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RECHERCHES
SUR LES

POISSONS DES EAUX DOUCES
DE L'AMERIQUE SEPTENTRIONALE

DESIGNES PAR M. L. AGASSIZ SOUS LE NOM D* ETH EOSTOM ATID>E

PAR M. LEON VAILLA^T
IXICTKUR BS SCIENCES NATURELLBS

PREMIERE PARTIE

INTllODLCTION.

L'^tude des poissons d'eau douce offre un grand int^r^t au point

de vue de la repartition des esp^ces dans les diff^renles faunes, car

ce sont les pour lesquels pent mig

paraissent les plus difficiles. Les animaux marins, trouvant sur toute la

surface des espaces oc^aniques des conditions d'existence sinon sem-

blables, au moins analogues, peuvent, on le comprend, avoir une aire

d'extension parfois tr6s-vaste, quelques poissons, certains cirrhipMes

en fournissent desexemples frappants. Les animaux terrestres, malgr6

grandes du milieu a^rlen qui les fou

leur nutrition son plus important aliment, sont cependant encore tr^s-

cosmopolites, aussi connait-on des insectes et m^me des mammif6res
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qui, r^^paiidus sur toule lu surface du globe habitable, montrent uiie

^tonnante faculty d'adaptation vilale. En allant plus loin, si Ton pent

supposer que des mollusqnes d'eau douce, couime la Dreissena pohj-

morpha, apres avoir envahi I'Europe et traverse les mors pour se pro-

pager dans les Iles-Britanniques, passeront peut-^lre dans d'autres

continents, des poissons habitant ce milieu special et en m^me temps
- * 1

pv ^
.rj

k nutrition troj» active pour rester longtemps dans ce qu'on pourrait

appelerune vie latcnte, laissent dithcilement pr6voir des colonisations

semblables, et la oii nous les renconlrons,dans des points oii ces eaux

douces sonl nettement liaiit^es, la on est en droit de penser que les

esp^ces ont ^t^ produiles. Plusieurs naturalistes dont les noms font

autoritd dans la science ont insist^ sur ce fait; aussi, dans le range-

ment des collections Ichthyologiques du Mus6um qu'on a bien vouiu

me confier, j'ai ^t6 heureux de pouvoir 6tudier un ensemble de pois-

sons fort remarquables provenant des grands cours d'eau de I'Am^-

rique septentrionale, animaux n'ayant ^te jusqu'ici I'objet que de

travaux de d(3tails, qu'il serait utile de chercher a rdunir dans une vue

d'ensemble.

Quoique les mat^riaux dont j'appu disposer soientassez nombreux,

ils sont cependant encore insuffisants et ne me permetlent pas, surtoul

au point de vue anatomique, de pousser ce travail an point oii j'iurais

voulu I'amener. Je me bohierai a donner des animaux que j'ai pu voir

la description el la figure en pr6sentanl une exposition d(^taill(5e de

ce qui a d^ja 6t6 fait sur ce petit groupe, j'esp^re qu'un naturaliste

pjjis favorablement plac6 trouvera ainsi facilite pour terminer celte

6tude.

C'esl dans I'ouvrage de Rafinesque sur les poissons de I'Ohio, paru

en 1820, qu'il est, je crois, question pour la j)remiere fois de quel-

ques-unes des esp^ces appartenant a ce groupe. Get auleur (§tablit un

^enre Etheoslomaj qu'il caracldrise : « Corps i peu pr6s cylindrique et

6cailleux. Bouche variable a dents petites. Couvercle branchial double
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.Oil triple, non dent^ en scie, avec une ^pine ^ I'opercule el sans

^cailles; six rayons brancluaiix. Nageoires thoraciques avec six rayons

dont un <^pineux ; pas d'appendices. Une nageoire dorsale plus on

moins divis^e en deux parties, dont I'ant^rieure avec lous les ravons

^pineux. Anus median ou un pen ant^rieur*. » Cette diagnose paral-

trait sans doute fort incomplete, si Ton ue se reportait h r<^poque ou

elle a 61^. donn^e; il faut aussi remarquer qu'elle est surtout ^tabJie

pour distinguer ce genre du genre Sciena tcl que Je comprenaient

les ichthyologistes continuateurs de Lacdp6de, pour lequci' Ics carac-

t^res principaux ^taient I'absence de dents an pr^opercule et la pre-

sence de deux nageoires dorsales.

Le genre de Rafinesque n'est pas des plus naturels, et, suivani

la remarque de cet auteur m^me, les cinq espfeces qu'il y renferme

sont « si diflferentes I'une de I'autre qu'elles pourraient former autant

de sous-genres ». Elles sont toutefois assez bien d^crites et la plupart

faciles i determiner, aussi les zoologisles ont adopie ce nom gdnerique

et s'en servent m^me habitueJlement pour la designation generale

du groupe. Dans le travail du naluraliste americain, ce genre

EIheostoma est subdivise en deux sous-genres, suivant que la nageoire

dorsaleest simple, Aplesmij ou douhle, DipJesion, commeFexprinientles

noms qui leur sont imposes. Le premier comprend trois espfeces : les

Etheostoma calliura, E. flahellata^ E. nigra; la premiere et la troisieme

doivent sans doute etre eiiminees s'il faut s'en rapporter a la descrip-

tion de Rafinesque, qui leur donne des ecailles lisses, tandis que pour

VE. flahellata il dit tres-expressenient que les ecailles sont ciliees;

cette derniere espdce est devenue le type d'un nouveau genre. Cost

dans le sous-genre des Diplesion que Ton a pris le poisson qui conserve

le nom primitif, VE. hknnioides; la seconde esp6ce on VE. caprodes

\. Ichthyologia Ohiensis, p. 35.

2. Jlistoire nalarelle des Poissons, I, iv, p- 307. Pari?;, an \.
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en a 6t^ s^par^e pour former une division distincte- En r^sum^, le

genre h(5t^rog6ne fondt^ par Rafinesque a 4t^, comme on le voit,

enti^rement ddmembr(5, inais c'est avec justice qu'ori a choisi parmi

les ^tres qu'il renfermait uii type qui devra loujours, en conservant

primitif, rappeler I'auteur qui le premier a ^tudi(^

II est assez giniirulierguiier que ce travail 6tant puisq

est indiqu6 par Cuvier et Valenciennes* dans leur savante histoire

de I'Ichlhyologie, les zoologistes de I'Europe n'aient fait pendant

gtenips aucune mention du g

Amt^rique, ou ces poissons se t

pr<§cit^ dans ouvrages

Ir^s-grand nomb

d poi n'en a pas ^l6 de m^me et, a des intervalles

ou nioins ^ioigu^s, de nouveaux mat^riaux out <^t^ ajout^s k leur

histoire.

Les naturalistes admettant d'abord le genre Etheosloma tel i peu

p'r^s que son auteur Tavait

esp6ces nouvelles.

imi content^s de § les

Kirtland en 1838, parmi les poissons du bassin de I'Ohio, d^crit

dans deux articles quatre esp6ces d'Etheostoma, VE. variata et VE. macu-

lata, qu'il donne comme nouvelles % puis l'^*. caprodes avec VE. blen-

nio'ides publi^es ant^rieurement par Rafinesque; ce dernier m^moire ne

date que de 1839'; tons deux d'ailleurs n'ont ^t6 rendus publics par

I'impression que plus tard encore. Get auteur fait la remarque critique

que VEtheostdma calliura de Rafinesque doit 6tre rapport^ au Cichla

ohioensis de Lesueur \ Ce travail, sous lous les rapports, est de beau-

coup sup(5rieur k celui qui I'avait pr^c^de, toutes les esp^ces anciennes

/

h. Histoire des Poissons, t. i, p. 204. 1828.

2* Descrip(io?i of fom' new species of Fishes

p. 273. PI. II. Communique en septembre 1838.)

3. Description of (he Fishes of the Ohio Rive

Communique en scptembre 1839.)

fascialiis

p. 258.)

CalaL Brit, Mus. Fishes, f. I,

f

/
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et nouvelles sont figurc^es d'une mani^re tr^s-satisfaisante el les des-

criptions sont ordoniK^es et precises, aussi peut-on le regarder comma
I'un de ceux qui out le plus avanct^. I'^tude des animaux de ce groupe,

en fixant d'une maniere definitive la connaissance de plusieurs

d'entre eux.

En lSk'2, Haldeman* cr^a un nouveau sous- genre Percina pour

deux poissons de la Susqueliannah, dont I'un, suivant lui,le P. minima,

pourrait bien n'^tre que le jeune de son esp6ce type, le P. nebulosa.

Gette note, tr6s-courle et sans figure, est assez incomplete'; le sous-

genre « se distingue des Perca par le manque d'un bord denteie au

prdopercule. L'opercule (qui se termine en une ^pine) et les joues

sont converts d'^cailles. Les dents sont toutes fines et plac^es sur

les maxillaires etle vomer ». Quoique celle diagnose soit evidemment
insuffisante et que les esp^ces, comme on le verra, ne soient pas

mieux detei^min6es, quelques auteurs ont cru devoir par priority

conserver ce nom generique; je discuterai plus loin, 4 propos du genre

Pileoma de de Kay, cette opinion que je ne puis regarder comme
fondle. L'anuee suivante-, le meme auteur a d^crit de la m^me

1 une troisieme espece.

Je ne crois pas devoir m'arr6ter ici sur un a

imaux rapport^s au genre Etheostoma, par MM
nombre

qui de I8/1I a 1851
« ont presents a ce sujet ditKrentes notes parfois

{Joum. of

vicr iSi^l.

/ two new species of the genus Perca fi

i; p. 330. 1842. Lu le 14 jan-

2 / Percina f
nal. hist., t. I, p. i57. 1841-1844. Lu le 15 novembrc 1843).

3. Descriptions of two new species of Fishes [Boston, Joarn. nat. hist., t. IV, p. 58, pi. v.

1842-1844. Lu le 21 avri! 1841).

fa hitherto undescribed species of Fish received from Mr. S. C. Clark of
Chicago, with drawings taken f
p. 47. 1845-1848. Lu Ic 2 juillct 1845).

'f Fishes received, togethericilh drawings, from .V. Charles .A. IIentz, of
IX.

%

, V
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accompagn^es de figures, j'enparlerai plus loin dans I'^num^ration des

esp^ces.

II n'en est pas de m^me de I'ouvrage de M. de Kay*, qui em-

brassant d'une mani^re g^n^raie I'lchthyologie d'une partie de I'Amf^-

rique du Nord a fait connattre tr^s-compMtement plusieurs des pois-

sons dont jo m'occupe id. G'est surlout pour F^tablissement des genres

que ce travail m^rite d'etre clt6, les esp^ces en eflfet ne peuvent ^tre

conserv^es avec les noms qu'illeur a imposes, elles avaient (^t6 decrites

ant6rieurement; il est toutefois juste de reconnaitre que, si Kirtland

avail bien fix^ la description de VEtheostoma caprodes, Raf. sp. qui cor-

respond au Pileoma fasciatum de Kay, et Storer celle de VEtheostoma

Olmslediy qui correspond au Boleosoma tessellatum de Kay, quoique le

travail du premier auteur date de septembre .1839, et celui du second

d'avril iSil, ils n'ont ^t6 publics qu'en 1841 et 18Zi2-18/i/i, d'apr^s

r^poque de I'impression, et pouvaient bien ^tre ignores de de Kay,

dont I'ouvrage a paru en 18/|2. Quoi qu'il en soit, le§ deux genres

fond^s par ce dernier sont parfaitement ddfinis, et ont ^t^ g^nt^ra-

lement adopt^s.
m

Huit ans plus tard M. Agassiz, dans un livre rest6 c^l^bre',

repril I'^tude do ces animaux h un point de vue plus Me\^. Adoptant

le genre de Rafmesque et les deux genres de de Kay, il en ajoute un

quatrifeme, le genre Pdecilosoma, qui se distinguerait des Boleosoma par

une bouclie plus petite, non protractile et les joues nues. A la suite de

cliacun de ces genres, sont ^num^r^es les esp6ces qui doivent en faire

Florence, Alabama [Proceed. Boslon, Soc, nat. hist.j t. TI, p. 48. 1845-1848. Lu le 22 juil-

let 1845).

/a new species of

ceed. Boston Sac, nat, hist., t. IV, p. 37. 1851-1854. Lu le 19 mars 1851).

1. Zoology of Neiv-York or the Nexo-York Fauna; comprising detailed descriptions

of all the animals hitherto observed within the slate of New-York, with brief notices of
those occasionally found near its borders and accompanied by appropriate illustrations.

Albany. 1842. Pars IV. Fishes, p. 16 et 20.

3. Lake superior, 1850, p. 298.
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partie, et deux nouvelles esp^ces, le Pileoma zebra ellc Boleosoma'macu-

latum, y sont decrileset figiir^es. Mais ce qui constilue surlout le c6t6

original de cette classification, c'est que M. Agassiz propose de former

pour ces quatre genres une sous-famille des FAheoslomatida\ qu'il carac-
L

t^rise de la maniere suivante :

n Poissons d'eau douce de taille moyenne ou petite, quelque peu

allies des Gobies. Joues tant6t couvertes d'dcailles, tant6t nues. Un
seul petit os sous-orbitaire antt^rieur. Bouclie variable. T^te tantdt

allong^e tant6t tronqu^e ou arroudie. Ecailles proportionnellement

vessie nataloire. Pas de pseudo-branchies. Dents tr6s-ges. Pas de

peti
•f

De ces caract6res les uns indiff6rents, comme ceux tirc^s de I'(5caii-

hire des joues, dela forme de la t^te, de celle de la bouclie, sont sur-

tout (5nonc^s en vue de servir i la distinction des coupes g^n(5riques,

quant aux caracteres positifs, tels que ceux de I'arcade sous-orbitaire

incomplete, de I'absence de vessie natatoire et de pseudo-branchie, on
verra plus bas qu'iJs sont loin d'etre absolus.

Gependant dans un m«$moire publi(5 en 1854S le savant profcs-

de Cambridg d(^e, et m^
rang de famille ce groupe des Etheostomoides, en se basant tou-

jours sur ces trois m^mes caracteres. Dans cette revue, beaucoup

plus complete pour la subdivision en genres, trois nouvelles coupes :

Hynstoma, Catonotus et Hadropterus sont Indiqu^es. Les caracteres sont

donnas avec grands details et un type connu est citd pour chaque

division. "Si quelques-uns de ces genres peuvent paraitre peu dis-

tincts de ceux qui leur sont voisins, point sur lequel je reviendrai

dans la seconde partie de ce m^moire, on ne pent toutefois nier que

fait avec le plus g pi

1. Notice of a colleciion of Fishes from the southern bend of the Tennessee River in

the stale of Alabama {Amer. Jonrn,, 2- ser., t. XVIT, p. 303, 1834).
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parfaite. On doit regretter seulement que M. Agassiz n'ail pas cit6,

comnie dans son pr^c^dent ouvrage a la suite de I'esp^ce typique, les

autres animaux qui rentrent dans chacun des genres; au point de vue

de la synonymic, cela eut 6tt^ d'un grand secours.

Je mentionnerai ici en passant les recherches de M. Holbrook^

et de M. Abbot% qui, dans des travaux d'icluhyologie descriptive et

g^ographique, ont fiiit connaftre difft^rentes esp^ces : le Boleosorna

Baratti pour le premier, les PoBCilosoma transversiim et Pileoma cymato-

gramma pour le second. 11 faut y joindre la description du Boleosorna

fusiforme publi^e par M. Girard en 1854^, et ceiles des Pileoma carbo-

naria et Boleosorna lepida donn^es d'abord en collaboration avec

M. BairdS et reproduites ensuite plus en detail avec figure par le

premier de ces auteurs\

Je ne puis non plus m'arr^ter sur un ensemble de travaux de

M. Girard, r^unis sous le litre de notices ichlliyologiques% qui ren-

ferment cependant un nonibre considerable de documents sur les pois-

sons de I'AmtTique du Nord. En ce qui concerne les Etheostomatid(£,

les seuls dont j'aie k m'occuper en ce moment, vingt-cinq paragraphes

leur sont consacrf^s, tons i peu pr^s contenant des descriptions de

genres et d'esp6ces nouvelles, aussi ne compte-t-on pas moins de six

nouveaux genres, sans parler des Diplesion et des Aplesion^ emprunt^s

i Rafinesque, mais que ce dernier n'avait consid^r6 que comme des

t. An account of several species of Fish observed in Florida, Georgia, etc. [Journ. Acad.

flat. Sc. Philadelphia, 2* ser.^ l. Ill, p. 47, 4 8d5-1858j.

2. Descriptions of new species of American fresh-water Fishes {Proceed. Acad. nat.

Sc. Philadelphia, p. 3j25, i861. Communique le 28 aouL 1860).

3. Description of some new species of Fishes from the state of Massachitsetls [Proceed,

Boston Soc. nat. hist, L V, p. 40, 1854-1856. Communique le 5 avril 1854).

.4. Descriptions of new species of Fishes collected by Mr, John, IL Clark, on the U,S,

and Mexican Bouiidary Survey under Lt. CoL Jas. D. Graham [Proceed. Acad. nal. Sc. Phi-

ladelphia, i. VI, p. 387, 1852-1833. Communique en aout 18:3).

6. Proceed. Acad. nat. Sc. Philadelphia^ 1858 et 1859.

^flhe
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divisions secondaires, et les esp6ces crc^ees s'(516vent ii pr6s d'une

vingtaine. Malheureusement ces notes, rassembli^es en vue d'un travail

plus complet et plus didactique, qui n'a pas encore paru, que je

sache, ne peuvent 6tre que de peu de secours, Tabseuce de figures et
J

de descriptions r^ellement comparatives, aussi bien que I'impoctance

donn^e k certains caract6res que Ton verra 6tre tr6s-variables dans ce

groupe, comme le nombre des Opines, emp^chent de pouvoir dans

la plupart des cas utiliser ces renseignements, et j'ai du laisser la
r

plus grande partie de ces esp^ces comme incertce sedis, en attendant

que Tauteur ait public I'ouvrage qu'il promet sur ce sujet int(§ressanl.

Dans son r^sum^ des travaux sur les poissons pendant I'an-

n^e 1863, M. Troschel * cite un m^moire de M. Putnam ou se

trouvent ^tablis par ce dernier ou M. Agassiz plusieurs genres nou-

veaux, dont quelques-uns forment des coupes tr6s-nettes, tels soul

les genres Microperca, Hnlolepis^ Pleurolepis; deux autres, les genres

Nothonofus et Cottogasler ne paraissent plus contestables, d'apr^s les

esp^ces que I'auteur y renferme; je dois ajouter qu'ayant (§t^ dans

I'impossibilit^ de consulter le travail original, dans le Bulletin Jl/us.

Compar. Zool. del' Illinois, le jugement que je porte ici, bas6 sur cette

simple analyse, ne peut 6lre pr^sent6 sans grande reserve.

Toutefois je puis invoquer k I'appui de cette mani^re de voir

les travaux d'un savant qui certainemenl a jet6 un grand jour sur

r^tude des poissons de I'Amdrique en g^n^ral, et en particulier sur

les Elheostomalidoe, M. Cope. Ce naturaliste dans difF^renls travaux^ a

/

p. 231. <864).

f^

rican ad Af)

tobre 4 866).

^f the Cyprinidce of Pensytoania. Supplement ; On some new species of

p. 400. 1869. Lu le i9 oc-

on of fi >f South-xveslem

Virginia {Journ. Acad, nat, Sc. Philadelphia. IV. S.,t. VI, p. ^07. 1869. Communique en

Janvier 1869).
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fail connaitre uii grand iionibre de ces Poissons, et la m^thode h la

fois comparative et analytique dont 11 s'est servi a eu le grand avan-

tage de mieux fixer la valeur de bon iiombre d'esp^ces a

imparlaitemciU connues. Comme il mentionne en plusieiirs

quelques-iiiis des genres cit^s dans le travail de M. Putnam, j'ai pu

m'en former ainsi une idee plus netle sur quelques points. Des

memoires de M. Cope, les deux premiers contiennent simplement

quelques descriptious d'esp^ce, mais le troisi^me sur les poissons de

la region Alleghanicnne de la Virginie sud-ouest prend la question

d'une mani^re plus g^n^rale et donne des genres voisins des Etheo-

sioma un tableau synoptique d'une grande clart^ sur lequel j'aurai k

revenir dans I'^tude sp^ciale de la disposition des genres.

Tels sont les ^Mments que j'ai pu rassembler au point de vue

bibliographique, iis ne laissent pas d'etre nombreux et plusieurs ont

une grande importance. Dans les collections du Museum j'ai trouv6,

de plus, un assez bon nombre d'dchantillons; je citerai en particulier

une s^rie de Poissons envoyde du Mus^e de Cambridge par les soins

de M. L. Agassiz, malheureusement sans d(^terminations authentiques,

quoique les individus soient accompagn^s de num6ros d'ordre r^pon-

dant k un catalogue, mais ces exemplaires ayant 6t6 remis au labo-

ratoire apr6s la mort du professeur Valenciennes, entre les mains

duquel ils avaient ^l6 d6pos6s, les indications qui y ^talent peut-^tre

jointes se sont trouv^es perdues. II existe en outre un certain nombre

de poissons envoy^s par M. Cope, et d'autant plus prc^cieux qu'ils

repr6sentenl plusieurs des types d^crits par ce zoologiste. C'est avec
F

,

ces mat^riaux que j'ai entrepris le travail dont je donne ici les

r^sultats.
r

Deux points qu'il convient de traiter avant tout sont de savoir

les liens qui peuvent unir ces diff^rents genres entre eux et quel

rang il convient de leur assigner; ces questions sont d'autant plus

difficiles k r^soudre, que la classification des poissons dits osseux
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laisse, comme on ]e sait. beaucoup h d^sirer dans I'^tat aciuel de la

science; mais avant d'essayer de les r^soudre, je crois n^ccssaire

d'exposer les notions anatomiques que m'a roiirnios I'exainen dc quel-

ques-uns de ces animaux. Ce que j'ai c^ dire sur ce sujot est sans doute

fort incomplet, les individiis dont j'ai pu disposer ^tant peu nombreux
et leur 6tat de conservation no permettant qu'une appreciation gros-

si^re de la disposition des organes; cepeudanl on pourra, je crois,

y trouver quelques t^claircissements. Je parlerai surtout du Pileoma

zebra, Agass. ayant pu examiner assez en ddtail un ecbantillon de cette

esp6ce, I'une des plus grandcs du groupe, et, compatativement avec
elle, j'indiquerai les differences obscrvees chez le Boleosonm ninmin^h-

3r sp., dont j'ai fait aussi I'anatomie.

La charpente osseuse* n'a pu 6tre ^tudi^e qu

naturel, et I'on sait que dans ce cas, quelle que soit I'babileie du
pr^parateur, les ligaments et les membranes, qu'il est nt^cessaire

de conserver pour maintenir les parties en rapport, emiX^chent de

ne
se bien rendre compte de certains details, la forme des parti

pouvant^tre vue dune mani6re convenable que sur les os disjoints,

on devra done tenir compte de cetle difticuhe dans J'expos6 ci-apr^s.'

La colonne vert^brale comprend quarante-trois vert^bres, dont
vingt-deux pour la portion abdominale. La t6te* est la parlie pour
laquelle le mode de preparations du squelette m'a fait eprouver le

plus de difficultes, quant i\ la distinction des differcnts os qui entrent
dans sa composition, et l'enum6ration suivante, comme on
s'en apercevoir, est fort imparfaite. Le frontal principal (1) a la form
d'une plaque presque aussi large en avant qu'en arri^re, quadrilatert
allongee. Les frontaux ant^rieur (2) etpostdrieur {k) sont au contrair
reduits i deux sortes d'osselets. Quant k I'ethmoide (3) autant qu'il es

pourra

K. PI. I, fig. 1.

Perehe.
2. PI. I, ng. i et 1». La notalion est cello adoptee par Cuvier dans son Anatomie de la
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possible de s'eii assurer, sa face libre apparall comme un carr6 en avant

dcs fronlaux princi]>aiix, eiitre les os nasaux(20). Les pari6taux (7)

s6parent compl^temeiil rinterpari^tal (8) des os anl6rieurs. On pent

encore rccoiiiiallre la position de I'occipitaJ externe (9) du mastoi-

dien(12) et des surtemporaux(21). Je n'ai pu ^tudier la partie inf(3-

rieuie du crane. A la face, I'intermaxillaire (17), le maxillaire (18)

et le dentajj 34) se distinguent facilement. J'appellerai particuli^re-

nient I'attention sur la cliaine des os sous-orbitaires; le premier (19)

est d6vclopp(5, irr6guli6rement triangulaire, les suivants (19'), beau-

coup plus petKs, quek]ues-uns styliformes, sont au nombre de quatre,

et formcnt une chalne non interrompue jusqu'au frontal post^rieur.

Gette disposition, qui se voit avec la plus grande Evidence sur le

Pileoma zebra Agass., a ^t6 constat^e (^galement chez le Boleosoma

Ohnsled'i Storer sp. et YHyostoma cymatogrammum Abbot sp. Ge fait est

important, car il est en contradiction avec ce qui a ^i^ dit par M. Agas-

siz sur I'anatomie de ces animaux, comme on I'a vu plus Haut.

L'appareil operculaire est tres-analogue k celui de la Perche. Le

pr^opercule (30) rectangulaire arrondi est k peine festonn^ k son bord

inferieur. L'operculaire (28) en triangle rectangle, I'hypot^nuse tour-

n6e en arri^re et en bas, se termine post(5rieurement dans une pointe

osseuse. Le sous-opercule (32) forme une bande parall^le, ^tendue

tout le long de la piece pr^c^dente. L'interopercule (33) est en trial

allonge et depasse tr6s-peula suture pr(5operculo-operculaire. La des-

cription de tout cet appareil est conforme a celle que M. Agassiz a
donn»5e de ces m6mes parties chez une esp6ce voisine '

.

Les recherches de MM. Agassiz et Vogt%de M. Kolliker', ont fail

attacher une grande importance k la connaissance de la terminaison

t>

1845).

4. Lake superior, p. 306. Voy. plus loin Boleosoma 7nututu,/i, n" 4.

2. Anatomie des Sabnones [Mem. de la Soc. des Sc. nat. de Neuchatel, I. Ill, p. 39.

3. Ueber das Ende der WirbeUaule der Ganoiden and einiger Teleoslhiere, 1860.
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de la colonne vert^brale chez les poissons. La pr6pond(^rance de la

nageoire caudale dans la locomotion sur tous les autres oi

analogues pent faire supposer qu'on tirera d'excelients caract^res
de I'examen des parties qui la composent, pour la classification et

r(5tablissement de divisions donl nous tie pouvons encore pr^juger
le rang. J'aurais vivement d^sir^ pouvoir examiner en detail cette par-

*

tie du squelette sur les Etheosloma et genres voisins, mais n'ayant pas
eu k ma disposition les 616ments n^cessaires, je n'en donnerai
qu'une description tr6s-superficielle. La derni^re vert^bre caudale,

tr6s-courte, pr^sente une lame radiig^re supdrieure Idg^rement courbe,
remarquable par sa couleur blaiic laiteux sur la pi^ce s^che et (^vi-

demment soud(^e h la vert^bre; au-dessus est une tige lindaire libre

qui semble reprdsenter I'dpine libre indiqude par M. Koliiker chez la

Carpe ^ Au-dessous viennent trois autres lames a peu prds semblables,
simplement rdunies k la vert^bre par des ligaments; enfin une cin-

qui^me s'attache encore plus bas a cette m^me vert^bre, par une
articulation plus solide, A ce qu*il m'a sembid, sinon par une sou-
dure;Ies hoemapophyses de I'avant-dernidre et m(5me de Pantdpt^nul-

ti^me vert^bres se prolongent pour remplir le r61e de lames radiig^res.

Les lames qui dependent de la derniere vert^bre caudale sont

pr6s semblables entre elles, contrairement k ce qu'on remarque dans
la Perche commune, les pieces sont aussi un peu plus nombreuses,
quoique la difference soit petite et loin de rappeler ce que M, Sau-
vage* a signal^ chez les Pleuronectes en comparant le Carrelet ou la

Limande k la Sole, c'est \k cependant un fait qu'il n'est peul-6tre pas

inutile de signaler, au point de vue de la subordination des genres.

Le sur-scapulaire et les autres os de IMpaule ne prdsenlent

aucune esp6ce de dentelures. Je ne parlerai pas des autres portions

peu

K. Loc. cit. Fl. VI, fio;. 5 I.

%. De la lerminaison de la colonne vertebrate chez les Pleuronectes (Comptes rendua
de I'Acad, des Sc, t. LXXIV, p. <<i8. 1872).

IX.
3
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dii squelette qui ne m'ont paru. offrir rien. d'important k noter.

Les dents sont peu'd^velopp^es en velours, il en exisle aux deux

mdchoires et Ton en voit en outre sur le vomer* ou elles forment

une petite plaque triangulaire arrondie et sur les palatins% disposition

habituelle chez un tr^Sr-grand nombre de poissons.

On trouve un estomac * assez d^velbpp^, notablement plus long

que large, avec six appendices pyloriques allonges*. L'ensemble du

tube digestif estdes plus simples dans sa disposition; ilned^critqu'une

double courbu re, I'une ° vers la partie moyenne de I'estomac, I'autre*

vers le point d'insertion des appendices pyloriques. Dans I'int^rieur de

cet appareil se trouyait une grande quantity de petits graviers.,

On compte, comme cela a lieu d'ordinaire, quatre arcs bran-
r

chiaux, j'ai pu de plus consfater la presence d'une pseudo-bran-

chie. . il

Les reins'' se pr^sentent sous la forme de deux glandes aplaties,

longues de 0"',010 a 0'",012, munies chacune d'un canal excreteur; les

deux canaux, a une petite distance de leur terminaison, se r^unissent

en un tube unique qui d^bouche en arri^re de I'anus. II existe

^galement une vessie urinaire®; comme toujours, elle est situ^e h-

la face sup^rieure de la cavity abdominale, au-dessus de l-intestim'

On voit une petite papille anale** peu d^velopp^e, cet organe se

rencontre d'une mani^re g^n^rale chez ous les poissons 6tudi^s ici,

elle est de forme variable et toujours de mediocre dimension.

Au-dessus des reins et en avant de la vessie urinaire i'ai rencon-

i. PI. II, fig. 1>>6.

2". Ibit/.j fig. ]^ c.

3. PI. I, fig. i^eH\ a.

4. Ibid., (ig. Ibetl^. c
5. Ibid., fig. lb et 1<=. 6.

6. Ibid., fig. I^ d.

7. PI. I, fig. \^ eel \^
f.

8. Ibid., fig. \^, g,

9. PI. I, fig. \^ g.

1-
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tr^ une vessie nalatoire * ; elle pa pi assez

oide, sauf en arri^re, ou existe

(^guli6renient

dernier, autant

grisAtre, d'appa

petit appendic CO

q en peut dans Talcool, -est

glandulaire, tandis que le reste de

membraneux, argent^ comme la sdreuse p^riloncale dans les parties

voisines : circonstance qui, jointe k son (^tat rudlnientaire et sa posi-

tion recul^e dans la cavity de I'abdomen, peut expliquer comment elle

avait ^chapp6 a I'attention de M. Agassiz. Sa longueur, sur I'individu

que j'ai examine, atteint 0'",019, sa largeur 0™,005, le petit appcndice

post^rieur est long de O'",002 k ,003.

Le Boleosoma Olmstedi, Storer sp., offre quelques difr(5rences dans

disposition des visc^res. L'appareil digestif, ^galement i deux cour-
bures simples, montre un estomac dilate salement
devenant presque sph^rique ; les coecums pyloriques sont ^galement

Pl renfl^s nen comptt^ que cinq

parait proportionnellement un pen plus dlargi. Un fait plus impor-
tant est I'absence de vessie natatoire, ce qui avait &€\k ^t^ signal^ par
de Kay; quelque soin que j'aie mis dans la recherche, je n'ai pu
en trouver trace.

Tr6s-souvent, chez tons ces poissons, certaines parties de la peau
sont nues; la t^te, sauf parfois les pieces operculaires et la joue, est

toujours priv^e d'^cailles; il peut en 6tre de m^me de I'espace compris
entre la nuque et I'origine de la premiere dorsale, de la gorge et m^me
de la lig qui par contre pr^sente dans des

^cailles sp(5ciales^ dans le genre Pleurolepis\ la region dorsal

1. Pl. I, fig. 4«. h.

2. Pl. 1, fig. <<= h'.

3. Pl. I, fig. 2. a.

4. PI. I, fig. 2. c.

5. Ibid., fig. 2. d.

6. Pl. II, fig. ia, 3»

7. PI. I, fig. 4.

.

t

i
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parties inf^rieures des flancs, aussi bien que I'abdomen, sont en avant

absolument nues. D'ordinaire, tout le corps est couvert d'^cailles S
et, pour terminer cette ^tude anatomique, j'indiquerai ici d'une ma-
ni^re g^n^rale leur structure et les differences principales qu'onpeuty

i^remarquer. J'ai d'ailleurs eu soin, pour toules les esp^ces, d'en donner

une description d^taill^e et une figure au moins dans chaque genre.

On doit etudier i part les ^cailles de la ligne lat^rale avec celles

des regions dorso-lat^rales, qui sont les organes r^ellement typiques,

et, d'un autre c6te, les 6cailles de la ligne ventrale, lesquelles, au

contraire, pr^sentent des variations nombreuses, auxquelles on serait

tente d'altribuer une importance que I'examen des faits ne parait pas

confirmer.

Les ^cailles des deux premieres sortes sont toujours franchement

ct^noides, et, sauf certains points de detail, ne different gu6re dans

les divers genres : les seules particularit^s se rapportent h. la forme,

tant<5t quadrilat^re, tant6t plut6t arrondie, aux dimensions relatives. la

hauteur 6tant quelquefois sup^rieure a la largeur, le plus souvent

^gale ou inft^rieure, enfin, au nombre des festons et des sillons rayon-

nants de la racine, k celui des (Opines, aux dimensions de la region

focale, de la racine (j'entends sous ce nom toute la portion orn^e de
sillons rayonnants et de stries concentriques), de I'aire spinig^re, etc.

Ces faits ont d'autant moins de valeur, que sur un m^me animal on
pent trouver, suivant les points du corps observes, certaines diffe-

rences, et le petit nombre d'individus que j'ai eus a ma disposition ne
m'a pas permis d'examiner ces organes aussi en detail que je I'aurais

desire. Gependant, pour rendre autant que possible les descriptions

comparables, j'ai toujours cherche i prepdre les ecailles vers la par-
tie mediane du corps, et pour I'ecaille des flancs, au-dessous de la ligne

laterale et pr^s d'elle. Dans les ecailles de la ligne laterale on trouve

4. I'l. in, Gg. 2, 2%
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constamment im canal complet, s'(5tendant sur la plus grande partie

du diam^tre longitudinalj mais, dans un certain nombre de genres,

ces ^cailles sp^clales n'existent pas siir toute la longueur du corps,

et manquent en arri^re, fait dont j'ai cru pouvoir me servir, comme
on le verra plus loin, pour la classification g^n^rale. Ces ^cailles,

aussi bien que celles des parties dorso-Iat^rales, n'ont qu'un rang
d'^pines bien distinctes, le reste de I'alre spinig^re 6tant occup6e le

us souvent par les points d'insertion des Opines pr^c^dentes.

Les ^cailles de la ligne ventrale sont tant6t peu diff^rentes de
celles du reste du corps, et, dans ce cas, leurs dimensions sontpetites,

d'autrefois elles se d^veloppent d'une mani^re anormale et forment
alors une s^rle m^diane plus ou moins serr^e, qui donne aux ani-
rfiaux Chez lesquels on la rencontre une physionomie particuli6re.

Lorsque les ^cailles sont de la premiere sorte, elles pr^sentent deux
vari^t^s, au premier abord tr^s-dilf^rentes, elles peuvent ^tre ou
ct^noides ou cycloides : cependant, lorsqu'on examine les choses de

pr6s, on trouve toutes les transitions. Dans le premier
qui r^pond k ce qu'on pourrait appeler le type normal, les ^cailles

Yentrales sont souvent presque assimilables k celles du tronc : telles

sont celles que j'ai observ^es chez VEtheostoma macwcephalum, CopeS la

forme est seulement plus triangulaire et les Opines un peu plus fortes.

Si on imagine que I'aire spinig^re diminue, ainsi que le nombre des
Opines, on arrive, soit aux ^cailles ventrales de VAstatichthys pulchellus,

Grd., sp.% Chez iequel'les (Opines tr^s-d^velopp^es donnent lieu on pent
dire a des ^cussons, soit aux 6cailles ventrales du Boleosoma Olmstedi,

Storer, sp % de YAstatichthys cwruleus, Storer, sp.*, ou de VHololepis

fusiformis, Grd., sp. \ qui, au contraire, different tr6s-peu sous ce

<. PI. II, fig. 4'>.

8. PI. Ill, fig. 6«, e-*.

3. PI. a, fig. 6«, eJ.

4. PI. HI, fig. 5».

5. PI. Ill, fig. 8% S"*.
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rapport des ^cailles ordinaires. Eiifiii, I'aire spinigere, et par
, p

<5P du bord libre, peuvent manquer alors de v^ri tables

^cailles cycloides, telles que celles de VHyostoma cymatogrammum, Abbt)

sp.S du Catonotus flahellalus„ Raf., sp.% de VHololepis Baralti, Holbksp.*.
-.

La difference entre ces ecailles k aire spinigere tr^s-r^duite et les

(5caiIIes cycloides est tr6s-ldgere, et j'ai indiqu6 ailleurs* que chez

YAspro vulgaris,, G. V., de quelques-unes de nos rivieres un fait ana-

logue pouvait se passer, les Ecailles ventrales dans cette esp6ce ^tant

tant6t ct^noides, k aire spinigere Irfes-r^duite, tant6t cycloides, sans

qu'on puisse voir la autre chose qu'une particularity individuelle.
F

Chez d'autres poissons, surtout dans les espSces des genres Boleo-

soma et Etheostoma, on observe des Ecailles beaucoup plus d^velopp^es,

auxquelles on donne ordinairement le nom d'ecussons. Parfois ils dif-
I.

ftrentpeu des Ecailles ordinaires, et chez VEtheostoma hlennio'ides, Raf.*',

ils sont identiques, pour la forme g^n^rale, a celles dont j'ai parl6 plus

haut, pour VAstatichthys pulchellus^ Grd., sp., et peuvent tout aussi bien

«5treregard(5es coramedes dcailles ordinaires pen modifi^es, ou comme
des ^cussons v^ritables. Chez le Pileoma caprodes, Raf. sp. % on voit

huit Opines, dont les m^dianes surtout sont tr^s-fortes , les dimensions

de r^caille ^tant d'ailleurs peu consid(5rables, la forme en sorte d'(5cu

triangulaire et I'aire spinigere m^diocrementd^velopp^e; k la base de

ces <5pines, la dentine, qui constitue I'organe, s'^tend en formant des

esp6ces de palmures rudimentaires. Tons

chez VEtheostoma peltatum, Stauffer.', les di

t^res s'exag6rent

1. PI. Ill, 6g. a-', 2«.

2. Ibid., fig. 4% 4''.

3. Ibid., fig. 7b, 7«.

4. Sur la valeur de certains caracleres employes dans
{Comples rendus de I'Acad, des Sc, t. LXXV, p. 1535, 1872).

5. PI. u, fig. 5«, 5-*.

6. Ibid., fig. 2% %\

7. Ibid,, fig. 3^.

classifi
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Opines peu hooibretises, encore plus fortes, moins aigiics ccpcndant, et

la palmure beaucoup plus-,marqu(5e. Une modification dans un sens,

different se pr(5sente pour certairies dcailles de la ligne ventrale chez

le Pileoma zehra^,Agas^, S le plus grand nombre a une forme ana-

logue a celle que je viens de d6crire dans les d^ux esp^ces pr^c^-

dentes, mais cbez, quelques-unes la tacine disparait en quelque sorte

et I'aire spinigcire occupe toute la surftice de I'ocusson; celui-ci est

arrondi, arm^ de neuf 6pin.es, la plupart mousses, plac^es sur tout son

pourtour, sauf au point d'attache, qui repr^sente la parlie radiculaire

et n'occupe pas le quart de la circonf^rence. !

La taille et la forme de ces' 6cailles etaient assez remarquables

pour frapper les observateurs, et cependarit c'est M. Girard ' qui, le

premier, a signals cette particularity, en 1869 seulement, pour son

Alvordius maculatus. M. Sauffer, M. Cope, en ont fait mention depuis

sur d'autres especes, maisilavait complt^tenienlechapp^ b. Rafinesque,

^ de Kay, a M. Agassiz. Get oubli/qui pourrait paraitre singulier, s'ex-

plique facilement, la pr(5sence de ces ^cailles n'^tant pas constante

dans un gdnre donn^ ni pour une m^me esp6ce chez tous les indi-

vidus. D^ja M. Cope ' a fait cette remarque, en montrant que pour le

jeune de son Etheostoma macrocephalum ces ^cailles manquent, et qu'on

trouve des exemplaires A'Etheostoma hlennioUes^ Raf., qui en sont 6ga-

lement priv^s. J'ai pu faire des observations analogues sur les Pileoma

zebra, Agass., et Pileoma caprodes, Raf., sp.
;
pourle premier surtout la

demonstration est tr^s-nette, les individus provenant d'un m^me envoi

et etant comparables sous tous les autres rapports. Ce caractfere est

done loin d'avoir I'importance qu'on serait port^ i lui accorder k

premiere vue. A quoi tient I'absence de ces ^cailles dans certains

cas? Nous ne pouvons jusqu'ici que faire des hypoth6ses plus ou moins

\. PI. I, Gg. I'.

2. Ichth. Not. % XXVI.

3. On some fiew species of American and African Fishes, p. 401.

"

«i
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probables. Souvent ces ^cussons paraissent adherer faiblement k la

peau, ce qui leur a fait donner I'^pith^te de caducs, on pourrait done

croire qu'ils sont tomb^s par accident; cependant, lorsqu'on les

arrache on retrouve toujours, en y mettant une certaine attention, la

trace du point d'adht^ren'ce, ce qui est facilitt^ par I'^tat de nudity de la
L

peau environnante; or, chez les individus oii je ne les ai pas rencon-

tres, quelque soin que j'aie mis dans I'examen, je n'ai pu voir trace

du repli cutand, il me parait certain que 1^ les ^cailles ventrales n'exis-

taient pas sur le poisson vivant ; il est d'ailleurs difficile d'imaginer

que, dans les esp6ces otj ces ^cussons sont nombreux, on en compte

vingt-cinq chez le Pileoma caprodes^ Raf., sp., un accident puisse les

fairetousdisparaitre k la fois. 11 est beaucoup plus vraisemblable qu'il

s'agit \k d'une particularity tenant peut-6tre au sexe ou k la saison.

On sait que bon nombre de nos poissons d'eau douce, k I'^poque des

amours, rev6tent une livr^e sp6ciale plus brillante \ et dans quelques

esp6ces, on voit apparaitre k cette ^poque certains organes tempo-

raires comparables k la cr^te dont est orn^, par exemple, le dos des

males chez plusieurs esp6ces de Tritons. M. Cope, dans le passage

cit6 plus haut, rappelle le fait significatif de certaines excroissances

corn^es transitoires qu'on trouve chez quelques Gyprinides. En serait-il

de m^me pour les ^cussons des Pileoma et des Etheosloma? G'est I'opi-

nion de I'ichthyologiste am^ricain, et cette mani^re de voir me parait

la plus probable. II sera facile aux naturalistes places dans des cir-

Constances favorables de decider la question, surtout en ce qui con-

cerne le sexe. M. Cope dit aussi que ces organes peuvent bien ^tre

« des moyens de protection tr6s-u tiles k ces poissons, qui reposent

ou se meuvent sur des fonds rocailleux, et sont incapables de se

soutenir longtemps au milieu du fluide ». Cette explication me paratt

mal s'accorder avec rhypoth6se pr6c6denle, puisque le genre de vie

4. Blanchard. Poissons des eaux domes de la France, p. 1H

.
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est le m6me pour les deux sexes et doll peu varitii* suivaiilles saisons.

Cesdonn^es anatoniiqiies nous permettent de chercher quel rang

il conviendrait d'assigiier a ces ^tres dans la classe des pojssons

question qui divlse encore les ichlliyologistes. En premier lieu, an

certain nonibre de caracLeres exterieurs rc^unissent ces dillc^rents

genres, et, par consequent, dans J't^lat acluel de nos connaissances,

en I'absence de donnt^es anatomiques plus completes, on ne peul les

Eloigner les unes des autres.

Ce sont tous des poissons de petite taille, habitant les caux douces.

s dents sont en velours ou en carde. On en trouve sur le vomer

et les palatins (except. IJyoAtoma); I'orbiLe est entoure par une chalne

bitai en st^rie decroissante d

Pleuro-

}

connexion avec les pi<^res operculaires. Le prc^opercule a son bord

entier, I'operculaire est arm<5 d'uue pointe distincle (excepi

lepis); les rayons branchiosteges sont au nombre de six. II

papille anale plus ou moins saillante, mais m^diocrement diM

Les <5cailles du corps sont ct(^*noides et en g^n(^ral relativemenl

Le dos porle deux nageoires distinctcs, tant6t conligues, tan

t^es; la seconde ne presente que des rayons articul^s sans

^pine; les nombres sont variables dans une certaine limite

m^me esp6 La g anale est armee d

lite pour une

(Opines du)'es

(except. Pleurolepis et exceplionnellement Boleosoma). Les g

pr^sentent toiijours une ^pine et cinq ray

pi niveau ou peu en des pectorales. II y

quatre arcs brancbiaux et, au moins sur les poissons que j'ai pu

examiner en detail, une pseudo-branchie.

L'ensemble de ces caract6res pent faire comprendre les liens qui

unissent entre eux ces diff(5rents ajiimaux, cependan( je ferai d^s a

prt^sent remarquer que le genre Pleurolepis est tres-aberrant.

En n^gligeant les id^es de Raflnesque basees sur la classification

IX. 4
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aujoiird'hiii abandoiinde de Lac6p6de, on voit que le premier aiiteur

qui a parl^apr6s lui de cespoissons d'uiie mani^re g^iK^rale, de Kay,

adoptantla m<^tliO(le de Guvier, iiUercale ses deux genres, Pileoma et

Doleosoma,\)Avm\ lesPercoides. M. Agassiz, dans son premier travail sur

le lac Superieur, a ^mis des idees tr^s-diff<^rontes en errant la sons-

famille des Etheosiomala; il la consid^re comine entrant dans [e groupe

des ColLoides, etles especes nouvelles (jn'il d^crit comme appartenant

aux deux genres de de Kay sont m^me plac^es entre les Cottus et les

Gaslewsteas. Dans son second m^moire, relatif aux poissons de la

rivi^'re Tonessee, on a vu qu'il avail encore sontenu cette ul^e. Cepen-

dant, malgre I'autorit^incon testable de ce savant, la plupart des na(u-

ralistes paraissent revenir a I'id^e de de Kay. M. Gunther*, tout en fai-
r

r

saiit remai-quer que ces genres sont assez mal connus, les place dans

sa section des Percina, de la famille des PercidcB] pour M. Canestrini^

les genres Boleosoma et Asproperca sont entre les Etclis et les Aspro parmi

ses Percini; enfin M. Cope les met egalement dans les Percidce.

11 me paraft en eflfet difficile, en presence des fails qui nous sont

connus, de ne pas adopter les id^es de ces derniers auteurs. Les

Irois caracleres qui, suivant M. Agassiz, doivent faire retirer ces

poissons de la famille des Percoides, sont loin d'avoir la §6n6-

ralil6, et par consequent la valeur, que leur altribue eel iciilhyolo-

isle. On vient de voir que si la vessie natatoire n'cxisle pas cliez le

Boleosoma, elle se trouve, quoique r^duite, chez les Pileoma; chez

les poissons oii cet organe est sans communication avec I'exterieur,

nous Savons que dans des genres, souvent m^me dans des especes,

tr6s-rapproch6s, il est frequent de la voir exister ou manqner sans

qu'il soil possible jusqu'ici d'en saisir Ja raison. J'en dirai autanl de

la pseudo-branchie; elle existe au moins chez un certain nombre

1. Catul. Brit. Mus. Fishes, t, I, p. 76 et 501. 1859.

i. Z'lr si/stematik des Perco'iden, p. 303 et 311. I860.
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d'esp6ces de ces animaux, et, fiit-elle absenlo, je ne pense pas qu'il y
eul la nil motif snffisant pour la creation rn^me d'liiie sous-famille ; ne

la voyons-nous pas manquor cliez les Lales suivant la reinai'.jiR' de

GilP. alors cependant que ces animaux sent si voisins dos vejitables

Perches que M. Van der HfFven pm[)ose, peut-6lie non sans raisoir,

de les r^unir en un seul genre. Je ne parle pas de I'arcade sous-orbi-

lalre incomplete; I'opinion de M. Agassiz a cet ^gard ne pouvant se

coricilier avec le r^sultat de mes observations bashes sur I'examen de

pieces d'une grande nettet^, qui se Irouvent dans les collections du

Museum. -

En r^sum^, on voit qu'aucun caract^re saillant n'dcarle ces pois-

sons (les Percoides. Pr6sentcut-ils malgr6 cela dcs affinit^s plus 6\[-

dentes avec d'autres groupes, en particulier les Gasterost^es dune

part, les Trigles, les Coltes, etc., d'autre paiL? Je ne puis le penser.

Pour ce qui est des premiers, le manque .d'^cailJes bien visibles, la

presence de trois rayons brancbiost6ges seulcment et I'absence de

dents au palais les ^loiguent beaucoup des animaux que jY'tudie dans

ce mt^moire. Quant aux joues cuirass^'es, j'avouc que le carart^re
F

classique de I'articulation des sous-orbitaires avec le prt^opercule

me parait assez important par lui-m6me pour qu'on ne puissc, dans

Petal actuel de nos connaissances, y faire entrer des poissons qui

n'offrent aucune trace de cette particularitc^; souvent aussi dans ce

groupe les ventralesont moins de cinq rayons mous, nombre qui se

trouve au contraire avec une grande Constance chez les Peicoi'des

comme dans tons les genres donton trouvera plus loin 4a tlescription.

II lie me semble pas qu'il y ail non plus des affinit^s r(5elles eutre

les poissons r6unis sous le iiom (V Etheostomala et les Gobioides,

quoique sous le rapport de la forme et des moeurs on puisse saisir

quelques ressemblances; la composition et les dimensions de la pre-

f. Synopsis of Ihe subfaimbj of Percintc, p. 54.
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mi^re nageoire dorsale, tonjoiirs arm^e de rayons durs et ^gale ou

siipc^rieure h la seconde, I'ampleur de I'orifioe branchial les en ^loigne
T

certainement. La prt^sence d'une papille anale, ordinairement peu

d^velopp^e il est vrai, donne k ces animaux I'un des caract^res sail-

lanls des Gobiidcc, senlement je ferai remarquer que chez VAspro vul-

garis C. V. on troiive cet organe, il ne faudrait done pas attribiier i
M

I

oe fait une importance exag^r^e.

Si ces poissons doivent rentrer dans la famille des Percoides,

quel rang convienl-il de leury assigner? J'ai indiqu6 un peu plus haut

les caracteres communs de ces genres; si on veut les examiner avec

soin on "verra qu'ils rappellent ceux du groupe des Percina tel qu'il

d^fini p divisi

presque identiquement dans les travaux de M. Gill et de M. Canes-

trini, lis se distinguent des diff^rents genres qui s'y trouvent

compris par la presence de six rayons branchiost^ges seulement

jointe a Tabsence de dentelures au pr^opercule. Cela est certainement

insuffisant pour permettre d'etablir pour ces poissons une division

sp^ciale, d'autant plus que ces caracteres se retrouvent chez plu-

sieurs genres des Percidce; ainsi les I/urOy certains Perichthys n'onl

que six rayons branchiost(^ges. Plusieurs Serrans et les Aprions out

le pr(^opercule lisse.

En r^sum^, suivant I'opinion d^ja 6mise par les diff(^rents

auteurs que j'ai cit^s, il me parait que ces poissons doivent 6tre

regard^s comme rentrant dans le premier groupe des Percoides et

oiTrent des affitiit^s r^elles avec les Aspro, dont les Pileoma en particu-

lier, par leur corps presque cylindrique, leur bouche non terminale

inff^rieure, se rapprochent a beaucoup d'c^gards. Cependant certains

genres comme les Pleaioperca avoisinent davantage les v^ritables

Perches, tandis que les genres pins aberrants des Aslatichthys^ des

4. Calal. Brit. Mus. Fishes, L I, p. 56.
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Pkurolepis surtout, s'^cartenf du type normal et peuvent ^tre regani^s

comme tendant vers d'autres families, les Blennies, les Gobio'ides, par

exemple.

Dans ses diflf^rents travaux, et particnli^rement dans cehii qu'il

a publi6 en dernier lien, M. Agassiz s'est attach^ k distingner les

genres, snrtout d'apr^s la forme de la t^te, la position et le plus ou

moins de protractilit^ de la bouche, la longueur r^ciproque des
t-

machoires, la presence ou Fabsence d'^cailles sur Fappareil opercu-

laire, les dimensions et les hauteurs rdciproques des nageoires dor-

sales, la forme de la nageoire caudale, etc. Plusieurs des genres sont

heureusement caract^ris^s, mais les d^couvertes ult^rieures ayant

rendu cette classification insuffisante aujourd'hui, je ne crois pas

devoir m'y arr^ter.

M. Cope est le seul k ma connaissance qui depuis* ait donn^ una

disposition des genres dans un tableau que je reproduis ici :

I. Seconde nageoire dorsale egale a I'anale; des dents vomeriennes.

Une s6rie d'ecussons vcntraux caducs Etheostoma.

Pas d'ecussons ventraux; corps ecailleux . Cottogaster

Museau obtuso-conique; rayons osseux a la nageoire anale;

quelques rangs d'ecailles seuleraent sur les flancs Pletjrolepis,

II. Seconde nageoire dorsale beaucoup plus etendue que Tanale; des dents vomeriennes.

Musefiu conico-tronque; corps entiSrement ^cailleux; deux rayons

osseux a la nageoire anale Pe
Museau obtuso-conique ou arrondi; deux rayons osseux a la

RCINA.

nageoire anale, corps ecailleux Pcecilichthys

Museau obtuso-conique; un rayon osseux a la nageoire anale;

corps ecailleux Boleosoma,

III. Seconde nageoire dorsale beaucoup plus etendue que Tanale; pas de dents vomeriennes.

Museau obtus; deux rayons osseux a la nageoire anale; corps

Ecailleux • . . HyOSTOMA.

r Alleghany's Fishes, p. 210, 1869.
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Celte disposition est d'une grande clart(^. et raiiteur par la con-

sidt^ration des ^^cailles et des dents vom(^riennes y a inlroduit plusieurs

caract^res dune grande valeur et d'mie appr(5ciation facile. Seule-

nient, et je reviendrai plus loin sur ce sujel, le genre Cottogaster ne

mc parait pas surfisainment distingue du genre Elheostoma par I'ab-

sence d'c^cussoiis ventraux; le caract^re des rayons de la nageoire

anale, qui dilKrencie, suivant M. Cope, les Boleosoma de ses Popci-

lich'fu/s, ne serai t pas non plus absolument vrai d'apr^s mes obser-

valions sur le Boleosoma OUnsledi, Storer sp.; enfin le dernier de ces

denx genres, tel qu'il le compreud, est ht^t^rogene, les Catonotus me

paraisseut, suivant {'opinion de M. Agassiz, devoir plut6t^tre conser-
m

Yes. Le nom de Poecilicht/njs doit m6me ^tre changd, d'apr^'s les iois de

la nomenclature, car le v(5ritable type en serait (^limind, si Ton adopte

la diagnose modifi^e de M. Cope, j'ai propose d'y substituer le nom

cVAslalichlhys. Ge tableau iie faisant pas non plus mention d'un certain

nombre de genres qui doivent 6tve r^unis a ce groupe. j'ai du essayer
*

un autre arrangcnient.

L'un des caracteres les plus frappants est celui de la ligne latd-

rale iudiqu^e par les dcailles sp6ciales canaliculdes : tant6t en effet

elle s'^tend d'un bout a I'autre du corps, comme chez la plupart des

poissons osseux, d'autres fois, au contraire, elle s'arr^te bien avant

d'atteindre la nageoire caudale, enfin dans certains cas elle man-'

querait compldtement. On attache en g^n^ral une grande valeur

taxonomique a la consideration de la ligne lat^rale; quoique le but

physiologique de cet appareil donne encore lieu h des divergences

d'opinion considerables, et que nous soyons peu 6claire sur ses fonc-
it

tions, cependant sa Constance, la complication des organes qui s'y

liouvent joints, ne permettent pas de douter qu'il ne joue un r61e

important dans I'orgnnisme et justifie I'usage qu'on a cru pouvoir

en faire en Ichthyologie descriptive. On sait qu'un des caracteres des

Amphipn'on^ des Pomacentrus, des Glyphysodon, est la discontinuite, ou
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Pinterruption de la ligne latdrale; que (ics lignes lal^rales miilLiples

distinguent dans ccrlaines famillGS dilTdrents genres comnie los Chda^

les Xiphidion, les Acanthoclinus, etc. Ces exemples semblent aulorisor
h

I'emploi qu'on peiil en faire dans d'anlres groupes. En ce qui con-

cerne les poissons donr je fais ici I'liistolre. on pent objecter le fait

signal(^ par M. Girard^ ponr le Boleoso?va exile Grd. sp., rhcz lequeK

dil-i!. la ligne laLerale s'^tend « jusqu'^ Tinsertion de la caudale. A

tnoins qii'elle ne disparaisse avant de Falteindre ». Malgrt^ raiitorit^ de

cet icbtliyologiste, je crois devoir conserver a ce caract^re son impor-

tance, en attendant des rcnseignements plus comnlefs snr le fait sin-

gulier que pr^senterait cette esp6ce, d'autant plus que la constatalion

de la Jigne latc^rale, surtout chez les petits individus, est son vent dif-

flcile^ Je dois ajouter aussi que, dans I'c^tat actuel de nos connais-

sances, rien ne prouve que I'Age apporte quelque modificalion dans

r^tendue plus ou moins grande de la ligne lati^rale, el quoique sur ce

sujet des observations portant sur un plus grand nombre d'esp6ccs

fussent sans doute n^cessaires pour juger la question d'une mani^re

definitive, cependant les recherches de M. Vogt^ sur rembryologie des

Salmones montrent qu'au moins cbez ces poissons la ligne lalc^rale ne

se d^veloppe pas graducllement d'avant en arri^re. Un autre natura-

liste dont I'opinion peut avoir un grand poids, M. Cope, atlacbe aussi

ti r^tendue de cette ligne Iat(^rale une grande importance dans sa das-
r

sification des Hololepis*.

Quant aux autres caracteres employes dans le tableau ci-dcssous

tels que les proportions, I't^caillure du corps, la position de la boucbe,

Ics dents, les proportions rdciproques des nageoircs, etc., je me borne

k les signaler, puisqu'ils sont pour la plupart emprunt^s aux auteurs

dont j'ai d^ja disciUi^^ les opinions.
i

i. Ichlh.Not., § XXXVII.

t?. Voy. plus loin llololepis Baratli^ N** 1.

3. Emhrynloyie des Salmones^ p. 148. PL vii, fijr. <7fla 172.

L On a blind Silurid, etc., p. 233, note, 1864.
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A Ligne laterale distinctp sur toule la lon^^nieur du corps.

3 I
d^au moins 3/5 1. Plesioperca.

^'i d'au ^cailleux sur [
non terrninale, iriferieure 2, Pileoma.

^ "i ! 1 ^,M i toute sa hau-lterrainale. [scnsibles.i egale au plus a I'anale. 3. Ethbostoma.
3 c« [plus tn,\ 1

I r. 1 ' ^^ '2
(

' teur. ( 1 Dorsaie I supeneure au rnoins de

I gl Tronc
i

Brmche J

'^^"^^ ^^-
j ^olle ' 1/-" a Tanale 4, Boleosoma-

r •

2 :S / I
mt"-iennes

„^,|ie_^ 5, Hvostoma.<o ^^

5 \ ecailleux seulenient au voisinage de la ligne laterale. . . • iO. Pleurolepis

8. Ligne laterale indistincte en arriere.

,
proIonq;6e par sa membrane f tres-peu moins haute que celle-ci. 6. AsTAXicHXHys

Premiere i * '-^ * j *

jusqu'a la seconde et I moitie moins haute que celle-ci. . 7. Catonotus.

distincLcment separee de la seconde. 8. Hololepis.

C. Pas de Ilsine laterale distincte.

9. MlCROPERGA

En n^gligeant les Plesioperca^ qui se rapprocheiit beaucoup des

veritables Perches, les Micropercaj que je ne coimais qu'imparfaitement,

et les Pleurolepis, les genres se suivent assez naturellement dans I'ordre

num^rique indiqu^ sur ce tableau.

*t

J'ai cru devoir placer hors rang i la suite de ces genres, que
If

pu 6tudier par moi-m^me ou sur lesquels j'ai trouv^ des renseigne-
L

ments suffisants, deux genres, Alvarius et Arlina, qui ne me sont pas

assez compl<3tement comius pour que je puisse les faire entrer dans le

tableau ci-dessus. Cette methode, adoptee par un grand nombre de

naturalistes, parmi lesquels je me plais k citer mon savant maitre

M. de Quatrefages*, et qu'a employee 6galement M. Gope, me parait

la plus rationnelle, et dans la seconde partie de ce travail on trou-

vera, apr^s chaque groupe, les esp^ces qui, suivant nioi, ne pouvant

encore ^tre d6noinm(§es avec certitude, sont plac^es suivant leurs

affinit^s les plus probables, mais avec rt^serve.

4, Hisloire naturelle des Atiaeles marins el d'eau douce, i. I, p. 167. 1865.
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Tous ces Poissons sont propres aux eaux douces de TAiiKirique

du Nord et a son versant allantique; je ne sache pas, en elfet, qu'on
les ait signal^s surle Pacifique. L'extension geographique est d'ailleiirs

tr^s-varide selon les esi>6cos, nous retrouvons ici ces fails, en ap[)a-

rence au moins, contradicloires, si evidents cependant qu'ils frappent

au premier coup d'oeil, d'une part la prodigieuse extension de cer-

taines esp6ces, oppos(§e a I'aire restreinte qu'occupent quolques autres,

sans qu'ii nous soil possible jusqu'ici de deviner les causes qui peu-
vent amener ces differences. G'est ainsi que le Boteosoma Olmsledi,

Storer, sp., s'f^tend depuis la Saskalchawan au nord. jusqu'au Texas

au sud, landis que d'autres esp^ces, comme VAslalichlhys cwruleus.

Lope, sp., paraissent cantonn^es dans certains Etats de Pouest. La

Perche commune et la Gremille d'un c6t6, PApron et la Percarine de

Pautre, nous offrent dans Pancien monde des (aits analogues aussi

jnexplicables; mais ce n'est qu'en cherchant par une ^tude scrupu-

leuse h connaitre ces 6tres dans leurs moeurs, dans leur d^veloppe-

menl, dans leurs variations, en un mot par une 6tude zoologique

pprofondie, qu'on peu la clef de ce my
dont tous les groupes du r6gne animal nous offrent des exemples plus

ou moins frappants.

Pour mettre plus d'ordre dans P(§tude de la repartition g^ogra-

phique des diff^rentes esp^ces, j'ai adopts les sept regions sommaire-
ment indiqudes par M. Putnam * pour ia distribution des Poissons

d'eau douce dans les Etats-Unis : PRBMiinE begion : les eaux du
haut JVlississipi et du Missouri; delxtkme region : 1'Arkansas ct ses

affluents; troisieme regio.\ : le bas Mississipi ct les regions sud-ouest,

jusqu'au Rio-Grande; quatrieme region : les eaux des Etats atlantiques

sud; CINQUIEME REGION : I'Ohio Ct SCS affluOUlS ^ SIXfEME REGION : ICS

Elats atlantiques nord; sEPTifewE region : les grands Lacs, y compris

_ M

4. Proceed. Boston Soc, 1802-1863, p. 178

IX. 5
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le lac Ghamplain et quelques-uns des grands lacs du Maine. Quelle
w

I

q^ue soil la valeur de ces divisions, ce qu'il est Impossible de juger

en I'absence dun travail plus complet, elles partagent d'une mani^re

commode cette vaste contr^e en bassins assez nets.

Ces poissons, d'apr^s tons les auteurs, restent le plus souvent au
-

fond des eaux, sur les graviers qui tapissent le lit des rivieres, se pr(5-

cipitant avec brusquerie, se dardant en quelque sorte (d'ou le nom

de darter donn6 h plusieurs d'entre eux)lorsqu'Jls veulent fuirun dan-

ger ou saisir leur proie : ces habitudes, qui sont celles des Gobies, ne

sont pas sans doute 6trang6res aux rapprochements qu'on a voulu

^tablir entre ceux-ci etles Etheostoma; mais il ne faut pas oublier qu'un

grand nombre de poissons ont cette m^me manifere de vivre, etl'Apron,
t

dont j'ai d(^ja parl^ a plusieurs reprises k cause de ses affinit^s r^elles

avec les Pileoma^ se tient d^galement au fond des eaux^

Les couleurs de ces petits ^tres sont des plus vives et des plus

agr^ables ; les zoologistes qui ont eu I'occasion de les observer & I'^tat

de vie ont souvent insist^ sur ce point. Dans le cours de ce travail,

on trouvera les renseignemenls que j'ai rassembl^s a ce sujet dans

les auteurs; quant aux details que je puis ajouter moi-m6me dans

les descriptions originales, pris sur des individus conservc^s dans

ralcool, ils ne doivent 6tre regard6s que comme indiquant d'une

mani^re grossi^re la disposition g^n^rale des teintes.

Les mensurations sont donn^es conform^ment aux regies <5tablies

par iVI. Gunther*, c'est-i-dire que :

1° La hauteur du corps est prise au point le plus dev^; c*est en

g4n(^ral en avant de la premiere dorsale.

2" La longueur de la t^te est la distance entre I'extr^mitc^ ant6-

rit ure et le point le plus recul4 de I'os operculaire, c'est-i-dire

eaux

ih
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le sommet de

d^velopp^e.

chez ces poisso derni6 est peu

3" La

4** Les

ngueur totale est donn(5e, y compri

derniers ray geoire dorsal

ventrale, ne sont comptc

5" La ligne latt^rale

dans le sens longitudinal

< pou

pri nombre des rangees d'^cailJ

la

6" La

mg^e
g transversale est pt^e obliq en suivant

d'(5cailles qui commence immi^diatem en avant d la

premiere

7° La longueur du museau est la distance qui s6pare le bord ant(5-

r de I'oeil de I'extremitt^ de la t^te.

Quoique ce mode de mensuration soit tr^s-genc^ralement adopts,

rappeler en quelques mots pour pr^veuir toute
jai

confusion.

d le

I
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DEUXJEME PARTIE

1. Gen. Pl^ESIOPERCA 1

Caractekes. — Corps beaucoup plus haut que large, pieces oper-

culaires et gorges couvertes d'^cailles; pr^opercule k bords entiers,

operculaire arm6 d'une ^pine. Ligne lat^rale 6tendue jusqu'i I'inser-
r

tion de la nageoire caudale. Premiere dorsale k Opines nombreuses,

pas de rayon dur ^ la seconde; anale avec deux Opines.

Le poisson pour lequel je crois devoir cr^er ce nouveau genre se

rapproche beaucoup plus des Perches proprement dites que tous ceux

dont j'aurai k parler par la suite, la forme g^n^rale du corps est

absolument la m^me, il n'esl pas jusqu'au syst^me de coloration qui

ne rappelle ces animaux. 1/absence de dentelures au pr^opercule, an

sous-orbitaire, au sur-scapulaire, etc., el aussi d'un rayon dur a la

seconde dorsale, six rayons branchiost(^ges seulement, ne permettent

pas de le r^unir aux Perca, tandis que le nombre des Opines de la

premiere dorsale et de I'anale se joignent k plusieurs des caract^res

pr^cMenls pour les Eloigner des Percichthys. D'un autre c6t^, parmi les

nombreux genres cr^^s par les zoologistes am^ricains pour les pois-

sons des eaux douces du nouveau continent, je n'en vols aucun qui

pr(5sente I'ensemble des que i'examine icl. 11

serait toutefuis ^tonnant, je I'avoue, que cette esp6ce n'eut pas 6t6

d^crite, I'exemplaire d6pos6 dans les galeries du Must^um ayant et(^

envoys par M. Agassiz et portant un num4ro d'ordre du mus^e de

Cambridge; dans le doute, je le d<5signe cependant sous ce nom g^n^-

<. nXr,ffio;, voisin; Tte'pxYi, Perche.
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rique nouveau, pour indiquer ies differences qui le sdparent «!es aiilres

esp6ces (^tudi^es dans ce travail.

PL.ESIOPEKCA AmCEPS.

(PI. 4. fig. 3.)

Caracteres. (Voir ceux du genre.)

L'exemplaire du Museum donn(5 par M. Agassiz portait du muscle

Cambridge le n" 851 ; la locality d'habitat est reusement

inconnue; il parait d'ailleurs adulte et se trouve dans un bon dtat

de conservation.

Description. — Malgr^ la forme allongee do cette espScecbez laqiielle la longueur
est a la hauleur : : 6 : 1, la largeur qui n'est que de 0"\011 la rapproche beaucoup des
Percoides ordinaires.

La lete est busquee, continuant en ligne reguliere le contour du dos, sa longueur
est un peu supe'rieure au cinquieme de la longueur totale. Le museau est obtus, arrondi,
la bouche terminale, mediocre et peu protractile, presque horizontale lors de la fer-

meture; Te maxillaire supi5rieur depasse un peu la verticale tangente au bord antdrieur
de rceil. Les dents sont toutes en velours, 11 y en a sur le vomer et Ies palati.-is. l/oeil,

place a une certaine distance aw-de.ssous du chanfrein, est eloigne du bout du museau
d'une longueur 6gale a son diametre, Tintervalle qui sdpare les deux yeux est inferieur
a cette ra^me dimension, l/orifice anterieur des narines se trouve au milieu de la dis-

tance qui separe Toeil du bout du museau, le posterieur plus dlevd est a une petite

distance du bord de I'orbile. L'orifice branchial est largement ouvert, le repli qui n'unit
les membranes branchiostdges libre et court. Le pr^opercule forme un angle droit

arrondi, la pointe osseuse de Foperculaire natt vers la moitie de la hauteur : toutes
ces pieces et la joue sont couvertes d'ecailles.

La ligne luterale, qui commence en arriere de la t6te sans se prolonger jusqu'a
I'oeil, se dirige, a partir du bord superieur de Torifice branchial, ju.squ'au niveau a peu
prfes du milieu de. la seconde dorsale, obliquement de haut en bas, pre.squ*en ligne
droite; elle ne decrit, en effet, ^u'une courbe tres-faible prds de son origine

; poste-

rieurement elle est droite et inediane. En avani de I'aniis, siiue tres-peu en avaiii

du milieu du corps, se voir une papille nidimeniaire. Tout le corps est ecailleux,

il existe le long de la ligne ventrale une sdrie d'dcailles qui , sauf deux on trois

un peu plus devoloppees qu'on observe entre les deux oageoires ventrales, n'offrent
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rien de particulier dans leur taille ni dans leur forme; les ecailles qui recouvrent la

gorge sont petites, arrondies, irregulierement dispos^es.
,

.
•

t
v ..

La nageoirc dorsale comaience a O'",0o9de rextremite du museau,sa longueur est

de0"\022,non compris un repli de 0/"006qai s'etend jnsqu'a lanaissance de laseconde
r

dorsale : la hauteur du troisieine rayon est de 0™,0H ; le contour est en courbe sur-

baissee, tnais avec le repli que j'ai neglige etqui s'inserait au dernier rayon, cette ligne

devait s*abaisser regulierement d'avant en arriere. La seconde nageoire dorsale est

longuo de 0",016, haute, d'apres le troisieme rayon, de 0™,013, le premier est articul^

quoiqiie simple; le bord superieur s'abaisse peu et est presque droit. L*anale ^gale a

la pr^cddente pour la longueur et la hauteur, mesuree par le second rayon mou, prend

son origine au meme niveau. La caudale est coupfe carrement, ecailleuse a la base;

les rayons rudimentaires sup^rieurs et inferieurs sont faiblement en dents de scie*
V -

Les pectorales, inserees a environ O'",006 en avaht de la dorsale, sont longues de

n'°,0t9. Les ventrales naissent a peu pres au niveau de la premiere dorsale et de-

passent les precedentes de 0™,005.

La couleur est simplement un peu plus fonceeala region dorsale qa'a la region

ventrale, on remarque sur les coles da tronc une douzaine de bandes verticales plus

larges en arriere, qui s'etendent sur toute la hauteur. Les nageoires ne presentent pas

de taches visibles.

Les ecailles sont grandes, mais d'ailleuis n*offrent rien de special dans leur forme.

Celles du corps sont en carre arrondi sur le bord libre, hautes de 0™, 002, 10, longues

de O'",002,91; la portion striee ou radiculaire est tres-^tendue, les sillons convergent

vers une region focale peu developpee et placee vers le tiers posterieur; il y a six a huii

festons. Le bord posterieur est arme de trentea trente-trois epines, I'aire spiiiigere est

^troite, Une ^caille de la ligne laterale- niesure a la base O'"002,17 et en li)ngueur de

0'", 002, 63, le canal est elroit s'etendant sur tres-peu plus de la moitie de la longueur,

six festons limites par des sillons convergents se voient sur le milieu du bord radiculaire,

la portion striee occupe les cinq sixiemes de la hauteur, Taire spinigere porte vingt

epines sur le bord libre.

Longueur 0"»,099

o

Hauteur

Lons:ueur de la tfite

Diametre de roeil • •

Longueur du museau
>. ..,.,. ,

Inlervalle qui separe les deux yeux

Ligne latcrale. .

Ligne transversale

B 6 + D XII - 11 ; A. II/9; G. 17. + P. 14; V. 1/5.

18

5

5

3,5

57

7/13

N<* du Catiilogue -eneral, 2778.

1. PL I, fig. 3^

2. Pi. I, fig. 3*.

A

J
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Cette esp^ce esl remarquable par la liaison qu'elle <§tablit entre

Uheostoma ou genres voisins et les v^ritables Perches.

U. «en. PILEOMA'. Ue Kay.

Percina. Haldeman, i842. — Journ. Acad. Sc. Philadelphia, t. YIII, p. 330
PiLEOMA. |)e Kay., 1842. — Zool. of Xew-York, p. 16.

Agassiz, 1850. — Lake superior, p. 299 el 307.

Agassiz, 1834. — Tenessee Riv. Fishes, p. 305.

Girard, .... — [/. 5. and. Mex. boundary. Survey. Ichthyology, p. <0,

Percina. Girard, 1858. S
PitEOMA. GUnther, i859. — Catal. Brit. Mas. Fishes, I. I, p. 76.

AsPROPEBCA. Heckel. — Canestrini, 1860. Syst. d. Percoiden, p. 311.
PiiRciNA. Cope, 1869. — Allegheny's Fishes, p. 211.

CARACTEREs. ~ T^te conique, pointue, tronqu^^ k I'extrc^mil^ en
groin de pore; bouche non terminale, formant un arc de cercle oblique,

ouverte sous rextr^mit(^ du museau. MAchoire inf^rieure plus courte

que la sup^rieure. Opercule et joues ^cailleuses. Corps m^diocrement
comprim^. Ligne lat^rale complete. Anale plus petite que la seconde
dorsale. Caudale tronqu^e ou faiblement en croissant.

te genre est I'un des mieux caract(5rist''s du groupe, la bouche
tr6s-nettement infdrieure, le museau pro^minent, le distinguent au
premier coup d'oeil. II faudrait ajouter h la diagnose de M. Agassiz^,

quej'ai reproduile presquetextuelleraent, cet auteur ayant I'un des
premiers bien d^fini ce groupe, que la gorge et la ligne venirale sont

H

nues ou pr^senlent une simple ligne d'^cussons sp6ciaux.

un certain point de

forme dans son type et permet jusq

anim des
bandes ^tendues verticalement sur les c6t6s, rappelant assez bien le

syst6me d'ornementation de la peau du Z^bre, aussi n'a-t-on pas manqu^
d'employer cette ^pith^te pour distinguer certaines esp^ces. II est

I
.
UiXiw, fouler ipectino, Agassiz, Nomenclator zoologicus).
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vrai de dire que cette uniformity s'expliquerait tr^s-facilement si,

oomine je suis assez tent^ de le croire, les diff^reules esp6ces adinises

dans g devaient ^tre consid^r^es que comm simple

vari^t^s d'un seul type.

Plusieurs auteurs am^ricains paraisseiit avoir abandonn6 aujour-

d'hui le nom de Pileoma, institu^ par de Kay, pour celui de Percina,

^tabli par Haldeman. Ges deux designations ont paru dans la m^me

ann^e ; mais, comme Ta remarqu6 le premier M. Girard S la citation

de la Percina nehulosa, Haldeman, faite dans la zoologie de New-York

P assez de ce del Reste a savoir si Ton

est fond6 ix regarder celui-ci comme s'appliquant a une esp6ce con-

venablement d6finie. Suivant I'auteur de cette rectification, « VEtheo-

Stoma caprodes de Rafinesque est tr6s-voisin de la Percina nebulosa, si

voisin m^me, qu'il se declare incapable d'en faire la distinction avec

un degr^ suffisant d'exactiLude ». II est facheux que M. Girard se borne

i\ cette affirmatioa, sans insister pour fournir des preuves plus com-

plates. Son opinion se fonde-t-elle sur la comparaison de types authen-
+

tiques? II n'en est rien dit. Est-ce sur la description originale? Cela

parait impossible, car elle est tr6s-insuffisante, ne parle ni de la forme

de la t^te ou du museau, ni de la position de la bouche; en ce qui

concerne I'esp^ce, elle indique de plus un caract^re tout i fait Strange,

celui de sept rayons a la nageoire ventrale, ce qui n'existe chez aucun

des Pileoma connus, et m^me est si exceptionnel dans le groupe, qu'il

est bien difficile de ne pas croire la ^ quelque erreur, si toutefois il

s'agit d'un Percoide. Quant aux caract^resdu sous-genre, c'est I'expres-

1 qu'emploie Haldeman, ils sont encore plus insignifian

peut en juger par la citation que j'en ai d6ja faite ^ Au

comme

dans I'ouvrage de de Kay, la description et la figure de I'espece ne

i. Girard, Ichth. Not., § XIX.

% Voyez plus haul, p. 9.
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peuvenl laisser aiicun doute, rnalgr^ certaines erreurs, comme celle

d'attribuer A sort animal sepl rayons branchiosleges, el les travaux de

M. Agassiz ont depuis si bien Hx6 les limites de ce genre sous ce nom.

Iqu'ily a, je crois, grand inconvenient h le changer pour une revcndi-

c^lion douteuse. % I "

'

doit consid^rer comme synonynic le genre Aspruperca^ cite i)ar

ni, en 1860, d'apr^s Hcckel. Yoici les caract6res qui In! sont

donn(5s dans cet ouvrag
ii

ASPROPERCA, Heckel. — Deux dorsales. Dents en velours sur les

deux m^choires et sur le palais ((^galement aussi sur le vomer?). Une
petite ^pine sur I'opercule, avec un bord mon, non (ientelt^; tous les

deux ^cailleux. T^te aigue. Museau un pen charnu, pro^minent.

Bouche petite. Premiere dorsale plus longue que la seconde. Six

rayons branchiost^ges.

Spec. Asproperca zebra. Heck. Apport^ de I'Ohio par B. Lederer.

(Tir(5 des manuscrits posthumes de Heckel.)

€ette diagnose, comme on peul le remarquer, est Ir^s-pr^cise et

la d{inomination,querant6riorite emp^clie d'admettre, assez heureuse;

il est aussi bizarre que I'^pilhete de Zebra^ employ<§e dix ans plus t6t

par Agassiz, se trouve rt^pet^e. Heckel connaissait-il I'ouvrage Lake

superior? avait-il voulu changer le nom de genre pour une raison

quelconque? On ne pent le savoir, cette note 6tant donn(>e par

Gariestrini sans commentaire. i

Le nombre des esp^ces admises dans ce genre par le^ auleurs

americains serait, suivant mes recherches, de sepl, en y r^uuissant

celles form^es par Haldeman k diff(5rentes t^poques sous le nom de

Percina. Je ne fais pas mention de VAsproperca zebra, Heckel, cit^ plus

haul, esp6ce nominale non d(^crite, qui sans doute doit 6tre rc^unie h.

I'une de celles des auteurs plus anciens, ni du Pileoma cymatogramma.

IX. 6
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Abbott, il se rapporte ^ un tout autre genre. La premiere en d

iprodes de Rafinesque, qu doit sid^rer comme le

type. Plus tard de Kay, en formant le genre Pileoma, y d^crit sous le

nom de P. semifasciatum une esp6ce si voisine de la pr^c^dente, qu'il

me parait impossible de Ten s^parer. Quant aux trois Percina de Halde-

man, les P. nehulom etP. minima, d(5crites en 18^2, 1'autre P. bimaculata

les caract^res en sont Irop vagues pour qu'en I'absence deen 1843, les caract^res en

fissure il soit possible d'en tenir compte P. minima, de de I

pourrait bien n'6lre que le jeune Age de sa premiere esp6c(

revision du genre, M. Agassiz, en admettant le P. caprode

Raf et le P. 'fascialum, de Kay, d un si^me type qui

certains ggards, parait distinct des pr^c^dents. Enfin MM. Baird et

Girard, en 1853, ont figur<^ sous le nom de Pileoma carbonaria une

qu ne me parait pas possible de disting nettement du

Pileoma caprodes.
'

En r^sum^, il n'existerait que deux esp6ces certaines, le Pileom^

caprodes, Raf., sp., et le Pileoma zebra, Agass., caractdris^es diff^rentiel

lement par I'^Iongation, la largeur du museau, le nombre et la dispo

obscures transversales. Ces caract^res, chez pi

de poissons d'eau douce mieux IS, sont assez variables

6tude plus approfondiepour qu'il soit permis de se demander si une

ne montrera pas que ces deux esp6ces ne sont elles-m^mes que des

vari^t^s Tune de Fautre.

L'extension g^ographique des Pileoma est trfes-grande : ils se

rencontrent depuis le Texas jusqu'aux grands lacs du nord de TAm^-

rique, dans les troisi^me, cinqui^me, sixi^me et septi^me regions de

M. Ptttnam.

1
'
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1. PILEOMA CAPROUIi:»$. Raf.. !^p

(PI. n. fig. 2 et PK 111. fig. I.j

Etheostoma caprodks. Rafinesque, 1820. — Icliilu Ohiensis, p. 38.

Kirtland, 1839. — Fishes of the Ohio, p. 346. PI. \% fig. 3.

Pileoma semifasciatum. de Kay, 1842. — ZooL of New-York^ p. 16. PI. l, fig. 46?.

Caprodes. Agassiz, 1850. — Lake superior, p. '299.

Agassiz, 1854. — Tennessee Riv. Fishes, p. 305.

Carbonaria. Baird et Girard, 1853.— Proceed, Acad, Philadelphia Aif^t-
48.j3, p. 387.

Percina. Caprodes. Girard, 1858. §

Cope, 1869. — Allegheny's Fishesj^. 2H.

CARACTERES. — Pilt^oiue alloiig^ chez lequel le rappori de la Ion-

gueur du corps a sa hauteur est sup^rieur k :: 7 : 1 ; la t6te entre

pour un cinqui^me dans la longueur totale; le museau, vu en dessus,

presque aussi large vers son extr6mil6 que I'espace qui s(^pare les deux

yeux ; les bandes sombres, qui ornent les parties lat^rales du corps',

sent au nombre de vingt-sept k trente-cinq.

Hab. Grco

Kentucky, Licking, Miami (Rafinesque), Malioiiing river (Kirlland), Holston (Cope), cours d'eau

West

crique de San-Pedro, au Texas (Baird et Girard).

Cette esp^ce est r^pandue, comme on le voit, sur toule la par tie

estdes filats-Unis, mais se rencontre sp^cialement en abondance dans

le bassin de I'Ohio. Voici la description d'un individu type envoy^ par

M. Cope*:

Description.— Poisson, Tun des plus allongds du groupe, le rapport dela longueur

a la largeur etant : : 8 : 1, a tres-peu prfes, la i)lus grande largeur est de 0". 009,5.

La forme de la tfite represente assez regulierement cella d'une pyramide quadran-

\. PI. IL Og. 2.
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^uiaire, son extremite forme une sorte de museau charnu, peu retreci, la face supe-

rieure aplatie en arriere presenie en avant une depression en gouttiere longitudinale

qui commence tres-pres de rextreinite du museau et se termine vers la hauteur du tiers

posterieur de I'orbite. La longueur de la t6te represente le cinquieme de la longueur

totale. La bouche, plut6t petite que grande, situde sousle museau a une petite distance
-

de son extremite, n'est pas protractile, I'extremite posterieure du maxillaire n'atteint

pas la perpendicalaire tangente au bprd anterieur de I'oeil. Des dents en velours existent

sur les maxilkdres, le vomer et les palatins, L'oeil est tangent au chanfrein, son dia-

motre antero-posterieur, contenu plus d'une fois et demie dans la distance qui le separe

du boLit du museau, equivaut a peu pres au cinquieme de la longueur de la tete. Les

narines ont leurs deux ouvertures siludes_ assez exactement aux deux points qui par-

tageraient en tiers I'intervalle de Toeil a I'extremite du museau, Torifice anierieur est

entjured'un petit bourrelei. Les ouvertures branchiales sont largementouvertes jusque

sous le cou, les membranes branchiosteges se rejoignent a angle tres-aigu et sont unies

par un petit repli cutane libre sous la gorge. Le preoperculaire est en angle droit pos-

terieurement, Toperculaire arrondi est arme d*une pointe simple assez pres de son bord

sup^rieur. Ces pieces et les joues sont couvertes de petites ecailles fines.

La forme du tronc ne presents rien de remarquable, le retrecissement du pedoncule

caudal est peu marqii^. La ligne laterale, prolon^ee jusqu'a Toeil, s'etend directemenl

d'avant en arriere, en avant elle est situee a la reunion du tiers superieur et du tiers

moyen» a la base de la caudale elle se trouve au milieu de la hauteur. 11 existe le long

de la ligne ventrale une serie interrompue d'ecussons, on en compte sept en avant,

dix-huit en arriere. L'anus est & peu pres exactement au milieu de la longueur totale,

papille peu ddveloppee. ^ *^*'

La premiere nageoire dorsale commence a 0"*,02/i du bout du museau, sa longueur

estde 0",02i, et son plus haul rayon, le quatrieme, mesure 0™,009, le contour en courbe
*

t>urbaissee (iuit en mourant en airiere. La seconde est bien distincte de la prdcedente,

quoique Tintervalle qui les separe soit peu etendu, elle est longue de O'»,015, haute de

O^'OOQ, d'apres le second rayon» et va en s'abaissant en ligne droite jusqu'au dernier, qui

n'est haut que de 0"',003
; le premier rayon est articule et bifurque comme les suivants.

L'anale commence tres-peu en arriere de Torigine de la seconde dorsaIe» sa longueur

n'est que de 0*",010, les premiers rtiyons durs sont de moitie moins longs que le troi-

sieme rayon mou, le plus developpe, qui mesure 0™,008. La caudale est coupee carre-

ment ou unpen entaillee en croissant.

Les pectorales, dont I'origine est a pr^s de O'",004 plus en avant que celle de la

premiere dorsale, sont longues de 0",015. Les ventrales, situ^es juste au-dessous de

la dorsale, depassent les pectorales d'environ 0'", 003.

Le systenie de coloration est d'une grande nettet^. La tete est foncde en dessus

et sui- I'opercule, plus pale sur les joues, souveni ornee d'une tache ou bande verticale

sombre au niveau de la pai tie moyenne de Torbite et sous celui-ci, mais pouvant man-
quer ou merae n'exister que d'un c6le. Les flanks sont ornes d'une s^rie de bandes ou
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zebrures verticales au nombre de vingt-scpt a trente-cinq, une douzaine s'^leiident

de la partie dorsale sur presque toute la hauteur, vers la ligne venirale que quelques-

unes atteiguent, les autres^ alternant plus ou moins rdgulierement avec celles-ci ne
depassent pas ou peu la iigne'laterale, pliisieufs memo'sontreduites a de simples ponc-
tuations dorsales allongees. Leur nuance sur les individus dans Talcool est d'un brun
rougeatre, a la base de la caudale existe une tache arrondie foncde, noire, situee exac-

tement sur le trajet de la ligne laterale. La premiere dorsale est transpareiite, sablee

de petites ponctuations noires; la seconde dorsale et la caudale presentent sur les

rayons des taches de cette meme coulcur dispos^es a la m6me hauteur de maniSre k

produire des bandes obscures au nombre de trois sur chacune d'elles. L'anale et les

nageoires paires ne sont pas (achetees.

Les ecailles des parties laterales cunstruites sur le type ctenoide ne portent qu'un
rang d'dpines distinctes, j'en compte vingt-quatre sur I'une qui mesiire O'^,00!,12 de
haut sur 0'",001,40 de long; le nombre des festons y est de sept a la partie postdrieure,

les sillons convergent vers le centre. Le canal des ecailles de la ligne laterale n'offre

rienanoter, elles mesurent 0"',001,05 en hauteur et 0", 001,15 en longueur; je compte
dix-huit dpines unis^riees sur I'une d'elles et sept festons, les sillons sont ^gi^lement

convergents. Les ^cussons* sont longs (non comprisla pointe) de O'»,000,75, larges de
0™, 000, 52; la forme est celle d'un triangle a base arrondie, a sommet tronque et

egalement arrondi, la portion pavimenteuse occupe environ le tiers de la surface, il y
a cinq traces basilaires, y compris I'epine existante sur la ligne mediane, les pointes, au
nombre de neufsur le bordlibre, s'allongentgraduellement des laterales a la mddiane
qui est longue de 0'", 000, 24. La racine est faiblement dyssimetrique avec un sillon

median qui s'etend du sommet h la region focale, et deux sillons latdraux limitant de
r

chaque cote du precedent deux cotes, mais ces sillons ne sont bien accuses que vers le

centre, ils meurent en avant et on ne voit pas sur le bord radiculaire les festons habi-

tuels. Pour d'autres dcussons, la portion striee diminue au point de disparaitre presque

eutieremeut comme cela a lieu dans I'espece suivante :

Longueur 0"',095

Hauteur

Longueur de la l6le

Diametre de roeil. .

Longueur du museau

Intervalie qui separe les deux yeux

Ligne laterale

Ligne transversale

4

7

4

95

B. 6. -I-D. XV- 12; A n/lO;Cl7 + P. 15; V. 1/5

9/20

N» du Catalogue g^oeral: 2675.

I. PI. II, 6g. V i^.
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Ge sont ces 6chantillons qui proviemient de la West-Pensylvanie

river. Je rapporterai i cette m^me esp^ce un individu* envoy^ par

M. Agassiz sans mention de locality, avec la simple indication : « Mus^e

de Cambridge, n'* 858 du Catalogue. »

Description, — La longueur est a la hauteur dans le rapport : : 7,5 : 1, et la plus

grande largeur, tres-peu inferieure a la hauteur, de 0"»,0U.

La tete, en pyramide quadrangulaire, aplatie en dessus, presente entre les yeux

une goultiere longitudinale peu accusee, sa longueur est de tres-peu superieure au

cinquieme de la longueur total e, nez charnu comme rid^. Le maxillaire superieur

s'arrete aux trois quarts de la distance qui separe le museau de la verticale tangente

au bord anterieur de Torbite. La bouche est inferieure, placee a pres de 0"',0D2 de I'ex-

tremit^ du museau, les dents n'offrent rien de remarquable. L'oeil, mediocrement ddve-

loppe, tangent au chanfrein, se irouve a une distance du bout du museau egale a une

fois et demie son diametre longitudinal, cette derniere dimension est precisement e'gale

k la largeur do la t§te entre les deux yeux, et equivaut au cinquieme de la longueur

totale de la t6te. L'orifice branchial est largement ouvert, les membranes "branchiosteges
+

r^unies, a angle aigu, se joignent par un court repli libre sous I'isthme du gosier. Le

preopercule est en angle droit faiblement festonne a sonl)ord posterieur, on volt une

pointe operculaire forte. Ces pieces, ainsi que la joue, sont couvertes de petites ecailles.

Le tronc, renfle sur la plus grande partie de sa longueur, ne s'aplatit d'une

inaniere sensible qu'en arriere de la seconde dorsale, au pedoncule de la queue, qui

est faiblement retreci. La ligne laterale s'etend de Toeil a la base de lacaudale; situt^'e

en avant a la reunion du tiers superieur avec les deux tiers inferieurs, elle s'abaisse

graduellement en ligne droite pour occuper la partie moyenne environ au niveau de la nais-

sance de la seconde dorsale. L'anus est place peu en arriere du milieu du corps, la papille

grosse et courte. Les ecailles occupent toute la surface du tronc, except^ la gorge et la

ligne ventrale en avant de la nageoire anale, qui sont nues. Quelque attention que j'aie

pa y mettre, je n'ai trouve aucune trace non-seulement des ecussons speciaux ventraux,

mais meme des points oii des organes de cette sorte auraieni pii s'inserer.

La nageoire dorsale anterieure est a O'",032 de rextr^mite dii museau, sa lon-

gueur est de cette meme dimension k peu pres; la troisieme epiae, qui est la plus

haute, mesure 0'",0H, la premiere n'est d'ailleurs que tres-peu plus courte; le bord

superieur s''abaisse assez regulierement en ligne droite, d'avant en arriere. Elle est

distincte de la seconde, quoique Tespace qui les separe soil faible. La longueur de

celle-ci est de 0^,021, la hauteur de son second rayon de 0™,012 ; le premier, tres-peu

plus court, est bifurque. L'anale est longue de 0'",017, son origine se trouve au niveau

f. PI. Ill, fig. 4.
h
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de celle de la seconde dorsale, le second rayon mo» est liaut de O-'.OIS, les tipinos sont
de raoitie moins Ipnguos. La caudale est trfes-faiblement en croissant, dcnilleuse k sa
base; les faux rayons antecedents supdrieurs et inferieurs ne formeni pas de denielures

t
I^" '.'Les pectorales, situ^es a O-.OOS en avant de !a premiere dorsale, sent longues d ('

est_& O^.OO^

pectorales d'environ O'",003.

La leinte generale est tres-pale, uii pen plus foncde cependant sur les parlies supd-
rieures. On distingue' snr le tronc une suite de raies verticales plus sombres, surtout
distinctes au-dessus de la ligne latdrale, de distance en distance; qnelques-unes
s'^tendent au-dessous et peuvent meme se suivre avec un peu d'attention jusqn'a la ligne
ventrale. On compte environ quatorze de ces grandes lignes, entre lesquelles on en
devine a peu pres autant de courtes. A la base de. la caudale se voit, au niveau de la

ligne latdrale, une tache arrondie, plus sombre. Les nageoires dorsales, anales, et les

nageoires paires sont unicolores ; la caudale presente sur les rayons une sdrie de laches
allongees, s'alignant de nianifere a former quatre ou cinq bandes transversal es.

Je ne crois pas devoir entrer dans le detail de la structure des ecailles; elles ne
different que par leurs dimensions des parties analogues des types de M. Cope; celles

de la ligne laierale mesurent 0™,001,^7 de haut et O'",O01,iO de longueur; celles du
coips, 0"',001,30 sur O'",001,12.

fi

Longueur 0'M20
Hauteur.

Longueur de la tfite ,

Diamdtre de I'oeil , :'

Longueur du museau. . ,

Intervalle qui separe les deux yeux

Lie'ne laierale

Ligne transversale
.

<6

25

5

8

5

89

9,48
w

B. 6+ D.XV- 14; A. U/JO; C. 17+ P. 15; V. 1/5.

N° du Catalogue general : 2776,

f

Cette vari^t^ presente tous les caract6ies fondamentaux de
resjj^ce; toutefois elle se rapproche aussi par certaines particuJaritds

f

du P. zebra, Agass., dont on trouvera la description ci-apr6s; je signa-

lerai entre autres, h cause de son importance, la diff(5rence de lon*^ucur

entre la nageoire dorsale molle et I'anale; elle est de i/3, ou plus

exactement des 0,33, dans les individus pris pour type, tandis que

*

4
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dans la vari^t^ il est de 1/5 ou des 0,20, et chez le P. zebra des 0,19.

Je ne vois pas non plus de raison suffisante pour en distinguer le
F

P. carhonaria de MM. Baird et Girard : la forme est absolument la

m6me, le nombre des bandes paraitrait seulement beaucoup

faible, puisqu'on n'en compte sur la planche que dix-huit environ,

commechez le Pineoma zebra Agass; le maxillaire serait assez allong^

pour alteindre la verticale, abaiss^e en avant du bord anterieur de

I'orbite; quant a la formule des rayons, elle se rapproche plut6t de
i

*

celle du P. Caprodes; la void, d'apr^s ces auteurs :

|r
I

J _

Br. VI.: DXV, 13; All. 9; C. 3,1, 8, 7, 1,2; P. 43; V. 1,5.

9, PILEIOMik ZEBRA. Aga.siz

!' (PI. I, fig. 1. PI.' II, fig. <.)

PiLEOMA ZKBRA. Agass., 1 SoO, Lake superior, p. 308. PI. iv, fig. 4.

H %

CAiiACTiiREs. — Pileome chez lequel le rapport de la longueur du
corps i sa liauteur est au plus :: 6 : 1; la t6te n'entre que pour le

quart ou les deux neuvi6mes dans la longueur totale; le rtiuseau, vu

en dessus, parait un peu plus aigu que dans I'esp^ce pr^c^dente; les

bandes sombres qui ornent les parties latdrales du corps ne sont

gu6re qu'au nombre de dix-huit i vingt.

Hab. — Le lac superieur (Agassizj ; le Potomac (C. M.).

Quatre individus de cette esp6ce ont ^i6 envoy^s au Museum, en
1851, par M. Poussielgue, attache k I'ambassade de France aux ^tats-

Unis, sous le nom de Pileoma fasciatlm, nom qui avait sans doute ^t6

donn(5 d'apr^^s les figures de de Kay, car dans I'ouvrage de cet auteur,

ce nom tronqu6, qui ne correspond pas exactement h celui du texte,

se trouve k Vexplication des planches. Les caract^resde ces individus
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me paraissent plut6t se rapporter h I'esp^ce d^crile par Agassiz. en
lant que ces esp^ces soient rdelleraent dislinctcs. On peut juger,

d'ailleurs, par la description suivante de leurs ressemblances :

Description. — Ce poisson est do forme allongee : Ic rapport de la longueur a la

hauteur etant environ :: 6 : 1, la largeur en avant n'est inferieure que d'un quart i
la hauteur, et Tanimal en ce point parait presque cylindrique.

La tete est aplatie en dessus, rdtrdcie entre les yeux, de forme generale conique,
la bouche petite; le maxillaire superieur est loin d'atteindre le niveau du bord ante-
rieur de roeil, Les dents ' en velours, peu developpees, ont absolumcnt la disposition
qu'elles presentent chez les Perches, c'est-a-dire qu'outre celles des machoires pro-
prement dites, il y en a sur le vomer et les palatins; il en existe dgalement sur les pha-
ryngiens superieurs. Les yeux sont ddvelopp^s, places tout a fait au niveau du chanfrein,
a une longueur du bout du museau egale a une fois et demie leur diametre; la distance
qui les separe equivaut a ce dernier. Le prdopercule est arrondi, renforce a une cer-
taine distance de son bord par un epaississement en feston. L'opercule est prolongd en
arri^re en une poinLe ordinairement simple, mais qui sur un individu etait bifide a
droite et triQde a gauche, les autres caracteres de I'animal ne permettant d'ailleurs a
aucun titre d'avoir dgard acette modification accidentelle. 11 n'y a d'ecailles que sur le

preopercule, les joues et l'opercule. On trouve une pseudobranchie trcs-rudimenlaire;
I'examen microscopique m'a permis cependant de reconnaitre surement son existence!

La ligne laterale s'etend presqu'en ligne droite d'avant en arriere, un peu plus
rapprochee du dos anterieurement, et venant se terminer k la base de la queue. L'anus
est place tres-peu en arriere du milieu du corps. Les ecailles sont de mediocre gran-
deur, comme I'indiquent les formules. II existe le long de la ligne ventrale mediane une
se'rie d'ecailies tout a fait speciales remarquables au premier coup d'cEil par leur taille

et la grandeur de leurs pointes. Sur trois des individus^, j'ai pu en compter vingt-cinq
en deux groupes

;
Tanterieur de sept commence au niveau de I'insertion des nageoires

pectorales, le second s'etend jusque tros-pres de l'anus ; entre eux se voit unlspace
lisse. Sur le quatrierae, la sdrie anterieure manque completement, la se'rie posterieure
affectant la disposition normale.

Les deux nageoires dorsales sont distinctes : la premiere commence a 0»",036 du
bout du museau, c'est-Ji-dire auxdeux septiemes de la longueur totale; elle s'etend sur
une longueur egale, les neuf premiers rayons sont a peu prus de meme hauteur; a partir
de la ils diminuent graduellement jusqu'au dernier, dont la longueur atteint encore
les deux tiers des plus developpes. La nagooire moUe est d'un quart moins longue que
la precedente et plus elevee; elle ne diminue pour ainsi dire pas de hauteur d'avant

1. PI. 11, fig. I""

2. Pi. II, fig. -f.

IX.
7
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en arriere. L*anale, qui commence a pen pres au niveau de la seconde dorsale, se ter-

mine avant elle; la difference est d'environ iin cinquieme ; les deux rayons durs sunt

pen d^veloppfe et atteignent a peine la moitie de la hauteur des rayons mous. La cau-

dale, coup6e carrsiuent en arriere, mesure environ iin sixieme ou un septieme de la

longueur totale. La pectorale est a pen pres de la longueur de la tete, la ventrale,

qui ne la d^passe que tres-peu, d'un sixieme plus petite.

Sur le fond, plus colore a la partie dorsale, se detachent une vingtaine de bandes
funcees partant de la ligne du dos et devenant plus pales vers la ligne laterale,

qu'elles depassent d'autant moins qu'on les examine plus en arriere; de deux en deux

en avant, de trois en trois ou de quatre en quatre en arriere, elles sont plus accusees.

Le plus souvent elles restent isolees, parfois cependant elles se reunissent vers la ligne

laterale, eq donnant des figures plus ou moins semblables a un Y. Les nageoires paires,

I'anale et la premiere dorsale sont unicolores, cette derniere faiblement leintee par du
pigment dissemine. La seconde dorsale et la caudale prdsentent des taclies obscures, qui
sont dues a la coloration des rayons.

Les ecailles du corps ^ sont construites sur le type habituel de celles des Percoides;
le bord libre est herisse d'epines serrees et courtes, j'en compte de trente a trente-cinq
sur des ecailles assez developpees mesurant 0™,001,86 sur 0'", 002,10; ces Opines elles-

memes n'ont que 0">,000,14 de haut ; elles sont, suivant les endroits, sur un ou deux
rangs, la portion pavimenteuse de I'aire spinigere ou la partie sans sillons concentri-
ques, sur laquelle les bases persistantes des epines laissent une sorte de dessin en
mosaique si caracteristique, n'occupe que le cinquieme environ de la hauteur; ces
proportions varient d'ailleurs suivant les differentes regious. Les ecailles de la ligne
laterale 2 ont les epines du bord libre peut-etre plus fortes et moins nombreuses; celle
qui se trouve figuree mesurait 0-,001,68 de large sur 0- 001,82 de long; elles n'offrent
d'ailleurs rien de special

. II n'en est pas do meme des ecailles situees sur la ligne ventrale,
dont j'ai signale plus haut la disposition; elles sont a pcu pres rondes', plus petites
que les pr^cedentes, puisqu'elles ne mesurent que 0-,001,12 de diametre; les poinles
sont, au contraire. beaucoup plus fortes et moins nombreuses; ce ne sont plus de simples .

dentelures, mais de veiitables epines, dont quelques-unes n'ont p:is moins de 0-,000,/i6-
il y en a neuf qui garnisseat tout le pourtour du disque, excepte au point d'adherence'
lequel n'occupe guere que le quart de la circonference ; le dessin pavimenteux, a tres-
larges maiUes, couvre toute la surface, sauf vers la partie adiu'rente, ou se voient par-
fois un certain nombre de sillons concentiiques, mais sur une petite hauteur ils
peuvent meme manquer completement. Ces ecailles ne sont bien evidemment qu'une
modification du type des ecailles ctenoides, dans lesquelles la portion radiculaire a lignes
concentnques est .excessivement reduite, tandis que les portions pavimenteuse et epi-

i. PI. I, n-. i«

2. PI. I. iig. IJ.

3. IbiU., n-. If.
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neuse ont pris an ddveloppement inrerse. On a vu par quelles transitions ins(*nsibles
des ecailles cte'noTdes nornaaleson arrivait a ces dcussons.

Longueur q„i
| , 8

Haiitour

Loni^^ucur de la Lelc

Diamelre de l*ocil.

Longueur du museau

Ligne laterale. . . .

")-}

28

6

8o
Ligne traasversalo 8'1

B. 6 + D. XIV- 15; A. ii/ll; C. 17 +P. 14; V, 1/5

N" du Catalogue general : 6780.
***

1

SPECIES INQUlRENDiE

3. PI1.EOIIIA rVEBULOSA.

Perca (Percina) nebulosa. Haldeman, 1842. — Journ. Acad. nal. Sc. Philadelphia, t. Vlll,

pars I, p. 330.

« Corps elance, faiblement comprime ; lete el boucha petites; nageoires dorsales

distrnctes
;
ligne laterale droite; ecailles petites et forieTnent dentelees; queue? tron-

qude; nageoires pectorales tres-k>ngues-> six rayons branchiosteges. Brun jaunatre avec

des bandes transverses noircs iiregulieres

D.U — 15; A II ; C. 18; P 14: V. 7

Longueur, 0"M39.

Hab. — La Susquehannali. » (Haldeman.)

On a vu plus haut que, suivaiit M. Girard. cette esp6ce devrail 6tre

consid(^r6e comme idenlique au Pileoma caprodcs. La descripiion est

Irop incomplete, et le nonibre de rayons indiquds pour la nageoire ven-

trale trop difft^rent du nonibre habhiiel, pour que cette assimilation

puisse ^re adoptive sans plus ample examen.

Faut-il regarder comme devant se rapporter A un indivithi plus
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jeune de la m^me esp^ce ranimal d^crit sous le nom de Perca [Per

cina) minima Y)^r le m^me auteur a la suite du pr^c^dent? C'est ce qu'i

n'est pas facile de decider. Voici comment il le caract^rise :

P. Minima. — « Colorde comme la pr6cedente, mais la nuance est disposee en

taches au lieu d'etre en bandes ; la premiere nageoire dorsale est proportionnellement

plus elev^e et plus courte n'ayaiit que neiif rayons.

Hab. — La Susquehannah. » (Haldeman.)

4. Pll^EOMA BIMACIJJLATA

Percina BiMACuiATA. Haldeman, 4843. — Proc. Boston Soc. nat, Hist.y 1841-1844, p. 157.

« Jaune clair, cotes rayes transversalement et irr^gulierement de noir, nageoire

dorsale nuagee de brnn, une tache noire distincte a I'extremite de la ligne laterale,

corps ^troit, ligne laterale sub-rectiligne, au-dessiis du milieu; dix ou douze bandes
transverses irregulieres sur le dos et le cote; rayons de la seconde dorsale et de la

caudale croises par des bandes d'un brun fonce.

D. 15 — 15; A. 11 : C. 17: P. 13; V. 6.

Hab. — La Susquehannah, » (Haldeman.)

Le mode de coloration et aussi la formule des rayons des nageoires

peuvent faire penser que les individus d^crits appartiennent bien

r^ellement au genre Pileoma.

III. Gen. ETHEOlS-rOMA. Rafinesque. Char, emend.'.

Etheostoma. Rafinesque, 1820. — Ichth.Ohiensis, p. 35.

Agassiz, 1850. — Lake superior, p. 298.

Id. 1854, — Tenessee Riv. Fishes, p. 304.

CoTTOGASTER. Putnam, 1863.

Etheostoma. Cope, 1869. — Alleghem/s Fishes, p. 211.

COTTOGASTER. Id. — Id. p. 211.

r

1. W6E6., filtrer; ffro>a, bouche. Cette etymologie est empruntee au Nomendator zoologicus
de M. Agassiz. II est difiBcile de saisir aucun rapport entre la signification de ces mots et un
caractere, une habitude queiconques de ces poissons et comme Rafinesque dit expressement
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CARACTEREs. — Ittc allong^G, poiniue, bouche terminale largement

ouverte, non protractile, mAchoires d'^gale longueur. Premiere dorsale

distinctement s^par^e de la seconde. Anale et seconde dorsale plus

petites que la premiere, ordinairement ^gales entre elles ou I'anale la

pluslongue. Caudale 16g6rement ^chamr^e en croissant.

La position de rorifice buccal terminal m
distingue nettement ce genre des Pileoma. Quant aux Boleosoma avec

lesquels il offre de grands rapports , la dimension comparative de la

dorsale molle et de I'anale me parait 6tre [ie meilleur caract^re, il est

d'ailleurs tr^s-net. Dans les exemplaires que j'ai eus entre les mains, ces

deux nageoires sont c^gales ou la difference est insignifiante d'environ

im onzi^me, tandis que chez les Boleosoma et les Hyostoma elle est

toujours notable. L'absence d'^caiiles sur les joues et I'appareil oper-

culaire devrait aussi distinguer ce genre, mais ce caractfere n'est pas

aussi absolu ni certainement d'une valeur aussi grande que I'ont cru

les auteurs, et dans I'exemplaire de I'esp^ce type ci-apr6s d^crite, on

Yerra qu'il existe en ce point de petites squames tout ce qu'on peut

dire c'est qu'elles sont pen d^velopp^es, aussi ai-je dA en cela modi-

fier la diagnose de M. Agassiz. Je ne crois pas non plus que la forme

du museau, quoiqu'un peu diff^rente dans ce genre et le suivant,

soit assez nette pour pouvoir ^tre mise au nombre des caract^res

absolument distinctifs; il n'en est pas de m^me pour les Hyostoma

dont le museau, notablement plus bomb6 et plus gonfl^, pr^sente une

m

que cde nom signifie bouches variables {different months]. » fchth. Ohiens., p. 35, on peut

croire que la veritable denomination est Helerostoma; le changement en Elheostoma s'expli-

querait par une triple fauled'impression, d'autant plus probable que ces series d'erreurs abondenl

dans Touvrage imprim6 a Lexington (Kentucky). Une application rigoureuse des regies de la

nomenclature exigerait peut-6tre le retablissement de Torthographe reelle du mot, mais cette

rectification me paraltrait avoir le double inconvenient de supprimer une denomination que
rusage a consacree et d'y substituer un mot dont la signification n'a plus de raison d'etre avec

lesanimaux que comprend le genre tel qu'il est compost auiourd'hui.
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forme toute dilTt^rente, sans parler des dents vom^riennes qui sont

f^fciles i constater chez les Elheostoma.

Je ne vois, d'apr^s ce que j'en connais, aucune raison de distinguer
) . !

de ce genre les Coltogaster de Putnam; fes caract6res qui leur sont

assignds : « forme du corps et situation de la bouche comme chez les

Boleosoma; ligne laterale droite, dix rayons a la premiere dorsale plus
n

basse qile la seconde qui dgale I'anale, caudale Idg^rement fourchue »,^

ne different que par des points peu essentiels de la diagnose domide

'f

plus haul. Quant aux caract^res ajoutds par M. Cope, « nageoires

dorsales distinctes » et « pas d'ecussons ventraux n, le premier est

prdcisdment indiqud dans la diagnose originale d'Agassiz pour les
? f

Elheostoma, et le second, Je ilS reviendrai pas ici sur ce sujet, n'a, suf^

Vaiit moi, qu'une valeur an plus spt^cifique.

Les genres Hadropterus Agassiz et Alvordius Girard sont dans le

m^me cas, la reunion a m6me (5t6 deja proposde par M. Cope en 1869.

Pour le premier, les caract^res difft^rentiels citds par Pauteur, tels

que I'dcaillure des opercules et des joues, la membrane de la premiere

dorsale s'dtendant jusqu'a Porigine de la seconde, sont des caracteres
1

qui ne me paraissent pas justifier une distinction g6n6rique. Quant an

genre Alvordius, sa diagnose repose sur des caracteres trte-vagues, et

Pesp^ce unique sur laquelle il est fond(^ me semble contestable, comme
on le verra plus loin.

It

Le genre Elheostoma fondd par Rafinesque, malgrd l'h6tdrog6n6ite

des esp6ces qui le com[)osaient dans le principe, a 6td conserve par

tous les zoologistes, en lui donnant pour type a Pexemple d'Agassiz

VEtheosloma blemuoides, M. Girard' seul n'a pas admis cette maniere

de voir, se basant sur ce qu'un « simple coup d'oeil sur Ylch-

thyologia ohicnsis sufOt pour convaincre tout lecteur impartial que

1. Troschel, loc. cit., \). 238.

2 Ichlh. Not.,^ XXXI.
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cette esp^ce n'a jamais 6l6 intontionnellcment {intended) d(^sign^e

comme type du genre Etlieosloma ». Cela en cffet est incontoslable.

ma le consentement nnanime des zoologistes, qui dep

rej
Adopts, siiffit pour r^pondre i cette objection et (aire

mani^re de voir. M. Girard propose de plus d'^lever au raiii? de
Ifen res les deux subdivisions Aplesion et Diplesion de Rafinesque, ce qui

aurait le ddsavantage d'augmenter la confusion et de snpprimer le mot
Elheosfoma du groupc qui porte babitucllenient un nom t\v6 de ce genre
;n6me. D'ailleurs la separation ou la rt^union des nageoircs dans des

espfeces aussi voisines est loin d'etre netle, et ne jusiifie pas cette

distinction.

,

Le genre Etheosloma le premier cr^^ est par cela m^me celui ou
se trouventle plus d'esp^ces, puisque jusqu'a une certaine ^poque tous

lespoissons qui se rapporlaient i cette section des Percoides devaicnt

y rentrer. M. Agassiz, dans son premier li-avail en 1850, cherclia

k jeter quelque lumi^re sur ce point. Mallieureusement, dans le

prodrome qu'il publiait alors, toules les esp6ces ant^rieures n'ont

pas €i€ reprises, et dans le Genera des Elheostomatidce, puhU6 quatre

ann(5es plus tard, les types seuls de chaque division (5tant indiqu(§s

sans synonymic, il n'est pas tr^s-facile de se reconnaltre au milieu des

vingt-deux esp^ces r(5elles, douteuses ou nominales que j'ai pu rassem-
bler sous cette appellation. Les voici dans I'ordre logique que je viens

d

Quatre esp^ces ont 6t6 d^crites ou fig

qupour ^tre plac^es sans aucune h(5sitalion dans ce genre, tel

6i6 d(5fini plus haut; ce sont iVEtheostoma hlennioides, Raf.; VE. p^uum
Stauflfer; VE. macrocephalum , Cope; VE. auranliacum. Cope sp.

D'aiitres sont connues d'une mani^re trop incomplete pour qi

soit possible de savoirau juste quelle est leur valeur: telles sont dc

esp^ces de Storer sur lesquels on trouvera plus loin quelques indie

tions; on peut y joindre une esp^ce indiqut^e par M. Agassiz, nii
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comme simple citation, et I'autorit^- senle du grand ichthyologiste

pent porter a la placer parmi les Etheostoma. Avec celles-ci doivent

se ranger le type du genre Hadropterus du meme auteur, VHa-

dropterus ntgro-fasciatus et trois espfeces de M. Girard, deux de ce
1

m^me genre : Hadropterus Schumardi et H. maculatus; i'autre, type de

son genre Alvordius^ YAtvordius maculatus; ces deux derni6res, que
t

d^signe la m^me 6pitli6te, ne font m^me peut-6tre qu'une esp6ce

uniqno.

En troisi^me lieu viendraient les esp6ces qui certainement ne font

pas partie du genre. Tout d'abord, sur les cinq qui composaient le

genre primitif de Rafinesque \ deux sont devenues des types de
t

genres ditf^rents, VEtheostoma caprodes d^crite plus haut avec les Pi-
X

leoma, VE. flahellata, qui doit rentrer dans le genre Catonotus ; VE. CalUura

serait, d'apr^s Kirtland^ le jeune du Centrarchus fasciatus, Lesueur

sp., poisson de la famille des Percidm ^galement, mais d'un type fort

^loign4 de la section des Percina; quant h VE. nigra, la mention faile

que ce poisson a les ^cailles lisses porte a pr^sumer, comme je I'ai

d^ji dit, qu il n'appartient pas a ce groupe sans que j'aie pu trouver

dans les auteurs quelle ^tait sa signification. Kirtland en 1838 ^ a

d^crit et figured deux esp^ces : Etheostoma variatum et l'^". maculalmn,

dont Agassiz en 1850 a fait les types de son genre Pmcilosoma ou

Pcecilichthys ; ces deux esp^ces me paraissent plut6t devoir 6tre

rapport^es aux Boleosoma. G'est aussi le cas pour VEtheostoma Olmstedi

de Storer*. V Etheostoma cmrulea^ et VEtheostoma Linsleyi^ du m^me
auteur et de son fils appartiennent plut6t au genre Catonotus. Reste le

Cotfogaster (Boleosoma) tessellatus, Tiiomps., type du genre fond^ par

h. Ichthyologia ohiensis. 1820, p. 35.

2. Boston Journ. Nat. Hist. 1845. T. v, p. 28. PI. ix. fig. 1.

3. Boston Journ. Nat. Hist. 1840-41. T. iii, p. 273. PI. ii, fig. 2 et 3.

4. Boston Journ. Nat. Hist. 1842-44. T. iv, p. 61. PI. v, fig. 2.

5. Proc. Bosl. Soc. Nat. Hist. 1843-48. T. ii, p. 47.

6. Proc. Bosl. Soc. Nat. Hist. 1851-34. T. iv, p. 37.

P-
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Putnam, mais je n'en connais que riiidicalion donn(5e par Troschol*,

et les recherclies que j'ai pu faire ne m'ont pas permis de coiisulter

lequel ceite esp^ce a6t6 d^crite, ni de savoir en quoi

Boleosoma tessellatum de Kay, ou de VEiheostoma tessella^elle diff^re du

(um^ Storer, avec lesqiiels le nom semble faire double emploi.

Ce genre occupe g^ographiquement un tr^s-vaste espace comme
le pr^c^dent. D'apr^s les esp^ces certaines, il se irouverait surtout

dans le bassin de I'Ohio et peut-^tre les Etals nord de I'Atlantique

(cinqui^me et sixi^me rt^'gions de Putnam), les points oii Ton a ren-

contre Pesp^ce douteuse Etheosloma ccerulea indiqueraient une exten-

sion plus au nord vers les grands lacs (septitjme r(i

lieu ^galement pour

jion), ce qui

sp., type du gen

Alvordius qui se trouve sur le lac Huron; d'un autre c6te, VEtheostoma

nigrofasciatum, Agass. sp., descendrait beaucoup plus au sud, et

Schumardi„ Grd. sp., gagnerait le bassin de PArkansas

1. ETUEOSTOMA BI^EIVMlOJiDESi. RaQnesque.

(PI. II, fig. 5.)

4

Etheostoma blennioTdes. Rafinesque, 1820. — IchlK ohiensis, p. 37.

Kirtland, 1839. — Fishes of the Ohio, p. 340. PI.

Agassiz, 1850. — Lake superior^ p. 299.

Id. 1854. — Tennessee Riv. Fishes, p. 305.

Cope, 1869. — Allegheny's Fishes, p. 211.

Garacteres. — Eth^ostome a ligne ventrale iiue avec des ^cussons

peunombreux; 6cailles du corps m^diocrement nombreusesd'apr^s la

ligne transversale, plus hautes que longues
; joue et opercule i^cailles

tr6s-fines. Orbite .^galant la longueur du museau.

Hab. — Ohio, Wabash, Muskingham (Rafinesque), Mahoning river (Kirtland), Kanawha et

James river (Cope), Indiana river (G. M.).

4. Archiv. f. Xai. 186t. 2*^ pyrU, p. 238

fX. 8
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Cette esp^ce est la plus abondamment r^pandue ; elle ne paralt

pas toutefois sortir du bassin de I'Ohio et des parties moyennes des
W

Etats-Unis de I'Est. La description de Rafinesque compl6t(^e par la

.figure et quelques remarques de Kirtland en ont fait, avec le P^leoma

caprodes, I'une des mieux Stabiles et elle a ^t^ admise sans contesta-

tion par tous les zoolodstes.

t III i«- Dans les collections du Museum il en existe un exemplaire pro-

venant d'un envoi de M. Cope, type qui r^pond parfaitement aux

descriptions donnt^es par les auteurs.

1

Description. — Ge poisson allonge, assez regulierement fnsiforme, a sa Ion-

giieiir et sa hauteur dans le rapport ;i 6 ; 1 environ, sa plus grande largear etant

de 0^008. '
.

- ..

La tele, en pyramide quadrangulaire, a angles emoussfo, est obtuse en avant,

museaii arrondi; il existe en dessus un sillon longitudinal etroit, limite par deux sortes

de cretes qui s'ecarteni en arriere pour gagner les bords posterieurs des orbites. La

bouche lerminale grande, ci levres charnues distinctes, non protractile, est tres-peu incll-

n^e en arriere et en bas; le maxillaire superieur atteint, depasse meme un peu la per-

pendiculaire tangente au bord anterieur de ToeiL Les dents sont fines, peu saillantes;

il en existe sur le vomer et les palatins. Les yeux assez grands, enipietant sur le chnn-

frein, sont mediocrement rapproches; leur diametreantero-post^ricur, qui equivaul au

quart environ de la longueur de la tete, est a peu pres egal a la longtieur du museau.

L'orifice anterieur des narines se trouve vers le milieu de la distance qui separe Toeil du

bout du museau, le posterieur plus 61eve, centre le chanfrein, est tr^s-peu en avant de
J ,

...

la perpendiculaire tangente au bord anterieur de Torbite. La fente branchiale s'el^ve a

peine au-dessus du milieu de la hauteur; les membranes branchiost^ges peu a decou-

vert sont reunies anterieiireraent par un repli mediocre. Le pr^opGrciilaire est rectangu-

laire, arrondi et descend assez bas; Toperculaire est triangulaire, a pointe osseuse,

grele; tous deux sont converts d'ecaiiles moins developpees toutefoisetmoinsnettes sur

le second. On remarque sur la Ifiteen differents points des orifices de canaux iliuqueux,

surtout bien marques en arriere de la commissure des levres et sous la machoire

inferieure<
- '

'I

La ligne late'rale, prolong^e jusqu'a roeil, est au-dessus de la ligne moyenne en

avant et n'atteint celle-ci qu'au dela du milieu de la seconde nageoire dorsale, elle

marche parallelement au contour du dos, et se suit jusqu'a la caudale, L'anus rat un
peu en arriere du milieu de la longueur, papille grosse et large. Les ecailles couvrent

entierement le corps, except^ sur Tespace qui s'etend de la nuque ^ la premiere dorsale,

sous la gorge et la ligne ventrale. II existe deux scutelles : Tune en avant, Tautre en
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arrieredu bouclier iliaque et plusieurs nuires sur la ligne ventrale, mais il m'a et^
impossible d'en preciser le hoinbre qui, en tout cas est peu considerable.

La nageoire dorsafe conimence a 0™,019 du bout du museau, sa longueur est
de 0°',012, sa hauteur de O'»,005 au troisifeme rayon, son contour s'abaisse en s'arrondis-
sant eu arriere. La seconde dorsale, eloignde de pr6s de O-.OO^, est longue de O^sOOS,
haute de O^.OO?, i" bord presque droit s'aljaissant pea en arriere; le premier rayon est
articule, simple. L'anale, dont I'origine est ftu' niveau" de la pretddente, a les memes
diuiensions, la premiere 5pinfe est forte ef 3 peine molti^ du plus long rayon mou. La
caudale, tres-legeremenf (5diancree, longue de O-sO'lO, ecailleuse a la base, prd-
sente quelc|;ues rayons 'accessbires s'etendant iin peii sur le p^doncule caudal.

Les pectorales, inserees 'a prfes'de b™,005 en avant de la premiere dorsale. sont
longues de O"',012. Les ventrales a P'",002 plus loin atteignent leur extreaiit^.

Le fond de la couleiir est pale, rouge saumon dans I'individu conserve
liqueur ^ Le sommet de la tfite, uil^ ligne longitiidinale~su7le museau, une t

dans la

tache sur
le preopercule en haut et sur I'operculaire au meine niveau et un trait vertical sous

- I'oeil sont noirs. C'est aussi la teinte de sept grosses taches presque reunies en une
seule bande, qui sont placees en^s^rie sur la partie latdrale et moyenne du corps, de la

tete a la queue; au-dessus, la partie dorsale est ornee'de tache^s disposees avec plus on
moins de rdgularite stir trois rangs et alternativement, en daniier. La pr^hViere et la

seconde dorsales ont leurs membranes sablees de petits points noirs sur toute la hau-
teur. La caudale presente la meuie disposition, mais a un degre beaucoup moindre et

en outre des bandes transversales peu marquees. Les autres nageuires sont uni-
teintdes.

Les ecailles des parties lateraies des flancs- soni notablement plus liautes que lon-
gues, aussi I'inclinaison de la ligne transversale sur la ligne laterale est-elle tres-forte;

elles' mesurentO'",001,i6de haut sur b'n,000,91 de long. L'airecentrale esttres-etcndue;
les festons, au nombre de onze et plus, garnissent tout le bord adherent de la racine,

les sillons sont faiblement divergenis, surtout les sillons exterues. L'aire spinigere est

.etroite, les denticulations grgles et peu allongees. Les ecailles de la ligne laterale' sont
sur le mcme type, quoigue la disproportion soit moins exageree, la longueur etant !a

mfime et la hauteur 0™,001 ,02; le canal est tres-large, il repond sur le bord adhdreut a

deux festons, et de chaque cote de ceux-ci s'en (rouvent deux ou trois; l'aire spinigere

se termine e'galement par des denticulations greles. Les e'cussons de la ligne ventrale *

sont petits et au contraire plus longs que larges; leurs dimensions sont de 0'", 000,63
de longueur, non compris la pointe qui mesure 0"',000,10, la largeur est de 0'",000./i5

seulement; la racine presente de cinq a six festons, et l'aire spinigere assez reduite
»._»

tre que trois poinies dont la plus longue n'a que 0°*, 000, 10.

1. « Couleur p41e, quelquefois fauve, blaticliatre dessous » (Rafinesque).

2. PI. 11, fig. S'',

3. PI. II, fig. r>».

4. Jhid,, fig. 5<= et S**.
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Cette espece doit pouvoir se couvrir d'un mucus fort abondant a en juger par uiie

couche pultac^e, grisaire, qui se troiivait adherer a la surface de I'dchantillon et a rendu
difficile I'examen de cert aines parties comme, par exemple, le compte des scutelles

venirales.

^

Longueur 0^,064
Hauteur

,

Longueur de la t^te- ......
Diametre de I'oeil ,

Longueur du museau

Intervalle qui separe les deux yeux

Ligne laterale • . . • .
r

Ligne transversale,,

D- XII-13;AII/9;a
r

N" du Catalogue g^n^ral, 4667.

40

14,5

3,5

3,5

3,5

65

9/17.

J

M. Cope, dans son travail sur les poissons des eaux douces de
region AUt^ghanienne, a indiqut^ les deux vari^t^s suivantes :

l^ca

Walker

^. Ecailles, 7-6-11. D. xiu ; A. ii, 10; dos a peine tachete. SinJ^ing-Creek.

formules des Ecailles, dont les premiers chiffres serapportent
je suppose diffdrentes du nombre
qiiej'ai donn^ plus haut, pour ce qui est du compte de ces parties au-
dessous de la ligne lat<5ra]e, ce qui n'a rien d'(^tonnant, les Ecailles de
la partie ventrale chez ces poissons 6tant tr6s-variables.

D'apr6s Kirtland le nombre des rayons aux nageoires serait

:

D. 15-13; A. 2/9; C. 13; V. 1/5.

Ces chifTres, que je cite a dessein, montrent combien la variation
peut 6tre grande sur Tune des esp^ces, m^me les mieux (Stabiles, et
le pen de confiance qu'on peut avoir dans ces caract6res pour ce
groupe. Ainsi les Opines de la premiere dorsale varient de douze a
quinze, celles de la seconde de onze ^ treize; I'anale serait un peu
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plus r^guli^re, le nombre des Opines ^tant constniit et celui des rayons

ne' variant que de un.

It

r

Kirtland dit que les p^cheurs regardenl ce poisson com me le

jeune du Saumon de TOhio.

•1 •"

». ETUEO^STOMA PELTATUM. Slauffer

(PI. II, fig. 3.)

ETHEOSTO.MA PELTATUM. Stauffer, 4 864. - D'apres Cope, Proceed. Acad. nat. Sc. Phil-

ade[phia_, p. 233.

Caract^res. — Etli^ostome h ligne ventrale nue avec des ^cussons

d^velopp^s peu nombreux ; ^cailles du corps dgalement peu nom-
breuses d'apres la ligne transversale , aussi hautes que longues; joues

et opercules nus, sauf un petit espace en haut et en arri^re. Orbite

^galant la longueur du museau.

Hab. — Le Conestoga (Cope).

Gette espace, mise sous le nom de M. Stauffer, n'a cependant, je

i, jamais 6i6 publi^e par cet auteur, et la seule description que

3onnaisse est celle de M. Cope; elle est tr6s-compl6te et ne pent

3r douter un instant qu'on ne doive y rapportev I'^chantillon sui-

de la collection du Museum, envoy^ par M. Agassiz avec I'indi-

n : n" 853. Mus^e de Cambridge.

Description. — Ce poisson est allongd, cylindro-conique, le rai)port de la longueur
a la hauteur a tres-peu pres :: 6 : 1, la plus grande largeur elant de O'-OIO, I'apla-

tissement n'est sensible que sur le pedoncule caudal un peu retreci.

La t6te, arrondie, forme pres du cinqui^me de la longueur totale, museau obtus,

busqu6; il existe une sorte de petit sillon transversal, de faible depression, a la nuque,
au point ou le crane se continue avec le tronc, et un sillon longitudinal ^troit entre

les yeux. La bouche est a peu pres terminale, la levre sup^rieure d^passant k

peine Tinferieure; son ouverture est m^diane, elle n'est que tr6s-peu protractile; le
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Tmaxillnire s'ctend visiblement nii delade laperpendiciilaire tangeat'e au bord anterieiff

de I'orbite. 11 existe aux deux machoires im certain nombre d|i^. dents rapprocbees de$f

boj-ds externes c[|ii^un peupjus developpees que les autres, simulent des gortes depetites

canines. Les yeux sont'mediocrement devefoppes, la di stance *qui 'fes separe dii bout
du museau est a pcupres egale a leur diametie longitudinal'/ la 'distance mesur^e entre'

les orbites en hautest un pen plus petite que ce memediametre. Les orifices des narines

sont places sur une ligne oblique, le posterieur dtant plus ^lev^ que ranterieur, ce der-

nier est un peu en avan^^u milieu du_museau.. Qrifice branchiaMargement ouvert,

le repli qui unit les membranes brancbiosteges, libre d'adherence"avec' I'isthme du
gosier, 6tant peu ddveloppe. Le preopercule a ses cotes inferieur et posterieur disposes
en angle droit, peut-etre meme un peu obtus ''le sommet est arrondi. La pointe osseuse
de I'operculaire est placee environ aux trois quarts de la hauteur. Ges parties et les

Joues sont nues, cepchdant il existe un petit gronpe d'e'cailles sur I'oporculaire devant
la pointe o?souse.

La ligne laterale, prolongee jusqu'a Toeil, s'etend en ligne droite du sommet de la

feme operculaire a la partie mediane de la base de la nageoire caudale;€n avant, elle

repon^ au tiers superinur de la hauteur tofale. Anus situe au milieu de la longueur da
corps; papille grosse et courte. Le corps est entierement e'cailleux, sauf la gorge et la

ligne ventrale; sur cette derniere* se voient des ecussons ou ^cailles speciales tres-

^rosses et tr&s-es^acges, I'urfe k Textremite anterienre du bouclier iliaque, une seconde
a son extrcmite posterieure et quatre en seiiejache en avant de I'anus. Je n'ai pas
observe sur cet exemplaire la disproportion que signale M. Cope entre les rangs d'ecailles

qui avoisinent la ligne laterale et ceux du reste du corps.

La premiere dorsale commence a 0'",022 de I'extremit^ du museau, sa longueur est

premier
d'un tiers plus court, et le dernier mesure encore O'»,00ii,5. aussi le contour superieur
de cette nageoire est-il faiblement courbe presqne roctiJigne. La seconde dorsale est a
une distance de O-'.OOe de la precedente, si longueur est de 0™,011 et la hauteur de son

nayo

peut-f'tre un peu en avant de la seconde dorsale, est longue de 0"',010 et haute
de 0'",009, d'apres le second rayon mou, les epines sent moitie moins dlevees. La cau-
dale est visiblement echancree, quoique cette echancrure soit peu profonde, sa base est
ecailleuse. les faux rayons dorsaux et ventraux ne sont pas saillants en dents de scie.

Les poctorales, iuserees a environ 0'",005,5 en avant de Torigine de la premiere
dorsale, sont longues de 0-,016. Les ventrales a 0-,002.5 plus en arriere ne depassent
pas notablement les pectorales.

T^te foncee en dessus, plus pale et argentee lateraleraent avec une teinte plus
sombne en avant de I'oeil. en haut de I'operculaire, et une tache semblable allon-
gee sous Tcell. Sur le tronc on voit le lomg de la Jigne laterale dix a dot,ze taches

f. PI. II, fig. 3«.
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fe un..?"',
'i^'^^'-^J^^^^^^^' alternativement grandos et peii.es. se confondant parfois

e IL "^"'i"
'^'"""^ ""^ ^^'^^'^P^^^^ P°- --P- -viron le tiers

taches egalement quadrilateres, mais moins hautes. correspondant exactement Zgrandes taches at rales. Enfin, alternant avec celles.a et dans rintervalle qui s p

latt^ ? ;''" ' '' '' ':
''"'''""' ''^ "^ ^^^'^^^^ ^" '^^^'"^-"^ '- P^'^'^es macules

latdra es, donne sur certains points un dessin en damier assez regulier. La premiere
dorsale presente une serie de taches allongees, noires, dont l'ensen.b?e forme1 ZZl
transversale vers la partie moyenne, le bord libre ofTre un lisere scmblable. Les rayonsde la seconde dorsale et de I'anale portent des anneaux alternativement sombres et
cla^rs, dessinant sur la candale trois bandes obscures peu distipctes. L'anale el les na-
geoires paires ne sent pas visiblement teintees K

^

La forme des ecailles ne differencie pas mains cette esp6ce de la pr^c^dente. Lesecames du corps sont assez exactement quadrilateres: dies mesurent 0«,001./.0 dans
Jes deux sens, avec un, aire cefitrale petite, la racine presente des fcstons au nombre

4' nTJ.^"?'
' ''"°^' '°"' sub-cnwergents. I'aire spinigere n'est haute que

de ,00,17 les epmes long.^s de 0-,^000,10. Les ecailles de la ligne latdrale sent sur
le meme {ff>e, mesurant 0™,d5r,40 de fiaut sur 0-,001,33 de long, le canal est large
de_0",000,28, les festons au nombre de six ou sept sont limites par des sillons courts
et irreguli,^fs; je compte sur une de ces ^cailI^s,quatorze epines. Les ecussons^ sent
tres-remarquables pat leur taille dnorme sur laquelle M. Stauffer a fixe I'attention en
tirant de cette particularite I'expressive et gracieuse epiti.ete qui designe cette espece
Leurs dimensions pour un ecusson de la ligne venlrale sont de 0",00<,75 de long sar

. 0-',001,33 de large; lesecussons de I'espace iliaqne sont encore plus grands. La forme
reprdsente alsez exactement celle d'un bouclier triangulaire, la racine porte un gros
feston median et un ou deux plus faibles de chaque cote; quoique i'aire centrale
sou petite, les sillons se prolongent a peine sur le tiers de la hauteur totale. Le
dessin pavimenteux de la region spinigere n'est pas etendu, on trouve de cinq a six
epines fortes, legerement fusiformes, divergentes et reunies par une surte de palu.ure;
les deux medianes sont les plus d^veloppdes, Tune d'elles mesure 0"',000,70.

longueur ,{ 0,„^0-g

f»! Hauteur
12

.; II

4. « La region dorsale est olive clair avec une serie de barres transversales courtes, brunes.
La region lal^rale est oceup^e par une s^rie fongitudinale de marques brun^tres larges, entre
elles, comme aussi sur le ventre et les joues, la teinle est orange et jaune. On trouve une
teinte noire

:
de la dorsale epineuse a I'occiput; de la region frontale posterieure a Textremite du

museau, se prolongeant en s'arrondissant au-devant de Torbite; sur une large bande verticale
au-dessous de I'orbite, et sur une tache operculaire. » (Cope.)

i. PI. II, fig. SK
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Loniiaeur de la t^te 0",016 ^

Diametre de roeil. , • 3,5

Longueur du museau. . . * ;

!

4

Tntervalie qui separe les deux yeux 3

Ligne laterale 59

Ligne transversale ,......, 6/<0.

B. 6 -|- n. XII — 12; A. ii/9; G. 17 +P. 14; V^ 1/5.

K** du Catalogue general, 2777.

Get individu, dont la localitc^ n'est pas connue, se rapporte abso-

lumenl a la description donn^e pour I'esp^ce par M. Cope ; les diff6-

rences, telles que le nombre des ^cailles de la ligne laterale qui seraient

au nombre de 53, de la ligne transversale 7/9 et des Opines ou rayons

des dorsales XlII-13, sont trop insignifiantes pour qu'on puisse en tenir

compte;il en est de m^me des ^cussons de la ligne ventrale, qui

seraient au nombre de six en arri6re, tandis que je n'en ai trouv6 que

quatre.

Suivant M. Stauffer, les mouvements de ce poisson sont remar-

quables par leur vivacity.

1 ^

1

. ETIlEO!«iTOMA MACROCEPUALUM.
-^

(PI. II, Bg. 4.)

Ethkostoma jiACROCEPHALUM. Cope, <866. — New species of American and African
Fishes, p. 400.

Caracteres. — Ethdostome k ligne ventrale avec des 6cussons

nombreux; ^cailles du corps m^diocrement nombreuses d'apr^s la

ligne transversale, plus hautes que longues; joues et opercules nus.

Orbite notablement inf^rieur k la longueur du museau.

Hab. — Youghiogheny river, Pensylvania (Cope).

P

Ge poisson a (5t6 d^crit avec beaucoup de soin, et coraparative-

raent aux deux esp^ces pr6c^dentes, par M. Cope; les caract6res
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qu'il lui assigne me permettent d'y rapporter I'^chantillon suivant,

y^ du Mus^e de Cambridge au Museum sous le n" 850

Description. - Forme allongde, le rapport de la longueur a la hauteur dtant "1 I
la plus grande largeur est de 0'",009, aussi le corps est-il presque cylindrique en avan't
et ne s'aplatit lateralement que vers le pedoncule caudal, qui est peu rdtrdci.

_

La tete parait allongee, quoique le museau busqud lui donne une apparence moins
aigue; sa longueur est de tres-peu superieure au quart et demi de la longuour totale-
elle est convexe en dessus, aplatie sur les cotes. Bouche grande, non protractile uii
peu oblique de haut en has et d'avant en arriere, armee sur ses bords de dents saillantes
en sortes de canines; le reste des machoires, ainsi que les vomers et les palatins -ar-
ms de dents en velours. Le maxillaire s'arrete aux deux tiers de la distance qui sdpare
le museau de I'oeil, laquelle est superieure au diametreantero-posterieur de cet organe.
Orifice anterieur des narines a peu pres a mi-longueur du museau, le post^rieur, plus
eleve vers le chanfrein, au niveau de la verticale tangente, au bord ant^-ieur de I'orbite.
L'orifice branchial semble d'autant plus large que les membranes branchiosteges ne
paraissent pas pouvoir se cacher completement sous les pieces operculaires. Preopercu-
laire en courbe arrondie, I'operculaire allonge, a pointe simple; toutes ces parties sont
nues, sans ecailles.

La ligne laterale, qui se suit jusqu'a Toeil et passe au-dessusde la fente branchiale,
est en ce point au-dessous du tiers superieur de la hauteur et gagne la partie moyenne
du tronc vers le milieu de la loiigueur totale. Anus a 0",005,5 en arriere de la partie
mediane, papille tres-peu saillante. Le corps est entierement convert d'ecailles, sauf
sur la gorge et sur la ligne ventrale. On observe irois, peut-etre quatre ecussons, en
avant du point d'insertion des ventrales, et quatorze en ligne serree longitudinale en
avant de I'anus.

La nageoire dorsale commence a 0"\f}2k du bout du museau. Sa longueur est de
0'»,018, sa hauteur de 0", 006,5 au second rayon, un peu plus developpe quele premier,
les suivants sont a peu pr^s de meme taille, les cinq ou six derniers seulement
decroissent d'une maniere sensible; aussi le contour, dieve en avant, vient-il finir en
mourant a la partie posterieure. Un intervalle petit, raais appreciable, separe la premiere
dorsale de la seconde; celle-ci est longue de O'",011, haute au troisieme rayon
de 0",007

;
son premier rayon est articul^ a son'extremite sup^ri'eure; le bord libre ne

s'incline que peu d'avant en arriere. L'anale commence' exaciemant au niveau de la

second rayon mou, de
0"", 07 ;

la premiere epine, remarquahlenient fortq. e.u egard a ce qu'on observe dans
lespoissons analogues, est haute de a'",005. Caudale carrement coupee ou faiblement
lunuMe; les faux rayons antecedents forment, en dessus et en dessous, des convexites
peu eievees a bord libre denteie en scie ; sa base est dcailleuse.

Les pectorales ins^rees a O'",005 en avant de la premiere dorsale sont longues de

IX. 9



66 • NOUYELLES ARCHIVES DU MUSEUM.

SF*Mk; les pectorales piacees a 0",003 en arriere des pr^cedentes les depassent trfes-

peu. .

La teinte de la tete est generalement pale, quoiqu'un pen plus sombre en dessus;

on remarque une ligne foncee longitudinale, qui s'^tend du bout du museau a lapartie

rtioyenne et anterieure de Torbite ; deux lignes analogues paralleles se voient en arriere

et semblent commencer les lignes du tronc; sur la joue, au-dessous de Torbite, existe

une macule longitudinale verticale. Sur le tronc, le long de la ligne laterale, se trouve

une s^rie de neuf grosses taches sombres quadrilat^res, assez larges pour presque se

confondre entre elles ; au-dessus, pres de la ligne dorsale, 11 y a une bande plus etroite

de mume teinte; le reste du corps est pale. La nageoire dorsale anterieure est simpie-

'ment sablee de points noiratres sur la membrane, anale incolore. Toutes les autres

nageoires ont leurs rayous annelfe d'une teinte sombre, de maniere a donner naissance

k des bandes transversales au nombre de deux ou trois sur la seconde dorsale et la

uaudale, de six sur les pectorales, de trois sur les ventrales. A la base de la caudale et

au niveau de la ligne laterale, il y a un point noir foncd, qui rappelle la tache noire

habituelle chez les Pileoma.

Les^cailles sont un peumoins longues que hautes et mesurent 0"°, 001, 02 dans un
sens et O™, 000,91 dans I'autre, avec une aire centrale petite; on corapte sur la racine

de douze a treize festons; les sillons qui en parient sont paralleles, ceux du milieu

seuls se prolongent jusqu'au centre, les autres sont d'autant plus courts qu'ils sont plus

ext^rieurs. L'aire spinigere n*est large que de 0™,000,U, les dpines sont courtes. Les

^cailles de la ligne latdrale^ ont la meme forme g^nerale, quoiqu'un peu plus en carre

r^gulier; elles mesurent O^.OOO.Ol de haut sur O'",O00,8Zi de long; les festons y sont

%alement nombreux, on en compte au moins une dizaine. Les ^cussons de la ligne

ventrale* sont beaucoup moins differents des ^cailles du reste du corps que dans les

esp^ces prdcedemnient etudiees, aussi, sous ce rapport, feit-elle passage a la suivante;

ils sont en ovale plus ou moins r^gulier; la racine occupe a peu pres la moitie de la

hauteur, qui est de 0",000,9/»; l'aire centrale est petite, et les six ou sept sillons qui

limitent les festons posterieurs se prolongent presque tous jusqu'a elle; sur le bord

posterieur se voient des epines nombreuses, on en compte jusqu'a douze, dont quatre

ou cinq fortes, longues seulement de O'°,000,24 ; une sorte de palmure les reunit.

Longueur. ...«.." , . 0" 078

Hauteur. ., , ,

Longueur de la t^te
p

Diametre de rceil. ...i....^...
19

Longueur du museau. .....
Intervalle qui =epare les deux yeux

4

5,3

2,5

4. PI. II, fig. 4».

2. PL U, fig. 4^.
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Ligne laterale
, ^g

Ligne Iransversale
9/ 1 8

.

B. 6 + D. XTV - 14; A. ii/9; G. 17 + P. 13 ; V. 1/5.

N"> du Catalogue general, 2779.

Les ditr^rences qu'on pourrait signaler eiitre cet exemplaire
et r^chantillon type d6crit par. M. Cope sont peu impprtantcs ; la

formule des dcailles- est,- suivant lui,- il-77-15, et celle des
rayons D. XV-13'; A. IJ/il. Les teintes sur Ic vivant scraient d'un

brun clair dans les parties sombres^ blanchdtre ou de couleur paille

surle reste du corps; sur la premiere dorsale se voit une s^rie ai<5diane

de lignes noires, verticales.

-4. ETHEOSTOMA itURAlUTIACUM. Cope.

CoTTOGASTER ACRANTiAcus. Copo, 1869. — Allegheny's Fishes, p. 211.

r ^

Caract^res. — Eth^ostome in ligne ventrale convene d'^cailles

petites, ne diff^rant pas de celles du reste du corps, ^cailles du corps

nombreuses d'aprfes la ligne transversale, joues et opercules ^cailleux.

Diam^tre de I'orbite sup^rieur k la longueur du museau.

Hab. — L'Alleghenv.

Cette esp^ce a M d(^crite avec soin par M. Cope; les details, si

vants, emprunt^s k son travail, compl^teront la diagnose ci-dessus.

Le corps est anong'g ; la hauteur, aii milieu de la premiere dorsale, 6quivaut aii

sixi^me de la longueur totale (moins la caudale). La tete fait un peu moins du quart de

cette meme dimension ; le museau, obtus, est plus court queie diametre de I'orbite,

qui est contenu quatre fois dans la longueur de la t6te, nou couipris I'epine opercu-

laire; le maxillaire n'atteint pas la tangente orbitaire. Les joues et I'opercule sont

revetus de petites ecailles; le cou est nu. Les ecailles du corps sont dgalement petites

et couvrent la ligiiL; ventrale. .
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La dorsale epineuse, dont le troisieme rayon est le plus developpe, s'abaisse rapi-

dement en arriere. Caudale coupee carrement.

Couleur brun dore en dessus, avec une serie de petites taches arrondies brunes

plus pros de la base de la nageoire dorsale que de la ligne laterale; cette dernifere tra-

vers^e par une large bande noire qui se continue sur les cotes de la tete, autour du

museaa ; dessous d'un jaune citron brillant. Nageoires non tachetdes.

Longueur. .
_

O^jOGS

Hauteur

Ligne transversale

17

45/25

D. XV-15; A. ii/H.

SPECIES INQUIRENDiE

B. ETUEOSTOMA TESSELI^ATUM. Storer

Etheostoma tessellata. Storer, 4845. — Proceed. Boston Soc. nat. hist., t. II, p. 48.

« Corps oblong, t6te gibbeuse occupant moins du quart de la longueur du corps.

Ligne laterale droite. Sommet de la tete et portion superieure des cotds d'une couleur

brun verdatre; huit ou dix bandes bleues transversales sur les cotes. Les intervalles

entre ces bandes sont jaunatres, a leur centre est un rhombe bleuatre. Une tache

noire a la base de la queue. Les levres, les opercules et les rayons de la premiere dor-

sale jaune gomme-gutte. Pris dans une eau courante.

Longueur Oj-'OTG

D. XII, -13; A. 42; C. -17; P. -13; V. 6.

Hab, — Florence, Alabama » (Storer.)

e. ETHEOSTOMA ClIVEREA. Storer.

Etheostoma cinerea. Storer, 1845. - Boston, Soc. nat. hist., t. II, p. 49.

« Corps oblong comprime. T^te gibbeuse, immMiatemeut au-dessus des yeux. La
portion superieure descStds d'une couleur jaune clair, traversde longitudinaleraent par
trois ou quatre bandes cendre'es, etroites, interrompues, dont une ou deux commen-
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cent au museaii
;
les autres naissent en urriere de la tete et se perdeut avant la queue.

Au-dessous de ces bandes est une serie de tuches ovales, longitudinalement arrangdesi
de meme couleur et de ces taches desceadent obliquement en avant et en anifere sur
I'abdomen d'etroites lignes cendr^es. Portion iufedeure des cotes blanc-jaunatre. Pre-
miere dorsale bordee de rouge; seconde dorsale et anale varices de rouge. Pris'dans
une eau profonde et tranquille.

Longueur. . Qn>^076 a 0«,'103

D. II, 13; A. 10;C. H; P. 15; V. 6.

Hab. — Florence, Alabama. » (Storer.)

Ces deux esp^ces, d'apr^s les descriptions que je viens derepro
duire, sont trop incompl^tement connues pour qu'on puisse les com
parer aux pr^c^dentes

7

donn^e avec soin, et

peut sum re dans ce groupe pour permettre une d(^termina-

i ferai remarquer'quela seconde offre des bandes longitudi-

yst^me d'ornementation qui n'est pas habituel chez les Etheo-

stoma.

9. ETHEOISTOIIIA IVOTATUM

Etheostoma notatom. Agassiz, 1850. - Lake superior, p. 299.

ailleurs.

Cette esp^ce ne m'est connue que par la simple mention faite

d'auteur par M. Agassiz, je ne sais si elle a 6i6 d^crite
nom

8. ETHEOSTOMA IVIGROFASCIATUM. Agass.

HADROPTEftus nigrofasciatcs. AgBssiz, 1854. — Tennessee Riv. Fishes, p. 305.

Cette esp^ce, type du genre Hadropterus, et qui aural t par cons4-

q;uent les joues et I'opercule ^cailleux, la membrane de la premiere

dorsale ^tendue jusqu'i la base de la seconde, n'est sp^cifi^e que par



70 NOUVELLES ARCHIVES DU MUSEUM.

sa coloration, d
r

mani^re tr^s-succincte. Elle serai t « brune

dessus, plus claire en dessous, avec des bandes transversales noires,

plus larges au milieu que pr6s du dos ». M. Alb. Stein Ta trouv6e

aux environs de Mobile (AlabamaJ.

«. ETHEOSXOMA- MAGUl^ATUil. Girard.

>

AlVOUDIUS MACrtATUS.

IIadropterus MACULATUS.

Girard, 1858

Girard, 1859

Ichthyological Notices, § XXVL
I

Id. S XXVIII.

Je r^unls sous cette m6me appellation deux esp^ces que M. Girard

place dans deux genres distincts, les diagnoses donni^es par cet auteur

ne me permettent pas, en I'absence de figures, de les diff^rencier con-

venablement, au moins paraissent-elles avpir beaucoup de caract6res

communs, comme en fera juger la comparaison Stabile ci-dessous :

1

ALVORDIUS MACtJLATUS.

(( Longueur, deux pouces irois quarts

(0^070).

Corps allongd assez mince et subfusi-

forme.

f -

Tete subconique, entrant eaviron quatre

fois et demie dans la longueur totale.

L'oeil est bien developpe, son diametre

dtant contenu quatre fois dans la longueur

du cotd de la tete; im diametre se trouve

en avant de son bord anf^rieur.

L'extreiniteposteneure de Tosmaxillaira

s'dtend jusqu'a une ligne verticale tiree en
dedans du bord auturieur de Forbite, non
tout a fait au niveau de la pupille.

La m&choire inforieure est un pen plus

courte que la sup^rieure.'

HADHOPTERUS MACULATUS.

« Longueur totale, trois pouces (0%076).

Corps subfusiforme , comprime, plus

dpaisen avant et diminuantgraduellement

jusqu'au pedoncule caudal, qui est faible-

ment contracte.

La tete enire quatre fois et demie dans

la longueur totale.

L'oeil est subcirculaire et bien deve-

loppe
; son diametre entrant environ quatre

fois dans la longueur du cote de la tete;

un diametre se trouve en avant de son

bord anterieur.
4

L'extreraite posterieure de Tos maxil-

laire rdpond a une ligne verticale coupant
le bord anterieur de Torbite.

^fMI 1 HMIII

A. '
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La premiere nagpoire dorsale est beau-

coup plus longue et plus basse que la se-

conde, a laquelle elle est presque contigue.

Son herd superiear est convexe.

La seconde dorsale est plus longue que
haute, diminuant graduelleraent en ar-

riere.

Lacaudale, qui forme environ le sixieme

de la longueur iotale» est un peu 6margi-

n^e postdrieureraent.

L'anale est plac^e en face de la seconde

dorsale et lui. est a peu pr&s semblable

corame taille et comme forme.

Les ventrales sont sublanc^olees et plu-

tot courtes; leurs extrdraites posterieures

^tantde niveau avec celles des pectorales,

qui sont a contour subelliptique.

La formule des rayons est :

D. XIY-13; AI/<0;C. 5,4,7,6,4,8;
P. 14; V. 1/6.

' Les ^cailles sont plut6t petites, plus

larges que longues, subtronqu^es ant^rieu-

rement, arrondies en arriere, avec des

sillons rayonnants sur la section antd-

rieure soule et de fines pectinations sur le

bord posterieur.

Une serie d^dcailles plus larges remar-

quablement denizes postdrieurement s'ob-

servent le long de la ligne ventrale entre

I'anus et Textremite des ventrales.

La couleur du fond eat brun rougeatre,

la region dorsale etant marquet^e de taches

noirStres, tandis qu'une serie de taches

La premiere nageoire d(»rsale est plus

basse et beaucoup plus longue que la se-

con

Le bord posterieur de la nageoire cau

dale est un pen en croissant.

La nageoire anale est plac^e exactement

en face de la seconde dorsale et lui corres-

pond en etendue, mais en didere par son

bord externe, qui est plus convexe, don-

nant a la nageoire entiere un contour plus

ovale.

Les ventrales et les pectorales sont md-

diocrement grandes, les premieres dtant h

contour sublanc^old, les secondes subel-

liptiques.

Les rayons sont

:

D. XIV-U; A 11/10; C. 6, 1, 8, 8, 4, 5;

P. U; V. 1/5.

Les dcailles sont petites, plus longues

que larges et tres-Iineraent pectindes sur

leur bord posterieur.

La ligne laterale constiiue le huitifeme
*

rang d'dcailles comptd de la premiere na-

geoire dorsale.

La couleur dn fond est brun jaunatre

;

la region dorsale ^tant maculae de brun

raarron, tandis qu*une serie de taches

noires s'observent sur chaque c6td, plus I assez larges, arrondies, noirStres, occupent
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larges et moins nombreiises dans le male j
le milieu des flancs; une bande noire ver-

que dans la femelle. Une bande noire

coupe Toeil verticalement.

Lc3 nageoires chez le male sont uhico-

lores, except^ la premtfere dorsale qni est

tachetee de noir a la base. Chez la femelle

la caudale montre des lignes noiratres

transversales.

Les regions inferiuures soul unicolores

dans les ileux sexes.

Hab. Au fort Gratiot, lac Huron. »

(Girard.)

ticale coupe Torbite.

Les nageoires sont unicolores; cepeu-

dant la premiere dorsale montre de petites

taches noires pres des rayons au-dessous

du milieu de leur longueur, plus visibles

en avant qu'en arriere. La seconde dorsale

et la caudale sont rayees de noir transver-

salenient.

Hab. Anne Arundel, affluent est du Potomac*

(Girard.) .

On peut juger par ce tableau que ces esp6ces sont tr6s-voisines

Tune de Tautre; les seuls caract^res diff^rentiels 6nonc^s sont que

VHadropterus maculalus a la nageoire anale k contour plus arrondi,

tandis que VAlvordius maculalus Ta sans doute droit; dans le premier,

la dorsale molle a ih rayons et I'anale 2 Opines, tandis que dans la

seconde les nombres correspondants sont 13 et 1 ; un fait plus signi-

ficatif serait que dans Tun les ^cailles sont plus longues que larges,

tandis que pour I'autre c'est Tinverse; de plus, celle-ci a des ^cussons

ventraux, il n'en pas fait mention pour VHadropterus maculalus.

Toutefois, en Tabsence de description dilF^rentielle et de figures,

ces caract^res ne sont peut-^tre pas suffisants pour justifier la dis-

tinction. Ce qui augmente la difficult^, c'est que les caract6res donnas
^ • 4 * « ^

au genre Alvordius^, qui, suivant I'auteur, rappelle un peu le genre

Hadroptt

6cailles

tely pru

^lev^e

sont loin d'etre nets, o L'opercule

qui

que

bien que la gorge,

a premiere nageoir

seconde, qui est ^gale 6

finement ^p (
minu-

dorsale est plus longue et moins

I'anale. La caudale est ^mar-

1. Ichth. Nol., § XXVI.
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gin^e. » La disposition des nagcoires 6tant, comme on vient de le voir,

la m^me dans les deux esp6ces, il ne reste comme disiinclion gdn6-

rique que I'^caillure de I'opercule et des joues; j\ii monlrd plus haut

que ce caract6re est loin dans ces poissons d'avoir rimportance qu'on

voudrait lui attribuer.

to. ETHEOSTOMA SCllUMARUl. Girard.

T c

Hadroptebus schumardi. Girard, 1 s;.9. — Ichthyological Notices. § XXIX.

La description de cette espece est surtout donn^e

pour la difF^rencier de sa cong^n^re Vlladropterus macu

La nageoire anale est beaucoup plus developpee, car elle est plus grande que la

seconde dorsale, qu'elle de'passe en arriere notablement. Corps allonge, assez grele,

ne s'att^nuant que peu en arriere; la'tete entre quatre fois et demie dans la longueur
totale. La premiere nageoire dorsale est plus longue que la seconde et presque aussi

haute. Les ecailles sont plut6t petites.

D'apres I'individu, un peu altere par le liquide conservateur, la region dorsale paralt

avoir ete d'une teinte olivatre avec des tacjies ou des maculations plus sombres, tandis

que la region ventrale est plutot blanchatre. La nageoire caudale montre des lignes

transverses sombres et la premiere dorsale une tache noire a sa portion posterieure;

une ligne verticale noire coupe egalernent I'orbite.

Longueur 0"%057

D. XI-43; An/<1;a 6, 1, 8, 7,i, 5 + P. 42; V. 1/5. » (Girard.)

IV. Gen. BOLEOSOMA '.

BoLEOSOMA. De Kay, 4842. — ZooL of Nexo-York^ p. tO.

Agassiz, 1850. — Lake superior, p. 304.

POECILOSOMA. Id. Id. p. 599.

BoLEOsoMA. Agassiz, 185i. — Tennessee Riv. Fishes, p, 306,

P(«:ciLiCHTuys. . Id, Id. p, 30??.

•.

1. BoXo;, raction de jeter; ffwexa, corps (de Kay).

IX. 40
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1

EsTRELLA. Girard, 1859.*— Ichthyological: Notices . § XVIIJ

Oligqcephalus (pars). Id. Id. § XXIII.

BOLEICHTHYS. Id. Id. § XXXVII.

NoTHONOTUS. Agassiz, 1863: -(A*p. Troscheh Artfiiii. f.Ndt:\8&i, 2« part, ^fn'm

BoLEosoMA. Cope, 1869. — Allegheny's Fishes, p. 213.

Caracteres. — T6te courte, arrondie, bouche terminale le plus

souvent inf(5rieure, parfois s'^levant au niveau de la ligne moyenne,

et dans ce cas un peu inclin^e en arrifere, peu protractile. Des dents

vora^riennes et palatines. Ligne lat^rale (^tendue de la t6te k la racine

de la caudale. Nageoire dorsale molle, notablement plus allong^e, au

moins'd'un cinqui6me, que I'anale.

Ce genre, Tun des premiers formes puisque la creation en est due

k de Kay, se distingue facilement des Etheostoma par la dimension r^ci-

proque des nageolres anale et seconde dorsals, et des Hyostoma par la

presence de dents vom^riennes.

II a 6i6 adopts par tous les auteurs et Ton y compte de tr6s-nom-

breuses esp6ces, quelques-unes, r^pandues sur de vastes espaces*

paraissent sujettes k de grandes variations, aussi I'a-t-on d^mem-

br^ en plusieurs genres que je n'ai pas cru devoir admettre dans le

present travail, les caracteres sur lesquels ils sont fond^s n'^tant pas

jusqu'ici expos(5s avec assez de nettet^ pour qu'on puisse appr^cier

leur valeur r^elle.
* » > , • • * *

Tel est en premier lieu le genre Pcecilichthys^ ^tabli d'abord sous le

nom de Pcecilosoma par M. Agassiz, qui pour le droit de priority a

fait cette rectification synonymique*. Les caracteres tir^s de la lar-

geur plus ou moins grande de la bouche, de la peau nue des

encore du repli, qui rejoint les deux dorsales, plus ou moins ^tendu

(ce dernier n'est pas constant dans une esp^ce donn^e siiivant cet

1

m^me^), ne justifient pas cette distinction. Le type qu

oma vaviatum^ Kirtl ne pr^sente pas non plus ces car

4. Voy. Agassiz, Tennessee Rio. Fishes, p. 305; note.

1. Voy. Lake superiotj p. 306^ et plus loin Boleosoma mxttatxim^ N° 4.
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d'une mani^re absolue. M. Cope' a signal^ pour distinguer ce genre
une particularity qui aurait une plus grande importance : les P(£ci-

iui sont pourvus de deux rayons durs g

V

anale, landis que les Boleosoma n'en pr^sentent qu'un; malheureu-

sement I'examen d'un certain nombre d'individus de I'espdce typique,

le B. Olmstedi, m'a prouv^, comme on le verra plus bas dans la des-

cription de cette esp^ce, que cette particularity est loin d'avoir

I'importance qu'on serait tent(§ de lui attribuer d'aprfes ce qu'on con-

nait chez les Percoides en gent^ral.

Les deux genres de M. Girard, Estrella et Boleichthys, ne me parais-

sent pas non plus pouvoir ^tre conserv(5s. Le premier serait fond6 sur

une simple vari(5t6 du Boleosoma Olmstedi, d'apr^s M. Cope; j'ajouterai

que le seul caract^re diff^rentiel cit^, la gorge ^cailleuse, ne pent 6tre

regard^ comme absolu, puisqu'on peut voir sur VAcerina ceniua, Lin.

de nos eaux douces, la gorge tant6t nue, tant6t couvcrte d'^caiiles.

Quant aux Boleichthys, en comparant la diagnose donn^e soit avec

celle du genre Boleosoma, de de Kay, soit avec celle plus complete

du second travail de M. Agassiz, la position de la bouche terminale ou

subterminale, la peau des joues (^cailleuse ou non, sont les seuls

caract6res dilft^rentiels et cela ne peut servir a I'^tablissement de

genres, d'autant plus que toutes les especes cities sont rc^eliemeni

pen distinctes entre elles et de I'esp^ce type elles-m^mes.

Les Oligocephalus du m^me auteur forment un assemblage h^t6-

rog^nej deux des esp6ces, VOligocephalus humeralis etVEt/ieostoma Lins-

leyi, appartiennent aux Cafo?zofM5; pour les quatre autres qu'on y joint,

la mieux connue, le Pcecilichthys lepidus^ me semble plus i sa place

avec les Boleosoma types, auxquels elle ^talt d'abord rtiunie; pour les

trois derni^res, il est difficile de se faire une id^e exacte de fo position

qu'il convientde leur fiiire occuper.

1. Cope, Allegheny's FisheSj page 210 ; tableau-
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Quant au genre Nothonotus de M. Agassiz, ne le connaissant que

par la citation de Troschel, c'est avec plus de doute que je le r^unis
r ^^

aux Boleosuma. II se distinguerait du genre Catonotus dont il sera ques-

tion plus loin « par un corps plus comprim6, des dcailles plus petites

et une premiere dorsale plus lohgue et plus haute ». Ces caract^res

comparatifs sont d'autant moins faciles ^ appr^cier que pour le seul

des types qui nous soil bien connu par une description et une figure,

VEtheostoma maculahim Kirtl., les rapports a etabliravec le genre Cato-

notus ne sont pas tr6s-(5vidents, car la mdchoire sup^rieure n'est pas

plus courte que I'inf^rieure, ni I'ouverture buccale visiblement inclin^e

en arriire ;
par la disposition de ces parties ce poisson se rap-

T

—

*proche plut6t des Boleosoma. Le second type, le Pcecilichlhys punclu-

latusj n'est connu que par sa coloration, et les caract6res du genre

auquel il ^taitrattacb^ d'abord n'^tant pas assez nets, comme on vient

de le Yoir, je pense qu'on pent provisoirement r^unir, quoique avec

quelques restrictions, le genre Nothonotus k celui dont nous nous occu-

pons en ce moment.

Ainsi constitu(5, le genre Boleosoma est tr^s-nombreux en esp^ees;

j'ai pu en rassembler Yingt plus ou moins bien ^tablies. Kirtland a

d^crit et figured deux esp^ces qu'il rapportait au genre Elheostoma., uni-

que a cette (5poque et Boleosoma macu-

latum; il faut y joindre probablement le Boleosoma erythrogaster du m^me
auteur, mais il ne m'est connu que par une citation de M. Agassiz.

En 1842, Storer a d^crit sous le nom d'Etheostoma Olmstedi I'esp^ce

qui doit 6tre prise pour type du genre, puisqu'il parait hors de doute

que le Boleosoma tessellatum, de de Kay, lui est identique. Dans son

ouvrage sur le lac Sup^rieur et son travail sur les poissons de la

riviere la' Tennessee, M. Agassiz a fait connaitre, taut sous le nom de

Boleosoma que sous celui de Poecilichthys, cinq esp^ces, mais une seule,

dont le nom devra 6tre chang6 pour prc^venir la confusion avec

I'csp^ce homonyme de Kirtlancl, le Boleosoma maculatum^ est donn^e
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avec des details suffisants, les aiitres sont sommairemcnt indlqu^es
et doivent 6tre placdes avec les esp^ces douteuses, ce sont les Bol.o-
soma tenue, B. speclabile, B. versicolor et B. pmclulatum. On d
procher de ces derni^res le Boleosoma Iransversumi Abbol sp.,
^-^ caract^res sonf'ambigiis. MM. Baird el Girard ont aussi d

"'
----,„„. ....... „„^,^ ^i vjiiaiu uiii aussi aecnt et

figur(3 le Boleosoma lepidum, esp6ce transport(5e plus lard avec les
P'cecilichlhys puis les Oligocephalus. Le dernier de ces autcurs, d
ses notices iclithyologiques, a sommairement d^crit un grand nombre
de poissons qui doivent selonToute apparence 6tre places dans le

genre dont je m'occupe ea ce niomcn qui en poi
le Boleosoma gracile, me parait ^tre une simple vari6t6 du B. Olms-
tedi; deux autres sont mises dans les genres Aplesion et Diphsion :

Boleosoma fasciatum, B. Potsii; deux dans le genre Oligocephalus : Boleo-
soma Grahami, B, leonensis; quatre dans le genre Boleichthys : B. exile

usement il fa

des renseignements plus ^tendus sur ces diff(5rentes esp6ces po
admet'tre d(5finitivement comme distinctes et valables. J

i- *

de M. Cope, quoique la mani^re d

r

y

comprenne ce genre soit assez difft^rente des id^es ^mises par
M. Agassiz pour qu'il puisse y avoir doute & ce sujet; la description
qu il en donne est tr^s

^ nouveau.

te, et li iui attribue pour les nageoires

ptionnel, qu'il conviendrait de le verifier

Pour completer cette ^nume^ration je citerai les cinq esp6ces sui- •

van les qui, portant le nom de Boleosoma ou de Pcpxilichthys, pourraient

donner lieu i quelque confusion et qui appartiennent c^ d'autres *

genres, ce sont les Boleosoma fusiforme, Grd. et B. Baratti, Holbrook,
n

qui sont des Hololepis, le Pcecilichthys caruleus, Storer sp. et le P. zona-

lis Cope que je rapporte aux Astatichthys^ enfrn le Pcecilichthys flabel-

latus, Raf. sp., qui doit ^tre plac^ parmi les Calonotus.

Presque toutes les esp^ces admises ou douteuses sont de loca-
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lit^s connues, et Ton peut en conclure que I'extension g^ographique

du genre est des plus grandes, suivant Putnam, I'esp^ce typique, le
I

Boleosoma Olmstedi, Storer sp., se rencontrerait m^me depuis le Texas

jusqu'au Sascacliawan dans la Nouvelle-Bretagne et jusqu'k Toc^an
^ J

Atlantique k I'Est; il est possible toutefois que cet auteur donne k I'es-

p6ce, peut-6tre non sans raison, une comprehension plus grande que les

autres zoologistes am^ricains ; d'apr^s les recherches bibliographiques

que j'ai pu faire, elle est signal^e seulement dans les troisi^ii^e, cin-

qui6me et surtout sixi^me regions. Toutes celles-ci d'ailleurs en offrent

de plus ou moins nombreux repr^sentants ; dans la region du haut Mis-
i

sissipi et du Missouri on signale les Boleosoma versicolor^ Agass. sp.,

B. spectahile, Agass. sp., B. punctulalum, Agass. sp., B. exile, Grd. sp.,

B. Warreni, Grd. sp., B. mesceum^ Cope sp. ; dans celle de I'Arkansas,

le B. Whipplii, Grd. sp.; dans la troisifeme r(^ffion se rencontrent les

Boleosoma lepidum, Brd. et Grd., B. Grahami, Grd. sp., B. leonensis,
^^ _ -1

Grd. sp., B. elegans, Grd. sp.; le Boleosoma tenue, Agass., serait le

seul repr^sentant du genre dans les Etats atlantiques du Sud; dans
la cinqui6me region se voient les Boleosoma varialum, Kirtl. sp., B, ma-
culatum, Kivtl. sp., avec le B, Olmstedi comme on I'a vu plus haut;

enfin dans les grands

sp., et B. mutatum it

ave les Boleosoma erythrogastery Kitl.

Agass. non Kirtl.). En dehors des
Elats-Unis, certaines esp^ces sont signal(^es dans le Mexique k une
hauteur correspondant a peu pr6s a celle du Texas, ce sont les Boleo^

soma fasciaturn, Grd. sp., et B. Potsii, Grd. sp.

En terminant cette longue Enumeration, je tiens k revenir sur ce
point que parmi les especes douteuses, non-seulement quelques-unes
ne constituent sans^ doute que de simple variet^s des cinq esp6ces
decrites, parmi lesquelles mfimes il y en a de distingu^es par des
caract^res d'une tr6s-faible valeur, mais encore que plusieurs d'enlre
elles pourraient bien, lorscju'on les connaltra mieux, devoir ^tre

reportees dans d'autres genres.
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1. BOl^EOSIOlllA OI^MlSiTEDl

1. PI. II, fig. 6.

EtHkosTOMA OlmStediV Storer, im'.

p'- V, fig. 2

BoLEosoMA TESSELLAfuM. de Kay, i842.

Bosion Journ. nat! hist, 1842-1844, p. 61,

Olmstedi.
Zool. of. New-York, p. 20, pi. xx, fig. 57.

Agass, 1850. — Ldfte superior, p. 299.
TES.SELLATUM. AgaSS, 1850.

Agass, 1854.

BoLEosoMA Olmstedi. Storer, 1853.

EsTBELLA ATROMACDLATA. Girard, 1858.

Id: p. 299,"

Tennessee Riv. Fishes, p. 306

Fishes ofMassachussetls, p. 78, pi. iv, fig. 4.'

lehthyological Notices. § XVII (Voy. Cope.

BoLEOSOMA GRACILE.

Olmstedi.

Allegheny's Fishes^p. 214, 1869).

Girard^ 1859.

Cope, 1869.

lehthyological Notices. § XXXVI.
Allegheny's Fishes, p. 213.

T

Hauteur du corps environ 6gale au sixi^me de la longueur totale.

Nageoire dorsale ant^rieure tr6s-peu plus basse que la nageoire dor-
sale molle, sans bande tr6s-fonc(5e, transversale. Couleur gdn^rale
jaunatre, avec des taches irr6guii6res d brun geAtre, ordinal

Hab.

bande noire verticale sousl'oeil, bien marquee.

Hartford
, Connecticut (Storer); courants d'eaux douces de I'fitat de New-York (de

Kay)
;
Holston river, Potomac, Crosswicks N. J., Kiskiminitas, Pensylvanie. (Cope).

La priority pour M denomination de cette esp^ce appartient cer-

tainement a Storer, son travail ayant ^t^ communique k TAcaddmle de

18A1, mais dans lequel ete publ

n'ayant paru au plus t6t qu'en 1842, 11 est infiniment probable que

K'ay n'en avail pas connaissance squ'il cr^a son g
dont le type est cette m6me esp6ce suivant Cop

Boleosoma,

e le con-

firmetit des

M.' Richard.

plaires'de la collection du Museum acquis de

Descripiion. — Poisson allonge, la longueur etant supdrieure a six fois la hauteur,

la largeur est d'environ un quart inferieure a cette derniere diinensioD.
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J

La forme de la tete rend cette Elongation moins sensible que dans les especes k

museau plus aigu; sa longueur fait pr^s du cinquieme de la longueur totale; le

chanfrein est convexe et s'arrondit regulierement en un museau busque , court,

Bouche terminale, mediocre, visiblenient protractile, le maxillaire depasse un peu

la perpendiculaire tangente au bord anterieur de roeil. Les dents en velours existent

sur les machoires et egalement dans la "bouche, sur le vomer et les palatins. Les yeux

sont grands, rapproches, la distance qui lessepare du bout du museau est egale a leur""

diametre longitudinal, ilssont tout a fait tangents au chanfrein, Les orifices branchiaux

sont largement ouverts et les membranes branchiosteges unles a angle tres-aigu, se

rejoignent sous le cou par un repli libre. L'opercule et la joue sont couvertes de

petites dcailles, le preoperculaire a ses bords posterieur et inf^rieur reunis a angle droit,

ce dernier parfaiienient horizontal, Toperculaire est en triangle prolong^ en unepointe

forte, osseuse, derriere laquelle se trouve la pointe molle plus allong^e.

Le tronc presque cjlindrique au niveau des nageoires pectorales (la section est

meme absolument circulaire chez lespetits individus) s'aplatit le'gerement en arrifere et

decroit graduellement et regulierement jusqu'a la base de la caudale, le pe'doncule de

celle-ci etant a peine de'prime. La ligne laterale se suit jusqu'au bord posterieur de

I'orbite et se prolonge jusqu'a la queue; elle est droite et mediocre en arriere, un peu
en avant du milieu du corps elle se releve legerement en une courbe tres-faibie qui

s'arrete vers le tiers superieur d'ou elle gagne la fente operculaire. L'anus est situe

trJ!S-peu en avant de la moitie de la longueur.

La premiere nageoire dorsale commence a.0",018 de I'extremite du museau, sa

lortgueur est de 0™,012, la forme en est assez regulierement demi-circulaire, les epines

vont en croissant jusqu'a la quatrieme qui mesure 0°',007,5 et est du double plus

grande que la premiere. La seconde nettement distincte de la precedente, quoique
Tespace qui les separe soit faible, est un peu plus developpee, longueur de 0°', 013,5 et

son quatrieme rayon, leplus ddveloppe, mesure O'",009 son bord superieur est presque
droit; tons les rayons en sont arlicules, le premier seulement est simple. La nageoire

an ale commence un peu en arriere de Torigine de la seconde dorsale, sa longueur n'est

que de 0,"^008, les rayons durs sont courts, ils atteignent a peine la moitie du premier
rayon mou qui n'est cependant pas le plus developpe. La nageoire caudale a son bord
posterieur coupe carrement plutot qu'arrondi ; a une distance de un ou deux milli-

metres desa base, se voient tant au bord dorsal qu'au bord ventral, une serie de petites

epines qui constituent autant de rayons accessoires et font paraitre ces parties comme
dentelees en scie.

Les nageoires pectorales commencent en avant de Torigine de la premiere dorsale
et s'etendent jusqu'a la terminaison de celle-ci, leur longueur est de 0'°,0H a O^.OIS.
Les nageoires ventrales situe'es en arriere des precedentes, n'atteignent pas cependant
leur extr6mit6 posterieure, elles ne mesurent que O'^.Oll.

La ligne laterale prdsente une serie de taches foncees qui, chez quelques indi-

vidus, afTectent assez bicn la forme d'un W; j'en ai comptE de sent h onze. Rllfis snnt
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sdparees par des espaces clairs d'egale dimension, la region dorsale est aussi cou-
verte de maculations fonc^es, souvent en forme de zigzag; la region ventrale est
unicolore et plus pMe, on remarque cependant en avant.au niveau dcs pectorales,
plusieurs taches rapproch^es de la ligne laterale et analogues h cel'es du dos. La pre-
miere dorsale pr&ente a la base quelques maculations obscures peuvisibles, snrlereste
de son etcndue elle est comme sablee de petits points noirs; la seconde et I'anale sont
parse raeesde taches sombres plus larges qui montrent unecertaine tendance k se dis-

poser en lignes transversales k la direction des rayons; sur cette derniere le fait est

nieine.assez inarque pour qu'on i)uisse compter de qiiatre a six de ces lignes. Des
taches analogues se voient a la base des pectorales, elles sont moins nettes, les ven-
trales sont unicolores. Dessus de la tete et du museau fonc^s, les parties lateraleg

sont plus Claires avec une tache allongee obscure au-dessous et au milieu de Tor-
bite, s'^tendant jusqu'a la partie inferieure de la joue, d'autres laches analogues se

voient parfois sur I'opercule en arriere ; souvent la tache allongee sous-oculaire estpar-
tagde par un espace clair en deux taches superposees.

Les ecailles du corps* sont plus d'une fois et demie plus hautes que longues, elles

mesurent O^.OOl sur O'»,000,6, I'aire centrale est peu developpee, la racine presente de
nombreux fesions, douze a quiuze, les sillons etant diriges a peu prfes parallfeleineut les

uns aux autres, les e'pines posterieures au nombre de vingt a vingt-sept sont sur un
seul rang, I'aire spinigere est liraitee en arriere par une ligne k peu pres droite. La
disproportion entre les deux dimensions est moins marquee pour les Ecailles de la ligne

laterale* qui mesurent egalement 0",001 de haut sur 0^000,8 delong; je compte
onze festons sur I'une d'elles et dix-huit dpines sur le bord de I'aire spinigere; le canal

est large de 0'«,000,2. Les ecailles que Ton trouve a la face ventrale' sans pouvoir, k

proprement parler, meriter le nom d'ecussons, montrent cependant leur tendance a

prendre une forme sp^ciale, elles sont petites, presque circulaires, larges de 0"',000,5,

longues de 0"',000,/i5 ; les festons sont au nombre de cinq ou six, Taire spinigere rec-

tiligne a son bord libre est limitee en avant par une ligne brise'e, ce qui Ini donne la

forme d'un triangle surbaisse; il y a sept a neuf epines qui ne se distinguent pas par

la taille de celles du reste du corps. La forme de ces Ecailles ventrales, ou I'aire spini-

gere se retrecit de plus en plus, nous mSne graduellement aux dcailles cyloides que
nous offriront quelques genres voisins.

•

Longueur*.- 0™,065

Hauteur

Longueur de la t6te

Diaraetre de I'oeil. .

40

4

4. PI. II, fig. e^

2. PI. 11, fig. 6«.

3. PI. II, fig. 6=, e-J.

4. Les individus les plus petits mesurent 0'",030

IX. 11
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4
Intervalle qui separe les deux yeux f

Ligne laterale 44

Ligne transversale. - . 5/^5

B. 6+DlX- 14; A. t^; C, 47 + P 43; V 1/5.

N»» du Catalogue general, 6,781, 6,968, 6,969.

Les individus de celte esp^ce ^tant assez nombreux, M. Richard

en a remis neuf, il m'a 6l^ possible d'^tudier plus soigneusement le

npmbre des rayons de la nageoire anale pour connaltre la valeur r^elle

du caract^re invoqu^, comme on I'a vu, par M. Cope, pour dislinguer

le genre Boleosoma du genre Poecilichthys. Sur un individu on trouve 1/7

comme formule de cette nageoire; toutefois, comme c'est le

petit et que son ^tat de conservation laisse k d(5sirer, le compte
pourrait bien ^tre fautif; sur quatre autres on trouve 1/9; sur
deux, II/8; sur un, I/dO et enfin sur un dernier II/9, ces deux-ci
sont les plus grands. En ndgligeant la premiere formule, on voit

que le nombre total des rayons est de dix ou onze, ce qui pent

cas.
^tre attribu^ i Vtge, et que, dans I'un comme dans I'autre

il pent y avoir un ou deux rayons durs. Ceux-ci sont toujours nota
blement plus courts que les rayons mous, ces derniers sont bifur-

qu6s vers le milieu de leur longueur, sauf le premier qui, quoique
articuld, est simple ou double d6s sa base. Ces faits peuvent porter
a croire, lorsqu'il existe deux rayons durs, que le second est pro-
duit par la simple modification du premier rayon mou priv^ de ses
articles terminaux et pourvu d'une pointe, et prouvent suffisamment
que le caract^re invo(juS par M. Cope n'a pas'la valeur qu'il lui a

attribute, car la proportion.de trois individus sur neuf, pr^sentant la

particularity de deux rayons durs, s'oppose k ce qu'on puisse voir dans
ce cas une simple anomalie, comme on en rencontre dans tons les .

groupes, m^me ceux oii le nombre de ces rayons pr^sente cepen-
dant une lr6s-grande Constance.
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M. Cope d^crit plusieurs vari6t(^s importa'nles en ce qu'elles

raontrentqu'on peut observer des differences notables pour des carac-
t6resde grande valeur cependant, mais qui, suivant I'dge ou d'dulres

drcomtknces, paraitraient pouvoir se modifier.

1

« Var. I. NiGnoMAcuLATA Girard {Esirella). — T^tequatre fois et demie dans la
longueur; regions dorsale et thoracique dcailleuses; U rayons a la seconde dorsale

;

line tache noire a la base de la pre nii^ie dorsale et une barre noire sous Torbitc. (Poto-
mac.)

Var. II. Olmstedi. — TeLe quatre fois dans la longueur du corps ; seconde dorsale
avec \h rayons; pas de tache noire sur.la premiere dorsale ni de bane sous I'Drbite.

(DilTe'rentes localites de I'Est.)

Var. III. Brevipinnis. — Seulement 12 rayons a la seconde nageoire dorsale;
tete quatre fois dans la longueur; macules dorsales redtiites a des points et les latd-
rales a des zigzags, dos ponctu^ entre elles; pas de tache a la base de la dorsale.

a Une barre noire sous I'oei], deux exemplaires du Holston ont la rdgiou dorsale
ecailleuse et la region thoracique lisse.

t

*« Pas de barre noire sous I'orbite
; plusieurs exemplaires du Kiskiminitas, tons

ont les regions dorsale et thoracique lisses. »

L'un des faits les plus singuliers est sans contredit cette 6caillure

variable de la region thoracique, il n'est pas sans inl6r6t de le rap-

procher des observations de M. Giinther ' sur les Grc^milles, les-

quelles, suivant les localites d'AIlemagne, lul ont pr^sentt^ des varia-

tions absoluraent analogues.

II est inutile d'insister davantage sur I'importance de ces rcniar-
r

ques qui amoindrissent singuli^rement I'importance de plusieurs

quels, d pas craint de donner
m6me une valeur g^n^rique; elles confirmcnt plusieurs des vues

^mises dans I'introduction de ce travail.
\

L'identit6 des deux esp6ces de Storer et de Kay estg(5n(5ralement

4. Archiv.f. Naturgeschichie. <855, pi, x, fig. 4-

observations sur les Gremilles de nos rivieres de France.
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admise, on voit que M. Cope y joit VEstrella atromaculata, deM. Girard,

comme simple vari6t4; je crois qu'il convient d'en faire de m^me
pour le Boleosoma gracile du m^me auteur. Aucun des caract6res assi-

gn^s k cette esp6ce, sauf peut-4tre le nombre des rayons de la seconde

dorsale, ce qui ne suffit pas, ne me paralt r^ellement distinctif; void
-I

quelle est la formule de ses nageoires :

D. IX - 10; A. 8; C. 3, 4, 7, 7, 4, 3. + P. 13 V. 1/5,

«. BOLCOI^OMA TARIATUM.

Etheostoma variata. Kirtland, 1838. — Boston Jmm, nat. hist., t.

p. 276, pi. II, fig. 2.

PoEciLosoMA VAHiATUM. Agassiz, 1850. — Lake superior, p. 299.

PoEciLicHTHYs VARiATDs. AgassIz, 4854. — Tentiessee Riv. Fishes,^. 306.

P

Hauteur du corps un peu moins du sixi^me de la longueur totale.

Nageoire dorsale ant^rieure tr6s-peu plus basse que la post^rieure,
avec une bande indigo fonc^ en son milieu. Corps ray^ en arri^re des
pectorales de zones blanches, tachet^es d'orange.
L

Hab. - Mahonnig river, affluent du Big-Bear et de I'Ohio (Kirtland J.

Tete conique, gonfl^e, orbites saillants, yeux larges, iris olive foncd. narines pro-
fondes et larges. Opercule termini en arriere par une 6pine. Le corps est tres-peu com-
pmne sauf vers la queue, le dos convexe et I'abdomen rectiligne, les e'cailles sont rudes

,
et donnent un dessin hexagonal.

Nageoires pectorales larges s'etendant presque jusqu'a I'origine de la nageoire
anale. Nageoires ventrales falciformes placees sous les pectorales, I'anale quadrangu-
laire, la caudale flabelliforme.

Couleurs vives, nageoire dorsale ant^rieure bordee d'orange avec une bande
indigo en son milieu. Dorsale postdrieure terne tachet^e d'orange ou de vermilion.
Nageoire anale vert-pre. Corps avec sept ou huit zones blanches tachetees d'orange en
arri^re des pectorales, les espaces interm^diaires verts ; une bande orange derriere les
nageoires pectorales sur les cot^s de I'abdomen. Dos et tete olive et vert.

Kirtland ajoute a ces details que le nom donn^ communement k ce poisson est
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J

1

celui de Darter, ^galement appliqu^ au Boleosoma Olm&udi, d'apres Kay. Ses bril-

lantes couleurs le font rechercher comme amorce par les p€cheurs.

Longueur
0-^,076

D. XIM3.

Le syst^me de coloration n'est pas sans quelque analogie avec
celui de VEtheostoma peltatum Stauffer*.

Dans la description originale il n'est pas question de la longueur
r^ciproque des nageoires dorsale moUe et anale, elles sont m^me
^gales sur la figure de Kirtland, mais M. Agassiz, en prenant celte

esp^ce pour type de son genre Pcecilichthys, dit que la seconde est

us petite que la premiere
; c'est d'apres I'autorit^ de cet ichthyo-

logiste que je place VEtheostoma variatum dans le genre Boleosoma^ des

mensurations exactes seraient n^cessaires pour justifier cette mani^re
de voir. Aussi ce n'est pas sans quelque hesitation qu'on pent rappor-
ter i cette esp6ce Texemplaire suivant de la collection du Mus(^um
envoys du mus^e de Gambridg^e, sous le n" 852; cependant par la

forme, par certains details de coloration de la nageoire dorsale et le

nombre des rayons, il ofTre des rapports tr6s-6vidents avec YEtheosloma

variatumde Kirtland.

Description. — Ce poisson est de forme allong^e, le rapport de la longueur a la
hauteur etant :: 7 : 1 environ, la plus grande largeur de 0-,007,5 au niveau despecto
rales, le corps est aplati d^s avant le milieu.

La tete allongee, quoique le museau soit court, ^quivaut au cinquieme de la longueur
totale, elle est arrondie en dessus avec un sillon marque ^iroit, longitudinal entre les

yeux, le museau est busqu^. La bouche terminale ouverte en arc de cercle est peu
abaissfie d'avant en arriere et non protractile, le maxillaire d^passe la perpendicu-
laire tangente au bord anidrieur de I'oeil. Des dents saillantes se voient a Tune et

I'autre machoire sur le boid externe, le reste de leur surface, comrae le vomer et les

palatins, n'offi-e que des dents en velours. L'ceil trfes-developpd tangent au chanfrein est

a une distance du bout du museau h peu pres 6gale a son diametre antero-posterieur,

lequel ^quivaut environ au cinquieme de la longueur de la me. L'orifice anterieur

4. Voyez page 63.
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des narines se trouvt vers le milieu de la longueur du museaii, le posterieur plus relevd
^

eonies
est tangent a I'orbite. Les membranes branchiostfeges

Le preopercule est en angle droit faiblement arrondi en bas, Tepine operculaire placee

vers le quart superieur de la haateur; toutes .cqs parties ptjes joues sent couvertes

de fines ecailles. . ^
La ligne latdrale, qui se suit- jusqu'a I'ceil", s'etend presque directement du bord

superieur do la fente branchiale vers le tiers superieur du corps a la partie moyenne-

de 'la nageoire caudale, elle n'est au milieu de la hauteur que sur le pedoncule qui est

16g6rement retrdci. L'anus se trouve un peu en arriere du milieu de la longueur; on.

volt une papille grosse et courte. Les ecailles couvrent toute la surface du corps, except^

swr une petite largeur de la nuque a la premiere dorsale, sur la gorge et la ligne ven-

trale, cette derniere presente deux ecailles-ecussons speciales, Tune au bord ant^rieur.

I'autre au bord posterieur du plastron iliaque.

La premiere dorsale commence a 0™,021 del'extremite du museau; sa longueur est

de'0"',015 et sa hauteur de 0'",005 a la troisieme epine, son contour est en courbe sur-

baisseeassez reguliere d'avanten arriere. La seconde dorsale, a une tres-petite distance

de la precedente, est longue de O'-.Oll, la hauteur du second rayon" de 0'»,008, le pre-

mier etant articule et simple. La nageoire anale, dont I'origine correspond a celle de

la precedente, ne mesure que O'»,008 de long, le second rayon mou a la meme dimension,

la premiere epine, robuste, est raoitie moins haute. Caudale couple carrement, longue

de 0",009, ecailleuse a la base; les faux rayons antecedents sont saillants en ffiStons ou.

en dents de scie.

Pectorales ins^rees a 0'",005 en avant de la premiere dorsale, leur longueur est de

0",013, les veutrales placees a 0"',002 en arriere les depassent a peine.

La teinte de la tete est plus foncee en dessus, sur le museau «n haut du preopercule

et sur Poperculaire, sous I'oeil on voit une tache verticale allongee de meme couleur.

Le tronc sur sa partie movenne presente une large bande longitudinale occupant a peu

pr&s le tiers moyen, retrecie de distance en distance, surtout' en arriere, comiiie pour

montrer sa tenJance a se diviser en larges laches. Sur le dos existe une ligne egale-

ment foncee, interrompue et formant ainsi environ huit taches quadrilaleres allongees,

plus bas on en trouve d'analogues aUernes avec les pr^cedentes. h la base de la

caudale se voit une tache de mSme forme mais verticale plus foncee encore. La

membrane de la premiere dorsale presente un sable noir, ces petits points sont assez

serres vers la base pour devoir donner lieu sur le vivanta une serie de taches arrondies

iBterepineuses. La seconde dorsale a trois series de taches analoguf^s superposees, for-

mant autant de bandes transversales par leur reunion. La caudale et.les pectorales ofit
d * • «

d'

et une de plus sur la seconde. Anale et ventrales unicolores. f

001

0'",001,02 de long; je trouve sur Tune d'elles neuf festons, les sillons parallfeles, sauf

les externes qui se dirigent obliquement, atteignent presque tous la regiori^ focale,
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j! y a vingt-six Opines. Les ^cailles de la ligne laterale onl 0™,001,05 de haul sur
0",001,16 de long, le canal se prolonge presque jtisqu'au bord radiculaire. qui pr^sente
sept festons. Le petit nombre d'^cailles de la ligne ventrale m'a empech^ de pouvoir
en faire Texamen raicroscopique.* ...

9

15

¥

Longueur , 0"' 077

Hauteur

Longueur de la tSte,

• Diainetre de Toeil 3^5

Longueur du museau 35
Intervalle qui separe les deux yeux. , . 25
Ligne laterale.

Ligne transversale

51

7/41

B. 6+D. XlI-14; A. II/9;C. 17+ P. U; V. 1/5.

N» du Catalogue g^ndral, 2,780.

t

On remarquera la ressemblance qui existe entre cet animal

Staufifer, pour la disposition des deux

Tentraux.

4

3. bOLEOSOMA niACULATUM.

Etheostoma maculata. Kirtland, 4838. —Boston Joum. nat. hist., t. Ill, 4840-1844,

p. 276, pi. II, fig. 3.

PoECiLosoMA MACULATUM. Agassiz, 4850. — Lake Superior, p. 299.

Hauteur du corps Equivalent k environ un cinqui^rtie de la ion

gueur totale. Nageoire dorsale antdrieure aussi haute que la dorsal

moUe et uniteint^e. Corps ornE d'une s6rie de taches carmin pr6s d(

la ligne laterals.
4

Hab. — Mahoning river (Kirtland).

T^te^troite comprimee ; museau aigu; opercule ^cailleux, doublement dpineux en

arriere (?); machoires ^gales, bouche petite, longitudinale. Corpsjaplati, graduellement

att^nudde la nageoire ventrale h la candale.

Nageoires dorsales rdunles par une membrane decurrente intermddiaire. Nageoire

dnale quadrangulaire. Caudate circulaire tronqu^e postdrieurement.
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Dos et tete olive et noir; flancs et abdomen vert de mer avec douze a vingt taches

carmin pres de la ligne me'diane.

Longueur O^OSS
J

D. X-13; A. 1/7; C. 22 + P. 14; V. 1/5.

Getteesp^ce, remarquable par sa coloration etraplatissement de

son corps, se distingue nettement de p6ce pr^c^dente pr6s

Kirtland, ce poisson est des pliis agr^ables i la

beauty la Triiite tachet^e. Cast une esp6ce tr6s-

vue surpasse en

4. BOLEOSOMA MUTATUIII.

BoLEusoMA MAcuLATUM. Agassiz, 4 850. — Lake superior, p. 305, pi. iv, fig. 3.

Hauteur du corps n'^tant gu^re que le septi^me de la longueur

totale. Premiere nageoire dorsale aussi haute que la dorsale molle et

uniteint^e. Dos et c6t^s irr^gull6rement marques de noir sur un fond

plus clair; pas de bande noire verticale sous I'oeil.

Hab. Fort William, le Pic (Agassiz).

F

Les ndcessit6s de la nomenclature obligent k changer le nom
J

impost par Agassiz i cette esp6ce, dont il a donn6 une description

tr6s-compI6te et une excellente figure dans I'ouvrage pr^cit^, auquel

sont emprunt^s les details compl^mentaires suivants.

La forme generale est grele, le corps un peu deprim^ en avant de la premiere

dorsale, puis convexe en dessus, tandis que la ligne ventrale est presque droite. L'apla-

tissement lateral est mediocre et la coupe du tronc donnerait une section ovalaire.

Tete courte et dpaisse mesurant exactement le cinquieme de la longueur totale.

Museau arrondi, court. La bouche petite en demi-cercle est inferieure terminale. la

machoire superieure dt^passe rinferieure. On trouve des dents en velours trfes-petites

sur ces mSchoires et un peu plus ddveloppdes sur le vomer. Les yeux sont larges,

presque circulaires, leur diametre est de 0'»,003, dimension un peu superieure, k la

distance qui les separe du bout du museau. Les orifices des narines sont plus pr6s
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1
oe.1 que de extrdmitd da musean, le snp^rieur est deax fois aussi lar^e que

1
infeneur. Le preopercule est arrondi, Popcrcalaire en triangle, le sous-opercu e irr^guherement elliptique s'etend sous tout le bord inf.rieur de roperculaire ,"t "^^
cuene forme qu'une petite plaque triangulaire au milieu des os susnommes. De
petites ^cailles minces, cachees dans la peau, couvrent la joue; celles qui rev^teni I'ap-
parejl operculaire sent plus grandes et plus visibles.

La ligne laterale courbe se trouve sur la queue a la partie moyenne, mais s'dlfeve
visiblement en se rapprochant de la tfite. Le bord posterieur des dcailles est circulaire
et finement pectine.

La premiere dorsale est separee de la seconde le plussouvent, mais parfois un
reph pen eleve les unit; elle presente neuf ou dix rayons dont le plus long, placd au
centre, mesure pres de 0-,008. Seconde dorsale un peu plus haute que la precedents

•

sa longueur est de 0™,012; bord superieur presque rectiligne, elle est moitie moins
haute en arriere qu'en avant. Anale opposee a la dorsale. Lacaudale, a bord posterieur
a peu pres droit, presents sur son pedoncule des rayons radimentaires au nombre de six
en dessus et de cmq en dessous. Les pectorals sont en ovale allonge, depassantun peu
es ventrales en arriere; leur base, qui mesure 0^002,5, ^quivaut au quart de leur
longueur. Les ventrales de forme lanceolee sont inserees un peu en arriere et
mesurent O",008.

Le dos et les flancs, sur les deux tiers de la hauteur, sont irregulierement tachetes
de noir, excepte une rangee de larges taclies etendue du bord posterieur de I'appareil
operculaire au pedicule de la nageoire caudale. Sous cette bande et a la partie iiife-
rieure du corps existe une teinte uniformement jaunatre. Les nageoires dorsale et
caudale, aussi bien que les pectorales a leur base, sont transversalement raydes de
noir, les autres ont la teinte du ventre.

Longueur qo,

B. 6 + D. IX-42; A. 11 ; C. 17 + P. 12; V. 1/5.

060

II n'existe pas pour cette esp^ce de donnt^es exactes sur les

dimensions rt^ciproques de la dorsale molle et de I'anale ; la figure

indique cette derni^re comme notablement plus courte.

Ge Boleosoma offre ^videmment des rapports tr^s-intimes avec

le Boleosoma Olmstedi^ les diff(§rences qu'on peut remarquer dans le

nombre des rayons des nageoires dorsales, dans la coloration de la

t^te et m6me dans les proportions du corps, sont ^videmment d'une

importance contestable et sont cependant les plus saillantes.

M. Agassiz toutefois les regarde comme distincts, sans insister mal-
IX. 12
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heureusement sur les caract^res diff(5rentiels qui le portent h adopter

cette opinion.

S. BOLEOSOMA LEPIDUni.

BoLEOsOMA LEPiDA. Baird et Girard, 1833. — Proceed. Acad. Philadelphia^ t. VI,

1832H853, p. 388.

PcEciLiCHTHYS LEPiDUS. Girard, .... — U. S. and, Mex. Boundary Survey Ichthyolog.:

p. 41, pi. VIII, fig. 14 a 17.

Oligocephalus LEPIDUS. Girard, 1858.
§

Hauteur un peu InfMeure au cinqui^me de la Jongueur totale.

Premiere nageoire dorsale moiti^ moins haute que la dorsale molle,

uniteint^e. Des bandes transverses peu distinctes sur un fond plus clair

ornent les parties lat^rales du corps; une tache obscure , sous-

orbitaire.

Hal5. — Rio Leona, Texas (Girard).

Corps comprimd, un peu dpais a sa region moyenne et attenu^ vers les deux extr^
mitds. La t^te est subconique formant environ le quart de la longueur totale. Les
machoires sont ^gales; la bouche est de grandeur moyenne, Textrdmite post^rieure du
maxillaire atteint ime ligne verticale coupant le bord anterieur de Vorbite. L'oeil est

large el circulaire, son diametre entrant environ quatre fois dans la longueur du cote

de la tete. Premiere nageoire dorsale tres-basse et plus longue que la seconde. Les

ventrales et I'analesontplutot petites.

Couleur brun rougeatre avec des bandes ou barres transverses peu distinctes

;

la base des dcailles est noire. Les dorsales et la caudale sont marbrees ou raydes,

tandis que les autres nageoires sont unicolores. Ene tache veriicale, allongee, s'observe

au-dessous des yeux.

I). IX 2+ p. 14; V. 1/5

Cette esp^ce a, comme le montre la synonymie, ^t6 transport<§e

par M. Girard dans le genre Poecilichthys d'abord, puis dans le genre

Oligocephalus dont elle serait le type. Ce dernier, comme on le verra,

n'offre pas de caract6re qui permette de le distinguer du genre Cato-

noius Agass. et renferme des espSces ^videmment h^t^rog^nes, aussi
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ai-je cru devoir le rejeter. L'esp6ce dont la description est ici tradiiite

offre quelques rapports avec les Catonotus types, par exemple la petite
hauteur de la premiere dorsale, la forme arrondie de la nagcoire cau-
dale et le d^veloppcment des dents; mais le chanfrein abaiss(5 en
courbe r6guli6re, les mjlehoires dgales, la bouche pen inclint^e, le

corps ^paissi, la ligne lat^rale (5tendue jusqu'A la base de la queue \ la

region moyenne, I'^loignent de ce genre el j'ai cru devoir la faire

rentrer dans les Boleosoma. Plusieurs de ces caract^res sont, 11 est vrai,

donnas d'apr^s la figure, mais la seule rectification faite k celle-ci i)ar

M. Girard, dans son dernier travail, 6tant relative i la

d'union des deux dorsales, on doit, jusqu'i plus ample inform^
regarder comme exacte quant aux aulres particularit^s.

membra

SPECIES INQUIREND.E.

e. BOLEOSiOMA ERYTUROGASTER.
PcEciLicHTHvs ERYTHROGASTER. Agassiz, 4854. - Tenuessec Riv. Fishes, p. 304.

Hab. — Environs de Cleveland, Ohio.

Gette esp6ce d^couverte et d(5crite par Kirtland ne m'est connue
que par la citation de M. Agassiz; les recherches que j'ai pu faire ne
m'ont pas permis de trouver Fouvrage (Ann. of. ScL Jan., 1854, p. h)
auquel il renvoie et qui doit contenir la description ori^riaale.

9. BOLEOSOmA TEHfUE.

Boleosoma tenue. Agassiz, 1850. - Lake superior, p. 299 et 304.

Hab. — Charleston, Caroline du Sud,

Je ne connais cette esp6ce que par la citation de M. Agassiz

ne paralt pas qu'elle ait jamais 6t6 d^erite.
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8. BOLEOSOMA SPECTABILE.
m

PoEciLicHTHYs spECTABiLis. Agassiz, 1854. — Tewiessee Riv. Fishes, p. 304.

« Corps d'lin brun clair avec des lignes noires fonc^es, sur ]es c6lcs du dos et des
bandes transversales plus larges, alternalivement noir et rouge orang^, surtout bril-
lantes sur ies cotes de la queue ; nageoires dorsales rayees de noir, de blanc et de
rouge.

Hab. — Osage river, Missouri » (Agassiz).

9. BOLEOSOiMA VERISICOLOR.
PoEciLicHTHVs VERMcoLoB. AgHssiz, 1854. - Temessec riv. Fishes,^. 304.

« Cette espece est semblable a la pr^cedente comme couieurs, mais sans raies
noires le long du dos; elle est aussimoins compriinee.

Hab. - Pres de Quincy, Illinois, et Osage river, Missouri » (Agassiz).
-^

lO. BOI.EOSOIIIA I»UlirCTUL.ATUM.

PoEciLicHTHrs PUNCTULATUs. Agassiz, 4854. - Tennessee riv. Fishes, p. 304.

« Couleur verdalre, marbree de noir; la seconde dorsale, la caudale, I'anale Ies

ItTndue'
'^ ''' ^^'^''''"' '''"* inouchetees de petits points noirs sur toute 'leur

Hab. — Osage river, Missouri » (Agassiz).

Les trois esp^ces prdc^dentes sont trop incompMtement connues
par leur coloration pour qu'il soil possible d'^tablir leur valeur
r^elle.

\.

It. BOl^EOi^OMA TBAJVSTERlSUIli.
PccaosoMA TRANSVEBSU«. Abbot, I860. - Proceed. Acad. Philadelphia. 1861. p. 326.

« -me et corps comprimds. museau aigu ; une opine operculaire, MSchoires egalesDouche large. Dents maxiilaires no.breuses, petUes, ac.rees. L'origine de la secotd:;
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dorsale est situee un peu en arriere de I'anus et juste en face de Tanale dont le dernier
rayon est ant^rieur au rayon terminal de la dorsale molle. Nageoire caudale un pen
arrondie.

Couleur g^ndrale, pour les individus conserves, terre de Sienne sur le corps, pas-
sant au jaune paillc pale sur le ventre

; gorge, nageoires pectorales et venlrales
B 4

torze bandes d'un rougeatre sombre reunies sur le dos coupent transversalement les
cotes et deviennent indistinctes sur le ventre; les espaces interm^diaires sont le

double en largeur de ces bandes.

Longueur

D. Xl-ia; A. 9; C. i6 + P. 11 ; V. 6.

0'»,051

Hab. — (?) »

Cette esp^ce est d(^crite d'apr^s des ^chantillons offerts au mus^e
de rAcad^mie de Philadelphie, par W.-A. Hammond, ^ une (^poque

qui n'a pu ^tre pr^cis^e.

IS. BOLEOSOMA FJLSCIATUM.

DiPLEsioN FASciATus. Girard, 1859. — Ichthyological Notices. § XXXI

« Cepoisson rappellepour I'aspect le Boleosomablennioides, Raf. sp. L'oeil ^quivaut

au quart de la longueur de la tete, Les dorsales sont contigues, la premiere plus basse

que la seconde. L'anale est plus courte que la dorsale molle. La caudale est subtron-

quee. Les ventrales et les pectorales se terminent a la meme hauteur.

La coloration autant qu'on en peut juger sur un animal imparfaitement conserve,

presente des bandes alternatives d'un brun-marron fonc^ et blanches ou jaunStres; ces

bandes, mieux limitees sous la ligne lalerale, sont parfois interrompues h la partie

dorsale. La tete est brune avec une raie verlicale noire eo travers de Torbite. Les

nageoires sont uniteintees except^ la premiere dorsale qui est raarginee de noir,

Les dcailles sont plus bautes que longues, arrondies en arriere et pectinees. Elles

sont disposees en sdrie transversale.

Longueur O'^jOS?

D. IXMi; A. 1/8; C. 6,1,&,6,1,6 + P. 11; V. 1/5.

Hab. — Chihuahua river » (Girard).
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13. BOLEOSOMA POTSEl.

Aplbsion Potsii. Girard, 1859. — Ic/Uhyological Notices, § XXXIl.

« Le corps est court et eleve, plus haut proportionnellcment que dans aucun autre
genre voisin. Region dorsale rdgulierement convexe. Tete arrondie sur le museau et

formant le quart de la lon-ueur totale; machoires.presque egales, ouverture de la

bouche faiblement oblique, extremite posterieure du maxillaire etendue jusqu'a une
verticale secante de la pupille. Yeux circalaires, leiir diametre egal au quart de la lon-
gueur du cote de la tete et superieur a I'espace compris entre leur bord et I'extr^
mite du museau. Appareil operculaire, joue et gorge nus.

Dorsale epineuse presque aussi haute que la dorsale molle, mais beaucoup plus
longue, a bord supe'rieur convexe. Anale plus petite que la seconde dorsale. Caudale
arrondie et flabelliforme. Ventrales sublanceolees, pectorales subelliptiques

, plutot
petites; les premieres s'etendent plus loin que les secondes, sans toutefois atteindre
I'anus.

Couleur uniformement d'un brun olivatre, la nageoire dorsale un peu plus foncee,
les dcailles mediocrement developpees sont plus hautes que longues.

D. X - 1/40; A. II/7; C. 4, 6, 6, 1, 3; + P. 41; V. 1/5.

Hab. — Chihuahua river » (Girard).

14. BOl^EOSOlUA ORAHAMI.

Oligocepiialus GRAiUMi. Girard, 1859. — Ichthyological Notices, § XXXIII.

« Le corps est un peu court et tres-coraprime, la tete entre quatre fois et demie dans
sa longueur. Premiere dorsale presque aussi haute que la seconde et un peu plus
large a sa base. Extremite

rales.
pecto-

r

Couleur d'un brun jaunatre avec des laches brun noiratre plus dislinctes le long
de la ligne dorsale que sur les flancs. La seconde dorsale et 1' anale rayees de noir.

ficailles

Longueur
O^.OSI

D. IX- 13; A. II/8; C. 4, 1, 7, 6, 1, 3 + P. 12; V. 1/5.

Hab.— Devil's river, Texas » (Girard}.
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L'aiiteiir rapproche cette esp^ce de son Boleosoma iOlinocenh

lepidum, c'est la principale raison pour placer cette esp6ce dans

05

lus)

genre dont il est ici question, la hauteur de la nageoire ant^ri

r^loignant des Catonotus proprement dits.

1.5. BOLEOSOAIA I^EOIVEJWSIS.

Oligocephalus leonensis. Girard, 1859. - Ichlhyological Notices, § XXXIV.
r

« La t^te Chez cette espece entre quatre fois et demie dans la longueur totale
Dorsale anterieure plus longue, mais un peu plus basse que la secoiide et convexe en
dessus. Anale bien ddvelopp^e. Les ventrales sont pelites et lancdol^es aussi bien que
les pectoiales, quand on les observe demi-ouvertes; I'extreraitd de ces derni&res
S'^tend au dela de celle des ventrales, sans toutefois atteindre Tanus.

Couleur d'un olive jaunatre macuM de noir et de brun. Seconde dorsale et cau-
dale ray^es transversalement.

LoDKueur
0"',05t

D. IX- 40; A. II/7; C 5, 1, 6, 6, 4, 5 +P. 42; V. 1/5.

Hab. — Rio Leona, Texas » (Girard).

dente

[.Girard ajoute que ce poisson, plus gr^le que I'esp^ce pr^c6-

et le Boleosoma lepidum, est cependant moins allong^ que le

Catonotus {Oligocephalus) Linslii^ espdces auxquels il le compare. Ces

renseignements rendent fort douteux le classement decet animal.

fl6. BOLEOSOMA EXILE.

BoLEicHTHYs EXILI9, Girard, 1 859. § XXXVU

« Poisson tres-grelea corps comprim6 s'att^nuant vers lepedoncule caudal qui est

OEil

large, subcirculaire, son diametre entre trois fois et demie dans le c6t^ de la t6te.

Extremity

le bord antdrieur de la pupille. La ligne laterale se suit jusqu'a I'orbite, passe sur

I'appareil operculaire se tenant plus pr5s de la ligne dorsale que de la ligne abdo-
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minale jusqu'au pedoncule caudal et de la au milieu de rinsertion de cette nageoire, k

moins qu'elle ne disparaisse avant de I'atteindre.

La premiere dorsale est convexe, les pjctorales s'etendent plus loin en arriere que
les ventraJes.

Couleur generale brun jaunatre, macule de noir grisatre. Nageoires dorsale et

caudale rayees en travers. On voit una tache obscure a la region occipitale et un trait

en avant et au-dessous de rorbite.

Longueur 0™,043

D. X — 10; A. II/8; C. 3, 1, 6, 6, 1,3 + P. 12; V. 1/5.

Hab. — Little Muddy river, affluent du haut Missouri » (Girard).

La particularity que pr^senterait cette esp6ce d'avoir parfois la

ligne lat^rale incomplete infirmerait I'importance que j'ai cru devoir

accorder k ce caract^re*. Sous beaucoup de rapports, ce Boleosoma se

rapproche du Boleosoma Olmstedi dont il ne const! tue peut-6tre qu'une

simple vari(^t6.

4 «

!•:'. BOLEOSOMA ^THIPPLII

BoLKicHTHVs WHipPLii. Girard, 1849. — Ichthyological Notices, § XXXVUL
i

,
« Corps plus comprime et proportionnellement plus haut que chez le Boleosoma

exile, Grd. sp. Tete un peu inferieure au quart de la longueur totale. La ligne laterale

n'est que tres-peu plus pres du dos que du ventre.

Contour de la premiere dorsale convexe, les ventrales s'etendent au dela des
pectorales.

Couleur generale d'un brun rougeatre, avec des taches obscures; on observe une
tache noire a la region scapulaire. La seconde dorsale et la caudale sont rayees
transversalement.

Longueur
O-sOSI

D. IX-13; A. II/8;C. 2,1,3,7, 1. 8; + P- i2; V. 1/5.

Hab. —Coal creek, Arkansas » (Girard).

Quoique tr6s-sommairement d^crite, cette esp6ceesl remarquable

1. Voyez plus haut, p. 31.
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par r^tendue r^ciproque des nageoires pectorales et ventrales
par la tache noire humtole qui jusqu'ici est as^ez distinctive des
Calonotus.

et aussi

\

J t

18, BOLJEOSOMA E1.EGAIVS.
.»

-.

BoLEicHTHvs ELEGANS. Girard, 1839. - Ichthyological Notices, 8 XXXIX
r

Esp6ce a corps ua peu court et epais. Premiere dorsale plus longue que la seconde
les pectorales s'dtendent au dela des ventrales. ^cailles de taille moyenne plus grandes
que dans les deux especes precddentes. '

Couleur generate brun olivatre, tachete de brun noiratre.

D. X - 42; A. II/8; C. 2, 1, 7, 6, 1, 3 +P. 12; V. 1/5.

Hab. — Piedrapainte, Texas (Girard).

i
*

A

/

19. BOLEOS^OAIA l^ARRJEIVI.

BoLEiGHTHYs WARftKNi. Girard, 1859. -Ichthyological Notices, § XL.

Par sa forme et son aspect g^n^ral, cette espece rappelle ie Boleosoma exile, Grd. sp.,
mais elle en difffere par fln corps' plus ^pais, la tete proportionnellement plus courte,'
des ecailles plus petites et le nombre des rayons des nageoires.

Couleur generale brun jaunatre, Ie milieu des flancs eiant orne de taches trans-
verses noiratres. Ventre d'une teinte plutot orange. La premiere dorsale offre une
serie de taches noires allongees, formant une bande noire transverse au milieu de
celte nageoire. On voit un trait noir en avant de I'orbite et un autre au-dessous.
Seconde dorsale et caudale ra^^es en travers. ' -h -»

Longueur. ..." ' O" 051
-A

D. IX - 11 ; A. II/9; C. 3, 1, 8, 7, 1, 4 + P. 13; V. 1/5.

Hab. — Cannon Ball river; haut Missouri (Girard).

f

Cette esp6ce, par la disposition des teinles, pr^sente une cer-

taine analogic avec VEtheostoma peltatum StautFer, et le Boleosoma

variatum, Kirtl. sp. ; M. Girard ne dit pas si la coloration a 6t^

^tudi^e animal conserve dans la liq

IX. 13
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fS^. BOI.E6SOMA ]IIES«E:iIIfr:

i

i

JJ "

i

ti I

PcEciLicHTHTs MESOEUs. Cope, \86i. — Procced, Acud. Philadelphia^ t. XVI, p. 232

(note). /

Espece robuste peu compnmee avec de grandes ecaiires, Dorsales non contigues.

CEil entrant cinq fpis dans la longueur de la tete, plus d'une foisdans celle du museau;

tete contenue quatre fois et demie dans la longueur totale. Caudale tres-arrondie ; pre-

miere dorsale a peine aussi haute que la seconde. Pectorales plus longues que les ven-
J

trales, n'atteiguant pas Fanus. Contour du dos assez eleve.

Cette espece n'est connue que par des exemplaires dans ralcool, deposes au

Musfe de Philadelphie, par le docteur Hammont; sur ces individus la couleur est d'un

brun pale avec quatre taches dorsales et quelques groupes de zigzag sur les cotes.

La seconde dorsale et la caudale sent rayees. .

- .-V

Longueur 0'",057

ficailles 4/40/5

Hab.

. D.IX-13; A. 9; C. 2,14,1 + P. 10; V. 1/4.

Platte river, pres du fort Kearney, Nebraska (Cope).

1

La formule toute particuli^re des rayons de la nageoire ventrale

est k remarquer, M. Cope insiste sur ce fait, ce|]rendant on pent, je

crois, se demander si ce n'est pas simpleraent une anomalie indivi-

duelle.

W, Oen. HYOSTOMAi.
U

Hyostoma; Agassiz, 1854, — Tennessee riv. Fishes, p. 305.

Cope, 1869. — Allegheny's Fishes, p. 214.

T^te courte, obtuse, arrondie, museau tr^s-busqu^. Bouche inf6-

rieure, terminale, proportionnellement petite. M^choire inf^rieure

plus courte que la sup'^rieure? t^as de dents vom^riennes. Pieces

operculaires etjoues revalues d'^cailles.
?

4 . T;, pore ; Trc^ta , bouche.
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Cette diagnose emprunl^e k M. Agassiz el k M. Cope, qui i

pen modifi^ la con|pr(^ension du genre, /ajt^vpir qu'^l est tr6s-YC

du pr^c(5dent. La Jorme de la t<^te et la grandeur de la bouclic doni
sans doute k ces poissons un fades un peu different de celui d

90

(I(\S\t2

nsuffisant t6

( ernier de ces auteurs et lir^ de la dentition. Malheureusement les

naturalisteskyaht-jusqu'ici n^glig,^ d'indiquer cetto parlicularii(:s d'une
observation d'ailleurs minutieuse, il'est difficile de savoir quels'sont
les poissons qui rentrent rdellement'dans cette division, saufpourceux
que M. Cope lui-m^rae a d^crits. 11 est probable qu'une fois I'attcn-

tion ^veill^e sur ce point on reconnaitra qu'un certain nombre des

esp6cesdou tenses piac^es jusqu'i nouvel exanien dans

c<^dent appartiennent en r^alit(^ aux Hmstoma,

gem

type devrait ^tre YHyostoma Newmanii, Agass., la seule*esp6

I't^poque cle sa, formatioji, malheureusement elle est simid

men pa dn(5riques

m<^mes insuffisants, j'ai du la placer avec les esp6

II n'en est pas de m^me du Boleosoma cymatogrammum Abbot, <]ui,

d'apr6s les renseignements complementaires de M. Cope, appar-

tient r^ellement k ce genre, et de deux autres esp^ces, les flyostoma

blemiioperca et H. simoterum Stabiles par cet auteur dans ces derniers

temps. G'est surtqut sur I'autorit^ du savant ichthyologiste americain

que j'admets la r^alit^ de ces esp6ces ; le Mus(5um poss6de bien des

types envoy^s par lui pour deux d'entre elles, celle d'Abbot et Vff. simo-

terum, mais on verra dans les descriptions qu'il y a de grands rapports
7

entre la premiere et VH. bJennioperca qu'il regarde cependant comme
r

different. J'ai cru devoir prendre comme type 17/. simoterum, espfece

cbez laquelle les caract6res du genre sont le plus exag^r^s.

Les localit^s d'habitat sont connues pour toutes les esp6ces,

elles paraissent jusqu'ici restreintes k la region de rOliio et du
J

Tennessee.
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r I

I

i

h«

1. HYOSTOMA SIMOTERUM.
- * / ! e . :

(PI. Ill, fig. 3.)

Hyostoma siMOTERUM. Cope, 1869/- Allegheny's Fishes, p. 216. f :n

r
L

Corps peu allonge. Des taches irr^guli^rement quadrilatferes fon-

c^es sur les Oancs et cinq k dix rang^es d'dcailles dans la portion
sup^rieure de la ligne transversale.

Hab. — Holston river et ses affluents (Cope et C. M.) * ''

Gette esp^ce est representee au Museum par un exemplaire typ
dti k I'obligeance de M. Cope.

Description. - Poisson mediocrement allongd, la longueur etant a la hauteur dans
le rapport :: 5 : 1 environ

;
largeur de 0-,008, peu inferieure a la hauteur, mais cette

plus grande largeur se rapproche beaucoup du bord ventral, aussi la section du corps
en ce point est-elle plutot en triangle que circulaire. En arriere le corps, qui s'atte-
nue regulierement de la partie antdrieure 'a la partie poste'rieure, est aplati.

Tete courte, sa longueur e'galant la plus grande hauteur, ^levde et a museau remar-
quablement court et busqu4. Bouche petite, peu protractile, terminale, placde au has
du museau, levres charnues distinctes, le maxillaire depasse tres-peu la perpendiculaire
tangente au bord anterieur de I'ceil, machoire inferieure la plus courte. Dents ante-
rieures mediocrement saillantes, serrdes. pas de dents vomdriennes ou palatines. Yeux
grands, peu saillants, tangents au chanfrein et rapproches, la distance qui les s^pare
du bout du museau inferieure a leur diametre antero-post^rieur, qui est presque egalo„ „.,.„. ^. ja longueur de la t^te. Orifice anterieur des narines plus pres de I'oeil
q-ie de Texlremite du museau, le posterieur rapproche du chanfrein au niveau du
bord anterieur de I'orbite. L'orifice branchial s'eleve environ au tiers sup^rieur de la
hauteur du corps et est largement ouvert, je n'ai pu trouver que cinq rayons bran-
chiosteges, mais sur un exemplaire rare et unique qu'on doit menager, on sait qu'il
est souvent difficile de faire ce compte, ils sont en grande partie caches, un repli
d union, epais et large, s'etend sous I'isthme du gosier. Preopercule rectangulaire
arrondi, Foperculaire en triangle, h pointe osseuse large et courte; tous deux sont
couverts de fines ^cailles.

Ligne laterale etendue de I'orbite a I'origine de la caudale, situde d'abord au tiers
sup^rieur de la hauteur, ne gagnant la partie moyenne qu'au niveau de I'extremite

^
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en a pas so,.s la eoW. '
''''" P^""' ^'" '= ""lu^; " "'y

Nageoire dorsale coirimencanta O" 017 dp I'pvirom;.^ j..

de 0-,013,5, sa hauteur- de 0- OoV^ = ,

!!"™"^ ^" ""«»"• ^^ 'onSu«<r est

presoue n, rallilp r T ! f '
• '''.^"•'?'"'= ."yon, son contour pcu <;iev,S

TrX r „ e si X Ur
•

"'""'"r
^" ''-™"'«-"' ™ P^u e'u arrive;

do 0» 009 et ha deI o'f
''"''''"' '""" '""' '' '''" ^^^^^ ""^-'^ '""fi-

de 0»,006 e hau de 0- 007, ''"r'^^-"^ -"'"''^ ^' Wf-qu^. Auale .o„g„e

du pi;,s ^::z'i:''^:zr:r;^::::t::^::r -- t: '-
-"''-^

fa„„a,ons an«e.dents se pro,o„,e„t . .L ZLI^ar s r^rpld iril':11 y en a environ neuf en haut et hiiit en has
'

P^uoncuie caudal,

VentrlltLerfo^Oo/s-or " """' '' '^ ''"'"'" ''"^^"'^' '™^-''' «-.«''^a es mserees a ,001,5 plus en arnere n'ayant que 0",010 de lonffCoueurs bnllantes, d'aprjs I'individu dans ralcooll^la teinte t„.r,Ie e.»„,jaune, plus'ftncfe a la partie dorsale.' Le dessus de la tf,e Z T
.insl qu;u„e .ache a,lo„g.e verticale sous^ ,u -Irf^'c aZs";u:T'Tr

deux analogues a la seconde dorsale, Tune bnsilaire, I'autre vers le milieu de la h°u

noranre de tro.s sur la premiere et de quatre ou cinq sur la seconde.

atteign'ent dl'

1'°"' '"' " ''"' """"'"'• "^^'"^ "^^ P'"'"^^ '^'^'^'^^ "u corps

m sure 0. OM r dT "'""r'"" " '^"' ' '^ '^"'^ "" P"'"-""' "»^ ''^"-mesure 001.61 de haut sur 0-,001,6/, de long, les Opines fort nombreuses plusd une trentame, ne sont longues que de 0.,O00,lO, la region focale es, petite i c mlenviron quatorze festons limits par des sillons parallJIe; Une teille Se la „v„e
"
t^rale est plus petue, mesurant seulement 0-.001,33 en hauteur sur 0- 001 "6 les fesons et les .Spines sont en grand nombre, je compte dix des premiers et dix-tieuf des

cTnl', n y^ .'.''""^ ™° ^^ '''^"^''!"»W« d»"S leur forme ou la disposition ducanal. Quan aux eca.lles de la partie ventrale, construites sur le meme type que cellesdu corps, elles tendent seulement a prendre une forme ovalaire et sont un pen plus
petites,

1 une d dies mesure 0",001,12 de haut sur 0»,001,40 de large.

Longueur,

Hauteur.
0",063

1<

<. PI. Ill, fig. 3».



102 N0UVELLE5 ARCHIVES DU MUSEUM.

Longuour de la t§Le ©"SOI-l

Diam^tre de Toeil

i

Longueur du museau

Intervalle qui separe les deux yeux

Ligne laterale

Ligne transversale ,

3

51

5/7
I

B. 5C?) + D. XIM4 ; A. 11/7; G. 17 + P. 16; V. 1/5.

I

I

N'' du Catalogue general, 4,836.

1

Get individu a tons les caract^res principaux assign^s i I'^Q^-

p6ce par M. Cope, cependafit sur le type la formule des ^cailies

pour la ligne transversale serait J0/J2, il faudrait savoir i quelle
H » ^ '

hauteur les ^cailles ont 6t6 compt^es.

D'apr^s ce m6me auteur, sur le vivant, les maculations carries,

dorsales et lat^rales, sont d'un noir verd^tre, la region dorso-lat^rale

tachet^e de rouge, le ventre de couleur safran, la premiere dorsale

margin^e de rouge orange, tachet^e en arri6re du premier et du
F 1

p6nulti6me rayons; un rang de taches ovales rouges s'^tend aussi en

travers du milieu de la nageoire. La seconde dorsale d'un rouge de

sang estmarqu(^e en bas dun area jaunAtre qui remonte en avanl, les

nageoires pectorales n'ont pas de taches, la caudale est ray^e de

brun. Des taches sur I'occiput et I'opercule, la ligne sur les c6t6s du

museau et celle pl^c^e soys I'oeil sont noires. Certains individus attei-

gnent jusqu'4 O^OVe.
I w

Gette esp6ce, une des plus communes dans I'Holston, reste immo-
i

bile au fond des eaux, ou se meut par saccade comma g^-

n^res.

9. UYOSTOMA CYMATOeRAMMUlU.

(PI. Ill, fig. 2.)

PlLEOMA CYMATOGRAMMUM. Abbott, 1 860. — Proceed. Acad. Philadelphia, 1861, p. 327.

Hyostoma CYMATOGRAMMUM. Cope, 1809. — Allegheny's Fishes, p. 214.
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4

Corps allongd. Des taches en V au-dessous de la lig

huit rang(ies au plus d'toilles ^ la partie sup^rieure de la

transversale.

gn

\

Hab. — Miami river (Cope)- Richemond, Indiana (CM.).
t

I*

p6ce a ^t6 d(§crite par Abbott, d'apr^s des

offerts au Mus^e de I'Acad^mie de Philadelphie par M'. W.-A. Ham-
et de provenance inconnue. Depuis, M. Gopfe a (ait connattre

mond

d'autres individus pr^sentant quei'ques particularity's sp^ciales, com
par^s aux types originaux qu'if paralt avoir eu sous les y

y6 des exemplaires de cette r&rim a la collection dti

Museum
if\-

Description. — Poisson allong^ dans le rapport :: 7 : 1 relativeinent a la hauteur,
sa plus grande largeur egalant celle-ci, aussi est-il absolument cylindrique en avant,
]1 s'aplatit vers la partie moyenne et surtout au pedoncule caudal.

Tete separee du corps, a la nuque, par une sorte de sillon transversal, occupant le

sixieme de la longueur totale, elevee au soramet, mais a partir des yeux s'abalssant
en une courbe trSs-accusee, museau obtus et court, avec un sillon longitudinal entre
les yeux. Bouche petite non protractile, horizontalement ouverte, pas tout a fait terrai-
nale, le maxillaire qui n'atteint pas la perpendiculaire tangente au bord antdrieur de
I'orbite, cache sous une peau epaisse formant une sorte de \hvre charnue. Dents ant^-
rieures saillantes en veritables canines, je n'en ai pas constat^ sur le vomer ni les pala-
tins. CEil grand, tangent au chanfrein, eloign^ du bout du museau de tres-peu plus
que son dianietre antero-poste'rieur, qui equivaut environ au quart de la tete. Orifice

anterieur des narines simple et en arrieredela partie moyenne du museau, lepost^rieur
tres-peu plus 6lev6, tangent au bord de I'orbite. La fente branchiale s'arrete un peu au-
(Tessus de la moitie de Ja hauieur, les membranes branchiosteges, tres a decouveri se

i( • ((

reunissent en une courbe surbaissde, leur repli d'union se prolongeant assez loin en
arriere. Pre'operculaire en rectangle, peu ^tendu, la points de Toperculaire forte et

aigue. Ces pieces sont couvertes de fines ecailles.

La ligne laterale, qu'on suit jusqu'au bord post^rieur de I'orbite, s'dtend h peu
pres en ligne' dr'oite du sommet de la fente des ouies a la naissance de la candale, elle

gagne la partie moyenne du corps environ au niveau de Torlgine de la seconde dorsale.

L'anus se trouve un peu en avant du milieu de la longueur, la papille est courte. Un
petit espace allonge en avant de la premiere dorsale, la gorge et la ligne ventrale sur

une cerlaine lonprueur sont nus.
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iiremiere dorsale commence a 0"\015 du bout du museau, sa longueur est
de 0-,OUet sa hauteur de 0«, 006 au troisieme rayon; elle s'abaisse en courbe reguliere
d'avant en arriere. La secoude

dont
est au niveau de celle de la seconde dorsale, longue de 0'»,007 et haufe de 0-006
r^ m ^ /^ f^ j^ j^^ ^^ j^ -m^^ ._ _ . ^-h. — 1^ 1 * « ._

au

-;ij

«

* I

legerement en croissant, longue de CsOOQ, ecailleuse a sa base, les faux rayons se pro-
longeant a une certaine distance sur le pedoncule caudal.

Pectorales inserees a O'»,00/i en avant de la premiere dorsale, longues de 0™ 015
Ventrales k 0'",002,5 plus loin ne les depassant pas en arriere.

La tSte, plus foncee sur la nuque, presente des taches de meme teinte, sur le
museau il y en a deux courtes, paralleles au chanfrein, une autre sous I'oeil a'llongee
un peu oblique en avant, partageant la joue en deux parties, et pUisleurs moins regu-
hferes sur I'opercule. Tronc plus fonce sur le dos en avant de la premiere dorsale et
sur le ventre dans I'espace compris entre les pectorales et I'anus (sur les individus con-
serves la teiiite en ce dernier point est ferrugineuse). Le long du dos on remarque sept
taches ou groupes de taches carrees, a cheval sur cette partie; sur les flancs, sous la
hgne lat^rale, se voient six taches en croissants a convexity inKrieure ou en V dont les
cornes touchent ou depassent la ligne laterale, en arrifere elles sont en regard des taches
dorsales et alternent avec elles en avant; il y a en outre a la partie dorsale une serie
de taches moms regulieres et plus pales situees entre les deux systemes precedents
La premiere dorsale. sur I'un des individus, offre une serie de taches sombres dans
les espnces interepineux et a la base de la membrane. Les autres nageoires ne pre-
sentent pas de teinte speciale appreciable, on devine a peine des bandes transversales
sur la dorsale molle, la caudale et les pectorales.

Premier sous-orbitaire large, developpe, les posterieurs greles, mais leur existence
est incontestable.

Les ecailies du corps^ du meme type que dans I'espece precedente sont plus
petites celles du corps mesurent0^00'l,()5 dans les deux sens; je compte dixfestons sur
1
une d elles et Taire spinigere, etroite, porte environ vingt epines. Les Ecailies de la

hgne laterale ^ sont aussipresque carrees, mesurant 0-,000,91 de hautsurO- 001 02 de

^ZfJVTZ ^5 ^^'^^""'f
^^^-"«"f ^Pi^es, le canal s'etend sur prfes des quatre cin-

^ux failles ventrales^, absolument cycloides elles
sont moms larges que longues, les dimensions sont de 0»',000,52 et 0™ 000 67 sur
I'une d'elles le bord radical aire est a peu pres droit avec six festons. le reste' du contour
dessme un ovale assez r^gulier.

(

quiemes de Quant

Longueur

Hauteur.

4. PI. Ill, fig. 2«.

J. Ibid., flg. fk.

3. /bid., fig. fi, 2

0",062

8

/
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Longueur de la i^,te

Diametre de I'oBil.,

Longueur du museau

Intervalle qui separe les deux yeu\

Ligne laterale

Ligne transversale. .

3

3

2

78

11/8; C. i& +P. 13; V. 1/5

7/45

N» du Catalogue general, 4,666.

Suivant Abbot, la leinte g^n^rale de la face sup^rieure est rougeAtre
Clair, le ventre moins colore. Les V des parties latdrales et les

taches dorsales sont d'un brun rougedtre sombre. Ce zoologiste indique
aussi dans la formule des rayons une particularity dont je ne vois pas
mention faite par M. Cope et qui cependant mdriterait confirmation,
ce serait la pr(5sence de sept rayons h la ventrale au lieu de six,

nombre habituel dans tout le groupe. Ce dernier auteur donne pour la

ligne transversale le nombre ^ tr6s-peu diff^rents de ceux
trouv^s.

que j'

3. HYOStTOMA BLKIVIVIOPERCJl.
r

Hyostoma ble.nmoperca. Cope, 1869. — Allegheny's Fishes, p. 215.

Corps allonge. Des taches en V au-dessous de la ligne laterale el

dix rang(5es d'^^cailles dans la portion sup^rieure de la ligne trans-

versale.

Hal). — Kanawha, Holston river (Cope).

Cette esp6ce, de plus grande taille que la precedente puisqa'elle atteint jusqu'k
0'»,102, offre cependant avec elle les rapports les plus intimes. Elle en diff&re par le
nombre des rayons de sa dorsale, xiv-13, et la formule de sa ligne laterale, 10/12.
Nageoire dorsale rouge en son milieu avec une tache noire en avant et une en arrifere.

Ges caract^res emprunt^s A M. Cope montrent combien ce poisson

est voisin de 17/. cymatogrammum. Abb.; ce zoologiste croit cependant
devoir le regarder comme distinct. -

IX.
14
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1^ *

SPECIES INQUIREND^.

4. HYOSTOMA IVEH'MAIVII.

HvosTOMA NEWMANii. Agassiz, 1854. — Tennesset Riv. Fishes, p. 305,

Ce poisson est uniformement brun avec des taches irr^gulieres, transverses, noires.

Une raie rouge le long de la base de la premiere dorsale.

Hab. — IlantsviUe, Alabama.

L est au D' Newman qu'est due la d^couverte de cette esp6ce, on

I'appelle « Saumon » {Salmon) dans la localil^ ou il a 6t6 rencontr^.

(Agassiz.)

TI. Gen. ASTATICHTUYS^

PoEciucHTiirs (pars). Cope (non Agass.j 1869. — Allegheny's Fishes, p. 211.

M^choires ^gales, boiiche terminale faiblement oblique. Hauteur

du p^doncule caudal ^galant environ la moiti6 de celle du corps.

Ligne lat^rale incomplete, voisine de la ligne m^diane. Premiere dor-

sale s'devant au moins aux deux tiers de la hauteur de la dorsale

molle. Caudale arrondie ou carr^ment tronqu^e.

r

Ce genre qui a pour type VEtheostoma ccerulea, Storer, n'est que

le genre Pwcilichlhys, de M. Cope, moins les esp^ces qui, caracte-

risees par leur dorsale basse, forment le genre suivant. Le nom a

dt 6tre change parce qu'il est impossible d'admeltre qu'une deno-

mination g^n^rique d^termin^e par un type, puisse 6tre transport^e

h un genre dont ce type ne fait plus partie.

4. "Aararc;, inconstant; txOu;, poisson.
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genre Pcecibsoma de M. Agassiz a 6l6 ^tabli

pour

esp6ces simplement mdiqu(ies; plus tard, lorsque ce m^me
change ce nom en celui de Pmilichlhijs\ c'est encore la

qu'il donne formellement pour lype. Or I'esp^ce de Kirtland Irouve

pi

plut6t sa pi tout cas on nc peut la r^unir

avec VEtheostoma ccemlea Storer, ce dernier t^tant s6p me
genre, suivant I'opinion de M. Cope, doit done recevoir un nom
particulier.

Dans cette subdivision on ne trouve que trois especes : V AsiaticIdluis

sp Cop

Girard que je crois devoir y joindre d'aprc^s la consid(^ration

d'exemplaires de la collection du Museum.

G^ographiquement ces poissons se trouveraient surtout dans les

rt^gions de I'Ouest, en particulier dans le bassin de I'Ohio, oii les

trois especes sont signal(^es, VAstatichthys ccemleus remonlerait jusqu'f^

la rt^gion des Grands Lacs puisqu'il habite Fox river, VAstaUchthys

pulchellus descendrait au contraire dans le haut Mexique el I'Ar-

kansas.

t. AISTATICHTHYS CCERULEUSt.
PI. III. 6g. 5.

Etheosto.ua coerulea. Storer, 1843. — Proceed. Boston Sac. nat. hist., t. II, p. 47

PuEciLiGHTHYS coERULEUs. Cope, 1869. — Allegheny's Fislies, p. 212.

du corps rt^& des pec

torales, la plus grande largeur r^pondant i pen pr^s i la panic

nioyenne. Membranes branchiost6ges distinctes sur toiite leur lon-

gueur. Ecailles des flancs quadriJat^res.

Hab. — Fox river, Illinois [Storer); fitats do I'Ouest [Cope); Ohio river ^C, M.^.

1. Lake superior, 18S0, p. 299.

2. Tennessee riv. Fishes, 1854, p. 305. t
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Cette esp6ce n'a ^t6 que fort incompl^tement d^crite par M. Storer,

qui ne donne, avec la laille et le nombre des rayons, que des details

tr^s-sommaires sur la forme du corps et de la t^te; la coloration

seule est indiqu^e avec soin. M. Cope, dans un tableau comparatif

destine h montrerles differences entre cette esp^ce, la suivante et le

Catonolus flahellalus Raf. sp., qu'il consid^re comme rentrant dans ce

m^me genre, a fait connaitre plusieurs details importants, entre

autres la disposition des membranes branchiost^ges.

A tons ces renseignements j'ai pu ajouter I'examen de types

envoy(5s par le dernier de cfes auteurs i la collection du Museum.

Description. — Poisson, chez lequel le rapport de la longueur a la plus grande
hauteur est environ :: 5 : 1, comprimg lateralement, sa plus grande largeur n'etaiit

que de O^.OO^.S.

Tete dont la dimension longitudinale est superieure au cinquifeme de la longueur
totale, aplatie sur les cotes, a peu pres egalement inclinee sur le chanfrein et le

bord inferieur; museau court, mediocrement busque. Bonche, presque honzontale,
assez grande, faiblement protractile, sans Idvres bien sensibles; maxiljaire sup^rieur

^tendu jusqu'au niveau de la perpendiculaire tangente au bord anterieur de I'orbite.

Dents saillantes en sorte de canines, moins espacees que dans la plupart des autres

esp^ces, on en trouve de petites en velours sur le vomer et les palatins.

Yeux tangents au chanfrein, rapproches Tun de Tautre, grands, leur diametre
^tant egal environ au quart de la longueur de la tete et a la longueur du museau.
Orifice anti^rieur des narines au milieu de celle-ci, orifice posterieur un peu plus
releve, tangent a I'oeil, rapproche du chanfrein. La feme operculaire ne s'^Ieve que
peu au-de?siis de la partie moyenne du corps; les membranes branchiost^ges, presque
entierement a decouvert, sont unies par un repli membraneux peu etendu. Le pr^o-
percule est rcctangulaire a angle arrondi, I'operculaire, en triangle, a une pointe
forte. 11 y a des ecailles sur I'operculaire et quelques-unes au haut de la joiie, imme-
diatement sous Torbite.

Le tronc s'attenue en arriere, le pddoncule caudal n'ayant que la moitie de la plus
grande hauteur. La ligne laterale etendue jusqu'a I'oeil, se relevant un peu en avant,
gagne rapidement la partie moyenne et cesse d'etre distingu^e par des ecailles

canaliculees speciales environ a la hauteur du tiers postdrieur de la seconde dorsale
vers la trente-sixieme rangee transversale. L'anus se trouve au milieu de la longueur
du corps, la papille anale est aplatie d'avant en arriere, arrondie au sommet. Le corps
est entierement ^cailleux. sauf un tre.s-petit espace sur le dos en arriere de la nuque
et la gorge.
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La premiere nageoire dorsale commence a 0"',013 de I'extr^mite du museau, sa
longueur est de 0«,008 et sa hauteur de O'",004 an troisi^me rayon, elle s'abaisse un
peu en avant et s'arrondif en arrlere. La seconde dorsale, k une distance de pres de
O^OOI de la pr&^derite, est longue de 0"',006, haute de cette meme dimension, son
premier rayon est bifurqu^'etarticule'. L'anale, dont I'origine correspond an niveau de
celle de la prdcedente, est longue de 6"',005, ayant cette meme dimension en hauteur,
le premier rayon dur un. peu plus .long et beaucoup' plus robuste que le second, sa
hauteur egale environ les trois quarts du plus haut rayon mou. La caudale, long.ie de
0™,007, est arrondie, peu ecailleuse a la base, les rayons accessoires antecedents ne se
prolongent pas sur le pedoncule caudal.

Les pectorales placees a 0"',001,5 seulement en avant de la premiere dorsale sont
longues de 0»',010 et s'etendent aussi loin qu'elle, les ventrales insdrees trfes-peu en
arriere s'arretent au meme niveau.

La teinte generale est sombre sur le dessus de la tete, les joues et le corps, sauf
la partie ventrale. On distingue suries flancs environ neuf bandes verticales plus
obscures, moins nettes en avant qu'en arriere, surtout a la partie ventrale. La nageoire
dorsale ant^rieure est rendue obscure par un sable de points noirs repandus sur toute

sa surface, sauf une bande clairesubmarginale, la seconde pr^sente un dessin analogue,

seulement 11 y a deux bandes claires, et le sable noir donne des taches a In base de
la membrane, la caudale presente quatre a cinq bandes transversales de meme teinte,

l'anale et les nageoires paires sont uni-teintees*.

Les e'cailles du corps sont a peu pres aussi hautes que longues, mesurant 0", 001, 23

dans le premier sens et O"", 001, 05 d'avant en arriere, I'aire focale placde vers le tiers pos-

terieur de la longueur est petite; la racine presente de dix a onze festons, les sillons

sont un peu convergents et prolonges; le bord posterieur est orne d'eplnes peu allon-

gees, sur un seul rang, j'en compte vingt-sept. Les ecailles de la ligtie lateraleont a peu

pres la meme forme, elles mesurent 0"»,001,09 de haut sur 0'»,000,91 de long; le canal

est renfle, ovo'ide; la racine presente onze festons et le bord posterieur est orne de

vingt-deux epines, neuf d'un cote de I'embouchure du canal, treize de I'autre. Les

ecailles ventrales* sont sur le type de celles du corps, plus petites seulement, et plirtot

ovalairesque rectangulaires, elles mesurent 0™, 000, 60 de large sur 0'",000,8/j de long;

I'aire focale est bien distincte, six festons se voient sur la racine et, sauf les deux externes,

tous les sillons atteignent le centre, il n'y a que neuf dpinfis sur ie bord posterieur, et

I'aire spinigere est peu developpee.

<• « A I'etat de vie rougeatre en dessus, de couleur orang^e suries portions inF^rieures des

flancs avec neufou dix bandes bleues transversales qui ne s'apercoivent pas a travers le rouge

sur le dos. Premiere dorsale jaune bordee de bleu; seconde dorsale avec une bande longitudi-

nale bleue a sa base et au bord, nageoires ventrales, anale et caudale bleuSlres; pectorales jaune

clair. Une tache bleue sur la joue. » (Storer.)

%. Pt. Ill, flg. 6V
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Longueur

Hauteur

Longueur de la t6te

Diametre de Toeil
*

Longueur du museau

Intervalle qui separe les deux yeux

Ligne laterale. .

Liijne transversale

8

9,5

1,5

44

4/11
V

U,X-12; A 11/7; C. 16 + P. 13; V l/o.

N** du Catalogue general, 4,670.

f

Suivant Storer et M. Cope, le nambre des rayons de la dorsale

molle serai t 43, une diff^^rence plus iniportante est la formule 6/9
n

doniK^e par ce dernier auteur pour Fa ligne transversale, toutefois

la somme des chiffres quinze 6tant la m^me, elle s'explique peut-

^tre par le point plus ou moins avanc^ du corps oii Ton a compt6

les (^cailles. Les individus, d'apr^s Storer, peuvent acqu^rir de plus

grandes dimensions et mesurer jusqu'^ 0'",063.

^

S. ASTATICHTHYS3ZOIIIAL.l!$.

PoE' ii.icfiTHYS zoNALis. Cope, 1*69. — Alteglieny's Fisches, p. '212.

Section du corps en ovale allong^ a la hauteur des|pectorales, la

plus grande largeur r6pondant A peu pr^s i la partie nioyenne. Mem-

branes branchiost^ges r^unies par un large repli sous^la gorge.

Ecailles quadrilat^res.

Hab. — Holston river, Virginie; Miami river, Indiana (Cope).

M. Cope a fait connaitre tr6s en detail cette esp6ce i laquelle je

croispouvoirrapporterl't^chantillon ci-dessous d^crit, malgr^ quelques

differences r^elles sur lesquelles j*insisterai plus loin, mais qui ne

paraissent pas de nature k emp^cher ce rapprochement. L'individu
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des collections du Musc^um a ^t^ envoy^ dii Mus^e de Cambridge sous

le n" 855, sans indication d'origine.

Description. — Ce ^oisson allongd, le rapport de la longueur h la hauteur
etant :

: 6 : 1; est m^diocrement aplati, sa largear en avant est de 0" 005 5.

La tete inesure ires-pres du cinquieme de la longueur totale, elle est convcxe,
s'abaissant en courbe reguliere jusqu'au bout du museau, il y a un sillon ^troit entre
les yeux. Le museau est court, arrondi. La bouche teroiinale, horizontalement etendiie
est mediocrement ouverte, non protractile ; le maxillaire d^passe un peu la perpendicu-
laire tangente au bord anterieur de I'orbite. Les dents les piusexterieures sont un peu
saillantes, il en existe sur le vomer et les palatins. Les yeux eloigues du bout du museau,
dont la longueur est egale a leur diamfetre, sont tangents au chanfrein et occupent le

cinquieme de la longueur de Ja tete, ils sont rapproches en dessus. Les narJnes ont
leur orifice anterieur au milieu de la longueur du bout du museau ; le posterieur
remontd du cote du chanfrein, mais ne I'atteignant pas cependant, est au niveau de la

perpendiculaire tangente au bord anterieur de I'oeil. Les orifices branchiaux sont l.ir-

gement ouverts, les membranes branchiost^ges presque a ddcouvert et rdunies h angle
tres-aigu. Le preoperculaire est arrondi, la pointe de I'operculaire obtuse, ce dernier
seul est dcailleux.

'
I

La ligne laterale presque droite, parallele au dos, n'est distingu^e par des (^cailles

sp^ciales que jusqu'a la trente-sixi^rae ou trente-neuvifeme rangde transversale etse suit

jusqu'a I'oeil. L'anus est situe un peu en avant de la partie moyenne, papille conique et
saillante. Le corps est entierement ecailleux, meme en avant de la premiere dorsale,

sauf sous la gorge.

La premiere dorsale commence a 0'",0U du bout du museau, sa longueur est

de 0",009 et sa hauteur de 0",OOZj, son contour est en courbe &\e\6e en avant, s'abais-

sant r^gulierement en arri^re. La seconde, distincte quoique peu ^cartee de la prece-

dente, est longue de p"',007et haute de O'.OOS, son bord sup^rieur estfaiblement courbe
presque droit, le premier rayon est bifurque. I/anale, dont I'origine est au niveau de
celle de la seconde dorsale, est longue de 0",005,5 et haute de 0'",005, le premier
aiguillon est robuste, long de 0",004. La caudale est arrondie, longue de 0«',006 dcaii-

leuse a la base, avec une dizaine de faux rayons antecedents qui se prolongent assez

loin sur le pedoncule caudal.

Les pectorales inserees a 0"s003 en avant de la premifere dorsale sont longues

de 0-",009. Les ventrales placees a un milliuietre a peine plus en arriere, ne les

depassent pas.

La teinte generale est pale, la tSte un peu plus foncee en dessus offre une ligne

longitudinale de meme teinte sur le museau et une analogue sur le prdoperculaire

partant de la hauteur de la partie moyenne de Toeil, elle semble commencer une des

lignes longitudinales du tronc; celui-ci, trfes-peu plusfonc^ a la partie dorsale. oresenie
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une serie d'une dizaine de taches en bandes verticales obscures, qui ne sont nettes

qu'en avant et en arriere et en outre six ou sept lignes longitudinales, surtout visibles

aux points ou ellcs croisent les taches precedentes, la teinte e'tant alors plus accusee, la

ligne laterale se trouve entre la troisieme et la quatrieme de ces lignes, cettederniere'est
celle qui parait continuer la tache postoculaire. La premiere dorsale offre deux bandes
longitudinales sombres superposees, dont la superieure marginale. La seconde en offre

une analogue en dessous de son milieu. L'anale, la caudale et les pectorales sont pim-
plement sabldes de ponctuations noires, visibles seulement a la loupe, les pectorales
sont d'une teinte fonc^e.

Les ecailles sont m^diocrement grandes. Celles du corps, quadrilateres , lue-
surent O-.OOl.OQ de haut sur 0-,000,9Z, de long; la region focale est large, la racine
presente quatorze festons, les sillons sont reguliers et les huit ou neuf medians a
peu pres egaux en longueur, I'aire spinig&re presente de vingt a vingt-quatre epines.
Celles de la ligne laterale mesurent O'",000,98 de haut sur 0°,000,84 de long, le canal
est large de 0"',000,17, la racine presente treize festons, plusieurs des sillons de separa-
tion ne s'elfevent qu'a une tres-petite hauteur, en sorte qu'ii n'y a guere que huit cotes
distinctes, partie au-dessus, autant en dessous du canal et deux repondant a celui-ci,

Taire spinigere est armee a son bord poste'rieur de quatorze dpines, dont cinq d'un c6t6

,
de I'embouchure du canal. Les ecailles ventrales sont sur le type des precedentes, sauf
la forme et la taille, elles sont en effet moins larges que longues et mesurent seu-
lement 0™,000,49 dans la premiere dimension, et 0-, 000,59 dans la seconde, on voit

qu'elles sont encore comparativement assez developp&s; la racine occupe les trois

quarts de la longueur, la region focale est petite, je compte sept festons et a peu pres
autant d'epines.

7

10

Longueur 0™ 044
Hauteur,

Longueur de la tfite

Diamerre de Toeil
,

Longueur du museau

Intervalle qui separe les deux yeux

Ligne laterale.,

Li.t'ne transversale

8,5

2,5

^5
47

4/9

B. 6 + D. XM2; A. II/7;C. 15 + P. 13; V. 1/3.

N" du Catalogue general, 2,783.

L'mdividu d^crit ici s'(5carte, comme je I'ai dit sur plusieurs points,

de la description donn^e par M. Cope; Tun des plus importants est le

compte des dcailles qui, suivant lui, donnerait 11/52/12, le premier
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nombre surtout est reraarquableinent 6[e\6; I'oeil ferait le quart de la

longueur de la t^te au lieu du cinqui^me, quoique I'^pine opercu-

laire soit comptde par cet auleur. Toutcfois les nombres des rayons

des nageoires, les caract6res tir^s des dimensions comparatives de

celles-ci, le syst^me de coloration, etc., ^tant tr6s-analogue, j'ai cru

pouvoir ^tablir ce rapprochement.

Sur le vivant, d'apr^s M. Cope, la couleur est :

D'an olive brillant en dessus, dore en dessous; six laches dorsales carries d*un
bfun fonce, qui se reunissent par des taches alternatives avec une large bande late-

rale brune d'ou huit bandes plus etroites, entourent plus ou moins corapldtement le

ventre. Nageoires paires, anale et caudale dorees. tachetdes de brun; milieu de la

premiere dorsale cramoisi; une seriede taches arrondies craraoisies pr6s de la basede
la seconde dorsale; occiput, une bapdo sur les c6tes du museau et une sous I'oeil

noires; une tache noire sur I'operculeet une a la base de la pectorale.

Gette esp^ce;, qui se trouve dans les grands courants, est plutot

rare.
r

4

quelque sorte passag Astadch-

tinjs, comma le montre la diagnose; toutefois elle est plus voisine de la

premiere par I'ensemble de ses caract6res et ne s'en distingue gu6re

que par le repli d'union des membranes branchiosttges, et le syst^me

de coloration de la dorsale. Ce poisson se diff^rencie au contraire faci-

lement de VAstatichthys Pulchellus par I'aspect g^n^ral et la forme des

^cailles.

3. ASTATICHTHYS PULCHKLLUS.

PI. Ill, fig. 6.

Oligocephalus Pi/LCHKLLiJS. Girard, 1859. — Ichthyological Notices, J XXXV

Section du corps triangulaire i la hauteur des pectorales, la plus

gi'ande largeur 6tant tr6s-rapproch^e de laligne ventrale. Membranes

IX. 45
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f branchiosl^ges r^unies par un large repli sous la gorge. Ecailles qua-

drilat^res, ^lev^es.

Hab. — Gypsum creek, Canadian river (Girard). Indiana river (p. M.)

J»k

La description donn^e par M. Girard de VOligocephalus pulchellus
n I

est tr^s-incompl^te; aussi le rapprochement ^tabli entre ce poisson et

les exemplaires d^crits plus bas ne pent 6tre propose qu'avec certaines
r

reserves; cependant les caract^res abr^g(5s donnas par cet auteur se

retrouvant sur ces individus, j'ai cru, dans une revision de la nature

de , celle-ci, devoir .plut6t risquer cette assimilation que d'^tablir

encore une nouvelle esp^ce dans ce groupe d^ja trop surcharge de

noms inutiles.

Descripiio}}. — Ce poisson est peu allonge, la longueur etant a la hauteur

presque : : 5: 1, sa plus grande largeur est de 0'^,007,5.

La tete est convexe et etroite en dessus, les joues elargies en bas, le chanfrein

raddiocrement courbd, le sillon interoculaire peu visible. Le museau est mediocre,

la bouche petite, non protractile, fortement inclinde en arri&re, terminale, avec la

machoire inferieure phis courte que la superieure, le raaxillaire n'atteint pas tout a

fait la perpendiculaire tangente au bord anterieur de rorbite, les levres sent un peu

charnues. Les dents anterieures sont longues, rapjasses; il y^^ des (Jents vomeriennes

et palatines. L'oeil peu developpe, tangent au chanfrein, est a une longueur du bout

du museau egale a son diametre antdro-posterieur, qui equivaut au quart de la

longueur de la tSte. L'orifice anterieur des narines se trouve un peu en avant du

jmilieu de la longueur du museau, Torifice postdrieur releve sur le chanfrein, est au

delci de la perpendiculaire tangente, au bord anterieur de I'oeiK Le bord supdrieur de

rorifice branchial est assez bas; en dessous les membranes braiichfosteges, tres a

ddcouvert, sont reanies par un repli prolong^ sous la gorge, celle-ci est gonflee de telle

sorte que la ligne inferieure de la tete est beaucoup plus relevee que sa ligne sup^-

rieure, le chanfrein, n'est abaissee. Le preoperculaire est arrondi en courbe, Topercu-
r

laire petit, triangulaire, sa pointe osseuse est mousse. La joue et la peau dpaisse qui

recouvre le preoperculaire sont nues, Toperculaire presente de petites ecailles.

Le tronc jusqu'en son milieu est dlargi inferieurement, retreci en haul, en sorte

que sa coupe serait reprdsentde par un triangle presque Equilateral, en arrifere il est

aplati. La ligne laterale ne se suit pas jusqu'a I'orbite, elle est un peu relevee en avant

pour passer sur la partie superieure de rorifice branchial, mais celle-ci etant, comme
on Ta vu, assez basse, la ligne laterale presque droite est a peu prfes exactement St la

partie moyenne sur tout son parcours; elle ^cesse d'etre distinguee par des ecailles
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canaliculees speciales, a partir de la vingt-liuitieme rany^e, vers le milieu de la secondc
dorsale. L'aniis se trouve nettement en arriere de la partie moyenne, la papille esi

aplatie, elargie. Les ecailles grandes couvrent tout le corps, exdepte un espace triangu-

laire en avant de la premiere dorsale et la gorge.

La premiere dorsale commence a 0'",015 du bout dii museau , sa longueur est

de O'",011, sa hauteur de 0"',005 au troisiSme rayon, un pen abaissde en avant, son

contour est presque en demi-cercle. La seconde, tres-rapprochee de la precedente, est

lougue de O^jOOQ, haute de 0'",007 au quatrieme rayon; le premier, long de O-'.OOG,

est bifide quoique endurci a la base, son bord est droit, 16gferement abaiss^ en arri^ro.'

La nageoire anale a son origine un peu en arriere de celle de la pr^c^dente, sa longueur
est de 0"",005,5, sa hauteur de O^.OOG au second rayon mo it, le premier rayon dur, qui

equivaut en longueur aux trois quarts de celui-ci, est fort, beaucoup plus robuste

que le second; lebord marginal est tr6s-peu arrondi. La nageoire caudale coupde car-

rement est peu ecailleuse a la base et les rayons accessoires ne se prolongent pas sur

le p^doncule caudal.

Les pectorales sont remarquablement iarges, inser^es a 0"',003 en avant de la pre-

miere dorsale et longues de 0'»,012, les centrales a 0'",002 en arriere attcignent leiir

extr^mite posterieure

Le systeme de coloration, ce qui pent tenir au mode de conservation, diff^re

par certains details sur Tun et I'autre individus, Le dessus de la tete est a peine

plus foncd, il existe une tache longitudinale sombre, entre I'oeil et I'extremit^ du

museau, et une teinte analogue au haut du preoperculaire. Le corps, un peu plus

obscur en avant de la premiere dorsale, presente une s^rie de taches sombres au

nombre de cinq a sept, quadrilateres, rapprochees de la base des nageoires alternant

avec dik ou onze bandes verticales, completes sur la queue et la partie posterieure des

flancs, indistincles en avant a la partie ventrale; chose assez singuliere, les deux

exeraplaires offrent du c6te gauche seulement, sous la seconde dorsale, sur le flanc,

une grande tache irreguliereraent quadrangulaire, sur I'un elle est d'une teinte tres-

foncde. La premiere dorsale presente deux bande'^ transversales obscures, tres-eCTacees

;

la seconde, incolore sur Tun, est ornee sur I'autre de taches basilaires foncees, sur la

membrane entre les rayons. La caudale sur Tun a trois bandes formdes par des

annelations obscures des rayons, les autres nageoires sont unicolores, sauf les ven-

trales tr6s-fonc6es egalemeht sur Tun des individus.

Les ecailles sont notablement plus hautes que longues. Ujie d'elles', des parties

laterales, mesure 0™, 001,23 de haut sur 0", 000,84 de long, I'aire focale est petite, la

racine offre seize feslohs, les sillons qui croissent un peu en longueur des parties late-

rales au centre sont paralleles, I'aire spinigere en segment de cercle pre'sente environ

(rente Opines sur deux rangs. Une ecaille de la ligne laterale* inesure 0"", 001, 30 de

4. PL in, fig. 6K
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haut sur 0™, 000, 87 de long, le canal s'etend sur plus des trois quarts de cette derniere

dimension, la racine presente quatorze festons, les sillons submedians, sur le c6t6 du

canal, s'^levent seuls un peu haut, I'aire spinigfere, terrainee en avant par une ligne

droite, offre sur son bord post^rieur libre vingt-neuf epines, dispos^es assez regulie-

rement sur deux rangs alternes et de tr^s-petites poinies sur le reste de I'etendue. Les

^cailles de la partie ventrale* sont petites et, quoique construites sur le type des pre-

c^dentes, rappellent, par le petit nombrede leurs epines, les veritables feussons; elles

mesurent O'^,000,li5 de large, sur 0°',000,63 de long, la racine offre cinq a trois festons

separes par des sillons convergents vers une region focale peu developpee ; I'aire spini-

g^re est petite, sa plus grande hauteur n'est que de 0"',000,l/j, elle est orn^e de trois

Opines seulement, il est vrai qu'elles sontbeaucoup plusrobustes que celles des autres

6cailles, la mediane estlongue 0'",000,U-

#

r

Longueur. O^'jOoS

Hauteur. •.......,. hq

Longueur de la tfete 42

3

3

2

44

Diametre de Toeil

Longueur du museau

Intervalle qui separe les deux yeux . . .

Ligne laterale

Ligne transversale 5/1

1

D. X-i3; A. II/7; C. 15 + P. 13, V. 1/5,

N*> du Catalogue general, 6,782.

h

D'apr^s la description de M. Girard faite sur un individu long

de 0^,031, qu'il regarde comma n'^tant pas compl(5tement d^veloppi^;

« le corps est gr^le, subfusiforme tr6s-comprim6, plus epais a Vinsertion

des ventrales et s'att^nuant vers la base de la caudale; la t^te est mince
subconique et arrondie antc^rieurement. La premiere ipine de la nageoire

anale est tres-grande et heaucoup plus developpee que la seconde : il n'y a que
six rayons articult^s k cette nageoire. La teinte g^n^rale est brun jau-

n^tre maculae de noir ou de brun noirAtre ». Les caractferes indiqu^s

taliques sont ceux qui paraissent surtout justifier rapp

chement. Bien que le second ne soit pas sans importance et q
en ait aucun d'absolument contradictoire, il fau cepen

i. PI. Ill, fig. 6', e^
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que des renseignements plus complels ou la comparaison avec des

^chantillons types pourraient seuls meltre le fait hdrs de doute.
1

UAstatichthys pulchellus s'(^Ioigne par des

des deux autres esp^ces du genre, cependan

caracl^res

d'admettre autre chose qu une distinction sp^cifiq

V
as qu y

• I

VII. Gen. CATOMOTUS*.

Etheostoma (sp.).

Catonotus.

Rafinesque, 1820. — fchth. OhiefisiSj ]\ 36,

Agass., 1854- — Tennessee riv. Fishes, p. 305.

Oligocephalus (pars.]. Girard, 1851>, — Ichihyological Notices, § XXIIl.

P<»:caicuTHYS (pars.). Cope, 1869. — Allegfieny's Fishes, p. 212.

MAchoire inf^rieure plus longue que la sup^rieure, bouche

oblique. Corps aplati ^ bords dorsal et ventral presque parall^Ies, le

p^doncule caudal ^tant tr6s-faiblenient r(5tr(^ci. Ligne lat(5rale incom-

plete. Premiere dorsale au moins mollis moins haute que la seconde ^

rayons parfois claviformes, renfl(5s h rexlr^mitc^. Caudalc arrondie.

G'est A M. Agassiz qu'est due la creation de ce genre, la forme gdn^-

rale jointe aux dimensions de la nageoire ant^rieure permettent de le

reconnaftre au premier coup d'oeil. Gette derni^re ne mesure gu6re

jamais que les quatre ou cinq onzi^mes de la dorsale molle, celle-ci
^

est toujours plus longue que Tanale. J'ajouterai que dans les esp^ces

qui me sont connues, i la base de la premiere dorsale existe un repli

cutan^ qui doit, lors de I'abaissement, lui fournir comme une sorte de

galne; dans ces m^mes esp6ces les ^cailles venlrales sont cycloides.
r-i t

if ,L

Depuis la formation du genre, M. Girard a signals une esp^ce

qui ne me paralt 6tre qu'une vari6t6 du type d'Agassiz. Une partie de

celles compdsarit son genre Oligocephalus me semble aussi devoir 6tre

^ k

1. KctTw au dessous; vwto; dos. Ne serait-ce pas plutol calanotus Kara sur, centre, le lieu

ou une choso existe.



118 NOUVELLES ARCHIVES OU MUvSElM.
r

-I-

r^unie aiix Catonotus. Pour I'opinion de M. Cope, qui regarde ce genre

comme synonyme des Pcecilichthys d'Agassiz, je ne la crois pas jus-

tifit^e; les caract^res sont tr^s-dissemblables, et les types du Catonotus
r V

flabellatus et du Pcecilichthys cceruleus^ quMJ a d^pos6 dans les collections

du Museum indiquent, comme on peut le voir en comparant les des-

criptions, des differences suffisantes pour justifier une distinction

g^n^rique.

Les esp^ces rapport^es i ce genre sont jusqu'ici peu noiiibreuses,

j'ai pu en rassembler six, y compris deux esp^ces emprunt^es au genre

Oligocephalus et VEtheostoma flabellalu77i Raf,; sur ce nombre il y en a
r

certainement encore plusieurs faisant double emploi : c'est ainsi que

le Catonotus humeralis, Grd. sp., ne parait pas pouvoir 6tre distingu^

du type d'Agassiz, le Catonotus lineolatus; que le Catonotus fasciatus Grd

est dans Je m6me cas, par rapport au Catonotus flabellatus Raf. sp.; les

deux esp^ces sont m^me, il faut en convenir, tr6s-voisines I'une de

I'autre Le Catonotus Linslii Storer sp. doit sans doute former une troi-

si6me esp^ce. Quant au Catonotus KennicoHi Putnam, je ne le connais

que par une citation.

Ce genre parait cantonn6 dans les parties nord-est des Etats-
^

Unis; d'apr^s les localit6s que j'ai pu rassembler, il ne d^passe pas

le Tennessee au Sud et remonte du c6te des grands lacs, se r^pandant

par consequent dans les cinqui^me, sixi6me et septi^me regions

etabliespar M. Putnam.

4 _1

1. CATOMOTUSi K^II^EOLiATUS.

Catonotus lineolatus. Agass., 4854. — Tennessee riv. Fishes, p. 305.

Oligocephalus humeralis. Girard, 4839. — Ichthyological Notices, § XXIV.

Premiere dorsale tr^s-peu moias de moiti^ plus basse que la

1. Vjv, Astatic fithys ccertUeus
^ p. 108.
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seconde. Syst^me de coloration form(^ par des !igncs lonf^itndinalos,

noires, serrdes, ^troites,. interrompues.

Hab, — Les environs de Quincy Illinois (Agnssiz); James river, Virginic (Girard).
• Ul

«:

Cette p6ce, que M. Ag recue du D' L. WatsonCM" ^

quetr^s-bri^vement d^crite et surtoul d'ap par ret

um

mais parmi les ^chantillons qu'il avait bien voulu envoye

s'en trouve un qui parait r^pondre trop bien ^ la diag

pour ne pas 6tre regard^ comma un type authentique.

Description. — Ce poisson est allong^, le rapport de la longueur a la largeiir emnt
a peu pres : : 7 : 1, le bord dorsal et le bord ventral sont presque paralleles, I'apla-

tissement est assez marque, la plus grand'e largeur n'e^t que deO^.OdS.

'

La tete est convexe transversalement, la courbe du chanfrein. moins accus^e que

dans la plbpart des autres especes, sa longueur ^quivaut environ aux deux neuviemes
- - fit . •

de la"l lii'i
* J

8
1 *P

tile, est inclinee obliquement en arriere ; lors de la fernneture des mSchoires elle est

terminale, la mac'lioire inf^rieure de le ihaxillaire

d^passe notablement la perpendiciilaire tangent'e an bord ant^rieur de Forbite, les

Ifevres sont charnues, Les dents les plus exterieures sont assez grandes pour con-

stituer de veritables canines; il en existe de plus fines sur le vomer et les palatins.

L'oeil un peu plus bas que le'clianfrein est mediocre et situe a une distance du bout dn

museau a peu pr5s dgalea son diamMre antero-pd^'terieur, qui ^quivaut environ au cin-

quierae de la longueur de la tfite, la distance qui les s6pare en haut est inferieure h

leurdiametre* L'oriQce anterieurdes narines, entourd d'un bourrelet valvulairecharnu,

est au milieu de la longueur du museau, Forifice posterieur plus elev^, rapprocM du

chanfrein, se trouve au-dessus aeI*oeil, au niveau de laperpendiculaire tangente au bord
I I

anterieurde Forbite. L'orifice branchial est trfes-largementouvert etles membranes bran-

chiosteges sont r^unies par lin repli ^tendu, qui recouvre librement Fisthme du gosier

a une assez grande distance de leur point de reunion, les rayons sont en grande partie

h decouvert. Le preoperculaire est en cburbe arrondie, Foperculkir^'eri triangle se ter-

mine par un prolongement osseux, aplati, bifide, pr^cedant un appendice mou en

d

L I'oeil et indistincte vers la vingi-

cinqui^me rangee d'ecaille, a partir de laquelle les sciitelles canalicul^es manquent.
.J J

L anus est assez exactement au milieu de la longueur du corps et suivi d'une papille

courte conique. Le dos jusqu'au niveau de la partie moyenne de la premiere nagcoire

et la gorge sont nus. Les 6cailies sur le ventre sont petites et moins regulierement
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rangees quesur les flancs, ce qui rend difficile le cpmpte exaci pour la Hgne transver-

sa ie au dessous de la ligiie laLerale.

La nageoire dorsale commence h 0«,015 du bout du museau, sa longueur est

de 0'°,010 et sa hauteur de 0'", 002.5 seulement, ses rayons sont a peu prfes egaux, ren-

fl«s Idgerement h leur soramet et moins durs que dans les autres especes du groupe. 11

existe une sorte de repli cutane a sa base. La seconde dorsale contigue, presque continue

h la precedente, est longuede O'»,011, haute de 0™,005, 5, le premier rayon en est articule

et bifurque. L'anale a son origine en arrifere de celle de la precedente, sa longueur est

de O-.OOG seulement et sa hauteur de 0™,005, la premiere epine est beaucoup plus forte

que la seconde. La nageoire caudale, longue de 0°',008, est- arrondie, peu ecailleuse a

sa base et les rayons accessoires ne s'etendent pas sur le pedoncule de la queue.

Les pectorales sont inserees a 0'",003 en avant de la premiere dorsale, leur lon-

gueur est de 0™,010. Les ventrales placees presqu'aii-dessous n'ont que 0",008 de long.

La couleur generale est pale, un peu plus sombre sur le dessus de la tete et les

16vres, les joues presentent un sable de petits points noirs visibles seulement a la loupe.

Les ecailles du dos et des flancs presentent chacune un petit point ou trait horizontal

fonc^, dont 1' ensemble produit de chaque c6te une serie de lignes interrompues au

nombre de dix a douze vers la partie moyenne, et qui s'etendent directeraent de la tfite

a la queue; il existe en outre une tache sombre en croissant au-dessus et en arrifere des

pectorales. La nageoire dorsale est transparente, sa gaine cutan^e plus sombre; la

seconde dorsale et la caudale presentent des amas pigmentaires en forme de taches

alignes en bandes, on en coui^te cinq environ sur la premiere et sept sur la seconde.

L'anale et les nageoires paires sont incolores.
J J k

Les ecailles du corps sont un peu plus hautes que longues, j'en ai mesure deux

ayant I'une et I'autre 0'",0.00,85 de hauteur, les longueurs etaieut tres-peu differenles,

O", 000,70 el 0", 000,75; I'airefocale est plus ou moins etendue, mais en general mediocre,

la racine presenle une douzaine de festons, les sillons limites sont peu convergents;

I'aire spinigere est arrondie a son bord libre, terminee en arrifere par une ligne droite.

Les Ecailles de la ligne laterale sont presque circulaires, Tune d'elles mesure 0°',000,8

dans les deux sens, on voit dix festons a sa partie posterieure, I'aire spinigere est

semblable pour la forme a celle des Ecailles du corps, j'y compte treize Opines, le canal

est droit et large. Sur la ligne ventrale les ecailles sont petites et leur type est tout

different, elles ne mesurent que 0"\000,30 de large sur O'",000,38 de long; leur forme

est circulaire ou ovale, le centre est occupe par une aire centrale dont le diamfetre n est

pas moins du tiers de la dimension totale, la racine presente six festons^ les quatre

du milieu sont les plus nets, la partie externe est orn^e de quatre ou cinq stries con-

centriques au bord, les stries qu'on observe sur les cotes r^pondant aux festons, sent

en nombre ^gal mais beaucoup plus serrdes; il n'y a aucune trace d'^pines.

Long

Hauteur

Longueur de la tAte

i

0«05«

7
4

42
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Diametre de I'oeil 0™, 002,5

Longueur du museau. . . ,

Intervalle qui separe les deux yeux

Ligne laterale

Ligne transversale

B. 6+D. Vni-13; A. 11/9 ;C. i6-|-P. 12; V. 1/5.

<,5

56

3/12 a 46.

N« du Catalogue genera!, 2,785.

Sans le type envoy^ aux collections du Mus6um par M. Agassiz,

il m'eut 6t6 impossible d'^tablir rassimilation synonymique entre le

Catonotus lineolatus et VOligocephalus humeralis Grd., mais en comparant

cet exemplaire k la description donn^e de cette derni^re esp^ce, les

differences m'ont paru trop l^g^res pour justifier une distinction. Le

fait le plus important serait relatif au nombre des ^cailles de la ligne

transversale plac^es au-dessus de la ligne laterale (le nombre ini6-
r

rieur n'est pas donn^), M. Girard aurait trouv^ le chiffre 7.

9. CATOnrOXUlS FL.ABEL.r.i&TUS.

PI. Ill, fig. 4

Etheostoma flabellata. (fitheostome eveotail), Rafinesque, 1820. — Ichth. Ohiensis,

p. 36.

Catonotus fasciatus. Girard, 1839. — Ichthyological Notices, § XXVII.

PoEciLicHTHYS PLABELLATDS. Cope, 1869. — Alleghew/s Fishes, p, 212.

Nageoire dorsale ant<5rieure ayant plus du tiers de la hauteur de

la dorsale molle. Syst^me de coloration form^ de bandes obscures

transversales, plus ou moins larges.

Hab. — Chute de TOhio (Rafinesque); cours d'eau depuis le James jusqu'a THolston (Cope)

;

Indiana river, West.Pensylvany (C. M.); Youghiogheny river, Pensylvanie (Cope}.

Cette esp^ce est Tune de celles qui primitivement composaient

genre Etheostoma de Rafinesque; suivant cet auteur onlui donne vi
r

gairement les noms de Fan-tail, Black bass. Pucker, etc. Sa descripti

IX. 16
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est assez complete pour qu'il ait toujours 6i6 facile de reconnaitre ce

poisson, dont la synonymie est peu embrouill^e, bien qu'il paraisse

ri^pandii siir de vastes espaces. - •

I.e Museuni en poss^de un certain nombre d'exemplaires envoy^s

par M. Cope en i865 et 18G7.

Description. — Poisson allonge, la longueur "etant a la hauteur un peu plus

de :: 6 : 1» et comprime» la plus grande largeur n'atteignant que 0'",005,7. Bord dorsal

et bord ventral presque paralleles, pddoncule caudal peu retreci.

Tete convexe transversaletnent en dessus, elevee, bord inferieur fortement releve,

tandis que le chanfrein continue la ligne du dos; sa longueur fait les deux neuviemes

de la longueur totale; museau court. Bouche oblique en arriere^ mediocre, peu pro-

'tractile, le maxillaire sup6rieur atteint a peine la perpendiculaire langente au bord

anterieur de Toeil, des levres un peu charnues; machoire inferieure depassant visible-

ment la supdrieure. Dents externes saillantes en vdritables canines, il y a des dents

sur le vomer. Yeux m^diocres, saillants, a une distance du bout du museau a peu pres

dgale a leur diametre, qui est inferieur au quart de la longueur de la tete. Orifice ante-

rieur des narines situe en arriere de la partie moyenne du museau, le posterieur

rapproch^ du chanfrein et presque tangent a Toeil, au niveau de la perpendiculaire

61evee devant i'orbite. Bord superieure de la fente branchiale au-dessus du milieu

de la hauteur; membranes branchiostSges compl<^tement a decouvert, reunies en

dessous par un large repli qui s*^tejQd gosier. Pr^oper-

culaire termine en courbe surbaissee, operculaire triangulaire a pointe ^largie,

aplatie de dehors en dedans, mousse. Ces parties sont couvertes d'une peau epaisse,

molle, nue.

Ligne laterale, relev^e en avant au tiers superieur de la hauteur environ, ne se

suivant pas jusqu'a Toeil et s*abaissant pour se trouver au mih'eu de la hauteur, a

la partie moyenne de la seconde dorsale, vers la vingt-huitieme rangde transversale,
iS

point ou elle cesse d'etre distinguee par des ecailles canaliculees, speciales. Anus me-

dian
; papille courte et elargie. Les ecailles manquent en avant de la premiere dorsale

et sous la gorge, elles sont petites en avant, vers le dos et sur le ventre, larges et tres-

reguU^rement dispos^es a la partie moyenne et sur le pedoncule caudal.

La premiere dorsale commence a 0"',015 du bout du museau, sa longueur est

de O'n.OOQ, sa hauteur de O'",002; ses rayons, a peu pres egaux, sont renfles a leur

extremite, on voit a la base une sorte de repli cutand pouvant servir de galne quand
la nageoire s'abaisse. La seconde, a O^.OOl.S ou 0",002 de la precddente, estlonguede

O'",011, haute de 0"", 005,5 ; son bord marginal presque parallele. Premier rayon, bifide,

aniculd dSs au-dessous de sa partie moyenne. L'anale a son origine un peu en arriere

de celle de la pr^cedente, sa longueur est de O^.OO?, sa hauteur de 0'",005 au second
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rayon mou, la premiere epine, a peine moitid de cetie longueur, est forte, plus robuste
que la seconde. Gaudale nettement arrondie, tongue de 0™,008, ecailleuse a sa base,
les faux rayons antecedents, ne s'etendent pas visiblement sur le pedoncule caudal.

Pectorales inserees a 0'",003 en avant de la premiere dorsale, longues de 0'",010.

Ventrales, placees directement au-dessous des precedentes, ne mesurant que 0«',007.

La teinte gendrale est d'un brun sombre, devenant fernigineux sur le ventre. A la

tete se volt une tache fonc^e longitudinale entre I'oeil et rextremite du museau, une
autre, qui en semble la continuation, s'dtend en arri^re de la partie moycnne et poste-

rieure de I'orbite a la fente branchiale sur tout le battant operculaire. La peau des
joues et la gorge sont sablees de points noirs microscopiques. Espace compris entre la

nnque et la premiere nageoire dorsale plus foncd, sur les flancs une s^rie de bandes
* 1

verticales, au nombre de douze a treize, elles s'etendent sur toute la hauteur en
arriere, ne depassant pasou a peine la ligne lat^rale en avant. Une tache noire bleuatre

existe au niveau et au-dessus de la pectorale et se prolonge eu croissant le long de

Tarcade scapulaire. Les nageoires sont uniteintees, except^ la seconde dorsale et la

caudale, qui presentent des taches obscures formant des lignes transversalos au

nombre de quatre sur la premiere et de six plus nettes sur la secoade.

Les ecailles sont tres-analogues a celles decrites pour Tespece precddente. Gelles

des flancs* sont a peu pres quadrilateres, mesurant 0'^000,70 de haut sur O'", 000,75

de long, Taire focale occupe pr^ss du tiers de la hauteur, elle est arrondie, la racirje

prdsente une dizaine de sillons ; Taire spinigere est limitee en avant par une ligne

courbe, son bord posterieur, egalement arrondi, presente dix-neuf dents peu allongees.

Une des ecailles de la ligne latdrale^ est haute de O'",000,90 sur une longueur egale,

je compte douze festons a la racine, les sillons n'occupent pas le tiers de la longueur,

Taire spinigere, a sa plus grande largeur, mesure 0"\000,3, il y a six epines d'un cot^

du canal, neuf de I'autre, le diametre de celui-la est egal au cinquieme de la hauteur.

Les dcailles ventrales' sont parfaitement cycloides, le diametre de Tune d'elles est de

0"%000,/*8, huit festons se voient sur la racine, les sillons qui les separent sont larges,

et les stries des cotes intermediaires plus nettes que sur le reste du limbe, ou elles

sont d'ailleurs plus nombreuses et plus serrees que dans Tespece precedente, Faire

centrale est beaucoup plus petite.

Longueur 0'",047

Hauteur •,..,..
Longueur de la t6te. ......
Diametre de Toeil .

Longueur du museau. .....
Intervalle qui separe les deux yeux

7.^

U
2,3

1.5

1. PI. m, fig. 4K

2. Ibid,, fig. 4-.

3. Ibid,, Gg. 4^ 4^.
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Ligne lat^rale 0'»,046

Ligne transversale 9/43

D. VIM2; A II/8; C. 47 + P. 13; V. 1/5.

N* du Catalogue goneral, 4,668.

f

Un autre ^chantillon de la collection du Museum, n" 2,671 du

Catalogue g^n^ral, pr^sente certaines differences dans les npmbres des

6cailles qui seraient 7/55/14 avec trente-sept ^cailles canalicul^es i

la ligne lat^rale et D. viii-i3. D'apr^s Rafinesque on aurait A i-8 et

la taille de certains individus pourrait atteindre jusqu'i 0'",076.

Quant k la coloration sur le frais, M. Cope distingue trois

vari^t^s :

« I, Des barres transversales plus ou moins indistinctes, mais le centre de chaque

6caille avec une ligne foncee formant par leur reunion de nombreuses stries longitu-

dinales. (Hab. — Walker's creek.)

L

« II. Des barres transversales verticales, noires (c'est la coloration typique).

« II !• Une serie de taches dorsales et laterales, carries, reunies par de nombreuses

ombres et taches brunes. Corps plus court et plus 6Iev6; exemplaires tous de petite

» taille. On trouve tous les passages entre cette variete et la vari^te commune. (Hab, —
Sinking creek, Austinville.) »

La vari^t6 I se rapproche absolument, pour la coloration, du

Catonotus lineolatus Agass.

M. Girard a signal^ sous le nom de Catonotus fasciatus une esp6ce
F

qui me paralt trop voisine de celle qui est ici d^crite pour pou-

voir en ^tre s^par^e, elle pr^senterait quinze rayons a la dorsale

molle et un trait noir vertical sous Torbite, ces caract^res ne sonl

pas suffisants pour justifier la distinction, le dernier se voit d'ail-

leurs sur plusieurs des exemplaires de la collection du Museum.
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3. CATOI«OTUS LIHrSLEYI.

Ktheostoma linsleyi. Storer, iS^. —Proceed. Boston, Soc nat. hist., t. IV, p. 37.

Oligocephalus linsleyi. Girard, 1858. — Ichlhyological Notices, % XXV.

Nageoire dorsale ant^rieure n'ayant que le quart de la hauteur

de la dorsale molle. Syst6me de coloration form^ de dix k douze

bandes transversales fonc^es.

Hab. — Walcott, Way

4

Ce Catonotusj ddcrit tr^s en detail par M. Storer, appartient bien

sArement a ce genre. Les caract^res suivants compl^teront la diagnose

ci-dessus, ils sontemprunt^s ^^ I'auteur cit6.

Corps mince; ligne dorsale deprimee a Tocciput, faiblement convexe en arriere,

ligne ventrale presque droite. Tete aplatie en dessus, convexe sur les joues; elle dqui-

vaut environ au septieme de la longueur totale, Machoires presque ^gales, Finf^rieure

cependant d^passe un peu la siiperieure. Sous ces machoires, autour des yeux et sur

les joues, plusieurs rangees de pores muqueux. Yeux larges, ecartes, de la moitie de

leur diametre. £pine operciilaire bien marquee. Anus vers le milieu du corps.

Seconde dorsale un peu plus longue et pr^s de quatre fois plus haute que la

premiere, toutes deux sont proportionnellement plus petites chez Tadulte que chez le

jeune. Caudale en ^ventail et arrondie.

Couleur d'un vert sombre uniforme, plus clair sur les c6tes vers Tabdomen; dix ou

douze bandes transverses d'un brun fonce, presque noires, completes en avant, mais

plus ou moins inlerrompues vers la queue et un peu confluentes sur le dos\ Tete et

thorax semes d'un grand norabre de laches fuligineuses. Une bande sombre peu dis-

tincte descend perpendiculairement du bord inferieur de Torbite a Tangle de la

machoire, une autre plus petite se voit a Tangle ant^rieur de Toeil, tandis qu*une

iroisieme, beaucoup plus marquee et de largeur irrdgulifere, s'^lend de la partie post6-

rieure de I'orbite a Tangle de Topercule. Derri^re celui-ci, sur I'^paule, existe une

taclie noire circulaire, rappelant la disposition qu'on observe chez le Pomotis

appendix. Premiere dorsale incolore, k Texceptioa du bord l^erement teint^ de la

membrane d'union. Seconde dorsale, anale, caudale, pectorales et ventrales, avec des
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taches noires qui, sur la caudale surtout, donnent naissance a plusieurs bandes trans-

versales bien d^finies.

Longueur . 63mtn

D. VII-I, M\ A. 11/10; G. -16 + P. 12; V. 6.

Sauf la petite hauteur de la premiere dorsale, ce poisson ne

diff^rc pas du Catonotus flabellatus Raf. sp. Le rayon dur indiqu^ par

Storcr pour la dorsale molle n'est peut-^tre qu'un rayon non bifur-

(\u6, mais en r6alit6 cloisonne.

Ces trois esp6ces sont r^ellement si proches qu'on sera conduit,

je pense, i les r^unir en une seule.

SPECIES INQUIRENDA.

4. CATOnrOTUS KEMMICOTTI.

Catonotus kennicoth. I'utnam, 1863. — Bull. Mus. Compar. zooL, p. 3. Illinois

Gette citation est emprunt^e k Troschel {Archiv. f. nat., 1854.

2' partie, p. 238), mes recherches pour consulter le texte original ont

6t6 jusqu'ici sans r^sultat.

VIII. Gen. HOL.OL.EPIS.

HoLOLEPis. A^assiz, 1863 '

V f

M^choires ^gales ou la sup6rieure plus allong^e, bouche inf6-

rieure faiblement oblique, ^ Corps att6nu<5 en arri^re, le p6doncule

caudal 6lant environ 6gal k la nioiti6 de \k hauteur. Ligne lat^rale

incomplete tr6s-rapproch6e du dos. Nageoires dorsales k pen pr^s

de la m^me hauteur, distinctes. Caudale arrondie ou tronqu^e^

i, 6Xq;, tout eiitier; Xsmc, ^caille.
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Ce genre a 6t6 fond^ par M. Agassiz pour deux esp6ces placte
pr^c^demment dans le g qti'il lui assigne

cau-

(d'apr^s Troschel) sent : « Corps comprimCs ligne lat^ralc forlem
arqu^e sur les pectorales; dorsales presque d'^gales grandeurs
dale faiblement arrondie. T6te couverte de petites t^cailles. « Ge de
nier caract^re ne serait pas absolu d'apr^s les (5chantillons du Mus(^um
dontnn envoys par M. Cope. Celui-ci a monlrd le premier que la ligne
laK^rale cessait d'etre distincte H la parlie post^rieure. On pourrait
ajouter que dans toutes les esptes le museau est court, la nageoire
caudale arrondie, et le plus souvent les dents proportionnellement
saiUantes. Comme chez les Astatichthys, avec lesquels les IMohpis
oflfrent de grandes ressemblances, tant6t les membranes branchios-
t^ges sont enti^rement libres, tantAt elles sont rdunies par un
repli, moins d^veloppd, il est vrai, que dans YAstatichthys pulchdlus.

La nomenclature des esp^ces qui rentrent dans ce genre n'oflfre

jusqu'ici aucune difficult^, deux d'entre elles appartenaient au genre
Boleosoma, cesont les Boleosoma Baralti, Holbrook et B. fustforme Girard;
en 1864 M. Cope a ajout6 VHolokpis erochroiis. Toutes trois sontreprd-

les collections du Museum, les deux premieres malhcu-
reusement par des ^chantillons qui ne sont pas, je crois, enti^rement

adulles.

dans

Les Hololepis n'ont ^t6 jusqu'ici signalds que dans les parti

des £tats-Unis correspondant aux regions quatre e

M. Putnam

1. HOLOLEPIS BARATTl

PI. in, fig. 7.

4^

BoLEOsoMA BABATTi. Holbrook, < 854. — Joum. nat. Sc. Philadelphia, <835-'l858,

p. 56, pi. VI, fig. 3.

Hololepis bakatti. Cope, <864. — Proceed. Acad. Philadelphia, t. XVI, p. 233
I i

(note).
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h

Ligne latdrale se prolongeant jusqu'a la terminaison de la pre-

ini6re dorsale et compos^e de vingt k vingt-huit ^cailles canalicu-

I6es. Les flancs sont orn^s d'une s^rie de taches subarrondies ou

subquadrangulaires.
t

Hab. — Floride etGeorgie (Holbrook).

M. Holbrook, dans le travail pr^cit^, a fait connattre cette esp6ce
r

avec grands details et I'a parfaitement figur^e, aussi doit-elle 6tre

considdr^e comme le type du genre. Depuis, M. Cope a ajoutd sur les

trois esp^ces plusieurs details importants dans un tableau comparatif
J

qu'il donne en passant dans sa Note sur un Siluroide aveugle de Pensyl-

vanie, ce petit travail dtant toutefois fait avec grand ordre et suivant

une excellente mdthode, facilite beaucoup la determination de ces

poissons. Je rapporte *i cet Hololcpis I'exemplaire suivant envoys par

M. Agassiz au Museum sous le n° 857, 11 est de petite taille et sans

doute jeune, mais toutefois prdsente tous les caract^res essentiels

donnas par les auteurs.

Description. — La longueur est par rapport a la hauteur un peu superieure

k ; ; 6 ; 1 ; corps comprime, sa plus grande largeur n'etant que de 0^^,004.

Tete occupant plus du ciuquieme de la longueur totale, convexe en dessus, assez

transparente pour laisser voir les masses cerebrales au travers de sa parol. Museau

court, obtus; bouche termiaale assez fortenient oblique en bas, lors de la fermeture

des machoires ; Textremite posterieure du maxillaire atteint presque la hauteur de la

partie moyenne du globe oculaire; bord labial charnu. Dents anterieures assez sail-

lantes, il en existesur le vomer. Yeux developpes, tangents au chanfrein a une distance

de I'extremite du museau a peu pres egale a leur diametre, qui est un peu inferieur

au quart de ]a longueur de la tete. Orifice anterieur des narines vers le milieu de la

longueur du museau, le posterieur elev^ jusqu'au chanfrein, situe en avant de la per-

pendiculaire tangente au bord anterieur de roeil. Orifice branchial largement ouvert,

les membranes branchiostegesse reunissant h angle aigu. Prdoperculaire en angle droit

arrondi, operculaire a pointe tr^s-visible, tous deux sont couverts d'^cailles nettes.
L

La ligne lat^rale se suit jusqu'a Toeil ; a partir du bord superieur de la fente bran-

chiale, elle se releve pour se rapprocher du dos vers Torigine de la premiere dorsale,

puis la courbe se continue et gagne le tiers superieur du corps; au niveau de Tanale,
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vers la vingtieme range6 transversale, elle cesse d'etre distinguee par les 6cailles sp6-

ciales a canaux. L'anus'est plaCe plutot en avant du milieu de la longueur, la papille

allongee. Les ecailles couvrent toute la surface du corps liieuie en avant de la premiere

dorsale, celles de la ligne ventrale ne presentent rien de particulier.

Premiere dorsale commengant a O'",011 de I'extremite du museau, sa longueur est

de 0"s007 et sa hauteur de 0™,004, contour regulierement arrondi. Seconde dorsale

distincte, longue de 0"\005,5, haute de 0"\00/i,5. Origine de Tanale au niveau de la

seconde dorsale, longue de O'",004 et haute de 0'",005. Nageoire caudale sans doute

arrondie, mais endommagee a son extremite sur cet exemplaire, prec^dde de neuf ou

dix faux rayons qui s'etendent assez loin sur le pMoncule.

Pectorales inserees a 0"^,002 en avant de Toriginedela dorsale, longues de 0"s007.

Ventrales un peu en arriere des precedentes, cnyiron de O'°,001, les depassant de cette

meme longueur.

La teinte generale est pale, a la tete on voit sous Toeil une bande sombre verti-

cale, Sur le corps on distingue vaguement trois bandes longitudinales, sombres, une

longeant le bord dorsal au-dessus de la ligne latdrale, Tautre inferieure a celle-ci, la

troisieme naissant tres-peu au-dessus de la nageoire pectorale; ces deux dernieres sont

reunies par six bandes verticales, d'une teinte un peu plus accusee, ce qui produit des

taches quadrilateres laterales bien visibles, analogues a celles qu'on observe comme

dessin principal chez beaucoup d'autres especes du groupe. A la base de la queue une

tache noire mediane accusfe. La membrane de la premiere dorsale est ponctuee noire,

une tache de meme couleurse voit dans Tintervalle qui separe les deux prenn'ers rayons

et peut-etre a la partie anterieure de Tintervalle suivant, elle occiipe le tiers inferieur.

La seconde nageoire dorsale et I'anale sont egalement ponctu^es. La caudale offre quel-

ques bandes transversales obscures, Les nageoires paires sont uniteintees.

Les Ecailles n'offrent rien de bien remarquable. Celles des flancs quadrilateres

mesurent O'",00 0,7/4 de haut sur autant de longueur, la racine en occupe pres des cinq

sixiemes, j'y. compte neuf festons et le bord libre est arme d'environ dix-huit epines.

Ecailles de la ligne lalerale* mesurant 0"s000,67 de haut sur 0"\000,70 de long; la

racine en occupe plus des deux tiers et offre egalement neuf festons, les sillons sont

convergents, le bord libre est arme d'environ vingt Opines, ficailles du ventre*, petites,

serr^es, cyclo'ides, il est possible que sur certains points elles presentent une petite

aire spinigere; celle que j'ai examinee mesure 0°*,000,49 de large sur0°*,000,63 delong,

et sa racine oftre sept a huit festons.

Longueur O-^OSS

Hauteur
w

Longueur de la tSte

Diametre de Tceil. .

6

2

^

4. PL III, fig. 7».

J. Ibid., fig. 7^ 7'.

IX. a
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Longueur du museau ••.... 0°°,002

2Intervalle qui separe les deux yeux

Ligne laterals 56

Ligne transversale 4/11

D. IX-U ; A. II/7 ; C. 15 + P. 1 2 ; V. 1/5.

N" du Catalogue general, 2,782.

En comparant cette description it Cfelles donnas par M. Holbrook

e.t par M. Cope, on pent reconnaitre quelques petites differences

les formules dcs rayons des nageoires; je n'ai trouv^ non plus que

gt ^cailles canaliculties i la ligne lat^rale, tandis que le nombre

minimum donn^ par le dernier de ces auteurs est vingt-trois. Un

fait plus important est la divergence d'opinion de ces deux natura-

listes en ce qui concerne la ligne lat^rale elle-m^ifie. M. Holbrook
»

dit qu'elle « court le long du quart sup^rieur du corps jusqu'A I'ex-

tr^mite de la nageoire dorsale ant^rieure, k partir de Ik elle descend

graduellement jusqu'i la partie moyeniie de la queue » ; an contraire,

M. Cope la donne comme compos^e de vingt-trois ^ Yingt-huit

^cailles et cessant d'etre distincte k partir de I'origine de la seconde

dorsale, ainsl qu'on pent Tobsei-ter suf r^chriniillon d^crit plus

haut. II est probable que le premier de ces auteurs se sera laiss6

tromper par une fausse apparence, ce qui s'expliquerait par la peti-

tesse du poisson; souvent, en effet, on croit voir une ligiie lat^Me

r^elle la ou n'existe que ce raph6 fibreux qui separe les masses
4

musculaires dorsale et ventrale.
r

La taille peut alter jusqu'^ 0™,076 et la couleur sur le vivant est

d'un brun pale en dessus avec le ventre blanc, il y a des teintes ver-

dAtres k I'opercule, une rang^e longitudinaie de taches sombres sub-

arrondies se voient sur les cdt^s ; la seconde nageoire dorsale et I'anale

sont marquees de points sombres, disposes en Itghes. (Holbrook.)
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9. HOLOLEPIS FUSIFORilIIS
*

PI. Ill, fig. 8.

BoLEOsoMA FusiFORME. Girard, \8U.~ Proceed. Boston, Soc. nal. hist., t. V, p. M.
HoLOLEPis FusiFORMis. Putnam, 1863. - (Ap. Troschel, 1864. Arch. f. Nat. g" partie

p. 238.)

Cope, 1864. — Proceed. Acad.mt. So. Philadelphia, t. XVI,

p. 233. (Note.)

prLigne lat^rale de douze i seize ^cailles canalicul^es, se

geant au plus jusqu'au milieu de la premiere dorsale. Sur ui

uniforme le corps pr^sente une multitude de taclies ou de ponctua-

tions peu visibles, irr^guli^rement distributes sur le dos et les c6l(5s.

Hab. — Affluent du Charles river, a Framingham (Girard).

La description de cet Hololepis^ par M. Girard, est tr^s-abrc^g^e

et ne fait pas coiinaitre les couleurs sur le vivant; I'absence de men-

tions pour plusieurs des caract6res les plus importants, comme la
4

formv^le des ^cailles, rendralt m^me difficile de savoir i quel genre

le rapporter ; heureusement la courte diagnose diff^rentielle donn^e

par M. Cope, dans le travail cit6 plus haut, comble cette lacune.

Comme pour I'esp^ce pr^c^dente, le Museum ne poss^de qu'un

exemplaire, jeune sans doute, envoy^ par M . Agassiz sous le n" 856.

Description. — Poisson de petite taille mediocrement allonge, le rapport de la, lon-

gueur a la largeur etant environ : I 6 : 1, plus grande largeur de 0'",003 seuleraent,

aiissi parait-il beaucoup plus aplati que la plupart des poissons du raeme groupe.

Tete assez longue puisqu'elle fait prfes du quart de la longueur totale, convexe en

dessus avec un sillon longitudinal, faible entre les yeux et assez transparente pour

permettre d'apercevoir les masses cerebrales au travers de sa paroi. Museau trSs-court

et busqu6, moins long que le diametre longitudinal de rceil. Bouche proportionnelle-

ment grande, terminale, peu protractile, garnie en avant de dents saillantes, il y a

des dents au vomer au moins, mais la petitesse de Tindividu m'a empeclie de con-
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stater s'il en existait aux palatins. Maxillaire superieiir depassant visiblement la nor-

male tangente au bord anterieur de I'orbite ;
yeux grands, proeminents, proportion-

nellement ecartes, ils touchent au chanfrein et font peut-etre meme un peu saillie au-

dessus, lenr diametre^quivant au quart de la longueur dela tete. Orifice nasal anterieur,

bien visible et saillant par suite d'un bourrelet charnu qui I'entoure, place vers le tiers

anterieur du museau, et a une certaine distance du chanfrein; le poslerieur, releve au

point d'etre placd sur le chanfrein lui-meme, au-dessus de I'oeil en arriere de la per-

pendiculaire tangente au bord anterieur de celui-ci. Orifice branchial largement ouvert,

membranes branchiosteges reunies a angle tres-aigu. Preoperculaire en angle obtus,

arrondi, operculaire allong6 avec une pointe tres-visible. Ces deux pieces et I'operculaire

couvertes d'ecailles tres-fines.

La ligne lat^rale, qu'on pent suivre jusqu'a Tceil, a peu pres droite, n'est dis-

tingu^e par des ^cailles particulieres que sur les douze premieres rangees transversales.

Anus situe un peu en arriere du milieu du corps; papille developpee. Corps n'etant

regulierement 6cailleux qu'en arriere; nu anterieuremeni a la partie dorsale; convert

d'ecailles petites et irregulierement disposees sur la gorge et le ventre, aussi la

formule de la ligne transversale prise comme on a I'habitude de le faire au niveau

de I'origine de la premiere dorsale donne un nombre inferieur a celui qu'on trouve

vers la separation des deux nageoires superieures; en avant on ne trouve en tout

que neuf a dix ^cailles et douze k quinze plus en arriere.

Origine dc la premiere dorsale a 0"',009 du bout du museau, sa longueur est

de 0'",007, sa hauteur de 0'»,00i,5, son conto.ur s'abaisse en courbe reguliere d'avant

en arriere. La seconde a une petite distance de la precedente, longue de 0", 004,5,

son mauvais etat de conservation empeche de bien apprecier sa hauteur, cependant

elle ^tait certainement un peu plus 61evee que la precedente. Anale longue de 0"',004

et haute de 0'»,005. La caudale ^tant endommagee a son extremite, il est impossible

de savoir quelle etait sa forme exacte, les faux rayons au nombre de neuf ou dix, tant

en dessus qu'en dessous, s'etendent a une certaine distance de la base, qui est ecail-

leuse sur une petite largeur.

Insertion des pectorales k 0'",002 en avant de la dorsale, leur longueur est

de 0'",007. Ventrales placees a 0"%001 plus en arriere ct ne depassant que tres-peu

les precedentes.

La teinte g^nerale est pale avec un sabl^ de petits points noirs, visibles seulement

a la loupe, sur toute la surface du corps, sauf a la partie ventrale et a la region infe-

rieure du battant opercniaire. Ce meme sable s'observe sur les deux dorsales et la cau-

dale, un peu sur Tanale; les nageoires paires sont nnicolores*

Les failles ne different de celles de I'espece precedente que par des details de

tres-peu d'importance. Celles des flancs* ne mesurent que 0™, 000, 56 de haut sur

0"", 000,59 de long, il y a une dizaine de festons et quinze Opines. Une ecaille de la

<. PI. HI, fi§. 8^
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ligne laterale^ mesure 0™,000,63 de haut sur 0™,000,59 de long, les festons de la

racine sont au nombrede neuf et les sillons de separation ne sMtendent pas au dela dti

milieu dela hauteur, je compte treize ou quatorze epines au bord libre, le canal s'^tend

un peu plus vers la base de la racine que dans VHololcpis BaratH. Les ^cailles de la

ligne ventrale* sont presque circulaires, mesurant 0'n,000,;i2 dans les deux sens, je

trouve sept festons a la racine, les sillons de separation sont subparallelos, la region

focale a tres-peu moins du tiers de la largeur, il y a en arriere une aire spinigere peu

etendue, large de 0^000,17, haute de 0'", 000, 07, armde d'une demi-doiizaino d'epines

courtes mesurant a peine 0'",000,04,

r

Longueur 0™,032

Hauteur

Longueur de la tSle

Diametre de I'ceil

Longueur du museau

Intervalle qui separe les deux yeux

Ligne laterals
,

Ligne transversale

5

7,5

2

2

43

i/8et 15^ 12

D. XI-9; A. II/7; CIS + P. U; V. 1/5.

N° du Catalogue general, 2,781.

Suivant M. Girard cetteesp6cepeut atteindrejiisqu'^ 0'",050de long.

Les diflf^rences les plus importantes dans les descriptions des auteurs

sont relatives au nombre des rayons durs de la premiere dorsale, il

n'y en aurait que VIII suivant M. Cope, et k celui des rang(^es

d'^cailles, on en compterait 52.

p

3. HOL.OI.EPIJ9i EROCUROUS.

PI. Ill, fig. 9.

HoLOLEPis EROCHROUS. Cope, 1864. —Proceed. Acad. nut. Sc. Philadetphia, t. XVI,

p. 233 (note).

Ligne Iat(5rale de douze k dix-sept <^cailles canalicuI6es, se pro-

1. PI. m, fig. 8».

2. Ibid., fig. 8=, 8-1.
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longeant au plus jusqu'au milieu de la premiere dorsale. Une

large bande lioire, irrdguU^re sw le^ kor^dsy ^t^nd.ue ^^ 4'.(Bil ^ la

base de la caudale.

Ifol). ^ Environs de Brown's Mill, en fece de Philadqlphie, partie est du New Jersey

(Cope).

M. Cope a donn6 d'une mani^re tr^s-precise la diagnose de

cette espece. L'exemplaire suivant cnvoy^ k la collection du Museum

par cet aiiteur lui-m6me pent faire voir dans ^uelles limites les

caract^res sont sujets h varier.

Description. — Corps allonge, le rapport de la longueur a la hauteur etant supe-

rieur a:: 6: I, aplali, la plus grande largeur nVst que de 0*^,003,5. Bord ventral

presque droit, ligne superieure regulierement convexe, le point le plus eleve correspon-

dant a Torigine de la premiere dorsale.

Tete assez allongee, occupant un peu plus du cinqui^me ^ej.a longueur ,totale,

convexe en dessus, a museau court, brusquement tronque par une sorte d'aplatisse-

ment a son extremite. Bouclie terminale et inferieure, legerenient protractile a

liiacboire inferieure se cachant sous la superieure, qui la depasse, munie de levres

^sensibles, maxillaire superieur prolonge notablement en arriere de la perpendiculaire

itangente.au bord anterieur .deXoeil fit jitteignant leniveajii du,bord de la^pupiH^. Dqpjs

petites, je ne sais s'il en existe sur.le ^qmer, la.taille.^^igue de Tecbantillon unique

quej'ai eu'a nia 'disposition rendant cet examen tres-difficile. Yeux assez grands, non

saillants, longueur du museau inferieure a leur diametre antero-post§rieur, qui equi-

vaut au quart de la longueur de la tSte. Orifice branchial largement ouvert, les mem-

branes branchiosteges presque entiereraent cachdes, reunies par un repli m^diocre-

ment etendu. Preoperculaire^en angle jdroit arrondi; operculaire triangulaire, sa pointe

est longue et aigue; tous deux sont converts d'ecailles tres-visibles.

Ligne laterale rapprochee du dos dont elle suit le contour, prolongee jusqu'a Toeil,

mais cessant d'etre distincte par des ecailles canaliculees, speciales, a partir de la

seizieme ou dix-septieme rangee transversale, au niveau a peu pr^s du milieu de la

premiere dorsale. Anus situe en avant du milieu de la longueur totale, papille conique,

saillame* Le corps entieremcnt ^cailleux, Ecailles grandes sur les flancs et la queue,

fortement cteno'ides au point de rendre le poisson rude au toucher.

La premiere dorsale commence a 0^^,011 du bout du museau, sa longueur est

de O^iOOS, sa hauteur de 0™,003,5 au troisieine rayon, les cinq ou six premiers sont

presque ^gaux; a partir de la ils vont en diminuant, cependant le bord marginal

s'abaisse peu en arriere. Dorsale posterieure a une certaine distance de la premiere,
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longue de 0°',005,5et haute de 0'",OOZi, au moins (son bord superieur dtantcndomma-(^)
L'anale, qui nait au niveau de la pr^cddente ou un peu en arriere, longue de O^.OOi
et haute (Je 0'», 004,5; son premier fa^^n ^'&nx, robaste et Fong cfe plus de 0*,*002,

le second e'gakment allonge. Caudale arrtondie., longtifr de (J™,606, ^cailleuse a la base!

les faux rayons s'etendent a une certaine distance sur le p^doncule caudal.

Pedofafes ins^rees a 0™,002 environ en avant de la premiere dorsale, mais le

rtjauvais ©tot de cms&vaiti6'n dans lequef elfes se tr6itvieitt nc perniet pas dd mesurer
leur longueur, P^ageoires veiatraks a (r\001 environ phis en arriire, loBgiies de
O^OOS.

La teinte generale est plutot foncee, sombre sur le dessus de la t^te, une tache
^Hongee de ineme couleur se voit sur le museau, titte autre v^fticare SdQs I'orbite, et

cinq ou six plus petites sur la joue et le preopercule, une large bande presqQe noire

commence en arriere de I'oeil et s'etend jusqu'a la queue le long de la partie moyenne,
elle est irr^gulierement dechiquetee sur les bords; le long du dos la teinte est 6gale-

Iflenf plus Sombffe. L^i fipagedires sont unicolores, sauf la caudafe, qui presente six

handGS- transversales formeefe par des tacFies obscures situees sur les rayons.

C'est encore ici le memo type d'e'cailles que dans les deux autresespeces du genre,

mais se rapprochant plutot de celles de VHololepis Baratti. Une ^cailie des flancs

mesure 0™,000,81 de hautsur 0™,000,91 de long, je ne compte que sept festons et vingt-

trois epines au bord libre, les sillons occupent plu5 de la moili6 de la hauteur. Les

^cailles de la ligne laterate sont a peu pres quadrilateres, elles mesurent O'n,000,80 dc

haut sur O", 000, 82 de long, le canal occupe plus des deux tiers de la longueur, je

trouve huit festons sur la racine; les sJUons sont convergents, aire spinigere haute

de O'",000,24 et armee d*au moins une vingtaine d'epines. Les ^cailles de la ligne

ventrale mesurent O'",000,45 de large sur O'",000,59 de long, la region focale est

rfiftfiocfe, leis lines sont cjcloides, taridis qtr^ d'autres itfOnttetlf one zone spinigere peu

d^eloppeCj ifmee d'un petit noiftbre d'epines.
i

Longueur. 0%039

6Hauteur

Longueur de la t6te.

Diametre de Toeil. .

Longueur du museau

8

1,3

Intervalle qui separe les deux yeux- ><#««>«#«.. 4,5

Ligne lat^rale 49

Ligne Cfcinsi^erSafe, $ 3/12

0, X-9; A. ll/fi; a n + P. ?; t. T/5.

No ^ii Catalogue g^n^ral, 4,669.
I,

^

En se reportant h la description donni^e de cette esp6ce par
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M. Cope, on remarquera certaines differences assez importantes;

ainsi le nombre des ^cailles canalicul^es formant la ligne lat^rale ne

devrait 6tre que de douze k seize, les rayons des dorsales ix-iO et

ceux de I'anale 9, il n'y aurait que [id rang^es d'^caiiles et 7 ^cailles

seulement dans la portion inf^rieure de la ligne transversale. Toute-
r

fois Texemplaire des collections du Mus(5um ^tant un type envoys par

I'auteur m^me de I'esp^ce, il faut en conclure que dans ce groupe ces

nombres n'ont pas une fixity absolue, aussi me suis-je cru autoris6

pour les autres esp6ces k appr^cier d'une mani^re un peu large les

caract^res qu'on tire de ces formules.

La longueur pent allerjusqu'i 0'",050, la couleur sur le vivant n'est

pas connue, M. Cope parait avoir donn6 sa description d'apr^s des

exemplaires conserves dans I'alcool.

IX. Gen. MICROPERCA *

^

MfCROPERCA. Putnam, 1863. — (Ap. Troschel, 1864. Arch. f. Nat., 2* partie, p. 238.)

*

Corps fortement comprim^, queue longue et large, 6cailles tr^s-

grandes, pas de ligne lat^rale, 6-7 rayons k la premiere dorsale,

I'anale basse, les pectorales et les ventrales longues, la caudale fai-

blement arrondie. .

Type. — M. punctidata. h-imnque du Nord (Troschelj.

N'ayant pu malheureusement consulter le travail de M. Putnam,

je me borne a donner la diagnose reproduite par Troschel. L'absence

de ligne lat^rale, le nombre des rayons de la premiere dorsale, qui

n*est aussi faible que chez certains Catonotus, caract^risent suffi-

samment ce genre pour qu'on doive Tadmettre comme distinct.

1. MiKpb;, petit; TTspxTn, perche.
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X. Gen. PLEUROLEPIS

Pleurolepis. Agassiz, 1863 — (ap. Troschel, 1864. Archil), f. Nal., f parlie, p. 238).

Cope, 1864. — Allegheny's Fishes, p. 210,

4

Corps cylindrique, un peu aplati en dessus et att^imt^ graduelle-

meiit jusqii'i la base de la nageoire caudale; bouche tcrmiiiale ; dor-

sales nettemeiit st^par^es, la premiere la plus longuc, toutes deux h

bords paranoics ; anale 6gale k la seconde dorsale
;
quelques rangs

d'^cailles seulemeut sur les flaiics; joues ot opercules (^cailleux, ligne

la t^rale droite.

Gette dragnose empruut^e i Taualyse domu^e par Troschel,

d'apr^s Agassiz, et au tableau des Etheostomatidce de 31. Cope, moiitre

combien ce genre se diff^rencie ncttement; c'est sans contrcdit le

plus aberrant du groupe, on pent m^me regarder comme dou-

teux qu'il y soit maintenu, lorsqu'une dtude plus d^laill<^e en aura

fait connaitre I'anatomie. La forme du corps, la disposition des

(^cailles sont particuli^remont caract^ristiques, on devrait peut-^tre

y joindre I'absence d'^pine operculaire, mais le fait n'a ^A^ constat(i

que sur un seul exemplaire, et aucune mention k ce sujet n'est faite

par les auteurs.

C'est pour une esp6ce de M. Baird, YEtheostoma pellucida, que

M. Agassiz a fond(5 le genre.

D'apr^sune indication de M. Cope* ce poisson se trouve en Pen-

sylvanie, c'est-a-dire dans la sixi^me rt^gioii.

1. iiXs'jjbv, cote; Itm;, ccaille.

i. On some new species of American and African Fishes, p. 401

X. 48
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PLEUROLEPIS PELUJCIIJUS.

!>!. I, fig. 4

Etiieostoma pellccidum. Uaird. - (Ap. Troschel, 1864. Archiv f.Nat., 2' partie,p. 239..

Voyez les caract^res du genre.

Hab. — Youghioghcny river, Pensylvanie (Cope)

U n'est pas certain que I'individu Adcvii ici soil r^ellement

resp^ce de M. Baird, la descripliou originale iie m'^tant pas con-

nue, toutefois les caract6res comme genre lui convenant parfaite-

ment et cetle esp6ce etant la seule cit(5e jusqu'ici, dans le doute je la

d^signerai sous ce nom jusqu'a plus ample inform(^. L'echantillon du
iV

Museum provient de Tenvoi de M. Agassiz et portait le n** 854.

Description. — Poisson excessivement aKonge, le rapport de la longueur a la hau-

teur (^tant a peu pres : : 11 : 1, absolument cylindrique sur presque toute sa longueur,

ne s'aplatissant lateralement que vers le pedoncule caudal.

Tete un peu superieure aucinquierae de la longueur totale, conique, aplatie en des-

sus, a chanfrein legorement convexe d'avant en arriere avec un sillon etroit entre les

yeux; sa transparence laisse voir les masses cerobrales et la teinte sombre des globes

oculaires. Museau peu allonge. Bouche petite, non protractile, horizontalementplaceeet

terminale, les deux machoires etant de meme longueur; le maxillaire atteint a peine

la perpendiculaire tangente au bord anterieur de I'ceil. Les dents ne sont pas visible-

ment saillantes, 11 en existe sur le vomer. Yeux eloignes du museau d'une longueur supe-

rieure a leur diametre longitudinal, rapproches au-dessus du crane, mais la peau, qui

recouvre celui-ci, se prolongeant au-dessus d'eux en une sorte de paupiere, de parol

superieure, ils n'en sont pas moins diriges lateralement; leur diametre est inferieur au

cinquieme de la longueur de la tete. Les orifices des narines m'ont paru sur une meme

ligne horizontale, I'anterieur vers le milieu de la longueur du museau, le posterieur

tangent a rorbite. Fente branchiale largement ouverte, les membranes branchiosteges

presque a decouvert se r^unissant a angle aigu en avant. Preopercule arrondi, extrd-

mite poslerieure de Toperculaire en lame mousse et non en pointe aigue comme

Chez les veritables Etheostomatidce. Tout le c6t6 de la tete et les pieces de I'opercule
ff

sont couverts de petites ^cailles lines nettement ctdnoides.
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Ligne laterale etendiie depuis Toeil jusqu'a la- nageoire caudale, au milieu dc la

hauteur et droite sur tout son' trajet. Anu§ a 0",032 dif bout du museau, en arri6re

par consequent du milieu de'la longueur, papllle anale large. Sur la uioitio antd-

rieure du corps il n'existe d'ecailles qu'a la partie moyenne des flancs, les parties dor-

sale et ventrale sont nues, aussi le nombre des ecailles sur les lignes transversalos

differe suivant qu'on les compte en avant ou en arrifere de la partie m^diane.

Premiere dorsale commengant a 0*",018 du bout du museau, longue de 0^,009

et haute de 0"\003 seulement; les epines sont faibles et presque egales cntre elles.

Seconde dorsale situee a 0''",006 de laprecedente, longue de 0'",006 et haute dc 0"\005,

les rayons en sont aussi presque egaux, L'anale, dont la naissance correspond a cclle

de cette derniere, longue de 0™,00G et haute de 0™,005, son rayon ^pineux court

et aplati d'avant en arriere, elle s'abaisse tres-peu. Caudale tronqu6e, precedee de

rayons accessoires au nombre d'environ treize en haut et dix en has, donnant un bord

festonne.

Pectorales inserees a 0"\008 en avant de la premiere dorsale, longues de O'°,011.

Les venlrales a 0"*,001 plus loin les depassent un peu.

Lateinte gendrale est pale, plus foncee sur la tete et suivant une bande longitudi-

nale sur le museau; les joues et surtout I'opercule sont argent^s. Sur le dos une ligne

pale dedoublee en arriere s'etend de la nuque a la premiere dorsale, il existc en outre

une dizaine de laches quadrilateres, sombres, a cheval en quelque sorte sur la ligne
«

dorsale et douzea quatorze macules allongees analogues mais plus foncccs, surtout en

arriere, dispose'es en serie longitudinale le long des flancs, sous la ligne laterale. Toutes

les nageoires sont unicolores.

Ecailles petites et assez differenies suivant qu'on considere celles de la ligne

laterale ou celles du corps. Celles-ci\ beaucoup plus hautcs que longues, mesurant

0'", 000,60 dans un 'sens et 0™,000,38 dans Tautre, region focale assez developpee,

presque ccnlrale, la racine presente de six a huit festons separds par des sillons sub-

paralleles assez larges, aire spinigerc petite, le bord posterieur libre, rectiligne ou

trfes-peu convexe, arme de huit ou neuf epines. Ecailles de la ligne laterale^ en qua-

drilatere irregulier, comme celle qui se trouve figuree ici, ou arrondies, la plus

grande hauteur et la longueur etant a peu pres egales mesurent 0'", 000,63, canal

large, festons au nombre de huit ou neuf, et manquani en face du canal, aire spinigfjre

peu developpee parfois n'exislant que d'un cotd de rembouchure du canal muqucux,

•je comple dans ce cas sept epines, d'autres fois elio existe des deux coles, sept d'une

part et deux ou trois de Tautre.

Lon-ueur - . , . 0'",059

Hauteur 5,5

1. PI. I, fig. 4\

2. Ibid., fig. 4»,

^.
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Longyeurdela t^te 0"%011

Diametro de Tceil

Lonsrueur du muse.m

Intervalle qui separe les deux yriix

Ligne laterale

Ligne transversa'e •

B. 6 -f D. X - I/IO; A. 1/40; C. 17 + P. '13; V. 1/5.

3,5

78

4/4 et 4/8

No du Catalogue general, 2,784.

GENERA INQUIRENDA \

i

4

I

XI. Oen. ALTARIUS

Alvabius. Girard, 4859, — Ichthyological Notices. $ XXX
Cope, 1869. — Alleghenifs Fishes j, p. 210.

« T6te allong^e et effil^e;bouche terminale, large, non protractile,

m^choire inf^rieure plus longue que la sup^rieure. Dents tr6s-pe-

tites, joue, gorge, appareil operculaire, couverts d'^cailles. Premiere

nageoire dorsale presque^gale en hauteur ^ la seconde dont elle est

compl^lement distincte. Nageoire anale beaucoup plus petite que la

seconde dorsale; caudale tronqu^e. Cinq rayons mous aux ventrales.

tcailles abdominales uniformes. » (Girard.)

Ce genre, suivant son auteur, serait tr6s-voisin des Catonotusr,

M. Cope, qui le cite simplement, pense qu'il devrait se trouver dans

la seconde section de son tableau;, avec les genres Percina^ PcRciUch"
r

thys et Bnleosoma, mais Tabsence de renseignements sur les dents

vom^riennes emp^che ce naturaliste de le classer d'une mani^re

definitive suiyant sa m^tliode. La disposition de la ligne laterale
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6lant indiqu^e sans details suffisants, jereste ^galement dans le donte,

quant a la position de ce genre qui, sauf la longueur relative des

m^choires et la singuli^re composition des ventrales privies de

rayons durs, offre de grands rapports avee les Astatichthys.

Al^TARlUS I.JLTERAI.IS.

Alvabius lateralis. Girard, 1859. — Ichthijological Polices^ $ XXX.

V
4

(I Corps mince, ^lanc6, la tete etant subconique et attenuee en avant.^cette der-

niere entre pour quatre fois et demie dans la longueur totale. L'extr^.nite posterieure

du maxillaire atteint la verticale menee en avant de la pupille, d^passant par conse-

quent le niveau du bord anterieur de Toeil. Ce dernier subelliplique, son diaml'tre

entre quatre fois environ dans la longueur de la tete et une fois dans la distance qui

le separe du bout du museau. Ecailles tres-petites finement pectinees en arriere, la

ligne laterale est mediane.

« Premiere nageoire dorsale subtriangulaire, sa base etant presque ^gale a celle

de la seconde dont elle est s^par^e par un petit espace. Bord anterieur de I'anale

sitae un peu en arriere de I'origine de la seconde dorsale, toutes deux se terminant

au mgme niveau. Les ventrales et les pectorales assez elance'es.

« La couleur du fond est d'un brun jaunatre brillant; la region dorsale dtant par-

fois tachetee et le milieu des flancs orne d'une ligne noiratre ^troite qui s'etend de la

tae a I'extr^mite de la queue, particularity a laquelle est eraprunt^ le nom specifique.

Les nagpoires sont unicolores, except^ la premiere dorsale, ou se voit une tache noire

a I'angle superieur et posterieur, et la caudale qui est rayee transversalement.

« Longueur, un peu moinsinsde. 0-050

« D. VI-10;A. 8 ;C. 5,1,6,6.1, 6 + P. 14; V. 5.

Hab. — L'embouchure du Rio-Grande del Norte (Rio Bravo). » (Girard).

•
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XII« Gem ARLHIVA.

AuLiNA. Girard, 1859. — Ichlhyological Notices, % XVI

« Corps subfusi forme, t6te subconique ; miiseau assez oblus, la

mAchoire siip^rieure s'avanganl au deli de I'inf^rieure, ce qui place

la bouche en dessous. Celle-ci de grandeur mediocre, son orifice

presque horizonlal entour6 de leyres bien Yisibles. Appareil oper-

culaire ^cailleux, joues et gorge nues. Nageoires dorsales distinctes;

premi6re dorsale plus basse que la seconde et plus longue que

haute. Anale plus petite que la seconde dorsale. Nageoire caudale

trouquc^e ou subtronqu(5e. » (Girard.)

ARI.IIVA ErFUI^fiEllIS.

Arlina.effulgens. Girard, 1839. — Jchthyological Xotices, $X\l.

« 'Eete subconique, entrant pour un cinquifeme dans la longueur totale, le museaii

declive et obtus surplombant la machoire inferieure. Extrcmite posterieure du maxil-

laire atteignaut la verticale abaissee du bord anterieur de Toeil. Celui-ci large, subcir-

calaire, voisin du chanfrein; son dianielre entrant pres de quatre fois dans la longueur

de la tete, uno fois dans Tespace qui le s^pare du bout du musean. L'orifice nasal ante-

rieur est plus pres de Toeil que de I'exiremite de la machoire superienre.

((Le contour de la premiere dorsale est convexe, elle est separee de la seconde par

un espace appreciable. Gette derniere plus elevee que la precedente, plus lohgue que

haute^ son bord superieur etant convexe anterieurenient et presque droit en arriere. La

nageoire caudale fait a peupresle ciaquieme dela longueur totale. L'anale, plus longue

que haute, est presque d'egale hauteur sur tout son parcours, Tanus qui est juste
r

devant son bord anterieur rdpond a Torigine de la premiere dorsale. Les ventrales,

inserees en avant du bord anterieur de la premiere dorsale, sontelancees et longues,

quoique leur extremity soit loin d'atteindre Tanus. Pectorales bien developpees,

arrondies en arriere et prolongees un pcu au dela des ventrales, se terminant au

niveau d'une perpendiculaireabaissee de Texlr^mite posterieure de la premiere nageoire

dorsale.
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(( Lescouleiirs pendant la vie sont tres-vives,la leinte generaleest jaiinatreavec une
triple serie de taches noiratres, une le long du dos, Tune de chaqae cotd imin(5diatG-

ment au-dessous de la ligne laterale qui s'etend sur la sixieme s^rie d'^caillcs comptdes

de la ligne dorsale. A Telat vivant les espaces intermediaires aux taches laterales sont

d'un vert raetallique ainsi que les joues. On voit aussi une tache noire sur Tappareil

operculaire, un trait de mgme couleur sous Toeil et un autre de chaque c6t6 du museau.

Les dorsales, la caudale et les pectorales sont transversalemenl raydes de noir; Tanale

et les pectorales sont unicolores.

« Longueur , , 0"S05i

« D.LX-U; A. 10; C. 4, 1, 7, 6, ^, 5 + P. 13; V. 1/5.

<c Hab. — Affluents du Potomac. )> (Girard.)

Gette esp6ce parait, aiitant qit'on en peut juger, tr^s-voisine du

Boleosoma Olmstedi. Storer sp.

ADDEiNDA.

Page 52, apres la ligne ?• — M. Storer regarde ce Percina imyiima comme identique avec

Boleosoma Olmstedu
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EXPLICATION DES PLANCHES

(Les animaux, a moins d'iiiflication speciale, ?^ont ropresentes de grandeur nulurolle.)

PLANCHE 1

Fig. 1- — Squelette du Piteoma zebra, Agassiz.

Fig. 1«, — T6te osseuse du Pileoma zebra, Agassiz. Vue en dessus. — Gross. 2 diam.

Dans ces deux figures 1:^ notation e^t emprunt^e au travail de Cuvier, sur Tana-

lomie de la Perca [luvialUis. (Voy. Ilisloire naturelle des Poissons, L (, p. 316

etseq.jjCest pourquoi un certain nombre de numeros manqutnt dans la serie

suivante.

1. Frontal principal. — 2. Frontal anterieur. — 3. Ethmuide? — 4. Fronlal po^Nlerieur.

7. Parietal. — 8. Interparietal. — 9. Occipital externe. — 12. Masto'idien. — 17. Inter-

maxillaire. — 18. Maxillaire. — 19, Premier sous-orbitaire. — 19'. Cliaine formee par les

quatre sous-orbitaires posterieurs. — 20. Nasal. — 21. SurtemporaL — 28. Operculaire.

30. Preopercule. — 32. Sou.-^-opercule. — 33. Inleropercule. — 34. Dentaire.

Fig. V\ — Pileoma s-eftm^ Agassiz. La cavite abdominnle est ouvcrte pour montrer la position

des visceres.

a. Estoiuac. — b, Sa courbure posterieure. — c. Coecnms pyloriqur^. — rf. I:itestin. — e. Reins.

/*. Coeur. — y. Papille anale.

Fig. 1*^, — Visceres d\i' Pileoma zebra, Agassiz, rctirt5s de I'abdoraen et vus par la face supe-

rieure* — Gross., 2 diam.

a. Eslomac. — 6. Sa tourbe posterieure. — c. Coecums pyloriques.— d d' , Intestin — e. Anus.

f. Reins- — r;.. Vessie urinairo. — h. Vessie natatoire. — h\ Son extremite posterieure

(glandulaire?).

Fig. 1^. — ficaille de la ligne laterale chez le Pileoma zebra, Agassiz. — Gross., 20 diam.

Fig. 1*=. — ficaille des flancs, du raeme. — Gross., 20 diam.

Fig. 1^. — ficusson de la ligne ventrale, partie anterieure, du meme. — Gross., 20 diam.

Fig. 2. Boleosoma Olmsledi, Storer sp. La cavile abdominale est ouverte pour monlrer la posi-

tion des visceres. — Gross., 2 diam.

Les lettres oat la m<ime signification que dans la fig. I^.

Fig. 3. — Plesioperca anceps, n. sp.

Fig. 3». — ficaille de la ligne hilerale, du mome. — Gross., 12 diam.

Fig. 3^'. — ficaille des flancs du mi^me. — Gross., 12 diam.

Fig. 4. — Pleurolcpis pelhtcJdu^, Baird sp.

Fig. 4». — ficaille dela ligne laterale, du mime. — Gross., 46 diam.

Fig. 4i\ — ficaillc des flancs, du mftme. — Gross., 46 diam

fi

/
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Fig. 4b

Fig. 5.

Fig. 5'

Fig. 5i>

Fig. 5-^

Fig. ^^

Fig. 6.

Fig. 6».

PLANCHE 11.

Fig. 1. — Pileoma zebra^ Agassiz.

Fig. 1^. — Le mSme, vu par la face inferieure pour montrer la disposition dos ecailles ven-

trales.

Fig. 1**. — T6te du meme vue par la face inferieure, les branches de la machoire inferieure sont

rejetees de cote pour laisser voir la disposition des dents,

a. Dents de rintermaxillaire. — 6. Dents vomeriennes. — c. Dents palatines.

Fig. 2. .
— Pileoma caprodeSj, Rafinesque sp.

Fig. 2^. — ftcusson ventral, du meme. — Gross,, 20 diam.

Fig. 2^. — Id, — Gross., 46 diam.

Fig. 3. — Etheosto})ia peltatimij Stauffer.

Fig. 3^ — Le m6me, vu par la face inferieure, pour montrer la disposition des ecailles ven-

traies.

Fig. 3**. — Ecusson ventral, du mSme. — Gross., 20 diam.

Fig. 4. — Elheosloma macrocephalum^ Cope.

Fig. 4'. — ficaille de laligne laterale, du mfime. — Gross., 20 diam.

ficaille de la ligne ventrale, du m6me. — Gross,, 20 diam.

Etheostoma blennioides^ Rafinesque.

ficaille de la ligne lateraie, du m6me- — Gross., 20 diam.

ficaille des flancs, du m6me. — Gross., 20 diam.

ficaille de la ligne ventrale, du mfime. — Gross., 20 diam.

Id. — Gross., 46 diam.

Boleosoma Olmstedi, Storer sp.

ficaille de la ligne lateraie, du m6me. — Gross., 20 diam.

Fig. 6^. — tcaille des flancs, du m6mc. — Gross., 20 diam.

Fig. 6*=. — ficaille de la ligne ventrale, du meme. — Gross., ?0 diam.

Fis:. 6^. — Id. — Gross., 46 diam.

PLANCHE IIJ.

Fig. \, — Pileoma caprodeSj Rafinesque sp. var.

Fig. 2. — Hyostoma cymalogrammumj Abbot sp.

Fig. 2». — Le meme, vu par la face inferieure, pour montrer la disposition des ecailles ven-
trales.

Fig. 2^. — ficaille de la ligne lateraie, du mCme. — Gross., 20 diam.

Fig. 2^ — £caille des flancs, da m6mo. — Gross., 20 diam.

Fig. 2^. — £caille de la ligne ventrale, du m6me. —Gross., 20 diam.

Fig. 2«. — Id. —Gross., 46 diam.

Fig. 3. — Hyostoma simoteriim. Cope?

Fig. 3\ — ficaille des flancs, du mfime. — Gross. 20 diam.
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Fig. 4. — Catonotus flahellatus^ Rafinesque sp.

Fig. 4\ — ficaille de ia ligae laterale, dumfeme. — Gross., 20 diam.

Fig. 4\ — ficaille des flancs, du mSme. — Gross., 20 diam.

Fig, 4^ — ficaille de la ligne ventrale, du m6me. — Gross., 20 diam.
Fig. 4^. —Id. — Gross., 46 diam.

Fig. 5. — Astatichlhys cceruleuSj Storer sp.

Fig. 5». — £caille de la ligne ventrale, du m6me. — Gross., 20 diam.

Fig. 6. — Astatichlhys pulchellus, Girard sp.

Fig. 6^ — ficaille de la ligne laterale, du mfime, — Gross., 20 diam.

Fig. 6^. — Ecaille des flancs, du mfime. — Gross., 20 diam.

Fig, 6*^. ~ ficaille de la ligne ventrale, du m6me. — Gross., 20 diam.

Fig. e'*. — Id. — Gross., 46 diam.

Fig. 7, — Ilololepis Barattij Holbrooksp.

Fig. 7^ — ficailla de la ligne laterale, du m^me. — Gross., 20 diam.

Fig. 7^. — ficaille de la ligne ventrale, du m6me. — Gross., 20 diam.

Fig. 7°. — Td. — Gross., 46 diam.

Fig. 8. — Hololepis fasiformiSj Girard sp.

Fig. 8^ — ficaille de la ligne laterale, du m6me. — Gross., 46 diam.

Fig. 8\ — ficaille des flancs, du mSme. — Gross., 46 diam.

Fig. 8«. — ficaille de la ligne ventrale, du mSme. — Gross., 20 diam.

Fig, 8*^. — Id. — Gross., 46 diam.

Fig. 9. — Hololepis erochrotis^ Cope.

V
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TABLR ALPHABETIQUE

Alvaiuu?

ALVOHinus. . . -

anceps (IMesiopcn a)

Aplesion

Arlin

ASTATICIITHYS

atromaculata (Estrella). .

auranliacum (Btheosloma)

aurantiacus (Cotlogaslcr).

Baratti (Boleosoma). < .

Baratti (Hololepis) . . .

bimaculata (Percina). . .

bimaculata (Pileoma). . •

blennio'ides (Etheostoma).

blennioperca (Hyostoma),

BOLEICHTHVS

caeruleus (Aslatichthys)

ceeruleus (Po^cilichthys)

calliura '(Etlieoatoma).

caprodes (Etheostoma

)

caprodes (Percina). ,

caprodes (Pileoma).

carbonaria (Pileoma)

Catonotus

cinerea (Etheostoma).

COTTOGASTER

Pages-

140

72

37

7,12

142

ASPBOPERCA
406

79

67

67

ii^

127

• •••• "**

52

_ 57

74

Boleosoma * "^^

csoruloa (Etheostoma) 107

107

107

,
7,8

43

43

43

43

117

• • . « . 68

52

102

cvmatoiiratnmum (Hyostoma). ..... 102

DiPLBSlON '^y^^

effulgens (Arlina) ^^2

cymato?:ramma (Pileoma)

Pages

elegans (Boleichlhys) ^^

elegans (Boleosoma)
^'^

erochrous (Hololepis) ^^^

erythrogaster (Boleosoma)' ^1

erytlirogasler (Pcecilichthys) 9^

Estrella 74

Etheostoma "^"^

exile (Boleosoma) ^^

exilis (BoleichthyS) ^5

fasciatum (Boleosomr^) 9^

fasciatus (CatonoLus) ^^1

fasciatus (Diplesion) 93

flabellata (Etheostoma) ^21

flabellatus (Catonotus) . . .' 'J 21

flabellalus (Poecilichthys) ^21

fusiformo (Boleosoma) 1-^1

fusiformis (Hololepis) '•31

gracile (Boleosoma)
'^9

Grahami (Boleosoma) 9^

Graham! (Oligoceph.lus) 94

Haduoptercs - • •
^^

Hololepis ''*^^

humeralis (Oligocephalus) <18

Hyostoma. 98

Kennicotti (Catonotus). '26

lateralis (Alvanus). . . • . . ^ - • •
<4^

leonensis (Boleosoma). . . -
95

leoneasis (Oligocephalus) 9H

lepidum (Boleosoma) 90

lepidus (Oligocephalus) 90

icpidus (Poecilichthys) 90

lineolatus (Catonotus) H*^

Linsleyi (Catonotus) ^25
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PaoGS. Page*.

Potsii (Aplcsion) 94

Polsii (Boleosoma) 94

pulchoilus (Oligocephaln?) Ui
pulchellus (Aslaticlilhys) 113

punctulata (Microperca) 136

punclulaLum (Bulcosoina) 92

{)unctulalus (NolIionolu.»^) 76

K

Linsleyi (Etheostoma) 125

Linslii (Oligocephalus) 125

macroceplialuin (Etheostoma) 64

maculatum (Boleosoma) Agass 88

maculatum (Boleosoma) Kirtl. sp. . . . 87

macuJatum (Etheostoma) Grd. sp. . . . 70

maculatum (Etheostoma) Kirtl. ... 87

maculatum (Poecilosoaia) 87

maculatus (A-lvordius) 70

maculatus (Hadropterus) 70

maculatus (Nothonotus) 76

mesoeum (Boleo.soma) . 98

mesceus (Poecilichthys] 98
t

MtCROPERCA 136

minima (Percina). •.......•. 5^

mutatum (Boleosoma) 88 tessellatum (Etheostoma) .

punctulatus (Poecilichthys) 92

semirasciatum (Pileoma) 43

Shumardi (Etheostoma). 73

Shumardi (Hadropterus) 73

simolerum (Ilyostoma) IQO

spectabile (Boleosoma) 92

spectabilis (Poecilichthys) 93

tenue (Boleoioma) 91

*\ * 68

nebulosa (Percina) , . . 51
* r- ^ -' ^ d. *-

nebulosa (Pileomaj 51

Newmanii (Hyostomaj 106

nigra (Etheostoma) 7

nigrofasciatum (Etheostoma) ...... n9

nigrofasciatus (Hadropterus) 69

uotatum (Etheostoma) 69

Nothonotus 74

(klGOCEPHALU*. . . . .• . . .- . . . 74-117

Olmstedi (Boleosofna). ........ 7^

Olmstedi (Etheostoma) . .-

pellucidum (Etheostoma) 138

pellucidus (Pleurolepis) ^38

peltatum (Etheostoma) 61

Pkrcina

PlLEOMA

.• • - • 39

39

PlesiopercA'. .•.".*. 36

Pleurolepis'. .;.;,'.• ^37

i'cffiCILiTHCHTS; ; .;:...'... . 73

Poecilosoma. . : :
' T3

j

tessellatum (Boleosoma) de Kay 79

tessellatum (Boleosoma) Thomps. ... 56

tessellatus (Cotlogasler) 56

transversum (Boleosoma] 92

transversum (Poicilosoma) 92

variata (Etheostoma) 84

variatum (Boleosoma) 84

variatum (Poecilo.soma

)

84

variatus (Poecilichthys).. . 84

versicolor (Boleosoma] 92

versicolor (Poecilichthys) 92

Warreni (Boleichthys) 97

Warreni (Boleosoma) 97

96

Whipplii (Boleichthys).

.

Whipplii (Boleosoma). .

zebra (Asproperca) 41

zebra (Pileoma) 48

zonalis (Astatichthys). . HO
zonalis (Poecilichthys) 110



TABLE METHODIQUE

INTROUUCTION

I. Genre PLESIOPERCA, a. g

II. Genre PILEOMA, de Kay

SPECIES inquirendj:.

III. Genre ETHEOSTO.UA. Raf,

* *

4 — mutattim, n

Pages.

b

36

Plesioperea anceps, n. sp 37
P

39

1 Pileoma caprodeSj Raf- sp 43

2 — zebra, Agass 48

3 Pileoma nebulosaj, Hald. sp 51

4 — bimaculata^ Hald. sp. • • S2

52

1 Etheostoma hlennioides, Raf, 57

2 — peltatum, Stauf.. . 61

3 — macrocephalumj Cope. ....... 64

4 — aiirantiacum^ Coi^e. sp 67

SPECIES INQUIREND^.
w

5 Etheostoma tessellaiiim^ Stor. , . . H8

6 — cinerea^^iov 68

7 — notatum^ Agass 69

8 — nigrofasciatum, Agass. sp 69

9 — maculatum^ Grd. sp 70

10 — Shumardi^ Grd. sp. . , 73

IV. Genre BOLEOSOMA, de Kav 73

1 Boleosoma Olmstedi, Stor, sp. 7*i

2 — variatum^K\l:l\.^) 84

3 — maculaluMj, Kirtl. sp 87

88

5 — lepiduyn, Brd. et Grd 90
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k
r"

SPECIES INOriREND.E.

6 Boleosoma erythrogaster, Agass. sp. - 91

7 — tenue, Agass 94

8 — spectabile, \^:{ss, s^ 9)

9 — t'^rsico/or^ Agass. sp gj
<0 — . pimctulatnm, Agass. sp 92
^^ — transversuyn, khh. sp 92
'2 — fascialuiHj Grd. sp 93
<3 — Potsii, Grd. sp

U

r

94
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, 9o
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19 — Warreni, Grd. sp. , . 97
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V. Genre HYOSTOMA, Agass 98

< Hyostoma simoterum, Co^Q , . . 100

— cymalogrammum^ Abb. sp 402
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\ Astatichthys coeruleus, Stor. sp 107
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4 Catonotus lineolattis, Agass, M8
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2 — fusiformis, Gvd. sp 131

3 — erochroHSj Cope. 133
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GROUPE I>ES GYCLOMETOPES. PORTTNIENS.
9

fienre IVEPXUiliUS.

LuPA (partim). Leach, Edinib, Ency. Crustaceology, t. VII, p. 390.

Milne Edwards, Hist, nal, des Crust,, t. I, p. 44;>.

Neptunus, Pontus, AMPHixaiTE (partira). De Haan, Fauna japonica. Crust., p. 8.

LuPA, Are.voeus, Amphitritg (partim). Dana, United Slates exploring exped. Crust., t. I,

p. 268.

H'^rklols, Additamenta ad faunam Ca^cinoloijicam

Africce occidenlalis, p. 3.

Calunectes, Achelous, Nkptunus. Stimpson.

Neptunus, a.. Milno Edwards, Archives du Museum, T. X,

p. 314.

POSIDON.

\. La premiere partie a paru dans le t. VIII des Nouvelles Archives, p. S29.
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19. IVEPTUmCS PEL.AGBCUS.

Cancer pelagicus. Linne, Museum Reginw Louisw Ulricm, p. 434. 1764.

LupA pelagica. Milne Ed^Yards, Hist, naturelle des CnisL, t. I, p. 450.

Neptunus pelagicus, De Haan, Fauna japonica. Crust., p. 37, pi. ix et x.

A. Milnc Edwards, fitudes sur les Portuniens, Arch, du Musdum, t. X,

p. 320.

Gette espece se trouve depuis la'mer Rouge jusque sur les c6tes

du Japon, de I'lnde et des iles de rOc^anie. A la Nouvelle-Gal^donie

elle est commune et on la porte sur le march^.

SO. IVEPTUIVUS) SERRATlFROn^S /

Montrouzier. Ann. de la Societe entomologique, i^ serie, 1865, t. V, p. 160.

Cette espece a 6 to trouv^e sur les c6tes de Tile Art (Nouvelle-

Cal^donie )
par le P6re Montrouzier et offerte par lui au Museum.

Peut-6tre n'est-elle que le jeune dge de la Scijlla serrata.

Largeur de la carapace O^jOSS

Largeur de la carapace 0^,022

SI. IVEPTUJVUS RUeOSiUS.

A. Milne Edwards. Archives du Museum, t. X, p. 333, pi. xxiii, fig. 3.

Cette jolie petite esp6ce pourrait former avec la Neptunus hasta-

toides et le N. tuherculosus une petite section caract6ris(^e par la forme

dela carapace termin6e de chaque c6t6 en arri^re par un angle aigu,

situ6 au-dessus de I'insertion des pattes natatoires. De tons les repr^-

du grand gejire Nept le N,

dont le front soit d^coupd en cinq dents dont une m(§diane.
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La carapace est couverte d'un duvet fin, serri^ et grisAtie. Qiiaiid

on Fenl^ve, on voit que les diffdrcntes regions soiit bien marquees ot

portent sur les parties les plus saillantes des dilK'rents lobes qui les

constituent des granulations localis(5es sur des espaces parfailemcnt

limit^s et s^par^s par des sillons lisses et brillants. Les ycux sont gros,

I'apopbyse ^pistomienne ne d«5borde pas le front. Les pinces sont

armies en dessus de deux Opines, I'une au-dessus de I'articulation de

J'avant-bras, I'autre au-dessus de la base du pouce.

Cette esp6ce est tr6s-rare dans les collections. Le Mus(5e britan-

nique en possMe un exemplaire venant d'Austral ie. ]\I. E. Marie en a

recueilli deux individus sur les c6tes de I'lle des Pins k la Nouvelle

Cal^donie.

Largeur de la carapace (I'dpine comprise) O^jOIO

Largeur O'^jOlO

Genre XIPHOiVECTES. (Nov. Gen.

Ampihtrite (partim). Dana, United Stales explor. exped. Crust., t. I, p. 277.

Neptunus (partim). A. Milne Edwards, Archives du Museum, t. X, p. 336.

Le genre Xiphonectes * comprend un certain nombre de pelites

espaces de Portuniens tr^s-voisins des Neptunes et des Lupees, mais

pr^sentant des caract^res trfes-remarquables. M. Dana en a fait con-

naitre deux esp6ces sous les noms A'Amphitrite vigilans et dVi. longi-

spinosa^ toutes deux provenant de I'arcbipel Viti. Lorsque j'ai public

mon travail sur les Portuniens, je les ai r^unis aux Neptunes, pensant

que les particularit^s qu'elles pr^senlaient (5taient dues au tr6s-jeune

Age des exemplaires que M. Dana avait examines. Depuis c^lte ^poque

j'ai pu observer un nombre beaucoup plus consid<§rable de Xiplio-

4. De ^t(fo;, epee, et vTrDcr-yi;, nageur
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iiectes et je me siiis convaincu que leur mode de conformation et leurs

dimensions cxigaes ne d(5pendaient pas de leur &ge, mais (^taient

inli^rents aux esp^ces m(^mes. J'ai trou\6 des femelles dont la cara-
f

pace avait moins d'un centimetre, et dont- I'abdomen tr6s-d6veIopp(^

portait des paquets d'oeufs; j'ai du par cons(5quent reconnattre que

ces crustac^s sont differents des Nep tunes et ne peuvcnt rester

dans le mfimc genre. Les yeux sont beaucoup plus d6velopp(^s, le front

est forrn^ de deux tr^s-petits lobes mitoyens et de deux lobes lat^-

raux grands et triangulaires. Le bord lat6ro-ant(5rieur est arm^ de

petites pointes ressemblant plut6t k des (Opines qu'a des dents, et leur

nombre est inf^rieur h neuf. La derni^re 6pine lat^rale est toujours

grande. En arri^re, les angles de la carapace sont aigus comme chez le

Neptunus rugosus, le iV. haslato'ides et le N. fuberculosus; ce sont ces der-

nitres esp^ccs qui pr(5senteiit avec le genre Xiphonectes le plus de res-

semblances. Les antennules se replient transversalement sous le front.

L'article basilaire des antennes est petit et la tigelle mobile s'ins6re

orbitaire Interne. La region ^pistomienne s'avance beau

coup plus que le front, et le troisi^me article des patles-m^choires

fortement 6chancr6 i son angle interne pour

de la tigelle.

L'abdomen du m^le se compose de cinq articles et est tr^s-^largi

fi sa base

Le genre Amphitrite de de Haan et de Dana comprenait beaucoup

d'autres crustac^s qui tons ont ^t^ r^parlis soit dans le gQuvQ Neplunus,

> ie genre Achelous, Aussi j'aurais pu conserver cette d(5no-dan

mination pour designer la coupe gen^rique nouvelle que je propose

d'ditablir, si, en 1811, Muller n'avait pas employ^ le nom d'Amphitrite

pour certains vers^

4. O.-F. Muller, Die Warmer des Slissen unci salzigen IVassers.
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S!3. XIPUOIVECTES LEPTOCUELES

Yoyez pi. iv, fig. 1.

Gette esp^ce se rapproche beaiicoup du Xiphonectes longispwosus

de Dana, mais elle oiTre un certain iiombre de caracl6res parfaitomcnt

constants qui permettent de Ten distinguer. Sa carapace est beaucoup

plus 6largie, ses pinces sont plus longucs et Tabdomcn du mAle est

ronform^ d'une mani^re diff<^rente. La carapace est aplatie, sa largeur

mesuree depuis l'extr(5mite des cornes laterales, egale pr6s de trois

fois sa longueur ; la surface en est aplatie. Gependant les lobes des

radons sont assez distincts ^
part

Les deux lobes lat^raux du front sont arands. triangiilaires et tres-

pointus, les dents ni^dianes sont tr^s-petitcs, mais pr(^sentent aussi la

in^me forme. Les orbites sont ^normes comme chez tous les autres

reprc^sentants du m^me genre^ et les yeux tr6s-renfl(3s dans toute la

portion qui correspond aux corneules. On remarr^ue sur la rt^gion

gastrique trois tubercules en s6rie transversale, deux autres sailiies

analogues se Yoient en avant du sillon gastro-cardiaque et deux autres

existent en arri6re. Toute la surface du bouclier c^plialo-thoracique

est rev^tue d'un duvet fin et tr^s-court Les bords latc^ro-antt^rieurs

sont longs et portent ind^pendamment de la corne lat^rale cinq petites

pointes on <lenticules, separees par des jntervalles ix peu pres egaux.

La premiere d'entre elles, qui constitue I'angle orbitaire externe, est

plus large et ne diff^re pas de celle des Neptunes. La corne laterale est

tr6s dessus et dirigee directemcnt

dehors. Sa carfene se continue aYCC une ligne saillante et grauuleuse,

qui remonte sur la carapace vers la region gastrique. Les bords lat^ro-

postt

parti

tr^mement concaves; leur plus g

dessus de I'articulation des pattes

^i
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toires. Les angles posterieurs sonl trfes-pointus ; le bord postdrieur

est droit.

Les pattes anterieures sont remarquables par leur forme grfile et

alJongee * ; leurs dimensions exc^dent de beaucoup celles des m^mes

parties chez le Xiphonectes vigilans et chez leX longispinosus^ elles sont

finement graniileuses. Le bras porte en avant quatre ou cinq epines

acerdes, dont quelques-unes sont elles-m^mes denticulees; en arrifere
1

unc 6pine se remarque pr6s de I'articulation de I'avant-bras. Ge der-

nier article est liii-m^me arm^ de deux pointes, I'une grande et tr6s-

\

ac6r6e, situ(^e en dedans, I'autre plus petite, plac^e en dehors. La

main est comprimc^e, bicar^n^e en dessus et en dehors; chaque car^ne

sup^rieure se terminant en avant par une 6pine situ^e un pen en ar-

ri^re de I'articulation du pouce, une troisifeme 6pine existe au-dessus

de I'articulation avec I'avant-bras. La longueur des doigts est moindre

que celle de la portion palmaire, ils sont caren6s et garnis de denti-

cules tr6s-fms, leur extr^mit^ est blanche. Les pattes ambulatoires

sont longues, gr^les, mais n'ofFrent rien de particulier k noter. L'ab-

domen du mAle tr6s-61argi k sa base se compose de cinq segments, k

cause de la soudure des 3% 4® et 5^ articles ', le sixi^me est tr6s-

allong^ et k bords lat(5raux un pen concaves. Gette disposition n'exisle

pas chez le Xiphonecles vigilans ni chez le X. longispinosus

.

La couleur du corps et des pattes est verdatre avec des taches

plus fonc^es.

Gette petite esp6ce a 6t6 draguee par M. Balansa k dix ou douze

metres de profondeur sur les r^cifs de Tio.

Longueur de la carapace * 0"»,075

Largeur (les cornes laterales comprises) . . . , O'^jOao

1. Voyez pi. IV, I**.

2. Voyez pi. iv, 4*.
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^

Cenre ACHEL.OTTS,

LuPA (partim). LeiJch, art. Cruslaceology, EHimb. cncyclop., t. VIII, p. 390,

Milne Edwards, Hist. 7iat. des Crust., L I, p. 445.

AcHELOus (partim). De Haan, Fauna japonica. Crust., p. S.

Hist, of New-York. 1858, p. 12.

Amphitrite (partim). De Haan, Fauna japonica. Crust., p. 8.

Dana, U7iiled Slates expl. exped. Crust,, t. I, p. 275.

AcHKLOus. .A. Milne Edwards, Archives du Museum, t X, p. 337.

/ the Lye, of

S3. ACHEI^OUS 6RAIVUI.ATUl»

LiPA GRANULATA. Milne Edwards, Hist. nat. des Crust.j t. I, p. 454.

AMi^HiTRiTE GLADiATOK. De Haan, Fauna japonica. Crust., p. 63, pi. xviii, fig. 1.

sPEciosA. Dana, United States expl, exped. Crust.j t. I, p. 276, pi. xvn, fig. 1.

AcHELOus GRANULATus. A. Milne Edwards, Archives da Museum, t. X, p. 340.

Cette esp6ce, assez commune sur les c6tes de la Nouvelie-Cal6-

donie, se rencontre aussi dans la mer Rouge, dans les mers des Indes,

de Chine et du Japon. ainsi que sur les c6tes de la plupart des llesde
>

rOc^anie. La forme lob^e du front oii les deux dents m^dianes se con-

fondent en une, les rugoslt<5s de la carapace, sa forme discoidale, les

deux (Opines post^rieures du bras suffisent pour faire dislinguer celte

esp^ce de toutes les autres appartenant au m6me genre.

fienre SCYL.LA

PoRTUNUS (partial). Fabricius, Entom. syst._, suppl., p. 360.

LupA (partim). Leach, Crustaceologij. Edimb. Encyclop.^ t. VH, p. 390

Milne Edwards, Hist. ?iat. des Crust., t. I, p. 448.

ScYLLA. De Haan, Fauna japonica. Crust., p. 11.

A. Milne Edwards, Archives du Museum, t. X, p. 347.

Ce genre, ^tabli par de Haan, correspond exactement i la di\

a 21
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sion des Liip(5es convexes de I'ouvrage de M. Milne Edwards. U tie

comprend qu'une' seule esp^ce actuelle, la Scylla serrata.

«A. SClfLI^A SJEIftRATA*

Cancer SERRArrs. Forskal, Descripliones aninialiim qnce in itinere orientali observavit

P. Forskal, <'7oo, p. 90.

Cancer olivaceus. Herbst, Naturgesch. der Krabben und Krebse , 4794, t. II, p. 4 57,

- pi. xxxvm, fig. 3.

Lupa tranql'ebarica. Milne Edwards, Hist. nat. des Crust., t. I, p. 448.

PoRTUNus serratcs. Ruppell, Op- cit., p. 10, pi. ii, fig. 2.

Scylla serrata. De Haan, Fauna japonica. Crust., p.' 44.

fossiles
^ ^^ -m ^ -^ —» —r -m- -m- ^ ^

pl. I et II, et Archives du Museum, t. X. p. 349.

Gette esp^ce se rencontre dans toutes les mers de I'Asie et de

depuis la mcr Rouge jusqu'i la Nouvelle-Z(^lande

c6tes de la Nouvelle Caledonia, elle est assez cor

rembouchure des cours d'eau ou elle s'enfouit

trouve fr^quemnient sur le march6 de Noumea.

prend i

Genre THALAMITA

Thalamita (partim). Latreille, Regne animal, V edit., t. IV, p. 33.

' Milne Edwards, Hist nat. des CrusL, t. I, p. i57.

35. THAI.AMITA A»IIIETE.

Cancer admete. Herbst, Naturg. der Krabben und Krebse, pl. lvii, fig. 1,

wmrna

Dana, Unit, St. expl. exped. Crust,, t. !, p. 281, pl. xvn, fig. 7.

A. Milne Edwards, Portuuiens v^mts. Archives duMus&am, t. X, p. 336
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•26. TIlALAAtlTA SAVIC^^VM.

Thalamita admets. Audouin, Explication des Crustacds de I'Egypte de Savigny, pi. iv, tig. 4.

Savignyi. a. Mibe Edwards, Archives du Museum, t. X, p. 354, pi. iv, fii;. 4.

CetWesp^ce, assez commurte a la NouVellc'Cak^donie, se rencontre

aussi daAs Ta mer Rouge. J'ai observe sur elle certaines A^ariatioiis

assez importantes* Ainsi la quatri^me dent du bord lat(5ro-ant6ricur,

qui d'ordinaire est plus petite que les autres, manque parfois compl6-

tement. Les deux lobes medians du front peuvent se confondre d'une

mani^re complete sur Lt ligne mediaue, et on ne voit plus au( uue

trace de la fissure qui d'ordinaire les s6pare.

Sa couleur eSt d'un brun oliv^tre qui disparait par places sous la

couche des polls courts qui rev^t la carapace.

»•». XHALAiMITA SIMA.

Thalamit;* *M4. Milne Edwards, Histoire italareUe des Crastaces, 1'834, t. I, p. 4h0.

ARCUATUS. De Haan, Fauna japonica. Crust., p. 43, pi. ir, (Ig. 2, et pi. xiii, fit;. 1.

A. Milne Edwards, fitudes sur les PortuniCti^, AYdhfvei du Mnsr^utU,

t. X, p. 3S9.

Cette esp6ce se rencontre (^galement dans les mers du Japott, des

Indes et dans la mer Rouge.

as. THAI.A1IIITA PRYMMA.

Cancer prymna. Herbst, NaUwgesch. der Krabben und Krebse. pi. lvii, fig. 2.

rr. „„,..,.r. Afiinn Pi^^xrnrrfij Iliatnirp. iinlurette des Cruslaces. fSiS, t.

Thalamita prymna

De E^^n.Faima japonica. CrusL, p. 43, fJK xu, fiL*. «,

A-. Milne Edwards. Op. cit., p- 360.

384

r»2. 4.

**

Cette espfec6 est exir^raeraeirt r^paildue dans toutes les mors
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chaudes. Le Museum d'histoire naturelle en possMe de nombreux

reprdsentants provenant de Mayotte, de Maurice, de Tor, de Java, de

Sumatra, de Chine, de Loo-Choo, du Japon, de Cochinchine, de I'Aus-

tralie, de Vanikoro et des Sandwich. Sa couleur rappelle un peu celle

du Portunus puber, si commun sur nos c6tes. Elle est cependant moins

violac^e et plus verd^tre; les intervalles des crates etdes parties sail-

lantes sont rev^tus d'un duvet courL et gris^tre. Ce Thalamite se

trouve sur les coraux et nage avec une grande rapidity.

»9o THALAMITA STIMPSOI*!.

A. Milne Edwards, Archives du Museum, t. X, p. 362, pi. xxxv, g. 4 et 4».

Cette esp6ce, tr^s-rapproch^e du Th, prymna, s'en distingue par

la disposition de I'article basilaire des antennes externes qui porte

une s6rie de granulations r^gulieres au lieu de deux ou trois Opines

aigues. Elle habite les m^mes fonds que le Th. prymna et parait plus

commune h la Nouvelle-Cal^donie. Le Museum en poss^de des exem-

plaires qui ont M recueillis k I'lle de Poulo-Condore, par M. R. Ger-

main.

30. XHALAMITA PICTA
**.,

Voyoz pi. lY, fig. 4.

Stimpson, Proceed, of the Acad, of nat. so, of Philad

A. Milne Edwards, Archives du Museum, t. X, p. 362.

Cette esp6ce a ^t^ d^crite en quelques mots par M. Stimpson

dans le compte rendu de I'Acadt^mie de Philadelphie; elle est caract^-

ris^e par les cinq dents sub-4gales qui armcnt le bord lat^ro-ant^rieur
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de la carapace, par le front d6coup6 en huit lobes S(^par6s par dc*

^chancrures profondes el par la cr^te coiirte, lamelliforme, lisse,

prof^minente qui garnit en avant I'article bnsilaire des anicnnes

externes\ Jusqu'a pr(5sent je n'en ai vu qii'un seul oxemplaire

recueilli P des r(^cifs de Ti

Longueur de la carapace d'une femelle 0"',015

Largeur. .' . . .» . •• . « • • * 0"',021

31. THALAMITA SPIMlllAIliA.

Voyez pi. IV, fig. 5

Dana, United States expL exped. Crust., t. I, p. 283, pi. xvii, fig. 8

A. Milne Edwards, Archives du Museum^ t. X, p. .364.

M. Dana a decrit cette espece d'apr^s un exemplaire recueilli au

milieu de I'archipel Viti; elle ne se distingue du Th. prymna que par

le d^veloppement plus considerable de la quatri^me dent lat6ro-an!e-

par front moins anc6

P t^rieures plus ^p

la ligne

6tre de\ n'en ^tre

consid^ree que comme une ^t^, car chez le Th. prymna on

remarque que, suivant les individu quatrieme dent du bord lat^

ral est plus ou moins d(5veloppee, tant6t tr^s-petite, tant6t elle arri

quelquefois k presque egaler les autres, de telle sorte qu'il n'y a pi

que tr^s-peu de difference entre cette vari(^t(5 et le Th

eules particularit(5s qui permettent de les distingu resident

alors seulement dans les Opines plus ou moins nombrcuses des pattes

antdrieures. Jusqu'i present, je n'ai pu observer assez de reprc^sen-

1. Voyoz pi. IV, fig. 4a.

8. PI. IV, fig. 5^
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tanls de ces esp^cQS pour savoir jusqu i quel point ce caract^re

est constant.

La couleur de cette esp^ce est la meme que celle du Thalamita

Stimmoni, c'est un vert nuance de violet qui disparait par places sous

un rev^tement de duvet brunaire.

Longueur de la carapace d'une femelle. O'",03o

Larg
O'",0o2

3». THAI.AMITA CREl^IATA.

*

PoRTUNUS CRENATUS. LatreiUe, Collection du Museum,

Thalamita crenata. Ruppell, Krabben des Rolhen Meeres, 4 830, pi. i, fig. 2.

AnMETE, Guerin, Iconographie^ Crust., pi. i, fig. 4.

Milne Edwards, Hist. nat. des Crust. , t. I, p. 461

.

A. Milne Edwards, Archives du Museum, t. X, p. 365.

Cette espftce, tr6s-commune dans tout I'Oc^an indien, parait rare

Nouvelle-Cal^donie. Je n'en ai vu qu'un seul exemplaire recueilli

le P6re Montrouzier. EJle se distingue facileraent des Thalamites

pr^ccMents par son front decoup(5 en huit lobes, par les cinq dents sub-

par

.^ales qui garnissent les bords latero-ant('3rieurs et par la ligne de

ranulations que porte I'article basilaire des antennes externes.

Le Th. Danes pr^scnte aussi ces caract^res, mais la carapace est

plus (^largie, plus rid(^e, et les pinces sont orn^es de crates cf de gra-

nulations beaucoup plus nombreuses.

Oenre OOMIOSiOAIA.

Thalamita (partiiu). Milne Edwards, Hisl. nat. dp.A Crust., 1834, p. 10

Charybdis. De Haan, Fauna japofiica. Crust., p. 10.

Dana, United Stales expl. exped. Crust., t. I, p. 283.

GoMosoMA. A. Milne Edwards, Archives du Museum, t. X, p. 3fi7.
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33. OOIVIOSOMA isexdehttatum.

(Iancm sexdentatus. Herbst, Naiurgesch. der Krabben und Krebse^ I. 1, p. <.'33,

pi. VII, fig. 52.

PoRTuxus sexdentatus. Huppell, Krabben des Rolhen ?neeres, 1830, pi. i, fig, 1.

Charvbdis sexdentatus. Heller, Synop. der Crust, des Rothen meereSj p. 45.

GoNiosoMA SEXDENTATUM. A. Milae Edwards, Op. oil., p. 372.

r

Gette esp6ce a line r(5partition g(!?ograpliiqiie lr6s-(^tendiie, on la

rencontre dans la mer Rouge, aux Indes, dans I'arcliipcl indien et

dans les lies de rOc<5anie; elle parait assez rare k la Nouvelle-Cal(^-

donie.

34. GOlVlOSOftlA UKlLLERll.

GoNioso.MA ORiENTALE. Heller. Voy. de la Novara. Crust., p. 29, pi. iii, fig. 3 (non

G. orienlale, Dana).

Hellebu. a. Milne Edwards, Bull, de la Soc. enlomologiqiie, 1867. T. vn,

p. 282.

Gette esp^ce atteint une taille assez considerable et se trouve

souvent an milieu des rocfiers, k la INonwlle-CalMonie. La carapace

est verdAtre, les pattes nuanc^es de violet, cette teinte sur les pinces

tourne au rouge, rextr^mit^ des doigts est noire.

35. GOUriOSOItrA AKlSODOHr.

Chahvbdis Anisodon. De Haan. Fauna japonica. Crust., p. 42.

Slimpson. Proceed, of the Acad, of nat. So. of Philadelphia, ISB"/,

p. 42.

GoniosoMA Anisodon. a. Milne Edwards, Archives du Musdum, t. X, p. 381, pi. xxni,

fig. 4.

Gettejesp6ce dillte-e beaucoup de tous les autres repr«5senUints du

mtme genre, el pou-rrait cons-tituer uii sous-genre caract^rist? par sa
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apace tr6s-^Iargie, a Opines lat^rales tr6s-Iongaes, par son front

w^

peu avanc6 et pen d6coup6, par ses pattes anK^rieures* k mains lisses.

Leslignes saillantes qui traversent le bouclier c^phalo-thoracique sont

pen marqu(5es, les bords lat^ro-antdrieurs sont jgarnis de six dents,

dont les deux premieres sont obtuses et tr6s-courtes, la troisi^me

large a sa base et peu ac^r^e, la qualri^me et la cinqui^me arqu(5es,
-^

pointues et (^gales entre elles, la sixi^me tr^s-longue et peu

Le front est divisf^ en huit dents tres-plates, obtuses et a peine d^cou-

p6es, les quatre m^diancs situ^es sur un m^me plan, 6gales entre

elles et s6parees de celles de la troisi^me paire par une dchancrure

plus profonde que les autres. La main est lisse et arm^e de deux

.Opines, les pattes ambulatoires sont tongues et gr^les^

Longueur de la carapace . 0"',040

Lar^eur 0">,0'7o

Gette esp6ce, partout tr6s-rare, a aussi 6t6 trouv^e dans I'archipel

indien et sur les c6tes de Chine et du Jap
V ^

Oenre XHALAMOI^irX (Nov. gen.).

GoNiosoMA (partira). A. Milne Edwards, Nouvelles Archives du Museum, t. V, p. 433

Si Ton veut conserver au genre Goniosoma toute son homog^n^it^,

11 est n^cessaire d'en s^parer une esp6ce que j'ai fait connaitre pr^c^-

. demment, et chez laquelle on observe une sorte de combinaison des
L

caract^res des Thalamitiens et de ceux des Portuniens. L'article basi-
ft

laire des antennes externes est, comme chez les Goniosomes, tr6s-

d6velopp6 & pe rhiatus de I'orbite, de fag

exclure la tigelle mobile de cette cavity, les fossettes antennulaires

sont longues el plac(^es transversalement sous le front, la cuisse des

pattes natatoires porte en dessous une 6pine arrondie. Mais la cara-
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pace est peu ^largie comme chez les Portuniens, le front, an lieu d'etre
A t

multident^, est entier ou i peine 6chancr^ sur la llgne mMiane, ct les

Lords lat^ro-ant^rieurs de la carapace sont divis^s en cinq denls sub-

^gales. La suture m^diane du sternum s'c^tend sur les trois derniers

anneauxdu thorax, au lieu de s'arr^ter sur le dcuxiime, conimc ccla

a lieu chez les Portuniens.

Par la forme du front et les proportions de la carapace, Ics Tha-

lamony.v ont beaucoup de rapports avec certaines Capfnjra el parlicu-

ii^rement la C. rotundifrons. Mais la conformalion de la cinqui^me

paire de pattes suffit pour distinguer ces deux genres.

Le genre Thalamonyx ne comprend jusqu'i pr(^sent que deux

esp^ces : I'une que j'ai ddji d^crite sous le nom de Goniosoma Danes et

qui provient de File UpoluS I'autre trouv^e parM. Balansa, i la Nou-

velle-GalMonie. Je vais maintenant en indiquer les caract^res.

36. TUAl^AMOJVYX GRACILIPES (Nov. Sp).

Voyez pi. IV, Qg. 3.

f

m

La carapace de cette petite esp^ce est peu renfl6e, mais les regions
IT

y sont bien indiqu^es. Le front est lamelleux, il s'avance au-devantdes

orbites et au-dessus de la region antennaire, son bord est arrondi et

h peine d^prim^ sur la ligne m^diane; cependant, vu en dessous, il

pr^sente une ^chancrure peu profonde. II est s^par(§ des deux angles

orbitaires internes par une petite excavation au-dessous de laquelle
+ *

parait latigelle de I'antenne externe. Les orbites sont grandes, Icur

bord sourcilier porte deux fissures lincaires. L'article basilaire des

antennes se prolonge dans le canthus orbilaire conime chez le T. Danes

et comme chez les Goniosomes , son angle externe est tronqu(5 et en

K. Voyez Nomelles Archives du Museum, l. V, p. 153, pi. viii, fig. 5 a 7.

IX.
5J
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<iessous ij porfe une petite cr^te lisse*, la tlgelle s'ins^re vers son

japgle interne et eJIe est course. Les antennules se replient presque

Iransversalemcnt sous le front, leur article basilaire est grand.

Les parties saillantes de la carapace portent des granulations qui

tiendent in s'effacer dans I'intervalle des regions. Les lobes gastriques

posK^rieurs et le lobe cardiaque ant^rieur sont ceux qui portent Jes

granulations les phis apparentes; une ligne saillante et granuleuse se

4iHge en ondulant l^g^reroent de la derni^re dent lat^rale vers le

^Uqu cardio-gastrique. Une petite saillie oblique existe sur chaque

lobe branchial pAst(^rieur, I^es bords lat6ro-ant6rieurs sont pen arqu^s,

ils sont divis^s en cinq dents pojntues, didg^es en avant, sub-6gales

et portant en dessus une ligne de petites granulations. Les bords

ktfh'o-post^rieure sont de njOme longueur que les pr^c6dents, ils sont

fortement conciaves au-dessus de I'insertion des pattes de la trojsi^me

paire.

Les pattes ant^rieures sont granuleuses, la main est arm(5e de

doigts longs, minces, carf^n^s, terminus par des extr^mtt^s tranchantes;

elle porte en dessus trois epines, deux sur la face sup^rieure vers son

milieu, la troisi^me pr6s de I'articulation de I'avant-bras ; celui-ci est

Sirm6 en dedans d'une <^pine longue et pointue. Lo bras priSsente sur

son bord ant^rieur deux ou trois dpines. Les pattes ambulatoires sont

assez tongues, les deux derniers articles sont cardnds sur leurs faces

lat($rales% les pattes ambulatoirep sont termin^es par une palette

JancdoMe.

L'abdomen du m^Ie est compost de cinq articulations, les 3% 4*

et 5^ articles 6tant §oud<^s '•

h^ coiileup du corps est d'un rouge bruuAtre analogue h celle du

Portumis corrugaliis. Cette esp^ce se distingue du Thalamonyoc Dana^piv

<• Voyez pi. IV, fig. 3".

8. Voyez pi. iv, fig. 3^*.

3. Voyez pi. iv, fi^, 3*.
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son front a bord presque entier, par sa carapace plus ^troile el ses

pattes plus iongues. Les deux seuls exemplaires que j'ai eus sous les

yeux avaient ^t^ dragu^s par M. Balansa, sur les r^cifs de Tio, idouze
metres de profondeur.

Genre CARUPA.

Dm^a. United Slates expl. evppfl. Crust., t. I, p. 270.

Am* Milne Edwards. Portuniens recents. Arch, du Museum, t. X, p. 383

Heller. Voyage de la Novare, p 27.

39. CARUPA TEMUIPES

Dana. Op. cit., p. 279, pi. xvii, fig. 4.

A. Milne Edwards. Op. cit., p. 386.

Gette esp6ce a 6t6 d<^couverte' stip les cdtes de rarchipel Pahinio-

tou, par Fexp^dition am^ricaine command^e par le capitaine Wilftes;

elle n'a pas ^t6 rencontr^e depuis, ou du moins atrctm atfteur ne la de

nouveau signal^e. M. Balansa en a trouv6 un exemplaire 6 lal^OttTelie-

Cal^donie-, sur les fonds rocheux des r^cifs de Tio', ^ dix metres envi-

ron de profondeur. La carapace de ce crustac(^, apres avoir 6l^ des8^

ch^e, est jaunatre, maculae de rouge. Les pattes sont plus fonc(^e«.

Largeur de la carapace 0"^,1>08;

Longueur — O'",005

DimeasioQs totales, les pattes etendues 0'»,024
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Genre CAPHYRA

Caphyra. Guerin, Aiiii. des sc. naLj 4" serie, t. XXV, p, 283

Camptonyx, Heller, Cnist. des Roth, meeres^ 1861, p. 357,

A. Milne Edwards. Nouvelles Archives du Museum, t. V, p. 156.

Le genre Caphyra^ bien que se rattachant ^videmment k la famille

des Portuniens, diff^re de tous les repr^seiitaiits de ce groupe par la

disposition des pattes posti^rieures qui au lieu d'etre ^largies en forme

de palettes natatoires soiit termin^es par un angle aigu et un pen cro-

chu, Tanimal les tient relev^es snr sondes comme le font les Dromies

et les Homoles, et elles lui servent ^videmnient a accrocher les corps

dont il veut se couvrir. G'est ce dernier caract6re qui avait d^ter-
r

mind M. Guerin h ranger son genre Caphyra parmi les Notopodes de
4

Latreillc.

Le Museum a regu de M. Heller deux exemplaires de la Caphyra

potUa {Camplonyx politus) ddcrite par ce savant zoologiste, et j'ai pu

dtudier compldtement les caract^res de ce singulier crustac6. Par la

disposition des Caphyres se rapprochent pi

des Goniosomes que d'aucun autre Portunien; en effet, la tigelle mo-

bile de cet appendice est exclue de I'orbite et Tangle externe de Far-

ticle basilaire se prolonge dans le canlhus orbitaire interne. Les

antennules se reploient presque transversalement sous le front, et

leur article basilaire est tr6s-gros. Le troisi^me article des pattes-mA-

choires externes est tronqud au niveau de I'insertion de I'appendice

palpiforme. Toutes les esp6ces qui composentce genre out la carapace

lisse en dessus comme les Lissocarcinus , et les doigts des pinces termi-

nus par un bord tranchant.
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38. CAPHYRA I..^VIS.

Voyez pi. IV, fig 2.

GoNiosoMA L.EVE. A, Miloe EdwardSj Nouvelles Archives du Mxis^mn, i. V, p. 15?.

Lorsqiie j'ai d^crit cette esp^ce, je n'avais entrc les mains qu'im

exemplaire d^pourvu de ses pattes post(5rieures, je n'avais par conse-

quent pas pu le rapporter au genre Caphyra, mais dei)uis ayant pu

en examiner un second oii cette paire de membres existait, je me suis
W

convaincu qu'il ne pouvait rester i c6te des Goniosomes et qu'il devait

au contraire prendre place parmi les Capliyra, k c6t(5 de la C. poUla

(HellerJ.

La carapace est blanche, lisse ct brillantc comme chez cette

derni^re esp^ce, mais elle est beaucoiip plus dargie et par cons(^qucnt

ressemble davantage i celle des Goniosomes ; elle ne porte aucune

granulation, la r(5gion gastrique n'est pas travers^e par une ligne sail-

lante comme chez le C. poliia; deux crates bien marquees mais lisses

partent des angles lat^raux et se dirigent transYcrsalement sur les

rt^gions

I'exemplaire qui a servi de type i cette description, les bords lat^raux

etaient decoupds d'un c6te en cinq dents, de I'autre en prcisentaient

six, la cinqui^me plus petite que les autres. Le front est divisi^ en huit

dents aplaties et obtuses k leur extrc^mite, les deux medianes separ^es

par une (^chancrure plus profonde que les autres.

Les pattes anl(5rieures ' sont lisses et brillantes. Le bras porte deux

dents courtes sur son bord anterieur, tandis qu'il est inerme en

dessous; au contraire, chez la C. poUta, le bord inf^rieur de cet article

branchiales sans se rencontrer sur la ligne mc^diane. Sur

i. PI. IV, fig. 2''.
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porte une s^rie d'^pines aigues. L'avant-bras est garni en dedans d'une

^pine. La main ressemble a celle de la C. polita^ elle est tr6s-comprim^e

lateralement, car^nee en dessus, et porte vers le milieu de cette car^ne

une dent peu saillante. Les doigts sont tr6s-comprimes et les denticu-

lations de leur bord prehensile sont trSs-petites.

Largeur de la carapace ...„...,„.. ^ .,, 0"»,014

Longueur O'»,009

Cette esp^ce parait tr^s-rare et je n'ai pu avoir aucun renseigne-

ment sur ses moeurs et sur Tusage qu'elle fait de ses pattes posterieures

ancreuses. Le corps et les pattes sont enti6rement glabres, si ee n'est

sur le bord des derniers articles ou il a une s^rie de polls*.

39. CAPHYRA ROTUniDIFROlVSi.

Gamptoxyx rotundifrons. a. Milne Edwards, Nouvelles Archives du Museum, t. T, p. 1 S6,

pi. vu, Qg. t4i e* 42.

Cette espt^ce se distingue facilement de la Caphyra polita de la mer

Rouge et de la C. loeois par son front ^ bord entier et tr6s-avanc6, et

par ses pinces inermes en dessus. La carapace est lisse et brillante

comme chez I'espfece pr6c<idente, mais les bords lat^ro-ant^rieurs ne

sont d6coup(5s qu'en quatre dents. L'avant-dernier article des pattes

ambulatoires est plus ^largi que chez les autres repr^sentants du

meme genre, et les doigts qui les terminent sont plus greles et plus

aigus. Je ferai remarquer que sur la figure que j'ai donn^e pr^c^dem-

ment de ce crabe, les pattes post6rieures out la m^me direction que

ceUes des autres paires, tandis qu'elles devraient ^tre relev^es sur les

c6t^s de la carapace.

Largeur de la carapace . .

Longueur

•\ * • • • « • . ., 0"',014

• *

4. PI. IV, Bk 2'.
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Le seul exemplaire connii de cctte esp6ce a <5t6 recucilli par le

p6re Montrouzier, sur les c6tes de lile An, k la Nouvclle-Cal(''-

donie.

GANGERIENS

Genre CARPILItJiS

Cahpiutis. Desmarest, Considerations sur les Cruslacp's, 18"25, p. ^04.

Milne Edwards, nisi. mt. des Crust., I. J, p. 380.

de Haan, Fauna japonica. Crust., p. 16.

Dana, Lhiiled Slates expl. exped. Crust., t. 1, p. 159.

40. CARPII.IUS MACULATUS.

Canceu ruber. Rumphius, Amhoin. rariteit Kamm&r, p. 18, pi. x, fig. \ (1705).

SAXATIUS ET RUBRO MACULATUS. Seba, TlwSaurUS, t. Ill, p. Ill, pi. XIX. fig. If.

MACULATUS. Llnnc, Systema naturcB, 1045.

Berbst, Naturgesch

XXI, fig. 118 [la carauace gau-

'TAflPW.lOS MAOCIATOS

leraent), et pi. lx, fig. 21.

L«ac4i. Voyez Desmarest. Op. cil., p. 104 ten

note).

Milne Edwards, Atlas du regne animal de

Cnvter; Crustacds, pf. xi, fig. 2.

A. jy 11BeEdwards, NsmeU^sArdaves duMu»6vm,
t. I, p. 214.

Cette esp^ce, si r^pandue dans toutes les mers de I'Asie et de la

Polynesia, se trouve fr^quemment sur les c6tes de la Nouvelle-Calt^-

donie, oii on la voit courlr sur les rochers, k la limite des basses ma-

rges. Elle est blen reconnaisSable aux taclies d'un rouge de sang qui

existent sur la carapace.
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41« CARPILICJS COJUVEXUS

Cancer convkxus. Forskal, Descriptio animalium quce in itinere orienlah obser-

vavit P. F,, p. 88, n^ 34, 1775.

MAHMARiNus. Herbst, Op. cit., pi. lx. fig, 1.

CARPiLias coNVEXUS. Ruppell , Beschr, und ahblid. von 2i arten Kurzschwdnzigen

Krabhen, p. i3, pi. in, fig. 2.

Milne Edwards, IHst. nal, des Crust,jU I, p, 382, pl.xvi, fig. 9eH0.
+

Dana, U7iit. Stat. expL exped. Crust,, 1. 1, p. 159, pU vii, fig. 5.

A. Milne Edwards, Nouvellcs Archives du Musium^ t. I, p. 215.

Genre LilOMERA.

ZozYMCs (partim). Milne Edwards. Hist. nat. des Crust., t. I, p. 384.

Carpilius (partial). Adams et White. Voyage of Samarang. Crust., p. 37,

LioMERA. Dana, United States expU exped. Crust, ^ t. L p. 160.

A. Milne Edwards, Nouvelles Archives du Museum, t. I, p, 218.

Le genre Liomera se compose de crustacds a carapace renfl^e, tr6s-

^largie, i bords ^pais et indistinctement lob^s, et dont Tarticle basi-

laire des antennes externes s'unit au front par son angle interne, mais

n'est pas appliqu6 contre lui sur une certaine ^tendue comme cbez

les Garpilies. Le troisi^me article des pattes-machoires externes ne

pr^sente pas d'^chancrure sur son bord externe, comme chez les
r

Daires.

49. L.10MERA CIJVCTIMAIVA.

Voyez pi. V, fig. 4.

Carpilius cinctimanus, Adams el White. Op. cit., p. 37, pL vii, fig. 4.

Liomera cinctimana. A. Milne Edwards, Nouvelles Archives du Museum, t. I, p. 219

LATA? Dana, Op. cit., t. I, p- 161, pi. vii, fig. 6.

Cette esp6ce se trouve dans tout I'Oc^an indien, k Tile Maurice,
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aux Seychelles, k Zanzibar, aux Indes at ii la Nouvelle-Calcdoiiie. Elle

varie souvent beaucoup dans sa coloration; aiiisi le nom que While lui

a donn(5 et la figure jointe A la description indiquent chez tous les

exemplaires de cette esp6ce un large cercle noir autour dcs mains,

tranchanl sur la couleur rougedtre du fond. Parmi les Liom^res trou-

vdes par M. Balansa, sur les rochers des environs de Nouni(';i, j'ai

constat^ ce mode de coloration sur plusieurs individus, particulicre-

mentchez le male \ mais il semble manquer souvent chez les femellcs

et les jeunes. La pince est alors de la m^me couleur que le reste du

corps et des pattes. Enfin chez une jeune Liomera cinclimana provcnant

de la m^me locality, les doigts des pinces, au lieu d'etre d'un noir

intense, ^talent blanchAtres, et la carapace rouge dans toule sa portion

m^diane 6tait blanche lat^ralement\ Je suis port^ a croire que la

Liomera lata des lies Viti d^crite par M. Dana, n'est que le jeune de la

L. cinclimana, ayant les lobes lal^raux du bouclier c(5phalo-thoracique

un peu plus d^veloppos et les pinces d'un noir brunalre uniforme.

4L3. LIOMERA t^RAIVOlSlMAMA.

A. Milne Edwauds. Nouvelles Archives du Museum^ t. 1, p. "222, pi. xi, fig. o, 5*

Cette esp6ce tr6s-reniarquable par la forme des pinces et par

les deux pinceaux de polls qui garnissent lat(5ralement chacun des

doigts pr^hensiles parait fort rare. M. le capitaine Jouan en a

d'abord recueilli un male sur les c6tes de la Nouvelle-Calcdonie;

depuis M. Balansa a trouv6 une femelle tr6s-semblable d'ailleurs au

pr^c^dent. La couleur, comme je Fai indiqu6 pri^ccdemment, est

d'un brun chocolat clair sur la carapace, plus fonc6 sur les paltes;

4. Voyez pi. v, fig. 4^ et 4^

2, Voyez pi. v, fig. 4«.

3. Voyez pi. v, fig. 4»

IX. n
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les doigts des pinces sont blancs ^ leur extv^mte, les doigts des

pattes ambulatoires sont Mens, k leur base et terminus par vm ongle

aigu et jaunAtre.

Largeur de la carapace du malp 0"%025

Longueur 0"\019

Uirgeur de I4 wrapacp 4e la fepfvelle, . .
, , . . 0^^,013

Longueur ^ . . . . , . O^^OH

Oenre CARPILODES^,

Zdzymus (partim). Milno Edwards, Hist. nat. des Crust., t. I, p. '385.

Lucas. Voyage de VAstrolabe an pole $udj^ Crust. ^ p, ?i.

Xantho (partim). de Haan, Fauna japonica. Crust.
,, p. 17-

AcTOEODEs (partim). Heller, Beilrcige zur Crustaceen fattna des Rolhen Meeres.

CARplL0S4^'T^us, A- Milne Edwards, Fm/?^e carcinolorjiqiie de Vile de la Reunion^ dans

Vouvrage de Maillard, Notes sur Vile de la Reimionj, p. 3.

Carpilodes. Dana, Unit, St, expL exped. Crust, ^ t. 1, p. 193.

A- Milne Edwards, Nouvelle^ Archives du Mmeimj. t, I, p. 224.

Le genre Garpilodes tr^s-voisin des Liom6res s'en distingue par
r

la lobulation beauconp plus accentu^e de la carapace et par la dispo-

sition de I'article basilaire des antennes externes qui est grand et se

prolonge dans le canthus orbitaire interne. Les pinces sont g^nerale-

ment en cuiller. L'abdomen du male se compose de cinq articles.

414. CARPIXQP^S ITRI^TI^*

Dana. Op. cit., t, I, p. 193, pi. ix, fig. 7.

A. MiLXB Edwards, Op.cU.,'pt. 2^.

Cette esp^ce n'a encore et6 trouvee que dans les lies de rOceanie,

elle est assez commune i la Nouvelle-Cal^donie. La carapace est d'un

rouge bi ique, les pattes sont de m^me couleur avec l^urs articulations
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plus claires et jaun^tres, les doigts des pinces sont noiis avec les

extremit(^s et les deiiticules blanchAtres.

Largeur de la carapace d'un exemplaire Je graiide (aillp .... 0'»,()i5

Longueur . o»,oir.

415. CARPILODES I^CETIS.

Voyez pi. V, fig. 3

Gette esp6ce est bien distincte de toutes celles du mfime genre

dont elle diif^re par sa carapace presqiie coinpl6tement lisse. En

effet, c'est a peine si on voit I'indication des sillons gastriques el bran-

chio-h6patiques. Chez le €. venosus, ceux-ci sonl beaucoup plus pro-

fonds et beaucoup plus nombreux, les lobes proto-gastriques (5laut

parcourus par un sillon longitudinal qui manque dans noire esp6ce.

La carapace du C. Icevis est beaucoup nioins d(iprimde et les bords

lat6ro-ant^rieurs forment avec le front une courbure beaucoup plus

r^guli^re que chez le Carpilodes tristis. Les pattes ant^rieures sont

plus longues et moins rugueuses ^' Le's pattes ambjilatoircs sont plus

gr^les.
'

• .

Le corps est d'un rouge sale peu intense, les paltes sont annel6es

de rouge brun et de jaune.

Largeur de la carapace O"' "114

Longueur • f>'".009

\ 46* CARPI1.0DE:i§; VEilfOlSU^.

Cabpilius venosus. Milno Edwards, Hist, nat. des Crust,, i, f, p. 383.

Xantiio obtusus. de llaan, Faioia japoMca. Crust., p. 47, pi. xiii. fig. 5

1. Voyoz pi* V, f5g, S''.
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LioMERA OBTUSA. Stimpson, Proceedings of the Acad, of nat. sc. of Philadelphia,

1808, p. 29.

Carpilodes obtusus. Dana, Uyiiled States exploring expedition. Crust., t. I, p. 193.

Carpilodes venosus. a. Milne Edwards, Noiivelles Archives du Mxisdum, t. I, p. 227,

pi. xii, fig. 2.

Cette csp6ce se trouve depuis Tile Maurice jusque dans les mers

de Chine, du Japon et de la Polyn^sie; eJle d^passe par sa taille la

plupart des autres repr^sentants de ce genre. J'ai eu roccasion d'en

^tudier un assez grand nombre d'exemplaires provenant de la Cochin-

chine, de File de Poulo-Condore et de la Nouvelle-CalMonie, et j'ai

pu reconnaltre I'identit^ qui existe entre le Xantho ohtusm de de Haan

et le Carpilius venosus (Milne Edwards).

La carapace, assez fortement bomb^e et d^pourvue de granula-

tions et de ponctuations, est d'un rouge violac6 tr6s-intense, mais

cette couleur disparait rapidement lorsque les teguments sont sees.

exemplaires de cette esp^ce provenant de la Nouvelle-Cal^-

donie, et que poss^de le Museum, ont ^t6 recueillis par M. Banar^.

Largeur de la carapace d'un C. venosus de grande laillc .... 0"",038

Longueur 0°>,023

Largeur de la carapace d'un individu de taille moyenne 0™,022

I

Longueur, , 0'",013

49. CARPILODES RUGATCIS.
\

Cancer Rt^GAxus. Latreille, Collection du Museum.

^ ZozYMUs RUGATUS. Milne Edwards, Hist. nat. des Crust., 1. 1, p. 385.

canaliculatus. Lucas, Voyage de VAstrolabe au pole Sud, Crust., p. 2i, pi. iii,

fig. 2.

Carpiloxantus RUGATUS. A. Milne Edwdrds, Faune Carci7iologique de Vile de la Reunion,

Op. cil., p. 3.

Carpilodes rugatus. A. Milne Edwards, Nouvelles Archives du Museum, t. I, p. 230,

pi. xn, fig. 3, 3% 3^

Cette espfece se troiive dans toutes les mers de TAsie et de TOc^a-
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nie, mais elle y est fort rare. M. Banar6 en a rapport^ un exemplaire

de la Nouvelle-Cal^donie, pris au milieu des r^cifs.

La coulcur de la carapace ct des pattes est dun violet sombre

tr^s-beau, I'extr^mit^ seule des pinces est blanche.

Largeur de la carapace d'un male 0"',0I7

Longueur 0"',OIO

4S. CARPILODES STIMPSOIVII.

A. Milne Edwards, Nouvelles Archives du Mus6um, t. I, p. 232, pi. xi, fig. 2.

Chez cette esp^ce, la carapace parait simplenient rugueuse en

avant, les granulations qui la couvrent sont tellcment fines qu'il faut

une forte loupe pour les voir. Les pinces sont au contraire rugueuses

et granuleuses sur leurs faces sup^ricure et externe. Dans la figure

que j'en ai donn^e et qui a ^t6 faite d'apr^s un exemplaire dess^ch^,

la couleur n*est pas exacte, elle est beaucoiip trop pass^e; car du

vivant de I'animal, le corps et les pattes sont comme chez le Carpi'

lodes rugatus d'une teinte violette, I'extr^mit^ seule des doigts 6tant

blanche.

il9. GARPILODES MOJVTlCULOSUlSi (nov. $p.))

Voyez pi. V, fig. 1.

Cette esp^ce, par le mode de lobulation de la carapace, so rap-

proche du Carpilodes rugipes de la mer Rouge, d^crit par M. Heller'. Le

bouclier c^phalo-thoracique, beaucoup moins ^largi que chez le C. ru-

K. Acloeodes rugipes, Heller, Beitrage zur Crustaceen fauna des Rolhen nieeres.

Wien Carpilodes rugipes.

A. Milne Edwards, Nouvelles Archives du.Musdum, t. I, p. 229, pi. xu, fig. 4.
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gatus et que chez le C. Stimpsonih est couvert sur toutes ses parties

saillantes de granulations tr6s-serr(^es, presque confluentes et biett

sibl lobulaires sont tres-profonds et lisses

lobes proto-gastriques sont divisds par un sillon longitudinal, le lobe

n)6so-qistrique se prolonge entre les pr^c^dents jusqu'aux epi

trinues dui sont bien d(51imit(5s. La region h^patique est triIob(5e, la

region branchiale est subdivis^e par des sillons transversaux tr^s-

profonds qui, partant du bord lateral, se dirigent vers le milieu de

la carapace. Deux petites lobules se Yoient en dedans, en arri^re

et sur les c6tes du lobe uro-gastrique. La region cardiaque est par-

courue par trois sillons transversaux , dont le post(^rieur est le plus

profond.

Le bord frontal 6chancr6 au milieu est beaucoup moins sinueux^

que chez. le C. rugipes. Les bords lat6ro-aiit6rieurs sont divis^s en

quatre lobes arrondis.

Les pattes sont tres^granuleuses et beaucoup plus fortement bos-

ael^cs qiie chez I'eijp^ce de la mer Rouge*.

Gekte esp^ce a 6t6 trouv^e par M. Balansa, sous les pierres des

F^cifs, ti La limite des basses marges. Le corps est jaun^tre avec des

tachesetdes ponctualions rouges, les pattes ambulatoires et les places

sont rouges, Textr^mit^ des pinces est blanche.

Largeur de la carapace. . 0'",0ft9

Longueur 0"',003

&0. CAUPlLiODES lIARGARlTATUSt (Nov Sp).

Yoyez pP. v, fig. f.

La carapace et les pattes de cette espfece sont couvertes de gra-

nulations bien apparentes, tres-r^guli6res, non conlluentcs, et ressem-

1. Yoyez pL v, fig. !'.
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blant h de petites pedes. Les lobules cles r(5gions sont bicn sc^par^spar

des sillons lisses, lesillon proto-gastrique se prolonge jusqu'au sillon

gastrique post^rieur; le lobe branchial ant^ricur est Iiii-mt^ine irilo-

bul6, un sillon transversal se volt sur la rdgiou nro-cardiaque; Ics

bords lat^ro-ant^rieiirs sont indistinctemenl quadrilobc^s. Les pallcs

de la premiere paire sont courtes et non sillonndes sur leur face

externe'.

La couleur est d'un rouge unil'orme, les extr6mil(^s des pinces
F

sont noires.

M. Balansa a qui Ton doit la d^couverte de cetlc csp6ce I'a trou-

v^e sous des pierres, h la limite des plus basses marges; elle parntt

tr6s-rare. Par la forme g6n6rale de son corps, elle resscmble un peu

k certaines Act^es^ mais la conformation des pattes-mAchoiresexlernes

et des antennes est bien celle d'un Carpilode.

Largeur de la carapace 0"\0I5

Longueur 0",009

Genre ATERGATliS.

Cancer. Milne Edwards, HisL nal, des Crust. j, t. I, p. 375.

Atergatis. de Haan, Fauna japonica. Crust.
^ p. 17.

Platvpodia. Bell, Transact, of the zooh Soc, 1. 1, p. 333.

Atergatis. Dana, Unit. Stat. expL exped. Crust., t. I, p. 137.

A. Milne Edwards, Crust, fossiles, t. I, p. 173, et IVouvelles Archives du

Mi^sewm, t. \, p. 234,

51. ATERGATIS 01I.ATATUS.

Voyez pi. V, fig. 6.

Ue Haan, Fauna japonica. Crust,, p. 46, pL xiv, Sg. t.

A. Milne Edwauds, Nouvelles Archives du Museum^ t. I, p. ^238.

w

De Haan a d^crit cette esp^ce d'apr6s une carapace Isolde qui exis-

\. Voyez pi. V, fig. 2«.
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tail au 3Iusde (]o Leyde, sans indication exacte de locality, mais qu'il

siipposaiL provenir des mers de Giiine. J'ai pu ^tudier cette pi^ce, qui

d'ailleurs pr^sente des caract^res tr^s-nets, et j'ai retrouY(5 les m^mes

particularities chez des Atergatis rapportds de la Nouvelle-CaMdonie,

par M. Balansa. Je crois done utila de d^crire de nouveau cette esp6ce

dont la carapace seule 6tait connue.

T.e bouclier c6phalo-tlioracique est tr6s-61argi et tr6s-bomb6

,

presque lissc, sauf sur la portion ani^rieure de la region gastrique, oii

le test est un peu rugueux. Le front est 6trolt, form^ de deux lobes

sinucux et s6par(5s sur la ligne mdidiane par une petite scissure.

Les bords lat^ro-antdrieurs forment avec le front une courbure

r6guli6re a tr6s-grand rayon, ils sont cristiformes et se terminent en

arri6re par une dent tuberculiforme. En dessous les regions pt^rygos-

tomiennes sont profond6ment excav^es le long du bord Iatero-ant6-

rieur pourlogerl'avant-bras des pattes de la premiere paire qui glisse

la comme dans une sorte de rainure*.

Les patles-mAchoires externes sont enti^rement couvertes de polls

serrds qui leur donnent un aspect spongieux bien different de celui

de la carapace qui est lisse \

Les pattes ambulatoires et les pinces ne pr^sentent rien de parti-

culier h noter '.

Le plastron sternal est finement granuleux et rev^tu dans sa

partie anterieure de quelques poils moins serr^s que sur les pattes-

mAchoires. L'abdomen est presque glabre , except^ sur le dernier

article.

La carapace et les pattes sont d'une couleur rouge-brun avec une

large bordure blanchatre le long des bords latero-ant(^rieurs. En

dessous les regions pt^rygostomlennes sont marbr^es de laches rouges

<. Voyez pi. V, fig. 6\

2. Voyez pi. v, fig. 6\

3. Voyez pi. v, fig. 6^.
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irreguli^res, s^par^es par un r^seau grisAlre, les doigts des pinces

sont noirs avec leurs denticules blancs.

p6ce sous des pierres

toujours couverts par la mer.

4

Largeur de la carapace. 0'" 065

Longueur • . . . • 0'" 03H

SS. ATERGATIS OBTUSUS*
•

A. Milne Edwards. Nouvelles Archives du Museum, t. I, p. ?41, pi. xiv, fig. 4.

Gette espece paratt Galddo ai

vu qu'un seul exemplaire de petite taille trouv^ par M. Balansa, dans

la in^me localite que VA. dilatatus,

Un autre individu plus adulte, el qui a servi de type i la descrip-

tion de ce crustac^, avail el(5 rapport^ de Cochinchine par M. Mariol,

enseigne de vaisseau, el offert par lui au Musf^um.

Chez le jeune de cette espece, les bords lat^ro-anlerieurs sont

moins obtus qu'ils ne le deviendront plus lard, mais ils se continuent

aussi sans interruption avec les bords latero-post^>rieurs. Le front est

peu sinueux, les pinces sont arrondies en dcssus et les pattes-mA-

choires portent en avant une bordure de poils

de leur surface elles sont presque lisses.

La couleur du corps et des patles est dun rouge-brun, la ligne

marginale antdrieureest un peu plus claire, mais il n'y a pas de large

bordure blanche comme chez VA. dilatatus.

Largeur de la carapace

Longueur

0'",0t9

* P > 1

IX.
24
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«

&3. ATEHGATIS MOmXROUZIERI (Nov. Sp.)
'

J

Voyez pi. V, fig. 5.

Cette esp^ce se distingue des pr^c(^dentes par sa carapace un peu

eiise pr6s des bords lat(5ro-ant(^rieurs el par ses pattes ant^rieures

granuleuses.

Largeur de la carapace. i O^iOaS

Longueur u ,ui»

d'un rouffe violacdo

Je ne connais encore qii'un seul exemplaire de cet Atergatis, i

dii aux recherches du R. P. Monlrouzier et provient de I'ile Art

&4. ATEBGATlSi FL.ORIDUS.
t

Cancer floridds. Rumphlus, d'Amhoinsche rarileilkamrner, p. i6, pL viii, fig- 5.

ocvrot:.
'

Herbst, Naturgesch. der k'rabben und Krebse, pi. liv, fig. 2.

Atergatis floridus. de Haan, Fauna japonica. Crust., p. 46.

Dana, Unit. St. expl. exped. Crust., t. I, p. 139, pi. vii, fig. 4.

A. *Milne Edwards, Nouvelles Archives du .Museum, t. I, p. 243

Cette esp6ce tr6s-r^pandue dans tout l'Oc(^an indien est extr^me-

ment commune sur les c6tes de la Nouvelle-CaMdonie ; toutes les
r

collections formc^es dans cette lie, et que le Museum a regues, en

comptaient plusieurs exemplaires, et derni^rement I'envoi fait par

M. Balansa en comprenait plus de soixante pris a mar6e basse, sous
^

les pierres des r^cifs.

Le corps et les pattes sont d'une couleur olive avec des marbrures

plus claires sur la carapace.

exemplaires adultes ont les dimensions

Largeur de la carapace 0",060

Longueur 0'",040
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/ Genre LOPH^CTtEA.

A. Milne Edwards, Ann. des sc, naL ZooL^ 4* serie, t. XVIII, p. 43, 1862. —JVouvelles

Archives du Museum, t. I, p. 245.

Les Lophact^es se disti^guetit dea Atergatis par leur carapace plus

^troite et toujours profond^ment Jobul^e. Lcs bords lat^ro-ant^rieurp

soiil cristiformes.

r

5S. LOPUACTCEA GRAIVULOSA.
J

X4Wao GRANULOSUS. Ruppell, Op. cit.j p. 24, ^pl. v, fig. 3.

Mgik granulosus.

Cancer limbatus.

de Haan, Fmna japonica. Crust.j p. 17.

Milne Edwards, Hist. naL des Cruslaces, L. I, p. 377, pK xvi,

fie. 14. B

Atergatis limbatus. Dana, Unit, Stat. expl. exped. Crust,^i. I, p. 1o7. ,

Heller, Synopsis der Crust, des rothen meeres, p. 4.

LoPHACTOEA granulosa. A. Milne Edwards, Nouvelles Archives du Museum, t. I, p. 241.

Gelte esp dont on ne connaissait encore de reprdsentants

que sur les c6tes de la mer Rouge de de Zanzibar, est fort
It i

distiiicls

commune k la Nouvelle-Cal^donie, oii on la trouve sous les pierres

marde basse. J'ai pu dtudier une s6rie de plus de cinquante exen

plaires de cette esp^ce ^e diffdrents sexes et de dlffdrentsdges et m'a
F

surer de la constance parfaite de ses caracteres toujours bien

de ceux de la L. cristata et de la L. Eydouxii.

Le corps et les pattes sont d'un brun olivatre, les grosses granu-

lations sont d'un blanc lav6 de jaune, les doigts des pinccs sont noirs,

des polls assez longs niais cialr-sem(^-s se voient sur la carapace et sur

les pattes.

Largeur de la carapace d'un individu adulto .....'.... 0'",04i

Longueur ' 0'»,n:)9
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&G. LOPDACTEA VIOLACEA (Nov Sp.)

Voyoz pi. VII, fig. 4.

Cetle jolie espdce se distingue au premier coup d'oeil dela pr6c6-

dente par sa carapace fortement lobul(5e; chaque lobule ^lant bien

Tirconscrit, de granulat

profonds 6tus d

confluenles et entour^ par des

Q duvet jaundlre fin, court et

tr6s-serrd. Le front est presque droit, les bords lat^ro-ant^rieurs sont

crisllformcs et obscur^raent quadrilob^s.

Les pattes ant^rieures sont grosses et courtes, le bras est enti^re-

ment cach6 sous la carapace. L'avant-bras et la main sont orn^s de

grosses granulations perliformes dans I'intervalle desquelles se trouve

un duvet semblable h celui qui couvre les sillons de la carapace; les

doigts despinces sont courts et gros. La main estarrondie en dessus;

les pattes ambulatoires, i bord sup^rieur cristiforme, sont granuleuses.

La face inr<6rieure du corps est enti^rement glabre. La carapace est

d'un rose carmin6 qui disparait sous la couche de duvet jaunAtre ins^rd

dans les sillons inter-lobulaires. Sur les pattes cette couleur se nuance

de violet. Les doigts dcs pinces sont noirs, cette coloration s'^tendant

sur une partie de la paunie de la main.

Cette esp^ce, due aux recherches de M. Balansa, se trouve sur

les coraux, ne d(^couvrant pas i mar^e basse.

Largeur de la carapace 0"',022

Longueur 0™,0i4

^^
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r
'

A^>

59. LOPHACTCEA ACTCEOIDIiiS (Nov. Sp.)

.60| A
Voyez pi. VI. fig. 7.

MIM*

LoPHozozYMus ACT(ffioYDEs. A. Milne Edwards, Bull, de la Societe entomoloijique de

^f\ ,
• France, 4* serie, <867, t. VII. p. 273.

i

Cette esp6ce se distingue de toutes cclles du m6me genre par sa

carapace moins bomb^e, et c'est d'apr6s ce caract^re que j'avais cru

devoir la ranger priitiilivement dans le genre Lophozozyme, mais la
• t

forme de ses bords lat^ro-ant^Tieurs, celle de ses pa ties ant(5rieures

se rapproche trop de ce qui existe chez les Lophactdes pour qu'aprtis

I'avoir conipar^e attentivement i toutes les esp^ces de ce genre, je ne
F

reconnaisse pas qu'elle doit plut6t se ranger dans cette derni^re divi-

sion.

Les regions du bouclier c^phalo-thoracique sont nettement dessi-

n^es ets^par^es par des sillons assez profonds, elles sont couverles de

granulations grosses et ^cartees. Les lobes proto-gastriques se tcr-

minent chacun en avant par une petite cr^te lisse et brillante situ^e

en arri6re du front, celui-ci est margin^, un peu cintr^ et divis^,

sur la ligne m^diane, par une fissure. Les bords lat^ro-antdrieurs

sont cristiformes et ddicoup^s en trois lobes par des fissures ^troites

et ^ peine visibles; en arri^re, ils se terniinent par une dent bien

marquee.

Les pattes ant^rieures sont sub^gales, la main est surmontee

d'une cr^te granul^e, en dehors de laquelle sevoitune saillie longitu-

dinale qui s'(5tend parall61ement i elle et qui est formde d'environ six

grosses granulations peu ^lev^es, allong^es transversalement et ser-

/6es les unes centre les autres. La face externe de la main est granu-

leuse. L'avant-bras orn^ en dehors de lignes saillantes, fi bords fram-
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bois^s, est graiiuleux en dessus. Le bras est court et cach6 par la

carapace. Les pattes ambulatoires sont cristiformes, chaque cr^te

dtant bord^e par un sillon profond ; leur surface est'granuleuse.

Le corps et les pattes sont rev^tus de polls clair-sem^s assez longs

et jaunatres. La couleur est rouge brunAtre avec des taches jaunes. Les

dolgts des pinces sont noirs, k extr<§mit6 blanche.

La forme de la dernifere dent du bord lat(^ro-ant6rieur, celle du

front et des lobes proto-gastriques, suffisent pour distinguer cette

esp6ce de celles qui rentrent dans le genre Lophactoea.
;

Largeur de la carapace », • 0",023

Longueur 0»,015

58. I^OPHACTOBA AIVAOL.YPTA.

AxERGATis ANAGLYPT0S. Heller, Beilrdge zur Crustaceen fauna des Rothen meeres,

p. 3i2, pi. II, fig. 11 et 12. :

Lophactoea anaglypta. A. Milne Edwards, Nouvelles Archives du Museum, t. I, p. 25i.

Cette esp6ce, d^crite par M. Heller d'apr^s un exemplaire trouv6

sur les c6tes de la mer Rouge, se rencontre aussi h la Nouvelle-Gal^-

donie, ou cependant elle est fort rare. Sa couleur est d'un brun violac^

marqu(§ de taches irr^guli^res jaunatres sur les pattes ambulatoires et
t

sur les pinces. Les doigts sont aigus a leur extr(§mit^.
II 1)

« V

o

q 4

Genre ATKRaATOPSlSi.
t

1

A. Milne Edwards, Nouvelles Archives du Museum^ t. I, p. 252.

i; i:o

&9. AXEROATOPSIS 1.1ICAIS1I.
I

K

• f

MoNTuouziER, Bitlleiin de la Soci6te entomologique de France, seance du

24 mai 4865. T. V, p. 160,

A. Milne Edwards, Nouvelles Archites ^u Musdam, t. I, p. 252, \ rr ?»

p6ce, qui atteint uiie assez grande taille, parait tr6s
!!'.

Cal^donie, le seul exemplaire que Ton ait encore d^coil
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mn pfovieht de Vile Art, et a 6th offeri au Mus^urt par le 11. P. Mont-

rouzier.

'y, r
• ft

I

^f

Genre ACTJCfeA.
1 *

. .».iv-

Act(«:a. De Haan, Fauna japonica. Crust., p. 18.

Dana, Unit, Stat. expl. exped. Crust,, t. I, p. 196.

Heller, Die Crust, des Sudlichen Earopa, 1863, p. 69.

}fi£Selm

AcT(«:oDES. Dana, Op. cit.jt. I, p. 196.

/

t J

60. ACT«E:A TOMEHITOSiA.

ZozYMUs TOMENTOSus. Milne Edwards, Hist, nat, des Crust., t. I, p. o85. — Atlas du
^ ^. y « .

h w

Reg%e aniihal de Cuvier, Crust.
,,

pi. xi hiSj fig. 4.

h.4 AcT(i:ODES TOMENTOSUS. Dana, Op. cU., 1. 1, p. 197.
r^

.w^l
Act(«:a tomentosa. A. Milne Edwards, Nouvelles Archives du Museum, t, I, p. 262.

V , ii ^ .

Cette esp6ce se reconnalt facilement A sa carapace tr6s-6Iargie,

tr6s-lobul^e, couverte d'un duvet noirrure et serr(5e, et k ses pinces
t ^ k f

dont les doigts sont tr6s-profond^ment creus^s en cuiller. Elle est

tr^s-commune dans toutes les mors de I'Asie et de TOc^anie. Elle

abonde sur les c6tes de la Nouvelle-Cal^donie.

; *

61. ACTCEA UIRSUXaSSiniA.

It
Xantho H1RS.UTISSIMUS, Riippell, Arien Kurzschwdnzigen Krabben des Rolhen meeres,

.. p. 26, pi. V, Gg. 6.

— Milne Edwards^ Ilisloire natarelle des Crustaces, t. I, p. 389.

'AcTOEA .H1RSUTI8S1MA. -Dc Haati, Op. cit., p. 18.

Dana, Op. cit., t. I, p. 164, pi. viii, fig. 3.

Heller, Cruslaceen fauna des Rolhen meeres, 1861, p. 314.

A. Milne Edwards, Nouvelles Arc/Uoes du Afusdum.t. I, p. 263.

% '

r

V Aetata Unutissima, de m^me.que VA. tomentosa, se trouvc dcpuis

la mer Rouge jusqu'a I'oci^an Pacifique, elle est assez commune
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k la Nouvelle-Gal^donie, sans* cependant y ^Ire i beaucoup pr6s aussfi

abondante que resp6ce prdc6dente.

La carapace est en dessus, d'un rouge pourpr6 qui disparatt en

partie sous Ics polls noirs et tr^s-courls ins^r^s h la base des granula-

tions. Les r^fifions infdrieures se nuancent de bleu violac6.

GfS. ACTCEA RU6ATA

^GLB RUG4TA. Adams et While, Voyag. of Samarang., Crust., 4848, p. 43, pi. viii.

Og. 5.

AcTOKA RUGATA. A. Milne Edwards, Noiivelles Archives du Museum, t. I, p. 269.

Cette espece, assez commune sur les c6tes de la Nouvelle-Gal6-

donie, a aussi (5t6 trouv^e aux lies Philippines et a Zanzibar. Elle est

d'un jaune grisAtre avec des laches d'un violet pourpr6 sur le corps

et sur les pattes. L'exemplaire figuri^ par White est de petite taille; les

grands iiidivldus ont les dimensions suivantes :

Largeur de la carapace 0",035

Longueur 0"\0^6

63. ACTCEA GRAIVULATA.

Cancer granulatus. Audouin, Explicalion des planches de PEgypte, Crust., pi. vi.

Bg. 2,

Dehaan, Fauna japonica. Crust.
_, p. 47.

Savignyi. Milne Edwards, Hist, nat. des Crust.A I, p. 378.

AcTOEA I'URA. Stimpson, Proceed, of the Acad, ofnat.sc. of Philadelphia, <857,

a° 60.

AcTOEA GRANULATA. A. Milne Edwards, Nouvelles Archives du Museum, t. I, p. 275.

Cette esp6ce, d'abord signal^e dans la mer Rouge par Savigny, a

ensuile 6t6 trouvde a Tile Maurice, a Mozambique, aux Indes, dans les

mers de Chine et en Australie. M. E. Marie en a recueilli plusieurs

exemplaires & la Nouvelle-Cal(5donie. Elle est facile h reconnaltre a sa
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carapace ^troite, bomb^e, non poilue et couverte de tubercules con-

fluents, aplatis et piquet^s, qui lui donnent un aspect framboise.

641. ACT«EA CAVIPESi.

AcTCKODES CAVIPES. Dana, Unit. Stat.expl. exped. Crust., t. I, p. 499, pi. xi, Gg. 5.

AcTOEA CAVIPES. A. Milne Edwards, Op. cit.j t. I, p. 280.

VActosa cavipes n'est pas tr^s-rare a la NouveUe-Cal(5donic ; elle a

^t6 d^couverte par M. Dana dans I'archipel Yili, sa taille n'est jamais

considerable, les plus grands exemplaires que j'ai vus mesuraient

:

Largeur de la carapace. 0'",0I9

O'",0HLongueur

Genre BAIVAREIA.
*' * » t

A, Milne Edwards, Atmales de la Sociele entoinologique, t. IX, p. 167. 1869

Les Banareia, par la forme g6n<5rale de leur corps, ressembleiit

beaucoup aux Actoea, mais le cadre buccal prt^sente en avant deux

^chancrures profondes et sym^triques, correspondant i I'orifice

efferent de la chambre branchiale; I'article basilaire des antennes

externes est court et tr6s-large, il se joint au front par son angle

ant^ro-inlerne, Les pattes sont trancliantes et termin(^es par des doigts
1

aigus.

6&. BAIVAR£IA ARMATA
/

A. Milne Edwards, Op. cit., p. 168, pL viii.

Cettc esp6ce paralt tr^s-rare, le Mus(5um n'en poss^de que deux

exemplaires trouv(5s sur les c6tes de la Nouvelle-GalMonie, par M. Ba-

vin.
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nard. Le corps et Ics pattes sont couverts de poils serrds et bru-

nAtres qui cachent presque compl(5tement les lobulations de la cara-

pace. Gelles-ci sont orn(^es de granulations rdguli^res. Les doigls des

pinces sont remarquablement comprimds et tranchants, lis se croisenl

un peu; Tindex est depourvu de dents sur son bord libre, en dessous

et k sa baseil est couvert de poils; le pouce ou doigt mobile estglabre

et porte trois denticules comprimds.

Largeur de la carapace 0™,037

Longueur 0°',027

Oenre ACTVUIIVUS.

Dana, United States exploring expedition. Crust., t. I, p. 243

A. Milne Edwards, Nouvelles Archives du Museum, t. I, p. 284.

66. ACTUMmUS TOMEIVTOSUS

Dana, Op. cit., t. I, p. 243, pi. xiv, fig. 2.

A. Milne Edwards, Op. cit., t. I, p. 285.

Gette esp^ce ressemble beaucoup a un Pilumne, mais sa cara-

pace extr^mement convexe Ten distingue. Le corps est couvert d'un

duvet tr6s-ddlicat, trds-court et tr^s-serrd, qui semble comme une

poudre rdpandue sur la surface du test. Sur les pinces quelques poils

s'insferent i la base des granulations, s'en dcartant comme des rayons

d'un centre. Les doigts ne sont pas creuses en cuiller, ils se terminent

par une extrdmitd pointue.

La coulcur est d'un rouge brun masqu(^ par des poils plus jaunes;

les doigts des pinces sont noirs.

Largeur de la carapace d'un exemplaire de grande taille .... 0"\022

Longueur O"" OH
£paisseur du corps 0™0I3
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6V. ACTUMmUS PUGILATOR (Nov. Sp.)

Yoyez pi. vii, fig. 4.

La carapace de ce crabe est dtroite, tr6s-bombee et lisse ; les

regions sont distinctes; le front est forrn^ de deux lobes, ddclives et

arrondis en avant. Les bords latere -an t^rieurs sont d(5coup(5s en trois

dents principales (sans compter Tangle orbitaire) en avant desquelles

existe un petit deniicule h peine visible.

La plus grosse pince est courte et tr6s-massive. La main porte

sur son bord sup(5rieur une s^rie de cinq gros tubercules r6guli6re-

ment espac^s et ressemblant a des perles; en dehors de cette ligne, il

existe cinq crates longitudinales tr6s-saillantes S(5par6es par des sillons

profonds, chacune de ces crates est orn(5e d'une rang«5e de granula-

tions plac^es ii c6t6 les unes des autres et tr^s-serr^es entre elles. Dans
r

la portion inf^rieure de la main, les granulations sonL isolccs et ne

forment pas de cr6tes. Les doigls sont tr^s-courts et granuleux.

L'avant-bras est bord6 d'une ligne de granulations et porte d'autres

saillies analogues, mais ^parses, sur la face sup^rieure. Le bras est

lr6s-court et enti^rement cache sous le bord de la carapace.

Les pattes ambulatoires sont gr^les, lisses et un peu pointues.

Cette espece est tres-rare, le seul exemplaire que j'en ai vu venait

de I'ile Lifou, oii il avail ^te recueilli par M. E. Marie.

eenre KUXAIVTUUS.

Cancer. Herbst, Naturgesch. derKrabben und Krebse^ t. I, p. 265.

A. Milne Edwards, Hisl. 7iat. des Crust., t. I, p. 376.

EuxANTHUS. Dana, United Slates expL exped. Crust., 1. 1, p, 173.

Melissa, Strahl, Carcinologische Beitrdge {Archiv. fur naturgesch. von Troschel,

4861), t. XXYII, p. 401,

EuxANTHUs. A. Milne Edwards, Nouvelles Archives da Museum, t. T, p. 289.
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i

6S. EUXAIVTIIUS MAHHLLATUSi.

Cancer mamillatus. Milne Edwards, Op, cit.j 1. 1, p. 376.

Melissa mamillata. Strahl, Op. cU,_,p. 103.

EuxANTHUs MAMILTATUS. A. Milne Edwards, Op. ct7.^ p. 292, pi. xv, Gg. 2

VEiixanthiis mamillatus a el^ aussi trouv^ sur les c6tes de la Cochin-
h

chine et de I'Australie. II est assez rare k la Nouvelle-Cal^donie , ou

M. Balansa n'a pu s'en procurer que deux individus.

La couleur de la carapace et des piiices est d'un jaune bronz6
L

avec des taches brunes ayant des reflets violac^s.

Genre DAIRA

Daiha. de Haan, Fauna japonica. Crust, j 1833, p. 18.

Lagostoma," 31ilne Edwards, Hist. nat. des Crust, ^ 1834, 1. 1, p. 387.

Daira. Dana, Unit, Stat, expL exped. Crust. ^ t. I, p. 202.

Stimpson, Notes on North american Crust, Ann, of the Lye, of 7iat, Hist,

of Neiv-Yorkj t. vii, p. 84.

A. Milne Edwards, Nouvelles Archives du Museum^ I, I, p. 297.

Les Daires par leur forme g^n^rale ressemble.nt assez aux Euxan-

thus, mais ils sont caracteris^s par la conformation du troisi^me

article des pattes-mAchoires externes dont le bord ant^rieur porte una

^chancrure profonde correspondant k I'orifice du canal branchial.

L'article basilaire des antennes externes n'atteint pas le front, le

deuxi^me est gros et remplit I'hiatus orbitaire interne. Tous les

anneaux de rabdomen du m^le sont libres.

69. DAIRA PERL.ATA

Cancer PERLAxui!, Herbst, pi. xxi, fig. 122.

daira. Herbst, pi. lui, Gg. 2.
1

T



CRUSTACES DE LA NOU VEIL t-C ALEDONIE. 197

Cancer variolosus. Fabricius, Ent. sijs. suppL, p. 338,

Daira perlata. de Haan, Fauna japonica. Crust,
_, p. 18,

Lagostoma perlata. Milne Edwards, Op. ciL, t. I, p. 387.

Daira variolosa. Dana, Op. cit., t. I, p. 202, pi. x, fig. 4.

PERLATA. A. Milne Edwards, Op, oil., p. 298.

Cette esp6ce se rencontre dans presquc toutes les mers, on pr6

commtend m^me Tavoir trouv^e siir nos c6tes. Elle est tr6s

k la Nouvelle-CalMonie- Sa couleur est d'lin brun vioIac(5 tr^s-

fonc6*

Genre XAIVTHO.

Leach, Malacostraca Britannice. 1815.

Milne Edwards, Hist, nat, des Crust. j t. I, p. 387.

Dana, United States exploring expedition. Crust. ^ t. I, p. 166.

A, Milne Edwards, Crustaces podophlh. fossiles, t. I, p. 323.

90. XAIVTHO IVUDIPES.

Voyez pi. VII, fig. 5.

A, Milne Edwards, Aujiales de la Societe entomologique, t, VII, p. 266. 1867

Le Xantho nudipes ressemble un peu, par sa forme g^n^rale, au

X crassimanusj mais il s'en distingue nettement par le nombre des

dents lat^ro-ant^rieures et la disposition du front.

La carapace est tr6s-61argie, faiblement bombc^e en avant, aplatic

en arri6re. La portion anlMeure est rugueuse et couverte de petites

depressions peu profondes et tr^s-rapproch^es les unes des autres.

Les sillons interrc^gionnaires, moins profonds que chez I'esp^ce pr6-

c^dente, sont cependant bien marqu(5s. Le front est peu d<^clive, assez

avanc^, k bord sinueux et ^chancr^ lat(^ralement, en dedans des

angles orbitaires Internes. Les orbites sont tr6s-petites. Les bords

lat^ro-ant^rieurs sont longs et forment une courbure r^guli^re, ^

k-
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grand rayon. lis sont divis(^s en dix on douze dents tuberculiformos

et In^gnlcs, les dcrni6rcs 6tant plus d^velopp^es que les autres. Les

borJs lat(iro-post6rieurs sont courts, obliques et pen concaves. Le

Lord posterieur est tr6s-^troit.

L'article basilaire des an tonnes se joint largement au front. Le

troisi6mo article des pattes-mAclioires externes est quadrilat^re, tr^s-

court, et i surface rugueuse et comme corrod^e.

Les pattes ant(5rleures sont m(5gales et robustes. La main tr^s-

rugueuse est corrod^e en dessus; les doigts sont gros et noirs, por-

lant sur leur bord tranchant des denticulations blanches. La coloration

noire de I'index s'^tendant un peu sur .la main. L'avant-bras est

g bi-dent6 k son angle interne. Le bras est court, enti^re

ment cacb^ sous la carapace. Les pattes ambulatoires sont lisses, peu

allong^es et pourvues de doigts moins massifs que chez le X. crassi-

manus. L'abdomen du m^le est petit, ^troit et ressemble k celui de

cette dernit^re esp6ce.

11 est peu d'esp^ces de Xanthes chez lesquels les dents lat^ro-an-

t^rieures soient aussi nombreuses, et sous ce rapport, notre esp^ce

se rapproche beaucoup du Xantho denliculalus (White) qui se trouve

aux Antilles et au Mexique. Mais, chez cette derni^re esp^ce, il

n'existe g^n^ralement que huit ou neuf dents, et la carapace ne porta

pas dans sa portion ant(5rieure les depressions petites et rapproch^es

qui donnent au Xantho nudipes un aspect tout particulier.

91. XAMTHO IMPRESSUS

Voyez pi. VII, fig. 2.

Cancer impre?sus. Lamarck, Hisloire des animaux sans vertebreSj t. V, p. 27?.

Xantho impressus. Milne Edwards, Histoire naturelle des Crustacis, 1. 1, p. 393 (4834).

Cette esp6ce, encore fort rare dans les collections, a 6t^ d^crite

d'aprSs des exemplaires provenant de I'ile Maurice. Elle n'a jamais
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^16 figur^e, et je crois utile de la faire repit^seiiler id. Sa carapace

lr6s-dargie, couverte de bosselures et i surface ponctu(5c ct ddpri-

m^e, ses bords lat^ro-ant6rieurs courts, (5pais, divis(5s en qualre gros

lobes arrondis et prenant naissancc au-dcssous du niveau de rorbiie,

lul donnent un aspect toul particulier.

La carapace est d'une couleur de bronze Horentin foncd, avec

des taches plus brunes. Les pattes sont macul(5es de brun violac^

sur un fond bronz^ plus clair que celui de la carapace.

Largeur de la carapace 0"',065

Longueur , 0",037

"JSS. XAMTHO PUIVCTATITS

Voyez pi. VII, fig. 6.

MiJne Edwards, Histoire naturelle des Crustace'Sj t. I, p. 396.

Le Xanlho punctatus n'est connu que par Ja description qui en a

^t^ donn^e en ISS/i dans VHistoire naturelle des Crustads^ d'apr6s des

exemplaires trouvds sur les cAtes de I'lle Maurice.

Par sa forme g^n^rale, il se rapproche du Xanlho impressus

mais la surface du bouclier c^phalo-thoracique est beaucoup moins

bossel^e, et ses bords lat^ro-ant^rieurs sont moins ^pais. Le Xanlho

bidenialus (A. Edwards), qui provient des lies Sandwich, se rapproche

aussi beaucoup du X. punctatus, mais ses bords lal6ro-ant6rieurs

,

au lieu d'etre entiers ou a peine lobuMs, pr^sentent en arri6re deux

tubercules dependant des lobes branchiaux, et le front est beaucoup

plus sinueux.

La couleur du Xanlho punctatus est un brun k retlets violets dispose

par zones et par taches sur un fond plus clair et presque jaunitre.
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Les regions pt^rygostomiennes et Tabdomen sont couverts de petiles

taches arrondies et rougefitres.

Largeur de la carapace 0™,030

Longueur 0'",018

Genre XAIVTHODES.

Xantho (partim). Milne Edwards, Hist. nal. des Crust., t. I, p. 387.

Xanthodes. Dana, United States expl. exped. Crust., t. I, p. 175.

A. Milne Edwards, Hist, des Crust, 'fossiles, t. I. p. 223.

Le genre Xanthodes a 6t6 6tabli par M. Dana pour quelques

espfeces chez lesquelles I'article basilaire des antennes externes se

joint a un prolongement frontal mince et 6troit, au lieu de se r6unir

largement au front. La carapace est moins ^largie que chez les

Xantho v^ritables. Les bords n'en sont jamais cristiformes, et les

palLes sont ou cylindriques ou aplalies, mais ne sont pas surmont^es

d'une cr^te.

•93. XAIVTHODES I^AMARCKII.

Voy. pi. VII, fig. 3.

XaiNtho Lamarckii. Milne Edwards, Hist. nat. des Crust., t. I, p. 391

,

Heller, Voyage de la Novara. Crust., p. 10.

Cette esp^ce n'a pas encore 6t6 figur^e; elle se reconnait k

sa carapace k sillons interr^gionnaires peu marques, k granulations

petites et rapproch^es couvrant la portion ant^rieure.

Le front est l^g^rement ^cbancr6 sur la ligne m^diane; les

bords lat4ro-ant(^rieurs sont divis^s en quatre dents (sans compter

I'angle orbitaire) tr6s-granuleuses elles-m^mes. Les paltes antd-
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rieures sont Ires-granuleuses, et les mains portent en dehors deux
ou trois sillons longitudinaux.

Le Xantho Lamarckii a 6t6 Irouv^ k I'lle Maurice, dans Ics mers
indiennes et a la Nouvelle-Calt^donie. Sa couleur est d'un bnin vio-

lac6, tachet^ de jaune.

Les doigts des pinces sont noirs.

Le Xantho cuUrimanus de White* me semble devoir 6tre r(5uni au

Xanlhodes Lamarckii.

94L. XArVTHODES JVOTATUS

Dana. United States expl. exped. Crust., U I, p, 478, pi. viii, fig. -12 (1852)

Heller. Voyage de la Novara. Crust., p. 10.

Cette jolie petite esp6ce de Xanlhodes^ par son aspect g^n^ral,

ressemble assez k un Pilodius. Elle a 6t^ trouv^e par M. E, Marie

sur les c6les de la Nouvelle-Calt^donie.

Largeur de la carapace 0"",0<1

Longueur O'^^OOT

95. XAIVTHODES PACHYDACTYL-US.

Voyez pi. vf, fig. 4,

L '

A. Milne Edwards, Annates de la Soc. entomologique de France, t. VIl, p. 268 (1867).

La carapace est compl^tement lisse, sans granulations ni rides

transversales. La region gastrique est nettement circonscrite; on

1. White Lest of Crust, of Bret, mus., p. 47. — Ann. and mag. ofnat. hist., i' serie, 1. 11,

p. 285 (i848}. — Adams et White, Zoology of the voy. ofE. M. S. Samarang, 1848. Crust..

p. 39.

IX 26
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aper^oit en avant les lobes protogastriques et le lobe mesogastriqiiei

mais en arri^re celte r(5gion est indivise. Le sillon branchio-h^pa-

tiqiie est large et profond aupr^s dii bord lateral. Les bords lat(5ro-

itnt^rieurs sont courts et presentent trois dents Men marquees :

b epatique; mais en avant de

existe deux autres tr^s-petites. Le bord sourcilier est 6pais et pr6-

sente i son angle externe deux tubercules. Le front est large, droit

et 6chancr^ sur la ligne m^diane. Les paltes ant^rieures sont fortes

et in(^gales, surlout chez le male; la main tr6s-^paisse est lisse,

mais porte i la partie sup^rieure de sa face externe un sillon pen

profond. Les doigts sont forts, pen dentins et noirs ; cette coloration

s'dtend sur la main. L'extremit^ de I'index est aigue et relcv^e.

L'avant-bras est lisse, son angle interne est bifide et obtus. Le

bras se cache enti^rement sous la carapace. Les pattes ambula-
r

toires sont grt^Ics et assez longues ; leur bord sup^ricur porta

quelques rares granulations, et sur les derniers articles des polls

clair-sem^s.
/

L'abdomen du mdle est court et resserr^ dans sa portion

moyenne.

Cette esp6ce est assez variable dans la disposition de ses couleurs;

j'ai vu des exemplaires d'une teinte rouge brique se nuanr;ant de

jaune en arri^re et sur les pattes. Chez d'autres, la carapace 6tait

couverte de grosses taches rouges assez r^guli^rement dispos^es;

enfin, sur d'autres, cette couleur formait des ponctuations r<5gu-

li6res analogues k celles qui se voient chez la Trapezia rufo

punctata.

L'esp^ce qui se rapproche le plus du Xanthodes pachydactylus est

le X. nitidulus d^cvit par M. Dana; mais les bords lat(5ro-ant(5rieurs

de la carapace de ce crustac6 sont divis^s en quatre dents bien

decouples et a pen pr6s (^gales, tandis que chez I'esp^ce de la Nou-

velle-Cal^donie, les trois dents post^rieures sont seules bien mar-
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qu^es; le front est moins arqu(5; enfin, Ics pinces sont beaucoup

plus faibles.

Largeur de la carapace 0"' 019

Longueur. 0"013

Oenre LOPHOZOZYMUS*

Xantho (partim). Milne Edwards, Hisloire nalurelle des Cruslaces, t. I, p. 387.

LopHozozYMus. A. Milne Edwards, Hisloire des Crustacds fossiles, t. I, p. 222.

Le genre Lophozozymus comprend Ics Xanthides dont la carapace

pr^senle des bords lat^ro-ant<^rieurs minces et souvent crisliformes,

et dont les pattes ambulatoires sont surmont^es d'une cr^te aigue.

Ces particularites de structure existent au plus baut degr^ chez

le Xantho incisus (M. Edwards) et chez leX octodentatus (M. Edwards),

que je consid^re comme r^alisant la forme typique de cette petite

division.

96. LOPHOZOZimiUS CRli^TATUS

Voyez pi. VII, fig. 4.

A. Milne Edwards, Annales de la Societe entornoL de France^ t. VII, p. 272 (1867)

Chez cette espece tr6s-remarquable par sa taille et la beautd de

ses couleurs, la carapace est large et tr^s-aplatie, en avant on y Toit

quelques lignes dev^es, correspondant aux lobes protogastriques et

h^patiques. Ces parties saillantes sont un peu granuleuses; le reste

de la surface du bouclier c6phaIo-thoracique est lisse, c'est a peine si

on y voit quelques'ponctuations pri^s des bords latero-post^rieurs.

Le front est lamelleux, ^chancr^ au milieu; sur ce point il est

plus avanc^ que sur les c6t^s. Les orbites sont profondes, et leur
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bord inf^rieur ddpasse beaucoup le supdrieur. Les bords lat^ro-ant^-

rieurs sont minces et divis^s en quatre dents, dont les deux premieres

sont larges et peu avanc(5es, tandis que les deux autres sont aigues
r

el plus ^troites; la premiere de ces dents s'avance sur le m^me

niveau que le front. La face inf^rieure de la carapace est poilue.

Les pattes ant(5rieures sont subegales ; la main porte en dessus

une cr^te devt^e et l^g6rement courb^e en dedans; la face externe

est couverte de granulations et de polls courts \ L'avant-bras porte en

dedans deux poinles r^unies i leur base; en dessus et en dehors, il

est l^gerement tuberculeux et poilu. Le bras est arm^ sur son bord

post^rieur d'une cr^te mince, tranchante, remarquable par sa hau-

teur, et interrompue vers son tiers ant^rieur par une fissure 6troite;

cette cr^te est applique^e contre la carapace en arriere de la derni^re

dent lat^ro-ant<5rieure, et elle semble s'adapter exactement h ces

parties. Les pattes ambulatoires sont robustes et pourvues en dessus

dessous de crates tr6s-61ev^es bords l^g^rement

revalues, surtout sur la jambe, le pied et le doigt, de poils

courts.
r

cr{status est pourpre violac^, avecLa couleur du Lophozozymus

des taclies jaiinAtres assez r^guli^res.
r

Le seul exemplaire que le Museum possMe de cette esp^ce a 6t6

rapport^ de la Nouvelle-Calddonie par M. Deplanche.

9

Largeur de la carapace C" 07

Longueur. . . . * , . . 0™ 04

4. Yoyez pi. vn, fig, 4v
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9 9. LOPHOZOZYMUiS SUPERIICS

Xantho superbus. Dana, United States exploring expedition. Crusl., 1.
1, p. 167, p!. vui,

fig. 5.

Gette esp^ce se rapproche beaucoiip de la pr^c^dente; il est

pendant facile de disting par sa carapace beaucoup

par^troite, moins d^prim^e, moins lob^e, par son front plus droit,

ses pattes antdrieures presque arrondies en dessus chez les mAles,

bsepourvues de crates pen dev^es chez les femelles, par 1':

presque complete de polls sur les pattes et sur les parties inf(3rieures

du corps. Le Lophozozymus superbus est plus commun i la Nouvelle-

Cal^donie que le L. cristatus. Le Museum en possMe plusicurs exem-

plaires dus k MM. Banar^, E. Marie et Balansa.

Largeur de la carapace 0"»,055

Longueur C'jOaT

98. I.OPUOZOZYMUS PIJI.CHEI^I>US.

Voyez pi. VII, fig. 3.

A. Milne Edwards, Annales de la Soe. entom., t. VII, p. 273 (<867)

^

Par sa forme g^n^rale, cette esp6ce ressemble au Lophozozymus

ododentatus (Edwards) carapace est^Iargie, assez forlement bom-

b^e et travers^e par deux lignes saillantes granuleuses et interrom-

pues dont I'une s'^tend sur les rdgions hdpatique et gastrique;

I'autre partant de I'extr^mitc^ du bord Iat(5ro-ant^rieur, s'avance vers

la region gastrique. Cette derni^re est la plus marquee.

En avant et sur les c6t^s, la carapace porte quelques granulations
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tr^s-petites et tr^s-espac^es. Le front est d^clive, a bords sinueux, et

s^pard sur la ligne m^diane par une fissure. Les bords lat^ro-ant^-

rieurs sont arrondis en avant et tranchanls en arri^re oii ils sont

divis^s en trois dents, larges a leur base et pen saillantes. Les pattes

ant^rieures sont subdgales, finement granuleuses et d^pourvues de

crt^tes. Les doigls sont noirs a leur extr^mit^ seulement. Les pattes

amLulatoires sont lisses, tr^s-comprim^es et surmont^es d'une cr^te

tranchante.
I

Le Lophozozymus pulchellus est colore d'une mani^re tr6s-616gante

en rouge sur un fond jaune. Les plnces portent en dessus une

grosse tache rouge qui s'^tend de chaque c6te. Le doigt mobile est

marqud k sa base d'une petite tache de meme couleur; une autre

existe sur I'avant-bras. Chaque article des pattes ambulatoires est

rouge au milieu et jaune pr6s des articulations. La carapace est cou-

verte d'une sorte de r^seau de lignes rouges qui sont remplac^es

par des taches de m^me couleur sur les regions h^patique, ^pibran-

chiale et cardiaque ant^rieure.

Cette esp6cea 6t6 trouv(5e k la Nouvelle-Cal6donie par M. Balansa;

elle se rencontre ^galement aux iles Samoa.

Largeur de la carapace O" 025
/

Longueur 0"\017

99. LOPHOZOZYMUS RADIATUIS.

Xantho radiatus. Milne Edwards, Hist. 7iat. des Crust, ^ t. I, p. 398 (1834).

pK viii, fig. 2.

dams et White

/ the voy. of Samarang

b»

Cette espece se rencontre depuis Tile Maurice jusqu'i la Poly-

n^sie, elle n'est cependant commune nulle part ; on la voit rare-
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ment dans les collections, et comme elle n'a jamais (5t6 fignrc^e, ellc

a 6t^ d^crite sous divers noms. Ainsi VAtergatis insulans de White

ne pent en 6tre s^par^, et j'ai pu m'assiirer, en t^tudiant la riche col-
E

lection du Mus^e Britanniqiie i Londres, que le Xanlho lamelligera dii

m^me auteiir ne diff^rait en rien du Lophozozymus radiatus,

Le seul exemplaire de cette esp6ce qui ait (5t6 trouY(5 sur Ics

c6tes de la Nouvelle-Cal^donie fait partie de la collection rapportde

par M. Balansa.

La carapace est rouge dans toute sa partie moyenne; elle est

jaune pr^s des bords lat^raux. Les pinces sent rosdes, les pattes

ambulatoires sont rouges avec quelques taches jaunes.

Cienre ZOZYlIlj?^.

ZozYMUS (partim). Milne Edwards, Hist. nal. des Crust., t. T, p. 336.

ZozYMUs. • Dana, United States expl. exp. Crust., p. 189.

A. Milne Edwards, Hist, des Crust, fossiles, I. I,
;

Le genre Zozymus comprend les Xanthides a carapace un pen plus

bomb^e que les Lophozozymes, dont les pattes ambulatoires sont pour-

vues en dessus d'une cr^te aigue, et dont les doigts des pinces sont

creus^s en cuiller a leur exlr^mit^. Ge caract^re permet de les distin-

giier facileroent des Lophozozymes dont les pinces sont tranchantes.

Le Zozymus (Bneus doit 6lre consid^r^ comme le type de cette

division g^n^rlque.

so. ZOZYMUS ^EWEUS
r

Cancer incompambilis. Seba, t, III, pi. xix, Gg. 18.

,«NEUS. Linoe, Mas. Lxid. Ulr., p. 451.

FLORIDUS. Herbst, Nalurg. der Krabben und Krebse, pi. m, fig. 39, pi. xxi,

fig. 120.
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Cancer AMPHiTRiTE. Herbst, Op. ci7., pi. mi, fig. 1.

iBNEDS. Quoy et Gaimard, Voyage de VUranie. pi. lxxvi, fig. 4

.

ZozYMUS iENEUS. Milne Edwards, Hist. nat. des Crust., t. I, p. 386.

Dana, Unit. Slat. expi. exped. Crust. j t. I, p. 192, pi. x, fig. 3

iEcLE .«:neus. de Haan, Fauna japonica. Crust., p. 17.

Cette esp6ce, extr^mement commune sur lous les rivages de

I'oc^an Indien et d'une partie de I'oc^an Pacifique, est aussi tr6s-

abondante i la Nouvelle-Gal^doiiie.

Le corps et les pattes du Zozyme bronz6 sont d'un brun chocolat,

m61ang6 de grandes taches d'un gris violac^. Cette teinte forme g^n^

ralement une bordure autour de toutes les parties saillantes. Ce mode

de coloration est d'ailleurs exactement repr^sent^ dans la figure que

M. Dana a donn<5e de cette esp^ce.

81. ZOZYMUS PILOS»US.

Voyez pi. VII, fig. 2.

A. Milne Edwards, An7t. de la Societd entomologique de France, t. VII, p. ?70 (1 867).

La carapace de cette jolie petite esp6ce est fortement lobul^e, et
r

les lobes sont l^gferement granuleux au lieu d'etre presque lisses, .

comme chez le Z. ceneus, Les sillons interlobulaires, qui chez ce der-
V

nier sont glabres, sont converts de petits poils bruns, raides, tr6s-

tr6s-serr^s formant des bordures

r^quli^res beaucoup plus marquees sur le contour ant^rieur des lobes

qu'en arrifere de ceux-ci. Les bords lat(5ro-ant6rieurs sont divises en

qualre dents lobiformes. Le front est droit, 16g6rem6nt 6chancr6 sur

la ligne m^diane. Les pinces sont couvertes de bosselures arrondies

et granuleuses entre lesquelles existent des lignes de poils. L'avant-

bras pr^sente le m6me genre d'ornementation que la main. Les pattes

ambulatoires sont comprim^es latdralement et surmont^es d'une
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cr^te. Le p^nulti^me et I'ant^p^nultiime article sonl mamelonn^s ct

granules; le doigt est gros, poilu et termine par uiie extri^mit^ tr6s-
t«

aigue.

Les bordures de poils qui marquent les contours des bosselu

de la carapace et des paltes antdrieures suffisent pour distinguer c<

esp^ce de toutes celles qui font partie du m^me genre.

Le corps et les pattes sont d'un Lrun rouge fonc6 avec quelq

maculatures plus claires et irr6guli6res.

Largeur de la carapace 0"' 0140

Longueur. 0"\0095

i^ Oenrc CITCLOXAI^TIUJS.

Xantho (partim). Milne Edwards el Lucas, Voyage de d'Orbigny, Crust. j p. 18

Dana, United Stales expL exped. Crust. ^ t. I, p. 172.

CvcLoxANTHUs. A. Milne Edwards, Hist, des Crust, fossiles, L L p. 224.

En 1864, j'ai conslituc^ un petit groupe poui recevoir uuc esp^ce
!>

du Chili, le Xantho sexdecim dentalus (Lucas), qui dilTere trop des Xan-

tho pour pouYoir y 6tre r^uni. Dans ce genre, le front est extreme-

ment ayanc(^, les bords latero-ant^rieurs sont longs et se courbent

fortement en arriere. Le troisieme article des pattes-m^choires

externes est subquadrilat^re et diJQf^re par consequent beaucoup de

ce qui existe dans le genre Paraxanthus. L'abdomen du male se com-

pose de cinq articles mobiles.

8». CYCLOXAMTllUS JLIl^EATUS

Yoyez pi. vi, fig. 5

A. Milne Edwards, Arm. de laSoc. entom. de Francej t. VII, p. 269 (1867)

Chez cette esp6ce, qui est toujours de petite taille, la carapace

est large, tr^s-d^prim^e et lisse. Les regions y sont peu marquees.

IX. 27
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bords lat^ro-ant^rieurs sont longs et se prolongent fort en

i^re, de

postd portio

que si ^I'on rdnnit par une IJ

siLu6e en avant de cette lig

g

beaucoiip

P

s grande que cclle situ^e en arri^re. Ces bords sont divises d'une
-I

3n obscure en quatre lobes dentiformes. L'angle orbitaire externe

peu marqud ; les orbites sont petites et le bord sourcilier est divis6

une scissure ^troite. Le front est tr6s-avanc6, lamelleux, un peu
i

lat^'ralement, plus pro^minent vers le m une

echancrurc lin^aire. Les pattes ant(5rieures sont in^gales ; la main,

en dedans, porte dessus de obtuse et peu

marqu(5e ; ellc est rugueuse en dehors. L'avant-bras est ^galement

rugueux et tr6s-dilat6 en dehors, aupr^s de Farticulation du bras.

Les pattes ambulatoires sont faibles, lisses, glabres

peu comprim^ lat^ralement.

doist est un

piice est marquee de lignes d b fonc6

rdguli^res et dispos6es avec une parfaite sym^trie; les unes se

dctachent des bords lat^raux et se portent obliquement vers la ligne

di et vers le fi du bord t^rieur

montent vertlcalcment sur la region cardiaque. Ces rales rouges se

dctachent sur un fond jaun^tre. Les pinces et les pattes ambulatoires

sont de cette derni^re couleur.

Le Cycloxanthus lineatus est assez rare
/

ioxanthus linealus est assez rare k la Nouvelle-Cal^donie.

Le Museum en a re^u quelques exemplaires par les soins de M. Ba-
C

nar6, de M. E. Marie et de M. E, Baiidouin.

Largeur de la carapace 0"\01

8

Longueur 0"\0I3

-^ -

r*a
./I
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Oenre MEDCEUIS.

Dana, United Stales expl. exped. Crust., i. I, fig. 182.

83. MEDfEUS ELEGAIVS.
r

Voyez pi. viii, fig. 1.

A. Milne Edwards, /Inn. de la Soc. entom^j L VII, p. 270 (1867)

I

La carapace de cette esp6ce est ctroite, peu bomb^e, forlomeni

lobulde couvertes de

\

nombreuses petltes granulations. Le front est divisei sur la lignc

m^diane par une scissure ^troite; il estun peu sinucux lat^ralement.

Les bords lat^ro-ant^rieurs sont divis^s en trois dents principales,

entre lesquelles se voient de nombreuses peliles Opines ou de petils

tubercules. Les portions inf^rieures de la carapace sont granuleuses.

Les pinces portent en dessus des bosselures granuleuses, dispos^es

sur trois lignes longitudinales. Les doigts sont noirs et canneb^s.

L'avant-bras est noduleux. Les pattes ambulatoires sont petites et

leur bord supdrieur est spinuleux.

Le MedcBus spinimanus (Cancer spinimanus^ Edw.) se distingue du

M.elegans par la cr6te dentelde qui garnitlebord sup^rieur de la main.

Le M. ornatus de Dana nepeut^tre confondu avec notreespice,^ cause
«

de I'absence des splnules et de petites denticulations entre les dents

principales du bord latdro-antdrieur. Chez le Medmis nodosus (A. Edw.),
- r- 1

ce bord est divis^ en h dents tuberculeuses et rc^irulieres.

Largeur de la carapace 0»,0I3

Lotiirueur 0™,008
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S4. MEDCEUSi IVODOSUS.

Voyez pi. VIII, fig. 2.

A. Milne Edwards, Ann. de laSoc. enlom., t. VII, p. 271 (1867)

La carapace de cette espfece est plus ^troite que celle de la pre-

c^dente et se rapproche davantage par sa forme des Polycremnus.

La carapace est fortement lobul^e, mais les tubercules qui garnissent

les parties saillantes sont moins nombreux que chez le 3/. elegans. Le

front leg^rement 6chancr^ au milieu est droit et tr6s-avanc6. Les

bords lat^ro-ant^rieurs sont divis^s en k dents arrondies et granu-

leuses dont les deux post^rieures sont les plus fortes. Les pattes ant^-

rieures sont couvertes de nodosit^s granuleuses dispos6es en series

d'une mani^re plus r^guli^re que chez le M. elegans. Les pattes ambu-

latoires sont gr^les et n'offrent pas d't^pines en dessus.

Largeur de la cnrapace. . 0"\0I2

Longueur ^. 0"\010

Oenre CHLORODIUS.

CAiifCER (partimj. Forskiil.

Chlorodius, Ruppell, Op. cil,^ p. 20,

(partim), Milne Edwards, Hist. nat. des Crust. _, t. I, p. 399.

Dana. Unit. Stat. expl. exped. Crust., t. I, p. 204.

A. Milne Edwards, Hist, des Crust, fossiles, t. I, p. 229
* ^

Je proposerai de prendre pour type du genre Chlorodius le

Ch. nigery de Ruppell. En effet, ce nom g^n^rique avait ^t6 propose

par Leach* pour les crabes dont les pinces 6taient creusdes en cuil-

\ Voyez Desmaresl, Considerations sur la classe des Cruslace's (1825], p. 104.
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16re. Mais cet auteur indiqua comme type da ge

denlatus (Fab.) qui done impossible d'apr6s
1

ces donn^es de s'entendre sur les caracl^ies propres an Ghlorodes. En

1830, Ruppell d^crivit sous le nom de Chlorodhis niger le Cancer niger,

de Forskal; c'est done cette esp^ce i laquelle le nom g(5n6rique a 6t(i

appliqu^ en premier d'une mani^re scientifique, ct c'est i ellc que

Ton doit remonter pour I'^tablissement des caract6res des Ghlorodes.

En 183/i, M. Milne Edwards ^tablit les limites de ce nouvcau genre et

y pla^a un certain nombre d'esp^ces d(5ja connues et quelqucs autres

non d^erites.

Aujourd'hui le nombre des Canc6riens i carapace d^prim^e et i

pinces en cuill^re s'est beaucoup miiltipli^, et, bienque se rallacbant

les uns aux autres par certaines particularil6s d'organisaLion, ils

realisent un certain nombre de formes trop diff^rentes pour pou-

voir faire partie d'un seul et m^me genre. Aussi je crois qu'il faiit

^tablir parmi les Ghlorodes plusieurs coupes que Ton peut alors carac-

t^riser d'une mani^re parfaitement nette; tandis que, pris dans son

ancienne acception, ce genre n'aurait pr6sent6 aucune homog(5n^it(5.

Le nom gen^rique de Ghlorode devra done 6tre conserve pour les
+

esp^ces voisines du Ch. niger (Forskal), et, ainsi limits, ce groupe

correspond ix la troisi^me subdivision 6tablie par M. Dana parmi les

Ghlorodes.

Dans ce petit groupe, la carapace est ^troite et forme un hexa-

gone presque r^gulier. En eifet, les bords lat^ro-anterieurs, le front,

les bords lat^ro-post^rieurs et le bord posterieur de la carapace sont

i peu pr6s de longueur 6gale, le bouclier cdphalo-thoracique est

tr6s-aplati, lisse ou l^g^rement lobuleux sur ses c6t(5s Iat(^ro-ant$-

rieurs seulement. Le front est large, margin^, peu sinueux; les

orbites sont tr6s-ouvertes; les bords latt^ro-ant^ricurs sont 6pais,

lob^s ou dent^s. L'article basilaire des antennes externes se joint

largement au front, et la tigelle mobile est log^e dans I'hiatus orbi-
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taire interne. L'enJostome est lisse, le troisi^me article des pattes-
^

rriclchoires exteriies siib-rectangulaire, son angle ant(5ro-externe

l^g6rement prolong(5, son angle ant(5ro-interne tronque pour I'inser-

lion du quatrldmc article.

Les pattes ant^ricures sont longues et en g^n^ral lisses, le bras

ddpasse d'au moins la moiti6 de sa longueur le bord de la carapace.

Les pattes ambulatoires sont gr^les et longues, ordinaircment elles

portent en dessus quelques polls et quelques spinules. L'abdomen

dii inAle est ^troit et conipos(5 de cinq articles.

S5. CHLORODIUS miGER.

Cancer nicer. Forskiil, Op. cit., p. 89.
r '

CiiLORODxus NIGER. Ruppill, Krubbeu des Rotfien meeres, p. 20, pK iv, fig, 7*

Jlilne Edwards, Hist. nai. des Crust. _,
1. 1, p. 401.

Dana, UniL Slat. expL exped. Crust., t, I, p. 216, pi. xii. fig. 5

carapace est prcsque plane en dessus, la region gastriq

lisse, les regions li6patiques et brancliiales ant^rieures pr^sentent

seules des lobulations; les lobules sont lisses, arrondis, et suivent les

bords latoro-ant^rieurs. La partie post^rieure du boiiclier c^phalo-

thoracique est aussi compl^tement lisse. Les bords lat^ro-ant^rieurs

sont ^pais, d^coup^s en quatre lobes arrdndis (sans compter Tangle

orbitaire externe), le premier tr6s-petit et le troisieme le plus grand

de tons, le deuxi^me et le quatrifeiiie a peu pr6s egaux. Le front

est large, mince, margin^, Idg^rement (§chancr6 en avant, tr6s-peu

sinueux sur les c6t6s. Les pattes ant^rieures sont tr^s-longues. Le

bras est arm^, vers le milieu de son bord ant(5rieurj d'une petite

^pine, remplacde quelquefois par plusieurs tubercules. L'avant-bras

est lisse et porte en dedans une epine. La main est lisse. Les doigts

-sont noirs. Les pattes ambulatoires sont longues, comprim^es, gar-
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nies en dessus d'une ligne de poils. L'abdomen (!ii mAle est d'troit ct

allonge.

Cette esp^ce parait susceptible de varlalions assez considerables ;

grAce aux collections faites a la Nouvellc-Calddonie par M. Baudouin,

par M. E. Marie, par M. Delacoiir et par M. Balansa, j'ai pu en exa-

miner plus de deux cents exemplaires provennnt tous des ni(imes

localit(^s, et reconnaitre que tanl6t les bords lat6ro-ant6rieurs sont h

peine lobules, tant6t les lobules s'a\ancent en conslifuant, soil des

tubercules, soit des dents aigues. Quclquefois d'un c6l6 de la carapace

ce sont des tubercules, de I'autre ce sont des dents. Les rc'gions de la

carapace sont beaucoup mieux marqut^es cbez certains individus que

chez d'autres. Les pinces sont parfois tres-Iongues, parfois plus tra-

pues. Aussije suis dispost^ apenser que plusieurs des esp^ces d(^critcs

par diff^rents auteurs, d'apr^s I'examen d'un seul exemplaire un peu
4 1^ WW -H

different de la forme typique du Ch. niger, n'en sont que des Tari6l(^'S.

Si Ton voulait se baser sur la forme de ces dents lat^ro-anterieures et

sur leurs proportions relatives pour caract^riser les espcices de ce

genre, on seralt conduits ^tablir une foulede distinctions spt^cifiques

correspondant pour ainsi dire an nombre des individus.

Je rattacherai done au Chlorodhis niger de Ruppeli les pr^tendues

esp^ces suivantes :

*

Chlorodius hirtipes. Adams et While. [Voyage du Samara?ig. Crust. j'p. 40, pi. x,

fig. 4.)

CTTHEREA. Dana, United States exploring exped. Crust,, 1. 1, pi xir, fig. 2.

NEBULOsus^ Dana, Op. cit.j p. 2U, pi. xn, fig. 3. .

La couleur du Chlorodius niger est un brun extrfimemenl fonc^,
_ . . ( - • • , • • ' ' -^ * - •

presque noir; les doigts des pinces sont enti^rement noirs.

On rencontre cette esp6ce dans la mer Rouge, aux Seychelles, k

Zanzibar, ^ Madagascar, aux lies Maurice et Bourbon, aux Indes et

dans tout Farchipel Indien, sur les c6tes de I'Australie, ainsi que dans ,T
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toutes les lies de FOc^anie jusqu'a rarchipel Viti et Samoa. Elle est
1

extrdmement commune a la Nouvelle-Calddonie.

^^

Largeur de la carapace 0'",020

Longueur 0'»,013

86. CHLORODIUS MILlARlSi (Nov. Sp).

Voyez pi. VIII, fig. 3.

La carapace de cette espece pr^senle, k pen pr6s, la m^me forme

que celle du Ch, niger, mais elle est plus d^prim^e et les regions y sont

dislinctemeiit marquc^es dans toute sa portion ant^rieure. Toutes les

parties saillantes sont rugueuses et finement granuleuses. Les lobes

protogastriqucs sont tr^s-elevds et forment une sorte de bordure en

arrifere du front. Gelui-ci est droit et l^g6rement echancr^ sur la

ligne m^diane; les orbites sont grandes et le sillon sourcilier qui les

contourne en arri^re est tr6s-profond. Les bords lat^ro-ant^rieurs

sont divises en quatre dents granuldes. Les pattes ant^rieures sont

grandes, compl^tement couvertes de granulations tr6s-fines et tr^s-

serr6es. Les pattes ambulatoires sont lisses et portent quelques polls.

Les rt^gions pt^rygostomiennes sont un pen granuleuses. La cou-

leur du corps et des pattes est d'un rouge jaunAtre; les doigts des

pinces sont noirs. Cette espece parait tr^s-rare k la Nouvelle-Cal^-

donie; je n'en ai jamais vu que trois exemplaires faisant partie de

la collection de M. Balansa.

Largeur de la carapace 0™,015

Longueur O^.OOO

Les granulations de la carapace et des pattes ant^rieures, I'ab-

sence d'^pines sur le bord ant^rieur du bras, distinguent cette espece

de toutes celles du m^me genre.
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SK. CIILORODIUS SCULPTUS (Nobis).

Voyez pi. viii, fig. 4.

La carapace est m^diocrement dargie et lobul(^e, les lobules

sont lisses et beaucoup plus marques sur la moiti(5 antericure que

sur la mollis post6rieure. Les bords lat(;3ro-ant^rieurs son I divls^s en

quatre dents (sans compter Tangle orbitaire exlorne), les deux pre-

mieres obtuses et larges, les derni^res spiniformes. Le front pr(5-

sente deux lobes medians larges, arrondis et aplatis, et deux dents

externes courtes et (^troites. Les pattes ant(5rleures sont in^gales,

longues et fortes. Le bras du mAle ddpassant de moiti6 le bord ant6-

rieur de la carapace : il est lisse, h I'exccption de quclqucs tuber-

cules sur le milieu de son bord ant(^rieur; Tavant-bras est ^galement

lisse, mais arm6 en dedans dune dent obtuse. Les mains sont fortes

et d^pourvues de granulations. Les doigts sont longs, color^s ennoir;

cette coloration s'^tend sur la main a la base de I'index. Les pattes

ambulatoires sont un peu granuleuses et poilues en dessus.

Largeur de la carapace 0»,026

Longueur 0"',017

Cette esp6ce se Seychelles et a I'archipel

Samoa. Sa couleur est un brun uniforme Idg^rement violac^

Oenre PUITIIIODIUS.

Chlorodius (pars}. Milne Edwards, Hist. nat. des Crust.,i. I, p. 399.

Dana. Unit. Slat. expl. exped. Crust., 1. 1, p. 204.

Phymodius. a. Milne Edwards, Hist, des Crust, fossiles, 1. 1, p

Le genre Phymodius comprend les anciens Chlorodes a carapace

6troite, presque r(3guli6rement liexagonale et fortement lobul^e sur

IX.
28
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toiite sa surface ; il correspond done presque compl^tement k la sub-

division A de M. Milne Edwards, caract^ris(5e ainsi : Chlorodes a cara-

..nr. fr^.-hns:,ry,: et k la subdivision n" 1 de M. Dana, a laquelle cet

auteur assisne •apa bene

areolatus, areola 2 3L biparlita. Arliculus pedum poslicorum Slius superne

spinu losus.

qui

5 les esp6ccs de ce genre presentent un caract^re commun

onne un aspect tout particulier. En eflfet, la carapace est

fortement lofculee, et les lobules existent sur la partie post6rieure

aussi bien que sur la partie anterieure du bouclier c(5pbalo-thora-

cique, ce qui permet de les distinguer au premier coup d'ceil des

Chlorodes et des Leptodesj le front est en general forme de deux

lobes m^diatlfe larges et arrondis, et de deux dents laterales. Les bords

lat(5ro-ant6rieurs sont dpais et lob^s. L'article basilaire des antennes

'externes se reunit h un pi et court. L'En-

dostome n'est pas canalicul(^. Le troisicme article des pattes-macboires

externes est subrectangulaire; son bord anterieur est parfois un pen

(^chancrd, et son angle antero-interne lronqu6 pour I'insertion du

quatricme article. Les pattes anl^rieures sont variables, lant6t le bras

est courts tant6t il d6passe le bord de la carapace. Les pinces sont on

lisses ou tuberculeuses. Les pattes ambulatoires sont longues, gr^les

etspinuleuses en dessus. L'abdomen du male est divisd en cinq articles.

88. PHYMODIUS U]«GUi:.ATUS.

('.HLORODius UNGULATUS. Milne Edwards, Hist. nnt. des Crust., t. I, p. 400, pi. xvi,

fig. 6-8.

Dana, Unit. Slat. expl. exped. Crust., t. I, p. 204, pi. xi, fig. 8

AUEOLATus. Adams ct White, Voy. of the Samarang. Crust., pi. xi, fig. 3.

f

La carapace est 16g(^rement bomb^e et lobul^e dans toute son 6ten-

due, les lobules sont ponctu^s, mais non granuleux. Les bords lat^ro-
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antdrieurs soiit ^pais, d6coup6s en cinq dents obtuses et arrondies;

la premiere pen saillante, les deuxi^me et troisi6me h pen pr6s dgales

et pro6minenles, la quatrifeme plus petite. Le front est divise en qualrc

lobules; les deux medians larges et arrondis, les latc^raux plus petits

et plus dtroits. Les pattes antc^rieures sont tr6s-longucs. Le bras est

tuberculeux et d^ipasse de la moilid de sa longueur le bord de la

carapace; Tavant-bras, convert de gros tuberculcs, est armc^ en

dedans d'une dent obtuse. Les mains, fortes et in^galcs, sont orndes

de tubercules espac^s; les doigts sont noirs, cette coloration s'6ten-

dant sur la main a la base de 1 'index. Les pattes ambulatoires sont

longues, granuleuses et poilues en dessus.

M. Dana distingue dans cette espece plusieurs vari6t6s :

1" La vari^t^ commune; 2° la vari(5t6 Gracilis^ cliez laquelle les

pattes sont plus greles, la main Ua

courb^; 3° la variety? Curtimamis^ chez laquelle les bras des males

et des femelles sont plus longs, et ou la carapace est quelquefois

un peu granuleuse. II me semble que des varietes Stabiles sur des

caract^res d'une importance si minime ne doivent pas porter un nom

particulier.

LeChlorodius areolatus de White ne differe en rien du Chlorodius
m

ungulatus.

Cette espdce est d'un brun extr^mement fonc6; elle se trouve

dans toute la mer des Indes et sur les c6tes des lies de la Poly-

n(§sie. Elle est commune i la Nouvelle-Cal^donie, oii elle vit sous les

pierres au milieu des coraux.
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89. PHYMOOIUS OBSCURUS.

CiiLORODius oBscuRUS. Lucas, dans Hombron et Jacquinot ,
Voyage au pole Sud,

pi. in, fig. 4.

Dana, United States expl. exped. Crust., t. I, p. 207, pi. xi,

fig. 10.

MONTicuLosus. Dana, Op. cit, p. 206, pi. xi, fig. 9.

La carapace est ^troite, lobul^e, plus bomb(5e que chez le Ch.

ungulatus, et les parties saillantes sont 16g6rement rugueuses. Le

front est Lamelleux, avanc6, form6 de quatre lobes peu distincts, les

deux medians larges et l^g^rement d^clives, les lat^raux petits et se

dirlgeant un peu en dehors. Lesbords latero-ant^rieurs sont d6coup^s

en 5 dents arrondies et (^paisses (en comptant I'angle orbitaire

externe), les derni^res sont plus saillantes que les premieres. Les

pattes ant^rieures varient beaucoup dans le jeune ^ge, et cliez les

femelles elles sont couvertes de tubercules quelquefois spiniformes,

au contraire, chez les vieux individus et surlout chez les mAles, les

pinces deviennent tr^s-grosses et presque enti^rementlisses; c'est un

exemplaire pr^sentant ces caract^res que M. Lucas a d(^crit sous le

nom de Chlorodius ohscunis, tandis que I'autre forme a ^te d(^sign6e

par M. Dana, sous le nom de Ch. monticulosus . Je me suis assur^, par

la comparaison de plusieurs centaines d'individus d'Age et de sexe

diffdrents, que ces particular! t(5s n'avaient aucune importance et ne

pouYaient ^tre consid^r^es comme sp^cifiques.

Les pattes ambulatoires sont poilues et un peu granuleuses.

L'abdomen du male est 6troit. Le Phymodius ohscunis se trouve dans la

mer Rouge, k Vile Maurice, h Zanzibar, aux Indes, h. Borneo, a I'ile

Loo-cboo, dans TOcdanie, jusqu'il'arcliipel Viti. C'est une des esp^ces

les plus communes de la Nouvelle-Cal(§donie, ou elle vit dans les

m^mes fonds que le Phymodius ungulatus. Sa couleur est aussi un brun

I
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tr6s-fonc^, les doigts des pinces sont noirs, cette teintc se fondant

presque insensiblement avec celle de la main.

Largeur de la carapace O^.OSS

Lons^ueur 0"',020

Oenre LEPTODSUS.

Ghlorodius (partim). Leach, in Desmarest, Consid., p. 104.

Milne Edwards, Hist. nal. des Crust., t. 1, p. 399.

Dana. Unit. Slat. expl. exped., Crust., t. I, p. 204.

Xantho (partim). de Haan. Fauna japonicaj Crust.jj). 18.

Leptodius. a Milne Edwards, Hist, des Crust, fossiles, t. I, p. 229.

Le genre Leptodius, tel que je propose de le dclimiler, correspond

exactement h la subdivision n" 2, que M. Dana a fait dans ses Clilo-

rodes et qu'il caract^rise de la mani^re suivante :

Carapax antice areolatus^ postice planus aid imperfecle divisus, areola

2 M. (Lobes gastriques lat^raux), non suhdivisa. Pedes antice inermcs;

articulus pedum, 8 posticorum, Stius supra non spinulosus.

Restreint de la sorte, ce genre comprend iin certain nombre

d'espfeces ayant pour type le Ch. exaratus (M. Edw.) et presentant

tout un ensemble de caract^res qui ne permet pas de les s^parer;

elles constituent par leur reunion un petit groupe parfaitement

naturel.

La carapace, ^largie, est d6pnm(5e surtout dans sa moiti^ poste-

rieure, les regions branchiales et gastriques sont lobul^es plus ou

moins fortement. En arri6re, le bouclier ct^pbalo-thoracique est tout

k fait lisse. Les bords latero-ant^rieurs forment avec le front une

ligne r^guli^rement arqu(^e, ils sont plus longs que les bords lat^ro-

post^rieurs et divisc^s en un certain nombre de dents ou lobes. Ils

sont minces et s'^tendent de fa^on h recouvrir et caclier compl^tement

lebras. Le front est mince et tronqu^. L'article basilaire des antennes

Y

V
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externes est en contact avec un prolongement du bord frontal inf6-

ricur; il est gros et court. La tigelle mobile de I'antenne est log(5e

dans riiiatus orbitaire interne. L'Endostome est lisse et ne porte pas
F '

de crates. Le troisifeme article des pattes-machoires externes est sub-

pectangiilaire, son angle antdro-interne est tronqu^ pour I'insertion

du quatrieme article; les pattes ant^rieures sont courtes et robustes,

quelquefois rugueuses, ne portant que rarement des tubercules, les

pattes ambulatoires pr^sentent les mSmes caract^res. L'abdomen du

mAle est formd de 5 articles, les 3, 4 et 5 ^tant soud^s.

90. I.EPTO»IUS» EXARATUS.

Chlorodius exaratus. Milne Edwards, Hist. nat. des Cntst.j t. I, p. 402, et Regne

animal de Cavier, Crust, atlas, pi. xi, fig. 3.

Dana, Unit. Stat. expl. exped. Crust., t. I, p. 207, pi. x. fig. 11.

Slimpson, Prodromus {Proceed, of the Acad, of nat. sc. of

Philadelphia), 1838, p. 31.

Xantho AFFiNis. de Haan, Fauna japonica, p. 48, pi. xiii, fig. 8.

Caxcer IN.EQUALIS. Audouin, Explication des planches de I'Egypie, pi. v, fig. 7.

La carapace est tr6s-61argie, d(5prim6e, l^g^rement lobulde en

avant. Les regions brancbiales portent 3 lobules saillants qui suivent

le contour de la carapace. Ces lobes ne sont pas granuleux. Les
*

bords latdro-ant^rieurs se divisent en quatre dents triangulaires

larges et pointues (non compris Tangle orbitaire externe). La partie

post^rieure est d^prim^e et compl^tement lisse. Le front, tronqud

et ^troit, est forme de deux lobes plus avanc6s que les angles orbi-

taires internes, dont ils sont s6par6s par une petite ^chancrure. Le

bord sourcilier est divis6 par deux petites scissurcs. Le troisi6me
IT

article des pattes-machoires est un peu 6chancr6 a son bord ant6-

rieur. Son angle ant6ro-externe est Idgferement dilate, son angle

int^ro-interne est tronqu(5 pour I'insertion du quatri6me article.

Les pattes ant^rieures sont robustes, les doigts longs et noirs, leur
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bord tranchant est peu dent(5; la coloration noire de I'index se pro-

longe d'autant plus siir la main que I'individu est plus avanc6 en

Age. La main est quelquefois im peu rugueuse en dcssus, complete-

ment lisse sur ses autres faces. L'avant-bras porle une dent obtuse

en dedans. Les pattes ambulatoires sont lisses et plus ou moins poi-

lues sur leur bord superieur. L'abdomen du mAIe est (litrolt; son

sixieme article est beaucoup plus long que large, le seplieme article

est court et triangulaire.

La couleur est jaunAtre, ordinairement maculae de rouqe.

Largeur de la carapace, de 0™,30 a 0"',40

Longueur, de 0'",20 a 0"\25

On rencontre cette esp6ce depuis la mer Rouge et le cap de

Bonne-Esp6rance jusque sur les c6tcs de I'Oct'anie, en passant par

les cdtes de I'Asie, les Indes, la Chine, les iles de la Sonde, etc.

Le Leptodius exaralus paralt tres-varlable. La carapace est plus

plus ou moins bombee, plus ou moins fortement lobulde, le front est

tantdt presque droit, tant6t ^chancre. 11 est m^me probable que les

deux especes suivantes, c'est-a-dire les Lcpt. Sanguineus (Edw.) et Eu~

dorus (Herbst), n'en sont que des vari^t^s et devront un jour lui 6tre

r(^unics, mais jusqu'a present on n'a pu ^tudier assez compl^tement

les dilf^rences que pr^sentaient les individus d'unc meme localite.

L'^tude des (^cliantlllons recueillis et dc^'crits par Dehann, sous

le nom de Xantho affinis, a pu me convaincre que cette esp^ce devait

^tre reunie au Leptodius exaratus, dont elle ne differe par aucune des

particularit^s de son organisation.
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»!• I.EPTODIUS SAaiGUIlVEUS.

Chlorodius SANGUINEUS. Milne Edwards, Hist, nat des Crust,, t. I, p. 402.

Dana, Unit.SlaL expL exped, CnisL, t. I, p. 207, pK xr,

fig. 11.

^f te Acad, of

/
Chlorodius Edwardsii. Heller, Sy)iopsis der Crust, des Rothenmeeres, loc. cit. p. 8.

La forme g^n^rale est la m6me que pour I'esp^ce pr(5c6dente.

La carapace est cependant, en g<§n6ral, plus bomb^e, plus fortement
>

bossu^e. Jamais il n'y a de tubercules sur les parties saillantes. Les

bords lat^ro-ant^rieurs se prolongent plus en arri^re que chez I'Exa-

rate; ils sent subdivisds en cinq dents au moins (sans y comprendre

I'angle orbitaire externe) ; la dernifere dent posterieure est plus petite

que les pr6c<5dentes. Les autres caracteres tir^s de la conformation de

la region antennaire, des pattes ant^rieures et des pattes ambulatoires

sont identiqucs i ceux de I'espece prec6dente. Les cuisses des quatre

paires de pattes poslerieures sont un peu plus courtes et plus larges.

La couleur est d'un jaune rougeatre.

Largeur de la carapace . 0™,030 a 0'",040

O'",020 a 0'",025Longueur

Cette espece se trouve aussi a Tile Maurice, a File de la Reunion,

dans les lies de la Sonde et de I'Oc^anie. Elle est commune a la Nou-

Yelle-Cal6donie. M. Stimpson I'a r^unie a I'Exarate, en se basant sur

les variations du nombre des dents des bords lat^ro-antt^rieurs.
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/

9fS. LEPTODIUS IVUDIPElS,

Chlorodius nudipes. Dana. Unit. Stat. expl. exped. Crust., t. I, p. 209, pi. xi. fig. H.

La carapace est large, forlement lobulee on avail t, les lobules

sont marques de petitcs ponctuations. La partic post6rieure du bou-

clier c^phalo-tboracique est lisse. Les bords Iat6ro-anl6ricurs se

divisent en dix ou onze dents, groupies en quatre lobes (sans

compter Tangle orbitaire externe) ; les trois premiers sont ordinairc-

ment trident(^s, tandls que le dernier estbident^. Le front est l(5g6rc-

ment avancd et ^chancre au milieu, les lobes moyens sont excavc^s dc

fa^on a donner a cette parlie un aspect quadrident6. Les paltes anlc-

rieures sont in^gales et robusles. La main el I'avant-bras sont ru-

gueux en dessus. La coloration noire des doigts s'extend un peu sur In
ft

main. Les pattes ambulatoires sont lisses. L'abdomen du male compte

cinq articles; le p^nulti^me est beaucoup moins allong(5 que chez les

esp6ces pr^c^dentes.

La couleur est d'un jaune rougeAtre

Largeur de la carapace 0»>,020

Longueur ...,'.. 0™,014
* ,*

Cette esp6ce se di o que nous vcnons de

passer en revue par la forme et le groupement des denticulations du

bord lat^.ro-ant^rieur de la carapace. Elle se trouve non-seulement a

la Nouvelle-CaI6donie, ou elle est rare, mais aux lies Sandwich et i

Nouvelle-Z^lande

.

t

!

•

IX.
J9
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»3. 1.EPTOIHUS CRASSSIMAmUS.

Voyez pi. xl, fig. 4.

Xantiio crassimanus. a Jlilne Edwards, Annales de la SocUte entomologique (1867),

t. VIT, p. 267.

J'avais plac^ primitivement cette esp^ce a c6t6 des Xanthes, n'ayant

eu entre les mains qu'un scul exemplaire tr^s-adulte chez lequel les

pinces, au lieu de se terminer en cuiller, comme dans le jeiine ^ge,

6taient obtuses i leur extr(5mit6. Depuis cette ^poque j'ai pu exami-

ner des series nombreuses d'individus de tons les Ages, et j'ai constat^

que dans le jeune Age ces crustac6s pr^sentent tons les caract^res des

Leptodius, caract^res dont quelques-iins tendent k s'effacer k mesure

que Tanimal se dt^veloppe.

La carapace est large, m(5diocrementbomb^e et creus^e de sillons

interrdgionnaires et inlcrlobulaires, larges et nettement marques.

Les lobes protogastriques sont traverses par une goutti^re longitudi-

nale; le lobe urogastrique se prolonge en pointe entre les pr^c^dents.

La region h^patique est bilob^e. La portion de la carapace, situ^e en

arri^re des angles lat^raux est presque lisse. Toutes les parties

saillantes sont un pen rugueuses. Le front est ^troit, un pen d^clive
*

etdivis^ en quatre petites dents tuberculiformes (sans compter Tangle

orbitaire interne). Les deux m6dianes sont un pen plus saillantes que

les autres. Les bords lat^ro-ant^rieurs sont longs, 6pais et portent cinq

dents obtuses et tuberculiformes principales, en avant desquelles se

voient une sixi^me petite saillie et Tangle orbitaire externe. Les bords

latero-post^rieurs sont tr^s-obliques, courts et pen concaves.

L'article basilaire des antennas externes est trapu et s'unit large-

raent au front. Le troisi^me article des pattes-mAchoires externes est

quadrilatire et plus large que long.
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Les pattes ant^rieures du miile sont trtjs-rcnflees et tr6s-robustos.

main est ^paisse, iin peu rugueuse en dessus, un pen mamelonnde
pres de rarticulation bras, elle ne porle d ni

6nes ni granulations; Ics doigts sont gros, Ires-lon

oration se prolongeant un peu de lindexsur la ma
1 cannel^s et faiblement dentt'S sur lour bord pre L

bras est lin peu rugueux et porte deux saillies obtuscs h. son angle

bras est enti^rement cachd le bord de

Les pattes ambulatoires sont courtes et fortes, k doigts tr6s-massifs.

L'abdomen du male est 6trolt, les troisi6me, qualriemo et

cinqui6me articles sont sondes entre eux. Le sixi6me a ses bords lat^-

raux un peu concaves.

Par sa forme g^n^rale, le Leptodius crassimanus resscnible un peu

an Leptodius exaratus et au L. sanguineus, mais il s'en distingue facile-

ment par la forme de son front, qui est dent6 au lieu d'etre entier.

La couleur de cette esp^ce est un brun violet fonc4, macul6 de

taches jaunAtres. *

Largeur de la carapace O'",0jO

Longueur 0™,032

Cenre CULORODOPSIS (Nov. Gen.;

Les esp6ces qui composent ce genre se rapprochcntbeaucoup par

leur forme £f6n6rale des Pilodius, mais cllcs s'cn 61oignent par la dis-

position de la region [antennaire. En effet la tigelle mobile de I'an-

tenne externe est exclue de I'orbite, et I'hiatus orbitaire interne est

rempli par un prolongement de I'article basilaire de ceLte antenne.

Cette particularit*^ de structure rappelle ce que Ton observe cbez les

filises et les fitisodes, avec lesquels on ne peut cependant les rt5unir

h cause des proportions relatives de la carapace et de la conformation
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du troisi6me article des pattes-mAchoires externes, dont le Lord anl^-

rieiir est excav<5 comme chez les Ghlorodiens, au lieu d'etre droit

comme chez les Etises. Ce DOiiveau genre peut 6tre caract^ris^ de la

mani6re suivante :

Carapace pen ^largie, d6prim6e, regions bien indiqu^es en avant,

bords latt^ro-aiitdrieurs plus courts ou ^gaux aux lat^ro-post6rieurs

et arm(5s d'^pines; tigelle mobile de I'antenne externe, ins^r(5e sous

le front, et exclue de Torbite par un prolongement de I'article basi-

laire qui remplit I'hiatus. Bord ant^rieur du troisi^me article des

paltes-mAchoires externes excaY(^; pattes spinuleuses ; doigts en cuil-

lers; abdomen du male h. cinq articles.

Le Chlorodius pihmnoides, demerit par White dans la par tie zoolo-

gique du voyage du Samarang, le Pilodius spinipes de Heller et le Chlo-

rodius areolalus (Edwards) doivent, h raison de la disposition de leurs

orbites, prendre place dans le genre Chlorodopsis.

94. CHLORODOPSIS MEll^AIVOClIIRUS (Nov. Sp]

Voyez pi. VIII, fig, 5.

Cette esp6ce se rapproche du Chlorodopsis pilumnoides [Wh

mais sa carapace est plus ^largie, plus bomb^e, et les pattes ant^-

rieures sont plus courtes. Les regions sont nettement indiqu^es, leurs

lobules sont s^par^s par des sillons lisses, tandis que toutes les par-

lies saillantes sont couvertes de granulations et, pr^s des bords, de

tubercules spiniformes. Des poils raides et bruns s'implantent sur
L

toutes les parties en saillie. Le front est form^ de deux lobes medians

et granuleux, s^par^s sur la ligne m^diane par un sillon lisse, et

de deux petits prolongements lat^raux, shu6s en dedans des antennes

externes. L'orbite est grande, son bord est spinuleux. Les bords lat^ro-

ant^rieurs sont divis^s en quatre lobes portant chacun plusieurs

petites Opines. .
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Les pattes aht^rieures sont in^galeset robusics; la main osi rev(5-
- &

tue en dessus et en ilehors dcnombreux luherciiles poinlus el de polls

raides et brims. Les doigts sont noiis, k exfr^mile blanche. La colora-

tion noire s'^tend sur la main latdralemeiit et endessous jusqu'aupres

de I'articulation de I'avant-bras. Gelui-ci est poilu et tuberculeux. Le

bras, presque enti^rement cache sous la carapace, est orn6 sur son

bord ant^rieur d'une s6rie tr6s-r^giili^re de tubcrcules perliformcs et

places c6te a c6te, tandis que chez les Chlorodopsis pilumnoides cette

rang^e de tubercules est remplacde par des Opines.

Les pattes ambulatoires sonL fortes, h^riss^es de pctits polls et

eouverts de spinules. Le plastron sternal et I'abdomen sont glabrcs.

Largeur de la carapace O^.OIS

Lotiffueur O-'-.OII

-^

Cette esp^ce est assez commune i la Nouvelle-Calc^donie; on la

iTA siir Ips mrnnx. sn r.ouleur est un brun violet tr6s-fonc(^.
# ? * « «

»5. CHLORODOPSIS llIELAl«ODACTiri.US (Nov. Sp.)

Yoyez pi. viii, fig. 7.

Cette esp6ce est a peu pr6s de la m^me taille que la prec(3dente,

et quand on I'examine sans enlever les poils qui cachent les details

de conformation de la carapace, il est difficile de Ten dislinguer.

Cependant le corps est toujours plus 6pais et plus ^largi, les poils sont

plus courts, plus nombreux, plus clairs et plus d^licats. De nom-

breuses et fines granulations couvrent les diff^rents lobes des regions;

pr^s des bords lat^ro-ant^rieurs entre ces granulations, se voient

quelques tubercules. Le front est plus (^largi que chez le Ch. melanochi-

rus, mais il lui ressemble d'ailleurs beaucoup. Les bords lat6ro-ant6-
«

rieurs portent (ind<5pendamment de Tangle orbitaire externe) quatre
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dents spiniformes, i pointe dirig(5e un peu en atvant. Mais jamais il

n'y a entre elles de spinules comme dans Tespfece pr6c6dente. Les

pattes ant^rieures sont robusles et orn^es de tubercules et de petits

polls. Les doigtsdes pinces sont noirs, mais cette coloration nQ s'^tend

que tr6s-peu Le bras cach6 sous la carapace n'est pas

garni en avant d'une ligne de granulations r^guliires. II porte environ

trois dents pointues et spiniformes. Les pattes ambulatoires sont

presque semblables a celles de I'esp^ce pr^c^dente, mais unpeu moins

^pineuses.

Le Chlorodopsis melanodactylus n'est pas rare a la Nouvelle-Cal6-

donie, on le rencontre dans les m^mes localites que le Chlorodms

niger^ le Phymodius monliculosus , le Ph. ungulatus et que le Chlorodopsis

melanochirus, Cette esp^ce a aussi (5t6 trouv^e aux lies Samoa. La

carapace et les pattes sont d'un brun violet tres-intense.

J^argeur de la carapace 0'»,0'15

Longueur O^jOIO

9G. CHLiORODOPSflS SPIIVIPEIl^t

Voyez pi. viii, fig. 6.

-
_̂_ _H

PiLODius spiMPEs. Heller, Crustaceen fauna des Rotheii meeres, p. 340, pi. ii, fig. 22

La carapace est peu dargie et peu bomb^e et ressemble i celle

de certains Xanthodes et particuli^rement duX notatus (Dana). Les

regions y sont bien dislinctes et lobul6es en avant. La surface en est

finement granuleuse en avant aussi bien qu'en arri^re; pr^s des

bords lat^ro-ant^rieurs, on remarque una rang^e d'environ quatre

tubercules, disposes paralldement h ces bords ; la region h^patique

est un peu tuberculeuse. Le front est large, form6 de deux lobes

medians arrondis et granuleux, en dehors desquels existe une petite
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saillie situ^e au-dessus de I'antenne et s^par^e de Tangle orbilaire
r <

interne par une ^chancrure. Le bord soureilier est lisse et divis^ par

deux scissures lin^aires. Les bords lat^ro-ant^rieurs sont armc^s de

quatre Opines (sans compter Tangle orbltaire externe) don t la pointe se

dirige un pen en avant. Les palles ant^rieures sont indgales. Le bras

d^passe a peine le bord de la carapace et porte environ deux dpines

sur son bord ant^rieur. L'avant-bras et la main sont couverts de gros

tubercules pointus. Les doigts des pinces sont noirs, le pouce est

cannel6 en dessus et garni de quelques tubercules pr6s de sa base.

Les pattes ambulatoires sont assez longues, spinuleuses et un pcu

poilues.

Cette esp^ce est fort rare k la Nouvelle-Cal^donie, je n'cn ai vu

qu'un seul exemplaire pris par M. Balanza, au milieu des coraux;

sa carapace est d'un brun pourpr^, tach^ de jaune pr6s des bords, les

pattes ambulatoires sont en majeure partie de la m^me couleur avec
J.

des portions plus violac^es et plus claires.

Le Chlorodopsis spinipes a aussi 6r6 trouv^ dans la mer Rouge et sur
# ^

I

les c6tes de I'lnde par Roux.

99. CHI.ORODOPSIS AREOL.ATIJS(.

Voyez pi. vni, fig. 8.

Chlorodius areolatus. Milne Edwards, Hist, naC. des Crust., t. I, p. 400.

— PERLATUs? M'Leay in Smith's, Illust. of the Zoology of south Africa. An

nulosa, p. 59.

Krauss, die Sudafrikanischen Crustaceen, p. 31

.

Cette esp6ce ne pent se ranger parmiles Chlorodiens dansle genre

Phymodius, k cause de la disposition de rarticlebasilalredeses antennes

externes qui se prolonge dans T hiatus orbitaire, de fa^on fi en exclure

la tigelle mobile; il doit prendre place dans le genre Chlorodopsis.
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carapace est ^paisse, aplatie, profond^ment lobul«^e, les lobules

s de tubercules arrondis. Les sillons interlobulaires sont pro-

fond La surface du bouclier c^phalo-thoraciq est cou-

d'un duvet court et serr6 qui cache les granulations. Les bords

lat^ro d6coup^ quatre lobes granuleux, h^riss^s

bord de quelques Opines courtes qui dans certains cas peuvent

manquer. Le ge divis(^ en quatre lobes distincts. I

deux medians s^par^s par un sillon profond et beaucoup plus avanct^s

lat6raux. Les regions ptery bord labial

bords de I'^pistome g Les sillons de la apace se

pattes ant^rieures sont courtes, le bi
I

d^passant pas les bords lat^ro-ant^rieurs de la carapace

bras est tres-granuleux en deb arme dedans d tubercule

pointu. La main estcourte et robuste, fortement granuleuse en dessus

et en dehors. Les doigts sont color^s en noir. Cette coloration s'6ten-
* J

d m h base pattes ambulatoires

ges et courtes, tr6s-poilues, la cuisse est spinuleuse en dessus, la

jambe et le pied sont un pen granuleux

Largeur de la carapace d'un grand individu

Loncrueur *', .

0",030

0"',020

Cette esp6c trouve aussi Nouvelle-Hollande dan

lies de rOc(5anie. Le crustac^ figur^ par M. White (voy. du Samarang,

pi. XI, fig. 3), sous le nom de Chlorodius areolatus^ en est sp^cifiquement

distinct et doit 6tre r^uni au Ph, ungulatus.

J-
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Oetire ETISUS.

Etisus (partim). Milne Edwards, Hist. nat. des Crust, ^ t, I, p, 410.

Dana, U^iiled Slates expL exped. Crust., L. I, p. 183,

A. Milne Edwards, Hist, des Crustacds fossileSj L I, p. 237

Le genre Etisus comprend les canceriens a carapace <^largie, pen

lobul^e et peu bomb^e, dont les boids lal^ro-ant^rieurs sont tr6s-

longs et denies, dontles bords lat^ro-post^rieurs sont courts. Le front

est large, lamelleux, a bord presque droit et divis6 sur la ligne m^-

diane par une fissure. L'article basilaire des antennes externes est

grand et remplit I'hiatus orbitaire de facon k en exclure la tigclle

mobile. Le bord ant^rieur du Iroisi^me article des pattes-mdchoires

externes est entier et ne, porte pas d'<khancrnre conime cliez les

Chlorodes. Les pinces sont en cuiller. L'abdomen du mile se compose

de cinq articles mobiles.

OS. ETISUS UTIIilS.

Lucas, Voyage an pole Sud de Hombron et .Jacquinot, Crust., p. 27, pi. u, Gg. 6

Gette espece parait rare sur les c6tes de la Nouvelle-CalMonie,

j'en ai vu un seul individu en fort mauvais (5tat qui avait dt6 envoy^

an Mus^e de Bordeaux par le r^v(^rend p6re Montrouzier, et que

M. Souverbie a bien voulu me permettre d'^tudier.

'" Les exemplaires qui ont servi detype a la description de M. Lucas

venaient de Batavia; depuis, le Mus6um en a rcgu d'autres, recueillis

^ rilede Poulo-Condore (Gochinchine), par M. R. Germain.

9H bis. ETISUS DEiHTATUS.

Cancer dkntatus. Herbst., op. cil., 1. 1, P- 146, pi. ii, fig. 66.

IX.
30

/
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99. ETISUS I.EVI1MA1WUS.

Rtisus levimanus. /
(1839). s

— '

Dana. Unit. Slat. expl. exped. Crust., I. I, p. 18S, pi. x, fig. 1

(figure tres-exacte).

MACRODACTVLUS. Lucas, Voycige aupole Sud, Crust., p. 30, pi. ix, fig. 2 (figure

t peu exacte).

Bianconi, Fauna Mozambica, pi. I.

CONVEX us. / the Acad, of nat. sc of Phil

adelphiaj 1858, sp. n° 45.

Cette esp6ce est assez variable dans ses formes. Chez les m
de grande taille, les pattes aiiterieures sont tres-longues et le bras

ddpasse beaucoup la carapace, mais chez les femelles et chez les

jeunes il est presque enti6rement cach6 sous le bord du bouclier

c^phalo-thoracique. Les regions g^n^ralement pen indiqu^es sont

quelquefois assez bien marqu(5es chez les jeunes individus ; Ton

remarque aussi que la carapace peut ^tre plus ou moins bombee.

J'ai examine k ce point de vue des stories tres-consid^rables d'indivi-

dus pris dans la m6me locality et appartenant ^videmment a une

m6me esp^ce, et j'y ai trouv6 des differences assez grandes ; ce qui

m'a conduit k consid^rer les Etisus convexus^ de M. Stimpson, comme

de jeunes individus, a carapace bombee, de YEtisus levimanus.

La couleur de cette espece est un brun olivAtre ; quelquefois il y

a sur la region gaslrique une tache rouge ou de petites ponctuations

;Atres uniform^ment r^parties. Les doigts des pinces sont noirs,

cette coloration s'^tendant, chez les males, sur la portion de la main
w

voisine de I'index,

Les plus grands exemplaires ont les dimensions suivantes :

t>

Longueur de la carapace
^f^^T Wr ^^

o^jOe

Largeur ' 0"%038

Longueur de la paite anterieure elendue 0'",095
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VEthus levimanus se trouve depuis la c6te orienlale dc TAfriqiio

jusqu'aux iles Sandwich et Viti, ainsi que sur les c6tcs de la Cocliiu-

chine et du Japon : il est tr6s-commun i la Nouvelle-Calddoiiie.

Genre ETISODES

Etisus (partim). Milne Edwards. Hist. nal. des Crust., t. I, p. 410.

Etisodes. Dana, United Slates exploring expedition. Crust., t. I, p. 184

A. Milne Edwards, Histoire des Crust. fossHes, 1. 1, p. 937.

M. Dana a propos6 de s^parer du genre Etisus les esp6ccs doni

la carapace est plus etroile, plus lobul^e, donl le front est plus

d^coup^ et dont les bras ne depassent pas le bord du bouclier c^phalo-

thoracique. Les premiers de ces caracteres sonl imporlants et ils

donnent a I'animal un aspect rappelant celui de certains Xanlhes,

mais le dernier est essentiellement variable, puisque dans quelques

especes le bras est tr^s-court dans le jeune Age et chez les feniclles,

et s'allonge beaucoup par le progr^s de I'Age.

Le genre Etisodes comprend V Etisus anaghjptus (Edwards), V Etisodes

frontalis (Dana)S VE. sculptilis (Heller), et 1'^. rIujnchophorus\ des nicrs

du Japon.

1. L'Elisodes ccelalus de Dana diffore beaucoup ^des Etisiens, et je suis porte a croire que

ce n'est que I'ancien Chlorodius areolalus (M, Edwards), aujourd'hui range dans le genre

Chlorodopsis.

%. Cette espece provient des cotes du Japon, elle se rapprochc un pcu de YEtisodes ana-

glyptus, mais se reconnatt aux caracteres suivants : Carapace plus large, plus dcprimee ct

moins bosselee que chez YE. anaglyptus, tous les lobules de la portion anlcrieure portant des

granulations generalement disposees en series transversa les. Front tr^s-avance en forme de bee

lamelleux, et separe en deux lobes par une etroite scissure mcdiane. Bords latero-anlerieurs

granuleux et divises en quatre dents pointues; la premiere peu marquee. Angle orbitaire extcrne

formant une sortc d'hemisphere parfaitemonl lisse ct brillant, contrc lequel vient s'appuyer la

corn6e de I'oeil. Pattes anterieures granuleuses. Pattes ambulatoires fortement poilues. Largeur

dela carapace, 0'",053. Longueur, O-'.OSS.
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too. ETISODES SCULPTILIS.

Voyez pi. IX, fig. 2.

Cancer metis? Herbst, Naturgeschichle der K^rabbemmd Krebse^ pL liv, fig. 13.

ELECTRA? Herbst, op\ cit.j pi. LI, Gg. 6,

Etisodes scuLPTiLis. Heller, Beilrdge zxir Cnistaceen fauna des Rothen meeres

{Siizung, der Mat. naL classe der K> akademie der Wissen-

choflen. IFiew^1861, p. 333.

Etisus rugosus. Lucas, Voyage an pole Sud^ Cruslaces, p. 33, pi. iv, fig. 2

(figure inexacle).

D'aprfes les regies de priority elablies pour la denomination des

animaux, cette espece devrait porter le i\om d'Etisodes nigalus^ pro-

pos^ par M. Lucas, pliisieiirs ann^es avant celui d'Etisodes sculptilis,

que lui adonn^ M. Heller, mais M. Lucas n'a pu ^tablir les caract^res

de ce crustace que d'apr^s la figure tr^s-inexacte qu'en avaient fait

faire MM. Hombron et Jacquinot, et par consequent il 6tait impos-

sible de reconnaitre I'esp^ce sur de semblables donn^es, ce n'est que

longtemps apres que les exemplaires types ont ^i^ remis au Museum

et que Ton a pu rectifier les erreurs introduites par suite de la negli-

gence avec laquelle I'execution des planches des crustac^s du Voyage

au p61e Sud avait ete surveill^e.

La carapace de cette espece est peu eiargie et fortement lobul^e

dans toute sa partie anterieure. Les lobes, s^par^s par des sillons

larges, profonds et lisses, sent rugueux et finement granuleux. Le

front est tr^s-avance et d^coupe en quatre dents presque ^gales et

horizontales, s^par^es des angles orbitaires externes par une peti

echancrure, le bord orbitaire est ^pais en dessous et porte en dehors

irois polntes tuberculiformes separ6es par des fissures etroites. Les

herds lat^ro-anterieurs sont tr^s-longs et d^coup^s en quatre dents

(sans compter Tangle orbitaire externe), couvertes elles-memes de
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fines granulations. L'article basilaire des antennes externes est large

et court, et son prolongement orbitaire est pen dc^velopp^.

Les pattes antdrieures sont in^gales et fortes. Le bras est prcsque

cach^ sous la carapace, I'avant-bras et la main sont rugncux en des-

sus, tr6s-finement granules en dehors. Les doigts des pinces sont

courts et noirs. Les pattes ambulatoires sont nn pen poiliics.

La couleur de cette espfece est d'un brun olivfttre.

u

Largeur de la carapace O^jOiS

Longueur ; 0'",013

D'aprSs M. Heller cette esp^ce a ^t^ trouv^e dans la mer Rouge.

MM. Hombron et Jacquinot I'ont rencontr^e h Mangar^va; enfin clle

n'est pas rare k la Nouvelle-Calt^donie.

Oenre OZIUS.

Ozius (partim). Milne Edwards, Hist. nat. des Crust. ^ t. I, p. 404.

Dana, United Stales exploring expedition, p. 229.

A. Milne Edwards, Hist, des Crust, fossiles, t. I, p. 235.

Le genre Ozius, tel qu 11 est circonscrit mainlenant par suite de

la separation d'un certain nombre d'esp6ces qui anciennemcnt en

falsaient partie, se compose de canc(5riens k carapace m^diocremcnt

dargie et pen bombde, k bord labial (5chancr6 par les goutli^res

endostomiennes de la chambre branchiale. L'article basilaire de

I'antenne externe se joint au front et la ligelle mobile est tr6s-petlte

et log^e dans I'hiatus orbitaire. Le front est bimargind. L'abdomen

du male se compose de sept articles.
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loi. ozius xube:rcul.osus

Voyez pi. XI, fig, 2-

Milne Edwards, HisL naL des Crusl.^ t. I, p. 403 (1834)

Heller, Voyage de la Novara. Crust., p. 23.

La carapace de cette esp^ce est lobul^e et couverte dans sa por-

tion antericure etie long de ses bords de tubercules perliformes ; elle

est tr6s-finement granuleuse en arri^re. Le front est d(^cliYe et formd:

de quatre dents, et dont les m6dianes d^passent un peu les latdirales.

Les orbites sont petites et profondes. Les bords latdro-ant^rieurs sont

granules etd6coup6s ici en cinq dents petites et tuberculiformes (sans
H

compter Tangle orbitaire externe). L'article basilaire des antennes

exlernes est grand et porte quelqiies gros tubercules. La tigelle

mobile est remarquablement petite. Les regions pterygostomiennes

sont granuleuses. Les pattes antdrieures sont fortes; le bras est court;
_ d

I'avant-bras et la main sont converts de tubercules perliformes tr6s-

saillants. Les paltes ambulatoires sont robustes et granuleuses en des-

sus, leur dernier article est velu et tr^s-gros.

L'abdomen de la femelle est bord^ de pdils fins, serr^s et assez

longs; au-devant de son dernier article, le sternum porte une grosse

touffe spongieuse de polls analogues, situ^s k la base des pattes-

machoires externes.

Le corps et les pattes de cette esp6ce sont d'une belle couleur

violette sur laquelle se d^tachent en plus clair les tubercules perli-

formes.

VOzius tuberculosus a ^t^ trouve a File Maurice, aux Indes et a la

NoiiYeIle-Cal(§donie, ou il est tr6s-rare.

Largeur de la carapace •..,*,.. 0%045

Longueur 0"\033
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t03. OZIUS GUTTATUS

Voyez pi. XI, fig. I.

Milne Edwards, Hist. ?iat. des CrusL, 1. 1, p. Zi06 (1834j.

Ozius SPi^ciosus. Hilgendorf, Voyage du baron de Dechen, Crust., p, 74, pi. n, fig. <

La carapace est ovalaire, peu bomb^e, lisse en dcssus. Uiic lignc

transYersale im pen granuleuse part de la quatriimc dent lat(!Tale cl

se dirige en remontant vers la region gastriqne. Cclle-ci est parcourue

longitudinalemcnt par deux sillons peu profonds, limilant le lobe

que bords lat6ro-ant^rieurs sont divis^s en cinq lobes

anc4

dentiformes peu saillants, dont le dernier est de beaucoup le plus

pellt. Quelquefois m^me 11 manque. Le front est l^g^remenl bimar-

gin^ et divis^ en qualre dents aplaties, obtuses ct d6clives, s6p

par de larges ^chancrures; Tangle orbitaire interne est peu av

Les pattes ant^rieures sont grosses et presquc lisses. Le doigt

mobile de la plus grosse pince est arm6 pr6s de sa base d'une Ires-

forte dent. Les pattes ambulatoires sont tomentueuses vers leur

extrdmit^.

La couleur de la carapace est un violet sombre un peu marbr^

de jaune en arri^re. Les pattes sont violacdes. La face inf^rieure du

corps est piquet^e de rouge.

Cette esp^ce a ^l6 trouY(§e dans la mer Rouge, ix Batavia, dans le

d^troit de Torres et a la Nouvelle-Calt^donie.

\

Largeur de la carapace

Longueur

0"\072

0"^0o4



240 NOUVELLES ARCHIVES DU MUSEUM.

103. OZIUS RUOUl^OSCS

Voyez pi. XI, fig. 3,

»

Stimpson, Prodromus. Proceed, of the Acad, of nat. sc. of Philadelphia (1858), sp

n" 83.

Heller, Voyage de la Novara, p. 22, pi. iii, 6g. 1.

La carapace de celte esp^ce est bomb^e, lobul^e en avant et cou-

verte de fines granulations, remplacdes parfois en arri6re par des

ponctuations. Le front est quadrident^. Les bords lat^ro-ant^rieurs

sont divis^s en cinq lobes 6pais et pen saillants. Le cinqiii^me est

plus petit que les pr^cMents. L'angle orbitaire externe n'est pas den-

tiforme. Les pattes anterieures sont in^gales et rugueuses. La plus

petite pince est comme corrod^e en dehors, tandis que la face externe

de la plus forte pince est presque lisse. Les pattes ambulatoires sont

tomenteuses. La carapace et les pattes sont d'un brun violac^.

Largeur de la carapace 0™,065
J

r

Longueur O^OSI

Cette esp^ce n'est pas rare k la Nouvelle-Gal^donie, elle a aussi

6td trouvde dans I'Archipel indien.

Oenre EPIXAIVTIIU^i.

*

Ozius (partim). Milne Edwards, Hist, nat, des Crust,, t. I, p. 404.

Epixanthus. Wissenchafl

Wien

/<

La carapace des Epixanthus est plus ^largie et plus d^prim^e que

celle des Ozius. L'article basilaire des antennes externes est en con-
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tact avec le front, an lieu" de ne pas Tatteindre comme chez Ics Psemlo-

zius. Enfin le troisi^me article des pattes-mAchoires extornes est dilat6

k son angle ant^ro-externe.

lO^. EPIXAIVTHUS; FROIVTALIS.

Ozios FROTsTALis. Milne Edwards, op. cit., t. I, p. 406.

Stimpson, Prodromus, Proceedings of the Acad. ofnaL Sc, of

Philadelphia^, ^S^S, sp, n° 82.

Epixantiius Kotschii. Heller, 0J9. cit.^ p. 323, pi. ii, Gg. 14.

FRONTALIS. Heller, Voyage de la Novara. Crust., p. 20.

Cette espece se trouve dans la mer Rouge, dans rarcliipel Iiidien,

dans les mers de Chine et sur les c6tes des iles de I'Occ^anie; elle est
r

tr^s-commune h la Nouvelle-Cal^donie. Sa carapace et ses pattes sont

color^es en brun jaunAtre. Les doigts des pinces sont noirs.

105. EPIXAIVTUUS COBROSUS. (Nov. sp.)

Voyez pL ix, 6g. 1.

Cette petite esp6ce, qui jusqu'i present n'a pas ^l^ d^crite, se

nnait facilement aux caract^res suivants : La carapace est tr^s-

? et aplatie transversalement, un pen bombde en avant ; elle est

erte de fines granulations. Les regions y sont pen marquees. Le

front est bimardn^, et d6coup6 en quatre dents lobiformes tr^s-petites

et d^clives, les angles orbitaires internes sont peu saillants. Les

orbites sont petitcs et i bord sourcilier 6pais. Les bords lat^ro-

ant(5rieurs sont presque entiers, lour division en cinq lobes n'est

gu6re indiqu^e que par des excavations qui existent dans cette partie

de la carapace. Les pattes ant^rieures sont finement granuleuses et

leur surface semble corrod^e en dessus et eii dehors. Les pattes

IX.
31
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ambiilatoires sont courtes et couvcrtes de fines gra

< 6mc pour la face inferieure du corps.

La couleur du corps et des pattes est dun jaune bruncltre. Les

doigts des pinces sont noirs. Cctte esp6ce est extremement rare.

Largeur de la carapace

Longueur

0™,013

0'",008

6enre PILUAHVUS.

Leach, Transact. Linn. Soc, t. XI, p. 322.

Lalreitle, Encyclopedie^ t. X, p, 124.

Milne Edwards, Hist. nai. des Crust. _,
t. I, p. 415.

Dana, Uniled Stales expL exped. CriisL, t. I, p. 229 et 236

106. PI1.UMIXUS VESPERTII.IO

Cancer Vespertilio. Fabricius, SiippL Ent. syst.j p. 338.

PiLUMNUS Vespertilio. Loach, Trans, Linn, Soc, t. XI.

Milne Edwards, op. cit,j p. 418, et Atlas du Regne animal de

CuvieVj Crust.ji^]. xiv, fig. 3.

Gette esp^ce est extr^mement commune sur les r^cifs madr(^po-

riques des c6tes de la Nouvelle-CalMonie, on la trouve c^ marine basse

sous les pierres. EUe se rencontre aussi dans tout I'oc^an Indien.

tCS. PILiUMniUS C^ERULESCEIXS. (Nov. Sp.)

Voyez pi. IX, fig. 3

La carapace de cette esp6ce est 6troite, m^diocrement bomb^e et

rappelle par sa forme celle de certains Xanthodes, particuli6rement du

X. Lamarckii, Les regions y sont bien dessin^es et couvertes de petites

bosselures peu saillantes sur lesquelles s'ins6rent des touffes de polls.
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courts, raides, peu nombreux et jaunatrcs. Le front est Irts-dcclive el
J

form^ de deux lobes mc^dians arrondis,'s6par6s des angles orbitaircs

par une petite ^chancrure. Les bords latt^ro-ant^rieiirs sont d(^coup(5s

en quatre dents pointues (sans compter Tangle orbitairc), la prcmi6re

tr^s-petite et sous-h^palique, les autres siib(^galcs. Les patles anl(i-

rieures sont granuleuses et poiliies.- Les patles anibulatoires sont
/ < 9

aussi poilues et termin^es par des ongles Irdjs-aigus et crocbns. Le

corps est glabre en dessus.

Ge Pilumne est d'un bleu pAle, nuanc^ de brun sur les ri^gions

h^patiques, gastrique et sur les pinces. Les doigts des pinces sont
P-

noirs et tr^s-coiirts.

Je n ai jamais vu qu'iiii seul exemplaire dc cettc esp6ce, rapport^

par M. Balansa.

Largeur de la carapace 0'",OIO

T 0'" 007Longueur u ,vui

t08. PILUMI^US BARBATUS. (Nov. Sp.)

Voyez pi. IX, fig. 7.
.44-

Le corps est convert de polls trtis-courts ; les patles sont rcY^tues

de polls gros, raides et d'un brun ferrugineux. La carapace est bombt^e,

assez ^largie, k peine ar^ol^e, Mg^rement granuleuse pr6s des bords

lat6ro-ant(5rieurs, lisse dans le reste de son ^tendue. Le front est dlroit,

formd de deux lobes arrondis, k bords entiers et s^par^s des angles

orbitaires par une petite 6chancrure. Les bords lat6ro-antt^rieurs sont

arm^s, en arriere de Tangle orbitaire extcrne, dune grosse preemi-

nence large, aplatie, cristiforme, sitn6e au niveau de la region hdpa-

tique, puis de deux petites dents pointues et spiniformes.

Les pattes ant(Srieures sont in^gales, granuleuses et poilues. Les

pattes anibulatoires, de longueur m(5diocre, .sont lisses et tr6s-pollues.

La face inf(5rieure du corps est velue.
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Cette esp6ce se distingue facilement de toutes celles du m6me
r

genre par la forme des d^coupures des bords lat^ro-antdrieurs. Ejle

est tr6s-rare. M. Balansa en a trouv(5 deux exemplaires sur les iM^cifs,

i la limite des basses marges.

Longueur de la carapace. •., , 0'",0M

Largeur 0%008

109. PILUmVUS CURSOR. (Nov. Sp.)

Voyez pi. IX, fig. 4.

La carapace de cette esp^ce est subquadrilatSre, pen bombde,
r

l(5g6rement granuleuse et revetue d'une courte pubescence. Les rt^gions
r

y sont a peine indiqu^es.

Le front est form^ de deux lobes arrondLs, d^clives et avanc^s,

s^pares des angles orbitaires par une echancrure. Les bords lat^ro-

ant^rieurs sont arm^s de trois (Opines algues, situ6es en arri^re de

rangle orbitaire extenie. Les bords lat<5ro-post6rieurs sont presque

droits. Les pattes ant^rieures portent de longs poils clair-semds ; elles

sont in^gales. La grosse pince est granuleuse en dessus et en deliors,

lisse et glabre dans sa portion inf(§rieure et pr6s de la base du doigt

immobile. La petite pince est entierement couverte de poils et de

granulations. Les pattes ambulatoires sont gr^les et rev^tiies de longs

poils.

La couleur de la carapace et des pattes est d'un rouge brique

fonc6 avec des maculatures plus claires.

Cette esp6ce est fort rare. Elle a 6t^ trouv6e k Upolu (archipel

Samoa) el par M. Balansa i la Nouvelle-Cal^donie.

Largeur de la carapace . • 0"*,015

Longueur 0"\0I1

Largeur les paties elendues 0^035
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Le Pilumnus cursor se rapproche du Pilummis longipes par les pro-

portions relatives du corps et des pattes, mais il s'eii distingue par

les trois dents qui arment les bords lat(^ro-anl(5rieurs.

IIO. PILUiUIWUS LOIVGIPES. [Nov. Sp.)

Vovez pi. X, fis. 1.

La carapace de cette esp6ce est ddprim^e, subquadrilulci'C, i\

regions i peine distinctes. La surface en est presque lisse ct tr6s-l(5g6-

rement tomenteuse. Le front est form^ de deux lobes medians arrondis

en avant et s6par^s par une ^chancrure des angles orbitaircs internes.

L'orbite est tr^s-grande et d^pourvue sur son bord sup(5ricur dYpincs

ou de granulations. Les bords lat^ro-ant^rieurs sont remarquablement

courts et arm^s seulement de deux (Opines ac^r^es, plac(5es en arriiMv

de Tangle orbitaire externe. Les bords lat6ro-post(5rieurs sont tr6s-

gs. Les pattes ant^rieures sont un pen poilues en dessus et in6ga

plus grosse pince est finement granulcuse en dess

s

plus faible est granuleuse en dessu deliors

bras pr(^sente aussi des granulations. Le bras porte quelques lubeicul

pointus et spiniformes sur son bord supt^rieur. Les pattes ambulaloii

sont gr^Ies, longues et garnies de quelques polls. La cuisse porte

dessus quelques petites Opines. La face inf(^rieure du corps est prosq

enti^rement dabre.

Larireur de la carapace

Longueur

0'°,014

0",008
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111. PlUJUmCS PCRPURECS. (Nov. Sp.)

Voyez pi. X, fig. 3.

La carapace de cette esp6ce est assez fortement bomb^e, couverte

de polls trcs-courts, parmi lesquels s'implantent d'autres polls plus

longs et assez fins. Ce rev^tement n'empfiche pas de voir les details

de conformation du bouclier c^phalo-thoracique. Les regions sont a

peine marquees. Quelques tubercules pointus (entiron 7) existent sur

la partie ant^rieure de la rc^gion branchiale; la region h^p^tique en

porte un et la region gastrique quelques-uns, mais beaucoup

petits. Le front est assez large, formed de deux lobes arrondis, s^par(5s

des angles orbitaires par une petite ^chancrure. Les bords lat6ro-pos-

t^rieurs sont spinuleux.

Les paltes ant6rieures sont courtes, tr6s-in6gales, poilues et

tr6s-granuleuses. Les pattes ant^rieures sont poilues et termin^es par

un ongle tr^s-aigu.

La carapace et les pattes sont d'une couleur brune pourpre.

Largeur de la carapace 0™,010

Longueur 0",007

Cette esp^ce, tres-rare a la Nouvelle-Gal^donie, a ^t^ ddcouverte

aux environs de Noumea par M. Balansa.

Chez le m^le, la carapace est plus 6troite, les grands polls qui

s'implantent sur le corps et sur les pattes sont trfes-gros et trfes-raides,

et les granulations des mains s'6tendent sur les doigts.

>
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lit his. PILUMIVUS ACTUMHIOIDES. (Nov. Sp.)

Voyez pi. X, fig. 3

Par la forme bomb^e de sa carapace, celte esp6ce ressemble a

certains Actumnus. Le bouclier c^phalo-thoracique est pou clargl ct

graiiuleux sur ses regions branclnales. Le front est 6troit et avan((5.

Les bords lat^ro-ant«^rieurs sont spinuleux, Ics Opines posl6rieures

sent plus fortes que les ant^rieures. Les pattes antdrieurcs sont tr6s-

inegales, couvertes de granulations arronlies, entre lesquclles s'im-

planlent les polls ; les pattes ambulatoires sont presque lisses, mais

garnies de polls tr^s-raides.

iolac^e

Largeur de la carapace

Longueur
0"',008

Ge Pilumne se tient au milieu des coraux, d(5couvrant 5 mar6e

basse.

11«. PBLUHimUS VERMICULATCS. (Nov. Sp.)

Voyez pi. IX, fig. 6

La carapace de cette espfcce est ti-6s-(51argie, subquadrilalire.

trte-aplatie en arrifere, l.^g6rement dtelive en avanl
;
la surface est

fortement \o\>^^\ie, les lobules sont converts de vermiculalions et d'em-

preintes profondiment marqutes. Les sillons qui siparenl ces lobules

sont trfes-larges, lisses et revfttns d'nn duvet grisJtre tr6s-serrd, au

milieu duquel sont quelques polls plus longs. Le front est tr6s-aecl,ve,

sillonn^ sur la ligne m.5diane; son bord, non denticul,;, se contmue



2/1

8

NOUVELLES ARCHIVES DU MUSEUJM.

sans demarcation avec les angles orbitaires. Des polls jaun^itres et tres-

longs s'ins^rent sur cette partie et s'avancent au-devant de la cara-

pace comme chez

sont im pen margi

IS Jimhri

divisent

Les bords lat6ro-ant(^rieurs

quatre lobes dont le premier

estobtus, les trois autres sont dentiformes. Une bordure de polls plus

courts que ceux du front cachent entierement ces dents. Les bords

lat^ro-post^rieurs sont longs et (5pais. Une cr^te vermicul^e s'etend

parallelement au bord post^rieur.

Les pattes anti^rieures sont sub^gales. Le br^is disparaft sous la

carapace. L'avant-bras est\ermicul6 en dessus et bord6 par des polls;

ceux qui occupent la portion ant^rieure sont tr^s-longs. La main est
i

couverte d'un duvet court et serre qui existejusque sur les doigts.
r

Quelques polls longs et fins s'implantent sur le bord supt^rieur ; si on

de poi on de fines granulations en dessu

dehors de la main et sur les doigts. Ceux-ci sont gr^les

se
J

que par leur exlrc^mit^, qui tr6s-aig leur bord

(ranchant porte de tr6s-petits denticules. Les pattes ambulatoires

sont assez longues, aplaties; leur surface est corrod^e et de longs

polls occupent leurs bords.

La face inf(^rieure du corps est chez le mTde revalue de polls

duveteux trfes-courts et peu serr(5s. Chez la femelle une bordure de

longs polls garni t I'abdomen.

Cette esp6ce n'est pas tr6s-rare ^ la Nouvelle-Cal(5donie ; mais

les polls qui la couvrent et I'aspeci pierreux de sa carapace la

d^robent facilement aux recherches. M. Balansa en a rapport<5 plu-

sieurs exemplaires pris sous les pierres an milieu des coraux.

Largeur de la carypace *.
. . . 0"\0i8

Longueur 0"\0135
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113. PII^UMHTUS MITIDUS. (Nov. Sp.)

Voyez pL x, fig. 2.

1

La carapace de celte esp6ce est ^troite, m(5diocrement bomb6e,

lisse, brillante et sans indication des regions. G'est h peine si on

voit un sillon pen profond s^parant, en avant, les lobes proto-

gastriques. Le front est form6 de deux grands lobes d^clives, ^bords

entiers et s^par^s sur la ligne m^diane par une dtroite fissure. Les

orbites sont grandes et a bords lisses. Les bords lat^ro-ant^rieurs sont

divis^s en quatre lobes : les deux premiers sont h peine visibles, et

dans toute leur ^tendue le bord semble entier, ce n'est qu'i I'aide
r

d'une loupe que Ton pent apercevoir la petite scissure qui les separe.

Les deux lobes post^rieurs sont dentiformes et tr6s-petits. Le bord

post^rieur est grand. Les pattes ant^rieures sont indgales. La plus

gro&se pince est lisse en dessus et porte seulement quelques granu-

lations en dehors, pr6s de Tarticulation avec I'avant-bras. Les doigls

sont courts et noirs. La plus petite pince est granuleuse sur toute sa

face externe. L'avant-bras est lisse et porte en dedans un tubercule

dentiforme. Les pattes ambulatoires sont d^pourvues de granulations

et de crates. Elles sont revetues sur leurs articles terminaux de quel-

ques polls peu serrds. La carapace et les pattes antdrieures sont

glabres. L'abdomen de la femelle est bord^ de polls longs et jaunAtres.

Le corps et les pattes de cette esp6ce sont d'un rouge brunatre.

Largeur de la carapace

Longueur
0"",0310

L'absence de polls et de lobulations sur la carapace ainsi que la

information des pattes ant(^rieures suffisent pour distinguer cette

p6ce de toutes les autres du m6me genre.

IX.
32
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114. pii.um:«us levimapuus.

Yoyez pi. x, fig. 4.

Dana, United Slates exploring expedition. Crust, ^ t. I, p. 237, pi. xiii, fig. 11

Cette petite espece a 6t6 d(5couverte par M. Dana dans le d^troit

de Balabac, au nord de Borneo. La figure que ce c^l^bre naturaliste

en a donn^e a (3t^ faite d'aprfes uii exemplaire incomplet et ne donne

pas une id(5e exacte de ce Canc^rien, aussi ai-je cru utile de la faire

representer de nouveau. La carapace est ^troite, un peu convexe, et
r

par sa forme rappelle un peu celle du PHumnus nilidus, mais elle est

fincment granuleuse prtis des bords lat^ro-ant^rieurs. Ceux-ci portent

trois petites dents situdes en arri^re de Tangle orbiiaire externe. Les

pattes ambulatolres sont tr6s-iii(5gales, la plus grosse est presque

enti^rement lisse et glabre. Cependant pres du bord articulaire pos-

t(5rieur on remarque une petite zone granul^e et tomenteuse. L'avant-

bras est lisse en dessus, tomenteux et granuleux en dehors. La plus

petite pince porte des granulations qui disparaissent sous une

^paisse couche de poils courts. Les pattes ambulatolres sont tomen-

teuses sur leurs trois derniers articles.

La couleur de cette espece est d'un rouge brunatre.

Largeur de la carapace 0"\009

Longueur . . * . 0"',007

115. PILUMrVUS MIIVITTUS.
\

De Ilaan, Fauna japonica. Crust. j p. 50, pi. in, fig. 2

telle petite esp6ce, d6crite par de Haan d'apr^s un exomi)laire

provenant du Japon, a aussi 6t6 trouv(^e a la Nouvelle-Cal(3donie i)ar
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M. Balansa. Elle se rapproche du Pilumnus levi7nanus de Dana par ses

proportions g^n^rales, mais s'cn distingue facilcmcnt par sa cara-

pace couverle de petits poils courts qui existent en dessus aussi bicn

qu'en dessous.

Largeur de la carapace . . .
• 0"',008

I^on"ueur 0"',OOC

116. PILUMmUS CRISTIIUAIVUS. (Nov. Sp.)

Voyez pi. IX, fig. 5.

La carapace de cette esp6ce est tr6s-aplatie transversalcment, un

pen bombi^e d'avant en arri^re, couverte de tubercules espaces, trcs-

r6guliers et semblables i des perles; en avant de ces tubercules s'im-

plantent des poils qui, dans la portion ant^rieure, sont longs, peu

fournis, et d'un jaune clair soyeux. Ces poils forment une bordur

marginale. Les regions sont peu distinctes. Le front est form6 de

deux lobes k bord presque droit et granuleux. Le bord

porte une ligne r^guli^re de grosses granulations qui

sur le bord orbitaire inf^rieur. Les bords lat^ro-antdrieurs sont

entiers, r6guli6rement arqu(5s et granuleux. Les pattes ant(5rieures

sont ^gales, poilues et ornees en dessus et en dehors de grosses gra-

nulations disposees sans grande r^gularit^ en s6rles longitudinales.

Les doigts des pinces sont tr^s-remarquables, leur bord est excessi-

vement tranchant, d^pourvu de denticulalions et cristiformes en

dessus et en dessous. Leur face externe porte aussi pne cr(^te iran-

chante; celle du doigt immobile se prolongeant un peu sur la

pattes ambulatoires sont robustes, un peu g

poilues
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Le corps et les pattes sont d'uiie couleur jaun^tre avec de grandes

laches rouges.

Lar^eur de la carapace 0"%017

Loneueur y ,uio

Le Pilmmms cnslimanus est facile k distingiier de lous les autres

Pilumnes dont il diff^re par la forme de ses pinces et par la dispo-

sition des bords lat6ro-ant6rieurs de sa carapace. 11 est tr6s-rare h la

Nouvelle-Cal(^donie et a aussi 6i6 trouv^ h Upolu (archipel Samoa).

Genre CYMO.

De Haan. Fauna jap onica. Crust., p. 22.

Dana. United States exploring expedition. Crust., t. I, p. 224.

119. CYMO 1MEL.A1V0DACTYI.ITIS

De Haan. Op. cit.^ p. 22.

Dana. Op. cit., p. 225, pi. xni, fig. 1.

Cette esp6ce a ^i6 trouv^e par Dana aux iles Viti. De Haan I'a

signal^e i Java. EJ

elle est commune.

k la Nouvelle-Gal6donie, ou

y'

11S« CimiO AlVDREOSSiYI.

PiLUMN'us Andreossyi. Audouin, Explication des planches de Savigny. Description de

VEgypte. Crust., p» 86, pL v, fig. 5.

Cymo Andreossyi, De Haan, op. cit,, p. ^2,

Dana, op. cit., p. 225, pi. xiii, fig. 1.

Le Cymo Andreossyi se trouve k la Nouvelle-Cal^donie, mais il y

beaucoup plus rare que I'esp^ce pr^c^dente. Je serais d'ailleurs
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port6 h. croire qu'il ne doit en 6tre consid^^r*^ que comme uue vari('l6,

car la forme de la carapace de ces crustac^s est assez variable et la

couleur des doigls des pinces est, chez les Cymo ineJanodactylus, lant6t

noire, tant6t gris^tre, tant6t compldtement blanche-

Genre HEXAPriS.

De Haan. Fauna jap onica. Crust., p. 5 et 33.

T

De Haan avait primilivement ranged ce genre h c6t^ des Pinnolb<5-

riens, avec lequel il a en effet beaucoup de ressemblance de forme

ext^rieure; mais, dans le tableau des genres qui termine son ouvrage,

il le place parmi les Canc^riens, entre les Trapezia et les Cymo. Cette
r

derni^re opinion est beaucoup plus exacte, car les Hexapus n'ont

aucun des caract^res essentiels des Pinnotheres. La conformation de

leur region buccale et de leur region antennaire les rapproche au con-

traire des Polydectes. Mais ce qui les distingue de lous les autrcs crus-

tac^s, c'est de n'avbir que trois paires de paltes ambulaloires. La

derni^re a disp

rudimentaire.

qui d'ordinaire la porte, est

lid. UEl^APUS SEXPES.

Voyez pi. XI!, fig. 4.

Cancer sexpes. Fabricius, Etitom. sysl. suppl., p. 344, f. 37.

Hexapus sexpes. De Haan, op, cit., p. 63, p!. xi, fig. 6.

Dana, Ajnerican journal of Sc. and Arts, L XII, p. 291 (1851).

Cette petite espfece ressemble beaucoup ix un Pinnoth^rien du

genre Pinnixa. Le corps et les pattes sont converts en dessus comme

en dessous d'un duvet ^pais, court et brun, qui cache enti^rement le

lest. De Haan, dans la description qu'il donne de cette esp6ce, dit
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que la carapace est tomenteuse seulement sur les c6t(5s
;

il est p

bable que I'exemplaire qu'il avail sous les yeux avait perdu

par suite du frottement.

La carapace est tr^s-large, surtout en arri^re; ses bords

polls

forment un arc dont le bord post^rieur serait la corde.

Les regions sont indlstinctes; des granulations tres-fmes se voient sur

les c6t^s, et une ligne granuleuse s'6tend depuis Tangle orbitaire

externe jusqu'a la base de la derni^re patte ambulatoire. Le front, yu

en dessus, paratt tronqu^ ; mais il se prolonge en dessous en une petite

pointe triangulaire qui se joint ^I'^pistome. Les antennes internes sont

grosses, les antennes externes sont petites. De chaque c6t6 du cadre

buccal, il y

p^doncules

petites obliques et p Les

pattes

OS et pen mobiles..

de la femelle sont faibles b^eales et

finement granuleuses. Les pattes ambulatoires sont grosses et fortes.

Celles de la premiere paire sont les plus petites; celles de la derni^re

sont les plus grandes et elles se terminent par un doigt gr^le et l(5g6-

rement relevt^ vers son extr^mite.

abdomen de la femelle est 6troit. L'excavaiion du pi

ternal dans laquelle i

upr^s du cadre buccal

D'aprfes De Haan,

g se continue par sque

abdomen d m se poserait de pt

dont trois r^unis ensemble

Le seul exemplaire de cette esp6ce que poss^de le Museum a ^t^

trouv6 a la NouYelle-Gal<^donie par M. Balansa.

Largeur de la carapace 0",006

Loniiueur . . . .
0"',003
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Genre ERIPIIIA.

Lalreille. Regne animal, ^" edition, t. Ill, p. i8.

Milne Edwards. Hnloire naturelle des Crust, ^ L I, p. 423.

Dana, United Slates exploring expedition. Crustacea, t. I, p. 2i6.

ISO. ERIPUIA LETIMAIWA. (Latr.)

Eriphia Levimana. Lalreille. Collection dit Museum,

Guerin, Iconographie. Crust., pi. m, Gg. 1 (figure inexacte).

Milne Edwards, Hist. nat. des Crust. _, U I. p. 427.

Dana, Unit, Stat, expl. exped. Crust., t. I, p. 249, pi. \iv, fig. 7.

La carapace est tr6s-6paisse, tr6s-d(^clive en avaiU et a regions

assez nettement indiquees; la portion Iat<5ro-ant6rieure est ornc^c de

tubercules. Les bords lat^ro-ant^rieurs sonl (5pais et gariiis d'environ

six dents (sans compter Tangle orbilaire externe) pelites et spinifor-

mes. Les dents post^rieures se r^duisent a de v^ritables granulations.

Le front est form6 de qualre lobes. Les deux medians sont larges et
w

garnis sur leur bord de quatre ou cinq tubercules dentiformes, en

arriere desquels on n'observe pas de seconde ligne d'6pines comme cliez

rEriphie h front dpineux ; les lobes externes sont seulement tuberculi-

formes. Le bord orbitaire sup^rieur est cr6ne\6 et porte deux Opines

a son angle externe. Le bord orbilaire inft^rleur est l(^g6rcment crdncI6.

L'angle orbitaire infdrieur et interne est spiniforme. L'angle orbilaire

supdrieur et interne ne prdsente au contraire qu'un petit tubcrcule.

Les regions jugales portent en avant quelques tubercules c^levds; le

bord antdrieur de I't^pistome est granulcux, I'article basilaire des an-

tennes externes est petit et orn(5 d'un petit tubercule. Les patles

anierieures sont fortes et in(5gales, la grosse main est compl(^tement

lisse, les doigts sont arm6s chacun d'une forte dent basilaire. La

petite main estdgalement ddpourvue de tubercules. L'avant-bras porte

$

h
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deux petits tubercules spiniformes, disposes I'un au-dessous de

k son angle antero-iiUerne; on remarque parfois quelques g

tions sur le bord interne.

Les pattes ambulatoires sont fortes et pollues sur leurs trois der-
L

niers articles.

L'abdomen du mile ressemble beaucoup k cehii de VEriphia spi-

nifrom; cependant le sixi^me ef le septi^me articles sont comparati-

Yemeni plus allonges.
r

Largeur de la carapace d'un grand individu 0"\062

1 0"^ 046

Cette esp^ce est tr6s-voisine de VEriphia Smithii de Krauss; en

effet il paraitrait que tres-souvent chez le mAle de cette derni^re

esp^ce les tubercules des mains tendent i disparaitre. Chez VE. levi-

maha les mains sont toujours lisses dans les deux sexes et ^i lous les

Aoes, m^me chez les tr^s-jeunes individus. Les (Opines frontales de

rE. levimana sont en g^n(^ral plus fortes, et la ligne de suture qui se

remarque entre les orbites et les antennes externes est plus flexueuse

que chez l'^". Smithii.
r

Jusqu'a present, I'Eriphie 5 mains lisses n'a ^t^ trouv(5e que sur

les c6tcs des lies de rOc(5anie, dans les archipels Yiti et Samoa. Elle

est tr6s-commune a la NouYelle-Cal(5donie. On la prend dans les fentes

des rochers et dans les anfractuosit^s des rochers madr(5poriques. Sa

couleur est d'un brun Yiolac<^ fonc6, les doigts des pinces sont d'un

gris blanch atre.

ISl. ERIPHIA SCABRICULA.

Dana. Vyiil. Stat, expl exped. Crust., 1. 1, p. 247, pi. xiv, f. 5.

La carapace est en partie granuleuse. Les lobes m^sogastrique et

urogastrique sont bien circonscrits ; les lobes protogastrique et ^pi-
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gastrique sont r^unis et d^pourvus de lignes Iransvcrsales rugueuscs.

Le front prdsente quatre lobes, les deux mt'dians larges, eniicrs et

guere plus avanc^s que les hUeraux. Le bord orbitaire est dt'^pourvu do

petites epines et garni de deux dents en dehors. Les bords latero-

anti^rieurs sont subaigus et k quatre spinulcs (sans compter Tangle

orbitaire). Les paltes ant^ricures sont conipl^tcment luberculeuscs.

La main et Tavant-bras sont pubescents. Le doigt mobile est arm6

d'une grosse dentbasilaire; les paltes ambulatoires sont asscz grclcs,

un peu poilues.

Cette esp^ce se reconnait facilement h ses pinccs poilues et cou-

vertes de petits tubercules pointus, h sa carapace d(^pourvuc dcs lignes

transversales qui se voient chez l'^. Gonagra, et i la forme du front

qui est entier et nori spinuleux.

La couleur de la carapace et des pattes est d'un gris jaunAtre avec

des taches violac^es.

UEriphia scabrkula est plus rare que la prt^ci^'denle, elle se prend

aussi dans les Madrepores. On I'a (5galcmcnt rencontr^e aux iles Vili,

aux 1 de la Society, h Taiti, dans la mer de Soolo

Largeur de la carapace d'lin ^rand exemplaire O^jOSO

Longueur 0"',020

Genre TRAPEZIA

Latreille. Families naliirelles, p. 269. — Encudopedie, I. X, p. 69o.

Milne Edwards. Histoire nalurelle des Crust., t. I, p. 427.

Dana. Uniled Slates expl. exped. Crust., t. I, p. 252.

Grapsillus. M'Leay, Smilli'?, Hlust. of South african Zoology. Anmlosa, p. 67.

M. Dana a s6par6 de I'ancien genre Trapezie les espcces a fr

droit, fi
form (5

division g(^n6rique, sous le nom de Tetralia. Les Trap^zies vthitable

se reconnaissent aux caractt;res suivanls :

IX.
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1

La carapace est aplalie, trap(5ziforme, glabre. Le front est

horizontal et divise en plusieurs dents plus ou moins saillantes, au

norabre de six ou huit. Les doigts des pattes ambulatoires sont garnis

de tr6s-petites (5pines. Les pattes ant(^rieures sont longues, et le bras

depassc de beaucoup le bord de la carapace. Tabdomen du male se

compose de cinq i sept articles mobiles.

ISS. TRAPEZIA RU^O-PUI^CTATA-

Cancer rufo-punctatls. Herbst, Nahirgesch, des KrabbemmdKrebse, pi. xlvii, fig. 6.

Trapezia hufo-punctata. Latreille, Encyclopedie, t. X, p. 69o.

Lucas, dans Hombron et Jacquinot, Voyage au pole Sud el

dans VOceaniej ZooL, t. Ill, p, 41, pi. iv, fig. 8.

Dana, United Stales expL exped. Crust., 1. 1, 255, pi. xv, fig. 3.

Hilgendorff, Crust, du Voyage du baron de Decken , p. 75,

pi. iij fig. 3.

Trapezia flavo-maculata. Eydoux et Souleyet, Voyage de la Bonitej pi. ii, fig. 3.

Grapsillus maculatus? M'Leay, Jllust, of Ihe Zoology of South Africa. Annulosa

p. 67.

Trapezia acutifroxs. A. Milne Edwards, Ann. de la Sociele entomologique de

.

France, L YH, p. 281, 1867.

TiGRTNA. Eydoux et Souleyet, Voyage de la Bonite, pi. ii, fig. 4.

maculata. M'Leay, Dana, op. cit., p. 236, pi. xv, fig. 4.

Cette esp6ce se reconnait facilement aux taches rouges qui gar-

nissent le corps et les pattes en dessus et en dessous. EUe parait varier

sensiblement suivant I'Age; chez les jeunes, le front est beaucoup

moins fortement dent6 que chez les adultes, et m6me parmi ces der-

niers on observe sous ce rapport des dilT^rences assez grandes.

La Trapezia acutifrons des lies Sandwich doit 6tre regard^e

comme une vari^t^ i front tres-dent^ de la Trapezia rufo-punctata. Je

suis dispose k consid^rer comme se rapportant a cette m^me esp^ce

la Trapezia tigrina de Eydoux et Souleyet et la Trapezia maculata

(M'Leay), dont M. Dana a donn^ une figure Ir^s-exacte.
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Cette esp6ce se trouve depuis la mer Rouge jusqu'i'i rOc(5aiiic.

EJle n'est pas commune c^ la Nouvelle-Cal^donie.

Largeiir de la carapace d'un exeraplaire adulle 0"',0a

Longueur . . ; 0"\018

f

1»3. TRAPEZIA AREOLATA. (Var. inermis.)

Voyez pi, X, fig. 6.

Dana, Uniled Slates expl. exped. Crust., t. 1, p. 259, pi. xv, fig. 8.

Je consid^re comme formant une vari(5t6 de la Trapezia areolata

des Trap(5zies assez communes sur les coraux de la Nouvelle-Caledonie

et dont la carapace ainsi que les pattes ant(5rieures portent des ligncs

rouges circonscrivant des ar^oles assez r^guli^res. Sur lous les indl-

vidus adultes que j'ai examines et leur nombre est de pres de trente,

la dent laterale est obtuse au lieu d'etre aiguG, comme chez ceux qui

ont et6 trouv^s a Taiti par M. Dana. Chez les jeunes, cette dent est

aigue. J'ajouterai que la forme des ar6oles varie notablement : tantdt

elles sont petites et pen r^guli^res, tant6t, et surtout chez les jeunes,

elles sont plus grandes et d'une r^gularit^ parfaite.

La rgeur de la carapace 0"',OI

Longueur O^^Oia

194. TRAPEZIA L.ATIFR01VS.

Voyez pi. X, fig. 7.

A. Milne Edwards, Annales de la Socield entomologique de France, t. VII, p. 281. 1867.

Cette espSce se distingue de toutes celles du m6me genre par sa

. forme triangulaire. Le front est, en effet, tr6s-large et d^coup6 en

\
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lobes peu aigus. La carapace est tr6s-d(5prim(^e et fortement retr^cie

en arri6re. L'angle orbitaire externe est tr6s-pointu, presque spini-
r

forme. La dent laterale est aussi tr6s-aigue.

La carapace et les .pattes sont ornc^es d'un rt^seau de lignes

rouges formant des ar^oles plus grandes que) chez I'espece pr6c^-

dente.

Cetle esp^ce est fort rare c^ la Nouvelle-Cal^donie ; elle a aussi

6t6 trouvde aux lies Sandwich.

Largeur de la carapace. . . . ! 0°\0I2

Longueur 0™,0I0

195. TRAPEZBA CY illOOOCE.

Trapezia cymodoce? Ilcrbst, Naturgesch. der Krabbe^i und Krebse, pi. li, fig. 5.

Guerin, Voyage de la Coquille^ p'. I, fig. 4.

Dana, JJniled States expl. exped. Crust., 1.
1, p. 257, pi. xv, fig. 5.

MiNiATA. Hombron et Jacquinot, Voyage an pole Sud. Crust.^ par H. Lucas,

pi. IV, fig. -10-13.

Cettc esp6ce se distingue des pr^c^dentes par I'absence de

taclies ou de reticulations rouges sur la carapace et sur les pattes :

ces parties 6tant d'une couleur jaunAtre, uniforme et le bord des

diff6rents articles des pattes ant^rieures (5tant quelquefois teint de

rouge. Les doigts des pinces sont d'un gris tr6s-clair.

La dent laterale est obtuse et peu visible, les lobes du front sont

peu proeminents, ce qui permet aussi de distinguer cette esp^ce des

autres Trap6zies k coloration uniforme.

La Trapezia cymodoce n'est pas trfes-rare h la Nouvelle-Cal6donie,

ou on la trouve attaclice aux coralliaires.

Largeur de la carapace. • . 0",0I3

Longueur 0"%010
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1«6. TRAPEZIA DEIWTATA.

Trapezia dentata. Darla

Anymlosa, p. 67, pi. iii.

/ the Zoologij of South Af\

fig. 6.

Cette Trap^zie est In plus commune de toutcs cellcs qui habitent

la NouYclIe-Cal<^doiiie. Elle se reconnait k sa couleur d'uii brun

dair. Son front est fortement sinueux, Ics dents mitoyennes sont

larges et un pen serratul(5es. La dent orbitaire inferlcure ct interne

ainsi que la dent latdrale de la carapace sont aigues. Les pinces

portent une courte pubescence qui occupe la portion sup^rieure de

face f-

beaucoup

de la T. Cymodoce et peut-6tre dcvrait-on les consid^rer toutcs dc

comme des vari^tes d'une seule et m^me esp6ce.

Largeur de la carapace 0"%019

Longueur 0™,013
t ^

X

Oenre TETRALIi^

Trapezia (partim). Latreille. Milne Edwards, Hist. nat. des Criislj t- I, p. 427.

Tetralia. Dana, United Slates expL exped. Crust,, t, I, p. 261,

/<

Wissenchaflen. fVien, 1861

p. 353.

Les T^tralies diff(!irent des Trap^zies par leur front a bord droit et

garni de tr^s-fines denticulations, et par Icurs pattes ant^rieures

beaucoup plus courtes.

k « 4*1

%



2(32 NOUVELLES ARCHIVES DU MUSEUM

ia«. TETRAI.IA GLAHERRlillA.

Cancer CLABiiRRiMus. Herbst, Naiurgesch. der Krabben und Krebse, pi. xx, fig. 115.

Trapezia serratikkons. Lucas dans Hombron et Jacquinot, Voyage au pole Sudj pi. iv,

leucodactvla. Ruppel, op. cU,_, p. 28.

Tetralia glaberrima. Dana, op. cit.j p. 261, pi. xvi, fig. 3.

cavimana? Heller, op. cU,j p. 353, pi. ii, fig. 24 et 25.
A

*

Cette esp^ce n'est pas tr6s-rare a la Nouvelle-Cal(5donie, elle se

troiive aussi dans les mers d'Asie; sa coiileurest jaunAtre, quelquefois

brime. M. Dana en a figur^ iin exemplaiie portant une bande frontale

verdatre. La plus grosse pince porte en dehors, pr6s du bord d'articu-

lation avec ra\ ant-bras, une petite depression garnie de poils courts.

Les pattes ambulatoires sont comparativement plus petites que celles

des Trap^zies.

Largeur de la carapace d'une feraelle . 0"\OI4

0"\011Longueur

Largeur de la carapace d'un male. 0"S010

Longueur 0™,010

I

1^8. TETRALIA MIGRIFUOIVS.

t'

Dana, United Stales expLexped. Crust., p. 262, pi. xvi, fig. 2.

Chez celte esp6ce, La carapace est d'un gris jaunAtre sur lequel

se d^tache une bande frontale d'un brun noir. Les pattes sont brunes,

tr^s-courtes, leur cuisse est tr6s-61argie. La carapace est plus ^troite

et plus allong^e que chez I'espdce pr6c(^dente.

M. Dana a d^couvert cette T^tralie a Tile de Honden, dans I'ar-

chipel Paumotu; elle est tres-rare a la Nouvelle-Cai^donie, oii

M. Balansa en a trouv^ deux exemplaires.

Largeur de la carapace du male 0",09o

Longueur ln\010
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Oenre DOMCECIA.

Eydoux et Souleyet, Voyage de In Bonite, Crust., pi. ii, fig. 5, p. 235 fi8S2J.

Dana, United States expl. exped. Crust., t. I, p. 230 et 250.

Les Domoecia, par leur forme g6n(5rale, ressemblcnt aux Tra-

p^zies, mais elles en different par la disposition de leiirs anlennes

externes dont la ligelle mobile est exclue de I'orbite comme chez les

Rupellies et par la bri6vet6 dutroisi^me article de lenrs pattes-

m^choires externes.

199. D0!I1«E:CIA UIISPIDA.

Eydoux et Souleyet, op. cit., p. 235, p. 230 et 250.

Lucas dans Hombron et Jacquinot, Voyage an pole Sudj Crust., p. 50, pi. iv, fig. 3.

Dana, op. cit., p. 250.

Cette petite e.sp6ce, que Dana a trouv^e aussi in Taili, est rare i la

Nouvelle-Gal^donie; elle se plait comme les Trapezies au milieu des

coraux

.

GROUPE DES CATOMETOPES
^m

Cienre CARDISOMA.

Latreille, Regne animal de Cuvier, 2* edition, t.VI, p. 58 (1829).

Milne Edwards, Ilisl. nal. des Crust., t, II, p. 92. — Annates des Sc. nalur., ZooL,

3*^ serie, t. XX, p, 203.
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130. CARDIiSOMA CARIVIFEX.

Cancer caunifex. Herbst, Nalurgesch. der Krabhen tind Krehse^ pi. xli, Gg. 1

• (male).

HYDROiMUS. Herbst, op, cit,j pi. xli, fig- 2 (femellej.

Cardisoma caumfex. Latreillc, Encydopddie, t. X, p. 683.

Cette esp^ce vit an milieu des Pal^tuviers a la Noiivelle-Galedonie;

elle s'y creuse des trous profonds et ne sort giiere que la nuit. La cou-

leur de la carapace est d'un bruii violac^, les pattes sont rougeatres. J'ai
^

compart attentivement ces Cardisomes avec ceux qui se trouvent a I'lle

Maurice et aux Indes, et je n'ai remarqu^ entre eux aucune difference

sp^cifique. Tous les Crustac^s de ce genre se ressemblent d'ailleurs

beaucoup, et les caracteres qui les distinguent sont d'une tr6s-faible

importance. Ainsi cbez le Cardisoma Urvillei (Edw.), qui babite Far-

chipel Samoa, la carapace est plus renflee et le front moins d^clive;

chez le Cardisoma hirtipes (Dana), qui vit aux lies Yiti, les pattes et
r

les r(^gions pt^rygostomiennes sont plus poilues et I'article basilaire

des antennes externes est tronqn^ h son extr^mit^, au lieu de pre-

senter une excavation pour I'insertion de la tigelle mobile. II

serait possible que ces particularit(rs n'eussent pas une valeur aussi

considerable que celle qu'on lui a attribute. Comme les Cardisomes se

tiennent babituellement a terre dans les endroits humides etmar(5-

cageux, on etait conduit h penser a priori que leur dissemination

devait se trouver extremement restreinle et que, de meme que pour

les Telphuses, une espfece particuliere devait se trouver dans cbaque

region geographique bien limitee. Mais il n'en est pas ainsi, les Car-

disomes quittent la terre a Tepoque de laponle el vont deposer Icurs

oeufs dans la mer. Des observations deja anciennes et cependant tr^s-

precises ne laissent a cet egard aucun doute.

Lcguat, qui a sejourne c^ I'ile Rodrigues de 1691 a 1693, a ete
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t^moin i plusieurs reprises des migrations des Cardisoma carnifex, et

je crois utile de reproduire ici le passage curieux ou il en est

question*.

a Les crabes de terre furent nos troisi^mes ennomis : il est

presque impossible de les d^truire, i cause de leur prodigieuse
u

quantity dans la plupart des lieux bas, ctde la grandc difficulte qu'il

y a a les d^terrer dans leurs trous. Elles se logout en terre ct creu-

sent, jusqu'a ce qu' elles aient troiiv6 de I'eau : leur tanitrc est large

et a plusieurs issues, et clles ne s'en 61oignent que fort pen, se tenant

toujours sur leurs gardes.
p

« Elles arrachaient nos plantes dans nos jardins jour el nuit; et

si nous renfermions ces plantes sous des esp6ces de cages, dans I'es-

p^rance de les garantir, si elles n'l^laient pas fort loin, elles appro-

fondissaient leurs tani6res et se faisaient une nouvelle route, venaient

par-dessous la cage arraclier la plante.

« Le dos, ou la coque, ou coquille de cette crabe est d'un rous-

satre sale, a pen pr6s rond, et d'environ quatre pouces de diam6tre.

Elle marche en tons sens sur huit paltes qui s'(516vent ^ quatre doigts

de terre; et elle a deux serres dentel(^es de grandeur in(5gale, comme

on salt qu'en ont toutes les espfeces d'^crevisses. La serre ou patte

droite 6tant plus grosse et plus forte que la gauche. On ne voit pas sa

bouclie quand ellc marche, parce qu'elle I'a par-dessous, mais ses

yeux, [\ pen pr6s comme ceux des crabes que nous avons en France et

en Angleterre, s'^l^vent a un bon pouce Fun de I'autre sur le bord et
r

au-devant de la coque.

« Quand on en approche, elle est extr^mement prompte i se

retirer, et comme elle court toujours apros les pierres qu'on lui jette,

on a tout le loisir de lui en jeter jusqu'i ce qu'on la frappe.

1 . Vorjage et Avenlures de Francois Leguat et ses compagnons en deux ties descries

des Indes orientales. £dit. de 1708, 1. 1, p. 114 a 1 16

IX.
34
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u 11 est dangereux de s'exposer a en ^tre pinc^. Get animal nettoie

fr(5qucmment son trou et apr^s qu'il a fait un petit tas des ordures

qu'il y rencontre, il les emporte dehors, en les pressant avec ses

serres con ire son ventre : il fait cela si souvent et avec tant d'intcUi-

gcnce qu'il a bient6t 6t6 ce qui rincommode.

« La chair en est assez bonne et approche du gout des (^crevisses

de nos rivieres.

« Un peu avant et apr6s les pleines lunes de juillet et d'aout, ces

crabes vont par miiliers, de tous les endroits de I'lle i la mer ; nous

y en avons vu aucune qui ne fut charg6e d'oeufs. On en p

d(^'truire beaucoup parce qu'elles marchent en troupes prodigieuses,

et qu'(^tant 61oign6es de leurs trous, elles n'ont aucune retraite. Nous

en avons quelquefois tu6 a coups de baton plus de trois mille en

un soir, sans nous apercevoir le lendemain que le nombre en fut

diminu^. »

On comprcnd done facilement comment les jeunc

ent 6tre transport's par les courants marins sur des

Gar

(^loign's de ceux ou ils out pris naissance, et comment ils peuvent se

trouver dans des lies s'parees par une immense 'tcndue de mer.

Parmi les Cardisomes de la Nouvelle-Galedonic que M. Balansa a

recueillis, il en est quelques-uns dont la taille est remarquable, et

q pattes 'tendues, mesurcnt pres de 35 centimetres,

patte ant'rieure seule, lorsqu'clle est di^velopp'e, a p 6s

26 centimetres.

Mais ces dimensions de pinccs ne se remarquent que chez

m^les.
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Oenre CARCII\^OPa.AX.

CuRTONOTUs. De Ilaan, Fauna japonica. Crust., p. 24, 1833 {nomen praioccupalum].

Carcinoplax. Milne Edwards, McJavrjes carcinologiques, p. 128.

/

Ce groupe relie les Cyclom(^ topes aux Calom(!ilopes; la carapace est ,

arqu^e en avant, d^primee, k bords lat^ro-aiildrieurs h peine denies.

Les orbites se replient transversalcment sous le front. Le cadre buccal

est large. Le m^rognathe est subquadrilat6re et porle le pal[)e a son

angle ant(5ro-interne. L'abdomen du mftic se compose de sept articles
r

libres; il s'^tend latdralement jusque aupr6s de la base des palles

ambulatoires. Les orifices g^nitaux du mfilc se continucnt avec une

petite goutti^re transversale crcus^e sur le plastron sternal.

131. CARCI.^OPLAX SETOSUS.

Voyez pi. XII, fig. 2.

Chez cette petite esp^ce, la carapace est tr6s-aplatie transversale-

ment, un peu bomb^e dans sa portion ant^rieure qui porte dcs polls

6pars, longs, doux, fins et d'un jaune de sole. Les regions sont

indistinctes. Le front est declive et son bord libre est bilobe; il est

surmontc d'une petite cr6te transversale drolte qui s'^tend entre les

orbites. Gelles-ci sont allong(5es comme cliez les Pilumnes. Les bords

lat6ro-ant(irieurs sont tr6s-courts et portent, en arri^re de Tangle

orbilaire interne, deux tr6s-petites dents. Les bords lat(iro-poslerieurs

6pais. Les pattes ant^rieures du m o

elles sont, ainsi que les pattes ambulatoires, garnies de poils soyeux

La grossc pince est glabre sur la portion infc^rieure de sa face externe

elle est finement granuleusc en dessous. La petite pince est couverte er

dessous et en dessus de granulations et de poils. Les doigts sont tr6s
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algus. Les pattes ambulatoircs sont longues, grilles, lisses et garnies

de quelqnes longs polls. La face inf(5rieure du corps est presque

glabre.

La couleur de cette esp6ce est d'lm jaune rose
\

Le R. P. Montrouzier et M. Balansa en on I envoys plusieurs

exemplaires an Museum.

Largeur de la carapace .•,..•• 0"',009

Longueur 0'",006

Largeur totale, les pattes dtendues 0"*,035

Celte esp^ce se rapproche beaucoup plus du Carcinoplax vestilus
_ r

(De Haan) que du C. longimanus (De Haan) . Cette derni^re devrait former

un sous-genre particulier, caract^risc par la longueur exagerde des

pinces, qui cliez le C. vestilus et le C. setosus sont courtes.

Genre IVOTOiUYX. (Nov. gen.)

i

J F

Ce genre est tr6s-voisin des Prionoplax, mais il s'en distingue par

usieurs caract6res essenfiels. La carapace est (^largie, Lomb6e d'avant

en arri^re, aplatie transvcrsalement. Le front est d^clive et assez large,

les orbites sont mediocres. L'article basilaire de I'antenne externe se

joint h un prolongemenl sous-frontal tr6s-mince. Le cadre buccal est

large en avant, son bord est saillant et l(§g6rement 6chancr^. Le m6ro-

gnathe est subquadrilat^re et tronqu6 a son angle ant(§ro-interne pour

rinserlion du palpe. L'abdomen du male n'occupe gu6re, h sa base,

que la moiti^ de la largeur du plastron sternal, de telle sorte que les

orifices g<5nitaux sont tr6s-(5cart^s de l'article basilaire des pattes de

la cinquifeme paire et pr^^sentent la m^me disposition que chez les

Ocypodiens proprement dits.

Par la disposition de la region faciale, ce genre ressemble beau-
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coup aux Eurycarcinm ; il s'en 61oigne par le mode de coiiformalion de

I'appareil genital du mfile, semblable i cclui des Ocypodieiis.

13S. IVOTOHYX IVITIDUSI. (Nov. Sp.)

Voyez pi. XII, fig. 3.

' . ,

La carapace de celte esp^ce est qiiadrilalere, lisse, brillante el

enti6rement glabre; les rc^gions ne sont pas indiqiK^cs par des sillons,

c'est k peine s'ilexiste quelques impressions en arricjre de la region

astrique. Le front est ddclive et se termine par un bord droit. Les
t

orbites sont allongt^es transversalement. Les bords latcjraux sonl

enticrs, un peu arqu(5s et margin«5s en avant, (5pais en arriiiro. Le

bord post^rieur est tr6s-Iarge. Les paltes anterieures du mAle sont peu
w

d^velopp^es, elles sont lisses etbrillantes; le bras porte un petit dcn-

ticule a Textrdmit^ de son bord post^rieur. L'avant-bras forme une

l(^g6re saillie en dedans. La main est tr6s-comprim(5e lat^ralcmenl,

son bord inf^rieur est cristiforme. Les doigts en sont tres-aigus.

Les pattes ambulatoires sont longues, assez greles, comprimdes,

et pr^sentent quelques poils trtis-rarcs ; leurs doigts sont longs et

car^n^s.

Cette esp6ce semble tr6s-rare a la Nouvelle-Cali^donie. M. Balansa,

a qui nous en devons la d^couverte, n'en a trouv^ qu'un seul exem-

plaire. Sa couleur est ros^e avec des bandes rougeAtres, disposdes

r^gulierement : Tune occupe la ligne mc^diane de la rc^gion car-

diaque et se bifurque en avant pour en rcjoindre deux qui bordcnt la

region gastrique; cbacune de celles-ci se relie i une autre bande
E

oblique qui se d^tache du bord lateral, en arrieie de rinserlion des

pattes anterieures.

Largeur de la carapace 0"',009

Longueur *
O^'iOOi
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Genre OCYPODE.

Fabricius, Supp. Entom. sysLj p. 347 (1798).

Milne Edwards, Hist, nat.des Crust., L TI, p. 45.— Melmiges carcinologiques, p. 105

Dana, United Stales expL exped. Crust, ^ t. I, p. 324.

1

Les Ocypodes ont la carapace ^paisse, quadrilat^re, i regions pen

clistinctes, i bords lat^raux droits et entiers. Le front est ^troit et

d^clive, les orbites sont grandes, logeant des yeux tr6s-d(^velopp(5s

doiit la coriiee n'est pas terminale et s'^tend en dessous jusqu'a la

base du p(5doncule oculaire; les pattes sont allong^es.

133. OCYPODE CERATOPHTHALMA.

Cancer ceratophthalmus.

OCVPODE CERATOPHTHALMA.

Pallas, Spicil ZooL, p. 83, pi- v, fig. M
(1772). .

Fabricius, SuppL etil. syst., p. 347.

Latreille , Encyclopedie 7nelhodique

,

pi. CCLXXIV, fig. i.

Dcsmarest, Consid. stir les Crust., p. 121,

pi. XII, fig. 1.

Milne Edwards, Hist. nat. de Crust., U 11,

p. 48. Atlas du Regne animal de

, Cuvierj Crust., pi. xvn, fig, 1.

Melanges carcinologiques, p. 105.

BREvicoRNis vARiETAs LONGicoRNUTA. Dana, op. cit.j, p. 326, pi. XX, fig. 4.

La distinction des diveises esp6ces appartenant au genre Ocypode

est tr6s-dif(icile a ^tablir, a cause des cliangements que I'^ge et le

sexe amcnent dans la disposition des p^doncules oculaires.

Ainsi, chez VOcypode ceratophthalma, lesm&les adultes ont toujours

ces organes tr^s-d^veloppes et se prolongeant an dela de Foeil, sous

forme de v^ritables cornes; chez les jennes et cliez les femelles, il

n'en est pas ainsi, et tant6t I'oeil se termine par une petite pointe,
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tant6t par une extr^mit^ arrondie, tanl6t par uiio cxtr6iiiil(5 en massue
;

cette (lerni^re disposition s'observe chcz les Ircs-jcuncs individus.

134. OCYPODE CORDIMAIVA.

Desmarest, Consid. sur les Crust., p. 124.

Milne Edwards, Hist. nat. des Crust. ^ I. II, p. 4d. — Melanges carcinologiqiies, p. 1(39.

Dana, Op. cit., p. 324.

Dans cette esp6ce, les p6doncules oculaires ne se prolongent

jamais sous forme de corne on de tubercule, et sous ce rapport res-

semblent a ceux des femelles et des jeunes de VO. ceratopklhalma; mais

la carapace est plus large, plus bomb(^e d'avant en ariiere, plus fine-

ment granul^e; le bord orbitaire supdrieur est moins oblique et Tangle

orbitaire externe s'avance jusqu'au niveau de la base du front, ce qui

n'a pas lieu chez resp6ce pr6c6dente. Les pattes ant6rieures sont plus

renflt^es et couvertes de granulations beaucoup plus fines. La main

est lisse en dedans, tandis que celle de I'O. c^ratopbthalme porte une

forte cr^te Iransversale, striee et poilue, qui suivant M. Tlilgcndorf

sert k I'animal k produirc des sons.

Genre OELA!§iIMlJS.

UcA. Leach, Arrang, of the Crust. Trans. Linn, soc., t. XI, p. 323 (1815).

Gelasimus. Latreille, Nouveau Diclionnaire d'llistoire fiQturelle de Deterville, t, XH,

p. 517 (1817).

Milne Edwards, Hist. nat. des Crust., t. II, p. 49. — Melanges carcinolo-

giques, p. 108.

Les G^lasimes se reconnaissent facilemcnt a la disproportion qui

existe entrc les pattes antt^rieures du niAle. L'unc d'elles est tr^s-

longue, tr6s-comprim(5e et souvent beaucoup plus grande que le corps.

La carapace est large en avant, r^tr(5cie en arri6re. Le front est 6lroit
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et les pc^doncules oculaires, tr6s-gr61es, se prolongent jusqu'a Tangle

lat6ral de la carapace. Le cadre buccal se r(5tr(^clt un peii en avant,

et l'extr(5mit(5 des paltes-machoires n'arrive pas jusqu'a son bord

ant^rieur.

Ces crustacds vivent sur sable sur la vase des eaux peu

salves.
I

135. GEE.ASIMUS VOCAIUS
4 r

I

r \

Cancer vocans. Rumphius, Amboin. liareit. Kam., pi. x, fig. E (1703).

Linno, Systema naturce, I0« edit., 626.

Milne Edwards, Melanges earcinologiques, p. 109, pi. m, fig. 5.

Gelasimls NiTiDUS. Dana, Uniled Slates expl. exped. Crust., t. T, p. 316, pi. xix, fig. 3.

P

Chez cette esp6ce, le front est tres-^troit et peu 6Iargi en dessous

La grosse pince est granuleuse en dehors, arm6e en dedans de deu:

crates obliques tr^s-fortes et cr^nel^es. Les doigts sont trcs-comprl

m^s, le bord tranchai

echancr6 pr6s de sa b

miner ensuite en poin

du pouce est r^guli6rement dentd ; I'index

pr6s de son extr^mit^ pour se ter

Cette esp6ce se trouve aussi dans les mers d'Asie.

136. GELASIMUS COARCTATUS

Voyez pi. XII, fig. 4.

Milne Edwards, Melanges carcinologiqiies, p. 110.

Je crois devoir identifier au Gelasimus coarctatus les G^lasimes
M _

de la lSouvelle-Cal(^donie, remarquables par la forme de leurs pinces,

dont le doigt mobile est reguli^rement arqu6 dans presque toute son

^tendue, mais dont I'extr^mit^, qui se termine par un crochet aigu,

s'applique, dans une certaine ^tendue, sur I'index ou doigt immobile.
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Les Gelasimus coarctatus qui out servi do types ii la description
de M. Milne Ed^Yards avaient ^t6 donnc^s an Miist5um par M. Nordmann
et provenaient d'Odessa. Peut-^tre cependant ne doit-on accepter celte

indication de provenance qu'avec iine certaine rc^servc.

t3«. OULASIMUS^ ARCUATi:s.

OcvPODE (GELASIMUS) ARcuATUS. De Haaii, Fauna japonica Crust., p. 53, pi. vii. fig. 8

(1 835]

.

Gelasimus ARCUATUS. Milne Edwards, Melanges carcinologiques, p. 110,

pi. Ill, fig. 8.

(3mit(3

Chez cette esp6ce, dont les dimensions sont assez consid(5rables

front est (^troit et la grosse pince est tr6s-d(5YcIopp(5e, granuleust

dehors. Le pouce est crochu a son cxt

ez forte dent vers la moiti(^ de sa longuei
f

Cette esp^ce se troiive aussi dans les n:

e a la Nouvelle-Cal^donie.

d'Asie

138. GEL,A?§>IMUS» TETR AGOiVOIV.

4

Cancer tetbagonon. Herbsl, Naturgeschichie der Krabben unci Krebse, t. T, p. 2o7,

pK XX, fig. NO.

Gelasimus tetragoxon. RuppelJ, Krabben des Rothen meeres, 1830, p. 23, pi. v, fig. 5,

Milne Edwards, Hist, naL des Crust., t II, p. 52. — Melanges

carcinologiqueSj pi. Ill, pL in, fig. 3.

Gelasimus Dupeureyi. Guerin, Voyage de la Coquille, pi. i.

Le front de cette esp^ce est ^troit. La grosse pince est pen gra-

nuleuse, et les doigts s'amincissent beaiicoup vers leur extremity.

crates de la face interne de la main sont pen marquises.

Le Gelasime Tetragonon se troiive depuis la mer Rouge jusqu'en

Oceanic.

^

IX. 3'i
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139. GELASIMUS DUSSDMIERi.

Millie Edwards, Melanges carcinologiqnes,p. 1'12, pi. iv. fig. 12.

Le Gelasimus Dussumieri atteiiit une taille au moins aussi conside-

rabic que le G. arcuatus ; mais les doigts de la pince sont relativement

' plus longs, plus comprim(§s, et Tindex porte sur son bord tranchant

-des granulations 6gales et r^gulieres.
*

Gette esp6ce se trouve aussi dans toutes les mers d'Asie et sur la

c6te orientale de I'Afrique.

14IO. OEI^ASIMUS PERPLEXUS.

Milne Edwards, Melanges carcinotogiqueSj^. 4 14, pi. iv, Gg. 13.

Le front est large entre les yeux, et se r^tr^cit en dessous, en

s'arrondissant.
^

La grosse pince est presque lisse, I'index porte une forte dent

pres de son extr^mit^, le pouce est coniprim6 et tr6s-elev(^.
r

Gette esp6ce se trouve aussi dans la mer des Indes.

141. GELAI^IMfJS L.ATREI1.LEI

Milne Edwards, Melanges carcinologiqiies, p. H4', pi. iv, fig. 20.

Le front est large entre les yeux. La grosse pince est presque

lisse, a doigts tr6s-allong(5s et tres-gr^les. L'index porte une petite
' F -

dent pres de son extr^mite.

Gette esp^ce n'est pas rare dans la mer des Indes et a la Nouvelle-

CalMonie.
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149. GELASimUS TRIAHJOULARIS. (Nov. sp.]

Cette espece se distingue de toutes los pr6c(5dcntcs par I;i forme

de sa carapace, beaucoup plus c'largie en avant et Leaucoup plus

r^tr^cie en arri^re. Les angles orbitaires cxtcrnes sont spiniformes et

s'avancent beaucoup. Le front est large en Ire les yeux et se tcrmine

par un bord arrondi. La grosse pince est lisse en dehors ; sa portion

palmaire est longue, tr6s-renfl^e en arri^re, pourvue en dedans d'nno

cr^te granuleuse saillante. Les doigts sont garnis de dents sur leur

bord tranchant, mais d^pourvus de granulations. Le pouce est un pen

plus long que I'index.

Cette esp6ce rappelle, par la forme de ses pinces, le Gelasimus

minor des Sandwich, decrit par M. O^Yen*; mais chez cette csptbcc

la carapace est beaucoup moins triangulairc.

Le Gelasimus triangulaire paralt tr6s rare a la Nouvelle-Calddonie.

Le Museum n'en poss^de qu'un exemplaire decouvert par M. E. Marie.

Largeur de la carapace O^jOla

Longueur •
0"',008

Longueur de la pince 0",022

Genre MYCTIRIS.

Latreille, Regne animal de Cuvier, 1" edit., t. Ill, p. 2< (1817).

Jliltie Edwards, Hist. nat. des Crust., t. II, p. ^7.- Melanges carcinologiques, p. 118.

Le corps des Myctiris est remarquable par sa forme globuleuse el

r(^trecie en avant. Les antennules sont verticales, i tigelle rudimen-

taire. Les yeux sont petits. Les ischiognathes des pattes-mSchoircs

I. Zoology of Captain Beechey's voyage. Crustacea, p. 79, pL xxiv, fig. 2.
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exteriies sont tres-granJes* L'abdomen dii male est tr6s-lar2je. Lesb

pa ties sont gr^'les.

143. ]I1YCTIRIS» L0IV01CARPUS>.

Latreille, Enci/clop. melh. Insect., pi. cglxxxxvii, fig. 3 (1818).

Desmarest, Coyisid. sur les Cmst.j pi. xi, fig. 2.

Guerin, loonographie du Regne animal. Crust.^ pi. iv, fig. 4.

Milne Edvvards, Hist. iiat. des Crust,, t. N, p. 37. — Atlas da Regne animal de CHvie)\

Crust, J pi. xvni, fig, 2. — Melanges carcinologiques, p. 118.

^f nal, Sc. of

Dana, Op. cit., p. 389.

La carapace est tr^s-globuleuse et lisse, les regions branchialej>

sont tres-renflees. Les regions h(5patiques portent une petite pointe^

le front est avanc6 et a trois lobes dont le median d^passe les autres.

Le premier article de I'abdomen d^borde en arri^re la carapace et est

garni d'line frange de polls egaux et tres-serres qui semblent s'inserer

sur le bord de Li carapace.

Les pattes anterieures sont longues et gr^lcs. Le dernier article

«les pattes ambulatoires est comprim6 et garni de polls.

Gctte esp^ce, commune a la Nouvelle-GalMonie et en Australie

vit dans le sable, surtoiit lorsqu il est baign^ par Teau saum^tre.

La rgeur de la carapace 7 ...... . 0"%0I2

Longueur 0"',013

^ . Largeur totale, les pattes etendues 0™,044

Genre AIACROPllTHALMliS*

Latreille, Regyie animal de Ciivier, 2* edit., t. lA^, p. 44 (1829).

Milne Edwards, IJist. nal. des Crust., t. II, p. 63. — Melanges carcinologtqnes, p. 119.

Dana, Unit. States expl. exped. Crust,, t. I, p. 312.

J

t

La carapace des ]Macrophthalmes est allong^e transversalement et

peu bomb(^e,'le front est tr6s-(5lroit ; les orbites sont, au contraire,
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tr6s-graiides et les p6doncules oculaires, toujours tres-dovelopp(:'s,

dt^passent quelquefois le bord de la carapace. Les paltes-niAihoires

exlernes sont larges, le m6rognalIie est toujours petit et r6tr(5ci en

avant. Les paltes aiiKjrieures sonl longues et peu reiiflc^es, Ic doigt

mobile de la pince est tr6s-oblique. Les doigts des palics anibula-

toires sont pointus et comprim(5s.

1441. MACROPHTHALMUS IIVERMIS.

Voyez pi. XII, fig. 5.

A, Milne Edwards, Annales de la Soclcle enlomologique de France, t. VII. p. 286
• (1867). -

L

Les p^doncules oculaires alteigncntpresque rcxlr6mit(; dos bords

sourciliers, mals ne sortent pas de I'orbile. La carapace est prcsque
r

lisse et tr6s-large en avant, elle se r^lrdcit en arri6re. U n'cxiste pas i\

m

Fextr^mit^ du bord sourcllier de fissure ddterminant la formation

d'une petite dent sus-orbitaire. Les bords lateraux portent en avant
J

deux dents donl la derni^re est Ir^s-petite.

Lespattes ant^rieures du male sont longues. La main, incrme en
i

dedans, ne porte de duvet que sur la face interne des doigts ; elle est

lisse en dessus et en dehors. Toutes les especes de Macrophlhalmes

dont la main est depourvue d'^pine sur la face interne out la cara-

pace plus ou moins granuleuse et presque toujours plus c^troite et plus

quadrilat6re. . .

Le Macrophthalmus inermis n'est pas commun k la Nouvelle-Gal6-

donie. II aaussi ^t(5 trouv^ aux iles Sandwich.

Largeur de la carapace 0"S023

Longueur 0^,013
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1A&. MACROPHTHAI.MUS LATREILLEI.

Voyez pi. XIII, fig. 3.

GoNOPLAx Latreillei.
/'

l^lArROPHTiiALMUS Latreillei. Milne Edwards, Histoire naturelle des Crust., t. [I, p. 66.

Desmaresti. Lucas, Annales de la Societd entomologique de France,

t. YIII, p. 567, pi. XX (Seance du 7 aout 1839).

'a
Cette grande esp^ce de Macroplithalme n'(^ tail encore connuequ i

r^tat fossile. Desmaresl 1' avail dc^crite d'aprfes des exemplaires pro-

venant des Tndes orientales et de Luzon, mais dont I'horizon g(5olo-

gique n' (5 tail pas dtabli. Depuis cette ^poqiie, nos collections se sont

enrichies de nouveaux ^chantillons de Macrophthalmes fossiles; Tun

d'eux trouv6 k Malacca par M. Martin a ^t6 consid^r^ par M. Lucas

conime se rapportant i une esp^ce nouvelle et d^crit par lui sous le

nom de 3/acrophthalmus Desmaresti. M. E. Marie en a (5galement trouv6

sur les c6tes de la Nouvelle-Cal^donie, mais d6tach6s de la couche oii

lis (^taient enfouis et d^ja roul^s par les vagues. Tous ces fossiles sont

us ou moins empat(5s dans une argile calcaire d'un gris bleuatre

et extr^mement dure. Souvent les parties du test qui apparaissent

sont parfaitement conserv(5es. L'(5tude des especes que Ton trouve

dans les m^mes conditions et sur les m^mes rivagcs, crustac(5s dont

quelques-uns vivent encore aujourd'hui dans nos mers, m'avait

conduit k penser qu'ils provenaient des alluvions r^centes en for-

mation sur la plupart des c6tes de I'oc^an Indien* ; cette opinion se

trouve corrobor^e par la d^couverte que M. Balansa vient de faire du

1. Voy, A. Milne Edwards, Hist, des Crustaces fossiles, t. I, p. 68, et note surun crustace

decrit comme fossile et qui vit encore aujourd'hui dans Tocean Indien, Aim, des Sc, nat^

ZooL, 5« serie, t. Ill, p. 193 (I860),
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Macrophthalmus Lalreillei vivant a la Nouvcllc-Cal^donie, oii il nc parati

pas tr^s-rare.

La carapace est peu 61argie el couverte de granulations. La n'^gion

cardiaque et la region gastrique sont bicn dislinctes; le front est

6lroit, r^tr^ci i sa base, (51argi ;\ son exlremitc^ el parconru pnr un

sillon longitudinal*, profond ct median. Les bords orbitaires sont

bord^s par une ligne de granulations et les piidoncules oculaires no

d^passent- pas la carapace. Les bords latdraux de ccllc-ci portent

dans leur partie anlMeure trois dents triangulaires, aigucs, b. pointe

dirig^e en dehors et un peu en avant; nn sillon trdjs-superficiel prend

naissance dans les inlcrvalles de ces dents et s'^tend transversalement

sur la carapace vers la region mi^diane. En arrifere de la lroisi6me

dent lat^rale, la ligne granuleuse qui borde les regions branchiales

est interrompue sur un point, formant ainsi une sorte de tr6s-petit

denticulc supplc^mentaire.

Les pattes ant<§rieures du niMe sont faibles et peu developp^es, ce

n'est que chez les tr6s-grands individus qu'cllcs acquierent un peu de

force. Ellessont poilues en dedans. La main est d^pourvue d'l^pines
;

elle est lisse en dehors et granuleuse sur son bord sup(5rieur. Les

pattes ambulatoires sont longues, fortes et poilues.

Cette esp6ce est brun^tre.

Largeur de la carapace d'un male adulte O^jOo

Longueur
0™,033

*-^6. MACROPHTHALHUS TOME:ifTOSUS.

Eydou^t et Souleyet, Voyage de la Bonite, Crustacds, pi. iii, fig. 8.

Milne Edwards, Melanges carcinologiques, p. 123.

Chez cette esp^ce, de m6nie que chez la pr^c<5dente, la face

interne de la main est inerme, mais elle est couverte de duvot dans
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loiUe son ^tenclue. La carapace est pen ^largie, lisse, un peu plus

<^troite ail niveau de la premiere dent lat^rale qu'au niveau de la

seconde. Les pattes ambulatoires sont poilues.

Cette esp^ce, rare a la Nouvelle-CalMonie oii elle a ^t^ d(5couverte

par M. Balansa, a aussi 6t6 trouv^e aux lies Arrou et h Manille.

«
>

141 •». AlACROPHTHALMUS QUADRit^TUlS. (Nov sp.)

Voyez pi. xn, fig. 6

Cette espiice semble relier les Macrophthalmes v^ritables aux

Eiiplax; effectivement la carapace est peu 61argie et les pedoncules

oculaires sont relatiVement courts, maisla forme des pattes-mAchoires

externes est la mdme que dans le genre Macrophthalme.

La surface du bouclier c^phalo-thoracique est couverte de quel-

qucs fines granulations et porte, surtout sur les c6l6s, un duvet rare

et court ; le front est assez large, le bord sourcilier est tr^s-finement
r

denticul6. Le bord orbitaire inf(5rieur est onduleux chez le mtde et

forme trois lobes avances; cbez la femelle^ il est denticul6 r^guliere-

ment. Les Lords lat(5raux portent deux dents aigues; la premiere, plus

developpde que I'autre, const! tue Tangle orbitaire externe. Les pattes

t^rieures d sont assez grosses, mais courtes et l^g

dedans. La main est lisse, compl^tementinerme, comprim^e

lat^ralement et assez ^lev^e. Une petite Crete g
bord sup^ricur. Les doigts de la pince sont courts, le pouce est arm(5

sur son bord tranchant d'une grosse dent. Les pattes ambulatoires

& bords

Cette esptjce est commune k la Nouvelle-Calc^donie, ou elle a (^te

Irouvt^e pour la premiere fois par M. Balansa. Sa couleur est d'un
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brun violac<5 qui disparait sous une couche de la vase grisAlre au

milieu de laquelle vit ce Macrophthalme et que les poils relien-

nenl.

Largeur de la carapace d'un male. . . • . . • . ©""jOII

Longueur 0"*5008

Largeur de la carapace d'une femelle • • . • . 0"^,012

Longueur 0"\085

fienre EUPL.AX.

Macrophthalmus (pars). Audouin, ExpL des Planches de Savigny. Krauss, Sudafri-

kanUchen Crustaceen^ p. 40.

EuPLAX. Milne Edwards, Melanges carcinologiques, p. 124.

Choenostoma. Stimpson, Prodromus^ Proceed, Acad, of nal, Sc, of Phil-

adelphia^ 1858.

La carapace des Euplax est peu ^largie et quadrilat^re. Les

p^doncules oculaires sont peu d^velopp^s et ne d^passent guere la

longueur du front, L'angle orbilaire externe ne constitue jamais une

dent pointue et saillante en dehors. M. Stimpson a s^par6 des Euplax
4 4 *

les esp6ces chez lesquelles le m^rognathe est presque aussi long que

I'ischiognathe, mais je ne crois pas que celte distinction soit naturelle,

car ces crustac^s ont une tr6s-grande ressemblance dans tous les

aulres points de leur organisation.

1A8. EUPLAX (CHyEMOSTOMA) BOSCH.

Cancer. Savigny, Cruslaces de I'^gypte, pi. ii, fig. 1.

Macrophthalmus Bosch. Audouin, Explication des Planches de Cruslaces de I'igyplc,

pi. II, fig. 1.

Krauss, op. cit., p. 40.

Euplax Bosch. Milne Edwards, Melanges carcinologiques, pi. 124.

IX.
36
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Cleistoma Boscii.
*

Dana, Uniled States expl. exped.. Crust., t. I, p. 313, pi. xix,

fig. 3.
• -

Ch.enostomv orientale. Slimpson, Prodromus, Proceed. Acad. nat. Sc. of Philadel-

phia/iS^S, sp. \M.

Cetle espt'ce ii'est pas rare k Ja NouvcUe-Cal^donie. An premier
* *

abord on a peine a la distinguer du Macrophtlialxne precedent dont elle

prdsente les dimensions; mais chez elle, le bord orbitaire infdrieur est

fiiicment denticuI6 an lieu d'etre lob^, et la premiere dent lat^rale (on
f

angle orbitaire externe) est beaucoup plus carr^e et ne s'avance pas

en pointe en dehors. La forme des pattes antdrieures du male parait

varier suivant les ages. Lour disposition chez les exemplaires rap-

portes de la Nouvelle-Cal(^donie par M. Balansa est la m^me que celle

qui a ^t^ reprt^sentee par Krauss d'apr^s un exemplaire du sud de

TAfrique; elle rappelle aussi beaucoup celle qui est indiqu(5e dans les

planches de I'ouvrage de I'Egypte, mais j'ai eu d'autres individus pro-

venant de Zanzibar, chez lesquels les pinces dtaient relativement
m

beaucoup plus longues. La couleur de cette esp6ce est d'un gris

bieuAtre tiraiit parfois sur le brun.

Largeur de la carapace « • , 0"%010
r

Longueur 0'",008

CROSiSOTOiVOTUS K (Nov. gen.)

Ce genre ne pent se ranger dans aucune des families connues du

groupes des Catom^topes, il doit se placer entre les Ocypodiens et les

Plagusiens. La carapace est discordale, pen bomb^e. Le front est

avanc6, dent^ et peu ^largi. Les orbites sont tr^s-grandes et dirig(^es

en avant. Le lobe inferieur et interne est tr6s-pro6minent et limits en

dehors par uue ^chancrure liii^aire. Uarticle basilaire des antennes

4. De xiodwr:;, frange, cL vcdto;. dos.
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externes ne s'applique pas siir lui; il est plac6 au-dessus dans I'hialiis

orbitaire et il ne se joint pas au front. L'antenne est grande. L'article

basilaire de I'antennule est gros et sa tige mobile se replie transver-

salement sous le front. Le cadre buccal est large en avant et son bord
r

ant^rieur pr^sente de chaque c6t^ deux dchancrurcs. Lcs pattcs-

machoires externes sont cilices sur leur bord. L'ischiognalhe est
1

grand et son angle sup^ro-interne se prolonge bcaucoup. Le mdro-

gnathe est au contraire tr6s-6troit. Les pattes antc^rieures du male

sont in^gales. Les pattes ambnlatoires sont comprim^es. L'abdomen
J

du m^le se compose de sept articles ; le premier occupe presque com-

pl^tement I'espace qui existe entre la base des pattes de la cinquitme

paire, mais les orifices g^nitaux du m6\e se continuent par une gout-

tifere plac^e sur le plastron sternal. L'abdomen de la femelle est trfes-

grand et tr^s-large.

«49. CROSISOTOIVOTOS CO.MPREISSIPES. (Nov. Sp.)

Voyez pi. XIV, fig. \

.

La carapace est peu bomb^e. On y voit cependant quelques
r

bosselures occupant la region gastrique, la region cardiaque et la

partie post^rieure de la region branchiale. Le front est avanc6, lamei-

leux et divis6 en quatre dents arrondies, les m^dianes d^passant h

peine les lat^rales. Les angles orbitaires internes sont beaucoup

moins grands et arrondis. Les bords lateraux se continuent, sans

ligne de demarcation, avec le bord post^rieur. lis sont d^coup^s dans

toute leur longueur en dents aplaties et obtuses au nombre de dix

a douze de chaque c6i6 et de six h buit en arri6re. Le p^doncule ocu-

laire est gros, et porle sur son bord ant(^rieur pr6s de son extr^mit^

deux prolongements tuberculiformes dirig(5s en avant et un peu en

dehors- la corn(5e est terminale. Le lobe sous-orbitaire interne tr^s-
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grand, tr6s-avaiic6 et divis^ en trois dents arrondies, I'lme interne

tr6s-largc, les deux autres plus ^troites et plus courtes. Lebord orbi-

taire inf(^rieur est dentel^.

Les pattes ant^rieures de la femelle sont tr6s-petites; chez le

mMe elles sont indgales. La plus robuste est remarquable par la forme

gr^Ie du bras et de I'avant-bras contrastant avec les dimensions de

la pince. Celle-ci est tr6s-haute et lisse, elle porte en dedans pr^s des

doigts des polls serr6s et assez longs. Les doigts sont courts, gros, a

bords tranchants, mais non denticult^s. La petite pince est aussi

garnie de polls sur sa face interne. Les pattes ambulatoires sont

plus grandes chez le mAle que chez la femelle; la cuisse est

assez ^palsse, denticul^e sur ses bords et granuleuse en dehors.

Les autres articles sont tr^s-comprim^s, la jambe est trds-longue et

porte en dessus une bordure de polls raides dirig^s en arrlere vers

le doigt. Celui-ci est large, court, tr6s-comprim^, tr6s-pointu, garni

en dessous de deux dents aigues et en dessus d'une bordure de polls

raides.

L'abdomen du mAle est grand et s'avance jusqu'aupr^s de I'orifice

buccal. Son premier article est tr6s-car^n6.

Les premiers exemplaires de cette esp^ce que j'ai eus entre les

mains m'avaient 6t6 communiques par M. Godeffroy, de Hambourg,

et provenaient de I'archipel Samoa. Depuis, M. Balansa I'a retrouv^e

i la Nouvelle-Gal^donie.

Largeur de la carapace. . O'",009

Longueur 0'",008

Largeur lotale, les pattes etendues 0^^,025
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Genre GRAPSUS.
1

Gkapsus (restrictum) . Lamarck, Sysleme des Animanx sans 'vertebreSj p. <50 (1801).

Milne Edwards, Ilisl. naturelle des CrustaceSj L FI, p. 83, el A7in.

des Sciences fialurelles, Zoologie, 3« serie, t. XX, p. 166.

Stimpson, Prodromus, Proceed, of the Academy of ?iaL Sc, of
PhiladelphiaJ 18o8.

Les Grapses se reconnaissent facilemeiU ^ Faicle des caract^res

suivants : la carapace est subquaclrilat^re, i bords lal(5raux un peu

arqu^s. Les antennes externes sont petites et logics dans riiiatus

orbitaire interne (le lobe sous-orbitaire ne s'unissant pas au front).

Leur article basilaire se prolonge peu en dehors. Le front est forte-

ment d^clive. Les pattes ant^rieures sont petites, sub^gales et c^ doigts

profond^ment creus^s en cuiller. Les pattes ambulatoires sont longues,

comprim^es et termin^es par un doigt spinuleux.

ISO* GRAPSUS MACULATUS. Var. PHARAOrVIS,

Pagurus maculatus. Catesby, Hisi. nat. de la Caroline, t. H, pU xxxvi, fig. \ (1743).

Cancer grapsus. Linn^, Amoc7i. Acad.^ t. I, p. 1252, pi. in, fig. 10 (1754).

Grapsus pictus. Latreille, Hist, des Crust,, L VI, p. 69 (1804).

Desmarest, Considerations sur les Crust., p. 130, pi. xvi, fig. 1.

GoNiopsis PIGTUS. De Haan, Famia japonica. Crust., p. 33.

Grapsus pictus. Milne Edwards, Hist. nat. des Crust. ,1. II, p. 89, et Atlas du Regne

animal de Cuvier, Crust., pi. xxii, fig. 1.

Webbii. Milne Edwards, Annales des Sc. nat. ZooL, 3** s^rie, t. XX, p. 167.

Stimpson, Proceed. Acad. nat. Sc. of Philadelphia, 1838, sp,

no 193.

pharaoms. Milne Edwards, op. cit., p. 168.

Cette esp^ce est remarquable par T^tendue de sa r(5partition g^o-

graphique. On la trouve sous le nom de Crapsits maculatm aux

Antilles et sur les c6tes adjacentes de rAm^rique, sous celui de
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Crapsus Webbii i Mad^re, aux lies du cap Vert et au S^ii6gal, et sous

celiii de Crapsus /*/«a?aonw dans la mer Rouge, ^ I'ile Maurice et dans

I'oc^an Indien. Ellc n'est pas commune a la Nouvelle-Calddonie, ou

le seul exemplaire que j'ai eu entre les mains avait 6t6 d^couvert par

le R. P. Montrouzier.

Le corps ctles pattes du Grajmis macidatus sont d'un violet fonc6
p

fiiicment tachete de jaune.

Largeur de la carapace. •
0'",060

Longueur •
0"%036

Lar2:eur totale, les patles elendues 0'»,022

ft

151. ORAPISCS STRI60SUS

Cancer tiXKiGOsus. Herbst. Naturyesch. der Krabben imd KrebsSj, pL xlvii, fig. 7.

(i799).

Grapsus strigosus. Latreille, Hist, des Cruslace's el des InsecteSj L vi, p. 70,

ALBOLiNE.VTUS. Lamarck, Hist, des Anim. sans verl.j t. V, p. 249.
r

Latreille, Encyclopedie, t. X, p. 148.

STRiGOSUS. Milne Edwards, Hist, nat, des Crust., t. XI, p. 87, et A7i7i. des

Sc, 7iat., ZooLj S'' serie, t. XX, p. 169.

Dana, United States expL exped.. Crust., L I, p. 338.

Stimpson, Prodromus, op. cit., sp. n^ 192,

Poeppig, Crustacea chilensia, Archiv. fur Nalurgesch. von

IViegmann, t. 11, p. 136,

Gay, Hist, du Chili, t. Ill, p. 167,

GRANULOSUS. MUne Edwards, Melanges carcinologiques, p. 133.

PEUONNI. Milne Edwards, op. cit., p. 133.

PELAGicus. Milne Edwards, op. cit., p. 135.

Cette esp^ce n'est pas rare i la Nouvelle-Cal^donie ; elle Yit sur

rivage, mais ne va que rarement i la mer. Le corps et les pattes sont

jaun^tres avec des taches d'un violet fonc6.
t

Elle se distingue facilement du Grapsus maculalus k I'aide des

caract^res suivants : la carapace est plus large et plus deprim^e, les
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lobes protogastriques moins saillants, le front moins long et moins

d^clive.

pattes ambulatoire patios

post^rieures porte d son angle inf(^rieur et terminal quelques petltes

denticulations, enfin I'^pistome est beauconp plus court. Je consld6re
f

le Grapsus granulosus (Edw.) de la mer Rouge, le G. Peronii (Edw.) do

la Nouvelle-Hollande, le G. Pelagicus (Ed^Y.) du delroit de TorrtVs

comme de simples Yari<§t^s du Grapsus strigosus, dont I'exlension gco-

graphique serait tres-grande, car cette esp^ce a aussi 6t(5 trouv^e sur

les c6les du Chili.

Genre GEOGRAPSUS.

Grapsus (partim). Lamarck, op. cit.,p. 150.

Geograpsus.

Milne Edwards, nisi. nat. des Crust,, t. II, et Melanges carcinolo-

giqueSj p. 4 35, et Arm. Sc, nat,, loc. cit., p. 169.

adelphiaj 1858.

/ the Acad, of nat. So* of

M. Stimpson a r6um dans une pelite division goneriquo, sous le

nom de Geograpsus^ uu certain nombre d'esp^ces autrefois confondues

avec les Grapses, mais qui en different par un grand nombre de

caract^res.

La carapace est aplatie et a bords lateraux moins r(5guli6-

rement arquds ; le front ne forme pas un coude brusque avec la

carapace.

Les pattes ant^rieures sont bien d^velopp^es et les pinces sont

termin^es par des doigts aigus ou ^ peine creus^s en cuiller.

'^
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1&9. GEOGRAPSUS GRAYI.

Grapsus GRAYI, Milne Edwards, Melanges carcinologiqxies, p. 135.

Geograpsus rubidus. Slimpson, ProdromuSj op. cit,, sp. n" i96.

Hilgendorf, Crust, du voyage da baron de Decke?ij pi. v, p. 87,

r

Le Geograpsus Grayi^ d'abord d^crit par M. Milne Edwards d'apr^s

un exemplaire provenant d'Australie, a aussi 6t6 trouve k I'lle Maurice,

h rile de la Reunion, k Zanzibar, k Madagascar, dans la mer des Indes,

k I'ile Bonin ; il n'est pas tr6s-commun k la Nouvelle-Gal^donie. G'est

une esp6ce presque terrestre.

La carapace est large, moins d^primde que chez le G, lividus, k

regions peu distinctes; cependant chez les exeniplaires de grande
p

taille, les lobes gaslriques se dessinent beaucoup plus que chez les

jcunes, des lignes saillantes et paralleles se dirigent transversalement

des bords lat^raux vers la portion m^diane du bouclier c^phalo-tho-

racique. Le front se courbe assez r^guli^rement en bas, son bord est

presque droit. Les bords lat^raux sont arqu^s en avant et arm^s cl'une

dent silu^e en arri^re de Tangle orbitaire externe. L'dpistome est

court et le lobe sous-orbitaire ne s'unit pas au front. Les pattes ant^-

rieures sont sub(5gales. Le bras est dent^ en avant. L'avant-bras est
J

rugueux. La main porte en dessus des granulations; de petites crates

parallfeles garnissent son bord inf^rieur, mais ce caract^re ne se

retrouve pas chez les vieux individus, ou ces crates sont remplac^es

par des granulations dispos^es sans grande r^gularit^.

Les pattes ambulatoires sont grandes, fortes et parsem^es sur

leurs derniers articles de longs poils dpars. Le bord inf^rieur des

cuisses est inerme.

L' abdomen du mk\e est large en arri^re et triangulaire.
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La couleur de cette esp^ce est un bruii \iolac6 qui devient jau-

nAlre lorsque les teguments ont 6t6 dess^chds.

Largeur de la carapace O™ 06

Longueur. . .• 0.n 03,.0

Genre METOPOGRAPSUS.

Milne Edwards, Melanges carcinologiques,^. 130; e^i Ann. des Sc. naU, loc. a7.^p.1C4

J

Les M^topograpses se disdiiguent des Grapses par leur carapace

trap(5zoidale ou quadrilatere, par la reunion du front au lobe sous-

orbitaire (de telle sorte que la tigelle mobile est exclue de I'orbite) et

par la bri^vet^ du troisi^me article des pattes-mAcboires externes, qui

est aussi large que long. Les pinces sont creus^es en cuiller.

153. METOPOGRAPSUS PICTVS.

Voyez pi. xiii, fig. 2.

A. Milne Edwards. Annales de la Sociele entomologique de France, t. VII, p. 283 (1863)

Chez cette espdce la carapace est tr6s-r^tr^cie en arri^re, ce qui

lui donne une certaine ressemblance avec VAratus Pisonii, Le front est

extr^mement large et ddclive, a bord droit et garni de denticulations

fines et r^guli^res. Les yeux occupent les angles latero-ant^rieurs du
w

bouclier ct^phalo-lhoracique. Les bords lat(5raux se terminent en avant

par une dent aigue formant Tangle orbitaire externe. Les pattes-
^ I

mfichoires et la r(5gion antennaire sont dispos^es comme chez le

Melopograpsus mcssor, cependant le front s'unit au lobe sous-orbitaire

sur une i^tendue plus considerable.

Les pattes anterieures sont courtes, un peu in^gales. La main est

IX.
37
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^paisse, travers6e en dessous par quelques lignes crisliformes obliques,

elle est presque lisse en dehors et granuleuse en dessus, les granu-

lations sont rattacli^es par des lignes saillantes longitudinales. L'avant-

bras est spinulcux. Le bras porte en avant une cr^te avanc(5e et arm^e

de trois ou quatre dents spinlformes. Les pattes ambulatoires sont

longues et tr^s-comprim^es lat^ralement; celles de la premiere paire

sont beaiicoup plus courtes que les autres, celles de la troisi6me paire

sont les plus grandes. La cuisse pr^sente k son extr^mit6 une 6pine

en dessus et trois en dessous. Les doigts sont robustes, courts et spi-

nuleux. L'abdomen du male est compos6 de sept articles; le dernier
r

est petit et triangulaire, le sixi6me est plus large que le cinqui^me.

Le premier et le deuxi^me sont les plus ^troits.

Le Metopograpsus maculalus (Edw.) de Batavia ressemble plus au

M, pictus qu'aucune autre esp^ce du m^me genre, mais sa carapace

est moins r^tr^cie en arri^re et ses pattes sont plus robustes.

Gette esp6ce habite les Pal^tuviers et se trouve surtout sur les

racincs des arbres. Ses couleurs sont tr6s-brillantes, le fond est violet

pourpr^ sur Icquel se d^tachent quelques marbrures jaun^tres.

f

t

Largeur de la carapace en avant 0",037

Largour du front 0°%026

Longueur de la carapace ^ • ©'"jOS?

Largeur lotale, les pattes etant etendues. •......-.. 0",13

}

1S4. METOPOGRAPSUS TUUKUUAR

Grapsus thukuhar. Owen, Zoology of Captain Beeche^ys voyage^ Crustacea,

p. 80, pL XXIV, fig. 3.

Metopograpsus thlkuiiar. Milne Edwards, Melanges carcinologiqxies,^, 131.

Stimpson, Prodromus, Proceed, of the Acad, of nat. Sc. of

Philadelphia , 1858, sp. 182.

Cette esp^cGj h carapace large et presque carr^e, se rapproche
r

beaucoup du 3Ietopograpsus messor (Forskal), dont elle n'est peut-6tre

t
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q vari^t^. Elle m
et Sandwich. Elle est assez

ignalde au

commune

lies Bonin, Haw Tah

Nouvelle-CalMonie. Sa

couleur est moins brillante que celle du M. piclus. La carapace (

pattes sont teint(5es de violet fonc6 avec des marbrures iaun^tres

Largeur de la carapace 0" 027
Longueur " Qm q.).^

Oenre PACHYGRAPSUS.

Pachvgrapsus (restrictura). Randall, journal of the Acad, of nal. Sc. of 1

phia,L Vlir. p. 127.

Leptograpsus (parlim). Milne Edwards, Melanges carcinologiques, p. 137.

Pachygrapsus,

Philadelphia^ 1858.

/ the Acad, of naL Sc. of

GoNiOGRAPsus (partim). Dana, Unit. Stat. expl. exped.. Crust., i. I, p. 344

Le nom de Pachygrapsus a d'abord ^t6 donn6 par Randall A

quelqiies Grapsoidiens; depuis, M. Stimpson Ta appliqu6 a une petite

division voisine des Leptograpses comprenant Tune des esp^ces

d^crites par Randall ^

Les Pachygrapses different des Leptograpses par leur forme plus

quadrilat^re, par leur front faiblement declive, par la disposition de

I'article basilaire des antennes externes, dont Tangle se prolonge beau-

coup, atteignant ou d^passant Textr^mit^ du lobe sous-orbitaire; tandis

que chez les Leptograpses il ne I'atteint m6me pas.

\ . Pachygrapsus Parallelus de Californie
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155, PACHYGRAPSUS PLiCATUS

Voyez pi. XIV, fig. 1.

Grapsus PLicATus. Mjlnc Edwards, Ilistoire naturelle des Crust. j L II, p. 89, et

Melanges carcmologiqueSj*\t. 136.

pAcnvGRAp'sus PLICATUS. Stimpson, Prodromus, Proceed, of the Acad, of nat. Sc. of

Philadelphia, 1858.

Cette esp6ce, tr6s-rare k la Nouvelle-Caledonie, se reconnait faci-

lement aux crates saillantes, parall^les et bord^es de petits polls raides

qui traversent la carapace et la cuisse des pattes ambulatoires. Ges

derni6res portent des polls clair-sem^s, durs et tr6s-raides. La carapace

de la femelle est beaucoup plus 6palsse que celle du male. La couleur

de cette esp6ce est jaun^tre macule de yiolet.

Largeur de la carapace d'un male 0^,018

Lonsueur 0«',01SO

Largeur de la carapace d'une femelle • . . • O'",018

Lon2:ueur 0"^,014

L

Le Pachijrjrapsus plicatus a aussi 6i6 trouv^ aux lies Sandwich

l&e. PACHYfiRAPSUS MIIVUTUS.

Voyez pi. XIV, fig. 2.

Cette esp^jce est la plus petite de toutes celles du genre qui nous

occupe. J'ai pu observer des femelles charg<§es d'oeufs dont le corps

n'avait pas mfime un centimetre de large.

La carapace est ^paisse, comparativemenl ^largie et notablement

plus dilat^e en avant qu'en arri6re. Les bords latdraux sont enticrs

;

Tangle orbitaire externe est aigu. Les pattes ant(irieures du mtde sont

f,
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fortes, subdgales et presque eiiti^rement lisses. Les pattes ambula-

toires sont robustes, la cuisse est spinuleuse sur son bord inferieur,

rapine terminale est plus forl?e que d'ordinaire dans ce genre.

La carapace de la femelle est beaucoup plus ^paisse que celle du

mAle
t

La couleur du Pachygmpsus minutus varie du jaunc au brun

marbr(5 de violet.

Largeur de la carapace d'un male ad ulte 0™,010

Longueur
0"s008

Largeur de la carapace d'une femelle adulte 0"",010

Longueur 0"',0a7

Cette esp^ce, par sa forme g^ndrale, se rapproche un peu du

Pachygrapsus innotatus (Stimpson') de I'ile Mad^re; mais chez ce
w

dernier, il y a en arri^re de Tangle orbitaire une dent qui manque

chez le P. minulus.

Genre DISCOPLAX

A. Milne Edwards, Annales de la Sociele eniomol. de France, t. VII, p. 284 (1867)

Ce genre doit se placer dans la division des Grapses, bien que sa

carapace ne pr^sente pas la forme quadrilat^re caract^ristique de ces

crustac^s. Le bouclier c^phalo-thoracique est arrondi en avant. Le

front, tr^s-d^clive, est ^troit et i bord droit. Les bords lat^raux, r^gu-

li^rement arquds en avant, ne portent qu'une seule dent tr6s-pcu

pro^minente en arri^re de Tangle orbitaire exlerne. Les orbiles sont
I

grandes ; elles regardeiit en avant et se prolongent en dehors par une

i. GoNiOGftAPSUS INNOTATUS. Dana, United Stales expL exped.j t. f, p. 345, pi. xxi,

fig. 9.

2. De 5:axc;, disque, et 7rXa5, plaque.

V
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(5chancrure. Les p^doncules ociilaires sont courts. L'article basilaire

Jes antennes externes est petit et ne se joint pas au front. L'^pistome

dtroit, peu dlev^; I'endostome n'est p i^rae

article des pattes-nic^choires externes est long, tronqu6 en avant pour

I'insertion de la tigelle mobile et arrondi en dedans. Les pattes ant6-

rlcures sont ^gales et assez d^velopp^es, les pattes ambulatoires sont

remarquablement longues; celles de la deuxi^me paire d^passent

les autres. L'abdomen du mAle se compose de sept articles.

157. DISCOPLAX LOniGlPES

Voyez pi. XV.

Cette esp^ce est jusqu'i present la seule qui compose ce nouveau

genre. La carapace, tr^s-aplatie en arri^re, est l^gerement d^clive en

avant ; les regions y sont peu indiqu^es; la ligne marginale ant^rieure

forme une petite cr^te granuleuse, qui se prolonge jusque vers la

moiti6 seulement du bord lateral; les regions branchiales sont mar-

qu(5es de quatre lignes saillantes, obliques en arri^re et en dedans et

paranoics. Les pattes ant^rieures sont l^g^rement granuleuses; les

pa mbulatoi gues, mais fortes; le p^nulti^me

et le doigt portent

petites Opines.

dessus dessous double rang^e de

I

Largeur de la carapace 0"^,055

Longueur 0™,054

Largeur lotale, les pattes etendues. 0",30

Cette esp6ce est tr^s-rare i la NoiiveUe-GaMdonie.
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Oenre VARUIVA.

Varuna. Milne Edwards, Diet, classique d'hisloire naltirelle, L XVI, p. 511 (1830).

Hist. nat. des Crust. _^ t. II, p. 94. — Me'langes carcinologiques^ p. 142.

Trichopus, De Haan, Fauna japonica, p. 32 (1833).

Dana, United States expL exped. Crust., t. I, p. 336.

Le genre Varune est caracteris^ parmi les Grapsoidiens par sa

carapace d^prim^e, son front lamelleux et tr6s-avanc6 et ses pattes

ambulatoires tr6s-comprim^es, cilices et natatoires dont le doigt

s'^largit comme chez certains Portuniens.

15S. ¥ARUIVA LITTERATA.

Cancer littkratus. Fabricius, Suppl. Entom. syst., p, 342 (4798).

Herbst, Natiirgesck. der Krabbe imd KrebsCj pi. xlviii, fig. 4.

Grapsus litteratus. Bosc, Hist, des Crust., t. I, p. 203.

Varuna litterata. Milne Edwards, Diet, classique dhisl. nat., t. XVI, p. 511 (1830).

Hist. nat. des Crust,, t. II, p. 95. — Melanges carcinolo-

giqueSj p. 142.

Trichopus litteratus. De Haan, Fauna japonica. Crust., p. 32 (1835).

Dana, op. cit., p. 336.

Varuna litterata. Stimpson, Proceed. Acad. nat. So. of Philadelphia , 1858, sp. 205.

%

i

Bien que cctte esp6ce habite de preference les eaux saumatres o

deuces, on la rencontre sur une ^tendue g^ographique tr6s-grande

a Maurice, h. Madagascar, dans Indiennes c6tes de

Chine et du Japon, ainsi que dans les !les de la Polyn^sie. Elle n'est

pas tr^s-rare a la Nouvelle-Cal^donie.
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#

Genre UTICA.

White, Annals of nalaral history, L XX, p. 200 (4847).

Milne Ed^vards, Melanges darcinologiqucs, p. 143.

r

Le genre Utica <i ^t^ propose par White pour un crustac(5

des eaux douces des lies Philippines, qui se rapproche un peu des
J

Varunes par sa forme g(5nerale, mais s'en distingue par ses pattes plus

cjr^les et h doigt beaucoup moins 61argi.

159. UTICA GLABRA. (Nov. Sp.)

Voyez pi. XIV, fig. 3

La carapace do cette esp6ce est lisse, tr6s-aplatle et d(^prim(5e,

sans indication des lobes protogastriques. Le front est lamelleux et

tr^s-avanc^, ses angles sont arrondis au lieu d'etre aigus comme chez

VU. gracilipes (White). Les bords lal^ro-ant^rieurs sont peu obliques et

divis^s en trois dents (en complant Tangle orbitaire), la troisi6me est
#

la plus petite de toutes. En arri^re, la carapace est resserr^e et bord(5e

par une ligne cristiforme qui s'^tend de la derni6re dent lat(^rale jus-

qu'au-dessus de I'inserlion de la cinqui6me paire de pattes ; une autre

cr^te du m^me genre part aussi de la dent lat^ro-post^rieure et s'^tend

jiisqu'au-dessus de la base de la troisi^me paire de pattes. Le bord
post^rieur est large.

n

Les pattes ant6ricures sont tr6s-faibles mdme chez le mAle ; elles

sont subdgales. La main est lisse et porte une petite cr6te peu ^lev(5e

pr6s de son bord infi^ricur.

Les pattes ambulatoires sont longues, gr^les et k peine cilices.

Leur avant-dernier article est comprime, mais le dernier est long,

•
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pointu et subangiileiix. Gelui des pattes postc^rieures est plus large et

phis aplati.

L'uniqiie exemplaire que le Musdum possMe de ccUe es

provient des eaux douces de la presqu'ile de Noumea, ou il r
n r -

par M. Balansa. La couleur de ruiica qlahra est d'un b

sale.

Largeur de la carapace "

. . , . 0^"0I3
Longueur 0'",013

160. UTICA BARBIMAIVA. (Nov. Sp.)

Voyez pi, XIV, fig, 4.

Cette esp^ce ressemble beaucoup, au premier abord, i la pr^oc-

dente; mais elle en diff^re par la sailJie des lobes protogastriques qui

forment en arriere du front deux petites creates saillanles. Le front est

plus petit, plus etroit et plus anguleux lat^ralenient, il est droit en

avant. Les bords latdraux du bouclier c^phalo-thoracique prt^sentenl
I

la m6me disposition que chez VUlica glabra.
r

pattes anl^rieures du mAie sont petites et ^gales. La main est
+

lisse, mais porte en dehors, a la base des doigts et entre ces derniers,

un bouquet de poils. Les pattes ambulatoires sont gr^les, l^g^rement

pubescentes sur leur face supdrieure et poilues sur leurs bords ; leur

dernier article est encore moins ^largi que chez I'esp^^ce pr^c^dente.

VUlica harhimana a aussi 6t6 trouv^e par M. Balansa dans les

eaux douces; sa couleur est d'un brun rougeatre.

Largeur de la carapace 0"',01

Longueur 0^*,0I

IX. 38
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Genre PLAGUSIA.

Lairkili.k, Genera Crustaceornm el Inseclorum/t. I, p. 33 (1806)

M ILNE I^DWARDS, fHnt. ual. dcs CfUSt.j t. II. p. 92. Melanges carctnolorjiques,p. Mi.

a *

gusics sont caracl^ris^es par la disposition fossettes

desiiiK^es f> loger les anlennes internes, qui, au lieu d'etre ferm^es ei

dessus, s'ouvrent sur les c6t6s du front. Le troisi^me article des pattes

niAchoires externes est normalement developp4.

^-i-

4et. PLA.GUSIA SQUAMOSA

CANciiR SQUAJiosus. lleibst, Xatiirgesch. der Krahben iind Krehse, pi. xx, fig. 113

Pi.AGUSiA SQUAMOSA. Lamarck, IHsl. des Anim. sans verlebres, t. V, p. 247.

Milne Edwards, Hist. nal. des Cnist.j t. If, p. 94.

curcinologiques, p. 14->.

Melanges

La carapace de cetie esp^ce est couverte de tubercules squami-

formes, hordes cliacun par une rang^e de petits polls raides, tr^s-
M

iM'guli^^rement dispos(5s. Les pattes ambulatoires ne portent qu'une

seule dent subterminale sur le bord sup^rieur de la cuisse.

La couleur est violette, maculae de jaune.

La Plagusia squamosa a di^ signalee par MM. Dana et Stimpson il'ile

Mad^re; elle se trouve aussi dans la mer Rouge et dans les mers des

Indes. Elle est rare a la Nouvelle-Caledonie. Le seul exemplaire que

le Museum poss^de de cette local! te a 6l6 recueilli par le R. P. Mont-

rouzier.
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Cenre ACAIVTIIOPUS
*<r

11^ -i'

De Haan, Fauna japonica. Crust., p. 19 (1835J.
Milne Edwards. Melanges carcinologiques, p. 146.
Dana. VnUed Slates expl. expect. Crust., t. I, p. 372.

i

La carapace des Acanthopes est plus aplatie que celle des IMa-
gusies, les pattes ambulatoires sont plus longues et plus grt^les. I.e

troisi^me article des pattes-mAchoires externes est extr^memenl
r^duit. '

I

1G». ACArVTHOPUS» PLAIVISSIIIIIJS.
*

Caxckr planipes,
. Spinosus minor, Seha thesaurus, t. Ill, pi. mx,

E)

PLANissiMus. • Herbst, op. cit., pi. lix, fig. 3.

Plagusia clavimana. Desraarest, Consid. sur les Crust., pi. xvi, fig. i,

Milne EdNvards, Hist. ml. des Crust., t. IF, p. 92.

Atlas du Regne animal de Cutier, Crust.,

pi. XXIII, fig. 3. — Melanges carcinologiques.

p. 146.

nana, op. ciL, p. 372.

r
/ the Acad, of

Grapsus (Acanthopus) clavimanus. De Haan, Fauna japonica. Crust,, p, 30.

Chez cette espece Ja carapace est couverte d

parties les pi pattes a nib

toires sont armies, sur leurs cuisses, de sept ou Iiuit grandes Opines.

La repartition g(5ograpliiqiie de ce crustacd est tr6s-dtendue, il se
A

m

trouve a Mad^re, aux lies du Cap-Vert, dans la mer Rouge, dans la

mer des Indes et sur les c6tes des lies de I'Ocdanie. II n'est pas

tres-rare k la Nouvelle-CaMdonie. Sa couleur est d'un brun clair

nuanc^ de rouge par places.

VAcanlhopus Gihhesii (Edw.) des Antilles ne doit probablement

pas 6tre s^par^ de VA. plamssimus.

!9
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i>«9«* t A ff9

- J

t63. ACAMTHOPUS MLIM AIXIJS. (Nov. Sp.)

Voyez pi. XIV, fig. 5

Cctle grande esp^ce se distingue netlement de toutes celles dii

mCmc ccnrc par I'exislence d'une grosse touffe de polls fins, serr6s el

g face des L'avant-bras et les bi

portent dcs poils disposes de la m^me mani^re. Ces touifes
M _ 1

^videmment comme d'(Sponges pour retenir I'eau main

tenir de I'humidit^ a I'orifice de la chambre brancbiale, ce qui

h faire penser que cette esp6ce peut rester sans inconY^nient I

pendant un temp

carapace ressembi celle de planissimuSj mais le bord

le des fossettes antennulaires porte une ligne^de petites opines

portions saillantes du bouclier c^phalo-thoracique sont revalues

d'une courte pubescence

La cuisse des pattes ambulatoi est m^e d

fo 6p situde bord sup(5

ngee

d'^pi

de

beaucoup plus petites qui s'^tend p prdc(5dente sur

la f: externe de cet article. L'abdo du male est plus ^Iroit

que celui de VAcanlhopus planissimus. Je ne connais pas la femelle de

cette esp6ce, n'en ayant pu observer qu'un soul exemplaire rapport^
IT t • *

.

par M. Balansa.

La coulcur du corps et des pattes est jaunatre avec des teinles
^

ges sur les bords et sur les parties saillantes. Cette coloration

disparait d'aille
w

couvre le boucl

presq partout sous la

^phalo-thoracique et une

che de poils qui

'tie des membres.

i

Largeur de la carapace.. .,•...'.. I 0"',044

Longueur . • • - • • 0'",048

Largeur lolale, les pattes etendues. '. . . 0'",2I0

^
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Oenre SESARMA.

Sav. of the Uniled Slates. Journal of the Academy of
t. I, p. 76 (1817).

Pachvsoma. De Haan, Fauna japomca, p. 33 (1835).
Sesarma. Milne Edwards, Hist. nal. des Crust., t. II, p. 71 (1837).

Dana, United Stales expl. exped. Crust., t. I, p. 333.

Dans ce genre, la carapace est quadrilat6re, i bordsjateraux
presque droits. Les lobules protogastriques sont saillanls et bicn
d(511mit^s, le front est lr6s-d(5clive et forme avec la carapace un angle
droit; ses angles latt^raux sont, en ge^ndral, droits. Le caract^re le pli

remarquable des S^sarmes est foil rni par I'appareil respiraloire; cej

crustac(5s vivent pen dans I'ean et ils peuvent rester pendant loiiglemps
expos(^s a I'air, grdce a certaines dispositions qui niainliennent leurs

branchies dans un 6tat d'iuimidit^ suffisant. Les rt^gions latt^ro-inft^-

rieures de la carapace offrent un aspect rt^guli6rement rC'ticuI(^; cette

apparence est due a des rangees de granulations dispose^es parallele-

ment au bord inferieur de la carapace. De deux en deux granulations

s'ins6re un poil courbe dont la pointe est dirigt5e vers I'orifice afferent

de la chambre branchiale et dont les ,c6t(^s sont garnis de baibules. Ge
poll croise les sillons que laissent entre elles les lignes de granulations

f^

pl6t que I'eau q
carapace suit les poils de leur base a leur sommet et se dirige vers

branchies. A I'entr^e de la chambre respiraloire, le long du bord de
U ?.f^j

carapace et au-dessus de la base des pattes, il y a des polls destines

^ filtrer Teau et ^ arr^ter les impuret(^s qu'elle pent charrier. Aussi

ces poils diff6rent-ils beaucoup des prt^ct^dents ; ils sont droits et

garnis uniform^ment do filaments tr<^s-d^li^s. L'eau ayant scrvi a

la respiration sort par une ^chancrure qui existe de chaque c6t^ a

Langlc du cadre buccal et qui se continue par une goutti^re s'6iendant
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parall^lement au bord orbitaire inf^riciir; ce liquide est done r^pandu

de nouveaii sur les polls pliimeux des regions latero-inf^rieures et

il rcntre dans la chambre rcspiratoire, de telle sorte que la m^me

quantity de liquide peut servir pendant fort longtemps aux besoins

de I'animal. Le bras des pattes ant«^rieures porte en dessus deux

lignes de polls donl I'ant^rieure est plus fournie que I'autre. Ges

polls out line structure tr6s-particuliere; ils sonl barbells a leur

extr^mlt(^, pectin(^s dans leur parlie moyenne et lisses pr^s de leur

base ; ils sont destines c\ peigner les barbules des polls plumeux

des regions ptc^rygostomiennes, sur lesquelles s'appuie le bras.

Les m^rognathes des pattes-mAcboires externes sont ovalaires,
m

arrondis en avant et plus longs que les ischiognalbes; la ti^elle mobile

s'insfere h leur sommet. line crete oblique et pollue s'^lend de Tangle

du nn^rognatbe jusqu'a I'articulation de I'iscliiognathe.

Les paltes ambulatoires sont comparativement plus courtes que

chez les Grapses, et beaucoup moins (^pineuses; elles portent quelques

gros polls, qui, vus au microscope, se montrent garnis de rang^es de

petiles Eminences tuberculiformes.

L'abdomen du mAle se compose de sept articles libres. L'abdomen
h

^

le la femelle est tr6s-large, et le septieme article est presque complc-
t

tement enchAss6 dans le sixi6me.

Les S^sarmes habitent les eaux saumatres, les mar^cages et m^me

fai des trous da

1641. SESARMA QUADRATUM.

Cancer quaduatls. Fabricius, SuppL Entom. syst._, p. 341 (1798).

OcvpoDE PLicATA. Bosc, iHsk dcs CruslaceSj L I, p. 198 (1802).

Sesarma quaurata. Milne Edwards, Hist, nat, des Crustace'Sj t. xi, p. 75, et Melanges

carcinologiqueSj ii» 149. '

Hilgendorf, Criistacds du baron de Decken, p. 90, pi. iii, fig. 3^

La carapace de cette esp6ce est presque carr^e, aplatie et un pen
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ge en avant qu'en am6re. Les regions sont nellement indi-
qiiees, un pen rugueuses en avant, oii elles portent quelques poiis

+

tr6s-peu apparenls. Les bords

avant par une dent aigue for-

granuleuses.

^s par rang

mant I'angle orbitaire externe. Les paltes ant(5rieures soni

Le bras porte sur son bord ant6rieur, pr6s de I'articulation d

bras, une dent aigue et triangulaire lr6s-saiilante. La
d^pourvue sur sa face interne de lignes granuleuses; mail

sente en dessus deux petites crates obliques et parall^les fornixes d
dents pectin(5es, plus d(5veIopp^es chez les males que chez les femelles.

Le doigt mobile est garni en dessus d'une rang(^e d'eminences stric^es

lonsitndinalemeiit.

main est

pn''-

&

Cette espece, qui se trouve aussi aux Indes et m^^me c^ Zanzib

preference les eaux presque douces. La carap

c des taches d'un jaune brun. Les paltes sont hi

6es de

Largeur de la carapace '. // :'t . . . . 0"' 024
Longueur 0"' 020

leS. SESARMA I.IVIDU1M

Voyez pi. XVI, fig. 2.

A. IVIiLNE Edwards, Nouvelles Archives du Museum, t. V, Bulletin, p. 25.

Cette esp6ce se rapproche beaucoup de la pr^c^dente par sa forme

gendrale, mais elle est facile a eri distinguer par ja dent latdrale qui

existe en arri6re de Tangle orbitaire. La carapace est aplatie, pres-

que aussi longue que large, d^primt^e, rugueuse en avant, mais a peine

poilue. Le front est tr6s-declive, et son bord est ^chancr^ an milieu.

La deuxi^me dent latt^ro-ant^rieure est petite el aigue. Les pinces soul
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b •anuleiiscs, lisses en dedans, granuleuses en dehors, et portent en

dessiis deux pelites crates obliques de dents pectin(5es comme cliez le

Sesanna imgukUum. Le doigt mobile est garni en dessus d'une ligne de

rosses tub^rositc^s situ^es longitudinalement. Le bras est arm6 en
(I

d'une

6s- for

&
pointue. Les pattes ambulatoires

Cette esp6ce se rapproche du Sesanna guUatum (A. Edw.) de

Zanzibar, mais son front est moins avanc^ et a bord moins ondul6. Eile

diff^re du Sesarma Dussumieri (Edw.) par ses pattes plus courtes et

plus trapues, et par son front plus 6cbancr6 sur la ligne m^diane.

Le S. lividum est tant6t d'une couleur violette fonc6e, tant6t d'un

brun violac6; il n'est pas rare h la Nouvelle-Cal^donie, ou M. Balansa

en a recueilli un grand nombre A Dumb^a, dans I'eau douce.

Lari^eur de la carapace

Longueur

0"',030

0"S02o

lee. SESARMA TETRAOOIIUM

Voyez p'. XVI, fig. 4.

Cancer tetbagonus. Fabricius, Suppl. Etitom. syst., p. 341 (1788).

FASciciLARis. Herbst , Nalurgesch. der Krabben und Krebse,

pi. XLVii, fig. 5 (1799).-

Grapsis tetragon-US. Latreille, Hist. nai. des Cruslaces, t. VI, p. 71.

(Pachysoma) tetragonus. De Haan, Fauna japonica, p. 33.

Sesarma tetragona. Milne Edwards, Hist. nat. des Crust., t. II, p. 73.

Melanges qarcinologirjues, p. 150.

Ililgcndorf, Crust, du voyage du baron de Decken,

p. 90, pi. Ill, fig. 3"=.

4

Gette esp6ce est jusqu'i present mal connue, et la seule figure

qui en ait 6t6 donn(5e est celle de I'ouvrage de Herbst; aussi ai-je cru

utile de la faire repr^senter de nouveau. La carapace est quadrilat^re,

plus large que longue, h bords presque droits, et aussi large en ayant
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qu'en arri^re. Les regions y sont s^par^es par des sillons profonds, ellos

sont lol)ul6es elles-m^mes. Tons les lobules de la moiiie anlcrieiire,

et surtout ceux de la r<^gion gastriqiie, portent des petiles houppes de
r

polls courts, noirs et serr^s, ins^r^s en series transversales. Lorsque
m

L

ces poils se sont d^tach^s par le froltement, leur place est marquee

parde petites depressions ponctu^es. Les lobules protogastriques sont

tr^s-saillants et cachent presque le front lorsque Ton regarde la cara-

pace en dessus. Les bords lat6raux sont bidenl^s. Les palles aul(i-

rieures sont a peine granuleuses. Le bras a la forme d'un prlsnie

triangulaire; ses bords sont l(^g6rement granuleux, le bord postt'^rieur

est tr^s-arqu^, I'ant^rieur est d^pourvu de dents ou d't^pines. La main

est grande, rugueuse plut6t que granuleuse, d^pourvue en dessus des

petites crates pectin^es qui existent cliez les esp^ces pr^cMentes ; les

doigts sont longs, et leur extr(5mil6 est garnie de petites pointes qui

s'engrainent; les pattes ambulatoires sont grandes, fortes et garnies de

gi^os poils raides et de petites spinules sur leurs derniers articles.

Gette esp^ce est d'un violet pourpr^ tres-foncd ; elle est fort com-

mune au milieu des pal^tuviers de la Nouvelle-Cal^donie, mais elle a

6t6 trouv^e aussi i I'lle Maurice et h Madagascar.

Largeur de la carapace

Longueur

0'",042

0"',036

169. SESARMA SHIITHII

Milne Edwards. Archives du Museum, t. VII, p. 149, pi. ix, fig. 2 (1853), et Melanges

carcinologiques, p. 153.

La carapace de cette esp^ce est beaucoup plus ^paisse,

bomb^e d'avant en arri^re et plus ^troite que celle du 5. tetragonum

et de tous les autres repr^sentants du m^me genre. Les regions sont

saillantes et ne portent que de rares touffes de poils, si courts
peu

39
IX.



300 ^^>cvELLES arc hives du musel m.
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w ^

qii'on a peine a les apercevoir. Les lobules protogastriques externes
b

sont rudimenlaires, les internes sont arrondis, et le front, au lieu de

former un angle aigu avec la carapace, se continue avec ce bouclier,

en suivant une ligne arrondie. Par ce caraclere, ainsi que par la forme

bonib(5e du corps, le Sesarma Smithii se rapproche des crustac^s du

o Les bords latt^raux sont divisds en trois dents P
forme Pang

\

plus g
de toutes, la troisieme est rudimentaire. Le bord ant(5rieur du bras des

pattcs pr(§hensiies est droit et d(5pourYU d'^pines ou de denticules. La

main porte en dedans une forte cr^te granuleuse, et en dehors deux
petiles crates, I'une au niveau de I'articulation du doiet mobil

I'aulre vers sa portion moyenne ; le reste de la surface est ponctut^ ou

rugueux, le bord inf^rieur est granuleux. Le pouce est armt^, chez les

males adultes, de trois grosses dpines sur son bord superieur, au-
dcvant de son articulation; chez les femelles et lesjeunes, ces Opines
sont rcmplac^es par des tubercules plus ou moins saillants. Lespinces

des extrdmit^s tres-aic

Cette espece, tr^s-commune dans les
g

indid

-Cal^doiiie, babite aussi Port-Natal et Zanzibar, oii M. Alfred

er en a recueilli un exemplalre parfaitement caractt^ris^.

Sa couleur est d'un beau violet pourpr^, avec des teintes rouged-
ires sur les pinces et sur le bord de la carapace. Par la dessiccation,
cette coloration rouge tend a s'^tendre et a remplacer la teinle vio-
lette.

ff

Largeur de la carapace d'un male adulte 0'" 040
^^°°-^"^"'' '.'.'/..

0..-,'036
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«6S. SESARllA (H01.0MEX0PUS) AUBRYI

A. Milne Edwards, Notwelles Archives du Museum, t. Y, Bulletin, p, ?5.

Voyez pi. \vi, fig. 3

Cette espece se rapprocbe beaucoiip du Pachysoma hcsmatocheir

d^crit par Dehaaii, et doit par consequent prendre place dans le petit

Troupe des S^sarmes caract^ris^s par leur r(^gion gaslriquc Icrminc^e
&

eenre

lit par un bord droit, etdont M. Milne Edwards avail form6

Holometopus. Ces crustac6s ont beaucoiip de ressemblance av

Sdsarmes, et je serais plut6t dispose a les consid^rer comme deva

istituer im soiis-cenre. Aiissi ai-je laiss6 a l'esp6ce que je decris i

le nom plus g^n^ral de Sesarma.

La carapace du Sesarma Auhryi est presque aussi longue que large ;

elle est lisse, sans indications des regions. Un sillon median existe

cependant sur la region gastrique. Le front est grand, tres-proclive.

Son bord libre est tres-l^g6rement arqud, son bord sup6rieur est droit.

Lat^ralement la carapace ne porte aucune dent, i I'exception de celle

qui est constitu(^e par Tangle orbitaire externe ; les regions branchiales

fit^^rement

6p

de

pa'ttes ant(^rieures du mAle sont sub^gales; la main estcourte,

lisse en dehors, un peu granuleuse en dessus et en dedans,

I'articulation, Le bord sup^rieur du pouce ou doigt mobile

presque lisse. Le bras ne porte pas de dents bord
1 • . J 3

r pattes ambulatoires sont faibles et termin^es par un doig

^

Cette espece se trouve dans la vase au milieu des Pal^tuviers.

Sa couleur est violact^e, avec des marbriires ou des taclies jaunAtres

sur les pattes, et quelquefois sur la carapace.

Largeur de la carapace

Longueur

0"',024
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Genre METAGRAPSUS.

Milne Edwauds, Archives du Musdum, t. VII, p. <60, et Melanges carcinologiques.

p. 154.

Le genre Jlelar/rapsus, que Ton peut consid^rer comme uiie divi-

sion des S(5sarmes proprement dits, se distingue par la forme du front,

qui se courbe rdguli^rement en bas au lieu de former un angle droit

avec la carapace. Le m6rognathe, au lieu d'etre tr6s-allong6, est ova-

laire Ct arrondi k son extr6mit6, celle-ci ^tant assez ^largie. La cara-

pace est tr6s-6paisse et I'^pistome remarquablement court. Chez I'es-

.p6ce du S^ndgal [Melagrapsus curvatm, M. Edwards) ces particularit^s

sont tr^s-tranchdes, et de plus le septi^me article de I'abdomen de la

femelle n'est pas enchc1ss(^ dans le sixi^me; mais depuis I'^poque oii le

genre Metagrapse a dit caract(5ris^, d'autres esp6ces ont 6t(5 d^cou-
vertes chez lesquelles le septi^me article abdominal de la femelle est

cnchAss^ comme chez les S(5sarmes, et le m^rognathe plus allonge^

que celui du M. ciirvahis. L'^tude de ces formes interm(^diaires tend a

diminuer I'importance des caracteres que je viens de signaler, et je

serais dispose a ne considerer les Metagrapses que comme formant un
mre des Sdsarmes.&

1

169. METAGRAPSUSi PUIUCTATIJS. (Nov. Sp

)

Voycz pi. xvn, fig. 2

4

Cette esp^ce se rapproche beaucoup du Melagrapsus ijidicus' ; mais
rapace est plus large, ponclu(5e au lieu d'etre lisse, et ses pinces

1. Voyez NouveUes Archives du Museum, t. IV, p. 174, pi. xxvi, n-. 1 a 5.
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porlent en dedans une grosse cr^te granuleuse qui manque dans I'es-

p6ce des lies C616bes.
^

La carapace est Ires-^paisse, et sous ce rapport ressemble beau-
V

coup c^ celle du Sesarma Smilhii^ mais elle est plus large et ne porle

absoluinenl aucun poil. Les lobules protogastrlques internes son! bien

d(5velopp(5s, les externes sont Ir^s-petils. Le bord frontal est presque

droit. Les bords lateraux sont un peu arqu^s en avant et ddcoupes eu

trois dents, la seconde parcourue en dessus par une petite crt^te; la

troisi^me n'est indiqu6e que par une \6gtre saillie du bord et une

petite cr6te oblique qui se dirige en arri^re vers la- region cardiaque ;

d'autres crates analogues sillonuent en dehors la region branchiale

dans sa partie post^rieure.

Les pattes ant^rieures sont sub^gales, celles du niAle soul assez

fortes. La main porte en dessus une ligne granuleuse, elle est rugueuse

en dehors ; le pouce est arm6 en dessus de deux tubercules pointus

et peu apparenls chez la femelle.

Les pattes ambulatoires sont plus gr^Ies que celles du 3f. imlicus.

Leur dernier article se termine par un ongle tr6s-aigu. Celle esp^ce a

6i^ Irouvee par M. Balansa dans les Pal^luviers. Sa couleur est d'un

violet fonc^ devenant rougeatre sur les pattes.

Largeur de la carapace O^jOSI

Longueur O^.OSo

1*90. METAGRAPSUS II^'TEOER. (Nov. Sp.)

V^oyez pi. XVII, fig. 3.

La carapace de celte esp^ce est tr^s-large, tr6s-epaisse, mais

beaucoup moins bomb^e transversalement que celle du Jlelagrapsus

piindatus. Elle est couverte de Ires-petites d(5pressions, au fond des-

quelles s'insdrent, dans la portion ant^rieure, des polls tr6s-petils et
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visibles a I'aide dune loupe. I.e front est leg^rement echaiicre sur la

ligne iiK^tliane. Les bords lat<h*aux soiit cristi formes et entlers : c'est

A peine si line l^gere saillie, existant an niveau de la region h^patiqne,

Indique la place occu'p^e d'ordinaire par la deuxidme dent. Les patles

ant^rieures sont assez fortes clioz la femelle (jusqu'ici je n'ai pu

observer le riiAle de cette esp6ce). La main est convene en dehors de

petites depressions, son bord superieur est granuleux, sa face interne

porte une saillie granuleuse nioins d^velopp^e que cbez le JJetagrapsus

/miickuas. Le doigt mobile de la pince prdsente sur son bord supe-

rieur quatre tubercules. L'avanl-bras est compietement arrondi a son

angle interne.

Gette esp6ce vit dans les Paietuviers, ou elle a ete decouverte par

M. Balansa. Sa couleur est violette, les bords de la carapace, les pinces

et les pattes devenant rougeAlres.

Largeur de la carapace. O'" 039

i^ongu^'U'' 0'",03I

CLIlSXOCCELOillA' (Nov. gen.)

Ses

Le genre Clistocoeloma, bien que se rapprocbant beaucoup des

rmes, s'en distingue nettement par la disposition des orbites el

( les antennes externes. Ces derni6res M
mes, compietement exclues de I'orbite par suite de la reunion d

sous-orbitaire interne. On ne pent cependant confondrlobe

ces crustac^s avec les Metas^sarmes h cause de la forme du front,

dont le bord superieur, an lieu d'etre droit, est echancr^ par les sil-

lons protogastriques, et dont le bord inf^rieur se plie pour devenir

horizontal. Enfin, le m^rognathe des pattes-mSchoires externes est
T

1. De iOctcT'v;, ferm6, et Ktuwixa, orbite.
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court et arrondi comme chez les Mdtagrapses, au lieu de presenter

la forme allong^e qu'on lui connait chez les S6sarmcs el les M6tas(5-

sarmes. Les regions latdro-inf^rieurcs de la carapace sonl r^licuWes,

mais cette reticulation estproduite seulement par des poils plumeux;

il n'y a pas de lignes r^guli^res de granulations comme dans Ic genre

Sesarme. Le septieme article de I'abdomen de la femelle est en parlie

encliAss^ dans le sixieme.

^
f

l>afl. CI.ISIT0C€E:L01!I1Jl BALAAIS^K. Nov. Sp]

' Voyez pi. xvu, fig. 1

La carapace de cette esp^ce est d^prim^e, a pen pr6s carri^e, a

surface bosselde, couverte d'une pubescence brune, au milien de

laquelle s'<^16vent de petites touffes de poils, ins^r^^s sur les parlies

saillantes du bouclier c^phalo-thoracique, tous tres- courts, Ires-

serr^s, (§gaux et simulant des tubercules. Les lobules protogastriques

internes sont entiers, les lobules internes sont divis(5s en deux saillies

tuberculiformes par un sillon longitudinal. Le front est large, tr6s-

d(^clive, et forme un angle droit avec la carapace. Son bord se relive

• devenir horizontal, il est ^chancr^ sur la ligne mMiane. Les

bords lat^raux sont comprim6s dans leur portion anl^rieureet divis^s

en trois dents triangulaires a pointe dirig^e en avant; la premiere

pou

constitue Tangle orbi de la troisi^me de

i -

on aper^oit sur le lobe branchial post(^rieur deux p(

I'une existe en dessus, I'aulre au-dessous du bord laK^ral.

Les pattes ant^rieures du mAle sont pen d^yelopp^es, celles de 1;

femelle sont tres-petites ; elles sont 16g6rement pubescentes. La mail

est presque lisse en dehors et porte en dessus une petite crC^te pec

tin6e, et en dedans quelques rugosit^s. Le doigt mobile est garni su

son bord sup^rieur d'une s^rie tr^s-r^guli^re de tubercules allongd
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transversalement. L'avant-bras est rugueux et porte sur ses parties

saillanles do petites houppes de polls simulant des tubercules.

Les pattes ambulatoires sont pubescentes, poilues sur leurs bords

et garnies sur leur face supc^rieure de petites houppes de polls courts,

dispos^es rdgull^rement sur deux ou trois lignes. La face inf^rleure

du corps est pubescente.
F

Le septl^mc article de I'abdomen du m^le est ovalaire, (5trolt, et

semble encIiAss^ dans le plastron sternal.

Cette esp^ce est fort rare h la Nouvelle-Cal^donie, oii M. Balansa
"

Fi

Fa trouv^e au milieu des Palt^tiiviers. Sa couleur est rougec^tre, mais

(lisparait sous la couclie de duvel et de poils qui couvre le corps et

les pattes, et piend la teinte de la vase ou vit ce crustac^.

Largeur de la carapace du mcile 0'",021

Longueur 0"%020

Genre MALICE.

De Haan, Fawia japonica. Crust, ^ p. 28 (1835),

MiL>E Edwards, Melanges carcinologiqueSj p. 155.

Dana, United Stales expL exped. crust,, t. I, p. 336.

Heller, Novara Exped. Zool. Bd. \\, abth 3, Crust., p. 61

Les cruslac<^s de ce genre ressemblent beaucoup aux S^sarmes et

aux M(5tas^sarmes; lis ont comme eux la carapace ^palsse, reticult^e

sur ses parlies lat^ro-anterieures; le cadre buccal ^chancrc^ a ses

angles, mais leur front est arrondi en avant et ne forme pas un angle

droit avec la surface dorsale de la carapace; il est moins saillant que
r^pistome. Les m^rognalhes sont oblongs el tronqu^s a leur exlr(^-

mit^. Le septl^me article de I'abdomen dela femelle n'est pas enchAssti

dans le sixi^me, comme cbez les S(5sarmes.
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fSS. HELICE PILIMA^A« (Nov. Sp.)

Voyez pi. xviii, fig. 1.

Cette esp6ce se rapproche beaucoup de Vlfelicc Lucasii (Edwards)

;

mais elle s'en distingue par I'existence d'line touire de poils siir la face

externe de la pince du mAle, k la base du doigt immobile; jusqu'ici

je n'ai observe cette particularity chez aucuiie autre esp6ce de ce

groupe.
k

• La carapace est ^paisse et tr^s-bomb^e d'avant en arri^re, sur-

tout chez les femelles. Sa surface est couverte de lr6s-fines granula-

tions entrem^l^es de ponctuations que Ton ne distingue bien qu'h

I'aide d'une loupe. Les lobes protogastriques sont s^par^s par un sillon

m^sogastrique large et profond. Ges regions sont d'ailJeurs ix peine

indiqu^es. line courle ligne, droite et granuleuse, part du bord lalt'ral

et s'^tend sur une partie de la region branchiale en se dirigeant un

peu en arri^re. Une l^gere saillie transversale se remarque aussi au-

dessus de la base des pattes de la cinqui^me paire. Les bords lateraux

sont divis^s en trois dents, dont laderni^re est tr^s-pelite. Les pinces

de la femelle sont dc^pourvues du bouquet de poils qui existe chez le

nt rendues un peu rugueuses par Texistence de nom-

breuses ponctuations, mais ne portent de granulations que sur leur

bord sup^rieur. Les pattes ambulatoires sont gr^Ies et termin^ees par

un doigt tr6s-pointu.

4

Cette esp^ce est rare a la Nouvelle-Cal^donie ; je n'en ai vu jus-

qu'i present qu'un seul m^le et trois femelles beaucoup plus grander,

provenant des recherches de M. Beaudouin et de M. Balansa. Le corps

et les pattes en sont violac^s, avec quelques taches jaunes.

i h

Largeur de la carapace du maile 0™,0I2

Longueur • ©""^OlO

Largeur de la carapace de la femelle -•..... 0™,023

Longueur 0™,020

IX.
40



3l'j NOUVELLES ARCHIVES DU MUSEUM

Oenre PiNEUUOORAPSUSi* ^

Milne Edwards, Histoire nalurelle des Crustaces, t. II, p 81 (1837). — Melanges

carcinologiques, p. ^57.'
A. Mjlxe Kdwards. Nouvelles Archives da Museum^ I. IV, p. 176.

Le genre Pseudograpsus appartient h la division des Cyclograpsiens,

cliez lesquels la carapace est transversale, subovalaire, a bords lat6-

raux un pen arqu6s, i front avanc^ et peu d^clive, h regions lat^ro-

infi6i

^pim

non r6licul Les pattes ambul ne sont pas

neuses. 11 se distingue des autres genres de ce groupe, et sur-

tout des ll^t^rograpses, qui lui ressemblent beaucoup par la fornie

des pattes-mAchoires externes; le m^rognathe est peu ^lev^, presque

quadrilat^re et fortement dilate a son angle sup^ro-externe, de fagon

d sembler auricule. Son angle sup^ro-interne est arrondi, et le palpe

s'ins^re dans ime ^chancrure du bord ant^rieur. L'exognathe, ou

branche externe, est de largeur mediocre. Dans le genre Ileterograpsus^
^ " t ,

le ni^rognathe est subovalaire, tr6s-peu dilated a son angle supdro-

iBxterne, et I'exofifnathe est tres-6troIt.

%T13^ PS»EUDOeRAPSUS» ALBUS.

Voyez pi. xvui, fig. 2. \f 4 i

SxiMPSON, Prodromus, Proceed. Acad, of nat. Sc. of Philadelphia^ 1858, sp. 212

-._ s devoir rapporter a cette esp^ce, qui n'est connue que par

description et n'a pas 6t6 figur(^e, quelques Gyclograpsiens

des c6tes de Cal^donie rapport^s par Leur

carapace est tres-d^primee, lisse et glabre. Les lobes ^pigastriques

forment en arri^re du front deux saillies transversales. La region car-

diaque est bien circonscrite. Le front est un peu d^clive et tr^s-l^e^-
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rement (^chancr^ sur la ligne mMiane. Les bords latdro-ant^rieurs

sont' divis^s en trois dents a peine saillantes el indiqu^es seulemenl
par la petite fissure qui les s(5pare. Les pattes antdrieures du mMe sont

sub(^gales et lisses. La pince porte une touffe de polls sur sa face

externe, a la base etentre les doigts. La face interne est gtabre. Les
pattes ambulatoires sont 16g6rement comprim^es el un peu veiues sur
leurs derniers articles.

Gette esp^ce parait fort rare et vit dans le sable. Elle se distingue

facilement du Pseudograpsus cmssus (A. Edw.), dont les pinces sont

completement glabres, et elle ne pent se confondre avec le P. harbalus

(Rumphius), dont la*Carapace est beaucoup plus renfl^e et dont les

poils de la main sont rudes, trfes-longs et ins(^r^s sur les doigts de.la

pince. La couleur du Pseudograpsus albus est d'un rose de chair l(5g6re-

I

quelques laches plus fonc(5es

f '

f'

Largeur de la carapace J. . . , . . . 0'" 013

.
Longueur. 0"^,0M

r

t

^ ^ Oenre GUTATHOORAPSUS.

A. Milne Euv^-x^hv* Nouvelles Archives dn Maseam, t. IV, p. 180.
-i«

/'

Les crustac^s qui composent ce genre se rapprochent beaucoup

des Pseudograpses ; mais chez eux les pattes-mAchoires externes pr6-

senterit une forme tout i fait particuli^re. L'exognathe, au lieu d'etre

6troit comme chez tons les autres crustac(^s de la m^me famille, prend

oppement consid(Arable peu pres

ti^ de la largeur totale de la patte-machoire, et il se P
* fc

en avant jusqu'au niveau de I'angle externe du m^rognathe. Enfin

sa face ant^rieure est bomb^e transversalement. L'ischiognathe est

us ^troit a sa base qu'a son extr6mit^, il est plus court que le

m^rognathe; celui-ci se prolonge beaucoup en dehors et en avant;
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formant une dilatation tr^s-d^velopp^e. La tigelle mobile s'ins^re dans

une petite ^chancriire crensee vers le milieu du bord ant^rieur de

eel article. . ?
;

4 f

h

La carnpace est pen bombde, ^ front presque horizontal. L'article

basilaire des antennes externes est court, et tant6t en contact, tantdt

^cart^ de Tangle orbitaire sup^rieur et interne. L'abdomen du m^le
'

F

se compose de sept articles; celui de la femelle est tr6s-6Iargi, et le

septi^me article en est libre.

f !i

I I

1^4. CrVATHOGRAPSUS BAHBATCS. (Nov, Sp.)

Voyez pi. XVII, fig. 4.
^
f

w

I

Gette espfece se rapproche beaucoup par sa forme g6n6rale de

Vlleterograpsus penicillatus. La carapace est cependant plus ^largie; elle

est tr6s-d(5prim(5e, lisse el glabre en dessus, k r<5gions indistinctes.

G'est h peine si les lobes ^pigastriques se dessinent sous la forme de

deux petites saillies transversales situc^es en arri^re du front. Le sillon

gastro-cardiaque est lin^aire et tr6s-net. Le front est large, peu

avanc^, horizontal et l(^g6rement sinueux en avant. Les bords lat^ro-

anldrieurs sont minces et d^coupt^s en irois dents tres-peu saillantes.

Les patles ant(5rieures du m«^le sont dgales, tr6s-fortes et lisses. La

main porte en dehors, h la base des doigts, une touffe d6 poils bruns.
w

Sa face interne est glabre. Les pattes ambulatoires sont gr^les et un

pcu comprim(5es.

pfeces d gen dire le Gnath

des G616bes le G. pilipes, des Philippines pmces

entic^rcment glabres et sont par consequent fociles k dislingiier d

G. barbatus.

Celle esp6ce est assez commune h la Nouvelle-Caled ou
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Balansaena tro\}\6 un grand nonibre d'exemplaires. Leur couleur

brundtre, avec de nombreuses petites laches violac^es.

Largeur de la carapace d'un niSle 0"'fi\l

Longueur ' 0" 010

€

i \

Genre HETEROGRAPSUS.

Heterograpsus. Lucas, Aiiimaux auricuUs de VAlgdrie, I, I, p. 18 (1849,.

Milne Ed\vards,.Ve7a»^e5 carcmologiques,^, 158.

Heller, Novara exped. crust,, p. 52.

/

Hemigrapsus. Dana, mil. St. expl. exped. Crust., t. 1, p. 348.

PsKUDor.RAPsus (partim). Dana, op cit.,^. 334.

' i

Les H^t^rograpses par leur forme g(5ii(5rale ressemblent beau-

coup aux deux genres pr^cMents ; ils se distinguent par leurs

pattes-m^choires externes, k m^rognathe h peu pr6s carr6, non arti-

culc, mais dilate dans toute la longueur du bord externe et i

ischiognathe tres-peu dlargi. ;

* I '

fSS. HETEROGRAPSUS^ ELOMGATUS. (Nov. Sp

)

% 4

Voyez pi. XVII, fig, 5

La carapace de cette petite esp^ce est remarquablement allong^e

et r^tr^cie dans toute sa portion latdro -postdrieure, elle est

dt^prim^e et lisse; le front est lamelleux et horizontal. Les bords

lat^ro-ant^rieurs sont divises en trois dents peu saillantes. Les

palles antf^rieures du mAle sont relativenient tr^s-grosses. Les pinces

sont lisses et glabres sur leur face externe, mais portent en dedans

une grosse touffe de polls. Les paltes ambulatoires sont petites

et grfiles.

Cette esp^ce n'est pas tr6s-rare ^ la Nouvelle-Calddonie, oii
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clle a 6l^ d^couVdrte par iVI. Balahsa. Sa couleiir est uii b'ru'ii

violaci^; ces Icintes se disposeht parfois par marbrures.

Dans le genre f/eterogmpsus il n'y a que deux especes dont les

pinces j)r)rlent des houppes de poils, ce sont Vf/elerograpsus spinosus

(Edw.) ct J7/. harhimamis (Heller); mais chez le premier les bords

Iat<'ro-ant(5rieurs sont divises en quatre dents, et chez le second la

carapace est beaiicoup moins allong^e et les trois dents laterales

sont Irtjs-saillantes.

Largeur de la carapace.
. 0"' 008

Longueur ......... 1 , ... Om ()()7

Oenre PlIVIVOTIIERES.
1

J * 1

-^ Latueille, ' rii^loire mttnrelle des Crusiaces el des InsecLes, t. VI, p. 83,

.
.Milne ED^yARns, Ilisl. nat. des Crust., L II, p, 30, ^et Melanges carcinologiques ,

p.^ 183.

'- Les Pinnotheres vivent dans les coquilles des mollusques ac(^-

phales et se reconnaissent a leur forme globuleuse, k letirs patles

grC'les. La disposition de leurs pattes-machoires externes est carac-

t^ristique, elles sont tr^s-obliqiies ; le merognathe est extr^mement

developp^, i'ischiognathe est rudimentaire et le paipe pr(5senle la

forme d'une pince, le dactylognathe ^tant tres-gr^Ie et inserd sur le

bord interne de rarlicle pr<^c(3deiit.

1

ITG. PIl^.XOXHERElS OI.OBOiSlIS.
t- +

1 t

Pinnotheres globosum. Lucas rfans le Voyage aa pole Sad, Crust., pi. 59, pi, v, fig. %\

Milne Edwards, Melnnijes carcinologiques, p, 185, pi. xi, fig. 6.

riNNOTliERA OBESA. ' Dana, Uniled Stales expl. exped. CrmL; t. I, p. 380, pi. xxiv
fig. ,3.

« *

4

Lorsque M. Lucas ddcrivlt cette esp6ce, il n'avait sous les yeux

que la figure qui en avail 6t(^ donn6e dans le voyage a u p61e Sud.

^



CRLSTACES DE LA NOU VELT.E-C A LK DOM i;. . 31i>

figure qui laisse a d(^sirer, et ce n'est que beaucoup jilus tard que
ies exemplaires types de MM. HomLron et Jacquinot out 6i6 remis

au Museum. J'ai pu, en Ies comparant aii crustacd d(5crit par M. Dana
sous le nom de Pinnolhera obesa^ reconnailre

a la m6me esp6ce.

M. Beaudouin et M. E. Marie onl donn6 au Mus(''uin plusieurs

de ces Pinnotheres niAles et femelles pris k la Nouvelle-Caledonie

dans la Pinna maritima.

qu'ils app
\

^ J

• * ** T t

«cnre PIIVIVIXA.

White, Annals and Magazine of natural history^ 1846, t. XVIII, p. 177.

Milne Edwards. Melanges carcinologiques, p. 186.

Le genre Pinmxa est facile a distinguer du genre Pinnotheres.

Chez ces crustac^s Ja carapace, au lieu d'^^tre globuleuse, est be.iu-

coup plus large que longue, Ies pattes ambulatoires sont robustes

et courtes, surtout celles de la derni^re paire. Les pattes-niAchoires

sont lisses et le palpe en est tr^s-grand et triarticule.

» ' ' ' # F

« • «9«. ]PI]WIiriX.4 riSCHERI.*

^§ Voyez pi. XVIII, fig, 3.

I'iNxoTiiERKS F19CHERI. A. Wilne Edwards, Annales de la Sociele enlomologique de

France, t. VII, p. 287 (1867).-

' Je ne connais encore que la femelle de cette esp6ce. La carapace

est dpaisse, tr^s-^largie et peu bomb^e; elle est un pen plus large

en arri^re qu'en avant. Les portions latdrales, tr(^s-renfl(5es, dispa-

raissent sous un duvet brun, court, fiA el serr^. La portion cenlrale

est lisse, glabre et ne pr^senle que des indications des sillons
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branchio-gastriques et branchio-cardiaqiies. Le front, l(^g^rement
L

arroiidi, est linement graiuileux.
b r

Les pattes sont couvertes de polls fins et serr^s, au milieu

desqiiels s'en trouveiit quelques-uns plus longs, ins^r^s principa-

lenient sur les bords sup(5rieurs et inf^rieurs. Les pinces sont

robustes; la main, comprimde lat(5ralement, porte sur sa face exlerne

de pctitcs granulations qui deviennent plus aigues sur les bords.

bras 16g6rement spi en dedans. Les

latoires sont trap et termin^es par un doigt g

ittes ambu-

conique et

tr6s La cuisse de celles de la derni^
- -^

paire est heriss^e
- -- ft Jtr- ^' ^^

de tr6s-petites Opines disp6s(5es sur deux rangs le long de son

bord f^i Le Pinnixa fi

proche beaucoup de

[aha de Danaj se rap

p^ce, mais la 6

lisse et les derni6res pattes ne portent

la Pinnixa

de petites ^p Chez

) yotte, la pace est fineme

ponctu(5e et les pinces sont moins comprim(5es et moins g
Plusieurs femeJIes de cette p6 ont (^i6 ^es

31. Ed.. Marie

FistuJana clava.

sur les c6tes de la Nouvelle-Cal^d

par

dans la

Largeur de la carapace

Longueur
f ^ \

0"',I3

0"\58

Genre XAIVTHASIA.

White, Annals and Magazine of nut. hist., 1846, t. 5

Dana, Cniled Stales expl. exmd.. Crust., I. I, 383.

Les

Pinno the

tac^s de g ont les m^mes habitudes que les

vivent corame eux d les ooq biv
mais ils s'en distinguent par la forme de la carapace qui
d globuleu 6e

bord mince et tr6s-relev6

arri^re et sur les c6t(5s par 11 n
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178. XA^THASIA MURIGKRA

Whjte, op, ciL, p. 177, pi. XI, fig. 3.

Dana, op, ciL, p. 384, pi. xxiv, fig. 6,

On ne comiait encore que la femelle de cette esp^ce; sii

carapace pr^sente pen de consistance, elle ressemble sous ce rappori

h du parchemin ; elle est entourt^e par un rebord saillant et miiicc

qui se relive beaucoup sur les c6t6s et s'abaisse en avant: en

dedans de cette esp6ce de mur, la face sup^rieure du boucller

c^phalo-thoracique est excav^e, except^ au milieu oii 11 existe une

saillie tr6s-developp^e, circulaire et un pen p6doncul<5e, 6tant plus

resserrde a sa base qu'c^ son sommet. La region gastrique porle

aussi quelques rugosit^s dont la figure de I'ouvrage de M. Dana

ne donne pas une idde tres-exacte. Le front est d^clive et arrondi.

Les yeux sont petits et immobiles. Les pattes sont courtes et

termin^es par un ongle crochu tr^s-aigu; elles n'offrent d'aiilcurs

den de particulier a noter.

Le seul exemplaire que le Museum poss^de de cetLe esp^ce

est du aux recherches de M. E. Marie; il provient de la Nouvelle-

Cal(5donie; celui du Mus(5e britannique a <5t6 lrouv6 aux lies

Philippines, et celui qui a ^t^ d(5crit par M. Dana vient des iles Yiti.

Largeur de la carapace , . - . 0"\018

Longueur .;....• • . . . 0"%013

Genre EL.AMEIVE a

\

Milne Edwards, Ilistoire nalurelle des Crusl., t. II, p. 35, et Melanges carcinologiques,

p. 189.

Les crustac^s de ce genre se reconnaissent a leur carapace
iff

''

plus ou moins discoidale et compl^tement aplatie, ainsi qu'a leurs

IX. 41
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pattes longues, gr61es et rappelaiit celles des araigrn^es. lis se

distinguent des Halicarcinus, des Hymenicus et des Hymenosomus

par leiir cadre buccal ferm^ en avant par un bord transversal

limitant I'epistoine; les mdrognathes des pattes-mAchoires externes

sont presque aussi larges que les ischiognalhes.

199. EL.A]IIE1%E PII.OS»A. (Nov. Sp.)

Voyez pi. xviii, fig. 6

La carapace de cette grande esp6ce est plus large que longue,

lr6s-aplatie, & regions branchiales tr6s-d^veloppees; les regions

h6patiques sont au contraire petites. Les sillons qui limitent toutes

ces divisions sont bien distincts ; un sillon s'^tend parallelemenL

aux bords de la carapace dans toute leur (5tendue. En avant le

front s'abaisse h partir de ce sillon et forme un petit rostre trian-

gulaire, sur les c6t6s duquel se logent les yeux et les antennules.

L'article basilaire des antennes externes est tr6s-petit. Les pattes

anl(5rieures du mAle sont courles et renfl^es. Les doigts ne se

touchent que par leur extr(5mit(5, le pouce porle une grosse dent

sur son bord tranchant , I'index est inerme. L'avant-bras est

arrondi en dedans. Les pattes ambulatoires sont gr^les , un peu

comprim^es et lermin^es par des doigts fins et tr6s-Iongs arin(5s

d'ongles aigus. Le plastron sternal est large, un peu granuleux, et

les sutures ne s'^tendent pas jusqu'i I'abdomen; celui-ci est tr^s-

petit chez le mAle; il se compose de sept articles libres. Chez la

femelle 11 est au contraire tr^s-large et semble ench^ss^ dans le

plastron sternal.
w

La carapace et les pattes sont, chez les individus adultes, armtV^s

de polls courts et compl(itement spiniformes, qui herissent prln-

cipaleraent les bords* du bouclier cdphalo-thoracique et les pattes
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anterieures. Sur les pattes ambulatoires quolques-iins do ces poils
m

prennent une longueur plus consid(5rablc. Dans le jeune Age oes

polls sont raoiiis devcloppds.

La couleur de ce crustar^ est brunatre. D'api-fes les notes de

M. Balansa il se trouverait dans Je sable des eaux donees ou h

peine salves.

Largeur de la carapace d'un male. 0"',026

Longueur 0'»,020

Largeur totale, les patles etendues.' C^illB

ISO. EI.AMEIVE TRUIVCATA.' (Nov. Sp.)

Gette esp^ce est beaucoup plus petite que la pr«5c6dente. La

carapace est moins ^largie, on y voit une Idgere saillie marginale

sur chaque region branchiale; le front est avanc^ et, vu en dessus,

parait completement tronqu6; il se prolonge en dcssous par une

lame m^diane qui s^pare les antennules. Gelles-ci et les ycux sont

places sous le bord frontal qui les surplombe et les cache presque

completement. Les antennes sont extr^memeiit petites et ins^r^^es

a la base des p^doncules ociilaires. Les pinces du mAle sont Ir^s-

renfi^es. Les doigts en se fermant ne laissent pas entre eux
J

d'espace appreciable. Les^ pattes ambulatoires sont tres-gr^les et

ressemblent h celles des Pycnogons. Leur cuisse et leur jambe sont

armies d'une petite pointe h lextr^mit^ de leur bord sup^rieur.

L'abdomen du male est un pen plus d^velopp^ que celui de

VE. pilosaj celui de la femelle est large et son sepli^me article est

un pen echancr^ sur la ligne m^diane. **^'*

La couleur de cette espece est jaunAtre avec de nombreuses

taches tros-fines d'un noir violac6.

Largeur de la carapace .... 0'",006

Longueur totale, les pattes etendues

.

0"',035
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tSl. ELAMEME IIIIIVUTA« (Nov. Sp.)

Voyez pL xvui, fig, 5.

Celte espuce ressemble k VE. Matkeij, mais sa carapace est moins

diargie, le bord lateral ne porte pas de dent hdpatique, et le front,

ail lieu d'etre form6 de trois dents situees sur le m^me
est triloba, le lobe median ^tant plac^ au-dessous des deux lobes

Iat6raiix. Les pinces du m^le sent tr6s-renflees et la main est plus

courte que chez VE, Mathcei.

Cette esp^ce est due aiix recherches de M. E. Marie.

Largeur de la carapace 0'",003

ELAMEIVOPSIfla;. (Nov. gen.)

Ce genre t5tablit le passage entre les Pinnotheriens et les

Elam^nes; de meme que chez ces derniers la carapace est tr^s-

aplatie et divis^e par des sillons rectilignes eh nn certain nonibre

de r(^gions. Les pattes-mdchoires sont normalemenl d^veloppees,

et I'antenne externe ne complete pas I'orbite en dedans. Mais

rischiognathe est 6troit et beaucoup plus* petit que le mdrognathe,

la carapace est moins circulaire et plus ^largie et les pattes ambu-
latoires sont plus courles que chez les Elam^nes.

18®. ELAIIIEIVOPISIS* LIUfEATUS. (Nov. Sp.)

Voyez pi. xviu, fig. 4.

La carapace est plus large que longue, tr6s-d(5prim^e et entouree

d'un bord abrupt ; les r(:>gions gastrique , cardiaque , h(5patiques
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et branchiales sont d^limit^es par des sillons lin^aires ressemblanl

a des scissures. II n'y a lat(^ralement aucune Irace de denticiile.

Le front, h partir du bord gastrique ant^rieur, est tri"s-duclive cL

triangulaire.

Les pattes ant^rieures sont

pattes ambiilatoires sont d^pourvi

et ^galement velues. La face inf6

peu renfl(5es velues ; les

d'6p et do g

du corps est pubes

abdomen du mdle g mais son der article est petit

Gette partie semble ench.^ss6e dans le plasti

Gette a 6t6 trouv(^e par M. Balansa dans les sables

du Dotio, reconverts d saumAtre.

Largeur de la carapace ..,,.. 0'",00i

Longueur 0'",003

{La suite av vobone snivanL)
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EXPLICATION DES PLANCHES

PLANCHE IV.

Fig. 1. — XiiMiONECTES LEPTOCJiELES (A. Mllne Edwards), individu male, grossi trois fois

Fig, 'I\— Plastron sternal et abdomen du meme- ' »

Fig. 4^.— Pince vue en dehors.
' I

Fig. 2. — Capiivra l.evis (A. Milne Edwards), individu femelle, grossi trois fois.

Fig. 2*.— Regions antennaire et buccale du meme. >

Fig. %^, — Pince vue en dehors.

Fig. t^, — Derniers articles de la deuxieme patte ambulatoire.

Fig. 3. — Thalamonyx gracilipes (A. Milne Edwards), individu mSle, grossi trois fois.

Fig. 3*. — Regions buccale ct antennaire du mfime.

Fig. 3*^. — Plastron sLeriial.

Fig. 3*=. — Plastron sternal et abdomen.

Fig. 3^. — Exlremite de Tune des pattes ambulatoires.

Fig. 4, — Thalamita picta (Stimpson), individu femelle, represente de grandeur nalurelle.

Fig. 4*. — Region buccale et antennaire du mSme.

Fig, 4**. — Pince vue en dehors.

Fig. 5. —- Thalawita spinimana (Dana), individu male, represente de grandeur nalurelle.

Fig. 5^. — Regions buccale et antennaire du mfeme.

Fis:. 5^'. — Pince vue en dehors.

PLANCHE V,

Fig. 1. — Carpilodes moxtigulosus (A. Milne Edwards), maile grossi cinq fois.

Fig. 1", — Pince du m5me, vue en dehors.

Fig. 2. — Carpilodes margaritatus (A. Milne Edwards), male grossi deux fois et demie

Fig. 2*. — Pince du mSme, vue en dehors.

Fig. 3. — Carpilodes l.evis (A. Milne Edwards), male, double de grandeur naturelle.

Fig. 3*. — Pince du mfime, vue en dehors.

Fig. 4. — LioMERA ciNCTiMANA (White), jeune male grossi qualre fois.

Fig. 4*. — Pince d'ua male tres-adulte (grandeur nalurelle), vue en dedans.

Fig, 4''. — La mftme, vue en dehors.

Fig. 4*^. — Pince d'une femelle adulte.
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Fig. 0. — Atergatis MoMHOuziERi (A. Milne Edwards), male gross! du double.
Fig. 5'\ — Pi nee vue en dehors.

Fig. 6. -^ Atergatis dilatatus (de Haan), male represente de grandeur naturelle.

Fig. 6\ — Face inferieure de la carapace d'une femelle.

Fig. 6^, — Pince vue en dehors.
F

T

Fig. 6*^,— Patte-machoire externe, grossie.

Fie. 6^, — Abdomen du male.

PLANCIIE VI.

Fig. 1. — LoPHAGT.EA viOLAGEA (A. Milne Kdwards), individu male un peu grossi

Fig. 4\ — Pince du m6me, vue en dehors.

Fig. 1*». —
. Plastron sternal et abdomen du m6me.

Fi.2:. 2. — Xantho impressus (Lamarck), nvkle represente de grandeur naturelle.

Fig. 2\ — Region bucco-antennaire £rrossie.

Fig. 3. — LopHOzozvMUS PULCHELLUs (A. Miiue Edwards), male un peu grossi.

Fig. 4. — LoPHozozvMus cristatus (A. Milne Edwards), represente de grandeur naturelle.

Fig. 4*. — Pince du mSme, vue en dehors.

Fig. 5. — Cvcloxanthus lineatus (A. Milne Edwards], m^Ie un peu grossi.

Fig. 5". — Lignes donnant les dimensions reelles de la carapace.

Fig. 5^. — Region bucco-antennaire grossie.

Fig. 5'=. — Abdomen grossi.

Fig. 5^. — Pince vue en dehors.

PLANCHE VIL

Fig. 4. — Actumnus pugilator (A. Milne Edwards;, m^le grossi trois Tois.

Fig. 4"*. — Pince du mfime.

Fig. 2. — ZozYMUs PiLOSus (A. Milne Edw^ards), male grossi deux fois.

Fig. 2\ — Pince du meme, vue en dehors.

Fig. 3. — Xaxthodks Lamarckii [H. Milne Edwards], mSIe grossi deux fois.

Fig. 3*. — Pince du mSme, vue en dehors.
- y

Fig. 4. — Xanthodes pachydagtvlus (A, Milne Edwards), male un peu grossi.

Fig. 4^. — Pince du m^me, vue en dedans-

Fig. 4'\ — La mfime, vue en dehors.

Fig. 5. — Xantho nudipes (A. Milne Edwards), male, represente de grandeur naturelle.

Fig. 5'. — Pince du m^nie, grossie et vue en dehors.

Fig. 6. — Xantho punctatus (H. Milne Edwards], mAle grossi d'un tiers.

Fig 6«. — Pince vue en dehors. (
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Fig. 7. — LoPHACT.EA ACTOEOiDES (A. Mitne Edwards), male grossi d'an quart.

Fig. 7.— Carapace vueen avant et grossie.

Fig. 7** — Pince vue en deliors.

Fig. r.

Fig. 2''.

Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. 4».

Fig. 5'.

Fig. SK

Fig. 6.

Fig. 6".

Fig. 7.

Fig. 7'.

Fig. 8.

PLANCHE VIII.

Pig. ^, _ MED.EUS ELEGANS (A. Milne Edwards), niale grossi deux fois.

Fig. I*. — Pince vue en dehors.

Fig. 2. — Medjeus NonULosus (A. Milne Edwards), m&le grossi deux fois.

Region antennaire du meme,

Pince vue en dehors.

Chlorodius miliaris (A. Milne Edwards), femelle grossie du double.

Chlorodius sculptus (H. Milne Edwards), male grossi d'un tiers.

Abdomen du mSme.

Fig. 4**. — Pince vue en dehors.

Fig. 5. — Chlorodopsis melanochirus (A. Milne Edwards), male grossi doux fois.

Region antennaire du m6me.

Pince vue en dehors.

Chlohodopsis spinipes (A. Milne Edwards), male grossi deux fois.
u

Rei^ion antennaire du mfime.
4

Chlorodopsis melanodactylus (A. Milne Edwards], male grossi deux fois
F

Pince du m^me vue en dehors.

Region antennaire du Chlorodopsis areolatus (H. Milne Edwards).

PLANCHE IX.

Fig. 1. — Epixanthus corrosus (A. Milne Edwards), male grossi trois fois.

Fig. 1\ — Front du m^nie, vu en avant.

Fig. 2. — Etisodes sculptilis (Heller), male grossi du double.

Fig. 3. — PiLUMMS cerulescens (A. Milne Edwards), male grossi deux fois.
^

Fig, 4. — PiLUMNPS CURSOR (A. Milne Edwards), male grossi d'un tiers.

Fig. 4'. — Pince du mfime, vue en dehors.

Fig. 5. — PiLUMNUs cRisTiMAMis (A. Milne Edwards), male grossi du double.

Fig. 5*. — Pince vue en dehors.

Fig. 6. — PiLUMNus VERMict'LATUS (A. Milne Edwards] 5 male grossi d'un tiers.

Fig. 6". — Region antennaire.

Fig. 6^.— Pince vue en dehors.

Fig. 6*=.— Patte-mclchoire externe.

Fig, 6^.

—

Abdomen.

Fig. 7. — PiLVMNus BARBATUS (A. Milnc Edwards), male grossi trois fois.

* -w
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PLANCIIE X.

Fig. 1. - PiLUMNus LONGiPEs(A. Milne Edwards}, male, gross! doux fois.

Fig. i\— Pince vue en dehors.

Fig. 2. — PiLujiNUs NiTiDus (A. Milne Edwards), male grossi deux fois.

Fig. 2\ — Pince gauche vue en dehors.

Fig. 2K — Pince droite vue en dehors.

Fig. 3. — PiLUMNus ACTUMNOiDEs (A. Milnc Edwards), male grossi deux fois.

Fig, 3^ — Pince vue en dehors.

Fig. 4. — PiLUMNUs LEviMANus (Dana), male grossi deux fois.

Fig. 5. — PiLUMNus PURPUREUs (A. Milne Edwards), male grossi deux fois.

Fig. 6. — Trapezia areolata, variolas ixermis (Dana), male grossi deux fois.

Fig. 6». — Pince vue en dehors.
i

Fig. 7. — Trapezia latifrons (A. Milne Edwards], male grossi trois fois.

PLANCHE XI.
M

Fig. 1. - Ozius GUTTATUs (A. Milne Edwards), male represente de grandeurnaturelle.
Fig. 1=. — Region frontale de la carapace.

Fig. 1*^.— Patte-mdchoire externe, grossie.

Fig. 2. ~ Ozius tuberculosus (A. Milne Edwards), male, represente de grandeur naturelle.

Fig. 2\ — Region frontale de la carapace.

Fig. 2''.— Patte-machoire externe grossie.

hjg. 3. — Ozius rugulosus (Stimpson), male, represente de grandeur naturelle ainsi que les

fi«:ures suivantes.

Fig. 3^ — Region frontale de la carapace.

Fig. 4. — Leptodius crassimanus (A. Milne Edwards), m^le.

Fig. 4^ — Region frontale de la carapace.

PLANCHE XIL

Fig. 1. — Hexapus sexpes (Fabriciusj, femelle, grossie quatre fois.

Fig. h.— Region antennaire.

Fig. 2. — Carcinoplax setosus (A. Milne Edwards), male, grossi trois fois.

Fig. 2\ — Carapace vue en avant.'

Fig. 3. ~ NoTONrx nitidus (A. Milne Edwards), grossi deux fois.

Fig, 3».— Carapace montrantla region buccale et !a region antennaire.

Fig. 3*^. — Pince vue en dehors.

Fig. 3<^. — Abdomen.

IX, 42
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Fig. 4. — Gelasimus coarctatus (H. Milne Edwards), male, de granieur naturelle

Fig:. 4«.— Pince vue en dehors.

Fig. 5. — Macrophthalmus inermis (A. Milne Edwards), male, grossi d'un tiers.

Fig. 5".— Pince vue en dedans.

Fig, e. — Macrophthalmus quadratus (X. Milne Edwards], male, gross! deux fois

Fig. 6"*. — Region frontale.

Fisr. 6**. — Pince vue en dehors.

m.n

PLANCHE XIII.

Fig, 1- ~ Crossotonotus compressipes (A. Milne Edwards), male grossi Irois fois.

Fig. i".— Region antennaire.

Fig. 1^. — Patte-machoire externe.

Fig. IS— OEilisole.

Fig. i**. — Article terminal de Tune des pattes ambulatoires.

Fig. 4«. — Abdomen d'une femelle.

Fig. 1^ — Plastron sternal et abdomen d'un male.

Fig. 2, — Metopograpsus pigtus (A. Milne Edwards), male, represeate de grandeur naturelle

Fig. 2^." Region frontale de la carapace, grossie.

Fig. 3. — Macrophthalmus latreillei (Desmarest), male, represenle de grandeur naturelle,

Fig. 3S — Region frontale de la carapace.

Fiiz- 3^. — Pince vue en dehors.

Fis:. 3*^. — Pince vue en dedans.o

PLANCHE XIV.

Fig. 1. — Pachygrapsus plicatus (A. Milne Edwards), male, represente de grandeur natu

relle.
P

Fig. 2. — Pachygrapsus minutus (A. Milne Edwards), m^Ie, grossi deux fois etdemie.

Fig. 3. — Utica glabra (A. Milne Edwards), grossi une fois et demie.

Fig. 3". — Pince vue en dehors.

Fig. 4. — Utica barbimana (A. Milne Edwards], grossi une fois et demie.

Fig. 4^- — Region bucco-antennaire de la carapace.

Fig. 4*",— Pince vue en dehors.

Fig. 5. — Acantuopus pilimanus (A. Milne Edwards), male, represente de grandeur naturelle
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PLANCHE XV.

Fig. i. — DiscoPLAX LONGiPEs (A. Milne Edwards), mSle, represente de grandeur nalurelle.

Fig. r. — Carapace vue en avant.

Fig. I**. — Region bucco-antennaire.

Fig. 1^ — Plastron sternal et abdomen.

Fig, 1*^.— Pince vue en dehors.

Fio:. 1«. — Pince vue en dedans.

PLANCHE XVI.

Fig. 1. — Geoguapsus Grayi (H. Milne Edwards), mtile, represente de grandeur naturelle,

ainsi que les figures suivantes.

Fig. r. — Pince vue en dehors.

Fig. 2. — Sesarma lividum (A. Milne Edwards), male.

Fig. 2^. — Pince vue en dehors.

Fig. 3. — Sesarma (Holometopus) Aubryi (A. Milne Edwards), male, represent^ de grandeur

naturelle.

Fig, 3\ — Pince vue en dehors.

Fig, 3^.— Abdomen.

Fig. 4. — Sesarma tetragonum (Fabricius), male-

Fig. 4^. — Pince vue en dehors.

Fi£. 4*'.— Abdomen.

PLANCHE XVII.

Fig. 1. — Cltstocoiloma Balans-£ (A, Milne Edwards), male, represent6 de grandeur natu-

relle.

Fig. i\ — Region antennaire.

Fig. ^^\— Abdomen.

Fig. 1*^. — Pince vue en dehors.

Fig. 2. — Metagrapsus puxctatus (A. Milne Edwards), femelle, representee de grandeur

naturelle.

Pig, 3, _ Metagrapsus ixteger (A. Milne Edwards), fcmelle, de grandeur naturelle.

Fi^. 4, — Gnatho^rapsus barbatus (A, Milne Edwards), mAle, gross! deux fois.

Fig, 4.\ _ Patte-machoire externe.

Fig, 5. — IIeterograpsus elongatus (A. Milne Edwards), grossi trois fois

Fis:. 5». — Patte-machoire externe.

Fig. 5**. — Pince vue en dedans,

Fis:. 5'.— Pince vue en dehors.
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PLANCHE XVIII.

Fig. 1.

Fig. 1».

Fig. I''.

Fig. !•=.

Fig. 8.

Fig. 2».

Fig. 3.

Ill LICE PiLiMANA (A. Milne Edwards), femelie representee de grandeur naturelle.

Pince d'un male vue en dehors.

Abdomen d'une feraelle.

Patte-maclioire externe.
4

rsEUDOGRAPSUS ALBus (A, Milne Edwards), male, grossi une fois et demie.

Pince vue en dehors,

PiNNixA FiscHERi (A. Milne Edwards), femelie grossie deux fois.

Fig. y. — Pince vue en dehors.

Elamknopsis lineatus (A. Milne Edwards), grossi Irois fois.

Elamene minuta (A. Milne Edwards], male, grossi trois fois.

Elvmene pilosa (A. Milne Edwards), male, representede grandeur naturelle.

Fig. 4.

Fig. 5.

Fig- 6.

Fig, 6^— Region bucco-antennaire grossie.

Fig. 6**. — Plastron sternal et abdomen du male.

Fig. 6<^. — Plastron sternal et abdomen d'une femelie.

Fig. 6^. — Pince vue en dehors.

Fig. 6**.— Extremite de Tune des pattes ambulatoires-

^ f
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DESCRIPTION
DE QUELQUES ESPEGES

DE MOLLUSQUES NOUVEAUX
OU PEU CONNUS

ENVOYfiS DE LA CHINE PAR M. L'ABB^ A. DAVID

^ PAR G. P. DESHAYES

Dans un envoi recemment adresse de Chine, au Museum d'histoire natu-

relle de Paris, par M. I'abbe David, il s'est trouve parmi les mollusques

quelques esp^ces fort remarquables bien dignes d'attirer I'attention des natu-

ralistes.

Les esp^ces envoy6es, au nombre d'une centaine environ, proviennent

de Hong-Kong, de Siiang-hai, de Ta-Kou et de Pekin; la plupart sont deja

connues, d'autres douteuses doivent etre soumisesa de nouvelles etudes avant

d'etre inscrites definitivement dans les catalogues ; enfin 11 en est en plus

petit nombre qui sont certainement nouvelles ou peu connues ; telles sont

celles que nous aliens mentionner et qui sont representees dans les planches

qui accompagnent cette note.

AIVODOMTA HEUCULEA. Hiddendorff.

PI. I, fig. i.

A. Testa maxima, ponderosi, crassa,ovato-(ransversa, oblonga, subventiicosa inaequilaterali
r

extns irregulariter et rude increinenti sulcata, ex flavo viridescente vel oigricanle picta; umbo-

nibusparvis, vix proenainentibus, detritis, alboaurantiisiridescentibus; latere anticobrevi,obtuso,
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postico quadruplici longiore, obtuse subrostrato; margine superiore recto, oblique ascendente,

area compressa oblique et transversiin plicata. Margine cardinali paulo arcuato, simplici, sub

urobone angusto; ligamento prgelongo, crasso, convexo; valvis intus albo flavicante iridescenti-

bus; impres<ionibus muscularibus anticis duabus inaequalibus : majore submarginali, irregula-

riter quadrangular!, lobata, minori quadrangular! ; in:ipressione musculari postica magna, semi-

lunari, vix perspicua.

ScHLAMM-ODER Entenmuscheln. Pallas Reisedurch versclu Prov. des Russ,, Reichs,

^ i 1 A I .
t. Ill, p. 208 (1776). * ^ •

iif ^
Anodonta HERcuLEA MiDDENo. BulL dcVAc. dcs Sc. de Saint-PMersbourg, t. Vi,

n« 19.

MiDDEND. Reise inden Ausserst. Nord, und OstenSibiriens^t, 11.

p. 278, pU XXI, fig. 5; pi. xxii, fig. 1, 2; pi. xxvi,

fig. 1, 2 (1851).

Lorsque la naturaliste

cette grande et magnifique coquille, il est saisi d'un grand

justifie le developpement extraordinaire de sataille. Quoiqiu

presen

que

donte, cependant

est aucune actuellement connue qui ait pu faire pr6voir Texistence d'une

espece aussi grande que celle-ci.

VAnodonta Herculea de Middendorff est jusqu ici d'une excessive rarete
L

dans les collections de TEurope : M. Lea, dans la derniere edition du Srjnopsis

de la famille des Unionidees ( Philadelphie, 1870), dans une note de la

page Ih, dit avoir vu une valve mutilee de cette coquille dans la collection de

M. Dunker. II est certain qu'il en existe au moins deux exemplaires dans la

collection de I'academie de Saint-Petersbourg, puisque M. de Middendorff les

a decrits et figures dans son voyage en Siberie, mentionne dans notre syno-

nymie. II est k regretter, pour le dire en passant, que I'auteur de cet ouvrage
si estime des naturalistes n'ait pas represente cette coquille de grandeur

naturelle
; les figures reduites, de moitie sans aucune indication de cette

reduction sur les planches elles-memes, ne frappent pas les yeux, parce

qu'alors elles ne depassent pas la grandeur de plusieurs autres Anodontes
(du Cygnea, par exemple) ; 11 faut recourir au texte, consulter les dimensions

inscrites k la suite de la description latine, pour se faire une idee de la gran-
deur exceptionnelle de la coquille.

Le seul exemplaire connu en France vient d'etre envoye au Museum par
cet infatigable observateur, M. Tabbe David, auquel la science est redevable
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de tant d

presque toates' les parties de la zoologie des collections les plus merveilleuses

qui

.ii,

offerte

Nous avons profile avec empressement de I'occasion qui nous etait

mdeur naturelle I'individu envoye par M. I*abb6
f

lire langue une description destinee k suppleer,

cependant Ires-complete et tres-bien faite deM.de Mid-

* -

r

epaiidiie en Fi

de

appartient a I'une des sections a laquelle le nom de Dipsas a ete donne par

Leach des 1815, dans ses Miscellanees zoologiques : I'espece d'aile oblique

qui surmonte son cote superieur et postdrieur est le caraclere sur lequel est

fondee la section ou le sous-genre que nous venons de mentionner. La coquille

est ovale transverse, subtrapezoide, tres-inequilaterale; le cole anterieur est

tres-courtj large et obtus ; sa longueur equivaut au quart du diametre antero-

posterieur; I'extremite posterieure est plus etroite, moins obtuse et subros-

tr^e. Les valves 6tanl reunies, la coquille est peu bombee, les crochets peu

saillants depassent a peine le bord tres-oblique-

ment

Les crochets et une partie de la surface ext^rieure sont excories et mon-

d

d'un vert jaunatre, interrompu par des zones noiratres qui accompagnent les

sillons rudes et irreguliers produits par les accroissements. Une ligne assez

netlement accusde descend obliquement en arri^re des crochets et circonscrit

I'aile posterieure, sur laquelle se dessinent de gros plis un peu obliques qui se

rep^tent a Tinterieur de la coquille.

Le bord cardinal est simple, en dedans de la coquille il est legdrement

courb^; il setermine en arrifere par une portion plus epaisse et detachee en

forme de dent, quoique ce n'en soil pas une, puisque cette meme saillie se
J

r^pete identiquement semblable dans les deux valves. A cette parlie du bord

est annex^e une nymphe tres-epaisse qui donne attache a un ligament externe

tr6s-epais et tr6s-allonge.

A rint^'ieur les valves sont d'une belle nacre d'un blanc jaunatre. Au-

dessous du crochet et de la lame cardinale, on remarque deux petites impres-

sions musciilaires in^gales : ce sont celles du muscle retracteur anterieur du
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pied. L'impression musculaire anterieure n*est pas simple ; elle se decompose

en deux, comme cela arrive frequemment dans les Unios et les Anodontes

;

la plus petite est quadrangulaire et oblongue, I'autre beaucoup plus grande,

siibmarginale, est elle-meme irregulierement quadrangulaire, terminee en haut

et du cot^ interne par un court appendice digitiforme : ces impressions sont

profondement creusees dans Tepaisseur du test. L'impression musculaire pos-

t^rieure est au contraire tres-superficielle; il faut faire miroiter la lumi^re sur

cette partie de la surface pour en apercevoir les contours ; elle est grande,

largement semi-lunaire. Entre ces deux impressions s'etend une ligne pro-

fonde en avant, superficielle en arri^re, laissant entre elle et le bord libre des

valves un assez large espace : c'est rimpression palleale toujours simple et

sans sinuosite dans la familie des Unionidees.

Ce qui donne un caractere particulier a cette coquille c'est la grande

epaisseur de son test, sa solidite et par suite son poids exceptionnel ; il faut

se rappeler en effet que, dans le plus grand nombre des Anodontes, le test est

mince, Idger, fragile k ce point qu'il se rompt spontan^ment en se dess^chant.

Ici, au contraire, il est comparable k celuid'un assez grand nombre d'Unios.

La coquille que nous avons sous les yeux presente les dimensions sui-

vanfes :

-

Le diamStre antero-posterieur a une longueur de 0™,285 ; la plus grande

hauteur depuis Tangle du ligament jusqu'au bord ventral est de 0'",.172.

Les valves reunics ont dans leur plus grande convexite laterale 0"",085.

M. Isaac Lea, le savant et perseverant auteur de la grande monogra-

phie de la familie des Unionidees, n'a pas admis a titre d'espece distincte h.

coquille que nous venons de decrire, il la rapporte au Dipsas plicatus de Leach

;

cette opinion meriterait d'etre discutde, mais pour le faire utilement il nous

faudrait des materiaux qui nous manquent.

Dans I'exemplaire de VAnodonta Herculea que M. Tabbe David a envoye,

se trouve ecrit de sa main le renseignement suivant : Pekin lac de Hae-
tien.
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PHOL.AS DAVIDI. Desb.

PI. 1, fig. 1

Pb, lesta elongaio-transversa, valde inaequilalerali^ inflata, cono'idea, alba, tenui, rragili,an-

tice rostrala, late et oblique hiante, posterius ailenuala, subrostrala, costulis anguslis, squamoso-

tuberculosis, radiantibus ornata, lamellis incrementi distaniibus subdecussala; latere postico

dorsali laevigato, costulis qualuor minoribus, approximatis circumdato; callo cardinal] angustOj in

medio rugoso, posterius laliore, angulo obliquo, obtuse termiDato.

Celte grande et interessanle esp^ce ne nous est pas connue aussi com-

pletement que nous I'aurions voulu ; des valves s^par^es, ramass^es sur la

plage de Takou, la plupart mutilees et roulees, sont toutes depourvues du

cuilleron saillant dans la cavite des valves et caracteristique dans ies Pho-

lades; Ies pieces accessoires de la charni^re manquent egalement, mais nous

pouvons £Oupconner qu'elles sont semblables h ceiles d'autres espfeces atppar-

tenant au m^me groupe que celle-ci et pour lequel M. Gray a propose le nom

de Barnia. Dans ce groupe il n'existe qu'une seule pi^ce cardinale en forme

d'^cusson, couvrant Ies callosites et fermant I'espace qui separe Ies valves a

leur extrdmitd anterieure et superieure.

Le Pholas Davidi est une grande et belle esp^ce qui avoisine par I'en-

semble de ses caracteres le Pholas Birmanka de Philippi, publie dans Ies

Abbildunsen pl. i. f. 1. Elle est allongee, transverse, plus large en propor-

part de

qui

r^unies. Le

lui donne une forme conique lofsque Ies

leur est court, il comprend le tiers environ

de la longueur totale ; son extremity anterieure, prolongement du bord

cardinal, s'allonge en un rostre aigu h I'extr^mit^ duquel commence un

large baillement oblique, ovalaire,se prolongeant en pointe aiguejusque

vers le milieu dubord ventral, point assez peu elendu, oil Ies deux valves

s'appuient I'une sur I'autre. Les crochets sont convexes, pro^minents, oppo-

ses: ils sont recouverts d'une callosite qui sort de la cavity des valves, con-

it ouvert une sorte d'ombilic profond et
bord sup^rieu

aroit, s'^largit sur les crochets, s'applique sur leur surface sans prod
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born^e

de

profonde du bord cardinal. Gette callosite recoitle muscle adducleur anterieur

des valves et Ton reconnait facilement I'espace occupe par ce muscle,

Toute la coquille est d'un blanc jaunatre uniforme; elle est mince, fra-

gile; sa surface exterieure est orn^e de 25 a 26 cotes longitudinales rayon-

natites, etroites, ecartees, sur lesquelles passent des costules transverses
r

produites par les accroissements; il en resulte un reseau a grandes mailles qua-
: r

drangulaires, h Tintersection desquelles s'eleve soit une courte ecaille, soit le

plus souventun tubercule. Sur le cote anterieur, les cotes longitudinales dispa-

raissent subitement, mais les lames transverses deviennent plus saillantes, plus

minces, et elles sent armees d'assez longues Opines, La surface interne, h

cause du peu d'epaisseur du test, reproduit en creux les cotes et les lames de

I'exterieur.

Vers le milieu de la longueur du bord dorsal on remarque, h la surface

interne, rimpression musculaireposterieure ; elle estsuperficielle, ovale, oblon-

gue; (ie son bord inferieur se detache une ligne qui circonscrit une large

sinuosite ascendante, gagne le bord ventral dont elle se rapproche, remonte

ensuite en avant, suit le contour du baillemenf anterieur et vient aboutir h

rimpression musculaire anterieure, situde, comme nous Tavons dit, sur la cal-

losity de la charni&re; la ligne dont nous

designee sous le nom d'impression palleale*

indiquer le parcours est

Le cote superieur et posterieur de la coquille pr^sente une longue sur-?

face lisse, lanceolee, tr^s-nettement circonscrite

cinq cotes plus etroites, plus rapprochees que ce

par un faisceau de quatre h

les du reste de la surface et

;s (felles par un intervalle plus large.
X r

Les plus grandes valves de cette espece ont 0'",12 de long et 0™,0/i8 de

large; Tepaisseur des valves reunies est de 0™,050^ H

I

fi »>

I
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UIVIO SCUL.PTUS (Desh.).

PI. n, fig. 3.

U. testa ovata, angusta, elongata, valde inaequilateraii, latere antico brevi, obtuso, postico

subrostato, subventricosa , extus ad umbones eleganter sculpfa, longitudinaliler incre-

menti striata, ex flavo viridescente vel nigricantepicta; margins superiors, inferiorique subparal-
lelis; latere postico et superiore angulo declivi, obtuso, distincto; valvulis intus argenteo marga-
ritaceis, crassiusculis; cardine recto in utraque vaiva bidentato; dentibus cardinalibus compres-
sissimis, rugoso crenulatis; in valvula sinistra dente antico lamellari, postico triangulari.

espece

de

elle se distingue par un peu plus de largeur, une moindre convexite; son

cote anterieur est en proportion plus court et la sculpture qui couvre las cro-

chets et une portion assez notable de la surface est totalement differente des

quelques granulations irregulieres qui se remarquent sur le Murcliisonianus.

Notre nouvelle espece est ovale oblongue, ^troite, ayant le bord superieur

presque parallele h I'inferieur; ses cotes sont tres-inegaux, I'anterieur obtus

et arrondi forme h peine la cinquifeme partie de la longueur totale ; les crochets

sont convexes, assez proeminents; ils sont orn6s d'une sculpture toute sp6-

ciale, semblable a un guilloclie tres-regulier forme derides contenlriquestres-

onduleuses auxquelles succedent d'autres rides noduleuses interrompues qui

k leur tour sont remplacees vers le centre des valves par des stries longitudi-

nales simples. Toute la surface est couverte d'un epiderme fauve sur les cro-

chets qui devient de plus en plus brun vers le bord ventral et s'interrompt

quelquefois par des zones 6troites noiratres. La charniere est etroite, presque

droite; les dents cardinal es sont tres-differentes dans chaque valve; du cot6

droit elles sont k peu pr^s cgales en longueur, mais tres-inegales en hauteur;

elles sont separees par un sillon profond; la plus grande est tranchante et

in^galement denize en son bord. Sur la valve gauche les dents sont in^galcs,

mais I'une est en arriere de I'autre, la plus grande quadrangulaire, lamellaire,

p^nfetre dans le sillon 6troit de la valve opposee; sous le crochet s'el^ve

une dent triangulaire qui, dans la jonction des valves, vient s'appuyer sur la

i

IX. b
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part

dent

^troite du bord cardinal de la valve droite en arriere de

A I'interieur, cette coquille est d'ane belle nacre blanche rappelant la

nuance de I'argent poli. Une cote 6paisse en arc-boutant part de la charni^re

et circonscrit d'ua cote rimpression musculaire anterieure, celle-ci est ovale

oblongue ; ellc se prolonge par un appendice, resultant d'une petite impres-

«on musculaire presque entierement detachee de I'impression .principale.

Un fait assez singUlier : rimpression musculaire du retracteur anterieur

du pied, au lieu d'etre situee dans la profondeur des crochets, se montre en

avant de I'arc-boutant de la charniere, au-dessous de la dent cardinale etelle

affecte la forme d'un trou petit et tres-profond. L'impression musculaire pos-

t^rieure est ovale et superficielle.

Le plus grand indlvidu a 56 millimetres de long, 26 de large et 18

*d'6paisseur. — Ou Petchily, Chine.

HELIli: SUBSI?llll.t» (Desh.;.

(PI. 2, fig. SS, 29.)

Hel. testa sinistrorsa, umbilicata, snbdiscoidea, solidula, supra fucescent©, maculis qua-

dratis irregularib«s fuscis ornata, subtus candidula ad peripheriam fiisco unizonata, flammu-

Jisque angustis irregulariter sparsis radiata; spira convexa, obtusissima, depressa; anfractibus

6 1/2 planis, satura lincari, tenui, auguste submarginata juiictis, longitudinaliter tenuissime et

regdlariter striatis, lente ctescentibus, ultimus ad peripheriam acute carinato, carina alba, subtuS

•eotivexo, urnbilico magno, cyliridraceo, intus fusco, perforato, ad marginStn externam obtuse

angulato; apertura non deflesa, obliqua, depressa, semilunari, raarginibus acutis, subreflexis,

intus paulo incrassatis, extreraititibus distanlibus.

/

Grrand diamfetre

Petit -diaTnetre

£paisseur

Locality. •«- Le Thibet, provin«e du Moupin.

Cette espece est trfes-rapprochee de VHelix Chvistinos de H, Adams

;

comrae elle, elle «est senestre^ discoide; sa coloration est presque identique,
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et cependant il existe entre elles des differences qui goiii. asseu nouibrouses et

assez constantes pour que nous d'ussions en tenii' compte; ces difTcrences, nous

les constatons sur plus de quarante exemplaii'es. da clmque forme, ce qui

nous decide a signaler celle-ci, dut-on plus tard en faire une forte varietc du

Notre espece a la spir daos

dernier tour est circonscrit a la circonference par un angle aigu et blan:c;

d

superieure. L'ombilic n'ollre pas moins de differences : d'un c6t6 11 est du tiers

du diametre total, ici il est beaucoup plus petit, cylindrique, circonscrit par

un angle obtus et son diametre est a peine le quart du grand diametre de la

coquille ; enfm I'ouverture dans notre nouvelle espece est plus large, plus

dilatee, plus comprimee, et les exlieinites du peristome plus 6cart6es

dans r autre espece.

HELIX SUBMISSA (Desh.).

(PL 2, Qg. 30,31, 32.)

Hel. testa discoidea, late umbilicata, lenui, subpellucida, fragili, corneo-flava; spira plana,

vel ad apicem tautisper aquminata; anfractibus sex, convexicusculis, sutura simpl.c, profund.us-

cula iunctis, longitudinaliter rugoso-stri.tis, granulosis, pilis brevlbus, rtgidis echmatis, ultuno

latiore, ad peri pberiam obtuse angulato, sublus convexo, non declivi; apertura subcircu an,

obliqaa paulo dilat.ta, intus albicante, submarginata ; labro simplici, acuto, margme colu'.T.ellan

expansiusculo.

Le plus grand diametre tra

Le plus petit diametre . .

fipaisseur de la coquille. .

nsversal
0"',015

1

Habitele Thibet, province du iMoupin

G'est avec \Helia> ViUosa que cette espece a le plus de rapports
;
elle est

un peu plus grande, mais de memo couleur et de mSme structure; de forme

^:Z' sa ^ire est absolument plate ou l^g.rement saiHante au cen .

;

de

par une texture simple et assez profonde; le dei

pcrieure, qui
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tion la plus pro^minente de lacirconference. La surface est couverte destries

longitudinales, serrees, peu reguli^res, sur lesquelles se distribuent de petites

granulations sur chacune desquelles s'attache un poll court et raide. L'ombilic

est assez grand, profond; il occupe le cinqui^me du diametre total de la

coquille dedans, un peu

et le bord mince et tranchant est faiblement consolide en dedans

bourrelet. Couleur uniforme d'un fauve corn^.

V.

EXPLICATION DES PLANCHES

PLANCHE I.

Anodonta herculea. Middendorff. — Fig. i. De grandeur naturelle.

Pholas davidi. Desh. — Fig. 2. De grandeur naturelle. — a. Valve droite, vue en dedans.
b. Yalve gauche, vue en dehors.

Unio sculp tus. Desh. - Fig. 3. De grandeur naturelle. - a. Les crochets grossis et
raontrant la sculpture dont ils sont ernes.

PLANCHE II.

Les especes representees sur cette plancheont ete decritesdans la note ins^ree au Bulletin
t. VIIJ, p. 41 et suivantes.

'

Helix ruppelli. Desh. - Fig. 1. De grandeur naturelle, vue en dessus. - Fig. 2. La
m^me, vue en dessous.

Helix inopinata. Desh. - Fig. 3. - De grandeur naturelle, vue en dessus. - Fig 4
La m6me,vue en dessous. - Fig. 5. La mfirae, vue de profll.

Helix arbusticola. Desh. - Fig. 6. De grandeur naturelle, vue en dessus. - Fig. 7
La m&me, monfrant I'ouverture.

Helix thibetica. Desh. - Fig. 8. De grandeur naturelle, vue en dessus. - Fig. 9. Lameme, vue en dessous.
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Helix dayidi. Desh. — Fig. 10. Coquille grossie du double, vueendcssus. — Fig. 11. La

mfime, montrant Touverture, — Fig. 12. Grandeur naturelle, au trait

Helix PLiGATiLis. Desh. — Fig. 13. Grossie deux fois, vue en dessus. — Fig. 14. La

m^rnGj vue en dessus. — Fig. 15, Grandeur naturelle.

Helix maupiniana. Desh, — Fig. 16. Grossie deux fois, vue en dessus. — Fig. 17, La
m

m6me, montrant I'ouverture, — Fig, 18. Grandeur naturelle.

Helix subechinata. Desh. — Fig. 19. Grossie deux fois, vue en dessus. — Fig. 20. La

m6me, vue endessous. — Fig. 21* Grandeur naturelle.

Helix alphonsi. Desh. — Fig. 22. Grossie deux fois, vue en dessus. —Fig. 23. La mfime,

en dessous. — Fig. 24. Grandeur naturelle.

Helix bianconii. Desh. — Fig. 25. Coquille grossie deux fois, vue en dessus. — Fig. 26.

La m6me, vue en dessous. — Fig. 27. Grandeur naturelle.

Helix subsimilis. Desh, — Fig. 28. De grandeur naturelle, vue en dessus. — Fig. 29.

La meme, montrant I'ouverture.

Helix submissa. Desh. — Fig. 30. De grandeur naturelle, vue en dessus. — Fig. 31. La

m6me, du cote de I'ouverture. — Fig. 32. Portion grossie, montrant la disposition des

poils dontle test est couvert.

PLANCHE III.

Helix buhtini. Desh. — Fig. 1. Coquille de grandeur naturelle, vue en dessus. -Fig. 2.

La mftme, montrant I'ouverture. — Fig. 3. Portion grossie de la surface.

Helix nucleus. Desh. - Fig. 4. De grandeur naturelle, vue en dessus. - Fig. 5. La

mfirae, vue du cbt6 de I'ouverture. — Fig. 6. La mSme, vue en dessous.

Helix ho ngkongensis. Desh. - Fig. 7. De grandeur naturelle, en dessus. - Fig. 8. La

mSme, montrant i'ouverture. — La mSme, vue en dessous.

Helix obscura. Desh. - Fig. \0. De grandeur naturelle, vue en dessus. -Fig. 11. La

m6me, montrant I'ouverture. - Fig. 12. La mfime, vue en dessous.

Helix pekinensis. Desh. - Fig. 13. Grandeur naturelle, vue en dessus. - Fig. 14. La

mfeme, vue du c6te de I'ouverture. - Fig. 15. La m^me, vue en dessous.

Var conoideI. -Fig. 16. De grandeur naturelle, vue en dessus. - La mfeme, montrant

I'ouverture.

HELIX LUTUOSA. Desh. - Fig. 18. Grossie trois fois, vue en dessus. - Fig^19. La m6me,

montrant I'ouverture. - Fig. 20. La mfime, vue en dessous. - Fig. 21. Grandeur natu-

L

m

relle.

ct
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Helix buvignikri, Desh. — Fig. 22. Grossie doux fois, vue en dessus. Fig. 23. La

m(>mo, vue en dessous. — Fi«. 24. Grandeur naturelle.

Helxx suurugosa. Dt3sh.

mfime, montrant I'ouvorture.

Fig. 25. Grossie deux fois, vue en dessus. — Fig. 26. La

Fig. 27. La mdme, vue en dessous. — Fig. 28. Grandeur

Ilaturelle.

Hklix perforata. Desh.

mCnie, montrant Fouverture.

naturelle.

Fiar. 29. Grossie deux fois, vue ea dessus. Fig. 30. La

Fig. 31. La tn6me, vue en dessous. — Fig. 32. Grandeur
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2 Janvier i869. — Depart de Long-lchen. La route est mauvaise; soi

vent les pierres sont.cass^es ou enlevees, ou couvertes d'une boue glaiseu

et glissante; mais comme le temps est beau, nous y voyageons avec ardeur et

dsir. Elle est etroite, mais toujours tres-frequent^e , et c'est un grar"

ibarras quand il faut se croiser avec les boeufs ou avec les chevaux. Cepen-

dant les courriers parcourent ce chemin toiyours au grand trot; leurs petits

chevaux sont tr^s-robustes et habitues a cette mauvaise route, ou ils doivent

a chaque instant monter et descendre des escaliers rapides en-pierre.

Aujourd'hui nous voyons frequemment des champs de cannes h sucre;

et a I'endroit nomm6 Pei-nio-djen ou, apres avoir fait quatre-vingt-dix ly de

4 . Voyez tome fill, Bulletin, page 3 a 128
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route, nous faisons halte pour la nuit, on fait beaucoup de sucre, et ce pro-

duit, qui n'est point rafTine, s'y vend h vil prix. J'en fais provision pour le

meler h. mon riz h Teau.

3 Janvier. — Nuit sereine, gelee blanche abondante ; journee douce,

mi-couverte, mais claire au soir.

Partis de grand matin, nous traversons bientot une grande riviere venant

du nord, et, pour abrdger de trente ly notre chemin, nous voguons pendant

quelque temps sur ses eaux claires et profondes. II y a beaucoup de bateaux

dans ce cours d'eau qui vient du nord, et qui, dans cet endroit et en cette sai-

de

d dix

apres, nous passons

; c'est celle que Je

A I'ouest de

voyais hier de fort loin. Placee sur une colline, elle annonce le voisinage de

la grande ville de Niy-kiang.

cette tour et non loin d'elle, se trouvent, le long de la

riviere, des puits k sel, ou mieux, h. eau salee : j'en compte la une douzaine.

Ces puits sont trfes-profonds et fort etroits, n'ayant d'ordinaire que deux tiers

de pied de diametre, ou m^me un demi-pied. On retire I'eau salee au moyen
de ponipes de bambous embouches I'un dans I'autre.

Ces parages olTrent encore les memos gres, variant en couleur du rouge

au vert ou au bleuatre. Aupres de la riviere existent des cailioux roules de

calcaire plus fin.

my
boutiq

force

dinalement en deux parties, depuis le nez jusqu'k la queue; du soufre, du
gypse et des drogues diverses. Le platre, en Chine, ne sert que dans la mede-
cine, et pour lever la pate de haricots, dont on fait le teou-fou, ou fromage chi-

nois. C'est ce fromage (qui se vend h vil prix) qui constitue le companaticum
ordinaire d'un repas chinois, et on le mange cru ou cuit, frais ou sec, bouilli

ou roti, inodore ou fortement fermente. Le gout n'en est pas trop mauvais,

mais il y a des'estomacs (comme le mien) qui ne peuvent pas s'en accommo-
der. Je crois pourtant que le fromage de haricot pourrait devenir un aliment

de ses proprietes nutritives.

confection

du Setchuan, que
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des oranges et des aracliides ; point de poires, de pommes, de chataignes, etc.

Les cakes seches viennent du Honan. La campagne est toujours parfaitement

bien cultivee et uniformement belle. Les Cannes a sucre sont tres-abondantes

;

elles paraissent preferer les terres fortes et la pcnte dans le voisinage des

cours d'eau.

Aujourd'hui, pour la premiere fois en Chine, je vols une esp^ce d'aune

{Alnus setchuanensis), h feuilles iin peu plus grandes, ce me semble, que

dans notre aune vulgaire ; la tige blanchalre est droite, et les rameaux sont

peu nombreux et moins dresses. J 'observe aussi un autre grand arbre qui a la

tournure d'un marronnier, et dont les branches et meme le tronc sont garnis

d'aiguillons; la forme de ses feuilles seches, et d'autres caracteres, me le font

prendre pour un Araliace. Je recolte la graine cotonneuse d'une an(5mone a

fleurs violettes, qui abonde dans les lieux frais.

Les Pasteurs [Acridotheres cristatellus)
,
que je n'avais plus vus depufs

le Houpe, reparaissent ici dans le voisinage de la plaine, de m^me que les

Etourneaux cendrillards. 11 y a aussi des pics-grieches [Lanius schach),

espece sedentaire dans la Chine meridionale. En fait d'oiseaux d'hiver et de

passage, je n'apercois que quelques becassines et quelques vanneaux ; mais

point de canards, d'oies, etc.

Quoique le thermomctre se maintienne le jour au-dessus de zero, cette

temperature passe ici pour froide, et beaucoup de gens portent un petit panier

contenant un vase plein de braise, sous leurs habits et attaches par derricre St

la ceinture de leur culotte : cela fait un effet assez grotesque.

4 Janvier. — Nous avons passe la nuit dans la grande ville de Tche-djou;

gele assez fort

Nous faisons presque

au nord, egayes par le plus beau temps qu'on puisse avoir. A une lieue

et demie au nord de la ville, la route passe sur un angle de roche calcaire us4e

par les pieds des passants, et qui est toute parsemee de debris de coquilles

marines. Le reste des collines que nous parcourons offrent I'aspect et la for-

mation ordinaires : couches horizontales de gres et de marnes, se reproduisant

et se correspondant dans le meme ordre, dans loutes les collines qui ont la

meme hauteur, et sont separdes entre elles par des vallees d'erosion. Le statu

quo geologique de de la Chine occidentale parait

antiquite

IX. c
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ylh

persi'stantes et a fleursjaunes assez g

chaudes

5 Janvier. — Nuit an bourg de Nan

Cette fois-ci, qui nous eveillent de trop

qu'ils sont par la lune qui eclaire, mais

bien disfinguer la position h. cause de I'epais brouillard qui masque le ciel. II

nous faut attendre Idngtemps avant de pouvoir partir.
F

Je note la valeur de quelques objets : la livre de viande de pore se

vend 80 sapekes (= 8 sous) ; la livre de sucre jaune, mais bon, ^= 55 sapekes

(6 sous et demi) ; I'once de chao-tsiou ou eau-de-vie de mais = k sapekes

ou 2 centimes, et le reste a proportion. 11 faut convenir que cela n'est pas

cher; mais il ne faut pas prendre ceci pour regie, car la difTiculte et les frais

de transport font que les memes objets ont les prix les plus varies dans les

difierentes parties de' cette m^me province. Ainsi, h. Longan, le sucre vaut

i franc de notre monnaie, au lieu de 5 sous. Mais, en somme, je repete que

ce pays est la partie la plus riche de la Chine que j'aie vue; ces Chinois ont

r^ellement pousse a la perfection la culture de leurs plantes. Depuis deux

jours, nous avons commence k voir beaucoup de champs couverts de carottes 5

celles d'ici sont d'une longueur remarquable. Pres d'ici, nous trouvons aussi

la varidte ou espece rouge de cannes a sucre, qui parait plus tardive; les

tiges en sont plus courtes et plus epaisses que dans I'esp^ce commun^ment

cultivee, qui est plus rustique.

Chinois possedent la grosse, que

regarde comme identique avec I'espece indienne, et qui ne croit bien ici que

dans les bonnes expositions; 2° la mince, olTrant deux varietes, qui a la tour-

nure d'un sorgho, et qui parait propre a la Chine ; 3° le sorgho sucre, qu'on a

dernierement introduit en Europe, mais dont je ne sache pas que les Chinois

extrayent du Sucre : ils en sucent seulement les tiges. Quant a I'alcool de

sorgho, ils ne le retirent point des tiges, mais de la graine fermentee de tous

les sorgho du pays, et cettie eau-de-vie passe pour la meilleure.

Aujourd'hui le ciel est convert et parfois menacant, avec du vent ; vers

le soir le temps devient meilleur et doux. Vers dix heures, nous passons la

meme riviere, qu'on nomme ici Tong-ho ; et bient6t apres nous traversons une

grande ville a laquelle on donne, je crois, le nom de Tse-yang-shiou. Les

m-^
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approches en sont ornees , comme d'ordinaij-e , de tours et d'arcs ' de

triomphe. Nous passons aussi plusieurs po

pierres de taille, sur des torrents partiels.

Presque tout le jour, nous marchoni

Tong-ho, aux eaux bleues, sillonnee de r

de n'y point apercevoir de poisson. Les

VUG dc la riviej-e

Les collines que nous parcourons ont

pect; mais elles sont moins bien cuUivees h mesure que

rep

deliees par

de ie he sais auel papillon. Les

le bel arbre epineux, le grand Araliac6 aux feuilles de ricin est assez comm

sur les terrains sees et montueux. VHelix k spire inverse et un Bulimus (

reparu avec les terres incultes. Je ne vois plus de liouille aujourd'hui.

Depuis deux jours nous observons, sur les points culminants des coUin

une grande quantite d'enormes chandeliers en picrre, places devant les ido

paiennes ; les chandelles sont aussi de pierre, et les d6vots voj^ageurs n'^

pas a les remplacer souvent ! Ce sont des ex-voto. Je puis dire qu'en Gh

j'ai rarement vu un endroit remarquable, un point pittoresque ou une m(

tagne interessante pour quelque particularite que ce soit, sans y trouver i

pagode, une statue, ou au moins une inscription religieuse.

6 Janvier. — Nous avons pass6 la nuit dans le village de Yang-kia-k

Comme le ciel a ete parfaitement serein, il a fait assez froid, et le matin, n

pellicule de glace couvre la surface de la plup

r pays

N une fois la riviere Tong-ho, que nous laissons

de

dont

dans

du pays

Ce matin, j'ai apercu pour la premiere fois des pecheurs qui pr

des poissons dans les eaux limpides tres-profondes, au moyen d'une

dressee pour la pech

louIre

Encore aujourd'hui nous passons auprcs de nombreux puits k sel. D'apr6s

cur de la corde qui fait jouer la pompe et qui est enroulee autour

ande roue de bois, je juge que ces puits doivent avoir jusqu'k un kilo-
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m^lre de profondeur. J'ai I'occasion d'examiner de pres les terrains des envi-

rons de ces puits : c'est toujours un gres rougeatre, alternant plusieurs fois

avec la marne ou terre meuble rousse. Les couches y sont parfaiteraent hori-

zontales, comme dans les collines que j'ai vues jusqu'ici. Dans certains

eudroits, ce gres rouge est convert d'efflorescences salines.

Ici les collines sont moinsbien cultivees que plus bas; mais les planta-

tions d'orangers y sont plus nombreuses. J'apercois quelques-iins de ces

arbres qui sont charges de fruits ; ce sont des oranges a peau fine ct se deta-

qu
1

jusqu'apres midi sans trop nous ecarter de

ection de rouest, et nous vcnons dormir

de Tcha-tien-dze. Ici, les couches des

de

petite quant

7 Janvier. — Journee assez froide, avec le ciel voile de cirrho- cumuli

au matin, et tout convert vers le soir.

Nous n'avons plus qu'une petite journee de chemin pour etre rendus k

notre destination. Nous traversons le matin diametralement une derniere

chaine de montagnes, des deux cotes de laquelle, avec la memo regularite

observe'e ailleurs, les couches sedimentaires sont relevees vers I'arete princi-

pale. En nous approchant des bords ondules de la plaine de Tchentou, nous

dalles et en d

de taille destine

milieu. Sur son bord

parfaitement

super et

etendue

pres des collines. Elle a, me dit-on, quatre ou cinq

C'est vers quatre heures que nous entrons dans la grande et belle resi-

dence episcopale de M''" Pinchon, vicaire aposlolique du Setchuan septen-

il. Les faubourgs de la ville ont ete bien longs a passei

ittendre longtemps a la porte interieure, pour examiner

L'eveque, qui ^tait en tournee, rentre aussi chez lui

I'on nous a

peu

rivee, de meme que le cure des Chretiens de la ville, le P. Ly. Sa Gr

qui on avail eu la bonte de me recommander, me donne tout d'abor

coup d Moupin, oil elle a sejourne plusieurs
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annees avant d'etre eveque, et veut bien me permcttre d'aller m'y installer

dans son college ecclesiastique, aussitot qu'il sera possible de faire ce voyac^e.

a Janvier. — A Tchentou. Giel entierement couvert de brouillards.

Barom. (a 8 h.) : 720 millini.
;
(a 3 h.) : 716 millim.

Therm, (a 8 h.) : + 5"; (a 3 h.)

Me^ Pinchon, qui, sans etre naturaliste, a Tesprit ires - observai

m'apprend que les eaux de 3Ioupin et les ravins humides, dans les bois

ves, nourrissent une petite salamandre noiratre, que les Chinois appe

des sapins). S'il arrive que

de la dedier a Sa Gr en souvenir

i

des services quej'en rcpois. — II me dit encore que les cours d'eau y nour-

rissent quelques poissons rares; qu'il y a dans ces montagnes, toujourf

humides, une petite sangsuejaunatre dont lamorsure est mortelle ! qu'nne autre

sangsue, excessivement longue, a aussi la morsure dangereuse. II mc con-

firme I'existence, k Moupin, de deux especes d'antilopes de bois, du boeuf

sauvage, de I'ours blanc ('peut-etre une variete de VUrsus tihetanus). etc.
? f

Moup

d'ici ; mais que, pour s'y rendre, on a a traverser une vallee repulse tres-dan-

gereuse pour ses brigands. II vaut mieux attendre pour y aller un peu plus

tard, apres le nouvel an chinois, et quand les neiges seront diminuccs dans

les montagnes.

Janvier. — Giel tout couvert et obscur; pluie fine au matin.

Barom. (k 8 h.) = 712 millim. ; (a k h.) = 714 millim.

Therm, (k 8 h.) == 7".

Pas de nouveautes. Mes caisses, embarquees sur le fleuve, ne m'arrive-

ront que dans une vingtaine de jours; je vais utiliser mon temps, en atten-

dant, le mieux que je pourrai. Le marche de Tchentou est, k celte epoque,

bien fourni de faisans dores, de faisans sans colliers et de tourterelles a large

collier : je me dispose a preparer quelques-uns do ces oiseaux. Hier j'ai

regrette de ne pouvoir me procurer un lophophore male adulle, qu'un Chinois

portait en cadeau k un mandarin : il provenait du Thibet ou des principautes

de Mantze.

10 Janvier. — Journee sereine, ou a peu pr^s.

Barom. : (8 h.) == 716 millim.; (4 h.) 715 millim.

Therm. : (8 h.j = 5'.
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// Janvier. — Tout coavert.

Barom. : (8 h.) = 711 millim.

Therm. (8 h.) = b\

Dans mes conversations avec M^^ Pinchon, j'apprends que les illantzes

elfevcnt, deux sortes de yaks : 1' I'ordinalre, h cornes, tantot noir, tantot blanc,

ou varie ;
2° I'autre, sans cornes, beaucoup plus grand, plus fort et plus beau.

i ^

Le croisemeht do ce dernier avec la vache commune donne des males sterile?,

tandis que les "femelles sonl fecondes dans la premiere generation seulement.

A la seconde generation, il n y a plus que des mulets males et femelles.

42 Janvier. — Giel demi-voile au matin, couvert au soir.

• Barom. (8 h.) 716 millim.
; (4 h.) 715 millim.

Therm. (7 h.) : 6"
V,.

"

M^' Pinchon m'apprend qu'a une journee et demie, au nord de Tchentou,

existent des montagnes assez considerables, oil il y a des Chretiens et un petit

college on prohatoriiim. D'apres son avis et ses renseignements, je me decide
J

volontiers k y aller faire une petite excursion, en attendant I'arrivee de mes

bagages. II y a bien quelque danger a voyager dans ces parages, dit-on,

dans le dernier mois de I'ann^e chinoise, et Ton me parle de vols et d'assassi-

nats qui viennent d'y etre commis par des bandes de brigands. Mais si je me

laissais arreter par ces sortes de craintes, je ne pourrais presque rien faire

dans mes explorations, puisque les lieux sauvages qu'on repute hantes par les

voleurs et les malfaiteurs sont precisement ceux qui olTrent le plus de res-

i

source en Chine pour les collections d'histoire naturelle. Pour seule precaution,

j'aurai soin de faire porter mon fusil en Evidence, afin de refroidir les mau-

vaises velleites.

d3 Janvier. — Ciel voile de cumulus eleves pendant tout le jour.

Barom. (8 h.) = 719 millim.

Therm. (7 h.) = 7°.

Preparatifs de voyage pour aller demain aux montagnes du nord.
1 '

14 Janvier. — Ciel serein et beau temps tout le iour, avec vent du nord.

Sortis de la ville au ooint du
r

pentant

coup, dans la direction du nord et du nord-ouest. Apres avoir laiss(^, vers

le soir, le grand chemin pour suivre un petit sentier pendant une heure,

nous parvenons chez les Chretiens de Ouy-kan-tang, qui nous accueillent avec

politesse et nous donnent I'bospitalit^, k nous et a nos quatre porteurs de
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chaises et de bagages. Nous avons marche pendant dix k douze heures

h travers cette belle plaine entrecoupee de nombreux cours d'eau claire, tres-

bien entretenus au moyen de murailles a chaux hydraulique. Dans certains

endroits, surtout dans les coudes, les bords des canaux et des riviferes sont
n

proteges par des chaussees de cailloux renfermes dans de longs sacs on

boyaux en bambou tresse.
I

A deux lieues environ au nord de Tchentou, nous avons long^ quelques

petites collines rouges, de m^me formation que celles que nous avions obser-

vees k Test de la plaine. Les eaux font aller beaucoiip de moulins k roue

horizontale. Nous avons traverse dans la journee plnsieurs rivieres sur de

tres-beaux ponts de bois, couverts de toits et imitant une longue maison

chinoise : j'en ai mesure un de deux cent soixante pas de longueur. Be pelits

marchands y etalent leurs boutiques ; j'y vois vendre des sucreries, des

farine fermentee, des patates douces

pains non leves, etc.

plaine est verdoyante presque partout et couverte de ble, de fe

et perdues

abondant

de raves et de navets, et d'une sorte de viscia a petites feuilles

pour engraisser les champs a riz. Les maisons sont disseminee;

sous I'epais feuillage des bambous qui les' entourent toujours d'une haie

impenetrable, ainsi que des roseaux, des troenes luisants et d'autres arbres

h feuilles persistantes. Je vois des chenes qui deviennent granc

autant que ceux qu'on trouve autour de Paris. L'aune est tres

forme un assez bel arbre ; mais les Chinois ne le laissent jamais croitre k toute

sa grandeur. En s'avancant au nofd, la plaine parait moins fertile et la terre

y est frequemnient melee de galets.

Les eaux qui forment dans la plaine de Tchentou un reseau tres-com-

plique de canaux, sortent presque toutes des pays tibetains des Mantze, par

Kouan-shien. La il existe de grands ouvrages d'endiguement destines a

distribuer convenablement les ruisseaux. Ce sont surtout des ouvriers mantze.

barbares, qu'on emploie a ces travaux chaquc hiver quand
F r

basses

a fait d'oiseaux, j'apercois souvent, pendant ma route, des merles dit

mandarins, au bee jaune, et dont les deux sexes sont noirs. Les mceurs et 1.

allures du merle chinois ressemblent a celles de son congenere d'Europe
;
ma

son vol en diffcre assez. ainsi que son chant et surtout son caract^rislique tu
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du

1

soir, au timbre si argentin. Je vois aussi en cage un Carpodacus nou-
veau, d'un beau rouge pourpre. Le remuant Liolhrix vert, au bee rouge et a
la gorge jaune, se voit aussi communement en cage et dans toutes les

bambouseraies. Le pinson des Ardennes vulgaire parcourt en bandes nom-
brcuses les champs et les airs, pendant que des compagnies de tarins
ordinaires voltigeiit d'un aune a I'autre, pour en becqueter les oetits

i5 Janvier . — Beau temps demi-couvert. Ap
braves Chretiens de Ouy

cones.

au point du jour. Apres une heure de chemin, nous traversons les faubourgs
d'une grande ville muree, nommee Pen-shien, qui a I'air prospere :'

j'y aper-
quable de poutres et de bois a vendre. J'y vois pour

fois, plante au coin d'un jardin, un beau
pect rappell

d
dont

^

Nous longeons aussi de belles plantations du precieux laurier

Le est anime par la presence de nombreuses tourterelles a
urneaux cendrillards, de verdiers chinois, de choucasblancs.
'un torrent voisin des montagnes, je distin-ue deux Ihido-

du Mongol
que

devient
que

approchons de son extr^mite septentrionale
; Ik les galets dioritiques et

amphibolitiques apparaissent et abondent bientot.

Dans la seconde partie de I'apres-midi, nous entrons au milieu des mon-
tagnes. Elles sont tout d'abord assez dlevees et escarpees, partiellement
boisees et cultivees ck et Ik : c'est le pays classique des bandits dont on nous
a parle. J'y vois plusieurs beaux arbres : le neflier du Japon y abonde k I'etat
sauvage, ainsi que \^ Chamorops a chanvre. Les couches sedimentaire

d

;eneiafement vers Je nord-est appartiennent k la formation houil-
reposent sur le calcaire bleu raye de blanc. La roche cristalline

phyre, amphibolite et protogyne. II y a au pays
beaucoup de mines de charbon de terre; 11 est brillant. J vois

brouettes

beaucoup (tel quel, ou en coke) k dos d'horame et de bceuf;

II

r

quand nous arrivons au petit college de Ho-pao-tchang,
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tous nos porteurs restent aussi pour passer la nuit. Les voleurs tant redoiitds

n'ont pas eu besoin de nous.

il6 Janvier. — Giel brumeux, montagnes perdues dans les brouillards.

11 rests encore quelque peu de bois dans les montagnes auxquelles sont

adossees le village et le college de Ho-pao-tchang : je n'ai rien de plus press6

que d'aller les escalader et explorer, aussitot apres les premieres occupations

du matin
(
qui pour un missionnaire sont importantes toujours ). Dans les

lieux accessibles, 11 n'y a jamais de grands arbres, parce que les Chinois ne

les laissent pas croitre. Geux que j' observe aujourd'hui sont: le pin lanc^old,

un and

I'aune, le palmier k chanvre fort abondant et en fruits, des Laurus divers, le

Jun-nan~pe-cha (sorte d'aracauria) plante de main d'horame, des chenes k

feuilles ovales persistantes, etc.

II n'y a pas beaucoup d'oiseaux aujourd'hui. Je leve quelques faisans h

collier, que je ne m'amuse pas h poursuivre. Je tue mcs premiers exemplaires

d'un nouvel oiseau de la famille des Timaliens, une sorte de Garmlax ou

Trochalopleron, h ailes et queue vertes et a I'iris blanc. Je capture un autre

nouvel oiseau, une sorte dlxos ou Ixalus huppe, avec du blanc a la tete, le

reste du plumage etant d'un brun grisatre. Les jeunes el^ves du cellege

s'amusent aussi a prendre les oisillons au moyen d'un leger filet de sole

tendu verticalement parmi les bambous; et ils m'apportent leur chasse consis-

tant en Liotrix lutea et en Abromis a face fauve.

i7 Janvier. — Matinee sereine; puis vent et nuages au soir. Pas de

nouveautes. Je tire encore des /xulus a huppe, ou mieux Yuhina, pareils \

ceux que j'ai eus hier. Ces oiseaux vont en petites bandes dans les bambous

et les broussailles, et sur les arbres defeuilles ; ils sont vifs, prennent les

mouches au vol, tiennent la huppe toujours dress^e; ils ont plusieurs cris

particuliers et sonores. Leur petit cri de rappel a quelque chose de celui

de VIxos sinensis, J'apercois aussi un oiseau inconnu, une sorte de bouvreuil

plus eleves d

En fait d'arbres, ie suis etonn^ de mele aux

puis

i8 Janvier. — Giel couvert. Comme on m'a indiqu6, h. quelq

plus haut dans la meme vallee,

fh-pao-tchang pour mes rechc

IX. .

un endr

uis determine a y aller passer

d
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quelques jours. Je pars done apres dejeuner pour la maison du chr^tien Ho,

qui, paralt-il, n'est qu'a trois lieues d'ici, et qui donne son noin a tout le

hanneau. Je rencontre partout en route des terrains carboniferes ; et la houille

qu'on y extrait en divers lieux est d'excellente qualite. Q et la parait a nu

un calcaire blanchdtre un peu caverneux.

Dans ce court et agreable voyage execute le long d'un ruisseau aux eaux

limpides, j'ai la chance de faire d'excellentes captures d'oiseaux : 4" un

Phwnicurus, ou queue-rouge, a tete, cou et dos bleus, espece non signalee

encore en Chine; 2° le carpodacus pourpre vieux, nouvelle espfece sans

doute; 5° un Garrula.v ou Trochahpteron, h ailes verdatres'et a moustaches

blanches, encore une nouveaut^; 4° un Accentor, de la taille de VAcc.

Mouianellm, marquete de nombreuses laches allongees et orne d'un collier

roux k la poitrine, encore nouvelle espece ;
5" une petite mesange verdatre,

avec le sourcil jaune ; 6° une grive, ayant de la ressemblance avec la

grive commune de France, mais en differant surlout par une tache brune

de la region des oreilles, espece que j'ai deja prise a Pekin, mais que je pense

etre encore in^dite ; T le RutkUla rouge a calotte blanche ; 8" VEni-

curus scouleri; 9" le Yuhina brun. Jamais en Chine il ne m'etait arrive de

rencontrer autant de nouveautes et de rarete's dans si peu de temps. Je vois

aussi quelques cincles de Pallas sur les rochers du torrent qui sont ici

communcment frequentes par le Rut. leucoc^phala, le Rut. peliginosa, VEni-

curus scouleri et le Molacilla lucionensis.

' Le brave chretien l/o, qui est veiiu k ma rencontre avec deux hommes
pour porter mon bagage, est grand amateur de chasse. II me dit que le bel

Ibidorhynque est un oiseau ordinaire dans ces torrents ou il vit de petits

poissons
; et qu'il y a dans les bois eleves de ces montagnes un autre beau

Trochalopteron a ailes el queue rouges : il I'appelle Hong-dje-pang (ailes

rougf^s )

.

49 janvien —- II a neige cette nuit, et il continue k neiger un peu
pendaiit tout le jour ; aussi n'y a-t-il pas beaucoup d'oiseaux autour de
Ho-kia-ghan. Heureusement j'ai d'e quoi employer ma journee en preparant
toutes mes captures d'hier.

Le brave homme de ^o, qui est maire du village et chef du catheciste

des Chretiens du lieu, reprend son fusil rouille et va battre les bois avec
d'autres chasseurs de la vallee. xMais leur journey n'est pas heureuse ; ils
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des chevrotains, mais sans pouvoir les tirer. L'arme qu'on empl

ici, comme dans tout le reste de la Chine, est le fasil a m^che, k tr^s-petit

calibre ; mais il me parait un peu mieux confeclionne. On a aussi ici (ce que

je n'avais pas vu ailleurs) des chiens pour courir les fauves : ce sont des

chiens roux, a forme et taille de chacal.

Derriere la maison que j'habite se trouve uiie bambouscraie touITue et

assez considerable ou viennent se refusier un certain nombre d'oiseaux : dans

les moments que mes preparations taxidermiqi:

examiner et les poursuivre. Je revois la le
{

queue, ainsi que Tardus naumanni et le P(

bambous, un petit oiseau parcourt les feuilles

ment jusqu'a un pas de moi ; il ressemble ass

"Me

Sous

J'apercois aussi un autre oiseau inconnu pour moi

d'accenteur d'une couleur unie cendr qu

verdatre, h tete rousse, qui s'accroche aux l3ranclies k la mani^re des

m^sanges. Ce dernier est un Stachyris. Quelques Chamorops onl leurs fruils

murs, et attirent les animaux ailes : j'y tue plusieurs Spizixos scmiiorqucs

et quelques Trochalopterons. Une autre acquisition d'aujourd'hui, c'cst Ic

Troglodyt

Chin

fumigatus de Pekin, represente en

20 Janvier. — Neige nuit et jour. Je tue: 1" un phyllopneuste nouveau,

ressemblant assez au P. mfus d' Europe, mais plus verdatre fence ;
2* deux

Ixulm ou Siva, \ tete jaune, ayant les allures des Regulus et un cri de

rappel qui ressemble en petit au tu, tu, du pkison. Les oiseaux de cette

ipfece
se cramponnent sou-

se suspendent aux feuilles pour

m des montagnes trois exemplaires du Trochalopteron

aux ailes rouges espece

Chine

2i Janvier. — Temps couvert el petite neige. Ayant appris que quelques

arbres de Chamorops excelsa charges de fruits sucres attirent beaucoup de

Trochc^lofterons pr^s d'une autre maison de Chretiens, j'y vais passer la

journ^e, et j'ai la chance d'en rapporter dix exemplaires des trois especes

deja menlionn^es. L'dseau aux ailes rouges est plus rare et plus mefiant que

ses congeneres. Mes chasseurs me prennent aussi aujourd'hui un Athene
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cuculoides et un Martes jlavigula^ grande et belle fouine ci gorge blancl

et h. poitrine jaune.

22 Janvier. — Matinee sereine ; puis nuages et brouillard profond

Toute la journde est employee k la preparation de nos animaux.

23 Janvier, — Soleii au matin, puis nuages. Ce fond de vallee est ass(

pai

eque

ruisseaux et les fontaines y sont nombreux et clairs, et il y en a meme un qui

coule sous Pour cette raison, la vegetation est

abondante ici ; et, entre autres arbres, j'observe beaucoup de ces coniferes

magnifjques, k forme d'araucaria^ dont les tiges s'elevent sans branches jusqu'a

une grande hauteur, et sont couronnes d'une elegante tete pyramidale d'un

vert sombre. J'en recolte des fruits que je me propose d'envoyer au Museum.
Mod maitre de maison cultive dans son jardin quelques pieds de Magnolia, a

feuilles caduques extremement grandes ; ce n'est point pour ses fleurs, mais

pour son ecorce, laquelle forme en Chine un medicament tres-cher, sous le

nom de hd-pd.

Aujourd'hui je
t> m

les vallons boises aui vont au nord dent

penible et meme dangereuse. J'y rencontre un conifere, nouveau encore pour

moi, ayant toute I'apparence d'un If. L'arbre odorant, qu'on nomme ici

Siang-tchao-mou, s'y trouve en tres-petite quantite
; j'en recueille des

copeaux parfumcs. Je pense que c'est une de ces camphriers qui fournissent le

bois dit de rose : il est a peu pres detruit au pays. Je tue une nouvelle

que

descendre des hauteurs. J

autre jolie mcsange jaune, inconnue aussi, que je n'ai pu tirer, de meme
qu J

temps, les traces recentes d'un chevrotain a muse, ou autre petit herbivore

de

de la g
d'un merle, verdatre tachete : c'est une espfece de Garrulacc ou de Yantho-
cincla, genre tibdtain. On m'apporte aussi une curieuse taupe a tres-long

museau qui, parait-il, n'est pas rare au pays (el y existe seule de sou
genre). A Pekin et en Mongolie je n'ai rencontre que le nouveau Scapto-
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chirus Moschatus. Mes chasseurs ont pris aussi dans la journ^e trois faisans

dores, que je vais preparer pour mes collections.

2A Janvier. — Dimanche; journee assez belle; pas dc iiouveautos.

J'envoie un chasseur paien h. la recherche d'un gallinacd qu'on me d^signe

sous le nom de Chan-ya-dze, (canard des montagnes) et que je ne puis recon-

naitre par la description des indigenes.

Les Chretiens Ho, chez qui je suis loge, "sont une bonne et brave famille

de montagnards chez qui le gout de la chasse est h(5rcditaire depuis long-

temps. Le grand-pere octogenaire est un beau vieillard encore vert et

robuste : on ne lui donnerait pas plus de soixante ans. 11 me raconte que,

dans sa jeunesse^ il y avait ici plus de bois et bien plus d'animaux : les uns

et les autres ont et6 detruits ou diminues sensiblement. II me cite, comme

un ancien habitant de ces vallees, un faisan blanc h, longue queue

bariolee, qu'on n'y voit plus depuis une cinquantaine d'annees (peut-elre le

faisan amherst) ; il le nomme Pae-han-ky. Les faisans actuels de la locality

sont : le faisan dor^, le faisan commun sans collier et le tragopan de

Temmincli. En fait de mammiferes de chasse, il y a encore le sanglier, deux

>pb I'aulre roux;

on n'y connait point le veritable chevreuil pygargue, si repandu dans toutes

les montagnes de la Chine septentrionale. Le chevrotain h muse, dont mon

venerable chasseur a tue dans le temps plus de cent exemplaires, est aussi

devenu extremement rare dans ce pays. Des fragments de peau de grande

antilope et de blaireau, qu'on me montre a la maison, me prouvent qu'ils

appartiennent h des esp&ces qui me sont absolument inconnues.

25 Janvier. — Temps brumeux, avec pluie fine au soir.

J'ai fait aujourd'hui le tour de ces montagnes, guid6 par un des fils de

mon maitre de maison : huit heures de marche par des sentiers tr^s-difficiles

et le plus souvent encombres de neige et de glace.

Ces hauteurs sont bien garnies de bois toufl'us et de buissons, que les

liaiies et les ronces rendent presque impenetrables, sans le secours de la

hache ( aussi nous en servons-nous beaucoup aujoiird'hui pour nous y ouvrir

un passage ) . De leur cote, les chasseurs chinois passent la journee h

poursuivre, mais encore en vain, les Muntjacs et les antilopes des bois.

J'apercois sur la neige la trace du pied d'une grande antilope dite Gaelu,

que je prenais pour celle d'un gros cerf. A propos des Muntjacs^ mon guide
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faisant pece brune, qu

'espece rousse (

lin-ky-dze, a de

fois d'un demi-

pied de long : celle-ci, appelce Hoang-ky-d%e, est uii animal pMs

preimer

Je tue dans les bois un cxemplaire d'un bouvreuil k poitrine d un roug<
c

orange, que je ne connais pas : il y en avait un grand vol occupe a mange

la semence d'un Artemisia. Get oiseau a le cri sensiblement different de celu

du Pyrrhula vulgaire d' Europe. Je prends encore un autre grand Carpodacu.

d

Pl espece habits en petit nombre les bois les plus eleves, et

parait inconnue a mes chasseurs. Je

que

Je tire encore et abats un Oua-oua-ky que

parvenons pas k relrouver dans les fourr^s k pic et impenetrables

torab6.

pas

Rentre h la maison, on m'y apporte cinq exemplaires d'un petit

6re insectivore tres-drole, que je ne connais

5, et sa queue est filiforme. On me dit qu'il ei

taupes sous terre. Une autre acquisition d'a ijourd'hui est un grand

gue queue, et dont le ventre est blanc

neige : c'est encore une nouveaute.

En somme, cette journee, trfes-fatigante d'ailleurs, a M bien fructueuse

collections alias

26 Janvier. 11 a neige la nuit, et g'

Pas d'acquisitions nouvelles; j'emploie mon temps aux preparations, pour les-

quelles mon Chinois de Pekin et moi nous suffisons k peine.

J'apprends de mes gens que, a cinquante ou soixante ly a I'ouest de

cette vallee, commencent et s'etendent au loin de grandes montagnes tres -boi-

sees, ou la neige ne fond pas entierement en ete, et dans lesquelles existe-

beaucoup \

vier II neige ou pleut tout le jour. Neanmoins je fais une

sortie, et tue une nouvelle espece de Garrulax ou PterorhinuSj a taches allon-

gees. II y en avait une troupe parmi des bambous fourr^s. Get oiseau, mefiant

et sauvage, a une voLx tres-melodieuse. Je prends aussi mon premier 6chan-

tillon d'un troisi^me Carpodacus^ qui a de Tanabgie avec J'espece du No.rd
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nouveau cainpagnol k

que M. Milne Edwards a decrite sous le nom de C. i

ptusieurs annees. J'ajoute encore k ma collection un

petits yeux, tres-noir dc pelage.

28 Janvier. — Plule tout le jour. Muni de sandales de bambou baltu,

de gros bas de laine, habille en un mot comme les montagnards de la vallce,

je vais encore battre la campagne ; mais ma longue et penible excursion ne

me rapporte aucun objet nouveau. J'observe que le charmruit Enicurus scon-

leri a pattes blanches, que je tue sur le ruisseau, s'y nourrit, en cette saison,

des petites algues ou coques qui croissent sur les pierres trempees par I'eau

courante. Parmi les objets captures par mes chasseurs, je suis etonne de voir

un gros rat, qui ressemble beaucoup au M. Decumanus.

Aujourd'hui tout notre quarlier est en emoi : la nuit derniere, une bande

de voleurs est venue piller une maison voisine. Mon hote, Ho-sien-cheng

,

qui est maire du pays, est alle les poursuivre a la tete d'une cinquantaine

d'hommes armes de fusils. En suivant la piste des voleurs sur la neige, ils

parviennent h en saisir plusieurs, avec une partie des objets voles. G'est un
r

rude homme que mon maire ! et Ton voit que sa grande pratique de la cliasse

I'a aguerri aussi centre les hommes. II etait inoui que les bi'igands eussent

ose se montrer dans la juridicfion de ce brave chi-elicn, aussi respectd des

paiens que de ses coreligionnaires. II est dommage que la fortune ne le favo-

rise pas dans ses autres entreprises. Ayant eu la malheureuse idee de se

mis

dans une expfoitation

ns la 2:ene sa nombr C

du

que

29 Janvier. — II neige encore un peu pendant tout le jour. Certains

petits oiseaux sent tres-abondants aufour de ma maison : YEmheriza elcgans,

VEmb. pusilla, le Chloris sinensis et le Montifringilla vulgaire. Je tue un

Regulus tres-voisin du roitelet d'Europe : c'est sans doute I'espece decrite de

I'Himalaya; je capture aussi d'autres accenteurs k collier roux, et un Yanihia

cyanura, le meme oiseau que celui qui abonde tant a son passage k Pekin.

Un homme de ces montagnes, qui a voyage, me donne quelques rensei-

gti h. noter pour mes futures recherches. II me dit qu'k trois ou

de marche d'ici, vers le nord, ii y a une ville appclee

ng-pa, oil, a certaine epoque de dernier
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salamandre gigantesq

vendre bon nombre d*animaux, plusieurs especes

. riviere qui coule 1^, se Irouve aussi le Oua-oua-yu,

30 Janvier. — II neige encore tout le jour. Neanmoins j'emploie une

partie de ma journee k chercher fortune. Sur la lisi^re inferieure d'un bois

fourre, j'apercois une troupe de tres-petits oiseaux d'un blond-roux, mel^s h

des mesanges: d'un heureux coup de fusil ie parviens a en abattre deux

de

Je trouve aussi une nouveaute dans un lot d'oiseaux qu'un chasseur me porte

cendres et h iris rouse. M
<ph

Si Janvier. — Ciel couvert. Afin de prendre des petits oiseaux sans les

abimer, j'ai tendu dans les broussailles des pieges semblables k ceux qu'on

emploie, sous le nom de cedades, dans le sud-ouest de la France, et que j'ai

fabriques moi-mSme, mais sans grands resultats parce que les oiseaux se

abondent

iphon

dans cette region. Je prends

i masque,

qu'on me

gros-becs vulgaires. Ces deux especes s'approchent des

des

i" fevrier. —
celles de ciel bleu.

On

Apres avoir fini de preparer et de ranger mes divers animaux, je me
ise k retourner au Prohatorium, pour rentrer a Tchentou pour la grande

jhinoise du nouvel an. Je prends done conge de mes braves Chretiens, et

antes les peines du raonde pour leur faire accepter un peu d'argent, en

: je leur ai caus^es avec mon domestique. Jequ

promets

xnique, aussi heureusement que

faire pour I'ornithologie. Hokiachan est certainement

lent petit endroit, et fort commode pour se procurer un tres-grand nombre

Chine

En route, je prends deux oiseaux fort cui-ieux, que mes Chinois appel

Lao-chang-tze (vieux ou monsieur qui monte, ^ cause de son habitude
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parcourir les arbrisseaux en grimpant de bas en haut), et qui semble 6tre un

ParadoxorniSj genre non encore signale en Chine. Le bec-jaune est dtrange

pour sa forme bombee et crocliue, qui rappelle celui des perroquets, mais il

est retreci lateralement et comprime. Ces oiseaux ont presque le cri dcs

Suthora^ et leurs allures aussi. Dans leur estomac je trouve des graines, dcs

bourgeons et quelques insectes.

En rentrant dans le petit college de Ho-pao-lchang, les jeunes el^ves

chinois viennent m'offrir certain nombre de bons oiseaux, qu'ils ont pris au

filet; mais pas d'especes nouvelles.

2 fevrier. — Giel charge. Parrai les acquisitions de ce jour, comptent

encore VAlcippe cendree, la mesange mineure, le troglodyte du N6paul, le

hoche-queue jaune, le rouge-queue aurore, et d'autres. Je capture aussi un

male

que

que

des coles de
j'ai vues jusqu'a present par une raie noire qui va

vers les oreilles : c'est une variete du 3Iot. lazoniensis. Une autre nouveaut^

mpereau

viens pas h capturer.

Les autres oiseaux des environs que je vois sont le Passei' 77io?ilanus,

C et la

chouette ondee.

.^ /-

J

/i

II neige a gros flocons jusque vers le soir. Pas de nou-

cLSsee en preparations taxidermiques.

Temps couvert, sans neige ni pluie. Je laisse dcfmitivement
•

ces montagncs pour retourner k la plaine et rentrer h Tchentou.

Les

papier de bambou

dans I'eau de chaux, puis on les reduit

en niasse et en pulpe (selon qu'on en veut faire des cordes ou du pap

d

de marteaux mus par I'eau. Ainsi done, en Chine,

;ux genres de cordes bien differentes : celles dont

pour baler les barques sont faites avec les lanieres des bambous

,^ le sens de la lon-ueur, et puis tordues, ou plus souvent tressees

teiles
dinaires sont faites avec la filas

e
IX.
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r^duits par le marteau, et qui ne diff^re guere du chanvre. Quant au papier,

on en fait de toutes sortes, les plus fins comme les plus communs, avec la

m^me matifere.

La chaux. abondamment pour la DreDaration du

cause que ces cours d'eau ne nourrissent pas de poissons.

Lahouille de Ho-pao4cha7ig^et de Hokiachau surtout, est d'un noir tres-

brillant et d'apparence resineuse; elle donne de magnifique coke. Elle contient

tres-peu de soufre. La houille qu'on exploile plus pres de la plaine est gri*

satre, maigre, pesante : c'est un anthracite.

La vallee de Hopaothang, qui court du nord au sud, n'ofTre que des cal-

caires et des gr6s appartenant a la formation carbonifere. Mais un autre gros

torrent, qui vient du nord-ouest, ne roule que des cailloux de diorite, de dio-

rite porphyritique, de porphyre vert, dans lequel sont empates des grains

ronds blanchatres et des rochers ampbibolitiques verdatres.

A la fin de cette longue journce faite a pied en compagnie de mes por-

teurs de bagages pour les prot^ger contre les voleurs, j arrive k la nuit h la

ville de Penshien^ d'oii je me transporte chez les bons Chretiens de Ouykari'^

lang^ sans avoir apercu les maraudeurs, qu'on dit si abondants dans les

parages parcourus aujourd'hui.

wrier. — Beau temps. Je passe la journee chez mes Chretiens ; il y a

la une chapclle et une chambre pour les missionnaires de passage. La maison,
r

ou piutot la reunion des maisons est entouree de bambous eleves et d'un bon

nombre d'arbres, sur lesquels abondent les oiseaux : Ixos, Spizixos, Alcippe,

Slachyrisj, Parus_, Munia^ Garrulax, Merles^ Tourterelles. J 'en fais une abon-

dante moisson. Je prends aussi quelques echantillons du Drymoca verdatre,

qui aime a rester dans les herbes et les moissons. Un Chretien chasseur me
donne quelques Passer russatiis (qu'il appelle moineaux de montagne), qu'il

ci tues a mon intention pendant les neiges des jours passes.

6 fimier. — Beau temps encore. Retour a Tchenton; partis k pied a

cinq heures du matin, nous y arrivons a quatre heures de Tapres-midi.

En roule, j'ai observe un Cislicola, qui me parait avoir la queue plus

longue que celui que j'ai tu6 h. Ghangay : est-ce un autre oiseau? Jusqu'^
F

present on n'a signale en Chine qu'une espece de ce petit genre de bee-fin.

II passe beaucoup de corbeaux : outre la corbine et le freux de Chine, il y a

les choucas blancs cendres. J'ai eu, encore aujourd'hui, i, passer et h admirer
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ces jolis ponts en bois, couverts de toils etages fort elegants. Les deux prin-

cipaux sont cl la suite I'un de I'autre, et mesurent ensemble trois cent soixante-

trois pas. Quelques papillons hatifs se voicnt dans la plalne, voltigeant sur

les fleurs des feves
;
je distingue un Colias voisin de VEdusa, des pierideg

de lamoutarde, et I'Argynnis de Chine, ainsi qu'une Vanessa calbum.

Gomme, afin de mieux marcher, je suis chauss6 de sandales et de gros

bas de laine, et accoutre a la maniere des paysans de la montagne, ou a peu

prfes, je n'excite guere ['attention des passants, et je traverse m6me les rues

de la populeuse ville de Tchentou sans qu'on fasse attention St moi. Accueilli

avecsa bienveillance ordinaire par M^"" Pinchon, j'ai la satisfaction de Irouver

dans sa residence MM. Bompas et Pelle, mes anciens compagnons de voyage

sur le Yangtze, ainsi que M. Maupoin, un autre Angevin. lis ont mis un mois

entier pour venir de Tchongkin ici, et mes malles sont arrivdes avee leurs

bagages. Je suis done en etat desormais de partir pour le pays de Moupin

aussitot qu'apres les fetes du nouvel an je pourrai trouver du monde pour le

transport de mes objets. Ici, comme dans tout I'empire, les premiers jours de

I'annee se passent en fetes : personne ne travaille, ne voyage; toutes les

auberges sont fermees.

iO fevrier. — Bean temps, avec ciel voile, aujourd'lmi comme les
o

trois jours suivants, qui passent sans nouveautes.

Entre autres particularites que dois

noter des boites et des cassettes plus ou moins jolies, faites du bois odorant du

Siang-tchang-mou, sorte de camphrier que j'ai rencontre h IloJdachan, et qu'on

me dit se trouver aussi h Moupin, mais qui differerait du vrai camphrier,

Chinois

f^f^rier. — Jeudi. Premier jour de I'an chinois. Beau temps, ciel

G

Tout

lout le monde est habille en ceremonie, en longs habits de soie, pour aller

faire les visites d'usage aux parents, aux superieurs, aux amis. Aucun Chi-

nois ne manque a ce devoir de politesse ;. la visile est souvent accompagnde

d'un cadeau, plus ou moins important, qu on pone osicuMDiumuui vi uu

pompe. La civilite chinoise exige que les superieurs n'accepteiit q.i'un

du present olTcrt. Faute de savoir ce precepte de convenance, les Eu

noHveaux venus tombent parfois dans une erreur qui est trop a leur av

O

VhF
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au gout des Chinois! Ma qualite d'etranger au pays me dispense heureuse-

ment d'aller recevoir les ceremonieuses salutations des Chretiens de la ville.

qui viennent offrir leurs hommages a Sa Grandeur M^"" de Polemonium.

J'utilise mon loisir k dcrire quelques lettres
; parmi celles-ci s'en trouve una

'
F

que fadresse a JVf. le comte de Rochechouart, charge par interim de notre

legation de France k Pekin, depuis que M. le comte de Lallemand est alle en

cong^. L'un des sujets de cette lettre est pour prier notre charge d'afifaires de

me faire avoir un passe-port chinois en regie, en place de celui qui m'a ete

donn^ k mon depart de Pekin, a la demande de notre ministre, et qui contient

un ddfaut de formalile. laisse expres par les mandarins ; ce qui fait que mon
papier ne me serait d'aucune valeur et d'aucune protection si je devais m'en
servir. J'ai dans mes habitudes celle d'agir en voyage absolument comme
les Chinois, et d'eviter d'avoir jamais k recourir aux employes ou manda-
rins. Mais dans cette province et dans ce temps ou les esprits sont excites plus

que jamais contre les etrangers et les Chretiens, la prudence veut que je sois

muni d'un passe-port en r^gle. Je ne comprends pas comment notre premier
interprete de la legation francaise a pu me transmettre un passe-port qui n'etait

dans les formes de rigueur... Dans tous les cas, je trouve fort etrange

que le gouvernement chinois se joue des represenfants de la France au point

de laisser des defauts de formalild dans les pieces qu'ils lui demandent, d'apres

les conventions infernationales. S'il ne veut pas accorder les passe-ports deman-
des, qu'il ne les donne pas; mais s'il les donne, qu'il les donne en regie. II

n'y a pas de securite sans cela.

Quelques lettres et mandarins, amis des Chretiens, m'ont fait remarquer
les defauts de mon passe-port, qu'ils pensent ne pas pouvoir etre un effet

d'inadverlance : il y aurait done la-dessous quelque dessein de malignity... Je
verrai ce qu'il adviendra. ]\fais le fait est que je devrai me tenir pour averti

dans mon voyage, surtout si le second passe-port que je fais demander contient
encore des defauts de formalite.

pas

t)

fi calmes et sereines. Les.Ch
plein dans leurs fetes : de toutes parts, les boutiques fermees resonnent du
bruit alTreux du tam-tam et des autres instruments a percussion, pendant que
leurs propri^taires se compensent, dans leurs festins de luxe, de leur sobriety
et de leur parcimonie habituelles. C'est pour cette circonstance qu'on reserve
presque toutes les Economies de I'annee.
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Deja, en passant a Tchongkin, il y a plus d'un moi?, j'avais entenduparler

des craintes qu'on avait que les Chretiens de la partie la plus meridionale du

Setchuan ne fussent de nouveau inqui^tes par les paiens. II y a plusicurs

annees, de grandes atrocites avaientete commises sur eux, h Tinstigation d'une

famille puissante du lieu, renommee pour son hostilite au christianisme ; et, k

force de reclamations et d'insistance, le gouvernement avait consenti k punir

plus ou moins les injustes vexations et les homicides. Mais les vcritables cou-

pables avaient echappe au chatiment m^rite, grace aux grosses sommes

d'argent distribuees au mandarin, comme cela a tonjours lieu en Chine, -et

avaient jure de se venger des poursuites qui avaient et6 dirig^es sur eux. II

parait que le moment juge opportun pour cette vengeance est venu.

Aujourd'hui meme, il nous arrive de tres-mauvaises nouvelles de cette
i

malheureuse contree : II vient des courriers pour avertir les grands mandarins

de rirruption et des progres des rebelles du Kouey-tcheou, dans I'arrondisse-
^

T

ment de' Yeou-yang. lis ont dejk massacre, dit-on^ beaucoup de Chretiens et

brule leurs maisons; un missionnaire francais aurait dte tue aussi. Ces bri-

gands, dont on porte le nombre a deux ou trois mille, y ont ete appeles par

les ennemis des Chretiens du pays. Mais, apres avoir ravage les maisons des

Chretiens, il parait qu'ils ont commence a se r^pandre et a tomber aussi sur

les paiens.

Les mandarins de Yeou-yang et de Pcnchouy^ qui ont laiss^ agir les

rebelles apres avoir tromp^ les Chretiens pour qu'ils ne pussent ni se defendre

ni s'echapper, viennent d'etre degrades par le gouverneur de la province, et

des ordres ont ete donnes pour envoyer des troupes centre les brigands. Nous

verrons ce qu'on fera... Tout le monde ici saitet dit que ce gouverneur est un

ennemi du nom chretien et des Europeens, et il y a beaucoup a craindre que

cette allaire ne finisse mal pour nos neophytes.

i3-i4 fevrier. — Beau temps, ciel serein. Dans les entreliens frequents
4

que j'ai avec Mgr Pinchon et ses hommes, j'apprends quelques details inte-

ressants relatifs a Topium. D'abord^ on constate que le pavot commence a

etre cuUiv6 en grand dans le Setchuan, avec le consentement des mandarins;

et comme Ton consacre k cette culture les meilleures terres, les recoltes de

ble diminuent ci mesure de Taugmentation do Topium. D'ou il s'ensuit tout

naturellement que les vivres rencherissent chaque annee et la misere augmente

h proportion. Cette province donnait autrefois beaucoup de cire d'abeille,
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outre la cire vegetale; mais M^' de Polemonium me dit qu'il est desormais

trfes-difficile d'en avoir la provision necessaire pour les besoins du culte reli-

gieux, parce que les fleurs du pavot font perir les abeilles. Gette malheureuse

passion de Topium, k laquelle peu de Ghinois ont la force de ne pas succomber,

a, entre autres inconvenients, d'apres les medecins chinois, celui de develop-

per les vers intestinaux, au point que, quand les grands fumeurs d'opium

viennent a mourir, il leur sort d'ordinaire des vers par la bouche et le nez. On
me cite aussi a ce propos un fait curieux : un fumeur forcend vint a moiirir,

et, k sa mort, Ton trouva au-dessus du plancher de sa chambre dix rats,

morts aussi dcpuis qu'on n'y fumait plus. II parait que ces animaux s'etaient

tenement habitues a venir respirer les vapeurs de Topium, qu'une subite pri-

vation de la fumee fut cause de leur mort

!

.

i5 fevrier. — Ties-beau temps. Depart de MM. Bompas et Pelle, qui

pour y
des

On recoit de nouveaux details sur les rebelles du sud de la province. IL

parait que les districts de Yeou-yang et de Penchouy sont entierement occu-

pes par les rebelles qui saccagent tout ce qui est aux Chretiens, et respectent

ce qu'ils savent appartenir aux paTens. On dit qu'iis ont deja massacre deux

cents Chretiens au moins. G'est au christianisme qu'ils en veulent; ils ont

public d'aboniinables

dans, tout I'emDire. II

a, religion qu'ils pretendent exterminer

leurs mefaits en tuant trois Chretiens

leurs

dre

francais nomme
crois, M. Rigault, et tous les Chretiens qu'ils ont pris, en detruisant toutes

les dependances de I'etablissement. Une bonne chretienne, sorte de reli-

gieuse indigene, qui etait maitresse d'ecole, a ete martyrisee d'une maniere

horrible : on lui a ^corche la peau du front et de plusieurs autres parties du
corps, coupe les seins, etc.; enfin on lui a oteun reste de vie k coups redou-

bles de poignard.

de

mettre

Ce gouverneur, du nom de Ou-ta-jo.n, est nouveau dans sa place, et

^riv6 dans cefte province que depuis quelques mois. Dix-huit chaises
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verles portaient les femmes et Titles, et sa maison se compose d'un millier de
personnes. II passe pour un ennemi personnel des Europeens el des chrdliens;

mais, comme c'est un homme d'esprit, il s'observe et sauve les apparences.
On me dit que le magistral auquel il a succdde dans- le gouvernement de cette

province (grande autant que la France) etait blen dilferent de Id. G'^tait un
exemple rare de moderation, de justice, de sobriety ; n'ayant qu'une femme,
et encore vieille et acariatre, quoique paien, il a toujours donne franchement
leurs droits aux Chretiens. Aussi sa mort fut-elle universellement regrett^e

dans le Setchuan.

i6 fevrier. — Cie! couvert. Pas de nouveautes.

17 fevrier. assez

bon. Arrivee de M. Goupat, de Clermont, jeune missionnaire d'une humeur
charmante et toujours gaie, telle qu'il la faut pour ne pas mourir d'ennui au
milieu de ces populations si antipathiques pour nous. Son suivant est un grand
amateur d'oisellerie ; et il me dit, comme tout le monde, que Moupin est

tr6s-riche en oiseaux et animaux interessants.

18 fevrier, |— Un chasseur chinois m'apprend que dans la ville de
Kouan-shien se vendent, &, certaines epoques de I'annee, beaucoup de Pai-
mou-ky (lophophore) et d'autres Gallinac^s. S'il n'etait pas si vieux, cet

homme, qui est fidele et

mes courses futures.

49 fevrier.— Soleil

fort utile dans

Mes gens m'avertissent qu'iJ y a a vendre sur la place plus de deux

cents perroqtiets qui viennent du Sud, ducote du Thibet. Ce sont des Paloor-

nis a poitrine violette ; les oiseaux de plus d'un an ont le bee rouge, ks autres

I'ont noir.

20 fevrier. — Un peu de soleil au matin, puis ciel couvert tout le jour.

Arrivee des courriers de M^" Chauveau, de Tatsienlou; ils portent eu

cadeau au secretaire chinois de M^"" de Pol^monium un Ouy-dze en vie. Get

animal, qui me parait etre un ParadooouruSj est doux et assez familier : il

boit et mange a la main. II a la tete d'un chat avec le museau plus allong^;

les yeux petits et saillants 6s-Iongue

me dit que cet animal differe des Ouy-dze

pin, par les raies iongitudinales du dos.

Les gourmets chinois recherchent et r^putent la chair du Ouy-dze
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comme la meilleure qui soit au monde; et c'est un morceau reserve d*ordi-

naire aux mandarins et aux riches.

f<
di

k preparer mes nombreux bagages pour partir enfin demain, et aller passer

un an, s'il plait h Dieu, h. Moupin, dans cette lerre promise ou tout le monde

me promet des merveilles. J'avoue cependant que je suis tres-avoue cependant que je suis tres-peu enthou-

siaste, sachant combien de fois j'ai ete trompe par les promesses chinoises.

22 fevriei\ — Depart pour Moupin. Ciel voile avec un peu de soleil de

temps en temps.

Je pars h huit heures du matin, et avant la nuit nous arrivons h Hoa-

kiao-dzCj ayant fait 80 ly de cbemin, en nous dirigeant toujours vers le cou-

chant.
^

A trois ou quatre lieues au sud apercu ci ma

gauche quelques petits monticules [plats, eleves d'une vingtaine de metres

au-dessus de la plaine. La ierre y parait rousse et argileuse; et dans les

villes que nous traversons, je vois des gres tres-rouges, comme ceux que

coke, mais je crois qu'il vient de loin.

La plaine a ici le meme aspect qu*ailleurs, elle est admirablement bien

cultivee en rizieres ; mais, avant et apres le d

ou autre chose. Les habitations, perdues sous des massifs de bambous et

arbres que les forum ou grands

['on tient des marches reguliers. Cette plaine fournit h tous les besoins de

ses habitants, et ceux-ci paraissent fort ci leur aise. A propos des habitants

qu'a I'epoque de Tavenement au trone de Gh

regnante. ils resisterent aux Mantchoux iusa

Ceux

nerent la population de la province, qui fut ensuite remplacee par les emigres

des contrees voisines. On y reconnait pourtant aisement la race primitive du

pays, race moins jaune, ayant une taille assez elevee, une barbe mieux four-

nie avec des yeux et des cheveux souvent chatains ou jaunatres.

J'obscrve ce matin un fait curieax. Comme je I'ai dit, la population de

Tchenton est bien faite et d'une taille avantageuse; et pourtant j'apercois

6ur ma route aujourd'hui douze nains veritables, hommes et femmes, va-

quanta leurs affaires! Pourquoi ici tant de pygmees, tandis que le com-
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mun des hommes sont hauts? Je n'en ai point vu dans le reste de I'empire.

Je vois ce matin les premieres hirondelles domestiques de I'ann^e, hi-

rundo rustica. var. autturah'a. de Sr.onnli .T'flnprrm's nncci ^n mnto ^^^^ „«„o

qui

hata de Mongolie, ainsi qu'un singe jaunatre k queue moyenne.

Pendant mon s^jour en Chine, j'ai eu bien des fois, trop de fois, I'occasion

de verifier que, en general, le Chinois est entierement depourvu de coeur, de

sentiments d'afTection, de compassion : il n'y a chez lui que de regoisme et de

Gette pi

dant

pir, pendant que plusieurs hommes et enfants rient et folatrent autour du
moribond, avec la meme indifference que s'il dormait. lis tiennent sous les

yeux de ce malheureux un cercueil deja ouvert, pour I'y jeter aussitot qu'il

aura cesse de se mouvoir.

23 fdvrier. — Nous avons passe la nuit dans la petite vilie de Hoa-kiao-

dze (chaise fleurie). Partis de bonne heure, et a jeun, comrae toujours en

voyage, nous traversons les deux bras d'une riviere venant du nord, et plus

considerable que tous les canaux que nous avons passes hier; c'est la seule

ici qui demande un bateau a cette epoque de I'annee ou les eaux sont le plus

basses.

Un peu plus vers le sud apparaissent de petites collines aplaties aupres

desquelles cette riviere s'unit a un autre cours d'eau profond qui a sa source

dans les montagnes de I'ouest, oii je dois passer pour aller a Moupin. La route

est toujours en piaine, mais le terrain est plus pierreux ; les cailloux roul^s

consistent en calcaire gris, en silex blancs, avec quelques porphyrcs jaunatres

taches de blanc. Non loin de ce passage se trouve la ville murce de Sm-tsin.

Quoique I'air soit tres-brumeux, nous apercevons presque toujours de

basses et longues collines, h notre gauche; tandis que nous continuons h nous

avancer vers le sud-ouest. Les champs sont en general verdoyants, les

feves et les moutardes en fleur. Je recolte deux nouvelles especes de vio-

lettes deja fleuries ; mais en general la vegetation spontanee est tardive.

Outre les autres arbres ordinaires h la piaine, je revois les pins lanceol^s et

les admirables lauriers JYan-mou. Le Garrulax sannio, a joues blanches, est

abondant aupres des grands buissons; il pousse souvent un bruit rauque et

penetrant, fort desagreable. Je vois aussi souvent le merle mandarin : deja il

IX. r
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chante, etd'unevoix plus forte et plus melodieuse que son congenere d'Eu-

rope. Get oiseau me parait aussi avoir le vol plus soutenu et ressemblant un

peu h celui des Droiigos. Le heron blanc est commun dans les rivieres ou

il peche aux petits poissons, tandis que quelques vanneaux et des pluviers

guignards en parcourent prestement les bords.

IJ commence a pleuvoir le soir; mais auparavant nous avons le temps

d'entrer dans la ville de Kiong-tcheoiij ou nous nous installons a Fauberge.

Ici il y a des chrdtiens ; et I'un d'entre eux vient m'inviter a aller chez lui, et,

comme d'ordinaire, ses invitations deviennent d'autant plus pressantes qu'il

s'apercoit que je tiens ferme dans mon parti de le remercier. C'est egal, une

politesse fait toujours plaisir; et sous le rapport des convenances, les chre-

dec /j des mission-

naires du moins.

24 fevrier. — II a plu toiite la nuit ; et quoique le chemin soit detestable

et convert d'une boue epaisse et gluante, nous nous mettons en route vers

sept heures : nous marchons directement vers I'ouest, ayant laisse a notre

gauche un chemin plus large et plus frequente qui va a Ya-tcheou et Tatsien-

lou. Apr6s avoir bientot traverse sur un pont une riviere qui n'est pas consi-

derable en cette saison, nous nous engageons au miheu d'admirables collines

jaunatres, et suivons longtemps les bords delicieux d'une autre belle riviere

assez profonde et lente. Dans toutes ces collines on taille de belles pierres de

gres rouge ; les carrieres sont a cote de I'eau, et les bateaux transportent k

vil prix les dalles dans les villes voisines.

s

A de et

nous n'arrivons qu'au soir h. You-tcha-teou, et avec la pluie. Dans cette petite

ville, ou forum, le peuple a un air plus miserable que dans la grande plaine.

Cependant, h cause des fetes du premier de I'an chinois, les boutiques et les

auberges sont encore fermees ; et nous avons toutes les peines du monde
pour en trouver une qui consente h nous recevoir dans ses sales et humides

petites chambres.

Puisque je me trouve sur les confms du Setchuan et du pays des Mantze,

je dois noter que les Setchuanais de ces parages sont mal fam^s dans toute

la Chine : ils sont robustes, hardis, mais querelleurs et coquins. On les voit

presque toujours arm6s d'un immense couteau ou sabre, dont ijs ne se servent

que trop souvent. On m'a rapporte que, il y a quelques mois, deux de ces
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sabreurs en rencontrerent deux autres, dans les environs de Kiong-tclieou ; ils

ds

acharnement que tous les quatre combattants resterent morts sur place. Les
femmes meme de ccs regions sont souvent muiiies d'armes. Le costume des

Setchuanais de I'ouest m^rite d'etre signale ; leur tete est entouree d'un turban
blanC OU bleu : lf»nr" laro-p nanfalnn Pcf /^mirf ot flnflant . U r>lio,r;iIr. ,^f I^ »v^«n„*

de

riiumatismes, dit-on. Le pied est chausse d'une legere sandale faite de cordes

de bambou battu. Ces sandales (dont je me sers aussi en route) sont tres-

mon

qumze
sous.

fevrier. — II ne pleut plus aujourd'hui ; mais comme c'est le quin-

pas

voyager et de profiter de cette belle journee, car les sept hommes qui m'ont

qu

retournes de bonne heure a Tchenton, apres avoir recu le cadeau ordinaire

d'argent; et il n'est pas aise de trouver ici d'autres porteurs pour Moupin.
Desormais la route est toute montueuse et ordinairement fort difficile ; et,

pour porter mes bagages, i! me faut des hommes robustes et surs. Ayant su

qu'il y a des Chretiens a Youtchaleou, mon domestique s'adresse a eux ; mais

leurs difficultes et leurs exigences sont telles, que toute la journee passe avant

de rien conclure. Ge n'est que vers le soir que le principal d'entre eux,

nomme Hoang, s'engage a me fournir, pour demain matin, mon monde
necessaire moyennant une somme relativement elevee.

Cette halte forcee, qui contrarie si fort mon impatience de me voir rendu
I

a cette terre promise de Moupin, n'est pas tout a fait perdue pour mon
cBuvre. J'acquiers la peau fraiche et complete d'une grande Civette, quadru-

pede que

cend

la gorge est ornee de plusieurs lignes juxlaposees, noires et blanches, qui

imitent un rabat ou un hausse-col ; la longue queue est aussi annelee de noir

et de blanc. Get animal a la taille d'un chien mediocre, mais les jambes plus
r

courtes ; il sent fortement le muse. On me dit qu'il n'est pas rare dans les

montagnes moyennes boisees.

1^

%

^
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En fait d' observation, je dois noter que je vois ici plusieurs hommes,

venant des vallees du nord-ouest, qui portent des saumons de plomb : il

parait que c'est une gal6ne argentifere qu'on y exploite.

Les oiseaux sont assez abondants dans cette belle vallee ou coule une

grande riviere, et qui communique avec la grande plaine par le nord. J'y

observe un Phonicurus qui m'etait encore inconnu : il a un petit miroir ^

I'aile, comme YAurorea, mais a les parties superieures d'un gris cendre uni-

forme. Vers la fin de la nuit dernifere j'ai et^ eveille par le chant si curieux de

VAthene cuculo'ides, qui parait resider dans ces gorges d'une mani^re perma-

nente. Des le point du jour, le charmant RuHcilla fuliginosa, perche sur le

toil de mon auberge, fait aussi entendre un ramage agreable. Get oiseau est
F

commun ici sur les pierres de la riviere dont il ne s'eloigne guere, pas plus

que le Rut. leucocephala qui a les mSmes moeurs, les memes allures, h, peu
r

prfes le meme cri de rappel et la meme maniere de mouvoir la queue. Ge sont

deux oiseaux fort differents des autres rouges-queues avec lesquels il ne

convient point de les reunir generiquement.

Le temps, qui a ei6 beau dans le jour, retourne a la pluie vers le soir.

26 fivrier. — II a plu fort pendant la nuit ; et le jour il continue h.

pleuvoir. Aussi, quoique nous ayons marche toute la journee, nous ne faisons

guere qu'une quarantaine de ly, grace surtout a un chemin boueux et atro-

cement difficile.

Les porteurs que m'a procures le Hoang sont paiens, a I'exception d'un

seul; mais ce sont des gaillards robustes qui connaissent admirablement ces

difficiles montagnes. L'un d'eux a eu le couraore de charger son dos deo
cent trente g osses livres chinoises de bagages I II est vrai que ces monta-

gnards ont la bonne habitude de marcher lentement, et en faisant de tres-

frequentes haltes pendant lesquelles ils appuient sur un court baton ad hoc leur

charge, sans la deher ni la descendre de leurs epaules. En plaine et en

colline ordinaire, les Chinois portent toujours les bagages en deux paquets

fixes et suspendus aux deux extr^mites d'un bambou ou d'un bois souple qui

ondoie continuellement et pese ainsi quand
fatiguee, ils la font adroitement glisser sur I'autre. Je pense que les Gh

v^getale

tefaix du monde ; et Ton est ^tonn^ de les voir si

uand on sait que leur miserable nourriture est presque
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Au
6 '^6

qui vont en s'dlevant toujours jnsqu'k devenir de grandes montagnes. Ge sont
d'abord des grbs gris ordinaires

; puis, a trois lieues plus loin, commencent
h dominer des poudingues ferruglneuses plus anciennes, dont les grains, gros
comma des oeufs, sont tous calcaires et de plusieurs couleurs, sans aucune
empreinte organique. Au sommet d'une longue et roide mont^e en escalier, je

rencontre quelques grands arbres dans lesquels des artistes chinois se sont
amuses a sculpter trois jolies statues, sur le bois vif, reprdsentant leurs divi-

nit^s: c'est le commencement d'une longue vallee elevee qui est assez boisee,

et qu'on me dit etre hantee par les tigres et plus souvent encore par les

voleurs. Les arbres consistent surtout en Chamou ou Cunninghamia. Mes
hommes me racontent que ces hauteurs nourrissent le faisan sans collier et

le faisan Amherst, mais point le faisan dor^.

Chemin faisant, j'apercois un petit aigle inconnu donnant la chasse aux
gallinaces sauvages, et un Enicurus k longue queue non fourchue que je n'ai

pas non plus rencontrd precedemment. J'abats un Garrulax ou Cinclosoma

grivele qui etait en compagnie avec des Paradoxornis k bee jaune, ainsi

qu'un Munia nouveau que je ne puis utiliser pour mes collections.

Ne pouvant pas

pour passer la nuit dans une mechante auberge
bois, ouverte a tous les vents. Heureusement I'abondance du bois nous permet
d'allumer un grand feu pour nous s^cher et nous rechauffer. La seule chose

mangeable que cette auberge fournisse, c'est de la farine de mais qu'on cuit

sous la cendre en galette ronde.

J'observe qu'avant de se reposer, mes gens trempent leurs pieds dans

nards. Nous n*avons ici qu

i^ne qui n'est jamais omise par

pouxen nous y casant tous sur la terre nue les uns k cote des autres. Les

feront du communisme a leur aise !

27 fevrier. — II ne pleut plus aujourd'hui. Nous descendons de notre

horrible montagne par une route h escaliers de pierre en mauvais etat. Cette

descente est aussi lente et penible que Ta ^t^ la montee d'hier, surtoul

porteurs. Au
hier, surtout pour

nous trouvons une

belle petu bords

pendant une demi-journee. La seule roche que
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gorges est la poudingue h cailloax calcaires, dont les assises puissantes ont

plus de deux cents metres d'epaisseur; et Ton n'y voit que cela.

J'observe la une source d'eau qui sort limpide de la roche, en emportant

avec elle une infinite de petites boules de pierre plus ou naoins rondes ; ce

boyau souterrain doit etre excessivement long, pour que les petits cailloux

detaches de ses parois par les eaux aient eu le temps de s'arrondir ainsi

pendant le trajet, Mes guides me racontent que cette source est celebre au

pays et qu'on y "vient chercher ce gravier arrondi pour en garnir des

oreillers ! qui ont en ite I'avantage d'etre tr^s-frais. De gustibus et colo-

ribus... !

quentes

vives altercations de mon doraestique avec les porteurs de bagages. En se

couchant hier soir, il avait, h la mode chinoise, place sa bourse sous I'oreil*-

lard ; et en pliant son lit, ce matin, il a eu la maladresse de I'oublier par

terre. II pense avec raison que c'est un des porteurs qui I'a ramassee : inde

tree... Quoique je sois fache de cet accident qui cause une perte de quelque

importance k Ouang-Thome, je ne suis pas tres-contrarie de ce qui Id
arrive

; car il est d'ordinaire d'une trop grande negligence, surtout pour tout

ce qui me regarde.

C'est dans I'apres-midi que nous arrivons dans le dernier

'a-hon2:-miao fla grande Daorode rouere) on les cbrfttfpnc bon
accueil inattendu qui me restaure le cceur. II y a la une mine de houille,

brillante et pure de soufre.

Apres avoir dine, nous nous remettons en route en remontant lentement
etavec difficultd les bords d'un fort ruisseau qui vient de I'ouest efdont le

haut.

verdatre ou d'amphibole d'abord, et de

in

que je ne puisretrouver (sans doute

reconnais point. Le cincle Pallas abonde dans le

Ruticilles fuligineux et a calotte blanche.

lodyte a iris rouge, que

deux

ou se

Le soir nous nous arretons pour la nuit dans une maison chretienne isol^e

pretre catholique chinois. Bon accueil, et

meme bon souper
! Mon arrivee attire quelques Chretiens de la valine ; pla-

que ces grandes



BULLETIx\. 47

nourrissent trois especes de singes : 1° le Ihangheou, k queue moyenne;
2 queue courte ;

3<* le Kin~tsin-heou, h. que
k longs poils sur le dos. lis me disent que le Maky est une grande poule sau-
vage qui habite ky et le Pe-mou-ky
ne connaissent point I'aigle que je leur dis avoir vu bier.

28 fevrier. — Dimanche. Un bon sommeil, pris en paix dans une petite

chambre bien proprette, a restaure mes forces. Apres avoir celebre Toffice

divin de grand matin, je me determine h partir separement pour Moupin, qui

n'est plus separe de nous que par une grande montagne impraticable. II faut

la contourner et franchir une autre montagne, encore extremement penible

:

mes porteurs de bagages mettront bien longtemps pour la passer. Je pars done
vers huit heures en compagnie d'un guide du pays, malgr^ mes bons chraiens

qui voudraient me retenir jusqu'a demain. Nous meltons quatre heures h

monter la cote difficile, et deux heures seulement pour la descendre sur la

pente occidentale; et a deux heures de I'apres-midi je me trouve sain et sauf,

grace a Dieu, dans le college de Moupin, oil j'ai le plaisir de trouver un jeune

missionnaire francais, M. Dugrite, qui dirige une cinquantaine d'etudiant^

collaboration de

de

est tres-haute et tres-rapide ; et la neige glacee rend le chemin encore plus

difficile: c'est un Irajet de six heures de marche tres-penible. Le col le plus

elev6 oil passe la route a environ 3,200 metres d'altitude ; et cette crcte tris-

boisee fait limite entre la Chine Parmi

quelq

de ces montagnes j'observe plusieurs especes de Rhododendrons,

ues pieds forment de beaux arbres assez considerables ayant un

tronc d'un pied de diametre et plus. Les feuilles en sont persistantes, el la

glace et la neige, qui durent plusieurs mois dans ces hauteurs, les a fait

Un
d'Amerinue, est aussi de

Moupin, j'ai vu quantite d'anciens troncs de tres-grands Cha~mou (sapin) qui

pourrissent k terre, ayant ete abattus autrefois par les ordres du Tou-sse, ou

prince de Moupin, qui voulait opposer ainsi une barriere infranchissable aux

troupes chinoises. Mon guide distingue dans ces sapins deux especes, dont

I'une nommd Thie-cha, k bois tres-dur, ct Tautre appele Pao-cha, k bois plus

tendre. Je pense que la premiere n'est pas un vrai sapin. — II n'y a pas un

/

i
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oiseau

vers le

des

forets sauvages, et meme presque point

nent sur la neige des traces du pied des

(
La suite paraitra dans le tome X)

EXPLICATION DES PLANCHES

Nous joignoas ici des figures de quelques-uns des oiseaus recueiUis par M. I'abbe David et
decnts par M. Verreaux dans le volume precedent de ce recueil.

PLANGHE IV .

Fig. 4. — SiTTA SINENSIS, J. Verr., loo. cit., p. 28.
Fig. 2. Paradoxornis huedii, a. David (voyez Comptes rendus des seances de I'Aca

ddmie des sciences, 1872, t. LXXIV, p. 1440.
Fig. 3. — Pnoepyga Thoglodytoides, J. Verr. Nouv. Archiv., t. YIII, p. 30.
Fig. 4. — Siphia Hodgsonii, J. Verr., loc. ciL, p. 29.

PLANGHE V.

Fig. \. — TuRDus AuRiTus, J. Verr., loc cit., p. 31.
Fig. %. — Merixa Gouldii, J. Verr., loc. cit., p. 32.



NOTICE

SUR

QUELQUES POISSONS D'ESPECES NOUVELLES

OU PEU CONNUES

PROVENANT DES MERS DE L'INDE ET DE LA CHINE

PAR M. H.-E. SAUVAGE

1. SCORPCEIVA ARMATA, Nov. sp

(PI. VI, fig. I, la).

D. 1 1-1/9; A. 3/5 ; Lig. lat., 35; Lig. trans., 9/ 19

^-

Hauteur comprise trois fois, tete deux fois et trois quarts dans la lon-

gueur totale du corps. Tete grosse, couverte d'ecailles. OEil separd du
bout du rauseau par un espace egal h son diametre, compris un peu rnoins

de quatre fois dans la longueur de la tete; espace interoculaire tres-concave, un
peu moindre que le diametre de I'oeij, h deux iignes trfes-peu saillantes, se

terminant par une forte epine. Vertex pourvu d'une fossette quadrangulaire

profonde, entouree de fortes Opines. Pas de fossette ou du moins fossette tres-

peu profonde sous Toeil. Deux fortes epines recourbees en avanl au sous-

orbitaire anterieur. Joue peu epineuse. Pr^opercule h quatre epines, la sup^-

rieure longue et forte; deux epines h I'opercule, la sup^rieure recourb^e en

haul. Bord postcrieur du maxillaire arrivant au niveau du bord posterieur de

rorbite. Langue I peine libre anterieurement. Bande palatine large, assez

courte. Dents du vomer suivant m \k tongues branches. Dents du milieu

IX.
3
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de la machoire superieure disposees suivant une bande etroite, serrees, bien

plus longues que les autres. Pectoi-ales et venlrales de meme longueur,

depassant un peu le niveau de I'anus, qui est situe au tiers posterieur de

I'espace compris enfre I'attache des ventrales et I'anale. Anale atteignant la

caudale, a troisi^me epine plus longue que les rayons dorsaux. Dorsale h

cinquifeme rayon un peu plus haut que la moitie de la hauteur du corps.

! coupee carrement, comprise un peu plus de cinq fois dans la lon-

tete rosee nuancee

Caudale coupee carrement, comprise un peu plus de

gueur totale du corps. Brun, rose par places, avec

et des taches peu nombreuses de couleur blanc-jauna

de noiratre. Pectorales d'un jaune rose, a bords plus clairs, nuancees de brun

formant quatre a cinq lignes nuageuses. Ventrales plus pales, nuancees de

brunatre. Quatre a cinq lignes brunatres k la caudale, dont I'extremite est

jaune rosee. Dorsales nuancees de brun pourpre sur un fond blanc, rose et

de foncees. Anale G

de brun Dourore, formant une large bande

Deux exemplaires idenliques de 0'",125 de long, provenant des Indes

orientates, et donnes par M. Bonare.

Gette espece repete la Scorpmnopsis nesogailica dans le groupe des

Scorpoena; elle est, au premier abord, tres-semblable a cette derni^re espece.

S. SCORPCBIVOPSISI GIBBOSA, Bl. Schn

(PI. VI, Og. 2, 2a.)

ScohPOENA GiBBosA. BI. Sclin., p. 192, pi. xLiv. — Troschell, Arch. Nalurgesch.

VI bd., I, p. 274. — Bleeker, Act. Soc, NederL, I, Amboif^a

p. 3i.

Scorpoena nesogai-lica. Part,, Cuv. Val„ t. IV, p. 316.

D. 11-1/9; A. 3/5; Lig. lat., 32 a 36.

Les deux individus que Dussumier a rapportes de 1 ile de France et que

Guvier et Valenciennes ont mis sous le nom de Scorpoena nesogailica doivent

prendre le nom de 5. gibbosa, Bl. Schn. Gette espSce dilT^re de la S. neso-

gallica, dont elle est Ires-voisine, par les ventrales plus courtes, les pecto-

rales un peu plus longues et plus arrondies, le corps plus renfle, le dos plus

/
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Comme elle est confondue par beaucoup d'auteurs avec la 5.

gallka, nous en donnerons la description detaillee suivante :

3 deux fois et deux tiers h. trois fois dans la'fongueur

' du corps contenue trois fois et un quart dans la

superieure de I'opercule et de la joue ecailleux. OEii

d

separe du bout du museau par un espace plus grand que son diamfetre;

espace interoculaire plus large que I'orbite, tres-concave, avec deux lignes

P
dee lateralement par une crete qui se releve en une double epine. Lambeaux
du soui-cil longs, 6troits, h peine franges. Ligne de la joue 6pineuse

;
joue

fortement excavee entre cette ligne et I'oeil. Maxillaire depassant le niveau

du centre de Toei!. Lambeaux buccaux longs et nombrcux. Dents du vomer

sur une bande tres-etroite, en ^ tr^s-ouvert. Cinq epines courles, obtuses.

Une k

la ligne laterale et sur les flancs. Anus avanc^. Anale arrivant a la caudale,

a deuxieme epine tres-forte, de meme longueur que la troisieme, plus longue

que les epines de la dorsale, presque aussi longue que le maxillaire. Dorsale

a troisieme rayon ayant le tiers de la hauteur du corps. Yentrales arrivant a
3

I'anus, pectorales atteignant I'anale. Corps de couleur rosee avec des mar-

brures brunes, formant une bande presque continue le long du dos; ventre

beaucoup plus clair. Dorsale epineuse ayant une bande brurie enlre les cin-

quieme et sixieme rayons. Pectorales jaunatres portant deux bandes d'un

brun pourpre. Ventrales pourprees semees de points de couleur blanc rose.

Longueur du plus grand individu conserve au Museum, 0"',110.

lie de France : Dussumier.— Cochinchine : Jouan (les individus des deux

provenances sont identiques)

.

Le Museum possfede un autre individu envoy^ des lies 3Iarquises par

M. HoiTmanu; il ne peut etre considere que comme une variete locale de la

meme espece. Dans le type, la seconde epine anale a exactement la mSme
longueur que la troisieme; dans la variete la seconde epine est un peu plus

prolongee; de plus, les dents sont un peu pl»s longues; les dentelures de la

joue et du bord posterieur de I'orbite sont moins epaisses, I'individu etant

plus jeune. On compte 40 ecailles ^ la ligne laterale, au lieu de 32.

L'individu figure provient de Cochinchine.
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3. SCORPCeiVOPSilS O^ILYCEPHALA, BIkr.

(PI. VI, fig. 3, 3 a.)

ScoRPOE.vA oxvcEPHALA. Bleckei", Sclerop.j p. 20; Ve7'h. Balav.Genootsch^ xxii; Sclerop.y

p. 7. — Kner, Voy. Novara^ p. 118.— S. cirrhosaj pro pari.

Gunther, CataL Acanth. fishesj t. II, p. 120.

D. H-1/10; A. 3/3; Lig. lat., 50; Lig. trans., 4 0/22.

Tele contenue trois fois, hauteur quatre fois dans la longueur totale.

Temple, opercule et sous-opercule ecailleux. OEil separe de celui du cote

oppose par un espace moins grand que son diametre, k lignes tres-fortes.

Trois grosses epines a I'orbite. Cavite du vertex plus large que longue, pro-

fonde, surmontee de fortes epines. Deux tongues epines au museau. Sous-

orbitaire anterieur muni de deux pointes mousses, Tune dirigee en has,

I'autre en avant. Maxillaire arrivant au niveau des deux tiers posterieurs de

I'orbite. Trois epines au preopercule, la superieure tres-courte. Deuxieme

epine anale plus forte et plus longue que la troisieme, plus longue que le

quatrierae rayon dorsal; celui-ci un peu moins long que le maxillaire. Ven-

trales et pectorales atteignant I'anus. Corps rouge avec des taches violettes et

noiratres, devenant brunes vers le dos. Une tache noire sur un fond blanc h.

I'aisselle. Longueur du plus grand exemplaire du Museum, 0"',200.

Le Museum possede trois exemplaires identiques de cette espace ; deux

provicnnent des mers de Chine, par M. Dabry de Thiersant, et un de

Marivelle, k I'entree de la bale de Manille, par M. Porte. G'est d*apr6s I'in-

dividu de cette derniere localite que I'espece est figuree; nous devons faire

remarquer que la forme du corps n'est pas tout k fait exacte dans le dessin,

le dos devant etre moins voute, et le corps bien plus allonge par rapport

h. la longueur. G'est cet allongement du corps qui, k premiere vue, permet

de distinguer le 5. oxycephala du 5. cirrhosa des memes mers.
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4. PELOR SIIVEIVSE, Cuv. Val

(PI. VII, fig. 2, 2ff.)

Pelor sinense. Cuv. Val., Hisl. poiss., t. IX, p. 468.

NoN Pei.or cuviebi. Giinlher, Cat. Acanlh. fishes, t. IF, p. loO

D. 3. 14/8; A, 14.

Hauteur du' corps contenue cinq fois dans la longueur lotale, celle de la

tete pres de quatre fois. OEi! s^pare de celui du cote oppose par un espace

trSs-concave, egal a un peu moins de deux fois son diametre, portant une

ligne peu saillante a sa partie poslerieure. Nuque fortemenl concave. Museau

contenu pres de deux fois et demie dans la longueur de la tete. Quatrieme

rayon dorsal moins long que la distance qui separe le bout du museau du

bord posterieur de I'oeil. Aucun des rayons de la pectorale detache. Pecto-

rales arrivant au niveau du quatrieme rayon anal. Pharynx blanc. Langue

blanche avec de petites bandes pourpres. Corps coulcur de terre de Sienne

brulee avec des parties un Trois ou qua!

I'at-

taches blanches arrondies le long de la dorsale epineuse; partie posterieui-e

du corps et ventre un peu moins fences. Face interne des pectorales d'un

noir pourpre, avec de grandes taches blanches; aisselle jaune-brunatre avec

de tres-petits points plus clairs; face externe de la nageoire portant h.

tache trois lignes brunes et dans le resle des taches arrondies blanc-jaunatre.

Base de la caudale blanchatre avec des taches blanches vers I'extremitc.

Longueur du type, 0^,1/15.

Un individu provenant des mers de Chine, par Eydoux et Souleyet;

type de Tesp^ce.

5. HEMITRIPTERUS SliVeiVSIS, Nov. sp.

D. 16/12; A. 14; P. 17; Y. 3.

Le genre Uemitripterus ne comprenait qu'une seule espece, //. aneri-
f -

canus ou acadianus des cdtes nord des Etals-Unis; il est intcressant de



54 NOLVELLES ARCHIVES DU MUSEUM.

retrouver ce genre dans les mers de Chine; I'especc est fort voisino de celle

de I'Atlantique, aussi donnerons-nous la diagnose compares des deux especes

du genre.

Tete comprise trois fois un tiers dans la longueur totale du corps. Espace

entre les derniers tubercules du vertex et le commencement de la dorsale tres-

court, abrupte. Maxillaire arrivant au niveau des deux tiers po.<teneurs de

rorbitc- (ffiil arrondi. Dents des palatins suivant une b"gne qui n'arrive

qu'aux deux tiers du diametre de Toeil. Dorsale echancree entre le qua-

trieme et le cinquieme rayon. Ventrales restant loin de Tanus. Pectorales se

terminant entre I'anus et Tanale. Nombreuses rangees de'gros tubercules

entre la ligne du dos et la ligne laterale.

Mers de Chine, par M. Dabry de Thiersant (type de Tespece).

6. HEMITRIPTERUS ACADIAIVUSi, Peniu

CoTTCS ACADiANU^j. Pennant, ArcL 2-0^^.^111, p, 371. — CoUiis Iripterygias,

Bl, Schn., p. 63. — Cottus hispidus^ Bl. Schn,, p. 63, pi.

xiu (inexactej. — Scorpoena flava, Mitchell., Trans, Soc.

Neic-Yorkj I, p. 382, pi. ii, fig. 8. Scorpcena ritfa et
4

purpurea^ Mitchell, Amer. month, mag.j, 11, p. 245.

HEMiTiiiPTERUs AMERicANUS. Cuv. ct Val., Hisl^ poiss,, IV, p. 268, pL Lxxxiv. — Griff.,
L

Anim, Kingd.j, X, p, 141, pi. uii, fig. 3a. — Slorer.,
w

Rep. Mass.^ p. 23. — Dekay, Neiv-York fauna ^ fishes,

p. 56, pi. VI, fig, 16. — Cuvier, Regne animal^ pi. xmi,

fig. i. — Giinther, Cat, Acanlh,, t. II, p. 143-

D. 45/12; A. 14.

Hauteur contenue cinq fois, tete un peu moins de trois fois dans la lon-

gueur totale. Espace interoculaire plus large que le diametre de Toeil, tres-

excave, borde par une forte crete. Espace entre les derniers tubercules du

vertex et le commencement de la dorsale plan. Maxillaire depassant le

niveau du bord posterieur de I'orbite. OEil oblong. Dents des palatins sur une

ligne qui depasse le niveau du bord posterieur de I'orbite. Dorsale echancree

entre les troisieme et quatrieme rayons. Ventrales atteignant presque I'anus.

Pectorales arrivant a I'anale. Deux rangees seulement de granules epineux le

long de la ligne du dos.

Exemplaires identiques provenant de New-York par M. iMilbert.
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•S. COTTUS (ASPICOTTUS) SIIWEMSISi, Nov. sp.

D. 10,17; A. II; R. br, 6.

Tete comprise trois fois dans la longueur du corps. Museau obtus, la

machoire inferieure etant recouverle par la sup^iieure. Maxillaire arrivant au

niveau de roeil. Espa

deux lignes peu saillantes ne se terminant pas en epine

po

ment. Une faible epine au bord posterieur de Torbite. r*:il grand. Deux
epines dirigees horizontalement au bord du preopercule, la superieure, un

peu plus longue, ayant les deux tiers du diamfelre de Torbile; une epine diri-

gee en bas k I'angle inferieur du preopercule. Une faible 6pine a Tangle

de k leur base.

Dorsale deux tiers de la loneueur de

peu plus basse qu'elle, le cinquieme rayon dtant un peu pi

que les autres. Dorsale molle ayant la longueur du bout du museau a Tangle

du preopercule. Pectorales arrondies, arrivant a Tanus, qui est assez loin de

Tanale. Une rangee de petits tubercules au-dessus et au-dessous de la ligne

laterale; quelques-uns de ces tubercules cities a leur bord. Corps brun rou-

geatre, ventre gris avec des laches blanches arrondies. Dorsale epineuse

meme ornementation a Tanale et aux pectorales.

Un exemplaire de O'MAO de Ions: orovenan

iques

8. PLATYCEPHALUS ISACAIVTHUS, Cuv. Val

(PI. VII, fig. 1, 1 a.)

Platvcephalus iSACANTHis. Cuv., Val., Hist. Poiss., t. IV, p. 246. — Cuvier, Regne

miim. Poiss., pi. xxii, fig. 3 (inexaclo). —Lesson, T'oy.

Coquille. Poiss,, p. 214.

D. 9/t1; A. 12; Lig. lat., 60 a 65.

ise trois fois et demie dans la longueur totale. OEil separ^

par un espace ^galant une fois et demie son diani^tre; esp
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interoculaire peu concave, iga,\ h la moitie du diametre vertical de I'oeil

;

epines faibles au bout du museau. Bord posterieur de I'orbite dentele. Vertex

k deux lignes simples se terminant en epines. Deux epines a la ligne de la

joue. Premiere epine du preopercule un peu plus longue que la seccnde,

^galant a peine la moilie du petit diametre de I'orbite. Troisieme epine dor-

que le maxillaire ; premiere epine

peine

dor

Couleur brun roussatre avec quelques 1

corps grisatre. Nageoires tachetees de

L

de la collection du Museum provenant

et Garnot (type de Tespece); de Waigiou, par Lesson et Garnot (type de

uranne, par Eydoux et Souleyet; de Macao, par Eydoux etpece

de dividu provenant de cette dei

localite.

». PJLATlfCEPHAI.US GRA^DIDIERI, Nov. sp.

D. 8/12; A. 41; Lig. lat., 400.

Tele (5troite, plus effilee dans le jeune age, comprise trois fois un quart

dans la longueur totale, sa largeur etant contenue pres de deux fois dans la

longueur. Pas d'epi Une assez forte epine

apres le bord posteric

lisse. Une faible crete se divisant un peu au vertex et terminee par une (5pine;

cinq epines assez fortes disposees de chaque cote suivant une ligne. Ligne de
la joue completement lisse, terminee par une petite dpine. Deux tres-petites

epines au preopercule, la superieure un peu plus longue. Deux tres-faibles

Opines a I'opercule; ligne de I'opercule lisse. Grandes ecailles aux opercu-
laires. OEil petit, separe du bout du museau par un peu plus de deux fois

son diametre. Espace interoculaire tr6s-concave, ayant la moitie du diam6tre
de I'orbite. Premier rayon dorsal assez long et delie. Troisieme rayon de
meme longueur que le second, ayant la longueur de la machoire, qui arrive
au niveau du bord anterieur de I'oeil. Yen (rales atteignant le niveau du troi-

sieme rayon de I'anale. Pectorales de meme
separe le bout du museau du bord posterieur de I'oeil. Li

que la distance qui

o
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Corps gris noiratre, nuance de blanc a la partie in^^neu

tete et corps piquetes de petits et tr6s-nombreux points

neuse noire avec quelques parties grises; dorsale molle et anale avec des
bandes etroites de couleur noire; ventrales avec de nombreuses taclics

noirs. D

Ti

par M. A. Grandidier

nant bandes en certains points. Longueur, 0'",250.

plaires identiques provenant de Zanzibar el de Madagasc

to. PLATYCEPHALCS PRIOIVOTUS, Nov. sp
^'

D. 9/12; A.i2; Lig. lat., 55.

Tete aroiie, allongee, comprise un peu plus de trois fois dans la longueur
totale. Epines Ires-obtuses au bout du museau. OEil grand, separd du bout
du museau par un espace a peine superieur k son diametre. Espace inter-

oculaire etroit. Une forte epine au bord anierieur de Torbite ; lignes orbi-
taire, occipitale, scapulaire, et de la joue finement denticulees; ligne sous-
orbitaire non denticulee; ligne de I'opercule dentelee seulement dans sa
moitie anterieure. Preopercule portant trois epines allaut en diminuant de
longueur; la superieure, la plus longue, atteint le bord de I'opercule et

porte a sa base une petite epine dirigee en arriere. Opercule et preopercule

garnis de grandes ecailles un peu tuberculeuses. Deux faibles epines a

I'opercule. Deux faibles Opines dirigees en arriere a la nuque. Troisieme rayon
dorsal h. peine plus long que le maxillaire, qui arrive au niveau du tiers

r

anterieur de I'orbite. Ventrales atteignantl'anale; pectorales aussi longues que
I'espace qui separe le bord posterieur de I'cEil du bout de la machoire infe-

rieure. Ligne laterale formee dans le tiers anterieur de grandes ecailles por-

tant une petite epine qui n'arrive pas au bord de I'ecaille ; toutes les Ecailles

grandes et fortement ciliees. Corps jaunatre nuance de parties plus foncees;

premiere dorsale noire, les autres rayees; partie sus-scapulaire noire pourpre

nuancde de lignes blanches onduleuses. Longueur, 0"',180. .

Un exemplaire dc la mer Rouge, par M. Bovd.

IX. h
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It. P1.ATYCEPHAI.US RODERICEI^SIS, Cuv. Val.

Platvcephalus rodericensis. Cuv., Val., t. IV, p. 253. - P. rodericensis, Troschel,

meg7n. Arch., 1840, p. 270. — P. scaber, Gunther
4

{non Lin., non Bloch, non Cuv. Val.), t. II, p. <87.

D. 9/12; A. 12.

T^e comprise de trois fois a trois fois un tiers dans la longueur totale,

sa largeur etant la moitie de la longueur. Espace entre les yeux tres-concave,

trfes-etroit, ayant a peine la moitie du diametre vertical de Torbite." Bord du

maxillaire arrivant a peine au bord anterieur de Toeil. Toute la tete tres-

^pineuse. Epine superieure du preopercule depassant un peu le bord de

I'opercule, presque aussi longue que le diamfetre vertical de I'oeil. Troisieme

6pine dorsale comprise pres de une fois et demie dans la longueur de la tete.

Ventrales n'arrivant pas a beaucoup pr6s a I'anale. Pectorales presque aussi

tongues que les ventrales. Epines de la ligne laterale petites, n'etant gufere

visibles que dans lapartie anterieure du corps. Gouleur du corps gris-brun,

avec quelques points noirs aux nageoires.

Un exemplaire de Bourbon, par M. Milius (type de I'espece), d'une

longueur de 0™,105.

Id. PL.ATYCEPHAI.US BORBOMlEn^SlS, Cm. Val.

4

Platvcephalus bobbonxensis. Cuv. Val., t. IV, p. 252.

D. 9/13; A. 12; Lig. lat. 60.

T6te contenue trois fois un quart dans la longueur totale, sa largeur etant

comprise deux fois et un quart dans la longueur, (ffiil separe du haut du

museau par un espace egal a une fois et un quart son grand diametre.

Maxillaire atteignant le niveau du bord anterieur de I'orbite. Troisieme rayon

dorsal egalant la longueur du maxillaire. Ventrales arrivant It I'anus. Corps

gris-brun ; aucun point sur le corps. Tous les autres caracteres sont ceux du

Platycephalus rodericensisy dont cette espece se distingue par les ecailles
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bien plus grandes, I'epine preoperculaire plus petite, les epines du sous-

:>rbitaire moins nombreuses, I'espace entre les yeux plus large.

Un exemplaire de Bourbon, par M. Milius (type decrit par CuvJer et

Valenciennes).

13. PLATYCEPHAI^US SCABER, Lia.

CoTTUs scABER, Un.^ Mus. Ad, FrecLj II, p. GG, elSysL nal., I, p. 451. — CoUus scaber

Blooch, pi. cLxxx.— Plaiycephalas scaber (part,). Bl. Sclin., p 58.

Plalycephalus scaber, Cuv., Val.,t. \N,\^A%^.—PlalycephaUts scaber,

Bleeker. Verhand, Batav, Genoolsch, xxii. Sclerop, p. 6. — PlaUj-

cephalas supposUus, Tvo^cheW^ Wieg, Arch., 1840, p. 269. — Platy-
^^ *

cephalus suppositus, Gunlher^ t. II, p. 187.

ft

D. 8/'! 2; A. 12; Lig. lat. 52 a 58.

Nous croyons devoir donner ici la diagnose de cette espece meconnue

MM. Troschell et Giinther. Le Plalijcephalus scaber de Cuvier et Yalen-

nes est bien i'esD^ce de Linnee et de Blooch. M. Giinther, citant la
r' *

de

dans sa p

,
ecrit que « la hgne iaterale est e

ligne est cependant marquee par

pourvue de grandes epines au nombre de 50, s'etendant dans toutc

le du corns. Le P. scaber de M. Gunther est le P. rodericensis de

Cuvier et Val

1840, p. 272) doit etre conserve comme

espece' distincte; quant au P. suppositus de MM. Troschell et Gunther,

d au P. scaber de Linnee, de Blooch, de C

de

garnie d'epines dans toute son etendue; le P. suppositus n'a guere que

55 epines a la ligne Iaterale qui compte environ 105 ecailles; quant aux P. ro-

dericensis et borboniensis, les ecailles, au nombre de 60, ne sont armees que

dans la partie anterieure, le tiers environ du corps, les epines etant beaucoup

dans la premiere de ces especes que dans la seconde.

L diagnose de 1' espece que nous consid^rons comme devant p

de

de trois fois un quart h. trois fois et demie
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dans la longueur totale ; sa largeur comprise deux fois dans la longueur.

Deux tres-pelites epines au bout du museau. Tete effilee. (Mil separe du bout
du museau par un intervalle egal aux deux tiers de son grand diametre ; espace
interoculaire concave, egal aux deux tiers du petit diametre de I'ceil ; cet

espace est plus ou moins concave suivant les individus. Orbite epineux dans
toute son etendue, portant une forte epine en avant. Vertex presentant peu de
lignes sailiantes, garni de quelques epines. Deux epines au preopercule, la

superieure deux fois plus longiie que I'inferieure, n'arrivant pas tout a fait au
bord de I'opercule, avant les deux tiers du petit diametre de I'orbite. Maxil-
laire d^passant un peu le niveau du bord anterieur de I'oeil. Troisieme -epine

dorsale contenue deux fois et demie dans la longueur de la tete. Ventrales

n'atteignant que I'anus. Toutes les ecailles de la joue munies d'une petite

^pine. Ligne laterale situee haut, chaque ^caille pourvue d'une epine
dirigee en arriere. Corps de couleur brune ou arris-ronssafm. hlanp-trrkstro

dessous bande noiratre; seconde dorsale et

bandes brunes: extremite de

satrej extremite des ventrales brunes. Longueur, 0'",220.

Des

de Cuv M. Regnaud (type de Guv. Val.)
Bombay, par M. Dussumier (type de Cuv. Val.); de Sumatra, de Nias, de

Bleeker. Ces

types de Cuvier et Valenciennes, sont ctiquetes P. scaler par M. Bleeker,
de telle sorte qu'il n'y a aucun doute que I'espece de cet auteur ne soit reel-
lement la meme que celle decrite par Cuvier et Valenciennes.

14. PI.ATYCEPIIAI.USJ MICRACAHITHUS, Nov. sp.

D. 8/11; A. 11 ; Lig. lat.,85.

Tete

dal

de

O

de

Gi sur tout I'opercule et sur la

egales, tres-coartes, depassant a peine le

deux

de
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OEil seoare d par un peu plus de

faibles

m^tre. Espace inleroculaire concave, ayanl les deux fiers du diam^tre
de I'oeil. Crete sourciliere pr(5sentant uiie cpine anterieure et trois

Opines posterieures. Trois epines de chaque c6[6 disposees suivant
une ligne et deux Opines medianes, assez fortes, k la nuque; cretes du vertex
a peine marquees. Ligne laterale lisse. Troisi6me rayon dorsal bien plus
long que le maxiiiaire, qui arrive au niveau du bord anterieur de Toeil; pre-

Pecf

avec
longueur du bout du muscau au bord posterieur de I'oeil. Brunatre,
des parties moins foncees; de petits points noirs repandus sur le dos et sur
le vertex; nageoires ray^es de bandes noires.

Un exemplaire long de O^.SSO, et provenant de la mer Rouge, donn^
par M. Bolta.

• *

15. PERISTEDEOi^ RIEFFELI, Kaup

(PI. VII, fig. 3, 3 a.)

Peristetiius niEFFELi. Kaup, Proc. Zool. soc, <8.j9, p. 106, pi. vin, Gg. 3

Grmllier, I. II, p. 219.

D. 6/18; A. 17; Lig. lat. 28.

gueur de la tete comprise deux fois et un tiers dans la longueur
3ngueur du processus preorbitaire compris trois fois dans la distance

qui s etend de son extremity au bord posterieur de

par

forte epine aplatie. Une seule epine tres-courte au milieu du front. Ligne de
Torbite portant posterieurement une petite epine obtuse. YerlcK portant late-

ralement une assez forte ^pine. Espace entre les yeux plus ou moins concave
suivant les individus. Deux epines assez courtes k I'opercule. Preopercule

presentant infcricui-ement une poinle courte et obtuse! Corps cuirasse de
plaques armees de fortes opines dirigees en arriere a la serie du dos, des
flancs et du ventre. Espace situe en avant des ventrales entierement nu; il
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en est de meme de Tespace compris entre ces nageoires. Trois series de

plaques entre les ventrales et I'anale, la premiere, la plus grande de toutes,

presenlant un processus anterieur. Ligne laterale s'inflechissant en bas, pour

se relever et devenir horizontale au niveau de la dorsale molle.

Deux exemplaires de Chine, par M. Parzudacki.

EXPLICATION DES PLANCHES
^^ -

PLANCHE VI

Fig. 1. — ScORPCfflNA ARMATA,

Fig. 2. — SCORPOENOPSIS GIBBOSA.

Fig* 3. — S. OXVCEPIIALA.

PLAJCCHE Vlf.

Fig. 1. — Platycephalls isaca^thus.

Fig. 2, — PiLOR SINENSIS.

Fig. 3. — Peristedion Rieffeli.
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