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S o c i é t é  L i n n é e n n e  de Lyon 

Procès-Vcrbnl dc la Séniicc di< 2 3  Décc.iiibi.c l W 9  

Présidence de JI. S~iibinct 

Il cst procédc au  rcnouvcllcn~cnt du  burcau. 
Sont  élus: 

MM. Fncni:, PrCsidcnt. 
~ I I T  Vicc-I'rCsidcnt. 
I<euow, sccrCt:!irc GCii$-aI. 
1 1 i  Çccrétaiic-Adjoint, 

. Iluos, Trcsoricr. 
L)rs~-La(;m, 13ibliotli6caii.c. 

hl'. Cuvicr donnc Iccturc d'unc pariic de  sa 
Noticc Giiologiquc sur  Ic Tiinncl de Laluirc. 

Procès- Vci-bnl de la Séaiicc dit 13 Jniiviw .IS00 
Présidence de BI. Siubirict 

Les procks-verbaux dcs seanccs des 9 c t  2 3 
Décembrc sont 111s ct  adoptes. 

111. Saubinct remcrcic scs coll~giics CL partieu- 
licrement Ic burcau de l'aide qu'ils lui ont appor- 
t é  pcndant l'annéc écoulée pour rcmplir en tàche. 
I I  passe en revue les œuvrcs de  chacun dcs 
mcmbrcs pendant le  courant de  i 8 5 9  ct rcnict 
la prfsidencc h M. Dcpérct, I'icc-Prdsidcnt en 
I'ahscncc du nouveau presidcnt M. Faurc. 

M. le Pi&idcnt donnc Iccturc dc la Icttrc d'in- 
\-itation d c  la Société de  physiquc ct  d'Economic 
d c  Ikenigsbcrg pour assister aux Tétes qucllc .va 
doiincr à l'occasion de  son centcnairc.. 

A l .  Cuvicr rcprcnd la lccture dc s a ~ N o t i c c  
Geologiquc sur  Ic tunncl de  Caluirc, il cn donncra 
la fin 9 la prochainc reiinion. 

11 scniblc à 31. DcpCrct quc A l .  Cuvicr fait 
crreur, crrcur dc nom plutbt que d c  fond, dans 
la dcnoinination dc ccrtaincs couclics. Pour  Ics 
marncs d'l-lautci-i\-es ii Hclix Cliaisi par exemple - 
Ics travaux r2ccnts d c  Fontanncs ont parfai te  
ment Ctabli qu'ati lieu d'opp?rtcnir au I'lioccnc 
infcricur, ainsi qu'elles avaient .Etc attribuees 
autrefois par des ouicurs conniis, e t  avcc riiison . 
i cette Gpoqiic l i ,  clles sont d u  pliocène moyen 
le plus a ~ i t h c i i ~ i c ~ ~ i c  ciir le retour de la incr plio- 
ckiic l~ost4riciirc ii celle dc la m.cilassç ct appor- 
Liiiit~ivec elle scs d6pots marins: a rïcs bien 
cti: dcmontrf et donne trEs csactcmcnt I ' i p  
de ces marnes. 

Al. Deph-çt pcnsc aussi quc A l .  Cuvicr dcvrnit 
Ctrc moins aflirmiitil'cn donnant tous les graviers 
commc du I'liocCnc supCricur. Ce: étagc est bicn 
signali. ct avec ccrtitudc dans la vi$lCe du  I<hoiic 
où il cçt rcpr6scntt par des gravicrs mdCs dc 
conglomCi-ats dans Icsqucls ont etc trouves Ics . 
rcstcs d'Elcplins ~iicridiorinlis~ dans la c ~ p c  il 
voit bicn unc coiiche qui pcut trcs ccrtaincnlcnt 
t t rc  coiisidc+éc commc telle, mais ici cncoi-c Ics 
travaux dc Fontanncs ont proiiv6 1;i juxtaposition 
L ces p-aviers d'6yc connu, d'autrcs gravicrs 
nouvcaus qui' qiiclqucfois sc  sont mBmc superpo- 
sés et  dont Ic classement nc pcut ètrc fait que 
d'unc façon bien inccrtainc qui d'autrc part écar- 
tc  I'iclcc d'un mouvcmcnt du sol commc scinblc 
le supposcr A l .  (;iivicr. 1-c rnvincmcnt, Ics incli- 
naisons quclqucs fois très considerablcs obscrvcs 
d c  nos jours dans lc régimc dcs depots f l u ~  iatilcs 
pcut largerncnt justilier lcs anglcs mesures, car 



actueilement il sont  fréquemment dkpassés pa r  
les dkpôts d e  nos  cours d'cau. 

hi. Cuvier  croit quc  l 'ophion de  M. Dcpircf  
e t  la classification qu'il propose tic sont  pas  aussi  
classiqucsl aussi  @éralement adoptes, dans  
tous Ics cas en cc qui  conccrnr: Ics nini-ncs dont  
il csr qucstion Al.  C u r i c r  basc son opinion s u r  
ce qu'il n'ri pas pu  trouvcr d e  passagc avcc Ics 
marnes tortonicnneç. 

Procès- V~~rbnl  de la Séance dtr 7 Jnituier IS90 
Présidcnco do JI. Iïieffcr 

En prcnniit lc fi~iitciiil (le ln, 1)résidcnce 
M. IGcfleei. rcinei.cie scs co1lt;gues de l'lioii- 
neur qu'ils lui ont fait, r t  lcs :ISSIIL'~ 110 son 
d8voueincnt i 1'u'~wre coiiiniiinc. 

M. le Dr 13enuvisage fait le coinptv-rcndu 
tl'lier1)orisations dans l't\igonne. AprÇs 
avoir csposC la topogrnpliic. ~t la gCologic 
(le ln, contrk  esplorCe, 11. 1:c:iiivisage &nu- 
iiière les espèccs qu'il a r r ~ i c ~ n t r é ~ s  et les 
rnpports qu'ellcs ont a w c  les différents 
tciwins. 

A propos de I'd m O i s  wenosrr, trouvé pnr 
AI. Benuvisiigc :i 1,ei-oiiville, JI. S:iiiit.-La- 
ger fait rriiinrrluer cluellc rst 1 : ~  ciirieuse 
dispersion tlc ccttc espccc. Ellc pst :ibsol~i- 
nient incoiiiiuc d;iiis ln flore Lyonnaise, ct 

se trouve abondaininent daris le Doubs et 
le Jura où est sa limite inhiclionale. Elle 
s'étend au nord en Alsace clans I'Allemagiie 

h propos du (Citmht ole~uceznn) abon- 
dant tlans'l't~rgoiinc, M. Süirit-Lager rap- 
pcllc qu'il iii:mque A nos cnvirons inmi?- 
tliats, et quc sa station la plus rapprocli~h est 
le Cugey, dans les pi.& Iiuiiiides des e n ~ i -  
rom d'Hauteville; elle est par contrc, 
escessirciilen t coininune aux environs (le 
Paria, Imis de hlciitlon et  de Montmorency, 
ainsi quc le confirment RIM. Beaurisage et  
hlryran. 

M. Beauvirage h i t  iaeiiiai*qucr que dans 
les eiirirons (le P:iris, 1'0s~nu1zclcc rcgalis 
est nwociGe ;L un certain iioin1)re d'espéces 
c Lie nous sonlines liaLitués i rcncontrer 
dans in c~iainc r171zcmii, tandis que cette 
bclle fougéi-e J- nianque. 

JI. Sniiit-Lager dit qu'en enet, les stn - 
tions les plus rapproclikes de Lyon de 1'0s- 
111 zuldn ~ w p l i s  sont ln forêt de Cliainba- 
rand, dans 1'Isbi.e ct Pont-de-TTeyle, dans 
1'Ain. Cette dernière station n'existe proba- 
ldeiiieiit nihc plus. Sur la foi (l'un corres- 
poixlant, hl. Saint-Lngcr avait cru puvo i r  
ln, signaler dans 1c RliOne, pr>s de TIiizy 
niais nl~GwmliiCte faite elle y &tait culti- 
rbc. 

Les Clytus d'Europe e t  circa 
TABLEAUX DES ESPECES 

2 - ,.j-IofircJtirs Chev. 

A. - W u s  du corps ofinnt iiiic pubescence couchée d'un gris hlanc ou jaunttre,. qui forme de petites 
moiiclietiires sur  les 6lytr.c~. Episteriiiinis du  postpectus 1 peine deux fois aussi longs que larges. 

~ ~ 

Ti-te ct cor.se!et noirs; le restc du corp.; d'un brun plus ou moins clair, oii uniformément noir. Front 
pourvu de deux fortes carenes longitudinales, qui se tondent ciiseinhle antérieurement. Corselet orné de 
quatre bandes longitudinales de duvet plus épais; les deux csternes cmbrasseiit complétement les côtés, 
tandis que les Jeux internes sont soiiveyt interrompues oii peu distinctes. Elytres marquées normalement de . 
itcux bandes traiisverses en zig-mg, plus ou moins distinctes. Dessoiis iiii corps h cl uvet épaissi par places 
sur la poitrine et au bord postérieur des seginects vciitciiir. Long. i 2-17 mill. Nord et Centre de 1'Europe. 

[Syn. Cl. licintris L. Iinfiiicirsis Fiibr. 00 Scliranli. yniitl~c~~iiiiisSaven., iirncrrlntris Ginelin, oincga Rossi] 
yusticus L. 

A'. - Elytres par& de Landes jaunes. 
B. -- Corselet grossi~remeiit granule sur le disqiie, ofi-mt a p r k  Ic iiiilieii son maximum de largeur, puis 

brusqueincnt rEtréii vers la basc. 
Noir. base des 6Ij-trcs or&nairenient miigcitrc; antennes et pnttes d'un roux testaci.; massue des cuisses 

fri.quemment rembrunie. Froiit chargé de deux fortes cnrkes longitiidiiiales, et g r n i  de duvet jaune en dehors 
de celles-ci. Corselet o h n t  une bordurc antérietire iiiterrompiie au milieu, une petite tache de c h q u e  côté au  
I>ortl Intér~l. et deux grandes taches baiilaires triangiilaires, 51rinEes d'iin +ais diivet jaune. Ecusson, trois ban- 
des sur les élytres et leur estrémité, snmnict des étisternums dii &di- et du post-pectus, h r d  postérieur du 
métiistcrniim et clcs  segments ventixiix, revétus parcilletnent de duvet. 1,a pwiniére bande élytnle forme une 
bande tixiisverse, droite, distante de la basc; la seconde comiiieiicc peu apris I'tcusson, longe la suture 
jusyu'avant le inillieu et se courhe ensuite en dehors; la troisième se réunit avec celle de l'autre étui pour 
former ensemble un  arc faiblement convexe en devant. Elytres peu rétrécies vers le sommet, dont l'angle externe 
se prolonge en une courte épine. Long. 8-17 iiiill. Nord et centre de l'Europe. arvicola O!. 

Obs. -- Le CI. Hcydcili Stieil. peut se rapporter aux kliaiitillons dn Cl. a~vicoln, chez lesquels les 
klytrcs sont complètement revêtues d'un tomentiiin gris, uniforme, qui en voile les dessins. [Voir C. speciosirs 
Schneid.] 

B'. - Corselet oirrant, a11 milieu, son maximum de largeur, srcc les cOtb régulièrement arrondis. 
C. - Noir; antennes ct pattes sombres; un duvet hlanc ou jaune plle sur le' front (à for ts  carènes longi- 

~udinales,  aux borJs antérieur et postérieur du corylet, aux bandes des 61)-tres, et forrmnt en dessous une 
tache latérale sur la poitrine, ainsi qu'une Lwrdure terminale aux segments ventraux. Le dessin de; bandes élytrales 
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ressemble à celui d u  CI. arvicola, mais la seconde bande forme à la suture un angle légèreine~t obtus, très 
distinct, à partir duquel une bande parfois peu distincte s'étend le long de la suture jusqu'à la 30 fascie. Elytres 
peu rétrécies vers le sommet. - Long. 13-17 milI. Sibérie. 13erlin et Breslau, d*aprt.s_Knatz. 

[Syn. CI. rectangiiliis Motsch.] ibex Gebl. 
C'. - Noir, élytres souvent brunâtres B la base, antennes et pattes d'un jaune rougeâtre, avec les fémurs 

rembrunis au  inoins vers le sommet. Front chargé de cari-iies longituclinales Eiiblcmerit élevées ou peu distinctcs. 
Corselet offrant sur  le disque antét ieureineiit une trés grosse gi'niiuhtion transverse. Dessin semblable à celui d u  
CI. arvicoln, mais la fascie basilaire des élytres est réduite à une tache oblique. Elptres tri-<; sensiblement rétrécies 
vers le sommet, dont l'ançle externe se prolonge en pointe ~piiicusc. - Long. 8-13 iiiill. Nord et centre de 
l'Europe. 

[Syn. CI. ni-ietis Fabr., nrvicola Redt.] antilope ~ e t t .  
Obç. - Je  rapporte au  CI. cnpricotwis Gebl. un Aj-lotr-ccliirs trouvé, dit-on, dans les Alpes d'Autriche. 

Il a la tête et le corselet noirs; les carénes longitudinales du  front sont fortement dfvelopp6es ; 'le corselet n'oiïre 
que  deux petites taches de duvet jaune sur  le disque a p r k  le milieu, et deus petites taches latérales en dessous. 
Les élytres, à peine rttrécies vers le sominet, sont d'un brun noir, avcc la hase d'on testacé b r u n h e ;  le clessin 
ressemble à celui de CI. aiitiloye, mais la tache oblique après In base est r&luite B un point, et le sonixet o n e  1 
peine quelques traces de  duvet jaune. Dessous du corps brun, i pubrsseiice grise tris fine; le duvet n'est plus 
épais qu'au bord posttrieur dcs deux premiers segments ventraus, de chaque coté. Antennes ct pattes brunes: 
extrémiti. des premières rougeitre, ainsi quc les tarses. R. P. BELON 

D u  sens de l'Olfaction 
chez les insectes 

Par Cl. REY 

Les aiiteurs ont bien varié sur  le siitge de l'odorat 
chez les insectes. Les uns Vont placé dans les palpes ou 
dans les cavités buccales, d'autres dans les stigmates ou 
dans des cellules particulières. Mais aujoiiid'hui la 
plupart le placent dans les antennes. En cllft, Erislison 
a constaté que  le test de  ces organes était plus ou 
moins criblé de pores dont le fond est ferinf par une 
membrane très mince, à laquelle aboutit le nerf olfac- 
tif. Ces pores varient dans leur nombre et leur dispo- 
sition ; ainsi, ils sont épars et re lég~~és  vers I'estrémité 
dans les antennes sétacik ou filiformes, comme chez 
les Carabiques et les Longicornes; concentr6s aux 
parties saillantes clans les antennes deiiti.es ou ilabellées 
comme cliez les Elatérides et les Eiicn61nides; au fond 
d'une impression clicz les Buprestides et quelques 
Télépliorides; très nombreux, trés serri's et rtduits i 
la massue et aux lamelles, dans les Clavicoriies et les 
Scarabéides, etc. 

Pour mon compte, il m'a été donné de faire des 
ohservatioiis qui viennent confirmer l3ssertion fundk 
d'Erichson. Voici le fait: ayant exposé, h la Giande- 
Chartreuse, des déchets de viande fraîche, je revins 
visiter mon piège au bout d'une demi-heure, c'est-à- 
dire bien avant qu'il ait contracté le inoindre degré de 
putréfaction, et il y avait déj8 des Néirophores, insectes 
essentiellement -carnivores qu'on ne rencontre que tiès 
accidentellement ailleurs que sur les m:itiéres animales 
inanimées, dont-ils ont la mission d'expurger le sol. 
J'eiis mcnie la sntisfiictioii d'en voir un venir, ti'iin vol 
rapide, s'abattre 1 terre à deux métres de l'appit qu'il 
avait d&ji  flaiié de loin. et puisagiter ses antennes, en 
écarter les feuillets de In massue, pour s'assurer en 
quelque sorte de la direction qu'il devait prendre, et 
enfin s'avancer, en marchant, direiteinent vers l'objet 
de ses con-~oitises. Pourquoi notre N&ciophore agitait- 
il ainsi, de tous c0t&s, ses antennes et Icur massue, à 
l'approche du piège, si celles-ci ne doivent pas rerifer- 
mer le sens de I'olfaction? 

D'autre part, il est une expérience facile à répéter, 
c'est d'app~ocher de I'aiitenne d'un insecte une pointe 
d'épingle prklablement trempée dans de l'kther ou  
quelque autre essence h odeur pron mcée, l'insecte 
retire auqsitôt s-rn antenne en arriire: ce que j'ai cons- 
tat& plusieuis fuis mo i -mhe .  

IJiie foule d'observa~icns viennent h l'appui de 
l'opinion qui place Ic, se s de l'odorat dans les anteii- . - 7  . 

lies. Ainsi, quand les femelles demeurent cachées ou 
éloignées des mâles, ceux-ci sont ohligfs de les reclier- 
cher: il n'y a que I'odorat qui puisse les guider, ct 
çiinéraleineiit, dans ce cas, les antcnnes sont plus ou 
moins déreiopptcs, pectinées (Boiribyx, Liynris, C/fe- 
loilin, etc.) ou larnelltes ( Meloloiitltn, Rlri~otr-ogrrs, 
etc.') Qiii nà. rencontré les Rhizotrogus, rcilant en 
niasse, en décrivaat un cercle et en oiivraiit les feuillets 
,le la massue de leurs antennes, ci puis tout d'un 
coup s'abattre à terre, où se trouvait une femelle cachée 
Jans l'herbe. 

Mais, si les antennes sont le si+ de l'odorat chez 
les insectes, elles sont en même temps lcï iiistri~inents 
du tact ou du toucher chez les espéccs, où ces organes 
sont longs, séiac&s ou filiformes, ainsi que chez les 
Carahiques et les i.onpicornes. Comme la plupart de 
ceus-ci profitent des t&nébrcs pnur :iller à la recher- 
che de leur nourriture, ils iicniiciir leurs antennes 
dirigks cn avant, les retirent bi-ris~~iicmciit d k  que 
celles-ci se Iieurtcnt à un obstacle et changent alors de 
directiun. Le poéte l'avait bien compris, quanti il s'cst 
&crié : 

illontr-ci-iiioi ces friscairx, ces t n r i h s ,  ces dards, 
A rrnes de ilos corribats, irzstrrrilieirts de  vos arts, 
E t  lesjîlets prirdcrrts de ces loirgiics nirteiines, 
Qui sorrdcirt ricimit volts les rorrtcs irrccitnines. 

P L A G E  DE FREJUS 
-.-.- 

La plaine de Fréjus, situ& au fond du gnlfe d u  
inéine iiom, constitce une plage sahlonneusc de In 
fornie d'un demi-cercle, d'environ I O  ii I z kilomi-tres 
de diamètre sur  1 oii 5 de rayon. Elle n, snris doute, 
616 formfc par les alluvioiis succcssivcs de I'Argciis, 
qui vient du cOté de St-Masiniiii. Elle a pour base, h 
l'ouest I'eniboiichure cic cette riviitre, doininfe sur sa 
rive droite par le massif des moniagncs des Eilaures; 
h l'est, la jolie station hivernale de St-Haph;ii.l, airosCe 
par le ruisseau de la Garonne, qui descend des moiitri- 
gnes de l'Esterel. 

Cct!e plage. B peine d'un tnCtre ou deux a u  dessus 
d u  niveau de  la mer, est souvent bortleverssée par ceiie- 
ci et par Ics cr.ues de l't\rgens et d u  Reyran, de  sorte que 
les détritus accuiiiulés sur le littoral sont sans cesse 
rafr~îchis à la grande sntisfaction de I'cnlomologiste. 

Exposée, en premiCre loge, nu mistral et au vent 
d'est. cette plage c~fiirait peu d'iivantage sous le rapport 
entomologiste, si ce n'fuit la nature de son sol sablon- 
neux et fartant, pwmkble, q ~ i i  pcrmct aux insectcs [le 
s'enfoncer h leur g16, au pied des plantes, suivant le 
degrl .de t-iiip2raturc. . . , .. . , . . . , . p. ~6 . . . . .... _ d .  . -  
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Elle est timxmée par un canal d'irrigation qui ainé- 
ne les eaux de 1'Aigens jus-que près de Ssiint-Rapliael, 
en passant par dessous le lit du Reyim, au moyen 
d'une voûte artistement construite. Celui-ci, d'après les 
cartes anciennes, faisait un coude à sa droite pour aller 
se jeter dans 1'Argcns; mais aujoiird'hui. sans doute, à 
la suite de quelque irruption, il se rend directement à 
la mer. 

Si j'insiste sur ces dillërents coiirs d'eau, c'est qu'ils 
fournissent d'cxcelleiites brocliilles l~entonic~logiste. 

Au fond de In plage, sur un Eçei  coteau où vien- 
nent mourir les pentes de l'Esterel, est assise, en am- 
pliitlié5tre, la petite ville de Fréjus, ci.lèbrc dans l'an- 
tiquité et qui présente encore des ruines imposantes. 

On ne s'attendait guérc à dcs ruines en cette affaire, 
c'est que  les ruines fournissent à I'eiitornologic 
plusieuts acnres d'insectes, tels que  Pristoig+clrirs, 
Qwdiirs, Hclciioplioi-us, Akis, Scnrrrirs, Blnps, etc. 

Plus au  Nord, sont des montagnes qui varient de 
800 à i 200 ~nètres d'altitude, à Cotnps, Aups, Barge- 
inon, St-Paul-du-l'ar, la Roche-Esclapon, etc., et oii 
l'on rencontre d~ espèces des Basses-Alpes et des 
Alpes-maritimes, etc. C. RET. 

Enurnération 
d'iiiscctcs rcriitillis eii Provciicc pciiilniil I'liivcr 18S8-S!), 

Pnr C. Rey. 

Fréjus (Dfccmbrc 1888 et du I nu IO A~ril raSr,). 

Lu it ln SociétB LinnSeniic dc Lyon, lc 25 Nol-cn~brc 18Sg 

Carabides. = Cette famille m'a procuie relati- 
vement un assez petit nombre d'espéscs que voici: 

Bi.ncIriiiiis boiiibnidn ct glnbratits D j . ,  Metnbletris 
A bcillei, Apoloiirrrs i.irfirs Dj., Licii~irs ngricoln OI., 
~ln t l r i r s  pirtictipciinis Dj. et cii.ciriiiseptirs Germ., 
Agoiiiriil lircidiriii R., Olistl~opiis firscntirs, Pocc i l~ i~  
iiifrrscnfia, Lngnriis crit:ror et niiintz frrscn Dj.; 
A ciiiopris picipcs 01. et Gyi~ntidrottroiplrr~s eti-iacirs 
(ruciis., Ophoiiiis opncits Dahl., réuni h tort au diJiiris 
Di., toujours plus m i r  et plus déprini;, prothoras 
plus large, plus rétrki en arrière ; Oplroiiirs iiiciidns 
Ross., Steiiolopkirs clcgniis Dj., Bi-ridyccllirs obsole- 
tus et distiiictirs Dj. 

Dgtiscides. i= Je  n'ai h mentionner ici que  trois 
csfcces : Notci-11s Iflcvis St., ~ f J - d r ~ p ~ ~ t t S  iilcel-tirs et 
vnrirrs Aub., dont I'igirotiis lx., de Lyon, n'est qu'une 
variété. 

Rydrophilides. --s TB, je puis en citer un plus 
grand nombre, s:ivciir: Pl i i~dr i r s  Iinloplrilirs 13ed. 
et Pni.ncyiiirs noictrs Gcrin., dcs caiix sauiniitrcs; 
Lc7cçobiiis obscirratirs Roit., Helopliorrrs n1to.iiairs 
Gen. et do/-salis Curt. ; Oclitliobiirs iiiipi~cssicollis I.ap. 
et pellrrcirfirs I\'luls., i exemplaire, ce dcriiicr quelque- 
fois R Lyon, Saulaie it'Oulliiis. 

Staphylinides. Un assez prand noinhre 
d'cspi.ces de cette fiiinille ont fait l'objet dc mes réccltes. 
'I'ellcs sont: Oi-fliidrrs cri5rntiis Er. et Pliiloiitlrrrs 
virgo Br., parmi les détritus des marais ; Ca$irs xm- 
tlrolonia Gr. et Actobitrs sirbtiiget- R.. parmi les Alçues; 
Qrreditrs sciiilillniis Gr. et A strnpncirs Uliiii Ross. ;- 
Aclieiiiriiii depi.cssiriit Gr. et rirfrrlu~ii Frm., dans les 
endroits vaseux ; Lntlir-obiiriiz ci-assipes R. ,  Iiisitnrii. 
cziiii Gr. et labile Er., ce dernier raie aux environs de 
Lyon, bords de 1'ArdiCre ; di'edoii propinqiriis Br., 
distinct seuleineiit du  bicoloi- 01. par sa teinte moiti: 
biillrinte et sa tête finement alutac6e entre les points: 
Sir11 iirs iriiii.olor R., bitirncrtlntrrs Er. et r~iiscllirs R. : 
Oxjlettrs specirlifer Kr ., BIc+rs GiwPllsi Fv. ei 

m n s  Er., au  bord des eaux salées; Tiagopl~locia 
Poieolniirs Salilb. ; A ticyi-oplioi-11s ~ c x u o s ~ i s  R.. a u  
'ord d u  Reyran, aussi des environs de Lyon, inonda- 
:ions de I'Ardière; ni~girstatirs Er. trés rare, b r d s  ciri 
Reyran ; Hoiiialiirin iiiipnr R. et fossulntzrni Er.; 
r[)-pog-pfirs discoidcirs Er., C o i i ~ r i ~ i ~  lividirs Er. et 
Pitclgpoi-ils A bitci. Saulc; dfyllncna iircisa R., dirbin 
:t iiiiiiirt~ Cr.; Oligotn riljcoriiis Scliarp. et Aleoc1i.i- 
.n seiiilis R. ,  Hoiiinlotn clioitirln Er., ri~cridioiinlis 
K., pitncticeps Th. et $ l i r i t t  R., celui-ci plus étrc.it et 
plus liiitkire que niinlis Er.; Toii~oglossn liiteicoi-iris 
Er., panni les di-tritus mouillés, rare à Lyon ; Tacli)-II- 
~n feiYalis Er., courant sur la vase des fossés; Steiiirs 
intricnfirs Er., gnllicirs Fv., orcophil~ts Frm., nia- 

rroceplrnlirs Aub. et elegaiis Rosh., ce dernier trés 
rare à I.yon. 

Pselaphides. -- Cette petite famille m'a fourni 
queiqiies espèces passables: Biynxis  tibidis Aiib., 
dcittiveiitris Sauls., Hclferi Schm. et Sclitrppeli Aub., 
TJ-clzirs Jnqircliiii Boield., Bytlriiiirs Fnircoiiiidi Fv., 
Fnroiiin LL7fci-tei Aub., parfois à Lyon, La Pape; 
Sgdiiinciiirs I1cIfci.i Sch. et hTeiri-nplies il?)-i-iiiecophi- 
pis Aub. 

Misterides. = Cette famille ne m'a donné, entre 
autres, que Histei- pi~nctei-i7iissirs Peyr. et Cm-citiops 
iiiiiiitiin. 

Silphides, Phalacrideç, Corylophides, 
Trychopterigides et Lathridides. i Je  ne 
citerai, dans toutes ces faniilles, que les espèces suivan- 
tes: 13ntlyscia d irbei Iisw., i ex. et Agallridiirni 
coi i~~e~ir in Rt. parmi les feui!les dcssécliées des Cistes; 
Olibivs aciiescei~s Küst. et biiiincirltitc~s I'LÜst. ; - 
Sncirrm deirsnfirni Kt. et Arfhalips Iitriiiilis Ros., - 
Pteiiidiiriii frrscicot-tre Er. , commun sur  la plage, 
parmi les détritus; - Loicol~iiizntiiriii cloiigntiriii Er... 
sur les Carex, et ~to i l ln l~ i f l  scirtcllni-is Mots., parmi 
les tas d'herhcs pourries; - i l f ~ ~ i ~ t o i i i n  4-fovcolntn 
hIotsch., Mclniiophthn11iin sri-iccn Mann., bien distinct 
de ti~aiisi~osnlis Gyl. par sa taille moindre et par sa 
pubcssciicc pltis soyeuse; Nigiicnirsin ciwssiusculn 
Aiil.., sous les pierres et les dttritus. 

Limnichiùes - Deus insectes, seulement de 
cette petite famille se sont inont:& h mes rcgards, le 
Liiiiiiicliirs i>ni.icgntirs Gb. et Botliriop!iorrrs ntomirs 
R., parmi les détritus, sur  le sddc  humide. 

Gcarabeides. = Je  n'ai capturé, dans cette 
griindc faniilIc, que trnis esp&cs exclusivement méri- 
dionales : Rlv-ssciiiirs Godnt-ti et uci~rircosus Muls. ct 
Psniiiiiiodiris pot~icollis Ill. 

Throscides. = Les Buprcstides ne m'ayant tien 
doiin2, je passe aux Throscides, qui m'ont fourni 
TIii.oscirs ç a i ~ i t i ~ ~ o i i s  Bonv. et obtiisirs Curt., assez 
communs sur plage sobloniieuse. 

Elateridas. Cette famille ne m'a guirre procuré 
davaiitage, si ce n'est A~fcloccrn piriictnt~ Hbst., 
Blriti~r- yriiciistirs F., rians les vieillcs sn~iclies de Pin 
ct Ct~ytolg~yiirrs crrrtits Germ., ait borii du Reyran. 

( A  siri~~i-e). - 
Le Lauiaret et le Grand Galibier 

Cxnpt-srendu d'excursion lu à la Société 
Linnéenne de Lyon 

Le 4 1 Xovevzbiv l889 

Par L. Redon Neyrenouf 

Après une bonne nuit, nous nous levons le vendre- 
di, plus dispos ct prCts pour rios courscs. Nous con- 
consacrons cc.tte jo-irii6c B de petitcs excursions aux 
ciivirriiis. 1.c matin je réussis h prendre dnns les piai- 
ries submergées et les fossés du  voisinage: . 





Au Grand Galibier et surtout au col du  Galibier, 
on peut constater, ce que nous n'avons pu faire à causz 
des éboulis qui nous le cachaient, qn fait géologique 
intéressant. Nous vous avons dit que les grandes lignes 
de la constitutioii de ce massif sont un substratum de 
roches cristallines sur lesquelles se sont déposées les 
formations. marines des calcaires ardoisicis; mais une 
fois ces derniers dépôts efTectués, toute cette rhgion a 
subi un exhaussement considérable qui s'est inaintenu 
pendant très longtemps. En effet, après ces calcaires 
du Lias, une des couches inférieures d u  Jurassique, 
la série est interrompue, la mer crétacée n'a pas recou- 
vcn ces parages; cc n'est que bien après, lors d'un 
abaissement partiel t r k  curieux i observer sur la carte 
g5ologique, que se sont forinées les couches nuinmu- 
litiques de la période éocène que nous trouvons Ih en 
contact ares le Lias. 

Mais devant l'Hospice la voiture nous rittend déjh, 
nous soiipons vite et nous ~yoilh repartis pour Lyon 
où nous arrivons le leiidcinain à I O  lieures. 

Nous ne saurions trop remcrcici. hl M.  le Pr6sident 
et le Trésorier de la Société Botsniqric qui ont su or- 
ganiser d'une facon si charmante une excursion, qui 
grlce à eux s'est faite sans accroc ;III programme et & 
la satisfaction de tous. 

Voici la liste des coléoptères que nous avons pu 
trouver de concert avec MM.  le Dr Gircrd e t  Gabillot; 
elle n'est pas longue et ne reiiferine pas d'espèces qui 
ne se puisse prendre ailleurs, la cause en est i l'époque 
tiiip avancée pour les recherches ento~nologiques dans 
cette réçion. 

Carabils irioilticola Dzj. 
» catcizulatirs Oliv. 

Ncbrin Gyllei~hnli Sch. ' 
s . laticollis Dej. 
n casta~iea Bon. 

Taclyyr<s caraboides Schranlc. 
Broscirs cepltalotes L. 
Hai-pahis Iavicollis Duft. 

u a~zeiis F. 
II firliginosirs Duft. 

Ptcr-osticiitrs ~nazrrns Duft. 
n H~lgcizbaclii St. 

Ornascirs vulgaris 
» nigrifils 

Fei-oiiia Eioiitiorati 
1) ' » V.r1rJipcs 
» tiigritn 
» lepida 
1) Esclieri 
1) rzigra 

Calathus rtiela~~occphalirs L. 
» alpimrs Dcj. 
» szrlftrripes 

ilgoiwiiz Mülleri H bst, 
~v i i z i~ id i s  II trinernlis Fourcr . 

» vaporarium L. 
Lebin cynt~occplials L. 
IZ~loplioi.irs glacialis Villa 
i l  tc~iiclcs paradoxirs Grar. 
Q~rcdiiis ? 
-.i iithopliagirs a ~ - n ~ i g c r  Grav. 
Silpha rrigritn Creutz. 
Aplrodiia fliizetariirs 1.. 

N M v. a ~ i i w ~ ~ ~ i i ~ l i s  
JI alpiiiris Scop. 
x ol.sfiirits F. 
» cotitanti~iatiu Herbst. 
» noiitivagze Ericli. 

Diacarithus œiieus L. 
Haplociientùs virriis SuKr. 
Trichodes apiarius Li.. 

Naez 

Otiorrlt).iicIirrs Lirgdui~ensis Sch. 
Ceirthoi~i~ly~iclizts echii 
Gpamfrophthaltna aflizis Hellw. 
Cryptoceplzalrrs Morœi L. 
Cliiysori~ela cerealis L. 
01-ilin gloriosa F. 

>> » var. riigrina 
» sirperba 01. 
» niiialis Suif. 
N cacal ie  Schrank. 
n fi-istis Redtb. 

Lrgcrris vil-idcpen~ris 

Nous devons à I'obliçeancede M. le Dr Girerd la com- 
munication de la liste suivante des Mousses qu'il a 
pu trouver: :, ' 

Mo trsses I . 
Gj-»triostoinrrti cirrvirostre , - 
Cyiiodorttiir~n BI-rr~~toizi ' < - .  

)) vll~clls 
Diera~iii i~i  pnliistre 
Dici-aiiclla varia 
Disticlliui~t cavillnccnn~ 
Barbula atro;irols 
Vcbei-a crirda 
Biyrii i  tirrbinatzrin 
Fissideus os~noi~dioides 
Miiutn  aflm 

n y zrtictirlzt~iz 
d ~tlacoii~i~iitrn palustre 
Pterigyno1idrrr1i1 filiforine 
Hj-piiu~rr ioiciiilrtzlnl 

>) fnlcatlrm 
>) it-rigatw~z 
» Jlicin~r~tz 
N giga~itcri~n. 

Hépatiqlrcs 
Jiliigcriizairia tricRoplylln 

)) Baizfrioisis 
Plagiocliila asplenioides 
Lophocolea bidentata 

D Irciei-oplzylh 

Notre anii Renaud a bien voulu déterminer les 
quelques Orthoptères que nous avons pu capturer, en 
voici la liste : 

Forjicficiilaria 
A iiccli~rra biptr~ictata Fabr. 

A CI-idiodca 
Ste~iobotl~rzts liiientrrs Panz. 

» riiorio Fabr. 
» viridillirs Linné 

Stcthoylywa frlscitiii Pallas 
Sphi>rgoirotus cm-111ai1.s Linné. Espèce méridio- 

nalc assez nombreuse sur les ardoisiCres de La Grave. 
Ocdipoda miiiintrz Pallÿs 
Pc~o te t t i x  pedcstris Linné 

Locristr>dcn 
Locirsfa uirid;ssirna Linné 
Ana1ot.r alpirra Yorsin. Sominet du  Galibier. 
Decticrrs verrucivoi-11s Linné. 

(Fiiz). 
- 

Un peu d'Entomologie N. sp. ? 

Sous ce titre je viens présenter les dessiiptioiis de 
deux lonçicornes nouveaux pour inoi. 

dgn;arrtItin s i tb~~ ig ra .  - Bleu d'acier, prcs.lue 
noir. Allongée. Tète pe ite. Corselct un peu plus large 
que LI moitié des élytres, presque cylindrique, à peine 
renflé près de la base, finement et denséinent ponctiié. 
Antennes longues, miilces, trés celiées en dessous, 



am spicimens cn 50 cspixcs, ? fr:inca. r c m  :\npclx>t. Xachiragc und T;iuscli. I:Cdüction : 
400 spccirncns cn zoo cnpCces 6 Ir. 
I.'r;inco dc port cf d '~rnhr i l l~ ,~c  s.;~tlrcjscr ii SI. H. P. ~ ~ ' f p . ~ i C .  2 ,  -4 tlP5fr1.'?/17f!. 

Duurloo, .i I;rll!i. pr2s Cu,!wi:htig;rr. 
---.. Etiquet tes  : c'e tous  les n o m s  des familles, genres  et e s p é c e ~  clcs Cirlhptéres sur carton cn tout 60 

fciiillcsci,iiiçlintif 17~677  noins,:~ti (>ri.; tlc 2 5  Ir. I>rmr Ics dcn.;indcs s'atlrcsscr h 31. Ant .  Otto, cornploir 
Alin6ralo:iqiic .i I'imire (A rd~-ichc), 1~111, S~~hlor.ct~I,n.t.sr~~, 2. 

, . VIENT DE PARAlTRE 
DIE TAGFALTER (Rophnlocern) 

EUROPAS UND D E S  CAUCASUS ANALYTISCH BEARBEITET 
Von K. L. B r a m s o n .  .......................................... mit I 'Tcri~iiiiolu~isclicii Titfcl, gr. in-S .Prix. 3 fr. 73 

En vente h la librairie de 11. Fl~IEI~l.AN\'DER Ei Fils, Bcrlili (Prirssc.) N, V. Carlslrasse, j.1, 
ct chez 1;7iii~iir, I'rofesseur au F!.iniiasc h l:'lc~~tc.ri~ioslm~~, [Rirssic-dfr:>~idioirnIe). 

ATTENTION ! ! 
La collection de Lépidoptiircs pnlcartiqucs de feu M. Henri FRET, de ZURICH, 

Professeur et Docteur en Mfdciine, va Ctrc misc cn ventc. Cette collection est connue et  
renomiiib bien au delà dcs bornes de notrc continent ; elle conticnt I 5600 exemplaires cn 
440+ espèccs adinirahlcment conscrvécs. Ln collection cst renfermée dans ? armoires contc- 
nant enscmble i oo tiroirs virrfs dont le fond est recouvzrt de liège. La collection a une va- 
leur scientifique importante et rci-clic par celn mème qu'elle contient, outre les types décrits 
par b'l. le Professeur FREP, 80 espèccs nouveIles de LCpidoptères parmi lesquelles envi- 
ron 50 unitas. De plus amples informations seront donnies volontiers aux personnes qui le 
désireraient par : 

M. le Docteur Hax Standfuss d I'Ecole PoiytccAnique FkdCrde; Hottingen 
(Ziirich) Szrisse). - - - -. - - - - - - . - 

;..: . &  . . . - . . :  -.Lvcwyi,: h i > .  .L,ith. et Grav. 1.. JACQUET, rue Fernndièo, i S  ,.,+ ..:-;.iJl rrr ,! 
. . 
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annelés de gris blanc: 30 article presque entièrement 
noir; les suivants seiilement sur la i r e  moitié. Elyties 
parallèles, rétrécies légèrement près de l'extrémité, elles 
sont aussi très fortement poiictiiées (la ponctuation 
forme comme des rides'. . Ecusson grisâtre, Pattes 
noires, Iég6rement r e r h e s  de quelques poils pris. 
Dessous du corps pointillé. Longueur 1 3  mill. Gcorçic. 

Cette e s~éce  me parait se ~ ~ p i . o c h e r  ~ l l c o l l p  de 
l'Ag. Aniiririisis l<raatz. que je ne connais pas, 

Phytaecin coinpacta. -'Voisine de i'nginis Hcer 
et de la Ti-rrki Gangl. Large, courre, noire. TCie 
grosse, tr6.s ponaui.e, aiialicul& siir le vertcs. Corselet 
court, rouge orangé, ponctué, arrondi sur Ics cctés qui 
sont un pcii tiil~erciileuz. il est orné sur le d i x p  
d'une ligne éI&e peu distincte ihiiqiiéc tlc clinque 
cÔté d'un tubercule saillant, i l  est aussi i.troitcmciit 
bordé de nuir au derant et S la bas?. Antenncs noires, 
Cpilisscs, courtcs. Elyires pointillies, rerétiics de diivet 
611s cendré très épais, trés larges aux épaiilcs (un p i  

. .- 

plus que le protliorax) et allant en diminliant graduelle- 
ment jusqu'à l'extrémité ou elles sont un peu arrondies 
et légèrement échancrées en dedans. Une tache basilai- 
re orangée trés petite. Ecusson grisâtre. Pattes, cÔt6.s 
de l'abdomen et dernier arcmu, terses noires. Dessous 
du corps noir avec un duvet gris trés court. 

L~~~~~~~ l 4  n,ill. Hongrie. 
Je pense que nies collégues ne m'accuseront pas 

d'avoir dkr i t  trop inconsidérernent, même si ces insectes 
sont dCjà connus ;il ne faut jurer de rien'. Sans doute 
il aun i t  été bien d'etudier beaucoup, mais dans I'étudc 
je perdais un temps précieux, jc pouvais être deuancé 
par un autre et adieu cctte fort1iiii.e prioritk. L'honneur 
dc cette fiimeuse priorité, voil:i donc le coupable, si 
cc~upable i l  y a, car jc l'avoue Iiuinblemcnt, cc nocst 
qu'à la priorité, peut 6tre m'a-t-elle aveuglé! que j'ai 
sonçé dans cet article, et où est le mal puis~lue mainte- 
nant 13 priorité est tout. 

M ,  PIC, 
n_____W_UNUIIU_^- . .p . -  

ANNONCES ANMUELLES : 
Ces annnnccs mises cn Cviclcncc pour toiiie I'niini.c ct nusquellcs Iti drinikrc page du Juurnnl scra exclusi- 

vcmcnt cansocri.~, scront insCrCcs ou iiirii spCcia1 clc 1 Criinc la lignc plcinc. 
-- 

EU vonte,  chez Xi. L. Jrcovrr, Iniprirncur. R I ~  IÏ.r-ri7rr,!i>r-r. zS, 4rn11, i<~utcs Ics rinnCcs parucs dc 1'Echilap 
(1 S8 5,-1886-r #Yj-18158 ct i8Z9j, confrc I'cnrcii tl'un nani l i i t  pnsic tlc 9 fixncs. Clioquc année prise 
sel>aremcnr 2 Tiiincs. 

HENRI GUYON 
Foiirni;sciir tli i  .\lusCuin cI'I-lisioirc niiiuicllc de Paris 

-m.\.% ...- 
~l~$:(: lhl .1~15 1>35 IIOITISC, IBOITIL (X)T.I.E(:TIONS 1P'IXSEC:TES 

Gr;~nd forinnt ritr;., 39-16-6 ................ 2 PO Gnnd inrrn;:~ cnrir:n? 59-26-6 .............. 2 
................... ................... Pelif forinai, 26-19 ili-6 1 85 1 I'riif formai, 26-11) i l i-6 1 10 

.................................... h i t e s  doublcs ïrmtls liC& 2 50 
Uslerrsilrs purrr /'r chasse cl Ic r-,7ri~r~~nrsrr/ d,.s coll~~clioiis. - 61roi f,irrr<.o dri Cc71,tlug~re srw ifemindt. 

PARIS - 54, Rue Chapon, 54 - PARIS 
L- 

Coléoptères du Danemark non piqi1i.s C L  indcfci; 
mines, irais c s c n ~ p l a ~ r c ~ .  1 Inseckten-Borse, Ccniral-orgn i u r  Vcrmitfclun: 




