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DESCRIPTION

DE QUELQUES

PLANTES KEMARQUABLES
DE LA NOUVELLE-CALEDONIE

PAR MM. AD. BRONGNIART ET ARTHUR GRIS

Depuis quelques annees, le Museum a recu de precieuses collec-

\ de plantes de la Nouvelle-Caledonie ; devenue colonie francaise,

i grande lie a ete exploree sur plusieurs points par des personnes

divers titres a la marine imperiale. M. Pancher

jardinier du Museum de Paris, place a la tete du jardin de la colonie,

nous faisait connaitre deja en 1859 quelques plantes interessantes de

cette contree, et, pendant plusieurs annees, a contribue effieacement

tendre nos connaissances sur sa 6g^ta MM ieillard et

Deplanche medecins de la marine M Thi('baul. lieutenant de

\ Beaudouin, capitaine de l'infanterie de m pu

gre les devoirs de leurs fonctions, reunir de nombreux materi

pour la flore de ce pays, et M. Vieillard en particular, avec un zcie

infati^able, a forme la collection la plus nombreuse en especes dont

la plupart nous ont 6t6 communiqu^es.
i

IV.
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La nouveaut^ de presque toutes ces plantes, les caracteres

remarquables de beaucoup d'entre elles, nous ont engage a en faire

uue <tude sp^ciale et nous avons communique successivement les
i

resultats de nos observations a la Soci^te botanique de France *.

Des considerations g£n£rales sur la flore dela Nouvelle-Cal6donie

presentees a l'Acad^mie des sciences 2 ont signale les traits les plus

frappants de cette vegetation mixte, tenant en m6me temps de celle

de l'Australie temp^ree et de celle de l'Asie equatoriale.

Nous n'avons pas a revenir ici sur ces travaux deja publies et qui

ue [»ourront recevoir de modifications importantes qu'a la suite d'une

exploration plus complete de cette grande ile; mais les plantes que

nous avons etudiees et dont plusieurs constituent des genres nouveaux,

n'avaient pas encore ete pubises avec les details et les figures n£ces-

saires pour les bien faire

les typ

tement dans

CS <lc CCS l)(

Archiv

Nous avons cru utile de de^crir

d'eclairer par de bonnes figure

t quelques especes remarquable

apparlenant a d'autres genres peu connus dont les echantillons font

des collections reunies dans galeries de botanique du Mu-
seum.

]

XERONEMA MOORII. (Tab.

Planta non bulbosa nee rhizomate repente, radicibus fibrosis e basi caulis

brevissimi nascentibus, glaberrima.

Folia disticha, vaginantia, 30

—

liO

pressis* basi laevibus. marline scarinsm. s

longa, vaginis inflatis, com-

1

.

Ces travaux speciaux ont ete publies dans le Bulletin de la Societe et dans les Annales des

sciences naturelles.

2. Considerations sur la Flore de la Nouvelle-Caledonie, par M. Ad. Brongniart (Comptes
rendus, tome 60, seance du 3 avril 1865.)
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limbo lateribus compresso, ensiformi, folia iridearum simulante, 2 ^ cent,

lato, apice acuto, nervis longitudinalibus rectis, parallelis, numerosis.

Scapus folia radicalia superans, 50 cent, circiter longus, foliis distichis

sensim brevioribus involutes, vagina simul crescente et limbo decrescente

(scilicet magis et magis explanato), et ita in bracteas transeuntibus.

Racemus florum terminalis, basi bracteas ovato-Ianceolatas gradalim

magnitudine et crassitudine minuentes, demum scariosas, inferis sterilibus

gerens, abrupte incurvatus, radii horizontali florifera 12—43 centim. longa.

Bracteae fertiles undique insertse, ovato-lanceolatae, basi amplectenles,

nervo medio colorato in apiculum brevem producto percursae, scariosae, sursuin

erectae vel secundum insertions locum inflexae
; pedunculi inaequales (majorcs

versus basim, minores ad apicem racemi), 6-12 mill, longi, bracteas aequantes

vel eisdem majores minoresve, graciles, eodem modo assurgentes.

Perigonium liberum , foliolis subsimilibus 6, oblongo-lanceolaiis

,

1 \ cent, longis, 2 \ mill, latis, nervo medio tantum notatis, infra apicem

intus appendice minuta pendente obtusa donatis.

Stamina 6 hypogyna, filamentis liberis 3 cent, longis, basi sensim dila-

tatis complanatisque, apice subulatis erectis, undulatis tortisque, purpureis,

antheris dorsifixis, sagittatis, duplici rima longitudinali sublaterali dehiscenti-

bus, caducis.

Ovarium liberum, sessile, ovatum, trilobatum, lobis medio sulcatis.

secundum sulcum facillime et, ut videtur, cito hiantibus, triloculare, loculis

angulo centrali 8-10 ovulatis, ovulis anatropis horizontalibus vel adscendcnli-

bus. Stylus 2 cent, circiter longus, spiraliter tortus, trisulcatus, apice tripar-

titus, partitionibus bifidis, intus papillosis.

Fructus : capsula 7 mill, longa, perigonio et staminum filamentis persi-

stentibus fulta, stipite 2 mill, longo insidens, stylo persistente superata, tri-

lobata, lobis parte superiore in alam compressis, ca?terum rotundato-gibbosis,

loculicide dehiscens. Semina pleraque abortiva ; fertilia 1 | mill. Ion

ovoidea, testa Crustacea, nigra subtilissime granulosa, uno latere convexa.

aculeis brevibus apice inflatis truncatisque exasperata, altero nudo lateraliter

raphe carinato, tegmine membranaceo, albumine copioso carnoso, embryone

recto subclavato, centrali, radicula hilo proxima.
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Scleronema * Moorii. Ad. Br. et A. Gris. Ann. sc. nat., 5' serie, t. II, p. 166

Xeronema Moorii. Ad. Br. et A. Gris. Bull. soc. bot., t. XI, p. 317.

(9 decembre 1864.)

Habit, in monte Diane Novse-Galedoniae (Vieillard, n° d358). In Nova

Caledonia (Deplanche, n° 158; Moore et Ferd. Miiller).

Cette plante, si remarquable par son feuillnge d'lrid^es, par son

inflorescence brusquement recourbee horizontalement, par ses fleurs

dress^es, toutes dirigees vers le ciel, par la persistance et la coloration

du pOianthe, des filets des etamines et des styles jusqu'a l'epoque de

maturity des capsules, enfin par des graines dont

curieusement he>iss£ d parait devoir se pi dans la

section des qui comprend le genre Anthericum et les g

Stijpandra, Ccesia, Thysanotus de la Hollander mais elle en

differe notablement par les caracteres indique's ci-dessus, particulie-

rement par pe>ianthe et ses examines sees et persistants, par

nombre de ses ovules et la structure de ses graines, enfin par un port

tout different de celui des plantes de ce groupe.

Ce dernier caractere rapprocherait le Xeronema d'une plante de la

province du Sikkim dans l'lnde, qui fait partie des riches collections

recueillies par MM. Hooker et Thomson, et qu'ils ont rapportee avec

doute au genre Chloopsis de Blume; elle s'^loigne cependant de ce

dernier par la structure de son pistil et de son fruit. Elle a d'ailleurs

l'inflorescence coudee et unilat<§rale de notre Liliac^e cal^donienne,

elle offre aussi un pOianthe persistant et un ovaire dont les loges

renferment huit ovules ; mais des examines incluses, a filets larges et

courts et a antheres basifixes, une capsule non stipitee, des graines

grosses et lisses la distinguent facilement; en outre ses feuilles ne

sont pas ancipitees comme celles de notre Xeronema.

4. Ce genre avaitd'abordete designe par nous sous le nom de Scleronema, que nousavonsdu

modifier, ce nom ayant ele deja applique a une plante de la famille des Bombacees par M. Bentham.
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Quant au qenre Chloopsis de Blume, auquel MM. Hooker etThom-

pporte quelque doute la plante indienne, il en differe

completement, comme il differe aussi du Xeronema, par un ovaire dont

les loges ne renferment que deux ovules dresses et par un fruit inde-

hiscent charnu et monosperme.

b persistants du

a 1'^poque de la maturite du fruit, lui donnent un aspect tout parti-

culier d'oii nous avons tire le nom gene>ique; l'espece porte le nom

de M. Moore, le savant directeur du Jardin botanique de Sidney.

G'est avec bonheur que nous nous sommes conformes en cela au

d&sir exprim£ par M. Miiller, qui nous a envoye des echantillons

de plante recueillis a la NouvelIe-Cal6donie par M. eclian-

qui nous ont aide a completer la description de cette tres-

remarquable Liliacee.

II.

DACRYDIUM ARAUGARIOIDES. (Tab. n.)

Arbor 8-10 metr. alta, trunco cylindrico 30 cent, lato, ramoso, fastigio

umbellato, piano (ex cl.. Pancher), ramis erectis fastigiatis, cylindricis.

Folia, brevia, 3-4 mill. Ionga, squamiformia , erecta, plurifariam

imbricata, lucida , coriacea, arcuata, dorso convexa et medio angulata, intus

concava carinataque, apice inflexo triangulari obtusiuscula, basi rhomboidali

lata inserta.

Flores dioi'ci (ex cl. Pancher)*

Amenta mascula terminalia, 1 f-2 cent. Ionga, cylindrica vel apice
*

paulum sensim attenuata; stamina sessilia plurifariam imbricata; antheris

bilocularibus, transversim dehiscentibus, connectivo crasso superne in appen-

dicem squamiformem, ovato-lanceolafam, curvatam, concavam, apice acutam

expanso.

•
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Hamuli ovuliferi gemmas ovoideas terminales simulantes, squamis laxe

imbricatis foliis paulo longioribus ; squamae inferiores steriles oblongae, sub-

spathulatse, apice triangulari obtusiusculae, intus paulo concavaa et medio lon-

gitudinal iter subcarinatae, dorso vix convexae, basi incrassata gibbosse, glabrae,

coriaceae, nitidae; Squamae superiores ovuliferae 1-3 (in gemmis observatis),

oblongae, dorso convexae, intus concavae, apice inflexae, basi paulo dilatata

incrassatae, ovulum orthotropum oblique erectum, squamula arilliformi cucul-

lata, carnosa, margine undulata vel lobulato-crispata, apice et intus plus

minus aperta fere totum involutum, prope basim gerentes.

Gemma seminifera (ex uno specimine) obovata, 7-8 mill, longa, squa-

mis applicatis, arete imbricatis, purpurascentibus ; semina 2 paulo prominen-

tia, ovoidea, latere uno plana, altero convexa, apice micropyle paululum pro-

ducta superata, basi cupula brevi intus fissa, exsiccata fusca, cincta, squama

axillante incurva stipata et eamdem paulo superantia ; testa coriacea nitida,

tegmine membranaceo, albumine carnoso, embryone recto centralis cotyledo-

nibus brevibus applicatis.

Dacrydinm araucarioides, Ad. Br. et A. Gris, Ann. sc. nat., 5e
serie,

tome VI, p. 2!)!i.

Habitat in locis aridis, nudis, ferrugineis montis dicti Mont-Dore (Pan-

cher 1865-1866) et in montibus prope Kanala (Vieillard n° 1277).

C'est surtout aux recherches perseve>antes de M. Pancher que

nous devons la connaissance de cette remarquable Taxin^e. II en

trouva quelques pieds sur les creHes les plus arides du Mont-Dore,

dans le minerai de fer, a 700 metres d'altitude. A 3 kilometres de la,

dans l'interieur, et a 800 metres de hauteur, M. Pancher d^couvrit

une locality oii croissaient seuls des Dammara rabougris et, plus abon-

damment, le Dacrydinm a port d'Araucaria dont 1'aspect est triste, sui-

vant notre z6h\ collecteur, et r^flechit pour ainsi dire la monotone

aridite des lieux.

i
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Ml.

DACRYDIUM TAXOIDES. flab, in.)

Arbuscula conica , trimetralis , rami's (ex cl. Pancher)

novellis ramulis purpurascentibus ; foliis altemis , 2 {-3 cent, longis, 5-6

mill, latis, oblongis, plerumque arcuatis, apice attenuato subacutis, versus

basim sensim sicut in petiolum angustatis, plan.is, nervo medio principal!

infra aque

Pancher)

3

mata, basi bracteolata, subsessilia, ramulumve bracteolis imbricatis ovatis

lanceolatisque onustum superantia, cylindrica, 7-8 mill. Ionga; stamina

plurifariam imbricata, connectivo superne in appendicem squamiformem

triangularem expanso, lobis binis transversim dehiscentibus.

ovulift

ciles et bracteis

riore bracteis m
i

decurrente crassescentibus subcar

incurvato-reflexi, parte inferiore sat gra-

acutis, decurrentibus stipati, parte supe-

;, subulatis, ad maturitatis tempus bas

losis onusti ; bractea ultima sola ovuli-

fer

op

basim liberam pbliquamq squamula carnosa cucullata

superne in acumen conicum expansa, integumentum ovuli anatropi simu-

lante involutum. Semen, propter ovuli evolutionem, tandem suberectum

,

ovoideum compressum, lateraliter parum carinatum, inferne inflatum, versus

apicem sensim attenuatum, siccum, nitidum, cupula minima exsiccata semi-

circulari, in appendicem conicam brevem expansa, basi tantum breviter

involucratum, lateri superiori libero basis bracteae incrassatae parum concavo

et expanso affixum. Semina fertilia desunt.

/
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Dacrydium taxoides, Ad. Br. et A. Gris. Ann, sc. nat., 5e
serie,

t. VI, p. 245.

Hab. in sylvis montium prope Balade (Vieillard n° 1259) ; Deplanche,

1860) ; ad ripas parvi paludis in cacumine moniis Cougui dicti (Pancher,

1866).

Les Araucaria, les Dammara, les Podocarpus et les Dacryd

presentes a la Caledonie par nomb assez restreint

d'especes, mais qui ont cependant une grande importance dans sa

vegetation. Les deux premiers genres lui donnent sans doute son

aspect le plus particulier; mais les materiaux nous manquant pour

bien distinguer leurs especes, nous avons du nous borner jusqu'a

present a 1'etude des Podocarp des Dacrydium. Des deux espec

de ce dernier genre que nous avons fait represent

semble, comme on le Araucaria et croit sur le Mont-Dore

a sept cents metres de hauteur; l'autre a l'aspect d'un Taxus et habite

les bois des montagnes pres de Balade, et le sommet du mont Cougui

altitude. Toutes deux different beaucoup par leura mille metres d'altitude.

port et leur feuillage des especes deja connues de ce genre.

L'examen des fleurs femelles de ces deux especes nous a eclaire

sur quelques particularites de leur structure, diversement interpretees

par les botanistes et qui sont nettement mises en evidence clans nos

figures analytiques.

L.-G. Richard, dans son ouvrage posthume sur les Coniferes, a

elegamment represente la structure de la tleur femelle du Dacrydium

cupressinmn et, dans la description de cette fleur, il dit qu'elle estenve-

loppee d'un involucre a o d'abord te

ensuite peu a peu par le sommet et finalement deborde par le « fruit

qui prend un tel accroisscment, que cet involucre ne forme plus a sa

base qu'une courte cupule. »
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•

L'appareil que Richard considerait comme une partie accessoire,

et non comme partie de la fleur femelle

< prete d'une maniere tout a fait oppOsee par Endlicher *. C'est pour

lui le tegument exterieur de l'ovule et, plus tard, de la graine.

Enfin M. Parlatore (Sludi organografici sui fwri e sui frutti del Coni-

fere, 1864) regarde cette meme partie comme une simple brac-

teole.
4

t

Nos observations nous ont conduits a rejeter comme erronee

1'opinion d'Endlicher; il suffit d'isolcr soigneusement les parties con-

stitutives de la fleur femelle avec des aiguilles a dissection pour s'as-

surer que le pretend u tegument exterieur de l'ovule n'est autre chose

qu'une partie etrang

protege dans

mais qui le recoup

s'y tromper dans

Dacrydium des, oii cette partie

laire, enveloppe comme d'un capuchon plus ou moins largement

ouvert en haut et en dedans un ovule orthotrope sessile, dress6 obli-

quement et insert vers la base de la bractee fertile.

Mais il n'en est plus de meme dans le Dacrydium taxo'ides. Ici

l'ovule orthotrope est attach^ un peu au-dessus de la base de la brac-

tee fertile et son sommet est dirige obliquement en bas. L'enveloppe

arilliforme, inseree en fer a cheval allonge i

completement reflechie sur l'ovule et se

bractee fertile

prolon^e en une partie

conique qui donne si bien a lensemble l'aspect d
i

que nous avions d'abord fait de la plante un Podoa

Nous ne saurions conside>er ce petit appareil comme
une bracteole, ainsi que le fait M. Parlatore, parce qu'une bractee

ne peut naitre sur une bractee, et nous nous eloignons autant que

possible du savant professeur italien qui, dans ce que nous conside-

rons comme un simple tegument ovulaire, voit le r^sultat de la sou-

4. Endlicher, syn. Conif., p. 224

IV. 2

I
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dure de deux bracteoles et signale un pistil la ou nous ne trouvons

quun nuceJle.

Cette enveloppe aecessoire et protectrice, qui n'est probablement

qu'une sorte de dddoublement ou d'excroissance de la bract^e ovu-

lifere, au lieu de grandir et de devenir de plus en plus charnue,

comme fait la cupule de 1'If, ne prend aucun accroissement. Elle ne

forme a la base meme de la graine qu'une petite cupule seche et

membraneuse, echancree d'un c6te et prolongee en un petit appen-

diee conique. La graine est presque completement dressee lorsq

pproche de la maturite, en sorte que le micropyle a decrit un arc de

pres de quatre-vingt-dix degres pendant les phases successives de la

transformation de l'ovule en graine.

IV.

KERMADECfA ROTUNDIFOLIA. (Tab. iv.)

Arbor ramis superioribus teretibus, lsevibus, foliorum delapsorum cica-

tricibus ellipsoideis notatis, junioribus tomento brevi ferrugineo indutis.

Folia alterna, longe petiolata, petiolo 6-7 c. longo, subrotundato, lon-
gitudinaliter striato, in juventute ferrugineo- tomentoso, demum glabrato;
limbo in eodem ramo ina3quali, 5-15 c. lato, rotundato vel nonnunquam
ovato, basi paulum cordate,' apice emarginato, margine integro, in juventute
supra

gmeoq
induto, demum glabrato, nervis primariis pagina inferiore prominentibus pin-
natis, aliis subtilissime reticulatis subprominulis.

Racemi compositi in axilla foliorum delapsorum nascentes, 25-30 c.

long], ramis adscendentibus longitudinaliter striatis, tomento ferrugineo brevi
seu velutino indutis, flores geminatim fasciculatos undique et spatiis insequa-
libus insertos gerentibus; flores pedunculis gracilibus, subinaequalibus

,

1 c. longis, longitudinaliter striatis, tomento ferrugineo velutinis, undique
patentes.

Flores irregulares. Sepala spathulata, elongata, media
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apice in laminam ovatam paulo concavam expansa, duobus lateralibus obli(juc

insertis, uno ante discum sedente basi subobliqua, altero recta, acterum
intus glabra, extus ferrugineo-velutina.

na antheris sessilibus, loculis oblongis, connectivo lato connexisStam

et apiculatis, rimis duabus longitudinalibus latoralibusque dehiscentibus.

Ovarium ad apicem oblique truncatum receptaculi sessile, ferrugineo-

villosum sensim in stylum elongatum cylindricum, longitudinaliter striatum,

glabrum, apice clavatum subbilobatumque expansum, uniloculare ovulis

duobus collateralibus lateraliter paulo infra apicem ovarii insertis, penden-

tibus, orthotropis, micropyle oblique truncato. Fruclus immaturus ellipticus,

compressus, basi styli apiculatus, ex uno latere longitudinaliter alte sulcatus,

demum glabratus, siccus, coriaceus.

Kermadecia rotundifolia , Ad. Br. et A. Gris, Bull. soc. bot., t. X, p. 228

(2/t avril 1863). — Ann. sc. nat. t 5e
serie, t. I, p. 244.

Grescit i

j Wagap
d, n° 1105). ad

Nous avons consacre le genre Kermadecia a la memoire de Huon

de Kermadec, mort a la Nouvelle-Catedonie et inhume pres de Balade,

qui commandait l'un des b oyes a la decou

de La Perouse, sous les ordres d

Ge genre se compose de trois especes arborescentes que M. Vieil-

d a decouvertes et qui croissent sur les montagnes pres de Balade

et de gap appai roupe de Proteaches dans

lequel nous avons signale 1'existence de deux ovules collateraux, sus-

pendus et orthotropes (Andripetalum, Adenostephanus, Rhopala, Symphyo-

nema, Lambertia). On les distinguera facilement en tenant compte de

l'insertion oblique des sepales qui rend la fleur irreguliere, de la

presence d'une glande hypogyne unique, de la forme du stigmate, etc.

Les Proteacees constituent a la Nouvelle-Cal< <lonie une des

families les plus remarquables par la diversite des formes qu'elles ren-
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ferment et par les rapports qu'elles offrent, au point de vue geogra-

phique, avec les Proteac^es des autres contrees. Ainsi les Kermadecia

rappellent par leur aspect les Helicia de l'Asie tropicale, dont ils dif-

ferent seulement par la direction forme de

mais aussi par leurs fleurs obliques irregulieres et par leur disque
I

glanduleux unilateral.

Les Rhopala et les des genres de l'Anieriq

^quatoriale dont on est etonne de trouver deux especes a la Nouvelle-

Caledonie.

Les Grevillea, Stenocarpus^ Knightia et Cenarrhenes, qui comprennent

vingt-deux especes, representent la Flore de la Nouvelle-Hollande, et

cependant leurs especes paraissent diffe>er de celles du continent de

l'Australie. Les Proteases de l'Afrique australe restent seules comple-

tement etrangeres a la vegetation de la Nouvelle-Caledonie.

V.

TRISTANIOPSIS CALOBUXUS. (Tab. v.)

Frutex ramosus, bimetralis, fastigio denso, subrotundo (ex clar.

Pancher) ramis teretibus foliorum delapsorum cicatricibus notatis, junio-

ribus candide pubescentibus.

Folia alterna, in eodem ramo insequalia, 4-2 cent, longa, 1
2
cent.

lata (majora)
, ovato-elliptica vel sub-rotundata, apice obtusiuscula vel paulo

emarginata, carterum integra, coriacea, supra vernicosa et Scepius haud
ifra foveolis minimis conspersa, pellucide punctata, nervo medio
plerumque tantum notata, nonnunquam nervis secundariis pinnatis

in juventute pilis albescentibus supra sat brevibus, infra londoribus

nervata, i

prominulo

et secundum petiolum induta, demum
Flores lutei, magnitudine et odo

apicem ramorum congesti, plerumque

ped

Oxyacanthse subsimiles

axillares trifloras dispo

compressus, lx mill, longus, albo-villosus, bracteis

*
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duabus ovato-lanceolatis, externe et margine pilis albescentibus longis,

interne minoribus, indutis; pedicelli laterales breviores bracteolis duabus lan-

ceolatis pubescentibus sterilibus vel nonnunquam una ferlili.

Receptaculum cupulare, extus albo-villosum, intus glabrum, verni-

• cosum, ovario semi-adnatum.

Sepala 5 triangularia, acuta, 2 mill, longa, modo receptaculi extus

villosa, intus pubescentia, pellucide punctata.

Petala 5 receptaculi margine superiore inserta, subrotundata, basi

sensim breviter unguiculata, margine sublobulata, parce punctulata, glabra

2
J-

mill, longa.

Stamina 50-60 in phalanges petalis breviores et eorumdem basi adhae-

rentes decandras vel dodecandras coalita; filamenta phalangis triplici serie

inserta, inaequalia, exterioribus majoribus, subulata, incumbentia, persistentia,

nigrescentia; antherae rotundae biloculares, dorsifixae, rimis longitudinalibus

introrsis dehiscentes, glandula minutasuperatae.

Ovarium semi-inferum, parte libera convexa albo villosum, stylo recto,

glabro, glanduloso, incluso, stigmate parum conspicuo, triloculare, placentis

ex angulo superiore cujusque loculi nascentibus, discoideis apice bifidis, antice

nudis, margine ovula plura suspensa (6-12) contigua, compressa, nucleo late-

raliter dejecto, cceterum anatropa, micropyle superiore et interiore ferentibus.
-

Fructus receptaculo calyceque adhuc villoso-canescentibus stipatus,

plus minusve glabratus, loculicido-trivalvis, columella centrali, apice placen-

tifera, libera; semina plerumque abortiva; fertilia compressa, ala oblique

inserta, membranacea, fragili, superata; embryo pyriformis radicula supera,

cotyledonibus cordato-auriculatis sese invicem amplectentibus et involutis.

Calobuxus, Pancher, mss.

Tristaniopsis calobuxus, Ad. Br. et A. Gris, Bull. soc. hot., t. XII, p. 372

(12 juin 1863). — Ann. sc. nat. y
5° scrie, t. II, p. 130.

Habit, in collibus ferrugineis Novae Caledonia? (Pancher), in montibus

Unia (Vieillard, n° 524).

MM. Bentham et Hooker, dans leur nouveau Genera plai

cru devoir faire de nos Tristaniopsis une simple section des
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ils nous paraissent avoir cede trop aisement dans ce cas a cette ten-

dance tres-marqu6e qui les pousse a elargir, souvent d'ailleuis avec

bonheur, le cadre du groupe generique. Pour le prouver il nous suf-

lira d'examiner les trois sections qui, selon ces savants botanistes,

constitueraient le genre Tristania ; de mettre en relief les caracteres

differentiels de ces sections ; de monlrer que ces trois groupes d'es-

peces no sont point equivalents; que celui qui constitue pour nous

un genre distinct est reellement eloigne des deux autres par des traits

particuliers et essentiels de l'organisalion de la fleur et de la struc-

ture des graines.

Le Tristania neriifolia peut etre pris pour type de la premiere sec-

tion. Les etamines y sont disposees en cinq phalanges assez courles
;

l'ovaire est semi-infere. Les ovules sont tres-nombreux dans chaque

loge, horizontaux, anatropes, et recouvrent toute la face externe d'un

grand placenta fait en facon de bouclier.

Le Tristania macrophylla est un repr^sentant de la deuxieme sec-

tion. Les examines y sont disposees en cinq phalanges remarquables

par leur longueur. L'ovaire est completement infere; mais il offre une

analogue a celle que nous venons de signaler dans le typestructure

de prem quant nombre considerable des

quant a leur forme et a leur mode de placentation.

Notre Tristaniopsis calobuxus serait, pour les auteurs du Genera, le

type de la troisieme section. Gependant le mode de placentation et la

forme des ovules dans cette pece et dans les especes d

des

meme groupe sont differents du mode de placentation et de la forme

ovules qui sont propres aux especes appartenant aux deux pre-

mieres sections. Cette difference de structure entraine avec elle de

nouvelles dissemblances entre la graine des Tristaniopsis et celle des

Tristania.

Dans notre nouveau

considerable dans que

nombre des ovules, au lieu d'etre

reduit a 6 ou 12: ces ovules, an
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horizontaux et de recouvrir toute la face externe

15

.1

grand placenta scutelliforme pend u bord dun

superieur de

placenta

discoide peu developpe et naissant de Tan

loge
; au lieu de presenter, comme cela a

forme reguliere et typique des ovules anatropes, les ovules des Tris

niopsis offrent un deveioppement considerable de leur primine dans

region qui s'etend du cote du raphe, lane

lque

que tegument

mince dans la partie opposee : il efiresulte que le micelle est comme
dejete et n'occupe qu'une panic du volume de l'ovule. Enfin chez les

Trislania les graines sont apteres et com remplies p
embryon allonge, etroit, insensiblement renfte en massue dans la par-

tie cotyledonaire
; dans les Tristaniopsis l'embryon pyrilbrme n'occupe

qu'une tres-faible partie du volume de la graine ; il est couche obli-

quement et presque transversalement «a sa partie inferieure que sur-

monte une aile membraneuse tres-de>eloppee.

On jugera, d'apres les considerations precedentes, de la valeur

reellement generique des caracteres qui distinguenl les Tristaniopsis

des Tristania, et l'on comprendra pourquoi nous maintenons notre

g comme tres-legitime et tres

Les figures que nous donnons de l'ovaire, de l'ovule et de la

graine du Trislania neriifolia, comparativement a celles qui represen-

ies dans le Tristaniopsis calobuxus,tent la des

rendront ces differences evidentes.

Nous devons ajouler qu'aux trois especes de ce genre que nous

connaissions T. calobuams, T. capitulata et T. YieiUardi, il vient de s'en

ajouter une quatrieme egalement de la Nouvelle-Caledonie et tres-

remarquable par la grandeur de ses fleurs et le developpement des

phalanges staminales.
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VI

GLOEZIA CANE8GENS. (Tab. vi.)

Frutex ramosissimus, ramis dichotomis,' virgatis, fastigiatis, teretibus,

foliorum delapsorum cicatricibus sigillatis, glabris, junioribus paulo com-

pressis pubescentibus.

Folia opposita, plus minusve anguste lanceolata vel elliptico-lanceolata,

in eodem ramo forma mas nitudineque dissimilia, majora 5 cent, longa

saepe

obtusiuscula, margine integro paulum revoluto undulata, penninervia

supra pa inferiore tomento brevi, denso

nitido vestita, pelluc

Cymce axillares pluriflorae, sicut in corymbulum foli

r expansae, vel depauperatae plerumque triflorae, ped

brevibus, 5 mill, longis, p utrisque cinereis ,
post

anthesim paulo elongatis; pedicelli laterales bractea axillante lanceolata,

bracteolisque lanceolatis duabus receptaculum vix aequantibus stipati.

Receptaculum infundibuliforme, ovario semi-adheerens, 3 mill, longum,

P ii pubesce

Sep 5 b D erecta
,

glandulosa , incano

pilis

pubescentia, in alabastro imbricata.

Petala 5 ovata, patentia, basi breviter unguiculata , i

villosa, 2 \ mill, longa, in alabastro imbricata.

Stamina circiter 30 (plerumque 3 ante petala totidemque ante sepala),

receptaculi ultra ovarium producti margine superiore inserta, uniseriata,

libera vel basi tantum subcohserentia, paulo inaequalia (ssepe medio petalis

opposito lateralibus majore, medio sepalis opposito lateralibus minore),

majoribus petala subsequantibus ; filamenta teretia, erecta, subulata, plus

minusve pubescentia; antherse dorsifixse, infra apicem
*

ornatae, duplici rima longitudinali introrsa dehiscentes.

Ovarium receptaculo semi-adnatum, villosum, stylo erecto, subulato,

apice truncato, stigmate parum conspicuo superatum, triloculare; ovula 4-0,

I

glandula minuta
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anatropa, erecta, micropyle inferiore et exteriore, duplici serie placentario

brevi, scutato, angulo centrali basilarique loculorum adnato inserta.

Fractus receptaculo sepalisquc persistentibus adhuc sericeis stipatus.

capsularis, loculicide dehiscens; semina in speciminibus nostris aborliva,

oblonga, arcuata, saepe trigona, basi apiceque attenuata, acuta.

Cloezia canescens, Ad. Br. et A. Oris. Hull, toe, bol., t. X. p. 577

(11 dec. 1863). — Ann* «?. nat., 5C
serie, t. II, p. 135.

Habit, in montibus Novse-CaledDiiiee prope Balade, Port-de-France

,

Galope (Vieillard, nb 498, 500, 501).

Le genre Cloezia a 6t£ consacr£ par nous a M. Cloez, aide de chi-

inie au Museum d'histoire naturclle de Paris, dont les recherches sur

la respiration des planles et sur divers points de la composition chi-

mique des vegetaux onl fait faire de nouveaux progress i\ la physiologie

vege'tale.

Ge genre comprend plusieurs espeees t res-elegantes, toules fru-

leseentes, mimics de fleurs petites mais nombreuses, el Inrmaul un

groupe tres-naturel caracterise par la position du placenta situ£ a

1'angle central et basilaire de la loge et par ses ovules en nombre

lefini ana tropes et dresses.

VII.

FREMYA RUBRA. (Tab. vu.

)

Arbuscula A-metralis, caule recto, nudo, fastigio rotundato denso (ex

clar. Pancher), rami's superioribus teretibus, adscendentibus, glabris, novellis

puberulis.

Folia alterna, in eodem ramo forma magnitudineque diversa, obovata,

spathulata vel oblonga, apice plus minusve rotundata emarginataqne

,

basi in petiolum brevissimum attenuata, sa^pissime 4-5 cent, longa et

2 cent, lata (minoribus 1 £-2
J-

cent., majoribus 6-7 cent, longis),

/

IV. 3
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glabra, subcoriacea, penninervia, nervis crebre pinnatis reticulatisque infra

supraque conspicuis, pagina superiore minute foveolata, inferiore rufo-punc-

tulata, scilicet glandulis cseterum pellucidis conspersa.

Flares pulcherrime rubri, ad apicem ramorum ex axilla folio-rum supe-

riorum minorum bractealium nascentes, pedunculati, pedunculis circiter

1 f-2 | cent, longis, adscendentibus, compressis, puberulis vel glabratis,

bracteolis duabus lineari-lanceolatis suffultis.

Receptaculum primum paulo concavum, demum explanatum, 1 cent,

latum, extuspilis brevibus et glandulis conspersum, intus glabrum nitidum.

costis 5, ante sepala, notatum.

Sepala 5, cuneata, apice obtusa, basi sensim dilalata expansa, Zi-5 mill,

longa, insequalia, glandulosa, extus hinc illinc breve pubescentia.

Petala 5, receptaculi margine superiore et interno inserta
, pilis bre-

vibus, erectis, subulatis, intus stipata, rotundato-obovata, brevissime ungui-
culata, margine subintegro paulum undulata, glabra, glandulis conspersa,

nervis primariis flabellatis ramosis, i |-2 cent, longa.

Stamina perigyna, libera, saepissime uniseriata, plerumque 20; fila-

menta primum intus incurvata, demum erecta, subulata, purpurea, inaequalia,

longioribus petala superantibus; anther* oblong*, biloculares, duplici rima
longitudinali intus dehiscentes, connectivo lato interne perforate basifixse.

Ovarium stylo recto, tereti, subulato, staminibus longiore, stigmate dis-
coiideo, superatum

,
ovatum, glabrum, liberum vel ima basi adherens, 3-4 locu-

lare; placentis angulo centrali adnatis scutiformibus, bifidis, antice nudis,
lateraliter ovula numerosa, uniseriata, compressa, horizontalia, superposita,

mici »
Fructus liber, capsularis, lignosus, receptaculo reflexo et sepalis persi-

stentibus coronato insidens, loculicide 3-4 valvis, placentis compressis, basi
et antice dilatatis, horizontal iter porrectis column* centrali persistenti adna-
tis. Semina...

Fremya rubra, Ad. Br. et A. Oris. Bull. soc. hot., t. X, p. 372 (42 juin

1863). — Ann. sc. not., 5e
serie, t. II, p. 1,H1.

Habit, in Nov*-Ca!edoni* montibus vulgo jMont-Dorc (Pancher) et
M'bee dictis (Vieillard, n° 465;|Deplanche, n° 522).
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Le genre Fremya a souleve une question d'anteriorite sur laquelle

nous devons appeler us moment l'attention. En 1859, M. Mueller,

dans le premier volume de ses Fragmmta phytographia Australia', (p. 80),

decriv comme genre nouveau sous le nom (I. 'ii

arbres de la famille des Myrlacees de la Nouvelle-NoJJande boreale

occidcntale. Ce genre differait, selon lui, des Metrosideros par sa

capsule n'adherant au calice que par sa base ; cetle difference lui

parut assez legere pour qu'a la page 243 du meme volume il suppri-

mat ce genre en ne le considerant que comme une section des Metro-

sideros; nulle part il ne parle de la placentation remarquable qui

earacte>ise les Fremya, et l'absence de ce caraciere nous a empeches,

tant que nous u'avons pas vu la plante elle-meme, de la considerer

comme congenere de nos Fremya. Le genre Xanthostemon, abandonm

par son auteuret incompletement defini par lui, ne nous parait done

pas meriter d'etre retabli sous ce nom, ainsi que l'ont 1'ait MM. Ben-

tham et Hooker. En outre ce nom est assez inexact, puisque plusieurs

especes ont les filets des etamines routes.

persuades que qui a si gra-

cieusement d^di^ plusieurs de ses plantes a des savants et i des

hommes d'Etat francais. se joindrait a nous pour maintenir le nom
consacre «a un de nos plus eminents chimistes.

Les caracteres tires de la structure intime de l'ovaire nous parais-

lle une grande valeur, surtouteffet. avoir d cette fam

quand la placentation et la constitution des ovules concourent simul-

tan^ment a etablir des differences. Ces caracteres out plus d'impor-

tance, a nos yeux, que celui tire* du degre plus on moins considerable

d'adherence de l'ovaire a la cupule r^ceptaculaire, caractere qui, dans

les Myrtacees sclerocarpees, varie plus que dans beaucoup d'autres

families; cependaul. lorsqu'il est porte au point ou on l'observe dans

les Fremya, dont la capsule spherique est souvent completement libre,

il devient alors frappant et facile a signaler. >Iais l'insertion des
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ovules nombreux en un seul rang sur le pourtour d'un large placenta

peltiforme et la forme amphitrope de ces ovules sont des earactnes

bien plus importants par limpossibilite de leur transition a une autre

organisation de l'ovaire.

Nous rappellerons ici que deja onze especes de ee genre crois-

sant a la Nouvelle-Caledonie ont ete caracteris^es dans nos fragments

de la flore de cette ile. et qu'une d'entre elles a fleuri dans les serres

du Museum.

VIII.

PLEUROCALYPTUS DEPLANCHEI. (Tab. vm.
)

Arbor vel frutex ramis junioribus tomento brevi ferrugineo indutisdemum

glabratis.

Folia alterna, petiolata, petiolo paulum compresso, 2-3 { cent, longo,

in juventute tomento ferrugineo, clemum cinerescenti breve velutino, elliptico-

lanceolata, ineodemramo magnitudine inaequalia, 12-15 cent, longa, 5-6 cent,

lata, margine paulum undulata, integra, nervo medio, secundariis pinnatis,

aliis reticulatis et nervo marginali communi supra conspicuis, infra prominen-

tibus, pagina superiore in juventute tomento brevi ferrugineo dein canescenli

induta, demum glabrata, pagina inferiore velutino-aurata, sub lente punctulis

nigrescentibus scilicet glandulis pellucidis conspersa.

Pedunculi uniflori in axilla foliorum superiorum minorum vel bractearum

linearium reflexarum nascentes, inflorescentiam thyrsoi'deam efformantes.

erecti vel adscendentes, post anthesim accrescentes, 5-6 cent, longi, ferru-

gineo-tomentosi, bracteis bracteolisque sub flore caducis.

JReceptaculum floris in cupulam hemispha^ricam excavatum, ferrugineo

tomentosum, margine superiore calici operculiformi continuum. Calico ad

anthesim fere toto ambitu irregulariter circumscissus, operculiformis, lateraliter

dhuc receptaculo aflixus, erectus, persistens; operculo subrotundato , vix

convexo, medio umbonato, mammulis duabus brevissimis (an lobi duo calicis
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imbricati) superato, extus modo receptaculi tomcntoso, intus prater medium

glabrato,.

Petala 4-5, brevissime unguiculata, basi cordata. subrotundata, margin*;

.pato crenulataque , glandulis aurantiacis prom ornala.

extus glabra, intus hinc illinc pubescentia.

Stamina numerosa, libera, operculum calicinum petalaque superanlia,

ante petala biseriata, ceeterum uniseriata, ad marginem receptaculi inserta;

pilis erectis, brevibus, purpurascentibus androceum extus marginantibus.

Filamenta erecta, rigida, basi angulata incrassata, apice attenuata; anthcra

per-

foratoque subbasifixse , introrsse, rimis longitudinalibus duabns dehisccntes.

Ovarium subliberum, ima basi tantum h

gineo-villosum, stylo elongato, subulato, apice truncato, stamina tequante,

post anthesim accrescente superatum; placentis angulo centrali loculorum

adnatis, utrinque prope septum paulum incrassatis, media parte fere usque ad

parietem porrectis, scutatis, bifidis, antice nudis, toto ambitu ovulis obtectis.

Ovula numerosa uni-seriata, compressa, horizontalia, superposita, sessilia,

amphitropa, lateraliter infra apicem aflixa, micropyle angulum interiorem

loculi et septum spectante.

Fructus ignoti.

Pleurocalyptus Deplanehei, Ad. Br. et A. Gris. Soc. bot., seance

du 27 dec. 1868.

Hab. in Nova -Caledonia (Deplanche 1867).

La beauts du feuillage et de Tinflorescence, la grandeur et I'ele-

gance des fleurs font de l'unique espece de ce genre une plante tres-

ornementale. Son organisation n'est pas moins reniarquable.

Par la souclure des s^pales en an opercule qui se s6pare du rccep-

tacle a son pourtour. ce genre semblcrait d'abord se rapprocher des

Eucalyptus ; mais cet opercule se distingue par sa nature evidemment

calicinale, par son adherence a l'un des c6tes du receptacle, par sa

l>ersislance etparla maniere curieuse dont il est obliquement releve\
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D'ailleurs le earac tere tire clu calice n'indiquerait lei que des rapports

eloigner. Par son port, par 1'aspecl et la structure generale de la fleur

et surtout par {'organisation de son ovaire, e'est pr6s des Frennja que

se place le Pleurocahjptus. Son caractere distinctif repose aujourd'hui

sur son calice operculiforme tres-different de celui des Fremya, qui

offre cinq sepales parfaitement distincts et tres-developpes. Le fruit et.

la graine, que nous ne connaissons pas encore, presenteront peut-

Atre de nouvelles differences entre les deux genres.

IX.

SPERMOLEPIS GUMMIFERA.

Arbor

Folia opposita, peti

*unco amplo resinoso, ramis superio-

ntibus, floriferis compressis brunneis.

supra piano, infra convexo, 2 cent.

suprlongo, glabro; limbo ovato, 10-J2 cent, lato, glabro,

infra nigro punctulato, punctulis glandulosis pellucidis; penninerv]

secundariis infra supraque conspicuis reticulatis; superiora limbo

3|-6 cent, longo, ovato-elliptico.

vernicoso

,

mi no re

floriferi in axilla foliorum superiorum erecti, circiter d
planati, ad

caduco pi vestiti, apice bracteis duabus patentibus

bracteolis duabus

sup

Receptaculum ovario adha3rens et campanu

posticeque

carinatum, pulverulento-ferrugijieum.

Sepala a subina3qualia (duobus oppositis vix minoribus) erecta, carnosa
triangularia, apice obtusiuscula, duobus in flore terminali carina receptacul
notatis, plus minusve glabrata, in asstivatione, ut videtur, imbricata.

Petalalx in sestivatione manifeste imbricata, 5-6 mill, longa, suberecu
vel demum patentia, inter se magnitudine formaque paulo dissimilia
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externo ovato apice obtusiusculo, aliis plus minusve asymetricis et interno

nonnunquam in appendicem reflexam et intra stamina inclusam producto.

concava, carnosa, punctalata, intus subpuberula, cxtus plus minusve pulve-

rulento-ferruginea.

Stamina in phalanges !i petalis oppositas, pluriseriatim polyandry
disposita, libera vel rarius inter se basi plus minusve connata; extcriora

duplici vel triplici serie, sterilia (exceptis 2-4 lateralibus, minoribus cujusque

seriei exterioris), filamentis elongatis cireiter 1 -- cent. longis, in alabastro

imbricato-reflexis, parte superiore inter se agglutinatis ct massam communem
carnosam ovario impositam efibrmantibus, demum erecfis et petala superan-

tibus, parte inferiore subcylindricis, coeterum complanatis, contortis, margine
undulatis, apice obtusiusculis; media filamentis subsimilibus antheriferis

;

interiora sensim minora filamentis rigidis, crassis, arcuatis, lasvibus, subulatis;

dorsifixaa, bilobae, 1 obis rima longitudinali introrsa dehis-
anthenu oblongae

centibus, apice glandula minuta sphaerica ornatae.

Ovarium omnino inferum, apice paulo convexum, glabrum, stylo recto,

incluso, apice attenuato, stiginate discoideo parum conspicuo superatum,
biloculare, placentis medio septo adnatis, subrotundatis, apice attenuati;

bi])artitis ; ovula 40 seriebus alternis inserta, plerumque clavata.

polyedra, apice polygono complanata, micropylo ad hilum approximate)

basim loculi spectante, filamento cuneato inserta, chalaza infi medium
perfect

Fructus.

(

)

Receptaculuin 1 | cent, longum latumque, cupulare, par

superiore (in floribus libera et erecta) nunc horizonlaliter in annulum margi-
nalem quadrangularem expansa, sepalis persistentibus cuneatis superatum,
fibroso-lignosum; p receptaculi cupula mclusum et demum
liberum, loculicide incomplete bivalve.

Semina pleraque sterilia, squamiformia.

Semen maturum in quoque loculo solitarium, sphocricuin , integumento
unico membranaceo atro-purpureo, hilo puncliformi notatum, squami
6 membranaceis sicut involucratum

;

' squamaa (scilicet ovula sterilia sen ovu-

Mia) sublibeiraB, oscillantes, reticulo tenuissimo elasticoque inter testam,

partem

que squ
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A Ibumen nullum. Embryo subphaeroideus, co-tyledo-nibus amplis, reflexis

replicatisque, subcarnosis, nervosis, tigella hilo subparallela.

Spermolepis gummifera, Ad. Br. et A. Gris. Bull. soc. bot., t. X (41 dec.

1863), ett. XV (13 dec. J 868). — Ann. sc. nal., 5 e
seriet. II, p. 436.

Arillastrum gummiferum. Pancher, mss.

Habit, in collibus et vallibus ferrugineis Novae-Caledoniae (Pancher,

1861, 1867); in monte Kanala (Vieillard, n° lil\).

En 1861, M. Pancher nous adressa un echantillon dune remar-

quable espece de Myrtacee ne portant que des fruits et qu'il nommait

Arillastrum gummiferum l
. G'est notre Spermolepis gummifera. Quelque

temps apres, notre zele correspondnnt nous envoyait une nouvelle

espece de Myrtacee seulement en (leur, et, d'apres lui. cette derniere

espece pouvait appartenir egalement an genre Spermolepis. Le fait nous

paraissait d'autant plus presumable, qu'il y avail dans le fruit de la

premiere espece Findication des quatre sepales et des quatre pelal<
p

que nous trouvions dans la fleur de la seconde, et que Tune et 1'autre

avaient un ovaire infere. biloculaire, a loges pluriovulees. Les diffe-

rences paraissant des lors porter sur Tin florescence et la forme des

feuilles nous semblerent seulement specifiques, et nous fumes ainsi

conduits a publier la seconde espece sous le nom de Spermolepis rubi-

' ginosa.

G'est seulement plusieurs amines apr6s le premier envoi de

M. Pancher que nous resumes des eehanlillons fleuris du Spermolepis

gummifera et des eehanlillons en fruit du pretendu Spermolepis rvbigi-

nosa. 11 nous fut des lors ais£ de constater que cette derniere espece

devait peut-etre constituer un genre nouveau voisin des Eugenia, et

nous dumes modifier la diagnose du genre Spermolepis.

s

4. Nous n'avons pas pu conserver ce nom manuscrit, les ecailles qui entourent la graine

n'ayant rion rl'un veritable Arille.
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L'etude ties ecbantilions romplets de la seule espece qui, jus-'

quid, constitue ce dernier genre, nous a d'ailleurs conduit a un

resultai non moins important: elle nous a domic la soluliou <le J'ori-

gine des eeailles si remarquables qui, retenues a la surface de la

graine par un reseau d'une finesse et d'une elasticity merveiIleuses,

l'enveloppent eomme dun involucre etoile.

En effet, nous avons irouve dans Tune des logos dun fruit quon

aura it pu croire ihur et fertile un placenta charge* d'ovules avortes

plus ou moins analogues a ces ovules imparfaits et comprimes qu'on

trouve deja dans la fleur, sur les bords des placentaires'. lis etaient

aplalis, plus ou moins concaves, squamiformcs. appliques les uns sur

les autres, les centraux recouvrant partiellement une grosse graine

sterile et vesieuleuse. Le lout ressemblait a un bourgeon de folioles

imbriquees. Les eeailles eonligues a la graine sterile semblaient lui

adherer par leur face interne et basilaire en roeme temps qu'elles

etaient insorees surle placenta. .Mais si, avec la poinledun scalpel, on

les ecartait de leur position, on voyail aussitot qu'elles etaient reliees

an testa de la graine centrale par une sorte de dentelle a mailles fines

et elastiques etendue sur loute la largeur de leur face interne et basi-

laire.

Ainsi l'origine des eeailles constitutives de l'involucre seminal

est hors de doute. Chacune d'elles est un ovule avorle devenu squami-

forme. Avant la maturite, cbacu

face interne et tres-pres de sa b du testa de la

graine; celle-ci, en grossissant, les souleve, les detache du placenta,

les emporte avec elle et les conserve a sa surface a l'aide du reseau a

mailles elastiques dont la nature, l'origine et le mode de connexion

entre la graine et les eeailles ne nous sont pas encore suffisammoni

connus; nous serions cependant portes a le considerer comme forme

par une portion de I'epiderme du testa de la graine souleve et reliant

ainsi chaque ecaille a la surface (I? cette graine.

IV. 4
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X.

PILIOCALYX ROBUSTUS. (Tat), x.)

Arbor ramis superioribus glabris, nodosis, folioi

cibus late sigillatis.

-* •

Folia opposita yel subopposita, sessilia, elliptica vel elliptico-oblonga,

apice obtusa, basi rotundato auriculata, et ramum amplectenlia , integra

marginataque, remote penninervia, nervis infra supraque conspicuis, glaber-

rima, coriacea, in eodem ramo magnitudine inaequalia, majora 10-11 cent,

longa, 5-6 cent. lata.

.

Cijmce terminates, corymbiformes, multifiorae, foliis superioribus Ion-

giores, erectae, rachi communi ramisque decussatis compressis, glabris,

bracteis ramos axillantibus minimis ovatis, bracteolis minoribus angustioribus.

Receptaculum ovario adherens et ultra productum, infundibuliforme, in

pedunculum basi attenuatum, 5-6 mill. Iongum.

Calix indivisus calyptraeformis, conicus, apice obtusiuscule acuminatus
et nonnunquam apice brevissime 4-lobuIatus, fissura circulari subregulari

dehiscens, calyptra primum lateraliter receptaculo affixa demum caduca.
Corolla petalis plus minusve abortivis, numero, forma magnituclineque

dissimilibus

adhserentibus.

Stamina

usq se conglutinatis et operculo calvcino

prim im reflexis, demum ereclis, paulum
incurvatis undulatisque, apice subulatis, antheris bilobatis, lobis subliberis

dor v r

Ovarium inferum biloculare, stylo recto, crasso, subulato, apice truncato,
papilloso, perforate, placentis septi parte

dula, orthotropa gerentibus.

Fructus ignotus.

adnal
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Piliocalyx robustus, Ad. Br. et A. (iris. Bull, soc. hot., t. XII, p. 185

aviil 18G5). Ann. sc. not., 5e
serie, t. Ill, p. 2:25.

Habit, in Novae Caledonian montium sylvis, prope Balade (Vieillard.

mu 529 et 530); Pancher, 1860.

Ce genre remarquable et Ires-nalurel, donl nous possesions actuel-

lement six especes, sc distingue aisement par la structure de J'ovaire

des Acicalyplus et des Calyptranthes. Dans le genre Acicalyptus les ovules

sont nombrcux, biseries, ana tropes et ascendants sur chaque pla-

centa ; dans le genre Calyptranthes il n'y a que deux ovules basilaires

et campu1ytropes pour chaque Joge ; dans le genre Piliocalyx les

ovules, an nombre de h a 8, sont orihotropes et suspendQS. Nous avons

fait figurer le fruit du Piliocalyx bullatus, magnifique espece rapport <V

de Wagap par M. Vieillard; il est de la grosseur d'une noisette, inde-

hiscent, un peu charnu , et renferme une seule graine globuleuse a

cotyledons epais et hemispheriques.

XI.

PANGHERIA ELEGANS. (Tab. xi.)

Frutex bimetralis, ramosus, rami's fastigiatis, teretibus, glabris, junio-

i ribus foliorum decurrentia costatis.

Folia plerumque quinatim verticillata, S-k cent, longa, 4-5 mill, lata,

lineari-lanceolata , apice atlenuata, basi in petiolum sensim angustata,

nervis pinnatis infra supraque conspicuis, subcoriacea, glabra, superioribus

pilis paucis ad basim conspersis. Stipulse interpetiolares, lineari-oblongm,

acutae, 5 mill. longae, caducae.

Capitula ac

disposita, vel (

I apicem ramorum sicut in umbellas saepe diias superpositas

ramulis secundariis floriferis) sicut corymbum etTormantia,

foliorum superiorum minorum nascentia, pedunculis in quo-
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que verticillo subaequalibus, 2-4 cent, longis, gracilibus, erectis vel adscen-

dentibus, breye pubescentibus, demum glabratis; capitula mascula vel femi-

nea in speciminibus diversis.

dense

.congesti et ideo numero partium plus minusve inconstantes, plerumque tri-

meri vel tetrameri.

Masclli : Flores in codem capitulo tri-yel tetrameri; sepala libera

scariosa, subspatulata hinc illinc puberula, margine ciliolata, 1 * mill, longa.

Petala plerumque oblongo-obovata, glabra, 2 mill, longa; stamina sepa-

lorum numero dupla, inaequalia, minora petalis, majora sepalis opposita,

filamentis erectis, rigidis, apice attenuatis, exsertis, antheris prope apicem

dorsifixis, bilobis. lobis rima longitudinali introrsa dehiscentibus; Discus

filamentis cum staminibus alternantibus et iisdem brevioribus, erectis, gracili-

bus, apice siepe geniculatis; Ovarii rudimen turn apice bifidum, brevissimum.

Feminei : Flores in codem capitulo saepissime trimeri ; sepala petala-

(juc iisdem floris masculi subsimilia; Stamina breviora, aequalia, sepala supe-

rantia, petalis obtecta, filamentis compressis apice attenuatis, antheris rotun-

datis compressis, subbasifixis, emaciatis et plerumque, ut videtur, sterilibus;

Disci filamenta gracilia, compressa, staminum filamentis forma et magnitudine

plerumque subsimilia.

Carpella duo exserta. basi inter se tantum coalita, usque ad medium
approximata, caeterum divergentia. Quodque carpellum basi attenuatum gla-

brum, media parte inflatum puberulumque, superne in stylum subulatum

glabrum stigmate decurrente arcuato superatum desinens, longitudinaliter

sulco medio aperto notalum, marginibus intus inflexis basi tantum in placcn-

tarium unicum nerviforme coalitis; ovula duo ex apice placentarii lateraliter

pendula, collateralia, semi-anatropa, micropyle superiore.

Fructus : foiliculi caduci (axi filiformi apice bifido reccptaculo com-
muni persistente). stylis incurvatis superati, intus hiantes, epicarpio basi

glabro, caeterum pilis sericeis ornato , intus usque ad medium sponte

avulso, demum omnino secedente, endocarpio coriaceo marginibus reflexis •

Semina ellipsoidea in alam membranaceam toto ambilu expansa. uno latere

latiorem 1
.

h. Comme M. Decaisne nous I'a foil remarquor, fandisquc dans la graine du Pamhefia
femu/ina ([)!. 44, fig. 14,) la radiculo est dirigee vers I'aile de la graine, dans le Cunonia



PLANTES DE LA NOUTELLE-GALEDOMK. 211

Pancheria clegans, Ad Br. et A. Gris. Ann. sc. nat., 5 e
ser., t. I. p. 305.

Bull. soc. hot., t. IX, p. 75 (111 fovrier 1802).

Habitat ad ripas riyorum in locis ferrugineis (Pancher, 1802; Vieillard,

n" 000, prope Kanala).

Nous axons d£die le genre doul nous venous de decrire une

ires-elegante espece a M. Pancher, qui nous a tres-frequemment com-

munique les resullals de ses explorations, et dont laclive et intelli-

gente cooperation a servi i\ 6tendre nos connaissances sur la flore de

la Nouvelle-Caledonie.

Les Pancheria ressemhlent par leur inflorescence aux Codia et aux

Callicoma; mais ils different des uns et des an ires par leurs fleurs

unisex uces par avorlemenl; d'autre part, les Codia out un ovaire

adherent et un fruit indehi%cent et monosperme, les Callicoma sont

apelales, les loges de leur ovaire sont pluri-ovulees, leurs graines

soul apteres.

Les echanti lions de Pancheria que nous possedons peesentent soil

des capitules de fleurs males avec un indict' d'ovaire avorte, soil des

capitules dont les fleurs sont munies d'ovaires bien constitues, mais

d'etamines cotirtes et generalcment imparfaites. Nous avions consider^

ces piantes comme dioiques; elles seraient plutdt polygamies, car-

nous lisons dans une letlre que M. Pancher a adressee a Inn de nous :

« J'ai attentivement regarde des centaines de capitules et je n'en ai

pas trouve un seul qui ne porlat des carpelles pa rl'ai lenient deve-

lop pc*. n

La fleur, chez les Pancheria, non-sen lenient dans la memo espece,

mais aussi dans le meme capitule, est tantot construite sur le type tri-

mcre, tantot sur le type tetramcre : la regularity de ce type est tres-

capensis [Traite general de bolaniqur, p. 262), la radicule esl tournee en sens inverse, et ce

son! les cotyledons qui se dirigent vers I'aile seminale.
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frcquemment alte>ee par ties avortements qu'entraine la reunion de

ileurs nombreuses et presses sur un receptacle comimin, et nous

avons particulierement constate* dans l'espece qui est d^crite et

figuree ici que ces avortements interessent surlout le verticille interne

des 6tamines et les <§16ments fibrilleux du disque dans les fleurs

males.

L'examen plus approfondi du gynecee de cette meme planle

nous conduit a revenir un instant sur quelques details de sa structure

que nous n'avons pas encore pre^senles.

11 se compose de pelles qui d&>

[u'a la base. Les bords de chaque feuille

approches, mais non soud^s dans la ph

dedans, 6paissis de

deux du

placenta unique et etroit. Gelui-ci occupe la face mediane et

de la veritable cavile" ovarienne close, qui est tres-pelite et hi

G'est a droite et a gauche de ce placenta, vers son sommet, q
spendus les deux ovules

Ces par

opes appliq

de

sur ses faces

Ires-fa ciles a

analytiques de

Le genre Pancheria prend sept especes a feuill

par 3, 4, 5 et plus on moins de

fe pposees et entieres) ; nous les avons

(les Codia on l les

buc
•

en deux
sections suivant

distincts, tant6t cupulifi

du disque, qui est lanldt forme de til
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XII.

MYODOCARPUS PINNATU.S. (Tab. xn.)

Zl-10 metralis, trunco nudo 40-50 cent, lato, fastigio hemisplim-

rico, denso (ex clar. Pancher).'

40-50 cent, longa, tri-quadrijuga ; foliola ovata

P

sita approximataque, 5-15 cent, longa (superioribus majoribus), basi sen-

sim in petiolum brevem attenuata (excepto terminali longe petiolulato), et

imequilateralia , margine Integra et subrevoluta, supra nitida, infra pal-

lidiora, nervis primariis pinnatis et secundariis reticuiatis- utrinque con-

spicuis.

PaniculcB terminales, maxim®, in nostris speciminibus 30 cent., (ex

clar. Pancher) 50 cent, longa? et 30 cent. lataB; rami paniculce patentes vol

adscendentes, 6-10 cent, longi, superioribus minoribus; bractea; ramorum
axillantes, oboyata) vel spathulata?, bracteolai eorun

bracteis subsimiles, steriles vel nonnunquam in ramis inflorcscentiae inferio-

ribus umbellas paucifloras juniores (an rite evolutas?) foventes.

Umbella? ramorum terminales bracteis 5-8 obovatis, integris, concavis,

nervosis, glabris, 5-6 mill, longis, reflexis involucratae ; flores numerosi

pedunculati, pedunculis gracilibus, 10-12 mill, longis, pulverulento-pube-

rulis.

Sepala 5 imbricata, ovato-rotundata, undulato-crenulata, glabra 1 - mill.

dem minore

longra.

o"*"»«* ^ i

o

Petala 5 imbricata, subrotundata, concava, glabra, circiter 2 mill.

lata, caduca.

dil

Stamina 5 sepalis opposita; filamenta 3 mill, longa, compressa, basi

itata, sensim versus apicem gracilem attenuata; antherae oblongoo, lobis

basi apiceque separatis, dorsifix®, duplici rima longitudinal i introrsa dehi-

scentes.

Ovarium inferum, obconicum, compressum, 2 mill, longum, medio Ion-
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gitudinaliter sulcatum basi emarginalum, glabrum, stylopodio epigyno

conico, margine undulato, stylis duobus erectis, brevibus, contiguis, versus

apicem geniculatis et acutis continuo superatum, biloculare, ovulis anatropis

suspensis elongatis, basi attenuatis, micropyle superiore et exteriore.

UmbellcB frucliferce bracteis involucri persistentibus inaequaliter accretis,

1
-J-

cent, longis, peduuculis fere omnibus fertilibus elongatis, 2 cent, cir-

citer longis. Fructus obcordati, compressi, alati, sepalis erectis et stylis

arcuatis reflexis, disjunctis superati; nervis dorsalibus in alam membrana-

ceam expansis infra calycem produclam inferius oblique extensam , basi

bilobatam, lobis divergentibas obtusis , nitidam, subtilissime striatam;

nervis lateralibus paulo prominentibus undulatis; vittae nullse, sed vesicular

resiniferae extus vix prominulae cndocarpio immersae; semen vesiculis hinc

illinc excavatum irregulare, albumine carnoso copioso, embryone apicali

recto.

Myodocarpns pinnatus Gris. Bull. soc. boL, t. VIII, p. 123

(8 mars 1861). — Ann. sc. nat., 5 e
serie, t. I, p. 381.

Ilab. in montibus Novae Caledoniae prope Balade et Wagap (Vieillard.

n ,s 611 et611 bis) ; Pancher, 1861.

D'apres M. Pancher, le Myodbcarpus pinnatus est un arbre aux

branches dressees qui pent atteindre une hauteur de 10 metres et uu

diametre de &0 a 50 cent. « Aucune Aral ligneuse, cultivee

peut, dit-il, vous donner une idee du developpemen

de la beauts des panicules de arbre qui ont jusqii

longueur et 30 cent, de diametre. II pousse facilement de graines. Les

jeunes tiges, de la grosseur du doigt, atteignent 2 metres et plus sans

se ramifier. Les indigenes les recherchent pour en faire des lances

dexercice et surtout de peche tres-legeres. »

Les Myodocarpus, dont nous possesions actuel lenient quatre especes,

ressemblent plut6t a des Araliacees qua des OmbHlifercs par leur
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port. Mais la structure de leurs fruits sees, formes de deui akenes

qui se separent a la maturity de haut en has, en fail de vcri tables

Ombelliferes.

Ces Is sont parcourus par des m

mericarpe, peu sailiantes. a Pt

nombre de cinq

1 de la nervnrfi

peine marqdorsale qui se developpe en une aile membraneuse ;'i

vers lo haut du fruit ou naissant au-dessous de son sommet, sVlar-

gissant pins bas et se prolongeant, au-dessous de la parlie oecupiV

par la graine, en une aile arrondie et echancrce vers la commis-

sure; de cette l'acon les deux ailes simulent parfaitement les ailes

d'une mouche lorsqu'elle est en repos, forme singuliere dont nous

avons tire le nom generique de Myodocarpus. Ce fruit, couronne

par des sepales bien-developpcs, arrondis ou aigus, oflre un autre

earactere remarquable commun aux quatre especes. 11 est d<-

pourvu de ces canaux resinifercs allonges qui forment les vitUv

de beaucoup d'Ombelliferes , mais il pivsenle un grand nombre

de vesicules splieriques, oblongues ou presque polvedriques; ces

vesicules sont remplies d'une huile essentielle dune odeur forte

et balsamique et font plus ou moins saillie a la surface du peri-

carpe enlre les nervures. II resulte enlin de la pression qu'elles

exercent a la surface de la graine que celle-ci est exeavee a la

surface de nombreuses depressions qui lui donnent une forme toul

a fait irreeuliere.

Ces caracteres, joints a la forme latOalement comprimee

me>icarpes et au grand developpement du caliee, a la forme arrondie

et a la prefloraison quinconciale des petales, distinguent tres-bien c<*

genre dont la place naturelle nous parait etre aupres des A'anthosia ou

Leucohma de la Nouvelle-Hollaiide.

La foi boresce d < •s iMyod< et la pos en

grandes panicules de leurs ombelles scmblent <

determine MM. Bentham et Hooker a mettre

IV.

q

plunk's dans la

5
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famille des Araliacees 1

; il nous est impossible d'admettre cette classi-

fication. Les deux families des Ombelliferes et des Araliacees sont

sans doute unies par les affinit^s les plus (kroites; mais pour les con-

siderer comme distinctes, c'est surtout sur la difference de leurs fruits

qu'on peut se fonder. Le diakene des Ombelliferes, comme oh a

nomme le fruit de ces plantes, forme de deux carpelles sees, se

separant 1'un de 1'autre d'une maniere toute sp^ciale a leur maturity,

forme un caractere frappant, qu'on ne rencontre pas dans les Ara-

liacees a fruits charnus et drupaces. Ce caractere se retrouve de la

maniere la plus prononcee dans le Myodocarpus, qui ne differe en rien

a cet egard des Ombelliferes ordinalres.

Dans les Araliacees les p6 tales offrent g(me>alement la prelloraison

valvaire; dans les Ombelliferes, an contraire, ils pre\scntent la pr^llo-

raison imbriquge quinconciale; cette disposition appartient aussi aux

Myodocarpus ; elle vient confirmer l'affinite' fondee sur la structure du
fruit, el il nous parait impossible de baser la classification de ces plantes

sur lours tiges ligneuses lorsqu'on voit tant d'autres families ren-

fermer des plantes berbacees et arborescentes.

Mil.

DUBOUZET1A CAMPANULATA. (Tab. xin.)

Frutex erectus l
m
-l

m
,50 altus, rami's adscendentibus, iunioribus ful

tomentosis.

Folia alterna, oblongo-lanceolata vel oblongo-spathulata, in eodem ramo
diversisque speciminibus forma magnitudineque dissimilia, petiolata, petiolo

6-12 mill.

ft

7 cent, longo, 2 cent, lalo,

&

\. Cmonera plantaram, t. I, p. 872, 935.
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basi in petiolum sensim attenuata, ad apicem nervo medio paulum promi-

nulo mucronulata, nervis p reticulars utrinque

pi

punctul

Hamuli floriferi ex axil lis foliorum supcriorum nascent <\«, breves vel

nonnunquam 2 cent, longi, bracteis minutis plcrumqne ut videtur stipati

duabus ovatis, apice emarginatis, nervo medio mucronulatis, pubescent ibus

vel tomentosis, singula pedunculum reflexum, pendentem, 2 J-3 cent. Ion-

gum, ferrugineo-lomentosum axillante.

Sepala 5, 2 | cent. longa, basi 7 mill, lata, triangularia acuta, extus
*

tomento ferrugineo denso vestita, intus nervo medio longitudinali promi-

nente notata et pilis applicatis canescentibus sericea, in prajfloratione valvala,

•caduca.

Corolla hypogyna, campanulata; petala 5, h cent- longa, parte latiore

1 { cent, lata, oblongo-spathulata, apice integra, e basi bigibbosa usque ad

medium margine involuta et intus pilis rigidis, rectis conspersa, caeterum

glabra, in prasfloratione valvato-induplicata et apice tantum imbricato-con-

' voluta.

Stamina hypogyna, libera, disco pilis sericeis erectis, canescentibus

vestito, 5 lobato, lobis sepalis alternis et petalorum insert ione basi emargi-

natis imposita, numerosa (circiter35) quinque sub-interiora, petalis alterna,

• 30 exteriora plerumque triseriata, in praefloratione fasciculatim (6) conferta

et petalis convolutis inclusa; filamcnta erecta, elongata scd inclusa, com-

pressa, puberula; antheroe filamentis sensim continual, basifixaB, erecta?

dineares, quadrangulares, lateribus anteroposterioribus latioribus, sulcis !x lon-

gitudinalibus exaratse , anticis et posticis connectivo congruentibus altius

impressis, valvulis duabus muticis, apice rotundatis paulo incequalibus (lon-

giore externa) apertae.

Ovarium liberum, disco impositum, ovoideum, villosum, 5-lobatum,

5 loculare, Ioculorum parietis exterioris superficie tuberculato-granulosa

septorum laevissima; Stylus simplex erectus, staminibus paulo brevior, 5-sul-

catus, sulcis ovarii sulcis continuis, e basi usque ad medium puberulus.

Fructus obovato-turbinatus 2 cent. £ longus, 5 1obatus, lobis medio

carinatis, velutino-pubescens, stylo decern parti to superatus, capsularis,

septicide dehiscens, carpellis simul apice secundum nervum medium incom-
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plete fissis et marginibus placentiferis disjunctis, demum omnino liberie et

endocarpio lignoso incurvato ab epicarpio secedente, columna centrali baud
placentifera sola persistenti.

Sem ab

7 8 mill, longa, ovoidea, apice obtuse mucronulata, hilo et raphe
longitudinal}, costaeformi notata, ad chalazam strophiola carnosa spiraliter

contorta albicantiomata; testa nigra nitida extus carnosa, intus Crustacea,
tegmine membranaceo vestita; albumen copiosum carnosum; embryo cen-
tralis, rectus, tigella conica brevi, cotyledonibus applicatis, ellipticis mem-
branaceis.

Dubouzetia campanulata, Panchcr, mss. in Herb., mus. Par. Ad. Br. et

A. Gris. Bull. soc. bol., t. VJfJ, p. 199 (12 avril 1861).
Ann. sc. not., 5" ser., t. 1, p. 350.

Hab. in Nova Caledonia, locis

(Pancher; Vieillard, n° 49).

ferrugineis et argillosis prope Kanala

Le genre dont nous venons de decrire la premiere espece coiinue.

et en meme temps la plus ornementale, a ele dedie par M. Pancher au
contre-amiral Dubouzet, qui a commande les premiers etablissements
francais a la Nouvelle-Caledonie. II apparlient a la tribu des Eloeocar-
pees dans la famille des Tiliacees, et cure beaucoup d'affiniles avec

particulierement par la d

et de

esp

moy gi nom de

septicide de son fruit. I

genre , a fleurs jaunes

Dubouzetia elegans.

Quant au Dubouzetia pawi/hra, si different par Ja petitesse de ses
ileurs, tant qu on ne connaftra pas la nature de son fruit, sa place
dans ce genre offrira quelques domes.
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X I V.

SOULAMEA TOMENTOSA. (Tab. xiv.)

Frute.v parum ramosus, bi-metralis; Folia impari-pinnata, 35-&0 cent.

longa, plurijuga, petiolo communi ferrugineo-tomcntoso, folioli ubopposi-

tis, ellipticis vel oblongis, brevissime peliolulatis, basi plus minus inrequali

rotundatis vel attenuatis, apice obtusis vel attenuatis acutis, margine integro

plerumque undulatis, supra puberulis, infra secundum nervos primarios tomen-
tosis, caeterum pubescentibus, nervis primariis pinnatis, secundariis tend!

reticulatis, infra praecipue conspicuis. Flores unisexuales, monoici?

Cll*ei

Racemi masculi cymis parvis alternis distantibus compositi, ex axilla

ibliorum nascentes, folia aequantes vel etiam superanies, pubescentes; cymae
breves, ramosae, corymbiformes, ad apicem racemi depauperatae, bi-actea

axillante lanceolata acuta pubescente suiTulta?.

Flores trimeri vel tetrameri, pedunculati pedunculis gracilibus 2
mill, longis, pubescentibus.

Sepala erecta, ovata, apice acuto inflexa, basi incrassata, inlus.pilis

rigidis paucis et corpusculis claviformibus numerosis. aggestis ornata.

Pelala patentia, demum reflexa, spathulato-lanceolata, concava. versus

crenulata, glabra, ad basim intus vel margine corpusculis

2

apicem margine

Stamina dupl filamentis bre-
vibus, antheris basifixis minute foveolatis, bilobis, duplici rima interiori

dehiscentibus. Ovarium nullum ; discus ex glandulis tribus crassis, carnosis,

sessilibus, petalis oppositis, constans.

Racemi feminei compositi, axillares, elongati sed foliis breviores, pube-
scentes, fasciculos paucitloros bractea axillante ovato-lanceolata pubescente
suffultos alternatim gerentes

Flores breve pedunculati, pedunculis post anthesim accrescentibus (fru-

ctiferis 5 mill, longis) trimeri vel tetrameri; sepala et pelala forma situque
sepalis et petalis floris masculi subsimilia; stamina sterilia sepalispaulo Ion-

k lobatus, lobis rotun-

staminodiis discoque post

giora erecta, apice inflata, biloba;

datis extus minute fo sepalis, pet

anthesim persistentibus; ovarium rotundatum, basi breviter stipitatum, com-
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pressum, dense villosum, stigmatibus duobus arcuatis, reflexis, medio

salcatis coronatum, biloculare, loculis uni-ovulatis, ovulo

angulo interior] affixo; micropyle superiore. Fructus 2 cen

lati, subdidymi cordatique, compressi, alati,. basi in

5 mi...

bus, ere

abortiva.

longum sensim attenuati,

semi-anatropo

,

nt. longi, 3 cent.

?ssi, alati,. basi in stipitem gracilem

apice emarginati, stigmatibus brevi-

superati, caeterum pubescentes, semina in speciminibus nostris

•

Soulamea tomentosa, Ad. Br. et A. Gris. Bull. soc. bot., t. XII, p. 243
(seance du 26 mai 1865). — Ann. sc. nat., 5e

serie, t. Ill, p. 231.

Habitat in Nova Caledonia, circa Port

baut, 1865 ; Deplanche, n° 267)

.

Le genre Soulamea, fonde et bien decrit par Lamark d'apre

Soulamoe ou rex amaroris de Rumpfrius, place a tort par Decandolle parmi
les Polygalees, maintenu comme anomal par Endlicher a la suite de

cette famille, rapporte a bon droit par M. Planchon a la famille des

seule espece a feuilles
bees comprenait jusqu qu'une

pies. La Nouvelle-Caledon

dont trois

deja quatre espe

confn

niees

les

des feuilles composees et viennent ainsi par leur port

rapports de ces plantes avec la tribu des Picram-

apres les echant qui ont servi a la desc

la fois des

lyse du Soulamea tomentosa, la meme espece peut presenter a

tetrameres. Ce caractere ne peut done
imet

pas servir a distinguer les espe

. XV.

GRISIA GAMPANULATA. (Tab. xv.)

Frutex ramosus; rami oppositi, decussati, versus apicem, internodiis
elongatis, tetragoni, stipulis persistentibus sicut involncrati, folforum dela-
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psorum regulariter sigillati, vel, iniernodiis brevibus subcylindrici, vaginis

stipularibus superpositis et approximalis plus minusve fissis exasperati,

foliorum evanidorum basi crebre perforati, glabri.

Folia in eodem ramo inaequalia 2-6
J-
cent, longa, spathulata basi in

petiolum brevem attenuata, apice rotundato integra vel obtuse subacumi-

nala, vel etiam emarginata, coriacea, margine revoluta, glabra, supra nitida,

infra pallidioro, nervo medio caeteris inconspicuis notala, stipulis connatis,

ultra folia et intus ainplexicaulibus, brevibus, subtruncatis, medio tantum

abrupte mucronulatis, margine ciliolatis.

Flores aurantiaco-rubri , in axilla foliorum supen'orum solitarii, adscen-

dentes, pedunculali, pedunculo eirciter 1 cent, longo, puberulo.

Receptaculum infundibuliforme, ovario adnatum, in pedunculum sensim

attenuatum, pentagonum, angulis prominentibus carinatis, glabrum.

Sepala 5 ima basi in cupulam brevissimam coalila, paulo inaequalia,

2-7 mill, longa, marginibus parte inferiore tantum explicatis, caeterum repli-

cato-adnatis ensiformia, lateraliter compressa, falcata, dorso anguste cari-

nata, basi intus et margine ciliolala.

Corolla campanulata, 5 cent. longa, ima basi angustata, tubo e basi

usque ad apicem sensim ampliato, ad faucem eirciter k cent. lata, lobis 5,

1 cent, latis, 5-7 mill, longis, triangulari-incurvatis, apice acutis, externe

glabra, intus tertia parte inferiore pubescens, tubo in alabastro secui

lpngitudinem plicato et sic quinque-alato lobis praefloratione valvatis.

dum

• Stamina 5 sub exserta, ima basi corollae inserta; filamenta inferno bre-

viter in annulum ad styli transitum perforatum, glabrum monadelpha, inde

libera, erecta, pilis horizontalibus parte inferna hirsuta, caeterum crassa,

compressa, glabra, apice attenuata; antherae elongatae, lineares basifixa? et

sagittatae, lobis rima longitudinali laterali dehiscentibus, post anthesim con-

tortae.

Ovarium inferum, biloculare, placentis septo adnatis pluri-ovulatis,

elongatis, parte superiore inflatis bifidisque, inferiore sensim angustatis,

antice nudis, ambitu ad insertionem ovulorum foveatis. Ovula uniseriata,

superposita, pleraque approximata imbricata, adscendentia, vel inferioribus

pendentibus, forma exteriore amphitropa vel anatropa, micropyle interiori

vel superiori.

Stylus stamina aequans vel superans, k £ cent, longus, basi angustata
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insertus, inde inflatus etsensim in filamentum erectum, rigidum, compressum,
bisulcatum, spiraliter contortum elongatus, apice clavatus et bilabiatus labiis

brevibus, ovatis, crassis, sub insequalibus, primum approximate, demum plus

minusve sejunctis, cum corolla deciduus.

Fructus in peduticul gracilem attcnuatus
, adscendens , 2

J cent.

longus, parencliymate destitutus, ncrvis persistentibus solutis tantum i'nvolu-

cratus, septicide dehiscens, bivalvis, valvis divergentibus, concavis, infra

apicem gibbosis, intus longitudinaliter fissis et supra laxe hiantibus, caete-

rum subcontiguis, apice bifidis, columella centrali placentifera libera per-
sistente.

Grim campanulata, Ad. Br. Bull. soc. bot., t. XII, p. 405
(seance du 8 decembre 1865).

Ann, sc. not., 5 e
serie, t. VI, p. 257.

Habitat in Nova) Caledonian montibus prope Unia (Vieillard, 850; Pan-
cher, \ 862; Deplanche, n° 259).

Le genre Grisia conslitue avec les Bikkia, les Bikkiopsis et les Port-

lanclia un petit groupe parmi les Rubiacees de la tribu des Hedyotidees

remarquable par la forme de la corolle et par plusieurs des caracteres

du fruit. Les trois premiers de ces genres offrent un caractere
singulier d<'ja signale dans les Bikkia et qui les distingue des Portland;,, •

il consiste dans la m;

courent la coupe rec<

dans les sepales se s£parcnt

parenchyme et forment comme

dont faisce

ptaculaire ou le tube

ilaires qui pa

pour se rend

Mais les trois

ressemblent beam

du pencarpe par la destruction

une sorte d'involucre autour du ft

d

genres qui offrent ce caractere commun, et qu
par forme et le mode de prefloraison de

ir corolle, different tres-notablement par la structure de leur
du fruit mur et dehiscent. Dans le Bikkia, la cloison qui sep

log

is£

de 1'ovaire porte de chaque c6te un pi

on profondement en de lobe
donnent naissance sur toute

^r.iux qui

rface a des ovules nomb

*
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La partie indivise du placenta est souvent tics-sail Ian le et partage

presque compl6tement la loge ea deux loges secondaires dans les-

quelles les deux divisions rtfflechies du placenta portent des ovules en

grand nombre, lant sur leur face externe correspondant an pericarpe,

que sur leur lace interne dirigee vers la lame placentaire mediane :

c'est celte disposition qui a fait attribuer an genre Bikkia, par quel-
*

ques auteurs, un fruit a quatre loges.

Ge fruit a sa maturite, depouille de son enveloppc externe, dont

les nervures isolees forment comme un involucre naissant de la base

de la capsule, presenle un pericarpe sec, elastique, qui se partage en

deux valves par une dehiscence septicide; ces valves se separent des

placentas qui restent comme une colonne libre an centre du fruit.

Le mthne mode de dehiscence se pre dan les Grisia;

lis ici les placentas, beaucoup moins developpes, ne portent qu

mbre d'ovules deTmi, douze a vingt environ disposes en deux sei

bre de six a dix sur chacun des coles d pi

Ces ovules sont ascendants, appliques contre la surface du pi

(I

11 y a la une difference d'organisalion de l'ovaire et du fruit qui

se presenle avec de legeres modifications secondaires, mais sans tran-

sition, dans speees de
• •

dans cinq especes de B

qui prouve la valeur de ce caractere.

Quant au genre Bikkiopsis, il differe des deux precedents par la

placenta lion et par le mode de dehiscence du fruit.

Les placentas, tres-prolonges, sont divises jusqu'a la base en deux

lames qui s'dtendent jusqu'a la paroi de l'ovaire, s'tartent et s'ap-

pliquent contre P et qui P d'ovules que sur la

surface dirigee vers I'inteneur de la cavite ainsi subdivisee de chaque

/

p. 40.

1. Voir la note sur les especes du genre Bikkia, par M. Brongniart, Bail. soc. hot., t. XIII,

IV.
6
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Joge. La capsule, depouillee de son enveloppe exterieure, presente-

non-seulement une dehiscence septicide. mais chacune des lames du

placenta, faisant suite a une moitie de la cloison dedoublee, s'etale.

porte g bord libre, et chaque valve avec la p

de la cloison et les placentas qui lui appartiennent, ainsi deroules et

Stales, portant Jes graines sur son bord, semblerait offrir une placen-

tation parietale et marginale.

Gette comparaison des genres Bikkia, Bikkiopsis et Grisia nous at
*

paru necessaire pour bien etablir la leffitiniitc de leur distinction.

•

4
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EXPLICATION DES PLANCHES

BLANCHE 4

Xeronetna MooriL Ad. r. et A. Gris.

'Fie;, h. Plante entiere.

Fig. 2. Fleur isolee.

Fig. 3. Sommet (Tune etamine vue sur ses deux faces.

Fig. 4. Ovaire fendu longitudinalement suivant la nervure dorsale dun carpelle pour montrer ie

mode de placentation.

.frig. 4'. Le sommet du style.

Fig. 5. Un des ovules.

Fig. 6. Le fruit accompagne du perianthe et des etamines persistants.

Fig. 7 et 8. La graine vue sur ses deux faces opposees pour montrer la singuliere structure du

testa.

Fig. 9. Graine dont on a enleve le testa et qui a ete coupee verticalement. t tegmen, a albu-

men, e embryon.

PLANCHE 2

Dacrydium araucario'ides. Ad. Br. et A. Gris.

Fig. 4. Branche dont les courts ramules sont termines par des chatons femelles (ch. £) ressem-

blant a des bourgeons.

Fig. 2. Branche dont les rameaux se terminent par des chatons male's allonges (ch. *o).

Fig. 3. Destinee a montrer le chaton male grossi.

Fig. 4. fttamine.

Fig, 5. Sommet d'un ramule grossi termine par un chaton femelle prepare de maniere & montrer

une fleur, ov.

Fig. 6 et 7. Fleur femelle accompaguee de la bractee maternelle b, et consistant en un ovukj

orthotrope ov, enveloppe par un capuchon arilliforme a, plisse, ondule ou lobute sur

ses bords.

-Fig. 8. Chaton fructifere a ecailles appliquees laissant saillir deux graines, gr.

Fig. 9. Graine enveloppee a sa base par le faux arille qui n'a point poursuivi son developpement.
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PLANCHE 3.

Dacrydium taxoides. Ad. Br. et A. Gris.

Fig. 1. Rameau portant des inflorescences males.

Fig. 2. Cliaton male.

Fig. 3. Etamine vue par sa face interne et montrant son point d'atlache f, ses deux lobes d'an-

there dehiscenls /, et l'appendice triangulaire qui la surmonte c.

Fig. 4. La m&me, vue de profil.

Fig. 5, 6, 7, 8, 9. Representant les phases successives de la transformation del'ovule en graine.

b bractee.

ov ovule.

a faux arille.

Dans la figure o l'ovule ortliotrope, insere un peu au-dessus de la base de la bractee et

ayant son sonftnet dirige obliqucment en bas, est rev6tu d'un faux arille a prolonge en une parlie
conique. Dans la fig. 6, l'ovule, plus saillant, est dirige horizontalement. Dans les fig. 7 et 8, il

est encore plus saillant et ascendant. Dans la fig. 9, la graine gr est courtement involucre© a la

base par le faux arille.

PLANCHE 4.

Kermadecia rolundifolia. Ad. Br. et A. Gri

Fig. 4. Rameau dont on a detache l'inflorescence

Fig. <'. L' in florescence.

Fig. 2. Bouton commengant a s'entr'ouvrir.

Fig. 3. Fleur epanouie.

Pic

Fig. 5. Etamine isolee vue par le dos.

Pi O-

4. Un des deux sepales lateraux avec l'etamine.

6. La fleur sans le calice.

Fig. 7. Section longitudinal© de l'ovaire montrant Tun des deux ovules collateraux orthotropes
et suspendus.

Fig. 8. Fruit imparfait.

PLANCHE 5.

*

Tristaniopsis calobuxus. Ad. Br. et A. Gris (fig. 1 a 9).

Fig. -I. Rameau fleuri.

Fig. 2. Fleur terminale d'une petite cyme triflore.

Fig. 3. Coupe verticale d'une fleur.

Pig. 4. Destinee a montrer l'aspect d'une des trois loges de l'ovaire dont la paroi anterieure a

6te enlevee avec le scalpel, p placenta attache a Tangle central et superieur de la loge
et portant des ovules w suspendus a son bord inferieur.



4

EXPLICATION DES PLANCH ES /|5

Fig. 5. Le fruit accompagne du receptacle et du calice persistants, v valves porlant la cloison

sur leur milieu, c colonne placentaire centrale chargee de graines gr.

Fig. 6. Sommet d'une etamine vue de face vl de dos.

Fig, 7. Un ovule, h bile, m micropyle, r raphe.

Fig. '8. Une graine. h bile, a aile.

Fig. 9. Embryon.

Les figures 10, H, 12 appartiennent au genre Trislanla et montrent comment il diflere du

Tristaniopsis par le mode do placentation (fig. 10), la forme de I'ovule (fig. M) et la forme de la

graine (fig. 12).

PLANCH E 6.

Cloezia canescens. Ad. Br. et A. Gris.

Fig. 1. Branche fleurie.

Fig. 2. Fleur entiere aver ses deux bractejles.

Fig. 3. Fleur dont on a enleve une partie du receptacle pour montrer les rapports de ses

diverses parties.

Fig. 4. diamines isolees.

Fig. 5. Destinee a montrer Taspect d'une des trois loges ovariennes dont la paroi anlerieure a

ete enlevee avec le scalpel, pi placenta basilaire, ov ovules. On a retire deux des

six ovules anatropes, dresses, a raphe interieur et a micropyle exterieur.

Fig. 6. Ovule.

Fig. 7. Le fruit commene,ant a s'ouvrir au sommet en 3 valves par dehiscence Ioculicide.

Fig. 8. Graine.

Fig. 9. Embryon.

PLANCHE 7.

Fremya rubra. Ad. Br. et A. Gris.

Fig. 1. Branche fleurie.

Fig. 2. Fleur isolee.

Fig. 3. Etamine vue de face et de dos.

Fig. 4. Ovaire prepare de maniere k montrer le mode de placentation. pi placenta, ov ovules.

Fig. 5. Section transversale de l'ovaire. pi placenta, ov ovules.

Fig. 6. Le fruit. On a enleve une des valves pour montrer la colonne placentaire c et le

placenta pi.

PLANCHE 8.

Pleurocalyplus Deplanchei. Ad. Br. et A. Gris.

Fig. 1. Rameau termine par une inflorescence apres l'anthese.

Fig. 1'. Sommet d'un rameau portant une jeune fleur en bouton.

Fig. 2. Fleur epanouie.

Fig. 3. Un des petales.
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Fig. 4, 4'. Etamine vue de face et de dos.

Fig. 5. Fleur apres l'anthere et dont on a enleve une partie de la coupe receptaculaire.

Fig. 6. Destinee a montrer l'aspect d'une des loges ovariennes. pi placenta, ov ovules.

Fig. 7. Section transversale de l'ovaire.

Fig. 8. Une des loges de la figure precedente grossie pour donner le mode d'insertion et la

forme de l'ovule.

PLANCHE 9.

Spermolepis gummifera. Ad. Br. et A. Gris.

Fig. 4. Branche fleurie.
*

Fig. 2. Fleur en bouton dont on a enleve le calice et la corolle pour montrer les phalanges

staminales en prefloraison.

Fig. 3. Section verticale d'un bouton interessant deux phalanges staminales.

Fig. 4. Etamines appartenantau rang exterieur d'une phalange, accidentellement monadelphes,

dont quatre steriles, a filets onduleux, contournes, obtus au sommet, et une munie
d'une anthere peu developpee.

Fig. 5. On a groupe dans cette figure les principales formes des etamines d'une m&me pha-

lange, les exterieurestres-Iongues, steriles, les autres fertiles, muniesde filets rigides,

de plus en plus petites a mesure qu'elles sont plus interieures.

Fig. 6. Sommet d'une etamine vue de face et de dos.

Fig. 7. Section verticale d'une fleur passee pour montrer le mode de placentaiion. ph lieu

d'insertion des phalanges staminales.

Fig. 8. Partie de la figure precedente grossie.

Fig. 9. a, b, c, diverses formes des ovules, b ovule imparfait; m micropyle.

Fig. 4 0. Groupe de fruits, r receptable, p pericarpe.

Fig. 11. Graine accompagnee de son involucre d'ecailles ec appliquees a sa surface, h hile.

Fig. 4 2. Graine reposant sur le hile avec ses ecailles etalees en etoile.

Fig. 13. Embryon.

PLANCHE 10.

Piliocalyx robustus. Ad. Br. et A. Gris.

Fig. 4 . Branche fleurie.

Fig. 2. Fleur en bouton.

tfig. 3. Fleur entr'ouverte.

Fig. 4. fitamine vue de face et de dos.

Fig. 5. Section verticale de la fleur.

Fig. 6. Destinee a montrer 1'aspect d'une des deux loges de l'ovaire vue de face, pi placenta,
ov ovules.

Fig. 7. La m&me loge coupee verlicalement.

Fig. 8. Deux ovules tres-sxossis.o
Fig. 9. Le fruit ouvert avec 1 graine unique qu'il contient.
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Fig.
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PLANCHE 11.

Pancheria elrgans. Ad. Br. et A. Gris (fig. 1 a 10).
V

1. Branche portant des capitules de fleurs males.

Fig. 2. Branche portant des capitules de fleurs femelles.

Fig. 3. Fleur male, b bractee, s sepale, p petale.

4. Fleur femelle (les mftmes lettres indiquent les m£mes organes).

5. Fleur male sans le calice et preparee de maniere a mettre en evidence Pandrocee, fa
elements fibrilleux du disque d et le gynecee rudimentaire ov, r.

6. Un des carpelles de la fleur femelle vu par sa face inlerne.

Fig. 7. Le m6me, ouvert par le dos pour montrer les bords epnissis et contigus de la feuille

carpellaire, le placenta nerviforme etles deux ovules suspendus.

8. Section transversale de la feuille carpellaire environ au milieu de sa hauteur pour

,
montrer comment ses bords sont epaissis, inflechis et non soudes.

9. Le fruit.

Fig. 4 0. La graine ailee.

Fig. 14 a 44. Pancheri

pier

Fia

44 a 44. Pancheria ferruginea.

11. Une valve du fruit vue par la face interne.

12. Endocarpe de la meme.

13. Graine ailee.

Fig. 14. Graine coupee verticalement. a albumen, e embryon.

PLANCHE 42.

Myodocarpus pinnatus. Ad. Br. et A. Gris.

Fig. I. Portion de tige portant deux feuilles.

Fig. 2. Inflorescence.

Fig. 3. Ombelle de fruits.

Fig. 4. Fleur en bouton.

Fig. 5. fitamine vue de face et de dos.

Fig. 6. Le fruit.

Fi" 7. Section transversale d'un des mericarpes. v vesicules oleiferes.

Fig. 8. Section longitudinale de la graine. Elle est excavee par de nombreuses depressions

correspondant aux reservoirs d'huile essentielle.

\

PLANCHE 13.

Dubousetia campanulata. Pancher mss.

Fig. 1. Branche fleurie.

Fig. 2. Un petale.

Fig. 3. La fleur sans le calice et la corolle. d disque.

Fig. 4. Sommet d'une etamine.

Fig. 5. Le pistil ; la paroi anterieure d'une des loges a ete enlevee.
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Fig. 6. Destinee a montrer le mode de placenlation et la forme des ovules.

Fig. 7. Le fruit s'ouvrant en m&me temps par dehiscence septicide et loculicide.

Fig. 8. Valve correspondant a un demi-carpelle. pi placenta, gr graine. ov, s, ovules sleriles

Fig. 9. Graine. h bile, m micropyle, r raphe, s strophiole chalazienne.

Fig. '10. Section verticale de la graine. I testa, Uj tegmen, a albumen, e embryon.

Fig. II. Embrvon.

PLANCHE 44.

Soulamea tomenlosa. Ad. Br. et A. Gris (fig. 1-6).

Fig. \. Rameau portant une feuille et une inflorescence male a son aisselle; le rachis de cette

feuille ete coupe au-dessous de l'insertion des premieres folioles.

Fig. 2. Sommet du rachis et limbe de la feuille.

Fig. 3. Inflorescence femelle chargee de fruits plusou moins developpes.

Fig. 4. Fleur male, i sepale, p petale, d disque.

Fig. 5. Sepale isole avec Petamine qui lui est opposee et que Ion a abaissee pour montrer l'amas

de corpuscules claviformes entremeles de poils roides qui est a sa base.

Fig. 6. Fleur femelle. s sepale, p petale, st staminodes, d disque. Onaenleve la paroi de Tunc

des deux loges de Tovaire pour montrer l'ovule unique semi-anatrope et suspendu.

Fig. 7-10. Soulamea Pancheri.
*

Fig. 7. Une moitie du fruit. On a enleve la paroi de l'une des deux loges pour montrer la

graine. e epicarpe, m mesocarpe charnu, e endocarpe ligneux.

Fig. 8. La graine isolee. h hile, ch chalaze.

Fig. 9. Section transversale de la graine. t tegument, a albumen, c cotyledons.

Fig. 10, Embryon.

PLANCHE 45.

• *

Grisia campanulala. Ad. Br.

Fig. 1. Rameau fleuri.

Fig. 2. Receptacle et calice.

Fig. 3. Partie de la corolle etalee pour montrer ses rapporls avec l'androcee.

Fig. 4. Sommet d'une etamine de face et de dos.

Fig. 5. Le style.

Fig. 6. Destinee a montrer l'une des deux loges de I'ovaire. pi placenta, ov ovules.

Fig. 7. Section transversale de Povaire adherent, pi placenta, ov ovules.

Fig. 8. Le fruit.

Fig. 9. Section transversale de 'ova ire adherent du Bikkia Gaudichaiuliana.

Fig. 10. Section transversale de Fovaire adherent du Bikkiopsis Pancheri.

Ces deux figures sont destinees a montrer les differences de placentation caracteristiques

des Bikkia et Bikkiopsis compares aux Grisia.
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OBSERVATIONS

SUR

LA FAUNE CARCINOLOGIQUE
J)ES ILES DU CAP-VERT

Par M. ALPHONSE-MILNE EDWARDS
AIDE-NATIRALISTE AC MUSEUM

«

Letude des Crustaccs de la cote occidental de 1'Afrique offre une
veritable importance an point de \ue de la repartition gcographique

des especes. En effet, il en est qui se rencontrent a la fois dans le golfe

de Guinea et sur les cotes d'Amerique, malgre" la distance <§norme qui

s^pare les deux continents. La Leplopodta sagittaria, si commune aux
Antilles et meme au Brgsil, a 6te recueillie aux lies Canaries par

Webb et Berthelot. On a constate la presence de la Lup6e diacanthe,

{Neptunus diacanthus) sur les cotes du Gabon. Le Xantho vermiculatus des

Antilles a <§te signate a. Angola par M. Capello.

La presence de ces especes sur des points du globe si eloigned

l'un de lautre s'explique cependant par le transport des larves

de Crustacds; a cet 6tat ils habitent la haute mer et peuvent etre

entrained par les courants a des distances tres-considerables. Mais on
ne peut invoquer cette explication pour les especes essentiellement

IV.
7
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dont quelques-unes se rencontrent a lafois en Ame>ique

Afrique. Ainsi le Cardisome du Senegal est tel

li dcs Antilles qu'on ne trouve, pour Fen distin

semblable

tere constant, et cependant cette especc n'habite que dans 1'inm

rieur des terres, ou elle vit dans des trous humides, sans iamai

freq jeunes, qui ne subissent pas de meta

piloses, ne deviennent pelagiques a aucune epoque de leur existence.

Ges fails donnent done un grand interet a la connaissance de la

Faune marine des points intermediaires a FAmerique et a FAfrique,

sup lesquels nous n'avons d'ailleurs que des notions zoologiques tres-

imparfaites. Aussi ai-je saisi avec empressement Foccasion qui se pr6-

sentait pour moi d'etudier un certain nombre de Crustaces des iles du
Cap-Vert que M. le marquis de Folin, commandant du port de Pauillac,

avail eu Fobligeance de m'envoyer, et qui avaient cte recueillis au cap

par M. MHIe
&

La plupartdes especcs qui m'ont et^ remises, et qui font aujour-

d'hui partie des collections du Museum, sont nouvelles pour la science.

II en est une, YActcea rufopunctata, qui se rencontre aussi dans la mer
des Indes et meme dans la Mediterranee ; une autre, la Squilla ocu-

lata, a etc pechee aux Canaries. Une seule appartenait jusqu'ici a la

Faune americaine, e'est VAcanthopus Gibbesii, (Edw.), de la mer des
Antilles, dont un individu mutile se trouvaitparmi lesautres Crustaces
des iles du Cap-Vert.

•

MICROPISV VIOLACEA, Nov. sp.

V6y. pi. 16, fio;. 3 a 6.

Le genre Micropisa a ete cree par M. Stimpson pour recevoir un.
petite espece trouvee a Santiago (archipel du Cap-Vert) * et qui

1

.

Prodromus descriptions animalium evertebratorum, qua: in expedition ad ocean urn
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bien que se rapprochant des Pises, en diffrrait par des particularity

important^ pour cmpecher de la reunir a ces dernieres.

carcinologiste amrrieain donna an ijenre Micropisa les caract6

U

suivants :

Carapace large etovalaire, peu convexe, a peine epineuse, rostre bifide. fipine pr.T-orbitaire

assez robuste; bord orbitaire superieur portant une fissure. Orbitc ouvert en dessous.

Yeux relracliles mais non caches. Premier article des anlcmies externes armd d'une dent
a son angle antero-externe. Tigelle mobile a decouvert. Doigls de la main, du male adulte,

ne se touchant que par leur extremite. Voisin des genres Pisa et Seym.

Crustacea recueillis au cap Saint-Vincent par M
Micropisa orata d£crite par M. Stimpson ', mais

j

ve autre pece qui evidemment doit prendre pi

meme division generique, mais dont les angles orbitaires externes sont

depourvus de pointes et dont la carapace porte de nombreuses Opines

au lieu d'etre presque inerme comme cellede la Micropisa ovata. Aussi

de modifi

que M. Stimp

gerement les caracteres du g&

les avait indiq et de prendre parmi

CrustacCs Oxyrhynques, a carapace large

plus ou moins epineuse, a rostre court et bifide, a regions b

chiales renflees et a antennes disposees comme celles de Le

g

habite les c6tes du

ophris (Edwards), dont l'espece unique

Pe>ou, ressemble beaucoup par

jusqu
1 •

formes extr

neures aux Micropises, car, de meme que celles-ci, il se fait remar-

quer par 1'elargissement de toute la portion posterieure de la cara-

pace, mais il se distingue nettement par la disposition des orbites qui

ferme\s

La carapace de la Micropisa presque aussi large que

PaciGcum septentrionalem a republics federata missa, Cadwaladaro Ringgold et Johanne Rodders
ducibus, observavit et descripsit Stimpson. Proceedings of the Academy of natural sci

of Philadelphia, 1857, n° 6.

sciences

4. Voyez pi. 16, fig. \ et 2.

i
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gue. Elle est couverte, ainsi que les pattes et la face inferieure du

ps, d'un duvet brim

nes courtes, droites

assez serre\ Le front est forme de deux

et divergentes. L'orbite est grand
f son bord

supfrieur porte une dent aigue dirigee en dehors et limitant du c6te

interne une fissure assez large. Le bord sous-orbitaire est fortement

echancre en dessous. L'article basilaire des antennes externes est arme
en dehors d'une dent aigue qui apparait au devant de l'ceil. Les bords

lateraux sont garnis d'^pines robustes. La premiere forme Tangle orbi-

laire externe; la seconde est hepatique. Celles qui bordent la region

branchiale sont au nombre de neuf, alternativement grandes etpetiles;

la derniere est la plus longue: La regi<

tubercules epineux dont quatre situ^s en

transversale, et le

gastrique present cinq

m£me lig

et le dernier en arriere, sur le lobe mesogastrique. Les

hepatiques portent trois petites Opines. On en remarque deux

-egions branchiales et deux sur la region cardiaque, dont l'une,

occupe le lobe anterieur, et la seconde, plus robuste,

i lobe posterieur entre la base des pattes de la cinquieme

iaible

paire

Chez les femelles et les jeunes males, les pinces sont sub-eg

es-faibles
; les doigts

, qui se touchent dans toute leur longu<

mines par une extremitc o

Les pattes ambulatoires sont grosses et peu allongees.

Gette espece est d'un beau violet marque de quelques marbrures
jaunes, mais cette teinte disparait presque enti6rement sous la couche
de poils bruns qui couvre entierement 1'animal.

Le iMuseum de Paris a recu en 1866, de M. Barboza du Bocage, un
exemplaire de cette espece, provenant de la c6te d'AngoIa.

de
p

& 024
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L4MBRIS PLLCIIELLIS, Nov. sp

Voy. pi. 16, fig. 7, 8 et

Gette petite espece de Lambre me paraIt se rapprocher beau-

. coup du Lambrus rugosus decrit par M. Stimpson et qui provient de

Tile Santiago (archipel du Cap-Vert), mais elle en differe parplusieurs

caracteres imporlants et, afin que Ton puisse en juger, je reproduis

ici la description donnee par le savant naluraliste am^ricain \

Carapax rugosus, pone oculos vix constrictus, longitudine et latiludine fere aequalibus;

superficie tota valde irregulari et tuberculata. Frons concava, laevis; regio gastricu parva,

emrinentiis tribus, mediana posteriore, minuta, granuliformi, et duabus latcralibus latis,

granulans. Regio brancbialis elevata, tuberculis conicis ad quinque ornata, uno magno.

Area postero-mediana subtriangularis, depressa, in media qua regio cardiaca granulata,

paulo elevata. Margo lateralis decem-denlata ; dente anteriore hepatico prominente;

dentibus sequentibus parvis, dento posteriore magno, conico, elevato, utrinque ad basim

denticulo instructo. Margo posterior tuberculis inconspicuis qualuor distantibus. Chelo-

poda longiludine mediocria, robusta, supra innequaliter dentata < t tuberculata; subtu-

tuberculis depressis, lacvibus, .rqualibus, subseriatis. Pedes ambulatorii leves, mero supra

2-3 spinuloso.

Long, carapacis 0,34; lat. 0,35 Poll.

Prope insulam « S l-Jago » archipelagi « cape de Verdes » inter nulliporas ad prof. iO org.

Dans notre esp^ce la carapace, tres-rugueuse, pr^sentedes sillons

branclno-cardiaques extremement profonds. Le front, tres-avanee, est

parcouru par une depression longitudinale qui, en arriere, ne s'etend

pas sur la region gastrique. CeJle-ci porte trois tubercules de meme
grosseui*, dont deux en avant sur la meme ligne trausversale, et rautre

en arriere sur la ligne m&Iiane. La region cardiaque est tres-clev£e.

Les regions h^patiques sont petites et surbaiss£es ; les regions bran-

i. Stimpson. Prodromus descriptionis animalium evertebratorum, 3 e part. Proceedings of

the Academy of natural sciences, 1837, n° 93.

• *
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chiales portent trois ou quatre gros tubercules arrondis , sub-eg

cote desq se voient quelques petit g» Les bords
lateraux ante'rieu se prolon beaucoup en arriere; ils sont

denticule"s, la derniere dent est plus grande que pre'ce'

dentes. Le bord posterieur est lisse. Les pattes anteneures sont

main pre'sente en dessus dentele'e; en dehors
elle porte trois gros tubercules arrondis et surbaisses, au-dessous
desquels des series de granulat Le doigt mobile est

et lisses.

pres de sa base. Les pattes ambulatoires sont tres-petites

de cette espece extr^mite* seule des doi

des pinces
b

Largeur de la carapace 0,008

Longueur 0,008.

OONIOSOMA MILLERII, Nov. sp

Voy. pi. 18, fig. 1, 2 et 3.

Dans precedent travail *, j'ai compose le g Goniosoma de

les especes qui autrefois formaient le genre des

mites hexagonales. En 1861 elles elaient au nombre de dix

Depuis cette 6poque fait connaitre une autre espece pro\

nant des c6tes de la Nouvelle-Cal^donie

,

nom de Goniosoma Hellerii. Aujourd'hui je

que j'ai designee le

ajouter a
• 1

une vingtieme espece parfaitement caracterisde.

carapace meMiocrement £larg de poils tres

peu serr^s. La region gastrique est traversed par une cr6te

i
.
Etudes zoologiques sur les crustaces recents de la famille des Portuniens. Archives du

Museum. 1861, t. X, p. 307.

/
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saillante, granuleuse et in terrain pue sur laligne niediane; en arrirre,

il en existe une autre qui part de la derniere epine laterale. Le test

est garni, surtout en avant, de granulations eparscs et visible* sonic-

ment a l'aide (rune forte loupe. Le front est forme de six dents large*,

obtuses, bien separeesles unes des autres, et siiuees a pen pres sur le

meme plan. Les deux mitoyennes, plus petites (pie les autres, s'avan-

cent un peu plus* les externes sont tres-eJargies et resultent de la

soudure de Tangle orbitaire externe avec la dent frontale mitoyenne;

cette reunion est indiquee par une ligne saillante et par une lege re

ondulation du bord libre. Les orbites sont Ires-grands. Le bord sour-

eilier est interrompu par deux fissures lineaircs. Le bord sous-orbi-

laire n'en presente qu'une seule. L'arlicle basilaire des antennes

internes est tres-gros. L'articlc basilaire des antennes externes se

prolonge en forme de come dans I'liiatus orbitaire interne; sa surface

est lisse et n'otfre ni granulations ni tubercules. Les bords latere-

anterieurs sont decoupes en cinq fortes dents sub-egales, a pointe

dirigee en avant, dans 1'intervaIIe desquelles se voient qua (re autres

petites dents, ce qui porte a neuf le nombre total de ces dceonpures.

Les bords latero - posterieurs sont lortement arques en dedans et

echancres en arriere pour larticulation des pattes posterieures.

Les pattes anterieures sont a peu pres egales. Le bras est arme

en avant de trois epines acerees, en arriere desquelles se voient quel-

ques denticules. L'avant-bras se termine en dedans par une loi

epine ; en dehors il est traverse longitudiualement pardeslignes gra-

nuleuses. La main est tres-peu renll^e, et presente en dessus quatre

Opines dont deux sur le bord interne, une en avant de larticulation

de l'avant-bras et la derniere vers la partie moyenne du bord externe.

En dehors, la main est traversee pardeslignes longitudinales, saillantes

^

et granuleuses. Les doigts sont tres-longs. canneles. termines par une

extr^mite blanche prect'dee d'une zone noire et armgs sur leurbord

prehensible d'un grand nombre de denticules interrompus de dis-
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tance en distance par une dent plus grosse. Les trois paires de pattes

ambulatoires sont peu allonges, la cuisse des pattes de la cinquieme

paire ou pattes nageuses est etroite et arm£e en dessous d'une 6pine.

Le penultieme article est lisse et non denticule a son bord infeneur.

Les pattes-machoires externes ne pr^sentent rien de particulier a

noter, si ce nest que le troisieme article est tres-fortement £chancr6

n te>o

//armature des bords latero-posterieurs sert a distinguer nette

ment cette espece de deja ^tablies. En effet, parmi
es Goniosomes, il n'en est qu'un seul dont la carapace soit arm£e de
ept paires de dents, dont la quatrieme et la deuxieme sont rudimen-

Gette disp chez le Goniosoma

lum k) des

•dacty

Marquises. Chez les autres especes du meme
genre, les dents sont au nombre de six et toules 6gales entre elles

nombre de cinq, comme chez le lineatum, tandis que
chez notre espece du cap Saint-Vincent, ces dents sont au nombre de
neuf, dont cinq grandes et quatre petites. La forme du front est egale

ment caracteristique du G. Millerit.

Largeur de la carapace 0,016.

Longueur 0,010.

XA\ IIIO OCCIDENTALS, Nov. sp.

Voy. pi. 17, fig. 4 a 8.

espece semble relier les Xanthes typiques, tels que les Xan
is et le X. floridus, aux Cycloxanthes qui ont pour represen

sexdecim-dentatus du Chili.

La carapace mediocrement elarg gee

deprimee et les sillons inter-regionnaires y sont nettement dessines
bien que peu profonds. Le lobe mesogastrique est confondu avec le;



IALNE CARCINOLOGIQUE DES ll.ES I)U CAP-VERT, 57

metagastriques, il s'avanee on poinw entre les lobes protogastriques.

Les <
'

p
i
gaslriques sont soparcs par 1111 sillon otroit qui so prolong

jusquau front.

Les regions hepaliqurs sont indivisos et Legerement pouclures.

Les regions brancliialos, divisees en deux portions par un sillon trans-

versal, sont ogalomont marquees de pomiualions et de Iggercs granu-

lations.

Le front est lamelleux, interrompu par une fissure sur la Uffne
ft

mediane et termine par un bord droit; il s'avance Memo
I

que bi aires internes dont il est square" par une ecba

orbitos sont peliles et leurbord est coupe par deux petit

fissures.

bords latero-anterieurs fonnent avec le fir 9 r

pi

q pet dents.

orbitaire externe.

agent beaucoup en arriere et sont divises en

premi6re de celles-ei, constituee par I'angle

forte (pi

seconde par un espace pi

utres; elle est separee de

celui qui exisle entre les

suivantes. Dans Tintervalle des antres dents laloro-anti'riou res ci on

arriere de la derniere, il existe des granulations marginales. Les

bords latero-posterieurs sont courts et concaves.

L'article basilaire des antennes externes est petit et s'unit au

front par son angle antero-interne. Le troisieme article des pattes-

machoires externes est presque quadrilatere.

Les pattes ante>ieures sont robustes. Sur I'individu que je do-

que la droite. Le brasens ici, la gauche est plus developpee

est court et entierement sous la carapace. L'avant - bras

mainest lisse et porte a son angle interne une dent obtuse. La

est courte, renflce, arrondie on dossus et lisse en dessous. Los doic

des

£tend pas sur la main; le

t blanches. Les pattes amb
sont courtos, tres-finement granuleusrs sur leur bord superieur. et

IV.
X
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portent en dessus quelques poils peu series; le dernier article des

pattes posterieures est notablement moins long que les autres.

Le plastron sternal est etroit et allonge. L'abdomen du male se

compose de cinq articles, les troisieme, quatrieme et cinquieme etant

reunis en une seule piece.

La forme du front ainsi que la disposition des dents latero-ante-

rieures ne permettent de confondre cette espece avec aucune de
celles deja connues du meme genre.

Largeur de la carapace 0,013.

Longueur 0,011.

Sur les exemplaires desscchcs, la carapace est d'une couleur
jaunatre vergetee de violet rongeatre qui devient plus intense sur les

pinces.

XAHT1 HODES ERIPHIOIDES, Nov. sp.

Voy. pi. 16, fig. 10 a 14.

M. Dana a reuni dans le genre Xanthodes les Xanlhes
basilaire des antennes externes, au lieu de s'unir hi

dont 1

y applique que par son ancle antero

de restreind d

pe

encore cette division generiq

a cara
\ don

fa ire entrer que les e

prdsentent la disposition que je viens d'indiquer.

Le petit Cancerien trouve au cap Saint-Vincent (ilesdu Cap
presente cette ensemble de caracteres, il doit par consequent pr

J'ai propose

ie et de n'y

place parmi thodes. La

gie. Les regions y sont bien distinc

carapace est deprimee et peu clar-

lobulees les lob

l» iques et ^pigastriqm

que s'avance en poi

nettement dessin^s: le lobe

entre dernier

erses par quelques series trans versales de fines granulations irre
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gulicres. Sur les regions hepatiques et branch iale anu'rieure, il

exisle des tubercules aigus et ires-saillants ; on en compte environ

chaque region hepatique; sur la reg

peli

Le front est pen availed, large, (ermine par on bord d

divise sur la ligne mediane par une etroite fehancrure; il n'est

ns avance que les angles orbitaires internes, donl une depr

peu profonde le sep bord supe-

on jpu p

L'artiele basilaire des antennes internes est tres-drveloppe en

longueur plut6tqu'en bauleur. L'articlebasilaire dosantenncs oxlernes

est petit, et son angle s'appuie sur un prolongem en t sous-frontal

.

L'angle sous-orbilaire interne est acutiforme et le bord qu'il termine

est garni de petites granulations.

Les bords latero-anlerieurs soul courts et divises en cinq dents.

La premiere, qui constitue l'angle orbilaire exlerne. est pen saillante;

les autres sont au gues, prorminciiles, peu

peine

dirig^es en avant et un peu en dehors.

Les bords late>o-posterieui's sont presquc droits et aussi long

que les anterieurs; le bord posterieur est peu sinueux eta
echancre pour I'artieulation des pattes de la < inquieme paire.

Les pattes anterieures sont fortes, mais je ne puis savoir si die

sont egales, telle de gauche etant brisee sur l'exemplaire unique qu
j'ai entre les mains. Le bras est court ; son bord posterieur est spinu

leux et presente en dessous quelques petites granulations.

L'avant-bras est couvert de spinules; il en exisle une plus forte i

'angle interne, et en dehors on en compte de vingt a vingt-cinq.

La main est assez longue, sa lace interne ne porte que quclque

b dessus et en dehors

verte de tubercules spiniformes nombreux, qui diminuent vers le bord
inlericur. Les doigls sont courts et canneles; le pouce est tres-arque
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el garni ainsi que l'index de denticules Manes tandis que les doigts

sont noirs.

Les pattes ambulatoires sont granuleuses en dehors, fortement

spinuleuses en dessus. Lenr bord superieur est lnMsse" de poils tres-

espaces ; ledoigt, termini par un ongle crochu, est couvert d'un duvet

serre\

De toutes les esp6ees du genre Xanthodes, eette espece est l'une des

[Jus remarquables par le nombre et la grosseur des tubereules spini-

formes qui he>issent les pattes et les portions latero-anterieures de la

carapace. Sous ce rapport elle se rapproche un peu des Pilodius, aux-

quels on ne peut d'ailleurs pas la reunir a cause de la disposition des

antennes et lb rme des doigts des pinces

exemnlaire dess£ch(!i de pe d'un rouge qui

indiquer pendant

Largeur de la carapace 0,012

Longueur 0,0075.

VAVTHODES 1IELA1IOD4CTYLLS, Nov. P

Voy. pi. 17, fig. 1, 2 et 3.

•

Par son aspect general et plusieursde ses caracteres, cette espece

se rapproche un peu du Xanthodes Lamarchii {Xantho Lamarckii, Edwards)
%

qui liabite la mer des Indes et se trouve assez communement sur les

cdtes de File Maurice et de File de la Reunion ; mais elle en differs par

des particularites importantes et faciles a saisir, comme le monlre la

description suivante.

La carapace, un peu plus elargie et surtoutplus bombee que celle

du Xanthodes Lamarckii, est nettement lobulee, et dans toute sa portion

anterieure elle est couverte de petites granulations qui, sur les lobes

gastriques, sont disposees en series transversales. Dans sa moititf pos-
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terieure, la surface du bouclier ecphalo-lhoracique est lisse et ne pr£-

sente pas de sillon interregionnaire.

Le front est assez large, pen avance, a bord droit, margine,

interrompu an milieu par une fissure etroitc, et se reliant laterale-

ment aux angles orbilaires internes, dont il n'est separe que par une

depression.

Les orbites sont grandcs et un pen granulemes sur leur bonl.

Les bords latero-anlerieurs prcsententtrois dents bien dessinees,
m

en avant desquelles on apercoit la trace d'un quatrieme denticule.

L'angle orbilaire externe est a peine saillant.

Les pattes-machoires et les antennes n'oflrcnl rien de particulier

a noter et sont disposees corame dans l'espece precedents

Les paltes anterieures sont inegales, la droite est d ordinaire plus

developpee que la gauche. Le bras est court et faiblement granuleux

en arriere. L'avant-bras porte une epine a son angle interne et des

granulations en dehors. Des granulations analogues se voienl sur la

face superieure et externe de la main ou elles sont Ires-rappimhces,

presque confluentes. Les doigls sontnoirs el presenlent des denticules

et une extremite blanche.

Les pattes ambulatoires sont greles, presque glabres et lisses; le

dernier article est relativement assez long et depourvu de duvet.

Les pincesde cette espece sont rougeatres et la carapace est cou-

verte de tres-petitcs taches rouges arrondies.

Chez Xanthodes granosomanus de Dana, la carapace est a pe

peut done la confo

Chez rckii (Edwards), iimVpendai;

arapace que j'ai signalee piforme plus aplatie de la <

pinces sont marquees de sillons profonds et longitud

Largeur de la carapace 0,010.
*

Longueur 0.0075.

de la

I. les
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ACT^A IMARGAR1TARIA, Nov. sp

Voy. pi. 47, fig. 9 a 42.

La carapace de cette jolie petite espece est Margie et fortement

bombee. La surface en est remarquablement bossel^e en avant, aussi

rondi debien qu'en arriere. Chaque lobule est a

granulations tres-r6gulieres, tres-serrees et semblables a de petites

perles. Les sillons qui separent ces lobules sont profonds, lisses et

bri Hants.

Le front est forme de deux lobes assez avances et s£par£s snr la

ligne m^diane par une depression qui, en arriere, se continue en un

sillon jusqu'au lobe m6"sogastrique.
*

Les bords late>o-ante>ieurs sont divises en quatre lobes arrondis

et bien separ^s les uns des autres. lis se prolongent beaucoup eu

arriere. Les bords latero-posterieurs sont courts et presque droits.

L'article basiiaire des antennes externes est petit, etroit, faiblement

granuleux et s'unit par son angle ante>o-interne a un prolongement

sous-frontal.

Les regions latero-inftrieures de la carapace sont couvertes de

granulations.

Les pattes ante>ieures sont courtes, grosses et indgales. Le bras

se trouve enlierement cache par la carapace. L'avant-bras est remar-

quablement renfl£ et couvert de nodosit^s granuleuses. La main est

relativement beaucoup plus petite; elle est noduleuse en dessus et

orneede granulations endessous,et, en dehors, celles-ci se prolongcnt

sur les doigts. Ces derniers sont peu developpes, noirs, a extrgmitc

blanche, et imparfaitement creus^s en cuiller. La coloration noire des

doigts s'dtend sur la presque totality de la face externe de la main.

Les pattes ambulatoires sont couvertes de nodosites et fortement
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. Leur dernier article est court, trapu et term 1116 par

L'abdomen est elroit et forme de cinq articles.

pace de ceiie esp&ee est coloree en rouge intense, il ex

(53

c

de chaque c6te" une tache jaune en arrine des yeux. Les pa

Les

qui sont, coinme je

aniluilatoires sont d
dit, noires sur leurs deux faces.

rouge melange de jaune.

Largeur de Ja carapace 0,041.

Largeur 0,007.

La carapace de YActwa Mar.jaritaria est beaucoup plus etroile (pie

celle des Acta>a tomentosa et hirsutissima de J'ocean Indien; elle est depour-
vue de poils, de telle sorte qu'il est impossible de eonfondre ces esprces.

Notre Aetata se rapproche beaucoup plus de VAetata rufopunctata J

; mais
cependant, si on l'examine de pr6s, on y trouve des differences essen-

tielles. Le front est plus avance et les sillons inlerlobulaires. an lion

plus perl

granulations sont plus clevocs

ment
j

s
p

grosseur de l'avant-b et la coloration des

doigts, au lieu de s'arreter a la base del'index, se prolonge en debo
bien qu'en dedans de

On peut b der pece comme une varidte locale de

I'Actee a points rouges, car cette derniere a aussi etc trouvee aux lies

<lu Cap-Vert.

GEBIOPSIS VITIIMS, Nov. gen. et so.

Voy. pi. 18, fig. 4 a 7.

Je crois devoir proposer l'elablissement d'une division geneVique

nouvelle pour un petit Crustace de Tarcbipel du Cap-Vert, tres-voisin

\. Voyez pi. 17, fig. 13, 14 et 15.
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des Gobies, mais dont les pattes anterieures, au lieu d'etre presque

monodaclylcs, sont lerminees par des pinces completes. Les pattes de

la deuxieme paire ne sont pas didactyles comme celles des Callinasses,

et ressemblent beaucoup a celles des Gebies.

Je caracteriserai le genre Gebiopsis de la maniere suivante :

Carapace etroite terminee par un rostre obtus et elargi. Antennes internes courtes. Antennes

externes faibles et depourvues d'ecailles a leur base* Pattes anterieures renflees et cheli-

formes, a doigt mobile court et trapu. Pattes suivantes monodactyles. Abdomen allonge,

tres-etroit vers sa base et termine par une nageoire dont les lames foliacees sont toute

bien developpees.

La carapace de notre espece nouvelle se rctrecit graduellement

en avant pour se terminer par un rostre obtus qui est convert, ainsi

que la portion anterieure de la region gastrique, de tubercules perli-

formes et r^guliers. Lateralement ils sont disposes en serielongitudi-

nale sur une Crete qui occupe toute la longueur de la region gastrique.

J'ajouterai qu'ils sont plus nombreux en arriere qu'en avant ou ils

deviennent pointus, et enfin constituent a I'extr^mit^ du rostre quelques

petites Opines relev^es. Un grand nombre tie poils naissent a la base de

ces tubercules, tandis qu'en arriere la carapace est glabre. 11 n'existe

pas de dents frontales late>ales analogues a celles de la Gebia littoralis

Risso). Les pattes anterieures sont sub-egaies, courtes et renflees.

La main est legercment tordue sur elle-meme, enlierement lisse et

garnie de quelques poils disposes en lignes plus nombreuses sur In

face interne que sur la face externe. Les doigfs sont trcs- courts.

L'index ou doigt immobile est faible, courbe en liaut, et ne porte

qu'une dent a sa base. Le pouce est tres-gros, poilu et termini par

une extremite brunatre.

Les pattes suivantes sont lisses en dehors et garnies de poils sur

leurs bords.

Longueur totale 0,02/i.

\

•
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GOXOUACTYL.US FOLI\II, Nov. sp

Voy. pi. 18, fig. 8 a 11.

Le genre Gonodactyle est jusqu'a present pell nombreux en

esp6ces. L'une d'elles le Gonodactyle goutteux Gonodactylus thirayrus,

(Fabricius) se Rencontre dans presque toutes les mers chaudes on tern-

p6rees; ainsi le Museum en possede qui viennent de la Mediterranee,

des c6tes de l'Amerique, de l'Afrique, de l'Asie el de TOceanie. he

Gonodactylus syHants (Fabricius) a une repartition gee-graph ique beau-

coup plus limited; on nele trouvc, en ellet, que dans J' ocean Indien *.

Le Gonodactylus sly I iferns (Edwards) ne se rencontre qu'au Chili. Le

Gonodactylus Edwardsii (Berthold) habite les mers do la Chine; il a 6tt

decrit et figure par de Haan sous le noni de G. Japonicas. M. White a

fait connaitre deux especes du mrme genre, l'line propre a la Chine

qu'il a appelce Gonodactylus cultrifer, a cause de la caivne en forme de

soc de charrue que porte le dernier article de Tabdomen; 1'autre, ori-

ginate de l'arcliipel Viti, est remarquable par des epines nombrcuses

qui couvrent le septieme article abdominal, il a ete designc sous le

nom de Gonodactylus Guerinii.

Parmi les crustaces recueillis au cap Saint-Vincent, par M. Miller

et offerts au Museum de Paris par M. de Folin, se trouve une petite

espece du genre Gonodactyle bien dilVerente des prekvdentes par la

forme du front etles ornements du dernier anneau de rabdomen.

1. II existe a Batavia une autre espece tres-voisine de la precedente. Cetie espece, qui fail

partie de la belle collection de crustaces que M. Bleeker a offert au Museum, se distingue du

Gonodactylus scyllarus par la forme de la plaque rostrale, qui, bien qu'elargie a sa base, se

termine en pointe, et par Fexistence d'une carene mediane lamelleuse que porte en dessus le

dernier segment de l'abdomen; cette carene est notablement moins elevee que celle du Gonodac-

tyle cultrifer. Je propose de designer cette nouvelle espece sous le nom de Gonodactylus

Bleekerii.

IV. 9
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% La carapace est assez allongee ainsi que l'abdomen, et sous ce

rapport notre espece se distingue du Gonodactyle Scyllare. La plaque

rostrale est armee d'une epine mediane, etroite et beaucoup plus

longue que celle du Gonodactyle goutteux; de chaque c6te se trouve

une autre epine dirigee en dehors et en avant. Le doigt des pattes

ravisseuses est tres-renfte a sa base, termine par une extremite aigue

depourvu de dents bord prehensile

domen sont lisses, leur bord est arrondi sans decoup

de l'ab-

•es. Les

derniers articles sont completement differents de ceux du Gonodactyle

goutteux. Le sixieme et le septieme, au lieu d'etre libres, sont soudes

en piece; la partie anterieure pondant au sixieme

en

ieau porte quatre tubercules arrondis, dont les externes sont divises

trois lobes. La partie posterieure correspondant au T article pre-

sente, de chaque c6te, un renflement longitudinal un peu reniforme a

convexity externe; sur la ligne mediane il existe un troisieme renfle-

ment impaire et moins eleve que les precedents. En arriere, le bord

de cet article est echancr^ au milieu et decoupe lateralement en trois

dents obtuses et arrondies.

Sur l'exemplaire desseche les parties laterales de la carapace, les

antennes et les pattes sont tachees de violet.

Longueur totale 0,02.
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EXPLICATION DES PLANCHES

PLANCHE 16.

Fig. 1. Micropisa ovata, grossio.

Fig. la. Lignes indiquant la grandeur naturelle de cette espece.

Fig. 2. Region antennaire et pattes-machoires de la meme
Fig. 3. Micropisa yiolacea (nov. sp.) de grandeur naturelle. (Les poils ont et6 enleves d'un

cote pour mettre le test a nu.)

Fig. 4. Region antennaire et pattos-machoires de la m6me espece.

Fig. 5. Plastron sternal et abdomen du miile.

Fig. 6. Pince d'un male adulte, vue par sa face externe.

Fig. 7. Lambrus pulchellus (nov. sp.), grossi.

Fig. la. Lignes indiquant la grandeur naturelle de cette espece.

Fig. 8. " Region antennaire de la m6me espece.

Fig. 9. Pince vue par sa face externe.

Fig. 10. Xanthodes eriphioides (nov. sp.), grossi.

Fig. 10a. Lignes indiquant la grandeur naturelle de cette espece.

Fig. 11. Region antennaire de la m&me espece.

Fig. 12. Patte-machoi re externe.

Fig. 13. Abdomen du male.

Fig. 14. Pince du male vue par sa face externe.

PLANCHE 17

Fig. 1. Xanthodes melanodactylus (nov. sp.), grossi.

Fig. 1a. Lignes indiquant la grandeur naturelle de cette espece,

Fig. 2. Region antennaire.

Fig. 3. Pince du male vue par sa face externe.

Fig. 4. Xantho occidentals (nov. sp.), grossi.

Fig. 4a. Lignes indiquant la grandeur naturelle de cette espece.

Fig. 5. Region antennaire.

Fie:. 6. Patte-machoire externe.
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Fig. 7. Pince du male vue par sa face externe.

Fig. 8. Abdomen du male.

Fig. 9. Act.ea MAuGAiuTARiA ( nov. sp.), grossie.

Fig. 9#. Lignes indiquant la grandeur naturelle de cette espece.

Fig. 4 Contour du front et des orbites.

Fig. 11. Pince vue en dehors.

Fig. 12. Pince vue en dessus et en dedans.

Fig. 13. Actka hukopunctata, grossie des lies du Cap-Vert.

Fig. 43a. Lignes indiquant la grandeur naturelle de cette espece

Fig. 14. Contour du front et des orbites.

Fig. 4 5. Patte anterieure vue en dehors.

PLANCH K 18.

Fig. 1. Goniosoma Millehii (nov. sp'.), grossi.

Fir1 l n' \a. Lignes indiquant la grandeur naturelle de cette espece

Fig. 2.

Fig. 3.

Region antennaire.

Plastron sternal et abdomen du male.

Fi rr 4. Gebiopsis nitidus ( nov. gen. et sp.), vu de cote et grossi.

Fig. 4a. Ligne indiquant la grandeur naturelle de cette espece.

Fi 0,

Fig. 6.

Fig. 7.

5. Partie anterieure de la carapace vue en dessus.

La m6me, vue de profil.

Pince vue par sa face externe.

i

Fig. 8. Gonodactylus Folinii ( nov. sp.), grossi et vu de profil.

Fig. 8a. Ligne indiquant la grandeur naturelle de cette espece.

Fig. 9. La mfeme espece vue en dessus.

Fig. 4 0. Partie posterieure de Tabdomen montrant la soudure du 6C et du 7 e anneau

Fi iy 11 Patte ravisseuse vue de cote.



DESCRIPTION

DE QUELQUES

CRUSTACES NOUVEAUX
PHOVENANT DES

VOYAGES DE M. ALFRED GRVMD1DIEP,

A ZANZIBAR ET A MADAGASCAR

Par M. ALPHONSE-MILNE EDWARDS
AIDE-KATIUALISTE AU MUSEUM

Les naturalistes et les voyageurs qui ont explore les coles orien-

tales de l'Afrique et des iles voisincs out recherche et observe avec

soin les Vertebres terrestres et marins, ainsi que les Mollusques etles

Insectes, mais, pour la plupart, ils n'ont accorde qu'une attention

secondaire a la classe des Crustaces ; e'est cependant un des groupes

du regne animal qui peut laisser esperer aux zoologistes le plus de

decouverles inaltendues. Ses formes varient a liiifnii, ses reprrsen-

lants sont rand nombre, et pour peu que Ton s'occupc de

recherche, on pent s'ailcndre a rencontrer des especes et meme des

genres nouveaux.

Pendant ses voyages dans les iles de Zanzibar et de Madagascar,

IV. 10
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t

M. Alfred Grandidier a rccucilli une importante collection de Cms-

laces doni il a ggn&eusement fait don au Museum d'histoire naturclle.
*

Cette collection comprenait un grand nombre d'echantillons dont

l'etude m'a paru des plus intoressantes, car plusieurs appartenaient a

des types specifiques nouveaux, et quelques-uns constituaient des

formes distincles de toutes jusqu'a present et ne pou

vaient rentrer dans aucun genre connu. Enfin, les autres contri-

buaient a nous faire connaitre la faune carcinologique de cette partie

si pen exploree du globe. Aussi je crois utile, non-settlement de

decrire ces types nouveaux, mais aussi de dresser le catalogue de

tous les Crustaces provenant de la collection de M. Alfred Grandidier.

!

CATALOGUE

DES CRUSTACES DE ZANZIBAR ET DE MADAGASCAR

RECUEILLIS PAR M. ALFRED GRANDIDIER.

4. Pisa acutifrons (Nov. sp.) Zanzibar.

2. Pisa brevicornis. (Nov. sp.) .... (Madagascar.) Cap Sainte-Maric.

3. Pseudomicippe nodosa. (Heller.) Zanzibar.

4. Cyphocarcinus minutus. (Nov. sp.) Cap Sainte-Marie.

5. Huenia Grandidierii. (Alph. Edwards.) * Zanzibar.

6. Menoethius monoceros. (Edwards.) _
Pisa monoceros. (Latreille.)

7. Neptunus pelagicus. (Dehaan.) „
Portunus pelagicus. (Linne.)

8. Achelous granulatus. (Alph. Edwards.) —
Lupa granulata. (Milna Edwards.)

9. Thalamita crenata. (Milne Edwards.) —
Portunus crenalus. (Latreille.)

40. Thalamita sima. (Milne Edwards.) —
!*• Podophthalmus vigil. (Leach.) _

Portunus vigil. (Fabricius.)

12. Alergatopsis granulatus. (Alph. Edwards.) _

4. Cette espece et quelques autres ont ete decrites et figurees dans les Annates de la
Societe entomologique.
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13. Aclcra fossulala. (A. Edw.) Zanzibai

Cancer fossulatus. (Girard.)

14. Lepiodius sanguineus. (A. Edw.) . .

Chlorodius sanguineus. (M. Edw.

15. Lej)todius exaratus. (A.. Edw.). . .

Chlorodius exaratus. (M. Edw.) .

16. Chlorodius niger. (Ruppell.) . .

Cancer niger. (Forskiil.)

17. Phymodius monticulosus. (A. Edw.)

Chlorodius monticulosus. (Dana.)

18. O/.ius rugulosus. (Stimpson.). . . .

19. Ileleropanopeus dentatus. (Stimpson.)

Panopeus dentatus. (White.)

20. Pilumnopeus maculatus. (Nov. sp.).

21. Eurycarcinus Grandidierii. (Nov..sp.)

22. Ruppellia annulipes. (M. Edw.) . . .

23. Eriphia lawimana. (Latreille.;. . . .

34. Eriphia Smithii. (Krauss.J

^5. Trapezia ferruginea. (Latreille.)

26. Trapezia rufopunclala. (Latreille.)

Cancer rufopunctatus. (Herbst.)

27. Libystes nitidus. (Nov. sp.

28. Euplax Boscii. (Edw.)

Macrophthalmus Boscii. (Audouin.)

20. Macrophthalmus Grandidierii. (Nov. sp.)

30. Gelasimus vocans. (Desmarest.)

Cancer vocans. (Kumphius.)

31. Gelasimus Dussumierii. (Edw.).

32. Ocypode ceratophthalma. (Fabr.)

Cancer ceratophthalmus. (Pallas.)

33. Ocypode Urvilleii. (Guerin.) . . .

34. Metopograpsus messor. (Edw.)

Cancer messor. (Forskol.)

33. Metopograpsus oceanicus. (Edw.j

Grapsus oceanicus. (Hombron et Jacquinol.)

36. Grapsus strigosus. (Lair.)

\Cancer strigosus. (Herbst.)

37. Grapsus Pharaonis. (Edw.)

38. Sesarma Smithii. (Edw.) .

39. Sesarma ungulata. (Edw.)

40. Sesarma tetragona. (Edw.) .

Cancer tetragonus. (Fabr.)

41. Varuna litlerata. (Edw.) . .

Cancer litteratu?. (Fab.)

42. Cardisoma carnifex. (Latroille.)
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Cancer carnifox. (Herbst.) Zanzibar.

43. Thelplmsa obesa. (Nov. sp.) —
44. Calappa fornicata. (Fabr.) .

—
45. Calappa tuberculata. (Fabr.) . —
46. Matuta victor. (Fabr.) —
47. Ixa Edwardsii. (Lucas.) . . ... —
48. Cryptocnemus Grandidierii. (Nov. sp.) —
49. Dorippe lanata. (Bosc.) —

Cancer lanatus. (Linne.)

50. Porcellana rufescens. (Heller.) —
51. Dromia unidentata. (Ruppell.) •

.
—

52. Cenobita rugosa. (Edw.) ...... —
53. Cenobita spinosa. (Edw.) —
54. Scyllarus squamosus. (Edw.) —
55. Palinurus ornatus. (Bosc.) t . .

—
56. Palinurus longipes. (Nov. sp.). . .

57. Caprella megacephala. (Nov. sp.) Cap Sainte-Marie.

Parmi ces especes il en est un grand nombrc qui ont une repar-

tition gcographique tres-etendue et que Ton rencontre dans presque

tout Toenail Indien. Je citerai, en Ire autres, les noms suivants : Menoe-

thius mnnoceros, Neptunus pelagicus, Achelous granulates, Thalamita crenata.

Th. sima, Podophthalmus vigil, Leptodius sanguineus, Leptodius e.varatus,

Ozius rugulosus, Varuna liUerata, Calappa tuberculoma, Matuta victor,

Dorippe lanata, Cenobita rugosa et Cenobita spinosa. D'autres especes lei les

que le Pscudomicippe nodosa, VActcea fossulala, la Trapezia ferruginea, le

Grapsus Pharaonis, la Porcellana rufescens, la Dromia unidentata, n'onl

encore ete signalees que dans la mer Rouge.

Le Sesarma Smithii n'avait jamais 6t6 rencontre que sur les cdtes

de Port-Natal.

Vlwa Edwardsii n'etait connue que par la description que M. II.

Lucas en avail donnee, mais sa provenance etait inconnue. Enfin

treize especes sont nouvelles pour la science : i'une d'elles, YAterga-

topsis granulates
, se trouve aussi aux ties Philippines, ainsi que j'ai pu

men assurer par l'examen des Crustaces de cette derniere region
reimis an Musee Britannique.

-



CRU STACKS DE ZANZIBAR ET DF. MADAGASCAR 73

TRTBU DES OXYRHIXQUES

KAMI LEE DES MAI EX S.

. CYPHOCARCL\U§ MIHTUTIIS

Voy. pi. 19, fig. 7 a 12.

L'un des Crustaccs les plus remarquables de la collection de

M. Alf. Grandidicr apppartient a la tribu des Grabes triangulaires ou

Oxyrhinques et doitetre considere comme lc type dune division gene-

rique speciale, que je proposerai de designer, a cause de la singu-

larity de ses formes, sous le nom de Cyp/iocarcinus*. En effel, le

caractere le plus remarquable de cette espece est du a la conformation

tres-particuliere du bouclier eeplialo-ihoraeique, qui sc coude brus-

quemenl, dans sa portion anterieure, de facon qu'une parlie de la

region gastrique et le front sont diriges directement en bas. Si Ton

regarde la carapace en dessus, ces parties sont entierement cachees,

et Ton serait tent6 au premier abord de considerer l'extremite du

lobe mesogastrique comme la pointe du rostre. La carapace est tres-

etroite, tres-6paisse, allongee et aplatie en-dessus; les bords lale-

raux, presque paralleles entre eux dans leurs deux tiers posterieurs,

convergent mgerement l'un vers l'autre en avant. lis presentenl trois

petits renflements tuberculiformes, l'un plus petit, situe sur le lobe

dpibranchial, l'autre, plus saillant, qui occupe ie lobe mesobramliial.

Lelobe mo(abranchial porte un iroisieme renflemcnt tres-peu marque.

Us sont tous trois situes a une assez grande hauteur au-dessus de la

base des paltes ambulatoires, ce qui est du a 1'epaisseur de la cara-

pace. Le bord posterieur s'avance en arriere sur la ligne mediane de

1. De /.u'vo;, bossu, et Kopxtw'c, crabe.
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facon a offrir line forme triangulaire. En dessus, la surface clu bouclier

cephalo-thoracique est presque lisse ; ce n'est qu'a l'aide d'une forte

loupe qu'on y apercoit des ponctuations. Les regions y sont tres-

obscurement indiquees, c'est a peine si un leger renflement arrondi

marque la region gastrique. Les sillons branchio-cardiaques sont peu

distincts. Le lobe cardiaque anterieur est surmonte de deux petits

tuber

tuber

deu

disposes de

lobe cardiaque posterieur. Deux autres renflements peu considerables

occupent l'extremite du lobe mesogastrique. La portion ante>ieure de

cette memo region est disposee verticalcmcnt, les lobes protogas-

triques sont rejetes bien en dehors, et les epigastriques portent trois

tubercules, Fun situe en avant sur la ligne mediane, les deux autres

en arriere sur une ligne transversale. Les regions hepatiques son I

petites et placees latcralement, de facon a ne participer en rien a to

constitution de la portion superieure de la carapace ; c'est meme a

peine si on les apercoit lorsque l'on regarde la carapace en dessus.

Le front est forme de deux petites cornes rostrales, serrees

lime contre l'autre dans toute leur portion basilaire, et bifurquees
a lour extremite, Tune des pointes se dirigeant en avant, l'autre se

CO

portant directement en haut.

Les orbites sont petits, tubulaires et s'ouvrent sur les

front; le bord sourcilier porte nne tres-petite pointe. Le plancber de
I'orbite est constitue par l'article basilaire de l'antenne externe qui
est tres-grand et se sonde en dehors avec le lobe sous-orbilaire. do
facon a completer le cadre orb emprisonner <5tr

pedoncule oculaire. Get article basilaire est large, lamelleux et

en debors des cornes rostrales. II presente en avant et en dehors
expansion arrondie qui se voit lorsque l'on regarde la carapac
dessus; le deuxieme arlicle s'ola.git en avant. Enfin la porlion te

nale de l'antenne est extremement polite.
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Lcs antennes internes sont logees dans des fossettes tres-allon-

gees et etroiles.

Us paltes-maehoires externes se distinguent par la forme de leur

troisieme article qui sc dilate beaucoup en avant, surtout vers son

angle externe. Son bord anlcrieur est interrompu par une petite ecban-

crure. Le deuxieme article est relativement tres-petit.

Les pattes anterieures de la femelle sont courtes et greles. La

mam peu allongee. se termine par des doigts aigus et en contact

dans toutc lenr longueur. Le bras porte en dehors et en arriere quel-

ques tuberculcs.

Les pattes ambulatoires sont courtes et foibles; cedes de la

deuxieme paire sont les plus tongues, tandis que eel lcs de la troisieme

sont.de toutes les plus petites. Elles sont Jegerement rugueuscset

noduleuses, et le doigt qui les termine presume en dessous une scrie

de pointes aigues.

L'abdomen de la femelle est grand, ovalaire et remarquable-

ment aplati; il semble exaclement encadre par le plastron sternal.

Largeur de la carapace, 0"',0()4.

Longueur, O m
,()10.

De tous les Oustaces oxyrhynques, les Micippes, les Parami-

cippes et les Criocarcins sont lcs seuls dont la region frontale soit

dirig6e vcrticalement en bas, de facon a former un angle droit avec

l'axc du corps et avec Peristome; mais chez ces Crustacea, e'est le

rostre seul qui est ainsi d(3vi6 de sa direction ordinaire, tandis que

dans le genre Cyphocurcimis la portion terminate de la region gastrique

offre la meme direction que le front. Enfin les pedoncules oculaircs

des Micippcs sont retractiles, assez longs et ne sont pas conlenns dans

des orbites tubulaires. Notre Crustacea de -Madagascar se distingue

done nettcmentdes Micippcs, aussi bien a raison de la forme generate

de la carapace que des particularity fournies par lcs antennes et par

lcs vent. Par son aspect, il se rapproche an pen d'un petit Crustace



7(5 NOUVELLES ARCHIVES DU MUSEUM.

que j-ai fait connailre sous le noni de Iluenioidcs conica. Mais chez ce

dernier, le rostre est I res-long et se prolonge en avant sur le mdme
^

plan horizontal que la carapace; de plus, l'article basilaire des

antennes cxternes n'est pas sonde" an front de facon a fermer comple-

tement en dessous la cavite orbitaire.

Je pense que ce genre doit se placer entre les Micippiens d'une

part et les Huenioiides et les Acanthonyx d'autre part. La forme gtm6-

rale des Acanthonyx offre en effet une certaine analogie avec celle

des Cyphocarcins, et bien que les pattes ambulatoires soient impar-

failement ch61iformes, elles offrent les monies proportions que celles

de notre nouveau genre.

Je proposerai done de caracte>iser le genre Cyphocarcinus de la

maniere suivante :

Carapace etroile, epaisse et allongee, se coudant brnsquemeiit

vers son extremity anterieure, le front et les lobes £pigastriques

etant dirigtfs verticalement enbas. Orbites pelits et tubulaires. Pedon-

cules oculaires courts et non retractiles. Article basilaire des antennes

externes large, a d^couvert et soude an lobe sous- orbitaire. Pattes

ambulatoires courtes.

K»1*A BREVICOIMIS. (Nov. sp.)

Voy. pi. 49, fig. 1, 2, 3 et 4.

La carapace de cetle espece est mediocrement elargie et porte

quelques poils assez courts. Les regions gastrique et cardiaque sont

circonscrites par des sillons assez profonds. La premiere est ornee

sur la ligne m^diane de deux tres-petils tubercules, et pr^sente de

chaque cote quelques rugosites. Le lobe cardiaque anterieur consti-

lue une saillie conique et assez haute ; le lobe cardiaque posterieur

est surmonlg d'un tubercule pointu ; trois saillies analogues se
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remarquent sur chaque region bran. hi;do. Les regions hopaliques

sont rentes et leg<Voment tufeerou lenses, elles sont limitecs on

arriere, aussi bien que sur les coirs, par on siHon assez profond.

Le front est forme* de deux conies pen allongees a peine diver-

gentes vers leur cxtremite et presquo horizon tales. Le bord sus-orbi-

taire se prolonge en tine pointe qui se dirige obliquement en avani

et en dehors, mais no depasse pas en longueur le pnloneulo oculaire;

celui-ci est, en eflet. plus long que chez les aulres espoces do iiierne

genre.

L'artiele basilaire des antennes externes se lermine en avant et

en dehors par one pointe qui deborde la carapace, el se monlre a

ddcouvcri, lorsque Ton regarde la carapace en dessus. La tigelle

mobile de ces antennes se voit aussi de chaque cole des cornes ros-

trales.

Le troisieme article des pattes - machoires externes se dilate

beaucoup en dehors el presente one dchancrure assez profonde a son

angle antem-interne. Les patles anterieures do male sont notablement

plus developpees que eelles de la femelle, et se terminent par des

doigts tranchanls et finement dcnlieules vers leur cxlromile.

Les patles ambulatoires sont assez greles, et vont en diminuant

de longueur de celles de la deoxieme paire vers celle de la cinquieme

pa i re.

Le plastron sternal porte sur son septieme article une ligne

transversale de granulations; il est profond ruien t excave* pour loger

l'abdomen, el Ton remarque une crote saillante qui borde en avant

cette depression.

L'abdomen du male se compose de sept articles distincts; le

sixiemc est beaucoup plus large que le precedent; ils sont tous 16ge-

rement renins sur la ligne meiliane.

Bien que les individus de celle espece que je decris, soient de

tres-petite taille (0
m,008 de long, el

m.005 de large), ils me semblent

IV. II
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adultes, car 1'abdomen de la femelle est large, parfaitement deve-

loppe et occupe toute l'etendue du plastron sternal, ee qui ne se voit

jamais chez les jeunes individus.

Cette espece a 6t6 prise an cap Sainte-Marie, en dragnant a une
assez grande profondeur sur un fond rocheux.

La Pisa brevicomis se rapproche beaucoup de la Pisa fascicular**

decrite par Krauss \ mais chez cette derniere les cornes rostrales

sont plus courtes, et les Spines sus-orbitaires sont placees beaucoup
plus en avant des p^doncules oculaires. !

La Pisa brevicomis est, de tous les representants du
dont les caracteres distinctifs sont le moins accuses. Aii

g celui

frontales sont peu developpe et celles qui occupent I'extrdmim
anterieure du bord sus-orbitaire ne s'allongent que tres-peu. Les yeux

portes sur des p^doncules plus longs que chez les autres especes

mt se replier que tres-imparfaite-
de Pises, de fac qu peu\

ment; lis ne sont cependant pas disposes comme ceux des Periceres,
qui remplissent entierement la cavity orbitaire, ou ils sont renfermds

et ou ils ne peuvent ex^cuter, pour ainsi
comme dans une g
dire, aucun mouvement

On ne peut ranger cette espece dans le genre Pelia de M
d dernie y pas d'epine preorbita les paites
beaucoup plus comprimces; elle se rapproche davantage du

genre Milnia de M. Stimp

d^membrement des Pisa;

qui d lui-meme qu
mais

tubulaires que celles des Tiarinia. II

orbites des Milnia sont presq

ble done que
petite espece du cap Sainte-Marie doit se ranger dans le genre
bien qu'elle differe notablement des formes les

petit group
piqu de ce

«". Krauss, die Svdnfrikmwchrn Cruitoccm, 1843, p. 80, pi. 3, B*. 5
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PISA UI T1FUOVS

Voy. pi. 19, fig. 5 et G

Le corps et les pattes de cette jn'tile espece sont couverts d'un

duvetextremement court qui ne cache aucundcsorncmcnts dc la cara-

pace. Celle-ei est longue et assez elroile. Les regions branchiales sont

cependant renflccs et arroudies ; elles portent trois lubercules, dont un

place sur cliaque lobe; le sillon qui les so*pare des regions hepatiques

et de la region gaslrique est tres-profond. Sur la ligne mediane on

remarque quatre lubercules, dont deux sur la region gaslrique et
m

deux sur la region cardiaque. Le bord posterieur est arrondi; les

bords latero-anterieurs sont inermes enarrierc; en avant il existe

une epine hepatique. L'angle post-orbitaire est aigu. Le front se pro-

longe en deux Opines parallcles et greles, disposees a peu pres cornmc

celles de la Pisa corallina, mais plus courtes. Les angles sus-orbilaires

internes s'avancent en forme d'epines pour completer 1'armure fron-

tale. Les pattes ante'rieures sont greles et terminees par des mains

care'n^es en dessus. Les bras portent en dessus quelques tubercules-

Les pattes ambulatoires sont relativement faibles, aliongees, et ter-

mindes par un ongle crochu et garni de petites Opines sur son bord

libre.
I

Largeur de la carapace, m
,007.

Longueur, 0"',013.

Habite 1'ile de Zanzibar.

Le bouclier ce'phalo-thoracique de cette espece ressemble beau-

coup a eclui de la Pisa brcvicornis par la disposition des tubercules et

labsence d'epines sur les bords latero-anterieurs, mais il en differe

par la forme des pointes roslrales, qui sont beaucoup plus longues et

beaucoup plus greles,
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TRIBU DES CYLOMETOPES

FAMILLE DES CANCERIENS

EUKICARCIMS GRA1DIDIERH (Nov. gen. el sp.)

Voy. pi. 19. fig. 13 a 16

La carapace de cette espece est tres-elargie et bom bee dans le

sens poste f;

lexaminer

P

est entierement lisse, et il fan

foir quelques fines ponctuations
regionnaires n'y sont pas distincts. Le front est large

pour aper

ance, presque droit, et echancre sur la lig ediane
bords latero-anterieurs sont beaucoup plus courts que les latero-pos

que

decoupes en quatre dents. La premiere, qui forme Tangle
lobiforme et obtuse; la deuxieme est plus lai-e

et se termine en par une pointe ; Ja qua trie
est de toutes la plus petite. La bordure de ces dents est tres-tinement
granulec. Les orbites sont grandes, granuleuses endessous, et portent
un hiatus a leur externe. Les fosses destinees a

etro

^
rer les

L'article

antennes internes sont larges,

basilaire des antennes externes est petit et n'atteint pas le ft

cadre buccal s'tfargit beaucoup en avant, et 1'^pistome est creusTd
canal efferent. Le troisi6me article des pattes-machoires externes
sub-quadrilatere et echancre a son angle ant^ro-interne pour Pins
tion de la tigelle mobile.

pattes anterieures sont inegales, entierement lisses. La n,

doi
de la pince la plus forte est courte, renflee et armee de
et termines en pointe. L'avant-bras porte a son angle interne
bercule pointu. Le bras est entierement cache sous la carapace

tu-
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Les })attes ambulatoires soul tongues* greles, el convenes d'un

duvet Ires-court et clair-seme, plus abondant vers leur bord que sur

leurs faces. Les parties inferieures du corps soul convenes par un

duvet de meme nature. L'abdomen du male so compose de sept

articles.
"

Largeur de la carapace, 0"\033.

Longueur, ()'",021

.

Cette espece, par son aspect general, ressemblr beaucoup a cer-

taines Panopees dont M. Stimpson a forme le genre Eurytium. Elle

s'cn rapproclie aussi par la conformation des orbites, de la region

antennaire, du cadre buccal et des pattes-mAchoires externes; mais
#

elle s'cn distingue nettement par la disposition de 1'abdomen du male,

dont tous les articles sont libres, tandis que chez les Panope*es les

troisieme, quatrieme et cinquieme anneaux sont sondes en une seule

piece. Chez lv -)> type 'In genre Eurytium, le

lens

canal deferent du male passe sous le bord sternal pom- aller joindre

la verge, ce qui indique certaines analogies entre ces Cruslaees et

les Ocypodes. Chez notre espece, au conlraire, on n'obseive rien de

semblablc, 1'appareil genital se terminant comme chez les Cancer

ordinaires.

En resume, le genre Eunjcarcinus doit se placer a cote des

Pilumnes et des Panopees; il a l'abdomen des premiers, la forme
generate, le cadre buccal et l'orbite des seconds.

C'est dans ce genre que l'on doit ranger la Galena natalensis

decrite et figuree par Krauss K Cette espece se rapproclie meme beau-
coup de celle que nous venons de faire-connaitre; elle nc s'cn distin-

gue que par la forme de la carapace, qui est moins elargie, et par les

poils plus longs et plus rares dont les panes ambulatoires som
garnies. La Galena hawahensis de M. Dana 2

appartient egalement au

1. Krauss, die Siidafrikanischen Crustaceen, p. 31, pi. 4, fig. 4, 1843.

2. Dana, United-Slates exploring expedition. Crust., t. I", p. 232, pi. 13, fig. 5.
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genre Eunjcarcinus, et se distingue avec nettete des Galenes v6ri tables

par la structure de l'endostome, qui est echancre cornrne celui des

Panopees.

PlLUNAOPEim MACILATIS. (Nov. sp.)

Voy. pi. 19, fig. 1?, 1« c t 19.

Dans un autre travail *, j'ai propose l'e'tablissement du genre

Pilumnopeus pour recevoir quclques petites especes de Crustaces qui

ressemblent beaueoup aux Pilumnes par Ieur forme generate etpar la

segmentation de leur abdomen, mais dont la carapace est en general

complement glabre, dont le cadre buccal est fortement echancrd en

avant, et dontlc bord sous-orbitaire pr^sente un hiatus en dehors. L'un

de ces Crustaces provenant de la collection de M. A. Grandidier se rap-

proche un peu du Panopeus Herbstii par son aspect exte>ieur, mais sa

carapace est plus convexe et les sillons interregionnaires moins pro-

fonds. La carapace est lisse; les bords latero-anterieurs portent quatre

dents. Le front est droit, peude'clive et rappelle beaueoup celui d'une

sont lisses etPanopee. Les pattes antcrieures

d'elles porte une main tres-renflce, a doigts courts et robustes

g l'une

Les pattes ant^ricures sont greJcs et asscz longues; elles sont

glabres dans toute leur portion superieure, le dernier et l'avant-der-

nier articles seuls portent un duvet ties-court. L'abdomendu male est

divise" en sept articles distincts.

Largeur de la carapace, O.'^OIS.

Longueur, ,n,009.

Cetteespece differedu Pilumnopeus crassimanus de la Nouvelle-Hol-

lande par sa carapace beaueoup moins bombee et par le front qui

est droit, au lieu d'etre forme de deux lobes arrondis,

1 . Histoire des Crustaces fossiles.

*
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TRIBU DES CATOMETOPES.

LIB1STES 1 MTIIKS (Nov. jjen. eUp.)

Voy. pi. 20, fig. 5, 6 et 7.

Getle esp£ce se rapproche beaucoup des Carcinoplax (Cwta
de Dehaan), mais la forme des pattes-machoires externes et des p:i

ambulatoires est bien difYerente; ce sont ces considerations qui m
determine a proposer pour elle 1'etablissement d'une division

rique nouvelle.

g

La carapace est large et peu allong6e; les regions y sont a

peine marquees et le test est completement lisse et glabre. Le front

est droit et ne presente pas d'echancrure sur la ligne mediane. Les

orbites petits, le bord
n

est arrondi. Les bords lateraux de la carapace sont tres-renfles et epais;

ils ne portent ni dents ni tubercules; ils sont indiques en avant par

une ligne linemen t granulee. Les regions pterygostoniiennes portent

de petites granulations et sont fortement deprimees au-dessus de la

base des pattes ante>ieures. Les fossettes antennulaires sont etroites

5 L'article basilaire des antennes internes est pe

teint pas le front. Les pattes-machoires externes sont remarquable-

ment larges et courtes. Le troisieme article est tres-dilat6 a son angle

antero-externe, ce qui rappelle ce qui existe chez certains Portuniens.

Les pattes anterieures de la femelle sont longues, depourvues d'epines

tuber et entierement lisses. La main est arrondie en

dessus et ne porte pas de carenes ou de silions longitudinaux. Les

doigts sont longs, pointus, armes de dents et termines par une oxtre-

mite aigue. L'avant-bras est court, arrondi et dt'pourvu de tubercule

interne. Le bras dep beaucoup le bord de j»ace

4. De AtCuuTt;, africain
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Les pattes ambulatoires sont gr£les, lisses et glabres. Le dernier

des trois premieres paires est styliform des

pattes poste est comprime, fo cili6 sur bord

erement courbc en forme de yatagan; il ressemble un peu

qu peces de Macropl

Pi

d

sternal de la

ret tres-serre"

fcmelle * J est

domen

portion cachee par Tab

Largeur de la carapace, in

.02/u

Longueur, in
,015.

Je pu malheureusement de cette espece

^te inte>essant de connaftre la disposition des verges et

le est la meme que dans le genre Carcinoplax. Bien que

earactere ne soit pas connu, les autres particularity

de ce Crustace" sont assez remarquables pour le distin

d'org

presentants de la meme famille, et 1'on peut caracteriser de
la maniere suivante le genre Libystes :

Yoisin des Carcinopl et des Pseudorhombiles

paisse, renHCe, a bordsen tiers; article ba

Caraj

pas le fi

t

Epitome b pourv peu
saillante, destine a limiter le canal expirateur de la cbambre bran
chiale. Pattes-machoires externes courtes et larges, a troisieme ar
fortement dilate en dehors. Pattes ambulatoires de la derniere p
terrninees par un doigt comprime et cilie sur les bords.

IflACROPHTHALMUS GRMDIDIFRIE (Nov. sp.)

•

Voy. p|. 20, fig. 8, 0, 10 et 11.

La carapace de cette espece est tres-Uargie, entierement lisse-
ft • -. _ _

c'est a peine si. a laide d'uue loupe, on apercoit sur le test de f, nes
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granulations. Les bords lateraux sont amies de deux denls (en comp-

tant Tangle orbitaire extenie), dont la posterieure est tres-pciiio. On

en voit une autre a Textremite" externe du bord sourcilier, qui so

trouve comme accolee a Tangle orbitaire externe. Les bords sourci-

liers sont sinueux; les pedoncules orbitaires, presque aussi longs

queux, n'atteignent cependant pas leur extremite. Les paltes ante-

rieures du male sont longues et fortes; les mains portent en dessus

une ligne de granulations regulieres; en dedans, el les sont couvertes

d'un duvet brun et serre", et sont armees d'une £pine situ^e pres de

Tarticulation de Tavant-bras; en dehors, elles sont Hsscs et ne portent

qu'une petite crete granuleuse parallele au bord infericur. To doigt

immobile de la main est pourvu d'une grosse dent conique; le doigt

mobile est l^gerement courbe en dedans et garni d'une seule dent

basilaire.

Les dimensions du pedoncule oculaire s^parent nettementcetlees-

pece des Macrophthalmus podophthalmus (Eydoux), Verreauxii (Edwards),

compressipes (Randall), transversus (Latreille), sulcatus (Edwards). Lupine
I

qui garnit la face interne de la main ne permet pas de la confondre

avec les Macrophthalmus japonicus (Dehaan) , depressus (Ruppel) , setosus

(Edwards), tomentosus (Eydoux). Chez d'autres esp^ces, telles que les

Macrophthalmus carinimanus (Latreille), Icevimanus (Edwards), dilatatits
-

(Dehaan)
,
parvimanus (Latreille), crassipes (Edwards), la carapace

*

est ou granuleuse ou au moins tuberculeuse sur les regions bran-

chiales.

Largeur de la carapace, m
,033.

Longueur, 0"\016.

Gette espece a ete" recueillie sur les cotes de Tile de Zanzibar.

IV 12
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I III I I»ll( NA OBES4 (Nov. sp.)

Voy. pi. 20, fig. 4,2, 3 et 4

The! pi dans des

k<"8 pen Vendues, mais le nombre des especes

g

durable, et il n'est pas de points de l'Afrique et de l'Asie ou ce g

de bar

present.. L'espece q

; elle se distingue ttement de

par la forme voiitee de sa carapace. Ce boucl

rriere en avant, anssi bien que d'avant en an

celles d6ja

elariri et eniieremoni li*«* t.c ,>„a— post-frontaIes, si developjr>

r

'z la plupart des Thelphuses en son I peu marquees
npues. Le front est large, larnellenx

bord presque droit. Les orbites sont <

nc p

bords latero-anterieurs sont epais, tres-renfles, arrondis, et por-
line ues-petite saillie a peine visible, que I'on doit regardei
me l'indice d'une dent epibranchiale.

Les pattes

• st faible

du male sonttres-ine
H d

et pou de

P toute leur longueur; 1'autre est

doigts qui se toucbcnt dans

main, un peu comprimee lat.ralement

emement foi La

d
doigl mobile, long, robuste et fortement arque. L'index est egalement

b. de facon que les doigt qu tremite
espace ovalaire considerable, analog

qui existe chez la Tkelphma di/formis d'Egyp
celui

breuses

bord libre des doigts porte des

h
dehoi pourv

dedans de deux .pines, Tune sup6rieure plus forte, 1'autre infei
petite. Le bras n'est pas entierement cache

re

apace
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bord anterieur est remarquable par la presence de quelques granula-

tions et d'une petite epine; en arriere il est lisse. Les pattes ambula-

toires sont fortes, comprimecs et garnies en dessus d'nne civic hvs-

saillante sur les cuisses. Les doigts sont amies de qiiatre ran gees

longitndinales de petites opines.

Largeur de la carapace, 0"',052.

Longueur, m
,041.

La faible saillie de la crete post-frontale s£pare neltement cette

espece de la Thelphusa inflate etde la Thelphusa depressa de Port-Natal.

Chez la Thelphusa Goudoti de Madagascar, bicn que cette civic soit ob-

tuse, elle est cependant beaucoup plus marquee que dans la Thelphusa

obesa. Sous ce rapport, notre espece se rapproche davantage de quelques

Thelphuses de l'Egypte, et particulierement de la Thelphusa difformi* et

de la Thelphusa Derardi, mais chez ces dernieres Ie front est beaucoup

plus 6troit, la carapace plus aplatie, et enfin Les pattes ambulatoires

sont arrondies en dessus.

- DECAPODES MACROURES.

PALIXtRUS LOXGIPES, (Nov. sp.)

Voy. pi. 21.

Cette espece appartient au sous-genre des Langoustes longicornes

de M. Milne-Edwards, auquel M. Gray a donne le nom de Paiiiiurus.

Elle a et<§ trouvee sur les cotes de l'ile de Zanzibar, par M. Alfred

Grandidier, et quelque temps auparavant le Museum en avait recti un

individu provenant de Maurice et offert par M. Roget de Dellognet.

Les segments de 1'abdomen de cette espece portent un sillon

transversal profond, continu, un peu releve sur la ligne mediane el

garni, comme le bord poslerieur des anneaux, d'une rangee de poils

courts, 6gaux et serr^s les uns conlre les autres. Les cornes lalcrales

i
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tuees par les angles des anneaux sont for bees

en arriere et surmontees sur leur bord posterieur d'une grosse dent

pointue, quiporte parfois une petite denticulation. La carapace, armee

de deux cornes rostrales tres-fortes, est tres-epineuse dans toute son

etendue; on remarque quelques petites epines sur la ligne nnkliane

de la region gastrique. A la base de ces ornements, il existe, en

arriere surtout, quelques poils courts et roides. Les Opines du bord

* w des antennes externes sont fortes

L'anneau antennulaire porte en dessus deux epines coniques, de

taille mediocre et dirigees en avant; elles sont situees pres du bord

auterieur de cet anneau. En arriere on remarque quelques spicules,

et, en avant, il existe quatre tres-petites epines, dont deux contigues

et situees sur la ligne mediane, et deux en dehors et a la base des

opines principales.

L'article basilaire des antennes externes est arnn§ de nombreuses

Opines foi'tes et pointues. La tigelle mobile d^passe en arriere le

corps de l'animal de quelques centim6tres seulement.

Les pattes ante>ieures sont relativement faibles, assez allongees

et completement monodactyles; le bras porte une petite 6pine au-

dessus de larticulation de l'avant-bras.

Les pattes de la deuxieme paire sout greles et remarquablement

longues; elles depassent toutes les autres. La cuisse de toulesles pattes

ambulatoires porte a son extr£miu§ une petite e"pine en dessus, et

une seconde plus forte en dessous et en arriere. La jambe des pattes

de la quatrieme paire porte en dessus un ornement analogue.

Le plastron sternal de cette espece est etroit et pr^sente en ar-

riere, sur la ligne mediane, deux tubercules place's cote a c6te. En

avant on remarque deux tubercules, situ^s lun devant 1'autre.

Longueur totale du corps, 0'n,27.

Longueur des antennes, m
,33.

II est facile de distinguer cette espece de tous les representants

/
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du meme genre. Les sillons transversaux tie ] 'abdomen ne permoiimt

pas de-la confondre aveclc Palinurus fascial us (Fabrieius), avec le Pali-

nurus ornalus (Bosc), et avec le Palinurus sulcatus (Lamarck), qui habi-

tant l'ocean Indien. Parmi les Langoustes dont 1'abdoinen est sillonne.

le Palinurus penicillatus (Olivier), de File Maurice et des hides, port©

sur l'anneau antennulaire quatrc dents coniques tivs-grosses, rcu-

nies a leur base, et divergentes a leur extrexnite. Le Palinurus spino-

us (Edwards) presente des dents en meme nombre, mais disposes

en carre. Chez le Palinurus dasypus (Lalreille), on voit enlre ces

dents quatre Opines disposees comme chez ICspece prec6dentc; chez

le Palinurus Burgeri (Dehaan), les sillons de l'abdomen sont interrom-

pus sur la ligne me'diane; enfin, chez le Palinurus Ehrenbergi (Heller),

la carapace est tuberculeuse en arriere et non £pineuse.

Gette Langouste doit done former une nouvelle division sped-

lique qui se caracterise de la maniere suivante :

Langouste longicorne a abdomen sillonne. Anneau aniennulaire

garni de deux Opines coniques,. en avant desquelles sont quatre tres-

petites Opines, et en arriere quelques spicules. Carapace tres-6pineuse

et portant en arriere, a la base des Opines, des poils courts. Pattes de

la deuxieme paire tres-longues et gredes.

»

LOEMODIPODES.

CAPRELLA MEGACEPIULA. (Nov. sp.)

Voy. pi. 20, fig. 42

La determination des diverses especes de Chevroles presente sou-

vent de grandes difficulty a cause des variations qu'amenent le sexe

et l'age de ces Cruslac^s. Cependant l'espece d^couverte par M. Alfred
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Grandidier, au cap Sainte-Marie, differe do toutes celles connues jus-

qua present par des caracteres assez tranches pour qu'il soit possible

de Ten distinguer avec coriitude.

Chez le male, la tete, legerement renftee et

ne porte pointe ni tubercule; elle se retrecit un peu post6

apercoit cependant pas le sillon qui la separe du p
mier

q

piece constitute, est

pletement confon-

an tennes de

quablem Les

premiere paire
*

eloppees, surlout dans
leur portion pedonculaire, car la tigelle terminale multi-arlieulee est

courte et grele. Les antennes de la deuxieme paire depassent a peine
le deuxieme article des antennes precedentes. Les pattes de la pre-
miere paire sont relativement assez fortes et terminees par une main
ovalaire, elargie, depourvue sur son bord posterieur de pointes et de
denticulations. Le deuxieme segment du corps est lisse, tin pen rcn-
fle en arriere dans le point qui correspond a Insertion des pattes de
la deuxieme paire. La main est tres-longue, cintree en
avant), pourvue sur son bord posterieur de deux dentic

dessus

gnees Tune de doigt terminal est robusle, tres-arque
pros de sa base, sur son bord superieur, une petite ecli

encocb Les
• • % me et quatrieme segments sont robustes

es et portent chacun paire de vesicules b
qui ne presentent dans leur forme rien de particul \ notei*

pattes des trois dernieres paires sont courtes, fortes, et sont pour-
5 d'une main tres-peu elargie.

Longueur du corps, n
',016.

peu d'especes de Chevroles dontle premier
ge\ Ainsi

anthifera (

(L

0. typica

C. hystrix i

roy

premier et quelquefois le deuxieme
<I

tremement ramasses. II en est de meme chez plusieurs esp6

du corps sont
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v6es a Rio-Janeiro et decrites par M. Dana sous les noms de Caprella

dilatala, C. robmta, C. cornuta, C. globiceps; enfin la meme disposition se

retrouve chez la C. nodosa (Templelon), liouvee sur les coles de Tile

app

*

Caprella scaura (Temp.) pro"'

che davantage de notre esp6

de

du premier segment, mais la tete est surmonlee dune pointc conique

et les pattes de la deuxieme paire sont pourvues d'une main trideulee

en dessous.

Le meme caractere distingue la Caprella megacephala de la C. atte-

nuata (Dana). Chez la C.jamiarit (Dana), de Rio-Janeiro, les proportions

des divers segments sont a peu pres les monies que celles de l'espece

de Madagascar, mais la main de la deuxieme paire de pattes esl plus

allongee etpourvue de trois denticulations en dessous. Enfin les an-

tennes supe>ieures sont beaucoup plus greles.

Cetle Caprelle provient du cap Saintc-Marie, ou elle a 6i£ rame-

nee par la drague d'un fond rocheux situ6 a une assez grand* profon -

<leur.

EXPLICATION DES PLANCHES.

PLANCHE 19.

Fig. 1. Pisa brevicornis (A. Milne Edwards), individu male provenant du cap Sainte-Marie-

de-Madagascar (grossi).

Fig. \a. Lignes indiquant les dimensions naturelles de cette espece.

Fig. 2. Regions buccale et antennaire de la Pisa brevicornis.

Plastron sternal et abdomen du male de la m6me espece.Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. 5.

Patte ambulatoire de la 5e paire.

V
(grossi).

Fig. 5a. Lignes indiquant les dimensions naturelles de cette espece.

Fig. 6. Regions buccale et antennaire de la Pisa acutifrons.
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Fig 7

Fig

Fig

Fig

. Cyphocarcinus minutus (A. Milne Edwards), individu femelle provenant du cap Sainte-

Marie-de-Madagascar (grossi).

la. Lignes indiquant les dimensions naturelles de cette espece.

8. Regions buccale et antennaire du Cyphocarcinus minutus.

9. Carapace du Cyphocarcinus minulitSj vue en avant pour montrer le front et les regions

orbitaires et gastrique.

10. La meme vue de cote.

11. Abdomen du m6me individu.

Fig. 4 2. Patte ambulatoire de la 5 C paire.

Fig. 13. Eurycarcinus Grandidieri (A. Milne Edwards), individu male, de grandeur naturelle,

Fig.

Fio-

1 J o-

provenant de Tile de Zanzibar.

14. Region antennaire du m6me.

45. Abdomen du m6me.

Fig.. 16. Patte anterieure du meme, vue par sa face externe.

Fig. 17. Pilumnopeus maculatus (A. Milne Edwards), individu male, de grandeur naturelle,

provenant de l'ile de Zanzibar.

Fig. 18. Region antennaire du m6me.

Fig. 19. Patte anterieure vue par sa face externe.

PLANCHE 20.

Fi iT \.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fio- 4.

Fig. 0.

Fig. 6.

Fio-1 J b* 7.

Fig. 8.

Fig. 9.

Fio-1 'b* 10

Fig. W
Fig. \1

Fi 0, 43

Thelphusa obesa (A. Milne Edwards), individu male, de grandeur naturelle, provenant
de File de Zanzibar.

Region antennaire.

Patte anterieure vue par sa face externe.

Abdomen de la meme espece.

Libystes nitidus (A. Milne Edwards), individu femelle, de grandeur naturelle, prove-
nant de Tile de Zanzibar.

Region antennaire.

Patte anterieure vue par sa face externe et grossie.

Macrophlhalmus Grandidierii (A. Milne Edwards), individu male, de grandeur natu-
relle, provenant de File de Zanzibar.

Regions orbitaire et antennaire.

Patte anterieure vue par sa face externe.

Abdomen et plastron sternal.

Caprella Megacephala (A.Milne Edwards), individu male, provenant du cap deSainte-
Marie-de-Madagascar (grossi).

Lignes indiquant les dimensions naturelles de cette espece.

Fig. 1.

PLANCHE 21.

Palinurus longipes (A.Milne Edwards), individu male, provenant des cotes de File de
Zanzibar (reduit de 1/3 de sa grandeur naturelle).



NOTE
SUK TROIS POISSOISS DE LA COLLECTION DU MUSEUM

UN ESTURGEON, UN POLYODONTI.
?

ET UN MALARMAT

[Acipemer Dabripunis, A. Duin., de Chine. — Polyodon Gladitu, von Martena, d<- Chine.

Perislellridion prionoccphalum , A. Dum., de la mer des fades.)

ACCOMPAGNEE

DE QUELQUES CONSIDERATIONS GENKRALES SUB LKS GROUPED

AUXQUELS CES ESPECES APPARTIENNENT

Par M. le Professeur AUGUSTE DUMERIL

Planches 22 et 13

1. — Le Museum d'histoire natureJIe a recu dernieirm.ut mw

nombreuse de poissons chinois peche

dans le Yang-Tse-Kiang ou fleuve Bleu, et ollerte en present pa

Societe imperiale d'acclimatation, a qui M. Dabry, coi

Han-Keou, l'avait adressee. Pendant son sejour en

zele des ppo

en Chine, cet am

treme a letude d

tout ce qui concerne les pro-cedes de peche et de pisciculture, et il a

IV
13

>
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rassemble les mate>iaux d'un ouvrage et d'un album, dont la publica-

tion, grace a la munificence du gouvernement, va etre entreprise.

En dehors des questions pratiques, objet essentiel de ce livre,

vient se placer la question purement scientifique. II importe, en effet,

que les poissons destines a nous faire rnieux apprecier les richesses

de la laune ichthyologique, encore si peu connue, des eaux donees de

la Chine, prennent chacun le rang qu'ils doivent occuper dans les

families auxquelles ils appartiennent.

Un travail de determination a done ete immediatement commence
et se continue. Afin de donner plus de valeur au catalogue

la lisle.

Ce travail,

logie et d'ichthv

qui

especes chinoises anterieurement depose*

•

ises a un nouvel examen et prendront pla

dont ttache la chaire derpe

pour en ce momen
cution, sera imprime dans les JVouvelles Archives du Museum. II con-

tiendra la diagnose des especes nouvelles, et quelques figures y seroni

annexees.

Iiistoi

itendant que l'insertion puisse en avoir lieu, j'ai pense qui
pas sans utilitc de donner, des a present, avec des dessins

de deux des especes par M. Dabry et qui font

partie de la sous-dasse des Ganoides : un Esturgeon nouveau (Acipenser

Dabn/anus, A. Dum.) et un Polyodonle on Spatulaire arme d'un tres-

long bee en forme d'epee (Polyodon Gladius, von Martens), et a peine

connu, jusqu'a ce jour, des naturalistes.

Je completerai cette note par la description d'un Pcrislethidion on

MaJarmat de la mer des Indes, dont la tete, en forme de disque d
a son pourtour, oflre la configuralion la plus Grange (Periite

prionocei)h<ilmti, A. Dum.).

<
4
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II. — M. Agassiz a pu dire avec raison : a L6taiblissoineiit de

l'ordre des Ganoides est, a mes yeux, le progres te plus important

que j'aie fait faire a liclitlnologie. » (Reekerehet tur lei poissons fossiles*

t. II, p.ix.)Cette appreciation a ete acceplee par presque tons les zon-

logistes, et les heureuses consequences de ses remtrquablcs tr&vaui

sur les especes eteintes et sur les especes du monde acluel Inrent

mieux comprises encore lorsqueJ. Miiller, sonmcllniii les poissons de

ce groupe a une etude approfondie, en lixadeunilivemcnl les limites 1
.

Quoique l'aspect et la structure des ecailles emaillees des l/pi-

dosteset des Polypteres,ainsi que d'un grand nombrcde poissons lossiles

de la famille des Sauroides, justiiientla denomination qui sert a desi-

gner les Ganoides, Fckaillure n'estpasle carat (ere essentiel du groupe.

Elle peut se presenter sous des apparences diverses, on m6me faire

defaut, de sorte qu'il y a des Ganoides nus : l<ls sont les Polyodonles

ou Spatulaires. D'autres trails distinetils devaient done elre clierehes

ailleurs; e'est ce que J- Miiller d'abord, puis plusieurs naiuralisics,

apres lui, ont entrepris avec un plein succes. lis ont trouve, mais sur-

tout le professeur de Berlin, des caractcres anatomiques essentiels

dans certaines particularity's tres-notables de 1'organisation ; aussi, les

poissons cbez lesquels on les a observees forment-ils. en raison incme

deleurs analogies de structure, un groupe compose de families qu'on

n'avait pas encore reunies avant que 1'attention eut ete appelee sur la

convenanee d'un semblable rapprochement.

Dans un precedent memoire, qui fait partie du tome ill des Nou-

relies Archives du Museum, p. 131-188, pi. xi-xvi, et ayant pour litre :

1. Ueber den Bauund die Greit:en der Ganoidcnund iiber das nalurliche System der

IVi

f<

4 845) a ete traduit et annote par M. Vogt dans les Ann. des Sc niilur., 3' serie, t. IV, p. 5-68.

En 1846, J. Miiller a complete l'ensemble de ses recherches : Fernere Bemcrkunyen

iiber den Bau der Ganoiden in : Monalsber. Verhandl. k. Prems. Akad. M ttentck., Berlin,

p. 67 et suivantes.
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Prodrome (tune monographic des Esturgeons et description des especes de

I'Amerique du Nord qui oppartiennent au sous-genre Antaccus, j'ai prdsente

quelques considerations generates snr les caracteres propres aux pois-

des Ganoides; je u'ai done point a y
\

seni ide du tableau ci-

joint, sur quels caract6res est fondee leur reunion en deux ordres et

en cinq families :

DIVISION DE LA SOtS-CLASSE DES GANOIDES EN 2 S0US-0RDRES ET 5 FAMILLES.

ORhRKS
FAMILLES.

cartila-ineux; teguments
j
aecussons; des barbillons. . . \ Acipenserides

snUELETTE L (^ondrosles. •
j nus; pas de barbillons 2 Polyodontides.

( osseux; ecailles
j
emaillees; na-eoire dorsale \

nnique
'

" 3 L^,dos^">es.

U. liotostes. ..,,,' '
multiple. 4' Polypter.des.

(
non emaillees 5 Amiadrs.

Le travail, dont je viens de donner le titre, renferme, en outi

une histoire abregee de la familledes Acipenserides. Leurs caracter

y sont soumis a une etude comparative, ce qui est un point essent]

qnand il s'agit d'animaux dont les especes ont et6 souvent confondu
t

<TU K

mbre beaucoup moins restreint qu

bien i'aire connaitre leur distrib

que, dont la delimitation precise, pour chaque espece, est d

grand habitudes de poi
dromes

Toutes les especes sont signalees dans le memoire que je rap-

4. J'.n,i atxpi. la certitude par I „amen des iadividua conserves dans le, collections du
seen, d h.s.o.re uaturelle et par lenvoi en c„m „,u„ica.ion de 28 especes du Musee de Cam-dg !Ma,-acl,usels

,
aux tWMfcb, trcs-distinctes en.re dies, .Jencore decritos pour laplupa c< dont, a, du la connaissance a I'obligeance de MM. Agassi pere « „IS .

» le professeur En,. Cornalia et le docteur Steindaehner m „„t ogaletncnt m is a menrede ,o,r dos esper . des m„seeS dc Milan „ „e Vienne ,„•„„ „e possedr point I Paris.
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pelle ici, mais j'ai dccrit et fail figurer seulement relics qui. apparie-

nant au sous-genre Antaceus, habitcnt l'Amcriquo septentriona I c

.

Enfin, on y trouve exposes les principes sur Icsquds doit etre

fondle la classification <le ces poissons. Elie est fori simple, car les

quatre-vingt-un types sp&ifiqucs < ompris dans la famiHe ae peuvent

6tre rapportes qu'i deux genres : quatre-vingts au genre Esiurgeon

|>roprement dit (Acipenser) el le dernier au genie tivs-vnisin, mais

bien distinct, nomm£, par ITeekel, Scaphirhynckus.

Cette classification est resumee dans le tableau suivant, que je

reproduis ici pour bien indiquer, en rvitantd'entrcr dans del details,

le rang assigne a l'espece dout j'ai a donner la description.

DIVISION DU GENRE ACIPENSER EN I GROUPES ET 6 SOUS-GENRES

sans ordre. simples ou <

:
i gptnes

nulles; scutelles ] multiples I II

u

* i leur centre; pla-
j disposers. . . J en quinconce, simples e( sem-

5 1 ques etoilees
J

f
b jaWe3 entre^ 2 Aciw-:nskk

°
Mesocentres.

~
#co |

\ nombreuses, et scutelles epineuses 3 Antaceus.
o

S 3 \ i „ ,, / divisee au milieu 4 Stbrlktis
"8 l'extremite noste-

nulIes: wvre • .

g I
t?xwcmi

T
e Fusie I . , < non divisee; scutelles pectimfor-

•S

I

rieuredelacarene; )
mfeneure

{ ^ g Lioniscus.

plaques etoilees

m l Optxlhocentrcs.
^ nombreuses, et scutelles pectiniformes 6 He lops.

(Test au sous-genre Acipenser que l'espece nouvelle de Chine se

rapporte. 11 en est de mgme pour celle nominee Acipenser chinensis par

M.Gray qui, en raison de la nuditd ties teguments entre les cinq rangdes

d'6cussons, Fa plac£e (List specim. fish. Brit. Mas., Chondropter., p. 6.)

pres de l'esp6ce dite Acipenser (Lioniscus) </labcr. lei nVst cependan!

pas le rang a assignor ft VAc. chinensis, car il appartient a la division

des Mesocentres, comrae j'ai pu inVii assurer par IVxaincn d'un indi-

vidu chinois pris tr&s-probablement ft Hong-Kong, etenvoy^on commu-
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nication par le Mus6e de Cambridge. Labsenee de scutelles cuta-

nees, ainsi que sa ressemblance avec le type figure\ par M. Gray,

dans I'ouvrage de Hardwick : Illustrations ind. zool, t. II, pi. xcvnr, fig. 5,

lie me laissent attain doute sur sa determination.

Actri:x\sER Dabryanus \ A. Duni.

18G8, Act)). Dabn/anus A. Dum., Hist. nat. poiss., i. I J, p. 193,

Voy. pi. xxn, fig. 1, la, \b.

c dti dos presque horizonlale; tete obliq
parlir de Ja region frontale, on se voit up enfoncement longitudinal
median assez prononce, a cretes laterales saillantes, contenue, quand
on la mesure squ d de superieur
k fois 1/3 dans l'etendue totale; museau plat, large et allonge, a poinle
anlerieure mousse: d

rieures,

en ire les centres des fi ante
m

44; pi

mediane inferieure large el rude; barbillons greles, simpl
plus eloignes du bout du museau que du b de

b
enfon

temp
des frontal( santerieures plus rapproehes entre euxqu

des mastoidien ces dernieres separees, de

(. Especededieea Jl. Dabry. consul de France «, Chine. Lespeciraen tvpe.lone de 0» 035ddfere tou, .,„ de fEsWrgeo. cbino* iAdp. Oinemti, Grav), et represenVune , pie „c nnne JBsq„ » ce J0„r des naturalist, a moins qu'i. „e seit Itist. de wlchouri (IT1ckuncus, Basdetvski); mais, en raison de linsulnsauce du lexte il estimno Jw iw
"

srsr: opi " ion
-

«
n

°
,y ,rouve

' en eirei '^^^'«»«tx ;, r:r
tu.-eon pi il Hi, i .a, ii •

S ecussons "e sont indiques. C'est un Es-migeon, eal-il dii, a tetc allongee, term nee en noiniP- ii ~>t a* ,

une t .illP HP a- on • .

pomte, il eat d un gris cendre et peut atteindre
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chaque cdt6, des pari^tales, mais surtout des temporalis, par une
plaque supplcmentaiiv a centre fort apparent et prolonged, par une
saillie late>ale, jusqu'au bord extern* de loecipitale superieure;

11 ecussons dorsaux, non compris eelui de I'epiptere; 33 laioraux;

10 ventraux.

4 L'occipitale superieure, a centre peu saillant el tres-rapproch£ de son bord poste-

rieur, don't l'ecliancrure recoit l'angle antcrieur preeminent de la nuchale, penetre, par

sa portion angulaire et eflilee, entre les parotides qui sont encore separiet, comme
cela arrive le plus souvent chez les jeunes snjets, pur tin intervalle membraneux, de
meme que les frontales principals, dont 1'ecartement recoil, en avant, I'extremile pos-

terieure de 2 plaques allongees regulieres, Men distinctes des nasales, dont le contour

est, de meme, tres-nettement marque ;au devant decettepafre d'ecussons medians, qui

representent, en quelque sorte, une double plaque elhnmidale, il y a de nombreuses
rostrales a radiations saillantes et couvertes, comine les autres plaques suscephaliques,

de petites saillies epineuses.

Les ecussons da dos sont remarquaftles par lours dimensions tr<\s-gra tides, propor-

tionnellement & la taille du poisson, et, en particulier, les 5° et (i
e

, qui out une longueur

de m,0U et une hauteur de 1", 01 ; le 2' est le plus petit. A partir de celui-ei, ils aug-

mented graduellement; puis, au deli du 6 e
, ils diminuent peu, k l'excepfion du 7 e

, sur

lequel les suivants remporlent en Vendue. lis se touchent. mais ne se recouvivnt point.

Les radiations en sont tr6s-marqu( ;es, et repine centrale, assez areree, est precedee el

suivie de petites denlelures. Derrifere la D., il y a un grand ecusson.

Les lateraux volumineux, triangulares et eloignes les uns des autres, ont de fortes

radiations, formant deux pointes& l'extremite superieure et quatre oucinq & Tinferieure

qui est un peu moins Stroke; leur epine, tres-aceree, a la meme configuration que celle

des ecussons dorsaux, et elle est egalement suivie de dentelures.

Les ecussons ventraux, quoiqu'ils aient, eomme toujours, moins de volume que Irs

dorsaux, ressemblent beaucoup k ces derniers par leurs radiations nombrcuses, regu-

lieres et tr&s-prononcees, ainsi que par leur epine et les dentelures qu'elle precede: ils

sont ovalaires. — Au dela du cloaque, une grande plaque radiee et sans Spine pr£cfede

I'ecusson trfes-considerabie de lliypoptere qui est, elle-meme, suivie d'une plaque

ovalaire fort analogue a la plaque post-anale.

Le revetement cufane se compose de nombreuses squamules a epine simple on

double.

Nageoires. — P. 2 fois aussi longuesque larges, a bord interne droit, reuni, par un

angle mousse, au bord posterieur, qui a peu d'obliquite et forme, avec lebord externe,

un angle non prolonge; eternities jusqu'au 7 e ecusson lateral, et egales settlement I

I'intervalle compris entre la narine.anterieure et le sommet de Tangle de Poccipitale

•
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iuperieure luge entre les parietales. — \. situees, dans Unite leur etendue, au-dessous

des ecussons lateraux 17-19.

D. pi»c6e au-dessus des ecussons 22-26.

A. fixee, non compris son £cusson, au-dessous des 2k e et 25e lateraux; depassant a

peine Pextremile de la base de la D. par sa propre insertion qui, egale k la distance du

hord posterieur de l'oeii & I'event, est contenue 1 fois o/k dans la longueur de la base

de la D.

Lobe superieur de la G. tres-edile et egal a 1'espace mesure entre Ie bord posterieur

de la narine superieurc et le centre du U
e ecusson dorsal.

$

P. 28, V. 30, D. 42, A. 30, C. 21/80 et au dela.

Couleur d'un brun fonce sur le dos, jusqu'a Tangle superieur des ecussons lateraux,

et tranchant, de la facon la plus marquee, sur lateinte blanc jaunatre du resle du corps,

et mcnie argentee a la face ventrale.

1° Le revetement squan eux des teguments, 2° la forme aplatie et la largeur du
museau, 3° la configuration des ecussons des 5 rangees, constituent des caracteres tres-

ditl'erents de ceux de l'Est. cliinois (Ac. chinensis, Gray).

III. — Le poisson doni j'ai maintenant a parler apparlient a ia

seconde famille des Ganoides cartilagineux, celle des Polyodontidks

ou Spatllaires.

Le premier nom est tire du caraetere i'ourni par la presence d'une

tres-grande quantity de petites dents; mais les zoologistes ont £te"

tres-incertains sur la valeur de ce caraetere, comme on ie verra plus

loin.

denomination rappeli forme en spatule du H
nicot spece americaine, mais ne convient pas

coup de de

linoise (Polyodon Gladius) qui, a l'<Hat adulte, porte beau-

its tres-courtes, et mdrite bien son nom de Polyodonte,

lequel, an reste, doit etre conserve^ comme ayant la priorite sur celui

de Spa tula ire.

Tout d'abord, il me semble utile de donner une indication som-
maire des caracteres des Polyodontides. lis peuvent etre euoinvs dans
les tonnes suivanls :
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Poissons forma
.penserides, mais a museau fort prolong, offranl Ja con figuration

moins la rue a

il

b

K-, arrondb <t plus on

dune epeV en forme uV nvramide.

platie dans |e reste

boids membraneux, renfermant, d

osselets entails stelliformes t eon

)n rtendi

de nonil'

nds ecu parais

a Ja

c

lais a scutellos fort petites, qui donneni pen de radeste

;
point de barbillons; bouche tivs-grande. en forme de

plaeee au-dessous de la base du inn

garnie de es-peiik-s denis. supportees pa
brane muqueuse buccals {Dcrmodontes, Blainville)

aux n

pa 1 a ti i

chiole

de bv.

i>6 et infe* Mir les |>i(V«'s

liyoide; des Events munis d'une brain hie dite b

qui est probabl

ie opercuiaire '
i

line branch ie accessoire, mais
I>

<lc

pointe quelquef'ois

trales, et a laquell

op
I

1

de p ports

div sa region postCrieure, en pi

settlement Fopercnle

hrancbes comme un
itail, mais une piece osseuse qui represente les rayons 1

es; vessie natatoire assez grande et simple, communiqi
gine de la portion cardiaque de l'estomac.

L'appendiee si long de l'extnmiite anterieure de la tete

dependence, non de l'appareil maxiliaire, mais des pieces

( lorn

du crane. Le noyau central de eellesorte de bee est, en realite, forim*

par un vomer cartilagineux, sur les cotes duquel soul poses des os

cutanes stelliformes (voy. pi. xxu, fig. 2 a et 2 l>).

1. L'opercule nean moins, comme chez les Polypterides, regoit, a debut do lappareil acces-
soire d'liematose que possedent, au cuntraire, les Acipenseridos et les Lepidost left, un r;.ineau

de I'artere branchiale. De ce fait, J. U tiller a ete amene a supposer l-ernere Bemerktmg, i<ber

den Bati derGan. in : Monal^her. Akad., Berlin, 1846, p. 71) que, chez les Ganoi.lesou la bran-
chie de l'opercule manque, elle devrait se rencontrer durant I'etat foetal.

IV.
li
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^organisation des Poivodontides, il est a peine necessaire de le

rappeler, pnisqn'ils tiennent de tres-pres aux Esturgeons, est celle

des Ganoides. Ainsi :

Le bulbe arteriel est entoure de fibres muscuiaires et muni de

trois tangs de valvules, an nombre de trois on de quatre dans ehaque

rang£e.

Les nerfs opiiques noii croises ne passent pas librement lun

au-dessus de Fautre, mais sont reunis en tin chiasma.

Us out line valvule intestinale qui fait sept tours de spire, dont les

deux derniers, moins etendus, n'atieignent pas le centre de lintestin.

Les orgaoes geuitaux, dans les deux sexes, cominuniquent avec

ceux qui recoivent Purine a sa sortie des reins.

Les catopes sont situes a la region abdominale.

Les Poivodontides habitent les eaux douees; il n'y a pas lieu de

croire qu'ils descendent a la mer pour remonter dans les fleuves,

comme les Eslurgeons, a l'£poque ou la reproduction doit s'accom-

plir.

Deux des plus grands lleuves du monde : le Mississipi, dans

I'Ameriqne du Nord et le Yang-Tse-Kiang ou Heave Bleu en Chine,

ainsi que tears allluenls, sont les seuls cours d'eau ou l'on ait, jusqu'a

present, rencontre ces singuliers poissons.

La famille des Poivodontides ne renferme que le genre Polyodonte

£tabli par Lacepede pour l'espece annricaine qu il a de^crite, en 1798,

sous le nom de Poh/odon Folium. Deja, au reste, Mawiuit, en 1774,

lavait fait connaitre, en 1'appelant liequin spalule, par une courte

description dans le Journal de physique de Rozier, t. IV, p. 384, et par

mi dessin pi. ir. fig. 1 a et 1 b.

Depuis cette epoque, mie cerlaine confusion s'est introduile dans
la synonymic, parce quon a cm, a tort, que les individus adultes

et sans dents devaient cue s6parts de l'espece primitive, sous le

nom de 'ur; mais la presence d'une arm
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dentaire chez le Polyodonte cbinois arrive a une grande laille

(vow, plus loin. p. 105, la description de cein- espece), el chea mi

Polyodonte amcricain. del"' 16 appartenanl an Musee de Paris, est

bien la preuve que ['absence de ces organes ne constitue pas mi

earaetere soit generique, soit specifiquc. II est possible qu'elles loin-

bent a une certaine epoque de la vie, et Ion se\pliquerai( ainsi com-

ment le pr6tendu Planirostre cklenlr n'auraii jamais €t& vu sous de

petites dimensions, tandis qu'on trouve tonjoins des denta chez les

jeunes sujets, m6me sur le type du Requin spatule de Mauduit, que

le Museum possede et chez lequel ce naturaliste ne Les a point roes.

Aussi, le Polyodonte Feuille des Etals-Unis a-t-il ele considere conime
*

restant toujours petit; inais cette supposition esi inexacte.

J'ai eherche, dans le t. II de mon Hittoire naturelie des poisson*,

p. 282-28/i, a expliquer et a la ire disparaitre rerreur donl il s'agit. Je

n'insiste done pas sur ce point, el je me borne settlement a dire que

I'examen comparatif des sujets du 31 usee de Paris et des figures origi-

nates de ces poissons, qui on t ele donnees, au nombredequatre seule-

ment, par Lacepede, presque toujours copie par Mauduit, par Lesueur,

et par Kirtland, amene a penser que, abstraction faile des pretendues

differences specifiques tenant an systcme dentaire, il y a peut-etrc,

dans les eaux donees de l'Amerique du Nord, deux espeees de Polyo-

i Ion les.

L'une de ces espeees serait caraclerise^e par la configuration du bee

elargi et tout a fait arrondi a son extremite anterieure, comme ceitti

de I'oiseau dit Spatule et par le peu de longueur de la membrane

operculaire ne depassant pas la fin de la base des peclorales (figure

dessinee par Lesueur sous le nom de Platirostra edentulu ; Journ. Acad.

nat.se, Pbilad., 1817, pi. xi, etpl. accompagnant le lexle de Mamluit:

Journ. de physique, 1774, t. IV, pi. n).

L'autre espece, au contraire, serait representee par des individus

bee en forme de feuille &
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courbe bien moins ouverte, et a membrane de l'opei

£tendant beaucoup

igure accompagnan

loin, car elle atteint la base des

desci dues eped nat.

pi. xii, fig. 3, et a M. Kirtland : Descr. fish. Ohio

>ist., t. IV, pi. H, fig. 1 et la).

lionne ces dissemblances qu'on parait avoir g^ne"

i^ves, mais sans oser me prononcer i

attribute comme carac teres spe^ifiq

qui pent Jeur

ne sont pas en
relation directe avec l'age. Tiendraient-elles au sexe? Les sujets sou-
mis a mon examen sont trop pen nombreux pour qu'il me soit possibl
de me prononcer a cet egard 1

.

m'arrele pas plus longtemps sur questions; mais leur

mint pour montrer toutTinteret qui s'y rattache, et combie
a dearer qu'on eut de nouvelles occasions d'etudier l'orga

d'auimaux encore si peu connus.

u

Void maiutenant h ription de l'esp6ce ch

I. Le Museum ne possede que 8 individus rapportes de l'Amerique du Nord; 2 qui sont
monies, ont ete donnes par Lesueur , Ms ont f- 48 ot |-,». en tenant compfe, pour le dernierdune pet.te mutilation de la queue. Un autre grand specimen, dont le donateur est inconnu'
depose dans les collections par Valenciennes, mesure |i 16. Parmi les sujets de petite taille, ii

11 * w
S,,at

fJ

deM:UKluif
'
,on ? de •**« « ce.ui du Polyodon Foilunite Lacepede

Ltrl'^^
X

vT
,

f
,aN0UVe,le-°^a-' acquis depuis quelquesannees, a 0-.37. Un sep.ieme,

277J« J
a C

v
0m,Ue '" qUatPeP^™*^ - PO^e aucune indication, ne depose

pas
,
440. In hu.t-eme, provenant de chez M Edouard Verreaux et recemment entre au Mu-seum, a une Ion,, de 0%39. Enfin j'ai sous les yeux une spatu.e separee de Q-,38, et une PetitetcHe mun,e de son prolongement qui provi.nt de 1'ancien cabinet de M. de Jussieu
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Polvodon Gladils, von Martens, Monatsberichke /,-. Preuss, Akad

Wissensch. Berlin, mai 18G1 (1862), p. /t7G.

Voy. PI. xxn, fig. 2, 2«, lb '.

1862. Polyodon (Spatularia) angustifolium, Kaup., in : Troseliel.

Archiv fur Naturgesch., t. I, p. 278 -.

1868. Pol. Gladius, A. Dum. Hist. flat, pom., t. II, p. 287. pi. \i\.

fig. 5.

Caiucteres 3
. — Corps allonge, un peu comprint; ligne du dos

presque horizontale, la plus grande hauteur du tronc.au niveau de la

region posterieure de la tete, ne representant pas tout a fait 1/10 des

dimensions totales; tete iongue, lorsqu'on la mesure entre le bout du

rostre et l'extremite terminale de la piece osseuse posterieure du

crane, de m 50 chez un des individus, de 0"53 chez 1 autre ; et

eontenue 2 fois 1/3 environ dans toute Jetendue de l'animal ; pro-

&ement rostral ensiforme, dont ehacun des bords memb

4. La figure de 1'animal entier est la copie reduite d'un dessin de M. F. Bocourt depose a la

bibliotheque du Museum.

2. Dans une lettre que M. Kaup ma ecrite au sujet de ce poisson, il me dit : «Pour moi, je

n'ai pas le moindre doute que mon Polyodon (Spatularia) anguMifolium est identique au

Pol. Madias, Martens. G'est parerreur, ajoute-t-il, qu'il a indique Fespececomme japonaise. »

M. le professeur Handysyde, d'Edimbourg, a etudie aussi le Pol. Gladiux, mais n'a pas

e fait connaitre le resultat de ses observations.

3. D'apresun sujet entier, de 4
n\16, adresse, du n >rd de la Chine, par H. Bug, Simon a

M. le professeur Coste, qui l'a offert au Museum, et d'apres deux trongons d'un second individu

donne par la Societe d'acclimatation et provenant de renvoi de M. Dabry. Le trongon anterieur

se termine immediatement derriore la tele, et lo trongon po-terieur commence juste au devant

de la D. La comparaison de ces deux portions de Tanimal avec les regions corrcspondantes tie

T.iulre specimen demontre que leur tai lie etait presque la meme.

Les deux individus ont ete pris dan's le Yang-Tse-Kiangou fleuve Bleu.

(/est a Woosung, vilie situee sur le confluent du Yang-Tse-Kiang et de la riviere qui re-

monle a ShangaT, que M. von Martens, ch 12 un marchand de poissons, a trouve confi.ndue dans

une mdme corbeille, avec des Cyprins de differente tailleja presente espece, qui, par consequent,

habile les eaux donees comme le Polvodonte amerieain.

*
#
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a osselels cutancs en etoiles, nioins nombreux et plus deJtes que chez la

Feuille (Pol. Folium), va en diminuant graduellement de largeur, de

sorte que Ja portion molle forme, vers la pointe, des replis cutanes

tivs-etroits; long, a parti r du bord postcrieur de l'oeil qui corres-

pond a son origine, au-dessus de l'areade maxillaire superieure,

de 0"\°>55, chez le sujet de l ,n
16, et de 0"'380, chez celui de l m J9,

formant un peu moins de 1/3 de 1'aninial entier; dispose, a sa base,

P} dont la largeur, a la face

depasse a peine la hauteur mesuree entre cette face et l'angle de

reunion des deux faces laterales, Jequel constitue, en dessous, une
arete saillantej les dimensions verticales diminuant peu a pen, le

bee devient presque plat dans son 1/3 anterieur; membrane oper-

culaire terming en angle aigu, ne d^passant pas la fin de la base

<lrs pectoralcs; yeux excessivement petils, a diam6tre longitudinal

de u'"006 a peine; bouche large de ,n 072 d'un angle a l'autre; dents

tr.Vs-courtes (0
m 001 environ), a pointe legerement recourse en

arriere, et fort nombreuses
; prolongements ou ratelures du bord

concave des arcs branchiaux, 6cart6s les uns des autres, et au
nombre de trente-six sur l'arc le plus externe, ou ils ont m 008

seulement, mais diminuant en nombre et en longueur sur les arcs

suivants; bord supcrieur <le la queue portant six pieces osseuses rhom-
I'oi.lales, placets les lines a la suite des autres comme des fulcres ;

les troisieme et quatri^mesont les plus vohimineuses; la sixieme, ler-
,:minee par un aiguillon, est suivie d'une epine plus fo en

precede, elle-meme, deux ou trois d'un volume moindre.
Les dents, a la machoire superieure, sont sur deux rangs, mais

sur un seul a l'inferieure, et cessent, en haut comme en bas, a one
(elite distance des angles de la bouche; derriere les dents de la

machoire superieure, d'autres beaucoup moins nombreuses, et, en
un seul rang, se voient vers I'extrejniie interne de la piece de l'appa-
reil palato-maxillaire qui repr&ente le palatin; d'autres, enfin, en
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multitude, tres-serrees et encore moins volumineuses, occupent la

region postrrieure du palais, et, an deft de celles de la machoire

inferieure, le lieu de reunion des arcs branchiaux avec la portion

inoyenne on corps de l'os hyoide {copula).

Les os cutanes contenus dans I'epaisseur des bords membraneux du bee ferment

des etoiles & rayons allonges et greles
; entre ces pieces stelliformes, en dessus comme

en dessous, sur la tete et sur la membrane operculaire, on voit de livs-nombivux pore-

cutanes, rassembles par petits groupes qui, au nombre de k ou 5, ferment, par leur

rapprochement, des dessins en rosace*

Les teguments, comme on peut sYn convaincre sur les points ou its ne sont point

uses, sont revetusde trfes-pet ites scntelies & peine saillantes I la surface.

Nageoires. — P. 1 fois 1/2 environ aussi tongues que larges, d£passant Pextremite

du lobe anguleux de la membrane operculaire de toute la longueur de leur bord interne,

k bord posterieur droit et k angles bien accuses. — V. courtes, a bord terminal noil
*

echancr6; leur base s'arrete presque au niveau de Porigine de la t). que de passe, en

arrifere, de prfesde l/2desa longueur, la base de FA., laquelle commence immediatenient

au deli du cloaque, k peu pres au-dessous du milieu de Petendue de celle de la D, Ce>

deux nageoires sont k peine entaillees k leur bord posterieur. L'echancrure de la caudale

est assez profonde, la pQrlion terminale de la colonne vertebrale qui est pointue k son

bout libre, et qui porle, k son bord inferieur, des rayons, mais k son bord supericur, de

grosses pieces rhomboidales, a le double environ de la longueur du petit lobe, dont I'ex-

tremite est un peu arrondie.

P. 33, V. 36, D. 51, A. 55. C. 96, pas de rayons superieurs.

Les couleurs des deux individus que j'ai sous les yeux sont completement ell'acees;

mais, $k et \k, on aperpoit encore certains reflets brillants. M. von Martens dit : En

dessus, l'animal est d'un gris d'ardoise bleuatre, mais d\un blanc argentc sur les llancs

et les regions inferieures. La partie moyenne du bee est noiratre. Sur les coles du crane,

sur la membrane operculaire, il y a de belles taches brunes qui, reunies par h ou 5, en

forme de rosaces, resseinblent aux taches de la panthere. Les pores se detachant sur les

parties environnantes, en bien des points, par une teinte foncee, ['aspect d^erit par le

zoologiste allemand est du k la disposition des pores, Les nageoires sont toutes plusou

moins d'un rouge de chair, mais le bord libre des pleuropes et-des catopes est (Pun

jaune blanehatre, et celui des nageoires impaires a une teinte grise. [/iris est (lore.

La forme seule du bee sullit pour distinguer Pune de I'autre les deux especes dont

Porigine est si differente. A ce double caractere, cependant, on peul ajouter, pour le

Polyod.Gladius, Pallongement beaucoup moindre de la membrane operculaire, la brie-
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wete et le petit immure des ratclmvs du bor.i concave desarcs bt-anchiaux, el, enfin, la
pn-sence. au hord superieur tie la queue, des grosses pieces rhomhoidales qu
placent les ravons.

i rem-

IV. Le J)0 do me resle P
appartient au genre qui, d'apres I'espece de la Med

Ja description

dep nom b

ble po

de Malarmat, peu
un animal completement protege p

lide; a moins que ce ne soit par antiphrase, comme le di

p. 299), qu'il ait recu cette d<§nomrna

oped pe des Trkdes
-lits; et, tirant, de la presence des plaques osseuses qi

prop

thoracique et ventrale, le caractere essentiel d'un ge
pour le designer, Je nom d

I, p. 369.)

En J 806 (ZooL p. 130 et 131 , tabl en 1856

vrais Ingles (gem

tuant une famille

tete cuirassee fie?

p. 388), mon pere

S Triola Priannhis n

s

pa tres-d

P

nommos

ctj/lopteras) comme consti-

cte des autres poissons a

par la presence de rayons

£
des pectorales, et les a

e qu'ils paraissent. dit-il, avoir des doigls scpares au dev

do h

de la poi

tabl

1. Ce nom est mal forme, car puisuu'il vipnt rip — ,—»a, ~u .
•

, ,, . .

K
'

em c,e B«pwtwcv, plastron, on aura f nn Him /',.
istel/uum. mais non Peris/Pifn,* -nm— ._ .. .

'
'

«"i«m pu aire / e-rislelkium, mais non

Cette conecti

nais non Perislelhus, comme on 1'a nrnno«i «i -™ .
-

i

°~

. ... propose et accepte depuis quelqucs anneps

~ r ",avaii ,,as ^ com^- * *—»*«U «,„;«»«»
la gram main .

ent aux regies de



*

/.

I'OISSONS NOLVEAUX l)K LA COLLECTION l>U Ml SKI M lOtf

des

des Dactyls et desCephaloles,qu un yroupe dans sa vasic fa

poissons a joues cuirassees (Cataphracti )

.

La presence des appendices artieules des pectorales esi une i

e

digue de remarque. Au nombrede
les Prionotes, et de deux s<

organes de toucher, comme

schez les Trigles et chez

m <

s

p branches, qu

pai

P plus, ce sum des ^ de loco

motion. Avant que, dans I'Aquarium a eau de i

gique de Londres, du Jardin daeclimalation de P

ont ete etablis ensuite, on eut pu etre temoin de

hexapode de ces poissons, quand ils parcourent I

>

qui

sorte de g d des eaux qui leur servent de demeu
Eudes Deslongchamps avait eu occasion d a ce curieux

spectacle. Dans lenceinte dun filet haul de m 50 a 0"' 60, dit

tendu en arc de cercle au bord de la nier et destine a rrte

niaree descendante poissons amenes par
S(J ne

que in

40 d

(i maniere des autres poissons

les Trigles

moyen de leurs six rayons libres qu'ils fj

nageoires etaient alors appliquees contre le corps et a pe

pres iiniiiobiles. Tant6t ils allaient droit devant eux dan

de quelques de puis ils diriyeaient a dir> a g

dansrevenaient sur leurs pas ou marchaient a reculons, furetant

toutes les directions, et cette marche rapide se faisait uniquement par

le moyen des rayons libres, sans mouvement appreciable des nageoires

et meme de la queue. » « Pendant ce mode ambulatoire, les Trigles

ressemblent a des insectes courant sur le sable ou sur des plantes. La

comparaison est d'autant plus naturelie que les longues nageoires

pectorales, etendues sur les c6t»s du corps, simulent fort bien des

ailes au repos. »

IV. 15
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Une dissection attentive des muscles destines a mouvoir les

rayons et que j'ai repetee, montre combien est puissant l'appareil loco-

rnoteur actif des rayons libres; des figures jointes au texte de M. Des-

longehamps aident a en comprendre le jeu (Observ. pour servir a I'hist.

a/tat. et plujsioL des Triples, in : Menu Soc. Linneenne de \ormandie, 4842.

t. VII, p. 45-52, pi. v).

Les iMalarmats ont deux rayons libres seulement, mais on nc

(lower qu lis n aient le meme usage que

La disposition est un peu differente chez Dacty

membrane reunit les ay anterieurs au nombre de

stituant la veritable nageoire, tandis que les autres, beaucoup plus

nombreux et divises, ferment l'aile, qui en est bien distincte 1
.

n'ai point a presenter ici une description complete du genreJe

Peristeum! ion • mais comme, depuis quelques annees, le nombre des

especes qu'il renferme s'est augmente, il me semble utile den
donner un tableau synoptique et d'y joindre une courte diagnose de
chacune d'elles, afin de faire mieux saisir les differences qui Jes distin-

guent de l'espece noui

dans le present memoi

decrite li
* r pour la p

• %

foi s

Void d'abord lYnonee sommaire des caracteres essentiels du
genre :

Caractkhes geneiuques. Corps revetu de pi ossrusrs

portant cbacune une epine, articulees solidement entre elles etdispo
huit rangees longitud males, de

c donne. une surface octogone; sous le tronc, entre la reg

1. Dans le tres-jei.no age, selon M. Canestrini. les pectorales des Dnctvloptere. ne different
pas de celles des autres poissons. (Intomo alio svilappo del Dactyiop'terus volilam ed of
genere Cephalacanthiu, in Archivio per la Zonl., fasc. I, 1864, p. 45-54, pi. iv, fig. 4). 0<i
plus tard qu'eles eommencent a M dmser (fig. 5), puis a former deux portions agaks. c«n«c on
bvo.tchez le Cephabamthus Spinarel/a (fig. :i*)<,»i ne serait lui-meme qu'un Daolylopterus
oriental,* n'ayant pas encore route a taille et donl les nageoires prennent leur forme caracteris-
tique sculemei.t a lepoque Ou le d<-\cloppement s'acheve.
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gulaire et l'anus, deux boucliers osseux constitues Tun et I'autre par

deux pieces osseuses dont les ante>ieures, suivant les especes,

des dimensions variabl Dill

arme, en avant, de deux saillies en forme de foorche produites par

le prolongement du premier os sous-orbitahv qui prend quelquefois

im developpement considerable ; toutos les pieces osseuses du craue

et des joues surmontees de carenes ou d'epines, dont qiulques-unes,

pr^opercules, par certaines espcces

re

;

longues et tres-robustes ; des barbillons a la mAchoire inferieu

point de dents ; rayons libres des pectoralcs au nombre de deux

seulement.

Les especes signages jusqu'a ce jour sont au nombre de sept.

#

TABLEAU DE LA DIVISION DU GENRE PEIUSTETHIDION EN 7 ESPECES

de 2 fois

a 2 fois

us 1/3 f

is 2/3;
*

ne depassant pas la base de la pectorale. . 1. Cataphractum.

la depassant
; (

2 fois aussi lon*ues 1ue

6pine du j plaques ven-

lungii* que large; / Plus de / P^opercule (
trales anter.

larges 6*. Breyirostre.

branches de la four-

che rostrale com-

prises dans l'inter-

valle de leur som-

X \ met au bord ante-

rerieur de Sorbite

2 fois:
1 fois 1/9 a peine- 5. Ribffbli.

depassant la base de la P. . . 4. Moluccrnsr.

3 fois; epine du preopercule

ne la depassant pas 3. Laticeps.

2 fois, divergents et £troits; plaques ventrales anterieures presque

3 fois aussi longues que larges ... 2. Orientals.

large que longue, en forme de disque a pourtour dentele 7. Prionocephalum

i

1. Peristethidion cataphractum

.

-

Trigla cataphracta, Linn. — Peristedion malarmat, Lace^p. — Perist.

cataphractum, Cuv. Val. Hist, Poiss., t. IV, p. 101, pi. 75, de nos cotes.

On l'a cru, pendant louglemps, propre a la Mediterranee, mais il se

trouve egalement dans la Mauche, conune on le sait par Yanvll

(Brit. Fish,, 3C
edit., t. 11, p. 43), qui a reconnu que le poisson d£crit
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gure par Edvv. Moore in : Ch

p. 17, et qu'il avait recu des mains de be naluraliste, est identi a

esp

Les pon

si ;

p

m
P 2 l/3d

leur bre du bord de l'orbi

mesuree a partir du bout des prol

jusquau bord posterieur de g occipitale, est

sque le double de sa plus grande largeur. Le

I dentelees, el. sur Je front, il y a une petite epine mediane. preced
par une paire d'epines, egalement peu

•e anterieure du plastron sont onpai pe P

Les plaque

de deux foi

de Ja

gues q

Le Museum possede plusienrs imlividus de la Mcditernanee.
2. Peris(etkidion orientate.

em et 1846

p. 37, pi. x,v, fig. 5 et 6, et xiv A, fig. 1 et 2. Le dessin de

Pisces, pi. vui).

Les prolont

produit par 31. Kaup (Proc. zool. Soc, Lond

rostra le m mi
gents et ont la moitie de la longueur de l'espace eompris
pointe et le bord anterieur de l'orbite. Les epines manque

pen

.e.es snrciuaiws. ams, que sur le front, et cellos du tronc sont
peu acerees. U pins grande largeur de la tete est comprise ,le„x lois
dans

partir des poi to
lusqu'aii bord posterieur de la region occipitale. Les plaques de la pa

du plastron sont presque troisfois aussi long
de la deuxieme paire carroes.

rges.

»

Du

o. Peristetkidioti laticeps.

Pen'stedion latic<'j,s, Schlegel

,

de

Genootgchap Kaiura arlis magis/ra, 18/J8-I856.

Bijdragen t„i de Dierhmd i zool.

P- h%. pi. wi\.
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La lete est plus large que chezles deux precedents; sa
(

» 1 1 1 s grande
largeur est contenue environ une fois et demie dans sa longueur
mesuree entre le bord posterieur de locciput el lextremite anteriemr
des prolongements du museau qui sont targes, un pen convergents,

arrondis au bout et egaux au tiers de l'espace compris entre leur

sommet et le bord anterieur de 1'orbite.

L'esp6ce a eie" rapportee d'Amboine.— Ineonnueau Rfaseede Paris,

ft. Peristetkidion moluccense.

Peristedion moluccense, Bleeker, Beschr. nieuwe en weinig bekendeYitch-

sorlen Amboina, in : Acta Soc. scienL, indo-neerlandica:, 1850. 1. I. p.SOdu
tirage a part, ou est indique, comme se rapportant a cetteespece, le

Malarmat figure d'abord par Valentyn (Ost-fnd., t. Ill, p. 363. n" 55 :

than Seijthan ?nerah),- puis par Renard, qui en a donne une copie,

(Poissons, Ecrevisses et Crabes, que J'on irouve autour des lies Alolu-
r 1 —

ques, 1754, t. II, pi. xiv, fig. 67 )*.

Peristelhus gigas, Kaup., Proc. zool. Soc, Lond., 1859, p. 106.

La largeur de la trie est comprise une foiset quatre cinquienns a

une fois et demie dans sa longueur; les saillies du museau sont

courtes, car elles egalent seulement le diametre transversal de 1'oeil,

ou ledepassent, mais la difference nest point indiquee ; elles ont. a leur

base, une largeur £gale a la moitie de leur longeur. et sont comprises

trois fois dans l'intervalle qui s^pare leur sommet du bord anterieur

de 1'orbite; l'enine du preopercule est longue et depasse la base de la
-

pfctorale. — Jnconnu an Mus£e de Paris.

M. Bleeker en a des exemplaires dAmboine et des ties Band a.

I. H. Bleeker y rapporte egalement le poidson dessine dans le recueil manuscrit de Corneille

de Vlaming, sous le nom d'Esturgeon de Bawla, mais dont les fourches sont ires-courtes.

Pour ce motif, M. Kaup [Proc. zool. Soc, Load,, 1859, p. 107) a nomme l'Esturg. de Banda

PeriMethus brevifurcalus;mms M. Gtinther, ii l'exemple deM. Bleeker, ne s6pare pas les poissons

dessines par Valentyn et Vlaraing et considers, par consequent, les Perislhetus brevifurcaitis et

gigas de Kaup comme identiquea au Peristedion moluccense, Bleeker.

Quelque incertitude reste encore surcette synonymic.



1 1 h ROUTBLLES ARCHIVES DU MUSEUM.

5. Peristethulion liieffeli.

Peristhetus Ricffelx, Kaup (Descripl. of a new species of fish, in : Pro-
eed. zool. Soc., Loud., 1859, p. 103-107, pi- viii, fig. 3)

1

.

Les prolongements rostraux sont compris deux fois et un tiers dans
©space qui s6pare leur sommel du bord anterieur de l'orbite 1

; il y
une seule epine au milieu du devant de la tete, et une autre, an' bord

de
r> occip Pi

etacerces, et celle du preopercule. qui est robuste, depasseJa base de
pectorale; les plaques ventrales anterieures sont a peine une fois

demie aussi Jongues que larges. — Le Museum en
v id u s & de Chin

possede de

ton t semblables m
gcoires sont presque complet

0. Peristethidion brevirosfre

Peristhetus brevirostris, Giinther (CataL Fish. Brit. Mus.,t. II, p. 217),
des Indes occidentals (Amerique du Sud) : trois exemplaires, au
Mus£e britanniquc, parmi lesquels il y
luirgk.

en a un depose par Schom

prolongements du museau sont contenus deux fois et deux
dans 1'espace mesure entre leur soinmet et le bord orbitaire

plaques ventn

d<>ux petites

rostrale jusqu

deu fois aussi longues que larg

prolongent de Ja base de pro

e du preopercule; la superieure est la plus for

termine par une epine drprimee qui d«'Tassela racine de la p<>

epines dorsales plaques
neures ont une longueur double de leur largeur.

usee d

sailliI r„ 1 P-es opercular, „„ rapproche ,•.„ de raulre „, iMe8»» resales, runrmc j a, p„ m>„ as5„ rcr sur le3 deux gujels d|]^ de pJ dequ
, , ,

a pas avant le dessecnemont, la convergence representee snr la planrhe joinle au Int.deM. Kaup. Ceue reman,., a ete faite deja par M. Guu.her (C. «,« Brl. mj. 1. H, p 2 ,

t
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7. Pekistktmidion pkionocephaum S A. Hum.

Voy. pi. xxiii, fig. 1 et i, le poisson vu en dessus el en dessoiw. 1/3 grand, rial

Caractkres. T^te formant a peu pres un tiers des dimensions

lotales, deux fois et demie aussi longue qu'elle esi haute, tres-large,

representant, en quelque sorte, un dis<jue a bord irregulieivmenl

entaille" de chaque c6l6 par cinq dniiHures, dont la quatrieme et h i

cinquieme laissent, entre elles, une echancrure plus profonde que

toutes les autres; sa longueur (0 ',105). mcsurtte a partir du bout

ante'rieur des proeininences des premiers sous-orbitaires jusqu'au

bord terminal de la region oecipilale, moindre que la plus graudi

largeur qui, du bord lateral de 1'un des preopercules a celui <lu < Mr
oppose", est de 0"',113, et qui, diminuant pen a pen par suite de la

eourbure que dexrit le pourtour du disque, est encore de 0"\()(>6

entre les sommets des dentr lures situ6es a la base d pro! irfk—«•

ments du museau; ceux-ci mesurant m
,015, a partir de I'ecban-

crure anterieure du milieu de la t£te, compris deux fois et demie

dans l'intervalle mesure du bord antcrieur de l'orbite a leur extre-

mite*; entre ces prolongements, pro^mine une petite saillie osseuse

mddiane £troite, de ra
,01, fixe^e par un double pedicule membraneux

a l'arcade maxillaire superieure; grande £pine du pr^opercule beau-

coup plus allongee et plus forte que celles de l'opercule; s'elendant

jusqu'au milieu de la pectorale; barbillons prineipaux frangis et

olTrant une etendue double de la longueur des brandies du maxil-

laire inferieur.

I. De KfUn, hgci scie, et k^%\%, tfete; UHe dentelee en forme de scie.

Le specimen unique du Museum, rSQQ de la merdes Indes sans indication precis* d'origine,

est long de()m
7
33 environ, en tenant comple dune mutilation de la napoire caudale dont le

dessin a retabli I'inle^rite.
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A ces caracteres essentiels qui, seuls, sum'sent pour distinguerce Malarmat de lous
sos ronge'nDres, un peut joiudre Jcs suivanls (voy. la pi. xxm) :

Le premier sous-orbitaire a esl enorme ; cest son bord libre, mince el trancbant
qui tonne la preeminence anterieure et porte les trois denteluressitueesau deladeeette
derniere. Simplement rugueux a sa surface inferieure, il oflVe, a la superieure, des
saillies el des rugosiies beaucoup plus prononcees. Le deuxieme sous-orbitaire b est
surmonte d'une forte carene. Le troisieme sous-orbitaire c, beaucoup plus petit cir-
consrr.t en avant, par son bord posterieur, un espace que limite en arriere le bord
anteneur de I'opepcule et ou vient se loger I'angle superieur du preopercule d dont le
bord libre porte, au .levant ,le la grande epine, deux denlelures. Les deux epines de
I opercule e, b,e.» dis.incles ,1'un cole, sonl reunies, du cote oppose, en u»e carene

Sur la name anterieure du front, il y a une petite epine, precedee par une paire
d epines sur le museau

;
I'extremite terminate du bord superieur de I 'orbite est epineuse-

nuns une pa.re de saillies beaucoup plus fortes se voit de cbaque cote de I'occinut

'

cbacune de ces quatre poin.es forme la tele des qua.re series du dos et des flancs!
(-elles-c. sontau nombre de vingt-cinq sur le dos et sur les flancs d'avant en arriere a
part.r du bord posterieur de la region occipitale jusqu'a Pontine de la nageoire Cau-
da e. Entre ce point et la tin du plastron, il y a vingt series horizontals a k
Irate; toutes portent une epine recourbee en arriere et tres-aceree

Les pieces anterieuresdu plastron sont une foiset deux tiers aussi longuesquelarges-
les deux dimensions des pieces de la paire posterieure sonl presque egales entre ellesOutre les deux longs barbillons frangcs mentionnes dans la diagnofe, il y en at'ois
pa.res de beaucoup plus courts, places le long du bord posterieur de la machoire infe-neure. Les poctorales longuea et eHilees s'etendent plus loin que les ventrales

La prem.ere dorsale est un peu separee de la deuxieme; son troisieme et'son qua-nfeme rayon sont fort allonges et tres-eniles a leur extremite. Ceux de la deuxi medorsale .out longs auss.. de meme que les rayons de l'anale

;
i region ven-

!>. 7, V. 6, D. 5-13, A. 13, C. mulilee.

Je ne puis rien .lire de la couleur a V** de vie; I'animal est dun brun uniiormesans laches; les nageoires sont noires.

Malgre les differences qui se remanjuen. entre ce Malarmat et les autres esnecese ne vo,s dans ses caracteres qu'une exageration de ceux du genre
; par conlue , jeI" kme aupres des poissons enumeres plus haul.

consequent, je



RECHERCHE
SUR LES

EPONGES PERFORANTES FOSSILES

Par M. P. FISCHER
AIDE-NATKRAI.ISTE AU HISEIM.

Depuis plusicurs anises, je m'occupe des perforations des corps

sous-marins; une premiere partie de ces travaux a paru dans Jos

Archives du Museum sous le titre de Recherche* sur les Bryozoaires perfo-

rants de la famille des Terebriporides.

Le nombre considerable des Eponges perforantes vivanies ne ma
pas permis d'en donner une monographic complete, j'ai du me bonier

a la description des fossiles en y joignant les documents leg plus impor-

tants sur la zoologie et les caracteres gene>aux des especes de nos

mers actuelles.

La ricbe collection de pahkmtologie du Museum placde sous

l'administration de M. d'Arcbiac renferme tous les fossiles que j'ai

Studies, quelques autres m'ont et6 envoyes par divers naturalistes

parmi lesquels je citerai MM. Vaillant et Munier-Chalmas.

IV. 16
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Histoiuque A. Especes vivantes.

L'histoire ties remarquables Spongiaires appartenant

Ciiona est tout a fait moderne; c'est a peine si, au commen
siecle actuel, quelques naturalistes avaient remarque" les e

qu'iis produisent dans les coquilles ; et meme l'etude de leur^

l'etat fossile a precede celle des perforations atlribuables au

au g

&

vivants.
/

Conybeare S apres avoir examine des corps

tiques renfermes dans le test de mollusques fossiles de la craie supe-
rieure, les Buckland afin d son avis sur leur

luckland pensa que les petits corps siliceux represenlaient

des galeries creusees par des « insectes parasites; » etcomi
preuve a l'appui, il adressa a Conybeare les valves d Hu 1 1re

observait des accidents
8

rapprochement tres-judicieux aurait pu provoq

in 01re

ches des naturalistes
;
il n'en fut rien et douze ans apres, en 1 826, le me

Robert Grant 2
eut tout le merite d'une grande decouvert.

Quoique Grant ait commis une erreur d'observation qui i

pendant quelques annees sur la classificatio

Eponges a spicules

des Ciiona

genre de Zoophyte

ge de l'embouchure d mer d'AHema
certains points du littoral francais de la Manche est jonche de vieilles
Hultres. Grant ayant pris quelques valves nouvellement retirees de la
mer, et les ayant placees clans un vase d de peti

•/•

2. Xolice of a t

U I, p. 78-81 (I82G).

z from the Frith of
Annates des sciences naturclles, t. X, p. 162-167 (1827).
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vers marins « qui probablement perforent le test pour B6 nourrir do la

matiere animale qui en reunii les couchos. » Mais il rxiste aussi, dans

l'iOterieur cle la coquille, une substance organises, charnue, consii-

tuant un Zoophyte distinct pour lequel Grant proposa le nom do Clhna

celata.
*

Ge Zoophyte habile des canaux ramifies communiquant avec lean

de mer par des ouvertures arrondies qui i riblent la surface cxtormure

de la coquille.

Aux mois de mars ot d'avril, Grant trouva dans le voisinage des

canaux un grand nombre de petits corps, do con lour jaune, analogues,

par leur taille, leur forme, leur distribution, aux ceufs do Spongia pa-

qui

degre" de matur

dies de la surface de la coqu

des papilles saillantes et tubuloes, jouissant d'une tres-gramle < on-

tractilite, Sous I'eau, les papilles peuvent depasser de 1 ligne 1/2 la

surface de la coquille; a leur centre, on remarque un large orifice cir-

culate, d'ou s'eehappe constamment un rapide con rant de liquide.

Le contact de la pointo d'une aiguille suffit pour provoquer la con-

traction des papilles; leur ouverlure se ferine ot le con rant s'arrete.

Les memes eflets se reproduisent d6s que les Cliana sont exposes

a l'air.

Dans l'etat de contraction, l'extremite" des papilles parait arrondio,

lisse, close; mais a mesure que la papille s'avance au do J a de la sur-

face du test, son extremity s'aplatit, prend un aspect villeux et

sente des fissures rayonnantes; enfin, au centre dos villosites s<; des-

sine une ouvorture circulaire qui grandit peu a peu. en meme temps

que les bords de la papille diminuent de largeur jusqu'a ce qu'ils ne

foment plus autour de l'orifice qu'un anneau tres-mince.

Dans le tissu des Cliona, Grant reconnutdes opines siliceusesayar.t

la forme d'epingles et rappelant par leur constitution les spicules de

pre"

s
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certaines Eponges. Ce feutrage siliceux n'empeche pas la contraction

de la masse charnue de l'animal, car si l'on attire une portion de
l'Eponge, elle diminue graduellement de volume; detachee complete-

ment, elle se contracte davantage et devient dure sous les doigts.

Sur une Huitre de Prestonpans perc^e par des Cliona, Grant
apercut, autour des orifices, des Polypes d'une petitesse extreme. Leur
corps etait charnu, tubum, cylindrique, termine par huit tentacules

larcres et courts.

Gette observation interessante, qui prouvait seulement que
Polypes s'etaient developpes au contact des Cliones, fat le point de
depart de l'erreur de Grant. II crut que les Cliones etaient des Alcyons
en partie caches et dont on ne poin'ait eludier l'epanouissement que
dans des circonstances exceptionnelles a cause de la petitesse des
individus. Dans le cours de ses explorations de l'embouchure du Forth,

pas ete favorise sans doute, puisqu'il n'avait pu apercevoir
Polypes qu

de Prestonpans ; m
(tepit de ces Polypes, Grant restait frappe^ des rapports de son gen

Cliona avec les Eponges
; aussi le placa-t-il dans les Polypes et les

Spongiaires.

« Ce Zoophyte, dit-il, est elroitemem lie aux Alcyons, a cause de
ses animanx polypiformes, mais il se rapproche aussi des Eponges par
ses spicules siliceux, ses canaux creux et ramifies, ses papilles tnbu-
Iees, les courants qui s'y produisent, eniin par la distribution et la
forme de ses ccufs. II difi'ere des Eponges par sa contractile. »

Sur ce dernier point (je veux parler de tilite mani
feste des Cliona qui les releve dans Pordre des Eponges), nous verrons
plus loin qu'on observa des propriety contractiles aussi eWentes chez
d autres Eponges a reseau siliceux.

me suis etendu h dessei
de Grant, parce

que les natura.istes italiens ont ete injustes a son egard.
deploye beaucoup de sagacite dans 1'etude des Cliones, il a dec

G

/
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te, avec une exactitude riiroiirpii

1 2

1

des Polypes observes a Prestonpans, il n'ent rien laisse

observatcurs qui I'ont suivi. Dans tons les cas, il a le p
determine

1

les Hultres.

nature des excavations gma t iq pratiquees d

rien aux decou-

la

indigeste compilation de Blainville * n'ajoula

de Grant. Blainville intercala settlement le genre Cliona d

1'existence des peiils Polyp
des Alcy d'apres

huit tentacules.

G. Johnston % de merae que apporta a Top
de Grant. Les Cliones furent classes parmi les Zoophytes ascidioi.l

famille des Aicyonidulees. Mais Johnston essaya de verifier les ass

tions de son compatriots. 11 placades Iluiires percecs par des Clioi

dans l'eau de mer et les observa; d'apres ses propres expressions

A la merae <k)oque

Polypes deerits p

de

physiologie des Spongiaires, qu'il conside

des animaux, en s'appuyant sur leurs prop

tilite et l'extensibilite alternatives chez

panicea et Cliona eclata. Le rapprochement de ces deux etres prouve

que pour Dujardin les Cliona etaient bien des Eponges.

Mais Dujardin n'admettait pas la perforation par les Cliona. Dans

une note 4 ins6r£e dans les Annates des Sciences naturelles de la memo
ann^e (1838), l'auteur suppose que les Cliona habitant Jes excavations

pratiquees dans le calcaire par les Sabelles 5
. « Mes premieres obser-

1. Manuel d'actinologie, p. 527 (4 834).

2. A history of the Brit. Zoophytes, p. 305 (1838).

3- Observations sur les fiponges. — Comptes rendus hebdomadaires de I'Acad. des

Sciences de VInstitute t. VI, p. 676 (1838).

4. Ann. des Scienc. naL, 2 e serie, t X, p. 5 (1838).

5. Ces Sabelles perforantes ont ete etudiees de nouveau par M. de Quatrefage*; elles sont

communes dans les calcaires du littoral des Basses-Pyrenees ou je les ai vues moi-meme.
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v.itions, dit-il, sont da mois de septembre 1835; je voyais alors dans

le Cliona celata, cette singuliere Spongiaire, occupant dans des pierres

calcaires des trous qu'elle n'a point creuses, mais qui sont dus a une

Sabelle trouvee souvent dans les memes pierres; je voyais, dis-je, avec

des spicules en forme d'^pingle, des globules irreguliers, d'une sub

stance glutineuse, contractile, qui, placee a l'abri de tout derangement

et dessinde vingt fois de suite a cinq minutes d'intervalle, montrait

vingt aspects differents... »

Quclque temps apres, Duvernoy 1 sans connaitre les travaux de

Grant, 6tudia les perforations de la grosse Huitre des rivages francais

de Ja Manche. A sa grande surprise, il reconnut dans les excavations
r

une veritable Eponge qu'il nomma Spongia terebrans et qui, pour lui,

6lait 1'agent de la perforation.

Mais les premieres observations de Duvernoy furent entachees

d'erreur; ainsi, il rapproche son Spongia terebrans des Eponges a

spicules calcaires ou calceponges, et ne trouvant pas d'agents meca-

niques de perforation, il suppose que celle-ci est due a une action

cbimique.

La deuxieme note de Duvernoy 2
est consacree a une rectification.

L'auteur rcconnait que les pretendus spicules calcaires du Spongia

terebrans resistent a l'acidc nitrique, et sont par consequent siliceux.

11 decrit la forme constante des spicules, mais commet une nouvelle

erreur au sujet de leur formation.

II sc demande, en effet, comment une Eponge peut miner la

coquille de l'Huitre, et « transformer en epingles de forme constante,

de nature siliceuse, une partie des materiaux calcaires de ces deblais

de mines 3

; » proposition qui equivaut a celle-ci : Comment des

1. Note sur une espece d'fiponge qui se loge dans la coquille de YOstrea hippopus
Compt. rend, de VAcad. des Scienc, t. XT, p. G83-686 (1840).

2. Note additionnelle.

3. Ibid., v . 1022.

Compt. rend.,?. 1021-1023 (1840).
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Eponges peuvent-elles fabriquer de la silice en ne mangcant que da
la chaux?

On ne peut rien 6crire de plus anti-physiologique.

Une note interessante de Lereboullet 1
fit faire un pas de plus a

la question en precisant quelques derails. Apres avoir d<Vrit les an-
fraetuosites que les Gliones produisent dans le test des Hullres el

donne le moyen 2 simple et facile d'isoler l'Kpoiigo, afin den connaltre

la forme, Lereboullet demontra qu'il existait dans le tissu des

perforantes deux sortes de spicules, les uns lusiformes. li

courb^s en arc, les autres plus longs, en forme d'epingle ; cos deux
especes de spicule sont composeesde silice ct la perforation doit leur

etre attribute.

En 18/c2, Johnston publia son Ilisloire des Eponges tfAngleterre',

ouvrage considerable, rempli d'observalions preciouses. Cette fois.

Johnston ne se trompa plus sur la nature des Cliona. L'etude qu'il avait

faite des spicules de Spongiaires lui servit a determiner rigoureuse-

ment la position systemalique des Cliona; il supprima memo le trenre

de Grant et le fit rentrer dans la grande coupe des HaUchondria sous le

' W

de

demand^
*

miques du Cliona celata, et celui-ci lui r^pondit que « la structure de

l'animal etait tres-voisine de telle de plusieurs especes anglaises

appartenant au genre HaUchondria; les Cliona £taient par consequent

de veri tables Eponges. Grant avait du etre trompe par l'examen de

quelque Polype parasite. Entin les courants produits par les Cliona

sont semblables a ceux des Eponges et non A ceux des Po-

lypes. »

Ainsi, en 1842, les naturalistes d'Angleterre et de France s'accor-

1. Note sur une espece d'fiponge perforante. — VInstitute t. IX, p. 4 31 (1841)

2. Dissolution du test del'Huitre dans l'acide nitrique etendu.

2. A history of British sponges and lilhophyles, p. 125 (1842).
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daient pour reconnaltre dans le Cliona celata ou Spongia terebrans une

Eponge a spicules siliceux. Quelques points reslaient dans le doute,

entre autres le mecanisme de la perforation et la structure des agents

charges de l'operer.

Les naturalistes italiens avaient travaille de leur cote a 1'^tude

des Eponges perforantes de la M^diterranee, sans connaitre probable-

ment les recherches de leurs devanciers.

Je n'ai pas a examiner ici a quelle £poque Dominique Nardo a

decouvert le genre qu'il a nomme Vioa* et dans lequel il fait rentrer

les Eponges perforantes, mais la publication reguliere du genre Vioa

portc la date de 1839 2
.

Dans la seance du 7 octobre 1839 du congres scientifique de Pise 3

,

Louis Nardo, au nom de son ft ominique

g

dun m^moire sur un nouveau genre d'Eponge qui vit a l'interieur

des pierres et des coquilles marines et les perfore de mille manieres.

Les spicules du nouveau genre Vioa sont tres-fins, agglomer^s irr£

Iierement et revetus dune substance sarcodique non muqueuse, de

couleur jaunatre, jaune-orange ou pourpre, permanente ou fugace,

suivant les especes.

A une periode delerminee de leur vie, les etres constituant

l'Eponge en question emettent des germes tres-petits quoique visibles

a l'ceil nu. Ces germes, emportes par les courants, s'attachent aux
pierres, aux coquilles sous-marines et commencent a s'ouvrir une
voie dans leur inlerieur, jusqu'a ce que les trousproduits par d'autres

f

Eponges reduisent le corps perfore i\ l'etat d'un veritable crible et

1. Nardo crea, en 1833 [his, p. 523) un genre Vioa bien different de cclni qu'il a carac-
terise ulterieurement. Le premier genre Vioa, en effet, avait pour type 1'Alcyonium asbeslinum
de Lamarck qui n'est pas une fiponge mais bien un Alcvonaire

•I

2. Memoria sopra un nuovo genere di Spongiali silicei intitolato Vioa (Aim. dell, seienc. del
Ilegn. Lomb. Venit. (1839).

3. Alii della prima riunione degli scienziali llaliani tenutain Pisa, p. 161 (Pisa, 1840).
Revue zool., p. 27-28 (1840).

/
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m&me le ddtruisont complelement; de sorle quo I'Epong* Mfcte libiv

et isolee.

Nardo observa quatre especes auxquelles il donna lea noins do Yioa

d^crites

<jii<' ces espr
i

ppela 1'attention d
f

les Eponges perforantes ; on rapprocha scs Vim ! des Cliona cclata d <

Spongia terebrans de Duvornoy; et en I8&/1 ^

lifiquo de Milan, Nardo deTendit le nom g^ndrique de Yioa, en fcisant

remarquer que Grant avait propose la denomination de Cliona pour 1111

Polype et non pour unc Eponge.

Michel in, qui assistait au Congres de Milan, montra des valves de

Placuna placenta et sella ou Ton voyait des perforations tres-remar-

quables. Gette presentation fut l'objet d'un rapport de Nardo qui con-

stata que les Placuncs renfermaient deux especes non ddcriles de son

genre Vioa. Celle qui perioral t le Placuna placenta reoul le nom de Yioa

Nardina, Michelin; on appela Vioa Michclini, Nardo, l'espece logdedans

le Placuna sella. Lc Spongia terebrans de Duvernoy recut le nom de Vioa

Duuemoyi; Nardo ; on reconnut enfin une nouvelle espece de Vioa dans

une Volute du mus£e de Milan.

/

Le genre Vioa fut classe par Nardo dans la neuviemc famille (celle

des Vioidce) du troisieme ordre des Eponges siliceuses; etdans la pre-

miere sous-famille des Yioina-. Les descriptions etles figures des Yioa

Nardina et Michelini ne furent donnees que deux ans aprcs par Mi-

chelin, dans sa Note sur differentes especes du genre Vioa 5
. Enfin,

Nardo, en 1847, consacra quelques lignes a l'espece la plus rcpandue

P

1. Bianconi. Sopra alcuni zoofiti descritti sotto i nomi de Cliona celata, etc. (Nov. Ann.

delle scienzi nat. di Bologna, ann. Ill, t. VI, p. 455-469. 1841.
)

2. Atti delta sesta riunione degli scienz. Hal. tenut. in Milano, p. 372, 428 (1844).

Ann. delle scienz. del Regn. Lomb. Venit., p. 11 (184-3).

3. Revue Zoologique, p. 56-61 (1846).

IV. 17
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dans la Mediterran^e, le Vioa typica/qui perfore les Huitres de l'Adria-

tique
1

.

Les dexouvertes de Nardo et Michelin avaient une portee incon-

testable; elles prouvaient l'existence deplusienrs especes de Vioa dans

des mers tres-diffe>entes. Les fai ts signaled par Grant, Johnston, Du-

jardin, Duvernoy, etaient rattach^s a un cadre pins vaste et faisaient

pressentir l'extension que les Cliona allaient prendre dans la zoo-

logie.

classification laissait plus le moindre doute, etGraj

1848, dans son catalogue des Ep mers d'Angl les

considerait comme une section des Ilalichondria. II distin deux
especes Cette

n'a pas etc decrite a ma connaissance, et le nom adopte par M. Gray
doit etre consider^ comme non avenu.

J'arrive maintenant au travail le plus remarqnable dont les

Eponges perforantes aient et<§ l'objet; je veux parlor du memoire de
Hancock 3

, publie en 1849.

Hancock reconnait dans les Cliona de veri tables Eponges, ne diffe-

rant que tres-legerement par leur structure des Halichondria. Les
Cliona possedent une contractilite evidente, quality d'une grande im-
portance et qui les place au-dessus des Halichondria* et de la plupart
des autres Spongiaires, pour les rapprocher des lesq

constate les signes d'une irritabilite manifeste. Les Cliona et le

au genre perforant Thoosa, se rapprochent aussi des Geodia, doni
element exterieur est compose de corpuscules siliceux.

I. Prospello delta Fauna marina volgare del veneto esluario, etc., p. 4 (Venezia 1847)
/ the specimens of

3. On the excavating powers of certain sponges belonging to the genus Cliona.
>f

Ann.

4 Cette opinion parait tropabsolue. Nous avons vu que Dujardin avail reconnu la contrac-
Ulito chez les IlaUchondria. Des observations plus recentes accordent la contractilite a un
grand nombre de Spongiaires.
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Le nombre des especes appartenant an genr

estime", meme approximativcment; il doit etre

base sur ce fait que, dans une seule coqnille de Tridaena qiqas, TIancock

tivs-pfran<l si l'on se

dans

ehaudes.

du globe, mats elles sont plus ab

Chaque espece a des spicules de for

culieres; la disposition des loges,

pa

grandeur des irous desiii

passer les papilles, la terminaison des rameaux, no sont pas

constantes, el chaque difference dans les ex

differences dans les spicules. Ces faits dem

correspond

ment que les trous sont bien produits par les Eponges et lion remplis

par elles apres avoir et^ perfores par d'autres parasites.

La perforation etant effective par l'Eponge, quels en sont les

agents ?

Hancock remarque d'abord que les courants liquides des Ch'ona

ne peuvent avoir aucune action sur les corps perfores, a cause de

l'adherence des papilles aux orifices.

L'hypothese d'un acide exsudant des tissus du Cliona se presente

ensuite, mais cet acide n'a pas etc mis en Evidence par les chimistes.

II faut done penser a une action mecanique.

Or, nous d deux de corps solides

pouvant attaqucr le calcaire : ce sont les longs spicules et les corpus-

cules siliceux qui couvrent la surface de l'Eponge.

Cette surface adhere ge"n^ralement aux parois des excavations.

Si Ton en detache P chez le qu la sou-

melte a l'examen microscopique, apres Tavoir prealablement traitee

par 1'acide nitrique, on d^couvre de

nature speciale.

larges corps crista I lins d'une

Leur couleur est jaune-paille et leur eclat remarquable. Us se

reunissent en groupes ou sont places c6te a cote; ils sont irreguliere-
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ment hexagonaux, deprimes a la peripheric Je plus souvent proemi

in n is vers le centre, et pourvus de mamelons lozangiques. Leur resis

des acides et la maniere dontils refractent In IroniAn

qu'ils sont composes de si lice ou dfont sup poser

dure.

Outre ces corps, on trouvedes granulations cristallines de meme
composiiion, placees egalement a la surface de l'Eponge.

Toutes les especes de pour de corpu

ceux et de spicules allonges; mais ceux-ci manquent chez les Thoosa

qui ont les memes habitudes perforantes. Hancock pense que le reve-

tement de pus de corps siliceux observe chez

sert a produire la perforation; la contractilite de l'Eponge parait suf-

fisante pour mettre en jeu la cuirasse siliceuse et pour user le

calcaire.

Ap £tudie les caracteres de chaque espe

demerit vingt-quatre Cliona et deux Thoosa. Nous exami
les parlicularites que pr^sente ce dernier genre.

En resumed le travail d'Hancoka eu le meritte de
table procede employe par les Cliona dans leurs excav

s

de-
que letude et la distinction des especes etait possible d

l'examen des spicules et de
t>

peu les recherches de ses d

particulier celles de Nardo et de Michelin. Morris, dans une note 1 q i

bl

de pres le memoire de son compatriote

qui existe entre le Cliona Fn/eri d

qua

Nardina de Michelin, qui perforent l'un et l'autre les valves du Placun
placenta; memes affinites entre les Cliona spinosa, Hancock et VioaMiclu

Nardo, dont les excavations sont praliquecs dans la coquille d
Placuna sella. consequence

, Morris proposa de subs

1. Observations on M. Hancock's paper on the excavating sponges [Mn.an*l mag.naL hist.,
3 e sene, t. IV, p. 239-242.1849). '

.

\
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peces pr(3citees d'Hancok les noms donnas anteriemvment par

Michelin et Nardo.

Malgre
-

les reserves exprimees par Hancock 1 dans une nonwlle

note, je cro-is que les observalions de Morris sont judieieuses. IVail-

leurs Hancock est bien assez riche de son proprc foods pour sacrifier

deux noms a l'observation des regies de la synonymic.

L'etude des ravages produits par les Cliona est plus facile a fairs

dans les regions ou abondent les grands acephal.'s. Ainsi, Leidy* a

decrit les mceurs d'une Eponge qui penetre left coquillcs de YOstrea

virgtnica et du Venus mercenaria 9 mollusques recherche* el eullivrs

aliments sur la cote est des Etats-Unis. Cctle Eponge perl'o-comme

rante parait etre le Cliona canadensis, Hancock.

Sa couleur est d'un jaune de soufre; ses tissus sont ires-eon-

tractiles. Quant al'energie de ses perforations, elle est attestee par la

destruction tres-rapide des coquillcs d'unbanc d'Huilres dune etepdue

considerable, et dont les animaux etaient morts par suite de la man-

vaise quaiite" et de l'envasemcnt du rivage.

Dans son beau travail sur les Eponges de l'Adrialique 3 Sehmidi

adopte le nom generique de Vioa, et decrit quatre cspeces nouvelles

qui perforent le calcaire, le test des coquilles et les polypiers; il ne

mentionne en synonyinie aucune des quatre especes nominates indi-

qu(5es dans FAdriatique par Nardo.

Le supplement 4 de ce travail enregislre une cinquieme espece

de Cliona sous le titre de Yioa celata. Je ne suis pas certain de lidentite

absoluc de cette esp6ce avec le veritable Cliona celata de hi Manche el

des c6tes d'Angleterre; mais elle se rapporte a un Clione observe a

1. Observations on Morris's paper (Ann. and mag. nat. hist., 3« serie, t. IV, p. 356-357.

• 1849).

2. On Cliona {Acad, scienc. Philadelphia, t. VIII, p. 162, 163. 1856.) — On a boring

sponge [Sillim. Amer. journ., 2 C serie, t. XXIH, p. 281-282. 4857).

3. Die Spongien des Adriatischen Meeres (Leipzig, 1862).

4. Supplement der Spongien des Adrialischcn Meeres (1864).
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Helgoland par Licberkiihn 1
; celui-ci perfore VOstrea edulis; Lieberkuhn

a figure une papille et des spicules.

Je ne possede pas l'ouvrage de Duchassaing et Michelotli sur les

Eponges des Antilles 2
. Ces auteurs classentles Clionides dans le groupe

des OxyspongicR perforantes, et decrivent trois especes sous les noms

<le Vioa Duvernoyi, dissociata'et strombi. La premiere doit porter un

autre nom ; Michelin ayant deja d^crit un Vioa Duvemoiji. Le genre

Euryphille des memes auteurs est cre£ pour un groupe d'Eponges per-

forantes qui attaquent les Madrepores; les deux especes connues sont

Euryphille la tens et dubia.

Le travail de Bowerbank sur les Eponges des mers d'Angleterre

ne mest point parvenu ; il renferme des documents sur les Clionides.

M. Hancock, dans une note recente 3
, a complete ses travaux sur les

Cliones. II cherche a d^montrer que les Eponges sont bien les auteurs

des perforations dans lesquelles rencontre, mais il reconnait

qu trompe en buant la perforation aux grandes plaq

gnalees a la surface des Cliones; elles ne font pas partie de l'Epong

ne sont que des fragments decalcifies du tissu organique du corp

perfore. Neanmoins la perfoi

Hancock, et s'opere par 1'intei

m6me des spicules de l'Epong*

est toujours mecanique d'apres

med des petit b on

Hancock decrit quatre esp6ces nouveUes de Cliona et fait connaitre

quelques formes de spicules qu'il n'avait pas encore reconnues chez
des especes deja mentionnees.

Enfin, M. Gray 4

, dans son arrangement des Eponges, etablit dans

unci Du Bois Iieymond, 1859, p. 515, tab. 10, fig. 5 et 6.)

/<

/

2. Duchassaing et Jlichelotti, Spongiaires de lamer Caraibe. (Haarlem 1864
)

3 Note on the excavating Sponges with descriptions of four new species. (Am. and man.
at. Inst., London, p. 229, pi. vn et vm (4 867).

4. Notes on tl ie arrangement of Sponges with the description of some new generaProced. zool. soc. London, p. 492 (1867),



EPONGES PERFORANTES FoS^iLES. [31

le genre Cliona plusieurs coupes generiqucs fond

formes de spicules dans chaque espece : tels s<

(type C. celata), Pioxe (C.

(C. Granti), Idomon (C. Aid

b

gen Cl.lON

lYorthumbrica). M Ca S

Samus (C. Ces <li visions plus
(J el je n<»

pas la necessite dc scinder ainsi le genre Ires-naturel d

Historique. B. Especes fossiles.

ISous avons deja vu que le genre Cliona avail ele signal)'! a J'etal

tbssile avant d'etre connu a l'etat vivant. Parkinson est laulcur de la

decouverte 1
. II remarqua dans le testde certaines coquilles de la craic

blanche (Inoceramus) , de petits corps arrondis, n'excCdant pas \ de

pouce anglais dans leur plus grand diamelre ct disposes horizonlale-

ment. Des prolongements aussi fins que des cliewux les mcltaiciit en

rapport les uns avec les autres, en partant de differents points de leur

pe>iphe>ie.

douta point que la for de ps ne fu

attribuable a quelque animal voisin des polypes qui construisent les

coraux, mais il ne sut dans quel groupe de Zoophytes on pouvait les

ranger.

Gonybeare devait plustard 2 determiner rigoureusement la nature

des corps enigmatiques de Parkinson. II demontra que leur agglome-

ration ne pouvait 6tre compare aux Pol) piers; mais qu'elle repr^sen-

tait le moulage de caviles creusctes dans les valves d'lnoccrames par

des animaux encore inconnus. La dissolution du test dans les aeides.

1. Organic remainsj t. II, pi. vm, fig. 10, p. 75 (1808).

2. On the origin of a remarkable class of organic impressions occurring in nodules of flint.

[Transact, of the geol. soc, 1
re serie, t. II, p. 327, pi. 14. 1814.)
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lui permit de constater que ces pelits corps arrondis etaient silieeux.

BCT ucs 1U8 dans les Inoc

culaires, subglobuleux , un pen d£prim£s au centre, commnniquant

entre eux par des trainees filiformes, et munis en dessus d'un prolon-

gement qui correspond de l'ouvcrture du reseau a la surface du test.

A propos de 1'historique des especes vivantes, nous avons dit que

Conybearc avail communique ses observations a Buckland, qui lui

envoya des coquilles d'Huitres actuelles dont les perforations moulees

auraient pu reproduire les corps silieeux de la craie. Buckland croyait

que les Huitres Etaient perches par un insecte (Annelidep]) parasite.

Mantell reproduisit les figures de Parkinson sans y rien ajouter 1
.

Les decouvertes de Grant n'eurent aucune influence sur 1'etude

paleontologique des corps de Parkinson qui demeurerent meme sans

nom gendrique ou specifique jusqu'en 1838. A cette epoque, Bronn 2

proposa pour eux le genre Entobia : « Par Entobia, dit-il, je designe les

excavations produites dans le test des Inocerames par un parasite

mronnu, »

.Le genre Entobia £tait plac<§ parmi les Ann&ides. A coup sur, Bronn

n'a pas reflechi quandila emis cette opinion singuliere, qui me parail

etre une repetition de celle de Buckland. Comment croire qu'une se>ie

de loges de memes dimensions, reunies par des canalicules extrSme-

ment fins, peuvent etre l'ouvrage de vers marins dont les excavations

sont mouses sur la forme g^n^rale de leur corps ?

Portlock 3
fut un des premiers a accepter le genre Entobia, mais

sans faire subir de changement a la classification generate de Bronn.
II decrivit une espece de la craie de Magilligan, qui perfore les Belem-

dont mouses
p6ce nouvelle appelde Entobia cretacea me parait tr6s

1. Pictorial Atlas, pi. 40, fig. 10.

2. Lethcna geognosticdj t. II, p. 691.

/ the county of
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de cclle qui penetre les Inocerames du meme horizon geologiqno.

Hock annonea un fait d'une impo

etude des Entobia de
!<'st de (jucl

bites des schistes siluriens de Tyrone, des perforations analogues

de I'apparition des

par de minces caoaux. f/epoq

1'examen des figures et des descriptions de Porlloek ni(

que son Entobia antiqua, parasite des Trilobites n'est pas

maisbien un Bryozoaire perforant du groupe des Tereb

Aucun naturaliste n'avait encore rattache les perioral des

Spongiaires vivants dont

fi

Parki

|ues. La note de Mielielin 2

, publice en I8/46, vim

ement la classification des corps euigmaliques de

L'auteur, adoptant le s de Nardo

fossile connue seulemcnt a I'elat de monle

decrivit une espece

I"

phie ~

Quelque temps apres, d

la l'existence de divers des

terrains tertiaires inferieur et moyen, sans toutefois les determiner

avec quelque exactitude, car il identifiait les Yioa Duvcrnoyi et Nardina,

especes vivantes dont l'une perce les Placunes, avec des especes fos-

siles des faluns de 1'Anjoi

dois et de Cuise Lamotte.

A. d'Orbiffny*, metta

de la Touraine et des couches de

& profit les recherches de

identity d

cette dei plusieurs especes : deux des

faluns indiquees par Michel in; une du bassin de Paris : Cliona paristensis;

1. Fischer. £tudes sur les Bryozoaires perforants de la famille des Terebriporides. (Xouv.

arch, du Mas. d'llist. nat., Paris, t. II, p. 293. IS06.)

% Note sur diflerentes especes du genre Vioa. (Rev. zooL, p. 56-61. 1846.)

3. Icon. Zooph., p. 332, 333, pi. 79, fig, 7-8.

4. Prodrome de paUonlologie stratigraphique universelie, t. II et III (1850-52).

IV. 18
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deux de la craie blanche : Cliona irregularis et ramosa. Le Cliona irre-

gularis est certamement une des especesde Parkinson ou de Portlock;

le Cliona ramosa doit £tre rapporte au genre Talpina, de Van Hagenow,

que je me propose d'C tudier plus tard et qui differe des Cliona par ses

galeries Clroites, cylindriques, rameuses, conservant partoutle m6me
calibre et depourvues de canalicules de communication.

D'Orbigny classa les Cliona parmi les Amorphozoaires a squelette

corne et crea la famille des Clionides 1
.

dex de Bronn 2
est beaucoup ce, au point de

des etres qui nous occupent, que le Prodrome de d'Orbigny. I/autcur

allemand reproduit son genre Entobia, qui comprend les especes pu-

blics en Angleterre par Parkinson, Conybeare et Portlock, et le main-

tient dans la classe des Annelides.

Ce n'est qu'a partir de 1851, que les paleontologistes anglais ad-

nt Fexistence du genre Cliona a l'e'tat fossile.

JViac'Coy 3
, sur un exemplaire de Pterinea, decou Pi

petits trous d'oii parlaient des sillons rayonnants, dichotom II

hesita pas a rapporter perforations a un Spongiaire auquel

donna le nom de Vioa prisea, Cette espe le seul repr^senta

Clionides dans les terrains de transition, puisque

de Portlock appartient a 1

m'est difficile de partag

des

de

ryozoaires. M qu'il

Coy; rien ne me donne a

penser que les perforations de Plerinea soient

Cliona que d'autres animaux marins.

Iut6t HMI (1

t

A la meme e^oque, Morris 4
reconnaissait Pidentitd des Cliona

avec les Spongiaires perforants de la craie blanche. II proposa le terme
gtmerique de Clionites; appela C. Conybeari 1'espece de Parkinson

1. Cours elementaire de Paleontologie, t. II, p. 209 (1852).
2. Index palwontologieus (1848).

3. British pakeozoic fossils, p. 260, pi. IB, fig. J (1851).

I
4. Palceontological notes. (Ann. and mag. nat. hist., 2* serie, t. VIII, 1 851 .)
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Conybeare et dccrivit un C. glomerate de la

ravail interessant de Morris fut suivi d'nne

135

ode Norwich.

Ote de Wethnvll i

perfore les Inocerames de

ses moules en silice plus

l'opinion que le Clionltes

nyme de VEntobia cretucea, Porlloek

l'ile de Wight. Wethere

petits que les corps de G

II que

e

doi consider^ < -online

peces de Gl

id entitle ave

gue de Morris 2 ne mentionne qu'un poiit nombre d es-

mides : six, parmi lesqiicllcs le C. crttacea, Porlloek est

le C. Conybeari, Morris, ainsi que le faisait pivvoir la

Cliona est fixre avec

f;

note de Wetlierell. La position systematique des Cliona

beaucoup de soin ; Morris les place daus les Amorphoz

des Halichondridees.

Tels etaient les elements dont Pielet pouvait disposer pour la

classification des Spongiaires perforants, dans son Traile de Paleon-

tologie
3
; il admit la famille des Clionides proposee par d'Orbigny et la

composa : 1° clu genre Cliona, renlcrmant dix especes ; 2° du genre

Talpina, avec trois especes ; 3° du genre Dendrina. Mais il maiutenait

aux Annelides, avec un point d'interrogation, les Entobia de Bronn et

les Talpina de Van Hagenow, ranges ainsi dans deux classes complete-

ment opposees.
*

Terquem 4 dccrivit un Yioa Michelini perforant Les Limes des gr6s

infra-liasiques d'Hettange; ce nom fiit change plus tard en celui de

Haimeina Michelini** Letude de ces perforations m'a d6montr£ qu'elles

1. Note on a new species of Clionites {Attn, and mag. nal. hi$tn V serie, t. X, p. 355.

4 852;.

[British
f* (1 854).

3. Traite de Paleontologie, L IV, p. 534 (1857).

4. Paleontologie de 1'etage inferieur de la formation liasiquede la province du Luxembourg.

{Mem. soc. geol. France, 2 e serie, t. V, 2 e partie, 1853.)

5. Terquem et Piette. Memoire sur le lias inferieur de Test de hi France [Mem. soc. geol.

France, p. 134. 4865).
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etaient produites par des Bryozoaires de la famiHe des Ter&mpo-
rides *.

J arrive enfin a Etallon, qui parait s'etre beaucoup occupe des
perforations des coquilles jurassiques 2

; il donne les diagnoses de trois

especes de Cliona plus que douteuses a mon avis, et cree pour les

8 ordre
gique, celui des Trypozoaires, s6par£ des Spongiaires a cause de ses
habitudes perforantes. Mais par une inadvertance inexplicable, le

nouveau genre Cobalia, qui perfore aussi bien que les Cliona, est main-
tenu dans les Spongiaires.

etablissement de la classe des Tryp tifiable

l'etude des Cliones vivants montre leurs etroites affinites avec les
Sponges sinenses

;
daillenrs, plusieurs des Trypozoaires dEtallon

soot des trous d'Annelides
| enfin, le fait seul de la perforation ne

sauraii consumer on caractere de classe, ni meme de famille, de genre
on despece. h'Echinus lioidus vit dans le- sable dans les localitos
pnvees de rochers et creuse des trous sur les rivages calcaires on
gran i tiq

En resume, les travaux relatifs aux Clionides fossiles sont pauvres
et cette branche de la paleontologie doit recevoir plus lard un deve-
loppement considerable, lorsque l'attemion des observateurs aura ete
fixee sur I examen des perforations.

DESCRIPTION GENERALE DES CLIONES.

Les Cliona forment des masses ramifies, aplaties, d'une couleur
generalement constante, et qui se rapproche de celle de VHalichondria

1 S2T »

'Ud

,

e 7 ,6S Brr°20aire3 Perf0ranlS de ,a famil '° *• Krtbriporides too cU». Uta Brun.rutana (Mim. ,oc. BtMUpm de, ,ciene. naL.mO)
"

p tr; 86 r
sur les porforaiio°s de rEchims lM"S <** «« -*- *. «t« I

ep
, p. 321. 1864).

e sene,

/
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Wie plus ou moius fonc6, passant du jaune-paille

plus vif; quelquos especes sont coloivcs en rougo-

I

a la dessiccation de l'Ep

brim, maisceite teinte est due probablemeni

un petit nombre d'especes (Cliona tfardma), ferait croirc qu'clles sonl

pen colordes- enfin, un seul Clione [Cliona viridis) est vert.

Ces diflerentes colorations existent d'ailleurs chez les fcpouges

non perforantes a spicules siliceux.

La forme des Cliones peut 6tre reconnue quand on fait dissoudiv

le test qui les conlicnt, elle est subordonnee a la nature des corps

performs. La plupart de ceux-ci dtant lanielleux ou l
i ceux-ci dtant lanielleux ou aplalis, le

giaire s'etale en suivant leurs contours; si, dans quelqucs points, le

substratum devient plus epais, LEponge dilate et mulfiplie ses exca-

vations; si, au contraire, son epaisseur dccroit, elle s'amiiicit dans le

meme rapport. On connalt i'extrcme tenuity des valves de Placuna
placenta; elles servent m'anmoins d'abri au Cliona Nardina, qui - y riale

largement dans toutes les directions.

A un certain degre* de dereloppement, la plupart des Cliones sont

arborescents, et rappellent assez bien l'aspect des Gorgones. Les

rayons divergents communiquent entre eux, s'anastomosent et se

terminent par de petites pointes touffucs. Le plus souvent, on voit

(apres dissolution du test), des masses olivaires placets bout a bout,

en rayonnant, et unics par des trainees lindaires d'un faible diametre.

Le parenchyme des Cliones est traverse par des canaux plus ou

moins larges; de distance en distance, des prolongements viennem

s'ouvrirau dehors en constituant ce que Ton a nommtf stomalcs, oscules,

noras auxquels je pr^tererais celui de proctules *. Grant les appelle

papilles; en effet, les prolongements des Cliones ont la forme de

/

1. M. Pomel, dans un travail encore inedit sur la Paleontologie de la province d'Qran, doit

proposer le mot Proctule jusqu'a present inedit.
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papilles, mais quand lour developpement est complet, ils ont l'appa

rence d'un cylindre a parois minces dc-nt la base est appliquee contr.

parois des trous de la coquille perforce

On reconnalt

substance sarcodiq

dans le des Cliones trois £l£ments

a des

des corps

unebAtonnets, d'aiguilles, etc.; '3°

panic, consolidee par des elements

de la piupart

ayant Ja forme d'^pingles, de

1° une

onges;

l>rane exterieure, elop

ps allonges, siliceux, sont connus depuis longtemp
de spicules, quoique plusieurs d

& denom

eux ne soient nulle-

q
toutefois (pie le mot Spongolithe propose* par Ehrenberg est preferable
mais cet auteur considere le Spongolithis comme un terme generiqu
et decrit chaque variatic

specifique distinct, sans

dans forme des sp sous un nom
soupconner qu'une meme Eponge peut pr£-

plusieurs variety's de corps

s principales formes des spicules chez les Clion

Spicules allonges, tres-legercment fl^s vers leur
inoyenne, aigus a une extremite, termines a l'autre

pa i

^lobuleuse

Je les

P tete

ppeller

pandus, on les

picules en epingle; ce sont les re-

Dans la classification de M. Bowerbank

chez les Cliona rhombea, Granti, Hancocci, etc

nulate ».

ils sont nomme « spi-

offrent quelq tant6t

mite du
de

sp n'est pas terminal petite tig

tanl6t deux

que M. Bowerbank appelle

flements (CI.

depasse (CI.

li-spinulate »;

) meme CI

1859).

\. Ehrenberg. Zur Mikrogeologie (1854).
•2. On the anatomy and physiology of the Spongiad* (Pkilos. trans., t. CXLVIII, part. 2,
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muscoidcs, Alderi), a l'une des extremilrs; tantoi, enfin. J,- ICII-

llement est situe au milieu da spicule (CI. Canadensis, muscmdes
Alderi).

La position durenflcment est done assez indifferent.- ches les spi-

cules en gpingle.

b. Spicules moins allonges que les precedents, un pen ar<|iics et

elargis au centre, acumine's aux deux exlremitcs.

Je les appellerai : spicules fusiformes; leur type est presque
h les Ilalichondria ; ils existent chez les Cliona Gram,.

Poui' Bower-
Northumbrica, gracilis, Nardina, iMiehelini, corallinoides, etc.

bank, ce sont des spicules « acerale » ou « biacerale ».

c. Spicules obtus ou ronfles aux deux oxtrcmiles.

Je les appellerai : spicules en balonnct; dans la classification de

Bowerbank, ils sont nommes « biclavatc ».

Ils varient d'apres l'etat de leur surface; ils sont lisses chez le

Cliona purpurea; quelques spicules de la nieme espece et du Cliona

d'asperites; d'autresne portent des ruffosite*

sur une portion de

droite, tantdt un peu courbe

lierement ondulee. Gette derniere varied se relnarq

iXorthumbrica, vaslifica, cgrallinoides, etc.

eg

d. Spicules etoiles.

Cette forme est Ires-rare chez les Cliona; elle a 6t6 signalee a la

suite de 1'examen des spicules du Cliona Johnstoni.

Tels sont les quatre types auxquels on peut rapporter (bates les

varietes de spicules de nos Eponges perforantes. Quant a leur associa-

tion ou a la presence exclusive d'une forme dans une meme espece,

on remarque quelques fails inte>essants.

Un seul type de spicules. Les Eponges qui ne possedent qu'une seule

forme de spicules constituent l'exception ; les spicules sont alors

disposes en epingle (CI. quadrata, insidiosa, angulata, radiata), ou fusi-
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formes (CI. nodosa). Le CI. flowsei pr&ente quelques varices des

spicules en forme d'epingle, et le CI. purpurea nous montre des ditTe-

rences de structure pour les spicules en ba tonne t.
,

Deux types de spicules. On trouve associes les spicules en forme

d'epingle avec les spicules fusiformes (CI. dendritica, Granti); les spicules

en forme d'epingle avec les batonnets (CI. purpurea); les spicules

fusiformes et les etoiles (CI. Hancocki), etc.

Chez d'autres especes, le nombre des types est encore deux, mais

mi des types est represents par ses variet^s. Ainsi, le CI. canadensis

possede des spicules en epingle a renflement tantdt terminal, tant6t

median, et des spicules fusiformes; les CI. mnscoides et Alderi nous

montrent des spicules en epingle a deux ou trois renflements et des

spicules fusiformes.

Trois types de spicules. C'est le cas le plus ordinaire; les spicules

en forme d'epingle sont unis $t des spicules fusiformes et en batonnet.

Les Cliona Northumbrica > vastifica, corallinoides s gracilis, etc., nous

olTrenl cette association.

Je n'ai que pen de chose a dire au sujet du revetement siliceux

des Cliones. II se compose de granulations cristallines d'un faible

diametre, dont le r61e doit etre considerable clans l'acte de la perfo-

ration.
»

Developpement des Cliones. Les premieres phases du developpe-

ment des Cliones sont encore peu connues; Grant et Nardo ont observe"

les ceufs ou embryons sous la forme de petits corps spheriques, jaunes,

places au voisinage des canaux aquiferes et semblables aux ceufs des

Halichondries et des Spongilles. Ces embryons, emportes par les flots, se

fixent sur les corps sous-marins calcaires et, des ce moment, la perfo-

ration commence.

II est facile d'etudier le developpement progressif des Cliones sur

les llultres ou mieux sur les Placunes qui sont transparentes. On
apcrcoit d'abord une depression circulate d'un diametre minime-

#
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quelque"temps apres, le cercle s'clargit et I'Eponge sYnfoncc dans le

test. Par l'ouverture qu'clle a pratiquee, sort et rem re une pupil le

unique; puis les parois de sa loge se deformeiit, un canal lioeaire

se creuse et va se relicr a une deuxieme excavation bientAt pour-

vue d'une papille. De nouvelles branches partent des dilTerente

points des cellules primitives, le reseau se complete, Les logcsso nml-

tiplient. les ouverturcs destinies a laiafter passer les papillcs on pro©-

tules, s'61argissent.

A l'exterieur des valves perforees, des series de trous indiqiicnt la

direction des principales branches des Cliones. Enfin surviennent

d'autres Spongiaires qui creusent les pari ics^pargnees par les premiers

occupants.

II m'cst difficile d'admettre que dans la pluparl des cas la perfo-

ration d'une valve d'Huitre ,
par exemple, soit l'oeuvre dun seul

Clione. La quantite innombrable de trous que Ton apercoit a la

surface de la valve donne a penser que plusieurs pontes <le Cliones

ont du s'y fixer; d'ailleurs, tous ces trous n'ont pas les memos dimen-

sions; les uns tres-Iarges conduisent aux canaux les plus profonds et

les plus vastes; d'autres plus petits s'abouehent a des r^seaux super-

ficiels; d'autres enfin sont a peine ebauches; le travail de la perfora-

tion a ete interrompu et n'a laisse pour temoignage qu'une etroite

cupule.

Neanmoins toutes les branches de ces diverse* Eponges finissent

par se reunir pour constituer un seul corps charnu, s'accroissant sans

ecsse nar la destruction des couches calcaires qui I'emprisonnent; les

& smes isol£s semblent pen a pen se fond re dans une grant le

collective.

Ce mode d'am-ecation est particulier aux Spongiaires. et je

rai : agregathn par coalescence. II se produit physiologiquement

Cliones; mais on peut verifier sa possibility par la voie expe-

e, et nous savons que des portions d'ftponges complement

IV.
19
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Repai*ees et m6me 6trangeres Tune a l'autre, se soutlent rapidement

entre elles d6s qu'elles sont mises en contact 1
.

Les considerations qui precedent ont une importance incontestable

au su jet de l'ide'e qu'on doit se faire de la nature des Eponges. En
admellant, a priori, Jeuv animalite' si contestee autrefois, il est impos-

sible de voir dans une Eponge de dimension ordinaire autre chose

qu'une agregation d'animaux de structure fort simple.

Les rapports des Spongiaires avec les Alcyons sont tres-contes-

tables
,
la presence des spicules n'ayant pas une valeur absolue par

elle-meme, puisqu'on en relrouve presque partout ou les tissus des

animaux marins sans squelette externe doivent etre consolides

;

certains Hollusques meme en sont remplis (Doris).

Les affinites des Spongiaires et, en particulier, des Cliones, sont

beaucoup plus grandes avec quelques Rbizopodes recemment ddcrits

par Gray sous le nom de Carpenteria*.

apres Car qui rappelle les Globi

mu

rines par la structure de son test, est remarquable par la presence,

dans l'inteneur des loges, de spicules semblables a ceux des Ilali-

chondria. Les Carpentaria vivent fixes a la surface des corps sous-marins
et des coquilles (Peignes, Cardites, Cames).

Enfin, un ordre entier de Rbizopodes, les Radiolaires 4
sont

de spicules tres-deveIopp£s.

Mais les caracteres de premiere valeur qui rapprocbent les Spon-
giaires des Rbizopodes sont la presence du sarcode et 1'absence de
cavit6 digestive proprement dite.

l'eau de mer des
Cliones. Si Ton conserve dans l'eau de

des morceaux de calcaire perc<5s par les Clione

/
for the adv. of

ifzool.Soc. (Avril 1858.)

>f Foraminif

4. Die IKuliolarien.Wuzopocla radiaria. Eine Uonographie, von E. Meckel (Berlin, 1862).
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de quelques m

papilles sous la forme de mamelons jauncs d6p

llimetres la surface des corns nerloivs. L'miv

centrale des papilles est plus ou moius dilates, et douue passa^o , <| rs

courants liquides.

L'epanouissement des papilles est tres-lcnt; comme consequence,

leur retraction n'est pas prompte. J'ai excite avcc une pointe d'aiguille

divers mamelons de Cliones; le premier effet produita <M<> la diminu-

tion de rouverlure de la papille qui s'est bimt6t fermee completer

ment, puis la retraction a commence et, dans un espace de temps qui

a varie" entre cinq et dix minutes, les papilles n'arrivainii plus quau

niveau de la valve perforce. En continuant a les piquer, elles pouvaient

s'enfoncer aux dessous de la surface perforee. La retraction, une fois

etablie, durait assez longtemps.

La sensibility et la retraeiilite sont des phenomenes exclusivement

locaux; si Ton toucbe et meme si Ton dechire une papille, les papilles

voisines ne se retractent pas, la sensation ne semble j>as liansmise a
r

['ensemble de l'Eponge: nouvelle preuve pour moi de leur 6tat special

d'agr^galion.

Lorsque le rivage est calcaire et perc6 par des Cliones, il semble

entierement colore en jaune, par suile de la profusion des paj)illes

qui font saillie a sa surface.

Habitat. Les Cliones n'ont pas dhabitat special; ainsi que les

animaux exclusivement lithophages (Gastrochocna, Litkodomus, Petri-

cola, etc.), ils s'attaquent au calcaire sous toutes les formes. Les

coquilles sont particulicrement atteintes et dans leur lest se developpe

au maximum la puissance destructrice des Eponges; mais il existe a

ce sujet des particularity que j'exposerai en peu de mots.

Les coquilles privies de leur animal sont presque toujours atta-

qu^es; les valves sont percees en tons sens et les ouvorlures destinees

aux papilles paraissent aussi larges a la surface interne qu'a la face

externe du test.
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Neanmoins, quelques coquilles mortes r£sistent longtemps a la

perforation, tclles sont jcelles des Cyprcca, Maryinella, Oliva* genres dont

le test est vitreux et emaille. La couche protectrice d'6mail est alors

altered par la presence des perforants appartenant a la classe des

Uryozoaires (Terebripora, Spathipora), des Amorphozoaires [Dendrina,

Talpina [?]) et meme au regne vestal (Champignons et Algues);

quand l'email est detruit, les Gliones n'ont plus de peine a se fixer

et a commencer leurs ravages.

Parmi les Mollusques, il est des genres voues, du vivant de

l'animal, aux allaques des Cliones: tels sont ceux dont les habitudes

sont sedentaires et dont le test tres-6pais et calcaire est pourvu d'un

epiderme peu rdsistant. Je cilerai les grandes especes de Patella,

Ilaliotis, parmi les Gaste>opodes; les Tridacna, Spondyhis, Ostrea, parmi

les Actfphams. L'extension des Gliones se fait en raisondirecte de

l'age et de 1'epaisseur de la coquille, dont les couches les plus

exte>ieures manquent de compacite, et sont, pour ainsi dire, deja

mortes.

Mais lorsque les Mollusques ont toute leur vitalite, on peut -

observer des signes de resistance contre l'ennemi qui envahit sans

cesse leur demeure.

Les Gliones, en effet, apres avoir penetre dans 1'epaisseur du test,

arrivent vers sa surface interne et, la, perforent les dernieres couches
en contact avec le manteau de l'animal pour y etablir des ouvertures

de papilles. Gette altaque provoque, chez le Mollusque, une hyperse-
cretion de calcaire qui ferine les ouvertures ou oscules des Cliones

empat rface interne des valves une serie d

que
t? •granulations plus ou moins grosses. Sur un Pecten maximus

examine, cette restauration rendait la surface interne des valves
reuse; chez les Placunes, les Haliotides, les Troques et autres

coquilles naerees, les travaux de defense prennent la forme de perles
irrcgulieres et adlierentes.

g
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Mais faut-il conclure que les Gliones finissont par Iriompher <le la

resistance passive du Mollusque, et par le tuer en ouvrant les voies

aux attaques meurtrieres d'animaux zoophages? le ne le pense pas,

& de Calla, qui avance que le Cliona eelata <le i

baie de Biterburg detruit un grand nombre dlluilres et memo de

Peignes.

Les Cliones percent les Polypiers de toutes sorlcs; one espece de

la Mediterranee , Cliona viridis, detruit les Carvophyllies ; unc autre.

Cliona angulata , attaque le Co-rail. Les incrustations calcaires qui

recouvrent les rochers sous-marins et qu'on a cm devoir pendant
#

rapporlcr a des Zoophytes sous les noms de JYullipora,

Millepora, jusqu'au moment ou leur etude a demontre qu'elles apparte-

naient a certaines Algues, sont egalement percees en tous sens par les

longtemps

Cliones [CI. Howsei).

Enfin, les roches calcaires sont elles-mGmes largement performs.

Nardo avait observe ce fait dans l'Adriatique; Schmidt l'a confirm£ en
*

reconnaissant dans les pierres du littoral les Cliona Grand et Hancocki.

En Angleterre, sur la c6te du Northumberland, la surface de chaque

pierre, a la limite de la basse mer, est cribl^e par les Cliones. J'ai fait

la meme remarque sur les c6tes de Normandie et du sud-ouest de la

France; et jajouterai que non-seulement toutes les pierres y sont

percees, mais encore tous les corps calcaires qui s'y fixent : Balanes,

Serpules, Nullipores.

S'il est vrai que quelques especes de Cliones n'habilent que

certaines coquilles, il n'en faut pas conclure que 1'examen et la

t

determination du corps perfore snftisent pour determiner i'Eponge

perforante. Le meme Clione pent vivre dans des corps differents;

et dans le meme corps perfore, on rencontrera plusieurs especes

d'Eponges.

Sous ce dernier rapport, les Tridacnes sont remarqnables.

M. Hancock croit que dans un seul echantillon de Tridacna gigas il
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existaiC ime douzaine d'especes de Cliona; voici du reste 1'indicatioi)

de quelques Eponges en regard des corps perfores par elles.

Taidacna gigas... Cliona insidiosa, rhombea, purpurea, quadrata, nodosa, labyrin-
thica, etc.

Fusus antiquus... Cliona gorgonoides, Ilowsei, Norlhumbrica.
Pecti-n maximus... Cliona corallinoides, gracilis.

En opposition de ce tableau, j'indiquerai differents habitats pour
une incnie espece de Clione :

Cliona Michelixi... Perna femoralis, Placuna sella, Siliquaria sp.
Cliona gorgonoides... Buccinum undoturn, Fusus antiquus.
Cliona Howsei... Fusus antiquus, Multipara.

Tallin, parmi les Eponges qui n'ont ete rencontrees jusqu'a present
que dans une seule espece de Mollusque, je citerai :

Cliona angllata... Corallium rubrum.
mridis... Ccmjophyllia cespitosa.

Alderi... Pectunculus pilosus.

RAUIATA... Triton variegatum.

Naudixa... Placuna placenta.
*

Mais ces fails n'ont que peu de valeur, vu le petit nombre des
recherches effectuees jusqu'a ce jour, et l'on doit supposer que la
diffusion des Cliona est plus grande qu'on ne le pense.

DoBJfc £T ETENDUE DES PERFORATIONS. - Quels que SOient leS corps
aUaques pa.- les Cliones, ils sont promptement perfores. Les obsen
a<m relatives au temps necessaire a un groupe de Cliona pour perforer
des calcaires ou des eoquillages morts sont difliciles a (aire- mais des
cireonstances parliculieres peuvent apporter sur la question de
precieux renseignements. A ce litre, la note de M. Leidy est tres-
interessante 1

.

• Un bane tres-etendu dHuHres (Oslrea virgin ica) avait ete cul.ive

*• ft. c {SUm. Amer.joum.,^ scrie, t. XXIII, p. 281, 282, 1857.)
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par M. Thomas Beasley Harbor et so maintenail dams

de coquilles des

fut drlruil par ime

mories etaienl en

deu elles

grand nombre et de dimensions pins que movennes; d

iblees par les Cliona, qui

, Sans Faction perforante

tesdans leur lit de vase d

avec la plus grande facilite Cliona, les

peut-etre. »

Voila une pe deux neeessaire a la lb i I<|C

privees de leur Mollusque; mais si les Cliones attaquent les

coquilles de Mollusques vivants, on peu

prenant pour terme de comp da

usque

Nous savons, par exemple, que le Cliona celata perforedes Huitres

de grande taille; jamais les individus trop jeunes ne sont allaques du

vivant de 1'animal, ce qui s'explique par la difficult*' que irouveraii
r

l'Eponge a s'^tendre dans un espace insuffisant. II en resuite que les

Cliones ne se montrent que sur les Huitres agees d'au moins nois ans.

Or, comme les Huitres marchandes sont vendues generalement de

trois a cinq ans, si Ton trouvc leurs valves penetrees par des Eponges,

celles-ci ont du accomplir leur travail de perforation en deux ans an

plus. L'accroissement de l'Eponge est par consequent beaucoup plus

rapide que celui de l'Huitre, puisque deux ans lui suffisent pour

creuser completemcnt des coquilles ag^es de cinq ans.

II pte encore de diverses generations

d'Eponges qui se succedent et attaquent le meme corps sous-marin.

La perforation est done un fait collectif, successif, incessant, et dont

la puissance est rendue, par cela m^me, irresistible.

Si Ton veut avoir une idee de la force destructive des Cliones,

que Ton compte les trous quils pratiquent sur une seule coquille. J'ai

fait ce calcul d'apres l'examen de quelques especes.
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I valve Pi

percee

ire de Placuna sella perforce p

dix-huit mille soixante-douze trc

v\nat trnns nar centimetre carre

Cliona

a face

Le

parisiensis fossile terrain tertiaire inferieur pratique quatre cent

vingt troiis par centimetre carr£

I perform par Glione non dete po

environ dix-sept mille quatre pendant coq

est grande que le Placuna ma is

metre l»ien sup£ quelq

trous ont un di

millimetre de di

metre; Ton en compte en moyenne cinquante-huit par centimetre

carre.

line valve superieure d'Oslrea hippopas de la Manche, dont l'animal

vivait encore, presentait environ cinq mille qilatre-vingts trous

(soixante par centimetre carre"). Une valve infe>ieure de la m6me

espece et de la meme provenance n'etait percee que de six cent

quaranle-huit trous (huit par centimetre carre); mais cette valve a

('it'- recueillie privee de son Mollusque; la perforation y a ete^ rapide,

les oscules s'ouvrcnt aussi a l'interieur et quelques-uns mesurent de

2 1 /2 a 3 millimetres de diametre.

Tel est lVtat de la surface des coquilles perforees; mais combien

on se tromperait en jugeant de l'interieur du test par son apparence!

Quelquefois une lame a peine trouee limite une coquille presque vide,

composce de grandes loges plus on moins arrondies, a parois pcrcees

de canaux de communication.

Loeuvre principale des Cliones n'apparait done pas a la surface

des corps perfores; e'est a leur inte>ieur que l'Eponge s'etale, se

dilate, quelle agrandit ses vacuoles sans relache, qu'elle amincit les

parois qui les separent et les soutiennent jusqu'au moment (et j'em-

prunle cette image a M. Hancock) ou, semblable a Samson, elle suc-

combe sous le poids des ruines qu'elle a faites.

Telle est d'ailleurs la marcbe suivie par un grand nombre d'^tres
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Sponges perforan tes fossiles. 14<>

an nombre desquelsje citerai l<*s Tarets parmi les Mollusques, et lev

Termites parmi les Insectes.

J'ai vu des valves aitaquees par les Cliones, qui n avaient conserve

que deux minces plaques calcaires reprcsentanl leur lace interne

et leur face externe unies Tune a 1'anlre par quelques rares colonnes

calcaires semblables aux piliers des galeries de mine. La moindrc pres*-

sion les reduisait en poussiere et quoique consiiiue< s par uo corps
*

opaque, ellcs etaicnt devenues presque transpaivntcs. — Je possede

une valve d'Ostrea edulis de la Mediterranee appartenaiii a une coquille

de petite taille; les surfaces sont tres-bieu conservees, neanmoins le

test a ete perce par des Cliones dont les lissus out disparu apres la

mort du parasite. Lepoids de cette valve (7
8r

, £62) compare a eelui

d'une valve intacte et de meme dimension (16
?r
.:232) pcrmettra

d'apprecier la quantite de calcaire soustraite par 1'Eponge ; et open-

dant son action destructive n'a pas et6 portee i(i a son maxiinunj.

Role des eponges peliforantes. Le rdle des Cliona dans la nature

actuelle a une importance immense. En effet, presque tonics les

eoquilles privees de leurs Mollusques sont criblees de Irons de Spon-

giaires, et bon nombre de eoquilles attaebees encore a un animal

vivant, portent des traces de perforations.

A mesure que Ton s'avance vers l'Equateur, leurs ravages redou-

blent d'intensite; j'ai constate, non sans surprise, que tons les debris

de eoquilles ramasses avec les sables du fond de la mer des Indes,

renfermaient des Cliones plus ou moins developpes. Le fait est done

general; toutes les eoquilles des mers chaudes et l<mperdes qui lie

sont pas prises dans des sediments tres-fins ou marneux, qui ne
f

s'agglomerent pas en poudingues, servent de demeure aux Eponges. et

plus les eoquilles sont volumineuses, pesantes, plus les ex< avations

sont variees et profondes. Les grandes especesdes genres Ualio( in, Turns,

Murex, Turbo, Strombus, Pterocera, Tridacna, sont constamment rriblees

de trous de Spongiaires du vivant du Mollusque ; de telle sorte qu'il

*

IV, li)

i

\
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prcsque impossible de trouvcr des echantillons intacts. Ces

de calcaire semblent dcstin6.es fatalcment a une rapide

pi m -Ions a ce sujct q seule qui de

reconnu jusqu'a douze cspeces d'Eponges.

Les Polypiers, dont les colonies forment des recifs, des murailles

<le |)lusieurs eentaines de lieues, sont attaques, corrodes, reduits en

poussiere, par les monies agents; enfin les rochers calcaires battus

par les Hots subissent une lente disorganisation ; lutte grandiose

entre la production, la fixation du calcaire et sa decomposition, sa

restitution a la mer; combat singulier non interrompu par les siecles

et qui nous de voile une des conditions les moins soupconnees d'un

equilibre parfait entre la composition chimique de l'eau de la mer et

les masses calcaires noes dans son sein.

L'examen de la composition chimique de leau de mer, montre

combien est faible la proportion normale de carbonate de chaux.

Dans l'Ocean atlantique, elle est de 0,02 pour 1000 ou —^ (Malaguti);

dans la Manche, de 3

00 000 (Schweitzer) ; dans la Mediter

ranee, de 0,01 ou ^/^ (Malaguti 1

).

Cest dans ce liquide si peu charge de calcaire que les Mollusques

et les Goralliaires vont chercher l'emorme proportion de carbonate de
I

chaux qui filtre a travers leurs tissus et se fixe a l'etat de coquille ou

de Polypier. Pour edifier une coquille pesant .30 grammes, l'animal a

du depouiller complement de calcaire 3000 kilogrammes d'eau de

la Mediterranee. Cette assimilation estsurprenante; elle est si parfaite.

le calcaire fixe est si abondant, qu'il impregne les parties molles des

animaux et qu'il revet des formes cristallines dans le test, comme s'il

se deposait dans une dissolution concentre.

i. M. Usiglio donne un chiffre beaucoup plus eleve pour la Mediterranee : 0,1 14 pour 1000

ou -n^. II faut remarquer que la quantite de matieres salines des mers varie d'un point a un

autre et donne aux analyses seulement une importance locale. II est etrange que les chimistes

qui se sont appliques au dosage de quelques sels de l'eau de mer (chlorure de sodium, sels de

magnesie) aient neglige presque complement la recherche du carbonate de chaux.

/
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Cette modification dans la composition de l'eau d<' mer raise <'i>

contact avec les Mollusques est rendue evidrnie par les analyses

comparatives de l'eau de mer et du iiquide retenu entre les valves

dune Huitre, par exemple; on trouve dans ce dernier casque les sels

de chaux (carbonale et sulfate) out presque compl&emenl dispam;

ils sont fixes dans la coquille, qui rcnferme 98,6 °/ de carbonate de

chaux. Le test des Peignes contient 96,0; celui des Venus 96,6 % <lu

meme sel (Marcel de Scrres et Figuier) ; les Polypiersdu Grand-Ocean

pr^sentent une proportion encore plus forte 97 a 98 •/* (Silliman).

II n'est guere possible devaluer la quanlile de carbonate calcaire

lixe.e dans les mers actuelles par les Mollusques et les Zoophytes;

mais on concoit que si cette enorme accumulation reslait irrevoca-

blement soustraite, la proportion de calcaire necessaire au developpe-

ment des 6tres marina n'existerail plus et leur vie sVteindrail i'aute de

nutrition.

II y a done accomplissement d'une loi physiologique d'equilibre

dans la restitution a la mer d'une quantite de calcaire necessaire an

maintien de sa composition chimique.

animaux for
S peut nier des lors que les

p^cialement les Spongiaires, n'aient pour effet de

de

fix<§ par des myriades de Polypiers el de Mollusques

ignent ce but en attaquant le calcaire dans tons

friable; et bientot, grace a faction mecanique

les qui lies les pi Poiyi

i Hot.

fs, se

bl m
bouillie calcaire qui descend au sein des mers et com

nteau recou v re tous les fonds a des profondeurs cor

durables.

En meme temps qu'une grande partie de ces sediments s'ajoute

eux qui sont deja deposes, une autre partie est dissoule ct entre dans

composition de l'eau de mer par fintermediaire de facide carbo-

nic le erand dissolvant du calcaire.
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Les analyses de BiscliolT
1 ont dcmontre que la proportion d'acide

clans 1'eau de mer augmente en raison de la

prolbudeur a

contact avec sediments

eillie. Les couches liquides en

deposes an fond des mers, sont

placees dans d'excellnites conditions pour les absorber, puisque I'acide

carboniqin' retenu en dissolution par elles est porte an maximum.

Quand cettc absorption est terminee, le calcaire appartient au milieu

ambiant d'ou les animaux marins lextiairont de nouveau.

Telle est la rotation du carbonate de chaux dans les mers

actuelles. Elle ne pouvait etre devoilee qua la suite d'observations

zoologiques; la chimie seule n'apportait dans la question que des

matcriaux insuffisants, puisque les analyses de l'eau de la mer d'Alle-

magne, des Oceans Atlantique et Paeifique, faites par Bibra, nindi-
I

quaicnt pas la presence d'un atome de carbonate de chaux. Ges memes

analyses sont cgalement muetles au sujet de la silice, dont le r61e,

comme nous 1'allons voir, est presque aussi important que

calcaire.

En eflW. l'examen de tous les (buds de mers montre deux sortes de

substances s'accompagnanl toujours: d'unepart, des corpuscules cal-

cairesa I'etat de poussiere, de fragments on d'cnveloppes organisees. a

formes deTinies (Coquilles, Foraminiferes, Bryozoaires,etc.),d'antre part

des corpuscules siliceux a I'etat de debris meconnaissables ou a formes

definies (spicules d'Eponges, revetement de Diatom6es, de Polycys-

celui du

tinees, etc.). Tels sont terme eductibles des sed

marins actuels. Nous avons vu quels etaient les usages du calcaire

dans nos mers; ceux de la silice lui sont en partie subordonnes.

La destruction des coquilles et des Polypiers par les Spongiaires

perforants estun acte puremcnt mecanique, effectue a l'aide des granu-

lations siliceuses de l'enveloppe des Cliones; ieparenchyme de celles-ci

1. Chemical and physiological geology, t. I
er

, p. If 4.
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est en outre soutenu par un rescau de spicules qui In i donne une rigi-

dite suffisanle. La fixation de la silico est done une des conditions de

la destrueiion du cak-aire; et il existe une veritable harmonic outre

les proportions relatives de ees i\vy\\ corps dans les unrs. .

r

Les Eponges comme les Diatomies s'assimiUiii la si Iice avec une

remarquable faeilitc. Dans les spicules d'Eponges, la -.ilit <' est ires-
t

pure et possede les propri(Hes chimiques du quartz; lonvcloppo des

Infusoires est formee d'acide silicique amorphe ne polarisant pas la

lumiere.

Gependant la quantity normale de silice contenue dans I "can de

merest tres-inferieure a celle du carbonate de chaux. Presque toutes

les analyses, a I'exception de celles de Forchanmier, n'en font meme

pas mention; erreur d'autant plus singuliere que les seules carapaces

d' Infusoires siliceux forment des coucbes d'nne grande puissance 1
.

Lorsque les agglomerations de calcaire ont ele delruiles par les

Eponges perforantes, il arrive un moment ou celles-ci ne sunt phis

protegees par les parois des galeries qu'elles avaient creusees; elles

meurent, se putrefient avec rapidite et les spicules tombent dans les

sediments. Leur durete peut proteger lour forme, mais Taction mcca-

que des q it est probable

qu silice repi par le quide ambiant sature d

carbonique, et que de nouveaux Spongiaires et Infusoires y viendront

puiser les principes conslilulifs de leurs parlies solides.

La presence de la silice et du carbonate de chaux dans la mer a

et£ attribute, par quelques observateurs, aux alluvions des fleuves qui

en renferment une proportion considerable. Gette remarque est pent-

etre exacte pour les eauxqui avoisinent les continents; mais appliquee

a la composition du liquide des hautes mors, elle devient inadmis-

sible. L'apport des eaux fluviales est insignifiant en comparison de

4. Ehrenberg [Mikrogeologie) a trouve des spicules d'Eponges parmi las organisms irans-

portes dans l'atmosphere par les vents.
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l'etendue de i'Ocean; il n'existe pas d'ailleurs de riviere dont le debit

en carbonate de cJiaux snffirait a I edification de quelques barrieres

de Polypiers comme celle de la Nouvelle-Caledonie ou du grand banc

place a Test du continent australien. En plein Ocean, les agglome-

rations de Fucoides qui forment la mer de Sargasse, sont enveloppees

de Diatomees siliceuses (Fragillaria, Synhedra, Aclmanthes), d'Algues

iiicruslanles calcaires, de Bryozoaires, etc.

Le carbonate de chaux et la silice sont done fournis par le lit de

la mer, les cotes qu'elle baigne, les sources, les rivieres; en un mot.

leur origine est multiple.

Qu'on me pardonne les developpements donnes a ces problemes

de cbimie physiologique : car il est impossible de ne pas etre frappe

de leur importance dans l'economie de la nature et de lantagonisme

qui existe entre les producteurs de calcaire et les producteurs de silice.

L'etude paleontoiogique des Spongiaires perforants montrera que les

inemes relations ont toujours exists et que Jeur action a contribuc

dans line proportion importante, k la formation ties sediments marine.

LISTE DES ESl'KCES VIVANTES DU GENKE CMONA

Genus Cliona Grant.

i {Vioa Nardo; Halirhondria (pars) Johnston}.

r. Grant, Notice of a new Zoophyte from the Frith of Forth. (Edinb., New
philos. Joiirn., t. I, p. 78-81, 1826.)

Blainville, Man. d'actinol.j p. 5:>7 (1834).

Johnston, A history of Brit. Zooph., p. 305 (1838).

Spongia terebrans. Duvernoy, Comptet rendits de VAcad. Scienc. Paris, t. XI, p. 683-686

(1840).

Cliona

i istory of B\

f species of

ami M&gaz. of

fig. 3-4. 1849.)

/
%* serir, t. Ill, p. 332, pi. Mil,

*
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Hymeniacidon celata. Bowerbank, List of the British mariaeinverlch rale Fauna (18G0).

Vioa celata. Lieberkiihn, Neue Beiirage zw Anato»n'c dor Spongien. (Archiv. fur anut.

Physiol., etc., von Reichert und Du Bois-Reymoml. p. 515, pi. x,

fig. 5-6, 4 859.)

0. Schmidt, Supplement der Spongien des Adriatischcn Meeres, p. 40

(4 864).

Hab. Mer d'Allemagne, Blanche; cotes de France, de Portugal,

d'Espagne; Adriatique, etc.; perfore le calcaire et les coqui es

d'Huitres.

V Cliona hystrix. Johnston, Mss. in Gray. List of species of British Sponges, p. 13 (1848).

Hab. Cotes de la Grande-Bretagne.

Obs. Espece non decrite et se rapportant sans dome a 1'un des

nombreux Cliones drcomerls par Hancock dans les mere qui bai-

lment les lles-Britanniques.

3° Cliona gorgonoides. Hancock, loc. ciL, p. 333, pi. xiv, fig. 1 el t (1849)

Hab. Cotes dn Northumberland.

Buccinum undatum.

Perfore les Fusus antiqvus et

*

4° Cliona gracilis. Hancock, loc. cil., p. 333, pi. xiv, fig. 7 (4 849)

Hab. Orkney; trouve dans le Pecten maximus.

5° Cliona Hoivsei. Hancock, loc.cit., p. 336, pi. xiv, fig. 8 (4849).

Hab. Dogger-Bank, dans la coquille da Fusus anliquus; Tvuemoulli,
*

dans an Nullipom.

6» Cliona Norlhumbrica. Hancock, loc, cit., p. 336, pi. xiv, fig- 5 (4849)

Hab. Cullercoasls, dans le Fusus antiqmu
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7° Cliona Alder i. Hancock, loc. oil., p. 337, pi. xv, fig. 9 (4849).

H.vb. He de Man, dans le Peclunculus pilosus.

X> Cliona corallinoides. Hancock, loc. cil., p. 337, pi. xv, fig. 4-2 (1849).

II vb. Cotes d'Angleterre, dans les valves du Pecten maximus

.

!)° Cliona lobata. Hancock, loc. cil., p. 344, pi. xn, fig 4 et 8 (4849).

IHn. Guernesey, dans 1'I/aliotis tuberculata.

10" Cliona vasli/ica. Hancock, loc. cil., p. 342, pi. xv, fig. 42 (1849).

Hab. Prestonpans (?), dans unc Huitre.

I I" Cliona typus (Vioa). Nardo, Atti della prima riunione degli scienz. Hal., tenuta in Pisa
p. 461 (4840).

Vioa — Nardo, Rev. zool., p. 27-28 (1840).

Ujpica. Nardo, Prospetto della Fauna maritima volgare del Veneto estuario p 4
(Venezia, 4847).

eelala.

Hab. Adriatique, dans les Huitres.

Obs. Espece non decrite et se rapportant probablement an Cliona

4 2° Cliona Elis (Vioa). Nardo, loc. cit., p. 4 61 (1840).

Hab. Adriatique.

Obs. Espece non decrite

13- Cliona Pasichea (Vioa). Nardo, loc. cit., p. 4 61 (4840).

Hab. Adriatique.

Obs. Espece non decrite.
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14" Cliona coccima (Vioa). Nardo, loc. cit., p. 461 (1840,.

Hab. Adriatique.

Obs. Espece uon decrite; mais probablement identiqne awe la

suivante, dont la coloration juslilie lYpiih.He de coccinea.

15° Cliona Granti (Vioa). Schmidt, Die Spongien des

fig. 15 (1862).

S Adri(ilis,ht')i A ph's. p. 78, pi. vii,

Hab. C6tes de Dalmatic, dans le caleaire.

16° Cliona viridis (Vioi;. Schmidt, loc. cit., p. 77, pi. vu, fig. 14 (1862).

Hab. Canal de Zara, dans le Caryophyllia cespilosa

17° Cliona Hancocki (Vioa). Schmidt, loc. cit., p. 78, pi. vu, fig, 16 (1862

Hab. Zara, Sebenico (Adriatique), dans le calcaire.

18° Cliona Johnstoni (Vioa). Schmidt, loc. cit., p, 78. pi. vu, fig. 17 (1 862;

Hab. Sebenico, dans le Spondylus gcederopus.

19° Cliona angidata. Hancock, loc. cit., p. 343, pi. xv, fig. 13 (4849).

Hab. M£diterran£e, dans le Corallium rubrum.

20° Cliona globulifera. Hancock, loc. cit., p. 240, pi. Till, fig. 3 (1867).

Hab. MedUerran^e, dans le Spondylus gcederopus.

21° Cliona canadensis. Hancock, loc. cit., p. 340, pi. xiv, fig. 10 (1849).

Cliona indetermine. Leidy, Proceed. Acad. s. Pliilad.A. VIII, p. 162-163 1856).

Leidy, Sillim. Amer. Journ., r serie, t. XXIII, p, 281 (1857)

Hab. C6tes alhmtiques de l'Amgrique du Nord, dans VOstrea

canadensis.

IV. 21
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22° Cliona Duchassaingi. Fischer. „

Vioa Duvemoyi. Duchassaing et Michelotti, Eponges de la mer Caraibe, p. M7, pi. xxv,
fig. 4.

Hab. Antilles.

2.}° Cliona dissociata (Vioa). Duchassaing et Michelotti, loc. eit., p. 447, pi. xxv, Sg. 5-6.

Hab. Antilles.

24° cliona Strombi (Vioa). Duchassaing et Michelotti, loc. cit., p. -113.

H\b. Antilles.

25° Cliona millepunctala. Hancock, loc. cit., p. 344, pJ. xn, fig. 9 (1849)

Hab. Mers <les Antilles, dans le Cassis tuberosa.

26 Cliona radiala. Hancock, loc. cit., p. 334, pi. xv, fig. 3 (1849).

Hab. Mers des Antilles, dans le Triton variegatum

T Cliona insidiosa. Hancock, loc. cit., p. 333, pi. xv, fig. 5 (1849).

Nab. Ocean Indien, dans le Tridacna gigas.

28" Cliona rhombea. Hancock, loc. cit., p. 342, pi. xn, fig. 7 (1849).

Hab. Ocean Indien, dans le Tridacna aims.

29° Cliona vermifera. Hancock, loc. cit., p. 239, pi. viii, fig. 2 (4867).

Hab. Inconnu, dans le test dun Chama.

30" Cliona purpurea. Hancock, loc. cit., p. 343, pi. xn, fig. 6 (1849).

Hab. Ocean Indien. dans le Tridacna gigas
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31° Cliona quadrata. Hancock, loc. cit.,p. 344. pi. xv. fig. 6 (1 84"

Had. Oc&in Indien, dans le Tridacna gigat.

32° Cliona nodosa. Hancock, loc. cit., p. 344, pi. xv, fig. 10 (4849)

Hab. Oc£an Indien, dans le Tridacna gigat.

33° Cliona labyrinthica. Hancock, loc. cit., p. 345, pi. xv, fig. 7 (1849)

Hab. Oc6an Indien, dans le Tridacna gigas.

34° Cliona Nardina (Vioa). Michelin, Note sur differentes cspeces du genre Vina. Rev. tool.,

p. 56-61, pi. i, fig. \ (1846).

Fryeri. Hancock, loc, cit., p. 338, pi. xiv, fig. 2, 4 et 9 (1849).

Nardina. Morris, Observations on M. Hancock's papers, etc. Ann. and Mar/a:. of

nat. hist., 3 e serie, t. IV, p. 239-242 (1849).

Hab. Oc6an Indien, dans le Placuna placenta.

35° Cliona Michelini (Vioa). Nardo, in Michelin, loc. cit., pi. i, fig. 2 (18i6)

spinosa. Hancock, loc. cit., p. 339, pi. xm, fig. Set 7 (1849).

Michelini. Morris, loc. cit., p. 239 (1849).

Hab. Oc6an Indien, dans les Placuna sella. Perna femoral is; mer de

Chine, dans un grand nombre de coquillcs : Pecten, Siliquaria, ele.

36° Cliona cervina. Hancock, loc. cit., p. 339, pi. xv, fig. 8 (1849)

Sab. C6tes d'Australie, dans le 3/eleagris albina

37° Cliona dentrilica. Hancock, loc. cit., p. 340, pi. xn, fig. 5; pi. xv, fig. 4 (1849)

Hab. Panama, dans le Patella Mexicana.

38* Cliona muscoides. Hancock, loc. cit., p. 335, pi. xv, fig. 11 (1849)

Hab. C6tes du Chili, dans le Monoccros futoides.

i



160 NOUVELLES ARCHIVES DU MUSEUM.

39° Cliona mazatlanensis?. Hancock, loc. cit., p. 240, pi. viu, fig. 1 (1867).

Hab. Mazatlan, dans un Purpura.

40° Cliona Carpenteri. Hancock, loc. cit. t p. 241, pi. vm, fig. 4 (1867).

-

Hab. Mazatlan, dans une Scrpule adhe>ente a un Chama

MST1UBLTI0N GEOGRAPIIIQUE.

Les Cliones existent dans toutes les mers du globe, a l'exception

des mers polaires, d'apres Hancock; mais cette assertion devra etre

justifiee. Les especes deviennent plus nombreuses dans les mers

chaudes et atteignent leur maximum dans les mers tropicales.

Toutefois, les especes des pays chauds ne nous sont que tres-

imparfaitement connues; leur nombre s'augmentera sensiblement
f

Eponges perforantes des mers d'Eur etudiees

donnent une idee d^veloppement que p
plus tard le genre Cliona. La superiority numerique de leurs espe

est pliqu^e simplement par la facility que les observate ont

trouvee a les recueillir et a les decrire.

a. Mers d'Europe (Mediterranee exclue) : neuf especes et une
sans description.

6. Mediterranee : sept especes, et quatre sans description.

c. Cotes atlantiques de l'Amerique et Antilles : six especes.'

d. Mers des Indes : huit especes, une sans habitat certain.

e. Oce\an Pacifique : cinq especes.

f
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CONDITIONS DE L.V FOSSIUSATION DES CLIONES

Letude des Spongiaires perforants a l'etat fossils presente d'in-

contestables difficukes que nous allons successivement faire ressortir;

neanmoins, l'abondance de leurs traces dans les roches sedimentaires

doit stimuler les paleontologistes.

Les Cliones constitutes a l'etat frais par un sarcode soutenu par

<!es spicules ne peuvent se conserver a r^tat fossile. Tout an phis

trouvera-t-on cles spicules siliceux dans des gisements trrs-meubles

;

mais des que les spicules serout empates dans une roclie calcaire, lent*

recherche deviendra impossible.

L'ouvrage d'Ehrenberg sur la Mierogeologie 1 mom it que certaines

localites renferment des spicules qu'on pourrait rapporter aux Cliona.

Nous savons en effet que les spicules en forme d'gpinglcs sont presque

speciaux aux Cliones. Quant a determiner les especes et a donner un

nom a chaque specimen d'apres sa taille, comme l'a fait Ehrenbefg,

ce serait pousser la specification dans une voie deplorable.

Mais, en general, les Cliones ne laissent comme traces de leur

existence que des excavations. On voit alors sur les coquilles el

(I corps organises dont les animaux etaient morts avant la

sedimentation, des trous caracteristiques semblables a ceux q

observons sur les coquilles vivantes.

Les memes lois biologiques ont existe de tout temps. Les

coquilles des terrains tertiaires et secondares ont

ference par les Cliones ; dans fa I

de trous; a l'epoque eocene, les Cerites giganteJ

servaient d'habitation a de grandes especes d'Ep

ete attaquees de

res sont crib lees

i. et les Huitres

1. Zur Mikrogeologie (4 854).
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Certains gisements sont plus riches que d'autres en perforations.
4

On sail que les Jbssiles ne se deposaient pas tous de la meme maniere;

les uns, apres la mort de l'animal, a une eertaine profondeur, etaient

cnsevelis immediatement dans les sediments; dans ce eas, les perfo-

rations ne s'etTectuaient pas; d'autres, entraines par les courants,

passaient uu temps Ires-long avant d'etre compris dans les couches

strati fires; ils devenaient surement la demeure des Ciiones.
i

Dans les bassins de la Loire, de l'Adour, de Paris, on trouve

ainsi qnelques localites ou tous les fossiles sont roules et plus ou

moins entames par les Ciiones.

Les excavations de Ciiones sont remplies de sable, de marne ou

de calcaire. Chez les Belemnites de la craie, le remplissage par une

craie Ires-blanehe et tres-tenue, fait ressortir les excavations des Spon-

giaires sur la coloration cornee du fossile.

II est rare neanmoins de trouver dans les couches anciennes des

excavations en bon 6tat. Presque toujours les couches exterieures du

lest et les oscules sont enlev^es et les loges mises a nu; or, dans cet

etat, tous les Ciiones sont semblables.

Une circonstance particuliere donne parfois une excellente idee

de la forme du Sponglaire perforant. Si le test perfore a et^ dissous,

le remplissage des perforations persiste comme le moule du lest el

traduit avec une exactitude rigoureuse les plus petits accidents des

excavations.

Ce genre de fossilisation est assez frequent dans les roches du

calcaire grossier du bassin de Paris; on voit de la sorle de tres-beaux

moules calcaires des Ciiones qui perforaient les Cerithium giganleum,
*

Crassatella iumida, etc. De meme, plusieurs roches de la craie nous

offrent des fails analogues.

Lorsque les excavations sont moulees en silice, el les sont encore

plusdistinctes; mais ce mode de remplissage n'a ete constate jusqu'a

present que dans des roches de la craie superieure; et c'est en les
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cxaminant que Conybeare a d6couvert les premiers Cliones fossiles.

Les diverses varices de test sont performs par les Cliones : lest

libreux (Jnoceramus), lamelleux (Ostrea), lest ties Keliinodermes, des

Polypiers, etc. Plusienvs espeees de Cliona peuventse montrer sur une

seule coquille; ainsi Je Cerithium giganteum est ordinairemenl perform

par deux espeees distinetos, sans prejudice dc plusieurs auires animaiix

perforants des genres Talpina etDendrina; mais la mrim- especed Epon j;e

P> de coquilles; ainsi le d'Orb

attaq le les Merita Schmideliana, Cerithium gigantewn, Turritella, Itostel-

laria, etc., le Cliona falunica perce prcsque Ion les les grosses coquilles

des Faluns et speeialement les Ostrea, Pecten, Conm, Valuta, ele.

La determination des espeees de Cliona fossile est tres-hvpothe-

lique. Dans la nature actuelle, on est guide par la forme des spicules,

le nombre relatif de leurs varietes, la couleur de 1'Eponge, etc.; a

I'etat fossile, on n'a pour caracteres que la forme des excavations

et le diametre des oscules; or l'age de 1'Eponge et la nature des corps

perfores font varier sans cesse ces caracteres qui ne pe

acceptes que lorsqu'ils sont extremement tranches.

Quoique pecifiq

phie soient mauvaises en principe, o

faute de quoi, il serait impossible d

doit pourtant 5

ps

! nombre des espeees est considers

sous - marins a partir de la craie

puisque la pluparl de

qua l'epoque actuell

s

ques paries Cliones ; mais la degradation de la surface

coqui fossili la dissol des bon

exemplaires, nous empecherontde decrire toutes les espeees

plus impor

nbondantes pendant l'epoque tert et la periode de la

craie superieure, les Cliones diniinueut d'importance dans les e

de la craie inferieure et disparaisseot presque dans la periode

que. Nous possedons quelq de quilles jurassiques
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qui semblent etre perforees par des Gliones, mais notre certitude

nest pas absolue; nous croyons que les pretendues perforations de

Cliones jurassiques sont dues a des Dendrina, Talpina, Terebripora,

ainsi qu'a diverses Annelides.

Quant a {'existence de vrais Cliones dans les terrains de transition,

nous at tendons pour Fadmettre que de nouvelles observations se

soient produites sur ce sujet. Le Glione des schistes siluriens de

Tyrone (Entobia antiqua, Portlock) est un Bryozoaire du genre Terebri-

pora (T. Portlocki, Fischer); et celui du Ludlow superieur de Middleton-

Park est indeterminable; aucune raison ne demontre qu'il appar-

tienne au genre Cliona phi tot qu'a une Annelide.

DESCRIPTION DES CLIONES FOSSILES.

4° Cliona falunica, Fischer, in Pale'ontologie de I'Asie Mineure, p. 317 (4866).

Yioa Nardina (pars), Michelin, Iconogr. Zoophyt., p. 333, pi. lxxix, fig. 8 (1847).
Cliona Nardina, d'Orbigny, Prod, de Paleont. stmt, univers., t. Ill, etage Falunien

B, p. 163, n°3063 (18:>2).

Cliona Nardina, Pictet, Traite de paleontologie, t. IV, p. 53"i (1 857).

CI. ramosa, ramulis longis, angulatim conjunctis; osculis parvis,

variabilibus, subdistantibus; loculis irregularibus, approximatis, sub-
sequalibus, ad peripheriam seriatim et radialim dispositis.

Eponge rameuse, a rameaux allonges, se joignant sous des angles variables et cir-

conscrivant d'assez larges espaces; oscules petits, de diametre un peu variable, distants

entreeuxd'une longueur egale a quatre ou cinq fois leur diametre; loges irregulieres,

rapprochees, presque d'egales dimensions, placees en series lineaires tres-longues et

rameuses a la peripheric

limfetres.

1/ft a 3/4 de millimetre; diametre des loges, 2 a 3 flifl-

Fossile d'Asti (etage subapennin), de Touraine, de Bordeaux, de Saint-Paul (etage
falunien). Tres-commun sur les grands Conus, Valuta, Pecten, Ostrea, Area, Pectunculus,
Vermelus, et sur les Polypiers des memes horizons.

Observations. Cette espece si abondante dans les faluns se rapproche beaucoup des
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lenn
pourrait I'identificr. Elle ditlere da Cliona celata de l'Ocean par ses osculcs beaucoup
plus petitset sa forme plus rameuse a la peripheric

Dans lesgrandes Huitres miocenes (0. crassissima, Lamarck) elle s'epanouit a 1'aise

et fournit de longs rameaux caractmstiques.

Observation. Michelin I'a considered a tort comme identique avec une espece
vivante de la mer des Indes : Cliona Xardina, qui perfore le test des Placma placenta.

2° Cliona megastoma
, Fischer, in Paleontolofjie de I'Asie Mincure, p. 198 (<86(i)

CI. non ramosa, profunde terebrans, osculis approximalis, Jatis.

irregulariter dispositis, ovatis vel parum oblongis; loculis amplis,
valde irregularibus.

Eponge non rameuse, penetrant profondement dans les coquilles; oscules rappro-
ches, tres-Iarges, disposes irregulierement, ovales et rarement circulaires; loses tres-

*

larges, tres-irregulieres.

Diametre des oscules, 2 St 3 millimetres.

Diametre des loges, 4^8 millimetres.

Fossile de Cbaumont, (calcaire grossier), dans les Chama, Cardita, etc. (communique
par M. Munier-Chalmas); se trouve sur VOstrca rarUamella, Melleville, dans (ous ses

gisements (etage suessonien).

Observations. Void le plus grand et le plus destructif des Cliones fossiles. Ses

oscules depassent par leur diametre ceux du Cliona celata. Quand il s'est developpe

dans une coquille, il detruit rapidement les parois des loges voisines et pratique des

excavations considerables. Sa presence dans le test de YOstrea rarUamella ne surprend

nullement ; la plus pesante et la plus epaisse des Huitres eocenes devait etre detruite

par la plus grande des Eponges perforantes.

3° Cliona ceritiuorum, Fischer.

CI. ramosa, osculis circularibus, a3qualibus, ajquidistantibus.

approximatis, in series transversales subreetilineares dispositis, ad

peripheriam longe ramosis; ramis rectilinearibus, inter se angulatim

junctis; loculis contiguis, subquadratis vel pentagonalibus.

Ep equi-

distants, separes les uns des autres par une distance egale & trois ou quatre fois leui

diametre, disposes en series transversales, subparallt-les et subrectilignes; formant a la

iv. 22
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peripheric do longs rameaux divergents, rectilignes, unis entre eux sous des angles

variables; loges contigues, subegales, subquadrangulaires ou pentagonales.

DiamMre des oscules, 1/2 a 1 millimetre.

Diametre des loges, 3 a U millimetres.

Fossile des sables moyens et superieurs du bassin de Paris, sur les Natica, Fusus, etc.;

du calcaire grossier du bassin de Paris, sur les Turritella, Cerithium et specialement !e

Cerithium giganleum; de Bracklesbam, sur le Ceritliium cornucopias, etc., tres-repandu.

Observations. Espece tres-destructive et qui reduit en poussiere les grosses Cerites.

Elle exercait ses ravages du vivant de Tanimal et il est presque impossible de trouver

une coquille qui ne soit pas attaqu^e par elle. Les loges les plus vastes sont placees dans

les tubercules des tours de spire. Les moules de Cerites du calcaire grossier sont revetus

d'une sorte de croute rugueuse, mamelonnee, qui n'est autre chose que le moulage des

loges des Cliones, apres dissolution du test.

4" Clioxa parisiexsis, d'Orbigny, Prodrome de paleonl. stmt, univ., t. II, etage parisien,

p. 410, n°4375 (1850).

Pictet, Traite de Paleontologie, t. IV, p. 535 (4857).

CI. extensa, dilatata; osculis minutissimis, aequalibus, approxi-

matis, subgcminatis, divergentibus, ad periphoriam ramosis; ramulis
sini])licibus, angulatis ; loculis irregularibus, ad peripheriam monili-
tormibus.

Eponge etalee, dilatee, quelquefois etroite et rameuse, a oscules diriges dans tous
les sens, mais subgemines, rapproches, extremement petits, de dimensions egales,
rayonnantvers la peripheric ou les rameaux sont composes de cellules placees sur une
meme ligne et d'ou se detachent quelques branches simples sous des angles de /,5°

environ; loges irregulieres, assez vastes par rapport aux oscules, moniliformes a la

peripherie.

/5 a 1/10

Diametre des loges, 1 a 2 millimetres.

Fossile de Grignon, sur le Cerithium giganleum; de Mouchy sur les Fusus (calcaire
grossier), de Cuise-Lamothe sur les Neritina Schmideliana, Cerithium, Turritella, etc.,
(sables inferieurs).

Observations. Le Cliona parisiensis est la plus petite espece que nous connaissions
puisquedans un centimetre carre on peut compter jusqu'a 420 oscules- on a de la
peine a les distinguer a l'oeil nu. Les plus petits exemplaires proviennent du calcaire
grossier de Grignon

;
ceux des sables inferieurs ont des oscules un peu plus larges Sur

des Fusus du calcaire grossier, nous avons remarque une variete etroite, a rameaux
extremement longs, diriges dans le sens du grand axe de la coquille.
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Nousavons controle hi determination de cede espece, en etudiant le type de d'Or-

bigny. L/auteur du Prodrome a decrit tres-brievement le Clione du ealcaire grossier ;\

ouvertures trfes-petites et non 1'espece commune dont les oscules atteignent \ rail I
i-

metre. Voici sa diagnose : t< Cliona parisiensis. — Jolie espece dont les ouvertures exte-

« rieures sont tr&s-petites, nombreuses au centre, presque rameuses au pourtour. —
« France, Grignon(Seine-et-Oise). »

Le Cliona parisiensis de Morris (Catal. Brit, foss., p. 2/j. 1854), indique gar le Ceri-

tliiuin cornueopim de Bracklesham, nous parait etre le Cliona cerithiorum, Fischer.

5° Cliona cretacea , Portlock, Report on the geology of the county of London- rry, p. JGO.

(4 843).

Organic impressions, Parkinson, Organ, remains, t. II, p. 75. pi. viu, fig. 10 (1808).

Mantell, Pictorial alias, pi. xl, fi£. 10.

Conybeare, Trans, geol. soc, p. 328, pi. xiv, fig. 1-6 (1814).

Entobia Bronn, Letk. Geogn. t. II, p. 691 (1838).

Cliona irregularis , d'Orbigny, Prod, paleont. strat. unir., t. II, p. 289, i>r etage,

n° 1*351 (1850).

Clionites Conybeari, Morris, Paleont. notes, in Ann. and mag. ofnat. hist., 2 e serie,

t, VIII, p. 89, pi. iv, fig. 8 (1851).

Clionites glomerala, Morris, loc. cit., p. 88, pi. iv, fig. I (1851).

Cliona cretacea, Morris, Cat. Brit, foss., p. 27 (1854).

Cliona cretacea, Pictet, Traile de paleont., t. iv, p. 535 (1857).

CI. irregularis, osculis sparsis, rotunda (is, profundi's; lociilis Bub-

complanatis 9 irregularibiis , subquadratis vel trapezoidalibus, distan-

tibus.

Eponge irreguliere, non rameuse; oscules epars, n'elant disposes dansaucun ordre

appreciable, perfores profondement, de dimensions variables; loges subaplaties, irregu-

lierement subquadrangulaires ou trapezoi'dales, distantes, separees par un espace egal

a environ la moitie de leur diamelre, de capacite k peu prfcs equivalente.

Diamfetre des oscules, 1 ^ 1 1/2 millimetre.

Diamfetre des loges, 3 & 4 millimetres.

Fossile de la craie blanche de tous les pays, dans les Inoccramus, Ostrea, Belem-

nitella, etc.

Observations. Dans le test des Inocerames, les Cliones se developpent d'une fo$on

plus reyulifere et fournissent de trfes-beaux fossiles quand les loges sont moulees en

silica; dans le test des Belemnites, ils perforent de trfes-larges oscules et leur pouvoir

destructif s'opfere plus 6nergiquement ; les loges sont plus spacieuses et atteignent jus-

qu'& 5 millimetres de diametre.

Jecroisqu'on devra r6unir sous un meme nom les Cliona Conybeari, Morris; cretacea,

Portlock; irregularis, d'Orbigny, elglomerata, Morris. Cette derniere espece me parait
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etre £tablie sur un individu jeune ou anormal ; elle consiste en une cellule de forme
irregulic-re, globuleuse, obtusement tuberculeuse sur route sa surface, et ayant deux
larges canaux divergents qui en partent. Elle a ete" trouvee dans une Belemnite de
Norwicb.

6* Cuona Mantelli, Welhcrell, Ann. mid mag. of nat. hist., t. X, p. 355, pi. v, fi

(-1852).

g. 12

Clionites

Pirtet, Traile de paleonlologie, t. iv, p. 535 (1857).

Morris, Catal. Brit, foss., p. 27 (1854).

CI. loculis ovatis vel rotundatis, subnequalibus, minutis, approxi-
matis, numerosis, canaliculis tenuissimis, brevibus, numerosis.

Sponge a cellules petites, ovales ou arrondies, subegales, rapprochees, comme
agglomcrees, communiquanl entre elles par des canalicules tres-fins et tres-nombreux
qui rendent les moules des cellules finement herisses.

Diametre des loges, 1 a 1 1/2 millimetre

Fossile de la craie superieure de File de Wight dans un Inoceramus Cuvieri; et de
la craie de Royan, a I'elat de moule.

We
de Royan qui differe des moules du Cliona cretacea, Portlock, par la faible dimension des
loges, leur regularite et leur forme arrondie.

7* Ct,o«A glomerata. Michelin
, Note sur difTerenles especes du genre v,oa, Rev. zool.,

p. 56-61, pi. i, fig. 903 (1846). - Vioa.

CI. ramosa, divaricata, subdichotoma
; osculis variabiJibus re-

motis, uniseriatim dispositis, ramis Jongis, non junctis, loculis oralis
medio approximates, ad peripheriam elongatis, subtubulosis.

i

Eponge rameuse, divergent, subdichotome; oscules de diametre variable eloi-
gns, disposes par series lineaires, simples, formant des rameaux allonges qui ne
s anastomosent pas entre eux; loges ovales, rapprochees au centre, allongees et subtu-
buleuses a la peripheric

Diametre des oscules, de k a 8/10 de millimetre.
Diametre des loges, 2 millimetres.

Fossile de Ballon-sur-Sarthe dans le Trigonia dcdalxa (craie chloritee); du Port-
des-Barques dans I Ostrea biauriculala; du Mans dans YOstrea columba (e*nom*-
IllGDj, 6iC.

Obsev, aiont Ce Clione est remarquable par ses rameaux etroits el ecartes



gPONGE-S PF. RFORANTES FOSSILKS. '
] (}i)

8° Cliona paradoxa, Fischer.

CI. loculis valde irregularibus, Jatis. ovatis, trigonis, \<>l sub-
cylindricis, canaies vix strangulates formantibus.

*

Eponge a loges tres-grandes et de forme tres-im'-ulitre, tantot ovalt-s, lanlol tri-

gones ou formant de longs canaux, sans etranglements marques et d'oii p irtent les

canalicules de communication peu nombreux. Oscules inconnus.

Diametre des loges, de 2 a 5 millimetres.

Fossile de la craie a Hippurites des Corbieres dans le Cycloliics clliptica.

Observations. Nous ne connaissons de ce singulier Clione qu'un moule apres disso-

lution du test de laCyclolite, qui nous a t>te communique par M. Munier-Chalmas.

Cette espece diftere de toutes les autres par 1'irregularite de ses loges, transformees,

]>ar suite de Paccroissement de l'Eponge, en veritables canaux d'une longueur conside-

rable, rameux ca et la et depourvus de tout etranglement qui rappelle les cloisons des

loges. Quaml on voitla dimension de ces canaux, on comprend avec quelle rapidite U^
plus grosses Cyclolites ont pu etre detruites.

9° Clioxa precursor, Fischer.

CI. osculis numerosis, non seriatis, inajqualibus; loculis stibdis-

tantibus et subrotundalis.

Eponge a oscules nombreux, disposes sans aucun ordre apparent, larges, in&raux;

loges distantes et arrondies.

Diametre des oscules, 1/2 k 1 millimetre.

Diametre de£ loges, 2 & 3 millimetres.

Fossile dans VOstrea Couloni (etage aptien), et VOslrea Leymerii (etage urgonien),

de Vassy.

Observations. Cette esp&ce est assez mal caracterisee ; elle otfre quelques rapports

avec les Cliona celata, typica, etc. de nos mers d'Europe.

ESPECES DOUTELSES

1° Cliona midlicava, fitallon. Lethcm Bruntrutana, p. 416, pi. xlu, tig. 16. (I860.)

« Tres-petite espece, creusee spheriquement, ordinairement isolee, quelquefois touchant

« deux ou trois voisines avec lesquelles les communications paraissent tout a fait accidentelles.

« Ouverture superieure assez large.
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« Cette especesemble se rencontrer rarement; maiselleabonde sur quelques debris d'Huitres
et de Carpentaria. »

Fossile de Laufon. — Epicorallien.

'

T Cliona ovata, Jfitallon, loc. cit., p. 417, pi. una. fig. -17 (-I 860)

« Cavites voisinesdesprecedentes, maisplus isolees etparaissant specialement avoir la forme
« d'un ovoYde allonge. »

3

^ossa'/e de Voyeboaufs. — Zone strombienne.

Cliona distans, Etalton, loc. cit., p. 416, pi. lvhi, fig. 16 (1860).

« Cavites complement isolees, circulaires ou ovales, ou irregulierement ellipsoidales,
« allongees, tres-peu profondes. Diametre, 1 a 5 mill., profondeur 1 millimetre. »

Fossile de Essert, Taime. — Zone Astartienne.

/•<

« Sur un exemplaire de Pterinea demissa, Conrad, on voit plusieurs petits trous produits
« dans la coqu.Ue, de chacun desquels partent en rayonnant de petits Vioa ou Cliona qui pene-
« trent la substance de la coquille. Us sont simplement dichotomes sous un angle variant de 45°
« a i0<>; les branches sont arrondies, de S a 3 lignes de longueur, obtuses et legerement dilatees a
« leur extremite, d'un diametre de " '" *

"

« perforantes. »

Fossile de Middleton-Park (Caermarthenshire). Upper Ludlow of Benson Knot, Kendal, West-

/3

moreland, etc.



EXPLICATION DE LA PLANCHE XXIV.

Fig. 1. Cliona falunica, Fischer, dans un Conns, des faluns de la Touraine.

Fig. 4 b.

Fig. %.

Fig. 1 a. La meme espece dans un Conns, de Saint-Paul (Landes). La surface du test est enloee
et les Joges de l'tfponge sont visibles.

La meme espece dans un Vermetus, de Touraine; logea rameuses de la peripheric.

Cliona megasloma, Fischer, dans un fragment de Cardita planicosla, Lamarck, du
calcaire grossier inferieur de Chaumont (Bassin de Paris).

Fig. 2 a. Vue des loges comprises entre les deux surfaces du test.

Fig. 3. Cliona cerilhiorum, Fischer, dans un Cerilhium gigmtenm, Lamarck, du calcaire

grossier de Damery (Bassin de Paris).

Fig. 3a. Moules des loges de la m6me espece appliquees sur le moule du mbm Cerite. de

Passy (Bassin de Paris).

Fig. 4. Cliona parisiensis, d'Orbigny; deux colonies d'Eponges, Tune recouverte par le test

perfore, Pautre a decouvert; dans un Cerilhium yiganteum, Lamarck, de Damen
(Bassin de Paris).

Fig. 4ft. La m6me espece dans un Fusus longccvus, Lamarck, du calcaire grossier moyen de

Mouchy-le-Chatel (Bassin de Paris).

Fig. bb. La meme espece dans un Nerita Schmideliana, Chemnitz, des sables inferieurs de

Cuise-Lamothe (Bassin de Paris).

EXPLICATION DE LA PLANCHE XXV.

Fig. 5 c.

Fig. 5. Cliona cretacea, Portlock, dans un Belemnitella mucronala , Schlotheim , de la craie

blanche d'Epernay (Marne).

Fig. 5rc. Coupe de la mfime Belemni telle, pour montrer les loges de l'fiponge.

Fig. 5 6. M6me Clione dans le Rhynchonella Baugasi, d'Orbigny, de la craie superieure de

Moutiers (Charente).

Moulage en silice des loges de la meme espece dansun Inoceramus dela craie blanche.

Fig, 5rf. Moulage en calcaire des loges de la m6me, appliquees sur l'empreinte d'un Pleuroto-

Fig. 6.

Fig. 7.

maria de la craie superieure de Vigny.

Cliona Mantelli, Wetherell; moules des loges dans une coquille bivalve dont le test a

ete dissous.

Cliona glomerata, Michelin, dans un Exogyracolumba, Deshayes, de la craie chloritee

du Mans.

La m6me espece avec les loges peripheriques rameuses, dans un Spondijlm du Mans.

La m6me. Moulage des loges apres dissolution du test d'un Exogyra Fourneli, Co-

quand, de la craie du mont Attaka, pres Suez (figypte).

Fig. 8. Cliona paradoxa, Fischer. Moulage des loges apres dissolution du test d'un Cyclolites

elliplica, Lamarck, de la craie a HippurUes cornu-vaccimnn des Corbieres.

Fig, 9. Cliona precursor , Fischer, dans un Exogyra Couloni, d'Orbigny, del'argilea PH-

calnlade Wissant (Pas-de-Calais).

Fig. la.

Fig. 7 b.
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ETUDES ZOOLOGIQUES

SUtt QUELQUES

CRUSTACES DES ILES CELEBES

PROVENANT D'UN ENVOI DE M. RIEDEL

Par M. ALPH. MILNE EDWARDS

M. Riedel, resident hollandais a Manado adress6 recemment
Museum une collection de Crustacea recueillis Celebes

Malheureusement les vases qui contenaient ces animaux ont ete

brises pendant le voyage et quelq p* ont ainsi £te com
pletement perdues, mais il a et6 possible de sauver la plupart de

celles qui presentaient le plus d'interet. Ces Crustaces appartiennent

des types d douce ou saumatre et a des types

aucune ne fait partie de la faune marine. On remarquait parmi eux de

nombreux individus de la Varuna litterata, dont quelques-uns elaient

remarquables par leur taille ; bien que cette espece habile generale-

ment l'embouchure des rivieres, elle a une repartition geographique

tres-etendue : on la dans la mer Roug est de

l'Afrique, a Madagascar, aux Sechelles, a Maurice, dans les Indes. en

Cochinchine, au Japon et a la Nouvelle-Cal&Ionie , ainsi que dans

presque toutes les de la Polynesie. II est probable qu

IV. 23
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epoques les Varunes quittent les rivieres pour se rendre a la mer et

que c'est ainsi qu'elles se transported d'une c6te a l'autre.

Un Cardisoma provenant des environs de Manado m'a paru iden-

tique avec Je Cardisoma camife.v (Herbst) qui vit a l'ile Maurice et aux

Indes; il differait du Cardisoma obesum (Dana) de l'archipel Paumotu

et du Cardisoma hirtipes (Dana) des iles Viti par sa carapace moins

epaisse et ses pattes plus longues et plus glabres.

UOcypoda ceratophthalma (Pallas) se trouvait aussi parmi les Crus-

taces envoyes par M. Riedel ; enfin j'ai pu y reconnaitre un Sesarma,

mais en trop mauvais etat pour que la determination en fut possible.

Plusieurs autres especes etaient entierement nouvelles pour la science,

et il en est meme une qui ne peut prendre place dans aucune des

divisions generiques connues ; elles font toutes partie de la division

des Grapsidce, l'une d'elles appartient au genre Metagrapsus; je la

ddsignerai sous le nom de Metagrapsus indicns. La seconde,

appelee Pseudograpsus crassus* doit se placer a c6te du Pseudograpsus

barbatus; enfin, la troisieme doit constituer un genre nouveau, voisin

des Pseudograpses et des Heterograpses
; je lui ai donne le nom de

Gnathoqransus Riedeli.

que
• ? •

MITAGRAPSIS INDICES. Nov. S|.ec

Voyez pi. 26, fig. 1 a 5.

Le genre Metagrapsus a ete etabli en 1854 par M. Milne Edwards,
pour recevoir un Crustace du Senegal qui avait ete jusque-la range
avec les Sesarmes. II s'en distingue principalement par la forme du
!x

e
article des pattes -machoires externes ou merognathe, qui, au

lieu d'etre tres-allonge, ovalaire et plus grand que le 3e
article, est

tres-court, presque circulaire et arrondi en avant, etpar la conforma-

i



CRUSTACES DES ILES CELEBES. 175

tion de l'abdomen de la femelle, qui est tres-elargi comme celui dos

S^sarmes, mais dont le dernier segment n'est pas eneluisse dan* le

pr6c£dent.

Aujourd'hui le genre Metagrapsus no comple que deux represm-

tants, le Metagrapsus curvatus (Edw.) qui hahile le Senegal, et le Meta-

grapsus pectinatus (Edw.) qui se trouve a la Martinique* La distribution

g^ographique de ce genre ne presente done jusqu'a present rien qui

puisse nous etonner, car rien n'est plus frequent que de retrouver

en Afrique les genres et meme les especes americaines, <H je ne serais

pas eloigne de penser que le Metagrapsus curvatus ne soit id*'

avec le M. pectina-tus, car les differences que j'ai pu constater en ire ces

deux especes sont tres-peu importantes. II y a un veritable interoi ;i voir

s'ajouter a l'espece ou aux especes pr£c£dentes un Crustace des lies

Celebes qui leur ressemble beaucoup par presque tous les carac teres.

La carapace est fortement bombee dans le sens ante>o-posteriou i

.»

.

elle est plus large que longue et legerement rugueuse, surtout en

avant. Les regions branchiales sont traverse*es par quelques lignes

saillantes obliques et dirig^es un peu en arriere. La region gastrique

est assez fortement lobulee. Le front est tres-deelive et forme avec la

carapace un angle presque droit; il est termini par un bord finement

granule et a peine ^chancre sur la ligne mediane. Les bords lateraux

sont amies chacun de trois dents larges, tres-aigues en avant, mais

courtes ; elles vont en diminuant de la premiere (ou angle orbitaire

externe) a la derniere.

Les pattes anterieures du male sont tr6s-fortes, subegales et ren-

tiers 2
. La main est lisse en dehors et porte en dessus deux cretcs lon-

gitudinals, Tune situee du c6te interne, et tubercu I iforme, l'autre

situee en dehors, epaisse, mousse et peu saillante. Les doigts des pinces

ppliquent pas fortement

4. Voyez pi. 26, fig. I.

2. Voyez pi. 26, fig. 3.



176 NOUVELLES ARCHIVES DU MUSEUM.

courbe de facon que lorsqu'ils sont fermes il existe, entre leur bord
prehensile, un espace vide. Ce bord est faiblement arme et ne porte
que quelques denticulations. Le pouce ou doigt mobile est arme
son bord superieur de deux tubercules pointus.

Les pattes ambulatoires sont courtes, la cuisse est large et armee
d'une dent pres de son extremite, enfin les doigts sont petits, aigus et
canneles.

sur

Largeur de la carapace

Longueur
m027.
m026.

PSEIDOGR1PSUS CRASSUS. Nov. Spec

Voyez pi. 26, fig. 6 a 9

Les limites du genre Pseudograpsus (Milne Edwards) ne me semblent
pas avoir ete Men comprises par certains auteurs, et on a fait rentrer
dans ce groupe plusieurs especes qui evidemment ne peuvent y rester
Aussi je crois utile d'entrer ici dans quelques details sur les carac-
teres que Ton doit assigner a ce genre. II a ete etabli en 1887* pour
les Grapsiens, dont les pattes-machoires externes sont terminees en
dedans par un bord droit de facon a ne pas laisser entre elles, lorsque
ces appendices sont rapproches, d'espace vide en forme de losan-e
Deux especes rentraient dans ce genre, c'etaient le Pseudograpsus peni-
alUgerde Latreille (ou *. status de Rumphius), et le Pseudograpsus
palkpes (Edw.) de la Nouvelle-Hollande. Cette derniere espece fut
quelques annees apres, rangee dans le geure Heterograpsus de M. Lucas!
de facon que le Ps. barbatus restait le seul representant du geure. Mais
M. Daua decrivit deux especes nouvelles des c6tes de Galifornie, dont
il fit des Pseudograpses. Ce sont le Pseudograpsus nudus et le Pseudograp-

* •
Voyez Milne Edwards, Histoire naturelle des Crustaces. i 837, T. 2, p. 81

.
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sus oregonensis «
, et il etablit, sous le nom iVHemigrapsus,

division qui correspond presque complement au genre
car le seul caractere distinctif qu'il indique reside dans
ou moins echancree du bord interne des pattes-machoi

177

''ugntpsus

Gette particularity presente de l'importance lor

tres-loin comme chez les Sesarmes, mais dans

grapsus ou llemigrapsus et Paragrapsus, elle n'est

squ lie est portee

genres Hotero-

qne tres-peu appa

dati auq

t etre consideree comme un caractere en voie de degra-

lel on ne peut par consequent attribuer qu'une valeur

a fait secondaire. En effet, on remarque a cet egard des variations

-appreciables entre des especes qui d'ailleurs se ress<

emement, et il me semble que le genre Hemigrapsus de Dana doit

mbleni

fondre entierement dans le genre Heterograpsus de
<l

ete par M. Milne Edwards 2
. Quant au Pseudogr

et au Ps. oregonensis, ils doivent aussi prendre place dans cette derniere

petite division, car ils en offrent bien tous les caracteres. Quelles sont

en effet les particularites qui distinguent le Pseudograpsus barbalus,

c'est-a-dire l'espece type du genre, des especes voisines et du Ps.

pallipes, qui sont considerees generalement comme des Heterograpses ?

Ges particularites sont principalement fournies par les pattes-ma-

choi res externes. Le /t
e
article ou merognathe est peu eleve, presque

quadrilatere, et fortement dilate a son angle supero-externe, de

fa^on a presenter une apparen€e auriculae. Son angle ant^ro-interne

est arroncli et le palpe s'insere dans une 6chancrure du bord ant6-

rieur; la branehe externe ou exognathe est de largeur mediocre. Dans
*

le genre Heterograpsus le ft
e article des pattes-machoires externes est

sub-ovalaire, tres-peu dilate a son angle antero-externe et la branehe

externe est tres-£lroite.

i. Dana. United States exploritig expedition Crustacea. T. 4, p. 334 et 33o.

2. Observations sur la classification des Cruslaces. Ann. des sc. nat., 4853. Zool. 3 e serie,

t. 20, p. 194.

\
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Circonscrit de la sorte, le genre Pseudograpsus ne comprend que

deux especes, Tune dont j'ai dej'a parle\ et tres-anciennement connue,

puisqu'elle a «'»te figured par Rumphius sous le nom de Cancer barbatus 1

,

lautre (Pseudograpsus albus) nouvellement decrite par M. Stimpson et

provenant du port de l'lle de Kikaisima. Cette derniere se distingue

de la prec^dente par sa carapace moins renfl^e, par la forme des

bords latero-anterieurs de ce bouclier cephalo-thoracique qui sont

d^coupes en deux petites dents, et par la main beaucoup moins velue

et portant simplement un bouquet de polls entre la base des doigts.

A ces deux especes je puis en ajouter une autre provenant des

lies Celebes et faisant partie de 1'envoi de M. Riedel.
*

*

Le Pseudograpsus crassus des lies Celebes se fait remarquer par sa

carapace epaisse mais peu bombee, a peine d^clive en avant dans le

voisinage du front 2
. Le test est tres-finement ponctue, mais vu a l'oeil

t

nu, il parait lisse. Les lobes ^pigastriques sont assez saillants en avant

et s^pares sur la ligne m^diane par un sillon bien distinct; en arriere

ils se continuent insensiblement avec la carapace ; le sillon qui limite

en arriere la region gastrique et la s^pare de la region cardiaque est

etroit, mais tres-profond, et offre la forme d'un arc dont la convexite

serai t touinee en arriere. Les lobes 6pibranchiaux sont indiques par

une ligne Ibrmee de trois ou quatre petites depressions. Le front est

presque horizontal, son bord est £paissi, droit et, dans les jeunes

individus, marque de quelques granulations qui s'effacent par les

progres de lage.

Le bord sourcilier nest pas echancr^ en dessus et il porte

comme le front quelques granulations
, qui ne se voient que dans le

jeune age. Les bords laUro-anteneurs sont tres-courts, tres-^pais,

et presenttmt une courbe reguliere, mais a tres-petit rayon; ils sont

divises en trois dents peu marquees. La premiere, qui constitue en

1. Rumphius. Amboinche Rariteitkamer, p. 26, pi. 10. N° 2. 1705
2. Voycz pi. 26, fig. 6.
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m6me temps 1'angle orbiiaire exierne, est Ja plus grande de toutes,

elle est peu saillante mais tres-allongee ; la deuxieme est mousse et

un peu plus petite; enfin la troisieme ne conslitue, en r&ilite, qu'un

petit tubercule. En arriere, la carapace se r6tre"cit un peu, les bords

late>o-poste>ieurs 6"tant un peu concaves dans ce point.

Les orbites sont petites et arrondies; leur bord infe>icur est tres-

fortement ^chancre" et l'e^chancrure ainsi constitute se continue par un
sillon court, lineaire, mais profond, et dirig6 un pen en dehors.

L'angle orbitaire infgrieur et interne pr^sente un aspect tuberculi-

forme; il est a peu pres de la meme hauteur que 1'article basilaire

des antennes externes; celui-ci se joint a peine au front 1
. L'article basi-

laire des antennes internes est au contraire gros et renfle\ L
1

stome est grand, il est largement enchasse" dans le prolongement

interantennulaire du front, et il se termine en arriere par une ligne

saillante et granuleuse courbe. L'endostome porte de chaquecote une

cr6te saillante destined a limiter le canal expirateur de la chambre

branchiale. Les pattes-machoires externes ne pr^sentent rien de

particulier a noter 2
.

Les pattes ante"rieu res sont de grosseur mediocre, sube^ales et

lisses
3

; le bras est entierement recouvert par la carapace; l'avant-bras

est arme\ en dedans, d'une dent tuberculiforme. Les mains entiere-

ment glabres sont comprimees late>alement ; leur portion palmaire est

courte et marquee, sur sa surface externe, d'une depression longitu-

dinale peu profonde, qui s'etend de l'articulation de l'avant-bras au

tubercule articulaire du pouce; en dessous, il existe une ligne granu-

leuse qui se prolonge jusqu'a 1'extre'mite' de l'index. Les doigts sont

tres-faiblement arm^s, un peu arrondis a leur extr&nite, qui est

l^gerement excav^e en forme de cuiller.

1. Voyezpl. 26, fig. 7

2. Voyez pi. 26, fig. 9.

3. Voyez pi. 26, fig. 8.
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Les pattes ambulaloires sont peu developpees; le bord sup£

terminaux d duvet brun
court et tres-serre\ Le dernier et l'avant-dernier articles des pattes de
la cinquieme paire sont plus courts et plus elargis que ceux des pattes

precedentes. L'abdomen de la femelle est tres-large et

bordure de polls 1
; il occupe toute la largeur du plastroi

g d

T article nest pas enchasse dans

chez les

lin&iire.

rmes; le

comme cela se remarque

de l'abdomen du male presque

Largeur de la carapace

Longueur
m050

0"045

Cette espece se distingue avec la pi grande facilite du Pseuda
barbatus dont la carapace est tegerement bombee et dont

doigts des pinces sont garnis sur leur face externe de polls tres-longs
et tres-raides; elle ne peut pas davantage etre confondue avec le Pseu-
dograpsus albus de M. Stimpson, chez Iequel il existe une touffe de poils
entre la base des doigts de la pince.

GENRE GNATHOGRAPSUS. Nov. gen

Je crois necessaire d'^tablir une nouvelle division generique pour
quelques Ous(ac6s voisins des Pseudograpses, chez Iesquels les pattes-
machoires externes presented une conformation des plus remarqua-
bles'. Lepalpeou exognaUie, au lieu d'etre etroit comme chez les Pseu-
dograpses, les Heterograpses et tons les autres Crustaces dela meme
famdle, prend un developpement considerable; il constitue a lui seul
la monte de la largeur totale de la patte-machoire. car il est tn„in„nc

1. Voyez pi. 26, fig. -10.

2. Voyez pi. 27, fig. 3 et 8
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plus grand que le 3e
article ou ischiognalliile; il se prolonge au moins

jusqu'au niveau de I'angle externe du 4
e
article du merosnatliite, enfin

face anterieure est lisse et bombee transversalement : le b

thite
r>

soude au coxogna thite et la piece ainsi const i luce

grele, oblique et tres-allong article) est

plus etroit a sa base qu'a son extremitd, il est tres-court et toujours

depass^, sous ce rapport, par le merognathite ou k
c
article. Gelui-ci,

assez resserr£ dans sa portion articulaire, se prolonge beaucoup en de-

hors et en avant, formant une dilatation beaucoup plus considerable

que chez aucun autre Crustace. La tigelle mobile s'insere dans une

petite depression creusee vers le milieu du bord posterieur de cet

article. Cette forme semble etre I'exageration de celle que nous pre-

sente le /t
e
article de la patte-machoire des Pseudograpses, car, ainsi

que j'ai deja eu l'occasion de le dire, ce dernier est legerement auri-

cul£; mais il y a bien loin de cette forme a celle des Gnathograpses,

et d'ailleurs chez ces derniers le palpe offre une disposition tellement

particuliere qu'il suffit a lui seul pour caracteriser le genre.

M. Stimpson a publie dans le prodrome de la description des ani-

maux invertebr^s recueillis pendant l'expedition envoyee par lesEtats-

Unis dans l'ocean Pacifique, la diagnose d'un nouveau genre {Ptijchogna-

thus) voisin des Platygrapses, et qui semble se rapprocher beaucoup de

celui que je viens de faire connaitre; il a et6 etabli pour une seule

espece, trouvee dans le port Lloyd, aux iles Bonin, et remarquable par
i

ses pattes-machoires internes qui sont aussi tres-larges, depourvues de

crates, k exognathe tr6s-grand
? a m^rognathe plus court mais plus 61argi

que 1'ischiognathe et fortement auricule a son angle antero-externe.

J'aurais 6te tente de rapporter les Crustac^s dont je m'occupe en ce

moment au genre Plychognathus, mais la description de cette petite divi-

sion est extremement succincte, aucune figure ne l'accompagne et je

preTere indiquer simplement les rapprochements qui existent entre

les Ptychognathes et les Gnathograpses, que de reunir des especes qui

IV. 24
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peut-etre n'ont entre elles que des rapports de famille. II faudrait

examiner les exemplaires d^crits par M. Stimpson pour etre bien fixe

vement aux affinites plus ou moins

Gnathograpses

qui

principaux que je viens d'indiq

que la carapace est peu bombee, a regions peu
presque horizontal. Le bord orbitaire inferieur est profondement
echancrc a son bord inferieur. L'article basilaire des antenna py.

Tnes se joint a l'angle orbitaire interne. L'endostome est canalicule
abdomen du male se compose de 7 articles; celui de la femelle es
es-elargi, et le 7 e

article n'est pas enchasse dans le 6% comme eel;

i voit chez les Sesarmes. Les pattes sont disposees comme celles do
apses

dans

d'histoire naturelle possede deux especes qui doivent
3e genre; I'une d'elles provient des lies Celebes et a

ete envoyee par M. Riedel, la seconde a ete decouverte par
lippines. Je crois utile de

que j'ai designee sous le nom de

description de

Oi\ATUOGR4PSUS KIEDKLII. Nov. Spec.

Voyez p|. 27, fig. \ a 5.

attache h cette espece le nom de M. Riedel pour rappeler lc
services repetes qu'il a rendus au Museum en enrichissant nos collec
tions nationales de quelques-unes des especes les plus interessante
de la region si peu exploree et si peu connue qu'il habite.

Le Gnathograpsus Riedelii est remarquable par la forme tres-de
pnmee de la carapace '. On n y apercoit aucune indication des region

*. Voyez pi. 27, fig. <.
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ni meme des lobes epigastriques; le sillon gaslro-cardiaqueesi profond,

lineaire et arque\ Le front est tres-large, horizontal et s'etend sur

le meme plan que la carapace, il se terming par un bord droit. Les

orbites sont peu profondes, mais ellos sont assez allongees. el Lew

bord superieur est Increment sinueux. Les bords lat( ro-anlriieiirs se

prolongent presque directemenl avec les bords latoro-posn'rieurs; ils

di dents sepa des echancru

peu profondes et ne faisant aucun saillie sur le bord de la carapace

premiere de ces dents plus longue de toutes, et la d

est extremement petite et a peine appreciable chez beaucoup d'indi-

vidus. La carapace se retr^cit tres-16gerement en arriere. Les parties

latero-inferieures sont lisses. Le bord orbitaire inlVrieur est fmcment

granule, et l'echancrure qui se remarque a son angle externe se dirige

tout a dehors basil des antennes eiternes est

assez large, mais tres-surbaisse 1
. L'article basilaire des antennes in-

ternes est grand et s'etend beaucoup horizontalenirnt. Le bord in IV-

rieur de l'epistome est finement granuleux et tres-sinueux; il s'abaisse

beaucoup sur la ligne mediane pour se relever vers les c6tes. Le

cadre buccal est remarquablement ouvert; scs l>ords lateraux

sont courbes, de facon a laisser entre eux et 1'endostome un espace

considerable. L'exognathe des pattes-machoires externes est lisse.

tres-long et extremement elargi vers sa base 2
; il porte un palpe

tres-de>e!oppe, dont le premier article est long et grele. L'ischio-

ffnathe est tres-retre^ci ; le merognalhe s'eleve beaucoup.

Les patles ante>ieures du male sont fortes, subegales et lisses
3

.

Le bras d^passe notablement le bord de la carapace et ne porte aucune

ep

mams

L'avant-bras se termine en

sont fortement comprimees

dedans

la por

par un angle obtus. Les

ion palmairc est courte,

1

.

Voyez pi. 27, fig 2.

2. Voyez pi. 27, fig. 3.

3. Voyez pi. 27, fig. 4.
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mais elevee; les doigts sont terminus par une extremity creusee en

cuillere; le ponce porte sur son bord tranchant une serie reguliere

de fines denticulations; I' index est arme de dents plus fortes et moins
mbreuses. Les pa ties ambul

derniers ga

serres; le doigt est long et styliforme

ngues et greles, leurs

bords, de poils courts

Largeur de la carapace m

Longueur
024.

0*021.

GKATIIOGRAPSUS PILIPE8. Nov Spec

i

Voyez pi. 27, fig. 6 a 10

que je fais provient pas des lies Celebes
elle a ete trouvee aux Philippines par M. Porte; mais j'en indique ici

les caracteres comrae point de comparison et parce qu'elle appar-
tient au genre Gnaihograpsus dont l'espece type vient d'etre decrite.

La carapace est moins aplatie que celle du G. Riedelii, et les lobes
epigastriquesy sontpetits,surbaisses, maislargeset bien distincts K Ce
bouclier rappelle beaucoup par sa forme celui de certains Pseudograp-
ses, et plus particulierement du Ps. crassus. Le front, un peu plus de-

que dans l'espece precedente, est relativement moins elargi ; son
bord est droit, tres-legeremen

g comme margine. Les bords
•urcihers sont regulierement arrondis. Les dents des bords latero-
iterieurs sont un peu plus fcrtes et mieux separees que chez le G. Me-
lu. Les portions latero-inferieures sont couvertes de fines granula-
ns; dies presentent en avant une crete granulee qui forme le bord
bitaire mferieur et qui est beaucoup plus eloignee de l'ceil que dans

<• Voyez pi. 27, fig. 6
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pece que je viens de faire basilaire de^

tennes externes est de grosseur ordinaire et se joint largement au pro-

longement sous-frontal qui constitue Tangle orbitaire interne. Le bord

inferieur de l'^pistome est droit 1
.

Les pattes-machoires internes sont moins disproportionnees; l'exo-

gnathe est moins long et un pen plus retr^ci pres de sa base, et au

ischiognathe est plus £Iargi. La dilatation de

externe du merognathe est extr6mement forte et elargie 2
.

Les pattes ante>ieures du male sont robustes et disposers a peu pres

comme dans l'espece pr£c6dente, si ce n'estque le bras est plus court

et que la main est un peu plus bombee 3
.

Les pattes ambulatoires sont greles, etleurs deux derniers articles

portent sur leurs bords superieur et inferieur, non-seulement un du-

vet serre et court, mais une se>ie de longs poils raides se prolongeant

jusqu'a Fextr^mit^ du doigt.

Largeur de la carapace

Longueur

m 040.

0^034.

4. Voyez pi. 27, fig. 7.

2. Voyez pi. 27, fig. 8.

3. Voyez pi. 27, fig. 9.
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EXPLICATION DES PLANCHES.

PLANCHE 26.

Pig. 4. Metagrapsus indicus (A.M-Edw.), individu male de grandeur naturel!e,provenant

des lies Celebes.

2. Region antennaire, legerement grossie.

Fig. 3. Patte anterieure, vue par sa face externe.

Fig. 4. Patte-machoire externe, grossie.

Fie. 5. Abdomen du male.

Fig. 6. Pseudograpsus crassus (A. M.-Edw.), individu male, de grandeur. naturelle, prove-
nant des lies Celebes.

7. Region antennaire, legerement grossie.

Fig. 8. Patte anterieure, vue par sa face externe.

Fig. 9. Patte-machoire externe, grossie.

Fig. JO. Abdomen de la femelle, de grandeur naturelle.
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PLANCHE 27.

4. Gnathograpsus Riedelii (A. M.-Edw.), individu male provenant des iles Celebes, de
grandeur naturelle.

2. Region antennaire, grossie.

3. Patte-machoire externe, grossie.

Fig. 4. Patte anterieure, vue par sa face externe.

5. Abdomen du male.

Fig. 6. Gnathograpsus pitipes (A. M.-Edw.), individu male provenant des lies Philippines,
de grandeur naturelle.

Fig. 7. Region antennaire, grossie.

Fig. 8. Patte-machoire externe, grossie.

Fig. 9. Patte anterieure du male, vue par sa face externe.

Fig. 10. Abdomen de la femelle, de grandeur naturelle.
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DEUXIEME PARTIE 1

PREMIERE CAMPAGNE DANS i/OULACHAN (eil mongol OURATO)

L'Ourato forme un royaume reserre de l'Est a l'Ouest, mais tres-6tendu
*

du Nord au Midi; il est limits a l'Est par le Toumet, pays de Koui-hoa-tcheng

(Kou-Kou-Khoto) , au Sud par le fleuve Jaune, a l'Ouest par le royaume d'AIa-

chan, mot que les Chinois prononcent Holo-Chan, et au Nord par le Targam-

pei-li et le Mao-ming-ngan, principautes distinctes dans lesquelles les Chinois

pen&re et qu [t. Cependant le roi d'Alachan ne laisse pas

garde en paturages.

Le pays d'Ourato n'est traversS par aucun cours d'eau; de petits

ruisseaux coulent seuls au milieu des vallees montagneuses. La chaine,

est la continuation du Ta-tsing-chan, etOulachan par les Chinois

tend a l'Ouest jusqu de TAlachan dont elle est sep par

1. Voir tome III.

*
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vaste plaine humide. Au sud des montagnes le long du fleuve Jaune, s'etend
quati

partie jusqu'a la hauteur de la vallee de Hatamel.

Au nord. dfi vastPS fprrm'nc cnnt an *«..*;,.

Chinois, qui
permission de labourer les meilleures terresdu pays, moyennant une retribu-
tion annuelle en grains. Ces

obligent les Mongols a ailer chercher ailleurs des paturages. Toutefois on voit
aussi desMonsrols nui laisspnt lo cnin ™,„ e~t: t j__ , . .

chaq

reduit

que les industrieux fils du royaume d
5C Les Mongols mil s'fldnnnpnt h IVr

adopt* le costume chinois, mais les femmes portent encore souvent les chevenx
dnieremment arranges, surcharges sur les tempes de bijoux de metal ou de

Chez

1 arrangement des cheveux seul constitue la difference entre le costume de^
hommes et celui des femmes. Les uns et les autres sont toujours chausses de
ongues bottes de cuir, portent u„ large pantaion a la chinoise, ainsi qu'une
longue robe qui descend iusau'aux talons p, «ri p af i« ™„ .,

droite par cinq boutons ronds de cuivre.

ceinture

une assez jolie toque conique, a bords plus

La en

ou moins ornes, faite de peau

dos. Souvent
auss, les femmes mettent par-dessus leur robe une sorte de large gilet sans
manches.

Les Mongols que j'ai vus paraissent en general tres-vigoureux et pi
Chinois

qu
Les femmes sont lorn d'etre elegantes, mais elles sont tres-robustes eten fort b.en a cheval. Bile, sont souvent chargees de ,a garde des 1 -

du menage, qui * et
des animaux herbivores (seul combustible desplain, et des montagnes debois.es), a traire ,es vaches, ,es brebis

chevres, a faire le

mongoles ressemblent

detestabl
ou les

d
^^ ^* ^ A^\Z|^ ^ lljli | I III ^

mais elles m'ont paru avoir les
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cornes inserees plus haut; elles donnent excessivement peu de lait et seule-
ment lorsqu'elles ont leur veau , aussi ne faut-il pas s'attendre a rencontrer.

sous les tentes enfum£es de I'Asie centrale, cette abondance de laitage qu'on
trouve dansnos fermes et dans les chalets d'Europe. Les Mongols se nourris-

sent tres-pauvrement, et quoiqu'ils ne negligent pas de traire au besoin Icurs

juments et leurs chamelles, ils n'auraient pas cependant de quoi vivre s'ils ne

le annee une partie de leurs animaux et de leurs produits
troquaient chaq

Quelque peu

pour

quelques

une marmite en y ajoutant du sel, et (s'ils en ont) du beurre ou du lait, et en

quantit

Ch

bombance avec la viande de ces animaux bouillie a l'eau. VAntilope gutturosa,

ou Chevre jaune des Chinois, est tres-abondamment repandue dans toules les

plaines de la Mongolie, depuis la Siberie jusqu'au Thibet, et depuis la grande

muraille jusqu'en Perse, ou, souvent sans doute, on la confond avec la veritable

Gazelle (Ant. Corina). Outre cette Antilope qui frequente exclusivement la

plaine, les montagnes nourrissent assez communement le Tsing-yang (Antilope

crispa) cantonne sur les rochers les plus inaccessibles.

Plus au sud, dans le Koukounoor et le Thibet, se trouve une autre Anti-

lope plus grande que les Chinois nomment Ling-yang, et dont ils emploient

corame medicament les longues cornes blanchatres. L'Argali passe pour rare

sur les plus hautes montagnes; les Chinois l'appellent Pang-yang. L'Ourato

occidental, oil se trouvent encore des montagnes boisees, nourrit en errand

nombre le Chevreuil et le grand Cerf. On me parle aussi d'un Phasianide in-

t6ressant qui, d'apres Sambdatchiemda, se trouverait encore dans la meme
localite. C'est, dit-on, un oiseau de la grosseur d'une poule, aqueuecourte et

noire, a bee et pieds rouges ; les parties superieures du corps seraient bleues,

le dessous d'un indigo fonce. Mon ex-lama me dit qu'il a vu autrefois cinq ou

six de ces beaux oiseaux, eleves par les lamas de Koumboum, au Kansou, et

autres dans I'Alachan. Nous verrons si cet oiseau se rencontre egalementd'autres dans I'Alachan. Nous

dans les montagnes d'Oulachan.

L'Ourato se divise politiquement en trois principalis qui sont le

Toung-Koung, le Tchoung-Koung et le Si-Koung (principautes Est, Centre
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et Ouest) , regies par autant de petits princes. Ceux-ci se reunissent tous les

ans avec les princes du Mao-ming-ngan et du Targam-pei-Ii, pour traiter des

aflaires communes. Tous les trois ans ils doivent aller a Pekin, rendre hom-
Emp

G6o

rallele de l'Oulachan,

2" l'Ourato central, re"

Ourato peut de meme se diviser en trois parties

ine resserree entre le fleuve Jaune et la chaine p
urant une centaine de lieues de l'Est a 1'Oues

pas plus de deux

par les M
altitude. Les

t>

encore quelques vallees boisees, tandis qu'ailleurs on ne rencontre guere que

de miserables broussailles qui disparaissent tous les jours sous la hache et la

pioche des Chinois; 3° l'Ourato septentrional, renfermant de nombreuses mon-
tagnes assez basses et des plaines oil paissent les troupeaux mongols parmi

lesquels comptent des yaks venus autrefois du Thibet.

28 mat. de mon voyage. Je pars a sept

de Sartchy ; le vent est tres-frais pour

illee dirigee au N.-N.-E. de Sartchy,

«

charbon, et de la a Outhang-djao que je desire visiter. Mon
de route est Sambdatchiemda, appele aussi souvent Tchy-Ian

Ghevrier m'accompagne pendant quelques lys, et s'en retoun

chy, soit pour garder la maison contre les

diennement, soit pour collectionner les

maraudeurs qui l'epL

plantes et les oiseaux des

pendant mes quinze jours d'absence. II aura pour aide mon jeune Chinois, qui
sait preparer les peaux d'animaux.

A cause de la difficult du chemin dans cette vallee tortueuse, et surtout
a cause du ruisseau qu'il faut a chaque instant passer a gue, nous avancons
lentement et ce n'est qu'a deux heures et demie que nous arrivons a Mey-yao
(mines de charbon). Tchy-lama a mene mon petit ane loue a raison de quatre-
vingt-six sapekes par jour; mais ce pauvre animal est trop charge, il tombe
plusieurs fois sous le faix, consistant en notre tente, en couvertures et en
differentes provisions pour un demi-mois, etc. Notre bete n'en pouvant plus
apres deux heures de marche, nous sommes obliges de lui venir en aide en
nous chargeant chacun d'une partie des bagages. Tchy-lama encore ro-
buste, malgre" ses ci] quante ans, charge ses epaules d'une quarantaine de
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livres d'objets, j'en prends environ une trentaine. Ce fardeau

ne diminue ni notre courage ni la gaite" necessaires pour executer un voyage

penible et perilleux a travers des montagnes sauvages, et frequentees, dit-on,

par des brigands et par des animaux feroces; la charge d'ailleurs diminuera.

Vingt livres de petit millet, dix livres de farine de haricots et d'orge grille,

:e jours des

fusil. Maisde n'avoir d

parcourir pendant quin

es ressources que mon
Sambdatchiemda est un rude Mongol, et, comme un Basque, il ne se rebute

pas facilement. Courage done!

Mon intention est d'explorer rapidement l'interieur de ces montagnes en

penetrant vers le Nord, et de passer ensuite, s'il est possible, a l'Oulachan

occidental, C'est la que se rendent

seurs pour tuer les Cerfs et s'en procurer les cornes neuves, qu'ils vendent aux

mSdecins jusqu'a trente et quarante onces d'argent la paire.

Quelque detestable que soit la route que nous suivons ce matin, elle est

journellement parcourue par de nombreux mulets et des charrettes charges

de houille et de coke : on nous dit ici qu'il faut traverser soixante douze fois

l'eau a gue* pour arriver au village de Che-Kouen : mais il ne viendra jamais

a l'idee d'un Chinois de disposer ces gues, comme on le pourrait, de maniere

h ne pas se mouiller; ils preferent entrer dans l'eau plutot que de faire un

travail qui profiterait a d'autres.

Nous nous arretons pour faire notre premier repas en plein air, en face

des mines de houille que j'ai visitees, il y a plusieurs jours. Quoique nous

puissions nous procurer a bon marche autant de charbon que nous voulons,

Sambdatchiemda aime mieux allumer son feu avec des argols qui jonchent la

route; pourtant r operation devient assez difficile a cause d'une averse qui nous

deconcerte un moment. Ici la vallee est elargie; le ruisseau assez gros nourrit

quelques petits poissons que chasse un couple de Sterna Mrundo qui doit

dos noirs, qui

nt Pespece grise dans les torrents des montagnes.

Vers le soir nous arrivons a Che-Kouen, mais le pi

auberge du village nous fait mauvais accueil et refuse de recevoir un Europeen.

On a r^pandu de mauvais bruits, et les Europeens sont considered comme des

etres dangereux et malfaisants. Cependant, avec un peu de fermete, j'obtiens

de rester a l'auberge; je gagne meme peu a peu la confiance de ces pauvres
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1 plate-forme en briques, sous la-

quelle passe la fumee du foyer : c'est le Rang sur lequel dorment

hommes de la maison

plusieurs sortes de pel

dans couvertures, et le repaire de

Mais

Jusqu'a Che

dr desormais au Nord

arrondissent

s'abaissent et

;
les couches de gres carboniferes sont tantot horizontals,

tantot bouleversees en tout sens.

29 mai. La matinee est belle, mais la nuit a ete fraiche; l'eau est gelee

Nous abandonnons la large vallee du torrent en nous engageant dans
Nord

pour la premier

Synantherees. Le

abondant

Descendus dans

charge de fleurs et de

icer vers le Nord, sans rien voir de remarquable. Le Saxicola

admirable, est l'oiseau le plus commun; il niche en terre dan
rats

;
ses petits sont deja gros. Nous ne voyons plus ici le S(

mais le Rat jaune y est fort abondant. Je tue un Serpent gris (Calep
qui a deux de ces rongeurs entiers dans le ventre.

Je recolte abondamment un Iris a grandes fleurs violette

moi, ainsi qu'un Daphne; cette espece a fleurs a odeur de
rinesen dedans, rouges en dehors, croit en touffes dressees

argileuses.

Le pays est desormais habite par les Mongols ; nous n

purpu-

plus d'auberges. A l'heure du plantons pour la premiere
notre tente aupres de quelques troupeaux de moutons gardes par une ber-
gere mongole, chaussee de grandes bottes; elle mene en laisse son gros
chien

: c'est sa garde a elle. Le pays est tres-sec; les gres schisteux n'of-*— que des empreintes de Calamites et de tiges de Fougeres denourvues de
feuille

Apres notre halte, nous continuons vers le Nord-Est ; les collines carbo-
.- J' _ _ •

« i

disp

b Nous approchons
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nous le prouve la rencontre frequente de lamas et de pieux Mongols montes a
cheval ou a chameau.

Les buissons de Rosiers jaunes et de Genevriers deviennent encore plus

nombreux, et je revois ici comme a Pekin le Caraaana sinensis et 17m am.-

minea.

Ou

pectly au-dessous de la lamaserie ; la soiree et la nuit sont froides. L'a

lieux est tres-sauvage; quelques gros pins sont dissemines sur les montagnes.

dans lesquelles les loups foisonnent, dit-on; aussi, dans la crainte de ces ani-

maux, nous faisons entrer 1'ane sous notre tente, quoique sa presence n'y soit

pas sans inconvenients.... Gette lamaserie, la plus renommee de tout l'Ourato

et ou Sambdatchiemda a vecu deux ans lorsqu'il etait lama, est capricieuse-

ment batie a la thibetaine et toute blanchie a la chaux. Une multitude de pe-

tites maisonnettes carrees, surmontees de plates-formes, entourent les temples

principaux. On m'assure qu'elles sont habitees par plus de quinze cents lamas,

sous la conduite d'un grand lama considere comme Bouddha incarne' ou Fo

vivant; on 1'appelle cbmmunement le lama vivant.

J'apprends une histoire curieuse a propos du grand lama actuel, lequel

est non-seulement le superieur des autres lamas d'ici, mais encore le sei-

gneur et prince de tous les pays d'alentour. II est par consequent fort riche.

et possede j:

siderable de

(Traildes

pner

II y a quelques annees, le grand lama, ayant reuni une somme de trente

de

H'lassa. II partit done pour le Thibet, accompagne de nombreux serviteurs

lamas; mais ceux-ci, regrettant de voir l'arerent de l'Ourato aller srossir les

caisses du premier des grands lamas, profiterent du passage d'un fleuve,

pour derober les lingots, en jetant a l'eau leur Bouddha vivant qu'ils lais-

serent pour noye. Mais le pauvre homme, apres un long evanouissement, se

trouva rejete vivant sur la rive, se sauva, et put encore continuer son voyage

jusqu'au Thibet, d'oii il revint, il y a deux ou trois ans, a son ancienne lama-

serie d'Ou-thang-djao.

Pendant qu'on le croyait mort, les lamas d'ici etaient alles a la recherche

IV. b
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de l'enfant chez lequel, d'apres leur croyance, devait avoir transmigre l'ame

du grand lama noye, et ils trouverent en effet un tres-jeune homme mongol
doue de tous les signes constatant la presence de Bouddha. Cet enfant fut

dans

Ide

et reconnu pour le vrai grand tandis qu

dirigeait les affaires en son nom.

pi et

Quel pas et desappointement en voyant

reparaitre 1 ancien lama vivant ! Mais celui-ci eut beau revendicruer ses droits

Bouddh

Ce Les devots f •

rand

pas moins de tous les revenus de la riche lamaserie, favorise

qui ont sans doute pour

gagner sa cause

de tant d'impiete, et se sentant impuissant

de

tout en Chine, les plus riches ont toujours raison, s'est vu oblige de se retirer

dans une autre petite lamaserie fort eloignee oil il vit en simple lama. On a

pourtant condamne" et mis a mort deux hommes convaincus trop clairement
d'avoir attente a la vie de leur superieur au passage du fleuve.

\>

on aftecte de les batir a la thibetaine,

Mon
fc>

que ce sont des edifices

carres, ayant parfois un second et un troisieme elage, et soigneusement blan-
chis a la chaux, ce qui contraste agreablement des
tentes mongoles ou des maisons chinoises toutes baties avec de la terre.

On

robes

une multitude de lamas reconnaissables a leurs

propres families s'efforcent de pourvoir de

dans la continence ; mais i'entends
qu en general ils sont loin d'etre fideles a cette r

Outre les lamas masculins, il y a aussi des

i est absolument semblable a celui des hommes
dont

tondue
et nue. Toutefois, les femmes ne se rasent la tete et ne se font lamanesses

qu'elles agissent ainsi et dans l'espoir

G'est par

migration de leur ame.
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Quant aux hommes, leur vocation est determined par

puissante de leur pere, qui, sachant que les paturages ne multiplient pas

comme les enfants, vouent des l'enfance, a 1'exception d'un ou deux, leurs

qui explique la rarete de la populat

Les

de

devots reci-

chape, et donne des benedictions, a peu pres comme nos eveqi

djao ou temples, les lamas sonnent la cloche et frappent le tam-t;

a midi et le soir, comme nous le faisons pour YAngehis; les

tent leurs prieres au moyen d'un chapelet qu'ils roulent sans cesse entre les

doigts,- etc. Mon ex-lama m' assure que dans certains pays les zeles lamas

pratiquent une sorte de confession volontaire de leurs peches, apres laquelle

on leur impose des penitences proportionnees aux fautes avouees. II est Evi-

dent que la religion lamanesque, dont l'organisation ne remonte pas tres-loin,

a voulu imiter la religion chretienne, qui a ete prechee dans l'extreme Orient

des les temps' les plus anciens.

Mais laissons de cote les lamas, qui nous fatiguent de leurs visites, et

quisont, en outre, d'une ignorance extreme en histoire, en g^ographie, et plus

encore en sciences metaphysiques. C'est a ne pas y croire! La plupart de ceux

avec qui j'ai parle se doutent a peine qu'en dehors de la Mongolie, du Thibet

et de la Chine, il v ait d'autres grands Etats, si ce n'est la Russie. Cependant,

quelque temps, plusieurs Mon qu

occidentaux, des Kanq-Jen, nom chinois sous lequel ils confondent

peens Americains et meme les Africains, mais ils s'en font des idees

etranges. Nos allumettes chimiques, nos aiguilles, nos toiles de coton et

phies sont colportees par les marchands

les coins de l'Asie centrale. La confection de ces objets stupefiait ces braves

Mongols, naturellement simples et remplis de bon sens. Je suis persuade" que

qu'on vend partout a vil prix, sont destinees a don

idee de

que les photographies stereoscopiques, qui pourraient si puissamment contri

buer a faire apprecier les avantages de notre civilisation, soient pour la plu

part des tableaux indecents et meme obscenes. Les marchands trouvent leu

compte a flatter les mauvais penchants et les basses passions , mais avec de

triment pour la morale et pour l'honneur des Europeans.
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30 mai. — La nuit que nous passons sous notre tente au pied de la mon-
tagne angulaire d'Ou-thang-djao (lamaserie des cinq temples) est tres-froide

et, de plus, nous sommes agites par la crainte des Loups. Le ciel, d'abord

couvert et annoncant de la neige, s'eclaircit le matin. Nous continuons notre

dans la vallee situee au nord-nord-est de la lamaserie, au milieu

de monlagnes granitiques couvertes d'une vegetation plus abondante et de
broussailles touffues que je regrette de ne pouvoir examiner; l'exploration de

ascension

d

surtout.

Je trouve ici YAcer tataricum, le Bouleau a l'etat d'arbuste, des Goto-
*

master, un Crataegus dont la feuille rappelle l'Aubepine, des Saules a grandes
feuilles, des Ormeaux a grandes samares et a ecorce subereuse, les vrais Abri-

cotiers sauvages charges de jeunes fruits, une sorte de grand Amelanchier, un
Pyrus, un Xylosleum, des Spircea, de petits Ghenes. Le Corylopsis remplace les

Coudriers, de meme que le Groseillier a petites feuilles et a fruits doux rem-
place ici les deux especes communes dans les vallees fraiches du Pe-tchi-ly.

La Pivoine sauvage, a fleurs roses odorantes (Pceonia edulis), est excessivement

abondante dans les ravins et le long du chemin que je parcours. Je continue

a monter ainsi, au milieu de montagnes exclusivement cristallines, jusqu'a
quatre lieues au Nord d'Ou-thang-djao. La, apres avoir traverse une gorge
elevee, on se dirige a gauche pour s'engager dans une vallee qui s'elargit en
descendant. Les Pins et les broussailles meme diminnp.nt. spndhipmpnt . s*

Padus, et le Groseillier v forme des
quatre

La neige tombe, mais sans nous retarder plus que les autres voyageurs,
qui affluent autour de la lamaserie. Au milieu de ces pieux pelerins je
remarque une princesse mongole chevauchant au milieu de six ou & pt

3 bienveil lance en passant pres de nou
drap rouge, et dont le cortege rit de

equipage

de beaux paturages ; les Mongols 1'appellent Pay

pi

Nous sommes obliges de nous y arreter, pres d'une miserable
habitation mongole, par la raison qu'en avancant plus loin nous ne trouve-
nons plus d'eau pendant toute une iournee. Or. nour rnirp nnirp ™wioi ..„,

f
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d

Mongolie qu'au voisinage des tentes, car partout

qu

d'eau on est sur de trouver des hommes, ce qui prouve que les eaux,

ans de la

de source, sont rares dans le pays, qui souffre presque

que

de l'eau assez pres du sol en plusieurs endroits ; mais les Mongols

pugnent au travail et n'ont d'ailleurs que peu II en resulte que de

vastes vallees, propres a Fagriculture et aux paturages, sont complement
steriles et desertes.

Cependant nous rencontrons un puits dans un vallon du Payan-kto ; il

peut avoir deux metres de profondeur et il fournit abondamment aux besoins

de trois ou quatre families mongoles, dont les troupeaux sont, il est vrai, peu

nombreux.

Au moment oil nous sommes occupes a faire cuire notre millet, par un

vent violent et lorsque la pluie commence a tomber, nous voyons arriver de la

tente voisine une vieille Mongole la tete rasee et vetue de violet; c'est une

cruche de lait, suivant la nolitesse duqui vient nous offrir une

pays

Du lait ! il y a si longtemps que je n'en ai vu que c'est un regal pour

nous... Ce present est agreable, quoique fort embarrassant ; car la conve-

nance exige que Ton rende une valeur au moins egale a celle qu'on a recue.

Nous avons bien quelques sapekes, mais les Mongols n'en veulent point;

l'argent monnaye n'a pas cours chez eux; tout le commerce se fait par

echange, ou, tout au plus, au moyen de lingots d'argent. Nous n'avons done

d'autre ressource que de lui donner quelques poignees de notre petite provi-

sion de millet, qu'elle accepte heureusement avec grande joie.

Cependant le temps, devenu de plus en plus mauvais, nous oblige a

Au surplus, nous avons de quoi faire souper sous notre

tente en melant le lait que nous venous de recevoir (il y en a environ un tiers

de litre) a notre the sans sucre et a notre bouillie de millet. Le meme soir,

une autre vieille femme vient nous demander des vivres que nous ne pouvons

lui donner, tant nous som

mendiants: ils demandent

pau

;se aux etrangers; Sambdatchiemda ,
qui

ipatriotes, m'en avait averti ; aussi etais-je sur mes gardes

pour ne pas me trouver plus tard au depourvu.
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Bientot apres arrive un homme age deja, mais robuste et bien fait (c'est

le mari de la Mongole), qui nous raconte qu'il est venu s'etablir depuis peu de

temps dans cette vallee , apres avoir ele force de quitter sa terre natale,

attendu que leur prince a eu la faiblesse de ceder ses meilleures terres ou ses

paturages aux Chinois, qui les cultivent moyennant une contribution annuelle.

II ajoute qu'il a perdu tout son betail, qu'il est pere de quatre enfants et que,

depuis deux jours, il n'a absolument rien a manger... Que cette histoire soit

vraie ou fausse, je l'ignore , mais elle suffit pour nous attendrir ; nous faisons

done encore une nouvelle breche a nos provisions, en nous reposant sur la

Providence, qui n'abandonne pas ceux qui donnent aux pauvres. En effet,

nous rencontrames plus tard sur notre route une telle abondance de gibier

que, sans perdre de temps, je pus abattre autant de Bartavelles et de Lievres

qu'il en fallait pour faire durer nos provisions pendant une quinzaine de jours

que dura encore l'expedition.

m
La pluie, le vent et la neige se succedent. Notre tente a ete solidement

fixee sur le tertre le plus sec que nous ayons pu trouver, mais rien ne nous

fait espe>er le repos; en effet, le froid, le vent, la crainte des Loups, les

aboiements des gros Chiens voisins, ne nous permettent qu'une nuit fort

agitee.
'

31 mat. — Enfin le temps s'ameliora vers le matin, et je commencais a

dormir quand je fus eveille a l'aurore par le chant melancolique et assez

agreable d'une voix de femme, accompagne du bruit de lourdes bottes : c'est

une jeune bergere qui passe, menant boire son troupeau au puits voisin.

des femmes mongoles est tres-rude, a cause de la vie dure qu

deli

catesse de leur voix; les femmes chinoises au contraire, si langoureuses en
apparence, ont le plus souvent un timbre de voix grave et criard. La jeune
bergere, en nous voyant, salue et s'approche avec une confiance qui etonne

• •

qui arrive de Chine
; jamais les Chinoises

es Mongols, au contraire, saluent toujours

uplicite et d'innocence de mceurs, et

On

on n'y
• -

et dans les endroits recul

Chinoises, qui n'est qu'hyp
cnsie.

Comme cette jeune fille ne comprend pas le chinois, que je n'entends
pas le mongol, et que notre interprete Sambdatchiemda n'est pas d'humeur a
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lier conversation, occupe qu'il est a allumer le feu avec des argols mouilles

et geles, notre conversation n'est pas longue. La jeune bergere, un peu des-

pl

huit

de dix-s

elancee

;

sont pai

le front, divises sur le derriere de la tete en une infinite" de petit

traits sont reguliers, et sa taille svelte et

3uleur moins extraordinaire ici qu'en Chine

forme

mpes et fixees a la toque. Celle-ci, de

soutient une quantity de bijoux et de

perles de verre, rattaches aux boucles d

jadis rouge, serree

et recouverte d'un gilet sans manches ; elle portait de longues bottes de cuir.

D'ordinaire, les femmes mariees ornent leur bonnet et leurs cheveux d'un plus

de ces ornements en metal et en pierr

pi

bien

attendre qu'elle soit seche et que le millet soit cuit. Je profite de ce retard

pour examiner les environs : la vallee est egayee par le chant des Perdrix et

surtout par celui des Saxicola gris, dont plusieurs nids se trouvent tout pres

de nous, en terre et dans des trous. Ces oiseaux, au modeste plumage, ne

cessent de faire entendre, en s'elevant dans l'air, a la maniere des Alouettes,

leur ramage doux et 6trangement varie, et qui peut rivaliser avec le chant de

Rossignol d'Europe. On
JMf

Saxicola deuil; mais sa voix, quoique agreable, est loin de pouvoir se com-

parer a celle de son congenere aux modestes couleurs.

Les Sousliks (Spermophilus concolor) sont tres-communs ; nous avions

sous notre tente plusieurs de leurs trous, que nous fumes obliges de boucher

pour empecher leurs promenades pendant la nuit. Ces animaux, qui rappellent

la Marmotte par leur forme, sont de la grosseur d'un Ecureuil; ils abondent

dans toute la Mongolie. On les dit bons a manger.

Tout le pays est granitique, excepte une montagne qui de loin parait

etrangement blanche, et que je trouve composee d'un marbre (ou dolomie)

blanc-bleuatre, contenant du mica et peut-etre aussi de la silice. Cette roche,

que j'appellerais volontiers du calcaire primitif, se trouve enclavee au milieu

de masses de granit rouge et de gneiss gris.
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La vegetation consiste en Hosiers jaunes aux mille fleurs, en quelques

Rosiers roses commencant a fleurir, en Corylopsis, en Rhamnus saxatilis et

autres arbustes deja observes ailleurs. En fait de plantes herbacees, on ren-

contre en grande quantite l'Ortie h feuilles de Chanvre, la seule espece du

genre que j'ai vue en Mongolie; on la rencontre toujours, soit au voisinage

des habitations, soit sur les anciens campements. J'observe aussi la Digitale
i

glutineuse (ou Rehmannia) et 1'espece d'Hypecoum qui abondent a Pekin; les

Armoises sont fort communes, mais non encore fleuries. Dans les prairies les

Carex paraissent remplacer les Graminees.

Le Milan (Melanotis) est commun partout. On voit aussi quelques Buses

pattues, FAigle mongol et l'Aigle royal agaces souvent par le grand Gorbeau

ou par le Choquard des Alpes, au bee et pieds rouges de corail.

Enfin nous avons pu lever notre tente et nous mettre en route. La

valine descend rapidement vers le nord-ouest. Nous arrivons au lit d'un large

torrent desseche et couvert de cailloux, parcouru dans toute sa longueur par

qu Ghemin faisant, je rencontre pour

de

nichant dans j'en tue quatr aussi le Martinet a

utre l'Hirondelle des

que

Daourie.

G'est aussi aujourd'hui, pour la premiere fois, que je trouve

le beau Xanthoceras sorbifolia cultive a Pekin comme plante

dont je viens d'envoyer quelques pieds vivants au Museum de

Cette

nuit sans rencontrer un seul homme et sans savoir exactement oil nous allons.

Neanmoins nous avons la chance d'arriver, a la brune, au fond d'une tres-

doivent

laquelle nous apercevons des

Chinois

Les patres s'enfuient epouvantes a notre approche, en ne repondant

adressons

de

qui ont eu besoin

humaine ? Ceci es
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possible; on nous a souvent avertis de noustenir en garde contre les malfai-

qui habitent tout l'Oulachan.

Gependant la pensee des voleurs ne nous inquiete pas beaucoup ; nous

la vue de mon fusil et d'un revolver pourra nous faire

eviter tous dangers dans ces pays; il suffit, dit-on, d'avoir des armes pour

que

pas besoin de s'en servir, et l'experience confu

1 juin

i

C'est dans la vallee inhabitee de Tchouktchirgol que nous

nous trouvons; la fatigue excessive d'hier, ainsi que la necessite de pre-

parer quelques peaux d'oiseaux, nous oblige a sojourner ici la journee en-

tiere.

Les montagnes, tres-escarpees et granitiques, sont couvertes de brous-

sailles plus abondantes que celles que nous avons vues jusqu'ici; les Loups

et les Chevreuils y abondent, comme nous l'apprend un vieux Chinois qui a le

courage de nous approcher. Les Bartavelles sont communes sur les rochers,

et les Perdrix grises de Daourie sur les plateaux decouverts. Je trouve encore

le Milan, la Pie, le Ghoucas gris, un grand nombre de Huppes, les Grives

pales et rousses,

gris, en compagn

Je tue pour

cinerea, je crois).

/

Chine une veritable Fauvette (Sylvia

Les montagnes sont denudees ou couvertes de simples broussailles ; la

Flore n'offre done aucune particularity . Les Crataegus, les Padus et les Coto-

neaster sont devores par les Chenilles du Pieris leuconcea.

Apres avoir passe la matinee a preparer mes oiseaux, je fais une ascen-

sion sur les montagnes de l'ouest. J'y trouve une haute vallee decouverte et

des terres meubles jaunes qui paraissent avoir ete autrefois cultivees;
f
on y

trouve en abondance une sorte de Daphne a fleurs roses et a odeur de vanille,

ainsi que quelques pieds fletris d'un Crocus. Le Rosier jaune atteint les parties

les plus elevees, mele aux Bouleaux et aux Corylopsis. Je trouve un nid de

Fauvettes cendrees sur un buisson de Cotoneaster.

Un violent vent d'ouest souffle sur cessommets tres-^leves; il «st effecti-

vement si violent, que j'ai besoin de lutter avec force pour ne pas etre ren-

verse.

2 Apres avoir monte encore une heure ou deux, a l'ouest de

pement, l'etroite et sauvage vallee de Tchouktchirgol

IV.
c



18 NOUVEILES ARCHIVES DU MUSEUM.

montagnes cristal lines disparaissent pour

par des collines arrondies, recouvertes de

Ce

nne, a travers lesquelles est profondement

pays dit Payan-keou, et que les Ghinois c

Mey-yao, s'etendent au sud jusqu'a Pao-thou. Le pays est tres-sec et prive de

cours d'eau, aussi plantes diminuent

& de

qu

encore qu'a une

que nous sommes partis de Sartchy

itaine de lys au nord de cette petit c'est qu'il a
fallu faire un detour pour contourner le grand massif des monts d'Ou-thang-
djao. Mon de couper la chaine vers le nord-ouest et de
diriger ensuite de la directement vers l'Ourat

chiemda que

chameaux. Nous tournons done au sud-ouest.

occidental, mais Sambdat-

et il faudrait traverser une

qu

Apre pendant quelques heures encore, d'autres petites

montagnes oil le calcaire cristallin se joint au granit, nous nous retrouvons
dans une autre vallee qui ressemble a celle que nous venons de quitter et qui
nous mene la nuit de petite auberge

Ta-miao. Nous sommes a six lieues au nord

d

de Pao-thou. Pour notre souper, de la farine de sarrasin cuite a 1'eau pure
de haricots jaunes fraichement appretee, fait

diversion a notre petit millet et a notre tmmba.
Tout le pays

qu'on distingue de

forme d'une masse de quartz

de terrc

& de 5 Ces

bien par

la masse interne?

3 juin

.

de dix pieds

du feldspath de la roche granitique qui

Apres avoir passe une nuit tranquille dans notre petite

cinq de large, et oil nous logions pourtant
hommes, nous nous remettons courageusement en route, en nous dirigeant
vers l'ouest.

arrondies de silex blanc, continuent encore

*
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pendant quelques lieues
; puis nous nous trouvons en pi

fleuve Jaune qui coule a quelques lieues de nous, ayant pour horizon an
sud, les collines basses, sablonneuses d

irs midi un vent tr6s-fort co

obscurci par d'epais nuases

precui

pays. A la faveur de

fiance dans la plaine

d'une couleur plus I

dit-on, dans

des

que celles qu'on vend a Pekin. A
hoang-yang, mon guide me raconte que les neiges de l'hiver dernier ont fait

arriver une multitude de ces animaux jusque sur les montagnes de Kalgan on

Tchaukiakeou, ou Ton en atue beaucoup, et qu'ils Staient tous plus petits et

plus blancs que les hoang-yang ordinaires. Etait-ce une espece distincte, ou

une simple variete septentrionale ?

La plaine. que nous parcourons est emaillee ca et la d'/m violets, d'Iris

bleus (semblables a celui de Pekin), de Caragana a feuilles pinnees, d'une

variete du Sophora alopecuroides, espece herbacee a fleurs odorantes, d'Astra-

gales roses; il y apeu de foin propre au pacage. Pres du torrent de Kuentilien,

je recolte un Scrophularia nouveau qui me rappelle le Sc. canina du midi de

1'Europe. Les cailloux de ce torrent, au milieu desquels vient se perdre un

ruisseau assez considerable, sont principalement granitiques, entremeles aussi

de quelques rares echantil Ions de marbre blanc a gros grains, ainsi que de

porphyres amygdalo'ides.

Cependant le vent devient de plus en plus violent, le tonnerre gronde.

Nous nous hatons de decouvrir, au milieu des sables fix£s par les Caragana,

un enfoncement de terrain propre a notre campement, et de ramasser des

argols sees de chameau qui, joints aux ratines et aux fragiles tiges de ces Cara-

ganas, doivent nous donner bientot avant la pluie un bon feu sur lequel nous

pouvons faire cuire notre millet- — Elle ne se fait pas attendre, accompagnee

d'un vent epouvantable qui nous couvre de sable; toute notre provision de

millet s'en trouve melee, de sorte que nous devrons croquer pendant tout le

reste du voyage les petits grains de silex. Nous avons toutes les peines du

monde a maintenir notre tente, qui resiste cependant, grace aux cordes

ajoutees et aux enormes pierres dont nous avons surcharge les douze chevilles
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qui les tendent. G'est un veritable cyclone : le vent, qui d'abord soufflait de

I'est, tourne au sucl, puis a l'ouest et au nord, pour revenir a Test a la fin

de la nuit : mauvaise nuit, nuit pleine d'anxiete

!

h Au point du jour des lamas mongols, campes

viennent nous feliciter de n'avoir pas ete emport^s par l'ouragan; plus

aguerris que nous contre ces sortes d'incidents, il pourtant quel

quefoi perdre des chameaux disp

vous? nous demandent

Gombien d'hommes etes

A rOural

Comme

s par la bourrasque. « Ou allez-

occidental, leur disons-nous.

brigands? lis ont devalise avant-hier, et crible de

res lamas qui passaient sur leurs Chameaux devant

la gorge de

dirigeons.

que nousHatamel. — Pauvres gens! G'est justement la

Et vous n'avez pas peur, vous, deux hommes seuls et a pied?

— Nous ne connaissons pas ce sentiment-la, et nous irons partout, malgre

tout, a Ces bons Mongols n'en paraissent pas plus rassures sur notre compte.

Mais nous savons par experience qu'un peu de sang-froid, l'aspect de notre

barbe europeenne et surtout la vue de nos armes peuvent defier des cen-

mono
Ce matin il pleut encore, mais le vent est calme. Pres de notre campe-

ment se trouve une tres-belle lamaserie, aux cent maisonnettes blanches

baties a la thibetaine, sur une longue et basse colline qui s'etend au loin du

C'est le Djao de Kuentilien, qui donne

presque

mauvais voisinage, car les regies lamanesques ne permettent pas qu'on tire un

coup de fusil ou qu'on tue un animal aux alentours des lamaseries. Cette rede

perds l'occasion de me procurer un magnifique Ai

se laisse approcher a vingt pas,

Sturnida, dont je n'ai pu enco

qu

ngol qui

sorte de

n'ai pu encore tuer qu'un seul individu a Sartchy. Les

autres oiseaux que je vols sont : le beau Canard rouge, a la voix variee

et assez m&odieuse; cet oiseau est l'objet d'un respect superstitieux en Mon-
golie, aussi, afin de ne pas contrister ces braves gens, m'abstiens-je d'y

tirer le Kasarka, quoique je le rencontre partout pres des eaux et jusqu'au

sommet des rochers £lev(5s. Je vois encore quelques Hirondelles de mer,

de petits Pluviers, le Stumus cineraceus, le Corvus Corax, le C. davu-
ricus, le faucon Kobez, Milan et le Friq
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sont etablis

lamaserie

.

ands qui forment un bosquet touflu devant

de cette plaine areneuse est criblee de trous qu'y fait

le joli petit Lezard a tete ronde que j'ai deja pris aux environs de Sartchy. Ce

reptile, excessivement abondant, est tres-leste, inoffensif, et ne fait pas

l'homme quand on ne le moleste pas. II a la singuliere habitude de rouler sa

queue en crosse, puis de l'etendre en cadence en l'agitant vivement horizon-

talement, pour l'etendre et la rouler de nouveau un grand nombre de fois de

suite.

II est plus de midi quand nous pouvons nous remettre en marche vers

le couchant. En passant devant la lamaserie, nous apercevons, au travers

du bosquet des grands saules, une centaine de lamas divises en petites

escouades, assis sur la terre nue ou accroupis sur leurs talons; tous orient k

des inintelligibles. Ce sont des

h Tecole. Chaque escouade a, debout devant elle, son maitre qui lui enseigne

a reciter par coeur des prieres thibetaines qu'il ne comprend pas lui-meme,

en gesticulant comme un comedien chinois. Tous sont vetus de robes jaune-

ou violettes surmontees d'une large echarpe rouge

,

la tete coiflee d'un

grand bonnet jaune de ceremonie
?
qui rappelle par sa forme le casque de nos

pompiers. Toute la science de ces pauvres gens consiste a savoir plus ou

de formul aires pner Quelques

des

tous etaient remarquables par la grandeur du nez et par l'ampleur de l'eten-

dard de l'oreille.

Au dela de Kuentilien-Djao, la plaine, un peu bombee, est seche, cou-

verte ca et la d'innombrables Liserons, a fleurs blanc rose, a feuilles lineaires

argentees ; cette espece est commune partout ici sur le versant meridional de la

chaine, tandis que le Liseron a grands aiguillons ne se trouve plus -a l'ouest

de Sartchy. Je recolte dans des decombres une nouvelle Crucifere, a fleurs lilas

sale et a delicieuse odeur de julienne.

Le soir nous arrivons a l'entree d'une vallee arrosee par un clair ruisseau.

Quoiqu'on nous dise pays est infeste de Louj

voleurs, nous y etablissons notre tente, car nous y voyons de la bonne herbe

pour notre monture, des broussailles et de l'eau pour preparer notre millet.

C qu nous fallait; nous passons delicieuse nuit, troublee
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sculement par les cris du Grand-Due, de la Chouette
&>

de Hatamel. dont

de

si terribles recits.

5 juin. — La matinee est belle; les coll

litteralcment rouges de fleurs odorantes d'un Astragalus. Nous faisons active-

ment notre sobre dejeuner et nos preparatifs de voyage; je suis impatient de

penelrer dans ces montagnes et de voir les

parle, meme a Pekin. Mais quel n'est pas mon desappointement d'apprendre

!->

bois sont

qu'il n'y a plus ici de grands arbres, et que les grands

3es encore plus a l'ouest. Nos provisions sont deja

diminuees, nos forces aussi; je me resigne done a faire halte dans

vallee.

L'un des plus vifs desirs qui dental

de me procurer le Phasianide bleu dont on m'avait souvent parle. Des gens

que j'interroge a ce sujet m'assurent que sur les sommets les plus eleves

existe une Poule sauvage bleue, a bee et pieds rouges,

mais que cet oiseau est rare et difficile a prendre. D'autres, en plus grand

nombre, me disent qu'ils ne connaissent point ce volatile. Un seul vieillard

de ces montaernes il&

cinq ans. Je con

mon oiseau bleu.

de vingt-

procurer

du torrent que nous remontons sont granitiq

grands cristaux d'orthose rose; elles sont entremelees de pierres quartzeuses,

de gneiss, de micaschistes
, qui contiennent communement une multitude de

petits grenats mal cristallises. Je rencontre aussi plusieurs fois des roches

feldsphatiques rouges, qui renferment des cristaux octaedriques de fer

oxydule.

peu

poissons qui abondent dans le ruisseau.

Cigogne noire attiree par

nom
breux; je retrouve ici l'Antiope, l'Atalante, la Belle-dame, le Machaon
Pieride Daplicide, un seul Sa

nattre un Caulias aurora, que

de nom.

quelques rares Lycoenas

que

Depuis quelques heures, nous marchions silencieusement dans

t
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tudes couvertes d'epaisses et hautes br

pa parler de

moustaches rousses, au nez assez

je ralcntis le pas. Un homme a grandes

presque aquilin, que
navions apercu ni devant ni derriere nous, apparut soudainement entre

deux ipenetrables qui bordent ce cherain unique

1 disant pour premieres paroles : « Comb
por

Mais si Sambdatchiemda n'a pas beaucoup d'esprit, il a du coeur, il est brave,

courageux, et c'est un vieux routier qui ne craint plus rien depuis son fameux

voyage au Thibet, oil il a accompagne nos confreres MM. Hue et Gabet.

« Nous sommes deux ici, repond-il, mais il y a de nos hommes derriere nous...

nous n'avons rien a craindre. » Sambdatchiemda fait allusion (allusion un peu

hardie a la verite) a nos deux compagnons d'expedition, rested en effet derriere

Sartchy, que nous avons quitte depuis dix

de I'inconnu en rembrunissant mon

barbe de quinze jours;

rendu deja passablement

de

prend i

reponses precises sur ces lieux qui

soupcons assez fondes sur l'honnetete de cet individu, qui parle chinois et

mongol. G soupcons augmentent encore quand, un peu plus loin, nous

dans un detour de la vallee cina beaux chevaux. « A
demandai A Cinq.

Je

Gombien etes-vous done?

i comprends rien a sa reponse. Trois

mongols ont ete voles et couverts dejours auparavant deux pauvres lamas

blessures a 1'entree de cette vallee, nous a-t-on dit hier, et les voleurs etaient

cinq, et h cheval... Je me crois done, et avec raison, dans un repaire de

brigands ; mais je fais le courageux, je fixe mes yeux dans les yeux bleuatres

de mon interlocuteur, dont je prends sechement conge pour aller tranquille-

ment planter ma tente plus haut, a une demi-heure de chemin. Gependant,

avant la nuit, je desire avoir des notions plus exactes sur mes voisins, et

laissant Sambdatchiemda ranger notre campement, je redescends seul, arme

de mon fusil et de mon revolver a quatre coups. « La vue de ces armes fera,

me dis-je, une impression salutaire sur l'esprit de ces brigands; allons-Ies

leur montrer. » Mais ils avaient disparu , ne laissant d'autres traces de

qu les restes d epas d o sauvages

•
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qu'ils avaient ramasses en quantite et dont ils n'avaient mange que la moitie.

Je m'empresse de les prendre et de les porter a mon compagnon, qui raffole

de ces legumes. C'est d'ailleurs un excellent condiment pour notre millet et

pour les perdrix du matin qui cuisent deja dans l'eau pure.

Notre campement est etabli dans un lieu sauvage, entoure de montagnes

escarpees et enveloppees de broussailles du milieu desquelles se detachent,

dans les points les plus inaccessibles, quelq sylvestris, restes de

forets detruites.

Ce soir je n'epargne pas la poudre, et pour un double motif; avant la nuit

j'acquiers un nouveau Megistura a paupieres rouges, un Pcecilia different du

P. sibirica de Pekin, etc. Les bords du ruisseau montrent de nombreuses

traces de Cerfs, de Chevreuils et surtout de Loups.

6 juin. La nuit nous sommes eveilles par des cris etranges que nous

prenons pour le hurlement d'une Panthere. Je tire un coup de fusil, et la bete

s'en va hurler plus loin. Au matin, le meme cri se fait entendre de nouveau

assez pres de nous; je charge a balles mon fusil et, m'armant aussi du

revolver, je me dirige vers les taillis d'ou partent les cris; mais je ne vois et

n'entends plus rien. Au retour, un malheureux Lievre qui se trouve sur mes

pas est abattu pour augmenter nos provisions de bouche. Le malheur est

qu'il faudra le manger bouilli et que cette preparation est detestable; nous

Pi

temps calme pour reconnaitre les prod

ce sont a peu pres les memes arbres et les memos arbustes que ceux que j'ai

vus a Ou-thang-djao, mais plus grands et plus nombreux. Je vois en outre un

grand Peuplier a feuilles lanceolees et coriaces, un Acer a feuilles assez

etroiles,. un petit Evonymus, un Rubus a fleurs blanchatres. La flore herbacee

n'ofl're d'autres nouveautes qu'une Legumineuse a fleurs jaunes et une Gentianee

blanche. L'Ancolie a fleurs vertes (Aquilegia viridiflora) est commune dans tous

des 5
ici d'anciennes connaissances, telles que : Polygonatum verticillalum, multi-

florum et biflorum; Convallaria majalis, Actcea spicata, Polemonium cceruleum,

Ranunculus acris, Pmonia sinensis, etc. Mais la flore est en retard et parait

peu variee, ce qui n'empeche pas mon herbier de grossir a vue d'oeil.

7

pl

•in. Le temps est couvert;

mais les especes nouvelles

me mets en quete d'insectes et de

it en petit nombre. Je prepare rapi-
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dement mes oiseaux, en nous disposant a repartir, car nos provisions de millet

que

perroute, je veux faire une visite domiciliaire de

temps, et surtout ce matin, je me sens des demangeaisons insolites par tout

le corps; ce ne sont ni des Chine

done G'est effravant! Une

infestent les animaux se sont insinues

je me frayais un passage a travers 1

vreuils, soit pendant que nous camr

malpropres et nous savons les distinguer... Q
ou tiqirouges les qui

pendant que

par les che-

le betail mongol. Ges parasites sont tre

douloureusement, mais ils s'enfoncent

il est presque impo de oduisant

dure pendant plusieurs jours. Je

douzaines de ces hideux insectes,

Yancre, e'est-a-dire la tente.

de

Tout est pret a onze heures et nous nous mettons en route pour retourner

Sartchy Mais qui

devient mauvais. II commence a pleuvoir, et force nous est de nous arreter

avant cinq heures de marche.

8 juin. Ce la pluie a cesse, mais les montagnes environnantes

peine

ecrasees sous d'epais

ouvoir. Quelques hei de sufii pour donner

a la vegetation une apparence de fraicheur extraordinaire.

Les oiseaux sont descendus des hauteurs ; nous voyons a quelques pas

de la tente la Bartavelle, la Perdrix de Daourie, la Huppe, le Pyrrho-

. s

J'entends

un oiseau. Mais quel est mon

qu'un petit quadrupede s

que ce chanteur

et larjre, de cou-

leur blonde, un Souslik, en un mot, rongeur qui abonde en Mongolie et que

j'ai rencontre aussi a Pekin. Ce joli petit animal, qui est a la fois frugivore et

herbivore, se construit sous terre de longues et profondes galeries, oil il passe

1'hiver dans un sommeil lethargique comme la marmotte, qu'il represente

en miniature. Ordinairement, ces sousliks vivent en society dans le meme

canton, et pendant les belles journees on les voit courir et folatrer, en se

VI. d
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dressant completement sur leurs pattes de derriere, surtout quand ils veulent

observer ce qui se passe pres d'eux. J'ai aussi parle d'un autre rongeur

qu'on voit frequemment avec le precedent et dont il a les habitudes, mais

ses oreilles et sa queue sont longues : c'est le Hoang-hao-dze, l'habitant de

toutes les plaines sablonneuses. Un autre petit mammiiere quejetrouve ici est
r

rEcureuil raye.

Sambdatcliiemda m'apprend que dans les cantons du Kansou vit en

communautes nombreuses une sorte de Likvre sans oreilles et sans queue,

que les Mongols nomment Tarbagha (qui pourrait etre le Lepus ogotona

de Pallas) ; il est bon h manger, de la grosseur d'un Lapin, et fait entendre

une sorte d'aboietfient quand quelqu'un s'approche de son habitation.

Le long de ce torrent eroit, en petite quantite, un Tamarix a fleurs et a

feuilles bienplus grandes quecellesdeTespece commune desOrtousetdePekin.

Je rencontre encore ici le Carpodacus que M. Milne Edwards m'a fait

l'honneur de me dedier, il y a deux ans; j'en tue plusieurs et en decouvre

un nid place dans un Genevrier; ce nid est construit de brins d'herbe et garni

kl'interieur de laine et de poils de Chevreuil; il contient cinq petits. Ce Bou-

vreuil affectionne les broussailles fourrees des montagnes les plus solitaires,

oil il se cache en volant a la maniere des fauvettes ; il est difficile a approcher
i

et chante agreablement. Le male est rose pourpre, et la femelle d'un gris

tache de brun.

Le temps s'eclaircit a midi, et nous nous engageons sur la grand'route

qui mene droit kPao-thou, en traversant une plaine seche etsablonneuse, dont

les Chinois cultivent ca et la quelques parties ; mais les dependances de

Kuentilien, comme en general toutes les terresqui appartiennent aux Lamase-

ries, sont entierement reservees aux paturages.
m

Dans toute 1 etendue du pays qui s'etend d'ici a Sertchy, et qui embrasse

une vingtaine de lieues, on ne compte que trois ou quatre petits filets d'eau

qui descendent des montagnes pour se perdre avant d'arriver au fleuve Jaune.

Les trois depressions de terrain peu considerables que nous rencontrons ont

fait croire a quelques geographes que la contree renferme des lacs ; mais ce

ne sont que des mares.de quelques centaines de metres de long, au milieu des-

quelles j'ai apercu la Grue demoiselle, les deux Vanneaux, la Perdrix de mer,

le Cha-thj ou Tetras paradoxa qui aime les sables, le Larus ridibundus, le

Sterna leucopareia, le Charadrius minor, etc.
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Le Glaujo maritima abonde dans les parties basses et huinides, tandis

que le Tournefortia arguzia, dont les fleurs embaument fair, affectionne les

sables sees; dans son voisinage, de grands espaces sont entierement couverts

soil par l'lris violet, soit par Vlris oxypetala, entremeles de Caraganas h feuilles

pinnees. (Le mot Caragana est pris du Mongol; ici on prononce Khargana).

9 juin. No encore cette fois pr

tilien; ailleurs, il n'y a ni eau ni combustible. La matinee est tres-belle,

mais il est tombe une rosee abondante (e'est la premiere de cette ann6e) qui

a mouille notre tente et notre argol. Ge contre-temps retarde notre depart.

Nous cheminons peniblement par une chaleur accablante qui annonce un

orage; Forage se declare en effet dans la soiree au moment oil nous approehons

de Pao-thou. Cette ville, sans murailles , situee sur une terre tres-argileuse

jaune et bleue, est tres-peuplee (on lui donne jusqu'a dix mille families); elle

peut avoir six ou sept lys de longueur de Test a Pouest.' Les environs en sont

tres-fertiles, mais mal cultives ; la population passe pour tres-mauvaise ; tout le

monde y fume Popium, et, de meme qu'a Tastchy, malgre les defenses des
»

dari des champs de Pavots.

Nin a fait etablir une

le soldats tartares

campes au milieu de grands carres entoures de murailles de terre.

opeen arme au milieu de ces camps, et arrivant

precisement du c6te occupe par l'ennemi, fait impression, mais je m'engage

dan

quand j'entends crier derriere moi : « Arretez, arretez.» Jem'arrete en effet, en

demandant ce qu'il y a. Quelques soldats, alTubles a la hate de leur chapeau

d'ordonnance, me disent que le grand homme leur general leur ordonne de

me mener a lui. « G'estbien, repondis-je; mais pourquoi m'avez-vous laisse

passer quand j'etais pret a lui presenter mes papiers? Je suis deja trop avance,

temp

op

de

me saisissant pa

Sambdatchiemda

vetu pour me presenter devant le grand homme. — Nous

js ordres du general, reprennent les soldats. » IMais comme

revenir sur mes pas, et que je perdrais une demi-journee,

mivre. « II faut revenir, » me disent-ils encore ,
tout en

* les bras, bien que nous nayons pas l'aspect guerrier,

pa«a ^ mm fAiic rvinQ mi 11101 iis charges de Daoerasses
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remplies d'herbes, de boites de carton, de filets ainsectes et autres objetstout

aussi peu eflrayants. « Ah ca! dis-je, en renforcant ma voix, je ne suis pas,

moi, un soldat qui depende de votre general
; je' veux bien observer les

reglements, mais il faut les observer vous-memes; c'est ainsi que les choses
se passent en Europe. Savez-vous qui je suis? (lis le savaient certainement
et que j'etais muni de papiers en regie'; mais on voulait m'ennuyer. ) Eh bien,

si vous ne savez pas qui je suis, demandez a voir mes passe-ports, et voila

que je de sauvages? » Ge
paroles font un peu rougir les assistants, dont le nombre grossit. « Mais

pauv

veut vous interroger lui-meme. — Alors, q
rendu de fatigue et je ne rebrousse pas ch

homme d'honneur. »

Je comprenais bien que

fe rai t gatoire en regie, qu il me

pr

doute

probablement en prison, malgre tous les papiers emanant des
utorites de 1'empire, et que e'en etait fait de mes collections et

• ft

dont

peu intimide a la vue de tant de soldats

bienveillantes, cherche maladroitement

passe-port : « Tenez. dis-io auv snlrlntc

(il y en avait deja plus de cent), void mon piao en mongol et en chinois,
montrez-le a votre grand homme; je vous attends ici, je vous donne un quart
d'heure pour revenir. » Apres quelque hesitation, ces soldats me laissent,
partent et reviennent tout haletants, fort etonnes de ce que je n'aie pas cherche

que
pouviez continuer votre route. - G'est bien, leur dis-je en les fixai _-
ment, vous etes de braves gens; il manque encore une minute au 'quart
d'heure que je vous ai accorde. » Souvent dans ces pays-ci il faut avoir l'air de
commander pour ne pas 6tre ecrase ; malheureusement ce role est assez
contraire a ma nature.

Orient; mais la difficulte est de

un si grand nombre

d'avancer, et que

Pendant nos pourparlers

qu
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patience pour venir a bout de me degager de cette foule qui m'accompagne
dep une demi-heure dans ce long et sale boyau, ville de fumeurs

de

Sur ces entrefaites

e

l'on a la politesse de nous inviter a entrer. Je remercie et m'assieds simple-

de

La pluie avant bientot cesse

me remets en route, ayant a lutter encore contre un autre genre de persecu-
tion : ce sont deux Mongols, assez bien mis, qui veulent a toute force me
faire monter sur l'un de leurs baudets bien selles; ils me font dcs genu-
flexions, des protestations sans nombre, afin de me determiner a accepter leur

parce que les Mongols ne donnentoflVe. M aborcl

pour avoir dix parce que i'ai des

qud'intention de ces inconnus dans un pays de brigands ; et parce

prefere mes jambes a toutes les montures du monde, a moins qu'il ne s'agisse

de tres-longs voyages.

Nous devons encore passer la nuit sous la tente; mais, cette fois, c'est au

milieu de la grande cour d'une auberge-etable. Je ne veux pas aller m'elablir

sur le kan unique de la maison; on y est confondu avec des gens de toute

sorte, fumant, jasa

qu'on ne se donne

pt

de

sec et de cailloux peu moelleux ; mais je suis fait a tout.

de fumier

,pres quatorze de

de campagne dans l'Ourato occidental ; encore quelques

de

soire de Sartchy, oil, grace a Dieu, je trouverai tout en bon etat.

En recapitulant les incidents de mon voyage, je m'etonne presque de

mon courage. On me dit qu'il y a eu imprudence a s'engager ainsi au milieu

de tant de dangers et de fatigues... J'en conviens; mais je reponds que, dans

difficultes

de bons resultats.

Je suis assez content de mon expedition, bien qu'elle ne m'ait cependant

procure rien d'extraordinaire ; mais je connais maintenant la constitution
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de la flore et de

de rOurato

d'esDcces ii

o de

ct de tsamda (le seul possible dans ces campagnes) me soutient suffisam-

ment pendant huit ou dix jours ; mais, apres, l'assimilation ne se fait plus...

Comme je l'ai deja note, le tsamda est la farine de haricots et d'orge qu'on

a fait griller prealablement et qui offre l'aspect d'une poussiere roussatre :

c'qst ['aliment unique du voyageur dans ce desert; un petit sac suffit pour

longtemps. Pour sen servir, on.prend une poignee de cette farine pour un

repas, on l'humecte d'eau chaude ou froide, on en fait des boulettes qu'on

avale courageusement ; c'est fort exp^ditif ; mais un estomac qui n'est pas

accoutume des le bas age a cette nourriture la supporte difficilement. Le

tsamda ainsi prepare est d'ailleurs tres-echauffant, presque sans saveur et

capable de tout defier, excepte une faim brutale. II parait pourtant que,

melange a du Iait, cet aliment devient supportable.

li-46 juin. Nous continuons a faire des courses quotidiennes dans les

montagnes voisines, au dela du fleuve Jaune, aupays des Ortous.Nous cueillons

et sSchons toutes les plantes que nous rencontrons en fleur ; nous chassons

aux insectes et aux oiseaux ; ces derniers deviennent de plus en plus rares, car

leur passage touche a sa fin; nous preparons les Sterna minutay Tringa

subarcuatas Anas poecilorhyncha, Gallinula pusilla, Charadrius pluvialis en

livree de noces, Anas Penelope, et d'autres deja vus auparavant.

Je rencontre quelques nouvelles plantes : Chelidonium majus3 une belle

Camomille a petites feuilles, une legumineuse a fleurs rouge de sang

Les(Lessertia) , une sorte d'asphodele a petites fleurs odorantes le soir.

insectes sont rares : une Cicindele bleue qui habite les torrents raontueux^

un Garabe pointille d'01% le Syntomis phogea, sont a peu prfes les seuls que

j'apercois

Chinois font aussi leur fete ; c'est le cinquieme

du cinquieme mois : beaucoup de

d'herbes, entre autres d

us montent en foule a la Lamaserie

; la main des bouquets de fleurs et

plante est employee, en amulette,

enfants. II fait tres-chaud ; a quatre heures

Cette

du soir. mon thermometre marque au soleil 69°. Nous entendons dire que
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hordes des Houy-houy ne sont pas eloigners et qu'elles peuvent etre ici dans

quelq

Auj

puits d'un village voisin le cadavre d'un ouvrier qui s'y

grand

impose une amende de cent tiao (sept a huit cents francs) ;i tout le village,

pour payer ses frais de route. A ce propos, le Tchy-lama m'apprend que

dernierement une contribution semblable a ete infligee a une famille dans

laquelle etait mort, subitement et pendant son sommeil, un homme qui avail

trop bien dine. C'est ce qu'on appelle justice a la turque ou a la chinoise !

i9-22 juin. Temps chaud orageux. Courses des deux cotes du fleuve

Jaune. Je ne vols plus d'oiseaux nouveaux; ceux que je remarque au pays

des Ortous sont : l'Alouette calandrelle, le Cochevis, la Bergeronnette jaune,

YAnthus campestris, des Glareoles et des Vanneaux, qui tous nichent au

milieu des hautes herbes. Nous apercevons aussi un Circus cendre, de forte

taille, et des Pygargues albicilla et leucocephala . Nous ne voyons aucun

mammifere; mais on nous dit qu'un Arvicola habite les lieux humides; je le

cherche en vain. Les prairies basses sont tapissees des fleurs brillantes d'une

sorte de Ficaria odorante, d'un Polygonum voisin de Yaviculare, d'un Alisma

h petites feuilles. Dans les sables croissent en abondance le Tournefortia

arguzia et le Sophora alopecuroides , dont les fleurs repandent un parfum

comparable a celui du Lis blanc.

28 juin. Malgre un soleil de 51°, nous allons visiter les montagnes du

N.-O. Nous prenons deux nouveaux Satyres, dont l'un ressemble au Semele.

Une nouvelle Glematite (Clematis fruticosa), dont les tiges roides et fortes for-

ment un arbuste dresse, commence a ouvrir ses fleurs d'un jaune verdatre.

24 juin. Belle matinee avec vent frais. Les orages sont presque jour-

naliers; mais il ne tombe guere de pluie, et la campagne souffre. "Les cam-

pagnes de Sartchy, si heureusement arrosees par le grand ruisseau du Mey-

yao, patissent aussi, et deja l'on dit que le Ble et l'Orge sont perdus a cause

de la secheresse.

Un grand nombre de champs sont couverts de Pavots, qui commencent

& ouvrir leurs belles fleurs varices a l'inflni. On voit aussi de grands espaces

plantes d'Ail et de Piment, destines sans doute aux Mongols.

Le Ions des netits cours d'eau on cultive le Chou, la Feve d'Europe, les



32 NOUVELLES ARCHIVES DU MUSEUM

Melons, Ics Pasteques, le Mai's, le Sorgho, ainsi qu'un nombre considerable de

varietes de Millet, tandis que la plaine ou pays des Ortous est couverte de

grands champs de Haricots, de petits Pois et de Lentilles.

Pendant les fortes chaleurs, les Chinois font un grand usage d'une ma-
tiere gelatineuse, transparente, qu'ils coupent en longues lanieres et qu'ils

trempent dans de I'eau acidulce ; on la prepare avec la farine bouillie d'un

petit Haricot vert; c'est une nourriture assez agreable et qui se vend a tres-

bas prix. Les Chinois 1'appellent Leang-feun.

Aujourd'hui encore on parle beaucoun de I'annroche de rebelles musnl-

de Che-choui-dze, et un errand

de fuyards sont arrivees a Paothou

entrer.

J

le seconde expedition a l'Ourato occidental, afin de

qui passent pour les plus considerables du paYs et

usqu

Nous trouvons

-aires. On con

pour

sivement retiree; toute cette cai:

soyonspas un peu comme eux...

8

de Chinois ne peut croire que

Le Lama, ami et compatriote de Sambdatchiemda, a le courage de

bien son amitie.

que

heures d'une bonne pluie ont fait changer d'aspect tot

perdons deux jours et nous ne pouvons partir que le 30
ruminant devore toutes les tendres anserines du jardin.

quatre ou cinq

kVS: mais nous

DEUXIEME EXPEDITION A L'OURATO OCCIDENTAL

SO juin. Ce n'est plus un Ane qui porte mes bagages, mais un grand et
robuste Chameau. Nous sommes trois hommes pour cette expedition : Samb-
datchiemda qui cumule les titres de chamelier, de guide, de cuisinier et d'in-
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terprete; le frere Chevrier en qualite de chasseur, et moi qui marche en fete

charge demon fusil, de mes boites et d'un reseau a insectes. Notre costumr
chinois, melange d'europeen, conlraste avec notre barbe tout a fail exotique.

Nous pensons etre absents une quinzaine ou une vingtaine de jours, et

40 livres de petit millet, de 20 livres de tsamba et de 3

d

de

quelq

Notre (

en

Sal
Ghenopode

cultes pour se laisser charger. Notre homme a beau lui crier : Sokl sok! il

refuse de se mettre a genoux, ou bien il se releve trop tut en jetant les ba-

entrefaites, declare q

q

a perdu par le repos 1'habitude de

I'obeissance; il trouve le moyen de lui tenir les jambes pliees, mais la bete

se debarrasse de ses entraves et se releve en grommelant. A la fin pourtanl,

et apres beaucoup de peines qui ne sont pas de bon augure, nous pai-

venons a consolider nos effets entre ses deux bosses amaigries. Les Mongols

assurent que nous sommes dans la saison pendant laquelle on laisse les

chameaux paitre en liberte dans la haute Mongolie, et ceux de ces animaux
qu'on fait travailler en ete, contrc leur habitude, cherchent instinctivement a

s'echapper dans la plaine.

Enfin tout est pret, et nous nous mettons gaiement en route vers 7 heures

du matin. Le chemin est boueux, mais la forte chaleur qu'il fait le dessechera

bien vite. Deux jours de pluie interrompue ont suffi pour donner aux mon-
tagnes et a la plaine un air de fraicheur qu'elles avaient perdu depuis long-

temps. Nous marchons vers Pao-thou, droit a l'occident. Cette ville, ou erand

outre la garnison

le dire, environ dix mille fam

deux ou trois ans. C'est la der

ville sur la rive septentrionale du fleuve Jaune, et le centre commercial de

cette region. La route que nous suivons est parcourue par une multitude

de charrettes de soit

& ebelles

A mesure que nous nous approchons de cette ville, situee a six lieues de

IV. e
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cedent

de

passer Nous cavalier qui court au grand galop et que

nous supposons, avec quelque raison, Sartchy prevenn

de

pas; aussi, avant d prenons

de dirio du sud, quoique nous risquions de

piquets de

leurs. de

distan

plante nouvelle po

Cependant & des 5

de

interruption; le vent devient impetueux, il commence a pleuvoir.

Nous hatons le pas dans ces plaines salees, d'ou nous fa de

Courli

Un

visoire; les habitants, accourus pour nous voir, nous regardent avec indiffe-

rence et sans mot dire. Comme nous sommes affames et surtout tres-alteres,

nous les prions de nous faire cuire un peu de millet, moyennant retribution

;

ils refusent; ils nous refusent meme de 1'eau et nous laissent mouiller a la

porte, ainsi que nos bagages qui sont sur le dos du chameau; ce dernier, plus

heurcux que nous, broute paisiblement devant la maison.

Enfin le temps devient meilleur, et nous pouvons quitter cet abri inhos-

pitalier et nous remettre en route; le soir nous arrivons a Gartchin-yao, dans

une petite auberge; nous etablissons notre tente au milieu de la grand'route,

et, pour epargner nos provisions, nous mangeons chacun a l'auberge un bol

de pate de sarrasin. La nuit est assez fraiche; nous dormons peu, surtout a

cause des nombreux passants et des cavaliers tartares qui viennent faire la

ronde, sans doute pour nous observer. Ces stupides soldats nous suivent & la

piste; il leur est pourtant facile de voir que nous n'avons pas Tintention

d'aller grossir l'armee des rebelles.

i
er

juillet. llier soir, les gens de cette auberge no

bonne grace notre modeste repas; ils en font autant ce

prepare

pour n<

dejeuner. Cette maison est aussi une fumerie d'opium : il y a Ik une petite
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enivrante; des

insolite.

dormen t

our inviter les voyageurs a fumer la drogue

et ronflent, leur visage est d'une rougeur

La matinee est belle, comme de coutume. Nous quittons la grand'route

qui mene au fleuve Jaune et au pays des

dir

de Lvcium a fleurs blanches. Les Courl font en-

tendre pres de nous.

d

mon

quatre tasses de millet.

2 juillet. Partis a 8 heures, nous nous remettons en route avec l'in-

tention de faire autant de chemin qu'hier; nous hatons le pas et le Chameau

brul

abondamment
tient bon. Le temps est

sablonneuse et deserte,

pour nous rafraichir, faute d'eau : la Providence met le remede a cote du mal.

Les principales plantes plaine sont l'lris bleu, ainsi qu

lesquels je p

roux et glace de bleu en dessous; j'y trouve aussi une quantite de petites

Cigales iaunes et quelques petit

des champs, Galandrelle et Gochevis pres des

collines.

Quelque temps apres nous passons devant des groupes de tentes mon-

goles, et, au bout d'une heure

face de la lamaserie de Merghengol,

demie de

de

Cette

grande lamaserie ressemble a un village; un abondant ruisseau 1'arrose pour

se perdre ensuite au milieu de cailloux granitiques a gros cristaux.

Nous avons peine a decouvrir assez d'argols pour cuire notre millet
;
inais

comme le haul de la vallee parait frais et boise, nous nous decidons a y pe-

netrer apres notre repas. Elle est belle en effet; le ruisseau qui la parcourt ca

fond et noun-it beaucoup de

d

perdre

datchiemda, qui n'est pas toujours de bonne humeur quand on ne fait
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([u'il veut, a ralenti volontairement le pas; nous ne le voyons plus depuis

longtemps, et cependant la nuit approche. Nous l'appelons de toute la force

pou fondue avec le

! reponse. Crai

arrive quelque accident, car les brigands infestent, dit-on, la contree, nous

nous ddcidons a aller a sa recherche, car le chameau qu'il accompagne porte

toutes les ressources de notre campagne. J'envoie done sur sa piste mon autre

compagnon, pendant quelq mon
herbier. Mais les heures s'ecoulent et personne ne reparait; j'atlends encore,

je crie; personne ne repond. Je pars a mon tour en redescendant la vallee,

P les

cha

que

directio pas et je reconnais en effet que l'animal se dirigeait .

vers le nord. Je comprends alors notre separation : Sambdatchiemda a du

passer sans nous voir et continue a gravir la vallee pour nous rejoindre au

sommet ; le frere descend pour le chercher en sens oppose et sans regarder

sans doute sur la route si le chameau y a passe ou non. Quant a moi, ie me
quel

Che

personne ne repond; je tire tout aussi vainement deux coups de fusil. Je

retourne alors sur mes pas pour rechercher au nord notre chamelier en

reflechissant que, s'il y a des voleurs, e'est Sambdatchiemda et le chameau
qui sont le plus en danger, et non point le frere, qui n'a que

Ap

d'avoir £te abandonne...

plaint

prend

n'avons pas besoin de chercher longtemps un lieu favorable pour etablir notre

tente: Pendroit est charmant et suffisamment boise.

cueillie?

Pi

chemin faisant sont : une sorte de Rutacee jaune et aromatique, un
Thalictrum, le Trollius asiaticus, le Polemonium cveruleum, une Renoncule
a. fleurs blanches, une Valeriane rose et une rare et curieuse plante grimpante
employee dans la medecine chinoise. qui donne de grosses fleurs jaunatres
en forme de cloche (Campaivumea)

.
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3 juillet. Toute la journee est employee a recolter des plantes et a

chasser aux oiseaux et aux insectes. Sous des taillis humides de sanies a

larges feuilles je fais lever une Becasse, oiseau excess! venient rare dans le

nord de la Chine ainsi qu'en Mongolie. Les autres oiseaux ne different pas de

ceux que j'ai rencontres ailleurs; mais c'est en vain que nous nous fatiguons

a la recherche du Faisan bleu : on ne commit ici que le Phasianus tor-

quatus, le Pucrasia xanthospila, et la Bartavelle qui abonde toujours, mais

qui s'est retiree dans le haut des montagnes, depuis qu'il a commence a

pleuvoir. La vallee que nous explorons est bien boisee, mais les grands arbres

y sont rares. Je revois le Pin commun, le Thuia, les deux especes de Juni-

perus, deux Ormeaux, deux Saules, le Corylopsis, le Cratcegus o.njacantha, un

Phyllanthus haut de 3 a 1\ metres, le Tremble commun, le Peuplier a feuilles

coriaces, le grand Hydrangea a fleurs blanches mais peu ornementales, le

Cornus sanguinea , le Padus, deux varietes de Murier. C'est ici que le

frere Chevrier me rapporte quatre ou cinq petits Vers a soie, souche de l'es-

pece cultivee ; ils les a trouves sur un Murier perdu au milieu de rochers

presque inaccessibles. Ce sont bien veritablement les Vers a soie sausages.

4 juillet. II a plu la nuit, mais nous pouvons neanmoins sortir le matin;

nous nous enrichissons de deux Satyres nouveaux en fait de papillons, de ce

Vanessa polychloros que je n'avais pas vu auparavant; une grande et jolie

Frigane abonde sur les saules: on la prendrait volontiers pour un pa-

pillon. Nous tirons, mais en vain, un Chevreuil et un Tsing-yang ou An! Hope

crispa.

•

Abricotier est ici fort commun, de meme que

fruits

Clieni

ces arbres sont sans feuilles; une multitude de

hve.me.rd rlenouilles. ainsi nue les Saules* les Co-

toneastres et meme les Pins. Le Rosier jaune est en fruit et fort abondant,

tandis que le Rosier a fleurs roses est plus rare. Je rencontre aussi le Iihamnus

saxatilis et le Nerprun a longues feuilles lineaires que j'ai egalement re-

Sartchy. Plusieui le ruisseau, ainsi

qu'une sorte de Cacalia a fleurs jaunes. L'eternel ceillet de CI

sine), les Galium ventm, elc.

Le soir, vers cinq heures

de tonncrre nicies par les

Spircea,. VEuphrasia ojji

Ce
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gnifique s'il n'y avait pas de danger; mais la foudre eclate presque a bout

portant et va frapper plusieurs rochersvoisins.

Un Mongol, venu ici pour couper

tente p B

cartes comme une ville) n'existe plus et que

dim

en existait autrefois de distance en distance, et a tous les cent lys, sur les

rives du fleuve Jaune. Biljukhae, dont nous avons retrouve les mines, etait a

peu pres en face de la vallee de Merghen, ou nous sommes actuellement. Ce

meme homme nous apprend encore qu'a notre midi le fleuve Jaune se partage

en trois branches, au dela desquelles se trouve une longue plaine de sable

roux jaunatre, courant droit de I'ouest a Test.

5 juillet. La nuit a ete orageuse, accompagnGe de vent violent et de

pluie; cependant les Chevreuils ne cessent de faire entendre leurs cris rauques,

et pros de nous quelques boeufs dorment tranquillement, sans gardes, suivant

rhabitude mongole. La journee se passe comme la precedente sans nous offrir

rien de marquant. Les oiseaux que je vois sont le Pic-major, la Chouette,

1'Engoulevent, le Choucas gris et la Corneille noire. Nous apercevons dans

I'eau un grand serpent noiratre, qui se perd dans le fourre avant que nous

puissions le rejoindre; du reste, les reptiles sont excessivement rares ici. Des

vachers mongols nous apprennent que le printemps dernier une epizootie leur

a enleve la plus grande partie de leurs betes a cornes.

6 juillet. 11 a plu encore cette nuit, avec quelques eclats de tonnerre; la

vegetation regagne le temps perdu, elle devient vraiment splendide. Mais

nous ne pouvons pas prolonger notre sejour dans cette jolie vallee, nous devons

aller visiter les montagnes les plus occidentals, oil Ton nous promet de

grandes forets et des tresors en histoire naturelle. Les environs de notre cam-

pement sont granitiques.

Nous enlevons notre tente a dix heures et nous nous dirigeons vers le

nord en remontant le ruisseau. D'abord nous traversons des taillis frais et

toufl'us au milieu desquels de vieux saules sont tombes de pourriture. Je vois

la une intinite d'especes du genre Limenitis, des Antiopes et des Vanesses

(grandes tortues). Bientot 1'eau disparait et avec elle les bois qui deviennent

de plus en plus rares, excepte toutefois au fond des vallees, d'oii nous enten-

don^ mugir les Chevreuils eveilles k notre apnroche.

*
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Apres une ou deux heures de marche ascendante. nous prenons la direo-

des

ap

andarin les habits de soleil, et qu'accompa-

gnent deux lamas velus de rouge.
f

Ch

une Anemone a petales d'un blanc rose, dont le receptacle arrondi et coton-

neux porte de petites graines symetriquement disposers sur cette boule de

ivet blanc. Je trouve aussi une autre espece nouvelle d'Anemone, a feuilles
d

decouples

que

de

grandes fleurs odorantes blanches ou roses (Pceonia edulis) y abonde. ainsi que

Atrag \
florida). dont les grosses fleurs doubles

tantdt pourpres, et tantot d'un gris d'ardoise pale; la Polemoine. la Yaleriane

rose, le Trollius a grosses fleurs d'or (T. asiaticus)Je grand Geranium a fleurs

violettes, le Meconopsis ou Pavot jaune des Alpes (M. cambrica), etc. Les trois

Potentilles ligneuses abondent et torment des buissons sur les rochers grani-

Je

difficile a aDprocher. Cet oiseau, qui parait rare ici, me rappell

beaucoup le Sax. aurita d' Europe

Ap pendant deux par

l'orage et contraints de nous arreter dans des lieux depourvus de

pour notre chameau, et sans moyen de fixer notre tente not re sen tier nous

coup

G

montagnes sous-alpines de l'Europe ! II ne s'agit plus que de trouver de
1
eau;

les indications que nous avons prises ne nous y en font pas esperer, et notre

guide a deja parcouru une grande partie de la vallee, lorsque j'ai le bonheur

de rencontrer une claire et abondante fontaine cachee sous de grands saules,

au milieu d'une depression de la prairie, et s'echappant tout a coup d'enormes

rochers de granit. Nous nous hatons de rappeler notre chamelier et de nous

fixer dans ce site delicieux.

Nous nous trouvons done ici dans une region vraiment alpestre, qui do-

mine tous les pavs d'alentour. Nous sommes sur un plateau tres-eleve, ma-



/«> NOUTELLES ARCHIVES DU MUSEUM.

•

mHonne, couverl d'herbcs verdoyantes, et donl les replis sont parfaitement
boises; nous apercevons la plaine au sud, au nord et a l'ouest, que traverse
encore ime grande bande de sable jaunatre, designee dans le pays des Ortous
sous le nom de CMra-Mlke (jaune sable); une bande parallele semblable
s'etend egalement de l'ouest a I'est. dans la plaine du nord situee entre la

chatne de I'Ourato et le massif de Mao-min-ngan. Vers l'ouest, on apercoit
c;a et la au milieu d'une plaine fort etendue des flaques d'eau, restes probables
de I'ancien lac de Teli-i-noor (mer-Iac), au dela duquel on voit au loin les

montagnes bleuatrcs de I'Alachan. Toufe cette vaste plaine etait autrefois con-
toiirnee par le fleuve Jaune et se trouvait jointe au pays des Ortous ; le fleuve
a maintcnant change de direction, il a abandonne cette grande courbe pour se
frayer un lit plus direct et plus meridional. La partie basse de la plaine, en
partie comblee et dessechSe. est traversee par de nombreuses ramifications du
fleuve, de sorte qu'une portion considerable des Ortous, nommee Talato, se

H
du corps sans cesser toutefois d'appartenir a son ancien prince.

7 jutllet. La premiere unit a etc bonne; nous n'entendions que les rnu-

eflarouches a la vue de notre
Ch

tente et surtout du feu que nous allumions toutes les nuits pour eloigner les
De

magnifiques prairies.

des
loups et des pantheres. Quelques rares Bartavelles caquettent sur les cimes
des rocbers. tandis que des Faisans et des Perdrix grises de Daourie paturent
dans les herbes. Les oiseaux sont rares, cependant nous apercevons im Gy-
paete adulte, des Milans, le Coucou commun, la _._,
noir, YAbrorvis Armandii, ainsi qu'un petit Pouillot, et j'enlends chanter le
Trogtodite vulgaire.

Pie Chou

»

C

un grand Cerf roux, mais qu'il ne peut tirer.

Ghevrier

Lis

Ces hautes prairies, si brillantes de verdure, sont emaillees de

Ib-lianthemes du midi de 1'Europe
Gistes
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communs sur les hautes montagnes de Pekin ne se rencontrent point dans

l'Ourato. Mais, comme ici-bas tout doit avoir un mauvais cote, nous sommes

incessamment molestes par des mouches grises un peu allongees, qui nous

piquent douloureusement; et ce qu'il y a surtout de vrairaent insupportable,

c'est une quantite incroyable de Taons jaunatres, qui nous suivent partout au

soldi. Leur nombre est si grand que, pendant mes herborisations et me-

chasses, je perds un temps considerable a me garantir de leurs piqures : il y

en a des vingtaines qui m'attaquent a la fois.

La nuit est orageuse et il continue a j; leu voir par rafales; cependant nous

ne sommes pas trop mouilles sous notre tente faite de grosse toile double de

coton.

8 jutliet. 11 pleut encore le matin. VAbrornis Armandii chante a cote

de nous, par petits couplets sonores et assez varies; les Sousliks orient aussi

de leur cote ; le Ghevreuil parait tres-abondant dans cette region peu fre-

quence.

Je decouvre aujourd'hui quelques nouvelles plantes : le Sorbier des oise-

leurs, le JMuguet, le Pyrola rotundifolia, le Groseillier (Hibes rubrum), une

Spiree, arbuste a petites feuilles, a fleurs reunies en globules et qui parait etre

ici la seule du genre. Une charmante Borraginee a fleur du plus beau bleu

tapisse les rochers, tandis qu'un Thlaspi, aux larges silicules, couvre les

terres grasses des vallons, en compagnie du Veronica leptamlra.

9 juillet. Le temps s'est beaucoup refroidi. Nous plions notre tente a

midi et nous descendons vers l'ouest, jusqu'a un grand ruisseau qui coule

dans la vallee; rnais, malheureusement, notre route n'est pas de ce cote : nous

\

devons d

ensuite jusqu'au soir, et aujourd'hui plus peniblement que jamai s.

Notre

bagages; aussi la charge tombe-t-elle plusieurs fois en passant par-dessus sa

N

de tout refaire. de recharger et de perd

hu

des

animal peu docile et grognant sans cesse, que

La nuit pourtant approche a grands pas, el

yons

IV. f
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bien pris ties informations; mais il parait s'etre trompe et desoriente. Je faie

arreter mes compagnons plus fatigues encore que moi, et je descends rapide-

ment dans la vallee, la parcourant longtemps avec anxiete, sans recoimaitre

le plus mince filet d'eau; tous les ravins sont d'une secheresse desesperante.

Le soleil avait deja disparu lorsque je revenais tristement, resigne a passer la

nuit sans boire ni manger, cherchant dans mon esprit un argument pour

determiner mes compagnons a suivre le meme parti, quand j'apercus au

detour d'un sentier trois grands saules, qui paraissaient plus vigoureux et plus

verts que les arbres d'alentour. J'en conclus qu'ils devaient se trouver sur le

bord de l'eau. Je decouvris en eflet un petit trou, large et profond d'un pied,

a moitie rempli d'eau. Deo gratias! m'ecriai-je, nous voila sauves! Cette eau

efait un pcu trouble; mais comme de nombreux chevreuils venaient s'y

abreuver, ainsi que j'en pouvais juger par leurs vestiges, nous pouvons, me
dis-je, en boire aussi. Je cours done annoncer ma bonne decouverte, et nous
voila bientot etablis pres de ce trou fortune.

Nou
t>

tons courageusement en devoir de ramasser de quoi faire notre feu ; des troncs

ivrier desseches nous fournissent un excellent combustible.de Pin Gen

Notre millet est bientot cuit; mais nous sommes trop harasses pour songer a

d

fait pas defaut, et nous prenons notre repas a la splendide
lueur d'un grand feu, parfume de la delicieuse odeur de Genevrier.

10 juillet. La vallee oil nous avons passe la nuit s'appelle Khailaste;
elle se prolonge au sud et s'arrete aussi a une lamaserie. Ce matin, Sambdat-
chiemda. restaure et de bonne humeur, m%apporte dans le creux de la main
un objet qu'il flaire du bout du nez, comme nous le ferions d'une rose. « Voyez,
me dit-il, en me montrant des crottins, ca sent le muse. »> Et, en elTet/ces
crottins avaient une odeur musquee, mais je ne pus decider si ces boulettes

d

Chevrotain a muse ou d'un autre herbivore q

Apres notre dejeuner dont la Perdrix fit les frais

dirigeant au nord; la vallee que nous parcourons est toute granitique d'abord,

diment
ques

basaltiq
sep
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tentrional , le

da norcl.

s granits et les gneiss qui se continuent j usque dans la plaine

Apres avoir descendu pendant plusieurs heures un chemin boise tres-

rapide, ou nous sommes obliges de retenir la charge de notre chamcau an

moyen d'une corde que nous tenons, chacun a notre tour, pour c viler les scenes

d'hier, nous arrivons enfin et entrons sans accident dans le desert. La plaine,

un peu accidentee sur les bords, est tres-sablonneuse; aussi la vegetation y

est-elle composee uniquement de deux espc

Polygala, d'un petit Lin a fleurs bleues, de

C quelquefs

feuilles dures et epineusi

deux ou trois graminees.

Leommts ou ftlolueella a

et de

de au

nord par la chaine parallele du Maomin-ngan, et traversee par de longues

dunes jaunes qui, de loin, ressemblent a un grand fleuve, auxquslles les Mon-

o donnent Chera-helice (j

Ortous.

Les oiseaux sont tres-rares dans ces deserts. Quelques Aigles, 1'Alouette

Carpodacus gris rose, le Tetras paradoxe, a couleur de

lequel le pidement en poussant un petit cri qu

pour celui des Glareoles, sont les seuls oiseaux que j'aie r Le

Renard

Ge miserable pays est tres-peu habite; de rares troupeaux de

de brebis errent ca et la, gardes par des bergeres mongoles. Vers n

rencontrons, dans une depression de terrain sillonnee par un filet d'eau, des

Chenopod

lieu s'appelle

notre chameau; nous y faisons halte; ce

Outre ce petit ruisseau, dont le cours n'a pas

trente metres, on y voit un assez bon puits, ou viennent s'abreuver les trou-

peaux. Nous apercevons d'autres Tetras paradoxes, au vol rapide, droit et

bas, des Pigeons a queue barree de blanc et des Moineaux de montagne.

rapidement, malgre un soleil brulant et le

n'avons pas l'espoir de parvenir a la grande

iba. Nous sommes done contraints de passer

puits, non loin d

Q

vallee occidenlale dite

droit sec et miserable, sans bois ni argols; aussi trouvons-nous diiTicile-

ment assez de combustibles pour faire notre cuisine.
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ii juillet. La pluie nous surprend la nuit et continue encore le matin.

Cependant nous pouvons nous mettre en route vers onze heures, apres avoir
m

recolto en abondance un Plantago pygmee dont le sol sablonneux est couvert.

Nous nous acheminons vers l'ouest le long des montagnes de 1'Ourato, dont

de

ap

de Telei-

plusieurs fortes veines de fer non exploiters.

Nous nous trouvons maintenant en face de la grande

noor, au milieu de laquelle le tleuve Jaune semble avoir autrefois change plu-

sieurs fois son lit, pour se dinger plus au sud, en laissant separe au nord le

pays Ortou du Talato. Les terres qu'il a abandonnees commencent a etre cul-

tivees par les Chinois et par les Mongols eux-memes.

C que nous parvenons en face de l'ouverture

que les Chinois appellent Si-pa. Par ces

mots ba et pa, on desigue aussi ces passages eleves

dans
por

Pyrenees. — Si nos forces et nos provisions nous permettaient de
continuer dans cette direction, il ne nous faudrait plus qu'une journee pour

con-
toucher a la fin de la chaine de 1'Ourato, que nous pourrions ensuite

tourner a l'occident pour retourner par le sud. On voit ces montagnes

Je

de
I'autre il faut absolument explorer cette celebre vallee que tant de fois on nous
a dit etre la plus boisee de toute la chaine.

Nous en Irons done, avant la nuit, dans une etroite gorge, en remontant
che cl un torrent, au milieu duquel nou

de vaches mortes, il y a trois mois, de

nombre immense de betes a cornes.

Ici encore, les roches consistent en

un

parseme

nt. Une

bifurcation

Nous
de

odorants*

i2 juillet. La

liumide me cause

nuit a ete assez mauvaise, notre sejour dans un endroit

doule de dents nous sommes
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frequemment troubles par le cri rauque des Clievreuils que Techo du vallon

repete ct prolonge.

des

m'oflre aucune particularite nouvelle : ce sont les memes plantes qu'ailleurs.

J'observe ici le Xylosteum (Ghamsecerasus) dont les nombreux fruits rouges

simulent des cerises.

Depuis hier matin, nous n'avons rencontre personne, etnous sommes un

peu incertains sur la direction a tenir pour arrive r a notre Barou-taba; mais,

sans nous en douter, nous suivions une des issues du nord. Nous gra-

S.-E.,p

U
joues rondes ct vermeilles comme un montagnard europeen, dont nous faisons

la rencontre, nous tire de perplexite en nous apprenant que nous sommes dans la

bonne voie. Mais nous avancons difficilement dans ce sentier parseme de troncs

d'arbres tombes de vetuste ; c'est pis encore quand, arrives au point culmi-

nant de la gorge, il faut nous engager dans une descente rapide et dangereuse,

oil nous sommes, encore une fois, obliges de retenir la charge de noire chameau

au moyen d'une corde que nous tenons a deux et de toutes nos forces. II est
* *

certain que jamais chameau charge comme le notre n'a passe par ici ; mais

j'observe qu'a Texemple de l'ane, notre gros ruminant a quelque peu r esprit de

contradiction, et que, lorsqu'il devrait ralentir son pas dans ces descentes

difficiles, il l'active au contraire, surtout quand il se sent fortement retenu

en arriere. Le frere Chevrier, qui a decouvert aussi ce tic de notre chameau,

l'exploite a, son profit; dans les endroits ou le chemin est plat (ou a peu

pres ) il

fati

par la bonne bete pour s'epargner un peu de

impassion pour notre quadrupede, deja fatigue de

de

n'ose pas me plaindre, heureusement ! Dans un moment ou le frere Chevrier

tire, par distraction, la corde plus fort que de coutume, voila quelle se

rompt, et que mon camarade tombe a la renverse, en maugreant entre les

dents!... La vue de mon cher timonier etendu par terre, les quatre membres

ur, nous a mis en gaiete pour 1<

A mesure aue nous descendon q

vallee s'elargit, les montagnes paraissent s'elever par rapport au sol, et sont

excessivement escarpecs. On nous dit que VAnlilope crispa y abonde, ainsi que
>
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le Pucrasia, que des

pa

voient en nombre que sur les sommets eleves et dans les vallons inacces-

sibles; plus bas, les arbres sont encore nombreux, mais'on ne leur laisse pas

le temps do prendre tout leur developpement. La prohibition de toucher aux

bois de 1'Ourato commence an'efre nlns en viViienr. T,p< nrinn'nalfc occop^oc

G

tues, propre a 1'Ourato; un autre grand Genevrier fort abondant, dio'ique a

bo
V

t d

le Populus tvemula, un autre peuplier, en fin les Ulmus montana et pumila.

13 juillet. Nous passons la nuit a deux lieues environ au-dessus de la

lamaserie qui porte le nom de la vallee, et dans un endroit oil nait un clair

et abondant ruisseau. Cependant la contree est tres-seche; des schistes grani-

tiqucs ou de gneiss, coupes en enormes pans, forment les flancs inaccessibles

de la plupart des montagnes, dont les pics les plus eleves peuvent atteindre

a douze cents metres d'altitude au nlus.

pend

On nous avait dit que ces parages 6taient infestes de brigands

;

m ais

des

nous examiner. Heureusement la vue de nos barbes et surtout de nos armes
inspirait aussilot un respect salutaire a ces curieux.

Dans la matinee, nous voyons passer souvent des Mongols qui trainent des
troncs de pins vers la plaine. J'apprends qu'en face de la vallee, au sud, se

trouve la demeure de l'Ouang-ye ou prince de 1 Ourato

C
une flottille de bateaux pour lesquels sont destines les bois que nous voyons

P

Cependant nos premieres courses et les informations que nous p
aupres des gens du pays ne nous font esperer aucune nouveaute ; le Faisan
bleu, objet de nos recherches, estinconnu; nous devons done y renoncer. La
Flore ae nous ollVe non plus qu'un petit nombre d'especes interessantes,

dont

tions. D'ailleurs, nos

Chine comme un remede

excessives fatigues et notre regime de petit millet

(que, pour mon compte, je ne digere plus) ont presque epuise nos forces;
nous nous decidons done a regagner Sartchy par le plus court chemin.



BULLETIN'. 47

Nous levons la tente a sept heures et demie et nous entrons dans la

plaine, en laissant une grande et belle lamaserie a noire droite, a Centred de
<

la vallee cfe Barou-taba et sur clc petites collines granitiques. Du haut de ces

monticules nous apercevons, a l'ouest et au sud, le ileuve Jaime partage en

nombreusesb, ranches qui traversent un pays bas actuellement inonde, auquel

les Chinois donnent le noni do $u-hue- 1in (foret de Tamarix;). Ges arbiisseaux

couvrent en effet les deux rives basses du ileuve sur une Vendue do plusieurs

centaines de lys, a ce qu'on me dit. Nous laissonsces collines, oil nous man-

quons encore un Faucon sacre, et nous nous dirigeons droit a Test, en chemi-

nant toute la journee a travers une plaine inegale* tres-aride, presque privee de

vegetation, mais ou je revois I'Asphodele odorante de Sartchy. Vers midi, nous

nous arretons pros d'une lamaserie toute blanchie a la chaux, et que nous

avions apercue de loin dans la plaine. Nous supposions avec raison que nous

trouverions la de l'eau et des argols, les deux choses indispensables pour notre

halte.
*

Un premier puits ne nous donne dans notre marmite de cuivre qu'une

eau fangeuse remplie de Grenouilles vivantes oumortes; mais un second nous

fournit de l'eau potable pour cuire notre the, humecter notre insipide tsamba

que nous ne parvenons a ingurgiter qu'a force d'energie.

Pendant notre rapide et frugal repas, des Faisans se font entendre au mi-

de tourmente
-

par des centaines de Taons cendres jaunatres qui l'attaquent et font ruisseler

son sang jusqu'a terre, s'echappe a travers les marecages , et ce n'est pas

sans peine qn'on parvient a le ramener.

Apres avoir fini d'avaler nos deux poignees de tsamba et netloye nos

barbes et nos moustaches encroutees de cette farine brune, nous nous pres-

sors de reprendre notre route en prevision d'un orage. L'air est brulant; de

gros nuages blancs s'elevent en pyramide a l'horizon pour s'accumuler plus
•

_

haut en sombres masses; le tonnerre gronde au loin. Les Taons, comme pour

mettre leur temps a profit, s'acharnent sur notre malhcureuse bete dont la

peau tout ensanglantee est en outre toute boursouflee. Elle me fait pitie,

yen
r

Nou
i* t

qui s'est deja declaree plus loin a l'ouest. Mais apres deux heun

forcee, nous sommes surpris par un des plus violents orages que
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vus de ma vie. Nous traversons des champs abandonnes , theatre, l'an dernier,

3tono:dls et les Chinois

q

y ont perdu la vie; les tribunaux de Koui-hoa-tcheng traitent main tenant

I'affaire.

Le vent est tellement impetueux que nous avons toutes les peines du

monde a fixer notre tente que nous lestons de pierres et que nous attachons

au moyeu de tres-grosses cordes. Le temps est horrible, les eclats de tonnerre

sont continuels au-dessus de notre tete; la pluie tombe par masses com-

pactes, plutot que par gouttes ; cette fois notre tente est toute traversee, et

I'eau y coule comme un ruisseau. Gependant, au moyen d'une rigole creusee

dans le milieu, avec notre houlette d'herborisation , nous parvenons a

detourner le courant de maniere que nos bagages ne soient qu'a moitie

mouilles. Je cherche surtout a preserver mes collections, fruit de fatigues

incroyables : l'herbier est sauve, mais les boites a insectes et autres ont ete

si rudement ballottees, qu'il y a des degats considerables et irreparables.

Ala tombeede la nuit, Torage s'eloigne vers Test; mais il fait le tour du cercle

etrevientau S.-O. : c'est encore cette fois un veritable cyclone en pleine terre.

Aujourd'liui nous avons mal dejeune,
»

pire encore. II n'y a pas moyen d'avoir d

assez mal dine; le souper sera

feu : un peu d'eau de pluie est

I'unique assaisonnement de notre insipide tsamba, dont nous n'avons que

le temps d'avaler une bouchee quand les tenebres sont deja devenues

pi peu brillant, la nuit s'annonce encore plus

maismal. II est vrai que notre tente est solide et que la pluie a diminue;

tout est plus ou moiiis mouille a 1'interieur, et nous n'avons qu'un petit coin

sec pour nous y blottir tous les trois fort peu commodement.

14 juillet. Naturellement nous n'avons pu dormir ; nous sommes
transis de froid et d'humidite, mais le jour arrive et, apres nos prieres accou-

tumees, qui sont toujours la premiere et la derniere de nos actions de la

journee, nous tachons de nous remettre un peu. Le temps est encore incer-

tain ; mais il ne pleut plus, quoique le ciel soit sombre et que de pesants

images couvrent non les sommets, mais des

de autour de
nous : ce sont des Meuchxis, des Gymnopleurus et d'autres Lamellicornes; je

p rends un Nee Comme n avons ici ni eau feu



BULLETIN.
!\9

et que nous craignons qu'un nouvel orage ne nous arrete bientot en chcmin,

nous faisons un effort en partant de bonne heure a jeun. Notre tente. toute

pesante d'humidite, est pliee comme a 1'ordinaire, et chargee, avec lcs bagages,

sur le dos de notre Chameau, que la pluie a ragaillardi un peu. Nous par-

courons ainsi sans nous arreter environ soixante lys; mais mon chamclier est

d'une humeur detestable, et maltraite sa bete sans raison

Vers dix heures d

pour nous, moyennant finances, de 1'eau et un peu d'argols pour preparer

notre dejeuner. Nous sommes aflames, n'ayant rien pris le matin et avani

mange mal et trop peu hier ; mais notre Mongol s' arrete avec ses compa-
triotes, et ne revient qu'apres une demi-heure, apres avoir bu et mange sans

doute. C'etait une petite vengeance contre moi qui n'avais pas juge a propos

d'aller chez des Mongols de sa connaissance, comme il le desirait, parce que

de la route. Nous sommes done oblitres de

deuxainsi jusqu'a Hatamel, ou nous nous arretons assez tard, au milieu de

habitations mongoles.

II pleut un peu et tonne ; neanmoins nous pouvons faire le feu neces-

sairepour cui re notre millet; nous y ajoutons deux Perdrix que le fivre Che-

vrier a abattues hier matin sur la route, et que la chaleur orageuse a un peu

faisandees. Un puits d'eau jaune, des racines de grosses graminees a moitie

seches, nous fournissent le necessaire pour cuire nos aliments.

Quinze jours auparavant nous campions dans ce meme endroit. Aujour-

d'hui les pluies ont fait pousser l'herbe, et le Ghameau se rassasie de Chenopo-
»

dees et de Salsolees dont il est friand. Les oiseaux, excessivement rares dans

la sterile plaine occidental, sont plus communs ici ; nous voyons beaucoup

de Calandrelles, de Cochevis, d'Anthus campestris et d'Hirondelles.

i5 jutilet. La journee est belle ; nous faisons beaucoup de chemin ; a

sept heures du soir, nous nous arretons pour camper en plaine pres d'un

profond ruisseau, et non loin des ruines d'un Castellum nomme Charbat63

detruit comme Biljukhae depuis au moins deux ans.

La soiree est egalement tres-belle, le vent frais du nord dilate nos

poumons ; Pair est pur et les montagnes apparaissent bleuatres. Les sommets

les plus eleves de la chatne de l'Ourato, dont nous apercevons la plus grande

partie, semblent se trouver a l'occident de la vallee de Merghen-gol ; sur

leurs revers septentrionaux s'etendent les hautes prairies oil nous avons

IV.
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sejourne trois jours d'une facon si agreable. Les pics les plus eleves peuvent

avoir de mille a quinze cents metres au-dessus de la plaine.

16 juillet. La nuit a ete excellente, quoique troubles un instant par une

visite suspecte : c'est encore an homme qui, vers minuit, vient demander a

Tchy-lama, qui ronfle a la belle ctoile, combien nous sommes et d'autres

banaliles tout aussi deplacees. Mais la vue soudaine d'une barbe europeenne.

qu'il peut distinguer a la faveur de notre feu d'argols, a bientot fait eloigner

I'importun visiteur. Nous pouvons continuer a nous reposer dans nos couver-

tures etendues sur d'epais gazons de Salsolees qui abondent dans cette plaine

;

nous n'avons a craindre que la visite de quelqu'un de ces Batraciens indis-

crets qui pullulent dans l'ctang voisin.

A

d

A
?

plus les vexations des soldats tartares; nous en rencontrons beaucoup sur notre

route, mais ils paraissent rassures sur notre compte. Leurs chevaux paissenl

par troupes nombreuses dans les prairies.

Nous traversons gravement toute la ville do Pao-thou, suivis d'une multi-

tude d'hommes attires par la curiosite de voir deux Europeans. On cherche

mais avec un neu debien, encore, a nous arreter au nom des mandarins;

P
arriver pour la nuit dans une auberge eloignee de trois lieues seulement de

a ete sans facheux accident, mais fatigante, a

nous avons faites par un soleil

Cett

que

dont

chaleur.

C'est a neuf heures et demie du matin que nous ren Irons d
notre demeure, ou nous trouvons tout en paix, grace a Dieu

!

Sartchy et les villages voisins ont un certain air de fete j nous rencontrons
des charrettes

pectacl

G
sances sont occasionnees par la pluie qui vient de tomber.

Depuis Barou-taba jusqu'ici, nous avons presque toujours marche en
ligne directe ou peu s'en faut ; j'evalue done a quarante et quelques lieues la

distance parcourue. Si j'ajoute encore une quinzaine de lieues de Baron-t.aha
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jusqu'aux montagnes, j'arrive a un total d'une soixantaine de lieues de Sart-

chy a l'extremite de la chaine de l'Ourato.

19-23 juillet. Ces cinq jours d'extreme chaleur que nous passons ici

sont employes a ranger, a noter nos diverses collections, ainsi qu'a faire de

petites courses dans les environs. Les oiseaux ont disparu
;
pas d'insectes,

excepte au voisinage des montagnes; nous prenons toutefois le Hanneton-

Foulon d'Lurope, ainsi qu'un Satyre voisin du Cordula.

Les moissons sont assez belles a Sartchy. Chaque matin nous voyons un

grand nombre d'individus occupes a faire, dans les champs de pavots, la

cueillette de Topium, qui decoule en larmes brunes de l'incision fake aux

capitules. L'Orge a ete recoltee, le Ble murk. Cependant les denrees sont

assez eheres a cause de la grande quantite de grains qui s'exporle pour les

soldats du Kan-sou.

Nous nous preparons a entreprendre une exploration vers le nord, que

je ne connais point.

liXCURSlON AUTOUR D 'OL -Til ANG-DJ AO.

Dans la plaine d'Ou-teinni-gol, dans la chaine des montagnes

de Tchanghni-onla, et jusquau Mao-ming-ngan.

24 juillet. Mai notre activite, nous ne sommes prets a partir

qu'a huit heures. Le temps est tres-incertain ; on respire pour ainsi dire la

pluie. Le frere Chevrier et moi, nous precedons, comme toujours, notre cha-

Gette mon camarade de course est chausse de sou-

liers et de guetres europeennes, et moi de bottes de cuir mongoles. II est arme

de son fusil et de son carnier , tandis que je me suis charge de ma boite d'her-

borisation en fer-blanc et d'un mouchoir arrange en gibeciere. Elle contient

une petite houlette, diverses boites a insectes, etc.; mon filet a papillons me

i mise est assez curieuse, mais les Sartchinois sembient

s. C'est vers midi que nous arrivons aux mines de charbon,

septentrionale, et apres avoir traverse soixante-douze fois

de Notr
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lc torrent qui la parcourt. Le ruisseau, assez gros par les pluies orageuses,

fre (

j

En fait de planfes, je rencontre pour la p fois en Chine un

Sen Ires-voisin du Senecio vulgaris d'Europe, et qui croit ici dans les

d

nne sorte de Melisse a fleurs roses tres-aromatiques et disposees en epi. La

Ctematite a tiges roides (C. fruticosa), a fleurs jaunes, odorantes, a antheres

d'un violet clair, commence a fleurir abondamment : cet arbuste est commun
ici, mais totalementincoimu a Pekin et a Jehol.

Pendant que nous preparons en plein air notre premier repas de millet,

snrvient du sud une averse qui retarde notre diner et notre depart. Nean-

jusq

de Che m'avait

fait un si mauvais accueil il y a deux mois. Cette fois nous nous dirigeons

directement au nord, en laissant a notre droite les celebres montagnes d'Ou-
Ihang-djao. Toutes les collines que nous cotoyons depuis Mei-yao appartiennent

a la formation carbonifere, et sont formees de gres schisteux portant d'obscures

empreintes vegetales; tous ces monticules arrondis sont recouverts d'une
epaisse couche de terre jaune.

La nuit venue, nous fixons notre tente pres de 1'abondant ruisseau qui des-
cend vers Sartchy. La nuit est tres-fraiche, presque froide.

De nombreux charretiers voyagent ici de jour et de nuit, ils s'arretent
dans le premier endroit venu, parce qu'ils portent avec eux leur eau et leur
charbon. lis ont i'habitude en ete de dormir sous leurs charrettes.

25 juillet, Les collines basses carboniferes quelques
lieues, puis cedent la place aux montagnes granitiques appartenant au massif
Outh

q

Apres avoir marche pendant cinq ou six heures en remontant le torrent

sec, nous arrivons, vers une heure, pres d'un puits
des bautes p

beaucoup de pe — — w« wvvuvh fJyJVAL \jL1CL\JLLIX^

tant les montagnes sont denudees et depouillees d'arbustes

!

Je prends une grande Lycona bleue tachetee de noir. Les
j'apercois au milieu de ces maigres prairies sont le Friquet, le
Calandre, la Calandrelle, le Saxicola

Soul

Sacre. Nous
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ces Passer interessants que j'ai vus pour la premiere fois dans les liaules gorges,

qui

P. Petronia, vont deux a deux ou en petites troupes et se posent dans les herbes

pour y chercher des graines.

Nous employons a peu pres di

sud ces hautes prairies. Vers le soir nous arrivons dans les montagnes de

Tchanghini-oula, qui forment une chaine parallele a l'Ouralo, et qui .-eparenl

ce pays du Mao-ming-ngan. A l'entree de la vallee, nous apercevons un trou

dans la roche melamorphique noiratre M ; ce trou renferme, dit-on, de Tar-

gent que les lamas ne permettent pas cV exploiter. II est deja tard, personne

n'a pu nous renseigner sur ces parages inconnus : nous sommes un peu

inquiets. Les montagnes paraissent tres-seches, completement depourvues

d'arbres, a peine parsemees de broussailles, et tout a fait privees d'eau. La

vue d'un enorme Gypaete, aux couleurs pales, planant sur nos teles, vient

nous distraire un moment; mais, a Tapproche de la nuit, nous rencon Irons

trois Chinois qui nous apprennent que non loin de la il y a une tente et un

puits- Nous y arrivons a la nuit tomb&nte, et nous nous empressons d'avaler

notre millet au clair de la lune.

Ces montagnes sont de mediocre hauteur, gcneralcment arrondies; les

Gr

nits, les Gneiss, les Micaschistes, quelques roclies calcaires schisteuses, ordi-

nairement tourmentees et comme perdues au milieu des masses cristallines.

Le marble blanc dur s'y voit aussi ca et la; mais je ne decouvre aucune trace

de fossiles, soit dans les scbistes gris et rougeatres, soit dans le calcaire bleu

a grains fins.

26 juillet. L
dent quel

de brebis, de nomb

Leur tente miserable et provisoire est couverte de nattes de Sorg

Leur

ces bergers sont-ils obliges de veillei t de

dans

fre-

de ne point traire leurs vaches, aussi est-il inutile de chercher du laitage

chez eux.

Quoique dans ces lieux fraiches, nous dor-
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d

ment insolite des corbeaux : c'est qu'on vient d'ecoreher en plein air une

pauvre brebis qui s'etait-casse les jambes hier, et que ces oiseaux, a Podorat

au-dessus de nos tentes.

que plusieurs Milans et Aigles qui pi

Depuis trois jours que nous sommes partis, nous n'avons pu encore

manger de viande : nous demandons done a acheter un moreeau de la brebis

M
A

Ghoquard ou Gorbeaua bee de corail, ainsi qu'une G
relle, sont abattus et rotis : Sanibdatch

t>

que, moms dclicats, nous trouvons tout aussi mangeables que notre insipid

millet

De I'endroitoii nous campons jusquala plaine du Mao-ming-ngan, il n'y a

Ce
que depuis peu d'annees que les Chinois ont obtenu la permission de cultiver

les terres du pays de Ming-ngan, que les Mongols appellent par mepris Mao-
ming-ngan, a cause de leur sterilite; et deja ces industrieux cultivateurs ont

fertil

Chine
seulement on n'apercoit point encore les Saules et les Peupliers qu'on est

habitue a toujours voir pres des habitations de l'empire du centre.

Gette plaine vers laquelle nous cheminons s'etend fort loin de Test a
1'ouest, mais elle n'a que quelques lieues du sud au nord; la commence un
troisieme grand massif de montagnes mediocrement elevees, appelees Min-
gani-oula; au dela sont d'autres pays mongols dans lesquels il n'est pas

\ Ghino mais il est probable q cette

Chin

paraissent destines a envahir un jour toute la Mongolie. D'ailleurs les Mon-
gols sont souvent bien aises d'obtenir du millet en echange de quelques lam-
beaux de terre, au lieu de se le procurer en echange de leurs moutons, de
leurs bceufs ou de leurs pelleteries, l'argent monnaye n'ayant
chez eux.

pas cours

Les dcrnieres chaines de montagnes que je traverse avant de parvenir a
la plaine sont formees de roches granitiques rougeatres, entremelees de cal-
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caires sur le bord de la chaine : un grossier inarbre blanc y abonde encore,

en coupant entierement plusieurs collines. Je trouve, au milieu d'une belle
«

dyke d'amphibolite, de beaux cristaux prismatiques d'epidote vert, meles a des

cristaux d'orthose rose mal dessines; les gneiss et les roches micaschisteuses

de Tchanghini-oula sont remplis aussi de grenats violets. Le soir, vers

huit heures, nous apercevons un enorme bolide se dirigeant versleS.-E., el

laissant derriere lui une tongue trainee lumineuse.

Aujourd'hui, comme hier, u

27 juillet. II vente encore de

des

apercoi qu'il

Soi

trouve abondammcnt, comme partout; le

Lievre chinois, le Renard, le Loup, le Chevreuil y sont rares. On apercoil

quelquefois dans les airs TAigle royal, l'Aigle de Mongolie, le Gypaete, le

Milan (Melanotis) , le Sacre et la Gresserelle. Les ravins, profondcment

creuses dans la terre jaune diluvienne fossilifere qui revet ici les collines,

sont frequentes par plusieurs petits oiseaux qui nichent dans les vieilles gale-

ries du Souslik : le Pyrrhocorax, la Huppe, le Saxicola leucomela, le Gris, le

Soulcie, le Friquet, le Carpodacus gris rose etle nouveau Passer a bee bleu y

sejournent tranquillement, tandis qu'on rencontre sur la route quelques Co-

chevis, les Ember isa castaneiceps et cio'idcs, et YOtocoris on Alouette des

Alpes. Ge dernier, oiseau de couleur isabelle, a gorge blanche, orne de deux

pinceaux de plumes noires sur les oreilles, est tres-commun dans ces parages

et n'est point sauvage; il s'eleve

rAlouette des chamns.

-haut dans les airs, a la maniere de

en chantant d'une voix moins variee peut-etre, mais

plus douce et plus melodieuse encore que son congenere de nos guerets.

Chemin faisant, je reeolte un Lin a grandes fleurs bleues, tres- distinct

me.me couleur. et touiours couvert depetites fleurs de

nombreuses capsules.

Ren tres de nouveau dans d'O nous nous

dirigeons vers Test jusqu'au soir. Le* ciel est voile, mais le vent est doux et

t •

poumons

epaissc

et compacte verdure que nous admirons en Europe : trois ou quatre maigres

Oraminees. deux lesrumineuses, deux composees fsans compter les Armoises)

.
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Chenopodees

R

dans laquelle je n'ai vu jusqu'ici qu'un seul grand et vieil Ormeau, respecte

par les siecles.

En route, nous apercevons plusieurs voyageurs mongols montes sur des

chevaux ou simplemcnt sur des boeufs; ces maigres paturages ne nourrissent,

on le conceit, qu'un petit, nombre de trbupeaux appartenant a des families

separees les unes des autres par plusieurs Iieues.

J'apercois sur le chemin des ossernents humains, des cranes entiers, etc.;

les Mongols ici n'ensevelissent point leurs morts, Us les deposent simplement

a terrc, dans les lieux indiques par les lamas comme les plus prop res a une
heureuse transmigration de Tame. Les Gorbeaux, les Aigles, les Loups, les

Ghieas, se chargent de les devorer bientot apres. Je ne puis m'expliquer pour-

quoi on ne voit point de vautours dans un pays ou il leur serait si facil

vi vie.

Nous apercevons des caravanes sur la route qui longe la plaine de
Teuini-gol de Test a 1'ouest : elles se composent de nombreux chameaux
marchant par troupes de douze, en longues et paisibles files, attaches l'un

derriere l'autrc; c'est le nombre que gouverne d'ordinaire un chamelier. Ces
animaux portent les marchandises de Koui-hoa-tcheou et se dirigenf vers la

Mongolie centralc jusqu'a Hi, dit-on. Pour entreprendre ces longs voyages,
les marchands se reunissent en caravanes plus ou moins nombreuses; plusieurs

dans

neuses et steriles.

Dans l'apres-midi, nous sommes etonnes de voir, dans un pays exclusi-

vement mongol, un certain nombre de Ghinois armes de pioches et de pelles,

se disposant a batir des maisons de pierre; its viennent d'arriver et logent
provisoirement sous des tentes pres desquelles pait un beau troupeau

&

de
Ces

M
pays

M
I Illinois s'en emparent injustement et malgreeux

; qu'onadejaportecette affaire

(Illinois

ne fassent injustement decider la cause en leur favour. Dans ce cas, ils sont



BULLETIN. 57

decides a chasser les Chi iois, de lour col- 1

,

went de temps en temps des coups de fusil pour mootrer aux Mongols qu'ils
sont aussi armes et decides a rie pas ceder. Les rixes sangIantes de cette na-
ture sont assez frequentes dans les parties de la Mongolie envahies par les

Ghinois; mais quoi que fassent les nomades et paresseux pasteurs de I'Asie

centrale, ils ne pourront reussir a contenir I'exuberante population chinoise.
Les descendants des redoutables soldats de Tchenghis-km et de Timourlenk
sont maintenant trop clairsemes, trop ineptes et trop paresseux; leur pays se
depeuple de jour en jour, soit par la misere, soit par le grand nombre
lamas; ce sont les Chinois qui sont appeles a le repeupler en s'incorpor

les pauvres debris de la race mongole.

d

Cependant le jour b et nous continuous a marcher toujours vers

Test. Les points blancs que nous apercevions, des le matin, sur le fond
bleuatre de hautes collines situees au nord, deviennent plus distincts et se

dessinent nettement sur 1p. tenia vprrlnvant H'nnp oKAn fu„i n .,x~,u^:„„ . _'__i

I'habitation Outhang-diao, composee de belles

arrondies. A partir de la, la plaine ou large vallee d'Ou-teuini-gol semble
fuir. Vers le K

Mongol

de toiles, etc., en echange des produits de leurs troupeaux.

No

sence, la villa d'ete du Boudha vivant, que nous commencons a rencontrer de
trop b <Tes qui

d'un air dedaigneux, nous regardent cheminer peniblement, a la suite de

notre chameau. Un exterieur miserable n'est pas une recommandation plus,

grande ici qu'ailleurs. En 3Iongolie, on rencontre frequemment, pendant la

belle saison, des lamas elegamment vetus et montes, galopant toute la jour-

nee d'une tente a l'autre, pour tuer le temps, certains d'etre ordinairemcnt les

M les de

doivent sensiblement souffrir de leurs visites. tU lait et au sel, le

vinaigre et l'eau-de-vie de lait sont les friandises qu'on oiTre aux visiteurs,

et si Ton est a table a leur arrivee , la politesse exige qu'on les y admette.

G'est la raison pour lacruelle les Mon ne pren-

nent ordinairement leur nourriture que le soir, quand ils n'ont plus a craindre

de visiteurs. Coinme je 1'ai fait remarquer deja, I'une des obligations (et

IV. h
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P clu metier de lama est de garder le celibat ; mais on dit,

dans ees pays, que ces religieux s'acquittent fort mal de leurs engagements,

et que presque tous ont une ou plusieurs femmes, ordinairement veuves ou

mis6rables et qui auraient peine a vivre seules.

2S juillct. C'est encore au voisinage de quelques tentes mongoles que

nous avons pu seulement trouver de l'eau et un lieu convenable pour camper;

mais la nuit a ete assez mauvaise; malgre la fatigue d'une longue journee de

marche, nous avons mal dormi, a cause des gros chiens qui sont venus

aboyer sans interruption aupres de notre tente. Ces chiens appartiennent

a la belle race mongole, caracterisee par leur couleur noire et par une tache

rousse qu'ils portent au-dessous de chaque oeil ainsi qu'au bas des pattes.

II commence a pleuvoir le matin et nous ne pouvons partir. Jeprotite de ce

loisir force pour aller voir les Yaks ou Boeufs grognants du Grand-Lama, qui

vivent et se propagent dans des etables peu eloignees de nous, placees au

milieu

de

31

reste guere aujourd'hui que deux cents de ces animaux, parce qu'on en tue

plus qu'il n'en nait. Ce matin, j'en rencontre une douzaine que je puis exa-

miner anion aise. Le taureau estsuperbe; ses comes, tres arquees, sont tres-

developpees, dirigees de cote et non sur le devant de la tete; son poil epais

descend presque jusqu'a terre; sa queue courte est enormement fourree des

son origine; l'animal disparait pour ainsi dire dans cette immense masse de

laine ; cependant ses mouvements sont lestes. A cette epoque, les vaches ont

le poil assez court, excepte toutefois a la queue, au cou et au garrot. Tous ces

animaux sont uniformement noirs, couleur naturelle, dit-on, de l'espece. lis

grognent continuellement a la maniere des pores et paissent a leur aise dans

les montagnes, qu'ils preferent a la plaine, et ou on les voit courir, sauter avec

t> que

a un signal donne, ils se reunissent docilement autour Ces

animaux, plus courageux et plus tcrribles que le boeuf, passent aussi pour

plus robustes; mais ils ont le naturel indocile et on ne peut que fort difficile-

ment les plier au travail. On m' assure que les Yaks abondent au Kansou, au

Koukou-noor ainsi qu'au Thibet, oil on les emploie comme betes de somme, a

defaut de metis qu'on pre fere pour cet usage.
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A propos de Yaks, Sambdatchiemda m'apprend qu'a I'ouest duKoukou-

noor, on trouve une espece de grand Boeuf sauvage a poils noire et a comes

enormes, qui affectionne le sommet deboise des montagnes. Dans les memes

regions existerait aussi, avec le Hoang-yang ordinaire, une autre Anlilope de

meme couleur mais plus grande, et portant de longues cornes noires et

dressees. Si j'en croyais mon guide, la fameuse Licorne s'y trouverait aussi;

il dit en avoir vue une, non vivante, mais empaillee, conservee dans la grande

Lamaserie de Koum-boum, pres de Siningfou : sa taille et ses allures seraient

celles d'une Antilope ordinaire, seulement elle porterait une seule corne au

milieu du front...

De meme que dans l'Ourato occidental, nous rencontrons de nombreuses

carcasses de Bceufs victimes de la terrible epizootie qui y a fait de si cruels

ravages en avril et mai derniers. Nous trouvons, en outre, presque a chaque

pas, des ossements de Brebis et de Chevres mortes plus rdcemment. Ges

animaux, surtout les Chevres, il y a ui

malades, rendaient un peu d'eau par

aussitot. On nous assure que les trois quar
9 •

pen amsi

cette annee j aussi les Mongols sont-ils plus miserables que jamais. Cep

dant ils paraissent peu atTectes d'un malheur auquel ils ne sont que t

qu

pour deci

provision de foin pour la mauvaise saison. Aussi l'hiver dernier a-t-il etc

de la M

fevrier, y a fait perir un grand nombre de Chevaux, de Boeufs et de

Ghameaux

La pluie ne cessant pas, nous sommes obliges de rester sous notre tente

pendant toute la journee, que nous employons a retoucher nos collections, a

dons

en quelques Vaches, et qui passe son temps a

Le chant mongol est plus vane et plus etendu

que le chant chinois, dont les monotones melod

esque par une mesure a deux

femmes

' lement a plein gosier ; tandis que les Chinois chantent horriblement en

fausset. ou font entendre un criaillement rauque qui dechire les oreilles euro-
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peennes. Quant a la musique instrumental, elle est a peu pros la meme chez

les deux nations; elle est detestable : ils n'ont aucune idee d'harmonie, et les

accords leur sont completement inconnus. Les instruments a vent sont

d'ordinaire la flute sans clefs, une sorte de petit chalumeau primitif, une

que

de

un violon a tres-petite chambre sonore, muni de deux ou trois cordes aux-

quel les est attache l'archet, puis deux sortes de guitares moins desagreables,

auxquelles s'ajoute dans les fetes 1'alTreux tintamarre du tam-tam, associe

piei

fois

Chinois

Ces

musique

qui est nouveau poui mais quand ils ont entendu

assez souvent nos morceaux pour les goiiter un peu, ils finissent par en raffoler.

Nous en avons des preuves continuelles dans les enfants eleves dans nos

elablissements ou on leur enseigne le chant et la musique d'Europe, qu'ils

apprennent vite et bien ; plusieurs se passionnent meme pour elle et savent

distinguer les beaux morceaux de ceux qui le sont moins.

La pluie n'a pas empeche le frere Chevrier d'aller poursuivre quelques

bandes de Pigeons sauvages qui butinent parmi les herbes : d'un heureux

coup de fusil il en abat quatre ; e'est plus qu'il ne nous faut pour preparer un

excellent souper et pour le dejeuner du lendemain.

eflarouciies d'abord de notre arrivee, se sontNos voisins Mongols,

rassures
; ils s'approcbent de notre tente, et nous offrent meme un pe

lait, que de eau-de-vie de
que

avons de disponible et de meilleur pour eux. — Ils font assaut de genero-

tchiemda
Sambd

29 juillet. Une belle nuit et une matinee plus belle encore ont succede
a la pluie d'hier. Aussitdt que notre tente est un peu seche, nous nous mettons
en devoir de repartir a travers les montagnes en nous dirigeant vers le sud.
Les Mongols, devenus nos amis, nous font de nouveaux presents : une jeune
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d'une quinzaine d'annees, brune, aux veux noirs et larsement fend

mais presque caches (a la chinoise) sous une paupiere trop grande, vient

nous offrir, de la part de ses parents, une coupe de creme, et une petite

cruche de lait aigri, boisson fort agreable pour ces pasteurs. C'est un luxe

de table inattendu que la bonne Providence nous envoie... Nous remercions

cette enfant, et pour ne pas nous laisser depasser en urbanite, nous faisons

une forte breche a nos provisions ordinaires.

Aujourd'hui nous ne faisons qu'une demi-journee ; nous cheminons

lentement en collectionnant : l'unique espece de Piione du nord de la Chine

est excessivement abondante. Nous prenons aussi le Parnassius Apollo, un

Erebia et des Lycona. Je recolte quelques bonnes plantes, entre autres une

nouvelle Veronique afleurs blanches en epi (V. incana), des Allium; je retrouve

ici, dans les taillis eleves, le charmant OEillet a petales longuement lacings

que j'ai recueilli autrefois a Jehol. Vers le milieu de la journee, nous nous

arretons dans une large vallee, nominee Soul-djei'ni-gol, ou nous trouvons

quelques tentes etablies pres d'un puits aupres duquel nous dressons la notre.

Notre guide et chamelier Sambdatchiemda reconnait les lieux; il y a sojourne"

deux ans, il y a une trentaine d'annees, a l'epoque ou il etait lama et disciple

d'un autre vieux lama medecin. Un Mongol de la localite, et sans enfants, voulul

se 1'attacher pour lui laisser en heritage sa tente et son troupeau

:

tentation pour un jeune horame de vingt ans depourvu de toute fortune ; mais

ce coeur franc et droit en triompha, et continua a porter la robe violette de

lama. Plus tard, la Providence lui fit rencontrer notre confrere M. Gabet,

qui Tinstruisit des principes de la religion chretienne; il suivit ce missionnaire,

grande

» t

n'etant encore que catechumene, dans son celebre voyage du Thibet en

compagnie de M. Hue. Apres le renvoi des missionnaires de H'lassa, Sambda-

tchiemda retourna seul dans la chretiente de Si-wan, pour continuer a s'instruire

dans le chrislianisme et recevoir le bapteme. II est maintenant un brave et

exemplaire chretien, pere de famille, qui a adopte les habits chinois en

epousant une veuve du pays, mais qui

cinquante ans passes, quelque predilection pour la vie nomade et aventureuse.

Sambdatchiemda n'a nas su orofiter de Dlusieurs bonnes occasions olTertes par Ie>

a conserve toujours, malgre ses

fo

le jour, sans grands soucis, et comptant sur la Providence. 11 est bucheron.

adm fait, d Pi
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joyeux, qui inspire la confianee ; un petit nez rond, habituel lenient rouge, sem-

blerait denoter un certain penchant pour les liqueurs alcooliques, dont il

n'abuse cependant pas.

Les montagnes au milieu desquelles nous nous trouvons sont granitiques,

<r> L
*

valines et les gorges tournees au nord sont assez couvertes de broussailles,

sous lesquelles croissent quelques plantes alpestres, telles que Bistorte

,

Trullius, Rhubarbe, etc.; nous apercevons aussi des Ch

Cei U Uiche de moyenne

grisatre avec la region caudale blanche.

Dans 1'apres-dinee, un beau vieillan

sance de Sainbdatchiemda. vient nous

P

t quelques

d'un brun

saluer Nae

prop

d' accepter, inais nous lui donnons du tabac et de l'eau-de-vie chinoise

qu'il accepte volontiers. Sambdatchiemda va passer la soiree chez son

ancien ami; il ne le quitte que tard en le laissant ivre-mort, ainsi que sa

vieille femme : je dois ajouter que cela n'a rien de honteux en Mongolie. Le

durci

potin de

en larges feuilles amincies, signifie

on le fait avec de la creme, melee a de la farine, qu'on etend

Cet

se conserve fort longtemps. Les Mongols l'ajoutent a leur the, il constitue

souvent alors leur unique nourriture.

30 juillet. La

est fort belle.

seconde demi-journee que nous passons a Souljieni-gol,

De jeunes pasteurs viennent encore nous offrir du laitage •

de

qui

&

pre

famille mong

de

armes, toutes les fois que leurs chefs les y appellent. Incorpores dans
l'armee, ils doivent se nourrir, s'habiller et s'entretenir a leurs frais, par la
raison qu'ils servent l'empereur leur parent, en sa qualite de tartare-mongol.
Les

ss, qui n'ont pas de gros

dans l'armee, a moins qu
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le pillage et le brigandage, comme c'est l'ordinaire dans les pays oil passent

les troupes imperiales.

Les courses que nous faisons encore le matin ne nous rapportent pas de

nouveautes. De meme que dans tout le canton, il n'y a point d'autre eau que

celle de notre puits, aussi les oiseaux y sont-ils excessivement rares; parcontre

Pap

Saty

peenne (5. Phodra); le Pieris daplidice qu'on retrouve partout en Chine

ainsi qu'en Mongolie en compagnie d'un Golias a couleurs pales; les Vanessa

Cardui3 polychloros , Morio, sont abondants, comme aussi le Parnassius, qui

me paralt differer fort peu de TApollon d'Europe. Je suis etonne de rencon-

trer ici une aussi grande quantite de ce dernier genre, puisque les mon-

tagnes, quoique elevees, ne presentent aucune Saxifrage, dont se nourrissent

d'ordinaire les Chenilles des Pamassins.

Nous plions bagage a une heure et demie, et nous partons vers l'ouest,

pour la grande vallee d'Outhang-djao, a travers des montagnes granitiques

escarpees, couvertes de petits taillis. Les grands Aigles (Chnjsaetos) qui en rasent

les flancs nous font esperer que ces lieux nourrissent du gibier. — Avant de

parvenir a Outhang-keou, il nous faut gravir une cote tres-escarpre, faire

ensuite une descente rapide et dangereuse, dans laquelle, encore une fois,

nous sommes obliges d'attacher solidement nos bagages sur le dos de notre

Chameau, que nous retenons de toutes nos forces, en arriere, afin d'empeclier

que le tout ne roule dans le ravin.

II est presque nuit quand nous decouvrons de l'eau courante, a une petite

lieue au-dessous de la grande et belle Lamaserie d'Onthang-djao; nous

sommes en pays connu. Nous etablissons notre tente au pied d'une montagne

escarpee , sur les abruptes rochers de laquelle une nombreuse volee de

ds Pyrrhocorax pieds rouges a p

quar

31 juillet. Pour la premiere fois de la campagne, nous n'avons pas

jrt de la fraicheur de la nuit : on sent que le pays est sensiblement plus

b

mais nous commencerons a rencontrer les terrains stratifies, appartenant a la

formation carbonifere de Che-kouen et de Mei-yao : ce sont des

des gres jaunes plus ou moins grossiers, sous les couches
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epaisses plus ou moijis soulevees ou contournees desquels se trouve un
calcaire bleimtre, plus compacte, qui repose a son tour sur des micaschistes

(Hides gneiss; les nombreuses, mais tres-confuses empreintes vegetales que

j observe sur ces schistes appartiennent a des Calami tes ou a des frondes de
fougeres.

En descendant dans la vallee, nous apercevons des champs de Pavot qui

devieniK'iil de plus en plus nombreux a mesure que nous nous rapprochons
du centre des populations chinoises. En cherchant sur les collines de Che-
kouen les fruits mure du Rosier jaune, nous prenons sur les feuilles de cet

aibuste un bon nombre d'une espece nouvelle de Hannetons, assez semblable
a notre Melolontha vulgaris.

l
er

aout. Gette fois encore, nous avons dresse notre tente dar~ »- ~~~ :

des mines de houille de Mei-yao. La nuit a ete" orageuse, mais le matin le
ciel est pur et le soleil darde ses rayons brulants sur notre tente que nous plions
une derniere fois, avant meme qu'elle soit entierement seche,
plus tot au logis.

Nous arrivons a Sartchy a une lieure de 1'apres-midi, apres neuf jours
d'absence. Pendant ce temps, de frequents orages, avec ou sans pluie, nous
ont accompagnes, tandis que la plaine de Sartchy n'a pas recu une goutte
d'eau. On dit que si la sixieme lune finit ainsi sans pluie, e'en est fait des
moissons

: il ne suffit pas en effet d'avoir fait une bonne recolte d'opium, pour
ne pas mourir de faim le reste de l'annee. Neanmoins, les nonchalants' habi-
tants de cette petite ville ne se laissent pas aller a la melancolie, car en appro-

O /

P

de
gens endimanches Ml y a spectacle, bien qu'il n'y ait pourtant aucune fete
paienne qui puisse occasionner ces rejouissances.

Nous arrivons harasses et accables de fatigue, et par une chaleur etouf-
lante; notre equipage est peu brillant. Sambdatchiemda, noirci par un soleil
caniculaire, mene le docile chameau charge d'une enorme pile de ba^es •

notre tente, nos lite, les restes de nos vivres, nos ustensiles de cuisine

&

nos
habits de rechange, nos herbiers, les boites contenant des objets de zoologie
^ans compter plusieurs echantillons de roches disperses par-ci par-la dans des

s

qui sont venus se fair

s bosses de notre grm
stendu par toutes les herbes fraiches qu



BULLETIN.
<>5

P
faire soupconner que nous avons le plus grand dear de gagner noire logis
Notre teint n'a pas ete plus epargne que celui de notre Mongol; il ne dif-
fere en rien de celui des enfants du desert; mais, une barbe en d&ordre

go I et d
de

Ghevrier me cede sa gauche, place d'honneur en Chine; il marche, habille
a la chinoise, noblement charge de son fusil a deux coups et de sa giheciere
en toile ciree noire; sa chaussure consiste en vieux souliers de cuir d'Occident,
avec lesquels il a pu traverser, presque sans se mouiller, les soixante-douze gu&

Che
peau de moelle d'Agave, souvenir de l'expedilion franco-anglaise en Chine,
protege assez Men sa tete contre les ardeurs d'un soleil qui eleve le thermo-
metre a 50°. Mon costume, moins excentrique, se compose d'elements chinois
et mongols : je suis coiue d'un leang-moa, frais chapeau en forme de cham-
pignon, prealablement recouvert de toile mince, mais prive du bouquet rouge

commode que les chapeaux europeens ; il ne serre point la tete, dont il est
separe par un leger tissu de rotin qui laisse circuler Pair et en absorbe la

transpiration a mesure qu'elle se forme.

Gomme a cette epoque de 1'annee les animaux sont t res-rares, je n'aipas
juge a propos de prendre mon fusil

; je le remplace par une grande boite

d'herborisalion et par 1'attirail necessaire aux chasses entomologiques. Notre
Equipage et notre mise sont done assez etranges pour distraire l'attention des

spectateurs de la comedie chinoise, bien que, depuis trois mois que nous ha-

pays

qn

fication dans le costume, adoptee par precaution d'hygiene, dans ces pays

d'uniformite absolue, est une etrangete qui constitue pre

d'Etat...

que une question

Ghaque bourg ou village chinois a. en face de la nagode

•

theatre

place c quelq

sur lequel il n'y a

Les spectateurs se

lis peuve

de la popi

IV. %
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acteurs eux-memes, qui voient, sans- doute aujourd'hui pour la premiere fois,

des Europeens, suspendent leur pantomime pour nous regarder passer, comme

leur auditoire deserte le theatre pour noussuivre* Nous rionset jouissons detout

notre coeur du plaisir qu'eprouvent ces braves gens a nous examiner sans rien

payer pour le nouveau spectacle que nous leur procurons.

Du reste, ce qui vient de se passer me confirme encore dans I'idee

que les (Illinois comprennent tres-peu les pieces que les acteurs leur debi-

tent avec force cris ou gestes exageres. Quant aux roles de femme, ils sont

toujours remplis par des hommes a figure plus ou moins feminine. Pour se

rendre au spectacle, les Chinois ne font pas de grands frais de toilette : ils se

contentent de mettre des bas plus blancs et une veste plus propre qu'k l'ordi-

aux petits garcons, ils s'y rassemblent tout nus ou a peu pres, sui-Quant

vant la mode du pays en ete. Les femmes chinoises si attachees a leurs foyers,

aiment pourtant a venir jouir de la comedie; et nous en voyons beaucoup

assises et accumulees sur des charrettes. Leur mise ici n'a rien de particulier

:

leur robe a larges manches n'est qu'une ample veste descendant jusqu'au

genou; le pantalon, tres-large d'abord, s'amincit vers le bas de la jambe

comme pour donner a celle-ci la forme d'un enorme fuseau termine par un

petit couleur eclatante,

rouge, verte ou violette. Leurs cheveux noirset luisantssont soigneusementar-

ranges et surcharges de fleurs artificielles. Lesjeunes filles, avant d'etre fian-

cees, portent les cheveux disposes en une longue tresse qui descend sur le dos,

descomme la queue des hommes; elles forment, au moyen

vant, une seconde tresse qu'elles replient en demi-couronne sur le cote gauche,

et qu'elles rattachent derriere la tete a la grande tresse tombante; e'est a

cette petite tresse de la tempe gauche que leurs meres suspendent des perles

ou des bijoux dont 1'efTet est assez gracieux.

Les femmes mongoles, moins casanieres et qu'on voit souvent voyager a

pied ou a cheval, se rendent aussi en foule aux comedies; nous les reconnais-

sons ici a leurs longues robes, la tete couverte d'un petit chapeau rond parti-

culier au pays, les cheveux divises en une multitude de tresses relevees sur les

cotes de la tete et surchargees de pierreries et de joyaux.

Nous observons encore ici, pour la premiere fois, une coiffure jolie,

quoique Strange : plusieurs jeunes filles portent une sorte de casquette,

formee d'un tissu tres-leger, transparent, evidee au centre, sous laquelle la tete
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se trouve ainsi exposee a Fair. Gette coiffure, qui ressemble a une visiere

oblongue ou a an large bord de chapeau legerement releve sur le devant, est

ornee de broderies ou de franges, et donne aux en fants qui la portent un air

d'elegance qu'on n'est pas habitue a voir dans ces pays.

Les habitants de Sartchy qui, dans leur ignorance, sont portes a nous

attribuer tout le mal qui peut leur arriver, n'auronl pas a se plaiudre de nous

aujourd'hui. A peine sommes-nous rentres dans notre maisonnette, que le

ciel se charge de gros nuages noirs; les eclairs et le tonnerre se succe-

dent sans interruption, accompagnes bientot d'une pluie abondante qui tombe

de

craindre de etendu

loin, a profite aux recoltes, qui sont ainsi presque assurees pour 1'annee.

Ce

Not

nombre de nouvelles especes; mais les embarras d'un voyage presque conti-

nuel, les pluies frequentes qui nous ont surpris, le manque sumsant de papier

ne nous ont point toujours permis de bien preparer les echantillons que nous

avons recoltes. II faut done nous hater de reparer le mal, de completer les

notes dont chaque espece doit etre accompagnee; de tout ranger, en un

de la

P

La mineralogie ni la zoologie
raliste vienne explorer les memes lieux!

n'ont fait encore cette fois de brillantes acquisitions; toute la contree est d'une

uniformite et d'une pauvrete desesperantes.Cependant quelques notes exactes

sur la geologie, quelques nouvelles especes d'insectes, de nombreuses obser-

vations consignees dans nos cahiers, ne nous permettent pas de regretter en-

tierement nos peines.

Des le lendemain de notre arrivee, le proprietaire de la miserable habi-

tation qu'il nous a louee fort cher, vient nous demander d'avance le prix du

loyer du mois suivant. Ce pauvre diable, quoique proprietaire de terres et

possesseur de plusieurs maisons, est souvent fort gene. II est, ainsi que sa
_ * m .1 itf 1 f i III

epide fu

opium

pays

de
/ vende a un prix moitie moms eleve
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qu'a l'interieur de la Chine : il ne vaut ici que le tiers de la valeur de I'ar-

gent. On m'assure qu'a Sartchy ainsi qu'aux environs, il n'y a personne qui,

pouvant fumer cette drogue, se prive de ce plaisir sensuel. Aussi la popu-

lation y est-elle plus chetive, et voit-on des figures plus blemes que partout

ailleurs. L'opium y porte les noms de ta-yen (grande fumee) ou de siang-yen

(fumee europeenne.) Les Chinois ne veulent pas croire que les Europeans, qui

leur ont porte le premier opium, ne le luinent pas, ni n'epuisent, comme eux,

leur fortune et leur sante a se procurer les miserables enivrements dont les

sensuels Orientaux sont si avides.

4 aofit. Comme le temps est serein aujourd'hui, quoique tres-chaud,

nous nous disposons des le matin a traverser le fleuve Jaune. Le batelier m'ap-
prend, pendant la traversee qui dure un quart d'heure environ, que la peche
est iuterrompue pendant l'ete, pour recommencer en septembre. II m'assure
en outre, comme tous les pecheurs, que les poissons dont ce fleuve abonde

quatre ou cinq Us ne connaissent ni I'Estur-

, ni l'Anguille. Les seuls Dois-

que j'y aie vus jusqu'a present sont le Silure, qui pese quelq
soixante livres et plus, deux

Al
Carpo

Notre course aux Orto nous procure pas de nouveautes; ce sont
les memes oiseaux : Aquila albicilla et leucocephala, Ciconia dea
cinerea Ste na hirundo, Glareola praticola, Anthus campes-
cru ou sinensis, Alauda cristata et Pispoletta, Budytes (lava et cinereo-capilla.
Les papillons sont : Pieris daplidice, Colias jaune pale et Vanessa cardui.
L'epaisse et haute vegetation consiste surtout en

Melilot (Mel. macrocarpa)
, q

Chenopodees, en Armoi

P de beaucoup de Vaches

quelq temps
en eflet il en meurt beaucoup avec les symptomes d'une maladie inconnue au
pays

5 aoHt.
alades

N
bien que robuste, ne fait que trop d'imprudences qui compromettent sa sante

:

1° pendant notre expedition dans les regions montagneuses, malgre nos ob-

quand
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qui le b

aque

mele parfois, comme les Mongols, des gousses d'Ail pour chauffer le gosier;

h

Ch

op

pour expliquer la maladie contre laquelle Sambdatchiemda ne veut employer

que des remedes de sa facon, suivant la coutume des fortes santes.

Quant au chameau, la cause de son mal depend, sans aucun doute, de

la trop grande quantite d'Anserines qu'il a broutees. Mais notre chamelier.

;
il a bien vile trouve* le moyenquelque peu vetennaire, n en est pas ellraye ; il a bien

de guerir la pauvre bete en lui enfoncant profondement une longue alene

d Cette

Chine

des

sang ne coule pas Notre chameau versa quelq

fut en efl'et soulage, puis gueri le lendemain.

Aujourd'hui dimanche, jour de prieres et de repos, est employe a ecrire

des lettres pour ]' Europe et pour Pekin. II y a deux mois que je n'ai donne

de mes nouvelles; je n'en ai point recu non plus de qui que ce soit. J'enverrai

demain un expres a Koui-hoa-tcheng, d'ou nos lettres mettront plus d'un mois

a parvenir a Pekin.

Dans ces pays eloignes et quelque peu sauvages, on aime a se tenir en

relation avec ses amis absents : notre esprit et notre coeur sont toujours avec

eux ! La nature des Chinois est tellement differente de la notre que nous pou-

vons difficilement nous habituer a les considerer comme de notre race, quoique

les raisonnements bases sur la religion nous apprennent le contraire ; ils pen-

sent, sentent tout autrement que nous, et vivre avec eux ne nous semble

,pas vivre avec nos semblables.-. Aussi, quelle consolation, quelle joie, quand

nous recevons une lettre de nos parents, de nos amis, de nos confreres ! On

les lit, on les relit; on sent que nos coeurs se mettent en communion; on vit,

en un mot, et Ton oublie, pour un moment, le milieu dans lequel on se trouve;

le courage vous revient pour continuer la vie de sacrifice...

II est vrai que le chretien, surtout le religieux, doit considerer cette vie

comme une vallee de larmes, comme un etat de transition et de preparation,

%
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et seiiorcer de vivre dans un detachement universel. Mais Dieu lui a donne

les forces de fame iimitees comrae celles du corps, et ses efforts ont besoin

d'etre soutenus. En tout et partout, c'est 1'union qui fait la force ; l'egoisme et

rinseusibilitu du coeur, produits naturels de I'inconduite et du crime, sont les

fleaux destructeurs de la vie sociale. La ou ils regnent, on ne vit pas... On
vi'-gete miserablement plus ou moins. Oh! comme le paganisme a avili I'homme
cree pour le Don etpour le beau! Seu! le christianisme peut le rehabiliter! Et
nous qui avons abandonlie la patrie pour venir, malgre notre indignite, tra-

.vailler si loin a etendre le vivifiant regne du Christ, notre unique but, notre

unique pensee finale, 1'objet de nos prieres quotidiennes et de nos travaux,

c'est de contribuer, selon I'ordre de la Providence et dans la mesure de nos
aptitudes, a 1'etablissement de la doctrine du Sauveur du monde qui, en de-
tachant Phomrae de la matiere, ennoblit ses sentiments, eleve son esprit, et

donne la paix en cette vie tout en preparant le bonheur celeste par la pratique

de la vertu

!

6 et 7 aout. Hier comme aujourd'hui, le ciel est pur et Pair d'une seche-

resse extreme et tres-chaud. Ordinairement les chaleurs commencent a dimi-
nuer dans le nord de l'empire, des le commencement d'aout : cette annee fait

exception, il fait plus chaud qu'il n'a fait pendant tout l'ete.

Je pars des le matin, tout seul, pour herboriser vers le cote occidental du
pic rocailleux de la lamaserie de Sartchy. Cette grande montagne, de forme
pyramidale, detachee de toutes les autres, n'est qu'une masse de feldspath

roussatre a gros cristaux qui s'est soulevee (?) en percant les conglomerats du
a • a ,-.

»

fe du cote du
-ud et de l'est. Les flancs, excessivement escarpes, sont tres-dechires et per

Nous
vainement essaye de grimper jusqu'au sommet de cette montagne, reputee

A
—

'

""-F S ± J
.--www

planer continuellement. Par un heureux hasard, mes recherches botaniques
m ont conduit aujourd'hui, de rocher en rocher, vers une grande fissure

garaie de broussailles, par laquelle j'ai pu me hisser triomphalement presque au
sommet si desire. Un enorme Gypaete a abdomen d'un jaune pale plane dans

Ant
J

a perte de vue les plaines, tantot verdoyantes et tantot sablonneuses, du pays
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des Ortous, traverse par le grand fleuve Jaune. Plusieurs de ses rameaux s'en

detachent pour former des lacs peu profonds, mais d'une etendue parfois con-

siderable. Le spectacle auquel j'assiste est vraiment beau; mais mes yeux se

troublent et mon coeur bat a la vue des effroyables precipices de pLvsieure

centaines de metres qui m'entourent et d'ou je dois descendre sans plus tar-

der. Je me dispose done a quitter le pic etroit ou je me trouve. et a glisser

prudemment a travers la fissure qui m'y a conduit, en me cramponnant aux

arbustes, Thuias, Ephedras charges de baies rouges sucrees, Phyltanthus, etc.,

qui la garnissent; j'arrive enfin en lieu de surete, dans une petite grotte oil

je rends grace a Dieu de ne m'etre pas casse le con* Je fremis en regardant

l'abime oil la moindre distraction pouvait me precipiter. II n'est personn<\ en

effet, qui ne sache que, dans ces sortes d'ascensions, le difficile n'est pas le

monter, mais de descendre; e'est surtout alors qu'on apercoit les abimes ou-

verts sous ses pieds, et qu'on peut aisement perdre le sang-froid et l'equilibre
*

necessaires. Heureusement, j'etais seul. II n'y a rien de plus dangereux que

d'avoir des temoins d'un danger que Ton peut courir! Leur frayeur est tou-

jours plus grande et augmente d'autant nos propres hesitauon*. Je ne fus pas

recompense de ma fatigante ascension ; ma boite a herboriser et mes cartons a

insectes ne s'enrichirent pas beaucoup; pourtant j'eus le plaisir de prendre

encore un beau Hanneton-Foulon, identique avec celui d'Europe, et que je ne

savais pas du tout exister en Chine jusqu'a cette ann6e. De plus, en fure-

tant au milieu de quelques 31 driers qui croissaient a I'abri des rochers,

j'y decouvris un cocon jaune de Vera, soie, mais vide de son Papillon. Quoique

le Murier soit commun dans tout le nord de la Chine, ce n'est cependant que

dans l'Ourato que j'ai trouve en tres-petit nombre le Bowby.r Mori a l'etat

sauvage; j'y ai recueilli les cocons et les chenilles du precieux insecte dans

* des lieux si sauvages et tellement inaccessibles que Ton ne peut admettre que

dus

de

quabl

cedemment

Phcenicurus; il a la queue blanche et rousse, le corps d'un gris sale mele de

bleu. Je suis porte a croire que l'oiseau adulte doit avoir le plumage d'un bleu

fonce. Cette espece, que j'ai rencontree egalement a trente lieues de Pekm,

parait etre rare partout dans le nordjde I'empire.

i
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S et 9 aoui. Les journees sont encore chaudes et seches; le ciel est d'une

serniite parfaite, ce qui nous permet de considerer a notre aise, le soir apres

not re souper, les nombreuses etoiles filantes qui sillonnent le ciel a cette

epoque. Qupique nous ne puissions apercevoir de notre cour entouree de hautes

murailles quenviron un quart de la voute celeste, nous comptons aujourd'hui

neaf etoiles filantes, dans la premiere demi-heure de la nuit; elles se diriment

vers le sud. en laissanl parlbis tine longue trainee lumineuse apres elles. Les

Chioois n'ont aucune idee de ce que sont ces meteores, et ne cherchent point a
s'en rendre compte. que

quelq

10 aoHt. Bien que le thermometre marque 39° a I'ombre et dans le

coin le plus frais de la cour, nous allons faire une excursion aux montagncs
bruloes de I'orient, oil je prends en grand nombre une nouvelle espece
$Erebia, qui aime ase reposer a I'ombre des rochers,par compagnies de plu-
sieurs individus. Un lievre feraelle (base) que nous abattons, contient quatre
pel its; ce fait, que nous avons observe autrefois, prouve que l'espece de lievre

toldi est feconde, et qu'elle a plusieurs portees par an.

Quoique les Lepidopteres soient rares ici, j'y ai pris cependant dix

Pekin
N

traordinair

regncnt depuis huit jours et qui font jaunir les moissons avant leur parfaite

maturite. Aussi, s'adressent-ils au ciel pour en obtenir un changement de
temps. Les habitants de Sartchy et du voisinage se sont concertes pour s'im-
poser des penitences publiques : c'est une abstinence et un jeune general

et plus s'il le faut; non-seulement on se
dant

privera de viande, mais on n'en vendra meme pas (a nous comme aux autres) •

Ail

comme aliments trop delicate dans un temps de penitence. — Le tam-tam,
les tambours, etc., resonnent du matin au soir dans les pagodes, et accom-
pagnent les khotos ou adorations qu'en guise de prieres vont y faire a tour de
role des choeurs de veuves, de jeunes filies, de petits enfants, consideres comme
uon souilles de peches. De leur cote, les hommes promenent chaque jour
dans la ville la statue de Loung-wang, ou dieu de la pluie; chaque jour, on
va aussi chercher au ruisseau voisin une cruche d'eau que Ton expose devant
le dieu, en lui demandant la pluie a grands cris. Pendant que les veuves et
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les enfants font leurs adorations,
t

il est interdit aux hommes, tous tonus

pour pecheurs, d'entrer dans la.pagode. Ainsi partout, meme au sein du

paganisme, 1'homme considere le p^che comme la cause des malheurs qui

l'affligent.

Ge soir, nous nous attendionsa voir encore plus d'etoiles filantes; mai

il en a ete autrement, nous n'en avons compte que quatre ou cinq dans le

meme temps que nous en avons apercu une dizaine hier; aujourd'hui elles

sillonnent le ciel dans plusieurs directions.

11 et 12 aotit. Encore deux journees brulantes. Apres un orage bruyant

mais sterile, le ciel redevient serein, au grand desappointement des Sartchi-

nois qui deja se rejouissaient en croyant leurs vceux exauces

!

43 aoilt. Comme mon guide Sambdatchiemda est toujours malade, je

dois renoncer a faire ma grande excursion des Ortous ; car lui seul peut m'y

accompagner.

Du reste, je commencais a m'effrayer de la difficult^ que j'aurais ren-

contree a faire traverser le fleuve a notre chameau (operation qu'on me dit

i presque impossible) , et surtout de

ob

pposeraient

renonce done ; je le regrette d'autant moins que tous s'accordent a me dire'

que le vaste pays des Ortous est a peu pres semblable a la partie que j'en ai

deja visitee, a la seule difference que le centre est occupe par des collines

sablonneuses, tres-basses et absolument steriles. Quant aux collines du voi-

sinage de Ning-shia (pays maintenant occupe par les Houy-houy), oil M. Hue

dit avoir apercu des coquilles fossiles, les hommes du pays que j'interroge

ne m'apprennent rien ou m'affirment qu'il ne me faudrait pas moins d'une

vingtaine de jours pour y parvenir!...

A une vingtaine de lieues au sud de Sartchy, se trouve un grand lac

d'eau douce, nomme Theme-hata-noor (Chameau-roche-lac) ; plus loin,

S.-O.. on voit un autre lac sale d'oiise tire tout le sel qui se consomme d

au

pays

Ortous, plaine le long du

1'interieur, a ete envahi, depuis une vingtaine d'annees, par les Ghinois

venus du Chen-si, qui le cultivent aujourd'hui; et depuis le passage, dans pes

regions, de MM. Hue et Gabet, j'apprends une chose curieuse a propos du

IV. 1
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pays des Ortous, c'est, dit-on, qu'on y conserverait encore precieusement les

restes mortels du fameux Genghis-kan (les Mongols prononcent Tchinghis (un

nom propre), bogoto (saint homme), enfermes dans une grande caisse d'ar-

gent que les .Mongols n'exposent pas facilement aux yeux des etrangers. Ce

precieux cercueil serait garde, non dans une lamaserie, mais dans une tente

particuliere, par un prince du pays. On y accourt en pelerinage, et les Mon-

gols y viennent faire des Khoto, ou prosternations, telles qu'on les execute

devant les empereurs vivants. Get endroit est situe, me dit-on, a trente ou

quarante lieues au sud de Sartcby et se nomme Ttia-y-seng. — On ajoute

que cette caisse d'argent massif, apres avoir ete promenee dans plusieurs par-

tics de la Mongolie, de crainte qu'elle ne tombat entre les mains des enne-

mis, a ele amenee depuis longtemps et laissee definitivement dans le pays des

Ortous, qui est a 1'abri de toute incursion hostile a cause de sa pauvrete. Le

cercueil est toujours enveloppe d'etoffes precieuses, que les devots visiteurs

viennent baiser respectueusement.

14 aoilt. La chaleur ainsi que l'excessive secheresse continuent tou-

jours. Nos pauvres Chinois continuent de Ieur cote aussi leurs prieres et leurs

jeunes pour obtenir de la pluie. On redouble de severite pour l'observance

des penitences ordonnees; les marchands n'osent meme plus vendre en ca-

clictte les aliments defendus par le jeune paien : un pauvre diable de legu-

mier qui s'etait permis de debiter aujourd'hui quelques ognons, a ete en-;

chaine" par les autorites du pays et mis en prison. — Quant aux grands

marchands, ils sont passibles d'une amende de trois onces d'argent, pour

chaque infraction. — Get etat de choses durera pendant toute la secheresse;

ce qui ne nous arrange guere. A la suite de nos courses fatigantes et presque

quotidiennes, dans l'intervalle de nos longues campagnes pendant lesquelles

nous ne vivions que de millet et de tsamba, nous aurions besoin de nous

refaire par une nourriture abondante; mais depuis bientot cruatre mois que

de la viande

a 1'occasion d'une foire a Sartchy; le reste du temps, nous n'avons pu nous

pore, et plus tard, en ete, du mouton. Depuis huit jours,du

deg
des courges, des concombres, des carottes jaunes, que notre homme nous
prepare avec un reste de graisse de mouton (ou mieux de suif) que nous
avions eu la chance d'acheter precedemment constituent not™ alimpntntinn

\ofiv table. pt
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15 aotit. Assomption. — Jour de triomphe et de jubilation pour toute

la catholicity, jour de grande fete, l'une des plus cheres au chretien dont le

M
V^ de Dieu, intercedant misericordieusement pour

ppel

dans le ciel ! — La resurrection du Fils de l'homme et l'assomption triom-

phale de sa mere immaculee sont l'argument de la rehabilitation celeste de

l'homme dechu, a qui Dieu n'a pas ote ces nobles instincts de savoir et de

verite, sans limites et sans fin, que la pensee du ciel peut seule satisfaire...

Le vrai croyant, le chretien, qui conforme sa conduite a sa foi, ne vit pas de

monde

de vue et vers lequel

quelque part qu'il soit place par les ordres de la divine Providence. Qu'il

dans le calme d'un monastere ou dans le tourbillon des affaires du monde

milieu des cathedrales ou des splendides basiliques chretiennes d' Europe

perdu dans les tristes solitudes de l'Asie, qu'il assiste aux pompes du (

catholique ou qu'il se trouve entoure des futiles superstitions du paganis

il vit tranquille et s'avance d'un pas assure vers son but par le conscienc

accomplissement de ses devoirs.

C'est par ces salutaires pensees

1
dus

Notr

pensons

par les aspn

pauvre part d'hommages et de louanges au G

de toutes choses. Un ex-lama, un ex-bonze, deux exiles volontaires de la

France, voila les premiers Chretiens qui prient Dieu ici et qui oflrent le sacri-

fice de l'autel pour que son regne arrive et que sa volonte s'accomplisse sur la

terre comme au ciel.

Mais revenons a Sartchy. Le grand vent d'hier a continue a soufiler

toute la nuit; il a faibli ce matin et l'horizon s'obscurcit un peu a 1'occident

:

de Test aue la pluie a coutume de

dans le pay

mais bientot apres, le ciel s'eclaircit de nouveau.

Nos compatriotes provisoires, qui pensaient deja comme nous a mettre
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un terme a leur jeune, retombent dans l'abattement. Ge qui n'empeche pas

ies habitants d'un village voisin de se rejouir et de faire fete en jouant la

comedie, quoique leurs moissons soient plus maltraitees encore par la

sechcresse que celles de Sartchy ; nous avons entendu ce matin de chez nous

Ies trois coups de canon annoncant l'ouverture du theatre. Notre ex-bonze, qui

sait fort bien que Ies jeunes chinois ne se font pas simultanement dans

plusieurs villages, nous assure qu'on pourra trouver des provisions de bouche

dans le village oil se joue la comedie; il s'y rend en effet, et rapporte

Iriomplialement une livre de viande de mouton et des ceufs : voila done que,

nous aussi, nous pourrons celebrer le 15 aout ! Le festin ne sera pas tres-

brillant, mais nous l'egaierons par le cafe et un reste de cognac francais que

le brave frcre Chevrier avait reserve depuis longtemps, au fond de sa malle

de cuir, pour une grande occasion ; nous pourrons meme faire Faumone a un

pauvre diable qui se meurt dans une cabane de notre auberge, amaigri, use

par l'opium, et auquel il ne reste que la force de demander encore un peu

de la drogue qui l'a tue...

16 aoiit. Temps sec et serein. Course aux montagnes, sans nouveautes.

Le soir nous fixons encore notre attention sur Ies Etoiles filanles dont le

nombre diminue depuis le neuf : nous n'en apercevons que deux ou trois. Je

me rappelle que l'annee de notre arrivee a Pekin, le 10 aout 1862, le

nombre d'etoiles filantes elait si considerable que le ciel en etait sillonne

presque sans interruption, et que nous comptames jusqu'a cinq couran

simultanes en sens dilTerents.

Les observations de M. Coulvier-Gravier tendraient a prouver qu'il y
une relation entre la direction des etoiles filantes et celle du vent qui regnei

subsequemment a la surface de la terre. Ces jours passes, les etoiles venaiei

s

nord, et e'est en efTet le vent qui adomine ici; aujourd'hui le vent souffl

S.-E. , suivant la direction des meteores d'hier. Est-ce un eflet du hasard

bien une confirmation de la regie etablie par le savant observateur ?

47 amU. Beau temps encore. Je garde lamaison avec Sambdatchiemda
dyssent

pns d douleu

males. Pendant que nos deux autres compagnons sont alles herboriser et

chasser, je continue a classer nos collections ; mars je suis attriste : j'avais

une gentille Perdrix, 1'oiseau le plus familier que j'aie vu de ma vie • hier
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pendant que la petite bete s

Chat gris se precipite du toil d

devant ma chamb qu

Nous

clin d'a'il

x matois.

plus leste que nous, a deja franchi la muraille, en emportant la Perdrix, quand
les deux Chiens de Pauberge attires a leur tour par le bruit, Patteignent etlui

font lacher prise. L'oiseau n'est pas mort; mais, helas ! dans que

nous le retrouvons ! il est cruellement blesse et chancelant. La pauvre bete vient

triste etat

demand et rde p
mourir

!
La tradition rapporte que l'apotre saint Jean, devenu vieux, se recreail

avec une perdrix rouge de la meme espece que la notre (Cotumi.v qrceca).

de ce venerable

ip. Nous n'avions pas besoin de nc

• nous accorder le luxe d'une Perdi

de vingt-six sous, plutot pour faire

au vendeur que pour notre distr ion personnelle. Peut-

do la main de Dieu, dans

lirable bonte du Createu

s'empecher

desquelles la bonte, la sagesse, l'admirable bonte

d'une maniere aussi merveilleuse, aussi etonnante, aussi inconcevable, que

)duction et le gouvernement des mondes infinis qui peuplentdans la pi

I'espace!...

Apres une appar pi le temps se remet au beau

de Sartchy se reunissent pour decreter un second

que Pon annonce deux fois dans la rue, au son du tam-tam : gare aux

violateurs ! heureusement que ce jeune ne sera en vigueur que et

qu pouvons Quelle liberie

de

dans ce pays tout paien ! Je ne sais pas ce qu'en diraient quelqut

Europeens qui crient contre les sages et douces lois de l'Egli

qui n'a mis personne en prison pour avoir viole" le careme, p

exemple.

Les Mongols d'Oulachan me confirment encore que la chaine de ces

niontagnes ne nourrit qu'une seule espece de Cerf, dont le pelage est roux en

ete et noiratre a Pautomne.

i9 aotit. Le tintamarre des pai'ens et des lamas pour obtenir la pluie

continue et semble meme augmenter en voulant faire violence a leur Loung-

ouang. Depuis longtemps en efTet ils ont conduit la statue du Dieu de la pluie

devant lesfontaines et les ruisseaux, afin de lui faire comprendre qu'on veut de
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l'eau ; mais comme il ne comprend pas encore, c'est aujourd'hui le Hoang-ho,

le fleuve lui-meme, qu'on va invoquer. Un lama, voyant que les moyens

employes jusqu'ici restent sans eflet pour obtenir une goutte de pluie, s'offre

a faire pleuvoir dans trois jours, a la condition qu'on lui donnera d'avance

une somme d'argent en recompense des simagrees qu'il doit executer; son

oflre n'est point acceptee.

20 aotit. Enfin il pleut, et comme nous ne pouvons aller aux Ortous,

qu'il n'y a plus rien a faire ici desormais, que d'ailleursnous sommes tous plus

ou moins malades, nous prenons le parti de nous en retourner a Koui-hoa-

tcheng. En consequence, nous mettons nos collections en ordre, nous

encaissons nos echantillons de geologie, et l'herbier qui se compose de cent

quatre-vingts especes recoltees

a peine k deux cent soixante es

dans ce pays ; enfin environ

mi fferes.

peces ; quelques poissons et reptiles peu

quante peaux ou de mam-

1° Arbres et arbustes particuliers a l'Ourato.

\. Acerj a feuilles allongees.

i. Populus, a f. coriaces.

3, Crataegus a f. peu lobees.

k Xanthoceras sorbifolia.

3. Pinus, a cones pointus.

6. Junipenis dio'fque.

7. Juniperus monoTque.

8. Rhamnus , a feuilles li-

t -

neaircs.

9. Rosier a fleurs jaunes*

1 0. Clematis fruticosa.

H. Vitex, petit et tres-odo-

rant.

12. Amygdalites a petites f.

entieres.

13. Spircea, a petites fleurs

tres-caduques.

14. Spircea, a fleurs en globe.

15. Tamarix, a fleurs etfeuil-

les plus grandes.

16. Ribes a petites feuilles.

17. Caragana, k feuilles pin-

nees.

18. Caragana, a petites feuil-

les jaunes.

19. Cotoneaster.

20. Rubus.

Soit vingt especes de vegetaux ligneux trouves a l'etat sauvage, seulement dans la chaine d
VOarato (Oulachan).

2° Arbres et arbustes de Pekin et de Jehol manquant a l'Ourato

1. Ailantus glandulosa.

2. K<rlreuteria.

3. Juglans.

4. Quercus, a gr. feuilles

>. Sambucus racemosa.

6. Samb. Williamsii

7.
tf

8. Aralia{% esp.)

9. Lilas (2 esp.).

10. Ligustrum.

11. Rhododendron (2 esp.]

12. Diervilla.

13. Populus alba.

14. Cerasns (nain).

15. Ribes uva crispa.
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16. Corylus (2 esp.).

17. Philadelphia.

18. Deutzia (2 esp.).

19. Betula (noir).

20. Viburnum opulus.

21. Rubus idceus.

22. Cratcegus oxyacantha

23. Abies.

24. Pinus.

25. /?/&&$ cotinus.

26. Mms.

27. CeWs australis.

28

.

Wikstrcemia chanice -

daphne.

29. Grewia parviflora.

30. Ampelopsis (2 esp.).

31. Fraxinus [Ornus).

32. Fraxinus.

33. Berberis/di pet. feuilles.

34. Pirus, (2 esp.).

35. Celastrus (2 esp.).

36. Jfy/os^/^afl.pourpres

37. /leer truncation.

38. Mcer tataricum.

39. Spircea sorbifolia.

40. Spircea (2 autres esp.).

41. 7VWa macrophylla.

42. Gleditschia.

43. Planera.

44. Schizandra.

45. lndigofera.

46. Evonymus (arbre).

47. /i/ia/tt?iws,afeuillesovales

48. Leptodermis oblong a.

49. Carpinus.

Soit cinquante-huit especes ligneuses des montagnes de Pekin et de Jehol, qui manquent a

la chaine de YOurato.

3° Arbres et arbustes communs a l'Ourato ainsi qu'aux montagnes de Pekin

et a Jehol. i

1. Corylopsis.

2. Populus tremula

3. Betula alba.

4. Thuia orientalis.

5. Ulmus sinensis.

6.

7.

Montana,

pumila.

8. Morus alba.

9. Sa/i# (4 esp.).

10. Amygd. armeniaca.

1 1

.

Amygd. a f. ovales.

12. Rhamnus saxatilis.

13. Quercus (ordinaire).

14. Hydrangea blanc.

15. Conuts sanguinea.

1 6. FfltS/ a fr. rouges fades.

17. Cerasus Padus.

18. Berberis vulgaris.

19. Evonymus petit.

20. J/aks acerba.

21. Viburnum a 2 fleurs.

22. Lespedeza macrocarpa.

\

23. Les/>. medicaginoide*.

24. Spircea decumbent.

25. ItHfc

26. Atragene.

27. Clematis (3 esp.).

28. Tamarix (ordinaire ici).

29. Caragana sinensis..

30. J/a/tfs (apetala)

.

31. Phyllanthus.

32. Ephedra.

33. Zizyphus.

Soit trente-huit especes ligneuses que j'ai vues egalement dans les montagnes de Pekin et

dans YOurato.

"21-23 aout. Le passage de plusieurs oiseaux semble deja eommencer;

la plaine se couvre en effet de ndws Ste/ rfo

distingue deux ou trois Sterna leucoptera, de nombreux et grands Go

tres-sauvages, dont nous abattons quelqu

J'apercois, pour fois en Chi

donnant la chasse a de petits

Ep Le fleuve IV

quente par deux especes de

Les poissons de ce pays que je suis parvenu a me procurer se redm'sent

\
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a huit especes environ, et les pecheurs m'aflirment qu'il n'y en a pa

d'autres.

24-26 aotit. Ces trois journees sont legerement pluvieuses. Nous louon:

deux voitures afin de partir le 27, pour Koui-hoa-tcheng, eloigne de

cent soixante lys (environ quarante lieues); quatre jours seront consacres

a ce voyage.

27 aoi/t. Enfin le jour du depart est arrive" ; a sept heures et demie tout

est pret et nous nous mettons en route. Le proprietaire de notre maison,

accompagne de quelques voisins, voulant laisser dans notre esprit le souvenir

de leur tardive courtoisie, viennent nous souhaiter bon voyage en nous ollrant

un petit verre de vin de Sorgho tout chaud, que nous acceptons avec plaisir.

L'adroit Mongol-chinoise, le Thao-tchy, 1'homme qui s'est montre le moins

hostile a notre egard dans le pays, accourt aussi au grand trot de son cheval

pour nous saluer avant de partir. Ge Mongol est militaire, il a pris part a

la guerre contre les Europeens, et ne les en estime que plus ; nous avons

constate le meme eflet chez tous les Mongols avec lesquels nous avons eu

occasion de parler de nos compatriotes par qui ils ont ete battus en 1860.

Nous nous arretons a cinq heures a Tchang-kouren, et nous arrivons le

soir au village de Maetar-tchiao. Je prends en route le Polyommatus virgce-

aurece, qui frequente les Cirsium et les Serratula; mais je ne puis guere faire

d' observations : je me sens tres-souffrant et atteint d'une forte fievre.

28 aoill. Le temps continue a se tenir au beau. A mesure que nous

approchons vers Test , le pays devient plus pittoresque , les champs plus

fertiles, les arbres plus nombreux; dans les villages nous rencontrons de

vastes champs couverts de Melons et de Pasteques, dont les Chinois con-

somment en cette saison une quantite incroyable sans qu'ils en soient incom-

modes. Les Freux, qui avaient disparu apres avoir niche ici, commencent a se

montrer de nouveau. Les Hirondelles communes sont aussi en mouvement :

j'en observe un grand nombre a rabdomen tres-roux.

A midi, halte a Tao-sse-ho, d'oii Ton distingue, a une lieue vers le

S.-E., un petit lac crue nous laissons a notre clroite: nous nassons la unit a

n

illage de trente families, a une lieue des montagn

faisant, nous observons ca et la au milieu de pla

eaux de terre extraits de trous oil s'amasse derands monceaux de terre extraits

donne, par l'evaporation, un mauvais sel de

»
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beau La chaine de

courbe ei

milieu de

&
parallelement devant elle une chaine moins elevee

pics qui des col lines

strati fiees a couches inclinees vers le S.-O. d'environ 30°. Les gran des mon-
tagnes qui paraissent au loin sont blanchies, ca et Ik, par la presence de
Marbre blanc, dont j'apercois quelques fragments parmi lescailloux roules;

ainsi que du Porphyre, qu'on ne rencontre pas plus a I'ouest sur la route.

Nuit au village de P'in-djou-hae.

30 aotil. Le beau temps dure toujours. Nous arrivons a midi a la vieille

ville de Koui-hoa-tcheng que nous traversons suivis d'une multitude de
cuneux. Un gros lama bien vetu d nous

doute

aller quand ils

dans leur ville.

de

iplembre. Nous restons a Koui-hoa-tcheng pour nous

procurer d'autres moyens de transport; je suis toujours tres-souflrant, et

bien que la fievre ne me quitte pas, je fais et veux faire la route a pied.

hao, dure sept grands jours.

Nous suivons la meme

qu

route qu'en allant jusqu'au village de Tchan^-

pou-lang; la nous nous dirigeons plus au sud

La du cultivee en par en partie par

de

N.-O.; cette chaine peut avoir de quinze

l'est a I'ouest, sur une moindi avoir sept ou

huit lieues de circonference; l'eau en est tres-saumatre, d'un gout sale amer

b eable ; la partie idionale fournit un oeu de Les

gens du pays pretendent qu'il y a des tourbillons au milieu du lac, ce que

j'ai peine a croire ; mais ce qu'il y a de certain, c'est que les eaux no nourris-

sent ni poisson ni mollusque.

des bandes

Grues anthropoi'des (Demoiselles) qui ravagent les moissons; nous obser-

vons aussi quelques Gygnes, des Kasarkas, des Vanneaux et des Alauda

mongolica, etc.

Au S.-O. du Thae-hae, on trouve un second lac plus petit, separe du

IV. A
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premier par deux ou trois lieues, et dans lequel se rendent plusieurs petits

ruisseaux, dont le plus considerable, au N.-O., se nomme Koump'a-ho (le

fleuve du peut-etre), a cause de la difficulty qu'on rencontre a le traverser a

certaines epoques. Les bords de ce lac ainsi que les collines environnantes

sont peuples de Mongols ; nous les trouvons en emoi a cause de Tordre qu'ils

viennnent de recevoir de rassembler deux mille soldats pour marcher sous leur

banniere, vers Hi, situe, dit-on, a quatre ou cinq cents lieues d'ici.

Les collines qui entourent le lac me paraissent granitiques excepte vers

Test et an peu aussi au N.-O., oil dominent les roches plutoniques ; le cote

S.-E. est forme de gneiss tres-granatiferes. Mais en nous avancant davantage

vers 1'est, nous trouvons surtout sur notre route des masses basaltiques ou

porphyritiques.

Pres du village de Ma-tchang-leang, vers le N. , les plateaux elev&s pre-

sented des strates horizontales basaltiques, en relation avec d'autres collines,

separees par de grands depots de terre diluvienne : on dirait que dans

1'origine un seul et immense plateau forme d'une seule nappe de roche noiratre

plutonique s'est ensuite separe en plusieurs groupes : le fait est que les

assises basaltiques qui les couronnent, se correspondent a de grandes dis-

tances. La route nous presente des fragments de gneiss et de pegmatite

blanchatre meles a des pierres basaltiques grisatres et caverneuses.

8 septembre. Nous avons une premiere gelee blanche qui a nui aux

tardives recoltes de ces regions elevees qui ne produisent guere que de

l'avoine, du sarrasin, des pommes de terre, et le lin comme plante oleagi-

neuse. Le millet exige plus de chaleur et des lieux abrites.

Nous traversons beaucoup de villages ou de hameaux de bonne apparence.

Le centre de population le plus important par lequel nous ayons passe, est la

ville de Fong-tcheng, qui a un air de prosperity, quoiqu'elle soit entouree d'une

mauvaise muraille de terre. Un grand ruisseau venant du N.-E. la baigne d'un

cote, tandis qu'un autre cours d'eau demoindre dimension se dirige a l'ouest.

De nombreuses Grues demoiselles cantonnent dans les prairies humides des

environs ; nous en voyons aussi quelques couples dans des maisons, vivant en

bonne harmonie avec les Poules. Ce qui prouve que ces animaux ne nichent

pas loin d'ici, c'est qu'on en porte de jeunes dans les villes voisines. Ici, comme
ailleurs, la Grue demoiselle a la singuliere manie, surtout au printemps, de

danser et de courir en cadence, meme a 1'etat de domesticite. Comme gibier,

i
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c'est un oiseau excessivement craintif et que nous avons souvent essaye en

vain d'atteindre.

Fort tard, le 10, nous arrivons a la residence de nos confreres et compa-

triotes d'Eul-che-san-hao. Harrasse de fatigue et de fievre,
j

fievre, j eprouvai m

presque en arrivant, ainsi que cela m'est arrive plusieurs foi

en route. Mais Tamitie
?

deMM. Bravet CI

de graves maladies, p

et a nous faire oublier nos peines et nos privations passees.

11-23 septembre. Nous sejournons encore une douzaine de jours dans

Gr

pen Le Grue demoiselle visite

frequemment ies champs d'avoine, dans lesquels nous entendons aussi

Caill

part

individus.

> septembre. Nous quittons le pays pour revenir a Suen-hoa-fou, ou

nous arrivons dans la soiree du 26. Le long de la route, j'ai recolte en abondance

une espece de Camomille a petites fleurs jaunes qui foisonne dans les terrains

sablonneux ; je cueille aussi quelques branches d'un curieux arbrisseau, seul

dans tout le pays, et qui vegete sur une colline pres de

-pou : ses teuilles sont lanceoiees ei pi

donnant une petite fleur jaune. Comme

grand passage d'oiseaux en automne, je cms utile de m'y arreter pendant un

mois, afin de me procurer plusieurs especes interessantes qui me manquent

encore, et pour mieux examiner les conditions geologiques des environs. Mes

recherches , et les commissions que j'ai donnees , m'ont en eflet procure

Vultur monachus, qui constitue une

e royal, les Grus

, Scolopax rusti-

quelq

de pour de Chin ©

virgo, cinerea, monacha, Carbo cormoranus, Ibis nippo

cola, etc.

Je suis rentre sain et sauf a Pekin le 2G octobre, ap

sept mois et demi.

FIN
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DESCRIPTION

DE QUELQUES

NOUVELLES ESPECES D'OISEAUX

Par M. J. VERREAUX

AIDE-NATUBALISTE AU MUSEUM

CROSSOPTILOni imolVVII tfUM Edward-

(PI. III.)

Candidum leviter supra cinerascens; rachi remigum nigra; vertice plumis nigerrimis, bre-
vibus, sericeis veslito

;
cauda longissima; rectricibus basi albis, medio metallice viridibus. apice

coeruleo-cupreis
;
facie rubro-carminea, papillosa, rostro pedibusque rubidis.

Gouleur generate blanche, lav<5e de grisatre en dessus

et principalement sur la base des remises primaires. ot

Le
de toutes les remiges primaires et secondaires est d'un noir Iuisant; dessus
de la tete noir, a plumes courtes, serrces et veloutees, ayant one legere bor-
dure gris argente, plus visible sur le pourtour qu'au centre; les plumes de

dans

quant

de Pallas, sont d'environ quatre centimetres de longueur, et torment de
cote de la tete un oreillon dirige La queue

lple, est composee de vingt rectrices larges et a barbes moins dec

que dans ce dernier, les deux medianes exceptees, dont les barbes
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aussi etroites que dans le C. auritum* excepte versl'extremite qui est aussi large

que sur les autres, et legerement contournee; forme qui se retrouve sur les cinq

suivantes de chaque cote* Ges rectrices, dont le rachis est noir, sont (Tun gris

blanc a partir de leur base, melangees de noiratre, mais toutes largement

terminees en un beau bleu d'acier, la partie mediane ayant un reflet vert violace

et cuivre. Face denudee, papilleuse et rouge carmin, comme dans les autres

especes; bee rougeatre, tarses plusfonces; ongles cornes.

Longueur totale. 94 cent. » mill

— du bee a partir de sa base superieure 3 — 6 —
— du tarse 9 — 6 —
— du doigt externe, y compris 1'ongle 5 — 6

— du median 7_9
— de l'externe 5 — »

— du pouce 4 — »
m

— de l'aile fermee 45 — »

— de la queue en suivant la courbure des plumes. . 30 — »

Cette magnifique espece, envoyee a M. Soubeiran par M. Dabry, consul de

France a Han-Keou, et donnee au Museum de Paris parM. Drouyn de Lhuys,

a et<§ placee sous les yeux de l'Academie des sciences par le savant professeur

de zoologie du Museum d'histoire naturelle, M. Milne Edwards, dans la

seance du 16 avril 1868. Elle offre les plus grands rapports avec le Crossop-

tilon thibetanum, decrit par M. Hodgson dans YAsiatic Journal, t. VII, p. 86/1,

et figure par M. G. R. Gray, dans son Genera of Birds.

En general, son plumage est aussi decompose que dans ce dernier, mais

il s'en distingue au premier abord par la coloration des remiges qui sont

brunes dans le C. thibetanum et blanc grisatre dans notre nouvelle espece. Mais

ce qui offre plus de dissemblance encore, ce sont les rectrices externes qui,

non-seulement ne sont pas noires, mais manquent des taches blanches si

caracteristiques dans l'espece indiquee. Nous devons remarquer aussi que les

rectrices medianes n'ont ni la largeur, ni Teclat vert dore de l'oiseau decrit

par M. Hodgson, dont l'unique sujet se trouve depuis longtemps dans la col-

lection du Musee britannique.

Cet oiseau provient aussi du Thibet dans la partie nommee Mou-Pin

;

malheureusement nous n'avons encore rien d'exact sur ses mceurs. Tout ce

que nous pouvons affirmer, e'est qu'a en juger par les autres especes con-
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femelles ne different des males que par le manque d'epe

qui

jours dissemblables, non-seulement par la coloration de leur plumage, mais

aussi par la taille.

Nous nous sommes fait un devoir et un plaisir de conserver ici le noin

de C. Drouyniit sous lequel M. le professeur Milne Edwards l'avait presente

a l'lnstitut, et comme un hommage rendu aux efforts que ne manque jamais

de faire M. Drouyn de Lhuys, le digne president de la Societe d'acclimatation.

chaque fois qu'il peut rendre des sarvices a la science.

MEGALAIM4 LiftRWDIIKI, J. Vorreaux

(Planche IV.)

Supra viridi-coerulea : capite colloque brunneis; vitta frontali strictissima viridi-flava,

cum plumis apice rubris; altera latiore cum plumis apice coeruleis; nucha collique lateribus

rubro sparsis; primariis nigrescentibus, viridi-olivaceo marginatis; secundariisviridibus.Subtus

olivacea : abdomine coeruleo; rectricibus concoloribus; cauda sublonga, rotundata.

Male : couleur generale d'un vert pi a

partie superieure du corps; ce bleu est surtout plus prononce sur les petite>

tectrices alaires formant le fouet de Taile, et tirant plus ou moins a Tolivatre

sur le haut du dos, et surtout sur les parties inferieures du corps, ou le milieu

de l'abdomen est bleu clair; la teteetle cou sont d'un brun plus fonce en dessus

qu'en dessous : un bandeau tres-etroit sur le front, dont les plumes sont

fon

aune verdatre avec 1'extremite rouge; celui qui suit et

is les plumes terminees de rouge, cette derniere cou-

;ee^ termine egalement les plumes de la nuque et

du derriere du cou, surtout vers la base de ce dernier. Les plumes de la

region parotique sont lavees de bleu, et Ton en voit des traces sur 1'extremite

de eel les du menton et du devant du cou dont quelques-unes sont teintees de

rouge vers le bout. Les remiges sont noiratres, bordees exterieurement de

vert-olive sur les primaires et de vert sur les secondares; elles sont toutes

d'un blanc jaunatre sur les barbes internes, et les tectrices sous-alaires sont

egalement de cette couleur; les rectrices sont du meme vert que les remiges
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superieure

qui sont noiratres a leur base

de leur long

Le bee, dont I'echancrure est tres-developpee, est de la longueur de la

l<He
; tres-fort a sa base, sensiblement vout£ et assez conique ; la partie

iuperieure en est noiratre; mais tout le reste de cet organe est blanchatre

et garni a sa base de longues soies qui s'etendent sur plus de la moitie de sa

longueur. Les tarses, qui sont assez forts, paraissent avoir ete de couleur

cornee, ainsi que les ongles ; ces derniers sont mediocres, comme le sont en

general ceux des autres especes du genre; ils sont assez crochus. Les ailes, qui

son! courtes, ont les troisieme et quatrieme remiges les plus longues. La queue

;rement arrondie.6 UC ct ICB

La longueur totale est de 31 cent, » mill

de l'aile fermee

de la queue. . .

1.1

6

»

»

du bee a partir de Tangle 5 >>

de sa hauteur a partir des narines 1 8

du tarse 3

du doigt anterieur externe sans I'ongle. . . 3

interne depuis la suture \

»

»

)•>

posterieur 2 4

interne
\ »

Femelle
: cette derniere ne parait differer du male que par la coloration

ui) pen plus terne de son plumage, ainsi que par les plumes de la region
parotique qui sont d'un blanc bleuatre.

Cett
; interessante espece, que nous considerons comme nouvelle, a ete

decuuverte en mars 1867, par M. Pierre, directeur du Jardin zoologique de
Saigon. L'unique sujet male qu'il avait adresse au Museum de Paris, a cette
epoque, avait ete tue sur les montagnes boisees de Baria. Son estomac ne con-
tenait que des graines $Eugenia. Les trois exemplaires recus depuis, et parmi
lesquels se trouve une femelle, ne different que peu du premier, sauf que, dans

mites donnent le nom de Conchim chd a cet oiseau.

A

• *

grandiere, auquel le Museum doit un

M. le g

sants.
fort
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HVIOIERPE RODOLPHI, J Verreaux.

Planche 4, fig. 2.

Supra brunneo-rufa : capile cinemscenti-rufn . Subltu albo-civerem

Femelle : Tete gris-brun, plus clair sur les parties laterales, avec une
teinte roussatre sur la region parotique, le reste des parties superieures brun-
roux fonce\ prenant une teinte olivatre sur la queue, dont la partie inferieure

est gris-noiratre
; gorge et devant du cou blanchatre melange de gris clair;

thorax et flancs de cette derniere couleur, le reste d'un blanc pur, y com-
pris les couvertures sous-al aires et sous-caudales; bee et tarses plombes;
ailes et queue longues, cette derniere carree, les premieres atteignant a plus

d'un tiers de sa longueur, les quatriemes et cinquiemes remiges les plus lon-

gues; angle du bee garni de quelques poils noirs assez longs.

Longueur totale 14 cent. » mill.

de Taile fermee 8

de la queue. . . . , 6

du ber • - \

du tarse 2

4

8

8

).

Cet oiseau, dont nous ne connais>ons que la femelle qui a servi de type

a notre description, a ete tue par M. Rodolphe Germain dans an bois sacre,

toufTu et sombre, qui entoure la pagode de Go-Viap ,• aux environs de

Saigon

apres les obse

plutot les moeurs d

Gobe-Mouche. Cep

de M. Germain, cet oiseau lui avait montre

Houb b ft que celles d'un

le comprendre dans le genre Jlyloterpe, et a le placer a cote de YH. philo-

mela, Boie.

Nous le dedions a M. Rodolphe Germain comme un temoignage de gra-

titude pour les services qu'il a rendus au Museum de Paris en 1'enrichissant

de nombreuses collections.

Paris, ce 11 juillet 1868

IV. I
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