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Chouette des Pagodes, adulle, Strix Pagoclarui/i. (Temm. ) De
Java. — PI. I'ii. Cymindis bee en hamecon

,
jeuiie. — PI. o.'ii.

Ooq Sonnerat. Gnlliix Sorinerat. (Teium.) De I'Inde. — PI. -I'V^.

Poule Sonneral. Gallus Sonnerat. ( Id. ) Idem. Q...Y.

240. Dissertation sur le genre Martin ou Mainate ( Gia-

cula)
;
par Lichtenstein.

(
Abhandl. tier Kocnigl. Acad, der

fp'issensch. in Berlin, pour les annees 1816 et 1817, p. 14 3.)

M. Lichtenstein compare d'abord les c.iracleres des gpnres

Toisins Con'us, Coracias, Paradisea , Gracula. II otablit en.suile

les six especes de Martins bien constatees, i . Gracula religiosa L.,

2°. G. cah'a L., 3°. G. tristis Lath, l^e Paradisea tristis Gm., oii le

Gracula gryilivora Daud.) ,
4°- G. pagodaruin Daud. (le Turdim

pagod. L. , Gmel., Lath.
)

,
5o. G. cristaiella L. , G°. G. caruncu-

lata Gm. (le Sturnus gallinaceus Lath. , le G. gallinacca Daud.
,

ou le G, lan'ota Shaw.
)

Faiite de descriptions completes, les especes G. grisca Daud. ,

G. ginginiana et malabarica Son.^. , G. ictcrops , ct G. longi-

rostra Pallas, sont douteuses.

Tous les Martins sont asiatiques ; il n'y a que le G. caruncu-

tata qui soit del'Afrique meridionale.

D'autres Gracula de Linne, et aulres naturnlistes, tels qne les

G. Guiscala, Barita, saularis, paraissent a M. Lichlonslein de-

voir former le genre de Guiscala.

V.41. Sur les reptilfs d'Autriche; par M. Fitzinc.rr. [Archiv.

fur Geschichte, etc., p. 5o7, 5i3, 631,648,658,695,728,754.)

L'auteur divise la classe des reptiles en deux ordies, les Mo-

nopnoa qui respirent par des poumons seulement , etles Dipnoa

qni respirent par des poumons et des brancliies. II separe en-

suite le premier ordre en 4 f^imiiles, les Testudinata , les Loricatn

ou Crocodiles; ies Squamnta
,
qui comprennent les Lczards et

.Serpens, ctenfin les Nuda ou C(eciiies. II partage Its Sqiiomafii,

en deux sections, les Lacerta
,
qui ont des pieds, et les Apoda

qui n'cn ont pas.

II divise le second ordre en deux families, les Mulabilis et les

Iinmutabilis. Les miit.ibilis sont subdiviscs encore ei\ Anoures

,

et Urodeles; etles Imiruitabiiis sont les Siren.

Tous les Lacerla d'Aiilriihe se rapportdil : I. an genre La-

CERTA jiroprcment dil, el nc roinjirf iiiiciil que 4 esj>tccs :
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1°. Le Lacerta ogilis L.
,
qui est le Seps ccniulacens , \e Scps

. Argus et le Seps ruber de Laurenti; le Lacertd agilis de Sturm;

le Lac. stirpiuin ^ le L. arenicola et le L. Laurenti de Daud.; le

L. sepiuin, le L. arenicola et le £. Argus de Cuvier; le Z. agilis

de Merr.

20. Le L. viridis Aldrovande, qui est le Z. TiUguerta dcL., le

Seps viridis, le .Sty?* varius , le Seps terrestris, et le 6Vy^ scri-

ceus de Laur; le L. viridis de Sturm; le L. viridis , le Z. T///-

guerta, le Z. bilineata et leZ. sericea de Daud.; le Tiliguertao

Caliocertula de Cetti; le Z. viridis, le Z. bilineata, le Z. terres-

tris et le Z. sericea de Cuvier; le Z. viridis , le Z. TiUguerta et le

L.fusca de Merrem.
3°. Le Z. crocea Wolf, qui est le Z. pjrrhogastcr et le Z. /wom-

/(.'«« de Merrem ; le Z. montana de Mikan.

4". Le Z. muralis, qui est le ^StyAf muralis de Laur.; le Z.

agilis , le Z. Brongnartii, le Z. maculata et le Z. lepida de Daud.;

le Z. agilis et le Z. lepida de Cuv. ; le Z. muralis et le Z. macu-

lata de Merrem.

Les serpens d'Autriclie se reduisent a 3 genres.

IL Le genre Anguis.

1°. \^'Anguisfragilis L., qui est \A. Erix de L. , YA.clivicus,

I'A. li/ieatus etl'A. //agilis de Laur; V A.Jragilis, YA. clivicus

,

I'J. Mcleagris et le Chamesaurus bipes dc Schneider ; Vji.fragilis

dp Slurm; VA.fragilis , I'^. Erix , \A. clivicus et le Seps Schnei-

(Ir/i de Daud.; VA.Jragilis de Cuv.; \A. Jragilis et 1'^. Erix

de Merrem.

in. Le genre Coluber.

i". Le Col. austriacus Gmelin; la Coronnella austriaca deLaur.;

le Col.ferrugineus de Sparmann ; le Col. Icevis de Lacep. ; le Col.

austriacus de Sturm ; le Col. austriacus, le Col. thuringicus de Bech-
stein ; le Col. austriacus et le Col. meridionalis de Daud. ; le t'. Icevis

de Cuv.; le Natrix Icevl'; et le Nat. meridionalis de Merrem.
2". Le Col. ALsculapii Jacquin ; VAnguis /Esculapii Aldrov.

;

le Natrix loiigissima de Laur.; le Col. flavescens de Scopoli ; le Col.

Jlavcsrens de Gmel.; le Col. /Esculapii de Sturm ; le Col. /Esculapii

de Lacep ; le Col. Alsculapii et le Col. Scopolianus de Daud ; le Col.

Sellmnnni, le Col. pannonicus de Nau; le Col. /Esculapii de Cuv.; le

Natrix /Esculapii c\ le Natrix Scopolie de Merrem.
3". Col.torquatus, le Natrix torquatn Aldrov.; \e.Col. Natrix de

L.; le Nntrix vulgaris et le N. Gronoviana de Laur.-; le Col. Natrix
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le Co/, arnhirus et le Col. hipcs de Ginelin; le Col. Natrix ct le Col.

JEsculapii fa-m. de Sturm ; le Col. helveticus,\e Col. versicolor et le

Col. torqiiatiis de Lacep. ; le Col. helveticus et le Col. versicolor de

Razoumovski ; le Col. Natrix et le Col. helveticus de Daud.; le Col.

Natrix de Cuv. ; le Natrix torquatus et le Natrix hybridus de

Merr. ; le C. JEsculapii de Hort.

4". Le Col. tessellatus
.,

la Coronnella tessellata de Laiir.; le

Col. tcssellatus de Gmel.; le Col. hydrophilus de Lindacker; le

Col. tesscllntus de Mikan;le Col. viperinus He Latrellle; le Col.

viperinus do Daud.; le Col. pseudoechidna de Hermann ; le Col.

viperinus de Cuv.; le Natrix viperinus , et le Nat. tessellatits

de Merr.

IV. Le genre Vipera.

1°. La F. Chcrsea, qui differe de la V. Bents. C'est le Col.

Chersea et le Col. Prester de L.; le Col. Chersea , le Col. Berus

,

et le Col. Vipera Angloruin de Laur. ; le Col. Chersea et le Col.

Prester de Mikan; la K. Chersea, la V. Prester, la V. Melanis et

la F. Scytha de Daud. ; la F. Chersea de Cuv. ; le Pelias Berus

de Merr.; le Col. Melanis et le Col. iiiger de Pallas; le Col. ni-

ger de Lacep.

Les anoures d'Autriche forment 4 genres.

V. Le genre Hyla.

1°. H. viridis; c'est la Rana viridis et la R. arborcscens de

L.; la H. viridis de Laur.; le Calamita arborescens de Schnei-

der; la R. arborescens de Sturm; la H. viridis de Daud.; la H.

viridis de Cuv.; le Calamita arborescens de Merr.

VL Le genre Rana.

1". R. esculcntn L.

a°. R. teinporaria L., qui est la R. rmita de Laur.

3". 7i. alpina , qui est probablement la R. alpina de Laur.

VIL Le genre Bufo.

i». Bufo vulgaris, qui est le Rana Bufo de L.; le Bufo vul-

garis de Laur.; le B. cinereus de Schneider; la Rana Bufo de

Sturm ; le B. vulgaris, le B. cinereus, le B. Roesclide Daud. ; le

B. vulgaris de Cuv.; le B. cineraus de Merr.

2". Le B. viridis Laur. est Ic B. Schreberianiis Laur.; la Rana

variabilis, et la R. sitibunda de Pallas; la R. viridis de Sturm ;

le B. viridis et le B. cursor de Daud.; le B. viridis de Cuv.; Ic

B. variabilis et le B. roscus dc Merr.

VIII. Le genre Bomhinator.
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1°. Bomb, igneus, qui est la Rana campanisona ^ et le Bnfo

igneus de Laur. ; la Rana vaiirgata , et la R. bomhina de L.; la

R. bomhina de Sturm ; le Bujo bovibinus de Daud.; la R. ignea

de Sliaw.; le BuJo bomhinus de Cuv.; le Botnbiiiator igneus

de Merr.

2**. Bomb.fiiscus, qui est le Biifofiiscm de Laur.; la jR. vesper-

tina et la R. ridibunda de Pallas; le Bufofuscus, le ^///b ridibitn-

flus, et le ^/{/o vcspcrtinus de Schneider; la R.ftisca de Sturm
;

le Bufofuscus de Daud. ; le Bufofuscus de Cuv,; la if. vesper-

tina , la i{. ridibunda , et le Bufofuscus de Merr.

IX. Le genre vSalamandra.

1°. Sal. teri-eitris Maupertnis, qui est le Lacerta Salaimmdra

dc L. ; la Sal. maculata de Laur. ; le Lacerta Salamandra de

Slurm; la Sal. terrestris de D.iuJ.; la Sal. terrestris de Cuv.; la

Sal. maculata de Merr.

1°. Sal. atra de Laur., qui est le Lacerta atra de Sturm.

3°. Sal. cdpestris , qui est le Triton alpestris , etle Triton sala-

inandroides de Laur.; le Lacerta Triton, et le Molge alpestris dc

Merr.; la .9a/. alpestris de Sclmeider ; le Lacerta ignca de

Bechstein; la Sal. rubiventris de Daud.

4". Sal. palustris , le Lacerta palustris de L.; le Triton atne-

ricanus, le 7". cristatus, le T. palustris, le /'. IVurfbnini, et le

7". Carnife-T de Laur.; la .9(//. cristnta, la Sal. pruinata, la .9^/.

palustris, et la 5fl/. Carnife.v de Schneider; le Lacerta cristata de

Bechst.; le Lacerta palustris de Slurm ; le Triton cristatus de

Cuv.; la .9fl/. cristata, la .9«/. cincta de Lalreille; la 6'rt/. cristata

et la iSW/. cincta de Daud.; Ic Molge palustris, la Lacerta gy-

rinoides, et le Molge fVurfbcdnii de Merr.

5". 6'fl/. aquntica
,
qui est la i9«/. tceniata de Schneider; le Z.rt-

re/?<7 aquatica et le Lacerta vulgaris de L.; le Triton parisinus

,

Je Triton zeylanicus , la 5'^/. e.rigi/a , et Ic Proteus tritonius de

Laur.; le Lacerta tceniata lie Bechst.; le Lacei'ta tceniata. de

Sturm ; la 6'rt/. punctata et la .9(7/. abdominalis de I^atreille ; le

Triton punrlatus de Cuv.; la Sal. punctata et la &//. abdominalis

de Daud.; le Molge punctata et le Molge cinerea de Merr. S....S.

2iJ-2. QUEI-QUES REMARQUES SUK DES Sf.RPENS CORNUS; par M. FlT-

ziNGER.
{^
Arch, fur Geschichte , etc. Vicnne, i8i3, p. 3i i-)

Nous ajoulerons les lenseignemcns suivans a I'article insere

dansle ^«//. de janvicr n". i33, parce qu'iis serviront a rectifier
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la synonyinie du Bou Jaculus el de la Vipera Ccmstes, doiit il

*';igil dans le menioire de M. Fitzinger.

L.i premiere espece que ce savant a cu I'occasion d'observer

long-temps a I'etat vivant est la meme q\i'Aldrovande indi-

quait deja comme ctant souvent artificiellement defigiiree, et

qu'ilnommail//«<v«c(/7-/iOMj-. Hasselqiiist la decrivit dans son etat

iiaturcl sous le nom d' .-Jngiiix Jaculits, et dans I'etat artificiel sous

celui A'Angids Cerastes ,\\o\\\ que Daudin a conserve ; Olivier la

mentionna plus tard comme une espece particuliere, sous le nom
de Boa turcica. Daudin (it eiisuile, de ces quatre especes ( artifi-

cielles), son genre Erjx, maintenu par M. Cuvier ; et enfin Mer-
reni en fit deux genres , le Tortrix et VEryx.

Quant a la Vipera Cerastes, il est a rcmarqner qu'il existe en

Egypte un serpent
,

qui n'en difTere que par I'absence de
cornes, L'auteur pense qu'il serait possible que ce ne fussent

que des varietes d'age ou de sexc de la meine espece. Ce ser-

pent estle meme que le Cerastes Previni et le Cerastes ex Libjo

d'Aldrovande, le Coluber cornutus d'Hasseiquisl ,et qu'il nomme
plus tard Col. Cerastes. Latreille, Sonnini et Daudin, le place-

rent dans le genre Vipera, sous les noms de V. Cerastes et de V.

eomuta. Cuvier lui conserva le nom donnepar Latieille, et Mer-
rem eufin le placa dans son genre Echidna. S. s.

243. Observations stjr lk genre et les especes de Trigles,
vivans dans la Moditerraaee , sur les cotes de Nice

;
par

M. Risso.
( Ann. Soc. linn, de Paris , i^^. livr. ; mar-s 1824.)

Apres avoir brievement rapporte les caractcres du genre Tri-

gla , 31. Risso decrit, avec asscz de details, dix especes de pois-

sons des cotes de Nice
,
qui en font parlie.

Ces especes sont : 10. Trigla Lyra, Rondelet, 235,8. 2°. T. aclria-

tica^ Rond. 232,3. 3". T. 6'«tM/«i , Rond. 227,2. 4°. I- Lucerna,

Rond. a34,7. 5°. T. Cavillone , Rond. 233,3. 6°. T. Hirundo

,

Rond. 225,1. 70. T. Gurnardus, Risso, Ich. de Nice, 207,5. 8°. T.

Corpus, Rond. 233,6. g°. T. microlepidota, Risso. 10. T. Garru-

lus, Risso.

La phrase caracteristir|ue du TtiiGLA microlepidota, espece

iiouvelle, detrite dans ce tnemoire pour la premiere fois , est :

T.rostro sinuato
,
prolongo ; lined latcrali nutticd ; squainispar~

vis; pinnis pectoralihus inagnis , vireseentibus , ceendeo guttatis.

PD i«--9. D.a"— 16. P— II. T— 6. A.— 15. C— 11. MB—7.


