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AfmS

EXPLICATION METHODIQUE

DES 120 PLANCHES FORMANT L'ATLAS

DE

L'ERPÉTOLOGIE GÉNÉRALE.
WiH Q) <jn

1, Généralités relatives à l'Organisation des Eeptiles.

1»° CnÉLONIENS.

PLANCHE I.

Squelette de Cistude d'Europe ou Commune . . T. II p. 220

1. Tête de la même vue en arrière T. I, p. 25
2. Id. vue de profil id.

3. Id. vue en dessus ...... id.

h. Id. vue en dessous id.

PLANCHE II.

Squelette de Che'lone'e Caouanc T. II, p. î>52

i. Tête de la même vue de profil T, I,p. 2S

PLANCHE III.

Carapace, Sternum et Bassin de Che'loniens.

i. Carapace de Tortue Potamite ou Fluviatile

,

(Trionyx), Cryptopode chagriné. T. I, p. 29, 368 et T. II, p. SOI
2. Sternum du même Cryptopode.
3. Id. de Tortue de mer ou Thalasssite

,

(Chélonée) T. I, p. 376 et 377
4. Sternum de Cistude.

Les lettres suivantes indiquent les différentes pièces dont ces

plastrons se composent, et d'après la nomenclature de Etienne
Geoffroy Saint-Hilaire.

a, Entosternal,

ib , Episternal 9

ce, Hyosternal,
dd, Hyposternal,
ee, Xiphisternal,

'pièce impaire).

'pièces paires).

id. ).

id. ).

id. ).

8. Partie postérieure d'une Carapace de Chêïyde
Matamata (Tortue de marais ou Elodite Pleu-
xodère T. I, p. 37el378

a, Plastron ; 6, Ischion; c, Ilion; d, Pubis ;

e, Cavité cotyloïde pour l'articulation avec le
fémur.

PLANCHE IV.

Squelette de Caïman à museau de Brochet.
(Voyez, en outre, pi. 2a et 26). . . . --

. T. IIF, p. 75
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1. Sternum et son prolongement abdominal avec

ses cartilages T. I , p. 30

PLANCHE V.

i. Squelette de Lézard vert T. V, p. 210

2. Id. de Dragon frangé T. IV, p. 448

a, Les côtes qui soutiennent la peau formant '

ce que l'on nomme les ailes. T. I, p. 27 et. . T. Iï, p. 607

3. La tête du Dragon vue en dessus T. IV, p. 448

PLANCHE VI.

1. Squelette du Caméléon ordinaire T. III, p. 204

2 et 3. Tête du Caméléon à nez fourchu, dépouillée

des parties molles, vue de prolil et en dessus.

(Voyez, en outre, pi. 27, fig. 3) T. III,p.233

PLANCHE VIL

Squelette, Sternums et Bassins de Sauriens

Serpentiformes ou Urohènes T. II, p. 6i0

1. Chirote cannelé. (Squelette entier) .... T. V, p. 474

2. Sternum du même T. V, p. 473

3. Id. de Bipède [Ophiode strié) .... T. V, p. 788

4. Id. de Pseudope de Pallas ou Sheltopusik. T. V, p. 417

5. Id. à'Ophisaure ventral T. V, p. 423

6. Id. d'Orvet fragile ou commun .... T. V, p. 793

Sur chacune de ces pièces, les lettres suivantes

indiquent :

a, le sternum; ho, les clavicules; cc t
les os

coracoïdiens ; dd,les omoplates.

7. Bassin de Bipède {Ophiode strié) ..... T. V, p. 788

8. Id. de Pseudope de Pallas ou Sheltopusik. T. V, p. 417

9. Id. à'Ophisaure ventral T. V, p. 423

10. Id. d'Orvet fragile ou commun T. V, p. 793

Sur chacune de ces pièces, les lettres suivantes

indiquent:
a, la colonne vertébrale; ho, les os du bassin

;

c, l'avant-dernière côte à laquelle le bassin

est attaché par l'une de ses extrémités; dd, les

membres postérieurs en rudiment.

@.o OPHIDIENS,
PLANCHE VIII.

1. Squelette de Couleuvre à collier. T. VI, p. 76 et T. VII, p. 555

2 et 3. Vertèbre dorsale de la même, vue par se»

faces antérieure et postérieure. T. I, p. 23 et T. VI, p. 77
4,5 et 6. Rudiment de membres postérieurs de

Boa et de Rouleau T. VI, p. 84 et 364
Voyez, en outre, les planches lxxv, lxxvi , lxxvii et lxxviii

représentant la tête dépouillée de ses parties molles et le sys-

tème dentaire des types des principales familles de l'ordre des

Ophidiens.
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4«° PATRACÏËMS AJOURES.
PLANCHE IX.

1. Squelette de Grenouille commune . . T. VIIÏ, p. 62 et 343

a, le sternum de la même.
2. Squelette de Dactylcthre du Cap. (Voyez, en

outre, pi. xcn , fig. 1 et 1 a.) ..... . T.VIII,p.76B

&, le sternum du même.

5.° BATRACIENS URODÊIdBS.
PLANCHE X.

1. Squelette de Salamandre tachetée, commune ou
terrestre T. VIII, p. 9t et T. ÏX, p. 52

2. Squelette de Sirène Lacertine. T. VIIÏ, p. 95 et T. IX, p. 193

3. La tête, les premières vertèbres et les bras de
la même, au double de leur grandeur naturelle,

vus de profil .

4 et lî. Vertèbre dorsale, vue en arrière et en
avant ; T. I , p. 24

Voyez, en outre, les planches ci, cn et planche
cvn, fig. 2, représentant la tête dépouillée de
ses parties molles et le système dentaire des

types d'un certain nombre de genres du sous-
ordre des Batraciens Urodèles.

II. Étude zoologîque des Reptile*.

1.° CHÉLONIEINS Oïl TORTUES KM CHÉXÉBAl*

PLANCHE XI.
Exemples de Carapaces de Chéloniens pour in-

diquer les nombres différents de plaques cornées
qui les recouvrent, la position relative de ces

f
daques , suivant les espèces et les] noms par
esquels on les désigne.

A. Cistude d'Europe. (Voyez, en outre, pi. i). T. II, p. 220
B, Tortue bordée T. II, p. 37

C. Chélonée caouane T. II, p. î$o2

D. Pentonyx du Cap T. II, p. 390

E. Tortue actinode T. II, p. 66
F. Chélodine de Maximilien T. II, p. 449

Les mêmes numéros se rapportent sur chaque
figure aux parties semblables.

1 à 5. Plaques vertébrales ou médianes du disque.

6 à 9. Plaques costales ou latérales du disque.

6 a. Plaque costale additionnelle ou supplémen-
taire. On ne la voit que sur la carapace dea
deux espèces de Thalassites dites Chélonées
caouanes, qui ont ainsi quinze plaques au disque
et non pas treize seulement , comme tous les

autres Chéloniens.

10 à 22. Plaques du limbe ou marginales, et en
particulier :

ÎO. Plaque nuchale ; elle manque dans certaine*

espèces,
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T. II, p. 363
T. II, p. 235
T. II, p. 552
T. II, p. 443
T. II, p. 261

T. II, p. 412

li. Plaque caudale ou sus-caudale, tantôt unique,

tantôt double.

12. Plaques marginales antérieures ou margmo-
collaires.

13 et 14. Plaques margino-brachiales.

18 à 19. Plaques margino-latérales.

20 à 22. Plaques raargino-fémorales.

PLANCHE XII.

Plastrons de différents Chéloniens destinés à faire

connaître les différences qu'on y remarqua

relativement au nombre et à la disposition des

plaques.

A. Cinosterne scorpioïâe

B. Emyde caspienne

C. Chélone'e caouane

D. Chélodine de la Nouvelle-Hollande

E. Emyde à lignes concentriques. .

F. Platémyde radiolée. .....
1. Plaque gulaire simple ou double, suivant les

genres et même les espèces.

1 a. Plaque inter-gulaire. Elle ne se rencontre

que chez certaines espèces et elle est alors située

soit en avant, soit en arrière des plaques gulairea.

2. Plaques humérales.

3. id. pectorales,

abdominales,
fémorales,
anales,

axillaires.

inguinales.

Plaques sterne-latérales. On ne les trouve

que chez les Thalassites.

!.* EAMSIXE. CHERSïTES OU CHÉLOMIEMS TERRESTRES.

PLANCHE XIII.

i. Tortue sillonne'e ; 1 a, son sternum tronqué . T. Il, p. 74
2 et 2 a. Pydcide arachnoïde, vue en dessus et

en dessous • . . . . T. Iï, p. 156
Le texte indique, par erreur, pi. xiv

s
fig. 1.

PLANCHE XIV.
1 et i a. Homopode aréole , vu en dessus et en

dessous T. II, p. 146
Le texte indique, par erreur, pi. xm, fig. 2 et 3.

2. Cinixys de Home ; 2 g, son sternum. . . . T. II, p. 161

SI.6 FAMILLE. ÉLOBIXES OU TORTUES PALUDIMBS.

I,
Te SOUS-FAMILLE. CRÏPTODÈBES.

PLANCHE XV.
î. Emyde ocellée; 1 a, son sternum T. II, p. 329

4. id.

S. id.

6. id.

7. id.

8. id.

9 à 13.

2. Cistude d'Âmboine ; 2 a, son sternum . T. II, p. ÎIJ8
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PLANCHE XVI.

Tétronyx deLcsson; 1 a, son sternum . . . T. îï, p.

Platysierne mégacéphale ; 2 a, son sternum. . T. II, p.

PLANCHE XVII.'

Emysaiire serpentine ; 1 a, son sternum. . . T. II, p. 350
, Staurotype musqué ; 2 a, le sternum et 2& , la

tête vue en dessous T. II, p. 3Î38

Cette figure 2 n'est pas mentionnée dans le teste.

PLANCHE XVIII.

, Cinosterne de Pensylvanie ; 1 a, le sternum. . T. II, p. 367

Cette figure n'est pas mentionnée dans le texte.

II. e SOUS-FAMILLE. PLEURODÈRES.

, Peltocéphale tracaxa; 2 a, le sternum. . .

PLANCHE XIX.
. Podocnémide élargie ; 1 a, le sternum. . . .

. Pentonyx du Cap; 2 a. le sternum; 2 &, la ca-

rapace vue par son extrémité antérieure. (Voyez,

en outre, planche xi, D, pour la carapace) . .

PLANCHE XX,
. Sternothère marron; 1 a, le ster-num ... . .

. Cette figure n'est pas citée dans le texte.

. Platémyde bossue ; 2. a, le sternum ....
PLANCHE. XXI.

. Chélyde matamata-(jeune) ; 1 a, le sternum. .

. Chélodine de la Nouvelle-Hollande ; 2 a, le

sternum. {Voyez, eh outre, planche xn, D, pour
le plastron.)

ÏII„e FAMILLE. POTAM2TES OU TQ3&TUE5 ÏXUVSATILES,

PLANCHE XXII.

. Gymnopode spinifère ; 1 a, le sternum . . . T. II, p.

. Cryptopôde chagriné; 2 a, le sternum. (Voyez,

en outre
,
planche m, fi g. 1 et 2, pour la cara-

pace et pour le plastron) . T. II, p.

Cette figure n'a pas été citée dans le texte.

IV.8 FAMILLE» THALASSITE3 OU Ï03.TUES IHCABJNE8»

PLANCHE XXIIL
. Chélonée marbrée , ( du groupe des Chélonéeg

franches) ; 1 a, la tête vue en dessus .... T. II, p. 546

!. Chélonée imbriquée
,
(du groupe des Chélonées

imbriquées) ; 2 a, le sternum ; 2 &, la tête vue

en dessus T. II, p. 347

T

II, p,

II, P-

II, p.

II, p.

II, p.

II, p.

II, p.

378

383

390

401

416

4o5

443

477

501
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PLANCHE XXIV.

1. Chélonée de Dussumier ,
(du groupe des Ché-

lonées caouanes) ; 1 et, la tête vue de profil. . T. II, p. 557

Cette figure n'a pas été citée dans le texte.

2. Sphargis luth; 2 a, le sternum; 2 6, tête

d'un jeune individu . T. II, p. 560

$.° SAÏJMIKMS OU ïiÉZARBS.

I.
T9 FAMILLE. CROCODÏLIENS OU ASPIDIOTES.

PLANCHE XXV.
Têtes de Caïman à museau de Brochet, vues en

dessus et de profil ; 1 et 2, dans l'âge moyen ;

3 et 4 , dans le jeune âge. (Voyez, en outre,
planche îv, pour le squelette) T. III, p. 75

PLANCHE XXVI.
1. Caïman à museau de Brochet ; 1 a, la tête et le

cou du même , vus en dessus T. III, p. 75
2. Gavial du Gange. Profil de la tête T. III, p. 134

La planche xxv et la fig. 1 de la planche xxyi

n'ont pas été citées dans le texte.

îïse FAMILLE. CAMÉLÉOMÏEWS OU CKELOPODES.

PLANCHE XXVII.

1. Caméléon verruqueu.r T. III, p. 210
2. Tête et langue du Caméléon du Sénégal ... T. III, p. 221

3. Tête du Caméléon à nez fourchu, vue en dessus. T. III, p. 233

III, e FA2SILLE. GECKOTÏEN9 OU ASCALABOTES.

PLANCHE XXVIII.

1. Platydactyle des Seychelles; la, l'un des doigts

vu en dessous T. III, p. 310
2. Platydactyle Cépédien. La main entière et 2 a,

l'un des doigts vu en dessous. T. III, p. 301
3. Platydactyle d'Egypte. La main entière et 3 a,

l'un des doigts vu en dessous. ...... T. III, p. 322
4. Platydactyle à gouttelettes. La main entière et

4 a, l'un des doigts vu en dessous T. III, p. 328
ÎJ. Platydactyle hoynalocéphale. La main entière et

5 a, l'un des doigts vu en dessous. (Voyez, en
outre, planche xxix) T. III, p. 339

6. Platydactyle de Leach. La main entière et 6 a,
l'un des doigts vu en dessous. ..... . T. III, p. 315

7. Hémidactyle Oualien. La main entière et 7 a ,

l'un des doigts vu en dessous. T. IIÏ, p. 350
8. Hémidactyle à écailles trièdres. La main entière

et 8 a, l'un des doigts vu en dessous . . . T. III, p. 356
Les figures 2, 3, 6 et 8 de cette planche xxvni

n'ont pas été citées dans le texte;
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PLANCHE XXIX.
1. Platydactyle homalocéphale ; 1 a, extrémité du

tronc et origine de la queue en dessous. (Voyez,
en outre, pi. xxvm, fig. 5, pour la conformation
delà main et des doigts en particulier . . . . T. III, p. 339

PLANCHE XXX.
1. Hémidactyle de Péron; 1 a et 1 6, la tête vue

en dessus et en dessous T. III, p. 352
2. Hémidactyle horde ; 2 a et 2 b , la tête vue de

profil et en dessous T. III, p. 370

PLANCHE XXXI.
1. Ptyodactyle rayé; 1 a, la tête vue en dessous;

i 6 et 1 c, les pattes postérieures vues en dessous. T. III, p. 384

PLANCHE XXXII.

1. Phyllodactyle strophure amplifié: 1 a, le même
dessiné au trait, de grandeur naturelle ; 1 &,la
tête amplifiée et vue de profil T. III, p. 397

2. Sphériodactyle Mzarre amplifié; 2 a, le même
dessiné au trait et de grandeur naturelle ; 2 &, la

tête amplifiée et vue en dessus ; 2 c et 2 d, l'une

des pattes antérieures et l'une des postérieures ;

2 c, les écailles. Ces détails sont représentés

plus grands que nature ........ T. III, p. 406
La figure 2 et les détails ne sont pas cités dans

le texte.

PLANCHE XXXIII.
1. Gymnodactyle de Milius ; 1 a, l'un des doigts

vn en dessous T. III, p. 430
2. Platydactyle théconyx. La main entière ; 2 a,

l'un des doigts vu en dessous T. III, p. 306
3. Ptyodactyle d'Hasselquist. La main entière;

3 a, l'un des doigts vu en dessous T. III, p. 378
4. Ptyodactyle frangé. La main entière; 4 a, l'un

des doigts vu en dessous T. III, p. 381
5. Phyllodactyle porphyre. La main entière ; 5 a,

l'un des doigts vu en dessous. , . . . . .T. III, p. 393
6. Gymnodactyle rude. La main entière ; 6 a, l'un

des doigts vu en dessous T. III, p. 421

Cette figure n'est pas citée dans le texte.

7. Gymnodactyle gentil. La main entière ; 7 a et

7 6, l'un des doigts vu en dessous et de profil . T. III, p. 423

Cette figure n'est pas citée dans le texte re-

latif à ce Gymnodactyle et, par erreur, il en est

fait mention dans l'article du Phyllodactyle
gentil, p. 397.

8. Sténodactyle tacheté. La main entière ; 8 a, l'un

des doigts vu en dessous. (Voyez, en outre,
planche xxxiv, fig. 2.) . T. III, p. 434
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PLANCHE XXXÏV.

1. Gymnodactyle marbré ; 1 a, bout de l'un des

doigts et l'ongle très-amplifîés T. III, p. 428

Cette figure n'est pas indiquée dans le texte.

2. Siénodactyïe tacheté. (Voyez, en outre, plan-

che xxxm, fig. 8.) . T. III, p. 434

IV.C FAHEÏXE. VABAMIEHS OU P1ATYSFOTES.

PLANCHE XXXV.
1. Varan de Bell . . . . . T. III, p. 493

2. Varan nébuleux ; la tête et 3, les écailles

dorsales T. IÏI, p. 483

4. Varan du Nil. Ecailles dorsales T. IÏI, p. 476

5. Varan de Picquot . . T. III, p. 485

PLANCHE XXXVI.

1. Héloderme hérissé ; 1 a, la tête vue en dessus . T. III, p. 499

V.° TAKHÎXE. ÏGUAÎÎ2EHS OU EUKfOTES.

I." SOUS-FAMILLE. PLEUïtODONTES.

PLANCHE. XXXVII.

i. Urostrophe de Vautier. ........ T. IV, p; 78

2. Norops doré, et la tête grossie vue en dessus . T. IV. p. 82

Cette planche n'est pas mentionnée dans le texte.

PLANCHE XXXVIII.

1. Aloponote de Ricord T. IV, p. 190

Le texte renvoie, par erreur, à la pi. xxxvii.

PLANCHE XXXIX.
i. Léiosaure de Bell ; 1 a, la tête vue de profil. T. IV, p. 242

2. Proctotrète signifère . . . ^ T. IV, p. 288

Cette planche n'est pas mentionnée dans le texte.

PLANCHE XXXIX bis.

i. Trachycycle marbré. .T. IV, p. 3i>6

2. Tropidogastre de Blainville; 2 a, ses écailles

dorsales grossies et 2 b , les écailles ventrales

également grossies T. IV, p. 330

Cette planche n'est pas citée dans le texte.

Voyez, pour compléter les Iguaniens Pleuro-
dontes, la planche xliv, représentant \'Holo~

tropide de Lherminier, t. IV, p. 261.

II.
e SOUS-FAMILLE. ACRODONTES.

PLANCHE XL.

1. Tstiure de Lesueur; 1 a, écailles grossies \ . T. IV, p. 384
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PLANCHE XLI.

1. Zophyre tigré ........... T. IV. p. 421

PLANCHE XLI bis.

1. Grammatophore de Decrès ; 1 a, la tête vue de
profil ; 1 6, le dessous des cuisses ; 1 c, écailles

dorsales grossies . T. IV, p. 472
2. Agame épineux T. IV. p. 502

et non pas, p. 499, comme la planche l'indique

par erreur.

Cette planche n'est pas mentionnée dans le

texte.

PLANCHE XLII.

1. Phrynocéphale à oreilles: 1 a, la tête vue de
profil ; 1 b, les écailles carénées ..... T. IV, p. 524

Le texte renvoie
,
par erreur, à la planche xl.

2. Doryphore azuré T. IV9 p. 371

PLANCHE XLIII.

1. Léiolépide tacheté T. IV. p. 465
2. Anolis à écharpe. Là main ; 3 le pied vu en

dessus et 4 vu en dessous T. IV, p. 157

Ces figures 2, 3 et 4 qui ne sont pas indiquées
dans le texte, se rapportent à un Iguanien
Pleurodonte.

PLANCHE XLIV.

1. Holotrcpide de Lherminier • • • T. IVjp.259
Cet Iguanien appartient à la sous-famille

des Pleurodontes

PLANCHE XLV.

1. CMamydosaure de King T. IV, p. 441

PLANCHE XLVI.

1. Lophyre dilophe , sous le nom de Tiarls. . . T. IV, p. 419

VI e VÏI8 ET VIIÏ e FAMILLES,—' LACERTIENS OU AUTOSAURES.
— CHALCIDIE&5 OU CYCLOSAURÉS.— SGINCOÏDIENS OU LÉ»

PÏDOSAURES.

PLANCHE XLVII.

1. Gerrhosaure à deux bandes (Chalcidien).

1 a et 1 &, la tête vue en dessus et en dessous. T. V, p. 375

PLANCHE XLVIII.

1. Lézard de Delalande (Lacertien).
2. La tête vue en dessus ; 3 le cou vu en

dessous t. V, p. 241
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PLANCHE XLIX.

1. Neusticure à deux carènes (Lacer tien ).^

2. Dessous de la tête et du cou ; 3 la tète de

profil, avec la bouche ouverte pour montrer la

langue ; 4 dessous des cuisses T. V, p. 6*

La planche renvoie, par erreur, au tome IV.

PLANCHE L.

1. Tropidolopisme de Dwne'ril , sous le nom de

Scinque de Dumëril. ( Scincoïdien de la Sous-

Famille des Saurophthalmes) T. V, p. 745

1 a, la tête vue en dessus

PLANCHE LI.

1. Âporomère piqueté de jaune (Lacertien).

a, la tête en dessus et b, de profil; c, ouverture

de la narine ; d, face inférieure des cuisses ;

«, écailles dorsales T. V, p. 72

Cette planche n'est pas indiquée dans le texte.

PLANCHE LU.

1. Grand Âméiva (Lacertien) T. V, p. 117

a, la tête en dessus ; b, la tête et le cou en des-

sous ; c, face inférieure des cuisses et de l'ori-

gine de la queue ; d , deux pores fémoraux
grossis.

Cette planche n'est pas citée dans le texte.

PLANCHE LIÏÏ.

1. Ophiops élégant (Lacertien) ' T. V, p. 257

1 a, la tête de profil et 1 &, vue en dessus ; 1 c,

gorge et dessous de la mâchoire inférieure
;

1 d, face inférieure des cuisses; 1 e, dessous

d'un doigt postérieur, dans le but de montrer les

carènes de sa face inférieure, qui constituent l'un

des caractères essentiels d'un certain nombre
des Lacertiens appartenant au groupe des Pris-

tidactyles.

2. Erémias linéo-ocellé. Tête de profil . . . . T. V, p. 314

3. Erémias à points rouges. Tête de profil . . . T. V, p. 297

Cette planche n'est pas citée dans le texte.

PLANCHE LIV.

1. Scapteire grammique. (Lacertien) T. V, p. 283
1 a, la tête de profil; 1 &, dessous de la tête et

du cou; 1 c et 1 d, doigts antérieurs et posté-

rieurs grossis pour montrer leur dentelures la-

térales, qui constituent l'un des caractères es-

sentiels d'un certain nombre des Lacertiens du
groupe des Pristidactyles.

2. Pied à'Acanthodactyle (Lacertien) appartenant
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au même groupe des Pristidactyles à doigts ca-
rénés sur leurs faces latérales T. V, p. 265

3. Pied de Lézard vert, pour montrer la disposi-

tion des doigts qui n'ont ni carène inférieure, ni

dentelures latérales dans le groupe des Lacer-
tiens Léiodactyles T. V, p. 210

PLANCHE LV.

1. Hystérope de la Nouvelle-Hollande. (Scincoï-
dien de la sous-famille des Ophiophthalmes). . T. V, p. 828

1 a, la tête vue en dessus ; 1 b , extrémité du
tronc, origine de la queue et membres posté-
rieurs.

PLANCHE LVI.

i. Tribolonoîe de la Nouvelle - Guinée. ( Chal-
cidien) ; a, la tête en dessus et b, de profil, avec
la bouche ouverte, pour montrer la langue . . T. V, p. 366

PLANCHE LVII.

1. Tropidophore de la C ochinchine. (Scincoïdiea
de la sous-famille des Saurophthalmes) ; 1 a, la

tète de profil, avec la bouche ouverte, pour
montrer la langue; 1 b, la tête vue en dessus. . T. V, p. 856

2. Diploglosse de la Sagra. ( Scincoïdien de la

sous-famille des Saurophthalmes). Tête de pro-
fil, avec la bouche ouverte, pour montrer la

langue . . T. V, p. 602
3. Sphénops bridé. (Scincoïdien de la sous-famille

des Saurophthalmes). La tète de profil . . . T. V, p. 578
4. Scinque officinal ou des Pharmacies. (Scin-

coïdien de la sous-famille des Saurophthalmes).
La main vue en dessus T. V, p. 564

PLANCHE LVIIL
i. Àcontias peintade. ( Scincoïdien de la sous-

famille des Saurophthalmes) ; a, la tête vue de

f>rofil ; &, la bouche ouverte, pour montrer la

angue ; c, plaques céphaliques T. V, p. 802

S.» ©PBIIIMESSS &v SERPENTS.
PREMIER SOUS ORDRE;

OPOTÈRODONÏES dits SGOLÉCOPHIDES.

Une seule planche est consacrée à ce premier sous-ordre, c'egt

la 60." ; on en trouvera l'explication après celle de la 59.°

DEUXIÈME SOUS-ORDRE :

AGLYPHODONTE9 dits AZÉMÏOPIÏIDES.

PLANCHE LIX.

Tête et queue de chacune des espèces des quatre

genres de la famille des Upérolissiens. (Voyez,
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en outre, pi. lxxvi, fig. 1 ,
pour la disposition

du système dentaire) ........ .1. Vil, p. 150

1 et 1 à. Rhinophis des Philippines T. VII, p. 154

2 et 2 a. Uropellis des Philippines T. Vil
, p. 161

3et3a, ColoburedeCcylan . . .T. VII, p. 164

4 et ba. Plectrure de Perrotet i. Vil, p. 167

PLANCHE LX.

Cette planche se rapporte au premier sous-ordre

des Ophidiens , les Opotérodontes. (Voyez , en

outre, pi. lxxv, fig. 1,1a et 2, 2 a, pour la dis-

position du système dentaire des Epanodon-

tiens ou Typhlopiens proprement dits et des

Catodoniens > • • • T. VI, p. 228 et 331

1. Typhlops réticulé; 2, 3 et 4 la tête vue en des-

sus, en dessous et de profil ; 5 , dessous de l'ex-

trémité postérieure du corps . T. VI, p. 282
"

Les neuf planches suivantes, lxi-lxix se rap-

portent au deuxième sous-ordre ou celui des

Àglyphodontes ou Àzémiophides. Il faut y join-

dre, pour compléter la série de figures relatives

à ce sous-ordre, les cinq planches lxxix-lxxxiii

et de plus, pour la disposition du système den-

taire, les fig. 3 et 4 de la pi. Lxxy et la pi. lxxvi.

PLANCHE LXI.

1. Python de Séba. (Famille des Holodontiens);

2, 3 et 4, la tête vue en dessus, en dessous et de
profil; 5, œil, avec les plaques dont il est

entouré T, VI, p. 400

PLANCHE LXII.

î. Pituophis Mexicain, représenté sous la déno-
mination provisoire de Anasime Mexicain, qui

n'a pas été conservée, (famille des Isodontiens). T. VII, p. 236

2, 3 et 4, la tête vue en dessus , en dessous et de
profil; 5 et 6, pointe de la queue vue en dessus

et en dessous. .

PLANCHE LXIII.

1. Xénoderme Javanais; (famille des Àchrocor-
diens) ; 2 et 3 , la tète vue en dessus et en des-

sous ; 4, écailles du tronc T. VII, p. 43

PLANCHE LXIV.

i. Calamaire de Linné. (Famille des Calamariens);

2 et 3, la tête vue en dessus et en dessous;

4, extrémité postérieure du corps vue en dessous T. VII, p. 63

PLANCHE LXV.

1. Calopisme abacure, représenté sous la dénomi-
nation provisoire de llydrops abacure ( Famille
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des Isodontiens) ; 2, 3 et 4, la tête vue en dessus,

eu dessous et de profil. . T. VII, p. 342

PLANCHE. LXVI.

1. Herpétodryas de Bernier, représenté sous la dé-
nomination provisoire de Elaphrè de Bernier,

(Famille des Isodontiens) ; 2, 3 et 4, la tête vue
en dessus, en dessous et de profil T.VIÏ,p.2H

PLANCHE LXVII.

1. Dipsadomore Indien, représenté sous la déno-
mination provisoire de Àmblycéphale hucéphale

(FamilUe des Leptognaihiens); 2 et 3, la tète vue
en dessus et de profil ; 4, la bouche ouverte;

5, dents sus et sous-maxillaires; 6, région anale

et face inférieure de l'origine de la queue. .
"

. T. VIÎ,p.470

PLANCHE LXVIII.

i. Hëlicops d.e Leprieur, représenté sous la déno-
mination provisoire de Uranops sévère (Famille

des Diacrante'riens) ; 2, 3 et 4, la tête vue en
dessus, en dessous et de profil T. VII, p. 750

PLANCHE LXIX.

i. Hétérodon de Madagascar, représenté sous la

dénomination, provisoire de Léiohéte'rodon de
Sganzjrl (Famille des Diacrantériens) ; 2, 3
et 4, la tête vue en dessus, en dessous et de
profil T. VII, p. 776

TROISIÈME SOUS-ORDRE.

OPISTHOGLYPHES dits APHOBÉROPHIDES.

Les cinq planches suivantes, lxx à lxxiv, se rappor-
tent à ce troisième sùus-ordrè. Il faut y joindre,
pour compléter la série de figures relatives à
cette grande division de l'ordre des Ophidiens,
la planche lxxxiv et de plus, les figures 1 et 2 de
la planche lxxvii, montrant la disposition du
système dentaire.

PLANCHE LXX.
i. Sténorhine de Fréminville (Famille des Ste'no-

ce'phaliens ; 2, la tête vue en dessus .... T.VlI,p. 868

PLANCHE LXXI.

i. Langahaon Xiphorhynque crçle.de coq (Farnilje

des Oxycéphaliens) ; 2, 3 et 4, la tête vue en
dessus, en dessous et de profil . .

•
. . . .T. VII, p. 806

PLANCHE XXXII.
1, Rhinosime de Gue'rin (Famille des Scytaliens) ;

2, la tête ^ue de profil ; 3, os maxillaire supé-
rieur, palatin

,
ptérygoïdien, et transverse du
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côté droit vus par-dessous, pour montrer la dis-

position du système dentaire I. Vil, p. 991

PLANCHE LXXIII.

1. Tomodonte quatre-raies , représenté sous la

dénomination provisoire de Eudrome flancs-

linéolés (Famille des Anisodontiens ) ; 2, 3 et 4,

la tête vue en dessus, en dessous et de profil. T. Vil, p. 936

PLANCHE LXXIV.

1. Erythrolampre très-leau (Famille des Sténo-

céphaliens) ; 2, 3 et 4, la tête vue en dessus, en

dessous et de profil T. VII, p. 881

Les quatre planches suivantes: LxxvàLxxvm,
représentent les principales dispositions du sys-

tème dentaire dans les cinq sous-ordres ou

grandes divisions de l'ordre des Ophidiens.

OPOTÉRODONTES et AGLYPHODONTES.

PLANCHE LXXV.

1. Typhlops réticulé ; 1 a, mâchoire inférieure.

(Voyez en outre, planche lx.) . . . . . . T. VI. p. 282

2. Sténostome deux-raies; 2 a, mâchoire infé-

rieure T. VI, p. 331

3. Python molure T. VI, p. 417

4. Xiphosome canin T. VI, p. 54o
Cette planche n'est pas citée dans le texte.

AGLYPHODONTES.
PLANCHES LXXVI.

1. Plectrure dePerrotet (Voyez, en outre, pi, lix,

fig. 4 et 4 a, pour la conformation de la tête et

de la queue des Upérolissiens) T. VII, p. 167

2. Plagiodonte Hélène ( Plagiodontiens) . . .T. VII, p. 170
3. Lycodon aulique (Lycodontiens) T. VII, p. 369
4. Tropidonote vipérin (Syncrantériens). . . .T. Vil, p. 560
5. Xénodon géant ( Diacrantériens) T. VII, p. 761

OPISTHOGLYPHES et PROTÉROGLYPHES.
PLANCHE LXXVII.

1. Euroste ie Dussumier ( Platyrhiniens). Voyez,
en outre, pi. lxxxiv, pour l'animal entier . . T. VII, p. 981

2. Psammophis ponctué { Anisodontiens). . . . T. VII, p. 896
3. Bongare demi-anneaux ( Conocerques). . . T. VII, p. 1271
4. Naja-Baladine (Conocerques) T. VII, p. 1293

PROTÉROGLYPHES et SOLÉNOGLYPHES.

PLANCHE LXXVIII.
1. Hydrophide pélamidoïde (Platycerques) ; 1 a,

os maxillaire supérieur ,
palatin

, ptérygoïdien

et transverse du côté droit vus par dessous,

pour montrer la disposition du système dentaire T. VII, p. 1345
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2. Crotale durisse (Crotaliens). Voyez, en outre

,

la fig. 1 de la planche lxxxiv bis , qui repré-
sente la tête couverte de téguments; 3, la tête

du même vue de profil T. VII, p. 1465
Les cinq planches suivantes: lxxix à lxxxiii,

complètent avec les neuf planches lxi à Lxix,et
avec les figures 3 et 4 de la planche lxxv et toute
la planche lxxvi, la série des figures relatives

aux Ophidiens du deuxième sous-ordre ou
Aglyphodontes.

PLANCHE LXXIX.

1. Dendrophide vert. (Isodontiens); 1 a, portion
du tronc vue en dessus. ....... . T.VII, p. 202

2. Dendrophide Adonis
,
(l'écaillure) T. VII, p. 199

3. Id. à huit raies, ( id. ) . . . .T. VII, p. 201

PLANCHE LXXX.
1. Enicognathe annele'. (Isodontiens) T. VII, p. 335
2. Id. ventre-rouge. ( id. ) la tête et 3,

la mâchoire inférieure T. VII, p. 332
4. Tretanorhine variable. (Isodontiens); la tête

vue en dessus T. VII, p. 348

PLANCHE LXXXI.

1. Rachiodon d'Abyssinie. (Leptognathiens); 2, la

tête vue en dessus T. VII, p. 496
2. Rachiodon rude ;

portion dentée de la colonne
vertébrale T. VII, p. 491

PLANCHE LXXXII.

1. Simotès àbandes blanches. (Syncrantériens) .T. VII, p. 633
2. Simotès e'carlate ; la tête vue en dessus . . .T. VII, p. 637
3. Simotès à huit lignes ; la tête vue en dessus . T. Vil, p. 634

PLANCHE LXXXIII.

1. Uromacrc oxyrhynque. (Diacrantériens) ; 2, la

tête du même vue en dessus T. VII, p. 722
3. Uromacre de Catesby ; la tête vue en dessus. .T.VII, p. 721

La planche suivante complète, avec les cinq
planches lxx-lxxiv et avec les fig. 1 et 2 de la

pi. lxxvii, la série des figures relatives aux
Ophidiens du troisième sous -ordre ou Opis-
thoglyphes.

PLANCHE LXXXIV.

1. Euroste de Dussumier. (Platyrhiniens) ; 1 a, la

tête vue en dessus .T. VII, p. 953
Voyez, en outre, pour la disposition du

système dentaire, pi. lxxvii, fig. 1.

2. Euroste plombé ; la tête . ....... .T. VII, p. 955

2.
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QUATRIÈME SOUS-ORDRE.

PROTÉROGLYPHES dits APISTOPHIDES.

FAMILLE DES CONOCERQUES.

PLANCHE LXXV bis.

1. Furine beau-dos ; 1 a, la lête vue en dessus . T. VII, p. 1241

2. Trimérésure porphyre , la queue vue en des-

sous . . . . T. VII, p. 1247

PLANCHE LXXVI bis.

1. Âlecto panachée ; 1 a, la tête vue en dessus. . T. VII, p. 1234

2. Alecto couronnée ; la tête vue en dessus . . T. VII, p. 1235

Cette planche n'est pas indiquée dans le texte.

FAMILLE DES PLATYCERQUES.

PLANCHE LXXVII bis.

1. Aypisure fuligineux ; 2, la tête vue en dessus;

3, portion du tronc vue en dessous . . . . T. VII, p. 1327

4. Aipysure lisse ; la tête vue en dessus ... T. VII, p. 1326

CINQUIÈME SOUS-ORDRE.

SQLÉNOGLYPHES dits THANÂTOPHIDES.

FAMILLE DES VIPÉRIENS.

PLANCHE LXXVIII ils.

Têtes des Vipériens cornus.

. . . .T. VII, p. 1414

. . . .T. VII, p. 1416
1. Vipère ammodyte .

2. Id. hexacère .

3. Céraste d'Egypte .

4. Id. lophophrys
5. Id. de Perse .

T. VII, p. 1440
.T. VII, p. 1444
.T. VII, p. 1443

PLANCHE LXXIX Us.

1. Echidnée heurtante T. VII, p. 1425
Têtes des deux Vipères communes de France.

2. Pelias berus. (La petite Vipère) T. VII, p. 1395
3. Vipère commune ou Aspic T. VII, p. 1406

PLANCHE LXXX bis.

1. Echidnée du Gabon; 2 et 3, la tête vue en des-

sus et en dessous T. VII, p. 1428

PLANCHE LXXXI bis.

1. Êchide à frein: 2, la tête vue en dessous . . T. VII, p. 1449
3. Êchide carénée, la tête vue en dessous . . . T. VII, p. 1448

FAMILLE DES CROTALIENS.

PLANCHE LXXX II bis.

1. Bothrops alterné; 1 a, la tête vue de profil. . T. VII, p. 1512
Le texte

, par erreur, indique la pi. lxxxii.

2. Trigonocéphale piscivore (la tête vue en des-
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sus), représenté sous la dénomination provi-

soire de Trigonoce'phale cenchris T. VII, p. 1491

PLANCHE LXXXIII lis.

i. Àtropos Mexicain; 2, la tête vue en dessus. . T. VII, p. 1521
3. Atropos pourpre ; la tête vue en dessus. . . T. VII, p. 1519

PLANCHE LXXXIV Us.

Têtes de Crotales vues en dessus.

1. Crotale durisse T. VII, p. 1465
2. Id. horrible. . . T. VII, p. 1472
3. Id. rhombifère ou Diamant T. VII, p. 1470
4. Id. à taches confluentes T. VII, p. 1475
5. Id. à triples taches T. VII, p. 1479

4.° BATRACIENS OU «KESTOUIMjES
ET SAXAMAUïSmES.

PREMIER SOUS - ORDRE.

PÊROMÈLES on BATRACIENS sans membres.

FAMILLE UNIQUE. OPHïOSOMES OU CÉCïLQÏDES.

PLANCHE LXXXV.
1. Siphonops annelé; 1 a, la tête et le cou vus de

profil ; 1 b, la bouche ouverte pour montrer la

langue, les dents et les orifices internes des na-
rines; 1 c, l'extrémité terminale du corps vue
en dessous T. VIII, p. 282

2. Cécilie lombricoïde ; la tête vue de profil; 2 a,

la bouche ouverte pour montrer la langue , les

dents et les orifices internes des narines. . . T. VIII, p. 275
3. Cécilie à ventre blanc, les écailles. . . . T. VIII, p. 276
4. Rhinatrème à deux bandes, 4 a, les écailles. T. VIII, p. 289

DEUXIÈME SOUS-ORDRE.

ANOURES on BATRACIENS sans qceue.

I.re FAMILLE. RANIFOZUUES OU GRENOUILLES.

PLANCHE LXXXVI.
1. Grenouille du Malabar ; 1 a, la bouche ou-

verte, pour montrer la langue et les dents . . T. VIII, p. 368

2. Pseudis de Me'rian, la bouche ouverte, pour
montrer la langue et les dents T. VIII, p, 327

3. Grenouille à bandes sous le nom provisoire de
Strongylope à bandes , la bouche ouverte, pour
montrer la langue et les dents T. VIII, p. 389

4. Oxyglosse lime, la bouche ouverte, pour
montrer la langue T. VIII, p. 334

5. Figuredestinéeà faire comprendrel'expérience
relative à l'électricité animale et qu'on trouve

expliquée. . , , T. VIII,p.l02
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PLANCHE LXXXVII.

1 Pvxicéphale de Delalande; 1 a, la bouche ou-

verte ,
pour montrer la langue et les dents;

1 b l'un des pieds vu en dessous . . . . . 1. Vlll, p.445

2 Cystiqnathe de Bibron, sous le nom provisoire

àePleurodème de Bibron; 2 a , la bouche

ouverte, pour montrer la langue et les dents. T.VlII,p.410

3. Cycloramphe fuligineux, la bouche ouverte,

pour montrer la langue et les dents .... T. VIII, p. 454

4/Cystignathe ocellé, la bouche ouverte pour

montrer la langue et les dents . . ... T.VIII,p.396

Vovez, en outre, pour compléter la série des

figure's relatives à la famille des Raniformes ,

la planche xcvn.

H.e FAMILLE» HYLSEFORMES OU RAINETTES.

PLANCHE LXXXVIII.

1. Limnodyte rouge, sous le nom provisoire de

Ranhyle rouge ; 1 a, l'une des mains vue en

dessous 1. Vlll,p.511

2 Litorie de Freycinet: 2 a, l'une des pattes

postérieures T. VIII, p. 504

PLANCHE LXXXIX.
1. Rhacophore de Reinwardt; 1 a, l'un des pieds

vu en dessous T. VIII, p. 532

2. Hylode de la Martinique, sous le nom de

Hylode de Saint-Domingue ; 2 a, la bouche

ouverte, pour montrer la langue et les dents. Ï.VlII,p.620

PLANCHE XC.

1 et 1 a. Dendrolate à^Japirer, variété figurée

sous le nom provisoire de Hylaple'sie de Coc-

teau vue en dessus et en dessous T. VIII, p. 652

2. Phylloméduse bicolore, la tête vue de profil,

avec la bouche ouverte, pour montrer la

langue ; 2 a, la même vue de face
, pour mon-

trer les dents palatines ; 2 b, l'une des mains
;

2 c, l'un des pieds vu en dessous .... T. VIII, p. 629

Voyez, en outre, pour compléter la série des

figures relatives à la famille des Hylœformes,

les planches xcvm et xcix.

III. e FAMILLE. BUFONIFORMES OU CRAPAUDS.

PLANCHE XCI.

1. Crapaud de Leschenault ; 1 a, la bouche ou-
verte, pour montrer la langue; on constate

sur cette figure l'absence des dents maxillaires

et palatines % T. VIII, p. 666
2. Rkinophryne à raie dorsale ; 2 a, l'un des pieds

vu en dessous T. VIII, p. 758
Voyez, en outre, pour compléter la série des
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figures relatives à la famille des Bufoniformes,
la planche c.

IV. e FAMILLE DES PïPiEFOBMES OU BATRACIENS ANOURES
PHRYNAGLOSSES .

PLANCHE XCIL
1. Dactylèthre du Cap ; 1 a, la bouche ouverte. T. VIII, p. 76o
2. Pipa américain, la tête vue en dessus; 2 a,

l'une des pattes de devant ; 2 6, l'une des pattes

postérieures T. VIII, p. 773

TROISIÈME SOUS-ORDRE.
URODÈLES on BATRACIENS a queue.

PREMIÈRE SECTION : ATRÉTODÈRES.

I.Te FAMILLE. SALAMANDRIDES.

PLANCHE XCIII.
1. Onychodaciyle de Sclilegel; 1 a, la tête vue

de profil; 1 b, la bouche ouverte, pour mon-
trer la langue et les dents ; 1 c, extrémité de
deux doigts grossie

,
pour mieux montrer les

ongles. . .' T. IX, p. 114
2. Géotriton brun ou de Savi, la bouche ouverte
pour montrer la langue et les dents . . . . T. IX, p. 85

Voyez, en outre , une meilleure représenta-
tion de ce système dentaire, pi. en , fig. 1.

3. Salamandre tachetée, la bouche ouverte, pour
montrer la langue et les dents. ..... T. IX, p. 32
Voyez , en outre

,
pour une meilleure repré-

sentation de ce système dentaire, pi. ci , fig. 1.

4. Ambystome à bandes, sous le nom fautif de
Amblystome, la bouche ouverte, pour montrer
la langue et les dents T. IX, p. 107

Voyez, en outre, pour une meilleure repré-
sentation de ce système dentaire, pi. ci, fig. 6.

PLANCHE XCIV.
La première figure se rapporte à la troisième

famille; 2 Salamandrine à lunettes; 2 a, la

bouche ouverte
,
pour montrer la langue et

les dents T. IX, p. 69
3. Triton à crête, la bouche ouverte, pour mon-

trer la langue et les dents T. IX, p. 131

Voyez , en outre, pour une meilleure repré-

sentation de ce système dentaire, la pi. en,
fig. 2 et 3.

4. Pléthodonte brun, la bouche ouverte, pour
montrer la langue et les dents T. IX, p. 85
Voyez, en outre, pour une meilleure repré-

sentation du système dentaire, pi. ci, fig. 3.

Voyez aussi, pour compléter la série des
figures relatives à cette famille, les sept plan-
ches ci à cvn.
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DEUXIÈME SECTION : TRÉMATODÈRES.

H. e FAMILLE. PRQTÉÏBES OU PHASTÉROBRANCHES.

PLANCHE XCV.

i. Sirédon ou Axolotl de Harlan; 1 a, la bouche

ouverte T. XI, p. 181

2. Ménobranche latéral, la partie antérieure de

l'animal vue de profil; 2 a la bouche ouverte. T. IX, p. 184

PLANCHE XCVI.

1. Sirène lacertine ,
jeune âge, figurée sous le

nom de Sirène striée ; 1 a, la tête et la partie

antérieure du corps vues de profil T. IX, p. 193

2. Protée anguillard , la tête vue de profil; 2 a,

la bouche ouverte, pour montrer la langue

et les dents T. IX, p. 186

3. La troisième figure se rapporte à la troisième

famille.

III, FAMILLE AMPHIÏÎMIDES OU PÉROER&NCHES.

Il faut rapporter ici la première figure de la plan-

che xciv, laquelle représente :

1. Ménopome des monts Alleghanys et 1 o, la

bouche ouverte pour montrer la langue et les

dents T. IX, p. 20S
Il faut, de plus, rapporter ici la troisième figure

de la planche xcvi , laquelle représente la bou-
che de l'Amphiume, ouverte pour montrer la

langue et les dents. T. IX, p. 203
Voyez, en outre, pour compléter la série

des figures relatives à la famille des Amphiu-
mides, la pi. cvm.
La planche suivante se rapporte à la pre-

mière famille du sous-ordre des Anoures, celle

des Raniformes.
PLANCHE XCVIL

î. Scaphiope solitaire ; 1 a, la bouche ouverte
;

1 6, l'un des pieds .T. VIII, p. 473
2. Pélolate brun, l'un des pieds . . . .

'

. T. VIII, p. 477
3. id. cultripède, l'un des pieds .... T. VIII, p. 483

Cette planche n'est pas indiquée dans le texte.

Voyez, en outre, pour compléter la série

des figures relatives à la famille des Rani-
formes , les pi. lxxxvi et lxxxvii.

Les deux planches suivantes se rapportent à
la famille des Hylœformes et avec les planches
lxxxviii, lxxxix et ex , elles complètent la

série des figures relatives à cette famille. •

PLANCHE XCVIIL
1. Rainette à bourse mâle; 2, la femelle qui

porte la poche ou bourse cutanée T. VIII, p. 598
Cette planche n'est pas indiquée dans le texte,
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PLANCHE XCIX.
1. Hylocle large-tête, Espèce non décrite dans

l'erpétologie générale, mais dans un mémoire
de A. Duméril sur la famille des Hylœformes ,

(Ann. des Sciences nat., 3. e série, t. XIX,
p. 135 et suivantes.^

2. Le tronc vu en dessous
, pour montrer le

disque cutané; 3, la bouche ouverte, pour
montrer la langue et les dents ; 4, la main vue
en dessous.

La planche suivante se rapporte à la famille

des Bufoniformes et avec la planche xci, elle

complète la série des figures relatives à cette

famille.

PLANCHE C.

1. Phrynisque noirâtre T.VIIÏ,p.723
2. id. austral T.VIII,p.725
3. id. tête Manche
4. Variété du Phrynisque austral.

Ces deux dernières figures représentent des
Batraciens qui ne sont pas décrits dans l'Erpé-

tologie, où l'on ne trouve pas, d'ailleurs, l'in-

dication des deux premières figures.

Les sept planches suivantes se rapportent à la

section des Batraciens Urodèles Trématodères ,

et en particulier à la première famille, celle

des Salamandrides. Elles complètent, avec les

planches xcm et xciv , la série des figures rela-

tives à cette famille.

PLANCHE CI.

Têtes de Batraciens Urodèles dépouillées de leurs

parties molles.

1. Salamandre terrestre ou tachetée T. IX, p. 52
2. Pleurodèle de Waltl T. IX, p. 72

Voyez, en outre , la planche cm , représen-
tant l'animal entier.

3. Pléthodonte brun T. IX, p. 85
4. Bolitoglosse Mexicain T. IX, p. 94

Voyez, en outre, la planche civ représen-
tant l'animal entier et une variété.

5. Ellipsoglosse à taches T. IX, p. 99
6. Ambystome à landes T. IX, p. 107

Voyez, en outre, la planche cv, où est re-
présentée une variété de cette espèce.

PLANCHE Cil.

Têtes de Batraciens Urodèles, dépouillées

de leurs parties molles.

1. Géotriton brun ou de Savi . . . . . . . T. IX, p. 112
2 et 3. Triton à crête, en dessous et en dessus. . T. IX, p. 131

4, Triton poncticulé, , T. IX, p. 152
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Voyez , en outre , une représentation de l'a-

nimal entier, pi. cvi, fig. 3.

5 et 6. Euprocte de Poiret, en dessous et en dessus T. IX, p. 160

Voyez, en outre, une représentation de l'a-

nimal entier, pi. cvn, fig. 1.

PLANCHE CIIÎ.

1. Pleurodèle de Waltl . . . . . . . . . T. IX, p. 72

Voyez, en outre, pour le système dentaire,

pi. ci, fig. 2.

2. Salamandre de Corse; la bouche ouverte, pour
montrer les dents T. IX , p. 61

PLANCHE C1V.

1. Bolitoglosse Mexicain ; 1 a et 1 b, le pied et la

main; 2, variété du même ....... T. IX, p. 94

Voyez, en outre, pour le système dentaire

de ce dernier, pi. ci, fig. 4.

PLANCHE CV.

1. Ambystome à landes. Variété T. IX, p. 107

PLANCHE CVI.

1. Triton marbre' T. IX, p. 135

2. Triton recourbé T. IX, p. 151

3. Triton poncticulé T. IX, p. 132

Voyez, eu outre, pour le système dentaire,

pi. on , fig. 4.

PLANCHE CVII.

1. Euprocte de Poiret; 1 a et 1 6, la main et le

pied T. IX, p. 160
Voyez, en outre, pour le système dentaire,

pi. en, fig. 5 et 6.

2. Triton symétrique; la tête dépouillée de ses

parties molles et vue en dessus T. IX
, p. 155

La planche suivante, avec la l. Te figure de la

pi. xciv et avec la 3. e figure de la pi. xcvi, com-
plète la série des figures relatives à la 3. e fa-

mille des Batraciens Urodèles, celle des Am-
phiumidcs ou Pérobranches.

PLANCHE CVIII.

1. Amphiume pénétrante ou à deux doigts; 1 a, la

tête vue de profil; 1 fe, le cloaque T. IX, p. 203
2. Amphiume à trois doigts; la tête vue en des-

sus et 2 a, vue de profil T. IX, p. 203

Amiens. — Imp. de Duval et Heument
, place Périgord , 5.
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Reptiles. PI. 9.

/.'. M,in,-/i,u-J ,M

i. Grenouille commune. 2. Daetvlèthre de Delalaud.e.
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Reptiles. PL 11.

A

CARAPACES de

A Emyde d'Europe. L> Peutoujx du Cap.

JB Tortue bordée

.

C Ckelonée Caouane

E Tortue Àctmode.

F Ckélodine de ^laxiiuilu'ii

.



Reptiles. PI. 12.

A B

.Borro/nee dir

PLASTRONS de

A Cinosterne Scorpioïde . D Chélodine de la Nouvelle Hollande

B Exayde d'Europe. E Euivde concentrique.

C Chélonée Caouane. E Plateuivde Radiolee

.



Reptiles
PI. 13

i. Tortue sillonnée. Testudo sidcata. JVC 7, pay. j4> ^^Pdlume.

1 a-, son Sternum, tronqué.

2. Pyxicle arachnoïde. Pyjcis arachrvoidej. JV." 1 , pay•-. i56, 2' fol.

2. a- la même vue ca dessous.



JÏ&vtiléJ. 2. PL 14.

% oui*!. " Jiorromec dir

.

Maoesnc </

1. Ilomopode aréole. JTomopus arœLatuj-. 3T.'i, pag.ifô. 2^Pol.

Xa/. le même vu en dessous.

2. Cillixv"sde honie. Cùvùcus homeasui. N?i, pay. 161.2* Fâhone.

2 a. sou Sternum

,



RepUlej. PI. i:

-2 a

frètre pu

1. Emvde ocellée. £mi/s oce-lùUa- N~° 3z, ptuj- 32ç, z^ Volume.

1 a . s on S t emuni

.

2. Cis tude d'Amb oine . Cisuuia amboinensis. N?2,pag.2i5 l
2?Pbl.

2 a.. son Sternum.



L'epliles.
V\. L6.

i. Télronyx deLesscm. Toni. 2, pag/33S, N°i.

1<7. son Sterimm..

2. PlaLystente m é<xacéphale . Tont. 2, pa^. 344., Nfs.

son Siernum.



Reptiles. pi. r

1. Emvsanre serpentine. Tom,. z, jxy.ZBo, JTf'i.

1 ti . son Stermnn.

2. Stâurotype musqué. Ton. 2, paa. ?>:>#, Jï?2.

2.il, son Sternum . 2 <£. sa lele vue ci) dessous.



Jteptii&s

.

PL 18.

Prêtre pinr, Bcrrpmee ,/ir .
//./,/,/

i. Cmosterne de Pensylvanie . 7'o/n. 2, pag: 36j, N?z.

1 a . son Sternum .

2. r^ltocéphale traeaxa. 7'om . 2, mg. 3jS, ÏÏ?j.

2a. son Sternum.



fîeplzles

.

PL 19.

l. Podocnémide élargie. Tom. 2. paq.383, y?

1 a. son Sternum.

2 . l'eUtOIlVS. du Cap.. Tom. 2, f>a<j. 3t)0, JVfj.

2 a . son Sternum. 2 b. la Carapace vire en avant



JLeptiies. PL 20.

Prêtre pùu:

.

Jiorrornée Mr. ffl&H JJai/e

l. Sternothère marron. Jiernotheruj castanau . N?3. patf.Qoz, 2'VoL

\a. son Sfppmmi

2. Platémvie 00SSTLC . Platonu/s qibba. JV?4, pay. 4iô', 2 aPb7iarve-.

2. a- son Stenmm.



.Reptile PL 21

.

1. Chélvdc rnataniata {jeune.) Tom.2, f>aç. 4*<.>. Nfi.

1 // . son Sternum .

2. Chélodine de la nouvelle IIoJ lande. Tom.2, pap4fi.N?-i-

2 a,, son Sternum .



/)'<'/>'///t\r PL 22.

1. Gvmnopode spirufere. Tom. 2, pay. 4.77, X°j.

1 a. son Sternum.

2. Crvptopode cliao-rmc. ïom- 2. pag.tSoi, Ffi.

2 11 . sou Sternum



PI. 23.

Bdrroinèe dir

.

i . Chélonée marbrée . Fom. 2, pa$. Sfê. J??4-

1 a . ia tète vufe en dessus.

2. Cliélonce imbriquée. Tom,. 2, paç.éfr, N? 5.

2 ,7. son Sternum. 2 b. lèLe vue en dessus.



Reptiles

.

PI. 24.

1. Chélonée de Dusstimier . Tbm. 2, paa.âêy, JVfy.

la la. tête vue de profil

.

2. Sphar<yis Lulh. '/\,m . 2, pa</. S60, N? j .

2 a. son Sternum. 2 6. tète d'un icirne individu.







1. Caméléon verrnqiicux. Chamœleo varna)snsjt>m.3,/*z?.2a>, ./j?». 2. Caméléon du Sénégal. fTcteetLinjuecin)

Chamwlro Senceoleusi», Hm.3,ta?.22rrïï?f.
3. Caméléon à nez fourclini Tcle do ) Cbamicleo biu'&is. Tm. 3,/ra//- 233, Jfj3.
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Jteptilc. PI. 3o.

rrctrc ,{e/.

\. Hpmi<liU't\"]c (lolVl'Oll. To/ru MT.pii,/.332,]\7°2. lrf.. Le trait delatèle endessus. L <?. La même en desso

2. Hémidachde borflé. Tom&M. vaa. foe.IfFj^. 2 ,7 . Sa lêtc de profil , 2 i. La même en dessous.
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~vJ ,

J'retrt: dcl

1. Phvllod.iolvle Nrophure. 7hmr M/, p,n/.3,r. X"t>. I a . [.otrail<]eoTan<rnat
l0

l/>. La tètevuc de profil .

2.Snh(;rio<i.'irl\iol)iz:iri
,

o.7'^<^>A:.t.".'.'. 2,r. tetraitflegranffimt'T 2 A I.aléle vue en dessus. 2<- li/Rutesanieipost. 2<
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Reptile. Pi. r, 4 .

L*^'
1. Gynmodactvlei marbré. Tome m. pat. 426. .1"V 2. Stétiodactyle lâcheté . TenwM.pgf.j.34 1 V

^tt \<4T3 1 « Bout ,Iu doigi ,, «mglc du X»! .
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j. Lciosaurc de Bel], limc/r.^.+. 1~ SrtèwiUpndB. 2. Proctotrète Si^iifcre.yW//>;
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Repalcj. PI. 4:

1. Phrynocéphaleàoreilles.r/A^.&.,u:'\£ 1 „. Sa tôic de profil 1 i. I,es Ecaille

:.'. Dorvphorc azuré. Tome Impayé 3/i. W'j..
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P153.

JPrêtr&jnnjï.

1. OpHsopS éléçant Tome-VJPaff. 1 cl. Sa tête deprofil. 1 i. la. même endessus,

et dessous de la. mâchoire int* 1 d . l'ace inf?
c
des cuisses. X e. Dessous d'un doigt postérieur.

profil del'Eremias lmeo-ocelle' iïmvKlty. 3 . lete de profil deÏEramas à pointsrouges

le Gorge

a.îêtede

Tarn VJP.

CB C-É-'



Repaies.
PI. 54.

J'rèlrzp

1. Scapteire QTamniique. la. Sa tète de profil. 1 b. Dessous de la tête et du cou. 1 c. Doigts antérieurs gn issia

1 d,. Doigts postérieurs grossis 2. Pied d'Acinthodaclvle. 5. Pied de lézard vert

.

Z^-X^Kjt



Ilcp/zle. El. 55.

1 . ÏÏVStérope «le la nouvelle 1 loi lande . Tome V. pa#e E° 1 « Sa tète vue en dessus

1 *. Kxtre'mitc du tronc, origine de la om-uc. membres postérieurs .









/ùyy///i-s. r.W/>i

3 . a.

i. i .' Rluiioplùs des Philippines, li.ii-/ [Trop elti s des'Philippine

4. 4 „ Plectrxire de Pen-otet.

./, . »./' ' ffaiOefeiaOe-is, Pa



Jleptiles. PL 60.

i. Tvplilops réticulé. 2. La.téic

de L'extrémité postérieure du corps.

dessous. 4. de profil. 5. de



/Jc/,///<

I. (Villon <leSél),'l. 2.tta.tète vue en dessus. 5. en dessous. 4, de profil. 5. CEiavec les pUnucs oui l'enlourent.



Reptiles PI. 62.

i . Anasimc mexicain.

de Ja. queue vue en dessu

. La teke vu(

6. en dess

i. de profil i. point



Hef> iiVes . r.r/r. f>ii PL 63.

Ûiufart /»,

1, XJéïKilerme Javanais . 2, La tête rnie eu dessus. 5, eu dessous . 4,, Ecailles du h



jRepfilej'. PI 64.

i. Calaniaire de Liiluc.

ri 11 corps vue en dessous

l„, tête Mie en ,1e ,11 deSSOUS. X. evll-riml,- pi



\ 1



Aep/i/ej

l.llvdrops flbacurc. 2, La.lête vue en dessus. 3, en dessous. 4, de profil.



Heoti/e, K 66.

I. Elaplire de Beniier. 2, l„i iclc vue en dessus. 3, m dessous. 4, do profil.



2ieptHe<f. PL 6/

i. AmblycépLale bucéphale. 2, Là'têtevué en dessus

3. Denis sous-niaxfllaires. 6, Région anale cl face in.fçpi

7. Coupe transversale du Ironc

.

3, de profil. 4, La bouche ouvert!

urc de l'orio-Lnc de [a queue.



.Reptiles. 68.

J. IVanops sévère. >. Latète vue en dessus . 3, endessous. 4. de profil



Reptiled n G9.

I, Léioliétérodon Je So-aiiziu. 2. La tête vue mJc.-»us.



Reptiles, PL 70

.

1, Sténorlmie Je Frénmrville . 2, la tête -roe eu. Je



Jteptiles.

1, Laruyaiia crête de Coq. 2, /,a Iclc vue en dessus- ~*>
, en de 4. ic profil.



liepUiiiles. PI. Ti

Ûuda.rt p,

i, Rlimosimc de Guéfia. 2, La-tête vue de profil. 3, Portion le la macWre supé



Kepiilt\i

I. Eudrome à flancs bricoles. 2, La lele vueen dessus. 3. en dessous. i. de profil.



Re&til&r PL 74.

(. ErVthrolaiapre VeilUStlSSime'. 2. La tête vue eu dessus. 5. on dissous. 4.deprofi]



/Ici)h'/es. OPOTERODOFTES. PI. 75.

AGLYPHOPONTES.

F./Sofot/rt det c

I, Typlilops réticulé; t«,Maehoire inférieure
;

2 a. Mâchoire inférieure j ">, IVtlion molure llli' cuim



Reptile PI. 75tiS

Gr. rtczt

Ou.darâ t?ùij>.

1. Firrine beau -dos. 1 a,. Tête de la même vue eu dessus.

2. Queue du Trrmérésure porphvrc vue en dessous.



Repti/es

.

AGLYPHODONTÈS. PI. 76.

1, Plectrtire de Perrold ; 2, Plaœiodonte Hélèiu

4, 'Iropidonote vipérin; .S, A <-n <><!



Heptiles. PI. 76 bls

Oudart f

1. Aleoto panachée. 1 a,. Tète du même vue eu dessus.

2. Tète de l'Aiceto couronnée .



Hapïzles

.

OPTSTHOGLYPHES. PI. 77.

PROTEROGEYPHES.,

F..BocourtIdel.

t, Emroste (Le ' Pus suiruer ; 'i , Psammopliis ponctue; 5, Bonffnre demi -anneaux,

4, N'ai a baladme.



flef)ti?es p] -7 bis

Oudart pc/i~z:

1. Aipysure f uji o-ineux . 2. La tète vue en dessus. 3. Portion du troue du même

vue en dessous. 4" Tète de J'Aipysure Ksse vue en dessus.



Reptiles. PROTEROGLYPHES. PI. 78.

/ ' /ifcourt i/o/ et

I , llvilrojilus pelaînidoïde ; 1 a , Portion droite clr la machoiye supérieur

3, La même de uj'oli] .

2., Crotale <lr



Rep&lt PI. 76>is

i. Vipère ammodyte. 2. Vipère liexaeère . 3. Céraste A Eçypte

4- Céraste lopJiophi'ys

.

5. Céraste de Perse.



/iyli/rs . VM /> i#3 P] 9

I, Dplldrophide vert. ! ./. Portion du tronc du même vue en dessus, 2, dn Dendroplu'de Ado

3, du Dehdropllidc à Iruil raies.

/.-•S ,//-/,7i/.r jortt .A' ,jr fi.rt



Reptiles PI. 79 bi

1. Eclridnée heurtante.

Têtes des deux Vipères communes de France .

2.Pelias berus. 5. Vipera aspjs .

*..



Ttefù'Zej . f.W. p. 80.

1, Enicoo'D.atb.e ajniieU Tête de l'Enicognathc j ventre rouge

4, Tête .l.i Trétauorliitte variât

.1. La mâchoire inièrïeare .lu



Hepiue. PI. 80 l

ÛuJtzrt pÙLX . Pifarl se .

1. Echidnée du Gabon. 2 et 3. Tête de la même vue en dessus et en dessous.



2£eptzZeif

.

l Rachiodon d'Abryssiuie. 2 Latêt



ILeftiZes

,

PI. 81 *is

1. Echide à frem . 2. La tète vue en dessous.

5 . Tète de 1 Echide carénée vue en dessous .



-Repti/e?

.

ri. 82.

1 Simpte ;i brunies blanches. 2, ïcte duSùuotc e'carlate vue eu dessu

Z^.r t/eïœt/s sont ita tZott&Zc df 7/ltfr. 7ia£.

3. cl., SJnn.le .', limt lie-



Ha?ùZ&s. PI 82 bls

Ol/da/'t aù^v.

1. Bothrops alterne. la La Tète du même vue de profil

2 . Tète du Triçonocéphale cenetns .



IteptiZes, PI. 8^

1. ïïromacre oxyrhynque . 2. Tête du même vue en dessus.

3. Tête de T Uromacre de Catesby vue en dessus.



Tleplt/es

,

P1.83 b '

Oudarl pùvx

.

Picart se

1. Atropos mexicain. 2 . Tète au même vue en dessus. 5. Tête de i'Atfopos pourpre



Hcptiles. PI. 84.

Oiutart />ùia>.

1. Euroste de Dussuniier . la,. La Tête vue eu dessus.

2. Tète de l'Eurostè plombe .



Hepâi/es,
PI. 84 b; '

3.

Tètes de Crotales.

1. C.Durisse.. 2 cTiiorrible. "3. C. riombifère on Diamant .

4. C.à taches cemfluentes, 5. C. à triples taches.



-Reptiles PJ 85.

J'rêtrepùu;.

1. SïpllCŒlops auiiclé. la. Satêtc et soncou veut depronj. là. Sa bouche ouverte pour montrer Jalaujvuc, ics dent»

etlcB orifices internes des narines. 1 c. L extrémité terminale de son corps vue en dessous. 2. Jetc OC CcciIlC 10111-

DHCoj.de vue de proiil. 2,a. Sa Louche ouverte pour montrer la lano-ne, les dent» et les orifices internes des narines.

3. EcajUes de Ce'cilic à ventre Liane. 4-^":na:tr*!mc » deux bondes. 4 a ~ 5cs ccoillcsi



I{eoù7&r PL 36.

*

1. Gmiotiilledu Malabar. I <i . .Sa bouche omcrtc pour montrer mangue et les dons. B.Boudlcdc l'scndis de \\(-\ 1,111

ouverte pour inonlrerialàno-ue elles dents. J.Bourllodc .S(j'OI]0-\'lopC à bandes, ouverte pour montrer lalanguçcl Irailent*

4. JioildlC d'QwffloSSe IrâlC, ouverte pourniontrerlAl.'uigue. J. Kxpcricncede$\'RU]l]lerdanl expliquée Verne JM.jPay.I03.



fîeplilej. PI. 87.

1 6.

rrrtrc p.

! pTxicéphale de Delalande. 1 a. Sa boucle ouvertcpour montrer la langue et les dents. 1 b. Son pied vu ai <1<

2. Plenrodème deBibron. 2tf. Sa touche ouverte pour montrer ]a lingue et les dent».

5. IJouche de CvcloranipLe fuiioàrlOllX ouverte pour montrer lalauouc et les dents.

4. Bouche de Cv.StlQTiathe OOellé ouverte pour montrer la larionir et le» dents.



/lepùilt
ri..",a

( Ranllvlo ron^o. La. Sa mainvnc en dessous. 2. Liloric de Frcvcinet. 2<; Ohe des es pattes posteri



Rti/u/f-, ri. 89.

;

1. Rhacophore de Reinwardt. 1 ,z. On de ses pieds vu en de

2 a. Sa.bc/uclie ouverte poar montrer la lauqnic et (es dents.

'2. Hylode <l<* .V Dominone.



PL 9o.

RM-.tf.„„,rt J

1. Ifyïaplesie deCocteau. 1«. La même endos sou». a.TèlcdePlivIlouicdascvue JepruHl aveclapoaclu rerte

pour montrerlalauiruc. 2/7. IWiichedelnmème oir*TTtepo)ir montrer lesaVnls palatines, 2<î.-\lain, Zr. l'ied delà mémo vus en dessous.



Reptiles PI. 9l.

w

/t'W'</-.l/<isjart sr.

). Crapaud AeLescLcaiaxilt. l<z. SaboacHcon

2 a,. Son pied vu en dessous.

îpom-iooiitrerWaiigM. 2.RMnophrme à raie dorsale.



lîçptiles. l'I

•':..''

i Dactylèthre du Cap. i.^ s.j imuihe ouverte. 2. Tête de Pipatoc en de

'J. /?. Uncdc ses pâlies poslcriein es

.

Une de se.H pattes& devanl



JieptUa. xh. Pl.o3.

.

/'

X Onvrîiodactvle de Schlegel Xa. Satète vue deprofil. xi. SaWcheouvertepourmwitrerla]ano;tte elles dénis.

1 c. Extrémité des doigts grossie pour mieux; montrer les ongles 3 Bouche de Rscildofrlton brun, ouverte pour

montrer la langue elles dents. 2 a. Sa tète et lalangue vues de profil 3. 7touchc de la Salamandre (aille"

ouverte pourmonlror la langue et les dents. Ij,. J5ouclle diWblyslonie à bandes, ouv'p' montrer la lanmie et lesdenl.
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Repïûes, PI
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Trètre pi/Lï. (hrliie

1. Sirène Striée. la. Saleté me do profil. 2. TètC de Protée nie do profil la. Salouche omtratcpo

montrer la lanœae ot los dents, ô. Bottcie d'Amphilimc ouverte [>our montra- la langue et le» dents



/i'<y>///<:* /'////.

/'

1, ScapLlope solitaire; Va, La bouche ouverte; I i. L'un des |>i'.-.!.s

I,, PéloWte brun; 3, 1,'i.n des pieds du Pélooate eultripède ,

li.l/,, „,!,»,,;,.,! s

r,nJ>.tteJtaret /: Or
<ltUr/iiu//c

.



T&p'ùilèa T. fm. 08.

H,<J„r/ /.

1, Raine! le à bourse m.\li- l& femelle qui porte la poche dorsale ou Lourse cutanée



/i'<yi{/7eô
Pi.oq.

1, Ejylode larçe-tête . tinn.da: Se. ?uzt. T. X/I. VXWe .! 2. ï-e tronc vu en dessous, pour inonjrei le disque

cutané de l'abdomen; 3. La bouche ouverte pour montrer la.]anq-uc el les dents; 4. Ln main \rue en dessous



À'<y>///e<r T. /.f.

1. I'hi;vms<|iu' noirâtre; 2, Pkrynisquc austral; T> Pkrjnisque f i*<>
1 1

1
- 1

>

I ;i n

<

4 , V.ii-i ('le'- du l'Iirvn i »([iic austral.



2{ep£iles .ru. V\. 1Q1.

6.

KJSacourC dei. et se
.

I, Salamandre -terrestre . 2 , Pletufodèle de Waltl. 5, Ple'tlioclon.te brun

4, BoKloq'losso mexicain. 5, EUipsoalosse à taches l), AmLvslome à bandes



/îefUÎics. T.JT. PI. L02.

F.Bocota't .//,/ .f<-.

I , Géotriton briin.

4 ,
Triton ponotiotJi

2 et 3, Triton à crête, i ™ dessous et en dessus

.") el 6, EuprOCte i\c Poiret, (en dessous ol en des









JlepézZetf, /'. IX. K.G.

•r&**&B8& -**.*

1, Triton rfiàrbré . 2, Triton recourbé . -> . Triton poncticuh



S;



I'l. loi!

I Amphiume pénétrante on didactyle t <t, La tête .d<

2, Tête de 1'Amyiiume tridactyle vue en .Icssu.s ; i „, La mê

otil : 1 /'.

nie ,1, profil


