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L'ÉCHANGE, REVUE L I N N É E N N E  

REMARQUES EN PASSiNT (siiite) 

par C. REY 

Lii a la Société linnécnnc de Lyon, le 13 l I x s  11193 (1) 

FAMILLE DES PHYMATIDES 

P l y i ~ i a t a  crassipes 1:. - Ainsi que  M .  P~itoii, je 
n'ai pas vu de différence spCcifique entre crassipes 
Fab. et cogiiata FI. En etlèt, je possède des crassipcs 
de toutes proreiiances (Lyon, Villié-Morgon, Shizy, 
Tournus,  Bresse, Bugey, Savoie: Grenoble, Tournon, 
Crest, Sosrèze, Niines, Marseille, Hyères, etc.), et tous 
les caractGres, invoqués par Flor pour la cognata se 
retrouvent d'une manière variable chez les écliantillons 
d'une nième localite et de toute localité. 1.e protliorax 
est plus ou moins largenieiit explané et plus ou moins 
siiiué-denté sur  les c6ti.s. Le coiiriexiviim est plus ou 
moins aiigiilaireiiient ciilati., ii intersections, surtout les 
antérieures, formaiit en dehors des dents plus ou moins 
saillantes, parfois même aiguës. 1,a tranche inférieure 
des cuisses ant~rieiires est talitnt arquée, tantôt presque 
droite OLI su hsiiiuée et leur surface externe, ordinaire- 
nient conrexe, est ixreiiieiit excavèe. Quant ail dernier 
article des antennes, il est long, étroit et linéaire chez 
les d ,  bien plus court et en innssiie chez les 9 . - 
D'après la structure de leurs pattes antérieures, les in-  
sectes de cette faniille paraîtraient se nourrir de proie 
vivante. 

FAMII.1.E DES ARADIDES 

Aradiis  ci~iiiniiioliieirs Pz. - La est ordinaire- 
ment brachyptère. C m e  espèce se tient principale~nent 
sous les écorces des petites branches de l'in mort. 

ri r a h s  irotatirs K. - J'ai clierclié en vain cet in- 
secte dans l'excellent trawil de M .  Piiton. J e  le crois 
nouveau. II a les dessins et In coloration d u  depressiis, 
niais il est p l ~ i s  grand, plus alloiisé, plus pi-allble, 
avec le 2" article des antennes seiisiblemeiit plus long 
que le S c .  Celles-ci sont pliis i.~wis:es, pliis scabreuses 
ct çon-iinc très finement pectini.es, et sans anneau pilc 
au 311 article. ce qui  la distiiigue ncttciiicnt d'aiii~irli- 
c o r ~ i i s  1:ieb. Skiriout, le prutiiorax, très ci~iii.t. cst visi- 
bleineiit suhsiiiué en arrière des angles :iiitérieurs qu i  
sont assez sai llmits et offi-ent dalis letir ouverture une 
tache phle, obloiig~ic, bien tniiicliéc et loiigeaiit le bord 
externe sans to~iclier i celui-ci ni il l ' a i i~ le  lui-iiièiiie. 
-- Sorèze, i es. ( M .  Giiillebcau). 

A i-adrrs aiiiiirlicor~iis. 1:ieb. - Cette espèce va ik  
un peu pcnir 1;i coiileur, qui pnssc d u  roux fiincé a11 
noir mat. Ides rntennes sont relativeiiient plus épaisses 
chez les 1 .  - Yzeron. Grantle-Cliartre~isc, S~iissc. 

(1) Cctte conimuiiication, ayant Jté omise, aurait Ji] Gtrc pu- 
blicc cn ni;irs 1tiS8. 

A r a d u s  varius F .  - Cet insecte est d'un roux plus 
ou moins pâle,varié de teintes plus foncées - Uriage, 
la Grande-Chartreuse. 

Aradits  Betiilae L. - J'ai vu  une femelle subbra- 
chyptère, à abdomen fortement et subsinueusenlent 
atténué en arrière. - Grande Chartreuse. 

Aradirs reirteria~izis Put. - Cette espèce, dédiée à 
Reuter, varie pour la taille. Les d sont plus petits et 
sensiblement plus étroits q u e  les 9. - Hyères, l'or- 
querolles. 

A ~ieio.irs laevis F. - Cette espèce une des plus 
aplatie, varie d u  roux a u  brun  noir, niais elle ofîre 
toujours une taclie basilaire pâle aux élytres. 

FAM!LLE DES HEBRIDES 
Hebrirs piisilliis l'all. - Outre la variété erj-tliro- 

ceplzalirs Lap. qui  a 13 tkte et le devant d u  protliorax 
roux, l'on en trouve souvent d'autres à protliorax en- 
tièreinent roux, avec les élytres d'un brun roussâtre 
(rirfesceizs R) ; mais ils se distingueront toujours de 
rirficeps Tlioms. par le icr article deî antennes plus 
long, plus arqué et plus poilu. 

Hebrirs rirficeps Th.  - Une variété des Carpathes 
est un peu plus large, plus obscure, avec la tête et 
seuleinent les bordsantérieur et postérieur d u  protliorax 
roux (transz~ei-salis R.). 

1,à se placerait la Mesovelin fiircata lx., insecte trbs 
rare trouvé à Fallavier, dans u n  étang, près Heyrieux 
(Isère), et dont la forme aptère est plus répandue. 

(A suivre) 

Additions e t  Rectifications 
à PEchaizge 

par C. REY 
- 

1.u B 1;i Société Linnéciiiic dc Lyon, le 27 iévricr 1893. 

Monsieur le major von Heydeii de Bocltenheiin, 
prCs Fraiicfi)rt-siir-Mein, m'a fait l'honneur de m'en- 
voyer les rectifications et additions suivantes s u r  ines 
Remarques en passant, d u  N O  96, p. I 35: de I'Ecliange. 

I 0 - 1.a ~ ~ i l i ~ g i l ~ t / l ~  chtysoiizeli~ia var. iiigi-ipcii- 
~ i i s  licy serait le (Zo~iitis) i~iaciilicollis de Fairniaire 
(Anri. Mus. Gènes. I S7.5, 5321, vérilié par Escl~erich, 
lequel nom spécifique doit prévaloir coinine antérieur, 
d'autant plus qu'il existe déjà LIII t~ igr ipe~i i i i s  Leconte, 
du Nouveau Mexique. 

20 - 1,'Oedemera 1io6ilis Sc. a quelq~iefois la tète 
et le protliorax (Fiaiicbrt et Portujial), plus rareii-ient 
les élytres (Marseille) entièrement d 'un vert doré plus 
ou moins éclatant. 

30 - Les n~émcs  variations de couleur se remar- 
quent pour la CIzy-saiithia viridissinza L. qu i  a les 



cuisses et les tibias complètement noirs. Mais la cu- 
priiia Rey parait une espèce distincte (1). 

40 - 12 prétendu nom générique de Sfeiiaxis doit 
Ctre réservé à l'aiztzitlata seule, qui a le dernier article 
des palpes labiaux obconi forme. Mais ce caractère, 
ainsi que les autres allégués et tirés, soit du dernier 
article des antennes :chancré ou non d'un coté, soit des 
cuisses simples ou plus ( 8  l ou moins renflées, soit de 
la dernière nervure des élytres réunie ou non au 
b r d  apical, ne sont pasdes caractéressuffisants pourva- 
lidcr le genre Steiiasis, infme comme sous-genre. 

50 - I.'A i~oiacodes dispnr Duf. a quelquefois les 
élytres (hlarseille), d'autres fois tout le dessus du corps 
(Tunis. Erie) entièrement cuivreux. La var. coiicolor 
Rey est également des Baléares. 

NOTICES CONCHYLIOLOGIQUES 
par A. Locard - 

XXVI 

DESCRIPTION 

DE QUELQUES MYALINIES NOUVELLES 

POUR L A  FAUNE FRAK~:llSE 

Ifynliiiin discrditm, nov. sp. - Coquille de taille 
:isscz srande, d'un galbe discoïde, comprimé, trèsléçè- 
rcinent, conrese en dessus et en dessous ; spire triis 
peu Iiaute, à peine saillante; 6 tours trCs peu conrexcs, 
h croissance lente et régulière, le dernier tour plus 
grand, un peu haut, à profil externe arrondi, plan en 
dessus, bien convexe en dessous surtout vers l'extré- 
mit&, lentenient dilaté mais non déclive au  voisinage 
de l'ouverture ; suture bien accusée ; ombilic grand, 
tri's profond, évasé au dernier tour ; sommet h peine 
saillant, extrèinement obtus ; ouverture bien ésliancrée 
p r  l'avant-dernier tour, transversalement oblongue, 
iissez oblique, non ciéclire ; péristome simple, droit, 
tnncliant, h bord inférieur pliis arqu6 qiie le supé- 
rieur, le coliiinellaire trés cniirt ; test mince, fragile, 
corné un peu clair en dessus, plus pile et un peu Iac- 
tcsccnt en dessous, orné :tu voisinage de la suture de 
strics comme elllicées. - H. ii ; D. I 5 millim. 

1-1;ibitat : Cliatillon-sur-Seiiie (Cote-d'Or), Arcueil 
prCs Paris, ~1hb i i . i - e s  c,T'osges), environs de Troyes 
(:\iibc), environs de Ilcllcy (Ain), Snint-Fons, Oullins, 
l'icrrc-l3énitc [Rhûne). Qiiiliau (Atidc), environs d'A- 
~igiioii (I 'aucl~~sc), cii~iroiis de Brest (L'iiiistèrc , etc. 

Cette cspbce, avez sa spire presque plane, appartient 
ivideniineiit au groupe du Eb*a/iiiia sqlcntrioi~alis  
si bien décrit et figuré par noire ami, hl. I~ciurgiiigiiat ; 
iiiaisclles'endisti~~guetrCs f;icilcnieiit: par son galbe 
Iiaut, plus renflé dans tout son e~isetnble, tout en con- 
servent cette méme allure discnitle ; par sa spire un 
peu n'oins plane, formant uiie 1Cçére saillie ; par son 

[ I )  Jln effet la hillc est gi.nCr;ilcmcnt plns xr;indc, Ics 61~trc.s 
sunt plus nllorigis; In tCtc n t  plus Crosse. ;i\.ec 1c <:ou plus +is, 
p l i i s  l o n ~  ct mulns ri%scrre ~Icrriiirc les p i x .  q u i  soiit itio:iis plo- 
I>i~lciix. n~oiiis s:illl:iiits et si.p:irés <lu priithomx Ixir iin iiitcr\.;il:ï 
 lus grmrl. 1.cs ciiissn 6' sont bicii pliis rcnllJcs ; les tibi:is sniit 
prl<iis tcst:ii.cs. üu nioiiis les :intérieiirs. Ics iiitcr~~i~ili:iircs f:iilile- 
n~ciit Ilcriicux, les ~wst~r ic i i r s  pius rol~iisrcs ct m,iiiis :iri]i~tis vers 
leur cxtreiiiit8, etc. - Chrysntrfhin criprinn Kcy, Stc-llnuiric 
(Vxr). 

dernier tour 'notablement plus haut, plus épais; par 
son ombilic plus grand et plus évasé au dernier tour;  
par son péristome simple, avec le bord supérieur moins 
arqué et projeté en avant. etc. Par les indications d'ha- 
bitat que nous venons de  donner, on p u t  voir que 
notre espèce est assez répa'ndue; pourtant elle parait 
plus psrticulièreinent répandue dans l'Est. 

Hjwiiiiia Terver-i, nos. sp. - Coquille de taille 
assez grande, d'un galbe tri's comprimé en dessus, très 
légèrement conique vers le milieu, ensuite bien 
aplatie sur  les bords, Iégi'rement convexe en dessous ; 
spire peu haute ; t i  tours très peu convexes, les pre- 
miers à croissance un peu lente et régulière, le dernier 
plus grand, à profil 'externe arrondizomprimé, plan 
en dessus, convexe en dessous, un peu dilaté niais non 
déclive vers l'extrémité ; suture peu profonde, surtout 
aux premiers tours ; sonimet un  peu saillant ; ombi- 
lic assez grand, très profond, infundibuliforine. non 
évasé au dernier tour ; ouverture oblique, échancrée, 
subarrondie-tmnsverse, non déclive ; péristome simple, 
tixncliant, droit, bord supérieur court et arqué, lïnfé- 
rieur allongé, le columellaire un  peu réfléchi ; test 
excessiveinent fragile, transparent, corné - clair plus 
pâle et légèrement lactescent en dessous, orné de 
quelques stries comme effacées au voisinage de la su- 
ture. - H. 6 ; D. 1 3  n~illim. 

Habitat : environs de Lyon, Rochetaillée, Collonges, 
le Moulin-à-Veiii; environs de Belley (Ain) ; Bioii- 
ville prés Metz ; Vanves près Paris, etc. 

Notre nouvelle espèce à laquelle nous sommes 
heureux de donner le nom d u  premier malacoiogiste 
qui a fait connaitre la h u n e  de la région lyonnaise. 
Ange-Paulin Terver. lppartient encore au méme 
groiipc: d u  H. septeittrioiia/is ; mais elle est surtout 
caractérisée par son galbe si particulier. Ordinairement, 
le dessus des Hylinies est convese-tectiforme, plus ou 
moins bombé ou aplati ; ici, le boinbeinent se fiiit en 
forme de clinpeau chinois : les preniiers tours de In 
spire sont saillants, de telle sorte qu'en réalité le som- 
met apyra i t  cotnme pointu, tandis que le dernier tour 
est tout-a-fair plan en dessüs, la coquille a donc en 
réalité un profil tout spécial ; en outre, son dernier 
tour est bien comprimé, et son ombilic est encore plus 
petit que celui du  H. sc:~teirtrioiiaIis. Quoique nous 
ayons observé les H. Tel-iwi dans un assez gmnd 
nombre de stations, cést toujours néanmoins uiie forme 
~ s e z  rri re. 

Hyaliiria recta. nov. sp. - Coquille de taille assez 
grande, d'un galbe coiripriiii&-plaidique, esactenient 
plan en ciessus et en desous ; spire lxrn stiillantc. dans 
le tnèinc p1m1 que le Jessus di1 dernici- t o w  ; 6 tours 
à peine convexes, croissance tri's lente, très scrrée, ré- 
çuliErc, le dernici plus grand, compriiné-ov;ilaire, plan 
en dessus, h peine coiivcse en dessous. dilnté niais non 
déclive à I'estr6inité : su tiirc peu plufoiide ; sommet 
non saillant ; ombilic Lissez gi.:iiid, t k s  prol'uiid, infun- 
dib~~liforine, non éwsé :IN dernier toiir ; ouvertiire 
peu oblique, éclioiicrCe,i.ti.ciite~iie~it ovalaire-trans\~erse; 
péristome simple. traiisliant. droit, bord supérieur 
~plaii. au iiiCme niveau que Ic soiiimcr, l'iiitërieur un 
peu nrqué vers I'omhilic ; rest mince. hrillaiit. ttxnsprt- 
rent, corné très clair, à peine plus 1 4 e  cn <ics?ous, i 
peine striolé au voisinage de la suture. - H. 4 1:'2 ; 
D. I 3 miIlim. 

Habitat : les environs de  hlicon fçciône-et- 1.oire). 

De toutes nos Hyalinics, c'est le H. 1-cctn qui repré- 
ente la forme la plus plate, la plus plnnorbique; la 
;pire k ~ i  s7ciii.o~~laiit depuis Ir s,iininct j u y  u'i I'ouverturc 
ic fiiriiic aiicuiic sail.lic. de tclle sorte que le bord 
iupérieur du pi.ristoinc se trciu\.e exactwnetit d:iiis le 
nfiiie plan que la spire. Avec de  tels caractères, cette 
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forme, qui du  reste parait rare, ne saurait être confon- 
due avec aucune de ses congénères; il n'en est aucune 
parmi les espèces du  groupe du  H. septeiltrionalis, qui . préserate ce caractère de l'aplatissement de la spire à un 
semblable degré. 

Hyalinia exeqiiata, nov. sp. - .Coquille de taille 
assez petite, d'un galbe comprimé, complètement plane 
en dessus. faiblenient convexe en dessous; spire non 
saillante; 6 tours aplatis, à croissance lente et régulière, 
le dernier tour beaucoup plus grand, développé en 
largeur, assez gros, aplati en dessus, assez convexe en 
dessous, arrondi à la périphérie, un peu dilaté mais 
non déclive à l'extrémité ; suture comme canaliculée; 
ombilic trés petit, puntiforme, non évasé au dernier 
tour, très profond ; ouverture oblique, échancrée, 
subarrondie-transverse,non déclive; péristome simple, 
i bords arqués, le supérieur très court. le columellaire 
un peu réfléchi ; test mince, fragile, trés brillant, hya- 
lin, presque incolore, orné surtout en dessus de petites 
striations très fines, assez régulières. - H. 3. ; 
D. 8. milim. 

Habitat : Rare, alluvions du Rhône au nord de 
Lyon ; Valence (Drômej. 

Cette dernière espèce présente, au premier abord, 
comme galbe général quelques ressemblances avec 
I'H. recta ; mais il est facile de voir, étant donnés sa 
taille, son ombilic punctiforrne, son test hyalin, qu'elle 
appartient à un tout autre groupe, celui de 1'H. psert- 
dol~ydatiiia. Comparé avec les ditïérentes formes de 
ces groupes, nous voyons que l'H. exeqiraia joue 
ici le niéme ri3e que 1'H. recta dans le groupe du  
H .  s~pteiitrioiialis ; c'est en effet la forme la plus 
plane, la plus planorbique de tout ce groupe si élégant, 
il s e n  donc toujours facile de reconnaître cette espèce 
nouvelle au milieu de ses congénères. Enfin, comparé 
avcc de jeunes sujets d'H. recta, on la distiiiguera 
eiicore B son test plus blanc, plus vitreux, à son ombi- 
lic plus petit. à son dernier tour contour externe 
plus arrondi, à son ouveriure également plus pe- 
tite. etc. 

(A strivre.) 

Rectifications ou Corrections 

N o  104 de I'Es1i:inge B l'article « Liste des Coléop- 
tCres récoltés en Algérie en I 892 1). 

Page 87, 1'' colonne nioilifier aiiisi la tliogiiose de 
Clilcrrtir~s Y .  batrr~rzsis. 

Tete d'un verdâtre très brilliiiit, cuivreux ; co!oration 
pi~otlii~raciq~~e moins fimcièreiiieiit noire, élytres courts 
ct larges d'un noir plus tcriie. 

Page 87, ze colonne. Corriger Lnthriricrtttr eri Ln- 
tlwittictrin et lire Ebtrirs hiimilis nu lieu de Hwus 
Iiiiinilis; ccntt-ophtalitzirs :tu lieu de crrr~roplita~rtc~rs. 

Page 87, 2" colonne. Lire Octl~biits  lividipeiiiiis 
Pq-1- au lieu de Deip. 

Page SS. Lire pour Pliilippeville plage 1-andou au 
lieu de 1.aiidau et Hispa Caroli s u  lieu de Coroli et 
ajouter Zoiiitis devant A bcilli i3edcl. 

Enfin supprimer (page 8 S i  i la description de L .  V. 
Faiweli Ir inot espèce pour le reinplaccr pur race tune 

. espèce ne pouvant pns iiaturcllement étre iine rariét; 
en m&ne terne,  bien que l'une ou l'autre pii%sedeve- 
nir ce qu'elle n'est pas d'abord. 

Page 87, 2C colonne. Genre Cyrtosus, IireCyrtosus 
flavilabris au lieu de flavitarsis. 

Page 88, ire colonne. Lire Agi-iltis limoniastt-i au 
lieu de lyint~ ioastri. 

EXTRAITS DU BULLETIN 

DE LA 

S O C ~ E T E  ENTOMOLOGIQUE DE FRANCE 

DESCRIPTIONS 

D~ESPECES NOUVELLES DE COLÉOPTERES 

ET XOTES SYNONT.\IIQUES 

par M. Pic. 

STEROPES HUAGARICUS Hampe (W. z: b. Ges., 1873, 
p. 165). - Appartient au genre Macratt-ia ; d iEre  
de M. Leprieuri Reiche par la forme un peu plus 
forte et surtout par la structure du prothorax, assez 
court, très large bien dilaté-arrondi en avant. La colo- 
ration des deux espèces est semblable ; les ,pattes sont 
peut-ètre un peu plus claires, et paraissent aussi un peu 
plusépaisseschez di. hiitigarica quechezM. Leyrieirri. 

J'ai dans ma collection plusieurs exemplaires de 
Ai. hutcgarica venant de Croatie. J'en ai soumis un à 
M. Reitter avant de donner cette note. 

TROTONMIDEA SALONR Reitt. (TV. ent. Zeit., II, I 883, 
p. 307). - Le genre Trotoninrides, décrit de Dal- 
matie, est remarquable par la forme différente des deux 
sexes : la femelle se rapprocliant plutôt des Scraptin, 
avec le prothorax plus étroit, une forme plus bombée ; 
le mâle rappelant les Xylopliilirs, avec un dessus de 
corps moins bombé, une forme plus élancée. Trotoiiz- 
niidea Saloi ie  est entièrement d'un noir de poix, re- 
vétu de duvet jaunâtre bien fourni. Le mâle offre une 
structure d'antennesmoins accentuéeque chez le Xylo- 
philrrs ; celles-ci, composées de 10 articles, offfent les 
z premiers courts. globuleux, le ier étant un peu plus 
gros, le 5" assez long, un peu plus élargi, denté au 
sommet, avcc les suivants un heu plus étroits, d'tgele 
loiigueur, le terminal en ovale allongé ; ces antennes 
sont un peu obscurcies à l'extrémité. 

J'ai vu quatre exemplaires de cette espèce (dont une 
femelle soutpise à M. Reitter), récoltés R I'Edoiigli par 
M. Grilat et acquis par moi avec la collection d'tliiti- 
cides de cet entomologiste. J'ai donné une femelle h 
M. L. Bedel, et ie possède actuellement un mâle et 
deux femelles de cette intéressante espèce, qui est i 
ajouter à la faune algériiwiie. 

TO.XODERL.'Ç PUAEURIS Reitt. - (Deutch. eiit. Zeit., 
1884, p. 2-57. - Cet insecte me paraît étre un Aiila- 
coderirs Laf., non un Ton~odet~iis, d'après l'examen 
de deux exemplaires de cette espèce (collection Marseul 
du Muséum et collection Pic) ; je ne serais même pas 
éloi~iié de croire A iitliiciis (Toinoderiis) ftttzebi-is 
Reitt. synonyme de A~ithicrrs Frivaldskj-i I d .  

ANTHICUS TURCA Mars. - Pologne (coll. Pic). - 



A d i r a i t  une variété très grande set moins foncée de 
' A . gracilis Panz. 

ANTHICUS BRUNNEUS Laf. - Localités nouvelles : 
Sainte-Beaume (Var), où j'ai pris cette espèce en 1889; 
Fréjus et Collioure où l'a capturée M. C. Rey. 

ANTHICUS NIGER Oliv. -. Martigny (reçu d é  
M. C.-A. Fauve], Br ipe ,  F. Guillebeau) ; signalé par 
M .  Xambeii à Montélimar (feuille des Jeunes Nat., 
no i I 8, p. t 27). 

?\n-rr~rcus v ~ s u s ~ u s  Villa. - Hautes-Alpes : Lau- 
taret (Pic! ; Cévennes (E. Olivier). 

Aar~rcus  ArslnrToR Laf. - Rien que je ne con- 
naisse pas le type unique du  Musée de Berlin, j'ai dé- 
terminé, d'après la description qui m'a parue très nette, 
plusieurs exemplaires requs de M. Siaudinger avec 
l'étiquette : cc Margelan B. C'est une intéressante ac- 
quisition pour la faune du Turkestan, l'espèce étant 
décrite des Indes. 

Anthicus Baudii, n. sp. - Assez petit et al- 
longé, d'un noir très pubescent de gris ou de jaunâtre, 
avez une tache élytrale postérieure jaunâtre ou roussâ- 
tre ( d ) ,  en majeure partie d'un jaune rougeâtre, à ma- 
cules blytrales brunes (? ) .  Antennes, au moins à la 
base, tibias et tarses testacés. Téte .brillante, pas très 
grosse, bien arrondie en arrière, noire (un peu plus 
claire, ainsi que les antennes et les pattes, cllez la fe- 
melle). Antennes modérément courtes, fortcs, assez 
&paissies à l'exti%mité, avec l'article terminal assez court, 
en pointe mousse au sommet. Prothorax assez long et 
étroit, à peine dilaté-arrondi en avant. à fossettes basi- 
laires peu accentuées, noir (d),  rougeâtre ( 9 ,i. Elytres 
i i i i  peu ovalaires, arrondis aux épaules et à l'extré- 
mité, bien pubescelits de gris jaune, à ponctuation 
peu marquée ; ils sont d'un noir gris, largement ma- 
culés de roussâtre près de l'extrémité (8 \, d'un jaune 
rougeâtre orné d'une sorte de croix suturale et médiane 
brune, avec l'extrémité de la même teinte ( 2 ) .  Pattes 
grêles. - Long. 2 i!4 à 2 314 mill. 

Algérie : Misserghin. 
Du groupe des Bifossicolles. Mars. A cataloguer près 

de A .  andalirsiacirs I d .  Plus allongé que les espèces 
voisines et bien caractérisé par la diflërence des Mâles 
et des femelles. 

- Ptinus (S.-G. P s ~ u ~ o r n x u s  Reitt.) Martini, 
n. sp. - Noir brillant, moins la tete(que1quefois obs- 
curcie) ; le prothorax, les pattes et les antennes rou- 
geitres; deux fascies grises sur les élytres. Tête petite, 
pubescente, faiblement sillonnée sur le front, avec les 
yeux gros, noirs. Antennes un peu moins longues que 
le corps, assez, fortes; i C r  wticle gros, courbé, assez 
long, z0 large, très court, 3F et qe assez larges, un peu 
plus longs, les suivants plus étroits, allongés, avec le 
terminal presque cylindrique. Protliorax étroit, bien 
étranglé prCs de la hase, forteinent ponctué en avant, 
un peu iinpressionné cri arrière, avec les côtés à peine 
sibbeux, la base bien nettement sillonnée. Ecusson 
assez petit, gris. Elytres à c6tés parallèles (,-JI, en 
ovale allongé et bombés ( ), forteinent ponctués-striés, 

'ayant les épaules ohliquernent arrondies, l'extrémité in- 
Hécliie, arrondie ; ils sont revftus de poils mirs  à moitié 
dressés et offrent derlx fascies élytrales sinuées. hites de 
petites macules très rapprochées de duvet gris blanc. 
I'ottes assez longues. peu. épaisses. Dessous du corps 
foncé, avec la poitrine bien revétue de duvet grisâtre. 
- 1-ong. 3 1!4 à 4 ij2 mill. 

Algérie : la Calle (Dr C. Martin, A. Hénon), Saint- 
Charles, Safsaf (Pic). ' 

A cataloguer près de P. Iiclrerrunl Maish. 

Hyménoptères fouisseurs 
nouveaux d'Algérie. 

par A. HANDLIRSCH 

Gorytes Gazagnairei. n. sp.. d 9 .  - G. 
punctuoço afiiiis et  similis. Corpus robustirnt. Oculi 
versus clyperrm distincte magis coizvergentes. Afargo 
anticus clypci in mare lateribus valde sinicatis, an- 
gulis lateralibiis barba brevi sed distinctissiina ins- 
trrrctis. A nteiinœ nzaris crassiores quam in G. punc- 
tuoso, inipriniis in parte apicali, articulo quinto, OC- 

tavo et no110 infra valde prominentibus. A ntensœ 
femina distincte clavatœ, fere ut in G. punauoso 
constrzrctœ. Thorax satis crasse e t  crebre piriictatiis, 
segmento mediali rtrgoso-punctato, area  nwdiana 
loiigitudinaliter oblique rugosa. Mesosterniim in 
mare deiztibirs niagnis distinctissiinis Iciteralibits a r -  
mattinr, iii feniina denticirlis v ix  coaspicrris. Alœ 
aiiticœ in par te  i-adiali niacirla fusca mulio obsciiriore 
qirnna in specicbiis aflizibtis instrircta, veriis crrbita- 
libits et  discoidalibus basinr iiersirs plus mi~iusvc in- 
firmatis. Abdomiiris segmentuni printum valde con- 
vexunr et  miiius dense et crasse prriictatiiin qiram se- 
crr~zdiinz. Segiiienta veiitralia distincte magis conve- 
xa quant in G. Functuoso. Segnzeniirm ventrale 
sextzrni maris valde convexrrnt, fere tuberciilatiim. 
Corpus iiigruwr 01-bitis anticis in mare latis. in fe- 
mina aiigirstis clypeo (in .j toto, in solum niar- 
g ine  siipcriore), ntargiiic proiioti crrtn callis Iiiimera- 
libtrs, macula mesopleurali maris, fascia sciitelli fas- 
ciisqiie in scgnzeiitis dorsalibus qnatuor anticis, qua- 
runt ultinicr in lateribus plus inintrsi~e abbreviata est, 
~aturateJavis. A itteniiœ i~ ig rœ,  scapo iir f ra  in mare 
flavo, in feniina fet-rtigiiceo. Pedes obscure ferriigi- 
iiei, basim versus iiigricantes. - Long. corp. 
8,5 mill., I O  mill. . 

Cette belle espèce a été trouvée par M. J. Gaaignaire 
à Nemours. en Algérie, vers la fin d u  mois d'avril i 888 ; 
elle appartient à un groupe naturel d'espèces répandues 
dans la région méditerranéenne et dans une partie de 
l'Amérique du  Nord. 

Le mâle se distingue facilement des espèces voisines 
(G. p~rizctitosrrs, latifi.ons, etc.) par la forme des an- 
tennes. du clypeus et surtout par la dent mésosternale; 
la femelle par les ailes d'une couleur bien plus foncée 
et par la face supérieure de i'übdomen, qui est moins 
grossièrement ponctuée que chez G. piiiictrrosirs. 

Je dédie cette espèce à M. J. Gazagnaire. C'est un 
souvenir cordial de mon séjour à Paris en 1830, qui 
m'a été rendu si agréable par I'aimable accueil des 
Entomologistes français. 

Gorytes Fairmairei, n .  sp.. 6. - G. m y s p o  
L. afliiis scd distiiic te gracilior. A ~iteit~lai.iriizjngclli 
nrticirli distincte bi-cvior-es q~rani in G. campestre, , 

ntirlto breviores quam iu G. mystaceo. Segmoiti me- 
dialis area  nredinna distincte loiigitirdinalitei- rugosa. 
Afcp i~aide hrtesccntes. Taworiiin n i i t icor~~i t  articirhrs 
scciiiidtts, tertiirs et  quartirs brevcs et distiirctissiine 
dilatati, loiigitirdiiie iiiirlto Iatiores ; articulirs irlti- 
nius innximus coclilentns, oblo~igrrs d in YI-a excavatus. 
Tnrsi  iiiternwdii aizticis sirniles sed distincte mittirs 
dilatati, nrticulo ultiiiio cochleato nii~zore articirlo 
priino tribus scquentibirs loirgiore, distincte curvato. 
Tarsipostici graciles, nrticulo irltimo coclileato sed 
distiiicte niii~orc qrrani NI tarsis anticis et interinediis. 
A bdonziizis se,ynreirtuiti ivirtrale securidrrm a lntere 
vistint aitgrrlose prodttchim, foveis zior!iirtiis sut ma- 
p i s  prœditunr. Corpus cpqiraliter e t  nizdiocriter prrnc- 
tatum, satspai-se firsco piloszrm, nigrum, cil)-peo, ail- 
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tennarum articuli pr imi  apice, marginepronoti, cal- 
lis humeralibus, fascia metanoîi, fasciis latis segmen- 
torum doiralium quatuor aitticorum, maculis magnis 
in medio ntarginis postici segmeitti dorsalis quiiiti ef 
sexti, fasciis nngustis plus niiiiirsve iiiterruptis seg- 
menti verttralis secundi, tertii et p a r t i  fiavis ; pedes 
nigri, tibiis tarsisque$avis, articulis uItinzis cochleaiis 
nigris. - Long. corp. I O  mill. 

M. J. Gazagnaire a trouvé cette espèce, facile à dis- 
tinguer de toutes les autres par la forme du  dernier 
article des tarses, à Tlemcen, en Algérie, au mois de 
mai 1888. 

J e  prie M. L. Fairmaire d'en accepter la dédicace ; 
c'est avec plaisir que je lui témoigne mon respect et 
ma reconnaissance. 

Espèces nouvelles 
( S C Y D a Z S N I D i E )  

par J. CROISSANDEAV 

1. Neuraphes Reitteri, n. sq. - Moyen, 
rouge unicolore, ventru. mais très élance. très convexe, 
avant-corps étroit. - Long. I mill. environ. 

Tète moyenne, bombée, aplatie devant ; yeux petits, 
saillants. 

Antennes longues et grêles, à massue indistincte de 
trois articles : 1-2 égaux, une fois et demie aussi  
longs que larges ; 3-7 oblongs. subégaux ; 8 oblong, 
un peu plus grosque 7 : 910 plus gros que 8, longs 
comme larges : i I piriforme, moins long que 9 1 0  

réunis. 
Prothorax long, parallèle, sillonné transversalement 

à la base, mais le sillon ne va pas jusqu'à la fossette 
latérale et se compose de deux dépressions fovéiformes ; 
la fossette latérale est réduite à un sillon extrêmement 
étroit, peu visible ; ponctuation nulle ; poils extrème- 
ments fins et serrés. 

Eytres ventrus, en ovale allongé. leur plus grande 
largeur vers le milieu, acuminés, très étranglés à la 
base ; cuvertes basales larges et profontles. convergen- 
tes, prolongées en une longue gouttière juxta-suturale 
obsolète, repli huméral court, peu saillant, légèrement 
divergent ; ponctuation extrémement fine ; poilscourts 
et serrés. 

Syrie, i seul exeniplaire trouvé parmi les trois types 
de Cyrtoscydntzts Ieptoderus. 

2. Cyrtoscydmus Fairmairei, n. sp. - 
Taille au-dessus de la moyenne, brun, très convexe, 
brillant, membres rouges. - Long. i 1/2 millim. en- 
viron. - Voisin de C. soiiipiceiis. 

Tête large, bombée, aplatie devant, comme biimpres- 
sionnée, lisse, glabre ; yeux gros et saillants. 

Antennes normales, à massue indistincte. de cinq alti- 
cles ; 1-2 presque deux fois aussi longs que 1;irges; 3-6 
à peine oblongs. subégaux; 7-10 subcarrés. grmis- 
sant progressivement, le I oc subtransverse ; t t e  piri- 
forme, moins long que g- I O  réunis. 

Prothorax large. cordiforme. long comme large, très 
convexe, lisse ; poils fins et rares ; les quatre fossettes 
basales bien marqhées, les médianes réunies en arche, 

Elytres larges. étranglés à la base. subtronqués au 
sommet ; cuvettes profondes. assez longues, conver- 
gentes, étranglant l'écusson, l'affectant et le coupant, 
pour ainsi dire en deux, isolées, repli huméid assez 
court, très peu saillant, étroit, tranchant, bordé intérieii- 
rement d'une gouttiére étroite et profonde à la base, 

puis s'effaçant brusquement, ce qui donnne l'illusion 
d'une petite fossette supplémentaire entre le repli humé- 
ral et le vallonnement séparatif de la cuvette basale; 
sous certain jour, le vallonnement disparaît, et la cu- 
vette semble extrêmement large et trapézoïdale: ponc- 
tuation grossemais non obsolète; poils longs, blanchâ- 
tres, laineux, écartés. 

Dessous brun, anus un peu plus clair, sans caractère 
sexuel apparent. 

Syrie, I seul exemplaire. 

3. Cyrtoscydmus Sanlcyi, n. sp. - Iden- 
tique à C. picipetiitis, mais d'un rouge unicolore, à 
pubescence très fine, très courte et très serrée. 

La Seule différence bien caractérisée, qui sépare les 
deux espèces, consiste dans la base des élytres. Celles-ci 
a l'épaule large des Stenichwus, le repli huméral court 
et étroit, bordé intérieurement d'une gouttière courte 
et très étroite. La fossette juxta-scutellaire est à peine 
plus large que la gouttiére humérale. 

Peut-étre n'est-ce qu'une forme particulière de 
C. picipeniiis, et des passages viendront-ils démontrer 
que le petit vallonnement qui sépare la cuvette de la 
gouttière n'est autre qu'un caractère flottant, très fré- 
quent chez les Tetrainelus. 

A la base du  prothorax, deux trés petites fossettes 
rondes séparées par une carène courte et très étroite. 

Front plat. 
Mont Garizim (Syrie). i seul exemplaire. 

4. Cyrtoscydmus Mesmini, n. sp. - Moyen. 
brun, prothorax et tète plus clairs jusqu'au rouge vif, 
arrière-corps large. peu convexe ; antenne et pattes 
d'un rouge vif; palpes et tarses jaunes. 

Tète large, très convexe. aplatie devant, lisse ; poils 
très fins et serrés; yeux gros et saillants. 

Antennes normales. à massue indistincte, de cinq ar- 
ticles : 1-2 subégaux, une fois et demie aussi longs que 
larges (ler un peu plus gros), 3-6 subégaux. oblongs ; 
7e plus gros que le 6e, subsphérique ; 8" plus petit que 
le 7e OU égal, subsphérique ; g- I O  gros, subtransver- 
ses ; i i e  piriforme, deux fois long comme le I oe. 

Prothorax aussi long que large. légèrement cordi- 
forme, très convexe, un cinquième environ plus large 
que la moitié des élytres; ponctuation nulle ; poils 
fins et serrés ; les deux fossettes basales externes bien 
marquées, les médianes'rapprochées et réunies en arche. 

Elytres ovalaires, larges. peu convexes, leur plus 
grande largeur avant le milieu ; épaules trésaccentuées; 
repli huméral court et saillant, bordé d'une gouttière 
profonde, large à la base et séparée de la cuvette basale 
par un vallonnement nettement accentué ; celle-ci 
courte. profonde, divergente, séparée de l'écusson par 
un vallonnement plus ou moins sensible et par un sil- 
lon étroit, prolongé en une longue gouttière juxta- 
suturale, tres peu divergente, large et assez profonde ; 
ponctuation serrée, assez forte, poils jaunes, assez longs 
fins et serrés. 

Dessous brun, anus plus clair, sans canctére sexuel 
apparent. 

Cuisses antérieures du mâle dilatées en courbe 
régulière. 

Madère (Alluaud). 
5. Napochus saulcyanus. n. sp. - Moyen, 

rouge unicolore, peu convexe, assez fortement aplati 
dessus, large, lisse et glabre. 

Tête large, subtriançulaire, très étranglée à la base, 
convexe, non déprimée devant, lis% et glabre; joues 
seules garnies d'une touffe de longs poils jaunes. - 



Antennes robustes, un cinquiéme plus longues que  
la tête et le prothorax réunis; articles 1-2 subégaux, 
une fois et demie aussi longs que larges; 3-5 subcar- 
rés ; 6-7 oblongs ; 8" subsphérique, aussi long que 
large ; 9-1 O plus larges que 8, épais, subtransverses; 
I i 0  piriforme, court et trapu. 

Prothorax trapézoïdal, trés large à la base, très 
étranglé au sommet ; angles antérieurs obtus, émoussés, 
les postérieurs aigus, bordés d'une carène étroite et peu 
accentuée, puis d'une gouttière longitudinale étroite et 
obsolète : base non sillonnée. 

Elytres larges et longs peu ventrus, leur plusgrande 
largeur avant le milieu, fortement à la base, largement 
tronqués a 3  sommet. chaque extrémité arrondie en el- 
lypse surbaissée ; repli huméral étroit, long et vigou- 
reiix, bordé intérieurement d'une gouttière très large 
et très profonde, n'atteignant pas l'écusson ; celui-ci im- 
perceptible; gouttière juxta-suturale large et obsolète; 
ponctuation et pubescence nulles. 

Dessous rouge unicolore, sans caractére sexuel 
apparent. 

Syrie, z exemplaires. 

6. Euconnus Leveillei, n. sp. - Grand, d'un 
rouge foncé unicolore, très convexe, trés large ; palpes 
et tarses jaunes. 

Téte grosse, à peu près de la largeur du  prothorax, 
sphérique, très convexe, lisse ; poils jaunes, fi 11s et serrés 
sur le disque longs sur  les joues. 

Antennes normales, un cinquième environ plus 
longues que la téte et le prothorax iéunis, à massue 
indistincte de cinq articies : 1-2 deux fois aussi longs 
quelarges (le1' un peuplusgroset plus long) ; 3 4  oblongs, 
subégaux ; 7e un peu plus gros et plus long que le Ge; 

8- r O subcarrés, grossissant progressivement, inais très 
peu ; I i e  piriforme, près de deux fois long comme 
le 1or. 

l'rothorax aussi long que large, très convexe, très 16- 
gèrement étranglé à la base. subcordiforme, arrondi à 
peu près régulièrement au sommet ; à la base, deux 
fossettes rondes, grandes, séparées par une carène arron- 
die, interrompue par un sillon profond ; a r è n e  et gout- 
tière latérales vigoureusement accusées ; ponctuation ex- 
cessivement fine ; poils jaunes, fins et serrés sur le dis- 
que, plus forts et enchevétrés sur les côtés et au  
sommet. 

Elytres ventrus, très étranglés à la base, trés acu- 
minés au suinmet, leur plus grande largeur nu milieu. 
très convexes ; repli Iiuméral court et saillant, relié au  
disque, bordé d'une cuvette huméro-basale large et 
profonde, séparée de l'écusson par un vallonnement à 
peine perceptible formant une fossette juxta-sciitellaire 
étroite et prolongée par une gouttière luxta- 
suturale profonde à la base et faisant jaillir énergique- 
nen t  i'écusson, niais s'atténuant brusquement ; ponc- 
tuation hne et serrée ; poils jaunes fins et serrés. 

Dessous de la couleur du  dessus, unicolore, sans ca- 
ractère sexuel apparei:t. 

Syrie, un seul exemplaire. 
7.  Euconnus F a u v e l i ,  n. sp. - Taille ao- 

dessous d e  la moyenne, rouge unicolore, tr& élancé, 
étroit, palpes et taises jaunes. 

TCte norinele. p1u:Ct petite. très convexe, aussi loii- 
gue que large ou un peu plus longue que large, apla- 
tie en avaiit, vertex subsillonné; ynctuation n~ille ; 
poils jaunes, Sns et ksartés sur le disque, longs sur les 
joues ; yeux moyens, non saillants. 

;\ntennes normalest un cinquième à peine plus 
longues que Iü tête et le prothorax réunis, à massue 
distincte de quatre articles : i - 2  subéçaux. à peu près 

deux fois aussi longs que ' larges ; .3-6 oblongs, subé- 
gaux ; 7c oblong, u n  peu plus gros que le 6e; 8e sub- 
carré ou subtransverse, beaiiccup plus gros que le 7e; 
9-10 transverses; I i e  piriforme, court, biais, une fois 
et demie aussi long que le ioe. 

~ ro t l i o r ix  !égèrement cordiforme, plus long que 
large, un cinquième plus large que lit moitié des ély- 
tres, très convexe ; les deux fossettes basales petites, peu 
profondes. reliées par un sillon transversal ; gouttière 
et carène latérales peu sensibles ; ponctuation nulle ; 
poils jaunes, courts et fins sur le disque, laineux, plus 
longs et enchevêtrés sur les côtés et au sommet. 

Elytres ovales, étroits, assez fortement étranglés, à la 
base, longuement acuminés au  soinmet où  ils s'arron- 
dissent, trés convexes; repli huméral long et saillant, 
détaché du disque, bordé d'une gouttière large et pro- 
fonde, surtout à la base, séparée de l'écusson par un 
vallonnement étroit, relié à une très faible dépression 
juxta-scutélaire très étroit, et un sillon justa-scutellaire 
très étroit, relié à une trés faible dépression juxta- 
suturale ; ponctuation très fine et serrée, parfois insen- 
sible ; poils jaunes assez forts, laineux, serrés. 

Dessous d'un rouge unicolore; métasternum d u  
mâle assez fortement déprimé dans toute sa longueur. 

,Syrie. 
8. Euconnus Guillebeaui, n. sp. - Taille 

au-dessous de la moyenne, rougeunicolore, élancé, ar- 
rière-corps large ; palpes et tarses jaunes. 

Tète grosse, subsphérique, très convexe ; front aplati ; 
tubercules juxta - antennaires assez bien marqués; 
ponctuation nulle ; poils jaunes, fins et écartés sur le 
disque, plus longs sur les joues; yeux gros, non 
saillants. 

~ n t e n n e s  longues, un quart au moins comme la téte 
et le prothorax réunis, à massue indistincte de cinq ar- 
ticles : 1-2 subéeaux, à peu près deux fois aussi 
longs que  larges; 3-6 oblongs, subégaux; 7e oblong, 
plus gros que le 6e ; 8-10 subsphériques ; I i n  piri- 
forme, trapu, pas deux fois long comme le I oc. 

Prothorax à peu pr is  aussi long que large, à peine 
plus large que la moitié des élytres, très convexe, sur- 
tout en arrière. non cordiforme, si on ne tient pas 
compte des poils ; les deux fossettes basales petites, peu 
profondes, reliées par un sillon transversal large et 
profond ; gouttière et carènelatérales très vagues; ponc- 
tuation nulle ; poils jaunes, fins sur le d ique ,  épais et 
enchevêtrés sur les côtés et au sommet. 

Elytres ovales, longs, très étranglés à la base et au 
sommet où ils s'arrondissent, leur plus grande largeur 
vers le tiers, très convexes; repli huméral trés court, 
étroit, saillant, relit au  disque, bordé d'une cuvette 
liuméro-basale courte et profonde, séparée de I'écusson 
psr un vallonnement étroit, trés peu sensible et une pe- 
tite fossette juxta-scutrllaire trés superficielle ; ponctua- 
tion fine et serrée, mais visible ; poils jaunes, comme 
laineux, longs et serrés. 

Dessous d'un rouge unicolore, anus plus clair; sans 
caractère sexuel apparent. 

Syrie, I seul exemplaire ( 9  2: .  

g. Euconnus A r g o d i ,  n. sp. - Petit, brun, 
élancé, trés allongé, t r b  étroit et trCs acuminé; pattes 
et antennes rouges; palpes et tarses jaunes. 

TCte grosse, subsplié~~ique, trés convexe, un peu rabo. 
teusse, brillante, irnponctuée; front dfpriiné : ponctua- 
tion nulle ; poils jaunes. courts et fins sur le disque, 
touRùs.sur les joues ; yeux petits, difficiles à distinguer. 

Antennes norinales, loiigues à peu près comme la téte 
et le prothorax réuiiis, i massue indistincte de cinq 
articles : 1-2 subégaux, une fois et denlie aussi longs 
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sommet. 

que larges ; 3-6 oblongs d ,  subcarrés 0 ,  subégaux ; 
7' lin Peu plus gros que le 6F* subsphérique ; 
subtransverses d , nettement transverses 0, grossissant 
progmssivemant ; 1' piriformes à Peu prés 10% 
conime 3-10 réunis. 

Prothorax cordiforme, aussi long que large. trés 
convexe ; les deux fossettes basales assez nettement dé- 
liniitées, assez profondes, reliées par un sillon transver- 
cal, la caréne médiane tantôt nettement accusée, tantôt 
aflaissée au point de former une troisième fossette mé- 
diane; gouttière et caréne latérales bien visibles; 
ponctuation nulle ; poils jaunes. courts et parseméssur 
le disque, épais et encherétrés sur les côtés et au 

Elytres ovales, étranglés à la base, longuement acu- 
minés, en pointe au sommet, leur plus grande largeur 
un peu avant le milieu, très convexes; repli huméral 
court, étroit, cintré en dedans? relié au disque, bordé 
d'une cuvette huméro-basale courte, étroite, plus ou 
moins vague, séparée de l'écusson par un vallonnement 
peu accentué et un sillon juxta-scutellaire prolongé en 
une gouttière jiixta-sutunile assez longue et divergente 
au sommet ; ponctuation nulle ou trCs obsolète ; poils 
jaunâtres, assez longs et serrés. 

Antennes comme E. Argodi. 

Prothorax plus long que large, cordiforme; lesdeux 
fossettes basales pet, marqiiées, mal délimitées et reliées 
par un sillon ; gouttière et carène latérales peu distinctes; 
ponctuation nulle ; poils jaunes. courts et fins sur le 
disque, pliis longs et enchevêtrés sur les côtés et au 
sommet, 

~l~~~~~ ovales, étranglés à la base, trb 
,cilminés au  sommet, leUr pltis grande largeur vers 
1, milieu ; 1 la base la plupart des exemplaires 
ne rév~lent rien, ainsi dire, quelques va- 

Dessous d'un rouge brun, abdomen plus clair; méta- 
sternum d u  mâle aplati. 

Syrie. 3 exemplaires. 
. NOTA. D d  matériaux plus nombreux permettront 
peut-étre de réunir cette espkce B E. s&riacirs. dont 
elle est très voisine et qui est extrêmeinent variable. 

IO.  Euconnus Eppelsheimi, n. sp. - Petit, 
brun. élancé, avant-corps large, trèsconvexe; pattes etan- 
tennes rouges ; palpes et tarses jaunes, 

Téte grosse, subsphérique, pas très convexe, rabo- 
teuse, parfois excescivement sur tout le dessus, le des- 
souset les côtés ; front déprimé; poils jaiines. courts 
et fins sur le disque. courts et cnchevêtr6s sur les joues; 
yeux existant probablement, mais impossibles à distin- 
guer parmi les rugosités. 

Atitennescomme le précédent et comme E. sty- 
riacia. 

Protlionx comme le précédent, mais 3 ponctiiation 
profonde et serrée. 

Elytres orales, plus ou moins ventrus, acuminés, 
plus ou moins arrondis au soinniet, CI curettes basales 
entières, aussi longues que larges, bien délimitées, al- 
lant de l'épaule h l'écitsson ; repli liuméral court. cin- 
tré en dedans. relié au disque ; potictuaiion trés nette, 
moins profonde que sur le prothorax ; poils jaunltres, 
fins et serrés. 

Dessous d'un rouge brrin, abdoinen clair ; mé- 
tasternum du mâle plus ou moinscreusé. 

Trouvésdatis les exemplaires iiinotntnésde la collection 
de 5eiilcy arec Iëtiquette manuscrite : 'lollia. Pa- 
trie ... ? probablementd'Espagne, car ils proviennent des 
chassesde Piochard de la Rrûlerie. 

NOTA. Des matériaux plus iiombreux permettront 
peut-étre de i-&unir cette espèce è R. s~r iac i rs ,  dont 

. . 
gues reflets; la dis&tion nous a de constater 
un repli huméral rudimentaire, bordé d'une dépres- 
sion insensible; ponctuation extrémeinent fine et serrée, 
mais très superficielle, rendant la surhce comme rabo- 
teuse ; poils jaunitres assez longs et serrés. 

Dessous d'un rouge brun, abdomen jaunâtre ; meta- 
sternum du mâle longuement et largement creusé, 
mais peu profondément. 

Pyrénées-Orientales. 

NOTA. Cette espèce, trouvée dabord dans les mous- 
ses du  a Cheval mort D, fut retrouvée en 18-0, à Xx, 
par M. A. Grouvelle. Des matériaux plus nombreux 
permettront peut-étre de réunir cette espèce à E. stv- 
riacirs, dont elle est très voisine et qui est extrêmement 
variable. 

12. Euconnus Regimbarti, n. sp. - Petit, 
d'un muge unicolore, élancé, trés convexe en avant et 
en arrière, base des élytres aplatie; p a l ~ e s  et tarses 
jaunes. 

Tête variable. moyenne génénlement, subsphérique, 
très convexe ; front déprimé en avant, nrement entre 
les antennes ; ponctuatioii nulle ; poils jauaes, très fins 
et clairsemés sur le disquc; longs et t o u h s  sur les 
joues ; yeux très petits. 

Antennes grêles, à peine plus longues que la téte et le 
prothorax réunis, à massue distincte de trois articles : 
i - 2  deux fois aussi longs que larges; 3-7 plus étroits; 
oblongs. subégaux (3e un peu plris long); 8 e  un p u  
plus gros, subsphérique ; 9-10 aussi longs que larges, 
à coins arrondis; t I I '  piriforme, élancé, moins long 
que les gt O réunis. 

Prothorax lin peu plus long que large, cordiforme, 
peu étranglé, mais. très affaissé a la base, disque très 
convexe; les deux fossettes baseles rondes, profondes ; 
carène médiane large, suiIlante, obsoléteinent interrom- 
pue par un sillon transversal ; gouttière et caréiie 1iité- 
mies bien nettes: ponctuation nulle ; poils jaunes, fins 
et clairsetnés sur le disque, p!us épais et enclievétrés 
sur les côtés et au sommet. 

Elytres orales courts, leur plus grande largeur avant 
le tnilieu, très convexes du  milieu au sommer, trian- 
gulnircmeiit aplatis à la base ; repli huméral trés court, 
étroit, zai;lant, convergent, relié au disque, bordéd'une 
cuvette basale, allant de l'épaule à l'écusson, co.,rte, 
large, convergente ; sous I'kusson. t r k  étroit, s'étend, 
le long de In suture. une dépression large, parlois assez 
profonde, parfois obsolète ou nl~lle;  ponctuation nulle; 
poils jaunes. fins, courts et serrés. 

clle est très voisine et aiti est estrCtnetneht variable. 1 Dessous d'un rouce unicolore. sans caractère sexuel 

I 
" 

Euconnus Grouvellei, n. - Petit, apparent; métasternum partagé d u  haut en bas par 

brun, à prothorax et inérne suture parfois jaunâtres, une ceréne très accentuée ait dessous des hanches pos- 

très convexe, Clancé, siibpnr:illde, très acuminé ; pattes térieures et s;7fEiissant de bas en haut. 

et antennes roiigcs, souvent jnunes. 1 Corn. Trouvés parmi les exemplaires innominésde 

Tétc movenne. siibsspliérique. très épaisse, mais 1 la Révélii.re' 
- .  

comme aplaiie sur le disque ; front légér~tnent dépri- 
mé; vertex vaguement sillonné ; ponctuation nulle ; 
poils jaunes, fins et courts sur le disque, assez longs sur  
les joues; yeux petits non saillants. 



Note sur la patrie e t  l'habitat du CEUTORRHYNCHUS 

SMARAGDINUS (Bris). 

Les indications donndcs par les faunes on par les c a t a l o ~ e s  entomologiques, 
relativement ri la patrie dcs inscctcs qui y figurent, paraissent Etrc, asscz souvent, u n  peu 
trop restrictives. C'est ainsi quc  ccrtains cotéoptércs indiqués dans ccs ouïrage comme 
appiirtcnant à la faunc du Midi de la France se  rctrouvent, assez abondamment parfois, 
en dchors dcs limites habitucllcn~ent assiçnhcs à ccttc faunc e t  jusquc dans le bassin dc 
la Seine. 

La remarque qui prdcédc SC trouvc surtnut justiiiéc dans la région lyonnaisc, où 
plusieurs inscctcs rnéridionaus se font asscz frf qucnimcnt capturer c t  scmblcnt avoir Clu 
domicile. 11 est vrai qu'un concours dc cirzonstanccs spZcialcs semblent favoriser leurs 
migrations chaque fois que le vent du sud vient Ics solliciter : I'oricntation gfiitirale de  la 
valltic du Rhône c n t x  layon CL la nicr, la direction sensihlcmcnt rcctilignc de cette vallée, 
ct cnlin I'ahscncc de tout obstaclc important sur  son parcours. 

Ces conditions nc SC rctrouvent pas cil Auvcrgnc, et cil particulier dans la rEgion 
clcrmontoisc, qui, hicn que située h la niémc latitude quc I.yon, con~muniq~ic dilficilemcnt 
avec Ic Alidi de la Francc, dont cllc est &parCe par un ridcau htcndu de montrigncs asscz 
Clcvfcs. Ccpcndant. dans ccttc rtigion iiussi, In hune  iiidridioniile a fait invasion et j'en 
citerai commc exemple la préscncc, a ~ i s '  cnvirons de Clermont, du Cetrtltor-rlyrtchr<s 
sntaragdinzrs (Bris), cspécc intdrcssantc dont 'jc crois devoir dire quelques niots. 

CC Curculionidc SC distingue h prcn1iCre vue dc scs congénércs h Clytres bleuitrcs ou 
verdatres, par sa couleur d'un vcrt gai et brillant [cc qui juslilic Ic nom de lattis que lui 
ont donné I<osenhaucr et Weisc) et, bicn qu'il soit indique dans divcrs ouvrages comme 
habitant la France méridionale ainsi quc l'ltalic e t  l'Espagne, il se  trou\-c assez abondamment 
au pied du xcrsant sud des hauteurs situées au nord dc (3lcrmont. JcI'ai pris unc première 
fois accidcnteIlcmcnt l'an dcriiicr à la fin de  scpteiiibrc, e t  comme il ni'ctait tout i fail 
inconnu, il fut soumis j. I'csamcn du rcgrctté AI. Charlcs Brisout, qui rcconnut en lui Ic 
Cetrtltort-11~-11clirrs srizaragdintrs ct exprima en méme tcmps son étonncment d c  voir remonter 
jusqu'à Clcrniont cettc cspècc mhridionalc. 

J c  dcvins naturellement désircus d c  la rcprcndre ct nic rappelant i u e  j'avais dû la 
cûpturcr en battant une crucifkre trés touffue, à tigcs g r d c s  portant d e  toutes petites flcurs 
blanches, communc Ic long dcs chemins et  dcs murs de  cl0turc, je suis rctournd \.ers la lin 
du  printemps de I 893 h l'endroit où s'était effectuée la capturc. Je  fus asscz hcurcux pour y 
rcncontrcr trois nouveaux Cei~ti~or~rlyizcliirs; un pcu plus lard ct  à divcrscs rcpriscs, j'cn pris 
un nombre asscz considi.rablc, toujours sur  la même crucifère. Pendant les mois d c  juillct 
ct d'iioîit malgrf I'insistancc quc j'y mis, ic ne trouvai plus rien, sans doute en raison d c  la 
sdchcrc'sse csccptionncllc dc l'annéç. 

])ans toys les cas, comme il mc semblait hien prouvd quc la crucifcre en question 
scrvnit d'habitat exclusif au Ceirtliorr~Ityi~chlrs snzarngdiiirrs' cluc je n'avais pu trouvcr sur 
nucunc autre plante, voisine ou non, il dcvcnait i i~tfrcssant d'cn connaitrc Iç nom exact, nç 
f i t  .cc qiic pour rcnscigncr CCLIX qui scriiicnt tentés de SC livrer i des rcchcrclics iinnlogucs 

miçnncs. S ' i t a n t  pas trcis habile botaniste, j'avais CchoiiC dans nies essais dc détermi- 
.nation, lorsque mc vint I ïd ic  dc chçrchcr inn plnntc au jardin botanique de Clcrinont ct: 

j'cLis, cii cfkt,  In satisfaction de l'y trouver, avec l'indication : Lepiditlin gr-ar7tirz~oiinin. 

Voilit donc un fait iicquis : II: Cetitlzorr-I~~~tc1~11s si7tn1-agdinr1s vit sur  Ic Lepidiiim gralni- 
niJolitiin (la mcme ~ l a n t c  nourrit aussi une petite A l ~ i s e  qui m'a paru Etrc la Plyllotrita 
vittula). I I  est bon d'iijoutcr, d'iiillcurs, qu'ayant rechcrchc cct inscctc autour de  Clermont 
en divers endroits où abondilit Ic L q i d i t w  mais qui se trouvaient à asscz griindc distance 
de celui où j'i~vais tout d'iibord opdi-6, jc n'ai pas rcussi cn prcndrc un seul ; cc qui 
scmb!croit prouver quc llcspPcc est trés localisdc et  ne s'cst pas indiffdremmcnt propagdc 
en tous scns. 

E. SAUBINET. . 
Lyox. - Imp. Lith. et Gmv. L. Jacpriirr, lue Ferrandière. 18. 




