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NOTES ENTOMOLOGIQUES 

J'ai souvent entendu dire par un grand 
nombre d'entomologistes que certaines 
espèces réputées communes n'avaient jamais 
été capturées par eux, ou du moins qu'elles 
ne l'avaient été qu'en petit nombre et acci- 
dentellement ; cela tient à différentes causes : 
les connaissances exactes de la localité, de 
l'époque d'éclosion, de l'habitat et enfin pour 
certaines espèces de l'heure de la journée où 
celles-ci sortent de leur retraite. 

La localité exacte est souvent indispensable 
pour certaines espèces, car c'est déjà quelque 
chose de savoir qu'une espèce se prend dans 
le département du Rhône, mais si je ne 
possède que ce renseignement, je risquerai fort 
,de passer ma vie avant d'avoir mis la main 
sur une espèce localisée ; le dorcodiolz rnoli- 
tor  par exemple si commun à Décines sur 
cette petite élé~ation qu'on appelle le Molard, 
est tout à fait introuvable ailleurs dans lc 
département ou du moins il n'a jamais été 
signalé et cependant au nord et au sud de 
cette localité et dans un petit rayon, on 
rencontre les mêmes terrains, les mêmes as- 
pects e t  la même flore. 

L'époque d'éclosion est tout aussi impor- 
tante à connaître : car je crois que pour un 
grand nombre d'espèces les éclosions se font 
à des époques fixes et indépendantes de l'état 
des saisons : je capture chaque année des 
dolichzrs Ji'avicoi-nis en assez grand nombre 
et cela pendant une période de 20 A 30 jours; 
de la dernière quinzaine de juillet au I 5 août 

il m'est arrivé, l'année passée, d'en récolter 
plusieurs centaines le I 5 août , le I 7 j'y 
retournais avec un collègue, et ils avaient 
complètement disparu. 

L'habitat pour certaines espèces est aussi 
nécessaire, certaines espkes ne vivant que sur 
des plantes spéciales. Il est donc inutile de 
chercher un insecte quand il n'existe pas, dans 
la localité qu'on esplore, les plantes ou les 
détritus qui serrent d'alimentation ou di: 
retraite 3 I'cspCce que 1011 cherche. 

Enfin certaines espCces de 1olzgico1-ncs et de 
laincllicornes ne sortent qu'à certaines heures 
de la journée ; on pourrait presque faire pour 
les Xhiiotrogifs ce que Linné awit  fait pour 
les fleurs, cliaqiic cspCce de ce genre ayant 
des heures spéciales pour leur vie active. 

J'ai donc pense qu'il serait utile et intéressant 
de donner chaque mois la liste dcs espèccs 
qu'on peut espérer trouver en indiquant toutes 
particularitfs atférentcs à chacune d'elles. 
' 

Comme chaque entomologiste se fait sou- 
vent un:: spécialité de certaines captures, 
j'espére que clicicun voudra divulguer scs 
petits secrcts et cela dans I'intcrft de tous nos 
collég11cs.. 

Je commence par donner l'exemple en 
indiquant a~~jourd'hiii les qrielques espèces 
qu'il m'a été donné de trouver en plus ou 
moins p n d  nombre alors que certains de 
mes collègues ne les récoltaient qu'acciden- 
tellement. 

Le lzecydalis Pan;cl-i peut encore se trou- 
ver au commencement de ce mois, volant 
autour des vieux tilleuls; il vole très facile- 
ment et on doit être muni d'une filoche à 





M. Rcy trouve Ic fait trbs curicus pour sa  
part il a trouvé cctte larve à la Grandc-Char- 
treuse. 

Une escursion à Messimy ct Nornant cst deci- 
dée pour le  Dimanche suivant. 

. 
L a  Sfance est levée à 9 hcurcs r/a 

Procès-verbal de la séance dit 27 Mai 

4 8 8 9  

Présidence de M. Saubinet 

.La séance est ouvcrtc à 8 hcurcs. i c  procès- 
verbal de  la precédcntc réunion est lu ct  accepté. 

A l .  Rey s'occupe des Cryptophagides ct  dcs 
Mo~iotomides dans les remarqucs dont il donne 
lecturc. 

AI. Depérct rend comptc de l'excursion d c  la 
veille c t  tracc à grands traits l'aspect géologique 
d u  plateau Lyonnais rcl qu'ellc a permis de le  
voir. 

II décrit l'aspect imposant que devait avoir le 
Rhône quaternaire alors qu'il passait par Ic plan 
de  Vaisc ct  quc seuls les coteaux de Fourvibre 
et de Ste-Foy en émergeaient, ainsi qu'un a pu 
s'en rcndre comptc dans la première partic de 

. l'excursion par l'ensemble général d c  la confi- 
guration des pentes qui présentent à mi-hauteur 
la ligne d c  l'affleurement dcs Caux e t  par la su- 

-. pcrposition trQs curieusc montréc dans une tran- 
chée du  chemin d c  fer, tranchcc de la PlatcliQrc, 
dcs alluvions rhodaniennes 1 éléments arrondis 
par le  roulement sur  les allut-ions locales de 
1'Yzeron à cl&ments anguleux. 

L'étude sur  place des roches servant de  base 
aux éléments d'apport Ctranger a présenté dans 
cette cause une diversité rare gr icc à I'hcurcusc 
combinaison dc parcours cn chemin de  fer e t  5 
pied. Ce sont d'abord dans unc splcndidc tran- 
chéc le gneiss à cordiéritc, puis le  gneiss graniti- 
s5 avec d c  jolis cristaux simplcs ou maclés d'or- 
those, à Brindas le granit ct le granit amphi- 
boliquc, enfin la fameuse Vaugncrite en superbe 
état c t  non a l t f r k  A St-Laurcnt d'Agny dans 
la tranchtic préccdant In gare c'cst un gnciss 
granulitique, Ieptinitc, qui s 'o f ic  à I'étudc des 
excursionnistcs, qui cn rcmplisscnt d'autant plus 
~o lon t ic r s  lcurs sacs, qu'à certains cndroits cctte 
rochc est absolumcnt pétrie dc grcnats trhs petits 
il est vrai, mais qui n'cn sont pas moins fort jolis. 

Des amphibolitcs, appellées autrefois dioritincs 
dissémin.cs en gros blocs au bas dc la chapcllc 
de  St-Vincent d'Agny, n'ont pas été les moins 
intéressantes dcs roches cxaniinées; leurs gros 
éléments, brillant au solcil d'un magniiiquc éclat 
attiraient du  reste l'mil le moins prévenu. 

Unc visitc 1 des rnicachistcs Cmcrgcant cn 
couchcs B peu près vcrticalcs a terminé I'csccr- 
sion qui n'a plus rencontre s u r  son passagc que 
des gnciss amphiboliques dans la dcrnibre tran- 
chée avant Alornant, d'oh aprcs unc journée ma- 
gnifiquc le train ramenait rapidememcnt à Lyon 

Ics sociétaires las mais.contcnts dc la multiplicité 
dcs observations de la journée. 

M. Saubinet à propos d u  catalogue du dépar- 
temcnt entame une discussion à laquelle pren- 
nent part AlhI. Dr St-Lager, Locard, Dcpéret, 
Dr Blanc e t  Rcdon. Le poste laissé vide par le 
décès d e  M. le Dr Jacquet dans la commission 
spéciale charg-éc de  l'esécution et  surtout d e  
l'organisation de  ce Catalogue est attribué par 
un vote dc l'assemblée à AI. Rcdon. 

La Séancc cst Icvéc ;i 9 heures. 

Pré.sidenat dc AI. Snubinet - 
La st!ancc cst ouvertc à 8 heures. 
L e  procès-vcrbal de  la précedcntc séance est 

31. Riche dépose sur  Ic bureau au nom dc M. 
Louis de Sarran d'Allard dcux brochures dont 
cc dernier Tait hommagc à la Société. C'cst 
d'ahord unc noticc biographique sur notrc regrct- 
tc collhguc F. Fontanncs par M. dc Sarran, puis 
le recueil des lettres échangées entre hIM. P. de 
Rouvillc ct Torcapel à propos de la dcscription 
geologiquc des environs dc Pont-St-Esprit par 
AI. dc Sarran. 

RI. Rcy lit la suitc d c  scs rcmarqucs. M. Sau- 
binet donne quclqucs détails s u r  Ics recherches 
qu'il a faites sur  la coloration dcs inscctcs, rc- 
cherches que ses occupations I'empèchent de con- 
tinuer. 11 demande si quelqu'un de  ses collbgues 
voudrait poursuivre les travaux entrepris dans 
lc cas allirmatif il ticndrait B sa  disposition les 
notcs qu'il a réunies à cc sujet. 

AIAI. Rey. D ~ s  St-Lager et  Blanc prcnncnt part 
à la discussion qui suit relative aux phénomcncs 
de la production de la coloration. 

L a  Stiancc cst lcvée h 9 heures. 

QUELQUES MOTS 
SUR LES DÉNOMINATIONS DE TRIBU ET DE RACE 

p a r C 1 . R e y  - 

Lu i la Soci6té Linnéennc de Lyon, le 15 Avril, 1889. 

S'il m'est arrivé parfois de faire passer les Tribus 
après les Fainillcs, c'est que j'en ai rencontré de nom- 
breux exemples chez les auteurs. Je vais passer en 
revue les connus de ceux-ci qui me sont tombés 
sous la main. 

Je remarque d'abord que les premiers entomologis- 
tes passent.s?us silence ccs deux dénominations collec- 
tives de Tribus et de Familles. Ainsi, par exemple, 
dans Ir: Systenia Naturœ de Linné i Ed. Gmelin, 1708), 
l'auteur, quant à l'ordre des Coléoptères, passe immé- 
diatement à la description des genres et des espices. 11 



en est de même de Fabricius qui intitule son travail 
sur les Coléoptères Systeina EleirtAci.atorton secioidùnt 
ordiiie.~, Geriera, Species, sans y établir des coupes 
intermédiaires. Quant à Geoffroy (1800). il partage les 
Coléoptères d'après le nombre des articles des tarses. 
en 4 divisions qu'il appelle Ordi-es, contrairement à 
Linné, à Fabricius et à tous les travaux ultérieurs. 

Latreille, dans le règne animal de Cuvier (1829). 
parait être un des premiers qui aient partagé les Colé- 
optères en Familles, mais sans faire mention du mot 
Tribirs. Il en est de même de Schaum, Kraatz et Kie- 
sewetter qui, dans leurs Insectes d'Allemagne, se con- 
tentent de pal tager les familles en groupes, et Jacque- 
lin Duval, dans son Ge~rcra (i855), se conforme à la 
même méthode. 

Mais Mulsant, dansses Lettres à Julie (1830 p. I IO), 
divise les Colbopt&es en tribus et celles-ci en faiiiilles. 
Plus tard (18341, Audouin et Brullé dans leur Histoi- 
re naturelle des Insectes, suivent cet exemple ou à peu 
près, en partageant les Coléoptères en 7 tribus, celles- 
ci en groupes et chaque groupe en familles. Dans ses 
Longicornes (1840)~ Mulsant reste fidèle à sa première 
méthode, ainsi que dans tous ses ouvrages ultérieurs. 

Ces trois auteurs, Audouin, Brullé et Mulsant, de 
tous ceux que j'ai compulsés, sont les seuls qui suhor- 
donnent les fa~riilles aux ti-ibtrs, nu lieu que ceux qui 
procèdent d'une facon inverse, sont bien plus nom- 
breux. 

Je vais en donner une énuin8ration rapide. 
1829 - Dejean et Boisduval, dans leur Iconographie, 
divisent la famille des Carabiques en 8 tribus. 
1835 - Boisduval et Lacordaire, dans leur Faune 
parisienne, et Aubé (i828), pour ses Hydrocanthares, 
suivent la même méthode. 
1845 - Lacordaire divise la famille des Phytophages 
en légions et celles-ci en tribus. 
1854 - Fairmaire et Laboulbène dans leur Faune 
franlaise, Candèze (1857) dans ses Elatéiides et Thom- 
son (1859) dans les Coléoptères de Scandinavie, font 
marcher les tribus après les familles. 

Enfin Bedel (18Si), dans ses Coléoptères du Bassin 
de la Seine, partage les familles en sous-familles et 
celles-ci en tribus. 

Comme on le voit, les auteurs qui subordonnent les 
tribus aux familles. sont bien plus nombreux. C'est 
que, sans doute, dans leur idée, la dénomination de 
famille doit avoir la présélrnce, la famille de Jacob, 
chez les Hébreux, ayant donné lieu aux tribus; car 
chacun des fils de ce patriarche a imposé son nom à 
une des douze Tribus, à l'exception de Lévi dont les 
descendants furent consacrbs au culte et de Joseph, re- 
présenté par ses deux fils, Manassé et Ephnim. 

La maniére de voir d'Audouin, Brullb et Mulsant, 
qui, dit-on, est conforme la marche suivie dans les 
autres branches d'histoire naturelle, a également sa 
raison d'ètre; car en réalité, depuis que les chefs de 
Tribus se sont multipliés, les Tribus elles-mêmes se 
trouvent être composées de familles. 

Quant au mot race, réédité tout récemment pour 
les ColéoptCres, il dit plus qu'unc variété; il rappelle 
une catégorie d'individus assez caractérisbs pour 
mériter à la rigueur de représenter une espèce distincte, 
et renfermant elle-même des variétés. 

REMARQUES EN PASSANT 
par C. Rey . - 

Lu a la Socifté Linnéenne de Lyon. le 27 mai 1889 

CRYPTOPHAGIDES (Suite). 

Le genre Micr-a~ilbe Thoms., d'abord adopté, puis 
rejeté, me paraît assez valable à cause de son protho- 
rax sans dent médiane sur les cGtés. 

Atoniaria irmbritzn Gyl. - La variété subobloizga 
R .  senible un peu plus convexe en dessus et moins 
parallèle sur les ci>tés. - Bresse, Villié-Morgon. 
Atoinaria iialia Er.-Le nom de #zig>-ivei1trisSte-ph., 

imposé à cet insecte, doit être rejeté comme pouvant 
induire en erreur. La wriétéparvicollis R. est moin- 
dre. avec le prothorax plus petit et plus étroit. - La 
variété incoiistricta R. a le prothorax moins resserré 
à sa base. - Quant au pirircticollis Th. dont Reitter 
Lit une variéti., il me semble assez distinct par son 
prothorax plus densément ponctué et ses élytres à pu- 
bescence plus redressée. - Parfois la ponctuation des 
élytres est presque aussi serrée que celle du  prothorax 
(var. cribrnta R\. - Suisse, Lyon, Hyères. 

Atornnria glab~.icirlir R. - Cette espèce remarquable 
est ~ois ine  de girtta var. rlic~iaiia; mais elle est encore 
moindre, plus glabre, plus lisse et presque entièrement 
noire en dessus. - Collioure, 2 ex. 

Atoii~ai-ia cariiiula R. - Ressemble à gr-aviZula 
Er. pour la couleur, mais les élytres sont moins élar- 
gies sur les côtés, plus fortement ponctuées en dessus. 
Ce dernier caractère la distingue de fvscafa var. rubel- 
la, - Lyon, i ex. 

Atoinaria firscata Sch. - La variété noire est 
assez commune en Bresse, la variété rousse est plus 
répandue à Lyon. 

Atori1nria pitsilla Pk. - L'Ato~naria niiiiirtissinta 
de Tournier me parait une variété de taille bien moiii- 
dre. Les échantillons de la Provence sont au contraire 
un peu plus larges et plus obscurs. 

Atonlaria apicalis. terininata et analis Er. sont 
très variables pour la taille, la forme et la ponctuation. 
Les d sont ordinairement moindres et surtout moins 
ovalaires, les élytres étant moins élargies sur les c6tés. 
La testncea de Stephens s'applique aussi bien à l'une 
q u a  l'autre de ces trois espèces. 

Ato~nai-ia G9da~-li  Guillebeau (in litteris). - Cette 
espèce est remarquable; elle ressemble à gibbida,, mais 
elle est plus petite, moins brillante, plus fortement et 
surtout plus densément ponctuée. Parfois le prothorax 
est rougeEitre et, plus rarement, les élytres. . - Mari- 
gnane, étangs salés. 

A t o ~ i ~ a r i a  vei.sicoloi. Er. - Ne s'accorde nullement 
à la description de l'oriiatn Heer, dont on la fait sy- 
nonyme. L'insecte que je rapporte au versicoloi~ d'Eri- 
chsm et que l'auteur prussien place, non sans raison, 
à la fin du genre, ressemble tout à fait, quant à sa 
forme ramassée, à un  Epliiste~~iirs. Le prothorax, for- 
tement atténué en mant, est presque lisse et Fans im- 
pression basilaire. - Lyon, dans les fumiers des basses- 
cours. 
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Ephistcinrrs globuhrs, dimidiatirs et oviilrrtii Er. - 
' Reiner réunit ces 3 espèces; je crois que le dimidiatirs 

mériterait d é n  être séparé à cause de sa taille plus 
i p n d e  et de ses élytres moins voût2es, plus acuminées 
en sri-ière, plus lisses, plus nettement et plus largement 
testactes dans leur partie postérieure, bien que ce der- 
nier ca rac th  soit un peu variable. 

FAMILLE DES MONOTOMIDES 

Monotoiira d-collis AuS. - Cette espèce varie 
beaucoup pour la couleur qui passe du  noir au testacé 
pâle, et quelque peu pour la forme. Ainsi par exem- 
ple, dans eloiigata 'R. la taille est un peu plus grande 
et le prothorax un peu plus paidltle, et cette variété 
répond peut-être au qrtisqtriliar-trin de Redtenbacher. 
Dans exp~rrisa R., au cor.traire. la taille est un peu 
moindre, le prothorax un peu plus long, arec ses an- 
gles antérieurs un peu plus saillants ou dilatés, mais 
un peu moinsque chez brevicollis Aub. 

.Motioto~na b~rvipeniiis Kunz. - Ce que j'ai r e q  
d'Autriche sous ce nom, ne me paraît encore qu'une 
forme de 4-collis, au  lieu que le catalogue allemand 
semble en faire une variété de picipcs Herbst. 

Monotoina pei-plcxa R. - Cet inçccte ressemble au 
pirnctnticollis Aub., mais il est moindre, plus finement 
ponctué, plus parallèle, avec Ie prothorax un  peu 
plus long. Il semble conduire ari longicollis Gyl. 

(A sir ivre). 

REMARQUES El PASSANT 
par Cl. Rey 

-rJn 

L u  i in Société Linnéenne de Lyon. Ic q juin 1889 
-.-- 

.. FAMILLE DES LATHRIDIDES 

Après les travaux.sérieux de Reitter. du P. Belon, 
du  P. Tliolin et de Henri Brisout de Barneville, il ne 
restait plus guère glaner dans cette famille. J e  me 
bornerai donc, à cet égard, à de rares et insignifiantes 
observations. 

Laflrridirrs stricticollis R. in litt., d'npri.s le R. P. 
Belon lui-même, n'est qu'une varitté d'n~igirlnt~rs 
Mann. I prothorax plus long, plus étroit et plus Gtran- 
glé nu devant de sa base. 

Con9ionrirs nodifer Westm. - Quant la bordure 
membraneuse du prothorax est bien entiére, celui-ci 
paraît nécessairement plus large (Coirinon~rrs Irir~iiilis 
m. 

E~iicnirts ntiiiirtirs L. - Une forme de taille mcindre, 
caractérisk en outre par ses éI!-tre.; relativement un 
p u  plus fortement ponctuées, à interstries dorsaux 
plus étroits, presque tous subicgilement suri-le-/& et 
le submarginal moins large. mais plan et souvent 
s u ~ s t i f o r m e  en arriére, polirrait constituer au moins 
une rase disinete, rtpondant peut-être au innrgina- 
tifs -de Paykull ou au geincllatirs de Manncrlieim. c i )  

Cette variété, assez commune, préfére les substances 
cryptopniques. 
(Q Dans cc genre, Ir cnrnctPre exprime par cc mot goaellatus 

coucerne, selon moi, des individus immatures. 

Cartodctr'elongata Curt. - Les variétés immaturks 
sont un  peu plus larges aux élytres, avec la ponctua- 
tion de celles-ci distinctement ombiliquée; elles répon- 
dent peut-être à clntlii-ata de Mannerheim. 

Cartodcw parilis R. - Moindre que C. c1oirgaf~ 
arec les élytres moins allongées, plus ovalaireo, plus 
convexes sur le dos, à ponctuation relativement plus 
forte, les 4 et 5 interstries plus obsolètement surélevés 
en côte et les points des striesdistinctement ombiliqués, 
tels sont les caractères de cette espéce que je crois, sous 
toute réserve, devoir séparer de l'elo~igata. - Hyères 
St-Raphaël, commun sous les feuilles tombées des 
Cistes. 

Corticai-ia p~ibcsccirs Hum. - Ainsi que l'a cons  
tnté le R. P. Belon, la Corticaria pi1iget.a Mann. 
n'est qu'une rariGté de prrbcsccns, bien que la taille 
soit moindre et Iii ponctuation des élytres plus forte et 
plus rugueuse. Du reste. les niémes rariations se re- 
trouvent dans Corticaria crétitrlafn. 

Coificarin scrratn Payk. - La stibcordata R. 
doit peut-être constituer. sinon une espèce, nu moins 
une variétk reinarquahle. Elle est moindre, le protho- 
rax est un peu inoins large. un peu moins arrondi 
sur les côtês, arec la dent des angles post2rieurs bien 
plus longue, les élytres un peu plus cnnveses et plus 
rugueusement ponctutes. - Lyon, Avenas (Rhône), 
Cluny. Tournus. 

Xclatioplitlinhna h-airsi~cr-salis Gyl. - Varie énor- 
mément p u r  la taille et la sculpture. La variétéfMnx 
R. a la ponctuation du prothorax plus rugueuse et les 
élytres un peu plus grossièrement striées-ponctuées, etc. 
- Bresse. 

Afela~lophtlinbna swicea Man. - Ccne espke, 
admise par H. Brisout, me semble devoir être main- 
tenue comme telle. Elle est. moindre et d'une forme 
un peu plus rainassi.e que tt-aitsi)ct-salis; le prothorax 
moins seiisihleinent impressionné à sa base, est un pcu 
plus fortement et plus régulièrement arqué sur les côfk 
et surtout, la pubescence des élytres est nioins fine, 
plus blanche, plus brillante et plus sétifoftne. - St- 
Raphaël, H yéres. 

dfcl~71to~l1tltabna distitigircirda Com. - De cette 
espèce, également trts variable, je sépare une race assez 
distincte, à tète et pnttiioras un peu plus obscurs, un 
peu plus fortement et iiioins densément ponctués, avec 
~'impress'oii basilaire plus étendue lnttralement sur le 
disque. La pubescence des élytres paraît un peu plus 
longue, etc. (extoisn R.) Reitter la regarde comme 
une simple variété. - St-Raphaël. 

Afclatioplrtlrcrlt~~a gibbosa var. intricnta R. a seu- 
lement une ponctuation un peu plus forte et plus 
en~brouillée. - Grande-Chartreuse. 

~~fclaiiophthal~iin prrsilla R. n'est qu'une variété de 
si~itilnta à taille moindre et à ponctuation un  peu 
pliis rugueuse. 

& f e ~ a ~ o p t l i a l ~ i  trroicntella Man. - J'ai vu une 
variété offrant sur le disque du  prothorax deux fortes 
fossettes accidentelles (fossrr1at.z R\. 

Holoparniiiccirs Kiriiyei Aub. - J k i  examiné un  
exemplaire de taille un peu moindre, à élytres un  peu 
plus courtes et un peu plusconvexes, à bourrelet bnsi- 
liiire du  prothorax continu, non interronipu au milieu 
par une fine caréne (i~rtegcr R). - Hyères, parmi des 
détritus au pied d'un mur  d'écurie. 



Atioitzttzabs .II?-str-iatzrs Mûll. - Leprisilltrs Schauf. 
semblerait devoir constituer une espèce, si l'on ne trou- 
vait pas des intermédiaires quant au sillon basilaire d u  
pi.othorax. Toutefois, la taille est moindre, la forme 
un peu moins convexe, la couleur plus pâle et Ia ponc- 
tuation du  prothorax plus faible et plus oblongue, etc. 
- Souvent le rebord basihire de celui-ci est inter- 
rompu de chaque côté par un petit sinus impressionné, 
mais variable (siiirrntis R). Peut-6tre cette forme répond- 
elle au Diecki de Reitter. 

Laitgclatrdin ii~edia Schauf. - Cet insecte, ainsi 
qu'on l'a reconnu, n'est qu'une variété d'niroplitlinhiia 
faisant passage au Rcitteri. La taille est moindre, la 
couleur plus pâle et le prothorax plus parallèle. Quant 
à l'iiicostata de Perris, ce n'est qu'une variété d'exigun 
à côtes plus ou moins effacées. 

Mes Longicornes 

Monsieur Mulsant parle dans son ouvrage des lon- 
gicornes de France, d'une femelle du gra im~optzrn  
fetttoratn Fab. i pattes entièrement noires; j'ai pris 
cette année plusieurs exemplaires 8 ou 9 de cette 
variété que je me permets de nommer GI-niiitiioptcra 
var. griscipes; je n'en donne pas In description, les 
caractères sont les mêmcs que ceux du gr. fciitoiwta 
proprement dit, il en difîère seulenient par les cuisses 
entièrement noires, la variété montre aussi un a s p t  
un peu plus gridtre que le type. 

J'entends des collèpes me dire qu'à présent on a la 
manie de vouloir décrire ou nommer, souvent sans 

beaucoup de réflexion, sans caractères un peu sérieux; 
c'est bien possible, mais dans une maladie en attendant 
la guérison on prend les choses comme elles sont. 

Les entomologistes allemands bourrent leurs catalo- 
gues de noms nouveaux, de variétés de toutes espèces; - 
une petite variété s'offre, ne pas en parler ce qui serait 
peut-étre plus sage, serait vraisemblablemenr laisser aux 
amants de variétés l'occasion de la faire. mieux vaut 
donc, il me semble, puisque j'en ai les exemplaires, 
m'en servir le premier, on sera bien toujours à méme 
plus tard de détruire la gt-atnrttoptern Y. $1-iscipcs si 
c'est plus raisonnable. 

Ayant eu la bonne fortune cette année de recueillir 
plusieurs exemplaires de Calliiriits nbdoii~iiialis j'ai pu 
juger que cette esptice varhit ùeaucoup de couleur, les 
Glytres pnssant du bleu clair nu vert foncé et méme au cui- 
vré. Le corselet de la 2 est également très variable, il en 
est des exemplaires à corselet bordé antérieurement ou 
même postérieurement denoir, d'autres presque entière- 
ment noirs, les trois carènes lisses restant seules rouges,j'ai 
même une variété très curieuse à corselet entièrement 
noir. Le caractère de distinction du corselet rouge 
jusqu'à présent constant devient donc seulement un 
état plus ordinaire, mais il reste encore maintenant le 
caractère nom moins saillant de l'abdomen rouge pour 
toute? les $J pour distinguer cette espèce du  9-aireus 
Fab. 

J e  signale a u s ~ i  dans la sti-angalin bifnsciatn Mui. 
une variété k élytres entièrement rouges que j 'ap 
pelle pour la distinguer des autres St var. rmitncrdat.7. 
Cette variété est des Pyrénées-Orientales, je la crois 
rare. 

MAURICE PIC 

M. Léon SONTHONNAX, f.9, Rue d'dlsncc, dg ,  LYON.  
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ENTOMOLOGIE GÉNÉRALE, CONCHYLIOLOGIE, BOTANIQUE 
--%=-- 

Ustensiles a l ' u s a g e  des  entomologistes 
Carloiis l i i g k  Iloui Collcclioiis d'liiscclc;, fiyingles, Filcls laiiclioirs ct  i papilloiis 
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Coquilles 

Modiola elongata.. ................... 2 N ..................... Murex brassica. 
Carduiin norwegieum. ................ 30 
Cytherea chione ...................... 30 
- erycina ..................... ........................ Solen siliqua 35 
- ensis.. ....................... 30 » - legumen ...................... 25 

Solen brevis. ........................ 50 
Solen vaçina.. ....................... 40 ....................... Tellina teniiis 25 
Dosinia exoletn ....................... 2 0  

Natica glauca ........................ 2 a 
Avicula tarentina.. ................... 40 
Voluta vespenilio.. ................... .................... Assi~ninea rubella. 2: 

Lingula anatina.. ...................- 
Anodonta tenuis.. .................... 
Amphipeplea Luzonica.. .............. 
Cerithium sulcatum.. ................ 
Murex capuicnus.. ................... 
Tellina truncata.. .................... 
Cardium flavum.. .................... 
Soletellina adamsi.. ................... 
Neritina dubia ....................... 
Pr~tamides telescopium.. ............... 
Nei ita exuvia.. ...................... 
- atropurpuim. ................. 

Birlla ampulln ....................... 
Akera bullata ........................ 
Dosinia angulosa.. .................... 
Isocardia cor.. ....................... 

Toute demande venant de I'Etranger, doit être accompagnée d'un chèque ou d'un mandat 
représentant au  moins la moitié de la valeur totale de la demande. 






