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CURCULIONIDES (Suite), 

TRIBU DES OTIORRHYNCHIDES (1) 

Otiot-rlzynclzzrs geiseoputzctatus Boh. - 
Cette espèce qui varie beaucoup pour la forme. 
pour les stries et les rugosités, est généra- 
lement pawemée de mouchetures grises dis- 
posées en ligne. Les Gt-ozi~wllei Stierl., ktin- 
garicus Germ., clavipes Bol1 , francolinus 
Scliauf., fzrsciyes Ol., et erytlzropzu Clievr. 
pourraient la rigueur lui être assimilés, 
somme variété d'un même type. Quant aux 
fagi Chev., lzaematopzis Sch. et sangziinipes 
Chev., ils semblent en différer par une taille 
moindre et par leurs antennes à articies du 
filnicule parfois sensiblement plus courts. 

Otiorrlynchtu Lzigdzrnensis Sch. - Ici 
la question change ; la fossette ventrale des 

est bien plus grossièrement striée, ce qui 

(1) On coiiiineiiieaujourd'liui, je nesais. poiircluoi, 
:;I famille lies Curculioiiides par la tribu des Oiiorrliyii- 
cliides. Aucun auteur et aucun catalogue rézents ne 
suivent la même iriüiulie pour la disposition des diverses 
tribusde cette famille, dont la classiiicatii~n :ictuelle est 
Iiiin d'etre a ~issi natiirelle que celles de 1-atreille, Schôn- 
herr, Dejean et Jacquelin Duvd. On se sert aujour- 
d'hui de cai,açtéies illusoirei, visibles au mixoscope 
seulement, coinnie les ongles libres nu coi.ni.s cliex des 
insectes d'uii inillimétre de Iiingueur, ce qui est reiidi.e 
la science difficile pour les débutants. On signale no- 
tamment, pour les Otic)rrliyncliides un appendice in:in- 
dibulaire caduc qui disparait au nivinent de  l'éclosion. 
d'autre part, potri- les genres Orcl~estes et Rirn~pliiu, on 
observe un tout petit crochet, situé à l'angle apical ex- 
terne des tibias :intérieurs et qu'on ne peut constater 
d'une manière précise. De parcils caiaciires ne sauraient 
convenir B séporer des groiipes. encore moins des h- 
milles ou sous-fainilles, 

conduit au dilatipes Gb. (tenebricosus Hbst. i 
où elle l'est encore d'avantage, avec les pieds 
postérieurs cf plus robustes et plus pu- 
bescents. 

Otiorrhynchus concinnus Gyl. - N'est 
qu'une variétéde nobilis Germ. -St-Sauveur, 
(Hautes-Pyrénées). 

Otiorrlzynchtu armadillo Bolî. - Là se 
placent plusieurs espèces très affines et qu'on 
pourrait réunir à arnzadillo telles que scabri- 
pennis, oleae, r-haetictu et obsitus etc., et 
cela, malgré le plus ou moins de saillie four- 
chue du rostre. -.Bois et montagnes. 

Otiorrlynchus rntrltipunctatzrs F .  - La 
variété irritans Hbst., que le catalogue al- 
lemand place dans une autre coupe, n'rst 
caractérisée que par les fossettes élytrales plus 
marquées, - Autriche. 

Otiorrhynchtrs niger F .  - La variété 
villosopz~nctatzis Gyl. répond aux individus 
bien frais, la variété niger aux exemplaires 
épilés. La variété angzutatzu Stierl., repré- 
sente une forme moindre et plus étroite. - 
Suisse, Autriche. ( 1 )  

Otiorrlzynchza azrropzrnctatus Gyl. - Les 
cory li Stierl, , tunzefacttis Stierl. et rz&es 
Boh., ne sont que des variations de taille et 
de forme. Mont PiIat, Pyrénées. 

Otiol-1-lyizchus nzeridionalis Gyl. - On 
peut en dire autant des diverses variétés de 
nzeridiomlis, qu'on trouve pêle-mêle. Les 
échantillons d'Hyères sont généralement plus 
grands, (civis Stierl.) la variété Ecofeti Chev. 
au contraire, est plus petite et plus allongée. 

Otiorrlzy~zchzrs zrizicolor Hbst. (nzorio F . )  
- Les nzorio, e5eniiîzzis, izavaricus et même 
Reynosae Br. pourraient sans doute être 
réunis en une seule espèce , bien que ce der- 
nier offre les cuisses rouges. - Espagne. 

Otiot-rlzy~zchzis ~nale$dzis Gyl. - Malgré 
la forme différente du prothorax, je crois 
devoir réunir à cette espèce les Noni et pl-m- 
longzis de Fairmaire. 

1 )  C'est i tort que de blarseul place cette espéce 
parmi les espéces h forme large, car elle n'est paspius 
liirge, inCrne cliez les Q , que le g~.iseoprll~ctat~ls. Dans 
ce genre la 1oi:inr: varie d'un sexe à l'autre. 



Otiorrlynckus giitttrls Frm.- Je regarde 
assinzilis Genim. comme une simple variété 
de gittiila- Quant au sqziamifer, ce pourrait 
être autre chose, car, bien que la localité soit 
la même, le prothorax est plus court et sans 
taches. - Corse. 

0tior1-hvnchtis 1ignei.i~ 01. - Varie beau- 
coup pour la taille. Ceux de la France méri- 
dionale sont plus grands et répondent aux 
Izispidulzis Dej. et vitellus Gyl. 

Otiorrhvnchtis miselltu Stierl. - Est 
moindre et surtout plus étroit. - Hyères. 

Otiorrlynchiu Dtrinetzsis Germ, - Je re- 
garde cet insecte comme le c? de signati- 
pennis Gyl., il est seulement un peu plus 
étroit. - Styrie. 

Otior-rlzynchtu gent nzatiis F .  - Les Fzissi 
Kiist, opzilenttis et dives Germ., sont des 
espèces très affines de gel?zntatzrs et n'en dif- 
Grant souvent que par la ponctuation des 
stries. - Autriche, Hongrie. 

Otiol-rlynchus suIcafus F. - Ce que j'ai 
regu sous le noni de liizearis Stierl., ne me 
parait q~1'une variété de sulcattrs : celui-ci 
très nuisible 8 la ronce et 8 la vigne dont il 
dévore les feuilles. 

Otiorrhynch~is Kratteri Boh. - Les eg7-e- 
gins Mill. et  rtigoszis Hum. me semblent des 
variétés épilées de Kratteri. - Traiisylvanie, 
Russie. 

Otiorrlzytzchzis partitinlis Boh. - Est 
simplement une 9 de ntibilus Esch. -- Cha- 
monis. 

Otiorrhynch~is tener Stierl. -- Semble 
différer de nubilzis par une taille moiiidre et 
une forme plus allongée. et par ses antennes 
plus courtes. -- Briaiiqon, Mt-Cenis. 

Otiol-r-lty~z~lzzis ulpicola Esch. - Pour 
moi, aterinzus Boh., Gazitardi et Jnveti Boli. 
sont évidemment la même espèce malgré la 
différence de ponctuation. - Hongrie, Htes- 
Alpes, Suisse. 

Otiol-1-hynchtis rtigifrons Gyl. - Les anz- 
bigtau Steph. , inzpol icus Chevr. et Piochardi 
Stierl., sont peut-être des variétés locales du 
rtigifi-ons.-Mont-Pilat, Dieppe: Mont-Dore, 
Grande-Chartreuse, Mont-Cenis. 

Otiorrlzynchtis ligusfici L .  -- U ne variét€ 
a le prothorax plus fortement granulé. - 
Mont-Cenis. 

Stomodcs gvrosicollis Boli. - Insect' 
d'Autriche et d'Allemagne, qui s'était natu 
ralisé aux environs de Paris, pour un temps 
après la guerre de I 87 1. 

(A Suivre). 

(2) 1.e Czrrculio griseirs d'Olivier (Entom. no S?, p. 
35, +15, pl. 3 1) est évidernilient le Peritcltrs griseus 
des auteurs. Olivier le compare au Cireot-liii~irs coryli, 
i l  ne se réfère nullement su  Crrirtrlio grisetrs de 1:sbri- 
cius, lequel est le Sitoires griseus.1.a description et la 
figure ne laissent aucun doute à cet égard. On a donc 
çniidement tort dc cliançer le nom de gi-isezrs en celui 
de splrneroides qui, du reste, ne lui convient guère et 
nppelleixit plutôt le Peritelrrs noxius Uoh. 
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CURCULIONIDES (Suite.) 

TRIBU DES OTIORRHY NCHIDES 

(Suite) 

Coeiiopsis rigidzis R. - Voisin de Lar- 
rnldi Perr. niais plus court, soies des élytres 
plus longues et plus épaissies. - Landes 
(Derris). 

Peritelzrs (Gvmnonzorph~rs Seidl.) nigrans 
Yrm. -- Distinct de tout autre par son corps 
nu, sans aucune vestiture. - Pyrénées Orien- 
tales. 

Peritelzis (iYonzorhvthnzus Bed .) kirticor- 
nis Hbst. - Remarquable par sa forme al- 
loiigée et par ses antennes épaisses. - Mont 
Pilat, Suisse, Bugey. 

Pei-itelus Crenzieri Boli. - Moindre et sur- 
tout moins déprimé que plaizidorsis Seid1.- 
Provence, Languedoc. 

Peritelus Schoe~zlzerri Chev. - Moindre 
:t un peu moins allongé que Crenziet-i, avec 
a tache scutellaire plus marquée. La couleur 
:st parfois semidorée, d'autres fois avec une 
xmde dorsale un peu rembrunie sur les élytres 
-- Provence. 

Pwitclzis platysonza Seidl. - Forme plus 
lu moins déprimée. C'est l'ancien szrbde- 
sressus R.  - Languedoc, Provence. 

Peritclzis senex Dej. ( 1 )  - -  Varie beau. 
:oup pour les dessins et pour la couleur, qui 
:st souvent obscure, -- Provence, Languedoc, 
Roussillon. 

Peritelzrs griseus 01. ( 2 )  - Varie beau- 

(1 ) Voill encore un genre, ou l'on s'est servi, niéme 
pour les coupes, du caractère des ongles connés ou 
non, c'est-i-dire très difficile à constater. 
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coup de taille et dessins. Dans le griseza type, 
la ze  strie des élytres fait un coude pour se 
rapprocher de la suture. Dans la variété ni- 
p-iyes R. elle tend, au contraire, & se réunir 
gla ze .  - Suisse. Chez le laetus R. les deux 
premières stries sont subparallèles. - Hyères. 

Peritelus subdepressus Seidl. - Très 
voisin de necessarius Sch. mais prothorax 
plus court, plus arrondi sur les côtés, moins 
rétréci en avant, plus fortement rugueux, etc. 
Tout le dessus du corps est généralement 
gris, avec parfois deux bandes dorsales brunes 
au corselet. France méridionale. 

Peritelus flavipennis J .  Duv. - Qu'on 
réunit au strbdepresszis, est un peu plils 
oblong, d'un gris un peu jaunâtre, légèrement 
soyeux, avec les antennes un peu plus épaisses. 
- St-Raphaël. 

Per-itclus strbsetosus R. - Remarquable 
par le dessus du corps visiblement revêtu de 
soies courtes et redressées. - Nîmes. 

Phyllobius calcaratus F. (glaucus Scop.) 
- Varie beaucoup pour la couleur qui passe 
du gris au vert, au roux micacé, au noir bi- 
garré ou au noir sans taches. - Sur l'Aune. 

Pltyllobitis alneti F. (urticne D. G.) - 
Passe du vert doré au gris obscur. - Sur les 
Orties. 

Plzyllobizrs piri Lin. - Sa couleur est 
d'un roux métallique, parfois assez obscur. 
- Sur l'Aubépine et les Poiriers. 

Phvllobius maculico~-nis Gyl. - Ne dif- 
fère d'argcntatus Lin. que par sa couleur 
d'un vert plus mat et par le scape des an- 
tennes un peu rembruni au sommet. La va- 
riété tenuior R. est un peu moindre, à pro- 
thorax un peu moins dilaté sur les côtés, à 
couleur un peu moins brillante. - Lieux 
boisés ou montagneux, sur l'Aubépine et le 
Bouleau. 

Plzyllobizrs psittaciizus Gerrn. - La cou- 
leur est parfois un peu bleuâtre. - Cliaiiionix, 
Suisse. 

Phyllobius betzrlae F. - D'un vert doré 
écailleux. parfois d'un vert sombre. Sur 
les Poiriers. 

Pltyllobizts oblongus L. - D'un roux 
brillant et quelquefois noir I$oricoIa Hertist.) 
La variété scutellaris Emerv est d u s  courte. 

Oiirias concinnr~s Boh. (pnrvvlzis Boh.) - 
Les Mnrqzreti , pal-utdus et ob1011g.rr.s ne me 
paraissent que des variétés de forme ou de 
coloration. - France inéridionale. 

Barypitlzes pducidus Chevr. - Quelque- 
fois la forme est plus oblongue avec les soies 
plils longues, d'autres fois plus ramassée avec 
les soies plus courtes. 

Barypithes nzontanus Clievr, -- La va- 
riété antltracinzrs R. est toujours moindre. - 
plus noire, plus rétrécie en arrière : peut-être 
se rapporte-telle au Styriaczis Seidl. -Bugey, 
Yzeron. 

Bnrypithes brtrnnîpes 01. ~arnizeiforinis 
Schr.) - Ln forme est parfois plus étroite, 
avei: les stries plus profondes. 

Trncltyphloeus spiniinatzus Ger. - La 
variété retzatrs R. a les digitations ou épines 
digitées presque effacées. ( 1 )  

Trachyphloeus strlculirs R. - Cette es- 
pèce est remarquable par son rostre et son 
prothorax largement sillonnés et par les soies 
des stries courtes et épaisses. - Grande Char- 
treuse, St-Martin-Lantosque. 

Trncltypltloetu bifoveolntzrs Beck. - In- 
secte à synonymie très embrouillée, répon- 
dant peut-être aux scaber Sedl., sqzratnostfs 
Gyl., tessellnttrs Mrsh,, etc. 

Traclyplzlocus strictirostris K .  - Dis- 
tinct de tout autre par son rôstre étranglé et 
sillonné & sa base. - . St-Martin-Lantosque. 

Traclypltloeirs distnns K. - Très voisin 
de bifo~volatus Beck. mais à sa taille moindre 
à élytres moins renflés. - Provence. 

( 1  J Ces insectes étant fouisseurs, on ron~oit  que les 
armures des tibias antérieurs soient sujettes ii s'user par 
le frotteliwit, et, i l  ne restcalors, pour la détermination 
des espéces que les soies des interstries alternes ou nor. 
des blytres, oit la forme d u  rostre. 

O n  iiie fait obsei.ver que la L q ) u  I ~ o -  
~ l l % u i  (lue j'ai dkcrite tlaiis L'EçI~a~uje du 

- - 
vert mat. - s u r  les ~ a u l é s  et les ~eu$iers, 
France méridionale. l 

a écusson blanc. - Sur 1es'~aul;s et arbres 1 15 f&v&i. 189i2 e t  iigiis&e dûiis le i i ~ i 1 i Ü i . 0  

fruitiers. 
Plyllobitrs poilionne 01. - Autrelois 

confondu avec zinifoi-inis Mrsh. ,mais toujours 

de ii1ni.s M)i, est la Satiir~zz'u Oh;rt/~,~rri 
~ , ~ ~ ~ l ~ ,  d&yite ' /Xe  E,Ltol/rt , /qi ,y( ,  

170,. x~~~~ ~+l ) .  . l~~~,~. 
plus grand et, comme lui. variant du gris au , 



CATALOGUE DES COLÉOPTÈRES 

Luperus Geoffroy. 

I circumfusus Marsh. * Le Plantay. 
3 pinicola Duft. * Gex. 
3 lonçicornis Fab. * Tout l'Ain. 
4 viridipennis Germ. * Reculet, Faucille. 

Lochmaea Weise, 

i capreae Lin. Tout l'Ain. 

Trirhabda Leconte. 

i viburni Payk. Tout l'Ain. 

Galerucella Crotch. 

i nynipheae Lin. * Le Plnntay. 
2 santhoiiielaena Schrk. Tout l'Ain. 
3 lineola F'ab. id. 
4 calmariensis Lin. id. 
5 pusilla Dufts. * Bourg. 
ti tenella Lin. Tout l'Ain. 

Ageinsa, Motschulsky . 
1 halensis Lin. Tout l'Ain. 

Podagrica, Foudras. 

i hscipes. Fab. Tout l':\in. 
2 fuscicornis Lin. id. 

Haltica, Geoffroy. 

I c r ime 01. * Le Plantay. 
2 hippopliaës Aubé. Serrières rie I?i.iord. 
3 lytliri Aubé. Tout l'Ain. 
4 üinpelophaça Guér. * Le Plantay. 
5 coryli Allard. * id. 
G oleracea Lin. Tout l'Ain. 

5 aurata Marsh. Tout I'Ain. 
6 helxines Lin, id. 
7 smaragdina Foud. * Le Plantay. 
S chloris Foud. Tout l'Ain. 

Hippuriphila, Foud. 

i modeeri Lin, Tout l'Ain, 

Ochrosis, Foudras. 

i ventralis Illig. Tout ['Ain. 
2 salicariae Gylh. id. 

Epitrix, Foudras. 

i pubescens Koch. Tout I'Ain. 
2 atropae Foud. * Nantua, Massif de Portes. 

Mantura, Stephens. 

I rustica Lin. Tout l'Ain. 
2 chrysanthemi Koch. * Le Plaiitay. 
3 ambigua Kutsch. * id. 
4 obtusata Gylh. * ?!antua. 
5 Mathewsi Curt. * Reculet, Clininoz. 

Phyllotreta, Foudras. 

i flexuosa Redt. Tout l'Ain. 
2 nemorum Lin, id. 
3 ochripes Curtis. . id. 

5 tetrastigma Corn. Vancia (I;oudr;~s'l. 
6 fallax Allard. * Bourg. 
8 +-pustulata Fab. Tout l'Ain. 
g birnaculata Allard. Le Plantay, Villebois. 

I O  atm Payk. Tout l'Ain. 
I i punaulata Marsch. Tout l'Ain. 
1 2  diademata Foud. id. 
I 3 colorea Foud. id. 
14 melaena Illig. id. 
15 lepidii Koch. h'antua, Artemam. 
16 procera Redt. *, id. id. 
i 7 antennata Koch. * id. id. 

1 Aphtona, Chevrolat. 

7 hcli~iiithemi Allard. * Le I'lüiitay. 
8 pusilln 1)ut't. Nantua,Keculet, Coloinbici.di~-Bugey. 

i r cyparissiae Koch. * Volbonne, Biigcy. 
2 laevigata Illig. * id. 
3 übdominalis Foud. * Le Plantay. 
4 straminea 170ud. * Cliatcziu-Gaillard. 
5 variolosa Foud. 1 6 euphorbiae Foud. Tout l'Ain. 

Hern~oeopha~ ,  Foudras. 

I merciirialis Eüb. Nantua. Reculet. 
2 ciairi?( IlIiç. * Le Planiay . 

Crcpidodera, Chevrolat. 

I ferruginea Illig. Tout l'Ain. 
s irwsversa Fab. id. 
3 rulipes l in .  Bugey. 
4 nitidula Lin. Coiombier-du-lliiçe'- (I;i~iidras~ * 

Nantua. 

7 virescens Fou?. * Bugey. 
S herbigrada Curtis. id. 
Z) lutescens Gylh. Tout l';\in. 

I O  coerulea Payk. id. 
i i violacea Payk. Le Planiay. 
I 2 ovata Foudras. * Villebois, 
13  delicuiuln Foud. id. 
14 cyanella Foud. Tout l'Ain. 
15 tantilla Foud. * I'laniay, Cliarnoz. 

~ h p m i s ,  Stephens. 

i echii K(:cli. ' Le Chitelard, Cliâteaii-G:;ill:iid. 
2 aenea Kutsch. * id. 



1 3 furrarena Redt. * Château-Gaillard, 

1 4 anchusae Payk. * Valbonne, Le Cliltelard. 
5 pulex Schrk. * Bugey, Valbonne. 

1 
G 4-maculata Koch. * Château-Gaillard, Chnrnnz. 
7 analis Creutzer. * Nantua, 
8 holsatica Lin. Tout l'Ain. 
g parvula Payk. * Le Plantay. 

10 castanea Duft. Le Plantay. 
I I  brunnea Duft. id. 

' iz fulgens Foud. 
' 13 lurida Gylh. Tout l'.Un. 
1 14 nigricollis Fab. Eugey. 
/ 15 nasturtii Fab. * Le Plantay. 
1 i G  thoracica Steph. id. 
1 17 melanocepliala Gylh. * Le Plantay. 

18 piciceps Steph. id. 
ig dorsalis Fab. * Le Châtelard. ' 20 ci~assicornis Foud. * 1.e Plantay. 
21 atricapilla Duft. id. 
22 atricilla Lin. id. 

' 23 patruelis Allard. id. Bugey. 
24 lateralis Illig. *Trévoux, Valbonne. 
15 verbasci Panz. Tout l'Ain. 
26 pusilla Gylh. id. 
27 pratensis Panz. * Chaielard, Chateau-Gaillard. 
28 exoleta Lin. * Bugey. 
29 ballotac Marsh. * Valbonne. 
30 lpcopi Foud. Tout l'Ain. 
3 1  rutila Illig. Serrières de  Briord. 
32 albinea Foud. * Le Plantay. 
33 tantula Foud. * Nantua. 
34 tabida Illig. Tout l'Ain. 
35 rufula Foud. Le Plantay. 
36 aeruginosa Foud. Tout I'Ain. 
37 ochroleuca Marsh. id. 
38 pellucida Foud. id. 
39 canescens Foud. Le Plaiitay. 
40 pdlens Steph. * Bugey, Valhonnc. 
41 membranacea Foud. * Le Planta)-. 
42 cerina Foud.* id. 
43 liliputana Allard * Villebois, \'albonne. 
44 nana Foud. Meximieux. 
45 suturella Dun. * Nantua. 

Chaetocnema, Stephens. 

i seinicoerulea Koch. * Torcieux, .Gévrieux, Charnoz. 
2 concinna Marsch. Tout l'Ain. 
j tibialis Illig. id. 
4 depressa Roield. * Cézeyriat. 
5 Mannerheimii Gylh. Le Plantay. 
6 punctulata Muls. id. 
7 Sahlbergii Gylh. * Nantua. 
8 aridula Gylh. Tout l'Ain. 
g wenacea Allard. id. 

io confusa Boh. id. 
i i aridelln Payk. id. 
1 2  scribricollis Allard. Le Pliiiitay. 

. ~ i b d i a ,  Latreille. 

I femoralis Redt. * Valbonne. 
a rimida Illig. * Montluel. 
3 occultans Koch. * Le Plantay. 
4 paludina Foud. * Valbonne. 
5 Forsteri Rach. Le Plantay. 

6 Foudnsi hiuls. * Valbonne. 
7 laevicollis Foud. * 1.e Plantay. 
8 cynoglossi Koch, Charnoz. 
g cryptocephala Koch. * Le Chite!ard, \raIboiiiic. 

Bugey. 

Psylliodes, Latreille. 

i dulcamai~e Koch. Tout l'Ain. 
z chalcomera Illig. * Valbonne, Bupy.  
2 chry.socephala Lin. Tout I'Ain. 
4 thlaspis Foud. Château-Gaillard. 
5 napi Fab. Tout t'Ain. 
6 aerea Foud. Gévrieux. 
7 attenuata Koch. Tout i'Ain. 
8 herbacea Foud. * Bourg, Gévrieur. 
g pieina Marsh. * Le Plantay. 

I O  affinis Payk * Tout l'Ain. 
i i luteola Müller. * Lent. 

Apteropeda, Redtenbacher, 

i globosa Illig. * Nantua, 
z splendida Allard. Massif de Portes. 
3 orbiculata Marsh. Tour l'Ain. 

~ n i o ~ h i h ,  Stephens. 

1 muscorum Koch. Haut Bugey. 

Sphaerodema, Stepliens. 

i testaceum Ftib. Tout l'Ain. 
2 cardui Fab. id. 

Hisya, Linné. 

i atm Lin. Tou t  l'Ain. 

Cassida, Linné. 

i sanguin& Suff. * Le Plantny. 
3 rubiginosa Mü11. id. 
3 thoncica Fab. * id. 
4 ! vibex Lin. 

( liriophosa Kirby. Toiit l'Ain. . 

5 defloratri Suff. * Le Plantay. 
6 inquinata Brulli. id. 
7 1 prasina Fob. id. 

( algirica Lucas. id. 
8 stigmatica Suff. id. 
g denticollis Suff. id. 

I O  sanguinolenta Müll. id. 
1 i ( ornata Creutz. Chézery, Haut Bugey. 

( lucida Suff. 
i 2 vittata Villers. * Le Plantay. 
i 3 pulchella Panz. * id. 
14 nobilis Lin. Tout l'Ain. 
I 5 margaritacea Schnl . Tout l'Ain. 
16 subreticulatn Suff. * Le Plaiii~):, Ihug, Riigey. 
17 nebulosa Lin. Tout l'Ain. 
18 ferruginea Feb. Charnoz. 
19 meridionalis Boh. id. 
20 obsoleta Illig. * Le Plantay. 
2 I viridis Lin. Tout l'Ain. 
22 I~einispliaerica Herlst. * I r  Plantay. 
23 pusilla Waltl. * id. 
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Coccinellidae 

Epilachna, Redten bacher . 
i argus Fourcroy. Tout l'Ain. 

Lasia, Mulsant. 

I 24-punc~ata Lin. Tout l'Ain. 

Hippodamia, Mulsant. 
i I 3-punctata Lin. Le Plantay, Nantua, Bugey. 

- -- - -  - 

Adonia, Mulsant. 

i variegata Goeze. Tout l'Ain. 

Anisosticta, Duponcliel. 

I iq-punctata Lin. Tout l'Ain. 

Nota: Les @os, pour lesqiiellcs aiicune localité n'est in- 
diquée, se trouvent dans tour le dépnrtcnicnt. 

Ccllcs dont la localité est précèdée d'un astérisque* ont été 
prises moi. F. G. 

D E S C R I P T I O N S  D'ESPÈCES E T  V A R I É T É S  

DE COL~OPT$RES ASIA TIQUES 

n~ztlu-enus pinzpinellcce F.lr ulbopz~nctnt~is.  Subovalaire, Q peine élargi np1*8s 
les èpaules, noir orné de squnmules d'lin rouge vermillon sur la majeure partie 
du prothorax (cûtks avec bandes transversales ordiiiaireiiient) avec la suture, le 
pourtour, i'extréinit6 et une large fascie antérieure de inêine sorte, sur les blytres; 
quelques petites taches squa~nuleuses d'un rouge orangi: sur les épaules e t  le 
inilieu des élytres. Bien caractérisé par la présence de taches squamuleuses 
Llanciies trés nettes sur le protlioras e t  sur les élytres (7 sur le protlioi-ax, 11 sur 
les élytres) dont une post-sciitellaii*e commune et  sur cliaque élytre une anté- 
rieure externe irrégulière, 2 médianes et 2 postérieures, les internes plus linu- 
teine~it placées. Long. 2 3/4 inill. Altbés. Hte-Syrie (C. Delagrange in coll. Pic). 

.$hccrpicc icco'olr~mki. Modi~réinent allongé et légèrement convexe, brun rou- 
geMre foncé denséinent rev8tu d'écaillettes, jaunktres sur le dessus du collps, 
Ikmcliktres sous le dessous, et orné d'écaillettes piliforiiies blanclies espacées, 

- courtes ; rostre et pattes rougeiitres, antennes obscurcies. Téte petite d'un Tou- 
gezitre obscxci, conrese, le rostre long, bien courbe, inai-qué A la base sur 
cliaque cOté d'une taclie pileuse grise. Prothorax pas plus long que lai-ge, diini- 
nu6 eii avant, pilesque droit en arriére avec la base sinuée, peu déprini& trans- 
versalcinent en avant, salis sillon en rlessus ar7ec une sorte de dépression longi- 
t.udiiiale (te cliaque cOte du disque en arriére, cliaque dépression 1101-dée d'une 
sointe de ligne courte fitite d'écaillettes blanclies. Elytres légèreinent écliancrés 
vers 1'6cusson un peu plus larges que le protlioras avec les épaules saillantes, 
:irronrlies, progressiwinent diminués en arrière et  anguleuseinent arroiidis Q 
I'estrkinité avec des stries marquées, les lignes d'écaillettes piliformes bien 
nettes ; une sorte de taclie suturale faite d'écaillettes blanclies un peu aprèS le 
iiiilieu. Cuisses siiiiples. Long. 2 $ 2  113 inill. Arabie (es coll. H. Tournier.) 

S .  To~wzieré  difi&re des espèces que je connais soit par la forme légèrenient 
corivrse, soit pap le prollioi.:~ proportioiincllcinc3nt pliis large. A cataloguer prés 
dl? S.  1'2didl~ I~os. 



Je  suis heureux de donner à cette espèce le nom du créateur du genre. 

Orchestes avellanae Don. v. innotntus. Noir, en ovale court ; antennes, tibias 
et tarses testacés. Bien revètu d'une pubescence épaisse jaunâtre, presque uni- 
forme qui courre les dessins un peu plus clairs disposés comme chez avellanae 
forme type, ces dessins élytraux plus ou moins distincts, jamais bien trancliés. 
Chez les exemplaires frottés la plus grande partie des élytres devenue noire par 
hpilation s'étend en une l a r g ~  bande médiane qui donne à première vue aux 
insectes un aspect tout particulier. Long. 1 112 à 2 213 mill. Akbès (C. Dela- 
grange (1). 

Lanryus clentatipes. Noir de poix, orné d'écaillettes écartées d'un brun jau- 
nâtiae, condensées de loin en loin en taches irréguliéres. Tête assez petite, gra- 
nuleuse :ivec les yeux grands, presque réunis en avant, bordés cl'écaillettes 
jaunes denses. Un ligne de même sorte sur le milieu du vertex, le rostre long, 
courbé, caréné. Antennes longues, gréles, d'un brun obscurci, les deux premiers 
articles du funicule longs. Prothorax trés élargi en arriére, bisinué à la base, 
trés étroit étranglé en avant, fortement biimprcssionné de chaque c6té sur cette 
partie, les impressions internes moins profondes placées près d'une petite carène 
médiane avec d'autres impressions postérieures moins nettes, à ponctuation 
dense, granuleuse, orné de taches squamuleuses d'un brun jaunâtre. Elytres à 
peine plus larges que le prothorax aux épaules, marqués d'une forte et longue 
iinpression sillonnée externe et d'une petite dépression prescutellaire, infléchis 
sur les côtés, trés atténués, légérement relevés et séparément arrondis à l'ex- 
trlI?initG, avec des stries très nettes, irréguliSrenient disposées et des dépressions 
dissemblables plus ou nioins accentuées ; ils sont ornés d'écaillettes condensées 
en taches d'un brun jaunâtre ou jaune grisâtre formant par leur réunion une 
sorte de fascie médiane large et une autre plus étroite prés de l'extrémité. 
Dessous du corps ii écaillettes d'un brun jaunAtre variable, assez rapprochées. 
Pilttes à écaillettes éloignées, les cuisses ornées d'une dent interne à leur sommet 
avec une sorte d'anneau denudé dans cette partie, les tibias plus ou moins sinués 
et nrmbs de dents courbées. Pygidium tronquè quelquefois entaillé, dent& 9 . 
dA forme nioins élargie, rostre nul, plus court que 9 .  Très curieuse epéce 
copiant de I'orine le genre Coqssonzerzu avec une taille bien plus grande. 

Long. 0 à 12 mill. Yémen, en Arabie (ex coll. Tournier) 

Genre intéressant et remarquable espèce pour la faune asiatique. 

.Wct,leg!gia asiatica. Légéreinent oblong, convexe, d'un verdâtre métallique 
entiére~nent revêtu de longs poils grisâtres peu serrés avec les antennes (extré- 
mité obscurcie) et les pattes testacées. Tête à ponctuation forte, écartée avec les 
yeus peu saillants. Antennes grêles, longues, leurs deux premiers articles, gros, 
assez globuleus, 1es.suivants minces, les cinq derniers épaissis. Protliorax bien 
arrondi sur les cotés, convexe, presque globuleux, à bord antérieur droit, tran- 
cliant, assez diminu6 en arriére, A ponctuation forte, rapprochée. Elytres une 

(1) Uri :iiitre Rhyncoplto~~e du VOY:I~B Delagrange est le CiLulost~op7ms Dekzg?.angei Pic in lit., 
B prothorax coiirt et large, h antennes testacées avec le premier article di1 funicule un peu plus 
long qne le troisién~c. le rostre sans reliefs antérimis iiets, les pattes obscui.cies et se diritingiiant 
de Delnrouzei hm. ,  par le corps garni de soies courtes, de Jmeti Desbr. par une forme plus 
trapue et 6lorgic' la ponctuation du prothorax plus forte et plus écartée, je ne le considère que 
comme une variété de cette dernière espèce. Long. 7 ii 8 mill. . .. 
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fois plus larges que la base du prothoras, assez courts, a. cdtés presque parall&les, 
lien ar~ondis A I'extrèiiité et ;LUS épaules, A ponctu:i.tion forte, rapprocliée, In 
piil~escence longue tlisposée en lignes longitudinales l k i i  tranchées chez les 
esemplaires frais. Déssous du corps tres pulmcent. Pattes claires avec les tarses 
en partie reinbrunis. Long. 2 i 3 iiiill. Mésopotamie (es coll. Tournier). 

D'une forme plus courte, plus convese que M. Letoumezizi Lef., avec un 
autre coloris e t  une différente pubescence. Paraît se rapprocher plut& de Anmu- 
roiria (1) contr&trc Frm. (An. Fr. 85, p. 64.6) d'Obock, si cette espèce rie se 
confond pas avec la première. 

Iiitéressaiite espèce et genre nouveau (du moins selon mes coniisissances) poiii. 
l'Asie. 

MAURICE PIC. 

(1) .Il faiit lire je penfie dfuIe& pliitôt. 

Sur les ERETMOTUS Algériens 
par M. A. THÉRY, à St-Cha9.les (Alg&~iej 

Je lis dans Le Natwaliste du lcT novembre 1894, la diagnose d'un Ewt~n.ot?l.s 
obscwm trouvé A. Thiet-el-Haad par M. Pic. Mallieureusement les caractéres 
que fait ressortir l'auteur s'appliqiierit H presque tous lcs Ewtr~rottss indistinc- 
teiiient et  je suis obligi?, jusqu'A plus ample inforinatiori, de coiisidérer son espéce 
comme identique A. E. Bedeli Lew. car c'est ;i cette espece que correspontl 
presque certairieirient la descriptiori de M. Pic. 

Lewis a inagistraleinent ètudié les caractères des E?.etnl.otis.s ; mais son travail 
publié en anglais dans une revue anglaise est entre les inaiiis (le peu d'entoiiio- 
logistes fmncais, ceux-ci btasit soisverit portés A ne s'occuper que des descrip- 
tions faites en France ou inscrites sur le dernier catalogue qu'ils ont en leur 
possession. R'ous nous somiries décidés ii donner d'après l'auteur anglais un - 
a.pery (les caractbim spbcifiques des espèces du genre. 

Comme toiijouils, qii:tritl on ne connait encore que peu tl'espi?ces, on se con- 
tente de caractéres insuffisants; iiiais le nombre s'en inultipliarit, il faut les carac- 
téres plus précis. C'est ainsi que la description de 1'E. Sociatw petit s7appliq&i. 
tout aussi bieii ii l'E. Cirterzsis Lew., et ce dernier a souvent été determiné par 
des spkialistes sous un noni fjux en rCaIit6. Lewis a htabli les caractères qu'il 
faut faire intervenir pour di?ter!riiner sui2einent les esphces, ces caractéres se 
r:~pportent A O especes dorit une seule est Européenne et  dont nous ne parlerons 
pas. Ils rtsident. dans la forme (lu prosternuin (?ri ne tenant pas coiripte di1 lol~e 
niit&rieiii- qui est peu variable, dans la disposition de ses stries lat ihles,  tl:lris 

l'écliancriire oit se loge le mésostei~niim et  enfin dans la ponctuation. 
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L'écliancrure est anguleuse cliez E. Tangerianzsm et E. Becleli (obsczw~ts) et  
arrondie cllez les autres. 

Ln, ponctuation est ocellhe et serrée chez E. Sociutor et  E. Becleli et parait 
rugueuse A la loupe, (obscwm) ; formk de gros poirits, arrondis et se touchant. 
Chez E. Lepriewi, forte et espnche. Chez E. Cirteruis, E. h7a6ylice, E. Tange- 
rinrtzcna, fine chez E. h c a s i ,  très fine chez E. Corpdentus. 

Les stries sont simples, ou munies antérieurement d'un appendice rurlimen- 
taire cliez E. Co?yrle~ztiis, E. I,îscasi, E. Cirterzsis, E. Sociator, E. Bedeli et 
Kabylice. 

La strie priiicipale n'est coinplete que chez E. Cirlensis presque compléte cliez 
E. Co~piik~ztrcs, E. Llrcnsi, E. Socz'ntorct E. h'abylice, de demi-longueurcliez 
E. Lep?.ierwi, tout ri fait rudimentaire chez E. Tungeriams. 

En delion de ces cnraït8res il n'y a que des rliff&rences d e  taille, de couleur, 
des plus ou iiioins tout à fait insuffisarits pour ari-iver une déterinination exacte 
et encore iiioins à une description valable. 

Voici la liste des espéces actuellement decrites : 

Plaine dc la Mitidja (Lewis) 
Médéali. 
Constantine et 136ne (Lewis) 
Col des oliviers et St-Charles. 
(Cliobaut, Clouet des Pesruclies, Tliéry) 
Collo (P. Parandel) 
Haininan Kliisa (Lew.) 
Téniet-el-Haad, (Hedel, Vauloger, Cho- 

baut, Pic.) 
Mers el liebis (Coyucrel) Daya (Bedel) 
Hainiiiaii, hIekoustine, B1id:ili et Tériiet 

(Lewis) Edough (ClioLaut.) clouet des 
Pesruc!ies, Tlikry). 

Tanger. 

Un Poème intitulé (( Connubia Florum 1) 

Sous nous proposons tlc rloriiirr uiie traductioii nouvclle, avec m t e s  c l  
hrlaircissi-iiiciits, (I'liii ol)iisuiilc en vcis latins, doni ~ o i c i  lc titre : 

Or, avant t o t i t ,  il est boii cl'cii tloiitier uiic notice billiographiqiic. 

(:c lion1 rie lu C~~iiik: n'est aulrc que la ti-aductiori francpise du i m n  tl?uii 
iriC.tlt4ii ii~liiiitl~is, /Xr~rélriis.s 1lIu,c-E1~o~o2, qui v iwi l  Ü Paris (lms la pre- 
riiiérc tnoitie du  X VIIc sièclc. l)isciplc illustre clu cc?l;?bre botaniste Vuillaut, 



directeur du Jardin du Roi, sous Louis XIV, et dont nous dirons quelques 
mots plus loin, Mac-Encroë se fit connaître par quelques ouvrages dont le 
principal est précisément le charmant petit poème Con?ztrbia Florum ou 
Noces des Flez~m. La première édition parut en tête du Botartico~~ Parisiense 
de Vaillant (1) ; le titre qu'il y porte est : I+atris ad Fratrem, de Co~tmbi is  
flomnz épistola prima. Le dernier vers promettait, en effet: une deuxième 
letlre : 

(( Alteru qz6am meditor, fi.atvzm optime, phwa docebit. - Une autre quc 
je médite, 6 le meilleiir des frères, vous en apprendra davantage. )) 

Malheureusement, cette deuxième épitre n'existe pas. La première n'a que 
253 vers. A la suite, sont deux petites pièces de vers latins, signées aussi ; 
Déme'triiu de la  Croix, doctor mediczrs, et toutes deux à la louange de Vail- 
lûnt. En voici la traduction. 

1" AUX BOTANISTES 

Partout sur la terre on cherchait une route vers les royaumes dc Flore, et 
sur la terre personne n'en trouvait. Or, si, maintenant, il y ' en  a une, si 
telle fleur est mâle, telle autre femelle, ou si une troisième est à la fois in9le 
e t  femelle ;si nous savons que les Bta'mines sont les organes du mâle, et les 
pistils ceux de la femelle ; si l'on sait que, comme la foudre, le souffle fécon- 
dant de l'étamine dressée se précipite le matin dans las pistils et les ovules 
de la fleur, (que Tournefort l'apprenne dans les Champs-Elysées !) c'est à toi, 
Vaillant, que revient la gloire de cette découverte ! 

3 O  -4UX BOTANISTES 
t 

C'esl ici un livre de fleurs. De ce livre, la déesse ~ l o k  en csl fihre ; oii peut 
dire qu'il est la bibliothèque de la déesse. Or, autant les fleurs i'cmporte~it 
dans les riclics prairies, autant ce livre s'élève au-dessus des autres livres. 
Il s'agit ici du Botanicon Parisiense. 

Vailla~zt (Sébastien), ué en 1669, à Vig~zcs, près de Pontoise, morl le 32 inai 
1722, fut en effet un de nos plus illustres botanistes. Aide,-chirurgien inili- 
taire, puis secrétaire de Fagon, premier médecin de Louis XIV, il obtint la 
direction du Jardin des Planies, y fiil nommé professeur, et entra en 1716 i 

- lY.4cadémie des sciences. C'est lui, dit-on, qui diicouvrit le système sesucl 
des plantes, lequo1 plus tard a fail lant de réputation ii Linnée. Mais cst-il 
hian le premier, diroiis-nous B ~iotre tour, qui ait <t dCvoilé les amours des 
ileurs? )) Nous ne serions pas aussi affirmatifs. En effet, Pline et pliisieiirs 
écrivain, anciens ont connu le sexe des plaittes ; et depuis longieinps, nos 
paysaiis même distinguent le houblon mâle du houblon femelle, ainsi que le 
chanvre cl quelques autres plantes. Ils n'ont pu se refuser A l'évidence qui 
leur démontrait que cci.!aiiis pieds portaicilt des fleuis sans fii'aiiios, et 
ti'arilres des fleurs et des graiues, mais diffCremment coiifigurées. Eii tout 
cas, parmi les niodemes, ou ne peut ~ i ie r  quc ce soit Vuillant qui, le premier, 
ait iravaillé siir cc sujet: et il esiste de lui uii inéinoire où, faisant voir cc 
qu'il appelle les défauls et. l'insuffisance de la métliotle q~ic Toiiriidoi't avait 

(1) Leyde, 1727'. In-folio. 
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adoplée, il montre clairement qu'il faut recourir aux caractères sexuelspour 
bien classer les plantes. Liiinée ne l'a érige en système que bien plus tard, 
puisque c'est en 1730 qu'il con~u t  la première idée de sa classification. 

Le principal ouvrage dc Vaillant est le Botam'co?a parisiense, avec plus de 
300 figures dessinbes par lui ; il fut publié après sa mort, aux frais et par les 
soins de Boerhuaue. Vaillant lit une mort très chr6tienne et sa biographie dit 
que, tranquillisé siir les objeis de ses affections tewestres, il défendit qu'on 
lui parlât de botanique, et  ne voulut plus s'occuper que de Dieu et de son 
âme. Le docteur irlandais avait donc raison dans les éloges qu'il adressait à 
Vaillant. 

Une seconde édition du Coambia florunz, celle que nous suivons dans 
notre traduction, fut imprim6e en 1728 ; elle est considérablement augmentée, 
ct sa coiiclusien, mise en regard de celle qui termine la première édition, 
nous fait penser qu'elle n'est pas une seconde lettre ou un second poème, 
mais bien un simple remaniement et développement du premier. On y trouve, 
cli effet, bcaucoup d'additions, et  l'aut eur y donne beaucoup plus de détails ; 
plum docet. Nous avons eu lieu de rious convaincre que 13 traduction fran- 
p i s e  qu'on y jdignit est loin de rendre l'original. Des interversions du texte, 
des omissioiis de phrases entières, des paraphrases inutiles, des conlre-sens, 
voire même des non sens, telle est cette traduction qui ne pouvait guère faire 
valoir l'ueuvre do Mac- E I ~ c ~ o ~ .  Elle serait, parait-il, l'œuvre d'un nommé 
Patrice ïi.u~ztc, lequel (mort en 1736) était un médecin de la Facultée de 
Paris, de I'Académieroyale des Sciences et très versé dans la connaissance des 
plaiiies. C ' d  sans doute pour cette raison que l'ouvrage ayant reparu en 
1,749, avec quelques retlmchen~cnts, dans le tome premier, des Poe~~zata 
Uidascalica, on attribua le poème ii ce médecin; attribution qui, du reste, 
fut coiiservée dans l'édition de 1813 du même reciieil. On avait pris le tra- 
ducleur p i '  l'niiteiir. 

La plus bcllc éditioii est celle qu'en a publié Richrd  Clctytoiz (1) qui a 
laissé au poète le iiom dc la Croix. Nil  1798, le savanl bibliographe Barbier 
cil doiiix uiie aulre avec la tradiictioii francaise et des notes. Enfin ce poème 
a 616 traduit aiissi en allemand dans lcs Amiise~wents physiques de Myliw. 

Préc6dée de quelqucs défirii[ioiis préliminaires en latin, a de peur que quel- 
que tcrine plus familier aus  Bolanistcs qu'au reste des hommes, n'arrêts le 
lcctcui. ii. Cctto Lettre comprenci 6% 6 ers. Si elle renferme qu~lques passages 
agréables et de cliarmantes desci~iptions, il faut convenir aussi qu'il s'y 
lrouw des digrvssions qui n'ont guère de rapports avec les h'oces des flezws, 
dcs eqilications dc prodigcs qui lie son1 guère admissibles, ainsi que dcs naï- 
W é s  qui montrent hie11 q d t ~  1'6poqrie oit elle fut écrite, la science ne s'était 
 as encore cnti6remenl dépouillée de ses langes. La descripiion du Bura~ziez 
oii Aglzrrs Scylhicîu, de la Il'lerr~ d'uaroti~. zt surtout des mcrveilleusc pro- 
priélCs du worzt Lespirou tlniis Ics Céveriiics, sont lii pour l'üttcster. Quoi 
qu'il cl1 soit, oii ne peut disconrc.iiir qu'il ii'y ait de bonnes ~~éri tés ,  dc 
Im~iix apci.qiis ct dr bicn jolis vers pou!. décrire ces cliasics ;imouios des fleurs, 
criitix\ iics oii pl 11t8L véri liil)lem~ii t clécou~crles par Vaillanl, hi n avant 
Lilurke. Sculemciit, peut-ê:rc uii peu trop clc mythologie. 

(l) Bath, -I'i!il. 111-80 de 1% pages. 
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Malgré cela, le médium irlai~dais n'en est pas moins un chrétien convaincu 
qui ne deguise pas sa foi ; aussi bien a-t-il un excellent frère (optimc f i . a t r ~ z )  
nommé 11e1ti.s qui a vieilli tlans les soucis du sacerdoce : c'est un bon citoyeii 
qui aime sa patrie,; un homme plein de cœur qui pratique la veriu de la 
reconnaissance, si rare aujourd'hui. S'il fait I'éloge de sa nation' ce qui est 
bien natil.re1, nous n 'a~ons pas à être jalons. L'A ugrrste i+cl.ccnce, elle aussi, 
a ses sympalhies ; car elle « est le  refuge des exilés et le deriiier espoir des 
Rois r ,  faisant par 16, allusion A Jacqiies Edouard Sluart, fils de Jacqiies Il, 
roi d'Angleterre et,qui, après la inort de son père, fut reconlin roi S O ~  le 
nom de Jacques III, par Louis XIV. C'est de plus un homme auprès (ln qucl 1 
la jalonsie n'a pas accès; il le monire assez clans l'éloge fout à la fois si franc 
et si affeclueux qu'il fait de son maitre, « cet illustre habitanl du jardiii dc , 
Machaon, fils d'Esculape. N Lc r k i t  de la inort de J7aillc~u6 cst des plus.10~1- 
chants ; aussi est-ce une digression qrie nous lui pardoiiiions volontiers. 1 

Nous w o n s  donc essaye rie traduire cc1 petit poème et noiis en a ~ o n s  serré 
de près le texte autant que possible. Quelques passages parailroiit peut-êtsc 
obscurs, cela tient à certaines théories scientifiques que I'iiuteur admettait. 
C'ert ainsi quc celle qu'il donne des vents, li propos des prodiges qui se pas- 
sent siir le Lesp&ozc est qiielclue peu difiicile à comprcndre. On voit toutefois 
qu'il veut parler des vents alisés el des moussoiis, mais iious en garantissons 
la fidélité dc, traduction ; nous trouvons même étoiiilant qiic le médecin- 
poète ait pu exprimer dans de 1)caux liesainètres laiins d'aussi n1)sIrailes 
théories. Cela prouwrait qu'A cetie époyiic c m s  qui s'acloi!naient a u s  
scienccs ne  dériaignaienl pas de sacrifier a u s  muses, mCmes laiincs, e t  quc, 
pour pasler le iangiigc aciue!, on y faisail de fortes éludcs. 

La traduction d'iine œuvre semblable amenait n~cesçairemcii~ certaincs 
esplicaiions. Aussi, la faisons-nous suivre de quelques  soles et Ecluirci.sse- 
srr&ts., Ces notes soiil destiuées soit à rectifier cerlaiiles allégatioiis de l'aii- 
Leu!, soit surtoul S expliquer certaincs nllusions B cles fails tl'liistoire, clc 
gCigrnphic, (le ~i-iythologic?, de  médccine ou de botariiqiie. Sous  IPS faisons 
iiiis~i coiirtcs et aussi prCcises que possible! ; III: voulant. pas .qut 1'acccc;soii.o 
soit plus lolig que le principal, c t  qu'on noris scproclie d'avoir clicwhi\ ri faisc 
de 1'6i-utlilio~~ qui, bien souvent, clans ce genre cle tro\.iiil, ii7csl ciiic? (.ILI '1ioi.s- 
(1'ceuvi.e . .. et  du remplissage. Des notes, il en faut, selon noiis, suflisainmeiit 
p ~ u s i i e  pas lais.-er le lecleur dans l'embarras, mais jamais irop. t:ai-idoss,. 011 

y, lui'laiss'c: pliis rien deviiler. ce qui ne f l a ~ k  pas son ninoiir-propre; tlc pliis 
611 iioic 1G teste dans un c?tn;ls iiicliges1.c clJc!splicatioiis iilul ilos qu'oii li:ii L i ) i I r  

'iic I)li.is corisultei.. 

Ed; JACQUAKT. 




