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Prix de hbonnmcnt. f i r un m.
Union poshilc, le port en sus.
Pour imtitutcurs ou chefs d'institution.

On s'abonne chez M. le Docteur JACQUET

-

3, Cours Lafayette, -LYON
Toidcs Zcs dcmandcs dc rensca.qtrcn~cnfsconcernant
annomes mirs drcssc, doivent èfrc ct~n>jrc'cs&
M. Zc Dacicrw JACQUET.

de I'EcItange, afin de jus&
ainsi I'idée -quia fait le succès d e cette feuille, vient de décider qu'à l'avenir tout abonné aura à sa disposition le Bulletin des Echanges, c'est-à-dire
qu'en se faisant inscrire dés maintenant au
bureau du Journal, il pourra prendre lieu et
place des rédacteurs pour offrir ses doubles.
Lorsqu'il s'agira de coléoptères, la formule
actuelle sera conservée et il n'y aura de changé, que le nom et l'adresse. Celiii qui aura
envoyé une liste de 50 coli.optères fera alors
les éclianges pour son compte personnel. Les
noms seront publiés au fur et à mesure de
leur inscription et l'intention de la. rédaction
est de faire alterner les offres des abonnés des
départements, avec celles des Lyonnais, quand
il n'y aura pas place pour les deux insertions.
Lorsqu'il s'agira de plantes, coquilles, fossiles
o u autres échantillons d'histoire naturelle, c'est
h l'abonné inscrit qu'incombera le soin de
dresser la liste et de formuler lui-même les
conditions de l'échange, l'administration ne se
réservant que Ie droit de scinder ou de réduire
la liste si elle devait occuper une place trop
considérable.
Plusieurs des abonnés avec lesquels nous avons
fait des iuhanges sont assez riches en doubles de
bonnes espèces pour profiter de l'avantage
que nous offrons ici; . nous prions toutefois
les commenpnts de ne p i n t trop se presser.
Afin d'éviter les erreurs de composition, toute
liste d w r a étre écrite avec soin et donner autant
a u e ~ossible la provenance exacte des insectes
ou animaux offe& en échange. A ce propos,

w

PrGrc nEnc~oycrIc monfanf de f ndoir?icirrerttcn ffriurdnf dc posfc. ri f adresse ctCt-c6nfrc.

nous nous permettronsderecommanderàceux qui
font des envois de coléoptères, de ne pas oublier
de mettre sinon à tous les exemplaires, au moins
à l'un d'entre eux, le lieu de capture sur
l'étiquette qui accompagne le nom de l'espèce.
A partir de ce numéro, tout abonné aura droit
que
pour les annon- aux cinq ügaes-itesnous avions promises il y a quelque temps.
Nous appelons l'attention des naturalistes sur
l'importance toujours croissante de notre publication qui donne, dans ce numéro même, la description de quelques espèces nouvelles de coléoptères découvertes par M. Guillebeau. Après ce
travail, nous publierons d u même auteur, sa traduction des c~ Bestimnruxgs Tabelleii » de Reitter.
Enfin plusieurs de nos nbonnés, parmi lcsquelsnous sommes heureux de citer M. Ed. André
de Bezune, dont les recherches sur les Hyménoptèi-s sont si appréciées, ont bien voulu nous
promettre une collaboration qui augmentera encore l'intérêt de notre journal.
E. J.

L'administration

.+6er.ce the--&''+&bpper
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A propos d e la commttrricatiori d e M. Rey,
norts nvoris r e p la lettre sitivante :

1

J e viens de lire dans votre dernier numéro
de I'Eclia~tgeque M. CI. Rey, avait capturé h
St-Genis-Laval le Triclzo~gvxsitlcicollis et qu'il
considérait cette espèce comme nouvelle pour la
Faune Lyonnaise.
J'ai eu le plaisir de prendre ce beau Pse?aphide, mais u n seul exemplaire seulement, à
Mornant au mois d'ani~ti8S1, et ainsi que M.
Rey, dans un tmnc de pcuplier d'Italie habité
p r les fourmis.

Dans ce même tronc, et en compagnie dé
fourmis, j'ai pris à la mêms époque: Amairron y x J f e r k e l i 6 esemplaircs, T y r u s niztcronatus 2 csemplaires, Bnt,.isrcs fol-inicai-ius 5
exemplaires, Clavigcr 1ov.gicor-nis i exemp.
Scydiiiar~iis dcnticor~~isI O ex. Plegnderus
cnsirs 3 es. et Bntrisirs Dclnportei, Ertniicrirs
H e h i g i i , 11 brairs globosus, Glyptoina corticit~irnten nombre.
Veuillez agréer, etc.
BERTHOLEY
notaire ci Nortiant (Rl~~.'ii~j

ebcninrrs Gr., et corrnscirs Gr., assez rnre parmi
les détritus ; fitnzigatns Er., commun parmi
les terreaux ;- oizcinus Gr., avec le précédent,
mais moins r6pandu ; - debilis Gr., commun
de toute manière ; - scybnlnrius Nordm..
unrians Gr., et ngilis Gr., assez rare dans les
crottins et les fumiers; - veitralis Gr., et
discoideus Gr., assez communs dans les fumiers
secs ;
micans Gr., rare, parmi les matières
végétales en décomposition.
Gabriirs tliermart~mAub., assez rare dans le
fumier et le terreau, voisin de nigr-itirlus mais
moindre, élytres rougdtres, séries d u prothorax
composées de 5 points a u lieu de 6. - astutus
Er., et nigritulus Gr., communs parmi les
détritus.
Quedius ocitripeiziiis Wén., commun dans les
troncs caverneux ;
ve~ttralis Ar., nlesonzelinirsManh., firlgidics F.,et cruentirs Ol., hien
plus rares dans la carie des vieilles souches ; ciiictirs Pk., commun dans les terreaux et fumiers; - t~-istisGr., et obliteratus Er. commun
parmi les feuilles mortes des lieux ombragés;
- innrtr-orirfrrs Gr., rare, sous les pierres; rttfipcs Gr., conimun parmi les feuilles mortes et
les herbes sèches des bois ; semiobscirr~rsEr.,
atteiiuntirs Gyl., persimilis R., et boops Gr.,
assez commun parmi les feuilles tombées, dans
les bois.
Heterothops prncvia Er., suez commun a u
pied des murs, parmi la paille brisée, dans les
écuries et les hangars ; - nigra Kr., rare, dans
les troncs caverneux des arbres; bien distinct d u
précèdent par sa couleur plus noire, ses élytres
plus courtes non hordées acnsiblement de roux
3 leur extrémité, avec la base des antennes et les
pieds plus obscurs.

-

-

qu'on pciit reiicantrcr dais un clos de 5 hectares

par M. Cl. Rey,

Bien que les rivières et les mnrais, c'est-â-dire
les conditioikd'humidité exigées par la plupart
des insectes de cette tribu fassent forcément défaut dans un clos d'aussi peu d'étendue, g r k e
a u s feuilles mortes et autres détritus d'un petit
bois de haute futaie et aux terrgaux.. et -fumiers
indispensables B la culture,je puis énumérer une
assez grande série de Brévipennes, savoir :
Creophilirs inaxillosirs L. - Commun dans
les &curies, les hangars et les cndavres.
Lcistotrophirs nriiri~iiis L. - Commun
dans les crottins et les fumiers.
Trichodcrnia pitbescetis D. G. - h z rare,
dans les fumiers.
St~iplyliiiirs cncsnims Ccd. - Commun
sous les pierres, ou courant dans les allées ;
- stercorai.iirs 01. - Assez rare, sous les
pierres et les crottins secs.
O y p m olcirs Miil. - Très commun, surtout I'automne,courant dans les allées et les petits
chemins ; -- cynncus Pk.
un peu moins
répandu, de la méme manière; - similis F..
assez ixre sous les pierres ; - cnpreus Ross.,
commun sous les pierres ; - obsciri-oœnrirs
Fairm., assez n r e parmi les mousses ; bien
distinct du présCdent par sa couleur plus obscure,
sa taille plus grande et la pubescence J e I'abdomen ne formant pas dcs lignes longitudinales
piles.
Tasgiirs yedntor Gr., assez rare sous les
pierres.
Aiiodirs iiiorio Gr., assez commun parmi les
détritus humides.
Pliilontlirts reticirs Ross. et fcniricot-nis R.,
communs dans les fumiers et les terreaux; politrrs F.. assez rare parmi les mousses des
bois; - anrius Gyl., commun parmi les
détritus ; - cephalotcs Gr., finetnritrs Gr.,
sordidits Gr., c<immuns dans les terreaux et
vieux fumiers ; - sÿni'sirs Luc., avec les précédents mais hien plus rare ; - fuscirs Gr.,

-

FAMILLE DES XANTHOLINIENS
Cette famille peu nombreuse et dutachée nvcc
raison destapliyliniens par Tliomson,m'a fourni
relativement un assez grand nombre d'espéces,
savoir :
Othiirs iiiclntioccpl~nlrrs Gr., seulement 2
esemplaircs dans la carie des racines des vieux
peupliers: - 0. pirtrctipennis Lac., assez rare,
sous les picrres et les feuilles mortes, dans les
lieux boisés.

( a suiure).

DESCRIPTIONS
par M. P. Guillebeau.

H~nxonxtisF~~I.VESCEXS. Ob1ongu~,C O ~ I V ~ X U S ,
obscirtu testacco-fciwrgi~ieus,sc~rtello
obscirriori,
n~itennnrrrn~
clnvn iiigrn. Capite, thorace, sctrtclloque s~rbfilitcr-distiiicte ptmctrrlntis ; elytris
fortitcr, sub~z'qirnlitcret swic puiictntis, piinctis

.

*
interstriaruni, niinil; conferte
dispositis.
Long. imm. 8.
Oblong convexe, d'un testacé ferrugineux obscur, l'écusson plus foncé. la massue des antennes noire. Mandibules saillantes, plus ohcures à
l'extrémité. Téte et corselet de couleur un peu
plus foncée que les élytres, couverts d'une ponctuation égale, fine et distincte. La tète est légèrement échancrée au milieu de son bord anttrieur
q u i est bien distinct et u n peu relevé ; au dessus
et le long de ce bord, il y a une fovéole transversale, plus large au milieu et surmontée de chaque côté par une autre fovéole petite, presque
punctiforme.
COI-seletconvexe, distinctement rebordé tout le
tour, avec les angles postérieurs arrondis. Ecus
son de couleur plus foncée que le corselet, aussi
long que large, arrondi à l'extrémité, ponctué
comme le corselet.
Elytres paraissant plus claires que le corselet,
surtout examinées d'avant en arrière. couvertes
d'une ponctuation forte, à peu près égale, disposée
en séries plus régulières sur les côtés que sur le
disque ; les points des interstries sont moins serrés que ceux des vraies stries ; tout le long de la
suture il y a une strie enfoncée, plus profonde
en arrière, l'intervalle entre cettestrie et la suture
contient deux séries de points plus petits, et
prend fin en arrière environ aux trois quarts de
la longueur de l'élytre.
Cette espèce parait voisine de 1'Hydn. Demarchii
Reit. (Best. Tub. X I I L\Tccroplraga. page 94)
d'Italie. Mais elle est plus petite, autrement colorée. et il est probable qu'une description plus
.démiIl&.. de .l'Hydn. Demarchii permettrait deconstater d'autres différences spécifiques.
J'ai pris cet insecte près de Marseille, parmi
les débris d u bord de l'iitang de Marignane.
2 ATOPARIA
G O D A RP~a. r v a , ob/ongo-ovata,
nigra, ore, antenitaririn basi pcdibirsqtie testaceis, o-ebre piinctata, sirbtilissinic albido ptibescens ;thot-acc srrbtransve~-so,postice pal-rtm
airgitstiore, conve~-irtscirloet a.gtralitei- i m r gi~iato,ntargiiie alite scittellitin pnritrrt clevnto,
elytris oblorrgis, convcxis, tlrorace dtrplo 1011gioribiis. Long. lmn1 25 - linnl 50.
Var. A . i?lytrorrrin disco-riifescente.
T'ai-. B. Capite tltoraccqiie obsciire riifo-piceis.
Var. C. Capite, thorace, elytris apice ri<fopiceis.
Var D. Tota obscure rttfa.
Petite, noire, oblongue, revktue d'une fine
pubescence blanche, la bouche, la base des antennes, et les pieds testacés.
Tite convexe, d'un noir de poix, finement
et également ponctuée, bouche testacée. Antennes
g r ê k , dépassant le bord postérieur du corselet,
testacées, avec la massue noire; les P e t 58 articles
allongés, le 7" à peine un peu plus long que
large, mais plus large que les 60 et 80 ; massue
bien distincte, le dernier article plus grand que
le précèdent.
Corselet subtransverse, assez convexe, rebordé
et déprimé assez uniformément le long d u bord
postérieur qui est u n peu relevé au devant de
l'écusson, arrondi sur les côtés, u n peu plus
étroit que les klytres R leur base, couvert d'une
ponctuation serrée assez forte. Ecirsson court
timmekd.

Elytres ovales oblongues, assez oonvexes,'
couvertes d'une ponctuation un peu plus forte - e t
un peu plus espacée que celle d u corselet.
Dessous d u corselet et de la poitrine noir et*
couvert d'une ponctuation fine et distincte ; ab-.
domen couleur de poix, le bord des segments
plus clair, le premier segment plus long que les
deux suivants réunis, très finement ponctué, les
autres à peu près lisses.
Pieds testacés.
Les variétés indiquées ne se distinguent que par
la couleur.
Cette espèce doit ressembler beaucoup. à l'At.
a t r a Steph., dont je de suis pas sûr de posséder
le vrai type, les Atoinnria que j'ai r e y s sous ce
nom appartenant à d'autres e s p h . D'après les.
descriptions dlErichson et de Reitter l a présente
espèce serait plus petite, plus oblongue et autrement colorée. La massue des antennes est
constamment noire et les pieds sont toujours tes-:
tacés, tandis que dans l'At. atra, fa massue des
antennes est testacée et les pieds sont noirs. Elle
diffère de l'At. nitidula Heer, par les antennes
plus grêles, la massue qui est noire, par la forme
du corselet et des élytres et par sa coloration.
J'ai trouvé cette espèce a u bord des étangs sa,
lés, dans les débris, dans les environs d e Mar*
seille.
J'ai dédié cette espèce à mon vieil ami Godart,
le doyen des entomologistes lyonnais.
( à suivre

).
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NOUVEAU POUR L A FAUNE FRANCAISE

Il y a quelque temps, M. Fnvarcq de StEtienne, à qui l'Entomologie doit déjà plusieurs
découvertes intéressantes, in'cnvoyait un Agabus
en demandant mon opinion sur l'espèce à laquelle on pouvait le rattacher.
Cet Agabus, comparé en etïet à toutes les espèces
connues de la Faune Francaise, prksentait des
différences très marquées et ma première pensée fut que c'était une espèce nouvelle. Cependant il restait à le confronter avec quelques espéces européennes telles que Agabtis subtilis et
A tarsattts.
I.'appel que je fis dans YEcIiaiige ne fut pas
inutile ; grâce à MM. Obertliür de Rennes, 3.
MM. Rey et Godart de Lyon, j'eus bientOt entre
les mains les types nécessaires à la solution de ce
problème entomologique.
L'Agabiis trouvé au Mont-Pilat par M. Fa:
varcq ressemble complétement à I'Agabtrs tnrsntirs dont M. CI. Rey m'avait communiqué
un exemplaire allemand. Il est aussi semblable
à I'Agabusfiigidtrs que M. Godart tient de M.
Schioedte lui même. Cet Agabi{s se distingue de
ses congenéres; 10 par la forme subdéprimée
de son corps, 2 O par la réticulation en r k c a u ~
anastomotiques, mns direction déterminée, d u
corselet et des élytres; 30 par la couleur noir de
poix du dessous du corps et des pattes dont
les tarses et les articulations sont d'un rouge testacé. Enfin par la présence à l'ongle interne des

.

M. H. Jekel, entomologiste, Rue dc Dtinke~yuc,62, Paris.
A céder : Collection d'Histér-ides soigneusement détérrninéc ct classée sur le:
types de M. de Marseul de mon cabinet.
G e i i r c s : Pliilloma I esp. - Hololeptn 18. - Liodcrma 7. - Osystcrnus I .
- Trypnnacus 5. - P l a c s i ~ i s, a . - Macrosternus 1 . - Apobleptes I . Platysoma 20. - Crypturus 1 . - Phelister 4. - Omalodes zo - Hister I 06. Epiems I S. - C a r c i r i o p s IO. - Parornalus I G. - Dendropliilus 4. - Tribalus 6 .
- Hctaeïius 3. - Saprinus I O I - Gnathoncus 5. - Myrmetcs I . - Tere.
trius 4. - Plegaderus I z. - Ontliop1iilus 6. - Bacanius 2. - Abraeus S.
Acritus I 1 . ensemble 400 espCces environ 550 individus. - Pris (cartons
compris) : 2 5 0 francs.
(NOTA : Paykull danssa Monographie n'en cite q u e S+ cspèces. - Erichson dans son travail

.

n'en énumi-rc que 2 i 9.)
'Coléoptères curop6cns et cxotiques offerts par fainilles, groupes, grands gcnrcs, par provenances,
par espèces aux choix. (Voir ma circulaire - Catal. No 139)
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Toute personnc qui cnvcrra à M. Girerd, #, Rue Constnntiize, Lyon, Go cxcmplaires
de coquilles ou de col6optèrcs cil bon état, finement piqués et dc préférence collis, en 5 ou G
espi-ces, préaloblcmcnt accept5.s, reccvn une ou deus dcs 2 demi-centuries suivantes en I ou 2
cxemplaircs :
Antliylina :ilidomi~ialis,Antriclic.
1:ostrychus l:rricis, Lyon
j C:rr;ibtis catcniil:itus, AI., Pilat,
- Linnci, A1old:ii.i~.
monilis, I.yon.
6 :irvcnûis, 31. Pilat.
7 Corymbites li~matodcs,Lyon.
II Ciytiis nig5ptiacu.s. Autriche.
9 Olibriis cortic:ilis, Lyon.
I O Cicinilcl:i sylvicol:~. AI. I'ilat
II
flcsuosa, Lyon.
12 Chrysomcla fcmordis. Dourbcs.
r;iri;ins, Lyon.
15
14 DibIi:i fcmonliq,
a
15 Drypta dcnbt.?,
B
16 Fcronia ovnlis,
11
17
- tcrricola,
»
I
2

-

18 Fcronin madich, Lyon.
19 3I:tlchinus dcmissus, Autriche.
no Orcina supmba.
zr
spcciiisissima.
a
22 Ncbriii rubicund:i, O r m .
z; Haqxilus lavicolis, Donrlics,
24 Loricera pilicoriiis, Fr. scpt.
25 Timnrclw. pratcnsis, Autriche.

-

-

NU 2
I

a
5
4

5
6
7

8

Agoniini puclluiii, Lyon.
Aniphim:~llus ocliracciis, Lyon.
n
tlbax striola.,Cnilidium unik~sciatum,
a
C:trobus mtil:ins, Pyr.
- vag:ins, Dourbcs.
monticola, s
Cymindis Schniidti , Autriclic

-

g Chlninius vclutinus, Lyon.
Cicindcla m:~ur;i, A:gi.ric.
- littoralis r. Carbara. Alg.
germnnii!?, Lyon.
12,
13 Clirysomcla stnphylca, u
14
hxmoptcra, u
15 Donaua imprcsw.
i
16 - menyantbidis, D
17 Dictyoptcrus sanguineus, L3-on.
IS Dorwdion molitor,
D
'9
- fnlinin:itor, Paris.
20 Hclolihorus rugosus. Lyon.
zr Hoplin f:irinosa.
n
22 Omophlus brcvicolljç, Lyon.
25 l'anngaiis aux-major. B
2.1 Khynchites auratus.
a
25 Tclcphorus assimilis,
8
IO

II

-

-

I.cs frais de poste sont ila chai-çc des demandeurs.
Les espèces rques en échange de ces
ccntwies, scrviroiit h cn composer de nouvelles qui seront offertes ct publiées dans Ic procliain numi.ro, et ainsi de suite.
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AVI S: 31. Ic Dr J.WQUEI i I'honncur d c pr6vcnir
Ics abonnés qu'il rI3pondra par l a voic du jouninl aux dcmandes d c rcnseigncrncnts nou acconip?gnécs d'un timbrc-

CORRESPONDANCE :
AI. Y. AI. & 11fwf)iYLier. Mcrci 110ur l'artidc pron~is.
.%rai a Lyon a i'13poquc dont vous parlcq siuf Ic dinianchc r6scrri. nus cscursions, vous mc trouvcrcz tous 1 ~ 3
autres j o i n d e I:i scn~:iinc. Kcccvrai avcc reconnaissance
tout a? quc vous nvcz cn nruclics. Vous pouvez ù'aillcurs
faire ~~liisic~irç
lots ct rcscrvcr Ics uniqucs pour l'epoquc
d c votrc voy:igc a Lyon.

Los abonnCs qui par onbli ou crrcur d e postc n c rarvraicnt pas cractemcnt le journal, sont pri& d e réclamer.

II. G. E. Ù f?or<ieBz~.~.Vous dcrcz trouver les rcnscigncnicuts dcmanclCs soit dans Ic lirrc rie Chapuis et
Cnndc;zc sur lcs Iarvcs d e coli-opthrcs, soit dans œlui do
l'crris sur lc iiiOnic sujct.

AVIS : M. II. Monhndon a i'honucur d'informer ses
mrrqmndnnts que par suitc d'un voyage projeté, il m
.
:ibscnt de S i m ï a jusqu'ans premiers jours d c scptcmbrc.

Ceux d c nos abonnés qui ont dcs annonws payantospeuvent en fairc Ic réglenient avcccelui d c leur a h n n c m c n t
en calculant O, zo la ligne, déduction faitc des 5 lignci d e
favcur ct du rabais dc 25 p. 010.

I

rue Ferrandière,
LYON.- Imp. Lith. et Grav. L. JACQUET,

18.

