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HUSEUM D'BISTOIRE NATDREllE PARIS

M. des Cloizeaux, membre de I'Institut, professeur de

mineralogie au Museum d'histoire naturelle, ouvrira ce cours,

le mercredi 6 avril 1881, a quaire heures trois quarts, dans

ramphilhedlre de la galerie de mineralogie, et le continuera

les mercredi et vendredi de chaque semaine, a la mSme heure.

it

CouRS DE BOTANiQUE fClassifications et families naturelles).

M. fiDOUARD Bureau, professeur, ouvrira ce cours le mardi

26 avril et le conlinuera les samedis et mardis, a midi el

demi. II traitera principaleraent des families vegdlales appar-

tenant a rembranchement des raonocotyledones.

«
* ¥

Le Museum d'histoire naturelle offre un interet conside-

rable et toujours nouveau, non seulement h cause de ses

richesses, mais aussi par la reunion a la menagerie et sans

cesse renouvclee d'animaux vivanls, pour la plupart donnes

par nos agents a Tetranger qui, malgre leurs occupations

souvenl tr6s lourdes, ne negligent pas toutes les fois que

roccasion s'en presente d*enrichir notre Musee national.

La menagerie s'est encore augment^e dans ces derniers

temps d'un certain nombre d'animaux, dont quelques-uns

ont ^te re^us en cadeau, et d'autres sont nes dans cet elablis-

sement.

C'est ainsi que Ton pent voir, en ce moment, un chat dore

(Felis aurata Teram,), espece peu commune et qui ne se

trouve mSme pas dans les galeries : ce joli chat-tigre, appeM

par les Anglais chat rouelle, a ete envoye de Sumatra, par

M. Brau de Saint Pol Lias, qui dej^ plusieurs fois a offert

au Museum des animaux vivants, et dont nous avonsparl^

pr^cedemment dans ce journal.

On doit signaler aussi un aye-aye (Cheiromys Madagasca-

riensis) femelle, ce qui porle a trois le nombre de ces curieux

animaux vivants en ce moment a la menagerie, dont deux

males dus h M . Humblot ; le dernier arrive, une femelle,

don de M. Cassas, consul de France a Madagascar, qui,

malgre beaucoup de difficultes, I'a ramenee en France pour

ToEfrir au Museum. C'est aussi M. Gassas qui nous avait envoye

la paire d'oie tuberculee que j'ai mentionnee dans le num^ro

du 1" Janvier ^

Un magnifique ligre royal (Felis tigris), mdle, provenant

de Cochinchine et offert par M. Nicolai, adminislrateur des

affaires indigenes a Canto,

Un jaguar male (Felis orija), de la Republique argentine,

donn6 par M. Otto Bemberg.

Enfin, un chevreiiil m^le (Cervus capreolus), don de

M. Vautrain,

Parmi les naissances, nous devons menlionner celle d'une

jeune femelle de Guib Eurycere (Tragelaphus euryceros), n6e

d'un male et d'une femelle de cette espece, cedes prec^dem-

ment par le jardin zoologique d'acclimalation ; cette espfece,

rare dans les collections et qui n'est pas representee dans

les galerieSj vit a Tetat libre au milieu des marais de la cAte

occidentale d'Afrique ; elle a des habitudes aquatiques, qu'elle

conserve en captivite; en effet, il n'est pas rare de voir ces

antilopes se mettre les pattes dans Tabreuvoir qui se trouve

dans leur pare et y prendre des bains de pied tres prolonges.

Une jeune femelle d'Eleolrague (Eleotragus raduncus), une

femelle de Guib (Tragelaphus scriptus), et un jeune mdle

d'Algazelle (Oryx leucoryx), n^e des individus envoyes en

cadeau, par M* Briere de Tlsle, gouverneur du Senegal, qui,

depuis plusieurs annees, n'a cess6 d'enrichir la menagerie,

par des envois multiplies; malheureuseraent, nous apprenons

* Ces oiseatjx ont pondu, les ceufs sont en couv^e et Ton esp^re avoir

blentdt ta reproduction.



396 LE NATURALISTE

flIAGSOSE d'VSt NOUVELLE TORTIE

Testudo groeca Bettai, n. sbsp

4

Au moisdejuin 1879, dans le jardin de Ja ferme Saint-

Simeon, a Honfleur, j^aper^us une tortue qui, par ses carac-

t6res interm6diaires h ceux de la Grecque et de la Mauresque,

excita men alleiUion et mes convoilises. J'appris des propri^-

laires de la ferme que cet animal avail ete apporte dans le

pays (d'oii ? on ne savail), une vingtame d'annees auparavant,

par un capitaine de navire ; que celui-ci etant mort etsa mai-

son tombee en ruines, le chelonien avail passe de ces decom-

bres dans le jardin odje le yoyais. II passa du jardin dans

ma malle, grdce a Tobligeance de ses maitres, qui me i'offri-

renf, et fut apporte par moi a Paris. Apres Tavoir observe

quelque temps en vie, en compagnie de lortues grecques et

mauresques, je le sacrifiai et le plagai dans ma collection sous

le nom que je lui conserve, le dediunt a M. le commandeur

fidoaro de Delta, noire collogue italien, bien connu par ses

travaux herpelologiques. Les lortues grecques qui ont servi a

lacomparaison suivante proviennent des environs de Venise

et de Tile de Mahon (Baleares) : je dots les premieres a M. de

Betta, les autres a MM. de Bedriagaet Bosca.

T, ^€?/a?' est intermediaire h T. mauritanica D- B. et a

T. grxca L., plus voisine decette derniere. Elle diff^re de la

grecque et se distingue de la mauresque par la mobilite de

la partie superieure de son plastron ; elle dlffere de la mau-
resque et se rapproche de la grecque par ses suscaudales

doubles et par Tergot corne terminant sa queue ; elle differe

^ la fois de la grecque et de la mauresque par ses ongles

:

qualre aux mains, trois aux pieds, au lieu de 5, 4, que pre-

sente constamment la mauresque, et de 5, *, ou plus rare-

ment 4, 4 (dans ce cas c'est le doigt interne qui disparail),

qui s'observent chez la grecque. Le premier orteil est Ires de-

veloppe chez tons mes exemplaires de grecque, et totalement

absent chez Bettai.

La grecque el la mauresque difKrent beaucoup Tune de

I'autre par Tecaillure de la face anterieure de Tavant-bras et

de la fesse. La mauresque a la face anterieure deTavant-bras

ecailles beaucoup plus considerables que les voisines : T. Bet-

taiexRgere ce dernier aspect.

En voyant ainsi T. Bettai exagerer les caracleres qui sepa-

rent la variete occidentale de la variele orientale de T. gr^ca,

je suis amene a supposer a T. Bettai une provenance plus

occidentale que les iles Baleares, europeenne (peninsule ibe-

rique), ou plus vraisemblablement africaine (Maroc).

DESCRIPTION DE COQllLLES NOIVELLES (Suite.)

LES MARGINELLES

Ce genre renferme des coquilles a spire courte, a colu-

melle plissee, a nuverture tronquee en avant, ayant le bord
externe epaissi, et, par certains caract^res, se rapprochant

du genre Mztre.

« II est peu de genres, a dit M. Petit de la Saussaye, dans

lesquels les coquilles soient aussi remarquables par Tele-

gance de la forme, la variete et le brillant des couleurs; elles

sont petites, et quelques especes sont rares, recherchees, et

presentent des varietes senestres. »

Les Marginelles sont tres repandues et on en compte 139 es-

Woodward Weinkauff,

catalogue qu'il vient de publier, du genre Marginella^ enumere
219 especes vivantes (exclusion faite des Erato).

Bien qu'on rencontre des Marginelles sur des points fort

^loignes du globe : sur les c6tes de Chine, du Bresil, des

Antilles, etc., on peut dire que leur patrie de predilection

estle Senegal. Adanson, dans son voyage au Senegal^ en 1757,

a donne a ce genre le nom de Porcelaine, et a decrit plusieurs

especes de Marginelles, auxquelles il a donn6, selon son
habitude, les noms les plus bizarres : le Navel, VEgouen, le

Bobt, etc. Toutes ces especes vivent surtout sur les c6tes

de Goree.

Si certaines Marginelles ne sont recherchees dans les col-

lections que pour la beaute de leurs coquilles et non pour
leur rarete, il en existe cependanl qui ont une certaine valeur
et sont encore rares aujourd'hui.

On trouve dans toutes les collections de jolies Marginella

Mar

varietes.

Ma
(Kiener), belle espece de forme ovale, qui vit dans la mer des

et enfin la MarginellaMarginella

protege par de tres grandes ecaiUes irreguli^rement disposees ginella Bellangeri (Kiener) est un peu plus rare, ainsi que la
en quatre rangees longiludinales, les medianes aulant etplus Marginella Adansoni (Kiener), espSce qui offre de fort jolies
grandes que les laterales, landis que, chez la grecque, la par-

—
tie correspondante est revfitue d'ecailles bien moins grandes

et plus nombreuses, celles de la rangee externe beaucoup
plus grandes que les autres. Ce caract^re differentiel est net

surtout chez la grecque de Venise ; chez la varietd mahon-
naise, les differences de dimensions sont moins considerables

entre les ecailles de la rangee externe et les autres. Sous ce

rapport, T. Bettai se rapproche de cette variete, et la depasse

mSme, car elle montre, sur le bord interne de I'avant-bras,

une demi-rangee d'ecailles aussi grandes que celles du bord
externe. Sur la fesse, au niveau de I'articulation du femur,
T. inauritanica presente un gros tubercule isole au milieu

d'ecailles beaucoup plus petites ; T. grseca de Venise a I'ecail-

lure de la region correspondante h. peine un peu plus

developpee que celle des regions voisines, tandis que T.grxca
de Mahon montre, au m6me endroit, un groupe de quelques

Goodali (Sow.), du Senegal, belle coquille d'un brun fauve,
ornee de grandes taches arrondies et d'un blanc pur, et qui a
encore aujourd'hui une valeur do 10 fr.

Mais le genre Marginelle vient de donner lieu h. la consta-
talion d'un fait des plus curieux pour les conchjliologues.
On salt que jusqu'a ce jour, les mollusques appartenant h ce

genre avaient el6 classes parrai les inopercules; mais un natu-
raliste allemand, M. le baron de Malizan, qui vient d'accom-
plir au Senegal un voyage scientifique, en compagnie de
M"»* de Maltzan, aussi zelee naturaliste que son rnari, a rap-
porte de Goree de nombreux exemplaires de Marginelles qu'il

avail dragues personnellement ; or, parrai ces exemplaires, il
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