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GASTON-fRANçaiS DE \VITTE (Bruxelles). 

AVANT-PROPOS 

Lp,.; collection,.; lIerpélul(lgiqllc" qui funt l'ubjet du présent travail ont 
l;tl' recueillies au ('OllrS d'ulle missiOIl au Pm'f: .Yflliv/ifll rie rUpf'ml)(/ dUl'ilnl 
Ips annél~S 19l1G hI9<i9, mission c10nt la COIllll1ission ürlminisl.L'ative dt~ 

rJl/slillft rlf's Pfl1'f'S "atio//fW-I d'li Cnllgo JJClf/f:, pré-idée pal' M. Vidor VA'; 

STHAIOLF.:\', Din..cll'UI' de l'Inslitut royal dl's Scif'lu'PS natlll'{'lll~s cIL- Belgique, 
\'(1IJ!ltI bieu me confit'r la direction et qui put êtI'e réaliséC', non seulemenl 
gril('{' il ['appui de ['llIslÛul rI!'s Parcs NaljUI/IUI.];, llWi.,.; /tus i av '1' le 'oneoul'S 
dl' l'Ilistilul 'l'Ill/fl! rlrs Scicurl's 11f11l/'l'pllcs rlf.' Rr-lqiql/c' 

Le nombre de Heptiles r8C.ueillis s'élh:e il 8.061 exemplaires, cOIllpre
nallt 99 espècl'S, c10nl :1 espèces et 3 sous-e::ipèees HOU velles, ainsi qUE' 

9 e:=ipèees qui n'avaient pas encore été sigIlalées illl Congo Belge (le nornlll'e 
d'espèces c.ol1nul.'S acluellemelll III 1 Katan,"a s'élève ù U)/I). 

Celle coiiectiull se répartit de la l1lani.ère suivaote : 

Ordre 1'I'Sllfllillftlfl : :3 espèee,: représentées pal' (iG exernplail'es, 
Ordre (:,.ocor/ylifl : 2 psrèces, repl'é:.-:entées pur 10 exemplail'es. 
Ordre Sqll(lIl/fllfl : Sous-ordre :::)flllrÙt : 40 espèces (dont 1 espèce el 3 sous

(',.;p(\ces 1101l\'elle:=i), repl'ést:'lllée:=i pal' 692 exemplaires. 
:illlls-Ol'lire Sapenll's : 6/1 l'<:pèl'es (dont 2 espèces Ilouvelles), représentées 

pal' 1.059 ewmplairC's. 

11 {'oll\'iellt c1'ujlluler il t'e:; chiffres 8:5.1',1 '\Inphibil'n , Ilui ferOllt l'objet 
d'éludes ull{'rieures. 



(j 

Lite pl' 'llIièr partie rie l'e" cullediol1,;, cUlllprellilllt 7,58l:l .\Illphil>ielb l't' 

pt 1Î1 Hl'plile,;, fut "e 'Ileillil' riUl'illit 1111 ,;éjour rie. cieux Illois (juill ('1 III 
juillet 19'15) ilU 1)(/)',. .\''''iIlIUll rie l'L'/II'Ili/III, ilU cours d'ulle lIlis~ion d'illS III 

pedioLl dOlll jL fu,; l'llilrgé lJilr Il' CUlllit(' rie l1il'èclion dl' l'Ins/illl/. rie" ('r, 

l'II1'cS .\'1I/jOIIIIII,/.' dit. ('U/li/II Hl'lge, Tuute: l'es Gulleclions ;;Ollt ilcL;ompilOïlées 
d'une ill>olldilnle rluculllClltatjoli phulogrnphiqu , t.anl ('II nni]' qll'C'II cou
leurs, 

Si Ic,; ('1)1 kdioll:i fmJllées au (;OUI',; de Iii, Illissiull pl'Oprcilleui dile olll 
IIlI alleil((lre Ulle telll' illllpkur, je le duis ell griliide pilrlie il Illes (;ollègul':' : 
.\J.H, \\ï/liilill .\Il,\"I, ,\lIdré ./,\\::;::;EXS, LIlLio VA'" ,\'IEEL ('l Ileué \ EHlLEYE\, 

ilpparlenilnt lous il l'I,,\'/i/II/ 1'lll//JI dl's S,.il,ltel'S 1/III1/l'pI/l's dl' 1:l'llJir/IIC d 
'lui fil't~III jlilrtie il lill'l',; din'r,.; de la IllissiUI1 'lui Ill'avait plé r,onfiél~, pen av 
dald des 1Il'~rj(J(ll'''; ,ilu,; (III IIIUil];; IOIlg-ue,; s'él'helulillant slir I"'ès dl' truis allS, Ù 
(Ju'il lite ,;uil PClïlli,; de Il'III' ilrll'l'SSl'r ici I1le;; ,ilus vifs relltel'ciel1lelils pour 
le rlévulIl~lllelti '1u'ils lI'lllll l'l':':'l" de Ille léllllJig'nL'l' lJII Imlth ('i!'(:()wtItIICe,~ 

eL pUlIl' l'aide ,;i (~rfil'al'C qu'il,; UlIt aPllul'lée il la fUlïllatioll dl' l'oll<'etions 
qui dilield ell ddlors de 10uI's sl'tkialitt,,; l'c='llcrlin',;, .Jt liell::- il ajuull'I' que rh 
le :"Il(;cès de la Illissiull doit égalclllelil dl'e iilll'i1)lIl" il la ('ulIallUl'iltioll du IIi 
persofllH'1 indigèllè, l'e(;lïllé ct [Ol'l1lt! sllr Illill:e, il l't~Wl'llt.iull tuutefais de 

rlL' 
quelques élélllC'IILs déjil funnés alltérieurelllcllt au Parc Nalional Albert au 

\ïJ 
I(ivu; je veux (;itér l'al'licIlIièremellt ici Il~ fidèle KA,\ZM;lïIEH:\, Ull dl' 11Il':; 

Sll 
all(;iCIIS fJréparaL 'ur,;, 'lui Ill'avail déjà suivi durant tOlite nia IIIÎssioll au /.1) 
l'Il7'c .Ylllill/llt.! ,11111'1'/ cie 1m~:3 il 1935, Ilolllllle d'ull dévout~I1ICllt il tuule 

III 
épreuve, ';Ilé('ièlli,;é dalls la 1'l~t:l1l!r(',he des :\lllphil>i('lls el des I:cptiles cl dont 

Se 
l'anJellr au travail Ill' s'est jla,; dt'IllPllli<' 1111 illstilllL rllalgl'é SOli ilge l'elati  lin 
vClllelll il vallcé, 

hu 
n cerlaill llullllll'e d'exelllplaires olll pli être recueillis dallS la région 

de HlIkclla (prè,; de .\llIlllll!-"O), aillsi qut' rialls la l'égioll de SalllJl\\'t', sil\l(~es 
d'

Jll del1ol'" de,~ lillliles du /'117'1: Ylililililll dl' IT/Il'11i11II ("), Pal'rlli les l'X8111
III/

plaire::- re('ueillis en dehors dl~s lilllites dll l'aLT, figurelll Llii ,l/11'[ihisb<l'
pl'

lIùl;I' Iluuvoau allJlill'[ellitllt illl gellre ,Hl/lill/JI'lfi,,', aillsi iJU'lI1lU l'arc espèce 
se

dl" St'rpl~lIl, l(~ XCItOClllll'lil./iS 'IIlir-I/I'lli L. ,\'lïï.U::J:, qui n'(daiL l'onnu jusqu'il. 
/Il

)lrésenl qlle pal' il' Type, 

Il In'a ,;ernillé illtél'esSallt de citer dans (:n travail lontes les espèces dèjit 
dlCOlUwes du Katanga (dislri<:ls dll lJalll-Lull1anli, du Lualalw, du 1'anganil<a 
aiel. du Haul-Katanga), Tou,; les l'xell1plai l'e,; IH'ovenalll de l:elle réo'ion et. 
CIfaisanl partie des clliledions cie J'Inslilul 1'1I.'/111 dr's Sr;iI~lIr'('s IUlIIITel/cs I/!:
 

/fI'lf/il/llI' (an lotal 9iJ esppce , représentées pur 1,:338 exemplail'es, se répar III
 

tissant cie la Illanière slli\(llltl:': Tl'sll/l/inolll: /, esp(>l'p" repré;;cnlées par
 
~9 exelnplaires; ('rli('odtj/ill: 2 espèce;.;, repl'ésentées pilr 70 eWlllplnil'es:
 
:)(/I/ria : :'lG e::-pèn's, ,'pprésPlIlées pal' 051 pxe!llplilirt's; SI'T/WIIII'S : !ï:1 p;;pt'(;es,
 

f') 1..,,,, IIOII!.- d"", li"IIX d,' l';','olles ;,illl"', ,'II dl'1I01'''' d,'s lilllilL'S dll Pill'I' \i1liollill 

dt' Il l1('lIlI)iL ;'0111 ''''l'Ollll'i1i!III''''' dt' la 1Ilelllillll: Ex,I',\.I', 
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rl'prés('nlé('~ )Jal' 08 l-'xemplairl' ·'1 l'I <lu .lflls!'!' 1"u.'fIll Ilu C'01l.ll0 nplfJl' (au 
(niaI J W f'Sprn.'s, l'l'l)]'éselltét's par 2,:.189 exelliplaircs, se répartissant clc' la 
Illilllil're SllÎVillilL' : 1'1'slllrlilllllll : () espèces, représentées par (YI exelllplaire,,; 
('rur:orl.7Jlill: 2 espèt'l's, représelltées pal' 2fi excillplaires; SlIlaill : 44 espèces, 
représentées pal' 89-'1 pxerllJllaires; Sr'T/H'IlII'''' : (ii ('spèces, représclltél" ]Jal' 
j .1105 e:\eIllIJlili/'(~s) SOIlL donc cités ici, de même que les e~pèc('s c1éjù ,.;igna
lées alllérielll'l.'lllent du Kalang,l par les diffél'cllb ilutellrs avec l'indi{'iltinll 
dll Jil~1l d'origille el le nonl du l'écoltellr; dans le del'Iliel' l'iLS chaClllle cl<; 
('cs références esl ill~l:onlJ1agllée d'ull Illlfll{~ru renvoyallt il Ill\(; lisle llil)lio
glïlphiqL1(~ se Irou\,IJlL ù la fiJl du Ll'avail et dorlnalll le lilre cOlllplet. 

Les dessillS I(ui illustl'elll cc tr,l\'ilil Ollt été rxéculé,.; par :'\'1'''' .\JEHTE:\S 

ave(~ le soin et la ('(Jlbeien('e qui lui sont haililuels: le,.; exel11ll1,lires 1IIili4~'\ 

il cet erfel, aillsi qu'ull pOlllTa le remarquer, Ile jll'ovienllelll pas tunjoul'.s 
du Katang-u, (',II' j'lli tenu a\,lnl lout il flle ";(,l'vil' rl'exelllplaircs en p,"'fait 
étal. 

.J' liell"; il relllel'l'ier toul particulièl'ellll>nL Ines c:\œllellb collègues: le 
Dudeur Il, \V, l'AHl<EH, Keeper of Zoulogy au !fTilis/t J/IISI!/I1i/ (.\'fI/llfal 

/lisluTf/), i1illSi qLl" .\r. J, C. BATTEIlSBY, i1Llaché ù la Sedion hel'jlétologique 
de celle m'Ille illslitulion, qui, en de IIUnllll'euse. circonstances, Ollt bierl 
vllulll, i\ ilia dClllalHle, cUll1parer ecrtains spécimens el Ille donner lelll' avis 
:,ur rie;; cas douteux; le Ducleur ,-\, LO\'EHIDGE, du ,HIISl'lilII 0/ (;OIlI!Jf/tillivl' 

1.f)ii/0(J!/, de l1arvard, av'(' l'al1labilité qui lui est cllutulllière, a hien voulu 
Illl' dunner '1un avis :-OUI' certaine: espè e,; eufin le Ducteur J, LEIl1\li:\, 

Secrdairp de "[llslilul .\'fllùmol jJU71T l'l:'ltall: :1(JTOltowiqw: dl/. (:ultyo Bl'lrlf', 

Ull8 fui" cie plu:" il ilil'Il voulll me faire hénéficier de :,ps cllllllaissilnces ell 
botallique l'ongolaise. 

,VIes remerciemelils ,;'adressent égalerllent iL \1 ..-\, STL~HB01";, Chef 
d'Atelier à la Sectiun des Verlélll'és Héccllts il 1'[lIsl;lul 1'/I//fll 111's Sl'i/'It"f.'''' 

1II/IIlTl'llf'''' de nl'lrjitIUI', pour le dévouel1lelll el la consciellee donl il il fait 
Jlreuve el lJui (lIl1 gl'al1llenlcnl facililé nUl Ii'whe pOli l' la vérificalioll rh,s 
,.;exes, des caraL!lll'CS nUl1lél'iljlle;3 et ries mensurations, aillsi lJue IHlIlI' la 
mise en ordre cles colledions, 

Enfin, en terminanl, je li ns ù remercier \1. H, DE SM.:r;EH, Seerélail'G 
du Comité de Direction de l'l17.sli/lll rie.,' Pflrr:s "'flliollf/'ll.r rlii ('OIl.IJ/) lk/ljf', 

ilillSi que le personnel ildillinislralif d(~ celle in~tilulion, pOUl' l'aide pré
cieuse lJu'il,.; III'Olil ilpportée dans l'UI'gani~ati()ll de la mission et l'envoi du 
IlIalérirl en .\friqllE', 




