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torales, la plus courte habituellement entre les humérales. Bou- 
cliers axillaires et inguinaux présents, les derniers parfois très petits, 

Tète moyenne ; museau plus court que l'orbite, à peine el 1 sail-
lie sur la mandibule. Mandibule supérieure encochée au milieu. Un 
arc temporal osseux, parfois incomplet à l'arrière. Peau de l'arrière 
de la tète lisse ou plus ou moins divisée en assez grands boucliers. 
Membres aplatis ; avant du bras et arrière de la cuisse avec écailles 
cornées élargies ; doigts entièrement ou presque entièrement palmés, 
Queue très courte. 

Etymologie a du latin Ici', trois fois, et jugula, crête, sommet. 

Il existe 5 races bien définies différant par leur coloration, 
Une seule habite la Birmanie. 

13 a. edeniana, 

Une autre, G. t. inatopeninsularis ANNANDALE, est du Nord Ben-
gale ; les autres du Sud de l'Inde et de Ceylan. 

13 a. Geoemyda irijuga edeniana THEo0ALD. 

Enlys trijugu. 	 THEOBALD (2), 1888, pp. 13, 20. 

;Velu nochelys ede nia na. — THEOBALD (6), 1876, p. 12. 
t, nais trijuga var. burniww. 	 ANDERSON (8), 1878, p. 723, pis. 57, 58. 
Nicoria trijuga edenignu. 	 BOULENEER (Ca t.) 1889, p. 123. 	(4), 1890, p. 28. - 

(8), 1892-1893, pp. 306, 312. — FEA, 1897, p. 474 (94). 	 ANNANDALE (10), 1915, 
p. 191. 

Geoenujda trijuga ede niu 	— ANNANDALE (9), 1913, pp. 69, 71, pl. (3, f. 5. -- 
SmiTH (9), 1931, p. 98. 

Carapace brun foncé chez le jeune, noire chez l'adulte, les bords 
du plastron et aussi parfois les carènes jaunes. Tète grise ou brune, 
uniforme, ou avec une réticulation jaunâtre peu distincte qui dispa-
rai t avec l'âge. 

L. = 280. 	1. = 200. 	H. = 115. 	H. = 0,58 1. 

Birmanie, Arakan, pied des Monts Karenni. 

Pond en une fois un certain nombre d'oeufs enfouis sous la terre. 
Très aquatique, vivant de plantes aquatiques, surtout de Vallis-

neria. 

Cette espèce est représentée sur la planche mn, d'après les dessins 
d'ANDEnsoN (8), pis. 57 et 58. 

THEOBALD cite cette Tortue sous le nom de Ernys trijuga, en 1868, 
dans son Catalogue des Reptiles de Birmanie, mais il ne la décrit 
comme variété nouvelle qu'en 1876 ; le type, provenant de Birma-
nie, est conservé à l'Indian Museum, à Calcutta. Depuis, cette Tortue 
a été signalée à diverses repriSes de la même région ; elle n'est pas 
connue dans des régions d'Indochine autres que la Basse-Birinanie. 
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o 	1 

   

Geoemyda trijuga edeniona. 
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Geoemyda tcheponensis. 
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14. BOURBET 

Geociliudu Icheponensis. — BounnET (2), 1939, pp. 7, 12, f. 1. — (3), 1939, p. 14, 
f. 3. — (5), 1939, p. 50. 

En toplastron en avant de la suture huméro-pectorale. Arc tem-
poral osseux présent ; contreforts axillaires et inguinaux très courts 
et faibles, atteignant à peine le bord des marginales. 

Carapace presque aussi large que longue, peu déprimée, à région 
marginale très. large et presque plate ; une très forte carène dorsale 
et: parfois une très faible carène sur l'arrière de la dernière paire 
de costales ; arrière de la carapace avec dents assez prononcées ; 
bords un peu réfléchis. 

Nuchale de taille variable, triangulaire ; première vertébrale 
pentagonale, aussi large que longue ; 23, 3e et 'l e  vertébrales beaucoup 
plus larges que longues, leur largeur égale à celle de la 2' costale ; 
marginales très larges. Plastron un peu plus court que la carapace, 
arrondi antérieurement, présentant postérieurement une petite enco-
che, avec un faible pli latéral ;- lobe arrière sensiblement plus étroit 
que l'ouverture de la carapace, un peu plus long que le pont ; petits 
boucliers axillaires et inguinaux ; suture la plus longue entre les 
pectorales ou les abdominales, pas beaucoup plus longue que les 
autres ; la plus courte entre les humérales. 

Museau dépassant largement la bouche ; mandibule supérieure 
avec un faible crochet médian ; peau de l'arrière de la tête lisse ; 
membres avec petites écailles. Doigts entièrement palmés ; grandes 
griffes. Queue courte. 

Les échantillons sont très jeunes, avec aréole granuleuse très 
développée, entourée d'une bande marginale lisse, à chaque bouclier ; 
sur le plastrôn, les parties lisses forment une large bande médiane 
et des bandes transversales régulières. 

Aréoles de la carapace brun-rouge très sombre chez le vivant, 
brun foncé chez le sujet conservé ; parties lisses et carène brun franc 
plus clair. Plastron à aréoles brun-noir foncé chez le vivant, brun-
rougeâtre chez le sujet conservé ; quelques taches rougeâtres irré-
gulières et mal définies ; bandes lisses formées de traits transverses 
épais noirs ou bruns sur fond jaunâtre ; c'est l'amorce d'une orne-
-mentation rayonnée chez l'adulte. Tête et membres et parties visi- 
bles de la peau brun-jaune clair, avec bandes et vermiculations rose 
vif. 

L. = 72. 	1. = 64. 	H. = 25 = 0,39 à 0,43 L 
Queue = 17. 	R = 0,19. 

Chaîne Annarnitique du Centre-Annam. 

Les deux spécimens types de cette espèce, provenant tous deux du Centre-
Annam et conservés au Laboratoire des Sciences Naturelles., sont figurés sur 
la PI. xiv. 

T. 43, de la Sé-bang-Hien (a à e). 
T. 70, de Dong-tam-Ve (f à i). 

Le sp. T. 70 est également représenté en couleurs sur la pl. D. 
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J'ai décrit cette espèce d'après un échantillon que j'avais pris 
dans la haute Sé-Bang-Hien (Centre-Annam), en 1929, et un autre 
envoyé par M. POILANE de la même région, eu 1939 ; ces deux spé-
cimens, les seuls actuellement connus, sont conservés au Laboratoire 
(les Sciences Naturelles de l'Université Indochinoise à Hanoi, connue 
types de l'espèce (T. 43 et 70). 

Elymologie : de Tchéponc, localité du Laos près du Centre-Annam, 

15, Geoe yda spinosa BELL_ 

Eings spinosa. 	 BELL (6), 1829, f. sans numéro. - (3), 1931, p. 20. -- GRAY (2), 
1832, I, pl. 77, fs. 1, 2. --- BELL (6), 1834, pls. 26, 27. - DumÉnn, et BIBRON, 
1835, p. 327. 

Geoemy(la spinosa. -- GRAY (6), 1834, p. 100. -- (2), 1834, Il, p1. ',vu, f. 2. - (7), 
1844, p. 14. -- (9), 1855, 1, p. 16; - (15), 1861, p. 159. - GÜNTHER (3), 1864, 
p. 18. -- (5), 1872, p. 588.   THEOBALD (6), 1876, p. 5. -- FISCHER, 1885, p. 43. 
	 BOULENGER (Cat.), 1889, p. 137. 	 (4), 1890, pp. 24-25. - (5), 1890, p. 33. -- 
MiiLLEE (1), 1892, p. 215. 	 GriiNTHEE (10), 1895, p. 499. -- FLOWER (1), 1896, 
P. 859. -- WERNER (1), 1896, p. 10. - FEA, 1897, p. 472 (92). - RIDLEY, 1898, 
pp. 185-205. - FLOWER (2), 1899, p. 614. - WERNER (2), 1900, p. 499. - LAIDLAW, 
1901, p. 582. -- BROWN, 1902, p. 176. 	 BOULENGER (11), 1903, p. 173. - (14), 
1912, p. 17. 	 Itootà, 1915, p. 300, f. 111. - SMITH (3), 1916, p. 50. - (4), 1916, 
p. 149. - ROBINSON et KLOSS, 1920, p. 298. - SMITH (9), 1931, p. 91, fs. 17 A, B. 

BrioNc;EnsmA (1), 1933, p. 1. -- (2), 1934, p. 184. -- BOURRET (2), 1939, p. 12. 
Cleumms spinosa. - STRAUCH (1), 1862, p. 32, 	 (2), 1865, p. 63. 
thosenms spinosa. 	 SIERENROCK (5), 1909, p. 506. - BARBOUR (3), 1912, p. 203. - 

COCHRAN, 1930, p. 39. 	 SMITH (8), 1930, p. 6. 

Carapace de l'adulte très déprimée, avec région vertébrale large, 
plate, et une carène proéminente mais obtuse ; une petite épine aiguë 
au bord postérieur de chaque costale, correspondant à la place des 
carènes latérales, chez les jeunes. Bords antérieur et postérieUr de 
la carapace dentés et plus ou moins retroussés ; carapace du jeune 
plus régulièrement bombée, à peu près aussi large que longue, 
ses bords plus fortement dentés, la partie postérieure de chaque 
marginale prolongée en épine parfois bifide. Nuchale assez petite ; 
re  vertébrale plus large que longue, rétrécie antérieurement ; 2' à 4 
vertébrales beaucoup plus larges que longues, au moins aussi larges 
que les costales. Plastron presque ou tout à fait aussi long que la 
carapace, plié latéralement chez le jeune, largement émarginé anté-
rieurement, le bord des gulaires prolongé en épines sauf chez les 
vieux individus ; lobe arrière plus étroit que l'ouverture de la cara-
pace, plus .court que la largeur du pont, profondément encoché à 
l'arrière. La suture médiane la plus longue est habituellement entre 
les abdominales, la plus courte entre les anales ou les humérales ; 
boucliers axillaires habituellement plus grands que les inguinaux. 

Tête petite ; museau aussi long ou plus court que l'orbite, tronqué; 
mandibule supérieure bidentée. Pas d'arc temporal. Peau de l'ar-
rière de la tète lisse, ou partiellement divisée en boucliers. Membre 
avant avec écailles cornées subimbriquées, élargies surtout à l'avant ; 
membre arrière aplati chez le jeune, devenant plus massif chez 
l'adulte ., avec des écailles cornées élargies sur les bords antérieurs 
et postérieurs, et des écailles plates, parfois pointues, sur la sole du 



PLANCHE XV 

Geomyda spinosa .  



PLANCHE XVI 

Geoemyda depressa c' 



	

EM WH A E • 	 159 

pie d. Arrière des cuisses et base de la queue avec, de petits 
tubercules coniques. Doigts à peu près demi-palmés, la membrane 
des orteils plus courte. Queue très courte. 

Carapace brune dessus, rougeâtre chez le jeune, la carène verté-
brale plus claire ; dessus jaunâtre, les boucliers avec des traits 
radiants sombres. Tête et membres gris ou bruns ; une tache jaune 
près du tympan ; cou avec ou sans traits jaunes longitudinaux ; écail-
les élargies et tubercules des membres jaunes. 

L. = 210. 	1. = 150. 	= 77 = environ 0,50 I. 

Tenasserim, Siam Péninsulaire, Péninsule Malaise, Sumatra, 
Bornéo, Natuna. 

La Tortue épineuse des montagnes vit à assez haute altitude 
dans les torrents où sa nourriture est exclusivement végétale ; elle 
aime particulièrement les fruits ; elle est aussi bien diurne que noc-
turne. 

Pond en mai des œufs blancs, oblongs, symétriques, très peu 
nombreux. 

Le dessin de la carapace de cette espèce, pl. xv, a été exécuté d'après 
les figures de Rom (1915, p. 300) et SMITH  (1931, pp. 92, 93). 

L'Emvde épineuse, dont le type, un exemplaire jeune provenant 
de Penang est conservé au British Museum (sp. c du Catalogue de 
BOULENGER), avait déjà été figurée et décrite, dès 1830, par BELL et 
par GRAY ; elle fait partie des diverses listes du Tenasserim et du 
Siam Péninstilaire. En ce qui concerne l'Indochine Française, elle 
Ligure au nombre des Tortues récoltées par MOUHOT en 1858-1861, 
mais n'a plus jamais été signalée depuis ; elle ne figure pas sur les 
listes de MorucE et de TIRANT. 

Etytnologie 	du latin spinosus, épineux. 

1.6® Geoe yda depressa ANDERSON. 

Geocinuria depressa. — ANDERSON (6), 1875, p. 284. — (8), 1879, p. 721, pls. Lv, 
Lxxv B. -- BOULENGER (Cat.), 1889, p. 139. — (4), 1890, p. 25. 	 FEA, 1897, 
p. 472 (92). -- SMITH (9), 1931, p. 95. 

Geoemycla arakanu. — THEOBALD (6), 1876, addenda, pl. vii. -- ANDERSON (8), 1879, 
p. 718. 

Carapace fortement déprimée, à région vertébrale plate avec 
une carène saillante obtuse ; bord postérieur denté ; bords antérieur 
et postérieur parfois réfléchis. 

Nuchale moyenne ; re  vertébrale à peu près aussi large que 
longue ; 2e , -  a,  et 4e , plus larges que longues, aussi larges ou plus 
étroites que les costales, encochées au milieu ou concaves suivant leur 
bord postérieur. Plastron à peu près aussi long que la carapace ou 
presque, tronqué antérieurement ; lobe postérieur plus étroit que 
l'ouverture de la carapace, plus court que le pont, encoché posté-
rieurement ;lia suture médiane la plus longue entre les abdoMinales, 
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la plus courte entre les humérales ou les anales ; boucliers axillaires 
et inguinaux présents. 

Tête moyenne ; museau plus court que l'orbite, tronqué ; man-
dibule supérieure bidentée. Pas d'arc temporal osseux. Peau de l'oc-
ciput divisée en grands boucliers. Bras avec écailles cornées plus 
grandes, quadrangulaires ou pointues, surtout en avant ; membres 
arrière plus ou moins aplatis, particulièrement grands chez le mâle 
adulte, le bord antérieur et le talon avec écailles cornées plus 
grandes. Doigts à demi-palmés, la membrane des orteils plus courte ; 
griffes très longues et puissantes. Queue courte. 

Carapace brun clair, uniforme ou avec marbrures sombres ; 
dessous brun-jaunâtre, les boucliers avec taches ou larges rayons 
sombres. Tête couleur de plomb ; iris brun ; cou et peau des mem-
bres brun-jaunâtre clair ; grandes écailles des membres sombres, 
presque noires, à marge brunâtre. 

L. = 242. 	L = 172. 	H. = 95 = environ 0,55 I. 

Arakan. 

La planche xvi représente cette Tortue d'après les dessins d'ANDER-
SON (8), 1879, pis. Lv, LVI et Lxx - B. 

Le type de cette espèce, rapporté par THEOBALD de la région 
d'Akyab (Arakan) a été décrit par ANDERSON, en 1875, et est con-
servé au British Museum (sp. a du Catalogue de BOULENGER) ; cette 
Tortue n'a jamais été signalée dans d'autres pays. 

Etymologie du latin depressus, bas. 

17® Geoe yda grandis GnAv .  

Ceoeingda grandis. 	 GRAY (12), 1860, p. 218. 	 GiINTHER (3), 1864, pp. 18, 19, 
pl. I et pl. it, fs. A. B. - THEOBALD (2), 1868, pp. 11, 19. - GRAY (24), 1869, 
p. 186.   (28), 1870, p. 25. - MORICE, 1875, p. 63. - THEOBALD (6), 1876, p. 5. 
- TIRANT (1), 1885, pp. 157-166. - BOULENGER (Cat.), 1889, p. 138, fig. 38. -
(4), 1890, p. 25, fs. 7, 8. - FEA, 1897, p. 472 (92). - RIDLEY, 1898, p. 205. - 
FLOWER (2), 1899, p. 615.   LAIDLAW, 1901, p. 582.   BOULENGER (11), 1903, 
p. 173. -- TIRANT (2), 1904, p. 493. - MOCQUARD (2), 1907, p. 10. -- BOLTLENGER 
(14), 1912, p. 17. - SMITH (1), 1915, p. 153. - (3), 1916, p. 50. - (4), 1916, p. 149. 
- BOURRET (1), 1927, p. 213. - SMITH (9), 1931, p. 101, fs. 20. -- BOURRET (2), 
1939, p. 12. - (5), 1939, p. 50. - (6), 1941, p. 8. 

Cleininus grandis. -- STRAUCH (1), 1862, p. 32. 

Ileosemys grandis. 	 COCHRAN, 1930, p. 39. - SMITH (8), 1930, p. 7. 

Carapace bombée ou tectiforme chez l'adulte, non aplatie dans 
la région vertébrale, considérablement déprimée chez le jeune où 
elle est à peu près aussi large que longue ; une carène forte mais 
obtuse, très proéminente chez le jeune ; bord postérieur denté et 
plus ou moins retourné. Nuchale moyenne ; re  vertébrale habituel-
lement plus longue que large, rétrécie antérieurement chez l'adulte ; 
2e, 3'  et 4e vertébrales à peu près aussi longues que larges, plus 
étroites que les costales, encochées au milieu, ou à bord postérieur 
concave. Plastron à peu près ou tout à fait aussi long que la cara-
pace, plié latéralement chez le jeune, arrondi chez l'adulte, tronqué 
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LANGUE XVII 

Geoemyda grandis. 



EMYDIDAI-1 	 161 

ou émarginé en angle antérieurement ; lobe arrière plus étroit que 
l'ouverture de la carapace, plus court que la largeur du pont, pro-
fondément échancré postérieurement ; la suture médiane la plus 
longue est entre les abdominales, plus courte entre les anales, les 
humérales ou les gulaires. Boucliers axillaires et inguinaux présents. 

Tête moyenne ; museau aussi long que l'orbite, dépassant fai-
blement la mandibule inférieure ; mandibule supérieure bidentée. 
Pas d'arc temporal osseux. Peau de l'arrière de la tête plus ou moins 
divisée en grands boucliers. Membres aplatis ; avant du bras et 
arrière des jambes avec écailles cornées élargies ; doigts entière-
ment ou presque entièrement palmés. Queue très courte. 

Carapace brun foncé dessus, la carène vertébrale habituellement 
plus pâle ; dessous jaunâtre ou brunâtre, les boucliers avec marques 
brun foncé qui peuvent donner un fond entièrement obscur, ou avec 
des rayons plus ou moins distincts brun foncé ou noir. Tète et mem-
bres grisâtres ou verdâtres, la première avec vermiculations fleur 
de pêcher, mieux marquées sur la région temporale. 

L. = 385 (435). 	1. = 250. 	H. = 140 = 0,55 5 0,61 I. 

Birmanie, Siam, Cambodge, Cochinchine, Péninsule Malaise. 
Toutes altitudes ; aquatique à régime végétal. 
Cette Tortue est figurée sur la planche XVII d'après le sp. n"F. 82 

de Krakor (Cambodge), et le sp. n"r. 83 de Saigon, faisant partie tous 
deux de la collection du Laboratoire des Sciences Naturelles. 

Les types envoyés par MounoT du Cambodge et du Siam, en 
1859, sont conservés au British Museum (sp. a, b, c, du Catalogue 
de BOULENGER) ; cette Tortue a été retrouvée depuis dans le Sud-
Birman et dans le Nord de la Malaisie ; son aire d'habitat paraît 
être assez limitée. IVIorucE ne la cite que d'après GraNTHER, bien 
qu'elle soit commune en Cochinchine, où elle est signalée par TIRANT. 

Etymologie 	du latin grandis, grand. 

9® DAMONIA. 

L)wnonia, GRAY (pars), 1869. 

Deuxième plaque neurale à côtés courts en avant, 3e  octogonale, 
l e  et 5e à côtés courts en arrière. Plastron étroitement uni à la cara-
pace par une suture avec forts contreforts axillaires et inguinaux, 
dont les extrémités atteignent les costales. Entoplastron en avant de 
la suture huméro-pectorale. Arc temporal osseux formé surtout par 
le quadrato-jugal qui est en contact avec le maxillaire ; jugal petit, 
touchant peu ou parfois pas l'orbite. Surfaces alvéolaires des man-
dibules très larges, sans arête médiane ; choanes au droit du bord 
postérieur de l'orbite. Peau de l'arrière de la tête divisée en petits 
boucliers. Doigts entièrement palmés. Queue très courte. 

Etyrnologie : mot forgé par GRAY, en 1869. 
1. ne seule espèce 	  18. — subtrijuga. 
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SCHLEGEL 	MÜLLER, 

Emys trifugu (non SCHWEIGGER). — SCHLEGEL (I), 1833, p. 64. — MORICE, 1875, p. 63. 
— TIRANT (1), 1885, pp. 158-166. 	 (2), 1904, p. 493. — BOURRET (1), 1927, p. 213. 

Emys subtrijuga. — SCHLEGEL CI Mi1LLER, 1844, p. 30. 	 HUBRECHT, 1881, p. 48. 

Geoclemys mucrocephalu. — GRAY (11), 1859, p. 479, pl. xxi. -- (15), 1861, p. 139. 

Clemmys mocrocephala. — STRAUCH (1), 1862, p. 32. 

Ernys nuchalis. 	BLYTH (4), 1863, p. 82. 

Emys macrocephala (non GRAY 1844). 	 GÜNTHEll (3), pp. 22-31. — BocounT (1), 
1866, p. 9. --- IVIonicE, 1875, p. 63. — TIRANT (1), 1885, pp. 158-166. — (2), 1904, 
p. 493. 	 BOURRET (1), 1927, p: 213. 

Dumuniu nutcrocephalu. 	 GRAY (24), 1869, p. 194. — (28), 1870, p. 43. 

Berna 'madis. 	 GRAY (28), 1870, p. 41. 

Damouia oblonguu. — GRAY (31), 1871, p. 367. 	(38), 1873, p. 299. 

? Damoniu crussiceps. 	 GRAY (28), 1870, p. 43. 

Dumonia subtrijugu. 	 BOULENGER (Cat.), 1889, p. 94, f. 26. 	 FLOWER (2), 1899, 
p. 610. 	 LAIDLAW, 1901, p. 582. 	 BOULENGER (11), 1903, p. 173. 	 SIEBENROCK 
(2), 1903, p. 335. 	 BOULENGER (14), 1912, p. 23. — R001J, 1915, p. 295, f. 108. 
— ANNANDALE (13), 1916, p. 91. 	 Smurn (3), 1916, p. 51. — ANGEL, 1920, p. 113. 
— SMITH (9), 1931, p. 105, fs. 22, 23, pl. 1, f. 3. — Iio0sTEIN (5), 1932, p. 84, pl. y, 
f. 14. — BOURRET (2), 1939, pp. 8-12. — (5), 1939. p. 50. — (6), 1941, p. 8. 

( eoclemys subtrifuga. 	 SIEBENROCK (5), 1909, p. 476. -- BARBOUR (3), 1912, pp. 142- 
203. 	 COCHRAN, 1930, p. 39. 	 SMITH (8), 1930, p. 8. 

.11ulayemys subtrijuyu. — LINDHOLM (2), 1932, p. 30. 	 KOPSTEIN (6), 1938, pp. 85-136, 
pl. xxn, f. 55. 

Carapace tricarénée déprimée, les carènes latérales ne dépassant 
pas habituellement la 3 e  costale ; bord postérieur non denté. Nuchale 
moyenne ; l ue  vertébrale plus longue que large ; 2e , 33 et 4 e  habituel-
lement plus larges que longues, beaucoup plus étroites que les cos-
tales. Plastron presque 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, profondément encoché 
à l'arrière. La suture médiane la plus longue est habituellement entre 
les abdominales, parfois entre les fémorales ; boucliers axillaires et 
inguinaux, grands, subégaux. 

Tête grande ; museau aussi long que l'orbite, pointu et forte-
ment en saillie ; mandibule supérieure émarginée au milieu ; peau 
de l'arrière de la tète divisée en petits boucliers. Doigts entièrement 
palmés ; membres avec grandes et larges écailles subimbriquées. 
Queue très courte. 

Dessus de la carapace brun avec marques plus claires et plus 
sombres ; dessous jaunâtre, chaque bouclier avec une grande tache 
brun foncé qui peut le recouvrir entièrement ; parties molles brun 
foncé. Dessus de la tête châtain ; un trait jaune sur le côté de la 
tête passant au-dessus de l'oeil et du tympan ; un autre passant sous 
l'ceil à l'angle de la bouche ; 2 ou 4 traits verticaux sous les narines ; 
une tache jaune de chaque côté du menton ; cou avec traits longi-
tudinaux jaunes. 

L. 	214. 	1. = 163. 	H. = 91 = 0,47 à 0,61 1.,(0,83 1.); 



LANCHE X VII! 

Damonia subtrijugo. 



EMYDIDAE 	 163 

Java, Nord Péninsule Malaise, Siam, Cochinchine, Cambodge. 
Bien que connue de l'Indochine du Sud et de Java, cette Tortue 

n'a pas été rencontrée dans le Sud de la Péninsule Malaise. 
Œufs de 40-45/20-25 mm. pondus en avril. 
Habite les canaux, les rivières à cours lent et les terrains maré-

cageux des régions basses ; régime animal, vivant surtout de mollus-
ques et de vers. 

Espèce dessinée sur la planche xvm, d'après deux spécimens de Cochin-
-chine (T. 16 et T. 17) conservés au Laboratoire des Sciences Naturelles. 

Décrite d'abord par SCHLEGEL, en 1833, sous le nom de Emys  tri-
juga, d'après un spécimen de Java actuellement conservé au Muséum 
de Leyde, elle a été décrite à nouveau (Geocleniys macrocephalo) par 
GRAY en 1859 d'après des exemplaires rapportés par MOUHOT du 
Siam et du Cambodge ; les types (sp. a, b du Catalogue de Bou-
LENGER) du Siam, sont conservés au British Museum. TIRANT la signale 
de Cochin me, en 1885, comme une Tortue commune et intéressante 
en aquarium. 

Etymologie 	du latin sub, faiblement, au-dessous, ler trois fois, et juguni, 
crête, sommet. 

1O® IHIEREIWYS. 

llieremys, M.-A. SMITH, 1916. 

Deuxième plaque neurale hexagonale, à côtés courts en avant. 
ou octogonale ; les suivantes à côtés courts en arrière. Plastron 
étroitement uni à la carapace par une suture avec courts contreforts 
axillaires et inguinaux qui atteignent seulement le bord externe des 
costales ; entoplastron traversé par la suture numéro-pectorale. 

Arc temporal incomplet, le quadrato-jugal absent entièrement 
ou en partie. Surfaces alvéolaires des mandibules larges, sans crête 
médiane ; choanes au droit du milieu des orbites ; peau de l'arrière 
de la tète non divisée. Doigts entièrement'palmés. Queue très courte, 
pas plus longue chez le jeune que chez l'adulte. 

Etymologie a du grec eiïQi)ç, ?, sacré, et 	Tortue. 

Une seule espèce  	19. - annandalei. 

19® Hiere ys annandalei BotTLFNGER. 

? Eings thgrgi (non GRAY). ---- TIRANT (1), 1885, pp. 158-166. - (2), 1904, p. 493. -- 
BOURRET (1), 1927, p. 213. 

Emys nigricans (non GRAY). --- TIRANT (1), 1885, pp. 158-166. -- (2), 1904, p. 493. - 
BouRRET (1), 1927, p. 213. 

? Hardella thu•gi (non GRAY). 	FLOWER (1), 1896, p. 858. - 	1899, p. 610. 
euelemys annum -Mit. - BOULENGER (11), 1903, p. 173, pls. Vfl, VIII. 	 (14), 1912, 

p. 19 ;  f. 6. -- MEtii. (2), 1929, p. 224 
lljertungs unnandalei. - Smr-fri (3), 1916, p. 50. -- (8), 1930, p. 7, f. 1. - (9), 1931, 

- 	p. 107, fs. 24-25, - BouRBET (2), 1939, pp. 9-12. - (5), 1939, p. 50. -- (6), 
1941, p, 
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Carapace unicarénée, déprimée chez le jeune, plus allongée et 
plus convexe et avec la carène moins distincte chez l'adulte ; bord 
postérieur fortement denté chez le jeune, à peine ou pas chez l'adulte. 
Nuchale moyenne, plus large en arrière. 5 (rarement 6) vertébrales, 
les 4 premières nettement plus larges que longues chez le jeune, à 
peu près aussi larges que longues chez l'adulte, plus étroites que les 
costales. Plastron à peu près aussi long que la carapace, plié laté-
ralement chez le jeune (pas chez l'adulte), tronqué antérieurement ; 
lobe arrière nettement plus étroit que l'ouverture de la carapace, 
aussi long ou plus long que la largeur du pont, profondément enco-
ché postérieurement ; la suture médiane la plus longue est entre les 
abdominales ou les fémorales, la plus courte entre les humérales ; 
boucliers axillaires et inguinaux grands. 

Tête moyenne ; museau plus court que l'orbite, dépassant faible-
ment la mandibule inférieure ; bords des mandibules fortement den-
tés, la supérieure avec une profonde encoche médiane et une plus 
petite de chaque côté, correspondant à des saillies de la mandibule 
inférieure. Peau de l'arrière de la tête non divisée. Membres avec 
larges écailles en forme de bande. Queue très courte. 

Dessus de la carapace brun très foncé ou noir ; dessous jaune ; 
chaque bouclier du plastron avec une grande tache noire qui peut le 
recouvrir en entier, de sorte que le plastron est noir ; parties molles 
verdâtres ou grisâtres. Chez le jeune, une ligne jaune sinueuse s'étend 
du bout du museau au-dessus de l'oeil et du tympan sur le cou, avec 
d'autres traits parallèles sur les côtés de la tête et le cou ; ces traits 
disparaissent habituellement chez les vieux individus, la tête étant 
grisâtre avec vermiculations jaunes ou vertes ; mandibules verdâtres 
ou jaunâtres. 

L; = 465. 	1. = 310. 	H. = 175 = 0,55 (0,43) 5 0,64 1. 

• Pond en décembre-janvier, par quatre en une ponte, des oeufs 
ovales à coque dure de 36-38/57-62 mm. 

Centre-Siam, Cochinchine, Cambodge, Nord Péninsule Malaise. 
Marais et rivières à cours lent que ces Tortues descendent jusqu'à 

la mer ; facile à nourrir en captivité de plantes d'eau et de fruits, 
ou autres matières végétales ; elle n'est pas d'humeur très douce et 
montre facilement ses forts crochets. 

La planche xtx représente cette Tortue d'après deux exemplaires de 
la collection du Laboratoire des Sciences Naturelles, provenant de Saigon 
(T. 22 et 23). 

Cette grande Tortue a été décrite pour la première fois par 
BO ULENGER, en 1963, d'après un Type de Jalor conservé au British 
Museum ; mais elle était connue depuis longtemps en Cochinchine 
et en Malaisie où elle avait été' signalée par erreur sous les noms 
de Emys nigricuns (MoRion, 1875) et peut-être de Emys thurgi (TIRANT, 
1885, et FLOWER, 1896). 

Etymologie 	dédiée à ANNANDALE, naturaliste (1876-1924), longtemps 
Directeur de 	 S Calcutta, 



PLANCHE XIX 

Hieremys annandalei. 
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IL 

Notochelys, GRAY, 1863. 

Plaques neurales hexagonales à côtés courts en avant. Plastron 
avec pont distinct, uni à la carapace par un tissu ligamenteux ; une 
charnière transverse indistincte entre les hyo et hypoplastrons ; .ento-
plastron traversé par la suture huméro-pectorale ; arc temporal 
complet, ou incomplet par l'absence du quadrato-jugal et du post-
orbital ; surfaces alvéolaires des mandibules étroites ; choanes au 
droit de l'avant des orbites. Doigts entièrement palmés. Queue courte. 

• Etymologie t du grec ' ■atrroç,, dos, et zE:AGÇ, Tortue. 

t'ne seule espèce  	 20. — platynota, 

20. Notochelys plaity ota GRAY. 

Films platynota. — GRAY (5), 1834, p. 54. — (2), 1834, 11, pl. LVH. 	 (7), 1844, p. 16. 
— STRAUCH (2), 1865, p. 57. 

Cyclemys platynota. -- GRAY (9), 1855, 1, p. 43. — BOULENGER (Cat.), 1889, p. 130. 
— (4), 1890, pl). 29-30. 	 MOCQIJARD (1), 1892, p. 190. — FLOWER (1), 1896, p. 858. 
HANITscH, 1897, p. 9. 	 RIDLEY, 1898, pp. 186-205. 	 FLOWER (2), 1899, p. 612. — 
WERNER (2), 1900, p. 499. — LAIDLAW, 1901, p. 582.   BROWN, 1902, p. 175. — 
BouLENGER (11), 1903, p. 173. -- BARBOUR (3), 1912, p. 203. -- BOULENGER (14), 
1912, p. 18.   SMITH (3), 1916. — ROBINSON et I{Loss, 1920, p. 298. 

Nolochelys platynota. 	 GRAY (19), 1863, p. 177. — GIINTHER (3), 1864, p. 17. — 
GRAY (28), 1870, p. 21. — SIEBENROCK (2), 1903, p. 344. 	 (3), 1906, p. 585. — 
Rom, 1915, p. 304, f. 114. — SMITH (8), 1930, p. 9. — (9), 1931, p. 110. — BOER - 
BEI' (2), 1939, p. 12. — (5), 1939, p. 50. 

Cyclemys dentata (non GRAY). 	 GIEBEL, 1866, p. 15, pl. III. 
Geoetnyda grandis, pars. 	 GRAY (28), 1870, I, p. 26. 
Cyelernys giebelü. — HUBRECHT, 1881, p. 45. 

Carapace déprimée, ovale chez le jeune, allongée et plus aplatie 
dans la région vertébrale chez l'adulte, avec une carène discontinue 
obtuse ; bords antérieur et postérieur dentés chez le jeune, le der-
nier seulement chez l'adulte ; 6, rarement 7, vertébrales beaucoup 
plus larges que longues et plus étroites que les costales ; la verté-
brale supplémentaire est plus petite et intercalée entre les 4 e  et 5e . 

Plastron avec pont distinct, plus court que la carapace, nettement 
plus étroit que l'ouverture de cette dernière, tronqué ou largement 
émarginé à l'avant et à l'arrière ; longueur du lobe arrière égal 'à 
la largeur du pont ; la suture médiane la plus longue est entre les 
abdoininales ou les pectorales, la plus courte entre les humérales 
ou les fémorales ; bouclier axillaire présent ou absent ; un grand 
bouclier inguinal. 

Tête moyenne ; museau aussi long que l'orbite, dépassant la 
mandibule inférieure ; mandibule supérieure bidentée ; peau de 
l'arrière de la tête divisée en petits boucliers ; doigts entièrement 
palmés ; avant des bras et arrière des jambes avec écailles élargies 
transversalement, le reste des membres, surtout des membres 
arrière, largement couvert de petites écailles grenues, 
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Dessus de la carapace brun ou brun-rougeâtre, parfois avec de 
fines lignes noires radiantes ; dessous jaunâtre avec une grande tache 
brun foncé ou noire sur chaque bouclier, ou presque entièrement 
brun ou noir. Jeune souvent avec une forte teinte châtain, et avec 
2 taches noires rondes sur chaque vertébrale et une sur chaque cos-
tale. Tête et cou brunâtres ou noirâtres avec traits jaunes longitu-
dinaux, les deux plus larges en arrière des yeux ; chez l'adulte ces 
marques s'affaiblissent et peuvent disparaître. 

	

L. = 320. 	1. = 230. 	H. = 92 = environ 0,40 1. 

Cochinchine, Péninsule Malaise, Archipel. 
Indiqué (par erreur) ? du Ténasserim. 
Vit dans les marais et la brousse Marécageuse de ma tières vge-

tales et surtout de fruits ; facile à conserver en captivité. 
Le dessin de la carapace de la planche xx, a été exécuté d'après la 

ligure de DE 11001.1 (1915, p. 304). 

Le type de cette espèce, décrite par GRAY, en 1834, provient de 
Sumatra et est conservé au ritish Museum (sp. a. du Catalogue de 
BOULENGER) ; en ce qui concerne l'Indochine, cette espèce est indi-
quée des Mergui par CANTOR, en 1847 ; les auteurs ne sont pas d'accord 
sui' l'indication de .CANTOR ; pour GÜNTHER, et SMITH, la déter-
mination est erronée ; FLOWER, en 1899, et peut-être BOULENGER, 

en 1889, la considèrent comme exacte ; mais cette Tortue n'a jamais 
été retrouvée depuis au Ténasserim ou aux Mergui, et il est proba-
ble que CANTOR a commis une erreur, au moins sur la provenance, 
ce qui lui est d'ailleurs arrivé à plusieurs reprises. En fait, la seule 
référence authentique que l'on ait de l'existence de celte Tortue. 
en Indochine Française est celle de SIEBENROCK, qui la cite en 1903, 
d'après un spécimen rapporté de Cochinchine par FlICTHSTORFER au 
cours de son voyage en Indochine, en 1899-1901 ; elle est bien connue 
du Siam Péninsulaire. 

Etymologie ; (lu grec 7 )., (4. 0 ,: , largeur, et viUoç, dos. 

12. SIEBEr4ROCKIELLA 

:Siebenrockiella, LINDHOLM, 1929. 

Plaques neurales hexagonales à côtés courts en avant. Plastron 
étroitement uni à la carapace par une suture, avec forts contreforts 
axillaires et inguinaux atteignant le bord externe des costales ; ento-
plastron traversé par la suture huméro-pectorale. Un arc temporal, 
le quadrato-jugal en contact avec le jugal et le post-orbital. Surfaces 
alvéolaires des mandibules étroites, sans crête médiane ; choanes 
au droit de la moitié antérieure des orbites. Peau de l'arrière de la 
tête divisée en petits boucliers. Doigts entièrement palmés. Queue 
très courte. 

Etymologie 	dédié a SIEBENBOCIC, herpétologiste allemand. 

	

Lue seule espèce . 	„ 	 „ 	„ „ , 	21.- erassicollis, 



,ANCHE XX 

Notochelys platynoto. 



P C E XX I 

Siebenrockiella crassicollis. 
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2L SiebernIckieHhæ r ssic ilàis GRAY. 

Entys erassicollis. -- GRAY (3), 1831, p. 21. — (2), 1832, I, pl. Lxxvi, f. 2. 	 DUMÉRIL 

et BaioN, 1835, p. 325. — GRAY (7), 1844, p. 16. — CANTOR, 1847, p. 3. — GRAY 
(9) 1855, 1, p. 20.   GRAY (15), 1861, p. 139. GÜNTHER (3), 1864, pp. 22-28, 
pl. IV, f. E. — BocouRT (1), 1866, p. 9. -- I'HEOBALD (2), 1868, pp. 14-20. -- 

GIINTHER (5), 1872, p. 588. --- MORICE, 1875, p. 63. — TIRANT (1), 1885, pp. 158-
166.   (2), 1904, p. 493. — BOURRET (1), 1927, p. 213. 

1:Amis spengleri (non GMELIN). 	SCHLEGEL (1), 1833, p. 49, pars. 
FIrtys nigra. — BLYTH (2), 1855-1856, p. 713. — (4), 1863, p. 81. 
(:/emmys crossiconis. — STRAUCH (1), 1862, p. 32. — (2), 1865, p. 69. 	 FISCHER, 

1885, p. 43. 
Renia crussicouis. 	 GRAY (24), 1869, p. 197. -- (28), 1870, I, p. 40. — BOULENGER 

(Cat.), 1889, p. 98, fs. 27, 28. 	 (4), 1890, p. 32, f. 11. 	FLOWER (1), 1896, 
p. 858. — FEA, 1897, p. 472 (92). — RIDLEY, 1898, p. 205. -- FLOWER (2), 1899, 
p. 611. 	WERNER (2), 1900, p. 499. — 1.AIDLAw, 1901, p. 582. 	 BOULENGER (11), 
1903, p. 173. — SIEBENROCK (3), 1906, p. 585. 	 (5), 1909, p. 478. — BARBOUR 

(3), 1912, p. 203. 	 BOULENGEP, (14), 1912, p. 22. — ANNANDALE (10), 1915, p. 194. 
— BOOLI, 1915, p. 296,. fs. 107a, 109. — ANNANDALE (13), 1916, p. 91. — SMITH (3), 
1916, p. 51. -- (4), 1916, p. 150. -- ROBINSON et Kt,oss, 1920, p. 298. — COCHRAN, 
1930, p. 39. 

/3e//n{ erassi/abris. 	 TnEoRAI.r) (6), 1876, p. 10. 
Pangshunt eochinchittensis. — TIRANT (1), 1885, pp. 159-167. -- (2), 1904, p. 493. 
Kachugu cochinchinensis. — MOCQLARD (2), 1907, p. II. 	BOURRET (1), 1927, p. 213. 
Urlitia erassicollis. — BARBOUR (3), 1912, p. 142. 
Siebenroekiella crassicollis. 	 lAsprioui, 1929, p. 280. — SMITH (8), 1930, p. 8. — 

(9), 1931, p. 112, f. 26, pl. 1, f. 1. — BOURRET (2), 1939, p. 12. 	 (5), 1939, p. 50. 

Carapace déprimée, tricarénée chez le jeune, les carènes laté-
rales disparaissant habituellement chez l'adulte ; bord postérieur 
denté. Nuchale petite, plus large en arrière ; re  vertébrale allongée 
beaucoup plus étroite en arrière qu'en avant ; 2' à 4' aussi larges ou 
un peu plus larges que longues, beaucoup plus étroites que les cos-
tales, étroitement en contact entre elles chez •Fadulte, les côtés 
antéro-latéraux convexes, les postéro-latéraux droits ou concaves. 
Plastron plus petit que l'ouverture de la carapace, fortement plié 
latéralement chez le jeune, tronqué ou émarginé à l'avant, profon-
dément encoché à l'arrière ; largeur du pont plus grande que la 
longueur du lobe postérieur ; la suture médiane la plus longue est 
entre les abdominales, rarement entre les pectorales ; celle entre 
les humérales est beaucoup plus courte que les autres ; boucliers 
axillaires et inguinaux grands. 

Tète assez grande, large ; museau plus court que l'orbite, rond, 
faiblement en saillie ; mandibule supérieure émarginée au milieu ; 
peau de l'arrière de la tète et parfois aussi du dessus de -  la tête 
irrégulièrement divisée ; une bande de boucliers grenus de l'oeil 
au tympan ;- doigts entièrement palmés ; membres avec écailles imbri-
quées élargies transversalement. 

Dessus de la carapace noir ou brun très sombre ; dessous jaunâ-
tre marbré de noir ou presque entièrement noir. Membres gris foncé ; 
tète noirâtre, avec de grandes taches jaunes chez le jeune, celles 
de la tempe, du dessus de l'oeil et de l'angle de la bouche étant habi-
tuellement constantes ; ces marques deviennent moins distinctes 
avec l'âge et ,peuvent disparaître. 

170. 	I. .,-_, 130. 	H. — 70 	environ 0;55 I. 
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Ténasserim, Siam, Cochinchine, Péninsule Malaise et Archipel. 
Habite les mares, marais et les torrents peu rapides ; très vorace 

et carnivore, vivant de coquilles, vers, grenouilles et autres animaux. 

La planche xxi qui représente cette espèce a été exécutée d'après les 
dessins de GüNTHER (3, pl. tv), DE ROOLI (1915, f. 107 a), SMITH (9, pl. 1), 
et BOULENGER (3, fs. 27 et 28). 

Le type, rapporté de Sumatra par BELL, a été décrit par GRAY, 
en 1831 il est conservé au British Museum (sp. i. du Catalogue de 
BOULENGER) ; QUOY et GAIMARD ont également trouvé cette Tortue à 
Java. Elle figure sur les premières listes de Tortues d'Indochine ; 
elle est décrite sous le nom de Emys nigra, du Ténasserim, par BLYTI3, 
en 1855 ; elle fait partie des collections envoyées par Moulurr, dès 
1860 ; MoRIcE, en 1875, l'indique comme commune en Cochinchine. 

Etymologie : du latin crassus, épais, et collas ?, cou. 

13® CLEMPIlre 

Cletrungs, RITGEN, 1828. 

Plaques neurales hexagonales à côtés courts en avant. Plastron 
étroitement uni à la carapace par une suture, avec courts contre-
forts axillaires et inguinaux atteignant les bords externes des costa-
les ; entoplastron traversé par la suture huméro-pectorale, sauf chez 
C. mutica et C. nigricans. Un arc temporal, le quadrato-jugal en con-
tact avec le jugal et le post-orbital. Surfaces alvéolaires des mandi-
bules étroites ; choanes au droit de l'avant des orbites. Peau de l'ar-
rière de la tête lisse. Doigts entièrement palmés. Queue moyenne, 
plus longue chez le jeune que chez l'adulte. 

S. Europe, Nord-W. Afrique, Chine, Japon, Nord-Indochine. 
Etymologie : du grec x?,à[tItec., Tortue. 

On connaît 11 espèces, dont 5 vivent en Asie ; 2 existent dans 
le Nord de l'Indochine. 

I.   Plastron profondément échancré postérieure-
ment ; pas d'ocelles sur la tête ; carapace sans 
vermiculations, petites taches ou courts traits : 

A.	 Menton et gorge jaune clair uniforme .. 
B. 	• Menton et gorge jaunes avec marques et 

marbrures noires très nettes 	  

	 Plastron émarginé ou largement échancré 
postérieurement ; tête avec 4 (2) ocelles postéro- 
latéraux ; carapace avec vermiculations, petites 
taches ou courts traits plus ou moins dispersés : 

A. — Dessus de la tête uniforme, olive ou brun 
chocolat 	  

B. — Dessus de la tête olive grisâtre avec ver-
miculations noires 	  

22.— mutiea. 
p. 169 

nigricaus, 

23. quadriocellata. 
p. 170 

calai. 

Une autre espèce, C. japonica, est spéciale au Japon_ 
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C. higricans GRAY n'est connue que par deux exemplaires. proba-
blement du Kwang-Tung ; elle ne diffère de C. mutica que par la 
couleur et le dessin de la tête, ainsi qu'il est indiqué ci-dessus. 

L. = 110. 

C. bealei GRAY n'est connue seulement aussi que par 6 exem-
plaires dont 4 du Fukien, et les deux autres, indiqués comme venant 
de Chine, probablement de la même région. Cette Tortue ne diffère 
guère de C. quadriocellata que par la couleur et le dessin du dessus 
de la tête. 

L. = 141. 	I. = 96. 	H. = environ 0,50 L 

22. Cle Ys uticu Ci■ N roa, 

mutions. - CANTOR (1), 1842, p. 482. - (2), 1842, pl. vu. 
Enlys nigricans. - GRAY (9), 1855, 1, p. 20, pl. XV, f. 2, pars. 

Einge mutica. 	 criiNTHER (3), 1864, pp. 22-25. 

Drunonin nigricans. - GRAY (24), 1869, p. 195, pars. - (28), 1870, I, p. 44, pars. 

Clenunys malien. 	 BOETTGER (3), 1888, p. 105. - SIEBENROCK (6), 1909, p. 312, 
pls. xu, mu. - STE,JNEGER (6), 1910, p. 113. 	 SCHMIDT (2), 1927, p. 404, f. 4. 
- (3), 1927, p. 469. - MELL (2), 1929, pp. 22, 27, 28, 31, 225. 	 GEE (2), 1929- 
1930, p. 54. -- SMITH (9), 1931, p. 115. - FANG .2), 1934, p. 166, f. 	-- POPE 

(4), 1934, p. 3. 	 (4), 1935, pp. 37-39, f. 8. - BOUBRET (2), 1939, pl). 9-12. - 
(5), 1939, p. 50. 

Darnonni mutica. - BouLENGEn (Cat.), 1889, p. 96. 	 WERNER (3), 1903, p. 359. - 
SIEBENROCK (3), 1906, p. 583. - MELL (1), 1922, p. 109. 

Clenungs schnickeri. - BOETTGER (5), 1894, p. 129. 	 WERNER (3), 1903, p. 359. -- 
SIEBENROCK (3), 1906, p. 584. - \Tora (2), 1913, p. 225. - MELL (1), 1922, p. 109. 

Clemmys nigricans (non GRAY). - SIEBENROCK (2a), 1903, p. 439. - (6), 1909, p. 481, 
pars. 

Geoclemys m u tica. 	SIEBENROCK (6), 1909, p. 478. 

Carapace déprimée, tricarénée, la carène vertébrale proéminente, 
les latérales distinctes chez le jeune, faibles ou non visibles chez 
l'adulte ; bord postérieur faiblement dentelé. Nuchale petite, plus 
large en arrière ; re vertébrale beaucoup plus large en avant qu'en 
arrière ; 2e  et 4" plus larges ou aussi larges que longues, plus étroites 
que les costales. Plastron à peu près aussi long que la carapace, 
faiblement plié latéralement, tronqué ou largement émarginé à 
l'avant ; lobe postérieur plus étroit que l'ouverture de la carapace, 
aussi long que la largeur du pont, profondément échancré à l'arrière ; 
suture entre les abdominales à peu près aussi longue que celle entre 
les fémorales ou les humérales, ou cette dernière plus courte ; la 
suture la plus courte est entre les anales ou les gulaires ; boucliers 
axillaires et inguinaux petits. 

Tête assez petite ; museau plus court que l'orbite, dépassant 
faiblement la mandibule postérieure ; mandibule supérieure faible-
ment émarginéc au milieu. Peau de l'arrière de la tète lisse ; une 
bande d'écailles grenues entre l'oeil et le tympan. Membres avec 
écailles élargies transversalement, Queue moyenne, 
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Carapace brune ; plastron jaune avec une grande tache noire 
sur chaque bouclier, manquant rarement sur les gulaires, et deux 
taches sur le pont. Tète olive ou jaune-verdâtre dessus, jaune des-
sous ; une bande jaune de roeil .au-dessus du tympan, à bord supé-
rieur sombre ; menton et gorge sans aucun dessin. 

L. = 183. 	L = 132. 	H. = 0,50 à 0,54 L 

Sud-Chine, Formose, Haïnan, Tonkin. 

Espèce aquatique habitant à basse altitude. Rare. 

Cette Tortue est dessinée sur la Planche xxii, d'après deux exemplaires 
de la collection du Laboratoire des Sciences Naturelles : 

e : sp. n° T. 38 d de Bao-Ha (Tonkin). 
h, I : sp. T. 51 du Tonkin. 

Le premier spécimen connu de cette Tortue a été rapporté du 
Chusan (Chine) par REEVES et décrit par CANTOR, en 1842 ; il est 
conservé comme type au British Museum (sp. n° a, Q, du Catalogué 
de BOULENGER). Un exemplaire de Haïnan est décrit, en 1894, par 
BOETTGER sous le nom de (..:le.mmus schmackeri ; je l'ai moi-même 
trouvée au Tonkin en 1939. 

23. Cie 	ys quad1 s cellular SIEBENROCK. 

Cleinmys beolei quadriocellata. - S1EBENROCK (2), 1903, p. 336, pl. 1, fs. 1, 2. -
(3), 1906, p. 583. -- HANBERG, 1930, p. 332. - FAN, 1931, p. 145. - BounnET (2), 
1939, p. 9. -- (5), 1939, p. 50 

Clenungs beolei (non GRAY). 	 VOGT (4), 1922, p. 135. 	 SCHMIDT (2), 1927, p. 403, 
f. 3. - MELL (2), 1929, pp. 22, 27 (pars), 28. - GEE (2), 1929-1930, p. 54. -
FANG (1), 1930, p. 112, f. 6. -- S3.11Tii (9), 1931, p. 115, pars. - 13oFuNn, 1932, 
p. 109, pars. - BOURRET (2), 1939, p. 12. 

Clemings quadriocellata. 	 POPE (4), 1934, p. 3. 	 (5), 1935, pp. 37, 41, f. 9. 

Carapace considérablement déprimée chez le jeune, plus con-
vexe chez l'adulte, aussi large que longue chez le jeune, allongée 
chez l'adulte, la carène vertébrale obtuse, les carènes latérales juste 
indiquées à l'arrière ou absentes ; bord postérieur faiblement den-
telé chez le jeune, pas chez l'adulte. Nuchale plus longue que large ; 
vertébrales plus larges que longues, beaucoup plus larges que les 
costales chez le jeune, aussi larges que les costales chez l'adulte. 
Plastron presque aussi long que la carapace, plié latéralement chez 
le jeune, non chez l'adulte, tronqué. antérieurement ; lobe posté-
rieur plus étroit que l'ouverture de la carapace, aussi long que la 
largeur du pont, largement échancré postérieurement. La suture 
médiane la plus longue est entre les abdominales, la plus courte 
entre les humérales ou les gulaires chez l'adulte ; bouclier axillaire 
petit, inguinal petit ou absent. 

Tête moyenne ; museau plus court que l'orbite, tronqué ; man-
dibule supérieure largement émarginée au milieu. Peau de l'arrière 
de la tête lisse ; une bande d'écailles grenues entre l'oeil et le tympan. 
Avant du membre antérieur entièrement ou presque entièrement 
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couvert de larges écailles - en forme de bandes. Doigts entièrement 
palmés. Queue moyenne. 

Dessus de la carapace brun-jaunâtre, tacheté el strié de noir, 
ou plus ou moins uniforme ; dessous jaunâtre, ponctué ou marqué 
de brun sombre. Tète brun chocolat ou olive, uniforme ; occiput 
avec 2 ocelles jaunes à centre noir de chaque côté ; cou avec traits 
longitudinaux clairs (rouges en vie). 

L. = 146. 	1. = 103. 	H. =49 = 0,42 à 0,50 1. 

•Sud-Chine, Haïnan, Tonkin, Annam. 
Pond seulement 2 oeufs à la fois. Habite de préférence lei 

régions boisées à basse et moyenne altitude ; assez fréquente dans 
les ruisseaux de la moyenne région du Tonkin, où on la prend 
quelquefois à la ligne. La plus fréquemment vendue à Hanoi, avec 
Ocadia sinensis. 

La Planche xxiu a été exécutée d'après deux individus de la collection 
du Laboratoire des Sciences Naturelles provenant de Tanap (Annam) ; T. 11 
et 12. 

Cette Tortue, trouvée par FRUHSTORFER à Phuc-Son (Centre-
Annam), au cours de son voyage en Indochine, en 1899-1901, a été 
décrite en 1903 par SIEBENROCK comme variété de C. bealei GRAY ; 

le type est conservé au Muséum d'Histoire Naturelle de Vienne. 
Les auteurs ont confondu les deux espèces, d'autant plus qu'elles 

proviennent de pays voisins ; en fait, BOULENGER, en 1889, ne con-
naissait que la Tortue décrite par GRAY, en 1831, d'après deux exem-
plaires rapportés de Chine par REEVES, et toute la littérature, jusqu'à 
la description de SIEBENROCK, en 1903, ne faisait allusion qu'à cette 
espèce ; depuis, des Tortues prises dans le Sud de la Chine ont été 
rapportées à l'une ou l'autre espèce ; une discrimination facile peut 
être faite dans la bibliographie, du fait qu'on ne connaît que 6 exem-
plaires de C. bealei, les deux individus de IIEEVES et quatre 
autres trouvés par POPE au Fukien ; les individus de Haïnan (Smurii, 
1927), ceux du Sud de la Chine, et ceux du Tonkin et d'Annam sont 
tous C. quadriocellata. 

Etymologie 	du latin (putier, quatre fois, et ocellatus à plusieurs yeux. 

14. ()CAMA 

OCCidi(1, GRAY, 1870. 

Plaques neurales hexagonales à côtés courts en avant. Plastron 
axillaires et inguinaux s'étendant à peu près à moitié le long des 
costales ; entoplastron traversé par la suturé huméro-pectorale.. Un 
arc-temporal, le - quadrato-jugal en contact avec le jugal et le post-
orbital. Surfaces alvéolaires des mandibules -larges, la supérieure 

-avec une crête, médiane ; choanes au droit du 'Milieu des orbites. 
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Peau de l'arrière de-la tète non divîsée. Doigts entièrement palmés, 
Queue moyenne chez l'adulte, longue citez le jeune, 

Etymologie 	nom créé par GRAY, en 1870. 

Une seule espèce 	,,,,, 	 ... , . 	 24.- sinensis. 

24. Oc 	iinensis iu 

Entus sinensis. - GRAY (5), 1934, p. 53. - (7), 1844, p. 17. - (9), 1855, I, p. 20, 
pl. v11. - GÜNTHER (3), 1864, pp. 22, 27. - STANLEY, 1914, p. 23. 

Films benneltii. - GRAY (7), 1884, p. 21. - (9), 1855, I, p. 22, pl. x. 

Clemmys sinensis. 	 STRAUCH (1), 1862, p. 32. 

Clemmys benneltii. 	 STRAUCH (1), 1862, p. 32. - (2), 1865, p. 72. 
Emys ehinensis. - GRAY (28), 1870, I, p. 28. 
Oemlitt sinensis. 	GRAY (28), 1870, I, p. 35. 	 GRAY (35), 1873, p. 192, f. 	BOETTGER 

(3), 1888, p. 106. - BOULENGER (Cat.), 1889, p. 85, fs. 23, 24. - BOETTGER (5), 
1894, p. 137. 	 STEJNEGER (1), 1898, p. 225. - SIEBENROCK (2), 1903, pp. 334, 
351. - 'WERNER (3), 1903, p. 359. - SIEBENROCK (3), 1906, pp. 578, 583, 584, 585. 
- STEJNEGER (5), 1907, p. 489, fs. 377, 381, pl. xxvin. 	SIEBENROCK (5), 
1909, p. 470. 	 STEJNEGER (6), 1910, p. 113. - VOGT (2), 1913, p. 225. - MELL (1), 
1922, p. 109. - VOGT (4), 1922, p. 135. - SMITH (7), 1923, p. 197. 	 SOWERBY 
(1), 1925, p. 44. 	 STEJNEGER (7), 1925, p. 102. - ScFanDT (2), 1927, p. 402, f. 2. 
	 MELL (2), 1929, pp. 3, 24, 27, 28, 31. 	 POPE (1), 1929, p. 20. - GEE (2), 1929- 
1930, p. 55. - SMITH (9), p. 118. 	 BOP,ING, 1932, p. 110. - TAKASHIMA, 1932, 
pp. 155, 158. - CHANG (3), 1934, p. 251. 	 FANG (2), 1934, p. 146, f. 1. - POPE 
(4), 1934, p. 3. - (5), 1935, p. 48, f. 11. - BouRnET (2), 1939, pp. 9, 12 	 (5), 
1939, p. 50. - (6), 1941, p. 8. 

?Testudo anyangensis. - PING (1), 1930, p. 217, f. 
? PseudoeutIM anyangensis. - LINDHOLM (2), 1932, p. 30. - POPE (5), 1935, p. 50, 

f. 12. 

Carapace moyennement déprimée, avec 3 carènes obtuses dis-
continues chez le jeune, la vertébrale de beaucoup la mieux marquée, 
les latérales disparaissant habituellement chez l'adulte ; bord posté-
rieur non denté. Nuchale variable ; lre vertébrale plus large ou aussi 
large en avant qu'en arrière. ; 2' et 3e  aussi larges ou plus larges que 
longues, plus étroites que les costales chez l'adulte. Plastron à peu 
près aussi large que l'ouverture de la carapace, tronqué antérieure-
ment, échancré postérieurement ; largeur du bridge faiblement plus 
grande que la longueur du lobe postérieur ; suture médiane la plus 
longue entre les abdominales, la plus courte entre les humérales ; 
boucliers axillaires et inguinaux grands. 

Tête assez petite ; museau plus court que l'orbite, dépassant fai-
blement la mandibule inférieure ; mandibule supérieure avec une 
encoche médiane. Peau de l'arrière de la tète lisse. Membres avec 
écailles élargies transversalement ; doigts entièrement palmés. 

. Dessus de la carapace brun olive ; avec ou sans une tache jau-
nâtre ou rougeâtre sur chaque vertébrale et chaque costale, corres-
pondant aux carènes ; dessous jaune, chaque bouclier avec une gran-
de tache brun foncé, les pectorales et les abdominales avec deux ; 
parfois plastron entièrement jaune (Formose). Tête et cou olive très 
foncé, avec nombreuses lignes longitudinales étroites jaunes, surtout 
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sur les côtes et dessous lignes et réticulations semblables sur les 
membres. 

220 (243). 	 160. 	H. = 90 = 0,45 à 0,55 I. 

S. Chine, Formose, Haïnan, Annam (Chang-Nam), Tonkin. 
Commune dans le S. de la Chine ; mares, canaux et cours d'eau 

lents des contrées découvertes à faible altitude ; la plus commune des 
EMYDIDAE du delta tonkinois, souvent vendue au marché de Hanoi ; 
souvent consommée par les indigènes. Exclusivement herbivore ; 
pond en avril trois oeufs parfaitement ovales de 25/40 

Cette Tortue est figurée sur la planche xxiv d'après deux spécimens de la 
Collection du Laboratoire des Sciences Naturelles provenant de Hanoi (T. 40 
el 41) 

Le type de cette Tortue, rapporté de Chine par REEVES a été 
décrit par GHAv, en 1834, et est conservé au British Museum (sp. a du 
Catalogue de BOULENGER). Cette espèce parait être signalée pour la 
première fois de Haïnan par S1EBENROCK, en 1906. En Indochine Fran-
çaise, elle avait été indiquée en 1903 d'Annam (Chang-Nam) par 
S1EBENROCK ; je l'ai trouvée au Tonkin, où elle n'était pas encore con-
nue quoique très commune, en 1939. 

Etymologie : de Chine, mot latin isé. 

15. MORENIA. 

Morenid, GRAY, 1870. 

Plaques neurales hexagonales à côté courts en avant. Plastron 
étroitement uni à la carapace par une suture, avec courts contreforts 
axillaires et inguinaux qui atteignent le bord externe des costales ; 
entoplastron antérieur à la suture huméro-pectorale. Arc temporal, 
le quadrato-jugal en contact avec le jugal et le post-orbital. Surfaces 
alvéolaires des mandibules très larges, la supérieure avec une forte 
crête médiane ; choanes au droit du bord postérieur des orbites ; 
peau de l'arrière de h tête striée transversalement. Doigts entière-
ment palmés. Queue courte, pas plus longue chez le jeune. 

Etymologie : noni créé par GRAY, en 1870. 
2 espèces dont une du Bengale, une du Ténasserim. 

25. Iblorenia ocellata DumÉRIL & BiBBON. 

Ennis ocellata. — DuMEnu, et BIBRON, 1935, p. 329, pl. xv, f. 1. 	 GRAY (7), 1844. 
p. 18. -- BLYTH (1) , 1853, p. 645. 	 GÜNTHER (3), 1864, p. 22. 

Ratogur ocellato. -- GRAY (9), 1855, I, p. 36. 	 (10), 1856, p. 182, pl. x. 
Clenunys ocellata. 	 STRAUCH (1), 1862, p. 33. 
Einys berdniorei. 	 BLYTH (3), 1858, p. 281. 
Butagur berchnorei. 	BLYTH (4), 1863, p. 82. — THEOBALD (2 ), 1868, pp. 116, 120. -- 

(1), 1868, p. 12, pl. 
Ir.achuga berdmorei. — GRAY (24),• 1869, p. 204. -- THÉotiALb (3) 1870, b. 676. 

25. — ocellate. 
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Murenia berdmorei. — GRAy (28), 1870, p. 62. — THEors,u,t) (6), 1876, p. 17, 	Bou- 
LENGER (2), 1887, p. 475. --- (8), 1892-1893, p. 306. — IEA, 1897,, p. 471 (94). 

/Mugi(/' (More nia) ocelluta. -- ANDERSON (8), 1879, p. 755, pls. Lx), Lxn, — BouR 
(1) 1927, p. 213. 

Ilorenia ocellut(t. — BOULENGER (Cs t.), 1889, p. 66, f. 20. — (4), 1890, p. 35, f. 3. --- 
SmiTH (9), 1931, p. 120, pl. u, f. 2. 

Carapace convexe, moins chez le d' que chez la y, avec une 
carène vertébrale noueuse, discontinue chez le jeune, moins marquée 
chez l'adulte ; bord postérieur non dentelé. Nuchale 2 fois plus longue 
que large chez l'adulte ; lre vertébrale subquadrangulaire, ses bords 
habitilellement sinueux ; 2' à 4 vertébrales un peu plus larges que 
longues, rarement aussi larges que longues chez l'adulte, plus étroites 
que les costales. Plastron à peu près aussi long que la carapace, 
plié latéralement, tronqué antérieurement ; lobe postérieur plus étroit 
que l'ouverture de la carapace, beaucoup plus court que la largeur 
du pont, encoché à l'arrière ; la suture médiane la plus longue est 
entre les abdominales ou les pectorales, la plus courte entre les gu-
laires ou les fémorales ; boucliers axillaires et inguinaux grands. 
Tête moyenne ; museau plus court que l'orbite, dépassant faiblement 
la mandibule inférieure ; mandibule supérieure encochée au milieu ; 
mandibule inférieure plate en dessous, avec une grande plaque ovale 
de chaque côté près du coin de la bouche. Membres avec étroites 
écailles en forme de bande. 

Dessus de la carapace brun olive sombre ou clair, avec un grand 
ocelle jaune pâle, à centre brun et bord foncé moins distinct, sur 
chaque vertébrale et chaque costale ; ces marques deviennent moins 
distinctes avec l'âge ; dessous jaune, uniforme. Tête et membres oli-
ve ou brunâtre, la première avec traits jaune pâle, un du bout -du 
museau, au-dessus de l'oeil et sur le cou, et l'autre de derrière l'oeil 
au-dessus du tympan, tous les deux constants. 

d L. = 155 1. = 111) H. = 65 = environ 	0,60 I. 
L. = 210 I. = 150 H. = 95 = environ 	0,631, 

S. Birmanie, Tenasserim. 

Très commune à Pégou. Strictement aquatique. 

Les figures de la planche xxv ont été exécutées d'après les dessins d'ANoEn-
S ON (8, 1879, pls. 60, 61 et 75-B). 

Rapportée des Indes Orientales par BÉLANGER, cette espèce a été 
décrite par DumÉmu, et BIBRON, en 1835 comme provenant du Bengale ; 
il est probable qu'elle provient plus exactement du Pégou ; le type 
est conservé au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. 

Elle est décrite à nouveau, en 1858, par BLYTH, qui l'a eue du 
Tenasserim, sous le nom de Emys bercln -torei. OLDIIAM l'a également 
rapportée des Mergui ; elle n'est pas connue ailleurs que dans le Sud 
de la Birmanie et le Nord du Tenasserim. 

Ety.mologie 	du latin .ocellalus, à plusieurs yeux. 
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1O ANNAMIEMYS. 

Annameings, BOUIIRET, 1939. 

Plaques neurales hexagonales à côtés courts en avant. Plastron 
étroitement uni à la carapace par une suture, avec forts contreforts 
axillaires et inguinaux s'étendant presque jusqu'aux neurales, les 
premiers en continuité avec la première côte ; entoplastron traversé 
par la suture huméro-pectorale. Arc temporal osseux, le quadrato-
jugal en contact avec le jugal et le post-orbital ; choanes au droit de 
l'avant des orbites ; surfaces alvéolaires des mandibules étroites, sans 
crêtes. Peau de l'arrière de la tète non divisée. Doigts palmés jus-
qu'aux griffes ; 5 griffes au membre antérieur. Queue assez courte, 
chez le jeune comme chez l'adulte. 

Etyrnologie ô d'Annam, nom de pays, et du grec î,uùç, Tortue. 

Une seule espèce  	 26. — merkleni. 

26, Anna 
	

kle BOURIIET. 

Annantemys rnerkleni. — I3ouRRET (3), 1939, p. 15, f. 4. — (5), 1939, p. 5() 

Carapace plus ou moins déprimée ; une carène vertébrale, très 
saillante chez le jeune, un peu plus atténuée chez l'adulte ; une carè-
ne latérale moins marquée, persistant chez l'adulte, où elle est très 
faible, sur les 2' et 3e  costales ; bord postérieur à peine dentelé ; bord 
antérieur et côtés très faiblement retroussés ; 5 vertébrales moins 
larges que les costales, rétrécies en arrière, à peine un peu plus 
larges que longues, sauf la zle qui est sensiblement plus large, avec 
un éperon à l'avant correspondant à une encoche du bouclier précé• 
dent ; très petite nuchale à peu près triangulaire. Plastron avec pont 
très marqué presque de 1/2 de la longueur du plastron ; lobe arrière 
un peu plus court que le pont, très fortement encoché à l'arrière, 
bien plus étroit que la carapace ; lobe avant plus court, tronqué à 
l'avant avec une faible encoche ; l'ensemble du plastron est presque 
aussi long que la carapace et sensiblement plus étroit ; la suture 
la plus longue est entre les abdominales, ou les fémorales, la plus 
courte entre les gulaires ; boucliers axillaires et inguinaux présents. 

Tête moyenne ; museau tronqué à l'avant, presque aussi long 
que l'orbite, ne dépassant guère la mandibule inférieure ; mandibule 
supérieure avec une encoche médiane, correspondant à un crochet 
de la mandibule inférieure ; peau de l'arrière de la tête lisse. Doigts 
entièrement palmés ; grandes écailles élargies transversalement sur 
le dessus des bras, des doigts et des orteils, et à l'arrière des jambes ; 
quelques écailles plus grandes sous la paume et les talons. 

Tout le dessus de la carapace brun très sombre ou noir ; dessous 
noir avec une bande jaune médiane, une bande jaune latérale bor-
dant le plastron, et des taches jaunes sur les marginales. Tête noire 
dessus, jaune dessous ; cou et mandibules jaunes ; menton noir ; 



176 	 LES 	RTL1-:S bE L'I'S OCRIN E 

bande latérale noire sur le côté du cou, séparée par une bande jaune 
du noir du dessus. 

L. = 166. 	1. = 134. 	H. = 67 = 0,45 à 0,511. 
Queue = 46. 	13. = 0,24 à 0,33. 

Fai-Fo (Centre Annam). 
Aquatique ; abondante dans les mares et les cours d'eau lents de 

la plaine, à Fai-Fo, le seul point oit elle soit actuellement connue. 
La planche xxvi représentant cette espèce est dessinée d'après les types 

conservés au Laboratoire des Sciences Naturelles et provenant de -Fai-fo (Centre-
Annam) n° T. 57 (a à e), et 58 (f à 

Cette espèce a été découverte, en 1939, par M. MERKLEN ; les types 
sont conservés au Laboratoire des Sciences Naturelles de l'Université 
Indochinoise, à Hanoi, sous les nos T 57 et 58. 

Etymologie dédiée à M. MERKLEN, du Service Forestier de l'Indochine. 

17® KACHUGA. 

hachuga, GRAY, 1869. 

Plaques neurales hexagonales à côtés courts à l'avant. Plastron 
très largement uni à la carapace par une suture, avec contreforts 
axillaires et inguinaux extrêmement développés, atteignant presque 
les neurales, le premier en continuité avec la première côte ; ento-
plastron antérieur à la suture huméro-pectorale. Crâne avec arc tem-
poral osseux, le quadrato-jugal en contact avec le jugal et le postor-
bital ; surfaces alvéolaires très larges, celle de la mâchoire supérieure 
avec une forte crête médiane ; choanes au droit du milieu ou de 
l'arrière des orbites. 4' bouclier vertébral beaucoup plus long que 
large, plus long que le 3e , embrassant 4 ou 5 neurales. Peau de l'ar-
rière de la tète divisée en boucliers. Doigts complètement palmés. 
Queue courte, pas plus longue chez le jeune que chez l'adulte. 

Etymologie de Kachuga, nom indien de Kachuga kachuga. 

5 espèces du Nord de l'Inde et une autre de Birmanie et Ténas-
s rim. 

	 4e bouclier vertébral pointu en avant, en léger 
contact avec le 3 e, embrassant 5 neurales ........ 

11. — Suture entre les 3 e  et 4 e  boucliers vertébraux 
large ; le 4 e  embrassant 4 neurales ; neurales beau-
coup plus longues que larges : 

A. -- 2e vertébrale pointue et prolongée en ar-
rière, pénétrant dans la 	; suture huméro- 
pectorale droite  	dhongoka. 

B. — 2 e  vertébrale à bord postérieur droit ; su-
ture huméro-pectorale courbe ou en angle 
obtus : 

a. — Surfaces alvéolaires de la mâchoire 
supérieure très larges avec une crète à peu 
près médiane ; choanes au droit de l'ar-
rière des yeux ........ 27 kaehuga. 

p. 177 

sylhetensis. 
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bande latérale noire sur le côté du con, séparée par une bande jaune 
du noir du dessus. 

L.— 166. 	1, = 134. 	H. = 67 = 0,45 à 0,511. 
Queue = 46. 	H. = 0,24 à 0,33. 

Fai-Fo (Centre. Annam). 
Aquatique ; abondante dans les mares et les cours d'eau lents de 

la plaine, à Fai-Fo, le seul point où elle. soit actuellement connue. 
La planche xxvi représentant cette espèce est dessinée d'après les types 

conservés au Laboratoire des Sciences Naturelles et provenant de Fai-fo (Centre-
Annam) n° T. 57 ( a à e) , et 58 (f à i), 

Cette espèce a été découverte, en 1939, par M. M'EMMEN ; les types 
sont conservés au Laboratoire des Sciences Naturelles de l'Université 
Indochinoise, à Hanoi, sous les n°° T 57 et 58. 

Etymologie : dédiée à M. MEBKLEN, du Service Forestier de l'Indochine. 

17. 	CI-IUGA .  

Kachuga, GRAY, 1869. 

Plaques neurales hexagonales à côtés courts à l'avant. Plastron 
très largement uni à la carapace par une suture, avec contreforts 
axillaires et inguinaux extrêmement développés, atteignant presque 
les neurales, le premier en continuité avec la première côte ; ento-
plastron antérieur à la suture huméro-pectorale. Crâne avec arc tem-
poral osseux, le quadrato-jugal en contact avec le jugal et le postor-
bital ; sur -faces alvéolaires très larges, celle de la mâchoire supérieure 
avec une forte crête médiane ; choanes au droit du milieu ou de 
l'arrière des orbites. 4° bouclier vertébral beaucoup plus long que 
large, plus long que le 3e , embrassant 4 ou 5 neurales. Peau de l'ar-
rière de la tête divisée en boucliers. Doigts complètement palmés. 
Queue courte, pas plus longue chez le jeune que chez l'adulte. 

Etymologie de Kachaga, nom indien de Kachuga kachuga. 

5 espèces du Nord de l'Inde et une autre de Birmanie et Tenas-
serim. 

1. — 4 .e bouclier vertébral pointu en avant, en léger 
contact avec le 3 0 , embrassant 5 neurales 	 sylhetenis. 

— Suture entre les 3e  et 4 e  boucliers vertébraux 
large ; le 4 e  embrassant 4 neurales ; neurales beau-
coup plus longues que larges : 

A. — 2 e  vertébrale pointue et prolongée en ar-
rière, pénétrant dans la 3e  ; suture huméro-
pectorale droite  	dhongoka. 

B. — 2 e  vertébrale à bord postérieur droit ; su-
ture huméro-pectorale courbe ou en angle 
obtus : 	• 

a. 	Surfaces alvéolaires de la mâchoire 
supérieure très larges avec une crête à peu 
près médiane ; choanes au droit de l'ar-
rière des yeux ............ 27. — kaehuga. 

p. 177 
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- Surfaces alvéolaires de la machoire 
supérieure larges, la crête plus près du 
bord interne ; choanes au droit du mi- 
lieu des yeux ............ 28.- ta ivittat  

p. 178 

K. sylhelensis JERDON est de l'Assam et possède 26 boucliers mar-
ginaux au lieu de 24 ; arrière fortement denté .  

K. clhongoka GRAY, du N.-E. de l'Inde, aurait été trouvé aussi en 
Assam. 

Les autres espèces, K. smithi GRAY, K. tecturn GRAY, habitent le 
N. de l'Inde. 

K. tectum a été signalé par TIRANT de Cochinchine, mais il y a 
certainement une erreur de détermination. 

seul K. trivittata habite sûrement le N.-W. de la Péninsule Indo-
chinoise ; toutefois K. kachuga a été décrit par GRAY, sous le nom de 
K. fusca, d'après un spécimen qui viendrait du Pégou. 

Pangshura cochinchinensis TIRANT est en réalité Siebenrockiella 
crassicollis. 

27. Kack 7 	,achu a GRAY. 

h/IyS kart -IL/fia. - GRAY (2), 1831, 1, pl. LXX1V. - BARDWICKE, V, pl. 
Emy.s dhor. --- GRAY (3), 1831, p. 20, pars. 
Emys dentata. - GRAY (3), 1831, errata, pls. VIII, Ix. - (2), 1834, II, pl, Lvin, f. 1. 
Emys lineata. - GRAY (3), 1831, p. 23. -- DumhuL et BnanoN, 1835, p. 335, - GRAY 

(7), 1844, p. 16. 
Kaehuga kachuga. - GRAY (2), 1832, 1, pl. Lxxiv. 	SMITH (9), 1931, p. 131. 
Ifulagur lineata. - GRAY (9), 1855, I, p. 35, pl. xvii. - GüNTHER (3), 1864, pp. 37, 39. 

- THEOBALD (2), 1868, pp. 16, 20. - ANDERSON (8), 1879, p. 745. 
lfatagur dhongoka. - GRAY (9), 1855, p. 36, pars, pl. xxxvi. 
Ratugur ellioti. - GRAY (17), 1862, p. 264. - GüNTHER (3), 1864, pp. 37, 40, pl. 111 fs. 

A, A'. 	 ANDERSON (1), 1871, pp. 150, 154. 
C/e///mys lineata. - STRAUCH (1), 1862, p. 33. 
Clemmys ellioti. - STRAUCH (2), 1865, p. 88. 
tiochugu fusco. - GRAY (28), 1870, I, p. 56, pars. 
Kachugu lineata. - GRAY (28), 1870, I, p. 56. - BouLEsloEn (Cal.), 1889, p. 54. -- 

(4), 1890, pp. 39, 40. - FEA, 1897, p. 472 (92). - RIDLEY, 1898, p. 205. - CHAUD-
Hum, 1912, p. 212. - BOURRET (1), 1927, p. 213. 

Kaehuga dentata. - GRAY (28), 1870, p. 56. 
Dhongoka harclwiekii. - GRAY (28), 1870, p. 57. 
liatagur kachuga. - THEOBALD (6), 1876, p. 19. 
Ifulagur bukeri. 	LYDEKKER, 1885, p. 190, pl. xxty, f. 5. 

Carapace déprimée, unicarénée, à carène interrompue, plus en 
saillie sur les 2' et 3' vertébrales où elle se termine, chez le jeune, 
en une bosse pointue qui disparaît avec l'âge ; bord postérieur cré-
nelé chez le jeune. Bouclier nuchal moyen, élargi en arrière ; 
1''e vertébrale aussi longue que large ;. 2e  plus large que longue chez 
le jeune, à peu près aussi large que longue chez l'adulte, plus longue 
que la 3e  avec laquelle elle forme une large suture transversale. Plas-
tron long et étroit, beaucoup plus étroit que l'ouverture de la cara-
pace, avec un pli latéral chez le jeune, tronqué antérieurement, 
largement émarginé ou échancré postérieurement ; pont beaucoup 
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plus long que le lobe arrière. Suture la plus longue entre les abdomi-
nales, la plus courte entre les gulaires ; suture huméro-pectorale 
courbe ou en angle obtus ; boucliers inguinaux grands ; boucliers 
axillaires plus petits. 

Tète moyenne ; museau plus court que l'orbite, faiblement re-
dressé, pointu et dépassant fortement la mâchoire inférieure ; man-
dibule supérieure faiblement bidentée chez l'adulte ; surfaces alvéo-
laires très larges, la supérieure avec une forte crête à peu près 
médiane ; choanes au droit de la partie postérieure des orbites. Peau 
de l'arrière de la tête divisée en boucliers par de fines lignes ; doigts 
entièrement et largement palmés ; membres avec d'étroites écailles 
élargies transversalement. 

Carapace olivâtre ou brunâtre dessus, jaunâtre dessous. Cou 
brun pâle avec 7 traits longitudinaux rouges ou brun-rouge ; côtés 
de la tête bleuâtres ; gorge avec une paire de taches oblongues rouges 
ou jaillies. A certaines saisons, le dessus de la tête du d est rouge ; 
les traits rouges du cou de la femelle peuvent disparaître à certaines 
époques. 

L. = 390. 

N. de l'Inde, Pégou, 

Exclusivement aquatique et herbivore. 

Les figures de la planche xxvii ont été exécutées d'après les dessins de 
ChiNTHER (3), ph 3 (Batagur ellioti). 

Cette espèce a été portée en 1831, par GRAY, dans Illustrations of 
Indien Zoology d'après les dessins du Major HARDWICKE qui avait 
représenté un spécimen du Nord de l'Inde ; en mat GRAY décrit 
encore cette espèce avec C. dentata, sous le nom de Cyclernys dhor, et 
C. dentata ; de la pl. 58 de 1834, la f. 1 seule est celle de K. kachuga, 
la f. 2 représentant C. dentata. En 1870, GRAY décrit à nouveau cette 
espèce sous le nom de K. fusca d'après des exemplaires de deux pro-
venances différentes, l'un du Népal, et l'autre du Pégou ; ce dernier 
(une carapace) est conservé au British Museum (sp. f du Catalogue 
de BOULENGER). Cette Tortue n'a plus été signalée depuis au !Dépit, 
ni en aucune autre région de la Péninsule Indochinoise. 

	

Etymologie 	de Kachuga, nom indien de Kachuga kachuga. 

Kachugar trivittala D n'ÉLU & BIBRON. 

	

Emys trie ittala. 	 DUMÉRIL et BIBRON, 1935, p. 331. 	 GRAY (7), 1844, p. 17. 
Clemmys dhongoka. - STRAUCH (1), 1862, p. 33, pars. 
Ratagur dhongoka. - BLYTH (4), 1863, p. 84. 
butagur trivittata. - THEOBALD (2), 1868, pp. 14, 20. - (6), 1876, p. 20. - ANDER-

SON (8), 1879, p. 730, pls. Ls1I, LXIII. - (9), 1882, p. 339. 
Kachuga peguensis. - GRAY (24), 1869, p. 200. -.THEOBALD (3), 1870, p. 676. - GRAY 

(30), 1871, p. 517. 

I. = 295. 	H. = 165 = environ 0,55 1, 
d plus petit. 



PL A NCHE XX VII 

Kachuga kachuga. 



PLANCHE XXVIII 

1,'.ochuga trivittata. 
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Kachuga trilineata. - GRAY (24), 1869, p. 200. - THEOBALD (3), 1870, p. 676. 

Kachuga fusca. 	 GRAY (28), 1870, p. 56, pars. 

Batagur iravadica. 	 ANDERSON (3), 1879, p. 736, pls. LXIV, LXV, LXVIU, LXIX. - 
BOETTGER (3), 1888, p. 	105. 

Clemmys iravadica. 	 BOETTGER (3), 1388, p. 105. 

Kachugu trivittata. - BOULENGER (Cal.), 
41, 	ff. 	12.   (8), 	1892-1893, 	p. 	306. 	 
1912, p. 	203. - SMITH 	(9), 	1931, p. 

1889, 	p. 	55, 	fs. 
FEA, 	1897, 	p. 

133, 	f. 	28. 

15, 	16. 
474 

- (4), 
(94). 	 

1890, 	pp. 	39, 
BARBOUR 	(3), 

Très voisin de K. kachuga dont il diffère par 
Surfaces alvéolaires des mâchoires larges, la supérieure avec 

une forte crête médiane plus rapprochée du bord interne ; choanes 
au droit du milieu des orbites. 

Mâle vert olive pâle dessus avec une bande vertébrale et deux 
bandes latérales noires bien visibles, ces bandes pouvant se rejoindre 
à leur extrémité ; dessous jaune-orange pâle. Femelle brunâtre foncé 
dessus et dessous. Tête et cou olivâtre ; une grande tache en losange 
sur le sommet de la tête, parfois réduite à un trait ; membres jau-
nâtres. 

= 580. 	I. =390 	H. = 240 = environ 0,65 1. 
L. = 460. 

Birmanie (Irrawaddy et Salouen) jusqu'à Bhamo, N. Ténasserim. 

Dépose en décembre environ 25 oeufs de 70-78/40-42 mm. • 
Exclusivement aquatique et herbivore. Chair estimée. 

La planche xxvm représente cette espèce d'après les dessins (l'ANDER-

SON (8), Pls. 64, 65, pour l'ensemble, le dessous et le criine, et SMITH (9), f. 28, 

pour le squelette. 

Cette espèce a été décrite pour la première fois par DumÉnn, et 
BIBRON, d'après deux spécimens rapportés du Bengale par REYNAUD 
et conservés au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris ; elle est signa-
lée, en 1868, par THEOBALD, dans la faune des Tortues du Sud de la 
Birmanie ; GRAY, en 1869, décrit deux exemplaires rapportés du 
Pégou par T IlE0 ALD sous les noms de K. peguensis et trilineata. Elle 
n'est pas connue en Indochine ailleurs qu'au de la Péninsiffe. 

Etymologie 	du latin ler, trois fois, et vitlalus, orné de bandes, 

18. BATAGUIR, 

Dalagur, GRAY, 1855. 

Plaques neurales allongées, hexagonales, à côtés courts en avant. 
Plastron étroitement uni à la carapace par une suture, avec contre-
forts axillaires et inguinaux extrêmement développés, atteignant 
auprès des neurales, les premiers soudés à la l' côte ; entoplastron 
antérieur à la suture huméro-pectorale. Arc temporal, le quadrato-
jugal en contact avec le jugal et le post-orbital ; choanes au droit 
de la partie postérieure des orbites ; surfaces alvéolaires des nrandi- 
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butes très larges, avec 2 fortes crêtes denticulées. Doigts entièrement 
palmés, avec 4 griffes seulement. Queue très courte, même chez le 
jeune. 

Etymologie 	de Bolagur, nom_ indien de Balogur baska ? 
29.- baska. 

29® Batagur basizel GRAY. 

Emys butagur. - 1-1ABowicB, 1830, pl. van. - GRAY (3), 1831, p. 24. 	(2), 1834, 

Emys baska. - GRAY (2), 1830, pl. Lxxv. - ARDW [Ch. , 1830, pl. viii. - GRAY (3), 
1831, p. 24: 

Grays batagur var. - GRAY (3), 1931, p. 24. 
? Trionyx cm, ieri. - GRAY (3), 1831, p. 50. 
Tetraonyx longicollis. - LESSON (3), 1832, pl. vo, - (4), 1834, p. 297. -- A NDERSON 

(8), 1879, p. 771. 
Emys let raonyx. 	SCHLEGEL (1), 1834, p. 43. 
Tetraonyx  lessonii. - llumÉnti, et BIBRON,  1835, p. 338, pl. xvt. - THEORALD ('2),  

1868, pp. 17, 20. - MORICE, 1875, p. 63. 
Tetraonyx baska. 	DUMÉRIL et BIBRON, 1835, p. 341. - ROCOURT (1), 1866, pp. 4, 9. 

- GRAY (24), 1869, p. 200. - THE013AL D (17), 1876, p. 25. 
Tetraonyx l'ohm u r. - GRAY (7), 1844, p. 29. 
Tetraonyx uff inis. -- CANTOR (3), 1847, p. 6, pars. 
Batagur baska. - GRAY (9), 1855, p. 35, pl. xvt. - GÜNTHER (3), 1864, p. 37, pl. ni. 

GRAY (28), 1870, p. 52.   TIRANT (1), 1885, pp. 159. 167. - BOULENGER (Cal,), 
1889, p. 61, f. 17. - (4), 1890, p. 38. - (8), 1892-1893, p. 306. - FLOWER (1), 
1896, p. 858. - FEA, 1897, p. 94 (474). - RIDLEY, 1898, p. 205. -- FLOWER (2), 
1899, p. 610. - WERNER (2), 1900, p. 499. - ROULENGEH (11), 1903, p. 173. -
TIRANT (2), 1904, p. 493. - MOCQUARD (2), 1907, p. 11. - SIEBEN ROCK (5), 1909, 
p. 456.   MAXWELL, 1911. - BA RBOUR (3), 1912, p. 203. -- BouLENBEB (14), 1912, 
p. 26.   Rom.), 1915, p. 294. - SMITH (3), 1916, p. 51.   ROBINSON et KLoss, 
1920, p. 298. - SMITH (8), 1930, p. 9. - (9), 1931, p. 134, pl. 1, f. 2. - BOUE RET 
(2), 1939, p. 12. - (5), 1939, p. 50. 

Clemmys longicollis. - ST RAUCH (1), 1862, p. 33. 
Batagur affinis. - THEOBALD (2), 1868, p. 16. -- 

(2), 1904, p. 493. 
? Kachuga aff inis. -- GRAY (24), 1869, p. 203. 
Batagur (T e t n'onyx) baska. - A NDERSON (8), 1879, p. 771, pis. Lxvt, Lxvtl. - Rouit-

RET (1), 1927, p. 213. 

• Carapace lisse, moyennement déprimée, avec une carène verté-
brale discontinue chez le jeune, disparaissant chez l'adulte. Nuchale 
plus large que longue ; 2e  et 33 vertébrales suhégales, la zle plus petite, 
toutes beaucoup plus larges que longues chez le jeune, à peu près 
aussi larges que longues et aussi larges ou un peu plus étroites que 
les costales chez l'adulte. Plastron considérablement plus petit que 
l'ouverture de la carapace, fortement plié latéralement chez le jeune, 
arrondi chez l'adulte, tronqué à ravant, échancré à l'arrière ; largeur 
du pont beaucoup plus grande que la longueur du lobe postérieur ; 
la suture médiane la plus longue entre les abdominales, la plus courte 
entre les gulaires ; bouclier inguinal grand, axillaire petit. 

Tête assez petite ; museau retroussé, pointu, fortement en saillie ; 
mandibule supérieure avec encoche médiane. Peau de l'arrière de la 
tête divisée en petits boucliers ; membres avec de très étroites écailles 
clargies, transversalement. 

Une seule espèce 	  

L IX. 

TIRANT (1), 1885, pp. 159, 167. - 



PLA NCI -IE 'X IX 

Batagur basko 
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Dessus de la carapace olive brunâtre ou verdâtre ; dessous jau-
ne ; parties molles olive sale dessus, plus claires dessous. D'après 
ANNANDALE le dr a, à certaines saisons tour des narines bleuâtre 
pâle, le reste de la tête et le dessous du cou noir intense passant à 
un bel incarnat à la base du cou ; tout le membre avant carmin rosé 
vif ; arrière du corps pourpre rougeâtre sale. OEil jaune vert. 

= 590. 	1. = 430, 	H. = 210 = environ 0,50 1. 

Bengale, Birmanie à Cochinchine et Péninsule Malaise, Sumatra. 

Pond de 50 à 60 oeufs de 70-75/40-45 mm. en trois nids, de janvier 
à mars ; 70 jours d'incubation ; la ponte dure 6 semaines,. pendant 
lesquelles l'animal ne se nourrit pas. 

Herbivore et entièrement aquatique ; habite les estuaires, les 
canaux et les rivières à cours lent. 

Les oeufs de cette Tortue sont particulièrement recherchés, et 
ce sont eux dont il est question dans les récits de PAVIE au sujet de 
la récolte des oeufs de Tasay, dans le Prek Tap Chéang, province de 
Kômpong Tom (Cambodge), pour le compte de la Reine Mère du 
Cambodge (PAVIE, 2, 1881, p. 133. — TIRANT, 1, 1885, p. 165). 

Cette grande Tortue est commune en Cochinchine, et au Cam-
bodge. 

La planche xxix a été exécutée d'après les dessins d'ANDERSON (8, 1879, 
pls. 64, 67 et 75 A), 

Cette Tortue est connue depuis très longtemps dans l'Inde et 
figure parmi les dessins du Major HARDWICKE ; GRAY la décrit en 
1831. Dès 1835, DUMÉRIL et BIBRON la décrivent sous le nom de 
Tetraonyx lessonii, d'après des exemplaires rapportés du Bengale 
par REYNAUD, et du Pégou (péchés dans l'Irrawaddy) par BÉLANGER ; 
ces échantillons sont conservés au Muséum d'Histoire Naturelle de 
Paris ; cette Tortue avait été antérieureMent signalée du Pégou par 
LESSON, en 1832, sous le nom de Tetraonyx longieollis. En ce qui con-
cerne l'Indochine Française, elle a été rapportée par 13000URT de 
son voyage en 1861-1862. 

29 bis. Geoclemys palaeann mitica. 

Geocienws palneratamiticu. 	 BOURRET (6), 1941, p. 10, pl, 

Crâne grand, ovale triangulaire, assez haut ; faces antéro-laté-
raies presque verticales, contenant les grands orbites à peine allongés 
longitudinalement et dont le bord supérieur est presque au niveau 
de la couronne ; avant tronqué verticalement à l'emplacement des 
-narines au-dessus de la région prémaxillaire faiblement inclinée en 
arrière, de sorte que la saillie du museau sur la mâchoire inférieure. 
est très faible ; couronne légèrement convexe, rhomboïdale, les parié-
taux prolongés en arrière par un processus large ; la longueur de la 
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couronne est à peu près trois fois sa largeur, et elle ne présente au-
cune dépression au-dessus des orbites ; arc post-orbital large et épais ; 
palais faiblement concave, sans aucune crête longitudinale, corres-
pondant à des surfaces alvéolaires extrêmement larges ; choanes 
suhcentraux, suivis chacun d'une dépression bien marquée, leur 
ouverture au droit de l'arc post-orbital, donc en arrière des orbites ; 
bords labiaux des maxillaires hauts et minces, presque verticaux, à 
peine inclinés vers l'intérieur ; silhouette antérieure de la mâchoire 
supérieure fortement échancrée ; arc temporal disparu. 

Frontal séparé de l'orbite par le post-orbital ; l'orbite est bordé, 
en avant et en dessous par le maxillaire ; dessus, en avant par le 
préfrontal et en arrière par le post-orbital ; à l'arrière, par le post-
orbital en haut, et par le jugal en bas ; le jugal ne touche l'orbite que 
sur une faible longueur ; son extrémité postérieure est brisée ; le 
quadrato-jugal a complètement disparu de sorte qu'il n'est pas possi-
ble de préciser ses relations avec le post-orbital ; il n'atteignait pas 
le maxillaire ; les pariétaux se continuent à l'arrière par un très 
long processus dont l'extrémité postérieure, brisée, atteignait le plan 
du condyle avant d'être continué par le supra-occipital ; les maxillai-
res sont grands, entièrement séparés l'un de l'autre par deux étroits 
prémaxillaires et par le vomer ; celui-ci est prolongé à l'arrière par 
les palatins, petits, dont la suture est en saillie ; à l'arrière des 
maxillaires et des palatins, les ptérygoïdes, assez longs, ne sont en 
contact que sur une courte distance, avant d'être séparés par le basi-
sphénoïde ; le prootique et le carré, manquant d'un côté, sont incom-
plets de l'autre ; le basioccipital est brisé au niveau du condyle, ainsi 
que les occipitaux latéraux. 

— Crane de Geoclemys polaeonnomilica, d'après le spécimen 
n T, 88 de Dong-Ciao. 
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condyle 	occipital 	................................... 70 mm. 
Largeur entre les bords externes des carrés 	........ 58 
Hauteur du dessous des carrés au sommet du crâne 36 
Plus 	grand 	diamètre 	de 	l'orbite 	...................... 15 

Ce crâne appartient incontestablement à une EMYDIDAE ; par ses 
surfaces alvéolaires particulièrement grandes et dépourvues de crêtes 
longitudinales, et la position tout à fait postérieure des choanes inter-
nes, il doit être rapporté à l'ancienne tribu des IVIALACLEMMYDINA de 
GRAY, et, en particulier au genre Damonia tel qu'il est précisé par cet 
auteur dans son étude de 1869 (24), soit à l'un des genres actuellement 
admis Damonia, Geoclemys et ,Chinemys pour l'ensemble desquels 
quatre espèces sont actuellement connues. 

L'état du crâne ne m'a pas permis d'appuyer une attribution à 
l'un des genres ci-dessus par les relations du quadrato-jugal avec les 
os de l'orbite ; la position particulièrement postérieure des choanes 
permet d'écarter notre espèce des deux Chinemys connues dont les 
choanes sont plus en avant ; la silhouette antérieure des maxillaires 
est beaucoup plus échancrée que celle de Chinemys reevesi ; chez 
cette dernière espèce, ainsi que chez Chinemys kwangtungensis, le 
museau est plus saillant et son profil incliné en arrière, tandis qu'il 
est à peu près vertical chez notre Tortue ; celle-ci est de taille beau-
coup plus grande (environ 350 mm. d'après les dimensions du crâne), 
tandis que la plus grande Chinemys connue a 220 mm. 

Damonia .subtrijuga, qui n'atteint même pas la taille de Chine-
rnys reeuesi, diffère tout à fait de la Tortue d'Indochine par son mu-
seau particulièrement saillant, de sorte que les prémaxillaires sont 
extrêmement inclinés en dedans ; les choanes sont sensiblement plus 
en avant. 

Il ne reste donc, parmi les Tortues connues, que Geoclemys 
hamiltonii, qui atteint 310 mm ; elle existe à l'état fossile, mais par 
des exemplaires beaucoup plus petits, dans les Siwaliks ; le crâne 
décrit ci-dessus paraît très voisin de celui de G. hamiltonii, qui est 
certainement l'espèce dont il se rapproche le plus ; cependant, d'après 
la silhouette supérieure du crâne, la forme de la tête de ces deux 
Tortues est nettement différente ; tandis que le crâne de G. hamil-
tonii est très nettement déprimé entre les orbites, en relation avec 
le museau retroussé de cette espèce, celui de G. palaeannamitica est 
partout convexe, et suit un profil continu ; il ne peut donc s'agir de 
la même espèce, malgré de nombreuses ressemblances, comme le 
profil antérieur de la mâchoire. 

Faute de caractères plus complets, je crois donc devoir rattacher 
provisoirement cette Tortue au genre Geoclemys ; par suite de l'ori-
gine du crâne trouvé dans un dépôt néolithique d'une grotte du Nord-
A nnam, je propose pour cette espèce le nom de Geoclemys palaean-
namitica. 

Geoclernys palaeannamitica n'est connue que par le crâne décrit 
ci-dessus, et découvert par M. FROMACÎET, Chef du Service Géologique 
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de l'Indochine, qui m'a communiqué à son sujet les renseignements 
suivants 

Le crâne a été recueilli dans la grotte de Dong-giao, appelée 
« Thung-gianli » par les gens du pays ; cette grotte est située à moins 
de 1 km. de la voie ferrée, vers le N.-W., au S.-W. de la station de 
Dong-giao, tout près de la frontière entre Annam et Tonkin, 

Il a été trouvé dans un dépôt coquillier (débris de cuisine), formé 
principalement de Melania, d'Helix, et d'une Unio à grande extension 
Verticale et horizontale, Quadrilla leai GRAY, avec plus rares coquilles 
marines, vers 1 m. 30 de profondeur ; ossements humains abondants, 
mais déformés par écrasement, et recouverts d'ocre rouge ; quelques-
uns appartiennent à une race de taille assez élevée, dolichocéphale, 
et caractérisée par un fort développement des arcades sourcillières, 
ce qui fait penser aux Australiens ou aux Papous ; les pariétaux de 
quelques crânes dépassent 10 mm d'épaisseur et 14 dans un cas ; 
quelques squelettes incomplets paraissent avoir été accroupis avant 
l'inhumation ; l'outillage concentré dans ce dépôt comprend prin-
cipalement des galets plus ou moins plats grossièrement taillés sur 
une seule face ; puis, en nombre moindre, quelques haches formées 
d'un galet plus plat, allongé, et poli à l'une de ses extrémités seule-
ment ; enfin quelques broyeurs ; pas de céramique. 

L'âge, de ce gisement paraît pouvoir être rapporté au néolithique 
i nférieur, 

Eiymologte 	Geoclemys du grec 	terre, et xappic,:, Tortue, palaean- 
namitica du grec imi3O4.0ç, ancien, et du nom d'Annam latinisé. 



FAMILLE V 

TESTUDIN DAE 

Cou complètement rétractile dans la carapace. Nuchale sans 
prolongements en forme de côtes bien développées ; 9 os au plastron. 
Chambre de l'oreille complètement fermée en arrière par le carré ; 
région temporale non couverte en dessus ; un arc temporal osseux ; 
doigts: avec' pas plus de 2 phalanges ; métacarpiens non ou à peine 
plus longs que larges. Carapace couverte de boucliers épidermiques, 
ceux du plastron en contact avec les marginales. Tète couverte de 
boucliers. Œufs plus ou moins sphériques. Pas de glandes odorantes. 

Tous les pays chauds, sauf l'Australie et la Papouasie. 

Etymoflogie 	du genre Testudo. 

On connaît 4 genres, dont le genre Tesludo, seul représenté en 
Indochine, contient la majorité des espèces des TESTUDINIDAE, 

1'29. TESTUDO, 

Tesludo, LINNÉ, 1758. 

Plaques neurales hexagonales à côtés courts en arrière, ou alter-
nativement tétragonales et octogonales ; costales alternativement 
larges et étroites. Plastron étroitement uni à la carapace par une 
suture, avec courts contreforts axillaires et inguinaux qui atteignent 
juste ou pas tout à fait les costales. Surfaces alvéolaires de la man-
dibule supérieure avec une crête médiane plus ou moins développée 
choanes au droit de la moitié antérieure des orbites. Membres plus 
ou moins cylindriques, les postérieurs en forme de massue, couverts 
d'écailles élargies, souvent ossifiées, les antérieurs avec 5 griffes chez 
toutes les espèces d'Indochine. Queue courte, pas plus longue chez 
le jeune que chez l'adulte. 

Cosmopolites, sauf l'Australie et la Papouasie. 

Etymologie 	du latin Testudo, Tortue. 

Il y a 40 ou 50 espèces, dont 5 seulement connues dans la Pénin-
sule Indochinoise ; 3 autres habitent l'Inde ou Ceylan. 
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1. 	 Bouclier supracaudal simple 

A. 	 Carapace noire avec aréole jaune et lignes 
jaunes radiantes ; entoplastron antérieur à la 
suture huméro-pectorale : 

a. — Pas de nuchale ; dessus (le la tête jaune : 
L — Vertébrales et costales avec bosses ; 

tète couverte de boucliers irréguliers 
plastron avec lignes claires radiantes ... elegans. 

2 — Pas de bosse aux vertébrales et cos-
tales ; tète avec une préfrontale et deux 
préfrontales nettes ; plastron sans lignes 
radiantes   30.— platynotBh 

p. ln 
b. 	 Une nuchale ; dessus de la tète noir .. 	31.— hypselanota. 

p. i87 
B. — Carapace jaune avec taches noires plus ou 

moins marquées ; entoplastron traversé par la 
suture huméro-pectorale  

 
32. — elongata. 

p. 18S 

Il. — 2 boucliers supracaudaux ; entoplastron en 
avant de la suture huméro-pectorale 

A. Vertébrales plus ou moins convexes chez 
l'adulte ; pectorales habituellement largement 
séparées l'une de l'autre ; carapace corne som-
bre ou noirâtre 	  33.-- erays. 

p. 189 

B. 	 Vertébrales plates ou concaves ; pectorales 
en contact l'une avec l'autre ; carapace brun 
clair, les boucliers habituellement bordés de 
noir .. 	...... 	......... 	 impressa. 

p. 191 

30. Tesiudo plartynota RUTH. 

Testudo platynota. — BLYTH (4), 1863, p. 83. — THEOBALD (1), 1868, p. 9. — (2), 
1868. pp. 7. 19. — ANDERSON (8), 1879, p. 712. — BOULENGER (Cat.), 1889, p. 162. 
— (4). 1890. pp. 20, 22.   FEA, 1897, p. 472 (92). SMITH (9), 1931, p. 140. —
POPE (5), 1935, p. 54. 

Testudo elegans var. 	 GüNTHER (3), 1864, p. 5. 
Peltastes platynotus. — GRAY (28), 1870, I, p. 8. — (29), 1870, p. 655, pl. xxxia. 

Carapace très convexe, sans bosses aux vertébrales et aux cos-
tales ; bords latéraux presque verticaux ; bord postérieur faiblement 
denté. Pas de nuchale ; tre vertébrale plus longue que large ; 2' à 4' 

- plus larges que longues, aussi larges que les costales correspondantes ; 
une seule supracaudale plus ou moins incurvée. Plastron grand, en-
coché à Pavant et à l'arrière ; suture entre les abdominales beaucoup 
plus longue que les autres ; pectorales très étroites se touchant par 
une très courte suture ; boucliers axillaires plus petits que les ingui-
naux. 

Tête moyenne ; une paire de préfrontales et une grande frôntale 
sont habituellement distinctes, le reste de la tête couvert de petits 
boucliers ; mandibule supérieure faiblement tridentée. Avant du bras 
avec de grandes écailles osseuses pointues ; talons avec écailles pla-
tes ; un paquet d'écailles élargies, plates ou pointues, à la hase de la 
cuisse. Queue terminée par un tubercule en éperon. 



PLANCHE XXA 

Testuclo plotinoto. 
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Testudo hypselonota. 

PLANCHE XXXI 
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Carapace noire en dessus, chaque vertébrale et costale avec une 
aréole jaune et des traits radiants ne dépassant habituellement pas 
le nombre de 6. Dessous jaune avec une tache régulière brun foncé 
à chaque bouclier. Tête et membres jaunâtres, lés grandes écailles 
des membres jaune vif. 

L. = 260 (280). 	1. = 155. 	H = 120 = environ 0,78 L 

Birmanie, jusqu'à Moulmein vers le Sud. 

Œufs grands et peu nombreux, 10/55 mm., pondus fin février. La 
chair est consommée par les Birmans. 

La planche xxx représente la carapace de cette espèce d'après GRAY (P. Z. 
S. 1870, planche 33). 

Décrite en 1863 par BLYTH, d'après 3 carapaces achetées à Ran-
goon et conservées au British Museum et à l'Indian Museum, cette 
Tortue a été ensuite rapportée du Nord du .Pégou et de Haute Birma-
nie par THEOBALD, en 1868, toujours sous forme de carapaces, dont 
l'une a été figurée par GRAY, en 1870. Elle n'a pas été trouvée ailleurs 
que dans la région birmane. 

Etyrnologie 	du grec 7[X6,Teç, largeur, et .v`iirro;,, dos. 

3L T studo hypselonota BOURBET 

Tesludo hypselonolu. 	BOURRU! (fi), 1941, p. 9, pl, i. 

Carapace très convexe, sans bosses aux costales et aux vertébra-
les ; bords latéraux inclinés en dedans ; bord postérieur à peine 
réfléchi, la grande supracaudale unique retournée en dedans. Une 
petite nuchale ; première vertébrale un peu plus large que longue, 
les suivantes plus larges encore, à peu près aussi larges que les costa-
les correspondantes ; une seule grande supracaudale bombée. Plas-
tron grand, portant à l'avant une étroite et profonde encoche, avec 
large encoche à l'arrière ; pectorales très étroites en contact par une 
courte suture ; suture abdominale la plus longue ; boucliers axillaires 
petits, plus petits que les inguinaux. 

Tête petite ; une grande frontale divisée transversalement en 
deux et deux préfontales ; mandibules dentelées, avec deux dents 
nettes à la mâchoire supérieure, et une dent médiane à la mâchoire 
inférieure. Une ou deux grandes écailles plates à l'avant du bras ; 
talon avec écailles plates. Pas de tubercule en éperon au bout de la 
queue. 

Carapace noir chaud, avec aréole jaune et un petit nombre de 
lignes jaunes radiantes pas très larges. Dessous jaune et noir chaud, 
à dessin à peu près symétrique par rapport au plan longitudinal, avec 
lignes radiantes -sur les abdominales. • Dessous de. la -tète et lèvres 
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jaunes ; •dessus de la tète noir avec une petite tache jaune-au-dessus 
des yeux et une autre vers le tympan. Membres jauneitre it'brun 

L. = 194. 	L = 133. 	H. = 105 = 0,791. 

La planche xxxt représente cette espèce d'après le spécimen-type n" T. 85 
du Laboratoire des Sciences Naturelles. 

Cette espèce, appartenant au groupe de T. platynola et T. ele-
gons, diffère sensiblement de ces deux espèces par divers caractères, 
en particulier par la présence de la nuchale, la couleur de la tête, 
etc... Elle ressemble beaucoup à T. radiata de Madagascar, mais est 
plus allongée. Le type, dont l'origine exacte n'est malheureusement 
pas connue est conservé au Laboratoire des Sciences Naturelles de 
l'Université Indochinoise sous le n° T. 85 ; il m'a été donné par le 
Jardin Botanique de Saigon qui l'avait acquis à Cholon ; c'est le seul 
exemplaire connu. 

Etymologie 	du grec ûÿnlïi,ç , haut , et v(740ç, dos. 

32. Testudo elongata BLYTU. 

Testudo elongatu. 	 (1), 1853, p. 639. — GRAY (10), 1856. p. 181, pl. tx. — 
(151, 1861, p. 139. — GÜNTHER (3), 1864, pp. 3, 8. — THE013ALD (2), 1868, pp. 6, 19. 
	 (3), 1870, p. 675. — GRAY (30), 1871, p. 517. — MORICE, 1875, p. 62. — THEOBALD 
(6), 1876, p. 3. — ANDERSON (8), 1879, p. 706. — TIRANT (1), 1885, pp. 151, 166. 
- BOULENGER (Cat.), 1889, 'p. 173. — (4), 1890, pp. 19, 20. — (8), 1892-1893, 
pp. 306-312. — FEA, 1897, p. 474 (94). — FLOWER (2), 1899, p. 616. — LAIDLAW, 
1901, p. 583. — BOULENGER (11), 1903, p. 173. 	 SIEBENROCE (2), 1903, p. 346. - 
TIRANT (2), 1904, p. 493. 	 SIEBEN ROCK (3), 1906, p. 583. — BOULENGER (13), 
1907, p. 560. — MOCQUARD (2), 1907, p. 9. — BOULENGER (14), 1912, p. 14. — 
ANNANDALE (11), 1915, p. 347. — SMITH (1), 1915, p. 153. 	 (3), 1916, p. 50. - 
INGLIS, TRAVERS O'DoNEL et SCHEBBEARE, 1920, p. 158. -- BOURRET (1), 1927, p. 211. 
- COCHRAN, 1930, p. 39. — FANG (1), 1930, p. 103, fs. 3, 4. 	 SMITH (8), 1930, p. 6. 
— (10), 1931, p. 141, f. 29. — POPE (4), 1934, p. 3. — (5), 1935, p. 55, f. 13. — 
BouRRET (2), 1939, pp. 9, 12 f. 2. — (3), 1939, pp. 6, 17. — (5), 1939, p. 50. --
(6), 1941, p. 9. 

Pellusles elongatus. — GRAY (24), 1869, p. 171, f. 2. 

Testudo purallelus. 	 ANNANDALE (9), 1913, p. 76, pl. y, f. 3. 

Indotestudo elongutu. — LIN DHOLM, 1929, p. 285. 

Carapace convexe, allongée, aplatie dans la région vertébrale 
chez l'adulte ; bords antérieur et postérieur faiblement retroussés, 
fortement dentés chez le jeune, faiblement chez les vieux individus. 
Nuchale longue et étroite, rarement absente ; te vertébrale habi-
tuellement à peu près aussi large que longue ; 2 3  à zle plus larges 
que longues et à peu près aussi larges que les costales correspon-
dantes ; supracaudale simple, plus ou moins incurvée. Plastron 
grand, tronqué antérieurement, profondément échancré postérieure-
ment ; la suture médiane la plus longue entre les abdominales, la 
plus courte entre les anales qui peuvent être complètement séparées 
par l'échancrure anale-; la suture entre les pectorales aussi longue 
ou plus longue que celle entre les humérales chez l'adulte ; bou-
clier axillaire habituellement plus petit que l'inguinal. 
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Testudo elon9ota. 
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Tete Moyenne ; une paire de préfrmfiales et une grande fron-
tale souvent subdivisée, toujours présente ; le reste de la tête cou-
vert de petits boucliers ; mandibule supérieure tridentée ; bords 
cornés des mandibules faiblement dentelés. Membre avant avec 
grandes écailles imbriquées pointues, surtout le long du bord exter-
ne ; talon avec grandes écailles plates ; un paquet d'écailles plates 
élargies sur l'arrière de la cuisse ; queue terminée par un tuber-
cule corné, plus long et courbé chez le dr que chez la y. 

Dessus et dessous de la carapace jaune-verdâtre, chaque bou-
clier avec une tache irrégulière noire qui peut en occuper la plus 
grande partie ou être divisée, et est rarement absente. Tête jaune-
verdâtre pâle ; membres plus sombres, avec petites taches sombres 
irrégulières. 

L. = 275. 	 165 	H. = 105 = 0,58 à 0,70 1. 

Du Nord-Inde au Tonkin (Than-Moi, Luc-Nam), Péninsule Ma-
laise jusqu'à Penang. Plus rare au Nord qu'au Sud. 

Tortue de terre la plus commune du Sud- irmanie, Siam et 
Cambodge, fréquente au Tonkin. 

Herbivore et frugivore ; habite de préférence à assez basse alti-
tude les régions accidentées ; siffle quand elle est alarmée ; elle 
demeure immobile dans un taillis, mais non endormie, pendant toute 
la saison sèche dans la région du Sud. 

Pond en octobre ou novembre 4 ou 5 oeufs elliptiques blancs de 
50/40 mm, qu'elle enfouit dans le sol. 

La planche xxxii est dessinée d'après le sp. Y T. 45 de Luc-Nain (Tonkin) 
ce mème spécimen est également représenté en couleurs sur la planche E, 
ainsi qu'un autre exemplaire Y (T. 86), de Krakor (Cambodge). 

Le type, décrit par BLYTFI, en 1853, provient du Tenasserim et 
est conservé à l'Indian Museum de Calcutta ; depuis cette Tortue a 
été fréquemment rapportée du Pégou et du Tenasserim, en particulier 
par THEOBALD et par FEA, et des Mergui par OLDHAM ; MOUHOT l'a 
récoltée au Cambodge et au Laos, en 1858-1861 ; elle est connue de-
puis très longtemps de Cochinchine et figure sur la liste de IVIonicE, 
en 1875 (Tayninh,) C'est à cette espèce qu'il faut rapporter l'une des 
Tortues citées, en 1896, par BILLET pour la région de Caobang (Ton-
kin). 

Etymologie 	du latin elongo, j'allonge. 

33. Testudo e ys . SCHLEGEL 	MIILLE11. 

Tesludo emys. 	SCHLEGEL & 1\li1LLER in 1EMMINCK, 1844, p. 34, pl. iv. - ANDERSON 
(4), 1872, p. 132, fs. 	BouLENGER (Cat.), 1889, p. 158, f. 43, pars. - (4), 1890, 
pp. 20, 22, pars. - FLOWER (1), 1896, p. 860. - RIDLEY, 1898, pp. 187, 205. -
FLOWER (2) 1899, p. 616. - \VERNE (2), 1900, p. 499. - LAIDLAW, 1901, p. 582. 
BOULENGER (11), 1903, p. 173. -- SIEBENROCK (3), 1906, p. 583. - (5), 1909, p. 515. 
- BARBoun (3), 1912, p. 203. - BOULENGER (14), 1912, p. 15. -- Boom, 1915, p. 305, 
fs. 104, 115. - SroITH (1), 1915, p. 153. - (3), 1916, p. 50. - (4), 1916, p. 149. 
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Boul.Etsa1ER (15), 	1920, p. 	285. 	 ROBINSON 	et 	KLOSS, 1920, 	p. 	298-. MELL 
(1), 1922, 	pp. 108, 	114. -- SMITH (5), 1922, p. 205. - WERNER 	(5), 	1924, p. 	55. 

MELL 	(2), 1929, 	pp. 	11, 27. -- GEE (2), 1929-1930, p. 55. 	 SMITH 	(8), 1930, 
p. 	6. 	-- 	(9), 
p. 	12. 	-- 	(5), 

	

1931, 	p. 	144. 

	

1939, 	p. 	50. 
- POPE (5), 	1935, pp. 	54, 55. -- liouartwr 	(2), 1939, 

Geoeinytla spinosa. 	 CANTOR (3), 1847, p. 2, pars. 
Testudo e,nycloicles. - DumÉalt., 1851, p. 4. 
Ma ourla fuscu. 	 GRAY (8), 1852, p. 134. -- (9), 1855, p. 16, pl. tu. - (13), 1860, 

p. 395, pl. xxxl. -- (24), 1869, p. 174. - (28), 1870, p. 15. - (32), 1872, p. 7. 
Testait() phayrei. 	 BLYTH (1), 1853, p. 639. - THEOBALD (3), 1870, p. 674. -- STOLIC7,KA, 

1871, p. 212. - ANDERSON (2), 1871, p. 425, fs. - GRAY (30), 1871, p. 517. 
TeLeopus luxatus. - LECONTE, 1854, p. 187. 
Manouria luxata. 	STRAUCH (1), 1862, p. 25. 
Manouria enrys. - STRAUCH (1), 1862, p. 25. - GiiNTHER (3), 1864, p. 10. 	 THEOBALD 

(2), 1868, pp. 10, 19. - GRAY (30), 1871, p. 517. - (32), 1872, p. 7. - (36), 
1873, p. 725. 	 THEORALD (6), 1876, p. 4, pars. - TIRANT (1), 1885, pp. 156, 166. 
- (2), 1904, p. 493. 	 MOCQUARD (2), 1907, p. 10. -- Bout -mur (1), 1927, p.'213. 

Testudo (Scupia) falconeri. 	 GRAY (24), 1869, p. 169, fs. - THEOBALD (3), 1870, p. 674. 
- GRAY (30), 1871, p. 515. 

Scupia fulconeri. -- GRAY (28), 1870, p. 6. 
Scupia phayrei. - GRAY (30), 1871, p. 320. 
Scapin gigantea. - GRAY (32), 1872, p. 8. - (36), 1873, p. 725. 

Carapace convexe, non aplatie dans la région vertébrale chez 
l'adulte ; bords antérieur et postérieur retroussés et plus ou moins 
dentés ; costales parfois concaves chez l'adulte. Nuchale moyenne ; 
vertébrales plus larges que longues, au moins aussi larges que les 
costales correspondantes ; 2 supracaudales. Plastron grand, parfois 
plus long que la carapace par suite de l'extension des gulaires ; 
franchement encoché à l'avant, profondément encoché à l'arrière ; 
ta suture entre les abdominales est beaucoup plus longue que celle 
entre les autres plaques du plastron ; pectorales habituellement bien 
séparées l'une de l'autre ; boucliers inguinaux grands, souvent divisés 
en deux ; axillaires petits. 

Tête moyenne ; dessus de la tête couvert de boucliers plus ou 
moins symétriques ; une grande frontale et 2 paires de boucliers 
en avant constamment présents ; mandibule inférieure faiblement 
crochue. Avant du membre antérieur avec de grandes écailles ossi-
fiées, imbriquées et pointues, formant 4 ou 5 séries longitudinales ; 
membre arrière avec grandes écailles pointues sur la plante et le 
talon ; un paquet d'écailles pointues sur le dos de chaque cuisse. 
Queue terminée par un tubercule en éperon sillonné. 

Carapace brune ou noirâtre, beaucoup plus pâle chez le jeune 
tète et membres noirâtres. 

L. = 470. 	1. = 340, 	H. = 195 = environ 0,57 I. 

Assam, Birmanie, Siam, ? Cochinchine et Cambodge, Péninsule 
Malaise, Archipel, ? Sud-Chine. 

C'est la plus grande des Testudo d'Asie ; elle habite les régions 
accidentées et aime l'eau ; sa chair est estimée, et sa taille et ses 
Mouvements lents rendent sa capture facile. 

OEufs de 50/43 mm. 
Les figures u à e de la planche xxxiii ont été exécutées d'après DE R001,1 

(1915, p. 306) ; le crâne est'figuré d'après les dessins de GRAY (24, 1869, p. 170), 
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Testudo emys. 
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Testudo impresso. 
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Le .type de cette Tortue, conservé au Muséum de Leyde, pro-
vient de Sumatra et a été décrit, en 1844, par SCHLEGEL et MULLEB ; 
elle est décrite à nouveau par GRAY, en 1852 (Manouria fusca), d'après 
une carapace de Penang conservée au British Museum (sp. c, 

• du Catalogue de BOULENGER). BLYTH la décrit plus tard (1855) du 
Tenasserim et d'Arakan, sous le nom de Testudo phayrei dont les 
types sont conservés à l'Indian Museum. 

Elle est signalée, pour l'Indochine Française, par TUBANT, en 
1885, d'après une carapace qui proviendrait du Cambodge, achetée 
au marché de Cholon. 

Etymologie 	du grec 	Tortue, 

34® Testudo 	:esses GiINTHER. 

llunouria emys. 	 THEOBALD (2), 1868, pp. 10, 19, pars. - (6), 1876, p. 4, pars. 

Geoemyda impressu. - GiiNTHER (7), 1882, p. 343, fs. 	 TIRANT (1), 1885, pp. 157, 
166. - (2), 1904, p. 493. - BOURRET (1), 1927, p. 213. 

Testudo emys. - BOULENGER (Cat.), 1889, p. 158, pars. - (4), 1890, pp. 20, 22, pars. 
- (8), 1893, pp. 306, 312. 	 IPEA, 1897, p. 474 (94). 

Geoemyda latinueludis. 	 VAILLANT, 1894, p. 68. - MOCQUARD (2), 1907, p. 10. - 
BOURRET (1), 1927, p. 213. 

Testudo pseudemys. - BOULENGER (11), 1903, p. 173, pl. ix. 
Testudo tatinachatis. 	 SIEBENROCK (5), 1909, p. 520. - BOULENGER (14), 1912, p. 15. 

f. 5. 	 SMITH (3), 1916, p. 50. - (5), 1922, p. 204. 
Testudo impressu. -- SMITH (5), 1922, p. 204. 	 (6), 1922, p. 264. - (8), 1930, p. 6. 

- (9) 1931, p. 145. 	 POPE (5), 1935, pp. 54, 55. - BounnET (2), 1939, pp. 10, 
12, f. 3. -- (3), 1939, pp. 6, 17. - (4), 1939, p. 44. -- (5), 1939, p. 50. 

Carapace très aplatie dans la région vertébrale ; vertébrales 
souvent concaves ; costales toujours concaves chez l'adulte ; bords 
antérieur et postérieur retroussés et fortement dentés. Nuchale 
assez grande, triangulaire ; vertébrales plus larges que longues, aussi 
larges ou plus larges que les costales correspondantes ; deux supra-
caudales. Plastron grand, pas plus long que la carapace, franchement ,  

émarginé ou encoché à l'avant, profondément encoché à l'arrière ; 
la suture entre les abdominales beaucoup plus longue que les au-
tres ; suture pectorale la plus courte de beaucoup ; boucliers ingui-
naux grands, souvent doubles ; boucliers axillaires plus petits. 

Tête et membres comme Testudo emys. 

Dessus de la carapace brun clair ; bords des vertébrales clairs, 
parfois jaunes, souvent avec des taches noires ; bords des costales 
partiellement clairs et très sombres, presque noirs. Plastron jaune-
brun avec rares taches ou traits noirs plus ou moins radiants. Jeunes 
brun-jaunâtre dessus, finement tachetés de noir. 

L'ossification de la carapace de cette Tortue est très tardive ; le 
plastron et les marginales de la carapace sont complètement ossi-
fiés alors que les costales et les vertébrales le sont à peine ; chez 
ces dernières l'ossification commence sous les sutures des boucliers, 
et non suivant les sutures des plaques de l'exosquelette ; chez un 
individu de 190 mm., la partie ossifiée sous les sutures des costales 
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et des vertébrales ne dépasse pas 8 mm pour les sutures transver-
sales, et 12 mm pour les sutures entre costales d'une part et verté-
brales de l'autre ; chez le plus grand individu que je connaisse 
(26fi mm), l'ossification est loin d'avoir gagné le centre des parties 
correspondant aux boucliers épi ermiques, qui est occupé par une 
membrane parcheminée ; cette disposition explique la forme concave 
des boucliers. 

L. d' = 266. 	L = 206. 	H. = 101 = 0,51 5 0,54. 

Birmanie, Péninsule Malaise, Tonkin (Chapa), Annam (Lang-
Bian), Siam. 

Habite les forêts à haute altitude. 

La planche xxxiv est exécutée d'après deux spécimens de Chapa, T. 1. 
(o à e), et T. 20 (f à 1) ; l'exemplaire T. 19, également de Chapa, est figuré en 
couleurs sur la planche F. 

Cette Tortue avait d'abord été confondue avec Testudo emys, 
et c'est à elle qu'il faut rapporter, au moins en partie, les exem-
plaires de Birmanie cités par THEOBALD. Elle a été reconnue comme 
nouvelle et décrite, en 1882, par GüNTHER d'après un spécimen du 
Siam conservé au British Museum (sp. n° d du Catalogue de Bou-
LENGER). En 1889, BOULENGER la met en synonymie avec T. emys. 
Elle est décrite au Tonkin, en 1894, sous lenom de Geoemyda lait-
nuetudis par VPOLLANT, d'après un exemplaire rapporté par le Prince 
Henri d'ORLÉANS, et conservé au Muséum d'Histoire Naturelle de 
Paris. 

Etymologie 	du latin impressus, gravé, marqué. 


