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Contenant l es  demandes techange ,  d'achat ou de vente de Livres, ColIections ou objets d'Histoire Naturelle - 
PUBLIÉ SOUS LA DIRECTION DE Mr LE DOCTEUR JACQUET 

ancien Président de la Société Linnéenne de Lyon, membre de la Société Entomologique de France, 
membre de la Société française d'Entomologie. 

AVEC LA COLLABORATION DE MM. 

F. G U I L L E B E A U  i Cl. REY 
Président de la Çociété FrançaiseAd'Entomologie, 

membre de la Société Linnénne de Lyon. . 
I P 

AVEC LA COLLABORATION E T  LE CONCOURS DE MM. 
Ed. ANDRÉ (de Beaune), Dr L. BLAKC, P. CHANAY, L. GIRERD, R. GRILAT, Valéry MAYET, J.-B. RENAUD, 

A. RICHE, Nisius ROUX, L. S O N T H O ~ A X  et A-VULOT (de Gret~oble). 

On s'abonne chez M. le Dccteur JACQUET 
3, Cours Lafayette, -LYON 

et chez M. SONTHO~~AX, -19, Rue d'dlsace, -LYON. 
Toulcs Ics demarcdcs de re~tsctgnemenfs co>~cenmnl 

&s annoxces sairs adresse, dmkmt are cnvoyLes à 
df. le Doclncr JACQCET. 

RZWBQUES E l  PASSANT 
par Cl. Rey - 

Présentées a ln Sociét6 Linéenue de Lyon, le II Mai 1885 

BKACHINIDES 
Avant d'aborder cette tribu, qu'il me soit per- 

mis de soulever ici une question de nomencla- 
ture, en exprimant mon opinion sur le change- 
ment que les puristes en fait d'étymologie ont 
cru devoir faire subir au mot de Brachinus, 
créé par Weber. Ils ont substitué un y à Yi, 
sans doute parce que ce mot vient de B ~ a ~ u r  
court. Mais c'est à tort, car on peut faire dériver 
un nom aussi bien du génitif ou du datif où 
il n'y pasde u, que du nominatif qui en présente 
un, excepté au fernipin. D'ailleurs la terminai- 
son inus, souvent employée, est une terminai- 
insignifiante, fantaisiste et de convention, qui 
s'ajobte à la fin de certains mots au moyen 
d'une contraction, et presque toujours cette con- 
traction a lieu aux dépens de la dernière syl- 
labe du mot radid.  C'est ainsi qu'on dit Lam- 
pritrirs au lieu de Lninpi-onirs, Potnininus au 
lieu de Potatno~~us, Balaiti~rtis au lieu de Ba- 
lanonus, etc., mots qui proviennent de A a p p o s ,  
crr~~uyor et Bahavos- L'o s'élidant dans ces mots 
là de même i'u doit s'élider dans Brnchinrrs. 
Pour ètre conséquents, ces mêmes puristes au- 
raient dû écrire Tacliit~us par un y ; ils ne l'ont 
pas fait, et cependant le cas est le même, car ce 
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nom vient de T a ~ v s ,  prompt, qui offre un u. 
Tous les auteurs et catalogues paraissent 

avoir rejeté le Brachinus obscurus de Heer, et 
le regardent comme une variété du crepitms de 
Linné. Je le crois tout à fait distinct. Il'est d'une 
taille constamment moindre, le prothorax est 
plus étroit, plus long que large, moins élargi en 
avant où il est à peine ou non plus large que la 
tête ; les élytres sont plus élargies en arrière, 
généralement plus bleues et plus obscures et à 
épaules moins saillantes. Il a un habitat plus 
varié que crepitans. Tous deux ont parfois les 
antennes sans tache. 

Je viens de dire que crepitans et obscurus 
avaient parfois les antennes immaculées. Mais 
il ne faut pas confondre de semblables variétés 
avec le B. iintnaculicornis vrai de Dejean, le- 
quel a le prothorax plus long et plus étroit que 
chez crepitans, les élytres plus amples, plus 
élargies en arrière, plus déprimées, plus bril- 
lantes et à côtes moins accusées ou parfois 
même obsolètes, etc. C'est à tort qu'on le réunit 
au Gracus, espèce orientale, qui a les élytres 
plus convexes et à côtes bien plus saillantes. 

Le Brachititrs glabratus Dej., souvent con- 
testé, est, suivant moi, bien distinct d'explodens 
par ses antennes immaculées ; par ses élytres 
moins convexes, moins élargies en arrière et à 
côtes généralement plus marquées ; par son 
ventre noir à deux derniers a rmux roux. Cette 
espèce fait transition au strepens Fisch. qui a le 
ventre entièrement de cette dernière couleur. 

Des exemplaires du Br. bombarda, à taille 
un peu moindre,à forme un peu plus étroite et pro- 



venant de Tarsous, répondent peut être au 
Berytensis de Reiche 1 

C'est grandement à tort qu'on s'obstine à S u -  
nir la Cymindis lineola Duf. à la C. homa- 
grica Duf (axillaris Fab.). Elle ressemble, en 
effet, pour le dessin des élytres à la variété nieri- 
dionalis ; mais les élytres sont plus courtes, plus 
ovales et surtout moins déprimées. La taille est 
moindre, la couleur est un peu plus brillante ; 
les linéoles des élytres sont toujours plus larges 
et plus pâles, etc. Je ferai remarquer, en pas- 
sant, que, dans le genre Cymindis, les ont les 
antennes un peu plus longues que chez les 9 ,  
les élytres plus déprimées et un peu plus paral- 
lèles. 

La C. coadunata a un habitat trés varié. 
J'en possède du Mont-Pilat, de la Grande-Char- 
treuse, de la Provence, du Roussillon, etc., et 
toutes ces provenances semblent avoir exercé 
quelque influence sur la forme générale du 
cbrps et longueur relative des antennes. 

J'ai reçu des Pyrénées-Orientales un échan- 
tillon de la C. melanocepkala à élytres un plus 
longues, plus finement striées, encore plus den- 
sément pointillées sur les intervalles et à tache 
humérale effacée. En outre, le prothorax est plus 
rétréci en arrière, à angles postérieurs plus obtus 
et sans dent visible. Peut-être est-ce là une espèce 
distincte que je nommerai delata R. jusqu'à 
plus amples renseignements. 

Je posséde, de la Grande-Chartreuse, un 
exemplaire de la C. melanocephala à prothorax 
moins rétréci en arrière, à élytres plus dépri- 
mées et sans tache humérale. Je la regarde tou- 
tefois, jusqu'à nouvel ordre comme race ou va- 
riété locale. 

L'absence de la dent du menton et la struc- 
ture des palpes et de la languette ne me parais- 
sent pas des caractères suffisants pour valider 
le genre rEtophorus que je réunis au g Deme- 
trias, avec lequel il a tant d'analogie de forme. 
Je dirai également que les genres Blechrus, Mc- 
tabletus, détachés du genre Dromius. ne me 
semblent guère mieux fondés, et le seul genre 
Lionychus serait, à mes yeux, admissible à 
cause de sa forme différente et de ses ongles 
simples. 

Brullé a décrit une Lebia sous le nom de 
L. annulata. Outre ses antennes annelées de 
roux à la base de chaque article, elle a une 
teinte moins brillante que chez cyanocephala ; 
des élytres plus convexes, moins élargies en 
arrière, un peu plus fortement et surtout plus 
densément ponctuées. Elle est du Languedoc 
et du Roussillon. Peut-ètre n'est-ce là qu'une 
variété locale? ( à suivre). 

Notes de chasse 

M. Cl. Rey a capturé dernièrement, pendant 
les vacances de Pâques, dans la forêt du Pizay, 
commune de Saint-Jean-d'Ardière (Beaujolais), 
quelques espèces assez intéressantes, entre au- 
tres : Lebia rujTpes variété plus petite et plus 
nettement striée que celle du midi de la France ! 
Melasis buprestoides, sur le tronc d'un vieux 
charme; Dmytes pilicornis, sur le chéne; 
Ochina Latreillei, en battant les fleurs de 
Houx ; Tropideres albirostris sur une souche 
de chêne; Brachytarsus varius, en battant 
des sapins; Smicronyx variegatus, var. regu- 
laris R. moindre et plus étroit que le type, avec 
la pubescence moins écailleuse, moins marbrée, 
plus régulière : Acanthosoma hamorrhoi- 
dale, en battant les Houx ; -Allaeorhynchus 
fiavipes, espèce rare, presque toujours aptère 
et simulant, par ià, une pupe de Nabis; et 
Mctropis maura, espèce de Delphacide peu ré- 
pandue. 

M. le docteur Jacquet a pris à La Tour Sal- 
vagny (Rhône): Agrilus scaberrimus, Cono- 
palpus brevicollis en battant, Euthia plicata en 
tamisant des mousses ; aux Echets, (Ain): Ceu- 
thorrhynchus chloropIzanus sur Erysimum 
oficinale. 

M. Sonthonnax a pris sur la grande Euphorbe 
(Euphorbia sylvatica) le Ceuthorrhy~zchus 
terminatus. 

M. R. GriIat, signale .quelques captures inté- 
ressantes pour la faune *du 'd&Fartement du  
Rhône. Aux environs de Givors, pendant le mois 
de mai : Dromius testaceus, dans un fagot ; 
Elater ruficeps et Ptinomorphus regalis en 
battant des branches mortes de chataigniers ; 
Megapenthes tibialis sur le chêne ; Abdera 
trigztttata var. scutellaris et Magdalis phelg- 
tnatica en battant des branches mortes de pins; 
Anthonomus s)ilotus sur les arbres fruitiers. Aux 
Echets: Megapenthes Iugens sur le chéne. Aux 
environs de Lyon: Amar-a crenata sous les 
pierres. 

M. le D. Guédel de Grenoble, a pris à 
Valpreyvère (Hautes Alpes) sur les ombelles, 
I'Anthicus caliginosus, qui n'avait pas encore 
été signalé de la faune française. 

Question, - M .  R. Grilat demande si SAcal- 
lesptinoides a été pris dans la région Lyonnaise? 
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A .vendre, pris en nombre, au moins 5 
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cc « finement piqués 0,60 pièce. 
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M. l'abbé Hénon à Givonne (Ardennes) 
désire entrer en relation d'échanges de colwp 
tères avec des entomologistes du Midi. II de- 
mande en outre à se procurer des oeufs de Yama 
Mai et de Pernyi. 

A vendre. - La magnifique collection de 
coléoptères réunie par feu M. Tappes, y compris 
la série unique de Cryptocéphalides, qu'elle ren- 
ferme. Ceux-ci sont typiques et devaient servir 
de base à une monographie restée inachevée. 
Tous les insectes sont préparés et conservés d'une 
façon remarquable. 

Pour tous renseignements, s'adresser à M. Ed. 
André, R I ,  boulevard Bretonni>re à Beaune 
( CGte-S Or). 

A vendre. - Coléoptères et Plantes rares 
des Montagnes du Cantal à sept fr; la centurie. 
Le Touriste ait Cantal, brochure très-utile 
aux Naturalistes, par la poste, un franc; s'adres- 
ser à M. P. DAUDE, place du Palais, à Saint- 
Flow (Cantal). 

M. Bramson, professeur ait Gymnase à 
Ekaterinoslarv (Russie), offre des Coléoptères 
et Lépidoptères de la Russie, Turcomanie, du 
Caucase et d'Arménie en échange de Coléop- . 
tères exotiques, principalement Curculionides, 
Cérambycides, Cassidides et Cicindélides. 

M. L. Rossignol. 351, rue de Bercy, 
Paris, désire cmons vivants de Bombyx indi- 
gènes et sérigènesncontre -Coléoptères. Désire 
encore recevoir en nombre des cocons de S. piri. 

M. L. Gouxguechon, 482 bis, mute d e  
Toulouse, Bordeaux, offre : Harpalus cupreus, 
Laccophilus variegatus, Copelatus agilis, Hy- 
droporus I 2-pustulatus, Aphodius q-guttatus, 
pecari, contre Coléoptères de France ou Lamel- 
licornes du globe. 

M. L. iüazel, à Ollioules (Var), pourra 
disposer, mai courant. d'un certain nombre des 
espèces suivantes : Julodis onopordi, Rhi~otro- 
gus pini, piqués ou vivants ; R. cicatricosus, 
Agapanthia asphodeli, micans, piqués. En 
juin : Anoxia australis, vivants ou piqués. h i  
écrire de suite. 

M. R. Casimir, des Dour-bes (Basses 
Alpes) offre aux amateurs les coléoptères de sa 
région savoir : 

i0 Carabus Solieri.. .... 0.50 
2 O  - vagans.. .... 0.30 
3 O  - monticola.. .. 0,25 
4 O  Rosalia A[pina.. .... 0,50 
50 Toutes les petites espèces récoltées 

sous les pierres ou en battant lesarbres à 3 fr. le 
cent. Insectes expédiés dans de bonnes condi- 
tions et très frais. 

M. G. E. Dupuy, professeur d'Anglais à 
Nouméa, (Nouvelle Calédonie) possède des 
coquilles terrestres et fluviatiles d'Océanie, qu'il 
cèdera aux amateurs dans d'excellentes condi- 
tions. Envoi de çt\talqpes sur demande affan- 
chie. (0.25 cent.) - 

Demi-centuries .;s d&'pquilles calédoniennes 
pour 2 0  francs. Envoi franco contre mandat 
poste. 

M. Léon SONTHONNAX, 39, Rue d'Alsace, 49, LYON.  
-0- 

ENTOMOLOGIE GÉNÉRALE, CONCHYLIOLOGIE, BOTANIQUE - 
Ustensiles a llusag_em_des entomologistes 

Cartons lièges pour collection, Épingles à insectes, Francaises et Viennoises, Pinces et écorçoirs, 
Feuilles de liège, Étaloirs à papillons. 

-.Ii(ii 

1 Centurie de coléoptères (2 exemplaires) à 42 fr. frais de port et d'envoi compris. 

I Acallas Aubei. 
2 - pyrenæus. 
3 - turbatus. 
4 Amphicoma vulpcs. 
5 Anthasia manca. 
6 Apion difforme $ et 9 .  . 
7 - malvæ. 
8 Brdytarsus swi?rosus. 
9 - varius. 

IO Carabus Linnei. 
11 - monticola. 
12 - Scheidlcri. 
13 - violaceus. 
I J Chrysomela polita. 
15 Cionus çolani. 
16 Cryptocephalus varicgatus. 
17 - rugicoHis. 

18 Daqaerus sulcahis. 
19 Diodesrna snbterranea. 
20 Dorcadion rnolitor. 
21 Elater sanguineus. 

1 22 Ferouia iufuscata. 
1 23 - terricola. 

24 - oblongo-punctata. 
25 - forsulata. 
26 Gonioctena vimiualis. 
27 Gynandromorphus etrusnis. 
28 Hopiia nureola. 
29 Hypern globosa. 
30 - ovnlis. 
31 Leistus ferrugineus. 
32 Mjrmedonia coguata. 
33 Otiorrhpnchus gemmatus. 
JJ - Lugdunensis. 

35 Ophonus planimllis. 
36 Psiloptera taraah. 
37 Purpuricenus Kœlhen. 
38 Quedius maumrufus. 

molochiuus. 
~hinomacer atklaboides. 

41 Rhi~opertha pusilla. 
42 .Kizotrogus fuscus. 
43 Kbinoncus guttula. 
44 Khytideres plicatus. 
45 Saronia grism. 
46 Staphylinus nttens 
47 Stenolophus Skrimshiranua. 
48 Telephorus assimilis. 
49 - thoracicus. 
50 Trachodes hispidus. 

II Coquilles des îles Philippines, Capture récente, très beaux spécimens. 
........... ..... Nanina ovum, taille. 3 fr. Cochlostylapol jchrous.. z,oo Lingula anatina.. 0.60 ............ ......... Bulimus Revei ............. 3.50 I . ............. ............. metaformk 0.70 Dodinia angulata 0.50 

Alberti 8.00 Helix mirabilis 0.75 
I Dapnis.. ........... 2 ,w  Potamides telescopium.. ..... o,50 1 
Toute demande venant de I'Etranger, doit être accompagnée d'un chèque ou d'un mandat 

reprkentant au moins la moitié de la valeur totale de la demande. . 



M. Léon Davy, naturaliste prépdrateur, 
offre à prix modérés des oiseaux montés ou en 
peau, de Maine-et-Loire. Il offre aux amateurs 
des petits oiseaux. Frigilfa etc. en chairs et à 
bas prix. 

M. C h a r l e s  Roger, à Langres (Hautc- 
Marne), désire entrer en relations d'échanges. 
Coléoptères et Iépldoptères d'Europe. 

M. Hicolas, Sô, rue Jean-Réveil, à Pau, 
offre de bonnes espèces de Coléoptères, provenant 
des Pyrénées, contre des Carabiques et Longi- 
cornes européens. 

M. le docteur Sardi Egidie,professetr 
à Voglzera (Italie), est à la disposition des 
amateurs qui désireraient acheter des coléoptères, 
minéraux et des fossiles d'Italie. 

Ancienne Maison P8NCET 
PENEY-REY SUCC 

dccesscires pour entomologie : Pinces droites et  courbes,. flacons, 
fl/ei!s, fartchoirs, écor~oirs, 6oîtespour épingla, plaqtces & liège, étiqtcet- 
fes,étaloirs etc. 

! 

Bpingfcs acier sans tête, dites Zyonnazses, 1 fr. le 1000; ép'ngles 
franqa&es à: tête,-& 2,25 à Z,5U le 4 W 0 .  

L_ 

Vente et aohat finsectea. 

Les frais de poste sont à la charge des demandeurs. - Les espèces rques en échange de ces 
2 112 centuries, serviront à en composer de nouvelles qui seront offertes et publiées dans le pro- 
chain numéro, et ainsi de suite. 

BULLETIN DES ÉCHANGES 
. . 

a g w ~ n -  
les ou de Coléoptères en bon état, finement piqués et de préférence collés, en 5 ou- 6 
espèces, préalablement acceptées, recevra les espèces suivantes : 

' I Venus venncom Toulon. 18 Phnsianella speioaa Cannes. 35 Helix trochilus Cannes. 
2 Mactra stultonim, Cannes. 19 Zisyphinus striatus r 3 6 .  - q i , t u m  s 
3 Donax truncatulus w 1 20 l i p p r a  auriwalpium n - arenivaga 1 

- 4 Syndesmya alba a 
5 Tapes decussat3 r 
6 - texturata a ,, 
7 Tellina fabula r ." 
8 - planeta r 
9 Fissurella gibherula n 

10 Bittium reticulatum * 
II n Jadertinum n 
rz Alvania cimex w 

narus. 
31. C. a Isly. Algérie. Le véribble nom d e  rélatéride 

que vous m'avez envoyé est Szïesis tcrmrndus. 
M. R. a Nyons. Aprés examen, votre Atkmrs est le 

finnclr5oüis. 

u, iI 

Rota: La couverture d e  la traduction des Tableaux 
Synoptiques d e  Reitter sen envoyée aux abonnés avec le  
num6ro suivant. 

21 Kissoa variahilis s - ?renayum B 

CORRESPONDANCE : 
Br. l'abbé d e  M. à ï'uri~. N i  H. Rey ni Bi. Godart ne 

connainsent I'Aphodius g lauah .  Peut-être avez.vous WU- 
lu parler de l'Aphodius nivalis synonyme de 1'Aph. cari- - .  

tu~el le  renmntrées dans ce pays encore nouveau pour la 
science. 

Le Byfhinrs dont nous avons p l ê  dans le dernier 
numéroet que nous avicns trouvê M. Grilat et moi à la 
Tour de Salvigny. vient d'être décrit par M. A. Fauvel. 
dans l e  dernier numim de la  Revue d'Entomologie m s  
l e  nom de i?j'fhrrtrrs Fatcondi. 31. Fauvel a en effet cons- 
taté quec'était le mème que celui qu'il avait Qpruré 
dans le Lioran. 

22 - ventricosa B 

23 - neglecta r 
24 Trochus articulatus m 
25 Amycla Manterosatoi n 
26 Cerithium rupcstre n 
27 - strumaticum Cannes 
28 Nassa Cuvieri D 

zq - incrasaata 1i 

NOUVELLES. - Le w Voyuge dans k Sud de la Tumi- 
sir par 39. Valery Mayet vient de paraître. Nons rea>m- 
mandons la lecture de e t  opuscule a nai abonnës. Le 
style d a i r  et imagé d e  l'auteur associe pour ainsi dire le  
lecteur aux émotions et aux péripéties de l'excuision. en  
même temps qu'ii lui révèle les richesaes en histoire na- 

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

lnnoxla 8 :: 1 intersecta B 

41 - xalonicn D 

42 - alluvianum m 
43 Clausilia solida w 
44 Unio orthellus a 
45 Succinea elegans 
46 Limnza truncatula a 
47 Physa muta 8 

48 - v. cîstanea II 

49 Pupa cinerea <. 
50 Pupilh umbilicata 

13 Littorina neritoides w 30 - corniculnta 1 

14 Marginella miliaris w 31 - mubbilis I 

15 Gibbula Richardi r 32 .Murex brandaris m 
16 - Adanaoni = 33 Helix barbara 
17 Phasianella pulla s 




