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Nous avons le triste devoir d'annoncer aux lecteurs de la Revue Linné- 
enne la perte prématurée de notre collègue et ami, le Doctetrr JACOUET 
mort à Page de 46 ans des suites d'une maladie qu'il avait contractée pen- 
dant une de ses nombreuses excursions . entomologiques; il a succombé 
victime de l'ardeur parfois excessive qu'il apportait aux recherches d'histoi- 
re naturelle. L'entomologie perd un de ses plus fervents adeptes et les na- 
turalistes lyonnais un collègue aimable et dévoué, un maître modeste et 
désintéressé. 

II fut au commencement de l'année 1885 le fondateur de ce journal, 
créé en dehors de toute pensée de lucre et qui devait servir d'intermédiaire 
entre les naturalistes e n  facilitant et provoquant leurs échanges; nous 
croyons pouvoir affirmer (les lecteurs du journal ne nous contrediront 
pas) qu'il avait largement atteint son but. 

Il avait entrepris de dresser des tableaux pour la détermination des Rhyn- 
chophores de France, famille pour laquelle il avait une prédilection par- 
ticulière et à laquelle il consacrait une grande partie des loisirs que lui lais- 
saient ses occu&tions professionnelles.- 

Ce travail restera malheureusement inachevé. La faune Entomologique 
Lyonnaise lui doit d'être mieux connue et la science lui doit aussi la dé- 
termination de plusieurs espèces nouvelles. 

En rappelant ses qualités nous n'en ressentons que plus vivement la per- 
te que nous venons de faire et comme savant et comme ami. 

LA REDACTION ' 

Le docteur JACQUET - SOUVENIR 
Je laisse à une plume plus autorisée que la mienne le soin de raconter la via 

et de célébrer les travaux du doctcur JACQUET qui vicnt d'être si rapidementet 
si primaturémcnt cnlcvc a la science, à sa famille et h ses amis. 

Aiais ce q ~ i e  jc voudrais dire c'est l'extrème affabilité avec laquelle il accucil- 
lait Ics jcuncs, l'inépuisable con~plaisance avcc laquclle il. voulait bicn détcrmi- 
ner le produit de leurs chasses, le plaisir sincère et profond qu'il prenait à les 
diriger dans la science des coléoptères. Tous ceux qui sont venus lui demander 
conseil n'ont pas sculernent trouve en lui un maitre bienveillant mais encore un 
ami sûr  c t  ccrtain.La mort du docteur JACQUET fait donc perdre aux savants un 
naturalistc émérite et aux jeunes un guidc d'autant plus précieux qu'il était plus 
obligeant. C'est pourquoi ccttc perte est doublement cruelle. 

En  chasse, il était infatiçablc. L'heure du repos venue, il charmait scs corn- 
pagnons par quelque récit amusant ou instructif. C'est ainsi que je lui ai entcn- 
du raconter la façon dont il était devenu entomologiste. 11 venait alors d'obtenir 
son diplBrne de doctcur et de s'établir médecin à Lyon. Pour  occuper Ics longs 
loisirs du d ibu t  de 13 carrièrc rn;dicale, il se mit à faire de la botanique et  de 
I'enton~ologic dûnt il avait le goût depuis son enfancc.Sur ces cntrcfaitcs. il solli- 
cita une place dc médecin à l'asile dcs aliénés de Bron. Un jour se rendant dans 
cct établisscmcnt: il trouva sur  la route une espèce de Stapkyliii qui I'intcrcssa 
vivcmcnt. Aussitôt d'aller au Alusic du Palais Saint-Pierre pour tacher de savoir 
cc qu'était sa curieusc capture. Alais là, il ne trouva point cc qu'il chcrchait, car 
l'insecte similriire du sicn ne Iiçurait pas dans la collection. Croyant n'avoir pas 
sullisamment vu: le doctcur JACQUES, revint continuer ses rechcrchcs.C'cst là 
qu'un jour il rencontra hl. Giilat, un jcune entomologiste lyonnais. Celui-ci 
dénomma sans peinc le Stnplzyliii cn question. C'était l'espèce qui, vivant dans Ic 
nid de la Vespa crabro L, ne se trouve que t r i s  raremcnt errant sur  le sol et 
pour qui Manncrhcim a cr ié  Ic çcnre Vclleit(s. C'était un Vclleitis dilotat~rs F. 
l x  naturalistc ençagca ~ i v c m e n t  le jcunc médccin a persévérer dans la  voie ct 
lui servit mime de g ~ i i d c  à ses premiers dibuts.  E t  voilà comment le doctcur 
JACQUET est devcnu I'cntomologistc que l'on sait. 

II n'est plus aujourd'hui, mais scs travaux restcront et son souvenir nc s'étcin- 
dra ou'avec ccus qui l'ont abordé. car tous ccux-la n'ont pu s'einpécher d'aimer 
l'ho&ne comme diappi.~cier 1c sa;.ant. 

A. CHOBAUT 
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REMARQUES Eii PASSAIT 
par Ci. Rey 

-h.ri- 

(suite) 

Lu P la aaciété Linnéenne de Lpn. le II juillet 1887 

TRIBU DES 
FRACTICORNES OU HISTÉRIDES 

L'Hister major Lin., à cause de son labre 
échancré et des CO& du prothorax densément 
ciliés-frangés, mériterait de constituer au moins 
un sous-genre (Coptochilus R.). 

L'Hister inaequalis F.,en raison de sesmandi- 
bules inégales, pourrait également donner lieu 
à une coupe sous-générique (Heterognathus R.) 

L'H. crassimargo Pandellé que Schmidt et 
Ies catalogues ne mentionnent pas, se distingue 
à peine du 4-maculattcs par sa forme plus 
épaisse, plus convexe et moins parallèle et,sur- 
tout, par son propygidium moins lisse et moins 
obsolètement ponctué sur son milieu. Toutefois, 
il pourrait bien se faire que ce ne soit là qu'une 
simple variété, ainsi que l'a jugé M. des Gozis 
(Rev. d'Entom. V, 1856, no S. p.161, note).- 
St Genis-Laval (Rhône), Provence. 

H.imicolor Lin.- J'ai vu un exemplaire à 
strie latérale des élytres presque complètement 
eifacée (obsoletus R.)- Lyon. 

H. succicola Thom.- Quelquefois la strie 
externe du prothorax est très raccourcie et ne 
se voit qu'en avant. Cette espèce répond peut-être 
à l'impressus de Fabricius, et, dans ce cas, ce 
dernier nom doit prévaloir, bien qu'il y ait 
-déjà deux impressus, mais postérieurs, I'un de 
Megerle (inédit), i'autre d'Apetz. 

H. merdarius, E. H.- Une variété de cette 
espèce a parfois la strie interne du prothorax 
interrompue au milieu et d'autres fois convertie 
postérieurement en une forte ponctuatioii. 

H. ignobilis de Mars.- La variété brevius- 
cultcs R.a une forme un peu plus ramassée et 
plus arrondie en dehors. - St - Raphaël, Col- 
lioure. La variété princtangulics a les angles 
antérieurs du prothorax plus foriement ponctués 
et les élytres très finement mais distinctement 
pointillées sur les côtés, surtout en arrière. - 
Lyon, Hyères. 

L'H. quadridens R., de la taille des plus petits 
carbonarius et rulicorriis Grim.. a la qe strie 
dorsale des élytres presque entière et la suturale. 
ainsi que l'extrémité postérieure des autres, plus 
distinctement ponctuée. Les tibias antérieurs 
n'ont que 4 ou 5 dents externes bien accusées, 
etc. - Beaujolais. 

L'H. stigmosus de Mars (Monogr., r 86 1, p. 540, 
pl. I 3. fis. 20). remarquable par son prosternum 
bistrié, répond exactement au m~~mecophilus 
Muls. Rey (Op. ent. 1853. p. 79. pl. 2. no 3). 
Ce dernier nom doit donc prévaloir, comme 
ayant la priorité. 

Les H. biniaculatus L., corvinrcs Germ. et 
4-striatus Schr., par leur mésosternum large- 
ment tronqué en avant et sans nulle échancrure 
pour recevoir la tête du prosternum. semblerait 

devoir constituer une coupe générique (Atholrcs) 
Thoms. (Shnd. Col. IV, 228), si 1'H.sordidus 
Aub., espèce d'Espagne, ne venait pas former 
une transition insensible par son mésosternum à 
peine sinué antérieurement pour recevoir le 
sommet du prosternum. 

Rarement, chez le bimaculatus, Ies élytres 
sont un peu plus oblongues et sans tache (morio 
J. Schmidt). - Collioure (Pyr. Or.); d'autres 
fois la forme générale est plus épaisse et plus 
convexe, avec les élytres un peu moins finement 
striées-ponctuées et leur tache rouge moins tran- 
chée (H. spissatus R.). 

L'Hister praetermissus Peyr. est plus répan- 
du qu'on ne croit. Je  l'ai recueilli à St - Raphaël, 
à Hyères. à Collioure et même à Villié-Morgon 
(Rhône).Seulement,on n'y prend pas assez garde, 
tant il ressemble au corvinus, dont il difire par 
sa taille un peu plus forte, ses mandibules non 
excavées et son pygidium plus ponctué. 

Quelquefois, chez 42-striatus, les élytres sont 
plus fortement ponctuées et leurs intervalles à 
peine pointillés @uncticollis R.). 

(à suivre) 

ESSAI D>ETUDES 
sur les LARVES de COLÉOPTÈRES 

(Suite) 
Par C. Rey 

Lu P k Société Linnkune, la 

' FAMILLE DES SERROPALPIDES 

Ici les habitudes changent un peu. Bien que 
plusieurs aient les mœurs des familles précédentes, 
un certain nombre sont fongicoles ou bolitopha- 
ges. Aussi celles-ci présentent-elles une physionb 
mie bien distincte, par exemple une forme plus 
ramassée, bien moins allongée, . une consistance 
plus molle, une texture plus inégale et plus 
velue. II est curieux de voir la larve de l'Orche- 
sia micans, fortement plissée et hérissée de quel- 
ques rares et longs poils mous, contracter sur le 
prothorax, à l'état de nymphe, des épines verti- 
cales qui, chez l'insecte parfait doivent faire place 
à une pubescence très fine, courte, soyeuse et 
couchée. 

On en connait un cerîain. nombre que Perris. 
comme toujours. a eu soin d 'amitre  au moins 
du double. La connaissance des autres est due 
à Erichson, Heeger, . Chapuis et Candèze, 
Westwood, Assmuss, Letzner, Guérin-Méneville, 
Mulsant et Revelière, etc. 

FAMILLE DES PYROCHROIDES 
Cette famille est très peu nombreuse. Aussi 

n'en connait-on que 3 larves, décrites par L. 
Dufour, Chapuis. Candèze et West~vood. Elles 
sont très aplaties et glabres, terminées par 2 fortes 
épines. 

FAMILLE DES LACRIIDES. 
Les larves de cette famille se reconnaissent à 

leur corps cylindrique et hérissé de longs poils 
à la manière de certaines chenilles et des larves 
de Dermestides. L.e peu d'espèces connues ont été 
décrites par Perris, Mulsant et Guillebeau. 
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FAMILLE DES ANTHICIDES 
On ne connaissait pas les larves dlAnthicides, 

lorsque j'eus la chance d'en découvrir 2 espèces, 
dont je publiai les descriptions dans les Annales 
de la Société Linnéenne de Lyon, savoir: celle de 
de I'Anthicus quisquilius et celle de I'Anthicus 
floralis. L'analogie frappante qui existe entre ces 
deux dernières et la larve de I'Agnathus deco- 
rattts me force, d'après l'autorité de Laferté de 
Sénectère, de replacer à la fin des Anthicides ce 
dernier insecte, qu'on en avait éloigné pour le 
ballotter des Lagriides aux Pythides ou aux Py- 
rochroïdes. 

Toutes les larves de cette famille sont parasites 
ou vidangeuses, Elles ressemblent à celles des 
Cryptophagides, mais avec une forme un  peu 
moins linéaire et les segments abdominaux plus 
étranglés à leurs intersections etc. Du reste, elles 
ont à peu près les mèmes mœurs et habitudes. 

En comptant la larve de I'Agnathusdecoratus 
et en y ajoutant celle de Scraptia minuta 
Perr., il n'y a donc en ce jour, que quatre espè- 
ces de larves d'Anthicides connues. 

FAMILLE DES LONGIPÈDES 
On n'avait signalé que 6 larves de cette famille 

qui sont, les unes, lignivores, vidangeuses ou 
carnassières, les autres, parasites des Blattes et 
des Guêpes, lorsque Perris est venu en ajouter 
plus d'une douzaine, soit dans son travail sur les 
Insectes du  Pin maritime soit dans ses Larves de 
Coléoptères. Elles sont molles, avec les segments 
étranglés aux intersections et le dernier terminé 
par z dents rapprochées, souvent divergentes, 
rarement convergentes au sommet. Les nymphes 
des genres Mordella et Mordellistena, avec leur 
prolongement caudal, font parfaitement pressen- 
tir l'insecte parfait. 

FAh4JLLE DES VÉSICANTS 
Les métamorphoses des insectes de cette - famille 
ont été peu étudiées, si ce n'est par De Geer, 
Siebold, Chapuis et Candèze, Ratzeburg, Géné, 
Westwood, Mulsant, Valery Mayet et J. Fabre. 
Elles sont parasites, avec des mœurs tout à fait à 
part. Je n'en connais aucune espèce. 

FAMILLE DES ÉDÉMÉRIDES 
Dans cette famille, les larves affectent une 

forme plus ou moins atténuée en arrière, étran- 
glée aux intersections, avec les pieds assez déve- 
loppés et le dernier segment abdominal inerme. 
Elles vivent des parties molles des végétaux, 
telles que la moC?lle des plantes herbacées ou bien 
les bois cariés ou pourris. On en connaît un  
certain nombre, dont Perris a décrit la plus 
grande partie. D'après les larves. les Salpingides 
doivent former, une famille à part. 

(à suivre) 

L'ÉPOQUE GLACIAIRE 
Paf A. VILLOT 

L'époque de la grande extension des glaciers, 
à laquelle on est convenu de réserver le nom 
d'époque glaciaire, représente encore dans la 
géologie moderne une des phases les moins 
expliquées de l'histoire de la terre. 

Les causes mêmes de la progression et du  
retrait des glaciers quaternaires sont toujours 
discutées. Les naturalistes-mathématiciens, qui 
n'admettent pas qu'on puisse faire de la science 
sans formules algébriques, sont allés chercher 
bien loin, dans la mécaniqGe céleste, une expli- 
cation géométrique de ce phénomène géologi- 
que. Ils ont tour à tour invoqué le déplacement 
de l'axe de rotation, un changement dans l'incli- 
naison de cet axe, la précession des équinoxes, 
l'excentricité de l'ellipse, etc. Mais, chose digne de 
remarque, toutes ces hypothèses astronomiques, 
péniblement élaborées, n'ont eu de succès qu'au- 
près des personnes qui ignorent l'astronomie: les 
astronomes de profession ne veulent pas en enten- 
dre parler. D'autres, lus physiciens que géolo- 
gues, ne réfléchissant $ que le froid intense de 
l'époque glaciaire fut la conséquence et non la 
cause de la grande extension des glaciers, ont 
cherché à expliquer ce refroidissement de la 
température, bientôt suivi d'un réchauffement 
non moins marqué,. par des condensations et des 
évaporations successives de grandes masses d'eau 
à la surface du  globe. 

Il nous paraît beaucoup plus simple, plus 
naturel, de prendre pour base de nos explications 
les causes qui agissent encore de nos jours et 
font alternativement avancer ou reculer lesglaciers 
de l'époque moderne. II suffit, pour faire avan- 
cer ou reculer un  glacier, d'une série d'étés 
pluvieux ou d'une série d'étés secs. Mais il faut 
reconnaître Que ces causes produisent de nos 
jours des effets bien minimes, en comparaison 
des déplacements effectués par les glaciers qua- 
ternaires. La longueur du temps employé et 
l'intensité des pluies diluviennes ne peuvent 
justifier la disproportion des résultats produits. 
I l  est nécessaire de faire intervenir, en dehors des 
conditions météorologiques, des conditions pure- 
ment géologiques, spéciales à l'époque glaciaire. 

Ces conditions purement géologiques, nous les 
trouvons dans I'état comparatif du  relief du  sol. 
Les montagnes de la zone alpine et de la zone 
subalpine étaient, lors de la grande extension des 
glaciers, plus élevées qu'elles ne le sont aujourd' 
hui; car elles ont perdu depuis l'époque glaciaire 
toutes les masses minérales représentées par les 
dépôts erratiques, les alluvions post-glaciaires et 
les alluvions modernes. Les vallées, comblées en 
grande partie par les alluvions anté-glaciaires, 
étaient aussi beaucoup plus élevées. A la fin de 
l'époque anté-glaciaire, les plus basses vallées du 
Dauphiné atteignaient l'altitude de 400m au-des- 
sus du niveau de la mer; et tous les cols des 
chaînes subalpines étaient presque complètement 
obstrués par les cônes de déjection des torrents. 
Cols et vallées devaient en hiver se couvrir de 
masses considérables de neige, que les pluies du  
printemps transformaient en couches de glace. 
Or il est facile de comprendre que si ces pluies 
persistaient en été, comme cela arrive encore 
quelquefois, les couches de glace formées au 
printemps ne pouvaient fondre et devenaient 
permanentes. C'est ainsi que les glaciers quater- 
naires durent s'avancer dans les vallées et les 
plaines d'alors, prenant de plus en plus d'impor- 
tance et accélérant toujours leur marche, en rai- 
son de l'influence qu'ils exerçaient eux-mêmes 
sur le climat. C'est encore ainsi, que chaque 
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année, en automne, nous voyons k s  neiges appa- 
raître dans nos plaines. Elles blanchissent d'abord 
les cimes des Alpes, puis descendent de la zone 
des paturages dans la zone des forêts, de celle-ci 
sur les coteaux cultivés, juqu'au fond des vallées, 
au  fur  et à mesure que la température se refroi- 
dit. 

I l  est une conséquence de l'extension des 
glaciers que l'on semble avoir méconnue jusqu'i- 
cif et qui parait cependant nécessaire, pour peu 
qu'on y réfléchisse. Les glaciers ne peuvent 
s'accroître qu'au détriment des cours déau qu'ils 
alimentent. Or, toute diminution dans le volume 
d'un cours d'eau suppose une diminution carres- 
pondantedanssapuissanced'entrainement etdesédi- 
mentation. La grande extension des glaaers a dû  
coincider avec une extinction presque complète 
de  la sédimentation alluvienne. Aussi est-ce bien 
à tort, selon nous, qu'on a attribué à cette épo- 
que tout u n  groupe d'alluvions sous le nom 
dalluvioi~s glaciaires pr.opremertt dites. Cette 
deiixième phase de l'ère quaternaire fut une 
époque d'érosion; c'est l'âge d u  second creuse- 
ment des vallées. Celui-ci, en supprimant l'une 
des causes principales de l'extension des glaciers 
quaternaires, amena nécessairement leur retrait 
et le radoucissement de la température. 

L'époque glaciaire représente dans nos régions 
une lacune, un véritable hiatus, au point de vue 
du  développen~ent de la vie. Nos immenses mo- 
raines, limitant des mers de glace, n'offraient 
aux plantes et aux animaux que des conditions 
d'existence bien rigoureuses. Quelques formes 
alpestres, spécialement adaptées, pouvaient seules 
sén accommoder.La grande faune glaciaire,refou- 
1ée dans le nord de l'Afrique et les régions les 
plus méridionales de l'Europe, n'a pas habité 
notre pays pendant i'époque glaciaire; mais elle 
en a successivement occupé les diverses zones 

I'époque post-glaciaire, à mesure que les gla- 
ciers se retiraient, par suite de la fonte desglaces. 
Nous rapportons aussi au commencement de 
lepoque post-glaciaire les stations humaines d u  
Moustier et de Cro-Magnon, généralement con- 
sidérées jusqu'ici comme contemporaines de la 
gnnde extension dcs glaciers. 

A. VILLOT 

NOTES ENTOMOLOGIQUES . 
Par R. GRILAT 

Il y a quelques années, j'ai pris sur les bords 
du Rhûne h Lyon, lors d'une inondation, une 
paire de l'A nisodactylzis intermediris Dej. M.  
1.. Bedel a bien voulu me confirmer l'exactitude 
de cette détermination. 

Cette espèce, Far I'Eperon tricuspide de scs 
tibias antérieurs, appartient au sous-genre Dichi- 
rrrs Manh.. et se distingue facilement du  pœ- 
ciloidcs steph. - virens Dej.. par sa tête plus 
grmse, les angles postérieurs du  prothorax bien 
indiqués à bord lat6raux distinctement sinués 
pris de la base, par In couleur d u  dessus du  
corps d'un noir brillant et par les Elytres de la 
femellc aussi I'rillantcs que celles du mâle. Mon 

unique mâle n'a pas les fémurs antérieurs dentés 
en dessous. 

J'ai pris aux environs de Lyon le Bythinus 
Baudneri Reitt. Cette espèce, avec les B. Fau- 
conneti Fauv.- Grilafi Reitt. et Simplex Baudi, 
forment un groupe bien tranché, caractérisé par 
les deux premiers articles des antennes conformés 
de même dans les deux sexes. 

Le B. Simplex indiqué jusqu'ici que du  
Piémont,. n'a pas encore été signalé de France, 
mais il n'est pas dit qu'on ne le trouvera pas u n  
jour dans quelques vallées de nos Alpes. J e  suis 
convaincu que l'on ne pourra se flatter de con- 
naître toutes l a  espèces franpises de ce genre que 
lorsqu'on aura tamisé très minutieusement toute 
la surfacede notre temtoire, ce qui n'est pas 
près d'étre fait. 

Le B. Validus Aubé - curvipes Hampé se 
prend bien à la Tour-de-Salvagny et appartient 
à la 48 division du  tableau de Reitter, caractéri- 
sée par le prothorax fortement ponctué. Le mâle 
de cette espke est très facile à distinguer par ses 
jambes énormes. I l  n'en est pas de même de la 
femelle que l'on peut confondre facilement avec 
celle du puncticolis et ne s'en distingue guère 
que par les antennes plus courtes à articles forte- 
ment serrés les uns contre les autres. 

J'ai trouvé sur les coteaux secs qui bordent le 
Rhône au nord de Lyon, le Cylindrornorphus 
galliciis Muls, sur Hv-pericum perforattim, 
en compagnie de l'Ag?-ihis hyperici. Le C. fi- 
h m  est indiqué depuis longtemps en, Autriche 
comme se trouvant sur la même plante. 

Aparopion costaturn Hampé - Plinthus 
Chevrolati Duval Acrodrya Brtickii Tournier, 
n'est pas rare sous les feuilles mortes, dans le 
vallon de la Cadette près Lyon. Dans cette même 
localité, j'ai pris sur Stachys recta, le três élé- 
gant CentorrhyncIzus signatus et à Décines, 
dans un coin du  grand marais, Apioit Lemoroi 
Brisout, sur Polygonum aviculare. Apioli / d i -  
nnthenti Bedel, se tmuve principalement sur 
Helia~ithentrin pttlvertdentum, puis, lorsque cet- 
te espèce printanière a disparu, sur H. Vulgare. 
J e  dois ajouter qne j'ai trouvé également A. aci- 
culare sur H. pulverulentum, ainsi que sur 
toutes les espèces de ce genre. 

Enfin pour terminer, je signalerai la capture 
que j'ai faite aux environs de Givors (Rhône), 
d'un exemplaire d u  Braclzytarsus fallax Perris 
en, battant les branches d'un saule mort sur pied. 
Da,ns cette espèce les yeux sont aplat,is et fendus 
antérieurement par les bords latéraux d u  rostre, 

R. GRILAT 

Notes sur la faune Ornithologique Lyonnaise 
pnr L. Sonthonnax. 

( suite) 

Genre cYnmRntus @oie) 
GG Cynchramus Schæniclus. L. Cjn- 

chrame Shænicole. 
Ejnberi?a Slrcrniclzts. (Lin.) . 
Ortolan des roseaux. culg.; 
Trés communs pendant l'hiver, nous arrivent 

fin Octobre par petits çroups.  



- - 

G7 Plectrophanes nivalis. (Lin.) Plectro- 
phane de neige. 

Emberija itivalis. (Lin.) 
Ortolan de neige 

id. de passage 1 
très rarement de passage. 

Genre ALACDA. (Lin.) 
68 Alauda arvensis. (Lin.) Alouette des 

champs. 
T r k  communs, nichent dans nos plaines; 

l& individus d u  Nord nous arrivent en grandes 
bandes dès les premières gelées; contrairement 
aux lois qui réglementent la chasse,on en détruit 
des quantités innombrables, au  moyen de filets 
appelés trainasses. 

Cette chasse se fait pendant la nuit et on dé- 
truit des .volées entières. 

Gg Alauda arborea Lin. Alouette lulu 
syn. alattda neinorosa (Gmet) 
- ci.istatella (Lath) 

Petite alouette huppée (Buîïon) 
Vitolet vulg. 

assez communes en hiver et par petites 
bandes. . 

70 Alauda brachydactyla. (Leisier) Aloii- 
ette calandrelle 

syn. alairda a~.ertai*ia (Vieill.) 
rare. 

Genre XELANOCORYPIIA (Boie) 
7 I Melanocorgpha oalandra (Lin) Calan- 

dre ordinaire. 
syn. alaitda calandm (Lin.) 

rare. 

Genre GALERIDA (Boie) 
72 Galerida cr is ta ta . (Lin . )  Cochevis huppé 

. syn. alatrda cristatir (Lin.) 
- ~cndatn (Gmel) 

Très rare, de passage. 

Genre AGRODROQA. (Swains) 
73 Agrodroma campestris (Briss.) agro- 

drome champètre. 
syn. alattda campestris (Briss.) - alauda inosellana (Gmcl) 
- aittl~us i.t~fescens (Temm.) 
- antliits rrrfus (Vieill.) 

alouette de marais (Buron) 
assez rare et passe. 

Genre ANTIIUS (Bechst) 
74 Anthus arboreus. (Briss.) pipi des arbres 

syn. alattda arboren et prnter~sis. ( B k )  
- tr-ivialis (Gmel.) 

Farlouse. (Buffon) . 
Pipi des buissons. Becfigue. 

Passent régulièrement du 20  aout au I 5 
octobre, par petits groupes de 2 à G au plus, on 
les chasse au miroir et à l'arbre mort. Pendant 
cette période il s'en fait de véritables massacres 
aux environs de Lyon. 

75 Anthus pratensis. (Lin) Pipi des prés 
syn. alauda pratensis (Lin) 
Cujelier, (Buffon) 
Becfigue de prés. (Vulg.) 

Ils nous arrivent assez régulièrement vers 
le I 5 octobre, toujours en groupes nombreux. 
Ils s'abattent de préférence dans les terrains plan- 
tés de raves ou de petits pois, ils ne se perchent 
que très rarement, queiques ims passent l'hiver 
dans nos environs. 

ï G  Anthus spinoletta. (Lin.) Pipi spioncelle 
syn. antlrtrs aqrtaticr~s (Bechst.) 
Alouette pipi (Buffon) 

assez rare, de passage. 

Genre nuDYTE; (CUV.) ' 

77 Budytes flava (Lin.) Bergeronnette prin- 
taniere 

syn. >iiotacillsr Java -(Lin.) 
Passent du  commencement d'octobre aux 

premiers jours de novembre par bandes assez 
nombreuses et disparaissent complètement pen- 
dant l'hiver, il nous reviennent en Mars par pe- 
tits groupes. 

A leur passage d'octobre ils s'abattent dans les 
champs de raves, de choux ou dans terres incul- 
tes, eii Mars au contraire, je ne les ai jamais 
rencontrés que dans les halliers au bord des eaux. 

Genre nro-rAcILLn (Linn.) 
78 Motacilla alba Hoche queue grise 

syn. Motacilla cinerea (Briss.) . 
Bergeronnette grise (Buffon) . 
(Vulg.) Bergère. Bergeronnette. 

Ces oiseaux se réunissent en - Septembre 
par petits groupes et suivent le laboureur pour 
s'emparer des insectes que la charrue met à dé- 
couvert, ils sont peu farouches et viennent jiis- 
que dans nos jardins. 

79 Motacilla sulphurea (Beclist) Hoche- 
queue boarule. 

syn. rlfotacilla Java (Briss.) 
%dentaire. 

. . 
Genre Hrnnon.iTa (Vieil.) 

80 Hydrobata cinclus (Lin.) Aguassiére 
cinclc 

syn. Stzrrn~rs ciitclt~s [Lin.) 
- Ale~wla nqnntica (Briss.) 
- Titi-dm cinclzis (Latli.) 
- Cillclits aqtraticits (13ecltst) 
Merle d'eau (Buifon) 
Coitimun sur les bords de la rivière 

d'Ain, je nc l'ai jamais rencontrt: sur le Rhûne. 

Genre onIoLus (Lin.) 
81 Oriolus galbula (Lin.) Loriot jaune 

Trés commun, arrive en Mai et nous 
quitte vers le I 5 Aout. 

Genre TURDUS 

82 Turdus merula (Lin. )  Merle noir, 
Merlc commun (EulTinj 
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Les individus qui nichent dans nos ré- 
gions y passent aussi l'hiver, mais les sujets du 
nord nous arrivent très nombreux en Octobre et 
leur passage n'excède jamais une quinzaine de 
jours. 

Une variété concolore d'un gris rose clair 
n'est pas très rare dans les bois de Marlieux. 

Il est à remarquer quedanscesderniersonnetrou- 
ve presque que des femelles,mais peut être qu'un 
examen attentif montrerait que beaucoup de 
prétendues femelles ne sont en réalité que des 
jeunes sujets n'ayant pas encore le plumage 
permettant de déterminer leur sexe. 

83 Turdus torquatus (Lin.) Merle i plas- 
tron. 

Merle de montagne]Bubon 
Merle à collier 
Assez commun dans la partie montagneu- 

se du département, très rare dans la plaine, 
Passe en Oaobre. 

84 Turdus pilariç (Lin.) Merle litorne 
syn. Turdus musicus (Pallas) 
Tia.Tia (Vulg.) 

Les Litornes nous arrivent en bandsr &a 
nombreuses surtout pendant les hivers rigoureux; 
elles fréquentent d.e préférence les iles boisées du 
Rhdne où croîssent les Arbousien dont-elles mon- 
gent les baies acides. 

Elles séjournent pendant tout l'hiver et nous 
quittent dès les premiers beaux jours. 

85 Turdus viscivorus (Lin.) MerIe Draine 
syn. Turdus major- (Bris.) 

Trèscommuns et nichent dans notre région, 
nous quittent en Novenbre, ces oiseaux assez 
familiers pendant l'été deviennent excessivement 

2 farouches, lorsqu'ils se réunisent pour leur dé- 
part. 

86 Tnrdus iliacus (Lin.) Merle mauvis 
Quelques rares sujets de passage en no- 

vembre et en Mars 
Je ne sache pas qu'ils nichent dans notre région. 

87 Turdus musicus (Lin.) Merle grive 
Grive des vignes 1 vuIg- 
Grive 

De passages t k s  réguliers, des premiers 
jours d'octobre jusqu'aux premiers jours de no- 
vembre, nous reviennent en Mars très abondants. 

Genre RUBECULA 

88 Rubecula familiaris (Blyth.) Rouge- 
gorge familier 

syn. Motacilla rubeciila (Lin.) 
syn. Sylvia rubecula (Lath.) 

Sédentaire, passe l'hiver près de nos mai- 
sons et pénètre quelquefois jusque dans nos 
granges.. Très commun, il est le premier, par 
son chant, à nous annoncer le retour de 1a belle 
saison. 

Genre PI~UOMUA (Selby) 
89 Philomela luscinia (Lin.) Rosignol 

ordinaire . 
syn. MotaciIIa luscinia (Lin.) - Sylvia luscinia (Lath.) 

Arrive en Mai et repart vers les premiers 
jours d'aoii t. 

go Philomela major. (Shewenck) Rossi- 
gnol progné 

syn. Sylvia Philomela (Bechst.) 
rare. 

Genre CYANECULA ( ~ i h m )  
g 1 Cyanecula suecica (Lin) Gorge-bleue 

suédoise 
syn. Motacilla suecica (Lin.) 
syn. SyIvia suecica (Lath.) 

Très commun dans iles boisées du Rhdne 
dès les premiers jours de Mars jusqu'au com- 
mencement d'août. 

Genre RUTIULLA (Brehm) 
92 Ruticilla phænioura (Lin.) Rouge- 

queue de muraille 
syn. Motacilla pheanicura (Lin.) 
Rossignol de muraille (Vulg.) 

Niche dans les fentes de nos murailles, 
trk commun, mCme dans nos jardins publics. 

p.3 Ruticilla tfthys (Scop.) Rouge-queue 
tithys 

niche. 

Genre P ~ O U N C L A  (Vigors) 
94 Petrocincla saxatilis (Lin) Petrocin- 

cle de roche 
syn. Turdus saxatilis (Lin.) 
syn. L J ~ ~ U S  infaustus (Gmel) 

rare. 

95 Petrocincla cyanea (Lin.) Petrocincle 
bleu 

syn. Turdus cyanus. . . 

rare. 

Genre SAXKOLA* (Bechst) 
96 Saxicola aenanthe (Lin.) Traquet mot- 

teux 
syn. Motacilla aenanthe (Lin.) 
- Sylvia aenarrthe (Lath.) 
Cul blanc (Vulg.) 

Très commun du i 5 aodt à fin septem- 
bre passe. 

97 Saxicoln aurita (Temm.) Traquet oreil- 
lard 

rare. 

98 Saxicola leucura (Gmel.) ~ r a ~ i e t  rieur 
syn. Scxicoln crrclrinnans (Temm.) 

peu commun. 

Genre PRATNCOLA (Koch) 
gg Pratincola rubetra (Lin.) Tarier ordi- 

naire. 
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syn. Motacilla rubetra (Lin.) 
- Sylvia rwbetr-a (Lath.) 
- Saxicola rtrbetra (Bechst) 

passage. 

ioo Pratincola rubicola (Lin.) Tarier 
rubicole 

syn. Motacilla rubicola (Lin.) 
- Saxicola rubicola (Bechst) 

Traquet (Buffon) 
Pieds noirs (Vulg.) 

Très communs, nichent dans nos jardins 
nous quittent fin Septembre et reviennent dès la 
première quinzaine de Mars. 

Genre ACCENTOR Bechst 
l o i  Accentor Alpinus (Gmel.) Accenteur 

alpin 
syn. Motacilla alpina (Gmel.) 
Fauvette des Alpes. 1 
Pegot. 

passage. 

Genre PRUNELLA (Vieil.) 
i oz Prunella modularis (Lin.) Mouchet 

chanteur 
syn. Motacilla modularis (Lin.) 
- Accerlîor modularis (~echs t )  

Traine Buiçson (Vulg.) 
passage. 

Genre snmA (.%op.) 
103 Sylvia atricapilfa (Lin.) Fauvette à 

tête noire. 
syn. Motacilla atricapilla (Lin.) 

Nous quitte en Octobre, revient en Mai, 
niche, très commun dans nos vergers et dans nos 
jardins. 

104 Sylvia hortensis (Gmel.) Fauvette des 
jardins. 

syn. Motacilla hortensis (Gmel.) 
Petite fauvette (Buffon) 

niche. 

Genre CURRUCA (Boie) 
105 Curruca garrula (Briss.) Babillarde 

ordinaire. 
syn. Motacilla curruca (Gmel.) 
- Sj4via curruca (Lath) 

niche. 

106 Curruca orphea (Temm.) Babillarde 
orphée. 

syn. Sylvia orphea (Temm.) 
- grisea (Vieil.) 

niche. 

107 Curruca cinerea (Briss.) Babillarde 
grisene. 

syn. Motacillg sylvia (Lin.) - Sylvia cinerea (Lath.) 
Fauvette grise ou grisette (Buffon) 

niche. 

i 08 Curruca melanocephala (Gmel.) 
Babillarde melanocephale 

syn. Motacilla nwlanocephala (Gmel.) - S'*lvia - (Lath.) 
Très commun, niche 

Genre NELIZOPHILUS (Leach) 
109 Melizophilus provincialis (Gmel.) 

Pitchou provenyl 
syn. Motacilla provirtcialis. (Gmel.) 
- Sylvia ferr-uginea (Vieil.) 

Pitte-chou de Provence. (Buffon) 
passage. 

, 
Genre IIYPOLAIS (Brehm.) 

i i o  Hypolais icterina (Viei.) Hypolais ic- 
terine 

syn. Sylvia I~ypolais (Bechst) 
Fauvene des roseaux (Buffon) 

commun, niche. 

Genre CALANOHERPE (Boie) 
r 11 Calamoherpe turdoides (Meyer) 

Rousserolle turdoide 
syn. Turdus arundinaceus (Lin.) 
- Sylvia turdoides (Meyer) 

Grive rousserolle, cracra. (Vulg.) 
Très commun, niche dans les roseaux de 

nos marais. 

i i 2 Calamoherpe arundinacea (Gmel.) 
Rousserolle effarvatte 

syn. Motacilla arundinacea (Gmel.) - Sylvia arundijzacea (Lath.) 
Arrive fin avril et repart en Août. 

peu commun. 

1 i 3 Calamoherpe palustris (Bechst) 
Rousserolle verderolle 

syn. Sylvia palustris (Bechst.) 
passage. 

Genre LOCUSTELLA (Kaup.) 
i 14 Locustella nævia (Briss.) Locustelle 

tachetée 
syn. Sylvia locustella (Lath.) 
Alouette locustelle. (Buffon) 

peu commun, niche. 

Genre CALAMODYTA. (Mey. Wolf.) 
i 15 Calamodyta phragmitis (Bechst.) 

Phragmyte des joncs 
syn. Sylvia phragtnitis (Bechst) 

peu commun. 

I i G Calamodyta aquatica (Lath). Phra- 
gmite aquatique 

syn. Sylvia aquatica (Lath.) 
peu commun. 

Genre TROGLODYTES (Vieil.) 
I I 7 Troglodytes parvulus (I<och.) T r e  

glodyte mignon 
syn. Motacilla troglodytes. (Lin.) 
- Sylvia troglodytes (f-ath.) 
- Troglodytes vulgaris (Temm .) 
Roitelet, petite bécasse \ Vulg. 
Ratillon, fourre-buisson) 

Très commun, s6dentairc. 



Genre PIWLLOPNEUSTE 

i 18 Phyllopneuste trochilus (Lin.) 
Pouillot fitis 

syn. Motacilla ti.oc11ilirs (Lath.) 
- Sylvia trocliiliis (Lath.) 

chantre (Buffon) 
niche. 

1 i g  Phyllopneuste ruffa (Briss.) Pouillot 
syn, SJ-lvia ri/@ (Lath.) 

niche. 

Genre REGULUS (C~IV.) 
i 20 Regulus cristatus (Charlet) Roitelet 

huppé 
syn. Motacilla regiilirs (Lin.) - Sylvia regiilirs (Lath.; 

Ils affectionnent de préférence, les bois 
de pins et de sapins, ils descendent dans la plai- 
ne aux approches des mauvais jours, mais nous 
quittent complètement dans les grands froids. 

i 2 i Regulus ignicapillus (Brehrn.) Roi- 
telet triple bandeau 

Souci (Buffon) 
Passage en hiver. 

Gcnre PARUS (Lin.) 
I 22  Parus major (Lin.) Mésange charbon- . 

n ihe  
serrurier (?'uIg.) 

Sédentaire, très commun. 

123 Parus ater (Lin.) Mésange noire 
assez rare, de passage. 

124 Parus caérulescens (Lin.) Mésange 
bleue Sédentaire, très commun, 

I 25 Parus cristatus. (Lin.) Mkange hupp(.e 
t r k  rarement de passage. 

Genre P~ECILE Kaiip, 
126 Pæcile communis (Bald.) nonnette 

vulgaire 
syn. parus pnltistris (Temm.) 

S&dcntairc, rare. 

Genre OR~TES (Mcchring.) 
i 2; Orites caudatus (Lin.) Orite longica~i- 

de 
syn. Parirs caitdatris (Lin.) 
Meuniere, Popinette (\'uig.) 

TrCs communs en hiver, passeni par 
petits groupes. 

Gcnrc Mascicmn Rriss. 
i CS Muscicapa nigra (l3riss.) Gobe-mouche 

noir 
sgn. ~llttscicnya Irictuosn (Temin.) 
- atricnpilla 

passage. 

i 29 Muscicapa collaris~(Beclist)  Gobe-hou- 
clle ù collier 

syn. M~tscicapa nlbicollis (Temm.) 
assez commun, passage. 

Genre BUTALIS (Boie) 
130 Butalis grisola (Lin.) Butalis gris 

syn. AIirscicaya grisola (Lin.) 
passage. 

Genre AIRUXDO (Lin.) 
i 3 1 Eirundo rustica (Lin,) Hirondelle 

rustique 
syn. - doiitestica (Briss.) 
Hirondelle de cheminée, (Vulg.) 

Les premières nous arrivent vers la fin 
de mars, mais celles qui doivent séjourner n'ar- 
rivent guére que dans le courant d'avril. 

Genre CIELIDON (Boie) 
132 Hirundo urbica (Lin.)' 

Nous arrivent quelques jours aprcs :a 
pr6cédente 

Genre COTYLE (Boie) 
133 Cotyle risparia (Lin.) Cotyle riveraine 

syn. ,Hirundo riparia (Lin.) , 

- - cinerea (Vieil.) 
passage. 

Genre nrnm (Las.) . 
I 34 Biblis rupestris (scop.) Biblis ruFestre 

syn. Hiriiiido riyestris (Scop.) 
parsage accidentel. 

Genre C~PSELUS (Illig.) 
135 Cypselus apus (Lin.) Martinet noir 

syn. Hiriindo npus (Lin.) 
- ~vpselzrs nm-arizrs (Temm.) 
- niger (Leach.) 

Grand martinet (Buffon) 
Arrivent fin Avril, nous quittent vers le 

5 Août. 

Genre CAPR~M~LGUS (Lin.) 
136 .Caprimulgus Europæus. (Lin.) En- 

goulevent d'Europe 
Crapaud volant (Vulg.) 

nichent, nous quittent en octobre. 

30 Ordre COLUWBZ (Pigeons) 
Genre COLUMBA (Lin.) 

i 37 Columba palumbus (Lin.) ' Colombe 
ramier 

passage. 

i 35 Columba livia (Briss.) Colombe bizet 
Bizet (Buffon) 

Passeni en bandes nombreuses cn Octobre. 

Genre TunTun (~eiby)  ' 
i 39 Turtur auritus (Ray). Tourterelle-Vul: 

gain, 
syn. Colimlia trtrtiir  i in.) 

T r k  communes, arrivent en Mai et nous 
quittent du milieu B la.fin de Septembre. 

4" Ordre GALLINZ (GALLINAC~S) 
Genre PERDIX (Briss.) 

140 Perdix rubra (Briss.) Perdrix rouge 
Sédentaire. 
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Genre STARNA (Bp.) 
1 4 1  Starna cinerea (Charlet) Starne grise 

syn. Tetrao per-dix (Lin.) 
- Perdix cinerea (Brehm.) 

Perdrix grise (Vulg.) 
Sédentaire. Quelques compagnies se dé- 

placent et apparaissent spontanément principale- 
ment pendant les mois d'octobre et de Février. 

Genre cormnx (Mœhring) 
142 Coturnis communis (Bonnaterre.) 

Caille commune. 
syn. Tetrao cotlir~lix (Lin.) 

Arrivent au commencement de Mai et 
nous quittent vers la fin de Septembre. 

Les sujets di1 nord sont de passage du com- 
mencement de Septembre jusqu'au milieu d'Oc- 
tobre. Pendant les années de sécheresse le passage 
estsotiventcomplètement effectué dès la fin d'Août. 

se Ordre GRBIiLiE (ÉCHBSSIERS) 

. Genre ons (Lin.) 
143 Otis tarda (Lin.) Outarde barbue. 

Passage très accidentel. Deux exemplaires 
de cette magnifique espèce ont été tués en 1873 
l'un à Mirikl et l'autre près de Loyette (Ain). 

144 Otis tetrax (Lin.) Outarde canepetière. 
passage accidentel. 

Genre ÆDICNE~IUS. (Temm.) 
145 Xdicnemus crepitans (Temm.) ;r- 

dicneme criard. 
syn. Charadriiis œdiciiemus (Lin.) 
- Otis œdicticm~cs (Latli.) 

Grand Pluvier (Buffon) 
Pluvier à gros yeux. (Vulg.) 

Très commun, niche. 

Genre PLUVIALIS (Barrère) 
146 Pluvialis apricarius (Lin.) Plnvier 

doré. 
qv. Charadrit~s apricarius (Lin.) 

passage régulier. 

147 Pluvialis varius (Briss.) ~luvier.varié, 
syn. Tringa squat~zrola (Lin.) 

vanellia melanogaster (Bechst.) 

Genre CHARADRIUS (Lin.) 
148 Chariadrius hiaticula (Lin.) Gravelot 

hiaticule. 
Pluvier à collier (Buffon) 
Gra~ière. criard (Vulg.) 

nichent, assez communs sur les bords du 
Rh6ne dans le mois de Mars, disparaissent en 
Septembre. 

Genre VAXULVS (Lin.) 
i 49 Vanellus cristatus Mecy et Wolf. Iran- 

neau huppé. 
sy n. Ti.itrgn vn~~el l i~s  (Lin.) 

Très commun pendant l'hiver. 

Genre HEXATOPUS' (Lin.) 
i 50 Hæmatopus ostralegus (Lin.) Hui- 

trier pie. 
rare, passage. 

Genre NUMENIUS (Mœehr) 
i 5 i Numenius arquata (Lin.) Courlis cen- 

dré. 
syn. Scolopax arqtiata (Lin.) 

commune. 

152 Numenius Phæopus (Lath.) Courlis 
corlieu. 

syn. Nimcrtiiis mi~tor (Lin.) 
Scolopax Pltccopirs (Lin .) 

moins commun, passage. 

Genre L r ~ o s ~  (Brisson) 
i 53 Limosa aegocephala (Lin.) B~rge ego- 

cephale. 
syn. Scolopax Lintosa (Lin.) 

- aegocephala (Lin.) 
Limosa nielaittrra (Leisl.) 
Grande Barge rousse (Buffon) 

Passage rare sur les rives du Rhône, assez 
commune au contraire sur les rives de la Saûne. 

Genre SCOLOPAX (Lin.) 
154 Scolopax rusticola (Lin.) Bécasse or- 

dinaire. 
Passage régulier dès le milieu d'octobre, 

quelques individus passent l'hiver. 

Genre GALUXAGO (Leach.) , 

i 55 Gallinago maior (Gmel.) ~écassine 
Bécassole (Vulg.) 

passage rare. 

i 56 Gallinago scolopacinns (Bp.) Bécas- 
sine ordinaire. 

syn. Scolopax gallinrigo (Lin.) 
Très commune.pendant l'hiver, dans nos 

marais et sur les bords de nos rivières. 

i 57 Gallinago gallinula (Lin.) Bécassine 
gallinule. 

syn. Scolopax gnllinula (Lin.) 
Galliriago minor (Briss.) 

Petite Btcasse (Buffon) 
Sourde, Borgnat (Vulg.) 

Moins commune que la précédente. 

Genre TRNGA (Lin.) 
158 Tringa canutus (Lin.) Maubèche canut. 

sy n. Tr i~iga Ciner~a (Brünn.) 
Maubèche tachetée 

grise 1 (Buffon) 

Genre PELIDXA (CUV.) 
i 59 Pelidna cinclus (Lin.) Pélidne cincle. 

syn. Tr i~ iga  ci~icl~is (Lin.) 
Tri i~ga variabilis (Meeg et Wolf) 
Bécasseau brunette (Vulg.) 

passage irrégulier. 

i Go Pelidna minuta (Leisl.) Pélidne minule. 
syn. Triirga pusilla (Meey et Wolf) 

Tririga nii~r~rta (Viilg.) 
passage. 



REVUE LINNÉENNE 

I 6 i Pelidna Temminckii (Leisl.) Pélidne 
de Temminck. 

syn. Tringapusilla (Bechst) 
passage. 

Genre MACHETES (CUV.) 
IGZ Machetes pugnax (Lin.) Combattant 

ordinaire. 
spn. Trittga pzrgnal (Lin.) 

- cinereus (Brisson) 
Chevalier varié (Buffon) 

très rare, passage. 

Genre Torrnus 
i 63 Totanus griseus (Briss.) Chevalier gris. 

syn. Totanus glottis (Bechst.) 
Lintosa glottis (Pall.) 

Barge grise (Buffon) 
Chevalier aboyeur (Vulg.) 

passage. 

161 Totanus calidris (Lin.) Chevalier 
gambette. 

Gambene ' (Buffon) Chevalier rayé 
Passage assez rbgulier. 

165 Totanus glaréola (Lin.) Chevalier Syl- 
vain. 

syn. Tringa glm-eola (Lin.) 
P-F 

i 66 Totanus ochropus (Lin.) Chevalier 
cul-blanc. 

Bécasseau ou cul- blanc (Buffon) 
Commun sur les bords du Rhône, niche. 

Genre ACTITIS (Boie) 
167 Actitis hypoleucos (Lin.) Guignette 

vulgaire. 
syn. Tringa Itypoleucos (Lin.) 

Genre RECURIVIROSTRA (Lin.) 
iG8 Recurivirostra avocetta (Lin.) Ré- 

curivirostre avocette. 
rare, Dombes. 

Genre HIXANTOPUS (Briss.) 
i Gg Himantopus candidus (Bonnatère) 

Echasse blanche. 
spn. Cltaradrius hinlantopus (Lin.) 

Hintantoptis welanopteriis (Temm.) 
rare. 

Genre RALLIE (Lin.) 
170 Rallus aquaticus (Lin.) Rale d'eau. 

Tout l'hiver, assez commun dans nos 
marais et mème dans les halliers au bord des eaux 
courantes. 11 se perche quelquefois lorsqu'il est 
poursuivi,il nage aussi fort bien entre deux eaux 
ët déroute les meilleurs chiens, niche. 

Genre CREX (Bechst.) 
17 1 Crex pratensis (Beclist.) Crex des prk. 

syn. Ralliis crex (Lin.) 
Rale de genêt (Buffon) 
Roi de caille (Vulç.) 

Niche rarement, de passage régulier du 
commencement de Septembre à fin Octobre, re- 
viennent vers la fin d'Avril. 

A leur passage de Septembre ils s'abattent 
de préférence dans les jeunes taillis et les brous- 
sailles des iles du Rhône et sont beaucoup plus 
rares dans la plaine. 

Genre PORZANA (Vieil.) 
r 72 Porzana maruetta (Briss.) Porzane 

marouette. 
syn. Rall~is porTnna (Lin.) 

Pieds verts (Vulg.) 
Nichent et passent régulièrement en Sep- 

tembre et Octobre, ils reviennent beaucoup plus 
nombreux vers la fin mars. 

173 Porzana Baillonii (Vieil.) Porzane de 
Baillon. 

syn. Rallus Baillonii (Vieil.) 
Très rare de passage. 

174 Ponana minuta (Pall.) Porzane Pous- 
sin. 

syn. RalItis parvus (Scop.) 
Crève-chien (Vulg.) 

assez rare. 

Genre GALLINVLA (Briss.] 
i 75 Gallinula chloropus (Lin.) Callinule 

ordinaire. 
syn. Fulica cltloropus (Lin.) 

Rallus cl~loropus (Savi.) 
Poule d'eau (Vulg.) 

sédentaire, très commune. 

Genre Fuuu (Lin.) 
176 Fulica atra (Lin.) Foulque noire. 

Macroule 
Morelle 
Macreuse 

1 (V~l6.) 

Stdentaire, très commune sur les étangs 
de la Bresse. Dans les hivers rigoureux lorsque 
les étangs de la Bresse sont gelés quelques indi- 
vidus se montrent, mais très rarement dans les 
marais avoisinant le Rhône.. 

Genre GRUS (Pall.) 
177 Grus cinerea (Bechst.) Grue cendrée. 

syn. Ardea grus (L.) 
De passage assez régulier, mais de préfé- 

rence sur les bords de la Saône. Rare sur le 
Rhône. 

Genre ARDEA (Lin.) 
178 Ardea 'inerea (L.) Héron cendré. 

Assez commun, Bresse et cours du Rhône. 

i/g Ardea purpurea (L.) Héron pourpré. 
de passage, rare. 

Genre ARDEOLA (Bp) 
180 Ardeola minuta (Lin.) Blongios nain. 

s p .  A rdea nti~ttrta (Lin.) 
Petit Butor (Vulg.) 



T A  commun de Mai à Septembre dans 
les marais.avoisinant le Rhône, ils se laissent 
facilement approcher; il n'est pas rare de les voir 
courir sur les feuilles des nenuphars et se percher 
souvent sur les arbres. 

Genre BOTAURUS (Steph.) 
i 81 Botaurus stellaris (Lin.) Butor étoilé. 

Grand Butor (Vulg.) 
Peu commun, marais du Rhône et de la ' 

Saône, Dombes. 

Genre NYC~CORAX 
182 Nycticorax Europaeus (Steph.) 

Bihoreau d'Europe. 
Asez commun. 

Genre PLATALEA (Lin.) 
183 Platalea leucoradia (Lin.) Spatule 

blanche. 
Extrêmement rare. 

6e Ordre PALMIPÈDES 

Genre PHALACROCORAX (Bris.) 
i 84 Phalacrocorax corbo (Lin.) Corrno- 

ran ordinaire. 
Rare, passage accidentel. 

Genre k u s  (Lin.) 
185 Larus marina (Lin.) Goëland marin. 

Passage accidentel. 

i 86 Larus argentatus (Brunn.) Goëland 
argenté. 

Passage. 

187 Larns fuscus (Linné) Goëland brun. 
syn. Larusjlavipes (Meeg et Wolf) 

Goëland à pieds jaunes (Vulg.) 
passage. 

188 Larus tridactylus (Lin.) Goëland tri- 
dactyle. 

Passage. 

189 Larus ridibundus (Lin.) Goëland 
rieur. 

Commun et niche. 

Genre STERNA (Lin.) 
igo Sterna hirundo (Lin.) Sterne hiron- 

delle. 
Pierre garin (Vulg.) 

Passent réguliérement. 

191 Sterna minuta (Lin.) Sterne naine. 
Petite Hirondelle de mer (Buffon) 

Passe. 

Genre HYDROCHELIDON (Boie) 
rgz Hydrochelidon fissipes (Lin.) Gui- 

fette fissipède. 
syn. Sterna nigra (Bris.) 

Epouvantail (Vulg.) 
Passage accidentel, cours du Rhône. 

Genre CYG~WS (Lin.) 
I 93 Cygnus ferus (Ray) Cygne sauvage. 

Passage accidentel. 

Genre ANSER (Barrère) 
i 34 Anser cinereus (Meyer) Oie cendrée 

syn. Amer ferzrs (Steph.) 
- sylvestris (Bris.) 

Passage. 

195 Anser segetum (Meyeret Wolf) Oie 
sauvage. 

Oie des moissons (Vulg.) 
De passage en automne et au printemps. 

Rhône et Saône. 

i 96 Anser albifrons (Bechst.) Oie à &ont 
blanc. 

Oie rieuse (Vulg.) 
Passage irrégulier. 

Genre TA~ORNA (Flem.) 
197 Tadorna Belonii (Ray) Tadorne de 

Belon. 
syn. Anas tadorna (Lin.) 

Très rare, passage. 

Genre SPATULA (Boie) , 

I 98 Spatula clypeata(Lin.)Souchetcommun 
Rouget de rivière. 

Commun pendant l'hiver. 

Genre ANAS (Lin.) 
199 Anas Boschas (Lin.) Canard sauvage. 

Commun en hiver, niche régulièrement 
dans les étangs de la Bresse et accidentellement 
dans les marais du Rhône. 

Genre CHAULELA~~US (Gray) 
zoo Chaulelasmus strepera (Lin.) Chi- 

peau bruyant. 
syn. Arias strepera (Lin.) - 

Ridenne (Vulg.) 
Rare, de passage. 

Genre MARECA (Steph.) 
201 Mareca Penelope (Lin.) Marèque Pé- 

nélope 
syn. Anas Pcrielope (Lin.) 

Canard siffleur, Phoneur (Vulg.) 
Assez commun, étangs de la Bresse et 

cours de nos rivières. 

Genre DAFILA '(~each.) 
202 Dafila acuta (Lin.) Pilet acuticaude. 

syn. Axas acuta (Lin.) 
Assez commun,Bresse et cours du Rhône. 

Genre QWERQUEDULA (Steph.) 
203 Querquedula circia (Lin.) Sarcelle 

d'été. 
syn. Arras querqiredrrla (Lin.) 

Raquette. (Vulg.) 
Nichent rarement. Trés commun en Mars 

et Avril sur nos rivières et nos étangs, mais cette 
espéce nous manque presque complètement au 
passage d'automne, celà doit tenir à i'inflexion 



vers l'est de nos deux cours d'eau; il serait inté- 
resssnt de savoir si nos départements de I'ouest 
sont plus favorisés. 

204 Querquedula crecca (Lin.) Sarcelle 
sarcelline. 

syn. A izns ci-ecca (Lin.) 
Sarcelle d'hiver. 

Très commune pendant tout l'hiver sur  
nos rivières et cours d'eau, niche. 

Genre BRANTA (Boie) 
205 Branta rufina (Pall.) Brante roussâtre. 

syn. Aiins i-ufiiin. 
Canard siffleur huppé (Buffon) 

Très rare, passage. 
Genre FL'LIGUI.A 

206 Fuligula cristata (Lin.) Fuligule mo- 
rillon. 

syn. Aizas fztligrrla (Lin.) 
Rarc de  passage. 

307 Fuligula marila (Lin.) Fuligule milo-' 
ninan: 

syn. Anas  inai-iln (Lin.) 
Canard plongeon (Vulg.) 

' Rarc, cours du  Rhône. 

20s Fuligula ferina (Lin.) Fuliçule Mi- 
louin. 

syn. Aizas fcriiia (Lin.) 
Mion (Vulç.) 

Assez commun pendant l'hiver, Rhône et 
Saône. 

Genre CLANGULA (Flem.) 
203 Clangula glaucion (Lin.) Garrot uul- 

gaire. 
syn. A lins ckniigztln (Lin.) .  aie. 

Genre SO.\I.\TERI.~ (Leach.) 
2 I O  Somateria mollissima (Lin.) Eider 

vulgaire. 
s p .  A lins ritollissi~lza (Lin .) 

Nous visite très accidentellement, un 
excinp1;iire 9 a éti tué l 'annk passée sur le IihO- 
nc, à Vaulx-en-Velin prés Lyon. 

- -- 

Genre ~ I D E ~  (~lem.) '  
211 Oidemia nigra (Lin.) Macreuse ordi- 

naire. 
syn. Aiins ~iigi-cl (Lin.) 

Très rare. 

Genre MERGUS (Lin.) 
212 'Mergus serrator (Lin.) Harle huppé. 

Très rare et ne se montre que pendant les 
hivers rigoureas. 

3 13 Mergus albellus (Lin.) Harle piette. 
Très rare. 

Genre PODICEPS (Lath.) 
2 14 Podicepscristatus (Lin.)Grèbe Huppé. 

syn. Colyiiibzis ci-istutits (Briss. 
~ a b e  cornu 1 iBuRon Grèbe huppé \ . . 

Assez commun sur nos étangs, pics rare 
sur  nos rivières. 

2 15 Podiceps grisegena (Boddaen) Grêbe 
ioueris. 

syn.' ~&inbi is  i-1'61-icolIis (Grnel.) 
Assez rare. 

316 Podiceps auritus (Lin.) Grèbe oreil- 
lard. 

syn. Coiyinbits anrifus (Lin.) 
Podiceps coriiutus (Vieil.) 

Assez commun sur les étangs de la Bresse. 

2 17 Podiceps fiuviatilis (Briss.) Grèbe cas- 
tagneux. 

syn. Co&nzbrrs niinor (Lath.) 
Très conimun sur nos étangs, rare sur 

nos ririéres, sédentaire. 

Genre Corss~aus (Lin.) 
2 18 Colymbus glacialis (Lln.) ~ l o n & o n  

Imbrin. 
Jeunes seulement et encore très acciden- 

tcllernent de passage. 

L. SONTMONNAX 
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BULLETIN DES ÉCHANGES 

Tuutc personnc qui enverra B Mr R. Savin de Larclauze à Moiztlou(s p i -  St-Julien 
I'Ai-s (Vieiiric) GO exemplaires de co1i.optCre.s en 5 ou G espèces préalablement acceptées recevra 
les espèies suivantes: 

Ciiiriitcla flcruosn Algérie 
Nebrin cornplanal;~ - 
Scarites ginas - 
C;\-n:indroniorphus etruscus Xontlouis 
~&qbhium inim:icul;ito~ii - 
ateiiclius s:ii.cr Algérie 
- wriolostis - 

sisrphus s4i:icffcri - 
G ~ n i i ~ o ~ ~ l c u r i i s  sturmi - 
1'silodeni;r nicics - 
;inipliyom:r bombyliiis -- 
1 1 1 r : s  srr1tul:c  - 
l i s  :11i111iIosi - 
:ipli:inisti<~iis :iu~ust:itus - 
Iiiciol;~ Iiisir;ini<.:i Alpes rii:iritinics 
lobonyx ~:iii:itus i\lgérie 
1);in:iccr:i iiiil~crialls - 

melyris granulata ~ l & r i e  
Erodius n i t id id l i s  - 
tentj-ria barbard - 
akis algeriaiia - 
ûdesmia d i e r i  - 
sepirlium saricgntum - 
pli;ileris r;ida\-erina - 
Calcar clong;itus Algérie 
onioplilus ccrruleiis - 
- ruficollis - 

nicla. mejalis - 
stcnostuma rostr:lt:r - 
Grodnii ~ygminus  Alpes m:iritimc 
otiorh'ichus arni;idillo - 
Xhiticleres pliûitur Xontlouis 
T,isiis angiistxtur Algérie 
Lri i ius macul;itus - 

Larinus cparxe Algérie 
ciytus 5-fasciatus Digne 
nionohamus sutor Isère 
:i,qa.;ipinthia irrorata Algérie 
Saperdo s d a r i s  Montlouis 
IIromina vitis - 
Clytlmi t!axicornis Alg13rie - vIcIIl:1 - - rufiidlis - 
Pachnephorus c)~linclricus - 
çol;ispidc;i ov~iluiri - 
clirysomela nlra - 
gonioctcm lincola Nontloiiis 
adimonia rustica Cannes 
Graptotlera :impelophaga Algérie 
IIaiplia auliw - 

Les frais de  poste sont à la charge des demandeurs. - Les espèces reques en kliançe de ces 
7 '13 ccnturics, serviront à en composer de nouvelles qui seront ofrertes et publiées dans le pro- 
chain numko ,  et ainsi de suite. 



Ancienne maison Poncet, Peney - Rey, 
succ', I ,  Plme iirs Tcrrrtrrix, b 2'zat1-esol, Lju~r. 
Accessoires gour  entnmologic: Pinccs droites 
e t  courbes, acons, iilets, fauchoirs, écorqoirs, 
boites pour épingles, plaques de liège, étiquct- 
tes, étaloirs etc. 

Epingles acier sans tétc, ditcs Lyonnaise, i fi. 
le  i ooo;  épingles françaises ü tete, de a,z5 
o , 5 0  prises par mille; 0.70 Ic cent. 

T'e~rfe et ~~elrcrt: d e  papillons e t  insectes cle 
tous les ordrcs; d e  timbres-postcs e t  albums 
pour collections. 

M. E. Pezeu, 17 ,  rue du Palais, Jfo~itpellier-, 
désire entrer en relations d'échiinges a rec  des 
Coléoptèristes du Nord et du Centre: r~fli-e des 
Coléoptércs du nlicli el  dcs plajcs méditeri-anf- 
ennes. 

M. A. Otto, Tririr~ze, FrIII, Scirlosselgtrssc, 2. 
0th contre bonnes espèces d e  Coleoptercs eu- 
ropi.ens: Fcronia kol~eilii, Illigeri, Amara nobi- 
lis, Erodius ncap?litanus, Caliptopsis caraboidcs, 
Asida fnscicularis, Pedinus lallax, Cossrphus 
tauricus, Ceutorrhynchus radula, Pachyta La- 
mecl, Strangtilia arcuata, Phytodecta nivosa, 
Dorcadion arcnai-ium, orina plagiata, etc. Envoy- 
e r  oblata. 

M. Nicolas, ancien magistrat, 36, rue Jean 
Reveil, à P m ,  offre d e  bonnes espéces d c  Colf- 
optéres, des Pyrénées spécinlemcnt, contre des 
Carabiques ct  des LongicorncfiEuropécns.Ac1rcs- 
ser Oblata. 

Inseckten-Borse Central-organ zur Vcrmit- 
teluns von Angcbot, Nachfraçc und Tausch. 
1téd;ktion : Leipsig, 1, A ~ ~ g r r s t r r s ~ I ~ ~ t ~ .  

A VENDRE : CURCULIONIDES et CERAMBYCIDES 
(Lo~igicor~ies) d'Asie cetitr-ale, d u  Caiicase, Riissis e t  d'Efcrope mét-idionale. Prix en Centinies. 

Curculionides Otiorrlr~trclrits fullo IO; reticollis 20; asphaltinus 25; corruptor IO; dives IO;  chloro- 
phanus I O ;  gemmatus IO;  tcreiirostris 20; brunneus $5; blandus $5; cribrosus i 5; moris IO;  nobilis I O  
hungaricus i 5; istriensis 10;  auropunctatrus 20; obsitus I 5; armadillo i O; aurifer I O .  Prritdirs noxius 
30; ramiliaris I O ;  P l ~ ~ l o 6 i i r s  pilicornis z 5; montanus i 5: Apollinis I 5; E & i d u ~ ~  giganteum 50; PIIIW- 
?i~iloccri~s scllaticollis 50; trepidus 50; PuQdr~l.slts lateralis I 5; Sc~~t rupm javcti 50; Errsur~rrrs ovulum i o  
.Brachj;drvrs miramorensis i oo; P~i11idirr111 mosillosum i O;  T / I ~ I ~ I ~ ~ & ~  rritillum I 5 ;  pilosus I O; Cloro~h~i -  
mis micans 25; Tiii!~~tirrca.s palliatus I O ;  rohusius 50; B~vc(ycei.rrs plicatus zo; tetanicus ao; Uesseri ao; 
Miovops costalis a0 Aluplrris lanius 50; q-maculatus 50; arroçons 50; setosus 50; i~h7cruto~strs concinnus 
roo; f[t$rrir stulta 5 0  farinosa 50;  coniatus caspicus 50; A~~orr~lr i~rrr .~ albolineiitus IO; Cleorttis sarcptcn- 
sis 50; betüvorus O; sub~uscus 75; hispanus 40;  amhiguus 50; strabus 60; vi i-ptus 50; zubxovi 50; 
pulverulentus So;%aldermanni 60; allinis IO; declviis I O  roridlis zo; iischeri 75; candidalus 50; cla- 
thrathus go; carinatus 60; obliteratus 40; imperialis ioo;  segnis 13, costatus i 5; 4-vittiitus 60; iiquiln 
60; fovcicollis 60; 4-maculatus 75; Bartclsi 75; intcrru trlis 60; carinicollis 60; Lixzrs iridis IO; Ascanii 
i 5; filiformis IO;  Lrrt.i~rtrs conspcrsus i 5; Jaccac IO;  pLnus zo; genei 20; turbinatus 15; Mtletrs silphoï- 
des 30; Pli~rthtrs rittatus 50; albnsulcatus 50; Lcpii-ris eopucinus IO;  arcticus ~ o ; D o ~ ~ ~ t o ~ r ~ r i . s t r c m u l a e  IO; 
Brirchusr,vx ineti i 5; B~~l.riiirirrs clephas 20; Tjchirrs morawitzi 50; B<trit~.clrirrs solidus 50; Alcides iilbo- 
eintus 50; Rareiiiii 50; R/ytidurrir~ns allardi 50; Humuro~sba chloris 50; Ëriso~nidies clavator ioo; angus- 
tatus 50; Coygcttrs turcestanicus 50; Xonui~~ch~ts  pseudacori 10; Asrui-phacephulrrs coronatus 60; Pachy- 
tichius Culginosus 50. 
Cerambycides Ergotes iaber zo; Rhaesns serricvllis dcl. 2 50 ,~fmi-otoi~rn scutellaris 1 2  5; AC~OSOIII~Z 
scabricorne 40; Tiwgosoma depsarium 300; Po!i~lrrthro~i komariwi 800; Tésperirs strepens 70; Rl td i~~~~r t -  
sium bicolor no; Tusottrs insitivus 60 P~rchrrfa +maculata IO; bicuncata 40; Brmhjfo interro*wtionis 
io;  v. russica oo variabilis 50; 8-suttata der. 15; Acrricrrops smaraydula 80; pratensis def. r 5; %iciotrio 
elesans 30; cortodertr Frivadsxi ioo; Iiolosericea IO; Starcsi r 50; Lepfnrcr rufipcs IO; 6-guttat? 50; 
un&unctata 20; Steveni 40; v. bisignata 20; v. umpunciata 20; piillens 30; cordisera IO; variicornis t 50 
virens i 5 ;  straçulata der. 40; cincia 10; melanota PO; 6-maculata I 5; paralel!opipeda del. 50; adusti- 
pennes del. 50; pieticornis ioo; n ip ipes  r 50; aurulenta 10; hybrida 60; adaliae def, roo; jaegeri I 50; 
v. sutùrata no; v. brunnescens 15; Ordro~~riira ciubia def. 5% Arqll,71is major def. z 5; Nolurchas Iiicse- 
nwtteri daf. no; Bri7s~r$trrun1~1 nttomanum a o :  Sftrtojtri.trs pracustus i 5; v. atcr zo- C~rllirirss leinoratus 
ioo; -Cirr~fd~rat  ébulinum IO; Dilrrs l u ~ a x  no; Obt,iri~ii brunneum IO; Lcptiden br&ipcnnis 3% Ewiliri 
timida 50; /cusiu~it tomentosum 60; O.~i$lctri-11s nodieri 300; S t r u ~ ~ r d i a i ~ r  unicnlor i 5; Criocrplrolt~s rust- 
ticus IO; epibaia 40; Trtrupirinr fuscum a j; Anisnrthruit barbipes 15; C~rllidirrriz unifasciatum i 5; ac- 
neum no; Khopolop~rs macro us zo; hungaricus 75; Senrai~otiis undatus 20; Uobelayei 2 5; rusticus 1 5; 
arvicola i 5; antilope II; rgamni IO; çlabromaculatus 20; aegyptiacus 15, pulcher zoo; comptus 80; 
CyrloclJdiis Capra del. 40; Rosirli<r alpina dcf. IO; Parprit~icciriis haladendri i 50; ephippium 50; ferrugi- 
neus ioo; Iiohleii i 5 ;  v. aeincnis 50; budensis 20; hungiiricus 30; Dcsfontainei 60; Cemnr/yx velutinus 
2 5, cerdo IO; v. Plisteri dei. 40: hlirbecxi del. 40; miles n 5 ,  nodulosus 75, dux roo; Aromia v. am- 
brosiaca 30; tlioracica 30; Ac~rwfl~oriirrr.s griscus 59; Ac~ortlrud~~rc clavipes IO; Pogo~~oclizi~ris caroli i So; 
Perroudi 40; 1ascicuIatus IO; Bclvdr,ii Trober~i  r 50; annulicorne I 53. P i rn i~e~i~r  pilosa 20; v. solicri 2 5; 
Durcmiiuir Gebleri a 60 der. glycyriliizac I 50; cylindraceum 75; c h n n t u m  80; aethiops I O ;  e~ythro-  
pterum 20; Beclieri 50; pedcstrc i O; scricn~um a 5; fcmoratum a 5 ;  fcrruginipcs del. 10; arcnarium IO;  
v. abruptirm io; pusillum 20; I.lcllmanni zoo; clicipiens 20; Murrayi zoj ocrtzcni go; scopolii 25; 7-Ii 
ncaturn ao; niveispiirsum 60; crus dcf. 15; striatum zo; striolatum ao; equcstre 25; v. nogclli 75; v. 
esclamationis 75; trasylvanicum 75; sciibricollc 20; nobile 75; talyschcnse zoo; Pluto 150; fuliynotor- 
IO; v .  mcndax *O; v. meridionide 20; v. pj-i-canaem 50; atrurn I 5;   pi no lac der. 75; Brannani 40: pcrcz 
hispanicum 60; graeIlesi a 5; i t  cyersi dcL 20; Abuxumo~\.i i 50; rulifrons i 50; X~~orfurirrdioi~ bilineatum i O; 
faIlax z 5, exornatum del. 7 5; I~wu/~hiL~r tristis I O ;  ; ? [ ~ ~ ~ I I I ~ I s  funereus i 5; asper I 5; iihruhirsiri~,rs sartor 
oo; sutor 20; gi!ll~provinciaIis 2 5; i~1~surircurclilionoides IO; myops clef. 30; nchulosa IO; ~6a~iai\l-,ariscum 
i 50; A'iphomz picticornis 10; Axarsthrfis testacea io; C~rltistob~'rr.s pracilis 30; Afirpmrthi'iirroiata 20; Kir- 
bgi 3 5 ;  cynarea i $; gyllenhiili 15; annularis 50; cvanea IO; pubicornis roo; Scyrrdcr carcharias io; simi- 
lis def, perforaia i 2 5;punctata 20; ,!Ierresi~r bipunctnta i 15; .  Tdt-ops çilyipes 2 5; Obrrea oculata i O; 

erythrnceplialii IO;  insidiosa 50; linearis IO; P l r ~ d o ~ ~ i r r  puncticolis ioo; Faldcrmanni 150; volçensi r jo; 
allinis i 5; Rimigata a 5; practestata i 50; circumdata 150; rubricnllis ioo; pustuleta IO; rulimanü i 50; 
vircscens IO; Cunijuaiir vittigera dcf. 50; ilfnlusitr graeca 60; stçnostola fcrrca IO. I ~ l u i r ~ j ~ s  v. lividis 
20; C&us detritiis io. 

S'adresser M. K.L. Bramson, professeur au gymnase Ek~rtcri~iosLzro, (Rrrssir.) 



REVUE LINNÉENNE 

ANNONCES ANNUELLES : 
(:es annonces mises en évidence pour toute l'année et auxquelles la dernière page du Journal sera 

exclusivement consacrée, seront insérées au tarif spécial de 1 franc la ligne pleine. 

En vente, Rue Frrtïzirdidm, 18 ;  e t  chez. hl. le D' JACQUET, ;, Cours Lcrjtyellc,  L.ivorr, toutes les années 
pdyues ,de I'Eclro~rpr (1885-86 et 188 ï j ,  contre l'envoi d'un mandat poste de  5 francs. Chaque année 
prise separément 2 francs. 

Etiquettes de tous les noms des familles, genres et espèces des Colioptèrcs sur  carton en tout 
60  feuilles contenant i 7,673 noms,au pris de 2 5 fr. Pour les demandes s'adresser à III Ant.Otto, comp - 
tvir Mintralogique h Vieririe (Autriche),  V I I I ,  Schlosselg,zss~, 2 .  

HENRI GUYON 
Fournisseur du hluseum d'Histoire naturelle de Paris 

_ K l y . , 2 2  

S P ~ C I A I ~ I T ~ ~  DE BOITES POTJR COLLECTIONS D'INSECTES 
Grancl format vitri, 39-36-6 . . . . . . . . . . . .  2 50 1 Grand format carton, 39-26-6 .......... 2 
Petit format, 26-19 112-6 ................ 1 85 Petit format, 26-19 1/2-61 ................ 1 50 

Boites cloubles fonds liegés ............................. 2 50 
L~storsiles pulit. la ch'zssr et le  r<~rrgrnr~.irt des collectio~rs. - E~rroi  frar~ro dir Cirt<rlugrrc sur d c ~ ~ t m i d c .  

PARIS - 54, Rue Chapon, 54 - PARIS 

OUVRAGES A DISPOSER 
Par  M. Cl. Rey 

- i  

HISTOIRE XATC'RELLE DES COLÉOPTEKES DE FRANCE 
I M o  Altisides par Foudras, I vol. in 8', ;84 p. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 
1861 Mollipennes ( L m t  î i i&s ,  TCICp1roride.s) par hlulsant, I vol. in 8" 431p, 3 pl. (éd. épuisée) 15 r 
1863 Angusticolles ( C k i L i e s j  et Diirrs ipc~ipes  ( L p i ~ l o ~ i i r i e r j ,  I vol. in 8'. i 58 p. 2 pl. par 

Rlulsünt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 . 1863 Lon@cornes (3' i d ) ,  I vol. in 8', jc)o p. par Rlulsant . . . . . . . . . . . . . . . . .  12 
I Xh j Fossipèdes (Cibrio~riries) et Brevicolles (D~zsc i l l iJ t . .~)  par Rey I vol. in 8", I 24 p. j pl. 6 3 ' t  . 1866 Vesiculifères ( i \Lr l~~chid ts j  par Rey, I vol. in 8'. 306 p. 7 p l . .  . . . . . . . . . . . .  10 

. . . . . . . . . . . .  1866 Colligères (Atrthicidesj par klulsant, i vol. in 8'. 187 p. 3 pl..  6 2 

1867 Scuticolles ( D e r t ~ ~ ~ s l i d ~ s j  par klulsant, I vol. in 8". 186 p. 3 pl. . . . . . . . . . . . .  6 r 
i 80X Gibbicolles (Pti11ide.s) par Iley, r vol. in 8". 224 p. 14  pl.. . . . . . . . . . . . . . .  10 i. 
1868 Floricoles (Dlrsytides) par Re). i vol. in 8". 31 j p .  1 9  pl. . . . . . . . . . . . . . .  15 

. . . . . . . . . . . .  I 8bq Piluliformes ( & i . r 1 4 i i i ~ ~ s j  par hlulsant, I vol. in 8'. I 7 j p. 2 pl. 6 i 

1871 Lamellicornes (2" Cd) par hlulsan~,  I vol. in 8 O .  733 p. ; pl.. . . . . . . . . . . . .  15 2 
1885 Palpicornes (2" éd.) par Re r vol. in 8". 374 p. 2 p l . .  . . . . . . . . . . . . . . .  9 x 

. . . . . . . .  1887 Essai sur les larves de ~ o 6 o ~ t è r e s  par Rey, I vol. in 8'. 126 p. 2 pl..  3 i. 

BREVIPENSES OU STAPIIYLISIDES . I 87 i Bolitocharaires par Rey, I vol. in 8". y 2  i p. j pl. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 
iSj.1 Aleocharaires par Key, I vol. in 8". j6 j p. j pl.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 r 
i 877 Etaphyliniens par Rey, I vol. in 8". 71 2 p. 6 p l . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15 r 
1878 Pederiens, eic. par lie)., I vol. in 8". 338 p. 6 pl. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 a 
1880 Homaliens par Kcv, I vol. in 8". 430 p. 6 pl.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 x 
1883 Tachyporiens, et; par Key, I vol. in 8". 295 p. '1 pl. . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 * . 1884 Mycropeplides, Stenides par Iley, i vol. in 8". 263 p. 3 pl. . . . . . . . . . . . . .  10 

PUNAISES DE FRANCE 
1866 Pentatomides par hlulsant, r vol. in 8". 365 p. 2 pl. . . . . . . . . . . . . . . . . .  11 . . . .  
1870 Coreides, cic. par Illulsiint, r vol. in 8". 2 5 0  p. 2 pl. . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 a 
1873 Reduvides par klulsant, I vol. in 8'. I 1 8  p. 2 pl.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 a 
1879 Lygeides par Alulsont, I vol. in 8". j.1 p.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 * 

OPL'SCULES EXTOAIOLOGIOUES 
Par  Mulsant 

1 8  j 1 Description de 80 espèces de Coléoptères, 4 biographies, I g a  p. 3 pl. . . . . . . .  6 2 

18 j 3 Supplement aux CoccineIlides? 70 j p. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
+ . . . . . . . . . .  1 8  j 3 Les derniers Melasomes ( P ~ r ~ ~ i l ~ z b r ~ r s  ou Pidirzidcs),  242 p. 4 pl.. 6 r 

. . . . . . . . . . . . . . . .  1878 Chrysides de France par Abeille a p l  4 1 

En \.enic clicz I'au~cur : Al. Cl. Rey, 4, plL7cc St-Jrari, L-IVII .  

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

S. DESBEtOCI-PERS des LOGES 
2 7 ,  Rue de Boisdénier, à Tours ( Irrdrr-d-Loire)  

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

LYON. - Imp. Lith. et Giav. L. JACQUET, rue Feriandière, 18. 




