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DEUXIÈME PARTIE 

CATALOGUE. DESCRIPTIF 
SYSTÉMATIQUE 



INTRODU ION 

Le lecteur trouvera dans cette deuxième partie, la description 
complète de toutes les espèces et variétés actuellement connues en 
Indochine et une bibliographie soigneusement revue ; des tableaux 
de détermination basés sur des caractères scientifiques permettent 
(l'arriver avec certitude à la détermination de l'espèce étudiée en 
passant successivement par les familles et les genres. 

Chaque référence bibliographique est indiquée parie nom d'au- 
teur suivi d'un numéro renvoyant à la liste bibliographique de lu 
première partie (quand il y a plusieurs notes du même auteur) ; 
ensuite suivent le millésime et la page ; une table alphabétique des 
noms d'espèces et des synonymes termine l'ouvrage. 

Toutes les espèces connues en Indochine sont figurées ; les lettres 
des dessins ont la signification suivante : a. : Ensemble ; b. : Dessous : 
c. : Dessus de la tête ; d. : Côté de la tète ; e. : Membre avant ; f. : 
Crène par côté ; g. : Crane par dessous ; h. : Carapace ; : Plastron 
k. : Mandibule. Le sens d'autres lettres sera donné, le cas échéant, 
dans le texte. 

Dans les dessins h et i, les traits pleins représentent, sauf indica-
tion spéciale, les sutures des boucliers épidermiques, les traits poin-
tillés, celles des plaques du squelette osseux ; les croix noires indi-
quent la place de l'extrémité des contreforts axillaires et inguinaux. 

L'échelle est donnée pour la carapace et le squelette ; les détails 
de la tête, de la main et du crâne sont habituellement figurés en gran-
deur naturelle ou faiblement réduits. 

Les planches portent le même numéro d'ordre que celui de l'es-
pèce dans les descriptions. 

Les dimensions données dans le texte sont celles du plus grand 
individu connu, les dimensions étant prises entre plans parallèles 
limitant la carapace ; L.: Plus grande longueur de la carapace ; 1. : 
Plus grande largeur de la carapace ; H. Plus grande hauteur du 
dessous du plastron au sommet de la carapace ; R.: Rapport de la 
longueur de la queue à celle de la carapace. 

Les dimensions sont données en millimètres. 
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Les noms locaux n'ont été donnés que pour le très petit nombre 
d'espèces que les indigènes savent reconnaître, en particulier pour 
les Tortues marines et les Tortues molles des eaux douces ; les autres 
espèces sont confondues entre elles et les divers noms s'appliquent 
à la couleur et à la taille beaucoup plus qu'à l'espèce. 

J'ai indiqué, chaque fois que je l'ai pu, l'étymologie des noms 
scientifiques ; un certain nombre de noms de genres ont été créés par 
G BAY et n'ont pas de signification. 



TESTUDINES 

Les Testudines ou Tortues sont des Reptiles bien caractérisés 
corps enfermé dans une carapace osseuse ; côtes non bifurquées, les 
antérieures fixées entre deux vertèbres ; carré fixé aux arcs crâniens ; 
mandibules sans dents, couvertes d'un bec corné. Ceinture scapulaire 
à l'intérieur des côtes, composée d'un scapulum bifurqué et d'un 
simple coracoïde, non réuni à la clavicule et à l'interclavicule qui 
sont fusionnées avec le plastron ; pas de sternum. Membres penta-
dactyles ; nombre des phalanges réduit. Organe copulateur impair. 

Etymologie du genre Testudo, du latin Testudo, Tortue. 

L'ordre des Tortues est divisé en deux sous-ordres 

I. — Exosquelette formé de• petites plaques indé- 
pendantes des vertèbres et des côtes 	 ATHECAE 

p. 117 

— Exosquelette formé de grandes plaques sou- 
ciées aux vertèbres et aux côtes .......... 	THECOPHORA 

p. 121 

Les ATHECAE ne comprennent qu'une famille marine, les Sphar-
gidae. 

Les THECOPHORA comprennent onze familles dont cinq représen-
tées en Indochine. 

Ces six familles peuvent être facilement reconnues d'après des 
caractères externes ; 
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L — Membres en forme de rames. 

A. — Membres sans griffes ; carapace couverte 
d'une peau lisse, avec 7 carènes longi-
tudinales proéminentes 	  

B. — Membres avec 1 ou 2 griffes ; carapace 
couverte de boucliers cornés 	 

— Membres non en forme de rames ; doigts 
distincts. 

A. — Carapace couverte de boucliers cornés ; 
4 ou 5 griffes. 

a. — Boucliers du plastron séparés des mar-
ginales par des inframarginales ; queue 
aussi longue que la carapace 	  

b. — oucliers glu plastron en contact avec 
les marginales ; queue plus courte que la 
carapace. 
1. — Membres plus ou moins aplatis ; 

doigts palmés ; dessus de la tête 
couvert de peau lisse ou avec sa 
partie postérieure divisée en bou-
cliers   

I. - SPHARGIDAE, 
p. 117 

- CHELONIIDAE. 
p. 123 

III. 	 PLATYSTERNIDAE, 
p. 133 

IV, - EAIYDIDAE, 
2. 	Membres plus ou moins cylindriques, 	 p. 137 

les postérieurs massifs ; doigts non 
palmés ; tête avec des boucliers en 
dessus   V. — TESTUDINIDAE, 

B. 	Carapace couverte d'une peau lisse ; 3 
	 p. 185 

griffes 	 ....... 	VI. 	TRIONYCHIDAE. 
p. 193 



AT` ECAE 

Crâne sans prolongement pariétal descendant. Carapace formée 
d'écailles externes ossifiées noyées dans un épais tissu supporté par 
les côtes, les vertèbres et la plaque nuchale. Côtes ne formant pas 
de' plaques costales et indépendantes des os de la carapace, de même 
que les vertèbres et la plaque nuchale. 'Plastron avec ou sans un petit 
nombre de rangées d'écailles externes ossifiées noyées dans un épais 
tissu conjonctif supporté par huit os, l'entoplastro' n manquant. 

Etymologie 	du grec, u privatif, et 	boîte. 

Une seule Famille  	I. 	 SPHARGIDAE. 

FAMILLE I 

SPHARGIDAE 

Crâne avec région temporale complètement couverte en dessus ; 
choanes immédiatement en dessous des narines ; oreille cachée. Cara-
pace composée d'une mosaïque de nombreuses écailles dermiques 
ossifiées avec de fortes crêtes longitudinales. Membres fortement 
comprimés, en forme de rames ; doigts soudés ; phalanges sans con-
dyles. Doigts de la main très allongés. Tête et cou non rétractiles. 

Œufs nombreux à coque molle. 

Etymologie du genre Sphargis, du grec cl(paet+), je fais du bruit. 

Un seul Genre  	I. — DEHmoctiEiss. 

I, DERMOCRELYS. 

Dern/OC/le/US, BLAINVILLE, 1816. 

Mandibule supérieure avec une fente médiane limitée de chaque 
côté par un prolongement triangulaire ; mandibule inférieure faible ; 
bords des deux tranchants et lisses, à pointe aiguë ; bouche avec 
de nombreuses papilles internes, longues et pointues ; pas de crêtes 
alvéolaires. Œil ouvert en fente verticale, la paupière supérieure plus 
courte que l'autre. Membres sans griffes chez l'adulte, avec une ou 
deux griffes chez quelques embryons ou jeunes. Queue comprimée, 
avec une crête dorsale cutanée, réunie à chaque cuisse par un repli 
cutané bien développé. Cloaque loin du plastron. Peau divisée en 
larges boucliers sur la tête, et en petits boucliers subégaux sur les 
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membres et sur le corps des jeunes, mais devenant entièrement lisse 
et indivise chez l'adulte. Parasphénoïde dilaté. 

Étymologie m du grec .quila, peau, et x),èç, Tortue, 

Une seule espèce  	I. — coriacea, 

Dermochelys cori ce“ LINNÉ, 

Testudo coriacea. S. mercurii. — GESNER, 1554, t. II, p. 1134. — RONDELET, 1558, 
lib. 16, cap. 4, p. 450. 

Tortue. — DELAFOND, 1729, p. 8. -- FOUGEROUX, 1765, p. 44. 

— BORLASE, 1758, p. 287, pl. xxyli. 

Testiido coriacea. — VANDELLI ail LINNÉ, 1761. 	 LINNÉ, 1766, p. 350. — SCHNEIDER (1), 
1783, p. 312. -- GMELIN, 1789, p. 1036. — SCHOEPF, 1792-1801, p. 123, pl. xxix. 
DAUDIN, 1802, p. 62, pl. xylii, f. 1. -- LATREILLE, 1802, p. 58, pl. I, t. 1. 	SCHWEIGGER, 
1814, pp. 290, 406. — SHAW, 1800-1826, p. 77, pl. xxi. 

Tortue à cuir. — BODDAERT, 1761, n° 6. — AMOUREUX, 1778, p. 65. 

Testudo COrkfee011S. 	 PENNANT (1), 1769, p. 7. 

Tortue Luth. — DAUBENTON, 1769. — LACÉPÈDE, 1788-1790, t. I, p. 3, pl. in. — 
BONNATERRE, 1789-1790, pl. tv, f. 2. — CUVIER (1), 1817, t. II, p. 14. — Bose., 1819, 
t. XXXIV, p. 257.   CUVIER et DESMAREST, 1867, p. 139. 

Testudo lyra. — DONNDORF, 1790 ? Zool. Beyt. t. III, p. 2. — BESCHSTEIN, 1800-1802, 
p. 135. 

Dermochelys atlantica de LESUEUR. — CUVIER (1), t. II, p. 14. 

Sphargis mercurialis. — MERREM, 1820, p. 19. 	 Pri IICC MAXIMILIEN, 1823 ? p. 26. — 
Riss°, 1826, p. 85. -- TEMMINCK et SCHLEGEL, 1835, pp. 10 (pars), 76, 139, pis, 
i-ut. — OKADA, 1891, p. 71. 

Coriudo coriacea. — FLEMING, 1822, p. 217. 	 HARLAN, 1825, p. 83. 

Seytina coriacea. — WAGLER (1), 1828, p. 861. 

Sphargis tuberculata. 	 GRAVENHORST, 1829, p. 9. 

Dermatochelys porcata. — WAGLER (2), 1830, p. 133, pl. a, f. 1-23. 

Sphargis coriaceu. — GRAY (3), 1831, p. 51. — DUMI1RIL et BIBRON, 1835, p. 560. 
BLEEKER, 1850, p. 260. CHENU, 1856, p. 40, f. 14. — TICKELL, 1862, p. 367, 

pl. — GRAY (42), 1873, p. 411. — McCoy, 1885, p. 1, p1. — (1Anow (2), 1901, f. 73, 
p. 334. 

Chelyra coriacea. — RAFINESQUE (3), 1832, p. 64. 

Sphargis Luth. — DumÉnii. et  BIBRON, 1835, p. 560, pl. xxiv, f. 2. 

Dermatochelys coriacea. — GÜNTHER (3), 1864, p. 55. — THEOBALD (2), 1868, p. 20. 
— SWINHOE (2), 1870, p. 409. GüNTHER (5), 1872, p. 588. 	 TIRANT (1), 1885, 
pp. 165-167. — BOETTGER (3), 1888, p. 110. 

Sphargis schlegelii. — GARMAN (2), 1884, p. 295. 

Sphargis coriacea var. schlegelii. — GARMAN (2), 1884, p. 303. 

Sphargis ungusta. — Philippi, 1889, p. 730. 

Dermochelys coriacea. 	BOULENGER, Cat., 1889, p. 10, f. 1. -- (4), 1890, p. 50, f. 17. 
— FLOWER (1), 1896, p. 857. — RIDLEY, 1898, pp. 188-205. -- FLOWER 
(2), 1899, p. 609. — Doux) (2), 1901, p. 	?. 	 BOULENGER (11), 1903, 
p. 173. — BURNE, 1905, p. 291, tfgs. 55-73. — KLOSS, 1907, pp. 63-65, pl. 1-in. 
	 MOCQUARD (2), 1907, p. 15. — SIEBENROCK (5), 1909, p. 553. -- BOULENGER (14), 
1912, p. 30. — VERSLUYS, 1913, p. 791. — R001J, 1915, p. 313, f. 119, 120. —
ROBINSON et KLOSS, 1920 p. 298. — CAMERON, 1923, p. 299. — BOURRET (1), 1927, 
p. 214. — DERANIYAGALA (1), 1930, p. 45, pis. 	— (2), 1930, p. 1057. — SMITH 
(8), 1930, p. 10. — (9), 1931, p. 59, f. 6-8. — WETTSTEIN, 1932, p. 212. — DERANIYA-
GALA (3), 1932, p. 45. — (4), 1932, p. 73, pl. 	 (6), 1934, p. 199, pis. xv-xvit. — 
POPE (4), 1934, p. 2. — (5), 1935, p. 20, f. 1. — DERANIYAGALA (9), 1936, p. 225, 
pis. xxy-xxix. 	 (11), 1936, p. 331, f. 1-3. — BOURRET, (5), 1939, p. 49. 

Dermochelys schlegelii. — STEJNEGER (5), 1907, p. 485, f. 373-376. — (6), 1910, 
p. 113. — GEE (2), 1929-1930, p. 55. — TAKASHIMA, 1932, pp. 155-157. 

Nom loca I. 	Cochinchine 	115 tùni. 





PLANCHE 

Dermochelys coriacea. 



SPHARGIDAE 
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Carapace triangulaire, prolongée en arrière par une portion 
supracaudale en pointe. 

Corps et membres couverts chez le nouveau-né de petits boucliers 
polygonaux irréguliers, plus grands sur la carapace et le plastron ; les 
crêtes longitudinales (sept dorsales et cinq ventrales) représentées 
par des rangs de boucliers quadrangulaires plus grands et dressés ; 
dessus et côtés de la tête avec des plaques symétriques. Les boucliers 
disparaissent chez l'adulte et sont remplacés par une peau lisse ; 
les crêtes longitudinales persistent sous la forme d'arêtes longitu-
dinales proéminentes plus ou moins noduleuses, mais les crêtes ven-
trales sont entièrement ou presque entièrement oblitérées. Mandi-
bules à bords en tranchant aigu, sans surface alvéolaire élargie ; 
mâchoire supérieure avec deux fortes pointes triangulaires entre 
trois profondes encoches dont la médiane reçoit le fort bec de la 
mâchoire inférieure. Membre avant aussi long que le bouclier dorsal 
chez le jeune, plus court chez l'adulte. Queue courte. 

Dessus brun foncé ou noirâtre chez l'adulte, tacheté de jaune 
pâle ou de blanc ; dessous plus pâle. Jeune noirâtre dessus, avec les 
carènes longitudinales dorsales et les bords des membres jaunâtre 
ou blanc ; dessous blanc avec marques noires. 

= 2.000. 	1. = 0,65 à 0,75 L. 	H. = 0,44 1. 

Mers tropicales où elle est rare, sauf sur les côtes de Ceylan ; 
atteint accidentellement les régions tempérées. 

Œufs habituellement sphériques, à coque molle, de 50 à 54 mm., 
cachés dans le sable en mai et juin, au nombre de 90 à 150 ; 65-70 
jours d'incubation. 

La Tortue Luth se nourrit de crustacés, mollusques, coelentérés, 
petits poissons et algues ; sa chair n'est guère comestible ; les oeufs 
sont appréciés. Elle vit habituellement en haute mer et ne s'approche 
guère des côtes que pour la ponte ; c'est la plus grande Tortue actuel- 
le, et la plus aquatique de toutes les Tortues connues, actuelles ou 
fossiles. 

Cette espèce est représentée par la planche T dont toutes les figures ont 
été exécutées d'après les dessins et photographies de DERANIYAGALA, sauf la 
ligure 1 faite d'après RooLl. 

a. Ensemble, femelle adulte. — c, d. Tête du jeune. -- I. carapace du 
jeune. 

Il n'y a pas de type conservé dans un musée ; une bonne descrip-
tion est donnée par DumÉnu, et BIBRON, en 1835, d'après un grand 
échantillon conservé au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, mais 
cette Tortue avait été signalée et décrite bien antérieurement. 

En effet, la Tortue Luth est l'une des plus anciennement connues 
et ce serait avec sa carapace que fût faite, dans la Grèce ancienne 
ou à son voisinage sur les bords de la .Méditerranée, la première lyre ; 
aussi a-t-elle été appelée Tortue Lyre par certains auteurs (BEscus-
'MIN, 1800) ; ou Sphargis mercurialis, Mercure étant considéré comme 
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l'inventeur de la lyre ; son revêtement lui a valu par ailleurs le nom 
de Tortue à cuir, Tortue couverte de cuir, T. coriacea ; les noms géné-
riques de Dermochelys ou Dermalochelys ont cette dernière origine ; 
celui de Sphargis provient du fait raconté par DELAFONT, en 1729 
une Tortue Luth prise en août de cette année au Nord de l'embou-
chure de la Loire, poussait des cris qu'on aurait pu entendre à un 
kilomètre. 

Les premiers ouvrages signalant la Tortue Luth et la décrivant 
sont ceux de GESNER, en 1554, et RONDELET, en 1558 ; depuis la Tortue 
Luth, bien que' fort longtemps considérée comme très rare, a été 
capturée sur les côtes de la Méditerranée (Sète, AMOUREUX, 1778). 

Cette Tortue est moins rare dans les régions tropicales ; elle a 
pu être étudiée par DERANIYAGALA sur les côtes de Ceylan. 

En ce qui concerne l'Indochine, elle ne paraît pas avoir été signa-
lée antérieurement à la note de TICKELL, en 1862, sur une Tortue Luth 
capturée au Ténasserim. TIRANT, en 1885, la signale comme relati-
vement fréquente à Phu-quoc et Poulo-Condor (Cochinchine) ; les 
pêcheurs de Cochinchine paraissent l'éviter. 

PAVIE, qui reproduit, en 1904, la liste dés Tortues d'Indochine, 
d'après TIRANT, ne mentionne plus la Tortue Luth il n'est pas dou-
teux que TIRANT commet une erreur en attribuant à D. coriacea les 
œufs de Ta say récoltés au Cambodge et réservés à la Reine Mère 
du Cambodge ; il s'agit certainement des oeufs de Batag ur baska„ 
ainsi que le soupçonne PAVIE. 

Etymologie du latin coriaceus, de cuir , ou de peau. 



IIIECOPEIORA 

Carapace formée de larges plaques soudées aux vertèbres et aux 
côtes. 

Etyirnologie 	du grec ifijxil, boîte, et yOQFÎV, porter. 

On connaît onze familles vivant actuellement, dont cinq sont 
représentées en Indochine. 

Les onze familles sont groupées en quatre superfamilles : 

I. — Cou se repliant dans un plan horizontal 	 PLEITHODIEA 

— Cou se repliant dans un plan vertical : 

B. 	 Doigts distincts, au moins à l'arrière : 

— Carapace couverte d'écailles cornées 	1I. 	CRYPTODIRA 
. b. — Carapace sans 	 couverte d'une 	 p 137  

peau lisse 	  III. — TRIONYCHOI- 
DEA p. 193 

La superfamille PLEURODIRA comprend deux familles : Pelome-
dusidae (Afrique et S. Amérique), et Chelyidae (S. Amérique). 

Lei CÀRETTOIDEA ne comprennent qu'une famille Chelortiidae 
cosmopolite. 

Les CRYPTODIRA renferment six familles dont trois habitent l'In-
dochine 

I. — Queue aussi longue que la carapace ; bou-
cliers du plastron séparés des marginales par 
des inframarginales 	  IIL — PLATYSTERNIDAE 

p. 133 

IL — Queue plus courte que la carapace ; boucliers 
du plastron en contact avec les marginales : 

A. — Membres plus ou moins aplatis ; doigts 
palmés ; dessus de la tête couvert de peau 
lisse ou à partie postérieure divisée en pla-
ques   IV. — E1uYDIDAE 

p. 137 
B. — Membres plus ou moins cylindriques ; 

doigts non palmés ; dessus de la tête avec 
boucliers  	V. —TESTUDINIDAF, 

y, 185 

A. -- Membres en forme (le rames  	I. — CARETTOIDE) 
p. 123 
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Les trois autres familles des Cryptodires sont 	Chelydridae 
(N. Amérique et N"'--Guinée), Cinosterni ae (N. et C. Amérique) et 

ermatemyidae (C. Amérique). 

La superfamille TRLONYCHOIDAE comprend deux familles Caret-
tochelyidae (N"e-Guinée), et Trio ychidae ; cette dernière est repré-
sentée en Indochine. 



CARFTTOIDEA 

Cou se pliant en une courbe en S dans un plan vertical, non 
entièrement rétractile ; vertèbres cervicales courtes, habituellement 
articulées par amphiarthrose ; bord externe de la cavité tympanique 
encoché ; ptérygoïdes en contact sur la ligne médiane ; squamosal 
formant une suture avec le pariétal. Pelvis non uni à la carapace 
et au plastron. Membres en forme de rames, les doigts du membre 
avant très allongés ; phalanges sans condyles. Une série complète 
d'os marginaux réunis aux côtes. Carapace et plastron avec boucliers 
épidermiques cornés. 

Etymologie 	(lu genre Cardia, de Caret, nom local de Caretta earetta, 
Une seule famille  	CHELONIIDAE 

FAMILLE II 

CHELONIIDAE 

Plaque nuchale sans prolongement en forme de côte. Plastron 
formé de neuf os. Région temporale complètement couverte en 
dessus ; pariétaux prolongés en arrière jusqu'auprès des ptérygoïdes. 
Choanes en arrière du droit de l'axe des orbites. l ou 2 griffes. 

Carapace osseuse incomplète. Eléments du plastron considéra-
blement réduits, laissant un vide entre les deux moitiés latérales. 
Costales plus ou moins incomplètes à la périphérie, séparées des mar-
ginales par des fontanelles. 

Nombreux oeufs sphériques à coque molle. Les CHELONIIDAE ou 
Tortues Marines sont cosmopolites ; il existe actuellement trois gen-
res, tous représentés en Indochine. 

— 4 paires de costales : 

A. 	 2 paires de préfrontales ; dorsales imbri- 
quées sauf chez les très vieux individus ; mâ-
choires recourbées 	  2. — ERETMOCHELYS 

B. — 1 paire de préfrontales ; dorsales juxta- 	 . 124 
posées ; màchoires non recourbées 	 3. — CHELONIA 

p. 126 
II. 	 5 paires de costales ou plus ; dorsales justa- 

posées  	4. — CARETTA 
p. 129 

Les Tortues Marines sont entièrement adaptées à la vie aquati-
que et ne sortent guère de l'eau que pour pondre. 

Etymologie 	du genre Cheloni«, du grec zFlown, Tortue. 
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Ei'elmochelys, FITZINGEB, 1843. 

Nuchale quadrangulaire 'ou pentagonale, ne touchant jamais 
es costales ; un bouclier intergulaire et_ une série de plaques inframar-

ginales au plastron. Tête couverte de plaques symétriques avec deux 
paires de préfrontales. Dorsales fortement imbriquées, sauf chez les 
très vieux individus où elles sont juxtaposées. Mâchoires crochues. 
Queue très courte chez la femelle, plus allongée chez le mâle. 

Etymologie 	du grec i, Qe -qt ô v  raine, et 7,a,u, Tortue. 

Une seule espèce  	2. — imbricata. 

2® Eret • chefs _r_ectla LINNÉ. 

Caret ou Tortue Caret. — DUTEIITISE, 1656-1671, t. II, p. 229. — ROCHEFORT, 1658. — 
LABAT, 1724, t. I, pp. 182, 331. — FERMIN, 1765, p. 50. -- LACÉPÈDE, 1788-1790, 
t. I, p. 105, pl. H. — Bosc, 1816-1819, t. XXXIV, p. 257. — CUVIER (1), 1817, 
t. Il, p. 13. -- CHENU, 1856, p. 39. — CUVIER et DESMAREST, 1867, p. 137. 

estudo squamate. 	 BONTIUS, 1658, p. 82. 

Scaled Tortoise. 	 (1BEw, 1681, p. 38, pl. nt, f. 4. 

Testudo marina americana. 	SÉBA, 1734-1763, pl. Lxxx, f. 9. 

Testudo caretta. 	CATESBY. 1754, y. 2, p. 39. — CloNovnts, 1756, p. 72. — KNORR, 
1760-1775, p. 124, pl. xxx. — DAUDIN, 1802, p. 39, pl. xvn, f. 2. 

The hawk's bill l'ortie. — BROWNE, Patrice, 1756, p. 465. — CATESBY, 1754, t. 11, 
p. 39. pl. xxxix. 

Caret. — VALMONT DE BOMARE, 1765-1791. 

Testudo imbricata. — LINNÉ, 1766, p. 350. — SCHNEIDER (1), 1783, p. 309. — GMELIN, 
1789. -- DONNDORF, 1790 ?, p. 3. — PENNANT (3), 1790, p. 87. — SCHOEPFF, 1792-
1801, p. 83, pl. xvin-A et xynt-B. — DAUDIN, 1802, p. 39. — LATREILLE, 1802, p. 50. 
SCHAW, 1800-1826, p. 89, pis. xxvt-xxytt. 

La Tuilée. — DAUBENTON, 1769. 

Chelonia imbricata. 	 SCHWEIGGER, 1814, pp. 291-408. — Prince MAximILIEN, 1823 ?, 
p. 24. 	 GRAY (3), 1831, p. 52. — DumÉtuL et BIBRON, 1835, p. 547, pl. 11 et xxv, 
f. 2. 	 TEMMINCK et SCHLEGEL, 1835, pp. 13, 139, pis. v-v1. — BELL, 1839, p. 1. 
HOLBROOK, 1842, II, p. 39, pl. V. — CHENU, 1856, p. 39. — SOWERBY et LEAR, 1872, 
pis. LVII-LVIII. — GÜNTHEII (5), 1872, p. 588. — MORICE, 1875 p. 62. — CATALOGUE, 
1879, p. 56.   OKADA, S., 1891, p. 72. — GÜNTHER (10), 1895, p. 499. — MocQuAnD 
(2), 1907, p. 15. — SIEBENROCK (5), 1909, p. 547. — Rom.), 1915, p. 308. — KOPSTEIN 
(1), 1926, p. 100. — CHASEN et SMEDLEY, 1927, p. 353. — BOURRET (1), 1927, p. 214. 

Chelonia multiscututa. — KuHL, 1820, p. 78. 

(;aretta imbricata. — MERREM, 1820, p. 19. 	 GRAY (7), 1844, p. 53. 	 (9), 1855, 1, 
p. 74. -- GIRARD, 1857, p. 440. — GRAY (42), 1873, p. 397. 

Chélonée faux Caret. — LESSON (4), 1834..., p. 302. 

Chelonia pseudo-mydas. — LESSON, 1. c., p. 299. 

Chelonia pseado-caretta. — LESSON, 1. c., p. 302. 
Caret fa bissa. — RUEPPEL, 1835, p. 4. pl. 11. 

Chelonia caretta. 	TEMMINCK et SCHLEGEL, 1835, p. 13, pl. y, ff. 1, 2. 

Eretmochelys squaniata. — AGASSIZ, 1857, p. 382. — GARMAN (2), 1884, p. 300. 
BARBOUR et LOWERIDGE, 1929, p. 266. 

Eretmochelys 	ricata. — AGAssLz, 1857, p. 381. — DERANIYAGALA (1), 1930, p. 70, 
pis. xi-XII. 	 SMITH (8), 1930, p. 10. — (9), 1931, p. 67, ff. 11, 12. — HERKLOTS, 
1931, p. 82, pis. ut-tv. — CHANG, L. Y. (3), 1934, p. 251. 	 DERANIYAGALA (7), 1934, 
p. 207, pl. xviii, f. 1. — (8), 1934, p. 223. — FANG (2), 1934, p. 184, f. 12. -- POPE (4), 
1934, p. 2. — (5), 1935, p. 22, f. 2. — DERANIYAGALA (9), 1936, p. 237. — BOURRET 
(5), 1939, p. 49. — BOURRET (6), 1941, p. 7. 

Caretta Sqi.1(117108(1. -- GIRARD, 1858, p. 442, pl. xxx, ff. 1, 7. 
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Ci-UE(1(1 	 --- 11111A1-111, 1, e., p. 446, pl. xxx, IL 8, 13. 	- bourroEfs (3), 1888, 
p. 110. 

ihelone imbricutu. 	STRAUCF1 (1), 1862, p. 181 (pars). - 13oETTGER (3), 1888, p. 110. 
- BOULENGER, Cat., 1889, p. 183, f. 45. - (4), 1890, pp. 48-49, ff. 15, 16. --- 
STRAUCH (2), 1890, p. 121 (pars). - FLOWER (1), 1896, p. 860. - RIDLEY, 1898, 
pp. 188-205. - FLOWER (2), 1899, p. 618. -- GADOW (2), 1901, p. 384, f. 86. - 
LAMPE, 1901, p. 19. - BouLENGEu (11), 1903, p. 173. - MOCQUARD (3), 1907, p. 210. 
- MITCHELL, 1911, p. 624. BOULENGER (14), 1912, p. 28, f. 7.   ANNANDALE 
(12), 1915, p. 172. -- SMITH (2), 1915, p. 238. - (3), 1916, p. 51. - ROBINSON et 
liLOSS, 1920, p. 298. - MELL (1), 1922, p. 109. - lionNELL, 1927..- WITTE, 1933, 
P. 2. 

(Su 	squumat«. - SWINHOE (1), 1863, p. 221. - TIRANT (1), 1885, pp. 162-167. - 
G LiENTHER (3), 1864, p. 54. - THEOBALD (2), 1868, p. 20. --- BOETTGER (3), 1888, 
p. 110. -- TIRANT (2), 1904, p. 493. 

Onychochelys kraussi. -- GRAY (42), 1873, p. 398, fgs. 
Eretrnochelys squarnosu. - STEJNEGER (5), 1907, p. 511, ff. 396, 400. - STEJNEGER (6), 

1910, p. 114. -- SOWERBY (1), 1925, p. 44. - GEE (2), 1929-1930, p. 56. - HORIKAWA, 
1930, p. 23. -- OKADA, Y., 1932, p. 294. - TAKASHIMA, 1932, pp. 156-161. 

Eretmochelys imbricuto squamosa. - MERTENS (1), 1927, p. 242. - (4), 1930, p. 335. 
(La bibliographie récente de cette espèce n'est pas donnée ci-dessus pour les 

pays autres que l'Extrême-Orient). 

Noms locaux.-- Annamite 	 Cambodgien 	Sait kvas. 

Carapace tricarénée chez le jeune, avec boucliers fortement 
imbriqués, les vertébraux rhomboïdaux, ces derniers lisses chez 
l'adulte, juxtaposés chez les vieux individus ; bord formé de vingt-
cinq boucliers, plus ou moins fortement denté postérieurement ; 
fontanelles costales disparaissant quand la carapace atteint 770 mm. 
Museau comprimé chez l'adulte ; deux paires de préfrontales ; man-
dibule inférieure faiblement denticulée, la supérieure à crochet poin-
tu s'émoussant avec l'âge ; une épaisse et courte crête alvéolaire à la 
mâchoire supérieure ; symphyse de la mandibule inférieure longue ; 
membres avec deux griffes. Queue très courte chez la femelle, plus 
longue chez le mâle. 

Jeune brun ou rougeâtre dessus ; noirâtre dessous. Carapace de 
l'adulte marbrée jaune et brun foncé ; plaques de la tète et des 
membres brun foncé à bords jaunes. 

L. =850. 	1. = 0,68 à 0,85 L. 	H. = 0,30 à 0,35 1. 

Mers tropicales et subtropicales. 

Pond en février une centaine d'oeufs sphériques à coque molle 
de 38 à 41 mm. ; l'incubation dure soixante jours. 

Se nourrit surtout de mollusques, de crustacés et de poissons, 
mais aussi de plantes marines ; sa chair est peu estimée, et souvent 
même vénéneuse, lorsque l'animal a mangé certaines algues ; on 
connaît de nombreux cas d'empoisonnement mortels ; les oeufs sont 
recherchés. 

Elle est facilement attaquée par des parasites externes. Elle mord 
facilement quand on veut la capturer. 

C'est la Tortue à écaille elle fournit la véritable écaille du com-
merce, d'autres Tortues ne donnant qu'une écaille inférieure. On la 
trouve sur toutes les côtes d'Indochine et elle fait l'objet d'une pêche 
importante en divers points et notamment aux Riu-Kiu ; on l'élève 
sur les côtes de Cochinchine. 
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La planche II représente cette espèce d'après deux spécimens de Hatten 
(Cochinchine) conservés au Laboratoire des Sciences Naturelles 

Fig. a à e sp. n° 73. 
Fig. f à k : 	75. 
Le spécimen T. 73 est également représenté en couleurs sur la planche A. 

De même que pour toutes les Tortues très anciennement connues, 
il n'existe pas dans les Musées de Type ayant servi de hase à une 
première description. 

L'écaille fournie par le Caret, ou Tortue ou Chélonée imbriquée, 
était connue des anciens Grecs qui l'eMployaient beaucoup ; cette 
écaille venait forcément de l'Orient. 

Cependant, les Tortues à écaille signalées ou décrites pour la 
première fois dans les travaux sur l'Histoire Naturelle en 1656 
(DUTERTRE, ROCHEFORT), sont celles des côtes de l'Amérique ; c'est 
tout de suite après d'ailleurs, en 1658 (Boivrtus), qu'il est parlé de 
celles d'Orient (Java). 

Ce n'est qu'en 1868 qu'il est question de l'existence en Indochine 
de la Tortue à écaille, pour le Tenasserim, dans la liste de THEOBALD ; 
en 1875, MORICE l'indique dans la Faune de Cochinchine (Phu-quoc) ; 
PAVIE observe, en 1881, que les pêcheurs de la région de Kampot rap-
portent de leurs pêches des écailles de Tortues ; cette espèce est bien 
connue de TIRANT qui, en 1885, la cite parmi les Tortues de la Cochin-
chine ; pendant son séjour à Kampot, en 1876, PAVIE avait appris aux 
pêcheurs à préparer les carapaces '(PAvm, 2, p. 28 ; 3, p. 493) ; cette 
industrie s'est largement développée depuis ; au Tonkin, tout un arti-
sanat s'est créé pour le travail de l'écaille qui est fournie par la 
Cochinchine, et plus particulièrement par Phu-quoc. 

Etymologie 	du latin imbricatus, en gouttière, imbriqué, 

3. CHELONIA. 

Chelonia, BDONGNIART, 1800. 

oucliers de la carapace juxtaposés ; nuchale quadrangulaire, 
séparée des costales ; quatre paires de costales ; plastron avec inter-
gulaire et inframarginales. Une paire de préfrontales ; mandibules 
non crochues, l'inférieure fortement dentée, la supérieure à bord 
arrondi, avec deux crêtes alvéolaires. Une seule griffe à chaque mem-
bre. Fontanelles costales persistantes. Queue très courte chez la 
femelle, assez longue chez le mâle. 

Etymologie du grec xEi.LH, Tortue. 

Une seule espèce  	3.— mydas. 

3. Chelonicc iyellccs LINNÉ. 

TeStUdO marina. — PLINE, 1N siècle, L. IX, ch. 12. — CESSER, 1554, p. 105. — OLEAtuus, 
1666, mus. 27, pl. xvu, f. 1. — CATESBY, 1754, y. H, p. 38. 

Testudo marina nulgaris. — RAI, p. 254. 
Jurucuja brasUiensibus. — MABGGRAV, 1648, p. 241. 
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Tortue franche. 	 DLITERTRE, 1656-1671, t. 11, p. 227. 	ROCHEFOBT, 1658. --- LABAT ,  
1724, t. 1, — VALMON1 DE BOMARE, 1765-1791. -- lioNNATERHÉ, 1789, p. 3, f. 2. 
Bosc, 1816-1819, p. 252. — CUVIER et DESMAREST, 1867, pp. 124-134, pl. — LACÉ-
PÈDE, 1889, p. 54, f. L 

The Green Turtle. 	SLOANE, 1707, Y. 11, p. 331. 	 BROWNE, 1756, p. 465. — OsREcx, 
1757, p. 293. 

Testudinis nutrinoe pullus. — SÉBA, 1734-1763, p. 127, pl. Lxxix, ff. 5, 6. 
Testudo mydas. -- LINNÉ, 1758, p. 197. 
Tortue nasicorne. 	 CUVIER et DESMAREST, 1867, p. 137. 
Tortue mydas. 	 DAUBENTON, 1769. 
Testudo macropus. — WALRAum, 1782, p. 112. 
Testudo viridis. — SCHNEIDER (1), 1783, p. 309, pl. fi. 
Testudo japonica. — THUNBERG, 1787, p. 187, pl. vu. 
La Tortue d écaille verte. — LACÉPÈDE, 1788-1789, p. 92. 
Tortue de la Mer Rouge. — BRUCE, 1790, pl. 42. 
Testudo midas. 	 SCHOEPFF, 1792-1801, p. 73, pl. xvn, f. 2. 
Chelonia midas. — DAUDIN, 1802, p. 10, pl. xvl. — LATREILLE, 1802, p. 22, pl. i. 

SCHWEIGGER, 1814, pp. 291-412. -- SHAW, 1800-1826, p. 3, pl. xxu. -- GRAY (3), 1831, 
p. 52 (pars). — DUMÉRIL et BIBRON, 1835, p. 538. — CHENU, 1956, p. 38, pl. v. 

Testudo cepediana. 	 DAUDIN, 1802, p. 50. 
Chelonia virgatu. 	 SCHWEIGGER, 1814, p. 21. — CUVIER (1), 1817, p. 14. — GUÉRIS, 

1830, pl. 1, fig. 4. 	 DUMÉRIL et BIBRON, 1835, p. 541. — COCTEAU, 1843, p. 26, 
pl. Hi. — GRAY (7), 1844, p. 54. 	 CANTOR (3), 1847, p. 11. — DumÉruL, 1851, 
p. 24. — GRAY (9), 1855, p. 74. 	 AGASSIZ, 1857, p. 397. -- SwiNHOE (1), 1863, 
p. 221. -- GÜNTHER (3), 1864, p. 53. — BOCOURT (1). 1866, p. 9. 	 THEORALD (2), 
1868, p. 20. -- GRAY (42), 1873, p. 402. — GAR MAN (2), 1884, p. 302. — BOETTGER 

(3), 1888, p. 110. — TIRANT (1), 1885, pp. 164-167. 	 (2), 1904, p. 493. 
Chelonia japonica. — SCHWEIGGER, 1814, p. 21. — STEJNEGER (5), 1907, p. 509, ff. 393, 

395. — (6), 1910, p. 114. 	 BARBOUR (4), 1914, p. 205. -- SOWERBY (1). 1925, 
p. 44. 	 BARBOUR et LOWELL IDGE, 1929, p. 240. — GEE (2), 1929-1930, p. 56. — 
TAKASHIMA, 1932, pp. 156-160. 

Chelonia lachrymata. — CUVIER (1), 1817, p. 13. 
Tortue franche ou Tortue verte. 	 CUVIER, inc. Cit., p. 13. 
Chelonia rnaculosa. — CUVIER, 1. e., p. 13. — DumÉnu, et BIBRON, 1835, p. 544. 
Caretta thunbergi. — MERREM, 1820, p. 19. 
Caretta esculenta. 	MERREm, 1. c., p. 18. 
Caretta cepedii. 	MERREM, 1. c., p. 18. 
Caretta nasicornis. — MERREM, 1. c., p. 18. 
Chelonia mydas var. japonica. 	 GRAY (3), 1831, p. 53. — MERTENS (4), 1930, p. 335. 
Chelonia midas var. R. — GRAY (3), 1830-1835, p. 32. 
Chelonia 1-aidas var. D. — GRAY, 1. c., p. 52. 
Chelonia midas var. Y. 	 GRAY, 1. c., p. 32. 
Chelonia bicarinata. — LESSON (4), 1834, p. 301. 
Chelonia marmorata. 	 DUMÉRIL et IimtioN, 1835, p. 546, pl. xxiff, f. 1. — GIRARD, 1358, 

p. 455, pl. xxxf, ff. 5, 7. 	 STRAUCH (1), 1862, p. 187. 
Chelonia viridis. 	1'EMMINCK et SCHLEGEL, 1835. pl). 18-139, pls. IV-VI, — COCTEAU, 

1843, p. 19. — GRAY (7), 1844, p. 54. — (9), 1855, p. 75. -- GIRARD, 1858, p. 453. 
	 GRAY (42), 1873, p. 402. — NAMIYE, 1881, p. 84. — OKADA, S., 1891, p. 72. 

Mgdas mydas. — COCTEAU, 1838, p. 22. 
Mgdasea mydas. — GERVAIS, 1843, p. 457. 
Euchelonia mydas. — TSCHUDI, 1845, p. 22. 
Megemys mydas. — GISTEL, 1848, p. 8. 
Chelonia mydas. — AGASSIZ, 1857, p. 378. — HALLOWELL, 1860, p. 486. — SowEruiy el 

LEAR, 1872, pls. LIX, LX, 	 MORICE, 1875, p. 62. — PETERS (2), 1882, p. 18. — MOC,- 
QUARD (2), 1907, p. 15. — SIMIEN ROCK (5), 1909, p. 545. 	 ROOIJ, 1915, p. 308, 
f. 116. — KOPSTEIN (1), 1926, p. 99. — BOURRET (1), 1927, p. 214. — MEER MOHR 

(1), 1927, p. 1. — (2), 1927, pp. 1-2. 	 SMEDLEY (2), 1928, p. 77. 	 DERANIYA- 

GALA (1), 1930, p. 66, pis. 	— KOPSTEIN (4), 1930, p. 276. — SMITH (8), 
1930, p. 10. -- (9), 1931, p. 70, ff. 9, 10. — DERANIYAGALA (8), 1934, p. 222, figs. 
	 FANG (2), 1934, p. 176, Ii. 10, IL — POPE (4), 1934, p. 2. — (5), 1935, p. 23, 
f. 3. — RAPPARD, 1936, p. 124, pl. 	KOPSTEIN (6), 1938, pp. 85-137. 	BOURRET 

(2), 1939, pp. 6-12. — (6), 1941, p. 7. 
Luchelys macropus. — GIRARD, 1858, p. 448, pl. xxxi, ff. 9, 11. 
Chelonia tenais. -- GIRARD, 1. e., p 45a, pl. xxxi, f. 8. 
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Chelonia forinosu. — GIRARD, 1. e., p. 456, pl. xxxi, ff. 1, 4. 
Chelonia muculosa. 	STRAUCH (1), 1862, p. 186. 
Chelone nieropus. — STP,AUCH, 1, e., p. 61, 
Chelone virgula. — STRAUCH, 1. c., p. 183. 
Clielone viridis. — STRAUCH, I. e., p. 185. — (2), 1865, p. 141. 
Chelonia ogussizii. 	13(K:outil: (1), 1870, p. 26, pl. VI. 	 GARMAN (1), 1880, p. 126. 
Mailus viridis. — GRAY (28), 1870, p. 119. 
Chelonia depressu. — GARMAN (11, 1880. p. 124. — FRY, 1913, p. 159, tfgs et pls. xix, 

21. 	 BARBOIDI et LOWEBIDGE, 1929, p. 240. 
Chülonia Iota. — PHILIPPI (11. 1887, p. 84. 
Che/one mpdas. 	 ANDERSON (9), 1889, p. 342. 	 Eout.E.NoEu Cat., 1889, D. 180, ft'. 2, 

45. — (41. 1890, p. 48, e 4. — FLOWER (11, 1896. n. 860. --- Rint,Ey. 1898. pp. 188-
205. — FLovvEn (2), 1899, n. 618. — GADOW (2), 1901. p. 315. f. 61 ; p. 317, 
f. 63 ; p. 320, f. 65 ; p. 321, f. 66 : p. 381.   LAIDLAW, 1901, p. 583. — BOULENGEB 

(111, 1903, p. 173. -- MOCOUARD (3), 1907, p. 210. — MITCHELL, 1911, n. 624. — 
ROULENCER (141, 1912. D. 27.   STANLEY, 1914, D. 24.   ANNANDALE (12), 1915, 
D. 173. — SMITH (R), 1916, p. 51. — BURTON, 1916, D. 508. -- ROBINSON et KLOSS, 
1920. p. 298. MAwsom, 1921. p. 956. — MELL (1), 1922, p. 109. — HORNELL, 

1927, p. ? — BANKS, 1939, pp. 523-532. 
Natalor tessellatus. — McCuLLocn, 1908, p. 126, pls. xxvi. 

Les ouvrages récents relatifs 	d'autres pays que l'Extrême-Orient ne figurent 
pas dans la bibliographie ci-dessus. 

Noms locaux. 	Cochinchinois : Vieil. Cambodgien : Lemêch. 

Carapace faiblement unicarénée chez le jeune, parfois avec de 
faibles indications de carènes latérales, arcruée ou subtectif orme chez 
l'adulte ; plaques dorsales juxtaposées ; bordure formée. de vingt-
cinq plaques, très peu ou pas dentelées. 

Museau court, l'étui corné de la mâchoire supérieure avec bord 
faiblement dentelé, celui de la mâchoire inférieure fortement den-
telé ; surface alvéolaire de la mâchoire supérieure avec deux fortes 
crêtes, denticulées ; symphyse de la mâchoire inférieure courte ; une 
paire de longues préfrontales. Membres habituellement avec une 
seule griffe, le second doigt parfois pourvu d'une griffe chez le jeune. 

Jeune olive ou brun foncé dessus, les membres avec marge jau-
ne ; dessous jaune, avec une grande tache sombre sur chaque pied 
et chaque main. Adulte olive ou brun, les boucliers avec des rayons 
sombres plus ou moins distincts ; dessous jaunâtre. 

L. = 1.100 	1. = environ 0,8 L. 	H. = environ 0,7 1, 

Mers tropicales et subtropicales ; espèce fréquente dans les eaux 
indiennes et indochinoises. 

Pond de décembre à janvier dans l'Inde, en mai et juin en 
Cochinchine, 100 à 150 ,oeufs plus ou moins sphériques de 38 à 40 mm. ; 
l'incubation dure de quarante à cinquante jours. 

La Tortue verte se nourrit presque exclusivement de plantes ; 
elle est très recherchée, tant pour sa chair que pour ses oeufs ; elle 
habite de préférence les eaux peu profondes (moins de 25 mètres) 
au voisinage des côtes, bien qu'on l'ait rencontrée parfois fort loin 
(CATESBY, p. 40). 

La planche us représente cette espèce : 
ct à e : d'après un spécimen très jeune. du Tonkin (n° '1'. 4) conservé au 

Laboratoire des Sciences Naturelles.  
f, g, k, 1: d'après un crâne appartenant à l'Institut Océanographique de 

l'Indochine. 
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Plus anciennement connue encore que les autres Tortues de nier, 
la Tortue Franche a été souvent signalée et décrite bien avant que 
les naturalistes n'aient pris l'habitude de baser la description d'une 
espèce nouvelle sur un type bien défini et immatriculé, de façon à 
permettre de pouvoir toujours s'y référer dans les études ultérieures. 

Il faut remonter à ARISTOTE (1 et 2) (nt' siècle av. J.-C.) pour 
(couver les premières observations intéressantes, bien que des auteurs 
plus anciens, Hébreux et Grecs, cités par HÉRODOTE et ATHÉNÉE, aient 
eu déjà. des notions précises sur certains animaux ; ARISTOTE divise 
les Tortues en trois groupes marines, terrestres et d'eaux douces, et 
la Tortue Franche lui est connue : c'est seulement quatre siècles 
après, que PLINE (liv. IX, chap. 12) parle des Tortues, et particulière-
ment de la Tortue Franche, probablement d'après ARISTOTE, sans 
guère apporter de renseignements nouveaux. 

Plus tard, ce n'est qu'au début du xvi' siècle que reprennent les 
études d'Histoire Naturelle ; il est question de la Tortue Franche 
chez presque tous les naturalistes qui se sont occupés des Tortues, 
ou qui ont étudié les animaux de régions où cette espèce est repré-
sentée, à commencer par GESNER en 1557 (p. 105, Testuclo marina). 

La Tortue Franche ne paraît pas avoir été signalée avec certi-
tude sur les côtes d'Indochine avant la Mission en Indochine de 
M. BocounT (1851-1862) ; dans l'étude de ce voyageur, cette Tortue 
est indiquée sous le nom de Chelonia virgula (1, p. 9) ; THEOBALD la 
signale ensuite du Ténasse.rim sous le même nom ; elle figure sur la 
liste de .141ônicE, en 1875 (p. 62, Ch. mgdos) ; TIRANT lui consacre quel-
ques lignes en 1885 (p. 167, Ch. virgata) ; elle figure depuis sur à peu 
près toutes les listes de Tortues d'Indochine ; elle est d'ailleurs com-
mune sur toutes les côtes de Cochinchine où, par suite de la valeur 
de sa chair et de ses oeufs, elle fait l'objet d'une pêche importante. 

Etymologie : origine douteuse ; déformation de Nyphus, du grec 
Tortue. 

4. CARETTA, 

("avenu, RAFINESQUE, 1814. 

Boucliers juxtaposés ; cinq paires ou plus de costales ; nuchaltt 
hexagonale, en contact avec la première paire de costales : Plastron 
avec inframarginales ; intergulaire petite ou absente. Deux paires 
de préfrontales. Bec à bords lisses, à bouts pointus s'émoussant avec 
l'âge, la mandibule supérieure avec une ou deux crêtes alvéolaires. 
Deux (1-3) griffes à chaque membre. Fontanelles costales disparais-
sant avec l'âge. Queue allongée chez le mâle adulte, très courte chez 
la femelle. 

Etymologie 	de Caret, nom local de Curetta earetta. 

Pour certains auteurs, ce genre ne comprend qu'une espèce avec 
des variétés correspondant à des localisations géographiques ; d'au-
tres au contraire y reconnaissent plusieurs espèces et même plusieurs 
genres. 
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Dans son catalogue (1889), BO ULENGER décrit deux espèces, l'une 
très répandue, Thalassochelys caretta, et l'autre, Thalassochelys 
hempi, habitant le Golfe du Mexique. 

Dans son étude sur les Tortues de Ceylan, en 1930 (1), DE RA7 
NIYAGALA admet une seule espèce, Caretta caretta et met en synonymie 
avec elle les autres formes. 

Mais, en 1933, cet auteur (5) est amené è décrire une forme 
nouvelle comme espèce distincte, Caretta gigas ; il distingue alors 
quatre espèces dans le genre Caretta 

1. — Habituellement 5 paires de costales ; 15 bou-
cliers au plastron ; 6 inframarginales plus gran-
des : 

A.	 Carapace brun-rouge .. 	• • ...... ° 
B. — Carapace --  gris sale 	  

— Habituellement plus de 5 paires de costales ; 
16-25 boucliers au plastron ; 8 inframarginales 
plus grandes. Carapace olive   olivacea. 

En 1934 (7), le même auteur admet trois genres, Lepidochelys 
avec une espèce (L. olivacea) ; Colpochelys avec une espèce (C. hem-
pi), et Caretta avec deux espèces (C. caretta et gigas). Il étudie plus 
spécialement C. gigas en 1936 (10) et indique les caractères qu'il con-
sidère comme génériques ou spécifiqUes. 

Etant données les variations assez considérables que subissent 
les espèces de ce groupe au cours de leur développement, et les varia-
tions géographiques possibles, j'estime qu'il n'y a pas lieu de scinder 
en plusieurs genres le genre Caretta ; en revanche, même si les carac-
tères employés ne sont pas strictement spécifiques, il y a avantage 
certain à considérer comme espèces distinctes des séries différant 
par un ensemble de caractères, et correspondant surtout à une distri-
bution géographique différente. Nos connaissances actuelles ne nous 
permettent pas d'affirmer qu'il s'agit ou non de véritables. espèces, 
ou de simples races. 

J'adopterai donc pour le Genre Caretta la clef proposée en 
1936 (10) par DEHANIYAGALA. 

I. 	- 4 grandes inframarginales de chaque côté : 
A. 	 Dessus vert olive ; plus de 5 costales .. 4. — olivacea. 
B. 	 Dessus gris foncé ; 5 costales 	 

11. 	 3 grandes inframarginales de chaque côté ; 
dessus brun-rouge : 

A. — 8-7 neurales continues  	caretta. 
B. — 11-7 neurales, habituellement discontinues, 	gigas. 

C. ken-11)i GA RIVIAN habite exclusivement le Golfe du Mexique. 
C. caretta LINNÉ est de l'Atlantique et pénètre dans la Méditer-

ranée. 
Les deux autres, C. gigas et C. olivacea se rencontrent ensemble 

dans l'Océan Indien ; la seconde habite aussi toute la zone inter-
tropicale du Pacifique et se retrouve dans l'Atlantique équatorial 
sur les côtes d'Afrique. 

caretta. 
gigas. 
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Ces deux dernières espèces nous intéressent donc seules, au 
point de vue de l'Extrême-Orient ; elles sont faciles à distinguer 

1. - 4 grandes inframarginales ; dessus vert olive. 	4.- olivacea. 

II. 	 3 grandes inframarginales ; dessus brun-rouge. 	gigas, 

Seule C. olivacea a été rencontrée jusqu'ici sur les côtes de l'In-
dochine. 

C. gigas DERANIYAGALA se rencontre dans tout l'Océan Indien sui-
vant la zone équatoriale, depuis Madagascar et le Nord de l'Australie 
au Sud, jusqu'à l'Inde, aux 11es de la Sonde, les Philippines et les 
Riu-Kiu vers le Nord, sans être signalée de la Péninsule Indochinoise 
proprement dite ; fréquente à Ceylan et dans les Maldives. 

D'après DERANIYAGALA les caractères sont les suivants 
Les côtes se terminent sur les plaques marginales 4 à 9, et 11 

et 12 ; il y a 11 à 7 neurales, le plus souvent 11 à 9 ; la suite des 
neurales est habituellement interrompue et les côtes des paires 8, 
7, 6 et 5 se touchent totalement ou partiellement sur la ligne médiane, 
aussi parfois celles des 4 e  et 3P paires. Membres avec 2 griffes 
dessus brun-rouge. 

L=1.050. 	 0,8 L. 

4. Carekta o1ivace ESCHSCHOLTz 

Chelonia olivacea. - EscHscRourz, 1829, p. 3, pl. III - CHENU, 1856, p. 39. -
BOETTGER (3), 1888, p. 109. 

Chelonia (-cumulai var B. 	 GRAY (3), 1831, p. 54. 
Chelonia caretta 	olivacea. - GRAY (3), 1831, p. 54. 
Caretta olivacea. 	RUEPPEL, 1835, p. 7, pl. III. - STEJNEGER (5), 1907, p. 507, ff. 389- 

92 et pl. xxxiv. 	 (6), 1910, p. 114. - SOWERBY (1), 1925, p. 44. 	(2 a), 1929, 
p. 45, pl. - GEE (2), 1929-1930, p. 55.   OKADA, Y., 1932, p. 294.   SOWERBY (3), 
1932, p. 281. - TAKAsmmA, 1932, pp. 156-160. - DERANIYAGALA (5), 1933, p. 63, 
ff. 1, 3. -- BOURRET (6), 1941, p. 7. 

Chelonia dussmnieri. 	 DumÉRIL et BIBRON, 1935, p. 557, pl. xxiv, f. 1. - Dumhin„ 
1851, p. 25. 

Caouana olivacea. - GRAY (7), 1844, p. 53. - GiiNTHER (3), 1864, p. 52. - THEOBALD 
(2), 1868, p. 20. 	 TIRANT (1), 1885, pp. 164-167. - TIRANT (2), 1904, p. 493. 

Lepidoehe/ys dussumieri. 	 GIRARD, 1858, p. 437. 
Lepidochelys olinacea. - FITZINGER (3), 1843, p. 30. 	 GRAY (42), 1873, p. 407. - 

GIRARD, 1858, p. 435. 	 DERANIYAGALA (7), 1934, p. 208, pl. xvltt, f. 2. - (8), 1934, 
p. 214, figs. - (10), 1936, pp. 241-249. 

Thalassochelys olivacea. - STRAUCH (1), 1862, p. 63. - (2), 1865, p. 147. - GARMAN, 
1884, p. 301. - BOETTGER (3), 1888, p. 108. 

Thalassochelys conticata. - HILGENDORF, 1880, p. 112. 
Thalassochelys caretta. - BOULENGER, Cat., 1889, p. 184. -- (4), 1890, p. 50. - FLO-

WER (1), 1896, p. 860. 	 RIDLEY, 1898, pp. 188-205. - FLOWER (2), 1899, p. 618. 
- GADOW (2), 1901, p. 387, f. 84. - LAMPE, 1901, p. 19. 	 BOULENGER (11), 1903, 
p. 173. - MOCQUARD (2), 1907, p. 15. 	 (3), 1907, p. 210. - MITCHELL, 1911, 
p. 624. - BOULENGER (14), 1912, p. 29. 	 STANLEY, 1914, p. 24. - Smurf (3), 
1916, p. 51. - MELL (1), 1922, p. 109. - BOURRET (1), 1927, p. 214. 

Chelonia C0011C1110. - OKADA, S., 1891, p. 72. 	 MITSUKURI (1), 1891, p. 364. - (2), 
1893, p. 227. - (4), 1896, pp. 11... 

Caretta caretta. 	SIEBENROCK (5), 1909, p. 549. - BOOM, 1915, p. 311, ff. 117, 118. 
- BABCOCK, 1930, p. 1. - DERANIYAGALA (1), 1930, p. 79, pis. xi, mn, (pars). - 
SMITH (8), 1930, p. 10. - DERANIYAGALA (8), 1934, p. 213. - FANG (2), 1934, p. 189, 
f. 13. -- DERANIYAGALA (10), 1936, pl). 241-249. - MCCANN (3), 1938, p. 425. 
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Caretta caretto olipaeea. — SMITH (9), 1931, p. 71. 	 POPE (4), 1934, p. 2. — (5), 

	

1935 p. 24, pi. I. — BourtnET (2), 1939, pp. 6-12. 	 (5), 1939, p. 49. 

Noms locaux. -- Annamite : 	 Cambodgien 	Lenièch. 

Ecailles de carapace juxtaposées ; carapace en forme de coeur, 
plus large antérieurement, avec une carène dorsale proéminente ; 
marginales postérieures en pointes mousses ; ces caractères se modi-
fient avec l'âge. 6 à 9 paires de costales, 5 à 8 vertébrales, 13 (rare-
ment 14) marginales de chaque -côté ; 4 paires d'inframarginales plus 
grandes ; nuchale en contact avec les costales de la première paire, 
à 6 côtés, parfois divisée ; pas d'intergulaire chez l'adulte. 

Mandibules à bords lisses, terminées en pointe qui s'émousse 
avec l'âge ; mandibule supérieure avec deux fortes carènes alvéo-
laires dont l'externe est plus développée. Pas de crêtes alvéolaires 
au crâne ; une encoche prononcée à la mâchoire supérieure, pour 
recevoir la pointe de la mandibule inférieure. Symphyse mandibu-
laire de la même longueur que l'orbite. Membres avec deux griffes, 
plus rarement une seule: 

Dessus olive plus ou moins foncé ; dessous jaune-rougeâtre pâle, 
a blanc. 

L. = 900. 	1. = 720 = 0,80 à 0,92 L. 	H. = 0,32 à 0,40 1 ,  

Toute la zone équatoriale de l'Océan Indien et du Pacifique ; 
descend jusqu'au Nord de l'Australie ; remonte le long des côtes 
d'Asie jusqu'aux Philippines et aux Riu-Kiu ; côte occidentale équa-
toriale de l'Afrique, au Nord de l'Equateur. 

Pond en une fois, de septembre à janvier, 90 à 135 •oeufs de 
38 à 43 mm. dont l'incubation dure deux mois. 

Vit de mollusques et de crustacés ; chair peu estimée ; fournit 
une écaille de basse qualité, assez employée dans l'industrie locale-
en Cochinchine. 

La planche tv, qui représente cette espèce, a été dessinée d'après un 
très jeune individu de Nhatrang (T. 47), 

Chelonia olivacea a été décrite par ESCHSCHOLTZ en 1829 d'après 
un exemplaire rapporté de Manille par voN KOTZEBUE ; cette Tortue 
était sans doute connue antérieurement de diverses régions sous le 
nom de Caouane, Chelonia caretta, Caretta caretta, Testudo, Chelonia 
ou Caretta cephalo, etc... ; mais, par suite de la confusion entre des 
espèces différentes réunies sous ces mêmes noms, la synonymie est 
assez obscure, et nous avons à peu près limité notre bibliographie 
à l'Océan Indien. 

En ce qui concerne l'Indochine, cette Tortue ne parait pas y 
avoir été signalée avant la liste de THEOBALD, en 1868, où elle est 
indiquée pour le Tenasserim ; elle n'est pas indiquée dans la liste 
des Tortues de Cochinchine donnée par MORICE en 1875 ; elle figure 
en 1885 sur la liste de TIRANT, d'après qui son écaille, bien que de 
qualité inférieure, est très employée dans l'industrie locale. 

Elymologie ; du latin olivaceus, de teinte olive. 
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Caretta olivacea. 



CRYPTODIRA 

Cou se repliant en forme de S dans un plan vertical, complè-
tement rétractile ; centrum de la première vertèbre cervicale arti-
culé avec celui de la première dorsale ; bord externe de la cavité 
tympanique profondément encoché ; ptérygoïdes étroits au milieu, 
en contact sur la ligne médiane ; squamosal largement séparé du 
pariétal. Pelvis non réuni à la carapace et au plastron. Doigts dis-
tincts, avec pas plus de 3 phalanges ; phalanges avec condyles ; 4 ou 
5 griffes. Une série complète d'os marginaux soudés aux côtes. Cara-
pace avec boucliers épidermiques cornés. 

Etymologie : du grec xt4: -E.no, cacher, et SFg,1, cou. 

Sur les 6 familles qui forment actuellement les CRYPTODIRA, 3 
sont représentées en Indochine 

1. 	 Boucliers du plastron séparés des plaques 
marginales par des inframarginales ; queue aussi 

	

longue que la carapace 	  

Il. — Boucliers du plastron en contact avec les 
plaques marginales ; queue moins longue que la 
carapace : 

A. 	 Membres plus ou moins aplatis ; doigts 
palmés ; dessus de la tête couvert d'une peau 
lisse ou avec la partie postérieure divisée 

	

en petits boucliers 	  
B. 	 Membres plus ou moins cylindriques, les 

postérieurs en forme de niasse ; doigts non 
palmés ; dessus de la tête couvert de boucliers. 

3. — PIATYSTERNIDA.E, 

4. — Em -voinAE. 
p. las 

5.— TESTUDINIDAE. 
p. 185 

FAMILLE III 

PL A TYSTERNID 14 E 

Cou rétractile dans la carapace. Région temporale complète-
ment couverte en dessus ; pariétaux séparés des squamosaux ; jugal 
entouré d'os, séparé de l'orbite. Phalanges avec condyles ; 4 et 5 grif-
fes. Plaque nuchale sans prolongement en forme de côte. Os du plas-
tron au nombre de 9. Plaques du plastron séparées des marginales 
par des inframarginales. Queue très longue. 

Etymologie : du genre Platysternum. 

Un seul genre , . , 	........... 	 5, — PLATysTEriNum. 
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5® PLT 

Plalyslernon, GRAY, 1831. 	 Plot ysternum, 13ouLENuF,n, 1889. 

Plastron réuni à la carapace par un tissu ligamenteux. Tête très 
grande, couverte par un seul bouclier corné ; mâchoires puissantes, 
fortement recourbées. Doigts pas tout à fait entièrement palmés, 
tous pourvus de griffes sauf l'externe. Queue aussi longue ou plus 
longue que la carapace, couverte d'anneaux de plaques quadran-
gulaires. Glandes odorantes axillaires et inguinales présentes. 

Etymologie 	du grec ;T),(i.Ti,c, plat, large, et OT £',CIVOV, poitrine. 

Une seule espèce  	5. — megacephalum. 

5. Platysternu 	egezeJr - 	 GRAY. 

Platysternon rnegacepholuni 	 GRAY (4), 1831, p. 107. — (2), 1834, p. 62. — DumÉnfr. 
'et BIBRON, 1835, p. 341, pl. XVI, f. 2. 	 CHENU, 1836, p. 30. — GRAY (7), 1844, 
p. 35. — (9), 1855, p. 49. — THEOBALD (2), 1868, pp. 17, 20. — STEJNEGER (7), 
1925, p. 102. 	 SCHMIDT (2), 1927, p. 400. f. 1. — POPE (2), 1929, p. 363. - 
GEE (2), 1929-1930, p. 54. 	 13oftwo, 1932, p. 109. — POPE (4), 1934, p. 2. — 
(5), 1935, p. 25, f. 4. 

Eniys megacephala. 	SCHLEGEL (1), 1838, p. 49. 

Plcaysternum magaceplilin. -- G iiNTHER (3), 1864, p. 43. 	 SWINHOE, 1870, p. 409. 
- BOULENGER (1), 1887, p. 461, pls. xvi, xviL — (2), 1887, p. 475. — BOETTGER (3), 
1888, p. 107. 	 BOULENGETI, Cat., p. 46, figs. 13, 14. 	 (4), 1890, p. 14, ff. 13, 14. 
	 (8), 1892-1893, pp. 306, 311. — FEA, 1897, p. 94 (474). — FLOWER (2), 1899, 
p. 610. — GADo\TN) (2), 1901, p. 345. — WERNER (3), 1903, p. 359. — SIEBENROCK 
(3), 1906, pp. 583, 584. 	 MocQuTARD (2), 1907, p. 12. -- SIEBENROCE (5), 1909, 
p. 450. — STANLEY, 1914, p. 24. 	 SMITH (1), 1915, p. 153. 	 (3), 1916, p. 51. 
	 MELL (1), 1922, p. 108. 	VOGT (4), 1924, p. 135. 	 SOWERBY (1), 1925, p. 44. 
  BOURRET (1), 1927, p. 213.   POPE (1), 1929, p. 20. — FANG, P. W. (1), 1930, 
p. 96, ff. 1, 2. — HANBERG, 1930, p. 331. -- FAN, 1931, p. 142. — Sn7ITH (9), 
1931, p. 74, f. 13. -- CHANG, L. Y. (3), 1934, p. 251. — BOURRET (2), 1939, pp. 6, 12.  
— (3), 1939, p. 9.   (4), 1939, pp. 44, 46. — (5), 1939, p. 49. 

Platysternon pegnense. — GRAY (28), 1870, p. 70. 

Carapace très déprimée avec une faible carène médiane ; bor-
dure postérieure dentelée chez le jeune. Plaque nuchale très petite, 
plus large que longue ; vertébrales plus larges que longues, aussi 
larges ou un peu plus étroites que les costales chez l'adulte, beau-
coup plus larges chez le jeune. Lobe antérieur du plastron quadran-
gulaire ; lobe postérieur largement échancré ; pont étroit, sa largeur 
contenue 4 ou 5 fois dans la longueur du plastron. Les sutures les 
plus longues sont entre les anales, les fémorales ou les humérales ; 
les plus courtes, entre les gulaires qui occupent tout le bord anté-
rieur du plastron ; fréquemment une petite intergulaire entre les 
gulaires et les humérales. 

Dessus de la tête couvert par un seul grand bouclier entier ; 
gorge avec tubercules plats arrondis. Membres avec de grandes écail-
les cornées, quadrangulaires ou pointues ; arrière des cuisses avec 
tubercules coniques, 



PLAA E V 

Platysternum megocepholum. 
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Carapace de l'adulte olive ou brun-rougeâtre dessus, les plaques 
parfois avec de fines lignes noires radiantes ou jaune-verdâtre vermi-
culé de brun sombre ; dessous jaunâtre avec taches brun foncé 
parties molles brunes. Carapace du jeune brun-rougeâtre dessus, 
avec une tache noire au centre de chaque bouclier costal ; dessous 
jaune (orange en vie) avec des marques symétriques sombres le long 
du Milieu du plastron ; parties molles brun-rougeâtre dessus ; une 
raie jaune bordée de noir s'étend en arrière à partir de l'arrière de 

; dessous jaune (fleur de pêcher en vie), avec un trait noir le 
long du milieu de la queue. 

L. = 1155 (184). 	1. = 125. 	H. = 50 	0,34 à 0,45 I. 

S. Birmanie, Siam, Indochine, S. Chine, Haïnan. 

Habitant des torrents de montagnes des contrées lointaines et 
peu habitées ; grimpe bien dans les rochers et les arbres à la recher-
che de sa nourriture ou pour se chauffer au soleil. Se nourrit volon-
tiers de coquillages et de vers, et aussi de poissons et de crabes. Mord 
facilement. 

En Indochine, cette Tortue est commune à Chapa ; elle a été 
également trouvée dans la région de Langson (Tonkin), et dans le 
Centre-Annam (Chaîne annamitique). 

La planche y représente cette Tortue d'après deux exemplaires de Chapa 
conservés au Laboratoire des Sciences Naturelles : 

a à e d'après n° T. 18. 
f 	i 	d'après 11 0  T. 14. 

Le type, conservé au British Museum de Londres (n° a du Cata-
logue de BOULENGER), a été rapporté par REEVES du Sud de la Chine, 
et décrit par GRAY en 1831. Cette Tortue est signalée pour la pt'e-
mière fois de l'Indochine en 1864, par GiiNTLIER, rapportée du Pégou 
par BERDMORE ; en 1870, ,GRAY décrit sous le nom de P. peguensis 
un exemplaire rapporté du Pégou par THEOBALD ; elle est citée pour 
la première fois du Tonkin, en 1887, par BROUSMICIIE ; OULENGER 
mentionne dans son Catalogue de 1889 un exemplaire conservé au 
British Museum et provenant du Laos ou du Siam. 

Etymologie du grec ttyuç, grand, et xEcpck4 tète. 
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EMYDIDAE 

Cou complètement rétractile dans la carapace. Plaque niuhale 
sans prolongement, en forme de côte bien développée ; 9 os au 
plastron. Orbite incomplètement fermé en arrière. Région tempo-
rale non couverte en dessus ; arc temporal osseux présent ou absent. 
Doigts plus ou moins palmés, le médian avec 3 phalanges ; métacar-
piens allongés ; 4 ou 5 griffes. Carapace couverte de boucliers épi-
dermiques, ceux du plastron en contact avec les plaques marginales. 
Tête couverte en dessus d'une peau lisse, ou avec la partie. posté-
rieure divisée en petits boucliers. 

Œufs ovales, allongés. 

Etymologie du genre Eings, du grec Epl, Tortue. 

Cosmopolites, sauf l'Australie et la Papouasie. 

Les Tortues d'eaux douces, ou Terrapins, comprennent une 
vingtaine de genres actuels, dont 13 sont connus en Indochine ; 
une espèce fossile semble devoir être rapportée à un quatorzième 
genre, vivant actuellement dans l'Inde, et existant à l'état fossile dans 
les Siwaliks ; elle n'est connue que par un crâne incomplet et sera 
décrite sous le nom de 

29 bis. Geoclemys palaeannamitica. 
p. 181 

I. — Côtés courts des plaques neurales à l'arrière 
(sauf parfois à la première) : 

A. — Plastron uni à la carapace par un tissu 
ligamenteux ; une charnière transverse plus ou 
moins distincte : 

ft. - Plastron ne fermant pas complètement 
la carapace ; un pont court mais distinct ; 
lobe antérieur du plastron faiblement 
mobile   6.— CYC ► EMYS. 

b. — Plastron fermant complètement la cara- 	p• 141 
pace ; pas de pont distinct ; les deux lobes 
du plastron mobiles  	7. 	CuonA. 

p. 146 
— Plastron uni à la carapace par une suture 

i. — Surfaces alvéolaires des - mâchoires 
étroites ; choanes osseux au droit de l'avant 
de l'orbite ; entoplastron habituellement 
traversé par la suture numéro-pectorale — GEOEMYDA 

p, 152 
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b. — Surfaces alvéolaires des mâchoires lar-
ges ; choanes osseux au droit du milieu ou 
de l'arrière de l'orbite. Côtés courts de la 

plaque neurale à l'avant 
1. — Un arc temporal osseux ; entoplas-

tron antérieur à la suture huméro-
pectorale   9.— 1-)ApN. ioiGNI IA. 

2 , — Arc temporal incomplet ; ento-
plastron traversé par la suture huméro-
pectorale ................. 10.— infp211.  E1 :31YS. 

Côtés courts des plaques neurales à l'avant : 

A. — Plastron uni à la carapace par un tissu liga- 

	

menteux ; 6 ou 7 boucliers vertébraux . ...... . 	11.— NOTOCHELYS. 

B. -- Plastron uni à la carapace par une suture 
	 p. 167 

a. -- Contreforts axillaires et inguinaux extrê-
mement développés, atteignant le voisinage 
des plaques neurales, les premiers souvent 
unis à la première côte : 

1. — Entoplastron antérieur à la suture 
uméro-pectorale ; surfaces alvéolaires 

des mâchoires larges, avec une ou deux 
crêtes : 

+. — 4 griffes au membre avant ; 
surfaces alvéolaires de la mâchoire 
supérieure avec 2 crêtes   18.— BATAGUR, 

	

+ +. — 5 griffes au membre avant ; 	p. 179 
surfaces alvéolaires de la mâchoire 
supérieure avec 1 crête : 
§. — Peau de l'occiput divisée en 

boucliers ; bord des mandibules 
non denticulé : 

/. — le  bouclier vertébral beaucoup 
plus long que large, couvrant 4 ou 
5 plaques neurales   17.— KACHUGA. 

	

//, — 4e  bouclier vertébral plus lar- 	p. 176 

ge que long  
	

°MATTA 
§§. — Peau de l'occiput non divisée ; 

bord des mandibules denticulé  
	

CALLAGUB, 
2. — Entoplastron traversé par la suture 

huméro-pectorale ; surfaces alvéolaires 
des mâchoires étroites, sans crêtes  

	
16.— ANNAMEMYS, 

	

b. — Contreforts axillaires et inguinaux courts, 
	p. 175 

ne s'étendant pas à mi-chemin le long des 
plaques costales : 

1, — Pas de crête médiane sur les surfa-
ces alvéolaires des mâchoires ; ento-
plastron traversé par la suture huméro-
pectorale (sauf Clemmys mulica) 

— Surfaces alvéolaires des mâchoi-
res étroites : 

/. — Choanes au droit du milieu de 
l'oeil ; peau de l'arrière de la tête 
divisée en petits boucliers ; queue 
très courte ..... „ ......... 12. — SIF3ENR OCR IELLA. 

p. 166 
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//, ---- Choanes au droit de l'avant des 
yeux ; peau de l'arrière de la tête 
lisse ; queue moyenne ou longue 13.   CLENIMYS. 

— Surfaces alvéolaires des mâchoires 	p. 168  
larges ; peau de l'arrière de la tête di- 
visée en petits boucliers : 
/..— Entoplastron antérieur à la su-

ture huméro-pectorale ; choanes en 
arrière du droit des yeux ; queue 
très courte   CEOCLEMYS. 

//. — Entoplastron traversé par la 
suture huméro-pectorale ; choanes 
au droit du milieu des yeux ; queue 
moyenne ou longue   CHINENUS. 

2 — Une crête médiane sur les surfaces 
alvéolaires des mâchoires, qui sont lar-
ges : 

§. — Entoplastron traversé par la su-
ture huméro-pectorale ; choanes au 
droit du milieu des yeux ; peau de 
l'arrière de la tête lisse ; queue 
moyenne chez l'adulte, longue chez 
le jeune   14. OCAD1A. 

§§. — Entoplastron antérieur à la su- 	p. 171 

ture huméro-pectorale ; choanes en 
arrière du droit des yeux ; peau de 
l'arrière de la tête divisée ; queue 
courte   15. — MORENIA, 

p. 17'ô 

Le Genre Chinemys séparé du genre Geocleniys pal' SMITH en 
1931, n'est pas accepté par POPE en 1935. 

PorE reconnaît 2 espèces chinoises de Geoclemys (Chinemys) 

Carapace tricarénée : 	reevesi. 
Carapace unicarénée 	kwangtungensis. 

Ch. reevesi GRAY (-- Ernys vulgaris pictu SCHLF,GEL ; Ernys japo-
nica DumiÉnn. ; Damonia unicolor GRAY ; Geoclemys grangeri 
SCHMIDT ; Geoelemys pcn  CHANG) du S.-E. de la Chine (y 
compris le Yunnan et le Kwang-Tung), au Japon et à l'Ouest de la 
Chine. 

Carapace déprimée, tricarénée, les carènes latérales conver-
geant à l'extrémité. Plastron à peu près aussi long que la carapace, 
plié latéralement, tronqué antérieurement ; lobe arrière plus - étroit 
que l'ouverture de la carapace, aussi long que la largeur du pont, 
fortement encoché postérieurement. Doigts entièrement palmés ; 
membres avec écailles transversales élargies. 

Carapace brune dessus ; marges des boucliers jaunes ; dessous 
jaunâtre, chaque plaque avec une grande tache brune qui peut cou-
vrir tout le plastron sauf les sutures. Tète gris olive ; côtés et gorge 
avec traits longitudinaux et marques en angles jaunes bo7dés de 
sombre, qui peuvent s'étendre sur le cou ; membres gris, avec ou 
sans taches jaunes. 

L. = 120 (220). 	I. = 85 	H. = 55 = environ 0,65 I. 
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MonicE, en 1875, et TIRANT à sa suite, en 1885, citent Emys reevesi 
de Cochinchine et du Laos ; GÜNTHER, déjà en 1851, l'indiquait de 
Cochinchine ; il s'agit probablement d'une erreur. 

FANG (2, 1934) décrit comme nouvelle, sous le nom de Chivemys 
nutcrocephala, une Tortue de Nankin voisine de Ch. •eevesi. 

Ch. kwangtungensh POPE (- Clemnws nigricaos MELL) est 
connue seulement du Kwang-Tung où elle est rare. 

Carapace avec une forte carène médiane, non dentelée posté-
rieurement. Plastron tronqué antérieurement, échancré à l'arrière ; 
suture abdominale la plus longue, aussi longue que les sutures pecto-
rale et humérale réunies ; suture humérale la plus courte. Doigts 
entièrement palmés. 

Carapace brun-châtain, sans dessin, avec traces de jaune sur les 
marges. 'Plastron jaune, irrégulièrement marqué de brun-châtain 
plus net sur les côtés, à l'avant et à l'arrière. Tête brune avec fines 
vermiculations jaunes et un petit nombre d'étroites bandes jaunes 
irrégulières sur les côtés ; membres noirâtres dans l'ensemble, avec 
quelques boucliers antérieurs des bras jaunes. 

L. = 142,5. 	. 	1. = 100,5. 	H. = 59,5 = 0,60 1. 
Queue = 32. 	1t. = environ 0,25. 

Geoclemys -  ne comprend aussi qu'une espèce vivante 

G. hamiltoni GRAY (-= Ernys picquotii LESSON, illelanochelys pictus 
MunnAY), du Nord de l'Inde et commune dans le cours inférieur du 
Gange. 

Crâne avec un arc temporal osseux, le quadrato-jugal sépare 
du 'postorbital par le jugal. Doigts entièrement palmés. Queue très 
courte. Carapace tricarénée, très convexe, les 3 carènes représentées 
par de forts tubercules ; bord postérieur dentelé chez le jeune, moins 
chez l'adulte. Plastron plié latéralement, tronqué antérieurement, 
profondément encoché postérieurement ; suture abdominale ou fé-
morale la plus longue, suture anale ou humérale la plus courte. 
Grands boucliers axillaires et inguinaux. Mandibule supérieure 
largement émarginée. Carapace brun foncé ou noire avec taches 
jaunes et traits radiants ; parties molles brunes ou noires avec taches 
jaunes arrondies, les plus grandes sur la tête et le cou. 

310. 	1, = 190. 	H. = 125 = environ 0,65 1. 

Cette Tortue figure au nombre de celles rapportées d'Indochine 
par BOCOURT, en 1862 ; MORICE la cite également, en 1875, pour la 
Cochinchine d'après un spécimen du .Muséum d'Histoire Naturelle 
de Paris ; mais elle n'a jamais été retrouvée depuis en Indochine. 

Elle est connue à l'état fossile dans les Siwaliks. 
Je rapporte à ce genre un crâne fossile incomplet appartenant 

à une grande espèce qui sera décrite plus loin sous le nom de 

29 bis. Geoclemys palaeannamitica. 
p. 181 
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Callagur ne comprend qu'une espèce C. borneensis `iCFILEGEL 

et MiiLLER, de Bornéo, Malaisie et Philippines. 

Orlitia ne comprend également qu'une espèce, O. borneensis 
GnAy, de Sumatra, Bornéo et Malaisie. 

TIRANT cite parmi les Tortues de Cochinchine Ernys thurgi GRAY ; 
il y a certainement erreur ; E. (Hardella) thurgi est de l'Inde et n'a 
pas été trouvé en Indochine ; les quelques indications données par 
TIRANT au sujet de la Tortue qu'il possède en captivité ne corres-
pondent pas à H. thurgi ; il est probable qu'il s'agit d'individus un 
peu différents de Hieremys annandalei. Je ne sais pas du tout à 
quelle espèce rapporter les Tortues citées de Cochinchine sous le 
nom de Pangshura (Kachuga) (cela par TIRANT et par MOCQUARD, 

Un nouveau genre, Pseudocadia, a été créé, en 1932, par LAND-
HOLM pour une Tortue fossile découverte à Anyang (Honan), et dé-
crite en 1930 par ,PING sous le nom de Testudo anyangensis. 

Cette espèce est basée sur une seule carapace ; elle ne me paraît 
guère différer de Ocadiu sinensis ; la seule différence qu'on puisse 
relever entre la carapace de Pseudocadia anyangensis et celle de 
Ocadia sinensis figurée dans le présent ouvrage (d'après le sp. T. 41 
de Hanoi, conservé au Laboratoire des Sciences Naturelles de l'Uni-
versité Indochinoise) réside dans la forme de l'entoplastron, plus 
large chez la première (comparer la ligure 7 i. de la planche 
à lu ligure 12, p. 53, de PoPE (S). 

6 CYCLEMYS .  

Cyc/cmys, BEi.L, 1834. 

Plaques neurales hexagonales à côtés courts en arrière. Plastron 
ue fermant pas complètement la carapace, réuni à la carapace par 
un tissu ligamenteux ; un pont court niais tout à fait distinct ; une 
charnière peu nette entre le hvoplastron et l'hypoplastron ; le lobe 
antérieur du plastron seulement mobile ; entoplastron traversé par 
la suture huméro-pectorale. Un arc temporal osseux ; surfaces alvéo-
laires des mandibules étroites. Doigts de demi à tout à fait palmés, 
Queue moyenne ou courte chez l'adulte, plus longue chez le jeune. 

Assam, Birmanie, Indochine et Siam. Péninsule Malaise el 
Archipel. 

Etymologie 	du grec x . iix),og, cercle, et x.7.4tulic, Tortue. 

Trois espèces, toutes connues en Indochine 

I. — Carapace fortement aplatie dans la région 
vertébrale ; doigts demi-palmés ; carapace forte-
ment carénée ; tète sans raies   6.— mouhoti. 

U. 142 
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	 Carapace non aplatie dans la région verté- 
brale ; doigts entièrement palmés ; 

A. -- Carapace unicarénée ; cou avec ou sans 
bandes pâles ; plastron jaune avec rayons 
sombres, ou entièrement brun ......... 	7. -- dentala. 

B. - Carapace tricarénée chez le jeune ; tête 
	p. 

et cou avec bandes jaunes ; plastron jaune, 
avec taches sombres symétriques,  

	
S. - annamensis. 

C. 1-15 

Le Genre Cyclemys est très voisin du Genre Cuora et la distinc-
tion entre les deux et parfois difficile ; Syirrn (10) sépare les deux 
Genres, mais POPE les réunit. 

J'ai eu entre les mains des individus àgés de C. mouhoti dont le 
lobe postérieur du plastron est nettement mobile, ce qui les rappro-
che singulièrement des Cuara, ainsi que leur suture entre pectorales 
et abdominales correspondant à celle entre les hyo- et hypoplastrons, 
caractère qui ne se retrouve pas chez C. dentata où le pont est beau-
coup plus net. Il y aurait peut-ètre lieu de réunir aux Cuoru C. mou-
holi quant à Cycicmys annamensis, sa description, basée sur un 
très jeune individu, ne permet pas de la situer exactement. 

6® Cycle ys ouholl \ 

Cyclemys mutthuli. - GRAY (16), 1862, p. 157. 	 BOULENGER (Cat.), 1889, p. 132. - 
(4), 1890, pp. 29-31. --- FLOWER (2), 1899, p. 614. - Smral (3), 1916, p. 51. - 
Smrrii (9), 1931, p. 78, f. 14. - POPE (4), 1934, p. 2. - (5), 1935, pp. 29-31. 
- BOURRET (2), 1939, pp. 7-11. - (5), 1939, p. 49. - (6), 1941, p. 7. 

Pyxidea mouhotii. 	 GRAY (19), 1863, p. 175. - GüNTHER (3), 1864, p. 16, pl. 
f. D.- GRAY (24), 1869, p. 177. - JERDON, 1870, p. 68. - GRAY (28), 1870, p. 20. 
- MORICE, 1875, p. 63. - TIRANT (1), 1885, pp. 156-166. - SIEBENROCK (2), 1903, 
p. 345, pl. I, fs. 3, 4. - TIRANT (2), 1904, p. 493. - SIEBENROCK (3), 1906, p. 583, 
	 MOCQUARD (2), 1907, p. 11. 	 ScHnIRT (2), 1927, p. 407, f. 6. - BOURRET (1), 
1927, p. 213. 	 MELL (2), 1929, p. 28. - GEE (2), 1929-1930, p. 55. 

Eings mot/hoti. - STRAUCH (2), 1865. 

Carapace déprimée, avec 3 fortes carènes entre lesquelles 
elle est très aplatie ; bords antérieurs et postérieurs dentés, le der-
nier fortement. Nuchale longue et étroite ; n'  vertébrale plus étroite 
en arrière qu'en avant chez l'adulte, plus étroite que la 2' ; 2e, 3 e  et 
,t vertébrales beaucoup plus larges que longues, aussi larges ou pres-
que que. les costales. Plastron plus petit que l'ouverture de la cara-
pace, tronqué ou émarginé antérieurement, échancré postérieure-
ment. La suture médiane la plus longue est entre les plaques 
abdominales, la plus courte entre les gulaires. 

Pont court, pas toujours très distinct, sa largeur 1/3 de la lon-
gueur du plastron, constitué plus par l'hypoplastron que par le hyo-
plastron ; la suture entre la pectorale et l'abdominale correspond à 
la charnière entre l'hyo- et l'hypoplastron ; souvent un bouclier 
axillaire. 

Tète moyenne ; museau plus court que l'orbite, tronqué ; man-
dibule supérieure avec un fort crochet médian ; peau de l'arrière 
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Cyclemys mouhoii. 
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de la tête divisée eu boucliers assez grands. Membre avant entière-
ment couvert de grandes plaques cornées imbriquées ; membre 
arrière en forme de massue, la partie inférieure du membre et la 
sole du pied couvertes de plaques cornées imbriquées plus ou moins 
pointues. Doigts demi palmés ; queue moyenne, sa base et la portion 
voisine des cuisses avec tubercules pointus. 

Carapace brun clair ou jaunâtre en dessus, uniforme, ou avec 
la portion des costales extérieure aux carènes latérales brun foncé ; 
dessous brun-jatinâtre, habituellement avec une tache noire sur cha-
que bouclier. Tète brunâtre, avec vermiculations sombres et une ou 
plusieurs taches claires bordées de sombre sur'la région temporale. 

L. = 193. 	1. = 141. 	H. = 73 = 0,52 à 0,62 1. 

Queue— 33. R. _—_- 0 17. 

Assam, Indochine Française, Hainan. 

Habite les contrées montagneuses à moyenne altitude. 

Ressemble beaucoup extérieurement à Geoemyda spengieri 
mais est très sensiblement plus haute (H. = 0,52 à 0,62 au lieu de 
0,47 à 0,50 1.) ; elle atteint une plus grande taille ; l'avant du plas-
tron est tout à fait mobile. L'arrière faiblement, chez de vieux indi-
vidus. 

Cette espèce est représentée sur la planche VI. 

a à e : d'après le n"f. 46 de Bao-Ha. 
f à i : d'après le n'f. 10 du Tonkin, 

tous deux faisant partie de la collection du Laboratoire des Sciences Natu-
relles. 

Les types de cette Tortue, pris par MOUllOT dans les montagnes 
du Laos, de 1858 à 1861, et conservés au British Museum (nos a à g 
du Catalogue de BOULENGER) ont servi de base à la description de 
GRAY, en 1862. Elle a été signalée de Than-Moi (Tonkin) par SIEBEN-
ROCK, en 1903. Un exemplaire du Muséum d'Histoire Naturelle de 
Paris portant la Cochinchine comme lieu d'origine est cité par Mo-
EICE, en 1875. 

Etymologie 	dédiée à MO I:11 OT, voyageur français mort au Laos, en 1861. 

7® Cycle ys dentata GBAY.  

Emys dhor. — GRAY (3), 1831, p. 20, pars. — (2), 1834, pl. LVIII, f. 2. — BOETTGER (3), 
1888, p. 104. 

Emys dentata. — GRAY (3), 1931, errata. — (2), 1834, pars, pl. Lvin, f. 2. — GRAY (19), 
1863, p. 178. 

Cyclernys orbiculata. — BELL (5), 1834, p. 17. — (6), 1842, pl. vin, pls. n et HI - 
THEOBALD (1), 1866, p. 10. 	 (2), 1868, pp. 12, 19. — GRAY (24), 1869, p. 178. -- 
THEoBALD (A), 1870, p. 676. 	 SOWERBY et LEAR, 1872, pls. xxiv, xxv. 

Cistudo diardi. 	DUMÉRIL et BIBRON, 1835, p. 227. 

Cistudo dentata. — GRAY (7),- 1844, p. 32. 

Emys diardii. — SCHLEGEL (3), 1849, p. 44, If. 6, 7. 
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Cyclemys dentoto. -- GRAY (9), 1855, p. 42, pl. xix. 	JEemoN, 1870, p. 68. -- THEO- 
BALD (6), 1876, p. 8. - COCHRAN, 1930, p. 39. - SMITH (8), 1930, p. 8. - 	(9), 
1931, p. 80, f. 15. -- KOPSTEIN (6), 1938, pp. 85, 136, pl. xxii, f. 56. - BOURRET (2), 
1939, pp. 7, 12. 	 (3), 1939, pp. 6, 9. - (5), 1939, p. 49. 

Emys dhor. - STRAUCH (1), 1862 p. 28. - (2), 1865, p. 58. 

Cyclemys oldhomi. - GRAY (19), 1863, p. 178. - GrÜNTHER (3), 1864, p. 15, pl. v, 
f. B. 	 GRAY (28), 1870, p. 23. - ANDERSON (5), 1872, p. 371. -- TIRANT (1), 1885, 
pp. 156, 166. 	 (2), 1904, p. 493. - BOURRET (1), 1927, p. 213. 

Cyclemys ouata. 	 GRAY (19), 1863, p. 178. 	 GRAY (28), 1870, p. 23. 	 G üNTHER 
(5), 1872, p. 588. - FISCHER, 1885, p. 43. 

Cycicmys bellii. - GRAY (19), 1863, p. 179. 

Cistudo orbi•ulato. - GIEBEL, 1866, p. 13. 

Cyclemys dhor. 	GRAY (28), 1870, p. 23. - Montc.E, 1875, p. 63. 	 13ouLENGER (2), 
1887, p. 475. - BOETTGER (3), 1888, p. 104. - ANDERSON (9), 1889, p. 342. - 
BOULENGER (Cat.), 1-889, p. 131. - (4), 1890, pp. 29, 30. - MOCQUARD (1), 1892, 
p. 190. - BOULENGER (8), 1892-1893, p. 306. - GÜNTHER (10), 1895, p. 499. -- 
FLOWER (1), 1896, p. 859. 	 FEA, 1897, p. 94 (474). - FLOWER (2), 1899, p. 613. 
WERNER (2), 1900, p. 499. 	 BROWN, 1902, p. 176. - BOULENGER (11), 1903, 
p. 173. - SIEBENHOCK (2), 1903, p. 341. - WERNER (3), 1903, p. 359. 	 SIEBENROCK 
(3), 1906, pp. 583, 585. 	 MOCQUARD (2), 1907, p. 10. 	13Am-toua (3), 1912, p. 203. 
BOULENGER (14), 1912, p. 20. - lloolJ, 1915, p. 301. 	 SMITH (3), 1916, p. 51. - 
INGLIS, TRAVERS, OliONEL et SHEBBEARE, 1920, p. 158. 	 ROBINSON et KLoss, 
1920, p. 298. - BOURRET (1), 1927, p. 213. 	 CHASEN et SMEDLEY, 1927, p. 353. 
- MERTENS (3), 1929, p. 66. - KOPSTEIN (3), 1930, p. 305, pl. lx, f. 18. - (4), 
1930, p. 276. - SMITH (8), 1930, p. 8. 

Cycleinus dhor stmensis. - A NNANDALE (14), 1918, p. 67, pl. xx. 

Cyclemus platynotr, (n on GB A Y). 	 FLOWER (2), 1899, p. 612, pars. 

Carapace déprimée, très aplatie et presque aussi large que longue 
chez le jeune, plus bombée et plus allongée chez l'adulte ; région 
vertébrale avec une forte carène obtuse chez le jeune, disparaissant 
presque entièrement chez les individus âgés ; bord postérieur forte-
ment dentelé chez le jeune, moins chez l'adulte. Nuchale moyenne 
re  vertébrale habituellement plus large en avant qu'en arrière chez 
le jeune ; le contraire chez l'adulte chez qui les bords latéraux sont 
sinueux ; 2e à 4e vertébrales aussi larges que longues, plus étroites 
que les costales. .Plastron plus étroit que l'ouverture de la carapace, 
tronqué ou largement émarginé à l'avant, échancré ou encoché pos-
térieurement ; la .suture médiane la plus longue est habituellement 
entre les pectorales, la plus courte entre les humérales ou les gulaires, 
mais les longueurs de ces sutures sont très variables. Pont court, 
mais distinct, environ 2/5' de la longueur du plastron, formé autant 
par l'hyoplastron que par l'hypoplastron ; la charnière transverse 
entre ces os n'est pas développée chez l'adulte et ne correspond pas 
à la suture courbe entre la pectorale et l'abdominale ; il peut y 
avoir un petit bouclier inguinal. 

Tète moyenne ; museau plus court que l'orbite, dépassant faible-
ment la mandibule inférieure ; mandibule supérieure faiblement 
bidentée ; peau de l'arrière de la tète divisée en assez grands bou-
cliers ; doigts entièrement palmés ; membres avec écailles élargies 
transversalement ; queue moyenne, plus longue chez le jeune que 
chez l'adulte. 

Carapace brun foncé ou brun olive en dessus, uniforme, ou avec 
de fins rayons noirs ; dessous jaunâtre, uniforme, ou avec :'rayons 
sombres, ou entièrement brun foncé ou noir ; les jeunes ont habi- 
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Cyclemys dentato. 
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1ndteillent une jolie teinte châtain sur tonte la carapace. Tète brune, 
avec ou sans petites taches noires ; cou jaunâtre pâle, avec traits 
sombres longitudinaux. Il peut v avoir des différences considérables 
dans la coloration, non en relati on avec la distribution géographique, 

L. = 210. 	1. = 175. 	Fl. = 82 = 0,43 à 0,47 L 

Péninsule. Indochinoise ; péninsule Malaise, Archipel, Philippi- 
11128. 

Fournit 2 à l oeufs de 57/30 nam. 
Animal actif et vorace, à régime aussi bien animal que végétal. 

\rit aussi bien à basse altitude qu'en haute montagne ; c'est la Tortue 
la plus commune des torrents de montagne du Tenasserim, du Siam 
et du Cambodge. 

La planche vil donne les dessins du spécimen T. 13 du Tonkin, appar-
tenant au Laboratoire des Sciences Naturelles. 

Cette Tortue est l'une des plus anciennement connues de l'In-
dochine ; elle a été décrite pour la première fois par GRAY, en 1831, 
d'après des exemplaires de Java conservés au British Museum (sp. a 
à d du Catalogue de Bol:TENGER) qui les avait reçus, en partie, du 
Musée de Leyde. Cette Tortue est également décrite sous le nom de 
Cistudo diardii par DumÉRJE et BIBRON, en 1835, d'après des exem-
plaires envoyés au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, du Pégou 
et de Java, en particulier par DIARD, en 1823. Elle a été décrite 
comme nouvelle par GRAY, en 1863, sous le nom de Cyclemys 
°Murai d'après une carapace rapportée par le Professeur OLDHAM 
des Mergui et les échantillons recueillis dans l'Indochine Française 
par MommT, de 1858 à 1861 ; elle ligure depuis sur à peu près toutes 
les listes de Tortues d'Indochine. 

Elymologie 	du latin dentultis, qui a des dents. 

8® Cycle y anna ensis Si 11,13 ENROCK. 

Cyclemys ftmunnensis. 	SIEI3ENROCK (2), 1903, 	p. 	341, 	pl. 	ii. 	— 	(3), 1906, p. 	583. 
MocQuARD 	(2), 	1907, p. 	10.  	(5), 
BOURHET (2), 1939, p. 	12. 	 (5) 	1939, 

1909, p. 502. 	— 	SMITH 	(9), 
p. 	49. 

1931, p. 	83. 

cuoru (Cyclemys) annamensis. — BOURRET (1), 1927, p. 213. 

Carapace déprimée, tricarénée, la carène vertébrale forte, les 
latérales minces et convergeant faiblement à leurs extrémités ; mar-
ge antérieure retroussée ; marge postérieure arrondie, crénelée ; 
nuchale moyenne ; te vertébrale un peu plus large en avant qu'en 
arrière ; 2' à zle vertébrales plus larges que longues, plus larges que 
les costales. Plastron plus étroit que l'ouverture de la carapace, 
échancré antérieurement, encoché postérieurement ; les sutures entre 
les abdominales, les pectorales et les humérales sont les plus longues 
et presque égales. Pont court mais distinct, environ 2/5e de la lon-
gueur du plastron, également composé de l'hyo et de l'hypoplas- 
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Iran ; boucliers axillaires et inguinaux bien déveltippés, les premiers 
plus grands. 

Tète moyenne ; museau plus court que l'orbite, dépassant légè-
rement la mandibule inférieure ; mandibule supérieure émarginée 
au milieu ; peau de l'arrière de la tête tout, à fait lisse ; une bande 
d'écailles granuleuses entre l'oeil et le tympan ; doigts entièrement 
palmés ; membres avec écailles élargies transversalement ; queue 
un demi de la longueur du plastron. 

Dessus brun-grisâtre foncé, uniforme ; dessous jaune, chaque 
bouclier avec une tache brun foncé symétrique. Tête et cou brun 
foncé dessus ; une bande claire part de la narine, traverse l'oeil en 
arrière, s'élargit lentement et est bordée en dessous par une bande 
sombre à peu près de la même largeur menton et dessous du cou 
blanchâtres ; une bande sombre le long de la mandibule et quelques 
grandes taches sombres sur le menton ; membres brun foncé avec 
marques claires longitudinales. 

= 63. 	L = 54. 	H = 25 = environ 0,45 L 
Queue = 27, 	R. = 0,43 

Un seul spécimen connu de Phuc-Son (Annam). 

Cette espèce est figurée sur la planche viii d'après les dessins de 
SIEBENROCK (2) pl. H. 

Cette Tortue, décrite en 1903 par SIEBENROCK d'après un exem-
plaire unique pris à Phuc-Son (S. W. de Tourane, C. Annam) par 
FBUIISTORFER, au cours de son voyage en Indochine, de 1899 à 1901, 
et conservé au Muséum de Vienne, n'a jamais été retrouvée depuis ; 
cet exemplaire est très jeune et la charnière hyo-hypoplastrale non 
'développée. 

Etymologie 	d'Annam, nom de pays latinisé. - 

7 CLIC» 

Cuoru, GRAY, 1555. 

CllOnl GRAY 1855. 

Plaques neurales hexagonales à côtés courts en arrière. Plas-
tron fermant complètement la carapace, fixé à elle par un tissu 
ligamenteux ; pas de pont distinct ; une charnière nette entre l'hyo 
et l'hypoplastron, les deux lobes mobiles ; entoplastron traversé par 
la suture huméro-pectorale. Surfaces alvéolaires des mandibules 
étroites. Doigts plus ou moins palmés. Queue moyenne ou courte. 

Birmanie, Siam, Indochine Française, S. Chine, Péninsule Ma-
laise, Archipel. 

Les Tortues-boîtes sont faciles à reconnaître par leur caractère 
de fermer entièrement leur carapace. 

Etymplogie 9 nom forgé par GRAY en 1855. 
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On connaît 5 espèces, dont 3 représentées en Indochine. 

I. — Plastron arrondi postérieurement ou faible-
ment entaillé ; carapace nettement convexe : 

A. 	 Arc temporal complet ; doigts entière- 
ment palmés ; sole du pied avec nombreuses 
petites écailles plates 	 9.— amboinensis. 

p. 148 
B. — Arc temporal incomplet ; doigts non en-

tièrement palmés : 
a. — Mandibule supérieure crochue ; hau-

teur ne dépassant pas la moitié de la lar-
geur ; nuchale élargie en arrière ; dessus de 
la tête brun olive  

b. — Mandibule supérieure un peu échancrée 
au milieu ; hauteur atteignant deux tiers 
de la largeur ; nuchale non élargie à l'ar-
rière ; dessus de la tête jaune clair 	 

Il, — Plastron nettement encoché postérieurement 
carapace déprimée ; arc temporal complet : 

A.	 Carapace avec 3 traits noirs ; tête avec 
une bande temporale noire entourant des ta-
ches ovales claires 	  

B. — Carapace sans traits longitudinaux ; tête 
olive, avec 2 étroites bandes jaunes de chaque 
côté 	  

flavomarg,inata. 

10 —galbinifrons. 
p. 149 

11 — trifasciata. 
p. 151 

yunnanensis. 

Cuora avomarginata GRAY, d'abord décrite de Formose, a en-
suite été signalée en Chine. D'après Hsu, la Tortue chinoise serait 
une variété différant de la variété de Formose ; cet auteur distingue 
donc deux variétés 

I. — Plastron arrondi en avant ... 	 fiai ornargina 
Il. — Plastron émarginé à l'avant  	sinensis. 

-C. f. flavomarginata GRAY se trouve seulement à Formose. 

C. f. sinensis Hsu n'est actuellement connue que du Hunan. 

C. yurmanensis BOULENGER n'est connue que du Yunnan. 

Très voisine de C. trifasciata dont elle diffère par le museau 
plus court, sans crochet à la mandibule supérieure, et la coloration 
très différente. 

Carapace brun olive dessus, rougeâtre chez le jeune, les bou-
cliers parfois avec une étroite marge jaune. Dessous jaune-verdâtre, 
uniforme ou avec une grande tache brun-rougeâtre sur chaque bou-
clier. Tête et cou olive ; un étroit trait jaune le long du côté de la 
tête, traversant l'oeil et se prolongeant sur le cou ; un autre sem-
blable et parallèle en dessous partant de l'angle dés mâchoires 
menton et gorge jaune (orange en vie) avec marques olive ; mem-
bres avec taches jaunes et traits longitudinaux. 

= 140. 	1. 	93. 	11. = 55 = environ 0,60 1. 
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9® Cuor 	 tensIs 1)AuDIN 

T estudo umboinensis. 	 DAuniN, 1802, p. 309. 
? Testudo melanocephala. 	 DAUDIN, 1802, p. 128. 
Entys amboinensis. - SCHWEIGGER, 1814, pp. 214, 438. 
Emys couva. - SCHWEIGGER, 1814, p. 46 (315). - WAGLER (2), 1830, p. 188. --- 

SCHLEGEL (1), 1833, p. 63. 
Tortue à boite d'Amboine. --- Bosc, 1816-1819, p. 266. 
Terrapene umboinensis. 	 MERREra, 1820, p. 28. -- STnAucn (1), 1862, p. 99.  --- 

(2), 1865, p. 47. - SOWERBY et LEAR, 1872, pi. 
Kinosternon amboinense. - BELL (1), 1825, pp. 299, 305. 
Terrapene bicolor. - BELL (2), 1825, p. 484, pl. xvi. 
Terrupene couro. 	 FITZINGER (4), 1826, p. 45. 
Cistuflo umboinensis. 	 Heu,RDWICII, 1830, pl. 2. - GRAY (3), 1831, p. 19. 	(2), 

1832, pl. LXXVII, f. 2. - DUMÉRIL et BIBRON, 1835, p. 215, pl. xv, f. 2. - GRAY 

(7), 1844, p. 30. - (15), 1861, p. 140. - GrIEBEr., 1866, p. 11. - Roc:outil' (1), 
1866, pp. 4, 9. - MORICE, 1875, p. 62. -- CATALOGUE, 1879, p. 56. 

Cuora umboinensis. 	 GRAY (9), 1855, p. 41. - GÜNTHER (3), 1864, p. 12, pl. 
If. A, 13. THEOBALD (2), 1868, pp. 11, 19.   GRAY (24), 1869, p. 177.   (28), 
1870, p. 21, f. - ANDERSON (5), 1872, p. 372. - GRAY (32), 1872, p. 10. 
THEOBALD (6), 1876, p. 7. - GiiNTHER (6), 1879, p. 75. - TIRANT (1), 1885, 
pp. 155, 156.   (2), 1904, p. 493. - BOURRET (1), 1927, p. 213. - SMITH (9), 
1931, p. 84, f. 16 et pl. I, f. 4. 	 BOURRET (2), 1939, pp. 7, 12. 	 (3), 1939, 
p. 10. - (5), 1939, p. 49. - (6), 1941, p. 7. 

Cyclemys funboinensis. 	 BOULENGER (Cat.), 1889, p. 133. 	 (4), 1890, pp. 29, 31, 
f. 10. - (5), 1890, p. 33.   MiiLLER (1), 1892, p. 215. - GiiNTHER (10), 1895, 
p. 499. - MÜLLER (2), 1895, p. 839. - FLOWER (1), 1896, p. 859. - WERNER (1 ), 
1896, pp. 10, 23. - i3ouLENGE{) (10), 1897, pp. 195, 197, 203. -- FEA, 1897, p. 92 
(472). - RIDLEV, 1388, pp. 186, 205. -- BOULENGER, Cat., p. 133, ff. 36, 37. -
FLOWER (2), 1899 p. 614. -- WERNER (2), 1900, p. 499. - 1,moLAw, 1901, p. 582_ 
- LAMPE, 1901, p. 13. - BouLENcER (11), 1903, p. 173. - SIEBENROCK (2), 1903, 
P- 343. - (3), 1908, pp. 584, 585. -- MOCQUARD (2), 1907, p. 10. - SIERENROCE 
(5), 1909, p. 503.   Roux, 1911, p. 503. - BARBOUR (3), 1912, pp. 143, 203. -
BOULENGER (14), 1912, p. 21. - Rom.), 1915, p. 302, ff. 112, 113. - SMITH (3), 
1916, p. 51. -- (4), 1916, p. 150. - ROBINSON et KLOSS, 1920, p. 298.   KOPSTEIN 
(1), 1926, p. 99. -- CHASEN et SMEDLEY 1927, p. 353. -- KOPSTEIN (2), 1927, p. 445. -
MELL (2), 1929, pp. 11, 27. - MERTENS (4), 1930, p. 335. - SMITH (8), 1930, 
p. 8. - W ITTE (3), 1933, p. 1. 

Cyelemys flavomarginata (non GRAY). - MELL (1), 1922, p. 108, 

-Nom local. - Annamite : lifta Nt),. 

Carapace arrondie et un peu déprimée, avec une carène mé-
diane obtuse proéminente et deux minces carènes latérales chez le 
jeune, plus allongée et très convexe, avec seulement une carène 
vertébrale indistincte chez l'adulte ; bord postérieur non dentelé. 
Nuchale moyenne ou petite ; i vertébrale plus large en arrière 
qu'en avant chez le jeune, et aussi habituellement chez l'adulte ; 

et a' vertébrales aussi longues que larges ou plus longues que 
larges, beaucoup plus étroites que les costales. Plastron aussi grand 
que l'ouverture de la carapace (sauf chez le très jeune,) arrondi 
antérieurement (ou à peine échancré) postérieurement ; la plus lon-
gue suture est entre les abdominales, la plus courte entre les humé-
rales ou les fémorales ; pas de pont distinct ; boucliers axillaires et 
inguinaux petits et allongés, ou absents. 

Tête moyenne ; museau aussi long que l'orbite, dépassant faible-
ment la mandibule inférieure ; mandibule supérieure faiblement cro-
chue, Peau de l'arrière de la tête lisse, rarement divisée en plusieurs 
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Cuora amboinensis. 
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Cuora galbinifrons. 
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grands boucliers ; doigts entièrement palmés ; membres avec écail-
les élargies transversalement, subimbriquées ; sole du pied avec nom-
breuses (40-50) petites écailles plates. Queue moyenne ou courte. 

Carapace olive foncé, brune, ou presque noire dessus ; dessous 
blanc-jaunâtre, avec une tache noire au bord externe de chaque bou-
clier, ou brun sombre avec les sutures des boucliers jaunes, rare-
ment entièrement brun foncé. Chez le jeune, les taches du plastron 
peuvent se réunir, et former une tache longitudinale médiane. Tête 
brun foncé ou verte dessus, jaune dessous ; une bande jaune vif 
borde le sommet de la tête et rejoint sa symétrique sur la narine ; 
une autre plus pâle traverse l'oeil et est séparée du bord de la man-
dibule par une bande foncée ; une troisième borde la mandibule. 
Membres olivâtres ou jaunâtres. 

L.=200. 	1. 	130. 	H. = 90 _= 0,55 à 0,69 1. 

Tenasserim, Siam, Cambodge, Cochinchine, Péninsule Malaise, 
Archipel, Philippines. 

Œufs peu nombreux de 40-16/30-31 mm. 
Habite dans les contrées basses, les mares, marais et les rizières 

inondées ; régime végétal ; moeurs douces. 

Tortue figurée sur la planche ix d'après les spécimens de Cochinchine 
T. 25 et T, 26 du Laboratoire des Sciences Naturelles. 

Cette Tortue-boite a été décrite pour la première fois par D:au- 
LON, en 1802, d'après des individus envoyés d'Amboine et de Java 
par MM. QUOY et GAIMARD, et LESCHENA4ILT au Muséum d'Histoire 
Naturelle de Paris, où les types sont conservés. Elle a été depuis 
rapportée de Cochinchine dès les premières collections de Tortues 
prises dans ces régions, et ligure sur toute les listes. Son existence 
en Chine est non seulement douteuse, mais même très peu proba-
ble ; elle n'a jamais été rencontrée au Tonkin. 

Etymologie 	de l'Ile d'Amboine, nom de pays latinisé. 

IO. Cuora galbinifrons B01111RET. 

Ctiorn f Irwomarg i nota (n o n GRAY). — BOURRET (2), 1939, p. 12. 

[;nora golbinif rons. — BouitnET (3), 1939, pp. 6, 11, f. 2. — (4), 1939, p. 42. — (5), 
1939, p. 50. 

Entoplastron traversé par la suture huméro-pectorale. Arc tem-
poral incomplet. Surfaces alvéolaires des mâchoires étroites ; contre-
forts axillaires et inguinaux courts. La suture entre les pectorales 
et les abdominales est droite et correspond à une charnière nette 
entre rhyo et l'hypoplastron. 

Corps très bombé, sa hauteur environ deux tiers de sa largeur, 
la plus grande largeur étant vers le milieu de la carapace dont 
ravant est faiblement emarginé. Le jeune a une carène verlébrale 
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qui disparaît entièrement chez l'adulte ; les stries d'accroissement 
des boucliers, très marquées chez le jeune, disparaissent presque 
entièrement chez l'adulte, dont la carapace est lisse. 

Nuchale petite, étroite, pas plus large à l'arrière qu'à l'avant ; 
première vertébrale la plus étroite, pentagonale, aussi longue ou un 
peu plus longue que large, plus large à l'avant ; troisième vertébrale 
la plus large, aussi large ou plus large que longue ; cinquième verté-
brale beaucoup plus large à l'arrière qu'a. l'avant ; les costales sont 
beaucoup plus larges que les vertébrales ; marginales plus ou moins 
réfléchies à l'avant et à l'arrière, se rapprochant de la verticale sur 
les côtés. Plastron recourbé à l'avant, fermant complètement la 
carapace à laquelle il est réuni par un cartilage, complètement 
arrondi à l'avant et à l'arrière, sans aucune encoche ; le lobe anté-
rieur plus court que le lobe postérieur ; la suture la plus longue 
est entre les abdominales, la plus courte entre les humérales, celle-ci 
comprise de cinq à neuf fois dans la première ; la suture entre les 
fémorales est à peine un peu plus longue que celle entre les humé-
rales ; celle entre les pectorales est habituellement plus courte que 
celle entre les abdominales, parfois égale ; il n'y a pas de suture 
visible entre les anales, même chez les jeunes individus ; pas de bou-
cliers axillaires et inguinaux. 

Museau court, moins long que l'orbite, à profil tronqué presque 
verticalement ; bords des mâchoires lisses ; mandibule supérieure 
échancrée au milieu ; symphyse de la mandibule courte. Peau de 
l'arrière de la tête lisse. 

Doigts à peine palmés, munis d'ongles particulièrement forts ; 
sole du pied avec 10-12 grandes écailles plates ; dessus du bras avec 
très grandes écailles élargies. Queue très courte (environ 0,15 de 
la carapace). 

Dessus du dos correspondant aux vertébrales et à la partie supé-
rieure des costales (de 1/2 à 1/5) brun ou châtaigne avec le bord 
externe plus sombre pouvant aller jusqu'au noir et marbré de la 
même teinte plus claire ; l'emplacement de la carène vertébrale et 
le reste des costales, jaune très clair ; la partie inférieure des cos-
tales (de 4/5 8  à 1/2) forme ainsi sur les côtés une large bande claire 

-qui peut présenter quelques traits ou points de la teinte du dos ; 
marginales plus ou moins sombres avec taches claires, parfois claires 
avec taches sombres, mais leur ensemble se présentant comme une 
ceinture foncée qui, avec la bande sombre du dos à laquelle elle 
se soude à l'avant et à l'arrière, accuse fortement les deux bandes 
claires latérales ; ces dernières peuvent être séparées en deux minces 
bandes claires longitudinales par une bande sombre plus ou moins 
foncée, plus foncée vers le bas. Dessous habituellement entièrement 
noir ou brun sombre, mais parfois entièrement clair, avec une tache 
noire externe à chaque bouclier. Dessous de la tête jaune clair, avec 
ou sans petits points noirs chez le jeune, disparaissant chez l'adulte ; 
côtés du cou foncés avec points blancs chez le jeune, gris ou jaune 
clair chez les vieux individus. 

L. = 190. 1. = 134. H. = 89 = jeune 0,54 il 0,00 1. ; adulte environ 0,06 1, 
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Tonkin (Tain-Dao) ; Annam (Bach-Ma, Hatinh). 

Cette belle Tortue paraît être moins aquatique que les autres 
Cuora ; elle habite plus particulièrement la brousse et les forêts 
de montagne, à assez haute altitude ; elle peut s'enfermer complè-
tement dans sa carapace et arrive à fuir ses ennemis en se laissant 
rouler sur les pentes, grâce à sa forme très bombée. 

Cette belle espèce est représentée sur la planche x d'après les spécimens 
types conservés au Laboratoire des Sciences Naturelles 

a à e : d'après le sp. T. 54 de Bach-Ma (Centre-Annam). 
f à i : d'après le sp. T. 59 du Tam-Dao (Tonkin). 
Le spécimen T. 54 	est également figuré en couleurs sur la planche B ; 

la planche C contient les aquarelles représentant le sp. T. 55 et aussi le sp. 
59, également du Tam-Dao. 

J'ai décrit cette Tortue récemment, d'après deux exemplaires 
du Tam-Dao et deux autres qui m'ont été envoyés d'Annam par 
M. 1\11ERKLEN, l'un de Bach-Ma (Centre-Annam) et l'autre du Flatinh 
(Nord-Annam) ; les types (T. 54, 55, 59 et 60) sont conservés au Labo-
ratoire des Sciences Naturelles de l'Université Indochinoise à Hanoi. 

J'ai indiqué précédemment, sous le nom de C. flavornarginala (2) 
un autre exemplaire du Tam-Dao. 

Étymologie 	du latin f ruas, front, et bas latin gal binas, jaune. 

11 	 trif scia/ 	BEI t.„ 

ternothae rus I rif ascite,' s. - BELL (1), 1825, p. 305, pl. 14. 

t rif asciata. --- GRAY (3), 1931, p. 19, pars. - (2), 1834, pts XIII, XIV, pl. 12. 
- DUMÉFIIL et BIBRON, 1835, p. 219. - GRAY (7), 1844, p. 31. 

Capra trifasciata. -- GRAY (9), 1855, p. 42. - GiiNTHER (3), 1864, pp. 12, 14. - 
BOETTGER (3), 1888, p. 104. 	 SMITH (9), 1931, p. 87. -- BOURRET (2), 1939, p. 12. 
- (3), 1939, p. 6, 9, f. 1, pl. f. A. - (4), 1939, p. 42. - (5), 1939, p. 50. 

? Puxielenlys tri! asciata. - FITZINGER, 1861, p. 411. 
Terrupene trifusciatu. - STRAUCH (1), 1862, p. 27. 	 BOETTGER (3), 1888, p. 104. 
Cycleinys trifasciata. 	• BOULENGER (Cat.), 1889, p. 133. - SCHNEE, 1899, p. 320. - 

WERNER (3), 1903, p. 359. 	 SIEBENROCK (3), 1906, pp. 583, 585. - (4), 1907, 
p. 1763. -- BRUNER, 1908, p. 749. - VoGT (3), 1914, p. 96. -- MELL (1), 1922, 
p. 108.   FLOWER (4), 1925, p. 923. - SCHMIDT (2), 1927, p. 405, f.. 5. -
MELL (2), 1929, pp. 11, 27, 28, 192, 226. - GEE (2), 1929-1930, p. 55. - FANG 
(1), 1930, p. 108, f. 5.   POPE (4), 1934, p. 2.   (5), 1935, pp. 29, 32, f. 7. 

Enlys trifasciuta. - STBAUCH (3), 1890, p. 65. 

Carapace un peu déprimée, avec une carène vertébrale obtuse 
proéminente et deux minces carènes latérales chez le jeune, qui 
disparaissent presque entièrement chez l'adulte ; bord postérieur 
non ou faiblement dentelé. Nuchale moyenne, rarement absente 
1'.' vertébrale plus large en avant qu'en arrière, aussi large ou plus 
large que la 2 ; 2 à 4e  vertébrales à peu près aussi larges que lon-
gues, plus étroites que les costales. Plastron aussi grand que l'ou-
verture de la carapace, arrondi antérieurement, encoché postérieure-
ment ; la suture médiane la plus longue est entre les deux 
abdominales ou les pectorales, la plus courte entre les humérales ; pas 
de pont distinct ; boucliers axillaires et inguinaux petits ou absents. 
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Tète moyenne ; museau aussi long que l'orbite, dépassant faible-
ment la mandibule inférieure ; mandibule supérieure faiblement 
courbée ; peau de l'arrière de la tète lisse. Avant du bras presque 
entièrement couvert de grandes écailles transversales. Queue moyen-
ne ou courte. 

Carapace brune en dessus, avec trois traits noirs le long des 
carènes ; dessous noirâtre, avec ou sans traces de lignes radiantes ; 
bords du plastron et marginales jaunes. Tète jaune en dessus ; un 
trait noir sur le côté, entourant l'oeil et renfermant deux taches 
jaunes ovales, la plus grande immédiatement derrière l'oeil ; un 
second trait plus mince part en arrière de la mandibule inférieure. 
Membres brunâtres ou jaunâtres, rose pêcher en dessous. Parties 
molles fleur de pêcher en vie. 

L. = 170 	1. = 128. 	H. = 65 = environ 0,501. 

Chine du Sud (Hainan), Tonkin (Tam-Dao). 
.Pond 2 oeufs blancs, ovales, de 27/50 mm. 

Habite la montagne, au voisinage des torrents, se tenant surtout 
à terre à une altitude moyenne. Craintive. Se nourrit principalement 
de vers. 

Cette Tortue est dessinée sur la pl. xi, et en couleurs sur la pl. D, d'aprè 
le spécimen T. 69 (jeune) du Tain-Dao (Tonkin), de la collection du Labo-
ratoire des Sciences Naturelles. 

Cette Tortue, décrite pour la première fois par BELL, en 1825, 
d'après un spécimen de provenance inconnue a été rapportée de-
puis à diverses reprises du Sud de la Chine, et aussi de Haïnan où 
elle est signalée pour la première fois par SCHMIDT, en 1927, à la 
suite du voyage de POPE en 1922-1923. En ce qui concerne l'Indo-
chine Française, j'ai signalé cette Tortue pour la première fois en 
1939 (2) d'après un-spécimen du Tam-Dao que j'avais eu en mains 
en 1936 ; j'ai eu récemment (1939) un nouvel exemplaire du Tarn-
Dao. 

Eiymologie 	du latin ter, trois fois, et fascia/us, entouré de bandes. 

S. GEOEMYDA 

Geoemydo, GRAY, 1834. 

Seconde plaque neurale souvent octogonale, les suivantes avec 
côtés courts à l'arrière. Plastron très fortement uni à la carapace 
par une suture, avec courts contreforts axillaires et inguinaux attei-
gnant le bord externe des costales. Entoplastron traversé habituel-
lement par la suture huméro-pectorale (non chez G. tcheponensis, 
et pas toujours chez G. tri juge edeniana). Crâne avec ou sans arc 
temporal osseux ; surfaces alvéolaires des mandibules étroites, sans 
crêtes longitudinal es ; choanes au droi I de la partie a n lérien re des 
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Cuora trifasciata 
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orbites. Peau de la nuque lisse ou divisée. Doigts plus Ou moins 
patinés. Queue moyenne ou courte. 

De l'Inde, au Japon et Archipel, C. et S. Amérique. 

Etymologie 	du grec y;s-i, terre, et einuda pour ew,,, Tortue. 

Il y a 8 espèces en Asîe, dont 6 se trouvent dans la Péninsule 
Indochinoise. 

— Un arc temporal osseux : 

A. — Carapace nettement tricarénée 
a. 	 Queue moyenne ou longue, avec épines 

molles allongées à la base ; bord antérieur 
de la carapace denté 	  

b. — Queue courte, sans épines ; bord anté-
rieur de la carapace non denté ; plastron 
profondément encoché postérieurement 	 

B. 	 Carapace avec une forte carène médiane ; 
pas de carènes latérales bien marquées ; plas- 
tron arrondi postérieurement 	  

1 2. 	spengleri. 
p. 133 

13.— trijug•a. 
p. 133 

14. —tcheponensis. 
p. 157 

— Pas d'arc temporal osseux ; carapace unica-
rénée ; mandibule supérieure échancrée : 

A. — Bord antérieur de la carapace denté ; 
`_).'e vertébrale au moins aussi large que la 2Y 
costale, bien plus large que longue ;  	15. 	 spinosa. 

p. 158 
B.	 Bord antérieur de la carapace non denté ; 

2 e  vertébrale plus étroite que la 2e costale, 
guère plus large que longue : 

a. — Carapace très déprimée 	  16.— depressa. 
p. 1:-, 9 

b. 	 Carapace bombée 	  17. — grandis. 
p. 10) 

Divers auteurs ont séparé les genres Geoemyda, sans arc tem-
poral osseux, et Nicoria, avec arc temporal osseux ; d'après ANNAN-
DALE et SMITH, ce caractère n'est pas suffisant pour définir deux gen-
res différents, car les diverses espèces montrent dans ce groupe la 
régression de cet arc. 

Geoemyda tricarinata BLYTH (= ChaibaSSiC/ theObaidi ANDERSON) 

habite le Nord dur Bengale et l'Assam ; G. silvatica HENDERSON est 
du Sud de l'Inde. 

12® Geoe ycht spengleri 	A I", BA UNI. 

Spenglerischen Schildkroete. — WALBAUM, 1785, p. 122, pl. 3. 
Testudo spengleri. 	 GMELIN, 1789, p. 1043. — SCHNEIDER (1), 1783, p. 24. -- 

DONNDORF, 1790, p. 24. — BESCHTEIN (2), 1800, p. 333. -- DAtroiN, 1801-1802, 
p. 11, p. 103. 	 BOETTGER (3), 1888, p. 106. 

7'estudo serpentina. 	LATREILLE, 1801, t. I, p. 163. 
7'estudo serrota. — SHAW, 1802. t. III, p. 51, pl. 9. 
Testitdo tricurinato, 	BOBY DE SAINT VINCENT, 1804, p. 308, pl. xxxvn. 
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EingS spengleri. 	SCHWEIGGEII, 1814, p. 41. --MERBEM, 1820, p. 23. --GRAY (1), 
1825, p. 21. -- DUMÉRIL et BIBRON, 1835, p. 307. -- GÜNTHEI) (5), 1872, p. 588. 
BOETTGER (3), 1888, p. 106. 	 OKADA, 1891, p. 72. 

Geoeintida spengleri. 	 GRAY (6), 1834, p. 100. 	(7), 1844, p. 14. 	 STEJNEGER (5), 
1907, p. 501, pls. 31, 32. — SIEBENROCK (4), 1907, P. 1, p. 1763. — (5), 1909, p. 495 
BARBOUR (1), 1909, p. 76. -- (3), 1912, p. 203. y-- R001J, 1915, p. 298, f. 110. 	 ROBIN- 
SON et E.Loss, 1920, p. 298. -- -SowERBY (1), 1925, p. 44. 	 MELL (2), 1929, pp. 11, 
27, 32. — GEE (2), 1929-1930, p. 55. 	 FANG (l.), 1930, p. 118, f. 7. — HANBERG, 
1930, p. 332.   SMITH (9), 1930, p. 90.   TAKASHIMA, 1932, pp. 155, 159. — 
BRONGERSMA (1), 1933, p. 1. -- FANE (2), 1934, p. 174. — BOURRET (2), 1939, 
pp. 7, 12. -- (3), 1939, pp. 6, 13. -- (4), 1939, p. 42.   (5), 1939, p. 50. — (6), 
1941, p. 7. 

A ieorict spengleri. — GRAY (9), 1855, p. 17. — BOULENGER (Cat.), 1889, p. 120. —
1892, p. 302. -- 1893, p. 237. — FRITZE, 1894, p. 859 (10). -- WERNER (2), 1900, 
P. 499. — (3), 1903, p. 359. — SIERENROCK (3), 1906, pp. 583, 585. 

Clernmus spengleri. — STRAUCH (1), 1362, p. 32. -- (2), 1865, p. 63. 
Geoemycla spengleri sinensis. — FAN, 1931, pp. 146, 149. 
Geoemyda spengleri japonien. — FAN, 1931, p. 148. 
Genernycla spengleri spengleri. -- POPE (4), 1934, p. 2. — (5), 1935, p. 35, pl. u, A et B. 

Carapace considérablement déprimée, plus bombée chez l'adulte 
que chez le jeune, tricarénée, la carène vertébrale proéminente niais 
obtuse, les latérales très rétrécies ; bords antérieur et postérieur 
de la carapace dentés ; le dernier très fortement avec chaque margi-
nale retournée et à pointe aiguë. Nuchale grande, plus large en 
arrière ; vertébrales plUs larges que longues, à peu près aussi larges 
que les costales. Plastron à peu près aussi long que la carapace, 
plié latéralement, largement émarginé antérieurement ; lobe arrière 
plus étroit que l'ouverture de la carapace, mi peu plus long que la 
largeur du pont, assez largement encoché ou échancré postérieure-
ment ; la suture médiane la plus courte et de beaucoup est entre 
les gulaires. Pas de boucliers axillaires et inguinaux, sauf chez les 
individus des Riu-Kiu. 

Tète moyenne ; museau plus court que l'orbite, tronqué. Man-
dibule supérieure recourbée. Un arc temporal mince, mais complet. 
Peau de l'arrière de la tête lisse. Avant des bras avec grandes écail-
les subimbriquées, rondes ou pointues ; membre arrière plus ou 
moins en massue, avec écailles cornées élargies, surtout au-dessus 
du talon ; arrière des cuisses et hase de la queue avec longues épines 
molleS. Doigts demi-palmés. Queue moyenne, longue chez le jeune. 

Carapace brun clair dessus, avec traces de marques noires sui-
vant les lignes des carènés ; dessous brun foncé ou noir, les bords 
du plastron jaunes. Tête et membres brunâtres ; un trait jaune de 
l'arrière de •Fteil au cou, et points jaunes sur le museau, la région 
tympanique et la gorge. Chez l'animal vivant jeune, la peau non -
couverte par les écailles est rose ou rouge. 

L. = 128. 	1. = 84. 	H. = 49 = 0,47 	0,50 1. 	Queue = 24. 

S. Chine, Riu-Kiu, Archipel Malais, Indochine Française. 

POPE, après FAN, distingue deux variétés 

1. 	 Pas de bouclier axillaire  	12 a. — spengleri, 

11, — Un bouclier axillaire distinct .. 	 japortiça. 



PLANCHE XII 

Geoemyda spengleri spengleri 
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s, j.apimica FAN ne se trouve que dans l'Archipel des Rift-
Riu ; elle possède un bouclier axillaire. bien distinct, et souvent un 
bouclier inguinal ; l'ordre des longueurs des sutures médianes du 
plastron est abdominale, pectorale, fémorale, anale, humérale. 

12 a. Geoemyda spengleri spengleri WArl;. ■ cm. 

n'y a ni boucliers axillaires, ni boucliers inguinaux distincts ; 
l'ordre de longueur des sutures des boucliers du plastron est un peu 
variable, la plus petite étant toujours la gulaire ; la plus grande 
est habituellement l'abdominale, plus rarement la fémorale ; ensuite 
viennent fémorale (ou abdominale), pectorale, humérale, anale, 

L. 	= 	128. I. = 95. H. = 50 = 	0,47 it 0,50 	1. 

Queue = 25. 14. = 	0,18 à 0,20 

S. Chine, Archipel Malais, Annam (Chang-Nam), Tonkin (Tain-
Dao). 

Cette Tortue ressemble assez superficiellement à Cucleings mou-
hoti : le mâle a la queue plus épaisse et plus longue que celle de 
la femelle ; elle est serai-aquatique et habite les régions montagneu-
ses boisées à moyenne altitude. 

La planche xu représente cette espèce, d'après deux spécimens du 
Tarin-Dao (Tonkin) conservés au Laboratoire des Sciences Naturelles : n"1:. 
(u à e), et n° T. 32 (f à i). 

Cette Tortue est une des plus anciennement connues d'Ext , •ème-
Orient ; mais la description faite par 'WALBAUM en 1785 est basée 
sur un spécimen d'origine inconnue (probablement Indes Orientales). 
Elle n'est connue en Indochine que de deux points : dans la pro- 
vince de Chang-Nam (Annam), et au Tam-Dao (Tonkin) où je l'ai 
moi-même signalée en 1939. 

Etymologie : dédiée à SPENGLER, de Copenhague (1720-1807), qui envoya 
une carapace de cette espèce à WALBAUM. 

13. Geoe ycla tri usa SCHWEIGGER. 

Carapace moyennement déprimée, tricarénée, les bords latéraux 
plus ou moins retroussés, le bord postérieur faiblement denté chez 
le. jeune. Bouclier nuchal moyen ou petit ; vertébrales variables 
-cOmme formes et dimensions, aussi longues que larges ou plus lon-
gues que larges chez l'adulte, plus étroites que les costales. Plastron 
à peu près aussi long que la carapace, tronqué ou largement émar-
gine à l'avant ; lobe arrière plus étroit que l'ouverture de la carapace, 
habituellement plus court que le pont, profondément encoché posté-
rieurement ; suture la plus longue entre les- abdominales ou les pec- 


