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Galets duranciens des collines de Provence, par M. David Martin, Conservateur 
du Musée de Gap. - M. David Martin signale, rers Graves et Miramas surtout, 
une couche discontinue de mêmes galets et sables, qu'il pense être le succédané de 
l'Erratique observé dans la haute vallée de la Durance. Par  une induction hardie,' 
l'auteur se demande pourquoi la Durance ancienne, si forte et si puissante, vu l'étendue 
plus grande des glaciers à cette époque, n'a charrié que de menus galets :et du sable; 
il conclut qu'un barrage devait alors en rendre le courant insuffisant; ce barrage 
aurait disparu par suite d'un affaissement du sol, conséquence d'aciions volcaniques, 
et, à l'appui de sa thèse, il invoque la présence du volcan éteint de Beaulieu, dans le 
voisinage, et la disparition d'une ville problématique, dite Stornaline par la légende, 
et dont on retrouve quelques traces. Cauteur, d'ailleurs, ne donne sa théorie que 
provisoirement et sollicite qu'on lui donne une meilleure interprétation. 

Planla? europze, par Richter, continué par Gürke, fascicule II du tome II, 1899. 
Cet excellent ouvrage, bien supérieur au point de vue matériel et typographique, it 

l'œuvre classique de Ueymann, continue les Snlsotacées, Portzdacées, Ficoïdes, puis 
commence les Caryophlyllées, dans lesquelles sont comprises les Sclérantlzées, Paro-  
nycl~ie'es, ce qui change un peu nos habitudes candolléennes. L'ouvrage est complet 
et bien au courant. 

Le Monde des Plantes,  Directeur : K. Léveille (Ire année, l e r  janvier 1899), contient 
une bibliographie étendue de livres et brochures botaniques, ainsi que des bulletins de 
Sociétés savantes ; ceci est une excellente idée. 

Suivent des oblata et desiderata de plantes en listes étendues et variées. L'idée aussi 
est bonne, mais ne vaudra que par la façon dont elle sera appliquée. E. 

PHOTOGRAPHIE ET ALPINISME 

Donnons une application pratique : 
i0 Déterminer la hauteur d'un monument, connaissant la distance qui le sépare de 

l'objectif : 
(L'application d'un mètre ou d'un double mètre dispenserait de toute mesure.; la pho- 

tographie, avons-nous dit, porte en elle- même son échelle). Un est à 25 mètres de la 
façadé d'un monument, elle occupe une hauteur de 140 millimètres s u r  la glace 
dépolie : largeur focale de l'objet ; 280 millimètres. 

140 
Hauteur = 25 x - = 12m50 

280 
2 O  Hauteur d'un édifice inaccessible. 
On.prend une première mesure d'un point détermine sur la :glace quadrillée; on 
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prend une seconde mesure en se reculant de 25 mètres par exemple : la première 
mesure sur la glace donnait 80  millimètres, la  seconde 60 millimètres. 

On a : D (premiére distance) 

première distance (ilaquelle on se trouvait du monument, puis H : (haut du mur) 

3 O  Même solution, pour déterminer la hauteur d'un monument inaccessible placé sur  
un terrain plus élevh que l'opérateur. 
40 Pour mesurer de grandes distances par la photographie, on opère ainsi : 
Du point O où l'on se trouve, on choisit deux points ou sommets, A, B, bien visibles, 

dont la  distance (qui sera la base) peut être prise très exactement sur une carte 
détaillée. Puis du point O, on vise l'un de ces sommets à l'aide d'une boussole fixée sur 
l'appareil; on connaît ainsi l'orientation de O H ', celle de A B est connue par la carte. 
Que Son construise la figure, très simple, et l'on verra que l'on obtient de suite l'angle 
O A B par lecture sur  la glace quadrillée, on a ainsi un triangle dont les éléments 
peuvent être facilement calculés. 

5 O  Supposez que I'on puisse se placer successivement sur deux sommets de distance 
connue ou en un point où l'on peut mesurer directement la distance. Avec les précau- 
tions habituelles, on prend, de chacun de ces points, une photographie, en ayant soin 
que dans chacune de ces photographies se trouve un même objet déterminé, dont on 
prendra l'angle avec chaque extrémité de la base (au besoin cela se fait avec l'appareil 
photographique lui-même, comme nousl'avons vu); une simple construction de triangle 
sur  le papier, dans l'échelle choisie, donne tous les éIéments pour la construction d'un 
plan topographique. 

On voit donc quel parti les alpinistes pourront tirer de la photographie pour la topo- 
graphie et la géographie des Alpes, pour la description des localités traversées. Même 
s'ils ne veulent pas eux-mêmes se livrer à ces recherches, ils peuvent, avec les quelques 
précautions indiquèes, obtenir des épreuves que d'autres observateur:! pourront utiliser. 

Nous n'avons signalé que les problèmes essentiels; on pourra varier les données et 
multiplier les solutions; l'ouvrage du Dr G. Le Bon en fournit l'exposé très détaillé 
(Les levés photographiques et Eu photographie en voyage, 1889, deux volumes, 
Gauthier -Villars). E. 

LISTE DES CARABIQUES R ~ C O L T ~ ~ S  DANS LE D~PARTEMENT DE VAUCLUSE 
par J. ROGER 

CICINDÉLIDES 
Cicindela, Li. 

C. campestris, Lin. - Lieux secs et  sablonneux exposés au soleil. Toute l a  belle 
saison, commun. 

C. fGea:uosa, Fab. - Mêmes localités, très commun. 
C. hybrida, Fab. - Bords de la Durance et du Rhbne l a  belle saison, commun. 

- 
. , 
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C. germanica, Lin. - Prairies, canaux d'arrosage ; fonds vaseux & sec dans les 
oseraies de la Durance, juin .juillet, commun. 

C. litterata, Sulz. - Bord du Rhbne, sur les sables froids, rare. 
. . '  

Notiophilus. Dumér. 
N. r u m e s ,  Curt. - Lieux humiaes ; bords du R h h e  ; pied des platanes pendant 

l'hiver, très commun. 
N. aquaticus, Lin. - Avec le précédent, commun. 
N. senzipunctatus, Fab. - Bellevue, après les pluies en automne, bords des mares, 

rare. 
CARABIENS 

Nebria, Latr. 
N. breuicollis, Fab. - Sous les pierres, rive droite du Rhône, Bellevue, le printemps 

et l'automne, très commun. 
N. psammodes, Bos. - Les sables, sous les pierres, bords du Rhône ; le printemps, 

rare, 

Leistus,-Frocht. 
spinibar6is, Fab. - Collines de Villeneuve et des Angles, sous les pierres; prin- 

temps, très commun. 
fulvibarbis, Dej. - Prairies, au pied des saules, très rare. 

Calosorna, Fab . 
sycophanta, Lin. - Chêne, les saules hantés par les chenilles; mai, juin, très 

rare. 
indagator, Fab. - Durance dans les oseraies, au viaduc; mai, juin, très rare. 

Carabus, Lin. 
auratus. Lin. - Dans lei jardins, lieux cultivés, partout milieu de février, trhs 

commun. 
C. catenulatus, Fab. - Collines de Villeneuve, bois des Issards sous les pierres; 

printemps, commun. 
C. pupurascem, Fab. - Touffes de 1'Erianthus R n v e n n ~ ,  entre le pont suspendu et 

la viaduc de la Durance ; le printemps, très rare. 
C. cancellatus, Illig. - Jardins, vieux saules ; printemps, très rare. 

Procustes, Bonel. 
P. coriaceus, Lin. - Sous les pierres, feuilles mortes,. toute l'annèe, trhs commun. 

BRACHINIENS 
Drypta, Fab. 

D. emarginata, Fab. - Hiver, pied des saules. Angles, commun. 

~ o l y s t e c h u s ,  Bonel. 

P. fasciolatus, Oliv. - L'hiver, pied des saules, en compagnie des BrSachinus, très 
commun. 
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Cymindis, Lutr. - 

C. limata, Dej. - Collines des angles, sous les pierres, printemps et l'automne, 
. commun. 
C. coadunata, Dej. - Mêmes localités, commun. 

Demestrias, Bonel. 
D. atricapillus, Lin. - L'hiver, pied des saules, en coinpagnie des Brâchinzcs, le 

' . printemps sur les aubépines, très commun. 

Dromius, Bonel. 
D. truncatellus, Lin. - L'hiver, sous les écorces de platane ; bord des fossés, très 

commun. 
D. glabratus, Duft. - Hiver, sous les écorces de platane, les gazons abrités, pied des 

saules, très commun. 
o. puadrdlum, Duft. - Lieux humides, sous les pierres; le printemps, rare. . 

D. meridionalis. Dej . - L'hiver, sous les écorces de platane, très rare. 
D. linearis, Oliv. - L'hiver, fagots de ramie abandonnés à l'air; mai, juin, sur les 

aubépines, commun. 
D. nzelanocephalus, Dej. - L'hiver, pied des saules et des platanes, très commun. 
D. puadrisignatus, Dej. - Les Angles, l'hiver, rare. 

Lebia, Latr. œ 

L. fulvicollis, Fab. - . L'hiver, sous les écorces de platane ; le  printemps sur les 
aubépines, très rare. . 

L. cyanocephala, Lin. - L'hiver, sous les écorces de platane; mai et juin sur  les 
aubépines, rare. 

L. rufi'pes, Dej. - L'hiver, sous les écorces de platane, rare. 
L. turcica, Fab.'- L'hiver, sous les écorces de platane; mai, juin, sur les aubépines, 

rare. 
L. q a l h i g e r a ,  Ros. - L'hiver, dans les touffes de 1'Erianthus R a v e m s ,  viaduc de 

Durance ; le  printemps en battant les chênes, très rare. 

Brachinus, Web. 
B. psophia, Dej. - Prairies aux environs de Saint-Véran, au pied des saules. l'hiver, 

le  printemps, sousles pierres, au bord .des fossés, très commun. 
B. crepilans, Lin. - Même habitat, très commun. 
B. strepitans, Duft. - L'hiver, pied des saules, très commun. 
B. bombarda, Dej. -Prairies, pied des saules, hiver, très commun. 
B. sclopeta, Fab. - Prairies, pied des saules, hiver; sous les pierres, au bord des 

fossks, très commun. 
Les Brachinus passen,t l'hiver au pied des saules en ccmpagnie de nombreux autres 

carabiques, qui sont : Licinus depressus, Amhomenus prasinus, Calatlzus p u n c t i  - 
permis, Baclister bipustulatus, P a n a g s u s  crux-major, Diachromus gerinzanus, 
Polystichus fasciolatus. 

( A  szcizjre.) 



en-dessous ;- ocelles, trois petits points cornés, noirs en dehors' et en dessous de la base 
antennaire. dans une légère dépression, très apparents chez les jeunes larves. 

Segments thoraciques charnus jaunâtres, fortement ciliés avec ligne médiane bien 
apparente, le premier long, subovalaire, déclive, finement ridé, le  bord antérieur 
flavescent porte quatre taches jaunâtres, une rectangulaire de chaque côté de la ligne 
médiane, deux latérales allongées ; plaque large blanchâtre, obcordée, rugueuse et 
ciliée, latéralement incisée, bord postérieur jaunâtre, transversalement incisé, ~ 6 t h ~  
légèrement tuméfiés ; deuxième segment moins large, étroit, transverse, en forme de 
bourrelet, à milieu triangulairement incisé; troisième un peu plus long, moins large, à 
milieu transversalement incisé. 

Segments abdominaux convexes, forte ment mamelonnés, à côtés légèremen 
ciliés, avec ligne médiane profonde divisant le mamelon en deux; les cinq premiers 
couverts d'une ampoule tuméfiée, crucialement incisée, susceptible de se dilater et de 
se subdiviser en deux mamelons ; les deux suivants un peu plus larges avec ampoule 
plus proéminente; toutes ces ampoules diversement plissées, ce qui les fait paraître 
irrégulièrement couvertes 'de granules ; huitième court, convexe, large, blanchâtre, A 
pourtour cili8, sans ampoule mais avec bourrelet latéral peu prononcé ; neuvième plus 
court encore, blanc pâle, cilié, avec bourrelet latéral très peu apparent; mamelonf 
anal court, arrondi, cilié. 

Dessous, la lisière du bord céphalique est rougeâtre et crénelée ; les segments t h e  
raciques ciliés, un peu plus pâles qu'en dessus; le  premier atrec deux taches jaunâtres, 
deuxième et troisième à .milieu transversalement incisé; les sept premiers segments 
abdominaux forme et coulmr du dessus, les ampoules transversalement incisées; hui- 
tième et neuvième convexes ; il n'existe de division de séparation autre des deux 
régions dorsale et verticale qu'un léger trait blanchâtre reliant entre eux les stigmates. 

Pattes très courtes et ciliées; hanches annulaires flaves, trochanters pas apparents; 
cuisses longues, cylindriques, jaunàtres, ainsi que les jambes qui sont aussi longues 
mais plus étroites ; onglet long, charnu, blanchâtre, aciculé, oblique en dedans. 

Stigmates très petits, orbiculaires, roux, à péritrème corné et blanchâtre, près du 
bord antérieur du deuxième segment thoracique et au tiers antérieur des huit premiers 
segments abdominaux. 

Dans son jeune âge, avons-nous dit, cette larve est blanchâtre avec la région anté- 
rieure large, ce qui la fait paraître triangulairement allongée, elle porte en apanage 
trois ocelles noirs qui tendent plus tard à disparaître ; aux derniers mois de son 
existence elle devient d'un beau jaune avec plaque prothoracique blanche, son corps 
s'allonge pour prendre de plus en plus la forme subcylindrique et tétragone, les 
mamelons abdominaux semblent unis et non divisés comme à son jeune âge; à l'aide 
de ses ampoules et de ses bourrelets, elle progresse aussi bien allongée sur sa région 
dorsale que sur  sa région ventrale, ce qui semblerait bien prouver que ses pattes ne 
sont pour elle qu'un attribut et non un moyen secondaire de locomotion ; du reste, dans 
sa  petite demeure, elle n'a pas beaucoup à se déplacer, cependant elle avance ou recule 
vite en appuyant ses mamelons dilatés contre les parois de sa galerie qui ne dépasse 
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jamais plus de 12 h 15 centimètres de longueur et qde de longs mois sont employés h 
creuser :.pressée entre les doigts, elle dégorge une humeur â-re et brunâtre, ce qui 
rend très difficile la description des pièces buccales d'une larve vivante de cette espèce. 

Aux environs de Ria (Pyrénées-Orientales), c'est au détriment des jeunes tiges de 
chêne vert ou des jeunes rameaux d'un diamètre de 15 à 20 millimètres qu'elle vit; 
c'est toujours la tige médiane du jeune plant ou de la souche recépée, c'est-à-dire la 
mieux venue, qui est choisie pour le dépôt de l'œuf; c'est à environ 10 ou 15 centi- 
mètres de la surface du sol qu'en août l'œuf est déposé; dès son éclosion, la jeune larve 
plonge dans l'écorce, perce le liber, et entame l'aubier qu'elle ronge en biais par 
couches circulaires diminuant d'autant plus de circonférence qu'elle approche du cœur 
du bois; c'est durant la  saison froide que s'accomplit ce travail intérieur, sans qu'aucun 
indice ne vienne en déceler le point contaminé; si les tiges de l'arbuste ne s'allongent 
plus, ne croissent plus, les feuilles n'en continuent pas moins à rester vertes, il y a 
assez de suc encore pour maintenir le végétal en apparence de vie, mais il ne coule 
plus dans ses canaux assez de sève pour favoriser sa croissance; dès les premières 
journées de printemps, l'ablation des couches ligneuses est un fait accompli, il ne reste 
plus qu'une 'faible partie de l'aubier et la couche corticale en entier, mais insuffisante 
à donner à elle seule l'élément vital indispensable, à ce moment la larve quitte le 
milieu du bois pour se rapprocher de la surface et entame le liber et l'aubier, creuse 
dans ce dernier, en remontant la tige, une galerie lor@tudinale peu irrégulière qu'elle 
élargit au fur et h mesure de ses appétits ; dès cette époque, qui correspond au riiilieu 
du printemps, les feuilles des tiges contaminées ne recevant plus aucun aliment, com - 
mencent à jaunir mais tiennent toujours aux brindilles, cas particulier h tous nos 
arbres à feuilles persistantes. Quelquefois mais rarement, c'est à la  base d'une jeune 
branche que l'œuf est déposé; en ce cas, la larve se conduit comme dans la tige, c'est - 
ai-dire qu'après avoir fait disparaître pour s'en nourrirl'intérieur des couches ligneuses, 
elle remonte la branche : fin mai, parvenue au terme de son complet développement, 

' notre larve se ménage au fond de sa galerie une loge oblongue dont les deux extrémités 
sont matelassées par de légères fibres formant tampon, extraites du bois même; ce 
travail accompli, sans changer de position elle se prépare aussitôt à subir sa transfor- 
mation ; c'est à celte époque que les feuilles sont complètement sèches et tranchent par 
leur couleur sombre avec le vert glauque de l'arbuste, c'est alors que les bois conta- 
minés offrent des traces visibles du mal et, si on vient à exercer une pression sur la 
tige, celle-ci rompt en cassant net au point où a été faite l'ablation, et czla dans des 
conditions identiques à la  branche de chêne circulairement rongée par la larve du 
Corœbus bifasciatus. 

Nous voilà donc en présence d'une espèce qui, contrairement à ce qui est pratiqué 
par les autres larves lignivores rongeant circulairement le liber et l'aubier à la  fin de 
leur existence larvaire en vue d'empêcher la sève d'affluer dans la loge nymphale, 
commence jeune par ronger les couches circulaires ligneuses tout en respectant les 
couches corticales et en affaiblissant lentement le végétal de manière à le détruire 
assez ti temps pour qu'au moment voulu la phase nymphale ne coure aucun danger, 
toutes deux arrivent au même résultat par des moyens différents : les premières sillon- 
nent les branches et les tiges en descendant leurs galeries, puis s'ei~foncent dans le 
cœur du bois qu'elles rongent circulairement, notre larve fait d'abord l'ablation circu- 
laire du bois qu'elle quitte pour longer la tige en la remontant; dans l'un.comme .. dans - 

0. 



l'autre de ces cas, il y a perte de la branche ou de la tige; aussi notre larve est-eIle h 
comprendre dans la catégorie des espèces nuisibles. 

NYMPHE : Longueur 15 millimètres; largeur 5 millimètres. 

Corps allongé, linéaire, d'un beau jaune d'ocre, couvert de courtes soies rousses et 
de courtes spinules rougeâtres, subcylindrique, h région antérieure arrondie, un peu 
atténué h l'extrémité postérieure. 

Tète convexe, glabre, bi noduleuse; premier segment thoracique large, fortemen, 
convexe, couvert de très courtes soies; deuxième segment un peu moins corivexet 
cordiforme, troisième transverse, avec ligne médiane. . 

Segments abdominaux convexes; le premier étroit, transverse, inerme; les six 
suivants d'autant plus longs et d'autant moins larges qu'ils se rapprochent de l'extré- 
mité, avec mamelon peu saillant de chaque côté de la ligne médiane, couverts de spi- 
nules disposées en rangée! près du bord postérieur des arceaux; segment anal arrondi, 
transparent, avec rangée de courtes spinules. 

Dessous, les antennes, d'abord droites, reposent sur les genoux des deux premières 
paires de pattes puis se recourbent vers la tète leur bout venant aboutir (i hauteur de 
la hanche de la deuxième paire de pattes ; segments abdominaux convexes, lisses et 
luisants, un léger bourrelet longe les flancs, . 

Nymphe agile, se retournant en tous sens dans sa loge; si l'on débouche les extré- 
mités de son réduit et qu'on la fasse tomber de sa galerie, elle remonte la tige en 
s'aidant de ses spinules. 

La phase nymphale commencée en juin se prolonge jusqu'à fin juillet; à ce moment, 
l'adulte ronge la faible. couche corticale qui le retenait captif et parait au dehors. 

ADULTE : C'est un insecte localisé dans nos régions méridionales, dont les mœurs ne 
sont pas encore bien connues; on le prend sur le chêne vert ; on le dit rare, il ne f'est 
cependant pas autant qu'en attestent les dégâts qu'il commet à l'état de larve : mais B 
ce point de vue, il en est de cette espèce comme de toutes celles que l'on h i t  introu- 
vables; un peu plus d'observations biologiques et les soi-disant raretés disparaltront 
de jour en jour. 

La larve de cette espèce a pour parasite le joli Bracoîz imnpostor, Scop. 
C'est dans la galerie creusée par la larve que le SyEaon Xarnbeui, André, accomplit 

les divers stades de son évolution biologiquè. 

QUATRIEME GROUPE. - C A  LL IDIE N S  

Tête profondément enchatonnée. bord antérieur peu profondément échancré ; épis- 
tome transversal; macdibules à base large, à sommet arrondi ; premier segment 
thoracique striole ou finemerit reticuli sur sa moitié postérieure ; ampoules dorsales 
et ventrales finement réticulées comme chagrinées, rarement traversées par des, stries 

, 

longitudinales ; dernier segment abdominal inerme ; pattes courtes. 



Nymphes à corps couvert de petites aspérités. 
Trous de sortie de l'adulte ronds. 
Durée de l'évolution, une année. 
Les Callidies percent les bois les plus durs, même les plaques de plomb, ce qui a fait 

dire à M. Audouin que l a  liqueur que les espèces de ce genre dégorgent n'est pas exclu- 
sivement destinée à amollir le bois. 

GENRE RHOPALOPUS, MULSANT 

Caractères généraux du groupe:: mandibuies à extrémité arrondie entièrement lui- 
santes, plaque à rèticulation serrée ; ampoules à réticulation squameuse. 

1. Rh. fernoratus, Linné. 

(MULSANT, Longicornes, P. 83,1863.) 

LARVE : Perris, 1877. Longueur, 20 h 25 millimètres ; largeur, 4 millimètres. 

Corps blanchâtre, charnu, allongé, couvert de fines soies rousses éparses, convexe 
en dessus, un peu moins en dessous, à région antérieure un peu plus large que la posté- 
rieure. 

Tête petite, rugueuse, avec cils latéraux denses, à angles arrondis, bord antérieur 
excavé en regard de l'épistome puis échancré de chaque côté avec saillie dentiforme 
vis- à-vis de la base externe\ des mandibules ; épistome étroit, transverse ; labre subdis- 
coïdal, courtement cilié ; mandibules à extrémité arrondie, avec sillon transversal, à 
surface luisante ; machoires à lobe épais et cilié ; palpes maxillaires à deux premiers 
articlesdroits, courts, égaux, le terminal plus long, grêle ; lèvre inférieure courte, 
transverse ; palpes labiaux très courts, à premier artidle droit, le deuxième obli-- 
que ; antennes courtes, à premier article long, deuxième très court, troisième aussi 
long que le premier, étroit, quatrième petit, acccolé B un tout petit article supplémen- 
taire. 

Segments thoraciques le premier couvert de très longs poils dorés très denses, la 
moitiè antérieure roussàtre, ruguleuse, finement ponctuée, la moitié postérieure, A l'ex- 
ception d'une étroite bande basilaire qui est lisse, couverte d'une réticulation serrée, 
marquée de quelques stries inégales ; deuxième et troisième étroits, transverses, fine- 
ment rugueux, transversalement incisés. 

Segments abdominaux, les sept premiers avec ampoule coupée par deux incisions 
transversales et trois courts traits longitudinaux, couverte d'une rèticulation squa- - 
meuse; à la face ventrale, l'ampoule n'est coupée que par une incision trans- 
verse ; huitième et  neuvième convexes, transversalement striés ; mamelon anal 
arrondi. - . * 

. - -  
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M. F. GUILLEBEAU ET SES TRAVAUX ENTOMOLOGIQUES 
- Suite - 

Pour ce travailleur consciencieux, s'assurer ainsi de la valeur réelle de 784 espèces, 
représentées pour la plupart en plusieurs exemplaires, sans compter qu'un-très grand 
nombre appartiennent plutôt au monde lilliputien, ne dut pas être l'affaire de quelques 
jours seulement ! Sur les 784 noms inscrits dans le catalogue, i l  s'en trouve 51 qui sont 
suivis du pronom latin mihi. Petit mot, mais bien suggestif! Surtout, si l'auteur l'avait 
écrit avec l'idée bien arrêtée de le faire prévaloir. Guillebeau, en l'écrivant cinquante et 
une fois, n'avait certainement pas la prétention de créer, du fait même, autant d'espèces 
nouvelles. Son travail avait été fait pour son propre usage; ce mot était donc là, autant 
pour s'y reconnaître lui-même que pour attirer l'attention de son ami. C'était comme 
pour lui dire : pour moi, mihi! je n'ai pas trouvé la description de ces espèces dans les 
auteurs que j'ai consultés; tu as en main les mêmes ouvrages, vois à ton tour et tu me 
diras ce qu'il t'en semble. 

Telle est, pour ce catalogue au moins, mon opinion, que les faits .d'ailleurs justifient. 
Ainsi, j'ai eu la curiosité de contrôler le cas qu'on avait fait de ces espèces dans le 
dernier catalogue de Keitter et Cie. D'avance, je comptais bien n'en trouver pas trace; 
aussi ai-je été presque surpris de voir que quatre des noms, créés par Guillebeau, au 
commencement de l'année- 1852, avaient trouvé crédit auprès des savants aueurs  du 
Catalogus Coleopterorunz Europæ, Caucasi et  Armenia? rossicæ, édité en 18917 
Ce sont : 

Omzas sneridionalis, Rey. Opusc. XIII, p. 28. 
Otiorhynchus aurosus, Rey. Opusc. IX, p. 28. 

- Thamnophilus punctatus, Rey. Opusc. IX, p. 30. 
Ceutorkynclzus balsanzim-Guillb., L. Echange, 1885, no 7. 

Les trois premières espèces sont signées du nom de M. Rey ; c'est assurément la 
meilleure preuve du peu d'empressement que notre cher savant a toujours mis à se 
mettre en évidence. I l  est très vraisemblable qu'il dut prier son ami, plus connu et 
mieux instrumenté que lui, de publier ces espèces. Pour son Centorhyizclzus balsa- 
min=, classé depuis 1852 sous ce nom comme n. sp., il ne se décida à le faire con- 
naître que trente-deux ans plus tard. Certes, ce n'est poiot là  le fait d'un entomologiste 
qui aime à t rop décrire! 

SA COLLABORATION AUX PUBLICATIONS DE MULSANT 

Guillebeau a dit adieu h la Suisse ; le voili enfin redevenu notre compatriote. Son 
retour à Lyon va-t-il être définitif ? Non, nous dirons plus loin les motifs qui l'obli- 
gèrent à quitter encore ses amis qu'il ne devait plus revoir que de loin en loin et en 
passant. 

Ce fut pendant ce dernier séjour dans notre ville, de juin ou juillet 1852 B la  fin de 
1856, qu'il prit une part directe et active aux publications de Mulsant. Les descriptions 
qu'il fit à cette époque ont été insérées dans les Opuscules entomologiques et dans les 
Annales de  la Société lznnéenne de  Lyon ; elles sont toutes signées de son nom pré- 

Voir la Revue Linnknne nos 163, 165, 166, 167, 168. . 
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cédé de celui de Mulsant. Les Opuscules étaient tellement l'œuvre personnelle, j'allais 
presque dire le journal, de ce savant lyonnais, qu'aucun travail, fait par un autre, ne 
pouvait y trouver place sans que le Ma%tre ne le sanctionnât de sa signature : affaire 
de patronage ou de recommandation, comme l'on voudra. 

Un souvenir me vient à ce sujet. J'ai beaucoup connu, il y a une vingtaine d'années, 
un brave vétéran de l'entomologie B Lyon, l'excellent capitaine Godart. C'est grâce h 
lui que j'ai encore aujourd'hui un peu le feu sacré de cette science. Ce qu'il m'a aidé, 
conseillé et soutenu dans mes débuts ! Il avait été très lié avec tous nos bons ento- 
mologistes ; il avait, lui aussi, collaboré à de nombreuses descriptions, sous le patro- 
nage du Mailre lyonnais. Maintes fois je lui ai entendu dire que lorsqu'une des- 
cription se présentait sous la rubrique, par exemple, de par M. E. Mulsant et p a r  
M. C. Rey, l'honneur du travail revenait tout entier à M. Rey et que M. Mulsant 
n'y avait pris aucune part. 

Partant de cette donnée, nous ne devons pas hésiter à attribuer à M. Guillebeau seul 
les notes et les descriptions d'espèces nouvelles par M. E. Mulsant et par M. F. Guille- 
beau n, qui seront mentionnées dans les indications suivantes. Elles comprennent 
onze communications, que voici d'après leur ordre chronologique : 

1. Description d'un coléoptère inédit constituant un genre nouveau p a r m i  les 
Elatérides. (Présentée &l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Lyon, 1853). 

Crepidophorus (Athous) Anthracinus M-et Guill. - (Opusc. entom., II., p. 169.) 
Obs. Cette espèce est aujourd'hui, dans tous les catalogues, mise en synonymie avec 
l'Ath. mutilatus Rosenh. 

II. Descriptions de quelques espèces nouvelles d'EZatérides. (Présentées à la 
Société linnéenne de Lyon, le 13 juillet 1853). 

a) Cratonychus (Melanotus) amplithorax M. et Guill. - (Opusc. entom., VI, 
1885, p. 17.) Obs. Le type se trouve actuellement dans la collection de M. Albert Argod, 
précédemment collection du capitaine Godart, qui avait rapporté cette espèce des envi- 
rons de Narbonne (Aude). De Marseul, Candèze, Harold et Gemminger l'ont admise 
comme espèce valable ; mais les auteurs du catalogue allemand de 1891 l'ont réunie 
au Mel. dichrous Erich. Plus récemment encore, M. H. du Buysson, dans sa Revision 
des Elatérides de la Faune Gallo-Rhénane, p. 142, les réunit également. 

b) Cratonychus asper+collis M. et Guill. - (Opusc. ent., VI, 1855, p. 18.) Obs. 
Cette espèce, décrite sur des exemplaires provenant de la Sicile et faisant partie de la 
collection Godart, serait, d'après le Catalogue de Reitter et M. H. du Buysson (loc. 
cz't., p. 139), synonyme du Mel. tenebrosus Erich. Les autres catalogues en font une 
variété du Mel. caslanipes Payk. 

c) Cratonychus sulcicollis M. et Guill. - (Opusc. ent., VI, 1855, p. 19.) Obs. 
C'est une espèce bien valable, particulière à l'Europe méridionale ; elle se rencontre, 
mais assez rarement, sur les côtes de notre belle Provence. Je l'ai prise moi-même, 
sous l'écorce des pins, Pinus maritirna Lois. et P. pinea Lin, à 5aint- Raphaël et 
h Saint- Maximin, dans le Var. M. H. du Buisson (loc. cit., p.129) détache cette espèce 
des vrais Melanotus. pour la comprendre dans les Sphenicosonzus, nouveau groupe, 
créé par Schwarz, daris la Deutsch. Ent .  Zeits. (Wien, 1892, p. 145). 

d)  Athous acutus M. et Guill. - (Opusc. ent.,VI, 1855, p. 20 - Ann. Soc. linn., 
Lyon, 1855, p. 20.) Obs. Cette espéce ne figure pas dans le catalogue de Reitter. 

. . - .  . .  - & _  _... - - 
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Harold et de Marseul le mentionnent avec sa localité spéciale, le mont Pilat. Candhze 
ne paraît pas l'avoir connue. Elle existe cependant : je viens d'en revoir le type, deux 
exemplaires, dans la collection de C. Rey, actuellement la propriété du musenm de 
Lyon. C'est une petite espèce, à peine de la taille des plus petits exemplaires de l'Ath. 
puncticollis Kiesw., d'un clair fauve très uniforme et bien caractérisée par les angles 
postérieurs du pronotum. Ils sont très aigus, fortement prolongés en arrière et sensi- 
blement déjetés en dehors. 

e) Athous Villigigkr M. et Guill. - (Opus. ent., VI., p. 21. - Ann. Soc.linn., Lyon, 
1855, p. 21.) Obs. Le type vient aussi du mont Pilat, dans le département de la Loire. 
Cette espèce est bien caractérisée par la pilosité argentée qui la couvre et qui forme des 
lignes sériales sur les élytres. Elle n'est pas très rare : je la possède du mont Pilat, de 
Jonzieux (Loire), de la Grande- Chartreuse et de la Provence. 

f) Alhous frigidus M. et Guill. - (Opusc. ent., VI, p. 22. - Ann., Soc. linn., 
Lyon. 1855, p. 22.) 

g) Athous melanoderes M. et Guill. - (Opusc. ent., VI, p. 23. - Ann. Soc. 
linn., Lyon, 1855, p. 23.) Obs. Les types de ces deux espèces sont actuellement dans 
la collection de M. Argod, à Crest (Drôme) ; ils proviennent de Faillefeu, dans les 
Basses-Alpes. La premihre espèce paraît être plus localisée dans cette partie de nos 
montagnes françaises ; la deuxième a une aire, géographiquement parlant, plus étendue: 
je la possède de Saint-Martin-sur-Vézubie, de Faillefeu, de Digne, de Briançon et du 
Piémont. Au mois de juillet dernier, nous l'avons prise, M. L. Villard et moi, en assez 
grand nombre dans les premiers contreforts du massif du mont Rose, au nord de la petite 
ville de Biella. Elle ne parait pas se rencontrer au nord de la grande chaîne des Alpes 
Pennines, car Heer ne la cite pas dans sa Pazcna helvetica. 

h) A thous sylvaticus M. et Guill. - (Opusc., 1. c., p. 23. - Ann. Soc. linn., Lyon, 
1855, p. 23.) 

i) Athous tomentosus M. et Guill. - (Opusc., 1. c., p. 24. - Ann. l., c. p. 34.) 
Obs. Les types de ces deux espèces avaient été rapportés de Briançon (Hautes-Alpes), 
par le capitaine Godart, qui les a conservés dans sa collection. L'Ath. sylvaticus se 
trouve aussi dans les Pyrénées : je l'ai pris moi -même au Canigou (Pyrénées-Orien- 
tales) ; l'Ath. Tomentosus n'est pas rare dans nos régions subalpines : Mont-Pilat, 
Grande- Chartreuse, Iseron, montagnes de Tarare. 

j) Athous pallens M. et Guill. - (Opusc., loc. c2t. p. 24. - Ann. Soc. linn., 
loc. cit. 1855.) 

k) Athous flavescens M. et Guill. - (Opusc., 1. c.,p. 25.- Ann. Soc. linn.,ibid.) 
1) Athous herbigradus M. et Guill. - (Op. 1. c., p. 26. - Ann. Soc. linn., ibid.) 
m) Athous castanescens M. etGuill. - (Op.,l. c., p. 27.-Ann. Soc. linn., ibid.) 

Obs. Cette dernihre espèce, ainsi que les Ath. frigidus et melanoderes, appartient au 
groupe de l'A. Dejeani Lap., si difficile h débrouiller. Les exemplaires, qui ont servi à 
M. Guillebeau pour sa description, sont du Beaujolais et font partie de la collection de 
M. Rey, qui les lui avait communiqués. 

n) Athoussemipallens M. et Guill. - (Op., 2. c., p. 28. -Ann. Soc. l., 1855, ibid.) 
O) Ampedus (Elater) ru@ceps M. et Guill. - (Op., 1. c., p.29. - Ann., 1855, ibid.) 
p) Cryptohypnus consobrinus M. et Gui&- (Op., 1. c., p. 30.--Ann., 1855, i6id.) 

Obs. Cette dernibre esphce est la même que le C. tenuicornis Germar. 



q) Cryptohypnus g rac i l i s  M. et Guill. - (Op., l. c., p. 30. -Ann., 1'895, ibid.) 
Obs. Les auteurs du  catalogue allemand de 1891 mettent en doute l'identité de cette 
espèce, qu'ils supposent synonyme du C. marit i rnus Curt. e t  admettent u n  autre  
G. gracilis de Candèze. Je  ne crois pas qu'on doive partager cette manière'de-voir. 
D'abord, l'espèce de Guillebeau est de la haute montagne; je ne l'ai prise que deux fois 
a u  col de la Vanoise (2527 mètres) et a u  Vallonnet, dans la  haute Maurienne, h une 
altitude peu inférieure à celle de Ia Vanoise. Puis, si l'espèce de Curtis est des bords de 
la mer, comme semble l'indiquer son nom, ne semble- t-il pas, a priori ,  y avoir invrai- 
semblance h confondre ensemble deux insectes vivant loin de l'autre e t  à des altitudes 
si différentes? A la rigueur, l e  fait n'est pas impossible, je l'accorde. Cependant, 
jusqu'à preuve bien probante, je trouve que le catalogue de Marseul est dans le vrai, 
en n'admettant qu'un seul. C. gracilis,  celui décrit par F. Guillebeau et adopté par 
Candèze lui-même dans sa  Monographie des Elatér ides,  publiée cinq ou six ans plus 
tard. Il n'y a lCt, ce me semble, qu'une simple de priorité. 

(A suivre.) A. CARRET. 
- 

S O C I ~ T E  LINNÉENNE DE LYON 
Procès-verbal de la Séance du 9 janvier 4899. 

M. le Dr Depéret, président sortant, prononce une allocution dans laquelle iI rappelle les 
principaux travaux de MM. Dubois, Couvreur, Louis Blanc, capitaine Xambeu et CI. ROUX, 
qui ont occupé les sbances, et qui figureront dans les Annales de la Société. M. Depéret se 
plaft à constater l'importance qu'ont acquise dans notre Société les travaux de physiologie. 
En terminant, M. Depbret remet le récépissé des valeurs de la Société et cède le fauteuil à 
M. Louis Blanc. 

M. Louis Blanc, président Bla pour 1899, remercie la Société de i'avoirélevé à la présidence. 
M. le Trésorier donne ensuite connaissance de l'état approximatif des finances et du volume 

des Annales. Dans une prochaine séance, il remettra ses comptes dhtaillés. 
M. Nisius Roux apprend ensuite la mort de M. Roulst, l'un des anciens membres, et se fait 

l'interprdte des regrets que cette mort cause à la Société tout entière. 
M. le Président émet la proposition d'adjoindre le titre d'obligation acheté l'an dernier, au 

fond statutaire de la Sociétb. Cette propositiqn donne lieu $ des observations; elle sera remise 
aux voix à une séance ultérieure. 

M. Couvreur expose ensuite les résultats de ses recherches sur le liquide des kystes A . . 
cysticerques. 

Le liquide des kystes acéphales renferme du glucose et des substances albuminoïdes assimi- 
lables du groupe des protéoses.- Le-liquide des kystes à têtes renferme, outre une protéose, 
dea peptones. 

M. Louis Blanc fait remarquer qu'en effet l'un des kystes est acéphale, c'est-à-dire ne 
renferme pas de tête de taenia. L'antre, au contraire (Cysticercws serialis), en renferme. Or, 
cette différence coïncide avec la présence ou l'absence de matières assimilables daoe le liquide 
des kystes. - 

M. Saint-Lager fait remarquer à ce sujet qu'il n'y a pas de rapport de canaalité entre le 
liquide des kystes et l'animal qui !es a formés. 

Une discussion s'engage entre MM. Vaney, Couvreur, Douxami et Louis Blanc, au sujet 
d'une déformation causée par ces kystes sur les os de l'avant-bras d'un lapin. - 



M. ROGER, Villa 1 7 A c a c i a d e ,  & Saint-Gérôme, 
près Marseille (Bouches-du-Rhône). 

Deniandé correspondants sérieux pour l'échange de Coléoptères. S e  chargerait de  déter- 
miner Carabiques, Celonides, Mylabrides. 

OWre les espèces ci-aprr?s : Thevates scapularis  ; Omophroin l imbatum ; Noliophilus 
palustris  ; Graphipterus,  4 esp. diff. ; Anth ia  nimrod, sp. du Dahomey ; Tembriodrides, 
22 esp. et 66 variéths ; Bntracheles Teminckii ; Pachyrhynchus plztt. (Nouvelle-Guinée) ;& 

* .  Cyphus angwstatatus et  un nombre considérable de Curculiolzides et  Brenthides. - . 

Demande Carabes, Longicornes et Cétonides européens et  exotiques d6nommés par préférence. 

M. MUHL, Inspecteur des Fôrets, F r a n k f o r t - s u r - O d e r ,  Carthous- 
platz, 2, II, dé3ire entrer en relations d'échanges. Coléoptères d'Europe, avec mille espèces 
de doubles. Envoyer oblata. 

M. C h a r l e s  B U R E A U ,  pharmacien-spécialiste à Arras, désirant faire la 
collection de tous les séricigènes, deniande des correspondants dans le monde entier, pour 
achats et échanges de cocons vivants. 11 désirerait aussi tous 16pidoptéres exotiques en papil- 
lotes, mais e x  larva.  

ORCHIDÉES INDICENES DE L9EUROPE CENTRALE 
par H. CORREVON 

Un volume avec 56 planches coloriées, contenant la description des espèces, leur mode de 
culture et leur fécondation. 

18 francs pour les souscripteurs 
Chez l'auteur, 2, chemiin Dancet, à Genève. 

TENDRE 
Grenier, Godron, Flore de France, relié45fr. 
Matthiole, Epiiome de plantes, etc. 10 fr. - Commentaires de Dioscoride, etc., 

etc. . . . . . , . 10 fr. 
Ventenat, Tableau du règne végétal. 4 vol. 

reliés . . . . . . . 8 fr. 
Bautier, Flore parisienne, 1 vol. relié. 1 fr. 
Tabourin, Matières médicales et  pharmacie 

vétérinaire, 2 vol. reliés. . 12 fr. 
Lacépède, (Euvres, 11 vol. reliés. . I O  fr. 
Duhamel du Monceau, La physique des 

arbres, 2 vol. reliés. . . 8 fr. 
Bulliard, Dictionnaire de botanique, revu 

par Richard, 1 vol. relié. 3 fr. 
S'adresser à M. ROUX, 19, r u e  d e  la 

Seringe et Guillard, Essais de formules 
botaniques, 1 vol. relié. . 5 fr. - Flore des jardins e t  des grandes 
cultures, 3 vol. reliés. . . 6 fr. 

Castagne, Catalogue des plantes du départe- 
ment des Bouches-du-RhSne, i vol. 
relié . , . . . . . 3 fr. 

Gillet el Magne, Flore française, 2 volumes 
reliés . . . . . . . 5 fr. 

Jordan, De l'origine des arbres fruitiers e t  
autres végétaux cultivés, 1 bro- 
chure. . - . . . . 3 fi. ' Cosson et Germain, Synopsis de la flore de  

l Paris et  3 suppléments. . 5 fr. 
pwbltqwe, Lyon. 

FAUNE D E  L'ALLIER . 
Par E. OLXVIER 

Premier volume, v E R T B R É s 
Ouvrage orné de quatre planches en similigravure : Prix. . . 4 francs. 

Chez l'auteur B MOULINS (Allier). 

- - 



* < 

MAISON ÉMILE DEYROLLE 

LES FILS D'ÉMILE DEYROLLE, NATURALISTES 

PARIS, 46, Rue du Bac, 46, PARIS 

INSTRUMENTS 
POUR 

LA R ~ ~ C O L T E  ET L A  PRÉPARATION DES OBJETS 

D'HISTOIRE NATURELLE 

Le Catalogue sera a t l ~ ~ s s é  graLim et franco 
mur demnnde. 

BOITES A BOTANIQUE 
POUR LA RÉCOLTE DES PLANTEB - 
BOITES POUR LA CHASSE 

DES INSECTES 
7 

BOITES A EPINGLES - 
BOUTEILLES POUR LA CHASSE 

DES INSECTES - 

CADRES ET CARTONS 
PORC le rangement dss collections d'InnEts - 

CARTABLES E T  P R E S S E S  
POUR LA PREPARATION DES PLANTES 

MEUBLES POUR COLLECTIONS - 

D'INSECTES, DE MINÉRAUX, DE COQUILLES 

Ouaile de ditusecClon 
INSTRUMENTS 

p m ~  LA PRÉPARATION ET LA NATURALIBATION 
DES ANIMAUX - 

CUVETTES EN CARTON 
POUR ÉCHANTILLONS 

COQUILLES, MINÉRAUX, FOSSILLES 
ETC., ETC. 

(PINGLES A INSECTES 
Perfectionnées 

FABRICATION FRANCAISE 
FABRICATION AUTRICHIENNE 

ÉTALOIRS 
POUR LA PREPARATION DE@ PAPILLONS 

FILETS POUR LA CHASSE 
DES PAPILLONS ET DE TOUS INSECTES 

ÉCORÇOIRS ET HOULETTES 
ARTICULÉES, ORDINAIRES, PXOCBEB - 
MARTEAUX DE GEOLOGIE 

ET DE MINÉRALOQIE 

P'APIERS SPÉCIAUX 
POUR LA PREPARATION DES PLANTES 

ET LE ,CLASSEMENT DES HERBIERS - 
PERCHOIRS POUR OISEAUX 

YEUX D'ÉMAIL 
POL.R MAMYIFERES, OISEAUX, REPTILES, POISSONS - 
PINCES POUR TOUS TRAVAUX 

D'HISTOIRE NATURELLE 

SCALPELS, CISEAUX, TUBES 
ETC. 

Le Catalogue sera adressé gratis et franco sur demande. 
LES FILS D'BIIILE DEYROLLE, lat';ralisles, 4ii, Rue du Bac, PARIS 

L'Imprimeur-Ge'rant A. REY, 4, rue Genti l ,  Lyon. - 193i0 




