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Das Variieren der Eidechsen -Gattung" Tropidurus auf den

Galapagos- Inseln und Bemerkung-en ber den Ursprung der

Inselgruppe.

Von Dr. G. Baur, Clark University, Worcester, Mass.

Nachtrag,
Beim Lesen einiger Bemerkungen des Admiral du Petit-Thouars

ber die Galapagos- Inseln (Comptes rendus, Bd. 48, Paris 1859,

p. 144 147) finde ich, dass Henry Milne Edwards sieh bei dieser

Gelegenheit und auch schon vorher ber den Ursprung der Insel-

gruppe uerte. Ich sehe mit Vergngen, dass derselbe eine ganz
hnliche Anschauung, wie ich sie ausgesprochen, vertritt. Hier sind

seine eigenen Worte p. 148: Dans un travail sur la distribution

geographique des Crustaces, lu l'Academie il y a vingt ans [Memoire
sur la distribution geographique des Crustaces. Ann. Sc. nat. 1838.

2*^ Serie, t. X, p. 129 174] M. Milne Edwards a fait voir que les lies

Galapagos semblent n'avoir rcQU la plupart de leurs especes zoologi-

ques ni de la cote d'Amerique, ni des terres actuellement existantes

soit Test, soit au sud de cet archipel, et que ces ilots doivent etre

considres comme appartenant une province zoologique particuli^re.

Les observations faites depuis lors par divers naturalistes sont venues

confirmer cette opinion, et M. Milne Edwards pense que les Gala-

pagos, au lieu d'etre des terres de formation tres -
recente, comme le

suppose M. du Petit-Thouars, ne sont que des dbris d'un con-

tinent ou d'un grand archipel qui aurait existe jadis dans ces parages,
mais qui serait depuis longtenips submerg^ par suite d'un de ces

mouvements de bascule de certaines portions de la crote solide du

globe dont on voit les exemples, l'epoque actuelle, dans ces memes

rgions. Dans cette hypothese, la faune des Galapagos ne proviendrait

pas d'une creation speciale effectuee de nos jours, et serait, au con-

traire, la descendance des restes d'une population zoologique plus
ancienne qui, avant les temps historiques, aurait habite cette partie

du globe, mais aurait ete en majeure partie detruite. M. Milne
Edwards ajoute que, d'apres le mode actuel de distribution des

animaux t-ur la surface du globe, il est porte croire que des phe-
nomeues geologiques analogues out du se produire dans d'autres

parties de Themisphere sud posterieurement l'existence des especes

qui vivent aujourd'hui dans ces regions et que la Nouvelle-Zelaude,
ainsi que les iles dispersees Test de Madagascar, sont egalement
des debris de deux autres continents, ou grands archipels, dont la

submersion daterait de la meme epoque. Mais ces questions ne pour-
ront etre resolues que lorsque les voyageurs nous auront fait connaitre

plus compl^temeut l'histoire naturelle de ces regions".
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