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Procés-vci-bnl de In séaiicc du 28 décciiibre 189 1 

lJr6sidence dc JI. Dii>Crol 

3131. Roman et  Redon prcscnicnt pour Cti-c 
adniis coii~nic nicnibrc de In SocictC, 31. I-lcnry 

'W. I3rolcmann d c  41ilan. 
31. Rcy s'occupc de la faniillc des Sculytidcs 

ou Toinicidcs. 
AI. hIcrmicr depose son iiianuscrit relatif au 

Pliocdnc d c  13cdarridcs. et cn dcmandc I'inscrtion 
nus .\nnalcs. 12c-&-oyc au ComitC dc publication. 

II cst cnsuitc'procédé au rcnouvcllcmcnt du bu- 
reau pour I &)3. Sont  clus: 

A M .  .\IERWER i'ksidcnt. 
Dr  SAI~T-LACER \'icz-PrCsidcnt. 
limon SccrCtairc çcncral . 
CHANTRE Sccrttairc.. 
I)r Ç A I ~ T - L ~ G ~ ~  Ilihliothi.cairc 
I<OIJS Trtlsoricr. 
I.OCARD { ConiitC 
RE~AUD d c  

I ~ I C H E  i publication 

Procès-vcrbnl de la sc:a~rce dri 1 / jtriiviei- /A'!)? 

31. Ilcnry IV. Brolcinann de  Alilan prdscntc 
à.ln.pri.cCdciitc sCiincccst adniis nicinhrc i I'una- 
nimitC. 

JI. ~'arcclly, 1). cil iiii.dcsinc. est pi.&cntti par 
~\iAi. lkiioillon et  Couvreur, ct 11. (:hiIllot pi-d- 
paratcur dc 1:otnniquc i la I.'aciiltC des Scictices 
est prCsciitf par .\\JI. Ihtnillon et 1:l;inc. 

M.  Rcy lit In suite de ses I<ciiiarqiic.: su r  la 
faniillc des I'Cnchrionidcs. 

JI. Louis I{liinc prfsciitc un ciis ctiricus clc 
monstruosité sur  la janibc d'un ~ C L I I I C  veau. nno- 
malie consistatit en un clédouhlcment~ du picd 
depuis Ic tibia jusyu'nus phalanges. 

Sont  adniis mcmhrcs titulaires de lii Compagnie: 
.\1,\1. 1 'arcclly. docteur en mcidcsinc. ci (,hililot. 
prcp;irotcur de hotaniqiic. 

Ji.\\. 1ht;iillon ct  Illiinc pi*scntcnt 31. Etigtnc 
David. rue (;rcticttc. 4 ; ; 

.KK Bataillon e t  Riche, Al. FfédCric Roman ; 

AIAI. Ic Dr Saint-Lager et  K. Roux, AI. Rcy, 
imprimeur. 

SI. Louis blanc dépose pour l'insertion aux 
Annales Ic manuscrit relatif à la comm~inicütion 
faite par lui à la derniCrc scancc. 

XI. I<cdon dtpose dans le incme but  un mémoirr: 
de  JI.  Hrolcnian de Turin, nienioire contenant In 
description de dis  no~tvcllcscspt;ccs dchiyriapodcs. 

Proci-s-;~crbal de la séaitcc dit X Février 1892. 

L'Asscmhlcc prononce l'admission de  .\M. Eu- 
g fnc  Davidt FrddCric I<omrin c t  liey, imprimeur, 
préscntcs a la prcccdcntc séance. 

Sont  prcscntds par JI.\\. Lkpérct e t  Louis Blanc, 
JI. Lcsbi-c, prol'csi;cur d'anatomie a 1'Ecole vct& 
rinairc ; par :II:\\. Blnnc et  Bataillon, 31. Guinard, 
Chcfdc travaux dc Physiologie 8- 1'Ecole veteri- 
nairc. 
31. Couvreyr prkscntct au nom de  M. le pro- 

fesseur li. Dubois. dcus  notcs : l'une rclativc à 
1-cfl-et de la lumicrc sur  Ic Protée, la secondeayant 
trait à un microhc luniineus, le Photobactcriicin 
sui-~vpI~ilit»i. 

Ilans la prcmiCre d c  ces notcs. SI. Dubois éta- 
blit quc Ic Prottk préfcre toujours I'obscuritt a la 
lumifrc et  que celle-ci cscrcc sans doutc unc 
action nuisihtc sur  sa nutrition. I I  montre quc la 
lumicrc produit une pigmentation qui sc continue 
aprks Ic passage à I'ohscurité. Ccttc pigmcntatton 
serait plus oit moins en rapport avec des troublcs 
circulntoircs. 

31. Uittailloii Tait observer q~i'il regrette I'ab- 
sencede A l .  Uuhois. dcsirant lui demander ccrtains 
cclaircissctiicnts. 

I)ws In  dcusikino 110tc. J l .  L)~~hois  dimontrc 
que III p h ~ s p h o r ~ s c c n c c  dcs niicrohcs est duc h 
leur ac t i~ i td  ~ i t a l c  proprc : i l  Ctiiblit que cctt? 
phosphoi-csccncc, pour se produire. csigc un mi- 
lieu humide. osigen- et  alcalin. 

Al. Ulanc rappcllc del: cspéricnces qu'il a faites 
autrefois ( 1  SS j ) ,  Icsqucllcs lui on t  démontre qu'en 
ancsthcsiiint Ic inicrobc luniincux de la viandc, 
par I'eihcr oii Ic chlorol'ornic, oii arrdtait la phos- 
phorcsccncc qui reiipp;irrtissait aprcs un cwtain 
tktnps. Ces cspi.riciiccs dctnontrcn~ que la pro- 
duction de lumivrc est Lin phCnomEnc proprc au 
microhc lui-nicmc. .\ la mcmc Cpoquc, Al. Blanc 
a ohscrvt que la phosphorcsccnce nc se produi- 
sait qu'autant que Iri viandc citait très Iégércmcnt 
humide et qu'elle s'arrktait dcs Ic dCbut d c  la pu- 
ti-cliaction. (Icttc dcrnicrc particularite cst  duc à 
ia proditetion d'nnimoniaquc, qui arrCtc instanta- 
ncnicnt 111 phospliorcscence. comme Al. Blanc l'a 
observé par I'cspCricncc: directe. 

A\. Saint-l-agcr fait alors remarquer qu'unc 
faible. aIcdinitC peut Ctrc ~avorismte:  un alcali 
caustiquc pouvant Ctrc nuisible. 



REVUE LINNÉENNE 

REMARQUES EN PASSANT 
par C. REI 

LU i la Société Linnéenne de Lyon, Ic 24 DCmnibrc 18(i1, 

FAM1I.LE des SCOLYTIDES ou TO?JICIDE 

Hylastcs bi-iriiiiciis Er. - Espèce douteuse, à pro- 
thorax un peu moins lonç et un peu plus arriindi sur  
Ics c6tk  que  chez atcr Pk. - Grande-Clisrtreuse, I ex. 

Hylastes siinplex R. - Peut-ètre variété interiné- 
diaire entre aiigirstatirs et atteiiiiairis ; diKére du 
premier Far les interstries moins rétrécis et inoins 
costiformes en arrière, à soies non çtrninées ; d u  deu- 
xième, par sa taille un peu plus grande et par sa cou- 
leur plus noire, par les soies des élytres un peu plus 
courtes et plus couchées. Du reste. les aiigirstcitits. 
siiriplcx et atteiiuatirs ne représentent peut-étre que 
des variétcs loaiies ; car I'aicgiistntiis est, selon moi, 
exclusivement de la France méiidiontile ; le siiiiples, 
de la plaine, l'atteiiiratirs des petites montagnes, tous 
trois vivant sur les Pins. 

Po~b~rap/l i ispubescciis  v. - liépund au Po/ygra- 
phirs po/ygr-apliirs L., redondance de mots à éviter. 

Plzlocosiiiirs Atrbei Perr. - il a pour nom spéci- 
fique antérieur birolor Br., nom qui n'est justifiéque 
pour la variété à élytres rouges. II a pour parasites 
certains Chalcidites. 

Phocosiiiirs intpi-essus 01. - Je  ne doute pas que  
cet insecte soit l'iiiiprcssia d'olivier, xuleinent I'au- 
.teur n'a connu que le ride. II se prend sur le Gené- 
vrier ct le Thuya. II a pour parasite la larve d u  
Laortoplilocirs Jiriiiperi Grouv. 

Hylcsiiirrs olcipei.da F. - Le graiid rongeur de 
l'Olivier n'est pas exclusif cette essence, car il est 
commun é St Genis-Lawl sur le Lilas, et parfois sur 
le Iiréne et le Troène. 

Hylcsiiiirs iwstit~rs R. - La forme de cet insecte 
est plus ou moins ramassée, suivant qu'on le prend 
su r  le Genévrier, I'Olivier, les Lentisques ou les Smi- 
Inx. 

Pl~locoplrtliori~s Sparti i  Nordm. - N'est pas es- 
clusif au Spartiirin jriitcciim, car il rit également sur  
d'autres Genèts. et parfois su r  le Tremble et le tiené- 
vrier. 

PIiloeoti~ibiis Oleac 1'. - Le petit ionsetir de 
l'Olivier, commun dans le kliili, se prcnd parfois i 
l.yon, dans le Beaujolais et le 13ugey, sui' le FiFne et 
le Trofne. 11 a pour parasiil: la Inive du Lnciiio- 
phloeirs atcr.. 

Scolyftis destriictor 01. - Répond au Geqfloyi 
de Gocze et au scol,.tirs de Falvkius. 1.a variétir cilia- 
r i s  R. est moindre, avec les élytres rimsscs et le bord 
npicil de l'abdomen cilié-frangé [le pvils blonds. Lü 
variété strlcifroiis K. a le front tirtement sillonné- 
~~iiialiculé sur sa ligne mbtliane, plus faiblement sur 
le vertes, avec celui-ci simplement ponctué. brillant, 
non ruguleux, et les tubercules ventrnus oholétes $. 
- Lyon. 

Scoktirs Rat,-cburgi Jans. - Répunil au  dcstrirc- 
t r ~ r  de Ratzeburç et de l'lioinson. 

Scolytirs lacvis Chap. - 1.8 0 , parfois sans tu- 
bercules a u  ventre, diflëre alors de PI-rriii par les 
interstries plus finement po:ictués. - Grande Char- 
treuse. 

Sco&tzis Pi-irizi Ratz. - Le grand rongeur d u  
Pommier se trouve aussi sur le Prunier, le l'uiricr et . 
autres arbres fruitiers. II a pour parasite le P tcroiiia- 
111s biinacnlatirs. 

Scolylirs iiiti-icatrrs Katz. - .le Iài pris sur le 
Charme, le Chêne, le Peuplier, etc. 

Sco&tiis riigitlosiis lin. - 1.e petit rongeur d u  
Pommier seprend sur  le Prunier, I';\bricotier, le Ce- 
risier, le Cuignassier, le Pécher, le Pommier et pro- 
bablement sur d'antres arbres fruitiers. I I  n pour 
parasites le Blaciis firscipcs et le Ptei.onialits biiiiacii- 
latits. 

Sco!ytirs itiiiltisti-iatits Mrsli. - Les Scolytirs 
arrizntirs Coin., Uliiii R d t .  et mème erisifo- EricIi. ne 
sont peiit-étre que des variétés de iizirltistrintiis. Celui- 
ci est plus grand, à ventre $ pouwu de deux tuber- 
cules obsolétes 8' peine sensibles, avec le II'* arceltu 
fortement et également ponctué : sur le Peuplier. - 
L'arrtiatrts est nioiiidir, i Glptres roupeâtres. à 11.r 

3rWal1 vent~xl moins furtement et moins denshen t  
ponctué sur son milieu, les 3c et 4" sans tubercules. 
- I.'tiliizi pnraît plus cylindrique, de coiileur plus 
obscure : siir l'Orme. -- Enf~n,  l'eiisifo. semble di116- 
ie i  par ses élytres plus courtes que  Ic protlioias et 

iii la dcnt du  i c r  arceau ventral uti peu i e~o~ i rbée  en : air ; en cela, elle pourrait constituer une e s p h  dis- 
tincte. ainsi clue 1';i jugé EichhotX 

Ciyptiirgils riioiiidicris Pen-.-- Me  parait distinct 
de iiicditcrraiicris Eicli., par sa taille plus pxnde, 
sa forme pliis large et son prothoi-as plus rkréci cri 
avant ; du dnbiiis, par sa forme plus allongée et son 
prothoras plus ions ; semble intermkiiaire entre ces 
deux cspéccs. - hlarseille, Hyéres. 

irnphroq-cliiis villiJ,-011s Duf. - De la tsille des 
plus çrantls bicoloi-, il en est distinct par sur, aspect 
plus noir et plus brillant, par sa pubescence plus 
blanche, par ses élytres moins confus&ment ponctu&cs- 
striées, B pente postérieure plus abrupte et nioiiis obs::- 
li-teineiit tubercul(.e. 

Tliaii~iiirrjirts varipes Kich. - Distinct d'Eirplior- 
biac par sa forme moins linéaire et  par wn  pruthorax 
moins arqué siir les côtés ct non ou peu rétréci cn 
arriére, cct insecte est inoins commun, bien qu'ayant 
un  habitat plus varié : I.yvn. Normandie, I'rovence, 
Bayonne, etc., sur  I'Eiqliorbia gel-aixfiairrr, au  lieu 
que I'Etrpl~orbiac se trouve sur I'Eiipliorbia L-linracins. 

-Yyloclcpfcs bispiiizrs Kiiiz. - Habitant les tiges de 
Cltinatite, il a pour pliinsite la larve du Laciiiopli1ocir.s 
CIettiatidis Er. 

iOitiicrrs 6. dcritaters, Cciiibi.ae et ~pogrnpl i r rs  se 
resseiiibleiit beaucoup et ne iliilërent entre eux que 
par le iiombie et la ilispositiun des dents de I'cxtréiiiitf 
des élytres. 

-Y~+boi.iis dispar F. - 1.e 8 ne resscinhle en 
rien h la 0 .  TrCs iiuisible iiux Tilleuls. IJuiiiers, 
l'&chers et autres arbres. 

.\j.lcboi-irs Pfcili Ratz. - Képind R I';l liri R., a 
p u r  paixsite les Iarva de I'dgiratlirrs decoi-attrs ct d u  
Rliizopliti~rrs aiieirs. 



Xylcboriis moiiographlrs. Gyl. - Le cf est t r k  
ntre, il a le prothorax excavé et unidenté en avant. - 
Villié-Morgon. 

Xyleborirs subdeprcssus R. -- Mvindre et plus 
court que tous ses congénères à l'exception du  dispai-, 
il a le prothorax plus déprimé. - Lyon. 

PlaQepirs cyliiidriis 1:. - Lcs échantillvns de Pro- 
vence sont presque entièrement noirs, au lieu que ceux 
de Lyon et de la France centrale ont la h s e  des élytres 
et le proiliorax rougeâtres. 

NOTICE 

par C. REY 

Eugi-ne Kevclière, dont j'essuie ici d'esquisser l i t  vie, 
naquit à Saumur (Maine-et-Loire), le I 2 novembre 
i 8 2 2 .  11 débuta par de brillantes études au collège de 
cette ville, où il eut pour condisciple de Beulé. 

En rhétorique, une fluxion de poitrine suivie d'une 
coqueluche des plus violentes, interrompit brusque- 
ment scs études pendant environ deus années et lui 
1. . t i s i  . . une maladie de cœur que les médecins ne surent 
ni distinguer, ni soigner. et qu'il conserva toute sx vie. 
Alors, le décoiingemeiit sembla s'emparer de lui, mais, 
Iieureusemeiit, un aimable compatriote, M. Courtiller, 
sut lui inspirer le goUt de l'entomologie et voulut bien 
le diriger dans i'étude des Coléoptères, qu'il délaissa 
quelque temps pour la botanique. I.'liistoire naturelle 
devint, dès lois, pour le jeune nlalade, une distraction 
utile autant queagréable. 

Explorateur inhtigable, il apprit à cvnnaitre h fond 
le pays qu'il habitait et il ne manqua prcsque jamais 
de rtpportrr de ses diverses excursions des observations 
intéressantes que les ouvrages d'liisioire naturelle de 
l'Anjou ne négligèrent point d'enregisticr. 

AprCs la iiiort de ses parents, Eugène se rendit dans 
le iiiiili, oit il j'ils.iit quelqi.e temps près de son Srére 
ainé, capitaine djudaiit-major a u  .id' de ligne, il Mont- 
pellier, et mit i proEt son séjour pour explorer les en- 
viruns de cett.: ville où i l  fit d'obotidantes récoltes, soit 
en plantes, soit eii insectes. I.e capihiine &ttitit  parti pour 
la Crimée, Eugi.iie vint rejoiiidre son autre frère, Jules 
ReveliCre. alors receveur h R~~gliiino. au cap Corse, 
arrondisscineiit de IJastia. Là. il put s'abandonner à 
discréticn i ses goüts scie~itifiqiies et coinmcncei cette 
série de décoiivertes qui mirent son nom en relief dans 
le monde entoinologique. Mais il11 iiiilieu de ses joies, 
de nouveaux malheurs latteiid;cient; le czpitaine suc- 
comba A Gallipoli à une attaque de cholérii, et Eugène 
Sut obligé, avec s in  frère Jules, de rentrer sur le con- 
tinent pour le ri.glenient de leurs atliires. Sur  ces 
entrefaites, sa sœur se maria. et. comme ils habitaient 
enseinhle, cette séparation liit pour lui un isolement 
qu'il s'exagéra et qui aggrava sa maladie. C'est alors 
qu'il se figura trouver dans les pays cliauds un adou- 
cisseinetit à ses soufiiratices. I l  se tra~isporia d'abord en 
Algérie. dont i l  parcourut une grande partie, le plus 
souvent R pied ; puis il explora le littoral de la Fmnce 
méridionnlc et, enfin. il s'embarqua pour la Corse, où 

il se fixa définitivement à Porto-Vecchio, arrondisse- 
ment de Sartène. Ce pays, nouveau pour lui et peu 
exploré auparavant. devait lui offrir un vaste champ 
de moissons et d'observations nouvelles. II s'y occupa 
d'abord de botanique, sans négliger toutefois l'entomo- 
logie, car il ramassa unequantité considérabled'insectes 
q u ï l  expédia en majeure partie à ses correspondants,. 
M M .  Mulsant. Perris, C. Rey, le K. P. Belon, etc.. 
Quant aux plantes qu'il récolta, il les soumit pour les 
étudier, à MM.  Boreau, A. Jordan et autres botanistes 
avec lesquels il entretint des rapports suivis. 

I l  parait que, d'après certaines notices, il ne dédai- 
gnait pas de s'occuper de coquilles, d'Helix, etc,. En 
fait d'insectes, les autres ordres que les Coléoptères ne 
lui étaient pas étrangers, car il envoya parfois à Naples 
des Foiirmis et en Anglrterre des Névroptères, à certains 
amateurs de ces contrées. 

Ainsi que plusieurs entomologistes, Eugène Revelière 
avait une famille de prédilection, celle des Psélaphides, 
dont il possédait une nontbreuse et magnifique collec- 
tion. Jusqu'à ses dernières années, alors que le mal ne 
lui permettait plus de faire des courses, il envoyait ra- 
masser dans les bois et dans la montagne, de pleins sacs 
de mousse ou de détritus qu'il s'amusait à trier ensuite 
avec un crible fin, sur un papier blanc et c'est ainsi 
qu'il sut dénicher A niarrrops Revelieri, corsica, Tri-  
nrirrttz Diecki, Trognster hctcrocei-iis, abcrra~zs et 
autres espèces microscopiques. 

Nul plus que lui ne connaissait l'art de bien confec- 
tionner un envoi ; c'est au point que, malgré la lon- 
gueur du voyage, je n'ai jamais eu à constater le 
moindre dégât dans les boites nombreuses que j'ai reçues 
de lui. Cest qu'il avait soin d'étayer chaque gros insecte 
et chaque brochette entre deux fortes épingles pour les 
empècher de tourner. 

Vers Sannée i 867 ou 1868, il fit avec son frères Jules, 
une excursion en Toscane, où il passa environ six mois 
avec Bellier de la Chavignerie, et où il fit d'amples pro- 
visions de Coléoptéres. 

De retour à Porto-Vecchio, il fouilla avec soin les 
marais d'alentour et y fit plusieurs découvertes intéres 
santes, surtout en Staphylinides. De là, chaque été, 
pour fuir les fièvres paludéennes auxquelles le pays 
&tait exposé, il se rendait à la montagne ainsi qu'unc 
partie de la population. II va sans dire qu'il meaait à 
protit son émigration pour rayonner tout autour et fai- 
re des ascensions souvent lointaines et pénibles jus- 
qu'aux somniets élevés des Monte Rotundo et Renoso, 
qui lui fournirent un gmnd nombre d'espèces alpines 
et subalpines, entre autres les Hcloyliorirs iirsirlai.is, 
yrrncticollis et siibnrctintirs, etc. 0:)  peut dire qu'il 
visita LI Corse d'un bout à l'autre, depuis Basiia jus- 
qu'à Uonihcio ; et, giice à lui, à quelques autres explo- 
iateurs, tels que Koziorowicz, Dainry, hlorel, etc, et à 
quelques amateurs du continent qui vinrent le visiter, 
ce départeriiciit a enrichi de ses produits plusieurs mu- 
sées et un gnnd  nombre de collections. 

Trop iiio~leste, il ne consentit jamais à faire impri- 
mer un seul mot de ses nombreuses découvertes : mais 
il se cotite?tait de distribuer avec le pliis grand désin- 
téressement le résultat de ses chasses à ses correspon- 
dants et en méme temps. de leur faire part des cbser- 
vations personnelles qu'il a nécessairement dû taire 
dans ses diverses excursions. Bref, bien qu'il n'ait pes 
laissé d'ouvrages, il a doté la science et les collections 
de France d'un grand nombre d'espèces nouvelles et 
iiitéressantes, dont plusieurs, à lui dédiées, serviront à 
perpétuer son nom dans la postérité. 
ia vie privée d'Eugéne Revelicre n'était pas moins 

admirable, ni moins désintéressée que son existence 
scientifique; car il donnait les trois quarts de ses reve- 



nus aux pauvres nombreux qui I'entoumient et dont il 
fut pendant trente ans la providence. 

II poussait jusqu*à i'extréinc le culte de la science 
pure et trouvait qiie c'était la profaner que d'en faire 
un  irahc: aussi ne loi arriva-t-il janiiiis de ve~idreou 
ci'achetcr un insecte ou une plante, et il ne d é r o p  h 
ce principe immuable que  d;iiiss~-s dernières années, 
où, ~ikurinais insüpblc de s'cil occuper, il consentit à 
se séparer de SI collection. iii:iis pour en distribuer 
iiitégraleinent le produit 5 ses iinii-ibreus protégés. 

En iSjo,  lors de  In guerre, il quitta la Cuise; 
n';iyiiiit plris la force de faire partie des corps.francs. 
il vint s'engager dans la ga~i ie  ~iutit~nrile de l';iris. où il 
siippurtattuutes les rigueurs du  siége, sans vouloir. 
malgré scin âge. étre dispensé ii'aucuiie de ces oblip- 
tions pénibles du  service des reinpirts, lie regrettant 
qu'une chose, c'est de ne pouvoir ;ipersevuir un  
Prussien. 

L'i~nnée suivante, il vint passer U I I  mois à Giute- 
rets oii se trouvait son frère, qii'il vit pour 1;i dcrniCre 
fuis; puis il se rembarqua pour In (:orse, et retourr-a 
h Porto-Vecchio, où il passa les dernières années LIC SI 

vie dans un grand isolement: inais toiitcfiiis s;ins 1iGsli- 
fer  d'cchaiiger au moins une lettre par semaine avec 
cc fière qu'il venait de quitter. 

S:i nicirt, arrivée le février I S ! ~ ,  fut et s e n  tou- 
jours un gtand vide pour celui-ci; I Porto-Vecchio, le 
ride :en plus prnnd eiicore pour les ptiivres et les 
inal;ides, auxquels il distribuait lui-niéme des remèdes 
t t  quelqiief<iis des snins; :iiissi In pq~iilatinn toiite 
enticre a-t-elle eu à ccrur de I'iiccompagner à sn 
demeure derniére. 

LES SOUS-ORDRES 

de l'ordre des Coléoptères 

L'unlre des Coléoptères, le inieus c~miiii <le la sous- 
clüsse des Hexapodes, est aussi le plus riche en formes 
varices ; et le nombre des familles naturelles qu'il ren- 
lkrnie est trés cunsidi.rablc. Aussi e-t-on cherché B 
grouper ces fainil les en sous-ordres, pour 'en fiici liter 
l'analyse, soulager la mémoire et prévenir la confusion 
que leur grand nombre pourrait occasionner. 

1.a méthode la plus généc~leineiit suirie est celle dt. 
Intreille, qui repose, comme cm sait, sur  les caractères 
huriiis par les tarses. Un  système analytique des Co- 
léoptères, fondé sur la cunsiili.i.:ition de ces caractères, 
soulève cependant de graves rlillicultés Iirsqu'~iti veut 
l'employer à la détermination des espéces.' l'oui con- 
server I la méthode sa rigueur systi-matique et sa ca- 
leur pnitique, on cst obligé de déiiieinbrerdes grmpes 
très naturels. I.es p i r e s  Pscl~pltrt .~ et Clniligcr, par 
cxemple,qui appartiennent 5 In îii~iiille cles liiacltélytres, 
n'ont que trois articles 1 leurs tarscs. tandis que les 
autres p i r e s  de  13 inéine faniille en ont cinq. Bans 
la famille lies Xylophages, nous tri>rivoiie les lathri- 
dies (Lutlit-idiusl, dont les t a w s  nOnt qiie trois arti- 
cles, tandis que les autres genres de la inéme fitmille 
en ont cinq. II y a des Clavicornes qui n'ont nus tar- 
ses qiie quatre articles (Tt-icltociesl, tandis quc les 
autres genres de  la niéine famille sont tous pentatnércs. 
On a nussi critiqué les dénominations choisies p u r  
désigner chaque division. I a s  Tétrainères de I~itieille 
sont en réalité de  vi.rirabl~s I'ent:unéres, ses Triinères 
devniciit porter le nom de Ti.ir:iiiières et ses I>iinéres 
celui de Trinitres. Une autre critique beaucuup plus, 
sérieuse, et qui n'a pas encore été faite, est la suimnte. 

1.e groupe des Hétéromères, que Iatreille place entre 
ses I'entamères et ses Tètraméres, coupe en deux tron- 
i;ons la série des Pentamères et introduit dans cette 
série un élément tout à fait Iiétérogène. 1.e trait cardc- 
téristique LIU groupe des Hétéromi.res a d'ailleurs une 
tout autre u le i i r  taxoiioinique que  ceux qui servent 
de base au?c autres divisions proposées par Latreille. 
Les Hétéromères sont les Colboptères dont le nombre 
des articles des tarses varie sur Ir méme individu, qui 
uiit ciiiq articles a u s  quatre premiers tarses et un de 
moins aux deus llerniers. ;\us Coléoptères qui n'ont 
pas le m&nc nombre d';irticles à tous les tarses, il 
sonrient d'<'pposer I'enseinble de ceux qui ont le in& 
me noinhrr d'articles à ti~iis les tarses. 011 voit ciès 
lors que les Pciitainfres, les Tétramères. les Trimères 
et les Diinfies de Latreille ne peuvent étre, dans leur 
individualité. opposés à ses I-létéromères ; car ils cons- 
tituent en réalitb; par leur eiiseinble. l'équivalent 
tasoncirriiquc ries 1-li.téroini.rcs. 

.iài tenu compte de ce kit  dans rila classitication des 
(:olénpt>res ; I ). S'ai réuni dans un seul et méme sous- 
ordre soiis le nom d 'Ho~)io in i~cs ,  les Pentainéres, 
Ics Ti.train>rcs. les TriinCres et les I)iinèrcs de Latreil- 
le, sans avo:r égard au iiiitnbre des articles des tarses, 
si ce n'est pour s~~I~or,Innner entre elles les diverses 

- 
fiiinilles appartenant i cc premier groupe, ciu pour 
sub(irdo~iiier entre eus les divers genres d'une mème 
famille. Les hiinilleï ou les p n r e s  pourvus d'un plus 
grand nombre d';irticlcs aiix tarses sont considérés 
comme siipi.rieiirs :ius outres; et la réduction d u  
iiiiiiihre de ces article.; me parait étre I'iiidke d'une 
di.~milatioii o rp i ique .  l.cs 1-létéronitres de Latreilk 
fi~rineiit iniiii second sous-ordre, celui des Héfét-otar- 
ses. Ces deux groupes, Homutarses et Hétén~tnrses, se 
sul.ordnnnei1t naturellenient l'un à l'autre, et forment 
deus séries dont plusieurs termes se correspoiident. 
Les hlélasoines. par eseinple, représentent dans la série 
des Hétérutarses les Carahes de la série des Homotarses. 
1.s Trnclii.lides, qiii terminent 111 série des Hétérotar- 
ses, SC font reinarquer pnr la réduction de leurs ély- 
tres et leurs inétainorphoses si compliquées. Leur 
preini&re forme Isrt-aire a beaucovp d'analogies avec 
celle des Rltipipt>rcs, qui constituent dans ma classi- 
fication le dernier solis-ordre de l'ordre des Coléopté- 
res. Par leurs ailes prupreriient dites. plissées en 
éventail, aussi bien que par certaines particul:irités de 
leur thorax et de leur :ibduinen, ces singuliers Hesa- 
podes établissent le passage de l'ordre des Coléoptères 
à celui des Orthoptères, qui doivent, de l'aveu de tous, 
se siiirre dans une méthode \'raiinerit naturelle. 

COLÉOPTÉKOLOGIE DESCRIPTIVE 

Rhinosimus ruficollis 1.. (v . )  viriàicollis. 
IlitEre du ritflcollis typique p.ir kü nuance du p u -  
horas wrilitre ; chez cette !\,., l'extrémité i i ~ i  rostre 
s t  obs;urcie et rouge bruii à sa base, les pattes et I:i 
%se des nnteiiws sont de cette dernière color;itiuii kgid- 
ement. Graiide-Chartreuse. 

Salpingus castaneus 1';iiiz. v. brunnes- 
:enS. Couleur r;éiiérale' brun fiinci., furme i.troiie. 
\nteniics test;icé~s à derniers iirticles iioiis. les -1-5 der- 
iiers plus gr t~s  ; ponctuation forte, élytres ponctuée's- 
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striées bien distinctement. Long. 3 mill. environ. 
Alpes-hinritimes (St-klart.l~nt.), 

Anthicus fasciatus Ch. v. latus. I2etit. 
court, large, d'un roujicitre clair un peu brillant. avec 
sculeinent les yeux, l'extrémité des antennes. 2 bandes 
élpti-,ilc% noilatres, tla preiiiicre nprés le milieu inter- 
rompue ou non sur la suture. la ?llp prés de I'extr& 
mité qu'elle courre quelquetbis~ ,\ntennes atteignant I:i 

base du protlioras. bien épaissies h I'estréinité. TGte 
large rouge clair ou rouge brun. un peg-i plus large 
que le prothorax. celui-ci assez court prkeiite sa pius 
jinnde largeur un peu avant le niilieu, il est t r k  arrondi 
dans cette partie. finement pubescent et lépi-renient 
ponctué sur toute sa surhce. Elytres çoiirtcs, ini-ova- 
iaires, h pubescence peu serrée et très CoiIrte. Pattes 
claires, courtes. :\ un peu le frisciCs du Gliilifl~ti 1-af., 
est t r b  séparable cfe cette espi-ce par la couleur de la 
!;te et par la pubescence fine non visible ii l'œil nu, se 
distiiigiie aussi de certaines variétés 9 claires du fns 
cintirs par la forme plus ramassée, les bandes paraissant 
plus étroites et plus distincteinent marquées. enfin In 
pubescence générale semblant plus fine. 

Bords de la mer, environs de  St-Raphai.1. 

Anthicus ? dolicocephalus Baiidi. r. obs- 
curans. D'un noir brun peu brillant moins les élytres 
bleuâtres, les pattes en partie et les antennes moins 
I'estréinité d'un tcsacé obscur. Allongé et assez grand. 
i\ntennes assez rilinces à peu près de la longueur d u  
prothorax à dernier article long. TCtegrande aswz élar- 
gie vers les yeux, diminuée à la base, pliis large en avant 
que le prothorax qui est assez étroit et arrondi-élargi en 
avant. Elytres;illoii~&es. assezétroitw. un peu diminuées 
en avant et i leur extrémité, éparsernenr ponctuées. Une 
pubescence générale, çrisitre, fi ne et peu s5rri.e. Bien 
caractérisé par les élytres déhiscentes près de leur extré- 
mité (tronquée droit) et déprimées en dedans, la couleur 
ghérale obscurcie. 1.ong. 4 mill.. 

hlnison C;iiPe (Algérie). 

Des chasses de  Deshrochers en 1 S89. 

Pormicomuç Brisouti. Ftroit et allongé, brun 
rouçeàtre foncé avec In tête souvent un peu plus 01%- 
ciircie, les antennes noirâtres à leur estrémité et les ély- 
tres d'un noir peu foncé brillant, ornées près des ép:iules 
i.troitenient roiiSeitrCs d'une bande transversale droite 
d'un brun jaune. Antennes testacées i :i ou 4 derniers 
articles nniritres un peu élargis, longues, dépissant In 
hase di1 protliorax. Téte f<inci.c h poiictuati~in fine. A 
peii pres de la largeur du proilinras, ce dernier long, 
très arrondi et globuleux en avant, B bords posttrieurs 
droits assez étroits, garni à la base d'une pubessence 
grise plus ou ~noins  manquée, brillant et presque lisse 
en avant. Elytres presque pnrsll~les. un peii rétrécies 
en avant et l'extrémité seulement, quelquefois peine 
Clargies un peii apriu leur milieu, ornées d'une pubes- 
cence longue, bien nette, grise ou jaunhtre sur l e ~ i r  
premier tiers, bien bril1,tntes. presque Lisses. :I pubes- 
cence moins marquée et orditinirenient p l x  courte sur 
les deux autres. Estiénrité ItgCreeiiient tronclu& droit. 
Bande Iiumér.ile brun jaune assez large laissant en tivaiit 
un court espace brunitre sur les épaules. un peu voilée 
par la pbescencc longue antérieure. Pattes assez ion- 
piles et h cuisses bien épissies. T.oiig. -1-5 mill., larg. 
i mill.. Biskra. 

1:ormc rappelant caiialicirl~7ttrs 1.af.. dessins et cou- 
leurs i peu p r k  d u  ilobilis 1:ald. resseinble un peu 
au tiiictrts Reit., mais il est plus alliingé, de nuance 
pliis foncée. l e  suis lieureus de dédier cette espêce il un 
de  nos inaitres en Entsimolngie. ce nom rappellera nvcc 
iin cntcm~olopiste spprécii. iie tous ceux qui le connais- 
sent iin Collégue toiijours serviable pour les Jeunes. .le 
dois F. Brisorrti à I'ohligeance de M. Charles Crisout 

de Barneville qui l'a recueilli dans une d e  ses esylb- 
rations entomoloçiques dans notre riche colonie. 

Anthicus bicarinifrons. Entièrement d'un 
nnir brillant vaçueinent bleiihtre sur  les i.1~-trc-s (pro- 
tlioiax quelquefois iaugcitre à la basej, base des aiiten- 
nes. tibias et tarses jaiin~tres, e s t r h i t é  des antennes 
et cuisses obscurcies. 13rillant sur tout le corps, rcscx 
petit arec les élytres bien plus larges que le prnt l inr .~~ 
et offiant leur plus grande largeur un peu arant l'es- 
trémité qui est largement et un peu obliquement écli;in- 
crée. Antennes épaissies h l'extrémité, 1' article gros et 
long. les 4 et -5 suivants plus courts, les derniers grands 
plus ou moins trnnqués drnit. enfin le terminal bien 
plus long que les précédents. Téte presque lisse, un 
peu diminuée et arrondie H la base et munie siIr le 
fiont de 2 petits t~iberiiiles carénés. Prothnras trCs 
arrondi en avant, ~mnctuation granuleuse ri Iii bnsc. 
Elytres courtes, prds de deus fois aussi larçes que Ic 
prothornx.i la base et plus de deus fois après leur nii- 
lieu,.très finecnent ponctuées et garnies d'une piihcs- 
cence coiidiée, grise, courte et assez serrée. :\bclnme~i 
d&ordant les élytres pliis grand et large P .  Pattes 
courtes et gr&s :i fine pubescence grise. Dessous du 
corps noir. 

1.ong. 5 mill.. pliis grande largeur I .mil].. eii~iron. 

R e y  de M. CIL Brisout de Barneville et captur2 :I 

Teniet-el-Haad. 

A H .  bica~.i,rifr.orrs devr.1 se &ccr dons le groupe CI- 
Clniiicollcs de Slarseiil et dans le voisinage de A .  di- 
clrt-ozrs Taf. 

bI. Pic. 

AVIS & COMMUNICATIONS 

Eau de mer artificielle. R2ponsc. 

On lit dans a Les Huîtres e t  les Mollus- 
ques comestibles n i vnl. in-12". de  I:I bihlio- 
th+e scicntitique cnntcinporainc, p. 201 : 

i c  I.'ei~u ihns Inquelle ont vécu et prospéré les Iliii- 
ires de 1'l.kpositinn Univcvselle ;tait fibriquée p r  c u \ w  
d'environ X iiidtrcs cubes de capacité. Pnur :< iiiCiiw 
cubes d'eau nii ihisait usage de ion kilngrniiiiiics iIu 
niiilange suiviiiit : 

Chlorure J e  sidiuni ;Sn gramines. 
Chlorure de magnésium IO!, » 
(:lilorurc de pntassium 2 11 

SulGite J e  magntsie 5n 1) 
Sulhte de chaiis 3 JI 

Toisl. . . . . . I noo grammes 

1.e clilnrure tle sodium einplnyi. sous forme clc sel 
marin. cimient les iodures et bromures ni.cessaires 
pour rappeler absolument la réritahle eau de nier. 
Le prix de revient du mélange sec étant de 11; fr. 73 
les ioo  kilogrammes, les dis litres d'eau de mer rc\.ieii- 
neiit 1 I, centimes seil lcnient. Il convient nécess:iire- 
ment dmaérer cette eau convenablement. Les essais illit.; 
par Manuel C:iusard, prép;irateiir de M. le prnfcssciir 
Perrier, ont démontré qu'en hiver nn puvai t  p r r l c ~ .  
vivantes. pend:int trois mois. clans lii inCiiic e:iu artiii- 
cielle. aércc toiis les qtiiiizc jriiirs. des Iiuîtrc.; comes- 
i il il es :~chct&s ou ~nnrclié. » 



COMPTES-RENDUS 

LYON 

SÉANCE DU 21 JUILLET 1891 

Le procès-verbal de la préc&tlente shance est lu et  adopth. 

Revue des trnvniis sr.icntili<lries ; SI 1 .  P. - Joiiriinl dc Botanique. diri@ pnr hl. 
h h o t  ; V, 13. - Feuille des jeunes naturalistes, dirigce par hI. DoIlfus ; Cntnlogue de 
1:i i3ililiotlii.iliie! .I2. - Reriic liorticnle dcs Roiic:lics-clii-Rliîme ; /h3. 1801. - lteriie 
scieiitiliqiie tlii Boiirl~oiinais et iiii Centre tlo ln Francc, tlii*igilc pnr M.  Olivier. ; IT'! 7. 
- Le R.6gne vi.gétal: II. 18. - Tcrnieszetrajxi Fiizetek ; U V .  1 .  2. - sitzungsbe- 
rinlitc der pli~sik:iliscli- incdicinisi:lien Societnt in Ei.langcii ; 1891. - Notarisin; IV. 25. 

ÇOM3I~NICATJOSS 

M. VIVIAND-MOREI, présente un conipte-rendu soininai~e de l'escur- 
sion faite par la Soci&t&, les 12, 13 et 14 Juillet, au Mont-Cenis; il 
iilontre q~~elcli.ies-~~nes des espéces rkoltées et riotaiïiinent celles qui 
:~ppartiennent ails f:cliidles des J o n c a c k  et (les Cypéracées. L'énuiiié- 
ration cles plantes du Mont-Cenis q a n t  cth,j!jà GtL: publiée dans le toine IV 
(1ST5) (le nos rlnnales, il n ' j  a pas lieu (le la répi?ter. 
M. Francisque RIomr, inontre dcs spécii~iei-1s d'tlly.ssri~tr. ~ ~ ~ C U I I I I ~ ? .  

récoltés derniéreinent prés de la gare d'eau A. Yaise oii cette plante 
farine une colonie représentée par un grand noni1)re d'indiridus. 

Il inontre ensuite un Pcqjwer C G ~ ~ ~ I Z ~ L I I ? .  A fleu~' blanclie provenant 
de ses cultures. Cette variété a été 01)terriie (le graines prises sur des 
pieds de P. a l l u h m  ;i fleur jaune. 

hi.  Nisius litsus (lit que ptmlartt l'c?scursioii faite le lerJuillet ail Mont- 
Ventous, il a constaté qiic les fleurs (lu J>apar1er cilpi~ziu~t varient dans 
le tn&iilci lieu c t  préseiit(1iit tolites les nir:invt3s intei.inL:diaires rritre lc 
jaiirie oran$ et le blaiic p h .  

AI. l':ml I'RI:»I~ST iqlic,llt?, ;i cctfct occmiuii, IPS variations de coloris 
' 

offei.tcs par I'iolu cnlcrctrslu et Pol;j.grckc b ~s.x:ï'foliis~la ( P .  clr.ri~t~(t4zr.ctrs) 
ci, il iiiontre iles Cç1i:~iitillons (le ccs tlaiis plmtcs ciieillies au Mont-Cenis 
[ p i ,  iiiulgré latir rl(?ssiccn.tion, (lonneiit iirie itlée tlc ces raiiatioris. 

hl. PILOTIII~~~I. : .  nlontre une toiifTe de Botwigo ~ f i c i ~ t c ~ l ~ . ~  dans 1a.quelle 
on obser~e .ilne flcui. coiiiplétenient 1)lanclio :LU inilicu iles mitres fleiirs 
I ~ I c ~ ~ c s .  

JI. I:our.r.r; iiiforine la SociCté qu'il a trouvé ces jours derniers clans 
les iii;mis (10, C1i:~rvieii (Isérc!) iine C'1inr:rt:ée qui, jiisclii':i présartt, n'nuit 
1)a.s "0 sign:i.li>ct siir le r:oiitiiimt fr:iiiyn.is ; c'est, tl':i.pi.Fs ln. ili!trriiiiiia.t.iori 
de 11; l':~l)l,(: HF de 1:i l.'ac:iiltU il'Xngm, In iV,ddbti, bt~cr,~/ybeles, airisi 
noinin& A cmse cle la briévcté des verticilles suptrieiirs. Cette &ellu 
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est intermQrliaire entre N. trumlzccens Pers. e t  N. mucronuta A. Br.. 
M. Boullu donnera ultérieurement la description de cette espèce. 

S ~ ~ A N C E  DU 4 AOUT 4894 

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

La Société a recu : 
Rulletin de la Société botanique de France : XXXVIII ; Compte-rendus des séances , 

4, 5. - Journal de l>otanique. dirigé par If. hlorot ; Y. 14. 13. - Feuille des jeunes 
naturalistes. dirigée par M. Dollfiis : 250: 1801. - Bulletin des s6rinces de la SocibtE 
des sciences de Nanry ; III. 4. 5. 6. 7. - Journal de la Sociéti. nationale d'horticul- 
ture de Franre: XIII. 6. 7. - Bulletin de la Société d'Etude des sciences naturelles 
de Nîmes ; 19, 2. - Revue horticole des Bouches-du-Rhône : 4.44, 1891. - Bulletin de 
la Sociltt l~otanique de Gcnbre : O - Rulletin of the Torre' l~otanical Club. Xew-York; 
XVIII. I ii (i. - Memorins dc In Sociedad cientifica Antonio Alzxte, Mexico: IV. 7 a 10. 

ADMISSION 

M. Bastia, pharmacien, place de l'hffuterie, 8 Vienne (Isére), présente 
à la p~éc&lente séance, est admis comme membre titulaire de la Sociéte. 

COMMUNICATIONS 

M. le 1)' Léon BLANC présente un chou conlestible qui offre deux 
anonialies assez bizarres. La première consiste dans l'existence, # la  base 
(les feuilles, de nombreux petits clioux surnuméraires ; la seconde, dans 
la soudure des feuilles trois trois, (Ir sorte que chacune de celles-ci a 
trois grosses nerviires principales. 

11 fait ensuite passer sous les geus des sociétaires présents un couteau 
(le 17 centiinétres de longueur, contenant, outre une forte laine, une 
scie et une serpette. Le nianclie de ce couteau est percé ;i sa base d'un 
trou destiné A recevoir l'extrkinité effi-lée d'une canne longuede 1 in. 50. 
Cet instrument sert aux forestiers des cantons de Berne et de Zurich 
X couper les rameaux des arbres et pourrait être employé par les 
lmtanistes pour la cueillette des plantes situées siir (les rochers, ail- 
tlessus de la portée de la main. 

M. L. Blanc entretierit la  Société des essais qu'il a faits en rue  de 
~einplacer la boite de Dillenius par des hoites en toile c i r h  ou caout- 
clioiitte, supportée par une arinatiiro en tringles de fer et ayant, soit 
In. foime d'un cartd~!e, soit, celle d'un sac de voyage, qu'on porte sus- 
pendu nu côte, soit celle (l'un sac de soldat qu'on porte sur le dos. 

A cause de leur faible poids, on peut donner ces boites une plus 
grande diinension qu'nus boites entiéreinent inétallirpes. En outre, les 
plantes s'y échauffent inoins que dans celles-ci. 

M. BEAUVISAGE r e p r ~ c l ~ e  R ces appareils leur défaiit de solidité pour 
rjsister aux chocs contre les rocliers et les arbres. L'inconvénient de 
1'éc:liaiiffenierit des plantes peut-être atthnué en :Uoutxnt dans la boitc 
r lwlrl~~es iiiousses IiuinectGcs tl'enii. Enfin, il n'est 1x1s ni?cesz;:iirr d'eiii- 
porter une boite (le trik grande tliineiision, c:ii>, lorsqu'ellc est pleine, il 
est facile de placsr les plantes dans un cartable contenant un nombre 
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suffisant de feuilles de papier. Cette p&caution est indispensable lors- 
qu'on fait une herborisation qui dure deus ou plusieiirs jours. 11 est. 
même toujours utile de rmger iminédiateinent dans le cartable les 
plantes ri pétales delicats e t  caduques. 

SÉANCE DU 27 OCTOBRE 4891 

Le procès-verbal de la prGcGdente séance est 111 et adopte. 

La Société a requ : 
Programme du Congrfis tlcs BocitWs sarantcs à ln Sorhonnc, cn 1M2. - Revue des 

travaus scientifiques ; X. 12 ; SI, 3. 4. - Bulletin de In SociFté Iiotaiiir~uc de Prancc ; 
XXXVIiï : Revue bibliographique, C. - Journal de la SoriCt6 nationale d'horticulture 
dc France ; X I I ,  8. - Fcuillc dcs jerincs naturalistes. ùii~igi:a par M. Dollfus : 2:il. 252, 
1S91. - Rcrue dcs sciences natiircllcs dc l'ouest ; 2.3. - Rcriie scicntifiquc tlu Roiir- 
Mnnais : IV', S. 9. 10. - Revue mycologique, dirigcc par AI. Roiimegriive : SIII. 52. - 
Revue hryologique. dirigle par M. Husnot , ST'III. 4. 3. - Joiirnnl dc liotanicliic, diri. 
gé par hi. Morot; V, 1G ii 10. - Le R@mc rfgétnl ; II, 19. 20, 21. - Bullctin dc In 
SociétE d'Etudes des scicnces naturelles de Kîmcs ; 19. 3. - Revue hortirole dcs 
Bouches-du-Rhône ; ai, 1891. - Société des scicnocs et arts agricoles et hortii.oles du 
Hàvre ; 4.3. - Revue Snvoisicnnc ; XXSII. 5, 6, 7. 

Dr Gillot. Herlmrisations dans le Morvan pcndnnt l'annk IS91. Don da I'autciir. - 
Gillot et Lucand. Catalogue raisonné clcs Cliampignons supl:ricurs dcs environs d'Autun. 
Don des auteurs. - Ch. Qiiincy. Soticc sur la llorc oi~cniciitalc ct le clessindcs plantes. 
indighes. Don de l'auteur. 

M. Antoine MAGNIN communique les r6sultats de ses reclierclies 
relativement ti la clistribution géographique du Cyclamen e z w o ~ ~ m m  
dans le Jura francais et helvétique. Il énumére les localités clans les- 
quelles cette plante a 6th observée : 
10 Dans le Jura oriental et central = soleurois, bernois, neuclia- . 

telois, vaudois e t  dubisien ; 
2" Dans le Jura occidental et inbridionnl = Jura, Ain et prolonge- 

ment dans la Haute-Savoie au Saléve et dans la Savoie, prés d'Aix, 
dans l'arrondissement rl'ilnnecy. 

31. Nagnin montre une carte sur laquelle il a représenté graphique- 
nient cette distribution qu'on peut résiimer ainsi : 

L'aire occupée par le Cyclamcn d'Europe dans le massif jurassien et 
ses annescs savoprrles est limitée : it l'ouest, p:w la 1-ividre d'Ain dc 
Serriéres A Chaiiipagnole, par une ligne allant de Cliainpagnole A Pon- 
tarlier, enfin, par le cours du Doubs et du 1)essoubre jusyu'l la Iiautcur 
du ICussey. 

Au Nord, par une ligne allant du Iiussey à Granges, près de Soleure. 
A i'Est., par la cliainc orientale du Jura, de Granges i Eellegade, avec 

extension au S~&JE!, dans les environs d'Annecy et d'Ais. 
Au Sud, par une ligne tracke de Bellegarde :i Pont-d'Ain. La ligne, 

dirigée le long des vallbes de l'Ain, du Doubs et (lu I)essoubre, indique 
la limite occidentale de la dispei*sion du Cyclamen en Europe. Il ri'y a 
pas lieu dc tenir compte, dans la description de l'aire occupbe par cette 
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pl:inte, des queIques localités oii celle-ci a été naturalisée dans l'Isère, 
les Hautes-Alpes, l'hrdéclie, le Loiret, les Deux-Sèvres e t  la Gironde. 

Le Cyclamen croît de 500 à 1000 métres d'altitude, aux expositions 
les plus cliaiides des chines  jurassiques, c'est i. dire, dans la partie 
septentrionale, sur les ~~ersan t s  exposés au sud et au sud-est ; dans le 
Jura occidental e t  méridional, sur les versants exposés au midi e t  
n i h e  :LU coadiant. Il est ordinairement associé, tant& avec C y t i s z ~  
L(hr1t1wt et 13zmus senperui~eus, tantBt avec Pri?12uIcb acaulis, quel- 
(lue fois arec dsarwm ewopcezrm et Ilepatica t~i loba,  toutes plantes 
notablenient tlieriiiopliiles. 

Le Cydarrzert eiwopcezcm n i a q u e  daiis les ilégions septentrionales 
dc l'Europe. Dans les régions inéi>idionales il est remplacé par les C. 
I - C ~ U I ~ ~ U I I Z  et neapolitnnzu~r. ou par des forines voisines de ces deux 
cspéces. 

Sur une seconde carte, 31. ,lntoiiie Nagiiin a représenté l'extension 
du Cyclaiiien clans le ccntre de l'Europe, depuis le Jura francais jusqu'i 
la Tsansylvanie et la Serbie. 

31. NAGNIN montre ensuite (les spéûiine~is de Lleteda ~ z a n a  et de P i m s  
tdigirtosa r&colti?s d m s  les tourbiéres de Rioutlie ; puis une série d'&chan- 
tillons des diverses foriiies d'lIeracleiun c~lpi~tzi~~r.  oflrant d'assez grandes 
cliflbrences entre elles sous le rapport de la foriiie des feuilles. L'une de 
ces formes, qui, jusqu'à ce jour n'a étk reiiiaiyGe que dans le massif 
jurassien, a r e p  le noni de H .  jzcrcmunz. 

M. Francisque MOREL prksente une variété de Cytiszu nig&cans 
qui, aprts avoir fleuri une premiére fois i. l'époque habituelle, développe 
;i l'extri?initi? des infl oresçences de nouveaux rameaux qui fleurissent à 
i't~utoliine. Cette ~ar ib té  se maintient par le semis des graines. 

33. VIVIAND-~IOKEI. cite plusieurs autres exemples d'anomalies qui 
se sont perpbtuées par hérédité. 

SÉANCE DU 4 0  NOVEMBRE 4894 

Le l ) r~c~-vw' .ba l  de la pi+cétIerite sbance est lu et adopth. 

Ln. Soci&té a r e p  : 
Bullctin de ln SociGtC (11:s Etiides indo-chinoises de Saïgon ; 1 .  48'30. - Bulletin de 

I:i Socii~té inipCriala des nnturalistes de hioscou ; 4: .IS'JO. - Bulletin de la Sooi6té 
ro.y:rlc (le Iwtanicluo de Belgiclue ; X Y I S .  - Boletiiii du Soaie~lade Broteriana. Coïmbra ; 
VIII. 3. 4 ; 1'i.l .  - Sir:liives du Musée Tqler  ; III,  ü. - àIissoriri botanical Garden ; 
II. - ;Iniislcn (les k. k. n:iturhistorisclien Hof~iitiscuiiis. \\'ien ; VI, 2. - Mémoires et 
trav:uis de la Société I~otaniijiie du Grand-DiicliC du Lusenilmurg ; XII. - Verhandlun- 
San der 1;. k. zoologisi:li- botanischen Ciesellschaft in \Vien ; XLl,  1, 2. - R'otarisia . 
VI. :%. - 3I:dpighia ; V, 3. 

ADMISSION 

M. Tlioinasset, pliüriiiaeien A Marhoz (Ain), est adiiiis coinme ineinbre 
de la Sociétb. 
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BI. BOLILLU lit la iiotc suirante : 

1NI~'LUENCE JIES IMILJEUX 
. . 

SUR QUELQUES P L A N T E S  ilQU.4 TlQUKS 

Il ri'est pas rare de rencontrer, sur les bords à demi-dcssécliés des 
inarais ou des Gtangs, de petites plantes appliquées sur le sol et occupant 
A, peine un décimétre carrb; s'il y reste des fruits ou des fleurs on y Fe- 
corinait bientôt une forine de Rulirenc~ilus ccqiccctihis. Mais quelle diffé- 
iwice &ec la mêiiie plante développée en pleine eau I Dans la pi*einikre, 
des tiges de quelques centiinktres, des feiiilles h divisions courtes ct 

. . clisrnues, tandis que dans la seconde, les tiges dépasserit p;~rfuis 60 
ceiitiinétres, surtout daiis les eaus couraiites, ut les feuilles soiit divisées 
cri lariii?res longues et capillaires. 

Il se passe quelque chosc d'analogue daiis les dcus plarites ilorit j'ai 
. . zi eiitretenir la Sociétk : ~Vyriophyll iw~ cerlici/lnliiltl et Alls~trapccrtws- 

. . sifulizsm. 
Dans la Flore de France, Goilroii divise le ,lf"t.iopl~yll~e~r cerlicillulzcnr. 

en trois variétés : var. X, M. pilzlzuti/illdrr.~t~ Wallr. i lmctées dix fois 
plus longues que les fleurs et semblables allx feiiillcs ; var. I3, M. iliter- 
medium Koch, H Lractées trois ou quatre fois plus longues que les fleurs, 
et, enfin, var. C, M. peclirzutiu~l Wallr. à L~actées ne dépassant pas les 
fleui-S. Dans ces deux derrii&res foriiies les feuilles iiniilergées sont assez 
lorigues et d&coupi?es en lanières filiformes 5 segments opposes. 

. . -\u inois de juillet I c Q > i ,  j'arüis rencontré, daris lc inarais de Tigriieu, 
la variété .II. pit~tict t i / id~~tl~ en si grande abondance qu'il ine fut facile 

. . . d'en faire une ceritiirie pour les ersicccr,tcc (le Billot. C'était sur uri 
clieinin, 3. demi sul~irieigé uu printeinl~s, qui traverse le niarais. Quel- 
qnes années plus tard, je cliercliai cette plaiite i diverses reprises et 
toujours inutileinent. Deus fossés profoiids üvaieiit étb creusés le h g  

, . du clieiiiin pour l'isoler du Marais. Plus (le tracus (lu M. p.it~i~rcti/i11~1.11~ ; 
seuleinent, cians les fosses, iiiilieu clu C h w a  lt.%v))ld~c, éinei1geaieiit 
tluellyues rares &pis (lu M. ~itilctwredizott pe~tinal~a~tt ,  Walli*.. 

A11 iiiois de juin ,1891, je crus avoir retrouvé, a11 1)oi.d du iiiarais de 
~liarvieu, la varieté tlcln1is si loiigteiiips dispai*ue. Au-ilessus de l'eau 
s'devaient des &pis de .lIyrïoph!/l6~r.t,1 pourvus (le lorigues liractGes. Nais, 
ii déception ! quaiitl je voulus les :~.ri.aclier, j'y vis des feuilles subniergées 
seniblahles 3. celles du .M. .~*cl.ticill[cl~urr.. Ce lie fiit qu'au mois dlAoiit, 
ap rh  une nouvelle I~aisse des eaux, que je pus récolter enfin, mais 
demi rlesséclié, lé IV. p i~zml i / id~ t t r  A feuilles et R lmctées toutes 
seinblables. 

Cette forme est tloiic l~ieri iiioiiis uiie v:wiété qu'un état trarisitoire de 
la pl:mte résultaiit du retrait des eaux ; leur retour la rainéne A sa fornie 
iiorinale. 

L'A Iiwru ytc~~r~.rc.ssi/i~l%Ir ttr 1,. l~réseiite aussi do i i o t d h  tliflérences, 
surtout pour lit taille, seluri qu'il croit clans (les eiitlroits h peu prés des- 

' 

séchés, sur la vase A. demi lirluide, ou tout-à-fait en pleine eau. 
. 



Sur les bords du inarais que les eaux ont d>andonnés, cette plante 
o1'fI.e une liaiiipe souveiit unique, droite, ferme, haute de 8-15 centiiriè- 
tres des feuilles ferines, petites, rétrecies, brieveinent pétiol8es, une 
panicule dtroite et régulière. 

Sur la vase d'oit l'eau se retire leiiteiiieiit, la liaiiipe, liaute de 20-25 
centimétres est flascjiie et  aryuGc, la. paiiicule est élargie et  pyrainidale, 
les feuilles tlG~eloppées daiis l'eaii soiit lo~igueiiient pAtiolées et  rioii.rt- 
tres, celles qui urit paru plus tard soiit plus petites et  d'un vert tendre, A 
p&tiolcs plus courts. Ordiiiaii~eiiieiit tlcs liainpes secondaires qui ont 
poussé nl)rès la ~nuriiérc, soiit en fleurs quand celle-ci porte dhjja des 
fruits inûrs. 

En plciiie eau, la. Iiainpe, assez iriollc, atteiiit 5040 centimètres, 
seloii la profoiideur, la paiiicule se réduit parfois A uii large corymbe, 
lcs feuilles flottaiites, tr&s loiigueineiit pCtiolCes, sont plus larges et  
pliis ai-roiidies, et toujours cil cmui. la I~ase. l k s  liaiiipes plus jeunes 
i:t cii fleurs oiit uiic 1)ariicule pyramidale, tandis qiie d'autres, partant 
aussi de la et pourvues seulenieiit rie br~~ctees  longues et aiguCs, 
s'Gt:~lelit loiiguelneiit sur la n s e ,  au foiid du iiixrais. l'eut-étre, si l'liiver 
lcur cil lttisse le teiiips, firiir~iit-ellcs par se redresser et porter des fieui.~. 

11 m'a seinl)lé, en retiralit ces 8 l'aide d'une longue peilclic 
:trinée d'un crocliet de Ièr, apercevoir des appeiitlices rliizomateus sous 
la fornie de longs filaineiits blancs et sans bractées partant de la racine 
de la plante. ;\IiiIlie~ire~iseiiieiit, 1;~ situatiw (laiigereuse oii je m'étais 
placS p ~ u r  faire ina récoite se prêtait iiial ;i des o1)serratioiis iiiiini-diates. 
de iiie lwol'ost? de refaire cellc~s-ci daiis de iiieilleures coilditiolis. 

Ltt iwésente coiriiiiuiiicatioii n'appreildra ricii de coiilplétemerit nou- 
veau US 1)ot:i11istcs (lui ont l'lialtituclc t1'ol)serwi. les ylsritesaquatiqucs, 
iiiais elle ofYrii.a peut-étre cliielquc iiltbidt A ceux qui n'ont pas encore 
iiiie grande espérir~iice en cet ie inatièrr. 

JI. ~ ' I V I . ~ J ~ - J I O R ~ X  iiioritrc uii aiicieii oiivrugc de botanique ~lu'oii 
lui :iwit duniié coiiiiiie étaiit la prcii1iéi.i. étlitioii (le 1'I.isloir.e des 
plarllcs tl'Eto-ope, coiiiiue sous le titre tle Petil! I l ( ~ u / i i ~ ~ .  Mais d':il)~'és . 
13 date de l'iinpressioii (13S4.), il ii'a pas tardé i coiiiprciidre cllie cet 
ouvrage ne pou~a i t  ps :iplm-tw~ir au groupcdes  traités c o i i i l ~ o ~ b ~  
tl'aprCs le I>irlu.x (le Gasl)artl I<;iiihiii, cluiit la preiiiiG~e édition ;t Hti: 
iiiil)riiiiCe d IJdc eii 1623. .\l)i-i:s ~ivuir ex~iiiiiiU le livre, AI. Saint-Lager 
:i iaocuiiiiu qu'il est !a tixductioii fi.:iiit;aisc, pur i.;cofi*oy Liiiociw, de 
1':tl)rGgG dos ~ : I J I / / I I I C I L / ( ~ ~ - ~ [ L  ~ I l u ~ ~ l t i o ~ i  ; I L  / ~ i u . w o ~ - ; d i s  l ibrvs 1)ul~liU 
Lyuii eii 15131, p i *  hiitoiiie tlu I'iriet, sous le titre de /l'iSlut'iu p h I t b -  
I ' I [ I I I .  IA tr;ductioii fraiit:aise cloiit il s'ugit :L Bté iiiip~iiriée h Paris eii 
1384. 

JI. le 1'iVsideiit doiiiie coiiiiiiuiiicütioii d'uiie lettre par Lquelle le 
Maire (le la d e  (le L p i i  iiiforiiie que, par iiiesure tle siireté, les reu- 
iiioiis des SuciEtés savaiites iir: pourront plus, l'avenir, être teiiues 
peii(1:iiit la soii+e daiis le local actuel, iiiais sculoiiieiit peridarit le jour. 

--\pri.s uiie t1isi:ussioii d'oit il ressi~rt qiic, eu égard s u s  occupations 
1~rofessioniic~llc:s t l ~ s  iiieiiibrt.~ les l~iiis wtifs (le iiotre SociétL:, il serait. - .  

impossible tie tenir nos séances pendant le jour, 1~: Pieésitlent est chargé 



de faire des demarches auprès de l'dininistration municipale & l'effet 
d'obtenir qu'un autre local soit mis à notre disposition. 

Le proces-verbal de la précédente séance est 111 et adopté. 

La Sociétb r e p  : 
Feuille des Jeunes naturalistes ; 23, 2!X, 18'3.1. - Journal de botaniclue, tlirigCc par . 

'rl. Morot ; V, %2 h 24.. - Jorirnal de la SociCtd natio11:ile d'liorticiilture de France ; 
XIII. 8, 9, 10. - 1Eevue horticole des Bouches du ltliime ; 44.6 à ml .1891. - Revue 
scientifique du Bourbonnais; IV, 11. - SwiSté d'histoire naturelle d'Autun; IV.- R r u e  
bryologiipc ; SSIII, 6. - lteriie des si:ieiices naturelles dc l'Ouest ; 4 - Le RGgne . 
vèpcial; II ; B. - Iteriie saroisicnnc ; SSSII. 8. 9, 10. - Bulletin dc la SociCtC 
royale de botani~liie tlc Belgiijoe ; SSS, 1. - Sociedatl Cientilica Antonio Alzate, file- 
s ico;  IV, 11. .12. - Institut royal grand tlui:al de Lirseiiil~ourg ; SM. - Botanischen 
Vereins der Branilenhurg. Berlin ; IS!:!N). 

Sont adinis coinilie ineiiibres titulaires de la Sociétb : 

M. le Dr Léon Dollaid, 70, rue Magenta, Villeurbanne. 

M. Albert Vaclion, rue Casimir Périer, 1G. 

JI. Leon Serl~ource, pliai.macieii-adjoint it l'Hôtel-Dieu, cours de la 
Liberté,G7. 

COJIniIiNICATIOPiS 

31. le Dr Gal~riel liocs fait hoinmage B la Société d'un exemplaire du 
Pricis  d'cc~znlysc ~nicrobiologiple des cccux, qu'il vient de publier 
dans la collection de la Bibliothéque scientifique et conteinyoiaine et 
donne un apercu des sujets traités successirciiient dans cet ouvrage. Il 
entretient ensuite la Société des recliei.c?ics qu'il a entreprises dans le 
lmt de transformer le Bacillus coli, qui esiste norinalenlent dans l'in- 
testin en Bctcillus Ebcrtlri dont les pr;l~ribtGs pathoghcs sont bien 
connues des injdecins. Si ces recherclies a1~outissc:nt A un résultat 
positif, elles njouteront un nouveau cliapitie 1 l'intbressante question 
du polyinorpiiisine des espbces rcgétdes. 

ELECTIOR'S 

Sont noiiiinGs iiieiiibres du Bureau pour l'annbe '1802 : 

Président - MM. LE Dr SAIRT-LAGER. 
Vice-Président - DEBAT. 
Secri?taire-GGnéral - O. MEYRAN. 
TrGsorier - CHEVALIER. 
Arcliiviste - BOULLU. 

LYOX. - Imp. Lith. et Omv. L. JACQUET, lue Ferrandiérc, 18. 




