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	 26.0 Societe des sciences naturelles de l'Ouest de la France 1891-1900
	TdM (1891-1900)
	                EXTRAITS DES PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES. 
	                  PICQUENARD, DR C.-A. - Le chanoine Hodée (notice nécrologique). 
	                  BUREAU, Louis. - L'échouement d'un Cachalot à la Tranche, Vendée. 
	                  MARCHAND, Ernest. - Durée du processus d'ossification des arcs haemaux, haemapophyses. os en V ou en chevrons accompagnant les vertèbres caudales des Cétacés 
	                  DOMINIQUE, abbé J. - Diagnose d'une variété nouvelle d'Hémiptère, Peritrechus geniculatus Hab. var. namnetensis Dom 
	                  BOCQUIER, Edm. - Note sur un Veau monstrueux 
	PIZON, Antoine. - Études biologiques sur les Tuniciers coloniaux fixés. - Deuxième partie : Botryllidés et Distomidés (fig. et pl. I - I I )
	PICQUENARD, C.-A. - Herborisations lichénologiques dans le Finistère, d'octobre 1897 à octobre 1899.
	EXTRAITS ET ANALYSES
	Liste des Collaborateurs chargés des A n a l y s e s
	I. - ZOOLOGIE
	Bouvet, G. - Un Poisson nouveau pour nos rivières. Le Lepomis megalotis Raff.
	CAULLERY et MESNIL. - Sur une nouvelle espèce de Balanoglossus (B. Koehleri) habitant les côtes de la Manche
	DANIEL, Lucien. - Sur quelques cas d'albinisme observés chez les Oiseaux en Ille-et-Vilaine
	DAUTZENBERG, Ph. et DUROCHOUX, P. - Faunule malacologique des environs de Saint-Malo
	FAUVEL, Pierre. - Observations sur les Arénicoliens (Annelydes polychètes sédentaires). Anatomie comparée et systématique
	- Palaemon serratus Penn. à rostre monstrueux
	- Sur les stades Clymenide et Branchiomaldane des Arénicoles
	FRANÇOIS, Ph. - Captures et observations biologiques [Bacillus gallicus Charp.]
	JOUAN, H. - La Baleine de Querqueville (Balaenoptera musculus Flessing, Cuvier, etc., Pterobalaena communis Eschricht, Physalus antiquorum G r a y )
	Joubin, L . - Note sur les Némertiens recueillis pendant les expéditions scientifiques du " T r a v a i l l e u r " et du " T a l i s m a n "
	LETAGQ, abbé A. - L'OEdicnème en Normandie.
	MARTEL, colonel H. - Sur les Helcion pellucidus Linné et corneus de Gerville
	- Liste des coquilles marines, terrestres et d'eau douce, recueillies aux environs de Cancale. (1er partie : Mollusques marins)
	MESNIL, Félix. - Les genres Clymenides et Branchiomaldane et les stades postlarvaires des A r é n i c o l e s .
	Piel DE CHURCHEVILLE, H. et Th. - Sur le Bacillus gallicus Charpentier
	- Description d'une nouvelle variété de Coccinelle [Coccinella undecipunctata Lin." van ocellata].
	REVELIÈRE, J. - La Mante religieuse . SAINT-JOSEPH, baron de. - Annélides polychètes de la rade de Brest et de Paimpol
	SÉNÉCHAL, Raoul LE. - Catalogue des Coléoptères de la famille des Carabiques, recueillis dans le département de l'Orne.
	TROUESSART, D r . - Description d'espèces nouvelles d'Halacuridae [Rhombognatus magnirostris lionyx, subsp. nov.]
	II. - BOTANIQUE
	AVICE, Dr. - Sur le Solanum Dulcamara var. maritima [Ext. d'une lettre adressée à M. E. Malinvaud]
	BOTTING HEMSLEY, W. - Matthiola sinuata, var. oyensis. [Trad. de M . Ch. Ménier] (pl.. color.)
	CALVÉ, LE et MALHERBE, Dr H. - Sur un Trichophyton du Cheval à cultures lichénoides (Trichophyton minimum)
	CAMUS, Fernand. - Le Le jeunea (Phragmicoma Dum.) Mackayi (Hoock) en France
	- Présence en France du Lejeunea Rossettiana Mass., et Remarques sur les espèces françaises du genre Lejeunea
	CHEVALIER, Aug.- Observations sur la Castration des plantes par le froid et sur la Cleistogamie hivernale
	CORBIÈRE, L. - Les landes de Lessay
	DISMIER, G. - Aperçu sur la Flore bryologique de Pont- Aven (Finistère).
	Duc, René. - L'histoire de nos vieux a r b r e s
	DUFOUR DE LA THUILLERIE, A. - Note sur les Daucus carota et gummifer
	GADEAU DE KERVILLE, Henri. - Les vieux arbres de la Normandie. - Étude b o t a n i c o - h i s t o r i q u e
	- Les vieux arbres de la Normandie. - L ' I f du cimetière de Saint-Jean-le-Thomas (Manche)
	- Les Chênes porte-gui de la Normandie
	GENTIL, Amb. - Contribution à la Flore sarthoise. - Relevé des observations faites en 1 8 9 9 .
	GRELET, abbé L.-J. - L'Ophrys aranifera et ses diverses formes dans le midi des Deux-Sèvres
	GUÉRIN, Ch. - Observations biologiques sur le Gui (Viscum album!
	IZOARD, P. - Herborisations normandes en 1899, dans le Calvados et l'Orne
	MÉNIER, Ch. et MONNIER, Dr Urbain. - Un deuxième cas d'empoisonnement par le Lepiota helveola B r e s .
	                Fondation de la Société 
	                Liste des Membres et des Sociétés correspondantes 
	                  1. - Procès-verbaux des séances ; Muséum. 
	                  2. Travaux originaux 
	                  3. - Extraits et analyses 
	                  1. - Procès-verbaux des séances; Muséum 
	                  2. - Travaux originaux. 
	                  3. - Extraits et analyses. 
	                  1. - Procès-verbaux des séances ; Muséum 
	                  2. - Travaux originaux 
	                  3. - Extraits et analyses 
	                  1. - Procès-verbaux des séances. 
	                  2. Travaux originaux 
	                  3. - Extraits et analyses 
	                  Distinctions honorifiques, Nominations, Congrès, scientifiques, Nécrologie, etc 
	                  1. - Zoologie. 
	                  2. - Botanique 
	                  4. - Paléontologie animale 
	                  4. - Paléontologie végétale 
	                  Séance de la Commission de surveillance du Muséum d'histoire naturelle de Nantes, du 11 décembre 1890. 1891, p. 
	                  Séance de la Commission de surveillance du Muséum d'histoire naturelle de Nantes, du 17 décembre 1890. 1891, p. 
	                  Fondation de la Société, le 27 février 1891 ; assemblée générale. 1891, p. 
	                  Statuts et Règlement. 1891, fin du volume, p. 
	                  Lettre de M. Guibourd de Luzinais, sénateur, maire de Nantes, approuvant la fondation de la Société. 1891, p. 
	                  Arrêté préfectoral, en date du 29 mai 1891, autorisant la fondation de la Société. 1891, p. 
	Liste des Membres. - 1891 (procès-verbaux, passim); 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1899, p.
	Liste des Sociétés correspondantes. - 1891 et 1892 (procès-verbaux, passim); 1893, p.
	1894, p.
	1895, p.
	1896, p.
	1897, p.
	1899, p.
	I - ZOOLOGIE
	BARET, Ch. - Nid de Guêpe, Vespa norvegica Fabr., offert au Muséum. 1893, p.
	BARON. - Sur l'emploi de la terre argilo-siliceuse des environs de Luçon pour la conservation des Sangsues. 1894. p.
	BEAU, LE. - Tuyau de plomb perforé par des Rats. 1893, p.
	- Sur les collecteurs destinés à l'élevage des Huîtres. 1893, p.
	- Lettre de M. Lionel Bonnemere sur les « Moules perlières » des cours d'eau du Finistère. 1894, p.
	BOCQUIER, Edm. - Note sur un Veau monstrueux. 1900 p.
	Bois, H. DU. - Tichodroma muraria, tué le 6 novembre 1892, sur l'église de Sainte-Marie, près Pornic. 1892, p.
	- Sur quelques Lépidoptères nouveaux pour la Loire-Inférieure. 1894, p.
	BONJOUR, S. - Notes lépidoptérologiques. 1895, p.
	- Homoesoma nebulea, Lépidoptère nouveau pour la Loire- Inférieure. 1896, p.
	- Sur des variétés de Pieris rapae Lin. 189C, p.
	- Sur la capture de Tinea vaceinella Hb., Microlépidoptère nouveau pour la Loire-Inférieure. 1896, p.
	- Plectrophanes nivalis en plumage de noces, tue par M. Octave Crouan, au Pouliguen, le 12 avril 1896. Muséum de Nantes. 1896, p.
	- Captures de Lépidoptères en Loire-Intérieure : Arctia curialis (civica), Sesia myopaeformis, Heliothela atralis. 1896, p.
	- Résumé de ses recherches sur les Microlépidoptères de la Loire-Inférieure. 1898, p.
	- Larus Sabinei adulte, eu hiver, Baie du Pouliguen, fin septembre 1896. 1899, p.
	- Larus glaucus, Goeland bourguemestre, premier plumage, au large de la Turballe, 31 janvier 1899. 1899, p.
	BONNEL. - Sur des débris de Givelles ou jeunes Anguilles constatés dans les selles d'un malade. 1900, p.
	BORGOGNO. - Tortue caouane capturée vivante à l'île d'Yeu, le 29 juin 1893. 1893, p.
	- Arion rufus, var. mélanique. Belle-Ile-en-Mer. 1897, p.
	- Pagurus Pridauxi Leach., dragué aux Sables-d'Olonne, février 1898, offert au Muséum. 1898, p.
	- Capsules de Nassa reticulata, Purpura lapillus, Buccinum undatum, etc. 1899. p.
	- Capsules fraîches de Nassa reticulata récoltées au Croisic par M. Bonnel. 1899, p.
	- Testacella Maugei au Jardin des Plantes de Nantes. 1899, p.
	Helix arbustorum au Pellerin, Loire-Inférieure. 1899, p.
	- Sur un article du Nouvelliste de l'Ouest " Une pluie de Punaises à Mauves " et passage abondant de la Coccinelle à 22 points. 1900, p.
	- Thinnus alalonga, Germon, offert au Muséum. 1900, p.
	BUREAU, Louis. - Sur la capture d'un Loup et d'une Louve dans la forêt d'Etusson, Deux-Sèvres. 1891, p.
	- Lépidoptères pris à la miellée, à la Meilleraie, commune de Riaillé, Loire-Inférieure. 1896, p.
	- Sur deux Oiseaux intéressants capturés par M. Albert Maés : Plectrophanes lapponicus Mestry, Calvados; Coracias garrula, la Fertè-Saint-Aubin, Loiret, 28 octobre 1893. 1894, p.
	- Sur la galle dite de Hongrie, produite par le Cynips calicis. 1894, p.
	- Le Lézard vivipare à Coislin, commune de Camphon, Loire- Inférieure. 1895, p.
	- Bupalus piniarius Linn., capturé au Cellier par M. André Bureau. 1896, p.
	- Caridina Desmaresti, étang de la Provostière, Loire-Inférieure. 1897, p.
	- Centrina vulpecula, Centaine humantin, Poisson capturé sur les côtes de la Loire-Inférieure, fin de décembre 1897. 1898, p.
	- Sur le Lyctus canaliculatus, Coléoptère ravageur des parquets. 1898, p.
	Sur la reproduction du Puffinus anglorum à l'île de Bannec, Finistère. 1898, p
	B U R E A U , Louis. - Sur la capture de deux Selache maximus (Lin.), Squales pèlerins. 1898, p.
	- Capture d'un Phoque commun, Phoca vitulina, à l'île d'Yeu. 1899, p.
	- Sur le Cincle plongeur, Cinclus aqualicus, en Bretagne. 1899, p.
	- Apertila cernua, Grémille, dans l'Erdre. 1899, p.
	- Lepomis megalotis, Percoide américain, dans la rivière l'Ève, Maine-et-Loire. 1899, p.
	- Procellaria glacialis Lin., tue en janvier 1882 sur les côtes du Morbihan. Coll. de M. de Kergonano. 1899, p.
	- Uria alle, pris vivant, près Baden, Morbihan, en janvier 1892. Coll. de M. de .Kergonano. 1899, p.
	- Balaenoptera rostrata ( L i n . ) , Balénoptère a museau pointu, male, le Croisie, 3 janvier 1900. 1900, p.
	-Echouement d'un Cachalot, à la Tranche, Vendée. 1900, p.
	- Sur un Tursiops tursio et lt;p, échoué à Paimboeuf, et son foetus. 1900, p.
	- Congrès international d'Ornithologie, tenu à Paris en 1900. 1900, p.
	- Sur deux Puffins fuligineux, Puffinus griseus (Solander), tués près Haedik, le 29 août 1900, par M. Rog. Levesque. Offerts au Muséum. 1900, p.
	B U R E A U , Etienne. - Présentation d'un article du Petit Journal "Capture d'une Baleine ". 1900, p.
	C H A I L L O U , F. - Offre au Muséum des échantillons de Testacella haliotidea Drap. et T. Mangei recueillis aux Cléons, Loire- Inferieurc. Observation de M. Pizon sur la préparation de ces animaux. 1893, p.
	- Rosalia alpina. Coléoptère capturé aux Cléons. 1895, p.
	- Sur trois formes d'Helix aspersa trouvées aux Cléons, Loire- Inférieure. 1898, p.
	DAVY , abbé L. - Emberiza citrinella, Bruant jaune, entièrement blanc. Fougeré, Maine-et-Loire, 21 septembre 1891. Coll. L. Davy. 1892, p.
	D A V Y , Abbé L. - Turdus merula, Merle noir, jeune, d'un blanc pur, pris vivant à Fougeré, au printemps de 1890. 1892, p.
	- Linaria rufescens Vieill., 2 sujets, tués le 28 mars 1872, à Fougeré. 1893, p.
	- Ciconia alba. La Chapelle-Saint-Laud, près Durtal, 3 juin 1892. 1892, p.
	- Ciconia nigra. Etang aux Grippes, près Durtal, fin de juin 1892. 1892, p.
	D O M I N I Q U E , Abbé J. - Eclosion d'oeufs du Bacillus gallicus. 1894, p.
	- Sur deux femelles de Biareolina neglecta Dufour, capturées près Nantes, par M. E. Marchand. 1898, p.
	- Sur un Xylocope et une Andrena pilipes, chargées de pollinies d'Orchidées. 1898, p.
	Sur les espèces du genre Monedula, provenant des collections Bar, Éd. Bureau et abbé Dominique. 1898, p.
	- Sur les Phyllides, Orthopteres de la famille des Phasmides. 1898, p.
	- Diagnose d'une variété nouvelle d'Hémiptère (Peritrechus geniculatus Hah. var. namnetensis Dom.). 1900, p.
	DOUTEAU. - Lacerta viridis a queue bifurquée. 1897. p.
	F É E , Dr. - Sur les ravages d'un Thysanoure, le Lepisme du sucre, Lepisma saccharina. 1895, p.
	F E R R O N N I È R E , G. - Quelques Vers récoltés au Croisic : Polychètes, Polygordiens, Némertiens, Mésozoaires. 1898, p.
	- Recherches sur les Vers, dans la Loire-Inférieure. 1898, p.
	- Sur un Oligochète nouveau pour la Loire-Inférieure : Phreoryctes Menkeanus Hoff. 1899, p.
	- Sur Nereis longipes Saint-Joseph, et sa forme hétéronéréidienne inconnue jusqu'ici, etc. 1899, p.
	- Sur un Syllidien vivipare du genre Syllis. 1899, p.
	- Polydora ciliata. 1899, p.
	- Gryllotalpa vulgaris, Courtillère. Variété foncée des marais salants. 1900, p.
	- Annélide indéterminée (?), intermédiaire entre les Spionidiens et les Cirrhatuliens. 1900, p.
	G A I R E . - Callimorpha daminula, Lépidoptère nouveau pour la Loire-Inférieure. 1896, p.
	GAUTIER-VILLAUME. - Bupalus piniarius et Ligia opacaria, Lépidoptères offerts au Muséum. 1896, p.
	- Chrysides récoltés à Saint-Brevin-l'Océan. 1896, p.
	- Sphex flavipennis et Sirex megalocerus Ç, Hyménoptères capturés en Loire-Inférieure. 1897, p.
	- Sirex noctilio cf, Hyménoptère nouveau pour la Loire- Inférieure, capturé, en mai 1895, dans une rue, à Nantes. 1897, p.
	- Labidura riparia (Pallas) = Forficula gigantea Latr. Orthoptère nouveau pour la Loire-Inférieure. 1897, p.
	- Acherantia Atropos cr, aberration. 1897, p.
	- Captures entomologiques faites à Saint-Brévin. 1897, p.
	- Hippocampus brevirostris Cuv., Poisson pris au Pouliguen en 1897. 1898, p.
	- Hyménoptères capturés à Saint-Brévin-l'Océan : Parnopes carnea Fab., Eumenes unguiculus Vill. et Sirex noctilio Fab. 1899, p.
	G I A R D , Alfred. - Sur la présence de Lepomis megalotis, Percoide américain, dans la Loire, à Langeais. 1897, p.
	Hodée. Abbé. - Sur la présence d'un Crustacé, Caridina Desmaresti, dans les eaux de la Meu, Ille-et-Vilaine. 1895, p.
	LAENNEC, Dr Th. - Cerastes aegyptiacus, Ophidiens reçus de M. Treille, professeur à l'École de médecine d'Alger. 1892, p.
	M A R C H A N D , Ernest. Palaemon Edwardsi, dans la Sèvre, à Vertou. 1895, p.
	- Sur l a présence de la Grémille, Acerina cernua, dans la Loire, à Nantes. 1897, p.
	- Cerascopus domesticus (Scop.), Hémiptère capturé à Nantes. 1898, p.
	- Ghondrostoma nasus ( L . ) , Chondrostome nase, Poisson capturé dans la Loire, à Nantes. 1898, p.
	MARCHAND, Ernest. - Lota vulgaris ( L . ) , Lote commune, capturée à Nantes, dans le bras de Loire de Pirmil. 1898, p.
	- Sur un Hémiptère : Cerascopus domesticus Scop. 1898, p.
	- Cottus gobio, ç, pris dans la Loire, à Nantes, 1899, p.
	- Durée du processus d'ossification des arcs haemaux, haemapophyses, os en V ou en chevron accompagnant les vertèbres caudales des Cétacés [Cachalot]. 1900, p.
	- Sur une Baudroie. 1900, p.
	- Lepomis megalotis, Percoide américain, dans la Loire, à Oudon. 1900, p.
	- Sur quelques Poissons affectés de diverses monstruosités. 1900, p.
	- Sur ?hlorops ornata, Diptère observé en quantité innombrable, à Oudon, Loire-Inférieure. 1900, p.
	MÉNIER, Ch. - Pins d'Autriche attaqués par la chenille du Retinia Buoliana. 1896, p.
	- Deux Coléoptères nuisibles : Xeslobium rufovillosum Deg. et Pissodes notatus. 1900, p.
	NICOLLON . - Note sur la jeune Sardine. 1894, p.
	- Helix de l'Ouest, déterminés par M. Locard, offerts au Muséum. 1895, p.
	PICQUENARD , Ch. - Lépidoptères du Finistère : Satyrus Arethusa, Hesperia comma. IV, p.
	- Helix quimperiana. 1897, p.
	- Deux Lépidoptères nouveaux pour le Finistère : Epinephele hyperanthus L., Odezia atrata L. 1899, p.
	A propos de l'Helix quimperiana. 1899, p.
	PIEL DE Churcheville, H. et Th. - Satiria Dejanira, Lépidoptère, capturé dans un jardin, à Nantes, et offert au Muséum. 1892, p.
	PIZON, Antoine. - De la fécondation chez les Brotryllidés. 1892, p.
	P I Z O N , Antoine. - Recherches sur le développement des bourgeons de deux espèces d'Ascidies composées : Circinalium concrescens Giard et Amaroucium proliferum Milne-Edw. 1892, p.
	- Distaplia rosea, Ascidie composée, au Croisic. 1892, p.
	- Exposition de sa thèse de doctorat ès-sciences naturelles : Histoire de la blastogénèse chez les Botryllidées. 1893, p.
	- Recherches sur l'évolution des organes génitaux de deux familles d'Ascidies composées (Didemnidés et Diplosomidés). 1893, p.
	- Sur une particularité anatomique chez une Ascidie composée, Amaroucium Nordmanni. 1894, p.
	- Sur une Ascidie composée. Colella pedunculata Herdm., recueillie par M. Lebrun, à la Terre de Feu. 1894, p.
	V I A U B - G R A N D - M A R A I S , Dr. - Taupe albine. 1892, p.
	- Vipera aspis à ventre blanc. 1892, p.
	- Homarus americanus. 1892, p.
	- Le Trigonocephalus Blomoffii Boïé, du Japon. 1892, p.
	- Sur les habitudes nocturnes des Vipères. 1892, p.
	- Les Vipères et le Hérisson. 1893, p.
	- Sur un travail du P. Celle sur les charmeurs de Serpents. 1893, p.
	- Vipera berus et Vipera Ursini Boulenger. 1893, p.
	- Sur les Vipères et en particulier sur Vipera berus. 1895, p.
	- Vipera berus de la forêt de Teille et son refuge dans l'eau, en captivité. 1895, p.
	- Sur une Tortue gigantesque pêchée à Noirmoutier. 1895, p.
	- Sur la fréquence de Taupes blanches, au château de Chavagne, commune de Sucé. 1896, p.
	- Coronelía laevis Dum. La Verrie, Vendée. 1896, p.
	- Oxypterum pallidum, Diptère, parasite accidentel de l'Homme. 1897, p.
	Sur la vaccination produite par les morsures des Vipères. 1898, p.
	- Teichomyza fusca Macq., Diptère, pseudo-parasite de l'Homme. 1898, p.
	VIAUD-GRAND-MARAIS, Dr. - Sur deux petites Couleuvres vipérines, Tropidonotus viperinus. 1899, p.
	- Diptères sur les caisses ostréophiles, retirées de la mer, à Noirmoutier. 1899, p.
	- Sur les Serpents indigènes dans le Voisinage de la mer 1899, p.
	- Acanthocinus aedilis, Coléoptère ravageur du Pin noir d'Autriche. 1900, p.
	- Vipère à deux têtes. 1900. p.
	MUSÉUM
	Mammifères de la Guyane adressées par M. Bar : Mycetes seniculus, Singe hurleur; Cercolabes prehensilis, Coendou; Leopardus pardalis, Ocelot; Galictis taira; G. vittata. 1891, p.
	Mammifères de Cayenne. Legs Bar. 1892, p.
	1893, p.
	Ursus arctos, Ours brun muni d'un collier gris jaunâtre, provenant du Caucase. 1892, p.
	Leopardus uncia, Once de l'Asie centrale. 1894, p.
	Mustela foina, blanche. Laillé, Ille-et-Vilaine. 1894, p.
	Genetta vulgaris. Les Grésillières, Basse-Goulaine, Loire-Inférieure, 27 mai 1894. 1894, p.
	Chat siamois. 1894, p.
	Ursus americanus, Ours noir, et Ursus ferox, Ours féroce. Amérique du Nord. 1894, p.
	Cachicama novemcincta, Tatou. 1895, p.
	Desman des Pyrénées, par M. Gourdon. 1895, p.
	Tragulus meminna Erx., Chevrotin meminna. Ceylan. 1895, p.
	Tarandus rangifer, Renne. 1895, p.
	Capra sibirica Mey., Bouquetin de Sibérie. 1895, p.
	Hircus aegagrus Gray., Chèvre égagre. 1895, p.
	Capra nubiaca Fred. Cuv., Bouquetin Beden 1895, p.
	Felis Fontanieri Milne-Edw., provenant probablement du Tonkin. 1896, p.
	Caprovis argali. [Le spécimen signalé sous ce nom est l'Ovis arkal Brandt, espèce très rare dans les collections, capturé à Copet- Tag, montagne frontière de la Perse et du Turkestan, acquis du Dr Girtanner à Saint-Gall. ( L . Bureau)]. 1896, p.
	Ammotragus tragelaphus, Mouflon à manchettes. 1896, p.
	Ovis musimon, Mouflon rausimon, de Sardaigne. 1896, p.
	Gazella dorcas et G. Kevella, d'Algérie. 1896, p.
	Lyncus borealis, Lynx de Norvège. 1896, p.
	Tarandus rangifer, Renne. Squelette offert par le Muséum de Paris. 1896, p.
	Camelus bactrianus, Chameau de la Bactriane, offert par M. Hachet- Souplet. 1897, p.
	Martes abietum, Martre commune, var. mélanique. Loire-Inferieure. 1897, p.
	Propithecus diadema, Propithèque à diadème. 1897, p.
	Gazella subgutturosa, Gazelle de la Perse. 1897, p.
	Leopardm concolor, Puma. Montagnes-Rocheuses. 1897, p.
	Lupus lupus, Loup commun, femelle tuée le 18 avril 1896, forêt de Loudéac, Côtes-du-Nord. 1897, p.
	Vulpes vulpes, Renard ordinaire. Norvège. 1897, p.
	Leopardus pardus L., Panthère. Squelette offert par le Museum de Paris. 1898, p.
	Antilocapra americana Gray, Antilope furcifère ç. Montagnes- Rocheuses. Don de M. Paul Bretesché. 1898, p.
	Cariacus leucurus, Cerf ou Cariacou à queue blanche, mâle. Canada. 1898, p.
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