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P U B L SOUS
I ~ LA DIRECTION DE Mr LE DOCTEURJACQUET
ancien Président de la Société Linnéenne de Lyon, membre de la Société Entomologique de France,
membre de la Société française d'Entomologie.

AYEC LA COLLABORATION DE MM.
I
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F. G U I L L E B E A U
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I
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Membre de la
.[ Société ~ n t o m o l o ~ i de
~ uFrance.
e

de la Société Française
4I Présidentd'Entomologie,

-[ membre de la société Linnéenne
I

l

Cl. REY

de Lyon.

AVEC LA COLLABORATION ET LE CONCOURS DE MM.
Ed. ANDRÉ(de Beairne), Dr L. B L A ~A.
C , DUBOIS
(de Versailles), L. GIRERD,R. GRILAT,
Valéry MAYET,'
et A. VILLOT
(de Grenoble).
J.-B. RENAUD,A. RICHE,Nisius Roux, L. SOXTHONNAX
L.JACQUET,Rue Ferrandière, 18. - Lyon.
E. &DR$,
Boulevard Bretonnière, 2%.
Bearrne, (CDfedOr).
le Dr JACQUET,
Cours Lafayette, 3. Lyon.
L. SONTEONNAX,
Rue d'Aisaœ, 19. - L p n .

-

Tom' ce qui concerne la r.édaclii,rz,2e.r anrwnces~rahrües
et renrcignemcnf.sur les annonces non suiuies d'adresse
doif &J-eenvoyé à M.le Dr JACQU~T.
Tom' ce qui conceme ies annomes payades, dos are
inrprimzur, rrre FerrandCre, it3.
dressé à M. L.JACQUET,
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P&r &envoyer & montant de rabnnemnrt Pt cehr
des annonces en mandai de poste, à radressc de II(.
L. Jacquet, imprimeur, rue Ferrandiére, 18.
Lyon.
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NOUSavons le doulourcux devoir d'ennoncer à nos abonnés ia mort de AI.
GODART, le doyen des entomologistes lyonnais. Retiré depuis quelques années
dans une petite maison d e campagne, loin d e la foule et d u bruit, entouré des
soins affectiieux de ses petits enfants, ce vénérable vieillard s'est éteint le 6
fevrier dernier dans sa 8 g e année. Son âge et par suite l'affaiblissement de
s a vue l'avaient obligé à son grand regret à renoncer aux études entomologiques; son importante collection avait été acquise par hl. Albert Argot de Crest.
Originaire d'Arras, d'une famille picarde alliée à celle d u célèbre lépidoptériste, GODART avait choisi la carrière militaire: engagé volontaire à I 7 ans, il lit
les campagnes d'Espagne ( I 8 2 Y), d'Algérie ( r 8 3 O) et vint se fixer à Lyon après
avoir pris s a retraite comme capitaine. Pendant son séjour çn Algérie, il eut
l'occasion de chasser pour le compte de son supérieur et ami le colonel Leraillant, il prit goiit à l'entomologie, chassa pour son compte, eut ainsi un grand
nombre de doubles de coléopttres d'un pays alors pcu exploré et au moycn desquels il constitua une collection très riche de coltopteres d'Europe. Nous laissons
à quelqu'un de plus autorisé que nous lc soin de rctraccr les travaux scicntiiiques de celui qui l'ami d e Gacogne, Guillebeau et quelquefois le collaborateur de Mulsant. Le travail de ce dernier sur les Scut~collesp r t e les traces de l'esprit net et concis de celui qui devint le vétéran d e 1'Ecole entomologique
Lyonnaise, qui guida avec tant de bicnveillauce et d'affabilité les jeunes entomologistes de notre région et que pour notre part nous nous honorons d'avoir
E. J.
eu pour maître et ami.

REMARQUES EN PASSANT
par

Cl. Rey

Présentées I la çoCiëté Linémne de Lyon.
a..

-

HYDROPORIDES (suite)
Tous les catalogues, d'après Aubé et plusieurs .
autres auteurs, donnent 1'H. rivalis Gyl. comme
distinct de 1'H. Satitnarki Sahlb. mais, àl'exemple de Kunze (Ent. fragm. 64). je crois qu'il doit
lui étre assimilé. Cest une variété à linéoles des
élytres réunies. J'ai rencontré en Suisse tous les
intermédiaires entre celle-ci et le type capturé à
St-Laurent-du-Pont, dans le Guiers mort. Comme
Gyllenhal l'a constaté lui-méme tout en la décrivant comme espèce, cette variété a la méme forme, la méme taille et tous les caractères de son
assimiIis (Santriarki Sahlb.), sauf toutefois le dessin des élytres.
Lotus Steph. et scmirirfirs Germ., voila encore deux dénominations nouvelles que MM. Stein
et Weise veulent nous fourrer dans la mémoire,
l'une à la place d'Huovatus St., l'autre au lieu
d'Atcbei Muls., prescrits au moins par 40 ans
d'usage. La première est de Stephens dont tout
le monde connaît les descriptions insuffisantes: la
deuxième (semirtfus Germ.) me paraît assez mal
appropriée, car l'insecte est entièrement roux ou
ferrugineux. A mon avis,c'est à tort qu'on réunit à
ce dernier 1'H. Dclnroiqei J. Duv., des HautesPyrénées, constamment noir, plus oblong et
plus brilkat. à cftés d u prothorax moins arqués et plus paralli.1es dans leur moitié postérieure, à côtes des élytres plus pron~ncées,etc.
L'H. opatririits Germ. varie beaucoup pour
la ponctuation, qui est plus ou moins grossière, et je possède, des environs d'Hyères, un écliantillon dans lequel elle est presque effacée,
ce qui lui donne une teinte plus brillante. J e l'ai
nommé provisoirement H. sublaevis R. Quant
a u iiiocstus Fairm. qu'on trouve en Corse. je le
crois distinct; il est moindre, un peu plus ramassé, moins noir et moins mat, avec les angles postérieurs du prothorax u n peu moins obtus et les élytres moins fortement ponctuées. J'en
dirai autant d u vestitits Fairm. des PyrénéesOrientales, qui est encore plus tranché et qui se
distingue de 1'oynti.iiiits par sa taille un peu plus
grande, par son prnthorax plus rétréci en arrière,
à marges lat6rales plus relevées et à cl>tes suhsinuées a u devant des angles postérieurs qui sont
moins obtus et presque droits, enfin par ses tlytre à cl>tc-s généralement plus apparentes. Pour
ce dernier, il n'y a aucun doute pour moi quand
à sa valeur spécifique: il fait passage au Lnt-cyiriei Fairm, qu'on a raison d'assimiler au coai'cticollis Reiche.
Cc n'est pas à tort qu'on réunit l'H. fusciiarsis Aub. à flialciisis Fab., et il est à celui-ci ce
que le rivalis est au Snmnai-ki, c'est à dire une
variation i linboles confluentes. Il ne se prend
pas seulement en Corse. car j'en ai, reçu jadis plusieurs échantillons recueillis aux environs de Nice. pnr feu Dccazes, alors vice-consul en cette
\.illc.

H . oblongus, voilà encore un nom de Stephens
imposé récemment à 1'H. nitidulus, si bien décrit
et figuré par Jacob Sturm, reproduit par Aubé
et la plupart des auteurs et prescrit par 50 ans
d'usage.
MM. Gemminger et de Hamld, MM. Stein et
Weise, dans leur catalogue, considèrent I'H. ince]-tirs comme une variété d u ntemnonius. Ce
n'est point l'opinion d'Aubé, ni la mienne. A ne
considérer que l'habitat très diftërent de ces deux
insecîes, dont la première fréquente leSeaux saumitres, et la deuxième, les régions subalpines,
on est naturellement porté à les examiner de près
et à les confronter avec soin avant d'en opérer la
réunion. En effet, après une étude attentive,
j'ai pu constater que I'H. i~rcertusest d'une taille
gknéralement un peu plus grande, avec les c6té.s
d u prothorax et le repli des élytres presque toujours roussâtres ou testacés. En outre, le méme
prothorax, un peu plus court, et plus régulièrement arrondi latéralement, plus visiblement impressionné de chaque coté à sa base près dcs angles postérieurs, qui sont un peu plus recourbés
en arrière et plus aigus. Les élytres, un peu
moins finement ponctuées et un peu moins déprimées, sont brillantes dans les deux sexes, au
lieu qu'elles sont tout à fait mates chez les f, du
ment nonius.
A propos de 1'H. Victor Aub., l'auteur aurait
dû dire Victoris. En tous cas, je désapprouve le
nom de ferrugineus Steph. que lui ont donné les
récents catalogues. J e signale en passant, comme
française, l'espèce voisine obsoletus Aub. J e l'ai
capturée aux environs d'Hyères et elle était jusqu'alors indiquée, de Sicile et d'Espagne.
C'est une question jugée, I'H. depla~tatusGyl.
est considéré comme une variété à teinte mate de
la 9 de H. erythrocephalirs Lin. Du reste, on les
trouve ensemble.
L'H.littrratirs Far. varie beaucoup pour le faciès
et la couleur. Les échantillons, provenant de Corse, ont une forme plus ramassée, avec les taches
des élytres plus tranchées.
J'ai regardé comme H. linibatics Aub. un insecte méridional, à forme un peu plus large et
plus déprimée que chez H. planus Fah., à téie
presque entièrement rouge et à côtés du protliorax toujours bordés de testacé. Il y a sans douteerreur typographique dans la description d'Aubé.
qui lui donne 6 mill. 11.1 de longueur, ce ,qui dépassait la taille des plus grands Hydropores, tandis que Fairmaire et Laboulbène ne lui accordent
que 5 mill.c'est à dire u n peu plus qu'à YH.
planrrs auquel il ressemble beaucoup.
L'Hydroporra que feu l'abbé Clair avait pris
abondamment à St-Martin-de-Lantosque (Var) et
qu'il avait répandu sous le nom de discrettrs
Fairm., n'est, à mon avis, que l'fi. rzivalisd'Heer,
longtemps inscrit dans les collections lyonnaises
sous le nom erroné de nzclrriroccplanlt~sGyl., qui
est une espèce du nord de l'Europe. Quant à l'insecte que j'ai reçu de Savoie sous le nom de pieuter Fairm., il ne me parait qu'une variété 3i petite taille d u nivalis, et, en cela, je me trouve
d'accord avec Gemminger, de Harold et de Marseul. A l'exemple d u catalogue récent, je réunis
également au nivalis 1'H. atropos de Mulsant
et Godart (Op. XI, p. 179, 1860) ,qui est une
variété,moins brillante et à poils plus obscurs.

*

propos de ce dernier, je signalerai des .y à
teinte mate.
Je termine le genre Hydroporus en refusant
à la place d e p y g 1, nom de Scalesia,zus
inaeus St., si bien nommé, si connu et reproduit
depuis si longiemps.
(à suivre).

Je ne sais si je me trompe, mais la description
de 1'H. vagepictus de Fairmaire me semble se
rapporter assez bien, pour la coloration, à celle de
r H . aiialis d'Aubé, et 1'H. distingitendus de
Desbrocher%cmmiun en Corse, ne serait qu'une
variété plus obscure de la même espèce. Toutefois, je constate que le vagepictus paraît plus
convexe et plus o v a l a i , et doit se rapprocher effectivement du palustris dont il a le faciès. A

MM. Ancev.
" , 56.. rue Marengo. MARSEILLE. Coléoptères exotigues.
Blanc, docteur, 33; ;ue de la Charité, LYON.~ i n é ~ a l o g i e .
Gzilat, 19, rue Rivet, LYON. (1) Coleoptères de France.
Jacquet, docteur, 3, cours Lafayette, LYON. Bruches et Curculionides.
Locard, 38, quai de la Charité, LYON. Malacologie francaise, (mollusques terrestres, s e a u douce et marins).
Montandon, à SINAIA,
ROUMANIE.Hémiptères, h é t W d u Globe.
Pierson, 6, rue de la Poterie, PARIS.Orthoptères et Névroptères.
Riche, I 2, place Perrache, LYON. Fossiles, Géologie.
Roux. 5. rue Plénev. LYON. Botanique.
L. ~onthonnax,I 9 , r u é d ' ~ l s a c e , . ~ Y Oiépidoptè~-es
~.
(excepté micros).
A. Villot, 3, chemin Mallifaud, GRENOBLE.
Gordiacés, Helminthes.
-

I) Le nombre des correspondants qui nous ont adressé des coléoptéres a déterminer, nous oblige, ponr cet ordre, àdivieer le travail de détermination. M. R. Grilat, dont la compétent= est bien connue., a accepté d'aider les débutants dans
leun études aux mêmes conditions que celles dont nous avons parlé au début de I'Echange. (Focuir'é & g a r d e r qrre&rtes
esp>ces ei frais d e i o d e à ka c h r p &s etruoj~erws.)Nons prions donc nos mrrespondants de ne plus nous adresser que des
Curculionides.
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M. Joseph Cottin, 49, rite du Chapeau
Rorrge à Lyon, demande des Oiseaux de nuit
en chair ou en peau tels que: Ducs, Petits-Ducs.
Clloucttes, Eflraycs etc. Il offre en échange des
oiseaux exotiques et européens en peau ou montés.
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M. Emile BWLE. 3, Rue de 1'Éeluse à
Vire (Calvados). Echange i)follusqites terrestres
et flitviatiles.

M. K.Bramson, Professeur au Gymnase,
à Ekaterinoslaw (Russie), offre des Coléoptères
de Turcomaiiie, de Sibérie, tfAriizénie et de la
M.E.Deschange, à ~ o l i g i t y o ~l ll ~ ~ e 2 t l ..t ~ l c -Russie nér ri di on ale en échange de Cétonides et
Bip-estides exotiques. Entre autres: Cicindela
ct-i).,osclle), offre à des prix modérés
en
Nordmanni, contorta. Dioctes coi~chiti~cs,
Anéchange de bonnes espèces :
thia Mannerheinti, Carabits exaratus, SchoenPapillo Aluanor.
SpiIosama v. intermed~a
Aerri, cxccllens, biseriatus, 7-carinatus, ca~nThais Medesicaste.
Sphinx Ligo*:.
pestris, Karelini, Procerus Caucasicus, CaloParnassius Apollo.
- Pinstri.
- Delius.
Deilephila Gali~.
soma iitvestigator, Corsvra fustda, A teuchus
- hlnemosyne.
- Celerio.
Typlio~i,Gcotricpespolj.ceros,Lethruspodolicus,
Anthocharis Belemia.
Ner~i.
Sisypli~tsBoschriaki, Homaloplia limbata, SeBelia.
Pterogon Proserpina.
- v. Bellerina.
Zygana Algira.
rica etrplroi-biae, Polyplylla adspcrsa, R h i ~ o - Zuleima.
Douci.
trogits tekkeiisis,prrlve~-eits,tartricirs, Anisoplia
Eupheno.
- favonia.
r?ivickii, Hoplia pollinosa, Cetonia Zortbkovii,
Rbodocera Cleopntra.
Eudromis versicolora.
Thestor Iinllus.
Agrotis Glarcosa.
Oxythyrca lortgida, Cerrtortrs trogosita, Blaps
Lycxna Albencengus.
- sobriua.
confitsa, rugosa, Prosodes obtwa, Helops S e - V. punctigen.
- Alpestris.
veni, CICOIIIIS
iniperialig, sitbfitscas, ainbigirits,
hfelnnops.
- cuprex.
Apatura Iris.
- decora.
pulvercrts, bctavortrs, interruptrrs, strabits, Otio- Ilia.
Jaspideÿ Celsia.
rlg-nchrrs asphaltitiirs, Polyarti~ronKonraro- v. Clytie.
Valeria Oleagina.
fi. Anoplistcs ephippium, Dorcadioti car-inatrtnt,
Vaneam Xanthomelas.
&tacola fraxiui.
Erebia Epistygne.
- spono.
Nogclii. Bcckeri Phytoccia uolgensis, puncti- promlssa.
- Neoridas.
collis, Lcptura Jaegcri, Steueni, bipunctata, biLinnintis Populi.
puerpera.
signata, C ~ t r tconiptirs,
s
Dorcadion glyg-rrhi- ab. Tremulac.
Fidonia Liuibaria.
- Plumistaria.
Hesperia Hamm.
qnc, Granznioptci.a bivittis, Chiysonicla KoniaSpilasoma Zatinia.
I Triphosn Sabaudinta.
ro8, perforata; Calliope Fattsti, Coccbiclla triG r ~ n dchoix de i,i.pidopi&ressi.ricigénes et exotiques.
fasciata.

-
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M. J. B. Renaud, f 1 , Cours dHerboitville
Lyon, offre de bonnes espèces de coléoptères et
de coquilles en échange de Lépidoptères RhopaloiSres et Sphyngides. Envoi réciproque d'oblats.

M. Richard ~asimit';'aux Dourbes, BassesAlpes, prévient ses correspondants qu'il leur adressera tous les carabus et les petites espèces qui
ont été demandés, dans le courant de Mai et Juin
excepté la Rosalia AIpina (fin Juillet.)
Les amateurs qui désirent recevoir des Lépidoptères de sa région.
i n Erebia Epistigne
O f.40
2n
Tltais -4fidicaste
O f.io
3 0 Lyccrna Melanops
O f.50
40 A nthocaris BeIle@a O f.50
5" Aurore de Provence O f.50
60 Papilio Alexanor
O f.75
70
B.cbia Scipio
O f.60
80 Erebia Neoridns
O f.40
go Tltais Hotiaratii
1 5 f.oo

M. Maudnit, rue Remparts d'hinay, 25,
Lyon, offre bonnes espèces decoléoptères: Bradicellt[s Godarti, Syricalypta spiriosa, etc. contre
bonnes espèces de colbptères vivant dans les cadavres.

M. Th. Aubert, Rttc Tottrgayranne, 4,
Orange (Vaucluse). désire échanger contre Catalogtre de coléoptères de Steiii & Weise, une
Histoire Naturelle des co1éopti.rc.s par Fairmaire,
i vol. br. corn. neuf, 27 planches. - Il achèterait
d'occasion une faune des coléoptères franpis
de Fairmaire.

-

hl. Léon SONTHONNAX, ,19, Rtie 8Alsace, 49, LYON.

-

ENTOMOLOGIE
G ~ N É R A L ECONCHYLIOLOGIE.
,
BOTANIQUE

'

Ustensiles & l'usage des entomologistes
-v+ui

Grtons lièges pour collection, Epingiesà insectes, F r a ~ i p i s e et
s Viennoises, Pinces et écorqoirs,
Feuilles de liège, Étaloirs à papillons.
C)

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

I
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DES ÉCHANGES

Toute personne qui enverra à 'M. Saubinet, rrce 17ictor-Hugo, 5Z, Lyon, Go exemplaires
de Coléoptéres, en bon état, finement piqués et de préférence collés, en 5 ou 6 espèces, préalablement acceptées, recevra les espèces suivantes:
Agrilus viridis
z Aiit11axi:i 4 piirictatn
3 Aiitliicus tristis
4 Aphnni~ticusemnrginatus
5 Apteropoda ciliat?
6 Arpedium quridrum
7 Hr:ichytnrsus vnrius
8 Hrurhiis pusil!us
g C:illidium alni
IO
- unif;iscintum
I I Cetitorhyn<.hus echii
rz Cirindeln fleruosa
13 Chrysotne'n violarra
14 Clrtra conco'or
5.1 ~ o : o t e nmaculaius
16 Dini.hromus gennanus
17 Diiiarda 31xrke:i
I

18 Diodesrna subtermnea
rg Gnstrophysa raph:ini
20 Gonioctena mgroia
21 Grammoptera ruficornis
r z Gymnetron spiiotus
23 Harp:~Iuslatus
24 Hclops cmuleus
25 Henicopus hirtus
26 Hispa testncea
27 Homaloplia rurimla
28 I-Iydroporiis Halei&
pdusrris
29
30 H-lastes anguswius
3 x Lionychus qua lrillum
82 Limonius c~lindricus
33 Myetocharis b a h t a
31 JIxcetsn hirta

35 Nitidula obsrura
6
: Ochtobius pygmrus

Les frais de poste sont à la charge des demandeurs. - Les espèces reçues en é c h a n ~ cde ces
112 centuries, serviront à en composer de nouvelles qui seront offertes et publiées dans le procliain numéro, et ainsi de suite.
CORRESPONDANCE : '
AI. 13. iJIornant. v o t r e D<~r-&nmscsi le D. nebrrhstts cspke a s s s rare.
AI. F:i\?inq d e ~ t - l t i e n n ciions ,?mit, qu'il a consblé l a
présence du Cnrnbrrs hi@nrzss dans les environs de Saint-

I

37 Omosita colon
' 38 Orchestes decoratus
39 Otiorhpnchus ovntus
40 Pentodon punctatus
41 Phytccciii lineola
42 Philonthus tenuis
43 'Plalinaspis villosa
44 Proswuris pheilandrii
Jj Ptinus 6-puiictatus .
46 Prosina 9-niaculnt~
47 Rhizotrog~smaculi~ollis
48 Soronia grisea
49 Stilicus fragilis
50 Sync~lyptapnleata

2
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I
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CORiUGmDA: dans l e dernier numéro. pge i ligne
17 o a a oublié le mot fut
pipz 2 ligne I au lieu de
après lisez idepuis. : page 2, 21nCcolonne, lignc 50 au 'lieu
i i i r dépassenit m.
d e d-sçait

Victor snr-Loire.
If. Guillcbeau publiera prochainement dans ~'Éehangc
unc R~i.i.vir~~;
du genre Orchesin.

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

18.

