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Le 1" août 1804, la Favorito mouillait, après une navigation de vingt-

neuf jours, à l'entrée de la Gironde, ayant à son bord Alexandre de Hum-

boldtetAimé Goujaud-Ronpland,qui rentraient en Europe après leur im-

mortel voyage de quatre ans et dix mois à travers l'Amérique équinoxiale.

Ils rapportaient trente-cinq caisses de documents de toute sorte, maté-

riaux du grand ouvrage qui a renonvelp /es pfiiflps rplatives au Nouveau

Monde.

La quarantaine fut abrégée pour les voyageurs, et Ip Moniteur du

Nouvelles Archives du Muséum, 4» série. — Vlli 1
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21 thojMnidor ;in XII piibliaituiic dépôchc de {{ordcniix du IS du iiiriiicinois

(Oaoùt) aiiiioncaiil leur heureuse^ lra\<M's('M' cl leur d(''l);ii'((ii(MH('nl dans

r(4t(Mill(' .-ivcc leurs collections. -

(le l'clour a clc un vcrilahlo cvcnomtMit dans ihistoii-c des sciciu'(>s

))iiysiques ci naUn'cllcs ; il a pris nno importance exception noi le pour le

Jardin d(>s Plantes, en procurant à cet établissement nne incoinparahle

série de pièces généreusement otTert.es (pielques mois plus tard parles

deux explorateurs.

Aussi a i-je tenu à associer notre Muséum aux autres groupes scienti-

fiques qui viennent de célébrer ce mémorable centenaire, en publiant la

notice que Ton va lire, et dans laquelle j'ai fait connaître de mon mieux

l'histoire dés ciiiquaîite années de relations cordiales d'Alexandre de

Humboldt avec nos prédécesseurs et des services importants qu'a rendus

ce savant illustre à notre maison dans plusieurs circonstances particu-

lièremenl dil'ticiles.

Les rapports de Ttumboldt avec le Muséum remontent à l'année 1798.

Le jeune savant prussien (ilavait un peu moins de vingt-neuf ans) est venu

dans la capitale au commencement de mai pour se préparei* à un grand

voyage dont l'objectif reste encore indécis. Déjà très connu par des travaux

importants dans des directions très diverses (physique, chimie, minéra-

logie, botanique fossile, physiologie végétale et animale), il est honora-

blement accueilli parla première classe de l'Institut de France, et il y fait

lecture de plusieurs mémoires écoutés avec faveur. Le 3 juin, Hund)oldt

assiste aux opérations de la mesure de la base de la méridienne de France

sur la grande route de Lieusaint à Meluii, et lie connaissance avec

Lalan-de et Delambre, Fourcroy et Vauquelin, Guyton de Morvau, (^hap-

taljJussim, Uesfontaines et quelques autres académiciens. ^ .le ne vous

parlevpas de Paris, écrivait-il le 2^2, suivant à son ami Pictet (de (ienèvei,

ni de ma façon d'y vivre ; vous connaissez mon penchant el mon activité.

Je ris (Irœjfius.les natuï'a^^ ti'availbï avec A'au(|ueliii dans son labo-
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raloifc ; jai l'ait t|ii('ltjues lectures à riiistitul National, j'ai tout le (/ol/\ 1 i

possible de raccuoil qu'on me t'ait. »

Ilumboldt pai'tago son temps entre lécule desMines,où N'auquelin ana-

lyse ; rObservatoire, où il est reçu par Delambre et Lalande ; le Jardin des

Plantes enfin, où il fréquente Fourcroy et Georges Cuvier, Desfontaines

et.Tussieu.

< l'est dans les seri'es et Les InM'biers du Muséum qu'il a r(MU'ontr(''

Aimé (lioujaud-Honpland, plus jeun(* que lui de quatre ans, et (|u'il

revoyait bientôt chez Corvisart. Honpiand, fils et frère de médecins,

venait de servir comme aide-chirurgien à bord de / Ajax ; il avait la

|)assion de la botanique, qu'il étudiait sous Thouin et sous Laraarck.

Les deux jeunes hommes se plurent. Bonpland donnait à son nouvel

ami d(^s leçons d'anatomie comparée et de botanique ; Humboldt ensei-

gnait à son tour à Honpland la minéralogie ou la physique du globe, et

ils décidèrent d'associer l(>urs efforts dans le voyage lointain cpi'ils rêvaient

tous deux d'tmtreprendre. (Contraint par les événements de renonc(>r à

l'Egypte, on il devait d'abord suivre lord hristol, Ilumboldt avait songé

à entrer <mi Afrique par xA.lgei', où b^ conduirait le vaisseau Ji'rrniids,

((ue le consul suédois Skjôldebrand lui avait proinis. !.e 20 octobre, il

se dirigeait avec Uonpland sur Marseille, on il allait vainement attendre,

pendant deux mois, son navire disparu dans une tempête sur les côtes de

Portugal.

Au moment de quitter le Muséum, Bonpland avait tenu à s'assurer le

concours de Jussieu, et par une lettre du 20 octobre, invoquant l'amitié que

le maître n'avait cessé de lui témoigner depuis qu'il suivait ses cours, il le

priait de l'admettre^ au nonihi'p dp ses curresiioiKUnifs. .hissieu lui répon-

dait, dès le 10 bi'uuiaire (,'U octobre 1798), une lettre très encourageante,

l'invitant à lui fair(> connaître fous Irs ohjpfs ijui In'i jxiraifrdipuf noiiCPdax,

tons les faits particuliers ijiii jinurraipiit jptpr (iiiphiiic joiir sur la xpip/ipe.

M. Ilumboldt, ajoutait .iussi(Hi, a reçu une invitation dans le même sens;

il peut comj)te)' sur l'assistance» de tous les agents français dans les f/irp/s

\i) t)uiis l(! sens (le dilic, dcltc do ;;i'alilii(l<'. .M. lîillicl, (|iii nous a l'ait coniiaîli'c ce documoiil,

a lu lirai f, (|ui n'a pas de sens [VA. LeUrctt d<' Hianliuldl. à M. A. Pictrl [J<jiir)i. de la Sov. de Géogr.

de Gcm'i:c\ 18ii8, I. \ll, ji. ir.'n].
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lieux qu'il parcoiirid ; les Jiiinistres des Afl'aires Etrangères cl il<' la

Marine, Talleyrand et Bruix, saisiront toutes les occasions de seconder

les efforts des voyageiu's.

llumboldt s'est assuré de son cùlé, avant son départ, cjue l'expédition

de Baudin, à lacpielle il a été oUiciellement autorisé à se joindre, est

provisoirement ajournée, et, renonçant au voyage d'Afrique devenu im-

possible, il se tourne vers l'Espagne, avec l'espoir d'y trouver eniin la

réalisation de ses désirs.

Bonpland le suit toujours. Par Cette, Montpellier, Narbonne, Perpi-

gnan, les Pyrénées et la Catalogne, les deux voyageurs gagnent Valence,

Murcie et enfin Madrid. C'est là que, grâce à l'intervention active du

baron de Forell, envoyé du roi de Saxe auprès de Sa Majesté Catholique,

Humboldt obtient de don Mariano Luis de Urquijo, qui vient d'arriver

aux affaires, les facilités les plus grandes pour visiter les colonies espa-

gnoles d'Amérique et d'Asie.

(Test au cours des derniers pourparlers avec Forell et l rquijo qu'il a

chargé son frère Wilhelm d'interroger une dernière fois les savants du

Muséum sur le voyage éventuel de Baudin (1), qu'il préférerait encore à

l'exploration que veut bien faciliter la cour d'Aranjuez.

La lettre de Wilhelm à Jussieu, que j'ai retrouvée dans un lot de vieux

papiers, est rédigée dans les termes qui suivent:

"^ Au ciloi/en Jussien.

Diiodi ,.... 1798 .

iM'étant présenté cliez vous, Ciio\eii, et n'ayant pas eu l'honneur de vous trouver

Je prends la liberté de vous adresser ces lignes pour vous faire une question relative à mon
frère. 11 se trouve à Madrid et ma cliargé de vous dire bien des choses de lui. 11 se dispose

à partir pour le Mexicjue; si cependant le voyage du capitaine Baudin avait lieu au prin-

temps ou dans rété prochain, il s'empresserait de retourner ici. C'est donc par cette raison-

là que j'ose vous supplier, Citoyen, de me donner les renseignements (|iie vous pouvez avoir

sur la certitude et répo(|ue de ce voyage. Vous obligeriez surtout mon frère si vous vouliez

me le faire savoir demain par la petite poste, parce que je lui écrirai après-demain. Je vous

(1) Ce voyage autour du monde avait clé ordonné par un arrêté du Directoire de l'ruclidor

an IV, et Humboldt avait été autorisé à s'y associer. Le projet primitif, singulièrement restreint, a

été repris par le Premier Consul et aboutissait en octobre 1800.
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demande mille pardons de la (teinc que je vous donne et vous prie d'agréer les assurances

de ma parfaite considération et estime.

Dk Hl'MBOLDT,

rue du Colombier, maison (l«

Boston, n" 7.

L'expédition de Jiaudiii est encore ajournée (on sait qu'elle n'est partie

que seize mois plus tard, le 19 octobre 1800), et Humboldt prend avec Bon-

pland la route de la Corogne, où les deux voyageurs s'embarquent sur

la frégate espagnole Pizarro, le 5 juin 1799.

Tl

Humboldt avait reçu, avant son départ d'Espagne, Tinvitalion expresse

« decolliger des objets d'histoire naturelle pour le cabinet et les jardins de

Sa Majesté Catholique [\) », et, dès son ascension au pic de Teyde, dans

l'ile de Ténériffe, il recueillait des roches pour Clavijo Fajardo, en même

temps qu'il rassemblait une petite série pour son protecteur, le baron de

Forell, grand amateur de minéralogie (2). Une seconde caisse de minéraux

et de graines gagnait un peu plus tard Madrid (3).

Paris ne devait pas attendre longtemps sa part des découvertes de l'ex-

pédition, et, dès le commencement de janvier 1800, Humboldt annonçait à

Fourcroy le prochain départ d'un envoi de graines ramassées un peu par-

tout depuis le débarquement à Cumana ; ce dernier envoi était fait en

double expédition parParisetpar Londres, abord de la corvette A7 Phlllp-

pina (3). Fourcroy lui-même recevait de Cumana « quelques produits

pour l'analyse chimique » : curare et inaracurt/, dapicheel //che, terre des

Otomaques, écorce de morimff, etc.

(Ij Lettre à U. Clavijo Fajfivdu, (laracas, :5 lévrier ISOO [Aiialrti de llist. ihil., u" li. ncl. 1800).

{'2) Lettre au baron de fo/'c//, Orolava, 24 juin 17'.l9 iLcntz, .4 /(.'.xa/i'/cr co»» Huiuholilt's Ausbruck zur

lieise nnch Siid-Amerlka, noch uiiiji'ilruclilen Brie/'e A. v. Humboldt's an Baron r. l'orell) [ZcUschr. dcr

Gesellsch. fur Erdkunde zu Berlin, Bd. XXXIV, p. 3;i;j, 1890).

(3) Lettre à Fourcroy, Cumana, 10 octobre 1800 [Monit. Univers, an IX, n" 21, p. 10.31). — 1< Au mois

de nivoseanVlll, nous avons envoyé, écrit llumboldlà Fourcroy, par la corvette El Philippina, une

collection de graines que nous avons faite pour le .Jardin des Plantes, à Paris. Nous avons su

qu'elle est arrivée et doit être parvenue aux citoyens .Jussieu et Thouin par la voie de l'ambas-

sadeur de la République à Madrid. »
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Iliiiiihnidi s'csl (h'Iciulii ;i plusieurs rcpi'iscs (l"('\|)(''(li(M' si peu de chose.

— <' Tn voyai;(> entrepris ;ui\ (Ic'pens d'un particulier (pii u"es( p;is 1res

rirlie et exé('ul('' par deux personnes zélées, mais très jeunes, ('crivail-il

à Laland(>(l), ne doit pas pionieilre les mêmes fruits que les voyai^cs

dune société de savants de pi-emier ordre, qui seraient envoyi's aux

(li'pens d'un i;()uvernem(>nt. »

Etcependaul les deux voyageurs, réduits à leurs seules forces, avaient ,

au bout de quelques mois d'exploration, « séché |)rès de (HMIO plantes,

rédigé plus de ()0(l descriptions d'espèces intéressantes ou neuves,

r(M'ueilli des insectes, beaucoup de coquilles, etc. (2) ».

Pour soustraire tous ces objets aux chances de d(>struclion si nom-

breuses sur les mers, surtout par ce temps de guerre et de |)iraterie.

liumboldtse décidait, au commencement de Tannée suivante, à iccopier

l(>s 1 lOOdiagnoses botaniques les plus intéressantes et à envoyer par par-

lies l'un des manuscrits au frère de Bonpland,à la Jiochelle. L'herbier déjà

fort important, et dont l'entretien devenait de plus en plus difficile, était

décomposé en trois : l'un qu'on gardait pour les comparaisons nécessaires

au cours du voyage ; un second, celui de lionpland, déjà en route pour

la France ; un troisième enfin, envoyé le 21 févri<'r ISOl par (Hiarleston à

Londres et à Berlin; ce dernier, dont s'était chargé le voyageur Krazer,

était destiné à Willdenow, maître et grand ami de Ihunboldt. On dimi-

luuiit ainsi, suivant l'expression du voyageur, le damier jiar hi dis-

jx'rsio/i.

Les deux cîmsscs de W'illdenow, avec 1 (iOO espèces confiées à h'razer,

parvim^ent en bon ordi'e à Berlin; mais le vaisseau qui portail une

collection semblable envoyée à la Rochelle périt sur les côtes

d'Afrique avec le I'. (lonzalès, qui s'en était chargé.

Les itinéraires de Ihunbok!; ;. l r.vers le (Continent suil-améi'icain Tout

conduit, dans la suite, comme chacun sait, de la Havane à Carthagène des

(1) Lctlir à Lalande, de Caracas, 2b lévi-ieran N'ill • 1 i (h'-c. I7'.)(l) {Mctij. Enci/cl. de Millin, '.y- aiinéo,

p. 370).

(2) Lettre lin baron de l'urrll^ Cai'acas, 3 fV'vrii'i' 1X00 (Lenlz, loc. cit., p. 35).

(3) Lettre à Wolldenoir, la Havane, _(» iéviier IX()| (S. [.(iwenberu', Alr.imukr vun Ihuiilntldt, sein

Reise'ebenin Amerika iind .1 v/c/i, a|). K. nriihn ., .1 h'.nni 1er von IlnmliuUU. Kine wis^tnclnifiliche Bi'< /ra-

I
hic. Leipzig, in-8, Rd. I, \>. 3:i:)-344;.
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Indes, puis j)ar rinlérieur dos tci'pos à Santa-h'*' de hoi^ola, à Oiiito cl

cnlin à Lima. Son IVrrc W'illiclin Tu! seul à avoir d(>s nouvelles de ro\|)<''-

dition, jusqu'au jonr où, en iiUMiio temps (juo Delamhi'c rccevail à Ifiisli-

(utuno longue et intéressante missive datée de Lima (2.') noveml)i'(> IS(l2i.

une caisse, dont la lettre d'envoi s'est pei'due en route, était expédiée de

Cadix à Talleyrand, ministre des Relations Extérieures, par les soins du

sieur Leroy, commissaire général des Uelations Commerciales de In llépu-

blique française en x\ndalousie. A la date du 27 frimaire an XI (8 décembre

1802), Talleyrand annonçait au Muséum le charfi;ement à Cadix, sui' le

navire la Jl/'f/hne (cap. Gandin), de cette caisse « contenant des objets d'his-

toire naturelle, remise à ce commissariat par M. Diaz, négociant, à qui elle

avait été adressée do la part du chevalier prussien llumboldt », lequel

« avait écrit à ce négociant que la caisse était destinée au Muséum ».

Transbordée du Havre sur l(> bateau rEsjuhrmre (cap. Péry
)

( 3févi'ier 1 80.3)

,

elle parvenait enfin parla Seine, le 12 avril, aux destinataires.

Les professeurs du Jardin des Plantes s'étaient empressés de réclamera

Delambre le texte de sa lettre pour les Annales qu'ils venaient de fonder.

Lfx Profexsettrs fin Miixnim ai/ citoyen Delambre, secrétaire perpétuel de l'Insl itiit

National, rue dn Paradii^ n° I .

•iA Germinal an XI il4 avril 1803j.

Citoyen,

Vous avez comiiiuni(|iié à rinstitut National une lettre fie M. Humboldt extrêmement inté-

ressante, et (|ue vous jugerez sans doute utile de publier. Comme il s"v trouve des tails

curieux d'histoire naturelle et que nous venons de reeevoir la caisse (juVIle annonce poui- le

Muséum, dont nous nous proposons de donner une notice, nous vous prions de nous permettre

de publier aussi la lettre. Nous pensons qu'elle ne peut être plus convenablement imprimée

dans aucun journal que dans ]e?, A7i7Utles du Muséum. Si vous ne trouvez pas dinconvé-

nient à nous accorder cette demande, nous vous prions, Citoyen, de remettre la lettre ;i

notre commissionnaire. Nous vous la retournerons après en avoir pris copie, et elle paraîtra

dans le procbain niuuéro.

Salut et considération.

La caisse de lliindjoldt était (^nlre les mains des prol'essenrs depuis

deux jours, et la lettre à Delambre fut imprimée dans le nuiuéi'o suivant

des A/it/a/ps du Mitséiun (^1 ).

(I) .\nii.du Mm., Corret^ron Innce 'l. il, \>. 170-180, an XI, ISO:i'. Cf. Gaz. Nul. ou te .Un)n7. Uiiirrrs.,

an 11, n" 32(1, p. IVÎ"). — Migaz. Rnri/rl. r/c ililliu. S'- aiin.'c, t. VI, p. '.V.V, :\V.\, 1803. etc.
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La dernière des correspondances adressées du Pérou par Alexandre

de Miimboldt à son Fi'ère Wilhelm se terminait par une note sur le Campa

(h- ('ii(/(mf(\ peu éloigné de Santa-Fé de Bogota, où lluinholdt avait

exhumé à 1 3')(l toises d'altitude des restes de grands Mammifères fossiles

envoyés par lui à l'Institut National (1). Ce précieux colis a été inlercepté.

mais Cuvier a reçu plus tard une « belle collection de ces os fossiles »

(|ue lui l'éservait son illustre correspondant, et dont il a lire si hoii

parti dans son célèbre ouvrage i 2 i.

III

Le grand voyage est achevé ; Humboldt et Bonpland sont à Boi'deaux , et

,

le 24 thermidor (1 1 août 1804), le chef de l'expédition écrit à Thouin poui-

lui annoncer son retour et lui envoyer graines et plantes « en nature »,

qu'il importe de mettre en terre au plus vite, pour les sauver, s'il se peul

encore. L'assembl e des professeurs, à laquelle Thouin a communiqué

cette lettre, qu'il ne nous a pas conservée, « reçoit ces nouvelles avec un

vif intérêt et ajourne l'expression de sa reconnoissance à l'arrivée du

célèbre naturaliste, qui doit être très prochaine (3) ».

Les voyageurs sont bientôt à Paris, et Humboldt ne tarde pas à rendre

visite à ses amis du Muséum. Mal renseigné sur les heures de séance de

l'assemblée, ou retardé peut-être par quelque incident imprévu, il s'est

présenté comme les professeurs venaient de se séparer, et le directeur lui

écrit en ces termes à l'hôtel où il est descendu, pour lui exprimer les

regrets de la Compagnie et le remercier en même temps du don des osse-

('l)Cel envoi àriiistitut renfermait en outre une collection des quinas de la Nouvelle-Gcenade ol

une suite de planciies manuscrites giand in-l'olio ofTerte à Humboldt par Mutis. Rien de tout

cela n'est parvenu à Paris I

(2) La galerie de paléontologie conserve encore aujourd'hui ces types de Humboldt et Cuvier.

Ce sont : une molaire inférieure du volcan d'imbabura (Cuvier, Mainm. f'oss., pi. II, fig. 4), deux

fragments de molaires et une portion de côte du Campo de Gigante; une auti'e de la Pescadera :

un bout de défense d'ibarra, une portion d'apophyse zygomatique, une vertèbre dorsale, mi mor-

ceau de côte, un calcanéum et un métatarsien du Cerro de la Pesquera ; une portion aniérieuic

de la branche droite d'un maxillaire supérieure, portant seulement le mol Pérou ; un. humérus
complet du Canon del Kiseal, près Sanla-Fé ; enfin un tibia de Santa-Fé. Toutes ces pièces appar-

tiennent à la même espèce, \e Mastodon Humholdti Cuv.

(3) Lettre du 4 fructidor an Xll, 22 août 1804 {Proc. rerb., XI, 7i).



ESQUISSE D'APRES LE PORTRAIT D'ALEXANDRK DE HU.MBOLDT

par GÉUAliO

(CON servi': au château dk 'i'kgel')

J^jTzizu^^-

NOUVELLKS AlICHlVHS DU MusÉUM, i<^ séi'it'. — N 111.



10 E.-T. IIAMY.

iin'iils (le iiiiistodoiilc que <Uivi(>r avait l'ail coMiiailrc à ses (•()llrf;ii('s le

2'.') voiuléiiiiaii'o précédent ( I 7 octobre iSOo^ :

Les /'/fj/'cssei/i's Adininislnilcurs du Masrnin à M. de llmnholdl

.

'.) Hnimaire an XIII 'M octobre 1SU4).

.Nous avons reçu mec leconnoissance, Monsieur, les dents d'élépliants fossiles (|uo vous

avez remises à notre collègue M. Cuvier, ainsi (|ue le crocodile donné par M. Peal 1), (|ue vous

avez bien voulu vous charger de nous apporter. Si nous vous devons des reniercieinents pour

ces o|)jets, nous vous en devons bien plus pour les observations dotil \ons avez enrichi loules

les branches de l'histoire naturelle. Uni(|uement livrés*à cette science, chargés de l'ensei-

gner et d'en étendre les progrès, nous sentons plus particulièrement le prix de vos travaux.

Les amis des sciences fixent avec intérêt leurs regards sur vous ; (|ue ne doivent-ils pas

attendre d'un homme qui a fait de si grandes choses dans un âge ou l'on ne donne ordinai-

rement que des espérances? Un antre auroit pu tenter la même entreprise, mais, pour

parvenir aux mêmes résultats, il falloit des connoissances étendues, des talents extra-

ordinaires, et ce courage, cette ardeur des découvertes qui vous ont fait vainci-e tous les

obstacles.

Si, parmi les doubles de votre collection, il se trouve des objets dont vous vouliez encore

enrichir le Muséum, vous ajouterez à notre reconnoissance ; ils y ser , int à linstruclion

et il y seront conservés précieusement pour servir de preuves aux faits nouveaux dus à vos

recherches.

>'ous avons appris, Monsieiu', que vous clés venu à notre dernière assemblée 2 , mais au

moment où elle venoit de finir. Nous l'aurions prolongée si nous eussions été assurés de

vous y voir. Nous espérons que vous nous dédommagerez une autre fois; nous aurons

grand plaisir a nous entretenir avec vous et à vous témoigner chacun en particulier les

sentiments que vous nous inspirez.

Nous avons l'honneur de vous saluer avec considération.

lluiiil)oldt oH'rait successiveiiient ati >[uséum lui scjnelelle de lama, une

petite collection de crânes de races indiennes, des dessins en couleur

de Santa-Fé, pendant que Bonpiand achevait démettre en ordre la coll(>c-

tion botanique. Et, le 27 frimaire (18 décembre ISOi), Humboldl se trou-

vait en mesure d'ajouter aux divers objets qu'il avail déjà présentés le

magnifique herbier de (iOOO échantillons recueillis au cours du voyai;(> el

doid il faisait valoir l'intérêt scientifique, en même temps (piil s'ell'orçait

de mettre en évidence la part très large qui appartenait à son collabora-

teur el ami dans la formation d'une collection sans pai-eille.

(1) C.-\V. Pealc, naluialiste de Philadelphie, correspondant du Muséum depuis le 24 nivùse an 1\'.

(2) Le 2 brumaire ^24 octobre) par conséquent.
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Tl demandait instamment, en finissant, que l'on recommandât Ron-

pland à la générosité du Gouvernement impérial.

.1 .]/('ssini/'s /rs Profcsrii'iirs Admiin^l ralciii's.

A l>fii'i>!, le -27 IViaiairc ;iii XIII 18 drccmhrc 1804).

Messikius,

La l)ienvoilliiiiee généreuse hvcc Li(|i]eIlo vous avez daigné recevoir les coileclions de deuls

fossiles des Andes, celle de crânes de did'érenles tribus Indiennes, le Cinclion et les dessins

coloriés de plantes de Santa-Fé i que nous avons osé vous offrir, M. Bonpland et moi ;, nie l'ail

espérer (|ue vous voudrez bien excuser la liberlé (|U0 je prends de vous adresser ces lignes.

Quoique dans l'expédilion (|ue nous venons de terminer nous ayons fixé notre attention

sur des travaux très hétérogènes, nous croyons cependant pouvoir nous flatter d'avoir rap-

porté un des herbiers les plus considérables que des voyageurs ont fourni àFLurope. Celle

collection, en outre d'avoir été décrite sur les lieux et de contenii' un grand nombre de

genres nouveaux, a encore l'avantage de ne pas présenter un seul objet dont on ne puisse

indiquer la hauteur à laquelle il croit au-dessus du niveau de la mer.

jN'ous avons le désir, M. Bonpland et moi, de déposer un herbier de plus de 6 000 échan-

tillons, qui sont autant d'espèces différentes, contenus en AV) caisses, parmi les richesses que

vous conservez dans votre Musée. Qu'il serait glorieux pour nous si, après avoir examiné

cet herbiei', vous ngiez digne de fixer votre attention et de le recevoir comme une faible

niar(|ne de rattachement respectueux et de la reconnaissance dus aux bontés dont vous avez

daigné m'honorer pendant une longue suite d'années! Je connais trop votre manière libérale

de penser pour oser vous suppliei- de nous permettre l'usage et la publication des nouvelles

espèces de cette collection.

Mais, si vous daignez agréer l'offre que je bazarde de vous faire, jose en même temps en

appeler à vos bontés pour un objet (|ui m'intéresse infiniment sous un point de vue moral.

Si mon expédition a eu (pielquc succès, une très grande partie en est due à M. Bonpland,

qui, élevé pour ainsi diie dans votre établissement, a marché sur les traces de ses maîtres.

Nous avons recueilli ensemble les plantes que nous rapportons; j'en ai dessiné un grand

nombre, mais c'est M. Bonpland qui seul en a décrit plus des i/.o; c'est lui seul qui a formé

l'herbier que nous rapportons. I^ié avec lui par l'amitié la plus tendre, j'ose vous supplier de

vouloir bien le recommander à la générosité du ("louvernement, qui récompense le-; travaux

entrepris pour le progrès des sciences.

Les fruits de notre expédition paraîtront sous le nom de M. Bonpland et le mien, el peut-

être le Gouvernement daignerait-il s'intéresser à un voyage (ju'ont exécuté des personnes

(jui appartiennent à deux nations étroitement liées sous tant d'autres rapports 1

Peut-être daignerait-il agréger M. Bonpland comme Naturalisle-Voyagem- au Jardin des

Plantes?

Si quchpie chose pouvait ajouter à la reconnaissance que je dois à un pa^sdans leipiel

on m'a honoré d'un intérêt aussi général que peu mérité, ce sera la bienveillance avec

laquelle vous voudrez bien, Messieurs, recommander mon ami à Son Excellence M. le ministre

de l'Intérieur, qui, dès les premiers jours de son ministère, m'a fait éprouver la grande libé-

ralité de ses sentimens.

Daignez agréer les assurances de la haute vénération et de rattachement respectueux

avec lequel j'ai l'honneur d'être, etc.

Alexandre dk Himboi.dt.
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P. -S. — Comme je dois partir sous peu pour ritalie. Je regarderais comme une grande

faveur tout ce ([ui peut accélérer le succès de ma prière.

Lalettro (rAlexandre do Huniboldt, lue dans la séance du 28 frimaire

(19 décembre 1801), fui iMMivoyée à l'examen d'une commission composée

de Desfontaines, de Jussieu et de Lamarck, et le 12 nivôse suivant

(

1'' janvier 1805), après avoir entendu la lecture d'un rapport rédij^é pnr

A.-L. de Jussieu, l'assemblée acceptait le don précieux qui lui était fail,

fi(tpi'niivait le rapport de hp.h connnhsmres^ qui avaitpour ohjel la demande

d'une pension de S à 6000 francs en faveur de M. Bonpiand, et arn^'lait ipfil

serait adressé une expédition de cette pièce au Ministre de l'Intérieur, ainsi

qu'aux- deux voyageurs^ s'ils le désiraient.

R\PPORT SUR I, \ PROPOSITION

faite par MM. Humboldt et Bonpland de déposer dans la collection du Muséum des

éctiantillons de toutes les plantes recueillies par eux dans l'Amérique méridionale.

\il .Nivôse an XIII (-2 janvier 1805).

Depuis que les voyageurs instruits se sont portés dans les diverses parties du globe pour

y recueillir les productions de la nature, un grand nombre de matériaux ont été rassemblés

dans les dépôts d'histoire naturelle établis pour leur conservation. Ces objets, examinés

avec soin, comparés entre eux et disposés d'après leur alfinité, contribuent à accroître nos

connaissances et à étendre les limites de la science, principalement lorsqu'ils ollrent inie

organisation très nouvelle.

La botanique surtout a fait des acquisitions nombreuses et importantes et, depuis un

siècle, le nombre des plantes connues a presque triplé par les travaux des hommes infati-

gables de diverses nations, qui sont allés chercher au loin ces matériaux épars. Au nombre

de ces bienfaiteurs de la science, nous devons citer MM. Humboldt et Bonpland, qui viennent

de faire dans l'Amérique méridionale un des voyages les plus étendus et les plus instructifs.

Sans parler des travaux particuliers à M. Humboldt sur diverses sciences ([u'un même
homme peut difficilement embrasser à la fois, et qui ajoutent beaucoup à la réputation dont

il jouissait déjà, nous ne parlerons ici que de ceux qui sont relatifs à la botanique et dans

lesquels surtout il a été parfciitement secondé par M. Bonpland, qu'il s'était associé pour ce

voyage. Ils ont parcouru ensemble une partie de l'Orénoque, les côtes de Carthagène, le

royaume de Santa-Fé et les pays adjacents, la chaîne des Cordillères depuis au-dessus de

Quito jusque dans le voisinage de Lima, les côtes de la mer du Sud dans les mêmes
parages, l'isthme de Panama, le royaume du Mexique, lile de Cuba, et se sont rendus ensuite

aux États-Unis, pour repasser en Europe. Leur collection de plantes, renfermée dans quarante-

cinq caisses, s'élève environ à six mille espèces différentes, dans le nombre desquelles le quart

peut être nouveau, ce que l'on doit regarder comme considérable après les découvertes

antérieures. Nous ajouterons qu'aucun voyageur n'a rapporté un herbier plus considérable

en espèces et (jue les lieux parcourus par MM. Humboldt et Bonpland étaient en partie inconnus
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;iu\ naturalistes et situés près de l'Equateur ; leurs productions, hrs difTérenlcs des nôtres,

doivent offrir les éléments de nouveaux genres et de nouvelles familles.

Ces considérations devaient l'aire désirer à l'administiation du Muséum la possession de

ces nouvelles richesses botaniques pour les ajouter à sa grande collection et agrandir de plus

en plus le domaine de la science. M. Humboldl, qui, de son côté, a également senti l'impor-

tance d'une pareille addition à Iherhier du Muséum, a proposé de remettre à rélahlissemenl

des échantillons de toutes ses plantes. Ce savant voyageur, gentilhonuue prussien (|ui jouil

dans son pays d'une fortune considérable et qui a fait ce voyage à ses frais, ne demande rien

pour lui en échange de sa collection. Il se contente d'attester que, si son expédition a eu

quelque succès dans cette partie, il est dû principalement à M. Bonpiand, qui étail parli de

France avec lui et qui, occupé plus spécialement des recherches botaniques, a récolté le

plus grand nombre des plantes de l'herbier et a fait les (pialre cini|uiëmes des descriptions.

M. Humboldt invite Tadministration du Muséum à recommander son ami à la générosité

(Ui tiouvernement, qui récompense les travaux et les voyages entrepris pour le progrès des

sciences, u Comme les fruits (!e cette expédition, dit-il, paraîtront sous le nom desdeuv amis

voyageurs, peut-être le Gouvernement français daignera-t-il s'intéresser à un voyage exécuté

par des personnes qui appartiennent à deux nations étroitement liées sous tant d'autres rap-

ports. Peut-être aussi, ajoute-t-il, on pourrait agréger M. Bonpiand au .lardin des Plantes

comme naturaliste-voyageur. » Il termine en assurant que, si (juelque chose pouvait ajouter

à la reconnaissance qu'il doit à ce pays où il a été accueilli avec un intérêt aussi général, ce

sera la bienveillance avec laquelle les professeurs du Muséum voudront bien recommander

M. Bonpiand au ministre de l'Intérieur.

Les professeurs, pénétrés d'estime et de reconnaissance pour ces voyageurs célèbres, ne

peuventqu'accueillir avec satisfaction l'offre de leur collection de plantes. Ils désirent eu même
temps que M. Bonpiand soit récompensé de ses travaux et investi des moyens d'en recom-

mencer de nouveaux dans le même genre. Ils ne peuvent proposer de l'attacher au Muséum
en qualité de voyageur, parce que cela nécessiterait une augmentation dans les fonds annuels

du Muséum ; que si cette augmentation était quelque jour retranchée, il faudrait prélever ce

traitement sur la masse totale à peine suffisante pour les autres dépenses journalières ; (|ue

de plus un titre de voyageur obligerait le titulaire à être perpétuellement en course et à des

frais considérables pour ses déplacemens. Ils pensent que M. Bonpiand peut et doit rece-

voir une récompense d'un autre genre, telle qu'elle a déjà été accordée à d'autres voyageurs

naturalistes, qui, au retour de leurs courses lointaines, avant déposé dans les collections

publiques leurs collections particulières avec des descriptions et notes instructives, ont reçu,

comme récompense nationale, des pensions de trois à six mille livres du Gouvernement, (|ui,

cependant, leur avait auparavant attribué des appointemens pour voyager. M. Bonpiand a

fait de même un voyage très long, dont les résultats sont utiles à la science ; mais n'ayanl reçu

aucun appointement de la nation, il a un titre de plus à sa bienveillance.

Les professeurs an Muséum se réunissent, en conséquence, pour le recommander forte-

ment à Son Excellence le Ministre de l'Intérieur, qui est invité à lui accorder la récompense

(pie méritent ses travaux et le don de sa collection, et à donner à M. de Humboldt, dans la

personne de son ami, cette preuve d'estime et de considération.

Au Muséum d'Histoire A'aturellc, ce i-1 nivôse an XIII.

JiissiEU, Lamarck, Desfontaines.

Co lie fut (jii'après une longuo attente de dix semaines i\\\Q le décret

impérial du 13 mars ISOo vint donner satisfaction aux. deux voyageurs. Le
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ministre do l'Intérieur, C.hanipagny, avait voulu voir IJonpland ; il ravaif

même invité à dîner', avec le préfet Guillemardet, qui s'intéressait à Ini.

On avait diseuh' le taux de la pension, fixée» enfin à 3 000 francs, (d Mon-

pland se déclarait satisfait de cette renie, (pii, <( jointe à ce que devait lui

donner la publication du voyage » à laquelle Jlumboldt l'avait très large-

ment intéressé, hù ïnisaii ime peli(p for/ f(ne (\\i\ \\\\ ofcraïf jwut-dtro ton!

(h'sir (Je rotourlier en Amérique (Ij.

Le décret impérial ne tenait, d'ailleurs, aucun compte des allures indé-

])endantes que l'assemblée avait données aux conclusions prises à la

suite de l'audition du rapport du 28 frimaire. L'Administration centrale, à

lac|uelle on s'('>tait borné à faire tenir une expfkJ'ilion de la dèlïhèration des

professeurs^ se substituait carrément à l'Assemblée ; ce n'était plus celle-ci

(pii acceptait le don de Humboldt et de Bonpland, c'était l'Empereur. El

l'Assemblée enregistrait humblement (1'' floréal an XIII, t\ avril 1805)

l'expression de la volonté impétiale !

Le 18 germinal (8 avril), Champagny avait fait savoir à la fois aux pi'o-

fesseurs, par la plume de son secrétaire général, racceptation de l'herbier

et l'octroi de la pension de Bonpland, et l'Assemblée ordonnait qu'il

serait répondu au ministre pour- le remercier de cette double communi-

cation. Le professeur de botanique était chargé « de voir M. Bonpland

et de prendre avec lui les arrangements convenables •> relativement à

l'époque où l'herbier dont il était question serait remis au Muséum.

Voici en quels termes était rédigée la lettre au ministre :

Les Professei/rs Administraieiws du Mus'ëum d'Histoire NalureUe à Son E.rrellence

le Minisire de rinfe'rieur.

Paris, le 1"' floréal an XIII (21 avril 1805).

^1 Sun Exrellonce Je Ministre de rIntérieur,

Le secrétaire général par intérim de votre Ministère nous a informés par sa lettre du

18 germinal (8 avril) que l'Empereura accepté pour le Muséum d'Histoire Naturelle la collcc-

lioii do plantes qui lui a été ofl'erte par M. de Humboldt et que, pour témoigner à ce v(»ya-

geur la reconnaissance du Gouvernement, Sa Majesté a bien voulu accueillir la demande dune
pension de 3000 francs en faveur de M. Bonpland, son compagnon de voyage.

(1) Lettre àson hcau-lrire du 27 ventôse an XllI (18 mars ISlSk — Cotte lettre fait partie do la

Correspondance de Bonpland, dont je prépare une édition (Cf. lî.-T. ilamy Aimé, Bonpland, nicdecin

et naturaliste, voyageur en Amérique. Su vie, Sun œuvre, sa coirespondance, Paris, K. fiuilmoto, 1900,

1 vol. in-8).
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Nous apprenons avec un vil' inlérèl lacquisition que vient de faii'e Sa Majesté d'un lieibicr

(|ui va ajouter aux richesses végétales que nous possédons déjà.

Nous sommes persuadés, Monseigneur, que le succès de cette allaire est dû à l'intérêt que

vous avez bien voulu y prendie. Vous avez donné une nouvelle preuve de votre amour

éclairé pour les sciences en mettant à la disposition des Français la collection la plus pré-

cieuse quon ait faite en botanique et en encourageant le zèle du jeune naturaliste qui, pen-

dant quatre ans, a bravé tant de dangers pour se la procurer.

Nous avons l'honneur de présenter à Votre Excellence, Monseigneur, Thommagc de noire

reconnaissance et de notre respect.

Champagny répondait en ces termes, le 7 floréal suivant (26 avril 1805 ) :

Le Ministre de Vlntérieur à Messieurs les Professeurs Admlnislrateurs du Muséum
d'Histoire Naturelle à Paris.

.le reçois. Messieurs, avec sensibilité les expressions ([ae vous m'adressez par votre leltre

du premier couranl. Je suis charme d'avoir pu concourir à enrichir vos collections. Mon
intérêt pour le bel établissement qui vous est confié est aussi profond el aussi juste (|uc

mon estime pour les savants qui l'administrenl.

.le me suis trouvé charmé (cette dernière phrase autographe) d'avoir pu vous iloiiiicr une

preuve de ce sentiment dont j'aime avons renouveler l'assm'ance.

CllAMPAGN> .

L'heiliier était remis peu de temps après à IJesfonlaines : il est précieu-

sement conservé dans l'un des cabinets du laboratoire de botanique.

IV

Ilumboldt a momentanément quitté Paris en compagnie de Gay-Lussac

(12 mars 1805), après avoir jeté, avec les éditeurs français et allemands,

les bases de limmense ouvrage qu'il va publier sur rAinéri((ue espagnole.

11 a fait paraître, avant de partir, VEssai su/- fa f/rof/f/ijt/i/c des plantes, e(

Bonpland présente, à la fin de juin, au Muséum, la première livraison

des PlanU's ctjai/iuj.ialcs, accueillie en ces tej-mes par l'Assemblée des

professeurs :

/a's Professeurs Administrateurs du Muséum d'Histoire Naturelle

à Messieurs de Huniboldt et Bonpland.

Paris, le t) messidor an Mil (2i juin 1805).

Messieurs,

Nous avons reçu avec reconnaissaïu^e la première des livraisons des Plantfs équinoiiules,

que l'un de vous, M. Bonpland, nous a remise. Cet ouvrage important, fruit de vos
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icchcrclies à li.ncrs des dangers incalculahles. mérite rinlérèl de loiilcs les personnes (|iii

savent apprécier les scienees : il oflVira à la i);»lani(|ue des vues nouvelles el des rieliesses

inallendues en faisant connaître la xégélalion dun pays qu'aueun botaniste n'avait encore

pu parcourir, f^a manière dontvous présente/, vos découvertes el les vues générales que vous

savez en tirer leur ajoutent encore plus de prix.

liouvrage a été déposé dans la l)il)li()tliè(|ue, ou il clail attendu a\ec impatience. Le pre-

mier cahier t'ait désirer plus vivement encore ceux «jui doivent le suivre.

Veuillez, Messieurs, agréer nos sincèi'es remerciements.

iNous avons l'iionneur de vous saluer avec une haute considération.

L(> deuxième et le troisième fascicule du même ouvraj.^e étaient olVeris

par Bonpland à rAssemblée le 30 juillet 180(3, (!t ce don était reçu, dit le

procès-vei^bal de cejoui% «avec tout rintérèt que inéritent d'exciter les

résultats d'un voyage qui a été aussi utile à Thistoire naturelle ».

dépendant llumboldt est à Hcriin de|)uis le Ki novenil)re, et ses letlres

à Cuvier, conservées à la Hildiothéqiie de l'Institut (1), montrent

VA//sf()tp moderne, poursuivant ses travaux au milieu des préoccupations

que lui donne une situation politique dont il a prévu les dangers. Très

digne au milieu des événements tragiques où se débat la nationalité

prussienne, il a voulu partager jusqu'au bout les malheurs de sa patrie, <'l

ce n'est, suivant son expression, que lorsque la délirafesse i^i ses dorolrs le

lui ont vraiment permis qu'il ain^gagné ces milieux parisiens qui lui sonl

particulièrenKMit cliers, et oi^i l'on travaille bien, à ce qu'il en pense du

moins, parce que « d'autres travaillent mieux autour de vous ».

Ses relations et celles de Bonpland avec le Mus'Hun sont toujours des

plus fréquentes ; (Uivier, Latr(Mll(\ d'autres eiu'oi'(>, collaborentà son (euvr(>.

Mais on se voit bien plus que l'on ne s'écrit, el il reste peu de témoignages

épistolaires de tout ce labeur commun. De ISOH à 181 i, je ne relève

en eiïet, dans les procès-verbaux des assemblées des professeurs, que

quelques envois de Bonpland de la Rochelle ou de Malmaison, dont il

est devenu l'intendant dans les premiers jours de 1808. Ce sont des Mol-

lusques de Saintonge '17 décembre 180(3) ou des graines de plantes

(1) .l'ai donné Iniis de ces lellros dans un Noiunic (|ui va paraître sous le litre de Letlres «»)<*-

ricainea d'Alexandre de Humboldl (Paris. Ciuilmoto, vol. in-8), cl où j'ai éifalement repi'oduit

quelques-uns des documents qu'on vient de lire.
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rares et nouvelles des deux Amériques (0 mars ISOS, 28 février ISlOi,

dont Desfontaines a remercié le donateur dans des lettres tjui ae nous

sont point parvenues.

Mais voici la douloureuse année de 1811, et le nom de llumboldt, (|iii

avait disparu depuis neufanscomme collaborateur des (euvres du Muséum,

revient, après cette longue absence, comme celui d'un véritable saiirciir.

Ce n'est pas ici le lieu de rappeler les événements qui amenèrent l'en-

trée des Alliés dans Paris, le 31 mars 181 i. Dès le lendemain, les ordres

étaient donnés pour que les troupes étrangères, pourvues des vivres

nécessaires, campassent sur les principales places de la capitale, et notam-

ment dans les Champs-Elysées. L'empereur Nicolas 1 ", sollicité par une

députation, avait assuré la préservation des musées et des monu-

ments publics (1). Mais les vétérans qui gardaient le Jardin des Plantes,

sous le commandement du capitaine» Chéneviei', avaient dû suivre, au

moment de la capitulation, le corps du duc de Haguse ; on les avait

dirigés sur Versailles, et il ne restait qu'un peloton de la garde nationale

composé d'un officier, d'un sergent, d'un tambouj' et de trente fusiliers,

poiir assurer la protection de l'établissement. Il est vrai que c'était Lucas,

capitaine dans ce corps, qu'on avait chargé de ce service. '< C'est moins par

la force que par l'intelligence à prévenir les rixes et les délits qu'on peut

l'effectuer, était-il dit dans ses instructions, surtout dans ce moment où

Paris est rempli d'untrès grand nombre de personnes qui lui sont étrangères

et qui affluent de toute les parties de l'Europe. » La défense était néanmoins

bien mal assurée, et, lorsqu'il fut question, en dépit des promesses

d'Alexandre, de lofiements militaires dans l'établissement, ce fut une sorte

de panique. Le comte de Goltz, qui commandait la place, appartenait à

l'armée prussienne ; Cuvier ne doutait pas que llumboldt fût connu de ce

conqjatriote, et il envoya en toute hâte un exprès prévenii" c(> derniei'.

Cinq minutes plus tard, llumboldt était au (juai Voltaire chez le général

et obtenait toute satisfaction.

Immédiatement il écrivait à Cuvier le billet suivant:

(1; a. 11., lloLSSVVE, 18H, p. 'ji3.

NouvELi.KS Ahghives du Muséum, i» scriu. — Mil.
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A MoiDiifiir Ciiricr, Mcmbrr de 1'
I iisliliil Xalimidl . au Jardin '/es P/ait/fs.

Cim| iiiiiiulcs api'rs a\(iii' l'ccii \()lr(' Il'IUc, iiiimi clici' cDnriri'c, j'ai couiu chez le

comte de (iollz, coimaandaiil piussien delà ville (quai VoUaiie, n";{). Il vient de dontierrordre

au nviire dexempler votre superbe établissement de lou/ lorjeinent inililairc. Le général

Goltz a le plus vif désir de faire tout ce (|ue MM. les professeurs du Jardin des Plantes voii-

(lidiit bien lui demander.
.le \ous embrasse, clier ami.

IIlmbolut.

Le vejidredi 11 heures et demie, en hâte.

Les prolcsscurs rassurés adressciieiit à JUiiiibuldL le jour même (8 avj'il

la lettre de remerciements que voici :

Les Professeurs Adininistraleurs du Muséum d^Histoire Auturel/e à Monsieur le baron

de Hwnboldl.

Paris, « avril IcSU.

Monsieur le Bauon,

L'Administration du Muséum d'Histoire Naturelle vient d'être informée par M. Cuvier des

soins (pie vous ave/, bien voulu vous donner pour faire exempter le Muséum du ioiicuient

<|ue la ville de Paris doit à Messieurs les militaires des puissances alliées.

Celte faveur (|ue vous nous avez obtenue et dont nous sentons tout le prix nous est un sûr

garant de votre constant amour pour les sciences et pour les personnes qui les cultivent.

Agréez, monsieur le Baron, avec Lexpression de notre reconnaissance, l'assurance du plus

vrai et du plus tendre attachement.

Jls exprimaient en même temps leur gratitude au général de Goltz el

l'invitaient à venir visiter les collections. Une autr(> lettre était adressée à

Tadjoint Poulain, du XIF arrondissement, qui avait mis beaucoup d empres-

sement à servir les intérêts de l'établissement dans ce pénible instant.

Grâce aux relations établies ainsi par ilumboldt, le Muséum n'eut pas à

souiï'rir de l'occupation. Le comte de Goltz et le comte Sacken accordèrent

nolammerd: toutes les sauvegardes pour assurer le transport des fourrages

qui manquaient à la Ménagerie.

Ce fut encore l'ilUistre savant prussien qui, l'année suivante, sauva notre

Jardin de dangers l/ien plusgraves, après Waterloo. L(»s troupes de Bliicher

avaient pénétré le 7 juillet dans Paris par Grenelle et l'Ecole militaire, et

passé par le pont d'iéna sur la rive droite, qu'elles avaient longée jusqu'au
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pont d'AiisterlItz; la division ïago^\ avait franchi à son lour la Soino sur

ce dernier pont pour venir occuper la rive ii,auche.

(]<? jour même, « des désordres de la part de quelques soldats prussiens

ayanl en lieu et paraissant devoir devenir très sérieux », ainsi que le con-

signe le directeur dans une note officielle que nous avons sous les yeux,

celui-ci s'empressait de prendre des mesures, au nombre desquelles la plus

efficace devait être de « réclamer l'intervention de M. de lluniboldt ».

Humboldt avait couru chez le commandant Yon Pfull et en avait obtenu

un ordre de service qu'il se hâtait de faire passer au Muséum, en même

temps qu'il annonçait la résolution du prince Guillaume de Prusse, qu'il

venail de voir, « de faire respecter les approches de l'établissement ».

A Jlessieurs /es Professeurs du Muséum d'Histoire Naiurelle,

au Jardin des Plantes.

J'ai riionneur de vous adresser, Messieurs et très honorés Confrères, l'ordre du comman-

dant ((ne vous avez bien voulu nie demander. Vous savez combien je serais heureux si. avec

mes constantes sollicitations, je parvenais à diminuer les maux qu'entraîne avec elle une

occupation militaire. Le gouverneur, M. de Mufling, a donné les ordres les plus sévères pour

exempter de tout logement militaire les établissements des sciences. J'ai vu (pi'un bivouac a

été formé près du pont d'AusIerlitz. Le prince Guillaume de Prusse m"a promis, ce soir, de

faii-e respecter les appi'oches de votre superbe établissement, ,1e vous supplie d'agréer l'hom-

mage de mou respectueux attachement.

llr\inoLi)Ti 1).

/V//7'.s', le 7 juillet 1815.

Le nom du commandant est Pl'ull.

Cela ne suffîsail pas encore : gardiens du Muséum el soldats prussiens

ne se c()nq)renaient pas, et il en résultait des difficultés toujours renais-

santes. Les professeurs se résignèrenl à recourir de nouveau à l'inlas-

sable complaisance de leur illustre correspondant.

Les Professeurs Administrateurs du Muséum il' Histoire Naturelle à Monsieur le Hanm
de Humholdt.

Paris, le 9 juillet 181M.

MONSIEI'R F.T KKSPr.CTABI.E CoNFRKP.p:,

Nous sommes vivement reconnaissants des témoignages continuels d'intérêt que vous

voulez bien nous donner, et nous en ivclamons un nouveau.

(t) Scellée d'un lai'ije cachet de cire remue aux armes do llumboldl, celte lettre à été portée

directement au Jardin, car elle n'a pas le linihre de la poste.
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La pi'iiici|);il(Mlirii('iillr ctanl celle de la lan<iiie. el nos iiai'dieiis ne poiivanl s"e\|)li(|iieravec

les iiiililaires élrangers, nous désiferions un ordre en allemand du eoniniandanl de la |)lace,

(jue nous ferions imprimer et alficlier parloul el qui porterait (jk'H n'cal pas jipriiiis dt- lou-

cher aux ohjels el snrloiil qu'il csl défendu d'a.rcilrr les rnii/iiuu.r à cause du dain/ei-

qui en résullp pour les e.rcitaleum eux-inéines.

Aujoiudluii, par exemple, quelques militaires voulaieni à loule l'orce se i'aii'e ouvrir la eajie

de lélépliaiit ; il est clair (pTils auraient été écrasés.

>ious espérons qu'avec cette mesure on parviendi'a à arirler tout aeeidenl.

Le nouvel oi'dr(> de von Pfull, envoyé tout nussitôl, fui imprimé en

tout(» hâte dans l(>s deux langues (1) et immédiatemenl ailiché.

MUSI5UM D'HISTOIRE NATURELLE

Il est ordonné à tous les Militaii'es Prus-

siens, qui sont admis dans le .lardin des Plan-

tes et dans les collections qui s'y trouveni :

1" De ne toucher à aucun des objets v con-

tenus, atîn qu'il ne lui soit point porté dom-

mage ;

2" De ne point trop s'approcher des ani-

maux de la Ménagerie ; encore moins de les

exciter, ce qui pourrait occasionner de grands

dangers.

Parisje 9 juillet 1815.

Le commandani Prussien de la place de

Paris,

Df. Pfi'll.

Es wird liierdurcli sammtliclien Kunigli-

clien Preussischen Milifairs, welche in dem
liiesigen bolaniselien Garten oder den dazu

gehorigen naturhistorischen Sammlungen
Zutritt erhalten angedeuten.

i" Vouallen in jenen Samnihuigen hefindli-

ehen (iegenstande durchaus niclits zu beriili-

ren, damit jede Bescbadigung derselben

verliùtet werde.

2° Sich den, in dem Garten betindliclien

xvilden Thieren durchaus niclil zu sehr zu

nahern, oder sie gar zu reitzen. in demdies

mit der grossten (ief'ahr verbunden ist.

Paris, den 9 .luly ISiS.

Koniglich Preussischer Commandant dei'

Stadt Paris.

OX' PfULL.

De rimprimerie de Firmin Didot. rue .lacob, n" 24.

L'administration du Muséum n'était pourtant pas au bout de ses

épreuves. Deux mille landwehrs prussiens de la division lai^oxv étaient

demeurés stationnés entre lejardin et le pont d'Austerlitz et, \o I I juillet,

de grand matin, ils tentaient de forcer les portes du Muséum. La situation

était desplusgraves. Cette soldatesque se livrait depuisquatre jours à tous

les excès, frappant les hommes, violentant les femmes. « Aux barrières

d'I vry et d'Italie, ils contraignirent les passants à donner leur argent, leurs

(1) H en reste deux tirages : l'un reproduit cl-coutre, imiirimé cliez Didot: lauire i\\ù jioile la

firme Dubraij, imprimeur du Muséum d'ilistuire Naturelle, rue Venlailour, n" o.
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montres et leurs souliers. Rue des Gobelins, une fille de seize ans est

violée consécutivement par onze soldats. Aux faubourgs Saint-Jacques et

Saint-Marceau, ils pillent les maisons, dévaliseiil les caves, volent des

voitures et des chevaux ... ( 1 )

.

Que va devenir le Jardin, si ces forcenés réussissentdansleur projet!...

Vite Humboldt est prévenu de nouveau, et bientôt arrive un ordre formel

du général A^nlentini signé sur sa demande et qui défend aux agresseurs

de '( dépasser la grille d'enceinte ».

On écrit de nouveau au sauveur de rétablissement en lui adressant

les sentiments de gratitude de l'Assemblée.

12 .(iiillet 1815.

Lea Professeurs Administratejirs, etc., à Monsieur le Bcn'on de Humboldt,

Membi'e associé de V Institut de France.

Monsieur et honoré Confrère,

Les professeurs du Muséum d'Histoire Naturelle ont eu l'iionneur de recevoir votre

réponse du 9 dernier. Ils éprouvent bien du plaisir, Monsieur, à vous exprimer tous les senti-

ments de gratitude qui les animent pour le service éminent et bien ressenti que vous venez

de rendre à rétablissement qu'ils administrent.

Recevez, Monsieur et honoré Confrère, les expressions de notre reconnaissance et nos

très affectueuses salutations.

Le désordre a cessé dès lors à la place Valhubet^t, et les rapports de la

garde nationale et de la police ne constatent plus que Tai'restation dun

voleur et de deux rôdeuses et le bris de quelques carreaux.

Pourtant, le 25 juillet, à une heure du matin, les Prussiens ont braqué

un canon dans la demi-lune sur le pontd'Austerlitz, débaptisé depuis le 10.

(Vest que, chez les Alliés, on a un instant redouté un mouvement po-

pulaire, que l'exaspération des habitants, qui augmente chaque jour,

rend moins invraisemblable. Des rixes sanglantes ont eu lieu, des sol-

dats prussiens en état d'ivresse ont été j(>tés à la Seine, et Miifling

prend des mesures en conséquence (24 juillet).

En cas d'émeute, trois coups de canon seront tirés par la batterie des

Champs-Elysées et répétés par les pièces du pont des Tuileries et du pont

fi) Cf. H. HoussAVE, iSlo. La seconde ahâkalion. La Terreur blanche, Paris, 190";, in-8, p. 342.
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(In Jardin du Uni. A co signal, cliacun devra rentrer chez soi, et les troupes

se conccuireroul : la lîasiille est nu des points désignés (ravauce an\

Prussiens . I i

Le canon du poid du .lai'din du Roi ne l'ut relir('' (|ue |)endanl la nnil

du 26.

Un sergeul de la gendarmerie |)russienne avait été établi coinnie .s/////v'-

f/a/r/r dans rétablissement. C'était un certain Pinns, que l'on a rbabillé à

ueuf el auquel on a doimé une haute paye de 3 francs. Pendant dix-sept

jours (pi'a duré la surveillance spéciale exercée par Pinns sur ses

compatriotes qui visitaient la maison, il a touché la modeste sonune

de 84 l'r. 50 (2) !

Le Muséum n'est pas seulement menacé dans sa sécurité, pendant celle

lamentable période; il est en outre l'objet des revendications d'une nuée

de commissaires, envoyés par les puissances pour réclame^' les collec-

tions eidevées un peu partout depuis vingt-trois ans par les armes de la

Képublique et de l'Empire et rapportées en France. Schreibers et Bremser,

poui' l'Autriche ; de Groote et de Schiitz, pour la Prusse ; le D' Brugmans,

pour les Pays-Bas ; l'abbé Marini, pour le Pape ; d'autres encore se pré-

sentent tour à tour, et les premières démarches de ces délégués étrangers

vont provoquer une nouvelle intervention d'Alexandre de Mumboldt. N'oici

la minute d'une note déposée chez celui-ci pai' André Thouin, le

12 août 1815.

M. Thouin, diiecleiir du Muséum d'Histoire iNaturelle au Jardin du Roi, s'étant présenté

au nom de ses confrères pouravoirl honneur de voir M. le baron de Humboldt et n'ayant pas

été assez heureux pour le trouver, prend la liberté de lui communiquer une copie de la lettre

(|ue les professeurs adressent dans ce moment au ministre de llnlérieur. 11 y verra les motifs

lie la visite que M. Thouin s'était proposé de lui faire, pour le prier de renouveler, dans

cette circonslance, les témoignages éclatanls qu"il a déjà donnés do lintérct ([u'il veut bien

prendre à la conservation des collectionsdu Muséum. Plein de contiance dans les hontes de

(1) Cf. tl. HoissAVE, ibid., p. 347-:r.8.

(2) Nos papieis administratifs de 1815 ne contiennent rien autrechose: Le Muséum aélé épargiu'-,

grâce à Humboldt. Et cependant des bruits sinistres se sont répandus au loin, qui oui surexcité

(|ni'lques esprits. ,[e trouve, par exemple, dans un paipiet de correspondances de ce temps, (pic notre

icyrotlé directeur, Al[>li. Milne-Edwards, inavait remises, une lettie (piécrivail à Thouin, le

10 déceinhie ISlo, le liolaniste Schultes, de Landshul, et où il protestait avec exaltation contre

ce qu'il appelle les hifmiiii's commises par les Prussiens u à Paris et surtout au Mit^^tutn •. On voit

qu'il n'y avail rien de loiulé dans les déclamations du huii Schultes.
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M. le baron de Humboldl, il le prie (l'agiTcr riiommagc de sa vive iccdmiaissanci'. i|iic par-

tagent ses confrères, et de son respecUieiiN attachement.

Les choses s'arrangèrent facilement avec losAutrichicuiscl les Pj'iissiciis,

ot le commissaire pontifical était fort accommodant (1). Mais le ministre

de Hollande, M. de Gagern, qui réclamait le Cabinet dn Stathouder,

enlevé tout entier en 1793 ]3ar les commissaires de la République, se

montra d'abord intraitable. Ilumboldt, sollicité par Cuvi(>r, lui dépêcha

son frère Wilhelm, le diplomate, et les efforts réunis de ces deux amis de

la maison réussirent à faire accepter, non sans peine, au Hollandais, une

transaction qui ménagerait les intérêts scientiliques des deux nations.

A Monsieur Cuvler, Conseiller crEtat, Jardin des Plantes.

Mo\ CHER CONFHÈRE,

On me porte votre lettre oliez mon frère au moment où il sort de la conler^mce des mi-

nistres. Il a beaucoup dissuadé M. de Gagern. Il n'a pas réussi. Alors, voyant qu'il n'y avait pas

à dissimuler, mon frère a fait votre proposition comme venant de lui et de moi. 11 a parlé

de Vencliainement des objets d'histoire naturelle et de la libéralité des sentiments qui tou-

jours avaient animé les professeurs du Musée. M. de Gagern est devenu très dou.x, a paru

très content des propositions et a témoigné le désir de passer chez moi avec M. Brugmans.

(Mon frère n'a pas voulu hasarder la question s'il renoncerait àde grands objels (|ui seraient

sans enchaînement, par exemple la girafe.) Votre lettre me dispose à ne pas perdre de temps, et,

quoique cruellement occupé (le Roi partant dimanche), je vais aller demain de grand matin

chez M. Gagern pour le prêcher et pour convenir du jour où je pourrai vous conduire chez

lui. Voilà tout ce que nous pouvons faire pour le moment. Recevez mes tendres amitiés.

A. llUMBOI.DT.

Ce vendredi.

Je crois que vous pourrez compter beaucoup sur M. Brugmans. Mon frère nous soutiendra

avec fermeté.

L(> délégué Urtiginans facilita les choses, connue Humboldl Tavail

prévu, cl les négociations étaient heureusement tei'ininées à la fin

d'octobre. Le Muséum conservait les pièces principales de la colbv-

tion du vStathouder, mais donnait en échange environ 10 000 objets

intéressants, qu'il avait en double ou en triple. Notre établissement ne

perdait rien au point de vue de la science, comme le reconnaissait peu

(1) On lui rendit 478 objets enlevés en t796 ou Cabinet de Bologne, qu»' des dons consiilérahles

du Muséum avaient d'ailleurs largement indemnisé depuis lors.
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apiM'S 1p niinislrr VMuhhnic, cl les P;iys-lias y gagnaiont, « puisijuo, au lieu

tl(Mi)orf('aii\ capilaiix, mais sans suite, qu'ils aumiciil pu l'cvtMiclitjucr», ils

V gagnaicul, une collcclion rclalivoincnt compIMc. cl par là nicnic iuliiii-

inent plus précieuse pour les savaiils et pour le public.

Les deux iluuiholdt avaient eu, on Ta déjà vu, une large part dans ce

résultai, et les professeurs adressaient bientôt leurs remerciements à

Alexandre.

Les Professeurs, ete., à Monsieur le JUiron de llumboldl

.

26 Octobre 1S1.5.

Mo.NSIliLH, TllKS CHER ET TliKS IlONOUABIX CoNlTlÈIU:.

>i'ous avons, sous vos auspices et grâce à votre bieuveillante médiation, Icrminé avec

M. le commissaire du Roy des Fays-Bas : nous l'avons fait avec faveur et succès pour les

sciences naturelles, puisqu'en conservant rintëgrité de nos séries nous avons toutefois, en

|)renanttous nos doubles, procuré pour S. M. le Roy des Pays-Bas une collection importante,

en tant qu'elle forme une suite fort considérable. Nous lui remettons plus de 10000 oi).jels.

Nous aurons donc contribué, monsieur le Baron, à fonder en Hollande un muscinn dliis-

toire naturelle, ce (jui remplace plus efficacement, pour ce pays, \ine collection qui nétail

formée que d'objet des Indes Orientales.

La satisfaction que nous ressentons de la manière dont nous avons terminé, nous vous

en sommes redevables et nous avons beaucoup de plaisir à vous enadrcssernosremerciemcnis.

Recevez-les, notre cher et honorable Collègue, ainsi que les sentiments affectueux et distin-

gués avec lesquels nous avons l'honneur d'être, etc..

Humboldt répondait le surlendemain en ces termes à ses amis du

Muséum :

MeSSIEUUS, TI\iiS CHEnS ET TRÈS U.Ll'SIRES CoNFRliRES,

L'extrême l)ienveillance dont vous avez daigné me donner tant de marques |)rccieiises

pendant mon long séjour en France attribue à mes démarclies un succès que vous devez.

Messieurs, à l'éclat que vos travaux ont jeté sur le reste de l'Europe. Un Prussien ne pou-

vait point oublier comment vous avez travaillé, à une époque si funeste pour la civiHsalion.

à conservera l'Allemagne des collections (jui lui étaient chères et à faire renirer le Gouver-

nement dans des voies de modération et de douceur. L'intégrité (1) du Musée d'histoire

naturelle est d'un intérêt vraiment européen, non seulement à cause des l'ichesscs accumu-

lées au Jardin des Plantes, mais surtout àcauscde la noble lii)éralité avec kniuelle, Messieurs,

vous en donnez la communication au\ savants de toutes les nations, .le voudrais |)ouv()ir

aspirer à ce titre de gloire dont votre bienveillance se plaît à m'honorer. Daignez, je vous

supplie, chers et illustres Confrères, agréer l'hommage d'un homme de lettres (|ui vous est

dévoué avec la plus vive admiration.

AlEXAXDRE DE HlMROLDT.
Paris, ec 28 octobre LSl.'i.

{{) Deux mois rayés : la conservation.
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Lorsque le livre de Ueleiize a paru en février 1823, un exemplair-e '< si^né

de tous les professeurs » a été présenté à Humboldt au nom du Muséum,

en souvenir des services signalés rendus par lui à rétablissement dans

les pénibles circonstances que je viens de rappeler brièvement.

\I

Cependant Humboldt continuait à manifester ses sympathies pour le

Jardin des Plantes par des envois de matériaux d'étude nouveaux et

variés. En mars 1825, ce fut un échantillon de fer météorique de Bitburg,

soumis à l'analyse de Laugier, et dont l'Assemblée des professeurs

accusait réception en ces termes.

() Août 1825.

MoNsiEL'u liT cna\ CoNnii;Kii,

INous avons reçu le bel échantillon de fer météorique de Bitburg, dont vous avez bien

voulu enrichir la collection du Muséum. Nous sommes très reconnaissants de ce nouveau

témoignage de l'intérêt (|ue vous avez toujours pris à l'établissement qui est confié à

nos soins.

M. le prol'esseur Laugier s'occupera incessamment de l'analyse de ce fer météoric|ue, et

l'Académie des sciences sera informée des résultats.

Veuillez, monsieur et cher Confrère, agréer avec nos remerciements l'assurance de la iiaute

considération avec la(|uelle, etc..

En août 1828, il adressait une caisse de poissons fossiles de Mans-

feld, et, sur la proposition de Cuvier, l'Assemblée lui votait de nouveaux

remerciements :

Ki Octobre 1828.

Monsieur le Hakon,

Monsieur Cuvicr nous a entretenus, dans notre dernière séance, de l'intéressante cojleclion

de poissons fossiles de Mansfeld doul vous avez bien voulu enrichir les collectons du

Muséum.

Ce beau présent, nouveau témoignage de rinlérct que vous ne cessez de prendi'e à un

établissement aa(|ucl vous avez déjà rendu de si grands services, a élé reçu avec une vive

reconnaissance.

Nous vous prions, monsieur le Baron, d'en agréer rexpression ainsi que celle de la haute

considération avec laquelle, etc..

NuuvEr, LES Archives iiu Muséum, 4" série. — VIII- 4
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II iimbolclt s'est cl('s loi-s fi\('' ;i Berlin, sur l(>s instances réitéréos du

roi (aoiU 1827), cl il ne vieil! plus que de temps eu leuips à l*ar'is, où

rallirent J3rincipaleuieiit sou adectiou pour Arago et ses vieilles auiiliés

de rAcadémie des sciences. Mais il n'a point oublié le Muséum : le

25 août 1835, le professeur de idéologie faisait connaître à rAssembléc le

don que venait de lui faire son illusti-e correspondant, qui arrivait d'Alle-

magne (Ij. Le 8 septembre, Ilumboldt rer(>vaità l'hôtel de Londres, ou il

étrvit descendu, rue des Petits-Augustins, la hîttre de remerciements que

voici :

Mo^SlIiL'H ET V.MVM CONFliKIii:,

Nous avons reçu avec le plus graud intérêt les objets dont vous avez bien voulu l'aire le

don au Muséum après en avoir entretenu TAcadémie des sciencesdans l'une de ses dernières

séances, savoir: 1" deux dessins représentant en grand les empreintes des quadrupèdes (|ui

ont été récemment trouvées dans le terrain des grès bigarrés de Hildburgbausen, en Alle-

magne ;
"2° deuv beaux exemplaires de poissons fossiles recueillis par M. de Decken à Hup-

persdorf, près de Braunan, en Bobème. Nous nous empresserons de faire placer dans ikjs

galeries ces objets avec les indications propres à faire connaître au public le nom de

lilluslre donateur.

Nous sommes très reconnaissants de ce nouveau témoignage de votre bicn\cillancc pour

l'établissement, etc...

Le 25 octobre 1836, le 9 novembre 1841 , le 18 octobre 1812, ce sont

de nouveaux envois que Humboldt fait de Berlin, ou qu'il apporte lui-

même (2), comprenant principalement des collections qu'il tenait d'Ehren-

berg. Enfin, le 12 juillet 1851, il écrivait aux professeurs administra-

teurs duMuséum la belle lettre suivante, à l'occasion d'un don, iiifiniiiienl

plus important, dont il voulait enrichir notre bibliothèque :

AUX PROFESSEURS ADMLMSTRATEL'RS DU MUSÉUM
D'HISTOIRE NATURELLE (3i

.1 Sans-Souci, le 1:2 juillcl l.S.'ii.

MlîSSIKUliS liT riu'iS ILLUSTUKS CONFUKIŒS,

La caisse (pie J'ai Flionneur de vous adresser et de recommandera votre bienveillante

sollicitude renferme tous les manuscrits originaux relatifs à la botanique descriptive cl à la

(1) llumboldl a passé cette fois ([uatrc mois et demi à Paris.

(2) llumboldl a séjourné à Paris notamment de la fin de mai au "J iimL'mbic 1841. cl de la iiii-

septemhrc 1842 à la mi-février 1843.

(3) Celte lettre, dont nous conservons l'oriyinal dans nos arcbives, a été communi(|uée à la

l^ociété de Géo^M-aphie, qui la reiiroduite dans son bulletin [Bull. Soc. de Géogr., 4'" séi'., t. Il,

p. 232-234, 1851).
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géographie des plantes, tracés, presque jour par jour, sur les lieux, pendant le voyage

que j'ai fait, conjointement avec mon excellent ami, M. Aimé Bonpiand, pendant les

années 1799 à ISO'f. Quoique une parlie de ces manuscrits, qui onl servi de base aux Nova
Gênera et Sper. Plantarum, rédigés avec un si admirable soin, après le départ de

M. Bonpiand, par Kiintb, soit de ma main, je dois regarder le tont comme la propriété

do M. Bonpiand. Près d'un quart des plantes décrit es a été collecté de ma main, (piei(pie-

fois dans des circonstances bien pénibles
;
près de quatre cents dessins avaient été faits par

moi au crayon et à la plume sur les iienx mêmes : mais le principal, je dois le dire, le véri-

table mériie des travaux botani(|ues faits pendant le cours de l'expédition n'appartient pas à

moi, mais au zèle coiu-ageux de M. Bonpiand. Les manuscrits (pie mon ami avait eu la géné-

l'osilé de me confier, au moment de son départ, pour faciliter nos publications, sont restés

entre les mains de M. Kiintb jus((u"à sa mort si précoce. C'est à M. Bonpiand à disposer de

nos manuscrits restés en Europe, mais je suis sur que je remplis ses intentions en appelant à la

constante amitié dont vous m'avez honoré. Messieurs, et en vous demandant la grâce de

conserverie dépôt que je vous adresse aujourd'hui dans le trésor scientifique des manuscrits

du Jardin des Plantes. L'année même de mon retour en Europe (1), j'ai os' vous offrir les

doubles de mes collections en herbiers. C'est à la bienveillance de vos illustres prédécesseurs

(pie je dois le décret impérial qui, alors, a constaté le faible don, témoignage de ma vive et

constante reconnaissance pour votre noble patrie. Ce décret a été publié dans le Monileur

officiel (2). Il serait glorieux pour le nom de M. Bonpiand et pour le mien que le dépôt des

manuscrits du voyage aux régions équinoxiales puisse rester au Muséum d'Histoire Natu-

relle, dans le Jardin des Plantes, auquel se rattachent mes plus doux souvenirs.

Daignez agréer. Messieurs et très honorés Confrères, l'hommage du respectueuxdévouement

d'un vieillard laborieux, quoique plus qu'octogénaire.

Alexandre de IIumroldt,

de l'Institut de France.

J'ose demander le reçu de ce dépôt.

C.otte letti'e lue par Valenciennes (22 juillet), qui Tavait reçue per-

sonnellement de Berlin, TAssemblée décida que des remerciements

seraient adressés à Humboldt, en même temps que Ton annoncerait

à Bonpiand que les manuscrits botaniques du voyage aux régions

équinoxiales seront désormais conservés à la bibliothèque du Muséum.

Voci la première de ces pièces :

Paria, ^\ juillet 18:51

.

MONSU'Iin ET TRÈS ir.UJSTRE CoXFRKRE,

Nous sommes heureux d'exprimer, au nom de l'Assemblée des professeurs administrateurs

du Muséum, leurs sentiments de reconnaissance pour la nouvelle marque d'estime que vous

venez de leur donner en od'rant en dépôt au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris tous les

manuscrits originaux relatifs à la l)()tani(pie descriptive et à la géographie des plantes, aux-

(1) ^'()ir plus haul, p. 11.

(2) N'oir plus haul, y. 14.
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(]iicl.s a donm'- lieu un des plus Ixmun voyafios qui aionl jamais ('lé oui repris poui' le profj'rs

des sciences. Il nous est doux de |)onscr que les sduvenirs (]ue vous eouservez du Muséum

sont aussi ceux de voire eompajiiiou de vovage. M. Aimé Ronpiaud. ei (|ue. s"ileùl été à Sans-

Souci, il se l'At Joint à vous pour nous rendre dépositaires d'un xéritahic trésor seienlili((ue.

L'Assenil)léc des ijiofesseui's adminislrnleurs du Muséum, après avoir entendu la leclui'e

de voiro lettre, a non seulement décidé que des remereiemenls vous seraieni adress('s, mais

encore (|u"une copie en serai! envo\ée à M. le Minisire de l'insIrucLion Publique.

Recevez, etc..

La copie expédiée au ministre était accompagnée de l'envoi que voici ;

' MoNSIKIli LE MrMSTfiE.

î^'illustie M. de Humboldt vient de donner à l'Administration du Muséum un lémoiiïnage

de sa liante estime, en lui offrant le dépôt de ses manuscrits originaux relatifs à la hotani([ue

descriptive et à sa géographie des plantes, tracés presque jour par Jour sur les lieux pen-

dant le célèbre voyage qu'il fit avec son ami M. Aimé Bonpland aux régions équinoxiales

de 1799 à 1804. Nous avons l'honneur de vous adresser une copie de sa lettre. Elle est un

témoignage public de l'opinion que professe pour l'Administration du Muséum un des

hommeslesplus illustres du monde savant, et si en tout temps un pareil témoignage devait lui

être agréable, il acquiert un nouveau prix des circonstances actuelles où il est donné.

Recevez, etc..

Alexandre de Huml^oldt a témoigné ainsi jusqu'à la fin de sa longue

existence une active sympathie au Mus'um. Presqu'à la veille de sa

mort, il pensait encore h nos herbiers et à notre bibliothèque. Bonpland

venait de succombera Santa-Ana (1 1 mai 1858), à Tàge de quatre-vingt-

cinq ans, et Humboldt s'empressait d'écrire à Élie de Beauniont, secré-

taire perpétuel de l'Académie des sciences, au sujet des collections

laissées à son décès par son vieux compagnon de voyage (J).

« J'ai l'espoir, disait-il, comme je l'ai déjà énoncé dans une lettre à

M. Delessert, que MM. les professeurs du Jardin des Plantes adresseront

officiellement et en corps des réclamations à M. le Consul de France à

Buenos-Ayres ou à Montevideo, pour entrer en possession des impor-

tants herbiers que M. Bonpland destinait au .lardin des Plantes. Nous

ne savons point encore si M. Bonpland, avant de mourir, a laissé des

(1) Sur les collcctiims et les manusoits du M. Bo)ipland (Extr. d'une ielli'e de M. Ale.xandre de

Humboldt à M. Élie de Beaumont) {Compt. Rend. Acad. Se, 20 septemlire 1858 .
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dispositions par écrit ; mnis je possèdonno dcriiièrp lettre de M. Honpiand

datée de Corrientes, du * juin 1S.")7, dans laquelle il s'énonce avec la plus

grande clarté sur la destination de ses collections.

« SUm'est ijossiJ)l<\ dit-il dans cette lettr(\ y> prf'fY'rci'ais porfer iiioi-

iiiniip mes eoUeet'ums à Paris pour les dèjxjser au Maspuiii ainsi (jac mes

inanuserits et prendre les mesures nécessairespour la pu1)licati<rn (?) démon

herbier. Mon voyage àParis serait trèscourt, etje retournerai à ma propriété

de Santa-Ana pour ij nuturir et faire enterrer mes tristes restes à Tondtre

des arbres nombreux que j'ai plantés fi).

« C'est dans le but d'être utile au Musée, continue llumboldt, que j'ai

fait imprimer cette lettre en français dans l'important .;ournal/<'^o;?j!y/rm//w,

publié en allemand à Hanovre par les deux frères Seemann, dont l'un,

Berthold Seemann, a été le botaniste du voyage autour du monde exécuté

parle capitaine Kellet sur la frégate anglaise The Herald.

(( Cette lettre de M. Bonpland a été annexée par moi à c(dle du D' Lalle-

mant du 19 avril 1858, qui avait vu mon ami vivant, mais très malade,

un mois avant sa mort. Je ne vous transmets pas cette feuille du

Bonplandia (le n" 13 du 15 juillet 1858, (V année, p. 271), car on doit la

posséder au Jardin des Fiantes. Les droits du Muséum à cette précieuse

collection sont fortement affirmés par la dernièi-e lettre de Bonpland,

dont je me séparerais à regret, mais dont j'adresserais l'original au Musée

si cela était nécessaire.

« Il est question, sans doute, dans la même lettre de Bonpland, d'enri-

chir aussi le nouveau Musée de la Confédération Argentine et des musées

en Prusse, mais tout cela ne regarde que des doid)les, dont il a du avoir un

grand nombre; car, en mai 1859, M. Bonpland en avait envoyé aussi de

gros paquets au professeur Grunert, doyen de l'Université de Gresfswald,

l)our l'avoii' nommé docteur lors d'un jubilé. Mon désir de faire entrer le

Musée, par l'intervention du Consul français, (>n possession des collections

1 1] L'otifiinal (le colle lettre, (lue je pul)li('iai in extenso (]Anfi un prochain volume consacré à

Ron])lan(l, esl conservé dans le cabinet de M. Sadise, à Dresde, (\u\ m'en a tait faire nne bonne

copie. Le point d'interrogation (|ui suit le mol jinblication dans la lianscriplion de ilumboldl a

été ajouté par lui ; il avail toutes raisons déniellre des doutes au sujet de son ancien collaboiateur

qui n'avait plus lien [>ublié depuis quarante-deux ans, el allait compléler le 28 août sa quatre-

vingl-rqualrième aiiuÉc.
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do M. Bonplitiid csl d'autant plus vif (pic celui-ci, en s*('inbap(|unMl au

Ifavi'c, nvnil (Mn|)orté, n'écoutant })<is mos pi'iôr(»s et colles de M. Kiinlli.

les plnulos de noti"(> e\|)édili()n do rOrénocpu*. de (juilo el du

Mexicpio.

« ('/était les exposer à de nouveaux danj^ei-s, mais c'élait s;i léi;ilinie

/)/'a/)r//'/r \ cnr les plantes de noti'o expédition ont été divisées d'un com-

mun accord (à cause de notre énorme quantité de doubles i en ti-ois

})ortions égah^s : a, pour le Musée; sur quoi, connne rémunération, se

fonde la pension de Bonpiandde 3 000 francs accordée par l'Empereur ( 1 ) ;

A, pour M. Bonpland, saccagée par la troupe du D' Francia lors de

l'enlèvement de mon ami ;
r-, pour moi, portion dontj'ai faitcadenuà mon

maître en botanique, M. Willdenovv, Cette troisième portion fait aujour-

d'hui partie des herbiers duJardin Botanique de Berlin, l'herbier de Willde-

now ayant été acheté par le Gouvernement prussien, de même que celui

de M. Kiinth, c[ui était aussi riche en plantes de mon expédition, le Jardiu

des Plantes lui ayant généreusement offert les doubles de notre voyage. »

La lettre termine par l'expression des sentiments de reconnaissancp (\\\\

animent Humboldt -poui' la (iranfle institution du Jardin des Plantes et

quelques lignes rappelant sommairement l'envoi des autres manuscrits,

dont j'ai parlé plus haut.

Cette lettre était communiquée le 30 octobre suivant à l'Administration

du Muséum par Flourens et Élie de Beaumont, les deux secrétaires per-

pétuels de l'Académie des sciences, et, dès le lendemain, les professeui's

réunissaient en hâte un petit dossier de cette intéressante affaire, qu'ils se

pressaient de passer au ministère de l'Instruction Publique.

L'Administration centrale était déjà avertie; le 18 août, le ministre des

Affaires Étrangères, en portant à la connaissance de son collègue de

l'Instruction publique la mort de Bonpland, l'informait que des mesures

étaient prises pour assurer la conservation de ses collections et de ses

manuscrits.

Le 1 I septembre, le même ministre annonçait qu'il avait expédié

(d) Voir plus haut, p. 14.
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spontanément aux agents diplomatiques de France dans la {{('pu-

blique Argentine des instructions pour rechercher et reciielHir les objels

et les travaux laissés par rinfatigahie naturaliste. Enfin, le 13 octobre,

le quai d'Orsay transmettait une dépèche de M. le comte de iirossard,

consul à l'Assomption, dans l'état de (lorrientes, dont l'Instruction

Publique s'empressait d'envoyer le texte au Jardin.

« M. Honpiand, écrivait entre autres choses le consul de l'Assomption,

avait laissé entre les mains d'une famille ami(> » les registres et manuscrits

dont il (Mivoyait la liste. « Cette famille, continuait M. de Brossard, n'a cru

pouvoir niieux remplir les intentions présumées de l'illustre défunt, qui

n'a fait en mourant aucunes dispositions testamentaires » qu'en remettant

à l'agent du (louv(>rnement français ce dépôt, sur la destination duquel il

demandait des instructions qui lui furent promptement expédiées.

lUnnboldt, qui suivait de loin toute cette affaire avec la plus sympa-

thique attention, n'apointvuaboutir desnégociations qu'il avaitprovoquées

dans un(î certaine mesure. Il était mort depuis près de huitmois ((3 mai 1 830)

,

lorsque d'Avezac, chef du bureau des Archives de la Marine, et l'un des

membres les plus distingués de l'Académie des inscriptions, qui s'inté-

ressait tout particulièrement aux sciences géographiques, avisa son con-

frère Desnoyers, le savant et zélé bibliothécaire du Muséum, de l'arrivée

des colis renfermant les papiers de Bonpland sauvés ainsi par M. de Bros-

sard (28 décembre 1859).

Ces manuscrits sont entrés depuis lors dans notre précieuse

collection de documents manuscrits relatifs à l'histoire des sciences

naturelles (ij, et le D' Brunel les a rapidement énumérés dans un des

appendices de son petit livre (2).

(1) Une caisse, contenaiit des ptipiers [)eisoiin('ls, ii'avail [las élu corn[)rise dans cel cmoi. Elle

vient d'être retfouvée entre les mains de la laiiiille laissée par Bonpland dans l'éLat de (lorrienles

el remise à l'Univei'silé de Buenos-Ayres, ([ui a conlié à M. AuLran, notre compatriote, le soin de

publier ceux de ces documents qui lui paraîtraient oll'rir de l'intérêt, etenti-'autres vingt-huit lettres

écrites par llumholdt à Bonpland, les unes avant Tarrivée de ce dernier à Buenos-Ayres, les

autres depuis celle date Cf. lùl.-L. Molml)ei'i;', Conespondencia inedila de llumboldt y Bonpland,

tO lam., 2 autour. {Caras ij Cardas, se[)l. l'.H):», n" 'M')'.')]. — Kug. Autran, hnportanle Iruavaille:

Manuscrits de Bonpland (LcCoairier de la Plala, le Fiançais, lundi, 2 octobre 1001) ].

(2) A. Brunel, Bio(/rapliie d'Aimé Bonpland, compagnon de voyage el collalioralnir d'Al de Huni-

boldt, 3"= édition, Paris, 1871, I \(ii. in-8.
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f.(> Muséum (If Paris a salué avec uni' r(M'onnaissan('(' (Mntic. (>n IS.'iO.

la (I<''|)(»iiill(' iiiorirllc (le son vieil cl lidélc ami (1), (joimuc il i;l()rili('

aujourd'hui celui (|u"()ii a si jusicmcut a|j|)cl('' \'Aris/o/p ///of/rr/ir. ciilr(''

depuis (|uaraiilc-six ans dans rimmortalité.

(1)1 II peu iiKiiii^ (Ir liiiis ans ii|iri''s k' (l(''crs (l'Alcxaiidrc de lliiiiilKildl 1 IV'\ lier ISCl' . |i' - prot't'S-

seurs du .Muséum uni eu l'ocxasion de uianirestei' uni; luis de plu.s leui's syin|iulliies à l'éirard do

leui' iliuslie el re{,M-ellé coires|)on(lanl, en ar(iuérnn( |)uin- la colleetion ii ()no;^iapliiiiiie deux

dessins signés de Ilumboldl, repiésentani la tèle et une palle du Condor. Ce sont les oiiginaux

de la planche IX du mémoire sur l'hisloire naUirelle (|ui lail partie des observations de zoologie

du voyage d'Amérique.



LES CRAHES D'EAU DOUCE
(POJ'A:yON/llEj

V A li

MISS MARY J. RATHBUN,
Assistant curatur of Marine Invertebuate, U. S. National ^Iuseum (l).

SoLS-i-AMii.Lii TRICHODACTYLINÂE.

Gecarcinidae Randall, Joitrn. Aaid. Nat. Sci. Phila., YIIl, liîl, 1839 (18i0 .

Tricliodactylacsea Milne-Edwaids, Â7ïn. Sci. Nat. (3), XX, 213 !l79], 1853.

Trichodactylidse Sinitli, Trans. Conn. Acad. Arta Sel., Il, lo^, 187U. — |{ ilhbiin-

Proc. U. S. Nat. Mus., XVI, 660, 1893.

Trichodactylinse Ortmann, Zool . Jahrb., Sijst., Vil, 487, 1893; X, 3-2i, 1897; l'rac.

Amer. Philos. Soc., XLl, 310, 1903. — Young, Slalk-Eyed Crust. Brit. Guiana, West

fndies and Bermuda. 203 et 227, 1900. — Moreirn, Arch. Mus. Nac. Rio de Janeiro.,

XI, p. 42, 1901.

Mérus de la patte-màchoire externe triangulaire, plus long ([ne large, obli(|iiement coupé

du côté interne ; palpe s'articuiant sur le côte interne du mérus, lout près de rextréniité.

Exognathe bien développé, recouvrant le mérus et pourvu d"un palpe.

Genre TRICHODACTYLUS (Latreille).

Type : T. fluvial II Is Lalreille.

Trichodactyle l.alreille, Fam. Nat. R. Anlni., 269, 1825.

Trichodactylus Latreille, Eneyc. Méth.. Hlst. Nat., Ënlom., X, 70.'), l-2o; //. Anlm.
de Cuvler, 2"^ éd., vol. IV, 43, 1829 fsous-genre) ; Cours d'Entomologie, 3i3, 1831. —
Milne-Edwards, Hlst. Nat. Crus!., II, 16, 1837 ; R. Anlm. de Cuvler, disciples éd.,

p. 60 (sous-genre). — Herklots, Sijmb. Carcln., 13, 1861.

Carapace sub-circulairc ou sub-carrée, à peine plus large que longue. Bords latéraux

dentés, épineux ou entiers.

Pas de crête post-frontale. Lobes épigastriques faiblement développés. Suture cervicale

indistincte.

(1) Voy. t. VI, p. 2-2.'), et t. Vil, p. lo9, de celle même série.

Nouvelles Archives uu Muséum, 4'= série. — VIH. 5
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Fi'ont inodr'ri'nienl dôclive on prescpio liori/.ontnl, on I)il()l)r, on |)rcsl<|uc droil.

Orbites hirgemcnt ouvertes ;i l'angle interne ; hord iul'crienr ponrvn d'épines ou de

tubercules.

r^pistonie assez long (de l'avant à ran-ièrel et étroit, ([ncbiuefois fortement défléclii, de

sorte (|ne le bord intérieur se projette en avant du iront. 11 y a sur le palais un sillon médian

plus ou moins développé.

Crète saillante à l'angle de la cavité buccale, ordinairement armée d'épines ou de

tubercules.

Dactyles des pattes ambulatoires inermes, ou styliformes, ou aplatis.

Les articles de l'abdomen sont tous distincts, ou bien les segments deux à quatre

sont soudés.

LISTE DES ESPKCES DE TIUCHODACTVLUS AVEC INDICATION DU NO.MBliE DE SEGMENTS ABDOMINAUX

QUI SONT SOUDÉS.

d 9
T. [Trichndu clijlus) lliiciotUis. Tous séparés. Tous séparés.

— Ëdioardsi. » »

— crassus. )) »

— quinquedenlulus

.

n »

T.{Valdivia ) nmi'fjaritifrons. A" à (V (Ortmann). Inconnus.

— petropolitanus. Tous séparés (Moreira). Tous séparés (Moreira

— Thayeri. Tous séparés. Tous séparés.

— lifucanuH. )) "

— pardalinus. Inconnus. 5:^ à 6" (GersUecker .

— cenecuelensia. 3^ à 0^ 3' à 5".

— sei'î'cdus 3" à 5'

.

Tous séparés.

— latidcns. 3-= à 5=. Inconnus.

— Faxoni. 3'" à 6" (en partie;. Tous séparés.

— peruviuniis. 3' à 5"= (en partie;. 3'= à 3" (en partie .

— DeviUei 3" à 5" (Moreira). 3'^ à o*".

— panoplus

.

Tous séparés. Tous séparés.

— panop/us murmoratus. » »

— liorelNonus. » »

— Cumerani. 3" à 5^ 3"^ à o^
— HarttlL 3'^ à o^ 3- à 5'.

— Bourrjetl. 3- à 5". Inconnus.

T. (D'docai'clnus) orbicuUwis. 4" à fi^ V à r.^

— argentinianus. 4^ à 6". Inconnus.
— spinifer. A"' h iV. i>

— Caslelnaui. Tous séparés. Tous séparés.

— pictus. 3^ à ()^ 3^ à ()^

— gurupensis. Inconnus. 3^ à 5".

— emarginatus. 3^ à 0". Inconnus.
— dentatus. 4= à 6'-. 3' à 6^
— Ixvifrons. Inconnus. 3" à 6-=.

Sous-genre Trichodactylus.

Trichodactylus White, List Crust. Brit. Mus., 31, 1847. — Aicolet, dans Gay. ffisl.

Chile, Zoo/., 111, 151, 1849 (paH.). — Dana, L'.S.Expl. Exped., Crusl., I, 293, 1852.—
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Milne-Edwards, -4nn. Sri. Nat. (3), Zool., XX, 214 [180], 1853. — Lucas, Entom., dans

Castelnau, Atiirn. Nouv. Expéd. Amer. Sud, p. 8, 1857. — Von Martens, Arch. f.

Natnr., XXXIV, Bd. I, 18, 1868. — A. Milne-Edwards, Ann. Soc. Enlom. France {\).

IX, 170, 181)9. — Wood-Mason, Joiirii. Aslalic Soc. Beju/al, XL, pt. Il, 191, 1871. —
Ortmann, Zoo/. Ja/ir/)., Sy.^/., X, 325, 1897. — Young, Slalk-Eyed Crn.tt. Jirif.

Guiana, Wcfit Indies and Bermuda, 'iTl et 228, 1900. — Moreira, Arch. Mia. Nac.Rio

de Janeiro, XI, 12 et 45, 1901.

Dilocareinus Ortmann, Zool. Jahrb., SyH., VII, 491, 1893 (part.).

Carapace sub-orbiculaire, presque lisse, avec une dépression médiane en rorme de H.

Dents latérales, quand il y en a, petites, apprimées.

Front avec un sinus superficiel.

Orbites sub-orbiculaires, sans fissure supérieure. Yen\ très petits, diminuant de grandeur

dans la moitié terminale.

Le bord inférieur de l'orbite et la crête qui se trouve à l'angle de la cavité buccale,

inermes ou faiblement tubercules.

Épistome oblique.

Dactyles des pattes ambulatoires étroits, en alêne.

Abdomen du mâle avec sept articles séparés.

Clef des espèces du sous-genre Trichodactylus.

a. Carapace aplatie en arrière ; une crête transversale sur les régions branchiales ; bords

latéraux entiers ou avec des échancrures au nombre de une à trois fïuriati/is.

a'. Carapace très convexe antéro-postérieurement
;
pas de crête transversale sur les régions

branchiales.

b. Dents lalérales petites, pas plus de trois (en plus de l'orbitaire) crassus.

b' . Dents latérales de bonne taille, quelques-unes on toutes spiniformes.

c. Dents au nombre de trois (en plus de l'orbitaire) Edirardsi

.

c'. Dents au nombre de cinq (en plus de l'orbitaire) quhifjuedentatiis.

TRICHODACTYLUS (TRICHODACTYLUS) FLUVL\TILIS (Latreille).

(PI. XV, fig. 11.)

Telphusa (?) quadrata Latreille, F^om. Nat.R. Anim , 269, 1825 (notneîi nudiim).

Trichodactylus fluviatilis Latreille, Encyc. Mef/i., Hial.Nat., Enlom., X, 705, 1825.

—

Wbite, List Crust. Brit. Mus., 31, 1847. — Lucas, Entom., dans Castelnau, Anim.
Nouv. Expéd. Amer. Sud, p. 8, 1857. — Ortmann, Zool. Jahrb., Syst., X, 325, 1897.

— Nobili, Bol/. Mus. Zoo/ . Anal. Comp. R. Unii\ Torino, XIV, n" 355, p. 2, 1899. —
Moreira, Arcli. Mus. Nac. Rio de Janeiro, XI, p. 45 et 107, 1901.

Trichodactylus quadrata Milne-Edwards, Hist. Nat. Ctnisf., II, 16, 1837.

Trichodactylus quadratus Milne-Edwards, R. Anijn. de Cuvier, disciples éd., p. 60,

pi. XV, fig. 2; Ann. Sci. Nul. (3), Z«o/., XX, 214 [180j, 1853. — Ileller, Reise Freyallc

Novara, Bd. II, Abth. III, 35, 1865. — A. Milne-Edwards, yl/i/j. Soc. Entom. France (4),

IX, 171, 18()9. — Von Martens, Arch.
f. Naturg., XXXV, Bd. I, p. 2, 1869. — Smith,

Ti'ans. Conn. Acad. Arts Sci., II, 36, 1869 (part.). — Goldi, Zoo/. Anz., VIII, 062,

1885; Arch. f. Natury., LU, Bd. I, p. 25, pi. II, fig. 2, 1886. — Thaliwitz, Abh. K. Zoo/.

Mus. Dresden, 1890-91, n" 3, p. 53(1891) (nom seul). — Young. Sla/k-Eyed Crust.

Brit. Guiana, Wes/ Indies and Bermvda, 228 et 229, 1900 (non synonymie).
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Trichodactylus punctatus Kyrlonx el Soulcvol, Voi/age Bonite, ZooL, I, pt. 2, p. T.il,

|)1. III. fig. 1 cl 2, IH'rl. - Miliic-Edwanls, Ami. Sci. Aat. (3), ZooL, \X, 214 180 ,

iS:;:}. _ Hathhun, Proc. U. S. I\(it. Mus.. XVI, 6G0, 1893.

Trichodactylus punctatus (?) Dana, /'. A'. Expl. Expcd. CikxI.. I. 29i. 1S.')2.

Uca Cunninghami Hâte, .1;)//. Mnrj. Nal. f/ist. (4), 1, iiT. pi. XXI, lig. 3. lS(i8.

Trichodactylus Cunninghami A. Miliic-Kclwards, A7i7ï. Sor. Enfoi/i. France 4). IX.

172, 1809. — (iiildi. Zool. A)ic.. VIII. (;(;2. 188."); Arr/i. f. JVa/iir., LU. Hd. T. 19. [)1. II.

fio-. I, 188(i.

Trichodactylus punctatus Smilli. Trans. Conn. Ara/L Ai'/s Sri., II. .'{(l, 18(19.

Trichodactylus (?) Cunninghami Smilli, Tnins. ("onn. Arnd. Aris Sri.. II. 3ti, 18. i9.

Trichodactylus, sp., Millier, Arr/i. J///.v. Mac. Rio t/e Janeiro. VIIl. 12.j, pi. V et VI.

Â ono

Carapace siib-orbiciilaire étant des —— aux —— aussi longue que large, eu général plus

large chez les vieux individus cpie chez les jeunes, bien que la croissance ne soil en aucune

façon régulière (Voir la table des mesures). Dépression en l'orme dll assez profonde.

Surface grossièrement ponctuée. Une élévation quelque peu en forme de croissant couit,

située transversalement et un peu obliquement au travers de la légion branchiale, vers la

dernière dent latéro-antérieure.

Front distinctement bilobé, plus ou moins déclive, de telle sorte que son bord est tantôt

visible, tantôt invisible en vue dorsale.

Orbites sub-orbiculaires ; bord inférienr tuberculeux, angle interne non saillant; angle

externe formant un angle obtus, mais à peine émoussé.

Les bords latéraux sont tranchants ou plus ou moins émoussés, vaguement tuberculeux ou

presque lisses, entiers ou avec une ou trois écbancrures plus ou moins nettes qui forment

un nombre correspondant de dents plus ou moins évidentes, qui d'ailleurs ne se projettent

jamais latéralement en dehors du contour général de la carapace. Quand il y a trois dents,

la dernière est la plus faible et se trouve plus éloignée de la seconde (|ue la seconde ne

l'est de la première.

Crête buccale tuberculeuse, non saillante.

Pattes antérieures très inégales ; le bras j)eut avoii' une dent apicale émoussée ou aiguë,

ou bien en être dépourvu complètement.

L'avant-bras porte une épine sur son

bord interne. La paume de la plus

grande pince, chez les vieux mâles, est

très allongée, et les doigts bâillent lar-

gement ; tandis que, dans les femelles

et les plus jeunes mâles, l'écartement
*"'?• 106.

est faible.

Trichoductt/lus fiuvialilm, o'. Matacos. — a, (irande Pattes ambulatoires longues et étroi-

pince, X4/5; h, Abdomen, X 1 I/o. tes; dactyles en alêne, recouverts eoinine

d'une couche de feutre.

Abdomen du mâle triangulaire, variable; le segment terminal de moitié aussi long (|ue

large, ou de moins de la moitié aussi long (|ue large, ou encore de plus de la moitié aussi

long que large.

Variations. — La série des spécimens (|ue j'ai rapportés au T. /Iiivia/ilis varie extrê-

mement. Parfois il semble que l'on peut admettre la division l'aile par (iôldien deux espèces,

qu'il nomme respectivement T. Cunning/iami et f. (piadrutus. Jai eu eu mains quatre
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individus de quatre localités diflérentes, ayant le devant du front si peu incline'' que le bord

en est visible d'en liant : les bords latéraux étaient tranchants et tuberculeux, avec; deux

écliancrures bien marquées et (sin- trois de ces individus) une échancrure et une dent

rudimentaires situées plus loin. Les bords latéro-postérieurs étaient presque droits.

Chez dix-liuit autres individus représentant dix lots diirérents,la carapace est plus orbicu-

laire, le bord frontal s'infléchit si loin vers le bas et en arrière qu'il n'est pas visible en vue

dorsale; les bords latéraux sont plus ou moins émoussés (moins émoussés chez les jeunes

que chez les adultes), ou bien entiers ou encore avec une ou deux échancrures. Les bords

latéro-postérieurs sont plus courbés que d'habitude.

Ces deuv formes se trouvent ensemble dans un lot de Rio de .laneiro, et les deux spéci-

mens qui les représentent ne sont pas cependant assez différents pour être considérés

comme appartenant à deux espèces. L'exemplaire distinctement denticulé est une petite

femelle immature ; l'exemplaire obscurément échancré est plus large; son front est plus

déclive, ses côtés sont modérément émoussés.

Le tal)le;iu suivant montre ([uelques-unes des variations.
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Distribution. — Guyane ; Brésil ; Chili.

Spécimens EXAMINÉS. — Guyane : M. Leprieur ; I 9 (Mus. Parisj. Brésil :

— Teffé ; L. Agassiz, Thayer Expédition; 1 9 (Mus. Comp. Zool.,

nMiB/O). — Petit ruisseau alîUient du Rio Negro; Thayer expédition;

1,91 cf jeune (Mus. Comp. Zool., n" 193^)). — Posse, vallée du Rio Piwn-

hyba; Charles Taylor, Thayer Expédition ;2 (j'A Ç (Mus. Conip. Zool.,

n" 1932); 2 (f d'- ^- Nat. Mus., n" 20583). — Cachoeira ; l cf (Mus.

Copen.). — Rio de Janeiro; M. Closen ; 1 9 (Mus. Paris). — Rio de

Janeiro ; U. S. Expl. Exped. ; 1 çf, type de 7\ panctatus Dana (U. S. Nat.

Mus., n" 2336). — Rio de Janeiro; M. Krôyer; 1 ç^ , reçu de Mus. Copen.

(U. S. Nat. Mus., n" 20321). — Rio de Janeiro ; Hassler Expédition ; 1 9
(Mus. Comp. Zool., n" 1938). — Rio de Janeiro; Thayer Expédition, reçu

1865; 2 cf , 1 9 (Mus. Comp. Zool., n"' 1937, 6313). — Laj^o Santo
;

Thayer Expédition; 1 9 (Mus. Comp. Zool., n" 4934). — Rio dos Maca-

cos ; Thayer Expédition ; 2 ^f , 3 jeunes (Mus. Comp. Zool., n° 4936).^
Macacos; W.-M. Roberts; 2 (f (Mus. Comp. Zool., n" 4939). — Rrésil

;

Thayer Expéd. ; 1 (^f (Mus. Comp. Zool., n° 4933). — Brésil; Eydoux et

Souleyet; 1. o^, reçu de Mus. Paris (U. S. Nat. Mus., n° 20320). —
Brésil; Eydoux et Gaudichaud; 1 (^f, 2 9 (Mus. Paris). — Brésil;

M. Gaudichaud; 2 Ç^t juv. (Mus. Paris). — Chili : Rivière Maule
;

Lient. Gilliss; 1 9 (Lî. S. Nat. Mus., n"2490). — « lies Sandwich » (pro-

bablement serait Brésil) ; Eydoux et Souleyet ; 1 9 5 type de T. punctatns

(Mus. Paris).

Autres localités citées. — Rrésil : Tijuca (Rate). Affluent du Rio Ita-

jahy (Mûller). État de Rio Janeiro (Moreira) : Tijuca
;
pied d'une montagne

en Jacarepaguà ; station de Casai, sur le central R. R. de Brésil; affluent

du Rio Parahyba. Jardin botanique à Rio de Janeiro (Gôldi). Serra da

Bisca, près de laR. R. station Cascadura (Gôldi). Rio Angii, tributaire à

Rio Parahyba, province Minas Geraes (Gôldi). Ponta do Pharol, S. Fran-

cisco do Sul, État de Santa Catharina (Moreira). Province de Rio Grande

do Sul (Gôldi). OsPerus, Rio Juquery (Nobili).
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TlilCHODACTYLUS (TUICHODACTYLUS) EDWAUDSl, nom. nov.

(PI. XIX, lig. 3.)

Le iKMii de Trichodactylus dentatus est employé pour Icspcce de llandall dans le soiis-

gonro Orthostoma.l

Trichodactylus dentatus Milne-Edvvards, Ann. Sci. Adl. .J , ZooL. XX, lï't IHO .

IS:").}; Arch. Mus. flisl. Nul. Paris, VII, lH-2, pi. XV, fig. I. IS.M. — Lucas, Enfom.,

dans Caslelnaii. Anim. Nouv. Expéd. A/ncr. Sud, p. 8, lM(Ht. — A. Milne-Edwards,

Ann. Soc. Enloin. France (4), IX, 17.'}, 181)9. — Ortiuami, Znol. .lulirh., Sijsf., \.

3-25 et 32(), 1897. — Nobili, Bol/. Mus. ZooL A mit. Corn/), li. Unir. Torino, XI V-

n" 355, p. 2, 1899. — Voiing, Stulk-Eijed Crust. Brit. Ouitinu, Wcsl fndics and licrinudu ,

-228 et 229, 1900. — Moreira, Arch. Mus. Nac. Rio de Janeiro, XI, p. iC» et 108, 1901.

T. Edwardsi est une espèce bien limitée.

La carapace est beaucoup plus convexe dans le sens antéro-postérieur (|ue chez l'espèce

précédente.

Front pas aussi déclive que son bord, invisible en vue dorsale.

Bord du front et des côtés tranchant ; dents latéro-anlérieurcs au

nombre de trois (pas quatre) derrière la dent orbitaire, de bonne taille,

aiguës, les deux antérieures phis près Tune de l'autre et courbées en

dedans, la dernière tournée \\n peu en dehors; les sinus en avant des

dents en Corme d'U.

Côtés derrière la deni postérieure faibleuient convexes, mais pi-cs-

(|ue sub-parallèles sur (|ueh|ue distance.

Orbites plus hautes (|ue ciiez Tespèce précédente; l)iir(l intérieur

presque entier.

Bras avec une épine apicalc ciiez hi remclle et (|uel(|uetois, mais

pas toujours, chez le mâle; paume de la plus grande pince convexe

en bas, avec son maximum de largeur au bout distal ; doigts étroitement

bâillants, dents bien séparées.

Abdomen du mâle étroit, triangulaire, à côtés un peu concaves ;

segment terminal avec ses côtés séparément concaves, moins de deux t'ois aussi large (pie

long. Article terminal de l'abdomen de la l'emelie très large, sa longueur contenue deux Tois

et demie dans sa largeur.

Dimensions.

Fig. 107.

Trichodiiciylu^ Ed
wardsi, o' (M. Clo-

zen). — Abdomen
X 1 3/;;.

SEXE. LocALrrÉ. l.OMiUEUR. I-ARGECR. I.AIiHEirV EXORBITAUIE.

cf

9

cf. >yi>e..

Rio de Janeii'o

Brésil

28 (approx.)

25,8

34

3i,5

29,5

38,9

17,5

1G,5

20,8Brésil

SfKci.MiiNs EXAMiMis. — Brésil; de (lastelnaii; \ ç^ , 'l Q Ivpes (Mus.

Paris), Q (U. S. Nat. Mus.). Santa Cruz ; 1 9 j^'tiiu' (Mus. Comp, Zool. .
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Rio do Janeiro ; M. Clozen ; 1 çf (Mus. Paris). Hio de Janeiro; I (^f (Mus.

Copen.). — Brésil ; Collection du D' Ï.-B. Wilson ; [ çf (Mus. Phiia.

Acad. Nat. Soi.).

Autres localités citées. — Parc du Muséum National, Jiio iMoreira).

Maua, Brésil (Moreira).

Le 7\ Edwards) est une espèce bien distincte; mais elle a été déri'ile

pour la première fois comme ayant quatre dents deirière la dent orbitaire,

erreur qu'on a répétéejusqu'à ce qu'elle fût corrigée par A. Mi lue-Edwards,

en 1869.

TRICIIODACTYLUS (TRICHODACTYLUS) CRASSUS (A. Milue-Edwards).

(PI. XV, fig. 9 et 10.)

Trichodactylus crassus A. Milne-Edwards, Ann. Soc Enloin. France (i), IX, 172,

IHO'). — Orimann, Zool. Jahrb., Sijst., X, 325, 1897. — Moreira, Arch. Mus \ac. Rio

(le Janeiro, XI, p. io et 107, 1901.

? Trichodactylus dentatus var. CunninghamiNobili, Boll. Mus. Zooi Anat. (Jo/iip. H.

l'nic. Torino, XIV, ii° 3oo, p. 1, 1S99 ; n" 3(i5, p. 3, 1899.

Le T. crassus est également convexe, ainsi que le 7\ Edwardsi, d'avant en arrière et

même davantage d'un côté à l'autre. Le front est considérablement déclive, mais le bord

est encore visible en vue dorsale. Bords frontal et latéraux trancbants.

Chez les spécimens typiques, il y a une simple dent latéro-antérieure, petite mais distincte.

Dans le type mâle, cette dent est indiquée seulement par une échancnire superficielle,

émoussée; chez une femelle adulte cotype, elle esl obtuse et non saillante; chez une aiilre,

celte dent, sur le côté droit, est rectangulaire, émoussée et à peine saillante en dehors de

la ligne de contour du bord; sur le côté gauche, son bout

est un peu plus allongé, dirigé exactement en avant et

tombe en dehors de la ligne générale marginale. Dans une

femelle immature du même lot, les dents sont aiguës et so

projettenl, mais plus du côté gauche que du côté droit. La

|i!iis urandc largeur de la carapr.ce est environ au milieu

de la longueur.

Dans un lot composé de liois mâles adultes et d'un mâle

jeune de Babia (Thayer Expédition), on voit, non loin derrière

la dent, une échancrui'e et une dent peu accusées; chez

deux (les adultes et chez le jeune, la première dent est aiguë

ou saillante ; chez le troisième adulte, elle est émoussée.

Orbite avec le bord inférieur crénelé, avec une dent trian-

gulaire au bout interne.

Le bras peut avoir imo épine apicale rudimenlaire.

La plus grande paume de l'adulte est très convexe en dessous ; doigts non bâillants.

L'article terminal de l'abdomen de la femelle adulte est beaucoup plus élroit que eluv. le

T. denlalus ; sa longueur esl eonlenue une fois et deux tiers dans sa largeur. Les bords

Nouvelles Archives du Muséum, 4« série. — Vlll. 6

Iml lOS.

Ti kh'iilnclyhts crassus. — c«,

Abdomen du d" (Thayer Exp.),

X 1 3/0 ; 6, Abdomen de la Ç
(M. Williams), X 4/b.
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hiloraiix de l'alxloinen du mâle sonl distinctenieni concaves à partir du milieu du Iroisieuie

sciinient jus(|u";t i'exIiMMiiilé du sixième; rarticle lermiual csl d'une ibis et deux tiers à une

fois et demie aussi large que long.

Dimensions.

SEXE. I.UCAI.ITK. i-ONGUErn. I-ARGElll. LARGEUR EXORKITAIRE.

9 coljpe.

Bahia (M. C. Z.)

Bahia (U. S. N. M.)...

27

26,2

28,5

28,9

17,5

17,7

IIamitat. — Ik'ésil : Bahia ; M. Williams; [ çf^ 2 Ç types (Mus. Pai-is);

1 Ç cotype (U. S. Nat. Mus.). Bahia; Thayer Expédition; I çf (Mus.

Comp. Zoo!., n" 4 952). ïpanema (Nobihj.

La forme désignée par NobiH sous le nom de 7\ dentaliis\n\\ f'u/i/i/n-

(jhami est, je crois, la plus voisine du T. crassus ; bien qu'elle paraisse

une nouvelle espèce, je la désigne provisoirement sous le nom de 7'. rras-

s'its. La carapace est un peu plus large. Le bord latéral possède trois petites

dents, les deux premières semblables à celles du 7'. cra.ssa.s et disposées

de même. L'épine apicale du bras est développée. L'abdomen de la femelle

adulte a les mêmes proportions que chez le 7\ crassus, pas du tout comme
chez le T. Edwardsi.

Puisque, dans le T. fluviatilis, les dents du bord varient de zéro à trois,

et dans T. crassus d'une à deux, il n'est pas improbable que 7\ crassus

j)uisse avoir trois dents.

Longueur d'une femelle (ïpanema), 23""", 3; largeur, 26'"", 8; largeur

exorbitaire, 14""", 3.

TRICtIODACTYLUS (TRICIIODACTYLUS) QUlNQUEDEiNTATUS ^Uatlibun).

(PI. XV, lif.. W.)

Trichodactylus quinquedentatus Rathbun, Pruc. U. S. Aal. Mus., XVI, OfiO,

pl. LXXVII, fig. 7, 1893. — Nobili, Boll. Jius. Zool. Anat. Comp. R. Unie. Torino,

XI, n" 222, p. 2, 1896; XIV, n" 365, p. I, 1899. — Oitmann, Zool. Jahrb., Syst.. X,

325 et 326, 1897. - Doflein, î'. B. ?nath. phys. Cl. Akad. Wiss. Jliinc/ien, XXIX, 188.

1899. — Young, Stalh-Eyed Crusl. Brit. Guiana, We.sl Indies nnd Bermi/da.

228, 1900.

Carapace sub-oibiculairc, plus large à la moitié postérieure qu'à rantcrieurc, avec son

maximum de largeur à la quatrième dent latérale; très convexe antéro-postérieuremenf.
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presque lisse, sauf pour la dépression en l'orme d'H et les lobes épigastriques, (|ui sont légè-

rement élevés; grossièrement aussi bien (|ue finement ponctuée.

Front tellement déclive que le bord en est visible d'en haut, plus ou moins profondément

émarginc.

Bord latéral armé de cinq dents outi'e l'orbitaire; les deux premières un peu plus rap-

prochées que les autres; les trois premières spiniformes, la première et

la seconde dirigées un peu en dedans, la troisième exactement en

avant, les quatrième et cinquième sub-rectangulaires, obtuses. Cinquième

dent sur la moitié postérieure de la carapace.

Orbites distinctement plus larges (|ue hautes; bord inférieur entier,

pas plus avancé à l'angle interne.

Bras avec une dent apicale émoussée, une épine au milieu du bord

interne, une autre sur la moitié distale du bord externe; avant-bras avec pjo- 109

une épine courbée, forte, acuminée. r-iiti-
Dans l'abdomen des deux sexes, tous les segments sont libres; le .

, ,',
' ® ' qumqiiede.nliituii,

dernier chez la femelle est triangulaire, de moitié aussi long 'que ç
|^ Abdo-

large. men, Xll/2.
Dimensions. — Ç, type : longueur, 19 millimètres ; largeur, 22 milli-

mètres ; largeur exorbitaire, 12 millimètres, (j' (Nobili) : longueur, 23 millimètres; lar-

geur, 28 millimètres; largeur exorbitaire, lG°'™,o.

Habitat. — Nicaragua; Colombie : rivière Escondido, 50 milles de

Bluefields, dans un fossé presque sec, localité typique; \ Ç (U. S. Nat.

Mus.). Quebrada Gabuial, près d'Ibaguè, vallée haute de la Magdalena

pi^ès de Tolima, 1 200 kilomètresde l'Océan Atlantique ; 2 (;/, 2 9 ( Doilein,

Nobili).

Sous-genre Valdivia White.

Type : Trichodactylus serratiis White.

Valdivia White, List Crust. Brit. AIus., 31, 1847 {nomcn nudum); Ann. Mng. Nat.

//ist., XX, 20G, 1847. — Dana, U. S. Expl. Exped., Crust., I, 292, 1852. — Milne-

Edwards, Ann. Sci. Ant. (3), Zool., XX, 214 [180], 1833.

Sylviocarcinus Milne-Edwards, op. cit., 21.5 [I81j, 1853. — Lucas, Entom., dans Castel-

nau, Aniin. Nouv. Expéd. Amer. Sud, p. (i, 1857. — Von Martens, Arch. /'. Nalur.,

XXXIV, Bd. I, 18, 1868. — A. Milne-Edwards, Ann. Soc. Entom. France (4), IX, 174,

1869. — Wood-Mason, Jour. Asiatic Soc. Bengal, XL, pt. II, 191, 1871. — Young,

Stalk-Eyed Crust. Brit. Guiann, West Indies and Bermuda, îtll and 230, 1900. —

Moreira, Arch. Mus. Nac. Rio de Janeii'o, XI, 42 et 47, 1901.

Dilocarcinus Ortmann, Zool. Jahrb., Sijst., VII, 491, 1893 (part.).

Orthostoma Ortmann, Zool. Jahrb., Syst., X, 326, 1897 (part.).

Carapace sub-carrée ou sub-orbiculaire, très peu plus large que longue; surface inégale,

souvent avec une crête émoussée qui court transversalement ou obliquement au travers de

la région branchiale. Dents latérales dentiformes ou spiniformes, pas nombreuses.

Front avec un sinus médian superficiel.

Fissure sourcilière indiquée. Bord inférieur de l'orbite tuberculeux, une épine ou grande

dent à l'angle interne. Yeux ordinairement non atténués vers le bout.

Angle buccal ordinairement inerme.
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ClKF des liSPKCES DU SOUS-GENIiK VaLDIVIA.

a. Quatre dénis ou t'pincs latérales _>
compris la dont orl)itaire.

b. Front bordé par de gros granules perlés inargarilifrons.

h' . Front non bordé par de gros granules perlés.

c. Dernière dent du bord latéral située un peu en avant du milieu.

d. Front un peu avancé dcA'ant les orbites petropolitanus.

d' . Front fortcniont avancé devant les orbites.

e. Saillies latéro-antérieures spiniformes Thnyeri.

e . Saillies latéro-antérieures dentiformes lifucnnua.

(•'. Dernière dent du bord latéral située considérablement en avant du milieu.

d. Crète buccale avec deux épines pardalinus.

1 d'. Crête buccale inerme i^e)}e:i/e/ensis.

a' . Cinq dents ou épines latérales y compris la dent orbitaire.

b. Front inerme.

r. Sinus du front presque imperceptible serratus.

r'. Sinus du front distinct, assez profond Fnxoni.

b'. Front armé d'épines ou de tubercules.

c. Front armé d'épines grosses, émoussées. Carapace très convexe peruvia7ius.

(:' . Front armé de tubercules. Carapace moins convexe Devillei.

a". Six dents ou épines latérales y compris l'orbitaire idans Harttii, quelquefois sept).

b. Les cinq épines derrière la dent orbitaire semblables en forme et grandeur.

c. Pas de crête oblique courant de la région mésogastrique au bord latéro-postérieur.

d. Dernière dent latérale en face de la région urogastrique. Harttii (ordinairement).

d' . Dernière dent latérale en face du milieu de la région cardiaque.

e. Front avec un sinus superficiel jKntojttu^.

e' . Front avec un sinus plus profond panoplus maniiorntiis.

c' . Une crête oblique courant de la région mésogastrique au bord latéro-posté-

rieur Camurnni.

b' . Les cinq épines derrière la dent orbitaire ne sont pas toutes semblables.

c. Les deux épines les plus près de l'orbitaire étant les plus petites lioreUini\ux.

c'. La dernière épine ou dent étant la plus petite Intidenx.

a'" . Sept dents ou épines latérales y compris la dent orbitaire.

b. Crète buccale entière. Article terminal de l'abdomen du mâle moins de deux fois aussi

long que large Harttii [\'\c\\\ mâle).

b' . Crête buccale bi-épineuse. Article terminal de l'abdomen du mâle de deux tiers aussi

long que large Bourr/eti.

TRICllODACTYLUS (VALDIVIA) MARGARITIFRONS (Ortmann).

Dilocarcinus margaritifrons Ortmann, Zool. Ja/irb., Si/st., Vil, 492, pi. XVII,

fig 11, 1893. — Young, Stalh-Eijed Crust. Brit. Guiana, West Indien and Bermuda.

231, 191)0. — Moreira, Arch. 3fus. Nac. Rio de Janeiro, XI, p. 44, 1901.

Orthostoma margaritifrons Ortmann, Zool. Ja/irb., Si/sf., X, 327 et 329, 1897.

Distribution. — Pérou : Rio Ucayali (localité typique). Guyane anglaise

(Young).
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Dans une esquisse que M. Young m'a envoyée d'un spécimen qu'il rap-

porte à cette espèce, les dents latérales sont dirigées en avant et aiguës.

Si c'est réellement le T. ntariianùfrom^, il est probable que les dents du

type étaient détruites.

TRICIIODACTYLUS (VALDIVIA) PETROPOLITANUS (Gôldi).

Sylviocarcinus petropolitanus Goldi, Zool.An:., VIII, 6G.'}, 1885 (nom seul) ; Arclt.

f. Natur.. LU, BcL I, p. 33, pi. III, fig. 18-23, 188G. — Nobili, BoU. Mus. Zool. Anat.

Comp. R. Univ. Torino, XI, n" 222, p. 3, 1896.

Dilocarcinus petropolitanus Nobili, BolLJ/i/s. Zoo/. Anaf. Comp. Ji. Univ. Torino,

XIV, n° 3oo, p. 2, 1899 ; n° 36o, p. 2, 1899.

Trichodaetylus petropolitanus Moreira, Arch. Jjus. lYnr. Rio de Janeiro, XI,

p. 46 et 108, 1901.

Distribution. — Brésil : (^achoeira do Pinto Estrella, près de Petropolis,

province de Rio de Janeiro (Gôldi). Os Perus, Rio Juquery (Nobili j.

TRICHODACTYLUS (VALDIVIA) THAYERI, sp. nov.

(PL XVI, fîg. 11.)

Carapace très convexe dans les deux direclions; dents latéro-antérieures relevées; surface

inégale ; une crête irrégulière traverse la carapace entre les dents de la dernière paire
;

dépression en forme d'il profonde; surface poilue, plus chez les jeunes (|ue chez les vieux.

Largeur fronto-orbitaire étroite ; front avancé, distinctement bilobé, bord retourné. Orbite

sous-orbiculaire ; bord inférieur tuberculeux, angle interne dentiforme, émoussé.

Dent orbitaire externe peu marquée et faisant un angle très obtus, son bord externe formant

un lobe devant le premier sinus ; trois dents de plus qui sont spiuiformes, grandes et

saillantes, les deux antérieures dirigées en avant, la dernière obliquement en dehors; sinus

arrondis. Dernière dent juste devant le milieu de la carapace. Distance entre l'angle orbitaire

et l'épine voisine sub-égale à intervalle prochain et moins du dernier intervalle.

Bras avec une épine aiguë au bout distal supérieur. Avant-bras avec une épine interne

forte.

Dactyles des pattes ambulatoires étroits, aplatis.

Tous les segments de l'abdomen libres dans les deux sexes.

DiMiLNSiONS. — c? (Santa-Cruz), longueur, 27"™, 1; largeur, 29™", 5; largeur exorbi-

taire, 17"™,2; largeur du front, 10 millimètres.

Distribution. — Brésil : Santa-Cruz, localité typique ; D. Bourget, Thayer

Expédition; 8 ç^ , l\ Ç de tailles différentes (Mus. Comp. Zool., Cat.

n" ()31i). Rio de .Janeiro; Thayer Expéd. 1 (J^iMus. Comp. Zool., Cat.

n" 1047). Macacos; M. W.-M. Roberts ; 1 9 (Mus. Comp. Zool., Cat.

11° 4949).
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C.ette espèce est voisine du 7\ /)p//'opolitani(s\ elle ;i le même nombre

de dents et elle est aussi poilue ; mais li^s dents sont beaucoup pins

grandes, et le IVont est remarquablement plus saillant.

TRICHODACTVLUS (VALDIVIA) TIFUCANUS, sp. nov.

(PI. XVII, fig. 3.)

Celte espèce resseml)le an 7. Thai/cri et forme aussi un passage au sous-genre

Tric/iodacit/lus.

Surface lisse, nue. Crète brancliiale transversale, moins aiguë que chez le T. Thaijevi.

Front un peu moins saillant. Dents latéro-

antérieures non spiniformes, mais dentiformes
;

la première dent, ou orl)itaire, très obtuse, avec

son bord externe sinueux et sans lobe saillant;

seconde dent aiguë, dirigée en avant; troi-

sième et quatrième dents sub-aigiiës, la troi-

sième pointant en avant, la quatrième très

courte et se projetant en dehors. Dent sous-

orbitaire interne rectangulaire, obtuse, moins

saillante que chez le T. Thayeri.

Pattes antérieures très inégales chez l'adulte

mâle ; une courte épine sub-apicale sur le

bras; la plus grande main plus courte que ses doigts, qui sont déclives, bâillants et armés

de (|uelques dents distantes. Abdomen du mâle plus large que chez le T. Tliaijeri: tous les

articles libres.

Couleur. ^~ Dans l'alcool, presque noire, avec quelques taches brunes.

Dimensions. — cf , longueur, 28™", 2; largeur, 32 millimètres; largeur exorbitaire, 18™™,3;

largeur du front, 10 millimètres.

Localité TYPIQUE, — Mont Tifuca, Rio de Janeiro; Ilassler Expédition,

jan. 1872 ; 2 ç^ (Mus. Comp. ZooL, n" 4948).

Un mâle de cette espèce sans étiquette de localité est dans le Muséum

de Berlin (n° 627).

Par ses dents latéro-antérieures assez petites et son angle sous-orbi-

taire peu marqué, le T. tifucaniiR se rapproche des Trichodactijlus

typiques.

Fig. 110.

Tricfiodactyliis ( Valdivia) tifucanus, d" type.

a. Grande pince, X 4/5. b. Abdomen,

X 1 1/5.

TRICIIODACTYLUS (VALDIVIA) PARDALINUS (Gerstœcker).

Dilocarcinus pardalinus lierstiecker, Arch. f. Natia'g., XXII, Bd. I, 148, IHoO. —
A. Milne-Fdwards, Aun. Soc. Entom. France (4\ IX, 177 et 178, 18G9. — Xobili, Boll.

Mus. Zool. Anal. Comp. R. Univ. Torino. XI, n" 222, p. 1, 18011. — Moreira, Arc/i. .l/tis.

A'fic. Rio de Janeiro, XI, p. 44, 1901.

Orthostoma pardalinum Ortmann, Zool. Jahrb., Syst., X, 327 el 329, 1897.
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Habitat.— Localitr inconniu' (Cit'rsI.'iM'kd').? Haiil Aiii;izone(Kingsley;.

Colonia Risso, Rio Apa, Haut-Paraguay (Nobilij.

TRICHODACTYLUS (VÂLDIVIÂ) VEiNEZUELENSIS, sp. nov.

(PI. XVII, fig. 10.)

Carapace faiblement plus largeque longue, très renflée ; dépressions assez bien man|uées;

surface finement et densément granuleuse, les granules plus gros vers le fi-ont et les bords

latéraux
;
poilue vers le front et les côtés.

F'ront droit, non cchancré au milieu, bien avancé devant les orbites.

Bord latéro-antérieur armé de quatre dents, y compris Torbitaire, l'une postérieure loin en

avant du milieu
;
proéminences dentiformes, Torbitaire obtuse, les autres aiguës ; les deux

piemiers intervalles entre les bonis sub-égaux, le dernier intervalle plus court ; dents dimi-

nuant de taille postérieurement.

Bord orbitaire inférieur dentelé, les dentelures augmentant de taille intérieurement ; une

dent forte, émoussée, à l'angle interne.

Pattes-màchoires couvrant la cavité buccale; crête médiane avec un sillon étroit ; crcte à

l'angle latéro-antérieur granulée ou crénelée.

Pattes antérieures très inégales dans les deux sexes. Bras sans épines dans la plus grande

patte des femelles adultes, et dans la plus petite patte de la plus grande femelle, mais

un tubercule au milieu du bord interne inférieur ; chez les exemplaires plus petits, il y a une

épine à cette pointe. Une épine forte à l'angle interne de l'avant-bras. Doigts des plus

grandes pinces gros, modérément bâillants.

Les deux derniers articles de la dernière paire de pattes larges, barbus postérieu-

rement.

Les premier, second, sixième et septième articles de l'abdomen dans les deux sexes sont

libres; du troisième au cinquième, ils sont soudés, le premier en grande partie caché sous

la carapace.

CouLiiuii. — Surface supérieure couverte de taches fines et rouges, qui persistent dans

l'alcool.

Dimensions. — 9 (Orénoque), longueur, 3i""",3 ; largeur, 38™™,!
; largeur exorbitaire,

24 millimètres; largeur du front, 14""™, 3. 9 (Llanos), longueur, 27""",5 ; largeur, 30 milli-

mètres ; cf (l'Apuré), longueur, 20'"'",1
; largeur, 22™", 2.

Haiutat. — Venezuela : Orénoque; M. (Uiaiï'anjon ; 2 Ç adultes, types

(Mus. Paris) ; Llanos du Venezuela; M. F. Geay ; une plus petite Q (^Mus.

Paris). Plaine jusqu'aux pieds des Andes, dans un ailluent de l'Apuré;

M. Geay ; 2 çf, Ç immatures (Mus. Paris).

TRICHODACTYLUS 1 VALDIVIA) SERRATUS (White).

(PI. XVll, fig. 7 et 8.)

Valdivia serrata While, Lis/ (,riisl. Bril. J/xs., 31, 18'i7 l/io/iirn iii/dum): Ami.

Ma(j. i\al. Ilisl., XX, 20(1, I8'i7. — Milnc-Edwards, Aim. Sri. Aol. ^3i, ZooL, XX, 214

[180], 1833.
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Noies prises sur le spécimen lypi(|iic du Muséum |}rit;iniii(|uc :

I-"i;mi;i,le. — Carapace des six seplii'ines aussi longue (pie large ; bords latéro-postérieurs

plus longs (pie les laléro-antérieurs et convergents en arrière ; surl'ace inégale: lobes épi-

gastriques distincls.

KronI avec un sinus pi'es(pie imperceptible.

Hord latéro-antérieur mince, aigu ; ciiui dénis y compris lor-

bilaire ; celle-ci est émoussée et située plus loin de la seconde que

ne le sont les autres entre elles ; de la seconde à la cin(|uième, ces

dernières sont saillantes, sub-égales, pointues. Carapace ayant son

maximum de largeur au niveau delà cinquième dent.

l'ig. 111. Bord orbitaire inférieur pourvu de dents émoussées, l'une à Tangle

.,, • , , , ,
interne grande, les autres au nombre de six environ et poli les: les plus

[Valdivia] serra- externes sont de simples crénelures.

lus, o\ Tabalinga. Crète buccale inerme.

—Abdomen, xi/-J. * '^«^ patte droite est la seule patte restant dans ce type : épine carpale

longue, gnîle, aiguè ; un lobe sur la main à la base du dactyle.

Abdomen de la lemelle avec tous les articles libres.

DiMKNSiONs. — Longueur, 2i millimètres: largeur, :28""", 3 ; largeur exorbitaire, 18™"', i. La

cinquième dent, environ 9 millimètres derrière la ligne de l'orbite.

Localité typique. — Inconnue.

Dans le Muséum of Comparative Zoology, il y a trois mâles, beaucoup

plus j^rands que le type, que je crois pouvoir rapporter à cette espèce. La

largeur exorbitaire est un peu moindre que chez le type, et la cinquième

dent latéro-antérieure est située un peu plus en arrière, caractères qui

me semblent dus à Tàge. Il y a une dent rudimentaire sur le i)ord latéro-

postérieur; cette dent est située à une plus grande distance de la dernière

dent latéro-antérieure qu'aucune des dernières ne Test de ses voisines.

Surface très inégalement granuleuse et creusée ; une crête transversale

au niveau de la cinquième paire de dents ; deux crêtes gastriques, plus

courtes, au niveau du bout des dents de la troisième paire. Chez les deux

individus de Tabatinga, le front porte un sinus médian superficiel qui

manque chez l'individu de Telle. Le bras possède une épine au bout du

bord supérieur, une autre à l'extrémité du bord externe ; une épine carpale

forte, plus grêle dans la petite patte; une dent courte, émoussée à

l'extrémité de la paume. Troisième, quatrième et cinquième articles de

l'abdomen du mâle soudés.

Localités. — Brésil : Tabatinga ; M. D. Bourget, Thayer Expédition ;

2 çf (Cal. 11° 1914). Teffé; Louis Agassiz, Thayer Expédition; 1 çf iCat.

nM)373).
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Dimensions.
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fSEXt;. l.Or.AUTÉ. LONGUEI'It. LARGEUR.
I.ARCJEIR

EXORUITAIRE.

DISTANCE

DE l.V CINQUIÈME DENT
DU FRONT.

Teffé

Tiibatinga

34,5

Spécimen cassé.

40,7

55,5

25

33,5

15,4

19,6

TRICHODACTYLUS (VALDIVIAi LATIDENS (A. Milne-Edwarrls).

(PI. XVII, flg. 4.)

Sylviocarcinus latidens A. Milne-Edwards, Ann. Soc. Enloia. France (4), IX, 175,

18G9. — Nobili, Bail. Mua. Zool. Annt. Comp. R. Univ. Torino. XI, n" 222, p. 3, 1896.

— Moreira, Aî'ch. Mux. Nar. Rio de Janeiro, XI, p. 44, 1901.

Orthostoma latidens Ortmann, Zool. Jahrb., Si/st., X, 326 et 328, 1897.

Carapace modérément convexe, granuleuse.

Bord antérieur du front distinctement concave.

Cinq dents latéro-antérieures ; l'orbitaire obtuse et émoussée, les quatre suivantes appri-

mées, courtes, dentil'ormes, sub-aiguës, la cinquième dent située avant

le milieu de la carapace. Une petite dent sur le bord latéro-posté-

rieur.

Bord sous-orbitaire denté, les deux dents internes coniques, spini-

formes, obtuses, la plus interne étant la plus grande.

Crète buccale tuberculeuse.

Du troisième au sixième article, les segments de l'abdomen du

mâle sont soudés.

Dimensions. — Longueur, 23'"'", i; largeur (la plus grande entre les

Fig. 112.

Triehodacty lus ( Fa/-

dents de la quatrième paire), 26""\(i
; le bout de la cinquième dent '"'") '^ ' ''"^''' TP^-

. ,

.

1 •
I 1 j 1 <• . Contour de la cara-

est 10 millimètres derrière le bord du front. „„„ ^ .

pace, /\ 1

,

Hauitat.— Haute Amazone ; M. Baraquin; I çf type iMiis. Paris). Si on

compare cette espèce au 7\ serratiis, on reconnaît qu'elle est plus carrée,

que le front est beaucoup plus profondément concave et que le bord

latéro-antérieur est plus long.

TRICHODACTYLUS ^VALDIVIA) FAXOiNl, sp. nov.

(PI. XVI, fig. 10.)

Petite espèce (|ui rappelle T. Borellianus el T. panoplus, mais qui se distingue

immédiatement de celles-ci par la réduction des épines latérales.

Sauf pour la dépression en II et plusieurs fosses, la carapace est assez lisse el d'ailleurs

Nouvelles Archives du Muséum, 4* série. — VIU. 7



90 MISS MARY .1. RATHBUN.

poncliu'c ; elle est fiiiblemenl convexe de côlr h côlé, davantage d'avant en arrière; siih-

earrce.

iMont bien saillant en avant des angles orhitaires, étroit, distinctenienl hilolx'.

Dent orbitaire externe très obtuse, bord externe légèrement

sinueux. Les deux dents latérales voisines petites et spiniformes;

la dent antérieure est moitié aussi loin de l'orbite (juc de la dent

voisine, elle est limitée en avant par un sinus en U et ne se projette

pas beaucoup en dehors de la ligne de contour de la carapace;

dent suivante un peu en avant du milieu de la carapace, latérale-

ment un peu plus saillante que la précédente, mais bornée antérieu-

rement par un plus petit sinus. Les deux dernières dents .sont très

petites, émoussées, voisines Tune de l'autre sur le bord latéro-pos-

térieur, on ne les remarque pas facilement.

Bord orbitaire inférieur et crête buccale entiers.

Les pattes antérieures sont très inégales et ressemble à celles des

espèces ci-dessus mentionnées; comme dans T. Borel/ia?ius, \e

bras est sans épines. Pattes ambulatoires grêles.

L'abdomen du mâle ressemble surtout à celui de T. panopliis. Les segments 3 à 6 sont

en partie soudés, bien (|ue les sutures soient tout à fait distinctes extérieurement. Abdomen
de la femelle avec tous les segments distincts.

•i,!^. II;}.

Trichodactylus ( Val-

divia)Faxorn\ o" type.

— .\bdomen, X 3 l/"i.

Dimensions.

SEXE. LOXillEUR. i,\R(;Eni. LARCEIR EMIRBITAIRE.

cf

9 •

13,5

il,H

15,1

1^,7

8,

H

7,9

LocALiTi-: TYPIQUE. — Brésil : Tabatinga ; D. Bourgot, Thayer Expédi-

tion; reçus en jan. 1866; 2 (j^, 5 Q (Mus. Comp. Zool.i.

Dédiée à M. le D' Walter Faxon, du Muséum ol' Comparative Zoology,

qui a eu Tamal^ilité de mettre à ma disposition les Potamonides de ce

Musée.

TRICHODACTYLUS (VALDIVIA) PERUVIANUS (A. Milne-Edwards).

iPl. XVII, fîg. 1.)

Sylviocarcinus peruvianus A. Milne-Edwards, A7i)i. Soc. Entom. France fil. IX, 171,

18()9. — Xobili, BolL Mus. Zool. Anal. Comp. R. Univ. Torino. XL n" 222, p. 3, 189(i.

— Moreira, Arch. Mus. Nac. Rio de Janeiro, XI, p. 44, 1901.

Dilocarcinus spinifrons Kingsley, Proc. Acad. A'at. Sci. Phila.. 1880. 3:).— Young,

S/a/k-Ef/cd Crii.^L Brit. Guiana, West Indies and Bermuda, 231 et 232, 1900.

Orthostoma peruvianum Ortmann, Zoo/. Jahrb., Syst., X, 327 et 328, 1897.
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Sylviocarcinus Devillei Moreira, Arch. Mus. Nac. Rio de Janeiro, XI, p. \\, 47 et

108 (pas synonymie;, pi. IV, fig. .">-7, et pi. V, 1901.

Carapace très convexe dans les deux directions; bords iatéro-antérieiirs recourbés ; dépres-

sions du milieu profondes; granulations très serrées et grosses.

Front un peu concave au centre et armé de nombreuses (^environ lUj épines grosses,

émoussées.

Cinq dents latéro-antérieures y compris Torbitaire, égales, avec les bouts spiniformes ; la

distance qui sépare la seconde de la troisième est la moindre ; les autres intervalles sub-

égaux ; les deux ou trois premières dents dirigées en avant, les autres obliquement en dehors ;

la iii)(|uième dent un peu derrière le milieu de la carapace. Quelques dentelures obtuses

entre la première et la deuxième.

Une épine forte à l'angle interne de Forbite ; le reste du bord inférieur granuleux. Deux

fortes épines à l'angle buccal; l'interne est la plus longue et de beaucoup la plus grosse.

Bras pourvu d'une épine supérieure, d'une épine externe distale et aussi d'une troisième

au milieu du bord interne. Chez l'adulte, on trouve deux tubercules sur le bord externe qui,

chez les jeunes, sont des épines. Épine carpale longue; une petite épine sur la main au-dessus

du dactyle.

Les deux derniers articles des pattes ambulatoires, surtout de la dernière paire, sont

remarquablement aplatis.

Le premier et le second article de labdomen montrent une crête transversale émoussée ;

troisième, quatrième et cinquième articles soudés, bien qu'incomplètement, dans les deux

sexes.

Si le mâle décrit par Moreira comme S. Devillei appartient à cette espèce, la dernière

dent latérale est très réduite, et il y a une dent supplémentaire insérée entre la troisième et

la quatrième.

Dimensions. — 9 l^yP^i longueur, 59"'", 7 ; largeur, G5 millimètres, cf (Brésil), longueur,

37 millimètres; largeur, 42 milliniolres ; largeur exorbitaire, 26 millimètres, cf. longueur,

76 millimètres ; largeur, 80 millimètres (Moreira).

DiSTRiBUTiOxN'. — Peru : Guyallaga ; M. Baraquin ; I Ç type (Mus. Paris).

Brésil ; Hartt Explorations ; une Ç jurande, avec une écaille molle ; un çf

grand (Peabody Mus. Vale Univ., n" 244). Brésil : Bio Madeira; 1 çf

(Moreira). Localité inconnue [avec T. {Di/ocarciniis) pictus];2 Ç jeunes

(P. M. Y. U.). Haute Amazone (Kingsley); un spécimen jeune, type de

D. spinifrons Kingsley, dans Mus. Phila. Acad. Nat. Sci., 18 millimètres

de long sur 19°"", 6 de large, concorde avec la description ci-dessus ; mais

la saillie externe de la crête buccale est rudimentaire, tandis que l'interne

est une épine longue et grêle.

THICIIODACTYLUS (VALDIVIA) DEVILLEI (Milne-Kdwards).

(PI. XVII, fig. 2.)

Sylviocarcinus Devillei M ilne- Edwards, Ann. Sri. A'a/. (3), Zool., XX, 215 [iSr, 1853;

Arch. Mus. Hist. Nat. Paris. Vil, 176, pi. XIV, fig. 1. \\ P, {\ l^ l'. 1854. —Smith,
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Trojis. Conn. Acad. Arts Sri., II, 3(1, 1869. — A. Milne Edwards, Ann. Sw. Entom.

France (4), IX, I7i, 1809. — (ioldi, Arcli. /". JYatur., LU, Bd. I, p. Xi. 188(;. — Nobili.

noi/. Mus. Zoo/. Anal. Camp. /?. Unir. Torino, XI, n» 222, p. 2, 189(i.

Sylviocarcinus Devillei Lucas, /ùifoin.. dans Casteinaii, Anim. Xour. Expéd. A)nrr.

Sud. |). (i, pi. II. fig. 1, 18o7.

Orthostoma Devillei Ortmanii, Zool. Jalirh., Si/.st., X, 320 el 328, 1897.

Sylviocarcinus Devillei Yoniii;. Sialh-Eijed Crus/. Bri/. (luiaiia, West Indies and

liermuda, 230, 190U.

Cette espèce se rapproclie beaucoup du T. peruvianus. mais la carapace est moius convexe

et atteint sa largeur maximum au niveau des épines latérales: le front est bordé j)ar

des tubercules au lieu d'épines émoussées; l'épine ou dent sons-orbitaire interne est

obinsc; le reste de l'orbite est bordé de tubercules. Il y a une épine sur la crête buccale,

et, à sa base externe, le rudiment d'une seconde. Les troisième, quatrième et cinquième

segments de l'abdomen de la femelle sont soudés, bien qu'incomplètement.

Dimensions. — cf- longueur, 32""",8; largeur, 37"™, 3.

Distribution. — Brésil : rivière de l'Araguay, près de Salinas, province

de Goyaz, 1 Ç type (Mus. Paris).

TRICHODACTYLUS (VALDIVIA) PANOPLUS (von Martens),

(PI. XVII. fig. S.)

Sylviocarcinus panoplus von Martens, Ai'ck. f. Natur., XXV, l, p. 3, pi. I, fig. 1,

1869. — Gôldi, Ai^ch. f. Natur., III, Bd. I, p. .34, 1886. — Nobili. ho/l. Mus. Zoo/. Anal.

Comp. H. Univ. Torino, XI, n" 222, p. 3, 1890.

Dilocareinus armatus A. Milne-Edwards, Ann. Soc. Entom. France i4 . IX, 177 et 178.

1869.

Dilocareinus panoplus Ortmann, Zoo/. Jalirb., Si/st., VII, 492, 1893; Pi'oc. Amer.

Phi/os. Soc, XLI, 311, 1903. — Nobili, Bo//.Mus. Zoo/. Anat. Comp. li. f/niv. 7'orino,

XIV, n" 355, p. 3, 1899.

Orthostoma panoplus Ortmann, Zoo/. JaJirb., Syst., X, 320 et 327, 1897. — Nobili,

Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova {2), X\X, p. 12 i, 1878

(part.).

Trichodactylus panoplus Moreira, Arch. Mus. A'ac. liio de

Janeiro. XI, pp. 43, 46 et 108, 19U1 (part.).

Carapace modérément convexe, grossièrement ponctuée ; la dé-

pression en H profonde.

Front divisé par un sinus arrondi en deux lobes superficiels. Six

dents latérales y compris l'orbitaire; dernière dent située au tiers

postérieur de la carapace; dent orbitaire obtuse; les autres spini-

formes, courbées ; seconde et troisième rapprochées l'une à l'autre.

Une épine aiguë dirigée en dedans à l'angle interne de l'orbite ;

quelques spinules sur le bord inférieur.

Crète buccale inerme.

Bras avec une épine supérieure apicale et une épine au milieu du bord externe chez le

mâle; épine carpale grêle ; main inerme; pince droite du mâle grosse; doigts un jieu bâil-

lants.

Fig:. 114.

Trickodactyluîi { Vakli-

via)panoplu<i, cf cotype.

— AIxloMicn, X - 2/.T.
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Dactyles des pattes ambulatoires étroits. Abdomen des deux sexes avec tous les articles

libres ; cbez le mâle, il est sub-triangulaire ; le dernier article moins de deuxfoisaussi large

(|ue long. Dans le mâle cotype, aussi bien que dans le mâle de Cayenne, chacun des articles

est moins convexe sur les côtés que dans la figure donnée par von Martens.

Dimensions. — cf (Guahyba), longueur, 1') millimètres; largeur, 10"™, 'i; largeur exorbi-

taire, 10''"",5. 9. longueur, 24™™,.'); largeur, 2(5 millimètres (von Martens).

UiSTiuiiLTiux. — Guyane; Brésil; Argentine. Guyane : Cayenne;

M. ][. Lucas; 1 q^, 3 9 jeunes (Mus. Paris). Brésil : Bio Cadea ; Santa

('ruz, plus haut que Bio Pardo ; Guahylja, près de Porto Alegre (von

Martens] . 1 q^ cotype de la dernière localité, est dans l'U. S. National

Muséum. Environs de Bio de Janeiro (A. Milne-Edwardsj. Bio Grande do

Sui, Sào Lorenzo (Ortmann). Bio Grande do Sul (Nobili, Moreira).

Argentine : Buenos Aires ; M. Séguin; 1 q^(Mus. Paris) (1). Ensenada,

Bio de la Plata (Ortmann j.

TRlCHODACïyLUS (VALDIVIA) PANOPLUS MARMORATUS (Nobili).

Dilocarcinus panoplus var. marmorata Nobili, Boll. Mvs. Zool. Aval. Covip. R.

Univ. Torinn. XVI, n° 402, p. 11, 1901.

Localité TYPIQUE. — Argentine : Tigre, Bio délia Plata (Nobili).

TRICHODACTYLUS (VALDIVIA) BORELLIANUS (Nobili).

(PI. XVII, fîg. 6.)

Trichodactylus Borellianus Nobili, Boll. Mus. Zool. Anat. Comp. R. Univ.

Torino, XI, n» 222, p. 2, 1890; Ann. Mus. Civ. Slor.Nat. Genova (2), XIX', p. 12 \\'\,

1898 (part.).

Trichodactylus Borellianus Nobili, Boll. Mus. Zool. Anot. Comp. R. Univ.

Torino, XIV, n" ,355, p. .3, 1899.

Dilocarcinus Borellianus Nobili, Boll. Mus. Zool. Anat. Comp. R. Univ. Torino, XVI,

n" 402, p. 11, 1901.

Très voisin du T. panoplus.

Carapace un peu moins convexe; dépressions au milieu plus profondes.

Les deux dents latérales en arrière de l'orbitaire sont plus petites, surtout la dernière, non

recourbées, tandis que les trois dernières dents sont plus longues et recourbées.

11 n'y a pas d'épines sur le bras.

La main droite est proportionnellement plus grande et plus renflée (selon Nobili). Je n'ai

pas assez de matériaux pour le vérifier.

(i) Cet individu est évidemment le type de Dilocarcinus armatus A. Milne-Edwards, et la loca-

lité citée par cet auteur, « Environs de Rio-Janeiro », est piohablement une erreur.
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Abdomen du inàle semi-ovale, à côtés (|uel(|uo peu convexes ; derniei' juticle |)liis de deux

fois aussi large (|ue long.

Dimensions. — a*, l^i" Apa : longueur, 10""",5; largeur, 12'""', "2;

largeur oxorbitairc, 7'"'", 4. cf, longueur, 14 millimètres: largeur.

13 millimètres (iNobili).

DisTiuiîUTioN. — Paraguay ; Argentine. Paraguay :

(^olonia Risso, Hio Apa, Alto Paraguay ('Nobilii; I ç^

cotype (Mus. Paris); I q*, 2 Ç cotypes (U. S. Nat.

Mus.). Nord Paraguay ; 1 9 '"^''^'^^ du Mîis. Berl. lU.

S. Nat. Mus. j. Argentine : LasGarzas, 25 km. d'Ocani-

po, (]haco de Santa-Fé ; E. II. Wagner, J903; 1 9 (^ius. Paris i. Resis-

tencia, Chaco méridional (Nobili). Posadas, Misiones (Nobili).

TrichoJactylus{Val n-

via) Borellianus, o" co-

type.— Abdomen, X '*

TRICIIODACTYLUS iVALDlYIA) CAMERANl (Nobili).

(PI. :\Y, fig. 2.)

Sylvioearcinus Camerani Nobili, Bo/L Mus. Zool. Anal. Comp. R. Univ. Torino, XI,

n" 222, p. 2, 1896.

Orthostoma Camerani Nobili, Ann. Mi/.^. Civ. Stor. An/. Genova (2), XIX, p. 13 Oj,

1898.

Dilocarcinus Camerani Nobili, Bail. Mus. Zool. Annt. Comp. R. Unir. Torino, XIV,

n" 3.i5, p. 3, 1899.

Sylvioearcinus Camerani Moreira, Arch. Mus. Aac. Rio de Janeiro, XI, 44, 1901.

Carapace considérablement plus large que longue ; surface très inégale, grossièrement

granuleuse et corrodée ; une crête commence au bord latéro-postérieur, se dirige d'abord

suivant une courbe courte, obliquement transversale, concave en arrière, puis forme un

angle et se dirige obliquement en avant au bord de la région mésogastrique quelle tra-

verse transversalement dans la plus grande partie; une crête transversale sur la région car-

diaque; une crête plus courte de chaque côté de la région gastrique.

Front avec un sinus superficiel, moins distinct dans le plus

grand exemplaire.

Six saillies latéro-antérieures, y compris la dent orbitaire,qui est

Irèsémoussée et possède, chez la femelle, un renflement à lobe sur

son bord postérieur externe; les cinq dernières sont spiniformes et

sub-égales, les trois premières de celles-ci dirigées plus ou moins

en dedans, les deux suivantes quelque peu plus grandes et dirigées

Trichiidactylus {Valdi- obliquement en dehors ; la base postérieure de la dernière dent est

via) Camerani. a type, au niveau (ki sillon gastro-cardiaque. Il est possible que, dans les

Abdomen, X 2. plus grands et plus vieux spécimens, une dent additionnelle se dé-

veloppe près de l'orbitaire, comme chez le T. Hartfii.

Le bord postérieur porte une crête forte, en carène.

Le bord inférieur de l'orbite montre une dent inte ne, forte, émoussée, et en dehors de

celle-ci, quelques courtes dentelures. Crête inerme à l'angle de la cavité buccale.
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Les pattes antérieures portent quatre épines : une supérieure sub-terniinale et une externe

terminale, sur le bras ; une épine interne longue, courbée, sur l'avant-bras; une épine plus

petite, mais aiguë, sur la main, à la base du doigt mobile (absente sur la plus grande main

du mâle"). La surface est rude, l'avant-bras est irrégulièrement rugueux, la paume avec des

rugosités longitudinales sur son milieu.

Les pattes ambulatoires sont étroites; les deux derniers articles de la quatrième paire sont

très peu élargis; le propodite est deux fois et demie aussi long que large sur son bord anté-

rieur, landis que le dactyle est une fois et deux tiers aussi long que le pied.

Le premier article de l'abdomen des deux sexes se trouve caché sous la carapace; les

segments 3 à 5 sont soudés.

DiMiiNsiONS. — cf , longueur, 17 millimètres ; largeur, 19™™,8 ; largeur exorbitaire, 12""", 4.

9, longueur, 21™™, 6; largeur, 23™™, 5; largeur exorbitaire, 15™™, 6.

Localité TYPIQUE. — Paraguay : (Jolonia Risso, Rio Apa.

Spécimens ex.vminès. — Un ç^ type (Mus. Turinj ; une Ç grande, cotype

(U. S. Nat. Mus.) ; une Q petite, cotype (Mus. Paris).

TRICHODACTYLUS (VALDIVIA) HAKTTll, sp. nov.

(PI. XVII, flg. 9.)

Cette espèce est remarquablement voisine du T. Catiierani. Les différences les plus

notables sont les suivantes :

La carapace est plus large. La crête qui la traverse aux bords latéro-postérieurs chez le

T. Camerani manque près de l'extérieur dans cette espèce. Le bord latéro-antérieur est

plus court; la plus postérieure des épines latérales est située plus en

avant.

Les deux derniers articles des pattes ambulatoires sont plus larges,

principalement dans la dernière paire, où le propodite n'est que deux

fois aussi long que large sur son bord antérieur; le dactyle est une fois

et demie aussi long que le propodite.

Les caractères suivants doivent être signalés. Chez un vieux mâle,

plus grand que les exemplaires connus du 7'. Ca/nei'ani, il y a une

autre dent petite, mais saillante, denti forme, au bord latéral, où il se

trouve seulement un lobe chez le T. Camerani, et chez les petits in-

dividus du T. llarltii.

La crête delà main est moins prononcée que chez le T. (kiiaerani et

chez le grand mâle, elle est effacée.

L'épine de la. ''paume existe chez le grand màle, manque dans le

plus petit et chez les femelles. Il y a une verrue sur la face externe de la paume à la base

du dactyle. Les doigts sont très larges et ne bâillent pas.

Les segments 3 à 5 de l'abdomen des deux sexes sont soudés.

Fig. 117.

Trichodaclylus ( Viil-

dlvia) lUtvltU, (3 type.

— Abdomen, X 1

1/2.
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Dimensions.

SKXE. i.ocAi.ni:. I.IIX.I EtR. i.\K(;i;rit. 1 Mti.EiK i:\iiniîir\iitE.

.9

TeflV'

Rio Tapajos

»

29. i

22,9

20, i

37

27,G

24, ()

21.1

17

1:3,2

Habitat. — Jirésil : Telle, Thayer Expédition; 1 çf type iMiis. (loinp.

Zool., n" 6374). Rio Tapajos; Ilartt Expédition, 1870-71 ; 1 (f . 1 Ç
(Peabody Mus.Yale Univ., n" 2,34). LagoMaximo •,.Thayer E\])edilion ; I çf

(Mus. (^onip. Zool., n" 4945). Brésil ; Charles Linden, 13 octobre 1873 ;

1 O^, 1 9 (Mus. Comp. Zool., n° 4946).

TRIGHODACTYLUS (VALDIVIA) BOURGETl, sp. iiov.

(PI. XVI, flg. i.)

Au premier coup d'œil, celte espèce parait être la même (|ue le 7\ Harltii. La derniore

dent latérale est située un peu plus en avant, bien en avant de la suture gastro-cardia(|ue.

Pas de trace d'une crête obli(|ue parallèle au bord latéro-postérieui-. Outre les cinq dents

cpibranchiales sub-égales, spiniCormes, on voit à la base evterne de la dent exorbilaire une

petite dentelure aiguë comme celle du vieux mâle de T. llarUii.

mais qui est un lobe chez les exemplaires de taille semblable du

T. Hartlii.

Une épine aiguë et recourbée, à l'angle inférieur interne de

l'orbite, suivie de quelques épines ou spinules plus petites; chez

le T. Harltii, le même bord possède des dents émoussées et des

dentelures.

Crête à l'angle de la cavité buccale armée de deu\ épines

émoussées, au lieu d'être entière comme chez- le T. Hartlii.

Quatre épines grêles sur le bras, une supérieure et sub-ter-

minale, une extérieure terminale, et une au milieu des bords

interne et externe de la surface inférieure. Une épine grêle sur

In main à la base du dactyle, dans les deux pinces.

Abdomen du inàle beaucoup plus triangulaire : sixième seg-
ment très étroit, épaissi près des bords latéraux; le septième des deux tiers aussi long que
sa largeur basilaire, à côtés sinueux, à extrémité largement arrondie.

DiME.^siOi\s. — cf, longueur, 21'»'", 2; largeur, 25'"'",(;; largeur exorbitaire, l(i""",l.

LiicAijTi- Tvi'Kiii;. — Uiésil: Tabatinga; D. Boiirget, Thayer E\|)édilion ;

1 cf, reçu en janvier 1866 (Mus. Comp. Zool.j.

Fii;. 118.

Triehodaclylus
( Valdiiia

fioiirgeti, tf type.- Abdo-
men, X 2.
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Sous-genre Dilocaiu'inus Miliie-Edwaixls.

Types : Trichodaclylus orbicuiuris Meusclien

et B. spinife}' Milnc-Edwards.

Orthostoma Hiiiulall, Jour. Acad. Nat. Sri. l'Iiihi., VIII, 121, I839ri840j {nomen

preorjcupa/iit/i : Orthostoma, Ehrenberg, 1<S.'{1, Vcimes). — Dana, /'. S', lixpl. Expeil.

Cnisl.^ I,::>93, 1852. - Milne-Eclwards, Ann. Sri. Nol. (3i, ZooL. XX. 215
! 181j, 1853.

— Ortiiiann, Zool. Jahrb., Sijst., X, 32(1, 1897.

Ariea Wliile, Lixt Crusl. Bril. .f/ii.s.. 31, 18-47 [noi/ir/i lu(dum).

Dilocarclnus Milne-Edwaids, lor. ril. — Gerstœcker, J/tA. /". A'alurg., XXII, Bd. I, l'i7,

1850. — Lucas, Entoin., dans Castelnau, Anim. Noue. E.]ci>éd. Amer. Sud, p. 7, 1857.

— Von Martens, Arr/i. f. Natur., XXXIV, Bd. I, 18, 1868. - A. Miliie-Edwards, Atin. Sor.

Entom. Frunrr (4), IX, 175, 181)9. — Wood-Mason,/r;('//'. A.siatir Soc. Beiigal, XL, pt. Il,

191, 1871. — Ortmann, Zool. .lahrb., Si/.^t., VII, 491, 1893 (part.). - Rathbun, Pror.

Biol.Sor. U'ft.s//., XI, l(î5, 1897. - \oung, Sfafk-Ei/ed Cru.'^t. Brit. Guiana, West Indies

and Bermuda, 227 et 231, 19UU. — Moreira, Arch. Mus. Nac. Rio de Janeiro, XI, i2

et 44, 1901.

Carapace transversale, très convexe d'avant eu arrière. Bords latéraux arqués, armés de

dents ordinairement spinil'ormes, souvent nombreuses.

Front avec un sinus médian profniul.

Orbites transversales, plus grandes que chez les Trirliodaclijlus lypicpies. Fissure supé-

rieure iiuli(|uée. Yeux grands, ne diminuant pas de grandeur dans la moitié leniiinale.

Bord inférieur de l'orbite et crête de l'angle de la cavité buccale ordinairement armés

d'épines, (pielquefois de tubercules.

Épistome perpendiculaire ou presque perpendiculaire.

Dactyles des pâlies ambulatoires aplatis.

Abdomen du màle ordinairement avec quelques articles soudés.

Parmi les Dilocarriars, ce sont les D. pic/us et gurupcnsis qui ont le plus d'affinité avec

les Valdivia.

ClKF DliS ESPKCES DU SOUS-GIÎNRE DlLOCAIiCI.M'S.

a. Carapace avec se|)t dents ou épines latéro-antériem'es, ou plus.

h. Lobes du front inermes.

r. Dents latéro-antérieures au nombre de sept ou liuil.

d. Quelques articles abdominaux soudés ensemble. Carapace large.

e. Pattes-màchoires ne fermant pas la cavité buccale quand elles sont

infléchies orhicularis.

e'. Pattes-màchoires fermant la cavité buccale ([uand elles sont infléchies.

/'. Ci'ète buccale tuberculeuse ou dentée argentiiiianits.

/'. Crète buccale armée d'épines longues spini/'cr.

d' . Tous les articles abdominaux séparés dans les deux sexes. Carapace

étroite Castelnaui.

c' . Dents latéro-antérieures au nombre de neuf ou d'x lieoifrons.

b' . Lobes du front armés d'épines dénia lus.

a' . Carapace avec moins de sept dents ou épines laléro-atitérieures.

b. Carapace presque carrée, à peine plus large que longue.

c. Bord sous-orbilaire épineux. Abdomen avec les segments 3 à G soudés pirlii

Nouvelles Aiichives du Muséum, 4» siTie. — Vlll. 8

S.
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c' . Bord sous-orhilaii'C lul)PiTuleu\. Abdomen de l;i (eiaelle avec les segments

3 à 5 soudés gurupensis.

f)'. Carapace transversalement ovale, beaucoup plus large que longue. . . . emarginal us.

THlCliODAGTYLUS (DlLOCAliCINUS) OltBICULARIS (Meuschen ,.

(PI. XVlILfig. 3 et S.)

Cancer n" 957, Gronovius, Zoophylaciiim, p. 222, 176-i.

Cancer orbicularis Meuschen, Index Zoophylacii Gronovlani. fascicu/us lerlius,

1781.

Cancer septemdentatus llerbst, Aalur. d. Krabben u. Krehsr, 1, 155, 1783.

Arica septemdentata White, List Crust. Brit. Mus., 31, 1847 [nomeii nudum).

Phigaleia septemdentata White, MS. étiquette, Mus. Bril

.

Dilocarcinus septemdentatus (jerstaecker, Avch. f. Naturg., X.\U, lid. 1, 118. 18o6

(part.). - Goldi, Zool. Ans., Vlll, 662, 1885; Arch. f. Naturg., LU, Bd. 1, p. 28, pi. II,

fifi-. 3-17, 1886. - Nobili, Boll. .Mus. Zool. Anat. Comp. B. Unie. Torino, XI, n" 222.

p. 1, 1896 Impart.). — Moreira, Arch. Mus. Nac. Rio de Janei?'o, XI, pp. 44, 49 et 109,

1901 (part.).

Dilocarcinus pagei Stimpson, Pt'oc. Acad. Nat. Sci. BliiUi.. XI 11, 373, 1861.

Orthostomaseptemdentatura Ortmann, Zool. Ja/frb., SgsL, X, 326 et 327, 1897 (part.).

— Nobili, Ann. Mus. Civ. Stor. Xat. Genova (2), XIX, p. 9 T, 1898 (part.).

? Dilocarcinus septemdentatus Nobili, Boll. Mus. Zool. Anat. Comp. R. Unie. Torino,

XIV, n" 355, p. 5, 1899.

Carapace des quatre cinquièmes aussi longue que large ; très convexe dans les deux sens,

davantage antéro-postérieurement. Surface densément granuleuse. Dépression au centre de

la carapace superficielle. Lobes épigastriques un peu élevés, très obli(iues.

Front avec deux lobes arqués, séparés par un sinus arrondi.

Bord latéro-antérieur armé de sept épines longues, aiguës, semblables et é(|uidistantes, y
compris l'orbitaire; la plus grande largeur de la carapace est entre les bouts de la paire

postérieure.

Bord latéro-postérieur marqué par une ligne de granules.

Bord sous-orbitaire armé de cinq à sept épines longues, grêles. Cinq à sept épines plus

petites hérissent la crête, courte, oblique, concave en haut, qui est à l'angle antéro-externe

de la cavité buccale.

Ëpistome obliquement perpendiculaire; deux fortes dents au milieu du bord inférieur.

Les pattes-mâchoires remplissent à peine plus des trois quarts de la largeur de la cavité

buccale, qui s'élargit antérieurement ; angle latéro-antérieur du mérognathe allongé comme
une dent spiniforme.

Pattes antérieures très inégales dans les deux sexes; surface densément granuleuse. Bras

avec une dent sub-terminale courbée en haut, une forte épine au milieu du bord interne;

bord externe inférieur armé, chez la femelle et le jeune mâle, de cinq épines en ligne avec une
sixième épine sur lischium. Chez l'adulte mâle, l'épine distale est la seule de la rangée (pii

soit fortement développée, les autres n'étant représentées (pie par des tubercules déprimés.

Avant-bras avec une épine interne, longue, courbée, et une plus petite antérieure à l'articu-

lation avec la main. Une petite épine sur la paume en dessus de l'articulation avec le

dactyle. Un renflement arrondi, bas, sur la face externe de la grande paume, à la base du

dactyle. Doigts irrégulièrement dentés, avec un intervalle faible dans la plus grande pince

des deux sexes.
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Pattes ambulatoires d'une longueur médiocre ;
propodites larges, aplatis et comme les

dactyles, frangés en dessous avec des poils longs; une frange plus coui'te, plus mince au

côté interne du bord supérieur.

Abdomen du mâle avec le premier article caché

sous la carapace, sauf aux extrémités externes ; le

troisième avec une crête carénée, fortement saillante,

le long de son extrémité antérieure et à la partie la

plus large de l'abdomen ; sous cette carène, il y a la

suture entre les troisième et quatrième articles; les

articles 4 à 6 sont soudés; du quatrième au septième,

les articles forment presque un triangle équilatéral;

le septième article est do moitié aussi long que Fig. 119.

'•^'S^' Trichodactylus {Dilocarcinus) orbinilaris,

Abdomen de la femelle avec les articles 4 à 6 >^ j _ ^^ Abdomen du cf (Paricaluha
;

soudés ; le troisième avec une carène le long de b. Abdomen de la 9 (Rio Arari).

l'extrémité antérieure comme chez le mâle.

Dimensions. — cJ^ (Paricatuha), longueur, 37™", 9; largeur, 47'"'", fi; largeur exorbitaire,

29 millimètres; largeur du front, n™",/»; largeur entre les fissures sourcilières, 21 millimètres.

Distribution. — Brésil ; Paraguay ; Argentine Nord. ? Bolivia (Nobili).

Spécimens EXAMINÉS DES localités suivantes. — Brésil: Para; 1 Ç (Mus.

Brit.). Santarem; 2 ^f (Mus. Brit.). Largo, île Santarem; 1 Q avec des

jeunes (Mus. Brit.). Villa Bella; Santarem; Obidos ; Montalegre ; Gurupa

etTajapouru ; Thayer Expédition ; 19 (^f, 7 9 (Mus. Comp.Zool. ). 1 Ç de

Villa Bella possède 8 épines au côté droit de la carapace, Santarem et

Marajo ; M. Charles Linden (Mus. Comp. Zool.). Paricatuha; M. Alberto

Schulz; 1 (j^ reçu du Mus. Berl. (U. S. Nat. Mus.). Bio Arari; M. Jobert;

1 Ç adulte, 1 çf petit (Mus. Paris) ; 1 Ç adulte (U. S. Nat. Mus.). Brésil;

2 (;f (Mus. Berl.). Brésil; Hartt Explorations ; 2 (^f (Peabody Mus. Yale

Univ.). Paraguay : Monte Bita ; 1 grande Ç, 3 petits (2f(Mus. Copen.)

Biacho Corumba ou La Zanja; E. V. Benzon; 1 petit (^, reçu de Mus

Copen. (U. S. Nat. Mus.). Nord Paraguay; 1 çf jeune (U. S. Nat. Mus.)

1 (^f , l Ç ,
plusieurs jeunes (Mus. Berl.). Paraguay; M. le cap. Page

1 Ç adulte, type du Z). Page? Stimpson (U. S. Nat. Mus.). Argentina

Besistencia, Chaco ; \ (j^reçu de Muséum de Turin (U. S. Nat. Mus.).

Autres localités citées. — Brésil : île de Marajo (Gôldi). Paraguay:

Colonia Bisso, Bio Apa, Alto Paraguay (Nobili). Bolivia : S, Ana de Novi-

mas sur la rivière Yocuma en Béni (Nobili). Peut-être une es[)èce difï'é-

rente.



60 MISS MARY .1. FUTHBUN.

TKICHODACTYLUS iDILOCARCINUS^ AR(iENTI.\IANUS, sp. nov.

(PI. Wlll, lit:. •> et «).)

Dilocarcinus septemdentatus xNobili, lio//. Mus-. Zoo/. Anal, llomp. fi. Cniv.

Torino, \1.. u' ±2±, p. 1, 1896 (part.).

Allié au T. orbicularis, mais tlillore parla carapace plus large en anii're; pai' les dciils

latéro-antérieures courtes, dentiformes, apprimi-es; parles épines courics,

triangulaires, émoussées du bord orbitaire inférieui'; par les orbites moins

()bli(|ues (vus de l'ace, les angles externes de l'orbite sont en ligne avec

le bord inférieur du front, tandis que chez le T. orbicularis les angles

externes de l'orbite sont bien au-dessous du bord du front): par des dents

petites, émoussées, ou des tubercules à l'angle buccal ; par les pattes-

màclioires fermant la cavité buccale, qui ne s'élargit pas antérieurement ;

Trkhodactul s-

pai' lal>sence de crête transversale sur l'abdomen du mâle.

( Dilocdrcinua )

D'ailleurs, l'épine située au l)ord interne du bras est courte et éinoussée
;

aryent.imamis,cf il »\y a pas de trace d'épine sur l'avant-bras ; l'épine de la main est peu

type. — Abdo- marquée, émoussée. Les dactyles des pattes ambulatoires sont plus étroits,

men, X 1. et les pattes ne sont pas lourdement barbues comme chez le 7\ orbirii-

laris.

Dimensions. — cf. longeur, 2i""",l ; largeur, 31"'",4; largeur exorbitairo. 18"'"'.'.); largeur

du front, 10""", 5; largeur entre les fissures orbitaires supérieures, 13™"', (i.

Localité typique. — Argentine : Las Garzas, 25 km. cVOcampo, Ghaco

de Santa-Fé ; E.-R. Wagner, 1903 ; 1 ç^ (Mus. Paris). Resistencia, (Uiaco;

1 ç^ reçu du Mus. Turin (U. S. Nat. Mus.). S(^ trouve avec T. orhiciilai-is.

TRICHODACTYLUS (DILOCARCINUS SPINIFER (Milne-Edwards).

(PL XVIII, flg. 1.)

Dilocarcinus spinifer Milne-Edwards, Ann. Sci. Xal. (3i, ZooL, XX, 215 [181], 1833 ;

Arch. Mus. flist. Nat. Paris, Vil, 178, pi. XIV, fig. 3, 3% 3^ 3", 3^, 3'. 18j4. —
A. Milne-Edwards, Ann. Soc. Entom. France (4j, IX, ITii et 178, 1809. — Youiig,

Slalk-Eyed Crust. Brit. Guiana, West Itidies and Bermuda, 231 et 23i, 1900. —
Moreira, Arcli. Mus. Nac. Rio de Janeiro, XI, p. 44, 49 et 109, 1901.

Dilocarcinus Castelnaui Milne-Edwards, Arrli. Mus. Hist. i\at. Paris, VU, fig. 5

(pas 4), 1854 (pas description sur p. 182).

Dilocarcinus septemdentatus Gerstsecker, Arch. f. Naturg., XXII, Bd. I, 148, 1856

(part.). — Goldi, Arch. /'. xXalur., LU, Bd. I, p. 28, 1886 (part.). — Xobili, Boll. Mus.

Zool. Anat. Camp. R. Univ. Torino, XI, n° 222, p. 1, 1896 (part.). — Moreira, Arch.

Mus. A'ac. Rio de Janeiro, XI, p. 4i, 49 et 109, 1901 (part.).

Orthostoma spiniferum Ortmann, Zool. Jahrb., Sijst., X, 326 et 327, 1897.

Orthostoma septemdentatum Ortmann, Zool. Jahrb., Sijst., X, 326 et 327. 1897

(part.). — iXobili, Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova (2), MX, p. 9 [j , 1898 part.).

Carapace de la même forme ([ue chez le T. orliicularis. Granulations plus fines ; ponctua-

tions plus abondantes. Front moins jtrofondémenl bilobé.
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Sur le bord latéro-antérieiir, il y a si\ épines seiai)lal)les et équidistaiiles derrière

l'orhitaire, mais la première est à une distance plus grande de l'épine oi-hi(alc ; sur la pente

externe de la dernière, il y a un petit lobe (dans le plus grand mâle,

on trouve une épine petite, mais aiguë), ce qui fait luiit en tout.

Vues de face, les orbites sont moins obliques, leurs angles externes

étant en ligne avec le bord antérieur du front. Le bord inférieur de

Forbite possède huit ou neuf épines grêles, plus serrées qne chez le

T. orbinilaris et augmentant de taille en dedans.

Quatre à six épines longues sur la crête buccale. Les palles-màchoires

ferment complètement la cavité buccale, qui ne s'élargit pas antérieu-

rement.

Pas de trace d'épine antérieure sur l'avant-bras. Une épine sur la

main. Pinces du mâle adulte davantage sub-égales, les doigts du plus

grand individu aussi bien que du plus petit étant longs, grêles et bâil-

lants.

Dactyle de la dernière patte ambulatoire plus large que chez le T. orbiculnris.

Abdomen du mâle sans crête transversale ; article 4 à (J soudés, bien (jue, comme il arrive

souvent, il y ait des traces d'articulations; l'article terminal avec les côtés profondément

sinueux.

HiMKNSioNS. — cf (Steere), longueur, 3(1 millimètres ; largeui-, '46™"\o ; largeur exorbitaire,

28 millimètres; largeur du front, l.^)""",").

cf type, longueur, .3:2""", 2; largeur, 38™™, 7 ; largeur exorbitaire, 23'"'",
; largeur du front.

Tricltodacli/liisf Di-

l'tcarcimis) siibiifer,

o' (M. Steere). —
Abdomen, X 1-

Distribution. — Guyane française; Brésil. Guyane : Cayenne ; M. Saint-

xA.mand; 2 çf types (Mus. Paris). Brésil : Salinas, province de Goyaz, Haut

Amazone ; MM. de Gastelnau et Deville ; 1 çf, figuré comme Castelnaui par

Milne-Edwards (Mus. Paris). Voyage dans l'intérieur de l'Amérique du

Sud; MM. de Gastelnau et Deville; 2 ç^ (Mus. Paris). Localité non

indiquée; 1 çf (Mus. Paris). La région le long de l'Amazone entre

Manaos et Para (localité exacte pas notée) ; J.-B. Steere; 1 çf [ V . S. Xat.

Mus.). Tefîé; \ cf juv. (Mus. (^omp. Zool.j; épines sous-orbitaires au

nombre de 5 ou O et bien séparées.

ÏRICHODACTYLUS (DlLOCARCINUSj CASTELNAUI (Milne-Edwards).

(PI. XVIll, lig. 9 et 10.

)

Dilocarcinus Castelnaui Milne-Edwards, .bjn. Sri. i\nl. (3), ZooL. XX, 210 [1821,

18.^3; Arch. Mm;, ///st. Nat. Paris, VII, 182, 18.^ii (pas pi. XIV, lig. 5). — Lucas.
Entom., dans Gastelnau, Anim. JVoiiv. E.xpéf/. Amer. Sitd, p. 8, pi. II, fio-. 4, 1857. —
A. Milne-Edxvards, A?in. Sor.Entom. Frnnce{A), IX, 17() et 178, 18(M). — Smith, 7'ra/is.

CoJin. Arad. Ar/s Sri.. Il, 3(i, 1809.

Dilocarcinus septemdentatus Gerstaecker, Arr/i. /'. A'dlury., XXII, Hd. 1, 1 '(8.

18.'")6 (part.). — Goldi, Arrh. f. Nalur., LU, I5d. I, p. 28, pi. Il, lig. 3-17, 188G
(part.) — Moreira, Arch. Mus. Nac. Rio de Janeiro, XI, p. 44, 49 et 109, 1901 (part.).
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Orthostoma septemdentatum Urtmann, Zool. Ja/irb., Si/sl., X, 321) et 327. 1897

(part.). — .\<)l)ili, A»n. Mus. Civ. S/or. A'af. Genova (2l, XIX, p. 9 [1], 1898 ipart.i.

Dilocarcinus Castelmani Yoiing, Stalk-Eyed Crital . Brit. Guia/ia. IIV.sV livlies und
Ih-vmnda, 231 et 233. 1900.

Trois individus (2 cf , I 9) ont servi pour types de cette espèce. De ceux-ci, deux seule-

ment icf,9) s'accordent avec la description de Milne-Edvvards ; laulie, un niàle, appartient

à une espèce différente, le T. spinifer, encore qu'il ait été figuré comme Cas/elnaui

{Arch. Mus. Hist. Nat. Paria. VII, pi. XIV, fig. 5). Le vrai Castelnaui fut néanmoins

figuré par Lucas [loc. cit.^.

La surface de la carapace est plus lisse (|ue dans le T. spinifer: les granules très petits

sont visibles seulement à la loupe.

Carapace plus carrée, ressemblant davantage au T. pirtus qu'au T. spinifer.

Largeur fronto-orbitaire plus grande par rapport à sa largeur totale que chez le T. spinifer.

Front aussi large. Crète buccale tuberculeuse, sans épines.

Tous les segments de l'abdomen distincts dans les deux sexes.

DiMKNSioNS. — cf, longueur, 1('»°"",8; largeur, 19°"", 5; largeur exorbitaire, l."5"'"',3. 9-
longueur, 19™™. 7 ; largeur, 23""", (>; largeur exoi'bitaire, 17™™,0.

Localité TYPIQUE, — Brésil : Salinas, province de Goyaz.

TRICHODACTYLUSl DILOCARCINUS) PICTUS (Milne-Edwards).

(PL. XIX, fig. 9.)

?Cancer mutilatus Ilerbst, Natur. Krabben u. Ki^ebse, I, 18i, pi. XI, fig. 62, 1785.

Dilocarcinus pictus Milne-Edwards, Ann. Sci. Nat. (3), Zool., XX, 216 [182], 1833;

Arch. Mus. Hist. Nat. Paris, VII, 181, pi. XIV, fig. 2, 2", 2*, 2% 2^ 18;;i. —
Gerstœcker,^rc/i. f. Nalurg., XXII, Bd. I, 148, 1856. - Lucas, ^?i<o/«., dans Castelnau,

Aniiii. Nouv. Expéd. Amer. Sud, p. 7, pi. II, fig. 3, 1857. — .\. Milne-Edwards, Ann.
Soc. Entom. France (4), IX, 177 et 178, 1869. — Smith, Trans. Conn. Acad. Arts Sri.,

II, 36, 1869; II, 152, 1870. — Nobili, Boll. Mus. Zool. Anat. Comp. R. Univ. Torino,

XI, n° 222, p. 1, 1896. — Young, Stalk-Eyed Crust. Brit. Guiana, West Indies and
Bermuda, 231 et 233, 1900. — Moreira, Aîxh. Mus. Nac. Rio de Janeiro, XI, p. 44,

1901.

Dilocarcinus picta Stimpson, Proc. Acad. Nat. Sci. P/nla., XIII, 373, 1861.

Orthostoma pictum Ortmann, Zool. Jahrb., Sijst., X, 327 et 328. 1897. — .Nobili,

Ann. Mus. Cir. Sfor. Nat. Genova (2j, XIX, p. U (3), 1898.

Carapace d'environ huit neuvièmes aussi longue que large, sub-carrée ; dépressions du

milieu bien marquées.

Largeur fronto-orbitaire grande ; front profondément bilobé.

Bord latéro-antérieur armé de cinq épines, y compris l'orbitaire ; la dernière épine, de

beaucoup la plus petite, est située au niveau du centre de la carapace; le premier intervalle

est le plus long, les autres sont presque égaux. La dernière épine est souvent elfacée ou peu

visible sur un côté seulement ou sur deux à la fois ; dans un cas, il y a six épines d'un côté, cinq

de l'autre. Il y a une variation considérable dans la grandeur et la saillie des épines.

Bord inférieur de l'orbite armé de sept ou huit épines qui augmentent de longueur en

dedans.

Crcle buccale armée de deux épines. Les pattes-mâcboires ferment la cavité.
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Chez les mâles adultes et les l'eiuelles adultes, les bias sont pourvus également de

trois épines, — une sous-distale supérieure, une dislale externe et une au milieu du bord

interne (quelquefois effacée ou réduite à un tubercule). Dans un niàle immature, ayant

environ 24 millimètres de long et provenant de la Haute Amazone (.lobert), je trouve sur le

bord externe de la seule pince présente une série de trois épines ; mais, dans trois autres

individus, cf et 9' ^ P^" P''^^ ^^ ^^ même taille, les deux épines proximales de cette série

sont représentées par des tubercules. Des individus encore plus petits (9 ) peuvent montrer

trois ou quatre épines sur ce bord, dans les deux pinces ou dans une seule.

Une épine carpale à l'angle interne.

Une petite épine sur la main à l'articulation du dactyle dans la plus petite pince, et

parfois une trace d'une épine ou d'un tubercule dans la plus grande, quelquefois absente

sur les deux.

Pattes inférieures très inégales chez les deux sexes; doigts gros, pas du tout, ou très peu

bâillants.

Propodites et dactylopodites des pattes ambulatoires barbus; ceux de la dernière paire

considérablement élargis.

Premier lu'licle de l'abdomen en partie caché sous la carapace; articles 3 à 6 soudés dans

les deux sexes. Dans un mâle immature, les sutures entre les articles soudés sont visibles,

mais pas profondes.

Couleur. — Carapace et pattes couvertes de petites taches qui persistent dans l'alcool.

Dimensions. — 9 (f^io Paraguay), longueur, 35 millimètres; largeur, 40"™,9 ; largeur

exorbitaire, 29"", 5. 9 (TefTé), longueur, 41"", 7 ; largeur, 48"", 1.

Spécimens examinés de : Guyane française ; F.Geay, 1 900 ; 1 (^f , 5 Ç i Mus.

Paris). Rivière Camopi, Guyane française ; F. Geay, 1900; 1 9 .i^^"^'-
(Mws-

Paris). Haut Carsevenne ; K. Geay, 1898; [ çf, [ Ç (Mus. Paris). Haute

Amazone; M. Jobert;3 cf, 1 9 (Mus. Paris) ; \ çf, [ Ç (U. S. Nat. Mus.).

L'Amazone à JNauta, Peru; 1 çj' de la collection de la Peabody Academy

of Science, Salem (Mus. Gomp. Zoo!.). Loretto, Golombie (Haute Ama-

zone) ; Gastelnau et Deville ; 2 types, 9 (Mus. Paris). Telle, Brésil ; I 9
(Mus. Gomp. Zool.). Manaos, Brésil; M. d'Anthonay ; I 9 (Mus. Paris).

Manaos; L. Agassiz, ïhayer Expéd. ; I 9 (Mus. Gomp. Zool. ). Villa Bella,

000 milles en montant TAmazone ; M. le Ur. Marcus; 1 9 (Mus. Gomp.

Zool.j.Poty, province de Piauhy, Brésil; 0. H. St. John, Thayer Expéd. ;

1 9 (^Mus. (^omp. Zool.). Rio Paraguay près de Riacho del Oro ; M. le

bv. W. Soreiisen ; 1 9 l'^çue du Mus. Gopen. (U. S. Nal,. Mus.). Para-

guay; Gapt. l^age; 1 9 déterminée par Stimpson d'. S. Nal. Mus.i.

Localité inconnue; 1 9 (Peabody Mus. Yale Gniv.).

Autres localités citées. — Golonia Risso, Rio Apa, Paraguay (Nobili).

Buenos-Ayres (Nobili); dans un individu, le front est droit et entier.

Gandeiaria, Misiones, Argentine (Nobili).
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TlilCIlODACnLUS (DILOCAllCINUS) OURlJPEWSlS, sp. nov.

(PI. XVIIl.fig. 7.)

Ti'os voisin du 7'. /)ir:(ns. Les siiiliies ialri'alcs sont pins Inrues, pins denlifornio, Icnrs ixnds

cxieiiics pins con\excs, princip;ilenuMil au niveau de la deni ui-hitaii'e. I^a cin(piiénu' dcnl es!

silnoc deriicre le milieu de la carapace.

Au lien des épines (pie Ton voil chez le 7'. /tir/iis, le bord iiilV'rieni- de l'orhile

possède à l'angle interne nue dent émousséc suivie de denicluies ohtnses ou de tuber-

cules. Orbites plus étroites que chez le T. fiir/us.

Crcte buccale granuleuse et armée seulement d"nn iulificulc arrondi et lisse, (pii occupe

la moitié interne.

Le bras (chez la femelle adulte) montre un tubercule au bout du bord supérieui-, el

un aiitre au milieu du bord interne de la surface inférieure. Pas dépine sur lii main.

Doigts de la plus grande pince de la femelle étroitement bâillants.

Dactyles des pattes ambulatoires plus étroits que chez le T. pictus.

Dans la femelle, les articles 3 à 5 de l'abdomen sont soudés.

Le spécimen dans l'alcool ne porte aucune tache de couleur.

Dimensions. — 9 adulte, longueur, 21 millimètres; largeur, 23""", 0; largeur exorbitaire.

Localité tyimque. — Gurupa, Brésil; L. Agassiz; 1 Q adulte (Mus.

Comp. Zool., n''4950).

TRICHODACTVLUS IDILOCARCINUS) EMARGINATUS (Milne-Edwards).

(PI. XVllI, fig. 2.)

Dilocarcinus emarginatus Milne-Edwards, Âiui. Sri. Arrl. i3), Zool., XX, 21(î IS2j.

18;i3; Ârch. Mus. Ifist. Xat. Paris, Vil, 181, pi. XIV, fig. /i, 1854. — Lucas. Entom..

dans Caslelnau, Anini. .\oul\ E.vpéd. Amer. Sud, p. 7, pi. 11, fig. 2, 1857. — A. Milne-

Edwards, A?i7i. Soc. Enloin. France (i), IX, 176 et 178, 1869. — Sinith, Trans. (Utnn.

Acad. Arts Sci., 11, 3(1, 1869. — Young, Stalk-Eyed Crust. Brit. Guiana, Wesl Indies

and Bermuda, 231 et 232, 1900. — Moreira, Arch. Mus. .\ac. Bio de Janeiro, \1,

p. 4i, 1901.

Dilocarcinus cryptodus Ortmaun, Zoo/. ./(^/Ar*^., .S//.s7., Vil, 'i93, 1893.

Orthostomaemarginatum Ortmann, Zool Jalirb., Syst., X, 326 et 328, 1897.

Caiapaec prescpie transversalement ovale, avec les l)ords latéraux l'ortenienl ari|ués: 1res

convexe longitudinaleineut, presque unie de côté à côté; remarcpiablement poncluéc.

Dents latéro-antérieures au nombre de cinq, y compris l'angle orbilairc; dcntiformes

suivant la direction du bord, elles sont d'une grandeur modérée, diminuent postérieurement

et occupent seulement un tiers de la longueur de la carapace au côté droil ; au côté gauche,

elles sont plus irrégulières et s'étendent un peu plus en arrière.

Front profondément bilobé, avec un sinus médian arrondi.

Bord inférieur de l'orbite el crête buccale pourvus de petites dents arrondies ou de

tubercules.

Pattes antérieures très tuberculeuses, sujIouI a la pailie supérieure de la [launie. Epine
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à l'angle interne de ravanl-bias acnuiinée. I*auine avec une courte dent distale en haut,

ciracée dans l'exemple observé par Ortmann.

Tarses des pattes ambulatoires distinctement compi'imés.

Abdomen du mâle avec les segments 3 à (> soudés.

DjMBiNSiONS. — cf type, longueiu' médiane, 28"™, 8; longueui' au bout des lobes frontaux,

âO'^^io; largeur, ;JB"'",2, La carapace est nu peu fissurée, mais les mesures sont presque

exactes.

Habitat. — Colombie : Loretto, Haute Amazone; MM. de Castelnaii et

Deville ; 1 cf type (Mus. Paris). Pérou : Rio l'cayali (Ortmann).

TRICIIODACTYLUS (DILOCARCINUS) DENTATUS fRandall).

Eeta Cral), nom local à Berbice (Youngi.

(PI. XVIII, fig. 4.)

Orthostoma dentata Randall, Joio'. Acad. A'at. Sri. Phila., VIII, 1-22, pi. V. fig. 1-3,

1839(18'(U). — Milne-Edwards, Ann. Sel. Nul. (3), ZooL, XX, 215 [181], 1833.

Gerastus denticulatus Kroyer, Wè., Muséum Copenhague.

Dilocarcinus multidentatus von Martens, Arch. /'. lYatur, XXXV, 1, p. o, pi. I.

fig. 2, ISdî).

Orthostoma dentatum Ortmann, Zool. Jalirb., SysL, X,32() et 327, 1897.

Dilocarcinus dentatus Young, Stalk-Eyed Crust. Brit. Guiana, Wesl Indies and
Bermuda, 231 et 234, pi. V et VI (coloriées), 1900. — Moreira, Arch. Mus. A'ac.

Rio de Janeiro, XI, p. U, 48 et 109, 1901.

Cai'apace sub-orbiculaire des cinq sixièmes environ aussi longue (|ue large, très convexe

dans les deux directions ; dépressions du centre faiblement marquées; surface densément

granuleuse.

Front bilobé, armé de nomi)reuses( 15 à 19) épines, (pai sont normalement grêles et aiguës,

mais souvent cassées, si bien qu'elles paraissent courtes et obtuses.

Dents latéro-antérieures nombreuses (ordinairement 10, quelquefois 8, 9 ou 11), petites,

sub-égales, aiguës; elles suivent la direction du bord et s'étendent environ à moitié chemin

en arrière sur la carapace.

Bord orbitaire inférieui- et crête buccale armés d'épines, de à 12 sur le premier rang

et ou 6 ou plus sur le dernier.

Pattes-màchoires ne remplissant pas tout à fait la cavité buccale.

Pattes antérieures très inégales chez les deux sexes. Bras pourvu d'une épine sub-apicale

supérieure et dune épine au milieu du bord interne : la femelle a en outre un rang de

cinq épines environ sur le bord externe et une aussi sur liscbium. L'avant-bras de la

femelle possède trois épines, une interne, une externe et une terminale, à l'articulation de

la main ; dans le mâle, ces deux dernières épines sont presque effacées. La main possède

une épine terminale supérieure, qui est effacée dans la grande pince du mâle. Doigts des

grandes pinces très gros, non bâillants.

Dactyles des pattes ambulatoires largement lancéolés.

Premier article de l'abdomen en partie caché sous la carapace; articles i à G soudés chez

le mâle; articles 3 et 6 soudés chez la femelle.

CouLEUii. — Mâle, rouge cramoisi; femelle, vert-olive (Young).

NouvELi>Es ÂHCHiviis uu MusÉusi, 'i' série. — Vlll. 9
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Dimensions. — çf, (iii_\aiie, longueur, 34""", 7; largeur, ii2"'"',5; largeur exorbitaire,

20°"", 8; largeur du front, 15 millimélres. çf, Cayenne, longueur, 44""°,5 ; largeur, 58°"", 3.

DisTKiiiUTKi.N. — Venezuela; Guyane; Brésil.

Spèci.mkns EXAMINAS. — Plaine, dans un allliient de lApui-e, N'énézuéla
;

1 cf (Mus. Paris). Llanos du Venezuela ; F. (jcay; 1 9 <Mus. l*aris).

Guyane : C. G.Young; \ çj', \ Ç (U. S. Nat. Mus.). Gayenne; 1 (f, I Ç

,

avec jeunes (Mus. Gopen.j. Localité inconnue; W çj*, i Q, types de Ran-

dall (Mus. Phila. Acad. Sci.).

AuTHi-s LOCALITÉS CITÉES ; ? Baliia (von Martensj ; Venezuela et Berbice,

Guyane anglaise (Young),

TRICIIODACTYLUS (DILOCARCINUS) L.EVIFIIONS (Moreira).

Dilocarcinus Isevifrons Moreira, Arch. Mus. Nac. Rio de Janeiro, XI, p. i'i et iH,

pi. IV. fig. 1-i, 1901.

Carapace conformée connme celle du '/'. deiitatus ; des trois quarts aussi longue que

large; fortement convexe de l'avant à Tarrière.

Fi'ont bilobé, inerme.

Bords latéro-antéi'ieurs armés de 9 on 10 dents spiniformes, y compris l'orbitaire.

Bord inférieur de l'orbite hérissé de 4 ou 5 épines ; (M-ète buccale bi-épineuse.

Bras avec une épine supérieure sous-distale et une épine interne ; bord inférieur externe

avec un l'ang de quatre épines, dont une au bout carpal. L'avant-bras avec une épine interne ;

main avec une épine supérieure distale.

Segments 3 à 6 de l'abdomen de la femelle soudés.

Dimensions. — Ç, longueur, 27 millimètres; largeur, 3(> millimètres.

Habitat. — Brésil; rivières de Pernambuco (Moreiraj.

SoLis-AMiLLiî GECARCINUCINiE.

Ressemble à la famille de^ Gecarcinidie pav la. forme du corps et la disposition du front.

Régions branchiales fortement renflées; front et orbites étroits; bord latéro-antérieur

obtus, entier.

Les pattes-màchoires externes semblables de forme à celles des Potcnnonimr. mais ne

s'étendant pas aussi loin en avant que l'épistome et laissant exposée la lame terniinale de

la branche interne de la première paire de pattes-màchoires, qui est allongée et recourbée

pour fermer le canal efférent.

Genre GECARCINUCUS (Milne-Edwards).

Type : G. Jarqueinontil Milne-Edwards.

Gecarcinucus Milne-Edwards, Voy. dons r/nde, par Vietor Jarquemont, IV, Crus/..

p. 4, lSii;Ânn. Sci. Nat. (3), Zool., XX, 20a [1711, 1853. — Ortmann, Zool . Jalirh.,

Syst., Vil, 732, 1897; Pror. Amer. Philos. Soc, XLL 299,1903. — Alcock. Jour.

Asialic Soc. Betigal, LXIX, 021, 1900.
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Gecarcinucus Dana, Crus/. ('. S. E.rpl. Expcd., I, .37a, 1852.

Caractères de la sous-famille.

(lECARCINUCUS JACQUEMONTII Milne-Edwards.

(PI. XIX, fig. 1 et 2.)

Gecarcinucus Jacquemontii Milne-Edwaids, Voy.dans l'Inde par Victor Jncqucinnnl

.

IV, Crust., p. i, pi. I, 18ii.

Gecarcinucus Jacquemonti Milne-Edwards, Ann. Sci. Nat. (.'}), Zool., XX, 205 jl71],

pi. XI, fig. 1, 18.j3.

Gecarcinuca Jacquemontii Wood-Mason, Jour. A.Hint. Soc. Bcnf/al, XL, pt. H,

190, 187L

Carapace ovale, très large, moins des deux tiers aussi longue que large. Suture cervicale

très profonde, sinueuse et beaucoup plus longitudinale que transversale, devenant obscure

seulement près du bord latéral. Lobes branchiaux internes bien définis. Région cardia(]ue

située loin en arrière et confluente avec les régions intestinales et urogastriques. Derrière

chaque région branchiale, il y a une profonde suture transversale. Un sillon médian profond

s'étend d'un point situé au-dessous de la surface du front à un antre situé à mi-chemin entre

le bord frontal et la suture cervicale; ce sillon médian ne se divise pas, et il n'y a plus de

division entre les lobes mésogastriques et protogastriques. Transversalement, les régions

branchiales sont très convexes et la gastrique faiblement. Longitudinalement, la carapace

est extrêmement convexe. Derrière le front et les orbites, il y a un sillon transversal. Lobes

épigastriques élevés, obli(|ues, s'avançant sur la ligne médiane aussi loin que la ligne

postérieure des orbites. Sui'face lisse, ponctuation irrégulière et visible à l'œil nu.

Front et orbites bordés par une marge élevée, entière, épaisse. Front un peu moins d'un

sixième aussi large que la carapace, fortement déclive. En vue dorsale, le bord parait

largement en forme de V ; en vue de face, il est plus déclive au milieu, où il forme une pointe

superficielle. Côtés du front sub-parallèles.

Orbites situées presque entièrement au-dessus du bord latéral de la carapace, quadrila-

tères, presque aussi hautes que larges, obliques, à bords opposés sub-parallèles. En vue

dorsale, le bord supérieur s'incline en dehors et en avant, formant un lobe en son milieu ;

vues de face, les orbites s'inclinent en bas et en dehors. Elles sont à peine plus larges que la

longueur des yeux, mais aux bouts externes elles sont beaucoup plus hautes que l'épais-

seur de l'oeil.

Bord latéro-antérieur épais et marqué par vme crête basse et obscurément tuberculeuse,

plus faiblement dans le mâle que dans la femelle, chez laquelle il forme un angle aigu,

émoussé, mais sans dent, avec le bord orbitaire ; il s'étend sinueusement en arrière et en

haut au niveau du bout postérieur de la suture médiane, et considéra hlement en avant de

la plus large partie de la carapace ; ici il est interrompu par des rugosités courtes, obliques,

faiblement marquées, qui se continuent le long du bord latéro-postérieur.

A l'angle postéro-externe de l'orbite, il y a un sinus profond, en forme de V, dont la pointe

est un peu sous le bord latéro-antérieur, plus loin en bas chez le mâle que chez la femelle.

Bord inférieur de l'orbite convexe en vue ventrale. Le lobe ([ui se projette en haut de

l'angle interne touche l'œil non loin du milieu de la longueur du pédoncule. Surface inférieure

de la carapace lisse. La région ptérygostomienne est séparée par un sillon profond ; les

régions sous-hépatique et sub-branchiale sont presque imperceptiblement séparées l'une de

l'autre par une continuation superficielle de la suture cervicale.
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L'épisloine esl élroil ; son tiers médian est oociipt' par un lobo (riani;iiIairo ; le bord du

tiers exiei'ne est légèrement concave, oi)li(iue, et forme le l)or(l supérionr dn canal branchial

efférent. La lame (|ui conslitnc le mui' iiiréricnr de ce canal n'est pas entièrement convcite

par les paltes-màclioires cxtei'ncs.

Celles-ci soni dn l_\pe caractéristicine des Polamonides. L'e\ognatlie recouvre le mérns

de Tendognalhe. L'ischiognatbe s'élargit régulièrement au boni dislal: snr les den\ tiers

postériein-, il porte un sillon profond (|ui court oljliquement le lonii- du milieu. Le mérns est

à peine plus large (|uc long; son bord anlèro-c\lcrrie forme une couibc (|uel(|ne peu

angulaire.

Les pattes antérieures sont très inégales dans les deu.x sexes, mais il y a plus de diiïé-

rence cliez le mâle (|ue chez la femelle. Surface pres(ine lisse. Bord

supérieur du bras denté, les dents faites par des rugosités très courtes

et hautes; bord inférieur tubercule; iiord interne armé de sept dents

émoussées dans la plus grande pince, tandis que dans la plus petite

pince ces dents sont plus nombreuses, plus petites, luberculiformes et

forment une ligne double prés du milieu.

lilpine interne de Favant-bras large, émoussée et située vers le bout

antérieur; derrière cette épine, le bord est armé de dentelures émous-

sées; en dessous de lui se voient, bien insérées, deux petites épines

émoussées.

Pinces grossièrement ponctuées. La paume de la plus grande pince

est très épaisse et haute ; la hauteur des deux paumes est égale h la

longueur inférieure. Bord interne inférieur dentelé. Pouce déclive.

Doigts larges, non bâillants quant ils sont fermés; dans la plus grande

pince, on voit à la moitié proximale du dactyle deux grandes dents qui

s'ajustent avec deux dents semblables du pouce ; les bords de ces dents

sont crénelés; la moitié terminale des doigts est armée d'un rang de petites dentelures

serrées et cornées. Les tranchants des doigts, dans la plus petite pince, ne sont pas dentelés

très inégalement.

Les pattes ambulatoires ne sont pas remar(|uables ; leurs méropodites sont lisses ; leurs

bords sub-parallèles et inermes ; dactyles assez grêles.

L'abdomen du mâle est allongé, triangulaire (1) ; sa base couvrelesternum ; segment termi-

nal deux fois aussi long que sa largeur au milieu. L'abdomen d'une femelle (|ui paraît

adulte est étroit, ovale.

Couleur. — Jaunâtre brun clair, yeux entourés de blanc.

Fig. 122.

Gecarnnuriis Jac-

quemontii, o" type.

— Abdomen, X I.
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Habitat. — Inde : demeure dans les marécages de la vallée haute

d'Hindr?eoni. (Commune à Keurli. Creuse des terriers superficiels dans

le sol. Connue sous le nom de « Kekra » ; employée comme aliment par

les Hindous de la plus basse caste.

Un mâle et une femelle, récoltés par Jacquemont, sont conservés, sans

indication de la localité exacte (Mus. Paris).

Khandalla, Ghats occidentales ( Wood-Masoni.

SoUS-FAMlLLE DECKENIINiE.

Deckeniinae Oitmann, Zool. Jahi'b., Si/sL, X, 297 et 314, 1897; Proc. Ainer. P/ii/os.

Soc. XLI, ;W.^), 1903.

Diiïère des autres Potamonid;v et se rapproche des Oxijstoma/a par la disposition du

canal l)rancliial efférent, qui est prolongé jusqu'au bord frontal et s'ouvre entre les fosses

antennulaires et les orbites. Antennes enfoncées tout à fait au bout interne de la cavité orbi-

tairc. Antennules longitudinales.

Mérus de la patte-màchoire externe se rapprochant de celui des Psteudothelphitsinn\ le

bord latéro-antérieur largement arrondi, le palpe articulé juste en dedans du sommet.

Genre DECKENIA Hilgendorf.

Type : D. imitatrix Hilgendorf.

Deekenia Hilgendorf, Sltz. Gex. naturf. Freunde Berlin , 18(58, p. 2; dans von der Decken,

Rehen in UsI-Afrika, ZooL, III, p. 77, 1809; Deutsch-Ost-A/rika, IV, Lief. IX,

Dekap., p. 23, 1898. —A. Milne-Ed^vards, Nouv.Arch. Mus. llist. A'at., Pori.^, V, 103,

18(i9; Aîin. Sri. Xnt. Zool. (7). IV, 118, 1887. — Wood-Mason, Jnttr. Asiatir Soc.

Bengal. XL, 2, p. 191, 1871. — A. Milne-Edwards et Bouvier, Ann. Sci. A'at. (7), Zool..

325, 1893. - Ortniann, Zool. Jahrb.. Sijsf.. X, 297 et 314, 1897 ; Proc. Amer. Philos.

Soc, XLI, 305, 1903.

Carapace cordiforme, très convexe de l'avant à l'arrière. Une dent épibranchiale. Bord

latéro-antérieur aigu. Front étroit, triangulaire. Aucun des articles de l'abdomen soudés.

Clef des espèces du genre Deckema.

(t. Carapace lisse, sans crête post-frontale.

b. Saillies orbitaire et épibranchiale étroites, spiniformes imitah'ix.

b' . Saillies orbitaire et épibranchiale courtes, non aiguës milis.

a' . Cara|)ace rude, a\ec une crête post-frontale forte Alluaudi.

DECKENIA IMITATRIX (Hilgendorf).

(PI. XIX, fig. (J.)

Deekenia imitatrix Hilgendorf, .S". B. Gesell. naturf. Fr. Berlin, 18G8, p. 2(1869);

dans von der Decken, Reisen in Ost-Afrika, Zool., III, 77 et 109, pi. I, fig. 1, 1869;
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Deulsch-Usl-AfriLd, IV, Lief IX, Dekap., p. :23, 189H. — A. Miliie-Kclwanls, A'ouv. Arcli.

Mus. Hist. Nal.. V, KWi, 1860; Ann. ScL Nat., Zool. 7), IV, 149, 1887. — Ortmann,

Zool.Jaln-b., Sijsl.. X, .314, 1897; Proc. Amer. P/iilos. Soc.,XïA. 305, 1903. — DeMan.

Ann Mus. Cic. Stor. Nal. Gcnova (:2), XIX, -270 'Il . 1898.

Carapace très conveAC d'un côlé à l'aiilre aussi bien que d'avant en arrière; lisse, avec

auciuie séparation distincte entre les régions; lobes épigastriques lisses, pen élevés, sans

autre indication de crête. Bords frontal, sourciller et latéro-antérieur avec un rebord étroit,

aigu. Dent épibrancliiale petite, pointue, située non loin de Torbite.

Front avec un lobe médian étroit qui se projette un peu en avant des canaux efl'érents;

lobes latéraux obliques, continents avec le bord supérieur de l'orbite, <|ui est aussi très

oblique, sinueux, dirigé en arrière à l'angle externe, étroit, aigu.

Bord latéro-antérieur se prolongeant en haut sur la carapace au niveau du bord antérieur

de la rçgion cardiaque et suivi sur le bord latéro-postérieur par quelques stries tranchantes.

Bord inférieur de Torbite très oblique, armé d'épines longues, grêles, la plus longue

située au milieu de l'orbite. Région sous-hépatique très courte, traversée par une ligne

granuleuse, interrompue. Régions sub-branchiale et ptérygostomienne traversées par des

stries courtes, fines; le bord antérieur de la première porte un lobe près de son bout externe,

qui est dirigé en avant.

Bord externe et antérieur du mérognathe faisant une courbe continue. Pas de sillon ischial.

Pattes antérieures sub-égales et assez petites sauf la plus grande dans les vieux rnàles.

Ischium avec une petite épine sur le bord interne. Bras avec une épine sub-terminale supé-

rieure; surface inférieure, y compris le lobe externe terminal, bordée par des épines, dont

une plus grande au milieu du bord interne; carène antérieure dentelée. Lavant-bras avec

deux épines internes égales antérieurement situées ; bord antérieur spinuleux. Doigts longs,

finement dentés, étroitement ou pas du tout bâillants.

Pattes ambulatoires larges, comprimées, y compris les dactyles. Cuisses avec une épine

sub-terminale.

Abdomen du mâle s'étendant presque aussi loin en avant que la base antérieure des

pattes antérieures.

CouLiiiiR. — Verdàtre brun, avec des petites taches serrées foncées sur la carapace (Ilil-

gendorf).

Dimensions.

LAUGEIU

SEXE. i.Df.Ai.nÉ. LONGUEUR. LARGEUR.
LARGEUR

EXORUITAMIE.

ENTRE LES ANGLES
SOUS-ORBLLAIRES

INTERNES.

9 Tare -29(Hilg.). 3ti (Hilg.)

» 24,1 29,2 24 0,8

(f Sambourou 33,0 41,2 34 9 10,0

DiSTRiBiTioN. — Afrique orientale : Sambourou; (Ih. Alluaud, 1901;

4 Q*, 1 9 'Mus. Paris). Somali Land : au chemin de Cuma, sur H'ebi à
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Ej^herta Montagnes (do Man). Afrique oi'ientale anglaise : Taro (3 2/3" S.,

39° E.), dans des étangs marécageux; von dcr Declcen et 0. Neumann-,

5 cf , 1 9 types (Mus. Berlin) ; 1 q^ (U. S. Nat. Mus.j.

DECKENIA MITIS (Hilgendoil).

(PI. XIX, fig. 7.)

Deckenia mitis Hilgendorf, Deutsch-Os/-Afriha, IV, LieC.

IX, Dekap., p. :2i, fig. 8, 1898. - Ortmann, /Voc. Amer.

Philos. Soc, XLI, 30B, 1903.

Difrère très peu du D. imilaln'x. Dents exorbitaire et

épibranchiale, aussi bien que celles qui se trouvent sur les

cuisses des pattes ambulatoires, dentiformes, beaucoup moins

saillantes et moins aiguës. Ëpines du bord orbitaire inférieur

plus courtes et émoussées. Pédoncules des yeux plus petits.

Mérognathe plus court et large. La surface interne du bras est

bordée par des tubercules plutôt que par des épines. Abdomen //, Abdomen, X 1 ; c, Bord

du mâle s'étendant plus en avant, son dernier article plus oblong inférieur de l'orbite, X 2.

(|ue chez le D. imilntrix.

CouLiiUR. — Mâle, violet; doigt brunâtre ; côté inférieur violet claii'. Femelle brunâtre

clair avec de fins points violets (Hilgendorf).

Dimensions.

Fig. 123.

Deckenia mitis, cf. Tanga.

a, Patle-màchoire, X 2 ;

SEXE. LOCALITÉ. LONGUEUR. LARGEUU.
LARGEUR

EXORRITAIRE.

LARGEUR
EMRE LES ANGLES
SOUS-UKBITAIRKS

INTERNES.

9 Tanga

Mombasa

32

28,2

31,1

17-48 (Hilg.)

38,0

35,1

40

30,2

28,6

33

9

8,-4

9,2

DisTiiiBiTTioN. — Afrique orientale: Afrique orientale Anglaise : Monibas ;

Hildebrandt; l Ç> (Hilgendorf). Afrique orientale allemande : Tanga;

Jierra coll; l çf.'lÇ, une avec (eufs (Mus. Paris). Mare eau de pluie,

centre de Mombasa; (Jlh. Alluaud, 1903; 2 cf. l 9 (Mus. Paris i. Dar-es-

Salam ; Sluhlmann; 1 cf juv. (Hilgendorf). Wembere-Steppe ; Stuhlmann ;

2 cf (Hilgendorf).
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DIîCKlil.MA ALLUAUDl A. Miliio-l'dwnnls et E.-L. nniivirr.

(PI. XIX. (iir. o.

Deckenia Alluaudi A. Miluo-Kdwaids cl hoiivicr. Ami. Sri.

Nnl. 7 ,Zoo/., \V. ;j-2:), \m:\. — Ovimann, Zool. Ja/i >'/>..

5'//.9/.,X, ;n'i, IH97; /'/'or. .l//<6'/-. l'/ii/n.^. .Vor.,XLl, ;5()H.

J9();5.

Deckenia cristataHathbun, Proc. U. S. Aal.Mns., XVII,

23, 1894.

Uaihtat. — Soychclk's : Ik'Prasliii ; M. Alluaiid;

1 cf, ' Ç icoqiio molle), types (Mus. Paris i.

- a, Pàiie-màchoire, X 2
;

b, Sevchelles ; M. le Dr. W.-L. Abbott; 1 rf . 1 9
Abdomen, X ) ; c, Bord inl'é-

"

avec œufs (U. S. Nat. Mus.).

Fis- 124.

Ueckrnia .Alluaudi, cS type.

- a, Pàlle-màchoire,

bdomen, X t ; c, Bc

rieur de l'orbite, X 2.



LISTE DES NOMINA NUDA

DES KSPÈGES INDÉT liRMINABLES ET DES ESPÈCES (1) RAPPORTÉES

PAR ERREUR AUX POT AMOiNIDES.

NOMINA NUDA.

« CANCER TRIDENS. »

Cancer tridens Herbst, Nnfar. der Krabben uwl Krebse, I, 267, pi. XXI. fîg. l2o, 1790;

III, Heft 3, p. :"), 1803 (le type n'existe pas).

Fabricius, Entoin. Sijst., SuppL, 340, 1798 (llnrle orientale. Le type n'existe pas).

Ocypoda tridens Bosc, flist. Nnt. Crust., I, 198, 1802. — Rose et Desmaiest, flist.

Nat. Crust., éd. 2, I, p. 249 et 251, 1830.

Ocypode tridens Latreille, ffisf. Nnl . Crust., VI, 51, 1803.

Cancer (Telphusal tridens de Haan, Fauna Japon., p. 23, 1833
; p. 53, 1835.

Si cette dernière espèce est une Potamonide, elle appartient au sous-genre Parathelphusa.

<• POTAMIA ANGUSTIFRONS. »

Potamia dentata Randall, /o«/'. Acad. JVat. Sci. Pliila., VII, 119, 1839(1840).

Potamia angustifrons Randall, op. cit., p. 120.

Localité inconnue.

« THELPHUSA GRACILIPES. »

Thelphusa gracilipes White, List Crust. Brit Mus., 30, 1847.

Potamon gracilipes de Man, Ann. Mus. Civ. Slor. yat. Genova (2), XIX, 435 l54",

1898.

Les Iles Philippines.

« THELPHUSA, n. s.? »

Thelphusa n. s. ? Wliite, L/.s^ Crust. Brit. Mus., 30, 1847. ( = T. cunicularis West-

wood, var. ?).

Les Indes occidentales.

(1) Il y a des nomma nuda qui ne sont pas renlermés dans cette liste ; mais on peut les trouver

dans la synonymie des diverses espèces auxquelles ils appartiennent.

Nouvelles Archives du Muséum, i- série. — VIII. *"
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« TRICHODACTYLUS AFFIiNIS. »

Trichodactylus afllnis W'Iiilc, Lis/ Cnisl. Brit. Mus., 31, 1847.

ACriquo sud.

« VALDIVIA CONVEXIUSCULA. »

Valdiviaconvexiuscula White, List Criist. IJri/. Mus., 31, 1847.

. POTAMOCARCIiNU.S DENTICUi.ATUS. »

Potamocarcinus denticulatus Stinipsoii, Proc. Acad. Nat. Sci. Pliilu., XIII, 373.

1861.

Rivière Atrato, Colombie. Probablement une Pseadotelplrma; s"il en est

ainsi, le nom est préoccupé.

" THELPHUSA GECÂRCINOIDES. »

Thelphusa gecarcinoides Herklots, Symb. Carcin., 13, 18fil.

Java.

« PÂRATHELPHUSA DENTIPES. »

Parathelphusa dentipes Heller, Ver/i. K. K. cool . bot. Ges Wk-a., XII, I Ahlli..

521 [3], 1862.

Parathelphusa tridentata Heller, Reise Fregatte yovarii, II, III Abtli., 34, 186.3.

Java.

« TRLPHUSA GRAiNULOSA. »

Telphusa granulosa von Maliens, Aixn?, Hilrjendorf, Moiwls. Akad. Berlin, 802, 1878.

Potamon grauulosum de Man, Afin. Mus. Cio. Star. A'af. Genovu i2 , XIX, 435 54j,

1898.

« TELPHUSA SGHWEINFURTHI. »

Thelphusa Schweinfurthi von Martens, dans Hihjendorf, Monuls. Akud. Berlin, 802,

1878.

Potamon Sch-weinfurthi de Man, -1/;/;. Mus. Civ. Slor. yal. Genoca (2i, XIX, 435

[54j, 1898.

« TRICHODACTYLUS, sp. »

Trichodactylus sp.,ThalI\vitz, Abh K. Zool. MuH. Dresden, 1890-91. ii° 3. p. .53 .1891 .

Brésil.
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« POTÂMON rtr. LARNAUDI. ->

Potamon vie. Larnaudi Doflein, SB. ?iia//i.-p/njs. CI. Ahad. ^yiiiii. Miinflien, 1900,

p. L40, n° 67.

Simla, Himalaya.

« POTAMON vie. LARNAUDL »

Potamon vie. Larnaudi Doflein, SB. math.-phijs. Cl. Akud. Whs. Milnrhen.. 1901).

p. 140, 11° 68.

Sumatra.

<. POTAMON (POTAMONAUTES^ INDICUM. »

Potamon (Potamonautes) indicum Doflein, ,S'//. matli.-phys. Cl. Ahad. Wlss. Miln-

chen. 1900, p. 140, texte fig. 2 et 3.

Jablpiii' (Mahvaj, Inde centrale; Ceylan.

« POTAMON (^POTAMONAUTES) INFLATUM. »

Potamon (Potamonautes) inflatum Doflein, SB. math.-phiji;. Cl. Ahad. Wiss.

J/2Ï?ic/*e«, 1900, p. 141.

Cevlan nord : Rizières à C.andeJav.

ESPÈCES INDÉTERMINABLES.

« PARATHELPHUSA CONVEXA. »

? Parathelphusa convexa Tiialhvitz, Abh. K. Znol. Mas. Dresden, 1890-91, n" 3,

p. 53 (1891).

ESPÈCES RAPPORTÉES PAR EHREUR
AUX POTAMONIDES.

[CARDISOMA ROTUNDUM (Quoy et Gaimard).]

Thelphusa rotunda Quoy et Gaimard, dans Freycinet, Voyage aatnar da monde, III,

Zoologie, p. 527, pi. 77, fig. 1.

(Thelphuse chaperon arrondi), 1825. Ile de Giiani.

Cancer (Thelphusa) rotunda de llaan, Faana .Japon., p. 53. 1853 :
— Ilerklots, Sijmb.

Cave in., 13, 1861.

Thelphuse chaperon arrondi Milne-Edwards, ///s^ ÎSat. CrusL, II, 13, 1837.
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\oh- Cnrdisoma 7'otundun Rathhun, /iii/L f'.S.Fis/i Comnt. for lfW:i, XXIII, PI. Ill,

p. 838 (1905).

Nom correct, Cardisoma rotundum (Quoy et Gaimardi, = C liirtipes Dana, ISal.

« GEGARCINUS HYDRODROMUS (Heibst), .>

Gegarcinus hydrodromus Thompson, Entom. Ma;/., III, p. 373. texte fig. 3, 1830.

« THELPHUSA ERYTHROPUS Thompson. »

Thelphusa erythropus Thompson, op. cit., p. 373, texte fig. 4.

[HEMIGRAPSUS CRENULATUS (Mihie-Edwaidsll

Trichodactylus granarius Nicolet, dans Gay, Hist. Clille, Zool., III, ITil, Atlas II,

pi. I, fig. 3, 1849. — A Miine-Edwards, Ann. Soc. Entom. France (^4), IX, 173, I81J9. -
Nobili, Bail. Mus. Zool. Anal. camp. R. L'niv. Torino, XIV. n° 30^3, p. 3, 1899.

Trichodactylus granulatus Mi lue Edwards, Ann. Sci. lYat. (3), Zool., XX, :216 : 182J,

1853. Probablement un lapsus pennse pour T. granarius.

Deux spécimens, mâle et femelle, recueillis par Gay au Chili, se trouvent au Muséum de

Paris.
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Alcock, a. — Materials fora Carcinological Faunaof India. iV°3. The Bracliyura Cyclometopa.

Part I. The Family Xanthidœ [Jour. Asiat. Soc. Bengal, LXVII, p. G7-23;i 1.302-168],

1898). Telphvsidse caractérisée, p. 69 [304].

— — Materials for a Carcinological Fauna of India. N° 4. The Brachyura Cyclometopa.

Part II. The Familles Portunidœ, Cancridae and Corystidœ [Jour. A.^iuf. Sor. Hcngal,

LXVIII, pp. 1-104 [469-572], 1899). Telphusidx caractérisée, p. 2 [470 .

— — Materials for a Carcinological Fauna of India. N° 6. The Brachyura Catometopa

or Grapsoidea (Jour. A.siaf. Soc. Bengal, LXIX, p. 279-irj6 [621-79HJ, 1900). Gecarci-

nucus déclaré une Telphiiside, p. 279 [621].

— — Catalogue of the Indian Dccapod Crustacea in the collection of the Indian Muséum.

Part I. Brachyura. Fasciculus I. Introduction and Dromides or Dromiacea {Brachyura

Primigenia). Calcutta : I90I, p. i-i\, J-80, pi. A et I-VII. Notes sur la Telphusidx dans

l'Introduction, p. 23-24.

AiiDOiiiN, Victor. — Explication sommaire des planches de Crustacés de l'Egypte et de la

Syrie, publiées par .Inles-César Savigny, membre de l'Institut ; olï'raut un exposé des carac-

tères naturels des genres, avec la distinction des espèces. Description de l'Egypte. Histoire

naturelle. Mémoires. Tome I*^^'',
4'' partie, p. 77-98, 1826 {/ide Coutière). Folio. Thelphuna

fluviatilis et Berardi
, p. 82, pi. II, fig. .'> et 6.

— — [Voir Ci'viER.]

*Aumilli-r(d'). — Monografia agraria della Provincia di Yerona.Atti délia Giuntaper l'inchiesta

agraria, Roma, V, 1882. Garcino fluviatilis [Telphusa fluviatilis], p. 144 [teste Garbini,

p. 109j.

AuRiviLLius, Carl W. s. — Krustaceen aus dem Kamerun-Gebiete K. Svenska Vet.- Akad.
Handtingar, Bd. XXIV, Afd. IV, n" 1, p. 1-31, pi. 1-IV, 1898). Telphusa africana et

Aubi'yi, p. 7-9.

*Barrois, G. — Liste des Décapodes fluviatiles recueillis en Syrie suivie de quelques considé-

ralions sur le genre Caridina {Bev. Biol. Nord France, V, p. 125-134, 1893). Telphusa
/^i/ym/iV/.s [cité par Matzdorff, 1895].

Hati:, C. Spence. — Carcinological Gleanings. N" III. {Ann. Mag. Nat. Hist. (4), I, p. 442-

, 448, pi. XXI, 1868). Uca Cunninghami, nov.. p. 447, pi. XXI, fig. 3. Habitudes, p. 445.

Bell, F. Jeffrey. — Notes on Three Species of River-crabs of the Genus TItelphusa, from

Spécimens coUected in Eastern Africa by Dr. .i. W. Gregory, Mr. H. H. Johnston, C. B., and

Mr. F. .]. .lackson (/'roc. Zool. Sor. London, 1894, 166). T. Berardl, depressa et nilotica.

Bettom, Eugenio. — Prodromi della faunistica Bresciana. Brescia, 188i, 316 p.— Telphusa
fluviatilis dans lac Garda (ou Benaco) et à (Joito, province de Mantua, p. 256.

(1) Un * devant le nom d'un auteur indique que la rédactrice du présent mémoJLe n'a pas vu
l'article.
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BiERKRSTEiN. — [Voir M\RScn\f.i,.]

[BoNiKiix:. — (f^rorês-verOaux de la Socir/c' d'IIis/oire Naturelle de l'fle Mauî'ire du
Gocloùre hS-I:i an 28 août 1845. Maurice, 1846). A la p. 1, parmi < Les objets d'Histoire

Naturelle suivants sont aussi présentés » : et, « par M. Fionieux : un crabe d'eau douce

paraissant constituer un genre nouveau ».

BoRHADAiLE, jj. A. — On a sniall Collection of Decapod Crustaceans tVom Freshwaters in

iNortli Bornéo (/'/'or. Zool. Soc. London, 1900, p. 93-95). Polamon {Parâthelphusa] am-
vexirt/t, P. [Tlielphusa) consobriîiu/n, P. [Geothelphusa] hadamaianum.

Bosc, L. A. G. — Histoire Naturelle des Crustacés. 2 vol., in-lO, Paris. An X (JH01-18()2j.

Cancer fluvial ilh, vol. 1, p. 177; Ocypnda liydrodroma, aurantia, senex et Iridena,

p. 195-198.

Bosc et Desmarest. — Histoire Naturelle des Crustacés, par L. A. G. Bosc. Seconde Édition,

mise au niveaudes connaissances actuelles. 2 vol., in-10, Paris, 1830. Ocypnda auranlia

et tridens, Gecarcinus fluviatilis ei hydrodromus, vol. 1, p. 249-253.

Bouvier, R.-L. — Sur quelques Crustacés du Japon, ofl'erls au Muséum par M. le D''. Harniand

{Bidl. Mus. Hisl. Nat., 1901, n° 7, p. 332-334j. (ieothelphumde Haani, p. 332.

— — [Voir A. Mu.ne-Edwards.j

Brocchi. — Recherches sur les Organes Génitaux Mâles des Crustacés Décapodes (.!?(//.

Sci. Nat., Zool. (6), II, i;U, p. ISlo). Boscia denlalacX Telphum flucialilis, p. 8(3-87.

tig. 119-123.

BfiRGER, Otto. — Beitrâge zur Kenntniss der Gattung Telphusa (Zoo/, ./r/ //?>/;., 6'//.f/., VIII.

p. 1-7, pi. 1,1894). Telpliusa indica, lenclienaulli, grapsnides, siiiuatifrons:, angu.sli-

frons, artifrons nov., philippiîia, tran.sversa, inontana, planifrons.

Calman, V\^ t. On a new species of River-Crab from Yunnan [Ann. May. Nat. Hisl.

(7), XVI, p. 155-158, fig. 1 et 2, 1905). Paratelpliusa spinescens.

*Capellini, GiovANJNi. — Notizie geologiche e paleontologiche sui gessi di Castellina Marittima

in Toscana (// Nuoiio Cimenta, (liornale di Fisica, di Chimica, e di Sloria Naturale,

Pisa, XII, p. 254-260, 1800). Est supposé contenir la première allusion, par Capellini, à

une Thelphuside fossile.

— — La formazione gessosa di Castellina marittima, e i suoi fossili {Mon. Accad.

Sci. Ist. Bologna (3), IV, 525-603, 9 pi., 1873(1874). — 'Résumé à Bologne, Rendiconto, 1874,

p. 51-66. Pseudothclphusa, genre nouveau pour Grapsus speciosus von Meyev, fossiles,

p. 5.59, pi. VII.

Capello, Feux de BRrro. — Descripçào de très especies novas de Crustaceos da Africa

occidental e Observaçôes acerca do Penœus Bocagei Johnson, especie nova dos mares de

Portugal. Lisboa, 1864. 11 p., 1 pi. Réimprimé dans 3Iem. Acad. R. Sci Lisboa, Cl. Sci.

Math. Phys. e N'ai., Nova Ser., t. III, p. II, 1865. Telphusa Bayoniana, p. 2, fig. 3.

— — Algumas especies novas ou pouce conhecidas de crustaceos pertencentes aos

generos Calappa e Telphusa {Jor. Sci. Lisboa, III, p. 128-134, pi. II, 1870). Telphusa

Bayoniana var. a, uov., et T. anchietse, nov., p. 131-132, pi. II, fig. 10-11.

— — Descripçào d'uma nova especie de » Telphusa » d'Africa occidental {Jor. Sci.

Lisboa, IV, p. 254-257, pi. I, fig. 1-2, 1873). Thelphusa dubia.

Cecconi, Giacomo. — Ricordi Zoologici di un viaggio ail' isola di Candia {Bull. Soc.

Ënlom. liai., XXVII, p. 169-222, 1895, publ. 30 avril 1896). Telphusa fluvial ilis,

p. 189.

CoopER. — Pioneer of Commerce, 1871. Observations touchant (|uel(|ues crabes lluviatiles

chinois, conservés vivants pendant quarante ou cinquante joiu's el employés largement

comme aliment. Résumé, « Chinese Freshwater Crabs and Hairy Tortoise^ », dans Ann.

May. Nal. Hisl. (4), VIII, 72. 1871.
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* CosT\, 0. G. — Famia del regno di Napoli. Crost. 1838. Thelphiixa lluvintilis. Catalofio.

p. 2, Descr., p. 8-9 [teste Czerniavsky).

CuNNiNGiiVM, Robert 0. — Notes on tlie Reptiles, Aiupliibia, Fislies, Mollusca, aiul Crusiacea

obtained diiring the voyage of H. M. S«Nassau »inthe years 18li6-<i9 [Tniiis. Linii. Soc
London, XXVII, p. -iGri-oO^, pi. LVIIl, LIX, 1871). Cm CunninghnmL synonyme de

Trlchodactijhis quadratas, qui ne subit pas de métamorphose; T. r/ranarlus .Nie. nest

pas un vrai Trichodactylus, p. 492.

Cu.\-M.NGTON, William A. — On a new Bracbyurous Criistacean from Lake Tanganyika [Proc.

Zool. Soc. London, 1899, p. 697-701, pi. XXXVIII). Llmnothelphusa maculata, gen. et

sp. nov.

CuviKH et Dlméhil. — Rapport fait à l'Académie royale des Sciences sur un Mémoire de

MM. Audouin et Milne-Edwards, ayant pour titre : Delà respiration aérienne des Crus-

tacés et des modifications que l'appareil branchial présente dans les Crabes terrestres

[Ann. Sri. lYat., XV, p. 85-91, 1828). Sur la Telphuse dentelée de l'Amérique du Nord,

p. 89.

— — [Voir Griffith et Kdw\rds.]

Czerniavsky, Voldemar. — Materialia ad Zoographiam Pontioam comparatam. Fasc. II.

Crustacea Decapoda Pontica Littoralia. 1884. Tlielphusa ifiterined/asp. nov., \ar.taurica

nov., etvar. typica nov., p. 148-151.

Dana, James D. — On the Classification of the Cancroidea [Amer. Jour. Soi. (2j, XII, p. 121-

131, 1851). Legio II. Telpliusinea, vel Cancroidea Grapaidica. Les genres Telphiisa,

Trichodactylits, V(i/divia ei Pofaniia définis. Ga/ene de H. a peut-être se place ici.

— — On the Genus Ortbostoma {Amer Jour. Sri. (^2), XIII, p. 123-124, 1852).

Orlhontoma appartient au\ Telphusidae. Tous les genres définis.

— — U. S. Exploring Kxpedition during the years 1838, 1839, 1840, 1841, 1842. Undcr

the cominand of Charles Wilkes, U. S. N. Vol. XIII. Crustacea. Parts I and II, 1852.

Atlas 1855. Thelphusinea et ses cinq genres définis, p. 292-293; Trichodactylus punr-

tatUH (?) E. et S. à Rio-Janeiro, p. 294.

Deby. — [Voir Plvteau.]

Desbowve. — [Voir Schramm.]

DesmTarest]. —Art. MalacoHtracés, dans Dict. Sri. AV;/., XXVIII, p. 138-425, 1824. Vc.lume

daté 1823, mais annoncé dans le Bull, de Férussac, pour 1824, tome I, 3'' partie, p. 229.]

Thelphuna et T. flurintids et serrala, p. 246-247. « Il est probable que ce genre difiere

peu, ou ne difiere pas de ceux ((ui ont été nommés Potamo.x par M. Savigny, e1 Potam(iri\

par M. Leaeb. »

I)i;s\i \REST, ANSELME-GAii'TAX. — Considérations générales sur la classe des Crustacés, et

description des espèces de ces animaux (|ui vivent dans la mer, sur les côtes, ou dans les

eaux douces de la France. Paris, 1825, p. i-\ix, 1-446, pi. 1-56. Tlielphusa, T. fluciatilis

et serrata, p. 127-129. Fait mention de (lancer senex = liydrodronius.

DksmFarest]. —Art. Potainotiia, Potamon ^X Pofamophile, dans Dict. Sri.yal.. XLIII,

p. 97, 1826.

DoFLEiN, F. — Amerikanische Dekapodendcr k. bayei'ischen Staatssammlungen (>S'//. niath.-

pliijs. Cl. Akad. IF/.v.s-. Munchen, XXIX, 177-195, 1899). II. Liste der von I. K. 11. Prin-

zessin Thérèse von Bayern auf einer Reise in Siidamerika gesammelten Dekapoden-Krebse.

Potamocarrinus dentatus, P. .vr/uatorialis, Trichodactylus ([uinquedenlatus. p. 187-

188.

— — Ueber einc neue Siisswasserkrahbe ans Columbien, gesammell von 1. k. 11. Piiii-

zcssin Thérèse (,
S' /^. math .-phys. Cl. Ahad. Wiss. Munchen, 1900, j). 121-124, 4fig. en

texte). Potamocarcinus principessx.
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F)nii.i;i\, V. — Wcitcrc Milloiliingeii iihcr dckapocU; Criislarpeii dor I\. I)ayprischen

Staatssamminngen [SB. )ii(illi .-pinjs. Cl. Akad. ]\'iss. Miiiichen, lîlOO, p. l-i.'i-l 't.'"),
."$ lifi.

dans le texte). PoUnnonidiv, p. 139-14^. Potamon /luvUi/i/c. (niranfiinn . I.nriuiuili,

vie. Ijiniaudi (1), vie. Lunmiidi (2), P. [Polamonaulcs) iiidicinii (fisc, i, ."{j, fjiicrini,

in/la/i/m, P. [ficof/iclphasa] obtusipcs, anf/Ns/i/'roiis, Paral/ie//i/iusfr Iridentald.

^— — Ostasiatischc Dekapoden [Abli. /,-. baijef. A/,ad. Wiss., Cl. Il, Hd. XM, lil

Abih., p. ()13-670, pi. I-VI, 1902). Polainon /onsi, nov., p. 62(5, pi. VI, fiy. l-.'}. Para-

Ihelphusa siiwnsis, l^otainnn { Potamon \ ff/iisi, den/inila/nm, l*. [fieothclpliuau)

deliaani, p. 662-()63.

DuAGO, U. — Un parassita délia Telplm^n lliiri((Hlis, VEpitelpluma catanensis, nuovo

génère d'oligochete (/?«/;. Soc. Enlom. liai., XIX, p. 81-8.3, 1887).

DuMKiiiL. — [Voir CuviKii.]

Edwards, A. Milnc-. — Description de Trois nouvelles espèces du genre Roscia, Crustaers

Brachyures de la tribu des Thelpheusiens (^?i?i. Soc. Entoin. France (i), VI, p. 203-20o,

186G). B. Bocouvli, gracilipes, siniiullfrons.

— — Discription de quelques Crustacés nouveaux provenant des voyages de M. AllVed

Grandidierà Zanzibar et à Madagascar (iYo^y. Arch. Mus. Hist. Nal. Paris, IV, p. <)9-

92, pi. XlX-XXl, 1808). r/icip/ii/.sa obcxa. p. 8()-87, pi. XX, fig. 1-4.

— — Revision du Genre Thelphuse et description de quelques espèces nouvelles taisant

partie de la collection du Muséum {Noui\ Arr/i. J/u.'i. HisI I\'al. Paris, V, p. 161-191,

pi. VIII-XI, 18B9). Revue de toutes les espèces de Tliciphusa connues, avec une clef de

ces espèces.

— — Revision des Genres Tricliodactylas. Sijlviocarcinus et Dilocarciiuix et descrip-

tion de ((ueUpies espèces nouvelles qui s'y rattaclieni {Ann. Soc. Enlom. France i i), IX,

p. 170-178, 1869). T. quadraliix, (Janni)ighatni, ci'assus nov., denlalus, S. Devillei.

peruvianux nov., latiden.s nov., D. .'ipini/'er, einarr/inalus, C'astelnaiii. piclu^.

pardaUnus, arnialus nov. Remarque sur T. granarius. Clef des espèces de Dilo-

carcinus.

— — Note sur les Crabes d'eau douce de Madagascar {Ann. Sci. A'a/.. Zool. (5), XV,

art. 21, p. 3, 1872). Hijdrolhelphusa agilia, gen. etsp. nov.

— — La description de quelques Crustacés du genre Tlielpliusa recueillis par M. de

Brazza dans les régions du Congo [Bull. Soc. Philoni. Paris (7), X, p. 148-131, 1886).

Cinq espèces nouvelles, T. Bra-::se, Paecilei, Ballagi, Charanesii, Decazei.

— — Observations sur les Crabes des eaux douces de l'Afrique [Ann. Sri. A'a/., Zool.

il), IV, p. 121-149, fig. 1-10, 1887). Réimprimé dans Bibl. haut, études, XXXIII, 29 p.,

111 pi. Tous les genres et toutes les espèces de Potamonidés d'Africpie décrits. l'ara-

Ihelpliusa (Iliaperi nov., J'ialgl/ielp/uisa nov.,/'. annula nov.

Edwards, A. Milne- et Bouvier, E. L. — Sur une espèce nouvelle du genre Deckenia (Hilgen-

dorf) recueillie par M. Alluaud aux iles Sejcbelles [Ann. Sci. iXal., Zool. (7), XV,

p. 32r>-336, pi. Vlll, 1893. Deckenia Alluaudi.

Edwards, H. Milne-. — [Voir Cuvier.]

— — Histoire Naturelle des Crustacés. Vol. II, 1837. Thelpheusa /lucialilis, nilo/ira,

indica (pi. XIV/>/.v, fig. 9), perlata, Leschenaudii, Berardii, Boscia dentala (pi. XVIII,

fig. 14-16), Trichodactylus quadrata, p. 10-10.

— — Le Règne animal..., par Georges Cuvier. Édition... par une réunion de disciples de

Cuvier. I es Crustacés. Avec un atlas. Par M. Milne-Edxvards, 278 p., 80 pi., 1842 [teste

Lucasi. Thelphusa, T. fluriatilis {])\. XV, fig. 1), (Jancer [7\) sene.i\ C. {T'y. serrata.

Tric/todacfj/lus, T. quadratus (pi. XV, fig. 2), p. 59-00.

— — Voyage dans l'Inde, par Victor Jacquemont, pendant les années 1828 el 1832.
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Vol. IV, i8i'(. Zoologie, d'uslacés, 9 p. .Vussi atlas, vol. II, |)1. \I.\-XX. Gerarcinitcus

Jacquemonlii, g. et sp. n., p. A, pi. XIX ; Thelphusa indira, p. 7, pi. XX.

Edwards, A. Milne-. — Observations sur les affinités zoologiques et la classification naturelle

des Crustacés {Ann. Sci. Nat., Zool. (3), XVIII, p. 109-162, pl. IlI-IV, 1852 ; XX, p. 16,']-

228, pi. VI-XI, 1833. ^(^\n\^v\m(t AdiWi Mélançjes Carcinologiques,^. 73-190. Descriptions

brèves de tous les genres et de toutes les espèces de Po(amonid;e, p. 20.j, 207-216. Gecar-

cinucus Jacquemoiiti, pl. XI, tig. 1.

— — Mémoire sur la Famille des Ocypodiens [Ann. Sci. Nal., Zool. (3j, XX, p. 163-

228, |)1. VI-XI, 1853 j. [Voir au-dessus, Obs. aff. zool. et class. nat. CrusL, dont c'est un

sous-titre].

— — Notes sur quel((ues Crustacés nouveaux ou peu connus conservés dans la collec-

tion du Muséum d'Histoire naturelle [Arcli. Mus. Hist. Nat., VII, p. 14.")- 192, pi. IX-XVI,

1834). Tliclpliusa nilotica, Parutlielphusa tridentata, sinensis, Potamocarcinus

ai'matus, Boscia macvnpa, Sijlviocarciîius Devillei, Dilocarcinus spinifer, emargi-

nati/s, pictus. Caxlclnaui, Tvichodactylus dentatus^ p. 170-183, pi. XII-XV.

Edwauds, [H.] Mu-NE- et Luc.ts, H. — Crustacés, dans Voyage dans rAméri([ue Méridionale,

exécuté pendant les années 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1832 et 1833, par Alcide

dOrbigny, tome sixième, première partie, 1844, p. 1-39. [La date sur la page du titre

est 1843; voir Wicgmann's Arcliiv., 1845, p. 173.] Potaniia et P. chilensis nov., p. 22-23.

Environs de Lima.

— — — — Crustacés, dans Voyage clans l'Amérique méridionale, etc., par Alcide

d'Orbiguy. vol. IX, Atlas zoologi(iue, 1847. Pl. I-XVII. Potamia chilensis, pl. X,

fig. 1.

EicHWALD, Ed. — P'auna Caspio-Caucasia nonnuUis observationibus novis illustravit [Nouv.

Mém. Soc. Imp. Nalar. Moscou, VII, p. i-v, 1-290, pl. I-XL, Petropoli, 1841). (lancer

iberus, p. 229, pl. XXXVII, fig. 3.

Eydoux et SouLEYET. — Voyage autour du Monde exécuté pendant les années 1836 et 1837

sur la corvette la Bonite, commandée par M. Vaillant, capitaine de vaisseau. Publié par

ordre du Gouvernement sous les auspices du Département de la Marine. Histoire Natu-

relle, Zoologie, par MM. Eydoux et Souleyet, médecins de l'expédition. Tome I, Paris,

1841 [p. 107-328, réellement de 1842]. Crustacés, p. 219-272. Atlas, 5 pl. de Crustacés.

Trichodactglus punctatus nov., p. 237, pl. III, fig. 1-2 (Tricodactyle ponctué). Iles

Sandwicli.

Fabricius, Joh. Chkist. — Supplementum Enlomologiae Systematicae. Ilafniœ, 1798, 572 p.

Cancer senex, tridens, p. 340.

Fauvel, Albert-Auguste. — Promenades' d'un naturaliste dans farcliipel des Cliusan et sur

les côtes du Chekiang iCliine) {suite) {Mém. Soc. Nat. Sci. Nat. Math. Cherbourg.

XXIII (3" sér., tome III, p. 29-201, 1880). Préparation des Crabes de rivières conservés

dans la saumure, p. 132. Métbodes de pècbedes Crabes de rivière, Telphusa sinensis, etc.,

p. 137.

Flower, Stanley Smvth. — xXoles on the Fauua oC tlie Wbite Nile and ils Tributaries {/'roc.

Zool. Soc. London, 1900, p. 9.')0-973). Potauion, sp. inc, décrite plus lard par de Man,

p. 973.

Frauenfeld, Geoug HrrTEii vofi. — Beitrage zur Fauna der iXicobaren [Verh. zool. -bol.

Gesellsch. Wien, XVIII, p. 289-300, 1868). Crustacés extraits du voyage de la Nocara
d'IIeller. Thelphusa Lechnaudi M.-E., p. 294.

Gaimard. — [Voir Qrov.j

Garrim, Adriano. — Appunli di Carcinologia Veronese (.l/e/n. Accad. Verona{'à\,LW\.

p. 31-126, 1895). Telphusa fluviatilis, lac de Garde, aussi dans les rivières et canaux; sur

Nouvelles Archives du .Muséum, ^i« série. — VIII. 11
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sa (h'-rivalion à la mer; disliibiiHoii limilôc; monte à nno alliliidc de 0') mcires, p. 30,

<KJ, 97, 100, 101.

TiKorici, Joii. (iii.i. - (ieogr. pliys. iialurh. Beschreib. Riiss. Heich., Konigsberg. 111, ISOO,

(Jancer cui'sor [— - l'o/ainoîi iherirus , j). 2173.

GiviiST/ECKER, A. — Carcinologisclie Boitrage [Arcli. /'. A'a/ury., XXII, 15(1. 1, p. 101-102,

pi. IV-VI, 1850). Boscia dentata, Dilocarcinus septemdenlalas, pnrdalinus nov., Tel-

phusu hijilrodromux, nurantia, siibr/uodrafay p. 145-134.

(iiBBKS, Lewis R. — Calalogue ol" Ihe Cnistacea in tlie Cabinet oT tlic Academy ol' rvaiiiial

Sciences of Philadelpbia, August20t!i, 18'«7, with Notes on tbe most remaïkable iProc.

Acad. Nat. Sel. Philn., V, p. 22-30, 1830). PnUnnla dmtala Latr., /'. latifrons Ran-

dall, Oi'thosloma dentata llandall, p. 21. P. lalifrona distincte de A*, denlafa, Poliniiin

doit prendre le pas sur 5oscm,Or^/<os<o/«a rfen/«/rt doit rester dans un genre séparé, p. 27.

Gni.Di, Emil a. — Studien ïiber neue und wenig bekannte Podopbtlialmen Brasiliens (Vor-

liiutîge iNotizi [ZooL Ans., VIII, p. 0(î2-(i03, 1883). fJca (^u?iiiinf/hfn/iiBide est un Tri-

chodacttjlus, certainement le même que 7'. piuictatus de quel(|ues auteurs et distinct de

T. quadt^atufi C\iv\e\\ Dans les jeunes de DUocarcinua septondentofus, les quatrième

à sixième segments abdominaux sont séparés. Sylviocarciaus petropolilanns nov.

[nomen nuduiii).

— — Studien i'iber neue und weniger bekannte Podopbthalmen Brasiliens. Arck /'.

.Xafurg., LU, Bd. I, p. 19-46, pi. II-III, 1880). Trichodactijlus Ciinningliami Smitli,

T. quadratus M.-Edw., Dilocarcinus septemdcntatus Gerst., Sijlvlocarcinus pelropo-

lltanus sp. nov., décrits et figurés.

Greeff, R. — Die Land-und Siisswasser Krebse der Insein S. Tbomé und Rolas [Site. fies.

Befôrd. Naturw. Marlnir^, 1882, n° 2, avril, p. 25-37). Theljtlim^a inargarilarla

A. M. E., p. 37.

— — Ueber die l'aiina der (iuinca-Inseln S. Tbomé und Rolas [Sllc. Ges. Beford.

Naturio- Marburg, 1884, n" 2, mars, p. 41-79^ Tclphuxa margnrltnria, p. 34.

GRiFFrrH, Edward. — The Animal Kingdom arranged in conlormity with ils organization, by

tbe Baron Cuvier, with supplementary additions to each order, by Edwar I Griffith. and

others. Vol. XIII, 1833, 340 p. Thelphasa Indlca, pi. IV, fig. 3; 7\ fluvlalllls, p. 153,

pi. IV, fig. 4.

Gronovius. — Zoophylaeium Gronovianum, 1704. Cancer n° 937, p. 222 [= Trichodaclijliis

{ Dllocaixinus) orbicularis].

G[i)érin1, E. — Art. Potaniophlle, dans Encycl. Méth.. Hlst. Nat., Enhjni., X. 193, 1825.

Potamophilus préoccupé parGermar.

Guéiun-Méneville, e. E. — Iconographie du Règne animal de Cuvier, II, 1828-1837. Thcl-

phusu indiea. Crustacés, pi. III, fig. 3; T. Iluclatllls, pi. III, fig. 4 (front).

— — Dans Expédition scientifique de Morée, III, Cruslacés, 1832. Tliclplinsd /hiria/i/i.s,

p. 30.

— — Dans D. Ramon de la Sagra, Historia Eisica Politica y Natural de la Isla de Cuba.

Segunda Parte. Historia Natural. Tomo VII. Crustaceos, Aragnides c Insectos. Paris,

1857. [On dit que la date 185(; indiquée sur la pape du titre est une erreur.] Pofamia et

P. dentata Latr., p. vi-vu.

GuLDENSTADT, JoH. Ant. — Reiscu durcli Russland, u. im Caucasiscben Gebirge, Saint-

Pétersbourg, I, 1787. Cance?' cursor [= Potamon lbericus\, p. 223.

GiiNrTER, Robert H. — Contributions to tbe Natural llistory of Lake Urmi, i\. W. Porsia, and

its iNeighborhood {Journ. Llnn. Soc. London, Zool , XXVll, p. 343-133. pi. X.\1-\XX,

1899). Crustacea. By Robert T. Giintber, p. 391-398, pi. \\\. Teiphiisa /ïifriatills,

habitudes, p. 394.
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GuNDLACH, Juan. — Apuntes para la Fauna Piieiio-Riqueha. VI. Crustaceos, p. 320-343

{Anales Soc. Eapan. Hisf. .V^^,XVI, p. 115-133, 1887). Ejti/obocera sp., p. 122.

IIaan, W. de. — Fauna Japonica auctore Ph. Fr. deSiebold. Cmstacea, p. 1-24, 1833; p. 2.'j-

64, 1835. Thelphusa, sous-geme de Cancer, et les espèces fluviatilis, tridens, indiens

(liiér., senex. Berardii, ? denfafus Latr., rotunda Frey., |). 23, o2-."S3, pi. VI. fig-. 2.

Hall, T. S. ^ [Voir Spencek.j

Haswili.l, William A. — Catalogue ol' tlie Australian Stalk-and Sessile-Eyed Cmstacea.

Sydney, 1882. Telphusidse, Telpliusa, T. transcersa, p. 85.

li.AY, WiLLUM Ferry. — On a small collection of Crustaceans from tlie Island of Cuba

{P?'oc. U. S. Nal. Mus., XXVI, p. 129-435, 3 fig. en texte, 1903). Epilobocera cubensis,

p. 435.

IlEEii, OswALD. — Die Urwelt der Schweiz. Zurich, 1865, 622 p., XI pi., i carte, 368 fig. dans

le texte. 2" éd., 1879, 713 p., XII pi., 1 carte, 417 fig. dans le texte. Telp/iusa speciosa,

p. 334, fig. dans le texte 207 (à la p. 353) ;
2" éd., p. 379, fig. dans le texte 242 (à la p. 378 1.

*— — Die Urxvelt der Schweiz. i^Trad. franc de Damole, 1872).

Heller Cam. — Synopsis der im rothen Meere vorkominenden Crustaccen [Verhandl.

K. Zool-bot. Gesell. Wien. XI, p. 3-32 [1-30], 1861). Thelphma Berardi,difformis,

p. 19 [17 ;.

— — Ucilriige zur Crustaceen-Fauna des rothen Meeres ( SB. K. Akad. Wiss. Wien.

XLIV, I Abth., p. 241-295, pi. I-III, 1861). Thelphusa Berardi,difformis,^. 293.

— — iS^eue Crustaccen, gesammelt wiihrend der Weltuinseglung der K. K. Fregatle

Novam. [Verh. K. K. Zool.-bot. Ges. irï>n,XII, I Abth., p. 519-528 [1-10], 1862j. Thel-

phnsa chilensis, WilUerstorfi, Parathelphusa dentipes. p. 520-521 [2-3].

— — Die Crustaccen des sùdlichen Europa. Crustacea Podophthahnia, 1863. Thelpliusa.

T. fluviatilis, p. 95-98, pi. III, fig. 1-2.

— —
- Reise der Osterreichischen Fregatte lYovara uni die Erde in den Jahren 1857,

1858, 1859 unter den hefehlen des Commodore B. von Wiillerstorf-Urbair. Zool. Theil.

Zweiter Band. III, Abth., 1. Crustaccen. Mit 25 Taf. Wien, 1865. Thelphusa perlata, cor-

l'ugata nov., Leschenaudii, Geotlielpliusa chilensis nov., obtusipes, Parathelplinsa

fridentatn, Trichodactijlus quadratus, p. 31-35, pi. III, fig. 4, pi. IV, fig. 1.

— — Zur niiheren Kenntniss der in den siissen (iewassern des sùdlichen Europa vorkom

menden Meerescrustaceen [Zeitschr. f. Wissensch., Zool., XIX, p. 156-162, 18(»9). Thel-

phusa fluviatilis, et sa distribution, p. 161.

— — On the Marine l^'orms of Crustacea which inhabil the Fresh Walers of Southern

Europe {Ann. Mag. A'at. Hisl. (4), IV, p. 211-213, 1869). Revue de larticle dans Zeifs.

/ Wiss., Zool., XIX, 1869.

Hendekson, J. R. — A contribution to Indian carcinology [Trans. IJnn. Soc. London (2),

V, p. 325-458, pi. XXXVI-XL, 1893). Telphusa indica, lurjubris, .Masoniana nov.,

Leschenaulti, rugosa, enodis, Ixvis, Pocockiana nov., fluviatilis, Atkinsoniann.

Paratelphusasinensis, spinigera, Dagana, Martensi, p. 380-387, pi. XXXVII, fig. 1-4.

IIerbst, ,1. F. W. — Versuch eiiier Naturgeschichle der Krabben und Krebsc, vol. I-III.

Berlin und Straisund. Cancer septemdentatus [l, 155, 1783), fluviatilis (1, 183, pi. X,

fig. 61. 1783), niutilatus (I, 184, pi. XI, fig. 62, 1785), tridens (I, 267, pi. XXI, fig. 125,

1790; III, Ileft III, p. 5, 1803), hgdrodromus (II, 164, pi. XLI, fig. 2, 1796), auront ius

(III, Ileft I, 59, pi. XLVIII, fig. 5, 1799), senex (III, Ileft IV, p. 12, 1804).

IIerklots, Janiis Adrianus. — Additamenta ad Faunam Carcinologicam Africa> Occidentalis-

1831. Thelj)liusa auranlia, perlata, depressa, p. 5, 22.

— — Symbola; Carcinologica;. I. Catalogue dos Crustacés qui ont servi de base au

systcme carcinologicpie de M. W. de IIaan, rédigé dapri's la collection du Musée des Pays,
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Bas et les Cnislacés de la Faune du .lapon. Leyden, IHIil, W p. Thfliiliuna, PotftmUi,

Tricliodactylnx, s(Mis-jj;cnres de Cunrci'. (lancer {Tliçli>liux(ij /litrififilis, int/iciis, A'Uo-

tica, aurantius, fjccdrrinoidçs de II., nov., .{(iponica de 11., nov., Berardii, tridens,

Iriodon de II., nov., conve.ciis de II., nov., den/ofi/s, ro/iinda, p. H-13.

lliLGiiNOOiii', TFuwZj. — Uebereine neue (iattung der Kui'zscinvanzigen Krehse ans den Samm-

iungen des Baron von der De.ken, Deckenia iniit(tlrix [Si/z. lier. des. luitiirf. Freunde

Berlin. 1808, p. :2 (18()9)).

— — Crustaceen, dans Von der Decken, Keisen in Ost-MVika, Zool., 111, p. G9-1 10, pi. 1-

VI, 1809. Deckenia bnilalrix, Thelpliusa perlala, inflala, depressa, nilotica, Berardi,

dilf'ormis, p. 77-80, 108-109, pi. 1, fig. 1-^2.

— — Die von llrn. W. Peteis in Moçainbique gesammelten Crustaceen (Monals. Akad.

Berlin, Nov. 1878, j). 782-851, pi. I-IV). Telphuui ohesa; sillon sur riscliiognathe dans

/Iifviati/is, (/ranuluna, Sckweinfarlhi , aurnnliuca, liydrodronius, pictu, Borneensis.

Jagori, nilotica, Berardii, p. 801-802.

— — Einige carcinologisclie Mittheilungen [SB. Ges. Nalurf. Freunde Berlin, 1882,

p. 22-25). ParathelpIniHo brecicarinata nov., Telpitusa limula nov., p. 24-25.

— — Dans ïaschenberg, Beitrage zur Fauna der Insel Sokotra [Zeils. f. Naturw.,

Halle (4), II, 1883, Crustacea, p. 171-173). Telphusa nocotrensis nov., p. 171.

— — Aufzahlung der von Eniin Pascha und Dr. Stulilmann gesammelten Fische und

Krebse [SB. Ges. Naturf. Freunde Berlin, Jan. 20, 189L p. 18-20). Telphusa obesa, p. 20.

— — Ueber eine neue ostafrikanische Siisswasser-Krabbe (Telphusa emini) [SB. Ges.

Naturf. Freunde, Berlin, jan. 18, 1892, p. 11-13).

— — Die von Ilerrn Dr. R. Butiner im Togolande gesammelten Crustacea (Mittheilun-

gen von Forschungsreisenden und (îeleUrten ans den Deutschen Schutz-gebieten, VI.

p. 217, Berlin, 1893;. Telphusa aubryi, decazei.

— — Eine neue Landkrabbe (7'e//;/msfl7)/a^?/cen^?'o?î) ans Westafrika [SB. Ges. lYaturf.

Fr. Berlin, 1897, p. 81-85;.

— — Die Land-und Siisswasser-Dekapoden Ostafrikas [Die Thieru-cll Deutscli Ost-Afr.,

Bd. IV, Lief. 9, 37 p., 1 Taf, u. 3 texte fig., 1898). Description des Potamonides et clef des

espèces de Telphusa de la région. Les suivantes sont nouvelles : T. suprasulcata. et var.

pseudoperlata, T. nirogornensis, infravallata, Reichardi, bipartita, Neumanni,

pilosa, Deckenia mitis.

Hoffmann, C. K. — Recherches sur la Faune de Madagascar et de ses dépendances, d'après

les découvertes de F'rançois P. L. Pollen et D. C. Van Dam. 5'' partie, 2' Hvr., Crustacés et

Échinodermes. Leyde, 1874. Thelphusa indica, île Maurice, p. 40.

Kaiser, Alfred. — Verzeichniss agyptischer Tliiere beobachtet vom l.juli 1885 i/.s' 1. juli 1887

[Berichf iiber die Tluitigkeit der St. Gallischen naturw. Ges. wdhrend des Vereins-

jahres 1887-88, St. Gallen, 1889). Telphusa Beloni ?, p. 190.

Karg, Joseph Maximilian. — Ueber den Steinbruch zu OEningen den Stein am Rheine und

dessen PetreTacte [Denks. vaterl. Ges. ^rzte u. Xaturf. Schwabens, I, p. 1-74. 'l'iibin-

gen, 1805). Cancer mutus, p. 43, pi. I, fig. 2.

'Kessler. — Iter zoolog. ad litt. sept, maris Nigri et inTauriam, ISlil. TIi. fluriafilis, p. 200,

219 [/îrfe Czerniavsky].

KmcsLEY, J. S. — Carcinological Notes n" I [Proc. Acad. Nat. Sci. Phila., 1880, p. 34-37).

Pseudothelphusa latifro7is, sinuatifrons, Dilocarcinus pardalinns, spinifrons nov.,

Thelphusa eniarginata nov., enodis nov., rugosa nov. Enunière toutes les espèces de

Thelphusa.

KoELBEi., Carl. - Carcinologisches [SB. K. Akad. Wiss. Wien, Math. A'aturic. Classe,

XC, 1, p. 312-323, pi. l-IIl, 1885). Telphusa granosa, p. 321, pi. I, fig. 0.
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Krauss, g. F. F. — Die Siiciafrikanischen Cnistaceeti. Stuttgart, I8'i3. Thelphusa perlatn,

depressa aov., p. 37-38, pi. Il, lig. 4.

L\M.\RCK. — Histoire Naturelle des Animaux sans Vertèbres. Tome V. Paris. Juillet, 1818.

Gecarcinus fluviafi/is, p. 251.

Lanchester, W. F. — On a Collection ol'Cruslaceans made al Singapore aucl Malacca. Part I.

Crustacea Brachyura [Proc. Zool. Sor. London, 1901), p. 719-770, pi. XLIV-XLVII).

Potamon [Paratlielphusa) Iridenlaliim incertum, p. 749, pi. XIA'I, fig. 10.

— — On some Malacostracous Criistaceans fi'om Malaysia in tlie Collection of thc

Sarawak Muséum {Ânn. Mag. Nat. Hisl. (7), VI, p. 249-265, 1900j. Po/amoti [Peri-

thelpliusa) BiUtikoferi, borneense var. Itilare, Pot. (Paraf/ielp/iusn) fridentafum var.

incer/um, Pot. {Geothelphiisa) Bdrcjrri. Pot. [Tlielphusa] bldiense \\o\ .. p. 255-257,

pi. XII, fîg. 2, 3.

— — On tlie Crustacea collected duringtlie « Skeat Expédition » to the Malay Peninsula,

together witli a note on the genus Aclaeopsis [Proc Zool. Soc. London, 1901, p. 533-

571, pi. XXXIII-XXXIV). Potamon {Parathelplmsa) stinense, improvisum nov., Pot.

[Potamonaittes) stoliczkanum, p. 545-5-48.

Latreille, P. A. — Histoire Naturelle, générale et particulière, des Crustacés et des Insectes,

VI, 1803 (an XI). Oci/podc (luviatilh, hydrodroina, auruntia, senex, tridens, p. 39,

50-51.

— — Le Règne animal. Par M. le Cli. Cuvier. Tome III, contenant les Crustacés, les

Arachnides et les Insectes. Paris, 1817. Les Potamophiles, Cane. /ïuviatilis, p. 18.

— — Tableau Encyclopédique et Méthodique des Trois Règnes de la Nature. Vingt-qua-

trième partie. Crustacés, .\rachnides et Insectes. Paris, 1818. Potamophilus edulis,

pi. CCXCVII, fig. 4.

— — Art. Potamophile, dans Nouv. Dict. Hist. Nat., XXVIIl, p. 58, 1819.

— — Art. r/ielphme, dans JVouv. Dict. Hist. Nat., XXXIII, p. 500-504, 1819. Histoire

détaillée du Crabe fluviatile, ses habitudes, antiquité, etc.

— — F'amilles naturelles du Règne animal. Paris, 1825. Énumère les genres Tricho-

dactyle et Telphuse, p. 2G9.

— — Art. Telphuse et Trichodactyle, dans Encijcl. 3Iétli., Hist. iXat., Entom., X,

p. 561-564, 705, 1825. Telphusa, T. fluviatilis, indica, dentata, Trichodactylus,

T. fluviatilis.

— — Le Règne animal, par M. le baron Cuvier. Nouvelle Édition, revue et augmentée.

Tome IV. Crustacés, Arachnides et Partie des Insectes. Par M. Latreille, Paris, 1829.

Thelphusa et Trichodactxjlns, p. 42-43.

— — Cours d'Entomologie ou de l'Histoire Naturelle des Crustacés, des Arachnides,

des Myriapodes et des Insectes. Paris, 1831. Potamia nov., pour Tlielpliusa dentatn,

p. 338. Thelphusa &i ses espèces, Trichodactylus, p. 342-343.

* Lenz, h. — Fische, Myriapoden, Arachniden, und Crustaceen, D' Edward Flecks Reiseaus-

beute ans siidwest Afrika iBe)\ Senckenb. Ges., Fr((nkfurt-am-Main, 1894, 96).

— et RicHTERS, F. — Beitrag zur Krustaceenfauna von Madagascar [Abh. Senck.

ISaturf. Ges., Frankfurt a. M., XU, p. 421-428, 1881). Sous le titre Gerairinida;,

Thelphusa depressa, jusqu'à présent inconnu à Madagascar, p. 422.

LiiuKNTHEy, Emerich. — Beitriige zur Decapodenl'auna des Ungarischen Tertiars [Tenneszet-

rajzi Fiizetek, Budapest, XXI, p. 1-133, pi. I-IX, 1898). Telphusa fluviatilis, p. 107,

pi. VIII, fig. 7.

* — — Palaeontologiai Tanulmanyok a llarniadkoni ràkok korébol [Études paléontolo-

giques sur la tertiaire. Crustacés! {.Math. tenu. Kozletn. Magyar Ak., Hudapest, XXVII,

2 Sz}im,p. 1-208, 1900). Telphusa fluviatilis, Tertiaire, Hongrie, p. 136, pi. VIll, fig. 7.
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LoHTET. — Dragages profonds exécutés dans le lac de Tibériade [Syriej en mai 1880

[Comptea Rendus liehdom. smtires Àcad. Sri., Paris, XCI, p. o00-o()2, 188()i. Telpliusa

/ïi/riafi//^, à une très petite profondeur, p. TiOS.

LrcAS. 11. — exploration scientifique de TAlgérie pendant les années 18'((l. IS'd. iH'rl.

Zoo/o(/i('. /nscc/i's . Vol. I et IV (Atlas), 1846. Histoire Naturelle des Aniu'aux aiticulés,

par 11. Lucas. Première Partie. Crustacés, Arachnides, Myriapodes ei Hexapodes, y/ic/-

p/ieusa /hiviatilis, p. 16.

TLucASJ, H. — Art. Pofnmia, Potamobia et Polamop/ii/iis, (\i\ns Dirl. /'/tir. Hiat.Nal..

X, p. Ii3-Mi, 1817.

— — Art. Thelplmse et Tlielplnisienx, dans Dicl. l'nic. Hisl. A'a/., XII, 5ol, 1848.

Lucas, II. — Essai sur les animaux articulés qui habitent File de Crète (Rev. Mag.
Zool. (2), V, p. 418-424, 461-468, .^;i4-r)31, 56a-576. |.l. XVI, IS.j.'J). Tliclphi'um [Cancer)

fluvialilis, p. 4()3.

— —
1 .\niniaux nouveaux ou rares recueillis pendant l'expédition dans les parties cen-

trales de l'Amérique du Sud, de Rio de Janeiro à Lima, et de Lima au Para, exécutée par

ordre du Gouvernement français pendant les années 1843 à 1847, sous la direction du

comte Francis de Castelnau. Entomologie. Paris, 1857. Roscio, R. macropa., dentata,

Sijlviocarcinus, S. Devillei , DilocarciJius, D. emarf/ina/un, pic/tix, fUis/elnai/i, Tri-

c/iodactylus, T. /ïiwiatilis, T. dentatus, p. 5-8, pi. II, fig. 1-4.

— — Voir Milne-Edahds].

Mac Li-av, W. S. — Illustrations of the Zoology of South Africa. Annulosa. London. 1838.

Potamonautes nov. ; type, Thelpluisa perinla, p. 64.

M.AN, J. G. DE. — On some new or imperfectly known Podophthalmous Crustacea of the

Leyden Muséum {Notes Leyden Mus., I, p. 53-73, 1879). Parathelplaisu tridenlata^

convexa nov., maculala nov., et variété, p. 61-65.

— — Crustacea, dans P. J. Veth, Midden-Sumatra, IV, pt. 11, p. 1-5, pi. l-ll,

Leiden, 1880. Parathelplaaa maculata, Telphusa Larnaudii, Geotlielphusa sp.

— — Garcinological Studies in the Leyden Muséum, n" 1 {Notes Leyden Mus., 111,

p. 121-144, 1881). Telphusa africana, p. 121.

— — Garcinological Studies in the Leyden Muséum, n" 3 {Notes Leyden Mus.. V,

p. 150-169, 1883). Geothelphusa Kulilii, p. 154.

— — Report on the Podophthalmous Crustacea of the Mergui Archipelago, collected for

the Trustées oftheindiau Muséum, Calcutta, byDr. .lohn Anderson, F. R. S., Superintendent

of the Muséum {Journ. Linn. Soc. London. XXII, p. 1-128 1887), p. 129-312 (1888), pi. I-

XIX). Telphusa Stollczkana, T. Callianira, carini/'era, p. 94-103, pi. VI, fig. 1-5.

— — Decapoden des Indischen Archipels [Zooloyische Eryebnisse einer reise in

Niederlundisch Ost-Indien herausgeyeben von Dr. Max Weber, II, p. 265-527, pi. XV-
XXIX, 1892). Geothelphusa Ktthlii, Dehaanii, Thelphusa yranulata nov., Larnaudii

var. brevimarginata nov., celebensis nov.,etvar. lokaensis, \ar. parepareiisis, Para-

telphusa tridentata, convexa, maculata, p. 288-304, pi. XV-XVIII.

— — Garcinological Studies in the Leyden Muséum [Notes Leyden Mus., XIV, p. 225-264.

pi. Vll-X, iS'ê^l).Geotelphusaj)icta, transversa, loxophthalma nov., p. 234-248, pl. VII-IX.

— — [Voir Weber.]

— — Description d'une espèce nouvelle du genre Potamon Sav. provenant du pays des

Somalis [Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genooa (2), XIX, p. 262-270, pl. III, 1898). Pota-

mon [Potamonautes) Rottegoi.

— — Viaggio di Leonardo Fea in Birmania e regioni vicine. LXXXI. Note siu' quelques

espèces des genres Parâthelphusa H. M.-E. et Potamon Sav., recueillies par M. Leo-

nardo Fea pendant son voyage en Birmanie .1/;/;. .l///.s\ Cir. Stor. lYat. Genova (2),
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XIX, p. 3(S'i-'<40 '3-59^, pi. IV-Vl, J808j. Parathelphusa daijana, crenidifera, Fcpn

nov., Polamon Andersonianniti, Edwardsi, Atkinsonianum, pculianuin, elegaiis nov..

sp., P. (Potamonaiites) Stolicskanum, tenasserhnense no\., indicum, Guerini. Liste

de toutes les espèces de Polamon et Parathelphusa.

Man, J. g. Dii. — Notes sur quelques Thelphusidés recueillis par M. Pavie dans Flndo-Chine

[Bull. Soc. Philoin., Paris (8), X, p. 3l)-52, 1898 (1899),. Parathelphusa sinensis, et

var. ?, Paviei nov., Potamoa (P.) cochinchinensc nov., Andersonianiwi, siamense.

Réimprimé so\is le titre : Décapodes d'eau douce rapportés par M. A. Pavie, dans Pavie,

Histoire naturelle de rindo-Chine.

— —
• Zoological Results of the Dutch Scientific Expédition lo Central Bornéo. The

Crustaceans. Part II. Brachyura [Notes Leyden Mus., XXI, p. :i3-lM, pi. V-XIl, 1899).

Potamon [Parathelphusa) tridentata, Perithelphusa subg. nov.. Pot. (Peri.\borne.ense

var. hilaris nov., Buttikoferi nov., silvicola nov. sp.. Pot. [Pot.) Mahakkainense uo\ .,

consobrinum nov., Melanippe x\o\.. Pot. [Geo.) Kenepai nov., hendersonianum nov.,

Bûr,eri nov., bicristatum nov.

— — Description of a new Fresliwaler Crustacean from the Soudan; followed by some

Remarks on an allied Species [Proc. Zool . Soc. London, 1901, p. 94-104, pi. X). Pota-

mon [Potamonautes) Floweri nov., Hilgendorft.

— — Die von Ilerrn Professor Kiikenthal ini Indischen Archipel gesammelten Deka-

poden und Stomatopoden [Abhand. Senck. Naturf. Ges. Frankfurt a. M , XXV,
p. 467-929, pi. XIX-XXVII, 1902). Potamon [Parathelphusa) convexum, tridentatum

et var. pu/cherrima nov.. Pot. [Potamonautes) barainense nov., Potamon Halmahe-
rense nov., Larnaudii v?n\ brevimarginata, Pot. [Geothelphusa) Cassiope nov.

— — On Potamon [Potamonautes) latidactylum, a New Freshwater Crab from Upper

Guinea [Proc. Zool. Soc. London., 1903, p. 41-17, pi. IX).

— — Crustacés décapodes terrestres et d'eau douce de Tlndo-Chine, 5 p. Considérations

générales.

Makch.wd, Ernest. — Description de deux Arthropodes nouveaux provenant du Soudan

français [Trox Borgognol [Coléopt.j et Pot. [Potamonautes] Ecorssci Crust.J [Bull.

Soc. Sel. Nat. Ouest France, Nantes (2), II, p. 331-342, pi. XIII, 1902).

Marcusen, Joh. — Zur Fauna des schwarzen Meeres. Vorlaufîge Mittheilung [Arch. /'.

Naturg., XXXIII, 1, p. 357-363, 1867). Telphusa fluoiatilts, Krim, p. 359.

Mari, Mario. — Sopra la rigenerazione dello spermatogonio nei Crostacei Decapodi [Bull.

Soc. Eninm. Ital., Firenze, XXVI, p. 396-407, 3 fig., 1891 fpuh. 15 fév. 1895). Une

étude de Telphusa fluviatllls.

— — Caratteri délie cellule seminali nel granchio di fiume. Contribuzione alla Istologia

del testicolo dei Decapodi brachiuri [Bull. Soc. Enfom. Ital.. Firen:e, XXVII, p. 3-10,

3 fig., 1895).

— — De spermatogonii regeneratione in Telphusa /luria/ilis (Zool. Mes., Borna, I,

p. 2i-27, 29-33, 1895).

— — I Zoospermi délia Telphusa /turiatilis Lalr. Contrihuto alla spermalogcnesi dei

Crostacei Decapodi [Bull. Soc. Entom. Ital., Firenze, XXVIII, p. 1-12, 18961

— — SiiUa struttura del vaso déférente nei Brachiuri d'acqua dolce [Bull. Soc. Entom.
Ital., Firense, XXX, p. 51-61, fig. 1-6, 1898j.

*MAitsciiALL DE BiEBERSTEiN, Cte. — Notice sur quchpies Insectes du Caucase [.Ue/n. Soc. Imp.
Natural. Moscou, II, p. 3-5, 2 pi., 1809). Cancer ibericus nov.

Marïens, Edward v. — Ueber einige Fische und Crustaceen dcr siissen Gewasser Ilaliens

Arch. f. Naturg., XXXIII, 1, p. 149-204, pi. IX-X, 1857). Telphusa /fuviatilis, dans

les lacs d'Albano et Nemi.
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Martens, Edward v. — On the Ocriineiicc of Marine Animal Forms in l'iesh Waler [Aiin.

Mag. Nat., Hist. (3), I, p. oO-()3, 1858j. Traduit des Arcli. /". Nnlui-f)., \H'M . p. 188-:i()i.

— — Ueber cinige oslasialische Siisswasscrthiere [Arcli. /'. Aafi/rf/., WXIV, 1. p. 1-

6'(, pi. I, 1808'). Thclpliiind Jfo/'iu'cnsis nov.. Pardiholpliusa \ I rhlcnlala . Sinciisis,

p. 18-10.

— — Ueber einige ncue Cnislaccoii {.ïïond/shcr. l,.-p. Akad. Wiss. Jh'rliii, ISiiS.

p. ()08-()la). Thclpliutid Pliilippina, /ranscersa, Jar/ori, picla.

— — Siidbrasilisclie Siiss-und Brackwasser-Crustaceen nacli dcn Saniniliingen des

Dr. Reinh. llensel [Arcli. /'. Anfurr/., XXXV, l, p. 1-37, pi. I-ll, 18()9). Trkliodacltjlas

quadrafus, Sijlciocarrinus panoplus nov., Uilocarcini/s mu//i'/cn/tr/iis no\.. p. l-d,

pi. I, fig. 1-2.

— — Crustacea, dans Zoological Record, 18()8 (18(»9). Considère L'c</ Cuniiinylidini

Bâte, un synonyme de Tric/xK/ac/i/lus rjudd/vt/iis Lh\vq\[\c. p. ^515.

— — Ueber Cubanische Cruslaceen nacii den Samnilungen Dr. J. (jundlaclis iArdi.

f. Naturg., XXXVIII, 1, p. 77-1 i7, 257-258, pi. IV-V, 1872). Epilobocera Cdbeusis,

p. 9(1.

*— — Bemerkungen iiber einige Crustaceen, gesamm. von 0. Sclineider and. lUein des

Caspischen Meer. [Natiirw. Beilr. Kennfn. Kaukasus/dndcr, Di'esden, 1878). TelpIntHd

Ihtvialilis var., p. 35.

Matzdokff. — Beitrage zur Fauna Syriens {/Jelios, Frauk/'uii, Xll, p. 99-101, 117-120,

189i). Telphusa /luvia/i/is, p. 118.

Meijeiœ, J. C. h. dk. — [VoirWEBEU.j

Menegazzi, Luigi. — Malacologia Veronese {J/em. Ace. Veroiui, XXXII, 335, p. 1855).

Thelphusa fluviatilis, p. 277.

Meucanti, Ferruccio. ^ Sullo Sviluppo Postembrionale délia Telpluisa /Inviafilis Lat.

[Bull. Soc. Enfom. IfaL, Firen:e, XVII, p. 209-21(1, pi. II, 1885^.

— — Sur le Développement post-embryonnaire de la Telpliusa fluvidlili^ Lat. [Arrli.

Ifal. Biol., VIII, p. 58-65, 1887).;

Meuschen. — Indev continens Nomina Generiea Specierum Propia, Trivialia ut et Synonynia.

dans Zoophylacii Gronoviani, Fasciculus Tertius, 1781. Orhiciilaris, [Cancer], n. 957.

Meyer, Heum. V. — [Lar/omys, Clielijdra, Coluber Oweni u. a. Arten, Grapsuf; '</)eri()si/s,

Homchjs major und minor und Vogel-Reste von Oningen.^ iXeues Jahrbucli ffir Miné-

ralogie, 1844, p. 330-331).

— — Tertiaere Decapoden aus den Alpen, von Oeningen und dem Taunus PuUronlo-

graphica (Meyer), X, p. Ii7-178, pi. XVI-XIX, Juli I8(î2 . Grapsu.s speciosu-t Meyer.

p. 168, pl. XIX, fîg. 1-2.

MiERS, Edward J. — On a Collection of Crustacea from tbe Malaysian Région. Part II. Tel-

phusidea, Catometopa, and Oxystomata {A?in. J/ag. A'at. Hisf. (5), V, p. 30i-317, 1880).

Telpliusa Lamaudii., suina/i-en.sis nov., sinualifronii ?, Paratelphusa Iridenlala.

convexa.

— — Crustacea, dans Report on tbe Zoological Collections made in tbe Indo-Pacifîc

Océan during tlie voyage of II. M. S. << Alert », 1881. London, 1884, p. i-.wv, 1-684,

pl. 1-LIV. Telpliusa [Geotelphusa] crassa ?, Cumingii nov., Leichardli nov.,

p. 235-236.

— — Description of a new Variety of River-Crab, of tbe genus Tlteljilnisa, from Kilima-

n.jaro {/'roc. Zool. Soc. London, 1885, p. 237-239). T. depressn var. Julinsloni.

— — Description of â new variety of Ri\er-Crab of tbe genus Tlielpliusa, from Kilima-

njaro (Appendices an chapitre XVIII, Tiie Kilima-njaro. Fxpedition, par II. II. .lobnston,

1886). Thelphusa depressa var. Johnsloni.
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MiKfts, Edw \RD .1. — Report on tlie Brachyuracollected l)y M. M. S. Challenger diuingtlie years

[Hlli-lHHUIteporf Voij. C/ia//enf/er,\\n,i)t. 11, 188(;, 362 p., XXIXpl.)- r/ic/p/ntsinra,

p. 212-21(j; Thelphusa si7iuali/'roiis var. (^Pl. XVIII, fig. 1), T. [Potamonuules] pcrlnla,

T. [Genlhelplmsa) Dehaanil ; liste des espèces renfermées dans celle de Kingsley, 1880.

— — Siipplementary Appendix to Travels amongsl tlie Great Andes of the Equator, by

Edward Whymper. London. 1891. Crustacea i^Podoplithahnia) , par Edw. J. Miers,

p. 121-124, 1 pi., 2 (ig. dans le texte. Pseudotlielphusa macrnpa.

Milnk-Edvvards. — [Voir Euwards.]

MoNTicKLLi, Fk. Sav. — Viaggio del Dr. A. Borelli nel Matto (irosso. VIII. Tonnocephala

microdactijla, n. sp. [Boll. Mus. Zool. Anat. Comp. li. raie. Torino, XVIII, n" 439,

3 p., 1903), parasite de Dilncarcinus septemdentntus.

.MooRE, .1. E. S. — The Tanganyika Problem, London 1903. Chap. XII. The Fauna of Lake

Tanganyikf.. Crustacea, p. 279-294. Platythelphusa armata.

.MoiŒiRA, Carlos. — Contribuicôes para o conhecimento da Fauna Braziieira. Crustaceos do

Brazil Thoracostraceos [Arch. Mus. Nac. Rio de .Janeiro, XI, p. 1-14, 1-151. pi.

I-V, 1901). Pseudothelphusinx et TrirhodnctijUnai. p. 42-49, 107-110, pi. IV-V.

— — Crustaceos da Ponta do Pharol em S. Francisco do Sul no Estado de Santa Catha-

rina [Arch. Mus. Nac. Rio de Janeiro, XII, p. 119-123, 1903). Trichodactylus jUivia-

tilis, p. 121.

MiiLLER, FRrrz. — Palaemon Potiuna. Ein Beispiel abgekiirzter Verwandlung \Zool. An:.,

III, p. l.')2-l.")7, 1880). Fait mention du développement abrégé dans Trichodactylus.

— — Die Putzfiisse der Kruster {Kosnios, VII, p. 148-152, 15 texte fig., 1880). Appen-

dices pour nettoyer les branchies des Trichodactylus décrits et figarés.

— — Zur Crustaceen fauna von Trincomali {Verh. Naturf. Oes. Basel, VIII, p. 470-

485, 1887). Telphusa Leschenaultii, rugosa, (Osiotclphusa) hippocastanum nov.

— — Trichodactylus, siri de agua doce, sem métamorphose [Arch. Mus. Nac. Rio de

Janeiro. VIII, p. 125-133, pi. V-VI, 1892).

Nauck, Ernst. — Das Kaugeriist der Brachyuren [Zeils. f. Wiss. Zool., XXXIV, p. 1-6!),

pi. 1, 1880). Description de lestomac de Parathelphusa sinensis et Thelphusa Leche-

naudii, p. 33-35.

Neuman.x, Richard. — Catalog der Podophthalmen Crustaceen des lleidelberger Muséums
Leipzig, 1878. Boscia dentata, p. 25.

^\IC0LET]. — Crustaceos, dans Gay, Ilistoria Fisicay Politica de Chile, Zoologia, III, p. 115-

318, 1849. Potomia cliilensis, Trichodactylus granarius, p. 119-152.

iNoBiLi, GiLSEPPi;. — Viaggio del Dott. A. Borelli nella Republica Argentina e nel Paraguay,

XIX. Crostacei Decapodi [Boll. Mus. Zool. Anat. Comp. R. f'niv. Torino, XI, n" 222,

4 p., 1896). Dilocarcinus pictus, pardalinus, septemdentatus, Trichodactylus Borel-

lianus nov., Sylviocarcinus Camerani nov.

— — Di un nuovo génère di Crostacei decapodi raccolto nel Darien dal dott. E. Festa

[Boll. Mus. Zool. Anat. Comp. R. rnir. Torino, XI, n" 238, 2 p., 1896). Rathbunia
nov., R. Festse, nov.

— — Di una nuova variela délia Thelpliusa dubia B. Capello raccolta dal Rev. Luigi

Jalla a Kazungula [Boll. Mus. Zool. Anat. Comp. R. l'nic. Torino, XI, n° 262, 2 p.,

1896). T. dubia \ar. Jallm.

— — Viaggio del Dr. Enrico Festa nella Repubblica dell" Ecuador c regioni vicine.

I Decapodi lerrestri e (Facqua dolce [Boll. Mus. Zool. Anat comp. R. l'nir. Torino. XII,

n" 275, 6 p., 181)7 I. J\sei/dol/ielp/iusa llenrici nov., /'. Conradi nov., I\ gracilipcs.

— — Decapodi e Stomatopodi raccolti dal Dr. t'in-ico Festa nel Darien, a Curaçao, La

(iuayra, Porto Cabello, Colon, Panama, ecc. [lioll. Mus. Zool. Anat. Comp. R. l'nic.

Nouvelles Akchives uu Muskum, 4« série. — VIII. 12
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Tarino, \I1, ii" 280, (S ()., ISDTj. Rnllihunid Festx (fig. , Psei/ffo//it'//)/ntsa Xnn/usi,

liiclnnondi

.

.Ndiîiii, (insKPi'K — S()|)i"a iilcuni (lecapodi terreslri e (rac(|iia cldlce dell' America iiuMidionale

Ami. Mus. CAv. Stor. Aul. (Icnova i2), XI\, p. 9-1 i, J808i. Orlhosloinn scplemden-

I (il uni, picliun, Cainernni, Trirliodaclijlu>i Borellianu.s.

— — Intoiiio ad aicmii Crostacei Decapodi del Brasile [Bail. Mus. Zool. Anal. Coni/i.

11. Unie. Torino, \i\, n" '.i'Vo, (ip., 1809. Trichndactijfus dcn/utus \;\v. CunnnKjhunii

,

T. /luoialilis, Dilocarri?ius pe/ropoliff/nus, panoplus.

— — Osservazioni sul ïrichodactyhis quinquedentatus, K?iihb. [Bail. Mus Zool. Anal.,

Comp. n. Univ. Torino, XIV, n" 3o5, 3 p., 1899).

— — Contribuzioni alla conoscenza délia fauiia carcinologica délia Papiiasia. délie Mo-

lueclic e deir Âustralia {Ann. Mus. (Jiv. Slor. i\at. Genova (2j, XX, p. Î23U-282 |l-53j,

18991. Potainon {Polamonaules] Lori,v nov., (Geotelphusa) Iransccrsuni, picluni

pnpunîiuni nov.

— — Deeapodi e Stomalopodi liido-Malesi {Ann. Mus. Civ. Slor. A'al. Genova (2i,

XX, p. 473-5:23 [1-51], 1900). Paraielphusa tridenlala, convexa, Polamon (P.) granu-

lalum, Lamaudi var. brevimarginaium, Dorix nov., Geslroi nov., [Geollielpliusa^

loxophllialniuni.

— — Note intorno ad una colleziuiie di Crostacei di Sarawak (Bornéo Boll. Mus. Zool.

Anal. Comp. R. Unir. Torino, XVI, n" 397, 14 p., 1901). Polamon sinualifrons,

hornccnse., [Geolhelpliusa) kuchingense nov
.

, Paralelphusa tridenlala, niaculula. var.

Lancliesleri nov., oxygona nov., S/iel/'ordi nov.

— — Decapodi raccolti dal Dr. Filippo Silvestri nelP .\merica méridionale Bo/l. Mus.

Zool. Anal. Gomp. fi. Univ. Torino, XVI, n" 'i02. 16 p., 1901). Dilocarcinus borel-

llanus, panoplus var. niarinoraUi nov.

— — Viaggio del Dr. Enrico Festanella Repubblica dell' Ecuador e regioni vieine. XXI 11.

Deeapodi e Stomatopodi [Boll. Mus. Zool. Anal. Comp. fi. Univ. Torino. XVI, n" il5,

]). 1-G(3, Dec. 30, 1901 (1902). Pseudol/iel/)/tusinai, p. 37-41; Pseudothelphusu Lindi-

giana, œr/ualorialis, Nobilii, Conradi, Caputii nov., Henriri, peruviana

.

— — Descrizione di una nuova specie di Paratbelphusa délie Isole Menlawei BoU

.

Mus. Zool. Anal. Comp. fi. Univ. Torino, XVIII, n" 444, 4 p., texte lig. A et B,

1903j. Parathelphusa Modigliani i nov., iridentata Targ. Tozz.

— — Contributo alla Ca una careinologicadi Bornéo (/?o//.J/(/.s-.Zor>/..l«fl/. Comp.fi. Unir.

Torino, XVIII, n" 447, p. 1-32, 1903). Parallielphusa Iridenlala, Polamon {P.'\ mahahkit-

mense, con.sobrinum, P. [Geolelphusa] Kenepai, Bilrgeri. bicrisiaium, Cognetlii n(>\.

— — Crostacei di Pondicbéry, Mahé, Bombay, etc. i Boll. Mus. Zool. Anal. Comji. H.

Univ. Torino, XVIII, n" 452, 24 p., 1 pi., 1903). Polamon Leschenaudii, p. 18.

— — Crostacei di Singapore [Boll. Mus. Zool. Anal . Comj). fi. Univ. Torino. XVIII.

n" 455, 39 p., 1 pi., 1903). Parallielphusa maculaia et var. Lanchesteri.

— — Description d'une nouvelle espèce de Pscudolelphusa recueillie |)ar M. F. (ieay

dans la Guyane française {Bull. Mus. f/isi. Xai. Paris. 1904. p. 127-129, (ig. I. Pscudo-

lelphusa Jeagi).

— — Descrizione di un nuovo Potanionide di Madagascar [Boll. Mus. Zool. Amtt.

Comp. fi. Univ. Torino, XX, n" 507, 4 p., 1 fîg., 1905). l'olamon (Polamon) Piltarellii.

— — Decapodi e Isopodi délia Nuova Guinea Tedesca raccolti dal Sign. L. Biro {.Ànn

Mus. Jal. Nungar., III, p. 480-507, tab. XII-XIII, 1905). Polamon {Geolelphusa) Birôi.

p. 491, tab. XII, fig. 4.

OuviEK, G. A. — Voyage dans l'Empire Ottoman. G vol. et atlas. Cancer polumios. \ul. 11,

p 171, 1801 ; IV, p. 240; atlas, pt. Il, pi. XXX, fig. 2, 180i.
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Ort\ian\, a. E. — Die DccapofIcMi-Krebse (les Slrnssburger Muséums, mit l)esonclerer Heiiiciv-

siclitigung der von Ilcrra Dr. Dodcrleiii bei Japan und bci den Liu-Kiu-Inseiii gesani-

melten und zur Zeit im Stiassburgor Muséum aulbewabrten Formen. VII. Theil. Zool

.

Jahrb., Syat., VII, p. /iU-495,pl.XVII, 1893). Telphimdœ^p. 486-494; relphusinienov.,

yric/ifx/arli/finœ nov., Paeudotelphuaince nov., Para/cfp/iusa sa/a/ujensis iiov., /)if<i-

cdrrlnus inargaritifronH nov., crijplodus nov.

— — Crustaceen, aus Semon, Zoologiscbe Forsebungsreisen in Ausdalien und dem
malayisciien Aicbipel. Jena,I89i, p. 1-80, pi. I-III. Paralelplmsa Iridciihtia, Telplun^a

[Geotelpliusu] h'uhli, p. 55.

— — Das System der Decapoden-Krebse (Zool. Ja/irh., Si/s/., IX, p. 409-453, 189lii.

Potamo)iid!i\ nov., p. 445.

— — Carcinologische Studien [Zool. Jalirb., Si/.sf., X, p. ^258-372, pi. XVII, 1897).

Polamonidx, p. 296-329, pi. XVII, fig. 4-7
; revision en partie. Potainoninin nov., Pola-

mon, Acantliotlielphusa subg. nov. (type Tel. nilotica), Potamoaircininx nov., Polo-

inocarciiuiis xquatorialis nov., reflcxifrons nov., Ilijpolohocerd nov. i^type Polatnia

chilensh), Kingsleya nov. (type P. lalifronaj.

— — Decapoda, dans Dr. II. G. Bronn, Klassen und Ordnungen des Thier-Reichs wis-

senschaftlicb dargestellt in Worl und Bild. 5 Bd. Il Abtli. Gliederlïissler : Arthropoda.

Leipzig, 1898-1901.

— — Tbe Geograpbical Distribution of Fresbwater Decapods and its bearing upon.

Ancient Geography [Proc. Amer. P/iilos. Soc, XLI, p. 267-400, 1903. G. Cliorology ol'

the Fresbwater Crabs of the Family Potamonidœ, p. 296-312, fîg. 3-4).

[OsoRio] Ozoïuo, Balthazar. — Liste des Crustacés des possessions Portugaises d'Afrique

occidentale, dans les collections du Muséum d'Histoire Naturelle de Lisbonne {Joj\ Sci.

Lisboa, XI, p. 220-231, 1887). Thelphusa mavgaritaria, dubia, Bayoniana, anchietx,

perlata.

— — Liste des Crustacés des possessions portugaises d'Afrique occidentale dans les

collections du Muséum d'Histoire Naturelle de Lisbonne [Joi\ Sci. Lisboa, XII, p. 186-

191, 1888). Thelphusa Ànchietse.

— — Nouvelle Contribution pour la Connaissance de la Faune Carcinologique des Iles

Saint-Tliomé et du Prince [Jor. Sci. Lisboa (2), I,p. 129-139, 1889). Telphusn maryari-

hirin., dubia.

— — Note sur quelques espèces de Crustacés des îles S.-llheo-Tbome, du Prince et das

Rolas [Jor. Sci. Lisboa (2), II, p. 45-49, 1890).

— — Note sur quelques espèces de Crustacés de l'île Saint-Tbomé, Ilot das Rolas et Angola

[Jor. Sci. Lisboa (2), II, p. 140-141, 1891). Thelphusa Bayoniana, var. a, Capello.

— — Nova contribuiçào para a fauna carcinologica da llba de S. Tbomé Jor. Sci.

Lisboa i'i). II, p. 199-204, 1892). Thelphusa margaritaria.

— — Da Distribuiçào Geographica dos Peixes e Crustaceos colhidos nas possessôes Por-

tuguezasd'AI'rica Occidental e existentes no Museu Nacional de Lisboa [Jor. Sci. Lisboa (^2),

V, p. 185-202, 1898). Thelphusa Bayoniana, Aiichielm, perlala, dubia, uiaryaritaria.

Odlianink, Cm. 0. Vasilia. — [Titre en russe.] Matériaux pour la Faune de la mer Noire

[Bull. linp. Soc. llisl. i\at. Moscou, VIII. p. 77-137, 1872V Telphusa fluvialilis, p. 87.

Pkeffkr, Gkorg. — Uebcrsicbt der von llerrn Dr. Franz Stublmann in Agypten, auf Sansibar

und dem gegeniiberliegenden P'estlande gesammelten Reptilien, Ampliibicn, Fiscbc, Mol-

lusken und Krebse [Jahrb. Hamburg. Wissen. Anst.. VI, 2 llalfte, p. 1-36, 1888 il889) .

Telphusa Hilyeudorfi, nom. nov., perlala, Berardii, obesa, \). 32-33.

Pnu.U'i'i, R. A. — Carcinologisclie Mittlieilungen [Zool. Ane. XVII, p. 264-266, 189'( .

Polauiia chilensis Ac Lima, Pérou, nommé à tort chilensis.
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PIOVA^El,I,l, Skbastiano. — Two new Bdelloida commonsal iii llie hrancliial cavities of Tel-

p/iusd /hav'a/i/iSj Lmk. {Jour. Qneki'IL Micro. (Uiih, Ijrnilon \'l), VUi, p. 521-522,

190.3).

*— — I Rotiferi conunensali délia Telph\ua fîiiri(tlilis [Monil. Zool. liai.. MV,
p. :]io-349).

Plateau, F. — [Note sur deux Crustacés recueillis en juin 18H.'} dans File de Chypre, par

M. Julien Debyj [domptes Bendii.t Sor. Enlom. lîeU/iquey 111, n° iH, p. cci.x, 188'tj.

Thelpliusa /îucialiH,s

.

PococK, R. 1. — Contributions to our Knowledge ot the Crustacea ot' Dominica [Ànn. Mnrj.

Not. Hisl. (6), III, p. 6-22, pi. II, 1889). Pscudotelphnsn lenuijtps nov., p. 7, pi. II,

fig. 1, I"; liste de toutes les espèces de Pseudotelplmsa, p. 9-10.

— — Contributions to our Knowledge of tlie Arthropod Fauna of the West Indies. —
Part I. Scorpiones and Pedipaipi ; with a Supplementary ÎVote upon the Freshwater Deca-

poda of St. -Vincent [Jour. Linn. Soc. London, ZooJ., XXIV, p. 374-409, pi. XXIX-

XXX, 1893). Pseudotelphusa tenuipes Pocock, un synonyme de P. dentala Latr.),

p. 407.

* [Piussn-.N.] Officiai Report of the Prussian Expédition to Eastern Asia, Zoological Section.

vol. I, 1867. Thelphusa Berardi, p. 132-133.

Qi'KNSTKDT, Fr. Auo. — llandbuch der Petrefaktenkunde. 3*^ éd., Tiibingen, 1882. Grapsus

apeciosus, p. 400, pi. XXXI, fig. 5-8 [= T. Quensledti Zittell.

QuoY et Gaimard. — Description des Animaux recueillis dans l'expédition autour du inonde

par M. de Freycinet. Dans Freycinet, Voyage autour du Monde, par les corvettes VUranie

et la Physicienne, pendant les années 1817-1820. \'ol. III, Zoologie, avec atlas, 1825.

Thelplun^a rotunda nov., p. 526, pi. LXXVII, fig. 4.

— — Observations sur quelques Ci'ustacés, considérés sous le rapport de leurs mœurs
et leur distribution géographique [Ann. Soi. JVat., XIV. p. 253-258, 1828^1. Les Thelphuses

dans les marais de la baie de Rio de Janeiro, p. 253.

Randall, J. W.— Catalogue of the Crustacea brought by Thomas INuttall and J. K. Townsend,

from the West Coast of North America and the Sandwich Islands, with descriptions of

such Species as are apparently new, among which are included several species of diffé-

rent localities, previously exisling in the collection of the Academy [Journ. Acad. Nul.

Soi. Pliila., VIII, p. 106-147, pi. III-VII, 1839 (1840). Potamia angustifrons nov..

latifrons nov., Orlliostoma nov., 0. dentala nov. ipl. V, fig. 1-3), p. 119-122.

Rathbun, Mary J. — Descriptions of new species of American Fresh-Water Crabs [Proc.

U. S. Nat. Mus., XVI, p. 649-661, pi. LXXIII-LXXVII, 1893. Pseudothelphusa Jouyi,

Dugesi, lerrestris, verticalis, xantusi, colombianus, lameltifrons, Richinondi. Pota-

mocarcinus nicaraguensis , Epiloboceru Haytensis, grunulata. Trichodactylus quin-

quedentalus.

— — Descriptions of two new species of Crabs from the Western Indian Océan, pre-

sented to the iXational Muséum by Dr. W. L. Abbott [Proc. U. S. A'af. Mus., XVII,

p. 21 24, 1894). Deckenia cristata, p. 23.

— — Descriptions of a new genus and txvo new species of African Fresh-Water Crabs

{P7^oc. U. s. Nat. Mus., XVII, p. 25-27, 1894). Réimprimé dans Ann. May. Nat. Hist.

(6;, XIV, p. 72-74, 1894). Paratlielphusa campi, Erimetopus et E. spmosus.

— — Descriptions of two nexv species of Fresh-Water Crabs from Costa Rica [Proc. U.

S. Nat. Mus., XVIII, p. 377-379, pi. XXIX-XXX, texte fig. 1-3, 1896). Pseudothelphusa

magna., Tristani.

— — A. Revision of the Nomenclature of the Brachyura {Proc. Biol. Soc. Washington,

XI, p. 153-167, 1897). Signale la restauration du nom de Potamon.
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R\THBUN, Marv .1. — Descriptions de nouvelles espèces dé-Otabes d'eau douce appartenant

aux collections du Muséum d'histoire naturelle de Paris (Bull. J/tis. /fist. JYaf. Ports,

1897, p. 5S-61j. Pseudot/ielp/iusa ecuadorensis, lindigiaixd, hisutiiralis, tuberculala.

— — Descriptions of three new species of Fresh-Water Crabs of tlie Genus Potamon

{Froc. Biol. Soc. Wasliinrjton, XII, p. -27-30, 1898). Potamon Ahbolli, P. iGeothnl-

pliusa) leviceroix, macropuH.
— — A Contribution to a Knowledge of the Fresh-Water Crabs of America. — The

Pseudothelphusinœ [Proc. l'. S. Nat. Mus., XXI, p. 507-537, texte fig. ] 18, 1898). Clefs

des genres et espèces ; liste de toutes les espèces avec leur distribution. Les suivantes

sont nouvelles : Psoudothelpliusa e.rilipes, agt'csiis, belliana, montana, lumimanus,

A'obilii, Buucieri, Agassisii, fosHor, dilnlala, sulcifrons, Geniuini, af/inis, mo.clllipes,

conroxa, Piltieri, peruviann.
— — The Decapod Crustaceans of West Africa [Proc. U. S. Nat. Mua., XXII, p. 271-

31G, 1900). Liste des espèces de Potamonidx, avec clefs, p. 282-285.

— — The Brachyura and Macrura of Porto Rico [Bull. U. S. Fish. Comin. for 1900,

11, p. 1-127, 129*-137*, pi. I-II, 24 texte fig., 1901). Epilobocera sinuatlfrons, p. 23.

— — Description des nouvelles espèces de Parathelplntsa appartenant au Muséum de

Paris {Bull. 3/us. Hist. Nat. Fari.^, 1902, n" 3, p. 184-187). Potamon {Farat/ielphusa)

Maindroni , Dugasti, Beauvoisi, Harmandi, tetragonum, Neisi, prolatus, Germaini,

Marchei.

Rathke, Hkinrich. — Zur Fauna der Krym [Mém. Acad. Impér. Sci. St. Fétcrsbourg, III,

p. 291-454, pi. I-X, 1837). Telphum IhivialUh, p. 358.

Raulin, V. — Description physique de l'île de Crète, II, Lib. 5, Zool., 18(19. Tlielpheusa

fluvialilix, p. 1000.

RicHTERS, F. — [Voir Leinz.J

Uisso, A. — Histoire Naturelle des principales productions de l'Europe méridionale, et prin-

cipalement de celles des environs de Nice et des Alpes Maritimes, V, Paris, 1820. Pota-

inobiuH, P. fluviatilis, p. 14.

Rolland, G. — Sur les Poissons, Crabes et Mollusques vivants, rejetés par les puits artésiens

jaillissants de l'Oued Rir' (Sahara de la province de Constantinej [Comptes Bendus Acad.

Sci. Paru, XCIII, 1090, 1881). Thelplnisa fluviatilis.

Roux, Jean. — Décapodes d'eau douce de Célèbes {Bev. Suisse Zool., XII, p. 539-572,

pi. IX, 2 fig. dans texte, 1904). Potamon celebense var. linduensis nov., et var. pos-

soensis nov.

Sagra. — [Voir (iuérin-Ménevii.le.]

Saussure, H. de. — Diagnoses de quelques Crustacés nouveaux des Antilles et du Mexique

{Bev. Mag. Zool. (2), IX, p. 304-30G, 1857). Pseudo-Thelphusa nov., P. americana

nov.

— — Mémoire sur divers Crustacés nouveaux du Mexique et des Antilles {Mém. Soc.

J'/igs. Hist. Nat. Genève, XIV, p. 417-49(5, pi. 1-VI, 18.58). Potamia, P. americana,

p. 43.5-437, pi. II, fig. 12.

Savicny. Jules-César. — Mémoires sur les Animaux sans Veitèbres, I" partie, Paris, 18H).

Potamon jUiviatile, p. 107, pi. III, fig. 1.

— — Description de l'I'^gypte, ou Recueil des observations et des recherches qui ont été

faites en Egypte pendant l'expédition de l'armée française, llist. Nul., planches II. Paris,

1817. Crustacés, par J. -Ces. Savigny. Thelpknsn fluviatilis, Berardi, pi. Il, fîg. 5-G.

ScHENKEL, E. — Beitrag zur Kenntnis der Dekapodenfauna von Celebes ( Verh. Naturf. Ges.

Basel, XIII, p. 485-.585, pi. Vll-Xlll, 1902). Potamon i Parâthelphusa) matannensis

nov., pantlierinus nov., {Potamonautes) sarasinorum nov., celebense, var. pallidum
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nov., (inuii/i/)('s nov., lonuipes nov., crocoum nov., ivDnaruIfitinn nov., h>kn('?isis,

{(Icollu'lphusd) nnyaslipes nov., rubrum nov., mina/iassu' nov., p. 5J7-5ii, pi. VII.

X, XI.

Sc.iiNKn)Eii, (). — [Voir Marti-ns, 1878.
J

S(.iii!\MM, Ai.i'iiONSE. — Crustacés de la Guadeloupe, d'après nn manuscrit du Dr, Isis Des-

bonne, compare avec les échanlillons de Crustacés de sa coileclion, 1''' parlic. iirachyures,

l(Sii7, n" 'M. lioscia dcnlald.

Si;mi'i:ii, C. — Ueber die Luiijie von iiirjius lalro 'Zci/s. /'. Wiss. Zoo/. Leipcig, XXX,

p. 282-287, 2 Icxte fig;., 1878). La cavité hranciiiale de Tltclphuna aussi contient de l'air.

Sxnni, Sii)m;v I. — Notice oi' Ihe Crustacea collected by Pi'of. C. F. llarlt on Ibe coast of

Brazil in 1807, tojietber witb a List of tbe Described Species ot Bra/.ilian Podoi)litbabnia

{Trans. Conn. Acad. Arts Sci., II, p. 1-il, pi. I, 18(t9). Trichodactylua quadratus,

pitncfa/us, Cunninrjhnml, Sijlviocai'cinKs Devillei, Dilorni'cinus emnryinnfus, pirfirs,

Cas/ehiairi, p. .'l(').

— — Contributions to Zoology from tiie Muséum of Yale Collège, n° IV. Abstract of a

notice of the Crustacea collected by Prof. C. F", llartt, on tbe coast of Brazil in 18(J7

[Amer.Journ. Sri. (2), XLVIII. p. 388-3i)l, 18(J9).

— — Notes on American Crustacea. 1. ()c\podoidea [Tt^ans. Coni}. Acad. Arts Sci.,

11, p. 113-176, pi. Il-V, 1870). Bosciadœ, Trichodactylidœ, p. lifl-153; Pseudothelphusa

plana nov., Opisthocera nov., 0. Gilmanii nov. (pl. V, fig. 1), Epilobocera Cubensh,

arinata nov. (pl. V, fig. 2), Dilocarrinus pictus ; liste des espèces de Pseudothelphusa.

SouLEYET. — [Voir Eydoi'x.
I

Spicncer, Baldwin, et Hall, T. S. — Crustacea, dans Report on tbe work of tbe Horn Scientific

Expédition to Central Australia. Part H, Zoology, 1890. Telphusa transversa, p. 227,

229, 230, 2i5, 246.

Stebbl\g, Thomas R. R. — A llistory of Crustacea. Récent Malacostraca [Inler. Sri. Séries,

vol. LXXI, Nevv-YorU, 1893). The/phiisinea, p. 76-77. Thefphi/sa dans lEurope méri-

dionale, p. 1 i.

Stimpson, W. — Prodromus descriptionis animalium evertebratorum, (pue in Expeditione

ad Oceanum Pacificum Septenirionalem, a Republica Federata missa, Cadwaladaro

Binggold et .lobanne Rodgers ducibus, observavit et descripsit W. Stimpson. Pars V,

Crustacea Ocypodoidea [Proc. Acad. A'af. Sci. Phi/a., X, p. 93-110 39-56], 1858).

Potamocarcinus arma fus, Geothelphusa nov., G. Dehaani,nl)tusipes nov.. Thelphusa

perlata, Paralhelphusa sinensis.

— — Notes on North American Crustacea. n" Il {Ann. Lijc. A'at. Hisl. X. Y., VII,

p. 176-24(), pl. II el Y, 1860). Epilobocera nov., E. cubensis nov., p. 234.

— — Notes on certain Decapod Crustacea ,Proc. Acad. Nat. Sci. Phila., XIII, p. 372-

373, 1861). Geothelphusa Berardi, Potamocarcinus denticulatus nov., Dilocarcinus

picta, paf/eino\. Orthosfotnas Randall. nom préoccupé, estun synonyme de Dilocarcinus.

Stoliczka, F. — [On the geograpbical distribution of tbe Indian land-crabs.
j

Observation

sur un mémoire de Wood-Mason [Proc. Asialic Soc. Bengal, 1871, p. 84-85).

Stiiokr. — Verzeicbniss der wabrend der Reise S. M. S. Gazelle an der Westkiiste von

Afrika, Ascension und dem Cap der guten Ilod'nung gesammelten Crustaceen iAbh. Akad.

Wiss. Berlin, 1882, p. 1-32, pl. I-II (1883). Telphusa perlata, p. 12.

SvKES AND AVestwood. — Somc Account of tbe Land-crabs of tbe Diikbun ; by Lient.-Col.

\V. IL Sykes. ^Vitb a Description of the Species, by .1. 0. ^Vest\vood [Ti'ans. Entoui.

Soc. London, I, p. 181-184, 1836). Thelphusa cunicularis, p. 183, pi. XIX, fig. 1-6.

ïaramelli. — Sui Crostacei di F'orme Marine viventi nelle ac(pie doici e specialmente sul

Paln'uionpalustris di Martens, Lettera del Signor Tonpiato ïaramelli al Socio Prof.
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Ci. Balsamo Crivelli [AUi Sor. I/a-f. Sel. An/., Jli/nno, VI, p. ;}(;;}-;i7l, 11 fig., 1804).

Remarque sur Te/phusa.

Targioni. - [Voir Tozzeth.]

T.VSCHliNBEHG, 0. — I Voil' H[LGE.\D()lil', 1883.

TiiALLWiTZ, J. — Decapoden-Studien, iiisbesondei'e basiri aiiC A. B. Mcyer's Sammlimgen im

Ostindisclien Arcliipel, nebst einer aiiCzabliing der Decapoden und Stoiuatopoden des

Dresdcner Muséums [Abli. K. Zoo/. Mm. JJre.sdm, 1890-01, n" 3, 55 p., 1 pi. ^1891)].

Boscia dentata, Trichodarii/lus sp., quadratus, Tlielphusa /luvlati/is, (jrapsuïdes,

Geothelphusa Dehaani, Paratlietpkusa convexa, p. 4G, 53.

Thompson, J. V. — Of the Double Metaiiiorphosis in Macropodia Phalauj;ium, or Spider-

Crab, witli Proofs of the Larvœ being Zoëa in Gegarcinus hydrodromus, Tlielphusa ery-

thropus, Eriphia carribœa, and Grapsus pelagicus. [Entoin. Mo(j., 111, p. 370-375, 1836).

* ToFOHii, Otto. — Allerlei Interressantes aus dem Leben der Sïisswasserkrable [Natur.

u. //ans, Jahrg. 1:2, p. 358-360, 19041. Telphusa fluviatilis.

TozzETTi, Adolfo Targioni. — Catalogo di Crostacei Podottalmi Brachiuri e Anomouri raccolti

nelviaggiodi circumnavigazione délia l"'regata Italiana.'l/ff^en^^ riportati dal Prof. Enrico

Giglioli [Aiti Soc. Ital. MUano, XV, p. 'l-12j, 1872. Aussi dans Bull. Soc. Entom.

Ital., Firenze, IV, p. 389-399, 1872i. Ozim frontalisi, Telphusa Dehaani, p. [4, 5],

391,393.

— — Zoologia del Viaggio Intorno al Globo délia R. Pirocorvelta Magenta durante gli

anni 1865-68. Crostacei Brachiuri e Anomouri iPubbl. R. f.^t. Stud. Sup. Flre/ize, Sec.

Sel. Nal., I, p. i-wix, 1-257, pi. I-XIll, 1877). Geotelphusa Dehaani, Paratelphusa

li'ldentata, p. 90-94, pi. VI, fig. 4 a-g.

Ville, L. — Voyage d'exploration dans les bassins du Hodna et du Sahara, Paris, 1868,

790 p., 4 cartes. Présence des Crabes dans les bchour, province Constantine, p. 359.

VoELTZKOW, A. — Vorlaufiger Bericht iiber die Ergebnisse einer Untersuchung der Siisswas-

serfanna Madagascars (Zool. Ane, XIV, p. 214-217, 1891). Présence de Telphusa

sp., p. 217.

Walter, Alfked. — Transkaspische Binnencrustaceen [Zool. Jahrb., Sijsl., IV, p. 1110-

1123, 1889). Habitat et mode de vie de Thelphusa fluviatilis.

Webeu, Max. — Beitrage zur Kenntniss der Fauna von Siid-Afrika. Ergebnisse einer Reise

von Prof. Max Weber im Jahre 189i. I. Zur Kenntniss der Sûsswasser-Fauna von Siid-

Afrika. 3. Die decapoden Crustaceen des Siisswassers von Siid-Afrika (Mit Beitragen von

Dr. .). C. II. de Meijere und Dr. J. G. de Man.) {Zool. Jahrb., Si/sf., X, p. 15()-I80, pi. XV.

1897). Telphusa perlata, p. 156.

"Westwood. — [Voir Sykes.]

[White Adam j.
— List of the Spécimens of Crustacea in the collection of Ihe British Muséum.

London, 1847, 143 p. Pas do descriptions. Divers noniina nuda dans Thelphusa. Pola-

mia, TrirliodacUjlus, Valdivia, Arica, p. 29-31.

— — Short Descriptions of some new species of Crustacea in the Collcclion of tlic

British Muséum [Proc. Zool. Soc. London, XV, p. 84-86, 1847. Aussi dans Ann. .Mag.

Nat. /fis/., XX, p. 205-207, 1847). Valdivia nov., V. serrala.

Wm-lemoes-Suhm, K. V. — On some Atlantic Crustacea froin the Challenger" Expédition

{Trans. Linn. Soc. London (2), 1, Zoo/., p. 23-59, pi. VI-Xlll, 1875i. Xote sur Telphusa

/luvialilis, p. 48.

* WiNZER, Eknst. — Einiges iiher die Erdkrabbe Blalt. Aqaar.-Terra r.-Freunde, X,

p. 7-9, 20-22, 1 fig., 1899). Telphusa fluviatilis.

— — Meine Beobachtungen und Erfahruiigen an meiner T. f. von S. Ziegler [Blatt

.

Aquar.-Terrar.-Freunde, X, p. 283-287, 295-296, 1 fig., 1899 1.
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Wnoi)-iM ASd.N, .1. — On liHliiiii and Malayan Tclpliiisiila' Abstriict. j. [Proc. Asiat. Soc.

lieiKjdl, 1871, |i. s;i-H'i .

— — Conli'ihiilions lo liuliaii Carcinoloiz:) .
— On Indian and Malayan Telpluisida', Pari 1

{Journ. AsiaU Suc. Benyal, XL, |)1. Il, |). IS'.)-2(K», -201-207, i'rH-'Ml, pi. Xl-XlV,

XXVn, 1871). Parai lielpluma Dayarut nov., x.pinUjcr(i nov.. Telpluma indlca, liir/u-

bn's r\o\., S/ofic:/>ruia nov., Gitcrini, Aim/c/iiana mn ., l'calUuin nov., Alkinsotiiana

nov., Edirai'f/sii nov., Andersonifuia nov., his/)i(/fi nov., (u/tiida nov.

— — On a now Genns and species i Hijixocarc'nuis Hiunci) of Land-Crahs IVoni tlie

iNicobar Islands (,!/(?(. May. Xal . Ilht. (il, XIV, p. 1S7-1!)J, I874i. Définit par occasion

(Iceavr.'uuivn^.

— — K\liil)ili()n Ity Mr. Wood-Mason ol' ncvv Cnislaccans of Ihc gênera Paratelphnsa,

Asiacns, Coronis, (ionodactyhis, Sfiiiilla, and (^ioiida, wilii remarks tliereon [Proc.

Asiat. Soc. Bciiyal , 1875, p. 230-232;. Paralclphusa Marlcnsl, Edwardsi, crenulifera.

— — A Conspectus of Ihe species of Paralhelphum, an Indo-Malayan Geniis of

Freshwatcr Crabs [Ann. May. Nai. U'ml. (4), XYII, p. 120-122, 1870|. P. !<piniyera,

Iridcnlatd, sinenxh, Marlensi, Dayana., Edicard.si, crenulifera.

— — Cruslacea. Species collected on the Tvvo Expéditions to Western Yunnan. Dans

John Andei'son, Anatomical and Zoological Uesearches : comprisingan accountof tliezoolo-

gical Resnlts of the Tvvo Expéditions lo Western Yunnan in 18()8 and 187o. London,

1870 p. 929 936. Telphusa Edwardxi , Andcrsoniana, liispida, (innida, Paratelpluixa

Dayana.

YouiNG, Chaules (i. — The Stalk-E\ed Cruslacea of British Cuiana, West Indies and

Bermuda. London, 1900, 51i p., i pi. col., plusieurs textes lig. Telpliusidœ, p. 201-235.

Décrit tous les genres et espèces. Planches coloriées de Polainocarcinu.'^ la/ifrons,

Dilocarcinus denlalus cf et 9-
YouNG, J. OntheMalacostraca of Aristotle(.4?in. May.Sat. Uist. (3), XY, p. 241-261, 1865).

Détermine ol Kapxivoi ol Tt&râjAiot comme Tlielpluisa fluvialilis, p. 258, 261.

ZANDiiis, A. — Einige transkaspische Reptilien (Schluss iZool. Garlen, XXXYl, p. 370-

380, 1895). Mœiu's de Telphusa fluvialilis.

ZtiiNTNEu, L. — Crustacés de l'Archipel Malais [Reçue Suisse Zool., II, p. 135-21 '^,

pi. VII-IX, 1894). Telphusa soror nov., Paralelphusa inaculala, |). 1(17-170, pi. VIII,

fig. 13.

ZaïEL, Kakl a. — llandbuch der Paléontologie, 1 Abth., Il Bd., 1881-1885. 893 p., 1109

text fig. Telphusa (= Pseudotelphusa Cap.), T. speciosa, Quensledli, p. 714-713, texte

fii-. 893.'o

(AVANT 1758.)

Voici une liste des pi'emiers auteurs (|ui ont fait mention des Crabes fluviatiles. Ph*sieurs

ne me sont connus que par les auteurs qui les ont cités, et les titres ci-dessous sont, par

conséquent, fragmentaires.

^LiANUs, Claudius [ëlieisj (u° siècIc A. D.). — De animalium natura, 1611. Les Crabes

du Nil prévoient l'inondation de la rivière, lib. V, cap. ui.

iEscHRio.N. — [Yoir Varuo.]

*Albucasis [ou Abulcasisj (m. env. 1106). — Tract. 3, cité par Aldrovandus.

Aldrovandus, Ulysses [Aldrovandi, Ulisse] (n. 1522, m. 1605). — De Relicpiis Ânimalibus

exanguibus libri quatuor, post morlem eius cdili. Nempe de MoIIibus, Crustaceis, Testaceis,

et Zoophytis. Bononia, 1606. De Cancro tUiviatile, cap. XXIV, p. 206-212. Compte

rendu. La figure, p. 207, est probablement d'après Matthiolus.
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ARiSTOTE(n. 354, m. 291 ou 284 H. C). — Histoire des Animaux clAiistote, avec la Traduction

Françoise, par M. Camus, Paris, 1783. Voir J. Young, 18(î5. i

AvicEN.N'A '^AvicENMi] (H. 980, m. 103G). — Libri quinquœ. De medicina edidit : translatus a

Gerardo Cremonensi in ïoleto ab Arabico in Latinum. Venetiis, 1482-3. Sur les usages de

Cancer /ïuvialis, lib. 2. tract 2, cap. CLI.

* Belon, PiEiuiEfn. 1517, m. loOi). — Observations de plusieurs singularités et choses mémo-
rables trouvées en Grèce, 1353. Cité par Âldrovandi, A. Milne- Edwards (1869), etc.

HuLCHAsm. — [Voir Ai.BL'CASis.]

*Camerakius, Joach. (n. 1300, m. 1374). — A'omenclat. Fisc. Cité parSaclis.

'DiDYMUS (n. env. 308, m. env. 39'( A. D.). Cité par Aldrovandi.

DioscoRiDES, Pedxc.ius (i'"' ou ir siècle A. D.). [Voir Matthiolus.J

Elien. — [Voir .ElianusJ.

* Galen, Claudujs [G-vlien] (n. env. 130, m. 2U0 .\. D.).— Cité par Aldrovandi et Jonston.

*Gesner, Konrad von (n. I31C, m. 13()3). — Nomenclator aquatilium animantium.

Tiguri, 13(î0.

*HippOCRATES (n. 160, m. 363 B. C). — Cité par Aldrovandi, Jonston, Milne-Edwards, dans

Jacquemont.

Jo.NSTONUS, JoA-N.nes [Jo.nsto.nj. — Histori.e .Natiiralis de Exanguibus Aquaticis. Libri IV.

.Vmstelodami, 1665. De Cancris fluviatilibus, Tit. II, cap. II, art. III.

.M viTiiiOLUs, P. A. — Couinientaii-es de M. Pierre André Matthiole, Médecin Senois, sur les six

livres de Ped. Dioscoride Anazarbeen de la matière medecinale. Lyon, 1372 i^Publ. en

latin, Venet., 1554]. Sur l'usage de « Cancres de rivière » pour antidote, chap. X, p. 196-

199. La figure du » Cancre de fleuve » ne ressemble pas à un Potamon typique.

.Nicandre [Nikvnder] [\V siècle B. C). — Les œuvres de .Xicandre, Mexdecin et Poète Grec, tra-

dvites envers François pars Jacques Gréuin de Clermont en Beauuaisis. Anvers, 1567. Le

Crabe comme antidote, p. 59.

Olearius, Adam. — The Voyages and Travells of the Ambassadors sent b} Frederick Duke of

Holstein to the Great Duke of Mnscovy and the King of Persia. Begun in the year

M..DC. XXXIII. and finish'd in M.DC.XXXIX. Written originally by Adam Olearius, Secre-

tary to the Embassy. FaithfuUy rendered into English, by John Davies. 2*= éd., London,

1669. Sur roccurrence des Crabes de rivière, p. 169.

Onomatologia. — Historiœ Naturalis Compléta, etc. II, Frankfurt u. Leipzig, 1761. Les par-

ticularités de Kapx-'v&ç TtoOocfjnoç, p. 506.

Palladius (iV ou v° siècle). — Dans : Libri de re rustica, vol. II, Parisiis, 1543. Usage des

Crabes fluviatiles contre les Chenilles.

Pline (n. 23, m. 79 A. D). — Naturalis historia. Crabes fluviatiles dans plusieurs remèdes,

vol. VI de l'édition anglaise.

'Pu'MiER (n. 1646, m. 1704). — Zool. Americ. Mscpt. Cité par Herbst.

* PiATARcHUS (n. env. 46 A. D. ). — Cité par Aldrovandi.

Rondelet. — Universœ a(iualilium. llistoricP pars altéra, cum veris ipsorum Imaginibus.

Lugduni, 1555. [Libri de Piscibus, part. 2). De Cancro fluviatile, cap. XXXIII, p. 208-209.

SvoHS, P. J. — Gammarologia Curiosa Philippi Jacobi Sachs a Lewenheim, 1665. Cancer

fluvial. Gesneri, lab. IV, p. 109 i notice brève).

*S(:\LiGER, Jules CiisAU m. 1484, m. 1538 1. — E.xercitationes, 1557. Cité par Aldrovandi.

* Scho-NEVelde, Steph. [ou Schoenfeld]. — Ichthyologia et nomenclaturœ animalium marinorum,

lluviatilium, lacustrium, qua* in Ducatibus Slesvici et Holsatiae, et Hamburgi occurrunt

triviales. Hamburgi, 1624. (Ja?icer /li/viuillis n'eviste pas eu .MIeniagne [/i'ft' Sachs l

Varro, T. (n. 116, m. env. 27 B. C. ). — Dans : Libri de re rustica, vol. I, Parisiis, 1543. On
dit qu'.Eschrion na rien publié, mais est cité seulement dans Varro.

Nouvelles .\ncHivES nu Muséum, 4« série. — VIIL i3



ADDP]NDA

Tome VI, p. 239, la septième ligne du bas de la page, après stolirzkanus, ajoutez : renon-

gensis.

Tome VI, p. 239, la ligne dernière, ajoutez : P. [Geolelphusa) nraneus.

Tome VI, p. 240, la huitième ligne, après montanus, ajoutez : Cumingii.

Tome VI, p. 242, la vingt-troisième ligne. a\>rirs Hartil, ajoutez : Bourgeti.



EXPLICATION DES PLANCHES

PLANCHE 1.

(ï. VI : PI. IX.)

Fig 1.

Fig 2.

Fig 3.

Fig 4.

Fig

Fig 0.

Fig 7

.

Fif^ 8.

Potamon eduln, çf, Biskra, X 2/3.

— setiger, cf , type, X 2/o.

— Davidi, cf , type, X 2/3.

— iberirus, Ç , Akhtala, x 3/4.

— potomios, cf, Alexandrie, x 2/3

— denficu/atus, 9> Koaten, X 2/3.

— madagascariensis, cf, rivière Sakaleone, X 1/2.

— shensie7isis, çf , type, x 2/3.

PLANCHE II.

(T. VI : Pi. X.)

Fig. 1 . Potamon koolooensis, cf , type, x 7/10.

— kinabaluensis, cf , type, x 4/5.

— palustris, cf, type, x 4/5.

— paludosus, Ç, type, x4/5en\.
mindanaoensh, o*, type, x 4/5.

— Brousmichei, 9 i
type, x 3/5.

— Larnaudii, cf, type, x 7/10.

— brevimarginatus, cf , Moeara Laboe, X 4/5.

— sinuatifrons, çf, type, X 3/5 env.

PLANCHE III.

(T. VI : PI. XI.)

Potamon lacunifer, çf, type, x 2/3 env.

— rangoonensls, cf , type, X 2 3 env.

— /aosensis, cf , type, x 3/5.

— cochinchinensis, 9- Cochinchine, Julien, x i''2 env.

— lo7igipes, çf, type, x 4/9.

— Manii, cf. type, x 2/3.

— Orlt'ansi, çf, type, X 2/3.

— Tan nanti, cf, lype, x 2/3.

— luangprabangensîs, cf , type, X 2/3 env.

— Masonianus, 9 . '"iv't'ie Junina, x 2 3 env.

Fig. 2.

Fig 3.

Fig. 4.

Fig. 5.

Fio-. 0.

Fig. 7.

Fig. H.

Fig. 9.

Fig 1.

Fig 2.

Fig 3.

Fig 4.

Fig 5.

Fig 0.

Fig 7.

Fig 8.

Fig 9.

Fig 10.
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PLANCHE IV.

(T. VI : IM. \\l.)

Fig. 1. Pofamon xenex, çf, \y])e,X'i"S.

Fig. 2. — senex, <^ , type de Telp/nisa iîidica LnlreWle, X 2/3.

Fig. ',i.
— hydt'odromus, çf, type, X'-J,/3en\.

Fig. '(

.

— loagrakaroivensis, <^ , t}pe, x 1 12.

Fig. o. — Bouvieri, cf, iype, x 3/5.

Fig. 0. — bombetokensis, çf, Bomhétok.x i 12.

Fig. 7. — rugosus, cf , Cejlan, Descliamps, x u/9.

Fig. 8. — nî^rens/.s-, 9. type, X 2/3.

Fig. 9. — Ballaiji, Ç, type, X 2/3.

Fig. 10. — Hiimb/ofi, 9, type, X 2/3.

Fig. 11. — Grandidieri, 9ityp6»X^/^-

PLANCHE V.

(T. VI : PI. XIII.)

Potamon siamensis, çf, type, x 1/2.

— sia?ne7isis, variété, 9^ Indo-Cliine, Pavie, x 3/4.

— mistio, cf , type, X 3/4.

— antipo/oensh
, cf , type, x 3/4.

— Peaiianus, çj', Laos, X 3/5.

— angustifrons, Q, type, x 3/4.

— 3Ionfanoanus, cf , type, X 3/4.

— koa/enensis, 9 1 type, X 3/4.

grapsoidea, cf i
type, X 3/4.

— Goudoti, cf ^ type, X 3/4 env.

PLANCHE VI.

(T. VI : PL XIV.)

1 . Potovion inornatiis, çf , type, x 3/5.

— (Potamonautes) liieboensis, Ç, type, 2/3 env.

— — Regnieri, 9 ^ 'yp^^ X 2 '3 env.

— — perlatuS; çf, Transvaal, x 2/3 env.

— — SidneyU cf > type, x 1/2 env.

— Abbotti, çf , type, X 5/9.

— [Potamonautes) ambiguus, 9, i"i"^'ière Lounii, x 1/2.

— lii'rangensis, Q, type, x 2/3.

— — Didio'i, cf 1 type, X 2 3 env.

— — moi'garitariîix, 9i type, x 2 3.

PLANCHE VIL

(T. VI : PL XV. ^

Fig. 1. Potamon {Potamonoules) bayonianus, 9 (Mus. Paris), X 1/2.

Fig. 2. — — infiai us, cfi type, X 4/9.

Fig 1.

Fig 2.

Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. 5.

Fig. 6.

Fig 7

.

Fig 8.

Fig. 9.

Fiii. 10.

Fig. 1.

Fig 2.

Fig 3.

Fig 4.

Fig 5.

Fig 6.

Fig 7.

Fig 8.

Fig 9.

Fig 10.



Fig 4.

Fig 5.

Fig 6.

Fig 7.

Fig 8.

Fig 9.

Fig 10.

EXPLICATION DES PLANCHES. KH

3. Polamon [Potninonautes) Dybowskii, cf,type, x 2/3 env.

— — /«w6e/«/i^ns25, 9' tyP^i X 2/3 env.

— — Freycineti, ç^, type, x 2/3.

— — dubius Jallse, cf, Kazuagula, X 1/3 env.

— — Stoliczhamis. cf , i)rès de Penang, x 1/3.

— — obesns, Ç , Nyassa, x 7/12.

— — obesus, cf, type, x 1/2.

— — cunicularis. (j', Pondichéiy, X 2/3.

PLANCHE VIII.

(T. VI : PI. XVI.)

Fig. 1. Potamon (Potamonaulex) Jacquemonti, cf. type, vue ventrale et pinces,

X 3/4 env.

Fig. 2. — - G^wmn/, cf, type, X 3/4.

Fig. 3. — — Decazei, 9 1 type, x 3/4 env.

Fig. 4. — — planatus, 9 ^ type, X 3/4 env.

Fig. 5. — — Jacquemonti, 9i type, X 3/8.

Fig. G. — — africairus, cf , Samkitta, x 3/.^.

Fig. 7. — — /aaWo'c/;//w.s-, cf ' Mt. Coffee, X 2 '3.

Fig. 8. — — Pobeguini, cf , type, x 3/4.

PLANCHE IX.

(T. VI : PI. XVII.)

Fig. 1. Potamon [Pnrathelphusa) spiniger, cf, rivière Sutluj, X 7/10.

Fig. 2. — {Potamonautes) Floweri^ ç^,\\?Mi Ouhdin^hi, x 3/4 env.

Fig. 3. — — Aubryi, cf, Landana, x 3/4 env.

Fig. 4. .— — Aubri/i, Ç, type, X 3 3.

Fig. o. — {Parathelphusa) pœcilei, cf, type, x 3/4.

Fig. 6. — [Potamonautes) /^^we/'/. cf , Doiigou, x 7/10.

Fig. 7. — — Aiibryi, 9i Mayumba, X 3/5.

Fig. 8. —
i Périthelpfmsa) silvicola, cf. cotype, x 3/4.

Fig. 9. —
• — borneeiisis, cf, Bornéo, Ciiaper, X 2/3. •

PLANCHE X.

(T. VI : PI. XVIII.)

Fig. 1. Potamon {Geot/ie/phusa)macropus, c^, type, X 4/5.

— — Agassisii, cf , type, x 7/10.

— — Berardi, cf , type de diff'ormis, x 4/3 env.

— — Dehaanii, cf , Yokohama, x 4 3 env.

— — traiisversus, cf i
Australie centrale, x 7/10.

— — Sakamotoanus, 9) type, x 4/3.

— — sikkimensis, 9 , type, x 7/10.

— — o^/«Sîjoes, 9) îles Loo-Choo, X 2/3.

— — Emini, Ç, Abyssinie, X 4/3 env.

— — Bei'ardi, cf - Nubie inférieure, x 7/10.

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

Fig. G

Fig. 7

Fig. 8

Fig. 9

Fig. 10



Fig 1.

Fig 2.

Fig 3.

Fig fi.

Fig 3.

Fig U.

Fig 7

.

Fig 8.

Fig 9.

Fig 10.
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Fig. 11. Potamon {GpotItelplnix<i) Perrieri, cf, lype, x V^-
Fig. 12. — — levireiHrLx, cf, type, X 1/2.

PLANCHE XI.

(T. Vil : PI. XIII.

Potamon { Parâthclplnistn) Chavanesii. cf , type, X 'i/o.

- — Iridentatiia, 9, type, X 4/S-

— — Maindroni, çf, type, X 7/8,

— — pi'o/a/us, cf, type, Xl.
— — A'eisi, 9'type,xl.
— — oxijgonus, cf , Bornéo, Peters, x 1.

— — siîiensis, cfi type, X 1.

— — convexus, çf, Malembong, x 1.

— — Germaini, cf - type, x 9/lU.

— — Dugasti, çf, type, X 8/9.

PLANCHE XII.

(T. VII : PI. XIV.)

Fig. 1. Potamon [Parathelphusa) Cainjii, Ç, Congo, x 1.

— — tetragonum, 9- type, x 1.

— — peguensis, cf , n" 1980, M. C. Z., x 7/8.

— — Marchei, 9, type, x 1.

— — anfongilensis, çf, type, X 1.

— — Chaperi, 9 i
type, X 4/5.

— — Daganus, '^ ^Via^n^oon, y< %'!.

— — Faxoni., 9, type, x 1.

— — 3/artensi, cfi Himalaya, X 1.

— Paviei, cfi.ji'v., cotype, x 1.

— — crenuUfer, çf, Rangoon, x 4 .").

— — Woodmasoni, Ç, jiiv., Rangoon, x 4 u.

— — Harmandi. ^, type, X 1.

— — Beauvaisi. cf. type, X 1.

Fig. 15. — — nilolicus, cf, M. Clôt Bey (U. S. N. M.), x 3 4.

PLANCHE XIII.

(T. VII : PI. XV.)

1 . Pseiidothelphusa macropa^ cf - Santa Fé de Bogota, André, X 2 3.

'^ — gracilipes, Ç, type, xl.
— comp/anata, cf , type, X 3/i.

— chi/ensis, cf , type, X 2/3.

— Bouviet'i, 9» ^'otype, X 2/3.

— venezuelensis, 9i type, X 1.

— angusfa, cf , type, X 9/10.

— ecuadorensis, cf, type, X 1.

— tuberculata, cf ' type, carapace, x 5/6.

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

Fig.

hio /
' '»•

Fig. 8

Fig. 9

Fig. 10

Fig. 11

Fig. 12

Fig. 13

Fig. 14

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. 5

.

Fig. li.

Fig. 7

.

Fig. 8.

Fig. 9.
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Fig. 10. Pseudothelphusa proxiina, 9' type, x 1.

Fig. 11. — propiiif/aa, Ç,type, X 1.

Fig. 12. — Jouyl, cf, lac de Cliapala, Digiiet, x 9/10.

PLANCHE XIV.

fT. Vil : Pi. XVI.)

1. Potamocarcinus annatus, <^ , type, X 3/4.

— Cliall'imjoni, 9 ' type, x ^/"o.

3. Pseudothelphusa maxillipes, cf , type, 3/-4.

— denlato, 9' Martinique, x 7/12.

Potamocarcinus armatus, cf , Montecristo, x 2/3.

— nicaraguensis, Q, Greytown, x 3/5.

— guatemalensis, cf , type, X 7/8.

— latif'rons, 9» Cayenne, X 3/5.

PLANCHE XV.

(T. XVII : Pi. XVII.)

1. Pseudothelphusa Bocourti, 9^ typ*^i X 2/3.

2. Trichodactijlus[Valdivla) Camerani, 9' I^'^ ^\?^i X 7/8.

3. — quinquedentatus^ 9 ' type, X 5/6.

i. Pseudothelphusa similis, cf, type, x3/4.
5. — co6a«e?is«5, 9i type, X 3/4.

('». — grallator, 9 , type, X 4/^-

7. Ilydrothelphusa agilis, cf, type, x 4/5.

8. Pseudothelphusa Dirjueli, cf , type, X 4/5.

9. Trichodac/glus crassus, cf, Baliia, x 5/6.

10. — crassus, \ar., 9 >
tp^'i^i^^'*' X 1.

11. — //'?<y/a//7?>, cTi Macacos, X 5/6.

Fig 1.

Fig 2.

Fig 3.

Fig 4.

Fig 5.

Fig 6.

Fig 7.

Fig 8.

Fig

Fig

Fig

Fig

Fig

Fig

Fig

Fig

Fig

Fig

Fig

Fig 1.

Fig 2.

Fig 3.

Fig 4.

Fig 5.

Fig 6.

Fig 7.

Fig 8.

Fig 9.

Fig 10.

Fig 11.

PL.\NCHE XVI.

(T. VII : PL XVllI.)

1. Epilobocera annata, 9i type, vue dorsale, x 3/4.

— Gilmanii, cf i type, vue dorsale, X 3/4.

— sinuutifrons, cf i
type, X 1/2.

Trichod.actylus [Valdioia) Bourgeti, cfi type, X I.

Epilobocera Gilmanii, cf , type, vue frontale, X 3/4.

— armata, Q, type, vue frontale, X
— cubensis, cf- Ashton, X 4/5.

— haylensis, 9^ type, carapace, X 1.

— granulata, type, carapace, x 1-

Trichodactylus [Valdivia] Faxoni , cfi type, X 1.

— — Thayeri, cf. 'ype, X 4, 5.
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PLANCMK XVII.

(T. VI! : PI. XIX.)

Fis- ' Tric/inr/arf!/h(s(Valdivia)pe7Hivianiis, 9'type, >-;2 3.

Fig. 2. — — Devif/ci, 9' ^YP^' X 1-

pjjr. 3. — — lifticanus, çf, type x 1.

Fi<r. '(. — — /ndf/rn.t. (^ , type, x I.

Fi^. ri. — — iianopluti, çj' , cotype, x l.

Fiji. (). — — fio;*e///Vm?/.s-. cf , eotype. X 10.

Fig. 7. — — .<>??;•«/?<.'{, cf, Teiïé, X 5/6.

Fig. 8. — — serrafus, 9'type, xl-
Fig. 9. — - /Mr////. cf , type X 7 '8.

Fig. 10. — — ve?ie:fii'/cnsis, Ç , type, >C ll/l'i.

PLANCIIK XVIU.

(T. VII : PI. XX. ^

Trichodacti/f'!S iDilocarc'niiis) s/tinifc/\ cf • l.^-pc. X 1.

— — emarginatiiH. rf. type, X 1.

— — orhirularis, cfi Paricatulia, vue dorsale, x 5 '6.

— — (lenta tus, 9- Cayenne, x 1.

— — afgentiniaJiifs, cf, type, vue ventrale, x 1.

— — arf/enfiniaiius, çf , type, vue dorsale, x o (i.

— — f/urupensis, Ç, type, X 1.

— — orbicularis, cf, Paricaluha, vue ventrale, X l.

— — Castelnmd, cf , type, X 1.

— — Cnxtelnaui, 9'type, xl.

PLANCHE XIX.

(T. VII : PI. XXI.)

1. Grrfirrini/cxa Jacquemontii, Ç . type, 2/3.

— —
(f, type, vue ventrale, 4 7.

3. Trichodaclijlux Edwardsi, çf, type of T. dentatus, x 1.

Plafythetphum armata, 9 'type, X 5/8.

Dcrki'iiiii A/h/audi, çj*, type, X i/S.

^ hnitatri.r. cf. Taro, x 1.

— initia, 9i Tanga, X i 13.

Erimpfopus Brnzzre. 9- type, X 11/12.

Fig. 9. Ti'ickodnctijlws (Di/ocarcinns) pictiis, çf, Haut Carsevenne, x 6 7.

PLANCHE XX.

(T. Vu • PI. XXII.)

Planisphère montrant la distribution géographique des Potamnnidx 'indiquée par dei

lignes obliques ou un sablé).

Fig.

Fig.

1.

2.

Fig.

Fig.

3.

i.

Fig. ^i

.

Fig.

Fig.

Fig.

H.

7.

8.

Fig. 9.

Fig. 10.

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 1.

Fig. 5

.

Fig. (i.

Fig. 7.

Fig. 8.
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Abbotti, Potamon (Po-

tamon) VI, 239, 2bl, 310, 311.

Acanthothelphusa .... VI, 244 ; VII, 228.

fequatorialis, Pseudo-

thelphusa VI, '242
; VU, 276, 285.

affinis, Pseudothel-

phusa VI, 241 ; VII, 274, 275,

300, 301.

affinis, Trichodacty-

lus VIII, 74.

africanus, Potamon
(Potamonautes) .... VI, 240, 241 ; VII, 162,

188, 190.

Agassizii, Potamon
(Geothelphusa) VI, 240 ; VII, 201, 203,

211.

Agassizii, Pseudothel-

phusa VI, 242 ; VU, 274, 290,

292.

agilis, Hydrothelpliu-

sa VI, 241 ; VII, 267.

agrestis, Pseudothel-

phusa VI, 242 ; VII, 273, 279,

285.

Alluaudi, Declcenia. .. VI, 241 ; VllI, 72.

ambiguus, Potamon
(Potamonautes) .... VI, 241 ; VII, 160, 162,

171.

americana, Pseudo-
tlielphusa VI, 241 ; VII, 272, 273,

274, 283.

Anchielœ, Potamon
(Potamonautes) VI, 240, 241; VII, 160,

162, 166.

Anchietce, var., Tel-

phusa VII, 176.

Andersonianum, Po-
tamon VI, 281.

andersonianus, Pota-

mon (Potamon) VI, 239, 250, 270, 274.

angusta, Pseudothel-

phusa VII, 275, 300, .306.

angustifrons, Potamia. VIII, 73.

angustifrons, Potamon
(Potamon) VI, 240, 252, 305, 307.

angustipes, Potamon
(Geotlielphusa) . . . . VI, 240; VII, 201, 203,

210.

annulipes, Potamon
(Potamonautes) ce-

lebensis VI, 240 ; Vil, 162, 188,

199.

anlipoloensis, Pota-

mon (Potamon).... VI, 240, 252, 300, 301.

antongilensis, Pota-

mon (Parathelphu-

sa) VI, 241; VU, 230, 262,

265.

araneus, Potamon
(Geothelphusa) Vil, 214 ; VIII, 98.

argentinianus, Triclio-

dactylus (Dilocarci-

nus) VI, 242; VlII, 60.

Arica VIII, 57.

armata, Kpilobocera. . VI, 241 ; VU, 316.

armata, Platythelphu-

sa VI, 241 ; VU, 268, 269.

armata, Thelphusa... VU, 242.

armatus, Dilocarcinus. VIII, 52.

armatus, Potamocarci-

nus VI, 242 ; VII, 307, 308.

artitrons, Potamon
(Potamon) VI, 240, 233, 305, 308.

Atkinsonianus, Pota-

mon (Potamon) VI, 239, 250, 270,271.

Aubryi, Potamon (Po-

tamonautes) VI, 240, 241 ; VU, 162,

188, 191.

Aubryi, Tlielphusa.. . . VU, 191, 195, 197,

aurantia, Thelphusa.. VI, 290; VII, 193.

auraniius, Gancer.... \\, 290.

Austenianus, Potamon
(Potamon) VI, 239, 253, 284, 287.

Ballayi, Potamon (Po-

tamon) VI, 241, 252, 287, 294.

(1) Le chitTre romain indique le tome de la présente série des Nouvelle; Archives du Muscuin,

auquel correspond la pagination.

Nouvelles Archives du Muséum, 4» sorie. — VIII. 14
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baramcnsis, Potamon
(Potamon) VI, 240, 253, 284, 280.

Bayoniana var. a, Tcl-

phusa VII, 179.

Bavoniaiius, Polamon
(Potamonautes) .... \I, 241 ; VU, 161, 176,

178.

Beauvaisi, Potamon
(Paralhelphusa).... VI, 23; VII, 230, 241,

253.

Belliana, Pseudothel-

phusa VI, 241 ; VII, 274, 283,

286.

Beloni, Telphusa VIII, 84.

Berardi, Potamon
(Geothelphusa) VI, 241 ; VII, 200, 203.

Berardii, Cancer (Thel-

pluisa) VII, 204.

Liballensis, Potamon
(Potamonautes) .... VI, 241 ; VU, 161, 176.

bicristatus, Potamon
(Geothelphusa) VI, 240 ; VII, 201, 203,

209.

bidiensis, Potamon
(Geothelphusa) VI, 240; VU, 202,212,

214.

bipartilus, Potamon
(Potamonautes). . . . VI, 241 ; VII, 160, 162,

174.

Birôi, Potamon (geo-

thelphusa) VUI, 90.

bisuturahs, Pseudo-

thelphusa VI, 242 ; VU, 274, 290,

292.

Bocourti, Pseudothel-

phusa VI, 242; VII, 275, 294,

303.

bombetokensis, Pota-

mon (Potamon) VI, 241, 250, 296,298.

Borellianus, Tricho-

dactylus (Valdi-

via) VI, 242; VUI, 53.

borneensis, Potamon
(Perithelphusa) . . . . VI. 240; VU, 224, 225.

Boscia VU, 272.

Bosciacœa VU, 271

.

Bosciadte VU, 271.

Bottegoi, Potamon
(Potamonautes).... VI, 241 ; VU, ICI, 176,

180.

Bourgeti, Trichodacty-

lus (Valdivia) VUI, 56, 98.

Bouvieri, Potamon
fPotamon) VI, 239, 241, 250, 287,

293.

Bouvieri, Pseudothel-

phusa VI, 242 ; VU, 274, 287,

289.

Brazzœ, Erimctopus. VI, 241 ; VU, 270.

brevicarinatus, Pota-

J. RATHBUN.

mon(Parathelphusa) VI, 239; VU, 229, 241,

244.

brevimarginatus, Po-
tamon (Potamon.. VI, 240, 251, 270,277.

Brousmichei, Polamon
(Potamon) VI, 239, 251, 270, 272.

buenaventurensis,
Pseudothelphusa... VI, 242; VU, 275, 300,

307.

Buragina VII, 318.

Bûrgeri, Potamon
(Geothelphusa^ VI, 240; VU, 201, 217.

Biiruquena VU, 318.

Bùttikoi'eri, Potamon
(Perithelphusa) .... VI, 240 ; VU, 225, 228.

C

callianira, Potamon
(Potamon I VI, 239, 250, 300, 303.

Cameiani, Tiichodac-

tylus (Valdivia) VI, 242; VUI, 54.

Campi, Potamon (Pa-

ralhelphusa) VI, 241 ; VU, 230, 241,

256.

Cancer VI, 247.

Cancer tridens VIII, 73.

Cancer (Telphusa) tri-

dens VUI, 73.

Cancroidea VI, 244.

Capelloanus, Potamon
(Potamonautes) VI, 241 ; VU, 161, 176,

179,

Caputii, Pseudothel-

phusa VI, 242 ; VII, 275, 294,

299.

Cardisoma rotundum. VUI, 75.

carinifer, Potamon
(Polamon) VI, 239, 250, 300, 303.

carsevennensis, Pseu-

dothelphusa \'I, 242; VU, 305.

Cassiope, Potamon
(Geothelphusa) VU, 211.

Castelnaui, Trichodac-

tylus(Dilocarcinus). VI, 242; VUI, 60, Cl.

celebensis, Potamon
(Potamonautes^ .... VI, 240 ; VU, 162, 188,

198.

Chaflanjoni, Potamo-
carcinus VI, 242; VU, 308, 311.

Chaperi, Potamon (Pa-

ralhelphusa) VI, 240 ; VU, 230, 262.

Chavanesii, Polamon
(Paralhelphusa).... VI, 241; VU, 228, 232.

chilensis, Polamon
(Geothelphusa) VI, 242 ; VU, 202, 213,

217.

chilensis, Pseudothel-

phusa VI, 242; VII, 272, 274,

•>87.
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oobanensis, Pseudo-
thelphusa VI, 242; VII, 273, 294,

29e.

cochinchinensis, Pota-

mon(Potamon) VI, 239, 251, 276, 282.

Cognettii, Potamon
(Geothelphusa) VI, 240; VU, 201, 212,

214.

colombiana, Pseudo-

thelphusa VI, 242; Vil, 273, 300,

302.

complanata, Pseudo-
thelphusa VI, 242 ; Vil, 276, 300,

303.

Conradi, Pseudothel-

phusa VI, 242 ; VU, 274, 294,

298.

consobrinus, Potamon
(Potamon) VI, 240, 249, 266, 299.

convexa, Parathelphu-

sa VIII, 75.

convexa, Pseudothel-

phusa VI, 242 ; Vil, 275, 300,

307.

convexiuscula, Valdi-

via VIII, 74.

convexus, Potamon
(Parathelphusa).... VI, 240 ; Vil, 229, 232,

237.

corrugata, Thelphusa. VU, 163, 188.

corrugatus, Potamon
(Potamonautesj VI, 239, 240; Vil, 161,

176, 188.

crassa, Telphusa (Geo-

telphusa) Vil, 211.

crassum, Potamon.... Vil, 211, 215.

crassus, ïrichodacty-

lus (Trichodacty-

lus) VI, 242; VID, 41.

crenulatus, Hemigra-
psus VIII, 76.

crenulifer, Potamon
(Parathelphusa).... VI, 239; Vil, 230, 238,

261.

cristata, Deckenia. . . . VIII, 72.

cristata, Thelphusa. . . Vil, 163, 164.

croceus, Potamon (Po-

tamonaules) cele-

bensis
'.

VI, 240; Vil, 162, 188,

199.

cryptodus, Dilocarci-

nus Vlll, 64.

cubensis, Epilobocera. VI, 241; VU, 313, 314,

315.

Cumingii, Potamon
(Geothelphusa) VII, 202, 215, 216; Vlll,

98.

cunicularis, Potamon
(Potamonautes) .... VI, 239, 240; Vil, 161,

176, 184.
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Cunninghami, Tricho-

daclylus Vlll, .36.

Guiininghami, Uca... Vlll, 36.

cursor. Cancer VI, 239.

Cyclometopa VI, 244.

D

Davidi, Potamon (Po-

tamon) VI, 240, 249, 233, 264.

Dayanus,Potamon i Pa-

rathelphusa) ....... VI, 239 ; MI, 230, 238,

259.

Decazei, Potamon (Po-

tamonautes) VI, 2U ; VU, 162, 188,

197.

Decazei, Thelphusa... VU, 193.

Deckenia VI, 247 ; VIII, 69.

Deckenia Alluaudi . . . M, 241 ; VIU, 72.

Deckenia cristata Vlll, 72.

Deckenia imitatrix ... VI, 241 ; VIU, C9.

Deckenia mitis VI. 241 ; Mil, 71.

Deckeniinœ VI, 24ol, 247 ; Vlll, 69.

Dehaanii, Potamon
(Geothelphusa) VI, 240; VII, 201, 203,

204.

dentata, Potamia VU, 300; VIU, 73.

dentata, Pseudothel-

phusa VI, 241, 242; VU, 276,

278, 285, 288, .300,

303.

dentatus, Trichodacty-

lus VUl, 40.

dentatus, Trichodacty-

lus (Dilocarcinus)... VI, 242; Vlll, 63.

denticulata, Pseudo-
thelphusa VI, 242 ; VU, 275, 300,

303.

denticulatus, Geras-

tus VUl, 63.

denticulatus, Potamo-
carcinus Vlll, 74.

denticulatus Potamon
(Potamon) VI, 240, 249, 233, 260.

dentipes, Parathelphu-

sa MU, 74.

depressa, Thelphusa. . VU, 170, 171.

depressus, Potamon
(Potamonautes) .... VI, 241 ; VU, 100, 162,

169.

Devillei, Trichodactv-

lus (Valdivia) ....". VI, 242 ; VIU, 51

.

Didieri, Potamon (Po-

tamonautes) VI, 241 ; VU, 160, 162,

170.

diirormis, Thelphusa. VU, 203.

Digueti, Pseudothel-

phusa VI, 241 ; VU, 273, 279,

284.
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dilatala, Pseudothel-

phusa VI, 241 ; VII, 274, 290,

293.

Dilocai-cinus VI, 246 ; VIII, 43, 57.

Dilocarcinus armatus. Vlll, 52.

Dilocarcinus crypto-

dus VIII, 64.

Dilocarcinus mulliden-

tatus VIII, 65.

Dilocarcinus pagei. . . . Vlll, 58.

Dilocarcinus septem-
dentalus Vlll, 58, 60, 61.

Dilocarcinus spini-

frons Vlll, 50.

Doriœ, Potamon (Po-

tamon) VI, 240, 249, 266, 268.

dubius, Potamon (Po-

tamonautes) VI, 240, 241 ; Vil, 161,

176, 179.

DugasLi, Potamon (Pa-

rathelphusa) VI, 239 ; Vil, 229, 241,

242.

Dugesi, Pseudothel-

phusa VU, 283.

Dybowskii, Potamon
(Potamonautes) VI, 241 ; Vil, 161, 176,

177.

E

Ecorssei, Potamon (Po-

tamonautes) VI, 241 ; VU, 161, 176,

180.

ecuadorensis, Pseudo-
thelphusa VI, 242 ; VU, 273, 276,

279.

edulis, Potamon (Po-

tamon) VI, 239, 240, 249,253,
254.

Edwarsi, Paratelphu-

sa Vil, 262.

Edwardsi, ïrichodac-

tylus (Trichodacty-

lus) VI, 242 ; Vil, 40.

Edwardsi i, Potamon
(Potamon) VI, 239, 250, 270, 274.

Eela VI, 233.

elegans, Potamon (Po-

tamon) VI, 239, 250, .300, 304.

emarginata, Potamon
(Potamonautes) \\\, 191.

emarginatus, Tricho-

dactylus (Dilocarci-

nus) VI, 242 ; VHl, 64.

Emini, Potamon (Geo-

thelphusa) VI, 241 ; VU, 201 , 203,

209.

enodis, Potamon (Geo-

thelphusa) VI, 239 ; VU, 202, 218.

Epilobocera VI, 246 ; VU, 313.

. UATUBUN.

Epiboloceia armata.. \'l, 241 ; \il, 314, 316.

Epilobocera cubensis. VI, 241 ; \'II, 313, 314,

315.

Epilobocera Gilmanii. VI, 241 ; \II, 314.

Epiiol)Ocera granu-

lala VI, 241 ; VU, 314, 317.

Epilobocera haytensis. VI, 241; \'II, 314, 319.

Epilobocera sinuati-

frons VI, 241 ; VU, 314, 318.

Epibolocera sp. indet.. \l\, 320.

Erimetopus VI, 246, 247 ; VU, 270.

Eiimelopus Brazza'.

.

VU, 241 ; VU, 270.

Erimetopus spinosus.

.

\'1I, 270.

erythropus, ïhelphu-

sa VIII, 76.

exilipes, Pseudolhel-

phusa VI, 242 ; VU, 273, 279.

F

Faxoni, Potamon (Pa-

rathelphusa) VI, 239; VU, 230, 241,

251.

Faxoni, Trichodacty-

lus ( Valdivia) .../.. VI, 242 ;
VIII, 49.

Feœ, Potamon (Para-

thelpbusa) VI, 239; VU, 229, 241.

Festa', Ratbbunia. . . . VI, 242; VU, 321.

Floweri, Potamon (Po-

tamonautes) VI, 241 ; VU, 162, 188,

193.

fluviatilis, Thelpbusa. VI, 255.

fluviatilis, Trichodac-

tylus (Triclîodacty-

lus) VI, 242; VIII, 35.

fossor, Pseudothel-

phusa VI, 242 ; VU, 274, 290.

Freycineti, Potamon
(Potamonautes) .... VI, 240 ; VU, 160, 162,

175.

fronlalis, Ozius VU, 237.

G

Garmani, Pseudothel-

phusa VI, 241 , 242 ; VU, 275,

294, 298.

Geayi, Pseudothelphu-

sa VI, 242 ; VU, 275, 300,

303.

Gecarcinoides, Thel-

pbusa VIU, 74.

Gecarcinucinœ VI, 245, 247; Vlll, 66.

Gecarcinucus Jacque-

montii VI, 239 ; VUI, 67.

Gecarcinus fluviatilis. VI, 255.

Gecarcinus hydrodro-

mus VI, 287, 290.

Gecarcinus hydrodro-

mus VIU, 76.
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Geothelphusa VI, 246, 248 ; VU, 200.

Gerastus denliculatus. VllI, 05.

Germaini, Potamon
(Parathelphusa).... VI, 239, 230; VII, 229,

241,246.

Gestroi, Potamon (Po-

tamonj \I, 240, 249, 2S3, i64.

Gilmanii, Epilobocera. VI, 241; VII, 314.

Goudoti, Potamon (Po-

tamon) VI, 241, 232, 30b.

gracilipes, Pseudothel-

phusa VI, 242 ; VII, 280, 273,

279, 289.

gracilipes, Thelphusa. Mil, 73.

grallator, Pseudothel-

phusa VI, 242 ; VII, 275, 294.

297.

granarius, Trichodac-

tylus VIII, 76.

Grancio VI, 233.

Grandidieri, Potamon
(Potamon) VI, 241, 252, 296, 298.

granosa, Telphusa. . . . VII, 212.

granulata, Epilobo-

cera VI, 241; Vil, 314,317.

granulatus, Potamon
(Potamon) VI, 240, 250, 270, 274.

granulatus, Trichodac-

tylus VIII, 76.

granulosa, Telphusa. . VIII, 74.

Granzo VI, 233.

Grapsidica VI, 344.

grapsoides, Potamon
(Potamon) VI, 240, 252, 300.

grapsoides, Telphusa. VI, 301.

guatemalensis, Pota-

mocarcinus VI, 242; VII, 308, 313.

Guerini, Potamon (Po-

tamonautes) VI, 239; VII, 161, 176,

186.

Guerini, Telphusa... VII, 186, 187.

gurupensis, Tricho-

dactylus (Dilocarci-

nus) VI, 242; Vm, 64.

H

Hala VI, 233.

halmaherensis, Pota-

mon (Potamon). . . . VI, 240, 253, 284, 286.

Harmandi, Polamon
(Parathelphusa) .... VI, 239 ; VU, 1230, 241

,

255.

Harttii, Trichodacty-

lus (Valdivia) VI, 242 ; VIU, 55.

haytensis, Epilobo-

cera VI, 241 ; VU, 314, 319.

Hemigrapsus crenula-

tus vm, 76.

ALPHABETICUS. 109

Hendersonianus, Pota-

mon (Geothelphu-
sa) VI, 240; VII. 201, 212.

Henrici, Pseudothel-

phusa VI, 242 ; VU, 275, 300,

302.

hilaris, Potamon (Pe-

rilhelphusa) bor-

neensis VI, 240 ; VU, 225, 227.

Hilgendorli, Potamon
(Potamonautes... . VL 241 ; VU, 160, 162,

171.

Hilgendorfi, Telphusa. VU, 171.

hippocaslanum, Pota-

mon (Potamon) VI, 239, 250, 287, 292.

hispidus, Potamon
(Potamon) VI, 239, 251, 276, 279.

Humbloti, Potamon
(Potamon) VI, 241, 252, 296, 297.

hydrodromum, Pota-

mon VI, 288, 296.

hydrodromus. Cancer. \T, 289.

hydrodromus, Gecarci-

nus VIII, 76.

hydrodromus, Pota-

mon (Potamon) VI, 239, 250, 287.

hydrodromus, Telphu-
sa VI, 300.

liydrothelphusa VI, 246, 247 ; VU, 267.

Hydrothelphusa agilis. VI, 241 ; VU, 267.

liypolobocera VU, 272.

I

ibericus, Potamon (Po-

tamon) VI, 239, 249, 253, 259.

iberus. Cancer VI, 259.

imitatrix, Deckenia. . . VI, 241 ; VUI, 69.

immaculatus, Pota-

mon (Potamonau-
tes) celebensis VI, 240 ; VU, 162, 188,

199.

improvisum, Potamon
(Parathelphusa) VU, 252.

incertus, Potamon (Pa-

rathelphusa) VI, 239 ; VU, 229, 232,

238.

indica, Telphusa VI, 287, 290.

indica, Thelphusa. ... VI, 293 ; VU, 184, 185.

indicum, Potamon (Po-

tamonautes) VIII, 75.

inflatum, Potamon
(Potamonautes).... VIII, 75.

inflatus Potamon (Po-

tamonautes) VI, 241 ; VU, 174.

infravallatus, Pota-

mon (Potamonau-

tes) VI, 241; VU, 160, 162,

174.
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iiioiiiatus, Potamon
(Polamon) VI, 230, 251,310,311.

inlerniedia, Thelphu-
sa VI, 2r)9.

J

Jacquemonli, Potamon
(Potamonautes) .... VI, 239 ; Vil, IGl, 176,

185.

.lacquemonl.ii, Gecar-

cinucus VI, 239 ; VIU, 67.

Jagori, Polamon (Pota-

mon) VI, 240, 252, 300, 303.

.laiva de Santa Maria. VU, 315.

Jallir, Potamon (Po-

tamonautes) dubius. VI, 241; VU, 161, 176,

179.

japonica, Thelphusa. . VII, 204.

Johnstoni, Potamon
(Polamonaules) .... VI, 241 ; VII, 160, 162,

170.

.louyi, Psendothelphu-

sa) VI, 241 ; VII, 273, 279,

282.

K

kadamianus, Potamon
(Geothelphusa) VI, 240 ; VII, 201, 203,

207.

Karkinos potainios. . . \'I, 233.

Kédjala VI, 233.

Kekra Vt, 233.

kenepai, Potamon
(Geothelphusa) VI, 240; VII, 201, 212,

213.

kinabaluensis, Pota-

mon (Potamon). . . . VI, 240, 249, 266, 269.

Kingsleya Vil, 308.

koatenensis, Potamon
(Polamon) VI, 240, 251, 305, 308.

koolooensis, Polamon
(Potamonl VI, 239, 250, 270.

kuchingensis, Pota-

mon (Geothelphu-

sa) VI, 240 ; VII, 201, 217.

Kuhlii, Potamon (Geo-

thelphusa) VI, 240 ; Vil, 201, 203,

208.

L

lacunifer, Potamon
(Polamon) VI, 239, 253, 284, 286.

laîvifrons, Trichodac-

tylus (Dilocarcinus). VI, 242 ; VIII, 66.

lœvis, Polamon (Geo-

thelphusa) . VI, 239; VII, 202, 218.
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lamellifrons, Pseudo-
Ihelphusa

Lanchesteri, Paralhcl-

phusa maculala,
\a.v

Lansi, Potamon (Po-

tamon)
laosensis, Potamon
(Polamon)

Larnaudi, Potamon
vie

Lainaudii, Potamon
(Polamon)

Lai'naudii, Telphusa..

latidaclylus, Potamon
(Potamonautes) ....

latidens, Trichodacty-

lus (Valdivia)

latilrons, Potamocar-
cinus

Lechenaulti, Thelphu-
sa

Leichardii, Potamon
(Geothelphusa)

levicervix, Potamon
(Geothelphusa)

Limnolhelphusa
Limnolhelphusa ma-

culala

limula, Potamon (Po-

tamonautes)
Lindigiana, Pseudo-

thelphusa

linduensis, Potamon
celebense

lirrangensis, Potamon
(Potamonautes) ....

lokaensis, Potamon
(Potamonautes) ce-

lebensis

longipes, Potamon
(Potamon)

Loriœ, Polamon (Po-

tamon)
loxophthalmus, Pola-

mon (Geothelphusa).

luangpraba n g e n s i s
,

Potamon (Potamon).

lueboensis, Potamon
(Potamonautes). . .

.

lugubris, Potamon
(Polamon)

VI, 241, 242; VII, 276,

300, 304.

VII, 238.

VI, 240, 249, 253, 263.

VI, 239, 253, 284, 285.

VIII, 75.

VI, 239, 251, 270, 275.

VI, 276, 277.

VI, 240; Vil, 162, 188,

190.

VI, 242; Vin, 49.

VI, 242; VII, 308, 311.

VI, 287, 290, 293.

VI, 240; VII, 202, 203,

208.

VI, 240, VII, 223.

VI, 246, 247 ; VII, 269.

VI, 241 ; Vil, 269.

VI, 239 ; VII, 198.

VI, 242 : VII, 273, 276,

277.

Vm, 93.

VI, 241 ; VII, 160, 162,

169.

VI, 240; VII, 162, 188,

200.

VI, 239, 253, 284.

VI, 240, 252, 300, 304.

VI, 240 ; VU, 202, 220,

221.

VI, 239, 251, 276, 281.

VI, 241 ; Vil, 160, 162,

166.

VI, 239, 253, 305, 308.
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M

macropa, Pseudothel-

phusa VI, 242 ; VII, 273, 276,

277, 279.

macropus, Potamon
(Geothelphusa) VI, 240; VII, 202, 220,

221.

maculata, Limnothel-

phusa VI, 241 ; VII, 269.

maculatus, Potamon
fParathelphusa). ... VI, 239, 240 ; VII, 229,

232, 236, 238.

raadagascariensis, Po-

tamon (Potamon).. VI, 241, 249, 233, 264.

magna, Pseudothel-

phusa VI, 242 ; VII, 275, 294,

299.

mahakkamensis, Po-

tamon (Potamon j.. VI, 240, 249, 266, 268.

Maindroni, Potamon
(Parathelphusa).... VI, 240; VII, 229, 232,

236,

Manii, Potamon (Po-

tamon) VI, 239, 251 , 276.

Marchei, Potamon (Pa-

rathelphusa) VI, 241 ; VII, 230, 262,

264.

margaritarius, Pota-

mon (Potamonau-
tesj VI, 240 ; VII, 159, 162,

168.

margaritifrons, Tri-

chodactylus (Valdi-

via) VI, 242 ; VIII, 44.

marginata,Thelphusa. VIII, 168.

marmoratus, Tricho-

dactylus (Valdivia). VI, 242; Vil, 53.

Martensis, Potamon
(Parathelphusa).... VI, 239; VII, 230, 241,

258.

Masonianus, Potamon
(Potamon) VI, 239, 252, 296, 299.

matannensis, Pota-

mon (Parathelphu-

sa) VI, 240; Vil, 228, 232,

233.

maxillipes, Pseudo-
thelphusa VI, 241 ; Vil, 275, 300,

302.

Melanippe, Potamon
(Potamon) VI, 240, 252, 300, 305.

minahassœ, Potamon
(Geothelphusa) VI, 240; Vil, 201,203,

211.

mindanaoensis, Pota-

mon (Potamon) VI, 240, 249, 266, 268.

mistio, Potamon (Po-

tamon) VI, 240, 252, .300, .302.

mitis, Deckenia VI, 241 ; VllI, 71.
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modesta, Geothelphu-
sa VII, 220.

modestus, Potamon
(Geothelphusa) VI, 240; VII, 202, 22(i.

Modiglianii, Potamon
(Parathelphusa) VI, 240 ; Vil, 228, 232,

235.

montana, Pseudothel-

phusa V[, 242 ; Vil, 274, 285,

286.

Montanoanus, Pota-
mon (Potamon) VI, 240, 253, 305,309.

montanus, Potamon
(Geothelphusa) VI, 240 ; Vil, 202, 215,

216.

mooleyitensis Pota-

mon (Potamon) VI, 239, 251, 276, 283.

mrogoroensis, Pota-

mon (Potamonau-
tes) VI, 241 ; VII, 160, 162,

173.

multidenlatus, Dilo-

carcinus VIII, 65.

mutilatus, Cancer. . . . VlU, 62.

mutus. Cancer VI, 230.

N

Neisi, Potamon (Pa-

rathelphusa) VI, 239; VII, 229, 241.

249.

Nelsoni, Pseudothel-
phusa VI, 241 ; Vil, 274, 290,

293.

Neumanni, Potamon
(Geothelphusa) VI, 241 ; VU, 201, 203,

210.

nicaraguensis, Pota-

mocarcinus VI, 242; VII, 308, 310.

nigrensis, Potamon
(Potamon) VI, 240, 252, 287, 295.

niloticus, Potamon
(Parathelphusa). ... VI, 241 ; Vil, 228, 230,

262, 263.

Nobilii, Pseudothel-

phusa VI, 242 ; VII, 274, 287,

289.

O

obesa, Telphusa VII, 180, 216.

obesus, Potamon (Po-

tamonautes) VI, 241 ; VII, 161, 176,

180.

obtusipes, Potamon
(Geothelphusa) VI, 239, 240 ; VII, 200,

201, 203, 207.

Ocypoda auranlia, . . . VI, 290.

Ocypode tridens VIII, 73.

Ocypode fluviatilis. . . .VI, 253.
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Opislhoceca VU, 313.

oibicularis, Tiiclio-

daclvlus (Dilocai'ci-

nus)" VI, 242; VIII, S8.

Orleansi, Polamon
(Potamon) VI, 239, 251, 276, 282.

Ortliostoma VllI, 43, '61.

oxygonus, Polamon
(Paralhelphusa) .... VI, 240 ; VII, 220, 232,

239.

Oziolelphiisa VI, 247.

Ozius IVonlalis VII, 237.

P

Pa'cilei, Potamon (Pa-

rathelpjiusa) VI, 241 ; VII, 230, 241,

257.

Pagei, Dilocarcinus. . . VIII, 58.

pallidus, Potamon (Po-

tamonautes; celen-

bensis VI, 240 ; VU, 162, 188,

199. •

paludosus, Potamon
(Polamon) VI, 2.39, 251, 270, 272.

palustris, Potamon
(Potamon) VI, 239, 2.51, 270, 273.

panoplus, Triciiodac-

tylus ( Valdivia) VI, 242 ; VIII, 52.

pantherinus, Potamon
(Paralhelpiiusa). . . . VI, 240 ; VU, 228, 232,

236.

papuanus, Potamon
(Geothelphusa) VI, 240 ; VU, 202, 220.

Paralhelpiiusa VI, 246 ; VU, 228.

Paralhelphusa con-

vexa VIII, 237

Paralhelphusa den-

lipes VIU, 74.

Paralhelphusa spines-

cens VUI, 78.

pardalinus, Tricho-

dactylus (Valdivia). VI, 242; VIU, 46.

pareparensis, Polamon
(Potamonautes) cele-

bensis VI, 240 ; VU, 162, 188,

198.

Paviei, Polamon (Pa-

ralhelphusa) VI, 239 ; VU, 230, 241,

252.

Pealianus, Potamon
(Potamon) VI, 239, 251, 310.

peguensis, Polamon
(ParaUielphusa) .... VI, 239 ; VU, 230, 258,

260.

Pelii, Polamon (Pola-

monaules) VI, 240; VU, 162, 188.

193.

Perithelphusa VI, 246, 248; VU, 224.

peiiata, Telphusa VU, 163, 165, 168.
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perlatum, Polamon
(Potamonautes) ....

perlatus, Potamon (Po-

tamonautes)

Perrieii, I»otamon
(Geolliel[)husa;

peruviana,Pseudolhel-

phusa

peruvianus, Tiiclio-

dactylus (N'aldivia). .

pelropolitanus, Tiicho-

daclylus (Valdivia").

Phigaleia septemden-
tata

philippinus, Polamon
(Polamon)

piclus, Polamon (Geo-

Ihelphusa)

piclus, Trichodactylus

(Dilocarcinus)

pilosus, Potamon (Geo-

thelpliusa)

Pittieri, Pseudothel-

phusa

Piltarellii, Potamon
(Potamon)

plana, Pseudothelphu-
sa

planatus, Potamon
(Polamonautes) ....

planilVons, Polamon
(Geothelphusa)

plalycentron, Potamon
(Potamonautes) ....

Platythelphusa

Platythelphusa ar-

mala
Pobeguini, Potamon
(Potamonautes) ....

Portoricensis, Boscia.

.

possoensis, Polamon
ceiebense

Potamia
Polamia angustifrons.

Potamia dentata

Potamia Schomburg-
kii

potamios, Potamon
(Potamon)

VU, 166.

VI, 241; VU, 159, 160,

162, 163.

VI, 241 ; VU, 202, 220,

222.

VI, 142; VU, 276, 300,

304.

VI, 242; VUI, 50.

VI, 242 ; VU, 45.

VIU, 58.

VI, 240, 252, 300, 304.

VI, 240; VU, 202, 216,

220.

VI, 242; VIII, 62.

VI, 241 ; VU, 200, 203,

210.

VI, 242; VU, 275, 300,

303.

VIU, 90.

VI, 242 ; VU, 273, 276,

278.

VI, 239; VU, 161, 176,

187.

VI, 240; VU, 202, 217.

162,

268.

VI, 241 ; VU, 268, 269.

188,

VI, 241; VU, 160,

173.

VI, 246, 247; VU,

VI, 241; VU, 162,

195.

VU, 318.

VUI, 93.

VU, 272, 307.

VIU, 73.

VUI, 73.

VU, 312.

VI, 239, 241, 247,

249, 253, 257.

248,



Potamobia
Potamobius
Potamocarcininte ....

Potamocarcinus
Potamocarcinus ar-

niatus

Potamocarcinus Ghaf-

fanjoni

Potamocarcinus den-
ticulatus

Potamocarcinusguate-
malensis

Potomocarcinus lati-

frons

Potamocarcinus nica-

raguensis

Potamocarcinus prin-

cipessœ

Potamon
Potamon celebense

var. linduensis

Potamon celebense

var. possoensis

Potamon (Geo thelpliu-

sa) Agassizii

Potamon (Geothelphu-

sa) angustipes

Potamon (Geothelphu-

sa) araneus

Potamon (Geotelptiu-

sa) Biroi

Potamon (Geothelpliu-

sa) Berardi

Potamon (Geothelphu-

sa) bicristatus

Potamon (Geothelphu-

sa) bidiensis

Potamon (Geothelphu-
sa) Bùrgeri

Potamon (Geotheiphu-

sa) Gassiope

Potamon (Geothelphu-

sa) chilensis

Potamon (Geothelphu-

sa) Gognettii

Potamon (Geothelphu-

sa) Gumingii
Potamon (Geothelphu-

sa) Dehaanii

Potamon (Geothelphu-

sa) Emini

Potamon (Geothelphu-
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VIII, 86.

VI, 247.

Vil, 271.

VI, 246; VII, 272, 307.

VI, 242 ; VII, 307, 308.

VI, 242; Vil, 308, 311.

Vm, 74.

VI, 242; Vil, 308, 313.

VI, 242; VU, 308 311.

VI, 242; VII, 308, 310.

VII, 276.

VI, 245, 246, 247, 248.

VIII, 93.

Vtll, 93.

VI, 240; VII, 201, 203,

211.

VI, 240; VII, 201, 203,

210.

VII, 202, 214.

VUl, 90.

VI, 241 ; VII, 200, 203.

VI, 240; VII, 201, 203,

209.

VI, 240; VII, 202, 212,

214.

VI, 240 ; VU, 201 217.

VII, 211.

VI, 242; VII, 202, 215,

217.

VI, 240; VII, 201, 212,

214.

VII, 202, 215, 216.

VI, 240; VU, 201, 203,

204.

VI, 241; VU, 201, 203,

209.
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sa) enodis VI, 239 ; VU, 202, 218.

Potamon (Geothelphu-

sa) Hendersonia-

nus VI, 240; VU, 201, 212.

Potamon (Geothelpbu-

sa) kadamianus VI, 240 ; VU, 201, 203,

207.

Potamon (Geothelphu-

sa) kenepai VI, 240 ; VU, 201, 212,

213.

Potamon (Geothelphu-

sa) kuchingensis. . . VI, 240; VU, 201, 217.

Potamon (Geothelphu-

sa) Kuhlii VI, 240 ; VU, 201, 203,

208.

Potamon (Geothelphu-

sa) laivis VI, 239 ; VU, 202, 218.

Potamon (Geothelphu-
sa) Leichardti VI, 240; VII, 202, 203,

208.

Potamon (Geothelphu-

sa) levicervix VI, 240; VU, 202, 220,

223.

Potamon (Geothelphu-

sa) loxophthal-

mus VI, 240 ; VU, 202, 220,

221.

PoLamon (Geothelphu-

sa) macropus VI, 240 ; VU, 202, 220,

221.

Potamon (Geothelphu-

sa) minahassio VI, 240; VU, 201, 203,

211.

Potamon (Cieothelphu-

sa) modestus VI, 240; VU, 202, 220.

Potamon (Geothelpliu-

sa) montanus VI, 240; VU, 202, 215,

216.

Potamon (Geothelphu-

sa) Neumanni VI, 241 ; VU, 201, 203,

210.

Potamon (Geothelphu-

sa) obtusipes VI, 239, 240; VU, 200,

201, 203, 207.

Potamon (Geotbelphu-

sa) papuanus VI, 240; MI, 202, 220.

Potamon (Geothelphu-

sa) Perrieri VI, 241 ; VU, 202, 220,

222.

Potamon (Geothelphu-

sa) pictus VI, 240 ; VU, 202, 220.

Potamon ^GeoUlelphu-

sa) pilosus VI, 241 ; VII, 200, 203,

210.

Potamon (Geothelphu-

sa) planifrons. ..... VI, 240; VU, 202, 217.

PoLamon (Geotlielpiiu-

sa) ruber VI, 240; VU, 201, 203,

211.

Potamon Geotbelpbu-

II. lo
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sa)Sakamotoanus.. VI, 240; VII, 201, 203,

206.

Polamon (Geothelphu-

sai sikkimensis VI, 239; Vil, 202, 218,

219.

Polamon (Geothelphu-

sa) socolrensis VI, 241 ; Vil, 202, 212.

Potamon (GcoLhelphu-

sa) sp., de Man VI, 240 ; VII, 201, 202,

208, 212, 213.

Potamon (Geothelphu-

sa) sp., Miers VI, 240; VII, 202, 220,

221.

Potamon (Geolhelphu-

sa) sunialrensis.... VI, 240; VII, 201, 203,

208.

Potamon (Geolhelphu-

sa) transversus VI, 240 ; VII, 202, 215.

Potamon n. sp., de

Man VI, 304.

Potamon (Paralhel-

phusa) antongilen-

sis VI, 241 ; VII, 230, 262,

265.

Potamon (Parathel-

phusa) Beauvaisi. . . VI, 239; VII, 230, 241,

253.

Potamon ( Parât helphu-

sa) brevicarinatus.. VI, 239; VII, 229, 241,

244.

Potamon (Parathel-

piiiisa) Campi VI, 241 ; VU, 230, 241,

256.

Polamon (Paralhel-

phusa) Chaperi.... VI, 240; Vil, 230, 262.

Polamon (Paralhel-

phusa) Chavanesii. VI, 241 ; VII, 228, 232.

Polamon (Paralhel-

phusa) convexus... VI, 240; VII, 229, 232,

237.

Potamon (Parathel-

phusa) crenulifer. . VI, 239 ; Vil, 230, 258,

261.

Potamon (Paralhel-

phusa) Dayanus.. . . VI, 239 ; Vil, 230, 258,

259.

Potamon ( Parathel-

phusa) Dugasti VI, 239 ; VII, 229, 241,

242.

Polamon (Paralhel-

phusu) Faxoni VI, 239 ; Vil, 230, 241,

251.

Potamon (Parathel-

phusa, Feœ VI, 239 ; VII, 229, 241.

Potamon (Parathel-

piiusa) Germaini... VI, 239, 240; Vil, 229,

241, 246.

Polamon (Parathel-

phusa) Ilarmandi.. VI, 239 ; MI, 230, 241,
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Polamon (Parathel-

phusa) im|)i()visi]m.

Polamon (Paiatliel-

pliiisa) inceilus. . .

.

Potamon (Paralhel-

pliusa) maculalus.

.

Polamon (Parathel-

phusaj Maindioni.

.

Polamon (Parathel-

phusa) Maicliei. . . .

Potamon {Paralhel-

phusa) IMaiiensi. .

.

Potamon (Paralliel-

pliusa) malannensis.

Potamon (Paralhel-

phusa) Modigliani!

.

Potamon (Parathel-

phusa) Neisi

Potamon (Paralhel-

pliusa) niloticus. .

.

Polamon (Parathel-

phusa) oxygonus.

.

Polamon (Paralhel-

phusa) Paîcilei

Potamon (Paratliel-

phusa) pantherinus.

Potamon (Parathel-

phusaj Paviei

Polamon (Paralhel-

phusaj peguen-sis. . .

Polamon (Paralhel-

phusa) prolatus. . .

.

Polamon (Parathel-

phusa) pulclierri-

mus

Potamon (Parathel-

phusa) salangensi.s.

Potamon
t
Parai hel-

phusa) Sliellofdi. .

.

Polamon (Paralliel-

[ihusa) sinensis. . .

.

Vil, 252.

VI, 239; VII, 229, 232,

238.

VI, 239, 240 ; VII, 229,

232, 236.

VI, 240; VII, 229, 232,

236.

VI, 241 ; VII, 230, 262,

264.

VI, 239; VII, 2.30, 241,

258.

VI, 240 ; VII, 228, 232,

233.

VI, 240; Vil, 228, 232,

235.

VI, 2.39; VII, 229, 241,

249.

VI, 241 ; VII, 228, 230,

262, 263.

VI, 240; VII, 229, 232,

239.

VI, 241; VII, 230, 241,

VI, 240 ; VII, 228, 232,

236.

XI, 239; VII, 230, 241,

VI, 239 ; VII, 230, 258,

260.

VI, 239; VII, 226, 241,

245.

VI, 240; VU, 228, 232,

233.

VI, 239; VU, 229, 241,

244.

VI, 240; VU, 228, 232,

233.

VI, 239, 240; VU, 229,

241.
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Potamon (Parathel-

phusa) spiniger. . . . VI, 239 ; VII, 228, 230,

231.

Potamon ( Parathel-

phusa) tetragonum . VI, 239; VU, 229, 241,

230.

Potamon (Parathel-

phusa) tridentatus.. VI, 240 ; VU, 228, 232,

234.

Potamon (Parathel-

phusa) Woodma-
soni VI, 239 ; VU, 230, 238,

262.

Potamon (Perithel-

phusa) borneensis. . VI, 240; VII, 224, 225.

Potamon (Peiilhelphu-

sa)borneensishilaris. VI, 240; Vil, 22.3, 227.

Potamon (Perithel-

phusa) Bûttikoferi.. VI, 240 ; VU, 223, 228.

Potamon (Peritliel-

phusa) silvicola. . . . VI, 240; Vil, 223, 227.

Potamon (Potamon)
Abbotti VI, 239, 231, 310, 311.

Potamon (Potainonj

Andorsonianus VI, 239, 230, 270, 274.

Potamon (Potamon)
angustifrons VI, 240, 232, 303, 307.

Potamon (Potamon)
antipoloensis VI, 240, 252, 300, 301

.

Potamon (Potamon)
artifrons VI, 240, 233, 303, 308

.

Potamon (Potamon)
Atkinsonianus VI, 239, 230, 270, 271

.

Potamoh (Potamon)
Austenianus VI, 239, 233, 284, 287

.

Polamon (Potamon)
BaUayi VI, 241, 232, 287, 294.

Potamon (Potamon)
baramensis VI, 240, 233, 284, 286 .

Potamon (Potamon)
bombetokensis V'I, 241, 230, 296, 298.

Potamon (Potamon)
Bouvieri VI, 239, 241, 230, 287,

293.

Potamon (Potamon)
brevimarginatus . . . VI, 240, 251, 276, 277.

Potamon (Potamon)
Bi-ousmicbei VI, 239, 231, 270, 272.

Polamon (Polamon)
callianii-a VI, 239, 230, 300, 303.

Polamon (Potamon)
carinifer VI, 239, 230, 300, 303

.

Potamon (Polamon)
cocliinchinensis VI, 239, 231, 276, 282.

Potamon (Potamon)
consobrinus VI, 240, 249, 266, 269.

Potamon (Potamon)
Davidi VI, 240, 249, 233, 264

.

Potamon (Polamon)
donticulalus VI, 24-0, 249, 233, 260.
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Potamon (Polamon)
Doriœ VI, 240, 249, 266, 268.

Potamon (Potamon)
edulis VI, 239, 240, 249, 233,

234.

Potamon (Potamon)
Edwardsii VI, 239, 230, 270, 274.

Potamon (Polamon)
elegans VI, 239, 230, 300, 304.

Potamon (Potamon)
Geslroi VI, 240, 249, 233, 264.

Polamon (Potamon)
Goudoli VI, 241, 232, 303.

Potamon (Potamon)
Grandidieri VI, 241, 232, 296, 298.

Potamon (Potamon)
granulatus VI, 240, 250, 270, 274.

Polamon (Potamon)
grapsoides VI, 240, 232, 300.

Potamon (Polamon)
halmaherensis VI, 240, 233, 284, 286.

Potamon (Polamon)
hippocaslanum VI, 239, 230, 287, 292.

Potamon (Polamon)
bispidus. VI, 239, 231, 276, 279.

Polamon (Potamon)
Ilumbloti VI, 241, 252, 296, 297.

Potamon (Potamon)
bydrodromus VI, 239, 230, 287.

Polamon (Potamon)
ibericus VI, 239, 249, 233, 259.

Polamon (Potamon)
inornalus VI, 239, 231, 310,311.

Polamon (Potamon)
Jagori VI, 240, 232, 300, .303.

Polamon (Potamon)
kinabaluensis VI, 240, 249, 266, 269.

Potamon (Potamon)

koalcnensis VI, 240, 231, 303, 308.

Polamon (Polamon)
koobioensis VI, 239, 230, 270.

Potamon (Potamon)
lacunifer VI, 239, 233, 284, 286.

Potamon (Potamon)

Lansi VI, 240, 2 5-9, 233, 263.

Polamon (Potamon)

laosensis VI, 239, 233, 284, 283.

Potamon (Potamon)

Larnaudii VI, 239, 231, 270, 273.

Polamon (Potamon)
longipps VI, 239, 233, 284.

Potamon (Potamon)
Loriie VI, 240, 232, 300, 30'k

Potamon (Potamon)
1 n a n g p r a b a n gen-

sis VI, 239, 231. 276, 281

.

Potamon (Potamon)
Uigubris VI, 239, 233, 303, 308.

Potamon (Potamon)
madagascariensis. . . VI, 241, 2it9, 233, 264.
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Polamon (Potamon)

maliakkamensis.... VI, 240, 249, 26G, 208.

Potamon (Polamon)

Manii VI, 239, 251, 276.

Potamon (Potamon)
niuï^onianus , VI, 239, 252, 290, 299.

Polamon (Potamon)
Melanippe VI, 240, 252, 300, 305.

Potamon (Potamon)
mindanaocnsis VI, 240, 24'9, 206, 268.

Potamon (Polamon)
mistio. . VI, 240, 252, 300, 302.

Potamon (Polamon)

Montanoanus VI, 240, 253, 305, 309.

Potamon (Polamon)
mooleyitensis VI, 239, 251, 270, 283.

Potamon (Polamon)

niyrensiS VI, 240, 252, 287, 295.

Potamon (Potamon)
Orleansi VI, 239, 251, 276, 282.

Polamon (Potamon)

paludosus VI, 239, 251, 270, 272.

Polamon (Potamon)
paliistris VI, 239, 251, 270, 273.

Potamon (Potamon)

Pealianus VI, 239, 251, 310.

Potamon (Polamon)

philil)pinus VI, 240, 252, 300, 304.

Potamon (Potamon)

Pillarellii VIII, 90.

Polamon (Potamon)
polamios VI, 239, 241, 247, 248,

249, 253, 257.

Potamon (Potamon)
rangoonensis VI, 239, 251, 276, 279.

Potamon (Polamon)
rugosus \\, 239, 250, 296.

Potamon (Polamon)

sene.x VI, 239, 250, 287, 289.

Potamon i
Potamon)

setiger VI, 239, 249, 253, 258.

Polamon (Polamonj

shen?iensis VI, 240, 249, 253, 262.

Potamon (Polamon)

siamensis VI, 239, 252, 305, S06

.

Potamon (Potamon)

siamensis, var VI, 239, 252, 305, 307.

Potamon (Potamon)

sinuatifrons VI, 240, 249, 266.

Potamon (Potamon)

soror VI, 2.39, 249, 253, 266

.

Potamon (Potamon)

sp.,deMan VI, 283.

Potamon (Polamon)

siihqiiadratus VI, 240, 252, 300, 303.

Potamon (Polamon)

Tannanli VI, 239, 251, 276, 279.

Potamon (Potamon)

thagatensis VI, 239, 252, 287,

296.
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Potamon (Potamon)
tumidus

Potamon (Polamon)
wagrakarouensis .

.

Potamon (Potamonau-
tes) alVicanus

Potamon fPotamonau-
tes) ambiguus

Potamon (Potamonau-
tes) Anchistœ

Potamon (Potamonau-
tes) Aubryi

Potamon (Potamonau-
tes) Bayonianus. . . .

Potamon (Potamonau-
tesj biballensis

Potamon (Polamonau-
tes) bipartitus

Potamon (Potamonau-
tes) Boltegoi

Potamon (Potamonau-
tes) Capelloanus . . .

Potamon Potamonau-
tes) celebensis

Polamon (Potamonau-
tesj celebensis annu-
lipes

Potamon (Potamonau-
tes) celebensis cro-

ceus

Potamon (Polamonau-
les) celebensis im-

maculatus

Potamon Polamonau-
tes) celebensis lo-

kaensis

Potamon (Potamonau-
tes) celebensis palli-

dns

Potamon (Potamonau-
tes) celebensis pare-

parensis

Polamon (Potamonau-

M, 239, 240, 251, 310.

312.

VI, 239, 250, 287,

292.

VI, 240, 241; VII, 102,

188.

VI, 241 ; VU, 100, 102,

171.

VI, 240, 241; \II, 160,

102, 166.

VI, 240, 241 ; Vil, 162,

188, 191.

VI, 241 ; VU, 161, 170,

178.

VI, 241 ; VU, 101, 170.

VI, 241; VU, 100, 162,

174.

VI, 241 ; VU, 101, 170,

180.

VI, 241 ; VU, 101, 170,

179.

VI, 240; VU. 102, 188,

198.

VI, 240; Ml, 102, 188,

199.

VI, 240; VU, 162, 188,

199.

VI, 240; VU, 102. 188,

199.

VI, 240; VU, 102, 188,

199.

VI, 240; VU, 102, 188,

199.

VI, 240: VU, 162, 188,

199.
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tes) celebensis te-

nuipes VI, 240; YII, 162, 188,

199.

Potamon (Potamonau-

tes) coiTUgatus VI, 239, 240; Vil, 161,

176, 188.

Potamon (Polamonau-

tes) cunicularis .... VI, 239, 240 ; VU,

161, 176, 184.

Potamon (Polamonau-

tes) Decazei VI, 241 ; Vil, 162, 188,

197.

Potamon (Potamonau-
tes) dej)ressus VI, 241 ; VII, 160, 162,

169.

Potamon (Potamonau-
tes) Didieri VI, 241 ; VII, 160, 162,

170.

Potamon (Potamonau-
tes) dubius VI, 240, 241; VII, 161,

176, 179.

Potamon (Polamonau-

tes) dubius Jallœ.. VI, 241 ; VII, 161, 176,

179.

Potamon (Potamonau-
tes) Dybowskii VI, 241 ; VU, 161, 176,

177.

Potamon (Potamonau-
tes) Ecorssei VI, 241 ; VII, 161, 176,

180.

Potamon (Potamonau-
tes) Floweri VI, 241 ; VII, 162, 188,

193.

Potamon (Potamonau-
tes) Freycineti VI, 240; VII, 160, 162,

175.

Potamon (Potamonau-
tes) Guerini VI, 239 ; VII, 161, 176,

186.

Potamon (Potamonau-
tes) Hilgendorfi... . VI, 241; VII, 160, 162,

171.

Potamon (Polamonau-
tes) indicum VIII, 75.

Potamon (Potamonau-
tes) inflatum VIII, 75.

Potamon (Potamonau-
tes) inflatus VI, 241 ; VII, 160, 162,

174.

Potamon (Potamonau-
tes) infravallalus.. . VI, 241 ; VII, 160, 162,

174.

Potamon (Potamonau-
tes) Jacquemonti. . . VI, 239; VII, 161, 176,

185.

Potamon (Potamonau-
tes) Johnstoni VI, 241 ; VII, 160, 162,

170.

Potamon (Potamonau-
tes) latidactylus. . . . V1,240;VII,162, 188,190.

ALPHABETIGUS. H"

Potamon ,Potamonau-
tes) limula VI, 239; VII, 161, 162,

188, 198.

Polamon (Potamonau-
tes) liirangensis. . . . VI, 241 ; Vil, 160, 162,

169.

Potamon (Potamonau-
tes) lueboensis VI, 241 ; VII, 160, 162,

166.

Potamon (PoLamonau-
tes) margaritarius. . VI, 240 ; VII, 159, 162,

168.

Potamon (Polamonau-
tes) mrogoroensis. . VI, 241 ; Vil, 160, 162,

173.

Potamon (Potamonau-
tes) obesus VI, 241 ; VII, 161, 176,

180.

Potamon (Polamonau-
tes)Pelii VI, 240; VII, 162, 188,

193.

Potamon (Potamonau-
tes) perlatus VI, 241 ; VU, 159, 160,

162, 163.

Potamon (Potamonau-
tes) planatus VI, 239; VU, 161, 176,

187.

Potamon (Potamonau-
tes) platycentron. . . VI, 241 ; VU, 160, 162,

173.

Potamon (Potamonau-
tes) Pobeguini VI, 241 ; VU, 162, 188,

195.

Potamon (Potamonau-
tes) Pocockianum. . VII, 186.

Potamon (Polamonau-

tes) Regnieri VI, 241 ; VU, 160, 162,

168.

Potamon (Potamonau-
tes) Reicbardi VI, 241 ; VU, 160, 162,

166.

Potamon (Potamonau-
tes) renongensis. . . . VU, 160, 162, 176.

Potamon (Pofamonau-
tes) sarasinorum. . . VI, 240 ; VU, 160, 188,

200.

Potamon (Potamonau-
tes) Sidneyi VI, 241 ; VU, 160, 162,

165.

Potamon (Potamonau-
tes)Stoliczkanus... VI, 239; VU, 161, 176,

187.

Potamon (Potamo-
nautes) suprasulca-

tus VI, 241; VU, 160, 162,

172.

Potamon (Potamonau-
tes) suprasulcatus

pseudoperlalus VI, 241 ;
VU, 160, 162,

173.
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Potanion (Potamoiiau-
|

tes) tambclanensis. VI, 240; VII, ir,l, 176,

182.

Potamon (Potamonau-
les) lenasseriinen-

sis. VI, 230; VII, 160, 162,

i'C).

Polamon vie. Lainau-
di. Vlll, 75.

Polamonautes VI, 246, 248, 159.

Polamoni(l;e VI, 244, 2io.

Polamonin;\; VI, 245, 247.

Polamophiles VI, 247 ; VIII, 82.

Polamophilus VI, 247.

piiiicipess;i3, Potamo-
carcinus \\\, 276.

prolatus, Potamon (Pa-

rathelphusa) VI, 239; Vil, 229, 241,

243.

pi'opinqua, Pseudo-
thelphusa M, 242 ; Vil, 273, 279,

280.

proxima, Pseudothel-

phusa VI, 242 ; VII, 273, 279,

281.

pseudoperlaLus, Pota-

mon (Potamonautes)
suprasulcatus VI, 241 ; Vil, 160, 162,

173.

Pseudothelphusa VI, 246 ; VU, 272.

Pseudotlielphusa œ-
quatorialis VI, 242 ; Vil, 274, 285

.

Pseudothelphusa alfi-

nis VI, 241 ; Vil, 274, 273,

300, 301.

PseudothelphusaAgas-
sizii VI, 242 ; VU, 274, 290,

292.

Pseudothelphusa a-

grestis VI, 242 ; VU, 273, 279,

28 0.

Pseudothelphusa ame-
ricana VI, 241 ; VU, 272, 273,

279, 283.

Pseudothelphusa an-
gusta VU, 273, 300, 306.

Pseudothelphusa Bel-

liana M, 241 ; VU, 274, 283,

286.

Pseudothelphusa bisu-

turahs VI, 242 ; VII, 274, 290,

292.

Pseudothelphusa Bo-
courti VI, 242; VU, 273, 294.

Pseudothelphusa Bou-
vieri VI, 242 ; \U, 274, 287,

289.

Pseudothelphusa hue-
naventurensis VI, 242 ; VU, 273, 300,

.307.

RATHBUN.

Pseudothelphusa (^a-

putii VI, 242 ; VU, 275, 294,

299.

Pseudothelphusa car-

sevennensis VI, 242 ; VU, 305.

Pseudothelphusa chi-

lensis VI, 242 ; VU, 272, 274,

287.

Pseudothelphusa coba-

nensis VI, 242 ; VU, 273, 294,

296.

Pseudothelphusa co-

lombiana VI, 242; VU, 273, 300,

302.

Pseudothelphusa com-
planata VI, 242; VU, 276, 300,

303.

Pseudothelphusa Con-
rad! VI, 242 ; VU, 274, 294,

298.

Pseudothelphusa con-

vexa VI, 242 ; VU, 273, 300,

307.

Pseudothelphusa den-

tata VI, 241, 242 ; VU, 272,

273, 300.

Pseudothelphusa den-

ticulata VI, 242 ; VU, 273, 300,

305.

Pseudothelphusa Di-

gueU VI, 241 ; VU, 273, 279,

284.

Pseudothelphusa dila-

tata VI, 241 ; ^'ll, 274, 290,

293.

Pseudothelphusa Du-
gesi VU, 283.

Pseudothelphusa ecua-

dorensis VI, 242; VU, 273, 276,

279.

Pseudothelphusa exi-

lipes VI, 242 ; VU, 273, 279.

Pseudothelphusa fos-

sor VI, 242 ; VU, 274, 290.

Pseudothelphusa Gar-

mani VI, 241, 242; VU, 273,

294, 298.

PseudothelphusaGeayi VI, 242; VU, 273, 300,

303.

Pseudothelphusa gra-

cillpes • VI, 242 ; VU, 273, 279,

280.

Pseudothelphusa gral-

lator VI, 242 ; VU, 275, 294,

297.

Pseudothelphusa Hen-
rici VI, 242 ; VU, 273, 300,

302.

PseudothelphusaJouyi VI, 241 ; VU, 273, 279,

282.
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Pseudothelphusa la-

mellifrons

Pseudothelphusa Lin-

rligiana

Pseudothelphusa nia-

cropa

Pseudothelphusa mag-
na

Pseudothelphusa ma-
xillipes

Pseudothelphusa mon-
tana

Pseudothelphusa Nel-

son!

Pseudothelphusa No-

bilii

Pseudothelphusa peru-
viana

Pseudothelphusa Pit-

tieri

Pseudothelphusa pla-

na

Pseudothelphusa pro-

pinqua

Pseudothelphusa proxi-

ma

Pseudothelphusa re-

flexifrons

Pseudothelphusa Ri-

chmondi

Pseudothelphusa si-

milis

Pseudothelphusa Si-

moni

Pseudothelphusa sul-

ci Irons

Pseudothelphusa ter-

restris

Pseudothelphusa Tris-

tan!

VI, 242 ; VII, 276, 300,

304.

VI, 242 ; Vil, 273, 276,

277.

VI, 242; VU, 273,

270.

VI, 242 ; \II, 270, 294,

299.

VI, 241 ; VU, 27"), 300,

302.

VI, 242 ; VII, 274, 283,

286.

VI, 241 ; VII, 274, 290,

293.

VI, 242; VII, 274, 287,

289.

VI, 242; VII, 276, 300,

304.

VI, 242; VU, 273, 300,

303.

VI, 242 ; VU, 273, 276,

278.

VI, 242; VU, 273, 279,

280.

VI, 242 ; VU, 273, 279,

281.

VI, 241, 242; VU, 273,

300, 305.

VI, 242 ; VU, 273, 300,

303.

VI, 242 ; VU, 275, 294,

295.

VI, 241 ; VU, 274, 290,

291.

VI, 242 ; VII, 274, 290,

294.

VI, 241 ; VU, 273, 279,

283.

VI, 242 ; VU, 274, 283,

286.

Pseudothelphusa lu-

herculata VI, 242 ; VU, 273, 294,

299.

Pseudothelphusa tu-

mimanus VI, 242 ; VU. 274, 283,

287.

Pseudothelphusa ve-

nezuelensis VI, 242 ; VU, 273, 279,

281.

Pseudothelphusa ver-

Ucalis VI, 242 ; VU, 274, 283.

Pseudothelphusa Wy-
mani "

. VU, 274, 290, 291

.

Pseudothelphusa Xan-
tusi VI, 242 ; VU, 274, 290,

292.

Pseudothelphusidai . . VU, 271.

Pseudothelphusinœ.. . VI, 243, 246; VU, 271.

Pulcherrirnus, Pota-

nion (Parathelphu-
saj VI, 240; VU, 228, 232,

233.

Punctatus, Trichodac-

tylus Vm, 36.

quadratus, Trichodac-

tylus VIII, 33.

Quenstedti,Thelphusa. VI, 230.

quinquedentatus, Tri-

chodactylus (Tricho-

dactylusj VI, 242 ; VIII, 42.

R

rangoonensis, Pota-

mon (Potamon). . . . VI, 2:J9, 231, 276, 279.

Rathbunia VI, 246 ; VU, 320.

Rathbunia Festœ .... VI, 242; VU, 321.

reflexifrons, Pseudo-
thelphusa VI, 241, 242 ; VU, 275,

300, 303.

Regnieri, Potamon
(Potamonautes) .... VI, 241 ; VU, 160, 162,

168.

Reichardi, Potamon
(Potamonautes) .... VI, 241 ; VII, 160, 162,

166.

renongensis, Potamon
(Potamonautes) VU, IGO, 162, 176.

Piiclimondi, Pseudo-

Uielplnisa M, 242 ; VU, 273, 300,

303.

rotunda, Tlielpluisa. . VIII, 73.

rotundum, Cardiso-

ma VIII, 73.

ruher, Potamon (Geo-

Uielphusa) VI, 240; VU, 201, 203,

211.
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rugosus, Potamoii

(Polamon) VI, 230, 250,290.

S

Sakamotoanus, Pola-

mon (GeolhelphusaV VI, 2i0; VII, 201, 203,

206.

salanj:::ensis, Polamon
(Paralhelphusa). . . . VI, 239 ; VU, 229, 241,

244.

sarasiiiorum, Pota-

mon (^Polamonau-

tes) VI, 240; VU, 162, 188,

200.

Scliomburgkii, Pota-

mia..., VU, 312.

Schweinfuiihi, Thel-

phusa VIII, 74.

senex. Cancer VI, 287.

senex, PotamoruPota-
mon) VI, 239, 250, 287, 289

.

senex, Telphusa VU, 234.

septemdentatus, Dilo-

carcinus VIU, 58, 60, 61.

serraLus, ïrichodacty-

lus (Valdivia) VI, 242 ; VUl, 47.

setiger, Potamon (Po-

lamon) VI, 239, 249, 253, 258.

Shelfordi, Polamon
(Parathelphusa). . . . VI, 240; VU, 238, 232,

233.

shensiensis, Polamon
(Potamon) VI, 240, 249, 253, 262

.

siamensis, Potamon
(Potamon) VI, 239, 252, 305, 306

.

siamensis, var., Pota-

mon (Potamon) VI, 239, 252, 305, 307.

Sidneyi, Potamon (Po-

tamonautes) VI, 241 ; VII, 160, 162,

165.

sikkimensis, Potamon
(Geothelphusa) VI, 239 ; VII, 202, 218,

219.

silvicola, Potamon
(Perilhelphusa) .... VI, 240 ; VII, 225, 227.

similis, Pseudothel-

pliusa VI, 242 ; VU, 275, 294,

295.

Simoni, Pseudolhel-

phusa VI, 241 ; VII, 274, 290,

291.

sinensis, Potamon (Pa-

rathelphusa) VI, 239, 240 ; VU, 229,

241, 246.

sinualifrons, Epilobo-

cera VI, 241; VU, 314, 318.

sinualifrons, Potamon. VI, 269.

sinualifrons, Potamon
(Potamon) VI, 240, 249, 266.

J. HATHBUN.

sinualifrons, Telphu-
sa

socolrensis, Potamon
(Geothelphusa)

soror, Potamon (Pola-

mon)
s|)., de -Man, Potamon

(Geothelphusa)

S[)., .Miers, Potamon
I
Geothelphusa)

speciosa, Thelphusa..

speciosus, Potamon..
spinescens, Parathel-

phusa
spinifer, Trichodacly-

lus (Oilocarcinus). .

spinifrons, Dilocarci-

nus
spiniger, Potamon (Pa-

rathelphusa)

spinosus, Erimelopus.

Stoliczkana, Telphusa.

Stoliczkanuni, Pota-

mon (Potamonau-
les)

SloIiczkanus,Potamon
(Potamonautes) ....

subquadratus, Pota-

mon (Potamon). . .

.

sulcifrons, Pseudo-
thelphusa

sumatrensis, Potamon
(Geothelphusa)

suprasulcatus, Pola-

mon (Potamonau-
tes)

Sylviocarcinus

VI, 269.

VI, 241 ; VU, 202, 212.

VI, 239, 249, 253, 266.

VI, 240 ; VU, 201, 202,

203, 208, 212, 213.

VI, 240; VII, 202, 220,

221.

VI, 230.

VI, 231.

VUI, 78.

VI, 242; VIII, 60.

VUI, 50.

VI, 239 ; VU, 228, 230,

231.

VU, 270.

VI, 296; VU, 187.

VI, 296.

VI, 239; VU, 161, 176,

187; VUI, 98.

\1, 240, 252, 300, 303.

VI, 242 ; VU, 274, 290,

294.

VI, 240; VU, 201, 203,

208.

VI, 241 ; VU, 160, 162,

172.

VUI, 43.

lambelanensis, Pota-

mon (Potamonau-
tes)

Tannanli, Potamon
(Potamon)

Tap
taurica, Thelphusa in-

leimedia, var

Telphusa Beloni

Telphusa granulosa. . .

Telphusa Schweinfur-

thi

VI, 240; VU, 161, 176,

182.

VI, 239, 251, 276, 279.

VI, 233; VU, 294.

VI, 259.

VUI, 84.

VIII, 74.

VUI, 74.
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TelphusidiB

tenasserimensis, Po-

tamon (Potamonau-
tes)

V!, lit, Z^-1, 247.

VI, 239; VU, 160,. 102,

176.

teniiipes, Potamon
(Potainonautes) cc-

lebensis VI, 240; Vil, 301.

tenuipeî, Pseudotel-

phusa Vil, 109.

terrestris, Pseudothel-

phusa VI, 241 ; VII, 273, 279,

283.

tetragonum, Potamon
(Paralhelphuba). . .

.

VI, 239; VII, 229, 241,

2o0.

\'l, 239, 2o2, 287, 296.

tha^alensis, Potamon
(Potamon)

Thayeri, Tricliodacty-

lus (Valdivia) Vf, 242 ; VIII, 4o.

Thelpheusa VI, 247.

Thelpliusa YI, 247.

riielpliusaerythropus. VIII, 76.

Tlielpliusa fluviatilis. . VI, 255.

Thelphusagracilipes.

.

VIII, 73.

Tliel[)husa gecarcinoi-

des
".

VIII, 74.

Tlielphusa n. s VIII, 73.

Thelphusa rotunda. .

.

VIII, 75.

Thelphusaca^a VI, 247.

Thelphuse VI, 247.

Thelphuse chaperon
arrondi VIII, 75.

Thelpliusiada; VI, 244.

ïiielphusiens VI, 244.

Tiielpliusinœ VI, 2i-4-, 245.

Tlielphusinea VI, 244, 247.

tifucanus, Trichodac-

tyIiJ5 (Valdivia) VI, 2t2 ; VIII, 43.

ti'ansversus, Polamon
(Geothelplnisa) VI, 240; VII, 202,

213.

Tricliodactvlinaî VI, 243, 2i6 ; Vill,

33.

Tricho laclylus VI, 246 ; VIU, 33.

Triciiodactylusaflinis. VIII, 74.

Triclio'laclylus Cun-
ningliami \'II, 36.

Trichodactvlas den ta-

lus
'.

Vil!, 65.

TrichoJactyluî grana-
riiis \'III, 70.

'IViclioitactN !iis uranu-
latus ...;... VIII, 70.

'ri'iciiodartvius pimc-
latus ... ; N'ill, 36.

Tricliodactylus ([ua-

dratus VIII, 35.

Tiicliodactylus sp . . . \'III, 74.

Tricliodactylus (Dilo-

NouvEi.LEs .\ncnivEs DU McsRi'M, 4'' série. — ^

carcinusargenlinia-

nus

Trichodaclylus (Dilo-

carcinus) Castelnaui.

Trichodaclylus (Dilo-

carcinus) dentatus.

.

Trichodactylus (Dilo-

carcinusj emargina-
tus

Trichodactylus (Dilo-

carcinus) gurupen-
si«

Trichodactylus (Diio-

carcinus) lœvifron^.

Trichodactylus (Dilo-

carcinus) orbicula-

ris

Trichodactylus ^Dilo-

carcinus) pictus. . . .

Trichodactylus (Diio-

carcinus) spinil'er. .

Trichodactylus (Tri-

chodactylus) cras-

sus

Trichodactylus (Tri-

cliodactvTus) Edwar-
d-^i

'

Trichodactylus (Tri-

cliodactvlus) fluvia-

tilis ...'

Trichodactylus ^Tri-

chodactylus) quin-

quedentatus .......

Trichodactylus i \'aldi-

via) Borellianus. . .

.

Tricliodactylus iValdi-

via) Bourgeti

Trichodactylus (Valdi-

via) Canierani

Tricliodactylus (Valdi-

via) Devillei

Ti'ichodactylus (Valdi-

via) Faxoni

Trichodactylus (Valdi-

via) Ilarttii

Trichodactylus (Valdi-

via) latidens

Trichodactylus (Valdi-

via) margaritil'rons.

Trichodactylus (Valdi-

via) jtanoplus

Trichodactylus (Valdi-

via) panoplus niar-

nioratus

Trichodactylus (Valdi-

via) pardalinus. . . .

Trichodactylus (Valdi-

via) peruvianus. . . .

Trichodaclylus (Valdi-

via) pelropolilanus.

II.

VI, 242; VIII, 60.

VI, 242; VIII, 01.

VI, 242 ; VIII, OS.

VI, 242; Mil, 64.

\'i, 242 ; VIII, 64.

VI, 242 ; VIII, 66.

VI, 242 ; VIH, 58.

VI, 2V2; VI' 1, 62.

VI, 2i2; \T1!, 60.

VI, 242; VIII, 47.

\'I, 242 ; VIII, 40.

VI, 242 ; VIU, 35.

VI, 242; VIU, 42.

VI, 242 ; VIU, 53.

VIII, 56.

VI, 242 ; VUI, 54.

VI, 242; VIII, 51.

VI, 242; VIU, 49.

VI, 242; VUI, 55..

VI, 242 ; VIU, 49.

VI, 242; VU, 44.

VI, 242 ; VUI, 52.

VI, 242; VIII, 53.

VI, 242; VIII, 46.

VI, 242; VIU, 50.

VI, 242 ; VU, 45.

It)
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Tnchotlactylus (Valdi-

via) scrrâlus \\, 242 ; VUl, 40.

Trichodactyliis (Vahli-

via) Thayeri \ I. 2i2 ; VIll, 4").

Ti'ichodaclylus (N'alili-

via) tit'ucaiius VI, 212 : VIII, 40.

Ti'ichodactyliis (\'aldi-

via) venezuelensis. . VI, 2î2; \'lll, 47.

tridens, Cancer VIII, 73.

tridens, Cancer (Tol-

pliiisa) VIll, 73.

tridens, Cancer (Tliel-

phusa) Vil, 234.

tridens, Ocypoda.... VIH, 73.

tridentata, Paralei-

phusa VII, 234; Vm, 74.

tridentatus, Potainon

(Parathelphusa).... VI, 240; Vil, 228, 232,

234.

tridentatus var., Po-
tamon (Parathel-

phusa) VI, 240; VU, 228, 232,

23 j.

triodon, Thelphusa.. VII, 234.

Tristani, Pseudothel-

phusa VI, 242 ; Ml, 274, 285,

286.

tuherculata, Pseudo-
thelphusa VI, 242 ; Vil, 275, 294,

299.

tumidus, Potamon
(Potamon) VI, 239, 240, 251, 310,

312.

tumimanus, Pseudo-
thelphusa VI, 242 ; Vil, 274, 285,

287.

I. RATHBUN.

U

Uca Cunninjrhami. . . . \ 11, 30.

V

Valdivia VI, 240; \lll, 43.

\aldivia conxexius-

cula VUl, 74.

venezuelensis, Pseu-
dothelphusa VI, 242 ; VU, 273, 279,

281.

venezuelensis, Tricho-

dactylus (Valdivia). VI, 242; VUl, 47.

verticalis, Pseudo-
thelphusa VI, 2't2 ; VU, 274, 285.

"W

A^agrakarowensis, Po-

tamon (Potamon).. . VI, 239, 250, 287, 292.

Woodmasoni, Pota-

mon (Parathelphu-

sa) VI, 239 ; VU, 230, 258,

262.

\Vùllerstorii,Potamon. VI, 288.

WûUerstorli, Thelphu-

<=a VI, 287.

Wvmani, Pseudolhel-

phusa VU, 274, 290, 291

.

X

Xantusi, Pseudothel-

phusa VI, 242 ; VU, 274, 290,

292.

ERRATA

T. \\\, p. 161 : Supprimer ce qui est relatif au Potamon (Potamonautes) thagatensis.
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[Suite) (1).

La première des deux cartes qui figurent en tète de ce mémoire con-

tient les noms des localités où ont été recueillis les animaux étudiés

dans le présent travail ; la seconde est relative aux parties du golfe de

Tadjourah que j'ai plus particulièrement explorées au cours de la mission

scientifique qui m'a été confiée en 1904. Les récifs qui m'ont fourni la

plus grande partie de mes matériaux d'étude y ont été mis en évidence.

Parmi les noms de ces récifs, les uns (Pingouin, Météore, Laclocheterie,

Surcoût', Bisson, Grand Récif) sont déjà anciens et se rattachent, en

partie au moins, à l'histoire des premiers temps de l'occupation fran-

çaise; d'autres (Marabout, la Mission, Pascal, Héron), ont été donnés par

la mission d'étude (P. Embry) du port de Djibouti ; les autres (Bonhoure,

Ormières, Jousseaume) ont été choisis, les deux premiers pour rappeler

les noms de deux gouverneurs de la (^ôte française des Somalis qui firent

(Ij Voir t. II, |). 137, et t. 111, [>. 147, de la présente série.
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i. - LA MER ROLGE ET LES PAYS LLMITROPHES.
La colonie de la Côte Irançaise du Somalis, indiquée par un poinlilié lin dans :a eu te générale,
avec le premier tronçon du chemin de fer éthiopien, est représentée à une plus irrande échelle
dans le carton de gauche, en bas. La ligne pai^tanl du tond du golie de Tadjourali ^Gubbel-
Karab) marque la limite des Somalis et des Danalvil.
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II. - LE GOLFE DE TAD.IOURAH.

Avec Tindication des récifs de la baie de Djibouti [^du Héron, de la Mission, Pascal, Bonhoure,
Ormièies, du Marabout et .lousseaume). Dans le carton de gauche, en haut, la région d'Obock
avec les récifs du Laclociielerie, du Surcoût', du Bisson ; au-dessous du précédent, les lies Muslia
et Maskali, avec leurs récifs, el en particulier le Orand Récif de xMusha.
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un accueil très sympathique aux zoolop,istcs chargés de mission dans

cette région torride, le troisième en l'honneur de l'excellent naturaliste

qui a fait de si fructueux voyages dans la mer liouge.

Les Annélides Polychètes que j'ai rapportés en iOOi du golfe de

Tadjourah, et qui se rattachent aux familles étudiées dans les deux

premières parties de ce mémoire (Syllidiens, Phyllodociens, Hésioniens,

Euniciens, Néréidiens, Aphroditiens, Amphinomiens, Palmyriens)

feront l'objet d'une publication ultérieure.

Famille des NEPHTHYDIENS Grube.

Corps tétragone, à segments nombreux. Prostomium relativement réduit^

avec guatre antennes ; exceptionnellement, deux antennes seulement.

Parapodes à deux rames éloignées l'une de l'autre et pourvues de lobes

membraneux plus ou moins développés. Rame supérieure avec branchie et

cirre dorsal; rame inférieure avec cirre vontral et parfois une branchie.

Soies simples plus ou moins coudées aux deux rames ; parfois, des soies

composées à la rame inférieure. Un cirre anal ; rarement deux. Dans la

trompe^ gaine pharytigie7i7ie parfois nue, mais le plus souvent garnie de

papilles disposées en rangées longitiulinales ; trompe pharyngienne avec

deux courtes mâchoires qui peuvent faire défaut. Orifice de la trompe

dévaginée fermé par deux lèvres portant des papilles bifurquées.

Les Nephthydiens vivent toujours dans les sables, tantôt purs,

tantôt et plus souvent mêlés de vase. Grâce à leur musculature si riche

et si complexe, ce sont des Vers extrêmement vigoureux qui s'enfoncent

très rapidement dans le milieu d'où on les a extraits. Dès qu'on les

pose sur le sable, on voit l'animal dévaginer sa trompe, la projeter

avec force pour creuser un trou
;
puis il introduit la partie anté-

rieure de son corps dans l'espace laissé libre par la trompe qui s'inva-

gine
;
parvenu au fond de la cavité, il dévagine à nouveau sa trompe

qui approfondit cette dernière, et, après avoir répété un certain

nombre de fois cet exercice très rapidement exécuté, l'animal a

complètement disparu de la surface et est devenu invisible.

On les rencontre surtout au voisinage immédiat des côtes, à marée
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basse, parfois en telle alîondance que nos pêcheurs de la Manche

s'en servent fréquemment comme appât; néanmoins, la drague en

ramène de diverses profondeurs. C'est ainsi que le Nephthys pliyllo-

branchia Mac Intosh a été recueilli par le Challenf/er au large de la

côte américaine et un peu au sud de New-York à une profondeur

supérieure à 2 200 mètres (1 240 fathoms). Le Nephthys Homhergïi Aud.

et Edw., qui n'est pas rare en certains points de la Manche, à mer

basse, a été dragué par le Porcupine à 169 mètres de profondeur.

On trouve, à l'intérieur de leur tube digestif^ du sable ou de la

boue avec des spicules d'Épongés, des Radiolaires, des Diatomées,

des Foraminifères, et aussi des soies d'Annélides, ce qui ne doit pas

surprendre chez des animaux aussi bien doués au point de vue de la

musculature et delà puissance de la trompe. Cette musculature présente

même une particularité très singulière mentionnée d'abord par

Ehlers (1), puis par d'autres auteurs : Langerhans (2), Pruvot (3),

Schack (4), de Saint-Joseph (5) et notamment par Emery (6), qui a fait

des fibres musculaires striées qu'on observe à la face ventrale du

Nephthys scolope7idroides D. Chiaje [N. Homhergïi Aud. et Edw.) une

étude approfondie.

La taille des Nepjhthys ne dépasse guère 25 centimètres de longueur
;

le nombre des segments, 150, chez les plus grandes espèces ; il

existe également des formes de petite taille, adultes, qui ont de 1 à 2 cen-

timètres. La forme du corps, qui est plus ou moins trapue, est tétragone.

Leur couleur est généralement pâle, gris-perle, jaunâtre, avec des

irisations assez fortes ; quelques espèces, comme le Nephthys picfa

Ehlers, par exemple, sont cependant assez fortement pigmentées.

(1) E. Eiii.ERS, Die Borstenwiirmer, 1864-68, Leipzig, p. 600.

(2) P. Langerhans, Die Wumiiauna von iMadeira [Zeitsch.fiir loiss. Zoolog., t. XXXUI, 1879, p. 303,

pL XVI, fig. 38).

(3) G. Pruvot, Système nerveux des Annélides Polychètes (Arch. de zool. cxpér. et génér.,

2« série, t. 111, 1883, p. 236, pi. XIl, fig. 60).

(4) F. SciiACK, Anafoniiscli-hislologisclie Unlersiicliung von Nephthys ca^ca Fabricius, Inaiig.

dissert., Kiel, 1886, in-8, p. 25, fig. 17 et 18.

(3) Baron de Saint-.Fosei'ii, Les Annélides Polychètes des côtes de Dinard, 3"=parlio [Ann. des Se.

nat., Zoo/., 7'^ série, t. XVll, 1894, p. 13, pi. 1, fig. 12).

(6) Emery, Intorno alla muscolalura liscia c striata délia N. Scolopendroides (.l/(7//i. au.t derZool.

St. zu Neapel, t. VII, 1886, p. 373-37'.), pi. Xlll, fig. 1, 3, 7, M).
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La gaine de la trompe porte habituellement des papilles disjjosées

en rangées longitudinales, dont le nombre est tantôt de 14, tantôt de 22;

ces papilles ne font défaut que dans un petit nombre de formes. La

seconde région, qui fait suite à la gaine, est armée le plus souvent d'une

paire de mâchoires cornées très basses de forme pyramidale, à pointe

légèrement recourbée. Ces mâchoires cornées n'existent pas plus que

les papilles chez le Nephthys inermis Ehlers.

Un trait anatomique très intéressant des Nephthydiens est leur

organe cilié avec ses solenocytes ou flagcllated tahe-hearing cclh, dont

Goodrich (1) a fait une étude spéciale.

Les Nephthydiens constituent une famille tellement homogène que

le seul genre qui ait été adopté par les divers auteurs est celui qui a

donné le nom à la famille. Ehlers (2) a montré que le genre Diplo-

hranchits, créé- \)ar de Quatrefages d'après des figures insuffisantes du

Nephthys cilinta données parO.-F. Millier, n'avait aucune raison d'être;

Grube (3) et de Saint-Joseph (4) ont fait la même démonstration pour

le genre Portelia du même auteur.

Quant aux genres Afjlaophamus et Aglaopheme de Kinberg, ils ne

présentent guère plus de validité. Tl y aurait lieu de connaître la

valeur taxonomique des caractères différentiels des mâchoires indiqués

par Kinberg. Quant aux soies lyriformes de ces genres, on les retrouve

chez le Nephthys inermis Ehlers, qui, dépourvu de mâchoires, ne peut

être rapporté au genre Aglaophamus, comme l'a fait remarquer E. von

Marenzeller (o).

La séparation des espèces chez les Nephthys peut cependant être

faite par l'étude approfondie des parapodes et de la trompe. La forme

des parapodes variant parfois d'une manière sensible d'une extrémité

(1) E.-S. Goodrich, On tliBiNephridia of the Polychœla. Part. 1. On Ilesione, Tyrrhena and

Nephthys (Quart. Journ. of microscopic. Science, vol. XL, part. I, New Séries, 1897, p. 188, pi. V^l,

fig. 18, 19; pi. VIII, fig. 23, 2o; pi. IX, (\g. 26, 29).

(2) E. Ehlers, Die Borstenwûrmer, p. 586.

(3). Ed. Grube, Bemcrkungen ùl^er die Anneliden des Pariser Muséums [Arch. fiir Naturgesch.,

t. 1, 1870, p. 284).

(4) Baron de S.unt-.Ioseph, Les Annélides Polychètes des eûtes de Dinard [Ann. des Se. mit., Zoal.,

7* série, t. XVIt, 1894, p. 21).

(5) E. VON Marenzem.er, Zool. Ergehnisse, XIII. Polycha-lon des Grandes gesanimelt 1893-1894

{Oenksch. der matli.-natur. Classe dn- kais. Ak,vl. d,r W'/ssuisr/i., Wien, 1902, l. LX\I\', p. 13).
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à l'autre du corps, comme de Saint-Joseph Ta fait judicieusement

remarquer, il est nécessaire, dans les diagnoses, d'indiquer avec pré-

cision la place occupée par le parapode considéré.

On pourrait, ainsi que E. von Marenzeller l'a proposé, faire un

groupe composé des espèces munies de branchies ventrales ; des

soies composées, ankylosées, toutes spéciales, ont été observées par cet

auteur chez le Nephthys dihrcmchis Grube et se retrouvent peut-être

chez les autres formes dibranchiées : Nephthys Jeffreysii Mac Intosh,

Nephthys Verrilli Mac Intosh, etc.

Les autres formes à une branchie peuvent être ensuite groupées

d'après les caractères de la trompe, suivant qu'elle est avec ou sans

papilles, avec ou sans mâchoires. Dans les formes à trompe pourvue de

papilles, il y aurait lieu de faire entrer en ligne de compte non seule-

ment les caractères de la rame inférieure, mais aussi les soies qui,

observées attentivement, peuvent fournir, comme dans les autres

familles, d'excellents éléments à la spécification.

Les affinités des Nephthydiens seront étudiées en même temps que

celles des Glycériens.

Genre NEPHTHYS Cuvier.

NEPHTHYS palcitii, nov. sp.

(PI. I, fig. 163-104.)

J'ai recueilli à diverses reprises, en février 1904, un certain nombre

d'exemplaires de cette espèce dans les sables vaseux situés au pied

même du palais du gouverneur, à Djibouti. Celui qui a servi de type à

la description suivante mesurées millimètres de longueur, l'°",60 dans

sa largeur la plus grande, à la fin du premier tiers du corps, parapodes

compris. Le nombre des segments est de 70. D'autres individus

incomplets, de taille un peu plus considérable, sont remplis d'ovules

voisins de fétat de maturité; l'espèce est donc de taille plutôt médiocre

parmi les Nephthydiens.

Le corps est d'un blanc rosé chez fanimal vivant ; sa largeur

augmente peu et graduellement jusque vers le quinzième segment, puis

Nouvelles Archives du Muséum, 4*= série. — VIII. 17
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reste sensiblement la môme jusque dans le dernier tiers, où elle diminue

régulièrement jusqu'à Textrémité postérieure.

La face dorsale est convexe; il en est de même poui' la face ventrale,

dans la partie antérieure du corps; en arrière, elle devient presque

plane; nulle part elle n'est déprimée dans sa ligne médiane, qui se

trouve encadrée par les faisceaux musculaires longitudinaux ventraux,

comme on le voit, par exemple, chez le Nephthijs Homhergii Aud.

et Edw.

Le prostomium (fig. 163, pi. 1), de forme pentagonale, encastré

dans le premier segment, porte, en avant et de chaque côté, deux

courtes antennes coniques semblables. Je ne distingue ni les yeux, ni

les organes nucaux, qui sont très probablement situés dans la région

postérieure du prostomium, limitée de chaque côté par un sillon.

Si Ton considère un parapode de la région moyenne du corps,

le 40", par exemple, on constate (fig. 286) que les deux rames sont très

largement séparées l'une de

l'autre et peu saillantes. La

distance des deux rames est

sensiblement égale au double

de la largeur de la rame

inférieure.

A la rame supérieure, le

mamelon pédieux se montre

sous forme d'une pointe

conique très saillante tra-

versée suivant son axe par

un acicule qui s'épaissit

en pénétrant obliquement

dans le corps ; ce mamelon

est compris entre deux

lamelles fort peu dévelop-

pées. Au-dessous du ma-

melon, on voit un petit cirre dorsal en forme de pointe émoussée,

inséré à la base d'une branchie de grande taille, richement ciliée
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sur ses bords internes et externes, et à travers laquelle on

discerne nettement les vaisseaux qui la parcourent; cet organe

s'étend sur la moitié de la distance qui sépare les deux rames. Le

mamelon porte deux faisceaux de soies en éventail : l'un, fixé sur sa face

antérieure, se compose de soies très

légèrement coudées (fig. 287), élargies

au niveau de la flexion, se terminant en

pointe fine, avec une rangée de cils très

ténus sur le bord convexe ; l'autre, situé

sur la face postérieure du mamelon, forme

un second éventail plus saillant que

l'autre, constitué par des soies plus

nombreuses, plus fortement coudées,

avec une ciliation plus épaisse sur le

bord convexe (fig. 288).

A la rame inférieure, il y a de même

un mamelon pédieux conique très sail-

lant traversé par un acicule semblable à

celui de la rame supérieure. Ce mamelon

est compris entre deux membranes, dont

l'antérieure est fort en retrait par rapport

au mamelon, et dont la postérieure,

plus développée, s'avance à peu près

jusqu'au niveau de ce dernier. La dis-

position des soies et leurs formes sont exactement les mêmes que

dans la rame supérieure. Un peu en arrière est un court cirre

ventral aussi réduit que le dorsal. Ce qui caractérise ce parapode, c'est

la saillie considérable du mamelon pédieux et l'extrême brièveté des

lamelles qui l'encadrent.

Au premier segment, dans lequel s'encastre le prostomium, les deux

bulbes sétigères sont presque contigus et plus rapprochés du plan de

symétrie que dans les autres segments. Les deux rames s'écartent

aux segments suivants, qui, jusqu'au quatrième, sont déi^ourvus de

branchies.
.

2«8

Fig. 287 et 288.



i:{^2
.

CHARLES GKAVIEIV.

L;i hi'anchie prend des dimensions ra])idenient croissantes, d'avant

en arrière. Dans la région postérieure, elle se réduit graduellement

et disparaît même dans les derniers segments (fig. 289).

A la face ventrale, il existe, en avant, une sorte de soufflet à plis

longitudinaux qui s'étend jusqu'au sixième segment; cette région se

déplisse en se distendant pour donner passage à la trompe.

La gaine de la trompe dévaginée [pi. I, fig, 163), porte 22 rangées

longitudinales de papilles; chaque rangée est formée de 5 ou

() papilles coniques et un peu recourbées à leur sommet dont la taille

croît d'arrière en avant dans la trompe dévaginée. Sur la ligne médiane

dorsale, il existe une longue papille impaire plus de deux fois aussi

longue que les autres, insérée au même niveau que les plus antérieures.

L'orifice de la trompe extroversée est fermé par deux lèvres dont la

juxtaposition forme une masse hémisphérique ouverte suivant le plan

médian de symétrie. Chacune des lèvres est formée de 10 papilles, dont

la taille croît, sur les deux faces dorsale et ventrale, de la première à la

cinquième ; ces papilles sont doubles : elles sont bifurquées ; la partie

externe recouvre l'interne. Une très petite papille médiane sépare sur

chacune des deux faces les deux lèvres qui la recouvrent.

Dans la trompe, on voit deux mâchoires peu saillantes en forme de

pyramides très basses à pointe recourbée vers la partie postérieure du

corps.

L'extrémité postérieure du corps se termine par un cirre anal unique

s'effilant graduellement, aussi long que les trois ou quatre derniers

segments (fig. 164, pi. I).

Ce Nephthi/s de Djibouti ressemble au Nephthys nudipes décrit par

Ehlers (1) parle faible développement et le grand écartement des deux

rames. Mais les parapodes sont cependant nettement différents dans

les deux espèces. Chez celle de Djibouti, le bulbe sétigère est beaucoup

plus saillant, les cirres dorsal et ventral plus courts et plus épais, et

surtout la branchie y prend un développement incomparablement plus

grand ; de plus, les soies du faisceau antérieur de la rame dorsale

(d) E. Eiii.ERS, Die .r>oi-stein\ ùrmer, Leipzig, 1864-68, p. 635-637, pL XXllI, fig. 41.
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présentent, chez le Nephthys nudipes^ des côtes transversales parallèles

qui n'existent pas chez le NephtJiys palatïi. Ehlers ne signale pas, chez

\q Nephthys niidipes, la papille médiane dorsale de latrompe, si développée

chez le Nephthys jxdatii \ en revanche, celui-ci est dépourvu de ces

petites papilles en forme d'écaillés qui sont irrégulièrement distribuées

dans la partie postérieure de la trompe du Nephthys ?uidipes.

Abstraction faite de la branchie, le parapode du Nephthys pa/atii est

encore phis rudimentaire que celui du Nephthys nudipes.

Famille des GLYCÉRIENS Grube.

Corps allongé, à segments nombreux, à section plus ou ?nohis circu-

laire. Prosto?7iium conique, annelé, avec quatre antennes près du sommet;

parfois des yeux. Segments frèciuemment hi-ou tri-annelés. Parapodes à

une ou deux rames. Trompe protractile puissante armée de mâchoires en

nombre varicdAe.

La plupart des Glycériens habitent les sables plus ou moins vaseux, à

de faibles profondeurs, souvent à des niveaux qui découvrent à toutes

les basses mers. Cependant quelques-uns d'entre eux, que l'on trouve

à marée basse sur nos côtes de la Manche, comme la Glycera capitata

Œrsted, peuvent s'accommoder de profondeurs relativement considé-

rables, puisque le Porcupine a dragué des exemplaires de cette espèce

à plus de 1 100 mètres de profondeur (Ij. Dans la même exploration,

la Glycinde (Eone) Nordmanni Malmgren a été recueillie à plus de

1 300 mètres de profondeur, tandis que, sur les côtes Scandinaves, on peut

la capturer à partir d'une quinzaine de mètres de la surface.

Ce sont des animaux extrêmement agiles, fortement musclés, qui

perforent leur chemin dans le sable avec une grande rapidité et

par un procédé analogue à celui des Nephthys. Dès qu'on les touche, la

plupart d'entre eux s'enroulent en une spire conique à 5 ou tours. Ils

peuvent même invaginer la partie antérieure de leur corps entre la trompe

et la paroi ventrale du corps.

(1) E. EiiLERS, Annulata nova vel minus cognita in Expédition " Porcupine » \Ann. and Magaz.

ofnat. Hislory, 4- série, t. Xlll, 1874, p. 292-298).
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La puissante armature qui couronne leur trompe si Ionique et si lorte

leur permet de s'attaquer à de gros animaux, et en particulier aux

Annélides Polychètes; il est très probable que la sécrétion des glandes

qui viennent s'ouvrir à la base de chaque mâchoire chez les Glycériens

est toxique pour un grand nombre de leurs proies.

La forme du corps est allongée et assez souvent grêle; le nombre des

segments est élevé et atteint 250 chez la Glycera americana Leidy

[Glycera longissima Arwidsson) ; la longueur étant, chez le même
animal, de 152 millimètres, la largeur de 10 millimètres sans les para-

podeS;, de 13 millimètres en y comprenant ces appendices. La coloration

de ces Polychètes ne présente rien de remarquable ; eUe est presque

toujours uniforme et de teinte pâle ; le tégument laisse voir, par transpa-

rence, le sang, qui est d'un beau rouge.

Les Glycériens sont presque immédiatement reconnaissables à leur

prostomium allongé, conique, divisé en anneaux plus ou moins nom-

breux. Sur l'anneau basilaire, beaucoup plus long que les autres, il

existe une paire d'yeux chez certaines formes, et parfois une autre

paire tout près de l'extrémité opposée. Un organe nucal rétractile

s'observe de chaque côté, à la limite postérieure du prostomium.

Malgré les caractères spéciaux de ce dernier, l'encéphale présente la

même composition et la même structure que chez les autres Poly-

chètes (1).

Les segments sont, le plus souvent, bi ou triannelés; c'est l'anneau

postérieur qui porte le parapode. Chez un grand nombre d'espèces, il

existe des branchies simples ou ramifiés en buissons fixées sur la rame

dorsale.

La trompe est l'un des traits caractéristiques de ces animaux :

puissamment musclée, pourvue de mâchoires de forme et de nombre

variables suivant les genres, elle constitue une arme redoutable en

même temps qu'un actif instrument de perforation à travers le sable

à l'animal qui veut se dissimuler. Chez les formes aveugles, comme la

(1) Cii. Gravier, Étude du prostomium des Glycériens suivie de considérations générales sur le

prostomium des Annélides Polychètes ijàuil. scient, du nord de la France et de la Belgique, t. .\X1,

1898, p. 159-184, pi. Vlll-X).
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Gbjcera convoluta Keferstein de nos côtes, l'extrémité de la trompe

possède des terminaisons nerveuses particulières, et notamment de

véritables organes oculiformes (1).

Tl existe chez eux de véritables phénomènes d'épitoquie ; il se développe,

à l'époque de la maturité sexuelle, de longues soies natatoires et, d'après

Arwidsson (2) , la Glycera setosa Œrsted ne serait autre que la forme sexuée

de la Glycera capitata du même auteur. Le parapode se modifierait égale-

ment par l'allongement des rames. A mesure que les produits sexuels se

développent, la musculature se réduit graduellement; la trompe même ne

laisse plus de traces ; les mâchoires se détachent et peuvent disparaître.

Les individus sexuellement mûrs montent à la surface, où a lieu l'évacua-

tion des ovules et des spermatozoïdes. A l'exemple de beaucoup de Poly-

chètes qui vivent normalement au fond de la mer, les Glycériens deviennent

des animaux de surface au moment de la maturité sexuelle.

Parapodes uniramés; trompe

courte Hemipodus de Quatrefages.

Trompe courte
;
pièce de sou-

tien de la mâchoire en
Parapodes uniformes dans

fonne de bâtonnet Glycerella Arwidsson.
toute la longueur du corps

;
. (^Hemipodus Mac Intosh).

[Trompe longue; pièce de sou-

tien de la mâchoire bifur-

quée ou en plaque trian-

gulaire Glvcer.\ Savigny.

Transition insensible des pa-

rapodes uniramés aux pa-

rapodes biramés
;

pas de

pièces chitineuses sur les

côtés de la trompe Glycinde Fr. Millier.

Parapodes antérieurs unira-
(=Epicaste Kinberg, Eone

4 mâchoires.

mes ; les autres biramés.

,

Plusdeipiècesàrarmaturej^ç^^
parties du corps nel-

de la trompe.
| tement distinctes; pièces

chitineuses en forme de

Malmgren)

V, emboîtées les unes dans

les autres de chaque côté

\ de la trompe Goniada Aud. et M.-Edw.

(1) Cir. Gravier, Contribution à l'élude de la trompe des Glycériens (Bu//, scient, du nord de la

France et de la Beh/ique, l. XXt, p. 421-448, pi. XX-XXI).

(2) .). Arwu>sson, Zur Kennlniss der Gatlungen Glycera und Goniada [Bihang till K. Svenska Vet.

Akad. Itandlimjar, Vu]. XXllI, Afd. IV, 1897, n" 0, p. 30, pi. II).
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On pout distinguer deux groupes parmi les Glycériens : ceux dont le

parapode a une constitution uniforme dans toute la longueur du corps et

ceux chez lesquels le parapode est uniramé dans la partie antérieure et

biramé dans le reste du corps.

Ces deux groupes ont entre eux trop d'affinités pour qu'il soit possible

de les séparer, comme le font plusieurs auteurs, en deux familles dis-

tinctes, celle des Glyceridœ et celle des Goniadidœ.

Grube (1) a divisé les nombreuses espèces du genre Gltjcera en deux

groupes fondés sur la présence ou l'absence de branchies. E. von Maren-

zeller (2) a fait remarquer que cette division était loin d'être justifiée,

attendu que, chez nombre de formes, les branchies sont rétractiles et

deviennent invisibles après leur invagination totale, fréquente chez des

individus conservés dans l'alcool. Le baron de Saint-Joseph (3) a observé

en effet chez la Glycera gigantea de Quatrefages, qui, d'après von Maren-

zeller, serait à identifier à la Glycera folliculosa Ehlers et à la Glycera

siphonostoma D. Chiaje, que les branchies ne sont visibles que sur le

vivant.

De toutes les Annélides Polychètes, c'est des Phyllodociens que les

Glycériens se rapprochent le plus, par le prostomium et ses appendices,

par les caractères de la trompe, par l'aplatissement du cirre dorsal chez

les Goniades. En outre, d'après les recherches d'Arwidsson, le système

circulatoire de caractère très primitif des Glycériens est le même que

celui que j'ai fait connaître chez les Phyllodociens (4). D'autre part,

le genre Pisione Grube, dont Levinsen (5) et Ehlers (6) ont fait le type

d'une famille distincte [Pisionidce) et que Grube rangeait parmi les Phyllo-

(1) Ed. GiirBU. Hemerkungen liber die Familie der Glycereen [iahr. Ber.der schl. Gesellsch. fiir

Vaterl. iJullur, LUI. XLVIl, 1870, p. 56-68).

(2) E. VON Marenzeller, Zoologische Ergebnisse. PolycluUen des Grundes gesaminelt t893-i89ir

{Berickte der Comm. fiir Erforsch. der ostl. Mittelin.-Denkscli. der math.-naturw. C/".s.sc der kais. Akad.

der Wii^sensch., Bd. LXXIV, 1902, p. 1-29).

(3) Baron de Saint-Joseph, Les Annélides Polychètes des eûtes de Dinard {Ann. des Se. nat., ZooL,

7'= série, t. XVR, 1894, p. 1-393, pi. 1-13).

(4) Cil. Gravier, Recherches sur les Phyllodociens (Bull, scient, de la Fr. et de la Bclg., t. XXIX,

1897, pi. 16-23).

(3) G.-M.-R. Levinsen, Kara-Havels Ledorme [Dijmphna-TogleU zool. bot. Udbijltes, 1886,

p. 289-303).

(6) E. Ehlers, Die Polychieten des magellanischen und chilenischen Strandes, ein faunislichor

Versuch, p. 232, pi. XXV, Berlin, 1901.
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clocidœ, possède une armature proboscidienne et des cirres dorsaux qui

rappellent les organes similaires dos Glycériens.

Chez les genres Goniada Aud. et Edw, et Glycinde Fr. Millier,

on voit l'indication de la séparation des deux rames de parapodes poussée

à un bien plus haut degré chez les Nephthydiens. Les recherches de

Goodrich ( 1 ) ont montré que les néphridies de ces derniers sont construites

sur le même plan que celles des Glycériens.

Dans la série Phyllodocidde-Pisionidœ-GUjceridœ-Nephthjjdœ^ la compli-

cation du parapode va croissant du premier terme au dernier. Quoique

ayant évolué chacun dans un sens très spécial, les Glycériens et les

Nephthydiens se rattachent cependant par leurs traits fondamentaux aux

Phyllodociens.

Genre GLYCERA S\v. Gribe {char. cmencL).

GLYCERA AFRiCANA Arwidsson (2).

(PI. X, fig. lo7-lo9, t. III.)

Un exemplaire de cette espèce a été rapporté de Djibouti par M. II. Cou-

tière, en 1897; j'en ai moi-même recueilli un dans le récif Bonhoure

situé au nord d'Ambouli, près de la côte, à. l'ouest de la Résidence. C'est

ce dernier qui est décrit ci-dessous.

La longueur de cet exemplaire est de 40 millimètres ; la largeur

maxima : l'"'",o sans les parapodes; 2"'", 3 y compris ces appendices. Le

nombre des sétigères est d'environ 120.

Les segments sont bi-annelés, à part les premiers qui sont courts,

de sorte que les parapodes sont tangents; en arrière du 10° segment, la

longueur devient plus considérable, et les parapodes sont nettement

séparés.

Le prostomium (fig. 157, pi. X), long et effilé, aune dizaine d'anneaux

bien nets, la plupart divisés en deux par un sillon transversal ; Arwidsson

en signale 25. Les antennes sont de longueur moyenne (fig. 158, pi. Xj.

(1) E.-S. GooDiiicii, On the iN'ephridia ol' Ihe Polychiiita
;
part. I, On Hesione, ïyiTliena and

Neplithys [Quart. Journ. of micr. Se, vol. XL, i\. S., p. 185-19b, pL Vl-IX) ;parL 11, Giycera and
Goniada [Quart. Journ. ofmicr. Se, vol. XLI, 1897-1898, N. S., p. 439-457, pi. XXXll-XXXl).

(2) I. Arwidson, loc. cit., p. 21, lig. 10-12, pi. 1.

Nouvelles Archives du Muséum, A" série. — ^'lll. l8
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Le dernier sej^ment basilaire très large s'étend latéralement de façon à

recouvrir la demi-eiiconférence supérieure quand l'animal est dans sa

position normale.

Les parapodes sont de plus en plus saillants d'avant en arrière; dans la

région postérieure, la largeur du corps est environ le tiers de la largeur

totale. Près de l'insertion, le cirre dorsal a la forme d'un petit bouton arrondi

couvert de cils vibratiles. La branchie est très développée. La rame supé-

rieure est soutenue par un acicule dont l'extrémité distale est renflée
;

les deux languettes encadrant le bulbe sétigère se terminent en pointe

mousse ; l'antérieure est plus saillante que l'autre. Les soies sont au

nombre d'une dizaine, la plupart simples, légèrement coudées avec une

vague indication de striation dans la partie terminale; les autres sont

composées et du même type que celles de la rame inférieure. Leur hampe

est presque homogomphe ; l'arête est longue et terminée par une pointe

acérée et bien recourbée ; l'un des bords présente une très légère

striation.

L'acicule de la rame inférieure se termine, au moins dans la région

antérieure du corps, par un renflement ovoïde (fig. 290); la languette

postérieure est beaucoup plus en retrait par rapport à

la languette antérieure qu'à la rame supérieure. Les soies

sont toutes composées, au nombre d'une vingtaine. Le

cirre ventral est en pointe arrondie. Dans la région posté-

rieure du corps, la branchie se réduit, tandis que les

languettes des deux rames s'allongent, de même que le

cirre ventral.

Les mâchoires sont soutenues par une plaque trian-

"Fig. 290 à 292.
g^laire dont les deux côtés sont inégaux (fig. 291); Ar-

widsson a constaté qu'ils étaient à peu près également

développés. Il reste à savoir si les caractères tirés de la forme de cette

pièce ont la valeur taxonomique que cet auteur leur attribue. Les parties

latérales de la pièce de soutien sont épaisses, tandis que la région cen-

trale reste mince.

Les papilles de la trompe sont toutes du même type; je n'en distingue

pas de deux ou trois espèces, comme l'indique Arwidsson. Très serrées les
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unes contre lesautres, seterminant en pointe, elles portentune lame cornée

en forme dongle, dont le côté convexe est tourné vers la base et dont le

côté rectiligne opposé atteint le niveau du sommet de la papille (pi, X,

fig. 159 etfig. 292).

Les cirres anaux sont assez longs.

Arwidsson, qui a donné à cette espèce le nom à\ifricana^ n'a fourni

aucune indication relative au lieu où elle a été trouvée à l'origine.

P. Fauvel (1) a retrouvé cette espèce dans une collection de Polychètes

faite par l'excellent explorateur et distingué naturaliste Auguste Chevalier,

dans l'estuaire de la Gasamance. Il a montré, en outre, que la Glycera

africana d'Arwidsson est extrêmement voisine de la Glycera alba Rathke

et de la Glycera convoluta Keferstein, et peut être tout simplement une

variété locale d'une de ces espèces.

GLYCERA Edwakdsi, nov. sp.

(PL X, fig. 160-1C2, t. IIL)

Cinq exemplaires de cette espèce ont été rapportés en 1897 de Djibouti

par M. H. Coutière.

La longueur de l'individu étudié est de 95 millimètres; la largeur la

plus grande, vers le milieu du corps, de 2°'°',1 sans les parapodes, de

3 millimètres les parapodes y compris. Le corps, effilé aux deux extré-

mités, compte 190 segments environ.

Le prostomium (pi. X, fig. 160), long et effilé, est divisé en segments

assez peu marqués; il porte quatre antennes fmes et grêles à son

extrémité. La coloration générale est brun-rouille; la teinte va s'assom-

brissant d'avant en arrière; elle est particulièrement intense dans la

région antérieure, à l'extrémité des languettes des parapodes.

Les premiers segments sont simples ; les autres sont régulièrement

bi-annelés
; l'anneau postérieur porte le parapode. Les sillons qui divisent

les segments en deux anneaux sont aussi profonds que ceux qui les

séparent les uns des autres, dans la partie moyenne du corps tout

au moins.

(1) P. Fauvel, Annélides Polychètes de la Gasamance rapportées par M. Aug. CHEVAUEn (Bî/;/e<m

de la Société linncenne de Normandie, 5'= série, voL V, 1901, p. T6, lig. 14-17).
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Les parapodes des deux premiers sétigères ne possèdent chcieun qu'une

rame, avec un acicule droit médian et un faisceau de soies qui sont toutes

composées. Si Ton examine un parapode de la partie antérieure (37" séti-

gère) du corps (fig. 293), on voit que le cirre dorsal en forme de grosse

papille s'insère immédiatement aurdessus du niveau où se détache le

parapode; on ne voit aucune éminence correspondant à la branchie ; à

aucun des segments, je ne vois trace de cet organe, ce qui porte à croire

qu'il n'existe pas dans l'espèce considérée. Chacune des rames, soutenue

Fig. 293 et 297.

par un acicule droit ou légèrement courbé, se compose dé deux languettes :

l'une antérieure, terminée brusquement en pointe; l'autre postérieure, à

contour arrondi, fort en retrait par rapport à celle-là. La rame supérieuie

porte un faisceau de 6 à 8 soies simples, dont l'un des bords présente des

festons excessivement ténus (fig. 294). La rame inférieure a un faisceau

formé d'une dizaine de soies composées, dont les unes (fig. 295) à hampe

légèrement hétérogomphe, avec une membrane mince, courbe, reliant les

deux rostres dans leur moitié supérieure ; les autres (fig. 296), plus nette-

ment hétérogomphes, avec un grand rostre divisé en deux dents inégale-

ment saillantes. L'arête flexueuse, largement étirée en pointe, finement

festonnée sur l'un de ses bords, est fréquemment soudée à la hampe dans

le premier de ces deux types (fig. 295).

Le cirre ventral a la forme d'un mamelon arrondi, court et large.

Dans la région postérieure (168' sétigère), les languettes antérieures et

le cirre ventral s'allongent considérablement et se terminent en pointe

(fig. 297). C'est là une modification fréquente chez les Glycériens; c'est

pourquoi il est nécessaire, pour ces Polychètes comme pour les Nephthy-
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diens, cFindiquer la place du parapode considéré, sans quoi les compa-

raisons deviennent impossibles.

La pièce de soutien de chaque mâchoire se compose de deux chevrons

de longueur inégale reliés par une courte traverse (fig. 298) et rappelle

par sa forme celle de la Glycera lapidian d(> Ouatrefages.

Le gaine de la trompe dévaginée se

montre couverte de papilles de forme

variée, mais non localisées; toutefois

celles du sommet (pi. X, fig. 161) sont

de taille un peu plus considérable que

celles de la base (pi. X, fig. 162). Les

unes sont étranglées à la base, en forme

de cône à pointe mousse, ou en ovoïdes

plus ou moins allongés ; les autres sont

beaucoup plus larges, tout en conser-

vant la même hauteur.

Les cirres anaux s'effilant graduelle-

ment à partir de leur insertion sont

assez longs.

La Glycère décrite ci-dessus appartient au groupe dont la GUjcera

tesselata Grube (1) est le type, et dans lequel viennent également se ranger

la Glycera amhoinensis Mac Intosh et la Glycera sagittariœ Mac Intosh (2).

La Glycera Eclwardsi se distingue de toutes ces espèces par sa forme

plus grêle, par les caractères différents des languettes des parapodes et

du cirre ventral, par la variété des papilles de la trompe, par Tinégalité

de longueur des deux chevrons qui constituent la pièce de soutien des

mâchoires et par sa pigmentation très marquée. Il est possible que

Tétude comparée de ces diverses espèces conduirait à des fusions qui,

dans l'état actuel, seraient, pour le moins, prématurées.

(1) Ed. GnuBE, Beinerkungen uber die Famille der Glycereen {Jahresber. der schl. Gesellsch. f'ilr

Vaterl. Cultur, Bd. XL VII, 1870, p. 65).

(2) W.-C. Mac brosir, Annelida Polychtuta {» Challenger »), 1887, p. 346, pi. XLU, fig. 8, el

pi. XXll A, fig. 10.

298 M 296

Fig. 294 à 296 et 298.
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Gemœ GLYCINDE Fr. MOller, Arwidsson [char, emend.).

GLYCINDE BoNHOLREi, nov. sp.

(PI. I, fig. 105-169.)

J'ai recueilli deux exemplaires de cette espèce (que je suis heureux de

dédier à mon ami, M. le Gouverneur A. Bonhourc), dans les sables vaseux

situés au pied même et à l'ouest de la Résidence, à mer basse. L'individu

étudié ici compte 126 segments correspondant à une longueur de 28 milli-

mètres. La largeur pour le corps seul n'est, immédiatement en arrière du

prostomium, que de 0'°"',4; avec les parapodes, 0'°"\6; dans la région

moyenne, elle est de 1°"°,2; avec les parapodes, 2 millimètres.

Le corps se divise en deux régions distinctes par la longueur des

segments et par le développement des parapodes. Les segments sont plus

longs et plus étroits , les parapodes plus largement espacés dans la première

partie que dans la seconde; en outre, dans celle-ci, la face dorsale se

bombe fortement.

La coloration est d'un jaune brun , il existe à chaque segment, sauf

dans les tout premiers, une grosse tache brun foncé de chaque côté sur la

face dorsale ; la teinte s'assombrit dans la partie postérieure du corps.

Les extrémités des appendices des parapodes, des cirres ventraux

notamment, sont également pigmentées. Une dépression médiane s'étend

sur toute la face dorsale de la première partie du corps; les parties

latérales correspondant à chaque segment paraissent divisées en deux

par un simple sillon transversal.

Le prostomium assez court (pi. I, fig. 165) est divisé en huit anneaux

non subdivisés par des sillons médians ; le segment basilaire, qui s'élargit

beaucoup pour embrasser la trompe, porte une paire d'yeux. L'autre

extrémité est munie de quatre antennes courtes, épaisses à la base, se

rétrécissant brusquement et fortement dans la partie terminale.

La première partie du corps comprend 41 segments, qui ne sont pas

tous uniramés; nombre d'entre eux sont biramés, mais la transition se

fait insensiblement du parapode uniramé au biramé ; les 30 premiers

environ n'ont qu'une rame au parapode.

Le parapode uniramé de la région antérieure se compose (lig. 290) :
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r d'un cirre dorsal en forme de languette arrondie au sommet, à base

large; 2" d'un mamelon composé d'un bulbe sétigère médian traversé

suivant son axe par un acicule droit, masqué en grande partie par deux

languettes, l'une antérieure, la plus

longue , l'autre postérieure , et s'élar-

gissant beaucoup toutes deux dans

leur région basilaire ; le faisceau

de soies est divisé en deux groupes

et constitué par des soies hétéro-

gomphes à arête de longueur va-

riable (fig, 300) ;
3° d'un cirre

ventral de même forme que le cirre

dorsal, mais beaucoup plus déve-

loppé que ce dernier et même que

le mamelon sétigère.

Dans la seconde partie du corps,

le parapode se complique d'une

rame dorsale (fig. 301) ; sous le

cirre dorsal, apparaît un mamelon

très largement séparé de l'autre,

avec une courte languette anté-

rieure, soutenu par un acicule droit axial qui est accompagné de trois

soies aciculaires ; de celles-ci, l'une est rectiligne ; les deux autres, situées

de part et d'autre de l'acicule, s'incurvent, la supérieure vers le haut,

l'inférieure vers le bas. Larame ventrale garde les mêmes caractères que

dans la première partie ; mais le mamelon sétigère est ici plus réduit. La

composition de l'éventail de soies est la même que dans la première partie.

Dans cette seconde partie, on remarque sur la face ventrale, à égale

distance à peu près de la ligne médiane et de la base du parapode, une

petite papille qui correspond sans doute à la papille néphridienne des

Aphroditiens. Le cirre anal unique s'effde graduellement à partir de sa

base un peu aplatie.

La trompe est extrêmement développée ; sur la face dorsale de la gaine,

il existe une sorte de râpe très saillante formée par des papilles régulière-

Fig. 299 à 301.
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mont disposées en séries transversales et en rangées longitudinales.

Chacune de ces rangées (fig. 302) présente de chaque côté de la ligne

médiane marquée par un léger sillon : l"une papille surbaissée en forme

de marteau avec une longue pointe recourbée du côté de la ligne médiane

et une partie élargie à Tautre extrémité (fig. 303) ;
2" une grande papille

à large base à sommet bifide recourbé vers la ligne médiane ;
3° une

seconde papille de même type que la précédente, mais plus petite

(fig. 304). De chaque côté, il y a

encore une rangée de grandes

papilles à sommet en pointe

arrondie ; enfin, sur la face

ventrale, il existe de toutes pe-

tites papilles en séries longitu-

dinales (fig. 305 et 306) ; ces

papilles diminuent légèrement

de diamètre de la base au

sommet, qui est un peu aplati et

déprimé en son centre.

Le sommet de la trompe, surmonté par la couronne de grosses papilles

mousses (pi. I, fig. 166) qui marque la limite postérieure de la gaine,

est armé de deux mâchoires cornées avec une rangée dorsale de petits

paragnathes au nombre de cinq. Vue de côté, la mâchoire montre

(fig. f67, pi. I) une grosse dent et une région basilaire bifide s'enfon-

çant dans les tissus. Vue de trois quarts (fig. 168, pi. I), la même mâchoire

laisse voir à son extrémité libre quatre dents de taille régulièrement

décroissante de la plus externe à la plus interne ; la partie libre de cette

mâchoire a la forme d'une main à quatre doigts légèrement repliée sur

elle-même. Les paragnathes (fig. 160, pi. I) sont tout petits et se

terminent à leur extrémité libre par deux ou trois pointes.

La forme la plus voisine de la Glycinde Bonhourei est la Glyc'mde

Wiréni Arwidsson (1) [Goniada Nordmanni Wirén (2)], recueillie au cours

(1)1. Arwidsson, Zur Kenntni^s der Gattungen Glycera und Goniada (Bihang till. k. Siemka Vet.

Akad. Handl.
; Bd. XXIII, 1897, Afd. IV, n" 6, p. 30, pi. II).

(2) A. Wirén, Chœtopoder fran Sibiriska Ishafvet och Behring haf (Vega-Exped. vetcnsk. iakttag.,

Stockholm, Bd. II, 1883, p. 383-428, pi. XXVII-XXXU).

V\". 302 à 306.
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de l'expédition de la Vega près de Tîle Saint-Lawrence, dans la mer de

Behring, type septentrional de ce genre dont on ne connaît jusqu'ici

qu'un petit nombre d'espèces. L'espèce du nord est notablement plus

trapue que Tautre. Dans les parapodes uniramés, les deux cirres, et

surtout le dorsal, sont beaucoup plus développés dans la Glycinde

Bonhourei que dans la Glycinde Wiréni. Dans les parapodes biramés,

d'après la figure donnée par Wirén, que celle d'Arwidsson, incomplète

et médiocre, prétend rectifier, la rame inférieure est beaucoup plus

saillante ; les arêtes des soies sont incomparablement plus longues dans

la Glycinde Wiréni que dans celle de Djibouti. D'après les indications

fournies par Arwidsson, il y a également des différences dans les

mâchoires que ni Wirén, ni Arwidsson n'ont représentées. Le premier

de ces auteurs mentionne l'existence d'environ 28 paragnathes ; Arwids-

son, 17
;
je n'en ai trouvé ici que 5. Il n'est aucunement question dans la

Glycinde Wiréni de ces singulières papilles dorsales en marteau.

GLYCINDE Maskallensis, nov. sp.

(PI. I, fig. 170-174.)

J'ai trouvé un exemplaire de cette espèce dans les fentes des rochers

de l'île Maskalle (îles Musha), à mer basse. La longueur de cet individu,

auquel manque une partie de la région postérieure, est de 55 millimètres
;

la largeur, qui est assez uniforme (sauf dans la partie tout à fait antérieure),

est de 1"",6 sans les parapodes, de 2""°, 4 y compris ces appendices.

La coloration est d'un brun uniforme. La face ventrale est peu bombée
;

la dorsale l'est fortement, les parapodes étant insérés très bas. Les deux

parties du corps ne sont nettement séparées ni en longueur, ni en hauteur;

les parapodes biramés de la seconde partie sont presque aussi distants

les uns des autres que dans la première.

Les segments sont, au moins dans la première partie du corps, divisés

en deux anneaux par un sillon médian ; les segments de la région termi-

nale sont divisés incomplètement en 3 anneaux, dont le moyen correspond

au parapode. La séparation des segments, surtout bien marquée sur les

côtés, s'atténue beaucoup sur la partie médiane des faces dorsale et ven-
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traie. Il y a en tout 120 segments, dont 47 pour la première partie. Le

prostomium, relativement court (pi. I, fig, 170), est divisé en 1 1 anneaux,

dont les deux extrêmes sont les plus longs. Le premier, terminé en pointe

mousse, porte 4 antennes de dimensions moyennes. Je n'ai pas trouvé

trace d'yeux sur le segment basilaire, de beaucoup le plus considérable.

Dans la partie antérieure du corps, le parapode (fig. 307) (vingt-

troisième sétigère) présente à considérer :
1° un cirre dorsal renflé, plus

large que long; T un mamelon sétigère dans lequel le bulbe, soutenu par

Fig. 307 à 300.

un acicule droit à extrémité saillante en pointe, est compris entre deux

languettes à peu près également développées, en forme de lobes arrondis;

3° un cirre ventral également très épais, bien plus développé que le dorsal.

Le mamelon sétigère porte un double faisceau de soies situées de part

et d'autre de Tacicule. Ces soies sont toutes des soies composées du même

type. La hampe est renflée au-dessous du sommet (fig. 308) ; le rostre

saillant est divisé en deux lobes par une profonde échancrure. La partie

terminale est une serpe large à pointe mousse recourbée, avec de gros cils

rigides sur le bord concave, tout à fait comparable à celle des soies

courtes des Néréidiens. 11 y a de 12 à 15 de ces soies dans le faisceau.

La transition est insensible de la première à la deuxième région.

Cependant, vers le trentième segment, le cirre dorsal s'effile un peu à son

extrémité
; à sa base apparaît un renflement, premier indice de la rame

dorsale (fig. 309, 35' sétigère). Les parapodes de cette région intermédiaire
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ont cependant deux caractères qui leurs sont propres : i" dans le faisceau

de soies apparaissent des soies à arête longue en pointe (fig. 310) totale-

ment absentes dans les parapodes antérieurs; T le cirre ventral est consi-

dérablement développé. D'avant en arrière, la rame dorsale se développe

graduellement, se pourvoit d'un acicule et de soies aciculaires. Ces soies

sont droites ou un peu arquées (fig. 312) dans leur partie terminale, qui fait

saillie hors du mamelon, et conservent sensiblement la même largeur dans

toute leur étendue. Une languette antérieure de même taille que le cirre

dorsal se voit au-dessous de ce

dernier. Dans la rame ventrale

soutenue par un acicule droit et

fort, la languette antérieure proé-

mine plus que dans la première

partie du corps. Le cirre ventral

change de forme ; il se termine en

une pointe mousse qui arrive au

niveau de l'extrémité de la lan-

guette antérieure. Les soies sont

moins nombreuses , on en compte

de 7 à 9 ; aux soies à serpe courte

semblables à celles de la première

partie du corps (fig. 311), s'ajou-

tent des soies à arête longue terminée en pointe acérée un peu recourbée,

avec des cils rigides sur le bord concave. Ces deux types de soies

coexistent chez les Néréidiens.

La trompe extrêmement longue a une gaine couverte de papilles

(pi. I, fig. 174) très basses, assez serrées les unes contre les autres, de

dimensions variables. Dans la partie antérieure, près de l'orifice buccal,

ces papilles sont encore plus irrégulières de forme, dessinant parfois des

rides plus ou moins allongées plutôt que devéritables papilles. Au-dessous

de la couronne de grosses papilles qui marquent la limite inférieure de la

gaine, est disposée l'armature formée de deux mâchoires ventrales et de

paragnathes. Les mâchoires (pi. I, fig. 171) sont munies de quatre dents

recourbées de taille régulièrement décroissante de la plus externe à la

1
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Fig. 310 à 312.
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plus interne. La partie basilaire est recourbée de façon à constituer une

gouttière largement ouverte. Les paragnathes (pi. I, lig. 172 et 173),

disposés à quelques exceptions près sur la face dorsale, en une seule

rangée en couronne, présentent de grosses dents divergentes et des

saillies plus ou moins sphériques.

Ainsi, dans l'espèce décrite ci-dessus, la trompe ne possède ni les

bandes dorsales de papilles en crocheta une ou deux pointes, ni les

rangées latérales de papilles que Arwidsson donne comme caractéristiques

du genre Glycinde. Le trait fondamental du genre Glycinde doit

résider dans les caractères des parapodes et non dans la forme et la

disposition des papilles, qui, comme chez les Glycères, peuvent être sujettes

à bien des variations. Ainsi la Glycinde dorsalis décrit par Ehlers (1)

a, à la trompe, des papilles dorsales non à deux pointes, mais avec un

appendice terminal en forme de tête d'oiseau. D'autre part, le nombre

des anneaux du prostomium est peu considérable; Ehlers en mentionne

\) chez la Glycinde dorsalis
\
j'en ai trouvé H chez la Glycinde Mas-

Lallensis^ 8 chez la Glycinde Bonhourei\ il n'est donc pas constamment

égal à 7, comme l'indique Arwidsson dans la diagnose du genre Glycinde.

Par la forme si trapue de ses cirres dans la région antérieure, par ses

soies composées qui rappellent de près celles des Néréidiens, cette

espèce ne peut être rapprochée d'aucune autre du même genre Glycinde^

dans lequel elle occupe actuellement une place à part.

Genre GONIADA Ald. et M.-Eovv. {EM. rev.\.

GONIADA MULTiDENTATA Arwidsson (2).

(PI. I, fig. 175-178.)

Dans les matériaux d'un dragage pratiqué entre les récifs du Pingouin

et du Météore, dans la baie de Djibouti, par 20 mètres de fond, j'ai trouvé

un exemplaire incomplet de cette espèce comptant 104 segments pour

une longueur de 30 millimètres ; la partie postérieure manque. La largeur,

(1 )
E. Ehlers, Neuseelândische Anneliden {Abhand. derKôn. Gesellsch. der Wissensch. zuGôttingeir,

math.-physt. Klasse, neue Folge, Bd. 111, 1904, p. 1-79, 9 pi.).

(2) l. Arwidssox, Zur Kenntniss der Gattungen Glyceraund Goniada {Bihang tilt. k. Svenska Vet,

Akad. Handl.,Bd. XXFll, 1897, Afd. IV, n» 6, p. 30, pi. 11).
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au niveau des premiers sétigères, est seulement de O""",? sans les para-

podes; l""", 3, avec ceux-ci; à son maximum, elle est de 2°"°,
7, para-

podes y compris ; ceux-ci sont très saillants, la forme est plutôt grêle.

Le corps se divise à première vue en deux parties, comme un Néridien

à l'état épitoque : une partie antérieure où les parapodes sont relative-

ment réduits et très espacés; une seconde, où les segments se raccour-

cissent, où les parapodes prennent une très grande ampleur et sont presque

tangents les uns auxautres, où la face dorsale se surélève fortement. Nulle

part, les segments ne se subdivisent en anneaux par des sillons intermé-

diaires, quoi qu'en dise Arwidsson.

Le prostomium (pi. 1, fig. 175) est divisé en sept anneaux non subdi-

visés. Le premier porte des antennes en massue avec un petit bouton

terminal (pi. I, fig. 176). Le septième, qui s'élargit beaucoup pour

embrasser la trompe, présente deux taches oculaires. Il n'y a pas trace

d'une seconde paire d'yeux.

La première partie comprend les 47 premiers segments du corps ; mais

on peut distinguer deux régions : la première de34 segments, où le para-

pode est uniramé ; la seconde composée des segments 35 à 47, où, tout en

conservant apparemment la même physionomie, le parapode est muni

d'une seconde rame.

Dans la seconde partie du corps, la hauteur s'élève par suite du bombe-

ment considérable de la face dorsale, et les segments

se raccourcissent, de sorte que les parapodes biramés

sont beaucoup plus serrés que dans la première partie.

Sur la face ventrale, une ligne pigmentée de teinte

foncée correspond à l'emplacement de la chaîne ner-

veuse ; les sillons de séparation des segments y sont

marqués par des points noirs.

La gaine présente de chaque côté, et un peu ventra-

lement, sur presque toute sa longueur, une rangée de

paragnathes noirs en chevrons s'emboîtant les uns dans p- 3^3 ^^ .^^^

les autres (fig. 313 et 314), la pointe tournée vers le

prostomium lorsque la trompe est dévaginée ; ces paragnathes, au nombre

d'une centaine, sont un peu plus serrés à la base de la trompe dévaginée
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qu'à l'extrémité opposée et conservent leurs dimensions d'un bout à l'autre

.

La gaine est couverte de papilles triangulaires ou campanuliformes en

rangées assez régulières.

L'armature de la trompe est formée de deux mâchoires et de para-

gnathes de deux tailles différentes rangés assez régulièrement sur deux

lignes. Les plus grands (pi. I, fig. 177 et 178j ont la forme d'une couronne

à cinq dents divergentes, dont deux plus développées que les trois autres
;

la partie basilaire, fixée dans les tissus, consiste en deux tiges soudées à

la couronne dans le prolongement des deux grandes dents.

Je dois mentionner ici quelques différences vis-à-vis de la description

donnée par Arwidsson. Les nombres des parapodes des deux régions de la

première partie du corps ne coïncident pas, ce qui n'est pas surprenant,

car il doit y avoir à ce point de vue de nombreuses variations indivi-

duelles. Je n'ai pas observé du tout les variations dans la taille des pièces

en chevron de la trompe que signale cet auteur. Il y aurait également

à signaler quelques divergences en ce qui concerne les paragnathes, dont

aucun n'a été figuré par le naturaliste suédois.

11 est intéressant de retrouver sur la côte orientale d'Afrique cette

espèce, qui jusqu'ici n'a été trouvée que sur la côte occidentale de la même

partie du monde aux points suivants : Libéria, Fernando-Po, Sette-Cama

{Congo français).

Famille des CIRRATULIENS V. Garus.

Prostomium très réduit , sans appendices. Des branchies latéro-dorsales sur

un nombre plus ou moins considérable de segments. Des fdets tentaculaires

dorsaux ou de gros tentacules dorsaux ou ventraux^ en nombre variable.

Segments nombreux et courts . Parapodes biramés^ sans mamelons sétigères

saillants et sans appendices. Soies simples le plus généralement^ capillaires

ou acicidaires (soies composées avec serpe dans le gen?^e Acrocirrus Grube

von Marenzeller).

Les Cirratuliens sont, pour la plupart, des animaux côtiers qui vivent

dans du sable très vaseux ou même dans des boues à odeur fétide
;
quel-

ques-uns^ comme le Dodecaceria concharum Œrsted, se creusent un gîte
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dans les roches calcaires et particulièrement dans les vieilles coquilles et

dans les algues calcaires [Melobesia, Lithothamnion). Toutefois, certaines

espèces du genre Chœtozone Malmgren Langerhans descendent à des

profondeurs assez grandes ; c'est ainsi que le Chœtozone henthaliana Mac

Intosh ( 1 ) a été dragué à plus de 2 250 mètres ( 1 250 fathoms) de la surface

par le Challenger, sur la côte nord d'Amérique, au sud d'Halifax.

Le contenu boueux du tube digestif des Girratuliens renferme des

fragmentsde petits Crustacés, des spicules d'Épongés, des Foraminifères,

des Radiolaires, des Diatomées, etc.

Leur taille n'est pas considérable ;
cependant, VAudouinia tentaculata

Montagu de nos côtes peut avoir une trentaine de centimètres de longueur

sur 5 à 6 millimètres de largeur. Ils se contractent fortement dans

l'alcool ; leur longueur peut s'y réduire de moitié. Les segments, courts

et serrés, sont généralement nombreux; les grands exemplaires de

l'espèce précitée en ont plus de 350.

Leur coloration est presque toujours uniforme, dans les teintes brune

et verte ; cependant le Cirratulus dasylophius von Marenzeller est rouge-

cinabre ; le Cb^ratidus mekmacanthus Fr. Mûller Grube est de couleur

chair; quelques espèces, comme le Cirratulus punctatus Grube, Œrsted,

le Cïrratidus nigro-maculatus Ehr. Grube, ont des taches pigmentaires

foncées sur un fond plus clair.

Les branchies latérales qui, souvent fort longues et fort nombreuses,

sont colorées par le sang rouge, donnent une physionomie spéciale et

très caractéristique à ces animaux. Dans les régions dépourvues de ces

appendices, le corps des Girratuliens rappelle singulièrement, par sa

forme et son asp.ect, celui des Lombriciens, à cause de l'absence de mame-

lons sétigères et de cirres ; la ressemblance est encore plus frappante

lorsque les deux rames ne portent que des crochets aciculaires qui ne

sont pas plus saillants que les soies des Oligochètes.

De Saint-Joseph (2) a signalé, en 1894, chez des exemplaires d'i^e/e/'oc/r-

rus caputesocis de Saint-Joseph, à l'état de maturité sexuelle, l'existence

(1) W.-C. Mac Intosh, Challenger Reports. Annelida Polychœta, 1885, p. 386.

(2) Baron de Saint-Joseph, Les Annélides Polychèles des côtes de Dinard, 3'' partie [Ann. des Se.

vat., Zoo/., 7" série, t. XVll, 1888, p. r)4V
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à la rame dorsale do soies très longues et très fines. Ces soies épitoques ont

été trouvées en 1806 par Caullery et Mesnil (1 j chez VHeterocirnis flavo-

viridis de Saint-Joseph et chez le Dodecaceria concharum Œrsted; ce

dernier, qui est vivipare, éprouve en outre, à la phase épitoque, des

modifications dans les yeux et dans l'appareil musculaire.

La famille des Girratuliens a été divisée en deux groupes, d'après la

présence ou l'absence de grands tentacules préhensiles semblables à ceux

des Spionidiens. Malheureusement, ces tentacules sont extrêmement

caducs, ce qui peut donner lieu à des confusions. D'autre part, les

soies peuvent être toutes capillaires, ou les unes capillaires, les autres en

crochets aciculaires ;
le mélange des soies peut n'exister que dans les

faisceaux ventraux, ou à la fois dans les faisceaux dorsaux et dans les

ventraux; dans ce dernier cas, les crochets dorsaux se montrent à des

segments plus ou moins éloignés du prostomium; mais ce rang varie avec

l'âge, de sorte qu'en l'état actuel de nos connaissances on ne peut

faire intervenir ce rang sans danger, même pour la séparation des

espèces. Pour être fixé sur la valeur taxonomique du caractère des soies

dans cette famille, il faudrait procéder à une revision complète des genres

et des espèces-types.

Genre CIRRATULUS Lamarck.

CIRRATULUS africanls, nov. sp.

(PI. I, fig. 179.)

Sept exemplaires de cette espèce ont été recueillis en 1897 par

M. H. Coutière, à Djibouti.

La couleur des individus conservés dans l'alcool est d'un brun assez

foncé. L'exemplaire étudié a 17 millimètres de longueur, 1 millimètre de

largeur (maximum) ; le nombre des segments est de 110.

Le lobe prostomial (pi. I, fig, 179) est arrondi en avant, assez réduit,

un peu excavé sur la face inférieure. Les trois premiers segments sont

achètes. La largeur croît rapidement dans les trois premiers segments,

(1) M. Caullery et P. Mesnil, Sur l'existence des formes épitoques chez les Annéiides de la

famille des Cirratuliens [C.h. Ac.des Se, Séance du 28 septembre 1896). — Les formes épitoques et

l'évolution des Cirratuliens (^nn. de l'Unir, de Lyon, (use. XXXIX, 1898, p. 189, pi. VI).
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plus lentement dans les sept sétigères antérieurs, ne change plus guère au

delà du huitième sétigère jusqu'à l'extrémité du second tiers du corps, et

se rétrécit notablement dans le dernier tiers. La face dorsale est assez

fortement bombée ; la face ventrale est plane.

Il y a deux paires de filaments tentaculaires ; ceux de la première paire,

très courts, s'insèrent à la limite de séparation des deuxième et troisième

sétigères ; ceux de la seconde paire, plus rapprochés du plan de symétrie,

sont fixés sur le troisième sétigère. Une première paire de branchies se

montre sur le quatrième sétigère ; une seconde paire sur le neuvième; les

autres, largement espacées, se montrent de plus en plus rares à mesure

qu'on se rapproche de l'extrémité postérieure. Ces appendices atteignent,

à Tétat d'extension, plus de la moitié de la longueur du corps. La rame

dorsale porte 6 ou 7 soies capillaires parti-

culièrement saillantes aux dix premiers séti- /

gères. Les soies aciculaires n'apparaissent '

dans cette rame que vers le quarantième

sétigère. La rame ventrale n'a que des soies

capillaires dans les onze premiers sétigères;

à partir du douzième, elle est constituée

par un mélange de soies capillaires et de

crochets aciculaires; à la partie postérieure,

il n'y a plus, en général, qu'une seule soie

capillaire à chaque rame ventrale.

La figure 315 représente la rame dorsale

d'un segment de la région antérieure du

corps. Les soies capillaires (fig. 316) sont

légèrement incurvées dans leur région

moyenne, longuement étirées en une fine

pointe, avec une serrature très légère sur

l'un des bords.

Les soies aciculaires (fig. 317) ont une

pointe recourbée ; elles paraissent finement

striées longitudinalement et sont peu saillantes à la surface du tégument.

Cette espèce se place, par ses filets tentaculaires, au nombre de deux

315 316

Fig. 315 à 317.
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de chaque côté et insérés sur un segment situé en avant du premier seg-

ment porteur de Ijranchies latérales, à côté de VArchidice yaltujon'icn

Kinberg (1), qui paraît être de beaucoup phi s grande taiHc (135 miUi-

mètres, avec 185 segments). Dans la diagnose du genre Arckidice, Kinberg

mentionne la présence de quatre fdets tentaculaires de chaque côté (il n'y

en a que deux ici) au troisième segment buccal ; chez 1(> Cirratulien de

Djibouti, ces appendices appartiennent au troisième sétigère, ce qui est

dillerent, à cause des trois segments achètes qui précèdent le premier

sétigère. La brièveté et Tinsuifisance de la diagnose de Kinberg rendent,

du reste, absolument impossible une comparaison approfondie.

Genre AUDOUINIA. ije Quatrefages.

AUDOUINIA SAXAT[Lis nov. sp.

(PI. I, fig. 180-182.)

Deux dragages pratiqués les20 février et 15 mars 1904, dans les sables

vaseux couvrant le fond de la dépression située entre les récifs du Pin-

gouin et du Météore (baie de Djibouti, à 20 mètres de profondeur), m'ont

procuré onze exemplaires de cette espèce, qui, à l'état vivant, est d'un

jaune brun uniforme, avec pigmentation brun foncé sur la face ventrale,

dans la région antérieure du corps.

L'exemplaire étudié a 50 millimètres de longueur, avec une largeur

qui n'excède en aucun point 2"", 3. Le nombre des segments est de 100

environ ; les derniers, très serrés, sont difficiles à compter.

Le prostomium, assez développé (pi. I, fig. 180), a un contour arrondi.

Les trois premiers segments sont achètes. Le premier (pi. I, fig. 181)

présente, sur la face ventrale, une large échancrure correspondant à

l'orifice buccal et est presque fusionné avec le second. Quant au troi-

sième, il s'avance beaucoup vers le prostomii •;
, de façon à réduire nota-

blement le second segment sur cette même face. Il est très fortement

pigmenté, avec une sorte de plage triangulaiT*e à sommet postérieur et

deux taches latérales. Les segments suivants ont également deux taches

(1) J.-G,-H, Kinberg, Annulala nova (0/"c, afïionçjl.. VlI. Akad. Furh., 180j, p. 255).
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ventrales de même teinte et de même disposition. Toute cette pigmen-

tation s'atténue beaucoup à partir du douzième sétigère.

La face dorsale est fortement bombée et, au moins dans la partie anté-

rieure du corps, les côtés encadrés par les deux rames sont presque plans,

de sorte que le corps est limité par trois faces presque planes : la ventrale

et les deux latérales, et par une quatrième, convexe vers le haut, la dor-

sale. Du premier sétigère au quarante-quatrième, à

chaque segment, un peu au-dessus de la rame dorsale,

est une longue branchie ; au delà du 44' sétigère, ces

appendices se font de plus en plus rares et disparaissent

presque dans la partie postérieure du corps. Au T séti-

gère, 3 (4 chez certains individus) filets tentaculaires

s'insèrentcôte à côte sur la face dorsale et dans la région

moyenne du segment. Aux 7 premiers sétigères, les

faisceaux dorsaux et ventraux de chacun des segments

sont uniquement composés de soies capillaires ; les soies

aciculaires apparaissent à la rame ventrale du 8" sétigère,

à la rame dorsale du 42".

La figure 318 représente le faisceau ventral d'un seg-

ment de la région postérieure, composé de 4 crochets

un peu recourbés en S allongée, un autre crochet acicu-

laire presque droit, et de deux soies capillaires inégale-

ment développées ; la plus longue est terminée en une pj„ 3^^^

longue pointe acérée et arquée, avec cils rigides tout le

long du bord concave. Sauf dans la partie postérieure, les crochets

ventraux sont plus recourbés que les dorsaux.

A l'extrémité postérieure (pi. I, fig. 182), l'orifice anal plissé, avec une

courte languette ventrale, s'ouvre largement à la face dorsale.

Cette espèce parait se rapprocher de VAudouima [Cirratulus) gracilis

Ehrenberg-Grube (1). Les segments du 3'' au 30' sont, chez cette espèce,

branchigères ; le 5° porte une série de 10 branchi(\s. Il y a ((uel(|ue

(1) Ed. GnuBE, Bcscliieibinigon nouer oder Avrnigcc liokannler von Hcrin Ehrenberg gesam-

melter Anneliden des rothen Meeres [Monalsber. der Kunigl. preitss. Akad. der Wiss. zu Berlin,

Bd. XXXIV, 1869, p. 504).
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difrérencc clans la répartition des soies. Grube no dit rien au sujet de la

pigmentation, qui est ici bien marquée dans la région antérieure du corps.

La diagnosc assez brève et sans figure de cet auteur ne facilite guère la

comparaison des deux espèces.

L'espèce de Djibouti ressemble aussi au Cirratulus semicinctus

Ehlers (1) de llarbour Oalu, Honolulu, dont la pigmentation de la face

ventrale est exactement la même que dans la précédente. Chez cette

espèce des îles Hawaï, les filets tentaculaires s'insèrent sur le 3'' sétigère;

les soies capillaires à peine limbées ne présentent aucune serrature
;

les crochets aciculaires paraissent être plus grêles que dans la forme

africaine.

Genre LODEGACERIA OEp.sted Langerhans, rev.

DODECÂCERIA Joubim, nov. sp.

(PI. I, fig. 183-184.)

Un seul exemplaire en bon état, mais non entier, a été recueilli le 25 jan-

vier dans les polypiers du Grand Récif, à Test des îles Musha (golfe de

Tadjourah), à 3 mètres de profondeur environ. La longueur de cet exem-

plaire incomplet est de 18 millimètres; le maximum de largeur, de ]°"",9;

cette dimension va en croissant jusqu'au 14' sétigère, diminue ensuite

jusqu'au 26', puis grandit du %!"' au 33'
; le corps se rétrécit brusquement

dans les 4 derniers sétigères. H y a donc en tout 37 sétigères. La pigmen-

tation est d'un rouge brun foncé, particulièrement intense dans la partie

antérieure du corps et ses appendices.

Le prostomium (pi. I, fig. 183) est arrondi en avant, sans yeux ni organes

nucaux apparents ; la bouche s'ouvre tout en avant sur la face ventrale ; le

premier segment, achète, lui forme comme une sorte de lèvre inférieure

(pi. I, fig. 184). Ce premier segment, soudé au prostomium, plus long et

plus étroit que les suivants, porte une paire de gros palpes, dont la face

inférieure présente un sillon profond et cilié ; immédiatement au-dessus

de ceux-ci, dorsalement, s'insère la première paire de branchies, un peu

plus courtes et beaucoup moins trapues que les palpes. Les cinq segments

suivants portent chacun une paire de branchies au même niveau que celles

(1) E. Ehlebs, Anneliden der Samnilung Schauinsland IZool. Jahrb., Ait. fui' Syat. Geoijr. und

Biol.derThicrc, Bd. XXU, 1903, p. 292, Taf. IX, lig. 11-14).
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du premier segment. Les deux dernières paires, la dernière surtout, sont

notablement plus courtes que les autres et aussi plus grêles. Il y a donc

en tout 14 appendices, dont 2 palpes et 12 branchies.

Les segments de la partie antérieure du corps sont subdivisés en 3 ou

4 anneaux par des sillons peu profonds ; chacun d'eux présente en avant

un bourrelet assez saillant qui le sépare du pré-

cédent. Les 7 premiers sétigères sont pourvus

chacun de deux paires de soies capillaires légère-

ment incurvées (fig. 319), terminées en pointe

acérée, avec une serrature peu marquée sur le

bord convexe et au nombre d'une dizaine au plus

à chacune des rames. En arrière du 7' sétigère,

ces soies se mêlent à des crochets « en cuiller )-

un peu recourbés dans la partie distale et renflés

au-dessus de l'extrémité profonde ; l'excavation

« en cuiller » est peu profonde et à bord entier

(fig. 320 et 321). La proportion des soies capil-

laires diminue d'arrière en avant, au profit des

crochets, dans les faisceaux dorsaux comme dans

les ventraux. Au 29" sétigère, par exemple, le

faisceau dorsal est composé de 6 crochets et

de 3 soies capillaires; le ventral, de 4 crochets et de 1 soie capillaire.

Par ses 14 appendices et les caractères des soies capillaires et des

crochets, cette espèce se distingue nettement du Dodecaceria concharum

Œrsted; elle se rapproche davantage du Dodecaceria fistulicola Ehlers (1)

par la forme du prostomium et par le nombre des branchies ; elle s'en

sépare par les dimensions relatives des appendices de la région anté-

rieure du corps et aussi par les caractères des crochets en cuiller.

320 ^' 3191

Fig. 319 à 321.

Famille des SPIONIDIENS SARS.

Corps arrondi^ à segments nombreux. Prostomium réduit., en forme de

bande dorsale étroite qui peut s'étendre jusqu'au niveau du 4' sétigère ; au-

(l) E. Ehlers, Die Polyrha'ten dos nuii;ollanisciieu uiid cliilcnisciipn Slrandes. Ein l'aunisticlier

Versuch. Berlin, Weidinannsche Buchliandlung, 1901, p. 180, Taf. X\V, lig. o-9.
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rt//t apprndice, p.rcppf'ionnellement deux pseudo-antemies . Normalement^

«jualre yeux^ parfiiis 0, parfin s plus do L Dcu.r tentacules très développés,

((irartéristiqucs. Parapodc tnramé; à chaque rame, une lamelle située en

arrière du mamelon porteur de deux ran(p''Ps transversales de soies. Soirs

simples de deux sortrs : 1rs unes capillai/es.^ lonr/urs et li?nhées, les autres

e/icapucho?inées, à u/ie ou deux pointes. Firanehirs en lurmhre variable, ex-

ceptionnellement a/jsentes, fréquemmod soudées plus ou nujins co?nplète-

ment à la languette dorsale. Anus dorsal entouré de cirres en 7iombre

variable, d'un bourrelet ou d'une ventouse. Pas de trompe différenciée

La partie antérieure du tube digestifpeut s'extroverser.

Les Spionidiens vivent dans les sables les plus variés, dans les prairies

de Zostères ; les Polydores se creusent des galeries dans les roches cal-

caires, dans les coquilles de mollusques, dans les algues calcaires comme

les Lithothamnion. Beaucoup se contruisent un tube plus ou moins con-

sistant formé de grains de sable ou de particules calcaires, suivant la

nature du milieu habité par l'animal. Vivant dans le sable, ils y trouvent

une partie de leur alimentation, notamment des Diatomées ; ils broutent

aussi les Algues, particulièrement les Fucus et les Ulves; ils peuvent

aussi absorber de petits Mollusques ; de Saint-Joseph (1) rapporte que la

Nerine longirostris de Quatrefages a souvent l'intestin rempli de Rissoa

parva, dont elle se nourrit.

La taille des Spionidiens est, en général, assez modeste et peut même

descendre jusqu'à quel({ues millimètres [Pobjdora armata Langerhans)
;

elle dépasse rarement 10 centimètres; cependant de Saint-Joseph [%) a

trouvé à Dinard un exemplaire de Nerine Gira^xli de Quatrefages ayant

16 centimètres de longueur, 6 millimètres de largeur, avec 329 segments,

ce qui est fort au-dessus de la moyenne. Le nombre des segments excède

très rarement 200.

La couleur du corps est variable ; la partie postérieure du corps, sur-

tout dans les petites formes, prend souvent une teinte brune empruntée

à la région glandulaire du tube digestif ;
la partie antérieure est fréquem-

(1) Baron île Saint-Joseph, Les Annélides Polychètes des côles de Dinard, lU" partie (/injifl/. des

Se. natur., ZooL, 7'= série, t. XVII, 1894, p. 76).

(2) 1d., ibid., p. 78.
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ment rose clair ou jaune ; le Spiophanes homhy.r Glaparède est rouge

vineux, la Nerine clrratalm Délie Chiaje est d'un beau vert sombre.

Les Spionidiens ne s'écartent guère du littoral; cependant le Por-

cupine a dragué la Nerine foliosa Sars à une profondeur supérieure à

1300 mètres (723 fathoms).

Ces animaux sont très aisément reconnaissables à leurs longs tentacules,

qui s'étendent parfois sur presque la moitié antérieure du corps, et à leurs

parapodes lamelleux. Ils régénèrent la partie antérieure de leur corps de

même que la partie postérieure avec une facilité surprenante. Les sexes

sont généralement séparés; cependant Mesnil (1) a constaté l'hermaphro-

ditisme du Polydora Giardi Mesnil.

Genre NERINS Johnston, Saus rev. sensu Clapakède.

NERINE Lefebvrei, n. sp.

(PI. II, fig. 185.)

Une dizaine d'exemplaires de cette espèce ont été recueillis, à marée

basse, le 23 janvier 1904, dans le sable un peu vaseux remplissant les

fissures des rochers de l'île Maskalli (îles Musha). Deux d'entre eux ont

l'extrémité postérieure régénérée
;
plusieurs sont remplis d'ovules

volumineux. Quelques autres individus incomplets ont été récoltés, sous

les pierres, au sud du plateau du Serpent, à Djibouti; l'un d'eux, une

femelle chargée d'ovules très développés, a ses huit premiers sétigères

régénérés. Les tentacules ont déjà une longueur égale à celle de ces

huit segments.

Les plus grands exemplaires ont de 6 à 8 centimètres de longueur,

de 2""", 8 à 3°"",2 de largeur maxima; le nombre des segments ne dépasse

guère 150.

La coloration est d'un vert sombre assez uniforme. Le prostomium

et les tentacules sont de teinte plus claire, de même que les parties

régénérées. Chez l'animal vivant en mouvement, les tentacules ont leur

(1) F. Mes.ml, Études de morphologie externe cliez les Annélides : I. Les Spionidiens des côtes

de la Manche [Bull, scient, du nord de la France et de la Belgique, t. XXIX, 1896, ]). 200).
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concavité tournée on avant ; Iciir extrémité est enroulée ; complètement

étendus, ils atteignent le 1 i' sétigère.

Le prostomium (pi. II, %. 185) a la forme d'un cône dont le sommet

serait un peu étiré ; il se continue en arrière par une pointe^ saillante cpii

s'avance jusqu'au milieu du 2" sétigère ; les quatre yeux sont situés sur

une ligne transversale, immédiatement en avant de l'insertion des

tentacules. Ceux-ci, de section presque circulaire, avec un sillon ventral

cilié, s'élargissent un peu au-dessus de leur insertion, puis s'effilent

graduellement jusqu'à leur extrémité. Le premier segment, achète,

encadre dorsalement le prostomium et forme sur la face ventrale un

bourrelet épais, plissé en long, qui entoure l'orifice buccal. Le second

segment, qui est le premier sétigère, est dépourvu de branchies ;

celles-ci apparaissent au second sétigère.

Chaque parapode se compose de deux mamelons sétigères situés en

avant de deux lamelles qui débordent largement sur ceux-ci, sauf au

premier sétigère, où elles ont des proportions plus modestes.

La lamelle dorsale, dans la partie antérieure du corps, est soudée

presque complètement à la branchie, dont le sommet seul est libre

(fig. 322). Celle-ci s'affranchit de plus en plus de cette membrane et

devient graduellement indépendante, à mesure qu'on s'avance vers

l'extrémité postérieure, de sorte qu'au 58" sétigère elle n'est plus

adhérente que par la base avec la membrane (fig. 324). En même temps

cette membrane se plisse, et la branchie se rapproche du dos, de sorte

que les branchies d'un même segment sont de moins en moins séparées

l'une de Tautre, et la crête dorsale ciliée qui rejoint les deux lamelles

devient de plus en plus saillante.

La lamelle ventrale suit, d'avant en arrière, l'évolution que F. Mesnil

signale chez la7V(?rm6' ci?iYitidus Belle Chiaje. Cette lamelle croît relati-

vement beaucoup plus que la dorsale dans ce sens ;
puis elle s'échancre

peu à peu, de façon à se diviser en deux lobes, dont le supérieur est le

plus développé.

L'incision s'approfondit et, vers le 35' sétigère, le lobe inférieur est

complètement séparé de l'autre et est comparable à un cirre ventral;

c'est ainsi qu'il a été désigné chez plusieurs formes, comme le fait
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remarquer F. Mesnil; il s'ôloigne d'ailleurs de plus en plus, en arrière,

du lobe qui le surmonte.

Dans la partie antérieure du corps, aux deux rames, on observe des

soies plus ou moins incurvées, avec un limbe étroit, des ponctuations

assez serrées dans la partie

terminale et des stries lon-

gitudinales bien marquées

(fig. 323) ; celles de la par-

tie supérieure du faisceau

dorsal, plus longues que

les autres, forment d'avant

en arrière un groupe de

plus en plus distinct : au

14" sétigère, il y a 25 soies

à la rame supérieure, 18 à

la rame inférieure, où elles

sont plus courbées et un

peu plus larges.

Au 38" sétigère, appa-

raissent à la rame ventrale

des soies aciculaires cour-

tes, encapuchonnées, à une

seule pointe (fig. '325); le

nombre des soies limbées,

à la même rame, diminue

progressivement. Ces soies

changent un peu de forme

(fîg. 326) ; elles sont plus ténues, très étroitement limbées, finement

striées en long. Au 58" sétigère, il n'y en a plus qu(^ 0, pour i- soies

encapuchonnées. Le faisceau dorsal se réduit lui-même d'avant en

arrière ; au voisinage de l'extrémité postérieure;, il ne comprend que

quelques longues soies fines et quelques autres, plus courtes et plus

larges, une douzaine en tout ; il reste absolument dépourvu de

soies encapuchonnées dans toute l'étendue du corps. L'anus est

Fisr. 322 à 326.

Nouvelles Archives du iMuséum, i série. — VIll. 21
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dorsal ; le pygidium demi-circulaire présente une ventouse anale.

Par l'absence de soies encapuchonnées à la rame dorsale, le Spioni-

dien décrit ci-dessus se placerait dans le genre Nerinides créé par

F. Mesnil (1) pour une forme des côtes de la Manche décrite par

de Quatrefages sous le nom de Malacoceros longirostris (2) et que

de Saint-Joseph (3) a ramenée dans le genre Nerine. Mais, par la division

de la lamelle ventrale en deux lobes, dont Tinférieur forme un pseudo-

cirre ventral, il se rangerait parmi les espèces de Nerine dont les soies

encapuchonnées se terminent par une seule pointe.

La forme de Djibouti se distingue nettement de la Nerine longirostris

de Quatrefages par la forme du prostomuim, la disposition des yeux et

les soies encapuchonnées à une pointe.

Parmi les espèces de Nerine à soies encapuchonnées à une seule

pointe, il s'éloigne de la Nerine Bonnieri Mesnil par les caractères des

parapodes et surtout de la lamelle dorsale (4) ; de la Nerine Sarsiana^

Claparède, par le prostomium et par les soies capillaires limbées (o), et

de la Nerine foliosa Audouin et M.-Edwards par le prostomium et les

parapodes de la région postérieure du corps (6). Enfin l'absence

complète de soies encapuchonnées à la rame dorsale lui donne une place

à part parmi les espèces du genre Nerine.

Je maintiens donc ce Spionidicn dans le genre Nerine, dont il consti-

tue une espèce nouvelle que je suis heureux de dédier à M. Lefebvre,

administrateur des colonies, ex-chef du secrétariat du Gouverneur de la

Côte française du Somalis, qui, par sa connaissance approfondie de la

population indigène, m'a rendu de grands services pendant mon séjour

à Djibouti.

(1) F. Mesnil, loc. cit., p. 152.

(2) A. DE Quatrefages, Mag. de zoologie, 1843, p. 12, pi. 111, fig. 7 et 8.

(3) Baron de Saint-Joseph, loc. cit., 1894, p. 74, pi. IV, fig. 86-90.

(4) F. Mesml, loc. cit., p. 168, pi. X, fig. 1-12.

(5) Ed. Ci.apauède, Les Annélides Ghélopodos du golfe de Naples, 2'= partie [Mém. de la Soc. de

pinjs. et d'hist. nalur. de Genève, t. XX, 1869-70, p. 70, pi. XXI, Hg. 4).

(6) Audouin et .M.-Edwards, Histoire naturelle du littoral de la France, t. II, p. 263, pi. \'l A,

fig. 9-13.



ANNÉLIDES POLYCHÈTES DE LA MER ROUGE. 163

Genre MAGELONA Fkitz Mùller.

MAGELONA obockensis, nov. sp.

(PI. II, fig. 180-192.)

J'ai recueilli une douzaine d'exemplaires de cette espèce, à mer basse,

à Obock, le 5 mars 1904, dans les sables à Balanoglossus, où poussaient

les Cymodoce, près de la jetée construite jadis par la factorerie Mesnier.

Le plus grand de ces exemplaires a les dimensions suivantes : longueur

totale, 66 millimètres, dont 8 pour la première partie du corps; largeur

de la première partie du corps, O'^'^jSo ; do la seconde partie, l°"",io. La

longueur des tentacules est de 12 millimètres. La partie antérieure du

corps compte 9 sétigères, la postérieure 122.

La coloration est rose pâle dans la partie antérieure du corps, brunâtre

dans la région postérieure, à cause du tube digestif visible par

transparence.

Le prostomium (pi. Il, fig. 186 et 187) a la forme d'une spatule à bords

amincis, sans yeux ni aucun appendice ; on observe deux légers sillons

ciliés parallèles entre eux dans la région médiane dorsale. Deux

échancrures latérales le divisent en deux lobes, l'un antérieur, l'autre

postérieur. Sur la face ventrale, s'ouvre la bouche (pi. II, fig. 188), de

chaque côté de laquelle s'insère un long tentacule garni, à sa face

inférieure, de quatre rangées parallèles de papilles. Ces papilles se

présentent d'abord sous forme de verrues
;

puis elles s'allongent

progressivement à partir de l'insertion des tentacules et prennent à

quelque distance de celle-ci leurs dimensions définitives; cylindriques,

musculeuses, à fond déprimé, elles fonctionnent comme des ventouses.

La surface papillifère (pi. II, fig. 189) est pigmentée en brun; la teinte

s'accentue de la base vers l'extrémité distale du tentacule (pi. II, fig. 190);

on remarque en particulier une bande de teinte sombre en dehors de la

rangée externe de papilles, en contact immédiat avec elles.

La partie antérieure du corps, de largeur sensiblement uniforme

dans toute son étendue, possède neuf paires de parapodes biramés,

qui, seuls, marquent la segmentation. Si Ton considère le parapode du
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7' sétigèrc, j)ar exemple iïvj,. 327), on voit (ju'à la i-aiiie supérieure le

mamelon sétigèrc porte un éventail largement étalé d'une trentaine de

soies simples; en contact avec ce mamelon, est une longue lamelle très

mince analogue aux membranes

des Nephthydiens, et au-dessus de

laquelle on observe un petit appen-

dice analogue à un cirre dorsal,

dont Mac Intosh (1) ne parle pas

chez la Magelona jminlUcorrm Fritz

Mûller(2) ; mais de Saint-Joseph (3)

et F. Mesnil (i) ont signalé cette

particularité chez la même espèce.

Les soies (fig. 328j sont courbées

• en S très allongée, très fmes, avec

un limbe extrêmement ténu et bila-

téral .

A la rame inférieure, le mame-

lon sétigère et la lamelle sont

intimement soudés ; celle-ci est

plus étroite et moins longue que

celle de l'autre rame. Les soies y

sont moins nombreuses, mais de

même forme, quoique avec un limbe

moins large. Le cirre dorsal n'existe

Fig. 327 à 333. ni au premier, ni au 9" sétigère
;

celui-ci est situé tout à fait à la limite

de la partie antérieure du corps. Les deux rames s'étendent beaucoup plus

dorsalement et ventralement cjue dans les parapodes précédents (pi. Il,

(1) W.-C. Mac Imosii, Beitrage zur Analomie von ÏMagelona {'/.cllsch. fiir icissenscli. Zûol.,

Bd. XXI. 1878, p. 401-472, pi. XXlV-XXVlll).

(2) Fritz Mulleu, Einiges iiber die Anneliden Fauna dcr Insel San (a Calhai'ina [Archiv. fiir

Nahirgesch., 1838, p. 21o).

(3) Baron de Saint-Joseph, Les Annélides Polychèles des eûtes de Dinard, 111'= partie [Ann. des Se.

natur., Zoo/., H» série, t. XVll, p. 83, pi. IV, fig. 104). — Les Annélides Polychèles des côtes de

France (ÎManche et Océan) {'id., 8" série, t. V, 1898, p. 3:;4, pi. XX, fig. ICG).

(4) F. Mesml, loc. cit., p. 257, pi. XIV, fig. 27-33.
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fig. 186). Les soies ont une forme spéciale; terminées en pointe aiguë,

très fines, leur limbe s'étire brusquement en pointe (fig. 329j ; certaines

d'entre elles ont leur limbe élargi au-dessous de la pointe ter-

minale (fig. 330). Mac Intosh dit que ces soies sont homologues de celles

du 3" segment chez les Disoma, du i" chez les Chœtopterns^ du 5' chez les

Poli/dora. Au point de vue morphologique, cette modification des soies

à un segment de rang déterminé est à rapprocher de celle qu'on

observe dans les types précédents. Mais, au point de vue fonctionnel, il

est difficile d'admettre que ces soies si grêles, si délicates des Magelona

puissent remplir le même office que les soies robustes du 5' segment des

Pohjdora ou du 4' des Chœtopterus

.

Immédiatement en arrière de ce 0" parapode, le corps s'élargit et

s'épaissit bruscjuement, de sorte que la région antérieure est très

nettement séparée de celle qui la suit (pi. IT, fig. 192). Dans cette partie,

les parapodes situés, dans les premiers segments, à la limite antérieure

de ceux-ci, reculent peu à peu d'un segment à l'autre, si bien cju'un peu

en avant du pygidium ils sont reportés à la limite postérieure des

segments, A la rame supérieure (fig. 331), la saillie du mamelon sétigère

grandit en s'éloignant de la ligne médiane dorsale et est précédée d'un

cirre dorsal. Ce mamelon porte une seule rangée de huit crochets

encapuchonnés (fig. 332) fortement incurvés dans leur région distale

recouverte par le capuchon. Le crochet porte une grosse dent anté-

rieure et deux petites dents postérieures juxtaposées (fig. 333). Une

lamelle cjuadrangulaire, à angles arrondis, s'insère par un étroit pédicule

à la base du mamelon sétigère.

La rame inférieure a la même composition cjue la supérieure et est quasi-

symétrique de celle-ci. Le mamelon sétigère a également une rangée de

8 crochets encapuchonnés, avec une sorte de cirre ventral au-dessous de

la lamelle, qui est ici ovale.

Les deux premiers parapodes de la 2° région du corps sont très voisins

l'un de l'autre. Entre le 2' et le 3' segment, on voit un lobe membraneux

très saillant circonscrivant une longue fente transversale parallèle aux

sillons intersegmentaires, et qui est vraisemblablement l'orifice d'une

néphridie (pi. 11, fig. 102). Cette disposition peut être rapj)rocliée de



166 CHARLES GRAVIER.

celle que Mac Intosh a décrite chez la Maçjelona papilliconiis^ où elle est

beaucoup plus compliquée et où elle résulte peut-être d'une transforma-

tion accompagnant la maturité sexuelle.

La trompe très volumineuse, représentée à demi dévaginée dans la

figure 188 (pi. TI), sert à creuser le sable en même temps que le pros-

tomium en forme de pelle et porte une série de plis longitudinaux à son

sommet. Elle ne diffère pas sensiblement de celle de la Magelo?ia papil-

liformis^ figurée par Cunningham et Ramage (1).

Le pigidium, en lobe arrondi, porte deux courts cirres anaux sub-ter-

minaux (fig. 191, pi. II).

En dehors de la différence de forme dans les languettes des parapodes,

deux caractères distinguent très nettement la Magelona d'Obock de

l'espèce décrite en premier lieu par Fritz Mûller :
1° le brusque change-

ment de diamètre et de hauteur du corps à partir du 9" sétigère, où com-

mence la seconde région; 2° les \ rangées de papilles avec tentacules;

il n'y en a que deux rangées chez la Mageluna papilUcomis , où elles

paraissent être plus courtes que dans l'espèce africaine.

Le premier de ces caractères sépare aussi l'espèce d'Obock d'une

autre Magelona décrite par H. -P. Johnson (2), \di Magelona longicornis de

Puget Sound (Californie). L'auteur américain n'en a eu entre les mains

que deux exemplaires fort incomplets ne possédant qu'un tout petit

nombre de segments abdominaux. Il est difficile de juger des différences

présentées par les deux espèces à cause de la description très sommaire

de -celle de la côte américaine du Pacifique. Les tentacules paraissent être

plus longs chez celle-ci ; ils présentent à leur base des anneaux de contrac-

tion qui ne sont probablement pas permanents, mais dus à l'action de

l'alcool.

Famille des ARICIENS Savigny, Afd. et Edw. rev.

Prosto7nium pointu ou arrondi^ sans antennes^ avec ou sans yeux. Pre-

mier segment achète. Branchies en forme de languettes^ commençant à Vun

(1) J.-T. Cu>'>-mr.ii.\M and G. -A. Ramage, On the Polych.'vla of the Firlh of Forth [Ti-ans. Edimb.

Soc, t. XXXIII, 1887-88, p. C42, pi. XXXVIll, fig. G-6 D^.

(2) H.-P. JoiiNSO>', Tlie PolychiDta of Ihe Pugel Sound région [Proceâ. ofthe Borton, Soc. of na(.

History, t. XXIX, n" 18, 1901, p. 414, pi. XI, fig. 115-118).
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des 20 premiers sétigères, s'ètendant jusqu'à l'extrémité postérieure du

corps. Parapodes biramés ; cirre dorsal aplati; rame ventrale entière, bifide

ou festonnée. Soies capillaires annelées ou à bord crénelé; grosses soies aci-

cidaires ; soies enfourches. Deux ou quatre cirres anaux. Partie antérieure

du tube digestif évagmcd)le en une trompe digitée ounon.

Ces animaux vivent dans les sables plus ou moins vaseux ou dans la

boue ; ils se tiennent pour la plupart dans la zone découvrant à toutes les

marées. Cependant le Challenger [\) a dragué \Aricia norvegica Sars à

plus de 2 400 mètres (1 340 fathoms) de profondeur.

Ils se nourrissent vraisemblablement des petits animaux qu'ils trouvent

dans leur voisinage immédiat; leur intestin est rempli de sable contenant

des débris de coquilles, des Foraminifères, etc.

Leur corps est très fragile, de sorte qu'il est fort difficile de recueillir-

des exemplaires entiers. Il est, en général, d'un rose plus ou moins vif,

surtout à la partie antérieure, ou même d'un rouge plus ou moins foncé.

Leur taille, généralement médiocre, peut devenir chez certaines espèces

assez considérable; ainsi, de Saint-Joseph a recueilli à Dinard (2) un

exemplaire incomplet (ïAricia Cuvieri Aud. et Edw. de 30 centimètres

de longueur, auquel il manquait toute la région antérieure et les derniers

segments. Le nombre des segments peut dépasser 400.

Les Anciens se rattachent à divers points de vue aux Spionidiens ;

Caullery et Mesnil (3) en ont séparé récemment les genres Levinsenia

Mesnil, Aricidea Webster etApistobranchus Levinsen.

Genre ARICIA Savig.ny, Aud. et Edw . rev.

ARICIA CHEVALiiiui Fauvel (4).

(PI. II, fig. 193-19.J.)

J'ai recueilli, six individus de cette espèce — signalée par P. Fauvel

sur la côte occidentale d'Afrique — dans les sables vaseux, à l'ouest de

(1) W.-C. Mac Intosii, » Challenger » lieporls. Anneiida Polycltseta, 1885, p. 352.

(2) Baron de Saint-Joseph, Les Annélides Polychcles des eûtes de Dinai'd, S"" partie {Ann. des Se.

natur., Zoologie, 1" série, t. XVII, 1894, p. 91).

(3) F. Mesnil et M. CAULLEnv, Étude de morpholo;,Me e.xterne chez les Annélides : IV. La famille

nouvelle des Levinséniens. Revision des Anciens. Al'linités des deux familles. Les Apistobran-

chiens (6m//. Scient, de la France et de la Belgique, t. XXXI, 1898, p. 120-151, pi. VI).

(4) P. Fauvel, Les Annélides Polychèles de la Casamance rapportées jiar M. Auo. Ciievalieu {Bull.

de la Soc. linn. de Normandie, îi"" série, t. V, 1901, p. 83, fig. 23-28).
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la Résidence, à Djibouti, le M février lOOi, et un autre exemplaire tout

près de là, dans les sables du Kécif Bonhoure, cinq jours plus tard.

Tous ces exemplaires ne sont que des fragments plus ou moins incom-

plets ; le plus grand a 50 millimètres de longueur, avec 18i segments ; la

largeur, maxima au niveau du 20' segment, est de 1 millimètre ; elle diminue

presque insensiblement à partir de ce segment dans la 2" région. Le corps,

de couleur rosée, se divise en deux parties bien nettes : dans la première,

le corps est aplati ; dans la seconde, la face ventrale se bombe fortement,

les parapodes remontent de plus en plus sur la f;ice dorsale, (pii reste

sensiblement plane dans toute son étendue.

Le prostomium (pi. Il, fig. 193), plus long que large, a une forme

conique un peu étirée au sommet
;
je n'aperçois chez aucun des exem-

plaires les deux organes nucaux signalés par P. Fauvel. Il n'y a aucune

trace d'yeux. Le premier segment est achète. Sur la surface ventrale

(pi. II, fig. 194), la bouche est limitée par deux lèvres latérales et par

un bourrelet médian un peu en retrait, plissé longitudinalement et qui

s'étend sur le second segment, premier sétigère.

La première région du corps comprend chez 4 individus les 26 premiers

sétigères ; chez un o', les 2o premiers; chez un (5', 19 seulement. Fauvel

compte 21 ou 22 sétigères dans cette même partie. Les 'i premiers

sétigères sont dépourvus de branchies. Les parapodes correspondants

sont formés de 2 faisceaux de soies composés des mêmes éléments que

ceux des segments branchifères.

Les branchies, C[ui apparaissent au G' sétigère, croissent graduellement

d'avant en arrière; elles ont la forme de languettes triangulaires portant

sur leurs bords des cils très longs et serrés qui disparaissent au voisinage

du sommet ; elles sont complètement indépendantes de la rame dorsale

et se rapprochent de plus en plus de la ligne médiane; tout le parapode

se déplace graduellement dans la même direction, en s'élevant de phis en

plus vers la face dorsale.

Si on considère un parapode de la première région, celui du 13 séti-

gère, par exemple (fig. 334), on voit que le mamelon sétigère, peu apj)a-

rent, est situé immédiatement en avant d'une languette dorsale sembhihle

à la branchie, mais plus réduite. C.ette languette doit également servir à
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l'hématose ; la circulation sanguine y est active et, du côté de la branchie,

on observe à sa surface une ciliation abondante, un peu moins développée

cependant que sur la branchie. Aux deux premiers segments, la languette

dorsale est rudimentaire. Du mamelon, sort un éventail de fines soies

simples, de longueurs très inégales, arquées, terminées par une pointe

excessivement grêle et présentant une annulation spéciale ; à chaque an-

neau, on remarque, sur la soie vue de côté, des rangées de perles brillantes

qui correspondent probablement à des perforations. Les plus longues de

ces soies sont situées du côté dorsal du faisceau.

La rame inférieure se compose d'une sorte de

tore latéral, très saillant, portant 4 rangées ré-

gulières de soies aciculaires, en S très allongée,

avec une extrémité distale en pointe mousse ;

sur le bord convexe, on remarque 7 ou 8 crans

transversaux très peu saillants. Une sorte de

limbe latéral couvre cette partie terminale, sans

atteindre la pointe. Il n'y a que 3 rangées de ces

grosses soies dans les deux premiers sétigères,

il y en a A à partir du 3°. Le nombre de ces

rangées diminue également dans les derniers segments de la première

région du corps. Tous ces crochets sont situés sur la face antérieure

du tore, de sorte que la dernière rangée occupant la crête est seule

visible sur les parapodes examinés par la face postérieure (fig. 334).

A la partie supérieure de cette sorte de tore, il existe un très mince

faisceau contenant 2 ou 3 soies semblables à celles du faisceau dorsal.

Dans la seconde région, le parapode change de physionomie. La
branchie a sensiblement la même forme, mais la languette dorsale a des

dimensions plus considérables que dans la première région. Le faisceau

de soies est plus volumineux; les soies sont plus longues et plus sail-

lantes, mais conservent le même type. Tl s'ajoute à celles-ci, et à chaque
faisceau, deux ou trois soies en fourche (fig. 335 ) ; les deux branches sont

inégales et leurs faces internes, en regard, sont couvertes de cils rigides.

La rame inféri(>ure est toute dilférente de celles de la partie antéri(Hii'(^

du corps. Le mamelon sétigère, soutenu par deux soies aciculair(>s de
Nouvelles Archives du Muséum, 4« série. — VIII. 22

Fig. 334 à 33j.
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même type que ceux de la première région, est compris entre deux

lèvres, l'une antérieure, l'autre postérieure, terminées par une languette

eirdée; il porte un faisceau compact de longues soies.

Leparapode s'est rapproché de la face doi'sale ; les deux branchies,

assez voisines l'une de l'autre, sont reliées entre elles par une crête ciliée

qui semble se prolonger sous le parapode tout entier, se raccorde avec la

surface générale, au-dessous de la rame inférieure, et devient de plus en

plus saillante d'avant en arrière. Cette disposition s'exagère à l'extrémité

postérieure. La branchie et la languette dorsale se sont fort accrues. Le

mamelon sétigère supérieur est soutenu par deux acicules accolées à

extrémité mousse. Dans le faisceau de soies, la longueur de celles-ci

décroît des plus dorsales aux plus ventrales; quelques soies en fourche

se mêlent aux autres. Les premières, vues de profil, présentent une série

de dents recourbées vers le somment. La rame inférieure a des propor-

tions plus modestes qu'en avant ; elle ne possède qu'une seule soie

aciculaire à pointe recourbée vers la face ventrale et très saillante. La

languette postérieure est relativement plus développée qu'en avant.

Les derniers segments du corps (pi. II, fig. 105) sont tous pourvus de

cette soie aciculaire à la rame ventrale. Le pygidium a la forme dun

lobe arrondi avec une légère échancrure médiane; 4 cirres anaux de

longueur moyenne s'insèrent dorsalement de chaque côté de l'orifice anal.

Il est intéressant de retrouver sur la côte orientale d'Afrique cette

esipèce qui a été recueillie sur les côtes du Sénégal, de même que la Goniada

multidentata Arwidsson, la Glijrpra afncana Arwidsson et aussi la Loimia

médusa Savigny.

P. Fauvel a fait judicieusement remarquer que cette forme ne peut

être versée dans le genre Scoloplos, quoiqu'elle ne présente pas du tout

de papilles ventrales, parce que la rame ventrale porte de nombreux

crochets limbes dans la partie antérieure du corps. Elle se range, comme

l'indique cet auteur, à côté des Aricia trihulosa, cirvfda et nmrfji)iata

Ehlers (1), cochleata, oJdini Ehlers (2).

(1) E. Ehlers, Ilamburger Magalliaensische Sanimelrcise. Polycluuten, 1807, p. 01-07, pi. VI,

lig. 141-150.

(2) Id. Die Polycluutcn der magcllanisclieii und cliilouisches Slrandes. Ein l'aunisticliei'N'crsuch,

1901, p. 1G6-1G0, pi. X.\l, lig. 0-'2l.
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Famille des FLABELLIGÉRIENS ue Saint-Joseph.

(PHERUSEA Grube, CHLORÉMIENS de Quatuefages,

SIPHONOSTOMACE.^ Johnston.)

Corps à segments peu nombreux^ recouvert par une rpaisse couche de

mucus transparent ou mélangé de (jra'ins de sable, ou bien de papilles de

formes diverses masquéespar des matières étrangères, Prostomium portant

généralement deux palmes à gouttière ventrale longitudinale et entouré de

branchies au nombre de (juatre au moins (et souvent beaucoup plus). Pcrra-

podes biramés. Soies divisées en articles inégauxpar des lignes transversales

et de deux sortes : les unes, capillaires, les autres acicidaires, simples ou

composées ; les soies des premiers segments sont fort longues etforment une

sorte de cage qui recouvre l'extrémité antérieure du corps.

Les Flabelligériens sont des Annélides d'allure lente, vivant généra-

lement dans les sables plus ou moins grossiers et vaseux, ou dans les

boues, à des profondeurs variées. Sur nos côtes de la Manche, on peut

recueillir à mer basse, mais assez rarement, le Stglarioides plumosa

O.-F. Millier; — c'est surtout par les dragages qu'on se procure ces

animaux. Ils ne s'éloignent guère du littoral ; cependant la Buskiella

abgssorum Mac Intosh (1) a été draguée par le Challenger à 4 500 mètres

(2 500 fathoms), au large de la côte de Sierra Leone.

Dans le sable ou la boue qui remplissent leur tube digestif parfois fort

long, on trouve beaucoup de Diatomées et aussi des Foraminifères, des

spicules d'Épongés, etc.

Leur taille n'est pas considérable et ne dépasse qu'exceptionnellement

7 à 8 centimètres de longueur; la largeur est très variable. Le nombre

des segments excède bien rarement 60 et peut s'élever à 90.

L'épaisse couche hyaline qui recouvre le tégument de certains d'entre

eux, le revêtement de vase, de sable ou de débris calcaires qui forment

un fourreau à certains autres, la cage de soies qui enveloppe l'ex-

trémité antérieure, donnent une physionomie bien spéciale à ces animaux,

(1) W.-C. Mac Intosh, « Challenger » Reports. Annelida Polychseta, 188o, p. 372.
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dont les affînilés restent encore très douteuses. Récemment, Mesnil (1)

les a rapprochés de certains Cirratuliens fort mal connus {Marrocliieta

Grube, Acrocirriis Grube, Z^^^/wi Webster and Benedictj.

Genre STYLARIOIDES Belle Chiaje.

(PHERUSA Oken, de Blainville, TROPHONIÂ Milne-Edwards, LOPllIOCEPIlALA Costa.)

STYLARIOIDES (TROPIIONIA) capensis Mac Intosh (2).

Un exemplaire entier de cette espèce a été rapporté en 189o, de

Périma par M. le D' Jousseaume ; l'animal, enroulé sur lui-même, mesure

65 millimètres environ de longueur, 4'"'",o dans sa plus grande largeur;

le nombre des segments est de 70.

Le corps est entièrement recouvert de grains de sable de taille et de

teinte variées, de tests entiers ou fragmentés de divers animaux, de

Foraminifères notamment. Il ne reste à nu que la portion postérieure du

corps, de couleur brun foncé.

Le corps s'effile aux deux extrémités, mais le rétrécissement est

beaucoup plus marqué à la partie postérieure qu'à la partie antérieure,

très facilement reconnaissable, d'ailleurs, aux longues soies qui l'en-

cadrent. La section transversale du corps est un quadrilatère, dont

tous les côtés sont plus ou moins convexes; celui qui correspond à

la face dorsale l'est plus fortement que les autres. Les papilles dont la

peau est couverte ne sont pas coniques, comme dans le Stij/arioides

pha/fosa O.-F. Millier, mais cylindriques. Elles sont particulièrement

nombreuses sur le dos et au niveau des bouquets de soies. Sur les côtés,

elles sont plus clairsemées, de même que sur le ventre, où, dans la partie

postérieure du corps^ elles sont presque régulièrement alignées.

Le prostbmium, avec ses tentacules et les branchies, est rétracté à

l'intérieur de la cage formée par les premiers segments du corps. Les

soies des 3 premiers sétigères sont extrêmement longues ; celles du

(1) F. Mesml, La position syslématique des Flahelligériens Sainl-Jose|)li et des Stemaspiem

{Zool. Anzei ir, Bd. XXll, 1899, p. 81-8:i, lig. 2).

(2) W.-C. Mac Imosh, << Clwllenger» heporls. Annelida Polycltxta, 188'), "p. 'Mi, pi. .\LI\', fig. 7-8;

pi. XXXIll A, fig. i-3. — Marine Anneiids [l'ohjvhœta] of soutk Africa, 190^, part. 1, p. .j2J.
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Fig. 336.

premier sont i>roiipées en un faisceau unique ; celles du second sont

séparées en deux faisceaux, qui s'éloignent fortement l'un de l'autre

au 3' sétigère. Au 4' sétigèrc, les soies du faisceau dorsal prennent les

dimensions normales,

beaucoup moindres

que dans les segments

précédents ; au fais-

ceau ventral, elles

sont d'une taille in-

termédiaire entre

celles des 3 premiers

segments et celles des

sétigères suivants, mais n'ont pas la même forme que dans ceux-ci.

Ces soies des 4 premiers sétigères, de même que celles des faisceaux

dorsaux dans les segments suivants, présentent des irisations très vives

dues aux phénomènes d'interférence résultant de l'existence sur ces

soies de traits fins, parallèles, assez régu-

lièrement espacés, qui les font se comporter

comme des réseaux.

Dans les autres segments, les soies sont

groupées en deux faisceaux insérés aux

sommets des angles que forment entre

elles les faces latérale, dorsale et ventrale.

La rame dorsale se réduit à un faisceau

de 5 ou 6 soies, dont 1 ou 2 sont généra-

lement beaucoup plus petites que les autres

(lîg. 330); ces soies sont droites ou légère-

ment arquées, avec des stries transversales

assez espacées relativement et des stries

longitudinales extrêmement fines (fig. 337,

338 et 331)).

A la rame ventrale, qui est également

dépourvue de mamelon sétigère, le nombre des soies est également peu

considérable; ces soies, au lieu de former un faisceau compact, sont

i'h
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alignées parallèlement à la Iif;ne de séparation des sej^ments. Beau-

coup plus fortes (jU(> celles du faisceau dorsal, elles sont coudées

au ni\eau de leur émergence et un peu incurvées à leur sommet.

La partie terminale porte 4 ou 5 stries (fig. 310), espacées, (|ui

paraissent, au premier abord, correspondre à autant de cassures ou

d'articulations
;

puis c(>s stries transversales, tout en restant forte-

ment marquées, se rapprochent davantage Tune de l'autre ; une iine

striation oblique s'élend en outre sur toute la longueur de ces soies.

Famille des OPHÉLIENS Grube.

(Incl. POLYOPHÏIIALMIENS de Oiatiœfages.)

Corps à segments peu nombreux., généralement suhdivisés en plusieurs

anneaux. Prostomkin à contour arrondi ou triangulaire prolongé par une

sorte d'antenne. Organes nucaux exsertiles. Soies filiformes. Fréquemment.,

des cirres branchiaux à un certain nombre de segments. Des papilles

anales. Partie antérieure du tuhe digestif évaginable en une trompe pjarfois

lobée.

Les Ophéliens sont des Annélides qui vivent dans le sable plus ou

moins vaseux ou même dans la boue. Les uns, comme les Ophelia et les

Tramsia., sont des animaux fouisseurs à allure lente ; les autres, comme

les Polyophthalmus et les Annandia, ont des mouvements vifs et vigou-

reux. La Travisia Forbesii Johnston de nos côtes de la Manche et de

l'Océan répand une odeur très désagréable.

Comme beaucoup d'autres Annélides, les Ophéliens se nourrissent des

petits animaux vivant dans le même milieu qu'eux, ainsi qu'en témoigne

le contenu de leur tube digestif.

Leur taille est toujours restreinte; les formes géantes n'ont généra-

lement pas plus de 5 à 6 centimètres. Le nombre de leurs segments est

peu élevé; il oscille entre 25 et 40, le plus souvent entre 30 et 3o. La

segmentation manque presque toujours de netteté et n'est parfois

indiquée que par les parapodes. En revanche, les segments sont divisés

fréquemment en anneaux par des sillons qui ont la même profondeur que

ceux qui séparent les segments.
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Ces animaux sont de couleur rose ou rouge plus ou moins intense. Un

de leurs traits caractéristiques de morphologie externe est la présence,

chez les genres Armandia et Pobjophtlialnnis^ d'yeux latéraux, étudiés

d'abord par de Quatrefages et Claparède, et plus récemment par

Ed. Meyer (1) et M. Lessona (2). Il existe également chez eux des

organes des sens très semblables à ceux qu'Eisig a découverts chez les

Capitelliens.

La question des affinités des Ophéliens est encore bien obscure;

Philippson (3) a tenté de les rapprocher des Ariciens.

Genre ARMANDIA Filippi.

ARMANDIA melanura, nov. sp.

(PI. II, fig. 196-199.)

Trois exemplaires de cette espèce ont été rapportés de Djibouti, par

M. II. Coutière, en 1897. J'en ai moi-même recueilli de très nombreux

spécimens dans la même localité, au sud du plateau du Serpent, sous

les pierres et surtout dans les fissures des rochers de la côte, à marée

basse. Ils sont de couleur rosée ; leur appareil circulatoire est visible par

points. Leur prostomium conique, leur façon de s'enrouler, la vivacité et

la vigueur de leurs mouvements les font ressembler, à première vue, à

des Glycères. Lorsqu'on les saisit, on les voit se tordre et se détendre

brusquement, à la façon des larves do certains Diptères.

Le corps est insensiblement effilé en avant ; chez l'un des plus grands

exemplaires en parfait état de conservation, il mesure 28 millimètres de

longueur et compte 29 sétigères. Le tégument n'est pas pigmenté, sauf à

l'extrémité postérieure ; la cuticule a un aspect nacré avec reflets, comme

chez les Nephlhys. La segmentation n'est indiquée que par les parapodes;

chaque segment est subdivisé en doux ou trois anneaux par des sillons,

dont aucun ne marque nettementles limites vis-à-vis des segments voisins.

(1) Ed. Meyeh, Zur Anatomie und Histologie von Polyophthalmus pictus Claparède [Archiv. fur

mikr. Anat., Dd. XXI, 1882, p. 709-824, pi. II).

(2) ;\1. Lessona, SuU'analomia doi Polioflalmi [Hem. dclla real. Acad.dell. Se. di Torino, 2'' série,

t. XXXV, 1884, p. 309-32G).

(3) M. Philippson, Note sur la famille des Opliéliacés (Zoo/. Anz., Bd. XXIi, 1899, p. 417-422).
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En arrière, ces sillons sont beaucoup moins régulièrement espacés qu'en

avant. Le dos est arrondi, et, chez l'animal vivant, la face ventrale est

plane et forme une sole non déprimée; chez l(>s individus conservés, elle

présente un sillon longitudinal assez profond.

Le prostomium (pi. II, fig. lOO) a la forme

d'une languette effilée en avant, se continuant en

une sorte d'antenne antérieure. Il est pourvu de

deux yeux avec un cristallin qui est plus ou moins

discernable, suivant les individus et de deux

organes nucaux lobés très développés. 11 n'est

pas séparé du premier segment métastomial, avec

lequel il est intimement soudé. Sur la face ven-

trale, la bouche s'ouvre au niveau des organes

nucaux ; la trompe à laquelle elle donne issue se

présente, lorsqu'elle est complètement dévaginée,

sous forme d'une masse globuleuse étroitement

pédiculée à sa base et excavée à sa face inférieure.

Les parapodes des 1"', 28' et 29° segments sont

réduits au mamelon sétigère. Il y a donc de chaque

côté 26 parapodes complets. Sur le mamelon qui

est prolongé par deux lèvres, dont l'antérieure est

la plus développée, s'insère dorsalement une

longue branchie cirriforme terminée en pointe

(fig. 341); le mamelon porte deux faisceaux de

soies distincts, en contact dans leur partie pro-

fonde. Les soies qui les composent sont de deux

types :
1° de soies droites terminées en une

pointe effilée (fig. 342) ; T de soies courbées assez fortement vers !e

haut, très longues, avec une longue pointe très grêle, étroitement lim-

bées sur l'un des bords et finement striées en long (fig. 343 et 344).

Au 15' sétigère, il y a dans le faisceau supérieur six soies de ce dernier

type et deux du premier; dans le faisceau inférieur, six soies du premier

type.

Du 6° au lo'' segment, de chaque côté, on observe une tache oculiforme

Fi^. 34] à 34i.
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circulaire, de même teinte que les yeux prostomiaux, soit dix paires

d'yeux latéraux. J'en compte onze chez un individu. Le premier œil de la

série est notablement plus petit que les neuf autres. Ces yeux (pi. II,

fig. 197 et 199^) sont situés au niveau des parapodes, au-dessous d'un

bourrelet peu accentué qui limite dorsalement une dépression longitu-

dinale peu profonde.

Le corps, en arrière, s'effile, pour se terminer en une sorte d'appen-

dice cirriforme allongé. La partie postérieure est d'ailleurs enveloppée

par une gaine qui, échancréesur la ligne médiane ventrale (pi. Il, fig. 198)

est, de chaque côté, pourvue sur son bord libre de trois paires de papilles

et fortement pigmentée en brun très foncé; elle tranche ainsi vivement

sur le reste du corps de teinte pâle (pi. II, fig. 199).

Par ses yeux céphaliques apparents, par le nombre de ses segments et

par celui des yeux latéraux, cette espèce" se rapproche de VArmandia

oligops von Marenzeller (l) de l'Adriatique, trouvée à Madère par Lan-

gerhans (2). Elle en diffère par la forme de son prostomium et aussi par

les caractères du pygidium qui la séparent de toutes les autres espèces

du même genre. En raison même de cette extrémité postérieure forte-

ment pigmentée qui la rend immédiatement reconnaissable, nous pro-

posons d'appeler cette nouvelle espèce Armandia melcmura (3).

Genre POLYOPHTHALMUS de Qdatrefages.

POLYOPHTHALMUS pictus Dujardin (-4).

Cet Ophélien, qui a été décrit par Dujardin sous le nom de Nah picta^

vit dans la Méditerranée, où, suivant Monticelli (5), on Ta désigné sous

les noms de Polyophthcdmus pictus^ P. Ehrenhergi de Quatrefages,

(1) E. VON M.VRENZELLER, Zui' Kenntniss der adriatischen Anneliden [Sitzungsber. der k. Akad. d.

Wissensch. zur Wien, t. LXIX, 1874, S. Abt., p. 64, pi. VU, lig. 4).

(2) P. Langerhans, Die Wurmfauna von Madeira. {Zeitsch . fiir iviss.Zool., t. XXXIV, 1880, p. 101,

pi. IV, li^. 13).

(3) De [jLÉXa;, noir, et oùpâ, queue.

'i) F. Dujardin, Observations sur quelques Annélides marines (Ann. des Sr. natur., Zool., 2"= série,

l. XI, 1839, p. 293, pi. VU, fig. 9-12).

(5) F.-S. MoMicELu, Osservazioni sui Polyophthalmus [Boll. Soc. Nat. di Napoli, t. X, 1896,

p. 35-50, pi. 1).

Nouvelles Archivks du Muséum, 4^ série. — VHI. 23
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P. (hihiiffi do Quatrefages et P. pallklus Claparède, qui no correspondent

très vraisemblablement qu'à une seule espèce.

Il existe également dans l'Océan Atlantique, comme Ta signalé

récemment do Saint-Joseph (1). 11 est probable aussi, comme Ta présumé

W. Kûkenthal (2), que le PolijophtlKihnus ceylonenHÏi> Kùkenthal se

confond avec le P . pictus Dujardin, qui, en tout cas, existe dans le golfe

d'Aden, puisque j'en ai recueilli 16 exemplaires dans un dragage, par

6 mètres de fond environ dans les récifs Bonhoure et Ormières (au nord

d'Ambouli, prèsde Djibouti), dans dessables assez grossiers. La pigmen-

tation est surtout intense dans la région antérieure, où l'on voit des

bandes transversales irrégulières, ocre brun, plus ou moins fusionnées

sur la face dorsale. Plus en arrière, ces bandes se régularisent et se

disposent métamériquement. Sur le prostomiuni, il existe également

quelques taches pigmentaires, mais aucune trace d'yeux. De chaque

côté, deux organes tentaculiformes très saillants, insérés chacun dans

une dépression, correspondant aux organes nucaux. La bouche s'ouvre

ventralement en arrière du niveau de ces organes et donne passage à

une trompe relativement volumineuse, qui s'évase considérablement

au-dessus du prostomuim. La métamérisation n'est indiquée que par

les parapodes, composés uniquement de 2 ou 3 soies aciculaires exces-

sivement fines. 11 y a 14 paires d'yeux latéraux : le 1"", de chaque côté,

plus petit que les autres, est situé sur la 7' sétigère ; les 5 derniers,

sont également de taille réduite. L'extrémité postérieure très rétrécie se

termine par deux cirres anaux et est enveloppée par une sorte de cloche

échancrée ventralement et présentant 5 papilles sur chacun de ses bords.

Famille des GAPITELLIENS Grube.

HALELMINTHEA V. Carus.

Corps composé de segments nombreux^ allongés et cylindriques^ divisé en

deux régions: l'antérieure ou thorax^ composée de 9 à 14 segments sétigères;

(1) Baron de Saint-Joseph, Les Annélides Polychètes des eûtes de France [Ann. des Se. nutur.,

ZooL, 8" série, t. V, 1898, p. 385).

(2) W. KuKENTHAL, Die Opheliaceen der Expédition der Viliore Pisani {Jenais. Zeilsch. fiir Med. und
Niitww., t. XXI, 2'= série; t. XIV, 1887, p. 370, Taf. 21, lig. 9 et 10).
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la postérieure ou abdomen^ beaucoup plus longue. Prostomimn réduit.,

roniqiœ ou glandiforme., sans palpes ni antennes^ avec organes nucaux

rétractiles. Premier segment sans cirres tentaculaires ni soies. Parapodes

thoracïques trèspeu saillants., sans appendices; ceux de l'abdomen avec bour-

relets ; un certain nombre d'entre eux sont généralement munis d'appendices

branchiaux ; soies simples., les unes capillaires et limbèes., les autres en

crochets encapuchonnés ; généralement., des organes latéraux:. Trompe

inerme dèvaginable, globuleuse, couverte de papilles.

Les Capitelliens vivent tantôt dans des sables à grains grossiers,

tantôt dans des sables plus ou moins vaseux formés de particules plus

fines ; on les trouve aussi dans les tubes qu'ils se construisent entre

les racines des plantes marines ou dans les fentes des rochers. Leur

intestin est bourré d'éléments empruntés au milieu dans lequel ils se

trouvent, c'est-à-dire de sables avec des spicules d'Épongés, des

Foraminifères, des Radiolaires, des Diatomées, etc. Leur trompe

fonctionne comme instrument de forage et leur permet de se déplacer

rapidement dans le sable. Ils ne s'écartent guère de la zone littorale
;

cependant l'expédition du Porcupine a rapporté un Notomastus de près

de % 600 mètres de profondeur.

Le corps, plus ou moins cylindrique, est grêle en général; toutefois

le géant de la famille, le Dasybranchus caducus Grube, qui, dans le

golfe de Naples, peut dépasser, d'après Eisig et Lo Bianco (1), 1 mètre

de longueur sur 1 5 millimètres de largeur, est d'une apparence plus

trapue que les autres ; il se distingue en outre de ses congénères par

ses branchies arborescentes.

La couleur varie du jaune au brun vert; la partie antérieure du corps

est presque toujours rouge ; la région postérieure a une teinte plus

claire que celle qui la précède ; elle est même tout à fait transparente et

laisse voir le contenu de l'intestin chez le Notomastus latericeus Sars de

nos côtes. H. Eisig, qui a consacré une monographie monumentale

aux Capitelliens (2), a distingué 6 genres : Notomastus Sars, avec ses

(1) Lo Bianco, Gli Annelidi luhicoli trovaLi nel gollo di iNapoli [Atti delT Accml. d. Scienze di

Napoli, 2« série, t. V, 1893, 97 pages, 3 pi.).

(2) H. Eisig, Monographie der Capilelliden des Golfes von Neapel, 1887, 006 pages, 37

planches.
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deux sous-genres, Clistomastus et Tremomastus ; Dmijhranchus Grube,

Mastohranchus Eisig, Heteromastus Eisi^, Capitomastus Eisig et

Capitella de Blainville. Depuis, F. Mesnil (Ij a fondé le genre

Capitellides, qui ne difiere des Capitella que par Texistence de soies

génitales identiques chez les mâles et chez les femelles et qui est plutôt

à considérer comme un sous-genre de Capitella. Tous ces Capitelliens

sont exclusivement marins. En 1901, j'ai décrit un Capitellien vivant

dans les eaux douces du Ouanary (petit fleuve qui se jette dans la baie de

rOyapok, Guyane française), VEisigella nov. gen. ouanaryensis n. sp. (2).

A toi^s les précédents, il faut ajouter le nouveau genre Scyphopructus

décrit ci-dessous.

Genre DASYBRANCHUS Gkube.

DASYBRAiNCHUS cadicls Grlbe (3).

Ce Polychète cosmopolite, décrit par Grube sous le nom de Dasymallus

caducus^ a été signalé dans la Méditerranée : île Lussin (Grube),

Port-Vendres (Claparède), Gherso (Stossich), Naples (Eisig); dans

l'Atlantique : Canaries (Langerhans), Goncarneau et Saint-.Tean-de-

Luz (Baron de Saint-Joseph) ; dans les Philippines, à Bohol (Grube)
;

dans les mers du Japon, au sud de Yedo (Mac Intosh) ; dans TOcéan

Indien, à Nangkaouri, îles Nicobar (Grube). Tout récemment,

W.-C. Mac Intosh (4) a mentionné la présence de ce Polychète au cap

de Bonne-Espérance.

J'en ai moi-même recueilli 5 exemplaires incomplets dans les

fissures des rochers de la côte à l'île Maskalli (îles Musha). L'un des

exemplaires mesure de 15 à 16 centimètres de longueur, avec une

largeur qui n'excède pas 4 millimètres. La forme est donc plus grêle

que d'ordinaire. Mais, dans sa magistrale monographie, Eisig (5) a

signalé la variété étonnante des faciès de ce Capitellien.

(1) F. Mesml, Note sur un Capitellien nouveau [Capitellides n. gen. Giardi n. sp.) (Zool. Anz.,

Cd. XX, 1897, p. 441-443).

(2) Cil. Gravier, Sur trois nouveaux Polychèles d'eau douce de la Guyane française (Bull, de la

Soc. d'Iiist. nat. d'Auliin, t. XIV, p. 366-371, fig. 18-2G).

(3) Ed. Grube, Beschrciiiung neuer oder wenig bekannter Anneliden (Archiv fur Naturgeschkiite,

1846, t. I,p. 166, pi. V, lig; 3 et 4).

(4) W.-C. Mac Intosh, Marine Annelids (Polycha-la) of south Atrica, part, il, 1904, p. 70.

(5) H. EisiG, Monographie der Gapitelliden des Golfes von ISeapel, 1887, p. 825.
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Genre SCYPHOPROCTUS nov. gen. (1).

SCYPHOPROCTUS djiboutiensis nov. sp.

(P). III, fîg, 200-204.)

Un dragage pratiqué le 26 février 1904, entre les récifs du Pingouin et

du Météore, dans la baie de Djibouti, par 20 mètres de fond environ,

m'a procuré deux exemplaires de ce type nouveau. Le seul individu

complet mesure 23 millimètres de longueur, 0'""',65 de largeur ; celle-ci

varie fort peu d'une extrémité à l'autre du corps, dont la forme est

grêle.

Le corps, d'un brun jaunâtre uniforme, se divise en deux régions

distinctes par la forme des soies : la partie antérieure ou thorax comprend

12 sétigères ; la partie postérieure ou abdomen en compte 71.

Le prostomium (pi. III, fig. 200 et 201) consiste en une petite languette

épaisse, à bord antérieur arrondi, qui ne porte ni yeux, ni appendices;

les organes nucaux non apparents sont vraisemblablement invaginés

et cachés par le bord antérieur du premier segment sous lequel le

prostomium peut se rétracter en partie.

Le premier segment, dorsalement plus développé que les autres,

circonscrit, sur la face ventrale, l'orifice buccal par où sort une

trompe globuleuse dont la surface est absolument dépourvue de papilles.

Il ne porte ni appendices, ni soies, pas plus que le second segment,

dont les dimensions sont sensiblement les mêmes que celles des

sétigères suivants.

Les 12 segments suivants, qui constituent le reste du thorax,

sont pourvus chacun de deux paires de faisceaux de soies toutes

semblables entre elles. Ces soies capillaires (fig. 345) très grêles, plus

ou moins arquées, sans limbe distinct, se terminent en une longue

pointe acérée. Les deux faisceaux de chaque côté d'un même segment,

sans mamelon sétigère saillant, ni aucun autre appendice, se composent

chacun de 7 à 10 soies. Un sillon peu profond correspondant au

(1) Ch. Gravier, Sur un type nouveau de la famille des Capitelliens : Scyphoproclus nov. gen.

djiboutiensis nov. sp. (6m//. du Mus. d'hist. nat., 1904, p. 557-561, 7 fig.).
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! 34«

niveau des faisceaux de soies capillaires subdivise en deux anneaux les

segments thoraciques, qui sont nettement séparés les uns des autres.

On ne discerne sur le thorax ni pores génitaux, ni organes latéraux. Les

soies seules permettent de discerner la limite du thorax (pi. III, fig. 204).

,
Les segments abdominaux sont munis chacun

de deux tores ventraux et de deux tores dorsaux

de crochets encapuchonnés. Dans la partie anté-

rieure de l'abdomen tout au moins, ces rangées

de soies, à peu près à égale distance les unes des

autres sur un même segment, ne correspondent

à aucune saillie du tégument ; elles comptent

de 10 à 14 crochets chacune. En arrière, elles

sont situées sur des tores plus saillants et plus

courts.

Les crochets (fig. 346), qui ont la même

physionomie d'un bout à Tautre du corps dans

les deux rames, ont une longueur moyenne de

80 [j.. La partie distale présente une grosse dent

arquée surmontée de quatre autres de taille

graduellement décroissante à partir de celle-ci

dans la vue de profil ; des stries longitudinales

très marquées sillonnent cette région. Vus de face

(fig. 347), les crochets montrent, au-dessus de

la grosse dent terminale, une rangée transver-

sale de dents plus petites, parmi lesquelles la médiane prédomine. Le

capuchon, très développé, est largement ouvert du côté de la grosse

dent. La partie proximale du crochet, séparée par un étranglement de la

partie distale, s'effile peu à peu à partir de celui-ci jusqu'à son extrémité

un peu coudée.

Dans la région postérieure du corps, les tores dorsaux se rapprochent

graduellement de la ligne médiane pour venir finalement se fusionner au

dernier segment normal (pi. ITI, fig. 202 et 203) ;ces tores dorsaux ne sont

plus formés que de 6 ou 7 soies chacun.

Le pygidium aune physionomie toute spéciale; il se présente comme

347^ // 34G

Kig. 345 à 348

345
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une sorte de pavillon ou de coupe allongée dont le grand axe est un peu

oblique sur le plan frontal. Une rangée de 16 soies aciculaires contiguës

limite dorsalement la coupe. Ces soies épaisses, terminées en pointe

légèrement recourbée (fig. 348), paraissent correspondre aux tores dor-

saux fusionnés du dernier segment, dont les tores ventraux sont normaux.

Les bords évasés et un peu festonnés de cette coupe pygidiale portent de

chaque côté 1 1 groupes de soies aciculaires composés respectivement

de 4, 4, 3, 3, 3, 2, 2,2, 1,1,1 soies. Celles-ci, fixées obliquement dans la

paroi, font légèrement saillie, dans leur partie libre, sur le bord du pavil-

lon terminal. Au-dessous de l'orifice du tube digestif situé dans Taxe d'un

bourrelet assez saillant, on voit deux cirres anaux de faible longueur. Les

soies correspondent vraisemblablement à des parapodes rudimentaires

qui participent à la formation de ce pavillon terminal.

Nulle part on n'aperçoit d'orifices génitaux, ni d'organes latéraux, ni

de branchies.

Par la forme de son prostomium sans tentacules et si réduit;, par

l'absence d'appendices et de soies au premier segment métastomial, par la

division de son corps en deux régions, dont l'antérieure possède 12 séti-

gères porteurs de soies capillaires seulement^ et dont la postérieure n'est

pourvue que de crochets encapuchonnés, enfin, par sa trompe courte et

globuleuse, le Polychète décrit ci-dessus se place incontestablement

parmi les Capitelliens.

Les 12 sétigères thoraciques, avec leurs soies capillaires seules et les

parapodes abdominaux armés uniquement de crochets, le rapprochent du

genre Notomastus Sars (1) et plus particulièrement du sous-genre (Uisto-

mastus Eisig (2), dont les pores génitaux sont absents ou rudimentaires.

Mais, chez les Notomastus ^ les parapodes abdominaux possèdent des

languettes branchiales ; les tores ventraux des premiers segments de

l'abdomen s'élèvent très haut dans la région dorsale, et les tores dorsaux

sont si voisins l'un de l'autre qu'ils se fusionnent presque complètement.

Dans le Capitellien de Djibouti, il n'y a pas trace de branchies, et les

(1) M. Sars, Fauna lilLoralis Norwegiai, 2« partie, Sars, Koren el Daiiielssen, ISîiC, p. 12, pi. Il,

%. 8-17.

(2) H. EisiG, loc. cit., p. 810.
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tores dorsaux et ventraux sont bien séparés dans chaque segment.

L'absence de branchies et d'organes latéraux, la similitude du thorax

et de l'abdomen sont des caractères qui se retrouvent chez le genre

Capitella de Blainville (1). Mais, chez ce dernier, il n'y a que 9 segments

thoraciques, dont les 6 premiers seuls n'ont que des soies capillaires, le

7' ayant à la fois des soies capillaires et des crochets, les 8' et 9' des

crochets seulement. En outre, on n'observe pas, chez le type décrit ici,

ni les orifices génitaux, ni l'armature copulatrice caractéristique des

CapiteHa.

Les mêmes caractères négatifs : absence de séparation entre le thorax

et l'abdomen, d'appareil copulateur, de branchies, d'organes latéraux, la

réduction des orifices génitaux, ont été signalés chez legenre Eisigella

Gravier, qui n'a que 11 sétigères thoraciques, avec des soies capillaires

très différentes de celles qui sont représentées ici par la figure 345.

Le Gapitellien de Djibouti se distingue très nettement de tous les autres

genres de la même famille par l'absence de sculptures sur le tégument du

thorax et surtout par la coupe pygidiale, dont la paroi est renforcée par

une armature de soies aciculaires spéciales, et qui rappelle la spatule

anale du Petaloproctas terricola de Quatrefages (2j et Textrémité posté-

rieure de certains Ophéliens.

Ce nouveau genre, pour lequel nous proposons le nom de Scyplio-

proctus (3), peut être ainsi caractérisé :

Thorax de 14 segments^ dont les S premiers sont dépourvus de soies :

les i2 sétigères avec des soies capillaires seulement ; abdomen avec crochets

encapuchonnés uniquement; ni branchies ni organes latéraux ; pores géni-

taux absents ou rudimentaires . A la partie postérieure du corps ^ sorte de

coupe à paroi soutenue par des faisceaux de soies aciculaires et entourant

l'anus; deux cirres anaux.

L'espèce décrite ci-dessus sera le Scyphoproctus djiboutiensis nov. sp.

(1) De Blainville, Dictionnaire des sciences naturelles, p. 443.

(2) A. DE (juATREFAGES, Histoire naturelle des Annélides, t. Il, p. 246.

(3) De axûipos, coupe, et Ttpojx-cdç, anus.
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Famille des CHÉTOPTÉRIENS AuDonx et Edwards.

Corps divisé tantôt en deux, tantôt en trois régions distinctes. Prostomiiim

avec deux tentacules plus oit moins développés. La première région., composée

d'une dizaine de segments., a des parapodes uniramés ; Vautre ou les deux

autres., des parapodes hiraniés ; à la rame ventrale, un tore double avec

plusieurs rangées plus ou moins régulières de plaques onciales. Soies tho-

raciques capillaires lancéolées; soies spéciales., plus fortes, en nombre

variable, au quatrième sétigère. Tube de consistance parcheminée

.

Les Chétoptériens habitent des tubes parcheminés droits ou recour-

bés en V phis ou moins ouverts ou en 8 non fermés, dans des fonds de sable

fin ou dans les prairies de Zostères, à des profondeurs variables, généra-

lement peu considérables, parfois même au-dessus du niveau des basses

mers, comme par exemple le Chœtopterus variopedatus Renier en cer-

tains points des côtes de la Manche ; le Telepsavus n, sp., qui est décrit ci-

après. Leur tube a des dimensions qui dépassent de beaucoup les leurs •,

ainsi celui du Chœtopterus variopedatus Renier peut avoir jusqu'à 50 cen-

timètres de longueur et 2 centimètres et demi de diamètre pour un

animal qui mesure au plus une vingtaine de centimètres de longueur

et 2 centimètres dans sa plus grande largeur. L'ampleur de ce tube

explique la fréquence des commensaux qu'on trouve à son intérieur,

notamment des Aphroditiens [Polynoe setosissima Savigny, Nychia cirrosa

Pallas), un Bryozoaire [Hypophorella 6V«ce/o/î^er/ Joyeux-Laffuie), etc.

Ils comptent parmi les plus sédentaires de toutes lesAnnélides. Ils ne

quittent jamais leur tube constamment traversé par un courant entretenu

par le jeu de leurs cils vibratiles et de leurs parapodes foliacés et qui leur

procure en même temps les particules alimentaires et Tair dissous néces-

saire à la respiration.

Une adaptation étroite à une existence absolument sédentaire donne à

ces animaux un aspect très spécial, marqué surtout chez le genre-type de

la famille, le genre Chœtopterus.

Ils s'auto-tomisent avec la plus grande facilité. La rupture se fait entre

le premier et le second segment de la région moyenne chez le Chœtopte-

NouvELLEs Archives DU Muséum 4« série — VIU. 24
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rus variapedatus^ lorqii'on veut prendre l'animal par rcxtrémité antérieure.

Un de leurs traits caractéristiques est leur faculté étonnante de

rédintégration. Ils peuvent régénérer l'extrémité antérieure tout comme

l'extrémité postérieure. Le mucus qu'ils sécrètent en abondance est

phosphorescent.

La présence de soies spéciales très fortes au 4" sétigère, les longs

tentacules des genres Telepsavus^ Phijllodiœtopterus et Spiochœtopterus^

les ont fait rapprocher par M. Sars (1) des Spionidiens.

1 Genre CH^TOPTERUS Cuvier (ïkicklia Renier).

C1L41Ï0PTERUS VARiOPEDATUS Re-Mep. (2) var. djiboitiensis nov. var.

(PI. III, fig. 205-208).

Parmi les matériaux d'un dragage effectué au pied du récif du Météore,

par 20 mètres de fond environ, le 20 février 1904, j'ai recueilli trois (]hé-

toptériens dont le plus grand, bourré d'ovules à l'état de maturité, mesure

à peine 30 millimètres de longueur ; la largeur dans la partie antérieure

du corps est 3°"", 2.

La région antérieure du corps comprend 9 segments, la moyenne îj,

la postérieure 10 ; un autre individu entier a le même nombre de segments

à la partie postérieure. D'après Joyeux-Laffuie (3), chez le Vhœtopterus

varioptedatus^ ce nombre oscille entre 27 et 40.

L'animal est d'un blanc jaunâtre, sauf dans la région moyenne, qui est

d'un vert sombre.

Les antennes, assez épaisses à la base, vont en s'amincissant un peu

jusqu'à leur sommet. Entre leur base et l'extrémité du lobe de l'entonnoir,

on voit un œil relativement bien développé.

Du 1" au 5" sétigère, les parapodes ont la forme d'une pointe qui se

redresse progressivement, de façon à devenir parallèle au plan de symétrie

(1) M. Sars, Fauna litloralis Norwegise, 18')6, 2'' liv., p. 7.

(2) Remer, Osservazioni postume di Zoologia adriatica, p. 35, fide Clapaukde. Voy. i)Our la syno-

nymie : Baron de Saint-Joseph, Les Annélides Polychètes des côtes de Dinai-d, 3« partie {Ann. des

Se. nattir., Zoo/., 7« série, t. XVll, 1894, p. 147).

(3) J. Joyeux-Lvfkl'ie, Étude monographique du Chétoptère (CV(. ('a)7opeda<MS Ren.), suivie dune
revision des espèces du genre Chxloptenis {Arch. de Zool. expcrim., 2' série, t. VllI, 1890,

p. 244-360, pL XV à XX).
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de ranimai. Sur leur bord externe, ces pointes portent plusieurs rangées

de soies simples lancéolées terminées par une lame aplatie, légèrement

incurvée, plus ou moins allongée, avec deux séries de fines stries croisées.

Au sommet de la pointe, il existe une ou deux soies très grêles terminées

en pointe ténue et recourbée, portant de chaque côté des stries qui se

croisent presque à angle droit sur la ligne médiane, comme on en trouve

chez certains Aphroditiens. Ces soies, plus

saillantes que les autres, sont parallèles au

bord interne de la rame dorsale.

Le 4' sétigère mérite une mention spé-

ciale, comm.e chez tous les Chétoptériens.

On y distingue deux groupes de soies : Tun

groupe inférieur, à la base de la rame, formé

de 8 soies brunes, épaisses, un peu élargies

au sommet, avec une pointe latérale sail-

lante (fig. 349) et de multiples rangées

de denticules aigus sur le bord antérieur

(fig. 3oO) ; Tun groupe supérieur constitué

par 8 ou 9 soies lancéolées, à partie termi-

nale plus ou moins élargie (fig. 351), avec,

au sommet, une soie très grêle à pointe

excessivement fine, striée sur les bords

(fig. 352).

Les parapodes se rapprochent de plus

en plus de la face dorsale du 6' au 9' sé-

tigère.

Le 9' sétigère est pourvu d'une rame ventrale qui a la forme d'un fer de

hache saillant^ dont le bord convexe est garni de plaques onciales rétrogres-

sives disposées sur plusieurs rangées se pénétrant les unes les autres et

parallèlement au plan de symétrie. Ces plaques onciales (fig. 353) ont une

longueur qui varie de 45 à 58 i^.
avec une largeur de 22 à 23 a ; elles portent

7 dents bien développées et une 8" presque soudée à la base de la soie-

tendon.

Le premier des cinq segments de la région moyenne est constitué par

L;3B5rai' '34^ "352

Fis. 349 à 337.

351
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ees grandes rames dorsales ailées soutenues par un faisceau de soies

capillaires étroitement groupées et placées bout à bout, sans faire saillie

à Textérieur. Dans ces grandes ailes, se continue la gouttière vibratile

dorsale qui sillonne toute la région antérieure dans le plan de symétrie.

* Les deux rames ventrales de ce premier segment s'étendent dans pres-

que toute la largeur du corps ; elles se recourbent Tune vers l'autre sur les

côtés, de façon à se souder; elles se relient, à ce niveau, à la rame dor-

sale ailée. Elles se présentent sous forme de deux bourrelets saillants qui

constituent, par leur réunion, une ventouse dont les bords, sauf sur les

côtés, sont garnis de plaques oncialestrès semblables à celles du segment

précédent, progressives au bord dorsal, rétrogressives au bord ventral.

Le second segment de la même région, de beaucoup le plus long,

porte une ventouse pédonculée, homologuée à la rame dorsale par Joyeux-

Laffuie. Les deux rames ventrales constituent une ventouse semblable à

celle du premier segment ; cependant ellies ne sont pas soudées bout à

bout comme dans le cas précédent ; la rame postérieure reste indépen-

dante de la rame antérieure, elle se continue en avant par deux replis

qui peuvent se fusionner de chaque côté et en arrière avec la rame anté-

rieure ; les plaques onciales disparaissent de chaque côté au niveau de

l'extrémité de Tare à concavité tournée vers le pygidimn formé par la

rame antérieure.

Dans les trois derniers segments de la région moyenne, la rame

dorsale est représentée par une palette qui est fixée à la partie antérieure

de chaque segment et qui l'entoure d'un large fer à cheval. Sur le bord

de chacune de ces palettes, près de la face ventrale, on aperçoit un petit

bouton qui porte plusieurs rangées de plaques onciales qui mesurent

de 22 à 23 [^- de longueur et 1 1 à 12 a de largeur (fig. 354). Elles ont aussi

7 dents, bien développées. Les rames ventrales forment des ventouses,

comme dans les deux segments précédents, mais le bord postérieur seul

porte des plaques onciales rétrogressives. Elles conservent la même

forme, mais sont de taille un peu plus réduite dans les 4' et 5' segments

de la région moyenne.

La région postérieure se compose de 10 segments; chacun d'eux est

muni d'une rame dorsale en forme de lame foliacée soutenue par un
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faisceau de soies rectilignes (fig. 35 5 j et terminées en pointe mousse.

Ces appendices diminuent davantage en longueur qu'en largeur d'avant

en arrière. L'anus s'ouvre dorsalement entre les rames dorsales de la

dixième et dernière paire.

Les segments de la région postérieure portent chacun une double rame

ventrale. Chaque rame comprend :
1° une pinnule fixée à la partie anté-

rieure de chaque segment et à la base de la rame dorsale, avec un cirre

très court. Le bord de cette pinnule est garni de plusieurs rangées de

plaques onciales progressives ayant 46 à 47 a de longueur sur 10 de

largeur (fig. 356) ;
2° une languette rectangulaire soudée à sa congénère

par une mince membrane et fixée à la paroi du corps par l'un de ses bords.

Le bord libre opposé est garni de plusieurs rangées de plaques onciales

rétrogressives de même forme que celles des tubercules uncinigères de

la région moyenne, mais un peu plus grandes ; elles ont, en effet, 32 à 33;/.

de longueur et 13 à 14 u. de largeur (fig. 357).

En somme, ce Chétoptérien présente les mêmes caractères que le C/iœ-

topterus vfo^iopedatus Renier; il en constitue une variété naine que je pro-

pose d'appeler djiboutiensis (var. n.), caractérisée surtout par la très

grande réduction de sa taille et du nombre des segments de la région

postérieure et, à un moindre degré, par ses soies.

Sur l'un des individus, qui est une femelle à l'état de maturité, j'ai ob-

servé, à partir du 4' segment de la région moyenne (pi. III, fig. 205), un

appendice qui s'insère latéralement en arrière de la palette dorsale, tout

près de l'orifice de l'organe segmentaire. Cet appendice aplati se com-

pose de deux parties (pi. III, fig. 206) : Tune partie basilaire rétrécie au

niveau de son insertion et à son extrémité supérieure et une partie termi-

nale arrondie ; il est légèrement convexe sur la face externe, concave sur

la face interne appliquée sur le 4*^ segment, qui est très renflé. Cet organe

existe également au 5" segment, avec la même forme et la même

taille et aussi sur les segments de la région postérieure, sauf sur

les trois derniers. Dans cette région, la partie basilaire se réduit graduel-

lement, au point de disparaître presque complètement (pi. III, fig. 207

et 208). La languette terminale, qui subsiste sensiblement avec les mêmes

dimensions, se trouve située ici immédiatement au-dessus de l'orifice
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béant do Torganc sognientairc absolument bondé par les ovules qui en-

vahissent la cavité delà rame dorsale jusqu'à son sommet. Au second seg-

ment de la région postérieure, cetorifice,trèslargemeiit ouvei-t, se montre

rempli d'ovules prêts à être évacués.

La forme de cet appendice, sa situation au voisinage immédiat de l'ori-

fice néphridien chez une femelle mûre me portent à le rapprocher de la

lamelle ventrale que l'on observe chez certains Aphroditiens. J'ai signalé,

chez le Lepidonotus ampulliférus Grube (1) l'existence, à chacjuo segment,

du 4" au 38", en arrière et tout près de la papille néphridienne, d'une

membrane adhérente par l'un de ses bords seulement au tégument, libre

sur le reste de son pourtour. Cette membrane était particulièrement grande

chez un individu qui porte des grappes d'œufs à la base des parapodes.

Schmarda a, le premier, mentionné la présence de pareilles lamelles

ventrales chez un Polynoïdien pour lequel il fonda le genre Gastrolepidia,

le Gastrolepidia clavigera (2) ; Grube (3) a décrit une autre espèce, — peut-

être une simple variété de la précédente, — du même genre, le Gastrole-

pidia amhlyophyllus. Darboux (4) incline plutôt à croire que ces appen-

dices sont les homologues des élytres dorsaux; Schmarda et Grube avaient

déjà émis la même opinion. Je crois que ces lamelles ne sont en rien com-

parables aux élytres. Le mode et la région d'insertion sont nette-

ment différents dans les deux sortes d'appendices. D'autre part, la répar-

tition des élytres s'écarte singulièrement de celle des lamelles ventrales;

celles-ci existent à tous les segments du 4" au 38", tandis que les premières

sont insérées sur les segments dont les numéros d'ordre sont les suivants ;

2, 4, 5, 7,9, II, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 26, 29, 32. Il n'est pas plus

soutenable de considérer cette lamelle, — ainsi que Darboux en a émis

'hypothèse, — comme le résultat de la transformation d'une pa})ille

néphridienne : les deux organes coexistent ici, et Grube (o) a constaté la

même coexistence chez le Polynoe hohofefisis Grube.

f 1) Voy. plushaul, 2'- partie, p. 214-218, pi. VU, fig. 1 1 1-113; pi. VllI, fig. 127-128; 219-223 dans le texte.

(2) L.-K. Schmarda, Ncuc icirbellose Thiere, 2^ Hàlfle, p. i:39, T. XXXVI, fig. SIC»».

(3) Ed. Grube, Annulata Semperiana (Mnn. de l'Acad. imp. des Sciences de Saint-Pétersbourg,

1" série, t. XXV, n° 8, p. 46, Taf. III, fig. 7).

(4) G. Darboux, Recherches sur les Aphroditiens {Trav. de ilnst. deZool. de l'Univ. de Montpellier

et de la Stat. marit. de Cette, n° 6, 1899, p. 47).

(5) E. Grube, lac. cit., p. 41, Taf. III, fig. 4'*.
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Constatant que ces lamelles sont en contact immédiat par un de leurs

bords avec la papille néphridienne, qu'elles sont fort développées chez

une femelle parvenue— ou peu s'en faut — à l'état de maturité sexuelle,

j'avais été amené à supposer que ces appendices foliacés sont en relation

avec l'évacuation des produits génitaux.

L'existence, chez un Chétoptère femelle sur le point de pondre, d'an

organe semblable présentant les mômes connexions, vient à l'appui de

cette hypothèse. Celle-ci est encore corroborée par le fait que, chez le

Chétoptère en question, les segments porteurs de cette lamelle sont seuls

bourrés d'ovules; dans le 3' segment de la région moyenne qui précède

immédiatement le premier segment muni de cette lamelle, on ne voit pas

ces organes qui manquent totalement à un autre individu femelle de la

même espèce, encore éloigné de la période de maturité sexuelle. Il est

probable que l'évacuation des produits génitaux est localisée dans les

segments porteurs de cette lamelle.

Il est actuellement difficile, pour ne pas dire impossible, de définir exac-

tement le rôle joué par cet organe, qui, à cause de son épaisseur assez

grande, ne paraît pas être appelé à participer à la fonction respiratoire,

comme le font les lobes foliacés des parapodes de la phase épitoque des

Néréidiens. N'étant adhérent que par l'un de ses bords, il est possible que

par ses mouvements il empêche les ovules de s'accumuler autour de

l'orifice néphridien, et qu'il favorise ainsi la ponte.

Genre TELEPSAVUS Costa (Claparkde emend.).

TELEPSAVUS Bonhourei nov. sp. (1).

(PI. III, fig. 209-213.)

Je n'ai pu trouver que trois exemplaires de cette espèce, malgré de

nombreuses recherches dans les sables vaseux où elle vit, etqui sont situés

près de la Résidence du gouverneur, à Djibouti. L'animal est à l'intérieur

d'un tube très grêle, dont la longueur est presque le triple de la sienne,

et qui, à mer basse, est dressé presque verticalement, avec l'extrémité

(1) Je dédie cette espèce à mon ami A. Bonhoure, ex gouverneur de la côte française de
Somalis.
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supérieure à quelques centimètres de la surface, complètement enfoui,

par conséquent. La paroi, de consistance parcheminée, est semi-translu-

cide et laisse voir le corps de TAnnélide ; des épaississements assez régu-

lièrement espacés donnent une apparence- annelée (fig. 3o8 et 359) au

tube qui s'évase un peu en cloche à son extrémité antérieure (fig. 300).

Je n'ai observé aucun diaphragme analogue à celui que Mac Intosh a

signalé chez le Phyllochœtopterus Claparedii Mac Intosh.

Chez l'individu étudié, la longueur du tube est de 187 millimètres; la

largeur, sensiblement uniforme, de 1 millimètre. L'animal qui l'habitait

a 68 millimètres de longueur, dont 52 pour le corps et 16 pour les ten-

tacules; la largeur est à peu près constante dans toute l'étendue, de

0°"",8 àO°"",9. Ces dimensions, au moins en ce qui concerne la longueur,

sont au-dessous de La vérité; l'animal est contracté assez fortement dans

son tube, et le corps n'y est pas rectiligne. Le nombre total des segments

est difficile à donner exactement, à cause de l'état imparfait de conser-

vation de l'extrémité postérieure, où le liquide fixateur (Perenyi) n'a

sans doute pénétré que tardivement ; ce nombre ne dépasse vraisembla-

blement pas la soixantaine.

Le prostomium (pi. IIÏ, fig. 209 et 21 1) est invisible sur la face dorsale

comme sur la ventrale. Le premier segment forme autour de lui une gaine

qui dépasse notablement son extrémité antérieure et qui n'est ouverte sur

le dos que pour loger la partie basilaire des deux tentacules. Ce prosto-

mium (pi. III, fig. 210) a la forme d'une languette arrondie en avant; laté-

ralement et dorsalement, on voit deux grosses taches pigmentaires circu-

laires : ce sont les yeux ; immédiatement en arrière de ceux-ci s'insèrent

les tentacules, dont la longueur égale à peu près le tiers de celle du corps
;

ils conservent sensiblement les mêmes dimensions jusqu'au voisinage de

leur extrémité, qui est effilée ; ils sont creusés, sur la face ventrale, d'une

rigole profonde ciliée et bordée de chaque côté d'une bande pigmentée

en jaune brun. Entre les insertions des tentacules, on observe deux

petites languettes contiguës en avant, s'écartant un peu l'une de l'autre

en arrière, où leur contour est arrondi, et déprimées suivant leur plan

de symétrie. Ces appendices rappellent par leur forme et leur situation,

mais avec des proportions relativement moindres, les épaulettes ciliées
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des Aiitol>jtas^ des Notophjjlhun, etc. Ce sont des organes niicaux(l).

Le cas présenté par le Telepanvm de Djibouti ne paraît pas être isolé

chez les Ghétoptériens. A propos d'un autre type de la même famille, la

Ranzcmia sagittaria^ Glaparède (2) dit : « Le segment buccal apode porte

sur le dos deux tubercules arrondis présentant chacunune cavité intérieure.

Ce sont les vestiges des tentacules si développés chez d'autres Chétopté-

riens. »

Il est beaucoup plus vraisemblable d'admettre que ces tubercules

correspondent à l'organe nucal. Si l'on examine avec attention la figure

donnée parClaparède (pi. XI, fig. 16), on constate que ces saillies semblent

bien être des dépendances non du premier segment, mais de la partie

postérieure du prostomium. Quoi qu'il en soit, la présence chez ces

animaux tubicoles, si profondément déformés par leur vie sédentaire

spéciale, d'un organe nucal de même physionomie que chez les formes

errantes les plus primitives parmi les Polychètes, est intéressante à tous

égards. Les Ghétoptériens constituent une des rares familles chez

lesquelles on n'a pas encore reconnu cet organe énigmatique, qui est

peut-être olfactif, comme Ed. Meyer l'a suggéré le premier, en 1882 (3).

La région qui suit le prostomium se compose de 9 segments porteurs

seulement d'une rame dorsale ; elle est légèrement convexe sur la face

ventrale et déprimée suivant la ligne médiane dorsale. La gaine prosto-

miale s'épaissit ventralement de chaque côté, de façon à circonscrire une

rigole qui conduit à l'orifice buccal. Sur la face dorsale, en arrière de la

base des tentacules, on voit un petit faisceau de soies insérées suivant une

ligne oblique par rapport au plan de symétrie ; il n'y a pas de mamelon

saillant. Le faisceau est encadré par une zone pigmentaire dont la largeur

atteint son maximum à la bas(^ des tentacules et extérieurement à ces

appendices.

Le %' et le 3" sétigère ne se distinguent pas spécialement du premier.

Leurs faisceaux sétigères, plus développés, sont orientés de la même

(1) Cii.GnAViER, Sur la morphologie des Ghétoptériens (C. R. de l'Ac.des Sciences, 1904, p. y4;i).

(2jEd. Clapaivéde, Les Annélides Chétopodes du golfe de Naples. Supplément [Mèm. de la Soc. de

phys. et d'histoire nat. de Gtnùve, t. XX, 1869, p. 491, pi. XI, fig. 1).

(3) Ed. Meyer, Zur Anatomie und Histologie von « Polyo|ihtiialmus pictus » (GlaparèdeJ ^Archiv.

fiir mikrosk. Anat., Bd. XXI, 1882, p. 709-823, pi. XXXll-XXXili).

Nouvelles Archives du .Muséum, 4<^ série. — Vill. 25
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l'aroii, (''(>st-à-diro obliquement par rappoi't au plan de symétrie.

Le 4' sétigère a des caractères spéciaux. 11 n'est armé, de chaque côté,

que d'une soie très forte (fig. 361), située plus latéralement que les autres

et même un peu ventralement. La partie externe de cette soie a la forme

d'une grosse pointe triangulaire,

dont le plus grand côté est marqué

d'écliancrures régulièrement es-

pacées. Le long de la ligne

d'émergence, on remarque une

série de petites pointes très

serrées les unes contre les autres

et parallèles entre elles. Le

maximum de largeur correspond

précisément au niveau de l'émer-

gence; cette dimension décroît

graduellement en profondeur.

Exceptionnellement, je trouve,

chez un autre individu, et d'un

côté seulement, une seconde soie,

moins développée que celle qu'on

peut qualifier de normale.

Le 5° et le 6' sétigère sont

très semblables aux trois pre-

miers. Le 7' participe déjà à

l'allongement qui s'accentue fort

dans le 8' et le 9". Il est plus dé-

veloppé dorsalement que ventrale-

ment et, sur la face ventrale, il est plus développé que les précédents.

Aux 3°, 4' et 5° segments, il existe des arcs pigmentés complétant

sur cette face le cadre pigmenté des faisceaux de soies. La pigmen-

tation brune intense du 7° sétigère le sépare nettement du suivant

sur la face ventrale; le 8' et le 9" sont de teinte vert clair. Sur le

dos, la séparation n'est pas moins marquée; la dépression longitu-

dinale médiane s'atténue graduellement d'avant en arrière et disparait

>360 \ 1363

Fis:. 338 à 366.
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presque entièrement au 7" sétigère, tandis qu'une profonde excavation

médiane commence au 8" sétigère et se continue sur les suivants
;

de sorte que le T sétigère délimite nettement une première suIkIi-

vision du corps caractérisée par ses faisceaux dorsaux, sa brièveté et

sa pigmentation. Les soies, dans ces premiers segments, sont toutes de

même type : ce sont des soies lancéolées, élargies à leur extrémité libre

(fig. 362} ; les unes ont une partie basilaire très grêle et un limbe étiré;

les autres, avec une partie basilaire beaucoup plus forte, ont un limbe plus

large, asymétrique, terminé en pointe (fig. 363 et 364).

Le 8" et le 9" sétigère forment pour ainsi dire une petite région

distincte. Sur la face ventrale, leur couleur verte les sépare de ceux qui

les précèdent, comme de ceux qui les suivent immédiatement. Ils sont

beaucoup plus longs que chacun des 7 premiers sétigères. Le 9" est

parcouru sur la même face ventrale par de petites traînées pigmentaires

dont l'ensemble simule une sorte de réseau vasculaire très serré. (Le sang

est incolore chez les Chétoptériens.)

Ces deux segments ne possèdent également chacun qu'une paire de

rames dorsales qui se rapprochent plus encore de la ligne dorsale que

dans les segments précédents. Les soies qui les constituent appartiennent

au même type que dans ceux-ci; cependant elles sont plus dissymé-

triques, et leur limbe est plus longuement effilé (fig. 364 bis).

Les segments situés au delà du 9° sétigère sont munis d'une rame

dorsale et d'une rame ventrale situées tout à fait à la partie postérieure,

près de la ligne de séparation des segments.

La rame dorsale (pi. HT, fig. 212) se compose de deux lames foliacées

bilobées réunies à leur base par une membrane mince. Le lobe le plus

interne de chaque lame est soutenu par un faisceau de soies simples

aci culées, étroitement accolées, complètement incluses dans les tégu-

ments (fig. 365). Le bord épaissi de ces lames ainsi que celui de la lame

unissante sont pigmentés et fortement ciliés. Ces membranes jouent

sûrement un rôle actif dans la respiration, et elles doivent avoir pour rôle

de faire circuler l'eau à l'intérieur du tube, grâce à la puissante bordure

ciliaire dont elles sont munies. Elles se continuent de chaque côté en

un feston également cilié sur son bord libre qui se relie au double tore
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ventral caractéristique des (lliétoptériens. L'antérieur et le plus petit de

ces tores (pi. III, fig. 213) s'attache à la membrane latérale et se replie

en arrière pour former le tore postérieur, qui s'étend jusqu'auprès de la

ligne médiane ventrale, tout près de l'extrémité de son symétrique. La

moitié postérieure de chacun de ces tores porte un nombre considérable

de plaques onciales disposées parallèlement les unes aux autres et au

plan de symétrie, mais non en rangées régulières. Ces plaques onciales

très petites portent sur leur bord libre une rangée rectiligne de lo à

18 dents, auxquelles correspondent autant de stries. La partie profonde

de la plaque s'étire en une longue pointe médiane (fig. 360). Les premiers

segments abdominaux sont plus longs que ceux du thorax; mais leur

longueur diminue à peu de distance en arrière. Les lames foliacées dor-

sales se poursuivent jusqu'à l'extrémité postérieure du corps, que je n'ai

pu étudier complètement à cause de son état médiocre de conservation.

Dans les segments de la région abdominale, on aperçoit de chaque côté

une bande sombre longitudinale étroite (pi. III, lîg, 212), dont la teinte

va en croissant d'intensité d'avant en arrière ; c'est l'organe segmentaire.

On ne connaît jusqu'ici qu'une seule espèce de Telepsaviis, c'est le

7\ Vostaruut de Naples, décrit par Claparède. L'espèce de Djibouti s'en

distingue très nettement par les caractères de la région thoracique. La

gaine du prostomium a une autre physionomie dans l'espèce napolitaine
;

elle ne présente aucune échancrure ventrale.

Claparède ne mentionne pas les deux bourrelets que je regarde comme

les organes nucaux; ils ont pu passer inaperçus.

D'autre part, les segments Ihoraciques ont une rame dorsale saillante

chez le Telepsavus Costaruni. Il n'en est pas de même chez le Telepsaviis

de Djibouti; on n'observe aucun bourrelet au niveau du faisceau de soies.

Au 4' segment, il y a dans l'espèce de Claparède un faisceau de soies et

une grosse soie spéciale ; cette dernière existe seule dans la forme qui

est décrite ci-dessus. Chez le Telepsavus napolitain, les segments 8 et

ne se distinguent pas à proprement parler de ceux qui les précèdent; il

n'en est pas de même dans la forme dont il est ici question, où ces deux

segments se séparent nettement des autres segments de la première région.

Enfin, chez l'espèce de Djibouti, il n'y a pas trace de ces mamelons glandu-
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laires dorsaux qui existent sur la face dorsale des premiers segments de la

seconde région du corps chez le Telepmvu^ Costarum. Ces différences sont

largement suffisantes pour justifier la séparation des deux espèces (1).

Grube a signalé la présence dans la mer Rouge d'une espèce d'un

genre voisin, Phyllochœtopterus Grube, le Phyllochœtopterm arahicus

Ehrb. et Grube.

Plusieurs espèces de ce même genre, recueillies sur la côte de l'Afrique

orientale anglaise, ont été décrites récemment par G. Crossland (2).

Famille des MALDANIENS Savigxy.

(GLYMÉNIENS de Quatrefages.)

Corps à segments peu nornhreiu: et de longueur inégale. Prostomium

avec ou sans plaque limhêe et une carène médiane. Premier segment achète^

soudé au prostomium. Parapodes hiramés. Soies dorsales très variéesy

limhées^ pennées^ garnies d'éjnnes ou cVécailles. Soies ventrales aciculaires

ou en crochets avec harhule sous-rostrale, généralement. Segments antéanaux

le plus souvent achètes. Segnfent ancd en entonnoir garni de cirres, en

plaque simple ou foliacée, avec anus central, ou sans plaque ni entonnoir,

avec anus suh-dorsal.

Les Maldaniens habitent dans les fentes des rochers, dans les prairies

de Zostères, dans les sables plus ou moins vaseux. Ils se construisent des

tubes à paroi parfois épaisse avec des grains de sable, des débris de Fora-

minifères et de Radiolaires. Un assez grand nombre d'entre eux vivent à

des profondeurs considérables. Dans l'expédition du Challenger, un tiers

environ des espèces recueillies étaient abyssales. Parmi elles, la Nico-

mache hentheliana Mac Intosh (3) a été draguéo dans le Pacifique, à

l'ouest du Japon, à plus de 4100 mètres (2 300 fathoms) de la surface.

Leur apparence est assez fréquemment grêle
; les segments de la région

(1) El). Claparede, Les Annélides Chétopodes du golfo de Naples, 2'' partie {Mém. de la Soc. de

Phyi. et dldst. naliir. de Genève, t. XX, 1869, p. 80-84, pi. XX, iii;. 1).

{2} Cyril Crossland, On thc marine launa ol' Zanzibar and brilich East Africa from Colieclions

made by Cyril Crossland in tlie years 1901 et 19(J2. Polijchscta [Proceed. of the Zool. Soc. of

London, 1903, vol. I, p. 109-170, pi. XVl-XVll).

(3) W.-C. iMAC lyTosi\,>' Challenger» Reports. Polychœta, 188:3, p. 400, pi. XLVl, lig. 8; pi. XXIV'^,

fi^^ 21.
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moyenne du corps peuvent avoir une grande longueur ; les saillies corres-

pondantaux tores leur donnent souvent Taspect d'un petit rameau noueux.

Ils atteignent rarement 30 centimètres de longueuj'; le nombre de leurs

sétigères reste aussi inférieur à 30 ; il oscille le [)lus souvent entre 20

et 30. Ils présentent des colorations assez variées, dans les tons rouges,

jaunes, bruns, etc. ; un certain nombre de segments do la partie antérieure

du corps ont généralement une coloration diflerente de celle des autres

segments. Ils se nourrissent essentiellement des Diatomées, des Radio-

laires et des Foraminifères, qui vivent dans leur voisinage.

Se fondant sur les caractères des genres Clymenides Claparède et liran-

chiomaklane Langerhans, Mesnil (1) a voulu rapprocher les Arénicoliens

des Maldaniens et même les fusionner en une seule famille, celle des

Arénicolo-Maldaniens. Mais Fauvel (2) a établi définitivement que les

genres Clymenides et Brcmchiomaldane ne sont que des stades post-

larvaires de diverses espèces du genre Arenicola et doivent, par consé-

quent, disparaître. S. Orlandi (3) a également rejeté la manière de voir

de Mesnil.

Genre CLYMENE Savignv, de Saint-Joseph rev. (-4).

CLYMENE Watsom nov. sp.

(PI. III, fîg. 214-216.)

M. H. Coutière a rapporté de Djibouti, en 1897, un exemplaire bien

intact de cette espèce ; un autre exemplaire, récolté par M. le D' Jous-

seaume en 1895, à Suez, malheureusement incomplet, était de fort

grande taille et devait avoir une vingtaine de centimètres au moins de

longueur. J'en ai moi-même trouvé une forme jeune sur la base d'un

Porites du récif du Marabout, à Djibouti ; les 4% o' et 0' sétigères

(1) F. Mesnil, Études de Morphologie externe chez les Annéhdes : III. Formes intermédiaires

entre les Maldaniens et les Arénicoliens (BuU. Se. de la France et de la Belgique, t. XXX, 1897,

p. 144-167).

(2) P. Fauvel, Sur les stades Clymenides et Branchiomaldane des Ai'énicoliens (Bull. Se. de la

France et de hi Belgique, t. XXXIl, 1809, p. 283-316, pi. III).

^3) S. Orlandi, Sulla parentela délie Maldanidi colle Arenicolidi [Alti d. Soc. ligust. di Se. nat. e

Geogr., vol. I, 1899, p. 3).

(4) Baron de SAiNT-.roSErii, Les Annélides Polycliètes des côtes de Dinard, 3'= partie [Ann. des Se.

nat., Zool., != série, t. XVII, 1894, p. 130j.
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étaient d'un beau rouge vif. J'ai pris au même endroit un autre exem-

plaire en train de régénérer la partie antérieure du corps ; le prosto-

mium et le premier sétigère ont été détruits, le moignon correspondant

a un diamètre qui est à peine égal à la moitié de celui du second sétigère.

S. Orlandi (1) a signalé récemment des cas semblables de régénération

chez les Maldaniens.

L'exemplaire décrit ci-dessous mesure 78 millimètres de longueur,

1 millimètre et demi de largeur. Le nombre des sétigères est de 19. La

longueur des segments croît peu à peu d'avant en arrière. Les segments

du 10' au 18" sont les plus longs, particulièrement les 14°, 15" et 16'. La

séparation des segments antéanaux dépourvus de parapodes est moins

nette que celle des autres segments.

Le prostomium (pi. III, fig. 214 et 213) a la forme d'une plaque ovale

entourée d'un limbe qui est échancré sur la face ventrale, au niveau du

palpode peu saillant^, et qui présente, dans sa

moitié dorsale, dix festons inégalement déve-

loppés. La carène, limitée de chaque côté

par un sillon assez large, est courte ; elle

n'atteint pas le centre de la plaque prosto-

miale. Sous le palpode, s'ouvre la bouche, qui

donne passage à une trompe volumineuse.

Le premier segment, intimement soudé avec

le prostomium, est séparé du suivant, premier

sétigère, par une constriction bien marquée.

Les parapodes sont placés dans la moitié anté-

rieure de chacun des 8 premiers sétigères, dans

la moitié postérieure à partir du neuvième.

La limite commune aux 8° et 9"' sétigères

manque de netteté. Aux trois premiers séti-

gères, la rame dorsale est formée par un

faisceau de soies capillaires étroitement limbées, étirées graduellement

ou assez brusquement en une longue pointe fine, et légèrement incurvées

Fis. 367 à 370.

(1) S. Orlandi, Rigenerazione cefalica nalurale in alcuiii Maldanidi (Alti. d. Soc. ligmt. di Sc^

natiir.e Geogr., vol. XIV, 1903, pi. V, fig. 4 dans le texte).
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(fig. 307); la rame ventrale est constituée par de grosses soies acicu-

laires courtes, à pointe un peu recourbée en arrière, au nombre de

deux généralement à chaque rame ; certains exemplaires en ont 3 au

2*^ sétig&re, 4au3^ (fig. 368).

A partir du 4' sétigère et jusqu'au 19" et dernier, la rame dorsale

possède, outre les soies limbées, des soies pennées dont la longueur

croît peu à peu jusqu'au 10" sétigère (fig. 369

et 370). Les tores ventraux, en forme de bourrelets

transversaux de plus en plus saillants {particu-

lièrement du 1 i' au 19" sétigère) et étendus vers

l'extrémité postérieure, portent chacun une rangée

de crochets au nombre d'une cinquantaine dans la

région moyenne du corps. La partie externe de

ces crochets (fig. 371 et 372), fortement coudée

sur la partie interne qui est renflée dans sa région

moyenne, porte cinq dents de taille décroissante

vers le vertex, à pointe tournée vers l'extrémité

postérieure du corps. Au niveau de la grosse dent

inférieure, se voit une touffe très développée de barbules sous-rostrales.

Les trois segments (pi. III, fig. 216) qui suivent le 19" sétigère n'ont

pas de rame dorsale
;
quant à la rame ventrale, elle est représentée par

un tore très réduit, sans soies.

Le pygidium se rétrécit assez fortement avant de s'évaser en un

entonnoir assez profond, au centre duquel s'ouvre l'anus. Le bord de cet

entonnoir est découpé en une trentaine de languettes montrant quelque

inégalité de développement ; des sillons correspondant aux points de

séparation des languettes convergent vers l'orifice anal.

Par la forme du prostomium, dont la carène s'étend à peine sur la

moitié ventrale du prostomium, par ceux du pygidium, qui compte une

trentaine de languettes, la Clymène décrite ci-dessus ressemble à la

Clymene amphistoma Savigny du golfe de Suez (1).

Dans la figure M de la planche I des Annélides gracèes, on compte

371

Fig. 371 et 372.

(1) .L-C. Savigny, Annélides gravées, pi. I, fig. 1.
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16 sétigères antérieurs et 2 postérieurs, soit 18 en tout; mais la partie

intermédiaire, plus du tiers du corps, est cachée par le tube construit par

l'animal. De Quatrefages (1) attribue 21 sétigères à cette espèce, avec un

point d'interrogation; Grube, 23, avec le même doute (2), ce qui me

parait être plus près de la vérité. Il y aurait donc une différence appré-

ciable dans le nombre des sétigères, ce qui n'est pas insignifiant chez les

Clyménidiens. D'autre part, on ne possède aucun renseignement sur les

soies aciculaires du premier segment, ni sur les crochets des tores ven-

traux des autres segments chez l'espèce de Savigny.

Par la forme de ses crochets, la Clymène de Djibouti se rapproche de

la Clipnoie [Praxilla) assimilis Mac Intosh (3) de l'île Kerguelen. Mais

celle-ci est beaucoup plus frêle que celle de Djibouti ; il y a, en outre, des

différences très nettes dans les caractères du prostomium. Mac Intosh,

qui n'a eu entre les mains qu'un fragment, ne parle ni des soies dorsales,

ni des crochets des premiers segments.

Je dédie cette espèce nouvelle à M. Arnold T. Watson (de Sheffield),

observateur ingénieux, auteur de curieuses études biologiques sur les

Annélides tubicoles en particulier.

CLYMENE AFRiCANA, nov. sp.

(PI. IV, fig. 217-219.)

M. le D' Jousseaume a rapporté d'Obock, en 1895, un certain nombre

d'exemplaires incomplets de cette Clymène ; M. H. Coutière en a recueilli

un exemplaire incomplet, mais en bon état, à Djibouti, en 1897.

Le prostomium (pi. IV, fig, 217 et 218) a la forme d'une plaque ovale

tronquée obliquement et limbée. La carène, délimitée par deux sillons

latéraux assez profonds, s'étend sur les deux tiers environ de la plaque

prostomiale et se termine ventralement par un palpode assez saillant. Le

limbe est plus haut dans la moitié ventrale que dans la dorsale ; celle-ci,

(1) A. DE Quatrefac.es, Histoire naturelle des Ànnelcs marins et d'eau douce, 1803, t. Il, 1'''' partie,

p. 239.

(2) Ed. GniiiE, Bemerkungen ûber die Amphictenen und Amphareleen Malmgrcn {Juhrcsb. der

schl. Gesellsch. fur Vaterl. Cultur, t. XLV, 1888, p. '6l>).

(3) NY.-C. Macintosh," Challenger >y Reports, l'olijchxta, 188o, p. 406-, pi. \L\[, lig. 9
;
pL X.W,

fig. 7.

NouvEr.LEs Archives du .Muséum, 4" série. — VIII. 26
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avec une échancriire médiane dorsale, a son bord libre presque entier;

Jes crénelures y sont très légèrement marquées.

Au-dessous du palpode, se soit l'orifice buccal relativement grand,

entouré par un bourrelet assez saillant. Le premier segment, achète, est

fusionné complètement avec le

prostomium.

Dans les trois premiers sétigères,

dont la longueur va croissant du

premier au troisième, la rame dor-

sale, peu saillante, est constituée

par des soies étroitement limbées

des deux côtés et étirées en pointe

(fig. 373). A la rame ventrale, il

n'existe qu'une soie aciculaire à

pointe très légèrement recourbée

(fig. 374) ; dans les exemplaires de

grande taille, il y a généralement

deux de ces soies au \" sétigère,

3 au 2', 4 au 3". A partir du 4" sé-

tigère et jusqu'au 19", des soies

pennées à appendices latéraux très

fins et très serrés s'ajoutent aux

soies limbées.

Les tores ventraux portent une

rangée de crochets à pointe dirigée

vers la partie postérieure du corps

(fig. 375 et 376). La partie externe

de ces crochets est assez longue et

rectiligne, comme la partie interne, d'ailleurs, qui est seulement un

peu recourbée à son extrémité profonde. Comme chez la plupart des

espèces du même genre, à 19 sétigères, les parapodes sont situés

à la partie antérieure de chaque segment, jusqu'au 9° sétigère; à

partir de celui-ci, ils passent à la partie postérieure. La séparation

entre les 8° et 9' sétigères manque de netteté. Les tores uncinigères

376

Fig. 373 à 376.
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sont particulièrement saillants clans les 5 ou 6 derniers sétigères
;

ils sont presque au contact l'un de l'autre sur la face ventrale. La limite

des segments est indiquée par une forte constriction. Dans les trois

derniers segments, les parapodes très réduits sont achètes.

Le pygidium a la forme d'un entonnoir assez profond, au centre duquel

débouche l'anus et dont le bord est garni d'une vingtaine de languettes

à peu près également développées (pi. IV, fig. 219).

Cette espèce africaine se rapproche, par les caractères de ses crochets

ventraux, de la Clijmene (PraxiUa) occide?îtalis Mac Intosh (1), de la côte

américaine, près New-York. Il est malheureusement impossible de ju-

ger des rapports entre les deux formes, d'après la description incomplète

donné par Mac Intosh, qui n'a eu entre les mains qu'un fragment appar-

tenant probablement au tiers postérieur du corps.

CLYMENE Kerguelensis Mac Intosh (2).

(PI. IV, fig. 220.)

J'ai recueilli plusieurs exemplaires de cette espèce à Djibouti en

divers points, notamment dans les sables vaseux, à l'ouest de la Rési-

dence, sur les polypiers du récif du Marabout, et sur ceux du Grand

Récif, au large de l'île Musha.

L'un des plus beaux exemplaires entiers, un peu contracté dans l'alcool,

mesure 16 centimètres de longueur; la largeur n'excède en aucun point

4"'",o. En arrière des faisceaux de soies des 4% o% 6% 7' et 8' sétigères, il

existe une bande transversale d'un beau rouge foncé ; la largeur de ces

bandes va en croissant d'avant en arrière; les deux premières seules

ne s'étendent pas à la face ventrale.

Le corps, à partir du 1
1" sétigère, s'amincit et se rétrécit très graduelle-

ment jusqu'à l'extrémité postérieure. Le nombre des sétigères est de 19.

Les 3 segments antéanaux, en arrière du dernier sétigère, sont dépour-

vus de soies; chez les deux premiers, cependant, il y a un renflement

bien marqué correspondant, comme situation, au tore uncinigère des

autres segments.

(1) W.-C. Mac Intosh, « Challenger » Reporta. Poltjchxia, 1885, p. 407, pi. XX^''^ fig. 10.

(2) 1d., p. 40b, pi. XLVI, fig. 7
;
pi. XXV^, fig. 6.
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Le prostomium (pi. IV, fifi,. 220) a la forme d'une plaque inclinée vers

la face dorsale. La carène s'étend sur les deux tiers environ du plus

grand diamètre de la plaque et est séparée de chaque côté par un sillon

assez profond. Le limbe est éehancré sur la face ventrale, au niveau du

palpode; du côté dorsal, son

bord est découpé en huit festons

inégalement développés.

Le prostomium est intime-

ment soudé au premier segment

achète ; l'orifice buccal plissé

donne issue à une trompe assez

courte. Le premier segment est

nettement séparé du second,

qui est le premier sétigère. Les

trois premiers sétigères sont

pourvus d'un faisceau dorsal

de soies limbées terminées en

pointe acérée (fig. 377), qui

présentent cette particularité

d'être élargies en spatule très

allongée à quelc|ue distance du

„. .,.. , ,„. sommet. Le limbe seul prend
hg. 3/ / a 381. ^

part à cet élargissement ; la

partie axiale de la soie se rétrécit graduellementjusqu'à la pointe (fig. 378).

Sur un certain nombre de soies, il existe des parasites portés sur un pé-

doncule très fin fixé sur la soie ; la partie terminale a la forme d'un bâtonnet

cylindriciue arrondi aux deux extrémités (fig. 379). Parfois la partie basi-

laire est un peu plus large que le reste. Le contenu est finement granu-

leux
;
je ne vois pas trace de noyau. Ces pai'asites sont toujours isolés; il

y en a souvent deux ou trois sur la même soie. Dans les trois premiers

sétigères, la rame ventrale n'est représentée de chaque côté que par deux

soies aciculaires ; au troisième, à gauche, il y en a trois. Ces soies

(fig. 380) sont légèrement recourbées vers Textrémité postérieure; leur

extrémité est en pointe mousse. Ces soies doivent jouer chez les Clymé-
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nidiens un rôle analogue aux soies spéciales à Tun des segments anté-

rieurs chez les Spionidiens et les Chétoptériens.

La rame dorsale des sétigères situés en arrière du troisième contient

des soies limJDées analogues à celles dont il vient d'être question et, en

outre, des soies pennées, dont la partie médiane est très étroite et dont

les pennes sont longues, fines et serrées.

Les tores uncinigères portent chacun une rangée de crochets à pointe

dirigée vers le pygidium (fig. 381). La partie externe, élargie dans sa

portion distale, est armée de 5 dents de taille décroissante vers le vertex
;

la 5' est peu distincte. La barbule sous-rostrale est un peu étroite. La

partie interne présente un épaississement au-dessous du tégument, puis

se recourbe en se rétrécissant dans sa région profonde.

Au 9' sétigère, le parapode, jusque-là situé dans la partie antérieure

de chaque segment, passe à la partie postérieure. Les tores uncinigères

deviennent déplus en plus saillants en arrière.

Les 3 derniers segments sont achètes ; au-dessous du dernier, une

forte constriction précède la rosette pygidiale, qui présente sur ses bords

25 languettes, dont 3 plus développées que les autres. Au centre du

dôme qu'elle encadre, est percé l'orifice anal, d'où partent une série de

plis rayonnants, de profondeur inégale.

Je rapporte avec quelque réserve cette espèce à la Clymene [Praxilla)

Kerguelensis Macintosh. 11 y a, entre les deux espèces, de grandes simi-

litudes en ce qui concerne l'ornementation, les soies aciculaires ventrales

des 3 premiers segments, les crochets des tores des segments en arrière

du 3' sétigère. Il y a bien quelque différence entre les prostomiums ; le

limbe, dans l'espèce de Kerguclen, paraît avoir un bord dorsal entier, en

arrière d'un feston latéral ; il n'en est pas de même pour la forme de

Djibouti.

Mac Intosh, qui n'a eu à sa disposition que des exemplaires incomplets,

ne parle ni des soies pennées, ni du nombre des sétigères, ni de la rosette

pygidiale.
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Genre AXIOTHEA Malmgren (de Saint-Joseph rev.).

AXIOTHEA OBOCKENSis nov. sp.

(PI. IV, fig. 221-22-2.)

Je n'ai recueilli, de cette espèce, qu'un seul exemplaire en bon état,

mais incomplet malheureusement, à Obock, à mer basse, dans les sables

à Balano(jlossus\ il mesure 14 millimètres de long, avec une largeur

moyenne de 0""",9
; le nombre des sétigères est de 14. L'animal se construit

un tube à paroi mince et très friable avec du sable à grains fins.

Le prostomium (pi. IV, fig. 221 et 222) est en forme de plaque inclinée

sur la face dorsale ; la carène s'élargit en avant pour former un palpode

en pointe mousse, très saillant; les deux fossettes qui la limitent latéra-

lement s'approfondissent vers la face ventrale ; le limbe est plus élevé

dans la moitié dorsale que dans la moitié ventrale ; le bord libre de celle-

ci est entier. La face inférieure de la moitié ventrale du limbe et celle du

palpode sont fortement pigmentées. La bouche s'ouvre immédiatement

au-dessous du palpode.

Le prostomium et le V segment, intimement soudés l'un à l'autre, sont

plus longs que chacun des 4 premiers sétigères. Le 2' sétigère, plus court

que chacun des suivants, porte un faisceau dorsal de soies limbées et une

rangée ventrale de 6 crochets semblables à ceux des tores uncinigères du

reste du corps ; il en est de même pour les 2'' et 3" sétigères, qui ont, de

chaque côté, de 8 à 10 crochets semblables. La longueur des segments

ne varie guère jusqu'au 13" sétigère, où elle commence à devenir plus

considérable. Les tores uncinigères ne forment, à la surface, aucune

saillie appréciable jusqu'au 8' sétigère; à partir de ce dernier, ils devien-

nent graduellement plus saillants; ils sont courts et restent toujours

largement séparés l'un de l'autre sur la face ventrale.

Aux 5", (5°, 7' et 8" sétigères, on remarque une bande pigmeiitée en

rouge brun en avant des parapodes sur chacun des segments. Jusqu'au

8' sétigère, les parapodes sont situés dans la partie antérieure ou moyenne

des segments; au delà, ils reculent de plus en plus vers les sillons

intersegmentaires.
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Le faisceau dorsal, toujours assez distant de la ligne de crochets

A^entraux, contient en moyenne une dizaine de soies rectilignes étroite-

ment limbées, terminées en pointe acérée et fortement

striées longitudinalement. Les soies pennées font en-

tièrement défaut.

Les crochets (fig. 382) ont une partie extérieure

courte et large, avec 5 dents, dont la dernière, au verte x,

est peu distincte, et une barbule sous-rostrale s'étalant

en éventail sur la ii,TOSse dent inférieure. Au-dessous du ^82
Fig. 382.

point d'émergence, un renflement énorme précède la

partie profonde fortement recourbée et rétrécie brusquement au-dessous

de cet élargissement.

Deux genres possèdent un prostomium en forme de plaque limbée,

avec des crochets ventraux à tous les sétigères ; ce sont les genres Axiofhea

Malmgren (incl. C[i/?iienella YerriW) eiChrysothemis Kinberg (incl. Sahaco

Kinberg). Ils se distinguent l'un de l'autre par le pygidium en entonnoir

garni de cirres dans le premier, fendu latéralement, sans plaque ni

entonnoir dans le second. Ce caractère ne peut être invoqué ici. Mais,

d'après Kinberg, les crochets des trois premiers sétigères sont, dans le

genre Chrysothemis^ plus forts que dans les segments suivants, ce qui n'a

pas lieu ici et me fait rapporter au genre Axiothea le Maldanien d'Obock

décrit ci-dessus.

Par la forme spéciale de ses crochets surtout et par leur réj^artition

dans les premiers segments, cette forme d'Obock se sépare nettement

des autres espèces du même genre, qui sont dépourvues, comme elles,

de soies pennées dans les faisceaux sétigères dorsaux : Praxilla [Axiothea)

prœtermissa Malmgren (1), Cbjmenella [Axiothea] torquata Leidy (qui se

distingue des autres espèces du même genre par la collerette du

4' sétigère), Praxilla [Axiothea) polaris Théel (2), Axiothea campamdata

Percy Moore (3) [(Uyniene haraï Izuka).

(1) A.-J. Mai-mcren, Nordiska Hafs-Annulater (O/'r. ofKongl. Vetcnsk. Aliad. Furhandl., t. XXII,

186j, p. 191). — Annulata Polycha-ta ((</., t. XXIV, 1867, p. 100, pi. XI, (ig. C2).

(2) llj. TiiÉEL, Les AnnélidesPolychôles des mers de la Nouvelle-Zemble [Kongl. Svenska Vetensk^

Akad. }!andl., t. XVI, 1878, p. 58, pi. IV, lig. 55, 56 a-b).

(3) ,1. Percy Moore, Polychœta from ihe Coastal Slope of Japan and from Kamcliatka {Procecd.

ofthe Acad. of nat. Se. ofVhiladelphia, 1903, p. 485, pi. LXVII, fig. 97-99).
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Famille des AMPHIGTÉNIENS Malmgren.

Corps formé de deux parties très inèçfides : le thorax et iabdomen ou

sraphe ; celle-ci^ très réduite^ ne compte que 5 ou 6 segments achètes. Prosto-

mium tronqué obliquement^ avec une rangée dorsale de grosses soies adcu-

culaires oupalées. Limbe vejitral dont le bord libre est découpé en lobes

généralement. Bouche entourée de tentacules nombreux. 9 paires de cirres

tentaculaires . 2 paires de branchies lamelleuses etpectinées. Soies capillaires

limbées, incurvées, dont certaines ont un bord serratulé. incini pectini-

formes. Tube conique ouvert aux deux bouts, généralement arénacé.

Les Amphicténiens constituent une famille des plus homogènes,

qui présente des affinités très nettes avec les Ampharétiens ainsi que

P. Fauvel (1) l'a mis en lumière, et aussi avec les Térébelliens. Ils

habitent im tube conique ouvert au deux bouts, plus ou moins incurvé,

d'une régularité géométrique et construit avec un art étonnant. Ce tube

se compose d'une couche mince et d'épaisseur uniforme de grains de

sable emprunté au milieu dans lequel vivent ces Annélides ; à défaut de

sable, il peut être formé de débris de coquilles ou de spicules d'épongés.

Ces matériaux sont reliés entre eux à l'aide d'un ciment sécrété par des

glandes spéciales, aussi que l'a montré Fauvel (2). Le tube est doublé inté-

rieurement par une membrane incolore, jaunâtre ou rougeàtre.

Bien que tout à fait libres dans leur tube, les Amphicténiens ne s'en

séparent que pour mourir; il leur est impossible d'en édifier un autre.

Ce sont des animaux nocturnes ; lejour, ils sont enfouis dans le sable ; la

nuit, d'après les patientes etingénieuses observations de A. -T. Watson(3),

ils creusent le sable, la tète en bas, avec leurs palées. Les mouvements de

lem' corps créent, à l'intérieur de leur tube, le courant d'eau nécessaire à

leur respiration. Ils se nourrissent des petits animaux qui vivent dans le

milieu ambiant.

(1) P. Fauvel, Recherches sur les Ampharétiens [Bull, scient, de la France et de lu Belgifjnc,

t. XXX, 1897, p. 277-488, pi. XV-XXV).

(2) Id., Le tube des Pectinaires (Annélides Polychètes sédentaires) {Mcm. dclla PonllfivUi

Accademia Roinana dei nuovi Lincei, vol. XXI, 1903, 28 p., 7 fig. dans le texte).

(3) A. -T. Watsoiv, On the iiabits of Amphiclenidiv [Ann. of nat. Histonj (C\ vo]. XIV, 1804,

p. 43-44, 28 pages, 7 lig. dans le texte).
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Ils habitent à des profondeurs variables; ils peuvent même gagner

les abysses comme la Petta assimilis Mac Intosh (l),qui a été draguée par

le Challenger à plus de 2 800 mètres (1600 fathoms) de profondeur,

entre les îles Kerguelen et du Prince-Edouard.

Genre PECTINARIA Lamarck.

PECTINARIA CAPENSis Pallas.

(PI. IV, fig. 223.)

Je rapporte à cette espèce une Pectinaire en excellent état draguée dans

le port d'Obock par 15 mètres de fond environ, le 4 mars 1904; Tanimal,

conservé dans Talcool et qui est sans doute assez fortement contracté,

mesure 29 millimètres de longueur avec un maximum de largeur de

13 millimètres.

Cette espèce, d'après Grube, aurait été décrite et figurée par Bergius (2)

sous le nom de Teredo chrysodon; plus tard, Pallas (3), qui examina

différents spécimens recueillis au cap de Bonne-Espérance par Vosmaer,

la désigna sous le nom de Nereis cylindraria capensis.

Mac Intosh (4) a signalé récemment la même espèce parmi les Annélides

du cap de Bonne-Espérance et en a redonné une description plus

complète d'après un exemplaire superbe dont la longueur était 150 mil-

limètres, la largeur de 12, en arrière des palées. Mes observations

concordent avec celles de cet auteur, sauf en quelques points.

Je ne trouve que 10 palées au lieu de 14 de chaque côté ; cette différence

peut être en relation avec la taille et l'âge de l'exemplaire considéré.

Il y a bien, en arrière des branchies, 3 faisceaux de soies légèrement

limbées, striées, étirées en pointe fine, puis 13 parapodes pourvus chacun

d'un pareil faisceau de soies semblables aux précédentes, mais plus fortes

et plus nombreuses (les deux derniers sont moins considérables que les

autres) et d'une rangée de plaques onciales rétrogressives ; cela fait bien

(1) W.-C. Mac Vnio'itt, a Challenger n Reports. Annclida Polychseta,iSS'ô, p. 423, pi. XLVU, fig. 8-9;

pi. XXV1\ fig. 16-19.

(2) Abhandl. der Schio. Akad. deutsch von Kàstner, XXVII, p. 233, Taf. IX.

(3) Pallas, Miscellanca Zoologica, p. 117, Taf. IX, fig. 1-2.

(4) W.-C. Mac Intosh, Marine Annelids {Polychxta). (Marine Investigations in South Africa, vol. 111

1904, p. 76, pi. VII, fig. 33», 30", 36).

Nouvelles AiiciiivES DU iMusÉu.M, 4'= série. — VIU. 27
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en tout 16 faisceaux de soies de chaque côté, comme l'indique Mac Intosh,

et cela distingue, dit-il, cette forme des autres Pectinaires, qui ont de

chaque côté 17 de ces faisceaux. Mais Texemplaire d'Obock présente en

outre, sur le bourrelet situé en arrière du Ki' parapode, un tout petit

faisceau de 2 ou 3 soies capillaires fines; de plus, de chaque côté d(> la

portion basilaire dorsale de la scaphe, il existe une rangée parallèle au

plan de symétrie de 4 soies aciculaires semblables aux palées, mais beau-

coup plus réduites (pi. IV, fig. 223j.

Dans la Pectmaria [Ainphictene) œgyptiaca Savigny, qui ressemble

beaucoup à la précédente, il y a également, en arrière du 10" parapode,

un 17" faisceau plus développé relativement que dans l'exemplaire

d'Obock et un 18' au voisinage de l'insertion de la scaphe, semblable

au précédent, bien différent par conséquent de la rangée de soies

paléiformes dont il a été question plus haut. En outre, la scaphe ne se

termine pas par cette sorte de languette mentionnée par Mac Intosh et

dont j'ai constaté la présence chez la Pectinaire d'Obock.

Famille DES TÉRÉBELLIENS Grlbe (Malmguex rev.)

Prostomhim portant des tentacules caiiaVicidès plus on jiioins longs et

nombreux^ avec des lobes de forme et de dimensions variées. Frècpiemment^
des branchies arborescentes., cirriformes ou pecti?iées, au nombre de ane,

deux ou trois paires. Soies capillaires généralement limbées, localisées dans

la partie antérieure du corps ^ s'étendant parfois jusqu'à Vextrémité posté-

rieure. Tores avec plaques onciales aviculaires, pectiniformes ou aciculi-

formes, exceptionnelleînent cdjsentes. Tahe de )uucine renforcé par du

sable, des débris de coquille., etc.

LesTérébelliens sont des Annélidestubicoles qui vivent surtout dans les

sables vaseux. La grande Amphitrite Edwardsi Quatrefages de nos côtes

creuse fréquemment sa galerie dans le sable où croissent les Zostères. La

Terebella lapidaria L. (Kàhler) aménage souvent son gîte dans les masses

calcaires
;
peut-être secrète-t-elle un acide qui lui permet d'attaquer ces

roches. D'autres espèces fixent leurs tubes sur de vieilles coquilles, sur

les pierres, sur les polypiers des récifs. J'ai trouvé d'assez nombreux
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exemplaires de Lohnïa medma Savigny et un exemplaire de Theleijus

thoracicus Griibe dans les canaux de XH'ircmïaechmata Keller, Le tube des

Térébelliens se compose toujours d'une membrane interne sécrétée par

l'animal, sur laquelle se fixent des matériaux variés qui consolident la

paroi et empruntés au milieu environnant : sable plus ou moins fin, débris

de coquilles, spicules d'épongés, etc. Dans certains cas, l'orifice supérieur

porte un système de branches ramifiées recouvertes de sable, qui le dis-

simulent plus ou moins complètement. Les dimensions du tube, tant en

longueur qu'en largeur, dépassent notablement celles de l'animal qui s'y

meut à son aise. A. -T. Watson (1) a donné de très intéressants détails

sur le mode de construction du tube de la Lanice conchilega Pallas (1).

La plupart vivent à une faible profondeur
;
quelques-uns même, comme

VAmphitrite Edwardsï^ la Lanice coïichilega^ la Lo'rmia médusa se

trouvent dans la zone qui découvre à toutes les marées. Mais quelques

espèces, appartenant aux genres Eupista Mac Intosh et Euthelepus Mac

Intosh, vivent à de très grandes profondeurs. L'une de ces formes abys-

sales, VEupista Darwini^ a été recueillie en plein Atlantique à près de

5 000 mètres de profondeur (2 750 fathoms).

Ce sont des animaux essentiellement tubicoles; cependant certains

d'entre eux, comme la Nicolea venushda Montagu, peuvent quitter leur

tube pour nager, ainsi que Michaelsen l'a observé à Kiel (2). Le même

auteur mentionne une forme jeune de Loimia [Terehella) variegata Grube,

qui a été trouvée nageant librement. D'autre part, de Saint-Joseph a

signalé le cas très curieux de VAmphitrite prœcox ai' '^dJmi-io'&Q'^h (3),

dont une forme post-larvaire, très jeune, possède de longues soies ayant

un caractère épitoque et, en même temps, des œufs. Il y a là un cas de

progenèse intéressant compliqué probablement d'épitoquie, et qui serait

intermédiaire au point de vue de la date d'apparition des éléments sexuels

entre le cas normal et celui des larves ciliées progénétiques à'Ophrgo-

trocha, de Paractius et de Wartelia.

(1) A.-T. Watson, The tube building habits of Terebella littoralis {Royal microsc. Journal, 1890,

p. c'so, pi. XIV, fig. 1-8).

(2) W. MiciiAEi.sKN, Polycha'len von Ceylon (Jahrb. dcf Hamb. ivissenscli. Anstalkn, IX .lahrg.,

IMlàlfte, 1891, p. 110).

(3) Baron de S.unï-Josepii, Annélides Polychèles de la rade de Brest et de Paimpol {Ann. des

Se. nat., ZooL, H-- série, t. X, 1899, p. 185, pi. VI, fig. 20-24j.
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Le tube digestif des Térébelliens a un contenu boueux qui semble

emprunté au voisinage immédiat, avec des débris très variés : Diatomées,

Radiolaires, Foraminifères, spicules d'Épongés, fragments de petits Crus-

tacés, de Bryozoaires, de Polypes hydraires, de Ptéropodes à divers

stades, etc.

La taille de ces Annélides est très variable; les plus grands atteignent

de 30 à 40 centimètres de longueur sur une largeur de 1 5 à 20 millimètres
;

quelques-uns n'ont, à l'état adulte, que quelques millimètres de longueur.

Le nombre des segments ne dépasse guère 200, et il est, le plus généra-

lement, beaucoup moindre.

La coloration des Térébelliens présente souvent un éclat remarquable

et une grande variété. VAmphitrite Edwardsi Quatrefages, avec sa

couleur chamois, ses longues branchies d'un rouge foncé, ses tentacules

roses, est une des plus belles Annélides de nos côtes.

Les Amphritritea (Malmgren) sont surtout parasités par des Proto-

zoaires : Cothurmia^ Rhahdostyla^ Ophryodendron^ etc., par de rares

Crustacés [Terebellicola) et par des Distomes enkystés dans la partie

antérieure du corps. De Saint-Joseph (1) a signalé un autre endoparasite,

un Nématode du genre Lyorhynclms Rud. char, emend. chez la Loiutia

médusa^ un Ver du même groupe chez lePolycirrus caliendrmn Claparède

et une sorte de Tétrarhynque dans l'intestin du Polycirrus denticuJatm

de Saint-Joseph (2).

La classification des Térébelliens présente de grandes difficultés. E. von

Marenzeller (3) et de Saint-Joseph (4) ont montré l'insuffisance des carac-

tères tirés de l'absence ou de la présence des branchies, de leur forme

et de leur nombre, du nombre des segments pourvus de faisceaux de

soies dorsales, et en même temps la valeur des caractères tirés des plaques

onciales, qui sont beaucoup plus stables dans leur configuration et leur

disposition, ainsi que Malmgren et Claparède l'avaient déjà reconnu.

(1) Baron de Saint-Joseph, Sur quelques Invertébrés marins des eûtes du Sénégal {Ann. des Se.

nat., ZooL, S" série, 1901, t. XII, p. 227, pi. I, fig. 11-14).

(2) lo.Les Annélides Polychètes des côtes de Dinard, 3^ partie {Àn'n. des Se. nat., ZooL, 7'' série,

t. XVII, 1894, p. 238 et 243).

(3) E. VON Marenzeli-eh, Zur Kenntniss der adriatisclien Anneliden, 3'^'' Beitrag {Sitzb. der k.

Akad. der W'issensch., 1. Abt., 89" Ed., 1887, p. llil-215, 2 Taf.).

(4) Baron de Saint-Josepii, lac. cit., 1894, p. 160.
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Dans la plupart des diagnoscs anciennes, on ne trouve que des rensei-

gnements fort incomplets sur ces plaques onciales, qui demandent à être

examinées de côté et de face, de sorte que les classifications que l'on peut

établir actuellement sont, plus encore que d'ordinaire, essentiellement

transitoires ; elles seront modifiées au fur et à mesure que les types anciens

seront décrits d'une manière plus complète. Une difficulté qui vient encore

s'ajouter aux autres tient aux variations de forme desplaques oneiales avec

l à<je, au moins chez certaines espèces ; les variations que l'on observe

chez la Loimia médusa seront indiquées plus loin.

Malmgren a divisé les Térébelliens en cinq sous-familles, qui sont encore

admises aujourd'hui; von Marenzeller et de Saint-Joseph ont donné delà

plus nombreuse de ces sous-familles, celle des Amphitritea, une nouvelle

classification; nous suivrons ici celle de M. de Saint-Joseph.

I. — Sols-Famille des AMPHITRITEA Malmgren.

Geinhe TEREBELLA L. (de Saint-Joseph rev.)

TEREBELLA EHRENBERGI Grube (1).

(PI. IV, fig. 2-24-225.)

Deux exemplaires de cette espèce ont été dragués le 10 mars 1904, au

pied du récif du Pingouin (baie de Djibouti), par 20 mètres de fond envi-

ron. La longueur du plus grand des deux spécimens est de 21 millimètres
;

le maximum de largeur, dans la région antérieure du thorax, de 2°"°, 2
;

le nombre des segments est d'environ 80. La largeur du corps diminue

do plus de moitié d'une extrémité du corps à l'autre.

La coloration est d'un jaune brun assez uniforme ; les écussons du

thorax sont d'une teinte plus pâle. Les deux individus ramenés par la

drague étaient dépourvus de leur tube.

La partie antérieure du corps examinée sur la face ventrale (pi. \\

,

fig. 224) montre, en arrière, une lèvre épaisse formée par le premier

segment soudé intimement au prostomium ; la bouche se trouve limitée

(1) Ed. OnuiiE, Beschrcibungcn neiier oder wenig bekannter von Herin Ehrenberg gesanimel-

ter Anneliileii des rotlion Meeres {Monatsber. d. k. preuss. Akdd. dcr W'memch., Jahrg. 1869,

Berlin, 1870, p. .j1 1).
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doi'saloment par une sorte de lobe largement ouvert vers la face infé-

rieure ou ventrale. C'est de chaque côté et en arrière de ce lobe pros-

toniial que sont fixés les tentacules, peu nombreux, rouges chez l'animal

vivant, relativement très longs, les plus grands mesurant au moins

12 millimètres.

Sous la partie repliée latéralement du lobe qui limite dorsalement la

bouche, on remarque une traînée de points oculaires de teinte brun foncé.

Les trois premiers segments normaux portent chacun une paire de bran-

chies arborescentes, développées en hauteur; les dernières ramifications

paraissent disposées d'un môme côté de la branche qui les porte (pi. IV,

fig. 225). La taille de ces organes diminue de la première à la troisième

paire.

La face ventrale présente 11 bourrelets dont la largeur décroît lente-

ment d'abord, puis plus rapidement, du premier au onzième ; au delà de

celui-ci, la face ventrale se creuse d'une gouttière qui disparaît peu à peu

dans la partie postérieure du corps, dont la face ventrale est sensiblement

plane. La segmentation n'est point marquée sur la face dorsale qui est

fortement bombée dans la région antérieure.

Le troisième segment branchifère,le quatrième du corps, est porteur du

premier faisceau de soies dorsales. Celles-ci ne disparaissent que dans une

vingtaine de segments, à l'extrémité postérieure. Dans les 10 premiers

sétigères, les faisceaux sont formés de soies un peu coudées (fig. 383),

limbées des deux côtés. Les limbes sont striés obliquement, celui de la

face convexe beaucoup plus fortement que l'autre ; l'extrémité, très ténue,

légèrement enroulée, est également striée. A partir du onzième sétigère,

ces soies sont remplacées par d'autres beaucoup plus grêles (fig. 384), au

nombre d'une dizaine dans les premiers faisceaux qui en sont pourvus ; à

l'extrémité distale, la soie paraîtfendue, mais je n'y vois nulle part un calice

analogue à celui que de Saint-Joseph a décrit et figuré chez la Terehella

lapidariah. (1). Entre les deux bras de la fourche, est tendue une mem-

brane très mince, transparente,, qui se continue en une longue pointe

ondulée et assez fortement striée.

(1) Baron de Saint-Joseph, loc. cit., 1894-, p. 203, (ig. 227, pi. \'1II.
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Les tores uncinigères commencent au deuxième sétigère, c'est-à-dire

au cinquième segment. Les six premiers et une dizaine de la partie posté-

rieure ne possèdent qu'une seule rangée de plaques

onciales rétrogressives ; ceux des segments inter-

médiaires en ont deux rangées opposées, les

antérieures progressives, les postérieures rétro-

gressives. Les plaques onciales du thorax, longues

de 35 à 40 y., ont une base moyennement déve-

loppée, avec une saillie située un peu au-dessus

de la pointe de la grosse dent et qui correspond

au Scliûtzpolster de von Marenzeller ; les deux

ligaments occupent respectivement leur situation

normale ; les dents sont au nombre de i et assez

nettement distinctes sur la plaque vue de profil

(fig. 385) ; vue de face, cette plaque montre de

bas en haut (fig. 38.(3) d'abord une grosse dent

correspondant à la dent inférieure
;
puis une

rangée transversale de 3 dents, dont la médiane

plus grande; puis une rangée de 2, alternant avec

les précédentes
;
puis une série de denticules dont je n'ai pu distinguer

que 4; un groupe médian de 2, et un autre de chaque côté; mais ces

denticules du sommet de la plaque sont sûrement en nombre supérieur à 4.

L'anus est entouré d'une série de plis rayonnants. Le corps des deux

individus étudiés est couvert de Protozoaires, qui se rapportent probable-

ment au genre Ophryodendron.

Cette espèce a été d'abord recueillie dans la mer Rouge par Ehrenberg

et décrite par Grube(sans indication précise de localité). Elle a été trouvée

plus tard sur la côte est d'Eno-Sima, au Japon, et décrite par E. von Maren-

zeller (1). Il n'y a, entre la description donnée par cet auteur et celle qui

précède, que des différences sans importance. Von Marenzeller compte

13 plastrons ventraux au lieu de M; il mentionne la présence d'une

papille sous la deuxième branchie, que je n'ai point observée chez les deux

(1) E. VON MARENZELLEit, Siidjapanische Annelidon : H. Ampliarelea, Tercbellacea, Sabellacca,

Serpulacea {Denksch. der mathcm.-naturw. Chaise lIcv k. Akad. der Wiss., 1884, p. 201, Taf. 1, fig. 3).

1383

Fis. 383 à 386.

384
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exemplaires du golfe do Tadjoiirah. La troisième branchie serait la |)liis

forte, d'après lui ; il n'en est pas ainsi chez ceux-ci.

TEREBELLA PTER0CH.4:Tâ Sciimahda (1).

(PI. IV, fig. 22G-2-27.)

J'ai trouvé deux exemplaires de cette espèce sur des Polypiers du récif

situé près de l'île Maskalle (îles Musha) et vivant à une très faible pro-

fondeur de 1 à 2 mètres d'eau, à mer basse.

Le plus petit des deux exemplaires, seul entier, mesure 37 millimètres

de longueur, tentacules non compris ; la largeur maxima est de 3'°'",o,

La coloration générale est d'un gris légèrement verdàtre.

Le prostomium porte une haute collerette à bords ondulés (pi. IV,

fig. 226) s'ouvrant largement sur la face ventrale ; une lèvre inférieure

moins développée achève de circonscrire l'orifice buccal. La collerette

se replie de chaque côté de la lèvre inférieure et forme un rebord saillant

dorsal porteur de nombreuses taches oculaires. Dans l'espace compris

entre la lèvre dorsale et ce rebord, s'insèrent de nombreux tentacules

canaliculéset assez longs.

Le premier segment soudé au prostomium ne porte aucun appendice.

Le deuxième segment porte la première paire de branchies. Le troisième

segment est pourvu de la deuxième paire de branchies insérées extérieu-

rement à celle de la première paire. Entre ces deux branchies, de chaque

côté, on observe une petite papille de forme arrondie. Au quatrième seg-

ment appartient la troisième paire de branchies et les deux premiers fais-

ceaux sétigères. Ces branchies sont insérées beaucoup plus près du plan de

symétrie que les précédentes, de sorte qu'elles sont tangentes par leurs

parties internes.

Dans ces branchies arborescentes, les ramifications paraissent ne se

faire que suivant une génératrice, comme on peut le voir planche IV

(fig. 227), représentant une branche tordue sur elle-même.

Dans l'exemplaire complet et le plus petit, des 70 segments, les 33 der-

niers seuls n'ont pas de faisceau dorsal. Dans l'autre exemplaire, plus

(t) L.-K. ScHMARDA, iVeue wirbellose Thiere, 2" Hàlfte, 1861, p. 4.S.
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grand, mais dont la partie postérieure manque, les segments situés en

arrière du second branchifère ont tous une paire de faisceaux de soies

dorsales.

Une sorte de plastron ventral se rétrécissant d'avant en arrière s'étend

jusqu'au niveau du treizième tore; plus en arrière, la face ventrale est

déprimée.

Le faisceau dorsal comprend deux sortes de soies :
1° une rangée pos-

térieure de soies du type normal, un peu incurvées, limbées de chaque

côté, avec leur extrémité étirée en pointe fine et portant une série de

dents de taille décroissant de la base vers la pointe de la dent ;
2° une

rangée antérieure de soies moins saillantes, assez fortement coudées,

avec des incisions profondes sur le côté convexe, découpant des dents à

pointe un peu recourbée vers l'extrémité libre de la soie.

La composition de ce faisceau dorsal reste la même dans toute la lon-

gueur du corps ; le nombre seul des soies de chaque sorte diminue dans

les derniers sétigères.

Les tores ventraux commencent au deuxième sétigère. Les 13 pre-

miers sont plus serrés que les autres ; en arrière du plastron, ils viennent

se terminer sur les bords de la gouttière ventrale. La saillie qu'ils

forment de chaque côté, à peine perceptible dans la région antérieure,

s'accentue en arrière. Les 6 premiers tores et quelques-uns des derniers

ont seuls une rangée unique de plaques rétrogressives. Aux autres

segments, il y a une double rangée de plaques onciales engrenantes,

l'antérieure progressive, la postérieure rétrogressive. Ces plaques, vues

latéralement (fig. 387), ont une base assez longue et

présentent 4 dents superposées, de taille régulièrement

décroissante vers le vertex. Deux ligaments plats sont

attachés l'un à mi-hauteur, sur le bord convexe

opposé aux dents ; l'autre à l'extrémité profonde de la

, TT • -i.- • 11 • 1 ,
l'"i^'- 3S7-388.

plaque. Une petite saillie au niveau de la pointe de la

grande dent sert de base axi SchiUzpolster de von Marenzeller. Vues de face

(fig. 388), ces plaques montrent 4 rangées de denticules au-dessus

de la grosse dent terminale ; les 2 inférieures comptent chacune 3 den-

ticules.

Nouvelles Archives du Muséum, 4« série. — VI I[. 28
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Le py^j-idiiini, on foriiio do tronc do cône, présente un certain nombre

de plis pou profonds (^t nombreux.

Cette espèce a été recueillie au cap do Bonne-Espérance, après

Schmarda, par l'expédition du diallenger et décrite par Mac Intosh

sous lo nom de ScJmiardanella pterochœta (1); puis à Anp,ra-

Pequena, et étudiée à nouveau par von Marenzeller (2) ; elle a été

retrouvée récemment à Saint-Tames Falso Bay, au cap do Bonno-Espé-

rance (3).

Mac Intosh et von Marenzeller n'ont trouvé que 2 paires de

branchies; le premier de ces auteurs croit, à ce sujet, à une erreur de

Schmarda, qui en mentionne 3 paires, comme moi-même. Le nombre

de sétigères indiqués par ces auteurs oscille entre 30 et 33. J'en observe

43 chez Tun des exemplaires, 49 au moins chez l'autre. Le premier

de ces exemplaires était jeune. Y aurait-il, dans cette forme, quelque

chose d'analogue à ce qui a lieu chez certains Polycirrus pour le nombre

des tores thoraciques?

Genre THELEPUS Leuck. (Malmgren, Grube, de Saint-Joseph rev.)

THELEPUS THORACICUS (Terebella thoracica) Elir. Grube (4).

(PI. IV, fîg. 228-229.)

Un bel exemplaire entier do cette espèce, dune vingtaine de centi-

mètres de longueur et de 8 millimètres dans sa plus grande largeur,

avec 120 segments environ (les derniers très serrés sont difficiles à

compter), vivait dans un canal do Hircinia echinata Keller, où je l'ai

recueilli le 12 janvier 1904, dans le récif du Marabout (baie de Djibouti )

;

un second exemplaire, malheureusement incomplet, a été trouvé sur

le récif Ormières, au nord d'Ambouli, et mesure 62 millimètres

(1) W.-C. Mac iNTOsn. « Challenger » Reports. Annelida Polychœta, 1885, p. 449, pi. LUI, 1!;,% 1 ;

pL XXVllS fig. 24-26.

(2) E. YON MARE^7.ELLER, Polychocten der Angra Pequena Rucht rZoo/. Jahrb., 111, 1889, p. 21

(Sep. Abd.)].

(3) W.-C. Mac Intosh, Marine Annclids (PolycluTta) of soulh Africa, part. H [Marine Invcsliija-

tions in South Africa, vol. III, 1904, p. 79).

(4) El). Grube, Beschreibungen neuer oder Avenig bekannlor von Ileirn Ebrenberg gesammelter

Anneliden des rotlien Meeres (Monatsber. d. K. jireuss. Akad. der ^Yi>ixe7lsch
.

, Jahi-g. 1869,

Berlin, 1870, p. -308).
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de longueur, 7""", 2 de largeur maxima (vers le dixième sétigère) ; le

nombre des sétigères est de 48, Le corps s'élargit un peu de l'extrémité

antérieure jusqu'au dixième sétigère, puis il se rétrécit régulièrement

jusqu'à l'extrémité postérieure; au niveau du quarante-huitième sétigère,

la largeur est de 2 millimètres et demi.

J'en ai recueilli également plusieurs exemplaires au récif Bonhoure,

au nord du récif Ormières, et un autre sur les polypiers du Grand Récif,

au large de l'île Musha.

Le tube est mince, parcheminé
; sa paroi est renforcée par de petits

grains de sable et des débris de plaques calcaires empruntés aux Mol-

lusques vivant dans les récifs.

Si l'on examine l'extrémité antérieure du corps (pi. IV, fig. 228

et 229), on y observe une collerette évasée sur son bord libre, plus élevée

sur la face dorsale que sur la face opposée, où elle est légèrement

échancrée, avec une bande formée par 2 ou 3 rangées de taches ocu-

laires très nombreuses et une rangée unique de tentacules canal iculés,

presque contigus à leur base, et s'élargissant dans leur région distale; la

face concave des tentacules est fortement pigmentée en brun rouge.

Cette collerette vient se souder sur la face ventrale avec une lèvre dorsale

très développée, également évasée vers le haut; une lèvre ventrale plus

basse est faiblement échancrée en son milieu.

Les branchies sont cirriformes et très longues; elles sont insérées

sur trois bourrelets latéraux très saillants. Le premier, très large, est

inséré sur le deuxième segment (le premier étant soudé intimement

avec la collerette); il porte une trentaine de branchies ; le deuxième, un

peu plus dorsal que le précédent, et aussi plus étroit, en a une vingtaine
;

enfin le troisième, plus dorsal encore et plus volumineux que le

précédent, en compte environ 25.

Au second segment branchifère, apparaissent les premiers faisceaux

sétigères. Ceux des segments antérieurs sont portés par des mamelons en

forme de massue, dont la partie large et distale est armée de soies

étalées en éventail. A quelque distance, en arrière, tout en restant aussi

saillants, ils prennent une forme plus cylindrique ; dans la partie

postérieure du corps, ils deviennent coniques. Ils sont, à peu de
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chose près, également saillants cVune extrémité du corps à Tautrc.

Les soies dorsales sont toutes de même type (fig. 380 ) : un peu élargies

dans leur partie terminale, légèrement ai-quées,

avec un limbe de chaque côté ; leur extrémité

est graduellement étirée.

Les tores uncini gères commencent au troisième

sétigère et présentent d'un bout à l'autre du

corps le caractère de pinnules, qui deviennent

un peu plus saillantes dans les segments pos-

térieurs. Ils ne possèdent ciu'une seule rangée

de plaques rétrogressives. Vues de profil, ces

uncini présentent deux dents seulement ; l'infé-

rieure est beaucoup plus développée cjue l'autre

(fig. 390) le manubrium est très allongé et

couvert de stries transversales; l'une des soies

de soutien s'insère un peu au-dessus de la dent

supérieure, au sommet du vertex; l'autre, un peu

au-dessus de l'extrémité profonde, sur le même

côté que la précédente. A\ies de face (fig. 31^1

et 392), les mêmes uncini montrent que la dent

supérieure est double ou triple. L'extrémité

profonde forme un épatement bien marqué. Ces

soies rappellent, par leur aspect un peu spécial,

celles qui ont été décrites par Ehlers chez la

Terehella ceti ata Ehlers (1).

Cette espèce a été découverte à Tor par

Ehrenberg et décrite par Grube sous le nom de Terehella thoracica. Cet

auteur dit que les tores uncinigères commencent au cinquième sétigère

seulement ; ici les premiers tores se montrent dès le troisième sétigère
;

c'est la seule différence intéressante à signaler entre les données de

Grube et la description précédente.

Peut-être peut-on rapprocher de cette espèce, au point de vue du

(1) E. EirLERS, Florida Anneliden [Memoirs of the Muséum of comparative 7,oolo(j>j, at Ihinard

Collège, vol. XV, 1887, p. 248, Taf. LU, fig. 14").

Fis;. 389 à 392.
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mode d'insertion des branchies^ le Thelepus parcus {Plœnacia parca)

Grube (1), trouvé à Bohol, dans les Philippines. Grube dit au sujet de

cette forme : « Die Kiemenfaden stehen nicht in Querreihen, sondern

in Bûschel zusammengedrângt. »

THELEPUS VAUGHANI n. sp. (-2).

(PL IV, fig. 230-233.)

Je n'ai trouvé qu'un seul exemplaire de cette singulière espèce dans

les sables vaseux situés à l'ouest de la Résidence, à Djibouti. La longueur

est de 40 millimètres environ (la partie postérieure est enroulée) ; la

largeur n'excède en aucun point 1 millimètre et demi. La forme est

grêle. Le nombre des segments sétigères est de 57; il en manque un

certain nombre à la partie postérieure.

La partie antérieure du corps vue par la face ventrale (pi. IV, fig. 230)

montre que le prostomium est pourvu d'une lèvre dorsale à contour

arrondi, excavé ventralement. Une lèvre ventrale, beaucoup moins

saillante, achève de limiter l'orifice buccal. Une sorte de collerette

légèrement échancrée sur la ligne médiane ventrale enveloppe le

prostomium. Les tentacules sont presque tous tombés, il en reste

seulement deux en place, les deux plus ventraux du côté droit. La taille

des tentacules va sans doute en croissant du plus ventral au plus dorsal,

comme le montre la figure 231 (pi. lA^) dessinée au même grossissement

que la figure 230. Ces tentacules courts, épais, avec un sillon ventral,

fortement rétrécis à leur base, sont insérés sur la face dorsale du

prostomium et sont en petit nombre de chaque côté.

Il existe une première paire de branchies sur le second segment

du corps. Ces branchies sont cirriformes, assez épaisses, peu nombreuses,

libres jusqu'à la base; une seconde paire est insérée sur le troisième

segment, porteur du premier faisceau sétigère.

La face dorsale est presque plane dans la partie antérieure du corps;

(1) Ed. Grube, Annulata Scmperiana [Mémoires de VAcad. imper, des Sciences de Saint-Pétersbourg,

V série, t. XXV, 1878, p. 237, Taf. XII, lig. 7).

(2) Je ilédic celte espôcc à .M. T. Wayland \aiighan (de Wasliiniiton), bien connu pour ses

b:'au.\ travaux sur Irs Polvpicr.s actuels et fossiles.
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elle est bordée de chaque côté par les faisceaux dorsaux dressés presque

verticalement, légèrement penchés vers le dehors; la face ventrale est

fortement bombée dans la même région. En arrière, la segmentation

est bien marquée sur la face dorsale fpl, TV, fig. 23'2) ; les faisceaux

sétigères se déplacent sur les côtés. Les faisceaux dorsaux, qui persistent

jusqu'au dernier segment (57") de l'exemplaire étudié ici, sont formés

d'un mamelon sétigère très saillant à contour arrondi (pi. IV, fig. ^33),

muni de deux appendices membraneux. Les soies qui le composent sont

d'un type uniforme : un peu coudées, avec un limbe

assez large, et terminées en pointe fine non dentelée

(fig. 393). Dans la partie antérieure, on remarque, au

niveau de chaque faisceau et des deux côtés, une

plage blanche peu saillante, d'apparence glandulaire.

Les tores, dans la région antérieure du corps, sont

peu saillants; ils le sont davantage dans la seconde

partie du corps (lig. 233, pi. IV), où, en revanche, ils

sont beaucoup plus courts. Les plaques onciales, au

nombre d'une trentaine dans chaque tore dans la partie

moyenne, présentent, vues de profil, 4 dents superpo-

sées et nettement séparées. Les soies de soutien s'at-

tachent l'une sur le bord convexe, l'autre-à l'extrémité

profonde (fig. 394). Un peu au-dessous de la pointe

de la grande dent inférieure se voit la petite saillie

du Sch'ùtzpolster de von Marenzeller. Vues de face

(fig. 395), la seconde et la quatrième dent, à partir de

la base, se montrent doubles. C'est là un caractère exceptionnel qui se

retrouve chez les formes jeunes de Loimki medum Savigny ; il s'agit

probablement ici aussi d'une forme jeune.

Ce Térébellien, qui, par les caractères de ses branchies, par la présence

de la première paire de faisceaux sétigères sur le troisième segment,

rentre dans le genre Thelepus Leuck. (Malmgren, Grube, de Saint-

Joseph rev.), a une physionomie spéciale avec ses tentacules courts, épais,

peu nombreux, et ses plaques onciales qui rappellent celles des Lo//j/ia

Malmgren et àes-Grt/mcea Malmgren.

Fis. 393 à 3&b.
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GiiNRE LOIMIA Malmckkn.

LOIMIA (TEREBELLA) MEDUSA Savjgnv (1).

J'ai recueilli un assez grand nombre d'exemplaires de ce beau

Térébellien décrit par Savigny, en divers points du golfe de Tadjourah,

dans les sables vaseux situés à l'ouest de la Résidence, à Djibouti,

dans les larges canaux de YHircmia echinata Keller, dans les Polypiers

des récifs du Marabout, du Pingouin et du Météore, Bonhoure et

Ormières (tous deux au nord d'Ambouli), du Grand Récif, au large des

îles Musha. Les Hircinia echinata Keller sont des gîtes très recherchés

par une foule d'animaux variés ; les larges canaux qui sillonnent cette

Éponge, dont les dimensions sont parfois assez considérables, leur offrent

un abri très sûr et très avantageux, à cause de la circulation de Teau

qui s'y fait d'une manière continue. Parmi les Annélides Polychètes, j'ai

trouvé à diverses reprises dans cet habitat spécial : Lohnïa médusa

Savigny, Thelepus tlioracicus Grube, Leonnata Jousseaumei Gravier,

Eesione 'pantherina K\^?>o^Eimice Faiweli Gravier, Aglaarides erythrœensis

Gravier, etc.

La Loimia niedasa est d'un beau gris cendré un peu verdàtre, avec

de grandes barres brun foncé à chaque anneau thoracique, au niveau de

l'insertion des faisceaux dorsaux de soies. En outre, les tores ventraux

du thorax sont soulignés par des bandes noires et par une tache de

même couleur, au contact de Fécusson. Les écussons sont colorés en un

rouge dont la teinte s'accentue d'avant en arrière. Dans l'abdomen, au

niveau des tores, des rangées de saillies en forme de perles se détachent

en blanc sur le fond pigmenté en gris. Les tentacules ont des ann(\uix

bruns assez régulièrement espacés ; les bords du sillon de ces appendices

sont pigmentés de la même façon.

Le tube, assez court, a sa paroi consolidée par des grains de sable

et des débris de coquilles parfois volumineux ; sa paroi est irrégulière,

très accidentée. Les plus grands exemplaires ont une quinzaine de

centimètres de longueur, avec une largeur maxima de 8 à 9 millimètres^

(1) J.-C. Savigny, Système des Annélides, 1820, p. 85; Annélides gravées, pi. 1, lig. 3.



224 CHARLES GRAVIKR.

au thorax. La région thoraci(jU(' est composée de 17 sétij^^ères et de

100 à 130 segments thoraciques.

En ce qui concerne les adultes, je n'ai rien à ajouter à la description

si précise de Malmgren ( 1 ), complétée récemment par de Saint-Joseph (2)

et Fauvel (3), qui ont étudié des exemplaires recueillis sur la côte

occidentale d'Afrique, où cette espèce existe également et qui vivrait

aussi sur les côtes du Devonshire (4).

Mais en ce qui concerne les formes jeunes, plusieurs remarques

s'imposent. Les lobes du premier et second segment ne se présentent pas

chez les jeunes sous le même aspect que chez les adultes; en outre, il

existe au troisième segment un lobe un peu plus réduit, qui ne persiste

pas chez l'adulte. D'autre part, les branchies,

dont la division dichotomique se poursuit très

régulièrement, ne se terminent pas par des

ramifications aussi fines que chez les adultes.

Enfin, — et c'est là un fait important à noier

et qui n'est pas isolé, — les plaques onciales

se transforment avec l'âge. Tandis que, chez

l'adulte, les plaques onciales (fig. 306 et 397),

vues de face, ne montrent qu'une seule rangée

de dents, chez les jeunes, il n'en est pas ainsi,

au moins dans les uncini abdominaux; cer-

taines dents se dédoublent ou se divisent

davantage (fig. 398 et 399) ; chez les tout jeunes

exemplaires, les dents, au-dessus de la grosse

dent inférieure, sont toutes multiples. D'autre

part, la forme de la plaque n'est pas la

même que chez l'adulte ; elle est relativement plus courte.

(1) A.-J. .Malmgren, iXordiska Hafs Annulater (Ofvcrs. af. Konr/l. Vctcnsk.-Akad. Fô))iandiin(iai\

t. XXII, 1865, p. 380, pi. XXV, fig. 806). — Annulata Polychœta {id., t. XXIV, p. 217, pi. \1V,

fig. 72 c").

(2) Baron de Saint-Joseph, Sur quelques Invertébrés marins dos côtes du Sénégal {Ann. des Se.

nat., ZooL, S-^ série, t. Xll, 1901, p. 224-, pi. VIII, fig. 8-9).

(3) P. Fauvel, Annélides Polychètes de la Casamance, rapportées par M. Aug. Chevalier {Httll.

de laSoc. Unnéenne de Normandie, 5' série, V>^' vol., 1901, p. 94, fig. 43-4ai.

(4) W.-C. Mac Intosh, Report on tlie marine launa of the S. coast of Devon and Cornwall :

Annelids {Reports of the british Association, E.xeter, 1869, p. 90j.

Fig. 396 à 399.
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Il est pourtant impossible d'attribuer ces jeunes formes à une autre

espèce qu(» la Loiinia iiiednsa; la concordance des caractères est parfaite.

Il faut admettre un changement de forme dans les uncini avec la crois-

sance, ce qui vient ajouter une difficulté de plus à la systématique déjà si

délicate des Térébelliens. D'ailleurs, un tel changement n'est pas sans

exemple. P. Fauvel a signalé un fait analogue chez les Arénicoliens (1).

Aux stades Branchiomaldwie et Clymenides^ VArenicola marina L. a des

uncini à dents très nettes au vertex, chez l'adulte de grande taille,

ces uncini n'ont plus de dents, et leur forme est difïérente.

II. — Suus-FAMiLLE DES POLYCIRUIDEA Malmgren.

Genrk ANISOCIRRUS nov. gen.

ANISOCIRRUS DECIPIENS nov. sp.

(PI. V, fig. 234-238.)

Dans les sables vaseux découverts à toutes les mers basses, près

de la Résidence, à Djibouti, j'ai trouvé, à diverses reprises, d'assez

nombreux exemplaires de ce Térébellien. Des dragages par des fonds

de 15 à 20 mètres dans les récifs du Pingouin et du Météore (baie

de Djibouti), dans le Grand Récif des îles Musha (golfe de Tadjourah),

m'en ont procuré beaucoup d'autres.

La plupart des exemplaires sont fragmentés ; l'un d'eux, entier,

conservé dans l'alcool, où il s'est contracté, mesure environ 6 centimètres

de longueur, avec une largeur qui n'excède en aucun point 3 millimètres.

Mais les plus grands, à l'état vivant, ont une dizaine de centimètres de

longueur
;
quelques-uns ont le corps bourré d'ovules.

La partie antérieure du corps est de teinte rose clair; la région

abdominale est ocre brun foncé. Le tube se réduit à un fourreau

très mince, sans consistance, adhérant faiblement à l'animal; il est

constitué par une couche de sable fm, dont les grains sont agglutinés

par le mucus. Si l'on examine la partie antérieure par la face ven-

trale (pi. V, fîg. 235), on observe, tout en avant, une sorte de lèvre

(1) P. Kauvel, Sur les stades dijineaidefi et Branchiomaldanc des Arénicoles [Bull, scient, de la

France et de la Belgique, t. XXXll, 1900, p. 283-316, fig. 2).

NoLVELLEs AnciiivES DU Muséum, 4« série. — VIII. 29
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inférieure saillante, épaisse, avec une profonde échancrure médiane

correspondant à Foi-ifice buccal. En arrière» de celui-ci, est un très

grand voile membraneux qui s'insère sur toute la région dorsale du

prostomium et qui déborde très largement de chaque côté du corps,

où il est libre et flottant. Cet appendice peut se replier de façon à

ne plus former qu'une gouttière dorsale située dans le prolongement

de l'échancrure de la lèvre inférieure. La ligure 23i (pi. V) le représente

à l'état d'extension presque complète. Chez la plupart des exemplaires

conservés, ce lobe est plus ou moins fortement contracté.

Le bord libre épaissi de ce lobe dorsal porte les tentacules, qui

forment une touffe puissante et qui sont de deux sortes. Les uns

sont creusés en gouttière, un peu au-dessus de rinsertion ; la partie

basilaire est canaliculée ; les deux bords de la rigole s'écartent et

s'élargissent dans la région distale, qui présente de nombreuses

taches pigmentaires (pi. \, fîg. 236 et 237). Les autres, de longueur

variée, plus grêles, ont une largeur sensiblement uniforme dans toute

leur étendue; lorsque l'animal est dans sa position normale, la face

tournée vers la terre, ils recouvrent en grande partie les précédents.

Le corps se renfle assez fortement en arrière du prostomium

jusque vers le 4' ou o' sétigère
;

puis il diminue graduellement et'

légèrement jusqu'à l'extrémité du thorax. Chez l'exemplaire entier,

qui mesure 6 centimètres de longueur, le thorax compte 14sétigères.

Le nombre des sétigères thoraciques est, comme chez la plupart des

Polycirridea, très variable; il est rarement inférieur à 14 et s'élève

à 28 chez certains individus. Chacun de ceux-ci porte seulement une

rame dorsale ; il n'existe pas de tores ventraux thoraciques.

Les mamelons sétigères sont insérés assez haut sur la face dorsale ;
ils

sont un peu comprimés dans un plan perpendiculaire au plan de symétrie

et très saillants ; la première paire insérée sur le second segment est de

taille un peu plus faible que les autres. Les 8 ou 9 premiers faisceaux de

chaque côté sont dressés presque verticalement ou légèrement inclinés

vers le dehors ; à partir du neuvième, ils s'insèrent plus ventralement et, en

même temps, s'inclinent de plus en plus, de façon à devenir horizontaux.

Le bord ventral de ces mamelons sétigères porte un faisceau de soies
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nombreuses, dont beaucoup sont légèrement arquées (fig. 402). Ces soies

ont une partie basilaire lisse et une partie terminale moins longue, ayani

l'apparence d'un épi. L'aspect de ces soies est dû aune série de cornet»

profondément emboîtés les uns dans les autres, à paroi très mince, et dont

le bord libre est parfois un peu ondulé (fig. 400 et 101 j. Si on met au

point dans un plan passant par l'axe de la soie, il semble que celle-ci ne

porte que des écailles disposées en deux séries latérales régulières ; mais,

avec un éclairement favorable et un grossissement suffisant, on peut faci-

lement suivre la continuité du bord libre de chacun des cornets. Dans

certaines soies, l'ouverture des cornets est plus étroite ; les barbelures

semblent plus serrées, presque accolées à la hampe. Mais, si on coupe la

région barbelée en fragments, on reconnaîtaisément dans chacun de ceux-

ci la structure qui vient d'être indiquée. L'axe de la soie se termine par

une pointe très fine au-dessus des dernières barbelures.

Du quatrième au douzième sétigère, à la base du mamelon sétigère, il

existe une papille néphridienne perforée au sommet, plus ou moins sail-

lante.

La face ventrale, dans la région thoracique, est creusée d'un sillon

médian longitudinal, qui s'élargit graduellement d'avant en arrière ; on

observe de chaque côté, sur les parties saillantes des segments,

de très fines ponctuations disposées en séries transversales régulières.

11 n'y a aucune trace de séparation entre le thorax et l'abdomen. Celui-

ci s'effile graduellement jusqu'à l'extrémité postérieure.

Les premiers tores ventraux sont très peu saillants à la surface du

tégument; ils le sont un peu plus en arrière (pi. V, fig. 238). Chez l'exem-

plaire de 6 centimètres de longueur, le nombre des segments abdomi-

naux, est de 150 environ; les derniers, très serrés, sont difficiles à

compter.

Les tores abdominaux sont situés sur la face ventrale légèrement con-

vexe, de chaque côté de la dépression longitudinale médiane, et sont, dans

chaque segment, très largement séparés les uns des autres. Sur la face dor-

sale, les segments sont divisés en deux anneaux inégaux par des sillons

moins profonds que ceux qui séparent l^s segments les uns des autres;

c'est sur l'anneau postérieur que s'insèrent les tores, qui portent chacun
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iino seule ranimée de plaques onciales rélrogressives. Les plaques onciales

portent quatre dents recourbées de taille graduelleriKMit croissante à par-

tir du vertex (%. 403). Vues

j^
de face (fig. 404), ces plaques

onciales montrent 4 dents

simples superposck'S et deux

soies de soutien. II n'y a pas de

soies capillaires abdominales.
401

]'.

402

Fis. iOO à 404.

L'anus s'ouvre largement et

un peu dorsalement à la partie

postérieure du corps ; il ne pré-

M sente ni plis rayonnants, ni pa-

tp
II

pilles, mais une sorte de lan-

|| guette ventrale.
400

Par la forme de ses plaques

onciales à long manubrium et

par l'absence de tores uncinigères au thorax, le Térébellien décrit

ci-dessus se classe dans la sous-famille ou tribu des Pohjrin'Hh'fi de

Malmgren. Chez presque toutes les espèces de ce groupe, il existe deux

sortes de tentacules : les uns très grêles dans toute leur longueur, les

autres élargis au voisinage de leur extrémité libre et creusés en gouttière.

Les caractères des plaques onciales abdominales, l'absence de pareilles

soies au thorax rapprochent le Térébellien de Djibouti de certaines espèces

du genre Polycirrus^ qui sont également dépourvues d'uncini thoraciques,

telles que Polycirrusniedusa Grube, Polijcirrns [Leucariste] albiccois Malm-

gren, Polyc'irrus [Ereutho] Smitti Malmgren, Polycirruf; bolohensis Grubc;

et peut-être aussi PolycirrKS [Leucariste) coccineus Ehrenberg-Grube.

La collerette tentaculifère, si étendue chez la forme étudiée plus haut,

est indiquée, avec des proportions plus modestes, chez un certain nombre

de Térébelliens, chez la plupart des espèces du genre Polycirrus et peut-

être plus particulièrement chez le Polycirrus hoholensis Grube (1). Grube

dit au sujet de ce dernier :

(1) Eu Grube, Annulala Semperiana (il/tmo/Ves de fAcad. imp. des Sciences de Saiut-Pcter^bmircj,

T" série, t. XXV, 1878, p. 242, Taf. Xlll, lig. 7).
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... «... Die Banchwand des ersten (Segmentes) istnicht deutlich Schild-

« fôrmigabgesetztimdgelitseitlichindie Lappenfôrmigeilberden Nacken

(( ziehende Faite desselben ûber. welche aiif ihrem Rande, zum Theil

'( aiich auf ihrer vorderen Flâche bis zu dem 3-biichtigen Kopflappen hin

« die Fûhler trâgt, dièse Faite legt sich jederseits in einen vorstehenden

« Bogen, iind hier sitzen die kiirzesten Filhler. » Malheureusement, la

figure donnée par cet auteur pour l'animal vu par la face ventrale n'est pas

très explicite au sujet de ce lobe tentaculifère.

Les soies thoraciques du Polycirrien de Djibouti ont aussi des carac-

tères particuliers, avec leurs cornets emboîtés et leur apparence d'épis

dans leur partie terminale. Mais il convient de mentionner ici le cas du

Pohjcirrus denticidatus de Saint-Joseph, dont les soies dorsales limbées

ont une pointe dentelée; du Polycirrus [Leucariste Malmgren), cocci-

neus Ehrenberg Grube avec ses soies capillaires denticulées des deux

côtés, du Polycirrus hohole?îsis, dont les bords des soies portent de fines

dents de scie, etc. Il est fort possible que, dans ces deux dernières espèces,

les denticulations correspondent à un faciès analogue à celui des soies

du Térébellien de Djibouti. Quoi qu'il en soit, ces cornets emboîtés se

retrouvent chez la Lijsi/la nivea Langerhans (de la même sous-famille

des Polfjcirri(lea)^ mais moins nombreux et localisés au voisinage de la

pointe. Il esta remarquer, en outre, que dans le même genre et particuliè-

rement chez la Lysilla Loveni Malmgren, la collerette dorsale tentaculi-

fère est très développée et que, dans ce genre, les plaques onciales font

défaut, tant au thorax qu'à l'abdomen.

Des soies semblables, à cornets emboîtés, existent d'ailleurs dans

d'autres familles de Polychètes, chez VIphione muricata Savigny et chez

VEupkione tenuisetosa Gravier, parmi les Aphroditiens ; chez la Nicomache

Capensh Mac Intosh, parmi les Maldaniens, etc.

Le grand lobe tentaculifère dorsal qui s'étend si largement, à l'état

d'extension, de chaque côté du corps, donne au Térébellien dont il est ici

question une physionomie très spéciale, aussi caractéristique que la trompe

volumineuse, garnie de papilles chez les Artacamacea Malmgren, ou

l'unique branchie massive et pectinée chez les Cw?(?/^/ior?V/é'r/ Malmgren.

Par ses crochets abdominaux, il se rapproche surtout des Polycirrus-^
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par SOS soies dorsales thoraciqucs el par l'extension de son lobe tentacu-

lifère, il présente certaines affinités avec les Lysilla. Nous proposons de

donner au nouveau genre dont il nécessite la création le nom (ïAni-

socirrtcSj pour rappeler la différence si tranchée de ses deux ordres

de tentacules; la diagnose de ce nouveau genre peut être ainsi for-

mulée :

Tentacule de deux sortes: /es uns filiformes^ les autres élargis et creusés

en gouttière dans leurpartie terminale^portés par un lohe dorsal qui s'étend

largement de chaque côté du corps. Soies dorsales thoraciques présentant

,

dans leur partie terminale^ des cornets emboîtés les uns dans les autres. Pas

de tores thoracicp.ies . Tores abdominauxportant une seule rangée de plaques

onciales rétrogressives, à quatre dents simples., à long manuhrimn., avec

deux soies de soutien.

Cette Annélide a été trouvée pour la première fois en 18()5 par

M, L. Vaillant (1), dans le golfe de Suez, et n'a pas été revue depuis.

M. L. Vaillant avait pensé qu'il s'agissait d'un cas nouveau de bourgeon-

nement présenté par un Polychète qu'il ne put identifier, mais qu'il

rangeait parmi les Syllidiens. La note que cet auteur fit paraître aux

Comptes Rendus de VAcadémie des Sciences (séance du 27 février 1865)

et le mémoire qu'il publia dans les An?îales des Sciences naturelles de la

même année étonnèrent fortement et à bon droit les zoologistes versés

dans l'étude des Annélides Polychètes, notamment Claparède, Mac-

intosh, Ehlers, A. Giard. Ce soi-disant Syllidien — le Polychète décrit

ci-dessus, n'a aucun des caractères de cette famille — est, en réalité,

comme on l'a vu, un Térébellien appartenant à la sous-famille des Pohj-

cirridea. Les prétendus bourgeons de cette Annélide, dont M. L. Vaillant

n'a examiné qu'un tronçon réduit aux huit premiers segments sétigères,

ne sont autres que les tentacules qui présentent la même physionomie que

chez les autres formes du même groupe. L'histoire complète de ce

Térébellien, que nous appellerons VAnisocirrus decipiens nov. sp., a été

publiée dans le Bulletin de la Société philomathique (1906) (2).

(1) L. Vaillant, Sur un nouveau cas de reproduclion par bour.noonnoment chez les Annélides

{Ann. de la Se. natur., ZooL, t. 111, 1865, p. 242-250, pi. 111).

(2) Cii. Gravier, Sur un prétendu cas de bourgeonnement chez une Annélide Polychèlc. '^Bull,

de la Soc. philomat. de Paris, 190G, p. 10-23, 9 fig. dans le texte).
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Comme Claparède, Langerhans et de Saint-Joseph l'ont fait remarquer,

le nombre des segments sétigères antérieurs ne présente, chez les Pohj-

cirridea, aucune fixité et ne peut, par conséquent, servir de base aux

coupes génériques ; on ne doit conserver de la classification de Malmgren,

qui avait utilisé ce caractère, que les genres Polijcirrus Grube, Lysilla

Malmgren et Ainœa Malmgren, auxquels s'ajoute le nouveau genre

Anisocirrus ci-dessus décrit.

La considération des plaques onciales suffit à distinguer ces quatre

genres, comme l'indique le tableau suivant :

'
/ présentes, en général, à un certain nombre

j

l de segments thoraciques
;
pas de grande

i aviculaires )
collerette tentaculifère Polyciurus Grube.

Plaques J /manquant au thorax ; une grande collerclte

onciales
j ^ tentaculifère ÀNisocuiaus nov. gen.

aciculilonaes, manquant au thorax AmvEA Malmgren.

manquant complètement au thorax et à l'abdomen Lysill\ Malmgren.

Avec leurs tentacules de deux formes^ leurs plaques onciales en

crochets ou en acicules, les Polycirridea^ qui sont dépourvus de bran-

chies, forment un groupe homogène, à physionomie bien distincte, dans

hi grande famille des Térébelliens. Un certain nombre d'entre eux

présentent, en outre, une particularité biologique curieuse qui a causé

des méprises. Très fréquemment, le corps se coupe entre le 8' et le

9' sétigère ou parfois entre le 0" et le 10" sétigère; il se produit, au

niveau de la section, une contraction qui donne lieu à un moignon"

pourvu d'un orifice terminal.

C'est un de ces fragments antérieurs qu'a étudié M. L. Vaillant,

croyant avoir à faire à un animal complet. C'est un Pohjcirrus caUendruni

ainsi amputé qu'a représenté Claparède ( 1 ) dans ses c Annélides Chéto-

podes du golfe de Naples » ; de Saint-Joseph (2) a mentionné la

fréquence du fait chez les Polijcirrus; j'ai recueilli moi-même plusieurs

(1) Ed. GLAP.vnriDE, Les Annélides Chétopodes du goli'e de Naples, 2'= partie [Mém. de la Hoc. de

phys. et d'hist. mit. de Genève, t. XX, 1809-70, p. 146, pi. XXIX, lig-. 2;

(2) Baron i>e Saint-Joseph, Les Annélides Polychètes des eûtes de Dinard [Ann. des Se. nat.,

ZooL, 7« série, t. XVil, 1894, p. 236).
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exemplaires d'Atiisocirrits decipiens clans le même état. Il y a très proba-

blement, au niveau indiqué, un point de moindre résistance que rien ne

décèle apparemment. Quant à la cause déterminante de ce phénomène

d'autotomie, — cause qui doit être banale, puisqu'elle se produit

couramment chez des espèces variées appartenant à des genres dilïerents,

— elle nous est absolument inconnue.

ITT. — SOUS-FAMU.LE DES GANEPTIORIDEA Malmciu-n.

Genre APONOBRANGHUS nov. gen.

APONOBRANCIIUS Perrieri nov. sp.

(PI. V, fig. 239-2V-2.)

Un seul exemplaire entier de ce Térébellien a été draj>,ué le i mars

1904, dans le port d'Obock, à une profondeur de To mètres environ.

Il est jaunâtre dans la région antérieure du corps, brun dans la région

abdominale, la teinte devenant plus foncée à l'extrémité postérieure.

Ce Térébellien ne construit pas de tube consistant; son corps est simple-

ment enveloppé d'une couche de sable fin agglutiné par du mucus.

La longueur du corps (sans les tentacules) est de 36 millimètres; la

largeur, dont le maximum est atteint vers le huitième segment thora-

cique, ne dépasse pas 4 millimètres. I^e thorax compte 18 sétigères
;

l'abdomen, 34.

Si l'on examine la partie antérieure de l'animal vu par la face

ventrale (pi. V, fig. 240), on voit, en avant du premier sétigère qui forme

un gros bourrelet, une sorte de tore en retrait, qui correspond au

premier segment achète, puis, sur un autre petit bourrelet, un grand

voile membraneux tentaculifère en forme de chapeau de gendarme

à bords repliés vers la face dorsale.

Si l'on étudie maintenant la face dorsale (pi. V, fig. 241), on constate

que la limite antérieure du second sétigère est marquée de chaque côté

par une dépression assez profonde, dans laquelle on distingue un bour-

relet correspondant au premier sétigère. xlttenant au second sétigère, qui

lui forme comme une sorte de pédicule, est une masse ovoïde attachée

simplement par sa base, libre sur tout le reste de la surface. Sous ce
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bouton pédicule se voit un grand lobe saillant en avant, retombant

de chaque côté, sur le pourtour duquel s'insèrent les tentacules. Ceux-ci

sont extrêmement nombreux; les uns sont filiformes, les autres élargis

et creusés en gouttière dans leur partie terminale. La bouche s'ouvre

entre ce grand lobe tentaculifère et la grande languette ventrale.

Le premier segment, achète, est intimement soudé au prostomium

comme d'ordinaire, mais, en somme, très réduit, puisqu'il est formé

sur la face ventrale par le bourrelet qui surmonte le premier sétigère,

en retrait par rapport à ce dernier. Il est plus réduit encore sur la face

dorsale (fig. 241, pi. V), où il se montre comme une petite bande peu

apparente, dans la fosse où le premier sétigère s'enfonce en avant de

celui-ci.

Dans toute la longueur du thorax, la face dorsale, moins bombée

que la ventrale, ne porte aucune trace de segmentation.

Le deuxième segment, beaucoup plus large sur la face ventrale que

sur les côtés, est le premier sétigère ; il est limité à sa partie antérieure,

sur la face ventrale (pi. V, fig. 240), par un bourrelet qui, de chaque côté,

forme une sorte de lobe assez large ; celui-ci en surmonte un autre tout

petit, portant 2 fines soies dans sa région axiale.

Le troisième segment présente aussi (pi. V, fig. 239) un bourrelet

antérieur qui se termine pareillement de chaque côté par un lobe à

contour arrondi, en avant d'une petite palette portant un faisceau de

soies de même forme que les premières, mais un peu moins fines.

Aux troisième, quatrième et cinquième sétigères, la physionomie des

segments reste la môme, mais les bulbes sétigères y sont un peu plus

saillants et plus épais. Les soies, toutes de même type (fig. 407), plus

ou moins longues, sont un pou arquées au sommet, avec un limbe

fortement strié, sur le bord convexe ; ces soies sont disposées en

éventail.

Au sixième sétigère, apparaît le premier tore ventral, qui est consti-

tué par 7 soies, toutes spéciales (fig. 405). Ces soies, fortement coudées, à

pointe longuement étirée et légèrement recourbée vers le haut, dirigée

vers la partie postérieure du corps, sont striées obliquement et assez

fortement dans leur région basilaire très élargie. Ces soies jouent
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probablement leur rôle lorsque l'animal veut sortir de son tube, car elles

sont, en somme, progressives ; elles représentent à un certain point de vue

les soies spéciales de l'un des segments antérieurs chez les Spionidiens

et les Chétoptériens.

A partir du septième sétigère, le

tore ventral, fort peu saillant, très

réduit en longueur, est formé de

soies de tout autre forme (fig. 406).

Ce sont des crochets aciculaires,

à très long manubrium. La partie

visible au dehors, très réduite, a sa

pointe tournée vers la partie anté-

rieure du corps ; la pointe principale

est suivie de plusieurs autres, moins

saillantes, plus petites et assez peu

distinctes. Le manubrium, légère-

ment recourbé, est élargi dans sa

région moyenne. Je compte 14 de

ces soies au deuxième tore ventral,

une vingtaine aux autres, sur une

seule rangée.

A partir du dixième sétigère

thoracique, la convexité diminue

dans la face ventrale ; celle-ci se

creuse d'un sillon qui s'approfondit

dans la région abdominale et

s'atténue à l'extrémité postérieure.

La face dorsale est au contraire

plus bombée dans la seconde moitié du corps que dans la première.

Les pinnules s'insèrent de chaque côté* sur le bord supérieur d un

bourrelet latéral très saillant (pi. V, fig. 242). Elles portent sur leur bord

libre des rangées engrenantes de plaques onciales. Je compte 58 de

ces dernières au tore du deuxième segment abdominal. Vues de côté

(fig. 408), ces uncini présentent 4 dents superposées, à peu près

405

Fig. 405 à 409.
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également développées, avec deux soies de soutien, l'une au-dessous

de la dent inférieure, l'autre sur le bord opposé, à peu près au même

niveau. Vues de face (fîg. 409), elles montrent 4 rangées de dents, la

dernière seule étant formée par une dent unique ; les autres, res-

pectivement par 2,3 et 5 denticules. Dans cette dernière rangée, les

denticules très petits sont difficiles à compter; je n'en ai discerné

que 5; mais ce nombre est probablement au-dessous de la vérité.

Le pygidium n'est pourvu d'aucun appendice.

Étant donné que les caractères tirés des soies prennent une importance

de plus en plus marquée dans la classification des Annélides tubicoles,

ce Polychète d'Obock doit être rapproché des deux sous-familles de

Térébelliens chez lesquelles les plaques onciales sont de types différents

dans le thorax et dans l'abdomen, c'est-à-dire des Trichohrmichidea et des

Ccmephoridea de Malmgren . 11 se distingue d'ailleurs des uns et des autres

très nettement à première vue ; il est, en effet, dépourvu de branchies,

tandis que les T7^ichob?'a?ichidea ont des branchies filiformes et que les Ccme-

phoridea ont des branchies massives pectinées et plus ou moins divisées.

Il se rapproche des Trichobranchidea par la forme des crochets

thoraciques à long manubrium et aussi par les « collerettes ventrales »

décrites par Marion et Bobretzky chez VOctobranckus Giardi (1), dont les

premiers tores ventraux commencent également au septième segment,

qui se trouve être le quatrième sétigère, tandis qu'il correspond au

sixième sétigère dans le Térébellien d'Obock.

Mais les affinités de ce dernier sont beaucoup plus étroites avec les

Ccmephoridea. Les crochets aciculaires du thorax décrits ci-dessus

ressemblent en effet beaucoup à ceux de la Terehellides Strœmi (2),

qui sont beaucoup plus trapus que ceux du Trichohrcmchus glacicdis et

de VOctobranchus Giardi. Chez le même type des Ccmephoridea^ il y

a 18 faisceaux de soies dorsales; les tores- uncinigères commencent au

sixième sétigère (quelquefois au cinquième).

(1) A.-F. Marion et N. Bobueizky, Étude des Annélides du golfe de Marseille {Xnn. des Se.

nalur., Zoo/., 6» série, t. II, 1875, p. 87, pi. X, fig. 21 : pi. XI, lig. 21a et 21b).

(2) A.-J. Malmgren, Nordiska Hafs Annulater {Ôfvers. af Kongl. Vetensk. Akad. FôrhandL,

t. XXII, 1863, p. 396, pi. XIX, fig. 48, 48a, 48b, 48d, 48d).

\.-
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Aux segments abdominaux, les pinnules et leurs uncini à 3 ou

4 dents sont très comparables à ceux du Térébellien d'Obock. 11 y a

également des similitudes frappantes dans la forme générale du corps.

Les premiers segments du corps de la Terehellides Strœmi Malmgren

ont des bourrelets antérieurs, comme dans le type étudié ici. Un sillon

assez profond de chaque côté des pinnules délimite deux bandes

saillantes latérales dans l'une et l'autre forme. La segmentation, bien

marquée sur la face ventrale, ne l'est pas sur la, face dorsale. Le nombre

des segments est sensiblement le même dans les deux Térébelliens :

de 50 à 60 chez la Terebellides Strœmi^ de 52 dans l'espèce d'Obock.

La forme toute spéciale des soies du premier tore ventral et l'absence

de branchies donnent à ce Térébellien une place à part dans les Canepho-

ridea, à côté du seul genre Terehellides Malmgren de cette sous-famille.

Le nouveau genre Aponobranchus (1), que nous fondons pour lui, peut être

ainsi caractérisé.

Tentacules nombreux^ les uns filiformes^ légèrement canaliculés, les

autres 'plus longs, élargis et creusés en gouttière dans leur partie terminale,

portés par un lobe dorsal très développé. Prem,ier segment achète, très

court, surmonté par une lèvre ventrale triangulaire. Pas de branchies.

Faisceaux de soies capillaires commençant au deuxième segment., portés

par des lobes foliacés. Tores thoraciques à partir du sixième sétigère.

Au premier tore, soies coudées à pointe tournée vers Vextrémité posté-

rieure ; aux autres tores thoraciques , crochets à long manubrium légère-

ment incurvé^ dont le rostre présente 4 dents. Dans les segments abdomi-

naux^ les pin?iules portent des plaques aciculaires courtes à 4 rangées de

dents. Tube à paroi mince, sans consistance, recouverte de sable fin.

(1) De àTTolv, absent ; Spây^ia, wv, branchies.

(A suivi^e.)



LICHENES

MORPHOLOGICE ET ANATOMICE
DISPOSUIT

A. HUE.

AVANT-PROPOS

Le présent mémoire est la suite de mes Lichenes extra-europœi publiés

dans ce recueil pendant les années 1898-1901. Dans ce volume, il y a

deux parties très distinctes : la première, donnée en 1898, répond au titre

et énumère seulement les échantillons de Lichens exotiques parvenus au

Muséum dans le courant des années précédentes. En préparant la seconde

partie, celle de 1899, je ne tardai pas à m'apercevoir du parti que Ton

pourrait tirer, pour la classification, de l'étude anatomique du thalle et de

l'apothécie. Entreprendre Tanatomie complète de nombreuses espèces

de Lichens me paraissait fort téméraire de ma part; mais, encouragé par

l'excellent M. Bornet, je me mis résolument à l'œuvre; puis, guidé pas

à pas par ce maître si bienveillant, auquel je tiens à témoigner ici la plus

sincère et la plus grande reconnaissance, j'ai pu mener à bonne fm les

trois dernières parties des Lichenes extra-europœi. Pour celles-ci, le titre

n'était plus en rapport avec les matières traitées, mais il était impossible

de le changer ; il fallait attendre le volume suivant, c'est-à-dire celui-ci,

pour opérer cette mutation.

Du reste, la teneur du titre n'est pas la seule modification qui s'impose
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en ce moment dans mon précédent travail. J'ai posé en principe que, pour

pouvoir connaître et classer un Lichen, il est indispensable d'en étudier

d'abord la structure, l'étude du squelette des êtres organisés étant

regardée par tous, et avec raison, comme le principe vrai et incontestable

de toute bonne classification. L'examen de cette structure a montré qu'il

existe dans les Lichens hétéromères deux types très distincts, suivant

qu'ils sont d.'une part fruticuleux et d'autre part foliacés ou crustacés
;

pour les premiers, elle est symétrique ou radiée
;
pour les seconds, dorsi-

ventrale ou stratifiée. Mais les Lichens sont des plantes complexes
;

l'Algue dans les thalles hétéromères est de nulle valeur au point de vue

de la classification, tandis que le Champignon, son associé, qui a la pré-

pondérance, doit être connu et apprécié non seulement dans toutes ses

formes, mais encore dans son origine. Or il est reconnu maintenant que

tous les Lichens proviennent de deux ordres de Champignons, les Basidio-

mycètes et les Ascomycètes. Nous n'avons pas à nous occuper ici des

premiers, qui ne fournissent d'ailleurs qu'un nombre fort restreint de

Lichens, tandis que la plupart d'entre eux se rattachent aux Ascomycètes.

Deux des familles de ce grand ordre des Champignons ont d'étroites

relations avec les Lichens, les Discomycètes et les Pyrénomycètes; dans

les premiers, le périthèce est ordinairement largement ouvert, et, chez les

autres, il prend la forme d'une sphère ou d'une bouteille, s'ouvrant à leur

sommet parmi petit pore. Ces deux modes de fructification se retrouvent

chez les Lichens, et par conséquent il faut tenir compte d'abord de ce

double caractère qu'ils tiennent de leur origine; de là, chez les Lichens

hétéromères ou Lichénacées, deux divisions primaires, les Gymnocarp-'o^

et les Pyrènocarpées . Dans la première, il y a lieu d'examiner la forme de

l'apothécie pour en tirer trois subdivisions : Coniocarpées, Cyclocarpées et

Graphidées. L'anatomie intervient alors, examine la structure du thalle

et de l'apothécie, et établit deux sections suivant que cette structure est

radiée ou stratifiée. Elle poursuit ensuite son œuvre en groupant d'une

façon sûre plusieurs espèces dans un même genre et en aidant à distinguer

celles-ci les unes des autres. Ce travail a été accompli en partie pour les

Coniocarpées et pour la plus grande partie des Cyclocarpées à thalle fruti-

culeux et foliacé, et là il y a lieu non de corriger, mais de compléter. Dans
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les Pyrénocarpées, qui comprendront plus de genres que M. Nylander

n'en a indiqué, la même division sera établie, car cette section renferme

également des thalles à structures radiée et stratifiée ; un exemple de la

première se trouve dans la tribu des Phyllopyréniées^ que j'ai placée à tort

au milieu des thalles hétéromères à structure radiée (Voir Hue, Descript.

deux espèc. Lich. in A?i?iaL Assoc. Naturalist. Levallois-Perret^ 1904).

Quant aux thalles homœomères, ils seront également divisés, suivant la

forme de leurs apothécies, en Gymnocarpées et en Pyrénocarpées . Ainsi

disparaîtront ces trois ÏYxhu.'è Scytonemées ^ Stigonemées et Glœocaps;ées^ qui

n'ont aucune raison d'exister, puisqu'elles sont fondées sur la nature des

Algues. Du reste, j'ai déjà détruit cette combinaison en introduisant dans

mes Collemacées le genre Placynthium^ dans les espèces duquel j'ai

reconnu des gonidies appartenant à trois genres d'Algues différents i^Voir

Bull. Soc. Linn. Norm.^ 5"sér.,t. IX). On pourrait peut-être me reprocher

ces corrections et ces déplacements de genres; il n'y a rien là cependant

d'étonnant, car, établissant une classification nouvelle, je n'ai pas de guide,

et ce n'est qu'en étudiant successivement les différents genres de mes pré-

décesseurs que je puis constater s'ils sont bien ou mal placés. Pour

éviter toute correction, il m'aurait fallu parcourir d'abord tout le cycle

des Lichens ; mais alors la publication de cette masse de documents serait

devenue impossible. La grosse difficulté a été d'établir les divers types de

structure, tels que je vais les exposer; maintenant qu'elle est vaincue,

l'application de ces principes n'est plus qu'une affaire d'étude pour

reconnaître l'homogénéité de structure dans les différents groupes et

en écarter les genres ou les espèces, qui ont été à ce point de vue

indûment placés.

Le premier état d'un Lichen est un petit amas d'hyphes, provenant de

la germination des spores et formant un mycélium incolore, analogue,

comme nous l'avons dit ci-dessus, pour la plupart des espèces, à celui des

Champignons Ascomycètes. Mais, contrairement à ce qui se passe pour ces

derniers, ce mycélium ne saurait s'accroître longtemps par ses propres

moyens; car, demeuré seul, il ne tarde pas à périr, ou du moins il n'apas

encore été constaté qu'il en puisse être autrement. Il est donc nécessaire

qu'il rencontre l'Algue qui a coutume de s'associer à l'espèce d'où il est
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sorti. Cette Algue l'aidera à végéter et à croître en lui fournissant certains

éléments de nutrition et en recevra d'autres d'importance moindre (Voir

van Tieghem, Traité Botan.^ 1884, p. 1089). Il y a donc échange de

bons procédés entre les deux éléments constitutifs du Lichen, et, sirAlgu<'

reçoit moins qu'elle ne donne, elle trouve dans le mycélium un abri qui

lui permet de se développer en toute sécurité. Dans les Lichens d'une

organisation très simple, c'est-à-dire dans les homœomères, la forme du

thalle est souvent celle que l'Algue possédait d'abord, par exemple dans le

Spilonema paradoxiim Born. (Born., Descript. trois Lich. nouv., pi. I,

fig. 3), VEphehepuhescens¥T.{^ç,h^s^nà.^

Untersuch. Fleclitenthall.
,
pi. XIII,fig. lo),

dans certains Co//em« (Schwend, loc. cit.,

pi. XII, fig. 2 et 9) ; dans ces deux dernières

figures, on voit la gélatine des gaines de

l'Algue former une bordure extérieure

au-dessus des hyphes. Mais il est d'autres

de ces Lichens où les hyphes du mycé-

lium prennent la prédominance sur l'Algue

et finissent par lui former sur les deux

faces un toit protecteur (fig. 1). Dans cer-
Coupe longitudinale d'un fragment

^

'

-i i

du thalle ; des hyphes capités forment taiucs espèces de tollema, il est tacile de

les cortex supérieur et inférieur,
constater cette évolution dcs hyphes :

Gross. : 334 diam.) ^^

dans l'une, ils produisent vers la face

supérieure quelques rameaux plus rapprochés que dans le centre et

s'anastomosant çà et là; dans une autre, le sommet d'un hyphe se gonfl(>

de place en place en un article oblong ; dans une troisième, ces hyphes

capités se rapprochent, se touchentmême; dansune quatrième, les articles

se multiplient au-dessous de la cellule supérieure et forment une bande

de plectenchyme. Il est des espèces où cette bande n'existe que dans les

endroits où la solidité est nécessaire, c'est-à-dire au point où le thalle

se courbe pour former la cupule de l'apothécie et dans le pédicelle qui

supporte cette dernière (Voir Hue Anatom. quelq. espèc. genre Collema.,

in Morot, Jour. Botan., t. XX, 1905).

Dans les thalles hétéromères, le mycélium construit seul la demeure

Fis-. 1. - Leptogium trevielloides

(L. fil.) El. Fr.
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dans laquelle l'Algue pourra se développer ; cet abri sera d'un aspect et

d'une structure variables, mais toujours en conformité avec l'espèce d'où

ce mycélium est sorti. La morphologie décrit les formes extérieures du

thalle, et le rôle de l'anatomie est de rechercher ce que devient l'hyphe

sorti de la spore. Dans la plupart des thalles hétéromères, le mycélium

conserve son aspect primitif et demeure un enchevêtrement d'hyphes

parallèles à l'axe de végétation du thalle, libres, articulés par des cloisons

distantes les unes des autres et émettant quelques rameaux : c'est la

médulle ou la réserve de la végétation du Lichen. Ces hyphes ne tardent

pas à s'élever pour entourer les gonidies, tout en laissant çà et là des

méats dans lesquels l'air peut circuler. Puis, continuant leur route ascen-

dante, ils façonnent au-dessus des gonidies le cortex supérieur, qui est

en même temps le toit protecteur et la limite extérieure du Lichen. Enfin

les hyphes inférieurs de la médulle ou adhèrent d'eux-mêmes au substra-

tum, ou forment le cortex inférieurordinairement semblable au supérieur,

d'oùsortentalorslesrhizines, qui remplissent l'ofRce de crampons et fixent

le thalle au substratum. C'est dans la structure de ces cortex que la nature

a employé une diversité vraiment surprenante, et c'est en les étudiant

que l'on trouve une base pour la détermination et le groupement des

espèces.

La structure intérieure d'un Lichen, quelle qu'elle soit, est toujours

le résultat et du cloisonnement des hyphes et de leur association. Le

cloisonnement ne s'opère que dans un seul sens, perpendiculairement à

l'axe de végétation ou à la paroi de l'hyphe, lequel continue à s'accroître

par son extrémité supérieure ; les cloisons transversales se multiplient en

raison de cette croissance, et il ne s'en produit jamais de parallèles à la

paroi. Les hyphes associent non seulement leurs axes primaires, mais

encore leurs ramifications; celles-ci peuventêtre dichotomes ou latérales,

et très souvent elles s'anastomosent en un réseau à mailles larges ou

étroites. Par ce simple exposé, on voit les différences qui existent entre

le tissu des Lichens et celui des végétaux supérieurs ; chez ces derniers, la

multiplication des cellules se fait suivant les trois directions, longueur,

largeur et profondeur, et, par le moyen de la division de ces cellules, le

tissu augmente progressivement. Dans les Lichens, le cloisonnement ne

Nouvelles Archives du Muséum, 4^ série. — VUl. «i-l
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s'opère que perpendiculairement à la paroi, et l'extension de leur tissu ne

s'obtient qu'à la condition que l'axe principal ou les rameaux continuent à

s'allonger; de plus, les parois de leurs articles ou cellules sont formées

principalement, d'après M. Mangin, de callose mêlée parfois à la cellulose

et le plus souvent à des composés plectiques ainsi qu'à des principes encore

indéterminés, à cause de la difficulté de les colorer pour les mettre en

évidence.

Après avoir examiné un très grand nombre, plusieurs milliers de

préparations de Lichens, je suis

arrivé à distinguer, dans la struc-

ture du cortex et des enveloppes

de l'apothécie, quatre types prin-

cipaux, qui sont :

I. Hyphes entrelacés [Hyphêe

Fig. 3. — Lecidea aurantiaca Ach.

Coupe longitudinale du thalle ; dans le

cortex, les hyphes sont entrelacés et indis-

tincts, ne laissant apercevoir que les arti-

culations. Les hyphes gonidiaux et niédul-

Coupe rayonnante d'une partie de la méduUe laires sont également entrelacés et serrés,

d'une apothécie. Les hyphes entrelacés laissent mais plus distincts ;
ils sont aussi articulés.

entre eux de nombreux méats. (Gross. 500 diam.) (Gross. 3;U diam.)

Fig. 2. — Lecanora chionocarpa Hue.

intricatœ) disposés sans ordre, s'entre-croisant dans tous les sens, tantôt

laissant entre eux des méats (fig. 2), tantôt entièrement soudés les uns
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aux autres (fig. 3). A ce type appartiennent les genres déjà décrits :

Sphœrophorus (Schwend., Untersuch. Flechtenthall., pi. V, fig. 16, cortex

du Sph. coralloides)^ Stereoccudon et Lepolichen.

IL Hyphes fastigiés [Hjjphœfastigiatœ) présentant un axe primaire^ verti-

cal, distinct dans toute sa longueur et émettant ordinairement des rameaux

plus ou moins nombreux. Ces ramifications peuvent monter verticalement

comme Taxe lui-même (fig. 4), ou s'anastomoser entre elles ou bien avec

Fig. 4. — Acarospora theohromina f. mosaica (Duf.) Hue.

Coupe longitudinale du thalle. La zone supérieure qui recouvre le cortex ne contient que des

articles affaissés. Le cortex s'étend des gonidies à cette zone ; il est formé par des hyphes fastigiés,

soudés les uns aux autres, latéralement ramifiés et présentant des articles assez égaux ; ces

hyphes, en trois endroits, réunis en faisceaux, montent presque de la base du thalle ou du milieu

de la méduUe et passent au travers de la couche gonidiale, sans être dérangés dans leur direction

verticale. Les trous existants dans la couche gonidiale ou dans la médulle ont été produits par

le rasoir. (Gross. 500 diam.)

celles de l'hyphe voisin, soit en laissant des méats (fig. 5), soit en étant,

ainsi que les axes, intimement soudées. Ce type a déjà été observé dans les

genres Thamnolia (Hue, Lich. extra-europ
. ^

pi. I, fig. 2); Roccella

[Schwend., Untersuch. Flechtenthall.^ pi. VI, fig. 2, cortex du Roccella
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tinctoriaD.C.-, fig. 4 et 5, hyphes de ce cortex isolés; Darbish., Monogr.

BoccelL, p. 20, fig. 1, Rocce/ia fïiciformis D. C,
; p. 52, fig. 9, R. cana-

riensis Darbis h., et p. 80, fig. 26, Dirina Ceratomœ (Ach.) D.N].

TH. Hyphes décomposés [Hyphœ decomposiitœ)^ chez lesquels l'axe

Fig. b. — Lecanora glaucoma var. corrugata Nyl.

Coupe longitudinale du thalle. Hyphes fasti-

giés, verticaux, latéralement ramifiés, vers la

base ou dans la méduUe, laissant entre eux de

grands méats; plus serrés au-dessus des gonidies

pour former le cortex, lequel est recouvert d'une

zone à surface inégale et n'offrant à l'intérieur

que des cellules affaissées. (Gross. 500 diam.)

Fig. 6. — Lecanora subfiisca var. allophona Ach.

Coupe rayonnante d'une partie de l'apolhé-

cie. La zone inférieure est le cortex de l'ex-

cipule formé par des hyphes décomposés. Au-

dessus, la médulle et les gonidies ; sous les

paraphyses, une partie du périthèce. (Gross.

334 diam.)

primaire disparaît plus ou moins rapidement après avoir produit des

ramifications en corymbe qui s'anastomosent et forment un réseau à

mailles plus ou moins serrées et plus ou moins inégales (fig. (3). Nous

avons déjà vu ce type dans les genres Usnea (Schwend., Uiitersuch.
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Flechtenthall.^ pi. I, fig.9 et 11, Usnea harhata) ; Letharia (Schwend., loc.

cit., pi. IV, fig. 14, Ever7iia vulpina) ; Ramalina^ Cetraria ; Cornicularia

(Schwend., loc. cit. pi. IV,

fig. 4, Parmelia fahlwiensis S.

lanata) ; Evernia ; Parmelia

(Schwend., loc. cit.^ pi. VIII,

fig. 4, Imhricaria centrifuga^

et fig. rt, /. fahlwiensis), etc.

Dans ces figures, il s'agit bien

entendu du cortex supérieur

du Lichen.

IV. Plectenciiyme [Plec-

tenchysma). — Ce mot a été

créé par M. Lindau [Beitr.

Kenntn .Gatt. Gyro'phora
, p . 28

,

in Festschrift fur Schwende-

ner, 1901, pour remplacer

le terme usité jusqu'alors de

faux parenchyme ou de pseu-

doparenchyme. Formée de la

même manière que paren-

chyme (îcapa, £v, •f^xj-'^i
cette

expression plectenchyme

(•Tu'XeK-f/i , entrelacement, ev,

yuu.a) a l'avantage de mieux ,, , j, ..,„.,-'' ^ '
o Coupe rayonnante Q une portion de 1 apothecie, presen-

exprimer la nature du tissu tant un tissu en plectenchyme formé de cellules diverse-

-
T u +]''+ +

ment dirigées et très variables pour la forme et la

des Licnens et a eVJter toute grandeur. Le périthèce est indiqué par quelques petites

éciuivooue Ce tissu a en effet cellules placées sous les hyphes fertiles qui bordent la

base des paraphyses. L'excipule est entièrement celluleux

l'apparence du parenchyme et dépourvu de gonidies, ainsi que la portion de thalle

des végétaux supérieurs
;
^ '^^"^^'^ '^ s'appuie Cette petite coupe du thalle

o i ' ofire entre son cortex et celui de I excipule une zone

mais, comme nous l'avons dit étroite de cellules affaissées et à sa base quelques hyphes

, 1 ,
-1 • 1

hypothallins. (Gross. 450 diam.)
plus haut, il provient, de

même que les autres types de tissus des Lichens, du cloisonnement seu-

lement transversal des hyphes et en même temps de leur association.

Fig. 7. — Pannaria laceratula Hue.



246 A. HUE.

Le plectenchyme est un tissu formé de cellules adhérentes les unes aux

autres dans tout leur contour, les hyphes contigus dont ces cellules sont

nées ayant fusionné leurs parois d'une façon tellement intime qu'on ne

peut plus en distinguer les li mites (fig. 7). Parfois ces cellules sont disposées

en séries verticales (lig. 8), parce que le

''o°''0^^'M^S^i^^^§^^'€. cloisonnement s'est opéré dans des hvphes

associés parallèlement ; elles présentent

alors souvent une coupe tétragonale ou

rectangulaire plus ou moins allongée.

Les autres, provenant d'hyphes ramifiés,

Fig. 8. — Leptogium tremeiioïdes sont dispersées sans ordre, et leur coupe
(L. iil.) El. Fr.

+ U' ••]
1 r 1 11

'

est spneroidale ou d un ovale allonge.
Coupe rayonnante d'une partie du

cortex de l'e.xcipule prise dans la portion Pour qu'il y ait plecteuchyme, il est ué-
de la cupule non attachée au thalle. Les •

i . • u i n i,,,,,,, ,,. , cessaire qu un certam nombre de cellules
cellules du plectenchyme sont disposées i

suivant des lignes plus ou moins et soient agglomérées dans les trois direc-
parfois tout à fait verticales. (Gross. 262 . oi-i i

•
i

^jam.) tions. S il n y avait qu un rang de cellules

alignées comme dans le thalle de certains

Leptogium (fig. 1), on se trouverait en présence d'hyphes simplement

capités. Mais je regarde comme une bande ou un ruban en plectenchyme

les zones corticales formées de deux ou trois rangs de cellules, comme

dans les Placynthium^ certains Collema^ Leptogium^ Pannaria^ etc. Ce

type, qui est le plus parfait des quatre, s'est rencontré dans la plupart

des Physcia^ dans les Peltigera^ Nephroma^ Umhilicaria, Sticta, etc.

La distinction de ces types repose :

1° Sur la direction des hyphes et de leurs rameaux ; les hyphes

peuvent être parallèles les uns aux autres, ou disposés sans ordre ; les

ramifications demeurent libres ou s'anastomosent de manière à former un

réseau
;

f Sur leur association, qui comporte divers degrés : elle peut être

lâche, laissant subsister des méats ; simplement serrée, permettant de

distinguer les parois des hyphes soudés ; enfin tellement intime que la

limite des parois de chaque hyphe accolé a complètement disparu ;

3° Sur l'épaississement des parois, la cavité restant la même ou le

plus souvent devenant plus étroite, et sur l'extension des parois dans les
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cellules produites successivement et qui se superposent ; alors l'agran-

dissement de la cavité est souvent considérable
;
par exemple un hyphe

qui, dans la médulle, n'a que 3 ou 4 ]j. de largeur, peut dans les cortex ou

dans le périthèce donner naissance à des cellules dont la cavité mesure en

largeur 15 ou 16 [x.

L'examen de la direction des hyphes, qui peut être verticale ou

horizontale, c'est-à-dire perpendiculaire ou parallèle à la surface du

thalle, celui de la fréquence des cloisonnements, de la forme des articles

ou cellules et de la paroi de l'hyphe qui peut demeurer cylindrique dans

toute sa longueur ou subir un rétrécissement plus ou moins marqué en

face de chaque cloison (Lindau, Lichenolog. Untersuch.^ pi. I, fig. 13,

Lecanora cïtrind) ne donnent, pour chaque type, que des indications

secondaires ; ce rétrécissement peut être quelquefois assez considérable

pour donner à l'hyphe l'apparence d'un chapelet.

Ces types ne sont pas absolument exclusifs les uns des autres ; ils

apparaissent très souvent nettement définis, mais parfois le tissu passe

çà et là de l'un à l'autre. Dans ce cas, l'un d'eux obtient toujours la

prédominance d'une façon évidente, et c'est lui qui détermine le type de

structure. C'est dans le cortex du thalle, et dans celui de l'excipule

des apothécies lécanorines qu'il faut chercher à les distinguer. Dans les

thalles homœomères, ce n'est que dans quelques espèces et seulement

dans une portion plus ou moins restreinte que la structure est entièrement

conforme à l'un de nos types (fig. 8) ; dans plusieurs genres à thalle

hétéromère, cette disposition est au contraire fréquente et parfaitement

évoluée. Enfin c'est dans les parties adultes du thalle et dans les

apothécies bien développées qu'il faut chercher à distinguer la structure

du Lichen, car, dans les parties jeunes, celle-ci diffère souvent d'une

façon notable. De plus, dans le cortex supérieur, ces différents tissus

n'atteignent pas toujours la surface du thalle. Ils sont souvent recou-

verts d'une couche plus ou moins épaisse dans laquelle les cellules ou

articles, ayant terminé leur évolution, ont perdu leur forme primitive;

elles se sont affaissées et ont, en même temps, épaissi leurs parois, de

sorte qu'elles ne présentent plus que quelques traces de protoplasma.

Dans le haut des figures 4 et 5, on voit un exemple de cette zone que,
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les diagnoses, j'ai souvent qualifiée de presque amorphe. Son épaisseur

est ordinairement de 6 à 20 u-, mais, dans quelques Acarospora, elle

mesure de 60 à 130 [/.

Gomme on a pu le remarquer, je n'ai pas compris dans les types ci-

dessus énoncés les thalles chez lesquels la médulle parallèle à Taxe de

végétation forme elle-même la limite de ces thalles, ni ceux dont le cortex

est formé par un seul rang de cellules, c'est-à-dire par deshyphes capités,

car là il n'y a réellement pas de structure. Ces thalles sans cortex

nettement défini se rencontrent dans la tribu des Alectoriées, et princi-

palement dans les genres Tlieloschistes et Anaptychia^ appartenant à la

famille des Radiées (Hue, Licli. extra-europ. , in N. Arcli. Mus., 4 série, 1. 1,

p. 86 et 111, pi. I, fig. 6, Theloschistes ftavicans Norm.). Les hyphes

capités se rencontrent dans certaines espèces de Collema et de Lepto-

g'ium\ chez ces dernières, la section de cette tête d'hyphe est tétra-

gonale (fig. 1).

Ces divers types de structure se retrouvent dans les enveloppes de

l'apothécie, dont la nature ne peut être connue que par l'anatomie ; la

coloration de l'enveloppe extérieure, même quand elle diff'ère de celle du

thalle, ne l'indique pas toujours d'une façon certaine. On distingue

deux sortes d'apothécies : les lécidéines, qui n'ont qu'une enveloppe

le périthèce formé par la médulle du thalle, et les lécanorines, qui en

possèdent deux : à l'intérieur, le périthèce et, à l'extérieur, l'excipule,

provenant du cortex supérieur du thalle. Pour exprimer clairement la

diff'érence qui existe entre ces deux types, il est nécessaire d'en suivre le

développement. Il est probable que l'apothécie des thalles hétéro-

mères commence à peu près de la même façon que celle des CoUemacées.

Tout le monde connaît pour ces dernières les figures de Stahl [Be'itr.

Entwickel. Flecht., I, 1877), et j'ai observé une seule fois, dans un S/zcto^

un hyphe, qui m'a paru un carpogone, partant d'un petit amas d'hyphes

semblables à lui et situés dans la médulle du thalle, montant à travers

les couches gonidiale et corticale jusqu'à la surface de cette dernière.

Quoi qu'il en soit, il est incontestable que l'apothécie prend naissance

dans la médulle du thalle, et qu'à un certain moment un faisceau de ces

hyphes, les uns fertiles, les autres stériles, prenant la direction verti-
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cale, passe à travers les gonidies et finit par percer le cortex. Un

certain nombre des hyphes stériles s'épanouissent de tous côtés pour

former le périthèce, pendant que les autres continuent leur ascension et

deviennent les paraphyses ; à la base de celles-ci, se rangent horizon-

talement les hyphes fertiles, lesquels, au fur et à mesure des besoins delà

fructification, monteront entre les paraphyses pour donner naissance aux

thèques et aux spores. Il faut remarquer, en passant, que cette provision

d'hyphes fertiles ne se renouvelle pas
;
quand elle est épuisée, l'apothécie

est condamnée à la stérilité.

L'épanouissement des hyphes stériles inférieurs peut s'opérer ou dans

l'intérieur du thalle, ou à sa surface et, dans les deux cas, l'apothécie est

lécidéine. Si la formation du périthèce se fait dans le thalle, le cortex

supérieur de celui-ci s'écarte de plus en plus jusqu'au complet déve-

loppement de l'apothécie;

le disque égale la surface

du thalle ou le dépasse / Is*,

un peu, étant alors entouré 4|§Kè;;#=^=i=^> :i:; ..

par le cortex qui se relève /-s?^j;:is^i^^^i^; :& iif^^'

légèrement
; le périthèce •v^^^::.i>v,--

se place sur la couche go- ""^^i ^„-,

1

nidiale, au-dessous de la- "-
-- ^ -, 5*^5>^ '^^

quelle est la médulle thal-

"^

^4^%,
line (fig. 9), dans laquelle ^'^à%^
la surface du disque égale ^

,, Fig. 9. — Acarospora glaucocurpa (Wahl.) Koei'b.
celle du thalle. Ces apo- ,. , , • . „^ (..oupe rayonnante de la moitié d une ajiothécie lécidéine

thécies sont dites immer- et immergée. Au-dessous des paraphyses est le péritiièce,

gees, t;i un les I encontre
celle-ci, les hyphes du périlhôce pénètrent au milieu des

dans les ffeppia, Solor'ma, ««"'d'es; le reste de la figure est la médulle du thalle,

lequel était appuyé sur le substratum. (Gross. 73 diam.)
Acarospora, etc. Leur pé-

rithèce est semi-circulaire et ordinairement constitué par des hyphes

articulés, ramifiés et agglutinés
;
parfois il est formé d'un tissu en plec-

tenchyme.

Quand l'apothécie se forme sur la surface du thalle, les hyphes stériles

et fertiles, présentant une étroite colonne, passent à travcM-s le cortex par
NuuVEi.LKS Archives du Muséum, 4= série. — VIII 'il
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1.
J-lfUr'

(0

s:#'

uno ()uv(Mliiro |)liis ou inoins étroite, et rapothécie est dite resserrée ou

non à sa hase; i)uis les hyphes stériles s'épanouissent en rayonnant et

forment une cupule tantôt presque entiè-

rement libre (tij>. 10), tantôt s'appuyant

en partie sur le thalle sous-jacent(fig. 10 ).

La structure de ce périthèce, presque

toujours difïercnte de celle du thalle,

appartient au second de nos types, c'est-

à-dire qu'il est composé d'hyphes fas-

tigiés (fig. 10-11), articulés, ramifiés,

cohérents et présentant vers l'extérieur

des ramifications plus courtes et contenant

souvent ou des granules, ou divers pro-

duits de la végétation. La partie supérieure

du périthèce, celle qui se trouve sous

lesparaphyses, est ordinairement appelée

hypothécium; les hyphes qui la consti-

tuent sont, il est vrai, plus étroits que les

autres, plus fréquemment articulés ou

ramifiés, parfois même colorés; mais, comme ceux-ci, ils montent verti-

calement le long des paraphyses et concourent à la formation de la marge,

dont ils deviennent la partie intérieure (fig. 10 et 16). Par conséquent, ce

nomd'hypothécium ne convient nullement à cette portion d'hyphes, qui

non seulement vivent sous l'hyménium, mais encore l'entourent latérale-

ment, prenant ainsi une forme semi-circulaire, et l'usage doit en être

abandonné.

L'apothécie lécanorine (fig. 12) présente, comme la lécidéine, la

forme d'une cupule, mais elle est toujours située au-dessus de la surface

du thalle. Comme dans cette dernière, les hyphes stériles et fertiles

montent de la médulle en une colonne plus ou moins serrée et traversent

le cortex par une ouverture plus ou moins large. En même temps que'cette

colonne monte et s'épanouit, les bords de l'ouverture circulaire pratiquée

dans la thalle montent également, se développent et forment le revê-

tement extérieur de la cupule ou l'excipule. Il s'en suit que le cortex de

l'ii,'. 10. — LeciJcii )osrlla Acli.

Coups! rayonnanlcde la niollié (ruiio

apothécielécidéine.Lacupuleest formée

par des hyphes fastigiés, rayonnai! Is

dans la ijarlie de la figure siluéc à

droite, verticaux vers le milieu, hori-

zontaux sous les paraphyses, puis

ascendants dans la marge. A gauche,

elle s'appuie sur le thalle, dont les

hyphes sont entrelacés; quelques go-

nidies ont monté entre les hyphes

fastigiés inférieurs. (Gross. 100 diani.)
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l'excipule n'est pas autre chose que la continuation du cortex du thalle,

qui s'est genouillé au point d'attache. La hauteur que ce cortex atteint

dans la cupule est va-

riable, ainsi que son

épaisseur ; tantôt il égale

le sommet de la marge

du périthèce, tantôt il

le dépasse, et il peut

même arriver qu'il soit

recouvert par cette

marge. Dans ce cas,

certains auteurs disent

que l'apothécie a pris

l'apparence lécidéine
;

il n'en est rien, car une

apothécie née lécano-

rine ne peut pas perdre

son caractère. On ren-

contre, dans quelques

Lecanordj des apothé-

cies qui s'ouvrent et se

forment étant immer-

gées dans le thalle
;
plus

tard, elles s'élèvent au-

dessus de sa surface, et,

quand elles ont atteint

leur complet développement, elles présentent un excipule seulement laté-

ral. Ces apothécies passent donc par une ouverture du cortex relativement

très large, et elles sont à peine resserrées à leur base. D'après ce que nous

avons dit, il est évident que la structure du cortex de l'excipule est la même

que celle du cortex supérieur du thalle, puisqu'il en est la continuation ;

souvent et principalement dans les espèces crustacées, elle est plus facile

à observer, parce que ce cortex est moins obstrué par des cristaux ou des

corps étrangers. Il faut encore observer que souvent et particulièrement

Fig. 11. — Lccldea rosella Ach.

Notable portion de la figure 10, grossie 315 diam., pour mieux

montrcr les hyphes fastigiés qui forment le périlhèce.
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clans los apothécies non complètement adultes, la structure du sommet de

ce cortex di (l'ère un peu d(> celle de la hase. Les hyphes du cortex du

thalle, en montant dans la
l^f^T^n

cupule, entraînent ordinaire-

ment avec eux des gonidies;

celles-ci se multiplient et se

disposent en une couche semi-

circulaire, et plus ou moins

épaisse, qui va d'un point de

la marge au point opposé ; les

hyphes du cortex et ceux du

périthèce s'allongent, pénè-

trent dans cette couche goni-

diale et finissent même par

former autour d'elle une couche

médullaire. Cette disposition

n'est pas toujours régulière,

Fig'. 12. — Tannaria lurida (Mont.) Nyl.

Coupe rayonnante passant par le milieu d'une apo-

thécie lécanorine. Le cortex du thalle, situé vers la

droite de la ligure, se courbe pour entourei- complète-

ment l'apolhécie, c'est-à-dire jusqu'au sommet de la

marge. Des gonidies végètent sous ce cortex. A cause

de la situation médiane de la coupe, le périthèce

n'existe que dans la partie latérale de droite. Entre ce car la médulle peut Se trouver
dernier ou la base des paraphvses et le cortex de i , i

rexcipulesetrouvelamédnlle (Gross.Todiam.)
^U SUr le COrtex, OU SOUS le

périthèce, ou encore entre

deux couches de gonidies, l'une sous le périthèce et l'autre sous

le cortex, et enfin il arrive que les gonidies ne montent pas dans

la marge, n'existent qu'en glomérules dispersés ou encore qu'elles

fassent absolument défaut. Le périthèce est semblable à celui des

apothécies lécidéines ; ii a également une forme semi-sphérique,

mais il est beaucoup moins développé et parfois même rudimentaire.

Dans une coupe de Lecan(yra subfusca \)diSS>Sint exactement par le milieu

du point d'attache, on voit les hyphes venant de la médulle du thalle,

massés en une colonne étroite et passant à travers les hyphes médullaires

et la couche gonidiale de l'apothéeie pour s'épanouir autour des para-

physes. Ce périthèce est constitué le plus souvent par des hyphes

horizontaux, montant verticalement sur le côté, étroits, articulés, ramifiés

et agglutinés ; dans certaines espèces de Collema, Leptogium^ Phi/sma et

même chez quelques Pannarïa et Lecanora^ il acquiert une plus grande
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épaisseur et forme même un tissu plectenchymateux. Quelquefois, dans

la partie supérieure, les hyphes sont plus étroits que clans l'inférieure

et offrent des articles beaucoup plus courts. Dans ce cas, comme les

deux parties contribuent à former la marge, j'ai considéré, dans les

descriptions, ce périthèce

comme formé de deux

zones superposées. Enfin,

toujours, comme dans les

Lecidea^ le périthèce est

parfois, sous les para-

physes, soit totalement,

soit partiellement coloré

d'une façon plus ou moins

intense (fig. 14). Enfin,

dans le Phialopsis ulmi

(Sw.) Arn. ow Lecanora ru-

6m(Hoffm.)Ach.(fig. 13),

le périthèce a pris un dé-

veloppementconsidérable,

tandis que l'excipule est

réduit à une bande très

étroite et que la médulle

n'existe pas. La conclu-

Fiii 13. — Lecanora rubra Ach.

Coupe rayonnante d'une demi-apothécie lécanorine.

L'excipule, dont le cortex très étroit est formé d'hyphes

entrelacés, et la couche gonidiale, continue et assez épaisse,

limitent extérieurement toute la cupule. Le périthèce, heau-

sion à tirer de tout ce qui coup mieux développé que l'excipule, est constitué par des

, ^ . . , liyphes décomposés, lesquels près des paraphyses et dans une
précède est que les Leca- 7,„^g étroite, deviennent fastigiés. (Gross. 313 diam.)

nora sont parfaitement dis-

tincts des Lecidea et qu'il est impossible de les réunir en une seule tribu,

comme l'a fait M. Nylander.

Le rôle des gonidies, dans la distinction des apothécies lécanorines et

lécidéines, est absolument nul, car il en est dans la première catégorie

qui en sont complètement dépourvues, tandis qu'un certain nombre de la

seconde en présentent une couche parfaitement développée. Le Lecanora

mesoxantha Nyl. et quelques espèces voisines n'ont pas de gonidies entre

le périthèce et le cortex de l'excipule, et cependant on voit clairement
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dans la figure 14 que ce dernier est la continuation du cortex du thalle.

Les apothécies de toutes les es-

pèces du genre Pannaria sont lé-

canorines, et cependant un certain

nombre de celles de la section

Eupannaria manquent totalement

de gonidies; parfois cependant, et

surtout dans les coupes passant

par le milieu de Tapotliécie, quel-

ques-unes montent par le point

d'attache et pénètrent au milieu

des hyphes (fig. 19, Pannaria

erythrocarpa) ; mais elles ne s'y

Fig. 14. — Lcca?io) a me.oOTnf/m Nyi. développent pas. Au contraire,

Coupe rayonnante de la moitié dune apolhécie
Jj^^S le Lecidea aurantiaca Ach.

lécanorine et dépourvue de gonidies. Sur la

gauche delaligure,lecortexdu thalle se genouiUe et un bon nombre d'espèceS voi-

pour former le cortex de l'excipule, et il monte ^-^^ on trOUVe entre les hvpheS
jusquau sommet de la marge. Le perithece est «^ ^

coloré en brun noirâtre et le tout, à lexception du périthèce une COUche de go-
de rhyménium, estconstitué par des hyphes très . ,. , . 1-1
tins et entrelacés. (Gross. 334 diam.) ' ^dies deS mieUX développées et,

si l'on ne considérait que Tune de

ces coupes, on se croirait en face d'une apothécie lécanorine, la présence

Fig. 13. — Lecidea ferruyinea (liuds.) Sommerf.

Coupe rayonnante passant par le milieu d'une apothécie lécidéine et dépourvue de gonidies.

Les hyphes stériles, qui ont monté de la méduUe du thalle, s'épanouissent à gauche et à droite

pour former le périthèce. (Gross. 100 diam.)

des gonidies ayant dérangé la symétrie des hyphes fastigiés et même Tex-
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trémité de ceux-ci ayantpris l'apparence d'un cortexd'excipule. Il est cepen-

dant facile de se rendre compte de la structure lécidéine de ces apothécies,

car, dans un môme échantillon, on trouvera des apothécies sans i^onidies

(fig. 15); d'autres qui en

possèdent seulement d'un

côté, c'est-à-dire à droite

ou à gauche de la coup(\

ou même qui n'en ont que

quelques-unes vers l'ex-

trémité des hyphes (fig.

10), tandis que dans

d'autres la couche goni-

diale va, comme dans les

Lecanora, d'une marge à

l'autre, étant ou continue,

ou interrompue. Dans la

figure 16, qui, comme la

figure 15, représente une

coupe de Lecidea ferrugi-

nea (lluds.), les gonidies

sont assez espacées pour

permettre à quelques-uns

des hyphes fastigiés de se

V\g. 16, — Lecidea ferruyinea (Huds.) Sommerf.

Coupe rayonnante d'une demi-apothécie lécidéine avec go-

nidies et appuyée sur un fragment du thalle, ^'ers la droite

et au-dessous des gonidies, les hyphes ont une tendance à

devenir entrelacés, comme ceux du thalle sous-jacent; à

développer normalement, gauche et entre les glomérules de gonidies, ont voit claire-

. , i -i ment qu'ils sont fastigiés. Dans la partie supérieure du pé-
ei, par conséquent, on voit

,.ithèce, les hyphes sont un peu plus étroits, horizontaux et

que l'apothécie est léci- montent verticalement le long des paraphyses pour former

la marge. (Gross. 234 diam.)
deine. De plus, en multi-

pliant les coupes dans une même apothécie, on peut arriver à rencontrer

les différents états que je viens de signaler.

Toutes les figures de cette introduction et celles qui seront publiées

dans le cours de l'ouvrage ont été dessinées à la chambre claire, avec un

art remarquable et une très grande exactitude par M. Bonard, préparateur

du laboratoire de M. Xnn Tieghem ; l'exactitude est telle que les défauts

eux-mêmes, par exemple les trous faits par le passage du rasoir (fig. 4,
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6 et 9), ont été reproduits tels qu'ils ont été vus. A ce propos je ferai

remarquer que, clans toutes les iigures qui représentent des apothécies,

riiyménium a été complètement sacrifié, parce que je n'ai eu qu'une seule

préoccupation, celle d'obtenir des coupes me donnant la possibilité d'exa-

miner facilement les difféi-ents types de structure. Pour donner une figure

exacte des paraphyses et des spores, il aurait fallu dessiner des coupes

faites d'une autre manière. Les grossissements ont été calculés d'après

les numéros des oculaires et des objectifs employés pour le dessin, mais il

n'a pas été tenu compte de l'augmentation produite par la chambre claire
;

il y aurait donc lieu d'augmenter un peu les chiffres indiqués. Enfin, dans

tout le cours de ce travail, les spores ont été décrites et mesurées

dans leur état naturel, c'est-à-dire sans l'emploi de la potasse caustique.

Levallois-Perret, le 27 aviil 1906.

FAMILIA III. — STRATOS^ Ij.

{Suiti'.j

TRIBUS XXIII. — PANNARIE/E.

Thallus foliaceus, squamosus squamulosusve, prostratus et raro ascendens atqiie

intus dorsiventralis. Cortex superior plectenchymaticus et in unica specie ex liypliis

decompositis constans. Gonidia vel chlorophylla vel phycochromate colorata. Hyphœ
mediillares vel laxe xel strictissime coadunatœ. Cortex inferior in unica tantum specie

prœsens. Apothecia supra thallum sparsa et duplice integumento induta. Sporee liyalinae,

simplices et in unica specie polariloculares. Spermog-onia in superficie vel in peripheria

thalli enata ; spermatia parva et recta ; sterigmata articulata. Cephalodia in prima tantum

sectione observata.

Illa tribus circiter loO species saepe corticolas, interdum saxicolas aut terricolas et in

omnibus telluris partibus distributas complectens, unico, ut infra patebit, constituitur

génère quod in tribus dividitur sectionibus. Nempe, quando gonidia chlorophylla coloran-

tur, prima sectio : Psoroma; quando, gonidiis phycochromate coloratis, hyphae medullares

plus minusve laxe coalitœ, secunda sectio : J^yUpo?i)iaria, et quando strictissime, tertia :

Coccoca7y}ia.

Tribum Sticteas ai'cte tangit, nam in ejus speciebus cortex superior fere semper

plectenchymaticus et in duplice specie, velut in quibusdam Stictis, ex hyphis decompositis

constitutus atque etiam gonidia varie colorata. Sed in Ponnajv'eis structura thalli minus

perfecta, nam cortex inferior fere semper déficit, proiudequo seriem descendentem incipit hsec

(1) Voy. Nouvelles Archives du Muséum, 4'^ sér., t. 111, p. IIG, 1901.
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tribus. In praecedenti volumine familia III Stratosx dicta a tribu Pseudophyscieis ad

tribum Sticteas, culmen perfectae evolutionis f'ere semper attingentem, paulatim ascendit

atque nunc ad Lichenes simplicissimœ structurœ, gradibus forsan majoribus descendit. In

Pannavieis primumdescensionis gradum tenentibus unicumadmisimus genus, Pannariam,

quam\is a variis auctoribus species quibus nostrum genus constituitur in varia gênera et

imo in varias tribus distributee fuerint. Nuperrime D'" Mùller Arg. (1) très tribus distinctas

cowAiùii, ?,Q,\\ice,i Psoromeas, Pannarleas et l'ar/nelielleas; prima et secunda cum génère

unico, tertia cum duobus generibus : Parmeliella et Coccocarpia ; sed, observata in

speciebus ista gênera constituentibus tum thalli, tumapotheciorum structura, unicum adesse

genus patet. Etenim, si ad apothecii structuram attendatur, duo gênera, scilicet Paivneliella

Mùll. Arg. seu Pannularia Nyl. ac Coccocarpia Pers. proindeque tribus Parmeliellese

statim delentur, nam in eorum speciebus apothecia duplice integumento, excipulo perithe-

cioque, uno interdum plus minusve bene evoluto, sed semper existente, circumdantur;

insuper, ut supra diximus color integumenti externi gonidiaque prœsentia veldeficientia sunt

nullius momenti res. Plures sane e speciebus sub génère Psoromate ab auctoribus dispositae

ab Eupannariis satis vel etiam multum primo intuitu recedere videntur ; sed, ex una parte

in quibusdam Eupannariis, videlicet in P. lurida (Mont.) Nyl., in P. Molkenbœri (Mont.)

Hue, in P. erythrocarpa Del., etc., adsunt rhizinae verae sicut in Psoromatibus, atque ex

altéra parte, P. pholidota Nyl. et P. castaneocincta Hue, ob gonidia chlorophycea in sect.

Psoromate adscribenda, hypbas bypotballinas optime evolutas vel in peripheria vel inter

squamulas offerunt proindeque aspectum cujusdam Eupannarise prœbent (in P. castaneo-

cincta fei'e tam bene evolutae illœ hypliae ac in P. Mariana). Inde sequitur gênera Psorotna

et Pannariam auct. varior. ununi in alterum gradatim transire ac rêvera unicum genus

agnoscendum esse. lUustr. Tuckerman, Gênera Lich., 1872, p. 41, et Synops. North

Americ. Lich., t. I, p. 117, Pannariarum indolem melius ac cœterilicbenologae intellexit,

sed illis sectionem Amphiloma quam simplicissimae structurœ atque Lecothecium Janel-

lamque thallum homœomei'icum praebentia, infauste adjunxit.

GENUS XLIV (2). — PANNARIA Del.

In Bory de Saint-Vincent apud Audoin, Dict. class. hist. nat., t. XIII, 1827, p. 20 pr. p.,

Dnhj Botan. gallic, t. II, 1830, p. 606, Tulasn., 3Iém. Lich., p. 148, in Annal, scienc.

nat., Botan., 3'= sér., t. XVII, 1852, p. 172, Mass. Ricer. Lich. crostos. (1852), p. 110

pr. p., Nyl. Essai, nouv. classif. Lich., in iMém. Soc. scienc. nat. Cherbourg, t. II, 1854,

p. 13,etsecondMém., in ead. ecloga,t. III, 1855, p. 176 pr. p., Enmn. génér. Lich., adhucin

ead. ecloga, t. V, 1857, p. 108 pr. p., Disposit. Psoromat. etPannar. in Annal, scienc.

nat., Botan., 4^ sér., t. XII, 1859, p. 294 pr. p., Lich. Scand. p. 122, in Notis. Sallsk.

Faun.et Flor. fenn. Forhandl., Helsingf., 1861., Synops. Lich., t. II, p. 27 pr. p., apud

Hue Addend. Lichenogr. europ. p. 60, in Rev. Botan., t. V, 1886-1887, et Lich. exot.

n. 1053-1072 (exclus, saltem n. 1060), in JV. Arch. 3Ius., 3"^ sér., t. III, 1891, Koerb.

Syst. Lich. German. (1855) p. 105 pr. p., Lindsay Mem. spermog. filament. Lich., in

Proceed. roy. Soc. Edinburgh, t. XXII, 1859, p. 255, tab. XIV, fig. 26-35, Th. Pries

(1) Mûller Arg. : Conspectus systematicus Lichenum Novsc ZelandisB, in Bull. Herbier Boissier,

Appendice 1, 1894, p. 110.

(2) Dans mes Lichenes extra-europœi, 42 genres ont élé énumérés, tandis que dans le Conspectus

systematicus specierum qui termine le volume, il s'en trouve 43. Cette différence de numération

tient à ce que le Leptogium muscicola, n° 34 des espèces, a été placé dans les Polychidiwn

(genus 111); de sorte que, dans le volume, à parlir du genre Collema, tous les numéros d'ordre des

genres doivent être augmentés d'une unité.

Nouvelles Archives du Muséum, 4« série. — VIII. 33
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Gêner. Heternlich. enrop. (18G1) p. Gl pr. p., Slizenb., Beitrag Flechfensyst., in Beric/il

Thdligh-. St-Gnll. nnlurwissenchaftl. Gesellsch., 1802, p. 172 pr. p., Scluveiul.,

Cnlevsncli. Flechlenlh., II, 1802, p. 25 et 04 pr. p., tab. XI, fig. 1-9, in Beilr.

loissenschafll. von Nœgeli, Tiick. Gêner. Lich. (1872) p. il et M pr. p. et Synops.

NortJi Anieric. Lich., I, 1882, p. 110 pr. p., Wain. Elud. classif. nat. et morp/t. Lich.

/irc'.ui, t. I, 1890, p. 203, in Ac(. Soc. pro Faun. et Flor. fenn. t. VII, Ilelsingf., Miill.

Arg. Conspect. sysl. Lich. Nov. Zeland., in Bull. hcrb. Buissier, Append. I, 189 i,

p. 10 et 43, Ilarmand, Calalog. Lich. Lorraine {iS9i), p. 247, in Bull. Soc. scienc. A'ancy,

Cromb. Monogr. Lich. Britain, p. 335 et fig. 55, Reinke, Abliandl. blecht.., IV, p. 245,

fig. 101-103, in Pringsh. Jahrbiich. wissenschaftl. Botan., Band XXVIII, 1895,

Gliick, Entwurf Flecht.-Spermog. (1899), p. 128, in Verhandl . nalurhistor.-medi:in.

Vereins, Heidelberg, N. F., Band VI, Jatta Syllog. Lich. italic. (1900) p. 100, et

Hue, Causerie sur les Pannaria (exclus, n. 1), 1902, in Bull. Soc. bot. France,

t. XLVIII. Insuper sive ante, sive post conditum genus Pannariam Del., plures species

hujus generis snb sequentibus generibus a nonnuUis lichenologis enumeratœ fuerunt

l'sora et Patellaria Iloiïm. ; Parmclia Ach., El. P'r., Mont, et Schœr. ; Imbricaria D. G.

Lecanora Ach. et Duby ; Lecidea Ach. et Schaer; Squamaria llook. ; Colleina Mont.

Trachyderma Norni. ; Lepidoma Bagl. ; Dichodium Nyl; horum auctorum opéra inl'ra

indicabuntur.

Psoroma Ach. Lichenogr. suec. Prodrom. (1798) p. 91 pr. p., Nyl. Essai n. classif,

Lich., second Méni., p. 175, Enum. ge'nér., Lich., p. 108, Disposit. Psorom. et Pannar
p. 293, Synops. Lich. II, p. 21 (exclus, n. 5), apud Hue Lich. exot. n. 1122-1140 (exclus

saltem n. 1130), Linds., Mem. spermog. filament. Lich., p. 255, Th. Fr. Gêner. Heterolich

europ. p. 02, Stizenb., Beitr. Flechtensyst., p. 172, Tuck. Gêner. Lich. p. 43 et 48 pr. p

et Synops. North Americ. Lich., I, p. 117, Forssell, Stud. Cephalod, p. 55 et tab. II

fig. 14-15, in Svensk. Vet.-Akad. Handling., Band. VllI, 1883, etLichenolog. Untersuch

I. Ueber Cephalod., p. et passini, in Flora 1884, Mùll. Arg. Consp. System. Lich

N. Zeland. p. 10 et 41, ac Reinke, Abhandl. Flecht., p. 248 et fig. 105; Massaîongia

Kœrb. System. Lich. German. (1855) p. 109, Th. Fr. Gêner. IJeterolich. eui'op. p. 02,

Stizenb., Beitr. Flechtensyst., p. 172, Wain., Etud. Lich. Brésil, I, p. 203, innotula, Reinke,

Abhandl. Flecht., p. 239 et fig. 154-155, atque Jatta Syllog. Lich. italic. p. 171 ; Parme-
liella Miill. Arg., Princip. classif. Lich. et e'num. Lich. Genève (1802), p. 30, in J/e'm.

Soc. physiq. et hist. nat. Ge?iève, t. XVI, et Conspect. System. Lich. lY. Zeland. p. 10 et

43 (exclus, saltem n. 243), Reinke, Abhandl. Flecht., p. 238 et fig. 150-153, alcjue Jatta

Syllog. Lich. italic. p. 109; Pannularia Nyl. in Flora 1879, p. 300, apud Hue Addend.

Lichenogr. europ. p. 01 pr. p., et Lich. exot. n. 1073-1087 (exclus, saltemn. 1075 et 1078),

Harm., Catalog. Lich. Lorraine, p. 249 pr. p., et Cromb., Monogr. Lich. Brit., p. 340

pr. p. ; Coccocarpia Pers. Lich. in Gaudich., Botan. apud de Freycin., Voyag. aut. monde
sur V « Uran. » et la « Physicienn. » (1820), p. 200, Mont. Cent. Il, in Annal, scienc. nat.,

Botan., sér. 2, t. XVI, 1841, p. 122, et Syllog. gêner, specierumquecryptog. (1850), p. 343,

Tulasn., Mém. Lich., p. 127, Mass., lUem. lichenograf. (1853) p. 54, Nyl., Essai nouv.

classif. Lich., second Mém., p, 170, Enum. ge'nér. Lich., p. 109. Lich. Scand. p. 128,

Synops. Lich., II, p. 41, et apud Hue Lich. exot. n. 1088-1099, Linds., J/em. spermog.

filament. Lich., p. 257, tab. XIV, fig. 22 et 25, Stizenb., Beitr. Flechtensyst., p. 104,

Tuck. Gêner. Lich. p. 52, et Synops. North Americ. Lich., 1, p. 124, Mùll. Arg. Consp.

System. Lich. N. Zeland. p. 10 et 44, Cromb., Èlonogr. Lich. Brit., p. 345, fig. 57, Reinke,

Abhandl. Flecht., p. 248, fig. 100-108, et Jatta Syllog. Lich. italic. p. 105.

Thallus flavidus, cinerescens, cervinus, plumbeus vel cœrulescens, foliaceus, vel

s uamosus squamulosusve aut laciniatus, raro granulatus, vulgo parum expansus et dorsi-
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ventralis, hoc est in utraque facie dissimilis elementaque constitutiva in superpositis stratis

disposita praebens. Cortex superior plerumque plectencliymaticiis; in eo hjphae superficiei

perpendiculares, vel in Coccocarpise sectionis speciebiis parallelae, arcte coalitœ, repetito

septatae cellulasqiie parvas magnasve formantes; in diiplice specie hyphae decomposita',

arcte coadunatœ, constricte septatae, lateraliter ramosœ ramis anastomosantibus reteque

effîcientibus ; supra cellulas corticis et prœsertim in sect. Psoromate zona crassa et fere

amorpha sœpe conspicua. Gonidia in sect. Psoromate viridia et vulgo protococcoidea, in

unica specie pahnellacea ; in sect. Eupaniiavia et Coccocarpia, cyanophycea et

nostococacea aut scytonemea stratumque sub cortice formantia ; inter ea hyphœ goni-

diales septatae et plus minusve la\e coadunatœ. Hyphae mediillares saepe nudae, interdum

materia subalbida aut atrata nubilatœ, superficiei parallelae, vel ramosœ et plus minusve

laxe coalitœ in sect. Psoromate et Eupannaria, vel strictijssime conglutinatœ in

sect. Coccocarpia. In paucis sect. EupannarUe speciebus, duplex medullare stratuin, unum
sub cortice et ante gonidia, alterum in loco solito, sub strato gonidiale. Cortex inferior

in unica sect. Psoromatis specie existens et in cœteris defîciens. Pagina infera raro albida,

sœpius fusca, nigra aut cœrulescens, acsubstrato vel rhizinis fulcrantibus, vel hyphis hypo-

thallinis aut simplicibus, aut fibrillas formantibiis et in strato plus minusve crasso coadunatis

adhœrentes; interdum illœ hyphœ accrescentes pannum etiam extra thalli peripheriam protusum

efficientes. Apolliecia supra thallum dispersa vel conferta, aliquando marginalia, sessilia,

in basiconstricta, cupuliformia aut demum in paucis sect. Coccocarpise speciebus adnata

planaque, duplice integumento vestita atque margine parum vel non aut e contra multum
elevato, integro seu crenato atque disco sœpe rufo, passim fusco, nigrescente vel carneo

instructa. Excipulum nunc thallo concolor, nunc aliter coloratum et ejus cortex plerumque

plectenchymaticus. Perithecium in unica specie, n. 472, coloratum ; in eo hyphœ nunc simpli-

citer septatœ, nunc contextum plectenchymaticum formantes. Gonidia hyphœque medullares

inter utrumque inlegumentum nunc vigentia, nunc deficientia. Paraphyses hyalinœ et

articulatœ. Sporœ octonœ, hyalinœ, simplices et in unica specie, n. 453, polariloculares,

oblongœ vel ellipsoideœ, rarius sphœricœ vel fusiformes, in sect. Eupannaria in ambitu ali-

quando serratulœ ac in uno vel in utroque apice breviter apiculatœ, exosporio interdum

incrassato atque in sect. Psoromate aliœ aliis verticaliter adhœrentes. Spcrmog'onia
supra thallum et prœcipue in ejus peripheria enata, verrucosa et parum prominentia,

extus nigra aut fusca et intus cortice plectenchymatico circumdata albidaque. Spermatia

parva, recta, vel omnino cylindrica vel in utroque apice incrassatula. Sterigmata articu-

lata articulis parvis, ramosa ac demum alla aliis adhœrentia; in sola P. triptophylla,

teste cl. Lindsay, non articulata. Ccphalodia in sola sect. Psoromate observata, nunc

epigena, thallo paulum discoloria, globosa seu applanata lobulataque et nunc endogena.

Sectio I. — PsoROMA Tuck.

Synops. Nortli Americ. Lich.^ I, 1882, p. 117
;
genus Psoroma Nyl. supra indicatum.

§ I. — Sporae simplices.

A. — ThALLUS DCPLICE CORTICE OKNATUS.

441. Pannaria Hypnorum Kœrb. Syst.Lich. German.{i%oo'] p. 108, Schwend., Unter-

sucli. Flechtenth., 1862, p. 69, tab.XI, fig. 7, Tuck. Gêner. Lich. p. 48, et Synops. North

Americ. Lich.,1, p. 117, atqueGliick, EntwurfFlecht .-Spermoy., p. 80; Lichen Hypnorum
Hornemann et Wahlenberg, in OeAer Flora danica, t. VI, 1787, tab. 956, Sowerby, Eîiyl.
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Bofan., t. XI, fîg. 740, et Wahlenb. Flora Lnppon. p. 420; Psorm Hypnoriim Iloffm..

Deulscld. Flora, i. II, 1793, p. iG(i, et Plant. lic/ienos.,t. III, fasc. III, 1801, p. 8, lab. LXIII,

(ig. 4-7 ; Parmelia (Psoroma) Ilypnorum El. Fr. Lichenogr. europ. refortn. (1831) p. 1)8;

Lecanora Hypnorum Acli. Synops. Lich. (1814j p. 193, et Cromb. Monogr. Llcli. Brif.,

I, p. 349, fîg. 58; Psoroma Ilypnorum iNyl., Essai, nouv. classif. Lich., second

Méin., 1835, p. 176, Synops. Lich., t. I, tab. I, fîg. 4 act. II, p. 22, etapud Hue Lich. exol.

n. 1124; Trachyderma Hypnorum Norm. Conat. prxm. rcdact. n. yen. nonnull. Lich.

p. 18, in Magaz. Naturvidensk., t. VII, 1832, Cbristianiœ ; Parmelia lepidora Ach.

Method. Lich. (1803) p. 183, et Lichenogr. univ. p. 418; Patellaria lepidora D. C, Flor.

fr., t. II (1803), p. 362.

Exsiccata in herb. Mus. paris, et in meo : Parmelia Ilypnorum El. Fr., DurieuP/a«/.

sélect. Hispano-Lusilan., sect. I., Asturicv, n. 31 et Tuck. Lich., Americ. septenfr.

exsicc. n. 20 ; Psoroma Ilypnorum Nyl. , Lechi. Plant. Magellan. , n. 1083 , ac Nyi. et Norrl.

Herh. Lich. Fennise n. 259.

Thalliis flavidus vel flaventi fuscescens, plagas plus minusve latas et indeterminatas

efficiens, subnitidus et squamulosus aut granulatus ; squamulae primum parvœ, 0,4-0,8 mill.

latœ et fere integrœ atque deinde 2 niill. latae et in ambitu crenulatae crenulis ascenden-

tibus, sœpe subimbricatœ et interdum crustam granulatani prœbentes ; supra «([uatae et

aliquoties tenuissime hispidulœ; intus albidœ ; subtus flavidae, corticatae aut pro parte denu-

datœ et passim hypharuni ope substrato adbœrentes. Cortex superior albidus et sursum

flavens fuscescensve, 30-40, et rarius 20-60 |j.latus, plectencbymaticus, cellulas vel spliœricas

aut anguloso rotundas, lumine 8-10, et etiam 16 [a lato, pariete tenui, vel oblongas atque

verticales horizontalesve, lumine G-8 pi lato, (ormans atque strato fere amorpho 6-12 [x crasse

obtectus et insuper aliquando in superficie hyphis liberis ornatus. Gonidia flavo viridia,

protococcoidea, 10-20, et etiam 22 ia lata, menbrana crassa, nunc in strato byphis

fréquenter interrupto sub corticesita,nunc in tota medulla dispersa. Hyphae meduUares 3-6 \j.

crassœ, pariete tenui, nudœ, superficie parallelae et fréquenter ramosœ, septatœ, meatus

magnos aut vacuos aut gonidiis repletos prœbentes. Cortex inferior albidus vel sursum

flavidus, in squamulis bene evolutis plectencbymaticus, 20-35 jx latus et cellulas ac in

superiore minores ofFerens atque hyphis continuatis, elongatis et fuscescentibus, 4-6
[j.

crassis, cavitate trientem crassitudinis metiente Muscis religatus; in cœteris ex

hyphis nunc superficiel parallelis obliquisque et cellulas sphœroideas vel oblongas offeren-

tibus vel omnino parallelis cum eellulis oblongis compositus; lateraliler cortex plecten-

cbymaticus semper exstat. Apothecia 1-6 mill. lata, supra squamulas enata, seepe numerosa,

primum cupuliformia etdemum applanata, excipulo lœvi, margine primum crenulato et dein

granulato aut squamuloso atque disco rufo vel rufo fusco et interdum lobulis tliallinis in

superficie ornato instructa. Excipuli cortex lateraliter 40-60, et subtus 60-160 a latus,

plectencbymaticus cum eellulis sœpe oblongis et etiam longis, lumine 5-7 p. lato, aut

angulatis et majoribus atque in zona externa 40 p. lata hyphis liberis aut subliberis obtectus.

Perithecium in basi incoloratum et superne flavidulum, 40 p. latum et in margine usque 180 a

crassum et sœpe excipulo paulinu obtectum; in eo hyphœ horizontales, septatœ et arcte

coalitœ, lateraliter ascendentes, flabellatœ et cellulosœ. Gonidia hyphœque meduUares inter

utrumque integumentum vigentia. Lobuli thallini marginem décorantes sicut thallus com-

positi, id est utrinque corticati et intus gonidia hyphasque continentes. Paraphyscs hyalinœ

et sursum flavae, 110 p. altœ, 4-5 p crassœ, rectœ, aixte cobœrentes, arliculatœ articulis 10-18 p.

longis, ultimo 4-6 p. metiente, cum sepimentis crassis et lumine 2,50 et in apice 3,73 p lato,

raro furcalœ ac iodo cœrulescentes et, amoto reagentis excessu, aut sic tinctœ rémanentes

aut vinose rubrœ evadentes. Sporœ octonœ, hyalinœ, simplices, primum monosticlue et dein

distichœ, in apicibus interdum breviter apiculatœ, exosporio extus vel lœvigato, vel ruguloso.
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20-26 UL longae et 10-12 ii latee, immixtis 20 [x longis et 10 u. latis. Cepbalodia squamulosa

vel inter tlialli squamulas vel sub apotlieciis vigentia, corlice 13-20 a lato et saltem superiie

plectenchymatico circumdata atque gonidia pallide caeriilescenti virentia, nostocacea, 4-6 jx

lata, oblonga hyphasque contineniia.

lUae notae ex exemplaribiis in Gallia (Âveyron et Cantal), in Fcnnia, in Ilelvetia et in

Groenlandia lectis depromptae fiierunt.

Vlget hfuc species supra terram muscosam in Asia borea (Lawrencebay) ; in America arcLica

(Groenlandia, montibus Albis, Rocky mountains, Behring's straits) et anlarctica (Chile, Fuegia

et terris Magellanicis) ; in Europ^e montanis et submontanis ab ins. Spitzberg et peninsula

Scandinavica ad Hispaniam et Italiam ; eam legi etiam in sancto .Monte prope Remiremont
(Vosges).

B. — Thallus cortice superiore tantum instructus.

1. — Cortex supei'ior ex hyphis decompositis constans.

442. Pannaria reticulata Hue, sp. no\.; Pannaria pholidota Nyl. apud Hue LicJi.

exol. n. 1060 pr. p., in N. Archiv. Mus., 3^ sér., t. III, 1891; Psoroma pholidotum MùU.

Arg., Lich. Beltr., n. 1256 pr. p., in Flora 1888.

In America : in Chile corticolam legit cl. Gay, Herbier du Chili austral (3' envoi) in

herb. Mus. paris. ; in cordillera de Ranco, martio 1852, W. Lechler, Plant. Chilens. n. 853

(tria visa sunt hujus numeri specimina, duo in herb. Mus. paris, et tertium in nieoV

In Oceania : e Nova Zelandia misit sir Locke Travers ad universalem exhibitionem

Parisiis, anno 1889, celebratam.

Thallus albido flavens, adnatus, plagas parvas indeterminatasque et atro hypothallo

circumdatas formans, nitidus et squamulosus ; squamulae prinium parvulœ 0,5-1 mill. latœ,

integrae et supra hypothallinas hyphas in peripheria dispersée, dein 1-2,3 mill. latœ,

pluridivisae et in ambitu crenatœ atque siniul auguste albo marginatœ, contiguœ et demum
aliquoties subimbricatœ; supra applanatœ aut parum inaequatae ; intus albidœ ; subtus nigrœ

vel fusco-nigrae atque hyphis nigrescentibus fuscisve arboris cortici adhae rentes. Cortex

totus albidus aut superne flavens, 40-60 [x latus et in marginibus 20 [x. tantum metiens,

ex hyphis decompositis, superficiel perpendicularibus, arcte coalitis, constricte septatis

ramosisque, ramis lateraliter anastomosantibusreteque maculis parvis et imparibus, lumine

vel minimo, vel paulo majore efficientibus ac adhuc prope gonidia cellulas valde déformes

prœbentibus necnon strato amorpho 6-10 \x crasso tectis constans. Gonidia protococcoidea,

viridia, 8-12 p. lata, membrana incrassata, stratum 30-60 [x latum sub cortice formantia.

Hyphae meduUares, a;que ac gonidia corpusculis atris obnubilatae, 3-4, vel in squamulis

vetustioribus 5-6 jx crassœ, pariete tenui, superftciei pai-allelœ ramosœque et satis stricte

coalitee ac stratum 50-120 [x latum formantes; interne in strato 10-15 'jx lato nigrescentes

aut fuscœ, strictius coadunatœ et hic et illic verticaliter abeuntes ; hypliœ hypothallinœ in

strato 60 [x lato albidœ, superne nigrescentes, stricte coalitee et squamulas satis late

circumdantes. Apothecia 1-1,8 mill. lata, singula in singulis squamulis, raro duo in eadem

enata, in basi vix constricta, excipulo thallo concolore et lœvi, margine elevato, crasso et

crenato atque disco rufo, piano nudoque ornata. Excipuli cortex lateraliter 40-70, et

subtus 40-100 [X latus et eodem modo ac thaili cortex formatus. Perithecium incoloratum ex

hyphis horizontalibus, septatis, ramosis stricteque coadunatis ac lateraliter ascendentibus

marginemque 40 jx latam formantibus constitutum ; marginis totœ crassitudo 200-220 u.

attingens ; inter utrumcjuc integumentiim gonidia cum hyphis in strato crasso vigentia.

Paraphyses hyalinœ et superne rufa", 170 (x altee, 4-5 [x crassee, rectee et flexuosae, arcte
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cohserenles, articulatœ articiilis 10-12, 5 t* longis, iillimo 5 p. mctiente, cum septis parum

crassis et lumine 1,3-2 p. lato, passim sursum fiircatge et iocio cœrulescentes. Sporœ octonae,

hyalinœ, simplices, distichœ, 13-22 [x longœ et 11 [i. lat», iintnixtis 15-18 p longis et

12 (X latis atque 21 longis et 13 a latis, exosporio 3-4 [x crasso.

In exemplaie a cl. Gay in Chile lecto, apothecia paulo minora atque eoruni margo \erti-

caliter stiiatus discusque aut totus aut pro maxima parte scuianuilis tiiallinis obtectus. Etsi

P. phniidntx Mont, proxima, ab ea squamulis thalli paulo et apotheciis multo niajoribus

primo intuitu distinguitur ; accedunt etiam primi momenti anatomicae notae.

443. Pannaria castaneocincta Hue, sp. nov.

In Asia : in Japonia corticolam legit R. P. Faurie in parva ins. Kinkuwasen, prope

sinum Sendai (Nippon), n. 5183, 2 junii 1902.

Thallus primum subvirescenti albidus, demum obscure alutaceus, tennis, opacus et squa-

mulosus; squamulee primum 0,5-1 mill. latee, in toto ambitu divisœ divisionibus vel angustis

et in apice crenulatis vel angustissimis et integris atque super hypothallum paulum dispersée

aut paucœ contigua; ; deinde id est in centro, coralloideo divisae, imbricatae aut superpositae

crustamque inœquatam et parum crassani formantes; intus albae, subtus etiam albœ et super

hypothallum castaneum vel fuscocastaneum, retiforme, crassum peripheriamque thalli zona

2-3 mill. lata cingens impositœ. Cortex hyalinus, 20-60 [j. latus et inœqualis; in eo hyphœ

decompositœ, oninino indistinctae, crassae reteque maculis mediocribus, lumine in initio

ramorum 3-4, et in ramis, 0,75-1,50 jjl lato, efrormantes. Gonidia pallide viridia, protococ-

coidea, 8-10 \x lata, membrana tenui, stratum 40 pi latum sub cortice formantia et pauca in

meduUam descendentia. In meduUa alba, 40-60 p. lata, hyphœ 5-7 a crassae, iiorizontales,

ramosœ et parum stricte coalitee. Apothecium unicum, 0,8 mill. latum, excipulo pallide rufo

et disco obscure rufo et convexo ornatum.

Species valde conspicua, nam aspectu externo et prœcipue hypothallo thallum late

cingente P. (Eupannariae) Marianx similis, dum ob gonidia chlorophycea ad sectionem

Psoroma pertinet.

2. — Cortex thalli plectenchymaticus.

a. — Apotheciorum excipulum et margo verticaliter sulcata.

444. Pannaria pallida Hue; Psoroma pallidum iNyl., Énum. génér. Lich., in Mém.
Soc. scienc. nat. Cherbourg, t. V, 1857, p. 108, Synops. Lich., 1, tab. I, fig. 23, et II, p. 2o,

atque apud Hue Lich. exot. n. 1138; Ps. xanthomelsenum Nyl., Enum. génér. Lich.,

p. 108 pr. p., Synops. Lich., p. 26 pr. p., et apud Hue Lich. exot. n. 1139 pr. p. (quoad

spécimen Magellanicum); Ps. contortum MùU. Arg., Lichens in Mission cap Horn., 1888,

p. 20, secundum specimina authentica in berb. Mus. paris.

In America antarctica : 1. ad Sandy point corticolam legit Lecliler in herb. Mus. paris, et

n. 998 in herb. meo. — 2. In freto Magellanico legit Le Guillou. — 3. In terra Ignea ad baie

Orange legit D"" Hyades, anno 1883; duo posteriores numeri in herb. Mus. paris.

Thallus flavidus vel pallide flavens aut obscure cervinus, orbicularis, plagas 5-10 mill.

latas formans, adpressus, opacus et sat late laciniatus; laciniœ 3-10 mill. latae, pluries et

irregulariter lacinulatae lacinulis 1,5-2 mill. latis, raro divaricatis, sœpius contiguis aut

subimbricatis simulque connexis, in apice paulum dilatatis et crenatis, lateraliter nunc

integris, nunc sinuatis crenulatisve et anguste albidis; supra vulgo concavae, rarius appla-

natœ, bine inde granulosœ granulis Ihallo concoloribus atque pilos albidos brevissimosque

prœbentes ; intus obscuratœ ; subtus albidœ vel fuscae seu llavidœ aut inlerdum cœrulco nigres-

centes atque rhizinis parvis concoloribusque et fulcrantibus munitœ. Cortex albidus et
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superneflaviduscorpusculisque obnubilatus, 60-90, et raro llOplatus, insuperfîcie inae-juatus

ac plectencliymaticus, celliilas in laciniis vetustioribus valde impares, spbœricas veloblongas

etpersœpe angiilosas, pariete crasso et lumine 7-15 ;x lato, vel 20-22 jx longo et 11-12 p. lato,

in laciniis periphcriae magis œquales, minores, lumine 4-8 [l lato, efficiens atque strato

20-30 u. lato, mnltum inaequato, nunc amorpho, nunc celliilas lumine minime oiïerente

tectiis atque e\tus hyphas 8-10 (xlata«,nunc solitarias, nunc aggregatas, vulgo sine cavitate

prœbens ; insuper in ipsa peripheria cortex paulum subtns recurvus ex hyphis septatis

reteque formantibus constans. Gonidia viridia, protococcoidea, 7-13
fj,

lata, membrana

paulum incrassata, in strato 20-40 [>. lato, hypbis fréquenter interrupto snb cortice posita et

aliquoties usque ad hune summum ascendentia. Hypbae meduUares materia subnigrescente

obtectœ, 4-6 jx crassœ, lamine quartum crassitudinis occupante, superlîciei parallelœ ramo-

saeque et stricte coadunatae atque in zona infera 20-30 jjl lata, albida vel fusca aut ca?ruleo

nigrescenie, pauluin incrassatee, magis ramosœ ac passim in rhizinas 60-120 [j. crassas verti-

caliter abeuntes. Apothccia 1-2 mill. lata, primum in laciniis inclusa, dein corlice irregu-

lariter fîsso exeuntia et supra lacinias sessilia, nunc dispersa, nunc et saepius acervata,

cupuliformia ac demum mutuapressione oblonga deformiave auteontorta, in basi constricta,

excipulo thallo concolore et verticaliter sulcato, margine paulum elevato et dorsis sulcorum

summis crenato ac in apice albicante atque disco rufo vel fuscescente et cœsiopruinoso,

nunc piano, nunc umbilicato demumque passim rimoso concavoque et interdum

lacinulas thallinas ferente instructa. Excipuli cortex in margine 80, et subtus 180
i».

latus et

nihil aliud quam tlialli cortex continuatus, sed aliquando subtus obscure rufus, atque nunc

liber, sicut in Reinke Âbho7idL Flec/it.,fig. n. 160, nunc lacinulœ subjacenti hyphis prolatis

religatus. Margo thallina 140-200 ix crassa et inter excipuli corticem peritheciumque gonidia

et hyphas continens. Perithecium albidum, 40-60 a latum ex hyphis horizontalibus et in

margine verticalibus compositum; subtus illœ hyphœ radiantes et inter gonidia abeuntes.

Paraphyses hyalinae et sursum rufae aut fuscescentes granulaque ferentes, 160, et

etiam 200-220 [>. altœ, 4-8 jx crassae, rectœ et flexuosœ, arcte cohœrentes, articulatae articulis

7,5-15 et in apice 5-6 |x longis cum dissepimentis crassis et lumine 1,5-2,5 |x lato ac in apice

œquali vel interdum 3-3,75 \i. metiente, vel in ultimo aut in penultimo vel inferius atque

aliquoties, in ipso ultimo medio furcatœ ac iodo vinose rubentes. Thecœ 100-110 (x longœ et

15-20 [X latœ, in apice incrassatae et in basi attenuatœ; sporœ octonœ, hyalinae, simplices,

monostichae et interdum distichœ, exosporio 2-4 [x crasso, vel spharicae 12, 14, 15, 17 et 18 [x

diam. metientes, vel ellipsoideae et 12-22 |x longœ et 10-12 |x latae, 14-17 [x longœ et 12-14 [x

latee, 16-18 ^ longœ et 14-16 [x latœ, 18-22 |x longœ et 12-13 [x latœ, interdum papillis parvis

exasperatœ. Spermog-onia in laciniarum apice vel passim in peripheriœ laciniis sita, intus

incoloria atque cortice 20 ix lato et hyphis septatis composito circumdata; sterigmata 3 [x

lata, articulata articulis paulo longioribus quam latioribus; spermatia cylindrica, recta, in

utroque apice truncata 4 p. longa et i jx lata.

In apotheciis vetustioribus rimœ passim in hymenio etfectœ hyphis e perithecio ascenden-

tibus corticemque parvum et plectenchymaticum formantibus explentur. Insuper e para-

physibus extus continuatis parvum apothecium etformatum vidi ; hoc 340 [x latum cortice

plectenchymatico circumdatum, sed inter illud parapliysesque primarii apothecii nec gonidia,

nec hyphœ atque inter ejus paraphyses nulla theca. In apotheciis lacinia thallina plus

minusve obtectis, haec lacinia nunc e margine thallino prolato, nunc e paraphysibus conti-

nuatis oritur.

Species terris Magellanicis propria.

445. Pannaria xanthomelsena Hue; Psoroma xanthomclœnum Nyl., Énum. génér.

Lich., in Méin. Soc. scienc. nal. Cherbourg, t. V, 1857, p. 108, Sgnops. Lich., II, p. 26
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pr. p., etapud Hue Lich. exot. n. 1139 pr. p., Miill. Arg. Conxp. aijxtem. L>rh. Nnv. Zdand .

p. 42.

In Oceania : in Nova Zelandia corticolam legit Colenso, n. 4oi6, ex herb. Hooker deier-

miiiavit Nylander aniio 1857, in herb. Mus. paris.

Tlialius flavidus, adnatus, nitidiilus et angiiste lacinialiis; lacinia' i-.'j niiil. lata', varie

divisae, in ambilu et in apice crenatae et in peripheria radiantes ; supra lœves et nuda' ; intus

obscurœ ; sublus nigne et rbizinis concoloribus uuinitœ. Cortex albidus et superne flavens,

30, 40, et etiam 60 (jl laliis, plectencliyniaticus ccllulas vol angulalo-oblongas, liiinino 8-12 u.

lato, vel oblongas 20 (j. longas et 4 [i. latas formans atque strate fere amorpho 10 ]>.

lato obtectus. Gonidia viridia, protococcoidea, 7-10 y. lata, slratiim 40-.o0 jj, latum, fréquenter

byphis interniptuni atque aiiquoties in corlicem paulum ascendens formantia. Meduliares

hyphae materia nigrescente obtectœ, 3-4 [jl crassœ, pariete tenui, superficiel parallelae,

parum ramosaî et parum stricte coadunatœ; earum stratum usque 300 u. metiens; in zona

infera, 20 a lata, hyphae magis ramosœ et passiin verticaliter abeuntes rbiziiiasque efficientes.

Apothecia 1-1, S mill. lata, supra lacinulas sparsa, vel rotunda, vel deformia, in basi con-

stricta, excipulo et marginethallo concoloribus et verticaliter sulcatis atque discorufo, nudo,

applanato aut passim in medio umbilicato depresso ac etiam lobulum thallinum ferente

prœdita. Excipuli cortex lateraliter 40, et subtus 60 |j. crassus, plectenchymaticus cum
cellulis sphaeroideis et parvis. Peritbecium incoloratum et 50-60 [x latuni ; in eo hypiiœ

horizontales septatœ et arcte coalitae atque lateraliter ascendentes marginenique formantes.

Inter utrumque integumentum, etiam in margine, hyphœ meduliares gonidiaque in strato

crasso vigentia. Paraphyses hyalinœ et superne flavidae et pauca granula ferentes, 140-220 a

altae, 3-4 [* crassae, rectae et flexuosae, arcte coalitae, articulatae et iodo cœrulescentes ac

mox vinose rubentes. Sporae octonae, hyalinœ, simplices, monosticha;, aut spbaericœ et

diam. 10-12 i;. metientes, aut ellipsoideae et 16 p. longae et 13 pi latœ, saepe papillis parvis extus

exasperatae.

Exemplar quod bas suppedit:îvit notas est parvulum seu ut indicavit cel. Nylander « frus-

tulum », sed illa species fuitdenuo lecta a cl. Filhol corticola et ramulicolain ins. Campbell,

Expédition astronomique, 1874, in herb. Mus. paris.

Thallus pallide vel obscure flavens, suborbicularis, plagulas 4-6 cent, latas formans,

nitidus vel subopacus et anguste laciniatus ; laciniae e centro ad peripheriam radiantes; supra

Iseves et non granulosae, sed multum inaequatae aut subcanaliculatae ; in ainbitu et in apice

crenatae, vel erosœ seu etiam subsorediatfe ; intus subalbidae; subtus nigrs (atque etiam

aliquando tota lacinia sic tincta) aut fuscae, rbizinis nigris, parvis, densis et passim fulcran-

tibus munitae atque in peripheria anguste denudatœ et aibidae. Cortex 20, 40 aut 50 [x latus,

plectenchymaticus et superne in zona 20-30 [jilata cellulas sicut in P.pallida (Nyl.) praebens.

Gonidia protococcoidea usque 14-16 u. lata. Hyphœ meduliares materia subalbida obtectae et

in zona infera paulo strictius coalitae et passim in rhizinas verticaliter abeuntes. Apothecia
1,5-2 mill. lata, nunc supra lacinias sparsa, nunc valde conferta et illas omnino tegentia ac

mutua pressione deformia, in basi constricta, excipulo et margine verticaliter sulcatis atque

disco nigi-o, nudo, vulgo profunde umbilicato depresso, passim lobulis thallinis ornato

instructa. Notae anatomicae sicut in specimine Neozelandico, sed paraphyses sursum nigres-

cente s.

Ista species a P. pallida (Nyl.) thallo supra laeviore, non granuloso, marginibus magis

dissectis et interdum sorediosis atque apotheciorum disco nudo solummodo differt.

Non fuit alibi observata.

446. Pannaria beata Hue, sp. nov.; Sticfa beafa Mont, in herb. suo, in Mus. paris.

In Oceania : in Nova Zelandia, in bay of Islands, in herb. Montagne ; in sacculo externo
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hune Liclienem continente legitiir : Panni'/ia (Placodium) sphinctrina Mont., M. Tuckerman
,

et in interne : Sticla beata, n. sp.

Thalliis cervinus procumbens, subnitidiis etlaciniatus; laciniœ 2-7 mill. latœ, satis crassœ,

supra concavœ aut salteni iuaequatœ, in margine parvis squamulis adnatis ornatae; intus

albidae; subtus rufo-fuscœ aut subnigrescentes et rliizinis parvis i'ulcrantibusque passim

munitae Cortex 80-100 [xlatus, albidus et superne flavidus vel paulum obscuratus, plectencliy-

maticus cellulas sphaeroideas vel oblongas et simul angulosas, lumine 6-11 ix lato et pariete

parum crasso formans atque zona 10-20 p lata cellulas parvas pariete valde incrassato passim

praebente obtectus. Gonidia palmellacea, e génère Algarum Gloeocysti Nœg. orta, 3-4, rarius6 ix

crassa plura simul aggregata et integumento circumdata atque in strato, 60, 90, 110 et etiam

130 p. lato sub cortice posita et inter ea hyphae gonidiales verticales, paucae, septatœ et 4-6 [j.

crassœ. MeduUares hyphae materia subalbida obtectœ, 3-4 p crassœ et pariete tenui, stratum

110-180 [jt. latum formantes, sursum superficiei parallelœ et multum ramosœ ac laxe coadii-

natœ; inferne magis horizontales et strictissime cohœrentes et in zona 15-20 p lata obscure

rufœ. Apothecia 1-2,5 mill. lata, cupuliformia, nunc sparsa, nunc acervata et tune mutua

pressione deformata, obionga, contortave, excipulo margineque thallo concoloribus et verti-

caliter sulcatis sulcis albicantibus cum dorsis supra discum sœpe reflexis atqiie disco rufo,

passim unico lobulo thallino vel pluribus obtecto instructa. Excipuli cortex lateraliter 25-40,

et subtus 60 p latus, cortice thalli continuato formatus eique similis, sed cellulœ minores et

earum paries incrassatus atque zona externa flaventi brunnea ornatus ; subtus aut totus aut

prope vincturœ punctum tantum laciniœ subjacenti hyphis prolatis religatus. Perithecium

incoloratum, lateraliter 40, et subtus 60 [jl latum ; in eo hyphœ horizontales et lateraliter

flabellatœ, pluriseptatœ celhilasque parvas, sœpe oblongas efficientes; in apotheciis juveni-

libus non cellulosum et minus crassum
;
gonidiale sti'atum continuum inter duo integumenta,

nunc crassum, nunc angustum, secundum apothecii œtatem ; in hoc bene evoluto margo tota

240-250 p metiens; nunc excipulum supra discum continuatum, nunc lobulus thallinus in

medio disco situs paraphysibus prolatis formatus et thallo similis. Parapliyses hyalinœ et

sursum pallide rufescentes, 240 \l altœ, 3-4 p crassœ, rectœ et flexuosœ, arcte cohœrentes,

articulatœ articulis 8,75-10, et in apice p longis cum septis crassis et lumine 2-3 et etiam

3,75 p. lato, non ramosœ et iodo intense cœruleœ (paraphyses ad lobum efformandum protrusœ

apicem versus crebrius articulatœ et magis constrictœ). Thecœ 120 longœ, 14 p latœ et in

apice incrassatœ ; sporœ octonœ, hyalinœ, simplices, monostichœ, exosporio 2-3, et etiam

3,5 p crasso, 13-19 p longœ et 10-14 p latœ, immixtis 14-18 p longis et 10-15 p longis, 16 p
longis et 11, 12 et 14 p latis.

Spécimen illud in satis malo statu atque laciniis peripheriœ orbatum ideoque descriptio

supra data quoad externas notas brevior est. Species gonidiis palmellaceis omnino conspicua

et ab omnibus aliis facile secernenda. Etenim D'' Bornet [Recherch. Gonid. Lich., I, p. 24)

gonidia Psoromatis sphinctrini ad Protococcum non pertinere, atque D"" Reinke [Abhandl.

Flecht.
, p. 248) ea generis Daclijlococci esse asserit. Sed cunctis exemplaribus hujus nominis

tum in herb. Mus. paris., tum in herb. Thuret et in meo existentibus sedulo examinatis

et ab ipso D'''' Bornet bénévole revisis, gonidia protococcoidea, nunc minora, nunc majora,

semper inventa fuerunt.

447. Pannaria sphinctrina Tuck. '^ener. Lich. (1872^ p. 43; Parmelia sphinctrina

Mont. Prodrom. F/or. Fernandesianai p. 15, n. 84, in Annal, scienc. nat. Botan., sér. 2,

t. IV, 1835, Voyage jJole Sud (1845), p. 180, tab. XV, fig. 3, et apud Claudio Gay, fli.'itor.

fisica y politica C/iile, Botan., t. VIII, 1852, p. 139.

Sub hoc nomine in herbario Montagne, in Mus. paris., plura adsunt specimina aspectu

multum diversa quœ sequenti modo ordinanda describendaque videntur :

Nouvelles Auchives du Muséum, 4<^ série. — VIII. 34
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a. discreta Hue.

In America : n. 1620, iii cadem sohcdiila ac n. 1625 (de qiio iiifra), exernplar sinislnim ad

cortices, Juan Fernandez, e\ coll. Berlero; n. 1()27, in corlice Drymis et n. 1630, ad Iruncos,

Juan Fernandez, Bertero ; sine numéro, ad cortices, Juan Fernandez, comm. cel. Guillemin ;

sine numéro, Chili, ex Bertero. Ad hauc formnm pertinent adluic specimina tria in lierb.

Mus. paris, cujus schedula sic se liabet : Herbier du Chili austral envoyé par M. Gay
(3' envoi),atqneex IpsaMontagne manuin ea scriptum: Parmelia sphinctrina Mont. Voyage

/jo/^ xÇiw/cum icône, typus. Suh illalocandumetiam exernplar inhcrb.meon. 1631, in cortice

arborum einortuarum, ins. Juan Fernandez, anno 1830, aprili et maio (Berlero i atque sinii-

liter n. 1630; ponendi sunt etiam n. 1620 et 1630 ex Bertero, in lier)). Mus. paris.; prior

laciniis peripheriaî omnino dcstilutus.

In Oceania : e iNova Zelandia corticolarn misit sir Locke Travers ad universalem exliibi-

tionem Parisiis, anno 1889, celebratam.

Thalliis cervinus, suborbicularis, rosulas 5-9 cent, latas formans, adpressiis, nilidus et

anguste laciniatns ; laciniœ 1 niill. latœ, e centro ad periplieriani radiantes, iterum atque

iterum furcatœ ramis eliam radiantibus, in peripberia paulum dilatatae, 2-3 mill. nietientes,

pluries et irregulariter ramosge,nunc discretœ vel contiguœ, nunc subimbricatœ et connexœ;

lateraliter vel sinuosae, vel crenalae aut passim et prœserlini in centro parvis sqnamulis subro-

tundis ornatœ atque fréquenter anguste albo-marginatœ; in apice rotundœ, aliquoties

truncatœ et semper crenatœ; supra applanatee vel passim parum profunde concavœ : inlus

albescentes ; subtus obscure brunnese, nunc denudatae, nunc rhizinis parvis, concoloribns

fulcrantibusque munitae atque hypliis hypothallinis omnino orbatae. Cortex in lacinula bene

evoluta et apothecium ferente, 70-80 [xlatus, albidus,plectencbymaticus et cellulas in duplice

zonadiversas formans; in inferiore cellulœ vel spbœroideae, vel saepius oblongae simulque angu-

losœ, lumine 9-12, raro 14 [a lato ac pariete parum crasso ; in superiore autem 10, 20 vel

40 [JL crassa et leviter flavescente, hyphae pariete multimi incrassatae, omnino indistinctœ,

rete maculis sat parvis et imparibus efficientes; earum cavitas 1-2 [j. vix superans, sed

passim in cellulas vel sphœroideas vel déformes, lumine 4-6 \i. lato, dilatatœ. Gonidia cum
meduUa materiasubnigrescenteobtecta, protococcoidea, viridia, 8-10 (ji lata, membrana satis

tenui, in strato 20-25 [x lato sub cortice sita. MeduUa 100-120 ji. lata ex hyphis 2-4 [x crassis,

pariete tenui, superficiel parallelis, multum ramosis et laxissime coalitis constans. Sub

medulla, zona corticem fere simulans, 20-50
fj.

crassa, rubenti brunnea, ex byphis medullae

non incrassatis, obliquis horizontalibusve et ramosis arctissimeque coadunatis constituta;

passim illae hyphae verticaliter evadentes rhizinasque 20-40 u. crassas efformantes. Apothe-
cia 0,6-1,2 mill. lata, supra lacinias sparsa et numerosissima, in basi constricta, excipulo

et margine thallo concoloribns et verticaliter sulcatis cum dorsis planis, albide marginalis,

discum superantibus et interdum super hune reflexis atque disco rufo, piano, nudo, passim

in centro umbilicato depresso atque demum squamubs thallinis ornato prœdita. Excipnli

perithecium superantis cortex 50-60 [j. latus, e cortice thalli continuato proveniens eique

similis, sed cellularum paries parum incrassatus; in uno vel in utroque apothecii latere,

in lamina tenui, laciniœ subjacenti ope bypharum prolatavum religatus. Perithecium in

margine 40, in latere 60 et in basi 40-50 [xlatum, incoloratum et supei-ne flavidum, ex hyphis

horizontalibus et in marginem ascendentibus, arcte coalitis, septatis cellulasque parvas et

oblongas formantibusconstitutum; interutrumque integumentumhyphœ gonidiaque vigentia.

In veteribus apotheciis paraphyses prolatœ, primum gonidia admittentes atque demum
lobulum thallinum ipsi thallo structura similem atque eliam subtus zona rufa vestitum

formantes. Paraphyses hyalinœ et superne vix flavidulœ paucaque granula continentes, 130-

140 ]j. altœ, 4-5 [x crassœ, rectœ et flexuosœ, arcte cohaerentes, articMiiaUe arliculis 6-12,5 jx

longis cum dissepimentis crassis et lumine 1,25-1,75 jx lato, passim breviter connexo ramosœ
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atque iodo rubentifuscescentes, ac a moto reagentis excessu, subviolacee fuscescentes.

Sporœ octonœ, liyalinge, simplices, monostichœ, exosporio 2 [i. crasso, vel sphœricœ,

diam. 12-13 jj. latœ, vel ellipsoideœ, 12-18 p longae et 8-12 u. latœ, immixtis 15 ii.
loiigis et

12 [xlatis, 16 p. longis et 9, 11, 12ii.latis, 18 fx longis et 10-U ;ji latis. Cephalodia in speci-

minibus a cl. Gay in Chile lectis, rotiinda, 0,i-0,5 mill, lata, supra lacinias et prœsertim

peripheriam versus sita, cortice plectenchymatico 60 [jl lato corticata et intus gonidia scyto-

nemea atque hypbas continentia.

In laciniis peripheriœ sterilibus cortex superior 60 [x latus et zona externa 10 j^. tantiim

lata atque zona inferior 15 [Ji crassa. In specimine a Bertero in Chile lecto lacinia; peri-

pheriœ radiantes infausto casu fere déficientes atque cortex superior 110 (x latus cum

cellularum pariete incrassato et zona exterior 40 [x lata; gonidia usque 12 [x crassa et cortex

inferior 25 [jl latus. In exemplaribus a Cl. Gay in Chile lectis, laciniœ peripheriae minus bene

radiantes, aliqnando obliqiise vel contortae, sed passim discretee atque in apotheciis discus

sœpe lacinulis thallinis omnino obtectus. In squamula cephalodium ferente cortex superior

120 [x crassus atque ejus zona externa 40 [j. lata. Gonidia protococcoidea 6-9 (a lata et in

strato 50 ii. crasso posita. Cortex inferior seu potius zona medullœ inferior 20 p. lata. In apo-

theciis hyphœ perithecii continuatœ, septatœ et ad corticem excipuli inter gonidia distincte

vergenles.

Ad banc primam formam pertinere videtur Psoruma sphinctrinum var. discrelum Nyl.

Synops. Lich., II, p. 25, seu Psoroma discernens Nyl. Licli. Japon, p. 110 atque esse

simul ^nmiiiwai.m. Parmeliam sphinctrinamMoni., ab illo auctore in Prodr. FI. Fernand.

p. 15 descriptam.

|î. dilatata Hue.

In America : in herb. Montagne, Magellan, legit amiral d'Urville; in ins. Juan Fernandez

u. 1625, in eadem chartula ac n. 1620 et aliud spécimen sine numéro.

In Oceania : e Nova Zelandia ad universalem exhibitionem Parisiis, anno 1889, habitam

misit sir Locke Travers.

Thalius pallide et passim obscurius cervinus, suborbicularis, rosulas 3-5 cent, latas

formans, adnatus, opacus et anguste laciniatus; laciniœ vulgo e centro ad peripheriam

subradiantes, 2 mill. latae, lateraliter et irregulariter ramosœ ramis imbricatis et connexis,

inapice dilatatœ et 3-7 mill. metientes, atque pluries ramosœ ramis inapice subrotundiscrena-

tisque seu solummodo simiatis; supra rarissime applanatae, plerumque concavae sive breviter

canaliculatœ, et oram versus albide subhispidula, laarginibus vulgo anguste albido-limbatis

ascendentes atque in centro aliquando squamulis rotundis, in anibitu albidis crenatisque

ornatœ vel etiam laciniœ in parvas squamulas mutatœ; intus albidae; subtus ol)scure rufo-

brunneae,ad peripheriam pallidiores et rhizinis parvulis, concoloribus fulcrantibusque crebre

munitœ, byphis hypotliaiiinis omnino deficientibus. Cortex 00 [i. latus, albidus, nudus, in

superficie multum inœquatus ctplectenchymaticus, cellulas anguloso-oblongas, lumine 4-8 jx

lato et pariete parum incrassato formans atque strato flavidulo, 10-20 p. lato aut amorpho

aut cellulas oblongas, cavitate parvula, pra'bente vel etiam rete maculis imparibus formante

et extus byphis fere liberis hinc inde ornato obtectœ. Gonidia protococcoidea, 6-10 [x lata,

membrana parum crassa, frequentOi hypliis separata et in strato 30 [x lato sub cortice sita.

Hyphae medullares cum gonidiis materia subalbida obnubilatœ, 3-4 [x crassœ, superficiel

parallelœ, multum ramosœ, arch. coadunatœ et stratum 100 ix latum ofTerentes. In zona infera

et externa, rufobrunnea, haï ityiniaî y'w sirictius coalitœ et passim verticaliter directœ rliizi-

nasque 20-25 p. crassas efficientes. Apothccîa 1-2 mill. lata, supra lacinias nunc dispersa,

nunc conferta e1 mutua prcssionc deformia, cupuliformia, in basi constricta, excipulo thallo

concolore et lœvi, inargine verticaliter sulcata cum dorsis magis irregularibus et discum
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minus sphinctrine ac in forma 1* amplectcnlibiis, in ambitu viilgo concoloribus, rariiis

albescentibus, lobulis thallinis aliqiioties ornato atqiie disco ruCo, piano et nudo prœdita.

Excipuli cortex lateialiter 30-60, et infère 80 p. latiis, e corticethalli continuato formatas eique

similis, sed siibtns cellulariim cavilas amplior, 10-11 [x motiens et paries incrassatus; in

utroque latere, in lamina tenui, prope vinctLirœ punctum hyphis prolatis laciniœ sujjjacenli

religalns. Perithecium corpusculis flavidis obsitum, lateraliter 40, et inferne 60 a crassimi

siciit in forma !' formatiim. Margo tota 200 (j. crassa et inter utrumque integumentum goni-

dia hypliaeque vigentia. Paraphyses hyalinœ et siirsum nifœ, 220-240 [jl altœ, 3-4 jx crassœ,

articulatse sicut in forma 1* et iodo in dodrante inferiore leviter caerulescentes. Cephalodia
in specimine Bertero n. 1625 squamulis pallide CcPrulcscentibiis conslitiita; illœ squamulœ

vel ex hyphis thalli baseos vel ex hypliis corticis ejusdem continuatis ortœ atqne gonidia

scytonemea continentes. Animadvertendum est plures ex bis squamulis cœrulescentibus,

prope peripheriam tballi et omnino libéras, simul cum parvulis laciniis thallinis crcscere.

In specimine a cl. d'Urville in terris Magellanicis lecto, laciniœ crassiores, in coitice zona

externà 40 u. lata, passim retis maculas incompletas vel cellulam magnam solitariamque

offerens; stratum gonidiale crassius, 80-110 [i. metiens
;
gonidia etiam protococcoidea,

10-16 [X lata et similiter inter ea hyphœ fréquentes.

Primo aspectu hœc forma a prœcedente atque etiam a sequente tballo opaco, laciniis

minus adpressis, in peripheriœ latioribus, concavis et in superficiei paulum hispidulis facile

secernitur atque ad P. pallidam (Nyl.) vergere videtur.

Cum ea bene convenire videtur descriptio quam Montagne in Voyarje pôle Sud, p. 180,

edidit, sed in tab. XV, fig. 3, spécimen primœ forma delineatum fuit.

Hujus loci sunt etiam : 1. spécimen javanicum e collect. Junghuhn claroabb. Roussel, anno

1860, a van den Bosch datum, in herb. Mus. paris. 2. W. Lechler Plant. Magellan, n. 998,

in cujus tballo numerosa cephalodia globosa conspiciuntur, ineod. herb.

-{. microphylla Hue ; Psoroma sphinclrinum var. /nlc/'ophyllutn Tuck., in Herb.

of the U. S. North Pacific exploring Expdit. unter comm. Ringgold and Kodgers,

années 1853-1856, in herb. Mus. paris.; P. sphinctrinuni Nyl. Synops. Lich., il, p. 25 et

apud Hue Lich. exot. n. ill3 (uterque locus pro maxima parte) atque Synops. Lich. Nov.

Caled. p. 3, in Bull. Soc. Linn. Normand., 2" sér., t. II, 1868, Miill. Arg. Lich. exot. n. 4,

in Hedwig , 1892, et Reinke, Aljhandl. Flecht., p. 248, fig. 165 et 166 ; Pannaria pholidota

Leight. Lich. Ceylon, in Transact. Linn. Soc. London, t. XXVIII, 1869, p. 165.

In Asia : 1. in ins. Ceylonia legit D' Twaites, n. 52, Pannaria pholidota Leight., in

herb. Mus. paris. — 2. In ins. Java, e collect. Junghuhn, etiam in herb. Mus. paris, et in

meo sub n. 33.

In Africa : 1. in ins. Borbonialegit Lepervanche-Mezières(vuIgo erronée scribiturMezières-

Lepervanchej, n. 49, 51 et 70, in herb. Thuret. — 2. In ins. Mauritii legit Robillard et

determ. cel. Miiller Arg., in herb. meo ; legit etiam Boyer, Darutz, n. 8, in herb. Mus.

paris.

In Oceania : in Nova Caledonia legit Vieillard « sur les arbres de Montagne à Kanala »,

n. 1806, anno 1859, Lecanora sphinctrina Nyl. in herb. Mus. paris.

Thallus cervinus vel subolivaceus, plagulas 7-8 cent, latas fonnans, adpressus, nitidus,

in hypothallo nigro vix in peripheria et inter lacinias interdum apparente positus atque

auguste laciniatus
;
laciniœ aliquoties nigro miculatae (prœsertirn in evemplaribus ceylonen-

sibus),2-5mill.lat8e, ineequaliter dilatatae, varie directiE atque etiam in parti busjuvcnilibus non

aut vix radiantes; in bis irregulariter ramosœ ramis discretis et in apice rotundis integrisque ;

in caeteris imbricatœ et connexae; in marginibus aliquando crenatœ aut parvis lacinulis ornata"

atque etiam in centro plures superposilœ; supra ItEves, raro applanatœ, saepius convexœ et
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etiam inflatae, raro concavae; intus albidœ ; subtus in centro nigrœ et rhizinis concoloribus

fulcrantibusque munitae, in peripheria vero pallidae cum rhizinis albescentibus. Cortex 30-50 [jl

latus et sicut in f. dilatala formatus. Stratiim gonidiale in specimine ceylonensi 60-80 [a

crassum cum gonidiis 6-10 [jl latis; in exemplaribiis borbonicis n. -49, oO-(iO p. crassum cum
gonidiis 7-10 p. latis ; in n'' 51 et 60, 20-30 \x. latum, sed in n. 49 gonidia 5-8 [x metientia et

in n. 70, 7-10 [a ; in his oinnibus numeris protococcoidea. Medulla 40-70 [x lata ex hyphis

3-4 (JL crassis, pariete tenui, superficiel parallelis et ramosis sat stricte coalitis et in zona

infera 10-12 p. lata, albidavel nigrescente vis strictius coalitis et in rhizinas passim verticali-

ter abeuntibus constans. Apothccial-2mill. lata, supra laciniassparsa, cupuliformia,inbasi

constricta, excipulo thallo concolore et laevi aut aliquando verticaliter sulcato, margine simili

modo divisa aut simpliciter crenata crenis interdum reflexis atque disco obscure rufo, piano

nudoque instructa. Excipuli cortex perithecium in margine superans, in zona externaflaventi

brunneus, lateraliter 40 et subtus 100-110 [j. latus, sicut in f. discreta formatus cum cellulis

praecipueoblongis 6-14 p. latis. Perithecium incoloratum, lateraliter 80etinfernellO p. latum ;

in eo hyphfe in cenlro horizontales et in margine ascendentes, septalae, arcte coalitae et

inferne verticaliter radiantes, 4-6 p. crassœ, cellulasque angustas oblongasque vel déformes

formantes et excipuli corticem saepe attingentes ; inter bas hyphas gonidia numerosa; in

speciminibus borbonicis paraphyses sursum aliquoties prolatae lobulumque thallinum

efficientes. Paraphyses hyalinœ et sursum pallide flaventes 100-130 p. altee, 4-5 p. crassœ,

rectœ et flexuosœ, arcte cohœrentes, articulatœ articiilis 6-12 p. longis cum septis sat crassis

et lumine 1, 25-1, 75 lato, passim connexo ramosee, passim furcatae atque iodo cœruleœ. Sporœ

octonae, hyalinœ, simplices, monostichae, exosporio 2-3 p. crasso, 18, 20 et 22 p. longae et 12 p.

latœ atque 17-20 p. longae &t 14 p. latœ. Cepbalodia rarius globosa, diam. 0,5 mill. et

pulverulenta, vulgo squamulina, diam. 1-1,5 mill., multum ramosa ramis valde angustis,

nunc thallo obscurioribus, nunc illi concoloribus, vel in apice tantum obscuratis, sœpius ex

hyphis medullœ inferioribus orta, aliquando ex hyphis corticis superioris squamulae conti-

nuatis enata. Eorum cortex plectenchymaticus cortici thalli similis. Intus in plures partes

flabellatas hyphis validis partitae atque gonidiis pallide caerulescentibus scytonemeisque,

oblongis vel subrotundis, 3-4 p. latis hyphisque repleta.

In exemplari ex ins. Java stratum gonidiale 30-40 p. crassum, gonidia protococcoidea

7-8 p. lata atque in medullœ zona inferiore hyphae passim omnino horizontales.

Variât in Nova Caledonia thallo supra omnino applanatus, sed laciniœ similiter varie

directese, inaequaliter dilatatœ et irregulariter ramosœ. In hoc specimine gonidia in thallo

parvula 4-6alata et in apotheciis paulo majora, 5-8 metientia. Sporœ paulo minores, 15, 17

et 18 p. longœ et 12 p, latae atque 16 p. longae et 11 et 12 p. latœ. Paraphyses passim sursum

continuatae squamulasque thallinas formantes. Cephalodia colore a squamulis thallinis non
diversa atque gonidia violacca et scytonemea continentia.

^omeamicrophi/llum Tuck. servavi, etsi in his speciminibus in ins. Bonin, nunc Mou-uin

in Japonia,acl. Wright lectis, thallussit passim macrophyllus. Ineis gonidia protococcoidea,

7-10 p. lata et stratum gonidiale 40 p. crassum.

— var. leproloma Hue; Psoroma sphincli'inum var. leproloma Nyl., Lich. Cainph.,

in Compt. rend. Acad. Se, t. LXXX.I1I, 1876, p. 89, Juvta specimina a cl. Filhol in

« Expédition astronomique à l'ile Campbell », anno 1874 collecta ; Lecanora sphhicfrina et

L.sphinctriiin var. leproloma Nyl. nominatainherb. Mus. paris., Lirh.Nov. Zeland. (1888),

p. 52, et apud Hue Lich. exot. n. 1133.

Thallus pallide vel obscure flavens aut flavido cervinus, plagulas prolatas in arborum

ramulis formans, opacus et auguste laciniatus; laciniœ 3-5 mill. latœ, varie directae et subim-

bricatae connexœque ; lateraliter crenatœ sinualaeve atque in marginibus pauhim elevatis
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coralioidco isidiatœ isiclio mox in parvis sorediis fatiscenie; supra conoavœ aut

caiialiculalie, raro œquatœ, atque simul niuiœ ac in exeniplari f.erunora sphinctrina Nyl.

subtiliter hispidulae ; inlus albidœ ; subtns briinneœ vel nigrae atqne rbizinis concoloribus,

parvis, numerosis atque passim fulcrantibus nuinita;. Cortex 70-80 u. latiis, corpiisciilisoi)silus,

inœquatus a (que sicut in 1". discrela i'ornialns, scd celliilœ interdiim majores atque non raro

inter cellulas parvas unica cellula 14-10 a lata conspiciia; in zona externa 18-20 ij. lata et

nuda bypbœ vel cellulas parvas vel rete prœbentes. Gonidia protococcoidea, 6-10 ij. lata,

stralum 40-50 jx crassum et bypbis septalis fréquenter inlerruptuni sub cortice offerentia.

Ilyphae meduUares materia subalbida obtectœ, 3-5 'x crassœ, superficiel parallel», parum

ramosee, parum stricte coadunalœ et in zona externa brunnea aut nigrescente, 12-15 a lata,

strictius coalita; atque passim ad rhizinas elî'ormandas verticaliter abeuntes. Isidium

bypbis septatis cellulasque borizonlales formanlibus circumdatnm atque intus bypbis

gonidiaque continens. In partibus sorediatis bypba> septatae et in apice liberœ cum
gonidiis. Apothecia rara nunc sicut in cœteris (ormis excipulo margineque verticaliter

striatis, nunc omnino extus isidiatis atque disco fusco vel nigro instructa; sporœ apud Nyl.

Lich. N. Zeland. p. 52, 12-18 [x longœ et 9 [/. latœ. Ceplialndia nunc superficialia, nunc

infera atque byphas cum gonidiis scytonemeis continentia.

448. Pa.nnariapholidotoides Hue ; Lecrt/iora (Psoroma) sphinctrina var. pholidoloides

Nyl. Lich. Nov. Zeland., in Linn. Soc. Journ. Botan., t. IX, 1866, p. 250; Psoroma
sphinctrinum* P. pholidoloides Nyl. Lich. Nov. Zeland. (1888) p. 52, et apud Hue Lich.

exot. n. 1136.

In Oceania : in Nova Zelandia corticolam legit cl. Raoul in peninsula Banks, anno 1843,

in berb. Mus. paris, inter diversa alius speciei sterilia specimina posita.

Thallus pallide vel obscure flavens, plagas 5-7 cent, latas et indeterminatas formans,

nitidus, bypothallo atro impositus atque squamulosus; squamulœ 0,4-0,0 mill. latee, varie

directs crenatœque, mox plures superpositœ crustamque parum crassam efficientes; supra

applanatœ et lœves ; intus albidœ; subtus atrœ bypbisque concoloribus stratum parvum

formantibus et inter arboris corticis cellulas penetrantibus munitae. Cortex 30 p. latus,

flavescens preesertim superne, plectencbymaticus, cellulas angulato spbœricas. lumine 0-9 [x

lato et pariete tenui, efficiens atque zona externa 10 ]x lata aut cellulas parvulas et borizon-

lales prsebente aut fere amorpha obtectus; illae hypbœ corticales superne vulgo continuate

atque earum ope squamulœ superiores et parvulœ formata?. Gonidia protococcoidea, 10 txœ

lata, inter byphas constricte septatas sub cortice dispersa et parum numerosa. MeduUares

hyphœnudœ, 2-3 ^ crassœ, pariete tenui, stratum 20-30 (/. latum formantes, superficiel paral-

lelœ et ramosœ, parum stricte coadunatœ atque in zona Inferiore 10 ia lata nigrœ, non

ramosœ, omnino parallelœ, stricte coalitœ et aliquoties verticaliter abeuntes ac stralum hori-

zontale et parum crassum corticlque arboris adhœrens prœbentes. In squamulis supcriîciei

juvenilibus cortex 10-15 ji. latus et stralum gonidiale fere totam amplitudinem occu-

pans : in minus juvenilibus cortex normalis, stratum gonidiale 00 a latum et medulla

20 [X crassa. Apothecia 0,0-1 mill. lata, supra laclnlas plerumque sparsa, in bas! parum

constrlcta, excipulo et margine thallo concoloribus et verticaliter sulcatis atque disco

obscure rufo et sœpe in centro umbilicato depresso aut squamula parva obtecto instructa ; in

centro thalli plura sœpe congregata et slmuI proliféra ac etiam squamulas thalllnas ferentia

et tune glomerulos 1, 5-4 mill. latos offerentia. Excipuli cortex lateraliter 00 a latus, compu-

tata zona externa fera amorpha 20 i;. metiente, etinferne 40-70 [;. crassus et plectencbymaticus

cellulasque 5-8 p. in margine latas et in bas! majores formans. Peritheclum cortice

excipuli obtectum, sursum tlavldulum, 50 [x crassum; in eo hypbœ horizontales et in

margine ascendentes, septatœ cellulasque parvas et subsphœricas et lateraliter angust
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oblongas efformantes ; in basi illœ hyphae continuatœ et ad excipiili corticein vergentes;

inter eas et etiam in summo margine gonidia vigentia. Paraphyses liyalinae et superne

rufescentes, 160-180 [x altœ, 3-i [x crassee, rectœ, aicte coaiitae, articulatae cum septis

parum crassis etluinine 1, 25-1,50 lato et iodo cœruleœ. Sporœ octonae, hyalinae, simplices,

monosticliae et sa^pius disticliae, non raro in nno salteni apice apiculatae, exosporio 2-3 (x

crasso, 17-20 \l longae et 10-12 p. lalœ. Sperinog-oiiia in tliallo inclusa, ostiolo denigrato

supra thallum notata et intus incoloiia ; spcrmatia cylindria, in apicibns truncata, 4-5 u

longa et l plata; sterigmata erebre articulata. Cephalodia tliallo coneoloria et numerosa,

nnnc inter squamulas thallinas inCeriores, nunc sœpius inter siiperiores aiit adliiic sub

apothecii excipulo vigentia ; in bis gonidia pallide violacea, scytonemea, oblonga vel

sphœroidea, 3-4 ii. lata, in glomerulis vaginatis hypliis circumdatis aggregata.

In apotheciis vetustioribus totum bymeniuin flavidum vel flavofiiscum
;
parapbyses nnnc

normales, nunc superne prolatae squamulasque thallinas producentes atque interdum super

lias novas squamulas unum vel duo aut tria nova apothecia enata, sporigera ac lateraliter

unico vel duplice integumento vestita
;
quando adsunt ambo, inter ea gonidia hypbœque

conspicua.

Hœc a P. sphinctrina (Mont.) aspectu atque modo crescendi omnino diversa ; thallo

squamulino P. pliolidolam (Mont.) in memorian revocat et ab ea apotbeciis sulcatis mox
distinguitur.

Novaj Zelandiœ propria species.

M9. Pannaria campbelliana Hue ; Psoroma pholidotoides f. crispellum Nyl., Lich.

Cnmpb., in Compt. rend. Acad. Se, t. LXXXIII, 1876, p. 89, et apud Hue Lic/i. exot.

n. 1133; Lecanora pholidotoides f. crispella Nyl., in herb. Mus. paris., juxta exemplaria

arcbetypa a cl. Filhol in ins. Campbell lecta « Expédition astronomique à l'île Campbell,

1874)), in berb. Mus. paris.

Thallus pallide vel obscure flavens et pro parte denigralus, plagulas parvas et indeter-

minatas praebens, subnitidus, bypotballo atro impositus eoque circumdatus atque squamu-

losus ; squamulee primum rotundatae, discrets et 0,4-0, 8 mill. latœ, dein 2-3 mill. metientes

varie divisœ, oblongae aut rotundae, in ambitu crenatœ vel pro parte integrœ atque passim margine

crispato ascendentes ; supra laeves et applanalee aut parum coneavae ; intus albidae ; subtus

nigrœ, et hypbis nigris stratumque parum crassum prœbentibus munitœ. Cortex albidus,

nudus, 70-80 [j. latus, plectencbymaticus cellulas, splieericas vel oblongas, lumine 6-8 jx lato,

et pariete paulum incrassatofin oblongis cavitas 16-20 jx longa et 7 [x lata) formans atque in

zona supera 30-35 [A lata, flavida, paucas et parvas cellulas pariete valde crasso ofFerens.

Gonidia protococcoidea, 7-9 [xlata, stratumcirciter50 ix crassum et hypbis septatis fréquenter

interruptum sub cortice formantia. Medulla saltem superne corpusculis subalbidis obnu-

bilata, 130-140 [x lata, ex hypbis 4 [x crassis, pariete tenui, superfîciei parallelis, paulum

ramosis et stricte coalilis constituta; in zona inferiore 30-40 [xlata bypbœ nigrescentes aut

nigrae, strictius coadunatae et sœpe multuin ramosœ, passim verticaJiter descendentes et

aliud stratuin parum crassum et arboris cortici adhœrens efficientes. Apothecia 1-2 mill.

lata, supra lacinulaas enata, inbasi constricta, excipulo marginequeverticaliter sulcatis atque

disco nigro et lobulis thallinis fere omnino obtecto instructa. Tota margo discum superans

140 [X crassa ; excipuli cortex lateraliter 60 et interne 80 u. latus, plectencbymaticus et thalli

cortici similis. Perithecium incoloratum, angustum et ex hypbis horizontalibus et lateraliter

ascendentibus, arcte coalitis, septatis parvasque cellulas formantibus constitutum ; inter

utrumque integumentum hyphœ gonidiaque 10-12 ix lata vigentia. Paraphyses byalinœ et

siirsum nigrescentes, 140 jx altœ, 3-4 [x crassa", arcte cobaerentes, articulatae articulis 6-12 [x

ongis cum dissepimentis crassis et lumine 1,25-1,50 [x lato ac iodo caerulescentes et mox
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superne pro parle decoloratœ aiil pallide nihentes. Sporœ oclonœ, hyalinee siinplices,

monoslicœ, vel spliœiica! et diain. 13 [j. meticntes, vel ellipsoideœ et 14 8 a longaî et

12-14 |j.lalœ.

Affinis /-*. j)lu)li(l()loi(li (N}"I.) a qua sqiiainiilis majorihus, crassioribus et pro parte

denigratis atque apotlieciis iiiiiiniil)iis facile secernitiir; in P. pliolidotnide apotliecia

squamulis majora.

Psoi'oma sjihinclrinum var. crispellian IN'yl. »S'///ioy>.s-. Lich.. Jl, p. 2.j, Liili. Nov.

Zelond. (1888) p. 58, et apud Hue Lich. exot. n. 11.33, secuiidiim eAcinp'ar arclicl^pum

n. -4 705 in Nova Zelandia a cl. Colenso lectum, in lierb. Mus. paris., a l'annarla pholido-

toide non diffère videtur, qiiani ob causam illud nomen crispeUutn servari neqiiivit. In hoc

parvulo specimine thalli squamulœ déficientes, apothecia parva, paiilo minora quam in

P. pholidotoide, mutua pressione conforta deformiave atque siniul squamulis thallinis sur-

sum fere clausa. In laciniis apothecia ferentibus gonidia protococcoidea 8-10 a lata et in

ipsis apotheciis 12 \l metientia.

In apotheciis parapbyses nunc hyphis e peritliecio orlis cellulosisque separatœ et sic plura

ineodemapothecio, nunccontinuatœsquamulasque thallinas vel nova apothecia producentes.

Sporœ 18-24 ^ longœ et 11-13 [x latœ, sœ.pe in uno vel utroque apice apiculatœ atque tune

24-30 [j. longitudine metientes. Parapbyses iodo cœrulescentes et mox subviolacee rubentes.

Species ins. Campbell propria.

(.4 suivre.)
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J.-B. -LOUIS PIERRE
(I833-I90;i)

NOTICE NÉCROLOGIQUE
I' A R

M. F. GAGNEPAIN

I. — Biographie.

Après Bâillon, disparu en 1897; après FranclicL, qui meurt en 1900, la terrible

faucheuse vient encore de faire une victime dans les rangs de la botanique, de la

phanérogamie française, dans la personne de Pu;rki:.

S'il est douloureux d'assister à ces brèches, il est mélancolique de penser

que, parmi les jeunes, il y a trop peu d'empressement à remplir les vides inévi-

tables.

Jean-Baptiste-i^ouis Pierre naquit à Saint-André (ile de la Réunion), le

23 octobre 1833, d'une famille aisée de colons qui se livraient en grand à la cul-

ture de la canne à sucre et du café. Son père descendait d'une souche normande,

qui avait donné de hardis marins à la France. Pendant les années les plus pros-

pères de son exploitation, plus de cent cinquante noirs étaient attachés à ses

cultures.

C'est dans cette île merveilleuse, au milieu des luxuriances de la végétation

tropicale, que Pierre vécut jusqu'à l'âge de dix-huit ans.

Dès sonjeune âge, il montra sa qualité maîtresse, l'opiniâtreté.

En effet, un jour, à cause de son peu d'application sans doute, son père lui inter-

dit les livres et les caliiers. L'enfant prit cet affront à cœur, et, avec la complicité de

sa mère, il apprit rapidement à lire et à écrire. Son triomphe fut aussi grand que

l'avait été son dépit. A quatorze ans, il rêva d'aventures et partit pour Madagascar

à la tète de plusieurs des fils des noirs. Il étudia à coups de fusil la faune de la

grande île; mais un grand péril le lit renoncera cette aventure qui aurait pu être

fatale.
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H avail fait ses études au collège de Joinville, et, ses parents désirant les lui faire

continuer à Paris, il orriva dans la grande ville en 1851. Il habita successivement

rue Mongc et rue des Ecoles, et prit ses inscriptions à la Faculté de médecine.

Cillez la baronne d'Exaubillé, il fit la connaissance de celui qui devait être le car-

dinal Lavigerie. Ces deux intelligences se comprirent, et Pierre l'aida dans ses

projets grandioses. Le genre Lavùjeria, créé sur une Olacince du Gabon, indique

que le célèbre cardinal avait conservé une place marquée dans les souvenirs du

botaniste.

Pierre va à Strasbourg en 1853, et il cherche à s'assimiler les connaissances les

plus diverses : philosophie, économie politique, peinture, histoire, stratégie. Son

esprit, impatient de tout frein, n'avait pu se plier aux exigences des programmes,

et il touchait à ioiit suivant la passion du moment.

Mais il avait moins de vocation encore pour les occupations de planteur que pour

toutes autres, et il résista opiniâtrement aux volontés de sa famille, qui désirait

l'initier à la direction de ses cultures. A ce moment, par suite d'une grave crise

économique, la fortune de Pierre fut très compromise, et il partit aux Indes orientales

avec un capital d'environ 10 000 francs, qu'il espérait grossir à force d'activité.

De 4861 à 1865, il est aide-naturaliste au Jardin botanique de Calcutta, dont

Anderson était alors directeur. Pierre y acquit de solides notions d'agriculture

coloniale, et il s'y lit si heureusement connaître que des propositions très avanta-

geuses lui furent faites pour rester au service de la Reine. Mais Pierre était d'un

caractère si entier que les offres pécuniaires n'avaient aucune prise sur lui, si elles

allaient à l'encontre de ses vues et de ses convictions.

Pierre fut nommé, en 1865, directeur du Jardin botanique de Saigon. Il avait

alors trente deux ans et avait trouvé sa voie. Sans études préalables suffisantes,

sans autre maître que lui-même, Pierre résolut de faire de grandes choses. Ce

qu'elles furent, on le retrouve en partie dans un rapport officiel destiné au minis-

tère des Colonies :

« J'avais parcouru, de 1865 à 1877, toutes les parties du Cambodge et de la

Basse-Cochinchine, une partie du Siam jusqu'au 17" nord, et par ces

voyages j'avais pu étudier à fond toutes les ressources de ce pays, au point de vue

agricole et économique. J'avais pu réunir tous les matériaux zoologiques et bota-

niques, libéralement expédiés au Muséum de Paris, par l'intermédiaire du gouver-

nement de la Cochinchine. J'avais créé le Jardin botanique, j'y avais introduit la

plus grande partie des végétaux croissant spontanément dans la colonie et ceux

parmi les plus utiles des autres contrées. J'avais, dans le môme temps, créé de

vastes pépinières qui ont permis la plantation des rues de la ville, de ses squares

et de son jardin; j'avais créé le jardin du gouvernement et dirigé les expériences

agricoles de la ferme des Mares... »

Entre temps, Pierre avait trouvé le moyen d'organiser différentes expéditions et

missions où se révèlent son ardeur et son activité remarquables. C'est ainsi qu'il

fait partie d'une commission française, chargée d'observer l'éclipsé totale de
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solei] (lu 18 août 1868, à Uha Yonne. (Test lui-même qui (>n rédigea le rapport

véritablement intéressant. 11 visita les ruines d'Ânkor, aujourd'hui d'un accès

incomparablement plus facile. En septembre 1872, il explorait le Yang-Tsé, le

.).-B.-Loiis l>iEiiUE (18;^;M<J0o)

Fo-Kien, Koang-Si jusqu'à Cliang-Haï et Koang-Tong. En 1871. il herborisait

dans la province de Chaudoc.

Pierre nous a conté ses voyages dans le Siam, où il était réduit au dénùment le

plus complet de toute espèce de confort. Une voiture à bœufs transportait ses

instruments, ses provisions et sa tente ; une seconde était destinée à ra[)porler à
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Saigon les collections qu'il se proposait do rt'coilcr. Elles furent nombreuses, en

effet, relativement aux difficultés sans nombre qu'il rencontrait àcbaque pas dans

une contrée sauvage, sans roules, parmi des populations hostiles et cruelles. Le

moindre inconvénient qui pouvait arriver si on était pris par les tribus, celait

d'avoir la tète tranchée, ce qui valait beaucoup mieux, à tout considérer, que les

supplices raffinés dont la race jaune semble posséder le secret. Xi les fiôvres ni

les mille dangers inhérents à ces voyages ne pouvaient lui faire abandonner ses

projets. Il avait un courage et une opiniâtreté que les périls et les difficultés exas-

péraient. Un jour, en expédition, il se heurte à un avant-poste français dont la con-

signe est de ne laisser personne passer outre. C'était aux premiers temps de l'oc-

cupation, et ces parages n'étaient pas sûrs. Le chef lui objecte les dangers d'une

promenade en pays révolté; il répondit avec la fougue qu'on lui connaît : « Et

après? Je vais dans ce pays précisément parce qu'on y assassine. C'est mon métier,

c'est mon plaisir, à moi, d'être assassiné. »

Pierre dut retourner en arrière ; mais ce l'ut pour franchir à quelques kilo-

mètres plus bas le cordon de troupes, et pour entrer délibérément dans la zone

dangereuse.

Par sa bravoure, |)ar ses largesses, il se faisait aimer des indigènes, qui l'appe-

laient familièrement le capitaine Kop (Tigre), sans doute à cause des félins tombés

sous ses coups, peut-être aussi par allusion à son regard, dont il était difficile de

soutenir l'éclat et qui, même en ses dernières années, dans un moment de passion,

était aigu comme une épée. 11 semblait que toute l'énergie d'une volonté ardente

se traduisait dans ce regard.

On l'a vu, Pierre était mal préparé aux travaux floristiques par l'éducation pri-

mesautière qu'il s'était donnée. Cependant il devait devenir bientôt un botaniste

distingué par le talent de l'observation et la sûrelé des analyses. Son intelligence

très vive, sa mémoire étonnante le rendaient maître encore d'un genre depuis

longtemps élaboré par lui, et il pouvait presque en parler comme s'il l'avait étudié

la veille Mais évidemment, la plus belle de ses facultés était la volonté, celte force

suprême qui conduit, à chaque instant delà vie, l'intelligence à l'assaut des dif-

licultés, qui recueille en quelque sorte les énergies latentes d'un organisme et les

pousse vers un but bien défini.

Après douze ans et demi, Pierre quitta le Jardin botanique de Saigon; il éprou-

vait la nécessité de venir étudier à Paris, au moyen des importantes bibliothèques

et des matériaux de comparaison, les collections de plantes qu'il avait amassées.

Pourtant, il n'y vint pas directement, car le gouverneur de l'Indo-Chine le char-

geait d'étudier les cultures de Quinquinas à Java et dans l'Inde; il visita ainsi

Batavia, Madras et Bombay, avant de se rendre à Paris, où il avait mission de

représenter la colonie à l'Exposition universelle de 1878. Il y obtenait, la même
année à la fois, la médaille d'or pour les collections de bois qu'il avait exposées

et le grade de Chevalier de la Légion d'honneur, récompense due à ses services au

Jardin botanique de Saïgon.
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Le botaniste avait pensé trouver au Muséum une salle pour ses collections, un

laboratoire pour lui-même; mais il avait trop présumé de la richesse et de l'espace

réservé à l'établissement, déjà à ce moment bien trop à l'étroit. Il avait transporté

son domicile à Charenton en 1883 et plus tard à Villeneuve-Saint-Georges et à

Saint-Mandé. C'est eu 1903 seulement que le Muséum réussit, en se gênant beau-

coup, à donner une salle à peine suffisante aux collections et un laboratoire exigu,

perché au deuxième étage, à celui qui avait si bien mérité de la science par ses

travaux incessants.

Par arrêté du 4 juin 1877, le botaniste Pierre était chargé de la publication de

la Flore forestière de Cocinnchine en 400 planches in-folio. En même temps une

Flore générale de l'Indo-Chine était prévue, à laquelle aucun commencement d'exé-

cution n'a été donné.

Un ouvrage de l'importance de la Flore forestière ne se commence pas sans la

mise en ordre des documents considérables sur lesquels il devait s'appuyer. Aussi,

de 1879 à 1883, l'auteur est occupé au classement de l'herbier, à des recherches

au British Muséum, à Kew, à Leyde et à Utrecht, où il trouvait dans ces impor-

tantes collections les représentants des tlores des Indes anglaises et néerlandaises

qui avaient tant d'affinités avec celle dont il s'occupait.

Commencée en 1880, la Flore forestière parut régulièrement jusqu'en 1899, date

à laquelle fut publié le vingt-cinquième et dernier fascicule. Les 400 planches

prévues avaient été dessinées par M. Delpy, que Pierre avait trouvé en Cochin-

chine et qu'il avait pu se faire attacher officiellement. En général, les plantes sont

reproduites en grandeur naturelle avec de nombreux dessins analytiques. Cepen-

dant, bien que le travail fût poussé avec une grande persévérance, il s'arrête aux

Légumineuses, et il reste encore plusieurs familles riches en végétaux ligneux à

élaborer et à publier.

Pierre avait compris que, pour traiter consciencieusement et scientifiquement

les espèces cochinchinoises, il fallait connaître parfaitement les espèces et genres

voisins, quoique étrangers à sa flore, et il ne s'apercevait pas qu'en travaillant ainsi,

de proche en proche, le temps passait... « La nécessité, dit-il lui-même, tenant à

des causes diverses, plus souvent par suite de matériaux incomplets, de remanier

entièrement les genres et les tribus d'une famille, m'a entraîné à des recherches

considérables, à des travaux embrassant tout l'ensemble d'un genre ou d'une

famille. On conçoit alors la perte de temps qui en est la conséquence. Ainsi, j'ai

dû refaire entièrement l'étude des genres de plusieurs familles, ce qui m'a conduit

à des monographies.

(( C'est ce qui a eu lieu pour les Garcinia, Mangifera, Coffea^ Landolphia, Carpo-

dinus, Clilandra, Willtighbeia, etc. J'ai dû même créer des familles nouvelles :

Kurrimiées, Irvingiacées, Rhaptopétalacées... Ces études nécessairement ont dû

être publiées dans mes Notes botaniques, dans le Bulletin de la Société linnéenne de

Paris, dans le Naturliclien Pflanzenfamilien, dans les Nacktrag und Register,

dans le Erganzungscheft d'Engier, dans les Anonaceen d'Englcr, dans le Flora
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of tropical Africa de Thyselloii Dyer, dans les Annales du Musée du Congo.

« L'étude organogmpliique de notre flore m'a conduit, car la fleur pour moi est

insuffisante très souvent pour l'intcdligence de la plante, àpoursuivr-e (le|)uis une

quinzaine d'années des recherches analomiqucs dont la conséquence a été le

remanhnent de beaucoup de genres et une classification iiouveMc des plantes

supérieures, basée sur l'émission, pour la feuille, des faisceaux i\\\ cylindre cen-

tral du bois. C'est ainsi que ces planfes sont, dune manière précise, distribuées en

trois embranchements sous le nom <le Polyxylées, Trixylées et Monoxylées. »

Sur un desideraUim du gouvernement de l'Indo-Cbine, qui sentait le besoin de

connaître les plantes productrices de la Dutta nécessaire à l'extension de notre

réseau télégraphique sous-marin, Pierre avait commencé l'étude botanique de la

la Gutta-Percha, et il a^vait publié dans le Hulletiii de la Société linnéemie de Paria

une trentaine de pages sur les plantes qui la produisent. Comme ces plantes sont

pour la plupart des Sapotacées, le botaniste avait été amené à étudier toute la

famille et à en publier une monographie complète. Outre ses notes éparses sur ce

sujet dans dilîérents Bulletins, Pierre a constitué un album de 147 planches in-4",

exécutées par le fidèle dessinateur M. Delpy et qui, si elles étaient accompagnées

d'un texte, seraient prêtes pour l'impression.

« Certes, écrit encore Pierre, le plus souvent nous sommes obligé de restreindre

nos recherches aux plantes propres à l'Indo-Chine. Mais, quand les genres appar-

tiennent à tout le monde tropical, quand le nombre des espèces en est consi-

dérable, quand les caractères admis par les auteurs sont en contradiction avec nos

propres analyses, comment nommer une espèce, à moins de modifier ses caractères

génériques, si ce n'est restreindre les coupes génériques ou créer de nouveaux

genres?... En un mot, de l'étude d'une llore particulière, il faut passer à l'ensemble

d'une famille, à moins dedésertei»la science et de se refuser à son progrès... »

Pierre travaillait avec une ardeur juvénile, à l'âge de soixante-dix ans, dans ce

local du n" Gii de la rue d(ï Bulfon, qu'il devait à l'hospitalité bienveillante de

M. Ed. Périer, directeur du Muséum, et à celle du professeur de botanique,

M. Bureau.

On était certain de le trouver là dès neuf ou dix heures du matin ; il ne quittait

ses chères plantes que vers une heure pour les retrouver bientôt et rester avec

elles jusque vers cinq heures et quelquefois beaucoup plus tard. 11 leur consacrait

donc le meilleur de son temps, et, quand ses amis lui représentaient affectueuse-

ment qu'à son âge il devait prendre quelques vacances, il répondait : « Je n'ai pas

le temps de me reposer : la vie est si courte. »

C'est autant par devoir et par conscience que pour le plaisir de trouver une

architecture insoupçonnée dans les plantes que le botaniste a fourni si longtemps

une telle somme d'elforts. Il portait parfois avec accablement le fardeau des années;

car ce n'est pas impunément qu'il avait passé douze ans dans les colonies, et il lui

en restait le pénible souvenir de douleurs abdominales chroniques, qui lui interdi-

saient l'accès de son laboratoire. Après quelques jours, on le voyait passer à nou-
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veau, alerte et ferme. Tel un do ces robustes sapins qui se courbent sous rcffort de

la tempête, puis se relèvent aussi forts, aussi droits qu'auparavant. Il travailla

ainsi jusqu'à la fin, et, môme quand son énergique tempérament luttait contre la

destruction suprême, il se faisait encore apporter ses chères plantes sur son lil.

Jl s'éteignit le 30 octobre 190o, après avoir fait porter ses adieux à ses amis, qui le

croyaient simplement atteint d'un de ces malaises passagers qui lui étaient habi-

tuels.

Ses obsèques furent l'image de sa vie. Nulle pompe ne le conduisit à sa dernière

demeure à Villeneuve-Saint-Georges. Des amis qui appréciaient l'énergie et la

loyauté de son caractère, autant que l'importance de son œuvre, l'accompagnèrent

au champ de repos. Aucun discours, il l'avait exigé ainsi, ne fut prononcé sur sa

tombe, et quelques journaux publièrent une courte note sur la disparition du

travailleur, voué à l'éternel sommeil, sur le vide que le savant laissait dans la

science.

11 était avant tout l'homme de conscience et d'honneur, ce botaniste dont le

savoir n'était égalé que par la modestie, que par le désir inné de passer inaperçu,

loin des fonctions officielles, du monde et du bruit. Il était bon, donc sensible,

mais de cette sensibilité qui se masque sous des dehors froids. Il la considérait sans

doute comme une des faiblesses de l'humaine nature, tandis qu'en réalité c'est im

de ses plus beaux apanages. Jugeant les caractères des autres à la mesure du sien,

et sans aucun orgueil personnel, il était porté à juger sévèrement ceux qui n'avaient

pas son abnégation, sa loyauté, sa suprême franchise; sans faiblesse lui-même, il

ne la comprenait pas chez les autres; s'étant fait une belle éducation de caractère,

il n'avait aucun égard pour la différence des éducations et des tempéraments. Sa

noble et vaillante nature ne comprenait pas les défaillances. Mais ceux qui avaient

sa sympathie, ceux qu'il croyait se rapprocher de lui par l'amour de la vérité, le

zèle botanique, la persévérance scrupuleuse, voyaient disparaître en lui l'abord

réservé, un peu sévère. Pour eux, il avait la lèvre aimable et le cœur chaud. Jamais

on n'a pu trouver son obligeance en défaut quand on venait faire appel à son

expérience de botaniste. Il donnait libéralement son érudition spéciale et ses

efforts; aussi de tous les points du monde savant lui venait une correspondance

importante par le nombre et par la qualité. Son désintéressement était unique, et il

abandonnait très volontiers ses notes manuscrites à ceux qui pouvaient en tirer

profit, et si, par hasard, quelque botaniste s'appropriait ses travaux sans le citer,

il en concevait une humeur passagère et n'en continuait pas moins ses prêts

obligeants.

Pierre connaissait le rôle du Muséum dans les sciences naturelles; il avait com-

pris que c'est l'océan où tôt ou tard se rendront, comme des fleuves, les collections

importantes. C'était pour lui le Musée national, où affluent tous les dons, et, bien

que, par insuffisance numérique du personnel, les collections y restent beaucoup

trop inétudiées, c'est au Muséum que Pierre donna son important herbier du Congo

français, qu'il avait formé àgrand'peine aux dépens de ses ressources personnelles.

Nouvelles Archives dv Muséum, 4" série. — Vlll. d
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Convoitée par un riche amateur étranger qui en avait promis une somme consi-

dérable, cette belle collection lut versée noblement et simplement au grand her-

bier du Jardin des plantes.

Chez lui, le Français et le botaniste passait peut-être avant le chef de famille.

A Saigon, sa maison hospitalière était toujours et largement ouverte aux bota-

nistes de passage. Celte qualité lui valut de nombri-uses amitiés et très durables.

On raconte qu'un naturaliste, passant en Cochinchine, manquait absolument de

ressources. Pierre le reçoit, l'héberge pendant plusieurs mois. Mais sa générosité

ne fut pas sans inconvénients, car le naturaliste avait la manie des chiens, dont

il traînait avec lui toute une meute bruyante et malpropre. La patience, qui

n'était pas la qualité dominante de Pierre, fut à uue terrible épreuve, mais il com-

prenait les devoirs de l'hospitalité à la manière des anciens; il souffrit sans mot

dire et, u'y tenant plus au bout de six mois,ilpayasurle paquebot le retour en Europe

du naturaliste et se débarrassa ainsi généreusement d'hùtes trop incommodes.

Avec cette hauteur de vue et ce caractère, Pierre passait à bon droit pour

un être extraordinaire. C'était un survivant des anciens temps égaré dans le nôtre.

C'est que Pierre, en efTet, faisait de la littérature grecque et latine sa distraction

favorite. 11 vivait avec les héros d'Homère et de Plutarque, et le dernier ouvrage

de littérature dont il fit l'emplette fut le Diogène de Laërte.

Ces détails, qu'on veuille bien nous les pardonner, ont leur importance. Ils

feront aimer et apprécier un caractère trop méconnu, un peu défiguré, et ils

feront comprendre les grandeurs et les lacunes de l'œuvre.

Il y a deux parts à faire dans cette œuvre: l'une publiée, et avantageusement

connue du monde savant ; l'autre inédite, qui est de beaucoup la plus importante

et qui n'est soupçonnée que par les personnes qui ont fréquenté le botaniste et par-

couru son herbier. C'est sur celle dernière qu'il faut ici particulièrement insister.

L'herbier Pierre, relatif à la Cochinchine, au Cambodge et à la partie

méridionale du Siam, comprend environ 500 paquets déterminés à peu près à

moitié jusqu'à l'espèce. Toutes les espèces nommées sont accompagnées de notes

manuscrites et de croquis d'analyses du botaniste, souvent remis au net et

autocopiés parles soins de M. Delpy, et cette collection devient ainsi une mine

presque inépuisable de renseignements précieux. Il y a dans cet herbier une

œuvre énorme accumulée, que des recherches ultérieures en sortiront et qui

montrera quel travailleur acharné il fut, et quelle gloire il aurait recueillie s'il

avait publié davantage.

Peodant les dix dernières années de sa vie, Pierre, en elFet, publia très peu; la

Flore foresiière, poussée jusqu'aux 400 planches prévues, était arrêtée dans sa

publication, et le botaniste vivait avec le regret de ne pouvoir en prévoir

l'achèvement sous une forme ou une autre. 11 sentait d'autre part combien il était

difficile, pour ne pas dire impossible, de songer à publier seul, dans le laps de

temps trop court qui lui était accordé, avec les seuls matériaux de son herbier,

une Flore générale de Clndo-Chiae qui était depuis longtemps projetée. Il
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sentait que celte tâche incomberait un jour à de plus jeunes, et il s'efforçait de

leur préparer les matériaux à pied d'œuvre.

Lorsque, en 1904, la colonie d'Indo-Cliine a prévu sur son budget une somme

importante, à répartir sur trois années, pour permettre à Pierre de continuer ses

travaux, il songea à faire verser en dépôt au Muséum les annuités qui lui élaient

personnellement destinées, afin que quelque botaniste du grand herbier national

pût continuer, sans aucune difficulté d'ordre administratif, l'œuvre qu'il avait

menée si loin et qui maintenant échappait à ses mains de septuagénaire. El,

lorsque le Muséum accepta ce dépôt, Pierre fut rayonnant, il en parla en termes

émus à un ami, et cette conclusion se dégageait de son bonheur : « Maintenant le

vieux botaniste peut disparaître ; entre mes successeurs et moi, il y a un pont,

car le Muséum devient plus que jamais moralement engagé à la continuation de

mes travaux. »

Peut-être la colonie avait-elle des raisons apparentes de s'émouvoir des lenteurs

que Pierre apportait aux publications sur la Flore indo-chinoise. Qu'elle se

rassure ! Rien n'est perdu du travail latent accompli dans cet herbier en attendant

sa production à la lumière. Nul ne sait, comme ceux qui s'y livrent continuellement,

combien est long le travail de détermination des espèces exotiques, oti tout esta

faire sans que l'on puisse, le plus souvent, s'appuyer sur des ouvrages d'ensemble,

sans trouver un terrain solide oii poser les bases de cet édifice qui a nom une

Flore coloniale. A ceux qui diront : « C'est trop peu d'avoir déterminé la moitié de

son herbier », il faut répondre hardiment : « Personne n'aurait pu porter si loin,

à sa place et dans les conditions oîi il se trouvait, le fardeau écrasant sous lequel

Pierre n'a jamais faibli. 11 convient qu'en présence du labeur accompli l'unani-

mité soit absolue pour lui rendre justice. »

Aujourd'hui l'inexorable destinée a fait tomber la plume de sa main et la

loupe de son œil; son œuvre, restée inédite en très grande partie, est une des plus

remarquables dont s'honore la science française. Il est du devoir de la colonie

d'Indo-Chine de permettre à ses continuateurs de tirer parti de tout ce labeur,

d'en assurer la publication sous une forme ou sous une autre. C'est un capital (jui

rapportera de magnifiques intérêts si la Colonie consent à en faire le placement

avantageux. Elle est assez riche et assez prospère pour ne rien laisser perdre de

cette œuvre dont le sort n'inquiéterait personne si elle appartenait à l'Angleterre,

à l'Allemagne, à la Hollande.

La vie de Pierre peut se résumer en trois mots : il aima son devoir, ce qui est

d'un sage ; il voulut obstinémentla vérité, ce qui est d'un philosophe ; il contribua

au bien-être et au progrès de l'humanité, ce qui doit être l'idéal de toute unité

sociale (1).

(1) Deux personnes doivent être associées aux travaux de Pierre et à son mérite.

De 1877 à 1905, M. Delpy dessina les 400 planches de la Flore forestière, les 147 de la mono-
grapliie inédile des Sapotacées, sans parler des milliers d'analyses patientes faites et autocopiées
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Caractères du fruit de VAcrosepalum Klaineanum (nov. 1898), p. 119.

Flore forestière de la CocAmcAme( 1880-1 899).

In-foIio, 400 planches. Doin, édit.

1"' fascicule — Magnoliacées, Dilléniacées, Anonacées, pi. 1-16.

2' — — Anonacées (s?/z7e), pi. 17-32.

'i" — — Anonacées (.ç2«7e et fin) ^ Chaillétiacées, pi. 33-48.



\xx F. GAGNEl'AlN.

4' fascli;iIo l.T mai 1882.— Ilypcricinc'esriiiltiteres, pi. 'lO-fii.

Yy-^ _ iri lévrior 1883. — (îiiHifôres, pi. (iri-S^.

6» _!''• nov. I88:i. — r.iiltirèrcs (Garcinia), pi. 81-01').

7"^ — rjiiill. 188o. — ("mttifères, MônisperiiM'o^, pi 97112.

S"" — 2.*)janv. I.S87. — rcrnstrœmiacécs, pi. irM2S.

n- _ r-jaiiv. I8S8. — Tiliacécs, pi. 129-i:ii.

lO'' — r^' rév.'1888. — Tiliacées, pi. lio-KiO.

{[" — I" mai 1888. — Tiliacces et Malvacôos, pi Kil-ITlj.

12^ — r^ .loc. 1888. — Malvacéos, pi. l77-!0'i..

IS" _ I- iv-v. 1899. ~ Sterculiacces, Bultiiériacées, pi. 195 208.

y- _ l"août 18S9. — iMalvacces, Diplcrocarpées, pi. 209 22i.

15" — 1" mars 1890. — Diptérocarpôes, pi. 225-2i0.

It)'' — T' oct. 1891. — Diptcrocarpées et anatomie, pi. 2i!-2o(i.

17" — T'oct. 1892. — Styracées, Simaroubées, Irvingiacées, Olacincos,

k'acinécs, iMalpighiacées, pi. 257-272.

18*^ — T'' juin 1893. — Malpighiacccs, llicinccs, Linacées, Erythro.xylccs,

Rutacées, pi. 273-288.

19° — l" (léc. 1893. — Zantho.xylées, Hippocratéacécs, Célaslracéos,

pi. 289-304.

20'' — l" juill. ISOi. — Côlastracées, Rhamnéos, Sapiiidacécs, pi. 305-

320.

21'' —• l"'juill. 1895. — Sapindacées, Méliacées, pi. 321-320.

22= — r' juin. 1896. — Méliacées, pi. 337-352.

23' — 1'''" juin. 1897. — Méliacées, Anacardiacécs, pi- 353-30S.

2^" — 1'' sept. 1898. — Anacardiacécs, Gonnaracées, Légumineuses,

pi. 369-384.

25^ — 15 avril 1899. — Légumineuses, pi. 385-400.

(Ouvrage auquel il manque une préface et la table des matières. Plusieurs

familles : Légumineuses {fin), PolypéLales, Gamopétales, Apétales ligneuses, clc,

sont encore à traiter.)

Revue des cultures coloniales.

Les arbres d'abris pour les plantations de Gaféiers, VI, n''4t(1899), p. 4-8.

L'Aramina, X (1902), p. 54-55.

Sur les plantes à caoutchouc de l'Indo-Ghine, XI (1903), p. 225-229.

Divers.

Musssenda theifera in Journ. Soc. nat. hort. Fr., 3'' série, V (1883), p. 308.

Diplosnema sibifera., nouvelle Sapotacée de Bornéo, in Arch. néerland. se.

exactes, XIX, n" 1

.

M'poga. Nusse Chemist and Druggist^n" IV, d'après Phannac. Zeilung [\\){)\).



J.-B. -LOUIS PIERRE. — NOTICE NÉCROLOGIQUE. XXXI

Notes botaniques : Sapotacées. Paris, Klincksieck, 30 déc. 1890 et 5 janv. 1891
;

arrêté à la page 68.

Pierre (L.) et Ign. Ukbax : Sapotace'es, in Symbolœ antillanx, V, fasc. 1 (1904j,

p. 95-176.

III. — Distinctions ET récompenses.

Correspondant du Muséum d'Histoire naturelle depuis 1867.

Chevalier de l'ordre royal de Cambodge, 1869.

Officier de l'ordre royal de Cambodge, 1875.

Médaille d'or, exposition de la Cochinchine française, 1874.

Médaille d'or, exposition internationale, 1878.

Chevalier de la Légion d'honneur, 1878.

Commandeur de l'ordre de la couronne de Roumanie, 1886.

Membre correspondant des Sociétés de Cherbourg (1875), Néerlandaise de Leyde

(1883), de Botanique allemande (1905), etc..

IV

Parmi les nombreuses plantes qui ont été dédiées à Pierre, citons le :

PiERREA Hance in Journ. Bot., XV (1877), p. 339, n. gen. de Samydacées.
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Nouvelles Archives du Muséum. 4-® Série. Mémoires T.Wl.Pl.

CK. Gravier, del. Imp L.Lafontaine, Paris Ch.Richard.lith.

Nephihydiens , Glycépiens , Cirratuliens

.

163_164-..._NepMlijs palatii ii.sp.^_ 165_169,_Glycinde Bonhourei n.sp._
170-1 74. _Glvcm(le Maskallensis ii.sp._175-l78._Gomada multidentata.

Arwidssoii._17yXirratulus afncanus n.sp.__lôO-182.__Aiidoiimiasaxatilis n.sp,
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.Afa^90/vct C!fI^ahô.,Parù.
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Ch. Gravier, àel.
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185._Nepme Lefebvpei n.sp. 186_192_Magelona Obockensis n.sp.
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N ULV elles Archives du Muséum. 4^^ S èrie
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Mémoires T.VIU. PI. 3.

203
CK Gravier , àe\

2,12 216

Irap L . Lafontamo
, Paris

211

CK Ricliar(i,lilK

Capitelliens ,
CKetoptènens, Maldaniens.

200_ 204'.- Scjplioproctus vl. 6. djiboutiensis n sp 205,208. . Chae topterus

vanopedatus Renier var djitoutiensis _ 209_213._Telepsavus Bonliourei a, sp.

214- 216_ Clymene Watsomn.sp.
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228

CK. Gravier, deî.

22 9 226

Imp L, Lafoniaine, Paris .

230

Ch RicKard.htli.
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2rZ-219.-Clyrrierie africana n. sp.— 220.Xlymene kepôuelensis Mac-IntosK.

221-222 A>iiotKea oLockensis n, sp._ 223.-Pectmaria capensis Pallas.
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.AIasso?ieé-C^.^£'old., Paris.
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Ch. Gravier, del
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239

Ch. Richard, lilK.
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Perrien n, sp. 24'3_24'5 Sabella fusca Grube.

,Massonel Cl^Fdit^Par^.
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Ck. Gravier, Ael

264'
Iiap. L. Lafontaïae, Pans.

255

Ch.RicKard.litli.

Serpuliens ( Sabellides).

246._Satiella Lamji n. sp. 24'7_251._ Hypsicomus Marenzellen n. sp

252_25'i._Hjpsicomiis pidraentatus n sp ._ 255_259 _Hypsicomus ptaeotaenia Schmarda,

260_26^._PotaTnilla Ehlersi n sp.
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CK. Gravier del. ImpL Lafontame, Pans Clx.Eicliard litK,

Serpuliens (Sabellides)

265_266._Bran.c}iioxaiiia Claparedei n. sp 267_ 2,7û._Branc}iioinin.a musliaensis n. sp.

27L273 Dasyclione luctuosa Gnibe ._ 2,74- 280. _Laonoin.e ele^ans n. sp. _ 28L2 83._Eurato

Sancti Josephi n, sp

'.yWa.':son^ei- C^;FS/. Paris
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284:'^285._E-arato Sancti JosepH n, sp._ 286_287._Serpulauiicinata Phil.

288 -S.monoceros n.sp._ 289.,S , Websten Benedict var. tricorms._ 290-291_VermiKop5is

plaadiderus n. sp 292_293._Poniatoceropsis n. ô. Jousseaumein.sp.

294^299._°P. CoStierei_ 300._ SpiroLranclius gigaiiteus Panas._30L302._BonPourella.

n.ô.iusiôms n.sp.
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