
Onzième année. - -  N o  1 2 3  Mars I 895 
- 

L'ÉCHANGE, REVUE L I N N É E N N E  

REMARQUES EN PASSANT 

par 0. Rey 

- 
Lu a lu Sociétë Liiiii6cnnc de Lyon. le 26 novenibir 1894. 

CURCULIONIDES (Suite), 

TRIBU DES ERIRRHINIDES (Suite). 

Sibynes prirnitus Hbst. - Quelquefois 
la tache rousse envahit entièrement les élytres, 
moins le calus huméral qui reste pâle (ochra- 
ceiu R.) Les Sibynes prinzitus, variatus Ch. 
pltalerattis Sch., Sellnttrs Lac. et donatus 
K. semblent, par la disposition de leur tache, 
provenir d'une même souche, car on en re- 
trouve plus ou moins les vestiges. 

Sibyrtes attnlicus Sch. - Dans la variété 
ctrpreus R., la couleur cuivreuse domine.. - 
Fr. mér. 

Sibyizes densatzrs K .  -- Ici les élytres sont 
presque entièrement d'un gris tomenteux mat. 
Cette espèce paraît voisine de tibiellus Sch. 
- Lyon. 

Sibynes tibialis Gyl. - Je rapporte ici cette 
espèce avec doute. Elle est moindre que 
canzis Hbst., avec les tibias ou au moins les 
Larses roussritres. -. Lyon. 

Aculyptu.~ cnrpirri Herbst. - La var. 
sericetu Gyl. est d'un roux obscur ; la var. 
afpintrs Vill. (rz$peiznis Gyl.: a l'extrémité 
des élytres largement rougeâtres. -- Sur les 
Salix put-pzu-ea et viiniizalis. 

Pnclzytychius spnrsutzs 01. - Varie 
beaucoup de taille et de dessins. - Sur les 
Genèts. 

Paclytychius squnntosus Gyl. - Chez les 
immatures la couleur est entièrement rousse. 
Le P. hordei Brul, est parfois considéré 

romme une variété à taille beaucoup plus 
avantageuses. Grèce. 

Snzicronyx cyaneus Gyl. - Se trouve dans 
les bulbes de Pltelipœa lutea. - Fr. mér. 
( 1  -1 

Snzicrotzyx puncticollis Tourn. - Peut- 
être une variété de Cacus Reich. ipolitzrs 
Boh.?) Elle est plus grande, le prothorax est- 
un peu plus large, un peu plus fortement 
ponctué. - Montpellier, Villié-Morgon. 

Snzicronyx nzarnzoratus R .  - Un peu 
plus oblong que Reichei Gyl., à ponctuation 
de corselet plus rugueuse et à vestiture des 
élytres reléguée par grandes taches sur les 
côtés. - Fr. mér. 

Smicronyx rugicollis R. - Cette espèce, 
une des moindres, a le prothorax presque 
granuleux. - Lyon, Villié-Morgon, Tournus, 
Provence. 

Snzicr-onyx ~zebtrlost~s Tourn. - Encore 
moindre que rtigicollis, de cou!eur plus 
obscure, à vestiture formant des lignes longi- 
tudinales. -- Villié-Morgon, Fréjus. 

Plzytobius spurius R.  - Parait avoir le 
corselet plus long que contari. Peut-être le 
~ I I - i c a t u s  Bris. d 

Plytobizu nottrla Germ. (4-tuba-culattu 
F.) - La variété tibialis R. est moindre, 
avec les tibias notés d'une tache noire. - 
Suisse. 

~4rzoplus plantm-is Naez. (depilis Thoms.) 
- Varie par la sculpture, a prothorax avec 
ou sans carène, à élytres plus ou nioins for- 
tement striés-ponctués, surtout dans les 
écl~antillons de la montagne. 

Orchestes qirerclis Lin. - La pubescence 
est parfois pIus ou moins obscure. 

Orchestes scutellaris F .  - La varieté se- 
ntir-zfus Gyl. a le prothorax pius ou moins 
noir. - Suisse, Néris. 

Orcltestes rufus 01. - Quelquefois les 
soies redressées de la base des élytres sont 

( i ) Les Sinio-oitym, bien que nuisibles aux vkgé- 
taux, rciideiit au contraire, de véritables serviceb, car 
leurs larves produisent des galles sur les tiges des Cur- 
cutes, si préjudiciables aux trèfles, luzernes, etc. 
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plus longues et plus obscures. - Seillails 
(Var). 

Orcliestes alni L. - Les taches des élytres 
varient de grandeur. Quelquefois isolées, 
d'autres fois tout à fait nulles (saltntoi- F.) - Sur l'Orme. 

Orchestes irr-oratzu Ksw. - Cet insecte 
est très voisin de piloszrs F. Il n'en diffère 
que par sa pubescence plus rousse et par sa 
tache scutellaire peu tranchée. - Fr. mér., 
sur le Chêne-vert. 

Orchestes fagi Lin. - Quelquefois la pu- 
bescence est un peu plus apparente. - Lyon, 
sur le Cliêne, sur le Hètre. 

01-chestes cincreus Cliev. - J'ai vu un 
~échaiitillon à taille un peu plus grande et à 
pubescence tirant sur le roux. 

Orchestes to~ireittostis 01. - Le plus petit 
de tous, vit en Provence sur la Lavandula 
stæchas. J'en ai un de Lyon. 

Orchestes iota F. - Une variété nbsens 
R. n la tache scutellaire complètement nulle. 

Orcliestes erythropzrs Germ. - Quelque- 
fois le corselet est de la même couleur que les 
élytres (sindicollis R.), 

Orcltestes tricolor Ksw. - Quelques au- 
teurs en font une variété d'eythropzrs, dont 
il diffère par sa couleur foncière rousse. 
- Fr. i~iér., sur le Chêne-liège. 

Orckcstes salicis L. - Varie beaucoup 
pour la taille et pour les taches des élytres, 
qui sont parfois effacées. 

Orcltestes stignza Gerrn. - Le point blanc 
de l'écusson est souvent à peine distinct. 

Rnnzphusflavicoi-nis Ch. - La var. im- 
pressus R. a le corselet plus ou moins iiii- 
pressionné sur le dos. 

01-tkochœtes insignis Aub. - Elytres gé- 
néraienient tachés de noir, à soies rabattues 

- en arrière, au iieu d'ètre longues et tout à 
fait redressées comme dans setiger. 

Baris spoliatn Boh. - Les taches des 
élytres sont parfois effacées. - Collioure, sur 
Canzplzorosina iiioizspelicnse. 

Baris picina Germ. (laticollis M rsli ..) - 
Varie beaucoup pour la taille. La var. sub- 
tarsalis R. a les tarses un peu roussâtres. 
- Racines de choux. 

Baris cœrzrlescem Scop. -- Varie pour la 
couleur qui est bleuâtre ou verte (cltloris Pz). 
et pour la ponctuation du corselet, qui es1 
plus ou moins forte. - Sur les choux. 

Bat-is abrotani Germ. (picicornis M rsh .) 

- La ponctuation des interstries est quelque- 
fois bien évidente. (punctata Gy1.j. 

Baris T .  album Lin. - La variété pusio 
Boh. est pIus grande et revêtue d'une pubes- 
cence blanche plus évidente. - Dans les 
marais. 

; 
I 

( A  suivre). 
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NOTICES CONCHYLIOLOGIQUES 
par A. Locard 

SUR LES N E L I S  (111 GROUPE 

L'I1,:liç i ~ ~ c l t o a l u  rie Morelet, di1 Portu- 
gal, foriiie cuiiiiiie uri le sait ilne sorte de 
passage entre les esphces (lu groupe de 
1'11. n,woral ï 's  de L i m é  e t  celles de  1'11. 
/ i . d i c ~ l m  de Muller, il participe, en cflct 
presque égaleineiit (le ces deux typcs ; ce- 
peiitlaiit ses c a r a c t h s  soiit tels qu'il cori- 
vierit de le classer tlaiis uii groupe à part. 
Mais il iinporte de reiiiarquer cjiie 1 U I I  a 
cluelque peu abus6 de cette spi?cificatiori cri 
réuiiissant sous ce inéine riorn plusieiiis 
foriiies absolunieiit distinctes. I l  iious sein- 
ble qu'il y a lieu de Saire pour cette furiiie 
ce qiie Bourguignat as i  judicieuseineiit fait 
pour 1'11. fh t ic ism par exemple, en  dis- 
tinguant (lu type pliisieuis autres esphces 
bien caractbrisi?es e t  bieii (Iéfiriies. 

Il e.d ccr tai~i  que si l'ori s'eii tient uiii- 
yueiiieiit 5 la coloration ou a u  inode tl'or- 
rieinentation, toutes les espèces que 11011s 

allons sigiialer ont un füçies semblable ; 
niais alors nous deiriarideroiis ;i eii rappro- 
cher ce r t~ ines  forines du groupe dc: i'I1.w- 
lizsstomrim qui orit égaleinerit cette iiiéiiie 
coloratiori e t  cette iiicrne baride orneincri- 
tale. Mais il est bien certain que si l'ori fait 
al~stractiori de ces caractéres pureiiierit. ac- 
cessoires e t  que par exeiriple on vieiirie i 
rencontrer ces foriiies C I'htat fossile, on 
nlliLsitera pas, nous en soiiiiiies coi-ivairicu, 

les toutes rlistirigiier spi?cifi~jueiiieiit 
coinirie nous alloiis le faire. Nous etabli- 

doric les cinq foriiies suivaiites : 





(111 dernier tour, plus ou inoins continue en 
'dessus vers la suture : 20 d'iiiie seconde 
liunrfc (le iiiême largeur, mais bien plus 
pile, logée ail voisinage de la suture, et 
sb1);wi:e d'elle p i n  u n e m i e  plus claire que 
Ic foiitl, s'i~vanouissant sur les toiirs supé- 
rit*iii.s; stries trés fiiics, oblicjues-flusueiises 
trbs sci.!.ées iissez régiilières,ylus accusées 
vers la sutiire, :i peine attériuées en dessous. 
- 1)iineiisions : Iiauteiir totale, 14 inill. 
diaiiiétrc inasimuiii, I D  iriilliinètres. . 

Cett.e espéce qiie iious tlt.dions h hl. No- 
Lrc, iiii tlcs iistiiralistes qui orit le pliis 
coiit~il~iié h 121 coniiaiss:iiice cir la faune 
iii:~l:it;ologiqw 1'01-tugaise ~ i e u t  être coin- 
parée :LUX: II. i l ~ ~ 4 o a I u  et Pc(.zilinoi. 
Uii 1 : ~  tlistiiigiieila. (le 1'11. i~~cltorrtu, R sa 
taillc plus petite; ii soit gall~c iiioiris gluLu 
leiis; i sa spire bien irioiiis liaute, taridis 
que le tlcssous est :lu ctjiitraire $iis déve- 
loppé; ;i ses tours l~icn iiioins çoii~~exes, 
et ;i croissalice trés i q ~ i d e  : ;i son der- 
nier toiir Lieii plus gros, bieii plus buiii1)H 
~ i i  dessous ; i son oinl~ilic pliis étroit, plus 
iii:isqii~, A son ouveibture plus petite, plus 
Gc.li:iiicrée, ]ilus Iiairte que large. (Haiiteur 
12 iiiilliiilétrcs, c1i:iiiiéti.e inasiniiiiii, 10 
iiiilliinétres) etc. 

Noiis coin]iareimoiis riotrc nouvelle espbce 
avec le 11. I)nulitmi ; clle s'eii sé1)ai.e ; A 
soit g:ilbe 1)ieii plus dépriiiié, sa s1)ii.e ét:iiit 
Lcauc~iip plus surl~aissée~ t:iiidisqiie le des- 
sous do la coqiiille est ericore plus reiiflL: ; 
A st:s tours A croiasaiice plus rapitle, bieii 
iiioiiis sei.i.bs, ii poti l  iiioiiis coiivcxe ; il sa 
si1tui.e iiioiiis :iccusée, i i  son tleriiier 
tour iiioins cyliiidrique, iiioiiis dé\~lop])é 
eri dessus et plus reiiflé eii tlessous ; ;i suri 
olii1)ilic. eiicore plus étroit ; 5 son ouverture 
iiioiiis ol~lirjue et iioii circulaiiv, etc. 

Cette cspL:cc préseiite coiiiiiie les péçU- 
cleiite tlcs rw. C ~ - [ U I ~ I I I U  assez rioiiil~i~cuses ; - iivus 4istiiiguero1is les u w .  ~ttujur, I I I~ IZOT,  
eleculu, dc~~t'csstc, etc. O,u:i~it au iii~xle 
tl'oriieiiieiitritioii, il sciiilh que la furiiie 
avec diiulh btiiidc lirétloiiiiiic? ; souvent 1 : ~  
i~niitle iiiédiane est log+ au iiiilieu d'uiie 
m i e  plus phle qiie le fuiid d u  tcst, de telle 
sorte (1110 le tleriiirr tour sc.iiil~lc oriié 
de sis zories colorUes de trois teiiites iiib- 
gales. 

Ilcli~i: C ' o k i ,  iiov.sl).-C'ocliiille,tle taille 
assez fnil~lc, d'uii 6r;ill~e trSs tlépiiiié, ti& 
faiLleiiieiit coiivexe eii dessus, légèi-etiieiit 
boiiil16 eri clessous. Spire t r h  peu liaute, 

coni~osée de sis tours conveses: A crois- 
sance d'abord lin peu lente et progres- 
sive ensuite plus i.a.pir1e et i-égulibre 
jusqu'i. l'extrémité; deriiier tour compriiii~ 
plus convexe dessoiis que dessus, lenteiiient 
tléclive sur son dernier quart. Suture lieri 
accus&. Oiiil~ilic t,rés petit, en partie inüs- 
qiié par le déreloppeinent du I)ortl coluniel- 
laire. Oii~erture grande, obliquc, assez 
éc1i:inc:rée par 1'av:int tlerriicr tour, ovalaire- 
transverse, :iwc son grand axe presque 
Iiorizontal, péristoine siinple, avec bourrelet 
iiiteriit? 1~lanclil.ti~e ; 1)ortl supérieur court 
et arqiié ; bord coliiiiiellaire d'abord trés 
arc I I& et réfléchi, s'nllorigeant eiisuite tlniis 
le 1 mi; bord esterrie un peu étroiteiileiit 
:iri-ositli. Test uii peu iriiiice, assez solide, 
assez I d m i t ,  d'uii jaune pile, ornc': d'une 
étroite lmiile iiiécliarie I~ruiie coiitinue, visi- 
1111: seuleiiieiit au dernier tour; stries lon- 
gitudin:iles flexiieuses, fiiic?s, rapprocliées, 
:issez jri.égiiliéres, pliis iilarquées vers la 
sutiii.e. - 1)iinerisioris : 1i:luteur totale, 

3 ~nilliiiiéti.es, ; t1ia.néti.e inasiinuiii, 12 
iiiilliinétres. 

Il sufEi.:iit déjA (le coiiiparer les diinen- 
sioiis de cette coquille :iwc cellcs que nous 
avons doiinées pour les cspéces l)ri?cbtlentes 
poiir en Lien faire ressortir 1'éli.iiieiit t l i t b  
iwltiel. Son galbe dépiiiiib 1 i~  sépare (le 
1'11. /)cctr(inui. C~iiip:~i.i.e ii Io r ~ c ~ . .  t/,;pxs- 
su tlo 1'11. ilrclmcln notre iioii~c~lle espéce 
s'eu sép:we : 1):1'1' su11 galbe ciicore plus 
coiiilwiiiié ; par sa spire I ~ i e ~ i  iiioiiis 1i:iutc ; 
par sa "i'égioii iiiféricure bieii iiioiiis reiiflée, 
(pour ilne coquille (le inéine tliaiiibtre, 1'11. 
illC'I10c~fu inesrire au iiioins 15 iiiilliiiiétres 
(le liauteiir) , par soii dernier tour hiw ~iliis 
coiiil)riiiié, iiioiiis Loiiil~é cri dessus et en 
dessous, plus leiitcwerit et plus régiilii.ie- 
iiieiit tléclive ti soi1 estréiriité ; par ses 
tliitiw tours ii pi0ofil plus cori~c?sc ; j)ar S:I 

siitui-e plus accusée ; p;w WU o~iiLilic  ilu us 
lytit ; p:~ '  NO" oiivei-tiwe ~)liis g r a ~ d e  et 
1)ieii pliis ova1aii.e-tr:iiisvei.se (Iiaiitciir, 9 
iiiill., di:iiiiètre iii:isiiiiuin, 11 iiiilliiirt3res); 
par son péristoilie dolit les Iwrrls soiit inoiris 
régulibiwiierit q i r é s ,  etc. 

Nous devoiis eiicorc i.;iliproclier 1'11. Col- 
6zY de 1'11. .Yob~ci, rloiit la s1)ii.e est rioriii:L- 
leiiierit tlépriin4e ; iiiais 1'11. b'ollzi s'en dis- 
tirigue de siiitct: :'i sii spire c!iicorr!  dus ~ilüiie, 
ii soii tIi!ssous Iieii iiioiiis reiiflé ; A ses toim 
1)lus coiiveses ; ;j soli rleriiiw tour I h r i  

iiioiiis gros, 1~ie11 i i i c ) i ~ i s  11i~iiiI~b ci1 (Iessoiis, 
plus lciiteiiieiit iIEclive i soli extréiiiité ; R 
soii oa~ei.tuiv 11111s graiitle et l~ieii plris 
ovn1nii.e-ti*aiisvr?i~se, etc. 
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Nous dédions cette espéce nouvelle H 
M. Goltz de Carvalh~, savant zoologiste 
Portugais. L'fI. Goltwi, quoicjue un peu 
iiioins coininun quc les forines precL 1 entes 
parait présenter les iiiêines variations er- 
/'o~w~u, et ex-colo7.e. mous la connaissons 
dans les localités suivantes : Coimbrzl, 
Porto, Fariia1ic:io et  aux environs de Lis- 
bonne. 

flelix Pochi, nov.sp.- Coquille de taille 
assez forte, d'un galbe subglobuleux-dC- 
riiné, faiblement convexe en dessus, bien 

6ninbé en dessous. Spire peu Iiaute, coni- 
posée de six tours à profil trés peu convexe, 
les tout preniiersti croissance lente et  serrée, 
les suivants croissant bien plus rapidement, 
le dernier grand, liaut, beaucoup plus dé- 
veloppé en dessous qu'en dessus, leiiteinent 
et forteiiient déclive sur le cincjuii.ine de  
sa longueur. Suture t r k  peu inarqute. 
Oiribilic petit, un peu iiiasc uH par le tléve- 
loppeinent du bord coluine 1 lairc. Ouverture 
t r h  oblique, assez petite, ftddeiiient éclian- 
crbe par l'avant tlermier tour, exactelnent 
circulaire. Test solide, un peu mince, assez 
brillant,dliiii jaune pale, orrié d'une haiirle 
brune étroite et inédiane, continue, visible 
seuleinerit au dernier tour, parfois avec: 
une zone suturale, étroite et plus pâle ; 
stries longitudinales flexueuses, fines, ser- 
r h s ,  assez irrégulières, plus accusées vers 
la suture. - Diinensions : liauteur totale, 
16 inilliin&tres , dian~éti-e inaxiiiiun~, 21 
millini&tres. 

Coiii1)arée A 1'11. z'uchoatu type ou ses 
variétés notre riouvelle espt;ce s'en dis- 
tiiigue : par soli galbe plus surbaissé, rnoiris 
globuleux daris sou eiiseinble ; pal. sa spire 
bien moiris liaute ; par son dessous llieii 
plus développé en tliaiiiétre ; par ses autres 
tours moins coiivexes, niais plus étagés, 
plus distincts ; A son dernier tour Lien 
moins régulièrement cglindr0ide, beaucoup 
plus cléueloppé en dessous et  moins con- 
vexe en dessus, ce qui modifie totaleirieiit 
l'allure de la coauille : à, la déclivité du 
dernier tour qui est plus longue et plus ré- 
gulikre; i sa suture moins accusée, A 0111- 

bilic plus btroit; A son ouverture plus petite, 
etc. 

Nous riiyqwocherons encore l'Il. Pochi 
de l'II. Nobrci ; inais il s'en sépare : $1 son 
gnll~e bien moins globuleux dans son en- 
seirible ; ;i sa spire & peine plus Iiaute inais 
inoins coriirliie ; à soli dernier tour Lien plus 
dsveloppé en diainétre, moins haut i sa 
naissance, plus :~rroridi et plus dilatL: :i soli 
extrémlte ; i son ombilic inoins étroit; $1 soli 
ouverture rCgulikrement arrondie et riori 
plus Iiaiite que large ; à son péristoine plus 
régulier, etc. 

Cette clerniére espéce que nous dédions 
au s:ivarit mcilacologiste M. Ilofill y Pocli, 
vit ii Coiiiil)ra, Porto, Famalicao et aux 
environs de 1 .isl)onne. 

(A suivre). 

DESCRIPTIONS DE 

Etitott2odzrtcs Lcto~wtzczeci, LCgéreincnt ovalnire, assez large, rcvGtemeiit 
densc fait d'écaillettes Llanclii~tres ou jaunitres v:iriables, les preiniCres cou- 
vrant surtout les cOtGs (lu pivtliorns cn avant ct la portion externe anti:ricurc 
des élytres ; quelques soies claires courtes et cspcées sur le dessus du corps. 
TGte un peu dépriiiiée sillonriée daris son milieu. Yeux gibands, bien visibles, sur- 
montés d'une élevation tuberçuleuse. Protlioim t,ransversal hieri 6largi en avant, 
peu profondéinerit trisillonné lorigitudindeiiient, les sillons latéraux comine 
faits par la réunioii (le deux grandes iinprcssioris, I'antCrieure plus large, avec 
urie sorte de ponctuatioii grosse, écartée. Elytres courts, convexes avec les 
épaules assez :~rroridies, l'estrémit& iriflGcliie progressivenient diiiiinuée ct  ar- 
rondie i côtes Ileu sailliiiitcs, d peinc tu1)erculeuses en :irriére et quelques points 
varial>les, peu inarcju6s. Pnttcs coiirtcs, trCs Cciiilleuses, plus ou moins hlan 
c1i;lttr.e~ avec les tibias ornes de poils, p l~is  longs sur le cOté interne, les antérieurs 
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niunis de deus tperons bien saillants, l'externe plus long, et dépourvus de 
riornl)reuses épines nettes A leur'estréniité. 

Long. 4 B 4 112 inill. Larg. 2. Egypte : Mes (Letourneus in coll. Lepricur). 

Paisait roisin dc E~i lo~) /ode~. tcs  sabulicola Kaf. mais inoins large. Je ne crois 
pas me tronlper en c1:~ssant cet insecte dans la division établie par M. 12affra-j 
(lier. Zool. 1873 p. 382) pour une espèce algérieniie des environs de Boghari. 
E. L c l o ~ r ~ w m - i  rappelle 1111 peu d'aspect structural le genre Erenzicwhirz~~s 
Frin. 

Rh,t,1ti14i1zrs.s (? E~t tomodc~.~rs )  ulhofitscintirs. Grand, allongé, paralléle, A 
rerêtement dense fait d'écaillettes blancliitres ou d'un jaune terreux variables, 
les prc-iniéres condei~sées en unc sorte de bande transversale sur le inilieu des 
élytres; des poils dressés courts, sur le clessus du corps. Tête sillonnée en arant 
sur le rostre. Teus  grands, très distincts, surinontés d'une petite élévation tu- 
1)urçiilense. Protliorax transrersd, peu élargi en avant, assez aiwndi sur les 
ccités, elevi! en caréne obtuse transversale en avant, peu profuntiéinent trisillonné 
longitudinalenient avec les sillons latéraux terminés en avant, dans une grande 
fossette transversale. Elytres modérénient courts, un peu coii~mes,  avec les 
épaules anguleusement obliques, l'extrémité infléchie et arrondie en arc, hrié- 
reinerit tuberculeuse, A côtes peu &levées ornées, surtout en iirriére, de tuber- 
cules écartés, peu saillants ; intervalles assez réguliér~incnt et fort,eiilent ponc- 
tués en lignes. Pattes assez courtes, squaiiiuleuses avec les tibias poilus au moins 
en dedans, les antérieurs (1ilati.s i l'cxtrènlité et ornés de courts éperons tcrini- 
naus avec quelques petites Cpines. 

Long., 5 à 6 mill. Larg. 2 112 à 2 213 iriill. Egypte : Xl~oukii* (Letoririiciix 
in coll. Leprieur.) 

Espéce très particuliére, me paraissant devoir se placer en tete des Rlytirll i-  
t ~ ~ s  X cause de ses tibias antérieurs a~iilés d'éperons courts, sa forme inoiris 
large que l'espéce précédente, ressemblerait l~eaucoup j. celle-ci avec unc! tailIo 
moindre. 

Rhytirfuhru bis/ire~zsis. En ovale oblong, noir ii revêtement vari& de Imiii 
jaune et gris arec les élytres prbsentant une bande postiiiédianegrisatre, l ~ ~ r ~ l é c  
de noirBtre chez les exeinpldres frais. Thte nettement sillonri6e. Teus pctits, 
enfoncés, presque entiérement cachés avec uri fort tuberçulc au tlessus. Pro- 
thorax trisillonné longitudinalenient, diininu6 en ariiére, peu écliancri: sur lo 
inilieu r t  prbsentant comnic deux lignes transversales faites de 4petits tubercules ; 
un autre tubercule aux angles antérieurs. Elytres A cbtes assez réguliéres, tuber- 
culées, A peine plus fortcinerit en arriére, la troisiéine terminhe par une protu- 
bérarice iiioyenrie : quelques petits tubercules près de la suture. Pattes fortcs 
avec les fihias antérieurs bpais, courts, épineux, Iégdrement dentés. 

Long. 8 4 112 d l .  Larg. 1 2/3 mill. enviro~i. I3iski.s (Pic). Cn autre exeni- 
plaire dans la collection Tournier. . 

Voisin des R. cctticw Reiclie et dsper  Allard. Par ses tuliercules du p t 1 i o i . a ~  
c:t tlc I'extivhiiti: (les élytres peu saili:irits, je ne pensct pas qu'il soit souleinent 
iine vni.iété de la deusihrii~ eq~éce.  

MAURICE PIC. 
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STATISTIQUE 

DES ROCHES DE LA 

CHAIPU'E DU MONT-BLANC 

et des Montagnes environnantes 

Par Venance PAYOT, RTaturaIiste. 

Dans cette st.atistique minéralogique et pétrographique, je décrirai toutes les 
espècesm varihtés de roches et de mineraux qu'il m'a été donné de reconnaître, 
analysant pour ainsi dire chaque roclie en elle-inéme, puis à chaque sommité di] 
massif qui compose la Chaine du Mont-Blanc, notamment aux différentes alti- 
tudes du revers septentrional, ensuite dans des parties moins élevées, ou 
moyennes, enfin dans des rhgions inféiaieures du fond de la vallée ; je passerai 
ensuite à la Chaine des Aiguilles qui ont Clté déji  décrites en partiëdans un pré- 
cédent mémoire, je ne mentionnerai donc dans celui-ci que celles des roclies 
qui n'ont pas figuré clans le premier. Ayant fait de nombreux emprunts aux re- 
marquables travaux de MM. Michel Lévy, Duparc, Mrazec, je leur adresse l'ex- 
pression de ma profonde estime. 

Or en paillettes, que le torrent de l'Aveyron cliarriait autrefois, ainsi qu'aux 
mines sur les Contamines. 

P,yrite a w i f l r e ,  B Pormenaz. 

Or et cirgent natifs, composant les Minerais des Contamines. 

Argent à Porinenaz. 

Gmphite  de Ste-Marie, dans la vallée de Chainonix. 

Cvivre p!/ritelrc, des mines de Porinenaz sur Servox. 

Clr*izwe gris  t e r r e m  : Ste-Marie, Vallée de Chamonix. 
- Carbouut4 terreux, des Mines de Porinenax-s/-Sewoz. 
- uert a,, t i?no~tial:  Pormenaz-s/-Servoz. 
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Fer oligiste spéculaire et lamellaire : Porinenaz et les Cliarmoz-s/-Chamonix. 
- s-tilftr?.é cubique, dans les Galeries de Ste-Marie. 
- syathique, Salvan (Tavernier). 
- slr/fi!filrk vzctgtzc'tiqz~ du Val d7Essert (selon Tavernier). 

- blctrtc ozs Sperkisc, Grand-Saint-Bernard (Tavernier). 
- limonite, hydrosidé lirnorieux; source ferrugineuse de Coupeau. 

Magne'tite, fer oxydulé magnétique Val Dessert (Tavernier). 
- cristallisé, Col de Fenêtre a la Pointe de Dronaz (Tavernier). 
- granuleux : à Pierre-Gaillard, Salvan, (Tavernier). 

Jfolydhe s~slfuré, sur la, cime de l'aiguille du Midi et à droite en descendant 
le Col du Géant ainsi que dans les rochers qui avoisinent le Col. 

Plomb sulfz~ré czrbo-octaëd~ique, Pormenaz. 

Plomb serlficrk, Mines du Lac à Servoz. 
- - aqeïttifire, à Pormeriaz. 

Zinc strlfi6ré, aux Mines de Ste-Marie au Houclies et Porinenaz. 

Bo.irr,~oîzite, Porinenaz, minerais de Ste-Marie. 

Ilérnatite rouge (ocre rouge) dépôts d'une abondante Source forteiiient fer- 
r~igineuse à Coupeau au lieu nominé les Eaux rousses. 

/tabi.rite, fer. qéctclaire, Val rl'Essert (Tavernier). 
3 

Nickeline, Nickel as-setMcal, aux Galeries de Loriaz, sur Valoi*cine. 

Titmaite, Sp/&ne ou Sclros.1 rouge, Titane oxydé dans le quartz ; sous le 
Chapeau. 

Titane oxyclé, en paillettes aciculaires : aux Mottets sous le Glacier des Bois, 
dans la Peginatite du Brévent. 

Aïzatase octnédriqrre, Oisunite, Brookéte, Arlca?zsite, dans les roclies, sous 
la Tkte Noire. 

(Lzmrtz cristal de roche, assez frGquent sur toute la  chaine. 
Syénite avec Rutile baciilaire, aux Mottets, sous le Chapeau et au 

Mont du Greppon. 
avec Anzphibole, base de l'Aiguille du Midi. 
chloritoide, Vallbe de la Mer de Glace. 
touv~nalfnif*ere, Bionnasay. 
avec fe?. oligista spbculaire aux Charinoz. 
avec Epidotc, Glacier d'Argentière. 
avec Fluorine rose, Vallbe de la Mer de Glice. 
avec Titane, Aiguilles .Koriges. 
avec Adulai7-e ou Orthoclase, aiguille Goûter. 
bipyra~nidul et cr~txifortne, Mer de Glace. 
avec bulle d'air ou goutte d'eau, aux Mottets. 
mir tordt~,  Mer de Glace. 
en/hné, Les Courtes, Mer de Glace. 
nn~Cthyste, Glacier d'Argentière. 
noir encaptichonnb d7Amethyste. 
laiteux, Aiguilles Rouges, Flégère. 
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Quartz en /i/orls, Pormenaz-sur-Servoz. 
- lydiol ou pieire de couclie, Porinenaz. 

conolphe. Barme-Rousse, Tete-Noire. 
- lr.!/alin conclioïdal, Entremont Ferret. 
- rirbigilteu.~, Pissevaclie. 

twficn,C de couleur violacée, granitoïde ; Cliaine du Mont-Blanc. 

Jmpe coniniun avec opale ; torrent du Gibeloux. 

F~ilg~erite, grains cjuartzeux, sableux aggloniér&s fondu par la foudre (Source 
d'Arveyron, selon Butley) 

Opale clemkiliqrre, se trouve à trois lieues d'Ivrées sur la route de cette ville 
:i Corgnier, à inoitih clieinjn entre ces deux points: il s'en trouve aussi à I3otzé 
au del:i du village, dans les ravins de chaque cdté du village, ainsi que des 
fers pyritsux et des Epidotes, Pi&inontites, Uraunites, Marcelines, Man- 
ganitc~s, liliodonites, Iioinbite, Allurgite, Gismondine, Grenatite, Pyroxkrie, 
Diopside, Allanite, Mucite, Coccolite, Sulite, Augite, Traversellite, tarit A 
St-Marcel qii7h Lanzo (Piémont) 

Etulcclite, Lliullugite, Bt.onzite, Hyperstliirlite, entrent dans la composition 
des Eupliutides (ties Bonnes) pr6s Taninge. 

Diopside, entre dans celle des Eclogites du lac Cornu. 

Calc&cloiiw diaphane, forme la brèche avec le jaspe rouge du torrent du Gi- 
beloux A St-Gervais. 

Diccllugite : Lac Cornu. 

rl-rzthophyllite : peut se trouver dans les A r~rl~hibolites. 

l'yw&lze, eiitre dans la. coiiipusitiori du Porphyre des Bonnes. ' 

AirnphiOoEitc flor.~tbleradc de Saussure, Moraiiies des Bossons, ~ o r r e n t '  des 
Pelleriiis, au Naiit-Profond. 

Gt.unzincctite : iiiêines localités. 

dctinolilc : Moraines du Glacier des Bois. 

Asbesle : Naiit du l~oully, Graritls Mulets. 

llissolite ; de Saussure, aiguille du  Goùter. 

liPry1, E ' I I ~ ~ ~ ~ u I L ~ c ,  Cli~ysobe~yl,  Clwysolile, (Thlbsie), dans la Protogirie des 
Cliariitos! et (le l't~iguille Noire prés le Col du Ghsnt. 

Cor.ilu/u~~ I i ~ e ~ ~ t t ~ o p I t u ~ ~ ~  : VullCe d'Eiitreiii»ilt, au Nord-Est de la, chaiiie du 
Morit-l-Zlaiic (Tawriiier). 

ï'riplirc~te ou Spotlzc~~~è~ie, dans la Protogi~ie de l'aiguille du Dru. 

G'~wiccl Gariiet, Altttct~rtlile ; stries rouges de diverses i~i~aiiçes vaiiaiit du 
rouge-rioir au rouge-violacé, entre tlaiis la coiiipositioii des Eçlogitts et des 
Graiiulites des Aiguilles 1io~igt.s. 

Zi rcoi~ gr.crtccl 1i prisiiie, .J(etyonite ; se inoiitre iinplünth dans la protoginc et  
le G~ieiss (tes Clinriiiuz, Mer de Glace. 

/tlocr=mc ou \Csvr~iuwile, //yctxi~~tlle du Vi?suve ; vert olive, ùruii-verdtitre, 
vert-pistaclic ; a Cti. trouv&e sous la foiitaiiii: de Caillet, clietniii du MW- 
tanver, au iiiêiiie giseiiient que le suivant. 
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rleinite,'d7un violet-brunàtre transparent; accompagne les Granites ou Gra- 
nulites, tapissant des cavités de filonnets de Calcite ou d'A1bite. 

Epidote, Sc?io~.l ,vert, Pistcccite, Tkcllile, Dccz~phinite, jaune-vert, au Naiit 
Pellerins, a Chamonix, avec 

Epidote, Clmmmite, vilriété avec de grands cristaux aplatis ayant jusqu'a 
2 centimètres de largeur, sui. 8 i. 10 de long: Dans les rochers qui do- 
minent le Glacier d'Argentiére. 

Picrosmine, Prisme rlioniboïdal, se trouve en masses, cristallines bacillaires 
d'un beau vert foncé ; Cliaine du Mont-Blanc. 

Zozsite abonde genéraleinent dans les schistes cristallins; est le produit 
d'altération des Diorites, des Lliabases, Gabbros et Xinpliibolites. 

I"z'lonnieme, formant des croiites en buissons daiis les fissures des Protogiries, 
des Moraines des Bossons, de l'Etalaz, soiis les Clia~inoz et aux Petits- 
Mulets, de couleur jaune pâle verdcitre réunies en amas dans la vaIlCe do ln 
Mer de Glace et  au Col du Géant. 

Allanite, Gadolil~ite, a 6th recoiinue derrii&reiricrit par MM. Lévy ct Lacrois 
dans la Protogine du Mont-Blanc en cristaux assez voluniineux d'un bruii 
ivougebtre souvent entourés de grains rl'Epidote en cristaux tnicroscopiqucs 
peu allongés, souvent terniinés, géri&raleirierit aplatis, de couleur noire, t i  

éclat vitreux, en laines minces d'un rouge foncé ou d'un Lrun rougeAtse 
dans la Protogirie du Mont-Blanc. 

Biotite ou Mica noir, se présente sous deux formes ri laurelles allorig&es, 5 
contours irréguliers, vert ou britriitre ; entre dans la constitution des pro- 
togines du revers iriéridional de cette chaine. 

Damo~trite ou Mica blanc à lainelles ininces trarispareiites. 

Sc!ricite, trés voisine du prkédent : entre dans la constitution d'un certsiri 
rioinbre de roches des terrains cristalliiis de cette chaine. 

C'est un Mica fewifére de Delesse riacri? ou vert poireau, vei.t, gris, blanc. 

Llpidolite, Mica blanc, entre aussi dans la constitutiori d'un certain noiiibre 
de roches. 

Cordi&ile, Diclwoïte, Sulu/rir ~l'eccz~, entre daris 111 constitutiori .des Grieiss, 
des Gra~iites,, Granulites et des protogiries, d'aprbs les rhcentes recliei.clies 
de MM. Lacroix et  Lévy. 

N~sotype., eri cristaux bacillaires ; a 6th trouvhe dans les iiiorairies du Glacier 
de Miage et d'0rny. 

Ilypersthil~ie, signalé par M. Favre, dalis les roclies qui tlesçeriilerit du col (Ic 
~ i a g e  riaris le val de Mont-Joie. 

1.éldspctth Auorll~lle, fait partie de lu plupart des roclies ci.istalliiies de cette 
chaine ainsi que : 

O~-l/~oclctse ou rldrrluirc eri prisiiie et lainelles ; Aiguille di1 Gouter. 

Olzgoclas~., Llaric gris;iti.c,'eritre dalis la constitut,ion des Protogiries. 

Microcliwe, cn prisiiies et eri griliris, d:i.ris les i n h e s  roi:lic?s. 
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Lab~utZorite, en prisines et grains, Microlites et Macles entrant dans la cons- 
titution de quelques roclies du Val Mont-Joie. 

A~zortl~ose entre aussi dans la constitution des protogines. 

Albite, en grains et  lamelles, hémitropes blanches dans le Calcipllyre du col 
de Bonliomme. 

rl rlrl~%ne, prisme et grains, Microlites ; a été indiclu6 comme ayant été trouvé 
par feu Alplionse Favre sur cette chaine dans les mkiiies roclies de Protogines. 

I:IuGyrze, ri &th reconnue par M. Favre dans le Mücigno alpin des Fys. 

Su~csszcritc ou Jade de Saussure, feldspath tenace, Albite compacte et tenace; 
vert pile, grisktre, du torrent des Pellerins. 

I-'ktrosilec, roche feldspatliique compacte, sphaerolite à fibres de couleur 
variable, grise, bruri&tre ou rougeâtre, aux IZupes ti Valorsine. 

ï ' o~wu~ul i~ tc  noi7.e en cristaux assez voluiiiirieux dans la pegmatite du Brevent 
ct au Lac Co~mu, aux Aiguilles Rouges, du Tour, du Trient, dont les scliistes 
micacés dominent le Col du.Tricot et dans le Granite de Valorsine. 

Izibrolite, de Fischer oii Sil l i~~twrnite à longs prismes d'aiguilles dans la roclie 
talqueuse jaunc du torrent.de la Griaz et  de Tacconnaz.. 

ï'itccnite, Pictet, ou Pictite, de Saussure ; Titccuite spliène, t i tme  silicéo-cul- 
cuire rayonnant de Saussiire, en petites plages dhchiyuetées dans la Pro- 
togine du Glacier de Miage, Alke Blanche, Tete Noire et  au Urhvent 
a.insi qu'à lJoririeriaz et les aiguilles qui doiiiiiierit Cliamonix et  le c d  du 
Géarit, Mer de Glace. 

Stuiwotide, Pierre de crois, ü. Bté trouvée i l'niguille de Gouter. 

L a u ~ n o ~ ~ i t s ,  en cristaux allorigés bacillaires, iiioraines du Glacier de Miage, 
descendarit du Mont-Blanc. 

Clt~ysocole bleue ; cuivre bleu (le montagne, cuivre carbunzlté vert pulvYru- 
lerit, au mines de Pormenaz. 

I)rsl~rrite, ho tcpliolite, Clwysocol, aiguille du Gouter, col d u  Boiihoiiime. 

C'is~~ro~idz'~be, moraines de Miage, Alkc Blanche. 

Stilbite, llc~clutidite, Sphierostilbite, cii cristaux bacillaires aplatis, Glacier 
d'hrgentiére et iiioi~aines et celui de Miage, Allée Blanche, 

Br.etustc'l.ite, LXi~~jol~ite, i n ~ r t ~ i i ~ c s  clil Gl~cier  d'Al*geritiére et Col du Bon- 
homine. 

ïùlc,  Stlutite, Piciw ollaire, blaiiçlie verditre, higuilles Itouges, Moiitaiit- 
vers et  Vauriagrie. 

Serpewtiue massive, vert iioirstre. 

R&irzulit; serpeiitirie çrist:illisée reiiferiii:iiit des cristaux de 

hicolirrite, I<;ioliri ordiriaire, terre argileuse ; :iiicieiirie uior:iirie des 'i'liynes. 

Pi~zite mire, dans la Pegiiintite di1 Ureverit et des Jours sur Tête Nuil-e. 



Ripidolite : Cldorite en lames hexagonales ; talc chloriteux tapissant des - fentes ; constitue un des bléinents de la protogine. 
' 

Lazulile, Klaprotliite : sominet du Glacier de Saleinaz. 

Aparite, Bionnassay dans le val Mont-Joie et Mont-Dolent. 

Barytine. des mines du Lac it Servoz, Pormenaz. 

Anhydrite, La Griaz. 

Calcite, chaux carbonathe Bioniiassay, les Fgs 
- - - in&tastatique, Pormeriaz. 
- - - manganésifère, Pormenaz. 
- - - avec fer oligiste, Porinenaz . 
- - - avec fer oligiste et carbonatb, Pormenaz. 

Amgonite : dans l'Argile, i Uionnassay. 

I.'luog.inc : cliaux fluathe rose ; dans la protogine de la Mer de Glace. 
- - violette : moraines du Glacier d'hrgentiére. 

Pierres foctdroy&es au soiiiinet de U6irie ou Goùter ; de ln Louvettes, cles 
Petits Mulets ; elles sont vitrifiées ou caniielhes, avec bulles ~itreuses. 

(A suivre). 

CATALOGUE DES COLÉOPTÈRES 

dzr. Depal-fernmb d e  l'Ai.11 

Par F. Guillebeau ISxdfe) 

Benibidium cribruin - dccoratum, Duft. 
id. Normannu~n Dej. N'est pas de l'Ain. 
id. andreœ Fab. - Bualei Duv. 
id. rupestre Lin, = femoratum Sturm. Var. 

TIichys nana. Gylh. Localité douteuse. 
Dyschirius substriatus Dej. N'est pas de l'Ain. 
Harpalus litigiosus Dej. = tenebrosus Dej. 

ADDENDA 

Catribus hortensis Lin. Reculet, Géhin. 
13ernbidiuni fluviatile Dej. Charnoz. 
0yschir;us intermedius Pii~z.  * id. 

id. Laferiei Pulz. id. 
id. nitidus Dej. * Villebois. 

Dindycellus Godani Jacquet Gkvrieur, 

Amara tibialis Payk. * Marlieux. 
Dytiscus pisanus I.ap. * Chazay-s-Ain. 
Elophorus arvernicus Muls. Nantua. 
Hydmna steriialis Rey * Gévrieux, Villebois. 

id. atricapilla Walt, St-Germain de  Joux. 
id. Sieboldi, Rosenh. * id. 

Limnichus aurosericeus Duv. Le Plantay. 
Parnus striatellus Fairm. * Dans l'Ain. 
Heterocerus aragonicus Kiesw. Trévoux. 
Thoracophorus conicinus Motsch. * St-Marcel. 
Philorinum sordidum Steph. * Le Plantay. 
Agaihidium rotundatum Gylh. * Massif de Poitcs. 
Olibrus bisignatus Ménet. * Gravicre de l'Ain. 
Antheiophagiis nigricornis Fab. * Le Plantay. 
Tritoma çalicis Brist. * Trévoux. 
Hister prœterinissus Payk. * Le Plantay. 
Myrmetes piceus Payk. * id. . 

Plegaderus vulmeralus Panz. Nantua. 
Agrilus denisofasciatus Lac. * Chalamont. 
Anobium tomentosum Muls. * Trévoux. 
Cis nitidus Herbst. * Nantua. 
Metœcus paradoxus Lin. * Le Plantay. 
Eusomus ovulum Gernl. * Vdbonne. 
Anthonomus pruni Desb. Charnoz. 
Tychius pumilus Brist. * Le Plantay. 
Rhyncolus chloropus Fab. * Colombier. 
Anthribus scapularis Gebler. * Villebois. 
Bruchus marginellus Fab. * Gévrieux. 
Phyllotreta vittula Redt. * 1.e Plantay. 
Longitarsus nantuanus Guilleb. * Nantua. 

. 

Jnçqum~, rue Perrondière. .18. 




