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COMIT* D'ÉTUDES POUR 1888. 

Mhl. Ancey, 50, rue Alontee d e  Lodi, ~ ~ A R ~ E X L L E .  Coléoptères exotiques. 
L. B l a n c ,  docteur, 33, rue de la Charité, LYOX. Minéralogie. 
Brosse, abbé, professeur au  collège ~ 'ANNONAY. Hydrocanthares et Histérides. 
M.  C h o b a u t ,  Place Perrache, 4, LYON. Carabiques gallo-rlzénans. 
L. D a v y ,  à FOCGÈRE par CLEFS, (Alaine-et-Loire). Ornithologie. 
L. D e r i a r d ,  2 ,  rue d u  Plat, LYON. Ortlzoptères. 
L. G a v o y ,  5 ,  rue de  la Préfecture, CARCASSONNE, (Aude). LameIlicorncs. 
E. J a c q u e t ,  docteur, 3 ,  cours Lafayette, LYON. Ctrrcitlionides. (1) 

A. L o c a r d ,  35, quai de la Charité, LYON. MaIacologiefr0~1pise. (mollusques terrestres, 
d'eau doitce et marins). 

3. lüinsmer, lieutenant au I je de ligne I CARCASSOSNE. Longicornes. 
A. M o n t a n d o n ,  Directeur de  la Fabrique Th. hlandrea e t  Cie, à FILARETE- 

BL'CAREST (ROUXANIE). Hémiptères &Europe. 
H.  P i e r s o n ,  6 ,  rue de  la Poterie, PARIS. Orthoptères et Névroptères. 
3.-B. R e n a u d ,  2 I , Cours d'Herbouville, LYON. Curculionides. 
A. R i c h e ,  r 2, 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. Lépidoptères (excepté micros). 
M .  V a u l o g e ,  34, rue Jean Burguet, BORDEAUX. Plytopltages JEtrrope. 
A. Villot, 3 ,  chemin Malifaud, GRENOBLE. Gordiacés, Helminthes. 

(1) Demande en cc moment a déterminer les espérra appartenant a& genres: Jfagda& et APm. 
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M.M. hl. COUTURIER, iI la Nerthe (Boiichrs-dri-Rh6.c). le D' FAV-, Sain-Bel (RhOire). le Capit. 
GANNAT, de Toulouse (Hte-Garo~rtrc). le D' GU~OEL,  Grenoble (Isère). le Baron Ferdinand de MOFFARO, 
Liège (Belgiqrre). A. R ~ v o ü x ,  pharmacien iI Xyons (Dr6nre). TESTOUD, Grenoble 
BERGHE LOONTJENS, Roulcrs (Allrmngnc). 
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Prochaincment la publication du Catalogw des oisearix 

M. L. Sonthonnax. 
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du département 

(Isèrr). VAN DEN . 

du Rh6ne, par 



Société Linnéenne de Lyon 
Procès-verbal de la Séance du 45 Février 

l888 

Présidence de Nr le Dr Saint-hger 

La G n c e  est ouverte à 8 heures. Le procès- 
verbal de la dernière séance est lu et adopté sans 
objections. 

Messieurs Bruet et Dupuis, sur la présenta- 
tion de M.M. Boiron et Mermier, sont admis 
membres de la Société. 

M. le Président rend compte des travaux de 
la commission des finances. 

M. Rey, à propos de l'ordre que M. Jacquet 
se propose d'adopter dans son travail sur les 
Rhy~ichopliores, fait observer que, si I'on prend 
pour base d'un système les organes de nutrition, 
les organes fournis Far les organes buccaux sont 
prépondérants; mais dans ce cas, les organes in- 
ternes échappent à notre investigation ; si au 
contraire on choisit les organes de relation, la 
nécessité de la recherche de la nourriture pour 
les insectes, montre combien les fonctions des ani- 
maux sont liées les unes aux autres. 

M. Jacquet répond que la question de savoir 
dans quel ordre les espèces doivent être décrites 
lui paraît secondaire ; l'important est d'arriver à 
bien coiinaitre et à distinguer les espèces. Dans 
une prochaine lecture sur la classification il fera 
voir que bien souvent on est obligé de recourir 
à des caractères empiriques, les caractères physio- 
logiques variant d'une espèce à une autre ct 
souvent dans une même espèce. 

.Procès-verbal de la Séance du 27 Février 
4888 

Présidence de Mt le Dr Saint-Lagcr 

La séance est ouverte à 8 heiires. Le prock- 
verbal de la dernière séance est lu et adopté sans 
objections. 

M. Rey à propos du  procès-verbal dit que 
relativement à la dénomination des espkes une 
certaine tolérance peut étre admise, mais que ce- 
pendant il serait préférable qu'un même nom 
ou deux noms similaires ne fussent pas einplo- 
yés dans des familles voisines. 

M. le Dr Blanc, lit son travail sur le troisième 
œil des vertébrés; il fait circuler sous les yeux 
de Vassemblée de nombreuses pièces anatomiques 
du  cerveau humain et, par de nombreux dessins 
au tableau, il éclaircit ce que ses descriptions 
peuvent avoir de trop technique. 

M. le DC Saint Lager, à ce propos, fait observer 
tout l'intérêt qu'aurait l'apport de preuves à 
l'appui de l'hypothèse de l'existence de I'œil s u p  
plémentaire chez les sauriens fossiles. 

La séance est levée à g heures et 1, '~.  

CLASSIFICATION DES ALLUVIONS ANCIENNES 
Du Bassin du  Rhône 

Par A. Villot 

Le classement méthodique des diverses forma- 
tions d'eau douce que I'on réunit d'ordinaire 
sous le nom très général de Diltrviiim ou d'Al- 
liwions ancietznes constitue encore aujourdliui 
une des questions les plus obscures de la gtolo- 
gie. Ce n'est point que I'iitude dc cette question 

ait été négligée juqu'ici. Nombre de géologues, 
parmi les plus éminents, l'ont envisagée tour à 
tour ; et nous aurions fort à faire s'il nous fallait 
ici analyser ou même simplement citer tous les 

-travaux dont elle a été l'objet. Mais les difficul- 
tés inhérentes au problème sont telles qu'on n'a 
pu encore en trouver une solution vraiment 
satisfaisante et acceptable pour tous. 

L'une de ces ditficultk, celle à laquelle on se 
heurte tout d'abord, est d'arriver à distinguer 
sürement les premières alluvions quaternaires 
des terrains tertiaires, plus ou moins an- 
ciens, qui leur servent de substrntum. Le 
lit des cours d'eau de l'époque quaternaire a 
été, en effet, creusé presque partout dans les 
terrains miocènes et pliocènes; et ces cours d'eau 
ont dû entamer bien des fois, lors de leurs crues 
périodiques, les parois de leur lit. Aussi voyons- 
nous souvent les alluvions quaternaires en 
grande partie composées de sables, d.argiles ou 
de graviers tertiaires remaniés et contenir, asso- 
ciés à leurs propres fossiles, des coquilles et des 
ossements de Mammifères empruntés aux dépôts 
miocènes ou pliocènes. Autant de causes d'er- 
reur. Cest ainsi que des dépôts fluviatiles de 
l'époque quaternaire ont pu étre considérés 
comme marins et npportés à l'époque miocène; 
que d'autres, de même nature et de même âge. 
sont encore aujourd'hui dassés dans le pliocène. 

De nouvelles dificultés se présentent ensuite 
lorsqu'on veut établir des divisions dans la 
masse des alluvions anciennes ou lorsclu'on essaye 
de tracer les limites qui. les &parent des allu- 
vions récentes. L'identiré des éléments mnstitu- 
ants et la rareté des fossiles vraiment caractéris- 
tiques laissent toujours l'observateur dans une  
grande incertitude. 

Pour obvier à cet inconvénient, on a dû cher-- 
cher un caractère empirique d'une obserl-iition 
facile et dont la constance put suppléer à l'ab- 
sence des autres; et ce .critériuni, on a cru 
I'a~oir trouvé dans I'état de décoinposition plus 
ou moins avancé des élérients constituants de 
1'a11iivion (1). On a remarqué que l'iiltératirm 
produite par les agents atrnosphéiiques sur les 
galets forin&- de roches feldspatliiques, granites, 
porphyres ou diorites, avait polir riisultat de les 
rendre plus ou moins friables, de I r ;  réduire 
quelquefois à l'état de masse argileuse F U ~ V ~ I -  

lente. On a attribub à l'action dissolvante dcs 
eaux pluviales la disparition des cailloux calcaires 
et à l'oxydation du fer contenu dans l'argile la 
coloration jaune ou rouge qii'elle p r k n t e  d'or- 
dinaire. Ces causes, encore aujourilïiui agis- 
santes, nous expliquent en effet très bien coni- 
ment certaines parties des alluvions anciennes ne 
sont plus constituées actuellement que par des 
galets siliceux, emballés dans une glaise com- 
pacte. jaune ou rouge. Mais les géologues qui 
ont mis ces faits en évidence nous paraissent 
être sortis du domaine de l'observation et de la 
réalité lorsqu'ils ont cru pouvoir déduire de 
l'état plus ou moins avancé de cette altération 
chimique une clnssification chronologique des 
diverses assises constituant la masse des alluvions 

[a)  Voir à cc sujet un intérmant Némoire de M. 
Torcilpel Sztr Irs allrnions ferfiaires rl qr r tder~ i rcs  da  
Gard el de Z'Ardkhe. Communication faite à la S h n m  
anniversaire de In SorietC d'thdc des Scicnccs iiaturel!es 
de Nima. Ic 16 ~i.ccml>rn 11Si. 



REVUE LINNÉENNE 

anciennes. La décomposition plus ou moins 
avancée des éléments d'une alluvion est évidem- 
ment toujours en relation avec le temps ; mais 
il peut très bien n'exister aucun rapport entre 
I'ige, c'est à dire l'époque de formation de l'al- 
luvion, et l'intensité plus ou moins grande de 
l'altération de ses éléments. Celle-ci dépend uni- 
quement du  temps pendant lequel ces éléments 
sont restés à découvert et soumis à l'action des 
agents atmosphériques. Les couches les plus al- 
térées ne sont donc pas nécessairemeiit les plus 
anciennes ; et il suffit d'y réfléchir un instant 
pour reconnaître que la proposition inverse est 
précisément celle qui représente la réalité. Les 
diverses couches d'une masse d'alluvion ne 
peuvent être mises successivement à découvert 
que par une érosion s'effectuant toujours de 
haut en bas, c'est-à-dire dans un ordre inverse 
de celui de la formation des couches, qui s'effec- 
tue toujours par superposition, c'est à dire de 
bas en haut. D'autre part, il ne faut pas oublier 
que l'altération dépend uniquement de la péné- 
tration de l'eau, et que cette pénétration de l'eau 
toujours très inégale, très irrégulière, ne saurait 
atteindre une bien grande profondeur. L'altéra- 
tion est toujours plus ou moins superficielle. 
On voit par là combien est artificielle et illu- 
soire cette classification des alluvions anciennes 
en allrrvio~is jairiies et allirvio~is grises, récem- 
ment proposée. Toute alluvion, actuellement 
jaune et alttrée à sa surface, était entièrement 
grise à l'époque de sa formation, et l'est encore 
dans les parties profondes, au dessous du niveau 
d'infiltration des eaux. Une même masse d'allu- 
vion peut donc paraître grise ou jaune suivant 
la profondeur de l'érosion qui l'entame. II faut 
aussi se défier d'une autre cause d'erreur plus 
fréquente qu'on ne croit. Des couches infé- 
rieures, non altérées, mises à nu à une certaine 
époque, peuvent avoir été bientôt après recou- 
vertes par des éboulis provenant des couches 
supérieures notablenient altérées. et faire mécon- 
naître sur ce point la présence des alluvions 
grises sous-jacentes. 

La division des alluvions anciennes en allu- 
vions des plateaux, allirvioiis des terrasses et 
allirvioiis des vallées n'est pas moins dangereuse 
dans la pratique, bien qu'elle soit très généra- 
lement adoptce. Les alluvions anciennes des 
vallées forment des terrasses au-dessus des cours 
d'eau de l'époque actuelle, et ces terrasses sont 
domintes par d'autres terrasses plus anciennes 
qui forment des plateaux. De là, une source de 
confusions ct de malentendus, non seulement 
dans l'enlploi de ces dénominations, mais encore 
dans la classification, c'est à dire dans I'interpré- 
tation des faits. Des gradins taillés par les éro- 
sions, soit dans les hautes terrasses, soit dans Ics 
basses terrasses, viennent encore compliquer le 
inodelé du sol et dérouter l'observateur qui s'en 
tient à la constatation des différences de ni- 
veau. 

Les dittisultés, on le voit, sont grandes et 
nombreuses ; mais elles ne sont pas insurmon- 
tables, et elles auraient été depuis longtemps 
surmontées, si les géologues n'avaient dans ce 
cas, comme cn bien d'autres questions, totale- 
nient inkonnu les principes fondamentaux dc 
leur science. 

( à  suivre). 

Cinq jours dans les  Pyrénées orientales. 
(sirite et fin) 

Petit Canigou. La dernière journée fut 
consacrée à l'exploration de cette partie du mas- 
.sif pyrénéen qui porte le nom de Petit Canigoir. 
Une maison forestière, le plus souvent inhabitée, 
située à 1500 m. d'altitude environ, devait être 
notre point de ralliement, car M. Xambeu, ac- 
compagné d'un guide pour porter les provisions 
de bouche, avait bien voulu me servir de pilote 
dans cette excursion de montagne. 

Partis de Prades au milieu de la nuit, pour 
avoir terminé la plus pénible et la plus aride 
portion de la route avant le lever du  soleil, nous 
atteignîmes les premiers sapins à 6 heures d u  
matin. Ces arbres, rabougris, comparés à ceux 
des montagnes alpines,ne nous fournirent qu'une 
maigre récolte. Avant d'arriver dans la forêt 
nous avions capturé : Cicindela canlpestris v. 
coiinata ; F e r o ~ ~ i a  parumpuiictata, Asida 
Marinottaiii, Baryiiottrs squamosus v. illasi- 
rostris. Je ne puis me résoudre à regarder ce 
curculionide comme une espèce distincte. Le 
sillon rostral réduit à deux points enfoncés, l'un 
antérieur, l'autre postérieur, ne me semble pas 
un caractère suffisant pour créer une espèce. Il 
est bien plus rationnel de regarder le Bai-yilotus 
sqiraiiiosus et B. illasirostris comme des types 
différents d'une même espèce modifiée par des 
influences locales. B.  sqirainosus est propre aux 
montagnes des Hies Pyrénées, la v. illa?sirostris 
le remplace dans les Pyrénées Orientales. 

Pr& de la maison forestière nous jugeâmes 
opportun d'explorer les nombreuses et épaisses 
couslies de mousses qui tapissaient et ensevelis- 
saient les blocs de rocher. A cette époque de 
l'année, il semble que l'humidité et par suite la 
vie soient concentrées dans ces végétaux infé- 
rieurs. Aussi le tamisage de ces mousses nous 
procura-t-il de nombreux coléoptères : Trecl~zis 
distigiiia, Otlzius ii?yriiiecopliiliis, Qrrediits ail- 
ricomirs, u7iibrinirs, robirstrrs, Mysetoporirs 
spletidet~s, forticoriiis, loizg~rlus?, Ta~hyporirs 
4-scoptrlntirs, A trtlroplzagris pyre~iairs,  Lesteva 
lirctirosa, Hoiizalota graiiigera, Ocypoda alz- 
izrrlaris, Ceplieizirrnz Kiesei7mcteri, Scydiim- 
iiits Loe~vi, Bjrr~-hiis pyreilarrs, decipieiis, 
Corticai.ia sylvicoln, Ptinus subiizetallicus, 
Liosoina L~t/zicr>-4, pyrenauin, Diclzotra- 
chelirs i~zii.scoririit, Hypiiopliila iinpuiicticollis. 

Sous les touffes des saxifrages se trouvaient en 
iion~bre: Otiori-hyticl!irs moiiticola, aui-opzr~icta- 
tus, pyrciicrirs. Pendant que mon collègue ten- 
tait de gravir le sommet du rocher, je poussais 
une pointe vers la route du Vernet capturant ga 
et l i  quelques exemplaires de bonnes espèces 
p u m i  lesquelles je citerai : Carnbirs rutilans 
I exemplaire 0 ,  Dorcadioii navaricum, Lupe- 
rus pyreiiæirs et i Haploci~einia indéterininé. 

1.e temps. qui jusqu'alors nous avait favorisés 
se mit rapidement au noir et, pour éviter d'être 
surpris par l'orage menagant, je repris avec M. 
Xambeu la route de Ria. Sans ce fâcheux con 
tre-temps la journée aurait été des plus fruc- 
tueuses, mais ce qui augmentait mes regrets, c'est 
que le temps se mettait décidément à la pluie et 
m'obligeait ainsi à renoncer aux excursions plus 
importantes que je me proposais de faire dans 
le massif du Grand Canigou. E. J. 



ANNONCES DIVERSES 

Prix des anpouces: La page. 16?. y La rjz page, 9 fr. - Le 11.1 de page, 5 fr. - La ligne, O,  fr..20 r 
I l  sera fait aux abonnes une reduction de 25 pour 010 sur les annonces payantes pour l a  I- insertion. 

50 y. pour les insertions répétées, d e  la  mOme annonce. 
Tout abonné a droit. pour chaque numéro. si l'espace l e  permet. à 5 lignes gratuites. lorsqu'il s'agit d'annonces d'échange. 

PRIX COURANT DE COLÉOPTÈRES D'EUROPE 
( Plus de go00 espèces) 

J. DESBROCBERS des LOGES 
23, Rue de Boisdénier, à Tours (Iirdrr-et-Loircj 

Collections de divers ordres. - Achat d'insectes. - Commission. - 
Expertises. - Echanges. 

Un naturaliste, ayant un nom dans la science, 
désirerait trouver un emploi de  conservateur 
d'un Muséum, dans une ville de France. S'adres- 
ser à M. le D' Jacquet. 

M, H. Giraudeau, .+ Ligaéres (Chare~rte). 
Ofire de chasser, sur demande, insectes de tous 
ordres en échanhe de coléoptères du globe en- 
voyer oblata et desiderato. 

Changement de résidence M.  A. Montandon 
prévient ses correspondants de son changement 
de domicile : voici sa nouvelle adresse : A. 
Montandon, directeur dc la fabrique M. Th. 
Maxdréa et C", <i Filiwrte-Btic~rwst (Rotini~urie). 

A vendre collection de  coléoptères, toute 
étiquetée suivant le cat. Des Gozis, comprenant 
1300 espèces et pr ts  de 3000 individus avec 
indication de patrie, renfermée dans 126 boites 
vitrées avec anneaux. Chaque boîte contient 77 
etiquettcs, B lilets avec noms, fixées chacune 
avec 2 épingles camions. Les noms et les es- 
paces sont dis osées de manière é recevoir la 
collection comp?ète des coléopt. de France. 

Le tout 300 fr. (port et emballage en sus) 
S'adresser à hl. L. Jacquet, imprimeur. 

Inseckten-Borse Centrai-organ zur Vermit- 
telunç von Ançebot, Nachkage und Tausch. 
Rédaction : Le$sig, r, Azrgrrstttspl~~t{. 

De Mai en Juillet, fourniture é quelques de- 
mandeurs, de boîtes des c~léoptères trouvés 
dans la semaine. Nomhreus sujets. non 
ris, iiat et emballage parfait, Pris 4 Kt$: 
Tous autres ordres sur demande, !i bas ris. 
ioo kilom. au bord de la mer, cn juin. J. $ou- 
chet, naturaliste, M7iirx.c jo im7c (Ch<rr.e~~te), 

hl. F. Bovis, B Bois 16 Roi (Seine-et-3lrtrrr) 
désire entrcr en relations d'échanges de Coli- 
optères et LCpidoptères de France. 

A échanger, appareil photographique contre 
armes anciennes ou sauvases ou contre ob'ets 
d'histoire naturelle. S'adresser à M. vanden 
Berghe Loontjens, à Rozilers (Brlgiyrrc). 

31. H. P. D n u r l ~ ,  à Valby (Darir~nurk). 
Offre des débris tamises de  lantes des envi- 
rons de Copenhague, extraorxnairement riches 
en coléo~tèrcs vivants. au ~ r i x  de 6 francs les 

1 z kilog.,'embaI!age et port 'cornpris. 

II BULLETIN DES ÉCHANGES 

Il Toute personne qui enverra à M. A. à Crest (D&e). 60 exemplaires de Coléop 
tères en 5 ou 6 espèces préalablement acceptées, recevra les espèces suivantes : 

Haptoderus spadiceus Vercors 
Pterostichus Hagenhachi Crest 

i femoratus I 

a Dufouri Pyrénées 
Cahthus fulvipes Mt Cenis 
Abax Pyrenaea Pyrénées 
Tacliys bistriatus Crest 
Trechus 4 strintus Vercors 
Megasternum bolitophaguni Crest 
Kiolus ïupreus I 

Ochtebius exculptua Gdc Chartreuse 
Elmis subviolaceus B 

Hydrobius globulus Crest 
Hydroporus Samnarki G~Wmttreuse  
Laccobius minutus . Drôme 
Leptusa difformis Vercors 
Homalota fungi D 

Trigonurus Mellyi Vircora 
Leptolinus nothus innond. Rhane 
Medon rufimllis B 

n ripicola m m 
Quedius fumatus Vercors 

r mesomelinus >I 

n lucidulus n 
Ocalea picata I 

Staphylinus nebulosus I> 

Stenus impressus B 

n Erichsoni Creat 
u Guynemeri D 

Lathrimaeum atrocephalum r 
Homalium cæsum Vercors 
Bythinus Pictet1 Crest 
Cephennim latioolle 
Cyrtodromus dapsoides Vercors 

Anthocharis caudatus 
Bathyscia Linderi 

inferna 
a Bonvouloiri 
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ferrugineuses, éperon des tibias antérieurs très petit, peu distinct; le 2e 

article des tarses postérieurs un peu plus long que le tibia. 
Croatie. Collections Abeille de Perrin, Argod et Jacquet. Je tiens de 

M. Reitter un mâle de cette espèce. 
La forme des palpes et les stries des élytres séparent nettement cette es- 

pèce de toutes celles du groupe des Clinocara. Elle devrait former un  
groupe à part et s'oppose aussi, dans tous les cas, au maintien du  genre 
Clinocara, par la forme de ses palpes. 

Depuis que mon travail sur les Orchesia a commencé à paraître dans 
1'Echange il m'a été donné de voir de nombreux exemplaires appartenant 
aux espèces que j'ai décrites. Par suite de leur examen j'ai constaté, notam- 
ment parmi les espèces que M. Abeille de Perrin a mis à ma disposition 
avec une obligeance extrême, non seulement la présence de plusieurs des 
types décrits par moi comme nouveaux, comme O. subimpressa Rey, du 
Piémont, et Reyi Guilb., des Pyrénées, d'Hyères et de Marseille, mais 
encore de deux espèces que je considère comme nouvelles, qui se placent 
après la picea et dont voici les descriptions. 

O. corsica Guillebeau. Taille de l'O. picea. 
Tarses comme dans picea, plus une petite fossette très finement poin- 

tillée, située sur le milieu du métasternum, entre le sillon pectoral et les 
hanches intermédiaires. 

Plus large que 0. picea et de couleur plus foncée. 
Tête convexe, noirâtre, d'un ferrugineux obscur sur le devant, avec des 

points ronds, distinctement plus forts et plus écartés que dans picea, for- 
mant peu ou pas de séries transVerses ; labre finement ponctué,lisse à sa partie 
antérieure, d'un ferrugineux obscur. Antennes et palpes ferrugineux. 

Corselet noirâtre, plus convexe, plus arrondi en avant et plus fortement 
ponctué que dans picea ; dépressions basales larges, peu profondek, fossette 
au dessus de l'écusson nulle. 

Elytres noirâtres et parallèles sur la première moitié de leur longueur, 
de là graduellement rétrécies et plus claires en allant vers l'extrémité, bien 
plus fortement ponctuées que danspicea, les points peu rangés en séries, la 
suture relevée sur presque toute sa longueur. 

Prosternum, poitrine et plaque subcrurale noirâtres ; points du proster- 
num serrés, réguliers, beaucoup plus fins que ceux de la poitrine qui sont 
forts ; la carène mésosternale un peu plus étroite que dans picea. 

Abdomen uniformément testacé, finement ponctué, le premier segment 
plus fortement que les autres. Pieds ferrugineux. 




