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tant à cause du manque de munitions, introuvables alors 

à Natal, qu'en raison des dépenses extraordinaires dans 

lesquelles une entreprise de C9 genre pouvait m'en trainer . 

L'on a pu voir que, contrairement à l'habitude des explo

rateurs, je n'avais jamais osé émettre le hardi projet de 

partir de Port-Natal pour aller de ce point recroiser le 

tropique du C&pricorne. J'ai fait mieux que promettre au 

départ, et pour ne m'être que laissé porter au gré du flot 
des circonstànces souvent désastreuses, je n'en éprouve 

pas moins aujourd'hui une extrême satisfaction d'avoir 

mis à une certaine distance derrière moi les derniers ja

lons plantés depuis huit et dix ans par les voyageurs an
glais Smith et Harris; mon estime, d'après des latitudes 

connues, m'ayant donné 23° 18' latitude sud au dernier 

point où la disette d'eau, jointe au mauvais vouloir et à la 
poltronnerie de mes gens, me contraignit à rétrograder 
bien malgré moi. 

Mais que je me hâte de le dire, peut-être ne suis-je pas 

le seul Européen qui ait pénétré aussi avant dans ces 
contrées. Mon digne et bien estimable collègue, M. Wahl

berg (de Stockholm) était sur la rive gauche de l'Oury lors
que je me trouvais sur la rive droite. Le confluent des 
deux rivières de Morikoey et de l'Oury, aux eaux profondes 

à cette époque, aura-t-il barré ou permis le passage au 

hardi et si patient explorateur suédois? Je l'ignore; mais, 
quoi qu'il en soit, j'avais alors à courte distance un bon 

témoin de mes tentatives, et j'aurais tous les torts du 
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monde si j' oubliais de rappeler ici la presence d'un ami 

auquell'histoire naturelle sera un jour redevable d'une 

foule d' eclaircissements du plus haut inter~t. 

CHAPITRE XXXVI. 

Coup d'ceil retrospectif sur les mreurs des Makatisses. - Arrivee fI. Na
tal. - Depart pour Ie Cap. - Je quitte Ie Cap. - Une visite a Sain~ 
IIelene. - Retour en Europe. 

Avant de rentrer A Port-Natal, et maintenant que rna 

tournee est terminee, je vais jeter un coup d'reil retro

spectif sur les populations qui habitent A l'ouest de Draa

kensberg, c'est-A-dire celles qui se nomment elles-m~mes 
Makatisses, qualification qui m' a toujours paru generale, 

et que je conserve pour designer toutes les tribus parlant 

Ie sissoulou 1, toutes celles qui sont soumises ala circon
cision, dont les hommes portent un incommode et singu
lier v~tement de pudeur, veritable suspensoir fait de 

peau broyee. 

DejA, je me suis pl~int de leur caractere en signalant 

Ia poltronnerie, Ie mensonge, Ia fourberie, Ia gloutonne-

I D'autres disent mossoutou, izoutou, zoutou,: ainsi les Amazoulous, 
lorsqu'ils veulent demander: Parlez-vous la langue des Bazoutous 2 &
luma ni Zoutou? 



rie, la saleté et l'arrogance de ces peuples. Il me reste à 

décrire leurs mœurs, à les peindre eux-mêmes en les 

comparant aux Amazoulous que j'ai fait connaUre. 

Veut-on tout d'abord se faire une idée d'un Makatisse 

en voyage, d'un ou de plusieurs, comme il m'est arrivé 

d'en rencontrer quelquefois durant la route lorsque, réu

nis en manière de caravane, ils allaient avec leurs bœufs 

et leurs femmes faire un troc à quelque distance de chez 

eux? Que l'on se figure trente, quarante ou cinquante indi

vidus précédés d'une troupe de bœufs chargés, marchant 

librement, lesquels ont pour bride une corde se ratta

chant à un petit morceau de bois qui traverse la cloison 

nasale. La troupe de bêtes précède celle des hommes; elle 

est silencieuse; son allure a quelque chose de philosophi

que. Aussi, le contraste est-il des plus frappants quand on 

s'attache à considérer la troupe des hommes qui babillent 

sans cesse, sans relAche, toujours avec la volubilité d'oi

seaux qui gazouillent; mais avec une intonation dure, 

Apre, fourmillant d'rr et se répétant fort souvent. Une vive 

discussion politique n'amènerait point autant de paroles. 

Quel sujet traitent donc ces hommes? Quelle question d'E

tat, quel but important veut atteindre l'orateur principal? 

C'est à peine si j'ose le dire. L'un soutient que la viande 

du couagga femelle est la meilleure, l'autre préfère le rhi

nocéros, un troisième assure avoir mangé de la hyène 

très-grasse, et qu'en cet état elle doit passer avant le rhi

nocéros noir à l'état de maigreur. Telle est leur conversa-
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tion. Quel étonnant intérêt pour si peu de chose! Passons 

outre. 

Voici l'un d'eux qui se détache et qui s'approche. En 

vérité, c'est moins un homme qu'une garde-robe ambu

lante ou qu'un porte-manteau. K.ros en fourrure à poil 

en dedans, peaux de bouc, peaux de mouton, peaux de 

chacal, toutes sont superposées comme les couvertures 

d'un carrik, mais dans un désordre rare. Elles revêtent un 

corps nu, dégoûtant de la saleté habituelle et de la graisse 

des jours de fête. Ull chapeau de style malais, sorte de 

pavillon de cor se terminant en pointe, couvre la tête à 

l'épaisse chevelure, ruisselante de graisse mêlée de sihylo 

(antimoine); des sandales chaussent les pieds, sandales an

tiques préservant le plus vilain socle du monde, lequel 

supporte un corps grêle vers les hanches; et quand le Ma

katisse est plus proche, les regards se fixent sur son cou 

et sur la devanture de sa poitrine, où se laissent voir mé

langés, enfilés et se touchant cent objets divers, tels que 
griffes de lion, de léopàrd, d'aigle, dents de crocodile, 

vertèbres de serpent, morceaux de racines et de bois di

vers; puis encore une douzaine de petits sachets de peau 

renfermant soit des racines, des écorces ou des feuilles 

pulvérisées; enfin toute une collection d'objets de curio

riosité d'un de ces marchands du quai Voltaire. C'est que, 

voyez-vous, le Makatisse craint la mort; il est surtout pru

~ent, et partout il traine avec lui sa pharmacie, aussi éten

due que le sont ses connaissances. 



Chaque homme porte en outre un bouclier rond, fait de 

peau de girafe. D' ordin~ire, ce bouclier est enfilé à une ou 

plusieurs assagayes, longues de 8 à 9 pieds, lesquelles sou

tiennent également des groupes de calebasses vides; puis 

des grosses de cuillères de bois artistement taillées et cou

vertes de dessins pénétrés par le feu; puis encore divers 

sacs de peau renfermant du tabac ou de la feuille de 

chanvre. Tous ces objets de troc font dans la marche de 

ces hommes un cliquetis fort ennuyeux, auquel se mêle le 

claquement de leurs manteaux sur leurs corps nus et sur 

leurs vilaines jambes: aussi l'allure d'une troupe de Ma ... 

katisses est - elle toujours infiniment plus bruyante que 

celle d'un nombre égal d'Amazoulous, qui vont nus, et 

que des raisons de trafic n'éloignent jamais de chez eux. 

A. cause de leur esprit mercantile et de certains usages, 

j'ai bien souvent pensé que les Makatisses devaient être 

un peuple plus ancien que les Amazoulous. Il m'a semblé 

que diverses coutumes avaient probablement été appor

tées des confins de l'Abyssinie. Pour toute tradition, il est 

vrai que les Makatisses n'ont conservé que la circoncision; 

mais la présence de cette pratique seule suffit, je crois, à 

prouver le contact qu'ils ont dü avoir anciennement avec 

des populations du centre ou du nord de l'Afrique. 

Les manteaux de peau dont se revêtent ces peuples sont 

toujours portés le poil en dedans. Les plus communs se 

font avec des peaux d'antilope, les plus distingués avec 

celles de carnassiers, soit chacals, genettes, léopards ou 
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guépards, et les diverses pièces qui les composent sont 

réunies entre elles par des coutures plates, pratiquées sans 

aiguilles à l'aide de nerfs d'animaux qui passent dans des 
trous faits au moyen de petits épissoirs. 

Ces fourrures, qui nous étonnent par la souplesse de 

Jeur cuir, ont été d'abord broyées à la graisse, et tannées 

ensuite par le côté nu seulement, au moyen d'une décoc

tion d'écorces teignant en roux, appliquée à diverses re

prises jusqu'il pénétration complète. Les Mak.atisses, jugés 

comme pelletiers, pourraient, m'ont dit des hommes com

pétents, donner de bonnes leçons à nos premiers fourreurs 

de Paris. C'est principalement à l'inspection d'ouvrages 

sortis de leurs mains, et que j'ai rapportés, que cette opi ... 

nion a été émise. Le prix d'un manteau chez eux est tou

jours en. raison de sa nature. Ceux de peaux d'antilope 

peuvent s'acquérir au nombre de quatre pour une vache. 

Un seul manteau de chacal vaut une vache, et trois ou 

quatre vaches suffisent à peine quelquefois à payer un 
manteau de capitaine, fait de la dépouille des guépards 

ou des léopards. 

Les Makatisses se distinguent surtout des !mazoulous 
par l'usage d'un couvre-chef qu'ils se fabriquent avec des 

brins de paille disposés en tourons à peu près dans le 

même genre que ceux de nos matelots; mais ils donnent à 

leurs chapeaux une forme voisine de celle du chapeau 
pointu des Malais, et cette coiffure, reposant sur leur che

velure si touffue, noire, épaisse, et formant mille cylindres 
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perpendiculaires, ne contribue pas peu à Caire ressortir 

leur sauvage physionomie. Il est vrai qu'à cet égard tous 

ne restent pas dans le même mode. Les uns ne coupent 

jamais leur toison; mais les autres, ceux qui vivent sous 

le 25(" degré, se rasent le pourtour vers les témpes et l'oc

ciput, en réservant une partie de cheveux imitant une tor

tue sans tête, ou, si l'on préfère, une citadelle elliptique à 

quatre bastions rectangulaires. 

Le grand nombre de peaux que la connaissance et la 

crainte du froid engagent les Makatisses à porter partout 

où ils vont, afin de préserver leurs corps de la fraicheur 

des nuits, comme encore l'épaisse chevelure de la majeur~ 
partie d'entre eux, est une des causes de malpropreté qui 

n'existent pas chez les Amazoulous : aussi les parasites 

h:umains sont-ils communs chez eux, à l'exception du 

Pediculus pubis de Latreille, dont ils paraissent ignorer 

l'existence. Pour cette raison, on les voit, quand ils le peu

vent, se poser sur ]a tête une livre de graisse mêlée de 

sibylo 1, et rester ainsi des heures entières au soleil, atten

dant la fusion complète et la pénétration qui doit détermi

nei la mort des petits individus. 

Les femmes, en outre de leur om-gobo, portent une 

ceinture de laquelle s'échappent douze ou quinze lanières 

pendantes de la méme manière que les montgeas zoulouses. 

Ces lanières, disposées comme une sorte de vêtement de 

pudeur, son t destinées, dans les circonstances difficiles, à 

1 Antimoine pris pour du platine par M. Arbousset. 
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préserver la femme des atteintes d'un homme. L'art est 

donc venu suppléer à ce que la nature n'avait pas jugé 

convenable d'accorder aux races colorées des tropiques. 

Ces dames, ou mieux, ces femelles, s'affublent ainsi du 

manteau masculin; le plus souvent leur tête est nue. Ce

pendant elles la couvrent quelquefois d'un bonnet fait de 

peau de renard. Leurs jambes portent au-dessous du ge

nou quelques tours de fil de laiton ou des colliers de ver

roterie que l'on voit encore à leur cou et à leurs bras; elles 

se servent des mêmes sandales que les hommes. 

Chez elles, comme chez toutes les femmes du monde, 

quelle que puisse être leur laideur, quelque grande que 
soit leur saleté, il perce toujours un tant soit peu de co

quetterie. Elles aiment les ,parures, qu'elles connaissent: 

c'est avec une vive satisfaction qu'elles en ornent leurs 

corps; mais jamais, je crois, l'idée de se laver n'est venue 

à leur esprit; eUes semblent laisser ce soin à la nature, je 

veux dire à la pluie qui tombera du ciel ou au courant de 

la rivière, qu'elles se verront forcées de traverser à pied. 

Il y a sous ce point de vue moins de différence de blanc à 

noir que d'une Zoulouse à une Makatisse. 

l'Ialgré ce qu'a de rude, pendant quatre mois d'hiver, 

le climat du pays des Makatisses, les fem~es mères n'ont 

pas plus que les Zoulouses contracté l'habitude de vêtir 

leurs enfants; ils restent complétement nus. Mais comme 

ils sont presque toujours portés il dos, la chaleur corpo

relle de leur mère doit leur suffire. 
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Si maintenant j'arrive à découvrir un village makatisse 

dont les toits en cône arrondi s'élèvent de ~ 5 à 22 pieds, 

ce qui m'étonne, c'est le désordre, la confusion, l'absence 

totale du plan. Chez les Amazoulous, c"est invariablement 

un cercle elliptique, tandis qu'ici il semble que l'on se soit 

plu à en faire un dédale, comme pour embarrasser l'en
nemi qui essaierait d'y pénétrer. Cette disposition n'a non 

plus d'autre but, et pour mieux se défendre des agres

seurs, de mauvaises petites rues où trois hommes à peine 

peuvent passer de front, sont partout formées d'énormes 

pièces de bois ou d'arbres bruts plantés en manière de pal

lissades. Iamais non plus leur direction n'est exacte; 
elles sont, au contraire, aussi tortueuses que possible, à 

tel point qu'après avoir passé trois jours consécutifs d~ns 

l'un de ces villages, peuplé d'environ 500 habitants, un 
guide m'était encore nécessaire pour y entrer ou en sortir: 

ainsi était celui de Makata; 

Mais ce désordre choquant et ces immondices répan

dues aux abords du village, qui donnent de ses habitants 

une triste opinion, tout cela, il est vrai, s'oublie à l'aspect 

d'une cour formée de claies de roseaux, où quelques mé

nagères préparent les aliments près des huttes, dont le 

style a quelque chose de mieux combiné que celles des 

Amazoulous. 

En effet, rondes de forme, leur toit élevé qui déborde 

de' pieds repose sur des colonnettes de 3 pieds de haut, 

et sous cet abri se recueillent maints objets qui encombre-
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raient l'intérieur. Ces huttes sont presque toujours exhaus

sées, afin que l'eau des pluies circule an tour d'elles sans y 
pénétrer. Les murs, faits intérieurement de poutres solides, 

sont achevés avec de l'argile; les parois en sont lisses, et 

souvent elles montrent des couleurs différentes, du rouge, 

du bleu et du blanc, formant divers dessins, parmi lesquels 

j'ai reconnu l'intention du peintre, songeant A une girafe, 

à un rhinocéros ou à un éléphantr 

Il règne beaucoup d'ordre tant A l'extérieur quJà l'inté

rieur. Les provisions y sont d'ordinaire serrées dans de 
grands vases de terre faits sur place, et par conséquent 

immeubles, puisqu'ils sont fixés au sol et qu'ils atteignent 

souvent 8 pieds de hauteur. On voit aussi des sacs de peau 

artistement faits, enflés de maïs ou de blé cafre. Les meu

bles qui garnissent l'intérieur des huttes sont de première 

nécessité; on trouve confondus les instruments aratoires, 

ceux de ménage et de combat. Mais c'est à peine si l'on 
peut y distinguer quelque chose sans le secours d'une lu

mière; car la porte d'entrée, l'unique issue de ces fours, 

n'a pas plus de largeur que le bouclier rond dont se ser ... 

vent ces peuples, c'est-A-dire 60 centimètres; et tout est 

si bien platré que, quand la porte à coulisse est fermée 

brusquement, les' vibrations retentissent pendant plus 

d'une minute. Rien n'est donc plus facile à chauffer que 

des appartements de ce genre, et je reconnais que les Ma
katisses ont très-bien compris la manière de se prémunir 

contre les atteintes du froid. 
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J'ai souvent rencontré chez eux des vases de terre aux 

formes sphériques qui attestaient quelques connaissances 

dans l'art du potier. Leur couleur rouge-brune rappelait 
les vases étrusques, et leurs dessins, de style sauvage, ori
ginal, ne manquaient pas d'un certain gotlt. 

Le seul instrument de musique que j'aie vu assez rare
ment entre leurs mains est un arc s'isolant sur une cale
basse vide, tel que l'izimkopo des Amazoulous, avec cette 

différence que la corde se rattache et se tend sur une tige 

de plume fixée à la corne de l'arc et qu'à cette tige s'appli
quent les lèvres du musicien, qui s'efforce de faire le vide. 
Les vibrations sont sourdes ou aiguës; divers artistes s'ai
dant du doigts les modulent assez bien, sans toutefois réus

sir à exciter l'admiration. Malgré ce qu'en ont dit certains 

voyageurs, cet instrument est un véritable instrument à 
corde, quoiqu'il faille recourir à l'air pour en tirer quel
que son. 

Dans leurs danses les Makatisses peignent leur caractère 
de même que les Amazoulous, c'est-A-dire que les Ama

zoulous à l'esprit belliqueux n'ont guère que des danses 

martiales où ils revêtent leurs ornements et leurs armes de 
combat, tandis que les Makatisses, bourgeois excessifs, ne 

connaissent que les danses ordinaires où toutes les femmes 

sont admises. Ils ne se chargent point d'ornements; leurs 

manières sont alors celles d'un peuple vieux de civilisa

tion ; ils se donnent des grâces inhabituées, ils se contour

nent avec souplesse. Ils composent surtout leur pbysiono-
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mie, qui devient souriante; enfin ils mentent à leur état 

quotidien; mais jamais on ne les voit y faire une grande 
dépense de force. Les femmes s'y tiennent ensemble sur 

un demi-cercle; elles battent des pieds et des mains; elles 

chantent ou plutdt crient tanMt bas, tantdt haut, quelque

fois à déchirer le tympan, et à certains moments, sans 
qu'elles discontinuent de crier, leur langue rouge s'agite 

dans leur bouche, faisant trembler les sons et produisant 
ainsi un effet monstre qui se répand au loin. De temps à 

autre elles se mêlent aux danseurs; mais la souplesse, l'é

légance, la grAce, ne sont pas tombées dans leur 101. 

Ces réunions, auxquelles le plaisir sert de but, et celles 

qui sont provoquées afin d'engager les nuages à se fondre 

à force de clameurs, sont les seules où l'on puisse avoir en 

même temps sous la vue un assez grand nombre de Maka

tisses. 
Ces peuples n'ont aucune idée religieuse; jamais je ne les 

ai entendus parler de l'existence d'un être supérieur. Ils 
jurent bien par Morrimo, lequel est peut-être un mauvais 

génie; mais chez eux on ne retrouve pas la moindre trace 

d'un cuIte. 

La circoncision elle-même n'est considérée par eux que 

comme une pratique hygiénique servant encore à distin

guer leur lace. Les jeunes filles y sont soumises de même 

que les garçons, et quand la saison est venue, tous ceux 
qui doivent être circoncis quittent le mouzi sous la sur

veillance d'un opérateur médecin, à l'effet d'aller passer 
~~ 00 



trois mois dans un endroit isolé, distant au moins d'une 
lieue. Ce n'est qu'après ce laps de temps, lorsque tout est 

terminé, que la bande effectlle son retour. Mais arrivée 

près du village, c'est à qui s'esquivera pour chercher quel .. 

que sentier détourné; car, A larentrée au mouzi, des coups 

de bâton attendent chacun des nouveaux initiés. C'est un 
baptême auquel ils doivent se résoudre, mais qu'il leur est 

permis d'éviter en atteignant inaperçus le centre de l'en

ceinte. La circoncision des hommes m'était connue; celle 
des femmes m'intriguait fort. Je ne négligeai pas les ques
tions, afin de m'instruire et de recueillir, s'il était possible, 

quelques détails nouveaux; mais rien ne me fut transmis. 
Les lires et les plaisanteries outrées de mes gens avaient 
déterminé les Makatisses au silence, et quand je partis, je 

ne savais rien de plus qu'au premier jour. Mais nous 
avons des missionnaires protestants français qui, eux 
aussi, résident au milieu de populations circoncises, quoi
que habitant beaucoup plus au sud. Par ces messieurs, 

5'iIs veulent être explicites, la science pourra recevoir 
quelques documents d'un vif intérêt; scrutateurs comme 

ils le sont, et leurs investigations ayant directement trait 
aux m.œurs, chacun pourra comprendre èomment il se fait 

que je me décharge sur eux de ce soin .. 

Les. Makatisses que j'ai fréquentés ne portaient pas à 

1eurs morts plus de respect que les Amazoulous; les corps 

sont également dévorés par les hyènes. 

le ne dis rien de la manière dont la justice se rend chez 
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ces peuples, ni comment s'arrangent les héritiers à la mort 

des parents, parce que leurs coutumes, sous ces rapports, 
ne diffèrent pas de celles des !mazoulous. 

L'emballage de mes collections et mes préparatifs de 

départ définitif me prirent six semaines, après lesquelles 

je fis voile pour le Cap. Quinze jours de traversée m'y con .. 
duisirent, et malgré mon impatience de quitter au plus vite 

cette capitale de l'Afrique australe, la rareté des navires 
partant en cette saison potlr l'Europe m'y retint deux longs 

mois, durant lesquels je profitai largement de l'hospitalité 

que m'y offrit le doyen des Français habitant Cape-Town, 
M. Rocher, excellent et digne homme conservant encore 

dans toute leur simplicité primitive les mœurs hollandaises 

qu'il y adopta jadis. J'eus également l'avantage de retrou

ver parmi les autres Français qui habitent la ville du Cap 

un non moins digne compatriote, connu de tous les pas
sagers français qui vont dans l'Inde ou qui en revien

nent. C'est l'un des neveux de notre célèbre naturaliste 

Delalande, M. Alexis Verreaux, lequel, après les pertes 

que j'avais subies lors du pillage de Por~-Natal, s'était em

pressé, quoiqu'il ne me connftt que très-peu, de mettre à 

ma disposition les sommes dont je pouvais avoir besoin. 

11. Verre aux ne s'était nullement inquiété de savoir s'il me 

~erait facile ou possible de les lui rembourser un jour; ce 
souci était une pensée absente. « Non! non! dit-il; là-bas, 

il y a un Français dans l'embarras peut-être. ,J Et sans 

perdre de temps, sa lettre me transmit son offre géné-
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reuse. De pareils faits n'ont pas besoin de commentaires; 

et que je le fasse ici remarquer, elle est bien belle cette 

fraternité qui relie aux extrémités du monde des Français 

qui jamais ne se sont connus précédemment. Combien elle 

serait plus touchante encore si ses racines pouvaient s'im

planter dans le sol métropolitain! 

Enfin un navire étant prêt et le vent favorable, je lais

sai derrière moi ces montagnes singulièrement amonce

lées, sur le giron desquelles Cape-Town, assise comme un 

enfant sur sa mère, reçut mes derniers adieux. 

Treize jours plus tard, Sainte-Hélène apparut à l'horizon 

telle qu'une masse rocailleuse jetée par le hasard au mi
lieu de vastes mers, et par instinct national je me décou

vris à l'aspect de cette l1e qui vit s'éteindre la vie mortelle 

du plus grand capitaine du monde. Ile au cœur de pierre, 

ingrate, hideuse à l'excès, Sainte-Hélène nous présenta 

longtemps ses flancs crevassés, partout corrodés par l'air 

et l'eau. En vain cherchions-nous quelques êtres vivants 

sur ses bords inhospitaliers; des paille-en-queue furent 

les seuls oiseaux dont le blanc plumage tranchât sur le 

fond grisâtre; encore dédaignent- ils ces rochers nus, 
poursuivant leur vol sans jamais se poser; et grande fut 

ma surprise quand m'imaginant découvrir un vautour 

noir sur la saillie d'une roche élevée, je reconnus une 

pièce de canon anglaise. La capitale, James-Town, se dé

masqua bientôt, couchée de son long dans une étroite val

lée montante, et conservant à ses pieds uneredoutablecein-
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ture de canons béants qui regardent les vaisseaux à l'ancre: 

Mais ce que chacun remarque surtout, c'est un fort que 

l'on voit à droite, bâti sur un terrain plat à 1 ,200 pieds de 

hauteur,' auquel conduit une échelle blanche effrayante de 

longueur, appuyée sur le roc, seule communication possi

ble entre le fort et la ville. A gauche se voient encore des 

canons perchés à toute hauteur, veillant dans toute direc

tion, huchés comme de vrais oiseaux de proie, et sous eux 

un chemin anguleux taillé en manière de zigzag dans la 
pierre, celui-là même et le seul qui communique avec l'inté

rieur et la haute partie de l'tIe, le tombeau et Longwood. 

C'est l'Anglais qui a brisé ces pierres, l'Anglais qui s'est 

frayé ce chemin, qui a posé tous ces canons et rendu ac

cessible à l'homme ce lieu maudit sous le plus beau ciel du 
monde, lieu primitivement destiné à servir de station 

aux seuls oiseaux de mer. Toute de pierre, Sainte-Hélène 

résistera des centaines, des milliers de siècles aux efforts 

de l'Océan, et durant des centaines et des milliers de siècle 

elle restera comme une pierre tumulaire, la plus grande 

du globe, rappelant aux nations qui circulent, Napoléon, 

sa gloire, celle du peuple français, comme encore l'Angle

terre el l' opprobre dont elle s'est couverte par la sanction 

des actes d'Hudson Lowe, et ce nlest que justice. 

Après une visite à la vallée du Tombeau, vide de la dé

pouille mortelle du colosse de gloire européen; après avoir 

mesuré le caveau et la fosse bAillante qui a rendu à la 

France ce qui n'appartient qu'à la France; après avoir 
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écouté les récits du vieux sergent anglais resté gardien de 

ces lieux, non sans avoir reçu des mains de sa jeune fille 

un bouquet de fleurs cueillies sur la terre voisine, et vidé 

la coupe d'eau pure de la fontaine qui dort à 20 pas du 

tombeau; après avoir inscrit, comme tout voyageur, mon 
nom sur les registres présentés par Mme Torbette, je quittai 

Sainte-Hélène, dont les 2,000 pieds de hauteur:disparu

rent promptement sous l'horizon. 
Les albatros, les cordonniers, les manches-de-velours, 

les damiers, ces oiseaux heureux d'un rien, qui égaient les 

mers de l'hémisphère austral, devinrent rares; ils quittè

rent bientôt le sillage du navire, et la ligne une fois fran

chie, la chaleur, qui diminuait sensiblement, nous an

nonçait l'approche de l'Europe. Enfin, au bout de deux 

mois et huit jours, le Sarah-Charlotte qui me portait donna 
dans ce que les Anglais sont convenus d'appeler le British 

Channel; les vents nous j contrarièrent, et relevant de trois 
jours de terrible cape, témoins de plus d'un naufrage, nous 

pÜIDes, avec un heureux changement de temps, traverser 

le Pas-de-Calais et entrer le lendemain dans les eaux de la 

Tamise. Quelques jours après, vers la fin de novembre 

1844, je revis la France, et retrouvant ma famille et mes 

amis, je pus goüter enfin ces douceurs du retour que can

nait seul celui qui s'est loué à une longue absence. 



VOCABULAIRE DE LA LANGUE ZOULOUSE. 

OBSEBV ATION PBÉLOIINA.lU. 

Il est très-difficile de bien saisir, dans la prononciation de la 
langue zoulouse, beaucoup de voyelles terminales, comme aussi 
un certain nombre de voyelles initiales. AiDsi, pour le mot 
impoff, qui veut dire jaune, et qui tout à la fois désigne l'an
tilope canna, c'est impoff, impoffo, ompotf, ompoffe, um poff, 
umpoffo. 

Certains mots également m'ont été présentés sous un grand 
nombre de formes : ainsi celui qui signifie une rivière est tour 
à tour om-phlène, om-fèlene, om-philos ou um-filos, om-volos, 
lolos ou vol os, et volosie ou om~pholosie. 

Il semblerait que beaucoup d'Amazoulous ne s'attachenf 
qu'à la physiologie euphonique d'un mot, ce qui présente d'im
menses difficultés au linguiste par le trop de latitude qui lui 
est accordée. 

FRA..'VÇAIS. 

abaisser, mettre à terre. 
abandonner, laisser, rester. 
abattre, couper. 
abject (un homme). 
abime, trou. 
abondance. 
abootir. 
absent. 
accabler. 
achat, acheter. 

tÔla pannzy. 
lâté scblala. 
knema. 

ZOULOU. 

mombo, om-phogazane. 
DOg6ty. 
maninkié. 
amm-kôna. 
ambylé. 
boulala. 
tinga. 
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FRANÇAIS. 

accommodable. 
accompagner. 
accorder, donner. 
accouplement, copulation. 
accourir. 
adieu (à celui qui part). 
adieu (à celui qui reste). 
administrer, gouverner. 
admirable. 
affdmé. 
affirmer. 
afflICtion (quant au cœur). 
affluence de monde. 
affreux (très-laid). 
Afrique (notre pays, le pays des hom

mes noirs). 
agathe blanche, rouge, jaune. 

agonie (avant de mourir). 
agrandir (faire grand). 
aide de camp du roi. 
aïeul (père de père). 
aigrette (Ardea bubulcus). 
aimer. 
ainsi, comme cela. 
air. 
aller. 
allomer du feu. 
amener. 
amorce d'un fusil (la poudre du de-

hors). 
ample. 
ancien. 
Anglais. 
animal sauvage (de chasse), gibier, 

viande de gibier, petite viande. 
année (dix lunes, plus deux). 
antérieur, antérieurement. 
antimoine. 
antilope, Cephalopu. 'Ratalemi •• 

E leotragu8. 
Syl'Vatica. 
Redunca Lalandii. 

mouscblé. 
ambasam. 
nika. 

ZOULOU. 

schlabonka. 
kotchima, kotjima. 
amba gouschleg. 
sani gouschleg. 
sebensa zonké. 
mouschlé kakoulou. 
lambylé. 
l'ouma. 
byshlizio gouJa. 
abanlou maninkié. 
imbu kakoulou. 
hynzoey ka têna, bynzoey ka abantou 

Mouniama. 
hythié mouscblé, om-scblopu, bonvo, 

impoffo. 
pambylé filé. 
sebensa om·koulou. 
om-douna ka inkossiny. 
baba ka baba. 
landa. 
tanta. 
inzindgé. 
moïa. 
amba. 
bassa om-Iolo. 
tabata. 

om-zizy ka pannzlé. 
om-koulou. 
om·dâla. 
Gbismann, Manghish. 

ignamazane. 
izimanga tchoumé izambili mouva. 
pambylé. 
sibylo. 
monkomb. 
om-schlango. 
ébabale. 
knala. 
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antilope Strepricero8 coudou. 
antre (trou dans des roches). 
apporter. 
après. 
arbre. 
arc. 
arène, sable. 
argilf'. 
s'arrêter. 
arrière. 
arriver, arrive. 
assagaye. 
assassin. 
assassiner. 
asséner, battre. 
assez, bien. 
assiette. 
assieUe en natte pour servir la viande. 
assommer (tuer avec un bâton). 
assurément (par Dingaan 1). 
attraper, prendre, saisir (attrapé). 
attraper, tromper. 
avant. 
avant-hier. 
aucun. 
au de~à. 
au delà. 
avec. 
avertir. 
aveu. 
aujourd'hui. 
avoir n'existe pas comme chez nous. 

ns disent: Je ne resle pas avec cela, 
par équivalent de : Je n'ai pas de 
cela. 

avouer. 
auparavant. 
aurore. 
autre. 
autrucbe. 
babil. 
babouin. 
bagage. 

ZOULOU. 

makanque. 
nogÔly bytbié Dy. 
tabâta. 
apetcheia. 
mountr· 
om-kuytchèlo. 
om-scblabatsi. 
om-scblaba bODiO. 

scblala. 
apetcheia. 
liaga, figylë. 
om-kondo. 
om-tagaty. 
boulala. 
tchiahia. 
kaschleg. 
izitbia. 
sitébé. 
boulala Pl' tonga. 
yebo (Dingllan I). 
bamba (bambylé). 
kotlissa, kotlissylé. 
pambylé. 
izôJo pambylé. 
ahi mounié. 
zannzy. 
apetcheia. 
py. 
têla pambylé. 
vouma. 
nemschla, 

mena ahi schlala na 10. 
l'ouma. 
pambylé. 
langa pouma. 
omonnié fonty. 
ikoé. 
kolûma. 
om-phêne. 
louto. 
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baguette. 
se baigner. 
balayer. 
balle. 
baleine. 

PRANÇAIS. 

barbu à masque (Pogonias person-
natu,). 

bas. 
basane. 
bâton. 
battre. 
beall. 
beaucoup (par centaines). 
belliqueuxlfort à percer de ses armes). 
bestiaux. 
bœuf. 
benrre. 
bidet. 
bien, ad ... 
bière. 
biscuit. 
blanc. 
blé cafre. 
blesser au moyen d'armes (blessé). 
blond. 
bocage. 
boire. 
bois. 
bon. 
bouc. 
bouche. 
bouclier. 
bouillant. 
boulet. 
briser. 
brtUer, brtilé. 
bl1cbe, bois à bn\ler. 
bume. 
bume femelle. 
cabane. 
caillou. 
caisse. 
calao •. 

ZOULOU. 

tonga inkinany. 
amba amanmy-nJ. 
scblanma. 
om-schlan .. o. 
om-komo. 

iploup-Ioulon. 
inkinany-pannzy. 
ikomba sebensylé. 
tonga. 
tcbiabia. 
mouscblé. 
maninkié (kakouIou). 
mannscbla ka gouassa. 
inkomokazy. 
inkAbu. 
mafouta ka inkomo. 
bacbe. 
kaschlegb. 
tcbouala. 
sinnqua. 
om-schlopu. 
mabélé. 
gonassa, gonassylé. 
om-potT. 
scblaty. 
poussa. 
scblaty. 
pannda. 
imponnzy. 
mlomo. 
om-scblanga. 
lontimélé kakonlou. 
om-scbIanvo ka baye-baye. 
boulala. 
kissa, kissylé. 
inkouné. 
iniaty. 
om·kômas. 
kaia. 
hythié. 
pongolo. 
om-koloani. 



fRANÇAIS. 

calebasses (à manger). 
calebasses pour vases. 
canard. 
canne à sucre. 

\ 

canon. 
capitaine. 
cave. 
ceci, cela. 
céler, taire. 
céleri sauvage. 
cent. 
chacun. 
chat-huant. 
chair. 
chaleur. 
chambre. 
champ cultil'é. 
chandelle. 
change, changer (changé). 
chanter. 
chant et danse. 
chanvre à fumer. 
char, chariot. 
charge d'un fusil. 
chasse, chasser. 
chaud. 
chauve-souris. 
chef. 
chemin. 
cheminer. 
chercher. 
chérir. 
chétif. 
cheval. 
chevaucher. 
chèvre. 
chien. 
chien sauvage, cynhyène. 
cime d'un arbre. 
cinq. 
cinquante. 
circoncire. • 
cochon. 

isse"a. 
om-kopo. 
madada. 
himphée. 
baye-baye. 
om-douna. 
nogôty. 
10. 
toula. 
om-8chloaty. 
koulou. 

ZOULOU .. 

omounié mounié. 
izikova. 
ignama. 
foutimélé. 
ischlou. 
mazima. 
mafouta ka om-laIo .. 
tinga (tingylé). 
goussina. 
sina. 
sango. 
knouélé. 
souty ka isséboom. 
singoeJa. 
foutimélé. 
schloutann-zébé. 
inkossy,om-kos. 
insjhlé. 
amba insjhlé-ny. 
10nna. 
tanta. 
imbu. 
hache. 
amba na hache. 
inponnzy. 
indja. 
manghetjanne. 
pezoulou ka moutr. 
ischlâno. 
tchoomé-iscbllno. 
knema ikomba ka om-tondo. 
inglobu. 
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couagga• 
couenne. 
cœur. 
colère, adj. 
combat. 
combien. 
commerce. 
complet. 
composer. 
comprendre, entendre. 
conférence, conférer (conféré). 
confesser. 
confisquer. 
connaUre. 
consentement, consentir. 
considérablement. 
considerer. 
conscience (le cœur). 
contrée. 
copulation. 
coq. 
corde. 
corne. 
coucher à terre (se). 
couper. 
courroie. 
couteau. 
crocodile. 
cuivre. 
danse. 
dans. 
de. 
décamper. 
décapiter. 
descendre. 
décharger DB fusil. 
défont. 
délicieux. 
demain. 
démenti (non, ce n'est pas vrai). 
dense. 
dent. 
dépêcher. 
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édoubé. 
ikomba ka ingloba. 
byshlizio. 
kouatyté. 
gouassa. 
mangapy. 
linga. 
souty. 
innza. 
byzoua. 
kolama (kolumylé). 
vouma. 
bamba. 
byazr· 
vouma. 
maninkié kak,9uloa. 
bona kascbleg. 
bysblizio. 
bynzoey. 
s,'hlabonka. 
om-kouko. 
tambo. 
om-pondo. 
schIala pannzy. 
knema. 
tambo. 
om-kondo. 
ingouenia. 
kôla. 
sina. 
ny. 
ka. 
balêka. 
knema kant ka montou. 
amba pannzy. 
tchiahia, toboula. 
montoa Cyié. 
mananty. 
goulOlo. 
kaamanga. 
sinnda. 
mazignio. 
thiatbia. 



dépérir. 
désavouer. 
désirer. 
désosser. 
dessous. 
c1essus. 
destructeur. 
dételer. 
détour. 
détruire. 
devant. 
devin. 

FRANÇAIS. 

deus, les deus. 
Dieu. 
difficile. 
dIfforme. 
dimanche. 
dire. 
discours. 
diviser, séparer, couper. 
dix, une dIzaine. 
donner. 
dormir. 
drap d'étotTe de coton. 
drogue, poison. 
drongo. 
dur. 
eau. 
eau-de-vie. 
écbenilleur Leyaillant. 
éclair (feu d'en haut). 
élan d'Afrique. 
élépbant. 
emparer (s'), saisir. 
empoisonner. 
emporter. 
en, dans. 
encore. 
en dedans. 
en dehors. 
enfant. 
enfuir (s'). 
en haut. 
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fylè. 
knaba. 
tanla. 

ZOULOU. 

etambo late pouma. 
zannzy. 
pezou. 
om-tagaty. 
Jate izinkabu pouma. 
iniouka. 
boulala. 
pambylé. 
inianga. 
mabily, jzambil y. 
Kos-Pezou. 
sinnda. 
mombu. 
sondagh (du hollandais). 
tèla. 
koluma. 
knema. 
kinngane, tcboumé. 
Dika. 
Jala. 
om-doango. 
mouty. 
tingou. 
manschla. 
amannzy. 
galogo. tchouala ka amaloongo. 
omouce. 
om-Iulo ka pezoulou. 
om-poer, om-poffo. 
unckloye. 
bamba. 
boulala py mouty. 
tabata. 
ny. 
fouly. 
pagaty. 
pannzlé. 
ingané. 
haleka. 
pezou, pézouJoo. 



enjÔler. 
enlever, 
énorme. 

FRANÇAIS. 

enrayer la roue d'on chariot. 
entendre. 
entier. 
entrer. 
espion. 
évader (s'). . 
éveiller (s'). 
Europe. 
examiner. 
excellent. 
extérieur. 
facile. 
façon. 
façonner, travailler. 
faim. 
faire. 
faisan (francolin). 
farine. 
femelle. 
femme. 
fer. 
ferme, solide. 
fermier, les fermiers. 
fermer. 
festin. 
fête. 
feu. 
feu (couleur de feo). 
ficelle. 
ficher une assagaye. 
figue sauvage. 
figure, tête. 
fil. 
filJe, jeune fille. 
- petite fille. 

fils, les fils (les jeunes gens). 
fin, mince. 
flamber. 
Heur. 
fleuve. 
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ZOULOU. 

kotlissa. 
tola ka pannzy. 
om-koulou kakonlou. 
bamba iniaho ka knouelé. 
byzoua. 
zonké. 
amba pagaty. 
om-tagaty. 
balèka. 
pouma ka lala. 
Hynzoey ka abaloungo. 
founa zonké kaschleg. 
pannda kakoulou. 
ka pannzIé. 
abi sinnda. 
inndaho. 
sebensa. 
lambylé. 
innza, sebenza. 
ikoalakoala. 
om-poupo. 
amphazy. 
amphazy. 
zympy. 
manDSchla. 
bouon, amabounn. 
"aala. 
hyssla. 
sina. 
om-lulo. 
om-Iuloana. 
tambo. 
gouassa py om-kondo. 
om·kouscblouane. 
kant. 
tambo. 
intombu. 
intombazane. 
impbana (abafanas). 
inkinani. 
kissa. 
imbâly. 
om-pblène, om-pbilos. 
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forme. 
fort. 
foudre. 
fouet. 
fouine. 
fourrures. 
frileux. 
frire. 

FRANÇAIS. 

froid. 
fromage frais. 
fugitif. 
fusil. 
galoper. 
garçon. 
gazelle. 
géant. 
genette. 
génisse. 
gentil. 
gibier. 
giboyer. 
girafe. 
gonorrhée. 
graisse. 
grand. 
gras. 
grë. 
grimper. 
gros. 
gué (chemin dans l'eau de la ri-

vière). 
guerre. 
gueule. 
guitare cafre. 
habit. 
habit cafre. 
habit de guerre (le cotillon). 
habiter. 
habitude. 
hache (Cer à couper les arbres). 
hacher. 
haleine. 
hameau. 

hinndaho. 
mannschla. 
zoulou. 

ZOULOU. 

suepp (du hollandais). 
itkaguety. 
izikomba. 
saba ka makaza. 
kissa ignama mafonta ny. 
makaza. 
amAs, amaazy. 
balékl'lé. 
isseboom. 
amba kotjima-na-hacbe. 
imphana. 
ponnzy. 
monton om-koulou kakoulou. 
symba. 

. inkomokazy. 
mouschlé. 
ignamazane. 
singuela. 
nohounnda. 
hyopbêba. 
mafguta. 
om-konlou. 
maronta. 
hythié. 
amba pezonlou. 
ungungo, om-koulou. 

insjblé amannzy ny ka om-pblène. 
gouassa. 
om-Iomo. 
izimkopo. 
om-gobo. 
motgea. 
symba. 
scblala. 
hinndaho. 
zympy ka knema mountr. 
bema py zympy. 
moia. 
mouzi. 



FRANÇAIS. 

harangue. 
haricot cafre croissant sous terre. 
hâler. 
hélas! 
herboriser. 
hydromel. 
hier. 
hippopotame. 
hiver. 
homme. 
homicide. 
hors de. 
huile. 
hyène. 
ici. 
idiome..' 
il, lui. 
immense. 
inciser. 
infirme. 
intérieur. 
ivoire. 
jardIn. 
jaone. 
jaunâtre. 
javeline. 
jeter. 
jeune homme. 
jeune fille. 
joli. 
jour. 
juste. 
Id-bas. 
labeur. 
laid. 
laisser. 
lait doux. 
lait slÎr. 
lambeau d'étoffe. 
langage, langue. 
lard. 
large. 
laver. 
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ZOULOU. 

koloma. 
om-schlobo. 
tbiathia kotjima. 
ahé mabmél 
imbaly fouoa. 
tchouala ka inioucé. 
holo. 
om-vobo. 
elanga makaza. 
om-doda. 
om-tagat}. 
ka panslé. 
mafouta ka mounty. 
empyss, empyssy. 
lâpa. 
hinndaho ka koluma. 
iena. 
om-koulou, kakoulou. 
knema. 
goula. 
pagaty. 
om-pondo ka uncklove. 
mazima. 
om·poffo. 
om-poffane. 
om-kondo. 
ponsa. 
imphana. 
intombu. 
mouschlé. 
langa. 
kascblegh. 
akôna, kôna lapa. 
sébensa. 
mombo, imbu. 
laté. 
oobiss. 
amaas, maazi. 
om-doango. 
koluma. 
mafouta. 
om-koulou. 
schlannza. 



le. 
lendemain. 
lequel. 

FRANÇAIS. 

lézard Legouane. 
leUre (message). 
lier. 
lièvre. 
linge .. 
lion. 
liqueurs. 
lit. 
loin. 
loriot mélanocéphale. 
lourd. 
loutre. 
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10. 
goumsso. 
ou-bany. 
makakoye. 
niannaty. 
hÔpa. 

ZOULOU. 

monkomb. 
om-doango. 
ebobiss, iugoniama. 
tcbouala ka iniouce. 
kouko. 
goudé. 
monkoDgo. 
siun da. 
om-vooty. 

l'un, l'autre. 
lune. 

omounié, omounië fouty. 
inianga. 

luxe (la graisse au figuré). 
mâchoire. 
madame. 
mademoiselle. 

marouta. 
mazignio. 
inkoskazy. 
intombu. 

magicien. ioiaDga. 
maigre. ondihi. 
maintenant. kalogo. 
maison. kaia, ischiou. 
mais. om-biba, om-byla. 
maUre. om-kos, om-kossy. 
mal, malade.. gouJa. 
maman. mahmé. 
manger. byssla. 
mangouste. itkaguety. 
maDle (en mauvaise part). hinndaho imbu. 
manière. binndabo. 
mante, manteau. om-goba. 
marcher. amba. 
mari. om-doda. 
marier (se) (acheter une jeune fiUe). linga intombu. 
massacre. om-tagaty. 
massif. sinnda. 
matin. goussassa. 
maudire (la sentence de JIlalédiction 

est). 
mauvais. 

T. II. 

om-tagaty boulala. 
imbu, mombu. 

37 



médecin. 
médicament. 

FRANÇAIS. 

médire d'un homme. 
meilleur (superlatif en cafre) •. 
mêlée •. 
mémoire. 
mentir. 
menu. 
mer. 
merci (remerciement). 
merde (bouze de vache). 
mère. 
mesurer (voir combien). 
mettre. 
meurtre, meurtrier. 
midi (le soleil en haut). 
miel. 
mien. 
misérable. 
mode. 
moi. 
moelle. 
mois (de lune). 
mon. 
monnaie. 
monsieur. 
mont. 
montrer, laisser voir. 
mordre. 
mouchoir. 
mourir. 
mouton~ 

narme. 
natte. 
neige. 
nerveux. 
nettoyer. 
nœud. 
neuf. 
nez. 
nier. 
lloyer (se). 
noir. 
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inianga. 
mouty. 

ZOULOU. 

têIa imbu ka montou. 
pannda kakoulou. 
duur makar (du hollandais). 
hyazy. 
amanga. 
inkinany. 
loanslé. 
kaschlegh. 
l»oulongo. 
niouka. 
houa mangapl'. 
tola. 
om-tagaty. 
langa pezouloa. 
inioucé. 
o4mi, sâmi. 
om-phogazane. 
hinndaho. 
mênl. 
mafouta ka etambo. 
inianga. 
oâmi, sâmi. 
mahlé. 
om-glane. 
om-tâba. 
laté bÔna. 
bamba Pl mazignio. 
om-doango. 
fylé. 
scap (du hollandais). 
om-pomolo. 
kouko. 
kam-kam om-schlopu. 
manschla. 
schlanza. 
hopa. 
chiamounié, minamonnié. 
OlQ.-pomolo. 
tèla amanga. 
fl'Ie amannzJ-DY. 
mouniama. 



nom. 
nommer. 
non. 
notre. 
nouer. 

FRANÇAIS. 

nourrir un homme. 
nourrisson. 
noUB. 
nuit, obscurité. 
nul, pas un. 
obtenir, trouver, recueillir. 
occupation, s'occuper. 
œil. 
œuf. 
officier. 
oie. 
oindre. 
oiseau. 
on (l'homme, les hommes). 
ondée. 
onze (dix plus un). 
opérer. 
oreille. 
os. 
oui. 
payer. 
pain. 
pays. 
paysan hollandais. 
paisiblement. 
pailre. 
panthère. 
papa. 
parler. 
parties génitales de l'homme. 
parties génitales de la femme. 
partir. 
patates douces. 
peau. 
pesant. 
petit. 
peu. 
peuple (tout le). 
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gama. 
téla gama. 
ka, ahi, alho. 
ka téna. 
hôpa. 

ZOULOU. 

nika hyssla montou. 
ingane nonina. 
téna. 
bosouko. 
ahi mounie. 
t6la. 
sebensa. 
menschlo. 
makanda. 
am-douna. 
madada om-koulou. 
schlannza Pl' marouta. 
inioune. 
monlou, abantou. 
kam-kam. 
mounie tchoumé mounié mouva. 
sebensa. 
gblébe. 
etambo. 
iebo. 
nika betaye (du hollandais). 
sinnqua. 
hynzoey. 
hounn (du hollandais). 
kaschlegh. 
hyssla. 
inngua, sylo, }ss}o. 
baba. 
koluma. 
om-tondo. 
om-schlouno. 
amba. 
om-schlâzy. 
ikomba. 
sinnda. 
inkinany. 
inkouzana. 
abantou zonké. 



pied. 
pierre. 
piler. 
pipe. 
piquer. 
plante. 
plat de table. 
plein. 
plomb. 

FRANÇAIS. 

plomb à tirer les oiseaux. 
pluie. 
plusieurs. 
poison. 
porc-épic. 
porlant (bien), en santé. 
porte. 
pot au lait en bois. 
pou. 
poudre à tirer. 
poule. 
pouvoir. 
prédicant. 
premier. 
prendre. 
prévenir. 
prévoir. 
prince. 
princesse. 
quatorze. 
quatre. 
quatre-vingts. 
quatre-l'ingt-dil. 
quatre cents. 
que. 
quel, lequel P 
quelqu'un. 
querir. 
quoiP 
rablé (un homme). 
raconter. 
ramage. 
ramasser. 
ramener. 

580 

hinnhiaho. 
hythié. 
touboula. 
innaoé. 
schlaba. 

ZOULOU. 

ibaye Ou embaaly. 
isithia. 
souty. 
zympy ka om-schlanvo. 
om-schlohahy. 
kam-kam. 
ninkié. 
mouty. 
ischlozy. 
sinnda. 
vaala. 
tounla. 
om-Uni. 
om-zizy. 
om-konko, itchouba. 
hyazy. 
om-phondiSi. 
omonnié pambylé. 
faga. 
tèla pambylé. 
bÔlla pambylé. 
inkossiny. 
inkoskazy. 
tchoumé mouné mouva. 
mouné iné. 
itchoumé cobambili. 
itchoumé cbiamounié. 
koulou monné. 
10. 
ou hani? 
omounié montou. 
founa tabata. 
ou bani? 
inkinani montou mannschla. 
tèla fouty. 
goussina. 
tola. 
tabata Couty. 



ramper. 
rapide. 
rare. 
rat. 
rattraper. 
recharger. 
récit. 

FRANÇAIS. 

recommencer. 
recoudre. 
redire. 
redonner. 
refaire. 
refermer. 
refourbir. 
refus, refuser. 
regagner, rejoindre. 
regard Qes yeux). 
relever, relevé. 
remercier. 
remonter. 
remplir. 
rentrer. 
répéter. 
retenir. 
retourner (s'en). 
revenir. 
revoir. 
riche, grand. 
rien. 
rhinocéros. 
rivière. 
riz. 
robe. 
-roc, roche. 
roi. 
roseau. 
roue .. 
rouge. 
route. 
sable. 
saigner. 
sang. 
sanglier des bois. 

oSt 

amba pannzy. 
kotjima. 
inkouzana. 
om-pouko. 

ZOULOU. 

bamba fouty. 
innza sout! fouly. 
koluma. 
innza fout Y • 
sebensa Pl tambo. 
tèla fouty. 
nika fouty. 
inftza fout Y • 
vaala fout Y • 
schlannza fout Y • 
knaba. 
tiga fouly. 
amenscblo. 
tôla, tolylé. 
tèla (dankié) (do hollandais). 
amba fout Y pezoulou. 
innza souty. 
amba souty ka pagaty. 
tèla fouty. 
bamba. 
kodonka. 
bouia. 
bona fouty. 
om-konlou. 
ka. 
om-betjanne. 
om-pblène, om-philos. 
mabelé om-scblopu. 
om-gobo. 
bythié. 
inkossiny. 
om-sehlanga. 
binyabo. 
bonvo. 
insjblé. 
om-schlabaty. 
bamgazy pouma. 
bamgâzy. 
inglobu. 



l'IlUÇAlS. 

sanglier de plaine. 
sarcelle. 
sa,,"oir. 
savon. 
sauver (se). 
scélérat. 
seau. 
sei,;e. 
se)· 
sept. 
serpent. 
seul. 
sien. 
silence. 
singe. 
sinuosité. 
six. 
sobriquet .. 
soir. 
soixante. 
sol. 
soleil. 
solide. 
soUlaire. 
sombre. 
sommeil, sommeiller. 
sorcier. 
sortir. 
souffle. 
souterrain. 
suif. 
superbe. 
,ur, au-dessus. 
tabac. 
tailler. 
taire. 
taper. 
tasse. 
taureau. 
tempête. 
ténèbres (tout noir}. 
tenir. 
terre (la). 
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t; ZOULOU. 

uncldovedoane. 
madada. 
hyazy. 
Illilfouta ka schlannza. 
baléka. 
om-tagaty. 
pongolo. 
tchoumé istoupa mouva. 
mouné. 
ikota. 
iniouka. 
inié. 
yako. 
toula. 
om·kaho. 
iniouka. 
istoupa. 
gama. 
langa ambylé. 
jtchoumé istoupa. 
om-schlam. 
langa. 
mannschla. 
joié. 
mOtlDiama. 
lala. 
om-tagaly. 
pouma. 
moll. 
nogoty. 
mafouta. 
mouschlé kakoulou. 
pezou. 
gouaye. 
knema. 
toula. 
tcbiabia. 
isithia. 
jnkoDDZY· 
moia om·koulou py kam-kam. 
zonké mouniama. 
faga. 
om-schlaba. 



terrain. 
tête. 
tiède. 
tique. 

FRANÇAIS. 

tirer un fusil. 
toi. 
tOD. 

tonneau. 
tonner. 
total. 
toucher. 
toujours. 
touraco a huppe verdoyante. 
tourner (aller de l'autre côté). 
tout. 
trace. 
trainer. 
traltre. 
trancher. 
tranquille. 
travail. 
traverser. 
trente. 
trépasser. 
treize. 
troc. 
trois. 
trompe d'on éléphant. 
tromper. 
trou. ' 
trouver. 
tuer. 
tueur. 
tyran. 
vache. 
vaillant (homme). 
valide. 
vaste. 
veau. 
véhicule. 
vendre. 
venir. 
vent. 
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om-schlaba. 
kant. 

ZOULOU. 

foutiméle inkouzana. 
makazane. 
tchiahia isseboom (OU mien) laboura. 
ouèna. . 
ouako. 
pongolo. 
zoulou. 
zonké. 
laga. 
inndjalo. 
ekoikoye. 
amba apetcbeiha. 
zonké, zonka. 
hinnhiaho. 
tola pannzy. 
om-tagaty. 
knema. 
kascblegh. 
sebensa. 
amba apetcheia. 
itchoumé izitatou. 
fylé. 
tchoumé matatou mouva. 
linga. 
matatou. 
om-pomolo. 
kotlissa. 
nagoly. 
tola. 
boulala. 
om-tagaty. 
om-tagaty. 
inkomo. 
om-doda mannschla. 
mannschla. 
om-koulou. 
inkoniana. 
knouéJé. 
tinga. 
byza, hôza. 
mola. 



vente. 
ver. 
vert. 

Fn.AN~AIS. 

verge de bois. 
verge (partie virile). 
viande. 
vieox. 
vigooreux. 
vine 
vingt. 
vipere sautante ~porr adder). 
'Voici, voila. 
voie. 
voir. 
voilure. 
"otre. 
'Vooloir. 
'VODS. 
vulve. 
un. 
usage. 
l'eux. 
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tinga. 
om-p6td. 
om-scbloazy. 
tonga. 
om-londo. 
ignama. 
om-d~a. 
maDnscbla. 

ZOULOU. 

tchouala Ita abaloungo. 
itchoome izambili. 
bloulou. 
nannzy, nangou. 
insjhle. 
bona. 
bonele. 
ouako. 
tanta. 
006na. 
om-schloUDo. 
mounie. 
binndabo. 
amenschlo. 



ENTOMOLOGIE. 

Les travaux relatifs aUK collections, fruits de mon voyage, 
n' etant pas tous termines, et ne pouvant r ~tre encore de sit<>t, 
je ne soumets ici que la liste d'un certain nombre d'insectes, 
tant afin de produire en maniere de tableau synoptique un aper~u 
des especes vivant dans l' Afrique meridionale et orientale, que 
pour faciliter les recherches des entomologistes qui me suece
deront. 

L' ornithologie, pour laquelle j' ai recueilli de nombreux ma
teriaux, fournissant la matiere d'un travail special trop volu
mineux pour passer en addition, j' ai cru ne devoir signaler que 
les deux especes nouvelles qui m' ont eta dediees par un savant 
dont les ouvrages sont encore inedits. 

CA.TA.LOGUE DES LEPIDOPTERES 

BECUBILLIS PAR M. DELBGORGDB 

Pendant les annees t83S-tSU i. Port-Natal, au pays des Amazouioull et dans la eonlree 
de lassihcatzi. 

RHOPALOCERES. 

~. J!lapilio :Lalaadei Boisd., Sp., p. 326. - Port-Natal. 
II a etc! decouvert par Ceq Lalaode aq paYI des Hotteotots, et retrou'fe .uui • 

Uadagascar par M. Goudot. 

2. Papilio Demol .. LinD. - Tres-commun parlont. 
3. J!lapilio BlUtu Boisd., Sp., p. 22i. - Baie de Port-Natal. 
4. Papilio :L,..,u. Doubleday. NireUl, Cram. 378, F. G. - Blie de 

Port-Natal. 
Ou )e trouve deja au cap de Boooe-Elpm-ance. 
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5. Papilio Xmus:r.dm. - Port-Natal. 
Commun sur la c6te occidentale; maïa il ne remoDte pas jusqu'au SéDégal. 

6. Papilio Aatheas. Cram. 234, B. C. - Baie de Port-Natal. 
7. Papilio Polioenes. Cram. 37, A. B. - Baie de Port-Natal. 
8. Papilio Cenea. Stoll., pl. 29. - Baie de Port-Natal. 

L'individu figuré par Stoll a été rapporté par Levaillant de la Cafrerie. 

9. Papilio Zenobius Boisd., 8pec., p. S66. - Pays des Amazoulous. 
Se trouve aussi au pay. des As-Uanti. 

iO. PODtia Xarica. Fab. Ent. syst. - Pays des AmazOUIODS. 
CommuDe dans les bOIs de mimol". 

t f. 1'Ïeris Gidica God. - Baie de Port-Natal. 
Dans la plupart des individus pris sur le territoire de Natal. le dessous des 

ailes chel les deux lelles est entièrement lavé de jaune. Dans quelques indivi
dus femenes, le de88us des quatre alles est d'un jaune d'ocre vif, tandis qu'il est 
presque topjours blanc chel toutes les {emenes de la c6te oecidentale de l'A-

jjoique. 

12. PierU Ca1JP80. Cram. 454, C, D, E, F. - Baie de Port-Natal. 
Les femelles varient beaucoup. 

13. Piel'Ïs Creoaa. Cram. 95, C, D, E, F. - Baie de Port-Natal. 
Commune sur la c6te occidentale, surtout au Sénégal. 

f 4. Pieris Zochalia Doisd., Sp. - Pays des Amazoulous. 
Nou. l'aVODS reçue aussi du pays des Hottentots. 

45. Pieris SeveriDa. Cram. 338, G, H. - Baie de Port-Natal. 
Nous retrouvons dans cette espèce lei mêmes modificatioDS de couleur que daDs 

la Gzdw/J. 

16. Pierü .esentiaa. Cram. 270. A, B. 
Cette espèce paratt étre répandue daDS toute l'Afrique intertropicale et aus

trale. 

17. Pieris Agathiua. Cram.237, D, E. - Baie de Port-Natal. 
On la trouve aussi à Zanzibar. 

18. :..u.is Phileris Boisd., Sp. - Pays de MassiIicatzi. 
Elle a été découverte à Madagascar par feu Sganzin. 

19. Pieris Charma Boisd., 8p. - Baie de Port-Natal. 
20. Pieris Chloris. Fab. - Port-Natal. 

Elle se trouve aussi sur une grande partie de la e6te occidentale. 

21. Pierü BeUi~ Linn. - Daie de Port-Natal. 
22. Pierü Pigea Boisd., Sp. - Pays des Amazoulous. 
23. ADthocharis EV_De. Klug., 8ymb. phys. 

Les individus que Doas BTODI reçus da paJs des AmuouloUl difirent notable-
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ment de ceul qui ont été rapportés du Dongola par Erhenberg, et qui sont tout à 
fait semblables à ceul: du Sénégal. Les o6tres sont beaucoup plus grands, et le 

mAle et la femelle ont tout le Cond des ailes d'un jaune soufre trè .. brillant. Le dessill 

de la Cemelle est aussi beaucoup plus prononcé que dans le selle correspondant 
du Sénégal et du Dongola. Celte espèce n'est pu rare. 

24. Authocbaris Danae. Fab. - Pays des Amazoulous. 
Les individus que nous possédob8 du pays des Hottentots IOnt un tiers plui 

grands que ceul: qui se trouvent au Bengale; la base des quatre ailes est large

ment saupoudrée de grisltre, comme chez l'indiVidu figuré par MM. Doubleday 

et Hewitson dans leur Genera. 

26. Anthocharis .&.chine. Cram. 338, E, F. 
Celte beUe espèce est répandue depull le cap de Bonne-Espérance jusqu'au De

lagoa-Bay. 
Les individus de Natal ne diB'èrent en rien de CCUI figurés par Cramer et Bubuer. 

26 • .&.nthocharisOmphaleBoisd., Sp., p. 075. -Pays des Amazoulous. 
EUe est un peu plus commune qu'Achm." quoique cette dernière Jle soit pas 

rare. 
La femelle, qui n'a été décrite par aucun auteur, d.fRJre du mAIe en ce que le 

noir domine davantage, et en ce que la bande rouge du sommet des première. 

ailes est UI1 peu plus pile et divisée transversalement par une raie noj,re. 

27. Anthocharis lone Boisd., Sp. - Baie de Port-Natal. 
Avant ce voyage, cette espèce était lort rare dans les collections. Les quelques 

indiVidus que l'on en connaissait avaient été recueilliS en Abyssinie ou au Séné

gal. Elle est a8lel commune sur tout le territoire de Nata1. 

La Cemelle est Cort d.fI'érente du mAle: outre que ses ailes sont plus 1argement 

bordées de noir, le sommet des supérieures est marqué d'une bande fauve Cormée 

elle-même de cinq taches oblongues, coupées par une raie noire. Le de880us des 

ailes inCérieures et le sommet des lUJ»érieures IOnt lavés de jaunltre avec la c6te 

saCramSe et un point disco'idal Doir. Outre cela, les quatre alles sont traversées 

entre le pOlOt d.sc01da1 et l'elttrémité pal' une raie noirAtre, commune, sinueuse, 

la peu près comme chez la Cemelle d'E, il, mais moins maculaire. 

C'est ici le cas de parler d'Dne autre femelle d'Â.7Ithocharis qui a été prise nec 

1071." à la même époque et dans les mêmes lieuE, mais beaucoup plus abon

damment que ceUe que nous 'Venons de décrire. Nous n'nons 'VU aucun mAie 

qui puisse le rapporter la cette derDlère; c'est ce qui nous Cait supposer qu'elle 

doit être considérée comme une variété Cemelle d'lone. D'ailleurs elle lui relsem

ble 1 peu près en dessous. En dessus, eUe a de grands rapports avec la Cemelle 

d'Er,., c'est-à-dIre que, comme celle-ci, elle D'a point de tache Cauve au sommet 

des ailes supérieures, lequel est entière.ment noir, marqu' de trois ou quatre pe
tites tacbes blancbe. ou d'un blanc jaunltre. 

28. Antbocharia Bris Boisd., Sp. - Pays des Amazoulons. 
Cette espèce est un peu plus rare que la précédente. Les individus que nous 

avons sous les yeul sont semblables à ceDl de Nubie et du Sénégal. 
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29. IdmaU Vesta noïsd. ïned. - Pays des Amazoulous. 

La femelle de cetle belle espèce. été figurée par Mil. Doubleday et Bewit

son dans leur Genera,. pl. T, r. 15, commç la femelle de la C'h1'3lol&ome de Klug. 

30. Dl'J'u I.eda Boïsd. ined. - Pays des !mazoutons. 
Celte belle espèce forme l elle seuJe jusqu'à prétent le type d'un nouveau 

genre interméd:alre entre les ~ntb..ot:1uzru et les Eroni". Ce nouveau geore a la 
texture délicate des premières et une partie dei caractères génériqoés des der
nières, dont il ne dlft'ère guère que par les palpes hérissés de poils pJul serrés et 
par les ailes entièrel. 

La Dryl.ll Letia est de la taille de la CallulryQ' Marcellma. Ses quatre a~es 
IOnt d'un jaune très-vif et lrès-brillant chez le mAJe, avec uue large tache trian
gulaire d'un fauve ponceau très-brillant à l'ellrémité des lupérleures. Le dessous 
des ailes es& à peu près du même Jaune que le dessuI, avec quelques marbrures 
et hachures brunes sur la lurface des inférieures, mais plus prononcées sur la 
c6te et vers le milieu. On l'Olt quelquefois aussi vers l'aogle anal de ces der
nières et au sommet des supérieure. une petite tache brune arrondie, pupillée 

de blanc. 
La femelle est d'un jaune soufre clair, avec le sommet des premières ailes d'un 

fauve pAle, divi.é par .ilE tachel ferrugineuses. 
Cette belle elpèce le retrouve aussi en Abyssinie; mais les indIVIdus de ce 

dernier pa1s sont d'un tiers pJus petits que ceui Clue nous avonl reçus de Natal. 

31. BroDÏa Cleodol'. Bubo. - Baie de Port-Natal. 
Très-commun dans les bois de numOla. 

32. Brouia Buquetü Boisd., Sp. - Pays des Amazoulous. 
33. Callidl'J'a. :l'Iorena Boisd., Sp. - B.·lie de Port-Natal. 
34. cauia..J'a. ahadia noisd., Sp - Baie de Port-Natal. 
3H. Coliu Dema Boisd., Sp. - Baie de Port-Natal. 
36. Tenu Brigitta Boisd., Sp. - Pays des Amazoulous. 
37. Zeritia .antiule. Boisd. - Pays des Amazoulous. 
38. ZJ'OIBDa !.iDeeua. Cram. - Pays des Amazoulou&. 
39. !.yoama Thespis God. - Baie de PorL-Natal. 
-1O. !.yoena.&sten. God. - Baie de PorL-Natal. 
4 •• J,J"OlIHIa :'animo. God. - Baie de Port-Natal. 
42. !.yuena Gambius Boisd. - Baie de Port-Natal. 
43. zJ'oama Bmolas God. - Pays des Amazoulnus. 
U·. I.yoama Bœtioa Linn. - Pays des Amazoulous. 
43. !.J'ce .. Delegol'guei Boisd. - MassUicatzi. 

Cette jolie espèce. qui formera sanl doute un genre nouveall, est de la taille 
du Pofyom. :eant1ae d'Europe. Le dessus du mAie est entièrement brun, sans ta
ches, avec la frange gridtre. Le deisui de la femelle est brun avec une tache 
blaDchAtre sur le milieu de cbaque aile, et le dllque plui ou moins lavé de gris 
violAtre; la fraDge elt blanchAtre, UD peu entrecoupée de brun. Le deSlous des 
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ailes est d'1lIl brun grlsAlre chez le mAIe, d'un gris blanchAtre chez la femelle, avec 
un dessin brun dont toulos lei laches Bont plui ou moine saupoudrée. d'atomes 
d'argent lur leurs bords. Ce dessin constitue sur les ailes inférieure. une bande 
médiane transverse, l'élendant de l'angle ;ellterne au milieu du bord abdominal; 
deux taches Bur la c3te, une série de lacbes marglDales plus foncées, précédée 
de quelques autres taches brunes presque eft'acées. Sur les ailes supérieures il est 
formé par trou ou quatre lacbes dlsco'idales et une rangée de points marginaus. 
LeI pattes sont très-velues; ICI anlennes lont courtes, avec la massue lroHllon· 

gée; les palpes sont écartél et lrès-dlvergents. 

46. TiDgra Tropioald Boisd., inoo. - Baie de Port-Natal. 
Cette espèce, qUI se trouve aussi au pa)'s des As-Hanti, (orme le type d'un nou

TOau genre .fricaln dans les LycéDldes. 

Elle a le port el la 1aille de 1'.Acrœa p""ctatlSSI1na de Maduucar. Ses quatre 
ailea sont d'un jaune d'ocre, avec un point disco'idal d'un noir brun sur le disque, 
souvent précédé de quelques autres points plus petits de la méme couleur. Les 
supérieures ont en outre le lommet bordé de nOir, et la côte plus ou moins large
ment saupoudrée de brun. Chez un indiVidu d'As-Hanti le sommet est entièrement 

bordé de Doir; chez celui que nous avons reçu de Natal, la bordure est plus 

courte et deVient maculaire vers l'angle interne. Le dessous des ailes est d'un 

Jaune d'ocre, parsemé de pOJOls noirs et saupoudreS de quelques atomes de la 
méme couleur. Il se pourrait que l'IDdlvidu de Natal fût difFérent de celui de la 
dte occidenlale d'Afrique; mais ce n'elt pas avec deuz indIVidus de lese dlft'é· 
rent que l'on peut trancher cette question. CelUI que nous décri von. est uue fe

melle. 

47. Euplœa Ochlea Boisd. - Baie de Port-Natal. 
Cette espèce se trouve aussi à ZanZibar. Elle est un peu plus petite que Nia· 

Pla. Le dessus de ses ad es est nOir, avec une graude tache blanche sur le disque 
des Inférieures, et deui ou lrols pOints ou petites taches de la méme couleur sur 

la bordure. Celui des supérieures oll're sur le mlheu une grande tacbe- blanche, 

qui ne touche cependant ni la c6te ni le bord Interne, et qUI est dIVisée en troIS 
parties presque égales par la nervure médiane. Sur l'extrémité de l'ade on ob
serve eo ootre trois tacbes blanches, réunies trannersalement, deuz points près 
de la dte et troIs taches marginales également blancs. Le dessous dlll'ère peu du 

dessus pour le dessin; mais les alles Inférieures oO'rent une tacbe basilaire et deux 

rangées de petits points marginaux blancs. 

48. Euplœa Echeria Stoll. - Baie de Port-Natal. 
Les IndiVidus pris à Natal ddFerent de ceux rapportés par feu Leuillant du pays 

des Cafres, eo ce que les taches des aales supérieures sont toujours blanches et 
non d'un jaune d'ocle pAle comme la bande des aales inférieures. 

49. Acrea Petl'lBa Boisd. inéd. - Port-Natal. 
Elle est de la taille de Horta. Le dessus des ailes est d'un rouge briqueté up 

peu Incarnat, avec une bordure noire rayonnant sur les nervures. Les supé
fleures ont le c6té et. les nervures noir;\tres, avec une bande noire transversale, 

tortueuse, située entre le mlheu et le sommet, et précédée du dté de la base, 
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"lui est plui ou moins enfumée, de cinq ou six tachel de la couleut. Le deSlIlS dei 

inférieures ofl're depuis la base jusqu'au milieu une vingtaine de poinu noirs dont 
quelques-UD8 se réunissent. Le dessous des .ules est plus pMe et plus rosé, avec 

lés nervures noires. Ici la bordure des inrérieures est divisée par une série de ta
ches blanchAtres, précédée d'une rangée de taches fauves. On voit aussi parmi 

les points noin de la base quelques taches fauves. La Cemelle est beaucoup plus 
terne que le mAie, et ses aHes supérieures oft'Nnt entre le sommet et la bande 
tortueuse une tache blanche ovale divisée par les nervures. 

Cette espèce est Cort commune aux environs de Port-Nat al. 

50. AOI'eea SgauziDi Boisd., f. de Mad. - Port-Natal. 
Cette espèce n'est pas moins commune à Natal qu'à Madagascar; mai. au lieu 

d'''tre d'nn jaune d'ocre pAle, comme dans ce dernier pays, elle est constamme nt 
d'un fauve brun." avec la bande de l'extrémité trèa-blanche. 

51. Acre a Stictica Boisd., inéd. - Pays des Amazoulous. 
Cette Acrée n'est probablement qu'une variété locale de la PUllccatl8simlJ de 

Hadagascar. Elle n'en diO'ère que par les points, qui sont plus gros. 

52. AOI'eea "JDtbia Drury. - Pays des Amazoulous. 
53. Aereea Serena. Fab. - Port-Natal. 
54. Aerea .ohua Boisd., inéd. - Port-Natal. 

Elle est il peu près de la taille de Horta, et elle a tout .. Cait le port de la Ba
A,ra. Nous n'en avons TU qu'un individu. Le dessus des alles est d'un jaune fauve 
obscur, avec une bordure nOire liserée de blanch1tre, trèa-étrolte sur le. supé
rieures, où elle rayonne sur les nervures jusqu'au-delà du milieu. Ces dernières 
ofl'rent, entre le milieu et l'extrémité, une petite bande noire, transversale, 
courte, parlant de la dte, précédée du caté de la base de trois taches de sa cou
leur, Situées sur le disque; les alles inférieures sont marquées depUIS leur base 
jusqu'au.delà du mlheu d'une douzaine de gros pOints noirs épars. Le dessous est 

plus pAle que le dessus, surtout celUI des inrérieures, qui est d"une teinte jaunAtre, 
avec la bordure divisée par une rangée de laches de couleur du fond, et quelques 
plaques fauves entre les points noirs. 

55. Aereea Dahira Boisd., f. de Madag. - Port-Natal. 
56. Aereea Rypalia Dror. - Port-Natal. 

Les individus pris à Natal sopt plus pMes que ceux de la c6te occidentale d'A .. 
frique: ils se rapportent à la variété figurée par Slolt, pl. IlS, fig. ", souale nom 

d' .4.rlemisa. 

57. Acrea Datalica Boisd., inéd. - Baie de Port-Natal. 
Elle a le port de la précédente, mais elle est plus grande. Le dessus des quatre 

ailes est plus foncé que dans les individus ordinaires d'Bypaela, plUl ou moins 
lavé de roux, excepté vers le sommet des supérieures, où la teinte est usez plie. 
Le dessin du dessus est à peu près comme chez Bypatla. Cependant les points 

des ailes inférieures sont un peu plus nombreux que ceu des ailes supérieures, 
et afl'ectent aussi à peu près la même disposition; mais il ne forment que deux ran

gées, et ceu de la première lont précédés .ur la c6te d'uae tache étroite, Doire, 
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ayaDt la forme d'uDe équerre. Le dessous des alles est beaucoup plus clair que le 
dessus, d'uoe temte incarnate, avec les mêmes points qu'eD dessus. MaiS ici la 
tache en équerre a disparu: la bordure des inférieures est di visée par UDe série 
de sept taches blanches, et elle 8st précédée d'une rangée de taches fauves &aglt
tées. II '1 a aUlli des plaques fauves vers la base de ces mêmes aile .. 

Nous D'avons vu qu'un leullndividu, et nous ne serions pu étonDé que la tache 
en équerre dont nous avons parlé ne fût qu'accidentelle. 

58. Aer.,a Violarum Boisd., inéd. - Port-Natal. 
Elle a la couleur de la Vwlœ du Bengale, et le port et la coupe d'aile de l' Hy

patia.. Les points des ailes supérieures sont plus nombteul que chez Vwlœ; ils 
forment près de l'extrémité une rangée qui n'existe pas chez cette espèce, et Il 
n'1 a pas de bordure dentée en Icie comme dans Vwlœ. Les secondes ades oot 
une bordure noire, à peu près comme daos Y,olœ, mais un peu crénelée et di
visée par une rangée de tachel d'un blanc jauoAtre. Sur leur surface, il y a envi. 
ron une dizaine de gros points nOirs, épars, semblables pour la groll8ur à ceus: 
des aales supérieures. Le dessous est à peu près de la même couleur que le dessus 
et o8're le même deSSin. Les taches qui diVisent la bordure des atles jnférieures 
sont ici plus grosses et plu. blanches, et le sommet des supérieures est aussi mar
qué de deus: ou trois petites taches blanches. On VOit que si cette espèce .. quel
ques rapporta avec la Violœ, eUe eo dl8'ère lutant que de l'Hypat,a. 

59. A.ereea Horta Linn. - Port-Natal. 
60. Acrea Amazoula Boisd., inéd. - Pays des Amazoulous. 

Cette Icrée, la plus petite de celles que nous cou naissons, dUl'ère de toutes 
les espèces afrlC8lneS par son défaut de ponctuation. Ses antennes sont Cortes J 

très-courtes, et la cellule disco1dale des secondes alles a une Forme qui oe s e 
rencontre dans aucune des espèces de l'anCien continent. Noua pensoos qu'elle 
devra former le type d'un genre nouveau que nous appelerons AZœna. Elle est 
entièrement d'une couleur jaune d'ocre, avec la o6te, les nervures et la bordure 
nOires, mais plus fortement dans le mAIe que dans la femelle; la bordure e. t deD
talée en scie, avec la frange d'lin gris bIanchAtre. Le dessous des 81lel est d'u D 
jaune d'ocre blanchAtre, avec toutes les nervures noires; mais ici il n'y a point 
de bordllre nOire; il D'y a que le petit liseré qui .épare la frange qui soit de 
cette couleur; le disque des ailes supérieures es t moins pAIe et presque aussi 
jaune qu'eD dessus. Chez le mAle, qui est moitu5 plus petit que la Cemelle, 
le corps est -ooirAtre, chez celle - ci l'abdomen et le collier sont d'UD jauDe 
d'ocre. 

61. HfPaDis iUythia. Cram. - Port-Natal. 
62. Bypauis Anyatara Boisd., f. de Madag. - Pays des Amazoulous. 
63. EUl'Jtela HyarLa Cram. - Port-Natal. 
64. EUI'f\ela Dryope Cram. - Port-Natal. 
65. CJDthia Auaoardii Linn. - Port-Natal. 
66. Salamis Cloantha Cram. - Pays des Amazoulous. 
67. Salamis Arche.ïa Cram. - Pays de Massilicatzi. 
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68. Salamis Cer1ne Boisd., inéd. - Pays des Amazoulous. 

Celte espèce a presque le port et la taille de notre Vanel,a urticœ. Pour le 
flCle.r, elle se rapproche assel de la femeUe d'Andremzaja décrite p. 065 de notre 
Faune tleMatlaCtI.rcar. 8es ailes supérieures sont dentelées, un peu anguleuses; 
ses ailes inférieures sont aussi dentelées et un peu anguleuses, mais un8 pro
longement en forme de queue, comme dans les espèces 'VOisines. Le dessus des 
unes et des autre~ est brun, traversé près de l'extrémité par une bande com,. 
mune, d'un jaune d'ocre pAie su. son c6té interne, et fauve sur 100 c6té externe, 
bl6de antérieurement sur les premières alles, et renfermant quatre points blancs; 
marquée sur sa partie fauve d'une rangée de points nOirs. Les ailes supérleurel 
ont en outre près de la c6te deus: petites bandes d'un fauve pAIe. Les inférieures 
offrent vers leur base deus taches blanchÂtres, ou plut6t d'un jaune d'ocre plIe. 
Le bord des unes et des autres est divisée par une série de petites lunules d'un 
blanc un peu bleu4tre. Le dessous des ades est d'un brun jaunAtre fauve, avec la 
bande beaucoup plus pAIe et presque blanche, ainsi que les taches de la base et 
les lunules marginales de la bordure. 

69. Salamil Pelarga Drury. - Port-Natal. 
70. VaDeua Gardui Linn. - Partout. 
7 i. Vanessa Amestris Drury - Pays de Massilicatzi. 
72. Vane.sa CBnoue Linn. - Se trouve partout. 
73. Vane •• a Glelia Cram. - Se trouve partout. 
74. Vanessa Octavia Cram. - Pays de Massilicatzi. 

Nous n'avons vu que trois indiVidus de cette belle espèce. 

75. Argynm. Pbalanta. Fab. - Port-Natal. 
76. Adolias Meleagris Cram. - Pays de Massilicatzi. 
77. Eunpbeue Cœrulea Boisd., inéd. - Port-Natal 

Cette nouvelle espèce a tout à rait le port et la taille de la Guineenlil; la cou
leur de ses ailes est en de88us d'un bleu foncé, comme dans l'espèce figurée par 
Cramer, pl. 393, F.C., sous le nom de Veronrca. Le dessin del'estrémité des'luatre 
alles est rormé comme chez la Guineenlis par des taches ovalaires altgnées, plus 
obscures que le fond, et SUivies d'une raie marglDale de leur couleur. La base des 
ailes est aU881 Jusqu'au milteu d'une couleur plus obscure que le fond, et les supé
rieures sont marquées sur cette partie obscure de deux ou troIS taches annulaires 
d'un bleu plus pAie, placées transversalement eotre la c&te et la nervure médiane. 
Le de880ul des ailes est d'un rOUK brunAtre comme chel VeronICa, avec quelques 
bandes transverses plus clalrcs que le fond. 00 voit aussi au-delà du milieu 
comme dans VeronICa une rangée transversale de petlll points blanch4tres. 

78. Diadema Bolina Linn. - Commune partout. 
79. Diadema Salmaeu Drury. - Port-Natal. 
80. CreDis lVatalemis Boisd., inéd. - Baie de Port-Natal. 

Il est un peu plus petit que le MadagascallenJzI décrit p. 48 de notre Fall"e 

de Madagascar, dont Il a tout à rait le port. Le dessus des alles est d'ua jaune 
rOUJsAlre terne, surtout sur une parbe du disque des .upérleures, avec une rap-
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gée antémarginale de petill points noirs, suivis tout près de la Crange d'une ~ri. 

de petlles lunules de la même couleur, plus ou moins effacée •• Le de88ou. des su

périeures re.semble au-dessus, mais le Cond est plus jaune et lavé de gris blan

chAtre au sommet; le dessous des inférieures est d'un gris cendré, traversé d'abord 

par deus lignes CeJTUgineuses trèwinuées. séparées l'une de l'autre par un trait de 

leur couleur, puis par une série d'yeus pu pillés de noir et cerclés de fauve,. tous 

t'onftuents et égaus. Il '1 a comme en dessus une rangée de petites lunules margi

baIes noirAtres, formant presque une ligne continue. La Cemelle est un peu plus 

grande que le mAIe; ses ailes supérieures oft'rent en dessus deus bandes courtel, 

obliques, d'un jaune ocracé, séparées par du nOlrAtre. qui domine encore davan

tage en dessous. 

Lon de la publication de la Faune de Maàaglllcar eq t. 833, on ne connaissait 

qu'une seule espèce de ce genre; aujourd'hui nous en possédons quatre, dont 

trois de Madagascar et une de Port-Natal. 

8t. Charaxes Xiphares Cram. - Port-Natal. 
Cramer a représenté la Cemelle sous ]e nom de Xipharu comme venant du cap 

de Bonne-Espérance, et Stoll a figuré le mAie sous celui de Thyestel, d'après 

un individu que ]e voyageur Levaillant avait rapporté du pays des Caires. 

82.. c::haraxe. Tiridate. Cram. - Pays de Massilicalzi. 
Lea individus de ]a contrée de Masslhcatzi sont tout à fait semblables à ceul: 

de la cc\te occidentale .. 

83. Charaxes Ethalion Boïsd., inëd. - Port-Natal. 
Il est un peu plus petit que ]e T&r&dates. Le dessu8 des quatre alles est d'un brun 

noirAtre, avec Une bande blancbe, commune, macu]aire sur les supérieures, JUS

qu'au premier rameau de la nervure médiane, devenant ensuite continue et large, 

pour arriver prà de l'angle anal' des intérieures. Cette bande est lavée de bleu 

azuré. Le. premières alles offrent en outre entre la bande commune et l'eztré. 

mité, une rangée sinueuse, transversale, de sept ou huit petites taches blanches 

azurées. Les inférieures 80nt marquées parallèlement à leur bord postérieur 

d'one série de sept lunules blancbes plus ou moins proDoDcées, suivies eDlre 

l'angle ezterne et la première queue de trois lunules marginales fauves. A. partir 

de cette queue jusqu'l l'aDgle aDal, On voit une série de trois grosses taches 

noires dont l'anale est saupoudrée de bleu violet. Ces mêmes tache. Doires sont 

.éparées de la traDge par Une ]igDe verdAtre; la première queue est rayée de 

fauve, et l'iDterne. qui est très-petite, de verdAtre. Le dessous est d'un brun rous

.Atre plIe, traversé dans la moitié 'Voisme de la base par trois ligne. noires très

sinueuses. commuDes; la bande blaDche du deasus De parait guère que sur les 

premières .. les; SUI' ]a secoDde, elle est presque de la couleur du fond, mais ell. 

est limitée en dehors par une raie noirAtre sinueuse, suivie d'uDe espèce de 

baDde fe.uve i les IUllule8l0nt à peu près comme en dessus. Outre ces caractères, 

les ailes supérieures ODt à la base trois points noir. cerclés de blanc, et sur l'aDgle 

interne deu grosses tacbes noirea. 

8... Satpas lVatalii Booo., inéd. - Pays des AmazouIoos. 
te .at7re, de même que le suivanc, appartient à la division A. de notre genre 

T. II. 88 
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Sa!YTlU, laquelle division comprend ces espèces de l' !Crique australe qU'all pre

mier coup d'œil on prendrait pour des Erebla. 
Il est de la taille de l'Ere6,a Œme. Ses quatre ailes sont brunes, offrant 

chacune 'Vers l'extrémité une tache fauve asscz grande, marquée sur les su

périeures d'un œil nOir à double prunelle blanche et 11 iriS d'un jaune fauve, ct 
aur les ailes IDférieures de deus ou trois petJtsyeus de la même couleur. Le des
sous des premières ades est comme le dessus; le dessous des inférieures est brun, 

avec deux lignes parallèles, ferrugineuses, transversales, sinueuses, suivies 
d'une rangee presque margmale de quatre 1eux noirs, pupillés de blanc et cer
clés de fauve, dont l'anal un peu plus petit. En arrière des 1eul, parallèlement à 

1a frange, on VOit encore deus petites lignes plUl obscures que Je lond. Nous ne 

connaissons que la femelle. 

85. Satpus Panda Boisd., inéd. - Pays des Amazoulous. 
Ce beau satyre ressemble un peu en deSlUs à notre Erebia Geto: Il est d'un 

brnn nOir, avec une rangéemargiDale d'yeux fauves pupillés de noirs, sans iriS, con· 
fluents, et au nombre de cinq sur les premières ailes. Le dessous est entièrement 

maillé de hachures jaunes ët noires, avec uoe raogée presque marglDale d'yeus 

d'une belle couleur fauve, tous à prunelle d'argent, conftuents, et au nombre de 
clDq sur les alles supérieures et de SIX sur les inférieures, dont l'externe un peu 
plus gros et plus écarté, et dont. l'anal plus petit et ordlDairement double. Le nom 

de Panda donné 11 cette espèce est celui du roi actuel des Amazoulous. 

86. Satyrus COl'fDetel Boisd. - Port-Natal. 
87. Satyrul Karoil5uB Fab. - Port-Natal. 
88. Cyllo Leda Lino. - Port·Natal. 
89. Thymele I"lorestan Cram. - Partout. 
90. Thymele Batek Boisd., f. de Madag. - Port·Natal. 
91. Thymele OphioJl StoIl. - Commun. 
92. Be5peria Bavei Boisd., f. de Madag. - Port-Natal. 
93. Bespena Poutieri Boisd., f. de Madag. - Port-Natal. 
94. Steropel lIetis Cram. - Port-Natal. 

HÉTÉROCÈRES. 

90. lIacl'oglolla Bylas Fab. - Port-Natal. 
96. Macroglo.la Apus Boisd., f. de Madag. - Port-Natal. 
97. Maoroglolla Troohilal Bobn. - Baie de Port-Natal. 
98. PterogoJl Kanam Boisd., synops. - Pays des Amazoulous. 
99. Pterogon PumilumBoisd., synops. -Pays des Amazoulous. 

i 00. LophuroJl Brisaeus Boisd., synops. -
i 01. LophuroJl Dicanus Boisd., synops. -
-102. LophurOD Dol'Ul Boisd., synops. - Port-Natal. 
403. X.ophal'OD TyrrhUi Boisd., llynops. - Pays des Amalonlous. 
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~O.f. Chœrocampa CapellAS Boisd., synopse - Port-Natal. 
~05. Cbœrocampa Eson Roisd., synopse - Baie de Port-Natal. 
106. Chœroéampa Charis Boisd., syJJOps. - Baie de Port-Natal. 
107. Cbœrocampa Celerio Boisd., synopSe - Partout. 
408. Chœrocampa Epicles Boisd ,synops. - Pays des Amazoulous. 
109 CbœrocampaMeglll'lra Boisd., synopse -Port-Natal. 
110. ChœroclUDpa Idrilll'lus Boisd ,synops - Baie de Port-Natal. 
111. Zoni.lia CBnopion Boisd., synopse - Port-Natal. 
112. Sphinx Juniperi Boisd., synopse -

Nous n'avODs pOlIIt décrit les Sphm'C nouveaus recueillis pendant le voyage, 

parce CJu'ds vont être publiés mcessamment daDs le SynopsIs géDéral CJue JI. Je 
docteur BOlsduval va faire imprimer dans les A/lnale, de la Soc,été entomologIque. 

Cependant, comme al n'esute qu'un seul exemplaire de celui-ci, nous pensons qU'Il 
est convenable d'en donner une courte description. Il a été trouvé à Port-Natal, 

posé sur l'écorce d'un arbre gommo-résmeus. 

Il est un peu plus petit que le Splunz [llebe] a de l'Amérique du Nord, auquel il 
ressemble beaucoup. quoique plus pAie Les alles supérieures sont d'un cendré pAIe, 
avec quelques traits longitudmaus nOirs, dont plUSieurs sont situés près du som

met; la frange est d'un griS blanchâtre, entrecoupée de nOir. Les aileslDférleures 

sont DOlres lIf ec la frange blanchâtre; le corps est d'un cendré pAIe, avec les 

épaulettes bordées de nOir en dedans. L'abdomen est marqué sur le dos d'une 

raie dorsale nOire et de chaque caté d'une ,eule rangée de taches noil'es. Le des

sous des quatre alles est d'un brun grisâtre; le8 anlennes sont. d'un griS pAIe. 

1 t 3. SphiDx Convolvuli Linn. - Partout. 
114. Acherontia Atropos Linn. - Se trouve partout. 
115. Agarista Echione Boisd., ioéd. - Port-Natal. 

Elle est à peu prèll de la taille de la Glycmœ. Le dessus de ses quatre alles est 

d'un brun nOir, avec des taches d'un Jaune soufre très-pAle. Les taches des ailes 

supérieures sont au nombre de Clllq, dont deus plus grosses; savoir: celle du ml

heu du bord interne et. celle du sommet qUI est bilobée. Outre cela, ces mêmes 

alles offrent. à la base quatre ou cinq points de la même couleur, et elles sont tra

versées par des raies d'aCier. Les alles inférieures sont marquées de cinq ou six 

taches lDégales ; le corps est brun avec Je lhoru faUTe. Le dessous des ades pré

sente les mêmes taches que le dessus, sauf les bandes d'acier qui ne se reprodui

scnt pas. 

~ 16. Agarista Decora Linn. - Pays de Massilicatzi. 
117. BgybolisNataIü Boisd., ioéd. - Port-Natal. 

Très-commune sur les fleurs pendant le Jour aUE environs de Port-Natal. Cette 
espèce a les plus grands rapports avec l'Egybolis Valllantina, figurée par Stoll, 

pl. 31, et décrite p. tU de son ouvrage. Mali SI la figure et la c!escriptlon qu'al 

en donne sont exactes, comme il '1 a tout lieu de le supposer, notre espèce ne peut 

manquer d'être nouvelle. Celle figurée par Stoll a été rapportée de la Cafrerie 

par Levailllnf.; elle est d'un vert foncé IUISBDt, ane les anteDnes floire,; la natre 
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est d'un beau bleu d'acier, avec les antennes orangées. Stoll dit aussi que les aûes 

diffèrent très-peu en dessous de la surfaee supérieure; dans nos exemplaires, au 

contraire, le dessous est d'un bleu fOJlc.é brill.nt, saDI aucune trace des bande'! 

orangées du dessus des premières aUes. 

of t 8. Al'thileta Clœkenena Cram. - PaJs de Massilicatzi • 
• t9. ZJgama lVamaqua. Boisd., inéd. - Pays des Amazoulous. 

Elle est de la taille de la Lapanrlulœ et elle a le port de l'A.nthyllzrlll. Ses 

ailes supérieures sont d'uo nQir loncé un peu verdAtre, neo cinq taches d'un 

j aune soufre plIe, savoir: une à la base, deux au mlheu et deu ver. l'extrémité. 

Les alles inférieures sont d'UD janoe d'ocre alBez VIC, avec une bande marglDale 

Doire, Corman.t daus son milieu une dent très-sailla.ote, ou plut6t UDe espèce de 

.crochet. 

i '0. XscGa Puella Boisd., inéd. -
Elle a le port et la taille de la Punctata du midi de la France. Le dessus des 

ailes supérieures est brun, avec quatre petites taches d'un blanc transparent, 

dont les deux do milieu réunies en UDe petite bande transversale, et les deus: qui 

avoisineDt le sommet très-rapprochées et inégales, mais non réunies. Les alles 
inCérieures SODt d'un jaune d'ocre, avec un petit point discoïdal et une bordure si .. 
nuée, nOirs; l'abdomen est jaunAlre, avec l, dos l'lus obscur. La Cemelle dlfl'ère à 
peiDe du mlle. 

i 2f. _acli. Gnatul. Boisd., inéd. -
Cette espèce est aUlBi petite que la précédente, mais ses ailes sont plus larges et 

SOD port difFérent. : aussi nous De la plaçons daus ce genre que provlIoirement. Les 

alles supérieures sont bruDes, avec trois tacbes d'un jaune d'ocre pAIe, savoir f 
une triangulaire à la base, une petite aD mihen près de la c6te, et la troiSième 

un peu transversale, située près de l'extrémité. Les ailes inférieures sont d'un 

jaune d'ocre, avec une bordure noire; l'abdomen et les épaulettes sont jaunes 

d'ocre. 

42!. lJ'ntomi. CerLera Linn. - Pays des Amazouloos. 
-U3. SJDtomis lVatalii Boisd., inéd. - Port-Natal. 

Elle a tout à C.it le port de notre Phegea d'Europe, mais elle est beaucoup 
plus petite. Le dessus des ailes est d'un noir bleu. Les snpérieures, chel le 

mAie, sont marquées de cinq ou sU: petits points d'un blanc transparent, et chel 
la femelle de six taches de la m~me couteur. Lesailes inférieures du mAle offrent 

ordinairement un seul point blanc, situé vers la base; celles de la femelle pré

sentent deus: petites tacbes, une verala bue, l'autre près de l'extrémité. Outre ces 

caractères, la frange est blanche au sommet de's ailes supérieures dans les deus: 

'Sexes. Le corps est d'un noir bleu, avec une tache dOun rouge fauve à la base de 

l'abdomen en dessus. 

U4. Thyrete. Biphothes Cram. - Pays des Amazoulous. 
Les individus recueillis dans ce pays lont un peu plus grands que ceul du 

Bengale. 
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~ 25. Thpete. Montana Boisd., inéd. - Pel!S des Amazoulol1s et d~ Mas
silicatzi. 

Elle est de Ja taille de l' Hlppothes de Cramer, et ses alles oCCrent le même dessin; 
mais Ici il est d'un Jaune d'oère au heu d'être blanc. Le eorps est plus dlrrérent ; 
la tête est noire, avec le front fauve; le corselet est également fauve, a1'eo une 

lipe transversale étrOite, en forme de collier, une ligne dorsale et la bordure 
des épaulettes ell dedans et en dehors, d'un noir brun. L'.bdomeD est noir, 
avec troIs rangées dorsales et une latérale de taches fau.ves très-rapprochées. 

Peut-être cette espèce est-elle une variété de la première. EUe habite de préfé

rence les montagnes de la contrée de Mll8sdlcatzi. 

~ 26. Thyretes Alnazoula Boisd., inéd. - Pays des Amazoulous. 
Cette espèce a les antennes d'une Thyrete.r, avec le dessin des ailes comme 

chez la Syntomls cerbera. Les ailes sont d'un nOir bruoAtre, avec la frange un peu 

blancMtre; les supérieures Ollt sis: taches d'un blanc transparent: une à la bate J 

deus: au miheu, et troIs versl'es:trémlté. Les ailes mrérieures Ollt deus: taches de 

Ja même couleur, dont une plus grande à la base. Le corps est d'ull brun verdA
tre obscur, avec les lDClSlonS de l'abdomen bordées de jaune d'ocre de part et 
d'autre, les épaulettes sont aussi mélangées de quelques poils d'un jaune d'ocre. 

Nous ne connaissons que le mAle. 

-t 27. Glaucopis Formosa Boisd., f. de Madag. - Port-Natal. 
Cette espèce voltige par milliers au mois de mars sur les fleurs d'une espèce 

d'Âcaclt' sans éplDe avec l'Egybolls Natald • 

.. 28. Glaucopis Madagasl'ariensis Boisd., f. de Madag. - Port-Natal. 
Plus rare que la première. 

~ 29. :r.ithosia Eborel1a Boisd., ioéd. - Pays des Amazoulous. 
Elle a tout il fait le port de 1. GLlppola, Beulement elle est plus petite. Les 

ades supérieures sont entièrement blanches en dessus; les inférieures sont d'un 
jaune d'ocre pAie de part et d'autre. Le dessous des supérieures est également 

d'une couleur jaune d'ocre, avec le disque plus obscur. Le corselet est blanc, avec 
la tête fauve; l'abdomen est d'uG jaune d'ocre lavé de blanc à sa base en 

dessus. 

0130. Lithosia Pandula Boisd., inéd. - Pays de Massilicatzi. 
Elle esl de la tadle de la précédente. Ses quatre alles sont d'un jaune d'ocre 

pAle de part et d'autre, avec une large bordure nOire. Les supérieures ont en ou
tre l'origine de la base noire, es:cepté sur la côte. Le corselet est noir, aln81 que 
la poitrine et les quatre pattes antérieures; l'abdomen est jaune d'ocre. 

~ 3i. Buchelia Pulchel1a Linn. -- Partoot. 
i 32. EucheJia Formosa Boisd., f. de Madag. - Baie de Port-Natal. 
133. Eochelia Amanda Boisd., inéd. - Pays des Amazoulous. 

Cette espèce est assez voiSine de Pr'otu, mais ene est un tiers plus grande, et 
les taches des alles supérieures dans les deux lexes SOllt toutes bien cerclées de 
blanc. Elle habite aussi la côte de Guinée et le pays de Galam. 
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f 34. CheloDÏa .adagascarieasis Boisd., inéd. - Baie de Port-Natal. 

Cette beUe espèce, que M. Goudot a auasl trouvée à Madagascar, vient se pJacer 

à ca té de la Maurit''', figurpe par Cramer, pl. Sir; D , et devra former uec quel

ques espèces VOisines le type d'un genre nouveau près des Arctia. Les ailes su

périeures sont d'un grIS rosé, avec une grande tache diaphane, sInuée en dehors, 
coupée par des nervure, de la couleur du fond. Outre cela, elles Bont marquées 

tout pres de leur base de deus petits points nOIrs. Les alles inférieures 1I0nt d'un 
rouge pAIe dans leur moit.ié Interne, plus pAIes -dans leur moitié elterne, où elles 
sont marquée. d'un grand espace 10ngitudIDal dIaphane. Le corselet et la tête 

sont d'un grIS pAie rosé, avec des petits points noirs, savoir: un sur chaque épau

lette, un lur l'OCCIput, un plus petit sur le front, et deus: sur l'écusson. I.e corps 
et Jes pattes sont rouges; le ventre est blanc, avec deul rangées latérales de 

points noirs non visibles en dessus. Les antennes sont noire. et filiformes dans les 
deus: seles 

435. Cheloaia Erythroaota Boisd., inéd. - Pays de Massilicatzi. 
EUe a tout à rait le port et la taIlle de la SangulnolentlJ de FabriCius. Ses ailes 

superieures sont blanches, sans taches en dessus; les inférieures SOllt d'un Jaune 
d'ocre pAIe, marquées de part et d'autre d'une grosse lunule nOire Le dessous 

des supérieures est d'un jaune d'ocre pAie, avec une grosae IUDule nOire Située à 

l'extrémité de la cellule discoldale. Le thoras: est blanc, avec une petite ligne 
transversale rouge qUI sépare la téte du corbelet. Le corps est rouge en dessus et 

blanc en dessous; les deul. pattes antérieures sont rouges en avant et blanches en 
arrière. Les antennes sont nOlrel et 6hformes dans les deus: lel.e ... 

~ 36. Cheloaia Phedonia Cram. - Pays des Amazoulous. 
~ 37. Cheloaia Sylviaaa Stoll. - Pays de Massilieatzi. 

Cette belle espèce forme avec une autre qUI se trouve au pays de GaJam le t1pe 

du petIt genre, que nous plaçons provisoirement dans les ChéJoDldes, mais qUI ce
peudant pourrait appartenir aUI Notodontldes. 

t38. Idpms Subfusca Boisd., inéd. - Pays des Amzoulous. 
Ce n'esl que proviSOirement et faute de cObnaltre les femellel que DOU' rappor

tons cette espèce et la sUivante au genre Liparzs. En., est aussi grande qu'un 

Bombyz Trlfolu ordtnaire. Ses ades supérieures sont d'un brun un peu lUIsant, 

glacées de gris blancb4tre vers la die, et marquées d'un petit point central 

brun; elles sont traversées par deus: petites raies el.lrêmement fines de la méme 
couleur dentées en scie, dont l'une au miheu et l'aulre près de l'el.lrémlté. Entre 
ces deus: raies on remarque une autre raie transvene, blancbAtre, nette, bien ma .... 

quée, et non dentée, et vers le bas une ligne traosverse. un peu oblique, de la même 

couleur. les ades inférieures lont d'un gris roulsAtre, traversées par deus: raies 
slDuéea plus obscures. Le dessous des qUltre ades est d'un rouI. cannelle, avec 

deus: raies brunes, communes, parallèles, dentées en scie. 

f 39. %.iparis x.utea Boisd., inéd. - Pays des Amazoulous. 
11 est de la tadle du précédent. Le dessui des quatre ad es est d'un jaune d'04 

cre. Les supérieures sont bordées à l'el.lrémlté par une large bande brune, obla

que, commençant en pointe au sommet et devenant large vers l'angle interne. 
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Cette bande marginale est précédée d'une raie maculaire, 'transverse, s,nueuse, 
plus foncée, qui inférieurement vient se confondre avec elle. Outre cela on voit 
sur le milieu de ces mêmes ailes l'empreinte d'une ligne transverse d'un jaune plus 
obscur que le fond. Les ailes inférieure. ont sur le bord de la gouttière abdomi
nale une petite tache brnne. Le dessous des quatre ailes est entièrement jaune. 

140. J:.iparis Oroeata Boisd., inM. - Pays des Amazoulons. 
Il est un peu plus petit que le Dupar d'Europe. Ses quatre ailes sont d'un beau 

jaune presque fauve, sans aucune tacbe en dessous. Le. supérieures ont sur le 
milieu une petite tache d'un rouge ferrugineux, donnant naissance, dans les in
dividus bien frais, à une petite raie transversale noirAtre un' peu maculaire, 
presque effacée. On VOit aDui vers l'es:trémité des alles deus: tacbes noires, plus 
ou moins effacées, dont l'une près de l'angle interne. Les ades inférieures sont 
sans taches. 

Ut. Idparis Picta Boisd., inéd. - Pays de Massilicalzi. 
Cette petite espèce est de la taille de nos plus petites OrlY" et appartient 

peut-être plut.6t à ce genre qu'auJ: L,paru.' Le Cond des ailes lIupérieures est 
blanc, avec trois bandes Cauves, dont deus: à la base et une vers l'eJ:trémlté. Ces 
bandes sont séparées l'une de l'autre par une bande nOire pointillée de blanc, 
un peu maculaire, dont celle qui est entre les deuJ: bandes de la base presque 
nulle et indiquée le plus souvent par quelques points noirAtres. Entre la bande 

de l'extrémité et la frange il., a une rangée de points noirs bien marqués. Les 
ades IUférieures sont d'un jaune d'ocre pAle, avec une rangée marginale de petits 
points noirs. La femelle ne diffère du mAIe que par ses antennes non pectinées. 

t 42 •• ombp :l'atens Boisd., inéd. - Pays des Amazoulous. 
Il a tout" fait le port du Tri/oZu. et espèces 'VOUlUes, mais Il est au moi .. s 

auui grand que la femelle de Querew. Ses quatre ade. sont de part et d'autre 
d'un rous cannelle pAle, sans aucun dessin. La femene est un peu plus plie et éga" 
lement sans de.sin. 

~ 43. Bombp Th1lDbergii Boisd., inM. - Pays des Amazoulons. 
Il a le port du précédent, mai. il est encore un peu plus grand; il est de même 

d'un rous: cano elle. Ses quatre ailes sont traversée. un peu avant l'es:trémité par 
une raie brune, commune, dentée en scie. Les supérieure. otTrent en outre, entre 
le mlheu et la ba.e, une raie &inuée de la même couleur. La Cemelle DOUS est in
«lonnue. 

t 44. Bombp: XontaDa Cram. - Pays de Massilicalzi. 
~ 45c. Bombp Edulis Boisd., inéd. - Port-Natal. 

Ce Bomby:z: est presque aUlsi grand que ]'Ereb,u Buba. Ses quatre ailes sont 
entières et bien arrondies. Il est d'un gris brunAtre, avec des raies ou bandes com
mUDes, les uaes plus claires et les autres plus obscure. que la telDte gé
nérale, et disposé.,. ainsi: tout à fait à l'extrémité on VOit une l'ale brune, den
tée et crénelée, bien marquée; ensuite, en se rapprochant de sa base, une autre 
raie de même forme et de même couleur, mais plus nette, .ur les ades inférieures, 
séparée du Cond, qui ici est plui brun, par une raie d'un gril blancMtre. Après 
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