
Cinquième année. -NO 57 r 5 Septembre 1889; 

R e v u e  L i n n e e n n e  
ORGANE DES NATURALISTES DE LA RÉGION LYONNAISE . . 

paraissant tous les r 5 du mois 

Contenant les demandes d'échange, d'achat ou de vente de Livres, Collections ou objets d'Histoire Ratorelle - 
FONDÉ PAR LE DOCTEUR JACQUET 

membre de la Société Linnéenne de Lyon, de la Société frangaise d'~ntomologie, et de la Société 
Entomologique de France. 

F. G U I L L E B E A U  ? A. LOCARD 

C. E. LEPRIEUR 1 Cl. REY 

nwmhre l e  la Société Entomologique de France. 

+@+ 

membre de la Société Entomologique de France. 1 Président de la Société Frangaise d'Entomologie, 

Vice-président de la Société Malacologique de Frence. 
49* 

AVEC LA COLLABORATION ET CE CONCOURS DE Mm. 

membre hononire de la Société d')listoire naturelle 
de Colmar etc. 

Ed. ANDRÉ (de Beurtire), Dr 1.. RI.AKC, 1 .. DERIARD, DESBROCHERS DES LOGES, A. DUBOIS (de Veirailles), ' 

1.. GIRERD, 12. G~rr.rr,  Valéry MAYET, J.-B. RENAUD, A.  RICHE^ RICHARD (de CI-e~ioble), Nisius Roux, 
et A. Vri.r.or (de Ci-eiroble). 

-+--+ 

membre de la Société Entomologique de France et 
de la Société Linnéenne de Lyon. ,' 

COMITÉ D'ÉTUDES POUR 1889. 

-T 6 -T 

ADMINISTRATION, ABONNEMENTS & ANNONCES 

AfAI. Ancey. 50, rue Montée de Lodi, MARSEILLE. C&:opf:rcs 
cxdig~res. 

L. Blanc, Dr. 33, rue de In Charité, LYON. dfindrn/o& 
Brosse, abbé. professeur au co!lège #ANNONAY. Hfi-O- 

cwdharcs d Hisl&%ics. 
Carret, abbé, professeur aux Chartreux. LYON. Genre 

Amnt-a, iin~-/nlns, Peronin. 
A. C h o b a ~ t ,  Dr, a AVIONON. Carndigucs gn&.rh2nntrs. 
J. Croissandeau, 15, rue du Jiourdon bianc, ORL~ANS,  

Psirln.ûhides tri Jsrtirncnnics. 
L. Davy, a F O U G ~ R R  par CLIIPS, (AI.-et-L.). OrtrifhoIngre. 
Desbrochers des Loges. 23, rue de i3oisdenier. TOURS 

(Iiidreet-Loire). Cn~.cttLiurridcs tI't?llro/~ ef c~).c<I. 
L. Dériard, 2, rue du I'l;it, L y o ~ .  Ort/ropt>rcs. 
L. Gavov, 5, rue de 1:i Préfecture, CARC\SSONNE, (Aude). 

La?neZiicorne~. 
A. Locard, 3, qu:~i de In Charité. LYON. Afnlnco/ogiic 

hanpzise, (n~oUftsqiies ferrrsfrcs, &ai douce cf mur-i71.v. 

Lyon, Rue Fcrrandikre: I 5, Imprimerie L. Jacquet 

AIU. Ji ,Minsmer, cfpiiaTne au 142~ de ligne, i Lo~Bvs, 
(Hérault;. Lon~zcornes. 

A. Montandon, Directeur de la Fabrique Th. Iüandm 
cc Ck, à FILARETE BUCAREST :Koumanie).HCm;plircs, 
HGf2ropf<res. 

H. Pierson, 6. rue de la Poterie, PARIS. OrfhopiLr~t 
d ~ W o p f 2 r ~ s .  

J. - B. Renaud, 21, cours d'Herbouville, LYON. 
Curcrrltonrdes. 

A. Riche, II, rue de Penthiévre. LYON. Fossiks, Ce'ologie. 
N. Roux, 5 ,  rue Pléney, LYON. Botaniqtre. 
L. Sonthonnax, 19. rue d'Alsace. LYON. Li.6idopLrcs 

(~1.ce.hf2 ntiçros/. 
A. Villot, 3, chemin hfalifaud, GRENOBLE. COrd#acds, 

Helminfhes. 

France, un an, 3 fr. - Union postale, 3.60. - Pour les instituteurs tt chefs d'institutions, 2 fr. 50 



66 REVUE LINNÉENNE 
L - 

Priére d'envoyer les annonces e t  autres communications avant le  rer d u  mois. 

L'auteur de  tout article publié dans le  Journal, aura droit à I O  exemplaires de  SEchange. 

. AVIS. Toute demande d'abonnement dans le  courant de  l'année 1889,' entrainera l'envoi 
' des "nom parus de  la même année. 

Ont payé leur abonnement pour l'année 1889 : 
M.M. GEANDEY, Lyon. le Docteur Ph. RIEL, Lyon. CHOBAUT, Avignon. Cosso, Alger. GRILAT, Lyon. ECHAVIDRE, 
au Théron, par Jumeaux (Pry-de-DBnre), 
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S o c i é t é  Linneenne de Lyon 

Procès- Verbal de la séaiice du 23 Jitillet !889 

Présidence de hi. Snubinet 

La séance est ouverte à 8 heures. 
Le procès-verbal de  la préccdentc séancc est 

l u  e t  adopté. 
M. Rey ajoute quelques mots à propos de  la 

coloration des insectes et  cite à l'appui de  son 
dire, que la lumière n'y est généralement pour 
rien, cc fait typique qui est à peu près dc rcglc 
pour les esp6ces de la famille des ,Clrrysontelides: 
chez ces inscctes l'animal adulte vert ou bronzé 
natt d'une nymphe blanche ou pale qui elle-méme 
est produite par unc larve noirc. 

M. Rey s'occupc ensuite des fandles dcs Tlio- 
rictides, des Mj~cétophagides et  plus particulièrc- 
mcnt des Derniestides. 

M. Roux fait un  comptc rcndu sommaire de  
l'excursion n u  Sale\ e. 11 raconic I'accuciI char- 
mant de la Sociite Uotaniquc dc Gcnévc ct dçs 

'aubcs Botanistes Genevois qui ont su licilitcr 
et charmer cettc coiiise trks pioductivc. 

S u r  l'invitation dc AI. Ic Président, AI. Riche 
rend compte dc I'cscuision géologique dc la So- 
ciété Linnéenne, excursion qu'il a dirigée le Di- 
manche n r juillet à SL-Ramhcrt-cn Bugcy (Ain). 

La course de la matinéc à Cté consacrée à l'chu- 
de  du bajocicn supbricur (calcaire à polypiers ct 
calcaire miroitant) e t  du  bathonicn (assise à 0 s -  
trea acuminata, calcaire oolithiquc ct  calcaire 
grumeleux, assisc infericurc à oursin., système 
d u  choin, assise supérieurc à oursins, ct nom- 
breux autres fossiiles, calcairc & Sri-pirla probfe- 
iitatica) s u r  le chemin d c  Scrrièrcs à Blanaz. 

L'après midi la Société a obscrvé autour de  
Lupicn, la surface supéricurc perfor&c du  13atho- 
nicn, Ic callovien (zones A minoi~ites macroceplia- 
lm, aitceps aihleta) c t  I'oxfordien (Alarncs-infé- 
rieures à fossilcs pyriteus, calcaire à spongiaires, 
marncs supérieures à fossiles pyriteux. 

Après cct intcressant comptc-rcndu qui a sou- 
levé des questions de M X  Dr St-Lnger, Alcrmier 
et  Courbet In séance cst levée à g hcurcs. 

par C. R e y  
-M- 

i Lu à la Société Linnéenne de Lyon, le 12 Aoilt 1889 

FAMILLE DES BYRRHIDES 

Byrrhits bigorrensis Ksw. - Cette espèce est 
pour moi valable. Outre que les interstries des élytres 
sont moins surélevés, ils sont en même temps plus 
distinctement alutacés. La taille est moindre. la forme 
plus oblongue, la teinte moins brillante et faiblement 
métallique, etc. 

Byri-lius riotatirs R.- Ressemble beaucoup au Byr- 
rhiis pilula L. dont il est peul-étre une variété; mais 
il est aptère, plus grand et moins oblong. avec les 
fascies des élytres formées de taches plus piles, etc. - 
Francheville. 

Byi-rlicts arietiiiits Steff. - Pour moi distinct 
de fasciatirs par ses bandes transversales moins étroites 
et moins interrompues, avec la postérieure souvent 
accompagnée en arriére d'une troisGne bande raccour- 
cie. La forme est plus oblongue. - Alpes 

Byr-rliirs fasciatirs F. - La variété arctratirs R. 
differe du type par la bande postérieure des élytres 
arquée en arrière au lieu d'étre droite i la suture. - 
Mt-Pilat, Espagne. 

BJ-1-rlrirs Ueiiiv*i Ciirt. qu'on assimile au yilltln L., 
pourrait bien être une espèce distincte, ainsi que l'a 
jugé Erichson. Il est un peu moins oblong, moins 
convexe à la suture derrière l'écusson, avec les fascies 
transversales formées de taches plus grandes et plus 
piles, etc. 

Bpi-lius dccipieiis Fairm. - Je le crois, ainsi que 
Fairmaire, distinct de fasciafils par la bande posté- 
rieure des élytres nulle ou obsolète et l'antérieure 
recourbée en.arrière sur les cô:és. La forme est un peu 
plus ramassée, moins régulièrement ovalaire et un peu 
plus élargie er. arrière, etc. - Mt-Pilat, Grande-Char- 
treuse, Pyr.-Or. 

Liiiiirichtts uni-iegatirs Guill. (I'Echang-, no 19. I 5 
juillet, 1886). - M. Guillebeau sépare avec raison 
cette espèce (~iriiiiifus R.) qui est de taille toujours 
moindre, de forme un peu plus oblongue, plus brillan- 
te et à duvet plus uniforme. Ce qu'il dit (no 41, 15 
mai, 1888, p. 15) vient en confirmer la validité. On 
semble la confondre avecpygiitaeris St. - St-Raphael, 
sable saumâtre. 



FAMILLE DES PARNIDES 

Pariius seriatits R. - Diffère de striatellirs Fairm. 
par une taille bien moindre, une forme proportionnel- 
lement moins allongée et une teinte plus brillante. Le 
duvet déprimé du  dessus du  corps est moins serré, 
plus obscur et moins pruineux, mais la pubescence 
hérissée est plus longue et plus redressée. Les stries des 
élytres, moins accusées, sont remplackes par des rangées 
de points assez gros. - 2 ex., Mt-Pilat, Hyères. 

Parnirs litridits Er. - Cet insecte varie b-eaucoup 
pour la taille, la couleur et la texture. Quelquefois le 
fin duvet des élytres est d'un roux fauve, avec la pu- 
bescence redressée flave Ifirlvago R.); d'autres fois ce 
duvet et cette pubescence redressée sont, au contraire, 
très obscurs, et alors tout le dessus du corps est d'un 
noir mat, avec lescuisses et les tibiasrembrunis (fuscipes 
R.). Parfois les élytres sont obSolètement striées, avec 
rarement des points plus forts dans le fond des stries 
(subseriatirs R.). 

Pa rnus  hydrobates Ksw. - Tous les insectes que 
j'ai -us sous ce nom. s m t  pour moi des variétés de 
griseirs. J e  crois le véritable l'ydrobates étranger à la 
France. 

Pa rnus  sirbspoliatirs R. - Cet insecte est d'un noir 
assez brillant, revêtu d'un léger duvet sombre et peu 
distinct sur les élytres, presque nul sur la téte et le 
prothorax, avec la pubescence redressée plus obscure 
et plus longue que chez griseris. Le prothorax est 
plus convexe, plus arqué sur les côtés. au moins aussi 
large en arrière que le; élytres, avec celles-ci plus for- 
tement et moins densément ponctuées, les cuisses et les 
tibias plus ou moins iembrunis, etc. - St. Raphaël, 
1 ex. 

Steireltnis consobrina Duf. - J"ai vu un exem- 
plaire de  Corse, à taille plus grande et à points des 
élytres moins gros et n~oins profonds. 

Lin~trius Durgelasi Lat. - Varie beaucoup pour 
la taille et la forme. II  est tantôt moindre, plus étroit, 
plus paralléle et moins brillant; tant6t plus grand, 
plus épais, plus ovale et plus convexe (major R.) - St- 
Raphaël. 

Elmis aeitea Mul. - Cette espèce varie bcaucoup 
pour la ponctuation et les côtes des élytres, au point 
que les formes extrêmes sembleraient devoir constituer 
des espèces distinctes. Dans la variété afinis R., de la 
France méridionale, les rangées striales s'afîaiblissent 
en arrière ; dans les échantillons des lieux boisés et des 
montagnes, au contraire, la ponctuation est plus forte, 
les 5 C  et 7% interstries sont plus fortement costiforn~es 
et le 3c même plus ou moins surélevé, etc.; ces der- 
niers (media R.) semblent faire passage à I'obsciirri 
Mül. 

Latehiis opaca Mül. - La taille varie beaucoup. 
La variété sitbn-eiratn R. a les stries des élytres plus 
fortement ponctuées; l'obloriga R. a la taille moindre 
et la forme plus étroite, avec les rangées striales plus 
subtiles. - St-Chamas (Provence!. 

Riolits sitbviolaceirs MÜI. - Parfois la taille est 
un peu plus forte, la couleur plus obscure et presque 
noire, avec les interstries des élytres presque plans 
(irigricatis R.) - Bugey. 

Rioliis tiitots MüI. - Les échantillons de  petite 
taille, paraissent plus convexes et semblent répondre à 

I'oriclialceus de Gyllenhal. Le 3e interstrie des élytres 
est moins rurélevé à sa base. Si ce n'est pas là une 
espèce, c'est au moins une variété remarquable. - 
Aix-les-Bains. 

Riolirs airstralis R. - Diffère de tout autre par 
la petitesse de sa taille et par sa forme plus oblongue, 
plus atténuée aux deux extrémités. Le prothorax e t  
plus long. Les élytres, légèrement pubescentes, sont 
régulièrement striées-ponctuées, avec les 5C et 7e inter- 
stries faiblement et finement relevés en côte, etc.. - 
Hyères, 1 seul ex. 

(A suivre). 

Mes Longicornes 

Je  vais donner aujourd'hui la description d'une variété 
de Pogo~toclierrts Caroli et pour être plus complet je 
vais reprendre la description du Caroti 1Muls. propre- 
ment dit afin d'é~iter la peine de recourir à u n  ouvra- 
ge de longicornes, que mon peu de savoir fasse un  peu 
passer les im~erfections descriptives qui  se glisseront 
certainement dans mes écrits et que le désir que j'ai 
d'être utile à un commenynt me les fasse pardonner. 

~ogonoclierirs Caroli Muls. - Grand, large, ély- 
tres bien plus larges que le corselet pourvues près de 
la base d'un tubercule saillant et orné de 3 fascicules 
noirs sur la partie postérieure, d'une nervure interne, 
fond des élytres gris noirâtre ou plus souvent jaunâtre 
parsemé de nombreux points noirs assez gros avec 
la partie antérieure ornte d'une bande plus claire en 
demi-cercle, cette bande est bordée d'une trainke noi- 
ritre souvent peu distincte, une forte épine h l'angle 
postero-externe. Corselet peu garni de poils grisitres ou 
jaunâtres, ponctué, orné au milieu d'une casne lisse 
souvent flanquée de deux points également dénudés; 
antennes et pattes noiritres annelées de gris rougeâtre 
ou jaunâtre. Taille: 0,007 1 0,010. 

Cette espèce localisée dans la Gironde où elle se ren- 
contre assez souvent (Arcaclion, Bordeaux) se prend 
dans plusieurs autres localités mi.ridioiiaIes : Landes, 
Basses-Pyrénées, etc., clle a même été prise au Mont- 
Pilat (Sonthonnax), je la crois plus répandue qu'on * 
ne le pense. 

Pogoirocliertts V.  griseirs. - Assez grand, légère- 
ment allongé, élytres 1 peine plus larges que le 
corselet à tubercules peu apparents, très grises, même 
vaguement bleuâtres avec une bande antérieure claire 
peu visible de la couleur du  fond, en revanche bordure 
foncée de cette bande bien marquée, noire; des fasci- 
cules sur la nervure interne trés petits; épine à I'angle 
postero-externe peu prononcée. Corselet finement poin- 
tillé garni de duïet épais, gris, antennes rougeâtres 
aniieléx de noir grishtre, longueur 0,007. 

Trois exemplaires du département du Var. Cette 
vari& se distingue du type par sa taille moins épaisse, 
ses tubercules peu élevés, les épines des élytres moins 
marquées et surtout par sa teinte générale plus claire, 
son corps plus pubescpt, plus gris, son corselet revêtu 
d'un duvet assez épais de poils gris-blancs, par les 
antennes plus rougeâtres annelées plus brièvement de 
noir. 



J e  termine en demandant à mes collègues qui pos 
skieraient des formes intéressantes de Pogonocherirs de 
vouloir bien me les envoyer en communication afin 
que je puis= compléter, s'il y a lieu encore, cette petite 
étude. 

Autre descrlption d'une variete d e  Phy tœc ia  
aglnis. 

Phytœcia aflnis var. subaurata. - Tête à I'excep- 
tion du  front, écusson, deux pointsavec les bords anté- 
rieur et postérieur du  corselet, antennes. élytres, dessus 
dès tarses d'un beau noir foncé; corselet repli basilaire, 
abdomen (excepté le milieu des premiers arceaux qui 
est noirâtre) d'un beau jaune clair hérissé de poils 
dorés assez nombreux, front, poitrine surtout sur les 
flancs et dessous des tarses revêtus d'un beau duvet 
jaune doré épais. Elytres Iégèrexent atténuées presque 
arrondies à Iéxtrémité ou faiblement tronquées en de- 
dans. Taille, o,oi 3 à o,o 16, Pyrénées-Orientales. 

Observation. - Le front est quelquefois épilé. alors 
la tête devient entièrement noire, quand le dessous du  
si>rps est aussi épilé il offre des poils légèrement cen- 
drés, ordinairement les flancs seuls restent alors avec 
leurs poils dorés. 

La Pl~ytcpcia V. subaiirata se distingue de I'aflizis 
par ses pattes plus jaunes, ses élytres glabres non cou- 
vertes de poils cendtk, même à I'état frais, enfin par 
le front et le dessous du  corps revêtus d'un beau 
duvet doré au lieu d'un simple duvet cendré mais 
surtout par ses élytres bien noires, sa forme plus atté- 
nuée. 

Cette variété ressemble beaucoup à laphytecia  Fur- 
k i  Gangl. elle est cependant plus claire avec une forme 
moins trapue, le corselet moins glabre et je serais 
presque tenté d'assimiler la ph. v .  sirbflava à cette 
dernière espèce, mais je me laisse arrêter par les bornes 
géographiques. Il serait très extraordinaire en effet que 
la Turki  décrite sur des exemplaires d'Asie Mineure 
et qui ne s'est prise ensuite à ma connaissance en Eu- 
rope rien qu'en Turquie se rencontrât aussi en France 
sans avoir été trouvée dans un  pays intermédiaire 
comme la Hongrie par exemple; jusqu'à nouvel ordre 
il me semble donc plus rationnel de regarder la val-. 

subaurata comme une race distincte de la Tirrki; je 
prie mes collègues de faire comme moi en attendant 
que des captures ultérieures viennent rendre mes obser- 
vations nécessaires en les confirmant. 

(A suivre). 

MAURICE PIC, Digoin. 

CATALOGUE DES COLEOPTERES 

du. Départeme~rf de l 'Ah  
Par F. Guillebeau (Sutte). 

20 tardus Panz. Valbonne, Bugey. 
2 1  serripes Quenscl. Le Plantay, Bligey. 
az  caspius Stev. Tout 1'Ain. 

sei~iiviolaccus Dei. 

23 anxius Duft. Tout I'Ain. 
24 picipennis Duft. Valbonne. 

Acinopus Dej. 

i picipes Oliv. 

Bradycellus Enchson 

i harpalinus Dej. Tout l'Ain. 

Stenolophus Lat. 

i teutonus Schrank, Tout L'Ain. 
2 melanocephalus Geer. ' Bugey, Le Plantay. 

Zabrus CIairv. 

i curtus Dej. ' Charnoz. 
2 gibbus Fab. Tout l'Ain. 

Amara Bonelii. 

i concinna Zimm. ' Le PIantay. 
2 fulvipes Sew. Tout 1'Ain. 

striatopuiictata Dej. 
3 tricuspidata Dei. id. 
4 plebeja Gylh. ' Le Plantay. 
5 similata Gylh. Tout l'Ain. 
6 obsoleta Dcj. id. 
7 spreta Dej. id. 
8 acuminata Payk. ' Valbonne. 
g familiaris Duft. ' Le Plantay. 
I O  lucida Duft. ' id. Bugey. 
i i fusca Dej. ' Bourg, Charnoz. 
i 2 erratica Duft. ' Reculet. 
! 3 bifrons Gylh. ' Le Plantay., , .., , . . . r 

f 

i4 aulica Panz. ' Massif de portes.' 
1 5  consularis Duft. Bugey. 
16 fulva de Géer. Tout l'Ain. 
I 7 api isaria Payk. id.' 
18 patricia Duft. Bugey, le Plantay. 

Abax Bonelli. 

1 striola Fab. ' Bugey, le Plantay. 
z  ovali; Duft. Haut-Bugey. 
3 paixllelus Duft. * id. 

Molops Bonelli. 

i terricola Fab. ' Le Plantay, Bugey. 

Calopterus Chaudoir. 

i Prev~stii Dej. ' Nantua, Reculet, massif de Portes. 

Pterostichus Bonelli. 
i metallicus Fab. Haut-Bugey, Nantua, massif de 

Portes. 
2 cristatus Dufur id. id. id. 

partrm puiictahis Germ. 
3 Hagenbachi St. id. id. id. 
q honoratii Dei. Nantua, Reculet, Portes. 
5 nJicornis Fairm. * massif de Portes, L. Villard. 
6 aterimus Payk. * Marais de Serrières de Briord , 

Charnoz, 
7 madidus Fab. 'Tout l'Ain. 

concbi~iirs Sturm. 
8 niger Schall. Tout l'Ain. 

distiiigirendirs Her. 



g vulgaris Lin. Tout l'Ain. 
10 nigritus Fab. id. 
1 i anthracinus Ill. id. 
12 gracilis Dej. Le Plantay. 
I 3 rninor Gylh. id. 
14 interstinctus Sturm. ' id. Bugey. 
15 strenuus Pant. ' id. id. 
16 diligens Sturm. ' id. id. 
?7 spadiceus Dej. * Bugey. 

Adelosia Stephens. 
1 picimana Duft. ' Massif de Portes. 

Pœcilus Bonelli. 
i dimidiatus Oliv.. Tout l'Ain. 
2 lepidus Leske. id. 
3 Koyi Germ. id. 
4 cupreus Lin. id. 
5 versicolor Sturm. id. 

Pedius Motschulsky. 

1 inqual is  Marsh. Bugey. 

Lagarus Chaudoir 
i vernalis Panz. Tout l'Ain. 

Stomis Clairvile 
i pumicatus Panz. id. 

Sphrodrus Clairville 

I leucophtalmus L. Le Plantay. 

Lœmostenus Bonelii' " : . . 

1 terricola Herbst. Bugey, valbonne 

Platyderus Stephens. 

1 ruficollis Marsh. ' Bugey 

Calathus Bonelli 

i gallicus Fairni. * Bugey 
2 cisteloides Panz. Tout l'Ain. 
3 fulvipes Gylh. * Bugey. 
4 fuscus Fab. ' id. 
5 melanocephalus Lin. T o ~ t  l'Ain. 

alpivrtts Dej. ' Reculet. 
6 micropterus Duft. * Nantua 

Synuchus Gylhenhol. 

i nivalis Panz. ' Massif de Portes. 

Platynus Bonelli. 

1 assirnilis Payk. Tout l'Ain. 
augusticoilis Fab. 

2 pallipes Fab. id. 
3 obscurus Herbst. ' le Plantay 

Agonum Bonelli. 

i marginatum Lin. ' Le Plantay, Bugey. 
2 6-punctatum Lin. id. 
3 parumpunctatum Herbst. Tout l'Ain 
4 modestum Sturm. id. 
5 lugens Duft. Charnoz. 

6 viduum Panz. Tout l'Ain 
7 mazstum Duft. id. - . - c  

8 atratum Duft. * Le Plantay. 
g livens Gylh. * id. 

Europhilus Chaudoir , .  

1 rnicans Nicol. Trévoux . . 
2 gracilis Gylh. Charnoz. 

Olisthopus Dejean . . - 

1 rotundatus Payk. Tout l'Ain 

Lebia Latreille - .  

i pubipennis Duft. Miribel (L. Villard) - 
2 cyanocephala Lin. *Le Plantay, Bugey. ' - '. 
3 chlorocephala Hoffm * id . ., 
4 crux minor Lin. * Gévrieux, Bugey. 4 3  $?- . - 
5 turcica Fab. Valbonne 
6 haernorrhoidalis Fab. Tout l'Ain 

Cymindis Latreille 
: .  i 

I humeralis Fab. * Massif de Portes 
2 homagrica Duft. * Valbonne 
3 coadunata Dej. * Le Reculet. 

Demetrias Bonelli 
I 
I atricapillus Lin. Tout l'Ain - 

2 unipunctatus Gerrn. id. 
3 imprialis Germ. Marais de Serrières de Briord, 

Charnoz. 

, .&ornius B~nel l i  ,.,.., , ..... r ;....!. , ,.-, ,,., .... ..,.;. 
. . :..y: . . 

1 Iinearis Oh. .  Tout l'Ain .. . . , .. ..: 
2 meridionalis Dej. Marlieux, (L. Villard) Le Plantay, 
,3 agilis Fab. Tout l'Ain . , 
4 fenestratus Fab. * Nantua, Colombier du Bugey . 
5 4-maculatus Lin. Tout l'Ain > .  . . .  .. . . . . 
6 4-noiatus Panz. * Le Plantay.. 

' 

7 4-signatus Dej. * id. . .  . .  
8 bifasziatus Dej. Tout l'Ain . .  , . 
g fasciatus Dei. id. 
IO melanocephalus Dej. id. . ,  8. 

Metabletus Schmidt. 
. . 

1 obscuroguttatus Duft. * Trévoux, Le Plantay. . ' 

2 truncatellus L. Tout l'Ain 
3 foveola Gylh. id. 
4 glabntus Duft. id. 

Lionychus Wissmann. . . . . . . 

1 quadrillum Duft. * Bords du Rhbne, de l'Ain et de 
1'Albarine. . . . , 

Odacantha Payk. 
. . 

1 melanura Lin. * Marais de Serrières de Briord, 
Charnoz. 

Drypta Fabricius 
,- . . .. 

1 dentata Rossi. Tout l'Ain . .  . 
Brachynus Weber . ,. 

1 p p h i a  Serv. * Le Plantay, Bugey. 



2 crepitans Lin. Tout l'Ain. 
3 explodens Duft. * Le Plantay, Bugey. 
4 sclopeta Fab. * id. id. 

D g  tiscidae 

~ e l t o d  ytes Regimbard. 

i cosus Duft. Tout l'Ain 
2 rotundatus Aubé * Chazey. 

Haliplus Latreille 

i obliquus Fab. Tout l'Ain. 
2 mucronatus Steph. Valbonne. 
3 variegetus Sturm. * Marais de Serrières de Briord. 
4 fulvus Fab. Tout l'Ain 
5 impressus Fab. id. 
6 affinis Steph. * Bugey 
7 lineatocollis Marsh. Tout l'Ain. 
8 fluviatilis Aubé. * Bourg 
g ruficollis de Géer. Tout l'Ain 

Brychius Thomson 

i elevatus Panz. St-Maurice de Rémens, Albarine 

Hygrobia Latreille 

i tarda Herbst. * Le Plantay. 

Noterus Clairville 

i cnssicornis MaII. Tout l'Ain 
2 clavicornis de Géer. id. 

Laccophilus Leach. 

I hyalinus de Géer. Tout l'Ain. 
ntiirirtrcs Fab. 

2 obscurus Panz. id. 
miiiirhts Aubé 

3 wriegnttis Sturm. * Le Plantay, Bugey, Valbonne. 

Hydrovatus Motschulsky 

i cuspidatus Kunze. * Marais de Serrières de Briord. 

Bidessus Sharp. 

i ticarinatus Latr. * St-Maurice de Rémens 
2 minimus Scop. Tout l'Ain 

ge.e,niiiris Fab. 
3 minutissimus Gerrn. * Chazey, (bords de I'Ain.) 
4 parvulus Müll. Tout I'Ain. 

roiistriatiis Sturm. 

Hyphydrus Illiger. 
I ferrugineus Lin. Tout 1'Ain. 

Coelambus Thoms. 
i inqual is  Fab. Tout 1'Ain. 
2 versicolor Schall. Dombes, Bugey. 

retictrlntrrs Fab. 
3 decontus Gyll. * Marais de Serrières de Briord. 
4 picipes Fab. * Dombes, Bugey. 

litreellus Gyll. 
. . 

Deronectes Sharp. 
i maestus Fairm. * St-Maurice de Rémens (Albarine). 

2 elegans Panz. * St-Maurice de Rémens (Albarine) ; 
depressus Aubé 

Hydroporus Clairville. 

i halensis Fab. * Bugey. 
2 septentrionalis Gyll. * St-Maurice d e  Rémens ( A l h -  

fine), Belley (Foudras'. 
3 Sanmarlii Sahlb. * St-Germain de Joux 
4 lineatus Aubé. Tout I'Ain. 
5 granularis Lin. id. 
6 flavipes Oliv. id. 
7 pictus Fab. id. 
8 melanarius Sturm. * Le Plantay. 
g memnonius Nicolai. * id. 
10 nigrita Fab. * Bugey, .Le Plantay. 
i i obscurus Sturm. * Le Plantay 
i z  discretus Faim.  Le Plantay, Bugey. 
13 piceus Sturm. * Le Plantay. 
14 pubescens Gylh. Tout l'Ain. 
i 5 tessellatus Drapier. * Bugey. 

litui-atirs Brullé 
16 planus Fab. Tout l'Ain 
17 marginatus Duft. * Le Plantay, Nantua. 
18 tristis Payk. * Le Plantay. 
ig  palustris Lin. Tout I'Ain. 
20  erytrocephalus Lin. id. 
zi ferrugineus Steph. * Nantua. 

Agabus Leach. 
. . 

i guttatus Payk. * Bugey. 
2 p a l u d o ~ ~ s  Fab. * Nantua. 
3 didymus Oliv. * Bugey. le Plantay. 
4 nebulosus Forster; Tout l'Ain . - :- , . . . 
5 femoralis Payk. * Le Plantay 
5 abbreviatus Fab. * St-Maurice de Rémens. 
7 chalconotus Panz. Tout l'Ain 
3 bipustulatus L. id. 
) Sturmi Gylh. * Nantua 

Platambus Thoms. 

, maculatus Lin. * Bugey. 

Ilybius Erichson. 

ater de Geer * Dombes, Bugey. 
i obscurus Marsh. * Marais de Serrières de Briord, 
; subœneus Er. * Chazey (bord de l'Ain!, 
. fuliginosus Fab. Tout I'Ain 

fenestratus Fab. * Le Plantay, Bugey. 

Copelatus Erichson 

agilffiFab. Tout l'Ain 

Rhanthus Lacordaire 

pulverosus Steph. Tout l'Ain 
Gmpei Gylh. * Marais de ~ e r r i è r 4  de Briord. 
exoletus Forster. * Nantua - 
adspersus Fab. Le Plantay 

Colymbetes Clairville. 

fuscus Lin. Tout I'Ain. 

Dytiscus Linnée 
punctulatus Fab. Tout l'Ain. 
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z dimidiatus Bergst. * Le Plantay. ( . Graphoderes Eschscolt~. 

i seminiger de Geer * Le PIantay, Bugey. . 
2 transversalis Pontopp. * id. id. 

3 marginalis Lin. Tout i'Ain. 
'4 circumflexus Fab. * Le Plantay, Miribel, (Villard). 

Hydaticus Leach. 

l i Roeseli Fiissly. Tout l'Ain. . (A sirivre). 

' Lin- * Le P1anta~, 
2 bilineatus de Geer. Chazey, (bords de l'Ain.) 

Cybister Curtis 

a n  us Fabricii. irregularis ' giagtna v. otterleitneri 
' Amara nobilis, Quenseli 
Pterostichus Illigeri. Kokeilii 1 - Panzeri. fosuiatus 
Pcecilus marginalis 
Anthobium ophthalmicum, plletts  

Epuraea boreelln 
Bfonotoma longicollis 

Acilius Leach. 

i sulcatus Lin. Tout YAin 

Diacanthus guttatus 
Porthmidius austriacus 
Dinoderus substriatus 
Otiorlignchus alutaceus - pauxillus - chrysocomus 
Phylobius montanus 
Hypera conmb 
Ccutorhgnchus radula 
Tliamniirgus vnripes 

Nota: Les espéces, pour lequelles aucune localité n'est indi- 
quée, se trouvent d:ins tout le département. 

Celles dont la  localité est précédée d'un astérique ont é té  
prises par moi. F. G. 

P x h y t a  Lamed 
Exocentms Stierlini 
Molorchus Kiesenwetterj 
Cryptoceplinlus laevtcollis 
Orina viridis 
- cacaliae var sumptuosa 

Crepidodcra cyanescens 
Longitarsus gravidulus 

Il -- 
M. A. Otto, Viemc (Autriche) VZZI. SchlLpelgasse 2. Offre en échange: 

1 et plus de 1500 espèces contre bonnes espèces de la faune de 1'Eùrope et de la Méditerranée. II 

LA CHASSE 
AUX 

C O L E O P T E R E S  
PA11 

M. C. E. LEPRIEUR 
Phntmacfen principal de 2" Classe ùc I'nrmk, en rctnitt-, Offi- 

cier dc la L6gion d'Honneur. 
Anclcn pré~l(lent (1874 e t  1HBO) do In SnciPté Entoniologiquc de 

Fi:incc, metnbtr? iles Socli'tCs 1:ntoiiiolngiqiic Siilsrc e t  d'his- 
tolre nattti.elle de In. hloscllc, nieinbit? Iionor:iirc ùc 1ü 
SociBt4 d'histoliït natnmllc de C«lotar e t c  

2m0 ÉDITION 

Prix : 2 fr. - 
Chae l au tenr  : 98, rue d a  Ecoles. - Puris - 

P. S. - Toute ~Zcitia?tde doit étia acc~i»)ingiiéc f7'1oi niamlnt- 
poste rtc 4 fr., plus Op5 c. poicr frai8 &ami. 

TABLEAUX ANALYTIQUES 
POUR DÉTERMINER LES COLÉOPTERES EUROPÉEIIS 

U_U 

1- CAHIER 

conbnant 1- familles des 

Ctmjidrz,  Te l i t~~~fopl~i l ida ,  Tritottiida, Mycctidœ, , 

Eirdottychitf~, Lycf id@ cf Sphiird$<~.. ..- _ 
par Edmond REITTER 

Extrait des compte-rendus de la Société impériale royale 

d e  bobnique et d e  zoologie d e  Vienne (1879). . 

Traduction de M. F. GUILLEBEAU 

Publié dans 1'Echange (am& 1R85 et 1886). 

En vente chez l'auteur: BI. GUILLEBEAU 

Art Plnnfq: pnr JfarIiertx fiiznj 

Il B U L L E T I N  DES ÉCHANGES 

II Toute personne qui enverra i M. Saubinet, Quai de la Charité, 44, Lyo~i ,  60 ex-mplaires de 
Coléoptères, en 8 ou 10 espèces préalablement acceptées recevra les cspèces suivantes: 

I Canbus  nttens 
P - intriratus 
3 Leistus ferrugineus 
4 Hrady~rllus W : i r t i  
5 1Iarpÿlus I:itus 
6 Zubrus curtus 
7 'arhis Foçki 
8 Trcchus sccalts 
9 - longicor~iis 

IO dgabus brunncus 
II Hydoporus reticui:itus 
12 Autalia inipressn 
13 Philonthus teiiuts 
IJ Anthophrigus caciboïdcs 
13 Megarrhrus heniipterus 
16 Euplectus sangutneus 
17 Hister +notatus 

18 Dermestcr a!er 
19 Elniis p:tr;iliçiipipedus 
20 tiçoryssus Iiiesicollis 
21 Syn<.:il>lita paleat;~ 
2 2  Aplioiiius d e p r ~ ~ ~ u s  
23 Dnirrrerius bimaculetus 
24 Crypto hypnus piili-hellits 
2.5 1'h:ilcria r~:iil;tveritin 
2 6  Clotii:~ P~.rt~oucli 
27 Scaphidcm:~ xnca 
2 8  àlccynotirsus rhinaieros 
29 Aniliicus Jlremei 
.?O - humilis 
31 BIorilellistena hitmecilis 
.i2 -Xdenicrii flavipes 
33 Otiorhyudiüs uiger 
?.I - OVÜtUS 

55 Peritelus hirticornis 
36 Phgllobius sinuatus 
37 Conintus rlirys~ichlora 
3d Ale14nus culleris 
59 Anthononius drup:irum 
40 Trachodes bispidus 
41 Hypera oxulidis 
42 Ceutorhpchus vcuia-a lba  
43 - ericrr: 
44 Rostricbus Snxeszni 
43 Jlruchu3 wriwptus 
46 nIonoliammus FU tor 
47 1 hybccia lincola 
48 P;rrmen:l f;isi:i:ita 
49 P;ichyt;i 4-inai.ulata 
50 Apteropoda ciliüta 






