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L'ÉCHANGE, .c REVUE LINNÉENNE 

ée première qui a présidé à la fondation de notre Revue a été celle d'une décen- 
ralisation scientifique et surtout le désir de créer entre les Naturalistes des liens plus 

hroits et plus répétés. 
La facilité qu'offre notre Revue pour la publication des offres et des demandes d'échanges, 

a été un de ses principaux éléments de succès. Cette facilité, nous tacherons toujours de 
l'augmenter autant que nous le pourrons ; mais. il. existe un autre moyen d'être agréable et 
utile à nos lecteurs et nous voudrions pouvoir le mettre en pratique. Ce moyen n'est pas de 
notre ressort immédiat, c'est précisément à nos abonnés à le créer, car nous voulons parler 
des renseignements, des avis, des conscils que tous les naturalistes; un jour ou l'autre, sont 
à même de demander ou de recevoir. Il s'établirait ainsi une sorte d'enseignement mutuel 
entre les lecteurs de notre Journal, ce moyen a déja été employé en d'autres revues scientifi- 
ques ou littéraires et a parfaitement réussi. 

Nous voudrions également voir nos Abonnés nous envoyer leurs communications ; les 
résultats de leurs observations seront toujours intéressants à connaître. 

Pour ces avis divers, nous ouvrons, dès A présent, nos colonnes à toutes les bonnes volontés 
'et  c'est sous la rubrique ; Avis et Communications qu'ils seront insérés. 

Société Linneenne, de Lyon 

Procès-verbal de la Séance dtt 46 octobre IS9~I 

La corrcspondancc renferme unc dcmandc d'c- 
change d e  la Societé k'rihourgeoiac des Scicnccs 
NaturcIles. Cetic proposition est acceptée. 

1.a Socictti d'Horticulture d c  Seine -ct-Oise 
fait part du  dccès dc son secrétaire gtinéral. AI. 
A. Hal-d~.  

31. le t'résident informe I'iissenihlée qiic A I M .  
Dsriard-Richarme Iils, ont voulu laisser un sou- 
venir tangible du passage de leur regretté père 
p y m i  nous; dans cc but ils ont o lkr t  à la Socie- 
te, un don qui permettra à notre Trésorier dc 
boucler soa hudgzt dons de mcilleurcs conditions 

. qu'il ne l'espérait: A l .  Ic Président est hrurcux 
d c  voir ces .\\essieurs continuer Ics traditions pa- 
terncllcs, e t  Ics rcmcrcie puhliqucment iiu nom 
de tous lcurs collegues. 

31. le Dr St-Lagcrau nom de  la Société Bota- 
nique, transrnct une demande de  cette société 
tcndant à lui donner la ficulté de se reunir 
dans notre local : npi-és quelqucs questions 
de 31. Louis Blanc, cctte demande est acceptée. 

A l .  Depéret prtiscnte au nom de  hl. Roy unc 
trou\~aillc quc notre collègue viznt dc faire dans 
la mollasse de  Si-1:ons. Les recherches dc.  Al .  
Roy sont connucs dc tous, et grâce a scs paticn- 
tes- et savantes investigations, cctte localité qui 
scmblait h prcmiére vue, ne dcvoir rien renfcr- 
mer, a livré Ics richcsscs d'une faune très ahon- 
dantc, et çén2ralcmcnt de  petite taillc. La dé- 
couverte de  A l .  Roy nous donne un clément nou- 
veau, c'est un iragmcnt du  bassin d'un pachy- 
derme, aujourd'hui disparu, d'un hipparion. Ce 
débris d'equidé, cspécc actucllcrnent i-emplacée 
par le cheval, ionrnit une preuve d c  plus que la 
formation marine dans laquelle il a Cté trouvé est 
très ccrtainement cotièrc. Cette mollasse de St- 
Fons, placée au sommet d c  I'titagc helvéticn qiii 
par sa faune marine, indiquc iinc profondeur de 
i o o  a I 5o mètres cnviron,cst incontestablement 
le fond d'un bord de I'ancicnne n ~ e r ~ l a  di.couvcrtc 
de M. Roy, jointc à la presence d'une tortue. 
Testlido aittiqira qui y a étC signaltic, cn cgt la prcu- 
vc irrécusable. 



Avec le  fragment d u  bassin d'Hipparion. M. 
Roy soumct à I 'asscn~bléc une  Ostrea digifaliiia 
trouv& au  sommet d c  cct h g c ,  dans  les gra- 
viers qui  Ic termine, 

A l .  Rlermier fait par t  à I 'assemblk d e  la dé- 
couvcrtc qu'il vient dc  faire à Uédarridcs (\'au- 
cluse, cntrc Orange c t  A\-ignoh) d'un liinibcau 
usscx important de  l'lic~cCnc marin rccouvi-ant 
une hautcur formée par  la ALollassc lnclvéticnnc. 
( lette co~ ichc  non cncorc signaltic, rcnlcrmc une 
fOule d e  déhris fossiles, CL parmi les nombreuses 
cspi.ccs qu i  s ' ~  trouvent, il rautnotcr spécinlcmcnt 
Pcctciis cabi~lirs, qu i  n'a\-ait pas cncorc f t é  signa- 
1c' dans  la vallée d u  l ihbnc, à part  Ic giscmcnt 
d c  l'hézier tout dcrnifrcnicnt indique par  A l .  Dc- 
pérct. 

Al .  Dcperct remercie AI. Rlcrmicr d e  son in?- 
por tante  comnntnicaiion e t  a j t ~ u i c  qu'il croit que  
cc giscmcnt d e  coquillcs marines. pa r  les cspè- 

- ces qu'il renferme? donne I'indicrition ccrtciinc 
d'une formation cùticrc que la p r k c n c c  d'un os 
d e  1.acerticn parmi les dchris rccucillis, vicnt 
établir d'une S. C I L O ~  ; ccrlaine. 

RI. licy continuc ses rcnlarqucs en  pissant ,  il 
s'occupc des Familles des Sphindidca. Lycticlcs: 
Apatidcs ou Hotrychidcs c t  des Cisidcs. I l  fait 
ensuite circuler les divers inscctcs qui  font I'oh- 
jet d e  s a  communiciition. e t  1c~1r  prCscnti~tion 
donne lieu aux observiitions sui\-antcs:  

Sphiiidiris drrbiiis. - C'est assez SOLI\-cnt qiic 
lcs larves d e  Colfoptcrcs sont  hfr iss ics  d e  soies 
tronqu6cs. piiriois fi-isccs ç t  mcmc épiiissics ou  
s p a t ~ ~ I c c s  a u  bout. 

Lyctus piibcsceiis Pz.  - ( k t c  csptee est  rare, 
cllc rcsscmhlc au  cniinliciilntirs si commun s u r  les 
piquets d e  saule qu'il pcrlorc CL rcdiiit e n  pous- 
siii-c. 

Pson drrbia 12oss. - 1 c nom de  Pson vicnt 
d 'un mot  g c c ,  qui veut dirc ruclci.:, ronger. 

1.n larve dc cct inscctc c s ~  p:irositc clu Cnlli- 
riitiiii iiriifrrsciatiriii: si nuihihlc h la vigne sciu\-agc; 
si celui-ci n'ri pas cricore CtE signali  s u r  la vigns 
cuitivcc, c'est que  C ~ ~ Y L I C  annec. Ic sarment d e  
la p r k f d c n t c  es t  r c t rmché  pa r  la taille. 

Apatcfiaricisca F. - Sons  doute  iiiiportC. 1-c 
niot d ' A p t e  s i p i l i e  fraude, tronipcric, parcc q ~ ~ i L  
l'approche d u  darrger, Ics inscctcs d e  cc genre,  
ainsi q u e  les Aiiobiirittt replient Icurs pattes c t  
Ieurs ;Ftcnncs  e t  h r i t  1c mort pour  tromper leur  
cnncmi. 

Apatc cayiiciiia 1,. - [.a vririct13 litctitosn 01. est 
cntii.rcincnt noire, en dcsscis coiiimc en dcssous, 
e t  l'on trouve tous les passages d u  I-ougc nu noir 
q ~ i o n t  ;\LIS Cl>trcs et  au ventre. 

Cis bolcti Sc .  - 1.c inut de Cis vicnt dc  Kis, 
nom p r  Icqcicl I C S  Grecs d&iql i~icnt  un  petit 
ver qui  ronge Ic huis. l 'outcl;)is les Cis  n c  sont 
pas lijni\.orcs, car ils son1 tous inlCodtis aux bo- 

- le ts  ou  aux auLrcs s~ihstt inccs cr!;ptog;~niiq~ics 
dont  sont  souvent imprCgnc'cs Ics hronchcs mor- 
tes ou carifes. 

Cis piiiictifer Alcl. -(.:et inscctc dill'krc d e  tous  
ses  cofigentx-cs par son protliorax priré d e  c h r i q ~ c  
cùtf d m e  lignc cnfoncc'c. arquc'c, tcrniinfc pa r  
un point plus cnfoncc s u r  Ic disque. 

Cis bide~ihrhrs Rosh. - Cct  inscctc, doabord 
nonunC alpiiiirs a s a h  étC r+i-iclu comme ayant  
étc' captur i  a la Criinde-(:hart)-ctisc, milis c c u c  
inrliciition me piirait doutcusc, il est, commun 
dans  la plaine, aux environs de  Lyon. . 

REMARQUES EN PASSANT 
par C. REY 
- 

Lu à la SociétC Litinéeiinc dc Lyon, le 2; Noveiiibrc 18~1, 

, FAMILIX des TERÉDILES ou ANODIDES. 

Dy-opliiliw piisilliis Gyl. - La taille est parfois 
trois ou quatre fois moindre; le dessus du  corps est 
quelquefois entièrement testacé. 

DyopAilirs riigicoliis R. - Outre son prothorax 
plus relevé à sa base et surtout plus rugueux. il diffère 
de pirsillirs par ses interstries c~bsolètement subécailleux 
au lieu d'étre finement pointillés. 

Priobiiiii~ ti-icolor 01. - Les d ont géiiériilement 
le prothorax moins large et moins arrondi sur les côtés 
que les 9 .  Le tricoloi., d'après cela, ne serait peut- 
ètre qu'une variGté iinmature de ylni~iiiil? 

..1 iiobiuiii doiilcstic~oi~ l:»urcr. - N'est pas exclusif 
aux liabitations. car i l  se prend aiisbi parini les lierres 
des vieus arbres et des masures. 

-4 iiobiirii~ iiitiduin Hbst. - Insecte bien mal nom- 
mé, car il est mat ou presque mat. Aussi Thomson 
a-t-il supprimé cette dénoniinatioii et a kit  1P deux 
espèces: E-lndrobr~egiiiiis caiinlicirlafus et scriceirs, sui- 
vant que 1% bosse du  protliurax est plus ou nioins 
canaliculée. tJu;rnt R moi, je n'en vois qu'iiiie seule, et  
les diirérences indiquées me paraissent simplement 
sexuelles. 

A nobiiii~i p.~iiiceiii~i L. - Le pirsillrii~i de Sturm 
est une varitté moindre et plus *le; la variété ireos 
\'illa est. au imtrairc, plus grmide et plus obscure. 
Cette deriiiére est propre au nord de l'ilfiique et aux 
régions rnèridioiialcs de 1'Kuiope. - illgéric, Espigne, 
Gr&x, hubeiias (Ardi.slie\ et niéme les environs de 
Lyon, p r m i  les figues sè;lies et les racines de Gentiane. 

Ei.iio6iiis pl-iiiiiosiis R. - Répond au Bniidireri 
Je l'erris. - l'ro\wice, sur le l'in maritinle; Monta- 
gnes 1,ponnaises. sur le l'in sylvestre. 
, Eixobiirs Mirlsnriti lis\\-. - C'est mon ancien aii- 

giisticollis, mais non celui de Ratzcburg qui répond 
à mon pnrvicdlis. - Provence, montagnes 1,yorinai- 
ses. 

Eriiobiiis ç igas  R. - klon sirlcatiilrrs n'est peut- 
étre qu'une variéié de gigns à base du  prothorax sub- 
sillonnée ? 

Ei.riobiiis mollis L. - On rie saurait dire quel est 
le véritable iirollis de Linné et des auteurs. Quaiit 1 inui, 
j'y vois au moins deux espèces répondant a la dcscrip- 
tiuii du riiollis par la structure des torses, mais ciille- 
rani un peu pur celle des antennes. .linsi, par exemple, 
mon 9i1ollis a le 3 article seul plus long que ceux en- 
tre lesquels il se trouve, avec les (,': h 8 c  üllonçés d 
ou suballongés 9 et subégaux, s u  lieu que, chez co~ i -  
siniilis R.. les 9 et 7C articles des anteiines sont tous 
deux évidemment plus longs que ceux qui leur sont 
contigus, avec les t j *  et 8 C  oblongs, obconiqucs. 

Ei-iiobiirs I~etirs K. - .l'avais autrefvis indiqué cet 
insecte comme vai-ieté de consi~nilis, mais il pourrait 
bien constituer une c+ce distincte!! En eifet, la taille 
est 1111 peu moindre, la couleur plus pile et lit forme 
plus paiüllCle, avec Ics hlytres plus c~b~olètenieiit 6i.a- 
nulées et les 60 et XI! ariicles des antennes proporiion- 
inelleinent un peu plus courts que dans l'espèce 
typique. 



Et-izobiirs paretts K. - Cette espèce, généralement 
admise, ofïre une variété plus obscure, à antennes un 
peu plus épaissies et plus comprimées à partir d u  5e 
article inclusivement (crnssicoriiis R.).- Provmce. 

Ei.iiobiirs a~igirsticollis Ratz. - .le l'avais d'abord 
appelé parvicollis, mais, ainsi que je !'ai dit plus haut 
c'est le véritable ai~gtrsticollis de Katzeburg. - Mont- 
Pilat, Lyon, sur le Sapin vulgairement appelé Epicéa 
(A bics excelsn Poir.) 

Oligoincrirs briritrieus 01. - Cet insecte ressenil.le 
beaucoup à l'tlt~obiutn Rq- i .  11 cst seulcn-ient un peu 
plus allongé et généralement plus giand, et les antcn- 
nes ont I O  articles au lieu de. I 1. . 

Gastl-allirs laevigatirs 01. - Une 3 C  espéce, plus 
parallèle, est revètuc d'une pulwscence plus serrée, plus 
soyeuse et argentée, avec les élytres marquées sur les 
côtés d'une seule strie et d'une I<' raccourcie. Peut-étre 
est-ce là lepni-allclrrs Kïist.? - Corse. 3 ex. identiqlies. 

Xyletin~ts subi-otiriidatirs Lar. - 1.a variété tibinlis 
K. a les tihias et les tarses d'un roux testacé, la bou- 
che et les antennes restmit obscures, et les interstries 
pubconvexes. - Provence, i ex. 

Xyletirirts obloirgirlirs R. - Dans cette espke les 
stries sont fines et presque impoiictuées si ce n'est à 
leur base, et les interstries sont plans. - Provence. 

;kiletit~trsflaviprs Lap. - 1.a variété flirvicoi->lis 
R. a non seulement les pieds, niais encore les antennes 
cnti6rement d'un roux testacé. - Provence, :! ex. 

Xyletiiirts laticollis R. - Cette cspi.ce se distingue 
de toute autre par ses interstries parés de gros points 
à fond plat, bien marqués, au lieu que ceux-ci sont i pei- 
ne distincts chezj7avipes. 1.a varïété sitirplex R. est un 
peu moindre, avec les angles antéi ieurs du  protliorax 
moins arroiidis, Ics élytres plus convexes B la sutiii-e 
et les pros points ries interstries moins accusés. - 
Constaniinople, 1 ex. 

Psetrdocliiiin totyirntn Clievr. - Cet. insecte est à 
peine disfinct de firli~esrcr~s R. Toutefois, il est moindre, 
un peu pliis étroit, avec lit piibescence des élytres plus 
courte. - Corse, sur Cj-im-n coiaica. 

Pscrrdocliiiia firscn K. Encore iii(iiiidre que tor- 
qiratn, plus obscure, avec les élytres niuins finement 
pointillées. rarement plus râles à leur sommet. - 
Gréce. Marseillf; 3 ex. 

Pseirdocliitin stl-iola R. -- Cette espéce, doiiteuse 
dons le genre, est plus petite et plus étroite que toute 
autre, dr~iit elle est distincte par ses 61) trcs niaiqukcs 
d'une strie subinargiiiale. Elle a l'aspect d'un .Veso- 
coeloprrs. - Sicile, 2 es. 

Dot-cntoina sci-rn Pz. - Une. variété niéridiunale 
paraît un peu plus c~blongiie, avec les élytres subini- 
pressionntes derriére I'ésiissoii de chaque ci,tG ::de III base 
de la suture (srrspcrta K.). - Hyfies, ? ex. 

Dorcnloiiin Don~inei.i Kos. - (:et insectc ne diffé- 
re de setosclln Gb. que  par sa furine un peu plus r.1- 
missée et son prothorax toujours plus ou nioins rou- 
geâtre. - 1-yon, Provence. 

Dor.cntu~i~n sii~lplcx K. - N'est snns doute qu'une 
v:iriéti. de cliiysoiitcliira i strie supplén-ieiitsire des ély- 
tres trcs fine et non ponctuée. Il en serait de niéme de 
Doi1i7toiiin polita, dont les intervülles des points des 
élytres et du  vcntre sent plus lisses, particularité qiii 
semble s'appliquer aux d . 

Cooiocatx bovistm IHoffin. - Ce nom spi-ciliqiie, 
irnpo:,é i cet insecte, en i 80::' par Huttriiiiii ( l h t .  Hef  
tel, doit Etre restitué comme primant celui de sirbnlpi- 
na  i3,m. qui est dc 18  i 2.  Les antennes des sont 
géni.ralemciit d'un roux plus pâle. 

(à suivre). 

NOTICES CONCHYLIOLOMQUES 
par A. Locard 

XVI 1 

SUR USE ESI>~CE SOUVELLE DU GENRE BELGRANDIA 

II y a trois ans, M. Ie apitaine Giziot, d'Avignon, 
nous adressa un tube renfermant de nombreux éclian- 
tillons de petites Pnlicdinida appartenant au genre Bel- 
g ra~ id in ,  parmi lesquelles nous reconnûines une es- 
qécc nou\.eIle i laquelle nous fûmes heureux de don- 
ner Ic nom de ce malacologiste. Cette espéce fut donc 
inscrite dans nos collections. sous le nom de Belgrairdia 
Caiioti. Qiiclques mois après, cette meme coquille 
fut adressée par M. Caziot h M. Agardli b'esterlund, 
le slvaiit riaturalisre suédois qui la décrivit dans sa 
Fanila dei- iii der-palflar-ctisclicii rcgiorz,Is~~pplé~t~~i~t, 
Karlshaiiin I 890, p. I 54, sous le nom de Pnlirdiiiclla 
( B ~ l p i i d i n )  Caiioti (Nic.), avec l'indication de la lo- 
a l i t e  les bigles, dans le Gard M. C-tte citation con- 
tient deux erreurs qu'il importe de relever: la premié- 
re et la plus importante, c'est que cette intéressante 
espèce ne se trouve pas aux Angles; aux Angles on 
ne rencontre que le Belgt.mzdin gibba espèce bien 
difF6rente. Le B. Cayioti a été trouvé pour la pre- 
niiére fuis à Avignon au quartier Champfleuri, prés le 
champ de manœuvres des pontonniers; depuis on l'a 
également rencontré au Château de St-Etienne des Grès 
près Tarascon. La seconde, c'est l'intervention du nom 
de M. Nicoliis cimime créateur de l'espèce. Voici d u  
reste cc que nous écrit à ce sujet, M .  Caziot: « J e  me 
suis trouvé avoir R répondre à M. \Vesterlund à qui 
j'ai adressé quelques-unes de ces coquilles, sous le nom 
de B. Cqioh ' ,  lui donnant cette dénonlination comme 
a p n t  éti: donnée par vous, pour des individus trouvés 
p i r  moi i i\vigiion et ensuite à Tarascon. B 

.\prit eu l'occasion d'étudier plus à loisir ces coquil- 
les, nous avons recon!iu qii'avec Je B. Caiioti vivait 
une autre espéce de Belgrmidia absolument distinctc, 
B laquelle nous donnons le nom de notre ami M. Geor- 
ges Coutagiie qui vient d'btiidiei avec tant dc suins la 
fitunule des .\iigles. Pour bien h i le  resswir les cai>c- 
t h s  distinctifs de ces deux espéces nous en donnerons 
suiiessivement la description. 

Belgimidin C n i i ~ t i ,  Loc.-(:oquille corioide, cour- 
te, obtiise; spire composée de 4 à 4 1/2 tours, les pio- 
niiers petits, les trois derniers grands et à croissance 
iéguliére, t profil bien arrondi, séparés pi. une suture 
profonde; dernier tour à peine plus finilid que I'avant- 
dernier, un peu descendant à son cxtréniité ,. portant 
au roisini~ge de l'ouverture, une ou deux varices lon- 
çit~~diiialcs assez larges, arrondies, celle qui est la plus 
p r é s d e  l'ouvcrtiire étant la plus grosse; ouverture 
presque droite, s~ibcirculaiic, peine éihancrke par 
l'avant-dernier tour; bord externe droit, mince, avec 
une trCs'légère saillie interne blanche; bord colluinel- 
laire très peu arqué; test assez solide, peu épais, paiais- 
jant lisse, souvent encroûté, terne, d'iin jaune un peu 
verdltre. - H. 3 ; D. I nlillim. 

Belgra id ia  Coirtngiiei, 1.0~. - (:oquille subsy- 
l indi.de,  assez allonfiée ; ?pire obtuse, soniposèe de 4 
1;3 B 5 tours, les premiers petits, les suivants à crois- 
ancc ~éguiiére, à prohl trcs convexe, sépnrés par unc 
juture très profonde; dernier tour descendant de  Eapn 
1 se loger presque sous l'avant-dernier pour laisser 
1 l:i co~luille son aspect subcyliiidroide, muni vers I'ou- 
ierture d'une ou  deux varices longitudiiiales peu lar- 
;es, arroidies, celle qui  est la plus prés de l'ouverture 
:tant ta plus grosse; ouverture presque droite, bicn 
irrondie, à peine échancrée par l'avant-dernier tour ; 
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boni externe droit, mince, avec un bible bourrelet 
bhnc i i~tfoe,  boni d u m d h i r e  k peine arque; l o t i  
Ã§olide peu &di, p ~ Ã § l Ã §  IIÃˆ louvent encrodtÃ© 
terne, d'un jaune un peu verdhtre. - H. a #/a ?I 3 1 
D. I mtllim. 

Comme on le volt, le B. Coutagiiei se distingue la- 
cllement : par w taille notablement plus forte, par Ã§o 
gribe plus alloqÃ© plu* cyl indde;  pu Ã§ tour* plu* 
nombreux ; par sa varica moins 4pma, moi- MIL 
tenta; e k  Le* deux q&a vivent ensemble dam te* 
deux lordil& que nou* avmn d g m h  plu* huit, elle* 
y ~ a t    ex abondante*. 

(A suivre). 

T& noire anez brillante, un peu pubescente. Ely- 
ires d'un noir peu foncd, un peu brillant, * den& 
ment nctub et garni8 d'une ubescence mi-do& 
c o u c z  MMZ iongue, ceux-ci l&,ement b o m ~ ~  et 
oii'rant leur plus grande largeur avant l'extrimitÃ© 
Prothorax d'un jaune rougettre & pubescence plus 
courte que celle de* Ã©lytrta bien attÃ©n en avant a 

p d r k u r *  niltents, droits, offrent de 
chque de m bue une tri* gro-e impreÃ‘ion An- - '-Sf 
t e n n c c ~ c t  m Å “ ~ ~  & u n  peu 
olMCundes ii l'exlrÃ©mit4 tle* d'un jauniire d. 
Long. 3-4 mÃ¼ Syrb (Cbroilfii~.) 
Pmh ftire un peu le paÃ§ag d e  Scram au Tro- 

tomma. 
Notoxua Jao u ~ t l  n, Ã§p Eiongatus, aurato 

puhewxns, nipv& varlain, fatci& rufrtcentibm 
ornatus; pedibits et anteimts ritfo-teslaceis, anteiitils 
brwUMs cnmiqw. 

Allen@, brun de poix varie de taches ou bundÅ 

jaune-gris, le i-'Ã©mn bien plu* gro* que le* auinnte. 
T k  el ma rugueuw. Prothwx w globuleux, 
noir de poix, plu* ou moim fond, bordÃ plus ou moins 
largement de roux, ldghtment p u b q t  de d o d  et 
h Ã © r l  de quelque* pdl8 o k u n  (duvet deMinant 
quelquefois une  ort te de bande dorÃ© h la bate), corne 
Ion ne, t r k  mnelb.  Elytm un peu brillanit, dlml- 
nufa la (Ã‡M ii pine  plus laif que le proihoru, 
un peu Ã©largi a v n t  l'extdmitÃ qui est neuement lion- 
quh, ib sont couvert* d'une pufceoxnce pune dorie 
ooucbÃ© et bÃ©+ de Ion* poils  rare^ ; sur chque  
Ã©lytr deux ache* varimÃ´i d'un rune roux, la in 
au milieu, la aÃ prie de l'extrÃ©mit avec l u  d p u k  
offrent une nuance claire plu* ou moins &due qui 
prfois ireÃ krgie, rend plutÃ´ la teinte fonciÃ r̈ d'un 
m u d i r e  pubescent, marquk d'une large tache plu8 
foncÃ© sur la suture (v. linclla). Pattes et dewu8 du 
corp d'un rougeÃ¢tr c1alr.f Ordinairement une bor. 
dure antÃ©rieur aux blytre* de nuance roussÃ¢tr race- 
ment &endue diminuÃ© juaqu'k l'extr&rnit6. 

Long. 3.4 Valachie. (Ma collection,) 
Variafim A. Couleur & h k  un peu plus 

avec ta Ã©paul a d  plu* fonda que d'ordiirire. 
Voisin du m i t e  Sch. peut-Ãªtr m&nc confondu avec 

lui dur certtinacollection*, il en di 
leur plus daim, pu l a  
plu* issa. la &e un peu rugue 
g Ã © n h l  praioant a u d  un peu 
ne crois pu, par ce* modification*, que le 
une varibtb seulement de cette a*. Peut- 
B. de Laferte, pour Ã§o Miles, pige 43, se 
mon t~+. 

Je donne Ã ce nouveau Noto-cus le nom 
cien -r. un Wtim a sensib*m 
rendre i une mÃ©moir bien jmiement regret&. 

~ o a t i a  Gyl. 

Dans le 'numh de Novembre de I'EdÃ‘nge 
n& la description de trols npicc* de CaÃ¬opint 
rifinnt Å“ espÃ¨Å“ avec la F a n t ~ a  tratiylwq 
Seldlitz,j'ai constat& que inon Ptomuphagits ni 
Â¥= seritvm Panacri ' Io serfmm Reitter = Ã 
Chaudair. 

. . 
Dam 1'Echange 1891. p. 130, M 

q*ue* clhide*. Ce qu  Il appelle 
l'Ammt<w est: Ammin* F. var. a 
+e qui ne se trouve qu'cu nord 
8ud de I'Emgne. 

L'e- orientale ,CrImÃ©t Gr+ce : 
vÃ©~imb sivylut L. ( visnagne S p h ,  
Clerits viridis Rey eu le sipyhis. Lin 
de patrie pour son sipylui, mais Il dit 
bitat in Sipylo [plante) Hauelquixt. fi 

mort en 1y5a pendunt mi voyage en 
tint, k Smyrne. La reine de Suide 
Â¥c n collection (1poo  Thalem) et ~ i n n 6 d  
la dwcriplioo du -Â¥Â de l iÃ‘dquut  

D' 1.. TON H l  
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W G U E  DES C O L ~ P T ~ R E S  

Par F. Ouill~be8u (SMite) 

m u s  Thomson. 
, -8 !An. Tout l'Ain. 

Steph. * Le Planmy. 
1 Herbst. Bugey. Le Plantay. 
1 -mus O h ,  Tout l'Ain. 

m o d e r e  Thomson. 
* Le Plantay. 

Ib Manb ' id. 
1 t e G y l h .  id. 

l Comol*. Valbonne, - 
heiml Rdth. Haut-Bugey 

annh. * Le Plantay. 

l 
Â 

ylh. * Le Plantay, Nantua. 
Hummel. Tout l'Ain. 

TRITOMIDAE 

Bargus Erichson. 
1 U8 FOUK~O~. Tout l'Ain, 

tu* Fab. 

Kftoma Geoffroy (Mycetophagus Heltwig) 
UWdripuatulata L. TrÃ©voux Bugey. 

b. * Marlleux. , 

nctata Fab, * Trkvoux, 
a Fab. * Nantua. 

ÃŽyphae Curtis. 
Â bmua Lin. Tout l'Ain. 

NITITULIDAE 
Cercus Latreille. 

1 pediculorius Lin. Tout l'Ain. 
a rufilabria Lat. id. 

Heterhelus Duval. 

Brachypterus Kugelann. 

gravidus Illig. Tout l'Ain. 
v. linartae Steph. id. 

a cinereua Heer. * Bugey, Chalamont. 
3 urticae Fab. Tout l'Ain. 

Carpophilus Leach. 
1 hemlpterus Lin. * Le Plantoy. 
a lezpuitulatut Fab. id. 

Omosiphora Reitter. 
1 limbata Fab. Le Plantay, Bngey. 

Epuraea Erichson. 
I deccmguttata Fab. Le Plantay. 
a estiva Lin, Tout l'Ain. 
3 melina Er. id. 

5 rieglecta Heer * Le Plantay. 
6 ohlete Fab. Tout l'Ain. 
7 longula Er. Le Plantay. Bugey. 
8 parvula Sturm, * Bugey. 
g pusilla lllig. Le Plantay, Bugey. 
IO florea Er. * id. id. 

Nitidula Fabricius. 
I rufipel Lin. TrÃ©voux 

! arnarta Schaller. id. 
flavipennis Heer .id. 

Ornosita Erichson. 
I colon Lin. Tout l'Ain. 
a d i d d e a  Fab. id. 

Soronia Erichson. 
I gr&a Un. Tout l'Ain. 

Amphotis Erichson. 
I marglnata Fab. Tout l'Ain. 

Pria Stephens. 
1 dulcamarae Scop. Tout l'Ain. 

Meligethes Stephens 
hebe* Erichton. * Nantua. Bugey. 

3 ruflpes Lin. Tout l'Ain. 
3 lumbari8 Slurm. id. 
4 Foraleri Reitt. Le Plantay. 
5 subrubkundus Rein. Bugey, (Recule)). 
6 d n u s  Qu-. Tout l'Ain. 
7 aeneus Fab, id. 
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8 viridescens Fab. id. 
q gracilis Bris. Le Plantay. 

I O  sympliiti Heer. * Bugey. 
I r moruviacus Reitt. * Le Plantay. 

subrugosus Er. Tout l'Ain. - 
13  v. siibstrigosus Er. id. '?  1 
1 4  serripes Gylli. Dombes. Bugey. 
15 obsciirus Erichson. * 1.e Planta). 
16  bidens Bris. * id. 
17  umbrosus Sturm. Tout l'Ain. 
18 maurus Sturm. id. 
i q  incanus Sturm. * Le Planta)-. 
2 0  ovatus Sturm. * id. 
2 I picipes Sturm. Tout 1'Ain. 
22 morosus Er. id. 
23 viduatus Sturm. id. 
21. pedicularius Gylli. id 
25 assimilis Sturm. * 1.e Plailta), Bugey. 
26 rotundicollis Brist. * Le Pliiiitay. 
1-4 planiusculus Heer. Le Cliatelarrl. St-M iurice de  , - 

Rémus. 
2 8  acicularis Brist. * Le Plantay. Biipe)-. 
2" lugubris Sturm. id. id. 
3o egenus Er. id. id. 
31 exilis Sturm. id. iJ .  
32 Ericlisoni Brist. * id. id. 
33 bidentatus Brist. * id. id. 
34 erythropus Gglli. Tout l't\in. 
35 flaripes Sturm. id. 
36 ocliropus Sturm. * Bugey. 
37 hrunnicornis Sturm. Tout l'Ain. 
38 Diecliii Reitt. * Le Chatelaici. Chnk~illnnt. 
3~ difflcilis Heer. Tout I'tlin 
qo  Itulizci Er. * T,e Planta!-. 
4 1  snlilidus Sturm. * Ruçey. (Clliserg'. 
42 Reyi Guiih. * T.e Planta). 

1 ferrugineus Fab. Tout l'Ain. 

CONTRIBUTIONS AUX FAUNES LOCALES 
des régions de l'Est et du Sud-Est 

par JI. Ic Cnpitninr Xambeu 

44. Olibi-rrs Bicoloi-, Fab, Montélimar au Rou- 
bion, en Janvier, sous fapts; - aussi au Mr-mi-Roiid 
prés le Teil. 

45. 0. liqiiiilrrs. Ericlis, I3cl-air prés layon. lire- 
iniers jours de Septen~bre. en nombre, cn h:itiont, 
buisson d'ailbi.pine. 

46. 0. y,-gilimrs. Stiirin, Ria R Ralinçou, sous 
pierre, preiniers jours de Mars. 

47. Stilbzrs piceirs. Stepli. Lyon au  Poirier en 
Octoljre, sous fagots de peuplier; Ria à Taurinya 
en Avril sur Priritiis spiiiosa . 

NITJDULIDES 

48 Carpopliilirs lioniptei-us, Linné, Ria à Molitg, 
premiers jours de Noreinlire. sous traces Iiumaiiies. 
49. C. 6-yrrsttrlalirs, Fah. en notnhre, fin 

Dkeinbre, sous kcorce de cliéne mort; Le Poirier. 

50. Epzircrn li>iibnta, Fab. Pont-du-Cliateau fer- 
me Clianibize. détritus. premiers jours d'Avril; même 
lieu, sous cadarre de souris premiers jours de Mai. 

54. h'itidirla obsczrra, Falr. Cninp de Pont-du- 
Cliiitcau, commencement d'.\vril. sous débris d'osse- 
ments. 

52. IV. .I -pirstirlntn, Fab. comme le NO 5 I ; aussi 
nu PuJ-,'fin Septembre, cians les méines conditions. 

53. Sororiia oblotign, Bris. Romans à Servonnet. 
fin Janvier, aux lèvres de la plaie d'une clievre; Lyon 
B Cliassagnon, sous écorce platane. B la Pitriolerie 
commencement de Mai, dans les fossés coinplantés de 
jeunes saules dont elle suce les extrarasions de sC\e 
provenant de blessures faites per des larves. 

54. A inplrotis ~~iargiiznin,  Fab. 1.e Puy, prés d u  
moulin de la cascade La Roche, premiers jours [le 
Mai, sous pierre dans le nid d'une fourmi noire et 
dans les infractnnsiii-s de In pierre; nussi en Noveinhie 
h Ria, ravins de Tnurinya et de Fillols, dans les mê- 
mes conditions. 

55. Ontosita cfiscoïdcnen, Fab. P.-du-Ch. commen- 
cement d'Avril, sous débris d'ossements !+ais. 

56. Pocadirts ferrrrgitreirs, Fab. Coblentz, mi- 
Mai, dans une vesce de loup, sous bois. 

57. Ips  4-girttntrrs. Fab. Iioniçsberg, mi-Avril, 
en plein midi, sur  une barriére de In ville. 

58. Ips 4-puilctntirs, I.iniii., mi-Avril sous Ccorce 
de pin, mort, Itoniçsberp. forit de Medgetlien. 

59. 1. .I-pusfirl~ztrrs. Iinné, Brian~on B Saint- 
Cliaffiey, soiis écorce de pin mort: aussi en Avril i 
lionigsberg. 

60. Rliiio~lingiis cf~yi-cssirs, I:;ib. Iioiiigsberp, 
comme le NO 39. 

6 4 .  R. yei-foi-nttrs, Payk. 1.e Piiy, fin &lai. 

62. A. dispni-, Payk. Bclay, au (:aiiipou. fin 
Mai, sous le clinpeau cl'uii çixnd bolet tlessbclif. 

63. R. iiitidirlus, 1:ab. mi -Arril, I<nnipberg. 
sous écorce de pin mort. 

64. R. politris. Helw. Le Poirier, fin Ubccinbre, 
sous écorce de chine mort. 

TROGOSITIDES. 

65. .\'eii~osoim~ elorigatirii~. Linni.. Ria. en Scp- 
tembre et en Octobre sous écorce de figuier où il fait In 
guerre arec les larves de i'HyyoBoi.zrs jict~s. 

6 5 .  Trogositn iitairritaitica. Linné. Saint-Paul-les- 
Romans, sous &coi-ce noyer fin 1)Sccmbi-e; liin B Cou- 
bezet, dans les galeries creus&es par la larve tlu Calli- 
ditiiii C L I S ~ ~ I Z C I I I ~ ~  s lus I'i.corce du pencvier; icclierclie 
cette larve pour en fxire sa proie. 

67. Cicoiies pic!irs, Erichs. I.yoti. nu Petit-Pnrilly, 
premiers joiirs de  Novembre..cn hattant fiigots secs. 

68. Colobictts o~ini.~ii inli is ,  Lat. 1.c Teil, soiis 
écorce de  peuplier, Titi Ostnhre; Rom:iiis, en Nnreiiihre 
sous éc.me noyer, tin iXceinbre; Petit I'arilly, sous 
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écorce platane, fin Novembre. 

69. A~rioiiiirnl bicolor, Herbst. mi-Février, sous 
écorce de pin, bois Jossennd, Montélimar. 

: 7 0 .  Bitonza crriintn, Oliv. commun dans toutes 
les régions, sous les écorces de chêne et de peuplier en 
automne et au printemps : J'ai pris In variété riilipcii- 
»is à Lyon, Saint Fons. 

74.  Coschrs pictirs. Sturm. mi-AOut, ruisseau de 
Pleine Serve près le Poirier, .sous Ctorce de chEne 
mort. 

7 2 .  Cei-~-lon lrista.oides, Fab. commun au prin- 
temps. soiis Ics écorce d'arbres de diverses essences, 
dans toutes les régions. 

CUCUJIDES 
73. Pi-ostoiizis iiiniidibvlaris, Fab. en nombre, 

miJanvier h Charbosse, Romans, dans le rieus tronc 
d'un châtaignier mort, avec sa larve. 

74.  Brontcs plniintrrs, Linné. Le Poirier sous 
Ccorce de pin, mi-Février; hlontClimnr h Condonneau. 
en Juin, sous écorce de chêne. 

75.  Lcr~itoplilairs testnccirs, Fab. ruisseau des 
Merdi-s L Ria, fin Avril sous écorce de cerisier; Jovinc 
mi-Avril. 

76. L.  feri-trgi~teirs, Steph. je l'ai olmnu d'éclo- 
sion r ,  Imvn à Ria dés la fin de Janvier. 

77. L.  atci-, Oliv. Romans, rive gauche de 1'IsCre, 
sous écorce de !ilatane. mi-Octobre : 1.e Poirier, sous 
écorce de jeune pin, mi-.\vil. 

78.  L .  cleiiintidis, Ericlis. mi -Février, en nom- 
bre en battant fagots. p r é d u  Roubion, hlontéli- 
mar. 

79. Silvaniis rr~iidc~rtnfrrs. I'iil:. Pont-du-Chiteau. 
premiers jours de Janvier, sous korce de noyer; Ro- 
mans, mi-Avril et mi-Octobre, sous écorce noyer; Le 
Puy, fin Octobre. 

80. S. siinilis. Erichs. Romans à Vernaison et 
au bois de klaupas sous fagots, en Novembre; 1.a Tour- 
de-Salvagny, snus arbres déracinés, en Avril. 

84.  YErnp;rilirs cloi~g~~trrs.  Gyll. Romans, bords 
de 1'Herbase H Clérieus, mi-Mars, i terre: court tics 
vite, rmwiible R un Rlcclirus en marche. 

82. CF. sirbfcr-iwgiiieia, Rcitter. Environs ile Ria 
en hlars sous pierre, sur les coteaux bien cnsi~lcillés. 

8 3 .  ~lloiiotoiiin 4-collis. Aubé, Montélimar. fin 
Octol~re, sous tas d'herbes ; environs de Ria. mi-Juiii. 

84.  111. picipes. Herbst. Montélimar. soiis tas 
d'lierbcs mi-Octobre, l'ont-du-Cliàteau, sous détritus, 
fin Mai. 

CKYPTOPHACIDES 

8 5 .  Ajiterophngirs ~tigricoi~riis. Fab., Grande- 
Cliartreuse, mi Juillet, sous écorce. 

86. E~iiphilia glnber. Cyll. Knnigslwg, dans une 
fouriniliére. 

87. Tclnintophihrs caricis. Oliv. &mp de la 
Valbonne. fin Mai, avec sa nymphe, dans I'intérieur 
des tiges de grands chardons. 

88. C ~ - ~ ~ p t o p l t n g ~ ~ c o p e r d i .  Herbst, MontCli- 
mnr, route de Rocliemaure, mi-Mars. sous déjections 
séches. 

89. C. pilosirs. Gyll. 1,yon. aux Hirondelles. fin 
Mars. sous cadavre souris, MontClininr, mémcClpoque. 

90. C. setztiostcs, Sturm. L7 Tour-de-Salwgny, 
fin Arril, sous paquets de racine.. inoncs; MontCliriiar, 
mi-février, en nombre, sous fagots de peuplier. 

94. C. cellai-is. %op. Ria, à Baleja, commence- 
ment de Mai, en battant arbuste en fleurs, au parapluie. 

92.  C. distiiigirciidtrs Sturm. Romans, ferme 
des Buis, fin Octobre, en battant pins au  parapluie. 

93. C. scniiicirs. 1-inné. Mêmes lieux, mêmes con- 
ditions. 

94. C. dc~itntm. Herbst. Canigou à Belaj, fin 
Mai. sous écorce pin. 

95. Ato~irnrin li~icaris. Steph. Pont-du-Chitau, 
ferme el k y r e ,  en Avril et en Mai, en très grand 
nombre, dans l'intérieur de betteraves dkomposites. 

96. A .  elo~rgntirln. Eriths. Canigou à Belaj. 
premiers jouis d'octobre, sous détritus d'un tronc de 
sapin. 

97. A. ptrsilln. Payk, la Tour-de-Salvagny, fin . 
Arril. sous racines d'arbres mortes. 

98. A .  iririfascintn. Erichs. Romans, au col de 
Tourviol. fin Avril, snus pierre, au  bas de In montagne. 

99. A .  n~inlis, var. testacea. Steph. Canigou à 
2000 métres d'nltitodc, fin Novembre, sous brindilles 
de bois. 

400. A .  firscatn, Schl. Lyon i la Pape, mi-Juillet 
soiis paquets iic roseaux secs en compagnie d'un grand 
nombre d'espéces d'Antliicus. 

401. A .  iintin. Ericlis. Ria ii ~\mbouilla, sous 
pierre. fin Janvier, aux alentours des bergeries. 

402. Episteiiiirs var. di~nidiatza. St i~rm.  Hia en 
Nowmbre; hlontéliinor, bords du  Roubion, mi-Octo- 
bre, sous tas d'herbes décompnsées. 

103.  Ep. cxigirus. Erichs. Ria, mi-Novembre, 
sous détritus. 

LhTHRIDIIDES. 

404. Lntlrriditrs niig~rlaftis. Mare, Le Puy, fin 
Aoitt, sous pierre. 

405. ~&ii~ioii i irs iiodifci.. Westv. Pontdu-Clilteau, 
au Puy des Murs, en Mai et Juin, sous Iierlws en 
tas. 

406. Eiiic~nirs ~itiil~itiis. Lin. Partout dans les ré- 
gions précitées i toute époque, sous les korces d'arbres 
sous les dCti.itiis,sous les cadavres de petits mammifères, 
snus pierre, dans les nids de chenilles processionnaires, 
partout où il y n un reste de décomposition ou de pu: 
tr6factioii. 

407. E. t~-niisiieirtrs. Oiir. hlont6limar 311 Rou- 
bion. au Petit A~loncmu, fin Décembre et mi-Février. 
en baitant fagots et snus pierre;Ria à la 1:oun d'El-:\mm 
ml-Juin sous tas de joncs. 

408. K.  1-trgtrosrrs. Herbst. La Tour-de-Salvagnp. 
fin ;\eût clans l'intérieur d'un cliampignon. 

409. Cnrtoderc rirficollis. Marsh. Joviac, bords 
des mares mi-Février, sous picsre. 

Var. coiiciii~~n. Manh. En nombre soiis fagots. 
nu Roubiori et Q I'Herbasse, mi-Février et fin Avril. 

440. C./iliforiitis. Cyll. Ria mi-Octobre, clans une 
caw et h i s  les grottes. 

444. Dnqrcr i rs  sirlcntirs., Braiig, Le Poirier et 
Lentilly, commencement de Novernbre;sous pierre et 
sous fagots; i Belaj. au fin Juin, sous tronc 
de pin. 

442. Corlicnrin nroitticaln, Bris. Ria à Eu Goriii. 
mi-Mai, en battant au parapluie arhustes en lieur. 

443. C. prrbescem. Cy11. Lentillp, Montélimar et 
Romans, en Février et Mars, en nombre sous fagots; 
ii Ria H Ste-Croix, fin Octobre, sous pierre. 

444. C. g4ivèola. Bris. Environs de Ria, des pre- 
miers jours de Noveinbre à fin Avril, sous pierre, sur 
les coteaux bien ensnleilltk. 

(A suivre.) 
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COMPTES-RENDUS 

s ~ A N c E  DU 23 JUIN 4891 

Le procés-yerba.1 de la j>r3cédente rbunion est In e t  adopté. 

Eil. Uoiinet : Gnston (le Frnnoc, d i i ~  d'Orl~'!niis. consitlGri. coiiime I~otnniste ; Voyage 
de >lorisoii et 1,augier h la Itoi:lielle, en Iljii7 ; Ii111c.s plxiitnruin nugiistissinii principis, 
etc.. - Dons iIc I 'Autc~~r.  - E. JInlin\mid : Trois genrcs ~:riticpes ile ln Iloiv? du 
Limousin. - I>on ile I':iiitciir. - Rcrue scientiliquc du Hoiiiboiinnis e t  dii centre de ln 
Frniicc, dirigce par M. Ollivier : IV? 6. - lie\-lie Iiortic.olc dcs Boiic:lies-<Iii-lEI~<~ne ; 
f&2. 1891. - Hrill~~tin (le IR So*iftG JEtudcs  sciciitili~lries (le 1Vxiers ; 1111. - Arcliires 
du 1liisi.e Tcyler, Hnnrlem ; III, 8. - Yxlpigliin: V ; 1, 2. 

a ion JI. FRAXCISQUI~ JIOREI, donne lectiirn (111 récit d'une 1iorl)oris t '  
au Mont h u r o i i s ~  : 

Sotre séjour Ga11 ne coiiiinen(:n pas sous de liens frivoraldes mis- 
picrs. Xous arions quitte prémntiirbiiient les fraiches va1Ihes brinnpn- 
imises, attirés par IR r ip ta t ion d',luroiise et (le Séuze et par l'attrait 
clu'ufhit A notre esprit ln souvenir (le 1-illi~rs et (le l'abbé Clinis qui, 
les l~~wniers ,  ont fiiit coiiilaitiv la riclie régétatioii du pays gaperi(;nis. 

Tout d'nl~ortl i~ous  éprouvbines un sentilnent (le tlhception, calD au  
lieu de la terrc ~)i.oiiiise entrevue tlans nos reves, nous nous trouvions 
tlims un district tl&sol&, au milieu de inoiitagiic?s chauves dont 1'iîpretS 
lie piwinettait rien de h n .  C'es iiiauvuis~s dispositions d'esprit furent 
encore aggravées pnr les (lésagréments iiocturnes que nous éprouvUiiies 
et dont nous épai*giieroris les rA,:pugriniits détails A nos lecteurs. Le len- 
ilmain nous quittoiis saris regret 1i~ d l c  (le Gap et allons eii clieinin-de- 
fer i ln ICodie tlrs Arnautls. 

1)c cc v;ll:ige iioiis nous tlii*igeons sur hlatacliartl, saris. nous presser 
HI. eri ~Gcoltsrit cplrlues unes des p1:uites qiii sont iridiquées sur ce 
parcours jiisqu':iu 1i:iiiie:~u de la Ferraille. 
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Salria Etliiopis Satureia montana 
Genista cineren Cpoglossum Diosmridis 
Acer monspessiilnniim . Hieracium statiticifoliurn 
Echinops Ritro ()iiol>rycliis sasatilis 
Herniari:~ incnna Seranf.hcmiim inaprturn 
Rlianiniis snsatilis Cytisiis sessilifoliiis 

et enfin le Cr~czdaltis haccifw, plante rare a.utour de Gap. 

En tournant l'épaulement de la montagne, nous dti?couvrons tout-à- 
coup la gorge au fond de laquelle se blottissent les cabanes de Matachard, 
nu pied des farouclies escarpements (lu Mont-.\tirouse qiu se dressent 
dans leur désolante nudité jusrju'r~us nuages qui enveloppent leur cime. 

Cependant, inquiets de trouver des plantes qui ne sont pas indiquées 
sur le cliemin de Matacliard, nous coininencons ;i avoir des doutes rela- 
tivement i, notre direction. Retourner sur nos pas et descendre un 
chalet prendre des informations étaient désagrGaLle, mais plus sîir. 

Bien nous en prit, car nous étions sur le clieinin tlii col de la Gran- 
gette oii nous serions arrivés très tard. 

La descente A Matacliard fut assez courte et nous a r r i v h e s  sssez tôt 
pour avoir devant nous toute une longue soirke que nous passâmes ,? 
1ierl)oriser paresseusement aux al~ords c h  village, i*écoltant de ci, de 1H : 

Oiionis i-enisia VeiûiiiiSn Teiicrium 
Genistn cincrex Solitlago :iIpestris 
Helinntliciiiun~ itnliciiiii \-:Ir. :ilpstre Ccntniiren panit:iilatn 
Festiitrn iliiriii';<:iil:i Er.vnyiiini Spina-.Mhn 

et  cliercliant vaineillent 1':l .str~al~is nwstrinc~rs r p i  a été indiqué clans 
cette localité. 

Pendant que nous nous livrons il ces douces occupations, la nuit arrive 
et  noiis allons ciicrclier un repos mal gagni. sur une pdlasse bourrés 
(le feuilles (le BGtres, dont la surface i n é p l e  seinl~le avoir été modelGe A 
I'iinage du pays touriiient& p i  noris donne asile. 

Le lendeinain coininence l'escursion vérjtalh. dusqu'i, la  fontaine . 

Ali lxd ,  nous ne voyons guére que ce que noiis avons d é j i  rècolté la 
veille, niais, arrivés ;i. ce lien (le prédilection, ln. flore s'enrichit de toutes 
les espéces spcciales qui ont fait la c&l)ritH de celte triste montagne. 
De l'nrGte gazorinUe oii nous faisons Iialte, réconfortL:s pais une savante 
iriixture ci'absintlie et d'eaii fraîdie, noiis décoiivroiis uii très beau px- 
norailia et un etrange cpectacle. 

Le panorama s'étend jusqu'au Jf ont Ventous, le spectacle, c'est l'Au - 
roose lui-inGirie qui git sous un véritnlde linceul dc t1él)ris mouvar~ts, 
(lepuis les plus Iiarites crGtes juscp'aux profontleurs les plus recu1i.c~ 
oir viennent sc rejoinilre ses pentes opposées. 

Xous récoltons encore sur les pentes Iiei*l)euses, ti une altitude qui 
doit Ctre pcii inférieure ri 2000 inétres, l'01zosmn ecliio'Mlerrm que nous 
somincs tout Ctonnés dr inencontrer ici. Puis notis risquons un pied dans 
les él~oulis quc cette tenhtivc met aussitcit cn iiiouvciiient, de facon que 
clixcun tlc nos pas est iiinrqui. par lin dotil~le coiir:tiit de picrres roulan- 
tes, I'un iiift.rieur qui ineiiace de nous entraifier jusqu'au fond de la 



vallée, l'autre suphieiir qui précipite sur nos tibias (le beaux échantil- 
. lons de calcaires aiguisés et trancliants. Nous avons donc, dés le premier 

moment, un écliantillon des joies qui nous attendent pendant de longues 
lieures sur ces interminal~les pentes que la langue du pays nomme (les 
casses (les étrangers prononcent casse-colrs). En compensation, ces 
talus d'éboulement recélent toutes les raretés convoitiks. A cliaque cul- 
bute que l'on fait on roule sur l'Ihwia nzwosica, ou le C a u l i ~ ~ i u  owosi-  
CILS, ou l'FIeracleii~/a p z ~ ~ i l z b i / z ,  ou le Paparw u1pim1m, de sorte rliit?. 

plus on culbute souvent, plus on enrichit son 11e~l)ier. 

C'est ainsi que nous conquiines successiveinent : 
Alsinc vcrnn 
Aroniciiin sc~orpioi~leiiiii 
Arenaria rilint:~ 
Ccr:istiiiiii nrvensc 
l'on nlpiiin 
Polyg:iln cnl~:nrciiin 

- iinn~issifloriiiii 
Pon distir.liol-iliylln 
C;,vl'solhil;i repens 
P:isilixpn 11illorn 
Festiii*n ~)uiiiiln 
Cinliiiiii nicpnlos~icrmiim 
Linnrin siipiiin 
Gnliiim lielvetiriim 

Hutc?liinsia nlpinn 
Plincbn nustrnlis 
Eyvsimiiin oclii~olcuriini 
Etysiiiiiini niirosiciiiii 
Vci'oiii~.n i'i~uticiilosn 
~'niii~iniiiil:~ nnnn (Allionii) 
I.igiisti~:iciii f'eriilnreiini 
1)r:ilin ~yrcnnii-n 
Crepis pygiiirrn 
Rnniiiiidiis Scguieri 

- nioiitmiis 
Ilicris niirosirn 
('nrcliiiis niirosicus 
Osytropis vynncn 
V:ilcrinii:i Snliiincn 
Hcrni.lciim piimiliim 

En gravissant ces clél~ris inouvnnts, nous étions peu :i peu arrirGs 
jiisqu'nus roclies cn phce qui les surploinlwnt et. forment une créte 
continue et d~cli ir luet~e jusrju'au pic tle I?urc, point rulininant du 
inassif. 

C'est sur ces rocliers que nous ciieilliines : 
Dryns oclolictaln Artciiiisin niutellinn 
S:isiïrnl;.n miisrosn rnr. i*oiiilinctn .-\ndrosnrc Iielvetic-n 
Keriiern snsntilis Rul~levriiiii lictri~iim 
Hicrnrium s:isntilc 1'lini.n nristisnlis vnr. seriren 
- vnr. Lnnsonii Potcntilln nivnlis 

Rlinniniis priiiiiln Scdiirn ntrntiim 
Drnlin nizoidcn 

Arrivés sur l'arête, notre guide voulut profiter du clieinin parcouru 
pour nous conduire au sonmet par ccltte roie inusitée. J'y consentis, 
quoique i contre-caw. Nais l'aréte sc ri.tri.ciss:lit de plus en plus, tlo- 
iiiinant ;i (les 1in.uteui.s vei*tigiiicuscs (les pritcipiecs qui seinl~laient. se 
creuser esprés pour moi, :i niesure qiie je les rrp.rtlais. Décitlbinent, j~ 
trouvais que la route inanquait (le parapets, nussi je in'einpressai (le 
retourner d. ines cliers i:l)oulis. 

X notre retour sur Matacliard, nos regards furent égayés pa.r de noin- 
heuses colonies tl'riqtrilcgia a l p i ~ ~ a  &td.)lies dans de jeunes plantations 
de rel~oiseinents et nous &ines Ia surprise (10 rencontrer une pente ro- 
cliciisc! oii s'était instnllb le grand Miiflier. 

Le CyLi.s~r.s ctlj)in~c.c était encore fleuri dans les bois et la Gentiane 
A feuilles i!t,rciites forinnit, prés di1 soininet,rle lnrges touffes tout.es 
bleues de fleurs. 



31. MESRAN fait remarcluer que la Liizctriu st~pitzn, citee par M. F. 
More1 parini les plantes (lu massif d'hurouse, est escessi\vment com- 
mune dans la vallée (le 13arcelonnctte, depuis les Tliuiles jusqu'au col 
(le la Madeleine, dans les eiidroits pierreux, les c1élaissi.s des torrents. 
Elle atteint, dans cette partie des Alpes, une altiturle de prés 2300 in.. 
M. Xeyraii rappelle qü'il :L observé cette esphce sur la ligne du chemin 
(le fcr (le 13;lpis Vincennes, près de la station de Saint-Mandé, et 
en plusieurs autres localit~s du bassin parisien. D'autre part, on sait 
qu'elle esiste aussi siir les collines basses de la vallée inférieure du 
liIiOne, dans le Languetloc et  la Provence. 

L'A trtli'rriliia7sli~ ~i/cb/'t/~s est aussi une plante qui rit  sur les eoteaux 
(les rcgions hasses ct dans les montagnes où elle se montre frérjueiri- 
iiient tlans les noureaus reboiseinents. 

JI. RIEPPER n l ~ n t r c  le Ctrrex ~lepazi~~~c~~cctcc, récolté par lui tlans le parc 
tle Cli:wl)onniéres, clerriére le Casino et prés (lu cliemin de fer, dans un 
1)osquet trks toiiffii. 

BI. VI~IAXIJ-BI~REI, ?joute qiie cettc Cyp6racL:e est probableinent 
nioins rare clrins notrc région qu'on ne le croit. Elle Ecliappe facilement 
;i l';~ttrwtioii des bot:ii~istes parce qu'elle se cache dans les massifs serr6s 
&s lwi*, ainsi rp ' i l  1'3 constaté l'année derriiére dans la forCt de Saint- 
Serrerin, 1wi.s Vertrieu (Isérc). C'est dans les niî.nies conditions qu'ellc 
,z i%i. troiirée, C la inCino Epoque, dans les environs d'Annonay (Ardkchc). 

M. Fn.ixcrs~us AIoimr, iiiontre une Orcliit1i:e récoltée, il y a deiis ans, 
:i Saint-Clii~istoplie-en-Oisails, et qu'il avait mise en pots dans son jardin 
OU rllc n fleuri depuis quelques jours. Cette plante n r e p  plusieurs 
noms ; Linnb l'a1,pelait Oph~.!/s ~ ~ ~ o r m w l ~ i ~  ; Grenier et Goilron, dans la 
Florc (le Frniice, l'ont appelée Ilerli/ii?iwi cIct,i2desti/&mh ; enfin, elle n 
<.té 1ioiriiiii:e Oi)hl.!/s Irio~*chis par JI. Saint-Lnger, dans la S" édition de 
la Flore (le Cariot (page 809). 

M. S .~T-LAGER esplique que l'appellation Linnéenne dérive d'une 
obserratioii incompléte des organes soutcrrnins tlc cctte esp8ce. Linri6 
croyait, coinme dri reste quelqiics uns de ses prStlércsseurs, que, clans 
son état noriilal, la siistlite Orcliiciée ne porte qu'un tuhercule sitiii~ 
iiiiiiii~ùiutciiirrit au-tlessons (le la tige, et il coiisidi.rait coniine vaiiét; 
biviordl,i. la p1:~iitc 5 trois tul~crcules. Or, il est bien tlbiiiontrt. aujourtl'liui 
clirr cettc t1eiwiSi.c cxt l'btat atlultc dc la inêiiie e s p h ,  qui, pendant sa 
jciincsse, iio prSsrrite qii'un seul tubercule. II ctst, par conséquent, plus 
logique (le tloniicr :i cette pltinte un nom qiii indique la conforination 
(le ses organcs souterrains lorsqil'ils sont parvenus à leur complet (leve- 
loppenient. 

Pour faire conipreniliv l'origine tic l'appellation IIeriiti/iircm cbun- 
( l e s l i ~ l ~ m  invcnlée par Grenier, il cst nécessaire de citer la note niise :'t 

la page 300 (lu toinc III de ln ITorc dc /+ance : t( Germain de Saint- 
I'ierrc et de doul'frùy ont rlCiiloiitré que cette ~sp&x poss>de trais tu- 
1)erciiles. Le fait une fois reconnu, il ii't~st plus possil)lr? de conserwr 
l'l.pitlii!t,e i/l,o~~,oi-chi; cliii c.~ns:~ci.e iine ciar,?ui., C'cst pouiyuoi nous lui 
:~vons substitué celle tlr c&~ttt/e.sbir~u~~z (caché) qui fait allusion au mys- 



tére qui a si longtemps enveloppé le mode de v6gétation de cette plante. )) 

Si Grenier avait eu la précaution de consulter les ouvrages des anciens 
botanistes, il aurait r u  que la triorcliie de l'espéce dont il s'agit était 
depuis longtemps connue et avait 6th figurée par Mathias de l'Obel 
(Stirpium observ., p. 00 ; Icones, p. i87), par Daleclianips (Hist.pIant., 
II, XV, p. 1561) et par Tabern:einontarrus (Kreuterbucli, II, p. 361). 
Ces trois auteurs appelaient cette plante T r i o d i i s  Zutcct. 

I l  n'y a donc pas lieu de conserver l'épitliéte clatulesli~ar~m qui im- 
plique une erreur Iiistorique et a d'ailleurs le grave défaut de ne pas 
rappeler un caractére organique. 

Grenier ne paraissait pas bien coiiv:lincu de la légitiinitt: du genre 
fIernzirzizwz, car il a dit, i~ la fin de la note précitée, que celui-ci poiirrait 
l ien etre consictéré coinine une siinple section du genre O t d ~ i s  ou rentrer 
clans le genre Ophvys, ainsi que le veulent un grand nombre tl'anteurs. 

M. l'abbé Bour,~u montre la Rose verte, état virescent de la Rose,du 
Bengale, et donne des esplications sur cette dUforination des pétales. 

M. le Dr GUILLAUD présente des spéciiiieils de Ce~tt ia~zn cat~q~est t i s  A 
fleurs blanches récoltées ;i Serriéres (Ain). Cette variGt6, assez coiiiinune 
dans les ,4lpes, est rare daiis notre région. 

M. JACZINSKI 1nontr.e LUI indivitlu de C7aler.innir, oflcitmlis offrant un 
exemple bien carzi.ct&risé de torsion v&siculeuse. 

31. SAINT-LAGER pr6sente :L la Soci&té une &tude historique sur le 
citron nie^, par i\I. Loret, iiiaitre de conférences A la Facultb des lettres 
tle Lyon, et deillande l'iiiipression de ce travail clnns nos Xnndes. Cette 
tlemanrle est renvoyÇe s u  Comité de publicatioii. 

Le président rappelle que le 28 Juin aura lieu la sbance d'inaugura- 
tion (le la Société des sciences naturelles tle Tarare et que le lende- 
main, dimanche, une lierborisation sera faite dans les environs de cette 
ville. Il engage les iiiembres de notrc Société i assister A. ces deus 
rbunions. 

Sur la proposition de M. Rous et aprés une rliscussion A lacjuelle . 

prennent part MN. Fr. Morel, Mryran, Ssint. Lager et Vivimd-Morel, 
il est tlécicl6 que lasociété fera sa grande Iierhorisation annuelle au Mont 
Cenis. MM. Nisius Roux et le Sccr2tnii.e général sont chargk (le faire 
les tléinarclios nL:cess;~ires pour assurcr le succés de cette excursion. 

SBANCE DU 7 JUILLET 4894 

Le proc8s-verbal de la précédente séance est lu et adopté. 



La Société a r q u  : 
Circulaire de la SociCté Murithienne du \-alais, lmur la rCunion gènèrrile de 1891. - 

ltcvuc des travaux scieiitiliclues ; S ; 11. - Bulletin de la SwiCt6 botanique de l'rance, 
X S S V I l I  ; Revue I~i l i l iogi~nl~l i i~c B. - Journal de la SooiGtC nationale il!horticulture 

. de Frani:~ ; XII. 5. - Journal de I)otanique, dirigé lmr Il. hiorot ; \' ; 12. - Feuille 
des jeunes natur;alistcs, dirigce I)ar Il. Dollfiis ; 2.49. 1flJ1. - Rerue de botaniipe,diri- 
gCe 11ar 31. 3Iar1:ais ; 1 S  ; 103. - 1Lewe niprologique tlirigk par M. Roiinieyiière ; Il, 
IXOI .  - Le 1tCgnc \'fg,.i!tnl ; 11 ; .17. - Actes de la Société Linnéenne deBordeaux; Slue 
séric ; III. 

hl. ~ S O U L L U  1)rbseiite les plantes suhaiites qu'il a rkcoltkes aus  Allx!!res 
(Pyrkiiées orientales). 

Lwfiingia Iiispanioa 
Tillwa iiiuscosa 
Leui:;mtlienium pnlniatuni 
Ccntaurea cwrulescens . 
Linaria anibigua 
- italica 

Lamiuiii fiesuosuni 
llercurialis anil>i~wa 
Brnieria niajellensis 
-lsl~hoileliis niicrocarpuu- 
Iris spiirin 
l'iptatherum niultiilorum 

A propos du Rawwicirlzw cclbiccois présenté par M .  l'a1)l)é Boullu, 
JI. Viviarid-BIoid dit rie pas recoiiiiaitre l'espèce crGe par BI. Jorrlari, 
tlaiis l'écliaiitilloii qui a passé sous les yeux de la Coiiipagriie. Celui-ci 
lui parait iriterinkdiaire entre le R. cclbicu~ts et le R. l ~ ~ d ~ u z o t s i s  et lui 

- seiiil~le être le R. mo~tspess«lwzlrs Jord.. 

M. SaintpLager fait une reiiiaique à propos du nfemwinlis nmbljua ; 
il lie croit pas que ce soit uiie espèce Iégitiine ; c'est plutôt un état mé- 
ridional de .Vercrc.r.irtlz's tuzlz~ccc, clans lequel, chez la plupart des indi- 
vidus, la cliœcie est reinplacéc par la gnanctrie, c'est-A-dire que les 
pieds femelles portent quelques fleurs mâles. 

BI. T~vra~u-i\lonicr, dit qu'il a cul t i~é  cette plaiite et ol~servé 
iiii'elle se iilaintieiit par seiiiis cil pi.wluisant de iiou~elles plaiites par- 
faiteiiierit iiionaeqiies coiiiiiie 10iirs parents. Sotre collUgue ajoute 
t 1 ~ ' i ~ p n t  01~sei1vé uii grand iioiiil~re de il[. aruttscc pour voir s'il trouve- 
mit des iiidividus iiioiicriques, jl n'en a reiicoiitrc[: qu'un seul écliantillon. 
C'est 1)ourquoi il regarde la :lle~.ci~ric~l.i.s c~lnbi!r/rm coiiiiiie une véritable 
csl&ce distiricte de ,M. a1211 )/cc. 

M. SAIXT-LAGER rCpond que si il-. \7iviaiitl-hIorel, au lieu dc fr1ii.e 
rlcs observafioiis daiis les eiiviroiis de notre Tille oii lastisditcplante est 
cxtrihieiiieiit rare, les avait faites clans le Roussillon, la partie iriéridio- 
iiale [lu Laiiguedoc et de ln Proveiice, il aurait, coiiiiiie tous lesbotanis-- 



1 4 REVUE LINNÉENNE 

e t  Lange, pour voir que la I l / e ~ c r a < a l i s  dite a n t b i g u n  par Linni: est 
unanimement considérée par les susdits auteurs, si çoxnpéterits en cette 
affaire, comme une rariété de ,4fe?.cwialis wnnm à fleurs femelles gy- 
nandres. Cette opinion a été ndoptbe par Müller, clans le toine XV du 
Pro(l.ronzzu. 

La reproductiori par seinis, alléguée par AI. T-iviaiid-Morel, prouve 
senleinent, et urie fois de plus, que certaiiies variatioris peurcrit dcwi i r  
liéréditaires. Au surplus, le retour accidentel 5 la foriiie gyriaridre ou 
androgyne lie doit point iious étonrier, car oii l'a observé sur plusicui~ 
espéces ordint~irement iiioriayues apparteiiant :i tli\rers genres. On a vu 
des plantes orcliiiaireinent diayues présenter des fleurs Iierniaplirodites. 
Enfin, on observe fréqueiiiiiieiit chez plusieurs esphes orilinnireiiient 
inoriceques, coiiime les C w e x  du 1)reiiiicr groupe, des&pis feiiielles qui 
portent au soniinet cluelques fleurs iii&les et il ]l'est juiriais venu A la 
pensée d'aucun botaniste de coiisiclérer çoinine appt~rtenaiit ii des espb- 
ces distinctes, les iiidividus préscntarit ccttc gyiiandrie des épis feinelles. 

JI. Saint-Lager clisti4,ue ailx Sociétuircs l)r6se1its ti la skaiice cies 
spéciiiieiis d'0robtrs ~ I i [ o t ~ ~ u i s  et  cle C a r t l u l l r i ~ r c  /ri/iAicb, envoyés par 
M. le Dr Xiit. Magiiin, et il doririe lecture de 13 ilote suivante arlressée 
par notre coilfrbre : 

L'esistciiçe (le cette p1:iiite cles d l l~es  alleiiiaiidcs, !le Hoiigrit: et cl'Ita- 
lie, ilaris rios çliairies jurassiqiies a ét8 loiigtciilpscoiitest&o ; cepciidtiiit, 
I l ts l lcr  l'y avait d&ji  iiidiquhe, au (;liasseral, cc oii persoriiie rie l'a revue 
depuiw) (d'aprés Tliurniüiin (1) et  oit 7'/ lot/t( is p i d ,  ccpeiidaiit l'avoir 
aussi i*éçultée, d'aprés uii écliantillori coiiscrvC dans l'lier1)icr de Greiiier; , 

iiiais la pliipnrt iles botanistes postérieurs, lie l'y ayaiit pas retroii~he, 
oiit iiié l'esisteiice de cette Cardaiiiiiie daiis le JUKL OLI lie 1'0rit adiiiisc 
cp7;~veç ljezlucoup clc réserves. 011 peiisait géii&i.alciiieiit qu'on avait 

' 

pris pour elle une variété I r i s c c l u  du C i ~ r t Z a ~ ~ ~ ï ' ~ i c  p>rrlo&s ((2). 

C'est en Mars 1874 qu'un Ijotaiiistc jurassieii, qui l'oii doit de iioiii- 
i~rcuseset iiitbressaiites découvertes dails le Jura occirlciitd et ceiitral, AI. 
Cordicr,troiivu uiic 1oçalit.C cortaiiie dc C ~ t r i l r c l ~ ~ i ~ r c  6 r i / o k r  ilaiishcliairie 
(lu Pouillerel, H peu tlc t1ist;iiicc tlc la froiiti&rc fraiicaisc ; il eii rbcolta 
~utlisaiiiiiierit p u i .  la puljlic~r rlaiis le tTlot*tr S C ~ I U I L ~ L C  ~ ~ S ~ C ' C L ' U ~ I L  de hIh1. 
I'aillot ct Veiidrcly (f:isc. IS, rie -4O!)). 



REVUE LINNÉENNE i 5 

Itozttttt horloger au Locle, comme le pigouve un échantillon daté de son 
herbier. 

J'ai constaté eiisuite que le C. trifuliu se trouve assez abondamment 
daiis deus localités, situées au roisinage l'urie de l'autre, non loin des 
bords des rocliei~ qui doiiiiiieiit le I)onbs, par conskquent trhs prés de 
la froiitiére francaise ; il y est ou il y parait hieri spontané. Il croit sous 
l'oinbrage des sapiiis, dans les endi.oits cependant bien perméables ii l'air 
ot au soleil; son rliizoiiie, longueinent tra(;arit, rainpe dans les couches 
superficielles de l'liumus de la forêt ; les 1ai.ges folioles de ses feuilles 
radicales, fwines et d'un vert soiiilm, peiiveiit le faire prendre de loiri 
pour I'Asccrtc~l~ ou le C y c k t n ~ e ) ~ .  La plante était en pleine floraison ; 
uiris je lie nie suis periiiis d'en yreiidre que cluelques exemplaires, dont 
plusieurs enracinés. Je  ine propose de les planter dans une station ana- 
logue, de l'autre c8t6 du Doubs et dc la froritiére, c'est-&dire en France 
oii je lie doute pris qu'ils lie yrospérent. 

Poiir évitei. les iiidisci~étions des ceiituriatours, je rie doriiie pas d'in- 
rlicatioris plus piGises sur les deus locdi tk  de cette plante rare, c a ~ ,  
inalgré son abonrlarice, il serait facile de l'j- clétruire coiiiplèteinent. Je 
crois, ilu reste, devoir la sigiialer ti la rigilaiice de l'-4ssociatio1s p u w  
l a  pt'otectiou des p1cc)rtcs. 

Le ( : ( G I * I ~ L ~ I I ~  tt.ifilicc est rioiic en ivhiri8, coinine oii peut s'en 
assurci* p r  les écliaiitilloris que je traiisiiicts la Société,une espéce tr&s 
rlistiiicte, tliRbrniit absoluiiieiit des autres Cartlaiiiines. C'est certaineiiient 
~ i u c  plat& jtw~rssiy/ce, soli indigEiiat a11 l'ouillerel paraissant indiscutable 
et ses stations occupaiit plusieurs ares de surhtce (1) ; enfin. ce n'est pas 
encore une espécc f ra~i~nise ,  iiia1gi.L: le C ~ c l « l r y / ~ ~  de M. Camus, qui 
l'iiidiclue rlaiis le Jura fraiirais et suisse (p. 21) ; iiiais ellz le sera pro- 
I)al)lciirciit 1'aiiiiEe 1)rocliaiiie. 

h p r h  ccttc lecture, JI. Saiii t-Lager 1)résciite uiie esquisse de la. 
11istril)iitiuii gbugr;q)lii~lue cil Europe de Cctr~lcc~ttz')ir? 61'1/bl%cc et 
cI'01~ubtrs ( ï l i f î ~ ~ ~ n r i s .  

AI. Viviaw hIoil~r, prbseiitr cl?s écliaiitilloiis do Cwa.c cet)yiirllncecc 
ct  t~esicuriri dc Iwovciiaiiccs tlivcrses. I,a preirii&re de ces es1)èces est. 
xsca rare daiis lcs enviroris ite iiotre Villc, tttiidis que la secoiide y est 
t i .2~ coiiiiiiiirie. C'oiiiiiie nos ilarcs localcs ii'iiidiqueiit p i s  les locnlitks 
uii osiste lc Cwca: ~ L I I ~ ~ ~ I I I I ~ I C L ' I L ,  il no SCi'it ])as si~l)er'fiil de faire suvoir 
qu'il a été trouvb tlüiis Ics 1iiar;lis ile liillieus, ilc Saiiitc-Croix, ~)ri?s 
i\Ioiitluel, do ('oi.iii:iraiiclic ct Ù'H;mteville (.-hi), puis au Uessüt, daiis 
le iiitissif tlu Pilat, et  ti l'ierre-sur-I-It~iite (1,oii.e). 

Ces tlcus Ceclm soiit asscz voisins l'un de l'autre pour que des bota- 
nistes, ( p i  pssczieiit p o ~ ~ r  Sort espériiiieiit0s, les aierit distribuCs, p r  
l'iiituriii~diaire tl'uiic Suciété d'Lcliarige do plaiitcis, sous Urie Sx~sse 
ilhsigiiatioii et eii coiifoiidaiit l'uii avec l'autrc. C'est pourquoi il iin- 
porte (t'apporter la plus grande attentiori c1:iiis llexa!neri de 1:i tige, 
ilcs feuilles ct (les utricules. Ides cili.üvthes clilf&reiitiels sont rl'nilleurs 

(1) CL& misi  nnc ~ ~ l : i ~ ~ t c i l n  Jlnnsin du RAûnc, I c s  dcns Iimlith en qnestion alqnrtenant an vcmnt 
u~!iilctiL~l oii diibisieii (ln Poiiillercl. 
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très bien indiques dans la Sc édition de la Floiv de Cariot e t  Saint-Lager. 
A l .  le Dr Beauvisage rend coinpte de la iriission qui lui a &té coilfi6c? 

de représenter notre Association & l'inauguration de la Societè des 
scierices naturelles de Tarare et d'y faire la conférence qui lui avait été 
demandée. L'herborisatjon nu Mont Boucivre a été assez intéressante, 
nialgr6 les inconrbiiients inévitables cles escursions inixtes, les géologues 
et les botanistes étant peu d'accord sui* le clieinin A suivre. Neannioins, 
au  retour, au-dessous du village (le Joux, prés des Sapins Clialands, M. 
13eauvisage a trouvl:, sui. le bord d'un ruisseau, une petite localité trés 
reinarquable, surtout Z cause du coiitraste qu'elle prkseiite avec les 
terrains enviroiiiiants. C'est un endroit trés riche en plantes. Ilalgré 
qu'il fiit pressé pai. l'heure du train, 31. Ucau~isage a pu reconnaitre la 
prhence de plus de 30 esphces qu'il n'avait pas rcncoritrL:es pendant hi 
pmniGre partie de la jouriiée, telles que S'ettecio firchsii, Epilobiiotr 
spictctism, etc.. 

Il a pu, par la iiiéine occasion, constriter l'influence du terraiii sur la 
répartition locale des espéces. Le terruin siliccus qu'on rencoiitre tout 
le long de la route se couvre en certains endroits en pente clouce d'une 
couche de calcaire d'alliivion, et, A cliaclue eliangeiiieiit géologique de 
la surface, correspond un cliaiigeiiient dans ILL flurc. Ainsi, oii voit tour 
ü tour, sur le haut d'une roche, des Digitales et autres plarites des ter- 
rains siliceus, puis, 10 ou 20 in&tres plus loin, dans une petite vallhe, 
le Huis, l'Erable et autres plantes de terrains calcaires. 

M. Beauvisage fait passer des 12liizomorplies de clianipigiions qui ont 
6th trouvés sur de vieilles tramrses (le clieniin de fer. A propos cle 
chainpignons,il signale la. présence ü Pierre-BCnite du Clatfwz~s car~ccl- 
lcctus, remarqiiable par son ocleur fétide. 

Il signale C.galeiiient, coinine l'aiaiit frappé, la présence, en quantité 
conçidL;.i.able, du I;cclequ of~cinrdis A Couzon oii cette plante a kt6 cul- 
ti& autrefois. 

If. Protliiére rciiiercie M. Beauvisage, au rioin de laSociGté des scierices 
nuturellea de Taray?, de son concours U l'inauguration de lia Société. 

31; N. Rous rend coiiipte des il&iiirirçlies qu'il a faites auprés dcs auto- 
rités franyises et du coiisul italien A Lyon pour fücilitei. notre escursion 
au Mont-Cenis. L'Etat-major de Lyon lui a promis un sauf-corichit 
( p i  fera respecter les esçui.sioniiistes par la gendarmerie frariyaise. Le 
consul italien, de son côte, s'engage ü faire le nécessaire pour les pro- 

a ierine. téger dans la, région it 1' 



28 . REVUE LINNÉENNE 

Platycerus Geoffroy. . 

i 1 caraboides Lin. * Bugey. 
1 v. cribntus Muls. id. 

Cenichus Mac Leay. - 
i chrysomelinus Hoch. Colombinr (Louis.Villard). 

Sinodendron HelIwig. 

I cylindricum Lin. Haut Bugcy, Coluiiibier çL. 
Villard) * Massif de Portes. 

SCARABAEIDAE 

Scarabaeus Linné. 

1, laticollis Lin. ' La Pape, Bugey. 

Sisyphus Latreille. 

i Schaeiïeri Lin. Tout l'Ain. 

Gymnopleunis Illiger. 

i pilularius Lin. * Valbonne. 
2 cantharus Er. * Bugey, (Nantua). 
3 flagellatus Fab. Valbonne. 

Copris Geoffroy. 

i lunaris Lin. Tout I'Ain. 

- - Onthopgagus Latreille. 
I Amyntlias oliv. * Bugey. 
2 taurus Schreber. Tout l'Ain. 
3 nutans Fab. * Bugey. 

" I vacca Lin. Tout l'Ain. 
v. medius Panz. 

5 coenobita Herbst. . id. 
G fracticornis Preyrs. id. 
7 nnchicornis Lin. id. 
8 lemur Fab. Tout I'Ain. 
9 furcatus.Fab. * Valbonne. 
I O  ovatus Lin. Tout l'Ain. . 

Caccobius Thomson. 

i Schreberi Lin. Tout l':lin. 
- .  

.   ni tic el lus servilie. 

. I 'flnvipes Fab. Tout I'Ain. 

Aphodius Hliger. 

I erraiicus Lin. Tout 1'Ain. ' v. t r o t u s  G e .  id. . . ! v. fumi@tus Muls. id. 
3 scr~~tiitor Herbt.  * Villebois. . 
3 subterraneus L. Tout l'Ain. 
4 fosseur Lin. id. . 
5 h:iemorrhoidalis Lin. id. 
c i  hetens Füb. Charnoz. 
7 tirnetarius Lin. Tout l'Ain. 
X scybalnrius Fab. id. 
9 pana r ius  Lin. id. 

I O  ater de  Geer. id. 

i 1 sordidus Fab. ' L e  Plantay. 
12 ) rufus Moll. Tout l'Ain. 

f rufescens Fab. 
13 nitidulus Fab. ' Le l'iantay, Valbonne. 
14 immundus Creutz. id. id. 
15 merdarius Fab. ~ 0 t h  l'Ain. 
16 inquinatus Fab. Tout l'Ain. 
1 7  st iaiaus Panz. * Boug.  
18 tessulatus Payk. * Nantua, Charnvz. 
19  pmdromus Brahm. 
20 \ Guillebeaui Reitter. 
. 1 pectoralis Guillebenu. 

21 punctatosulcatus Sturm. * Le Plantay. 
22 pubescens Sturm. ? ' Charnoz. 
23 consputus Creutz. * id. 
24 oblitteratus Panz. * Bourg. 

25 / obscurus Fab. * Haut-Bugey. 
1 sericatus Sçlim. 

26 scrofa Fab. * Charnoz. 
27 tristis Pane. * Le Plantay. Bugey. 
2s pusillus Herbst. Tout l'Ain. 
29 4-guttatus Herbst. * Charnoz. 
20 4-maculatus Lin. * id. 
3 I Iividus 01. * Charnoz, Nantua. 
32 ( vanans Duft. Tout l'Ain. 

1 v. niger Sturm. id. 
33 Sturrni Harold. Nievroz (1,. Villard). 
34 1 alpinus Scopoli Colombier de Gex, Reculet. 

I rubens Muls. 
35 ! satellitius Herbst. Le Plantay. 

( pecari Fab. 
36 rufipes Lin. Tout I'Ain. 

depressus Kugel. * Bugey, Le Plantay. 
' luridus Fab. Tout l'Ain. 37 ) 
! v. nigripw Fab. id. 

Ammoecius Muls. 

I brevis Er. Bugey. 

~ e ~ t a u l a c u s  Mulsant. 

i villosus Gylh. Massif de Portes (Re);). 
2 testudinarius Fab. Charnoz. 

Oxyomus Laporte 

i porcatus Fab. Tout I'Aiu. 

Pleurophorus Mulsant 

i caesus Panz. Tout l'Ain. 

Rhyssemus Mulsant. 

I -germanus L. Tout l'Ain. 

Diastictus Mulsant. 

vulneratus Sturm. ' Rords de 1'Ain et d u  Rhàne 
(inondations:. 

sabuleti Muls. 
(a suivrc.) 

Nota: e5pixE*. lwur l~i<luelles aucune Iocaliré n'est in- 
diquée. se trouvent dans toiil le dép;ir:ement. 

Celle. dont In locnliic est précé<lée d'un ;istérique ' ont i t é  
priscs par moi. F. G. 

LYOL - loip. Litli. et c:r.ir. L. JA:QI.ET, rue Rerixndih, 18 




