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Fr6sidence de II. le

Dr Suint-Loger,

M. Rey cot~tinueses remarques en passaiit ; il fait
observer que pour l'étude des insectes et lcur spircification, il s'occupe plus spécialement des caractères d'ensemble et des organes de relation plutôt que des
caractères particuliers et des organes de nutrition. Les
premiers, lui semble-t-il. doivent avoir une importance bien plus considérable et présenter des bases plus
solides pour In différenciation.
Le docteur Blanc, à propos d'une excursion faite à
Meximieux p u r y retrouver les tufs classiques,
annonce avoir trouvé une anomalie de Silelre ilrj7ata,
devenu rabougri. à feuilles déformées, rapprochées. à
calice fermé. Ifleurs avortées pour la plupart. 11 a
trouvé plusieurs échantillonsanalogues dans un rayon
assez restreint ; i! rappelle, à ce sujet. qu'il a fait la
remarque à la Société &tacique, que certaines anoinalies se ietrouvaient fréquemment reproduites en
assez grand nombre dans un espace déterminé. A
propos des anomalies, il se demande si celles-ci n'ont
pas pu étre, plus peut-étre que I'adaption lente, une
cause de création d'espèces? 11 cite des cas de plantes
absolument anormales, ne pouvant .étre soupçonnées
dlhy!)ridité qui se sont reproduites : Avoine, divers animaux. (Béliers à courtes pattes de l'Amérique, etc.].
Sans nier l'influence de l'adaptation et de la sé;ection,
il pense que souvent des espcces ont pu prendre naissance brrisqito~tentpar la fixation et la reproduction
de certaines anomalies (quelles que soient les causes de
celles-ci) survenant cliez un individu d'une espèce déterminée. Ce n'est que de la sorte que I'on peut coinprendre l'existence d'une foule de ciiixxtèies dont
l'utilité est nulle ou contrateble et dont la production
lente et graduelle n'avait aucune chance d'aboutir,
puisqu'à l'état rudimentaire ils ne pouvaient conférer
aucun avantage, aucune supériorité au porteur. Que
deviendraient alors la lutte pour l'existence, l'adaptation,
la sélection?
hl. Blanc pense aussi que I'on a ex:igirré la généralité de la loi dite hiogénirtique qui vcut qu'un
animal présente dans sa vie etnbryonriaire Ics traits
caractérisiiques des espixx?; qui l'ont précédé dlns les
époques gécdogiques. Cette loi a t husse et ne se soutient qu': force d'hypothèses.
11 conclut en disant que la loi ti;irwinienne a été
singulièrement exagérée. et que I'on doit aujourd'hui
se borner 1 iasseinbler des faits, sans se prcser de les
interpréter et de les soumenre à une syntliirse brillante
'peut-étre. t&rnéiaii-eà w u p %Ur. Le danviiiisme est un
:idmirable eilort de l'esprit liuineiii : G r k e à lui, l'histoire iiatiirelle, surtout celle <!es n ni in aux in!ërieurs,
et celle des embryons a pris un essor qii'elle ne
connaissait plus depuis Cuvier et G e o l h y Si-Hilaire.
Mais il faudrait se garder de croire que tout est dit : le

problème de la descendance des espèces est resté intact.
M. Hlanc pense, d'après ces faits arrtlze~tfiqircsque les
accidents tératologiques ont pu donner lieu à la production d'espèces, tandis que I'on n'a jamaisvu aucune
espèce dériver d'une autre par modification graduelle.
M. Riche, au sujet de la géologie mise en cause i
un moinent donné par M. Blanc, fait quelques réserves
et quelques réclamations. Ce n'est pas, dit-il, par ce
que cette science n'a pu donner tout ce qu'on en
attendait et surtout tout ce qu'on désirait, qu'il faut la
mettreen suspicion. Dans le grand livre qu'elle offre à
nos investigations, certainement certains feuillets doivent
manquer, ils ont été à jamais détruits dans les bouleversements si profonds qu'a subie notre planète. Bien
d'autres restent encore à déchiffrer et n'attendent qu'un
heureux liasard pour cela ; bien d'outres aussi risquent,
à cause des difficultés matérielles, de m e r toujours
dans les ténébres où ils sont ensevelis. Il faut donc se
contenter de dresser la liste des observations géologiques et laisser les vides en blanc, de f a o n à arriver à de
sages et prudentes dductions, qui certainement ont
leur valeur.
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Pentaphyllus Latreille.
I

tcstaceus Hellw. Tout l'Ain.

Palorus Duval.'

.

melinus Herbst. Tout l'Ain.
depressus Fab.

. Corticeus Piller.
'

* ~t Nizier l e Désert, Bugey.
castaneus Fab.
2 bicolor 01. ' Le Plantay.
3 fasciatus Fab. * id. '
r ( cimeterius Herbst.

Tenebrio
...
Linné.
obscurus Fab. T o i t i'i\in.
molitor Lin.
id.
3 picipes Herbst. ' I e Plantüy.
1

2

Helops Fabricius.
- 1

Ecoffeti ~ b l s *. Bugey. '
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Phloeotrya Stephens.

Stenomax Allard.
I

2

lanipes Lin. Tout i'Ain.
piceus Sturm. Miribel, (L. Villard),

i

* Villebois.

Alleculidae

I

luperus Herbst. ' Chézery, Noima.

i

* Gex.

2

I

I

cenmboides Lin. ' Le Plantay

Isomira Mulsant.
I

* Haut-Bugey.

variegata Bosc. Tout l'Ain.

caraboides Lin. Tout l'Ain.

t

*

Villebois.

bipunctata Fub.

*

Massif de Portes.

Scraptia Latreille.
i

2

nter Fab. Tout l'Ain.

Mycetochares Latreille.

brevicollis Kraatz.

Osphya Illiger.

semiflava Kust. Nantua.
murina Lin. * Bugey.

Eryx Stephens.
i

barhatus Schall.

Conopalpus Gyllenhal.

CiStela Fabricius.
I

ellen ni us.

Melandrya Fabricius.

Hymenalia Mulsant.
rufipes Fab.
fusca Illig.

Serropalpus

Marolia Mulsant.

Gonodera Mulsant.
I

rufipeç ~ i l h '
. Le Plantay.

dubia Oliv. * Bugey, Valbonne.
fuscula MÜII. * Le Plantny.

Euglenes Westwood.
pruinosus Kiew. * Meximieux.
oculatus Gylh. * 1.e Plantciy, Marlieux.
3 boleti Marsh. *
id.
id.
i

i

2

biustulata Illig. ' Le Plantay.
linearis Illig. Tout 1'Ain.

2

Cteniopus Solier.
i

sulphureus I.in.

*

Anthicidae

Bugey.

Notoxus Geoffroy.

Omophlus Solier.
I

I

betulae Herbst. Tout l'Ain.
lepturoides Fab.
rugosicollis Brüll. * Mexitnieux.
brevicollis Muls.
'

brechycerus Fald. * Gévrieux ,Graviers de 1'Aiti.),
Graviers du Rhône.
2 monoceros Lin. Tout l'Ain.
3 cornutus Fab. Graviers de I'hin et d u Rhône.
I

Mecinotarsus Laferté.

Lagria Fabricius.
hica Lin. Tout l'Ain.
2 ntripes Muls. ' Le Plantay.
3 glabrata Oliv. * La Pape.
i

1

serricornis Panz.

Charnoz ~horclsde l';lin.)

Anthicus PaykulI.
floralis Lin. Tout I'Ain.
basilaris Say. id.
quisyuiIius Thoms. id.
3 instabilis l.af. * Valbonne.
4 Schmidti Rosenh. * Bords d u Rhône et de l'Ain.
5 transoersalis Villa.
id.
id.
6 4-guttatus ~ J S S ~* .\'albonne.
7 antherinus Lin. Tout l'Ain.
8 quadrioculutus Laf. * Bords du Rhône et d e l'Ain.
9 bifasciatus Rossi. * Le Planta)., Bugey.
I O Havipes Panz. * Bords d u Rhôiie et d e l'Ain.
I I luteicornis Schm. *
id.
id.
12 sellatus Panz. *
id.
id.
t 3 plumbeus Laf. Tout l'Ain.
1 4 ater 1'an.z. * Ch irivu.
I

Melandryidae
Tetratoma Fabricius.
fungorum Fab. Tout l'Ain.
Desmaresti Lat. * Le Plantay.
3 aiicora Fab. * Massif de Portes, forêt dc Seillon.
i

2

Eustrophus Latreille.
I

dermestoides Fab.

* 1.e Plantay, Marlieux.

Orchesia Latreille.
picea Herbst. Tout I'Ain.
luteipalpis Muls. * Châtillon-s-Cliiilaro~iiie.
3 sepicola Rosent. * Villebois.
t

2

'

Ochthenomus Schmidt.

Anisoxya Mulsant.
I

fuscula Illig.

*

I

Le Plantay.

i

2

punctatus I.uf. * Bords de l'Ain cl du Iih6nc.
unifasciatus Bon. * id.
id.

Pyrochroidae

Cerocoma Geoffroy.

Pyrochroa Geoffroy.
1

coccinea Lin. Colombier d u Bugey (L. Villard),
* Massif de Portes.
purpurah Müll. Tout l'Ain.
rubens Schall.

* Méximieux.

6 rugosus Marsh.

I

Schaefferi Lin.

*

Le Plantay.

Mylabris Fabricius.
variabilis Pallas. Le Plantay, Méximieux.
A o ~ l i sPallas. Meximieux, (Grand peuplier).
3 geminata Fab. *
id.
id.
i

Mordellid ae

2

Tomoxia Costa.
biguttata Gylh. * L e Plantay, Bugey.
bucepliala Costa

Cantharis Geoffroy.
1

Sitaris Latreille.

Mordella Linné.
bisigneta Redt.
Le Plantay.
aurofasciata Ginell. * Méximieux.
3 fasciata Fab. Tout i'Ain.
4 aculeata Lin.
id.
i

1

2

Mordellistena Costa.
i
2

3

abdiminalis Fab. * Le Plantay, Bugey.
brunnea Fab. *
id.
id.
humeralis Lin. *
id.
id.
lateralis Oliv. *
id.
id.
variegata Fab.
parvula G y h . *
id.
id.
nana Motsch. *
id.
id.
episternalis Muls. * Wéxiinieux.
brevicauda Boh. * Le Plantay.
micaiis Germ. Valbonne, Bugey.
puinila Gylh. * Bugey, Le Plantay.
tarsata Muls. * Bugey.
stenidea Muls. Tout l'Ain.

*l
5

6

7
8
3
io
i i

I2

Anaspis Geoffroy.
i
2

3
4
5
6
7
8
Z)
iO
1I

Geoffroyi Muls. * Tout l'Ain.
maculata Fourcroy. id.
confuw Emery. * Bugey.
frontdis Lin. Toul l'Ain.
ruficollis Fab. * Le Planta)., Biigey.
pulicaria Costa Tout l'Ain.
subtestacea Steph. * Le Planta)..
tlava Lin.
id.
melanosto~nacosta. * Bugey.
id.
Costne Emery. *
id.
rufilabris Gylh. *

bruiiiiipes Muls. Le P1;int:iy.
2 varians Muls. * Bugey.
3 4-maculata Gylh. Tout l'Ain.

carniolica Gstl. * Nantua.
gracilis Schmidt.. * id.
3 Raymondi Mü11. Artemare, (R. P. Bernard.)
1

2

Ischnomera ~ t e ~ h e n s .
i
2

prosc;irabneus Lin. * Le Phntuy.
viol:iceus Marsh. *
id.
3 autumnalis Oliv. *
id.
Méximieux.
J cicatricusiis Leach. *
id.
5 brevicollis Panz.
id.
Colombier d u
Bugey.
i

2

coeruIea Lin. Tout l'Ain.
cinerascens Panz. * L e Plantay.

Oncomera Stephens.
I

femonta Fab.

*

Villebois, Artemare (Colombier).

Oedemera Olivier.
i
2

3
4
5

6
7
8

podagrica Lin. Tout l'Ain.
femonta Scop.
id.
subulata Oliv. * Bugey.
tristis Schmidt. * Haut-Bugey.
nobilis Scop. Tout l'Ain.
flavipes Schm. Tout l'Ain.
"rescens Lin.
id.
lurida Marjh.
id.

.

Chrysanthia Schmidt.
1.
2

viridis Lin. * Nantua, Gex.
viridissirna Schmidt. * Nantua, Gex.

Lissodema Curtis.
1

2

+pustulatum Marsh:Tout l'Ain.
cursor Gylh. * Le Plantay.

Salpingus Gyllenhal.
1
2

castaneus Panz. * Chalamont, Balan.
ruficollis Panz. Tout l'Ain.

Rhinosimus Latreille.

Meloidae
Meloe Linné.

muralis Forster. Tout l'Ain.

Xanthochroa Schmidt.

Silaria Mulsant.
i

vesicatoria v in. Tout l'Ain.

2

r~ficollisLin. * Massif de Portes.
roboris Payk.
plunirostris Fab. Tout 1'Ain.

(à suivre.)
Nota: Lcs c q k e s , pour lesquelles aucune localité n'est indiquée. se trouvcnt dms tour le département
Celles dont la localité est précédée d'un ast&isquem ont ëté
prise par moi. F. G .
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famille. PLATYRRHINIDES.
tribu. PLATYRRHINITES (Suite)

2e
2 e

(1).

5 Genre Tropidoderes Schci-nherr. Les espèces de ce genre, assez
nombrcuscs, se distinguent souvent entre elles par des caractères organiques
assez saillants pour donner lieu i des sous-genres. La forme est oblongue,
épaisse, subcylindrique. Les yeux sont peu saillants, tantôt écartés, tantôt
rapprochés. La carène basilaire prothoracique est entière. Les antennes
varient beaucoup pour les articles de leur funicule qui sont plus (Enedreytes
Scli.) ou moins allongés, avec la massue bien tranchée.
Outre quelques signes particuliers à certaines espèces, les caractères
sexuels résident principalement dans le ventre qui est subimpressionné
ou subconvese
sur son milieu.
Les espèces de ce genre se rencontrent sur le bois mort et dans les vieux
fagots. Perris a décrit la larve et la vie évolutive de plusieurs d'entre elles.
i

G~rseletsans hssisiiles de poils sur le d o s .

.................

2

- Corselet avec cieiis fi~sciculesd e poils sur le dos.

.

4. sepicola Fab. Taille grande, 4-5"'"'. Couleur foncière brune. Rostre
duvet blond serré. Y eux écartés. Antennes rousses. Corselet muni sur son
milieu de deux fiscicules dentiformes de poils redressés ; h carène basilaire
subarquée, écarlke de la base ( 2 ) . Elytres parées après leur milieu d'une
srniide tache transverse commune, d'un noir plus ou moins velouté. Pattes
variées de brun et de roux.
Chez les imn-iatures, la couleur foncière est rousse et la tache des élytres
moins tranchée (ephippizan Boli.)
Commun partout, sur le Charmé et surtout sur le Chêne : Lyon, Bresse.
Villié-Morgoiz (Rhône), Néris (Allier), etc.
Corselet sans fossettes sur son milieu

- Corselet marclu& sur son

...................

3

inilieu de deux fossettes rapprochées.

2. albirostris Herbst. Taille grande, 1- 6"'"'. Couleur foncière noire.
Rostre à duvet blanc serré. Yeus très rapprochés. Antennes brunâtres.
Corselet inarqué de deux et parfois de quatre fossettes transversalement
disposées sur son disque, les interinédiaires parfois confluentes ; i carène
basilaire droite, rapprochée de la base. Elytres parées de quelques fascicules surélevés d'un noir velouté, d'une étroite fascie transversale blanche
située avant le milieu et d'une grande tache apicale blanche ou blonde, très
irrégulière, découpée et occupant au moins le tiers postérieur. Pattes variées
dc blanc et de noir.
Assez coniniun partout sur le Chêne et le Peuplier : Lyon, Bresse,
Bcatljolais, C I Z I I ~TOZII-nus
,
(Saône-et-Loire), etc.
3 l.:lytres sans srande taslie blanclie bien marquke ou avec de simples fascies de poils
5
gris pcii ti-iiiislikes. 'raille pctite. I i / ? - 3 1 / 2 ~ ' ~ ~ ' ~ .

...............

- Elptrcs parées d'uiic ~i'tiiidetaslie blaiiche bien inarquée. Taille graiide, 4- 7.11111,
. 4
4 La tache bl'anclic des élptres situk sur Ic disque, derrière I'kcussun.

3. dorsalis Tliunb. Taille grande, 5-7mm.Couleur ioncière noire.
Rostre i duvet hlnlii serré. Yeux rapprocliés. Antennes noires. Carène
protlioracique rripprocliée de la base. Elytres variées de points blancs et aie
fascicules noirs ; parkes sur leur disque, derrière l'écusson, d'une grande
tache commune blanche. Pieds noirs, annelés de blanc.
(11 Le docicor .i;icqii~'tB t a i i t nioil ;iv~iiitd'woir tcrniinc la faniillc dcs Platyrrliiiiidcs, 31. C 1Zey
devoir cu donner la lin, cn SC coiifornimt au plan ùc I'autciir.
(2)Je ne parle pas dc 1'~iisson
qui cst p t i t , toujours blanc ou andré.

ii

cru

.

a", antennes plus longues que la tête et le corselet réunis.

.

antennes aussi longues que la tEte et le corselet réunis.
Très rare : Limoges, SOS,(,Lot-et-Garonne), Suisse.
--La tache blanche des élytres situke tout-à-fait à I'extrémitL

-

4. niveirostris

g ab. Taille un peu moins grande, 4 5mm. Couleur
foncière noire. Rostre à duvet blanc serré. Yeux écartCs. Carène prothoracique écartée de la base. Elytres à fascicules noirs surélevés; à tache apicale
commune, nettement limitée et réduite au cinquième postérieur. Pieds d'un
brun ferrugineux, varié de blanc.
Chez les immatures, la couleur foncière est rousse et la tache apicale
peu tranchée.
Commun partout, sur le Chêne, le Coudrier, le ~ i l l e d ,etc. : L j ~ o n ,
Bresse, Bugey, Beairjolais, Bourbotlnais, etc.
,

5 Yeux rapprochés, trés obliques,
séparés par un intervalle ii peine plus large que leur
-.
diamètre transversal, vu de dessus
I 1

......................

- Yeux écartés, peu obliques, séparés par un intervalle i.videinmeiit
diamètre transversal, vu de dewis

plus large que leur
6

......................

ci Rostre glabre ou peu pubescent, plus ou moins resserrS dans son milieu. Yeux médiocrement écartés
(5

..............................

- Rostre pubescent, nullement

resserré dans son milieu. Yeiis largement écartés.

Antennes longues, grêles, à articles 3
oblong (1). Rostre assez court.
j

- 8 plus

..

7

ou moins allongés, le deuxième

-

5. hilaris Fahr. Taille assez petite, 2 I / 2 3 I /?mm. Couleur foncière
d'un brun ferrugineux. Rostre assez court, i duvet blond assez serré. Yeus
très écartés. Antennes rousses, ciliées de soies assez raides, à ze article
oblong, moins épais que le iCr. Carène protlioracique assez écartée de la
base. Elytres avec des taches et des fascicules surélevés noirs et une ~ ~ l l o s i t é
saillante à leur base. Pattes rousses, à cuisses rembrunies dans leur milieu.
d , antennes très grêles, plus longues que la moitié du corps, B zCarticle
de la massue subtransverse.
, antennes greles, dépassant un peu la base cl11 corsclet, à zCarticle de
la massue transverse.
Assez rare partout, sur les Genêts : Lyon, T'illiC-Mol-gon, Tournrrs,
Mont-de-Marsan, Colliout-c, etc.

- Antennes courtes, à articles 3 -

8 oblongs, le

Y'

suhglobuleus. Rostre court. .

Couleur foncière brunâtre.
2 Rostre (très court), à duvet blanc peu serrb. Ycus trés Ccartés, (séparés par
u n intervalle presque trois fois aussi large que leur diamètre transversal, vu
article subglobuleux, aussi
de dessus). Antennes courtes, brunâtres, à
bpais que le i e r ( 2 ) . Corselet toujours ferru:,.iiieux a u sommet, à carène
basilaire rapprocliée de la base. Elytres sans callosités, ni fascicules
surélevés, mais avec des mouclietures grises. Pattes rougeâtres, à cuisses
rembrunies.
Souvent les élytres présentent une tache Iiumérale rougeâtre, plus ou
moins prolongée sur le disque.
Commun à Lyon sur le Cliêne : Villié-Morgoiz, Saint-Raphaël, COI-se,
etc. Paraît ne pas se rencontrer dans le nord.

6. curtirostris Rey. Taille petite,

:rj Lc

I-r

article des ;inrennes paraît plus court qiic le 2.. pdnrn? qu'il mt cnqip5 ddnus In ïosscttc antcnnaire.

..

(2) L ' A d h ~ Q r ~ c i m f
de
~*
Gyllenhd
t
nc peut niillemcnt 3';ippliqncr a n crwfirrm'ris,
propos du 2- article des antcnnm a longo. obcotrico cc qui n'a pas Iicu ici.

car I'nuteur dit à

8 Rostre fortement resserré dans son milieu,
médiocres, parfois assez courtes
.
.

..

..

- Rostre faiblement resserré dans son milieu,

élargi en spatule en avant. Antennes
g

.. . . . . . . . . . . . . . . .
subélnrgi en :nrant. Antennes longues.

7. pudens Gyl. Taille petite, 2-3rnm. Couleur foncière noirâtre,
Rostre légèrement pubesccnt. Front à peine deux fois aussi large entre les
yeux que leur diamètre transversal. Antennes d'un brun un peu roussâtre.
Carène protliornciqiic rapproclik de in hasc. Elytrcs noirâtres, à fascies
grises peu distinctes. Pattes d'un brun rougeâtre.
d , antennes dépassant le milieu des élytrcs, i articles 3 -6 allongés,
obconiques ; la massue graduée, presque de 4 articles.
, antennes dépassant un peu la base du corselet, j. articles 6-7
suballongés 011 oblongs ; la massue brusque, de 3 articles.
Assez rare, sur les branches mortes de Chêne : Lyon, Cluny, VilliéMorgon, Bourbonnais, etc.
Z,

~ l p e s ' n o i r e s ,sans bosse sensible Ileur base. Antennes et pattes noires.

8. undulatus Panz. Taille petite, 2 - 3"'"'. Couleur foncière noire.
Rostre glabre ou presque glabre, spatulf à son estrémité. Front glabre,
deux fois aussi large entre les yeux que leur dianiètre transversal. Antennes
médiocres, noires, à asticles du funicule suballongés ou oblongs, subcy lindriques; le 2C assez long, obconiquc ; Ta niassue assez brusque. Carène
prothoracique saillante, assez rapprochée de In base. Elytres noires, avcc
trois fascies de poils <vis,souvent peu tranchks : l'antérieure remontant
sur la suture jusqii'à 7I ccusson. Pattes noires.
d , antennes un peu plus longues que cliez In 9 .
Assez rare partout, sur les branches mortes, principalement des arbres
fruitiers : Lyon, Villié-Mo~y-ort,C l t a y , Nh-is, etc.
- Elytrcs d'un rouge ferrugineux, avec une bnsse sensible h leur hase. Antennes et pncs
MUSSeS.

-

9. rufipennis Guillebeau (11. Taille petite, 2 3mm. Couleur foncière
noire au corselet, rougeâtre aux élytres. Rostre légèrement pubescent,
spatulé à son extrémité. Front presque glabre, deux fois aussi large entre
les yeux que leur dianiètre transversal. Antennes d'un roux foncé, à massue
plus obscure, i ? C articlc assez long, obconique. Caréne prothoracique peu
saillante, assez rapprochée de la base. Elytres rougeâtres, avec deux fascies
transversales de poils gris, l'antérieure remontant sur la suture jusqu'h
l'écusson. Pattes rousses, à cuisses parfois plus foncées.
<, antennes atteignant au moins la base du corselet, à articles intermédiaires allongés ou oblongs, la massue un peu graduée ; ventre avec les
2" à qe articles imprcssio~~riés-fo\réolés
sur leur milieu, les impressions
parfois subcarinulécs.
9 , antennes atteignant h peine ln base du corselet, à articles intermédiaires oblongs ou h peine oblongs, parfois assez courts ; la massue asscz
hr~isque.Ventre subconvcxe ou sans impressions sensibles.
Très rare, en battant les~raiicliesinortcs de Chêne, de Ronce, etc. :
Lyon, Villebois (Guillebeau) .
I I Antennes longues, h 21: rrrticlc oblong, les suivants alloiigés ou suhallongés.
Rostre.
tnnsversalemeiit impressionni. et relevi. au snmmct. Cuisws postérieures 8 élargies en
triangle.

40. oxyacanthae Bris. Taillc petite, 2 I 12 - 3mm. Couleur foncière
noirîtrc. Rostre court, large, 5 duvet gris asscz scrri.. Ycux rapprochés,
sép~réspar un intervalle R pcine plus large que leur diamètrc transversal.

Antennes d'un brun roussâtre, à ze article oblong. Carène prothoracique
assez rapprochée de la base, prolongée en arc au devant de I'écusson.
Elytres variées de fascies ou taclies grises, parfois réunies et envahissant la
majeure partie de leur surface. Pattes rousses, à cuisses rembrunies.
d , antennes atteignant environ le milieu des élytres, à articles intermédiaires très allongés ( 1 ) ; cuisses postérieures élargies en-dessous en lame
triangulaire.
, antennes dépassant un peu la base du corselet, à articles intermédiaires moins allongés ; cuisses postérieures simples.
Parfois les élytres sont à fond ferrugineux.
Assez commun sur les branches mortes d l ~ u b é p i n e de
, Hêtre, de Prunellier, etc. : Lyon, Reatljolais, Bzigey, Toztr-nus, Paris, Landes, etc.
- Antennes court~s,2 zF article subçlobuleun, les suivants oblongs ou suboblongs. Rastre
plan. Cuisses postérieures 6 simples.

i24. marchicus Herbst (niaculosz~sRey). Taille petite,

2

-2

1/2mm.

Couleur foncière noire, variée de poils gris. Rostre presque plan, assez .
large, à duvet gris assez serré. Yeux rapprochés, séparés par un intervalle
h peine plus large que leur diamètre transversal. Antennes brunâtres, à
2'
article subglobuleus. Carène prothoracique assez écartée de la base,
prolongée au-devant de l'écusson en angle très ouvert et plus ou moins
arrondi. Elytres à duvet gris assez serré, avec dcs taches dénudées noires,
dont une plus grande, commune, sur le milieu de la suture, parfois faisant
défaut. Pattes noirâtres.
d,antennes un peu moins courtes que chez la , cuisses postérieures
simples.
La variété Reyi Des Gozis ne diffère du type que par une taille moindre,
par ses antennes plus courtes, à articles 7 8 presque subglobuleux (z), par
la pubescence des élytres moins apparente et subuniforme.
Commun partout, sur les Chêne, Cerisier, Pêcher, Abricotier, Orme,
etc. : Lyon, Thoi~sey,Beaujolais, Tozrrttus, Cluny, Dauphiné, SOS,
etc.

-

(1)

Le cnractixc cles :intcnncî qdles et :illongCc~, cemmun h n'autres cspc'ccs. ne saunit valider le genre
on range I'O.r~'ncnirflrn~.

R~zrci~-r~,frs
clans lcqucl

izj J i i consl:itG une particul:irit&:innloguc chez les \i dc n r j i P n n i s et nndrdntt~s.
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L'Echange (errata).
- Le Loti n'a pas de no d'ordre, il doit p o e r le no i 7.

- Le no

-

i g manquant tout à i i t , tous les suivants doivent
perdre une unité ; ainsi 2 0 deviendra 19, 2 i deviendra 20, etc.
Le no de renvoi 45 doit être corrigé en 44.
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Joiirn:il (le Ik~tnnitlue,dirigfi par JI. Morot; VI, IO. - Le It&gneVCgCtal, II, 46. Sociéti! ii'liistoire naturelle de Toulouse; Bulletin trimestriel ,XXIV, 3,4 ; XXV, 1 a 4.

SSX,21. - Botanisch Jaarboelc ; 182. - Boletim da Sociedade Broteriana; IX, 2.
- Terniesizetrajri fuzetelr : XV, 2,2. - Memorias de la Sociedatl cientifica Antonio
Slzate, Mexico ; V, 5, 6. - Bulletin of the Torrey ùotanical club; S I X , 6 . - Althandlungen vom natur~rissenschaftlichcnVereine zu-Bremen ; XII, 2.
ADMISSION

M. Einile Métroz, chef des travaux ri la Faculte, demeurant rue
Pierre-Corneille, 35, h Lyon, présenté dans la précédente réunion par
MM. Beauvisage et Jaczynsl<i, est admis coniine irieiiibre titulaire de la
Société.
M. FRANCISQUE-MOREI,
présente une plante provenant des environs
de Deaujeu, qu'il pense être un Iigbrirle des Digitalz's juccwiflo~-net
D. p w p w e u qui croissent abondatiiiilcnt daris cette localité. Notrc collùgue n'a trouvi: aucune trace dans lcs floiw de la region de cetligbride
qui est cependant bien distinct (ILID. p 1 6 t p ~ t ~ n s c e autre
t ~ s , liybride des
deus niêines espéces. La pliiiite que nous iiioiitw RI. More1 rappelle par
ses caraçtéres lo D. pnwi/lor«, elle s'en distingiic par ses fleurs plus
grandes ct de voiilcur iaose, rappelarit celles de U . pli?p?s?.ea.
M. VIVIAND-MOREI,
dit qu'il a eu l'occasion de voir cet liybride se
développer clans le jardin de M. Jordaii, oU les deux plantes citbes par
notre collhgue sont cultiv&esdepuis longteinp. Il le considére coinine
un Iiybride inverse du il. put y ~wcisceles,c'est-ti-dire conme un liybride
dont le D. parui/lorci serait ln mùi-e et le il. yrrtyuren, le père. Cettc
plante est d'ailleurs co~iipléteinentsti-rile.
M. Viviand-More1 ajoute qu'il n'y a pas lieu de s'étoriner de w i r
cette plante se rapproclier plus de l'un de ses parmts que de l'autre,
c'est un fait qui se rencontre trés fréquemineiit.
M. N. Roux clistribue aux meinbres présents de noinbreux exemplaires de Pusseriru /bi?.sutn, 7i.ifolizsnr. stellatlua, Doryc~zi~cnz
szs/,uticosuln et Phlomis Lychnitis.
11 fait ensuite le coiiipte-reridu d'une Iierl~orisationqu'il a faite dans
les environs d7Avigi-ioriet il fxit passer les principales plantes qu'il en a
rapportées. Ce compte-rendu sera publié aux d tz~m,les
On passe i la discussion de la grande lierborisation de la Soçibtb .
M. F. MORELdit que, pour varier nos travaux et pour agran~lirle
rayon de nos reclierclies, il serait peut être utile de pousser nos excursions un peu plus loin que les localités que nous avons visitees jusqu'i
ce jour.
Il propose de diriger cette année notre excursion, non pas vers le Dauphiné, inais vers la Haute-Savoie, et d'aller licrljoriser dans les localités
si riclies en plantes de la Dent-d'Oclie et des Cornettes de Bise prés du
lac de Genéve.
Cette proposition trouve quelques partisans parini les ineinbres présents, inais M. le Secrktaire général a y m t fait observer qu'il avait tl&j;'L
r e p de nombreuses czlli~sions pour I'lierhorisatiori au Mont-de-Lnns
proposée dacs la précédente &union, M. F. More1 retire sa proposition.
L'excursion au Mont-de-Lans, conform&nent au programme déjk
expos&par M. Meyran, est acceptée. M. le Secrétaire g&ribralest cliargi:
( A Suiure).
de faire les déinarclies nécessaires.
LYON.- Imp. Lith. et Grav. L.JACQUET, rue Ferandiére. 18.

- Bulletin de la

Sociét6 8-4griculture, Sciences ct Arts de 1% Haute-Saône; 22; Malpi
Bulletin de ln SociBté Royale de Botanique de Belgique ; XXXI? 22 p. ; 1.
ghia ; VI, 1. - Bulletin of the Torrey htanical Club ; XIX, 5.
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M. BOULLU
donne lecture des deux comptes-rendus qui suivent :
CATALOGUE DES PLANTES DU CANTON DE FRIBOURG

par M. le clianoine COTTET.
La Flore du canton de Fribourg est d'une richesse étonnante. Le
catalogue dont j'ai à rendre compte contient prés de 2.300 espèces,
tandis que notre Flore, dont la circonscription eriibrassc?au moins huit
départements n'en a guèw que 600 de plus arec une grande variété
de terrains.
Ce catalogue, sauf pour quelques espéces nouvelles n'est qu'une
simple énutnération sans diagnoses. Les genres Rubzu et Rosa font
exception : cliaque esphce y est décrite avec soin. Le premier me
parait classt de maniére B ce que les Coinmencants puissent aisément
s'y reconnaître.
Dans le genre Roscc dont j'ai plus spécialement A ni'occuper, cliaclue
espèce est accompagnée d'une diagnose peut-être un peu longue, où
tous les caractéres sont exposks avec une grande exactitude. Les
sections et les sous-sections sont si bien établies, que les tables analytiques deviennent presque superfiues. Jusqu'à présent, je n'ai guère
trouvé de distribution aussi parfaite. Dans quelques cas, après
i'espéce primaire sont décrites comme variétés ou espèces secondaires,
les formes qui en ont été détaclih. Parfois ces cliagnoses sont accompagnées de remarques critiques qui jettent un grand jour sur la synonymie de certaiiies espéces, synonymie qui fait souvent le désespoir des
rliodologues. Pour une part, j'ai vivement regretté que certaines de nos
espéces critiques ne se rencontrent pas dans le canton de Fribourg,
M. Cottet y aurait peut-être apporté la lumière.
Malgré l'absence de plusieurs sections R o s stylosa?,
~
gallicaniq etc.,
le nombre des Rosiers est considérable : 118 espèces dont 14 sont
ktrang&resà notre Flore, tandis que nous n'en comptons guére que 150.
Il est bon d'ajouter qu'il aurait été facile d'en grossir le nombre;
mais tout ce qui n'offrait pas une certitude dxolue a &témis impitoyablement de côté.
NOUVELLE CI,ASSIFIC,4TION

,

DU GENRE AI.CHEMII,I,A

Dans le genre rllchcnrilla, on nomtiie générdernent A . a l p h a lcs
formes ,2 feuilles plus ou moins soyeuses, divistles en 5-9 segments le plus
souvent libres jusqu'au sommet du pétiole ; et A . vulgaris celles A '
feuilles glabres ou pubescentes à 9-11 lobes arrondis peu profonds.
On fait rentrer dans cette espèce l'A. p!/rcnuica Schu-m. et A. imisa
I3user .
M. Ruser, conservateur de l'lierlier De Candolle A Genéve, htablit
une nouvelle c1;lssification dans laquelle les A . alpina et v u l ~ a r i s
forment deux groupes séparés par des intermédiaires se rattachant plus
ou moins aux deux premiers.
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Plusieurs sociétés d'échange m'ayant procuré les principales espèces
ou formes de ces groupes, je les fais passer sous les yeux' de la socié.t&;
en voici la liste :
4 . Alpinæ :

Alche,nillu suzatilis Buser, à 5 folioles ;
- alpinu L.(sens restreint), à 5-7 folioles;
usterophyllti Tauscli, A 7 folioles ;
C O I Z ~ L G ~ CB~ aUh g t o n , A 7-8 folioles. Plante plus

-

développée dans toutes ses parties, à folioles conjointes à la base. Ce caractère ne lui est pas particulier, et, seul, il ne donnerait pas,l'idée de la
plante ;
pallens Buser, 7-8 folioles ;
grossidens Buser (szcbsericea lieut, pro parte. Pais
deux liyl~rides (le cette fornle avec A. pentu-

phylla.
2. (Espèce unique), A. pe~ztuphylla.
3. Pubescentes. Plantes entièrement couvertes de poils fins et
longs non soyeus :
A. minor Huds., cdpitza var. hybrida L.;
A. colo~utnBuser, trwncata Rchb ;
A. heloeticu Bruegger, wzonlancc Willd. (Suisse) ;
A . flabellaicc Huser, ambige~zsJord.
4. Splendentes. Induinent soyeux, 9-11 lobes :
A. splenilens Christ (Suisse) ;
A. fidgens Buser ;
A. Schmiclelya~zuUuser ;
5. Calycinz. Plantes glabres :
A. glabru Poir, fissu Schu111. Tiges couchées (Pyrénées) ;
A. iucisa Buser, pj~wzaicuMichallet. Tiges dressées(~~r&nées);
6. Vulgares. Feuilles A 9-11 lobes, glabres ou vehes :
A culpx-is L., feuilles velues en dessous, 9-li lobes ;
il. pastomlis Buser, feuilles velues des deus cdtés, 9 lobes.;
A. oilzita Buser, induinent dense, O lobes, forme robuste ;
A. coriucea Buser, presque coinplétenle~itglabre.

Pour ne pas trop fatiguer votre attention, je n'entre pas dans le
detail des caractères ; au reste, il n'est pas facile de les reconnaître au
premier coup d'œil, il ft~udiaiten faire une étude longue et approfondie.
M. le Dr SAINT-LAGER
dit qu'il serait fort ~itilede se rendre coinpte
par la culture, confoiinèineiit au procédé employé par M. Jordan; si
torites çesvaiiétés, qiii ne sont que des formes de deux espèces linnéennes,
conservent bien leurs caract6res distinctifs, ou si elles ne font pas retour
A un type primitif.
M. VIVIAND-MO~EL dit que les forines d'8lchenzilla qui viennent de
passer sous les yeux de la conipagnie peuvent étre fixes ou varialdes,
ainsi qu'il arrive pour la plupart des types linnéens. Le seinis pourrait
seul indiquer ce qu'il en est à cet égard.
. .
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Mais quoiqu'il en soit de cette question particulière, notre collègue
fait remarquer la grande utilitk offerte par de pareilles présentations
qui permettront plus tard de tenter avec succbs la rkvision des descriptions de la plupart (les espéces, gériéralement vicieuses et souvent en
partie erronées - la plupart (les auteurs les q a n t rbdigées à l'aide cle
inatbriaux inconiplets.
Du reste, M Viviand-More1 pense que la multiplicité inêiiie considérable des formes n'offre aucun inconvénient quand on sait parhiteillent
h quels groupes les rattac1:lier. Nul n'est tenu cle les btudier, mais personne n'a le droit de nier leur existence.
M. CHEVALIER
fait passer quelques plantes qu'il a récoltées dans une
Iierborisation f:~itc?le tli~nanchepiScét1ent i Polit-de-Chéruy (Isére),
J
ct Carex psezdoentr'autres Catuhosa ccy unliccc, Cccre.r U W ~i~llacen
cperrirs, dont il distril)ue ~ l u e l q i i ~&c.liantillons
s
aux inenilxes présents.
M. N. Roux distribue (le iioiiibreus esenlplaires de ï'ypha mininm
provenant des iles du Wi6ne en ninoiit de Lyon, ainsi que plusieurs
pieds du Passerina Tccrtolz-miru qu'il a rapport6 la veille de Montredon
prhs Marseille ; cette localité d:issirliie, qui fut jadis ~risitéepar tous lcs
grands botanistes, est, de nos jours, p r c s c p conipl&tementenfermée dans
des propriétes closes de inurs, d:~iis lrsquelles il est iiripossible de s'introduire pour lierboriser.
M. Rous a rapporté de cette niénie localité de nombreuses espéces
clesquelles il se propose d'entretenir la Societé dans une cle nos prochaines séances.
A propos du Passerina Tarton-raira, M. VIVIAND-MOREL
dit que
ce n'est pas uii Passej.Ynn, genre auc~iielcette plante ne ~~essenlble
g~lére,inais Lieil un Daphjze. Notre collkgne l'a cultive': lui-inéiiie,
greffé sur D. Laiweola.
Quelques botanistes en font un genre particulier sous le no111 de

Chlamycla~zthzuTarton-mim.
M. PÉTEAUXfait circuler sous les yeux clc la coiripagiiie une aquarelle
de grandeur naturelle et une photographie réduite :LUS 213 d'une Morille
coinestible gbante, tro~ivbele 14 rnai derniur clans 1'Ecole d'agriculture
d'Ecully, sur le bord du ruisseau. Voici lcs dimensions vraiinent extraordinaires de ce Alo~~cliella
esczrlenta :

....................................... 507p00
............................... Om28
............................. O 20
....................... O 08
.................. O 13
....................... O 39
............ On115
........... O 45

Poids

Hauteur totale
du stipe
- du chapeau..
Diamètre maximiim du stipe
Circonférence du stilie
Diamètre masimum dc chapeau..
Circonférence maxima du chapeau..

M. le Dr SAINT-LAGER
entretient la Société d'une question de linguistique soulevk ipropos de la désignation de chelidoniifoliu~ndonnée i~
une variéth ri'Erodiim ciconirun.
M. Saint-Lager dit que dans la forniation de ce nom, cornnie dans
celle de tout autre analogue foimi. de cleus mots dont l'un est le coinplhinent de l'autre, il ne faut jamais coiiservor la desinence du ghnitif
au preiriier des deux te~mes,mais quelle que soit cette désinence, la

reinplacer par un i siiilple. Dans le cas ci-dessus, on devra donc dire
Erorliunz C ~ C O ~ ~ Z var.
L V ~ ~ l / e l i ~ l o ~ u ' f oA
li~
l'appui
~ n . de cette opinion,
notre président cite plusieurs 110111s en usage, forinés d'après cette
règle.
M. KIEFFERpartage coi~ipléteiiieiitcette iiiariiére de voir. Il pense
qu'il ne s'agit pas ici de génitif, iiiais siiiiplciilent de deux radicaux
rhuiiis eiisciiil~lepour faiw uii rio111 r o ~ i i p o s ~Poil].
.
h i t e r l a durete de
prononciation (lui rCs~ilterwitde 1:i sucïcssioii de deus consonnes. on
sépare les deux radiraus par uiir voyelle trés dourc, la voyelle i.
On peut cepeiidaiit citer tliieltlues c.seii~ples riiêirie parmi les noins
4~riiiéspar Linni,, daiis lestliielh cette règlc n'est pas observée.
M. Kieffer en tloriiie l'esplic.;ltion pace fait cllie ces noms existaient
(léja, soit dans Matthiule, soit tlans d'autres aiiïieiis l~otanistes,qui les
érrivaient cri tleus iiiots a r e c la d6siiieiice tlu géiiitif. Ces appellations
Etnrit passées clans l'usage, Liiiiii. ii'a pas cru tleroir cliunger leur prononciation alors rriêiiie qu'il 21 ri'uiii les deus iiiots eii uii seul.
0ii passe ensuite ti la tliscussiori de la grailde herl~orisation dix
14 juillet.
M. LE SECRETAIRE
GÉNÉRAI,,d'11rcurt1 11vw M. le Président, dhpose
i i i i prrjet tl'cscursion au Morit-tlc-Laiis (Isére). La tlurbe de cette grande
Iierborisntioii serait de trois jours : les 14, 15 et 16 juillet. Voici les
eontlitions tlnris Icstluelles cllc sc ferait :
Départ de Lyon, le 14 au illatin, par le preniier train.
Le preiiiier jour, lierl~orisatioiiau Moiit-(le-Laris ;
Le cleusiéine jour, herl~orisatioilaux Alpes (lu Laiis et de Venosc ;
Le troisiéine, clesreiite sur Venosc et lierborisatioil sur les bords du
VCnhon et au Plan-(lu-Lac. Le retour aurait lieu par le dernier train du
saiiiedi 16 juillet.
Tous les inoyeris de tisaiisprt, (le couchage et de subsistance sont parfaitement assiirk. D'q)rés un devis approxiinatif de M Meyran, la
tlkpense totale ii'c~xr6tlei~;i
1)iis 40 francs par personne.
XI. le présitlciit tloiiiic ensuite (le noiii1)reux renseignements sur les
localités A explorer et sur leur c.oristitution géologique ; il cite un grand
noiiibre t1'espL:ces rares cloiit les excursionnistes pourroiit faire une ample
inoisson.
La iliscussion (le ce projet est renvoyée A la prochaine réunion.

SÉANCE DU 20 JUIN 1892

La Société a recu
Circulaire du Ministibrc dc l'hgriculture, ~:oncernantl'exl~osition
internationale de Chim g o : 1,etti.c de M. lc professeur l'enzig, concernant le CongrCs I~otanirlueinternational.
- Alli~cilltcynier: Nouvelle l~ropositiond e rAt'ornie dc ln nomenclature botanique (Don
de l'auteur). -Bulletin do 1:i Soi:i+té l~otaniiloetlc Francc; SSSIS ; Comptes-rendus des
sCances.1. - Journal dc In SociCtC nationale ~l'1iortii:ultiire de France; XIV, 4. -Journal dc bot,aniqiic, dirigi. par M . Norot ; VI, , I l . - Feuille des jeunes naturalistes! dirigbe 1 ) : ~JI. DollEus ; 2li0, 1892 ; C:ltalogue dc la b i b l i o t l h ~ u e; 15. - Revue scientii i ( p du 13ourl1onnais; V, 6 . - Bulletin de la Société royale de botanique de Belgique

