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COMITG D'QTUDES POUR 1888. - 
h\M. A n o e y ,  5 6 ,  rue Marengo, MARSEILLE. Coléoptères exotiques. 

L. Blanc, docteur, 3 3 .  rue de la Charité, LYON. -Mit~&alogie. 
Brosse, abbé, professeur au collège ~ 'ANNONAY. Hydrocn?zthares et Histérides. 
M.  C h o b a u t ,  Place Perrache, 3, LYON. Carabigues gallo-rlzénans. 
L. D e r i a r d ,  2, rue du Plat, LYON. Orthoptères. 
L. G a v o y ,  5 ,  rue  de la Préfecture, CARCASSONNE, (Aude). Lanlellicornes. 
E. J a c q u e t ,  docteur, 3 ,  cours Lafayette. LYON. Curculionides. (1) 
A. L o c a r d ,  38. quai de la C h a r i t ~ .  LYON. Maiacologiefran~aise, (mollusques terrestres, 

d'eau doifce et marins). 
J .  X i n s m e r ,  lieutenant au  I 5 e  de ligne j. CARCAS~ONWE. Longicornes. 
A. H o n t a n d o n ,  à SIXAIA, ROL'AIANIE. Hémiptères d'Europe. 
H. P i e r s o n ,  6 ,  rue de ln Potcric, PARIS. Ortlzoptères et Névroptères. 
J.-B. R e n a u d ,  2 1, Cours d'Herbouville, LYON. Curcalionides. 
A. Riche. i a,  place Perrache, LYON. Fossiles, Géologie. 
N. ROUX, j ,  rue Pléney, LYON, Botanique. 
L. S o n t h o n n a x ,  I g .  rue d'Alsace, LYON. Lépidopt2re.s (excepté iizicros). 
M .  Vaulogé, 54, rue Jean Burguet, BORDEAUX. Phytophages d'Europe. 
A. Villot, 3, chemin hlalifaud, GREKOELE Gordiacés, Helinintlies. 

,i; Demande en cc moment h dbterininer les espèces appartenant nur genres: TF-o$iir>-es, B~.acAyfnrsirs, ArrZctes, 
h'hqwchifcs. 

AVIS. Toute demande d'abonncmen~ dans le courant de l'année 1888. entrainera 
l'envoi des no* parus. 

D'après les conventions passées avec l'imprimeur, les anciens abonnés, dont la 
liste est entre les mains de  M. 1,. Jacquet, ne doivent subir aucune augmentation 
ni changerncnt dans le prix dc I'abonncment. 

Prière d'envoyer Ics annonces ct autres communications avant le i e r  du mois. 

1,'auteur dc tout article publié dans 1c Journal, aura droit h i n  cxcmplaircs de loEchangc. 

O z t  p a y e  leur a b o n n e m e n t  pour l'année 4858 : 

1 Théophile AUBERT, à Orange (I'attr/irse). Léon BOLIDET. Ü Génolhac (Gard). BARTHE, à Monté- 
limar (Di-Ûim). l'Abbé BROSSE, d'Annonay (Arddclrc). Ernile BALLA, i Vire (Cal,r~dos). L. BLANCHARD, à 
Slnrseille. BERTHELIN, à VSzinnes (Towm). UOUSQUET, B Oran (Al~e'ric). CHAMBOVET aine, a St-Etienne 
(Loire). Henri CAILLOL, à hiarseilic. Cosso, à Alger. DÉ~ucia, à Périgueux (Dordogm). P. Duaii~, à 
Sleaus (Sciiic-et-Jfamc). ECHAVIDRE, H St-1-lércnt (Ply-de-Dûmc). EYQUEM, à Bordeaux (Giuonde). 
I:isc~rit, à Mulhouse (Alsncc). Olphe GAILLIRD, B Hendaye (Basscs-PyrL'nies). J. GUÈDE, 2 Paris. 
GJILLEBEAU, au Planta). par hlarlieus (Ain). Juics GASTU, Paris. le Dr Agostino G R E S ~ ~ L ,  Trento in 
Tyrolo (Atitrichr). A. Houin-, à Mer (Loir-el-Chrr). Frère JOANNES, k Biziers (HLLrault). LAJOYE, à 

Reims (Mai-ne). MEIER, in Eilheck bei Hemburg (AlL-magize). Paulino  OLIVEIR IRA, de Coimbre (Portugnl). 
:\lfrcd Rocc, Marseille. S,AUBIXET, Lyon. TIIÉRIOT, au Mans (Sat,the). Ch. ZURCAER, Epinal (Vosges). 
Jh. JUI.IANY, Manosque (B~sscs-Alpes), G. RA~SELET, à Reims (Afnrne). K. BRAMSON, Russie. OTTO, A 
Vienne (Iiltti-iche). L. Ono. (Bohè~iztl<.). Dr J. DRIVON, Lyon. GOULISAT, ü Tours. L. G A V ~ Y  et J. 
MIXSMER, b Carcassonne (Aride). 

(Les personnes oubliées sont p~iées de réclunio..) 

.Prochainement nous publierons le Catalogue des 01-tltoptèrcs des environs de Lyon, 
par M. 1.. DÉRXARD. 



os Iccteui-s reconnaîtront qu'il est opportun pour nous de souhaiter qu'ils fassent 9&$) bon accueil i notre Journal ainsi transformé et  agrandi. 
G\ 

r5&@ Le sous-titre de Revue Linéenne indique que, comme par le  passé, nous accucil- 
lerons avec empressement torites les communications ayant trait aux diverses 

branches dc l'Histoire Naturelle. Nous comptons sur  le concours bénévole de tous nos 
abonnes et collègues pour rendre notre publication aussi intéressante que possible. 

Nous ajouterons que M. .A. Locard, un  maitrc en malacologie, a bien voulu nous offrir 
unc collaboration dont nos abonnes apprécieront dès aujourd'hui toute la valeur. 

L e  titre de 12evz1e Lit~rzéeizne est encore justifié par la publicité que nous nous proposons 
de  donner aux Comptes rendus des séances de la Société Linnéenne de  Lyon. 

En terminant, nous prions tous nos abonnés ct  notamment ceux qui, à l'occasion du  
l e r  ja~ivier, ont bien voulu nous adresser leurs cartes de  visite, d'agréer ici, avec nos remer- 
ciments et  nos meilleurs souhaits: I'cspression de notre affectueuse sympathie. 

Société Linnéenne de Lyon 

ProcEs - vcrbal de la Séance du 28 Novembre 
1887. 

La Séance est cmverte à 7 heures et i1>2. Le 
procès-verhl de la derniére réunion est lu et - 
adopté. 
k Locard, tout en félicitant hl. le Dr Blanc 

de son projet de publication d'un catalogue de la 
Faune du bassin du Rhône, rappelle qu'au point 
de vue géologique, une étude de la région Iyon- 
naise avait été commencée, mais que les évène- 
ments et diverses circonstances en ont empêclié la 
continuation. 

M. Locard reconnait l'idée excellente. mais 
dit que le catalogue de tout le bassin du Kliônc. 
lui parait irréalisable. Il cite le tnvail 
que notre collègue M. le Dr Saint-Lqer a pu- 
blié sur la flore du bassin du Rhône: il )- :i 

passé 20 ans de sa vie. En outre. il a ét6 entrai- 
né dans un travail bibliographique, quc beau- 
coup d'entre nous hésiteront i aborder. Trou- 
verons-nous les moyens et le tenips nécessaires 
Ç tous ces travaux? M. Locard, ne lc pense pas. 
M. Saint-Lager, pour son catalogue de la Flore, 
avait des collaborateurs, et quel est celui, dit M. 
Locard qui aurait la patience; de faire un tel 
catalogue? Il faut donc se restreindre, et M. Lo- 
card propose de prendre le département du 
Rhône avec ses divisions administratives. Il 
fait remarquer l'avantage que présentent les 
divers cours d'eau, la région montagneuse 
etc. On peut. dit M. Locard. en ce qui 
concerne le département du Rhône et les envi- 
rons de Lyon, faire un travail complet; a la suite 
des noms scientifiques, on pourrait ajouter les 
noms vulgaires. l'habitat, l'extension géographi- 
que etc, et ce travail limité au département du 
Rhône. présenterait beaucoup plus d'intérêt. 

M. Rey, se rallie aux observations de M. Lo- 
csrd, il fait remarquer que si certains .insectes 
de la France méridionale sont spéciaux à cette 

région, c'est qu'ils y trouvent une température 
qui leur convient et ensuite une influence mari- 
time. II cite les divisions de la carte entornologi- 
que de la faune Gallo-Rhénane de M. Fauvel. 
Si on tient, dit M. Rey, à faire absolument le 
catalogue de la faune du bassin du Rhône, il 
faudrait retrancher la région méditerranéenne. 

M. Locard insiste pour que I'on ne publie 
que les espèces que l'on peut trouver dans ce 
qui constitue la région administrative du dé- 
partement du Rhône. 

hl. le Dr Jacquet appuie la proposition de M. 
Locard, il dit qu'il faut laisser aux sociétés d'his- 
toire naturelle des départements voisins le soin 
de publier leurs richesses départementales. 

M. le Dr Saint-Lager fait observer que pour 
la publication de son catalogue de la flore du 
bassin du Rhône, il avait une quinzaine de cor- 
respondants. Les trouven-t-on pour celui de la 
hune ?... II lui paraît sage d'adopter un pro- 
gramme modeste et de se restreindre au départe- 
ment du Rhône. 

hl. Locard demande que d- annotations spé- 
ciales soient faites, pour les insectes ou autres ani- 
inaus immigrés ou importés d'une fagon 
particulière. Sur une observation de M. le Dr 
Jacquet, qu'il est difficile aus entomologistes de 
se limiter aux divisions administratives, M. Lo- 
card répond que parmi les localités des départe- 
ments voisins que I'on pourrait désigner sur lc 
catalogue,on ne devrait comprendre quecellesque 
l'on peut explorer dans une journée de marche en 
prenant pour point de départ : Lyon. Comme 
titre du catalogue il propose celui de : Histoire 
nntrirelle drt départelnent dri Rldite et cies eir- 
virons de Lyon. 

hl. le Dr Blanc faisant le résumé de la dis- 
cussion, dit qu'il se rattache aux idées de M. 
Locard qui limite le travail au département du 
Rhône et aux environs de Lyon ; il propose de 
nommer une commission composée de trois 
membres et dktinée à élaborer un programme. 
Outre le président de laSociété qui en fait partie 
de droit, la commission d'initiative pourrait 
s'adjoindre les membres qu'elle jugerait con- 
venable. 



La motion de nommer une commission, 
mise aux voix, est adoptée, et le scrutin, pour la 
nomination des membres devant en faire partie, 
donne la majorité à MM. Locard, Dr Saint-La- 
ger, Dr Jacquet. 

- M. Rey, offre pour la bibliothèque de la So- 
ciété, I O  exemplaires de son travail sur les 
« Larves de Coléoptères 1). 

La Séance est levée à g heures 112. 

L e  Secrétaire, J .  NICOLAS. 

Dans la séance d u  zC décembre 1887, la So- 
ciété Linnéenne a procédé à la constitution de 
son bureau pour l'année I 888 ; ont été nommés : 

Président, M. le Dr Saint-Lager. 
Vice-Présideiit, M. Lachmann. 
Trésorier, M.  Nisius ROUX. 
Secrétaire Général, M. G. Redon. 
Secrétaire Adjoint, M .  Mermier. 

NOTICES CONCHYLIOLOGIQUES 
par 

ARNOULD LOCARD 
Vice-président de la Sociëté Mdacologique de France - 

1 .  

SUR L ' H E L I ~  PONATIA Linné ET SES FORMES 

AFFINES 

L ' H e l i x  p 0 111 n t  i a  plus vulgairement 
connu sous la dénomination fort incomplète 
d'Escargot de Bourgogne, est une forme dont 
l'histoire remonte à des temps déjà bien anciens. 
Nous la voyons apparaître pour la première 
fois dans les dépôts fossilifkres du  terrain pleis- 
tocéne de Cannstadt dans le Wurtemberg. Mais 
c'est seulement avec la préhistoire que nous com- 
mençons à constater sa présence en Fiance. Dans 
les dépôts prthistoriques de la vallée de la Saône, 
notamment aux environs de Mâcon, elle est déjà 
assez commune, mais sa taille est encore relative- 
ment petite. 

Plus tard, nous la retrouvons i Lyon à I'épo- 
que gallo-romaine, et elle est alors de taille un 
peu plus forte ; en outre, chez quelques indivi- 
dus le galbe s'est modifié. Trks vraiseniblable- 
ment à cette époque elle coir.mengait i être re; 
cherchée coinnie mode d'alinientation, car nous 
la voyons figurer au milieu d'une faunule gas- 
tronomique fort curieuse et riche en espèces 
maritinies, riiceniment découverte dans les fouil- 
les de la nécropole de Trian. Li,  en compagnie 
de nombreuses cocluilles appcrtenalit aux genres 
Jfirrcx, î'opes, Cardiirm. Ortrea ou Pecten, 
elle présente cert:iins c:irxtéres intéressants i 
~ c I ~ v c ~ .  

.I usqii'~:~loi.s. son allure, son galbe général 
mnblaieiit crmst:ints, à yy t ,  bien entendu la 
question de taille. Mais dcla i ce moment, et 
sans doute sous I'iiiRuencc des nouveaux milieux 
dans lesquels elle était appeilbe i vivre, elle pré- 
sente des  nod di fi cations notables qui se s'ont per.- 
pttuces jusqui nos jours, et qui ont donné nais- 
siilce ii une autre foinie nouvelle désignée par 
hl. i3nurjiui~:nat sous le noiii d'He1i.x p - rg i a .  

Plus tard encore d'autres modifications nota- 
blement plus radicales sont survenueschezles indi- 
vidus de quelques colonies et ont passé à l'état 
héréditaire. Sous des influences mal connues, 
mais sans doute de même nature quoique dans 
des pays différents, une autre forme nouvelle a 
pris naissance, et nous la voyons se reproduire 
aujourd'hui constamment semblable à elle-mê- 
me, c'est-à-dire offrant tous les caractères néces- 
saires pour constituer une espèce bien définie. 
M. Bourguignat a désigné cette troisième forme 
sous le nom d'Helix promœca. 

Il nous a paru intéressant de faire ressortir les 
caractères différentiels et comparatifs de ces trois 
espèces encore mal connues de bien des natura- 
listes. 

Helix pomatia, Linné. - Cette forme, telle 
que l'a comprise son auteur est toujours d'un 
d'un galbe très globuleux, avec la spire peu 
haute ; la croissance spirale, sans être régulière 
est toujours très lente ; le. tours supérieurs sont 
peu étagés et peu élevés les uns au  dessus des 
autres; le dernier tour est au  contraire très gros, 
très rempli, bien arrondi ; l'ouverture et sa 
columelle sont également bien arrondies. 

Helix pyrgia ,  Brgt. - Chez cette forme, le 
galbe général est notablement plus allongé dans 
le sens de la hauteur ; de globuleux qu'il était, 
il tend à devenir conique : la spire est toujours 
plus haute; l'accroissement spiral se fait beau- 
coup plus régulièrement, mais un  peu plus len- 
tement ; les tours supérieurs sont notablement 
plus élevés, plus étagés les uns au  dessus des 
autres ; le dernier tour est proportiunellernent 
un peu moins renflé, plus allongé, quoique tou- 
jours bien arrondi ; son extrémité est plus tom- 
bante ; enfin l'ouverture est un  peu plus petite, 
et déjà un peu ovalaire dans le sens de la hau- 
teur, mais avec une columelle arrondie. 

Helix pronmca, Brgt. - Chez cette espèce, 
le galbe devient presque exactement ovoide ; la 
spire est haute, les tours bien étagés, I'accroisse- 
ment spiral est régulier, mais rapide; le dernier 
tour au lieu d'être globuleux devient oblong, 
et est très descendant à son extrémité ; enfin 
l'ouverture est nettement ovalaire dans le sens 
de la hauteur, et sa columelle nettement droite 
à son origine. Cette forme est tellement diffé- 
rente des deux précédentes, que dans la classifi- 
cation générale des Helix du système européen, 
son auteur la classe, non plus dans le groupe de ' 

1'Helix poinatin, mais dans le groupe de l'He- 
l i x  edrcea forme de la Syrie. 

Comme on le voit dans ce simple résumé, 
les caractères spécifiques de ces trois Hélices sont 
absolument nets et tranches, toujours bien faciles 
à distinguer. Chacune d'elles a ses variétés spé- 
ciales assez nombreuses; en outre, elles semblent 
vivre dans des milieux distincts, mais avec des 
degrés d'abondance différents. 

L'Helis potnafin vit dans les vignes les jar- 
dins, et mème dans les bois peu touffus, recher- 
chant de préférence les terrains gras, argileux ; 
on le trouve dans toute la France septentrionale 
et centrale, sans dépasser la Garonne; on l'a si- 
gnalé pourtant dans quelques département's du  
midi, notamment dans la Lozère, la Haute-Ga- 
ronne, Vaucluse et le Var. En dehors de la 



REVUE LINNÉENNE 

France on le rencontre en Angleterre, en Dane- 
mark, en Suède, en Norwège. en Hollande, en 
Allemagne et jusqu'en Russie ; il s'étend en ou- 
tre en Suisse, dans une partie de l'Italie, en Bos- 
nie, en Dalmatie, etc. 

Sa taille, suivant les milieux est très variable, 
nous possédons dans notre collection des indivi- 
dus vivant sur les dépôts gypeux des environs de 
Lagny, dans Seine-et-Marne, et qui  ne mesurent 
que 0,28 de hauteur et de diamètre, tandis que 
d'autres récoltés sur des terrains calcaires ont 
jusqu'à 0,58 de hauteur pour 0,56 de diamètre. 
Entre ces deux extrêmes il existe, comme on le 
voit.une bien grande marge. 

Parfois I'Helix pomatin affecte des anomalies 
fort singulières. On peut recueiliir dans la 
partie centrale et septentrionale du  bassin 
du  Rhône, de Bourgogne et dans tout le 
Jura  des formes senestres. La proportion 
en est de un individu senestre sur vingt 
mille sujets normaux. Les formes déprimées ou 
subscalaires sont plus .es; elles résultent tou- 
jours d'un accident survenu dans le jeune âge ; 
la proportion en est de un individu déformé 
sur quatre-vingt mille sujets normaux environ. 
Quant au type complètement scalaire, dont les 
tours sont entièrement déroulés il est encore 
beaucoup plus rare. Nous savons qu'au com- 
mencement du  siècle on en a recueilli un spé- 
cimen à Serin près Lyon, mais malgré de lon- 
gues recherches nous n'en avons par encore ren- 
contré. 

L'Helix pjergia parait, jusqu'à présent moins 
répandu que llI;Ielix po~natin. En général il 
préfère les terrains plus secs, plus pierreux ; on 
le retrouve même dans les contrées gneissiques, 
granitiques ou porphyriques. II n'est point rare 
aux environs de Lyon, surtout dans la partie 
sud du  département. On commence à le con- 
naître dans un bon nombre de stations; nous 
citerons: le Nord, Seine-Inférieure, Seine-et- 
Oise, Seine-et-Marne, Aube. Vosges, Doubs, 
Jura, Gte-d'Or, Saône-et-Loire, Ain, Isère, 
Rhône; Loire, Ardèche, Drôme, Haute-Garon- 
ne, etc. L'ltelix pj-rgia affecte les mêmes ano. 
malies que I'Helix poaratia. 

L'Helix pronrma parait beaucoup plus rare. 
Nous le connaissons cependant dans les départe- 
ments de Saône-et-Loire, d u  Rhône, de la Drô- 
me, du Jura et de la Haute-Loire. M. Bourgui- 
gnat l'a également observé en Suisse et sous les 
montagnes du Tyrol. Sa taille devient parfois 
considérable. 11 existe dans les collections du  
muséum de Paris un individu qui ne mesure 
pas moins de o,66 de hauteur pour 0.50 de 
diamètre. l'est une cies plus grandes Hélices 
connues du système européen. 

(à saivrc). 

REMARQUES El PASSANT 
par Cl. Rey - 
BÉRYTIDES 

%eides parallelus F. - Cet insecte qu'on 
regarde comme une variété aptère et brachyptère 
du  tiprtlariirs L, m'en parait suffisamment sé- 
paré par le renflement des antennes et des cuis- 
SLS plus brusquc. plus fort et plus obscur, et 

surtout par son prothorax plus déprimé et plus 
parallèle. - Lille, Dunkerque. 

Berytus geniculatus Fieb. - Cet insecte, 
moindre que montivagus Fieb.. a la couleur plus 
obscure, le prothorax plus conique, un peu 
moins allongé, avec la crête de I'épistome plus 
hérissée, les antennes et les pieds un peu plus 
longs. etc. - St-Raphaël, Collioure, La Berne- 
rie (Loire-Inférieure). 

Berytus pygmeus  Reut. - J e  regarde cet 
insecte comme différent de Signoreti Fieb. I l  * 
est moindre, plus pâle ; le prothorax est plus 
déprimé, le renflement du 10' article des anten- 
nes et des cuisses est moins brusque, non ou à 
peine rembruni. 

B e r - u s  crassipes H.-S. - J e  sépare de cette 
espèce une forme à prothorax évidemment plus 
étranglé dans son milieu et plus surélevé en 
arrière, avec le renflement des cuisses un peu 
plus prolongé, etc. (Berytzts stra~igitlattrs R.) 
- St-Raphaël. Collioure. 

Pyrrllocoris n~arginatcrs Kol. - J'en ai un  
exemplaire pris à Vals (Ardèche), par mon ami 
Guillebeau. L'espèce, quoique rdre aurait donc 
un habitat étendu. 

Lj-gy~eosonla reticulatuin H.-S.- Cet insec- 
te, très commun dans le midi, se rencontre rare- 
ment en Bresse et dans les environs de Lyon. 

Nysi rs  ftrligi?zosus Fieb. - Me semble une 
espèce bien distincte, quoique très voisine de se- 
riecionis Schil. - La taille est moindre, la forme 
plus parallèle, la couleur plus pile ; les anten- 
nes sont entièrement testacées, les cuisses moins 
ponctuées de brun,les nervuresautrement tachées, 
etc. - Lyon, Languedoc, Provence. 

Zscl~norliynclius flavicornis Dud. - Me pa- 
rait différer de Resedae Pz. par ses antennes à 
ler et ze articles immaculés. par sa teinte géné- 
rale plus pale et les cories moins visiblement ta- 
chées, etc. Il conduit au fienrinntus Fieb. - 
Lyon. Bresse. 

Iscl~nodcmrrs sabuleti F. - Parfois la mem- 
brane est presque entièrement rembrunie (brun- 
nipennis R.). 

Henestaris geocoriceps Ant. - Ce rare in- 
secte est d'une taille un peu plus forte qi;e lati- 
ceps Curt., plus ponctué de brun, avec les yeux, 
surtout. sensiblement plus gros. - Hyères (1). 

(1: 1,es creniplaires d'Illyrie nie semblent différer p?r 
une forme plus élancée et une teinte pius grise. 

(à suivre) 

Oit lit dans le Bulletiu de la Société d'Agri- 
culture du départetnent de la Loire: 

M. Favarcq montre aussi un insecte commun 
en Angleterre, en Suède et en Allemagne. mais 
que l'on n'avait pas encore rencontré en France; 
c'est la Phœnusa pygmea de la tribu des Phyl- 
lotomidæ; cet insecte passe par les trois états: 
larve, nymphe et insecte parfait. Il vit dans le 
parenchyme des feuilles du chéne. 

M. Favarcq Sa découvert à Fontaillé, près 
Saint-Etiennc. 
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* Pour paraître le l e r  Juillet 1888. 

LES BMlS DE LA NATURE 
par Ch. B a r r i l l o t  

Directeur du Musée Swlake.  

Un ouvrage ayant pour titre « Les Amis de 
la n a t u r e  D est en préparation. 

Il contiendra les adresses des personnes qui 
s'occupent d'histoire naturelle, physi ue chi- 
mie, astronomie, littérature, sténograp%ie: anti- 
quités, collections de toutes sortes, etc. ainsi 
que les adresses d'instituteurs qui ont organisb 
un musée scolaire. 

Les personnes qui désirent se fairc inscrire 
sont priées d'envoyer leur adresse avant le 7 I 
mai en disant de quoi elles s'occupent. 

Ccs annonces sont gratuites. 
Nous espérons que tous les lectcurs de 1'B- 

rli'urge donneront leurs adrrsses et souscriront i 
l'ouvrage. 

Les annonces commerciales queIconqces sont 
scumises au tarif ci-dessous : 
La page . . . . . . . . . . . . 20 fr. 
La 1 /2  age . . . . . . . . . . i 2 )I 

Le i /q f e  page . . . . . . . . . 8 N 

Xnnonccs de 7 lignes au plus . . . . j D 
Une de ces annonces donne droit i l'ouvrage. 
Le pris du volume est de 3 fr. franco pour 

la France et de 3 fr. 50 pour l'étranger. 
On peut souscrire des maintenant. 
Envoyer le montant de la souscription en un 

mandat poste ii M., Ch. Barr i l lo t  , Direc- 
tcur d u  Musée Scolaire h j . i~ i~do? ig~'s  ( D t m -  
.S?rres). 

NOTA: Les souscriptions sont reçues jus- 
qu'au 31 mai 1888. 

En se faisant inscrire on est prié de donner 
les adresses dé ses amis. 

A 

]M. Georges Cheron, j r  bis, Acenrie du clic- 
. i iri~ ds  fer, a Axn-Fott iaincl lca~~ (.S2t11r-cf-~~fizi.- 
i j t ) ,  dbiire entrer cn relations d'échanges avec 
des coléoptéristes du midi de la France et de 
l'Europe. 

Coléoptères du Caucase, d'Arménie et de 
Russ ie  ii vendre en centuries. Chaque centaine 
au prix de 25 francs, contient 60 espèces et 
entre ûutres : Procerus caucasicus, Carabzrs sep- 
temcarinatus, armeniacus, cribratus, CicindcIt~ 
Nordmanni, Hoplia pollinosa, Homaloplia limbata 
Rkip i rogm tauricus, Oxq.thyrca longula, Prosodrs 
obtusa! Cleo>ttis betavorus, Lepttrrn Fischeri, 
Jaegcn, Cli~ysoiizela perforata etc. etc. 

S'adresser ü K. L. Bramson, professeur au 
gymnase à Ekntérinluslmo. Russie. 

M. Guérin,  17ie Ku?nI>ea11, 4, Xacoz. OEre 
r oo exemplaires, Carnbus wiolacens, i 6 C .  Sclieid- 
leri v .  ambitiosus Erirrlrinas I Z C I . E ~ S ,  Plr~~to~to-  
?tras ono~zidis, Apliodius rtr/>s, Clrr;l.solitcla oiri- 
dnra, etc. 

A vendre, en bloc, les annales dc la Sociçtf 
Entomologique de France, années i 86 1-1 880 ,  
inclusiverncnt, 700 francs. 

S'adresser Q M. Ponson, rj, qrr~ii (IE /a Guil- 
lotière, 1-ron. 

M. A l f r e d  Rogg, z j ,  Boulezwrd drr N m k .  
>L7rseillc, désirerait entrer en relation d'i-chan- 
ge  avec des amateurs de coléop~ères d'Europe 
et du bassin méditerrannéen en Asie et en 
Afrique. 

Bel le  occasion ! Collection de Curculio- 
nides I'ranqais, 3 I O  espèces, 730 exemplaires, 
2 cartons ;3 sur 19 cent. 

A :endre 60 frawcs. 
S'adresser aux bureaux du Journal. 

I/ BULLETIN DES ÉCHANGES 

II Toute personnne qui enverra à M. ~aubinet,  55, nie Victor-Htigo, à Lyon, 60 esem- 

11 plaires de Coléoptères en 5 ou 6 espèces, préalablement acceptées, recevra les espèces suivantes : 

Il x Adimotiia rufa. 
, 2 Ægialia arenaria. 

3 Anchomenus cvaueus. 1 
4 ohongus. 
5 Anthaxia Qchorii. 
6 Antbiçus plumbeus. 
7 renellus. 
8 An:brenus moiitor. 
9 Bembidium ripicola. 

IO Broscus cephalotes. 
xr Carahus intricatus. 
rz Cassida ferruginea. 
13 Ceutorhynchus arator. 
'4 Bereandi. 
15 C h n i u s  tibialis. 
16 Cbrysochus pretiosus. 
17 Cleonus marnioratus. 

18 Czliodes geranii. 
rg Çorjmbites v. zruginosus. 
20 Crypturgus pusiilus. 
21 Dichirotrichus 0bs010tus. 
22 a pubescens. 
23 Donacia hy1mchzridis. 
24 Gymnetron spilotus. 
25 Harmouia Doublieri. 
26 Hylesinus Kraab .  
27 Lamprosoma concolor. 
28 Licinus silphoïdes. 
29 Liophlaeus nnhilus. 
30 Lymperdina bovistæ. 
31 Litargus hifasciatus. 
32 Yecynotarsus rhiuoccros. 
53 Ochina hederae. 
54 Ophonus azureus. 

3 Otiorliyiiclius ligneus. 
38 u scabrosus. 
57 Pachnephorus arenarius. 
38 Panagzus crur-majcr. 
39 Phyronomus crinitus. 
40 Phyl!obius urticz. 
41 Pogonus chalceus. 
42 Ps~llio<les clirysocephala. 
45 Quedius impressus. 
44 Khinosimus pinnituutris. 
45 Scirtes hemisphericus. 
46 Sinoxylon 6 dentatum. 
47 Stenostoma mstratum. 
48 Stomis pumintus. 
49 Tillus niutiIlarius. 
50 Trogophtœus dilatatus. 

Les frais de poste sont à la charge des demandeurs. - Les e s p h  rques  en khange 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. 
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Palpes testacés, le ier article très petit, le 2" en cône renversé, aussi long 
 lue sa plus grande largeur, quatre fois aussi lai-ge au sommet qu'à la base, 
le 3~ très court, transverse, trois fois aussi long au côté externe qu'à Sin- 
terne, le 4e oblong, obtusément acuminé au sommet, une fois et demi' 
aussi long que large. 

Antennes testacées, d'un ferrugineux plus ou moins obscur dans le milieu, 
le rer article de la massue un  peu plus étroit que le suivant, aussi long que 
large, les 2~ et 3" à peine. plus larges que longs, égaux; le dernier un quart 
plus long que large, obtusément acuminé au sommet; 

Corselet peu convexe, peu arrondi sur côtés, bissinué à la base, avec une 
faible impression vis A vis de chaque sinuosité et une autre longitudinale 
plus étroite au dessus de l'écusson; finement et densément ponctué, Ies 
points formant de petites séries transverses. 

Ecusson transverse, avec les angles postérieurs droits, couvert de points 
très fins, 

Elytres quatre fois aussi longues que le corselet, peu convexes, couvertes 
de points fins formant de petites séries transverses ou obliques, marquées 
de trois bandes noires, la I" située sur le I~~ quart de l'éiytre, joignant la 
suture, non le bord extérieur, et émettant une dent qui monte au milieu du 
disque jusqu'à la base ; la ae située au dessous des 215 de la longueur de 
l'élytre, se joignant à la marge extérieure et à la suture avec la bande api- 
cale ; suture élevée sur le dos, plus accusée dans la partie déclive. 

Dessous du corselet d'un ferrugineux obscur ; poitrine noirâtre ; points 
de la poitrine bien marqués, assez distincts; abdomen d'un ferrugineris 
obscur, plus clair à l'extrémité, couvert de points estrémement serrés, les 
intervalles avec un chagriné à peine visible. Eperons des tibias antérieurs 
minces, assez distincts ; lerarticle des tarses postérieurs d'un cinquième en- 
viron plus long que le tibia. 

France, (Bourbonnais). Allemagne. Suisse, (Fribourg). 
4 Corps unicolore, allongé; pubescence fauve, couchée et serrée ; massue 

des antennes allongée ; ge et I oe articles peu transverses, subégaux ; 4' et 
jC articles des tarses antérieurs testacés. 

O. sepicola Rosenhauer. Taille 3.5 - 4"/"'. 
Beitrag 2. Ins. Faun. Europ. I" cah. (1847)~ p. 32. 
(. Avec une faible impression ponctiforme entre les yeux, bords posté- 

rieurs du sillon pectoral avec une fossette allongée étroite, garnie d e  poils 
fauves ou orangés ; les 3 premiers articles des tarses antérieurs d'égale lon- 
gueur et dilatés. 

9 Sans impression frontale, sans impression pectorale, les trois pre- 
miers articles des tarses antérieurs simples, égaux. 

. Allongée, étroite, d'un châtain plus ou moins foncé, quelquefois entiè- . 
rement ferrugineux, quelquefois noiràtre, l'abdomen ferrugineux. 



Tête assez convexe, couverte de points égaux et serrés, le bord de I'épis- 
tôme et le labre ferrugineux ou testacés, poils des yeux extrêmement fins et 
couchés. ' 

Palpes maxillaires testacés, le leT article très petit, le 2' au moins le 
double plus large que lui, plus large au sommet qu'à la base, aussi long 
que large, le 3" de moitié plus court, plus large, transverse, plus h g e  au 
côté externe qu'à l'interne; le 4' plus large, obtusément acuminé au som- 
met, d'un quart plus long .que large. 

Antennes testacées à la base et à l'extrémité, le milieu d'un ferrugineux 
rougeâtre, article épais, plus long que le 2', celui-ci presque aussi épais 
que le I", aussi long que le 3"ui est plus mince, le dernier article de la 
massue environ une fois et demi aussi long que large, obtusément acu- 
miné au sommet. 

Corselet avec une forte impression à la base de chaque côté, un peu 
prolongée en avant et en dehors, couvert de points forts et serrés formant 
des rides transverses. 

Enmon transverse, arrondi à son bord postérieur, couvert de points 
extrêmement fins. 

Elytres quatre fois aussi longues que le corselet, 'subparallèles sur les 
deux premiers tiers de leur longueur, de là graduellement rétrécies jusqu'à 
l'extrémité, couvertes de points fins, serrés, formant des fines rides trans- 
verses ou obliques ; suture déprimée audessous de l'écusson, graduellement 
plus relevée en allant vers l'extrémité. 

Mésosternum plus large en avant; points de la poitrine peu profonds, 
bien séparés, ceux de l'abdomen extrêmement fins formant de petites rides 
transverses, éperons des tibias antérieurs des petits, ceux des 9 très 
petits, peu distincts; lCr article des tarses postérieurs au moins d'un cin- 
quième plus long que le tibia. 

France, (Bugey, Bourbonnais, Digne), Suisse, (Fribourg), Allemagne, 
Hongrie, Autriche. Cette espèce varie pour la taille, la couleur et la ponc- 
tuation. J'ai r e p  de MT Abeille de Perrin des exemplaires de tailles di- 
verses, sous le nom de minor Walk., qui sont bien conformes à ceux que 
jai r e p s  de divers entomologistes sous le nom de sepicola Rosenhauer et 
que Mulsant a décrit sous ce nom d'après un esemplaire venant de Rosen- 
hauer lui-même. 

J'ai envoyé quelques grands exemplaires de cette espèce sous le nom de 
nigritella Guilb. Mais dans les individus qui m'ont été communiqués j'ai 
trouvé les passages des petits aux grand exemplaires et d t  ceux qui étaient 
d'un chatain très clair à ceux qui étaient noirs. MT Abeille de Perrin m'en 
a communiqué trois exemplaires venant de Digne aussi grands et conformes 
à ceux que j'avais appelés nigritella. 

2 Forme ovale, convexe, yeux très écartés, corselet échancré en arc à la 
base sans ou presque sans sinuosités. 



O. blandula Branuik. Taille 3 - 4 mp. 
Berl. ent. Zeitung, 1874, p. 229. 
cf' les trois premiers articles des tarses antérieurs dilatés, le aussi 

long que large, les deux suivants égaux, courts, d'un tiers plus larges que 
longs. 

9 l e r  article des tarses antérieurs plus long que large, les deux suivants 
aussi longs que larges. 

D'un châtain noirâtre, quelques fois plus clair sur les élytres ; corps cou- 
vert d'une pubescence fauve fine, serrée et couchée. 

Tête convexe, noirâtre, l'épistôme plus ou moins ferrugineux, le labre 
ferrugineux; couverte de points très fins et très serrés formant des séries 
transverses, les intervalles avec un chagriné d'une finesse extrême, à peine 
visible. 

Palpes testacés, le ze article en cône renversé, aussi long que large, 
presque deux fois aussi large au sommet qu'a la base, le 3e d'un tiers plus 
court que le ze, plus large que lui, le double plus large au côté externe 
qu'a l'interne, le un peu plus large que le 3e, subconique, d'un quart 
plus long que large, obtusément açuminé au sommet. 

Antennes testacées à la base et au sommet, le reste ferrugineux, I= ar- 
ticle épais, presque deux fois aussi long que le ze qui est aussi épais, le 3e 
à peine plus long que le 2e, plus mince, plus long que le qe, la massue peu 
tranchée. 

Corselet trés convexe, sans impressions basales, un peu déprimé le long 
du bord apical, plus 1arge.que long et plus large à la base qu'au sommet, 
arrondi sur les côtés, largement échancré en arc à sa base qui est sans sinuo- 
sités, les angles postérieurs distinctement prolongés en arrière ; couvert de 
points distincts, serrés formant des séries transverses, les intervalles avec un 
chagriné très fin, plus visible que celui de la tête. - Ecusson transverse, 
un peu arrondi au bord apical. 

EIytres convexes, environ trois fois aussi longues que le corselet, sub- 
parallèles dans leur premier tiers, puis gradueIlement rétrécies, couvertes 
de points distincts, serrés, plus forts à la base que ceux du corselet, très 
fins à l'extrémité, formant des rides onduleuses, les intervalles avec un 
chagriné très fin, à peu près comme celui du corselet, suture déprimée sur 
le disque. 

Dessous du corps d'un brun plus ou moins ferrugineux, carène mésos- 
ternale étroite, un peu plus large en avant, points de la poitrine distincts, 
assez forts, les intervalles très finement et plus visiblement chagrinés que 
dans les espèces voisines ; ponctuation de l'abdomen très fine, serrée, subru- 
guleuse. Jambes ferrugineuses, éperon des tibias antérieurs petits, plus dis- 
tincts que dans grandicollis, rer article des tarses postérieurs un peu plus 
long que le tibia. 

J'ai reçu cette espèce de M. Reitter comme venant de Moravie. 
Mr Abeilie de Perrin m'en a communiqué plusieurs exemplaires. 



O. grandicollis Rosenhauer. Taille 3,5 - 4 
Beitrag 3, Insekt. Faun. Europ. ier cah. p. 33. 

les trois premiers articles des tarses antérieurs dilatés, le rer bien plus 
long que large, plus étroit que les suivants qui sont plus larges que longs; 
mésosternum garni d'une brosse de poils fauves courts et serrés sur les 
côtés du sillon pectoral, dans sa seconde moitié. 

9 les trois premiers articles des tarses antérieurs plus étroits, le ier bien 
plus long que le ze, celui-ci plus que le 3e, mésosternum sans brosse de 
poils fauves. 

D'un châtain clair, noir5tre en dessous ; corps couvert d'une pubescence 
faune, fine, égale serrée; ponctuation beaucoup plus fine que dans toutes 
les autres espèces de ce genre, 

Tête convexe, couverte de points très fins et serrés, bord de l'épistôme 
et labre ferrugineux; yeux avec des poils extrêmement fins et couchés. 

Palpes testacés, le article très petit le ze en cône renversé un peu 
plus long que large, le 3e à peine aussi long que la moitié de la longueur du 
précédent, plus court au côté interne qu'à l'externe, deux fois aussi large 
que le ze, le qe sécuriforme, subtriangulaire, obtus au sommet, un peu 
plus long que large à la base, rappelant la forme des palpes du premier 
groupe. 

Antennes testacées, r e T  article deux fois aussi long que large, le 2 e  pres- 
que de moitié moins long, massue peu tranchée, à pubescence assez dis- 
tincte. . 

Col-selet convexe, plus large que long et plus large à la base qu'au som- 
met, arrondi sur les côtés, faiblement échancré en arc à sa base qui est en 
outre faiblement mais distinctement bissinuée et marquée d'une faible im- 
pression au devant de chaque sinuosité; couvert de points très fins, très 
serrés, formant des séries transverses, les intervalles avec un chagriné d'une 
finesse extrême, à peine visible. 

Ecusson court, transverse, deux fois aussi large que long, avec des points 
aussi forts que ceux du corselet. 

EIytres convexes, presque trois fois aussi longues que le corselet, sub- 
parallèles sur leur premier tiers, puis graduellement rétrécies, couvertes de 
points très fins formant de fines séries transverses et onduleuses, ayant en 
outre des séries longitudinales et irrégulières de points plus gros, assez vi- 
sibles sur la première moitié de l'élytre, mais peu ou pas au delà; suture 
effacée dans sa première moitié, un peu relevée en arrière. 

Dessous du corps d'un brun noirâtre, ferrugineux par places, surtout à 
l'extrémité de l'abdomen; carêne mésosternale étroite, un peu plus large 
au milieu ; points de la poitrine fins, serrés, distincts, avec les inter- 
valles couverts d'un chagriné plus fin que dans les espèces voisines. Jambes 



Cette espèce diffère de l'O. picea par sa fornie plus large, par sa couleur 
plus foncée, sauf l'abdomen qui est entièrement testacé, par sa tête et son 
corselet plus convexes, par sa ponctuation évidemment plus forte et par la 
ponctuation du prosternum qui est plus fine et plus serrée. 

Je dois cette espèce, qui vient de Corse, à la générosité de M. Abeille de 
Perrin qui m'en a fait don, bien que cet exemplaire fût unique dans sa col- 
lection. 

O. Abeillei Guillebeau. Taille 5 "1" 5. 
Une légère fovéole entre les yeux ; tarses antérieurs un peu plus lar- 

ges que ceux de la 9 . 
9 Sans impression interoculaire ; yeux un peu plus distants que ceux 

du cf'. 
Allongée, d'un châtain clair. 
Tête finement et densément ponctuée, les points formant des séries 

transverses peu apparentes ; massue des antennes et 3e article des palpes 
plus allongés que dans piceu. 

Corselet convexe, plus large et plus arrondi ,en avant que danspicea, 
couvert d'une ponctuation beaucoup plus fine, ne formant pas de séries, 
fortement bissinué en arrière au devant des dépressions basales, la fossette 
au dessus de l'écusson nulle ou peu visible. 

Elytres près de cinq fois aussi longues que le corselet, subparallèles sur 
leurs deux premiers tiers, la suture relevée sauf au devant de l'écusson, ln 
ponctuation bien plus fine que dans picea. 

Dessous du corps d'un ferrugineux clair ; les points du prosternum très 
fins, égaux et serrés ; ceux de la poitrine plus forts, ronds ; ceux de l'abdo- 
men extrêmement fins et serrés, plus forts sur le premier segment. Pieds 
ferrugineux. Il y a peu de différence entre les tarses antérieurs des et 
des 9 et ils sont plus longs que ceux de picea. 

4 exemplaires de Marseille. Je rapporte avec doute à cette espèce un cin- 
quième exemplaire (var. algirica Guilb.), qui est entièrement d'un testacé 
ferrugineux, plus étroit, dont la ponctuation est encore plus fine et dont le 
premier article des tarses postérieurs est d'un quart plus long que le tibia. 
Algérie. 

L'O Abeillei diffère de picea par sa forme plus allongée, sa ponctuation 
beaucoup plus fine, la massue des antennes plus étroite, le corselet plus 
fortement bissinué en arrière et par les tarses antérieurs peu différents chez 
le et la 9 et plus longs que ceux de picea. 

Je me fais un devoir de dédier ce type intéressant à M. Abeille de Per- 
rin, auquel je suis redevable de la communication de ces exemplaires et 
d'une quantité d'autres Orchesia qui m'ont été des plus utiles. 

Panni les espèces d'orchesia que M. Abeille de Perrin m'a communi- 
quées, ou dont il m'a enrichi, je dois signaler une variété de l'O. undulata 




