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COMPOSITION DU BUREAU DE LA SOGIETE

Pour l*ann£e 187&-95*

President MM. Tabbe MARC.

Vice-President BlN-DUPART.

Secretaire MORifeRE.

Vtce-Sicretaire Goesle.

Archiviste Neyreneuf.

Biblioihecaire ... . . • Fauvel.

Tresorier • . Berjot.

La Commission d*impression , form^e du President, du

Secretaire , du Tresorier et de six membres de la Sociel<5

,

se trouve ainsi composee pour I'ann^e ! 874-75.
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MM. Tabbe Marc , President

MoRlfeRE, Secretaire.

BerjOT, Tresorier,

Fauvel.

D' WlART.

I. Pierre.

D' Fayel.

D' BOURIENNE. '

MONCOQ.
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Lerot de Langkviniere , directeur de I'ficole de M^decine, lue
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Vaudore (de), avocat, rue de Bayeux.

\_

Correspondants
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Cardine, pharmacien, h Courseulles.

Chevallirr (Tabb^), professeur au College de Mamers (Sarlbe).

Delhomelj membre de la Soci^tfi gfiologique de France, rue St-

Plaolde , sa , Paris.

IhsN, professeur, h Poitiers,

Dlcbeskk-Focrket (Paul J, manufaclurier, conseiller general du

Calvados, h Lisieux.

Gervais, secrilaire d'inspeclion acad^mique, h Evreutt

GoDEFROT
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JocTw^ phartnacien, h Cond^-sur-Noireau.
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MM, LuGAS pfere, ancien pharmacien, k Orbec.

LuGAN fils
, pharmacien de l^^^ classe, J» Orboc

Manoury, pharmacien^ Ji Bayeux.

Michel, pharmacien, h Litlry.

Ravenel, propri^taire, h Falaise.

lleiiibres qui oni ehang4 de r^sidenee.

MM. BAnocHB, lr6sorier-payeur g^n^ral, h Chalons,

Delisk, procureur g^n^ral, ^ Besangou.

FfiflBT, (L6on),sou5-pr6fet, 5 Argentan.

MouTiER (docteur), deyenu membra r^sidanU

Pepin [ docteur ), Id. Id.

Membres d^e^d^s.

MM, Chesnon, ancien principal, h £vreux.

Deplanche, chirurgien de la Marine en retraite, h Argeutan,

Marc (rabb6), president de la Soci6t6, h Caen.

RouLLAND, maire de Caen et directeur de Tficole de M4decine#

ViEiLLAHD, ing6nieur au corps des mines.
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STANCE DU 9 NOVEMBRE 1874.

Pre«idenee de M« Tabb^ MARC, vlce-pr^flident.

A 7 heures 1/2^ M. le President declare la stance ouverte.

*

Le Secretaire donne lecture de la lettre suivante ,
qui lui

a et6 adressee par le docteur Fayel
,
president de la Society,

auquel les suites d'un grave accident ne permetlent pas

d'assister I la stance :

<t MON CHER SECR£TAIRE ,

Comme bien vous le pensez , je ne pourrai assister Ji la

stance de lundi prochain* Je Tiens done vous prier, en

m'excusant aupres de nos collegues , d'expliquer ies motifs

de mon absence a ccux d'entre eux qui auraient ignore mon

accident. Permetlez-moi de reclamer de yous un autre ser-

Tice et de vous confier une mission qu'il m^eut (tie doux de

remplir : celle de reniercier la Soci^te de Thonneur qu'elle

m'a fait en w'appelant ci la presider. J'aurais ^tc heureux,

en c^dant le fauteuil k mon cher et savant successeur, de

dire S tous ma gratitude pour la bienveillanle sympalliie qui

ffi'y avail appel^, ma profonde reconnaissance pour cette

haute marque d'esiirae qui ra*a ^te accordee. Veuillez done

6tre mon interprSte chaleureux, et dire a nos collegues que

SI le President a §l6 souvent au-de^sous dela tache qui lui

1
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elait confiee , il les prie d'etre une derni^re fois indulgents

et de compter en echange sur le devouetiient absolu du socie-

laire, qui toujours se souviendra avec orgueil et bonheur

de sa grandeur aussi flalteuse qu'immeritee. Je vous prie

de croire personnellenient , mon cher Secretaire, h Tassu-

rance de mes sentiments les plus aCFectueiix.

« Tout a vous.

« Ch, Fayel.

« Caen, le 6 novembrc 1874. »

L

A la suite de cette lecture , les membres de la Society

pnent M- Fayel p^re de transmetlre k son fils leurs plus

affcctucuses sympathies , de lui dire combien lis ont eie

attristes en apprenant I'accident dont 11 a ete viclime et de

Fassurer des voeux qu'ils forment pour son prompt et eulier

retablissement.

Le Secretaire demande la permission de faire precedcr la

lecture da proces-verbal de celle de la lettre suivante, qui a

ete adressee au President ^e la Society :

« Monsieur le Pr£sident ,

c J*ai la douleur de vous informer du dcces de M. £iie

de Beaumont, mon oncle, membre de I'lnstitut de France,

ancien senateur et membre de la Soci6l6 Limieenne de Nor-

mandie, mort le 21 sepierabre dernier.

•r Vous voudrez Men porter cette triste nouvelle a la con-

naissance de vos honorables coUegues.

« Recevez , Monsieur le President , Passurance de nia
L

X

haute consideration.

iuE DE Beaumont.
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A la suite de cefle communicalion, la Corapagnie prend

la deliberation suivante , que le Secretaire est charge de

Iransmeltre a M. le iMaire de Caen : .
4

« La Societe Linneenne de Normandle, dont M. ]£lie de
r

tt Beaumont a cte Tun des membres fondalcurs, penetrec

a de loute rotcnduc de la pertc qu'elle vient de fairc, que

u Yicnt de faire le pays tout enlier par la mort de rillasire

u geologue , decide que non-sculement ses regrets Ics pins

« profondemcnt senlis seront consignes au proccs-vcrbal

,

« mais encore elle arrete qu'elle va solliciter de 31. le Wairc

ff de Caen que le nom (TElie de Beaumont soit donae Si

it Tune des rues de la \ille chef-lieu du departenient ou

« est n6 ce savant. Elle prend eu meme temps riniiialive

« d'une souscriplion qui aura pour but d*elever , h cole de

cc la statue de Tauleur de la Mecaniqae celeste , celle de

t rhomme dont on a pu dire recemment ; la France perd

<( en M. the de Beaumont une de ses gloires itaiionales et

« un homme de bien. ))

Lecture est donnee du proc^s-verbal de la seance de

juillet
,
qui est adopte.

espondan

f
tL

UM. Boden, inscnieur de la marine, 5i Gberbour

Carlcl, ingenieur des constructions navales , adrcssent h la

Socieie des remercimeals pour les nominations dont ils ont

eie Tobjet ; M. le docteur Leon Marchand ecrit dans le

meme sens et demande k acquitler les cotisations qu'il n*a

pas envoy^es par suite d*un malentendu. M. Bernard^ menjbrc

correspondant a Enghien, reclame le tome VI (2" serie) da

Bulletin. La Societe libre d'Agriculture, Sciences, Arts et

Belles-Letlrcs de TEure (section de Bernay) propose Techange

de ses publications contre cellcs de la Societe Linneenne ;
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la Society, consultfie, accorde cet ficbange i parlir de I'ann^e

1873-74.

L'ordre du jour appelle le renouvellemenl du bureau qui,

par suite du depouillement du scrulin, se trouve ainsi con-

slilufi pour I'annee acad^mique 1874-75 :

President^ MM.rabb^ MARC*

Vice-President , Bin-Dupart , inspecteur des phar-

maciens.

Secretaire

y

MoRifeRE , professeur a la Faculte

des Sciences.

Vice-Secreiaire 9 Goesle
,
professeur au Lyc^e.

Biblioihecaire

f

Fauvel (Albert), avocat.

ArchivistCy Neyreneuf , professeur au Lycee.

Tresorier , Berjot, membre de la Cbambre de

Commerce.

La Commission d'impression comprendra , outre le Pre-

sident , le Secretaire et le Tresorier , qui sont membres de

droit, MM. FAU7EL , D' Wiart, I. Pierre, D'Fayel,

D' BouRiENNE et Pabbe MONCOQ , qui sont elus par PAs-

semblee.
4

M. Pabbe Marc remercie ses collogues de I'honneur qu'ils

lui font en Pappelant au fauleui! de la presidency

nifl

En son nom et en celui de M. DoUfus, M, Vieillard donne

eommunication
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fiTUDE GEOLOGIQUE

DES

TEMAINS CRETACES ET TERTIAIUES

DU COXEIVTIIV;

I.

Par ]\J. Emile VlEILLARD
Ingdnieur au Corps des Mines;

et M:. Giistave JDOTjXaT'JJS^

Hembre de la Soci^t^ G^ologique de France*

IKTRODCCTIOiK.

L'^tude des terrains cr^taces et tertiaires du Cotentin,
F

que Dous ayons I'bonneur de presenter ci la Societe Lin-

Deenne de Normandie, est le r^sultat, tant de recherches

parliculieres faites isolement par chacun des auteurs, que

d^invesligations g^ndrales, post6rieures et plus minutieuses,

faites en commun.

Les explorations sur le terrain , coramenc^es originaire-

ment en 1871 par M. Vieiilard, charg6 par le conseil

g^n^ral de la Manche de dresser la carte geologique au
80,000

de ce departement, ont ete reprises et complel^es en 1874

avec M. Dollfus, que ses Etudes speciales de pal^onlologie

avaient dejJi amen^ k visiter le Cotentin, en 1873. Bien que

chaque locality ait 6l& scrupiileusemcnt explor^e, chaque

cliemin battu, chaque fusse, chaque abreuvoir fouilles, bien

que la moindre excavaiion encore accessible ait 6te Tobjet

de recberches minulieuses^ nombre de faits observes par les

\

;;
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auciens auteurs^ il y a 50 ans et plus, ^chappenl actuclle-

menl aux investigations par suite du comblement a peu prfes

generalement praliqa6 des anciennes carrieres de tou'.e la

region, Toutefois, les coupes que nous avons cnregistrees

out 6l5 relev6es avec le plus grand soin et les fossiles scru-

puleuseraent recueillis en place*

Pour qu'on puisse apprecier la part de responsabilite par-

liculiere qui revient k chacun de nous dans ce travail, nous

dirons que W, Vieillard ayanl fait, par suite de ses etudes

anterieures, la reconnaissance generale du pays, la recherche

d(.'S gisemerUs signales par les anciens auteurs, et constate

I'exislence de quelques depots inconnus jusquMci, s'est plus

specialemenl bccupe de la carte et Aes coupes, revues cepen-

danlel discutees en commun, tandis qu'a M, Dollfus revient,

en particulier, le cote paleonlologique de cette etude et

les questions de synchronisme des terrains qui occupent uiic

large place dans le texte qui vasuivre; discutesd'ailleurs

comme la carte, tous Ics leraies et loutes les conclusions out

done 6t6 adoptds en commun.

De cette entente complete sur tous Ics points de notre

travail, les relations stratigraphiques et les donnees paleon-

tologiques venant se corroborer les unes les autres , il re-

sulte entre les auteurs une entiere solidarite de vues el de
t

responsabilite que nous nous empressons de signaler ici.

Nous devons reraercier pour leur bienveillant concours

M. Hubert de Patis qui nous a ouverl sa riche collection de

la Manche^ MM. Fischer et Tournouer qui nous ont facilite

bien des determinations, le regrette F. Bayan qui nous avail

lout particulierement encourages de ses conseils et de ses

immenses maleriaux.

La carte qui accompagne notre mfimoire, k une ecbelle

double de celle de Fj^tat-major (j^^), a ele relev<5e sur
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I'allas des cartes canlonales du departemenl; mais nous nous

sommes servis dans nos courses des minutes de I'^tat-Major

sur lesquelles, le figur6 des terrains etant assez exactement
h

r

trace , nous avons pu dessincr plus facilement les surfaces

geologiques observees.
r

Les coupes ont ei6 dress6es d'apres les plus grandes proba-

bilites, car rinclinaison des couches etant tres-peu sensible

et aucun sondage n'ctant venu traverser I'epais manteau

du plateau quateruaire d'Orglandes, le sous-sol reste hypo-

thetique et les conclusions ne peuvent etre qu'approxi-

ma lives.

Les assimilations geologiques des assises du Cotentin avec

celles d'autres regions sont exclusivemenl basees sur la

paI6ontologie, c'est-a-dire qu'elles represented des homo-

laxies et non un synchronisiile stratigraphique positlf. Mais

nous n'insisterons pas davantage sur ces details malcriels

,

regretlant seulemenl, au point de vue paleontologique, de

n'avoir pu figurer tons les materiaux nouveaux que nous

avons decouverts, ni meme les types des especes les plus

caracteristiques et les plus repandues. L'un de nous
,

JL Dollfus, se reserve de publier ulterieurcment en mono-

grapbie les plus curieux de ces fossiles, et de conibler ainsi la

iacune de lapresente etude. Devons-nous ajouter encore que

ce travail est preseute avec la plus enli^re sincerile, sans

aucun parii pris, qnc nous n'avons ca en vue ni la demon-

stration d'ancune hypothese preconcue, ni raffirmation d*au-

cune tli^orie. Nous nous en sommes lenus a exposcr de la

facon la plus simple el la plusnelte, lout un ensemble de

faits remarquables , en les inlerprelant seulement, quand la

chose 6tait necessaire, par les explications qui nous sem-

blaient les plus probables et les plus naturelles.
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Nons avons consulte les ouvrages suivants qui renferment

d'utiles renseignements :

De Gerville. — Journal de physique, deux notes, 181i et

1817, Paris (sous forme de lellres k M* Dcfrance).

Defrancf. — Dictionnaire des sciences naturelles , 1822

(nombreuses descriptions de coquilles commum-

• quees par M. de Gerville), Paris.

De Caumokt. — Explication de la carte g^ologique de la

Mancbe, 1825, tome II. Memoires de la Societ6

Linneenne de Norraandie.

Id, — Carle geologlque de la Manche (region Nord).

Dessoyers. — Memoire sur la craie et les terrains terliaires
r

du Cotentin. 1826. Memoires de la Soci^te d'His-

toire naturelle de Paris.

De Gerville. — ilfetudes geographiques et historiques sur

le deparlement de la Manche, 185^, Cherbourg,

1 vol iu-S**.
L

-I

Ltell. — Proceedings of the geological Society , tome III

,

_ n

p. 438. 1841 (Note sur le tertiaire de la Manche).

Deslongghamps. — Compte-rendu de la reunion extraor-

dinaire de la Soci^te g^ologique de France Si Cher-

bourg, 1865.

BONNISSENT. — Essai g^ologiquc sur le deparlement de la

Manche. Memoires de la Soci^t^ des sciences na-

turelles de Cherbourg, !868'1870.

Notes et catalogues inedits de M. de Gerville au mus^e de

Cherbourg (1812-1839).

Notes isolees et descriptions particulieres de 31M. Heberl,,

Tournouer, Bell, etc., que nous rappellerons dans le texte

en iraitaat des points eludies par ces geologues.



9

L'dtade du sol et de Tordre d*appariiion des materiaox

qui le forment est une science r^cenle ; la g^ologie est plus

jeune que ce siecle ; aussi n'avons-nous pas ci remonter

bien haul pour reconnaitre le m^rite dcs explorateurs qui

nous ont pr6c6d^s.

La Manche a ete relativement exploree de bonne heure ;

M. de Gerviile coUeciionnait , des 181ii, les fossiles et les

roches el accumulait les materiaux dont nous ferons plus loin

rhisloire ; c'est meme sur ses indications que M. Constant

Prevost crut voir dans la succession des assises du Cotentin un

ordre inverse de celui du bassin de Paris^ et emit Tidee que

les depots qui vont nous occuper n*etaient que des debris

renvers6s des roches parisiennes arraches par des denuda-

tions quaternaires. M. Desnoyers vint,cnl824, explorer

le pays, voulaut avoir raison de cetle pr^iendue anomalie, et

c'est alors qa'il reunit les elements de ?on u ^tude sur les

terrains tertiaires du Cotentin », qui parut a peu prfes en

m§nie temps que le m^moire de M. de Caumont , intitule :

« Explication de la carte g^ologique de la Manche. »

Nous ne rechercherons pas si Fun dv^s memoires a de-

vanc6 Pautre : ce sont , & nos yeux , deu\ travaux originaux

excellents , deux modeles , ecrits a deux points de vue diffd-

rents et qui, pour Tepoque, ont une valeur fort remarquable.

Comme il arrive frequemmcnt pour les legions qu'on sup-

pose biea connues, le tertiaire da Cotentin fut apres cela

longtemps oublie, A diverses reprises, cependant ,
quelqoes

explorateurs ont , de loin en loin , public de petites notes

sur des observations faites en hSte en tra\ersant eel interes-

sant pays ; mais nous n'avons rien de spkial a signaler
T

avant le memoire de M. Bonnijisent , iniiiule : « Essai sur

^
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la geologie du departcment de la Manche » ( Cherbourg

,

1870). Ce memoire , fruit de viiigt ans de courses inces-

santes , el portant priucipalemcnl sur les lerrains de transi-

lion qui couvrent presque toute la surface de ce departemcnt,

est nialheureusement fort bref sur le terliaire que I'auteur

ri'a pas reussi a introduire parmi les connaissances classiques;

les nielhodes scrupuleuses modernes n'y sont point em-

ployees, les indications straiigraphiques peu precises et les

determinaiions paleoniologiques insuffisantes ; nombre de

fails sont consign^s et bien observes , mais ils ne sont point

prescntes avec ordre ; ils ne sont surtout ni assez multiplies,

ni assez miiris , el nous ne saurions dire combien nous

regretlons que d^aussi grands efforts , d'aus^^i excellentes in-

tentions aient etc aussi peu fructueusos. II rcstail done une

lacune h combler ; il restait a rasscmbler les fails connus

anciens et nouveaux et a en op6rer la liaison , S adopter les

classifica lions generates partout en usage , a (^lablir dcs listes

precises des fossiles rencontres, Ji donner la Tie , en un

mot, Ji nos depots lertiaires si int^TCssauts et si varies. Teiks

s6nt les raisons (Jui nous ont conduits a rediger et a publier

l^resent

\i

sciences naturelles ; il a parcouru en tons sens le dcparte-

ment de la Wanche qu'il habitait et en a recueilli des produits

de touie nature; il etait , en un mot, coHeclionnear , mais

collectionneur intelligent ; aussi, par ses indications ^erbalcs,

a-t-il beaucoup coiUriI)ue au succes des recherches de

MM. Desnoyers et de Cauraont. Conchyologiste eminent (1),

il avail envoy§ Ji M. Defrance , a Paris, les plus curieux

specimens de sa collection
,
qui furent decrits dans le grand

[1) Voyez llemoires, t- III, Societe Liiineenne de Normandie. Lisle

des moUusques de ia Manche,
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diciioiinaire des sciences nalurelles^ publiepar les professeurs

da Jardin des Plautes.

M. de Gerviile ne croyait pas a la paleontologie stratigram

phique ; il ne croyait pas qu*on put dire que tel terrain etait

antericur ou posturieur a tel autre, en raison de leurs faunes

respeclives, ce que rendeut en quelque sorte explicable I'ex-

treme variete et le bouleversement des assises qu'il avail

sous les yeux ; il ne pouvait croire que les fossiles fussent

differeiits en raison de leur age succcssif ;
pour lui , comme

ses notes en font foi, les terrains etaicnl disposes sur le globe

comme les cases irregulieres d'un damier, par le fait de la

volonie divine. Ne doit-on pas, d'apres cela , lui savoir un:

grc lout pariiculier d*avoir toujours recueilH ses echanlillons

sur place, avec un soin scrupuleux, comme d'avoir note le

banc qui les reufermait et la localile exacte de leur prove-

nance, ftj, de Gerviile avail distin2:u6 douze couches fossili-o

ft'res dans la Manche, qu'il designait par leur fossile le plus
r

caracierislique ; il y avail le calcaire a Baculiles, le falun k

cerites, comme le calcaire i gryphilcs el ^ orlhoceras, etc.,

enfin une lelire comme B, C, etc., indiquail en abrege

chaque assise.

Le nombre des specimens de sa collection , leur conser-

vation
, ^taienl egalement remarquables , et quel que soil le

scepticisme paieonlologique de iM, de Gerviile, il faut , avec

M. d'Archiac (1) , rendre justice a ce travailleur infatigable ,

a cet esprit patient et aimable que beaucoup ont pu apprecier,

M. de Gerviile avail legue sa collection a M. Jacques Niollel,

son domestique, devenu son collaborateur et son ami, et

lorsque celui-ci vim a mourir, celle belle collection fut

proposee a la ville de Cherbourg ,
qui ae se decida a i'ac-

(1) hilroduciion dtEtude de Li Palconlologk slrati^raphique ^ t. I,

p. 302. Paris, 1865.
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querir qu'apres que M. Seemann , de Paris, eo eut enlev^

une notable partie des echantillons les plus interessants

,

^chantillons qui se Irouvent aujourd'hui disperses dans les

colleclibns publiques parisiennes, comme dans bien des

collections privies et oii , isoles , ils sent malheureuseraent

comme perdus.

tious avons malntenant a comparer attentivement Telude

faite simultanement , il y a aujourd'hui cinquante ans , par

MM. Desnoyers et de Caumont. Les auleurs onl vu les

mgmes faits, sinon toujours ensemble, du moins dans le

meme temps. Ils ont visite les memes carri^res, 6tudie

les mfimes coupes d'un ceil absolument different, quoique

les divisions et les appreciations fondamentales soient les

memes.

L'6tude de M. de Caumont, comme son programme Tin-

diquait, est surtout locale, positive, minutieuse, descriptive ;

les coupes rapportees respirent Texaclilude , chaque petit

detail est note avec soin , les particulariles geographiques

developpees et les deductions stratigraphiques logiques; aussi

avons-nous pu lui faire de nombreux emprunts.

RL Desnoyers a fait une oeuvre de maitre dans un autre

genre ; les grandes idees domineat dans son savant travail

;

le terrain , sobrement peint et largement esquisse , est com-

pare aux formations lointaines d'une fa^on continuellement

heureuse ; les exemples explicatifs Strangers abondent ,

retude ffiinutieuse du sol disp?rait: c*esl de la grande gfio-

logic ; Tauteur ne decrit pas , il raconte et il prouve.

Qu'on comprenne bien les deux melhodes : celle de

M. Desnoyers, plus saisissente et necessaire i cette epoque,

avail une plus haute importance an moment de son appa-

rition ; celle de M. de Carmonl
, plus lerre l terre , a une

mportance constante, indtfinie, car elle renferme les faits

positifs ; c'est une oeuvre plus durable.
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On s'etonnera peut-etre qii*apres deux m^moires tels que

ceux dont nous venons de faire Teloge , nous ayons repris le

meme travail ; niais il faut savoir que la science a conside-

rablement marchfi depuis lors ,
que les m^lhodes ont aug-

_
1 i

raent^ de precision
,
que la subdivision des terrains a semble

de plus en plus n^cessaire
,
que la zoologie a fait faire

d'iraraenses progrSs a la paleontologie. Aussi, nous esp^rons

qu'une lecture attentive de notre 5lude montrera ce que
I

cinquante ans de progres gen^raux peuvent faire sur un

point particulier
, qui a ete lui-meme une ancienne 6tape

i

de progres ; il est du reste bien Evident que les Iravaux de

cette nature sont a refaire pcriodiquement; nous sommes

sQrs que nos successeurs, niieux ann^^s, pourront faire

raieux que nous encore, doulant seuleinent qu'ils puissent

apprficier noire elude autant que nous prisons Tceuvre de

nos devanciers.

>

Les terrains qui font Tobjet de ce mSmoire se montrent

dans la region Nord-Ouesi de la France, ^ la base de la

presqu'ile du Cotenlin, dans la parlie la plus occidenlale de

la Basse-Normandie. G*est une region plate, verdoyante, qui

est born^e en grand au Sud-Est par la Yire , au Sud et h

rOuesl par des coteaux conslitues par les terrains de tran-

sition inf^rieurs qui forment le squelette de la presqu'ile, au

Nord par des collines subordonn^es moins anciennes, au

Nord-Est enfm par la mer de la Manche.

Cette ^lendue de pays est arros^e par la Douve ,
qui coule

du Nord au Sud de Magneville jusqu'au-delk de St-Sauvear

et refoit , dans cet intervalle, les eaux de la Saudre, pr6s

de ^6hou. Au-deft de St-Sauveur et de Ranrille-la-PIace

,

tl jusqa'Si la mer , le cours de la Douve se dirige sensible-
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ment vers I'Est , ct cetle riviere a pour affluents ^ pres de

Beuzeville-la-Baslille , le Mcrderet, doni les eaux viennent

du Nord , et plus pres de son embouchure , la Taute et la

Scve, donl le cours Sud-Nord lout oppose est presque paraDole

h celui de la Vire. Enfin, quelques ruisseaux sans impor-

tance recueillent les eaux de la partie que nous designerons

plus loin sous le nom de plateau d'Orghndes, et se jettcnt

4ant dans le Merderet que dans la Douve. Ce sont : h TEsi le

ruisseau de Croslay , pres d'Orglandes ; au Sud les cours

4'eau de Pont-FAbbe et de Rauville-Crosville; a TOuest ct

pres de Ste-Colombe, les couranls de la Croix-Felage et du

Ponl-Onfroy.

La region que uous venons de circonscrire est consiituce

tant par des plaines Ir^s-basses , inarecageuses , a peine au

niveau des plus ho':les mers, qui occupent les valiees de la

Douve, du Merderit et serveat de paturages communaux ,

que par des coleaux pcu eleves, dont Taltitude nc depasse

pas 20 a 30 metres
, qui sont generalement cultives en pres,

clos de haies vives et de fosses difficilement franchissables.

Dans cet espace, la pente du sol est douce, les differences de

niveau sont a peine appreciables et le relief du terrain prele

pen aux vues d*ensemble ; les carrieres sont lres-clair-sem6es

et les voies de communication commencent, seulement de-

puis quelques ann^es, a s'y am61iorer et k s'y multiplier.

Le bassin general cretac6o-terliaire, lei que nous venons

de le circfiU-crire et qui occupe administralivement one

partie des arrondissements de St-Lo et de V^lognes, pent

eire tres-naturellenienl divise en deux regions dislinctcs

;

Tune siluee au Nord, de beaucoup la plus importanle et qui

est celle dont nous donnons la carle, Tauire relegnee au Sud,

entreCarenian et Pcriers,arros6e par laSevo et laTautc qui

la limiient grossierement, et consiiluee par des formations

beaucoup plus recenlcs qiie la region du Nord. Le bassin da

^
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Sud serait m6me tolalemeiit clistiact de celui qu'arrosent la

Douve el le Werdcret, si nous n'clions comaincus que la

donudalion seule Ten a s6pare en faisant disparailre, tanlot

d'un cole, lanlot d'ua aulre, quelque membre dc la s6ne.

Nous indiquerous, dans le cours de noire travail, les

localites du bassin du Midi qui ont conserve des depots ter-

tiaires dans Icurs depressions. Le trait caratcristique de cette

region, que nous n'aurions pu comprendre sur notre carle

^

sans en augmenler demcsureinent Tetcndue , c'csl sa subdi-

vision en deux sous-bassins separes assez exacieraent par la

route de Carenlan a Feriers. On trouve h TOuest de cette
>

route un falun blanc , landis que I'ou ne rencontre a TEst

qu'un sable ferrugincux , sans qu'il ait el6 possible d'elablir

straligrapbiquemenl jusquMci leqnel de ces deux depots est

superieur a Taulre.

Le bassin du Nord, dont rimporlance est infininient plus

considerable el qui presente des formations bicn plus nora-

breuscs el plus anciennes a la forme grossiere d'un quadri-

latere dont la Douve constitueraitles lisleres Sud et Quest, le

Merderet la liniile Est, el qu'une ligne imaginaire allant de

Golleville a Fresville bornerail au Nord. — Plus de vingt

grandes formations dislinctes sont renfermees dans cetespace^

de moins de cent kilometres carres, a peine superieur h

celui de la ville de Paris et assurement de moindre ^tendue

que le departeraent de la Seine. Nous n*insisterons pas lon-

gncm^nt sur les parliculariles de relief que noire carte et

nos coupes feront plus aisement saisir; bornons-nous h dire

que la region cenlrale de ce quadrilatere,que nous disignons

sous le nora de plateau d'Orglandes, et qui est recouvertc

d'une ^paisse conche de limon, est occup(5e par des landes
A

et des marais a une altitude de 30 metres en moyenne.

Les afflcurements des depots crdtac^s et tertiaires se voient

priucipalement sur le vers:\nt des cotcaox, ou au penchant des
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marais de la Douve, de la Saudre et da Merderet. lis

apparaissent pourlaat a une cote plus elev6e, sur la lisiere

septenlrionale du jilatcau d'Orglandes, par suite d'ua rele-

vement semi-circulaire et sont adosses au Nord contre des

formations plus anciennes , pour disparaitre au Sud sous le

limoQ du plateau.

Le pays est aborclable par trois stations du chemin de fer

de Paris a Cherbourg ; Valognes, au Nord , d'oii un service

regulier par voitures conduit h St-Sauveur ; — Chef-du-

Pont ^ au Sad, qui correspond avec St-Sauveur-le-Vicomte
w

et Pont-l'Abbe; — et, dans rintervalle , Montebourg (gare

du Ham), d'ou il est facile de gagner a pied Fresville, Or-

glandes , ce qui multiplie sensiblement les points d'atlaque.

Si les localit^s d'Hauteville , Gourbesville^ Orglandes, Rau-

ville , Nfihou ne presentent que de raiserables ressources,

les trois stations, ainsi que Pont-rAbb6 et St-Sauveur,

peuvent fournir des gites suffisants.

l^ormadons eomposant le soufl^flol des ierrminm

er6tsLii6» tertiaires du Cotentin.

Ooliihe in- ( zone h Ammonites Parkinsoni,

ferieure ( i ' » Murcbisonss.

lias sup^rieur, calcaire gris Sl Ammonites opalinus et

iusignis.

Lias I lias moyen, calcaire marneux h b^Iemnites.

^ I f » inf^rieur, > h gryph^es arqu^es.
t

iDrru-Uas , calcaire gr^seux de Valognes k mytilus.

1
g 1 / ( argiles et sables rouges.

Trias < conslom^rat calcaire.

Dias

Permien

gres et mame rouges.

calcaire magn^sien.

gr^s rouge avec poudinguc.

I

Houiller. GrSs houiller, UouUle.
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Carbonif&re, calcaire marin de Montmartin-sur-Mer (p* m^moire]

D^vonien

(moyen).

c3

grauwacke ci spirifers.

calcaire h orthoceras el fossiles varies.

schisles et gr6s t grammysia.

schistes i Cardiola interrupta.

P4

Silurien \ grSs h Orthis redux,

'sup'etmoy.)) schistes h Calymene Tristani!

grfes i Scolithus linearis,

_ , . _ poudingues et grauwackes.
LaniDrien <

schistes maclif^res.

-,-,.„. - lalcschistes , micaschistes , gneiss,
a Cnstallin < .

graniU

Nousvenons de donnerle tableau des formations anciennes

sur lesqnelles reposent le Tertiaire et le Cretace. Nous ne le

presenlons , bien eiUendu
,
que sous toutes reserves, car 11

renferrae un certain nombre de fails que nous n'avons pas

6te St menie de conlroler.

Ce qu*il importe de savoir d'avance , c'est que presque

tous les depots SQp^rleurs au d^vonien sont horizontaux

,

qu'ilssont, comme Tont ires-bien constate les ancienj au-

teurs, adosses les uns aux autres et comme deposes horizon-*

talement dans des ravinements de roches plus anciennes,

auxquelles ils ne succedent jamais rfigulierement. Aucun

grand accident n'a bouleversd la iManche depuis T^poque du

terrain carbonifere, et tous les changements observes peu-

vent etre surement attribu§s k des soul^vements ou des

afFaissemenls lents et g^n^raux du pays, et surtout ^ d'im-

menses denudations, Lesd6p6ts houillers-permiens-triasiqucs

onl les premiers combl6 les plis des roches anciennes ; aussi

le massif tertiaire d'Orglandes comme I'ilot de Nehou sent-

bassement

partout

que daD3 TEst da bassio

2

\

i^
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la region Quest £tait alors emergee. 0"3nt ^^^ depots qui

font I'objet de ce memoire , ils sont Ires-bien ^chelonnes

dans la vallee da Merderel , on leur penle generale est

accusee vers rOuesl. Nul doute que le lambeau de calcaire a
r

Baculites qui forme le herd externe avec son cordon de gres

vert a Chef-du-Pont , ne se prolongeat a Cauquigny et,

constituant un golfe au Nord-Est^ ne vint passer a Fresville

et au haineau Beauvais ( GourbesvilleJ. La menie formation

touchant Orglandes se dirigeait ensuile par Biniville sur

Golleville, remontait la vallee de la Douve, formait un golfe

Nord-EstkNehou, s^inflechissait brusquementsurSte-Colombe

et par le plateau gagnait les fosses de Reigneville. L*ilot de

Bauville, qui continue si bien le pr6c6dent , termine la liste

des temoins qui forment la limitc generale externe dn

golfe. Le manteau enorme de quaternaire du plateau d'Or-

glandes recouvre-t-il le calcaire h Baculites et les autres

formations plus recentes ? Nous Tignorons , aucun sondage

u'ayant traverse les 20 metres de depots superficiels de la

grande plaine, mais nous pensons qu'ii n'en est rien et qu'il

existe une ceinture Sud de calcaire a Baculites limitant,

sous le plateau d'Orglandes, les depots tertiaires et crS'-

taces ^ peu de distance de ce qui nous est connu. Nous

n'en avons corame preuve que la presence d*un lambeau

de craie k Baculites a Crosville, qu'on pourrait considerer,

i la rigueur, corame etant seulement I'indice d'un ancien

golfe de Rauville; mais cetle idee, presentee deja par les

anciens auteurs , se dt'duit assez bien de Failure du Lias

et du Trias h La Bonneville et a Amfreville et du voisinage

du gres Silurien Ji Rauville et a Varanguebec. Quoi qu'il en

soit, la ceinture interne de terrain argileux marin, que

nous avons d^couverte, indique parfaitement I'espace occupy

par le Calcaire grossier el Semble clore le bassih. D'aprSs

r^tude des d^pdts que nous venons de faire, la mcr a
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dA forcemeot avoir ua niveau relativeoient assez ^levS et

d^poser dans des depressions du Trias , resultant de ravi-

nemenls ant^rieurs periodiques , les formations que nous

rencontrons el qui, ainsi situees^ se trouvalent protegees

contre les couvanls sous-marins nivelant le reste du sol.

Nous donnerons aux conclusions Tordre chronologique d6-

taille des evenements par lesquels a pass6 la region que

Bous Studious avant d*arriver ^ son elat actueK

Un massif de Lias de 10 kilometres s^pare le bassin du

Nord de celui du Midi, qui , beaucoup plus simple , ne ren-

ferme qu'un sous-sol triasique , IrSs-ravinfi , Supporlant des

l6moins des terrains Miocene et Pliocene, niveies et rases

par le Diluvium recouvert lui-merae d'un liraon tres-epais.

La ceinlure exterieure de ce bassin est formee par le Trias;

la ceinlure interne , au niveau des marais et de la mer , est

conslituee par uue marne d'une faune tout h fait recente et

qui ne semble , en derniere analyse , qu*une station quater-

naire de la meme mer apparaissant au Grand-Yey , dans le

golfe de la Yire.

Si nous n*avons pas decrit plus minutieusement le terrain

du sous-sol , c'est que nous ne pouvions songer a reprendre

I'etude excellente et si Stendue des terrains anclens du Co-

tentin de M. Paul Dalimier ; d'autre part , les terrains

Houillers, Permiens et Triasiques ont fait recemment Tobjel

d'un m6moire detaill§ de Tun de nous ; cnfin , les terrains

jurassiques sunt bien conniis ; ils ont et& longuement d^ctits

dans un m^moire de M. Deslongchamps, et ne sent dans le

Colenlin que le prolongement extreme de ceux du Calvados*

Au contraire , les terrains cretaces et lertiaires ont uno

uniifi propre; ils sont sans liaison continue avec des forma-

tions d'autres departements voisins ; ils constituent ci eux

seuls une masse limiiee, close mSme, tres-importante au

point de vue de la geographic des anciennes mers el trop

j'^

1-5 "-
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i^part^s

variety surprenanle, unique peut-6tre, des couches dans

une §tendue gfiographique ainsi restreinte , Tabondance ex-

trgme des debris organiques el leur degrfi de conservation ,

tout en an mot montre la necessite d*un travail special et

VinterSt exceptionnel qu'une semblable 6tude peut presenter.

Vableau des couehes eviiaeiem et teriiaires da Cotentin.

Terrain moderne.

1 quaternaire.

Pliocene

^ Miocene

••2

Eoc&ne

(moyen)

moyen

14. Marais, dunes, plages*

13, Limon sup^rieur, terre h briques.

i2. Diluvium de cailloux roul^s.

11, Limon ancien, sables rouges et ar^

giles TCrtes.

supdrieur 10. Marnes iNassadu Bosq-d^Aubigny.

9, Conglom^rat ferrugineux h tfir^bra*

tules de St-Andr6.

sup^rieur 8* Falun jaundtre h Bryozoaires de Pi-

canville.

Calcaire meuli&re h potamides de

Gourbesville.

Marnes ^BitliiniesetLignitesdeNghou.

inKrieur 6. Argile noire h corbules de Rauville.

calcaire / rf. Calcaire Si nodules et gfiodes.

grossier i \ c. Calcaire h Echinocyamuset anomia.

moyen 7.

mllioles

5

&• Calcaire grossier d'Hauteville.

a, Calcaire sableui h Modiola Gervillei.

A* Calcaire sableux k Orbitoliles de

Fresville.

8. Calcaire noduteux k echinides d'Or-

glandes.

Terrain cr^tacS. 1

^^^"*'^ ^"^^"'"'- *• ^"^'^ ^ ^^^""^^^-

CSnomanien. .

, L
'

fr • J. Grfes vert h Orbilolines,

DIVISION G£k£eiaLE DES TERRAINS.

Nous venons de donner la nomenclature des terrains da
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Gotentin , au nombre de dix-buit ,
que nous allons dScrire

en suivant Tordre ascensionnel , c'est-k-dire en passant des

plus anciens aux plus modernes. Nous signalons d'abord une

premiere grande division : les deux couches inf^rieures

appartiennent au terrain dit crStacS , les douze suivantes

,

aux formations terliaires. Ces deax terrains sonl moins dis-

tincts dans la Manche que partout ailleurs , et nous ne

devons pas nous etonner que les anciens g^ologues les y

aient confondus. Nous les pouvons dislinguer aujourd*hui

:

l"" par leur faune absolument diilerente

;

2° par leur

composition mineralogique ;
3° par une discordance

straligrapbique indiquee par un ravinement, un lit de

galels ou des perforations de mollusques lilbophages

;

4° par une distribution geographique un peu diff^rente ;

5° par une lacune importante, celle de tout Teocene infe-

rieur constatee par la comparaison du calcaire a Baculiles el

de la craie , du calcaire noduieux avec le calcaire grossier

parisien.

A d^faut de ces raisons importantes , nous pourrions enfin

all^guer Tusage qui fait souvent placer une limite d'age, une

separation de p^riode entre deux formations trfis-voisines

,

quand, dans des localit^s types ^loign^es^ mais bien connues,

un grand ph^nom^ne a determine I'emplacement d'une large

division.
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CHAPITRE I*'-.

TEI^RA-IN CRETACE,

\
(Terrain secondaire Aiip^riear. )

. liCS couches du Colentin
,
que nous rapportons au terrain

cretace , forment un enseuible tres-bien liuiit^ , dont on

peut suivre les affleurenaents sur les bords externes da

bassin. Separees a la base des terrains jurassiques par une

lacune slratigraphique et paleonlologique considerable , car

elles reposent leplus souvent sur le Lias; elles prennent fin a

la partie superieure par le fait d*un cbangement minera-

logique accompagne d'un renouvellement complet de la

faune. Tout TEocene inferieur faisant defaut, une lacune

slratigraphique considerable vient encore s'ajouter aux autres

motifs qui nous font placer une limile de premier ordre

entre le calcaire a Baculites et le calcaire noduleux.

Nous subdivisons noire terrain cretace en deux masses

d'inegale puissance qui soni caracterisees ;
1** par un cban-

gement d'etendue geographique ;
2*^ par une modificalion

mineralogique ; 3^ par Tapparilion d'une nouvelle faune

(aucune espece n'est commune aux deux couches , malgre
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nos listes d^jJi considerables et qui sont cependant encore

bien an-dessous des richesses r^elles de notrc bassin } ;

4** par une lacune stratigraphique correspondant au d^pot

de la craie marneuse et de la ciaie blanche inferieure dans

d'autres parlies du bassin anglo-parisien,

Ces deux niveaux sont

:

Le superieur : Cr^tace superieur. — S^nonien sup^rleur.

Calcaire a Baculites.

L*inf^rieur : Cr^tac^ moyen. — C^nomanien. *-^ Gres vert

I Orbitolines.

-r' ^^^^ ^^^-*'

-L >

GRES VERT A. ORBITOLINES.

CRAIB CHLORITEE, CRAIE GLAUCONIEUSG ( AuCt. ). — GEES DD VAINS

{Hebert, Triger). — cenomasien, d'orbigny (parlie sup^rieure).

GB^s EX SABLES VESTS ( Bonnisscat , de Caumont, Desnoyers).

Les couches du gres vert de la Manche sont peu puis-

sanies; MM. de Caumont et Desnoyers qui, les premiers,

les ont bien dislingu^es, leur atlribuent 1 ou 2 metres

d'epaisseur
; nous croyons pouvoir leur donner plus exacle-

meni de 4 a 5 metres. Mais leurs caracleres sont si nets,

leur Stratification est si precise qu*elles forment un horizon

parfaitement defiui et surtout intfiressaat au point de vue de

Fancienne distribution des mers.

Stratification. — Le gr5s vert repose sur le Lias a Chef-

du-Pont et h Fresville , sur le grSs Silurien k Rauvilie-la-

Place, etc. II supporte presque oniform6ment la craie a

Baculites ; cependant , au hameau Beanvafs ( Gourbesville )

,

B
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le calcaire grossier ^ Orbitolites c&mplanata lai est directe-

ment superpose. Ainsi, nettement isole a la base par una

lacune g^ologique considerable (1) , \\ Test, nori moins bien,

au sommet, selon nous, par la silicification, qui, posterieurc

Ji son depots est ant^rieure a la formation da calcaire ^

Baculites, comme le prouvent les galets de gres vert siliceux

qui abondent dans le poudingue inferieur de la formation

suivante.

Sa faune est enti^rement distincte de celle du calcaire a

Baculites et, comme sa composition et son etendue g^ogra-

phique different elles-memes, son individualisme est des

mieux d^montres.

Composition mineralogique. — Le gres vert du Cotentin

est , malgr6 la vari^tS de ses aspects, toujours facilement re-

connaissable a ses grains de glauconie , accompagnes de

lamelles fines de mica blanc et de grains de quartz. Parfois

sableux et entierement \ert ( chateau de la Lande-sur-

Fresville), il passe k T^lat de roche en bancs solides par

rapparilion d'un ciment calcaire. II est alors fossiliffere (Chef-

du-Pont, Cauquigny) ; enfin , la roche elle-meme peut

devenir massive et Irfo-dure par Teffet d'une silicification

post^rieure suivant les strates, silicification certainement due
r

au transport par Teau d'une grande quantite de silice , Te-

nant de masses sableuses superieures, aujoard'hui disparues.

Les rognons de calcedoine stratifies , abondanls surtout dans

les couches inferieures , atteslent Tintensite du phenomene ;

(J) M, de Gerville dit que les bancs supMeurs du lias sont pserforSs

par des mollusques au contact du grfes vert k Fresville , 4 Gourbesville

(Port-Br6hay, abreuvoir Franchomme), a Amfr^ville (Cauquigny),
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les fossiles sont alors rares et le plus souvent raeconnaissables

( Gussy , gare de Chef-du-Pont),
^

itendue giographique, — Le gres Jr Orbitolines apparait

par lanibeaux dans la valine du Merderet , visible tantot a

droite, tantot a gauche, depuis Chef-du-Pont jusqu*a Gour-

besville, c'est-a-dire sur uneligneNord-Sud de 8 kilometres

qui a line largeur de 3,500 metres au plus. Aucun larabeau

ne se montrant sur. plus de 2 a 300 metres de longueur,

nous aurions etfi portfis k croire que cette formation ne

s*etendait pas k I'Ouest sous le plateau tertiaire d'Orglandes

,

si nous ne Tavions retrouv^e a RauiiUe ^ dans sa situation
r r

normale, sous la craie k Baculites.
r

M. Bonnissenl signale (1) encore avec detail la craie verte

k Ste-Mere-£gIise , sur le caicaire oolithique ; mais les gres

indiques que nous avons ramass^s en cet endroit ne sont pas

assez bien caract^ris^s pour que nous nous prononcions a

leur egard
; peu noinbreux , du reste , ils sont extrfimement

alter^s , caverneux , sans fossiles et gisants k la base du

diluvium.

Fossiles. — Les d6bris organiques que nous avons re-

cueillis dans le gres vert sont peu abondants , mais ils sont

caract^ristiques ; ce sont (2) :

-;"

(1) Essai giologique $ur le dipariement de la Manche^ p> 313»

(2} M* Boanisseut cite dans la Manche, k ce niveau :

"VAmmonites Rhothomagensis
j

> varians*

Nous cro_> ons qu'il y a eu erreur el que ces espJces n^ont pas ^t6

Irouvees dans le d^partemeut ; leur gangue , qui est tout k fait sem-

blable k la craie de Roueu^ est une roche qui nous est inconnuc dan$

le Cole tin.

f^
l-r-

\-

K.
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Serjmta Sp. ?

Turriiella Sp. ?

Inoceramus (fragments).

Janira quinquetoslala Sow.
r

^ , # , ( Var. minor , tr&s-abondante.
Ostrea colomba Desh. \ . . ..

( Var, minima y id.

Rhynchonella Lamarkiana d'Orbigny (jeune).

Id. Sp.? (peut-6tre Rhynchonella alata Geinitz).

Orbitolina concava (1) Lamk. Sp. (1816) {OrbitoUies

petasus Del).

X

Cette faune est celle des gres du Maine , du cenomanien

d'Orbigny, de la parlie superieure de YUpper green sand,

comme I'a fort bien dit M. Desnoyers, des 1825.

(1) Qaelques mots sout n^cessaires sur ce dernier fossile » c'est

VOrbitotiles concavus ie Latnark, absolument semblable au type de
r.

Balloii (Sarthe), comme nous nous ea sommes assures par un examen

microscopique altentif. Conforme aux figures de Michclin, IconograpJne

zoophytologique ^
pi. IV, fig, 5, et de Carpenter, fig. 3, p. 232, ce

genre Orbilolites a 6t6 d^membre par Alcide d*Orbigny
,

qui a dis-

tingue :

1** Les esp^ces planes : type OrbitoiUes complanata^ genre Orbi-

lolites ;

2° Les esp^ces bi-convexes : type Orbitolites media, genre Orbi-

loldes ;

3"^ Les esp&ces concavo-coa vexes : type Orbitolites concava
,
genre

Orbitolina,

M. Carpenter adoptanl, dans son travail de revision sur les Fora-

minif^res, une autre m6lhode, r^tablit un genre ancien de Denys de

Montfort, le genre Patellina, pour le type des concavo-convexes, qu'il

confond aussi avec le genre Cyclolina de d'Orbigny ; mais c^est 14 un
^

changement inutile, le type Orbitolina 6tant bou et M. d'Archiac ayant

deraontr^ que le genre Cyclolina lui-meme 6tait bien fond^ [Bulletin

de la Sodete gfiologiquc de France, 1868 , p. 376 ).

"- ^
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Synchronisme. — Nos depots de la Manche sont la con-

continuation de ceux de la Sarthe, et nous pouvons en

suivre le raccordement d'une facon inl^ressante. A partir
A

du Merlerault , le cenomanien de I'Ouegt se bifurque en

deux parties: Tune, montant vers Vimoulicrs et Lisieur,

va en s'amincissant vers TEst, jusqu'ci Elbeuf ( H6bert )

tandis qu'une autre ligne de l6moins prend la direction Nord-

Ouest par Argentan jusqu'a Montabard, point a partir duquel

U n*est plus possible de signaler que des lambeaux isoles

,

tels que celui de Plessis-Grimoult , i 8 kUoajfetres d'Aunay

(Calvados) (1).

Si, d*un autre c6te, nous observons^ avec M.de Caumont (2),

qu'on trouve frequemment a la base du limon , dans les en-

virons deBayeux, des galets de gres vert, et que M. Bonnissent

a signals ^ Grandcamp, pr5s de Terabouchure de la Vire,

des blocs du menie age (3), nous pouvons affirmer, ?i defaul;

de preuves paleontologiques , que nous sommes dans le

Cotenlin en presence de depots littoraux de la mer Cenoma'

nienne , de la zone des gres du Maine.

Descriptions locales. — Clief-du-Pont. — Nous con-

naissons le gres vert sur plusieurs points de cette commune.

1" Dans la tranchee du chemin de fer, St 300 metres environ

au nord de la station , on rencontre sur le Lias des bancs

irr^guliers d'un gres fort dur , tres-silicifie , glauconieux

,

micac6, un pen ferrugiaeux; il est visible sur 50 metres

(1) Voir note A.

(2):Topographiegeognoslique du Calvados.

(3) Peut-etre faudrait-il rapporter aussi S cc niveau le lambeau d
gr^ I'ert micac^ signale par M- Dufresnoy h MontmartiM-en-Graignes,

pi^es Carentan, et que nous a'avoos pu rclrouver.

^v--
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environ
,
presente d metre 50 centimetres d'^paisseur el se

trouve recouvert par le diluvium et le limon lerreuXj qui

ont environ 1 metre en cet endroil. 2** Dans le village , on

pent reconnaltre en divers endroits , nolamment au fond de

la carri^re du calcaire a Baculites
,
qui est \ 300 metres

H

Sud-Ouest de la gare, raffleurement d'un gr^s vert calcareux

avec de tres-nombreuses Orbitoiines et Ostrea , etc. Puis

plus au Nord , dans divers fosses, des dalles en place d'un

gres tres-micac6, caverneux , glauconieux , qui ont moliv6

le figure que nous donnons sur notre carte«

AmfreviUe. — A la croisi^re de la route du marais , I

rendroit nomme Cauquigny , on constate la presence du

gres vert sous le limon sableux, ^ pen de distance du lias.
r

Ce gres calcaire est d'un blanc verdalre, solide , bien fossi-

Hfere; visible sur les talus des fosses de la route, au souil

du chemin qui mene ^ la ferme de Brix et jusque dans celle

ferme; c'est une bande brisee qui est peut-etre plus etendue

encore que nous ne Tavons figur^e el sur laquelle repose

un lambeau de calcaire ^ Baculites.

!>{

Fresville. — L Au hameau de Cussy, dans le chemin

qui, du marais, monte a I'eglise de Fresville, nous avoiis pu

voir, reposant sur le lias a Ostrea arcuata ^ le gres durci

,

ferrugineux, silicifiS , avec Ostrea colomba, var. minima.

A pen de distance de la et plus au Sud-Ouest , le gres vert

apparaissait sous le calcaire a Baculites, dans une grande

carriere , dont M. de Caumont nous a conserve la coupe
r.

suivante :

!• Terre v^getale . . . . * . . 1™,20

2** Traces de calcaire grossier. ^ . . 0™,15'
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CraieS
(

3° Calcaire compacte ?i Baculiles. • . 0°',iO*

Baculilesf 4° Marne graveleuse a theciddes. , . 0^,60''

Gr^s vert. 5° Calcaire chlorite, visible sur . . . 0"\30*'

IL La Lande. — Dans un jardin , a 4 ou 5 metres au-

dessus du marais , le sable vert a et6 constat^ par un puils

qui avail travers6 qaelques bancs de calcaire ^ Baculites

;

enfiu^ Si 300 metres environ a droite de la route montant

vers la cour apparait un sable trfes-vert , fin , micace
,
peu

endurci , sans fossiles.

Gourbesville.— Hameau Beauvais.— Une petite carri^re,

dite carriere Franchomme , nous a fourni la coupe suivante

:

1** Limon ^pais 2""

2** Sd^hle k Orbitolttes complanata (eocene). » 4"*

3^ Gres vert dur, tabulaire, visible sur. . . 0™,60'

La craie Ji Baculites el le calcaire noduleux font defauL

Ce lambeau de Gourbesville se voit en plusieurs points

en montant du hameau vers le village. A Port-Br6hay, M. de

Gerville a constate que des moUusques perforants du gres

Tert avaienl attaqu6 les couches du Lias.

Rauvitl€-(a-Plac€. — A 500 mfitres de T^glise, dans le

chemin creux du hameau de la rue de Tourville , nous avons

vu le gr^s vert, ayant environ 1 mfilre d'epaisseur, k 100

metres i peu pr^s d'un abreuvoir ouvert dans le calcaire ^

Baculites, et semblanl par un effel de denudation comme

superieur k ce dgp6t ZiOO metres plus loin , on puits creus^,

k La Brumannerie nous a fourni des ^chanlillons de contact

6n sable vert avec la craie fossiliftre % Baculites.

ir",
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Crosville. — Signalons au Quesnay une carriere , h peu

de distance de la route de Pont-rAbb^ , ou le gres vert a ete

alteint sous le calcaire h Baculites exploite, comme quelques

pierres eparses semblent I'indiquer.

Nekou. — Nous n'avons ¥u aucune trace du gres vert

dans cetle commune. M. de GerTille dit bien avoir trouve

une orbilolite avec le calcaire a Baculites dans la carriere de

la Mare-Cbapey , mais le renseignenicnt est trop incomplct

pour que nous ayoiis cru devoir figurer sur la carte ce ni-

veau
,
que nous n'avons pu retrouver.

CALCAIRE A BACULITES.

CRAK JAUNt, CRAIE SiPiRI^URE A BACCLITBS ( Auct, ), —^ SEHOTSIBN

suPi^RiEi'R (d'Orbignj).

Le calcaire 5 Baculites , dont nous avons maintenant h

nous occuper,a 6te tres-nelteraent s^paredes assises Eocdnea

par les rechcrches de MM. Desnoyers et de Caumont , vers

1825; mais c'est a M. de Gerville (1817) qu'est due

son appellation, fort juste d'ailleurs et tiree d'un de ses

fossiles les plus caracteristiques. D'une epaisseur que nous

ne croyous pas devoir exceder 20 metres , il sert de base

d'une facon a peu pres uniforme k toutes les couches ter-

liaires que nous decrirons plus loin ; plus ou moins facile-

ment visible suivant Tepaisseur du limon , il conslitue d^une

raani&re generate la bordure exterieure du bassin qui fait

robjel de notre etude.

Stratificatton, — ta craie k Baculites commence presque
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parlout par un niveau cle cailloux roules , appartenant au

Silurien (remanies on non dq trias ), au Lias et au Gres vert

silicifie ; ce lit peut avoir de 10 a 15 cent, d'epaisseur,

rarementde 30 a 40 cent. ; il renferme alors des cailloux

anguleux de quartz. Les couches, generaleraent hoiizontales,

sont comme adoss6es aux formalions qui les supportent ct

qui sont :

Le Gres vert, a Clief-du-Pont , Fresvllle , etc.;

Le Lias , a Orglandes , ou , i?uivant M* de Caumonl , les

deux calcaires sont si penetres Tun par Taulre qu'ils sem-

blent constituer une formation continue ;

Le Trias, a la ferme de Matz (Golleville) , et aux fosses de

La Bonneville i

Les schistes devoniens , k Ste-Golombe.

La masse mgme est compos6e de bancs alternalifs de

calcaire jaune ou blanchatre plus ou moins dur el de calcaire

sableux, desagrege, a I'elat de falun ; ces bancs sont tres-

variables dans leur nombre et leur situation. La partie su-

perieure est generalement formee d'un banc ^pais extreme-

ment dur, silicifie, peu fossilifere, qui presente au contact

du tertiaire : soit une ligne simple et nelte sans penetration
,

comme k Fresville , soil un enchevetrement singulier , nne

penetration continue
,

profonde , sans qu'il soit possible

souvent de bien dislinguer les deux assises , comme a Or-

glandes; dans ce cas, le calcaire noduleux, base de TEoc^ne,

prend aussi parfois un aspect compact et endurci. A Rauville

et probablement S Nehou , c'est le calcaire h milioles qui

surmonie la craie, les assises inferieures du calcaire grossier

venaiit a manquer.

Composition miniralogxque. —. le calcaire I Baculites est

facilemenl reconnaissablc «i sa couleur blanche ou d*un jaune
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caf^ au lait tres-palc ; g^neralement sableux, il garde presque

toujours en quelques points , alors qu'il devient compact,

un aspect granuleux caracteristique. II est intimement form6

d'un precipitS de carbonate de chaux grenu plus ou moins

cimenlfi. A Tetat de tufFeau, il renferme 6norm6ment de

fossiles dont le test a ordinairement disparu. Parmi les fossiles

a test conserve , il faut citer en parliculier les Bryozoaires et

les Brachiopodes.

Dans le calcaire dur, les fossiles sont des monies, le plus

souvent des Brachiopodes et des C^phalopodes.

I

Extension geographique. — Le calcaire h. BacuUtes est

connu sur les communes suivantes : Chef-du-Pont , Picau-

Yille, Fresville, Orglandes, Reigneville , GoUeville. — II

occupe une place importantc dans la vallee du Merderet et

sous le plateau d'Orglandes ; mais il est deborde en ce point

parle terliaire ^oc^ne; de sorle que la jonction des couches

de la bande Est avec le massif central , enlre Port-Brehay

(Gourbesville) et le chateau de Croslay (Orglandes), n'est

pas visible sur U kilometres environ.

Le calcaire cr^tace disparait encore h TOuest d'Orglandes,

et les lambeaux reconnus prennent au-dela deux directions :

L'une k I'Ouest qui , par le plateau de la ferme du Matz

,

oft les temoins sont nombrcux ^ la base du diluvium ^
gagne

Nebou par le Quesnay et Ste-Colombe.

L'autre , au Sud , qui » par Reigneville et Crosville

»

atteint Rauville-la-Place.

EnGn , nous devons dire que M. Bonnissent a trouve des

nodules silicieux fossiliferes de la craie dans toute la partie

Est du Colentin , notamment a Bricquebec , N^grevllle

,

Valognes, Sle-Marie-du-Mont, Sl-Germain-de-Varangueville,

Foucarville, Ste-Mere-iglise , Carquebut
; puis <i Purlers,
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Alleaiinie, Bosq-d'Aubigny, St-Sauveur-Lendelin, Beuzeville-

sur-Vey, loujours sur le penchant Est des roches ancicnnes,

semblant marquer ainsi !es limites plus ctendues de Tancien

golfe cretace.

Tous ces details sc trouvenl soigneusemenl noles dans

VEssai d*une description geologique du departement de la

Mancfie , p. 382 et suivaules.

II n'est pas inutile d'ajouter que , la nature de la faune

indiquanl une mer d'au nioius 60 a 80 metres de pro-

fondeur , le calcaire Ji baculites du Cotentin devait neces-

sairenient occuper autrefois une surface beaucoup plus
m

dtendue encore que celle que ses lemoins demeurfis au-

jourd'hui pcruiettent d'indiquer.

A.breviations du Tableau siaivant :

C. Chef-du-Pont.

r, Fresville.

S. Sle-Colombe.

G. Le Quesnay-de-GolIeville.

B. l.es fosses de La BonneTiHe.

N. Nehou.

C. C, Commun partout.

Sp. ? Csp&ce ind^termin^e.

Les renseignements re1atif$ i la distribution des animaux nous ont

^'t5 fournis par les travaux suivauts et par nos propres recherchei :

Dewalqce*— Prodrome d'une description giologique de la Belgique.

Annates de la Sociele malacologique de Belglque^ ann^es I872-73-74,

MM. CORNRT, BfiUID, HOIZEAU, TflliLKiff.

HiBERT, — tkmoira de la SocUti giologique de France, V Birie,

t V.

3
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FOSSILES DU CALCAIRl

Repiiles.

Poissons*

Crustaces.

Annelides.

C^phalopodes,

Gast^ropodes.

Dimvaires.

NOUS:

Mesosaurus Gamperi

Corax prlstodontus.

Lamna acuminata.

Brachyuros rugosus.

T pinces.

Scalpellum sp. !

Cylhere reniformis.

Serpula, 3 esp. ind.

Bilrupa filiformis.

Belemuitella mucronata.

Baculites anceps.

Hanntcs cylindraceus^

Scaphiles conslrictus.

Nautilus Uekayi.

I), sp. ?

Ammonites GoUevillensis.

Lafreynayanus,

verneulianus.

»

»

Fusus sp, ? (empreinte)
Rosiellaria sp. ?

Trochus Ligeriensjs.

sp, ?

Clavagella Ligeriensis.

Corbula sp. ?

? Nucula.

Cyprina (Grande espece)
Venus (striesondulees),

Macira sp. 7

Acnci

H. de

Ag.

>

Sch-

Bosq.

N. sjfc

d'O

>
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3ACULITES DU COTENTIN.

LOCALIIES,

s.

B.

E.

C.

G.

C

C.

C. C.

G.

^- Rauville
C.

G.

G, F.

F,

Ranville.

I

1

3i

a

H
en

+

+

+

+
+
+

+

4-

O

•J

OBSERVATIONS.

+

Collection Bonissent.

Coll. Hebert.

Coll. du Museum.

Coll. Hebert- Faxoe.

Nous ne Tavons jamais rencontr^e.

Tres-abondante.

ColL Bonnissent.

Pal. Franc. Terr. Cret

Id.

Id.

Forme teriiaire.

Espece de Tours.

Belle erapreinle.
'

Belle espgce.
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Dimvnircs.*^M11J

Mononyaires

Brachiopodcs.

ji
i

Crassatella Normaniana.

Cardila sp, ?

Cardium Faujasii ?7

»

Trigonia echinata.

Diceras Valloniensis.

Peclunculus Marrolianus.

Area sp. ?

)) sp ?

Limopsis n. sp.

Autres moules Ircs-nombreux et varies.

Lima sp. ?

Avicula sp* ?

» coerurescens.

Pinna sp. ?

Lithodomus sp. 7

Gervilia aviculoides.

Janira quadricostata.

Pecten sp. !

Inoceramus Cuvieri.

^ impressus.

Spondylus spinosus.

Osirea lateralis.

»

»

sulcata,

vesicularis.

auricularis ?

» sp. ?

Rhynchonella octoplicala.

Terebratulina Faujasii ?

Trigonosetnus recurviroslris,

elegans.

sp. ?

Thecidium paplllatum.

Megaihiris cuneiformis.

Crania anliqua.

»

2 costaia.

Ignab^rgiensis,

AUTEH

d'Orb.

Desm.

d'Orb.

Def.

d'Orb.

iNill.

Sov.

d'Orb.

Larafc

Gold.

Desb.

Nill.

Lamfc

NilL

d*Orb.

»

d'Ort

Bronfl

d'Orb

Def.

d'OrI

I
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LOCALITLS

C. B.

C.

c.

B.

c.

c.

c.

B. C.

B G.

C. B.

B.

G.

C.

c.

c.

G. B.

B.

C.

f. B.

{A

+

+

t

?

Oa

+
+
+

+ -f-

+
+
4-

+
t

+ r

+
i

+
+

i

+

?

OBSERVATIONS

Collection A, d'Orbisny.D":

Royan.

Empreinte trJs-belle.

Rovan,

Monopleura (coll. Heberl

)

Coll. d'Orbigny,

Forme lerliaire.

A. pullastroTdes n. sp.

Voisine de L. Carolina d'Orb.

Grande espece.

Espece geaute de 15 centimetres.

G. solenoides Def.

Voisjn de P, orbicularis Sow

Coll. Bonnissent.

O. flabelliformis Kill

Voisine de T. chrysalis

Thecidea de Gerv.

Coll. d'Orbigny.

Pal. francaise.

s
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Echinodernies,

Crinoides,

Bryozoaires (1)

cheilostoniata.

NOMS

Pellastes hcliophorus.

Salnia Bourgeoisi.

Cidaris Icptacaniha,

lutnuta.

sp.?

Temnocidaris Baylii.

)) Danica.

Cyphosoma granulosum.

» Bonnissenii.

Echiiiocorys vulgaris.

Hemiasler prunella.

punctalus.

Neuslria^.

Rliynchonopygus Marminii.
Cassidulus Lapis-cancri.

Caratomus avellaiia.

Echinobrissus mininus.

Oulopygus Orbignii.

Pentacrinus Agassisi.

Bourguetlicrinus ellipticus.

aequalis.

Penlagonaster quinquelobus.

sp, ?

»

D

Cellaria cactiformls.

Quadricellaria elegans.

» fjliforniis.

Plauicellaria oculata.

» feneslrata.

Viacularia sculpta.

»

>)

oculata.

canaliculata.

flexuosa.

trabecula.

labiatula.

transversa.

lonsicella.

AUTEtl

Colt.

»

Agass.

Des,

Cott.

Des. sj

Gei.

Colt.

Bey.

Des.

(FOib.

Desnr.

d'Oii

Lanit

Agass.

d'Orb.

CotL

DeH^
d'Orb.

Gold.

d'Or!^

»

»

»

H) Voyez surtout PaUontologie fran^aise, terrain cretace tome Yi
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SLOCALITES.

)rdandes ?

i*

i»

+
+

i>rglandes.

i*

^cquebecq
I

K

+

+

f

Mm

1

T

4.

I.

I

u

J.

r.

f;

i

I,

+

+
+

f.

+
+

+

+

+

^^''i'^S
: Brjowaires)

i

CoIIeclion Bonnissent.

Id.

Paldontologie fran^aise

Id.

Coll. Bonnissent.

Dans le diluvium Coll. Bonnissent.

Coll. Bonnissent et d'Orbigny.

?

Pal. franfaise.

Id.

Nucleolites. Cor-avium

Coll. Bonnissent.

Espece ponctu^e.

Royan. Touraine.

La meme que Q. pulcLelia ?

T.-r.

Identiques ? t.-r.

Pent- eIre Eocenes.

Tours.

J

Rare.

St-Germain.

Speciale.

V. sculpta var. ?

Gharenles.

11
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Cheiloslomala

KOUS*

Vincularia concinna.

» lepida.

» . Parisiensis.

)) rogosa.

» bisinuata.

» ^imula.

» quadrangularis

» despecla.

» vertlcillata.

Vincularina tuberculata.

Eschara Acasta.

D iEgea.

» Antiopa.

J) Aretbusa.

»

»

»

))

»

»

))

»

»

»

»

»

))

»

A rgia.

Argyrias.

Arsinoe.

Artheoiis.

Archosia.

Aspasia.

Athulia.

Bellona.

Bixa.

filandina.

Boiina.

Bonasia.

Caecilia.

Callirhoe.

Calypso.

Cepha.

Claudia.

Cybele.

Cypraea.

Diana.

Laaiarkii.

Echo.

Edusa
Ei^a^a,

ivmi
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Villedieu.

Tres-voisin du V. Bourgeoisi

Sp^ciale,

Tres-coinmune,

Id.

Touraine.

Rare.

Variete de I'espSce precodente ?

11

Eschara ?

Royan.

»

Commune en Touraine

Tours.

Rare.

Rare.
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Chcilostomata.

K0M5.

Escliara Elca.

» sp ?

Escharincila simplex.

Lunulites creiacea.

tuberculala.

regularis.

petaluides.

rosacea.

subconica,

Roptolunulites angulosa.

Pavolunulites clcgans.

Slichopora clypeala.

Semioschara grandis.

» fllcudonensis.

simplex,

ringens.

excavata,

Cellepora Paiisiensis.

»

))

»

Clio. ?

Xcnobia.

Xanlbe.

Semiescharinella complanata
Rcptescharellina transversa.

Porina fdograna.

» anguslata,

Semiescharellina munla.
Replescharellina marginata.

Escharifora argus.

crassa.

n. sp. ?

flabellata.

Escharipora pentapora.

regularis.

»

prolifica.

preliosa.

striata.

inornata.

munia.

Al'TEliii
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OESERVATIO

Craie a Thccidea.

Voisin de L, Goldfusli. Touraine.

Loir-el-Cher.

Touraine.

» Fecamp.

Royan

.

Voisine do S. arborea , cyliadrica. Tres-

repandue.

Joue (Iiidre-et-Loire).

Touraine.

Tres-repandue (Repleschara n. g.).

Fecamp.

Touraine (Mollia?).

Id.

Id.

Espece tres-varlable.

Rovan,

Speciale.

La meaie espece que la prdcedente ?

Vendonie.

?

Rare.

Id.

Voisjne de E. magnifica.

m
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Cheiiostomata.

\

KOMS,

Reptescharella pygmjea.

^ ilablcllata.

Heptoporella regularis.

Semiescharipora denlala.

5J iDunia.

» rustica.

» breiis.

Sleginopora ornala.

» aculeata.

Bifluslra rustica.

despecta,

divergens.

pulchella.

flexuosa

iimbata.

)) Meudonensis.

»

Fiuslrellt

aperta.

fenesirella.

tesseliaia.

I irregularis.

»

convexa.

baculina.

»

»

simplex.

cryptella.

terniinalis.

Flustrina

marginata.

penlagona

»

»

baculina.

ornata.

oculata.

Discoflustullaria clypeiformis

ad doma.
Laleroflusirellaria hexagona,
Flustrellaria irregularis.

y>

»

3)

Franquana.

den lata.

pustulosa.

cosiata.
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OBSF.KVATIOXS.

Touraine,

Rare.

tLa m^me espfece

'

Perlgnac.

Rare.

Pons.

Touraine.

Hare.

Vendome. Salnles.

Rare.

Rovan,

Royan.

F^caoip.

Pons,

i
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Cheilostomata.

Cyclostomata

\OMS,

»

Flustellaria incrassata.

forata.

profunda,

Membranipora Ligeriensis.

Normaniana.

Cypris.

Francquana.

concatenata.

Calypso.

Scmifluclulla ovalis.

Ti

»

»

»

limbata,

rhombo'idalis.

ornata.

Leda.

Reptofluslrellaria simplex

Nodelea angulosa.

Wultelea magnifica.

Fasciculipora incrassata.

Cyrlopora elegans.

Peripora Ligeriensis.

Spiropora anliqua,

Tubigera anliqua.

Idniouea lala.

ramosa.

subgracilis.

pseudo-disticha

excavata.

conimunis.

sp ?

Scraitubigera lamcllosa.

Replotubigera serpens.

» elevata.

Unilubigera papyracea,
Aciinopora diademoTdes.

Enlalopora raripora.

» subgracilis.

subrcgularis.
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Touralne.

Royan.
Touraine,

» Fecamp

Tres-ropandue.

Id.

Fecamp. Royan.

Fecamp.

Touraioe

Tres-repandue

Espece tres-ropandnc

E^pece irrs-variable.

Espece ires-repandue

Turonien.

Royan.

Vendome.
Tres-repandue.

Id.

Id.

Fecamp. Tours
Id,

Pons.

Saiotes

Pustulipora virgala de Hag

Tres-repandue.

Id.

»"
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Cvclosloraata

sons.

Entalopora brevissima ?

Bidiastopora cultala.

J) ruslica.

IMesenteripora compressa
Filisparsa alternata.

Diastopora tubulus.

» papyracea.

Proboscina alternata.

Berenicia ochinata.

Spiroclausa spiralis.

Clausa obliqua.

Reticulipora Ligeriensis.

papyracea.

obliqua.

»

D

Fiiicrisina verticillata.

Crisina Normaniana,
» triangularis.

Semicellaria n. sp.

Reteporidea Royana.

ramosa.

depressa.

Cavea costata.

Sparsicavea Carentiana.

Bicavca dilatala.

Discocavea irregularis.

Radiocavea diadema.

» elliptica.

Unlcava collis,

Multicava laleralis.

Domopora cochloidea.

Replocea recta.

Laterocava ruslica.

Retecava cla!hrata.

Ceriopora digitalis.

» tuberculaia.

Truncatula carinaia.

telragona 1

percystis ^igilau.
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Tours.

Tubeschara n. g. (Houzeau)
Id,

Jou6.

Touraine.

Tres-ropandue.

Id.

Plusieurs especes a reunir.

Fecamp. Touraine.
Royan.

Tres-repandue-

Touraine. Royan.
Fecamp. Chateaudun.
Tres-repandue.

Pons.

F6camp.

Touraine. Charente.

Royan.

li

Fdcamp.

An dichotoma var. ?

Fecamp.
Touraine,

Saintes. Villedieu.

Touraine.

Retepora.

Seminiulticava d'Orb.

Ires-r^pandue.

Cenomanien.

Touraine. Fecamp.
a
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Cyclostomata

Polypiers.

Spongiaires.

Foramlniferes,

Heteropora lenera.

sp. ?

Semicrcscis tubulosa.

tVlulticrescis iaxata.

Caryophyllia cylindracapa.

Amorphospongia globularis.

RIanon (Jerea) sp. ?

Spicules de plusieurs grandes esp^ccs,

Verlicillites Goldfusii.

Crislellaria n. sp.

Spirulina grandis.

Tcxtularia trochus.

Globigerina crctacea*
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Royan.

La ineme espece que la prec^dente ?

Craie blanche.

Alcyonium globulosum Def.

+ ColL de Gerville."
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f En resume, nous connaissons dans le calcaire a Baculiles

au moins 300 especes, sans penser que nous en ayons cpuisc

la faune, et sur lesquelles nous en avons determine 26S.

Sur ces 268 especes delerminees :

79 especes sonl communes avec Meudon (pres Paris)

;

61 — — avec Ciply { Hainaut )

;

62 — — avec Maestrichl.
i

X

Notre horizon le plus voisin semble done Meudon , au

point de vue paleonlologlque pur; mais si nous eliminons

de noire calcul les Bryozoaires^ encore insuflisammenl elo-

dies, la proportion se renverse, ct c'est avec Ciply que noire

depot a le plus d'affinil6s, C'est, du resle , k ce dernier

depot que nousassimilons le calcaire h Bacutiles, considerant

dans une faune, comme plus importante, la valeur d'un

groupe d'animaux superieurs communs, que la diffusion
I

d une foule merae d'animaux inferieurs.

On remarquera I'abondance dcs Bryozoaires, qui sont ad-

mirablement conserves dans les parlies a I'etat de falun. De
I

plus , il ressort de notre enquete sur Torigine des especes

que les fosses de La Bouueville presentent specialenieut des

Brachiopodes , tandis que Fresville et Golleville renfermenl

surlout des Cephalopodes ; Ste-Colonibe, Nehou , Chef-du-
w

Poui sont plus riches en Bryozoaires; enfin, les Gasteropotles

el les Lameilibranches, n'existant plus qu'a I'etat de moules

,

ne peuvent donner que des renseignemenls bien inconiplets

sur une faune qui de\ait 6lre aussi abondante que vari^e.

Synchronisme. — De teas les depots cfetac^s que nous

connaissons, c'est a la craie dc Ciply ( Ilainaut) que le cal-

caire Ji Baculiies ressemble le plus ; il a ^ peine moins d'affi-

nit6 avec la craie dc Maestrichl, qui est d'un niveau supe-

I'* i > i
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rieur ; enfin , il se rapproche notablemcnt de la craie de

Meudon , & laquelle un certain nombre de geologues ToDt

3ssimile. '
'

11 est juste d*ajouter que cetle assimilation a laquelle nous

concluons a dejJi et6 signalee, en 1825, par IVI. Desnoyers

I tl que nous ne croyons plus les esprils partages a cet cgard,

* malgre le nombre de points tres-reslreint sur lesquels pufsse

i2lre basSe la comparaison , en raison de Timmense d^nuda-

* tion qui a precede , dans nos contr^es , I'apparitlon de la

p^riode tertiaire et dispersd les assises cr^lac^es supfirieurcs.

I

I

, 1

Descriptions locales. — Chef-du-Pont, — La craie

\ Baculiles de Chef-du-Pont, visible dans le village, a droite

de la route qui descend au marais, Ji /iOO metres environ de

la station , dans un champ dont on a baiss6 le niveau de

i°*,50^ environ, pour elever les routes du niarais, compreiid

a la fois des bancs sableux et soHdes, Les bancs sableux

renferment surtout des Brvozoaires et des Echinides ; les

bancs solides des Baculites, des Brachiopodes, des Trigonies,

etr, Celte formation s'6tend surtout d'une facon imporlante

sous le marais ; on en exploite aujourd'hui les bancs solides,

blanchatres \ gauche du pout du Merderet ; elle a ete aussi

exploitee autrefois, a droile, a quelques centaines de metres

de la carriere ouverte de Tautre c6t6 du Marais, \ Port-

Filioiet, sur la commune de Picauville.

M. de Caumont a relevS, en 1825, la coupe suivante :

Liraon. !*» Terre v6g6tale 0",60

2** Calcaire compact Ji Baculites, assez

Calcairel ^^^ ^ ^^ plaquettcs 1 ,»)>

a 7 3*" Calcaire incoherent passant au calcaire

Baculites.f graveleux avec Bryozoaires. . . ,20

W Le memc melange de sable qiiartzeux. ^20



5^ Couches de calcaire verdatre a Orbi-

Grcsvert.) tolines ,30

6° Sable vert, visible sur ,30

7"* Calcaire de Valognes, apparaissant en

Lias. \ plus de dix endroits h pen de dis-

tance au Nord el a TEst.

Nous ne signalerons en pariiculier aucun fossile de Chef-

du-Pont ; car c'est surlout dans les carrieres de cette loca-

lile que nous avons leuni les materiaux qui nous ont permis

de dresser notre lisle de fossiles. On verra plus loin que

les local] les celebres de Nehou , Sle-Colombe , elc. ,
ne

montront plus rien , en sorte que c'est Chef-du-Pont que

nous engageons les collectionneurs a visiter s'ils veulent

trouver encore quelque chose.

AmfreviUe. — Nous figurons sur cette commune , a

Cauquigny, un petil ilol de calcaire h Baculites difficile a

observer , el dont la place est tout indiquee enlre le gres

vert a Orbiiolines et le calcaire a Milioles, qu'on peut voir

i la ferrae de Brix.

Picauville. — Le calcaire a Baculites, visible dans le ma-

rais de celle commune, n'est que le prolongeraent de celui

de Chef-du-Pont; niais aux hameaux dits de PAngle et du

Sort, il supporte , sans que le contact soil visible, le faluu

raiocene a Bryozoaires dont nous aurons a parler plus loin.

AuNord, il va s'enfoncant dans un petit vallon sous le

hamel des Ais ; ou il couprcnd dcs bancs blancbatres , a

Trigonies, durs et sableux, rcposant sur le lias qui forme

ia croupe que dbmine la cole 26.

Fresville. — Nous avons rele\6 la coupe suivanle au
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bauieau Cussy, It droite du chemin qui descend au maiais

,

dans une carriere assez importante :

f

t

Eocene.

Calcaire

Baculiies.

A. Limon et diluvium

Ravinement :
r

B. Calcaire sableux k Orbitolites com^

planata

Ravinement

^^50

1- k 1 ,80

C. Calcaire noduleux fossiliftre de 60*= a 2 ,»»

Contact iineaire :

D. Calcaire tres - silicieux , tres-dur,

presque sans fossiles. . • . . ,30

E. Calcaire dur avec bancs sableux al-

. 3 ,x»ternanis

F. Calcaire sableux avec petits galets

vers la base « ,20

»'

^-.

En remontant dans le meme chemin , on trouvc ^ pea

de distance le gres vert , comme nous Tavons d&}h signal^.

AI. Desnovers donne les details suivants sur ies couches

D| E, F, qu'il a vugs dans une autre carriere voisine, au-

joord'hui comblee :

u" Sil^s cornes, pales, entoures d'un calcaire crayeux (D).

5" Calcaire incoherent, un peu marneux, contenant beau-

coup de petits polypiers (Bryozoaires), des Thecidces, des

Cnnies, des Nucleolites (Rfiynchonopygus tnannint],

6^ Calcaire compact et dur a Baculites.

7** Marne calcaire presque friable (falun).

8** Banc de calcaire compact un peu celluleux.

9"* Couche incoherente presque pulverulenle (falua).

10° Banc irr^gulieremenl endurcL

11° Lit du fond , tr6s-contiuu, le plus compacte de touie

^ carriere.

#̂
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Memes fossiles dans toutes les couches.

' Get ensemble ayant environ de 15 a 20 pieds.

Gourbesville. — Le calcaire S BacuUtes qui a ele rcn-

conlre dans iin puits du chateau de la Lande scmhle dis-

parattre sous Gourbesville, oil nous n*en avons vu trace nolle

part.

r

Orglandes. — Dans cette commune , le calcaire a Bacu-

Utes tres-cache n*est plus visible aujourd'hui qu'au fond de

la carriere de la ferme de la Hougue, ou 11 se presente sous

le calcaire noduleuxa I'etat de calcaire tres-dur, siliceux,

compacte, presque sans fossiles, si iutimement 116 a TEocene

qu'il est quelquefois difficile d'indiquer exactement sa llmite;

il a environ 1 melre de puissance et sa slralificalion est

horizontale^ aulant qu'il est possible de I'apprecier,

A 500 metres a Test de ce depot existait autrefois une

carriere dile carriere Prcdagne! , dont MM. Desnoyers el de

Caumonl nous out conserve la coupe qui indiquait les ni-

veaux ci-apr^s

:

Eocene. J^ Calcairegrossier a Pisolites, Oursins, etc. !",»*

Crelace, 2'' Calcaire compacle a Baculites. . • . 1 ,30

Lias. p Calcaire de Yalognes.

Le calcaire a BacnHtes est en contact imm^diat avec le

Lias
, qu'il semble pen^trer lant sa soudure est intime

,

malgre la lacuue du gres vert , et tant il lui est accole

,

suivant une expression dcs ancicns auteurs. Nous devons

ajouter que cette jonction iniime du calcaire h. BacuUtes

avec le terrain inferieur et superieur n'est pas un fait g^-

n(5ral, puisqu'on a vu que, h Fre^ville, les contacts sont nette-

metit indiques; c'est un fail particulier a Orglandos, et qui

e etfi dejh signale comiue special par M. Bonnisseiit.
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ta Bonneville. — Au lieu dil les Fosses de La Bonne-

ville qui louche au Nord a Reigneville el au Sud a Crosville,.

le calcaire a Baculites apparait, longcant la rive gauche d'une

pelite vallee, reposant sur le gravier triasique et sunnonle

tanlot par le limon, tan lot par les argiles mioccncs, tantot

par le calcaire noduleux , suivant que le point qu'on observe

est plus ou nioins au Sud-Est, chacun de ces depots ayant

d^bord^ les precedents.

Dans la carrierc ou le calcaire crayrux est le mieux vi-

sible, il apparait sous forme de bancs epais, stratifies, durs,

Jaunalres, renfermant de trcs-nombreux cailloux, qui sont

pour la plupart remanies du Trias el varient de la grosseur

d'un petit pois a celle d'une forte pon)me* L'epaisseur vi-

sible est de 1"\50. Les fossilcs abonden' ; on trouve prin-

cipalement des Brachiopodes : Tbecidi'tes Fissuriroslra

,

Rhynchonella , Crania et des Laraellibran:hes-

Rauville-la-Place. — Le calcaire a Fuculites qu'on voil

^ la rue dc Tourville est jaunalre , dur , et se presente en

bancs stratifies fossiliferes (Scaphites, Baculites, Thecidium)

plongeant au Nord-Ouesti celui que nous avons vu plus loin,

auSud-Ouest, h La Brumannerie, sous an lres-6pais limon

avec diluvium sableux , dans une fouille pratiquee pour un

puits, est exactement semblable, Quelqres parlies scmblent

cependant plus tendrcs, avec Baculites, 'lastcropodes , Ino-

cerames. Aucun auleur n'avail encore S'G:nale ce lambcan h
r'

notre connaissance. II repose sur le grfis silurien ou le Trias

par rintermediaire du gres vert et est recouvert, sans que

le contact soil visible , par le colcaire a Rliliotes.

Crosville, — On a exploite autrefois, sur cettc com-

niune, au hameau du Quesnay , dans une carrifere aujour-

d'hui coffiblee, a 50 metres a peine au tjud de la route de
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Ponl-rAbb6 ^ St-Sauveiir, le calcaire a BacuUtes ; Ics an-

ciens autcurs en font foi. On ne Irouvc plus aujourd'hui

que de rares blocs epars sur I'ancien emplacement de la

carriere.

Golleville. — 1° Le Matz : la ferme de ce nom est ba!iesur

des bancs calcaires, solides, d'un jaune pale, silicifies en certains

points, avec Baculitcs el qu'on a du faire sauter pour creuser

un fosse voisin dont les deblais ont servi a edifier des

conslructions dependanies. D'apres des renseignements que

nous dcvons h M. de La Bretonniere
,
proprieiaire de la

ferme de Matz, le calcaire repose sur une tres-grande eteudue

du plateau en bancs demanteles et irreguliers , trop minces

pour Texploilalion , sur le gravier triasique, Ce lambeau

n'avalt pas 6le iiulique par les anciens autcurs. II est rc-

coavcrt par un limon exlreuicment 6pais.

2** Le Quesnay : les couches du Quesnay , cxploitees

dcpuis longlemps, a 300 metres du chateau, dans une piece

de terre voisine du marais, ct visitees par les anciens explo-

rateurs, sont surtout interessantes par Tabondance et la

\ariete de lours fossiles (Baculitcs, Hamites, Scaphitcs,

EchinidcSj etc.)- On ne peui plus voir que dos bancs solides,

jaunatres; mais les bancs sibleux ont ete indiques plus bas.

Quebjues blocs de tertiaire a Milioles se trouvent au contact

sous le diluvium. Autant qu'il est permis dc le supposer, le

calcaire du Quesnay repose sur les schistes devoniens.

Ste-Colombe. — Le depot de craie de Teglise de Ste-

Colombe sc lie aux precedents par le marais sous lequcl le

crelace est cerlainemeni developptj. Apparaissant suriOO me-

tres environ, le long dc la route allant du pont de la Douve

au moulia de la Croix-Fetage , la craie a Baculiles de Sle-

Colombe est dure et compacte ^ sa pailie supgrieure. les

^
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bancs inferieurs^ autrefois visibles et qui ctaiont sableux

,

out fourni a Alcide d'Orbigny une grande partie des Bryo-

zoaircs qu'il indique dans la craie du Cotentin. Aucune
it
w

slraiificaiion n'est plus apparcnte. Au so uniet, nous n*avons

pu trouver aucune trace du calcaire k Milioles qui la sur-

monte, d'apres les anciens auteurs.

Au pont rncme de Ste-Colombe, la craie repose sur une

roclie Eruptive qui reapparait aussi au chateau ; elle nous a

semble elre un porphyre feldspalhique ou Irapp, el elle a

souIev6 le terrain devonien du voisinage.

Nehou, — Les fosses Meslin : nous n'avons pu rien ob-

server sur ce gisement , nialgre toutes nos reclierchcs et

tous nos edorts ; les carrieres , oii le falun a Baculites des

anciens auteurs etait visible et largement exploile, sont en

Irfis-grande parlie comblees et toujours si bien recouvertes

qu*il n'est plus possible de rlen constaler relativenient a ce

niveau.

Nous Savons seulement qu'a Nehou, la craie etait sableuse,

blanchatre. crayeuse , extrememcnt riche en Bryozoaires

{ A, d'Orbigny) , sans bancs solides ( de Gcrville) , et d'un

niveau peul-2tre different des autres couches creiacees (de

Caumont)
; les Thecidees et les Cranies y abondaient egale-

nient el le calcaire a Milioles la surmonlait. D'apres la posi-

tion geographique
> nous pensons ^ sans vouloir toutefois rien

pr^ciser d'absohi, que ce depot reposait directement sur le

Trias en fonnant one bande orieiilee Sud-Ouesl =:Nord-Est.

M. de Gerviiie a indique ^galcment la craie h Baculites

^n lieu dit « la mare Cbapey )y
y pres du bameau Mulac;

niais nous n'avons pu retrouver cc glte ,
qui probablenient

a ete enticrcmeat comble.
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CHAPITRE Ih

TERRAIN TERTIAIRE

Nous avons dejh donne la lisle des couches terliaires ren-

conlrees dans la Manche ; nons allons indiquer en peu de

mots la raison qui nous les fait diviser tout d'abord en

trois grands groupes , h savoir :

superieur, Pliocene.

Tertiaire I moyen Miocene.

inferieur ..••.. • Eocene,

La sedimeutallon n'a pas ele continue dans le Cotenlin

pendant toute la duree de la periode tertiaire ; nous avons

^ constaler de grandes lacunes, c'est-a-dire de longs mo-

ments ou rien ne s'esl depose ou forme dans nos parages

,

soit que la mer tie Ics atteignlt pas, soit que toute trace de

sa pn^sence ait disparu. Et , par la comparalson de nos de-

puis avec ceux des autres conlr^es , nous pouvons evaluer ce

qui nous manque. Nous conslalons d'abord que toutes les

couches placees cnlre la craie et le calcaire grossier font

d^^faut; puis, que la mer des sables de Beaiicbamp n*a pas

penetre jusqu'au Cotenlin. L'Eocene , des lors , si nos rap-

prochemcnls sent exacts, ^st neltement isole par deux la-

cunes considerables ; et il n'est pas f^ionnant qu'il forme ici

plus qu'ailleurs un ensemble, un tout parfaitemcnt uni, bicn

caracterise et separe avec nellete des groupes voisins.

II n'en est pas de meme pour le Miocene , dont les

horizons composes d'elcments disscmblables sont peu lies et
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sur la classification desqucls nous reviendrons plus loin
,

avec quelqucs details. Malgre soa peu d'homogeneite, on

peut dire cepciulant que, dans la Manche, le Miocene pos-

Slide le caraclere inlermediaire (jui lui convient et iie se

confond avec aucune autre grandc division ; a la base ,

une lacune considerable , celle des sables de Beauchanip et

du calcaire de St-Ouen, le separe de FEocene, el au sommet,

!a presence de deux faunes marines successives , completc-

ment dissemblables, quoique deposees a une profondeur

sensiblenienl egale , indique une perturbation considi^rable.

Si la periode Pliocene n'a que dcs rapports niediocres

avec sa base, le Miocene, elle presenle, au conlraire, dans

toute sa duree une tnoIiUion non Interrompue vers la faune

coniemporainc , dont il n'est guere possible de la dislinguer

que par une configuration du sol un peu differente el ies

phenomencs generaux de production du limon qui sonl in-

Icrniediaircs.
1

EOCENE.

CALCAtRE GROSSIER DU BASSIJ« »ll PAIIIS. — EOCElfR MOTfEN ( Calcaire

grossier des auteurs}. — calcairb grossiee a cerites, etc. (de

Caumont ).

Le groupe Eocene est represent^, dans la Manche , par

des masses calcaires qu'on peut evaluer a kO metres dans leur

plus graiule epaisseur. Nous y avons distingue Irnts grandes

divisions repondnnt h trois periodes bleu caracterisces : au

commencement, la faune est essentiellement de rivage ;

pendant la periode moyenne. nous consialons un grand fond;

€1 pendant la duree suporieure, une formation coti^re rCap-

P^rait, L'Eocene de la Mancbe est
,
pour nous , compose do
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deux periodes Hltoralos scparees par uiie formation profoiide,

coaime suit

:

H

, , , superierr. . Calcaire grossier a Milioles.

moyen. . . Calcaire sableux a Orbitolites,

^ ^ ( inferieur . . Calcaire noduleux a Ecliiuidcs.

Nous donnerons plus loin la descripiion minulicuse dc

chacune de cesdi\isions et leurs caracleres cssentiels, ainsi

que la discussion d'^ leur assimilation avec les aulres depots

du grand bassin teuiaire du Nord.

En masse , elles constilueot , sans contesle , rfiocene

raoyen. Ce dernier, forme essenliellcment de rccbes calcaircs

ou abondenl les fosslles, se separe a la base du calcaire

k Baculites par sa faune tout autre et par sa composition

mineralogique un pen differente ; au sommet, le chan-

gcmont general est encore plus evident en ce qui concerne la

faune, et il est acco:npagn6 d'une modification mineralogique

complete.

Comme rapprochement entre ses diverses parties, I'fiocene

moyen de la Manche presente certains fossiles communs

cnlre les couches pouvanl servir de liaison mutuelle continue

,

la composiiion mineralogique ne presentanl que des modi-
F

fications secondaircs d'un meme type calcaire de roches.

CKLCA^me NODCLEUX k ECHLNIDES.

Synclironisme : calcaiur a iroDtLES du cAtcArRB cRossica i.NFERiEt.-^
L

1

( AucU ). — CALCAIRE NODiLEt'X coxcEETiosNB ( Desnojers )•

III* SyslJme (pars) (de Caumont).

La puissance des couches que nous qualifions de calcaire

noduleu^ , h Vexemple de nos deyancicrs
j
peut etre ^t^^^^^

I

I

V

7.

IS-

,v

J' ,

I

f.
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h 3 mf^tres environ ; c'esl une formation irreguliere , va-

riable , sans stratificalion , mais conslitunnt h la base des

aulres couches un horizon immediatcment reconnaissablc (1),

Siratification, — Le calcaire nodulcux repose sur Ic cal-

caire h Baculitos dans presque loutes Ics localites ou nous le

connaissons ; car cc n*cst qu'a la cour de Reigneville que

nous Ic croyons en contact avec le Trias*

La jonclion est iincaire h Frcsville ct Ires-evidenlc ;

mais, a Orglandcs, le calcaire lertiaire scmble penetrer le

calcaire a Baculitcs jusqu'a faire croire , au premier abord ,

qu'on est en presence d'nne formation continne ; nous pen-

eons qu'il s*agit ici d'un accident absolument local Le contact

superieur avec le calcaire a Orbitolitcs est ircs-onduleux et peu

net a Orglandcs; mais h Fresville, toute confusion est impos-

sible ct un ravinement considerable separe la parlie noduleuse.

dure, concretionnee du calcaire sableux , tendre, a Orbito-

lites complanata qui la surmonte. Sans celte separation si

nette , nous aurions ete p3rles, cu 6gard ^ leur faune assez

voisine , \ r^unir les deux couches qui nous occupent.

CGmposition mineralogique. — Le calcaire nodulcux esl

unc assise esscnticllement calcaire, formSe de nodules amyg-

dalo'ides de carbonate de chaux concretionne variant de

* ^ 30 millimetres de diamelre , i contours arrondis, a sec-

lion niontrant un accroissement concenlrique , et joints par

«n ciment d'un jaune bianchatre, tres-dur, un peu cristallin.

ies nodules out irequcmment pour origine cenlrale un

petit caillou ou un debris organique ; mais le fait ne nous a

pas semble general ; la surface de la roche esl couverte le

U) M* dc Gerville n*a point di.*tiagud ce niveau tie la craie i

Bacullios.
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plus souvent d'un enduil ferrugineux jaune ou rougealre

qui donne un Dspccl carocleristique a I'ensemble ; nous

n'avons pas reniarqce d'orientation dans la disposition de ces

nodules.

Le lest des iMoIlnsques a loujours disparu ; il ne reste le

plus souvent qu'unc empreinte tres-rugueuse. Les Echinides

sont spalbises, niais les nodules adherent si biena leur sur-

face qu'il est tres-difficlle de les bien degager.

La base du calcaire nodulcux ahonde eii cailloux roules oa

anguleux de gr6s silurien , de gres vert cretace , de silex

de la craie , etc. ; les nodules y sont plus gros ; la partie

moyenne est durcie et plus unifurnie ; la parlie superieure

pent devcnir sableuse el lend k se confondre avec le calcaire

k Orbiloliles.

tt Le calcaire nodulcux est la

moins ctcndue et la moins visible des couches Eocenes. On

ne le rencontre qu'a Fresville , Orglandes , Reigaevilie, La

Bonneville ; cache par des couches superieures qui Tout

debord^. il apparait, surmonlanlla craie et inlimeincut lie au

calcaire ^ Orbilolilrs ; comme pour ce dernier , nous n'en

connaissons point de traces dans la vallee de la Douve.

Fo$siles. ~ Nous avons eu grand'peioe a ^tablir la liste

sulvante, h cause de la composition mineralogique du cal-

caire noduleux
,
qui ne nous a conserve que des nioules.

Nous crojons cepeniant que cette couche devait renfermcr

un tres-grand nombre d'especes dout une bonne part seraient

nouvelles ; nous poivons cUer un grand Pleurotomaria ,

Hi{)ponix, Harpa, di'S Gasieropodes et des Bivalves varies. Le

calcaire a Orbitulile- pr^senlanl, h Croslay, presque le meme

aspect que le calcaiie noduleux et ayanl pcQ6lr6 les fenles

de ce mSme calcaire ^ Orglandes, il faut raeltre absolumenl
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de cote tout fossile qui n'est pas pris en place dans la roche

mSme et accorder des soins tout parliculiers am listes de

cette assise.

Nous ^valuons la profondcur sous laquelle s'esl depose le

calcaire noduleux ci 20 metres au plus.

La consolidation par incrustation da calcaire noduleux est

^videmment posterieure Ji son depot ; elle est due h d'abon-

dantes sources calcaires , qui onl atleinl a certains endroits

le calcaire a Orbitolites ; mais nous ne saurions pr^ciser le

moment oii cetle consolidation a eu lieu.

Sur hi especes que nous considerons, nous avons cru

pouvoir en determiner 16 specifiqueraent , sur lesquelles 10

sont communes aux deux locaiites principales, Fresville et

Orglandcs , et 8 se retrouvenl dans le calcaire a Orbitolites.

iMais il est a remarquer que cette faune , riche en Gastero-

podes et en Lamellibranches
,
pauvre en Bryczoaires et en

Foraminiferes , s*e!oigne par cela du calcaire a Orbitolites

plus que nepourrait le faire supposer le nombre relativement

grand d'especes communes.

5
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Poissons.

Crustac^s.

MoUusques.

66

Lamna elegans.

Oxyrhina haslalis.

Galenopsis Gervillanus.

?

Voluta sp, ?

Cassidaria sp.

Conus sp. ? A.

» sp. ? B.

Terebelluni sopitura

Cerithium A.

» striatum.

Pleurotomiiria sp. ?

Nalica sp. ?

sp. ?

» ?sp.

Phasianclla sp. ?

Turbo n. sp.

Trochus Gabrielis ?

Turritclla sp. ?

Parmophorus sp.? A.
Ilipponix sp. ?

Venus scobiuellata.

Crassatclla sp. ?

Cardium porulosum ?

Corbis lamellosa.

I-ucina conccntrica.

Peclunculus pulvinatus
Area sp. ?

^Cbama calcarata.

^'

FOSSILES DU i|

» sp. ?

Mytilussp..?

Lilhodome sp. ?

Lima sp. ? A.

Al'TE!

Agass.

Ti

Alp. Ei

f

r

Brands
I

*

Bru"
^
^

i

d*Orb.
7'-

'A

Lamt

B

9

t

r^

LaiB^

*

I

J
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OnSERVATIONS.

* — ^ g'y

Hist. Nat. Crust., pi. 20, Og, 30

Moule.

G. Carinata Lamk.?
Moule,

Id.

Moule.

Grande et belle espece-

Grosse espece.

N. acuminata? Woule.

N. sigaretina ?

iVJoule.

Tros-remarquable,

Moule.

Support.

Grand moule.

Einpreiute et moule.

Id,

Grand n^oule,

Empreinle.

Moule.

Id.

Id.

V
(
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Echinidcs.

Bryozoaires.

Foraminiferes

Pygorrhynchus Desnoyersei

}) sp, ? A.

Echinolampas Franciu

Periasler sp. A.

Idmonea coronopus ?

Eschara sp. ?

Lichenopora turbinala,

Pustulopora gracilis.

Rotalia sp. A.

Triloculina trlgonula.

Des.

Des,

Def.

Edw.

Lam.

',

ii
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P. Grigonicnsis an eadem sp. ?

Espece assez elev6e.

Espece nouvelle ? • • - '

Aller^e par rincrustation.

Unique, tres-alteree,

Entalopora d'Orb.

Assez rare.
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Descriptions locales. — FresviUe. -— Nous avons

constate la presence du calcaire nocliileux en deux endroits,

sur le coteau de Veauville, qui, i 700 metres Sud-Ouest de

reglise de Fresville, domine le marais : 1** dans une petite

carriere placee assez haut , on distingue :

1° Limon =. i i"","^

2** Blocs isoles de calcaire a Milioles ..... ,20

3** Calcaire sableux a Orbitolites. . . • . . . 2 j,"

»

U° Ravinement :

5° Calcaire nodulcux visible sur. . . . • . . 1 s50

2"^ dans une grande carriere vers Cussy , dont nous avons

precedemnieuL donne la coupe, carriere situee en contre-bas

de la precedente et ou rou voit le contact du calcaire a

Baculites avec le calcaire nodulenic. Ce contact est lineaire

et le calcaire noduieux debute par un poudingue qui ren-

ferme dcs galets de grSs siliceux , de craie vcrte et de cal-

caire h Baculites fossilifere. On trouve aussi a ce niveau des

dents de squales et des oursins.

Orglandcs. — 1° Le Calais^ a 500 metres de la ferine

et a 200 metres a drcite de la route qui mene au haut d'Or-

glandes, S 300 mfetres h peine d'un gisement de Lias , une

anclenue carriere dont il ne reste plus aujourd'hui qtie

quelques buttes et doblais, a raontre uettement le calcaire

noduleux ; on en peut ramasser encore aujourd'hui des

fragments reconnaissables , remplis de pisolithes enormes ?

parfois de 4 a 5 centimetres.

2° Carriere Piedagnel, S 300 metres Sud-Est de I'eglise

d*Org!andcs. Le calcaire n'est plus visible, mais nous avons
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donn6 precedemment la coupe de ce gUe que M. de Caumont

nous a conservee ; c'est, du reste, la continuation immediate

de la cai I iere de La Hougue.

3" Carriere de La Hougue. Nous pensons qu*on peut

donner comnie suit la coupe de la carriere de la feruie de

La Hougue , que nous avons vue plusieurs fols , et qui est

celle qui presenle la stratification la moins nette de toutes

celles que nous avons observfies :

1** Limon non sableux , 0^^,60

2^ Argile verte ou brune avec coquilles remaniees,

appartenant au calcaire a Milioles. Elle reraplit

les fentes des deux assises suivantes. ... ,40

3** Calcaire sableux, pisolithique, rose^ h. bryozoaires,

crustaces, souvcnt un peu durci, rares orbito-

lites^ quclques nodules. ....... ,80

h^ Calcaire tres-uoduleux, dur^ sec, blanc ou jaune,

avec bancs fossiliferes (Lima) vers le milieu

,

fissure et lie aux depots contigus. ..,.!,»»
S'' Calcaire tres-siliceux, compact, fissur^, presqiie

sans fossilcs (calcaire sup^rieur a Baculites),

visible sur . . • ,30

RcigneviUe. — Dans ral)reuvoir de la ferme de la Cour ,

on voit le calcaire noduleux qui renferiue en cet endroit une

Ires-grandc quantite de galels iriasiques ; il est done pro-

bable que TEocene a ici deborde le calcaire a Baculites, qui

n'apparait que plus au Sud, et que Ic calcaire noduleux s'est

depose directement sur le Trias.

ie calcaire h Orbitolites a et^ exploit^ dans one carriere

^ 200 metres a peine au Nord-£st, cc qui donue au depot

«
B^.
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qui nous occnpe Ski metres au plus d'^paisseur. Le

manque d^exploitalion nous emp^che de donner dcs details

plus elendus.

La Bonneville. — Aux fosses , le calcaire noduleax a 6te

cxploite conjointemenl avec la craie sur laquelle il repose

;

inais la carriere etanl aujourd'hui comblee , il n'est plus pos-

sible de constater sa presence que par quelqucs blocs laisses

sur place et qui pavent d'une facon presque continue ,
en

certains endroits , le cheinin qui va au marais. Autant que

nous avons pu en juger, ce calcaire etait tres-fossilifere et

devait former une excellcnie pierre a chaux. Nous ajouterons
T

qu'uae parlie dcs anciennes exploitations est situee sur la

commune de Crosville ^ qui louche en cet endroil ,
par sa

limite Xord, la commune de La Bonneville.

CALCAIRE SABLEUX A ORBITOLITES,

FALl'X A OUBITOLITES, CALCAIRE GROSSIEU MOYEN DE I\ MiMCHE*

' III* Sj'stSme (pars) (de Gerville).

. Le calcaire sableux a Orbitolttes complanata a environ

6 metres d'epaisscur a Fresville, localite ou il se voit le

mieux aujoui\rhui. Si cet horizon a ele meconnu des anciens

geologuGS , il faul raiiribuer autant a la difficulle qu'on a

generalement a Tobserver qu*a la varlele de ses aspects.

C*est, avant tout, un horizon paleontologique dans lequel

,

mallieureusement, le fossile le plus caracleristique n'est pas

nniform^mont distribue.
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. Stratification. — Le calcaire friable a Orbitolites repose

normalement sur le calcaire noduleux qu'il ravine a Fres-

ville, \ Orglandes, etc. ; mais il repose aussi, par discor-

dance ou ravinement,sur la craie verle, au hameau Beau-

vais (Gourbesville) , et probablement aussi, plus loin, sur le

Lias.

II est recouverl uniformement par les couches inferieures

du calcaire \ Milioles , comme on le voit ^ Pol t-Brehay

(Gourbesville) , a Ueigneville , elc. Peut-elre, a certains en-

droits (Croslay), scrait-il recouvert directemenl par des

lambeaux d'argile miocfene
, qui, gcneralement , a deborde

les formations plus anciennes; mais il est difficile de Tappre-

cier dans I'^tat actuel des points, visibles.

Ne suivanl absolument ancune autre couche voislne et

presenlant des caracteres mlneralogiques et paleonlologiques

distincts, son individualite dans notre bassin est evidente.

Composition mineralogique . — Le calcaire ^ Orbitolites

est d'aspect granuleux ; il ne renferme point de silice

,

mais le carbonate de chaus y est a I'etat grenu , finement

anguleux, precipite, sans qu'aucun ciment ou lien eu ait

ordinairement agglutinS les fragments.

A Fresville, c'est un falun (pour employer un lerme fami-

lier aux anciens auteurs) d'un blanc a peine jaunalre.

A Port-Brehay, le depot est plus jaune, souvent meme

rougeatre et plus sableux encore.

A Gourbesville meme , nous remarquons un commence-

ment d'agglomeration. Si nous d^passonslc plateau de Limon

pour aller vers Croslay (Orglandes) , nous Irouvons un aspect

absolument different ; c'est on veritable calcaire agglutine

,

graveleux
, renfermant meme quelques nodules. Nous com-

prenons facilement qu'on ait confonda ce facies avec le cal-

caire noduleux ; mais la presence de V Orbitolites complanaia,
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ainsi que de quelques aiitres espfeces, nous ont indiqae le

Trai niveau de cetle carriere.

A Otglandes, le calcaire a Orbitolites ne renferme que de

tres-rares specimens de ce fossilc ; cVst un sable calcaire uu

peu pisolilhique , rosatre , tres-irregulier, paralssant meme

presqne constituer un banc du calcaire nodulcux rose non

agrege ; la faune est variee en animaux inferieurs.

hr {lauleville^ a Reigaeville , nous rctrouvons le facies du

haul de Gourbcsvillej c'est-^-dire un calcaire grossier, gra-

nuleux, un peu agglutine, jaunalre, avec nombreuses orbi-

lolites.

Enfin , aox Fosses de La Bonueville , on peut constaler le

calcaire h Orbitolites jaunalre et un peu agglutine dans un

chemin qui louche au marais, a cole d'une butte de deblais

d'anciennes exploitations des couches inferieures.

Eiendue geograpliique. — Le falun h Orbitolites existe

dans la vallee du Merderet, a Fresville et a Port-Brehay ; il

disparait sous des formations plus recentes entre Gourbes-

ville et le Chef-de-la-Vil!e d'Orglandes , en dessinant unc

bande Est-Ouest sur cetle commune ; il constilue le sou-

bassement des puissantes assises a Milioles d'Hauleville , for-

fflanl le fond du golfe Quest actuel des depots du plateau

d'Orglandes. li contourne le calcaire noduleux et disparait

,

comme lui, apres les fosses de La Bonneville. Nous ne con-

naissons pas le calcaire a Orbitolites sur les bords de la

Douve; cependant, M. de Gerville a signale des Orbitolites

complanaia sur la commune de Nehou.

Fossiles, — La faune iudique une profondeur bien plus

grande que celle sous laquelle s'est depose le calcaire no-

duleux; nous Fevaluons a envirou CO metres.
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A-breviations du. tableuti siaivant.

F, Fresville.

PB, Port-Br^hay, commune de Gourbesville.

C. Croslay, id- d^Orglandes.

0, La Hougue, id. id,

1° Calcaire noduieux.

2** Id. h Miliolcs,

1. Calcaire grossier inferieur de Paris.

M. Id. id. moyen id.

S. Id. id. sup^rieur id.

B. Sables mojens diU de Ceauchamp-

9-
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FOSSILES DU CALCAE

Cruslaces,

Entomostraces,

Mollusques,

Cancer sp. ?

Bairdia subdeltoida.

subdobosa.»

» liihodomoides.

Cvthcre inornala.

Jones.

Bosq.
I

slrialo-punctala.

sp. ?

Nautilus sp. ?

Cassis cancellata.

Voluta sp. ?

Conus sp. ? C-

Terebellum sopilum.

Oliva sp. 7

Cjlicbna BrognierL

Natica caepacea.

Roeffi

Lainfc.

Branto

» sp* ?

Pleuroloniaria. B.

Trochus sp. ?

Dclphinula cornu pastoris,

Hipponix sp. ?

Parmophorus sp. ? B.

Clavagelh n, sp. ?

Gastrochoena sp. ?

Cardita sp. ?

Cardium sp. ? B.

Crassatella plumbea.
Corbis lamellosa.

Lucina concenirica.

Lamt

» sp. ?

Chama lamellosa.

Peciunculus pulvinatus.

Mylilus riinosus.

CbeiB.

Lamt

SI

I
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I ORBITOI ITES.

tOCAlITES.

1
F. PB. 0.

1
F. PB. 0.
IB.

B.

0.

C.

c.

c.

f B. C. 0.
n.

c.

r.

J. PB.
*' C.

n.
c.

0.

n.
F. c.

c.

+

?

?

+

+ I. M. S. B..

M. S.

Tongnen ?

?

I. M. S.

M.

M. S. B

+
Tout TEocine

M. B.

M.

I. 31. S.

r. M. S. B
M. S. B.

I. M. S. B.

M.
1

OBSERTATIOSS.

Pinces.

N. Umbilicaris Desh. ?

Moule.

Id.

Moule.
»

»

petite esp6ce.

Ircs-graade espSce

Genre Cycloslrema Marry,

Coll. Bonnisseiit.

Moule.

Tres-grand moule.

Moule.
»

»

»

Genre Fimbria Desh.

Moule.[
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Mollusques-

Brachiopodes.

Echinides.

Crinoides.

Bryozoaires*

Lima diastropba ?

» sp. B,

Pccten triparlitus.

Ostrea xulscllaeformis

Tcrebratula n. sp.

Terebratulina Putonu
» lenuilineata

B.

Argiope cornuta.

Scutellina elliplica.

Ecbinocyamus pyriformis.

Pygorrinchus Desnoyersei.

» n, sp.

Periaster n. sp, B.

Cidaris leptacanlha.

Pfcammechinus sp. ?

Asteropecien laevis.

Biflustra n. sp.

4 .^

Filiflustra n, sp.

Pianicellaria n. sp.

? Vincularia fragilis.

Escbarinclla daiDaecornis,

Eschara Qustrinoides.

» fi. sp.

Tubeschara bifurcata,

Ccllopora sp. ?

ConescharinelJa n. sp.

r,risia angulata.

Crisina eocenica.

Idmonca coronopus.

»

cultata.

n. sp
Hornera hippolyta.

Filisparsa n, sp*

Pustulopora gracilis.

iUll\

Desb.

Desli.

d'Arci

Baud.

5)

Desh.

A^.

Des.

A&

Desi5<

Def.

Mic'

n.

DesiD',

n.

n.s|

Def.

d'Orlj

£dw.



^OCALIIES

I

K 0. ?

p. 0.

P6. 0.

G.

G.

F. PB. 0.
F. PB.

F. PB. 0.

F. PB. 0.

F. PB. 0.

'•Pii.CO.
F. PB. 0.
F. PB. 0.
F.

F. PB. 0.

n. 0.

F. 0.

79

9

»

?

M.

M.

M
M
M

M

+

+

M.

M.
I. M.

M. B

M.

M.

M.

Esp. a sfiies fines et onduleuses,

La memo que A ?

Esp. Ires-squammeuse.

» Ircs-Ioncue et etroitc.

Voisine de T. Beatuloni Desh

3 specimens.

St-Felix.

Chaussv.

Monies Irfes-surbaisses.

Plus pelil que A.

Fragments et machoires

Tiges rondes, 4 cellules ovales

Tiaelles a 2 cellules longucs.

(Eschara).

Scmieschara d'Orb.

( Poriua-Bidiastopora , elc.)

Tres-bellc espece.

Sur Pygorrinchiis.

Scclipn trigone, libre ou

Esp. en lames minces.

Section roude et mince.

fixee.

(Eulalopora d'Orb.).
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Eryozoaires.

Anthozoaires.

Foraminiferes.

Lichenopora lurbinata.

Defraucia crispa.

? Larvaria encrinula*

Stylocaenia sp. ?

Caryopliyllia sp. ?

Biloculina biilloides.

»

))

ringeiis,

id. var.

Triloculina triaonula.

7) id.

angularis.

strigillata.

Tar.

Quinqueloculina striata.

Isevigata.

sp ?
* •

Spiroloculina bicarinata.

» depressa.

Fabularia compressa.

Alveolina Boscii.

»

»

elongata.

sp

Orbilolites complanata.

Vertebralina striata.

PeneropIIs Gervillei,

Valvulina pupa.

» columna-tortilis

glubularis.

Clavullna parisi-ensis ?

Rotalia Gervillei,

IrocLifornils.

sp. ? A.

itJTm

Def.

»

Lauik.

»

»

d'Ofi.

Carp.

d'Orb.

>»

»

J)

Lamt
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lOCiUTES.

'.PB.n.o.
''\ PB. 0.
^. PB.
It

t.

n. c. 0.

PB. F. 0.
'PB. F.

PB. 0.

.PB. F. 0.

"B.

^B.

'^B. F.

n. F.

PB. C.

PB.

t^' G . 0.
PB.

^B. F. 0.
PB. F.

PB.

*B. F. C. 0.
PB.

PB.

PB. F.

PB. F. 0.
PB. F. 0.
PB.

JB. F. 0.

l^-
G- 0.

fB. F. 0.

1

+

s

t

+

!

+

?

+
•

I

PARIS.

M

M.
M. S.

M. S. B

M. S.

M. S,

M. S.

M.

M.

31.

M.

OBSEUVATIOXJ.

Tubulipora-Discocavea.

Foramiiiifere ?

Moule.

Fragments incomplels,

Plusicurs vari6t6s.

Var. Globosa , espfece dislincte ?

GIgas . nova sp.

Q. Saxorum?

A. Gigantea var.?

Yar. Pav'onia.

dubia.

Gervillei et deformis. Var,

#

D
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Nous avons disllngue plus de 100 especes, sur Icsquelles

nous avons cru pouvoir en determiner 61 avec cerlitude;

10 especes se trouvent deja dans le calcaire noduleux ct

16 especes remontent dans le calcaire h Milioles ; mais nous

sonimes persuades que la faune de cetle assise presenteralt

un bien plus grand nombre d*esp6ces communes si nos col-

lections etaient plus etendues.

Comme rapport avec le bassin de Paris, nous remarquons

que :

7 especes se trouvent dans le calcaire grbssier inf^rieur.

62 y) » moyen

\h » » n )^ superieur

C'est done avec le calcaire grossier moyen que noire faune

a le plus d'affiniies. Eu egard Ji la stratigraphie ,
qui place

le calcaire a Orbitolites sous le calcaire k Milioles, lequel a

170 especes communes avec le meme calcaire grossier

moyen de Paris j nous pensons que le calcaire a Orbitolites,

dont nous venons de presenter la faune, forme I'horizon in-

ferieur du calcaire grossier moyen.

Le facias noduleux de Croslay presente 25 especes, sur-

tout dans les Gasieropodes et les Lamellibranches ; il n'a

que 11 especes communes avec les gttes sableux du calcaire

a Orbitolites; ce facies est aussi ^ par sa faune, trSs-voisin

du calcaire a Milioles. Le facies sableux renfermc parlout

{'galement : Bryozoaires, Foraminiferes et Bracbiopodes en

abondance.

Descriptions locales. — FresvUle. — 1° A Cussy ^

nous avons indiquS sa place (assise B) dans la coupe que

nous avons donneo pr^cedemmont (page 70) de cette localit^-

2" A Veamille;, sur le coleau au Sad des Hauls -Vents, la
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puissance du calcaire sableux est a son maximum , depuis le

has du marais, ou quelques bancs agglutin^s ont ete ex-

ploites jusqu'au sommet du coteau, ou Ton rencontre im

lambeau bien caraclerise de calcaire a Miliolcs, des fouilles h

differents niveaux ont partout fait constater sa presence. Peu

fossilifere a la base, il renferme quelques bancs trfes-riches

au sommet avec monies de Liviay Fimbria^ Cytherea^ Hip-

potiix giganiea^ etc. VOrbitolites comptanata est surtout

abondanle dans cette partie superieure ; les Foraminifferes et

les Bryozoaires , avec de nombrcux debris de cruslaces

,

forment les Zjk de la masse des faluns vers la base.

S° La Lande. Nous avons constat^ que le fond du marais,

^ cet endroil, etait forme par le calcaire a Orbitolitcs.

GourbesviUe. — 1° Port-Bveliay : sur le bord mSme de

ia route , en allant du marais \i Teglise ^ nous avons releve la

coupe suivante :

1° Limon et sable remanie k la base ( ravinant le

n'^2) 1™, 00

2° Calcaire ou sable ferrugineux a Modiola Ger-

villei 0, 60

3*^ Calcaire arenac4 jaunatre a Orbitolites, vi-

sible sur 1, 50

Le contact sup^rieur avec le calcaire grossler a Wilioles

et Modiola GerviUei est ordiuairement lineairc ; ccpendant

il est parfois uu peu ravine. Le calcaire a Orbitolites ren-

ferme de gros Foraminiferes, Fabularia^ Alveoltna, Rotalia

et de precieux Bracbiopodes.

2*^ Beautais. — >"ous avons donne precC'dcmment (p. 29)
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la coupe de celte carriere ; le calcaire k Orbitolites y est

b1anc ou uu pcu jaune , ferrugineux et se suit dans dcs

pieces voisines pendant environ 800 metres, formant une

ligne d'affleuremeat JNord-Esl-Sud-Ouest jusqu'au village ;

il est toujours recouverl par le limoa et le diluvium.

3^ Le Lieu-EHene. — A droite du ruisseau, a 600 metres

Sud un peu Quest de Teglise , le calcaire a Orbitolites etait

visible dans ua champ ires-ondule ; nous en avons retrouvfi

des traces evidentes.

Orglandes, — 1° Chateau de Croslaij, — La carriere est

situee a gauche de la montce de la route qui va du chateau

\ Gourbcsville. Le calcaire i Orbitolites qui en a cte extrait

avait un facies exceplionnel ; un ciment calcaire ayant em-

pate la matierc arenacee qui le formait d*abord, il devenait

noduleux , agglutine, dur , bien fossilifcre et se presentait en

bancs epais. Tres-probablemeiU rccouvert par le calcaire

grossier a Milioles, il est a peu de distance du Lias qui forme

le coteau voisin.

2*^ Chef-de-Ville.—Nous avons retrouvedanscetle region

et jusqu'au Ponl-au-Lievre des temoins notables de la forma-

lion qui nous occupe.

3"^ La Hougue. — Nous avons donne d§ja (p. 71) la coupe

detaillee de celte carriere, dans laquelle les Orbitolites sont

rares ; le calcaire a Orbitolites y renferme surtout des

Pygorrinchus Desnoyersei , des Bryozoaires arlicules , des

Nautilus sp. ? des Foraminiferes , des Crustaces ; rosee et

un peu agglutinee par places, celie formation contient quel-

ques nodules remanies du calcaire noduleux de la base ;
elle

tst , d'aulre part , situee immediatement sous le Umon argi-
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leux qui contient des fossiles remani^s de la zone inf(5rieure

du calcaire a Wilioles, c'est-a-dire de la zone a Modiola

GerviUeu A 350 metres Sud de Teglise d'Crglandes, sur la

route de Pont-rAbbe , notre niveau a Orbitolites est aussi

netlenient visible; 11 supporte le calcaire a Milioles, qui

apparait au fond m6me du vallon, 200 metres plus loin vers

le midi.

Hauleville. — 1° Chateau de la Basse-Cour. — Le cal-

caire a Orbitolites etait autrefois exploit^ a 100 radtres a

gauche du milieu de Tavenue qui raene au chateau ; on en

trouve encore de nombreux fragments sur le sol ; assez so-

lide, il renfermait duormement de Bryozoaires et de Fora-

miniferes. Peul-etre meme etait-il autrefois visible au fond de

la Faluniere encore exploitee qui montre le calcaire grossier

h Milioles sur 8 metres d'epaisseur.

2° A 600 metres Quest du chateau , au carrefour des

quatre routes , le calcaire ^ Orbitolites apparait en tablettes

slratifices, solides , ayant beaucoup de rapport avec les cou-

ches inferieures d*HauteviIle.

ReigneviUe. — A Tendroit dit la Cour, i 150 metres

Sud-Esi de T^glise, une carriere comblee depuis peu mon-

Iraii la stratification suivante :

1° Limon trcs-epais ;

2^ Argile verte et caillout roules
;

3^ Calcaire a Milioles a rognons bicuatres ;

4° Calcaire fragile a Milioles ;

5° Calcaire blanc-jaune Si Orbitolites,

Cette derniSre assise se prolonge, aa Sud, jnsqu'aux Fosses

de La Bonneville, comme le calcaire cocluleux, sur loqucl

nt'
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elle repose; nous avons pu le conslater exaclementau milieu

des nombreuses formations de celte localite. Elle est recou-

verle en grande partie par Targlle noire a Corbula, dans un

abreuvoir placS au Nord d'un petit mamelon , ^ 300 metres

h rouest de la ferme des Fosses. Elle est petric de Fora-

miniferes, d*un jaune un peu rouille , tendre et stratifiee.

C'est le dernier point Quest ou ce depot soit visible a notre

connaissance ; car , i Rauville , nous n'en avons pas vu de

traces * et a Nehou le calcaire ^ Milioles semble exister seul.

CALCMRE GROSSIER A MILIOLES.

CALCAIEE A MILIOLES DU COTEXTX%* (Auct.). ™ CILCAIRE GROSSIEK MOYEN

(Pars) ET CALCAIRE GROSSIER SUPKRIEUR DE PARIS (Nobis),— Systt^OlG

I et IT, de Caamont, — falun a cerithes, marnes a echinocyamus

(deGerviUe).

La division du calcaire grossier a Milioles, la plus impor-

lanle de celles que nous avons etablies dans le calcaire

grossier de la Rlanche
, peul avoir une puissance maximum

de 20 metres ; mais la composition en est irds-variee, et

nous avons cru pouvoir y distinguer les horizons suivants

,

assez constants, sans avoir cepcndant Timportance du calcaire

noduleux ou du calcaire a Orbitolites :

D. Calcaire marneux irr^gulier a nodules ou

Zone \ g^odes,

superieure.j G. Calcaire grossier solide a Echmocyamiis

aliaviUensis.

B. Calcaire tendre (falun) a fossiles tres-varifis.
Zone

, -, . < A. Calcaire sableux avec bancs durs, minces,
inleneure. i ..... .

*

et Modiola Gervillei.
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La zone infericure est surlout caracl^risee par ses nom-

brenx fossiles si bien conserves et qui manquent presque

tolalement plus haut. Les deux horizons A et B sont, a

regard de la faune, fort voisins j toulefois, ils se distinguont

straligraphiquement, riiorizon A semblant avoir I'etendue

g^ographique la plus faible. La lacune zoologique enlrc B

et C n'est pas plus forle qu*entre G et D ; mais ces dernieres

couches sont Ilees par la stratigraphie.

Les Foramlniferes , qui nous font r^unir Tenseaible sous

le nora de calcaires a Milioles et qui y sont , en effet , tres-

1
communs et tres-g^neralement repandus^ sont surtout

:

Biloculina rxiigensy — Quinqucloculxna Icevigata^

Triloculina trigonata^ — Id. saxorum^

et plusieurs especes ind^termin^es.

Siraiification, — Le calcaire ^ Milioles repose normale-

^ ment sur le calcaire ^ Orbitolites a Fresville , Gourbesville,

Orglandes
, Ilauteville , etc. Mais il a deborde de beaucoup

ces couches dans un grand nombre de localites : ^ Rauville

(St-C!air), il recouvre leTiias, puis la craie a Baculites;

dans la vallee de la Douve, il surmonte la craie a Ste-

Colombe, et les scbistes devonlens , ainsi que la craie, au

Quesnay (Golleville) ; a Nehou enfm, autant que nous avons

pu en juger , il repose autant sur le Trias que sur la Craie*

Les slrates sont horizontales comme pour les aulrcs de-

pots ; on Yoit bien qu*il y a eu remplissage des depressions

antericures par une mar d'un niveau plus ^leve.

Le calcaire a Milioles, quand il est complet et non denude

en panic par le limon, comme cela iui arrive le plus sou-

vent, est reconvert : a Gourbcsvilie
,
par dcs calcaires et des

marnes d'eau douce ; & Orglandes, par des a rgiles nolres

marines ; a Hauleville . a La Bonneville , a Rauviile
,
par ces



88

memcs argilcs nolres miocenes ; a N6hou, selon M. de Ger-

ville y le banc superieur 6tait perfore par les pholades des

marnes noires a Corbules.

r F

Composition mineralogique. — Le calcaire a Milioles est

Ires-variable de composition ; plus ou moins marneux ou

sableuxj il forme, surtout dans certains bancs de la partie

nioyenne (B, C), une bonne pierre a batir ; les coquillos

sont alors sans test et dites calcinees par les anclens auteiirs.

La zone superieure (G. D.) a de grands rapports avec les

caillasses du bassin de Paris ; elle renferine dcs parties no-

duleuses, g^odiqucs , slliceuses ou argileuses^ bleuatres ou

blanchatres quand la cassure est fraiche , rougies et jaunies

par le contact prolonge de Tair,

Eiendue geograpkique. — Pen developpe h Fresville , le

calcaire k Milioles est tres-imporlant a Gourbesville et vers

rEst d'Orglandes ; assez reduit a Orglandes meme , 11 re-

prend son importance a Hauteville. A la Bonneville , il

s'accroit encore ; a Rauville, coaime dans la vallee de la

Douve et sur N^hou, sa presence semble exclusive des autres

couches du calcaire grossier.

FossUes. — Le calcaire grossier k Milioles est essentielle-

mcnt liUoral en raison de sa faune importanle de Gastero-

podes et de Laniellibranches , et se rapproche plus par ce

cot^ du calcaire noduleux que du calcaire h Orbitolites.
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j^breviations dia tableau siaivant.

Loculit^s. F. Fresville.

)

*

PB, Port-Brebay (Gourbesville
}

Op Orglandes, La Hougue.

H. Hauteville.

R, Rauville.
r

^
N. Nehou.

Distribution, a. Zone h Modiola.

i. Zone h fossiles trSs-varies.

c. Zone k Echinocyamus,

rf. Zone i G^odes.

Place h Paris. I. Calcaire grossier inf^rieur.

M. Id. moyen.

S. Id. sup(5rieur,

*. Esp^ces citees par Deshayes. — Description

MoHusques du hassin de Paris.

B. Sables de Beaucbamp.

iL,^

1.

k
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FOSSILES DU CALCM3

ESPECES, AUTXCBiJ

n

Poissons. Lamna clegans. Ag.
j

Crusiaces. Cancer sp. ?

1

j

Bairdia subdeltoidea. Jones.
,

3

Cy there pi. sp. ind.
1

Ann§lides. Serpula pi. sp.
J

Cephalopodes.
1

^Belosepia Blainvillei.

Nautilus sp. ?

Desh.

Gasteropodes. ^Yolula harpula. Lami
^k

* » relicta. Bayan.

* » lyra. Laink.

» cithara. » i

» musicalis.
1

* Witra teribcllum. » 1

* » cancellina.
1

»
1

* yi fusellina. B

^ » niarginata. »

^ » nionodonta. J)

^ » labratula.

* » subcostulata. d'Orb.

* » mixta. Lanik.
;

* » plicatella. M

"^ » elongata. 1

L » pleurotomoides. Def.
;

4

^Cyprsea elegans.

» inflala. LaniK<

^Marginella crassula. i

Desh.

» cylindracea.
1

#
» OYuIala.

» sp. ?

^Aucillaria canalifera. Lamk
^ » buccinoides.

1

1

1

*01iva Larimoniiana.
t '

1

1 ^Ilarpa mutica.
i

»
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lOCilJTES,

Ik

a

pa n.

PB. H. N.

a.

I-

In.
3. N.

S".

^. G.

a.

f.

I.

I.

I.

i.

"

DlSTlimu-

TION DANS
tES ZONES.

or. b.

a. b.

a. b. c. d.

b.J
a. b.

b.

b.

b.

b.

b.

b.

a. b.

b.

0.. b.

b.

b.

b.

b.

b.

b.

b.

b.

a. b,

0. b,

a.

b.

b.

b.

b.

b.

b.

CALGAIRE

A ORBirO-

LITES.

+
7

DE
PARIS.

OBS SUVATIONS

I. M,

I. 3L S

B.

I. M. S.

I. M.

M. B.

I. ai. S. B.

M. S. B.

M . S. B.

JM.

M. S. B.

M.

I. M . S. B.

M.

I. M.
^

s

I. M. S.

I. M. S.

I. W.
B.

M. S. B.

I. M. S. B.

I. M. S.B.

S. B.

Pinces.

Cities par Defrance

Fragments incomplets,

(Y. Neglecta Desh.).

Colleclioa Bonnissent.

» de Gerville.

Coll Bonnissent.

Coll Bonnissent

Coll. Bonnissent.
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Gasteropotles. ^Terebra plicalula.

^Cassis harpaiformis.

^Terebellum sopitum.

^Strombus Barlonensis.

^Ilosiellaria fissurella.

*Conus cleperditus.

» S|). ?

"^Pleurotoina lineolala.

-k

k
k

k
k

»

»

filosa.

clavicularis.

plicata.

costaria,

granulata.

tunella.

angulosa.

bicatena.

obliicrala.

Borsonia nodularis.

^>JurGx iripleroTdcs.

* » coniabulalus.

^Triton reliculusus,

^ » pyrasten

*PyruIa bnlbus.

» subcarinaia ?

^Fusus bulbiforaiis.

dilropis.

abbrcviatus.

lerebralis.

intorlus.

subulaius.

funiculosus.

uniplicatus.

angulalus.

Noe?
longaevus.

laevigatas,

rugosus.

^Triforis inversus.

k

))

»

»

J)

ArTECi

Lamk.

Brani

Sow,

LaniL

Brug.

Lamk.

7>

Desh.

Lamk.

Desh.

Lamk.

Dcsb.

Lanik.

»

Desli.

Lamk.

Desli.

LamL

Baya^-

Lamt

»

Desh.

Lamk.
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UtOCiLlIES.

H.

H.

PB. H. G.

0.

U. N.

F. H.

H. G.

4>

H.

H.

U. PB.

H.

n.

H.

n.

II.

n.

a.

a.

H.

H.

I.

fl.

H.
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DISTRIBU-

TION DA.NS

LES ZONES.

CALCATRF,

AORLITO-

LITES.

DE

PA 11 IS

b.

a. b. e

b.

b.

a. b.

b.

b.

a. b.

b.

b.

b.

b.

b.

b.

b.

a. b.

b.

b.

b.

b.

b.

b.

b.

b.

b.

b.

b.

b.

b.

b,

bA
b.

b.

b.

b.

+

I. M. S. B.

M.

M. S. B.

I. i\I. S B.

I. M. S.

r. IM . S. B.

I. iM. S.

M. S. B.

r.3l.S. B.

B.

M. B.

I. M. S. B.

iM.

I. M. S.

M. S. B.

M.
M.S. B.

M.
ai. s.

M . S. B.

S. B,

I. M. S. B.

M.
M.
M.
M.

I. M. S.

M.
M. S. B.

M. S. B.

I. M.

M. S. B.

M.'

S. B.

OBSERVATIONS,

Voisin du Lebrunii Desh

Collection Bonnissent.

Id.

Coll. de Getville.

Coll. Bonnissent.

» de Gerville.

Coll. de Gerville.

Id.

I.
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Gasteropodes. ^Cerilhium

»

y)

»

»

»

»

y)

))

))

»

»

»

»

commune.
perforatum.

clavus.

echidnokles-

concavum,
cristatiim.

inlerruplum.

angulosum.

cinclum.

globulosum,

coslulatum.

lamellosuoi^

unisulcatum.

decussatum.

Blainviilei.

Graves!,

labiatum.

tiara*

pentagonalum.

denliculatum.

cornu-copiae.

piriforrac ?

aliavillGnsis.

nouvelle espece A
nouvelle espSce B

^Sigaretus clalhralus.

^Nalica hybrida.

*

)>

»

paribiensis.

sigareliua.

patula.

microglossa.

caepacea.

Pileolns altavilleusis.

"^Nerita tricarinala.

* » mammaria.
Neritopsis Defrancii.

"^Trochus crenularis.
•

N

» liara.

Desb. i

Lamk.5

»

Sov.

LaniL

5)

Brug.

Larak.

Desh.

Brog.

Lamt

Det

Desf),

Lafflt

V. Sell-

Sow.

Desli.

Reel

Laiiik.

Desb.

Laiiit*

)t

Desb.

Desb.

Laio!^'

)>

Def.
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I

LOCALITES.

11.

n.

0.0.

0.

O.H.rB.
11. ?

l^B. H.

II.

F.

11.

H.

N.

n.

0. H.

n.
H,

N. n.

Tl.

N. H.

0. n.

H. 0.

fi.

n.

tl.

fl.

ASSISES

b.

b.

b.

b.

b.

b.

a. b.

a.

a. b.

b.t

b,

b.

a. b.

b.

b.

b.

b.

a.

b.

b.

b.

b.

b.

a.

a.

b.

b.

b.

b,

b.

a. b.

b.

b.

b,

b.

a. b,

a. b.

b.

C.ALCAIUE

A ORBITO-

L'TES.

CALCAIHB

GltOSSIER Dli

PAias.

OBSERVATIONS

i

+

I. M. S. B.

1. M. S. B.

M. B.

M. S. B.

M. S. B.

I. M. S. B.

S.

M. S. B.

M. S. B.

B.

LM.S. B.

S. B.

S. B.

S.

S. B.

S. M. B.

Espece de Viceutin (Bayan).

Coll. Bonnissent.

Speciale a la Manche (Bayan).

Tr.-voisindu G. diastomoIdesdeDesIi.

S. !M . B.

S. iM. B.

S. M. B.

IS.M.B.
W. S. B.

I. M. S. B.

M. B.

I. M.S. 3.

Al. B.

Espece sp^cIalc.
4

Voisin du G. secale de Desli

Coll. Bonnissent.

Colh Bonnissent,

B,

Coll Bonnissent.

Espece finement striee,
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Gasleropodes

ESPECES,

If

Trochus altavillcnsis.

n, sp. ? '

» sp. ?

^Delphinula striata.

»

Regelyana.

conica.

canalifera.

marginata.

» Gervillei.

» Warnii.

» calcar.

» turbinoides.

*Teinostoma helicinoldes

^Phasianella semislriala,

» tnrbinoides.

Phasianella priiiceps.

^Turbo Eugeuii.

•

»

»

»

oblusali?,

Baudoni.

sp 7

^Siphonaria costata.

» rugosa

^BilVontia marginata.
* » bifrons,

^Solarium amuionites.

>r »

plicatum.

canaliculatuni.

*Bul!a ovulata.

-A

)> cylindroides.

« Bruguieri.

» coronala.

» dislans.

» conulus.

» Brogniarli ?

^Ringicula ringens.

Etallonia Gervillii.

*Pyramidolla terebellata.

^Eulima nitida.

^iUelania hordacea-

Al'THl

Def.

Lamk.
i

J) \

»

Def.

Desh.

Larot

Def.

Desli.

Baud.

Dcsb.

Dcsli.

Def.

p

9

Desb.

Latnfc

Desh.

9

Desb*

Fern

tan*
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a lOCAlITliS,

B.N.
n.
PI). .

II

m. e. F.

n. n.

H. PB.

H.

p. PB.

PB.

H.?

PB.

PB.

PB.

H.

II.

PB. n.
II.

II.

'T.N.

8. B.
I.

1
fl.

n. 11.

ASSISES.

a. b.

a,

a.

b.

b.

a. b.

b.

a. b.

b.

b.

a.

a.

a.

a. b.

a.

b.t
a.

a.

a.

b.

a. b.

b.

b.

h.

h.

a. b.

b.

a. b.

b.

a.

a.

b.

b.

b.

CALCAIRE CALCAIRH
A ORBITO- GnOSSIEK DZ

LITES. PARIS.

OBSERVATIONS

LM. S.B.

S.

S. B.

I. M.

M. S. B.

ai. s.

M. S.

Coll. Bonnissent.

T. subcanaliculatum Desh
Voisin du T. molinifer.

(Dcslongchamps).

Verraetus conicus-

Coll. de GervlUe.

Id.

S.

S.

M.

B.

M. S. B

.

M.
iM.

I. M. S.

I. iM. S, B.

M.
I. B.

I.M.S.B.
I.M.S. B.

S.

S. B.

Voisin du Craticulatus Desh.

iMus^e de Caen.1

Coll. Bonnissent.

M. S. B. Douteuse.

I. M.
M.

I.M.S.B.

Esp. speciale ?

7
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Gasteropodcs.

Conchiferes

Melania lactea,

^Keilostoma turriciila.

^Diasloma costdlatum.

*. y> sp. ?

ilissoa clavula.

^Turritella sulcata.

•
» fasciala.

» imbricataria.

'^Serpulorbis ornatus.

7) serpuloidcs.

Siliqunria millcpcda ?

^Ilipponix cornu-copiae.

•
cnspus.

» dilalatus.

^Emarginula elcgans,

* » radiola.

^Fissurella labiata,

* » squammosa,
"^Dentalium fissura,

snbslriatum.

sp, ?

Clavagella ecliinata.

^Solecui Ids Deshayesi.

^Corbula gallica.

* » angusta.

» sp. ?

"^Yenus texta

* » scobiuellata.

^Cythere ovalina.

» subervcinoulcs.

*Cytherea polita.

» semisulcala.

Cyrena sp- ?

Cardiuin gratum.

»

obliquum.

aviculare.

sp. ?

sp, ?

AITECS

Lmt

»

n

»

»

»

Desh.

»

»

Def.

»

J)

Lami

Dcsb.

Lanik.

lamfc

Des Mt3

Lafflk-

J)

)>

d'Orb.

»

Dcf.

lami
»

I
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fc 10CAIITE3.

H. PB.

11.

H.

PB.

H.

H,

I

L- '•

^'B. H . N.
11.

F.

0.

n.

II.

II.

H.

II.

ill.

n.

11.

i'B- 0. II.

ASSISES.

n, 0.

a. b.

h.

a.

h.

b.

b,

b.

b.

a. b.

b.

a. b.

b.

a.

b.

b.

b.

b.

a. b.

a.

a.

b.

b.

b.t
b.

a.

b.

a, b.

b.

c,

b.

b,

b.

b.

c.

b.

a.

a.

CALCAIRF. CALCAIRE

A OliEITO- GROSSIEU DE

LITES. PARIS.

OBSERVATIOSS

I. M. S. B

I. M. S.

I. M. S.

M.
M. S.

M. S. B
I. M. S.

I.

M.
B.

M . S. B

M. B.

M.

M. S. B
I. M.
I. M.

iM. S. B
S.

T. M. S.

I. M. S.

I. M. S. B.

M. S.

M. B.

M.S. B.

M.
I. M. S.

I. M.S. B.

I. M. S.

M. S. B.

Tont TEoc^ae.

S. B.

Collection Bonnissent.

Tres-grande espcce

Coll. Bonnissent.

Id.

V. Fforiclus Def,

Toulcs les co!Icclions.

Musee tie Caen.

Id.

Tres-grande especc.

Coll. Bonnissent.

C. altavillcnsis Def. ?

Voisin du prccMent

Gronpc de I'EduIe.
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Conchif&res

Brachiopodes

Bryozoaircs,

ESPECES.

»

»

profunda.

^Nucula subovata.

^Pectunculus depressus.

pulvinatus.

^Arca lamellosa.

* » rudis.

* y> arliculata.

» obliquaria.

» quaclrilatera.

Modiola Gervillei.

*Avicula Defrancii.

Periia Defrancii.

^Feclen pleheius.

» optatus.

» sp. ?

^Spondylus radula.

Ostrea flabellula.

» sp. ?

*Anomia tenuistriata.

» planulala.

Terebralula bisinuata.

Planicelfaria scruposa.

ADTEUE5

^Sportella dubia.

^Corbis lamellosa.

n peclLinculus.

Clhama lamellosa.

^Lucina giganlea.

* » mutabilis.

» saxorum.
^ » gibbosula.

* .» cailosa.

* » conccntrica.

i» altavillensis.

''^Crassatella plumbea.
* » curata.

* » laevigata.

*Cardit3I imbricala.
* » calcitrapoides.

Dcsb,

d'Orb.

Def.

Lamk.

DesI).

Lamk.

»

»

Def.

Cbeffl.

Desh.

Lamk.

Desh.

d'Orb.

Desh.

Lamk.

Desb.

»

Dcsh.

Def.

Desh.

Lamt
Desb.

Lamk.

3»

Desh.

9

Lamt
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V

LOCALITES.

H.

*H. N.

N.

PB.

H.

H.

0. H.

«.

H.

0. H.

H.

H.

n. 0. n.
n.

H. R. ?

H.

PB. H.

11.

11.

II.

11.

n. 0. n

.

'^'- 0. n. F.

PB. H.

I!.

11.

^. II.

H.

H.

H.

PB.

H. G.

a.

n.

PB.

ASSISES.

b.

h.

h.

b.

b.

b.

c.

b.

b.

a. b.

b.

b.

a. b.

b.

b.

a, &, ?

b.

b. c. ?

b.

a. b.

b.

b.

b.

b.

a. b.

a.

b.l c.

b.

b,

a.

b. d.

b.

b.

a.

c.

b.

b.1

a.

CALCAIRE

AOr.EITO-

LITES.

+
?

+

?

CALCAIRE

GROSSIER DE

PARIS.

M. B.

I.M.S.B.

S.

M. S.

S. B.

I. M. S.

M.
I. M. S.

I. M. S

I. M. S.

I. M. S.

S.

M.

I. M. S. B
M. B.

M . S. B.

I.

I. M.
M. S.

B.

M . S, B.

OBSERVATIONS

Coll. Bonnissent.

» de Gerville.

(Desloiigchamps),

Coll. Bonnissent.

Coll. de Gerville.

Peut-etre 2 especes.

P. peclinatus Def.

A. obliqua Def.?

A. quadrangula Def. ?

Sp^ciale ?

Coll, de Gerville.

I. M. S.

I. M. S. I
Coll. Bonnissent.

I. JI.S.B.

M.

M. S.

Esp. petite, incrustanle

(A. d'Orbigny fide.

)
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Bryozoaires.

Echinides.

Crinoides.

Antliozoaircs,

Foraminiferes

1

Vincularia fragilis.

Escharinella daniciecornis.

Myriozoum Eocsenus.

Lichcnopora turbinata.

Sculellina cliiptica.

» nummularia.
Echinocyaraus altaYillcnsis.

Cidaris sp, ?

Pentacrinus subbasaltiformis

Astropccien sp. ?

Turbinolia dispar.

» Fredericana ?

Spbaenolrochus granulosus.

y> Dcsnoyersei.

Paracyaihus procuuibens.

Discotrochus Edwarsii.

Cyclosmilia aUavillcnsis.

Deiidracis GervilleL

Litharea Desnoyorsei.

Stylocaenia monticulipora.

y> emarciata.

Axopora micropora.

Polytripes clongata.

» longissima.

Bioculina ringens.

.
» sp. ?

Triloculina trigonula.

Spiroloculina bicarinata.

Quinqucloculina laevigata

Rosalina vesicularis.

Rotalia trocbiformis.

?

paj)i!losa ?

sp -^

Umbecularia fucifuga.

Valvulina globularis*

AlTEUi

Def.

Jlich.

n. sp.

Def.

Desni.

»

Mull.

Def.

Ed. et

Ed. el

n. sp.

Ed. et

n.sp.

Def.

Ed. et

Sch.

iMicli.

d'Orb.

Def.

var. rt

Lainl^'

9

d'Orl)'

d'O lb-

Lamt.

d'Oib.

Def.

d'Orb.

i

m
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ii LOCllITES. ASSISES.

^PB. H.

PB.

H.

H. G.

IH. G.

^PB.

PB.

^B.

M. H.

^PB.

\n. n.

PB.

«

S'

^

0. F. H.

epb. f.

PB. H.
F. n.

?. 0. H. PB.

PB. II. 0.
Jill. 0.

H.

H.

II.

HI.

H. 0.

H. 0.
H.

PB. H. 0.
TB. 0.

H.

PB.

b.

a, h,

a.

c.

a.

a.

a.

a.

a,

a.

a,

b.

a.

a.

a.

a. b.

a. b.

a.

b.

b. €. d.

b. cL

b.

b. c. d.

b. c. d,

b.

a. b.

a. b,

a,

a. b.

b.

a. ?

CALCAIRE

AORBrTO-

LITES,

+

1

+
+

CALCAIRE

CROSSIER DE

PARIS,

OBSERVATIONS

+

4-

M. B.

I

M. ?

I. M.

U. B

B.

M. S
B.

M.

M. S. B.

iM. S. B.

M. S.

w. s.

M.

( Eschara ).

Rcmanie du cal. a Orb. ?

Id.

Tr^s-abondant.

Id.

C. Leptacaulha var. ?

A. laevis.

Barton.

Special ?

Voisin de I'esp. de Cuise

Special.

Tres-beau type iiouveau.

Prod., tome II, page 405

Plusieurs especes ind.

Plusieurs especes ind.

Plusieurs especes ind.

Plusieurs espSccs iad

Diet. Sc. Nat.
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Nous avons reconnu au iiiolns 260 formes et determine

230 cspeces.

Elles apparticnneiit : 80 a Tassise a.

200 5> b.

12 » €.

16 especcs se retrouvent dans le calcaire a Orbilolites.

63 » a Paris dans le calcaire grossier inferieur.

170 » » » nioyen.

118 » » » superieur,

98 » » dans les sables de Beauchamp.

On remarquera la pauvreie des assises C et D, qui soiit

cependant importanles comme dtendue, et bien caraclerisees

comme facies. Nous relevons comme suit les especes carac-

t^ristiques de la zone c , presque toutes specialcs :

Terebellum sopiLum.

Cytherea siibericynoides,

Cardium obliguum.

Lncina saxorum.

Pfucula subovata.

Avicula Defrancii.

Anomia temiistriata,

ScutcUina nummidaria,

Echinocyamiis altaviUensis,

Foraniinifercs.

Dans la zojie d, nous ne connalssons que
;

Empreintes de Cerithmm.

Woule de Cardita,

Pecten sp. ?

Foraminiferes.

Entomostrac^s ind.
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Descriptions locales. — FresvUle. — Un lambeau c!e

la zone inferieure k Modioles (a) se voit sur le coleau de

Veauville par dessus le calcaire a Orbitolites; il a an plus

300 metres de long sur 200 metres de large. Nous y avons

Irouve les memes fossiles qu'a Port-Brehay , abondants et

bien conserves.

^
Gourbesville. — 1° Port-Brehay. Nous avons indiqu6

precMemment ia coupe de contact qu'on pcut observer dans

la tranchee du chemin vicinal, a 300 metres Sud-Ouest du

marais. Le calcaire a Modioles (a) ne renfernie guere a la

base que des coquilles brisees. Plusieurs couches de 10 a 15

. centimfilres d'epaisseur sent exclusivemcnt formees des mor-

ceaux de la Modiola GerviUei ; d'autres lits abondeot en

Folypiers, surtout le Siyloccenia emarciata el le Dendracis

GerviUei ; nous avons trouv6 aussi quelques articles de

Peniacrinus; enfin, dans d'aulreslils plus elevfis, les fossiles

sent bien conserves.

2^ La Fosse: a 300 metres Sud de Port-Brehay, en re-

montant le coteau , nous avons releve dans une carriere qui

n'est plus exploitee , mais qui n'esl pas encore combine , la

succession suivante :

1** Liaion el diluvium* * . • . 2", 50

2° Argile verle et calcaire d'eau

douce 2 ,00

d. 3° Marne blanche avec rognons durs

ZoQg \
^ Milioles un peu verdalres. , , 50

c. 4" Calcaire jaune tendre a IMilioles. 1 , 00

superieure./
c. 5^ Calcaire argileux blanchatre k

Echinocyamus altavillensis. . , iO

b. 6*^ Calcaire grossier, dur, ^L'^ec fos-
Zone

jj^f.
. I siles varies , divis6 en bancs

visibles sur 2 , 50

t
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Le calcaire a Modiola Gervillei [a) se trouvant en conlrc-

bas a environ 6 ou 8 metres. La couche 5*" renferaie a pro-

fusion VEchinocyamus aliaviUensiSy accompagne de :

Cyiherea subencynoides.

Lucina saxorum.

Anomia tenuisiriala.

Scutellina nummularia.

La couche n° 6 comcidant probablement avec celle la

plus fossilifere d'Hauteville.

A 500 metres plus a TEst sur le meme coteau , au lieu

dit la ferrae de la Godefrairie ^ nous avons releve la coupe

suivante qui n'a pas besoin de commentaires :

I*' Limon sableux, environ . . .
2™,'^«

2° Argile impure avec blocs de meu-

liere , . I ^'^^

<i. 3** Argile panach^e blanche et verte. ,iO

^ €. Zt'^ Calcaire irregulicr brfichiforme a
supcrieure./ ^

Echinocyamus 1 ,10

Zone i b. &" Calcaire h Milioles dur , en bancs

iufcricure. I . slratilies, visible sur. . . . 3 a i"^.

Nous devons ciier ici un petit lambeau de calcaire scm-

blable au n^ 5, qu'on rencontre surmontant le grfcs vcn sur

Amfreville, a la ferme de Brix, dans Tabreuvoir de la cour ,

mais qui est trop peu visible pour que nous puissions en

donncr une coupe interessante.

6° j^glise de Gourbesville. -^ A 200 metres Est , sur la

droite du chemin allanl a Amfreville, nous avons constate

remplacement d'un gite autrefois fort riche (Bonnissent ),
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dans lequel le calcaire a Milioles {b) , extremement fossili-

fere, presentait des bancs h Telat de faluns et coincidant

probablement a remplacement non visible dans la coupe des

Fosses
,
qui serait ainsi occupe par one alternance de bancs

durs et solidcs tres-bicn caracterises.

V Le calcaire a Milioles dur se rencontre enfin a 600 m&lres

Sud-Ouest de Feglise
,
pres d'une ferme , imraediatement

surmonte d'argile noire et a tres-peu de distance de deux

bandes de calcaire a Orbilolites,

Orglandes. — 1° Chef-de-Ville. — A quelques pas de

ce hameau, vers le Nord-Ouest, on veil encore aujourd'hui

remplacement de vastcs carrieres diles de YEnireienani

d'Org(a?ideSf et qui presentaient une belle coupe de calcaire

a Milioles {b, c, d) sunnpntee en cet endroil, comme a la

Fosse de Gourbesviile , de marnes blanches et vcrdatres avec

calcaire d'eau douce a Potaniides. M. de Gerville signale

VEchinocyamus aliavUlensis et dit que les bancs supe-

rieurs, au contact de Fargile verte , etaienl perform par des

pholadcs.

2** La Haugue. — Le calcaire k Milioles n'apparait pas

en place dans cette carriere si connue ; mais Ics argiles du

limon, qui sont entrees dans les fentes des roches en place,

renferraent beaucoup de fossiles remanies de Tassise a Mi-

lioles
, el ils sont dans un si bon etat de conservation qu*on

est siir que le calcaire a Milioles n'esl pas loin. On trouve

en paniculier des Modiola GcrviUei , des Polypiers et des

Gasleropodes nombreux ; en cffet , le calcaire k Milioles

affleure k 500 metres Sud de Feglise , sur la route de Pont-

1 Abbe* II est blancbatre et a fossiJes conserves ou moulds

,

selon les bancs. C'est pres de eel endroit que se voyait « la

niarne blanche » du calcaire grossier indiquee par M- de
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Caumont ; nous avons lout lieu de croire que c'etait le

banc superleur de notre zone inferieure (6) a Wilioles.

Hauieville. Les carrieres de cetle localile , celebre

parnii les paleontologues , sont depuis longtemps comblees ;

c'est a peine si , de temps a autre , on extrait quelques

metres d'uu calcaire grossler, blanc , tendre, fin, dit marne

dans le pays el apptjie falun par les anciens geologues. Ce

calcaire est un banc sans fossiles , qui est h la base d'une

des fosses, a 200 metres Est du chateau. Nous avons done

du etablir la coupe que nous presentons ci-apres , aulanl

d'apres les donnees anciennes et les renseignemenis pris sur

place, qued'apres la presence de quelques blocs isoles affleu-

rant sur des points 61oignes :

I'' Limon el diluvium . . • . . 2'",»»

2** Argile verdatre, base du quater-

nau'e

Zone

superieure.

. ,50

d, Z° Calcaire marneux a rognons vcr-

dalres etMilioles, fossiles rares. U ,50

c. tx"" Calcaire grossier, dur, en bancs

alternant, avec Echinocyamus

attaviUensis ...... 2 ,50
4

b» 5^ Falun blanc, tendre, avec fossiles

Zone

inferieure.

tres-varies degages . • . .

6, 6*^ Falun blanc avec Pecten,Milioles,

fossiles rares et quelques bancs

1 ,50

durs avec monies 3 ,»»

ff. 7" Falun sableux avec Modiola el

Folypiers 1 ,»»

8^ Calcaire k Orbitolites, visible a 150 metres

au iSord, ires-peu en contre-bas.

Les u"* 3 et ft forment la zone superieure et les n"» 5,

^%
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6 et 7 la zone inferieure ; le n° 5 , autrefois si riche , mal

visible acluellement , fournit la majeure parlie cles csp5ces

qu'on rencontre encore eparses sur le sol. Sur une dizaine

(l*heclarcs environ, la lerre a ele fouillee , niais c*est prin-
T

cipalemenl le banc n° 3 qui apparail dans les petiles exca-

vaiions encore existantes.

Retgneville. — A la carri^re de la Cour, dont nous avons

donne anlerieurement (page 85) la coupe, le calcaire h

Milioles est stralifie , dur ; ce sonl cvidemmcnt les niveaux

superieurs [d,c) qui se preseutent immediatement sur le

calcaire a Orbitolites^ la zone inferieure 6tant rMuite ; le

limon sableux qui recouvre le tout a au raoins 6 a 8 metres

de puissance en cet endroit.

La Bonneville. — Aux Fosses meraes^ un puits en fon-

cemcnt nous a fourni la coupe suivante :

1* Limon , sable et argile verte . . . . • . l"\o

»

2° Argile noire compacte avec lits de Corbules • 3 ,b»

rf. 3" Calcaire bleuatre, argileux, a Milioles. , . ,50

Ce calcaire n^ 3 renferme des Pectens et des Milioles en

abondance
; c*est probablenient la zone supfiricure du cal-

caire a Milioles a Telat de moellon slralifie compact, d*un

blanc bleuatre- M. de Gcrvillc dit que les bancs a Ecliino-

cyamus altavillensis (c) etaient autrefois expIoit^s dans la

9

prame Sud de la ferme.

HauviUe-la-Place. — 1" Moulin- Caffre. — Sur le boid

r DQgme de la route de Pont-rAl>be , on apercoit les bancs

calcaires a Milioles [b) stratifies, solides, d'un blanc jaunatre,

^orizoniaux ; cette couche est le prolons^ment de celle de

I
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Crosville et dcs Fosses de La Bonneville; elle s'ctend, vi-

sible dans le fond de tous les fosses du marais et sur la

pcntc du colcau , jusqu'a La Ilue-de-Tourville.

2^ La Rue-de-Tourville. Dans ce Iiameau , ^ 600

metres Sud-Est de Teglise de Rauville, d'anciennes carnercs

appartenant S M. de Gourbesville nous ont presenle des

debris que nous classons ainsi :

1° Limon.

2 Argile a Ostrea sonora. l^o 11 Ji

Zoncsup''\ d. 3^ Caicairc irregulicr nodulcux a

Milioles. 1 Talus bou-

Zone inf'"^ b> U"" Calcaire en bancs dnrs et ten- [ leversfs ,

(Ires, avec fossiles varies et ( ensemble

:

faluns avec Kucula^ Pecten, ] 6 metres-

etc.

Fond marecaseux.

Nous sonames ici en presence (n° 3) de la zone supe-

Caculilesrleure et (n'' h) de la zone inferieure , le calcaire a

se trouvant de /I a 5 metres en conlrc-bas, & 100 metres de

distance. Nous avons done sur cette commune un massif

important, icposant probablemcnt vers TOuest sur le Trias,

sans rinlermediairc du calcaire grossier inferieur et moyen

;

vers le Sud , sur la craie ; vers I'Est , il disparait sous le

marais , et il est recouvert par dcs lambeaux d'argile noire ^

Corbulcs.

Sie-Colomhe. — l!{o\x% ne connaitrions pas cegisemcnt,

si les anciens auteurs ne I'avaient signal^, car il u'en restc

actueliemeat aucune trace.

Voici la coupe qu'en donne M. de Caumont :
r
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1** Au-dcssous de la terre v^getale,

marne blanche O^'jSO

d,l 2*^ Calcaircgrossicr, grisoujaunatre,

asscz dur, avcc lUilioles. . . ^20

3'' MariiG blancliatre, coinme le u° 1. ,80

sup6rieure. j
^'- ^"^ Calcaire grossier, bleuafre, Ires-

dur, avec empreinles de co-

quilles el quelqucs fragments

de quarlz et de phyllades . . ,60

S*' Marne.

Zone

Le calcaire a Baculites etant tres-voisin , ainsi que le por-

phyre, le depot doit ctrc a peine plus epais que ne I'indique

celte coupe ; c*est Ires-probablemeut Ih notre zone supfi-

rienre. M. de Gerville y indlque posilivement le calcaire a

Echinocyamus et a Anomies. A la limile de la commune de

Ste-Colombe , avec celle de Golleville
;,
pros du marais , on

revolt un lambeau de calcaire h MiMoIes qui repose vraisem-

blablcment sur le calcaire ci Baculites du Quesnay; mais

I'elat des lieux ne pcrmet pas plus ample investigation.

Nchou. — Nous repelerons pour le calcaire grossier de

celle localite presque lout ce que nous avons dit en docri-

\ani la craie ; nous n'avons pu voir que la trace des ancicnnes

exploitations, et nous avons du nous servir des rcnscigne-

nients locaux et des observations des auteurs qui nous out

precedes.

4** FossC'Launay. — Situ^e Si 600 metres au Nord de la

ferme d'llercla. Nous retablissons la stratification comuiesult

:

1° Limon Ircs-cpais.

2** Argile verte, noircle a la base.

3"^ Lacune.
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Zone sup''^ d. k° Calcaire irreguller , verdatre , a gcodes , et

. . Milioles.

Zone in^*. b* 5"" Calcaire blanc a Miliolcs et moules varices
,

^ . masse exploilee pour constructions.

Le loul pouvant avoir une douzaine de metres.

\

2^^ Fosse-Meslin. —La carriere specialenient designee sous

ce nom est situee a 600 metres Quest de la precedente, h

250 metres Nord de la Weslinerie. Nous y avons observe :

1*" Limon et argile verdatre.

2^ Argile noire avec Corbules , au

moins S"% w^^

Zone sllp'*^ d. 3° Calcaire noduleux gfiodique , &

Milioles avec marne bleuatre ou

verdatre J se rouillant ^ Fair.

b. W" Calcaire a Milioles, blanc, a grain

fin.

b. 5° Calcaire sableux S fossiles con-

serves
, polypiers , Ceriihium

cornticopico^ etc,

L'excavalion a une dizaine de metres en tout , mais il ne

nous est pas possible de donner Tepaisseur approximative

des assises. Nous ignorons si la zone a Echinocyamus appa-

ralssait; niais nous savons que c'est la couche n° 5 qui

fournissalt le C. comucopice.

Sur Nehou, en resume, le calcaire grossier a Milioles

apparlicntaux parlies superieures des zones (rf, c] et {b, a) ;

il forme une bande 5ud-Ouest= Nord-Est, de 1,500 metres

de longueur environ sur U U 500 de largeur , reposant sur

le calcaire a Baculites ou le Trias, et il est uniformenient

recouvert par los argiles h Corbules du Miocene infe-
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^

rieur, dont les WoUusques perforants I'ont p^netre (de Gcr-
ville).

Nous pouvons mainlcnant fiiudier en detail le synchro-

nisme paleontologique particulier des diverses assises de

rEocene moyen du Cotentin , en les comparant avec les

autres couches terliaires du grand versant Nord de F Europe.

l"* Basstn de Paris. — La faune du calcaire noduleux de
i

la Manche doil son caraclere le plus saillant a ses Echinides

,

dont un certain nombre sont voisins de ceux qui, dans le

bassin de Paris, abondenl dans le calcaire grossier inferienr.

C'est done avec cette assise que nous sommes port^s h assi-
,

niiler le calcaire noduleux.

Le calcaire a Orbitolites, dans son horizon infcricur, re-

presenterait le calcaire grossier moyen ; sa faune de Bryo-

zoaires et de Foraminifores est bien celle du calcaire h

Milioles de Paris, el, quoique son fossile le plus caracteristique

soil plus haul dans la serie parisienne, nous ne croyons pas

possible, eu ^gard a Tensemble dc la faune, si importante

dans le calcaire a Milioles du Cotentin , de pouvoir le placer

difTereniment. Notre calcaire a Milioles forme aussi un lout
Pi

t^op uni pour que nous croyions pouvoir le scinder de facon

^ faire coi'ncider ses divisions avec celles de la serie pari-

sienne; c'est le calcaire grossier moyen, parlie supericure^ et

le calcaire grossier superieur de Paris en meme lemps-

f^a riche faune d'Hauteville ne perniet pas de considerer le

calcaiie grossier qui la conlicnt comme autre chose que le

calcaire h Milioles, zone superieure. D*un autre cote, les parties

superieures qui sont geodiques, les divers lits lourmenfes

qui ferment la zone la plus 51ev6e, rappellent bien le calcaire

grossier superieur parisicn , avec ses caillasses et ses depots

^gUes
,
qui terminent la belle s^rie de TEocene moyen,

8

I
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Ainsi , nous avons :

niVACE KORD-OCEST (cOTENTIn). - BASSIN CENTHAL (pARIs).

r •

k Geodes.— Calcaire grossicr supeneur

T. Calcairegrossiera MiliolesK
f^ggji^s

varies
4

II. Calcaiie h Orbitolites.

Ill, Calcaire noduleux.

moyea

inferieun

Bien entendu , ces relations basees uniquement sur la

faune ii'ont qu^une Taleur absolue assez faiblc et n'indiquenl

pas, a cause dc la distance, une contemporaneile certaine.

Nous Savons que, sans un prolongenient slraligraphique suivi

pied a pied, il n'y a point de preuve positive ; mais
,
privcs

comme nous le sommes de toute autre inethode , force nous

esl de recourir aux elements paleonlologiqucs que nous

possedons.

2° Hampshire. — Notre calcaire a Wilioles represenle

lres-\raisemblablement le Barlon-Glay ; mais il importe de

remarquer que, quoique le Cotenlin soil plus rapproche de

File de Wight que des depots extremes du bassin de Paris

,

il participe davantage de ceux les plus eloignes ct n'a que

des rapports assez faibles avec la serie anglaise, qui est d*unc

nature min^ralogique differente.

Nous croyons pouvoir indiquer le synchronisme suivant

:

4

Cotenlin. Hampshire

Calcaire grossier k Milioles. Barlon-Clay.

Calcaire sablcux a Orbitolites.

Calcaire noduleux a Ecbinides.^
Bracklesham beds,

3" Bretagne. — II existe aux environs de Nantes des d6-
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pots inconteslablemenl Eocenes ; niais leur descriplion laisse

encore trop a desirer pour que nous puissions donner une

concordance ir^s-detaillee ; voici toutefois celle que nous

proposons :

Cotentin, Bassin de la Loire.

Calcnire \ iMilioles. Calcaire grossier de Campbon.
r

Calcaire \ Orbitolites. \ Calcaire grossier d'Arthon-Chem^r6

Calcaire noduleux, i el MachecouL

Les lisles de M. Caillaux indiquent, eu effet, dans le

calcaire de Campbon la predominance , comrae dans notre

calcaire a Milioles, des Gasl6ropodes et des Polypiers po-

lyaslres, ainsi que de VEchinocyamus altavillemis : la faune

d'Arihon-Chemere dtant riche en Orbiwlites complanata,Qn

Foraminiferes et en Echinides varies comme celle dc noire

calcaire a Orbilolites et de notre calcaire noduleux.

GHAPITRE III.

TERRAIN MIOCKNK.

La masse uioyenne de la serie tertiaire est representee

dans la RJanche par une succession de depots peu homogSncs,

places eulre Viocene moyen que nous aTons d^crit et les

terrains riiocenes recenls. Get ensemble comprend qualre

formations bien distinctes, dont I'agc relalif est tres-dKTicile,

sinon impossible a fixer, par la stratigraphie seule j a cause

de leur dispersion irr^guliere et de leur etendue geogra-

Phique sp^ciale. 'Nous n*avons pas craint, pour Icur assignor

«n ordre successif, de nous appnyer sur la pal^ontologie et
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dV puiser les rcnseignemenis positifs que celte science pout

fournir clans son etat acluel d'avancemcnt. On rencontre

dans la Manche , au-dessus du calcaire h Milioles et en sui-

Tant Tordre ascendant :

1"* Argile a Corbales.

2° Marne a Biilunies-

3° Calcaire a Potamides,

4^ Falun a Brvozoaires.

Les formations 1 et i sont marines . celles intermediaires

2 et 3 sont lacustres.

La faune de la couche a Corbules est absolument differente

de ceile du falun a Bryozoaires^ et comme la comparaisoQ

de formations d*origine differente est toujours fori difficile,

on ne s'6tonnera pas que les fornaalions d'eau douce n'aient

que des rapports trfis-eloignes avec les faunes inferieures ct

superieures marines. L'indfipendance complete des deux

assises lacustres peut surprendre , au contraire. Elle est

cependant indiscutable ; separees Tune de Tautre par un

laps de temps probablement considerable, ces deux forma-

tions ont eu une origine differente, comme le prouve la

nature mineraloglque dissemblable de la roche ; et leur iso-

fement geographique est complet.

En Tabscnce de rapports muluels , on comprendra les

difficulties que peut presenter le choix d'une classification ;

nous avons place I'argile a Corbules dans le Jliocone infe-

rieur (oligocene), les assises lacustres dans le Miocfene

moyen et les faluns dans le Miocene superieur ;
parce que

c*esl ce mode de groupement qui nous a semble repondre le

mieux aux divisions naturelles que I'^tude du Cotentln nous

a presentees el sans y attacher beaucoup d'importance (!)•

(1) Ne pouTant enlrer icidans tine discussion approfondle surloutes

les classiGcations possibles qu'on pourrait adopter pour la Manche,
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Nous avons dit que les formations Mloci^nes de la Manche

etaient isol^es ; un coup d'oeil sur la teinte rose de noire

carte en apprendra plus a cet 6gard que de longs dfive-

loppements.

L'argile a Corbules forme une sorte de bordure g5n6rale

interne du bassin de TEocene ; la marne ci Bithinies ne se

rencontre qu'a N^hou et dans ses environs imraSdiais, &

rOuest du bassin; le calcaire a Potamides n'est connu qu'a

Gourbesville et dans son voisinage, dans TEst du bassin;

enSn, le falun n*est visible qu'ci Picauville, au Sud des dep6!s

precddenls. II en est m€me tres-eloign6 et semble deji en

dehors du bassin tertiaire Nord proprenieut dit du Colenlin,

pour se relier aux depots de merae 2ge ou plus recenfs con-

stituant le bassin tertiaire Sud de Carentan. II ne faudrait

pas croire cependant que Tensemble Miocene que nous

consid^rons soil arbltrairement limits ; a la base, une lacune

tres-importante , celle des sables de Beauchamps , exclut

loute parenle avec TEocene, tandis que, au sommet, un chan-

gement complet de- nature mineralogique , de faune, de

distribution geographique, de fades, indique suffisamment

une division imporlanle. Nous pouvons dire ainsi qu'aucune

delimitation , entre les assises Miocenes que nous avons dis-

tinguees, ne nous paraissent valoir les differences a la base

et au sommet que nous venons de signaler.

V

SlWTS

et qui ont U6 propos^cs depuis quelques annees pour le tertiaire

i^oyen , nous nous coutenterons de donner ci-aprte un tableau de

cinq modes principaux , en les appliquant i nos assises.

M COTENHS.
BOTRg

CLASSJHGATLOJi.

PHocl-ne
CaK,,\?^yozoaires Sup' \

r^ek Bithinies MoyenjMxoc^ne

"^^^e grossier JEoc^ne moycn

M. TOUMOUEIU
mil

ET DKSHAIES. I A. D'ORBirai.

Pliocene
Miocene moyeu
Sup' )

}

Pliocene
Miocene

Sabapennin
Falunien

Tongrien

I- aiNETlZR.

PMocbne
Miocbne
Ac<iuitani3n

N^og^ne

MoyenJOligoc^ne; Eocene superviongnen Jxongricn
Inf^r'

J J
I i

Eoctine lEoc^ne moyen Parisieninf''lParisien

Palxogmt

h

i
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Pour les assimilations synchronisiiques , nous renvoyons le

lecteur au tableau general place h la fin de cetle etude et

bas6 sur la comparaison des faunes.

MIOCENE INFERIEUR.

ARGILE NOIUE A CORELLES. — MAUNfi A OSSEMENTS (dC Caumonl )|

MARNKS DU CALCAIRE GROSSIER (DcsnOjers). — FALUN DE RAliVlLLE

(de Gernlle], — mabnes a cerithium plicatlm ( Hubert }- — eocene

SUPERIEUR DE HEBERT. — OBLIGOcfe-NE IMEfilEUR DE TOURNOUER.

I
,

1

Nous 6valuons de 4 a 6 metres la puissance des argiles a

Corbules, nous rapprochant ainsi de Tepaisseur deji constalee

par M. de Caumont pour les raarnes de Rauville-la-Place.

Cette formation
,
plus qu'aucune autre de la Blanche, n*a

pas ete appreciee jusqu'ici a sa juste valeur, Elle fut con-

fondue avec le calcaire grossier superieur par 3L Desnoyers,

qui rasslmilait au banc d'argile verte du calcaire parisien

superieur
;
puis elle fut rapportee par M. de Caumont aux

lufs du Sud de Careutan
,
par suite de rapprochements

paleontologiqaes inexacts, Enfin , en 18fi9, d'apr^s la decou-

verte d'un fossile caraclerisiique sur la route de Ponl-rAbbe

k St-Sauveur , M, Hebert a cru pouvoir affirmcr Texistence

de riiorizon des sables de Fontainebleau dans le d^partement

de la Manche. II a presente une note sur ce sujel ci la Societe

geologlque d6 France, en parlant du depot du Bosq-d'Au-

bigny (1).

Nousdirons plus loin les raisons paleontologiques qui nous

ont d^termin^s h reconnaitre plus exactenienl, dans Targile

a Corbules, un facias marin da gvpse.

(i) Bu//. Soc. GioU de France, t. VI, 2« s^rie, p, 558.

%

iim
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Nous avons rcconnii le niveau de Rauville dans un grand

nombre de localites; nous Tavons trQjjvj^ m 6lenduc et en.

puissance Tun des plus imporlants du golfe du Cotenlin , et.

nous pensons que son existence ne pourra plus d^sormais

6lre miseen doute comme elle le fut, il y a quelques annees,

par un de nos geologues conlemporains les plus emincnts.

.. Stratigraphies — L'argile plastique a Corbules repose

normalenient sur le calcaire a Milioles aux Fosses dc La

Bonneville, a Gourbesvillc , a Nehou et ci Rauville; maJs

elle repose aussi par stratification transgressive sar le calcaire

k Baculites et sur le Trias aux Fosses de La Bonneville , k

Rauville et a Nehou , etc.

La jonclion n*est visible dans aucune des localit^s qui

nous sonl connues ; mais M. de Gerville indique qu'elle est

ondulee, et que des Mollusques perforants de cet age onl
r

peuetre le calcaire grossier.

L'assise a Corbules est llmit6e h la partie superieure par

le diluvium ; elle est souvent en contact direct avec une ar-

.gile verdatre
, plastique, peu epaisse, qui reinplace le sable

ferrugineux de la base du diluvium dans la region oil affleu-

rent les terrains anciens, crefaces el lertiaires. Le melange
-4

des deux couches argileuses qu'on observe & cetle jonction

a et6 la source de nombrcuses m^prises ; plusieurs obser-

vateurs out pris I'argile ci Corbules pour du limon , el onl

indique dans son sein des osseoients roules de Lamanlin el

d'autres que nous avons recounus, sur le terrain conime

dans les collections, pour etre des ossements de ruminants

roules a la base du diluvium. M. Bonnissent, du reste, avail

dtabli depuis loiigtemps cette distinction et mis wi garde

contre une semblable erreun A Rauville, cependant , de

tres-bons observaleurs , MM. de Gerville ct Lyell (IS'iS} ,

O'll indique , sar rargile a Corbules , des couches que nous
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n'avons pu retrouver et qui se rapportaient aux depots du

Sud de Carentan : Tuf. — Argile k Nassa, — Nous revicii-

droDS plus loin sur ce fait en le discutant.

'

Composition mineralogique. — L'argile a Corbules dans

sa grande masse est toujours grise ou noire; elle est en

general tres-plaslique et peu marneuse, A la base , elle ren-
i

fcrme des lits de sables gris formes de grains de quartz

anguleux parliculieremenl fossiliferes ; a la partie moyenne

,

on remarque quelques nodules pyriteux et des masses verles
4

de sable agglutin6 ; au sommet enfin , le melange avec le

limon n'empeche pas toujours de remarquer un lit plus

calcareux avec norabreuses coquilles brisees ( Hauteville).

Les Osirea ferment un banc vers la base ; la zone afossiles

tres-varies vient au-dessus; puis succede ci celte zone une

masse qui renferme surtout des Corbules Ji lils irreguliers,

cerlaines parlies etant st^riles, d'aulrcs fort riches.

A Tair, Targile noire blanchit rapidemenl ; elle s'exfolie

en pcrdant une partie de son humidite et devient mecon-

nru'ssable ; elle a ete anciennemenl exploilee dans le pays,

comme terre a foulon pour decrasscr les laines.
T

D'apves !a position g^ographique des gites visiles^ on

peut reraarquer que le plus riche et le plus sableux est le

gtte le plus meridional ( Rauville).

Les depots extremes Est et Quest (Gourbesvjlle et Nehou),

les plus argileux , au contraire ne renferment presque rien.

En resume, Targile a Corbules, par sa composllion caracte-

ristique, est partout imraediatement reconnaissable.

Eiendue geograpktque. — Les argiles h Corbules existent

«or presque toutes les communes deja cilees , formant une

ceinture concenlrique interne au calcaire grossier ; dans la

vallce du Merderet, elles apparaissent a A mfreville, a Gour-
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besville. — Sous le plateau d'Orglandes : h Orglandes , k

Hauteville, aux Fosses de La Bonneville, k Rauville-Ia-Place.

Dans la vallee de la Douve : a N^hou ; raais nous ne

savons pas si ces dep6ts etaieiit isoles des rorigine , ou sMls

elaient relies avant la denudation.

k Fauna. — Les fossiles des argiles h Corbiiles son I nom-

breiix , varies et interessants. Sur les 90 espSces que nous

avons cru pouvoir distinguer , nous en avons delerminfi

38 d'une facon precise ; les autres sont ou entiereraent nou-

velles ou voisines d'esp^ces d^ja connues, avec certaines

differences qui ne nous out pas perniis de nous prononcer

[
positivement. La lettre f indique les espfeces communes avec

les sables de Fontainebleau , la lellre b les especes qu'on

retrouve a Beauchamp : nous relevons 30 noms de la pre-

miere categoric et 20 de la seconde.

La locality de Rauville nous a fourni le plus d'especes

(R), 63, probablement a la fois h cause de son facies sableux

et de son abord plus facile aux investigalions. Yiennent en-

suite 31 especes (F) des Fosses de La Bonneville^ horizon

tres-voisin de celui de Rauville; 20 especes marquees B du

hameau Beauvais-sur-Orglandes , ou les Gast^ropodes abon-

dent sp^cialement. H indique Targile de la lande d'HautevilIe ;

C, la Clergerie-sur-N6hou ; W, la fosse Launay sur la meme

commune , endroits ou les types sont peu vanes-

Un certain norabre d'espfeces se retrouvent dans I'Eoccne

moyen ; aucune n'cst commune avec les faluns.

La conservation des echaatillons laissc en general peu h

desirer, certains individus ayant meme gardS des traces de

leur ancienne coloration-

m
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FOSSILES DES ARGILES A CORBULKS.
^—

XV J

^ -,^

mSPECES. AtTEiBS.

(

Os et dents de poissons.

Pinces de crustaces.

Balanus sp. ?

Bairdia subdelto'idea-

» punclatella.

Cythere sp, ?

sp '>
« •

Spirorbis et serpula.

Ulitra perminuta.

Marginella n. sp, ?

n. sp. ?

Jones.

Bosq.

PI. sp.

Braun

»

Conus sp. ?

Bucciiiuin Gossardu

Pleuroloma Prevostii.

Ti

Typhis tubifer.

Murex A-

?
• •

Nyst.

Uesh. ?

Monti

7> B,

G.
?Fusus sp.

Terebellum sopUum.
Cerilbiuoa plicalum (1).

irochleare.

conjunctum?
» cinciuin.

reseciuint

Brand.

Brut5.

Lamk.
Desh, ?

Brug.

Def.

LOCALIIES,

R. F,

F.

F. C.

R. F.

F.

R.

R.

R.

B.

B.

R.

R.

H. B.

R.

R.

B.

B.

B.

B.

R.
R.

R.

R.

II. B.

R. F.

R.

o
Pi

f-

f.b

b.

b.

b.

b.

1

b2

f-

b.

OESERVATIO>'S

Voisine de C. DesUayesiana Bosq

rt C- horrescens <*

Ind^termin^es.

avec

Voisine de SI. cylindracea Desh.

Groupe de la M. ovulata Lamk,

Ecliantillon un peu roul^.

Tar.

Charmante petite espece.

P. innexa Sol.? Cotes nombreu.ses

perles a la suture-

T. nystii d'Orb. . .

Groupe du TripteroTfles Lamk,

B Flexuosus »

a Foliaceua Desli,

Voisin du F. Rigaulti Pesh,

T, subconvolutum d'Orb. ?

D'aprl^s M. H^^ert.

Grosse vari^te' conique.

Spire orn^e de trois rubans frranul^s

Tout t fait i'esp^ce du calcaire grossier.
j

Groupe du C. tenuistriatum Pesb.

4

i

1

(1) Nous n'avons retrouve nulle part le Ceriihium plicatum indique par M. Hebert, c^ ^

rarel(5 est explicable en ce sens quece fossile caracl^rislique de roli^oceiie superieur esL la^s-r«r«

dans Toligocciae inferieur, qui correspond juslemcnt i Thorizon que nous attribuons aux d^rneJ

i Corbules.
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ESPECES.

Cerithium sp. ?

tuberculosum
7

'')

y>

sp,

mundulum.

Natica Combesi.
Delphinula n. sp.

Trochus D. sp,

» sp. ?

Turbo sp, ?

» n. sp. ?

» n. sp. ?

Planorbis declivs.

Nematura pupa.
Tornatclla sphaericula ?

Osselets tie BuUidees.
Eulima subacuncuia.
Turbonilla scalaro'ides.

» aoiiis.

Homalogyra Bayani.

^

^dostomia nemaluroidcs

j

i>iastGma Grateloupi.

I

^. » Inennis.
'iissoa sp. ?

n. sp.

i

{-'ttorina sp. ?

I

lacuna eburnaeformis.

j

Turritella fasciata.

^ ,, • planospira.

I.

^«cum Edwardsi.

j,

Denialium sp. ?

,
^3lyptr£ea labellala.

:
^PhEnia sp. ?

^orbula secunda.

subpisum.

CvfU P'^i^icula.
^ythere Bebertii.

1^

AUTEIRS.I L0CAUTE5.

»

(

Lamk.

Desli.

Bay.

Braun.' R.

Nyst.

Desh.

R.

R.

R. F. B.

R.

R.

H.

ft.

R.

R.

R.

R.

Nobis.

Desh.

d'Orb.

n. sp.

d'Orb.

Desh.

R. F.

R.

Sand.

Lamk.
Nyst.

Desh.

F.

R.

R.

R.

R.

R.

R. F. B. H
R.

R. F.

R.

B.

B.

B. H.

R. F. B.

R.

Desh.

n. sp.

d'Orb.

Desh.

F.

R. F. B.

R.

R.

B.R.F.U.G.N

B.

R. F. B.

R. F. H.

b.

f-

f-

f-

b.

f-

b.

h.

i

f-

b.t

f.b.

b.

Esp bucciniforme, voiainedu C. abscon-

ditum,

(Nf^hon, Deshayes), rar. -

Esp. treillissde k varices.

Nous ri'dvons pu distinguer cetle esplce

de celle de Cuise.

(N. Picteti Desh. — N. Nystii d^Orb.).

Groupe de la D, marginata.

Analogue au T. striatus Linne.

)» au T. annulatua Desh,

T, triangularis Desh. ?

Imperfor^j conique, strie en spirale.

Perform.

Iiidiqu^ aux environs da Mans.

Coramun.

Ahondante,

Y*

Groupe de la Chemnitzia lactea Linn

Fragment.

Voisin du Skenea planorbis.

» de 0. lubrlcum Desh,

? Varii^t^ de Melaniu costellata Lamk

Varic'td de la prdcddente ?

VoJsine de la R. nana Lamk,

Groupe de la R. iuchoata.

Voisine da Dense-striata Desh.

Un exemplaire se'iiile et un trls-jeune

peut-£tre diffdre"t-

Remanide du calcaire grossier ?

Esp. polygonale, cutes longltudinales,

Esp. fissure'e, rjuinoch(«e ou stride en

long.

Voiiine du S, Baudoni Desh.

E3pece voisine du C. angulata Lamk.

2 exempl. seulement.

gypseases parisiennes.

Yar.

M

'\
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ESPKCES. Al'TEDBS. LOCAtlTES.

Cyrena semistriaia?

Cardium Defrancii.

Luciiia squamosa.
^ sp. ?

Cardita sp. ?

d'Orb.

)) n. sp

Desh.

»

Nncula Groppini ?

Leda sp. ?

Area. sp.

Mytilus denliculatns.

» sp. ?

Pecten sp. ?

Ostrava cyathula.

» sonora,

Anomia sp. ?

Cidaris sp. ?

Sphcenoirochus Roemeri
Turbinolia sulcata.

Dactylopora elongata.

Acicularia parantiana.

Biloculina sp. ?

Triloculina sp. ?

Quinqueloculina sp. ?

Escharellina sp. ?

Eschara sp. ind.

Terebfipora n. sp.

Cllonia caelata ?

Desb.

Lamk.

Lamk,

deCerv

Ed.etH

Lamk.
Def.

d^\rch

Grant

R.F.EB.CN.
R.

R. F.

R.

R.r.lLB.CJ.

R.

R. F, H.

R, F. H.

R. F.

R.

R.

R, F. B.

R H.

G.

F.

R.

R. F.

R.

R. F.

R.

F,

F.

F.

FR. C.

R. F.

G.

o OBSERVATIONS

f-

f-

f-

f.

i

f.b.

Toujours tres-bris^e,'
r

Fragment un pen douteux,

Pe(ite variety.

Grande espece, Diplodouta?

Esp^ce du groupe des Cardites.

Groupe des Astartoides.

Le plus souvcnt brisce.

Fragments.

Id.

Deshayes, pi. 75 , fig. 2i-23, an errore?

Groupe des niodiola.

Voisin du P. varius Linn. ? trts-roul^»

Var. minor.

Groupe de la deltoidea X>amlc.

Distincte de toutes les esp. parisiennes.

Fa;:uettes snbrondes et strife, aplaties

au sommet.

01i;^ocfene d'Allemagne-

Calcaire grossier.

Sables de Giignon, de Beaudiafflp.

d'Etainpes.
Id.

Espcces tres-Yoidines de celle de Beau-

champ.

Groupe de VEschara monilitera Eilw'*

f'

I

Sar 0. sonora de Gerr

Id.

I L

I

h .

1:1
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Au point de vue paleonlologique , la lisle prec^dente offre

un haul hiteret ; car on remarque aussitot un facifes inter-

raediaire entre la faune de Beauchamp et celle de Fontaine-

bleau. Ce serait done un horizon tres-voisin des couches

marines inferieures du gypse des environs de Paris , recem-
^ r

ment etudiees par MM. Deshayes , Fabre el Bioche , dont la

faune presente le meme caractere interm^diaire. Au point

de vue geographique , Rauville serait probablement ainsi un

rivage Quest de la raer du Gypse, qui s'elendait jusqu'au

Hampshire, contre le massif primaire Brefon — Gallois

Irlandals; c'est, du reste, un sujel sur lequel Tun de nous

reviendra ulterieurement avec plus de details.

Descriptions particuli£res. — AmfrevUle. — Au lieu

dit La Pesquerie, on decouvrc , dans les fossSs du bord du

marais, une argile noire plasrique qui a etd aussi rencontree

sous les deux linions, etsur une epaisscur de 5 metres, dans

un puits fore un peu plus haut, au lieu dit Vau-du-Bosq.

Quoique nous n^ayons Irouve aucun fossile dans ces deux

gttes, la couleur du depSt et sa nature nous out semble sufli-

samment caracteristiques ; nous ne serions pas ^tonnes

d'apprendre sous peu que des Corbules ont ete rencontrees

aux environs. Le contact inferieur nous est inconnu ; les

deux limons, calcalre au sommel, sableux k la base, separes

par un lit de cailloux roulcs, s'etendent conime un cpais

inanieau , masquant ici toutes les formations sous-jacentcs.

Ajoutons que Targile Miocene inf^rieure ne nous a fourni

de fossiles que dans TOuest du bassin , a partir d'Orglandes

,

Gl que,>ersrEst, elle en a toujours paru d^pourvue-

Gourbesville. — A 200 metres Sud-Ouesl de i'eglise

,

snr la route du lieu Ilelfene, on rencontre dans le chemin xxn

point extremement boueux et huniide, dont les fosses sent
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remplis d'une glaise noire caracteristique ; Ic calcaire a Mi-

Holes se d^couvre au-dessous^ 5i cent pas plus loin.

Orglandes. — Au lieu dit le hameau Beauvais, sur la

route qui va du Sapin-d'Orglandes aux landes d'Hauteville,

on trouve dans les fosses du chemin, sur 300 metres au

moins, pr6s de la cote 34, une glaise grise qui renferme de

nombreux fossiles bleu conserves (Buccinum, Corbula ^

Diastoma, Murex , Ceriihium ^ etc.). Sur le meme chemin,

100 metres plus loin, on constate ais^ment une ancienne

exploilaiion d'une argiie noire d'aspect assez singulier, sans

fossiles 3 qui semble au tneme niveau que le gite precedent

et qui n'est que Targile a Corbules exfoliec, C'est un gite

bien connu, cite frequemment par les anciens auteurs, qui

discnt y avoir trouve des ossements ; les uns n*ont pu les

determiner et les autres les attribuent ^ des lamantins ou a

des hippopotames !! Nous n^avons irouvfi aucun os dans cette

formation ; rappelons que ceux que nous avons vus dans les

collections nous ont semble appartenir ^ la base du limon.

Hauteville. — Aux Landes, a 600 metres Quest de la

croisiere de la route qui Ta d'Orglandcs a Reigneville , et h

50 metres du chemin, se trouve Texploitation dite de la

Terre a Foulon d'Hauteville.

Nous avoas releve la coupe suivante , Ires-importante a

tons eaards :

Limon , diluvium
, glaise verte 1^",b «

Argiie noire Ires-plastique avcc lits irreguliers fossi-

liferes (Corbula, Cerilhium , Ostrea) . . , . . 1 ,50

Le contact inferieur n*est pas visible ; raais il est a sup-

poser que le calcaire Ji Milioles, existanl a 400 metres Nord-

Est, ^ la Bassecour, et i une altilude inferieure de 3 a

4 jnetres, forqie le soubasseraent general.
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I

i

Nous avons distingue dans la masse noire , plaslique , ex-

foli^e dans les parties reccmment lirecs a I'air, trois niveaux

fossiliferes ; le niveau superieur^ compose exclusivenienL de

coquilles brisees;Ie niveau moyen, riche en Cerilbium e^

en Buccins ; le niveau mferieur, ou apparaissent des Oslrea.

La Bonneville, — 1° Aux Fosses , les fentes du calcaire
F

k Baculites , vers I'Est , sont remplies d'argile noire avec

Corbules et recouvertes d*une marne verte avec gravier.

2° A la ferme tneme des Fosses, un pults en construction

nous a fourni la succession snivante :

J. Limon , diluvium, argile verte . . . • • 1"^ »

II. Argile tres-noire avec lits de Corbules (lits de

sables noirs fossiliferes h la base et quelques

blocs noirs pyriteux) '

. . . 3 ,»)>

III. Calcaire h Wilioles tuberculeux » ,50

L'argile recouvrant ainsi tons les depots anldrieurs et

formaiit une sorte de^revelenaent general au soramet du

coteau des Fosses.

Rauville-la'Place. — 1^ Stir St-Clair, slu lieu dit La

Francquevillerie, l'argile noire a Foulon a elc conslatee dans

un abreuvoir.

2° Au Moulin- Ca/fre , a 350 metres Quest, sur la route

de Ponl-rAbbe, les fosses sont remplls d'argile d'un noir-

bleu ou legerement gris avec fossilcs caracleristiques (gile

du Ceriduum plicatwn dG M. Hebert).

S'' An village Caiivin , a 50 metres Quest du chcmin qui

.
va a la Rue-de-Tourvilie, dans I'abreuvoir d'un pre appar-

lenant a 3L Fauvel , on constate on lit ^pals de coquilles

repandues dans une argile tres-impure , melee de gravier de

quartz anguleux et roussatre. C'est un de nos gltes les plus



importants , decouvert par Tun de nous, il y a peu d'atinees.

En outre, a 100 uietres Sud, dans un petit vallon, apparait
— * - 4

line argile noire, tres-plastique ; el a iOO metres encore plus

au Slid , sous un bouquet d'une vingtaine de chSnes , for-

niant un point culminant, k 50 metres des anciennes car-

rieres de M. de Gourbesville (dont nous avons parle h

Tarticle du calcaire a Milioles ) , on d^couvre un abreuvoir
t

profond qui fut le gite type des faluns de Rauville des au-

leurs. Quelle elalt exactement la coupe de ce gite ? Nous

n*avons absolument rieii pu y Toir, sinon un limon tres-

^pais, boueux, d'ou partem des plantes aqualiques. Les

renseignemenls de M. Lyell indiqnent , mais avec peu de

precision , les marnes k Buccintum prismaticum du Bosq

d'Aubigny sur la marne argileuse, noire. Une confusion da

banc inferieur a Ostrea sonora avec un banc moyen Si fos-

siles varies a-t-elle ete possible ? Nous ne satons.

Les listes donnees pour cette localiie par M. de Gerville

sonl fort embarrassantes ; Tauteur indique , avec des Ostrea

sonora^ la grosse terebralule des Bohons , des BalanCs et la

Nassa du Bosq ! Tout cela ne forme pour lui qu'une coucbe

;

est-cc un rcmaniement ^ la base du limon, remaniement

qui scrait exceptionnel ? Est-ce une erreur d'eliquette ?

L'indication est cependant precise : <r Fermo de ftl. de

Gonrbesville
, tenue autrefois par le fermier Cadet. '»

Enfui, les trois gites existent-ils reellement superposes,

sans que nous en ayons vu trace dans un espace aussi cir-

conscrit, soit que touies les couches aient ete enlevees par un

travail de nivellement ou recouvertes par plusieurs metres de

limon ? Nous ne saurions rien affirmer el de nouvelles re-

cherches sont neccssaires , la question Slant reservee.

NehotL — L'afflenrentenl de Targile noire fosi^lifere forme

sur celle commune :
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l** Une bande Est-Oucst surmontant !e calcaire h Milioles

est visible depuis La Mulotlerie , ou le Trias est tres-voisin ,

jusqu*aux Fosses Meslin par les Fosses Launay. Dans ce

dernier gite surtout , Targile noire a Corbules , bien fossili-

fere , est Ires-developpee ; nous I'avons vue sur 3 metres de

hauteur environ ; elle surmonte , sans que le contact soil

malheureusement observable, le calcaire'a Milioles geodique

de Nehou ; elle est elle-meaie couverte par un Hmon epais.

Aux fosses Meslin
,
quoique moins apparente , Targile n'est

pas moins evidente dans un abreuvoir creuse au son}mel

d'une des fosses , dans une situation qui indique curieuse-

ment la place d'un niveau etanche.

2° Un lambeau, situe a 200 metres Sud de la ferine de

la Clergerie , se voit au fond d'un abreuvoir : Targile est

impure, grise, avcc de grandes huitres plates et des Corbules

toujours tres-abondantes. La place de ce gite, qui a motive

la petite boutonnifere de Miocene qa*on voit sar notre carte*

vers le fond de la vallee, est tres-di£Qciie h Irouver; il est

reconvert par un limon tres-epais, sableux a la base corame

le limon qui recouvre le plateau d'Orglandes.

Malheureusement , le rapport de ces gites avec le terrain

d'eau douce n'est point visible , et nous reconnaissons que,

dans un pays aussl peu accidente , les avis peuvent etre par-

tages.

Tout a fait au Sud de notre bassin , ^ Houtteville , S 3

kilometres Sud de BeuzeviJle-La-Bastille, M. de Gervllle a

indique une argile noire reposant sur le calcaire k Gryphites,

dans laquelle il aurait trouv6 des fossiles et des os rappelant

ceux de la mare de Tauville. Nous avons parcouru le pays

sans rien trouver de semblable, et avons seulemcnt constat^,

pres de I'eglise , a un niveau assez inferieur , sous un limon

mame
plastlque

9
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de^

viuin prescnlait de nombreux ossements roules.

MIOCENE MOYEN.

fORM4TI©K5 D'iAU DOUCE DU LUDE (AuCt-).— COCCHES FLUVIO-MA

Du LUDE (Bonnissent). — oligocene hoxen (Tournoucr). — EOciNE

SUPEKlEtIR (Lyell),— MARNES EX CALCAIRES A BITHIMES.— MEULIERES

A POTAMIDES.

Nous modifierons uii peu
^
pour ce terrain , I'ordre dans

Icquel nous preseutons ordinaircment les renseignements

generaux , parce que Ics formations d'eau douce du Cotenlin

constituent deux groupes naturels distincts par la nature des

roches et la faune , comme par leur situation geographique ,

de telle sorte qu'il n'esl gucre pormis de grouper les details

parliculiers a chacun d'eux. Nous etudierons d'abord la re-

gion de rOuest, connue depuis longtemps par la localite du

Lude, qui renferme les depots a Bilhinies paleonlologique-

ment les plus anciens, pour faire ensuite un chapitre special

des meulieres a Potamides de Gourbesville, a I'Est du plateau

d'Orglandes , et dont la faune est un peu plus recente.

I.

arnes &i ealealres a Utihinla DwchaMt^i ei a Li^rnites

Ces depots, d'une puissance maximum de 3 k 6 metres

,

furent signal^s par JL de GerviUe ^ M>J. Dcsnoyers et de

Caumont vers 1825 ; deja alors, ils n'etaient plus que trfis-

mal observables ; aussi, ne s'etonnera-t-on pas que nous

n'ayons pa conslater aujourd'hui , h Tendroil fixe, que des

yestiges d'excavations iraportanles, combines et eiactement

rccouverics.
\
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I.es couches de iiiarnes el de calcaires fragiles d'eau douce

de la commune de St-Sauveur-le-Vicomte ^talent visibles

syr 200 metres environ , tout au Nord de cette commune

,

un peu au-dessus du marais
, qui la Si5pare de celle de

Nehou
J
au lieu dit « Lois Maslieres » , indiqufi sur noire

carte les Basses-Haies, a /aOO metres Sud-Ouest du chateau

du Lude
; en dehors de ces excavations , le terrain d'eau

douce se prolongeait a TEst vers le chateaii meme, ou nous

avons pu constater sa presence dans un abreuvoir creus^ au

has d'une prairie attenanle au pare ; enfin
,
quoique la jonc-

tion ne soit point visible , le depOt s'etendail jusqu'au vieux

chateau de Nehou , aux environs duquel nous avons pu re-

lever une coupe tres-interessante.

Sur notre carle , les calcaires el marnes aBithinies sont

done exciusivement represenles par trois lanibeaux teintes

de rose aux environs de Nehou el marques n'* 7.

Les donnees stratigraphiques fournies par ces trois gites

sont fort insuffisantes. Aux Masliferes, les couches k Bilhinies

reposent sur le gravier triasique et le gr^ Mlurien ; au

chateau du Lude , le gres silurien est le soubassenicnt

general, et a Nehou , le seul endroit ou des rapports avec les

autres depots leriiaires pourraient 6tre fournis , le sous-sol

est cache par un limon epais. C'est done a la paleontologie

qu'il faut recourir pour assigner un age aux dfipols d'eau

douce des environs de Nehou qui ,
places hors de la serie

generate se terminant dans les carri^resde Nehou aux marnes

a Corbules, en semblenl separes par un laps de temps

considerable el un mouvemcnt du sol. JiliDeralogiquement

,

la niartie a Bithinies est verdatre , onclueuse, presque sans

sable an lavage ; blanchaire par places ( coloration exceplion-

nelle due a raccumulatiou des debris calcaires de [a Diikinia

Duchusteli) , el!e forme des lits peu ^pais, alternants avec

wn calcaire fragile blanc jaunalre^pcu fossilifcre en banes

I
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minces
,
quelquefois si cassants qu'il n'cst possible de re-

cueilJir qu*une poudre blanche anguleuse. Les lits de lignite

sont argilo-sableux et tres-minces aussi ; les debris vegelaux

tres-comprimes ct nieconnaissables , n'ayant laisse aucune

empreinte sur le mur ou le toil , cetle lignite est une an-

cienne tourbe formee exclusivement de vcgetaux aquatiques.

Faune et /lore. — Voici les fossiles particuliers a chacun

des facies que nous venons d'indiquer.

V Marne verte a Bilhinies :

' Melania inflata Duch. Rare ; coll. Bonnissent.

Biihinia Duchasteli^yhi. C.C{Paludina cancetlataDQi.'i)'
w

Potamides sp, ? Rare ; coll. Bonnissent.

Cyrena sp. ? Rare ; fragments tres-brises.

Ccs especes sont caracteristiques des sables de Vieui-Jonc

• dans le Limbourg beige
, qu'on s'accorde a mettre au niveau

das marnes vertes et du calcaire de Brie dans le bassin de

Paris,

2^ Lignites :

JSajadecB : Potagmogeton thalictroUles Brog. sp. [Carpo-

txihus), 2 graines; coll Bonnissent.

Nyniphe<s? Anectomerxa Brogniani Caspary sp. [Car-

poUtes ovutum Brog. pars) ; coll. Bonnissent.

Umbellati^ : Panax orbxculaium Heer ( Pencedaniies ).

Tres-abondant.

Umbellatce: sp.? graine aembryon contourn^. Commune.

Touies ces especes sont de I'age du calcaire de Brie et de

Beauce ; c'est essentiellement la faune des marais du Miocene

moyen.

3^ Calcaire d*eau douce fragile :

Potamides sp. ? Moule indeterminable.

Biihinia Duchasieli Nyst. Bien reconnaissable I son pe-

ristome.
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tymnea sp, ? ichantillon trcs-di^forme.

(7/iara sp. 2 Moule sans empreinle.

Cette faune est d'ailleurs inseparable de telle indiqueepour

les marnes n^ 1,

Si nous admettons comine dt^montre le synchronisnie des

argiles a Corbules et du gypse parisien, quel sera le niveau

des marnes a Bithinies? La paleontologie nous indique evi-

demment une place sup^rieure
,
qui peut etre aussi bien

contemporaine des marnes vertes , du calcaire de Brie^ des

marnes h Osirea cyaihula que des sables de Fontainebleau.

Nous avons donn6 la preference au calcaire de Brie
,
parce

qu'il nous a semble que la Bithinia Duchasteli ^tait plus

generalement abondante a cette parlie inferieure du Miocene

moyen. Quoi qu'i! en soit, nous ferons rcmarquer en passant

que le Cotentin ne contient pas de type marin des sables

de Fontainebleau bien connus dans I'ile de Wight et aux

environs de Rennes, oii ils ont St6 Studies r^cemment par

M. Tournouer.

Descriptions particuli£res, — St-Sauveur. — M. de

Gaumoni nous a conserve trois coupes du terrain d'eau douce

des Maslieres; prises en differents points de la carriere, elles

n*ofTrent que des differences dues ^ une denudation plus ou

inoins avancee; nous pouvons les rfisumer comme suit

:

1** Limon et diluvium , environ. . . . . • 1"S00

2° Calcaire fragmentaire jaunatre, fossilifere, • ,60

3*^ Marne lourbeuse avec coquilles du calcaire 2. ,20

4" Argile verte tres-plastique & Bithinies. . . j20

5** Argile noire ligniteuse avec graines, . . . ,20

6** Argile verte a Bithinies, visible sur. . . . 1 ,00

On peut encore retrouver aujourd'hui sur place quelques

Fares debris des couches precit^es, mais aucuae observatioti

stratigraphique n'est possible.
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jy^hou. — Sur la route qui va clu vieux chateau tie Nehou

i St-Sauveur, a la travcrs^e du marais et a quelques metres

en conlre-bas du gitc precedent, nous avons pu]observer en

juin 1874, profitant d'un travail de rectification de cette

route, une coupe des plus interessantes, qui nous a permis

de constater par nous-raemes Tordre et la nature exacte des

.depots d'eau douce ; on remarquait :

1^ Limon el diluvium. . •
1"*,00

2^ Marne verte ondulee ,20

3° Calcaire fragile impur ,40

U^ Marne verte ,20

5° Calcaire d'eau douce ,60

6^ Marne verdatre a Bithinies ,60

7*" — noire et lignites » ,20

8" — verte Si Bithinies, visible sur. ... ,20

Cette coupe niontreralternancedes calcaires etdesniarncs

ct rintercalation des lisnites a la base des memes marnes.

L'assise 2 est panach^e et de couleur claire ; le calcaire 3 est

limoncux et jaUnStre; la marne k est plastiquC; ces couches

ne sont pas fossiliferes; le calcaire 5 est ferrugineux ^ la

cassure, fragile, et ne renferme que de rares fossiles ecrasfis.

En outre des Bithinies qui abondent dans la couche 6, on

y trouve encore quelques lentilles de gypse, Le lit n^ 7, qui

renferme les vfgetaux, est un lignite brun-noir, folliace ;
les

traces des grosses liges sont comme carbonisees; on voit

quelques tubes creux el des Gbres aplaties avec quelques

grains de sable blauc angulcux.'

II ressort des notes de M, de Gerville que ce savant aurait

observe les memes depots un pen plus loin encore^ le long du

marais, a 500 ou 600 metres, au Nord du chateau, au lieu

dit « le Val-de-Nehou ^^ toute jonciion du cote de Teglise de

Nehou restant, d'ailleurs, masquee par le fait du depot de

limon particuliferement dpais.
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D'apres cet ensemble g^ographique, il parait resulter que

le depot d'eau douce inf^rieur formait un pelit bassin
,

disloque ulterieurement et dont nous retrouvons des t^moins

ayant r^siste aux denudations posteiieures, tant au Sud qu'a

la base du vieux chateau de Nehou.

II.

Calcaires et Heuli^res a Potfamidei*

Les calcaires siliceux, compactes ou celluleux de Gourbes-

ville et d'Orglandes peuTent avoir 2^3 metres au plus

d'epaisseur; signales par IVL de Gerville, cites sans details

par M. de Gaumont^ ils semblent avoir echappe aux autres

observateurs. La straligraphie de ces depots est peu precise;

le contact inferieur est invisible, mais I'espace inconnu en

certains points n'excfede pas 1"\50. Le calcaire grossier

semble tr6s-rapproch6 et malheureusement I'argile i Cor-

bules n'est pas visible aux environs. La superposition au

calcaire grossier n'est cependant pas douteuse; mais, pour

Targile a Corbules, rien n*est prouv6. Quoi qu*il en soit, la

paleontologie nous vient en aide et nous amene a penser que

le calcaire a Potamides est non-seulenient superieur aux

argiles a Corbules, mais aussi aux marnes a Bithinies de

rOuest du bassin. Sur notre carle, les meulieres sont leintes

de rose et marquees du n° 7 comnie les marnes h Bithinies,

niais il faut se rappeler que pour les environs de Gourbesville

c'esl seulement le present niveau qui eiiste.

On pent distinguer deux ilots places Fun sur Gourbesville,

I'autre 'k Textremite Est de la commune d'Orglandes, et qui,

relies autrefois sans aucun doute, formaient un lac ou pen6-

traient des sources d'une eau chaude qui deposall la silice

qu'elle tenait en suspension. A cet egard, il n*est pas sans

interet de remarquer que les parties caverneuses, sillceuses>
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Sonl mollis riches en fossiles que les masses calcalres com-

pacles.

Fossiles.

Mollusqucs. Potamides Lamarkii Brogl , abondant.

Lymnea Brongniarti Desh.y Gourbesville.

sp. ? (espece plus courte),

Bithinia sextomus Lanck.

» helicella Braun., 1 exemp. siliclfie.

» N. sp. (voisin du S, tuba Desh. )-

» sp. ? (graiKle espece).

Nematura pygmcea Desh., rare.

V^gelaux,

Chara Medicaginula Lenn,, tres-commune.

Celie faune esl cclle des calcaires de Beauce; loutes les

especes se retrouvent aux environs d'l^tampes dans celle

formalion qui s'^tend jusqu'en Touraine el en Anjou. C'est
+

la pariie supfirieure du Miocene moyen , d'apr&s la classi-

fication que nous avons adoplee , Toligocfene superieur de

M. Tournouer, qui a 6tudie la meme faune dans les calcaires

lacuslres des environs de Rennes. En outre , Tabsence des

helix fait penser que nous avons affaire au sons-ctage des

meulieres do Montmorency. On remarquera qu'aucune espece

n'est commune avec les marnes de N^iou a Biihinies, que

c'est bien IS nn horizon pal^^ontologiquement distinct, el

quoique dans quelques localiles etrangercs on Irouve melees

a la lOis les especesde nos deux nivcaux, on est gcneralement

d'accord ponr cnvisager la Bithinia Duchasieli comme re-

presentant un horizon plus ancien que le Potamides La-

markii.

Descriptions particulii^res, — Gourbesville. — Au

lieu dii La Fosse, ct a laferflic de La Godcfrayric, dans toutes

f

L^

I
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ks excavations du haut du coteau qui domioe Port-Brdhay

,

on remarque sous le limon el le diluvium des blocs enormes

ordinaireraent disloqu^s et un peu hors de leur place hori-

70ntale, encastres dans une argile fendillee d'un verl blan-

chatre. Se prcsentant a un niveau bien sup^rieur au calcaire

grossier a Milioles, ces blocs constituent notre calcaire d'eau

douce a Potamides ; ils sent tres-durs, roussatres et celluleux;

la cassure affecte une couleur jaune ferrugineux, et ils ren-

ferment quelqucs nids d'argile brunatre ; c'est un facies tout

parliculier qui appelle de suite Tattentiou. Nous avons releve

a La Godefrayrie ralternance suivanle ;

1** Argile vcrle fendillee sans fossiles, dependant du limon?

2^ Calcaire celluleux fossilifere 0'",30

Et a La Fosse :

1** Argile blanchalre en lit mince ondul^, sterile. 0"*,15

2° Calcaire compacte, dur, fossiliffere . , . • ,20

Orglandes, — Le calcaire d'eau douce apparait sur la

route de Gourbesville, k un carrefour de trois chemins, a

500°^ Sud-Est du chateau de Croslay, a 300"^ Nord un peu

Est des carri^res de I'entretenant d'Oi glandes , siluees au

hameau du « Chef-de-la-ViI!e. » La coupe suivante ^tait

visible en contre-bas du chemin.

4° Limon supgrieur, environ 2"", 00

2" Calcaire blanc limoneux, desagreg^, sans fos-

siles ,10

Z"" Argile plastique bleue ou verte. • . . . ^20

k'' Calcaire d'eau douce tres-dur, compacte, roussi

exterieurement avec chara, etc I ,00

Nous ne savons si la couche n"* 1 depend du limon ou du

calcaire d'eau douce; clle est moisie et marneusc.
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L'argile plastique un peu marneuse pourrail elre prise, au

premier abord, pour line des couches du Lias raoyen, tres-

npproche en cet endroit. Le calcaire se pr^sente eh blocs

tnbnlaires auguleux et tres-siUceux; il est fossilifere.

- Au Chef-de'la-VUle mSme et a un niveau nolableraent

inferieur, nous avons releve la coupe suivante dans un

abreuvoir recemment creus^.

1° Limon superieur • C^jiO

2° Diluvium de cailloux roules avec ossements. ,20
^

S'' Marne verte panach^e de blanc avec blocs de

calcaire limoneux, friable, sans fossiles, visible sur. 1 ,50

EnQn, dans la carri^re mSnie de V Entretenant , en partie

comblee aujburd'hui , nous avons raniasse des blocs de Cal-

caire siliceux, a lymnees , Ji Tendroit nieme indicjue par

M. de Gerville, qui affirme sa presence au-dessus du calcaire

geodique a Milioles.

MIOCENE SUPERIEUR.

tCfS DO SUD DE CAREKTAN ( AuCl. )
(pars,). — FALUNS DE ST-ENT,

DB ST-GEORGES-DE-BOHOIf. — FALCN DE PICAUVILLB ( M. clc GCf-

Ville). — FALUN A BUYOZOAIiiES (Nobis.).

Les depots isoles, mais identiques
, que nous avons r^unis

sous la denomination de faluns a Bryozoaires sont Tune des

formations les plus curieuses de la Manche. Confondus jus-

qu*ici avec le 'depot Pliocene \ grosse Terebratule de St-

Georgcs-3e-Bolion , ils out cte meconnus dans leiir fauiie

differente comme dans leurs rapports synchronisUques.

L'epaisseur feelle du falun a Bryozoaires est inconnue ; car,

dans aucune localite , nous n'avons pu constaler a la fois les

contacts inferieurs et sup^rieurs ; nous la croyons tres-
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variable, selon la denudation du depot lui-oiSme ou !e plus

ou moins de depression de la roche preexistante. Dans

quelques carrieres , nous avons pu evaluer la partie visible

^ 5 ou 6"" au moins.

Composition mineralogique. — Le falun a Bryozoaires est

une roche calcaire, generalement tres-tendre, forra^e par

une accumulation de debris roules de Bryozoaires, d'iclii-

nides , de Moilusques , Foraminif^res , Crustaces , etc,

,

clmentes par une pate calcaire agglutinante ; certains lits

consolides par un ciraent siliceux sonl plus durs. La couleur

g^nerale est blanche ou jaunStre ; on observe de nombreux

pores dans la masse, qui ne presente aucune trace de strati-

fication.

Le falun durcit k Pair et a ete employe comme pierre de

construction, il y a de longues annees; les lieux d'exploita-

lion de cette pierre sont aujourd'hui pour la plupart aban-

donnes , les trois ou qualre points encore ouverts fournissent

des materiaux meubles pour amendement calcaire. On re-

marque enfin , en quelques endroits , de petiis cailloux

roules de quartz , appartenant aux roches anciennes et

remanies dejJi pendant la p^riode triasique.

Stratigraphie. — Les rapports du falun , avec les aulres

couches de la Manche , sont tres-obscurs ; nous savons

seulement qu'a Picauville il repose sur le cafcaire a Bacu-

lites, &"tr6s-peu de distance du Lias, et que dans le Sud le

soubassement general est le Trias.

Le manteau general superieur est constitu^ par la vaste

formatiou limoneuse et diluvienne; cependant nous sommes

portes & croire, par suite dc la posilioa eti cootre-bas tlu tuf

plus recent ties Bohons, que le falun a Bryozoaires est

raTia6 par le Pliocene inferieur dont il est scpare par une
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lacune sensible. Nous pouvons encore ajouter au point de

vue g^ographique que le falun est a Tint^rieur de la bordure

concenlrique des terrains terliaires plus anciens, tantlis qu'il

occupe une position circulaire exlerieure par rapport aux

terrains terliaires plus recents.

Etendue geographique. — Le falun a Bryozoaires existc

,

au Sud du bassin tertiaireNorddu Cotcntin, sur la commune

de Picauville; ce lambeau est figur6 sur notre carle leinl6

en rose, n° 8. Infiniment plus developpe, dans le bassin

tertiaire Sud, dont il occupe seul toute la region Quest, il

peui etre signa[e sur Ics communes de ; Sl-£ny, Nay,

Gorges, St-Germain-Ie-Vicomte.
L

Fatine. — Le falun a Bryozoaires ne contient guSre que

des fragments brises de la population qui raccompagnait

Quelquefois, se sont des debris tellement roulcs qu'ils sont

meconnaissables; le test des coquilles a disparu chez les

Lamellibranclies et les Gasteropodes, Les Brachiopodes

,

Bryozoaires el les ichinides peuvent ^tre seuls determines.

Nous avons cru reconnailre U1 formes differentes, donl

20 ^ peine sont determinablcs. 18 especes sont communes

aux faluns de la Loire; aucune ne se retrouve dans les

sables de Fontainebleau on dans les formations plus an-

ciennes. 8 especes nous ont paru cxister cgalement dans les

depots Pliocenes plus recents, mais elles se rapportent a une

serie de types de grand fond plus caracleristiques aujour-

d'hui d*un faclSs, d*un milieu profond^ que d'un horizon

straiigraphique bien dSlermin^. Aucune hesitation synchro-

nislique n'est, d'ailleurs, possible; c'est bien la i'ensemble

Miocene supeneur (Nobis.), le Miocene propre de quelques-

uns, le type Falunien d'Orbigny.

Nous devons rappeler, au sujet dc Tage des lufs du Sud de

Carentan, question aujourd'hui resolue par la paleontologies
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les opinions des auteurs qui nous ont precedes. M. de Cau-

mont a envisage les depots de St-l5ny et de St-Gcorgcs

comme contemporains ; ce sont, ^ son avis, deux facics

distincts d'un rn(*rne depot. M, Desnoyers, avec son coup-

d'oeil sagace, a indique le falon blanc comme plus ancien

que le conglomerat rouge, mais sans y voir les types de deux

formations differenlcs. M. Bonnissent a file d*un avis oppose;

il a ecrit que le tufa Tercbratules 6tait Ic plus ancieu, sans

fournir de preuves a I'appui (!e son dire. Enflii, M. Tour*

nouer, visitant en 1868 le gito de St-Gcorges, sans savoir

que celui de St-^ny etait difKrent ^ y a cru voir, comme les

precedents explorateurs, Fequivalent des fa'uns dc la Touraine*

Nous pensons maintenant que le falun blanc & Bryozoaires de

St-l5ny est !e seul qui corresponde exaclement rux faluns de

I'Anjou el de la Touraine, et que le depot de Sl-Georges-de-

Bohon , de niveau superieur quoique Ires-rapproche par les.

conditions physiques de formation, est tres-different.

Le synchronisme des faluns a Bryozoaires de la Mancbe

avec ceux de TOuest ne saurait etre doutcux, a defaut meme
de rap^^orts paleontologiques; les analogies mineralogiques

sont si evidenles qu'elles avaient deja frappfi les anciens
4

auleurs. Des 1824, avant Ic m^moire de M. Desnoyers,

M. A. Durau presentait a la Soci6te Linn6enne de Normandie

un travail sur Ic parallelisme des falunieres de Pont-Leroy

(Loire-et-Cher), Savigne (Indre-et-Loire), St-Juvat (Cotes-

du-Nord
) , avec celles de Carentan , St-l&ny, dans lesquelles

il comprenait malheureusement le tuf a Tercbratules. Ainsi

,

la mer des Faluns occupait une tres-grande partie du bassitt

de la Loire et, comme I'indiquent les t^moins de Rennes,

St-Juvat, etc., gagnait le Cotentin, en submergeant sous

une tres-grande profondeur peul-etre la Bretagne tout cn-

liere. Au coulraire , les faunes litlorales de I'Est marquent le

rivage de cetle meroe formation du col^ du plateau central,

I
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FOSSILES DU FAL

f

Poissons.

Crustaccs.

Gasteropodes.

LamelJibranches

Bracliiopodes

Echinido.^.

Bryozoalres

Lamiia compressa.

Pinces cle crustaces,

Balanus sulcatinus.

Cy there n. sp.

» sp. ?

Nalica.

Trochus,

Cardita nioniiifera ?

Area sp. ?

» sp. ?

Nucula sp. ?

Pccten pusio.

sp. ?

n. sp.»

Thecidaea tesludinaria.

Rhynchonella niiocoeaica.

Terebratulina sp. ?

Crania Haeuinghausi.

Psammcchinus nionilis.

» sp. ?

Astropecten sp. ?

Scrupocellaria n. sp.

Crisia Hoprnesi.

Salicornaria farcimin(/ides ?

Meaibranipora aiidegavensis ?

» sp, ?

Celleporaria palmata.

Reptocelleporaria parasitica.

Al'TECB

A g-

Nysl

Duj

l^\v\

Toilm. IB

Blich.

DcsiD

iJJicli'

Si
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Voisine de C. ang

Cornueliana ? Van
ora Reuss.

Moules indelermines.

»

Moule el empreinte.

Grand moule.

Esp, quadrilatere.

Moule,

Esp. sublisse.

Esp. a coles ires-lamcUeuses.

T. dedalaea Millet ?

R, Nystii Daw.

Fragments d'unc tr5s-grande espece

Ossolels.

C, eburnca var. ?

( Cellaria ) var. Miocoenica nobis

Eschara,

Tr^s-belle espece*

Cellepora.

Id.

S, St-Cny,

f

11
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Bryozoaircs*

Foramlniftjres.

ESPECES.

Eschara pertusa.

» l)o.sl]ayesi.

moxiilifera.V

7) n. sp

5Ic!iccrtiles niicropora.

Vincularia sp. ?

Hornera striata.

» rcteporacera.

Idmonea. 2 esp. ind.

iMeandrina cerebriformis
Defrancia fungicula.

Heleropora siinplei,

Nuhecularia Defrancii.

Bulimina sp, ?

AUTEinS.

Edw

n< sp,

Edw.

Blaiav,

Mich.

Micb.

n. sp
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Escharellina d'Orb.

( Fascicularia).

Synonymic tres-confuse.

{ Chcetetes-Ceriopora ).

Espece figur^e par Carpenter?
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Descriptions locales. — Region du Nord. — Picau-

ville. — Nous connaissons deux points de cetle commune m
r.

le falun est visible : '

!• Hameaii de t^Angle. — A 60 0"" Nord de la grande

route qui va de. Chef-du-Ponl h St-Sau\eur, peu apres la

monlee qui termine le marais du Merderet, on rencontre^ a

Tencoignure gauche du chemin, des pieces deniveldes dans

Icsquclles le falun a ete autrefois extrait. Les fichiiiides et les

Rhynchonelles y abondent, la roche blanche est tres-tendre

a la base, puis durcie vers le sommel, rougeatre et comme

agglutinee par les eaux venant du limon. Le falun est visible

sur 2 a 3"" d'epaisseur en cet endroit, le limon superieur

seal le surmonte.

2*^ Ilameau du Sort. — Ce gite, situe a 500"^ Est du

precedent, est un peu difficile a irouver, quoique le falun y

soil assez largeraent exploite; il est dans le fond de la cour

d'une maisoUj au coin du chemin qui conduit au hameau

des Ais.

On y remarque I'abondance extreme des Bryozoaires et

Tabscnce du limon inferieur, qui manque deja dans le gite

precedent. La surface du falun est profondement ravin^e par

un diluvium de 0,20'' renfermant des os de ruminants et

place a la base d^un limon brunatre de 2"* Ji 2^^,50^ La masse

meme de la roche est d'un blanc jaunatre el Ires-porcuse

;

I

quelques bancs agglutin^s horizontalement semblent avoir el^

durcis posterieurement par des infiltrations d'eaux; la puis-

sance est de 3 a 4°. L'exploitation a pour objet ramendement

des sols volsins.

Region du Sud. — Tous les gites connus de cette region

sent places h I'Esl de la grande route qui va de Periers 5

Carentan, sur les bords du marais de la S^ve,

«

'
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1** Commune de Gorges ^ hameau du Hommet, — Le

falun esl visible a droite de la route, peu au-dossus du

marais*

r

F

2° Commune de Nay. — Le gite est silue prfes du cime-

tifere de Teglise, peu au-dessus du niveau du marais.
F

3*^ Cornmune de St-Germain-le-Vtcomte. — M. de Ger-

ville indique un lambeau de tuf au Nord de la commune sans

que nous ayons rien d^couvert.

W" Commune de St-iny.

A. La Mougerie. — Traces d'ancicnnes exploitations

;

nous en avons rencontre quelques debris epars. Ce

gite se prolonge jusqu'au centre meme du bourg de

St-!6ny; car, -an bord de la grande route, on a ren-

contre le tuf dans un puits que nous avons d6ja signale

precedemment.

B. Ferme de LonguevUle el la GiYofrerae. — Ancicnnes

carrieres ou rien n'est plus visible.

C. Blehon. — Nous avons pu relever, dans una exploita-

tion encore ouverte, la coupe suivante :

1° Limon supfirieur 2™,00

2" Diluvium ,20

5** Falun assez dur, partie visible 2 ,50

Quelques bancs de ce falun sont*d61ites et riches en
r

Bryozoaires, Balanes, Brachiopodes, avec quelques moulcs^

de Gasteropodes et de Bivalves, Le falun doit occuper une

surface assez considerable jusqu'k la ferme de Ruffoville ; car,

dans le chemiu qui conduit h la carricre, on trouve dcs afilcu-

rements sur plus de 200"". Vers rrimehou , de Tautre cole

du coteau, le limon a 8 a 10™ d'epaisseur; partout, en cITet,

dans cette region , le diluvium , reposant sur le Trias aax
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d^pens duquel il s'est forme, est ires-difficile a distinguer du

sous-sol,

Sur quelques points ^ le falun 6lait, parait-il, assez agglu-

tine pour servir de pierre de construclion ; M. Bonnissent

rappelle que la cathedrale de Coutances a ete batie avec ce

falun. Nous avons pu constater nous-ineme , a bien des

reprises, que nombre de cercueils anciens avaienl ett' tailles

dans cetle roche qui durcit notablement a Tair, tout en

conservant une certaine legerete due a sa porosite mSme.

CHAPITRE n

TERRAIN TERTIAIRE.

PLIOCENE,

TLFS nv SUD DE CARENTATI fpars,]. — TUFS A TiaEBRATOLES DBS

B0H05S» — DEPUTS REG8NTS DU BOSQ d'aUBIGNT, tTC.

Te qae nous I'avons limite, le Pliocene forme deux

couches bien disiinctes ayant raeme des caracleres si diffe-

rents que nous aurions hesite h les reunir, si les assimi-

lations paleonjologiques , avec des formations semblables

d'Angleterre et de Belgique tres-voisines entre elles , ne

nous y cussent forces. Ce sont

:

A la panic superieure, les raarnes ^ Nassa du Bosq

;

A la partie infcricure, le conglomerat Ji Terebratules des

Bobons,
-'^

(Ictte,dissemblance de nos depdts pi
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circonstances difTerenles qui onl preside k lear foniiaiion ; le

depot a T^rebratules est de grand fond, les marnes h Nassa

I

sont essentiellement de rivage. Les rapports des deui faunas

sont meme, au point de vue naturel, si eloigu^s, qu'oa

pourrait presque dire que le tuf k Terebratules est plus

rapproche des faluns et les marnes a Nassa sont plus voisines

de la faune acluelle, que le tuf a Terebratules n'est 116 aux

marnes b Nassa, tant est grande Timportance de la profon-

deur sur le facias g^n^ral de la vie animale. Mais on pent

objecter avec raison que la lacune zoologique assez sensible

qui existe entre le Miocene superieur ei le Pliocene inferieur

a d'autant plus de valeur de delimitation qu'elle se manifeste

entre deux depots successifs formes dans les memes condi-

tions.

La faune du Pliocene est dillerente de celle du Miocene h

laquelle] elle est li^e par son facias de mer plus froide; elle

est distincte de la periode actuelle, dont elle n'est peut-^lre

qu'une dependance, par un ensemble plus meridional que

n'est la faune contcmporaine de la Manche.

L'etendue g^ographique du bassin Pliocene est tres-liniitfie.

On comprenda ccpendant le grand interet de I'etude que

nous aliens presenter isolement sur chacune de ces forma-

tions, quand on saura que les depots Pliocenes de la Mancbc

sont les seuls de cet age dans le bassin tertiaire Nord de la

France, les seuls points de repere entre les sables d'Anvers

en Belgique, ceux du Suffolk, en Angleterre^ et les marnes

sableuses subapennines.

#

Stratigraphie. — Le contact superieur du Pliocene dans

la Manche est aussi mal defini que la jonction inf^rieure; i!

ue nous a pas 6le possible d'elablir les rapports reels avec le

limon inferieur trfis-dpais et vari^ dans la region. La faune

des marnes a Nassa est mCrae si voisine de la faune actuelle

#.
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que nous serions tenths d'y voir un rivage conlemporain de

la formation du limon infericur. Mais ces considerations

trouveront uiieux leur place dans les deui chapitres qui vont

suivre sur chacune des parlies du Pliocene.

i

i

1

1

PUOCfiNE IKFERIEUR.

COKGLOMERAT ET Tl'F A Tt:r.ECnATL'LRS DE ST-GEOBGES DR BOUO.W

Tl'FS d!j ^tl6 DE CARENTA?J ( ParS. )•

Le sable ferrugineux avec graviers, inegalement cimente,

que nous nommons Conglomerat des Bohons peut avoir 6 a

8°* dans sa plus grande 6paisseur. Visile par un grand nombre

de geologues et tres-anciennemenl conaUj le gisement de

St-Georges a el^ autrefois r^uni au falun de St-]finy et consi-

dere comme Miocene; il a el6 observe par M. Lyell, vers

18/iO, et plus recerament encore par divers aulres geologues,

qui oiit envisage l*§ge Miocene comme hors de discussion.

Koos s6rarae& Arrives par Tetude de la faune a une autre

manifere de voir ; nous croyons pouvoir demontrer que la

faune du tuf h Tcrebratules est plus recente quecellcdu /alun

a Bryozoaires incontestablement Wiocene, et, des lors ,
que

nous sommes en presence d'un facifes Pliocene ancien bien

caract6ris6.

Le contact ioferieur n'est pas visible ; si nous supposons

que le tuf a Teri5bratu!es a ravine le falua, c'est surtout h

cause de sa situation relative, car il lui semble comme accol6

lateralemcut. Le contact sup^rieur nous a de mSme 6chapp6,

mats 51. Boanissent aflirnae que les marnes a Nassa rcposent

par d«»ssus, et son dire est ici justifie par I'elude palfiontolo-

gique. Le conglom§rat a Terebratula grandis est localise sur
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les bords Quest de la Taute, a I'Est de la grande route qui

va de Carentan a P6riers. Nous n'avons vu ce d6p6t que sur

la commune de Si-Georges de Bohon ; mais M. de Gerville

I'indique encore , et on peut Ten croire , sur les territoires

contigus d'Auxais, de Sl-tny et de St-Andre-de-Bohon.

Giles de la commune de Si-Georges. — !• Le gite le plus

rcmarquable est situe sur le bord du chemin vicinal qui, de

St-Georges, va rejoindre au Nord la route de Carentan ; il se

montre sur 300 ^ /tOO"" , a la sortie mgme du village, adoss6

a I'Ouest contre un petit mouvemenl de terrain. Le talus

Quest presente la coupe suivante :

tules.

1** Limon sup^rieur tr5s-ferrugineux .... 0™,40

T Cailloux roules ct luf remanie. ... . . ^10

3" Cojiglomerat sableux, ferrugiueux , ^ T^r^bra-

. 2 ,00
. d

En confre-bas, vers FEst, le d^pot apparalt sous la route ou

il a ete autrefois exploit^ (one galerle a meme 5te poussce

sous le vicinal) ; la masse inferieure est parfaitement sem-
r

blable 2i telle du talus et peut avoir de 5 k G'^ de puissance.

On y voit des debris concasses de coquilles d'huitres et de

t^r^bralules orientfis par densile dans certaines zones, des

cailloux de quartz qui varient de la grosseur d'une tete

d'epingle Ji celle du poing (le plus grand nonibre ne depasse

pas la dimension d'une noisette), et sonl r^unis par un

ciment siliceux formant enduit ferrugineux h la surface de

tous \qs corps. Un grand nombre de ces materiaux oat ci6

empruot^s au Trias, et sonl des galets siiuriens remani^s.

Des coquilles de Gast6ropodes et de Lameilibranches appa-

raissent parfois dans la masse: mais elles se r^duisent eii

poussiere au moindre contact.
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* 2** Plus bas, vers le marais, sur rcmplacement d'une
m

source, a gauche d*un petit vallon^ le tuf apparait avec les

meraes caracteres.

3° Au cimetiere de St-Georges, on trouve de nouibreux

blocs de tufs qui alteslent le voisinage de la roche ct une

faible profondeur ; c'est au presbytfere, non loin de 1&, que

M. Bonnissent signale les marnes h. Nasia comme recouvrant

le tuf ferrugineux (!)

Faune. — Les autcurs n*ont guere signale a St-Georgcs

qu'une grosse Terebratule indelermin<5e et des valves

d'huitres. M. Bonnissent cite une douzaine de genres sans

specifications ; M. Lyell annonce \h especes dont il no

donne pas la lisle ; M. Tournouer, enfin^ indique Pecien

striatus el Pecten veniilabrum avec doute. Nous avons

collectionne une trentaine de formes dont 22 nous ont

senible determinables , et a propos desquelles nous nous

sonimes livres a une enquete rainutieose. Sur ce nombre,

5 especes appartlennent figaleraent au falun Miocene, aucune

ne fait panic de la faune des marnes a Nassa, mais 12 sont

encore vivantes, Bien des trouvailles et des comparaisons

reslent encore a faire, et ces norabres nc peuvent etre con-

sider^s que comrae provisoires.

ili esptccs marquiSes C (2*colonne) se retrouvent dans le Coralline crag.

5

2

a »

2

3

R «

N f

D (S* colonnc)

I

T

le Red crag,

le Norwich crag,

les sables noirs

d'Anvers.

les sables gris ^

Isocardia.

les sables jaunes

\ Trophon*

(!) Zi3«i gi0U sur U depart, de /a Uancke^ p. 5S0.
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8 espfeces marquees S (4* colonne) se retrouvent dans le Subapennin

d'ltalie,

9 9 M (5* colonne) sont encore vivanles dans la Medi-

terrante.

6 f G B I dans la zone

cekique.

S B 6 B > dans la zone

borfiale.

(!) Quelques mots sont n^cessaires sur ce fossile qui possMe une

synonymic trSs-6tendue , et dont la place dans la s^rie zoologique a

^i& Vobjet de bien des contestations et des m^prises, II senibleK^suIter

de TensemLle des documents r^cents que nous arons consult^s, que la

TtreLratula grandis Blumenbach est incontestablement la Tercbraiula

amjy-uita Brocchi, et qu'avcc des modifications diiliciles k fixer, elle

( se rencontre dans Ics niveaux suivanls :

1° Dans tout roligoc&ne de FAllemagne du Nord (D^ Wiecbmann.

Procte-verbal. Seances Soc, Mai. de Belgique, 12 avril 1874 J.

2* Dans le mioc&ne beige ( sables dicsliens , sables d'Edeghem, sables

noirs d'Aavers
) , sous le nom de T, Sowerbyana Nyst,

3» Dans les Faluns de la Loire, sous le nom de T. Perforata Du-

jardin, figur^e d'apri^s un exemplaire des environs de Nantes, par

E. Deslongchamps, dans ses a Brachlopodesnouveauxet peu connus

1869.

4* Dans le Coralline crag d'Anglelerre (T, Variabilis Sowerbj).

5* Dansle Red crag de Suffolk, ou elle est peut-Stre remaniiSe de

Coralline crag,
F

e*) Dans les Mames subapennines d'ltalle.

II porait aujourd'hui certain qu'elle n'^eilste point en place dans le

Scaldisien d'Anvers (sables gris et jaunes), (Cogels. Soc. Mai. de

Belgique, 1874, Surle gile de T. grandis ). Les ^chantillons jeunes

sont tr$s-dilKrenls des <5chantiIIons aduUes ; chez eux, le crocLel est

beaucoup plus fort et le sinus des valves tr&s-peu sensible ; une com-

•»

reste

c» fairc.
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FOSSILES DU GONGLOMERi

ESPECES

Balanus circiaatus,

I Turritella.

! Cerithium.

Chemnilzia,

Buccinum.
Cardila sp. ?

Astarte nitida ?

Area diluvii ?

Nucula sp, ?

Lima hians.

Peclen pusio.

» ventilabruni.

» sp. nova ?

Ostrea eduUs.

Crania anoaiala.

Tliecidea 3[edilerranea.

Terebratula graiidis.

Prammcchinus Woodward!.
Balanophyllia calyculatus.

Sphaenotrochus intermedius.

Flabellum MicheliiiL

Salicoraaria sinuosa.

Escharellina monilifera.

Melicerites Charles "Worlhi.

Retepora Beaniana,

Celleporaria coronopus.

ReptoceUeporaria tubigera.

Dcfrancia proligera ?

Ilornera infundibulata.

» stnala.

AUTELRS.

Dcf.

Sow.

Lamk.

Liim6.

7i

Gold,

Linnd.

Mull.

Risso.

Blum,
Des.

S. W.
Edw, el H
Edw. et n
Hassel.

Edw.

King.

Wood.
Busk.

1)

Edw.

FALIKS

+

+ ?̂

r.

+

?

+

ANGLEIH

c.

c.ii.1

€.R.l

C. B.

R.

C. B.

C.

C.

c.

c.

c.

c.

c.

G.

C.
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5j
BELGIQUE

4
D.?

D.

I
IT,

S
I. T.

D.

T.

a?
I.?

I.

-k.

I 1
4

ITILIE.

+

+

?

+

^b

MEE5
ACTUELLES.

M.

B. C. M
C. M.

G. M
B. C.

M.

M. ?

M.
?

B. C. M
B.

B. C.

OlSBKTATIOlfS.

Fragments ind^lerminfis.

»

Voisine de la Calyculata.

N. Nucleus ?

Hinnites strJatus Sow.

Loc. ?

Tres-bel!e espfece.

0. ungulata Nyst.

Incoiinue fossile auparavant.

(1) Voir la note page 153.

(Porcupine).

F. Appendiculatura \ar. ?

Cellaria fistulosa Linn. var.

( Eschara ).

t

( Cellepora ).

(Id.).

( Patinella ?
J.

A
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tl semble done que c'est avec le Coralline crag d'Angle-

lerre que le conglomerat a Terebraiuia grandis du Colcntin

a le plus d'affinites; toulefois, nous devons faire remarquer

que c'est surtoul h leur origine de mer profonde, qui est la

mcme pour les deux depots, qu^est due principalement la

rcssemblance des faunes et que nous no saurions prejuger de

I'identit^ des rivages en presence de ridentite des foads; car

ceux-ci ont, en general, bien plus longteuips dur6 que les

premiers, et ils ont pu assister sans changement a de nom-

breuses raodlGcations lat^rales. L'abondance relative des
I.

especes encore vivantes nous fail pencher vers le niveau du

crag rouge inferieur avec un facies plus meridional qu*aucua

autre du bassin tertiaire Nord. G'est pour nous essenlielle-

ment un ensemble Pliocene inferieur profond.

PLIOCENE SUPERIEUR

MABNES A NASSA DE SAT:<T-MAUTIN d'aVBICKT. — MAR^^KS TLIOGENES DC

BOSQ (Auct.)» — NORVVICU CRAG. — COILLESFORD SAND AKD CLAT,

Les marnes a Nassa signal^es vers 1830 a M. de GeiviUe

,

par un de ses amis
, juge de paix a Saint-Lo , au moment de

rouvcrture de la grande route allaiU de cette ville h Periers,

ont ete 6tudi6es d^abord par M. E, Deslongcbamps pere ,
qui

donna , en 18S2 , une liste des espSces rencontrees dans le

tome VIII des Memoires de la Society Linneenne de Xor-

mandie; puis par M. Hebert qui, en 1848, presenta h la

Soci^lS Geologique de France une nole paleontolqgique sur

la faune de ccUe couclie. Depuis celle 6poque, a part une

ccurle fitode stratigiapbique de M. Bonnissent, nous n'avons

plus a signaler qu'i:iie nouvcllo listc de fossiles publiee par

iVJ. Cell, en 187 2, dans le Gcologtml Magazine.

\
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Les marnes «t Nassa pnsmatica du Bosq peuvenl avoir 5

ci 6 metres d'epaisseur; leur contact infericur ne nous est

connu sous aucun point, mais M. Bonnissent les indlque

comiiie neltement superieures au tuf a Terebratules , leur

situaiioii au-de»sus des faluns ne semblant du reste pas elre

doiiteuse
; le contact supcrieur se confond avec le limonet le

^ diluviumy il est parfois si intime qu'il est impossible de

Tindiquer neltement,
i

Les marnes a Kassa apparaissenl sur les communes de S;-

\ Martln-d'Aubigny , Feugeres et Marchesieux ; elles sont

surtoul devcloppees au lieu dil Le Bosq, sur la premiere c'e

ces communes, a 2 metres a peine au-dessus du marais de

Saint-Clair, Ji 7 kilometres de P^riers, ct se voient sur le
w

bord de la route de St-Lo, pendant une lonyueur de 3 a

AOO metres, 5 la descentc du niarais. C*eat une marne gris«

ouverdatre^ impure, quelqucfois plastique ct argileuse,

d'autres fois limoncuse et tres-calcaire. Les Nassa abondenl

dans les foss6s du chemin et dans les excavations d'ou la

marne a etc autrefois extraite et qui sont fort voisines.

Des concretions calcaires altribuables a une algue sont aussi

Ires-communes*

Il est possible que de nouvelles recherches locales fassent

decouvrir le mfime depot vers Rerailly, Tribehon et Caren-

Ian ; car si nous en croyons des renseignements manuscrils

de M. Bonnissent, on aurait, au fond d'un puits creus6 ^ la

Joubardiere, rencontrfi sous 10 metres de limon, une

argile ^ Buccinu??i, Ct/praa, etc. Aiusi, JiTepoque Pliocene,

la mer presenlait une etendue tri;s-sensiblement comparable

a son ctendne acluelle; le pays occupe par les marnes a

Nassa representant environ la surface des grancls marais du

Grand"Vey. II suffirait pour cela que le niveau general du

pays ait ei^ de 2 & 3 metres inferieur au niveau moyen actuel

de la mer.
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Paleontologies —Nous donnons ci-apres la liste des es-

p6ces rencoutr^es dans les marnes h Nassa ; nous nous

soraraes apguyes pour r^tablir lant sur nos recherchos per-

sonnelles que sur les listesdejJi publiees par MM, Hebcrt (1),
L

Bell (2) el E, Deslongchamps pere (3).

Nous comptons 53 especcs , dont /i3 sont determinees

sp^cifirjucment. Parini ces dernieres: 21 sont communes

avec le crag corallin , 26 avec le crag rouge , 22 avec le

crag superieur et 11 especes se renconlrent dans Ics sables

noirs miocencs d'Anyers. Mais , 20 especes apparliennent

aux sables moyens et 2U aux sables superieurs de cette der-

niere localite; 30 eso&ces se retrouvent dans le Subapennin
r

d'llalie et 20 sont eacore vivantcs dans la Mediterranee. Ces

derniers nombres nous semblent Temporter snr les precc-

denls a piusieurs points de vue:d'abord, par la presence

d'especes bien franchenient meridionales ; ensuite par la

predominance, dans les especes communes, du groupe des

Gasteropodes plus caracteristiques dans la specification.

Nous considerons done notre depot du Cotentin comme un

facies du Pliocene superieur, intermediaire, quant h la

faune, comme il Test au point de vue de la situation g^o-

graphique , entre le Crag rouge superieur d'Anglelerre et

Ic Subapennin d*Ita!ie. Ce serait aussi un point contemporain

des Dunes des Landes les plus anciennes.

(!) Bulletin Soci^tS G^ologique de France, iS43.

{!) Geological Mafjazine , 1872.

(3} Memoires de la Soci^l^ Linn^enne deXorniandie, tome VJII.
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Explication des eignes :

i* il. Esp&ce indiqufie par Hubert.

B. Esp^ce indiquSe par Bell.

N. Esp^ce trouv^e par nous.

D. Esp^ce indiqu^e par Deslongcbamps.
'^ 2* a Crag corallin.

^ R. Crag rouge.

\
S, Crag de Norwich.

1 3« D- Sable noir Diestien.

I. Sable h Isocardia Cor.

T. Sable h Trophon Antiquus.

r- 4* + Espiice du Subapennin d'ltalie.

5* Espies suivantes : M- Zone M^dilerran^enne,

C. Zone cellique.

B. Zone bor^ale.

^4.

(1) Nous avons longtemps h6sil6 pour dt^lerminer spfcifiquement la

Nassa si comtnune au Bosq, et ce nVst qu'apres une comparjrison

attentive avec les types de tous les terrains tertiaires du Museum que

nous avpns pris un parti. Nous croyons que c*est bien la Nas^a pris'

tnatica de Brocchi, dont les figures de la Conchiliologia Subapennina
i

ne repr^sentent qu'une vari6t6 ci suture profonde ; d'un autre cut^,

nous ne saurions Voir de difference entre nos 6chaalillons et la Nassa

relicosa^ vari^t^ costata (S. Wood), espfece du crag rouge d'Anglelerre.

Nous n'ignorons point cependant que M. Desbayes a trouv6 dans

notre espfece des caract^res sufEsants pour conslituer une espC'cc parti-

culltire qu'il a noniuiee Nassa Aubigniense. M. C. Mayer a cru pouvoir

assimilcr la Nassa Primatka S la Nassa Lxmata (Cbemnitz), esfltcQ

"Virante medilerran^enne qui n'cst peut-fitre qu'une vari6t6, mais nous

n'avons pas os^ aller aussi loin et nous gardens jusqu'^ plus ample

informe le Dom impost par le savant naturaliste italien Brocchi,
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TABLEAU DES FOSSILES Dl

HONS,

Voluta Lamberli.

Trophon gracile.

Murex exculpia.

Nassa propinqua.

»

prismaiica(l). V. pageprficSdente
proxhna.

granulata.

» gibbosula.

» conglobata.

Columbella n. sp.

Cypraea sp. ?

Acleon gracile.

Ringicula buccinca.

Cerithium tricinclum.

» scaber.

Chemnitzia gracilis.

Turritella vermicularis.

sp. ?

Trochus zizyphinus.

» buUatus.

Eulima sp. ?

Natica millepunctata.

. proxiiiia.

liemiclausa.

helicina.

striata.

Turbo excavata.

Patella sp. ?

Denlaliuin sp. 1

Crepidiila unguiformis.

j> gibbosa.

Calyptraea sinensis.

Solen sp. ?

Thracia pubcsceiis.

ACTEl'RS.

Sow.

Da Costa.

?

Sow.

Brocchi.

?

Sow.
Broccbi.

E. Sism.

Desh.

Linn.

Olivl.

Brocchi

.

Sis in.

Ph.

S. Wood

Sow.
Sism.

?

Lamk.
Def.

Linn.

Pult.

AUTORITES. ANCIKIKB

D. B.

D.

D. ? B.

11, B.

D. H.B.N.

B.

H. B.

B.

D.

H.

D. n.

H.

D. N.

II. B.

D.?H.?lN.

B.

B.

D.?N.
B.

B.

B.

B. N.

B.

D. H.B.N.

B.

D.

B.

B.

H.

H. B.

B.

D. H . B. N.

B.

B.

C.R.

C.R.

R. S.

R. S.

C. R

R.

C.R.

R. S.

R. S.

(

C.R.

C.

<

C.R.

c.

R. S.

D.

C.R'

c.

«*
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^MARNES A NASSA DU BOSQ

^ BELGIQUB.

S' 1. T.

S T.

1. T
T.

-r.

D.I.T.

T.

I.

D. T. T.

I. T.

I.T.

i

D.

'i
-K.

f

0. 1. T.

T.

ITALIE.

+

+
4-

+
+
+

+

+
+

i

+

HEKS

ACTCELLES.

Mexique ?

M. C.B.

M.

Afrique

M.

M.

M. C. B

?

M. C.

M. C.

M. C.

OBSERVATIONS.

Fusus corneus ?

n. sp. ? (Bell.)

N. reticosa var. Coslata Wood.

Trivia Europoea?

Auricula ringens.

Elegantissima var. 7

T. incrassata Sow. ?

ou T. varicosa Brocc. ?

N. cirri formis var. t

C. Trochiformis Desl

Th. Dubia Dcsh. ?

11
1

*

^
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N0M5.

Mactra subiruncata.

3D arcuata.

ova!is ?

Corbula gihba.

Cythcrea sp. ?

Kellia ambigua. •

Axinus flexuosus.

Astartca iialiush

mutabilis.

Lucina borealis.

Lrda pella.

Nucula nucleus.

» laevigata.

Pectunculus sp. ?

Vonericardia Jouanneti ?

Cardiuni edule.

Ostrea edulis.

Pecten opcrcularis.

» Phillipsii.

Baguettes d'Echinocyamus.
Aigue calcaire ind.

AUTEUBS,

Mont.
Sow.

Brocc.

Nyst.

S. W.
Lajonk.

S. Wood.
Linn.

Linn.

Sow.

Linn.

y>

Mich.

AUTOr.ITES, ANGLETEU

B.

B.

R- S.

C. R. 5

C.R.5

H. B. N.

H. B.

D.

D.?H.B,
D. ? B.

B.

H. B.

B.

D,?ILB.
D. H. B.

B.

D. B. N.

IL B. ?

D.

D. B.

H.? N. C.R.&

D?H.B.N. R- S._

C. R. i

S.

C.RJ

C.R.£

C. R.

C. R.

C. R. ^

rr.V
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BEMIQUE.

?I. T.

.1. T.

10. 1. T.
*
-

=i).i.?r.

D.

il.T.

D. I. T.

' D. I. T.

i- ? I. T.

I. T.

I. T.

I. T.

I. T.

ITALIE. '

M&ns

ACTUELLES.

+ M. C.

C. B.

+ M. G. B.

+ J

m

+

+
+

*

M. G. B

M. C. B^

M. G.

M.G.B.

OB5ERTATIOX5,

M. solida van ?

C. semisulcata ?

M. G. B.
I t. radula Lamk. !

M.C.B,

Grande espece,

V. senilis ?!
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CIUPITRE V.

TERRAIN QUATERNAIRE.

LIMONS, DILUVIUM, TERRE VtGtTkLE

Les terrains superficiels qui s'etendent indistinctement sur

loutes les formalions aiilerieures , dans la region tertiaire du

Colentin ,
peuvent se diviser, corame il suit , d'apr6s leur

ordre d'apparition, et en commenfant par les plus r^cents.

IV. Terre vegetale. — Marais.

IIL Limon superieur fertile, calcaire.

IL Gravier diluvien a cailioux ineguliers.

I. Limon inferieur sableux , sterile.

Les anciens auteurs ont fort peu etudie le quaternaire du

Cotentin ; pendant longtemps, soit difficult^ du sujet, solt

ignorance de Tint^ret que son etude pouvait presenter , les

depots diluviens rccents out 6te negliges. M. Bonnissent a

le premier compris Timportance du Union, et le chapilre

qu'il lui a consacrS
,
quoique Tun Jes derniers du livre , est

Tun des raieux Iravaill^s et des plus interessants j il a distin-

gue neltement le fades argileui du limon inferieur des

formations tertiaires sous-jacentes et il a annoncfi , comme

appartenantau diluvium, les ossemcnts roul^s signal^s comme

tertiaires par les anciens auteurs.

Les qualre formations que nous venons d*indiquer pre-

sentent deux groupes bien distincts , les assises IV el II

dependant de Tassise III et Tassise I coostituant une forma-

tion bien neltement independante.

<i

.1

i
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L

Limon inf^grieuri sableaX| stdrile

Cette formation , presque sp^ciale k la region terliaire de

la Waiiche
,
qu'elle semble avoir peu debordee, possede un

aspect caracteristique : ce sent des sables assez Sns, a grains

anguleux de quartz ferrugineux , d'un jaune rougeatre

,

meubles , sans fossiles, sans cailloux dans la masse princi-

pale, immediatement reconnaissables- Les sables inf^rieurs

reposent sur les depots plus anciens sans presque les faviner

;

ils sont, par contre, tres-profondement ravines et corrodes

par le Diluvium au sommet. TrSs-^pais en certains endroits,

et notamment sur le plateau tertiaire d'Orglandes, ils man-

quenl parfois totalement et generalement sur les penles, vers

les vallons et les ruisseaux. Nous pouvons dire que c*est , en

exceptant les marais, leur 'Stendue meme qui est figuree

comme limon sur notre carte (Q) ; car si nous avons pu

faire parfois abstraction du limon superieur et de la terre

vegetale uniform6ment repandus, nous avons du conserver

les sables en question presque partout ou ils se pr^sentaient

,

car leur puissance masquait absolument el invariabiement le

sous-sol.

Nous ne serious pas 61oignes de penser que les sables fer-

rugineux infcrieurs au limon fertile constituent
,

par Ten-

semble de leurs caracteres^ une formation geologique

sp^ciale, une formation de dune littorale, un cordon cotier

ancien du golfe du Cotenlin.

^'
Descriptions locales. /•'

coupe
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2'^ Limon calcaire * . • ,80

y Diluvium i cailloux roul^s, .•.,.• ,20

4** Sable ferrugineux, visible sur, • . • . . 1 ,00
X r ~

Lcs sables ferrugineux convrent le plateau des fosses de

Gourbesville, au-dessus delaMeulifere, ct cachent la jonclion
w

de ce massif tertiaire avec celui d'Orglandes. On les ren-

contre aussi au plaleau des raaisons de Haul jusqu'au sapin

d'Orglandes et bien au-dela au Sud ; ils sont d'une puissance

d'au raoins 20™ ^ La Bonneville, et h 500"* Est de la cour de

Reigneville, un puits en a traverse 10°* sans attcindre le

SOU3-SOU

Crosville. — Nous avons rele\6, en descendant vers

rdglise^ la coupe suivante :

1^ Limon calcaire. 1°*,50

2*" Diluvium de quarlzitc. ....... ,50

y Sable ferrugineux un peu argileux. . . . 2 ,50

Vers Pfekou, tout le coteau qui joint la bande tertiaire de

r^glise h celle des Foisses «t jusqu'au grand Hecquet est

masqu6 par titi sable ferrugineux epais, depassant G"*. Hors

du bassin tertiaire Nord, nous avons retrouv6 le sable ferru-

gineux k noutievillc-en-Bauplois, sur le Lias. Dans le bassin

tertiaire Sufl, nous avons reconnu le quaternaire inferlcur

aufour de Carentan, Sl-iny et Nrlers; dans toute cette

region, il est tres-cpais, tres-irr^gulier, et se confond si

bien arec le gravier triasique^ qu'il n'est souvent pas possible

de Ten dislinguer; c'est, du restc, nn point sur leqoel nous

avons dcja insist^.

Lcs sables ferrugineux n'cxistcnt ni h Cbef-du-l*ont, ni i

Picauville, sur le falun, ni h Fresville. A Rauville, St-
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Sauveur-snr-Douve, Ste-Colombe, Golleville, ils paraissent

manquer.

En r^surafi , les sables ferrugineux forment nn veritable

horizon gfiologique, et nous ne verrions guere d'ohjection h

les considerer comme Pliocenes; si, d*un c6t6, ils ne pr6-

sentent pas de faune , d'un autre ils sont ravines par le Dilu-

vium dont leur nature mineralogique les rapproche. La solu-

tion de cette question s'obliendra probablement aux environs

de Carentan, ou il faudrait decouvrir, ce qui n'a pu encore

etre fail, les rapports stratigraphiques de notre couche di\eo

les traces des anciennes Stapes des rivages qualernaires et

Pliocenes.

ir.

Dilavlumy graviers inf^rleurs du limo a.

Ce d^pot quaternaire se montre toujours k la base du

limon calcaire; il est form^ par un lit de cailloux roules

d'epaisseur variable (0,05 h 0,l!iO*=); galets remani^s, arra-

ches aux formations environnantes, d*une grosseur variant

de celle d'une noisette It celle du poing , cimentSs par une

boue limoneuse argilo-sableusej d'un brun jaunatre terreux,

sui generis.

le Diluvium repose sur toutes les formations arilerieures

du d^partement, mSme sur les plus 61oign6es du bassin tcr-

tiaire, et les a toutes plus ou moins ravin^es ; en dernier lieu,

il a disperse sur les bords du bassin tertiaire el cnleve totale-

ment en certains points le sable ferrugineux, alteignant

meme les couches Miocfenes et Eocenes.

C'est par ce ravinement profond du sous-sol que le Dilu-

vium a pu laisser souvent ^ I'^tat de blocs roules sur place

des debris de formatiojis aujourd'huf pcrdues et dispersees.
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le Diluvium n*existe point sur les pentcs ires-rapides et s'cst

accumuloj au contraire, dans les bas-fonds el les depressions.

II est rempli d'argile verte dans les regions du bassin coien-

linois qui avoisineni les depots de I'argile a Corbules ; au

contraire, 11 est riche en fragments de calcaire a Baculites

vers Cbef-du-Pont et Golleville. II est argilo-sableux et rouge

sur les bords du bassin, au contact des roches du Trias.

On rencontre frequemraent des ossements dans le gravicr

quaternaire ; nous en avons ramasse un certain nombre,

et nous avons etudie ceux recueillis par M. Bonnissent. Si

nous n'avons pu mallieureusement determiner aucune es-

pSce avec certitude , c'est par suite du mauvais etat de

conservation des echantillons, qui sont lous tellement roules

qu'ils deviennent meconnalssables ; on voit cependant que

les plus abondants apparliennent a des os longs ou plats de

niminanls et de jument^s ; on voit aussi des molaires de

Bos, mais dans un etal de conservation deplorable.

Amfreviiie. — Le Diluvium renferme des debris de gres

vert en abondance el du sable ferrugineux du Limon inf^rieur.

GourbesviUe, — Au sommet des Fosses , le Diluvium est

charge d'argile verte plastique et entoure en partie les gros

blocs labulaires de calcaire d'eau douce h Potamides ; il

garde eel aspect jusqu*a Croslay, ou il conlient surtoot des

cailloux du Lias et des nodules du calcaire inferieur de

rj&oceng.

Orglandes. — A la ferme de La Hougue , le Diluvium a

profondement ravine les rocbes plus anciennes et penetre

dans leurs fentes ; c'est une argile verte a la base, brunatre

i la partie supSrieure et dans laquelle aboadent des fossiles

jemanies, paifois en fort bon etat, dn Calcaire a Milioles,
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de Targile i Corbulcs, etc. C'est un gile donl il faut consL-

derablemenl se defier , tout y etant confondu ; au sommet

,

les petits galets apparaissent et la couche passe insensible*

ment au liraon fertile.

Hauteville. — Nombreux galets du Trias dans une argile

brunatre limoneuse.

Fosses de La Bonneville. — Le Diluvium contient k la

fois dans cclle localite des corbules en abondance, des galets

de silex de la craie et des caiiloux du Trias.

I Crosville. — Le Diluvium est forme presque exclusive-

ment de blocs arrondis de gres silurien et de quarlziles

blanchalres tres-roules ; le depot est seosiblement borizon-

lal, comme sur presque tout le plateau d'Orglandes, ou les

ravinemenls posterieurs et Jes travaux de rhomme rent

rarement penelre dans toute sa puissance.

Rauville. — Les galets participent en majeure partie des

gr^s siiuriens et des scbistes devoniens.

Nehou. — Vers le val de N6hou , le Diluvium n'est com-

pose que de debris des marnes Ji corbules melius aux sables

du Trias.

GoUeville'Ste-Colombe. — Les galets de scbistes et de

calcaire devoniens, de gres silurien dominent-

Dans le Sud da bassin tertiaire, vers Carentan et Periers

,

nous avons deji eu Toccasion de dire que le Diluvium se

confondait si bien avec le Trias et les sables ferrugineux que

souvenl toute distinction dtait impossible.

En general, comme M. Bonnisscnt le faisait tres-bien re-^
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marquer, les roches sous-jacentes entrent pour la plus grande

partie dans les depots diluviens qui les surmonlent , et elles

semhlent s'etre le plus souvent usees et detruites elles-memes

sur place par leurs propres malerlaux. En s'appuyant sur

ces fails , on peut en lircr de tres-inl6ressantes indications

sur Tetendue primitive de certains depots. Ainsi, M. Bonnis-

sent a irouve le calcaire a Baculiles, bien en dehors des

limitcs acluelles de cetie formation, el il s'est cru en droit

de conclure que la nier cretac^e avail du penetrer, au Nord,

jnsqu'a Bricquebec (a 125 metres d'allilade) , Foucarville,

Negreville , Valognes ; & TEst
,
jusqu'a la mer ; h TOuest et

au Sud, vers St-Sauveur-le-Vicooite, Salsouef, Raids, Pu-

rlers, Beuzeville-au-Plein , etc. , foraiant aiiisi les limiles

d'un grand golfe bien dfiveloppe, comme pouvaient Tindi-

quer a priori les donn^es paleontoIogiqueS demontrant, vers

Ghef-du-Pont , Ste-Colombe et Nehou , une faune profonde

61oigQ(^e des vrais rivages.

A un point de vue tres-g6n5ral , le Diluviuai s*observe

sur les trois quarts de I'Europe, ^tant surtout developpe dans

les regions du Nord , ainsi que vers les massifs monl^gneux

des Alpes et des Pyrenees ; de i'autrc cot^ du d6troit , se

retrouYc , en Anglelerre , un d§p6t absolumenl semblablo

jusque sur le bord des falaises.

III.

LiDioo supdrienr , ealeaire , fertile^

Le limon calcaire d"uu brun jaunatre, qnelquefois Un peo

rougeatre, constltue unifortn^ment le sous-sol d« la lerre

veg^tale qui lui doit en partie soil ofigine. G*est une niatiere

trfes-complexe reufermaat du carbonate de chaui en propor-

lion preponderante , de Targile ct do sable fin ; c'cst une

boue dclajce de toutes sorlcs de roches. Le limon participe
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dans une cerlaiiie mesure du sous-sol , et c*est & cela qu'il

doit ses qualites locales bonnes ou mauvaises, mais il pos-

sede aussi une unite g^ndrale qui en fail partout la tcrre

cultiviible par excellence*

C'est la lerre a brique du nord de la France , le Lelmi ou

Loess de la vallee du Rhin , le limon des plateaux du bassin

^ de Paris. Le depot liraoneux est toujours superieur au Dilu-

j

viuiii ancien de cailloux roules et n'est recouvert que par les

alluvions dites contemporaines. Dans le bassin tertiaire du

Cotenlin, I'epaisseur la plus grande que nous lui ayons

trouvee a ete de U metres , mais la moyenne n'excedait pas

2 metres. Le limon n'est pas stratifie; il semble le resultat

d*une precipitation rapide, et ne renferme dans sa masse ni

fossiles, ni cailloux roules; les concretions calcaires dues au

depot dans les zones inferieures de la chaux dissoute par les

eaux pluviales dans les zones superieures y sont rares dans

le Cotentin , la chaux 6tant dans la Manche relemenl rela-

tivemenl en proportion la plus faible.

Signalons enfui des sortes de tubulures a parois noircies

qui occupent les regions moyennes et superieures, et qui

sont parfois tres-nombreuses j c'esl ce qu*on nomrae des

« champs de racines » , car elles sont dues vraisemblable-

ment h la putrefaction et a la disparition de racines d'arbres

d'anciennes forets,

te limon calcaire est uniformement recouvert par la tcrre

vegetale, qui n'en est qu'une dependance et dont nous ne

pouvons guSre le separen

»

IV,

Terre arable, terre v^gdiale, maraisy eic-

La terre vdgetale n*esl que du limon calcaire iJtcv6, fume,

traverse par ks racines des v^getaux annuels cl melei leurs
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debris ; c'est un produit d'alteration ^ une couche {r6s-

modifiee par la culture et Taclion immediate des agents

physiques.

La lerre vegetale en contact direct, soit avec les couches

anciennes, soil avec le limon inferieur , est peu productive;

c'est-h-dire que quand le limon calcaire superieur vient k

manquer ou est tres-mince, il en resulte une bruyere ou

lande diiBcilement cultivable.

Nous n'avons pas au reste k insister sur cet ordre de con-

siderations qui est en dehors de Telude geologique que nous

avons entreprise.

Marms. — Les marais , trfes-^tendus dans la region ter-

tiaire du Cotentin, et constilues par une terre nomm^e

poumon par les gens du pays , sent des regions basses , dans

lesquelles Tecoalement r^gulier des eaux n'est pas possible

a cause du voisinage de la mer, et ou
,
par suite, les vege-

taux putrefies et les terres entrainees s'accumulent.

Le marais repose quelquefois sur le limon et le Diluvium

,

d*autres fois directemcnt sous le sous-sol ancien (calcaire a

Baculitcs h Chef-du-Pont ; calcaire a Orbitolites a Fresville)*

Dans les points oft la vegetation herbacee est active par

suite de la puret^ relative de Teau, il se forme de la tourbe.

Dans le Sud , la tourbe formee surtout de sphaigues est tres-

noire et tres-poreuse ; I St-Sauveur et dans le marais qui

louche N6hou , les joncs et les gramin^es abondent , au

contraire, et la tourbe est compacte et dure. Lc marais est

une source de richesse pour la region ; il conslitue des

prairies artificielles permanentes precieuses pour Televage

des bestiaux.

En r^sumfi , le terrain quaternaire de la Manche forme

deux groupes distincts : le limon inferieur , depot sableux ,
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peut-6lre Pliocfene, et le limon sup^rieur
,
qui coniprend, k

la base un DiluTium k cailloux roules , h la partie moyenne

une masse terreuse principale el au somrnet une zone alteree,

melee de debris organiques et forraee aux depens de la pre-

cedente.

RESUME ET COHCLUSIO^'S.

Apifes avoir passe en revue tons les terrains indiques par

notre programme , et etre arrives a la fin de notre travail

descriptif , nous vonlons resumer aussi brievement que pos-

sible les traits les plus saillanls de rhistoire de ccs terrains

par des considerations deduitas des mouvements du sol (1).

Le premier depot qui nous int<5resse s'est fonne aprcs une

longue periode conlinentale , apres un affaissement general

de TEsl de la Bretagne , c'est le gres vert. Un mouvement

lent d'elevation a mis fin a cette periode , et nous conslalons

un nouvel etat de choses continental ; Temersion ful d'assez

longue duree et tout nous est inconnu a ce moment. L'arrivee

de la mer S^nonlenne du calcaire a Baculites changea la face

des choses ; une etendue du Gotenlin plus grande qu*aucune

autre dans le pass6 fut recouverte par les eaux jusqu'Ji

rapparition d'un soulevemenl general , qui mit fin a la p5-

(1) On admet gen^ralement aujourd'hui en gdologle que le niveau

de la mer a peu vari^ h h surface du globe , les mers anciennes ajant

6t^ moins profondes, mais plus 6tendues que les mers actuelles, la

quantity d'eau 6tant reside h peu prfes la m^me, Tetendue dts parUes

tmerg^es el immergees ayant scule change. Ji n'y a pas de d^moas-

tralion bien positive de cette opinion ; elle r^suUe surlout de ce fuit^

que partout ^es mouvements trSs-vari^s et Irfes-lents du sol ont ^l^

etre

wient de niveau de la masse Urjuide.
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riode dii calcaire a Baculites et a celle dite cretacee tout

enijeinble , chacun de ces changements locaiix du Cotentin

n'elant que la dependance , le prolongement de transfor-

mations geolGgiqucs et palcontologiques plus generales^

Pendant tout le commencement de I'tocene , c'est-a-dire

loute la premiere partie du tertiaire inferieur, le Cotentin

est emerge; mais, h I'age du calcaire grossier hiferieur

parisien , un affaissf ment du sol amene le calcaire nodulcux ,

et cet affaissement s'accenluant ^lavantage, determine la

faune du calcaire a Orbilolites qui , liee k sa periode termi-

nale au calcaire a Jlilioles
,
permet de preciscr la suite d'un

mouvcmontascensinnnelcontinu. La periode ifeocene raoyenne

prend Ha : une duroe continentale equivalente au depot des

sables de Bcauchamp et du calcaire de St-Ouen , aux envi-

rons de Paris , lui succede : moment interessanl pour This-

toire des faunes du Cotentin, car les animaux qui apparaissent,

lors du retour de la mer de i'argile a Gorbules, sont entiere-

ment distincts. Une Emersion clot la periode boueuse du

Miocene inferieur; une cinquieme ere continentale commence,

et il nous en est reste des traces dans les deux de|>ots d'eau

douce de Nehou et de Gourbesville.

Ces deux formations lacuslres sont bien distinctes el sue-

cessives ; une sSrie d'origine differente vient done se super-

poser aux deux grandes series marines Cr6tace et jfeocfene
T

d6ji consider^es,

A la suite des formations d'eau douce^ un profond affaisse-

ment permet a !a mcr des faluns d'arriver jusqu'h la Mancbe

;

cette mer persisia longtemps, mais un mouvement du sol

change encore la face des clioses et, apres une legere excur-

sion, une nouvelle mer dite du conglomerat h Terobialules
.

siiceede h celle des faluns. La fin du depot du Tuf do

St-Georges-de-Bohon est amenee par une elevation lente et

continue qui a persiste jusqu'au moment actuci el dont nous
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retrouvons les Stapes successivcs dans les rivages des inarnes

Ik Nassa et de la mer actuelle.

Ainsi, au-dessus des deux formations d'eau douce conii-

nentales, nous observons deux depols^marins distincls comme

au-dessous, completant done un ensemble de 5 systcmes

naturels de couches bien deliniitees. A ne considerer que le

Cotentin, et sans avoir egard a rimportancc relative des

lacuncs par comparaison avec les aulres pays, on pourrait

done represenler par le tableau ci-apres Thisloire du pays

pendant la p^riodc cretaceo-tertiaire. .
*

TABLEAU Dips MOUVEMENTS DO SOL DE LA MANCIIE,

PE^DAINT LA PfiRIODE CRETAC£o-TEBTIAIRE.

r

I. Continent Jurassique superieur et cretace infcrieur.

1. Affaissement local.

II. Depot du gres vert a Orbitolines (submersion).

2. Soulevement d'une partie de FOuest.

III. Continent cretac6 durant la craie marneuse et la craie

( blanche inferieure.

3. Affaissement general.

IV. Depot de la craie a Baculites.

4. Soulevement de tout I'Ouest,

V. Continent pendant TEocene inferieur entier (emersion),

5. Affaissement du bassin du Cotentin,

VL Depot du calcaire noduleux (communication avec PariS;

Nantes, etc.),

6. Affaissement plus considerable , rapide.

"VII. Depdt du calcaire & Orbitolites.

7. Relevement leger et continu.

"VIII. D6p6t du calcaire a Milioles.

8. Emersion g^n^rale de I'Ouest,

^
IX, Continent Eocene superieur {depot des grfes de la

Sarthe).

9. Affaissement vers le Nord-Est.

\
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X. Depot des Marnes marines a Corbules (merdu Gypse?).

10. Soulevement important.

XI. Depot continental des marnes a Bithinies.

11. Exhaussementj regime des grands plateaux.

XIT. Depot continental des MeuliSres a Potamides,

12. Affaissement d'une grande partie du Sud et de

rOuest.

XIII. Depot de Faluns a Bryozoaires.

13. Oscillation ou drnersion avec affaissement pos-

terieur equivalent.

XIV. Depot du Tuf a Terebratules.

14. Exhai'.ssement rapide.

XV. Depot des Marnes a Nassa (suite d'un esliaussement

lent )•

15. Exhaassement continu (surface exondee voisine

de Tetat acluel).

XVI. Limon inferieur sableux ( dunes ? ).

16. Denudation generale (Europe occidentale ).

XVII. Depot des Caillous roules et du limon superieur.

XVIII. Periode actuelle d'alteration du limon.

Nous presenlons enfin, en terrainant cette etude, un

tableau general da synchronisme des couches tertiaires de

la Manche avec celles des aulres regions du grand bassin

terliaire Nord de FEurope ; nous ne le faisons que sous

toutes reserves ; car si le versant Nord n*a pas ccsse de

consumer une vaste region naturelle , un ensemble geolo-

giquc, cependanl toutes ses parties n'ont pas lonjours com-

muuique entre e!!es ; et si la faune generale presente wn

^acies commun , analogue par suite d*ane mOaie origiiiG et

d'une idenlitfi de milieu parliculiere, cependant toutes Ics

fauacs contemporaines nc sont pas semblables et n'ont pns
ii

prescnle Ics memes dcveloppeuienls locaux.
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Les iacertitudes qui persistent encore sonl dues surtout

^ la vari^l^ de !a nature mineralogique et Ji la denudation ,

qui a fail disparaitre bien des formations interniediaires in-

teressant^s.

Nous avons admis les regions suivantes :

1° Bassin de la Loire ( Touraine , Anjou, Bretagne

)

2° Bassin Anglo-Parisien comprenant :

A. Fades Sud, bassin de Paris.

P. 30 JNord, » du Hampshire et Tile de Wigb

3° Baesin Anglo-FIamand comprenant :

A. Facies Sud, bassin de Bruxelles

B. » Nord, » de Londres.

^•.

12

T
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Note A,

Legite du Plessls-Grimoult (Calvados), sitii6 k iO kiloni.

Quest de la station d'Harcourt-Tlmrj , et decrit pour la pre-

I

miere fois par M. de Caumoat dans sa Topographic geogno-

I

stique du Calvados (page 280), n'a pas ete eludie depuis, ^

notre connaissance. Ce gite se montre siir le penchant d'une

colline occupee autrefois par les Romains, du cote qui rogarde

Campandre
; la carriers qui a fourni ses indications S M. de

Caumont est depuis longtemps comblee ; cependant, nous

avons cru pouvoir relever la coupe suivante que nous com-

pletons^ Taide de renseignements pris sur les lieux :

f ** Terre vec^etale. — Liraon calcaire i
^o

2** Argile noire plastiqtie. . / • • ?

S*" Calcaire blancMtre, pique de rert, peu fossilifere.

» »

:on

passant au suivant. I »»

4** Calcaire chlorite, tres-fossilifSre avec cailloux i

la base et grains nombreux de fer oolithique

remanies de Toolithe ferrugineuse, environ . S ^>*

5^ Gres silurien.-

Le Diluvium , 4 la base du limon, renforme des silex noirs^

irreguliers, fossiliferes
,
qui appartiennent k la craie blancbe.

L*argile noire tres-plaatique, ligniteuse, renforme qnelques

nodules de Caumont des

nodules organises qui nous seniblent des graines d'apres ses

dessins ; r%e de cette couclie est absolument inconnu , nous

ne connaissons rien de semblable aux environs, dans un

rayoD trfes-considerable , et nous engageons vivement les natu-

rolistes qui habitent dans le voisinage k recheccher les nodules
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indiques par M. de Caiimont pour savoir si la ilore ne pour-

rait pas douner quelques renseignements k cet egard. Ce

pourrait etre Tequivalent de Targile plastique des environs de

Paris dont M. Giiiller a indique des analogues dans la Sartlie
;

nous prefererions cependant y voir Ic representant de Targile

miocene k Lignites du Cotentin, dont nous avons parle pre-

cedomment , et qui se presente avec un aspect identique. Les

couches 3* et 4^ nous ont fourni les especes suivantes :

Dents de Squales»

Serptila, voisine de la S. sexcarinata^ Gold {Dentalium].

Vermilia^ n. sp.

Ammonites varians ^ Sow.

Trochus (moule).

Venus (moule).

Cyprina^ sp. ?

Cardiumproductumy Sow.

Pinna (moule).

Trigonia scabra^ Lanaarck ?

Trigonia crenulata , id,

Pecten orbicularis , Sow.

Janira quinque costata y Sow.

Spondyhis striatus ^ Gold.

Ostrea carinata y Lanik.

Ostrea colomba ^ Duch. (var. Minor. d'Archiac),

Terebratula biplicatay Brocc (jeune).

» voisine de la Terebratula Hebertii.

Cidaris vesiculosa^ Gold. (Baguettes striees en long .

Pentacrinus suhlcBvigaius , d'Orb.

Pentetagonaster , sp. ? (osselets),

Montlivaultia Gueiangeri, Ed. et H, (TEpith^que sup-

posee disparue].

Laterotuhigera cenomana^ d'Orb-

Heieropora surculacea^ Mich*

Nous indiquons par une ast^risque les especes deji signalees

.•^'
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parM. Desloncliamps en 1828, et nous rappelons les genres

suivants qu'il a reconnus : Turrilites , Melama?^ Arca^
Astarte, Isocardia, Polypiers astreiens.

La Craie glauconicuse Cenonianienne superieure a laquelle

appai tient incontestablement ce niveau a ete divisSe comme
suit par M. Hebert

{ Bull Soc. Geol. de France, 2« s^rie,

tome XVI , p. 1 53 ) :

Marne k Osfraeea.

folines*

Craie chloritee \
^^^^ ^^ ^^ine,

J
Gres k Trigonies etOrbi

(Cenomanien;.
j

P . , „ i Zone kScaphites cequalis.

Zone a Pecten asper.

C'est a la zone inferieure du Gres du Maine que noire for-

mation se rapporte ; peut-etre , cependant , ne serait-il pas

impossible d'j voir un depot lateral , cfitier de la craie glau-

conieuse de Rouen a Ammonites Rhotomagensis ; c'est une

question tbeorique delicate que nous indiquons sous toutes

reserves.

Le scrutin est ouvert sur une presentation faile dans la

derniere stance
;
par suite de son d^pouillement , M. ie

B^ Moncoq
, de Thorigny , est proclamfi membre correspon-

dant de la Soci6t6 Linn^enne.

Soni proposes comme membres correspondants de la

Societe
, par MM, Neyreneuf et Jouanne :

M- Ie comte d'Osseville (Christian), au Fresne-Caniilly;

M. Ie cerate de Cornulier (Jean) , k Fontaine-Henri

;

W. Ie vicomte de Cornulier ( Henri) , a Fontaine-Henri-

A 9 heures 1/2 , la stance est lev^e.
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SEANCE DU 7 DEGEMBRE 187/i.

Pr^sidenee de M. I'abM IIABC.

• ^

A 7 heures'3/i la seance est ouverte. Le procfes-verbal

de la seance precedente est lu et adopts.

Connaissance est doiinee de la correspondance.

M. le docteur Moncoq remercie la Societe de Tavoir refu

au nombre de ses membres correspondants.

JVJ. le Prefet informe le President que , dans sa stance du

24 octobre dernier, le Conseil general a renouveK, pour

I'annee 1875, la subvention de 400 fr. accordee, sur les

fonds departementaux, a la Society Linneenne de Normandie.

M, ilie de Beaumont, procureur de la Republique «i

Rambouillel , informe par le Secretaire de la decision prise

par la Societe Linn^enne, dans sa derniere stance, relative-

ment a son oncle , a fait la reponse suivante :

Rambouillet , 11 novembre 187i

« MOISSIEDR ,

w

^ J'ai rccu la leltre que vous m'aveJ fait I'honneur de

« m'adrcsser, le 10 conrant, par laquelle vous loulez bien

me commnniquer le lexte de la deliberation prise par la

« Societe Linneenne de INormandie a Toccasion de la mort

« de M. ilie de Beaumont , mon oncle.
* —

<£ Je vous prie d'agr^er et de iransmeltre , a vos hono-

t rabies collogues , Texpression de mes vifs remercimenls.



m
« M. £lie de Beaumont 6tait henreux d'appartenir & la

a Soci6t6 Liiin^enne, et c'est avec un sentiment de profonde

cc reconnaissance et de legitime fiert^ que sa famille re-

ft cueille Texpression des regrets qui sont dounfis h sa m6-

« moire. »

a Je n'ai pas besoin de vous dire que je m'associe com-

cc pl^tement a Toeuvre dont vous prenez Tinitiatiye, et de

a vous assurer de mon concours le plus devoue.

« Veuillez agr§er, Monsieur, Texpression de ma considS-

« ration la plus distingu^e.

«r F. txAE DE Beaumont. y>

'i^

1

Le secretaire avail ^galement fait connaitre la decision de

la Society ci M, le AJaire de Caen
,
qui s'est empresse d*en

saisir le Conseil municipal Nous avons lieu de croire que le

voeu que nous avons exprime sera favorablement accueilli.

De leur cote, MM. Isidore Pierre ^ Leblanc et Neyreneuf

ont recueilli des paroles ou recu des lettres qui tendent h,

prouver que les grands corps savants de Paris nous viendront

sympathiquement en aide pour honorer dignement le grand

geologue auquel notre departement doit etre fier d'avoir

donne le jour.
*

- -

'

^ '

m ^

II est decide que la commission du monument S elever i
w m

la memoire d'^lie de Beaumont se reunira le vendredi 11

dficembre, h quatre hcures, pour s'occuper de la mission

qui lui a ei§ confiee.

- Les ouvrages recus depuis la derniere seance sont deposes

sur le bureau, leur litre est indiqu^ et les raembrcs de la

Societe en prenuent connaissance.

M. Letellier, professeur au lycee d'AIengon^ menibre

honoraire de la Society , lit le travail suivant

:
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NOTES
SCR

IGHERCHES

e - •AU XVIir SIECLE,

Par M. LETELLIER, membre honoraire de la Society Linneenne

Peut-on trouver du charbon de terre dans le departement

de rOrne ?

Nos administrateurs, S pluslcurs ^poques, se sont pr^oc-

cup6s de celte question. Des chefs d'usine, des capitalistes ,

ont souvenl demand^ , & ce sujet , les conseils de la science.

D'autres, plus tem^raires, ont enlrepris, sans consulter

personne, de couteux travaux de recherche. Aujourd'hui

meine, ne parle-t-on pas, avec mystere, de decouvertes de

combuslibles min^raux aux environs d'Alencon?

Pourquoi done, dit-on aux incredules, ne trouverait-on

pas » de nos jours , du charbon dans I'Orne ? On en a bien

trouv^ au siecle passe. N'a-t-on pas des documents attestant

notamment qu'on s'esi chaufTe et qu'on a forge jadis h

Argentan avec le charbon de terre de Chiffreville ?

Ces assertions m'oni conduit k poser celte autre question :

A-t-on jamais lrouv6 du charbon de terre dans TOrne?

Pour essayer d*y rSpondre, je me suis enfermfi dans les

archives de notre prefecture , en compagnie da savant

archiviste , rhonorable M. Desulis , dont tons les travailleurs

connaissent I'inepuisable obligeance.

Je serais plus que pay6 de ma peine si la Soci^te Lin-
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neenne pouvait trouver dans ces notes quelques details

dignes de son attention.

Las renseignements sur les recherches de charbon de

terre dans TOrne , au siecle pass6 , sont renfermes dans le

dossier C^ 748, des Archives de la Prefecture, et toutes les

pieces sont datees de 1783 k 1789,

Le point de depart est I'arret liberal da Conseil d'etat du 19

mars 1783, portant rfeglement pour Texploitation des mines.

L'ann6e suivante, Tintendant des mines , M. de La Eoul-

laye
, prescrivit la formation de collections locales de mine-

raux, sage mesure qui nc fut guere exficulee nulle part, et

qui ne !*a ete chez nous, h Alencon
,
que depuis un petit

nombre d'annSes, par la fondation de notre Mus5e.

La meme annee, M. JuUien, rintendant de la gSnfiralitfi

d'Alencon , ecrivit h tous les fonclionnaires , notarament aux

cures, les engageant ci faire des recherches et a lui envoyer

des echantillons et des notes. II leur adressait, en meme

temps, une instruction detaiilee sur les caraclferes auxquels

on pouvait reconnaitre les gisements de houille. Malheuren-

sement , je n'ai pas pu retrouver cette instruction.

De tous c6tes on se mitau travail, ct c'est un curieux spec-

tacle que celui de tous ceshommes, absolument depourvus

de connaissances techniques, s'agitant & la recherche du

chaiboUy et prenant pour indices la couleur du sol, les

odeurs de la nuk, la sonority des rochers.

Aussi, crolt-on troover partout du charbon de terre: k

St-Lhomer (dans Toolithe moyenne) ; a Vitray-sous-Laigle,

i Sf-Hilaire
, prSs Mortagne , I Pervencheres (dans le mGme

terrain); h Alencon (dans le silurien ,
peut-elre dans le

gneiss) ; h Couterne, a La Ferriere-Bechct (dans le silurien)

mais surtout ^ Fontaineriant , pr^s Sees ; ^ Sevigny, pres

Argentan, et a Aubigny (Calvados),

'3
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j?Administralion s*emeul ; elle fait examiner les lieux par

les ingenieurs des pont-et-chaussees ou par d'aulrcs per-

sonnes compelenles; la speculation s'eveille , des privileges

sont demandes et obtcnus, et des travaux importants de

recherche commencent aussitot sur plusieurs points h la fois.

TRAVAUX DE FONTAINERIANT , PRES S£ES.

La premiere piece est la demande de concession adress^e

a rintendant par M, Charles-Robert Fremont
,

grefFier du

point d'honneur des marechaux de France, a Caen, pro-

pridtaire de FontainerianU —Sans date, probablement de

178^.

Voici le d^but de ce curieux document , qui n'a pas moins

de Irois pages enormes , du meme style :

. « MONSEIGNEUR
,

« Autant par des observations physiques que par le hasard,

« je crois pouvoir vous assurer d'une mine de charbon mi-

tt ncra! dans votre genfiralite. Gomme Young, j'aime assez

t< les reflexions nocturnes, et c'est pour nioi une jouissance

a singuliere que de rae voir seul dehors au milieu d'une

« belle nuit. — Vers minuit, dans le courant de juillet der-

« nier , le ciel obscurci par un orage considerable ,
je fus

<c frappe d'une odeur Ires-sulfureuse que j'altribuai aux

ff- effeLs du tonnerre; ce ful la mon premier jugement :
mais

i< ayant fait attention que le nuage etait eloigne ,
j'examinai

« si ce goth ne pourrait pas provenir d'une autre cause, et

a j*en fus bientot convaincu lorsque, quittant ma position

fc et ilairant ailleurs, cette odeur sulfureuse disparaissait;

« revenu sur mes pas et coucbe par terre ,
je m'apercus que

« ce gout suifureux partait d'une petite fonlaine qui se trouve
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« au milieu de mon jardin potager. Cette observation me
« fist lire avec attention les mots souffre et mine dans I'En-

i cyclopedie, et ce ne fut qu'ci celui de eharbon inineral

« que je soupganne que mon terrain pouvait couvrir une
b ' r

« mine de ce combustible. »

Voila un singulier style d'affaires, il faut bien en convenir,

el qui dut fort rejouir Monseigneur Tlntendant; mais quel

moyen original de decouvrir une mine de eharbon !

Et cependaot , c*est la dessns que cet horame va jouer

son ropos et sa fortune.

Fremont expose ensuite qu*il a fait ouvrir un pults ob il

observe avec attention ; a Je bois de gayat (je copie sans

« comprendre ) , les terres argilleuses, la raarne, les pierres

a chisteuses et peryteuses, les empreintes de fougeres , h
a. teroulle, et plus que cela , les pierres qui flambent comme

tc le eharbon. »

Pour se renseigner , il a visite Littry , d'ou il a vainement

essaye de tirer deux ouvriers; puis St-Georges, pres de

Saumur 5 d'ou il a ramene deux hommesj ua mineur et un

boiseur. II espere arriver au Blon avant deux mois , et ter-

mine par la demande d*ua privilege exclusif da cinq lieucs
^^ r.

de rayon.

A Tannonce de celte decouverte et de cette courageuse

initiative, rAdminislratlon concut de grandes esperanccs.

M. Jullien fit visiter les travaux : les deux ouvriers affir-

mdrcnt que les couches traversees ^taient semblables h celles

qu'ils avaient vues allleurs. 11 y avail deux puits , Tun de

8 pieds sur 6, Tautre de U sur 5, compl^tement boises.

t'intendant general des mines cnvoya I'ingenieur rjuhainel

,

qui donna un avis favorable.

On accorda en consequence une auiorisatloa d'un an ,

snivid, le i^ avrif 1786, d'un privilege de deux Iieues de

rayon.
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Daiis le courant de 1785 , I'inlendanl Jullieu fit Tacqui-,

sition d'une sonde r^clam^e de tous c6tes. II est peut-Stre

inleressant de relever qu'elle elait composSe de vingt-deux

rallonges qu'on devrail couper a Alenfon pour y souder des
r

barres de fer portant la longueur a 12 pieds ; de deux petites

rallonges de 3 pieds; d'un manche h douille avec poignee

tournnnte, d'un fori rochet plat, de quatre trepans aceres

et deux fortes tarieres fermees. Le prix etait de 1,200 livres.

L'appareil arrivfi, Tintendant ne sail pas et ne connait

personne qui sache comment on peut s'en servir. II 6cril a

Duhamel, le 2h fevrier 1786^1ui demandant les renseignements

n^cc?snires et surtout quelqu'un qui puisse manoeuvrer la

sonde. — Duhamel propose assez clairement son fils , et

ajoute qu'on trouvera lout ce qu'il faut savoir dans sa Geo-

metrie, qui doitparaitre sous peu. Elle fut, eu effet, publiee

Pannee suivanle.

Bientot Fremont demande un subside. M. de La BouUaye

repond de Paris, a Tintendant
,
que les recherches se font

aux risques et perils des inventeurs ; qu'au surplus, M. Tabbe

d'Espagnac serait sans doute en position de faire de nou-

veaux sacrifices , si a les succfes qu*on lui attribue dans le

« jeu des effets publics sont reels. » II approuve le projet

de prendre le fils de M. Duhamel pour dinger les travaux.

Fremont avail done un associe ou au moins un bailleur de

fonds, et c'efait un abbe speculateur sur les effets publics.

Grace h Dieu , les abbes de nos jours occupent autrement

leurs loisirs.

C'est icl que se place une curieuse histoire : rintervention,

je ne puis pas dire d*un sorcier ou sourcier ^ poisqu'il s'agit

de mines j mais d'un personnage du meme genre , arme de

sa clairvoyante baguette.

Le 24 fevrier 1786 , M. Jullien ecrit une longue lettre J

Duhamel

:
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Le sieur Fremont a le premier os6 entreprendre des re-

cherches ; — il a d6pens6 beaucoup ; — il merite protection.

li a irouve un associe a Paris ,
qui \iendra le raois prochaia

visiter les travaux « avec le sieur Bleton , nom fameux , el

qui est suiTisaniment connu. » L'intendant ne croit pas pre-

cis^ment a la vertu de la baguette, mais il voudrait voir

opfirer « cet homme fameux » , et il demande con/idcn-

tiellement Topinion de Duhamel. — On ne peut §tre plus

prudent.

Duhamel r^pond le U mars :

II est favorable a Fremont; ensuite : « Vous verves done

« le fameux Bleton ; on doit Tappeler ainsi , ayanl la con-

« fiance de presque tons les grands de la cour qui ont de

flc I'argent i depenser. J'ai accompagne cet homme plusieurs

« fois par ordre de TAdministration ; je lui ai vu tourner

« la baguette avec une adresse singuliere et eprouver des

a contractions et des tremblements dans les nerfs. J'ai fait

« plusieurs meraoires sur sa marche et les indications de

ct charbon qu'il a donnfies aux environs de celte capitale* TSi

« ses assertions se trouvent rSalis^es par les differentes

«f fouilles qu'on y fait maintenant, je dirai avec nos grands

« seigneurs que c'est un homme prficieux , qu'il faut me-

« nager et bien payer ; mais jusqu'i ce moment j on me
a permettra de penser en petit particutier , qui a de son

« c6t6 FAcademie des sciences et tons les mIneralogisteSt

« qui n'ajoQtent point foi aux ph^nomSnes de celte esp&ce. »

Admirez les indications de charbon de terre aux environs

de Paris , et la naivetfi des grands seigneurs qui y font pra-

liquer des fouilles !

Oserai-je ajouter que la croyance aux sourciers arm^s de

la baguette est encore florissante en ce pays, el que plus

d'une fois je me suis fail ma! voir el tralter d'importance
V

pour en avoir parle l^gferement-

r-
' 1

r



*

190

II n'y t^ pas de document au sujet de la visite du « faineux

Bleton » a Fontaineriant , inais les travaux continuerent. ^

Deux ans plus tard , en 1788, Fremont, sans doulei

bout de ressources , vendit sa propri^te sans abandonner son

entreprise ; il ^tablit meme une machine d'epuiseraenl. L^,

premier acquereur , le sieur Camus, le laissa faire. II n'en

fut pas de meme de M. de Chatcauthierry, deuxierae acque-

reur, qui harcela ce pauvre Fremont, et tout finit vers

cette epoque par des proces , des libelles diffamatoires , et

vraisemblablemenl par la mine complete de Tinventeur.

, Depuis lors , 11 n'y a plus que des traditions et des le-

gendes, Les personnes etrangeres a la sciences sont toujours

cqpvarncues que des couches inepuisables de houille s'eten-

dent sous Fontaineriant. On a beau leur repeler que ces

terres noires sont le schiste ampeliteux decompose, et qu'll

est inf^rieur au terrain houiller : Jures habent ei non au-

revenait

TRAVAUX DE SEVIGNY, Ph^^ ARGE^TAN^

»*,

premiers

rechal d'Argentan , nomm6 Bauvais , brula, dit-il, dans sa

forge , du charbon de terre trouve 5 Chiffrevifle, paroisse de

Sevigny, et tout aussi bon que celui d'Angleterre.

Ncuf ans plus tard , le 18 octobre 1785, un autre mar6-^

cbal , le sieur Blavette , adressa un menioire <i M. de La

BouHaye, intendant general des mines..

II a ^ decouvertj il y a \iron six ans, qu'i! y a des

« carrieres' de charbon de terre ea la paroisse de Sevigny,

« hameau de Chiffreville, & viron demi-Iieue d*Argentaa. ..,

« si le suppliant avail une sonde, quoique peu fortune, i^

« sacrifierait ses interels pour le bien public en faisant son-

« der par lui-meme ce terrain, Cette decoutene une fois

i

I

i

\

1

^
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« faille, combien de bien ne ferait-elle pas au citoyen
,
qui

.

cc n'est deja que trop miserable. II s'appercevra de la dimi-

(c nution du bois et pourd avoir i un peu meilleur marche

« de quoi se chauffer et se procurer futility de ses all-

« ments* ?>

La meme annee, M. de Saint-Laurent, maitre en pharmacie

k Faiaise, et que nous reverrons a Aubigny , fut charge par

M. rinlendant d'aller visiter les gisements annonccs a La

Ferri^re-Bechet, II passa par Sevigny el vit les lieux d'oii

proveuait ce charbon. II y trouva huit a dix fosses d'ou Ton

tirail de Targile pour la tuile. Les ouvriers lui affirmerent

que sous Targile, \\ y avail du charbon, maisqueleur maitre

leur avail d^fendu de creuser. Les couches visibles dans ces
t

fosses etaient : trois ou quatre pouces d'humus, unc quin-

zaine de pieds de glaise, puis un banc de debris marins

abondants en coquilles. II trouva dans TargUe une crislalli-

sation et ratlribua <^ k un volcan qui aurait consume des

« plantes et des arbres, dpnt les cendres out impr^gne la

« terre. »

D*apres M. Beuzelin du Hameau , cure de Sevigny , le
>

charbon se trouve a trente pieds de profondeur. « C'est un

« pea profond, dit le bon cure , mais il aura une bien

« meilleure quaUte , ainsi que le marque le 7* volume de

« rEncycIopMie. 5> .

La dccouverte parut si certaine, si avantageuse, que la

I
mSine annee il n'y eut pas moins de Irois demandes d'auto-

V risation de recherches ou de concessions : celle du marechal

Jean Blavette , cdle du sieur Hapel de La Chenaye , marchand

de point de France, k Argentau , et cclle d'un sieur Borel.

II ne parait pas que ces demandes aient 6le agreees.

La deiuande serieuse eut Heu le 23 f^vrier 1787. Un sieur

Chabert de Cassis, qui semble elre un speculateur de Paris,

demande & faire des recherches , el , en cas de succfis , solH-,

*
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cite une concession de trente ans. On lui accorda rautorisalion

de faire dcs recherches, et les travaux comraencerent imme-

diatement.

Malheureusement , un proces survint bientot entre Chabert

et le comte de Praslin
,
proprielaire du sol , au sujet de Tin-

demniie; el ce proces troubla tout au moment ou le conces-

sionnaire se croyait sur du succes.

L'administralion n*y complait pas nioins.

a La mine est essentiellement decouverte, dit une letlre

« officielle du 30 avril 1788; on a deja trouve diff^rents

« filons.de charbon ; 11 est necessaire au bien public de

<c maintenir raulorisation de Chabert. »

Ciependant Tannee d'apres , 1789 , un arret permit &

M. de Praslin d'exploiter le charbon de terre de sa propri^tfi

pendant vingt ans , nonobstanl la concession faile a Chabert,

Si condition de declarer, dans le delai de deux raois, s'il

entendait se servir des fouilles commencfies.

M. de Praslin ne remplit pas la condition iraposee ; Cha-

bert demanda que ie comte fut declare d6chu du benefice

de I'arrSt, et quMl lui fut permis i lui-m^me de conlinuer

ses travaux.

Les renseignemenls font d^faul ci partir de ce moment. Il

est seulement certain qu'on ne trouva rien , sinon peul-etre

quelques veines de lignite , et les chercheurs, suivant toute

cormne

taineriant.

LOGAUl£S DITERSES.

Fontaineriant et Sevigny furenl les seules locaiit^s de

i'Orne oA les recherches furent serieosec et engloutirent

d'importants capilaux. Mais 11 y en eut plusieurs autres ou

des travaui fqrent commences.
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Le marquis de Tile, pres d'Alen^on , demanda et obtint,

en 1785, rautorisation de faire des recherches sur ses

terres. II est probable que ce fut a St-Barthelemi, paroisse

t
r^unie aujourd*hui a St-Germain-du-Corbeis

,
qu'il fit tra-

vailler. On dut trouver encore des veines de lignites dans uu

terrain que M, Triger rapportc au lias , et que je crois etre

siraplement un lambeau de rooliihe inferieure. Mais cc qui
L

tenia sans doute le marquis de Tile et ce qui a tenie depuis

des speculateurs d'Alencon , c'est la belle couche noire du

schiste m-aclifere du silurien inferieur. J*y ai vu un puits de

16 a 17 metres, qui n'a pas donne de charbon, bien en-

tendu , malgre les assurances des ouvriers , mais de beaux

echantillons de schiste maclifere , les uns deposes & notre

musee, les aulres emportes par des g6ologues que j*ai eu

I'honneur de guider dans nos environs.

A La Ferriere-B^chet , entre Sees et Garrouges, on trouve

des schistes ampeliteux decomposes comme ceux de Fon-

taineriant , auxquels ils se raltachent. Aussi notre dossier

conticnt-il plusieurs demandes d'autorisation de recherches

de 1785. 11 n'y eut ni autorisation , ni iravaux. On continua

seulement, et Ton continue encore a present, quelques ex-

ploitations sans importance de cette lerre noire , dont on se

sert pour noircir le bas des murs et pour faire la pierre

noire des charpentiers. Les gfiologues y rccueillent aussi de

beaux exemplaires de graplolithes et d'orthis.

I

AUfilGNY, PRfeS DE FALAISE.

J'ai encore quelques documents sur les recherches faites

^ Aubigny par M. de Saint-Laurent Peut-etre sera-t-il

agreable a la Societd d'cn trouver le resume.

Saint-Laurent decrit avec emphase et force citations latines

le site ou se trouve la mine. C'est le coieau qui remonle

IS
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jusqu'k Aiibigny et s'incline vers Sl-Laiirent pour se pro-

longer jusqu'Ji Vaton. Le charbon doit elre a 60 pieds de

profondcur. ; ^

Dans une autre piece , il dit que son puits est a 55 pieds

,

cl que des i2 pieds il a rencontre du charbon, mais de

inauvaise qualite. — Il est stir du succes.

* Malgre toute cette assurance , les ^chantiljons envoyes et

essay^s a Paris ne sont , dit M. de La BouIIaye, qu'une

substance ligneuse melee d'un peu de bitumc. M. I'lnlendant

prend du schiste pour une substance ligneuse.

. C'est is lout ce qu'il y a an dossier sur Aubigny. Mais un

memoire du memo Saint-Laurent contient, sur Liltry , des

renseignements curicux pour Thisloire de cette exploitation.

II est de 178/1.

A cette epoque , il y a deux fosses : Tune de 9 pieds sur

.6 et /i03 de profondeur ; I'autre pour I'eau , de i50 pieds.

On amene le charbon au bas de la fosse au moyen de irai-

neaux conduits a bras d'hommes. On en remplit des baquets

de 8 boisseaux , dont Tun monte tandis que Tautre descend

au moyen d'un manege mu par des cbevaux releves de
w

dcmi-heurc en dcmi-hcure. Il y en a viogt pour le jour,

autant piour la nuit, Il y a quatre-vingls ouvriers, travaillant

douze heures par jour et payes 18 sols. La production est de

1,520 boisseaux par jour , valant de 10 a \h sols le boisseau

pris sur la mine.

En lerminaat ces notes, que je me rcproche de n'avoir

pas asscz abregees, me sera-t-il permis de Jeter un coup-

d'ceil sur I'ensemble du departement, el de dire mon opinion

snr les chances d'y trouver des combustibles min^raux.

Ce sera la reponse i ma l''^ question : Peut-on trouver

do charbon de terre dans TOrne ?

L'anlhracile se rencontre dans le terrain devonien , et il

i

J

A
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ji^existe tlans le departenient qu'un lambeao insignifiant de

ce terrain, entre la butte Chaumool et Radon. II y est re-

pr&ent<5 par deS schisles et des grauwackes schistcux, formanl

une masse peu cpaisse, el reposant sur les schisles ampe-

liteux ou les quartziies. Nous n'avons done pas d'anthracitc.

Le terrain houiller n'existe pas dans le d^parlemenl, soil

a la surface, soil aux diverses profondcurs ou Ton a jusquMci

penetre.

Si , en efTet , on part de Touest , arrondissement de Dom-

front
, pour aller k i'est , on marche constamment sur les

terrains de crislallisation et sur les terrains siluriens, jusqu'au

meridien d'Alencon an sud
, jusqu'a celui

nord, puis on trouve les terrains jurassiques.

£

Sur toute la ligne de separation , ligne qui
,

partant

d'Alencon, passe a Touest de Sees et d'Ecouche pour se

dinger vers Falaise, on trouve partout les terrains jurassiques

4 reposant sur le granit, le gneiss, le silurien et le petit lam-

beau de devonien, sans aucune interposition du carbonifere,

du permien, du trias et meme du lias.

Si done il y avail de la houille chez nous, elle ne pourrait

exisler que sous les pulssantes assises des etages jurassiques

et cretaces , a des profondeurs que rien ne permel de calculer.

Quant au lignite, il forme des veines d'une si faible puis-

sance, qu'elles ne valent nulle part la peine qu*on lesexploitc.

J'eprouve un vif regret d'eire arrive h ces conclusions

negatives, Cependant, mon travail ne serait pas inutile s'il

pouvait conjurer le retour de temeraires et dispendieuscs

recherches.

I'Assemblee est appelee ci voter sur les presentations qui

ont et6 faites dans la s^^ance de novembre. Par suite dn de-

pouillement du scrutin, sent proclames membres correspoa-

danls de la Societe Linnecnne de Normandie :

rir
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MM. M La Rochefoucauld (Sosthene), naturalislej h Paris,

63, rue cle Varennes.

D'OssEViLLE (comte christian), naturaliste, au Fresne-

Camlllv.

DE CORNULIER (cooite Jean), id. k Fontaine-Henri.

D£ CoRNULiER (v^^ Henri), id. S Fonlaine-Heori.

MM. Duhamel et Moriere proposent, comme membre

correspondant, M. Convey, professeur h r^cole laique de

Ponl-Audemer.

A 9 heures IJU , la stance est lev^e.



STANCE DU H JANVIER 1875.

Presidenee de M. I'abb^ IIARG.

A 7 heures 1/2 la seance est ouverte. Le proces-verbal de

la stance pr^cedente est lu et adopts.

Lecture estdonnee d'une lettre de M. de La Rochefoucauld,

qui remercie la Soci^le de I'avoir nomme membre corres-

pondant.

Le secretaire depose sur le bureau les ouvrages qui out

ete refus depuis la derni&re seance.

M, Fauvel entre dans des details importants au sujet de

Texpedition du Challenger, vapeur anglais, fret^ par le

Gouvernement pour explorer pendant trois ans les profon-

deurs de la mer, Le Challenger est une veritable academie

,

oft lout ce qu'il faut pour la zoologie et la botanique a etfi

r6uni ; les instruments d'observation sont en nickel , et ont

sur ceux d'acier Tavantage de ne jamais se rouiller; on ne

saurait irop les recommander aux naturalistes qui travaillent

au bord de la mer ou dans des contrees tres-huraides. Une

bibliolhiique placee k bord reunit tons les ouvrages con-

cernant les plantes et les animaux marins, el, coairne raffi-

"^^^ Dement de luxe, tout navire anglais qui doll rencoutrerle

Challenger esl charge de lui remettre les publications parues

depuis son depart, M. Fauvel promet de tenir la Soci^tfi au

courant des resultats de cettc expedition dSs qu'ils seront

conn us,

^ Noire collogue lit ensuite une note sur la Parlhenog^ndse

des Abcilles et autres artlcules. Cette note est un resume des
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travaux allemands de UM. Siebokl et Sicdiitz sur ce sujet

encore peu connu. Longtemps ce fut uiie croyance que, sans

la semence du male , un ceuf etait incapable de se develop-

per. Les experiences de M. Siebold demQUtrenl que cette

proposition n'esl pas toujours vraie /et" que chez drvers ar-

ticul^s (cruslac^s et insectes) , I'espfece peut se reproduire

sans le concours du m3Ie. Parmi les cas de parthenog^nese

aujourd'hui connus, nous pouvons citer ceux que presentent

differents lepidopteres et surtout les Abeilles. On sait qu'une

colonie de ces derniercs presente trois types d'habitants : la

reine ou mere ^ les oiwrieres ou femelles atrophices et les

bourdons ou males . Comment se fait-il que les oeufs pondus

par la reine produisent non pas deux types ^ le male et ia

fcmelle, r
v^

que

les grandes cellules de la ruche soient destinies h recevoir et

regqivent un ceuf qui deviendra une reine , tandis que les

plus petites recoivent chacune un ceuf d'oft sortira une ou-

Yrierc, et que les oeufs deposes dans les cellules moyennes

ne donneront que des bourdons? Posez ces questions aox

apicuUeurs , et its repondront invariablement qu'ils n'en

savent rien. Cependant cetle rfiponse imporiait beaucoup Ji

rapiculture, puisqu'au moyen de ruches ti cadres mobiles,

dans I'espace desquels sonl les cellules , on peut aujourd'hui

obtenir a volonte plus ou moins de bourdons ou d'ouvrieres.

Les observations de W. Siebold ont donne analomiquement

la clef de ce phenomene. L'ovaire de la Reine etaiit deve-

loppe, les ceufs se detachent surcessivcraent pour passer dans

roviducle. Pres du sommet de ce canal est Tembouchure du

receptacidum seminis; celui-ci a la forme d'une poche et

est enloure de petits muscles qui se contractent suivant la

volonte de Tinsecte; par ces contractions, le sperme e^

expulse et pcnetre dans le canal qu passent les eeofe. La Reine

peut done a volonte feconder ou non ses oeufs en contractaul
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le receptaculum ou en laissant passer les ceufs sans mellre le

spermc en contact avec eux ; dans le premier cas, nous au-

rons un oeuf d^ou sorlira une Reine ou une ouvriere ; dans le

second, un ceuf de bourdon. L'ouvriere n'esl qu'une reine a

developpement afrophie; on sait, en effetj depuis lo'ngtemps,

que, durant les six a 'sept premiers jours apres Teclosion ,

toutes les lartes sonl nourries de la meme mani^re , mais

qu'a celte epoque , alors que les ovaires commencenl ci se

deveJopper, les larves destinees h faire des ouvn'eres ne
.T ,1

recoivent plus la meme nourriture substantielle, tandis que

Ics larves des grandes cellules (qui sont le berceau des Reines)
r

conlinuent d'etre nourries royalement par les abeilles.

L'Assemblee est appelee a voter sur une presentation qui

a §t6 faite dans la derniere stance ; par suite du depouille-

ment du scrutin, M. Convey, professeur a Tecole laique de

Pont-Audemer, est nomm6 membre correspondant.

MM. Tabbe Marc et Moriere ont Thonneur de proposer

couime membres correspondants M. Miers, vice-president de

la Soci6t6 Linneenne de Londres, et M. Moncoq (Victor),

agent-voyer^ Laval (Mayenne). -
- .

MM. Tabbe Moncoq et I'abbe Marc ont Thonneur de pro-
r

poser
J comme membre residant, M, Lecanu^ pharmacien

de l^'^classe, membre de la Societe Botanique de France,.

A 9 heures 1/2 ^ la seance est levee.

>'

I



STANCE DU 1- FfiVRIER 1875.

Prdsidenee de U. l*abb^ ilARC.

A 7 heurcs 1/2 la stance est ouverte. Le procfes-verbal de

la stance de Janvier est lu et adopts.

Communication est donnfie de la correspondance. Parmi

les pieces qu'elle renferme se trouve une lettre de M. le

Ministre de Tinstruction publique , annoncant que, par arrete

en date du \U decembre 187i, Son Excellence a decide que
t

la reunion des delegues des Societfe savantes des deparle-

ments aurait lieu a la Sorbonne, au mois de mars 1875, et

que des seances de lectures et de conferences publiques se-

raient faites pendant les journees du mercredi 31 mars,

jeudi l"*" et vendredi 2 avril.

M- le Miuistre rappelle qu*a roccasion de ces reunions, les

compagnies des chemins de fer veulenl bien mettre a sa

disposition un certain nombre de billets a prix reduits ; mais,

comme 11 importe de connaitre d*avance le chiffre des billets

a demander, 11 prie d'envoyerj avant le 12 mars, derniere

limite , la liste des personnes doleguees par la Societe Lin-

ncenne , soit pour la representer , soit pour faire des lectures.

Les billets destines aux reprfisentants des Societes, valables

dulundi 22 mars au mercredi 7 avril, seront adress6s en

temps opportun.

Afin que la reunion des Societes savantes ne soit pas seu-

lement un pretexte pour venir a Paris h prix reduit, M. le

31inlstre recommaude de nluscrire sur la liste qui lui sera
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adress^e avant le 12 mars que les personnes qui auront indi-

que le litre du memoire qu'elles se proposent de lire et les

delegu^s de la Soci6le, dont le nombre ne devra pas de-

passer six.

Par une lettre en dale du 14 Janvier, M. deWatteville,

chef de la division des sciences et des lettres au ministSre de

rinslruclion publique , charge de preparer un rapport sur

les services des Sociel6s savantes, prie le pr<Ssident de la

Societe Linneenne de faire reunir divers renseignements qui

lui sont necessaires pour Texecuiion de son travail.

Le secretaire est invito a preparer les reponses aux ques-

tions que contient la lettre de M. de Watteville , et a les lui

adresser avant la fin de ffivrier.

Les ouvrages qui ont et6 refus depuis la deruiere seance

sont mis sous les yeux dela Compagnie.

Le scrutin est ouvert sur les presentations qui ont ^i&

faiies dans la derniere seance
;
par suite de son dcpoiullc-

ment^ sont admis comme raenibre r^sidant :

lM. Lecanu, pharmacien de 1" classe, membre de la Socidt6

Botanique de France.

Comme membres correspondants :

M}L MiERSj \ice-pr6sident de la Soci6l6 Linneenne de

Londres

;

/
MONCOQ [Victor), agent-voyer a Laval (Mayenne).

Sont proposes comme membres residants : M. Barochc

,

ir^sorier-payeur general du Calvados, par MM. Pierre et

Mori&re; M. Boreux, ingenieur des ponts et chauss^es ,
par

M3L Leblanc et .Moriere;

Comme membre correspondant : M. Leboucher , docteur-

medecin a Paris
, par MM. Berjot et Moriere.

II sera siatu^ sur ces presentations dans la stance de mars.

M. Fauvel presente la partie ci-aprSs de son travail sur les

Slaphylinldes de la Faunc Gallo-Rhonane :

-^
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-.J*

CATALOGUE SYSTEMATIQUE

DES

STAPnYLI\IDES DE LI FAUffi 6ALL0 RHElVAl

Avec {'addition synonymique des especes

EUROPEENHES , SIBERIEHNES, CAUCASIQUES ET MEDITKRMNEEMES

ET DESCRIPTIONS NOUVELLES.

V

7 Se trouve en marge des especes qui manquent k ma collection.

" Piac(5 avant le nom d'une esp&ce indique que celle-ci m'est inconnue

;

plac6 apres , que j'eu ai vu un type.

? ludlque rincertilude soit d*une espece, soil d'une citaliou , soil d'un

habitat.
r

FvL Fn. Renvoie h la pac^e de la Faitne Gallo-Rhcnane, oh Tespece est

d^critc oufiguree, et ou sout iudiqu6s sa syuouyuue ct son

hubitat.

FvU SuppU Renvoie au SiippUmcnt de lu Fuiine (
Staphjjlinides )

pour les

mfimcs indications.
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- ^ -^

I

STAPHYLINIDES.

Sous-Famille I.

J

MICROPEPLID^ Zee.

f

MICROPEPLUS Latr.

Grvupe 1,

^ -

^4 porcatus Payk. Fvl. Fii.^ 9
2. caelalus Er. VvL, /. c.

ICk

3. fulvus Er. FvIm 10 (1).

i. longipennis Kr. Fvl., /* c.

5/ slaphylinokles Marsh. FvK,

Gronpe 2.

G. lesserula Curt. FvL, 11.

L c.

\

Sous-Famille IL — STAPHYLINID.E [Gemmi]^

Tribc L PIESTINl Kraatz.

t

Section I. PIESTI Fvl.

THORACOPflORUS Mots,

Glyptoma Er.

7. corticinus iMots. FvK, 15.

8.

SIAGON [UM Kirb. et Spenc.

Frognatha Latr.

quadricorne Kiib. el Spenc. Fvl

16.

9. bumeralc Germ. FvK, /. c. (2)

Section II, - TRIGOiNURI Fvl,

TRIGO?hURL-S Muls.

10. MelijiMuls.Fvi., 17-

11. asiaticus Reicbc. Fvl., «8.

(I] 2 a. fa/u^* Bampe, Wien. Ent. Mon,^ ^SC1, Co. — Croutic.

(2) 9 a. vittatum*.

<S Primo T'lau a quadricorne capitis forma abdomineque-impunctato, ab humcraU
slatnra magis eloagata, antennis multo miaua elongatis , robustU, arliculis vix

dimidio brerioribua, capite breviter ovato, teitia parte an-ustiore ,
mandibulis

dimiuio brevioribus, multo minus arcuatis, spinis frontalibus triple minoribus,

brevibua
, intus convergeutibus , verticc non excavate, tborace longiore ,

cordate,

minus piano, lateribus autice posticeqne minus angustatis, angulis anticis bubreclis,

elytris non stiigosulia, testactis, Butuia late viltatim,apjce angaste piceis distlnc-

tum; 9 latet.— L., 4 1/2-5 mill-

Sous les ^corces. — Sibf^rie orientale > Vladivostok [de Solsky],
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Tribu II, PHLOEOCHARINI Kraatz,

SectjohI. — OLISTH^RI ¥\l

OLISTHCEHLS Er,

12 substriatus GyU. Fvl., 20.
13 megacephalus ZetU Fvl., /. c,

Sectioh II.— PHLCEOCIIARI Fvl.

PHLCEOGHARIS Maan.

Scotodytes Saulc. — Thermocharis Fvl

Grouped {Pldwocliaris Ge7i.\

tl5
subtilissima Mann, Fvl., 21 (i),

minutissiuia Heer. F\l., i.e.

{Spec^ max, dub.].

Groupe 2 [Scotodytes Saulc

mocharis Fvl.).

Titer

16
17

tl8

laticoUis FvK SuppI,, 25.

Corsica Fvl. SuppL^ 1.

brach\ptera Sharp. FU. Suppi

2,

• t

*»

tl9

^20
i

paradoxa Saulc. Fvl. SuppLf 1

coeca Fvl. Ftu^ 22.

Diecki Saulc. Fvl. SuppL, 2.

PSEUDOPSIS Newni.

21 sulcata Newia. FvK, 23.

Tribc III. PROTINIM Kraalz.

PIILO'IO BIUM Er.

Metopsia Woll.

22 clypeatumMuU. Fvl, 25.

MEGARTHRrS Steph.

23 depressus Payk. Fvl., 26.

24 nitidulusKr- Fvl., 27.

25 affinisMill. Fvl,, ^. c.

26 denticollis Beck. Fvl., 28.

27 sinuatocolIisLac. Fvl., /. c.

28 hemSplerLis 111. Fvl., /. c.

PROTINTJS Latr,

29 limbatus Maekl. FvL, Fn.,30
SuppL, 3 (2).

30 ovalis Steph. Fvl., /. c. (3),

31 brachypterus Fabr. Fv!., 31.

32 macropterus Gyll- Fvl, /. c
33 atomarius Er, Fvl., Ptu^ 31

SuppL , 3.

{^) i 13 a. longipennts*,

Ph, subtilissima vix minor > magls parallela propter thoracem elytria non ampU-

orcm; subtilius breviusque aureo-pubescens , rufo-plcea, abdomlne piceo, ore,

antennis, elytris, segmeiitorum marglnibua latius, ano pedibusque rufo testaceis

,

antennarum artlculo 9** muUo minore, angustiore ; thorace angu^tiore, traasversiin

subqnadrato , elytrorum lalitudine , lateribus subparaiielis, angulis posticia sub-

ngiorlbus, dense subtiliter, minime asperatim,
• H H «

rectis; elytris thorace dlmulto lo..^

abdomine densius subtiliusque punctulatis.

Syrie , Belhlc'em Ide la Brakrie).

L., 1 ij- "lii^-

(2) t 28 a. Vongicollis Gredler, Ffar. Col. Heft., IS74, XII, 52. — Sud du Tyrol

+ 28 6, 'IcBvifjatUs Hoclib., BuIL 3Iosc.j 4871, III, 1T4. — Riew.

(3) 1 30 a. *cgregius Redt. Fn. Austr.^ ed. 3, 4874, 550. — Autriche.

t
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Tribu IV. HOMALINI Kraatz.

ANTHOBTUM Steph,

Eospbalerum Xr,

Groupe 1 {A?itliobinTn gen,),

34 atrumHeer.FvI.Frt.,36; Suppl.^

3.

35 florglePanz, Fyl., 37,

36
37
38
39

40

42

Groupe 2 {Eusphalerum Kr,)

abdoniinale Grav* Fvl, /. c.

sigDatum Maerk. Fvl., 38t

limbatum Fir. Fvl., /• c,

Octavii FvIm 39.

procerum Baudi, Fvl,, U c,

primulae Steph. Fvl, /. c.

oblilum Fairm. Fvl., 40 (1).

Groupe 3.

45
46
47

48

49

50
51

52

53

nigriceps Fvl,, 41 ; SuvpLy 4.

pruinosum Fvl., 42 (2).

hispanicum Ch. ^rh,Y^\,SuppL
,

4(3).
ophlhalmicnm Payk. Fvl. fm,

42; Suppl,^ 4 (4).

Kraatzi CAu Bris. Fvl., 43.
#*

43

44
aiicuparise Kiesw. Fvl., /. c,

torquatuin Marsh. Fvl. ?«., 41

;

SuppL, 4.

54
55

56
57
58
59
60

robustum Heer. Fvl., L c.

sinuatum Fvl,, 44 (5).

obtusicoUe Fvl. SuppLy 47.

minuLum Fabr. Fvl., 44.

appendiculatum* Heer. Fn*
Helv.y 1, 181.

brevicolie* Heer, /• c., 563.

impressieoUe Kiesw. Fvl., 45.

anale Er. Fvl. F/i., 45; SuppLy

26 (6).

difficile* Rosh.r/izer. AndaL,
87.

longulum Kiesw. Fvl., 46,

nitidicolle Baudi. FvU, L c.

angustatum Kiesw. Fvl., 47.

anguslicoUe Fvl., /. c. (7).

foveicolle FvJ., /. c, (8).

(i) t 42 a. *obsoletum Er., Gm., S92. — Portugal.
(2) AG a. Scrib(B* Schauf., Sitz, Ges, Ms, 1862, U7. — Scrib., BerL Ent, ZeiUy

^808, \^Q, — ohscurum'' Ch, Bris., Ann, EnL Fr., 1866, 3G1, —Mars., LAheilky
<87

1 , vni , 400. — Espagne.

t46 &, *fuli'ipenne Solsky, Expl. Turkest,^ 1874, 11, V, 210. — Turtestan,

Iholcand.

(3) 47 a. clampes* Scrib., BerZ.£/if.Zci7., 1858, ^ 59.—Mars., /. C, 402.—Apennins.

47 b, tempe^tivum* Er., Gen,, 895. — Corse, Sardaigne.
47 c. microcephalum* Mots., Bull. Mosc, 1860, II, 543. — ITochh., l. C, 1862,

ni,408. — Caucase.

•J- 47 d. *atriceps Slots., I c. — Hochh., L c, 109, — Caucase.

(4) 1 4S a. *rufotestaceum Mots., I c. — Hochh., /. c, 411.— Caucase.

(5) 51 a. Zuietcorne* Er., Geu , 897.— maculicolle* Fairm., Ann, Ent. Ff.y 1860,

\U,^cinciicolle* ChevroK, Hev, Zool, IS60, 448, — Sicile, Alff6rie.

(6) t 55 a. ''montanum Er. Gen., 897. — Kraatz, Nat., 1012 (? ana?e t:ar.).

Suisse , Allemagne.

(7) 59 a. lapponicum* Mann. Brack,, 62.— Er., Gen., 899. — Eye , Ent. Annual,

1867, 69. — ftavipenne Er. ^ c, 896. — Laponie.

t59 &. *fjranuUpenne J. Sahib, A'of. Fn. Fl, Fenn., 1874 , 424. — Mars.,

VAbeille, 1871, VIII, 406, — Laponie.
59 c. nigriventre Siots, 5tifL i¥05C., 4860, II , 544. — SibJrIe orient.; Bslcal.

(8) t GO a, *puncticoll€ QvGdl Ka^f. Tiro?., 4863, 425. — Mara., Lc, 404. —Tyrol,

r
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61 alpinum Hcer. Fvl., 48.

62 sordiduluiu Kr. Fvl., /. c.

63 umbellatarum Kiesw.Fvl.,/i9(l).

CA palligcrumKlesAV. Fvl., L c.

65 sparsum Fvl. Supp/., iS.

66 iQTigipcnnc Er. Fvl., 50.
'

67 mncropterum Kr. Fvl., 51.

68 stramineum Kr. Fvl., /. c»

69 pallens Hcer. Fvl., /. c.

70 rcclaugulum Fvl., 52.

7i Marshanii Fvl., /. c.

72 sorhi GylLFvl., 53.

73 ihododendri Baudi. Fvl., ^ c.

TIADKOGNATHUS Schaum.

Oncognathus Lac. — Eugnathus iMuls.

74 iongipalpisMuls et Rey.Fvl.F/*.,

55 ; Sup'pLi 5.

PYCNOGLYPTA Thorns.
r \

75 lurida Gyll. FvL, U.
«

•

ACKrLlAThoqis.

76 inflata GylK Fvl. ,56.
r I

HOMALIUM Grav. ; .

PhlcBonomus TFeer. ^' Sylodromus Tleer,

— Octithexenus Mots. — Acrolocha
Thorns. — Etheotliassa Thorns. — Ea-
ralaraBa Thoms.— Phoeostiba Thoms.
Phyllodrepa Tlioms. — Bistemmus
Lcc,

Groupe 1 (AcrolocJiu Thorns,).

77 aniahile Heer. Fv!. 59.

78 striatum Grav. Fvl- Fn. , 60;
Suppi.^ 6 (2).

79 sulculumStepb. Fvl. SiippL, 6.

Groupe 2.

80 rufulum Er. Fvl

SuppL, 7.

Frt., 60;

Groupe 3 [llapalarcca Th,].

81 distinclicorne Baudi. FvK, 01,

82 pygmieum Payk. Fvl., L c,

"

Groupe h. [PLyllodrepa Tlu),

83 salicisGyll, Fvl., 62 ,3^

84 rufipcs Fourc, FvL, /. t\ (4).

85 melanocephalum Fabr. Fvl.,G3,

86 iopterum Steph. Fvl-, 6/t.

87 gracilicorne Fairm. Fvl. Ftu^Gli;

, SuppL, 7.

88 viie Er. Fvl. F«., 65; SuppL,

8 (5).

89 scabriusciilum Kr. Fvl., C)(} (G),

90 lincareZetU Fvl., /. c,

91 tcstaceum Er. Fvl., 67; Suppi,^

. 28.

Groupe 5 Xr^theoihassa 77*.).

92 deplanatum Gyll. Fvl., 68.

93 conchinum Marsh, Fvl,, /. c-(7).

Groupe 6 {Phlcvosliba Tlu — Di-

stemuius Lec»],

94 lapponicum Zett. Fvl., 69.

95 planum Payk. Fvl., 70 (8).

Groupe 7 {Xylodromtis fleer,).

96 moailicorneGyll. Fvl., 7. f.

Groupe 8 [Phlaonomus Tleer,),

97 pusiliuiuGrav. FvL, 71.

98 minimum Er. FvL, L c* *

(4) t 63 a. mtolicxtm* Kruixtz , Berl. EnL Zeit,^ IS5S, 429. — Gr^ce, Sicile.

(2) flQa. *haicalicum Mots. Dull. Mosc, 4S0O, II, 554. — Hochh., /. c, (§02,

in, 407. — Siberie orient,

(n) 83 a. strigipeime' Msekl. Bull. Mosc.^ 1852, II, 320. — Sitkha; Amour.

(4) •{•84a, *lranslucidii7n Rraatz, Nat ,
9J>s» — AHcniagne mdr.

(5) f 88 a. *nigriventrc TiQsh, Thier, Andaf.jSG. — Malaga.

(6) t 89 a, striatipejine* Aub^, Ann. Ent. Fr., 1850 , 324. — Caucns«,

f 89 5. "elegans fir. A^af ., 9S9, ~ Allemagne m(?r._
(T) f 93a. 'caucasicum Kol. A/e/e^ £n/., Ill, 2S. — Caurase; Transcaucase.

(9) t 95 a. "brevipenne Mots., Bull Mosc, 46GO,II,545;—Siberlo orieut.C.Sp.t/u&.).
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Croupe 9 (Homalium gen,

thexenus Hlols,),

Odi-

100
101

102
103

9D lalicolle Kr. FtI. F/i., 72 ;

SiippL^ 8 (1).

exigaum Gyll. Fvl., 72,

oxyacanthte Grav. Fvl.Fn,,73.

funebre Fvl., L c, [2],

Cicsum Grav. FvU, /. c, (3).

corticinum* Mots.Fvl. 5w;5p/.,

26.

104 ferrugineum Kr. Fvl., 7/i.

405 nigriccps Kiesw, Fvl., /. c. (Ix),

406 excavatum Steph. Fvl. Fn.,75.

407 Allardi Fairm el Ch. Bris. Fvl.

Fn,^ 75; SiippL, 9.

108 septentriouis Thorns. Fvl,, 76.

109 riparium Thorns. Fvl., /. c.

410 rugulipenne Rye,V\\.SuppL,d.
414 laeviusculuni Gjll. Fvl., 70.

112 validumEr. Fvl., 77.

113 rivularePayk. FvU, 78.

144 porosum Scrib.FvK, /. c

CORYPHIUM Steph.

Harpognatlius Westw, — Macropalpns
Cussac.

115 angustlcolle Steph. Fvl,, 80(5).

fH6
tM7

EUDECTUS Redt.

*Girau(]i Redt Fvl,, 79 (6).

nVhitei Sharp. Fvl, I.e. [rra;-

ced* similis ?}
K -J

BOREAPniLUS Sahib.

Chevrierla Ileer,

118 veloxHe€r,FvKFn,,81; SvppL,

40 (7).

I

t

t

'i

t

r

1 „

(i) t 99 a. ^a^icicorne SoUky,£3:2iZ.rurAe5(-,lS74JIA%2^7.~Tadiest.,BouMiar!e.
j- 99 b, *taschke7itense Solsky, I. c, 208, — Turkestan,

t 99 c. *turanicum Solsky, I, c, 200. — Samarkand.
i99d.^stngicoUe Wankow., Ann, Eni. Fr,j i8G9, 419.— Mars.^ VAbeiUe,

^87^ , VIII , 395. — LUhuanie.

t 99 e. *bipunctatum Mots, Bull Mosc, ^8f,0, 11, 5-55. — Hochli. L c, ^862,

HI, 405. — Pologne.

t 99
f. cinnamomeum* Kraalz , iVaf ., 1000. — Dalmatle.

(2) t \02 a, Saulcyi\
Magnitudine formaque rivulari vicinum, puiictura cceso magis affioe, capite

thoraceque jeneo-virldibus , elytris vix Knei3 insigne; nigrum, capite ,
thmaceque

sat nitidis, dense fortiter , elytris rugulose fortiter crebreque punctatis, antennis

aiticuUs 8-10 latioribus, transversis, !° piceo ; capite fronteanlice ]fflvi,nitiaidsima,

inter antennas biimpresso interque oculos bifoveolato; thorace ampio ,
transverse,

circa basin parum angustato, angulis posticis redis, dorso profunde bifoveolato,

ntrinque imprcsso; scutello lasvi; elytris ampUs, thorace tertia parte circiter longio-

rlbu3, apice subrotundatis, ©qualibus, castaneis, humeris apiccque dilutis; ano

pedibusque rufig. — L., 2 2^3-3 mill.

Syrie, Borak , Damas [de la Brakrk).
<02 b,Escayraci' Saulcy, Ann. Ent, Fr., \SQi, 659. - Mars. I c, 394. —

Cbypre, Syrie.

(3) f 103 a. *i7npressiim Kraatz, Nat., 9S2 {nee Heer).—Allemagne ra^r. (Sp, dub.).

W f 105 a. mttorale Er. Nat., !>S0 (jiec Thorns.}. — STrinemiinde,

(5) t <<5a. Gredleri' Kraatz, Bed. Ent, Zeil., ^870, 4IG, — Mar3., LAbeille,

1S7I , Vm, ^90. — obscurellum^ Heyden. in /if^-r- Tyrol, Bernina.

(C) Avaut les Eudectus sc place le genre :

NiPHETODES Miller,

Verh. Zool Bot. Ges. Wien., 1868,XVm, IG.

f^\ob.*Eedtenbacheri Miller. I.e. — mn^.jL'AbeUle, ISTl, VH, 143.—

Carpathes.

F) U8a. Henningiamis* Sahib. Itu-. Fenn.^ I, 433. — Er. Gen , 899. — Krauts,

Bert. Ent. Zeil,^ ^S37, 41, pi. T, IV, fig. b. — Lapponie, Eassie sept.

t U8 &. *a6(ur Sharp. Ann. Soc. Hisp, Hist. Nat, 1873, 1, 2G6. — Asturieg,
;
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MICRALYiMMA Weslw,

119 marinum Strocm. FvL, 82 (1)

120

tl2i

PUILORINUM Kraatz.

sordidum Stcpb. F%1. fn., 84;
SuppLj 10.

pallidicorne Fairm, Fvl. /. c*

CTLLETRON Thorns,

12 2 nivale Thorns. Fvl., 85.

PORUnODlTES Kraatz.

123 feaestralis ZelU Fvl /, c.

ARPEDIUM Er.

124 a. quadrum Crav. Fvl., 86 (2).

p. aipinum Fvl., 87.

125 troglodytes Kiesw. Fvl., 88.

126 brachypterum Grav. FvL F/i.,

188; SuprL, 10.

127 Gjllenhali ZelU Fvl. F?u, 89;
SuppL^ iO.

ACIDOTASteph.

128 creuata Fabr. Fvl., 89.

129 cruenlata Mann. Fvl. Fn. 89;

SuppL^ 11.

130 quadrnla Zelt. Fvl. Fn., 89;

Suppt., 11 (3).

A:aPIlI(:nROrM Kraatz.

4 31 canaliculatumEr. Fvl., 91.

132 hirtellum Heer. Fvl. /. c. (4).

3 33

134
135
136

LATHRIMiEUM Er.

me]anocephalumIlLFvl,92(5)
unicolor Marsh. Fvl., 93.

atrocephalum Gyll. FvUt 94.

fusculuni Er. Fvl. /, c.

137
138
139

LELIPIIRUM Er.

ledum Payk. Fvl., 95.

algidum Er. Fvl., 96.

crenalum Grav. Fvl. F/u, 96;

SitppLy 11 (6).

OLOPHRUM Er.

LatlirmiD Lee.

J 40 piceum Gyll. Fvl., 97 (7)

(^) t H9 a.^laticolU Mots. Bull MosCj 18C0, TI, 549. — Sib(?rie orient. {Genus

dub., forte Arpedium),
(2) 42:3 a. libanicum*.

9 Ab omnibus maxime distinctum, atatura quadro subsiniile, sed majuSjiiitldius,

aliter pnnctatnin, antice latius ; nigro subaeneunij femoribus totis elytrisque vis apica

nigro-piceis, aiitennia circa apicem tibiis tarsisque rufttUs; antennls gracillbus,

articulis multo tnagls quam in quadro elongatis ; capite multo majorej quasi ut in

Lathrim, melanocephalo Impresso , utrinque dense subtiliter punctato , tboracc

ample, transverse, sat dense parum fortiter punctato , lateribus antice multo magis

quam In quadro ampliatls, antice magis rotundatis, postice magis angustalis, disco

longitudinaliter sulcato ; scutello punctate; elytris amplis, subcouvexis, tborace

p!u3 quam dimidio longioribus, punctura dimidlo densiore subtilioreque, in series

Tix apice coiifusas disposita , IntenraUis subelevatis \ abdominis segmentis duobua

elytra tantum excedentlbus; cf latet.— L., 5 mill.

Liban , Djebel-Zebdani [de la Brulerie)

,

t 124 a. *8ibiricum Mann. Brac/i., 52, — "Er. Gtn.^ 860- -

1 124 6. Himbatum Gebler, Bull Mosc^ ^8^8, TIT, 80. —
(3) 1 130 a. *baicalensis Mots. SulL Mosc, 4860, II, 5-59. -
H) t ^32 a, *ru(iceps Mots, L c. 547. — Siberia orient.

(5) 1 433 a *prolongatum Rott. Bert. Ent. Zeit.^ 4873, 203.

t 133 &. ^fratellum Rolt. h C, 4874, 330. — Gr^ce.

t 433 c. *macrocephalum Eppelsb. Stett. Ent, Zeit.^ 4873, 86.

(6) 439 a. arcUcum* Er, Gen., 873. — Laponle, ? Tyrol.

b) f HO a. ''nigropiceum Mots. Schrenck. fieis., 4860, 449, pi. 8 ,
fig. <0.

Karatscbatka.

. Sib^rie.

Sib^rie.

Sib^rie orient.

— Sil^sie.

Tyrol.
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14i fuscum Grav» Fvl., 98 (1).

di2 assimile Payk. FvU Uc,
^ii3 alpinum Heer. Fvl., 99.

144 consimile GylU Fvl. jP?u, 99;
SuppU.li (2)»

OROCHAHESKraatz.

145 anguslata En Fvl., dOO.

LESTEVA Latr.

Ii6
147
li8

tU9
150
151
152
153
154

155

Fhlceoptems Mots.

pubescens Mann. Fvl, dOl,
fontlnalis Kiesw. Fvl., 102.
Pandellei FvK, 103 (3).

nigra Kr. Fvl,, iO/i.

luctuosa Fvl., 103 (4).

Corsica Perris, Fvl. ^ c.

longelytrala Goeze.Fvl., 104(5).
monlicola Kiesw. Fvl., 105.
punctata Er. Fvl. Fn., 105;
SuppL, 42 (6).

Heeri F\L, 106.

GEODBOMICUS Redtenb.

Gcobius Ileer. — Qeodromas Heer.

156 a. suturalis Lac. F\L, 107.

p. nigriuMull.Fvl., 108.

Y- plagiatus Fabr, Fvl. /. c.

8. lituralus Kr, Fvl. /. r,

£. marginatus FvU, 109.

71, major Mots. Fvl. /. c.

? ^plagiatus Hochh. Bull.

Mosc, 1849, I, 202.

Z. globulicollis Zett. Fvl. /. c.

9. curtipennls Fvl., 110 (7),

ANTHOrUAGDS Gray.

Groupe 1.

157 aemulus Rosb, Fvl., 113.

Groupe 2.

158 rolundicollis Heer. Fvl. SuppL,

30.

brevicornis Kiesw. FvL, 113.

159 testaceus Grav. Fvl. 114.

160 prseuslus MiilL Fvl., 115.

Groupe 3.

161 alpeslris Heer. Fvl /, c.

Groupe 4.

162 scutellaris Er. Fvl. 116.

163 caraboides L. Fvl. L c,

164 melanocephalus Heer. Fvl.,

117.

$
J

0) U1 a. caucasicum*.
Maguitudine et statura 01. fitsci^ ot)scurius rufo-piceum, antennis propter articu-

lum primum , thoracis disco vix, abdomlneque prseter apicem fuscis, tlioracia lale-

ribus obscure dilutis, punctura capitis tlioracisQuo dimidio qTiam in fusco fortiore

sparsioreqne, hoc l>reTiore , basi magis angustato, disco Inrcqnali, per plapas

subumbonatas Iseviore, angulis posticia obtosioribus, elytris circa latera et apicem

crcbrius puactatis. — L., 4 1;2 mill.

Caucase {deChaudoir^ Gotsch).
Obs. — C'est cet Insects que Hocbliuth [Bull. Mosc. . 1849 ,1, 203 ) ,

indique k

tort sous le nom d'O/. piceum.
(2) 144 a. rotundicoUe* Salilb. Ins, Fenn., I, 281. — Er. GefU, 866, — Laponle,

Finlande, Lithuanie.

144 6. boreale* Payk. 3Ion, Cure, App., 146. — Er Gen., 866 et ^j/n,—Laponie.

(3) \AB a. cordkollis* lilota. Bull. Mosc, 1860,11, 5i». — Hocbh. /. c, 1862,111,

l02.-^Daoarie, Baikal.

(4)
-J-

ioO a. "maura Er. Gen.^ 856. — Sardaij^^ne.

(5) I 152 a. ^lonjula Mann.5racA..57.—Er,Gen.,857.—Finlaiidemt<r. iSpec, duL).

(G) 15-5 a. sicula Er. Gen., 857,^ Siciie.

(7) I5G a. brevicQUis Fn.-^Kunzei Hochh.* Bull. Mosc, 1840, 1, 202 [nee Hecrl.

— Caucasc.
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465
466
467
16S

tl69

Groupe 5,

spectabilis Ilcer. FvK, 118 (1)

bicornis Block, Fvl. /. c^

yeneicollis Fvl. SuppL^ 13.

forlicornis Kiesw. Fvl., 118.

apeutiinus Baudi , Fvl,> 119.

170
Hi
4 72

473
174
175

muticus Kiesw. FvK, 120.

pjrenaeus Cli. Bris. Fvl. /. c.

alpinus Payk. Fvl., 421.

sudeticus Kiesw. Fvl. /. c.

fall Kiesw. Fvl., 122.

bomaliuus ZelU FvK, 123 [2]*

Tkibu V. OXYTELINI Kraatz.

Section 1. — OXYTELI Lee.

DELEASTER Er.

176 dichrous Grav, Fvl., 126.

ACROGNATHUS Er,

Elonium Leach,

477 mandibularisGyll. Fvl,, 127.

PLANETJSTOML'B Jacq. But,

4 78

479
480

Compsochilus Uraatz,

Kahri Kr. Fvl., 428 {3).

polpalis Er. FvK /. c,

ilavicollis Fvl., 129 (4;.

COPROPIIILUS Lair.

Zonoptilas Mots. Solsky,

Groupe 1 [Coprophilus gen.).

3 81 striatulus Fabr, Fvl., 430 (5),

SYNTOMIUM Curtis,

182 ;£iieum Mull. Fvl, 431.

PHOLIDUS Muls et Key.

Euplianias Fairm,

183 insignis Muls. et Rey, Fvl. 152

ACTOCHARIS Fauv

184 marina FvL, 133.

(«) f 1C3 a. *picipennis Gredl., Corresp. BL Zool Ver. Begensh., \UZ, XVH, 166.

Redt., Fn. Austr, ed, 3, 2G5. — Tyrol.

{H) f *75 a. *'arpedinus Hocbh., Ball, Mosc.y 1850, 1, 20!. — Caucase.

(3) 177 a. cephalotes* Er.^Gen , SIT. — miles* ScriU, Berl Ent. Zcit.^ »8C8, ^5S,

Mars., VAbeille^ ^S7^, VIII, 382. — Toscane, Grfece, Algtfrie.

477 b. africanus* Fairm., Ann. Ent, Fr., I8G0, 338. — Constantine ,
B5ne.

fl78 a. *macellus Ivraatz, Heyd. Reis. Span,, ^870, 85. — Mars. I c, 384. —
SiSville.

178 b cuWipenms*FvL Mem. Soc, linn, Norm,^ 1869, XV, 43, — Mara. I c ,

383. — Algt^rie-

(4) ISO a. elegantulus* Ktmtz, Nat,, 896. — Candie.

15) Groupe 2 {Zonoptilus Mots. Solsky.).

fiSI a, *pkeus Solsky, Dor. Ent, Boss., 1S6G, IV, 88. — *Schuberti Mots.,

Schrenck Heise, 1860, 120 [veresim. ex Mots.), — Sarepta, Russie mer.

4S1 5. pennifer Mots. Bull JIosc, 1SV6, T, 39; 1837, IV, 503; 1858, III, pL 4,

fig. h, — Ilochb. I c, 1862, III, 99. — Mars., L'Abeille, 18G7, IV, 180 (ncc Solalty).

— Tiflls, Perse m^r.

181 c. sellula Kraatz. Nat., SOh, — Solsky, I, c. 87- — Mdsopotamie, Perse.

181 d, lateralis* FvL — pennifer* SoUky, I. c, 86; Expl. Turkest,, 1875, IT, V,

20C [nee Mots). — Crim<Jc, Boukharie, SIberle orientale.
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211

il85
186

187

188
189
190

191

193

TIIINOBIUS Kiesw.

Groiipe 1.

major Kraatz, FvL, 135.

linearis Kr, Fvl. /* c. (1).

brevicollis Muls et Rey,
delicatulus Kr, Fvl. Fn.j 136;

SuppLy 14,

Ligeris Pyot. Fvl., SuppL^ 31.

micros Fvl., 137,
nitens Fvl. /. c.

Croupe 2«

longipennis Heer. Fvl., 138.
pusiilimus Heer, Fvl. /. c,

{Sp. dub,),

brevipennis Kiesw. Fvl., 139.
alomus Fvl. /. c.194

195 minulissimusFvl. SuppL^ 14.

ANGYROPHORUS Kraatz.

OcLtliepliilus Muls et Rey.

Groupe 1.

196 cmarginatus Fvl., 141.

Groupe 2.

197 angustatusEr. Fvl., 142 (2)

*ik

498
.199

200

longipennJsFairm. Fvl., 141 (3),

aureus Fvl., 142.

homallnus Er. Fvl. F/i., 143;
SuppL, 15 ^4).

Groupe 3-

201 flexuosus Fairm. Fvl., 144.

TROGOPIlLffiUS Mann.
I,

Taenosoma Mann. — Carpalimus Steph.

—Teropalpus Sol. -— TWnodromus r.

Groupe 1 {Tkinodromus Kr,),

202 dilatalus Er. Fvl., 146.

Groupe 2.

203 distinclus Fairm. Fvl., 147.

204 plagialus Kiesw. Fvl. Lc, (5)

205 arcuatusSlepb. Fvl., ^48.

m

¥

i»

I

(1) t J86 a. *brun7}eipennis Kr. Nat., 884. — Thuiinge.

(2J 196 a. filum*
Magnitudine Trog. corticini^ statura et colore Ancyr, angustato vicinus, sod triplo

miiior, multo angustior, nitidior, piceus, ore, antennis, elytris jedibusque testactis

bis circa scutellum infiiscatls, antenuis multo l)revioribus, articulo ii*» pyrifuiui5,

4-6paryis, monlliformibus, 7-10 latloribus, tranaversis, ultimo oblongo; punctura

elytrorum dimidio quam in anguslato fortiore s; arsioreque, capitis, thoracis et

abdominis conspicua, licet subtili sparsaque; tliorace auguUs prjesertiin posticis

magis rotundatis, elytris breribuSj hoc tertia parte vix longiorlbus.— L., 21/3 mill,

Tortngai, Coimbra {d'Oliveira).

Obs, — Cette esp^ce est remarquable; je n'en ai vu que deux exemplaire:i, Tun
enroy^ sana nom par notre z6U colleguc , M, d'OUveiraj I'autre communiqud par

M, Skalitsky,

(3) t 197 a. *Rosenhaueri Kiesw, Stett. EnL ZeiL, 18j0, 220. — Kraatz, iVa*.,

887. — Tyrol.

(4) i 200 a. *foiticornis Mots,, Bull, Mosc, 4860, H, ho3, — Hochh. I, c, tSG2,
ill, 07. — Daonrie.

t200 6. *5encmui Solsky,Exp^^urA«5^, 1874, II,V, 206. —Turkestan, Khokand.
(5) 20a a. trafuversalis* Wolk, Cat. Mad. Col., 1857, 202; Cat. Can. CoL, 1864.

598; CoL AIL, 1865, 518; Col. Ilesp., 1867, 2o5. — Mad'ere, Canaries, Cap Vert,
Algdrie, Perse mdr.

t 20^ b *KiesenweUeri Ilochh. BulLMoac.y 1851, III, 55. - Tifiis.

t 2Ca c. Motschuhkyi* Hochh. / c, I860, II, 553; 1862, III, 03. — Tiflis.

t 204 fi. *Manmrheimi Kol. Mckl. Z^'jU., Ill, 26, pi. 12, fig. 2. — scrobiculaUis
var. Hochh. B\xlL Mosc.^ 1849, I, 193. - Caucwe.

r
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•{•206 spinicoUis Rye. Fvl. /, c,

Groupe 3 ( Trogophlceus gen, —
Tcenosoma Mantis — Carpalimus
Steph, — Teropalpus SoL),

207

208

209

210
211

2J2
213

21i
215
216
217

218
219
220
221

222
223

*

2U
225
226
227
228

bilineatus Steph. F\U Fiu,itid

SuppU, 32.

rivularis Mots. Fvl. SuppL, 15
ErichsonisSharp.FvK,150 (1)

anihracinus Muls. et Rey. Fvl

insuiaris Kr. Fvl- /. c.

memnonius Er. Fvl. Fn,j 151
SuppLy 15.

fuliginosus Gray, Fvl., 152,
politu5 Kiesw. FvU /. c^

iaipressus Lac. Fvl., 153.

corlicinus Gray. Fvl. L c,

nilotlciis Er, Fvl. L c,

elongatulus Er. Fvl. Fn,, 15i ;

SuppL^ 16.

nitidus Baudi, Fvl., 155.

punclatellus Er. Fvl. /. c.

foveolatus Sahib. Fv!., i56 (2).

punct:pennis Kiesw. Fvl. /, <?.

despectus Baudi Fvl., 157.

eslguus Er. Fvl. Fn,, 157;

halophil us Kiesw. Fvl., 158,
pusillus Grav, Fvl., 159.

parvulus Muls. et Rey. Fvl. Lc.

tenelius Er. Fvl., 160 (3).

subtiiis Er. Fvl. /. c.

HAPLODERUS Stcph.

Phloeonaeus Er.

229 caelatus Grav. Fvl., 161.

230 caesus Er, Fvl., 162.

OXYTELUS Grav.

Caccoporus. — Epomotylus. — Tany
craerus. — Anotylus Thorns.

231

t232

Groupe 1 [Oxytelus gen*)*

V

rugosusFabr. Fvl., 165 (4).

Eppelsheittii Betlie, Fvl. Fn.j

165 ; Suppt,^ 16 (5).

insecatus Grav. Fvl., 166.233

Groupe 2 ( Caccoporus
Ins, — TanycrceruSi

Thorns.).

Epomoiy-
Anotylus

234
235

236

237
238

239

no

fulvipes Er. Fvl., 167.

laqueatus Marsh. Fvl.Fn.,167j

SuppLj 32.

piceus Linn. Fvl., 168 (6).

sulcatus Gebler.

scufptus Grav. Fvl., 169.

Perrisi Fvl. Fn,, 169; Supply

17.

inustus Grav. Fvh, 170 (7).

maxHlosus Sperk.

plagiatus Rosh. Fvl. /. c. {nee

Mots.j.

ii r

(1) t 208 a, ^caucaskus Hochh. Bull. Mosc.^ 18^19, I, 19ti. — Cancase.

(2) 220 0. troglodytes'' Er., Gen., 810. — Sardaigne, Sicile, Chypre, Alg^rie, Syrie

( an var. foveolati ? ).

220 5. rw/ico/^is* Woll. Cat. Canar.^ lS6a, 601. — Mars., VAheille, 1871, Vllt,

375, _ pauper* Kiesw. in litt, — Maa^re, Tdntoffe, Mogador, Carthagbuc, Alg^rie,

Egypte.

(3) t227 a. *gracilis Mann., Brai^/i , 51,— Enropebor. (? tenelius Er.^ ex Seidlitz].

{h) 230 a, opacus* Kraatz, Nat,^ 851. — Vienne, Sarepta.

(5) 232 a. strigitrons* Hochh., Bull, Mosc, 18^9, 1, 187. — Caucase.

(6) t 236 a, ^mamillatus Tlochh. L r., 1S51, III, 53. — Daourie.

t 23G b, ''clupeatus Mots.; Schrenck Beise, 1860, 119, pi. 8, fig. 12. — HesBeli-

ring, Sfterie orient, {picei var?).

[1] t 239 a. "poliius En, Gen., 79^. — Kraatz, Nat.^ S]jO, — AutricUe {Sp. dub*,

forte inustus Q miuor elytris fuscis).

t2a9 b. "excavatus Mots,, BalL Jfosc, 1857, !V, 503. -^ Alg^iie {Sp. dub. —
an PlatysL oxi^telinus?).
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Ui

I

S42

243

247

24S
249
250
251

t252

sculpturatus Grav* FvL Fn,,

171; SuppL, 17 (1).

monlivagus Heer.
nitidiilus Gray. FvU /. c. ;

Suppl.j 17,

**

intricatus Er. FvU Fn.y 172

;

Sitppl.^ 17.

compJanatus Er, Fvl,, 172.
pumilus Er. FvL, 173.
speculifrons Kr. Fvl. /. c,

;

SuppL^ 17.

clypeonitens Paad, Fvl., 174;
SuppL, 17.

Saulcji Pand. Fvl., 175.
Fairmairei Pand. Fvl. /. c.

tetiacarinatus Block. Fvh, 176.
haniatus Fairm. Fvl. /. c.

affinis Czwal. Fvl. /. c.

253 tetratoma Czwal. Fvl., 177 (2),

PLATYSTEXnUS Mann.

Pyctocraerus Thorns.

>Groupe 1 {Pyctocrcerus Thorns.]

254 arenarius Fourc. Fvl., 179 (3}

255 Iffivis Kiesw. Fvl., 180.

Groupe 2 {Plaiystethus gen.).

256

257
258
259
260
26J

a* cornutus Gyll. FvK, 181.

p. alutaceus Thorns. Fvl. L c.

spioosus Er. Fvi., 182.

capito Heer. Fvl. /. c.

nodifrons* Sahib. Fvl., 183.

Burlei Ch. Bris. FvK, 184.

brevipennisBaudi. Fvl. /. c.(4)

(0 2^1 a. brevipennis Yvh Mem. Soc, Linn. Norm., 1869, XV, h2. — Mars.,
VAheille, 1871, VIII, 370. — Algdrie, Tangcr,

t2!il &. *borealis Mots., Sckrenck Reise, 1860, 119, .pi. 8, fig. H. — Sibdric
orientale (ntfiV/u^i rar?).

t 2Eil c. ^paUipennis Grimmer. Steierm. Col.. 1841, 33. — Styrie (S/sec. t/u&.).

P) 253 a. sulcifrons^.

Magnitudine formaque tetratoma affinis, sed antennis articulo 8<> minute, capito

coriaceo, nee ruj^osulo, antice lateribusque intra oculos marginato relevatoque,

profonde sulcis duoTjus paralleliii a basi ad apicem frontis, alteroquo In vcrticc

breviore, sed profundo, impresso , thorace tantum coriaceo, sulculo medio a bast

ad apicem ^equali, multo ma^jls impresso, carinis multo magis elevalis, lateribas

magis fossulatis, quasi punctulatu ^ angulis posticis minus rotundatis, elytria

brerioribna
, punctura minu^ rugosala, abdominis muUo subtiliore et denslore. —

L., 1 ^i mill.

Syrie, El-Glior (de la Brulerie, Coye]»
(3) 254 a. oxytelinus*.
In generetnsij^nis, a PL Iwvi punctura maxime distinctus, OxyteU inusto facie sub-

imilis, ab arenario omniuo differt corpore angustiore, longiore ,nitidlore, magis
conveio, caiiite angustiore, subrotundato , fronte d* 9 ^^^ impresiia, iutegra,

convexa
, nitidiasima

, l^vi, vertice non snlc \to j thorace obsolete breviter sulcato

,

fortius punctato, sublna^quali, antic e multo minas aii;;ustato, angulis anticlsacutis

elytris angustis
, parallelis, thorace tertia parte longioribns, abdomlQeque nitidis

PeJibus piceis; cT capite mijore, latiore, thorace latiore brevioreque , abdominJf
segmentis 6-7 medio profuade impressia, 6® triangulariter, apice emarginato reie-

vato, Jobisinuato. — L., 2 12*2 mill.

-Alger, M^d^ah ilethierry),
Obs, Serait-ce VOxytelud excavatus, df^crit ainsi par Motscbulsky : « Tr^s-Toisto

* tl'mu3/U5, mais un peu plus petit et distinct par i'excavation longitudinale pro-
<t foade du dernier segment de Tabdomen chez le CT ;>? — Quelle calaraitd pour la

science que de pareils travauxl

W t 261 a. *\Vunckowieczi Bochh., Bull. Mosc, ^STI, III, <62. — Kiew.
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262 rufospinus Hochb. FvU /. c. (1).

263 nitens Sahib, Fvl. /. c. (2).

BLEDirS Mann.
k —

Astycops Thorns. — BargUS Schioedt. —
Hesperophilus Stcph. — Tadunus
Schicedt.

Groupe 1 (^Btedius gen,)^

26i bos Fvl,, 190 (3).

265 taurus Germ. Fvl. Fiu, ISO;

Suppl., 18 (A).

266 bicoinis Germ. Fvl. Fn.^ 101;

SuppL, i9 (5).

267 unicornis Germ. Fvl. F/t., 192;

Suppl,, 19,

368 corniger Rosiu Fvl,* 192.

2G9 tricornis Herbst. Fvl., 193.

270 GraelUiFvL, 19/u

271 spectabilis Kr* Fvl., 195.

(0 262 a. strigosulus*,

Magnitudine et facie rufospinus subsJmilis, corpore raedio angustiorej capite

thoraceque parcius punctatis, elytris nitidis, adlinc brevioribua , angustioribus,

inter puncturam sparsiorem fortioremqiTe subtiliter parce strigosulis, abdomine
fortius coriaceo, cf capite spinis longioiibns instruelo, post oculos trisulcato ,

thorace disco antico utrinque transversim subimpresso; seijmento 7° apice vix den-

tate, iinpressione medio apice l^vigata, norx carinata. — L,, 2 mill.

Syrie, Jaffa [de la Brulerie).

(2) t 263 *debilis Hocbh., UulL Mosc, -1871, III, 461. — Kiew.

(3) 204 a, ho'dus* Baudi , BerL Ent. Zeit.y 1857^ WO. — Chypre, Egypte, Tunisie.

(4) 2C5 a. capra*,

CT Cornubua frontalibus (auro affinis , sed his non subangulatis etcseterls maxime
diversus ; parum nitidus, rufus , capite praeter clypeum et cornua, scutelloque ni-

gricantibus , elytris tarsisque testaceis; capite minora quam in tauro j thorace

nuilto angnatiore longiorequej subtilius parciusqae pnnctato, cornu graciliorc

,

angulis anticid truncatis, non proeminentibuSj lateribus magis post medium angu-
latis, elytris magis opacis, bievius pubescentibus , multo subtilius deusios punctu-

latis, infra sctiteUum piceis, abdomine vix piloso, segmentis circa margines lineatim

transverse piceolis; 9 colore, cornubus minoribus non dilatatis, capite nitidnlo^

tliorace longiore, elytrorum puuctura pubesceutiaque maxime a tauro 9 distir.cta*

— L,, 6 mill.

Egypte, Port-Said {de la Brulerie],

^c>^b. Vilnius* 'Et, Gen.^ 76\,~januvianus* Woll., ^a^ Canar,^ 1861, 593.—
Arable, CUypre, Sahara, Senegal, Canaries.

t 2CS c. *obscurus Mots., Bull. Mosc, 18G0, II, 5S6. — Hochh, U c, 1S62, III,

85. — Steppes dea Kirghiscs , ;Mongolie.

(o) t 2GG a, *diota ScMa*dt., Nat. Tiddsk.^ iSGG, 146. — Panemark.

f 266 b, ""hinnulus Er. Cfin.,7G2. — Russie m^r., Ge'orgie, DoukUarie.

i" 266 c. *juvencus Er. /. c, 763. — Kussie meridionals

266 d, carinicolUs*,

CT Frontis cornubus hicorni affinis , sed bis rcctioribus latioribnsque , apice recto

truucatis, thoracis apice supra capitis basin angulatim prolongate, medio carina

minuta breviter carinato, inde profundius longitudinaliter snlcato insignis; rufo-

piceus, subnllidus, capite infuscato, abdomine prater aiJicem nigro ,
pedibus

clytrisque obscure rufis; bicornU minimis exemplaribua asqualis, medio magU
angustatus; capite conuium basi magis transversim impresso ,

thorace subquadrato,
antice lateribusque dense fortiter , ul in (ricorm punctato-coriaceo , disco basique

dense subliliuspunctulatoj minus opaco*, angulis omnibus rotundatis- elytris dimidio
quam in hicorni minoribua, thorace angustioribus ,

paulo brevioribus, a basi ad
apicem dilatatis, minus fortitersat dense punctatis, luinime coriaceis, apice profunde
eraarginatis; pedibus anticis maxime validis

; 9 cornubus minoribus, thorace
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215

Croupe 2 {Hesperoplnlus Steph,).

272

2 73

verres Er. Fvl. Fn., d96

;

SuppU, 33 (1).

anguslus Muls. et Rcy. Fvl.

/. c. (2).

»j^

274 fossorHeer. Fvl,, 197 (3)*

***

275
276

arenarius Payk. Fvl, /. c*

debilis Er, Fvl, /. c.

w
277 IrislisAub^Fvl, 198.

Groupe 3 {Astycops Tiu — Bargus
Scfna^dt, — Tadumis SchiadU).

278 tibialis Heer. Fvl. 199.
279 hispidulus Fairm. FvJ. /. c.

fUt

280
281

talpa Gyll. Fvl.,

subterraneusEr.

SuppL^ 3i.

200,

Fvl, Frt.,200;

282 pallipes Grav. Fvl, Fm., 201;
SuppLj 34.

denticoUisFvl., 202.

erralicus Er. FvL, 203.

alricapillus Germ. Fvl. /. c.

opacus Block. FvL, 20i.

littoralis Heer. Fvl. /. c.

BaudiiFvl., 205.

pygmaeus Er, Fvl. /, c*

pusillus Er. Fvl., 206.

obsoletus FvL, 207.

longulus Er, FvL /. r. (5).

crassicollis Lac. FvL, 203 (G).

procerulus Er. Fvl. /. c.

cribricoliis Heer. FvL, 209.

dissimilis Er. FvL, 210 (7).

fraclicornis Payk. FvL /. r.

femoralisGylL FvL, 211.

strictiJS FvL I.e.

defensusFvL, 212 ; SuppL, 35.

Sectios II. - OSORII Er.

CYLINDROGASTERFauv. (8).

301 corsicus FvL, 213,

283
284
285
286
287
288
289
290
291

292
293
294
295
296
297
298
299
300

Styne(fo55oriYir?).

Hochb. Lc, <8G2,

antice mutico, recte truncato, lateribus antlce parara angustatis. — L., S 4;2 milL
Bislcra [Lethicrry).

t 26G e. di/finis*^ EauOi , BerL EnL Zeit., ^8fiD, 39& — Mars., L'AbeiUe, mi,
VIII, 362.— Chypre.

(4) t 272 a. ''aflinis Mots., Bull. Mosc, ^860, II, 556. — Hochh. I.e., ^862, III,

87, — Volga, RirgMses (an verres var?).
272 b. niloticus* Er, Gen.^ 776. ~ Sahara , Egypte, SyrJe.

(2) 273 a. ui/"am* Uottenl),, BerL Ent. Zeit.. 1870, 36. — Mars., L'Abeillej \^7\,

VIII, 366. — Sicile.

(3) f 274 a. * grandicollis'' ilols.. Bull. Mosc, <857,IV, 507.-

t 274 h. *'limbalu6 Uoclih., fiuU. Mosc, iSli, III, 158. -

(4) f 275 a. *cordicollis Mots,, Bull Mosc, 1860, (I, 555. -
in, 90. — BaTkal, Daouric {arenarius var?).

(5) t 292 a. *erythrQpterus Kraatz , Nat,^ 831. — Alpes bavaroises.

(6) f 203 a, *picipennis Hochh., BulL Mosc, 1849, I, 482. — Caucase.
(7) f 296 a. "nigricans Er., Gen.^ 769. — Rusaie m^rid, {dissimilis var?).

296 b. atratui*.
Maprnitudlne (afpa fequaliSjiuter omues capite opacissimo,sul)tilissime coriacco, de-

planatOjimpunetatoin&ignis, forma puncturaque fracticorni affiniSj jiitidulus, niger,

mandibulis apice, antennis articulo primo liasi, tibilsqne rufescentibus, tarsis tcstaccis;

thoiace robustiore, longlore quam in /racn'cornt, lateribus circa tasim minus rotun-

datis
, anbangulatis, elytris hoc vix longioiibua, aubquadratls. — L., S-5 l;^ milU

Sardatgne
, Tertenia, en avril [Gestro , colL Doria).

(8) Arant ce genre
, se place le suivant

:

OsoRiijs Latr.

Rign. Anim,, iS29, IV, iDS.

^I'losoma Say,
300 a. syriacus* Fvl., Am. tint, Fr., <»75, BulL^ 8 Kgypte, Port-Said
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Srctiob III. OXYPORl Lee

OXYPOBUS Fabr,

302 rufusLinn. FyL, 215 (0*

303 Mannerheimi GylU Fvl. /.c
30/i maxillosus Fabr, Fvl., 216,

Tribu VI. STENINI Kraalz.

Sectioh I.— EV^STHETI Lee.
F

EDAPnUS Lee.

t305 dissimilis Aub6, Fvl., 219.

OCTAVIUS Fauv.

306 pjrenaeus Fvl., 220,

307 insularis Fvl. L c,

f308 crenicollis Fvl. SuppLj 55,

1309 '^grandiceps Muls. et Rey. FvL,

220 (Gen, dub.).

EV^STHEXrS Grav.

310
311
312

EristhetTis Mann.

bipunctalusLjung. Fvl., 222(2}
ruficapillns Lac. Fvl., 223.

laeviusculus Mann, Fvl., 22i,

MAYETIA Muls. et Rey.

fSlS sphaerifer* Mufs* et Rey. Fvl.

SuppLj 56.

Sbctioh II. — LEPTOTYPaLI Fauv.

LEPTOTYPIILUS Fauv,

314 sublffivis FvK SuppL, 36.

Skgtiom HI, — STEXI Lee.

DIANOUS Samouelle.

315 CGcrulescensGyll- Fvl, 225

STENUS Latr.

Eemistenus Mots.

Grcupe i {Stenus gen,).

316
317
318
319

biguttatus Linn. Fvl., 231

bipunctatus Er. Fvl,, 232.

longipes Heer. Fvl., 233.

ocellatus Fvl. /. c.

(3)

n*

320
321

gutlula MiilU Fvl., 23 i.

loevigatus Muls. et Rey
/. c. (4).

FvU

***

322 aterrimusEr. FvL, 235.

323 subfasciatus Fairm. Fvl. /. c.

jm*»

324 alpicola FvL, 236

#IIJHH»-

325
326
327
328
329

asphaltinus Er. FvL /. c. (5),

Guyuemeri Jacq.Duv. FvL, 237.

fossulatusEr.FvU, 238.

gracllipes Kraatz, FvL /. c, (6)

oreophilus Fairm. et Ch, Biis

Fvl./.c.

(0 30J a, Dijboicskyi* Solsky., Bor. Soc. Ent. Ross., 4871, VIII, 242. — Sib^rie,

BalkaL

(2) t 3J0 a, *elongatus Mots., Bull. Mosc, 4 860, II, 537, — Baikal {Sp. dub.).

(3) 315a. (Breus Solsky, Hor. Soc. Ent. /ro55., IS7l,VIII,IG3.—Asie centrale, Syrie,

(4) i 32! a. ^bipiistulatus Thorns., Ofv, Vet. Ah. For/i., 4857, 220; Skand. Col,

n, 228. — Sn^de.

(5) t 325 a. *Monticellii Costa , Act. Ac. Sc, Neap., 4 839, IV, 59, pL 2, fliff. -«-

Italie m^r, {Sp. max. dub.],

(6) t 328 a. *hiUneatiiB J. Sahib., iVo/. Faun. FL Fenn.,XI, 1870,442,— \n<:B{inaUs

Mann, in lilt. — Laponie {gracilipes var?).
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I

I

330
331
332

incanus Er. Fvl., 239.
strigosus Fvl. /. c,

nanus Steph. Fvl., 2i0

Groupe 2.

(«}.

333
334

stigmula En Fvl. L c.

biniaculatus Gyll. Fvl.,

SuppL, 37.

2il;

«»

335
336
337

338
339

3A0

clavicornis Scop. FvK, 242.
scrutator Er. Fvl. /. c.

providus Er. Fvl. Fn., 2i3;
Suppl,^ 22.

lustrator Er. Fvi., 2/i4-

sylvesler Er. Fvl. /. c; SuppL,
37 {2>.

proditor Er. Fvl- I. c. (3).
9^^

341
342
343
344
345
346
347

calcaralus Scrib. Fvl., 245.
Juno Fabr. Fvl., 246.
aler Mann. FvK, 247(41.
longitarsis Thorns. Fvl. /. c.

inlricalus Er. Fvl., 248 (5).

affaber Baiuli. Fvl, [,c. (6).

gallicusFvl. /.c.

«ii«*

348
349

350
351

circularis Grav, FvK, 249 (7).

puajilio Er. FvK /. c, (nee
Thorns.).

pusillus Stepb. FvK, 250.

exiguus Er, FvK /. r.

Groupe 3.

352

353
354
355
356
357
358
359

360
361

f362
303

1364

365

r *

palposus Zett, Fvl. F«., 251;
SuppL^ 37 (8).

ruralis Er. FvK, 25?.

incrassalus Er. Fvl. /. c.

umbricus Baudi. FvK /. c.

buphthalmus Grav. FvK, 253.

melanarius Steph. Fvl.,254 (9).

explorator Fvl. /. c.

canaliculatus GjIK FvK 255i

nilens Steph. Fvl. /. c,

melanopus Marsh.FvK,256(10).

foraniinosus Er. FvK , 257.

atratulusRr.FvK,-256 (111.

subdepressusMuIs.GtRey. FvK,

I, c. [Spec. dub,).

morio Grav. FvK, 257.

(0 t 332 a. *micros Solsky, ExpL Turkest., 4874, 11, V, 49C. — Samarkand.

t 332 6. *minutissimus Mots. BulL Mosc,^ ^8C0, 11, SH7. — Hochh. l c, ISGi,

111, SI. — Daourle,

(2) 339 a. hyperhoreus* J. Sahib. — Laponle [Sp, indescrTj.

t 339 b. *kamtschaticus Mots. BuIL Mo&C, 4845, IV, 353. — Kamtschalka.

(3) t 340 a. *excubitor Er K(s{. MarL^ I, 551 5 Gen., 7H.— Kraau, iVa^, 769,—
Prusse, Autriciie.

(4) f 343 a. *punclipennis Thorns. Skand. Col, If, 214. — Scandinavie.
(5) J- 345 a. */i/Apanicus Mots. Bull. Mosc, 4 849, III, 85. — Espagne {Sp. dub.]-
(C) 340 a. calidus* Baudi , Sfutf. £n^, I, M<. — Chypre, Syrie, Perse ra^rici.

34C b. fa^ciculatus'^ J. Sahlh. A'of. Fau?i. FK Fm?i., 4870, XI, 341. — Karc'lic,

Baikal.

346 c. grandiceps Thorns. OEfv. Vet. Ah. Fork., ^857, 222 ; Skaiid. ^t>/.,n,2l5.
— Kraatz, Bert. Ent. Zeit,, ^S64, 432, ^ Scanie, Germanie-

346 d. ripicola* J. Sahib. /. c, 414 {nee Seidl., Fn. Bait,, 254). — Laponie

,

Pologne.

(7) i 348 a. *llaiitarsis Mots, BulL Mosc, 4857, IV, 510, — Egypte,

(8) f 352 a. *labiiis Er. Gen., 697. — Thorns. Skand. Col.^ 11, 2:^3, — Laponie,

Scandinavie.

(9) t 357 a. arcUru5 Hochh. Bull Mosc., 4849, I, 474. — Cancase.

(40)361 a. cordicollis FvU Mim. Soc. Linn. Norm,, 4869, XV, 40. —Mars.,
VAbeille^ 4874, VlIT, 350. — Alg^rie.

(4 4) t 3G3 a. *mendlcus Er. Gen y 702. — Fortu-aK

_ 363 &. piscafor* Saulcy, Ann, Ent, Fr.^ 4864, 655. — morulm* r.au<n, i?erK

£nr, Ze«., 48C9, 305; Mars., LAbeiUe, 4874, VIU, 3i8, 349. — Chypre, Syrie.
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S6G
367

3G3

569
370
371

vafellusEr. Fvl.,'258 (1).

macroceplialus Aube, F\l, F?i.,

259; SuppL, 33.

fuscipes Grav. FvU Fn., 259;
SuppLj 38.

Grottpe i,

crassus Steph. FvL, 260,
eumerus Kiesw. FvL, 261 (2).

opticus Grav. Fvl. /. c, (3).

Gronpe 5«

1378
379
380
381
382
383
38Zi

385

372 Argus Grav. FvU, 262.

J**

373 huniilisEr. Fvl., 263 (4).

37i carbonarius Gj!l. Fvl. /. c. (5)

Gronpe 6.

375 nIgriUilus Gyll.Fvl., 2C'u

376 brunnipes Sleph. Fvl., 265-

Gronpe 1 {Hemisteniis ;1io(s.),

377 latifrons Er. Fvl /. c.

386
387
388
389
390
391

392
393

394
395
396
397
398
399

oscillator Rye. Tvl. /. c,

paganus En Fvl,, 266^

larsalis Ljan^. Fvl., 267.

sirailis Herbst. Fvl. L f.

solutus Er. FvK, 2G8-

cicindeloides Schall. FvL /. c
KiesenweUeri Rosli. FvL, 269,

fornicalusSteph., Fvl. /. c. (6)#

Gronpe 8»

canescens Rosh. Fvl,, 270.

pubcscens Steph. FvL, 271.

saliaus Ch, Bris. FvL L c
F

biuotatus Ljung. FvL, 272.

palHlarsis Steph, FvL, 273.

niveus FvL /. c.

**

Leprieuri Cussac. FvL, 27i.

picipes Steph. FvL, Fh., 274;

SuppLf 23.

foveicollis Kn FvL, 275 (7).

bifoveolatus GylL FvL L c\

picipennis Er, FvL, 276.

languidus Er, FvL /. c.

nitidiusculus Steph. FvL, 277»

ilavipes Steph. FvL, 278.

(0 t 3C6 a. *clavulus Hochh. Bull. Mosc.^ ^849, I, 174. — Caucaae.

(2) t S70 a. *'dauricus Mots. I c, ^S60, 11, 337. — Hochh. /. c, I8C2, HI, S2,

I>aourie.

mmerus SeidL

Caucase.

3C8 &. /"ormic^forum* Mann, Bull. Mosc, ^843, I, S3.

Fn, Bait., 2^7 f nee KiesTr.), — RnsMe, Finlande.

(3)f 37^ a. *minutus Iloclih. I c, ^8ia, T, n6.
(-5) 372 a. rugosulus*.

S. «a?io paulo major; ftwmi7i vicinus, sed mullo minor, vix pnbescens, caphis,
thoracis elytrorumque pnnctura dimidio fortiore, rngosulo , antennis hrevioritus

,

bruunc'L^, articulis dnobus primis nigris
, palpis rufo-brunneis , fronte profunde

bisulcata, interstitio latinsculo, convexo, subcarinato, thorace brerlorej basi fortius

stran^nlato, postice circa basim sat profunde latins oblique biiinpresso , lateritns

snbangnlato, eljtrls tertia parte brevioribus, a basi ad apicem inagis dilafatis,

disco in£equaUbus,biimpressis, abdomine breviore, nitidiore, parce mnlto subti-
lins pnnctalo niaxime distinctus; cf latet. — L,, 2 mill,

Wy(^canka, pr^s du lac Baikal { Dyboicski)

.

(S) -f^TA a. ^glabellus Thonis. Opusc, Ent.^ 4870, II, 127. -- Suede.
f 374 d. *suhglaher Tlioms. L c, 4870, III, 329. — Scanie.

Turkestan,
Tachkend.

(C) t 385 a. *lumidulus Solsky, Eocpl. Turkest., 4874, II , V, 199.

(7) 394 /7. paludicola* Rleaw. Berl Ent. Zeif..^ ^nm, *2I.
liiL — Gr'cce.

nliginosus KiesR'. til
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, Groupe 9.

iOO cordatus Grav. Fvl. /. c»

A 01 hospesEr. FvL, 279.
602 politus Aub6. Fvl. /. c, (1).

A03 elegans Rosh. FvL, 280*

A04 glacialis Heer. FvL, 281.
A05 subaeneus Er. Fvl. /. c.

406 aerosus Er. FvL, 282.

A07 impressus Germ. FvL, 2S3.

AGS mouUvagus Heer. FvL, 28/i

409
410
411

1412
413
414
415
416

tZil7

418
419

ossium Stepli. Fvl. /. c,
^

scaberFvL, 285 (2},

geniculatus Gray* FvL /• c.

'^flavipalpis Thorns. FvL, 2SG.

pallipes Grav. FvL /, c.

palastris Er. FvL, 287.

fuscicornis Er. FvL (. c,

sparsus FvL, Suppl,, 39.

speculifer FvL, 288.

subcylindricus Scrib, FvL7. c..

Erichsonis R>e. FvL 289 (3).

TaiB V YII. PJ;DERINI Kraatz.

\

Section I. J- PIXOPHILI Er/

' PINOPHILUS Grav.

Araeocerus Nordm. — Lycidius Leacb.
Pityophilus Brulle.

420

ti21
422
423

4^4
425

aegyptius Er. FvL, 290.
siculas Kraatz, FvL L c,

brevicoUisEr.FvL, 291.
longicornis BaudL FvL /.

PROCIRRUS Er.

Lefebvrei Latr, FvL /. c.

Saulcyi FvL, /. c.

(EDIGIIIRUS Er.

Blytrobaeus Sahib.

426 paederlnusEr. FvL /.

i f427 OEdipus Rottenb. FvL /• c

**

f428 unicolor Aub6. FvL /. r,

Section II. P^DERI Er

CTENOMASTAX Kraatz.

f429 Kiesenwelteri Kr. FvL /. c

SUNlUSSteph.

Astenus Lac — Mecognatbus WolL
Keognathus Sharp.

430 collaris FvL, 294.

431 latus Rosh, FvL, 293 (4).

432 tristisEr. FvL Fn., 296.

plal} uqIus Saulcy.

diversicollis FvL (necBaiuli)

aimolus
S* scabro affloia, tertia parte minor, capite, thorace elytrigaue miaus scabrosis,

mnlto deusius, subtilius puncUto-rugosulis, palpis artlculo ultimo infascalo, au-
tennis pedibusque magia rafulis, antenuis, articulia 3-7 praesertim, multo brevior ll>us,

capUe breviteir circa basin cariiiulato, thorace antice magis angustato, laleribus
mafCis angalato, disco lon^itudinaliter late profunde salcato, vix inaequali, elytris

^n^ustioribus
, thoracis longttudine

, parum !iia?iuilibus, v^xlorn'me ba5i subiilius
crebriusque

^ apice muUo subtlUus dense punctato facilUme dlstinguendus ; Cf seg-
meuto7oaplce auguste profundeque triangulariter iuciao, 6«8iiiuato, vix impresso.

L, 3 l?2-3 3;4inill.

Slydcaaka (IhjboKski).
(^) t -5*0 a. *maculipcs Grimmer, Sleierm* CoL, ISi), 33.

t i*9 6, *brunnip€$ Grimm. /, c. — Styrie {Spec, dub ).

(*) 431 a. curlulus* Er. Gen,, C>43. — Corse, Sardaigae.
t 431 b. *lilhocharouks Solsky, ExpU TurkesU^ 1S7S, 11, V, 48D.

Styrie [Spec^ dub.}.

Saiuarkau((
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433

hd!i

iiniforniis Jacq. Duv. Fv].

,

SuppL, 40.

anguinus FvL Ftu^ 293 [iiec

Baudi).

filiformis Latr. FvL Fn., 295
;

SxippL^2!x, 40 (1),

*»

435
436

cribrellus BaiuU,

pulchellus Heer,

FvL, 294 (2).

Fvl, 295.

*itit

438
bimaculatus Er.

melanurus Kiist

Fv1m296(3).
Fvl. L c. (4)

«*)(#

439 iiitermedius Er. FvL, 297 (5).

440 gracilis Pajk, FvL, 298 (6),

. NAZERIS FauveL

eSQQiOS Sharp.
J

441 pulcher Aub6, FvL, 299.

f442 Amraonita Saulcy. FvL /. r.

CEPIflSUS FauyeL

443 Orientis FvL, 300.

STILICUS Latr.

Rugilus Curt.

Groupe !•

444 sublllis Er. FvL, 301 (7)

»#

445

446

rufipes Germ. FvL Fn,^

SuppL, 40 (8).

Erichsonis FvL, 302.

301;

«j(»

447
r

448
449
450

similis Er. FvL Fn., 302;

SitppLy 40.

geniculatus En FvL, 303.

orbiculatus Payk. Fvl. /. c.

flavipesMots, FvL, 304.

Groupe 2.

451 fragilis Germ. FvL L c. (9).

[\) fAZ^ a.*'fa$ciatus Solsky^ "Bor. Soc, Ent Ross., !S7I, VIII, ^82; Ea:pL

TurkesUy ^874, II, V, ^90 {nee Mots. HocUh.)- — Turkestan, Boukharie.

t434 5, lallax* S^Mlcyj Ann. Ent.Ft\y ^se^S, 52.— Mars. LAbeillej 4874, VlII,

33S. — Syrie.

(2) 433 c. fdum* Aub^j Ann. Ent. Fr.^ 4850, 317. — asper* Aube^ L c. - ruiili'

pennis* ChevroL Bev, ZooL^ 1860, 410. — Sardaigne, Espagne^ Maroe, Algdrie.

(3} 436 a. niijromaculatus* Mots. Bull. Mosc.^ 1858, II, 637. — WoU. CoU Hesper.^

1S67, 2-;G. — Syrie, Egypte, Alg^rie, Cap Vert.

(4) f 438 a. microthorax*

,

Magnitudine intermedii , sed tertia parte latior; colore melanurus similis, capite

inulto latiore , oculis tertia parte minoribus, antennis articulis longioribus, tborace

simili
J
elytris dlmidio angustiore, his amplissimis , Iioc paulo loiigioribus ,

fortifer

parce punctatis, abdomine iatissimo , medio dilatato, circa apieem acuminato,

—

L., 3 4/2 mill.

Sous une pierre, an pied des th^r^bintlies, — Algdrie, Kef-el-Hameur, dans le

Djebel'Bouk-Ail \R, Oberthut).

Un seul exemplaire.

(o) 1 439 a. *dalmatinus EU^ter , K(je[. Eur,, 26. — Dalmatie (? intermedins Er.).

(6) i 440 a. Thaboris* Saulcy, Ann. EnL Fr., 1S64, 6o3. — Mars. VAbellle, 1874,

VIIIj 310.— Syrie.

440 6. thoracicns'^ Baudi , Berl. Ent. Zeit., 1857, 103, — subnitidus* K.r. /. c,

48o8, 6C.— Grlce. Cbypre, Syrie.

(7) t 414 a. *prolonrjatus Solsky, ExpL TvrkesLy ^874 , n , V, 487. — Turkestan,

Tacbkend,

(8) 44S a. arabs*' Saulcy, Ann. Ent. Fr., I8C4. 651. — Mars. LAbeille, 1874, YlII,

325. — Syrie.

(9) t 4SI a. capiialis*' Harold , Cat. CoU, 647. — Solsky, Expl Turk.^ 1874, II, V,

4g8. — bimaculatus* Mots. Bull Mosc^y 4S60, 11^ 5G2. -- Hochb. U c, 1862, III, 74.

Steppes des Kirghlses, Samarkand.
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452 fcstivus Mujs. et Rey. Fvl., 305

453

t455

DOMENE Fauvel.

scabricoUis Er. Fvl., 306
stilicina Er. Fvl. /, r, (1)
scopaeella Fvl. /. c.

SCOPJ:uS Er.

Polyodontus Sol. — Scoponaeus Mots.

Groupe 1 [Scopceus gen*)*

i56 bicolor Baudi. Fvl , 308.

«»

457

459

461

gracilis Sperk. Fvl. L c.

scitulus Baudi, Fvl., 309.
sericansMuls. el Rey.Fvl.,SiO.
3aevij?atus G>li. Fvl. (, c.

longicollis Fvl. Fn., 311;
SuppL, 40.

4

Groupe 2 {Polyodontus Sol,
ponceus Mots,)^

Sco'

462
463

didyauis Er. Fvl. /. c.

minimus Er., Fvl-, 312 (2)

»»

464
1465

rubidus Muls. et Rey.FvI.,3i3
micropterus Fvl. U c.

466 cognatusiVIuls.etRey.Fvl,,314.

467 sulcicollis Steph. Fvl. /- c. (3].

LITIIOCHARrs Lac

Medon Stepli. — Aohett&morplias Mots.

Groupe 1 (Lithockaris gen^ •— Medon
Stepfu — Ackenomorphus Mots*),

t

468 castanea Grav. FvK,
Suppi,j 63 (4).

469 fuscula Mana. FvL, 318
470 picea Kr. Fvl. I, c.

471 diiutaEr. Fvl., 319(5).

472 ripicola Kr, FvU L c.

473 apicalis Kr. FvK, 320-

317 ;

#»

474 ochracea Grav. Fvl. /. c
***

475 obsoleta Nordm. Fvl., 321.
r

Groupe 2.

476 debilicornisWoIl. Fvl-,322.

Groupe 3.

477 brunnea Er. Fvl. i. t.

Pferruginea Er. Kn

(0 t 4S4 a. lUhocharina*.
D. slUicinat vicina, ged aptera, tota rufa, abdominc rufo-piceo, latcribus apice-

Que, palpis pedibiigque rufo-testaceia, capite multo majore, ir^a^imG oriformi,
entice tnulto magis augastato, paulo miuua crebre punctato , oculis dimidio inlno-
ribus, antennis crassioribus longioritusque, articulis magis elongatis, thorace antice

multo magis attenuate, linea loDgitudinali lajvtore, elytris multo miDoribus, thorace

quarta parte brevioribus, fortius rugose punctatis » abdomine minus oilido, densiua
puberalo pnnctulatoque diffinis ; Cflatet. — L., G mill.
Province d'Alger.
(2) t463a. "^tnutatus Harold, CaL Cot., 619. — *»U5i7?M5 Hochh. Bull Mo^c.^

^849,I,i6X_Arm^nie.
t -563 b. pilicornU* Eaudi, Bert. Ent. ZeiL, I86a, 392. — Mars. L'Abeille, 1871,

Vm,^327._Cbypre.

ill t ^^^ ^' inprmus^'Er, Gen., 607, — E^ypte, Syrie-W t 468 a. *oppidana Kraatz, iVaf., 7H. '— Berlin,
i^) I 474 a. ''Ksllneri Kraatz, Dent. Ent, Zeit., 1875, 123. — Thuringe.

T 471 &. ^'spdcea Scrib, He}jd. Reis, Span.j 1870, 82. — Espagne m(fr., Alcoy.
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478 pocofera Pejrou. Fvl.,323(J),
479 rufiventris Nordm. Fvl. /• c.

**

A80 nigritula Er. FvL, 324 (2)
481 graeca Kr, Fvl, /. c.

**w

482
483
484

5propinqua Ch. Bris, Fvl., 32
ruficollis Kr. Fvl. /. c.

melanocephala Fabr» Fvl., 326
#*t»A

485 aveyronensis Math. FvL, 327.

486 seminigraFairm. Fvl. /. c.

. SCOTONO^AIUS Fauvel.

487 Raymond! Fvl., 328,

P^DERLS Fabr.

PeeiJeromorplius Gaut.

488 Baudii Fairm. Fvl, 329.

489
490
491
492
493

t494

495
49G
497

lusitanicus Aiib^, Fvl. /. c,

brevipennis Lac. FvU, 330.

meridionalisFvU, 331.

gregarius Scop. Fvl. Lc»

riparius Linn, Fvl., 332.

a. ruficcps Baiuli, FvL /. €»

p. melanurus Arag. FvL L c

caligatiis Er. FvL, 333-

limnophilus Er, FvL, 334.

fuscipes CurU Fvl. L c.

**

498a.sangu]nicolIisSteph.FvL,335.

p. ruficolU5 Fabr. FvL, 336 (3).

DOLICAON Casteln.

Adelobiam Nordm.
^

490 biguttulus Lac, FvL, 337 (4)
. J

Hf -

Al^^rie.(1) -478 a. despecla* Fairm. Ann. Ent. Fr., 1S60, IGO.

-47S b, semiobscura*, -^

L,pocoferc8 vicina, sed tertia parte minor, sat angustior, nigra, capite tliora-

ceque viz nitidulis, elytris sjepiua prater maculam seutellareni obscure riifis , ore,

antennis, ano pedibusque testaceis, antennia brevioribas , capite miilto angustiore,

subtilius dense punctulato , quadrato, inter oculos antennasque subopaco punctrt-

latoque, disco medio anguste nitido, Icevi, angulis posticis magis rotundato, thoracc

angustiore, subtilius crebriusque punctato, angulis anticis ma^is oblique rotun-

dati3,linea longitudinali magis obsoleta, elytris vix rugosius crebriusque, abdomine

densias subtiliusque
, prsesertim segmento 6° subopaco, punctate insignis, — !«.,

4 mill.
' •

. Syrie, Wadi-Tzerlca, Ain-Hamm^, Naplouse, Djebel-Cheik, Fahil {de la Brulerie),

478 c. africana* Fvl. Mem. Soc. Linn. Norm., ^869, XY, 38. — ^iara.j LAbeille,

4S7i, Vm, 329. — Alge'rie.

478 d, pythonissa* Saulcy, Ann. Ent, Fr,, 1864, f.49. — Mars. L c, — Syrie,

(2) t 479 a. *castanoptera Kraatz , iYaf., 716. — Bavibre.

(3) 498 a. memnonius* Er. Gen.^ CC4.— Egypte, Nubie.

(4) Ce genre se divise de la manifere sulvaute;

Groupe 1 {Dolicaon gen. — Adelobium Nordm).

498 b. densiventrU*'.

A. D. crihricolU puuctura thoracis elytrorumque multo minus ?ubtiU distinctus ;

in^/nco vicinus , sed elytrorum punctura fortiore, abdominis fortiore triploque

densiore, capite angustiore longioreque , multo densius fortiusqae punctato ,
thoiace

capite vix latiore, basin versus minus angustato, angulis minus rotundatis, posticis

subrectis , elytris paulo minus nitidis , magis rugosults oplime distinguendus •, Cf seg-

mento 7° profundi inciso, inciaura parallela; 6*> obsolete apice sinuato , medio
obsolete Impresso. — L., 5 - 8 mill.

Tanisie
, Rairoan , Utica , en mars et avril [Kerim) \ Bone (Leprieur) ; Constantine

{Henon]', Milianab [Lcthicvry); Tanger {Olcese).
Obs. Les exemplaires de Vilhjricus not^a de Constantine et de Tanger dans le

Catalogue d'Alg(?rie, de M. ReicUe (p. 37), se rapportent a cette esp^ce.
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LATHROBIUM Grav,

Glyptomems Mull.— Typhlobium Kr.—
.. Centrocaemis Joseph.

m

Grovpe 1 [Lathrobium gen,)^

500 punclatumFourc.Fvl.Fn.jSii;

luteipes Fvl. Fiu^ 342.

*»

501 elongatumLinii, Fvl. /. c.

502 pfeminum Kr. Fvl., 3i3-

f503 borcale Hochh. Fvl. /. c. (1).

50i castaneipenneHocbh»FvI.,344.

505 fulvipenneGrav.FvL,Fn,,3i/i;

Suppt,, i2 (2).

506 rufipenne G^II. Fvl., 3i5.
507 Isevipenne Heer. FvU, 346.

508 suturale.Wenck. Fvl. Lc. (3).

509 filiforme Grav. Fvl., 347 (4).

510 dilutum Er. Fvl,, 848 (5).

498 c, crihrkoUis^ Fvl, Mem, Soc, Linn. Norm., ^809, XV, 37. —Mars. LAbeille,

-S9S d. ilhjTlcus'^ Er, Gen., 57T, — syriacus* Saulcy, Ann. EnL Ft,, ^86^, 64-5. —
Sicile, Illyrie, Alg^rie, Chypre, Syrie.

**

498 £. 7nelanocepkalus* Reiche, ^n7i, j?nr. Fr., i^^% 366. — ffraatz, jBTer/. En(.
Zei7.J858,66. — Grfece.

-598 /^. iTny<!fu5* Baudi, S^ufi. £n^, I, U4; Z?ir2, Ent, ZeiL, iSC% 390. — Kraalz,
I. c. (nee Peyron). — Palestine.

A^S g. obesus*,

Colore D. melanocephali , sed major et multo latior » elytris amplis, brcYissimis,
thorace plus quara dimidio Lrevioril)us, subdeplanatis, punctis aliquot obsoletis

impressis, capite multo latiore brevioreque , parce subtilius punctulato , thorace
amplissimo

, tertia parte latiore , circa basin rotundato, angulis rotundls, punctia
Taris notato, abdominis segmentl sexti tertia parte aplcali septimoque loto rufis

niaxime distinctus, — L., 6 ^/2 mill.
Naplouse , Liban [de la Brulerie).
498 h, semirufus*".

Colore obesi^ primo risu forma, prffisertim thoracis, paralTela dlstlnctas; mefa-
«ocep/ia?o minor, pur.ctura capitis, thoracis, elytrorumque omnino alia, sparsa,
subtili, abdominis aubtilioreparcloreque, antennis graciliorihus, articulo 3" lou-
giore

,
capite basl magis truncato , thorace circa basin magis angustato ,

abdominis
scgmenti sexti dimidia parte apicaliseptimoque toto rufla. — L<, 5 mill.

Damas, Djebel-Cheik [de la Brulerie),

Gronpe 2.

T *98 t. *gracilis Grav. Jf/cr., (82. — Er. Gen., 578 [nee Redt.), — Portugal.

498/. h(pmorrhou^* Er. Gen , 577. — Sicile, Sardaigne, Alg^rie, Maroc,
490 biguttulus Lac.

t -S99 a. *pullus Solsky, Hor. Ent. Boss., 18TI , VIII, 161 ; Ejrpl TurheM,, 1874,

n, V, 186. — Samarkand,
t 499 b. *anQusticollis Hochii. BulL Mosc, 1631, ITT, 33. — Armenle,
(1) t 503 a. *colgense Hochh. Bull, Mosc, 1851, III, 42. — Kasan.

(2) t 505 a. *ruQipenne llochh, /, c., 46. — Armt^nie.
(3) t 507 a. eJerjantulum* Kraatz, Nat., 680, — Carinthie, Croatle,

(4) t 509 a. *testaceum Rr. /. c, 682. — Autriche.
P) 510 a. sibiricum*.
Magnitudine L. i/i7u/i , sed maxime distinctnm ;

parum nitidura ,
nigro-piceum,

capite, ore, antennia, thorace, elytris, pedibus, segmento fi*' snnimo apice, 7° prster

iMUin nifescentibus; capite quadrangulari . elongato, parallelo , thoracis latitudine,

parce sal fortiter punctate ; thorace convexo , latiusculo , circa basin parum angus-

*»to, utrinque parum dense sat fortiter punctate, angulis omnibus fortiter rotun-

^is, elytris subdepressis , thorace tertia parte hrevioribns, a basi ad apicem m

P-
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511 dividuum En Fvl. /- c.

512 longulum Grav. Fvl., 3A9,

Groupe 2.

5i3 labile Er. FvL, 350,

51/i mnltipuiictum Grav.FvU,c<(l)

Groupe 3b

515 anguslatum Lac- Fvl,,35i.

516 scutellare Nordm. Fvl. L c^

9*

5^ 7 quadratum Payk, FvL, 352(2)
518 alripaipe Scrib. FvL /. <:.

Groiipe A.

519 fovuIumSteph. FvL, 354(3).
ruiipes MaekL FvL, Suppl,

520 pallidum Nordm. FvL /. c. [k]

521 spadiceum Er< FvL; 355 (5).

Croupe 5 {Clyplomerus MulL
Typlilobium Ki\)»

522 ot. cavicola MiilL FvL /. c.

g. apenninum BaiidL Fvl, /. c

Groupe 6.

523 bicoIorEr. FvL, 356.

524 anguslicolle Lac. FvL, 357.

525 picipes Er. FvL /. c (6>

Groupe 7.

526 lusitanicum Grav. FvL, 358.

527 ManueliFvL /. c. (7].

Groupe 8 {Centrocnemis Joseph) (8)

(lilatatis , parce ot)3olete subsauamoso-punctulatis, abdomlne dilatatOj crebre sub-

tilissinie punctulato ; cf segnaentis 6-7 latius subobsolete impressis; 7° sat profande

in U formam inciso , 3, 4, 5 medio longitudinaliter sat profunde sulcatis. — L.,

A ]?3 mill.

Sib^rie, environs d'Irkutsk {DyboicsJd)\ Ochotsk!

(1) S14 a. anah^ huctis, Erpi, Alg, En«.,117, pi. 12, fig 9.— concmnum* Goug.

et H. Bris. Ann Ent, Fr., 1859, Bull 238. — Espagne, Alg^rie, Tunisia.

t 514 &. apicak* Baudi, Berl. Ent. Zeit., 1837, 102.— Cbypre.

514 c. Lethiervyi* Reiche, Mtiifu Soc. Linn. Norm,^ 18G9, XV, 37. — ^lars.

L'Abeille^ 1871, VIII, 318. — Algdrie.

(2) 516 a. albipes* Lucas, E.rpL Alg. Ent.^ IIS, pi. 12, fig. 10.— Algdrie,

t d16 6. gracile* Ilampe, BerL Ent. Zeit , 1866,371. — Mars., UAbeille, 1S'J»

VIII , 315 (nee Solsky), — Uongrie.

(3) t 519 a. *(lavipes Hochh. BulL Mosc, 1S51 , III, 48. — Slb^rie orient.

(4> f 520 a. *concolor Mots., 5«/;. A/o5C., ISCO, II, ofiS. — Hochh. /. c, 1862, HL
72. — Solaky, //or. Sac. EnU Boss., VIII, IGl ; ExpL Turliest., ISIU , II, V, 186. —
Boukharie, Mongolie.

(5) t 521 a. *rufescens Mots. Z, c, 1803, II, 563. — Hochh. L c, 1862, III, 72. —
ohscuriceps Mots. U c, 50i. — Arm^nie.

(6) t 525 a. *sodaie Eraaiz
, A'aL, 687. — Bavlere,

17) 527 a, quadricolle*,

L- Insitanico et Manueli affir.e , colore nlgro-piceo , ore , antennis ,
pedibus ,

sep-

mentOTum marginibus anoque rufotestaceiSj caplte angusto, lateribus parallelo

,

thorace quadrangularj, lateribus masirae parallelis, antennarum articulo secundo

longiore, caplte punctis minutis inter majores sparais, thorace longiore, utrimjue

subtUius multo densiug quam ic lusitanico, vix seriatim punctato, scutello vix punc-

tulato, elytris at in i/anuelipunctatis, humerissuturaqueob^scuie rufopiccia, abJo-

mine dimidio subtilius denaiusque punctuiato primo visa distinctum ; cf sogm en to

7" ut in Manueli inciso, 6" integro, apice vix sinuato. — L., 6 i/2 raili.

Caramanie, Tarsous [Peyron]; Syrie, Hidjaneh, Tib^riade [de la Brulerie),

527 6, *krniense Joseph, Berl Ent. Zeit.^ 1868, 365.— Mars, LAbeitlejiSl(8)t
yiii , 318.

1

3Iont Terglou.
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SCIMBALirM Er.

Micrillus ilaffray.

530 pubipenne Fainn, Fvl., 361.

ACHENIUM Curtis.

628 planicolle Er, Fvl. Fn., 359;

**

529 testaceum Er. Fvl., 360 (2).

531 striatum Latr. Fvl,, 362 (3)

**

532 cphippiumEr. Fvl, /, c. (4%
533 depressum Grav. Fvl. Lc. (5)

- Hochh. BttlL Mosc*, ^849, 1,

Caucase, Taurlde.

^8"3

eAO.

( inn,

galL-

362, pi. «, f. fS.

- Mars. UAbeille,

(\) t S27 c. cawcaaic'uwi* Cast. Etud, Ent,, I, 119. -

4156. — aria ?e KoTdm. S?/7Ti&., ^53.— Er. Gcn., 5S0.—
(2) 528 a. 5ca&rosu7?i*,

S. suhieTvanco colore rufescente affine, sed roajus, oculis multo majoribus abdo-
mineque Tufo-piceo distinctum; testaceo maju?, alitercoloratum, capite subtilisslme
alutaceo, elytris abdomineque fortius parciusque punctato-scabriusculis, antennis
longioribus, capite minus nilido , anticc minus angustato, multo densius fortiusque
punctato

, tliorace circa basin minus angustato, anguUs posticis minus rolundatis,
elylris magis parallelis, brevius parciusque pubescentibus , segmentorum marginibua
rufuUs certe distinctum; Cf segmento 7«> multo lalius arcuatim vix inciso, post inci-

suram breviter impresso Icevigatoque, G'^ integrc— L., 6 ifi mill.

Tanger [Olcese).

Obs. Cet insecte est le testaceum indiqu^ de Tanker par Mil. Fairmaire
E7it Fr., ^860, ^S9) et Eeiche [Cat d'Algerte^v- 37), et par moi-meme {Fn
rhen.,111, 3C0),

tS28 6. 5u6/erraneum* Raffray, Eei\ Mag. Zool,
— Alger,

(3) tS3l a. Sennacherib Saulcy, Ann. Ent, Fr., ^864,
^87l, Vin, 320. — Sjrie, Palestine (a?L stnatmn var.?).

(4) 531 6, (Bquatum* Er. Gen., 5S3. — Algdrie, Egypte.

f S31 c, "planum Er. /. c. ~ G^orgie.
S3( d, riigipenne*.

Magnitudine (rquatij colore hasilis, hoc majus, capUe majorc, antice magis dilaiato,

apquali, elytris parcius, dimidio fortius rugosiusque punctatis, basl transreisim

ffiqualiter nigris, punctis circa basin etlatera Uneatim subserialis ,
abdomlne paulo

fortius punctato, nigro, pedibus piceis aut rnfo picsis, tarsls testaceis; Cf acKinento

T*! multo latins ptofondiusque quam in tasali trlangulariter inciso, post incisuram

impresso, usque ad basin Itevi, subcanaliculato , C» medio late, profunde Imprcsso,

margiue relevato. — L., 8-9 Ip mill.

Espagne, Jladrid, St-Roch, Carthagfene [de la Brukrie, Martinez y Saez),

531 e. debile Er. L c, 585. — Egypte, Syrie, Mdsopotamie.

(5) 533 a. hasah* Er. l. c, 584,— Sardaigne, Corse, Italie, Chypre.
S33 5. picinum*.

Forma elongata et colore (eneUt; dimidio fere majus^alatum, punctata triplo sub-

Uliore densloreque capitis tboracisque, lioc punctorum llneis duabus discoidalibus

roedio profunde impressis, illo medio disco anguste lavigato, elytris thorace paulo

longloribus, subparallelis, subtiliter crebre rix rugose punctulatis, piceis, latcnbus

suturaque obscure rufis, abdominis punctura subtiliore densioreque, ano piceo facile

diatingueudum; cf segmento 7° sat late parum profunde triaugulariter inciso.—

Taisous.

Mars. L'AhelUe, 1871,533 c. nigrhenlTe* Faiim. Ann. Ent, Fr.^ 1870, 372. —
Vni,32l.— Tanger.

533 d. tenellum* Er. I c, 587. —Sardaigne, Italie, Espagne* Alg^rie, Syne

r
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53^ humile Er. Fvl, 363 {!).

535 rufulum Fairm. Fvl. /. c.

CRYPTOBIUM :\rann.

Homo3otarsus Ilochh.— Spirosoma Mots.

Groupe 1 { Horn c^otarsits Hochlu —

•

Spirosoma Mots,) (2).

Groupe 2 {Cryptobkim genj)^

536 glaberrimum Ilerbst. Fvl.

,

364 (3).

Tribu VIII. STAPHYLININI Kraalz.

Section I. — XANTHOLINI Kraalz.

DIOCnUS Er, (4)*

537 Staudingeri* Kraalz. Fvl., 367.

OTHIUS Steph.

Cafias Lac.

538
539

540

fulvipennis Fabr. Fvl., 368 (5).

Inpidicola Kiesw. Fvl. Fn.^ 369;

DiymiecopliilusKiesw, Fvl. /. c.

**

5H
542
1543

Iieviiisculus Stepli. FvL, 370-

TnelanoceplialusGrav.Fvl.,371.

brevipennis Kraalz. Fvl. ,

/. c. (6),

BAPTOLINUS Kr.

Atrecus Jacq. Duv. — Gyroliypnns
Thorns.

544
545
546

pilicornisPajk. Fvl.,372.

affinls Payk. Fvl,, 373.

longiceps Fvl., 374.

LEPTACINUS Er.

547
548
5i9
550

parumpunclalus Gj 11. Fvl. /. c.

batychrus Gyll. Fvl., 375.

otbioides Baudi. Fvl. I. c*

formicetorum Mcerk. FvK i

311 (7).

LEPTOLINUS Kr.

Stenistoderus Jacq. Duv.

551 nothus Er. Fvl., 378.

^

(1) I 333 e. jejunum* Er. L e, — Sardaigne,

(2) S3ii a. Chaudoiri* Hochh. Bull, Mosc,^ ^ 851, III, 3^. — Arm^nie, Chypre,

Beyrouth.

(3) i S36 a. ^fiircaticprne OHmmer, Steierm, Col, ^ Si I; 33 {Spec. max. duh\
(4) Avant ce genre, se placent les :

PjuATYPROSOPCs Mann.
Brachel.y 36.

536 b. beduinus* Nordm, Symb.^ 133, — Er. Gen,, 293, — Lac, Gen.j AtL^ pi-

^4 , fig. 5. — Nubie , Egypte , Syrie.

536 c. elongatus* Mann. Brach.^ 36. — Casteln. Hist, Nat., T, pi. ^2 , fig. S.—

Er. I c, 294. — Solsky, Expl Turhest., ^874, 11, V, ^84. — Crim€e , G(^orgie, Gau-

case, Tttil^estan.

5r.6 d. hierkhontkus* Relclie, Ami. Ent, Fr<, iS5G, 361, pi, 42, fig. 1. — Syrie,

Chypre, Caramanie, Gr^ce,

J5) 537 a. grandis* llocXih. Bull. 3/05C., 4819, 1,99.— Lenl%oran,Cancase,Tauride.

(6) t S43 a, *pMidus Brancs. BerL Ent. Zcit., 1ST4 , 134. — Styric.

i S43 6. *fukipes Mots. Bull. Mosc, 1858, III, 211. — Croatie [Gen. dub.].

(7) 2SS0 a. 2cefi«scu/u5* Solsky, 5u//. .1/05C., 48r.4, II, 442. — Sarepta.
**

+ 550 6. *scripticollis Iloclih. i?H?/, 3/05C., 1819, Ij IOC; 4862, III, 09. — Gf<or-
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METOPONGUS £r.

Zeteotomus Jacq. Duv. — Cylfndro-
cepUalus Mots,

552 brevicornis En FvK, 380 (1).

XANTHOLINUS Serv.

Eulissus Mann.— Gyroliypnus Steph, —
Vulda Jacq. Duv, — Agerodes Mots.— Nudobius Thorns. — GauTopterus
Thoffis. — TypWodes Sharp.

Groiipe i [Nudobius Thorns.],

553

554

collaris Er. Fvl. Ftu,
SuppL, lii (2),

lentus Er. Fvl., 33i (3).

383;

Groupe 2. [Eulissus Mann. —Agero-
des Mots.— Gauroptcrus Thorns.).

555 fulgidusFabr.FvL, /. c. (4).

Groupe 3 {Gyrohijphus Steph.)

556 punctulatus Payk. Fvl., 385.

Groupe k (
Vulda Jacq. Duv.),

i

t553

559

gracilipes Jacq. Dav. Fvl.

SuppL, hi.
angusticollis Fvl. SuppL, 44-

gmcilipes Fvl. Fiu^ 386 [nee

Jacff, Duv. Fairai.).

tenuipes Baudi. Fvl. F/i., 356;

Suppl.^ 44-

Groupe 5 {Xantholinus gen,

phlodes Sharp,]^

Tg-

560 glabratus Grav. Fvl., 387.

561 relucens Grav. Fvl. /. c
562 glaber Nordtn. FvU, 338 (5)

t

(1) tbo2a. basalis* Aub^, Ann. Eiit, Fr„ \S^OfZ\i. — piclus Mots, Elud. EnL,
^859, ^:io. — Batoura, Kach^tie.

t 545 6. ^tricolor Brancs. Berl. Ent. Zeit., 1870, 418.
Vlir, 307. — Hongrie [an basalts var.?].

(2) f 5^3 a, "^fasciatus Iloclih. Bull, Mosc, IS-iO, I, i03.

i 333 &, */K^mafoc^es Koleu. 3/e/. £n^, III, U. -
Transcaucase.

Mars. VAheille, ^871,

- Lenkoran.
Hochh. i. C, 108.

(3) t 55A a. *umbralus Mots. Uu?/. J/osc, J860, Hj 564, — Iloclih. L c.j ISGI, IIT,

67. — Armdnie, Daghestan.
(4) b55 a. sanguinipennis* Koh Mel EnL, III, 14. — Hochh. I c. 1SI9, I, tOI. —

Crbte, Chypre, Armdnie, Caucase, Perse sept.
(5) 362 a. hesperius* Er. Gen., 320,— Woll. ^nn. A'af. Hist., set. 3, I860, VI, 100.

— limbatus Waltl. i?^/^^^ AndaL, II ^ 57. — terminatus* AYoll. m Zi7^ — Eapasne,
Portugal, Madbre, Barbaric, Sicile.

5C2 5. baicaknsis*.
Magnitudine ^faferi; in genere notabilis; niger , nitidua, antennis pn^ter basin,

thorace abdomiueque piceis, elytris, segmentorum marginibus latenbusqne,anoque
teslaceis, aiitennarum articulis tribns primis pedihusque rufts; capito magoo,
elongate, ovato, utrinque crebre fortitcr punctato, disco anguste fere usque ad
basin Imvi, angalis posticis rolundatis ; frontis sulcuUs longioribas, punctatis;
thorace inaJgne, trapezoidaM , circa basin fortiterangnstato, antice oblique longeque
truncato^, angulis omnibas obtusis, perspicuis; lineis duabus dorsalibus 10-H , late

rahbus 7-8 punctatis, his punctis duobus posticis remotis; elytris thorace pau]o
brevioribusjfortiter parce, dorso lineatim punctatis, abdominis punctura sparsa
obsoletaque.— L.,6 1;3milU
Sar les bords du iac Baikal

j en aoUt {Radde].
562 c. subl(uvis\

Iqif. batychri majoribus individais subMmnis, colore bal'calcnsls , sed elytris
uilate testa ceis,abaominesegmento6« dinaidio apice, totoque 7© rufulis; autennis
^afis. articulis 4-J0sub3eqixalibu3,niaximetran3versi3; capite subtriangular!, disco
ntnnque punctis aliquot, post oculos basique punctura sparsa subtiliore notato,

,#
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|563 myops FvL Ftu, 389,

564 barbarus Fvl. L c.

Kllft

565
566
567

elegans Oliv, Fvl. U c. (1).

tricolor Fabr. FvL, 390.
dtslans Muls et Rer« FvK

,

391 (2J.

*ikn*

568

569

crlbripenais Fvl, Ftu, 390 ;

' Suppl., 2i (3).

linearis Oliv., FvL, 392 (i).

S^cJioy II — STAPHYLIJilKraaU

^ EMUS Curtis.

Creophilus Mann,
I

Croupe 1 {Creophilus Mann.).

570 maxillosus Linn, FvL, 395,

Groupe 2 (Emws getu]*

571 hirtus Linn. FvL /. c. (5).

LEISTOTROPHUS Perty.

Schizochilus Gray. — Discoceplialus

IN'ordm. — TriclioderiDa Steph. (pro

parte),

572 nebulosus Fabr. FvL, 39fJ.

573 murinus Linn. FvL, 397 (Oj*

STAPHYLINUS Lina6.

Triclioderma, Goerius, Tasgius Sieph.

— Anodus Nordm. — Dcypus Er. ^
Rhagociitla , Matidus Mots. — Platy-

dracus TUoms.

Groupe 1 {Triclwderma Steph, [pro

parte) Thorns,)*
I

57i cbrysoceplialus Fourcr, FvL,
Zi02. '

575 pubescensDeGeer, FvL/.c.(7).

sulcia frontalibas liBvibus; angulis posticis obtusis* tlioracc circa basin minus quara

in baica^ensi angnstato, antice minus lon^e oblique Iruncato , dorso bilineiitim 3-6

punctato, Xruncto postico remoto , linea exteriore recta 5-punctata; punctis 4 circa

angulum anteriorem; clytria parce sublilissime pnnclulatiSj punctia circa suturam

minus obsoletis , serie dorsali multipunctataj abdomlne obsolete punctulaio. — L.t

5 mill.

Sibdrie, environs d'lrkutslc {Dyboicslii),

(1) t oG4 a procerus* Er. Ge«., 331, — Kraatz, NaL^ 637 [nee Hoclili.). — Cerma-

nie, Autriche, Espagne, Sardaigne.

564 b, decorus* Er. /. c, 32-5.— Kraatz, /. c, 039.— Hon^rJe, Croatie, Gr^cc.

U\ c. ruftpennh^ ^r. Z. c, 322. — Peyron, ^nn.JS/i^Fr., IS38, 42!.— ra«s*
Saulcy, Ann, Eat, Fr,, fSC4, 642. — Sicile^ Crete, Caramanie, Syrie, Perse m(5r*

t 5t>5 a. ""fortepunctatus Jlots, Bull, Mosc, -tSGO, ll, 5Gi. — Hochh. L c, in,

06. — Caucase.

1 1)63 &. *crass/corni5 noclib, L c, 4851, III, 7. — Caucase, Abastuman.

(2) 567 a. variabilis* Hocbh. L c, 8. ^ Arme'nie.

(3) 568 a. translucidus^ Scriba, llexjd. Ueis, Span , 4S70, 81. — Espagne.
568 b, rufipes* Lucas, ExpL Alg. Ent, 40(>, pi, U^ fig. \2. — Cordieri Boield,

Ann, Ent. Fr., 4859, 464. — Sicile, Earbarie.

(4) 569 a. rjra>cm* Eraatz, Bert. Ent, Zeit., 1858, 64. — Grfece, Alg^rie, Syrie.

t 569 b. ^ruftts Grimmer, Stierm, CoL, 1841, 33.— Styrie [Sp. max, dub.],

f 569 c. *styriacus Grimm. L c. — Styde [Sp, max, dub.].

P) -J-
574 a. *ruficornis Men. Ca*. Bais,, 448. — Caucase (Gen. dub )-

(0) f 573 a. *'chalcopygus Hochh. 5a//. Mosc, 1849, I, 1 <3. — Armenie-
573 5. marginalia* Gen^, jWem. Accid, Sc. Torfn., 483C, XXXIX, 474

,
pi. 4,

fig, 4. — Er. Gen., CGI. — Sardaigne, Algdrie.

7) 575 a. sibiricu6* Gebler, Ledcb. Rets. App., Ill, 71 ; DuU, Mosc, 484T, IV, 400.

— Er. Gen., 363. — Solskf, f/or. Soc. £/U. /?oS6-,, 4874, VIII, 158. — Siberia,

Eoukbarie,
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Croupe 2 {Siapliylinus gen.

tydracus Thorns,),

Pla-

576 chloropterus Panz. FvU, i03 (1)

**

577
578
579
580
581

582

fulvipos Scop. Fvl- /. c.

meridioualis Rosli. Fvl., 404.
slercorarius Oliv. Fvl. /. c.

lufariusGrav. Fvl., 405 [2).

chalcocephalus Fabr. Fvl. /. c

latcbricola Gray. Fvl,, 406.

*3t*

583 fossor Scop. Fvl. /. r,

ftAK»

584 erythropterusGrav.FvlM 407(3)
585 C3esareu§ Cederh. Fvh, 408,

Groiipe 3 {Goerius StepU.),

586 Baudii Fauv,, 409.

587
588
580
590

olens Milll, Fvl. /. c«

italicus Arag. FvK L r,

alpestris Er. FvK, 410,

brunuipes Fabr. Fvl, /.

w
^ >

c.

tt)t

591
592
593

ophthalmicus Scop, Fvl.,

niteiis Schr, Fvl. /. c. (5\

sethiops Waltl. Fvl., 412.

411

JSJt'*

594 musBrulIe. FvK, 413.

595 picipennis Fubr. Fvl., 414 (6)

iit*»ik

596
597

fuscatus Grav. FvL /. c.

falvipeanis En Fvl,, 415.

598 obscuroaeneus Fairm. Fvl.,4!0-

599 seneocephalus De Gt^er. Fvl,,

417 (7).

Groupe 4 [Tasgius Steph.).

609 pedalor Grav. Fvl. /. c (8).

(0 t^7G a. ^callistus Hochh. Bull. MosCy i8-i9, I, ll-l.— Caucase.

(2) t 580 a. *ussuriensis Solsky, Hor, Soc. Ent. Ross,, 4 871, VII, 3U, — Silxfrie

orientale.

S80 6, dauncu5* Slann. Brack, ^ 22. — Er. Gen.ySSG, —pagan us Sharp, Trans^
Ent. Soc. Lond.^ 1S74; I, 30. — Baikal, Amour, Daourie, Japon.

(3) 583 a, clirysocomus* JIaun, Brack., 2i.— Er, Gen,, 3i>4 ^f .vy?i.— Sobky, //or.

Soc. Enr Hoss.y ^S7^, VII, 347 e^ .^yn. — Sibt^rie occidentale, Daourle, Amour.
584 a. medioximus" Faum, ^nn, EnU Fr., ^S52, 73; I860, 156. — Harold. Caf.

Co^., 370 et syn, -~- Algdrie, ilaroc.

W I 588 a, *rhwticus Eppelsh. SieU. Ejit.Zeit.y^S7Z,8n.—Tyro: [an italicus var,?).

588 6. macrocephalus* Grav. i|/icr., <G0. — Kraatz, Nat,, 554 ef5j/«. — Sild-
sie, Volhynie, Autriche, Carpathes.

(5) 501 ct, syriaeus* Eaudi, S/wrf. £n^, 124. — Baudii* Teyr. i^in. H?^^ Fr.,
^858, 424. -^ ""Ludovicce iluls. God. Ann, Soc. Linn. Lyon, 4855, 263 {forte). —
p/anafW5* Miller, in litt. — Syrle , Caramanic et ? Crim^e,

591 6. megacephalus* Nordm. Symb.. 03. — Kraatz, Nat, 5S5 fif syn. —
Carinthie,Oarmole.

Caramanie. ^

384. — Mars. VAbeille,
\

Expl.

t 501 c. *cyclopus Peyr, ^>in. £>if. Fr., 4858, 422. -
(6) 595 a. iomenfosus* Eaudi, Berl. Ent, Zeit,^ 1869,

S7I, Vm,29K — Chypre, Tre'bizonde , Syrie, Algdrle.
t 503 6. *fusco(sneus Solsky , Har, Soc, Ent, Boss., t87l , Vm. 15?.

Turkest., 4874, 11. y, 173. -^ Samarkand {an var, prceced.?)'
{'] t 599 a. *philonfholder Hochh, Z?;^/^ J/o^c, 1840 , 1, 125. — TifHs.

t 599 b. *quadraticeps Mt5n. Cat. Rais , 4832, U9. — Fald. F/f. Transc.^ I, H9.
— Hochh. ^«//. 3£osc., 4849, 1, 4 1 7. — Mont Talych. [Sp, max, dub.],

\^) i ^0 a, *cha!yb€ipennis Mi5n. I. c, 143.— Fald. /. c, 117, — Talyche [an
V^dator tar,?).

t 600 ft. *pro(en5U5 Mdn.Ca/. /ia/5., 444,— Fald.Fn, rra/wc, 1, 122.— Hochh.
isull, Mosc.^ 1849^ i^ 328, — Caucase.
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601 ater Grav, FtI., liiS (1),

Croupe 5 {Anodus Nordyn,— Ocrjpus
Steph, — Matidus , RhaQOchila
Alois.)*

602 falcifer Nortlm. FvL, 419.
603 miiiax Muls. Rey. FvK /. c. (2).

G04 edcntulus Block. Fvl. l. c. (3,.

605 tricinctus Araj*. Fvl. /. c.

606 compressus Marsh. FvK, 420(4)

CAFIUSStepb.

Remus Holme (jiec Thorns. ]-

Croupe 1.

607 cribratusEr. FvK, 422.

Groxcpe 2.

603 cicatricosusEr. FvL, 423.

609 fucicola Curt. Fvl. /. c

(1) COl a. plaJiipennin* Aub^, Ann. Ent. Fr., 18-52, 235. —Lucas, ExvU Alg.Ent.,

110, pi. 12, fig. 3. — gajates* Baudi, Stud. Ent., ISiS, 123. — OUverii* Fauv. Bull,

Acad. Hipp.^ 1868, VI, 61.— Mars. VAbeiUeilsn, VIII, 292.— *afrafW5 Woll. Cat,

Canar., 18G4,o67; Col. Hesper,, 1867, 278 [forte). — *fuhip€s Mda. Mem, Ac. Sc.

Fetersb., 1849, VI, 43, pi. 2, fig. 1 {forte). — Sicile, Barbarie, Syrie, ? Canaries et

Turcomanie,

(2) G02 a. bellieosus* Fairm, Ann, Ent, Fr., 1855, 312; 1800, 138^ pi. 6, fig. 10. —
Alg^rle, Maroc.

602 6. Solskyi''.

Capite muito latiore et breviore, thorace postice angustato, antennis rufis a falci-

fero omnino distinctns; magnitudine et forma deplanata, sicni'i colore^ bellicoso

proplor, sed anteniiia articuUs brevioribus , capite thoraceqne magis dcpressis, tri-

ple parcius punctatls, punctis subtilibus interjectis, liuea longitudinali Isevi ; capite

tertla parte breviore, basi minus sinuate, angulis posticis rotundatis, multo minus

proerainentibus: thorace breviore , magis parallelo , angulis anticis naulto minus

oblique truncatis, apico utrinque raulto minus sinuato , elytria abdomineque multo

subtiliua deusiusque punctatiSj illis leviter coriaceis; cT latet. — L., IS mill,

Sarepta [Becker),

Obs. D^did a men coUfegue et ami, M. S. de Solsky, dont lestravaux sur la faune

de Kussie sont juatement appre'cies,

t 603 a, *limbifrons Hochh, Bull. Mosc.^ 1849, I, 127. — Armdnie.

603 b. rubripennis* Ileiche, Ann. Ent. Fr., 1856,365. ^ Baudi, Berl. Ent*

Zeit.j 18G9, 385. — ohjmpicus* Baudi, ;. c, 1857, 100. — Chypre , Palestine,

Perse sept.

603 c. nigrinm* Lucas , Expl. Alg. Ent., 100, pi. 12, fig. 2. — Fairm. Ann.

Ent. Fr., 18G0, 156. —Baudi, Berl. Ent. Zeit., 18G9, 385. — Andalousie, Alg^rie,

JSIaroc,

t COS d. *depressus ITochh. Bull i/05C., 1849, T, 120.— Lenkoran.

(3) t 004 a. Yor/icw/an'us Mots. UulL Mosc, 1860, II, 569, — lloclih. ?.c.,iSG2,

111, 50. — Titiis.

(4)
**

f GOG a, *graciUcornis Ilocbh. BalL Mosc.., 18-59, 1, 120. — Lenkoran,

t 60G b. ^inderiensis Mots. null. Mosc, 1845, I, 40; 1858, II, 669, pL 1, H- ^'

Iloehb. ^c, 1862,111, 51. — Tartaric et Turcomenie .

t 600 c. *puUus Ilocbh. /, c., 18 S9, 1, 121. — Caucase.

Phtsetops Mann.
Brack,, 32.

t 606 d. taiaricus* Pall. IL App., 74.— Sturm. Cat., 1820, Gl, pi. 1» fig. 0. —
Er. Gen., 414, et syn. — Solsky, Espl, Tarkest,, iS74j II, V, 174. — Tartaric,

Turkestan.
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610 xanlLoIoma Grav. Fvl., 424

»**

61i sericeus Holme, Fvl., i25.

HESPERUS Fauv.

.612 ruOpennis Grav. FvL, 426.

AGTOBITJS Fauv.
^

Bisnins Thoms. [nee StephO -
nius Fauv,

Erichso-

613
614
615

clncrascens Grav, FvU, 428(1).
livularisKiesw. FvU L c.

signalicornis Muls. Rey. Fvl,,

429.

620 proHxus Er, FvL, 432.

PniLONTHUS Curtis.

GabrJDS Steph.— Bisnius Stepb. — CLei
locolpus SoL — Gefyrobius Thoms.

Groupe 1 {Phiionihus gen

nius Sieph,).

Bis-

621

«»

61

G

617
618
619

villosulus Sleph. FvK, 430.
orbus Kiesw. Fvl. t. c,

procerulus Grav. Fvl., 431.
semipunctalus Fairm. Germ.

622
623

625

626
627
628
629

splendens Fabn Fvl. /«., ^39;
SuppL, 46.

intermediusLac. rvl./>i.,439.

nitidus Fabr. Fvh, 440 (2).

cjaneipennis Fabr. Fvl. .441 (3).

proximus Kraatz, Fvl. /. r.

asneus Rossi, Fvl., 442.

addendus Sharp, Fvl., 443.
carbonarius GylL FvL L c.

temporalis Muls. Rey, FvL,
444 (4J.

»#

630 punclatus Grav. FvL, 445 (5)

Germanic tndr.

(1) i 613 a. *meIanocevhahts Iloclih. BulL Mosc, 1851, III. 25 [nee Ileer.). —
nigriceps Harold, Cat. Col , 590. — Armenle,
(2)623a. sw^wra^i.^* Kordm. Symb., 9*. — "En Gen., 459. — transbaicaUcus*

Hochh. BulL Mosc.y 1851, III, 10. — SoUky, 7/or. Soc. EnL Ross.^ 1871, YIII» 348.

— Eussieorientale, Sib^rie, Daourie, Mon^olie, Amour.

t 623 6. *rutilipennis Hoclih. Bull ifosc, 1851, III, 13. — Russie borcfale [an

tflr, minor prcvced.?].

('i) t r-24 a. *asphaUinu$ Er. C^en., 436. —Kraatz, IVaL, 57C, -
|4) 629 a. Piockardi\
Hagnitudine et facie punctato affinis , niger, nitldissimtts, elytris suTjcjetuIe

o

Tirescentitus, parcesubtiliter punctatis, parce breviter griseo puT)cscciitibus, an-
tennis nt in carhonario, sed articulo 4° li« paulo breviore , capita (luadrato, minlme
transTcrso, punctls aliquot circa angulosbasilares, serie circular! G-punctata medio
disco disposita, tborace parvo , capitis circiter latitudine , basi quam antice non
latiore

, lateribus profunde sinuatis , augullsanticis poaticisaue parum obtitsis, circa

latcra non impresso, disco utrinque 3-punctato, puncto postico extcrius remoto,
elytris tborace paulo longioribuslatioribusque 5 abdomine sat dense forlitcr punc-
wto

, segmentis stria basali integra ; Cf capite majore ; segmcnto 7" apice triangu-
lariterinciso.^L., 8-10 mill.
Syrie, Naplouse [de la Brukrie).
(5] G20 6. insigmlus\
Ph, punctato sat vicinns, sed totus diversus, inter omnes capite snbanadrato,

Iboraceqiie utrinque crebre muUSpunctatIs, elytris subopacis, longc brnnneo pnbe-
ruHa^ s^^tiifsslme creberrime , scutcllo paulo parcius, abdominc nitido, irideo,

Pi!G30»parce fortiter punctatisj punctato minor, fronte inter antennas liBvi, thorace
paulo breviore et latiore , linea anja;usta longitudinali l£evl , elytris panlo brevloribua,

Jixnigro-piceis, pedibus rufo-piceis ; cf segmento 7° apice late obtaseque inciso,
incisuja rlx trian^ulariter postice marRinata. — L., 8 mill.
oib€ne

, region du Baikal , en aoiit ( Radde ).

T ^^^a,*ephippiumlsordm. Symh, iiO. - En, Gen., 150T. — Solsky, Bulh
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631 puella Nordm. Fvl., 446.

632 cepUalotes Gra\% Fvl. /. c.

633 iiigriventris Thorns. FvL L c^

G34 umbratilis Grav. FvL, 447 (!)

635 sordidns Grav. FvL, 448*
636 plagiatus Fvl. /. c.

637 rufimanus En FvJ., 449.

63S alcyoneus Er. FvL /. c. (2).

639 suavis Ch. Bns. FvL /. c.

t640
641
642
643

644
645
6i6
647

Scribie FvL, 450.

fuscus Grav. FvL I* c,

erythropterus Fv!., 451.

sanguinolentiis Grav. FvL /.

c. (3}.

immundus GylL FvL, 452 ;4).

veutralis Grav. FvL, 453.

debilisGrav. FvL, 454 (5).

discoideus Grav. FvL ^c. (G).

3fosc., 1SG9, 1, AOi,^$cuteUatiis Mots. Ball Mosc, 18C0, II, 56S* — Iloclih. Bull,

3Iosc., 18G2, in, GA. — Russia m^r., Georgie,

t 630 6. *Linki SolsUy, Ilor. Soc, EnU Ross.^ I8CG, IV, 81, — Mars. VAheillc,

1S71, VIII, 296. — Samara. ^
t 630 c. *velatipennis Solsky, Bull, 3Ioso,, !869, I, ACd.—Expl. Turhesl.jiSl^,

n, V, iS3. — Mars. L'Abeille^ 1871, VHI, 297. — Astrakan, Turkestan,

(1) I G34 a. *lanaicus Hochh., Bull, J/osc, 185i, III, !4. — Russie m^r.

t C3-5 b, *algirwus Mots. BulL Mosc, 1858, II, C53,—Algdrie [Spec, max. duh).

(2) 63S a. vit ldlpemiis\

Ph. aZci/oneo vjcinus, primo visu statura dimidio minore, prsesertitn elytrorum

colore ol)scuro puncturaque subtili densaque ut in quisquiUario clistinctus , antennis

tenuibus, 'breviori'bus qnam in alcijone'o, elytris abdotnineque niulto brevias subti-

liusque aureo puLescentiTJus, hoc multo densius subtiliter punctato, pedibus obscure

piceis , cosis nigricantibus ; Cf segmenti 7i incisura multo minore , breviore angu3-

tioreque. — L., 4 1^2 - 4 3;4 mill.

Syric, Tib^riade, Bahr-el-Houleli {de la Brulerie],

(3) 643 a, ustidatus*'.

CT Forma discoidei^ inier erythropterum et immundnm collocandus, hoc paulo

minor et brerior, capite brevi, subquadrato , antennis articulis paulo brevioribus,

thorace latlore, lateribus parallelis, sinuatis, elytiis brevioribus, densius subtilius-

que punctatis, rufis, lateribus summaquehasi infuscatis , abdomiac baud vercjjcolore,

pedibus nigro-piceia; segraento 7" maxima diverse, latius multo minus profundeinciso,

inciaura ang^astissimc marginato-imprcssa j C* integro distinctus, — L., C 1/3 mill.

Sib^rie, region du Baikal ; juillet aout (lladde) ; Daourie.

{A] f GU a. *rvf(cornis Mots, BulL 3Iosc.^ ISCO, II, bGG, — Hochh. /, c,, 18C2, III,

58. — Eu&sie m€r,

(5] GAG a. aspcruIu^K
Magiiitudine formaque dehUis , nigro-piceus , elytvis plceis, aatennarum baai pe-

dibusque obscure testaceis , segmentorum marginibus anoque vix dilutioribus,

thorace paulo breviore
5
punctis subtilibus, circa basin subsericeo, elytria Jongio-

rlbus, minus depressia , triplo densius asperatimpunctatis, brevius densiusque rufo

pubescenlibus, abdomine dimidio densius subtiliusque punctato , multo densius pa-

herulo ; cf segmento 7" incisura profaudiore. — L., 4 3/4-5 mill.

Syrie, Jaffa, Jerusalem {de la Brulerie).

(6) GiT a. cinctipenms*

.

Magnitudine nigTitulo, colore discoideo vicinus, elongatus , antennis rufo-piceis,

liisarticulo primo pedibusque testaceis
, capite multo minore, suborbiculato, angulis

p03ticis obtusis, collo minore, thorace angustiore, paulo longiore, angulis anticis

magis oblique truncatis, elytris quadruple densius subtiliusque, abaomine triplo

densius punctulatis, his humeris, apice suturaque rufis maxime distinctusj cf 1^^^^-

L., 3 3;4 mill.

EgyptCj Le Caire {Schaurrij de [a Brulerie],
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Groype 2

CiS laminatus Creutz. Fvl., Ii55.

G!id rotundkollis Mt^n.Fvl,, ii>6(l}

GoO atratusGrav. FvU /. c.

»*

651
652

654

njmbicola Fvl,, 457.
niontivagus Heer. Fvl. /.

laevicoUis Lac. FvK, 458.
serosus Er. Fvl. /. c.

c.

#»

655
65G

657
058

659

dimidiatusSalil. Fvl., 459.
a. ebeninus Gray, F\l. L c.

p. corruscus Grav. Fvl., 460.
frigidus Kiesw, Fvl., 461,
coryinus Er. FvL, 462.
a, qulsqulliarius Gyll. Fvl. , 463,

p. inquinatusSteph. Fvl. t, c.

*«»»

660 dimidintipennis Er. Fvf., 464

Groupe 3 [Gabrius Sieplt.),

|66i anguinus Fvl. /. c. (2),

662 splendidulus Grav. Fv!,, 465
»*

663
664
665
666
667
668

fimctarius Grav. Fvl., 466.
astutus Er. Fvl., 467.

rubripennis Kiesw- Fvl. [, i\

pisciformls Fvl., 468.

badius Kiesw. Fvl. /. c. (3).

nigritulus Grav. Fvl.. 4G9 (4)

A»»

669 a. Ihermarum Aub^. FvL, 470
p, maritimusMots. Fvl., 471.

Groupe 4 {Cheilocolpus SoL
robins Thorns,),

Gefy-

670 laetus Heer. Fvl., 472.

671 decorus Grav. Fvl. /. r, f5].

672 poIilusFabr. FvK, 473 (6).

673 Mannerbeimi FvL /. c. (7).

>

(^) 6-19 a, picipes*,
Ph, rotundicolli forraa et colore parum vicinus, inter omncs forma angustiore

,

magis parallela, antennis gracilioribus , articulis primJs basi late rufis, capite
magis rotundato, thoraceque oculo fortissime armato subcoriaceis, minus nitidis,
noc lateribua liaud impresso, elytris parvis ,

thorace vix brevioribus, multo parcius
foTtiter punctatis, abdomine vis seneOj panctura subtili, maxime sparsa, pilis
raria nigricantibus, pedibus obscure rufulis, coxis picei5,tibiis apice fuscis; Cf seg-
mento 7« late obtuseque emarginato ,

5*> simplici, masime didtinctus.—L., 9-10 mill.

C^nc^se (deChaiidoir),
(2) 060 a. turbidus* Er. Gen.y 48-5. — punctipennis'' VVoll. Cat. CoL Mad,^ 4837,

492.— p/iarao* Saulcy, Ann, Ent, Fr,^ \^U, 639. — Mars. LAbeille^ 4871, VlII
300, —ru&i^fno^u^* Solsky, Hor. Soc EnU Boss., ^S67, V, 30. — Mad^re , Egypte >
Syrie, Madagascar, Bourbon, Maurice , Assam.

t3] f 667 a. *brunneicoUis Ilochh. Bull. 3fosc., ^851, Til, 20. — Kasan.
W t 668 a. ^CQxalus Hocbh. L c, 4872. Ill, 1S2. — Russie, Kiew.
(5) 674 a. latiusculus*' Hocbh. Bull. Mosc, 4851 , III, io. — immutalus* Mots.

L c, 4860, II, 5G9.— Hochh. I, c, 4S62, III; 54. — mongolicus* F. Salilb. in litl, —
Baikal, Amour, Daourie, Mongolie.

(6] t G72 o. "[uQox Fald. Fn, Transc, I, 125. — Hocbb. Bull. Mosc.y 4840, I, \U,
— Caucase,

w ^-"^ ^- ^^^'^^^^*'—^^C€ns* Hocbb. Bull. Mosc, 4849,I,<35 [nee Mann. Er.,Kr.).
Hagnltudine et forma lucentis^ capite tboraceaue non coriaceis ,

vix asaeis , panc-
tura elytrorum vitidescentium minus denaa, ut in cartonarWi prsesertim abdomine
adbuc fortius parciusqae quam in boc punctate, antennarumarticalis ultimis longio-
nbos quam in lucenti^ capite post oculos minus pnnctato, tborace longiore, angus-
nore, anticemagis angustato, punctis majoribns, coxia anterioribus lestaceo-rafis;
CT segmento 6« apice late emarginato ,

7« sat profunde trfangalariter inciso , incisura
epressione postice longe prolongata marginataque maxime dlstinctus,—L,, 8-9 miH.
Caucase [de Chaudoir).
^os. Le lucens cite' d'Armt%ie par Hoebhutb {Bull. Mosc, fSG2 , HI, 55) se rap-

15*
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C74 lepidus Grav. Fvl„ A7/i.

675 nitidulus Grav. F\L^ i75
# *

»

676 a.

p.

variusGy!!. Fv]., i76.
bimaculatus Gray. FvU /.

««#*
r. 1-

677 pulIusNordm. Fv]., bVl (2).

678 tenuis Fiibr. Fvl. /, r.

#>***

679
680
'681

682
6S3
684

685

niarginalus Fabr. Fvl,, 478.
fencstratus FvJ-, 479.
cruenlatus Gmel. Fvl. /. c,

stragulatns Er. Fvb, 480.
longicornis Stepb. Fvl. /. r.

a. va'rians Payk. Fvl., 481.

p. agilisGrav. Fvl., 482.
albipes Grav. Fvl. /, r. (3).

itlKtjtJtll-

656
687
688
689
690
691

fumarius Grav. Fvl. , 4S3,
uigrita Gray. Fv!., 484.
micaas Grav. Fvl. /. r. (4).

salinus Kiesw. FvL, 485.
fulvipes Fabr. Fvl. I, r.

virgo Grav. Fvl., 486.

HfHit*A1t

692
693
694

vernalis Grav. Fyl., 4b7.
exiguus Nordm, Fvl., 488
laticollis FvJ. /. r.

Section III. — QUEDII Kraatz.

TELLEIUS Mann,

695 dilatatusFabr. Fv!., 491.

QUEDIUS Stepb.

Microsaums, Raphirus Steph. Thorns*

Groiipe i.

696 riparius Kellii. F\I., 498.

697 KraaUi Ch- Bris. Fvl., /, f.

Croupe 2.

698 longicornis Kr. Fvl., 499.

699 microps Grav. Fvl., 500.

Croupe 3 [Qnedius gen,

saurus Tliorns,),

MicrO'

700

70i

a. curtus Er. Fvl., /, c.

p. eaeruleipennis F\I., 501,

brevis Er. Fvl., Lc,
ftik

702
705
704
705
706

t707

crassus Fairm, Fvl., 502.

lateralis Gray. Fvl., /. c, (5).

brevlcoruis Thorns. Fvb, 503.

fageli Thorns. Fvl,, L c.

ochripcnnis M6n. Fvl., 504»

pimcticollis Thorns. FvL, /. c

porte sans doiate k cette esptce. Quant au lucens Mann , c'est bien, d'aprlis M. Jm

Sahlberg, qui a vn le type , Vatratits Grav.

(0 t C76 a, *contlguus Mots. BuIL 3Iosc,j I860, II, 568, — Hochh. L c, AS62, HT,

5o, — Sitdrie orient*

t 676 6. *armeniacits Hochh. Ball. Mosc , ^Sol, III, 17.— Armt^ule [an bima-

culati var.?),

t ^"^^ cJuvenilis* Peyron, Ann. Ent. Fr., 1858, 42G. — Caramanie.

^76 d. escuriaknsis* Perez Areas, ins Nuev.y iSGo, <2. — Mars. VAbeiiir,

^87^, VIII, 294. — Esi'Bgne, Portngal.

(2) 676 fi. luxurians* Er. Gen.y 491. — Corse, Sardaigne.

t C77 a. ''formosus Motg. BiilL Mosc, 4860, U, 507. — Hochh. /. c, \SG'2, HT,

63. — Solbky, For. Soc, Ent, /fOi>\, 1S7I, YIII, 4G0; £-/p^ TurlesLj 487-5, II, ^,

482, — Cancase, Daghcstan, Turkestan, Asle centrale, Samarkand,

. (3) 683 a, communis'' Mots. BiUL Mosc, iSCO, II, b6S. —Hochh. ?. c, 4862,1X1,

7, — Solsky, Hot, Soc, Ent. Boss.^ 4S74, YIII, 349.— Baikal, Daourie, Amour.

(4) t €88 a. ^rubellus SoUky, fcp/. TurLest., 4874, II, V, 471). — Samarkam?.

(5) t '03 a. *^rarj«cauca5icws Fald. Fn. Transc, I, 129. — *tu'c^nus Men. Cat,

Eais.y <44. — Hochh. BulL MosCy 1849, I, 447, — Caucase, Tiflis.
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708
709
710
711
712

713
714
715

717
718
719

235

fulgidus Fabr. Fvl., 5G5.

niesomelinus Marsb, Fvl., 506
venlralis Arag, Fvl., 507.
abielum Kiesw. Fvl,, 508.

a. cruentus Oliv. Fvl., /. c,

p. virens RoU. Fvl., 509,

ximlhopus Er, Fvl., 510 (1).

scitiis Grav. FvL, i.e. (2).

infuscalus Er, Fvl., 511.

*fitt

716 polystigma Wank, FvL, /, c.

Croupe i,

lievigatus Gyll. Fvl,,-') 12,

pediculusNordm, Fvl., 5Io
ductus Payk, Fvl., 515.

Groupe 5 {Microsaurus SiephJ)^

720
721
722

723

[rislis Grav. Fvl., 515 (3).

fuliginosus Grav# Fvl,, Lc. (i)

molochinus Grav. Fvl,, 516.

unicolor Kiesw, Fvl., 517.

Groupe 6.

ochropterus Er. Fvl. /. r. (5}

picipes Mann* FvK, 518 ^6).

robustus Scrib. Fvl. / c.

dubius Heer. FvL, 519 (7).

umbrinus Er. Fvl., 520 \fi].

nigriceps Kr. Fvl., 521,

praecox Fvl,. 521 {piim,].

730 fumatus Stcpb. Fvl, 522 (9;.

724
725
72G
727
72S
729

W f 713 a. *cmlehs P.ottenb. Berl, Ent. ZeiU, ^870, 2S.
VIII, 278. — Sicile.

lUx^.VAbeille, 4871,

t 7^3 6. *vulneratus Har. Cat. CoL, ST2. — *'plaQiaius Hochh. BuiL Mosc ^

4849, I, 449 (jj^^ Mann.]. — Caucase.
(2) t 7U a. *ientus 3Iots. Bull Mosc, iSGO, 11, STf. — Hochli. L c, ^SG2, III, 4h

^Georgie russe.

(3) f 720 a. ''[ah'ipennis Hoclih. Bull Mosc, 4851, III, 2S.

W t 72< a. *latus Hochli. I c, 30. — Caucase,

Daourie.

(^) t 724 a. ^hrevipennis Hots. Bull. Mosc.^ 48SS, II, 636 {nee Pairm.J. — Carniole

(6) 724 h.coloratus*,
Q' picipedi forma coloreque simlUs , sed prime visu elytris magis nitidis ,

tertia
parte longioribus, niinime lugosulis, niuUo fortius parciusaue, ut in ochripennc
piinctatis, antennis aiticulis brevioribas, capite breviore, subtransverso , oculis
™ag1s proeminenUbus , abdomine parcius punctato, viridi-irideo; Cf segniento 6*

^Pice minus emargtnato, 7" paulo profuiidius incise facillime distinguendus. — L.,
9-10 mill.

fj^^^^
^aplouse, Djebel-ech-Cheik (^de la Brulcrie).

Pi 727 a, plancus Er. Gen,, 538, — umbrinus mr, Kraatz, BerL Ent, Zee^,48S8,
7" ^^^^ij I c., 1SG9,384. — Sardaigne, Gr^ce, Clivpre, Caramanie.

1»J 7 728 a. semiruber* Fvl.
ojm& picipedi^

^ eodem mode coloratus , sed antennis articulis 2-3 prseter basin
^scia; niagiU;udine puncturaqiie elytrorum abbreviatorum itmbrino^ capitis forma
J^mato simiiis; ab umhrino anleunarum articuHs longioribas, thoracis angulis
posterioribus fortiter rotundatis, nee subangulatis ,

punctura elytrorum ruforuni
dominisque irideo-virescentis paulo parciore, bis paulo longioribus, pedibus

yufis; cj* stgmenlo 7" apice minus profuade incise, post incisuram noa impresso,
*^, e \iii null.

Pologne [Ch, Bvisout de Bariieville),
<9)t7S0a. in[latus\
Unicus in genere magnitudine , forma antice posticeque fortiter attenuata; colore

'T^Ofocriini', sed thorace subpiceo abdomineaue dilatato magis irldeo-yiridi , ut in
P»cipedi punctato ; inter oranea insignia capite muiuto , breviter ovato , antennis ut
^ lioc conformatis, vix tenuioribus, thorace conreso, antice fortiter angustato.
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731

"27o
733
73i
735
736

praecox Grav. {)iec Fauv. o/im.).

Ernestini Fvl. /. c»

oblitteratus Er. FvU, 523.
coxalis Kr. Fvl. i. c, (1).

sutnralis Kiesw. Fvl., 524,
linibatus Heer. FvK, 525 (2),
maurorufus Grav, Fvl., 526,

737 scintillans Grav. Fvl., 527
738 lucidulus Er. Fvl. /• c.

Croupe 1 [liaphirus Sicpk,\

750

739 pyrenxus Ch. Br. Fvl., 528 (3).

**

7iO uurlcomus Kicsw. Fvl., 529
741 alpcstris Heer, Fvl. /. c.

«ftx-

742
743
744
745
746
747
748
749

gulalus Er. Fvl., 530 (4).

ruiipes Grav. Fvl. /. r.

semisneus Steph. Fvl., 531.

altenuatiis G>U. Fvl., 532.

acuminatus Hochh. FvK, 533
paradisiaaus Ileer. Fvl, /. c.

fulvicollis Slcpli. Fvl. /, c,

piciponnis Scrib, Fvl. /, c.

751
752
753
754

a. boops Grav
p. brevipennis

535 (5).

Fvl, 534.

Fairm. Fvl,

HETEROTIIOPS Steph.

TricIiopygTis Nordm.

binotata Grav. Fvl, 5SQ.

prajvia Er. Fvl, 537 [6).

quadr5pimctuIaGrav.Fvl,538.
dissimilis Grav. Fvl /. c.

ASTRAPJ:US Grav,

755 ulmi Rossi, Fvl, 540.

EURYPORUS Er.

Pelecyphoros Nordm.

756 picipes Pavk. Fvl, 541 (7).

ACYLOPHORUS Nordm.

757 Wagenschieberi Kiesw. Fvl,
542.

753 glabricollis Lac. Fvl i.e. (8%

TANYGNATIIUS Er.

759 terminalis Er. Fvl., 5'i4.

angulis posticia obtusis, scutello circa aplccm punctate, elytris amplis, thorace'

paiilo iatioribus^ non longioribus, adhuc crebriua subtiliusque quam in molochino

punctatis, segmentorum marginibus violaceis; 0*aegmento 7" apicc sat late obtusius

inciso , post incisuram Irianjjularfter parum Impresso. — L., 8-0 mllU
Naplouse, "Wadi-el-Melek [de la BriUerie] .

{{] 733 a. Josue* Saulcy, Ann, Eni, Fr,y ^8C4, 63C. — Mars. L'Adeille, 187!^

VIII, 279. — Syrie, Chypre.

(23 73o a. sparsutus*, »

Q. marginali maxirae vicinus, aiitennls brcviorlbus, thorace latlore brevioreqne»

anticG minus an^ustato , elytria abbreviatis, hoc tertia parte brevioribus, malto

parcius fortiter punctatis, tolls piceis, lulmeris anguloque apicali externo vix dilu-

tionbua, abdomine vix irideo/se^mentorum marRinlbas vix dilutis; cT segniento

7* apice paulo latius inciso, post iiicSsuram vix impresso.—L , 5 f^S-G 1^1 mill.

K^ijlon da Baikal, Irkutsk, en julUet et septembre
(
Badde).

(3) 739 a. cincticolUs^ Kraatz, NaL^ 508. — Autrlche,

(4) 75r a. CQUaria* Er. Gen.^ 545.— EraatB, iVaf., j!5. — Germanic, Hussie.

{o) f 750 a. *incompletus Ilochh., Bull, Mosc.^ 1S49, I, <53. — Tiflis {Sp. d«&.J.

(6) f 752 u, "nitens Nordm, Symb.^ <38.— Er. Gen,, 5i8. — Crim^e.

17) 755 a, a'neiveniris* Luc. Expl. Alg. Ent, Uh, pi. \2^ f!g. 5. — meridionalis*

Baud! , Stwi- Ent,, 1, 433. — Italic, Sicile, Espagne, Alg^rle.

(5) f 75S a. ^nilidas Mots. BulL JIosc, 48;5, I, 40. — G^orgie.

La seance est IcvSe a neuf heures.
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SEANCE DU 1- MARS 1875

Pr^fiidenee de II. Vahhi llARC.

A sept heures et demie la seance est ouverte, Le proc^s-

vcrbal de la seance prficedenle est la et adopte.

Communication est donncc de la correspondance.

Une nouvelle leltre de M. le Ministre de Tlnstruction

pnblique fait connaitre les formalites a remplir vis-h-vis dcs

compagnies de chemins de for par les membres dcs Socictcs

savanics qui se rendront aux reunions de la Sorbonne, et qui

desircnt obtenir des billets Si prix rcduits. — La Socicte

rcmercie M. le Ministre de I'lnstruclion publique de la

faveur qu'il vciu bicn lui octroyer , mais elle ne croit pas

pouvoir Tacceptcr dans les formes cxigees par les compagnies

des chemins de for. Elle le prie d'intervenJr aiiprcs de ccs

compagnies pour obtenir le retour k I'ancien 6lal de choscs,

tout on comprenant la neccssile de limiler le nombrc dcs

delegues pour chaque Soci6te-

Une r^ponsc sera adrcssee , dans cc sens , h M. le Ministre

de rinstrucllon publique.

Sc font inscrire pour assister aux reunions de la Sorbonne

ct sans vouloir profiler dcs billets k prix reduits: MM. Goesle,

Keyreneuf, D' Fayel, Fauvel , Yicillard ct Dollfus. M. ^cyre-

neuf entretiendra i'assemblee des phenomencs qui se pro-

duisenl lors de la detonation d'un melange gazeux ; M. Fauvcl

pr^seniera la V^ livraison de la Faunc Gallo-Rhenanc et

des considerations de gfiograpble zoologiqne Jl Tappui

;

Mil. Vieillard et Dollfus parleront des ilots crciaces ct tcr-

liaires du Cotcnlin.

La Sociele est heurcuse d'apprcndre, par une Ictlre de

16
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M. Esnault, maire de Falaise, que les noms de deux savants

naturalisles, MM. de Brebisson et de La Fresnayc, viennent

d'etre donnes a deux rues de cette \ille , dans laquelle ils

sont lies.

La Societe des Sciences physiques et naturelles de Tou-

louse demaade h, echanger ses publications avec celles de la

Societe Linneenne de Normandie, — L'echange est accorJe

pour le Bulletin , a partir de 1875.

M. Lecanu, nouvellement elu nicmbre ri^sidaiil^ remercie

la Cooipaguie de I'avoir admis dans son sein.

M. Moriore lit une notice sur la vie el les travaux d'Elie

de Beaumont, publiee par la Societe d'encouragement au

bien , donl notre illustre compatriote a €te plusieurs fois

president. — Ce travail vient demonirer qu'Elie de Beaumont

a non-seulement ete un grand geologue , mais encore qu'il

s'est acquis des litres nombreux et puissants ^ la reconnais-

sance de la posterity.

Le scrutin est oavert sur les presentations qui ont ete

faites dans la derni^re seance ; par suite de son depouille-

ment, MM. Baroche et Boreux sont nommes membres resi-

danls, et le D'' Leboucher , de Paris, menibre correspon-
r

dant.

Sont proposes par M3I. Bin-Duparl et Moriere : MM, Ta-

per et Colas aine
, juges au tribunal de commerce, comme

membres residants, et Dorvault, directeur de la pbarmacie

cenlrale h Paris j comme membre correspondant*

MM. Duhamel et Moriere proposent comme membres

correspondants MM, Tantin, pharmacien de premiere classe,

profcsseur de chimie^ Tecole industrielle de Flers, et Mclion

fils, de Vimouliers. — I! sera statu6 sur ces presentations

dans la stance d'avril.

A neuf heures et demie la seance est levee.



STANCE EXTRAORDINAIRE DU 15 MARS 1875.

Pr^sidence de Al. !*abb^ HARC.

A huit heures la seance, est ouverlc.

Le secretaire, invite a faire connaitre le but de la reunion,

rappelle a ses confreres que, dans la seance de rentr^e , en

apprenant la mort d*Elie de Beaumont, la Societe declda

que, pour honorer cct iilustre compatriote, elle sollicitcrait

de Tadaiinistralion municipale que le nom d'Elie de Beau-

mont flit doune a Tune des rues de la ville, et qu'elle

ouvrirait una souscription pour elever une statue au grand

geologue sur I'une des places de la cite.

La premiere parlie du voeu forme par la Socicle Linneenne

a eie exauce : sur la proposition de M. le D*" Roulland , le

Conseil municipal a decide, dans Tune de ses dernieros

seances, que la rue Neuve-des-Cordeliers s'appellerait desor-

mais rue Elie-de- Beaumont. Reste a sepr^occupcr de Ferec-

tion de la statue. Un grand nombre de letlres el de circu-

laires ont ele adressecs aux corps savants et aux savants de

divers pays pour annoncer rouverlure de la souscription.

Des demarches ont ete faites par la deputation du Calvados

aupresdes Ministresde Tlnstruction publique et des Travaux

publics, qui ont promis leur concours. Deja quelques som-
F - rmes importanles ont ete souscrites , soil par des societes

,

soil par des particuliers , et lorsque le vole de la Societe

Linneenne, qui a pris rinilialive de la souscription, sera

connu
, i! servira de base a d'antres votes. — Les membres

de la Commission du monument ont pcns^ que la Societe
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Linneeone ne pouvait pas voter une somme moindre de

500 fr. ; mais comme Petal de ses finances ne permet

pas de puiser cette somme dans la caisse, elle propose de la

parfaiie au moyen des souscriptions volonlaires de ses mem-

bres, et elle s'est inscrite pour une somme de 100 fr,

M, le President met aux voix la proposition de la Com-

mission , qui est adoplee . el les membres presents a la

seance s'empressent d'indiquer sur une feuille speciale le

moutant de leur souscription.

A neuf heurcs la seance est levee.
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STANCE DU 12 AVRIL 1875.

Fr^sidenee de M. Vahb6 lI.iRC.

A sept heures et demie la seance est ouverte. Le proces-

verbal de la seance pr(5cedente est lu ct adopte.

II est precede au depouillement de la correspondance

;

M. le Maire de Caen informe la Society que, dans la

seance qu'il a tcnue le 20 mars, le Conseil municipal a vote

une sonime de 1,000 francs pour concourir a Tereciion de

la statue de M. i\ie de Beaumont. Une lettre de remerci-

ment sera adressee a M. le iMaire de Caen, avcc priere de

transmeltre au Conseil municipal Ics sentiments de gratitude

de la Compagnie,

i Le secretaire donne connaissance de plusieurs autres let-

tres par lesquelles des Societes savantes et diverses personnes

annoncenl leur sousciiption pour la statue d'^lie de Beaumont.

La famille de M, d'Omalius d'llalloy envoie une lettre de

faire partde la mort du savant geologue, d(5cedi5 a Bruxelles,

a I'age de quatre-vingt-onze ans onze mois, RL le President

rappelle les services rendus ^ la science par M. d'Omalius

d'llalloy, qui eiait correspondant de Tlnstitut de France et

de la Societe Linneenne de Normandie. La Compagnie de-

cide que ses vifs regrets scront consignfis au procfes-vcrbaL

Les ouvrages refus, dcpuis la dernitre stance, sont de-

poses sur le bureau. La Societe remarque particuliferement

une brochure ayant pour litre : Observations mcteorolo-

' giques fakes an pic du midi de Bigorre, et dans laquelle on

pent lire, racont^e de la maniere la plus saisissanle par

^

t



o42

notre correspondant le general de Nansoulyj president de la

Commission de TObservatoire , la perilleuse descente qui eut

lieu le 14 decembre 1874.
V

M, le President rappelle a la Societe que , d'apres son

reglenient , elle doit s'occuper, dans la seance d'avril, de

choisir le lieu et I'epoque de . son excursion annuelle.

M. Moriere fait observer que", lors de la stance publiquc

tenue & Cherbourg en 1874, Bernay fut indique par un de

nos correspondants qui sWrit en meme temps de se charger

de tons les details niateriels de Texcursion. Les membres qui

se trouvaient a Cherbourg adopterent cette proposition en la

subordonnant au vote donl elle devrait etre Fobjet de la part

de la Compagnie dans sa seance d^avril.

M. le President met aux voix kchoixde la locality pro-

posee,, et , h Tunanimite , il est decide que la Societe se reu-

nira a Bernay en 1875. On passe ensuite a Texamen de

Tepoque la plus convenable pour cette excursion qui devrait,

dans tous les cas, etre fix^e apres le Concours regional de

Caen. — Les journees des 19 et 20 juin sont adoptees' par la

Conipagnie; le samedi 19 sera consacr^ a une excursion

scienlifiquo cntre Bernay el Beaumont-le-Roger ; dans la ma-

tinee du dimanche 20, une seconde excursion pourrait avoir

lieu aux environs de Bernay; la seance pubiique se tiendrait

a une heure et serait suivie d'uue visite aux precieuses col-

lections de M. Lotiin de Laval et aux jardins de M. Cordier,

En fixant le banquet a sixheures, on pourrait etre do

retour a Caen le dimanche soir, a onze heures un quart.

Le secretaire est charg6 par la Compagnie d'ecrire a M. le

Maire de Bernay, pour lui demander rautorisaiion de tenir la

seance pubiique dans tme des salles de I'Hotel-de-Ville et

d'inviler ia Sociel6 libra d'agriculture, sciences, arts el belles-

lettres de TEure (section de Bernay), de vouloir bien se

reunir a la Sociel*5 LinnSenne dans celte circonstance.
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M, I'abbe Hcbert-Duperron , inspectear d'Academie , lit

un rapport dans lequel il fait ressortir les avantagcs qu'il y

aurait a donner des nolioas 6lementaires d'insectologie agri-

cole dans les ecoles primaires, s'appuyant sur ces paroles

prononcecs par M. Ducuing a TAssemblee nationale : Les

dcgdts causes par les insectes ne peuvent pas ctfc evalues a
4

moins do 300 millions par an pour I''ensemble du lerri-

toire, non compris les dommages du phylloxera qui font

plus que doubter probablement la somme ^ il fait coin-

prendre combien il serait urgent pour prevcnir ou circon-

scrire la gravitedu mal signale, de faire connaitre partout les

proc^des de destruction,

i\L Ducuing a demands, pour aiteindre ce but, que les

departements fussent autorises a voter un centime addition-

nel avec lequel on pourrait :

1^ Munir chaque ecole priniaire d'une collection d'insectes

nuisibles et d'insectes utiles propres a chaque departcmcnt;

2° Inslituer dans T^cole normale du departement un

cours d'entomologie elenienlaire

;

3*^ Constituer Ae^ primes pour recompenser les vain-

queurs de la campagne eutomologiqiie.

L^Assemblee nationale ayant autorise les Conseils generaux

a voter le centime facultatif sollicite par M. Ducuing,

f 31, rinspecteur se demande si Ton ne devrait pas tenter dans

nos ecoles d'habiluerles enfantsa recueillir les insectes qu'ils

pourraient decouvrir et pour lesquels on demanderait a la

science une classification exacte et utile qui permettrait

,

dans peu d'annees , de doter chaque ^cole de village d'une

collection d'insectes utiles ou nuisibles ^ ragricuUure.

Une telle collection permettrait au cultivateur de venir

6tudier Tinsecte qui sterilise une partic de ses travaux et

^ celui qui protege les seinences confiees a la terre. Les enfants

qui auraient rccueiUi les elements de celtc collection con-

»
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tracteraienl rhabitude de Tobservation en meme temps qu*ils

apprendraient i connaitre les elres au milieu desquels ils

vivent, et qui, plus tard, seront pour eux de redoutables

adversaires ou des auxiliaires precieux.

M. rinspecteur ajoute que, si ces id^es sont jugees dignes

de quelque attention , il s*efforcera non-seulement de faire
r

conlracler aux enfants des ecoles primaires le gout de I'etude

des insectes, mais encore de preparer, pour uue epoque

rapprochee, une exposition entomologique. II termine en

sollicitant Tappui de la Society Linneenne et lui demandant

un programme qui serait arreie par une Commission de la

Societe.

La Compagiiie partage les idees que vicnt d'^mettre

M. I'Inspecteur ; elle croit que des notions donnees dans Ics

Ecoles sur les insectes utiles et nuisibles h I'agriculture, — que

des notions d'hisloire naturelle en general constitueraient une

6tude ires-attrayanle etfort utile pour les enfants, Elle nomme

une Commission composoe de MM. Fauvel, OsmontelGoesIe^

qui S5 reunira h M. I'abbe FJ6bcrt-Duperron
,
pour arreter le

programme qui pourrait etrc suivi dans les ecoles primaires,

relalivcment aux etudes entomologiques.

La Societe est appclee h voter sur les presentations qui ont

ete faites dans la derniere seance. Par suite du d(5pouilIement

du scrutin, MM, Colas et Taper sont nommes membres re-

sidanis ; Hond^xxll , Tantin et Melion, membres correspond

dan is,

Sont proposes conime 7nembres residants : MM. le D^

Leroy de Langeviniere
, par MM, Bin-Duparl et Moriere;

de Vaudore, par MM, Le Blanc- Hardel et Moriere.

A neuf beures et deniie la st^ance est levee.
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SEANCE DU 3 MAI 1875.

Pr^sidenee de M. BIM-DUPAF^T » vice*pr^sldenj.

A 7 heures 1/2 la seance est ouverte.

M. le President se rend I'interprele des sentiments do

la SocicLe en exprimant Ics regrets profonds qu'elle a

eprouY^s en apprenant la mort si rapide de son savant et

aimS pr6sidentj M. TabbS Marc, qui dirigeait encore la

seance du 5 avril et a qui nous rendions les dcrniers devoirs

huit jours plus tard. La presence d*un grand nombre de

niembres de la Compagnie aux fnn^railles de M. Tabbe

Marc teoioignait des services rendus a la Societe par le

\enere defunt et des sympathies qu'il inspiralt.

j.
Le proces-verbal de la seance prdcedenle est lu et

adopts.

Communication est donnee dela correspondance. Presque

U. toutes les lettres sont relatives a la souscription de diverses

sociel^s , de quelques conseils municipaux et de plusieurs

personnes a la statue d'^lie de BeaumcnU

Une leitre de M. Edelestan Jardin , inspecteur de la

marine a Brest^ entretient la Societe de la decouverte, qui

y-^ vient d'etre faile a Plougastel, d'un amas considerable de

coquilles de patelles par suite de travaux de terrassemeiil.

•

':.
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Le secretaire se propose d'ecrire a M. Jardin pour rengager

a visiter le lieu ou cette decouverte a ete faite, a s'enquerir

sMI n'y aurait pas d'aulres especes de coquilles ou des debris

de polssons dans cet amas et surlout si I'oii n'y aurait pas

remarque des indices du feu, ce qui annoncerait des debris

de cuisine (kjokkenmoddings) analogues a ceux que Ton a si-

gnales en Dancmark. II y aurait alors dans cetle decouverte

la preuve du sejour a Plougastel de peuplades ayanl appar-

tenu a Tagc de pierre.

Le secretaire fait connaitre la correspondance qu'il a en-

tretenue avec M. le Maire de Bernay et MM. les Presidents

de la Societe libre'd'agriculture^ sciences, arts et belles-

lettres de TEure, relativement a Texcursion que la Societe

Llnneenne de Normandie doit faire aux environs de Bernay,

le 19 juin , et a la seance publique qui doit avoir lieu dans

cette ville, le dimanche 20 juin. II annonce que plusieurs

membres de la Societe des Amis des sciences naturelles de

Rouen (10 i 12) se proposent de participer aux excursions

et d'assister a la seance publique. — M. Moriere est chargfi

par la Compagnie de rediger unc circulaire qui sera adressee

aux merabres residanls et correspondants de la Societe.

Au nom de M. Edelestan Jardin , il est donne lecture du

Memoire suivanl :

^
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ENUMERATION
1)E

HOOMLES PLAITES PHAIMOGAMES ET CRYPTOGAMES

I>£:COUVEi&XES

DANS L'A^XIEN ET LE iNOUVEAU CONTINENT

ET RECUEILLIES

Far Edelestan JAUDIlSr,

Chevalier Je la L^^^ion d'Honneur,

Membre de plusieurs Sociel^s Savantes.

J'ai fait connaitre , dans des publications pr6cedentes ,

la plupart des especes et genres non encore decrits de

phanerogamcs et cryptoganies recueillis dans mes divers

voyages. Pour la cote d'Afrique , on en trouve I'enumfi-

raiion dans mes Herborisatwns sur la cote occidentale

d'Afrique » (1).

Pour i'archipel des Marquises, j'en at donnc la liste dans

mon Essai sur lliisioire naiurelle de I'archipel des Mar-

quises (2).

J'ai augments la lisle , connue sous le litre de Zepkyritis

(1) Noiivclles Annates marilimes^ ann^es '18i9-50. Paris, imprimme
de Dupont, rue de Grenelle-St-Honor^,

^ (2) La partie bolanique, imprimee h part dans les M6moires de la

Socl^le d'histoire naturelie de Cherbourg, se trouve chez BailllSre,

libraire, rue Hautefeuillc, ID.
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ialtensis de Guillerniii , en faisant paraitre un petit supple-

ment a la nomenclature qu'il donne (1).

Mais je n'avais pas encore slgiiale les especes nouvelles

de Tarchipel des Sandwich , de la Nouveile-Galifornie, des

Antilles, des l^iats-Unis, de Terre-Neuve ou d'Islande.

J'ai pense qu'il ne serait pas inutile aux botanistes voya-

geurs, qui parcourront apres moi ces points eloignes de la

France, de connaitre les nouvelles richesses v^getales qu'ils

pourront y trouver et de les augmenter encore, en donnant

des renseigncments plus complets sur plusieurs especes dont

je n'ai rapport^ que des cchantillons imparfaits ou insufii-

sants pour permettre une determination sure et exacte.
F

Quelques especes et genres douteux auraient besoin d'etre

compares avec les echantillons deja connus et qui existent

dans les grands herbiers ; d'aulres devraient 6tre Studies

avec soin. C'est ua travail qu'on no peut guere entreprendre

en province. Je me contcnte done de les signaler. Les

savants botanistes qui iravaillent plus specialement cerlaines

families seront peut-etre desireux de coosulter Therbier qui

les renferme (2) ; c'est ainsi que ces plantes pourront un

jour etre deterrainees. A la suite de chacune des families,

(1) Memolres de la Societe des sciences naturelles de Cherbourg^

ann^e 1859- Le D^ Nadeaud, qui a pass6 trois ann^es dans les lies de

la Soci^tS, a remplact^, par son ^num^raUon des plantes iudig5nes de

rile de Taiti, le Zephyritis de Guillemin , mais il n'a donne que les

plantes celiulaires- Les algues, les lichens, les champignons n'y

figurent pas, Je n'y ai pas trouv6 quelques especes reconnues comme

nouvelles par les savants bolanisles Schimper, Mougeot , Sleudel

,

D' Sagot, L^veil!^, Berckley.

(2] Ces plantes nouvelles se trouvent dans Therbier gfin^ral que

posstde la Facullfi des sciences de Caen , dans Therbier exotlque de

Baj'onne , et en partie dans ceiui du Museum d'histoire naturelle de

Paris , au Jardin des Plantes.
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j'ai indiqu6 les principaux genres dont les especes restent

encore h, etudier, ce que le temps et Tabsence d'elements

necessaires ne me permet pas de faire.

Kersahit-PIoudalmezeau, aout 1875,

j^LOUJES.

^ d, Synedora sp. nov. non det. ...«•.. Marquises.

2- Spirogijra sp. nov. ? • Hokolulu.

Mijxonema sp. nov. ? Pacifique,

Lyngbia variegala, J. Ag« *..«.•• • Taiohae.

Desmidecearum nov. gen» ? prope desmidium

I
ex. J. Ag. •••.•••• Taiohae.

3* Conferva patens {proxim, ex, J, Ag.). . . . Taiohae.

repens^ J. Ag. var Uapon.

i. E&pera Livida^ J. Ag. .,...»...• Noukahiva.

5. Draparnaldia Oceanie.

Lycltcete tortuosa^ J. Ag. , • . • baie collet. Nockahiya.

6- t7ya nemaioidea^ Bory, vd^r* serratula J. Ag. Mo>TEfiEY.

7. Chorda fistulosa^ Grev. var, • • J. Ag. . • Terre-Necvb.

8. Sargassum ecliitiocarpum^ HarVi var. * • . • Sandwich.

9, Sarga$$um. ....•.•......•• Fort-de-France.

40. Sphacelaria tribulo'ides. Men. •..•».• Fort-de-France.

11. Padina cruslacea^ J, Ag. ..•••.•• Taiohae.

12. Zonaria 7nulttpartita, Suhr Les Saixtes.

13. Nemastoma Jardini^ J. Ag. .•.•••«• Noukahiva.

LenormandianOf J. Ag.. • « . . Noukahiva.

4^. Gigartina papillata^ J. Ag# •,.,.... Momef.ey.

15- — mamillosa^ J. Ag. • • Mokterey.

36. — lanceolaiaj J* As Monxehht.

17. Liagora pyramidalis^ Crouan. •.••-•> Amille*.

18. Bypncea nidifica, J. Ag Honolcmt.

19. Gelidiutn .».• Nookahiva.

20. i/aWmet^aofafa, J. Ag.% •••,..... TAionAE.

f — sp. nov. non (let., ex. J. Ag. . v • Taiohae.

21. Amphxroa epipldegmoideSf J, Ag. Caitfoume.

;
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22. Coraliina. . . . • Taiti.
r

23. Gracilaria sp. ex. J. Ag Nouohiva.

2<4. Bostrychia glcmeraia, J. Ag, ....... Noukahiva.

25. Polysiplionia., ., \ .•....--. . Nolkaiiiva.

OBSERVATIONS.

4. Le savant algologue , J. Agardh, quia bien voulu

eludier les algues que j'ai recueillies dans mes divers voya-

ges, a reconnu dans ce Synedora^ une nouvelle espece

qu'il n'a pas determinee,

2. J'ai ramasse, dans un champ de tares (Caladium escu-

lentiim)^ une nouvelle espece de Spirogyra^ donl J, Agardh

n*a pas donne les caracteres specifiques.

3. Je n'ai signale ces deux especes de Conferva qui se

trouvent en France, que pajce que J. Agardh a indique la

premiere avec doute
,
proxima^ ct qu'il a reconnu dans h

scconde, une variote de I'espece.

Ix. Cette espece nouvelle cVEspera ne figure pas dans ma

liste des algues des Marquises. Je Tai trouvee dans la bale

de Taiohae, ile de Noukahiva. "Woronius, dans les Nouv.

Ann. des Sc, nau^ A* serie, 1862, 16 , p. 208, n'en decrit

qu'une espece, mediterranean abondante pres d'Antibes.

5. Plusieurs especes de Drapamaldia, que j'ai recueillies^

reslent indetenninees ; Fune d'elles
, prise a Honolulu

(Sandwich), dans un champ de tares, est rapportee au D,

plumosa Ag.^ une seconde^ prise dans la menie localile, n'a

pas rccu de nom specifique. II en est de mcme de deux

autres que j'ai recueillies a Taiti, dans la cascade de Papaoa.

6. Celte variete, serraiula de I'f/, nemaioidea Bory ,

que j'ai recueillie egalement i Monterey, se distingue de

resp^ce par !a fronde plus etroite dont les bords sont dechi-

quetes, au lieu d'etre eiUiers.

/tU
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7, On trouve a Saint-Pierre, Terre-Neuve , une variete

du Chorda (Scytostphon) fistulosa Grev. , bien distincte de

I
I'espiicepar sa fronde simple, lineaire et non plissee comme

dans Tespfece.

8. J. Agardh a reuni sous le nom de Sargassum vulgare,

en admettant la varifite iricliophytlum, les especes distinctes

que quelques algologues avaient cru reconnaitre dans les

nombreuses variations de celte espece. Ainsi , la variete que

j'indiqueeslle^. (3. Turneri QileS.foltosissimumde Lditti^. ?

9. J'ai recueilli a la Polnte-de-Bout , dans la baie de

Fort-de-France, un Sargassum^ qui n'a point ete deter-

mine par J, Agardh et qui me paratt voisin du S. pilu-

lifcrum de Turner. II en differe par ses feuilles dentees

en scie au lieu d^fitre entieres. Sa comparaison avec un

echantillon du S. piluUferum m'aurait sans doute perrais

de donner plus de details differentiels, mais je ne possede

pas celte espece.

10, J. Agardh indiquecette espece de Sphacelariacomme

croissant dans la mer Mediterranee et la mcr Rouge. Je la

signale dans ma liste, pour sa nouvelle station, ayant re-

cueilli a la Pointe-de-Bout , Fort-de-France , le type de

TespSce et une variete qui en dilTfire par sa forme plus

petite, peut-etre a cause de son etat plus jcune.

11, Cette petite espece dc Padxna croit sur les rochcrs

de la baie de Taiohae, h ^'oukabiYa. J. Agardh n'en donne

pas la description dans son Species.

12. J'ai recueilli aux Saintes, Antilles, le Zonaria tnuU

tipariiia de Surh., que J. Agardh regardc comrae la meme
espece que le Z. lobata. La comparaison des deux echan-

tillons que je possede ne me permet pas d'admettre celte

reunion, les frondes du Z. lobata sont beaucoup plus

larges, relativenienl l leur longueur, celles du multipartita

plus allongees, clavifornies. Je crois qu'il y a lieu de main-

^

y
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lenlr la disllnclion de ces deux esp&ces , Z, tobata Ag.

et Z. multipartita Surh.

13. J'ai eu la bonne fortune de rencontrer deux especes

nouvelles de Nemastoma , \e N. Jardint J. Ag. et le N.

Normandiaiia J. Ag. , dans la petite crique qui existe enlre

la baie Akani ou Collet de la bale de Taiohae , et dans

laquelle on ne peut penetrer qu'en embarcation, Ces deux

especes sont tres-voisines , le port de la seconde est plus

petit, plus grgle, Elles ne sont pas decrites dans le Species.

14. J. Agardh , dans sa description du G. papiUata ,

donne la dimension de cette espece a frondes variant de

2 a 4pouces delong et d'un demi-pouce de large, L'echan-

tillon que j'ai recueilli a Monterey (Haute-Californie), a

plus de 23 centimetres de long sur 3 centimetres 1/2 de

large. G*est mic variete bien distincie, si, d*apres les details

anatomiques^ elle ne doit pas constituer une nouvelle espece.

15. Dans cette espece de Gigariina^ que j^ai recueillie

& Monterey, J. Agardh a reconnu une difference avec le

type recueilli egalement dans cette baie, niais comnie les

formes sont tres-variees, « specie formarum varietate ma^

gnopere ludcns », il n*y faudrait pas voir trop precipitam-

ment des caracteres differenliels constants ; un de mes

^chaniillons confirme Topinlon emise par le savant algologue

Su^dois, que le G, papiUata est sans doute une espece voi-

sine du G. mamillosay « sine dnbio proxima species. »

16. La publication du Species (Gigartin(^) a eu lieu en

1S51 ; mes recoltes n'avaient pas encore ^t6 communiquees

H J. Agardh : Tespece lanceola(a7 que j'ai en herbier n*y

figure pas.

17. Lamouroux,etapresIuiDecaisne,fledecriventque trois

espfecesde Lxagora. Endlicher, dans son 3* supplement au

Genera plamarum donne la liste de onze espSces. Celle que

je possede, venant des Antilles, est designee sous le nom de
L
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L. pyramidalis, Crouan ; cllc n'est pas mentionnee dans le

Genera et a beaucoup de rapport avec le /^. distenta

(Mert. in Rolh. Cat.).

18. Forme pariiculiere de VHypncea nidifica^ J. Ag.,

distincte de I'espece par ses ramcaux plus allonges , moins

entremeles, moins gazonnants.

19. Gelxdium.,. J*ai recueilli a Uapon (Marquises), baie

de Hakalea
, deux espSces de Gelidium

,
que J. Agardh n'a

pas d^terminees.

20. Halimeda ovaia, J. Ag. Gelle nouvelle espece , re-

marquable par ses articulations rolundo-triangulaires, for-

tement incruslees de calcairc , croit dans la partie est de la

bale de Taiohac. Une autre espece n'a pas ete determinec

par J. Agardii , tq son etat avance. La crofite coralline a

envahi et denature toute la plante et se delache par frag-

ments. C'est un commencement de decomposition. On

rencontre cette plante croissant sur la Sentinelle de Test,

nn des gros rochers qui surgissent ^ Tentree de la baie de

Taiohac.
F

21. Les Amphiroa sont representes par de nombreusGS

especes
, dont quelques-unes se trouvent en Californie : .4.

vertebralis, Den. et A. Catifornica, Den. L'esp^ce reconnue

comme nouvelle par !• Agardh n'est pas mentionnee dans

son Species algariim; clle se distingue par sa forme robu^le,

ijcs liges simples ou faiblement rameuses et par ses articles

cuneiformes.

22. Trois espSces de Corallina n*ont pu etre deiermi-

n^es
, vu Tabsence de fructifications. Elles croissent sur les

blocs de corail , dans les eaux iranquilies et cbaudes de la

rade de Papei'ti. Aucune espece de ce genre n'est indiqu^e

par Endliclier comme croissant en Oceanic. J. Agardh en

mcntionne quelques-imes dans la Nouvelle-Hollande et dans

les archipels voisins.

17
y
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23. Je sjgnale conime croissant a Noukahiva un Graci-

laria, dont J. Agardh n'a pu determiner Tesp^ce, sans

doutc faute des elements necessaires que n'avaitpas Techaa-
r

tillon soumis ^ son examen*

24. Cette jolie espece de Bostrychia a ete decrite par

J, Agardh, qui la rapporte au JB. fastigiatay Hook, avecia

difference de la ramification distiqae dans Tespece dea Mar-

quises.

25. J'ai en herhier trois Polysiphonia venant des Mar-

quises et qui n'ont pas re?u de determination par J. Agardh.

Get auteur a indique sous le nom de P. BaileyiM le Ryti-

phUm? Baileyi, Harv., d'apr^srechantillon que j'ai recolle

a Monterey et qui lui avait €Iq communique.

A ces observations
,
je crois devoir ajouter celles qui

suivent suv les esp^ces ci-apres :

Alaria esculeniay Grev., non Post, et Rupr. J*ai recueilli

cette espece a Terre-Neuve et en Islande. Les echanlillons

de ces deux localites different entre eux d'une maniere rc-

marquable. Ceux de Terre-Neuve n'ont pas plus de 4 ?i 5

cenlimetres de largeur de fronde , tandis que cel!e des fjords

de rislande atteint jusqu'S \h centimetres. Les details ana-

tomiques peuvent elre les meraes ; mais j'ai cru devoir

signaler cette difference dans Taspect ext6rieur. L*^. escu-

tenia des cotes de Bretagne ressemble h la plante de Terre-

Neuve.

fasiigiata.J. Ag.,"v. S

que j*ai recueillie Ji Oaiindarfjord , cole ouest d'Islande,
r

^
I

est originaire dMm^rique et n'a pu etre jet^e sur les cotes

de rislande que par le courant du Gulfstream. J. Agardh

Tindique sur les cotes du Venezuela.

Fhyllophora Cliamissoi, Ag. Dans son Species, J. As*'*^'*^^!*

n'indique pas la localite ou se trouve cette espece ,
qu'il

iodique avec doute dans I'Ocean atlanliqne ^ d'aprSs Cha-
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misso. Je I'ai rccueillie en 1 854 clans la baie de San-Francisco,

Haute-Galifornie. Celte espece doit se trouvcr aussi dans la

bale dc Monterey.

toraiiina squammaia, EIL el Sol, J'ai trouve croissant

SUV les rochers, en Islande, cette espece que J. Agardhin-

dique comme croissant depuis la parlie sud de TAngleieire :

jusqu'attx Canaries; mais elle est de bien plus petite laille

que ses congeneres croissant plus au sud. Crouan, dans sa

Florule du Finisiere , Tindiquc \x Brest.l«^ ^ . k £1**4 1

^ciinotnchia rigida^ Den. Ce genre, forme par^Dccaisne

aux depciis da Galaxmira de Laoiouroux , ne renferme

qu'une espece
, VA. rigida , croissant dans la mer Rouge,

I Madagascar et dans Tarchipel des Sandwich. Je I'ai re-

cueilli dans la rade de Taiohae , archipel des Marquises.

Enpogonhtm rigidulum] Kg. J. Agnrdh indique dans ses

Species inquircndcBy\h suile des/>a5ya, VEujw^onium

rtgidiilum de Kuls^ing , de ia mer Adriati,que^ J/aJ recucilli

celte petite espece dans la baie de Dakar , Senegal.

Cryptonemia luxurians, J. Ag, Aux algues que j'ai indi-

qu^es dans mes Herbfir isations sur la cote occidentale

d'Afripie^ pour le Senegal, il faut ajouler le Cryptonemia

liixurians^ J. Ag., quej'avais inscrite sous 1c nom de Phyl-

lophora et qui vient d'etre deterniinSe par le savanl algo-

I<>gue G, Lespinasse , de Bordeaux.

1. I-eptogiumbbulatum^ T^yl, . . . . • t ^ . Taiohae.

2. Cladonia gracUentafNyl* ••••••• Taiohae.

gracilis, Fr., v. hybrida Noctelle ficosSE.

elongata. • . • • Halifax.

non descript. . ..••••.. San-Feancisco.

3. ^-imalina testudinaria , Hsjl Mosteuby.

4* Pyxine retimgella, NyK , • ^ . . . . • . Taiohab.

^
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5. Parmetia fulvescens ^ ^ni TAiOHAEi

6. Physcia moHescenSf Ny\ OcEAr^iE.

7. Coccocarpia molybdcca^ Pers., v. fndsa.. • • Poi«te-a-Pitre

8. Urceolaria , noa descrip, •••••.••• Rio-Nunez.

9. Periusaria dermalodes^ Njl, .....•• Taiohae.

• • • f • trypetheliiformhy Nyl. ..... Taiti.

10, Thelotrema cavatunit Ac\i,jY* dotichospermum,

Nyl. •••.....« • NOUKAHIVA.

11. Grapkis deptanata^ Nyl. ...,.,••• Taiohae,

• • • . • analogaj'Njl , . Taiti.

t • « , • mendaxt Nyl. ....,,..• Taiti.

• • • . . nov, spec, non descilp, ex., Nyl. . Taiohae.

12. Artho?ixa pandanicola^ ^yl Noukahiva.

Lecanaclis varians, Nyl. •••••..•• NorKAiiivA.

• • nov. spec? non del. • . • Noukaiiiva.

13, Chiodeclon depressulum, Nyl • • Noukahiva.

15. Verrucaria heteropsisy Nyl. .••••'••• Vera-Criz,

• • • . • aurantiacuj Nyl > Taiohae.

• • • • • miVromma, Mut.
,

'v. circumfiniciis. Mahtjmque.

• • T. denudata • Taiouae.

15. Fano/aria? non descrip. *••*••••• Rio-Nunez.

OBSERVATIOISS.

1. Le Leptogium lobiUatum^ Nyl. , croit dans les lieux

ombrages des vallees de Taiohae, mele an Siicta macro-

phylla. Nylander ne Tindique pas dans son Enumeration des

Lichens (1). •

Celte nouvelle espece de Cladoma a ete d^terminee par

Nylander. Ainsi en est-il des deux varietes , hybrida et

elongaia du CL gracilis, Fr.
,
que j'ai recueillies dans la

Nouvelle-lfecossej a Bcdford-bason, pres de Halifax , ot abon-

dent les Cladoma, sur les rochers, la terre ou le tronc des

(1) Memoire de la Soci6t6 des Sciences naluielles de Cherbourg,

annexe 1S55, I. VII.
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sapins. Une esp^ce de San-Francisco et deux de Noukahiva

n'ont pas ele deterrninees par Nylander. Get auteur, dans

son£n. des Lichens^ n'indique pasle CL muscigena^ Eschw.

que
J

ai recueilli a St-Pierre (Martinique) , et aux Pitons-

Absalon. Ce CL croit egalenient a Taiohae, sur le Ironc des

cocotiers, d'ou son nom indigene, e imu a ehi ^ mousse du

cocotier. On le trouve aussi sur les pierres.

3. Celte belle et robuste esp6ce de Ramalina croit sur le

sapins, It Monterey, Haule-Californie, ou elle est assez abon-

dante. Nylander, qui I'a determinee, ne Tindique pas dans
r

son Enumeration, ni dans son Supplement. Elle est remar-

quable par sa forme crustac^e, semblable h recaille d'unc

tortue^

4. J'ai indique dans mon Histoire naturelle des Mar-

quises, sous le j}oni de Parmelia , le Pyxine retirugella de

Nyl., espece nouvelle qui se trouve a Taiohae, sur le tronc

des arbres. A Tceil nu , on le prendrait pour une croule

puWerulenie. Cette espece existe aussi dans la Nouvelle-

Caledonie.

5. J'ai recueilli cette espece fructifere it NouTcahiva.

Nylander la signale daus sa nouv. class, des lichens [Mem,

desSc. nat, de Cherbourg, 1855, p. 196).

6. J'ai recueilli a Taiohao , baie dans TO. de Taiohae , le

Ph. moilescens, Nyl., sur un Artocavfus^ et a Taiii, sur un

rocher, pres de la cascade de Tahara. Nylander n*en fait

mention ni dans son En. des Lichens ni dans son Supple

mem.

'. Ce savant lichenographe a reconnu dans r^chan!illon

du C. molybdcBa, Pers., que je lui ai souinis, la variety

incisa. Elle est distincte du C. incisa, Pers. ? Nylander

ne I'indique pas dans son tnumcraiion des Lichens, non

plus que le Coccocarpia pellita , lichen pellitus, Sw., que

j'ai rencontre a la ?dartinique.
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8. On tvouve a Factory , Hio-Nfinez, Cotes occicleiilales

cVAfrique, un Urceolaria croissant sur la terre et qui n'a

pas encore cte determine. An nova species?

9. La terre arglleuse et rougeatre du haut de la valine

d'lkoei , dans la bale de Taiohae , est quelquefois couverte

d*une croute bfanchalre que Nylander a reconnue etre une

nouvelle espece de Periusaria; le P. trypeiheliiformis^ Nyl.,

que j'ai irouve a Taiti, est une addition h la flore crypto-

gamique de cctte ile. Celte espece exisle aussi dans la

Nouvelle-Caledonie.

10. La varietc DoUchospermurn du Thelotrema cavaltim

a etc trouvee depuis a Cuba et dans la Guyane.

11. Les Grapkis sont aussi nombreux et aussi varies

dans la zone tropicale que dans les zones temperees. J'ai
F

rccueilli conmie nouvelles especes les G. deplanata Nyl, h

Taiohae,. et G. analoga et mendax, Nyl., a Taiti, dans la

vallee de Fantahua, pres de Papeiti. Cette dernifere espece a

6t6 aussi trouvde^ dans la Nouvelle-Caledonie, par M. Vieil-

lard. Le G. analoga est indique egalement dans la Nouvelle-

Grenade. II s'est trouve dans ma collection un autre echantillon

que Nylander n'a pu determiner, les spores nianquant

12. Cette nouvelle esp6ce d^Artlwma avail d*abord el&

designee par Nylander sous ie nom de pandani ; ce nom a

ete changfi en la variante pandanicola (1) dans YEnumeraiion

des Lichens. VArth. pandanicola croit, comme ce noni

Tindique , sur le tronc des Pandanus, aux Marquises.

13. Nylander ne signalepas, dms son ilnumeration des

Lichens ^]e Chiodecion depressutum qu'il a deteniiinS et

que j'ai recueilli sur I'ecorce d'un Pandanusy dans la bale

de Taiohae.

{1} Voir le Sj/nopsis Arihronarium de Njlaudor (M<3m. de la Soc.

des sciences nat. dc Cherbourg, !. IV),
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44. On trouve h Boca del Rio , pr&s de Vera-Cruz

(Mexique), sur Tecorce des arbres, le Vernwana keieropsis,

nouvelle espece reconnue par Nylander^ qui ne I'a pas

inscrile dans son Enumeration des Lichens. Le F. auran-

tiaca
, que j'avais indiqud dans mon Histoire naiurelle des

Marquises , comme une espece nouvelle , avail deja ele

decrit par Fee. Le V. micromma^ Mnt. , a prfeent6 a Nylander

deux varietes : Tune qu'il a designee sous le nom de denu-

data , recueillie a Taiohae; i'autre sous le nom de circum-

finicus
^ prise au jardin botanique de Saint-Pierre (Marti-

nique). Le F. cincIwncB Ach,^ indique dans YEnumeration

des Lichens comme croissant danslMm, men trop.,se tronve

aussi aux 31arquises.

15, J'ai en herbier un Variolaria? non d^lermin^^ que
m

j'ai recueilii d§ns le, Rig-Nunez, Seiiegambie ? Est-ce une

nouvelle espece ?....,....
J'ajouterai a ces courtes observations celles ci-apres, con-

cernant quelqucs espfeces non indiqu^es dans la liste ci-dessus.

Nylander n'indique pas dans son Enumeration des Lichens

le Ramalina calicqris ^ v, complanata , R. compLanaxa^

dAch. II n*adaiet peut-etre pas cette variele ; du resle
,

ce savant fait r^marquer que les especes du genre Rama-
lina sent peut-etre les plus difficilcs h determiner de tous

les lichens. J*ai trouve la variety dont je parle au Gabon,

cote occidentale d'Afrique , dans les valines d'Ikoei et

d'Oata
, S Tajoiiae, Saucelito et h Taiti, sur un goyavicr.

A Saucelito
, dans la baie de San-Francisco

,
j'ai recueilii le

R* usneoides, Ach., r. reticulata^ qui est sans doute le

R^ retiformis de Menz.

Dans mon Histoire naiurelle de Varchipel des Mar-

quises
, j'ai indique comme croissant sur Fdcorce des arbres

le Lccidea sorediata Ach., qui est le Pyxine sorediata^ Fr.,

espece qu! , d*apres Nylander, ne diflSre pas du Pj/xine
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cocoes^ Acl). Le Lucidea luteola, Acli.j t\ prceaspis, Link.,

que j'ai recueilli a Boca del Rio, pres de Vera-Cruz, n'esl

pas indique dans YEnumeration des Lichens.

Le Lecanora glaucoma^ i\ subcarnea ^ doit §lre ajoulc

a la lisle des especes de ce genre que je donne dans ['Histoire

naturelle des Marquises ; le Lecanora subfusca^ Ach., var.

distans ^ n'est pas indique dans VEnumeraiion des Lichens.

Je signale egalement Tabsence du Periusaria americanaj

porina de F^e^ qui croit a Noukahiva sur les PandamiSy

et du Pyrenastrmn americanum, Eschw. ( teste Nyl. ), que

j*ai recueilli h Taili , dans la vallee de Fantahua.

askjj:

1, Eurotia margaritacea^ Lev Taiohae.

2, PItoma circinnalis^ L^v. .i. •• Taiohah,

3, Doihidea e^canlhematica^ L6v. •••.••. Taiohae.

a, Sphcerxa nodulorum^h^v * ....•••••• Noukahiva.

hcemaliteSj L^v. ••••••.••• NorKAHivA*

5. Sphceropsis conglobata, L6v. .•...••.. Taiohab.

6. Exidia ampla^ Lev. [hispididay Berk.J NouKAnivA,

tome/ife/Za, Berk. (ex. L6v.)« ..•••• Noukahiva.

7. Cyphella liortulana^ L6\* «••••«•••• Noukahiva.

8. Pohjporns hyposclerus, Berk n$ ...••••• Noukahiva.

MarcliionicuSiL&y NouKAntVA.

pfanu5, L6v.. .«.••.•>•• Noukahiva.

aunco?nM5, L^v. • • . • Noukahiva.

/mcWms, Fr,, v. sessilist L^v Noukaheva.

IleS de L05S.

9. Asckertonia placenta , Berk M ••**.••.. Nolkahiva.

10. Tvamazies ianata^ Fries, .••••.•••• i Guinee.

41. Dictyophora bUcampanulaia, Mnt. ••••.• Nockahh'A.

42. Agaricus campesh^ls, L., var. Berk, • • • • • • Noukahiva.

SandvicensiSj Berk • • • • • Hoolilu.

••»..•••• Honolulu.

Merulius Noukahiva.



?

I>

h"

261

OBSERTATIONS.

1. line nouTclle esp^ce d'Eurotium, L.,VE. margarita-

ceum, L6v. , a ele reconnue sur ua Merulius en decomposition.
F

. 2. J'ai recueilli cette jolie espSce de Phoma sur des

feuilles de Pandanus, dans la vallee d'lkoei , Taiohae,

3. Note du D'Leveill6 ; a A Dothidea ropalina, Mnt.j

dlfferl sporis ovaiis coniinuis et non uni septatis. « Je I'ai

recueilli k Taiohae sur une feuille d'arbre.

k. Une nouvelle espece de Sphceria a 6t6 designee par le

D'' L^veille sous le nom de SpL nodulorum^ sed miniacura,

mais petit fichanlillon , dit la note. Je Tai Irouv^e dans la

vallee des Taipis-Vai j sur une pierre.

5. Cetie SphcBvia , nouvelle d'apres le D^ Leveill^ , croit

\ Taiotiae, sur une gousse de l^guiuineuse.

6. Ce champignon ayant ete communique aux D" Berkeley

et Leveille, ce dernier a reconnu que c'elail YExidia ampla

de Fries; Berkeley, au contraire, a reconnu une espece

nouvelle, qu'il a designee sous le nom de hispidula. II est

souvent bien diflScile de determiner sur le sec des champi-

gnons qui ne sent pas ligneux, surtout ceux de la section

Hym^nomycetes- Fries ne signale pas VEx, wmenlacea que

J ai recueilli sur un Hibiscus liliaceus.

7. Le D*" Levellle a era reconnaitre cetle espece sur une

feuille de planle berbacee. L*6chanlillou ayant ele commu-
nique h Berkeley, la r^ponse de ce savant est courte : Nil

vidi

!

8. Le Polyporus que j'avais designe^ d'aprfis le D** Leveille,

sous le nom de Marckionensis, ne serait, d'apres Berkeley,

^^ le P. hyposclerus. Berk,, seulement statu effuso, dit la

note communiqude a ce sujet. Peul-ctre est-ce une variele.
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Je I'ai trouve a Noukahiva , dans la baie de Taiohac el chez

les Taipis-Yai.

Le P. marchionicus , espece deLeveille, serait , d'apres

ce savant mycologue, le Tramoies marchionicaM 3Inl. II sc

Irouve a Noukahiva. -

- Le P. planus, espece nouvelle de L^veille, est voisin du

P. byssinus de Mont, et du P. Nordmanni ; mais , d'apres

cet auteur , « Ab ulroque valde differl »; on le Irouve Ji

Taiohae, - -

le D*" L^veijle a reconnu une nouvelle espece dans un

petit Polyporus
y
qui croit a Noukahiva, sur les branches

mortes des arbres , et lui a donne le noin sp^cifique de

aiiruomus. Cette espece
,
que j'ai trouvee dans la vallee du

Meao, conserve encore sa belle couleur jauned'or, quoi-
+ -

qu'elle ait ete recueillie depuis plus de vingt ans,

Le P. lucidusy Fr., var. sessilt's , variele reconnue par le

D' L^veille , absence de pedoncule. Elle se trouve dans la

baie de Taiohae , chez les Taipis-Vai. Signalons ici le P.

xanihopus du meme auteur
,
qui se distingue par la couleur

orangee de son p(5doncule , laqaelle tranche avec la couleur

roussatre du reste du champignon.

J'ai en herbier trois Potyporiis recueillis aux iles de Loss,

cote occidentale d'Afrique
,

qui ne sont pas determines.

Peut-Ctre y a-t-il la quelque noiiveaule.

9. J*ai recueilli cette espece di'Aschertonia sur les feuilles

de VHibiscus tiliaceus ^ nom vulgaire, ^owr^o , en kaoac,

hau, ci Taiohae, Endlicher indique ce genre dans I'ile de

Java , cf. addenda.

10. Cette espece de Trammes n'est pas nouvelle^ mais

elle a oflert des incertitudes pour lajdeterminalion. Berkeley

la regarde comme le Ti\ lanaia de Fries , voisin da Tr.

occidenialis.

11. J'ai recueilli a Taiohae celle belle espece de DiciyO"
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phora ^ determinate par le D^ leveilM, avec celle note : je

crois bien voir uii vestige cranneau au milieu du pedicule.

Elle se rapproche du Phallus dc^monum.

12. Wichcli , Schoeffer, Scopoli et autres autcurs dis-

linguent plusieurs vari^tes dans VJg. campestris de Linne.
_ ^

Fries ne rcconnait pas les caracteres assez constants pour les

maintenir. Dans, I'espece que j'ai recueillie a Taiohae, Ber-

keley constate une difference avec le type. .
....

Une nouvelle espece j que j'ai renconlr^e & Honolulu

( Sandwich ) , a 6te designee par cet auteur sous le nom

specifique de Sandvicensis ,Qt il ajoute: <f Ag, campanulato

offinisj sed stattira major ^ sporce majores, »

Nota. Gaudichaud, dansle Voyage autour du Monde de

I'Urame , dit n'avoir pu obtenir des insulaires du Pacifique

de renseigneMenis precis sur les propri^tes et usages des

cliarapignons, II en a et6 ainsi aux Marquises ^ et les naturels

n*ont pu me donner de noms que pour deux especes, VExidia

ampta, qu'ils nomment Puaka veineliae, oreiilede revenanl,

et le Sphceria mamma?formis ,
qu'ils appellent Popoakau ,

balle droiie
;
pourquoi ? Je n'en sais rien. lis n'en font ,

que

Je sache, aucun usage.

1. Grimmia flexiseta, Scliimp, ..•,..... San-Francisco

2, Syrrhopodon Jardini, Sch • , TaIti.

speciosusj Sch ...» Noukahita,
-ih

3* Plerobryum dextrunit Sch • . Taitu

4. Leucobryum .».,,,, ? ••«•••• Taixi.

fi. Phinololula ? • TaIii.

5. Campylopus. ,,. •.•.•••••••• MoxTEREr.

6. Ca/yvipcres Afzellii
i
S\v I^e» »s Loss,
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7. Leucophanes blepharioxdes^ Sch. ••.•.•! Noukaitiva.

8. Trematodon Jardini, Sch, ••...••.•• Taiti.

0. Pogonaium lalerale^ Sell Noukahiva,

10. Iljjpnum circinuiaiumy Sch, ••••••.•• Taiti.

DaiionoideSf Sch Taiti.

macroblepharum^ Sch . Noukahiva.

Nuhahivense , Sch. . . • • Noukahiva

Lepineanum^ Sch., ••.•...•• Noukahiva

• • ? •.,.• •• Noukahiva.

1!. Pterogoniumperegrxnum^ScYi. 9 • . i t • • San-Francisco.

holhecium cladorhizanSi Sch. #•••#••• Taiti,

42. Cyrtopus Taitensh, Sch Taiti.

13. Leucodon pacificus^ Sch. •••.•.••••• Noukahiva,

lA. Hookevia Jardini^ Sch* •• ••i....«. Noukahiva.

pallens^ Sch. .••,«•> Noukahiva.

ca^i/ornica, Sch. •••••.•••• IleacxCehfs.

5. Phyllogonium cryptocarpum y Sw. Noukahiva.

OBSERVATIONS.

4. Le Grimmia flexiseia , nouvelle espece determinee

par Schimper, se trouve sur les rochers & Saiicelho, dans

la bale de San- Francisco ^ locality qui, avec Tile anx Cerfs,

siluee en face , oITre aux botanistes un assez grand nombre

de plantes.

2- La vallee de Fantahua
,
pres de Pap^iti , si riche en

especes vegetales, m'a offert un nouveau Syrrhopodon^

determine par le savant muscologue Schimper, qui a bien

voulu lui donner le nom specifique de Jardini. J'ai recueilli

nne autre espece de ce genre beaucoup plus grande, sur

une roche, dans la valine d'Avao, a Taiohae; elle a regu par

Schimper le nom de spcciosus; une troisieme espece , egale-

ment de Noukahiva , m'a 6t6 renvoyfie avec un point de

doute. Le D'^ Nadeaiid ne signale pas ce genre h Taiti.

3. Sur les sommets les plus elcv^s de Taiii, on trouve



265

les deux belles espfeccs cle mousses, Pierobryum dexlrum^

Sch,, et Spyridens Balfourianus^ Grev. Celle derniere 6tail

indiquee seulement a Java. Le D^^ Nadeaud ne signals pas ces

genres dans sou Enumeration des plantes indigenes de

Talix.

h, L*absence de fructifications a eiiipeche de determiner

le genre et Tespece de ces deux mousses, que j'ai trouvees

a Ta'iti et Noukahha.

5. Ge Campylopus , de Tarchipel des Sandwich , a Hono-

lulu
, n'a pas el6 determine par Gaudichaud, dans le Voyage

de I'Vranie amour du Monde.

6. Gaudichaud signalCj aux Moluques , le Calymperes

Afzellix^ Sw., que j'inscrissur ma llste pour Tavoir recoeilli
r

dans une nouvelle locality , ^ Tumbo , une des iles de Loss,

cote de Sencgambie. II existe aussi dans la Guyane.

7. C'est sur un Pandanus que j'ai recueilli ce Leuco-

phanesy designe par Schimper sous le nom de blepharioides^

dans la vallee d'Avao. Un autre Leucodon , de h vallee

d'lkoei, n'a pas ete determine par le savant niuscologue,

c est une espfece beaucoup plus petite que la prficMente.

8. On trouve, dans le chemin creux qui va de Papeiti h

Faa, sur de la terre argileuse et le long du chemin de Papeiti

au Irou du Cocyte, une espece de Trematodon que Schimper

a determinee sous le nom specifique de Jardini, Ce genre

n est pas indique dans VEnumeration des plantes indigenes

de Tahi, par le D^ Nadeaud.

9. Cetie belle espece
,
qui atteint jusqu'Ji 15 centimetres

de hauteur, croit dans les fentes des rochers ombrngos de la

vallee d'Avao, h Taiohae. La columelle, de 6 a 8 centimetres,

est oudul^e
, peut-fitre a cause de la dessiccation.

10. Cetlc petite espece d'Hypnum, de forme gazonnantc,

croit a Tombre dans le voisinage de Taiti et dans les parlies

^tevce?, L'espOce DaUonoides, Sch., croit sur YHibiscus
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tiliaceus. Je I'ai trouv^e dans la vailee de Fantaliua , Taiti.

Le D"" Nadeaud ne parle pas de ces deux especes, Vll. ma-

croblepharum, Sch., aete recueilli dans la tribu des Happas,

qui habile les hauteurs voisines de la bale de Taiohae , sur

uu tronc d'arbie.

II y a vingt ahs que j'ai recueilli la nouvelle espece H.

nukahwense, Sch.,et cette mousse conserve encore la belle

couleur verte qu'elle avail dans son ^tat de fralcheun VH.

Lepineanum, Sch., se trouve dans la vallee d*Ikoei, a Taiohae,

en grandes plaques, suri'ecorce des Aleurites et Artocarpns.

Nolons, k I'article Hyp?ium, VH. molluscum^ que j'ai

raniasse sur les bords du Niagara, pres du "Whirlpool, et VH.

Sandwichense^ Hook., qui crolt en ahondance a Noukahiva,

dans la tribu des Happas.

11. Ce Pterogonium^de Saucelito, baie de San-Francisco,

croit sur les arbres, ou il est assez abundant. Les boianistcs

de cetle contrde eloignee ont sans doule deja signale son exis-

tence. Les petits raraeaux de cetle espece sont uioins greles

et plus contournes que dans le P. gracile et !e P. striatum.

12. J'ai trouv6 cette belle espece S Taiti, au pied d'un

arbre. Le genre Cyrtopus a &i6 forme par Bridel aux depens

du genre Neckera; parmi les six especes de Neckera citocs

par Nadeaud, Ogure peut-etre le Cyrtopus taiiensis, Sch.

13. Schimper a reconnu dans ce Leueodon une nouveNc

des arbres a TaiohaS.

-fi

i/i. Cette jolie espece de Hookeria croit snr les rochers

ou se trouve un peu de terre v^getalc, dans les endroits

frais et ombreux de la baie de Taiohae. C'estpar un effet du

hasard que j'ai cueilli Tespece suivanle , //. pallens, Sch.,
r

mel^e ^ \Hyp. macroblepharum ^ Sch.

-f^

We aox Cerfs.

I



t

267

C'est par errenr qu'ou a impriin^ le mot Jagiance au lieu

de Tagiania G. MiilL, avec ? aprSs le mot Hookerxa , 5 la

page 28 de moii Essai sur I'histoire naturelle des Mar-

(JUISCS,

15. De plus petite taille que le Phyllogonium fulgens,

Brid., que j'ai recueilli in Rio-Janeiro, le Ph. cryptocarpum^

espece nouvelle determinee par Schimper (in herb.), s'en

distingue a I'ceil nu par la disposilion des rameaux lateraux

plus nombfcux, tantol parlant d'un seul cot^ de I'axe prin-

cipal , tantot poussanl a droite et a gauche , sans r^gularit<^.

Cette jolie espece a la teintc soyeuse du gnnre. Je Tai re-

cueillle ii Taiohaeet chez les Taipis-Vai, dans la baie voisine.

(1). Gymnogramme triangulares Kuulff. , • • . , Ile alx Cerfs.

S. Adianthum •••.... Ile de Los*.

teiraphylhim var, ..•,••• Mautinique.

Sandwich.

3. Ptcris aqulHnay L,, Tar. ,••.,..••. Ilk aux Cerfs.

var Sandwich.

4. Lithobrachija sp. nov. .•..•••.... TaTti.

5. As-plenlum^
, Ile du PrUNCE.

6- Woodwardia radirans^ Sw. • • • • Ile acx Cerfs.

7. Polystichon» .».. NorKABiYA.

8. Dicksoniamultifida.WiM? Taixi.

OBSERVATIONS.

1. Les Gymnogramme sent des fougeres tropicales, tr^s-

pares dans les zones lemperees. C'est pour ce motif que jc

Jgnale cctie espece que fai recueillie dans Hie aux Cerfs,

baie de San-Francisco, lall. 37° /iS\

2» Get Adianthum^ que j'ai trouve i^ Factory, ile de
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Loss, cote occidenlalc d'Afrique, est dc petite taille ;
les

liges» noiratres, greles , luisantes^ sent simples, de 10 a

15 centimetres. Les folioles , cuneiformes, sont presque

orbiculaires avant la fruclificalion, oppos^es , portees sur un

long pedicelle
,
gr^le. Les groupes de sporanges sont fixes

SUV Ic bord de la fronde, Est-ce une espece nouvelle?

On rencontre aux Pitons-Absalon , Martinique , VAd.

tetraphylltim , variete qui differe du type par ses rameaux

ou segments groupes au sommet de la tige et par les lobes

ou folioles moins espaces. La plante elle-mgme est d'une

taille moins grande.

J'ai en herbier, sous Ic nom ^Adianihum^ une fougere

des Sandwich
,
qui me semble fort curieuse. Les rameaux

sont opposes J simples ou bifurques, h folioles noiratres,

fortement rugueoses, dentees, arrondles, sessiles, opposfies,

couvertes de poils et marquees en quelques endroits de

tachcs blanchatres. La tige elle-meoie est pilifere, fortement

angulcuse et sillonnee. II scrait peut-etre difficile de de-

terminer d'une maniere complete cette espece, vu I'exiguito

et Tassoz mauvais etat de mon unique ecliantillon.

3, J'ai trouve dans Tile aux Cerfs un Pteris aquilina

qui differe du type par ses frondes tri-pennatisequees^ S

segments trfcs-rapproch^s. Les lobules sont serres, denies

en scie dans les segments inferieurs. La plante entiere a

i'aspect beaucoup plus compact
,

plus fourni que dans le

type.

Le P. aquilina que j*ai recueilli ^ Halifax , Kouvcne-

ficosse, pr6senle egalement un port different du type- Les

segments sont bi-pennatiseqaes, les lobules dcntcs en scie

dans la partie inferieure ; dans les segments inferieurs ,
ils

sont plus larges , moins condenses. La plante entiere a un

port plus grand que celui de notre Pteris,

J'al rapporle des Sandwich un autre Piens ,
qui nVst
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pas determine. Celte espece me parait voisine du P. serra-

tida S\v. ; mais elle est de plus grande taille.

U. J'ai irouve dans la vallee de FaiUahua, a Taili , unc*

tres-bellc esp&ce de Lhobrachya
,
qui n'a pas etc detcr-

minee par le lY Mougeot, La tige est flexible^ de cou-

leur acajou clair ; les frondes soiit trcs-grandcs, simples ou

bl-pennatisequees , ^ segments opposes , folioles arrondies

,

excepts la terminale qui est longuement acuminee , et nou

;

(

5. L'lle-du-Prince , dans le fond du golfe du Guinfie, a

ete si peu cxplorSe qu'il nc serait pas impossible que cet

Asplenium^ que je ne puis rapporter exactement a aucunc

des especes jusqu'a present deciites, fiit une nouvelle espece

de cc genre si nombreux et si polymorphe.

6. Deux especes de Woodwardia sent signages dans la

Nouvelle-Caledonie; le W. radicans , fort belle espece de

I'Amerique du Nord, croit dans I'ile aux Cerfs, bale de

San-Francisco.

7. Le D*- Mougeot
,
qui a <5tudie nos fougercs d'Oceanie

,

a donne, au sujet de ce Polysikhon, la note suivante :

« a beaucoup de ressemblarice avec VAspid, n^ 136, des

« lies Marquises, que nous avons rapporte ^ YAsp. furcatum,

« Kung, Toutefois , il a un peu le port et I'aspect du Po-

« lystichum. G'est un objet Si rechercher et S renvoyer

<* avec le rhizome. »

8. Le inline savant n'a pu, fautede fructifications, decider

si rechantillon n* 18 est un Dicksoma^ et il met en note :

« Si celte foug^re est un Dicksonia , il conviont de la

« rapporter au Dihs. muliifida do Willd. ,
menllonne par

« Guillemiu dans le Zephijritis; mais Hooker {Sp, fii.P' 81)

« met au nombre des especes douteuses le Dicks, muU^

Willd, >; Le D^ Nadeaud n'en parle pas

18
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Aux fougorcs ci-clcssus incliquees, nous en cijoutcrons quel-

ques aulres qui n'ont pas encore ele cleterminees et qui

peut-etre ne sont pas dccriles ; je ne suis pas assez verse

dans Tetude de ces vegelaux pour decider la question. Je

me conlcnte d'indiquer les genres et les localites, tout dispose

a communiquer mes echaniillons aux botanislcs qui desi-
r

rcraient etudier ces especes exotiques, ce sont :

Un Aspidium du Rio-Nunez, Scnegarabie

;

Un Aspidium et un Polypodiuni du Gabon ;

Un Asplenium, un Polypodium^ un Lygodhim el un Mcr-

tensia de rile-du-Prince ; deux Asplenmm de Loango

,

Guinee meridionale ;

Un Aspidium et un Blecknvm d'Halifax, Nouvelle-Scosse;

Un Aspleninm des iles Sandwich ;

Une Davalliacee deTaiti, peut-etre comprise dans cellcs

que signale le D- Nadeaod ;
i

Un JSephrodium de I'arcliipel des Bissagos, Senegambie,

h:iii3?at?iq Qjas.

Lejeuma imcifica^^liii , NouKARiY^i*

OBSERVATIONS.

Je n'ai recueilli , comme nouvelles Hepatiques
,
que I'es-

pece de Lejeujiia^ designee par Ic D'' Montague sous le nom

de pacifica. Elle tapisse les rocliers humides et ombrages

dans la baie de Taiohae, melee a un petit Hymenophylliim.

Je suis convaincn que si le temps m'avait permis de me

livrer a la recherche de ces v^getaux inforieurs, j'aurais

rencontre de nouvelles richesses dans les vallees chaiides et

humides des iles de TOceanie. Le nombre connu des Hepa-

tiques est rclativemcnt trcs-reslreint , ct je pense que si les
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bolanistes voyagcurs n'en ont pas fait connaifre un plus

grand nombre d'especes, cela licnt a ce qu*au milieu d'unc

vegetation toute nouvelle pour eux , ils se sonl, presses par

le temps, attaches aux especes principales , negligeant celles

dont la recolte est moins facile el parait, au premier abord
,

plus insignifiante.

A Taiti , le D^ Nadeaud en signale Ircnte-cinq csp^ces

,

dont qnelques-unes , au raoins , doivent se retrouver aux

Marquises.

1. Equise(umpaliistrc,t,f Tar. . . • » . • t t ItE aux Cerfs.

ORSERVATIONS.

1. J'ai rencontre dans Tile aux Cerfs cette espece h Tetat

nain^ 3 a 5 centimetres, varieie qui ne me parait difTerer

de Tespece que par ses dimensions et sa forme moins elancee,

plus diffuse et tres-raraeuse des la base. Wieux dtudiee, ce

ne seraii peut-elre qu'une variation de Tespece.

i=>

^. Zostera, San-Fraxcisco.

Zostera . • ...*••••.. Mon TEIiEY.

OBSERVATIO.NS.

*• Ces deux Zostera, Tun de San-Francisco, Tautre de

Monterey
, n*ont pu etre determines faute de fructification.

Le premier a les feuilles larges , ^ cinq nervnres, celle du

Jniiieu plus accentuee que les autrcs; le second, qui pour-

r«it bien se rapporter au Z. nana^ a les feuilles exl^rieurcs
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lin^airos, munlcs dans le quart de leur longueur^ Ji partir de

h souche , d'uti appendice scarieux, qui forme conime une

])ordure d'uii vert moins fence. II est bien probable que

ces deux especes ont ete etudiees depuis le temps ou je Ics

recueillais en Californie (en 1854),

«

f. Oryta glaberrima^ Steud, ......... Iles de Loss.

2. Sorghum saccliaratunit h'i \^r , Nockahiva.

Paspalum denuda I urn f SlenH . Noukaihya,

guineense, Steml • . . , . Gabon.

Jardinij Steud. , Gabon.

=— squammatum, Steud. , Gabon,

3. Lasiolyirum? pilosumy Stead, • ....... Nodkauiva,

Olyra gidneensis Steud., v. minor Iles de Loss.

ii. Panicum Ta'itensis y SiQud , ..»»«..., Taiii.

6asi5eUc?n, Steud. •..•.,... Ile du PiuNcn.

fluviicolay Steud. ......... Ile du Prince.

indiitum^ Sleud , . Ile du Pbinck.

Phyllomcvrum^ var. Sleud, ..... Ile do Prince,

paspcdo'ides, Sleud Loango

porranthum^ Sleud Loango.

V. hirsutissium, Steud, • Loaago*

irlchopipium^ Steud Loango.

nparine^ Steud • • • St-Pacl-de-Loano.4.

m€gaphyllum^^\.c\\i, *,..». Gabon.

insculptunif Sleud. ........ Rio-NcNf.z.

lalifolium^ L. ?. Saint-Domingo.

ahuense^ Sleud., . * , . Honolulu.

ausiro-insulare^ Steud. •«..,. Honolilu.

5. Isachne Jardini , Steud , • . . Iles de Loss.

Instrijo f Sleud. ..,..,... Iles de Loss.

6. Seiaria viridis^ L,, var. ...,..,,.. Noukahiva.

7- Pennisetum tenuispiculatiimy Sleud, . , • » . Gabo\.

senegaleiise^ Sleud. ..,,..•• Senegal.

identkumf SleuA, • Noukahiva.

ariiculattim^ Trin., v, sells albis* . Noukahiva.

«
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8. Cenihrus TaiiensiSy Steud. . • Taitu

Honoiidensis , Sleud. ••..•.. HoNOLtLU,

pycnostachyusj Steud Loango.

uon descrip IMahquises.

Antephora elegans^ Steud. .•.••...• Loango,

9. Sporoboliis • . . • Mo:XTRBKY.

3 0. Poa pratensiSt L., var Isla\ DE,

tulbosuy Lt, var. vivipara Islande.

Agroslis paradoxa, SienA , • GABOX.

11. Eragroslis efytroblephara^ Si^ud. ,..,.. Taui.

—
. Jardinij Steud., v. major* - • . . Gabon.

V. minor, •••..*• Gabon.

capillaris^ Sagot. • , . • « • . MoNTEnEV.

^2, Polypogon Monspeliense^ L,^ YSiV, ....•• Ile acx Cehfs.

13. Cynodon flageUatus , Steud. • • Sandwich.
.

U. Eleusine ranflora^Siend*?. •.•....• NorKAiuvA.

15. Cteniurn serpentinum^ SlQud*

»

* * Ile-de-Mel.

16. Umola Jardini^ Steud. • • . Caufornie.

Jardineif Steud. .•>••••• St-Pail-de-Loanda,

Elymus FraticiBcanuSy Steml.u Caufornie.

n. Jardvtea GaOonensis, Siend. ........ Gabox.

^8. Lepuiraris triarisUiia, Steud. ...... . Iles de Loss.

^9. Saccharum distichophyltum, Sicndn Novkahiva-

20. Afidropogon Guineense^ Steud Loango-

densifiorunif Steud Loango.

exeriuyn, Steud., v. tenuissmum,^ Iles de Loss.

OBSERVATIONS.

4. tes habitants de Factory, une des iles de Loss, cote

occideiitale d'Afrique, cultivent celle petite espece d*Ory«a

sous le nom de « Male. » Dans mes Herborisaiions sur la

€6te occidentale d'Afrique ,
j*avais indiqu6 cette nouvelie

espece avec doule. L'analyse qiren a faitcSteudcl me permet

de rectifier cetlc indication.

2. J'ai recucilli a Noukaliiva une vari^le ? du Sorghum
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saccharatum L., qui n'est pas indigene des Marquises. La

difference du sol et da climat pent avoir contribue a faire

varier Tespece linn^enne.

3. Le genre "de cetle cspcce nouvelle est indiqufi avcc

doute par Stcudel.

U, La cote occidentale d'Afrique , ainsi que les ilcs de

la mer du Sud, m'ont offert qualorze nouvelles especes de

Panicum. La belle esp^ce, P. phyllomcerum et sa vari^le

croissent dans les fourrSs epais de la baie de Loango, Guin6e

mcridionale ; la variele se distingue du type par ses feuillcs

plus larges et qui altcignent jusqu'a 60 centimetres dc

longueur.

Le Paniainij designe sous lenom de megaphyllum , a les

fcuilles aussi longues que Ic precedent , mais eJles n'ont pas

moins de 7 a 8 cenlimelres de large. L'espece que j'ai

rccueiilie a Santo -Uomingo (Antilles) est-elle blcn le P. la-

tifolium de Linn6 ? Elle est voisinc da P. divaricaium,

J'ai ^galement recueilli a Santo-Domingo un autre Panicum

a feuiiles tres-aliong^es et & panicules dressees, serrees , de

25 centimetres de longueur. An nova species?

5. C'est dans Tile de Factory que j*ai recueilli ces deux

nouvelles especes, Les filets qui supportent les epillcts uni-

flores de la premiere espece sont filiformcs et legerement

ondulcs. L'ile est tres-verdoyante, peu exploree , et je suis

convaincu qu'on y troiiverait encore de nouvelles ri chesses

botaniques.

6. Ce Seiaria atleint une plus grande proportion que la

mgme espece de France et s'eleve jusqu'a 5 el 6 dficimctrcs

et plus. II y a , du reste, identit<5 avec le type quant aux

aulres caract&res. Les Kanacs I'appellent pua pipit, flour

qui s'attache , a cause de ses soles barbelees qui les font
^

s*accroclier aux vetcmenLs,

7. iM, Steudel , en deteruiinant le Pmniseium idenlicmn
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qu'il a cru reconnaitre commc nouveau , dit ccpendant dans

sa note: a Nisi forsan ponnisefum articolare (Trin-)- » H
existe a Noukahiva line varicte a soies blanches de celte

derniere espece.

8. Le Cenchrus non decril a le chanme simple, a feiiilles

engainantes , longaes, ires-nombreuses autour de la tige,

alleignaut la hauteur de Tepi. Celui-ci est solitaire , long, Ji

f^pillets violac^s , sessiles , a soies nonibreuses dent^es en

scie. W. Sleudel ne Ta pas determine. Le D** Nadeaud ne

signale a Taiii que le Cenchrus echmatus (Lin,),

9. Ce Sporobohis diffbre de Sp. matrella, Nees/par sa

taille plus grande , ses feuilles depassant de beaucoup Tepi

,

qui est court , agglomere. II s'eloigne egalement des Sp.

spicattis K^t et robustior K*^, que j'ai aussi recueillis sur la

cote occidcntale d'Afrique. Non determine par 3L Stoudeh

10. Doit-ou atlribuer au climat glace dc Tlslande cettc

variete du P, pratensis j conrte , a lige recourbee ^ la base

el ti panicule grosse et serr^e au lieu d'etre !3che. On peut

aussi remarquer des differences dans les Poa nemoralis, L.

^l Poa compressa^ L,, qu'on recueille en France, et les

monies especes dans cette ile, plac^e sous les 64,66 degres

de latitude nord.

La vari^t^ vivipara du Poa bulbosa est indiqu6e dans

la iiste de Vahl. Comme ceUe liste est faite par analogic, il

est possible qu'on ne I'ait pas encore rencontree.

11. Le savant agrostologue a reconnu nne nouvelle espece

dans un Eragrostis que j'ai recueilli au Gabon, et a distingufi

deux vari^t^s : la premiere , major ^ remarquable par Tamplcur

de ses panicules, dont les branches font un angle ir^s-ouvcrt

avec la tige principale ; la seconde variete, minor^ se distin-

gue de la proc^dente par sa lige moins ek vee, a feuilles

plus serrees et par les rameaux secondaiies qui portent les

^pitlcts, plus dresses et plus serres Ics uns contre les auircs.

ij

f
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Lc D^ Sagot, qui a oliulie quelques-uncs dc mes Gluma-
4

cee8, a rcconnu uue nouvelle espece diiiis Velegmt Eragrostis

que j'ai recueilli a WoiUerey, Nouvelle-Califoniie , el a

laquelle il a donn6 lo iicm de capillaris^ a cause dc la

icnuitc de ses rameaux.

12. J'ai coDipare le Polypogon mcnspeliense dc File aux

Cerfs avcc respecede Desfontainesqu'on trouve en France,

et que je possede de diverses localiles^ et j'ai remarque wiic

diff(5rence notable dans la dimension do celte gramlnec , dans

k's feuilies plus etroites, dans les epis plus greles, a areles

aioins longues , ce qui les fail paraitre plus denudes que dans

Tespece francaise : c'est au moins une variele.

1 3. Ce Cynodon est designe par Steudel sous le nom spe-

cifK]ne de flagellaius , avec doute cependant; il pourrait

n'etre qu'une variety du Cynodon dactyton^ Bert.

14. L'auteur du Synopsis gimnacearum emet des doiUes

sur Texactitude de sa determination. An EL I'ndica, Goertn.

,

var.,dit-il; les indigenes pensent que cette plante pourrait

Lien etre importee,

15. Ctenmm serpenimum^ Steud. Les epiliets inseres du

naeme cote du rachis sont lermines par de longs poils soyeux.

L'epi atleint plus de 15 centimetres el le rachis se conlourne

par la dossiccalion ; c'est ce qui a valu son nom specifiquc Ix

celte espece que j'ai recueillie a I'ile de Wiel (do Mel), unc

des Bissagos.

16* Je ramassais ces deux especes d'Uniola Ji huit annees

dMntervalle; la premiere ( C/. Jardini) ^ dans le chemin qui

conduit de renlree de la rade de Sl-Paul de Loando (Guinee

Meridionale ) a la \ille, et qui sert de promenade (alanieda) ;

I'aulre {Jardinei), dans Tile aux Cerfs, bale de San-

Francisco. La premiere a les epiliets rares et clair-semes sur

la lige^ arrondis , ovoules , cimiciformcs, les feuilies fib-

formes; la sccondc espece en diffore par le chaume bien i>lus
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fourni en fcullles , dont quelques-unes allcigncnt et memo
ddpussent le sommel deTepi, lequel est compose d*epillefs

allonges pedicelles , assez nombreux pour qu'on ne distin-

gue pas le rachis.

17. J'ai essaye plusieurs fois de me procurer de nouveaux

6cIiantil!ons de ce genre constate par Steudel, je n'ai pu y

i^ parvenir. La description , commc celle des nouvelles gluma-

ceos
, est faite dans le Synopsis du botanists allemand.

C'est une gramince de grande taiile, je ne saurais dire si jc

Tai rccueillie sur la rive droite du Gabon
,
pres du village du

rol Denis, ou sur la rive gauche , on sonl les ^tablissements

fi'angais,

18* Celte jolie graminee croit S Crawford, une des iles

de Loss, cole occidentale d'Afrique , dans les fentes des

rochers expos<5s au soleil , ou la chaleur et la secheresse sont

extremes.

19. Celte nouvelle espece AeSaccharwn n'atleint pas une

taiile aussi 61ev^e que le S. officinale. La panicule est grande,

d'un blanc jaunalre, les feuilles ires-allongees, ^ nervure

niediane tres-accenluee , lisses sur la surface j rudes sur les

bords, fortement engainantes et tres-rapprochees, alternant

a droite et a gauche de la tige. Les Indigenes Tappellent To

et Kakao; ce dernier mot signifie aussi ecriture. Les indi-

genes de Taili appellent To aheo le Saccharum spomaneum

deLinne (D^Nadeaud),

20. Par suite d'erreur dans un numero, M. Steudel

appliquait le nom de Guineense a deux especes iVAndropogon

distinctes I'une de Tautre; a Tune d'elles se rapporte la note

ci-apres, qu'il inscrivail sur Tetiquette : « dndropogoni

« diversus. »

#

L'tiiquctte de mon hcrbier ne porte pas Ic nom dc la

localite ou j'ai recuciiii V^. densi/lorum , Slcud., rcmar-
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quable par ragglom^ralion en forme de capitule do tout

I'epi floral. Ce doll Glre de la c6le occideiUaled'Afrique. LM.

exertum, St., y. tcnuissimum a la tige si faible et si dcli^^c

qu'elle ne peut se soutenir; comme celte graminee poiissc

par toufFeSj Tenseiuble fait masse, iiiais le rnoindre vent la

courbe aussitol. J'ai recueilli cette curieuse gluinacee a Fac-

tory , lies de Loss.

r

2. Ihjprolepis denudata^Sieud, •.«.••••.. Loango.

3. Fimbrhtylisumbcllifera^ Steud. « • . • Honolulu.

— rivnfnm, Steud • • • Gabon.

vesiita, Steud, ••••.•«•••, Gabon.

fu s cat aySieMd , Loango.

NiikahivensiSt Steud, • . . Noukahiva.

separanda^ Steud. Noukahiva,

tertia^ Steud • • Noukahiva.

Marquesana^ Steud. • # Noukahiva.

h» Isolepis .•••«., JVIONTBRBV*

5. Sci7*pu$ midissimuSj Steud Honolulu.

— Jardinei, Steud Ho?<oliilu.

— hyalino(epiSy Steud, # • . . . . . • • • Oahu.

6. Cyperus submonasiichyuSi Sleud. • • Oahu.

— Honoiuluensisy Steud., v« composita, • • . Oaho.

— V, simpiici-umbdlata^ Steud. Oaiiu-

Valdivice^ Steud. Chili.

Jardineij Steud ...•.,. Loango.

spicato-capitatus, Steud. ....,..• Loaago.

Bulamensis^ Steud. . Bissagos-

macreilema, Steud Noukahiva.

consochis, Steud. ..,..,.. ... Noukahiva

iscknostachyvs Taiti.

7» Killingia HonQlutu.Slcui. ,..••,...• Honolulu

monoccphalay L., V. subtrkepkala, Sicud* Taui.

»

•
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8« Mariscus cylindrostachyus^ Steud Gabon.

9. Cras-pecioiytis (jiganieumy SlCMi . . • SALCEuro

OBSERYATIONS.

1. Ce Fuirena^ a feuilles caulinaires peu iiombreuses

,

elalees, esl reinarquable par sa pubescence , surlout dans les

feuilles superieures et par les tiges Qorales ainsi que les

^pillets couverts d'un duvet blanchatre , abondant, qui fail

paraitrc T^pi comaie couvert de poussiere.

2. Les tiges de cct Hyprolepis sont simples , monies Ji la

base de quelques feuilles rares , forlement cngainanlcs
,

appliquees sur la tige ; F^pi est globuleux, terminal, soli-

taire, muni de quelques bract^es.

5. Dans le genre Firnbristylis, Steudela reconnu 8 nou-

velles especes : la premiere , F. umbeUifera\ esl de petite

laille; les feuilles ne depassenl pas le tiers de la tige, les

epis sont solitaires en ombelle irr^guliere & bractees d6-

passanl rombelle. Les capsules, en tonibanl, laissent sur Ic

rachis une impression profonde.

Les F, rivularis et vesiiia sont du Gabon; le premier, de

20 centimetres , a les ^pillets solitaires ou multiflores
,

ovoides el beaucoup plus gros que ceux de Tespece sui-

1 (vestitaj

nietres)
, !es feuilles et les tiges plus greles, les epillets

plus nombreux, lerminaux
,
porles par de longs pedonculcs

oaunis a la base de poils soyeux.

J'ai un fichantillon du F. fuscatus qui porte h fa fois un

^pi solitaire et un ^pi compose de nombreuv epillets a longs

pMoncules se ramifiant, ce qui est le caract&re de celie

espece. La base de la tige est munie de quelques feuilles

etroites et enveloppee d'une goine scarieuse, roussatre. Dcs

poils, nombreux sur les jeuucs feuilles, tombciil a mcsurc que
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la feuille sc develo])pe. Sur les qualre especes qui suivent,

F. ISukahivensisy separanda, ienia^ Marquesana, ]^\ Am^wh

quelques details dans mon Essai sur Lliistoire naturcUe dcs

Marquises
,

partie botanique. Lcs details anatomiques sont

consignes dans le Synopsis glumacearum de SteudeK

U, Isolepis.., Cette pelile Cyperacce qui croit dans les

sables, aux environs de Monterey, a la tigc simple ^ les

feuillespeu nombreuses, les 5pis lerniinaux solitaires; elle

ii*a pas 6te d6terniinee par Steudel.

5. Le S\ nudissimusy Sieud., se compose d'uue tige ter-

minee par un epi grele, d'ou son nom specifique; mais

Sleudei ajouie : nisi forte Eleocharts paliistris^ var. ? La

seconde espece de la liste atteint plus d'un mfetre; la tige est

terminee par une petite poinle aigue, du pied de laquellc

part r^pi compose d'epillets pcdoncules, gros, roussatres.

Steudel doute que ce soit uoe espece nouvelle , car il ajoute

en note : an Scirpus Meyenii (Nees) ? Un Iroisieme Scirpiis

est reniarquable par ses loi/gues feuilles cauiinaires , ses

longues bractees et la couleur jaune paille de ses epis gros

et agglomerfis , sessiles ct pedoncules,

Une espece , se rapprochanl un peu du S. medissimus,

mais plus grandc , n'a pas ete determinee.

6, Le genre Cyperus offre onze especes ou varietes nou-

velles. L'espSce Honoluluensis se compose do deux varietes

qui se distinguenl Tune de Tautre par Ic pins grand nombre

d'epillets dont se compose I'epi de la premiere variele,

ccmposita , et par la longueur des pedicelles de ccs epillets,

qui formeat , dans la seconde variete , une espece d*ombeIle.

L'une et I'autre sont munies de longues bractees.

Le C. Jardiyii a de 30 a 50 centimetres de haul ;
les

raclnes sont fibreuses , la tige arrondie, les feuilles nom-

brcuses, alteignant presque la hauteur de I'epi, qui est

muni de bractees, globuloux , ?i epillels sessiles^ d'un brun
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clair, a dcailles roussalres, un peu scarieuses sur les bords.

La vari(5te se distingue du type par son ^pi formant capitulc,

nioitis scrrS, les epillets plus laches, et peut-elre aussi par

soa port plus 6leve.

Les epis du C. spicato-capitatus sont en capitules series;

les epillets formant un angle droit avec ie rachis, lesfeuilles,

d'un vert tres-pale , sont fortement scabres sur les bords. Le

Cyp, bidamensis a la racine fibreuse ; quelques feuilles

seulement dans la pariie inferieure d'une lige qui supporle

un petit nombre d'epis sessiles ou porles sur des pedoncules

d'in^gale longueur, accompagnes de bract^es, donl deux

depassent rombelle. Les Epillets sont Mches, divariqu^s. Ou
irouve cette espece a Boulam , ile de Tarchipel des Bissagos.

Le C, viacreilerna^ St. , est une tres-belle espJjce et dont

j ai parle dans la flore des iles Marquises, aiusi que de Tes-

pece suivante.

7. Le KxUingia Honolulu, Steud., est une petite espece,

^ tige rampante , les tiges secondaires rangees ^ distance

^^gale et s'elevant au-dessus du sol a 5 centimetres, dimi-

nuant de hauteur a mesure qu'elles s'eloigncnt de la racine,

Ces tiges sont raunies de deux feuilles a la base , Tune

d'elles plus longuc que Taulre et recourbce en faux. Le capi-

tule floral est muni de longues bractecs. li y a presque

symetrie dans celte petite plantc. Le doctcur Nadeaud hidi-

que la vari(5te subiriceps du KxUingia tnonocephala ,
c'est

^videniment la meme plante que la var. subtncephala de

Steuclel.

8. Mariscus cylindrostachyus, Steud., espece nouvclle du

Gabon, ainsi designee a cause de la foruie de ses ^pis qui

foal une onibclle irroguliere, munic h la base de longues

braciees,

9. tc Craspedostylis giganteum, Steud., est une nouvclle

Cyperacec , reraarquable par sa taille de plus d'un mdtro

,

'-^
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par sa grosse tige , terinince par une poiiite rigide cachco

dans de nombreux epis , les uns naissant a la base do la

pointe, les autres portes sur un pedoncule conimuii qui les

eleve au-dessus de celte pointe. C'est una fort belle especc

qui ne doit pas avoir ^chappe aux investigations des botanistes

de San-Francisco ; je Tax trouvee a Saucelilo
,

point de la

baie pen distant de la ville.

ij»

r

Carina indica^ Lij var., ,•• ••«.«.•.«• Honolulu.

OBSERVATIONS.

Le C. indica que j'ai rccneilli aux Sandwich a les

feuilles plus petites que celles du C. indica^ L., lerminecs en

poinies tres-allongees; il me parait conslituer one variele

differente du type.

^//iMS I'iru/is, DC, var, ,.••»•«#»,.•••• Halifax.

ORSERYATIOINS.

On rencontre \ Halifax (Nouvelle-Ecosse), une variete dc

YAlnus viridis , dont la (lore des £tats-Unis du Nord d'Asa

Gray ne fait pas mention. Elle differe du type par son port

plus robuste , ses feuilles plus cotonneuses et ses cliatons

males sessiles.

Quercus lobala^i^ees^, •• ..•,» Califobnie.

berbcrUlifoUa ^ Liebm • • . • Califoksib.
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OBSERVATIONS.

La CalifornieeirOregon sonttres-abondanis en differentes

Q
Q-

Q, berberidifol

Lepidobalonus , h ovules avortes , a maturation annuelle

OErsted

du chene).

9

'a

(1). Saiix folam Vahl,, var Islands.

OBSERVATIONS.

Vahl., auteur d'uue liste de plautes que Ton suppose

exister en Islande , ne mentionne pas le Salix potaris. La

variete que j'ai recueillie^ en mfirae temps que Tespece, differe

•^u type par ses fcuiiles plus petites, orbiculaires , deiUees en

scie; Taspect de cette variety est encore plus nain
,

plus

I'abougri
, que celui de I'espece. DoJt-on Tattribuer h une

station dans un lieu plus pierreux, plus depourva de lerrc

v^geiale (1) ?

r

1. Vrtica dxoica, L. , var • . Tle au\ CEnrs,

Gaeox.

(^) CeKe lisle est iDs^ree dans le volume Mineralogie ei giolo"

ff'e ftu voijiiQc de la Eecherche en Islande ).
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2. Fleitrya caravdlana var. , , , . . BASsn-TEnnE,

3. Plica ?nM5cc»sa, Line!., var, • • • Mahtiniqub.

pubescent var, ?• . • • Guadeloupe.

2 csp&cest • Iff... Guadeloupe.

4. Bochineriat 2 espSces. Sandwich.

OBSERVATIOINS.

Dans la famille des Urticacees , je n'ai point rencontre

d'especcs nouvelles, sauf peut-6tre dans les deux Pilea et

Bochmeria^ non deteraiinees , mais des varietes dc quelqnes

cs])&ces dans Ics genres Vriica^ Fleurya et Pilea.

1. L'ctude de l'6chanlillon rccueilli dans Tile aux Cerfs

ne permel pas de donner des details certains sur cette va-

rietS de VU. dio'ica; on remarque cependant la tige, ircs-

colonneuse, ainsi que la partie infericure des fcuillcs qui

sont fortement dentees , ovales-Ianceolees et non en coeur h

la base. Un autre Urtica a, au contrairo, les feiiilles dentees,

presque rondes , terminees par uoe pointe, peu velues, et Ics

pedoncules floraux se ramifiant a Textremit^.

2. Le FL caraveilana que j'ai rccueilli sur Ics bords dc

la riviere du' Gabon, \ la Basse-Terre, doit-il etrc considdre

comnie une variete du type a cause de ses feuilles plus

etroitcs et de ses fleurs plus ramassees, moius longuemenl

pcdonciilces? La plante est aussi dc plus petite taillc.

3. On irouve par la route du Precheur (Martinique] unc

variete da P, muscosa , Lind., qui differe de Tespece par sa

tige plus ligneuse, son port plus grand. Est-ce une variation

de cette plante, eu egard au sol dans lequel elle croit ou une

variete consiante ?

Un 6cbantilIon de la Guadeloupe parait aussi Glre une

variete du P. pubescens de Licb. , mais n'ayant pas le type

sous les yeux^ Je ne pourrais qu'imparfaitement indiquer les

diderences. La plante en question est rameuse, I feuilles
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(
brievcmcnl peiiolecs, dentees en scie; Ics llcurs , en pani-

-.

culcs, sonl portees sur dc longs pMoncules grelcs, lermi-

naux.
h

Deux autrcs especes existent encore a la Guadeloupe ;

pcut-etre y en a-t-il davantage , mais de cellos que j'ai

. rccueillics, la premiere a Icsfeuilles enliercs tres-Iongncmeiit

pedonculces et les Qeurs en paniculcs ; la scconde a sts

fcuillos cnlieres, allongees. Cos especes, niiscs en presence

I'line de I'autre, sent visiblement differentes.

U. Dgux Boehmeria , de Rlani^ archipel des Sandwich^

n'ont pas ele determines. Ce sont des especes ligncuses
,

comnie le B, argentea^ Forst., mais dont les feuilles sont plus

petites ct lesfleurs sessiles an lieu d'etre pedoncul<5cs comme
dans le B. ramiflora de Jacq.

tj>

(1). Peperomia*. ....,,• •• Guadeloupf,

(2). Piper angulalxtm l^. e\. S. ?• Taiohae.

• . . . an mef/*t/5(fcu?rt, Forst Cute occ. D'AiRiQue

OBSERVATIONS.

(l) Cette

^vales cuno

3 espece a la tige fortement stri<5e, les fcnilles

—eiformes, opposees, petiolees, entieres, les fieurs

R^'^issent sur des ramcaux axillaires, en fipis longs et etroils,

de plus petite laillc que le P. obtusifolia.

2. Les Kanacs appellcnt cette espece dc piper, kaxvd

kaiva iki, petit-piper, parce qu'elle est beaiicoup plus petite

^Itie cclle dont ils se servent pour composer leur boisson (!),

+

(i) Pour le mode de prt^paration du kawa^ voir ma Notice sur

•arcLipel de Mendaua ou des Marquises, cxtrail d'un voyage (mss.)

en Oceaine, Mem, de la SocUtc acad. de Cherbourg, unnCQ 1856, etc.
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Lg p. que j'ai trouvc au Gabon paraii sc rapprocher du

P. mcihysticum de Forster. J'ai encore recueilli dans deux

localites bien diff^rentes de la cote d'Afrique, S Factory,

lies de Loss ct au Gabon on a I'lle-du-Prince, deux piper, un

Peperomfa, qui paiaissent etre la meme especc. lis ne sont

pas ^loignes du Peperomia pellticida , H. B. K^, mais dc

dimensions bien plus pelites.

T!Tn^

(1), EujJwrbia Gabov,

(2). Ricinus comimc7uSi L*, vnr. ....••,.*• MAniiNrQt'K.

(3), Crolon JardlnU Mull

w

MaiitimQi:^*

MartinicensiSf Miill. •«•«.»..•* Martiniqck.

{affine plicato] • - MAnTiNiQi'F:-

{h), PlnjlloiUhus Jardinij Mull Noukahiva.

pacificus, Miin., in Linn^^ ..... Koikahiva.

hoffmanseggii, Miill., in Linn. . . . Guadeloxipk.

lathyroides B. gemuimis^ Milllt • . Maf.tiniQI'R-

Phyllanthus^ non descrip, ^ .......... RlAnTiMQun.

(5}. EnphobiaceeSf 3 espSces. • • . • Gabo.n.

OBSEnVATIONS.

i. VEuphorbia, qui n'a pas etc deierminec, croit an
F

Gabon, dans la parlie sablonneuse voisine du rivage. Ses

rameaux sont faibles, diffas , rampants, les feuilles pedon-

culecs, opposees, obovees, un peu velues, tres-faiblement

denices, les capsules grosses, unies. Une antre especc non

dclerminee se irouve aussi h Mani (Sandwich) ; elle est dc

petite lailie, a feuilles pctites, ellipliques, opposees. II serai

necessaire , ponr une determination exacte , d'avoir des

cchanlillons plus complets.

2. On Jrouve aux pitons Didrr (Martinique) une varicte

t
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(lu R. communis. Le port esl plus petit, les feuilles moins

larges , les fleurs et graiiics moins grosses ; cst-ce a cause de

Felevation de cette localite au-dessus du niTeau de !a rocr,

ou n*est-ce qu'une variation de Tespcce dans quelques pieds

de ricin seulement?

3. Le Prodrome de De Candolle (vol XV, p. 626) donne

la description du C.jardtnt^ Mull., a tiges droiies, simples,

a feuilles alternes, longuement p6tioIees, d'un vert jaunatre,

surlout les sup^rieures , h fleurs agglom^r^es en epi au

sommet de la tige. Cette espece difTere du C. rnartiiikensis,

qui a les feuilles plus lanc^olees , entlSres, moins longuement

petiolees, comme argentees en dessous et les epis floraux

poussant latcralemenl ainsi qu*au sommet de la tige,

h. Les Phyllanthus sent tres-nombreux, surtout en Am«5-

rique. J'en ai recueilli plusieurs espfeces nouvelles donl

quelques-unes ne sont pas encore decrites; c'est un PhylL

ties Sandwich, a feuilles grandes, ellipsoides, faricvemenl

pedonculecs, a tiges simples... . Serait-ce le PL macro-

phylltis?;h Mani (Sandwich) un autre Phyllanthus. Les

autres especes que j'ai recueillies sont comprises dans le

travail de C. Miiller sur les Euphorbiacees. La description

du Ph, JardiniQsi donnee a la page 386 du XY^^ volume da

Prodrome; cclle du PhylL pacificus, h la page 386 ; cclle du

PhylU lathyroides B. genuinns, a la page UOU et celle du

t^hyll. difftisus, Klotzsch, p. gemdnns ,
qui est le PhylL

tJojfmanseggii de Miiller , a la page /ilO. Celte derni^re

<?spece a Cte egalement trouvSe a Mexico , dans la NouYcHe-

Crenade, au Perou et au Bresil , ce n'est done qn'une nou-

ve!le localite que j'indique, Le D-^ Sagot r^arde cetle espece

comme un PhylL microphyllus. Le genre Phyllanthus est

pcut-etre un des plus difficilesk etudier.

5. Trois Euphorbiacces , dont le genre est h determiner,

croi.^scni au Gabon. La premiere, que les naturels aj pelleiit
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toa pou^ est un arbusle ^ fouillcs grandcs, lanceolees, cn-

tieres, a fleurs a grappes axillaires allongees , opposees aux

feuilles , munios a la base cle slipules lineaires.. La secomie

est appelec Bongou ct sevt de voinilif ; I'i^lat de rechaiUiUon

est trop incomplet pour en essayer une description sommaire ;

celte esp^ce est ligneuse , les feuilles peliolecs sont entieres

,

ovales. Est-ce une Euphorbiacee ? Et de meme d'uneespece

de rile-du-Prince^ a tige lactescente , et dont Ics feuilles

sont tres-irregulieres, quelques-unes ovales-lanceoleesj d'au-

tres paraissant tronquees^ d'autres ]x limbe decurrent le long
+

de la tige. Je regretie de ne pas avoir un t'chantillon plus

complet de cette plante curieuse.

Je signalerai encore dans ceile farnille un Tragia rcGueilii

aux lies de Loss. Plante tres-velue dans toutes ses parties

,

polls soyeux, blanc jaunatre, dresses, Ji feuilles oppos^es^

longuement peiiolees, dentees ea scie^ cordiformes allongees ;
L

ses fleurs naissent dans Taisselle des feuilles. Les naturels de

ces lies appellent celte plante Fokdouki.

9

Bef/onia delicalula 9 Hoh Factory.

OBSERVATIONS

Alph. De Candolle, dans son Memoire sur la famillo des

Bcgoniacees [Ann, des Sc. nat., 1859, Zi* part, p. 11 ),

constate que I'Afrique occidentale n'est pas depourvuc de

plantes de cette famille , conirae I'indique R. Brown. J ai

Irouve a Factory, une des iles de Loss , au pied des rochers

ombrag^s , la ou il se trouve un peu de terre vegetale , une

esp^cc que je crois nouvelle. Elle est remarquable par la

delicatesse de toutes ses parlies. Les feuilles, d'un verl
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tendre, sont lachetees de points blancs, au milieu desquels

s*elfevent des poils rigides; les fleurs sont du rose le plus

tendre ; les graines , tres-notiibreuses , sont roussatres

,

presque impalpables. J'en aiparle dans mes <i Herborisations

snr la cote occidentale d'Afriqne. »

CUCLTKBIT-^CEIES

1. Bryonia? Loa:iVGO.

2. Momordka. ................... Gabon,

OBSERVATIONS.

1. Cette Cucurbxtacee est ci tige ligneuse, feuillesgrandes,

eiuieres, termin^es par une pointebien accentufie , forlement

4chancr^e en coeur & la base; vrilles naissant a I'opposfi des

feuilles
, pres des liges florales, plus longues que lesfeuilles.

Fleurs groupees a rexlremil6 des tiges, en forme de ihyrse,

les tiges florales sont fortement sinuees apres la chute des

fleurs, dont les pedoncules restent fixes a la tige. Est-ce iin

Byronia ?

2. Celle espece de Momordica est a tige grimpante, striec,

I*5gerement velue, a vrilles auxillaires, feuilles quinquelobees,

i sinus inegaux, arrondis; les fleurs sont grandes, la corolle

i Petales arrondis
, portee sur de longs pedoncules; A Tais-

selle des feuilles, des stipules arrondis. Je Tai recueillie dans

les fourres, sur les bords de la rivifere du Gabon. Est-cc uiie

^pece nouvelle?

(1). Tetranthera polyuonwules, Moq.f forma, . . . Antilles.

(2). Laurus Cinnamonum, L, ? • • ItE-DC-PnivcE.
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OBSEaVAlIONS.

(1) J'ai trouve a la Martinique ct a la Guadeloupe une

forme particuliere clu T. poUjgonioides ^ Moq. , Ires-serree,
• f A f.

compacle et petite. Peul-on la considerer comme une variete

(compacle) du type?

(2) Je signale a Tile du Prince, dansle golfe du Benin , Ic

L. CinnanwHum^L., appele par les udLturds Pmi'kaUf et qui

dilTere de TespSce qu'on trouve 5 CeylaorCe laurler est cul-

live, ou du nioins plants. Je ne sais pas s'il se trouve sau-

vage dans Tile, A Azeitone, dans Tint^rleur, on pouvait en

voir, en 1846, une longue et belle avenue conduisant a

riiabitation du proprietaire. L'air dans les environs ctait par-

fum6 dcij senteurs aromatiqucs qu'exliale cet arbre.

^

1. Eriogonum, ••••..•....••... Moevtbeey.

2. Polijjjonum, ^ • . * ••.... Sacrificios.

3. Rtuncx^ , , SA^-F^ANCISCO

OBSERVATIONS.

1. Los Eriogonwn sont des sous arbrisseaux, ou hcrbcs

de TAnieriquedu Nord. L'espece quej^ai recueillie h Mon-

terey est remarquable par la couleur noire de la partie supe-

rieure de ses feuilles 6paisses, qui contrastc avec la couleur

blanche de I'espfice de bourre qui recouvre la partie infe-

rieure. Les fleurs sont en capitules axillaires , caulinaires et

terminaux. Le nom specifique de cetle plantc ne m*est pas

connu,

2. Le Polygonum de Sacrificios est voisin du P. hydro-

1
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piper , mais il en differe par ses feuilles plus larges et IVpi

floral plus serre
, plus condense.

3. Grande et belle cspece de Rumex, croissant dans le

\roisinage de San-Francisco j a lige rameuse, s'elevant jusqu'a

uu mf;tre , striee, ^ feuilles ovales-lanceolees , emigres, a

longs petioles ; corymbes floriferes axillalres et terminaux^

flcurs nombreuses
, pedoucul6es

,
graines grosses. Cctle

especc nolrcit fortemcnt par la dessiccaiion ; elle n'est pas

encore detcrminee dans ma collection.

' *

Plusieurs especes chnsles genres Rivima (deSt-Dommgue

et de la Martinique) et Phytolacca (de Oahu, Sandwich)

,

n'ont pas ete determinces. le FL d'Oahu est a feuilles tres-

entieres , obovales
,

quelquefois obcordte a panicules de

fleurs se ranufiant, h fleurs alternes sur la tige qui est mince,

deliue et non grosse comme dans les autres especes. Celle-ci

pourrait peut-etre former une nouvelle division dansle genre

Phytolacca
J par ses ramcaux panicules et non spiciformes.

Abvouia. ..,....*.. ......... Mo.NTEREY

OBSEEYATIONS*

1- L'espece de Boerhavia du Gabon est a lige droite, un

r*^" striec longitudlnalcmcjU, De distance en distance sc

foruieut des nceuds qui donnent naissance a irois feuilles

ovales rugueuses en dcssous , ponctuees en dessus, et a des

fl<?nrs petites
,
p^douculces ou sessiles. Elle est a determiner,
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ainsi qu'unc sccondc espece que les naliirclsappcUcnt Jjone,

etune troisieine, recueiliie au Eissagos.

2. Les Abronxa soat des plaiUes californieiines. L'esp^ce

que j'ai recueiliie snr le rivage de Monterey est visqueuse el

arde encore le sable qui adlierait a sa tige et a ses feuilles,

II ne sera pas difficile de determiner cetle espece, nouvcllc

ou deja d6crite.

t
%

4. Amaranlhus . t • . Sandwich.

2. CcloSUl »••••• LOAiNGO.

3. Gomp/irena, ••• • Sacrificios.

li. Aiiernaniheva^ 3 especes «•..»««• Cote occ. d'Afiuque.

5, Ac/i?/rrt?i(/ies , A esp&ces, •••••••• Cute occ. d'Afrxqle*

ORSERVATIONS.

1. Gaudichaud, dans son voyage aulour du moiide , ne

signale aux Sandwich qu'un Amaranlhus dont 11 we designe

pas Tespece (1). J'en ai recueilii deux , Tun a Oahu , a pani-

cules laterales allongees^ garnies Ji la base et dans la longueur

de la panicule, de feuilles oblongues, arrondies au soaimct

et terminees par une pointe; la seconde, dans Tile Maiii , S

fleurs en panlcule blanchalre , lerminales , II feuilles oyales-

acumin^es, couvertes en-dessous d'un duvet blanchatre et

soyeux, qui les fait paraitre comme vcloatees. La. plante

designee sous le nom d'^m. paniculaiusy L. , dans celte col-

lection, est-elle bien VA. paniadams du savant naturaliste?

Les habitants du pays Tappellent Ogondja.

2. Le Celosia que j'ai ramasse ^ Loango a les liges

(1) Les Asn* Gaugeticus L, el meiancholicus (Moq. tancl.]> croissent

i^Taili.

\
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longues, les feuillcs peiiolees, entieres , bvalcs, tcnninees

en poinle; les liges florales naissant a Taisselle dcs feuilles
,

les fleursen epi iache , a bract^es scarieuses , brillantes. Ce

^ Celosia differe du C. irygina par ses 6pis beauconp plus

fouriiis , ses feuilles plus grandes et moins longuement pe-

tiolees. C'est assurement une espece distincte. An nova SpJ
3. La petite ile de Sacrificios , pres de Vera-Cruz , offre

deux especes de Gomphrena. La premiere, assez semblable

au G. globosa; la seconde , a tige basse , velue, ainsi que

les feuillesj qui sont petites, enlieres , ovales , oppos^es ; les

fleurs sont en epis terminaux et axlllaires , munies de brae-

tecs ovales lanceolees, laineuses, Le G. globosa, L. que j'ai

rccueilli au Gabon a les feuilles moins larges que le type

,

eu egard a leur longueur, Endliclier ne signale ce genre

que dans I'Asie , TAmerique tropicale et la Nouvelle-Hol-

lande, Je Fai irouve en divers points de la cote occidentale

*d*Afrique et dans les iles de la Societ<5; peut-etre le G. glo-

bosa^ qui est une jolie plante d'ornement, y a-t-il ete im-

porte.

3. Les Alternanihera sont representes sur la cote occi-

dentale d'Afrique par plusieurs especes. Outre VA. achy-

rantha des iles Azores ,
je dois signaler une espece de ce

genre, des iles de Loss, du Gabon et de Loango, plante ma-

ntime, a feuilles allongces, epaisscs^ ressemblant a celles du

pourpier^ h Beurs en capitules argentes, termines en pointe

;

une seconde espece, du Gabon , a feuilles rondes, sessiies,

epaisses, rugueuses, agglom6rees le long de la tige qui est

Iracante] a capitules petils, naissant dans Taisselle des feuilles;

enFm une troisieme, de St-Paul de Loanda, qui pourrait se

rapporter a VA. achyrantha des A cores.

hn Outre les Achyranthes argcntea , Land,, des Acorcs

cl aspera, Lin. ? de Gor^e, j'ai recueilli en divers points de

la c6te occidentale d^Afrique, au S(5ncgal , dans le Rio-

:<



Nunez , au Gabon et a Loango, des cspeccs dc cc genre qui,

cornparees eiitre elles, offrent des di(r<5rcnces tant sous le rap-

port desfcuilles plus ou moins grandes et allongees, que sous

celui de I'epi plus ou moins fourni. 1,'espece de Loango est

remarqual)le par le perigone epineux de ses fleurs qui, terminc

par un aiguillou recourbe, s'accroche avec force aux oljjels

qu'il rencontre, comme fait en France le Galium aparine L.

Richard (voy. de VAstrolabe) signalo aux Tonga I'/l. virgata

de Poiret, et dans la Ncuvelle-Guince VA. prosii^aia, Lamk\

II est possible que les ^chantillons africains se rapportent

surtout S la premiere espece. :

r

(i). Chenopodhim » • • . • • . • • Monteret.

Sandwichcnse^ Moq. ••••»• Honolulu.

2. Atriplex* .••••• Monterey.

3» Saliconiicu hcrbaceaL*?^ «.••*••«., Ile aux Cerfs.

4". Chenopodacec^ , , •#••••. San-Francisco.

OBSERVATJOIVS.

(1) Je dois, faute de determination plus precise , me

conienter de signaler, a Monterey, deux Chenopodutm , Tun

d'eax, de petite taille , a feuilles cntieres, OTales lanceolees,

^ fleurs petites , agglomfirees en capitules portees sur de

longs p^doucules; Tautre , de plus grande tailie, a tige

slriee, a feuilles triangulaires , den tees irregulieremeut ; Ics

fleurs, tr^s-petites, sont reunies en 6pi terminal; quelques

fleurs axillaires au sommet de la tige. Cetle derniere espece

a un peu le fades du Ch, miirale, A Honolulu, dans une

plaine voisine de cette ville, ]*ai ramassfi Ic Ck. Sandwi-

chense, Jloq., t tigos droites et arrondies, a feuilles info-

ricures ovales^ enliorcs, peliolees ; celles des jcuncs ra-

h

r

I

I
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nicaux , longuement pcUolees , siiiuees-dcntccs ; a flcurs

peiiles , vcrdatros , en grappes axillaires el lerininales. C'est

probablemenl le Ch, Sandwiclieian dn Prodr,y 13, p. 67.

Un mive Ch. de OaliUj vari(^»te? du precedent est de bieii

plus petite taille, quoique offrant les mcmes caracteres. Get

etal rabougri lient-il a la nature du terrain dans lequcl a

vegele rSchantillon que j'ai recolte ? Enfin, unc troisieme

cspece, egalement de Oabu, differe de la premiere par son

port plus grele el par les rameaux qui portent les flcurs,

garnis de pelites feuilles ovales-allongees. C*est une espece

bien distincte du Ch. Sandwichense.

2. Plusieurs cspeces d'Atriplex crolssent sur les cotes de

^ Californie; i'une d'elles a les feuilles inferieures hastees

dentees, les superieures entieres lanceolees; Taulre, les

feuilles ovales emigres, et se rapporianl aax ^. poriula-

coxdes et crassifoiia. Je regrelte de ne pouvoir donner le

i noni de ces especes,

3. Est-ce au S. herbacea, L,, que doit se rapporter

Tespece de ce genre qui croit sur les bords dc Tile aux

Cerfs? L'ecbantillon que j'ai sous les yeux denote une planle

plus robuste, les gaines des articulations plus accentuees.

4. On trouve pres de San-Francisco une plante de la

famille des Chenopodees a tiges anguleuses, a feuilles oppo-

s^es, petioleesj a dents irregulieres tres-prononcees, petitcs,

ifleurs verdatres sur un epi allonge, reunics le long de la

tige par groupes dc 2-3. Les botanistes californiens doivenl

niaintenant etre fixes sur le nom de cette espece.

^j

^e3iiviu7n ? sp. nov- ..,., t
IIoxolilu.

portu!acaiiii'uni,L,?. . • . . • IfoNOLitC.

Mapi#

*
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OriSERVATIO?{S.

II y iinrait lieu cVetudier anatomiqueaient Tespece que j*ai

recueillie sur les flancs du Diamante volcaii etcint a 3 niilles

de Honolulu, et qui parait etre une espfece nouvelle. La tige

est couverte de longs poils blanchatres, les feuillcsalternes,

les fleurs pedonculees , solitaires, asillaires. Est-ce un Sesti-

vium ?

L'espece indiqu6e sous le noin de5. poriulacasirum, L. ,

est-elle bien celle que I'auteur du Sijsieme des plantes a
r

voulu designer dans sa irop courte description ? Une autre

cspecc, ou au moins une varicle de la precedente, se troiive

h Maui. Elle a le port du Poriulacastriim , mais plus deve-

loppe.

FRiVTSTKF] ISTI ACEES.

Frankenia SAN-FnANCisco.

OBSEHVATIOjXS.

Celte espece , noircissant par la dessiccation, est rameuso,

a feuilles oblongues, enlieres en faisceaux, s'enroulant sur

elles-menies, a fleurs axillaires ou lerminales , dont le calice

tubuleux est marque de profonds silions ; cette espece est

plus grande que celle que nous avons en France. EUe a un

pen le port d'un Galium.

VIOLARIEES

Vio^ stipularis, Sw .,...,.. Gpadeloipe.
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OBSERVATIONS.

J'ai recucilli dans le cralere cle la Soiifriere , a la Guade-

loupe, le V. siipidaris Svv. , mais bien different de celui

qui se irouve dans la plaine. La plante est beaucoup plus

petilCj les feuilles plus serrees contre la tige. Au premier

aspect, on croirait voir une autre espece. Cet ctat rabougri

vient sans doule de I'altitude a laquelle j'ai recucilli cos

echantillons, le cratere etant h 4,000 pieds environ au-

dessus du niveau de la mer.

Le Prodromus florce novcB Granatensis de Triana ct

Planchon siguale cette espece a une altitude de 2270 metres.

Parnassia palustris, L,, yar, . . Islande.

OBSERVATIONS.

J'ai recueilli, en Islande, une variety du P. palmtris,

dans laquelle la feuille caulinaire n'existc pas ou du nioins

n est indiquee que par un renflement de la tigc.

OXAI^IDEES.

Oa:af(5 coniicu/affl, L,, var». • Martinique.

OBSERVATIONS.

Cette variele de VO. comiculaia, qne j'ai recueillie aux

Trois-Ilets, se distingue du type par ses pedoncules uniflores,

les auires Ceurs etant avort^es; par sa llge plus allongee, et

la taille plus petite que Tcspl'te linn^ennc. II en est denicme
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dc Tespece noukahivienne , si cclle derniere n'est pas TO.

reptans Soland.

r

1. Erodium Montcrey,

2, Geranium^ ••>•*#••.••••••.,. Oauu.
J-

OBSERVATIONS.

i. Get Erodium , a feuilles et tiges couvertes de polls

blancs, dresses, se rapproclic du £. cicniarium et E. Le-

6e/jV, Jord, II est difficile de Ic determiner sur uii ochan-

tillon sec. Cetle plante est abondaiUe sur les rivages sablon-

neux qui avoisinent Monlerey.

2, On troiive a Oahu des toulTes d'une planLc d'une

blanchcur argentce, a fleurs grandes et solilaires sur cliaquc

ramcau. Get aspect vicnt dcs feuilles qui sont entiercs^ ovales,

tridenlees a I'cxtremiLe et couvertes sur Ics deux faces d'un

duvet blanc, soyeux, applique et non dresse. Cettc especc

curieuse ii'a pas du echapper aux quelques botanisles qui

out visile les Sandwich. G'est un Geranium ^ an sp, nov.7

I! exlste a Maui le Pelargonitim Douglasii dont je ne con-

nais pas la fleur, mais qui a beaucoup de ressemblance avec

le Geranium en question. II en differc cependant par scs

feuilles quinquedenlees au lieu d elre tridenlees au soaimct.

1. AbiUilon . . • . Malt.

2. iSu/rt (ansp. noT.?).. Oaiid.

d.\\ scabrum L •>• Loango.
r ' -

3. Urcna, 2 cspt'ces.. ••••« % • • Gabon.

a. Mutviu . \ . , . . San-Francisco

Maui.
5. Hibiscus , sp. uov» uoa descrip. - , _
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OBSERVATIOINS;
n P

1. VAbutilon de Maui a de la ressemblancc avec Ic

Stda rhombifolxa^ L. C'est une planle a fcuilles oppos^es,

obovecs, dentees en scie, d'un vert pale, veloutees, a longs

petioles munis a la base de feuilles bracteolaircs. Lcs fleurs

,

solitaires, sont portees sur de longs pedoncules, Fecalice,

persistant, est compose de 5 sepales trlangulaires ; la corolle,

de 5 petales, depasse de moili6 le calice. I/ovaire quinque-

loculaire conlientquelques graines rondes, noircs, rugueuses.

Est-ce une espece nouvelle?

2. Meiue doute pour le Sida recueilli a Oahu, dont la

lige est arrondie, les feuilles ovales, veloutees, finement

dentees, opposees, ii petiole continuant la iiervure niMianc

,

stipules presque rudimentaires; ses fleurs. groupecs a Tex-

tremite des rameaux , sont pedonculees, a calice grand
,
pro-

fondement divise en 5 lobes, a 5 petales rongealres, mar-

ques de lignes plus foncees. La plante est d'un vert jaunatre,

cotonneuse, comme VAlthcea officinaLis.

J'ai recueilli Jx Loango un Sida a feuilles ovales^ lanceolees

dentees en scie, & fleurs pedoncuU^es axillaires , en petit

nombre le long de la tige. Est-ce le Scabnim?

3. On rencontre au Gabon deux Vrena dont Taspcct est

bien diff^renl. L'un d'eux
,
qui pourrait se rapporter a VA.

lobaia^ en diffcre cependant par ses feuilles infericurcs divi-

sfe en lobes inegaux^, irreguliers , faibleraent denies, par

leur consislance plus epaisse el par le feutre rougcatrcdonl

elles sont recouYertes inferieurement; par ses feuilles sup6-

neures oyales, lanceolees , sessiles , faiblemcnt dentees, el

parses fleurs plus grandes, I'involucre et le calice recouverls

cle polls serres
,
gros

,
glanduleux; Tautre espece est a tiges

rondesj ^ feuilles d'un vert fence en dessus ,
pubescentes

,
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reticulees en dessous , Ircs-fortement lobtJes , a dents rarcs,

a fleurs axillaires et tcrminales, grandes^ Ic calice est h

5 divisions aigues, striees
, pubcscentes, quelquefois cilices

sur les bards ; la carolie est grande, k petales arrondis,

roses. Ces deux especes ont-elles cle decrites?

4. Le Malta que j'ai recueilli a San -Francisco, parait sc

rapporter au M. rotundifolia de L par ses feuifles orbicn-

laires crenelees dentecs et ses graiues reniformes. II y a

surtoul analogic entre Tcspece cnlifornienne el celle que j'ai

recueillie dans les Pyrenees , entre Luz et Gavarnie , dont

le port est plus grele et les dimensions plus petites que le

M. qu'on rencontre frequemnient au bord des chemins en

France,

Je signale en passant un Malva de Honolulu a feuillcs a

7 lobes denies, a fleurs en cyme nombreuses, mais reclian-

lillon est irop petit pour permeltrc une description memo

sommaire.

5 Une espece nouvelle (VHibiscus existe a Maui. La tigc

est sinuee, grisaire, les fcuilles petiolees a lobes inegaux,

dentes irregulieremcnt, les fleurs, axillaires, sont porlecs

sar des pedoncules se desarliculant facilement. L'involucrc

du calice est compos6 de feuilles allongees, de la longuenr

du calice 5 lequel est profondement divisc en cinq parties,

recouvert de poils noinbreux
,
jaunatres , s'enlre-croisant,

formant une espece de bourre, comnicdansT//, Youngianus

de Gaud. Les petales sont grands, arrondis, comme F//.

rosa sinensis ; ToYalre est compose de Slogcss'ouvrant pour

laisser passer les graines qui sont nombreuses , trigones,

rccouTcrtes de polls roussalres. Cetfe espece ne parait pas

avoir encore cte decrile.

VHibiscus de Loango a un aspect tout different de celui

des Sand^'iclh La tige est rameuse, cotonneuse, arrondie ;

les feuillcs petites^ cotonneuses, ovales, dentines ; Tinvolucre
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ii folioles allongecs, nombreu.scs, cnvdoppc Ic calice qulnquc-

fnle, vclu ; la corollc rose est grande ; l*ovairc r^ticuli? sc

divise en quatre parties , chacune d'elles contenant une

graine grosse, trigone, grisatre, avec impression ombilicale

fortcnient accenluee. II y aurait aussi lieu h ^tndier 17/., de-

signe sous le noni de Surattemis, L. ,
qui crolt au Gabon^

ct celui que j'ai recueilli a nie-du-Prince, lequel paralt

voisin du mutabilis.

Les Sida et les Hibiscus sont tres-abondants dans la Nou-

velle-Grenade
, qui offre aux vegetaux flefe stations analogues

^ celles des Marquises, des Sandwch et de Ta'iU II ne serait

point surprenant que quelques especes de ces genres, qui

existent dans cette region de TAm^rique centralc, se rc-

trouvassent en Oceanic.

p r

L*?*.» • Gabon.

8. Melochia ••••• Senegambie

OBSERVATIOiNS.

1. Lesson et Richard , dans la partie botaniquc du

Vojjage de l^Urariie, sigiialcnt cette cspecc aux Sandwich.

J^es echantillons que j'ai recueillis h Honolulu different de

I'espfjce linneennc. Les capitules floraux sont nombreux,

presses au sommet de !a tige; la plante est de plus petite

taille et les feuilles sent legereraent den tees, tandls que

dans Tespece linneenne elles sont plissees.

L'echantillou que j'ai pris au Gabon doit-il etre rnpport6

^ cette espece de Waltheria? G'est un pelit arbrlsseau Ir

feuilles alternes, petiolees, denizes en scic, inegalemenl
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ovales^ lanceoleos, trfes-soycuses , a capilulcs floraux pcliis,

axillaires el tenninaux.

2. I,es feuilles du Melochia , ramass6 en Senegambie,

iioircissent par la dessiccation ; elles sont ovales lanceol^es,

(lenlees ; les lleurs sont petites, agglomerees en capitules

a Taisselle des feuilles
,
pedonculees. Quelle est cette espcce?

HIPjPOC-A.ST-A.NEES.

Pavki flava^ Ait. , g , V San-FkAvNcisco.

OBSERYATIOINS.

Cette espece parait devoir etre rapportee au P, flava, Ait.,

si ce n'est i'espece elle-rueme. L'ecbanlillon que j'ai sous

les yeux ales feuilles opposees, petiolees, la base du petiole

cmbrassant la tige; 5 folioles petiolecs elles-m6mes, pariant

d'un meme point d'insertion, dentees en scie, les capsules

sent cotonneuses, allongees^ terminees par une pointe obtuse.

La dessiccalion ne permet pas de reconnaitre exactement la

couleurdes fleurs ((Esculus discolor^ Pursh.).

i« Tephrosia , Cute occ. d^Afiuql'e

2, Desmodium incanum, L,f xdiT Martinique,

3« Doluhos ••••, Makqcises.

OBSERVATIONS.

^. Faraii les Tephrosxa que j'ai recueillis sur la cote

occideniaJe d'Afrique , Irois ne sont pas determines. lis sont

commc leurs congentres a feuilles lineaires, Ji rameaux

flexibles. Une belle espece de ce genre croit a Factory, oi

je I'ai recueillie en fleurs aa m()is do novembre 18/j7 ;
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c'est un arbrissea!! qui allciiU jusqu'a 5 pieds cle IiaiU. Je

pcnsc que c*est In merue espece que plus tard j'ai rencontrcc

aux Antilles.

2. J'ai lrouv6 aux pilons Absalon une variet6 du D. in-

canum^ DC, plus grande que le type dans loutes les parties,

feuilles, fleurs et fruits. Les tiges sont plus robustes^ plus

ligneuses, les feuilles presque ellipliques dans les rameaux

iiiferieurs; ovales, entifires dans la partie superieure, Doit-on
I,

attribuer ceite dimension plus grande a ua sol plus riche ?

Je ne saurais preciser mainteuant I'etat des lieux ou j'ai

recueiili le type de cette variete; mais Tetiquetle porle :

riviere Monsieur^ au niveau de la nier;Ies pitons Absalon

sont a une altitude de 600 metres enyiron.

Piusieurs Desmodium dc la cote occidentale d'Afrique

sont restes dans mon herbier sans determination , deux

espSces viennent de Factory , remarquables, Tunc d'elles

suriout, par leur belle panicule florale.

3. Deux cspecesde Doiichos out elS recueillies a Nouka-

l»iva. Sont-elles nouvelles?

lOKS.

Cm&ia Cute occ, d'Afuiqce

OBSERVATIONS.

Ce genre est represente , sur la cote occidenlale d'Afriquc,

par piusieurs especes qui ne sont pas deteruiin^es dans ma

<^olleciion, et qui presenteront peut-6tre quelque nouvcautfi

t^isqu'elles auront et6 ^tudiees.

Mimo$a pudica^ L,, Taiouab,

\
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OBSERVATIONS.

J'ai recueilli en diverses localites b M. pudica ; je ne I'ai

jamais rencontre tel que la variete qui existe aux Marquises,

Elie n'a paSj comme dans TespSce, la tige garnie d'aiguillous

recoiirbes ; ces appendices soiit tres-clair-semes : on n'en

rencontre qu*un pelit nombre a grande distance les unsdes

antres ; mais clle csl recouverle, ainsi que le petiole des

feuillcs, de longs poils roussatres qui la font paraitre velue.

Les jeunes tiges en sent completement couvertes. Le port de

la plante est aussi plus grand que dans Tespece.

Une etude plus complete de cette variete fcralt peut-etre

reconnaitre des caracteres susceptibles d'en faire one espcce

nouvelle.

4. Poleniilla, • t • i • • i • • Ile aux CEurs.

2. Rosa HAUTE-CALirORNIE

OBSERVATIONS.

1. Une espece de Poleniilla , dc Tile aax Cerfs^ bale de

San-Francisco, n'esl pas determinee dans ma collection.

Cctte planle atteint jasqu'a 1 m. 50 c. de hauteur, est ra-

nieuse, i divisions dichotomiques^ dressfie, tomenteuse, ?i

feuilles radicales el inferieures monies de stipules, longucs

de 30 centimetres. Les folioles aUernes qui ferment les

feuilles sont dentees sur toutleur contour. Les jeunes tiges,

les stipules et le calice des fleurs sent converts de poils

blanchatres , comme feutres, Les fleurs sont nombreuses,

axillaires el pedonculees. Le calice i cinq divisions, les p^tales

jaunatres? Les graincs nombreuses, noires, arrondies, Cette

espece est-dlc nouvelle ?
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2. A San-Francisco el a Monterey, j'ai recncilli trois

especes de Rosa qui n*ont pas encore ete determines. II est

probable qu'elles ont ete depuis 6tudiees par les botanistcs

de ce pays. Aux environ^) de Mascara, en Algerie, j'ai ren-

contre une variete du it, canina qui parait se rapprochcr

du iJ. urbica^ Leman.

Je dois signaler encore un Horkelia, oo genre voisio,

qne j*ai recueilli a Monterey.

1* Eugenia^ •••..•.•»••* Sa^jdwich*

2. Eugenia, ..,,,,.........,,.• Amtilles*

3, Varriny Ionia Sc7tequei^ Nob ^. ••••«•«•.. Mabqcises,

OBSERVATIONS.

1. On peut recueillir a Oahu une espece dTw^e'Wia qui

yi^csl peut-etre pas encore d^crile; malhenreuseraent mon

^chantillon n'est pas assez complet pour permettre d*enfaire

une description suffisante. La plante forme un arbuste a

^corce lisse, grisalre , a feuilles vernissees, fmement slriees,

ovales-ianceol^es , bordees d'une nervure ires-marqu^e, S

petioles courts. Les fleurs sont petiles, axillaires....; c'est

nue espece a recliercher dans ccttc locality.

2. Une espece 6:Eugenia de la Martinique a les feuilles

opposfies
, ovales-arrondies, veruissees, k slries fortement

accentoees
, a bords roules en dedans. Les fleurs, aa sommet

^os tiges, sont r^unies par trois sur un pedoncule partant

de I'aisselle des feuilles. M. Belanger, directeur du jardin

des plantes de St-Pierre, n*a pu determiner cette espece que

Je lui ai presentee, ne la connaissant pas encore.

L'fichanlillon que j'aide la meme Ioca!ite,a ligc rougeatre,

i
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a fcuilk'S bcniblables au precedent souf la forme qui est plus

ovale qu'arrondie, est-il un Eugenia? La dimension totalc

de la plante est egalemcnl plus petite. L*absence de fleurs et

de fruits rend cet ^chaniillon incomplet.

3, J'ai donne sur ce Barringtonia quelques details dans

la partie bolanique de men Essai stir I'Histoire naturelle

des Marquises. Je ne puis que recommander aux botanisles

voyageurs de rechercher cette espece , mais on aborde rare-

ment dans cet archipel et surtout \ Tile de la Madelaine, La

question pourra par consequent rester iongteraps indecise.

. » *

Cuphca balsamonay ^(M* Ctiam. , •••».•••» MAaiiMQi'E

OBSERVATIONS.

J'ai a signaler, dans la famille des Lythrariees, unc va-

riel<5 du C, balsamona recueillie aux pitons Absalon et

Didier. Les feuilles sent opposeeSj celles d*un menie cote dc

la branclie souvent avortees et ressemblant a des stipules

;

les tiges sont rugueusos dans la partie inferieure , et , dans la

partie sup^rieure, elles sont recouvertes de poils glanduleux.

Les fleurs axillaires et en ligne ont le calico marq^ue de

lignes paralleles trds-prononcees, Cette variete est-elle due a

raltilude des localil^s ou je I'ai ramassee 2

r

1

i, TetratyQiarivoiriai^.^ . ^ • . GuiOEtocpe.

2. Conostegia comifolia, Sering. ? Guadelocpe.

OBSERVATIONS.

1. Le D^ Sagot indique avec doute le nom de Tespece

uJfiltf
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(le celte belle Melasiomacee, que j*ai recucillie sur lesflancs

(le la Soufriere. Les feuilJes sont epaisses, I nervures lui-

sanles et les bords roiiles en dessous , d'un beau jaune

inferieurement. Cette espece aurait besoin d'etre 6tudiee

plus particulieremenU I! en est de meme de !a planle

suivanle.

2. Ce Conostegia differc du type par ses epis flora ux

plus densesj a fleurs plus loiiguement pedonculees et k calico

ne noircissanl pas par ladessiccation.

J jlIjkj

1. OEnotheraf 2 especes. « • • • • • • Califorxii-.

2. Epilobium^ 3 especes # • . . * GALiFOztivrt:.

3. Lapezia ? •.*•»»••• Califor.me.

OBSERVATIONS,

1. Un OEnolhera de Tile aux Cerfs est maiheureusement

trop iiicomplet pour permetlre one description mSme som-

maire; il est rameux, a fleurs grandes, jaunes Celte

espece doit etre connue. En est-il de meme de la plante

designee avec doute sous le nom generique d'OEnothera,

recueillie aussi dans Tile aux Cerfs? EUe a la lige droite^ de

^0 centimetres , a feuilles caduques opposees, entifires,

sessiles, ovales lanceolees, couvertes de polls blaiics ; les fleurs

sont agglom6rees en capitules serres , calice noircissant par

la dessiccation, corolle grande, jaune, capsule velue^allongee,

contenani des graines rondes ,
plates, superposees. Celte

plante croit sur le littoral de Tile aux Cerfs.

2. Celte petite ile ni'a offert trois Epilobium qui ne sont

pas determines. Celui qui porte le n° 62 est ^ feuilles oppo-

sees deniees ct i capsules trgs-ailongees, recourbees ;
par



308

ce caractcre , ou pourrait le classcr dans la scclion des C/ia-

ma;nerion d'Endlicher, mais par ses feuilles oppos6es,il

ferait parlie de la seciion Lysimachton. Le 11° i3 difffere du

precedent par ses capsules encore plus allongees et par ses
*

feuilles entieres au lieu d'etre dentees.

3. C'est un petit arbrisseau h tiges cotonneuses', a feuilles

entieres, sessiles, agglomerees le long de la tige j & fleurs

axillaires et terniinales, it capsule allongee comma celle des

Epilobium y se divisant en 5 parties et contenant des gralnes

trfis-pelites. Le caractcre g^n^rique des Lopezia est d'avoir

la capsule /i-loculaire, ce qui fait douter de Texactitude de

la determination de ce genre. Les feuilles entieres , au lieu

d'etre dentees en scie, ne seraient pas une preuve. Outre
w

les Jussiaja repens , L, Van, calycibus glabris et J. cos-

lata , PresL, que j'ai recueillis h Taiti, et qu'on ne trouve

pas iiidiques dans renumeration des piantes du D^ Nadcaud,

j'ai en herbier une trpisieme espece de ce genre qui n*est

pas encore dStermin^e.

VVeinmanniat nov. spec? •••...,...,«. NoukabivA

OBSERVATIONS.

Ce genre est de I'Am^rique tropicale, de Bourbon et de

la Nouvelle-Z^Iande ; Tespece que j*ai recueillie aux Mar-

quises a les feuilles simples et non ternees ou ci 5 divisions,

les fleurs en ramcaux panicul^s, a I'extremit^ des tiges, sans

bractees. Serait-ce le W. racemosa. Forst, 7 Les epis de

esp6
• »

Sim

que les feuilles. Dans le Voyage de VAstrolabe, \l est fait

mention du W. racemosa^ recueilli a la Nouvelle-Zelaade.
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1. Ilydvocolyle ..•.•• Sacrificios

•• ••« L0i?JGO.

• •••••«.••• I • • • • Sandwich.
^ Bupkvrum protactum^ Link., var. ..,,... Mascara.

OBSERVATfONS.

i. Ces Hydrocoiyle sont de plus grande taille que celui

de France. lis sont S lige rampante ; chaque nccud donne

naissance a des racines fibrllliTorraes d'un cote, de Tautre a

une ou deux feuilles pelt^es, ^chancrees en coeur, dans

Tespece africaine ; dans cette mfime espece^ un long p^don-

cule supporle une ombelle de fleurs pedicellees. Le fruit est

spherique , hispide, h cotes saillantes, Trois Hydrocoiyle

sont sjgnal^s, dans le Voyage de I*Astrolabe, en Nouvelle-

Z^lande ; ils ne me paraissent pas se rapporter aux especes

5ndiqudes ci-dessus,

2. La varifite du B. pr^racfwrn , Link., se trouve a iMas-

cara (Algerie) en nieme temps que Tespfcce, dont elle diffcre

par ses feuilles caulinaires lanc^olees, 4-5 fois plus longues

que larges, par ses ombelles de 3-4 rayons et par son

nvolucelle plus longuement acumin^.

II y aurait k determiner dans cette famille un Eryngium
de Boca-del-Rio (Vera-Cruz) ^ tige dichotome, I fleurs

croissant h Textremit^ des rameaux el dans Ics dicothomics

et un Sanicula de Oahu (Sandwich).

I

-^ A ^-^ TT* -rr* c:*

5(^^(icia, 2esp&ces • • . . • • . . » Hio-fJcNEZ

I
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OBSLUVATIOINS,

. Une eHl^QCG i\e Salacia, abondante clans Ic Rio-^'uacz, a

I'ecorce rendiie rugueuse par un grand nombre de pctUcs

Ycrrues blanches, qui couvrenl leS i^ame'aux dc Tannee prS-

cedenle, les jeuncs pbusses de Tanndc en etant depoiirvues.

Ces \errues jaunissent a mesure que le bois vleillit et

Gnissent par se confondre avec repiderme, qu'ils rendenl

pour ainsi dire subereux. Lesfeuillesopposees sont petiolees,

ovales-^lungees , acuminees dans les jeunes rameaux, plus

arrondies dans les. aulres. Elles sorU entieres ou ires-

faiblement denteeSj coriaces , d'un gris noiratre en dessus,

rougeatre en dossous. Les fleurs naissent dans I'aisselle des

feuUles, porlees sur de longs pedoncules, noircissant par la

dessiccation. Elles sont petitcs, nombreuses et ne depassent

pas !c petiole de la feuille. Guillemin et Pcrrotet, dans leur

Flore de Senegambie , indiquent un Salacia. Est-ce le

meme ?

Une autre espece de Salacia se trouve dans la m2me

localite ; clle se distingue de la precfidente par ses feuilles

plus arrondies, plus rougeatres en dessous et surtoul par ses

fleurs axillaires benucoup plus rares a chaque aisselle, 2 ou 3,

taudis qu'elles sont de 15 Jj 20 dans I'espece precedentc.

On pourrail peut-etrc rapporter celle derniere au 5. chi--

ytensis, L.

Vaccinium NOUKAIUVA.

OBSERVATIOiNS.

Gcite petite especc est rameusc, h tige sinoance, a fcuilles

1
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ovaleSj eiHieres rougeatres. Lcsfleurs naissenl porgroppcs de

2*4, quelquefois solitaires dans I'aisselle des feuilles, qu'ellos

d^passent. Le calice est a 5 divisions, h corolle U fois plus

longue que le calice , i Ijmbe in 5 dents arroiidies; 10 dia-

mines saillanteSj persistant, ainsi que le style, apres la chute

de la corolle. G'est uue espece plus petite que le V. cereum,

Forst., que j'ai trou\6 a Noukahiva, h 500 metres d'altitude,

dans la tribu des Naikis. M. Nadeaud ne Ta pas rencontrfie

a Taiti, da moins il n*en parle pas. Le Zephyriiis taiten-

sis en fait mention.

Dans la famille des Pittosporces , voisine des Vaccinices,

un Puiosporum de rarchlpel des Sandwich est ^ determiner.

r f t

Maba,» Sandwich

OBSERVATIONS.

Eiullicher indiqiie ce genre en Asie et dans la Nouvellc-

Hollande. II serail possible que fespece des Sandwicli fut

iiouiclle, mais je crains que I'echantillon que j*al rccaeilli

ue soil pas suffisant pour Tctudier complelcmcnt. -
•

f

Anagatlis . , Mo^iTF.nET,

OBSERVATIONS.

Cet Anagallis se rapprocbe beaucoup de VJ. Phcenicen,

Link. II y a cependaut cetle difference que les feuilles soul

Ic plus souvent oppos6es 3 par 3; les divisions du calice

i
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ni*ont paru plus larges f|ae clansresp^cc fraiifaisc, les entre-

iioeuds sont aussi moins longs. Dans son ensemble, la plante

de Californie n*a pas le nieme aspect que ccllc dc France.

Jusqu'a plus ample etude, ce serait une varicle confenior.

Myoporine Sandwich

OBSERVATIONS.

L'6chantillon de la plante quo j'ai recueillle aux Sandwich

* oflfre les caracleres d'une Myopprinee ; cependanl dans ccllc

famille la drupe est quadnloculaire, et la section que j*ai

faitesur plusieursm*a toujours presenle huit compartiments.

J. Verbena* ...•,.•....,•.••. San-Francisco;

2« Lippia nodiflora ^ var .••..•• Martiniqve.

— 3 esp&ces •....• Rio-Ncnez.

3. Ckrodendrum^ 2 espSces Gabon.

4. Vilex , . Rio-NcNEz.

IVfARTI>IQUE,

OBSERTATIOINS.

i. Les feuilles de cctle esp^cc de Verbena sont rudes au

toucher^ couvertes de poils blancbatreSj ^ segments crencles,

les inferieurs plus grands. Celles du bas de la tige sont

pStioIi^es ; dans le haul, elles sont h limbe d^current : flours

en 4pi serre , sessiles , calice couvert de polls visqueux.

Les feuilles et la tige sont egalement garnles de poils.

2. La var. du hippia nodiflora que Vai de la Martinique^
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a les feuillcs opposees , arroaclies, Jcnlees, petiolees ; Ics

capitules floraux port^s sur des pedoncules 3-4 fois plas

longs que les feuilles. Uue espece du Rio-Nunez (ii° 230) est

5 tige simple, droite , couverte de poils blancs appliques ; a

feuilles sessiles , disposees le long de la tige par verticilles de

2-3-4, oblongues lanceol^es, dentees, couvertes d'un duvet

^ soycux. Les fleursen tete globuleuse, sont axillaires et termi-

nales, pedonculees , munies ^ ia base de petites feuilles

iSunies par groupe de 3-6.

J*ai en herbier, de la mt^me locality, un autre ^chan-

tillon (n° 233) qui parait dilTerer du premier, peut-etre

^
parce que ie rameau est plus jeune. Les capitules floraux

sont d'uii beau jaune.

Une troisieme espece du meme lieu (n^ 237) a un toot

autre aspect que les prec^dentes. La tige est droile,^ quatrc

angles arrondis ires-accentu^s ; les feuilles nombreuses ,

lineaires
, lanceolees, entieres, marquees de profonds sillons,

croissent par verlicilles de 8-10. Les fleurs sont agglome-

i*^es au sommet de b tige, en capitules allonges, couvcrtes

d'un duvet qui fait paraitre Ie capitule comme feutre.

Ces trois espSces sont-elles d^jci decrites ?

3» Deux especes de Clerodendrum ont ele recuelllies au

Gabon. La premiere est un arbrisseau ^ tige lisse^Xeuillcs

ovales, petiolees, tcrminees en poinle ;
panicules laches dc

n^urs rouges , a divisions calicinales trSs-aiguGs ; la secondc

est a feui!l\s presque sessiles, moins scabres^ comme ver-

^issees dans Ie haut des rameaux. Les fleurs plus longue-

tnont petiolees sont en corymbe serre a etamines saillantes.

4, Un FiV^x, assez COannua dans Ie Rio-NQnez, a les fleurs

dispost^es en ombelle ie long de la tige ,
porlees sur dc longs

pedoncules opposes, deux fois dichotomes et portant unc

o^nbeile irreguliere, Le calice est petitj ^ dents arrondies j

COfivcrt d'un feiUro roagc5tre ainsi que les peiloncules dc la

at
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tigc. La corolle depasse de moitiu le calice. Les feuillcs

sont h trois foliolcs spalluilecs arrondics, scssilcs, cnliferes,

lisses, les jeunes feuilles fortement striees, tomenleuscs,

line aulre Verhenacce , que j'ai recueillie au Morne-

d'Orange (Marliiiique)
,

peut-elle se rapporter an genre

Fu^;c? La tige «st rondc, lomenteuse ; les feuilles opposto,
+

tres-I^'gerenient denizes , ovales allongees, tcrniinees en

pointe^ sont presque se^ssiles ; les fleurs sont disposces !e

long de la tige vers le soinuiet par groupes de 2-3, garnies

de petites braclees. Le calice est tomcnteux, la fleur exigiie.

La plante cntiere forme un arbrisseau de 3 a 6 metres de

liaut.

LAEIISE^.

1, Ocijminrt^Z espSccs . . • . Cotes ccc. D'AFiUQUF.

2. Plcclranthus .••«•••••«•,. Iles Sandwich.

Martinique.

3. niicromeria, ,..,, LoANGO*

j* Salvia. ..•.«••••.•••.• San-Fuancisco.

Iles Sandwich.

5* Uyptis^ . . • • Ile aux Cerfs.

Gabojt.

d* Phyllostcgia .••••••• Ilks Sandwich.

• ••!•••• .t •••••••• Martiivique,

7. Elslwiszia .•,,., , Ile-ui-Princk

8. Phtoviii ...,,. .•.•••..• BxsSAGOS«

OBSERVATIONS,

1. Trois especes iVOcymttm , de la cole occidentale

d'Afiique , ne sont pas determlnees dans i'herbier. Deux

viennent de rile-du-Prince. La premiere a la lige simple ,

lalneuse, les feuilles oppos^es, petiolees , cuneiformes^ ^

dents arrouclies, les fleurs en epi allonge, recourbe ,
par
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w

verlicclles, Tovaire ronfcrmant quclqucs graines roussatrcs ,^

rondos; la seconcle especc est a lige triangulaire , trcs-

sillonnee, ii feuilles grandes, petiolees , opposees , ovalcs

,

lanceolees, dentees en scie dans la parlie superieure seule-

ment ; flcurs en epi terminal , opposees deux k deux , calice

bifida, embrassanl la corolle de luoitie plus longue ; pMon-
cule des fleurs persistant aprts leur chute. Les tiges Qorales

sont couvertes d'un feutre qui doil etre visqueux h TiJtat

frais.

La troisieme espece, de Casacabouely (Rio-Nunez) , a la

tige ramcuse, a feuilies verticellees, pStioI^es, cntieres, lan-

ceolees, toraenleuses ; fleurs petiles, ovaire cntour6 de polls

blancs, soyeuxj contenaut quatre graines noires^ irr^gulicres;

ceite derniere serait-elle TO. canum, Sims,

Ces especes ne peuvent se rapporter ^ celles que j'ai

recueillies aux Antilles. On determinerait peut-clre difficile-

ment un Ocymum de Noukahiva, r^chantillon n*etanl pas

coniplet.

2. Un P. d'Oahu (Sandwich) est voisin du P. parviflorus^

Will. ; il parait cependant de plus petite taille et Tepi floral

€st moins serr^, ce qui serait peut-etre Ic r^sultal d'unc

station differenle.

On trouve dans les pitons du Carbet un P. voisin des

P' mgrescens^ Benlh. et cretica^ Don. ; il a la tige robuslc,

quadrangulaire, a rameaux opposes; les tiges florales sont

longues, garnies de nonibreux vcrlicilles de fleurs rcunics

3«squ'a 20, irrcguli^rement verticillees, h diamines saillantes

;

les feuilies sont opposees, denizes en scics, tomenteuses.

3, Ce Micromeria
f
que j'ai recueilli a Loango est un

sous arbrisseau a feuilies petiles, ovales, rsmeox des la base.

Les Qcurs sont petites, sessiles et verticillees ; il apparticnt

^ la section piperella du genera d'Endlicher.

*• A Onhu, j'ai rencontre une belle espece de Salvia^ h
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lige t^tragone, a feuilles sngilteos ct comme mucronees, fai-

blement dentees, riigueuses en dcssus, couvertes en dessous

d'un duvet blanchatre, Les fleurs soiit verticillees quatre par

quatre , munies de stipules embrassant la tige. J'ai aussi

recueilli h San-Francisco uii Salvia qui n'est pas delermine

dans la collection. .

5- Le genre Hyptis est, d'apres Endlicher , Ires-rare en

dehors des Tropiques- L'especc que j*ai recueillie dans

Tile aux Cerfs ( Haute-Californie ) est on arbrisscau Ji lige

rougeatre, h feuilles opposees, h petiole court, ovales lan-

ccolees , eniieres , reticulees et couvertes en dessous de

polls glanduleux. De Faisselle de chaque feuille, part une

flcur portee sur un pedoncule plus long que le petiole des

feuilles ; deux larges braclees reticulees enveloppent le

calice tres-hispide : fleurs Un Hypiis, du Gabon, non

determine, pourralt etre rang4 dans la section Buddleioides

ou lanbellaria
, par ses bractees petites et ses fleurs pedoii-

culees formant capitule, ft Taissellc des feuilles. La lige est

t^tragone ; les feuilles sessllcs ovales-lanceolees, le bord

marque de quelques dents en scie. II est fait mention dans

le Voyage de VAstrolabe de r//^pa"5 M;?ua/a, Jacq., aux

lies Mariannes.

6. Plusieurs especes de Fhyllostegia des Sandwich ont

6l6 determines par Bcntham. Nos deux dchantillons dc

Mani ct de Oahu pourraicnl peut-etre s'y rapportcr.

7. Endlicher, dans son Genera^, cite le genre EUhoUzia

comme appartenant aux Indes orientales, a Tile de Java et

se irouvani tres-rarenient dans I'Asie centrale. L'especc que

j'ai recueillie dans rile-du-Priace, golfo du Benin, renire

dans la section C du genre, par ses bractees largement

ovales, non ciliees. Eile a le port grele, !a tige flexueuse, les

feuilles ovales, opposees, entieres, portees sur de longs p^-

doncules, les Heurs reunies en un 4pi serr6 el court, Les
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bractees sont marquees de veines translucides. Les naturels

(Ic Tile appellent celle pelite plante Nbaso. Je ne saurais

dire si ce nom lui est special. C'esl peut-etre une espece

nouvelle.

Dans rarchipel des Bissagos
,

j'ai recueilli une petile

Labiee a tige simple, presque filiforme^ garnie de petiles
^^^ r

feuilles lanc^olees, opposees au nombre de 2-4, a fleurs ver-

ticillees avec une longue bractee. Lessepales du calice sont

garnies de longues soies blanches qui font paraitrc le verti-

cille hispide. La graine est oblongue , divisee en deux sillons

profonds, d'un jaune fonce. Est-ce un Phlomis?

Signalons encore dans la famille des FMbiees un Salvia de

Oahii, qui ressemble, pour Tinflorescence^ a uo Scrophu-

laria, un autre Salvia el un Thymus de San-Francisco,

enfin un Gardaquia de Valparaiso.

4- Ruellia, 7 espices. .».•••••• Cote occ. d'Afriqle.

— 1 espece. •••••• •••• Mariimque.

2. Acanthus CoTB occ. o'Afrique.

OBSERVATIONS*

\ diffe

t. J*ai recueilli , sur la cole occidentale d'Affique ,

plusieurs Ruellia , une espece au Gabon , deux pour

lesquelles la localite precise n'est pas indiquee el qualre

i I'llc-du-Prince. Ces especes sont bien dilKrentes les

uttes des autres , tiges simples ou rameuses, feuilles en-

tieres ou dentees, ovales-Ianc6ol§es arrondies, elliptiques,

mucron^es; les details anatomiques doivent aussi offrir des

ences. li est bien probable que, parmi ces especes, i! y
I

^^ a qu'un exameo detaijle ferait reconnaitre comme nou
veil P<y

5!
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2. De la cole d'Afrique ^ j'ai rapporle un Acanthus h

feuilles roiicinees, opposees, S divisions Iriangulaires, ^pi-
'

neuscs , a epi de raoitie plus court que les feuilles, garni de

fleurs sessiles , les inferieures a braclees munies de lougues

6pines. Les laraes des levres inferieures de la corolle sont

inches
J
epaisses. L'A. ilicifolium

de Linne a la tige armee de piquants : I'espece africaine en

est depourvue.

Une autre petite plante de Loango de quelques centi-

metres de haut, a feuilles entieres allongees, serrees Ic long

de la tige, parait se rapporter a la famille des Acanlhacees.

U y aurait encore a determiner dans cettc famille un Jus-

ticla da Gabon, une autre espece de ce genre, de Factory,

un Barlcria, de la m<5me iocaliie et des Bissagos (Ile-de-

Miel)

.

T

5V5flWum /HrfiVum, Lm van ?.. . . ••,.,,.• Iles-de-Loss

OBSERVATIONS,

Celte espece a le port pins petit que Tespece typeet les

capsules tres-lomenleuses* Les feuilles sont toutes enlicres

lanceolees. Comme celte plante est cultivee, quoiqne Indi-

gene, 11 est possible que la culture Fait modifii^e. II faiulrait

que jcs echantillons fussent compares avec des Cchantillons

d'nne autre locality.

i. Scrophularia, •••...•..•• • San-Fbancisco.

2, Torenia • • * . . Gabo>--

Iles-d£-Lo5S.

8. Veronica^ ..••...,..«».. SAx-FBA?iCisco.

4. Striga, 8 c^p^ccs, • Cotes occ- D'ArnigrBr
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OBSEKVATiOx\S,

1. Ce Scrophutaria se rapproche du 5, peregrina, L. II
F

en differe par ses feuilles oblongues ou triangulaires, cleniees

;

parses fleursen cyme lache, dichotomes, a stipules lanc^olees

eniieres, au lieu d'elre dcntees. L'aspect general de la

plaule est tout different, lorsqu'on vient a les comparer.

2. Les Torenia, plantes de TAsie, de I'Auslralie et de

I'Amerique tropicale, ont generalement les feuilles denizes.

L'espece que j'ai recueillie au Gabon a les feuilles ovales,

lancSol^es , trSs-faibleraent dentees, opposces , les fleurs

axillaires
, a pedoncules velus egalant ou depassant les

feuilles. Elles sont plus petites que dans le T. asiatica et

depassent a peine le calice. Serait-ce une espece nouvelle,

ainsi que la suivante, de Crawford, lies de Loss.

Celle-ci est une petite plante de 10 a 15 centimetres

de haul, rameuse des la base, h feuilles arrondies, l^gere-

ttient dentees, h fleurs naissant dans I'aisselle des feuilles

calice 5-fide , scarieux sur les bords. La capsule allongee

contienl des graines nombreuses, jaunatres , arrondies. Est-

ce un Torenia ?

3. Le Veronica que j'ai ramasse h San-Francisco a les

feuilles plus longues que le F. latifotta, L., les tiges florales

I^us courtes ; les fleurs sont pMonculees, dirariquees et non

sppliqu^es le long de la tige, p!as rares, raunies de stipules

filiforines plus courts que le p^dicelle de la fleur.

J'ai recueilli un striga dans le Rio-Nunez , uu autre sur

fe cole do Loango, Guinee meridionale. Le port de ces deux

plantes est bien different. On prendrail le predaier pour un

ffyssopus ou un Saiureia'a feuilles tres-allongees ; le second,

S3 contraire, pour une petite orobanche tres-rameuse. II

serait ^ dt'slrer que ces deux plantes fnssent etudiees, peut-

€tre sont-elles nouvelles; je ne puis que les signaler.
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J'indiquerai encore dans la famille des Scrophulariees un

Mimulus, fj. ou Castillejade Monterey, et un Buchnera des

Bissngos.

p

1. Phjsalis anguiata L« P* .•....•>•• • Martinique,

• NOLKAHIVA.

2. 5a/a/ium, 3 espSces ou vari^t^s.. ....... Marquises.

San-Framoisco.

Iles Sandwich*

Vera-Cruz.

Martimql'e.

OESERVATEO.NS.

1. A la 3Iartinique , jVi recueilli un Ph. angulaia, L.,

qui parait un pen different de I'espece Linueenne. Serait-

ce la vari6te que mentioune Dillenius, lab. 11, fig. 2. Je

n'ai pu consulter cet auteur. De Noukahiva, j'ai rapporte un

Physatis a feuilles entieres, mais rechaniillon est trop in-

romplet pour perniettre nne description suffisante; il ne

pourrait elre determine que par comparaison.

2. Outre les S. repandum, Forst. , viride, Soland. et

nigrum^ L. (importe?), que j'ai indiques dans ma FJore des

Marquises, et qu'on relrouve a Taiti, on peut recueillir h

Noukaiiiva trois autres especes ou peut-gtre varieles du S.

nigrum, auquel elles se rapportent.

Le Solanum, recueilli a Saa-Franciscoesl de graude taille,

a feuilles denizes irreguliereraenl, a fleurs peliles, solitaires^

porlees sur de longs pedoncules axillaires. Cette espece a du

Clre dejSi deterniinee par les bolanisles californiens. Aux

Sandwich, j'ai a signaler un Solanum a lige ligneose, a

fcuiiles p^tiolees, ovales 5 cunelformes, a deux d^coupures
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vers la base; fleurs en grappe, bales jjoires, graines nom-
breuses, plates , arrondies. A Boca-del-Rio , non loin de

Vera^Cruz
, j'ai renconirfi un Solanutn a tige munie de

quelques aiguillons, tres-coloniieuse, a feuilles g6min6es

,

jaunatres, a baie globuleuse. Aux pi{oiis Absalon, ile Mar-

tinique, j*ai recuedll nn Solarium auquel M- Sagot a

w applique avec doute le nom specifique de irisie. C'esl une

graiide espSce a feiiilles oyales, lanceoleeSj h fleurs pelites",

e» grappes axillaires et lerminales.

Enfin, a Halifax, Nouvelle-J&cosse , signalons le .Jo/, ni-

grum, L. , van
, qui est peut-etre le S. humile, Bernh.

V Asa Gray, dans sa Flore des Etats-Unis^ ne fait pas mention

de cette variete provenant peut-etre de la culture- Du reste,

les iS. nigrum et dulcamara ne paraissent pas indigenes de

t TAmerique du Nord,

Ces diverges especes de Soianum auraient besoin d'etre

etudiees avec soin et comparto avec les types existant dans

les grands herbiers, II reste a determiner, dans mes recoltes,

uii Petunia de San-Francisco.

Ce^^nm
» * lLE-Dli-Pni>CE

OBSERVATIONS.

Ce genre renferrae plusieurs especes cultheos ; i! est,

d'apr^s Endlicher , originaire de rAmerique tropicale.

i'espece que j'ai recueillie dans I'lle-du-Prince , golfe de

Guinee, est un aibuste ^ 6cdrce blanchatrc; feuiiles altern?s>

petiolees
, eniieres, ovales, allongees ; fleurs nombreuses

,

blanches, en fascicules axillaires pMoncuIes, calice S-fide,

corolle iiifuiKlibuliforiPe a Ijmbe divis6 en 5 dents bieii
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marquees. Cette nouvelle station des Cestrum piesenterait-

elle une nouvelle espece ?

'"i:»*

1. TourneforiiavolubihSyh^^t •••..••. • « MARimiQrE*

Martixiqce*• •

argenlea^ L. ? . . • • • NoukahivAi

2. Cordia. , Loango.

? Tournefortia?, •»,.....•*. Mabqujses,

OBSERVATIONS,

!. Cetle espece de Toumefortia de la Martinique est

designee avec doute, parce qu'elle n'offre qu'imparfakeiuent

les caracteres qui la distinguent : petioles renverses et tige

roulee en spirale, Doit-ou attribuer cette absence de carac-

tere speciGque a une station particuliere de rechantillon

recueilli, c*est ce qu'il faudrait verifier dans le pays meme.

Sur les hauteurs de Bellevue, a Fort-de-France, et dans

le petit arcliipel des forda

qui n'est pas determine dans Tlierbier. Cette espfice a la

tige et les feuilles recouvertes de polls roussStres entre-

croises;Ies feuilles sont opposees^ pedonculees, entieres ^

legferemcnt acumin^es, la nervure du milieu saillante ; les

fleurs terminales et axillaires en grappes laches et diffuses

au moment de la floraison ; chaque fleur sessile , sur uno

longue tige flexible^ couverte de polls bhnchatres et irre-

guliers.

J'ai inscrit avec doute le T. argentea de Linne, a Nouka-

hiva, parce qu'il ofFre quelques differences avec !e type,

xM, iSadeaud, dans son enumeration desplautes de Taiti, Tin-

diquc comme devenu Ires-rare dans cette ile; il est au con-

traire assez abondaat aax Marquises,

^
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2. L'ecorce de ce Cordia , de la Guinee meridiojiale, est

de couleur brune, marquee de points blancs; les feuilles

oppos^es, pdtiolees^ entieres, ovaleSj terminees en pointes,

un des lobes quelquefois plus petit que Tautre ; les fleurs

en cyme sont portees sur des pedoncules qui s'enroulent

uii peu apres la floraison, comme les heliotropes : a-t-il ^te

deja recueilli ?

Deux especes de Borraginees de Noukahiva appartenani

aux genres Cordia ou Tourneforna ^ appellent rattention.

I*a premiere a la tige ligneuse^ grisatre, rugueuse ; les feuilles

entieres, stipulfies, ovales, velout^es en dessous j les fleurs

petites, nombreascs, en corymbes terminaux , k pedoncules

velus ainsi que le calice; le coryrabe est forme par des divi-

sions 2-3 ; drupe noiralre.

La seconde espece, deplas grande tailleque la prec6dente,

a les feuilles lisses en dessus, cotonneuseS en dessous, plus

longuement petiolees, h ombelles 5 fois dichotomes, rcsser-

lees pendant Tanth^se, divariqu^es ensuite. Calice presque

entier, drupe noire, rugueuse, petits stipules effiies dans les

dichotomies. Ces deux especes sont assureraent differentes

J'une de Fautre, On ne trouve cite dans VEn. des piantes

<^e Taiti, de 3L Nadeaud, quele C. subeordata, qnej'ai aussi

recueilli aux Marquises et qui ne resscmble pas aux deux

especes preci'dentes.

f

1- Ipomoea, ...,., Saiht-Domingue.

2, EvoivulU3» ...•,,•,,•.. •• HACIE-CAtlTOENIE-

8. Convolvulus, ..• C6te occ d'Afriqle.

5. Quamoclit vidgaris ^ Ch . . • I»em. et Wodkahiva.

OBSERVATIONS-

1' Get Ipomaa esl tres-voisin de 17. irheamhay iJnd.,
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si ce a'est lui-uifioae. Je le signale cepenclaat comme pre-

senlaui un doule. Dans ce genre, je mentiofinerai, non

delei minees , une espece da Gabon et une autre espfece de

Noukabiva.

% VEvolvulus de Tile aux Cerfs s'eleve de quelques

centimetres seulement au-dessus du sol; rarneuse des la base,
L

cetle petite espece a les feuilles allernes, entieres, tres-Iai-

neuses ainsi que la lige. Les fleurs sont disposees en epi serre

le long de la tige, melees.de folioles. Le calice pedoncule

,

velu, garni a la base de deux petites bract^es, est compose de

5 sepales qui envelq>pent la corolle, en se resserraut k la

parlie superieure. La corolle depasse a peine le calice.

3. La cote occidentale d'Afrique abonde en especes

varices de Convolvulus. J'en cilerai 11 qui ne sont pas

determinees et qui presenteraient sans doule quelque nou-

Teaute a un botaniste soccupant de la monographie des

Couvolvulacees*

V Un C. du Gabon (n° 79) a tige volubile; feuilles

petiolees, forteraent ecbancrees en cceur, S 5 nervures;

fleur en enlonnoir , niunie d'une braclfie formant collerette

en forme d'ellipse

;

2° C de la cote d'Afrique (n^ 80) : espece plus petite

raals raunic d'une braclee semblable;

3° C. da Gabon (n" 81) a feuilles pedonculees, 5-parlites,

chaque division ovale-lauceolee ; a fleurs reunies 2 par 2

sur un pedoncule axillaire, chaque fleur pedicellee, calice a

5 sepales scarieux sur les bords, corolle grande. Le noni

indigene est gombegonibe^ qui signlGe parapluie^ sans doule

Ji cause de sa forme

;

4* C de Loango (n° 82): feuilles enliferes, rondes, legere-

meat concaves au sooimet, deux fleurs sur un meme pe-

doncule allonge, Calice & divisions rondes ,
profondes

,

corolle grande, ovaire surmonlfi du style ;
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5« C. de Loango (n" 83) ? tige gariiiti de longs poils

soyeux, dresses, abondants sur les ptjtioles ei les p^doiw

cules et surlout sar le calice des fleurs qu'ils enveloppcnt

completeaieiit, Feuilles a 5 divisions, chaque division ovale

acumiuee. Calice a 5 sepales imbriques Tun sur Taiilre,

les irois exlerieurs couveris de poils dresses, etales

;

;
6° C. du Gabon (iP 8i} a tige rameuse, feuilles linfiaires

sessilcs, en fer de lance a la base; fleurs solitaires

;

calice a 5 sepales, tube de la corolle allonge, Cctle espece

paraii faiblement grimpante ;

7^ C. du Gabon (n^ 85), a feuilles ovales-allong^es , p^-

iiolees; fleurs solitaires, ^ long pedoncule^ calice 5 s§pales,

corolle grande. rose, a limbe Ires-etale ;

8^ C. du Rip-J>funez {\f ll'Sjj h tige.ne .paraissant pas

volubile ; feuilles opposees, peliolees, haslees, ires-longues

,

cntjeres; fleurs h long pedoncule, calice 5-fide, corolle ne

depassani guere le calice. Cetle espece, sauf la corolle, a

,
beaucoup de ressemblance avec le if 86 du Gabon ;

9** C du Rio-Nunez (n° ix] : tige lisse, feuilles a long pe-

tiole sillonne, pahnees, 5 divisions profondes, chaque division

ovaie-allongee, acuminee ; fleurs doubles sur un pedoncule

^'^e 15 ceniiaietres et pIuSj calice a 5 sepales Imbriques,

corolle graade, a lube court.

^0^ C. du RiO'Nunez (n° 184): tiges volubiles, feuilles

inangulaires hastees ; fleurs 2-3 sur le mcme pedoncule,

pedicellees, calice allonge, acuminfi, corolle s'eialant sur les

pomtesdu calice, style surmontant Fovaire, qui est petit;

li*^ C. des lies de Loss (n^ 62), tige arrondie, faible,

Tolubile de gauche & droite ; feuilles petites, presque sessiles,

0Yales-aliong6es, emigres. Les pedoncules des fleurs, aussi

longs que les feuilles, h chaque aissellc. Calice de 5 sepales

^oni 3 , ovales-acu mines, sont soudes a I'ovaire jusqu'a la

tOoui6 de la nervure mediane; les deux autres bepales plus
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pedis, scarieux, librcs en dedans des autres. Fleurs assex

grandes, i lube court, limbe elale.

Je ne presente pas toutes ces especes comnie iiouvelles.

J'ai cependant cru devoir les signaler a raUenlion des bota-

uistes.

ft. Le Quamoclxt vulgaris^ Choisy, que j'ai trouve aux

Marquises et dans le Rio-Nunez, n'existe sans doule pas a

*«.

«

Q
M. Nadeaud a'indique pas ces especes, peut-elre parce

qu'il ne les regarde pas comme indigfenes.

Erythrcca* . . • Sandwich

OBSERTATIOINS.

On volt h Maul 5 une des ilcs Sandwich, un Enjthrm

a tige droile, simple, rameuse dans le haut, de 15 centi-

metres; Jt feuilles presque rondes, sessiles, opposees, translu-

cidesj glabres ; corolle en tube allong^i renfle au milieu;

ovaire uniloculaire; graines nombreuses, presque inipal-

pables. Est-ce une espece nouvelle? Dans celte famille, i!

reste Ji determiner un Coutoubea dc la Martinique.

4

St€j)hanoi%s ^ 2 especes, •...-•••..•••• Rio-Nu»bz,

OESLEVATIOiNS

Une de ces especes seraii nouvelle, d'apres 31. li^'bite*

field, botaalste anglais, qui se trouvait en n:3ine temps que
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f| iiioi dans le Rio-Nunez • Le geure Siephanoiisy signale a

Sladagascar , est compose d'especes volubiles. Celle du Rio-

Nunez est un arbrisseau ci tige droite ; Tecorce est brune,

ponctuee de blanc. Les feuilles, ii trfes-long pfitiole, sonl

allernes, grandes, enti^res, ovales-lanceolees, a nervures tres-

prononcees. Les fleurs naissent ^ Taisselle des feuilles, en

cyme trois fois dichotoaie ; Tensemble ne depasse pas le

liers du petiole.

Un autre Stepkanotisy egalement du Rio-Nunez, a les

fleurs portees sur des pedoQcules et munies, h !a base, de

deux feuilles en ti^res formant bractees. Ce sent deux especes

distincies. Sont-elles nouvelles?

2. Alyxia. ,..,.....• Iles Sasdwich.

3. Strophantus ...«•• Iles-de-Loss.

OBSERVATIONS.

4. J*ai indiqu4 avec doute le Carhsa grandis de Bert, ,

a Taiohag. En effet, d'aprfes Endlicher, les Carissa sont des

arbrisseaux, frutices, et Tespece existaut a Noukahiva est un

arbre de 30 k kO pieds d'elevation. M. Nadeaud ,
qui Fa vu

^ Taiti, le regarde comme un des plus beaux de Hie. C'est

evidemment le meme arbre que celui de Taiohac, mais est-ce

un Carissa? et ne devrait-on pas reserver le nom pour les

especes frutescentes, en alTectant aux especes arborescenles

le nom de Fragrea, dcnne par Asa Gray ?

2. il/^xia, arbrisseau des Sandwicb, & feuilles persis-

lautes, verticillees 2-3, dures, a bords Inflechis en dedans ,

rugueases en dessus, entieres, fleurs solitaires ou g^miuees.
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axillaires ; ovaire biloculaire contenant une giaine ^ ecorce

d'un brunrougeatre.L'^* Scandens, Roem. et \'A. siellaia^

Rcem, et Sch,, sont indiques aux ilesde la Societe, et VA.

oiivaformis (Gaud, in Freyc), aux Sandwich.

3. On rencontre a Factory une belle espece de iS/ro-

phaniuSy a feuilles opposees, ovales, enlieres, acuniinees , i

fleurs disposees !e long de la tige, la corolle quinquefide est

grande , et chaque division est terrainee par un filament

ondule de 4 a 5 centimetres de longueur, Ce serait un bel

arbuste a cuUiver en serre chaude.

1. MollagOi 2 especes, . •••••..•. Gabox.

2. Borreria, h csp6ces. ...••.••.. Antillis

i-^ Vera-Crlz.

h especes • . - Cote occ. d'Afrique

3. Diodia *
' Loaxgo.

5, Sjjermacoce^ 4 espfeces..". % •'...... AxTitLES.

RiO-NtNEZ.

5. Psychoiria .•..•••••..•,. Martimqce,

h esp&ces Cote occ, d'Afrxqpb-

6. Oldenlandia, •..••••••,••• Marti3IIQUB,

— 5 especes.. • Cote occ. d'AfuiQ^Je*

7. Kohantia* .•...,,.,.,.,, Bissagos.

S, Mussivndafrondosa,!^.^ forma glabrior. . NotKAHtvA.

• • ItE-BfPRINGE.

OBSERVATIONS.

1. Ces deux pethes especes ,
qui croissent sur le littoral

du Gabon, ne sont pas dSterminees.

2, J'ai recueilli aux Antilles quatre espSces de Borreria^

la premiere, de Fort-de -France (n^ 1^6), a la tige commc

fjsluleuse, les feuilles verticillees , eutiercs, ovales-allonsees,
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faiblenient podonciilees, a fleurssessilcs^ en gronpes axillaires

et terminally.

Celle des Trois-IIels, dans la baie de Fort-de-France, a la

tige faible, les rameaux opposes, les feuilles opposees, ses-

siles, petites , ovales , acuminees et les fleurs en grappes,

sessiles h rextr6mit6 des rameaux ; une troisieme espece^ des

pitons Didier pourait biea 6lre le B. podocepkala de

DC, et unequatrieme, le fi» verdcillata; elle se trouve

a la Pointe-a-Pitre. Le Borreria de Vera-Cruz se distingue

par ses rameaux a teles florales munies de longucs bractees.

Sur la cote occidentale d'Afrique , j'ai recueilli quatre

especes de ce genre. La premiere, & Rappace, dans le Rio-

Nunez, est assez semblable 5 celle de Vera-Cruz ; les feuilles

entieres soni lanceol^es , et les capitules terminaux tres-

lomenteux

;

Celle de Factory, iles de Loss , est ^ liges faibles , rani-

panies, a angles saillaiits, avec quelques poils blancs, clair-

semes; les feuilles ovales, entieres, naissenl a la bifurcation

des rameaux; les fleurs, tres-pelites, k Taissellc des feuilles.

Celte espece serait voisine du 6. ramisparsa^ DC.

Un troisieme Borreria , de Loango, a des caracieres diffe-

renis des deux autres; enfin, uu quatrieme B. est design^

sous le nom specifique de Kohaniiana de Mey, mais avec

douie.

3. Le Diodia de Loango, a la tige roogeSlre, telragone
,

sulonnee, luisnnte ; les feuilles dispos§es par groupes opposes

lelong de la tige, entieres, lanceolees, rugueuses; les fleurs

^^tllaires, la capsule biloculaire, allong^e , renfermant deux

graines noires. Cette espece croit sur le bord de la men
^« J*ai recueilli quatre differents .5;?ermaro(:^ dans File

<ie la Martinique; le ii« 163 de la collection a une tige

berbacee; les feuilles oppos^es, sessiles, entieres, ovales;

les fleurs sent axiliaires et p(5donculees ou terminales el
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sessiles ; cette espece est dc Fort-de-France. La seconde, du

Matouba est a tige droile, legerement velue ; les feuilles sonl

longues, accuminees , opposecs^ enlieres , sessiles; les flours

axillaires el terminales, en groupc, avec dc longucs bractces.

La troisienie espece a la lige rampante , glabre ; les feuilles

grandes, glauques, lanceolees, acuniinees ; les fleurs sont

pelites, rares^ presque cachees par les bractces. La qualrieme,

de Fort-de-France, a quelques points de ressemblance avec

celles du Matouba, mais elle endiffere dans quelques details.

Le S. du Rio-Nunez est ^ tige hauie de 20 h 30 cenli-

metresj droite, strieCja rameaux opposes ; feuilles lanceolees^

eulieres, grisalres, sessiles , opposees ; fleurs en capitules

axillaires et terminaux, pedoncules; les fleurons sout sessiles,

& dents calycinales Ilneaires.

5. Au Lamentin , pres de Fort-de-France, j*ai recueilli

un Psychoiria^ a feuilles entieres, opposees, pfitiolees , lon-

guement acumiuees ; a flcur en grappe, S long p6doncule ;

les pedicellesdes fleurs ne parlant pasdu nieme point; fleurs

nombreuses, noirclssant par la dessiccation^ grairics noires,

surmonteesdu syle.

En Senegambie, j'en ai renconlrfi quatre especes, celle de

Casacabouly (Rio-Nunez), est a rameaux opposes ; feuilles

entieres, ovales-lanceolecs, opposees ; fleurs en corymbes

axillaires et terminaux, pedonculees. Le calice est denlc et

la corolle depasse on peu le calice,

L'espece de Factory est im arbrisseau touffu , 5 rameaux

divcrgents, liges lisses ; feuilles opposees, ovales, arrondies,

entieres, lisses; fleurs en panicules ionguement pedonculees,

corolle a long tube 5-fide; stipules petits, aigus, a la bifur-

cation Jes p^dicelles.

Le Psychotria, recueilli h Rappace , est un arbrissean i

tige noiratre, sillonnee, lisse, ^ rameaux opposes; feuilles

opposees^ entieres, ovaks-lanceolees, acuminces; fleurs en
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corymhes terminaux, longucment pediccllees; corolie infua-

dibuliforme, & divisions grandes, ovales, allong^es, entieres.

Celui des lies de Loss est h feailles lisses, luisaaies^

ovales, acuminees, Ji fleur en corymbe ^lal6 , naissant a

I'aisselle et a rextremitS des ratneaux; petiole court, velu ;
^

calice 5-fide; corolie allongee, a limbe pen etal6.

La collection des Antilles renferme encore deux Psycho--

tria de St-Domingue, qui sont h determiner.

6. Les Oldenlandia sont bien represenles sur la cote

d'Afrique. A Factory, il se trouve oneespecede 20 a 25 cen-

timetres, a tige greie; feuilles lin^aires, opposees, stipules

lineaires ; fleurs solitaires, naissant dans Taisseile des feuilles.

trte-petites, h divisions calycinales effilees ; capsule ovolde ,

conlenant un grand nombre de gralnes microscopiques. Au

Gabon, on verra VOldenlandia str tela de L.. VO. umbellaia

du meme, ou des especes voisines ; un 0. qui pourrait se

rapporter a VO. biflora L. , seulement, la corolie est blanche

au lieu d'etre purpurine. An var. ? (Lani^, EncycL).

J'ai cite TO, corymbosa, L. , de la Martinique ; T^chan-

tillon est indique avec doute coname variele.

7. Le Kohautia de Cagnabac (Bissagos) fait.

comme les Oldenlandia, partle des Hedyoiis de Lam^. C'est

une plante de 50 & 75 centimetres , droite , raracuse, h

feuilles opposees, lineaires, lanceolces ; fleurs en cymes ter-

niinales, calice i-fide, corolie longuement tubulee, termineo

par quatre longues dents etalees. Capsule globuleuse, noire,

sur laquelle s'appliquent les deals du calice ;
graincs petites,

noiratrcs, reniformes- On met raremcnt pied ^ terre dans

cetteile, et je doute qu'elle ait et6 explorce par les bola-

nistes.

frondosa^ t- , forma

que

5n<J»3$nes appellfnt ton, crolt au bord de la mcr, pr^s de



-.

332

rhabitalion du roi , dans la bale de Tahiohae. D'apres
* f

Endlicher, les Musscenda sont dcs arbusles ou arbrisseaux,

et aux Marquises, c'est uii grand arbre. Ce serait k etudier.
J. - -J ^

J'ai recueilli dans llle-du-Prince une espece de ce genre,

& tige non epineuse. Les feuilles opposees sonl ovales,

entieres^ rudes au toucher, comme verruqueuses en dessiis;

les jeunes tiges sont couvertes d'un duvet jaune foncfi. Les

fleurs en cyme sont agglomerSes au soramet des rameaiix ;

le calice velu, esl b 5 longues divisions, la corolie est longue-

nieut tubulee, renflee au milieu du tube , se developpant

ensuite en 5 divisions terminees par une poiale. Au milieu

de la cyme, et la depassant, s'^leve unebraclee floralegrande,

ovale, eniiere, a nervures partant du pedoncule et se reunis-

sant au somoiet, voloulee et d'un beau rouge a Tctat frais.

J'avais indique ce genre avec doute dans mes Herborisa-

tions stir la cote occidentale d'Afriqiie ; c'est bien un

MussandailQ la section A belilla^ DC, etablie par Endlicher.

II y aurait maliere a serieuse elude de ces diverses

Uubiacees, auxquelles il faut ajouter un Sipanea de Factory,

non detenuin^ (Le nom indigene e${ gymghi).

CAJPRIFOIjIACJKES.

\. Dkrvilla Canadensis, Will., var, •••.... Halifax.

2. Sambucus Sax-Francisco

OBSERVATIOISS.

4. J'ai en hcrbicr, sous le nom de Diervilla Canadensis,

SVilid., une variete de cette plante , bien differente du type

par son port beaucoup plus grand , moins rameux, sa tige

plus rougeaire ; cette variete parait au premier coup d'ceil

une ^pece nouvclle oU aotre que le Canutensis, fl y aurait
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lieu tie Tfludier a Tetat frak Je ne connais pas les especes clu

Japon. i ti

^ 2. Le Sambucus que j'ai recueilli i San-Francisco est

nn arbrisseaa a feuilles opposees , longuement peliolecs, im-

paripenn^es; les folioies, au. nombre de 3-5, sont arroadies

S la base Jes Taiiieaux , bvales-lanceolees dans la pariie

superieure, fmemcnt dentees. Fleurs en cyme a 5 rayons
;

baie composee de cinq gralnes noires, rugaeuses, fortement

souclcee enlro dies. Celte espece
,

qui se rapproche du 5.

racemosa, L., en dilTere par scs fcuiiles moins lanceolees et

par ses fleurs en cyme au lieu d'etre en panicule ovoide. li

est impossible que celte espece ait echappe a I'iavestigation

<Jes botanistes de San-Francisco.V^W*!^^*-*
11 y a encore a determiner dans cette famille un Sympho-

ricarpos de Califoniie. .

.>

" 4>

^ -

^"-^

• i* * * t * *

tdbetia. . . • / / ' / / / .* .^ / . . . • . • NonvBLLE-ficosse.

-' / / .' ' " . / Iles de Loss

**•*•
» * o ^

1* • *p *

a *

« « 9

* • W

OBSERVATIONS.

Sous le nom generique de Lobelia ,
j'ai en herbier unc

^ptce dont les deuVs" cn^ capitule sont munies de bractees

Qvo'ides, bordeesde longs polls blanchutres ; le calice lui-

*»^Sme est hSrisse de polls ; la lige, rugueuse et cotonncuse ,

^i^el ca et la de longs appendices filiforiTies, contournes sur

cax*ni6mes et semblables au chevelu dcs racines. Serait-ce
r

«ne espece nouvelle ? Je ne crois pas qu'on puisse le rap-

Porier ao L. glanduhsa'dQ ^Yz]t.
' ' ' ' ' '

'

Dans une des ile^ de Loss ,
j'ai recueilli on Lobelia a
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tige jaunatre, couverte de quelques polls clair-sem^s, effilee,

rameuse^ a rameaux allernes le long de la tige. 1 Tinsertion

des rameaux, de pelites feuiiies ailongees, qui sont filiformes

dans les rameaux secondaires. Fleurs nombreuses, solitaires^

portees sur de longs p^doncules greles; calice a 5 divisions

acumiaees, corolle h 5 divisions lineaires; capsule contenant

quelques graines rondes, tres-fmes.

COMPOSEES.

1. Ceniratherum ..,. Martiniqve.

2» Erlangea plumosa, Sch» Bip» ,, , Gabojt,

3. Ajeratum conyzdides^ Desf. • •• NockahivA

&« DiplosihepJiium acuminatum^ DC. .••.•• Halifax*

var. •••••• Halifax.

an noy. sp. ? Halifax.

5. Solidago ierrccnovcE^ Sch. Bip Terke-Necte*

... * RiO-NCAEZ.6. Elumea .«.»•«•..
7. Melampodium •...,,.,,....•, Martinique.

8. Wedelia reficu/afa, L., var , , , • . Maetisiqce,

Maktisiqce.
r

9. Bidens frondosa^ L««...« Halifax.

»••••.•«••••, Sacrificios-

10. Ceniaureaacauli$,li.^ydir» • * Mascaba

[campjjlotheed) poltfcephala j Sch. Bip. NoukahivA.

Jardinij Sch. Bip . Nockaoiva.

serr^atula^Sclu Bip Nockahiva.

cordifolia,Sdu B\p, -,....• Nobkahiya.

— pilosay L,, \ar.puberula, Sch. Bip . • Noukahiva.

Spilanthes Salzmanni DC. ? MABTiKiQir&

Bahia [vet genus afftne) Mo>tbrey,

Artemisia MOMFKET

Senecio (an nov. sp.) . • » . • • TEaaE-NecvE•

Bieracium Halifax.

Heptameria mhwr ^Vul^ B. JardinU Soli. Bip. . Ile acx Cerfs.

Erigeron {conyza) ambiguus, Sch. Bip» • . . • TiSu,

4
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La

correspond

ecbaniillons recueillis i Fort- de-France. II faudrait disposer

d'echantillons frais pour determiner plus completement cetle

plante.
'

-I b

2. M. H. Schultz Bip, avail d'abord donne a ce nouvcau

genre le nom de Jardinea plumosa^ mais il le changea en

celui de Erlangea
, parce que M. Steiulel , qui etudiait en

meme temps mes Glumacees de la cote d'Afriqae, m'avait

deja fait I'iionneur de nie dedier un nouveau genre de Gra-

min^es, le Jardinea Gabonensis , cc quod novum Grami-

« nearum genus , paulo ante meum , licet etiam tantu!)i

% nomine, publjci juris factum est » (Triga nov. cass.

generum, auct. C. H, Schultz Bip, Abdruck aus Flora 1853,

n° 3). Le recueil donne la description de YErlangea plumosa,

auquelM. Steudel avail aussi donn6 le mm'd'Edelesiama
tCorresp. d'oct. 1852, communiquee par M. Le Normand}.

3, J'auraisdu indiqucr, dans uia cc Flore des Marquises »

^e VAg. conyzoidesy L., n'est pas indigene de ces iles. Lc5

^ots Meie Farani
,
qui servent a le designer, indiquent

suffisaniment que cette plante est exotique. Farani signifie

frangais on Taitien.

^' Le genre Diplostephitm , tres-voisin du Diplopappm

^ beaucoup d'auaiogieavec les Asters ; il n'est pas mentionne

t
t

turn

3 tige arrondie, slriee; les rameaux principaux, pubescents,

^ni garcis de feuilles lanceolees , faiblemenl denizes ,
i

lunbe d^current jusqu'a I'insertion ; les raraeaus secondaires

a feuilles lanceolees
,
presque entieres ; fleurs en corymbe

J^che, naissant a divers points d'inserllon vers le sommet de

ia tige. c'est une var. dti Dip. acuimXim de DC. ; elle en

h —

J^
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difftre par ses capitules plus fouinis^ naissant le long de la tige,

tandis que, dans Tespece, ils sont terminaux, et par les

pedoncules floraux moins dlvariques. L*aspect est tout diffe-

rem. Une etude sur plusieurs echantillons de cette variete

ferait peut etre reconnailre des caracleres assez tranches

ponr constituer une nouvelle esp^ce.

' line autre variete (aw nova Sp,) se trouve encore k

Halifax. Elle se rapporte au type par ses feuilles dentees et

non entieres, inais elle en differe par Tinsertion des corymbes.

A la premiere vue, on constate une difference enlre Tespece

type et les deux varietes que je viens de citer.

5. J'ai recueilli a St-Pierre, Terre-Neuve , un Solidago

de petite taille^ a feuilles alternes ou opposees, lanceolees,

faiblement dentees, k capitules serres, que M. Schultz a

designe sous le nom de 5. TerrcB-ISova^.

6. Bltimea ...... Ce genre, special a TAsie, est rare

en Afrique ; Tespece que j'ai recueillie dans le Rio-Nunez a

le port d'un Erigeron. Toute la plante est couverle d^un

duvet soyeux, blanchatre; feuilles caulinaires dentees en

scie ; calathides k involucre compose de feuilles lanceolees

,

velues; receptacle un peu convexe, fleurons filiformes. Est-ce

une espcce deja determinee ?

7. Les tiges de cc Melampodiwn^ recueilH i Belle-Vue

,

pres do Fort-de-France ne sont pas dichotomes , ainsi que

Findique Endlicher dans sa description. Les a utres caracleres

paraissent se rapporter a la description du genre. Est-ce une

anomalie cu une variete ?

S. Le TlWe^a, non determine, differe dt! W^ reticulata

,

DC, par ses feuilles rugueuses, apres au toucher^ dentees

en scie et par Tinvolucre non verruqueux , mais coavert de

longs poils couches, Ji folioles allong^es, llnfeaires, et par ses

fleurs d'un jaune safraiie.

Une autre esoece de W.. d6s
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nom de W. calendula , Less., se distingue des deux autres

par sesfeuilles entieres, lanceolees, et par ses capiiules poi tes

sur de longs pedoncules. Est-ce bien le calendula At Lesson.

9. Lin Bidensy de Tile Sacrificios est restee saiis deter-

mination. J'ai trouve a Halifax une variety, minor^ du B.

frondosa, L. Celte plante, qui varie de 5 5i 10 centimetres
,

est beaucoup moins grande que le type, mais I'aspect exte-

rieur pa rait ne pas differer.

Le savant botaniste Schultz Bip. . qui a etudi^ les Coni-

pos^es que j'ai recueilliesaux Marquises, donne la description

des qualre nouvelles especes qu'il a reconnues. Le mgme
auteur a constat^ une vari6te »= puberida )> dans le Bidens

pilosa de Linne. L'espece est indiquee dans la Nouvelfe-

Zelande
( Voyage de I'Astrolabe), La diagnose des qualre

especes iiouveHes se trouve dans le n'^ 23, 20 juin 1856,

du Flora^ journal de botanique
,
qui parait a Ratisbonne

;

Tarticle est intitule ; » Verseichniss der Cassiniaceen, welche

Hcrr Edelstan Jardin in der Jahrcn 1853-55, auf den Jnseln

der Stillerii Oceans gesammelt hat , p. 253 et suiv, n Une
r

espece voisine du Spilanthes Salzvianni , DC.^ de la Marti-

nique, est a determiner.
. , . . ,

10. Aux environs de Mascara , en Algerie, j*ai recueilli

une variele du Centaurea acaulis, L. ,
qui differe du type par

ses feuilles presque toutes a segments opposes, bien distincts

I'uu de Tautre, au lieu d'etre lyrees. On voit cependant

dans quelques feuilles radicales le passage d'une forme ^

I'autre. La fleur est portee sur un pedoncule de ii i 5 cenii-

naetres au Ilea d'etre compl^tement acaule.

fc * . «

V -^ '* -^ ^ -a ^ tf tt

ri ^

\ J ^
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FAMILLES

DONT IL EST FAIT MENTION DA3MS LA. LISTE PRECEDENTE.

J

rages.

Algues 249

Lichens., . 255

Cliampigoons • • . • 260

Mousses ..•<........ 263

Fougeres , 267

Hepatiques , 270

Equis^lac^es , •.... 271

Zost6rac<5es. ...................... W.

Grarainees ,-...... 272

Cypt^racees • • 278

Cannac^es * , . 282

Bctulac^es • ^^*

Cupuliferes W.

SalJcinte 283
m

Urtfcacees ......•.,,.........•• W.

Wperacees , 285

Enphorbiac^es . 286

Begoniac6es. .••..,,.,,.,,,,..,.... 288

Cucurbitac6es. 289

Laurinoes . • . . . , , • . • . /rf*

Polygon^es
, , 290

Piiytolacc^es , . 291

Nyctagin&s. •.••..,,.,,,,. •• W*

Amarantliacfe , , 292

Atriplic6es 29i

Portulacfe • . • . 295

Fraakeuiac6es. 296

Violari&s ,
W'

Droseracees 297
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* Pages.
h

Oxalid6es •••,.... /rf.

Geraaiacees. -.......•.•••,. 298

Malvacees.t . • , , , , . • . . Id^

BjttnSriacSes •...• 301

Hippocastan^es .•,.«..,. 302

Paj)ilionac6es, . • . . . • Id^

1^ Cscsalpinites , , .••....• 303

Mimos^es. • , , , ...•...* Id.

Rosac^es, 30i

Mjrtac^es,, • ^ , , • ••.•.•. 305

Lythrari^es. .»..•., , . 806

Melaslomac^es Id.

Onagrari^es, ., , 307

Saiifragees , . . . 3 08

Ombeliif^res.. ...,,- ^ . 309

Hippocral^ac^es. • ••.••••«•••«* W-

Vaccini^es', .•..•.,,.,,••••. 310

Eb^nac^es »••••*•.«»••. •••••• i>* 811

Primulac^es .•**••• Id*

Myoporiuees.. S!2

Verb^nac^es.. ...*.• Id*

Labi^es , 314

Acanthactes , • • . • 317

Bignoniac^cs 3*8

Scrophularices. ..••••..• U
Solan^es 320

Cestrlnfe,, .,...• 321

Borraginfies. .•...• • • • 822

Convolvulacfes S23

Gentiaa^es - . • 326

Asd^piad^es •...........•* • W
Apocyn^es 327

Fiubiacto . 328

Caprifollacto . • . . 332

Compos6es. • • t ...•••• ^^^
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M. Gcesle Jit un travail sur la faune du calcaire de Caen.
' >

II constate d'abord Fabseuce de mammiferes et d'oiseaux.

Les reptiles sont eosuite I'objet de son examen. II enumerfi

d'abord les Teleosauriens
^
plus ou moins con>pIels, qui out

ete rencontres dans celte formation /signale leur constitu-

tion , leUrs tnceUrs Ct en presehte iin'e classification. — Dans

un autre paragraphe de son Mcmoire, I'auleur compare les

restes du Pcekiloplenron Bucklandi el ceux da Meqalosaure,

Ilfait remarquer ensuite que^ jusqu'a present, il n*a eie

trouve que des debris mal conserves de Plesiosaure et
L —

d'lcluhyosaure*'-^ Le Ramphorynchiis Bucklandi, signaled
w

ISlonesfield. qlii"est cri Anglelerfe ranaldgue" du calcaire de

Caen, laisse Tespdir de rencoiitrer un'jou'r le genre Piero-

daciyle dans ie calcaire de Caen, quoique, lusqu'a present,

Ie moiudre debris de ce repiile u'y ait.^te d^icouvert.

^ ^M.^ Goesle se propose d'exaininer, dans une procHaine

seance,' les poissons el les invertebrfis da calcaire dc Caen.
*

" LescrDtrn est otitert sur les presen(aiiolis'faites a la der-

niere seaiice.—Par suite de son depouilleuient * MM* Le Roy,

de Langevihi^re, pfofessebr a r£cole de medecine, et Yau-

^dore, avqcat a Caen, sont admis comme ipembres resldants

de la Societc • .

Mi>J'. Flenriot et Moriere proposent comme viembre cor-

respondani M. Duchesne (Paul), manufactlirief a Lisieux

,

membre du Conseu general.

. A neuf heures et demie la seance est lev^e.

p

^

-^
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SEA.I^CE DU 7 JUIIN 1875.
^J

*y

Pr^siJcnce de M. BlX-DUPAKT.
r J I

-^ ^ *^

* ^

A sepl heures et demie la seance est ouverte. Le procfes-

verbal de la siiance precedente est lu et adopte.

-' M, Je President annonce a la Sociele les perles iiou-

velles qu'elle a eprouvees depuis un niois : — MM. Vieil-

Jard, ingenieur des mines, Emile Deplanche, d'Argentan,

docleur jioulland, maire de Caen, Chesnon, d'Evreux, ont

file enleves a raffection de leurs collegues. — La Societc

decide que ses regrets les plus profondcment semis seront

consigues au proces-verbal , et elle expriiiie le vceu que

des notices biographiques soieut redigees sur cbacun dcs

membres qu'elle vient d'avoir le malhcur de perdre,
w

Communication est donnee de la correspondance, et les

cnvrages qui ont eie recus depuis la derniere seance sent

deposes sur le bureau.
r

Ont s'entretient de I'excursioa qui aura lieu dans le

depariement (te TEure, le samcdi 19juin,et de la seance

publique qui sera tenue i Bernay, le dimanche 20.

M. Moriere lit une analyse de la seconde partie du ni^-

moire de M. Hebert, sur les ondulalions de la craie dans

'g bassin de Paris. Le savant professeur de la Sorbonne

deduit de son jravail les consequences suivantes:

t3 craie, dans le bassin de Paris, forme une succession

de pliIS convexes, an nombre de cinq, s^parCs par des

pKs coacaYes;
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Ces plis sont plus serr^s au N.-E. sur les cotes de la

Wanche; au S.-E. du bassin, ils disparaissent compl^temenL

Le systeme du Perche est le plus ancien, puisqu'il a

affect^ la craie a Inoceramus labiatus sans affecter la

craie a Micrasters ; les quatre autres se placent entre la

craie 5 Micrasiers et la craie ^ Belemnitella mucronata.

Des mouvenients ulterieurs ont augment^ le bombement,

et quelquefois des fractures plus ou moins considerables,

comme celles de la Seine, ont transforme les plis en failles,

^ des ^poques plus recenles.

II resulte encore des observations de M. Hubert que,

pendant le depot de la craie, le bassin de Paris a ^te soumis a

des pressions lat^rales qui ont rapproch6 ses ravages, surtout

h I'embouchure du golfe. Ce pb^nomene ne s*esl continue

qu'avec une*tres-faible iniensite pendant la periode terliaire

ou des mouvements oscillatoires verticaux ^ ascendants ou

descendants, ont ^le la cause principale des variations dans

i'etendue des terres et des eaux.

Lem^moire de MM. Vieillard elDollfus, sur les depots de

la craie du Gotentin , tient ajouter de nouveaux documents

sur I'etendue el le mouvement de la raer cretacee dans la

partie Quest du bassin de Paris.

Le scrutin est ouvert sur les presentations qui ont ete

faites dans la derniSre stance. Par suite de son depouille-

ment sont nommes

:

MM. Letellier, docteur-m^decin et Lubineau ,
avocat,

receveur municipal y membres residants \ M. Ducliesnc-

Fournet (Paul), \ Lisicux, membre corresponJant.

Sont proposes comrae membres residants

:

' MM. le doctfiur Gidon , par MM, le docteur Fayel et Bin-

Dupart; I'abbfi Manchon, par M.>i. de Formigny de la

Londe et Moriere.
^
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Comme merabres coirespondants:

MM. Dien, professeur h Toitiers, par MM. Husnot et

Moriere ; Ravenel, proprietaire h Falaise, par MM. de Bre-

bisson et Moriere ; Bosoiere, chinaiste a Orbec, par MM, Ney-

rcaeuf et Bin-Dupart; Jouvin, pharmacien k Conde-sar-

Noireau, par MM. Berjot et Bin-Dupart.

II sera status sur ces presealations dans la seance de

jaillet^

A 9 heures 1/2 la seauce est Icvee.



EXCURSION AMUELLE

DE

LA SOCIETE LINNEEiNNE

DANS LE DEPARTEMENT DE L'EURE

ET SEANCE PUBLIQUE A BERNAY,

Les SameJi 19 et Diuianehe 90 juin 1875.

La Soci^te Linn^eone de Normandie qui, apres un deuii-

siecle d'existeflce , celebrait en iSlU ses noces d'or a Cher-

bourg , avail choisi en 1875 rarrondissement de Bernay

pour thefitre de ses recherches et de ses assises scientifiques.

Plusieurs inembres de la Sociele des Auiis des Sciences na-

turelles de Rouen elaient venus se joindre a leurs confreres

Linneens^ et la Sociele libre d'Agricullure, Sciences et Arts

du deparienient de TEure (section de Bernay) a ete, pour

ainsidire, le trait d'union qui a reuni pendant deux jours

les naturalistes de la Seine-Inferieure el du Calvados.

Noire collegue, M. Loutreul, dont la complaisance est

inepuisable , avail bien voulu se charger de rorganisation de

Fexcursion du samedi et des demarches k faire ,
pour la

seance publique du dim^nche, vis-ci-vis des auloriies de la

ville de Bernay, chez Icsquelles nous elions certains d'avance

de renconlrer le plus courtois el le plus cordial accueil.

La veille de Texcursion
,
quelques membres melianl a

profit les dernieres heures du jour^ se laissferent conduire

par M. Moriere a la localite devenue classique du Dentaria

bidbifera (le bois du Bouffay) , et ils parent recolter quel-
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ques echantillons de cette interessante crucifere ; la phipart

offraient de belles siliques en meiiie temps que leurs bulbilles

caract^ristiques. -

ft

EXGURSIOiN DU SAMEDI 19 JUIN.
O
^

Ueunis le 18 au soir a Thotel da Cheval-BIanc , a Bernay,

les excursiounistes, accompagnes de quelques membres de la

Society libre de I'Eure, parmi lesquels se trouvaient MM, Join-
F

Lambert, Lerenard-Lavallee^etc, se rendirent le lendemain,

a six beures du matin , h la gare de Serqujgny afin de par-

counr la foret de Beaumont-Ie-Roger, ou Us eurent pour

guide M. Quevilly, raembre de la Societe Linn^enne;

M. Martin, membre de la Societe d'Horticulture de Seine-

et-Oise, et le garde principal de la foret que^ sur la demande

de M, Loutreul , M. le comte de Boisgelin avait bien voulu

mettrea no tre disposition.

Tout d'abord on explora les triages de St-Marc et des

cotes de Fontaine; mais avant d'arriver dans les endrolts les

pins boises de ces colliues pilloresques , on fit une petite

balte au bord d'une mare riche en Lemna, en Muscinees

^t en Algues. Les cryptogamistes purent y recolter : Gymno-

miirion pinnatifidum ^ Riccia fluiians ^ Bryum palustre ;

et les pbanerogamistes : Lysimackia nemonim\ Asperula

odoraia^ Utricutaria minor ^ Lemiia gibbosa.

Non loin de li^ les seniiers hurnides et sillceux de la forCt

oITrirent aux bryologues : PeLlia epiphyita, Didymodon

pciUidtim
J
Jungermannia nemorosa ^ etc.

Ce fut quelque temps apr§s qu'un membre de la Societe

des Amis des Sciences natureljes de Rouen ,
qui fait egale-

^ent partie de la Societe Linneenne, M. Lacaille, de Bolbec,

«ai la bonne fortune de decouvrir , dans des cocpes r^centes

^e la foret, au milieu de milliers de pieds magnlfiques de
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Pjgitalis purpureas un echanlillon offranl un cas tres*

curieux de Synamhie.

Les triages de St-Marc furenl , pendant quelque temps*

le theatre des explorations des trois Soci^tes, et au nombre

des plantcs les plus interessantes qui y furent observees

,

nous citerons les suivantes : Asclepxas vincetoxicum , tapis-

sant ca et la les rocailles ; Atropa belladona , dans les bas-

fonds et en compagnie de VHelleborus fcetidus ^
qui etait 5

celte ^poque ravage paries laches du Septaria Eellebori

;

VEpilobium spicatum et le Scrophularia nodosa,

,,. Leg troncs des arbres nous offrirent de nombreux echan-
+

lillous de Frullania dilatatas presentant parfois leurs capsules

dessechees. :

ATanl de sortir de la foret^ 11 nous fut donne d'observer

one forme assez curieuse de VOrobanche du Genet (Oro-

banche Europa:a) ^ la variete ciirinay que Ton Yoit figurcr

dans quelques-unes de nos flores locales.

Chemin faisant, ftL Berjot d^couvcit, au milieu des

feuilles dessechees , le long d'un sentier, nn tres-bcl echan-

tillon de Monotropa hypopitys ^ Tune des meilleures plantcs

qui aient 6te recollect dans Texcursion.
V

. Apres avoir parcouru les sentiers plus ou moins abrnpts

de la foret, la caravane traversa la villa de Beaumont vers

ODze heures, pour se rendre a Tbotel du Lion-d^Or y
ou

nous puraes satisfaire aux legitimes exigences de nos estomacs,

grace aux instructions qui avaieat ^i^ donnees par notre

excellent fourrier.

le , M. Quevilly, nous invita

d'aller prendre le cafe chez lul , el en partant de rhotel ii

nnnc fit trirnrciiri In r»*ir/> An \f la #*rtTrtto t\i> HAKCTPiin -. CW

pied

rioseris ptisilla ; ({^\\s nn cours d'eau riche Qxi CaUnnche

,

eft CharMecs et en lives, les brvologues lecoIttTeiit uB
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certain nombre d'^cbantillons de Fonttnatis anlipyreiica

fructifies.

Quelques instants apres, nous etions chez M. Quevilly,

qoi nous mettait ^ meme d'apprecier la qualitS du Cham-
I

pa^/ae normanrf et de la Tisane normande , deux nouvcUes

formes de nos poires et de nos cidres , qui vont permettre

de donner una nouvelle iraportance a rexportation de la

boisson normande ainsi preparee et d'augmentcr par suite le

produit de nos fermes. M. Quevilly n'emploie que des fruits

parfailement murs et de premier cboix. Apres avoir et6

soumis au pressurage et a une fermentation reguliere a ral)ri

de toule variation aimospherique , le liquide est soulirfi et

colle. — Mise en bouteille selon la methode champenoise

,

la boisson
, qui est excellente ,

pent se conserver dix an&
^

M. Quevilly a cree cette industrie en 1873, et sesproduils

qui ont ete recompenses dans plusieurs concours r§gionaux

lui ont valu recemment , au concours de la Society libre

de I'Eure (section de Bernay) , a Beaumesnil, la medaille

d'argent grand module^ offerte par la Society des Agricultcurs

de Fra nee.

Q
vente annuelle de 50,000 bouteilles de cidre el poires ;

pr5-

seutement , H n'alteint encore que la nioilie de ce cbiffre

;

fAngleterre , I'Allemagne , h Belguiue et la Russie sont Ics

iJeux d'exportalioD.

Apres avoir joui de la si cordlale hospitality qui nous

avail ete offerte, felicite rinvcntcur du champagne normand^

et porie uq toast a la m^molre de M. Chesnon ,
guide eu

1857 de la premiere promenade de" la Societe Limicenne h

Beaumont-Ie-Roger, on se dirigea veis les mines de I'abbaye

ct du chateau de Beaumont, en constatant, sur les loits ct Ics

^W«X
, — r

tiilons aClrU pmnUa melanges a des louffes de Sedum album.-
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En cheminant vers les ruines, les botanlstes recueillirent

plusieurs echantillons de Verbascum pulvertdentum en m2me

temps que les vieux inurs dc Tabbaye leur offrirenl de ma-

gnifiques pleds de Parictaria officinalis atteiguaiit parfois

jusqu*a 1 metre dc hauteur. C'est egalement sur ces memcs

murs que croit assez communement Ic Prenanthes miiraiis

en compagnie du Campanula rotundifolia et d'linc forme

de YHedera helix a feuilles enlieres , observee depuis

longtemps par M. Moriere. - •

Le sommel de ces monticules presenta aux botanlstes

loule une seric deplantes int^ressanlesau nombre desquelles
1

nous citerous : Salvia verbenaca, Genista sagitialis, Genista

tinctoria, Ophrys apifera, Ophrys arachnites, Ophrys

aranifera^ etc.

Enfiuj en se rendant a la gare de Beaumont, on put

recuejllir sur le revers des fosses de beaux echaniilloiis de

Crassula rubens et les bryologues observerent ca et la quel-

ques vestiges de Pogonatum aloides, mousse tres-commune

au prlntemps dans le bois-taillis ou nous cbercbames vaine-

ment le Vaccinium vhis'idaa, plante rare, que M. Henri

Quevilly j a recemment decouverle.
f 1 ^ 1

_

Les Entomologistes s'etaient diriges sur Beaamontel pen-

dantque les botanistes exploraient les coleaux planiesdeconi-

feresqui avoisinent le chemin de fer ;—S 5 heures 1/2^ toute
t
r

la phalange etait reunie a la gare pour revenir a Bernay.

L. CRifi.

•

JOLRNfE DO DIMAlNCHE 20 JUIN.

V

. Apres avoir attendu ceux de nos collegues qui n'avaient

pu prendre part a Fcxcursion du samedi^ ct qui arrivaient
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par le train parli de Caen h six Iieures du matin, les mem-
bres des deux Societes se pariagerent en Aenx groupcs : le

premier, dirige par M. Malbranche, fit une herborisation

qui permit de recueillir les esp^ces suivantes ; au bois du

Bouffay : Dentaria bxdbifera, L., en abondance^ Gnaphalium

luieo-aibum^ L., Viola canina^ L. ;—a la Couture : Stellaria

glauca, Sm. ; — 5 Charapcaux : Geranium phccum^ L, ;
— a

I
Valailles : Lyihrum hyssopifoLium^ L., Orlaya grandtflora.

Hoffm., Vicia lutea.L., etc.

Lc second groupe , coniprenant une cinqoantalne de per-

sonnes appartenant aux trois Societes, ruit S profit la gracieuse

,

autorisation que le proprielaire du chateau des Trois-Tals

,

f
le savant M. Lottin de Laval , Icur avait accordce de visiter

bes precieuses collections. Plusieurs d'entre uous savaieat

depois longlemps J par oui-dire ,
que le chateau des Trois-

•Vals renfcrmait beaucoiip d'objels d'art et d'archeologle.

11 nous fui bientSl doiine de salisfnire notre curiosile et

d'apprecier de visu les merveilles contenues dans cettc vasle

ct somptueuse deuaeure, qui est un veritable musee. Nous

en essaierons la descriplion dans le Bulleu'n de 1875-76.

SEANGE PUBLIQUE.

A une heure de Tapres-midi, les membres des trois So-

cietes se reunirent a rhotel-de-ville de Bernay pour assisler

a la seance publique,

M. le due de Broglie, president de la Society libre de

I'Eure (section de Bernay) et membre de TAcaddmie fran-

caise, fnt invii6 h presidcr PAssemblge ; h. sa droitc prit place

M. Bia-Dupart, vice-president de la Society Linneenne de

Normandie^ et a sa gauche^ M. Boutillier, vice-president de

'^ Societe des ,\mh des Sciences nalurelles de Rouen,

23
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On remarquait parmi les membres de la Societe Linneenne

de Normandle : MM. Bin-Dupart, vice-president; Moriere
,

secrSlaire; Berjot, iresorier; Fauvel, bibliothecaire; Isidore

Pierre , doyen de la Faculte des Sciences ; commandant

Jouan, capitaine de fregate; Georges Villers, adjoint au

maire de Bayeux ; Duhamel ^ de Camenabert ; D"" Fayel,

professeur a I'^cole de Medecine; Formigny de La Londe,

secrelaue de la Societe d'AgncuIlure de Caen; Manoury,
r

principal da College de Lisieux ; Gah^ry ,
professeur an

meme College ; Loutreul , president de la Society de Bota-

nique et d'Horticulture du centre de la Normandie ; le

capitaine Le Pie ; Queviliy , de Beauuiesnil ; Osmont , Crie

,

Feret de Montitier , Payeu pSre, Payen fils , Lubinean

,

Courteille, Vaudore , D** Moutier, Le Blanc-Hardel et Paul

Pierre.

Au uoinbre des membres de la Societe des Amis des
r

Sciences naturelles de Rouen se trouvaient : MM- BoutilUer,

vice-president ; Malbranche , Bourgeois ^ Power , Dupre ,

Lacailie, Labigne, Loisnel, Ghevaliier , Lecrocq? Pelay,

Adeline^ Niel et Mocquerys.

Un grand nombre de personnes se pressaient dans la salle

du Tribunal , que M. le President avait bien voulu mettre a

la disposition de la Societe Linneenne pour cette cir-

conslance.

M. le due de Broglie ayant declare la stance ouvertc,

M. Moriere a demande la parole et s'est exprirae ainsi

:

Messieurs ,

Fxaminer et faire connaitre quelles sont les productions

naturelles des diverses parties de notre chere province de

Normandie, grouper les hommes qui, s'adonnant aux memes

eludes, sont hcureux de se connaiire , de s'afjf)recier, dq



351

I

resserrer ces liens de confraternite vfale qui unissent Ics

naturalistes : tel est le but que poursoit depuis plus de cin-

quante ans la Societe Linneenne de Normandie.

En clioisissant, ezi 1875, la ville de Bernay comme centre

de ses excursions , elle savail qu'elle y rencontrerait de la

j
part de la Societe libre de I'Eure raccueil le plus cordial et

le plus sympaihique; elle a en outre le bonheur de voir ici

plusieurs Mcmbres de la Societe des Amis des Sciences natu-

relles de Rouen qui ont reppndu a son appel (et dont Tun

d'eux
, digne enfant de cette ville , a ete ua guide precieux

pour toutes les personnes qui ont pris part aux excursions].

Recevez done , Messieurs de la Societe de I'Eure et de la

Societe des Amis des Sciences naturelles de Rouen, nos re-

nierciments les plus affeciueux , et croyez bien que les

deux journees que nous venons dc passer avec vous, seront

plac^es parmi les meilleurs souvenirs des Membres de la

Societe Linn^enne.

Que la Municipality de Bernay, qui a bien voulu , avec la

plus exquise courtoisie , mettre a noire disposition la salle

dans laquelle nous sommes reunis; que toutes les per-

sonnes qui ont prepare la reception qui nous est faite
,

veuillent bien aussi recevoir nos plus vifs sentiments de gra-

tftodc.

A Touverlure de cette seance publique, Messieurs, c'est

on devoir pour la Societe Linneenne de Normandie, de

rappeleT que trois des plus savants naturalistes du departe-

wieut de I'Eure ont figure parmi les Membres fondateurs de

^^tre Compagnie : Aug, Le Provost , Anloine Passy et

Chesnon.

Je n'ai pas besoin de rappeler ici la vaste Erudition du

premier qui, ne dans vos murs, fut une des illustrations aca-

deraiques de la France. Curieux de tout savoir , il Irouvait

tlu lemps pour tout. Botaniste habile , il s'occopa surtout de
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Tetude des Lichens et c'est a lui qu'on doit la connaissance

de plusieurs especes rares qui croissent aus environs de

Tolre ville.

La ville de Gisors reveodique le second dont Ics services

adminlstralifs n'ont pas 6te oublies dans ce d^partement ou

le nom d'Autoine Passy signifie science et devouement.

Geologue eminent , c'est 5 lui qu'on doit les cartes g^olo-

giques de TEure et de la Seine-Inferieure, et la description

geologique de ces deux departements* Yous entendrez

bientot, Messieurs, un eloge de iL Passy, fait par un geolo-

gue et un homme de coeur ; ce sera un digne hommage rendu

au savant^ a I'aduiinislrateur et a Phomme prive.

Enfin, tout dernierement , mourait a Evreux un bomme

niodeste qui, aprfis avoir ete principal du college de Bayeux,

et avoir suinspirerS ses eleves le gout des sciences nalurelles,

fut charge successivemcnt des fonctionsde directeur dePEcole

normale d'lfevreux et d'inspecteur primaire.

Dans ses nouvelles fonciions 3 M. Chesnon continua de

s'occuper d'histoire naturelfe et surtout de botanique et

d'orniihologie. II a signal^ plusieurs planles rarcs dans le

d^parlement de TEore et on lui doit un catalogue raisonn^

des plantes de ce departement. — Un de nos coliegues,

ancicn eleve de M. Chesnon, au college de Bayeux, s'est

charge de la pieuse mission de retracer la vie do naluraliste

et de Phoninie de bien.
r"

Dcpuis notre reunion de Cherbourg , Messieurs ,
la

Societc Linncenne a 6te cruellement frappec. 51. Vieillard,

Jngtoieur des mines
,
qui avail ete un guide si competent et

si complaisant pour nous tons dans Pexcursion de Joboui^t

a ete ravi a uae famille dont il etait Fhonneur et la joie, i

des amis qui ralTeclionnaient, h h science qui avait en Im

On de ses plus dignes repr^senlants. Son travail sur le Bassin

houiUer de la Basse-Normandie^ son mcmoire sur les For-



353
r

mattons cretacees el terttaires du Cotentin, qu'il a eu a

peine le temps d'achcver avani de quitter ce monde , figure-

ront avec hoiineur dans les publications de noire Sociele.

II y a quelques mois , mourait a Argenlan , ou i! ^lait n6,

M. Emile Deplanche, qui avalt tant contribue a nous faire

connaitre les productions naturelles de la Nouvelle-Caledonie

el qm vous prouva son erudition dans une notice qu'il vous

lut a la seance publique d*Alencon , sur TEthnotogie

caledonienne.

Notre aimeet v^n^re President, M. Tabbfi Marc, M. le

docteur RouI!aiul, maire de Caen et directeur de T-^cole de

Medecine om ete aussi enlevesa raffection deleurs collegues.

Enfin, le plus illustre parmi nos correspondants , et Tun
t

des hommes qui portaient I'interet le plus vif a notre Societe,

le grand geologue tWe de Beaumont , dont i'eloge sera

prouonc6 demain a la seance publique de TAcademic des
«

sciences, ne figurera plus sur nos listes, niais sera toujours

Jans notre memoire.

Nous vous donnons rendez-vous, Jlessieurs, pour Tann^e

J876daQ3Ja ville de Caen^ lors de Finauguralion de la

statue qui sera elevee sur Tune Jcs places de la cite h noire

illustre compatriote. On pourra inscrire sur le piedestal : J
i tine des gloires les plus pures de la Fratice I

Ensuite esl Tenu le tour des lectures et rapports inseres

^^ programme :

^h le commandant Jouan a captive Tauditoire par une

sgreable causerie sur la Coree, que nous sommes heureux

de pouvoir reproduire :

LA CORf E, PAP* M. LE COHDIAXDANT JOUAX.

Un des principaui roles &qs marines militaires^ dans les

^^^^pagnes loiiitaines, est la protection de leurs nationaux a
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retranger. II arrive quelquefois que cette protection , chez

des peuples sauvages ou a demi-civilises ^ conduit a des hos-

tililes; c'est ainsi qa'ii y a quelques annees nous fumes

obliges de recourir a Temploi de la force dans un pays qui

u'toit gu§re connu a i'Europe que de noni, la Coroe,ou

avait eti5 commis un grand crime de lese-liumanit6.

Le 11 juillel 1866 , Tamiral Roze^, commandant la division

navale des mers de Chine, apres une excursion a Pekin,

etait de relour a Tien-Tsin
,
pret a regagner le lendemain la

frigate la Guerriere , ^ Tancrc devant rembouchure du

Pei-Ho, pour de la retourner au Japon , lorsqu'une com-

munication du consul de France a Tien-Tsin vint modifier ce

projel.

Un paqucbol, arrive la veille de Tchefou (port de la pro-

vince chinoisq du Shan-Tong) , avait amene un pretre

francais porteur de graves nouvelles. Le P. Ridel se trouvait

en Coree ayec onze autres missionnaires francais. Dans le

courant du mois de mars , neuf de ces courageux pionniers,

parmi lesquels Mgr Berne ux, chef de la mission, et son

coadjuteur, Mgr Daveluy, avaienl ele mis ^ mort, ainsi

qu'une quarantaine de chrStiens indigenes ^
par ordre du

gouvernement coreen.

Un des trois missionnaires survivants, le P. Ridel, avail

pu gagner la cote occidentale de Coree et s'enfuir, avec

quelques neophytes d6vou6s^ sur une barque qui etait arri-

v6e en sept jours a Tch6-Fou, Le P. Ridel ne savait rien de

ses confreres qui avaient pris une autre direction afin de se

cacher plus facilemeni et de multiplier les chances de faire

parvenir, dans quelqiie port de la Chine frequente par les

Eoropeens, la nouvelle de ces tristes evenements, II se rea-
E

dail lui-meme a Pekin pour en faire part an mniistre de

France en Chhie. Biea que ia Chine et la Coree soiont

aujourd'hui des empires separ6s et distincts, 11 csi)crait
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neannjoins que rimervoniion du gouveraement chinois , pro-

voqu6e par le representant de la France
,
pfiseiait d*un grand

poids sur le gouvernement coreeu ; de plus, la presence a

Pekio
J dans ce monient-Ia, du commandant en chef de nos

forces navales Fengageait a faire ie voyage.

Le P. Ridel ne tarda pas h nous arriver. Certes, on aurait

^ eu de la peine a reconnaitre un pretre du diocese de Vannes

sous son etrange costume coreen que nous voyions pour la

premiere fois. Sa longue houppelande blanche^ ses sandajes

de paille , son grand chapeao en fin treillis de bamboo

,

attiraient tous les regards. On doit penser si ses r^cils nous

int6ressaient , car on ne savait rien, ou presque rien , sur la

Coree, plus fermee aux efrangers que ne I'^tait naguere le

Japon. Malheureusement , malgr6 un sejour de trois ann^es

dans le pays, oblig6 de vivre cache , ne choisissant pour

voyager que les nuits les plus obscures, il ne pouvait nous

renseigner autant que nous reussions voulu. II nous apprlt

cependant le nom de la capitale de la Cor6e , Sehoul, qui ne

se trouvait sur aucune carte. Cette ville, situee a peu de

distance de la c6te occidentale, communique avec la mer

Jaune par une riviere que reraonlent facilement les grandes

barques do pays.

le gouvernement coreen n'ignorait pas la presence <[es

tnisslonnaires ; mais , bien que la religion chr^tienne fut

interdite, comme ils vivaient cachfe, n'exer^ant leur mi-
ft ^

nistere que dans le plus profond secret , on ne les inquietait

P^s, lorsque Tapparition de quelques navires de guerre

Hisses sur les cotes septentrionales do royaunie fit changer

c<^s dispositions. N'ayant aucune idde des notions les plus

^lemeniaires de geographic , le gouvernement coreen confond

"Ensemble tous les occidentaux; il vint tout de suite a Tesprit

^0 roi, qui est a lui seul a peu pres tout le gouvernement,

<I«e les missionnaires appelaient les Strangers. La pressiou
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des Russes sar les fronlieres du nord-est, les envahissemcnls

des Europeeas en Chine, en Cochinchine, au Japoo ,
lui

inspirerenl une resolution barbare sur laquelle il compiait

beaucoup pour frapper de terrcur les envahisseurs : des lors

le supplice de noscouipatriotes fut decide etbientot acconvpii,

' Get acle de sauvagerie, de la part d*un gouvernement se

disant civilise, donl neuf Francais venaient d'etre victimes,

no pouvait guere resler impuui. On objectera que ces Fran-

cais violaient d'une maniere flagrante les lois du pays ;
qu'en

allaat eu Cor^e precher une doctrine d^fendue, ils savaicnt

l quoi ils s*exposaient
;
que celte determination , loule vo-

lonlaire de leur part, nc devait pas engager leur pays dans

une entreprise peut-etre aventurense. Jc nc nierai pas la

force, et ,
jusqo'a un certain point, la juslesse de ces objec-

tions; mais, d*un autre cote, au temps ou nous vivons,

quand les communications de peuple a peuple deviennent de

plus en plus frequentes, est-il permls a des nations possedant

une civilisation, differenle de la noire, i! est vrai ,
niais

pourtant tres-avancee , de rester non-seulement isolees des

aalres nations, mais encore hosliles, sans motif, ii leur

egard? La sanglante tragedie du mois de mars 1866 n'eiait

pas la SGuie : a Texception d'on tres-petit nombre , tous les

naufragcs que les tempetes jetaient sur les coles de Cor<5e

Staient impitoyablement massacres par les ordres d'un goa-
-r.

vcrnement soupcoimeux, Demander compte a ce gouverne-

ment dumeurtre de nos compatriotes, ce n'eiait pas reclamcr

satisfaction pour la France seulement, mals encore pour

i*Lumanite et la civilisation. En tout cas, les evenements de

Coree ne ponraient passer inaperfus. La conduite du com-

mandant en chef 6tait tracee : essayer de se mettre en rap-

port aifec le gouvernement coreen , exiger de lui une repara-

tion, soit par la persuasion , soit, w besoln, par les armes,

et, si les forces dont il disposait ne lui permettaient pas celte
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dcrniere solution, faire au moins une reconnaissance qui

ptruiii au gouvernement francais d'agir plus tard, s'il le

jngeait coavenable.
I

La position de la capitals dans le voisinage de la c6te occi-

dentale, pres d'une riviere peut-Glre accessible a nos canon-

nieres, indiquait que c'etait de ce cote qu'i! fallait se rendre,

ne fiit-ce que pour prendre langue. Les Coreens , qui avaienl

amene le P, Ridel a Tche-Fou , ^taient des marius pratiques

de cette partie de la cole. On pouvait lirer d'eux des rensei-

gnements precieux, et, h vrai dire, les seuls , car rhydro-

graphie bien imparfaite de la cote occidentale de Cor^e

s arretait au golfe du Prince-Jerome , doni les abords avaient

et^ explores quelques annees auparavant parramiralGuerin,

II n'avait pas Irouve rembouchure de la riviere de Selioul

qu'on Jui avail dit etre quelque part par la, Un^chouage

Ires-serieux Favait seul empeche d'aller plus loin. II fallait

Hiabilete et I'audace de ce raaria consommfi pour oser s'en-

g^'ger avec une grande frcgate a voiles (la Virginie] dans ce

uMale d'iles, d'ecueils de toute sorte,qui s'etendent comine

CTie barriere en avant de la cote, dans des canaux que sil-

'onnent des couranls d'une violence extreme , et oii la diffe-

rence de niveau entre la haute mer et la basse raer atteint

quelquofois onze ou douze metres. C'cst au milieu d'un de

ces archipels, encore si incomplelement reconnus, qiie s'e-

talent perdus, en 18^7, deux grands batiments de guerre

francais, la Gloire et la Viaoneuse.

I-es difficuUes de la navigation , la perspective de n'echap-

Pcrau naufrage que pour mourir dans les supplices, faisaient

de ces rivages un juste objet d'effroi. Le commerce euro-

P^^n, si cnlreprenant dans les mers de rExtr^me-Orient,

syait cssaye cependantj au moyen de quelques petits na-

Yires, de franddr la barriere d'ccueils, mais il avait ete

oteniOl oblige de renoncer a ces leatatiTes devant Tisolcment
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systematique cles habitants qui repoussaieiit tous les etran-

gers : les Cliinois eux-mgmes, qui ressemblent aux Coreens

sous beaucoup de rapports, n'etaieut pas admis. Cependant
H

un certain commerce de contrebande avail lieu, sur la cole

occidentale , entre des jonques de la province chinoise du

Shan-Tong et des bateaux coreens : c'etait par ce moyen

que nos missionnaires avaient pu s'introdnire dans le

pays.

J'ai dit tout h Theure que, par suite de la niauiere dont il

avail 6t6 force de vivre, le P. Ridel ne pouvait nous appren-

dre que bien peu de choses sur les ressources du pays. Les

seuls documents que nous possedions par ailleurs se redui-

saient Ji quelques relations abregees de voyages anciens,

Idles que le naufrage du Hollandais Henry Hamel , dans le

milieu du X.YIP sificle et quelques notes sur Thistoire de la

conquete de la Coree, par I'empereur du Japon Taiko-

Sama, en 1595. Ley renseignements epars dans les recits

des missionnaires, publics h diverses epoqnes , le voyage du

capitaine Bazil-Hall en 1816, celui du D-" Gutzlaff, qui

essaya de p5n§trer dans celte mysterieuse con tree en 1832,

n'etaient pas en noire possession. Pour ce qui avail trait &

Tetat actuel du pays, nous n'etions pas plus avances que pour

ce qui concernait la navigation. L'amiral sedccida a aller a

Tcbe-Fou pour chercher les bateliers du P. Ridel, reunir

sur ce point tous les navires de la division navale , et tenter
F

une reconnaissance; la saison pcrmeltail de compter sur

plusieurs mois de beau temps.

Mais des evenements tres-graves , surveuus en Cochiii-

chine, une insurrection formidable, nous forcerent a partu'

pour Saigon ^ el ce ne fut que deux mois plus tard que

ramiral Roze put donner suite h ses projels sur la Cor6e.

Parti de Tche-Fou le 18 septembre, ii y rentrait le 3 oc-

lobre , ayant, apres raiUe traverses qui ne peuvent 6ire
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appreciees que par des gens tlu metier, troiivedes aticrages

pour de grands navires, sinon excellenis, du ujoins ires-

.

satisfaisants, et remontfi avec deux canonuieres jusqucs

devant S6houl. La riviere n'elait pas accessible pour dcs

navires cVun plus grand tirant d'eau.

Peu de temps auparavaut , pendant que nous etions S

Hong-Kong, un pelit steamer anglais, appartenant ti une

maison de commerce de Shanghai, avail, dans le but d'ela-

blir des relations de conimerce , cherchfi la riviSre de

Seboul, et elait arriv6 dans les environs de son embouchure.

Les Anglais avaient dresse une carte de la route qu'ils

avaient suivie. Celte carte fut offerte a I'amiral moyennant

certaines conditions
; je ne sais ce qu'elles etaient au juste

,

mais sans doute qu'elles furentjug6es inacceptables. li eut

^6 triste, pour Thonaeur de la marine francaise,^ que nous

n'eussions pu nous passer de ce document. Les Coreens du

P. Ridel, mis en presence des cartes chinoises^de la Cor^e

qui nous avaient et6 envoyees de Pekin par le ministre de

France, se reconnaissaient parfailement dans ces barbouil-

lag representees par de

grands ronds> sans tenir corapte (ies gisements et encore

moins des distances. Plus lard, la carte anglaise nous ful

coii]uiuniqu^e, mais alors nous n*cn avions plus besoin ; jc

dirai meme qu'il est heureux que nous ne Teussions pas eue

plus tot, car, tres-probablemenl, nous aurions suivi la route

i»diquee dessus, route beaucoup plus longueetbeaucoup plus

difficile que celle que Tamiral avait trouvee. Dans tons les

cas, les Anglais s'6taient arrStes h une assez grande distance

de I'entree de la riviere, tandis que nos canoimi^r^ avaient

leinonte jusqu*a Sehoul. C'est done bien k la France que

revient Thonncur d'avoir fait flotter le drapeau d'une nation

civilisee devant une ville dost !e nom meme 6tail inconnu

;

«fi cfTet
, les mcilieures cartes , copiccs sur les carles chi-
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noises^ Tappellent King-Ki-Tao, qui est, je crois, lenomde

la province ou elle se trouve.

Convaincu que, mSme atec les ressources restreintes dont

il disposait, il pouvait tenter un coup de main sur la Coree,

I'amiral Hoze quitlait Tche-Fou le 11 octobre 1866, el le

iU^ apres avoir surmonte les difTicultes d'uiie navigation des

plus dangereuses pour de grands navires , il s'emparait de

rile de Kang-Hoa, une des principales places d'armes du

pays que nous occupames pendant un mois.

Ce n'est pas apres un sejour aussi court, sur un espace

restreint, au jnilieu des preoccupations d'une expedition de

guerre, quon peut avoir la pretention de faire connaitreua

dm >

^-j„ „
J. ^, .«„^-^, ^ ^-

1^"

terpretes, et par suite des moyens de comniuniquer avec la

population, dont la plus grande partie , du reste, s'elait en-

fuie. Cependant j'ai pense qu'on entendrait peut-Stre avcc

intereL quelques details recueillis de visu, ou au nioyen de

renseignements certains, sur une contree ou les Europfiens

sont appel^s a jouer un role un jour ou Fautre. Je commen-

ccrai par rectifier quelques fails copies dans la relation pu-

bliee en 1670 par Henry Hamel, apres ua sejour de treize

ans dans le pays, et qui ne sont plus exacts aujourd'bui.

Ainsi on lit dans un ouvrage tr^s-estime que la Coree est tri-

butaire de la Chine ; tela n*n plus lieu depuis longlen^ps.

Une arabassade coreeniie se rend bien cliaque ann^eli Pekin,

niais ce n'est plus guere qu'une affaire de politesse ; le but

principal de cette ambassade est de rapporter de Pekin le ca-

lendrier pour I'annee suivanle. Ou lit encore que la Cor^e

est ouverte au commerce etranger depuis 1856 ; c'est si pen

vrai qo'au mois de septembre 1866, on rnassacrait tout ce

qui se trouvait sur un navlre marcband americain qui avait

nnufroge sur la cote occideutale. Les Japonais s'emparerent

de la Coree en 1595 ; ils n'onl garde de cette conquete qu*uri
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port sur la cote orientale, Fosan, ou ils ont une pciitc gar-

nison. Le christianisme fut preche pour la premiisre fois , h

cclte epoque, par des religienx espagnols qui avaient suivj

les conquerauts. Il iren restait plus de trace lors de la

tenlaiive de Gulzlaff en 1832 ; ce n'est que quelques

aniiees plus tard qu'il fut introduit de nouveau par iios

missioanaires.

- Les Coreens appellent leur pays Tsao-Sin, beauie du

matin. Le iioiu de Coree, que les Europtens lui donneutj

Tlent de rappellation Korai (en chinois Kao-U)^ imposee

par un chef entreprenant du nord de la contrde qui la sou-

fflit tout cntiere a son autorite, 200 aos avant I'cre chre-

lieime. Comme chacun salt, la Coree est une presqu'IIe

allong^e a peu pres du nord au sud, situee a TextremUe

orientale de TAsie, comprise entre 33» et ^3*> de latitude

nord, 124** et 127° de longitude est. Sa longueur est environ

de 1,000 kilometres sur une largeur de 200. Le pays est

trfe-monlueux ct tres-accidente. D'apres les meilleurs ren-

seignemenis, une chaine de montagnes le parcourt dans le

sens de la longueur, plus voisine de la c6te orientale que de

la cote occidentale. C'est vers cclle-ci, par Jes vallees que

laissent cntre eux les conireforls de la grande chaine , que se

dirigent les principauxcoursd'eau pour TenirsejetcrdanslaMer

Jaune. L'extreniite meridionalede la presqu'ile, sa cote occi-

dentale jusqu'au point que nous avons reconnu, sonlbordees

d*un nombre infinl de rochers et d'ilols, prolongcnients des

sommels escarpes de la (erre ferine. Je ne saurais dire si

telle barriere d'ecueils se prolonge plus au nord, jusqu'au

fleuve Talou-Kiang qui separe, au nord-ouesl, la Coree

de la province chinoise de Lea-Tong. Sur le^ carles co-

reennes, la cote, dans ceiie partie , est Irac^e ea ligne

^•"oitc , a peine echaiicree par des anses pea profondcs , et

IQelques embouchures de dvlCre avcc one i!c ra ella j niais,

r-
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comiBe SUV les carles , Ics parlies ou nous avous trouvc , en

realilS , des iles nonibreuses , sont representees de la mSifie

maniere, il est bicn possible que ,
plus aa nprd , les rivages

monlrent la mcme disposition qn'au milieu et dans la partic

sud de la presqu'ile,

De meme que la cole voisine , celte muUilude d'iles et

d'ilots se compose de terres tr6s-accidentees » escarpees, le

plus souvent arides , sauf dans qnelques ravins abriies des

vents de nord. A la maree haute , les bras de nier qui se-

parent lesdifferentes iles paraissent assez etendus,tandis qu'a

la basse mer, il ne reste ordinairement qu'un ctroit chenal,

I5t souvent meme plusieurs iles sont reunies par d'immenses

plages de vase ou il est S peu prcs impossible de marcher.

J'ai deja parle de la force des marees, et des difficultes que

leurs couranis violents opposent a la navigation dans les

canaux, souvenl relrecis par des ecueils, et ou la profon-

deur est tres-in^gale.

Le squelette des iles, et de la parlie du continent que nous

avons puvoir, se compose de grfis quartzeux aux couches

rudcmenl rcdressees; ca et la quelques roches granitiques

,

r

des gneiss , etc. Geologiquemcnt parlant, Taspect du pays

rappelle , a la premiere vue , les cotes de la province chinoisc

de Shan-Tong qui est en face , de I'autre cote de la Mer

Jaune.

Le climal passe pour etre Ires-salubre : cc quMl y a de

certain, c'est que sur milie individus environ, places dans

d'assez mauvaises conditions de iogemenl, nous n'avons pas

eu un seul malade en un mois. II pleut beaucoup a la fin de

l*ete. Le froid est sec et rlgoureux pendant Thiver ; il neige

abondarament. Une corvette americaine qui s'etait rendue,

qnelque temps apres notre expMition . dans le nord, i

Pin-Yang, Ji propos da massacre de Tequipage donl jai

parI6, fut obligee de s'en aller a cause des gbcons que charriait
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la riviere a I*cntree de laquelle elle etait a Tancre , et qui

rendaient la place dangereuse. Pendant notre s^jour h Kang-

a-lio, de la mi-oclobre a la mi-novembre, nous avons eu

constammeDt un temps magnifique pour la saison : ordinal-

reinent un brouillard epais le matin, puisdes journees encore

chaudes, un ciel d'ltalie , des nuits fraiches. Cetle scrcnite

6tait quelquefois troublee par un petit coup de vent de N.-O.

,

durant un ou deux jours. Les vents de cette partie sont les

plus redoutes. A la fin de notre sejour , ils devenaient plus

frequents et plus forts, et amenaient un notable abaissement

de temperature. L'eau gelait pendant la nuit dans les vases

places a Tabri du vent.
-Ti

Tout porte a croire que la Gorfie est bien partagee sous le

'apport du regne mineral. On y trouve de ia houille, de

retain
, du cuivre , du fer , des mines d'or et d'argent

;

™ais, de meme qu'eu Gbine, le gouvernement ne permct

pas d'exploiter ces dernieres. Dans les magasins de TEtat , il

y avait en abondancc du plcnib en saunions, ou coul6 en

baues, et du cuivre presque pur. Le cuivre jaune et le

bronze sont tres-empIoyes» Pendant un moment, on crut

avoir fait une trouvaille mcrveilleuse : le lit d'un petit ruis-

seau. qui se jette pres de notre campeinent^ 6tait plein de

paillettes metalliques brillant conime de Tor : la Corec

^tait-elle une nmivelle Californie ? II ne fallut pas longtemps

pour detruire cette illusion : les paillettes d'or etaient tout

*^^mplement du mica dont toutes les roches sont constellees

:

*^tre point de ressembiance ^qc les roches du Shan-Tong.

On rencontre partout, dans la campagne, des pierres tom-
bales el de petits monuments en maguiOque grauit bleuatre,

au grain tres-serre.

L'ile de Kang^-Hoa (la Fleur-du -Fleuve ) pent avoir de

^ixa sept lieues de long sur quatre de large. Elle &e trouve

J'JSte a rembouchnre de la riviere de Sehoul, & Tendroit ou
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Teau douce se m^le a Teau salee. Le relief de Tile , comme

celui dcs terres voisines, est exlremement accidenie. Des

coUines &rrondies, des montagnes abruptes , dont les som-

mets ont au moins 1,000 metres d'akilude , se dressent au-

dessus de vastes espaces de terrain plat que les habitants

utilisent pour leurs cultures
,
parfaitement tenues. La cara-

pagne est peu arrosee : les cours d'eau soQt rares, raais les

plus minces filets soni soigneusement ameoages pour Tirriga-

tion des rizieres. L'eau potable est prcsque toujours fournie

par des puits, Les flancs des montagnes sent g6neralement

arides. Excepte dans les ravins, et sur quelques collines

servant de lieux de sepulture , la campagne est assez nue.

Les grands arbres sent rares: les plus beaux sent des pins

{Pinus densiflora, Veilch), et un arbre qui a les feuiUesdu

chataignier et le gland du chene. De nombreux hameaux se

raontrent ga et la , entoures de jardins potagers ou Ton cullive

des choux et surtout d'excellents navels.

La salson 6tait, da reste, peu favorable aux herborisa-

tions; la plopart des plantes n'avaient plus nl fleurs ni

graines, et presque toos les arbres perdaient leurs feuilles.

En dehors des rizieres, la vegetation rappelait les regions

temperees de TEurope.

L'arbre le plus commun aupres des habitations est le Katn

{Diospyros kaki, Veitch, du Japon), qui, dans celte saison,

avail perdu ses feuilles, mais 6tait convert de fruits savou-

reux d'un beau jaune d*or, gros comme une pomme. On foit

encore, mais moins souvent , des chataigniers , et uoe espece

de neflier. Le riz constitue la principale culture : de raeme

que dans toot Texireme Orient, on en retire nne boisson

enivrante. Les aolres cultures consistaient en sorgho^

chanvre, petits haricots escellents , du tabac mediocre ,
da

colon \ coune soic de qualite inferieure- L'ortie de Chine

doit-etre tres-repandne, car presque tons les vetements dss

-m
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habitants sont fabriques avec ce textile. Le froment et Torge

sont cultives; la rigueur du cliniat, dans IeNord,ne permct,

dit-on
, que la culture de Torge. Nous n'avons pas vu de

bambous k Kang-Hoa , mais il y en a dans Ic sud de la

presqu'ile. Le Gen-Seng^ la paiiacee universelle des Chinois,

se trouve au contraire dans le Nord.

Les habitants employaicnt comme betes de somme dc

petits boeufs , malheureusemenl irop rares, qui fournis-

saient de tres-bonne viande. Nous u'avons vu ni moutons ni
i

chevres. Les rares chevaux etaient tout petits, a grosse tctc^.

difformes, tres-Iaids ; on doit en dire autant des mulcts et

des ancs, tros-peu nombreux ; beaucoup de chiens de toules

les vilaines races; tres-peu de chats; les pores coramuns

,

noirs, a ventre trainant. Le seulquadrupede sauvage, que

nous ayons vu , etait un renard , i la fourrure zebrec de

noir, qui fut pris
, pendant la nuit , dans la maison meme

que j'occupais.

On dit que les montagnes serveut de repaire a des san-

gliers^ a des ours el a des pantheres. Cc qu'il y a dc certain,

c'est que nous trouvames, dans la demeure du mandarin de

Kung-Hoa, des peaux de pantheres, Ires-bien preparees;

mais venaient-elles du pays?

Les seules volailles m'ont paru etre les poules, lout a fait

serablables a notre race commune. En general, on voyait

peu d'oiseaux terrestres, excepte des moineaux tres-communs,

^eux especes de pigeons qu'on retrouve au Japon et ^en

Chine, des pies^ tres-nombreuses et tres-familieres , des

oiseaux de proie de plusieurs especes , les memes que dans

loule FAsie-Orieniale. Je ne crois pas qu'il y ait niiHe part

au monde autant d'oies sauvages, de canards et de sarcellcs.

Un coup de fusil faisait lever des centaines de ces oiseaux

du milieu des rizieres ; les bancs laisses a sec a marec

basse en etaient couvcrts. Les canards m'ont paru etre dc

24
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deux especGS, doiil Tune esl YAnas boschas. II faut ajooler

encore de ires-grands echassiers , des cigognes qu'on ren-

contre presque toujours par couples dans !es rizieres , des

herons gris, des herons blancs, une espece de barge, etc-, etc.

II y a beaucoupde serpenls, entre autres une vipere qui

ressemble beaucoup aux notres ;
quelques autres especes

sont, dit-on, redoutables. Je n'ai pas vu de tortues terres-

tres, rnais les Coreens les connaissent bien, car les images

de ces animaux sent partout reproduites par la peinture et

la sculpture.

Sauf plus amples informations, il me semble qu'un con-

chyliologiste ne ferait pas fortune sur ces plages vaseuses

;

nous n'y avons vu que quelques bivalves du genre Venus.

Deux especes de peiites coquilles des eaux saumatres ont ete

reconnues pour la Lampassia Cumingiij Crosse, el la Nassa

Sinarum^ Philippi , toutes deux connues seulement depuis

pen de temps comme venant dq Nord de la Chine. Les

rochcrs de Tile Boiseenous fournissaient d'excellentes petites

huitres.

Les quelques poissons achetes a grande peine des habi-

tants, appartenaient aux genres Plie, Plagusie, Gobie, Muge,

Balrahoide, Ilareng ; ils elaient , en general , de mMiocre

qualite. La p2che donne des produits abondants, mais notre

presence empechait les pecheurs de se livrera leur iridustrie.

Nous trouvames de tres-grands approvisionueraents de poisson

saI6, probablement une espece de Spare.

Des baleines se monlrent en hiver sur les cotes, principa-

lemenl celle de TEst ; les fanons sent employes dans la con-

des quantites prodi-ames

gieuses

L'apiculturc doit etre en honneur , h juger par de

beaux gateaux de cire et du miel excellent. Nous trouvames

aussi beaucoup dc cire vegetate, Je ne sauraisdirc de quelle
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plarite die provient : de VHibiscus Syrxaciis, du Rhus sticce-

daneum, lous deux cultives en Chine ?

On estime la population de la Coree a 15 millions d'habi-

bitants
: ce chiffre est sans doute trop eleve. Les Coreens ont

!es traits principaux de la race Mongole, mais sans exagera-

tion : le nez un peu ^cras6 , large h la racine , la face arron-

die, les pommettes saillantes, le teint tirant sur le jaune-

citron, quelquefois tres-brun, tres-fonce dans le bas peuple.

Les yeux sont noirs , le plus souvent obliques , quelquefois

cepeudant sensiblement droits. Les dents sont ordinairement

nial rangees , fortes , comme chez les Japonais. Les cheveux

sont noirs ^ rudes et abondanls^ la barbe rare, composee de

polls raides. Les proportions du corps sont bien gardees :

nous n*avons remarque de tendance a Fobesitfi que chez un

vieux mandarin. Les hommes de haute taille ne sont pas

^res; presque tous sont au-dessus de la taille moyenne.

Tons se distinguent par la petitesse extreme des mains et des

picds. Ce sont des montagnards agiles et infatigables. Je ne

pourrais rien dire des femmes , n*ayant vu de pres que quel-

ques pauvres vieilles decrepites. D'apres quelqucs dessins,

trouvfis dans la maison^ elles ressembleraienl aux Japonaises,

Leur tete porte une abondante chevelure tordue en nattes

,

mais elles ne se font pas faute de venir en aide a la nature,

^ jugcr par la grande quantile de fausses nattes que nous

avons trouvees , avec des pantouffles dignes de chausser Cen-

<lrillon. Le haut de Icur corps est convert par un corsage , le

bas, par un jupon d'autre couleur, qui ,
par ses proportions

houffantes, rappelle la crinoline. Les hommes ne se rasent

pas la tete comme les Chinois : lis laissenl croitre leurs che-

veux et les reinvent de manierc h faire une petite hoiippe,

line petite queue verticale , liee avec un ruban au milieu de

la Leie ; les jeunes gens seuls^ avant leur mariage, portent

une longue queue tressee pendanl dans le dos, comme les
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Chinois. Un bandeau de crin fail le tour de la tete ; par dessus

on pose un grand chapeau noir a larges bords ronds, dont la

cuvc, en forme de Ironc de cone, est tvop etroite pour que la

tgtc puisse y entrer, de sorte qu'on est oblige de le retenir

par desaitaches sous le menlon. Le tissu de ce chapeau est

un joli ouvrage a jour dont le bambou fournlt la raatiere :
on

se demande de quoi il pent abriter. Quand il pleut, on ins-

talle dessus un etui conique, un veritable parapluie. Le vete-

ment est lout blanc, excepte pour les gens en deuil qui sont

habilles en gris jaunSlre, et se compose d'une grande hoop-

pelande croisee sur la poitrine, avec de larges manches,

d'un panialon bouffant serre aux genoux , de bas et de sau-

dales de paille un peu relcvees par le bout. Des lois somp-

luaires reglent
,
parait-il^ !a forme et la couleur des habits-

L'orlie de Chine en foqrnit ia maliere ; pour Thiver on les

ouate avec du coton, Nos vetemcnts de laine excitaient

I'admiration generale.

Je ne saurais rien dire des moeurs, Le petit peuple, les

laboureurs^ nous ont paru elre de bonnes gens , na peu en-

fants 5 curieux , a idees mobiles. Nous avous vu de frequents

eiemples d'ivrognerie. L*usage du tabac est ir^s-repandu :

tout le monde fume dans des pipes a long luyau , a fourneau
*

ires-pelit, contenant deux pincees de tabac a peine, Je cms

que jusqu'i present Ic pays a 6t6 preserve de Topiura.

On dii les Coreens ires-jaloux de leurs femmes ;
celics

d'un certain rang ne paraissent jamais en public. La poly-

gamie serait permise.

Le riz, un peu de viande, du poisson sale , des legumes,

composent I'alimentation. A I'exception des pagodes et des

demeures des personnages officiels, qui sont baties tout i

fail dans le genre chinois , les habitations ne sont guere qu*^

des cbaumieres eu lorchis , elevees sur un soubassemcnt en

moellons. L'inierieur est divise en plusleurs pelites pieces

,
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^lairees par des fenetres ou le papier huile remplace les

vitres. Sous Taire en terre battue, rarement recouverte d'un

plancher, et elevee de 30 i 40 centimetres, on allume du

feu pendant Thiver : la fumee de ces differenls fours s*echappe

parune cheminee unique. Les raeubles sont des huttes, des

bahuts qui ne manquent pas de cachet avec leurs ferrements

en cuivre et en bronze, de grandes jarres , etc. La puanteur

et ]a saletc de ces huttes defient toute description, Notre pre-

mier soin avait &l& de les nettoyer et de tapisser, avec !a loile

et le papier trouves en abondance , celles que nous occu-

pions ; dans Tune d'elies on avail conslruit une cheminee, et

dans une autre , un four a pain
,
qui durent causer un grand

etonneraent aus proprietaires , quand ils reviurent chez eux.

Le langage differe du chinois et du mandchou, mais les

Coreens ont adopte les caracteres symboliques des Chinois

pour lous les ecrits un pen importants; c*est meme faire

preuve de peu de science que d'employer les caracteres

plionetiques de Talphabet corfien. Malheureusement , le

P. Kidel ne connaissait que ceux-ci , et toutes les commu-
nications officielles etaient ecriles en Chinois. Nous n'avions

d autre interprete qu'un ancien eleve des jesuites de Shanghni.

Pctrtis traduisait — comme il pouvait— les letlres que nous

recevions en mauvais latin qu'on mettait ensuite en francais:

n y avait bien des chances pour qu*on n'eut pas tout h fait,

spres tout cela, le sens du texte primitif. L'instruction

,

unstruction primaire au moins , paralt etre tres-repaudue

;

dans toutes les maisons , nieuie les plus ralserables, il y avait

despapiers et des livres. Dans la ville de Kang-lloa, nous

trouvames une riche bibliolheque qui se composait, pour la

plusgrande partie, de gros volumes de la taille de nos in-

f*^Ho, carlonnes et renforces, le long du dos, par des arma-

tures en bronze fouille, avec des anneaux de laiton pour les

suspendre. II y avait 1^ — aulant que nos interpretcs r^urent
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y tl^brouillcr quclque chose — dcs livres d'histolre , cles

reglemeiits de ceremonial , des traites d'art railitaire , de

medecine, de sciences nalurelles, et des ouvrages de pure

imagination. La bibliolheque renfermait, en outre, degrandes

cartes geographiques, des inscriptions, des dessins bizarres

ct des objets d'art, sans doute consideres comme tres-

precieux, I voir la maniere donl ils etaient conserves*

G'etaient des tablettes en marbre, se repliant comme un

paravcnt, avec des inscriptions dorees, de peiites tortues en

marbre, quelques-unes en or fm^ tout ccia enveloppe avec

soin dans des sacs de soie, enferme dans des doubles et

triples boites, avec des sachets odoriferants pour araortir Ics

chocs. Une grande partie de ces objets et des livres out <5te

envoyes a nos sinologues.

La ville de Kang-Hoa , que nous occupames pendant uii

mois, est dans les terres, h un peu plus d'une lieue du

village de Kakodji ou nous avions debarqu6 ; c'est plutot

un camp retranch^ qu'une ville, circonscrit par une muraille

crenelle qui se developpe sur une etendue de quatre J» cinq

kilometres, escaladant les coUines, descendant au fond des

ravins, suivant, en un mot, toutes les ondulations d'un

terrain excessivement accidente. L'interieur de cette enceinte

crfinelee renferme des champs cultives, des hameaux et un

gros bourg capable de loger de 4 a 5,000 personnes, peut-

Stre cinq fois plus, si les Coreens se tasseut comme les

Chinois. Le quartier officiel, la demeure des mandarins^ domine

tout cela. Aux environs , il y avail de vastes magasins

,

renfermant les objets les plus disparates : d'abord des armes

en quantile, peut-elre dix mille fusils a meche, la plupart

tout oeufs, autant de sabres, des arcs, des Heches, des

carquois en cuir parfaitement travaill6, des casques en fer,

des brassards et des cuissards de mfirae metal , des masques

en lole veraie^ des bottes chinoises, des especes d'armurcs
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ae composant d*une grande blouse en colon bleu, recouverte

de plaques imbriquees en cuir tres-resistant et tenues en*

scmble par des rivets de fer. II y avail une arme qui devait

etre terrible dans une lutte corps a corps , un veritable

fleau, garni de pointes de fer. Aux armes etaient jointes de

nombreuses munitions , surtout des balles de piomb. II y

avail loin de I^ a ce qui nous avail ete rep6le sur tons les

tons
, que le peuple coreen n'ayait pas d'arnies ; tout seni-

J)lait denoter chez lui des instincts guerriers (1). Les maga-

sins renfermaient , en outre, des approvisionnemenls de loule

sorte, du poissou sale , de I'alun, du bois abrfller, du papier

niagnifique, des milliers d'^ventails, des caisses pleines de

pinceaux ^ ecrire, des ballots de toile d'ortie de Chine, de

la porcelaine , de la cire vierge , une grande quantite de

chaudrons et de bassins en cuivre , du cuivre en lingots, etc.

Dans un magasin, en parlie rempli de riz et d'orge, on

trouva dix-neuf caisses, contenant des lingots d'argent pur,

pour environ 200,000 fr.

Cette accumulation d'objets de toute esp&ce avait-elle pour

but d*assurer les besoins d'une nombreuse population qui

se serait refugiee dans Tenceinte, ou bien le Gouvernement

exerce-t-il un monopole sur la vente de certains objets mis h

I'abri dans une place forte ?

Ces sortes de camps retranch^s sont, parait-il, comniuns

dans le pays. II y en avail un en face de noire point de

debarqucmenl, a Moun-Sou-Sann-Tann ; un autre, k quelques

beues de nous, a Tseuh-Teun-Sah, dans une position admi-

rablement choisie pour la defense , puisque lout le rivage de

rile de Kang-Hoa, du cote oriental, est borde d'une muraille

crenelee, dont la base, formee de gros blocs assembles sans

(i) Dans lous les villages, nous ayons trouv^ des d^pOls d'armes et

de munitions.
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ciment, rappelle les constructions cyclopeennes de la Grece.

Snr toutes les poiutes il y a des redoutes, des foriins se

flanquant muluellement. Celte accumulation de defenses doit

faire considerer cette ile, placee sur le cliemin de la capitale,

comme un des boulevards de la Gorce.

Le Gouvernement parait etre absolu ou peu s'en faut, Au

moment de noire passage, le roi elait un tout jeune horame;

Taulorite residait, par le fait, entre les mains de son beaa-

pere qui repoussait les etrangers avec une sauvage energie.
r

Certaines fonctions publiques , certains grades sont obtenus

comme en Chine a la suite d'exauiens ; il parait cependant

qu*il y a une noblesse heredilaire a laquelle sont dcvolus de

droit quelques postes. Je ne saurais dire quel est le chiffre

de I'armec reguliere^ mais le Gouvernement leve au besoiti

*des milices nombreuses. On avait appele centre nous tous

les hommes valides pour la defense du pays , et nialgre

leur armement suranne, c'est-ti-dire des fusils a mechc et

des sabres , car nous n*en avons jamais rencontre armes

d'arcs et de fleches^ lis se conduisaient vaillamment, en gens

de coeur. lis out beaucoup d'artillerie , mais leurs canons ,

lout simplement poses par terre , ne sont pas dangereux

apres le premier feo, Les pieces les plus communes sont

de peiits canons de bronze ouverts au-dessus de la culasse

qu'on remplace par des manchons de fer creux , dont on

pent avoir un grand nombre tous prets charges k Tavance (l)-

Le Bouddhisme est la religion dominante ; les classes

elevees suivent, ou sont censees suivre , ia philosoplue de

Confucius, mais lout le monde parait etre assez indifferent

en raatiere religieuse, Le seul culte vraiment pratiqu^ est,

comme dans lout rExtrgme-Orient, celui qu'on rend a la

(1) Do canons pareils ^taient en usage en Europe au XIV® et a«

XV^ sifecle.
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mcmoire des ancetres. Les lleux de sepultures sont eiUre-

leiius avec beaucoup de soin. On peut glre certain, quand

on apercoit un terlrc planle d*arbres verts, que c*est un

lieu de repos. Le plus souvent, les tombes ne sont indiqu^es

que par un petit monticule de terre, arrondi et convert

d'herbe. Quelquefois ce monticule est au milieu d'un hemi-

cycle gazonne , h chaque exlremite duquel se trouve une

statuette de pierre qu'on prendrail voloniiers pour une

naive figure de saint, comme on en voit dans nos vieilles

^glises, regardant un autel rectanguJaire en graniL Ailleurs

les sepultures sont indiquees par de grandes lablettes vcrti-

cales, parfaitement polies, debout sur un socle carr6 ou

biea representant une tortue.

la beaale de ces pierres sepulcrales, le fini avec Joquel

le granit est poll , sniliraient seuls pour dementir le reproche

de manquer totalement d'industrie qui a ^le adresse aux

Coreens. Je cilerai encore, comme tr^s-remarquables, leurs

eioffes d'orlie de Cbine, le papier dedifferentes esp6ces qui

est ou soyeux, ou resistant comme du parchemin, leurs

livres parfaitement imprimes par le meme procede que les

livres chinois {incunables xylographiques)^ les naltes, les

meublcs avec des armatures de bronze, la poterie commune

qui comprend des jarres d'immeuse capacite , les sacs en

cuir poor renfenner les casques et les armures, etc., etc.

A Kang-Hoa , Tagriculture paraissait Stre la principale oc-

cupation des habitants. Les terres etaicnt bien culiivees,

propres; des chemins bien entretenus, ou quatre ou cinq

personnes pcuvent marcbcr de front, relient les points prin-

cipaux. Nous n'avons vu ni charcetJes ni vehicules d'aucune

sorte.

I-a configuration des cotes a developpe le cabotage, mals

les bateaux coreens sont inferieurs aux jooques cliinoises. Ce

sont de grandes barques carrees
,
plates , dans la construe-
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lion desquelles , la plupart du leaips , il a'entrc pas un clou.

Sans Taide des marees, elles ne pourraient pas gagner dans

ie vent Comme dans les jonques chiooises, les voiles sonl

en natles el les ancres en bois-

Le pen de commerce exterieur, que permette Tesprit

d'lsolement du gouvernement , a lieu d'un cole avec le

Japon, parle port de Nagasaki ou nous avons vu plusieurs

fois des barques coreenncs, et de i'aulre avec la province

chinoise de Lea-Tong, par laquelle s'6coule la racine de

Gen-Seng. ^

Les monnaies courantes sonl de pelites pieces de bronze

tout a fait semblables aux sapeques des Cliinols , et perc6es

de meme d'un trou carr6 pour les enfiler. Les paiemenls

plus elev6s se font avec des morceaux d'argent pur qu'on

p§se , comme cela a lieu dans rinterieur de la Chine. On

n'avait pas Tair de se douter de ce qn'etaient les piastres, ou

les morceaux de piastres, que nous voulionsdonnerenechange

des provisions. .

Telles sont les remarques que j'ai pu faire pendant noire

court sejour a Kang-Hoa; elles sont bien peu nonibreuses,

mais j'ose esperer qu'on voudra bien me faire ben^ficier de

quelques circonslances attSnuantes : les preoccupations d'unc
r

expedition de guerre^ le manque d'interpretes, et la necessite

de ne pas trop s'filoigner des cantonnements, surtout 5 la Gn

de noire sejour, quaud les habitants furent un peu revenus

de leur surprise etde leurs craiales, sous peine de s'exposer

a etre enlev6 j mais il faut esperer que des observateuis

places dans de meilleures conditions completeront ces details,

ou rectifieront ce quails pourraient avoir d'errone. Lc

charme qui mainlenait la Coree dans Tisolemenl, commence

& se rompre, mais il faut le dire, la route n*est pas encore

toute grande ouverte: ainsi , en 1869 , une canonniere de la

marine russe , qui s'etait pr&entee aux environs de Kang-
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Hoa avcc les dehors e ties inleiitions Ics plus pacifiques, ctait

attaquee par la garnison d'un des forts; en 1872 , c'^taient

les Am6ricains qui avaieiu aiaille ^ partir avec les Goreens

qui, apres uoe defense d6sesper6e ou ils avaient laisse plus

de 500 morls sur le carreau, voyaient leurs forts demolis par

les barbares, Gependant, 11 y a lieu de croire que , peu &

peu, les Europeens prendront pied pacifiquement dans le

pays: nos missionnaires y sontd^^a retournessousia conduite

duP. Ridel 61eve a la dignity episcopale, et forcement, fata-

lement, il eri sera de la Coree corame de la Ghine et du Japon,

W. Isidore Pierre , doyen de la Faculte des Sciences de

Gaen , a fail voir la quantite de maticre azotee qui est eii-

levee au sol par la culture du pommier.

NOTE SUR f/jfiPLiSEMEAT DU SOL PAR LES POMMIERS,

Par M. Isidore Piekbe,

Tout le monde sait qu'un pommier ne r^usslt guere lors-

qu il occupe la place occup^e avant lui par un autre pommier;

la raison en est bien naturelle , car le premier ne laisse a son

successeur qa'une terre epuis^e.

Mais dans quelle mesure a lieu eel epuisement ? C'est ce

que nous aliens essayer d'evaluer par des chifFres.

Trois parties du pommier profilent des Elements consii-

tutifs du sol, et se nourrissent i ses depens : V les feuilles ;
2^

les fruits; 3*^ le bois (tronc, branches, rameaux et raclnes).

En nous fondant sur Vimportance capitale da role que

jouent, dans la vie vegelale, les combinaisons azotSes^ nous

restreindrons ici noire examen et nos evaluations aux com-

binaisons de cette nature, el nous ne ferons Intervenir dans la

discussion que les proportions aum^riqucs deTazoie con tenu
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en combinalson dans les differentes parties que nous venons

de specifier.

Je n'ai pas besoin de declarer d'avance que des evaluations

du genre de cclles dont nous aliens faire usage ont neces-

sairement quelque chose de variable, suivant les circou-

stances; mais, avec un peu d'alteniion, chacun pourra faire

aisement les rectificalions que comporteront les conditions

speciales dans lesquelles il se place ra , en tenant compte des

donnees ci-apres.

Nous admellrons, pour fixer les idees : 1° qu'un pommler

produise, bon an, uial an, a parlir de I'age de dix ans

,

|

200 kilogrammes de pommes pendant cinquante ans , et 5

kilogrammes de feuilles eniierement seches par au ;
2'' qu'au

bout de ce temps , le bois desseche ( tronc , branches , ra-
|

ineaux et racines) pese 200 kilogrammes,

Les feuilles raures , eniierement dessechees, dosenl 15

grammes d'azote par kilogramme.

Les fruits dosenl, a Tetat frals, au moment de la cueillette,

2 si^- 125 par kilogramme

;

Le bois desseche dose , en luoyenne , 5 grammes d'azote

par kilogramme,

L'azote total assimile represente done un chiffre de

3^' 750 + 21 ^' 250 .+ 1 k, = 26 kilogrammes.

Si I'on veut bien so rappeler maintenant que le fumier de

ferme dose, en moyeune, 5 granimes d'azote par kilogn,

remprunt fait au sol , dans les conditions que nous venons

d*admettre, correspondrait a 5,200 kilogr. de fumier frais

de bonne qualile, chiffre 4)resque fabuleux ,
quand on songe

qu'il Skagit d'un seul pommier : chiffre qui correspond a

Fequivalent de plus de 100 kilogr. de fumier par an,

K'onblions pas que les animaux paissant dans les herbages
ft

d^posent sous ces arbres one certaine quantite d'engrais,

qu'il y tombe toujours un petit norabre de feuilles, que les
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eaux pluvialcs y apportent egalement, sous la forme cle ni-

trates et de composes ammoniacaux , une petite quanlile cle

substances azotees; enfin , qu'il parvient aux poramicrs, par

infiltraiion des matieres ferlilisantes situees en dehors de leur

perimeire, une petite quantite de ccs substances azotees qui

nous occupcnt.

Adniettons , en atlribuant a toutcs les sources de ce jjenrcr.une part que je crois exageree, que cette part s'eleve au

quart de la lotalite, il n'en reslerait pas moius ires-probable

que, dans les conditions precedeminent admises, la fertilite

primitive du sol no pourrait etre entretenue que par Tapport

annuel d'environ 80 kilogr. de fumier. Combien pourrait-oii

citer de proprielaires ou de ferniiers poussant j«sque-la leur

gcnerosite ?
•

Avant de soumettre a une critique severe les resultats qui

precedent , avant de les laxer d'exageraiion , qu'on veuille

bien se reporter aux resultats que nous avons obtenus, il y a

treize ans, avec M. Berjot, parl'examen d'une partie bien

miniine des produits du pommier : il s'agit des pepins.

M. Berjot estime, par des experiences qui lui sont person-

neiies, que, dans les conditions precedemment admises,

on pommier produit annuellement 750 grammes de pepios
,

dans lesquels j'ai trouve 35 grammes d'azote en combinaison,

^quivalant h 7 kilogrammes de fumier par an ,
plus qu'on

n'en met habituellement pour remplacer le prelevement de

la r^colte entiere.

La proportion de phosphates contenue dans les pcpins

correspondrait k une quantite de fumier notablcraent pins

considerable encore.

En resume : il resulle de la discussion a laquelle nous

venous de nous livrer, qu'un arbre fruitier ne peut prospercr

qua la condition de recevoir, pendant la dur^e de son

''xistence, et sous la forme la raieux appropriee i ses be-

gins , une quantite assez considerable d'engrais, beaucoup
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plus considerable qu'on ne le croit generalemcot ; autrement

it devra necessairement deperir progressivement et hative-

ment, el laisser une place epuis^e a laquelle on ne pourra
r

restituer sa valeur productive initiale qu*au prix de sacrifices

considerables.

M. Malbranche , secretaire de rAcademie de Rouen , a lu

un savant travail sur (es precedes histoiaxiques de M. Duval-

Jouve , botaniste remarquable , n6 dans Tarrondissenient de

Bernay.

M. Fauvel , dans une communication qui a vivemenl In-

t^resse rAssembIee,a montre rimpuissance de la loi pro-

hibitive de l'exportation des pommes de terre americaxnes ,

pour empCcher , en Europe , les fulurs ravages de la
|

chrysoniele d'AniSrique.

i\I. Boutillier a donn^ connaissance de sa notice biogra-

phique sur M. Antoine Passy, et fait apprecier le savant et

Tadministrateur qui ont honore le departement de I'Eure.

M. Lamperiere, membre de la Societe libre de TEure, a

fait un rapport sur Touvrage intitule Le Cidre^ et publie par

MM. de Bouteville et Hauchecorne.

M. Crie, licencie ^s Sciences naturelles et preparateur i la

Faculte des Sciences de Caen, a cssay6 de peindre les paysages

antfidikivlens de la Sarthe dans le travail suivant :

COUP-D'CEIL SUR LA FLORE TERTJAIRE DES ENVIRONS

DU MANS,

Par M- Cri^-

Permettez-moi de r^clamer Thonneur de voire bienveil-

lante attention pour vous entretcnir de la flore tertiaire des

environs du Mans, et en particulier de certaines decouvertes

qui sont venues se jeter au travers dc mes recherches ^
plus

t

{^'
espfir^
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Nous savoDS aujourd'hui que les greseocSnes des environs

du Mans et d'Angers, repondent a un meine horizon et, pro-

bablement aussi a une formation identique ; c'est 6galement

un fait acquis que noire flore terliaire inferieure de la Sarthe

est contemporaine de celle de Skopau en Saxe.

Bien qu'un paleontologiste du premier merite , M. Heer,

se soit occup6 de la determination d'une serie dN3speces pro-

Tenant de ces menies gres , on peut dire que notre flore

eocene de la Sarlbe n'est pas connue : elle qui, cependant^

de i'avis de notre illustre maitre^ le comte de Saporla , est

des plus interessantes.

La decouverte d'un bon nombre d'emprcintes nouvelles a

ete pour mo! une occasion de jouissances inailendixes, et

j'ose esperer que personne ne m'enlevera le plaisir de Ics

decrire dans un avenir prochain.

Laissez-moidonc aujourd'hui vous esquisser a grands traits

ce que j'appelferai lepaysage tertiaire des environs du Mans.

tors de la p<5riode eocene^ les environs du Mans ofTraient un

paysage des plus grandioses, r^cbauff^ par un soleil qui

versait sa piquante chaleur sur des Palmxers sabals ^ des

Sequoia^ des Chenes aux formes am^ricaines, des Lattrinees,

Lau toutcs

creatures qui vecurent et moururent sans avoir ^le vucs et

dont les parfums ne furent respires par personne.

Des palmiers du genre Sabalites^ dont il faut aller re-

chercber aujourd'hui les analogues dans les marais ^lendus

de la Nouvelle-G^orgie, de la Caroline , de la Louisiane ct

des Antilles, ^tendaient leurs majestueux fiventails aux en-

virtns du Mans, de St-Pavace et de Fy6, el ces splendides

cijfai ts de la lerre el du soleil elaicnt alors. on peut le dire*

les rois de cctte imposante vegetation ,
que nous ponvons

admirer de nos jouis sous les tropiques et qoi rfjouit le

ca?ur en lui apportant de rianles idfies.
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Un de ces palmiers sabals , le Sabalues Andegavensis ^

abondait a celte epoque, si Ton en juge par les nombreux

debris observes dans les depots Icrtiaircs de St-Pavace, St-

Aubin, Sarge et Fye. — Happorte d^abord au Fiabellaria

Lamanonis, Brongniarl, qui semble n'avoir que des affinites

^loignees avec les palmiers du monde actuel , nolve espece

ful scrupuleusement etudiee par M. Gaston de Saporla ,
qui

demonlra le premier que ce pretendu Fiabellaria n'est

autre que le Sabalites Aadegavensis,

Des coniftres, aux allures presque lyriques, croissaienl

dans ces memes localites, et, en coniparant aux especes

vivantes , les rameaux que nous avons pu reconstituer, il est

permis de supposer que ces vegetaux devaient se rapprocher

du Sequoia sempervirens^ r^pandu dans toute la chaine de

Touest de TAmerique du Nord ainsi que dans le sud de la

Californic.
w

Puisque Toccasion s'en presente, je ferai remarquer que

les pr^tendus organes observes dans les gres du Mans el

decrits sous le nom de Steinhauera subglobosa^ Presl in

Sternb., pourraient bien n'etre que des fruits deConiferes

ou de Pandanees.

Ces memes fruits de Coniferes ont ele observes dans les

terrains tertiaires raoyens el inferieurs de la Basse-Autriche,

de la Hongrie et do Piemont.

Les Myrstnees qui habitent aujourd'hui les regions

cbaudes et tropicales du globe, tenaient aussi leur place dans

celle nature eteinte depuis longtemps,

Les dimensions relativement considerables de qaelques-

unes de nos feuilles tendraient a prouver que les Myrsin^es,

qui ont concouru h rembellissement de cft paysage tertiaire,

etaient des arbres qui pouvaicnt rappeler, par leur port,

VArdisia disticha des Philippines, VArdtsia humilis de

Ceylan et aussi certains Cybianihus diW Bresil, toutes plantes
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i feuilks parfaitemenl entieres sur leurs bords. La plupart

tic ces empreintes sont encore a decrire.

Les Ebenacees ol , en premiere ligne , les Dtospyros^ qui

liabitent les regions interlropicales et temper6es chaudes des

deux hemisplieres, seuiblent avoir pris uu essor remarquable

dans la vegetation tertiaire du Mans. Leurs calices persistants

et leurs fruits pluriloculaires surabondent dans certaines

couches , ou nous les avons plus rarement trouv^s avec leurs

feailles. J*imaginc que ces Ebenacees constituaieut, dans le

paysage du Mans , des essences dc premier ordre , et je me
persuade facilement qu'il me sera possible de trouver leurs

analogues parmi les Diospyros dela section africaine iJo^ena,

Des fruits subglobulaires a cotes saillanles (Tiliacees-Euphor-

biacees), dont les caracteres sont parfaitement saisissables
,

accompagnent frequemment , dans ces m^mes couches , les

fruits de Diospyros.

C'esl en compagnie des ^^benacees que vivaient, aux en-

virons du Mans^ de magnifiques Laurusy dont nous retrouvons

les emprcintes dans les gres lertiaires d*Angers. Au nonibrc

des principaux , il convient de citcr Ics Laurus Decaisnei

et Laurus Forbesi ; ce dernier est uue grande et belle

espece qui a encore etc signalee a Alumbay et Corse-Costle ,

dans nie dc Wight.

Je n'omettrai point d'ajouier que bon nombre d'autres

feuilles, apparlenant indubitablement aux Lauracees, ont

ete decouvertes a St-Pavace, St-Aubin, Sarg^, presque

toujours, malheureusement, en Tabsence des organes de

la fructification. De nos jours

,

^ rencontrcnt aux iles Canaries, a Madere et a Mada-

gascar.

Les nombreuses empreintes de Quercus a feuilles lin^aires,

que nous observons si souvenl dans nos gr6s, prouvent que

^es arbres n'avaient rien de commun avec nos chenes euro-

25

• «



382
+

peens aux formes classiques , ct il est perrnis de supposer

qu'a ces cupulifSres ^taient associes des saules^ des peupliers^

des Dryophyllum^ ces arbres fremissants, au port elegant.

Quant aux chgnes, ils devaient se rapprocher beaucoup

du Quercus Pheltos , L., de rAmerique.

A en juger par les nombreuses empreiiites de Proieacees

qu'elle renferme , !a flore tertiaire de la Sarthe nous ramene

vers TAustralie, el, comme Ta dit M. le comte de Saporta

dans son grand oeuvre « sur la vegetation du sud-est de la

France ^ Tepoque tertiaire » , il n'est pas de botaniste un

peu exerce qui ne connaisse , i Tinspection de ces feuilles si

specialeSj ce qu'on peut nomraer le Fades australien.

la plupart des Proieacees qui croissaient b Tepoque ter-

tiaire devaient, en effet , se rattacher par plus d'un point aux

especes actuellement vivantes en Oceanic.
1

Les genres Bancksites et Dryandroides onl ^t6 observes
t

dans ces gres.

Les Apocynees figuraient aussi dans ie paysage tertiaire des

environs du Mans, et les Lauriers-Roses (Nertum } qui le de-

coraient ne devaient pas etre eloignes du Nenum odorum

des Indes.

Q
feres, Celtidees

donl il faudra aller rechercher les analogues parmi les

especes actuellement vivantes dans rAmerique septentrionale.

Les graminees et les fougeres 6taient aussi representees,

et parmi ces dernieres un Asplenium dont nous avons dis-

tingufi d«s pinnules \ StPavace , figure au nombre des

fougeres de notre flore eocene,

Enfin, les v6g6taux qui coraposalent le paysage tertiaire

des environs du Mans n'etaient pas \ Tabri des innocibrables

Cryptogames epiphytes qui constituent rimmensegroupcdes

Spkceriacees ^ et j'ai eu la bonne fortune de renconlrer plo-

I

I

t

t

I
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visibles k roeil nu que j'attribue a des vesliges de Spharia.

Au total, nous pouvons dire quece qulfrappe toutd'abord

dans cette Acre tertiaire dont Fetude est u peine ebauch^e,

c'est rabondance des Ebenacees, puis viennent, en seconde

ligne, les Proieacees^ les Cupuliferes, les Palmiers, les

Coniferes, les ApocyneeSy les LaurineeSt les Celtidees^ les

Myrsinees, etc.

De telle sorte que le paysage tertiaire des environs du

Mans nous rappelle par sa vegetation : la Californie, les ties

Mad^re , les Canaries , les Archipels africains , les iles de la

Sonde et TAm^rique seplentrionale.

Les Sequoia, les Quercus et les Myrica nous reportenl

vers TAmerique seplentrionale , les Myrsinees vers les

Philippines
, certains Laurus vers Tarchipel des Canaries

;

les Ebenacees ranieneraient Tanalogie vers les Indes » tandis

DOQS ainsi dire

(iaus TAustraiie.

Et maintenant, Messieurs, 6iait-ce trop avancer en tous

disant que la flora eocene de la Sarthe est des plus interes-

santes a eludier ?

M. Guillemette, professeur au college de Bernay , a fait

un Rappori sur une collection de Gioiogie offerte d ia

^'tUe de Bernay par M. Join-Lambert-.

^nfin, M. Georges Villers a vivemenl interesse et touch6

''auditoire en lisant la notice suivante :

KOTICE VIOGRAPUIQUE SUR M. CHESSOX.

Messieurs ,

Simple sera cette notice , car simple et modeste fat la vie

^e rhomme dont elle est destinee a retracer les iravaux.
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Cet faoinffle fui M. Chesnon , officier de TUnlversIt^ , li-

cencie es-letlres, ancien principal du college de Bayeux, en

deroier lieu directeiir de Tficole normale d'^fevreux, et Fuu

des premiers membres de la Societe Linneenne de Nor-

maodie.

Charles-Georges Chesnon naquit a Caen, en 1791 , d'unc

famille honorable et aisee.

£leve par une na^re chretienue ct pieuse, et instruit par

des ecclesiastiques qui, dans les lenips difficiles quMIs ve-

naient de traverser, avaient affirine leur foi , le jeune Ches-

non snbit rinflQence de r^ducation qu*il recevait, et se des-

tina h la carriere ecclesiastique ; inais sa sant6 ne lui permit

pas de perseverer dans cette voie, Toutefois , en qailtaiU Ic

sfiminaire , ilemporta I'eslime etles regrets de ses superieurs,

Ces sentinients pour lui ne furent pas st^riles , et la haute

protection de Mgr Brault , 6v§que de Bayeux , en le faisaot

admeltre J comme maitre d*etudes , au college de cette ville,

ouvrit h son activite une nouvelle carriere, honorable i

parcourir.

Bientot sous la pateruelle principality de Tabb^ Le Corate,

ancien b^nedictin de Tecole militaire de Beaumont-en-Auge,

M. Chesnon sut, par sa conduite et son aplilode^ se creer

des droits k ravancement , et se faire remarquer parmi ses

collegues, dont plusieurs, ecclesiastiques distingues, apr^s

avoir quitte I'Universite en 1830^ devinrent des dignitaires

du clerg^ de Bayeux.

Ce fut ainsi que, professeur de 6' en 1814, il se fit

recevoir licenci^ es-leitres en 1821, parvint a la chaire de

3" en 1824, et fut nomme principal du college eo octobre
|

1830 , lorsque
5
par suite des evenements politiques, le per-

sonnel enseigaant fut presque entierement renouvele dans cet

^tablissement.

• On sait quelle influence eut , sur I'esprit d'une jeunesse

f

f^'

.-

J
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gen^reuse, enihoosiaste, la Revolution qui renversa du

troiie la branche aiuee des Bourbons.

Le college de Bayeux n*6chappa pas au souffle d'agitalions

qui passa alors en ce moment, comme partout, sur cetle

maison d'^ducation.

La posiiion de M. Chesnon, Fonctiouaaire du passe, Prin-

cipal du present, fut souvent entour^e de s^rieuses diffi-

caU4s.

Place entre la necessity de satlsfaire aux legitimes exi-

gences de r^poque , et de r^sister en meme temps i des
m

entrainements irreflechis, sa conduite , plus d'une fois,

dui 6tre marquee au coin de la plus grande circou-

specilon.

II irouva , du resle, un ferme appui et un sage conseiller

dans le maire, & la fois bienveillant et finergique, M. Le

Tellier, dlionorable memoire
,
qui alors 6lait place k la tSte

de Fadministration municipale.
r

Les efforts inlelligenls de M. Chesnon porterent leurs

fruiis; et pendant une longue p^riode de temps, le college

confie a ses soins jouit d'une incontestable prosperite.

Mais un arc ne saurait etre loujours tendu , sans que son

^Iasticit6 ne perde de sa force, et dix ann^es pass^es & cette

epoque, h, la lete d'un important college, 6taient plus que

suffisantes pour user les forces d*une individuality.

En 1841, M, Chesnon comprit que I'heure elait arrivee

pour lui, de demander, a des fonclions moins fatigantes, dq

repos aprfes lequel 11 commencait i aspirer.

Soil] du college de Bayeux sans s*y gtre enrichij il fut

nomaie, le 3 avril 1841, sous-inspecteur de I'instruction

primaire h j&vreux, foncliou qu'il ne tarda i)as a dchanger

contre le litre de direcieur de Vtcole normale du d6parte-

n^eni de TEure, litre qu'il regut le 24 septembre 1842.

Si c*est uu veritable sacerdoce que d'elevcr la jeunesse et



386

de preparer h la Soci6t6 les g^nfiratioas , sur les \ertus el les

qualiles desquelles elle a droit de compter, si une grande

responsabilite incombe a ceux qui sout invesiis de ces graven

fonctions, combien n'est pas plus serieuse encore la mission

de celui qui a en charge de former les maitres , et de
m

preparer, en vue de renseignemeat , leur esprit et leur

coeur !

De 1842 a ISi?, M- Chesnon se consacra a cetie tache

delicate et laborieuse ; et quand dans le recit des funerailles

que lui a faites^ le 28 mai dernier, avec tant de solennite, la

ville adoptive qui a recueilli son dernier soupir, on voit quel

nombreux concours entourait son cercueil, on peut se croire

fonde a affirmer que Tancien principal du college de Bayeux

fit preuYe aussi k 6vreux, dans la deuxicrae partie de sa f

carriere , des qualites solides qu'il avait montrees a ses de-

bats dans Tenseigneraent.

Nous avons parle de 31. Chesnon comme Tun des membres

les plus meritants et les plus modestes du corps honorable de

rUniversite ; — nous avons expose les litres, que, par son

enseignemenl , sa direction paternelle, il sut se creer ^ la
^^ r

confiance du Gouvernement el h la reconnaissance des

families.

II nous reste a rappeler ici les travaux , reellement recom-

mandables, par lesquels il sut aussi acqu^rir des droits Si

Teslime de la Societe Linn^enne^ dont le cadre des Etudes

comprend les sciences naturclles.

.
Nous disons rappeler, car la premiere publication de i

M. Chesnon date de 1827, el 48 ans c'est un laps de temps

6norme , a notre ^poque si agiiee , ou Ton produit si vile

,

ou Ton oublie si t6t

!

^ Le premier, el on peut dire , le seul ouvrage lilt^raire pu-

blic par M. Chesnon, fut une Iniroduciion a I'hisioire du

moyen age
, vol. in-8% imprirae a Bayeux en 1827.
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Cetle etude, faile un peu dans le genre du president He-

nault, conlient, avec des synchroiiismes , des specimens

bieu clioisis de la litterature des direrses ^poques.

Sans doute, si on Texamine avec s^verile, cet ouvrage

renferme de regrettables erreurs; mais quand on vient S

consid^rer qu'a Tepoque, ou jl fut ecrit, on n'avait pas,

comme aujourd'hui, sous la main, les nombreux et precieux

documents qui, plus tard, se sont produits, graces aux tra-

vaux laborieux el brillants d'une ^cole qui compte pour

chefs les Guizot, les Thierry, et revendique aussi Teminent

auteur de Thisloire des deux premiers sificles de Tiglise

;

quand on songe encore que, priv6 des secours d'une biblio-

theque publique, Taoteur se trouva reduit h ses propres

ressources , on ne peut s'empecher de devenir indolgent et

de payer un juste tribut d'eloges aux efforts tentes par le

professeur de 3* du college de Bayeux^ pour initier ses

eleves aux secrets de Thistoire, dont i'enseignement 4tait

alors bien n6glig6 dans nos etablissements d'instruclion

proYinciaux.

Mais un autre but, et c'etait le veritable, se presentait

naturellement aux aptitudes laborieuses de M. Chesnon , ce

fat r^tude des sciences physiques et en particulier de I'his-

toire natarelle.

Dans la Basse-Normandie , cetle vole , si riche en corieus

^ojets d'6tudes , avail ete et y etait parcourue par d'illustrts

observateurs,

Dans les siScIes precedents , rUniversii6 de Caen avait vu

Dalechamps et Roussel surprendre les secrets de la nature

des plantes, et Bayeux, la ville ^piscopale, conservait encore

avec respect la memoire de Dom Le Guelinel , le b^n^dictin

Iierboriste du prieur6 de St-Vigor, et de Moisson de Vaux

,

I'administrateur bolaniste , aoquel le Bessin doit 1 'introduc-

tion de I'acacla et du platane.
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Ces enidils avaient disparu de la scene du monde, mais

les seaiences jeiees par enx avaient germe, arros^es par leurs

sueurs,

A cetle^poque, ou M. Chesnon professait aa college de

Bayeux , il se irouvait done ea Normaridie un noyau d'hom-

mes laborieux et eminents appartenant h cette generation

studieuse et puissante qifavaient fortifiee les lulles de la

Restaoration,

Relies entre eux par une entiere similitude de gouts et une

elroite communaut^ d'aspiratioa, ils foroiaient un cenacle

iatellectuel, dont le culte etait i'etude de Tliistoire nalurelle,

et donl tons les inembres savaient trouverdans de frequenles

relations de veritables distractions et de pures jouissances,*

Parmi ces admirateurs des meiTcilles de la creation ,
on

complait h Caen Lamouroux, le celcbre professeur dont

I'ouvrage sur les polypiers fera loujours autorite ; Eudes-

Deslongchamps , reminent paleontologiste ; de 51agne-

\ilie, le coUectJonneur aimable et erudil ; le D^' Le Sauvage ,

qui parlageait sa vie enlre Texercice de la niedecine et

Telude de Thistoire naturelle; Robcrge, qui, souvent en

clierchant dcs planies, recoltait un gracicux bouquet poe-

tique ; de Oaumoat
,
qui, debutant alors dans la vie

sciemifique , &e livrait ^ de serieux travaux geognosiques

et jetait les foudements de cette reputation mcritee que la

viliedcBayeuxcouronnerabientotpar I'erection d'une statue,

G'etaient encore dans I'Eure, Anloine Passy, dont une plume

autorisee vient de nous retraccr magistralement les travaux,

A Vaiognes , Le Herlcier de Gerville, geologue instruil ct

savant anliqaaire ; — a Falaisc, Ja irinite glorieuse qui avail

non^ Ba/oches, de La Fresnaye, de Breblssoa ;— a Vire enfai»

Dclisc , Dubourg dlsigay et Ren$ le Normand, dont la

science n'avaii d'^gale que la modestie.

En rapport avec ces honimes distingues, U. Cbesnon
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seniit se ddvelopper les aptitudes qui devaienl faire de lui un

Si!!neux naturaliste, et il sut trouver, apr&s I'accomplissement

rigoureux des devoirs du professorate assez de temps pour se

livrer a sa veritable propensioa,

Grace h ces noiubreuses relations, grace aussi h Thabileti^

qu'il acquit dans Tart de preparer les animaux, M. Chcsnon

parvint, a force de sacrifices, a creer dans sa modeste de-

meure, une veritable galerie zoologique qui devint rcelle-

ment une des curiosites de la localite.

Meltant sagement en pratique ce pr^cepte d'Ovide, Nosce

patriam,p,ost€a viator ens, il limita, au pays qu'il habitait,

le cadre de ses reclierches, et cut Ic mcrite, eu sachant ainsi

se boriier, de former une coJIection v^ritablement inte-

ressanle, car elle renfermait lous les sujets du pays.

Mais M. Chesnou n'etait pas comme Tavarc qui ticnt a

jouir seul de ses richesses; bien au contraire, il s'effor^ait de

populariser la science dont il etait a Bayeux Tun des.repre-

sentants les plus autoriji^s.

II fit done aux eleves du college, ainsi qu*a d'aulres per-

sonnes de la villc, dos cours de zoologie, de bolanique ct de

mineralogie, et ce fut pour faciliter cet enseignement ioeir

dcsinieresse qu'il publia , en 1834 , un Essai sur Vhisioire

naiurelle de Normandie (quadrupedes et oiseaux).

Ce livre, ecrit avcc un style trop neglig6 peut-etre,

s'appuie sur les classificniions de Cuvier et de Temminck ; il

contient la nomenclalure des animaux du Bessin et renferaie,

suriout en ce qui concernc les oiseaux, de pr^cieux rensci-

gnements.

Ce fut encore cet esprit de sollicitude dont i! etait animfi

pour ses elevcs qui engagea M. Chesaon a publier, en 1838,

un Traite de mineratogie elemeniairc, ouvrage qui, fait

d'apres les principes de Beudant, apprend I cludier la
F

constitution g^ognosiquc de Farrondissement de Bayeux, en
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dispensant de recourir a des livres rares et d*un prixelevfi,

L'emigration de M. Chesnon dans le deparlement de

I'Eure, en changeant le champ de ses etudes, n'enchaina

point Tactivite de sou esprit investigateur,

Prive de sa chere collection de zoologie, dout le souci des

inlfirets de sa famille I'avait contraint de se separer, non as-

surement sans un grand serrement de cocur, il trouva, dans

le terrain tertiaire du departement de TEure , une mine

toute nouvelle pour lui a explorer.

Ce fut alors que rencontrant, dans les M^moires de la

Societe libre de ce departement, une bienveillanle et raeritee

hospitality^ il entreprit de publier, d'apres la m^thode de

classification adoptee par M. de Brebisson , nn catalogue des

plantes de cette coniree, entreprise qui avait deja 6te cora-

raencee en 1820 , par un honorable bolaniste d'ivreux, le

docteur Brouard.

RejeLe dans la vie privee par cette rigoureuse necessite

inflexible comme le desiin , et qui s'appelle la mise a la re-

iraite y U. Chesnon, d^pourvu d'ambition , sut irouver dans

la stride observance des devoirs de la famille, et aussi , en

retour, dans les touchantes affections de la piete fdiale, la

force qui soutient etie travail qui plus d'une fois console

Sa retraite fut digne comme sa vie. II pratiqua la maxime

du sage : Oiium cum digniiate.

Parvenu depuis longteraps a on age, oii tant d'autrcs se

livrent, sans reserve, a un repos justcment nierile, il tra-

vailla encore : tanlot , s'occupant de chimie avec succes

,

tantot s'ing6niani ^ produire des Inventions utiles, telles que

son appareil a fabriquer de la glace , enfin toujours en cher-

chant a se rendre utile et en se conciliant jusqu'au momwt

de sa raort , resignee et chrelienne , raffeciion et Testime de

ceox qui Tont connu et apprecifi.

LoncQe el laborieusement reraDlie, Texistence de M. Ches-

t* •
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non ne laissera pas assurfiment sur la voie qu'il a par-

courue, des traces qui braveront Taction du temps; mais si

son norn ne doit pas etre inscrit au premier rang dans les

annales de la science , conime ceux des inaitres qui ont con-

quis la cel^brite, sa m^moire n*en sera pas moins conservee.
+ X

C'est que^ en effet^s'il ne fut pas une de ces notabilit^s qui

font ecole, il fut un de ces piouniers modestes et cou-

rageux qui labourent consciencieusement le champ de la

science^ et y deposent des semences, dont d'aulres, plus

tard, auront le privilege el le bonheur de recueillir les

fruits.

Pour les travailleurs de cette sorte, il faut done 5tre re-

connaissant

!

Aussi j'ai pens^ que , dans ces Assises scienlifiques, le sou-

venir de M. Chesnon devait etre evoqu6 , et voilk pourquoi

,

certain a Tavance de tos sentiments sympathiques pour sa

m^moire, j'ai revendiqu6. Messieurs, Thonneur, raoi son

ancien etobscur eleve, de payer ici a sa raemoire nn sin-

cere et supreme tribut de regrets

!

Apres la seance, les membres des Soci^tes ont visile le

musee &e Bernay et surtout la collection g^ologique donnfie

par M. Join-Lambert et qui presente un grand nombrc

d'6chantiilous remarquables que M. Boutillier a bien vpuiu

s engager & determiner, Personne ne sera plus Ji m^me
de venir en aide au zele et k I'activite de M. Guillouiette

\

pour classer m^thodiquement le pr^cieux legs fait k la ville

de Eernay.

On s'est ensuiie dirige vers I'hotel du Cheval-Blaoc pour

prendre place a un banquet de 100 couverls, qui ^tail orga-

uis6 sous uue tentc d^coreeavec beaucoup de gout, grace

a uotre collegue M. Loutreul el a quelques-uns de ses amis

de Bern aV.
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Au dessert , M. Biii-Dupart a porte le toast tradilionnel a
m

la memoire de Liane*

31. le due de Broglie, president du banquet, s'est exprim6

auisi

:

Messieurs
,

Au nom de la Soci6t6 libre de FEure , j'ofTre mes remer-

cinieuts aux deux Societes qui nous ont honoris de leur

visile. Nous les remercions d'avoir accorde a notre section

de Bernay, encore naissante , I'appui fraternel de leur longue

experience et de leur consideration merit^e- Nous les remer-

cions d'etre venues se meler a nos populations pour leur

apprendre quels liens intimes unissent les reclierches les

plus elevees de la science avec les connaissances pratiques
4

qui amenent le progres et la prospcritfi de leurs travaux. L'n

enseiguant h nos cuUivateurs de quels elements se formeut

et de quels sues s'alimentent les moissons qu'ils recoltent

,

les prairies qui uourrissent leurs troupeaux , les bois touffus

qui les couvrent de leur ombre , ils leur apprenaent par la

mCme & accroitre et I feconder tootes ces richesses , dont la

nature a dote , avec une liberale vari6t6 , nos contrees nor-

ma ndes.

Et qu'ils me permeitcnt de le dire, ils sonl en meme

temps une des manifestations vivantes de ce gSnie normand

,

qui n'est pas moins riche en dons intellectuels que le sol

normand en biens materiels.

Quelle vari6t6, en effet, Messieurs, dans ce g^nle qui

peut ^num^rer avec le memo orgueil patriotique tant de

renomm^es qui lui appartiennent dans tant de genres diffe-

rents. On nous parlait ce matin des hommages que Caen va

rendrc au genie scienlifique au pied de ia statue d'Elie de

Beaumont! Hier, c*etait le genie musical que Rouen celc-

L

r-
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brait avec le centenaire de Boieldieu* Deinain, ce sera la

po^sie avec Corneille ou la peiuture avcc Poussin qui auront

aussi leurs anuiversaircs dont la Normandie pourra se glo-

riGer. Ainsi s'est avancc dans toutes les voies et s'est eleve a

tous les sommels le genie souple et varie de la Norinandie

,

mais en gardant loujours , en toutes choses , cet esprit de

mesure
, de raisou et de sagesse qui (pour parler le langagc

technique qu'on nous a appris ce matin) est le type caracte-

ristique de Tespece el ne sera jamais aWrd
, je Tespere

,
par

aucune transformation politique ou sociale.

M, Bouiillier a porte un toast h la science et aux savants.

M. Morifere a exprirae les remercimenls de la Societe

Linneenne & la Societe libre de TEure* —Enfm , M. Gah^ry

a bu ^ la sant^ de M. le ducde Broglie et a la memoire des

nierabres de la Societe Linneenne qui ont el6 recemment

enlevcs a raffection de leurs collegues.

Puis les convives se sont s6par6s, cnchantes de cette

reunion qui a ravive les sentiments de confraternite qui les

unissent et rassemble pendant h8 heures des hommes qui

s^efforcent do prouvcr^ par les etudes auxquelles ilsse livrcnt,

qu'un des meilleurs moycns de servir la grande palrie, est

de resler attache k sa petite province*



STANCE DU 5 JUILLET 1875.

Presidenee de H. BIW-BVPART , vlee«pr^sident

A sept heures et demie , la stance est ouverte. Le

proces-yerbal de la seance pr^c^dente est lu et adopte.

Parmi les pieces de la correspondance se irouvent :

1** une lettre de M. d'Eichthal, president de rAssocialion

francaise pour Tavancement des sciences , invitant la Societc

k se faire represenler a la session qui aura lieu Ji Nantes,

da 19 au 26 aout 1875; T une lettre de M- ie Prefet

du Calvados , demandant au president de la Soci^te Lin-

neenne de lui faire connaitre Tetat des ressources et des

dfipenses de la Sociele , afin de proposer au Conseil ge-

neral, dans sa prochaine session, le reoouvellement, s'il

y a lieu, du credit de f^OO fr., inscrit au budget depar-

teraental comme subvention h la Societe Linneenne de

Normandie.

L'^poque de la reunion de TAssociation fran?aise pour

ravancement de sciences concordant avec celle des examens,

il sera impossible a plusieurs membres de la Societe Lin-

nfienne de se rendre a Tinvitation qui leur est adressee;

la Compagnie sera toutefois representee aux reunions par

plusieurs correspondants qui Iiabitent la Bretagne : MM* de

Limur, de Tromelin et fienou.

Relativement k la seconde, ie secretaire est charts de

fournir a M. Ie Pr(^fet les renseignements qu'il a besoin

de communiquer au Conseil g^nfiral.
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Les outrages refus depuis la derni^re stance sont d5-

pos^s sur le bureau,

M. Crie decrit un cas de Synanthie offert par le Digi-

talis purpurea, et qui a ete rencontre dans la foret de

Beaumont, le jour.de Texcursion* par M. Lacaille, de

Bolbec,

NOTE
SCR

UN CAS DE SYiN'ANTHIR CHEZ LE DIGITALIS PURPUREA, L.

Le cas teratologique que j'ai I'honneur do mettre sous

Yos yeux est , certainement , un des plus beaux exemples

de Synanthie.

Dans son histoire naturelle des Digitales, M. Ehniger

signala le premier , chez le Digitalis purpurea , un exemple

de soudure des fleurs qui pr^senlaient une union complete

enlre les petits Jobes des corolles, et, de plus, les deux

grands lobes de !a corolle places Tun k c6te de I'autre

,

en dehors de I'axe de la plante.

Tel n'est pas le cas de Synanthie ofTert par P^chantillon de

Digitate recucilli dans Ja foret de BeaumonMe-Roger (Eore),

et que plusieurs membres de la Societe ont vu sur place.

Ce qui frappe tout d*abord dans cette Digitale, c*est

:

l'^ La fusion complete des deux corolles ;

2*^ Les huit diamines 5 peu pres egales en hauteur;

S'' Les sepales formant une roselie h la base du tube

de la corolle y — une des pieces da calice oaontrant par-

faitement le passage des sepales aux petales

;

ft^ L'bypertrophie des parois ovariennes en meme temps

qoe Tabseuce complele d*ovules

;
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.V Le d^veloppeuient prficoce de la fleur terminale.

Comrae on pent le voir, les deux coroHes sont inii-

mement unies , h ce point qa'il serait difficile de monlrer

la llgne de fusion ; en outre , les divisions sont plus nom-

breuses et plus fortenaent laciniees que dans les corolles

normales.

Quaut aux etamines, c'est en vain qu'on chercherait la

moindre trace de didynamie, toutes sont fortemenl courbecs

au-dessus de la gorge de la corolle.

Les sepales , au nombre de dix , forment & la base du

tube corollin une rosette de feuilles
,

partni lesquelles il

est aise de constater , 'sur deux d'entr'elles , le passage

des sepales aux petales.

Ce qui frappe, tout d'abord, I rinspection du croqi^is

que j'en ai pu faire, c'esl de voir un pistil unique lorsque

Tandroc^e a double ses parties.

Toutefois , nous devons faire observer que les parois

de I'ovaire sont hyperlrophiees , et il est pennis de sup-

poser que cet accroisseuieut outre mesure a eu pour con-

sequence Tatrophie des ovules.

Enfin 5 dans les inflorescences centripetes , les fleurs de

la base de la grappe sont les premieres ^closes , et il est

carieux de constater ici la pr^cocite de !a fleur monstre

lenniuale.

Ce cas remarquable de synanthie pent servir a ^tablir

unc fois de plus la tendance h Tunion des parties seni-

blables , en mcme temps que la fixit§ du dfiveloppemenl

des organes de meme nature dans le m&me verticille; e^

cette loi , reconnue depuis longtemps en pathologie aniina?^

aussi bien qu'en leralologie v^getale , n*esl pas assur^ment

Tune des moins reraarquables de la monslruosite.

Le scrutin est ouvert sur les pr^senlations faites dans
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la derniere stance. Par suite de son depouillement, sont

nomnies :

Membres residants : M. le docteur Gidon et M, Vahhe

Manchon;

Membres correspondants : MM, Dien, Ravenel, Bosnieres

ct Jouvifl.

Sont proposes comme membres rfisidants :

f M. Lodin , ing^nieur des mines , par MM. Leblanc et

Mori^re

;

M. Gervais, secretaire de rinspection academlque, par

MM, rabb6 H6berl-Duperron et Bin-Diipart;

M. Lejamtel , membre de plusieurs Societes savantes
,

par MM, Beaujoar et Mori^re ;

Comme membres correspondants

:

M. Delhomel, membre de la Soci^t^ gtologique de France,

par MM. Pierre et Moriere;

M. Cardine, pharmacien & Courseulles, par MM. Bin-

Dypart el Moridre;

M. Lugan
J pharmacien de 1'" classe a OrbeCj par MM. le

doctcnr Fayel et Moriere;

M. L'abbfi Chevallier , botaniste , professeur au college de

Maraers (Sarthe), par MM. Husnot et Moriere.

M. Paol Bruuaud fils, avou^ a Sainies (Cbarente-Infe-

rieure), par MM. Bin-Dupart et Moriere.

.

A neuf heures, la seance est lev^e.
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COMPOSITION DU BUREAD DE LA SOCIETE

Pour rann^e t89S-76.

President. . .

Vice-president

Secretaire ,

Vice-secretaire
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Bibliothecaire
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MM. Isidore Pierre.

Berjot.
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L'abbe Moncoq.

Fauvel.

Beaujour (Sophronyme)

La Commission d'impression est formee du President,

du Secrdtaire , du Trdsorier et de six membres de la

Society; elle se trouve ainsi composee pour Tannee

1873-76.

MM. L Pierre, President,

MoRiERE, Secretaire^

Beaujour, Tresorier

B^ Fayel.

D- Bourienne.
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D^ Wiart.

Berjot,
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SEANCE DU 8 NOVEMBRE 1875.

Pr^sidenee de M. Bn-DLPART , wiee-pr^sident.

I

A 7 heures 1/2 la seance est ouverte. Le proces-vcrbal de

la seance precedente est lu et adopte.

Parrai les pieces de la correspondance se trouvent :
L

1^ Une leltre par laquelle M. le Ministre de llnstruction
n '

publique informe la Soci^t6 Lianeenne que , par arrets du

19 juillet, il lul a attnbue une allocation de 500 francs ;

2*> Une leltre de M. le Prefet du Calvados annoncani que

le Conseil general, dans sa seance du 18 aout dernier, a

inscrit au budget departemenlal de 1876 une somine de

400 francs comnie subvention 2i la Soci^t^ Linneenne de

Normandie.

Le Secretaire fait ensuite savoir qu'i! lui a ei& donne

svis de diverses souscriptions pour la statue d'Elie de

Beaumont. Le Conseil general de la Seine-Inferieure a

Tote 500 francs et celui de la Blanche liOO francs; celui

du Calvados 1,500 francs; la Societe des Antiquaires de

Normandie^ 100 francs; le Conseil municipal de Rouen a

souscrit pour 500 francs et celui de Conde-sur-Noireau pour

100 francs. En dehors de ces souscripUons collectives, il a

ete annonce plusieurs souscriptions particulieres , et le

total des fonds recueillis jusqu'a present s'eleve Ji pres de
^ L

15,000 francs. En presence d'un tel resultat, la Commission

du monument , ajoute M. Moriere , a pens§ qu'il ctait lenips

de passer k la p6riode d'execution et c!!e a adopte, sauf les

observations qui pourront etre faites a Tarliste, le projet

i
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de statue que lui a present^ M. Louis Rochet, auteur de la

statue equfistre de GuillauQie le Conqiierant; la maqnette

mise sous les yeux des membres de la Societe pent leur

donner une idee du projet de x^I. Rochet. — Ce statuaire
«

sera invite a se rendre a Caen pour s'enlendre avec le

Conseil municipal, reiativement a la place sur laquelle la

statue devra etre ^rigee et avoir cnsuite une conference

avec les membres de la Commission du monument.

A roccasion des souscriptions que vient de faire con-
r

nnjtre le Secretaire, M. Herouard lui demande s'il a recu

celle de TAssocialion des eleves de TEcole des mines qui

doit s'eleTcr a environ 600 francs, d'apres ce qui lui a et6

rapporte par son gendre , M. Frcdurcau , secretaire de

I'Association. — Aucune souscription n'etant venue de cette

source, M. Herouard est invite h ecrire a M. Fredureau et

& le prier de Gxer sur ce point la Societe Linneenne.

Les ouvrages recus depuis la derniSre stance sont deposes

sur le bureau. Plusieurs memoires de M. Merget, noire

ancien collegue, inseres dans Iqs Blimoires de la Societe

cCagriculture , sciences et arts de Lyon , sont renvoyes a

rexamen de M. ^'eyreneuf
,
qui voudra bicn en donner une

analyse dans une des prochaines seances de la Societe.
r ^

M. Moricre lit ie complc-rcndu suivaot de la \isile faite

chez M. Loiiin dc Laval, au chateau des Trois-Vals, pr6s

Bernay , le dimanche 20 raai.

YISITE CHEZ M. LOTXIS DE LAYAL.

Cn groupe compose d'une clnquantaine de personnes de

la Societe Linneenne de Normandie, de la Societe des Amis

des sciences de Roueu , de la Societe des sciences naturelles

dc Cherbourg , de la Societe des Anti(|uaires de Normandie ,
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etc. , iBit i profit la gracieuse autofisation que le propria-

taire du chateau des Trois-Vals avail accordee de visiter ses
T

collections. Plusieurs d'entre nous savaient depuis long-

temps, par oui-dire, que le chateau des Tiois-Yals ren-

fermait beaucoup d'objets d'art et d'archcologie. II nous fut

bieniot permis d'apprecier dc visu les merveilles conteiiues

dans cette vasle et somptueuse demeure , qui est un veri-

table musee (1).

M. Loltin de Laval nous attendait au perron et nous recut

avec ia plus exquise courtoisie.
w '

Introduits dans le grand vestibule, plus particulierement

consacre k la sculpture, nos regards se portercnt d'abord sur

Irois porles arabes d'une riche ornementation^ appartenant

^ Van des Fatimites d'lfcgypte : Tune a pour imposle un

splendide bas-relief, turquoise et or, pris au faraeux menaber

(chaire des musulmans) de la mosquee de Barkouk, dans la

necropole des kalifes et des sultans, pres du Caire; l^s deux

aulres, d'un style arabescal plus large, sont IVjeuvre de

M, tottin de Laval; mais les elegantes colonnes engagees
-J

avec fleurs et entrelacs rouges, turquoise et or sur fond

saumon
5 provleuuent egalement de Sullhan Barkouk. Ces

portes sont flanqu^es de dalles tumulaires de 10 pieds dp

baut en pierre de liais factice; ce que les horanies et le

temps avaient degrade a ete restaure avec autant d'art que

de soin; les figures ont ete peintes dans les tons emacies

do moyen age, nimbdes d'or ; les blasous , ^mailles selon

Tart heraldiquej les losangesj (leurdelises des fonds or sur

3zur, et les inscriptions de rencadrement en lettres on-

ciales ou gothiques avec clments rouges et noirs. Cela est

^ (4) L*afIIuence toujours croissante des visitenrs a lord M. Lottifl dc

Laval de nerecevoir que Vapris-midi du premier jeudi dt chaquc
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d'u plus grandiose effet decoratif et d'une beautd difficile i

decrire.

• Les murs sonl couverts, depuis la plinthe jusqu'a la cor-
r

niche, de bas-reliefs, de steles et d'inscriptions rappelant les

grandes civilisations disparues, aussi bien que les civilisations

modernes,qui n'honorent pas moinsresprithumain. Thebes,

Memphis, Alexandria, la peninsule Arabique, Ninive, Baby-

lone, Persepolis, Schapour, I'lnde, la Grece, Rome,

Vart byzantin, arabe, gothique, — la Uenaissance ilalicune

et franfaise : tout est represent^ par un ou plusieurs
r

specimens dans ce curieux vestibule^

De !i nous suivimes un long corridor couvert de gravures

qui nous conduisit au petit vestibule de Tescalier d'honneur,

vestibule du XY*' siecle aux parois richement sculplces, au

plafond h caissons seme de fleurs de lis en haut relief,

encastre de nombreux pendentifs en argent oxyde ^
aux

murs ornes de vieilles statues en bois et en pierre pro-

venant de I'abbaye du Bee et d*autres anciens edifices.

thy autre surprise : a 25 pieds au-dessus de nos letes

nous vinieSj dans lout son d^veloppeaieat , le plafond de

Tescalier, de style arabe des grandes ^poques, a caissons

'constelles de sculptures, tres-sobre d'or et r^champi en

blanc , en outremer, en rouge, en vert, en turquoise,

ces couleurs saintes des Musulmans. La corniche de ce

plafond, h triples gradins, figure d'abord de petits arcs en

encorbellement ct des inscriptions monumentales sur fond

'arabescal, provenant du medresseh ou college du sultan

Abd-er-Rbamaun , au Gaire, et de la porte du tonibeaa

de Timan Schafel, a Bcssatin; les premieres en rose s'cn-

levant sur un champ d'aznr pale, les autres en argent oxydL

.Un balcon arabe contourne, au premier etage, le rectangle

•;de cet escalier grandiose et original- Deux bautes portes en

ehene, aux pieds droits et aux linteaux sculpt^s et dores

r,

I

r

W

>

i
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siir fond turquoise ^ conduisent aiix grands appaitements

dont nous parlerons plus lard. Nous ne devons' pas oublier

de dire que ce travail si ^tonnant, si multiple^ est en

enlier ToeuYre de noire savant compatrioto.

Les murs dcs corridors et les vasles parois de I'escalier

monumental sont entierement couverts de gravures en-

cadrees, depuis le rcz-de-chaussee jusqu'a la galerie du

second elage; <— c'est en quolque sorte Thisloire des arls

graphiques depuis Marc-Antoine-Raimontii et Albert Durer

jusqu h nos jours. 11 y a I& des specimens de lous les

precedes de gravure ; *— tons ne sont pas des chefs-d'oeuvre

assurement
, puisqu'on y voit le Juif-Errant d'Kpinal,

Hiais les inferieurs sent le tr^s-petil nombre, et seulement

comme jaloiis pour marquer fes epoques et les ^coles.

la s'etalent, dans leur splendeur incomparable, les ceuvres

^e la grande ecole frangaise de Louis XIV, les plus belles

^preuves dcs Edelinck , des Drevet , des Nanteuil , des

Audran^ des Masson et des Poiily ; des Le Bas, Lem-

pereur, Balechou , Lepicie , Goltzius, Vischer, Suavius,

Gaspard de Prenner, Paul Ponce, Callot, Delia Bella,

Sebaslien Le Clerc , \Yille , Boissieu^ Laugier, Forster/

Richomme, Massard, Henriquel-Dupont, Bida, Mercuri ,

Calamatta et deux cents aulres, — et tout cela dans un

escalier; mais quel escalier!

* La galerie dti second etage, vaste carr6 long sans nulla

pretention decorative ou architecturale et qui a besoin de

quelques reparations » est pleine de tableaux, nioderncs,:

pour la plopart, de dessins, de grands medaillons, de

boucliers
, de babuls , de faiences et d^armes. Les panoplies

,

cachees pendant la funeste occupatiou prnssienne , ne sont.

pas encore reorganisees ; seulement nous avons vu la

quelques precieuses lames noires damasquinees d'or du

Kliorassan, et uu kandjar de style arabo-persan , I tmaux

• %
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cloisonnes, 'un6 arnic aussi rare que mcrveilleuse, pro-:

venant, d'apres certains indices, du pillage de la salute

Ciosquee de^Kerbelah, ceUe vilie inysterieiise de Txirabie-

Deserte \isitce en iSlik par M. Loltin de Laval.

C'est du moucliaraby de celle galerie qu'on domliie la

ville de Bernay et ses vallees enchaiitees ; de 1& le nom

caract^ristique de la demeure de Tartiste : Les Trois-VatS.

On va bien loin chercher des sites qui n'ont pas lepitto-

resque et la poesie de cette riante contrfie.

. J'allais oublicr une magnifique glace de Yenise achetee S

Bayeux, il y a bientol quaranle ans, et sur un piedestal

tin superbe buste en terre cuite, ceiui de M. Loltin de

Laval, par le grand staluaire Carrier-Belleuse , buste qui

Tiendra un jour^ nous Tesp^rons, augmealer les richesses

du Musee de Caen,

'
; Une porie ogivale du XY^ siScIe, provenant de Tabbaye

de St-Ouen de Rouen, porte en chene noir a jour et bicn

fouillee, donne acces dans une chambre , non lenuinee en-

core, mais cependant assez avancee pour doriner une haute

idee de la richesse de Tart des XIY^ et XY*^ slides. Tous

les murs sont converts de panncaus sculpt^s; les grands,

charges de deux ^cussons accoles, Tun celui de France et

Fautre celui d'une de nos provinces. Au-dessus et au-dessous

se IrouTrat places , entre des moulures h tores et a doucines

coupes par des colonneltes a pinacle , cent vingt 1 cent qua-

rante panneaux de dimensions moindres , ayant au centre

Teca , armorio en coulear^ des nobles et des bourgeois qui

ont contribue a faire Tunite de notre chore patrle. Le petit

dome, i seize voussures ogivales, est sem6 de France sans

nombre avec nervures polychromes; et sur les huit grands

panneaux trilobes de la coupole sont peinls les portraits de

saint Louis, Jebanne Darc^ Philippe Augoste, Jacques Cceur,

LquIs XI > Blanche de Castille , Charles YII et Charleffiagne

1
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d'apres Teffigie conservee au Vatican. «~ Au milieu de la
T

chambre et faisant face a la porle donnant dans la galerie'

existe une grande niche semee de France avec dais sexagone,

h riches panneaus ajour^Sj rougCj brun et or. Sur les quafre

panneauxf)rincipaux sont les ^cussons de Norraandie, Bre-

lagne, Champagne et Bourgogne. Celte niche sert d'enca-'

drement a une trcs-curieuse et tres-jolie petite statue de la

Vterge et VEnfant Jesits , niulilee par malheur. Celte

sculpture, du XIIP ou XIV^ siecle , d'un beau mouvement

et d'une belle execution , provient de Tabbaye du Bee,

J'en passe , mais ce que je ne dois pas omellre , c'est le

gout cxquis, c'est I'art qui a preside a ce travail, ccuvre
h

d'un seid homme; c'est la richesse decorative, c'est la beaule'

de ces arcatures etincelantes d'or et la science heraldlque

qu'il a fallu pour peindre ces deux cents armoiries.

Au-dela se trouve ralelier de peiuture, encombre de

tableaux, d'etoffes anciennes, d'etudes, de gravures de pre-

mier ordre , de sculptures, d'armes et de curiosites.

LS, on fit une halte, — halte h I'etroit, et chacun de

demander cent explications ^ M. Lottin de Laval sur tant de

travaux et de choses accumuMes; le chef savant, quoique

nialade, prodiguait son eruditioil, sa vaste menioire , aQn

que chacun de nous put dietlfe h profit cette visite.

Citons , en passant, une coquette chambre a couchcr de

Style Louis X.YL C'est une chambre hislorique, qui fut cellc

d'uhe femme ayant joui d'une trisle c^Iebrile : la marquise

de Pric. II y a la nne commode superbe, one pefldule char-

fiiante, des porcelaines, un sofa de forme. ...• bizarre, et

jusqu'aux meubles les plus secrets en faience de Eouen.

L*examen rapide de la ccllection de gravures ne nous avail

pas permis de nous arreter aux grands appartements du pre-

DHer etage; nous y redcbcendimes. C*est une enfilade de

^^ k dix pieces , les unes achevees, les aulres h Telat de

s.
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garde-mcubles , comme notre bote nous le disait avec «iie

certaine melancolie : << Je iie sais si cela s'achevera jamais

,

r

a ajouta-t-il , je ne suis pas riche, bien qu'il y ait ici beau-

coup de cboses precieuses ; mes rudes labeurs et mes

« longs voyages & travers le monde ne m*ont pas conduit S

« la fortune
;
je dois tout faire par moi-meme, et je suis

« forc6 de mettre chaqae jour en pratique la fanieuse devise

« des Italiens : moJto per poco, Avec cela on ne va pas vile,

« et Ton ne realise guere les reves de son esprit. ?)
;

Nous entrames dans une vaste salle aut murs nus , sans^

plafond, mais ayant corame amorce une corniche d'un profil

large et puissant, c< Ceci^ dit M. Loltin de Laval , est un

« ressouvenir de la galerie de Fontainebleau ;
j'en ferai ,

si^

« Dieu me prete vie et sante, un salon de Tepoque de

« Francois I", avec plafond a caissons et toute la ricbesse

« de celte ^poque si belle pour Tart. » Puis, ouvrant les

deux battants de la haute porte dc cbene ,
provenanl d un

Tieux chateau detrnit , il nous introduisit dans une chambre^

de quarante pieds de longueur. Dcs cris d'admiration re-

tentirent de toutes parts; aux deux tiers de cette chambre,

un lit splendkle nous apparut, — un lit qu*on croit etre

celui de Charles-Quint, en noyer du Mexique, avec les

flcurs de lis de Bourgogne, les colonnes d'Hercule, tout
-1

sculpte, avec quatre grandes colonnes cannelees h chapitoaux

corinthiens charges de vieille dorure , la tete et les pieds

surmontes de rinceaux puissants ajoures , couronn^s par

deux beaux genies. Une goutliere merveilleuse I'entoure^

haute de quarante centimetres , d'environ seize pieds de

longueur, en tapisserie a Faiguille au petit point, repre-

sentani rhistoirc du Christ depuis David et sa famille jusqu'S

la Resurrection
; puis la housse en drap d'or avec pentcs en

sole ^ fleurs d'or , et la courtine de fond , de menie ^totfe de

soie, lamee d'or et d'argcnt; puis le del de ce lit, h desslns
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Iiispano-arahes y charges au centre du grand aigle imperial

ideux tetes aux globes d'or, porlant sur sa poitrine I'^cu

ariiiorie de Charles-Quint, d*apres sa banniere conservee a

la Armeria Heal de Madrid.

Deux grandcs lapisseries des Gobelins de premier ordre

decorent le mur du fond : Samson au festin de Dalila ct la

jiUc de Jejphti, Au nord, une curieuse^tapisserie d'Arras de

la fin du XV^ siecle^ avec noms et legendes gothlqucs : La

discorde au banquet des dieux ; et une qualrieme , assez

belle
, mais bien nioins imporlante , du XVIP siecle , ouvree

^ Aubnsson. Puis, c'est une douzaine de sieges, de hauts

fauteuils en superbes cuirs dores , dits cuir de Cordoue , et

deux credences Charles IX et Henri II ; des uieubles magni-

fiques ; deux babuls tres-fins du XV^ siecle^ des guipures de.

Venise, et, comme complement , les portraits de Charles IX,
r

du due d'Albe , de Marie de Bourbon et d'une comtesse de,

Prie. Cela constitue un mobilier d'une magnificence toule

princiere.

Kous visilames ensuite un petit salon consacre aux dessins*

des maitres anciens et modernes. II y a la deux fieres ceuvres

S la plume de Michel-Ange , etudes faites pour son Juyenienh

dernier; un tres-beau tableau du Correge , un Caravage,

un Titien, un Raphael, un Salvator Rosa, eic, etc. ;

de belles aquarelles do Mansson de Rouen , une precieuse

sepia de Grandville et bien d'aulres dont j'ai oublie les

noms,

Uq autre salon ^ de style renaissance , fait suite a celui

des dessins; les deux portes doubles, ^bene , moulurees.

d'or, avec sculptures en argent oxyd5, sonl d'nn tres-grand

gout el du plus bel effet d^coratif; un large medallion de

Dante en grisaille orne le rrumeau de la cheminee, aussi,

''urgent oxyde_, et de la boucbe des personnages grimacants

qui fl^nquent les cotes de Tenorme cartouche serpente un.
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pbjiacltre soutenanl Timage de Beatrix, avec les celebres

vers de VInferno, en caracteres golhiques :

ippr me si oa uplla ritta toIcnlpM,,*

JTasriaSe Dcjni s^rran-^a cni rlj'rnlraf^

G'est le salon d'hiver de la chatelaine ; c'est la qu'ont ele

entassees loutes les elegances , lout ce qui r^jouit Tceil , lout

ce qui fait aimer son foyer : fauleuils nioclleux h haut dossier,

etoffes etranges semees de chimeres , lampas de Lyon ,
pe-

tites chaises en chene noir Charles IX garnies de drap gris

de perlc , consoles dorees des grandes epoques, aiguieres de

Perse ct de Briot, glace de Venise, le severe et beau portrait

do maitre de la maison
,
par Auguste Charpentier, et celui

de Tamiral comte de Bougainville, le grand navigateur, un

des ancctres de ai™^ Lottin de Laval , et toujours des gra-

vures splendidement encadrees : le Louis J IV, de Pierre

Drevet; le Charles /" et sa famille, de Massard ; la Femme,

hydrofique y de Claessens ; h GalatJiee et la Thetis ,
de

JRichomme, et deux grandes eaux-fortes de Rubens, ra-^

rissiraes.

, J'allais oiiblier plusieurs bas-reliefs, d'apres Beiivenuto

Cellini, en fonte de fer , ciseles avec im art infini par

M. LoUin de Laval.

Puis vient ce qui sera un divan arabe ,
pour Ic moment

un garde-meubles encombre d'echelles et d'objets d art

;

puis uue cbambre a couclier, autre garde-meubles ,
dans

lequel est le lit du Roi provenant , dit-on , de raucienne

iniendance de Normandie , achet6 dans les jours sombres de

la premiere revolution et cMe autrefois ,
par un vieux me-

decin de Pont-l'Eveqae , h M. Lottin de Lava). Ce lit, d'uti

grand style du XVII« siecle , en bois scolpte , dor6 et capi-

tonne en damas rouge est intact, moins los courtiitW. DaflS
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ensuite, une magnifique commode de Boule, ecaille et

cuivre, provenant de Tabbaye du Bee , puis des consoles et

one tres-rareet curieuse pendule, ecaille el elain/de Tepoque

de Charles IX ou de Henri III.

Au bout
5 Toratoire de la chatelaine , qui contlent des

guipures, quelques riches curiosit^s ct un Ires-beau namazli^

tapis pour la priere, rapporte d'Ispahan par M. Lottin de Laval.

Du divan nous passames dans une grande salle, qui res-

semble furieusement a Tun des riches magasins de bric-a-brac

du quai Voltaire, L'arrangement de cette salle laisse bien un

peu a desirer ^ — a raais c'est ma caverne d'Aladin , nous

« dit en riant le proprielaire, c'est Ih que je puiserai k

« pleines mains quand je pourrai meubler les apparlements

« qui sont encore a I'etat rudimentaire.

II y a de tout dans cette galerie : tableaux de niaiires

widens, faiences, verreries, armoires vitrees encombrees de

curiosil^s de tons les^coins du globe, et, au premier rang,

deux narghiles, Tun d'argent, I'autre d'or, ornes de pein-

tores persaues d'un email ^clatant:— Tun provient de

Schiraz
, Tautre d'Ispahan ; — puis cVst uu trone indo-

arabe en hois de fer incruste d'ivoire; trn grand buffet de

Jean Goujon rivalisant avec ceux du musee de Cluny ; un

g^nd bahut indien tres-ancien (sandouk) laque d'or, in-

crusts de nacre iris^e, elincelant, splendide, d*un dessin

merveilleux ; — et des costumes asiatiqucs , des coiffures

de toute espke, et une porte & pihstres ajoures avec

trente-six bas-reliefs dont nous ii'avons vu que ramorce,

mals qui sera liientot lerminee et mdritera seule le
_ ^

voyage aux Trois-Vals, — Puis des portraits, une petite

coHection d'adorables miniatures iialiennes 5 I'liaile ,
des

Wjoux, que sais-je? On n'avait pas le loisir dc tout voir et

I'heure nous pressait. Cependant il failut blen s'arreter
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devant un tableau de Van-Dyck, un chef-d'oeuvre, ah! la

merveilleuse peinturc ! puis un autre chef-d'oeuvre, la

yieilie bourse d'Anvers par Berkeyden, ce grand artiste

mort tout jeune; une vieille feuiuie par Rembrandt; un

Mending, un Moralese, des fabricants d'armures du grand

Bassan , un portrait tres-magistral de Mignard , Diane

de Montmorency, une nymphee superbe de Giorgione ou de

son- ^cole, deux (^louet, etc. Je n'ai pu tout noler,
It V

quoiquej'aiefait une scconde visitc au chateau des Trois-

Vals; il aurait fallu quinze jours pour preparer un travail

sur tout ce que nous avions vu en moins de trois heures. »

.
On nous conduisit a la bibliolheque.

« La sonl mcs outils, dit le savauL » 11 en a de bons et

de fort beaux. En sa qualite d'ancien charge de missions

scientifiques en Afrique et en Asie, et de correspondant du'

minist^re de I'lnslruction publique pour les travaux histo-

riqaes, Vtlal lui a donrie beaucoup de ces grands ouvrages

que leur prix tres-elev^ rend inabordablcs ant savants;

puis, par des e'cbanges, il en a acquis d'aulres, un surtout

dont nous vinics quelques planches : L'art ardbe en tgyv^^

sous les Kalifes et les Sultans, le plus bcl ouvrage, sans

conteste, des temps modernes.

Nous n'avons pu voir, a notre grand regret, les uombreux

ateliers, les mysterieux laboratoires ou s'elaborenl tant d'in-

ventions cnrieuses; I'entree d'ailleurs en est interdite, mais

notre compatriote est si bon el si genereux ,
qu'en le priant.

bicn au nora de ravancement de la science, on eut peut-

etre fail lever rinterdiction. J'espere et je desire, pour

ma part, y pcnetrer quelque jour. Quels modeles et quels
^

enseignements laisscra cet homme apres lui.

11 fallut partir ; nous avions d'aulres devoirs Si remplir et

rhcure etalt depassee; — pourtant ce n'etait pas fini.

Cpmme nous quittions la bibliollieqwe , dous ncus trouvames-
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m face d*une porte jasqa'alors inapercue, qui merite un

bout (le description, Cette porte en arc surbaisse , avec
4

pinacles k crochets , couronn^e d'un panache pedicule

,

chargee au point de jonction de I'arc de deux ecussons

accolesj timbres d'un casque d'argenl; — cette porte avail

deux vantaux d'une originality bien neuve, bien seduisantc

et d'une grande richesse d'ornemeiilation, Dans chacun des

six panneaux, au fond brun Van Dyck mat, cxisle un

grand ecusson armorie en couleur^ surmonle d'une cou-

ronne ducale en or, au cercle orne de pierreries et de

perles ; ces six ecussons . aux annes des provinces de

France , les plus renommees par leurs produils gastrono-

miques
^ reposent sur des banderolles ornees de devises,

Voici Normandie, Guyenne el Perigord :

KORMANDXE.

Abri de mes vieux ans, fertile Normandie

Oi Ton traite assez Lieu chicane et goinfrerie.

PEaiGORD.

Rome imperiale avait murfsnes et lamproies

;

La France a mieux avec ta trulTe, o Perigord I

GCYBIf:<l£,

Pays des Lien disants, k tes clairels divins

Faleme compare n'est que pielre vin aigre.

Ceite porte donnait , vous le pensez bien , dans la grande

salle a manger. Lk ce fut d'autres surprises. On pot ua

iDStant se croire Iraiisporte a trois siecles en anierc , au

plus beau temps de la Renaissance , dans un de ces chateaux

mysterieux decores par les habilcs artistes que nos rois

altir^rent de toutes parts. Cela nous fit ressouvenir de

Diane de Poitiers , dont nous apercumes le portrait dans la

frise du plafond; bien que ce fut sur une echelle restreinic
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(pas trop pourlant), Diane aurait pu se croire la chez elle.

ta cheminee monumentale est un bijou cle 10 pieds de

haut, scalple, ciseI6, dmaille, nielle d*or, — une vraio

merveille ! Les aiurs sonl coaverts de sculptures en vieux

chGiie representant des chimeres et des musiciens, et au-

dessus de la cimaise en bois noirci de ce lambrisj, toutes les

hautcs parois sont revetues de cairs dores de Cordoue tres-^

anciens , d'une splendeur egale a leur rarele ; la corniche est

qrnee de sculptures dorees, de portraits, d'ficussons armories

en relief, relies par d'elegauts rinceaux aux vives couleurs,

el au-dessous , dans les frises aux tons de pourpre ,
sont

tracees, dans le gout du ter^ps, de nombreuses devises en

lellres d'or; j'en ai copie quatre
,
que voici :

« L homme ne vaut que par luy-mesme.

a Eslant fort, eslre humble avec les sots , — duperle.

u Talents, genie
, provoquent Tire des mfichants et des sots.

« Faulse modestie est piperie et cache m^diocrite.
m

Aux deux bouts de celte salle et au milieu sont des portes

&deux battants en poiriernoirci, ayant cbacune six panneaux

& grosses nioulures formant niche ; dans chacune de ces

niches sc trouve encastree une des ravissantes nymphes de

la Seine , d'apr&s Jean Gbujon , en fer cisele. Les grands

panneaux do rimposte Sont des sculptures du XVP siecle en

iniitalion d'argent oxyde , charges au milieu d'nn grand car-

touche pourpre avec inscriptions en lettres d'or. Sur la porte

donnant sur le vestibule des antiques, on lit celle-ci, q«>

?ent bien son Rabelais :

CE BIAU LOG IS

FUI BASTI Pon GEiNTILZ DYSEUBS ,

:\IOULT FI^'3 GOURMETS

KO.N POR GOINFRES.
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' Et sur celle du grand escalier

FELICITAS VERA

LIBERTAS.

Qualre Iiautes credences sculpt^es en chene brun touchant

la frise, reposanl sur des buffets reconstruits avec des bahuls

i figures , flanquent les portes , laissant voir derriere leurs

glaces sans tain une collection remarquable de fa'iences de

Rouen ^ de Nevers , de Sceaux , de Delft , de Perse , de

I-^ngres , de Marseille , d'ltalie ; des objets pr^cieus de la

Chine et du Japon , des verres de Venise du XVP sieclc

d*une legerete inouie, quelques pieces d'orfevrerie et des

vases de forme orientale d'une grande rarete. Puis ce sont

des drageoirs de cuivre repousse servant de reflecteurs aux

torcheres dorees , Tun venilien ancien , les aulres que je

crols modernes. J'allais oublieries vingt sieges sculptfo, qui

sont [ous couronnes par les armoiries des plus grands sei-

gneurs de la cour au temps de Francois P^ et de Henri H,
lesquels ecussons emailles ont pour support des lions en ar-

gent oxyde et sont charges de couronnes de dues, de marquis

et de comtes
, creation de M. Lottin de Laval , nee d'hier,

li^ais qui sera certainement imitee, comme Tont ele plusieurs

wires creations 6manant de cet esprit si ingenieux.

Je n'adresserai qu*une critique h cette eblouissante salle 5

danger: elle est trop basse pour sa longueur et pour sa splen-

dour decorative; elle n'a que dix pieds d'el^vation ; il est vrai

qu'a Tepoque de la Renaissance les rez-de-chauss5e ^taient

souvenl Ires-bas, lemoinle museede Cluny, Aux Trois-Vals il

y 3^ait, parait-il, des obstacles que le propri^taire n'a pu lever.

Voila, d'une facon sommaire, ce que la Society Linneenne

• vu aux Trois-Vals , dans cette niaison si curieusement

baiie et decorce lout enliere de ses mains par on hoaime

^lue revendique avec raisou la Normandie , et qo'elie classe
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parmi les enfauts dont elle a le droit de s'enorgueillU\ Cer-

tains biographes , M. Frere, de Rouen, M. Vapereau ,

dans son grand dictionnaire , et bien d'aufres copiant ces

Messieurs, Tont fait naitre en 1815 a Laval, ou il n'est

jamais alio; c'est une erreur; la Biographie nationale des

Contemporains a seule r^tabli les fails : M. Loltin de Laval

est notre; il est ne vers la fin de 1810 prfes d'Orbec en

Auge , dans la valine de Lisieux.

Nous n'oublierons jamais la visite qu'il nous a ete permis

de faire chez M. Lottin de Laval, raccueil si cordial que

nous avons re?u de lui , les merveilles de toute nature qu'il

nous a pernais de visiter, et que lui seul a pu rcunir grace a

son genie , a sa devorante aciivile et k h facilite merveilleuse

qu'il possede de pouvoir appUquer avec succcs sou intelli-

gence a des travaux si varies. Nous sonimes sortis de chez

lui le coeur plein de reconnaissance et d'admiration.

. Essayons maintenant d'expliquer comment lant de richesses

ont etc accumuiees, taut de travaux faits, tant de crealions

originales et multiples executees.

M. Loltin de Laval avail a peine qualorze ans lorsqu'il

guitta la vallec de Lisieux pour s'en aller h Paris. Sa fafflille

paternelle , autrefois riche et dans une grande situalion ,

eiait cruellement dechue , et il eut bien des heures d'an-

goisse. Pendant quelque temps , il donna ses jours pour le

pain quotidien, et la meiileure partie de ses nuits ^lait

consacree a I'etude,

Target le pere , dont il ne parle qu'avcc la plus vivc emo-

tion , I'ayant rencontre a Lisieux chez M. Nasse, devina ce

jeune homrae
, qu'il presenta a M. Guizot , au moment ou

la Normandie adoptait cet illuslre homme d'J&tat. Malheu-

reusement pour lui , les circouslanccs politiques , i deus

reprises difTerentes ^ empech&rent M. Guizot d'accomplir les

promesses qu'il avail faites. Mais ricn nc put le decourager.
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Vous avez pu voir , mes chers confreres
,
quelle verdeur

,

quelle Anergic , cet homme de soixante-cing ans a conserv^e

apres des voyages terribles, apres un demi-sikle de travaux

incessants; jugez ce qu'il dut elre dans sa jeunesse. — A
dix-sept ans , il ^crivit un roman historique : Les Truands

€t Enguerrand de Marigny , des poesies , des chroniques

du moyen age , quelques pieces de theatre , et, i vingt ans

,

Marie de Medicis , ouvrage en deux gros volumes ,
qui fat

traduit en cinq ou six langues. De 1830 a 18Zi2 11 publia

un grand nombre de livres, fit de longs voyages, s*occupant

d'artjde geographic comparee , d'hisloire et d'arch6ologie.

Cheque fois qu'il rentrait en France , il rapportait ce qu'il

avail pu glaner dans les pays etrangers.

EnlS/iS, le Gouvernemenllui confia une mission scien-

tifjque qui dura pres de qoatre ans , pendant lesquels

il parcourut une grande parlie de I'Asie. Les decouvertes

qu*il fit soni nombreuses, les services qu'il rendit h I'art,

^ la science , h la geographic , et ses travaux ont rendu son

nom celebre. C'est pendant cette grande mission qu'il ap-

pliqua avec tant de succes les proced^s plastiques si in-

genicux auxquels on donna son nom ( Lottinoplastie )

,

qui lui permlrent de doter h peu de frais la France d'un

nombre considerable de bas-reliefs et d'inscriptions colossales

provenanide Ninive, deBabylone, de Ctesiphon, de Schapour,

de Persepolis, de la Bactriane et de cent villes disparues (1).

A peine de retour, epuise, malade, Tlnstitut le d^signa

^0 Couverncment qui lui conGa une nouvelle et perilleuse

'ftission pour explorer TArabie-Petr^e, la peninsule du

Sinai et r:6gypie moyenne jusqu'au Faioura. Sa moisson

U) Dans les Instructions de 1875, M. le Minlstre de Tlnstruction

Publique et des Beaux-Arts et le Comit6 des travaux historiqnes

reimprinier les proc<§d(5s de mou

[ue ceLte methode est la meilleure

2
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flit immense, et il publia aux frais de I'Etat un grand ou-

vrage d'histoire , de geographie comparee , d'epigraphie,

in-4° avec planches in-folio et huit cents inscripiions , sous

le titre de : Voyage dans la peninsule du Sinai , histoire^

geographie comparie^ epigraphie (1).

Pendant le cours de ses grands voyages ^ il ne se bornait

pas ti reproduire les monuments avec ses precedes rapides;

il etudiait lout : mceurs, coutumes, commerce ^ agriculture,

politique, Ilnguistique; puis il dessinait ou peignait les plus

beaux sites, les types, les costumes et les monuments. Get

liommfe, fits de ses ceuvres comme pas un, a lout devine ,
tout

appris seul ; architecture, langues, archfiologie, peinture,

sculpture, ciselure, dorure, precedes de la ceramique,

des 6maux , chimie nppliquee aux arts , moulages de toute

nature et tant d'autres choses. Vous avez vu les splendides

pierres tombales de son vestibule, Messieurs, voos avez

suivl avec rinteret le plus vif quelqnes-uns de ses travaux^

de ses nombreuses inventions et, mieux que d'autres, vous

pouvez comprendre comment cette habitation somptueuse

Quant ce luxe

moderne

Une chose qui nous a frapp^s loos aux Trois-Yals, c est,

outre Tuniversaliig des aptitudes de M. loltin de Laval,

son esprit profondement original et createur : tout est de

style tres-pur et tres-nouveau cependant ; il salt s'assimilcr

avec un grand art la pens^e de ceux qui Tent precede,

mais il y met toujours sa forte empreinte; — et, qu'il fasse

^
^ # ^

goihique , de la Renaissance espagnole , italienne ou fran-

{aise , chaque ceuvre sortie de ses mains et de son cerveau

est bien recllement son ceuvre.

(1) LJbrairie veuve Morel > rue Bonaparte francs.

1
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usieui

lillons de grSs de Fontainehleau, offrant h leur surface

une couche, d'environ un 1/2 centimetre, divisee avec une

ccrlaine r6gularit6 en prismes polygonaux
, parmi lesquels

domine la forme penlagonale, comme dans les prismes

basaltiques, dans Tamidon en branches, etc.

M. Pierre ignore si le fait avait deja ete signale ; mais le

grand nombre de dessins de cette espece, caiques sur place,

dans des stations distantes les unes des autres de 4, 5 et

meme 20 kilometres^ dessins qu*on serait tente de con-

siderer, h premiere vue, comme des epreuves d*un seul et

meme dessin primitif, montrent que le phenomene oiTre une

ccrtaine r^gularitfi et une g^neralite qui m^ritent d'etre prises

en consideration. Ces dessins paraissent apparlenir a"u plus

eleve des trois grands bancs principaux de gr^s de Fon-

tainebleau.

M, Eugene Marie , sous-commissaire de la marine ci la

Basse-Terre (Guadeloupe), a charge le Secretaire, aoquel

il a ^crit dernierement , d'offrlr de sa part a la Soci6t6

linn^enne une boite de coquilies Tivantes renfermant les

especes dont suit P^numeration :

LISTE DES COQUILLES

A LA SOCIKTE LINN^ENNE DE NORMANDIE

49 octobre 1875].

DE LA GUADELOUPE

Fissurella gemmulata ( Reeve )•

rosea ( Lk. )•

if
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harladensis [Lk.}.

fumaia (R.).

nimhosa ( L. ).

nodosa (Bora.). ,

viriduJa (Lk.).

Suhemargimda depressa (Blainv, ).

Columhella viercatoria (L. ).

nitida (LL).

Nassa Antillarum (Orb.).

Oliva Guildengi (R-).

Marginella sagiitata (Dinds. ),

Littorina carinata (Orb.).

dilaiata (Id. ).

txgrina (Id.).

Cohanhella IcBviyata (L.

)

CabjptrcBa Dilwynii.

IJdix arhorea (Say).

hndia (Fer. ).

Beaudoni (Petit).

Gnndlachi (Pfr. j.

Josephina (Fer.).

lychnichus (.Miillcr).

pachygama (Gray).

Planorhis Gnadalupensis (Sow. ).

cultratiis (Orb. ).

JSeriiina punciulala (Lk. ).

succxnea (R§chy).

Lcptinarla lamellata (iMichaud)

Swcinea Candeana (Lea).

Sienogyra ociona (Chemnitz).

Caracasensis ( R. ) •

BuUmea Umnoidesl (Lk. ).
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Bulimea exilis , var. unicolor-albcu

, var. trifasciata^

Helicina picta ( Sow. )

.

Schrammi { Crosse ).

noQvelle.

Physa Guadalupensis (Fisch,) (eaux cbaudes]

Ghondropoma crenulatuyn (Michaud ).

Cyclotus Schrammi (Shutt.).

Cydophorus Beanianum (Petit).

Amphihulima depressa (Rang. )-

Pellicula appendiculata (Pfr. ).

Gcostylbia Gundlachi (Pfr. )•

DE CAYENNE.

Mclania decollata (Lk. ).

Ampullaria crassa (Swaioson).

puncticulata (Id. ).

Helicina sertcca (Drouet),

nouvelle.

Streptaxxs Deplanchei (Drouet)

Zonites decoloratus (Id.).

Bulimus Eryesi (Id. ).

Ennea nouveau.

DE DIVERSES ANTILLES.

Helix denticus (Fen). Marliuique.
r

Cylindrella collaris (Id.). Id.

Helicina platychyla (Nnchlf.). Id.

Donax denticiilata (L,). Id.

Macroceramus signatus (Guild.). Anguille

Tudora ptipcefonnis (Sow.). St-Martin.

CJiondropoma Julicni (Pfr.). Sombrero.

Btilimxis chngatus (Bold.). Tortola.
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Pupa striatella (Fer.). Id.

Clausilia tridens (Chemn.), Porto -Rico.

BuUmus aureolus (Guppy). Tobago.

ILES BAHAMA ET FLORIDE.

Ctenojpoma Bahamensc (SchuttL), Bahama.

Pupa costoma var. (Fer.). Id.

guberiiatoria (Crosse). Id.

Helix cahhcsa (AVeinland). Id,

varians (Menk,). Floride.

La Compagnie decide que ces coquilles seront d^posees

,

au nom de M. Eugene Marie, au rausee d'Histoire naturelle,

et que des remercimenls seront adresses a notre col-

legue.

M. Herouard fait un rapport sur Touvrage de M. Chateau,

intitule : Sur Ics eaux des egouts de Paris el sur les eaiix

minageres et de fahriqucs. Apres la lecture de ce rapport,

M. I, Pierre parie d*une visite quMI a eu I'occasiou de faire

^ Gennevilliers, et il signale les resultats avantageux ob-

tenus.

La Compagnie est invitee par le President a proceder au

renouvellemcnt de sen Bureau. Par suite du depouillement

de divers scrutinsj le Bureau se trouve ainsi constitu^ pour
E

rannee acadfimique 1875-76 :

Prhident, M. Isidore Pierre, doyen de la Faculte

des Sciences

;

Vice-president^ M. Berjot, fabricant de prodoits chi-

miques

;

Secritairc, M. MonitlRE, professeura la Faculte des

Sciences

;
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Yice-s^cremire , M, le D' Fayel, professeur a r^colc de

Medecine

;

Archivisie y M. Fabbe MONCOQ, chef d'institution
;

Tresorier^ M. Beaujour ( Sophronytne ) , notaire

honoraire

;

Bihliothecaire y M. Fauvel (Albert), avocat.

La Commission d^impression est ainsi composee pour la

memo p6riode : MM. Pierre , Morii:re , Beaujour , mem-
bres de droit ; D^ Fayel, D^ Bourienne, Moncoq, Fauvel,

D^ WlART et Berjot, membres 61us.

Le scrulin est ensuite ouvert sur les presentations qui out

et6 faites dans la derniere seance. Par suite des votes qui ont

lieu
, sont proclames membres de la Societfi Linneenne de

Normandie

,

R^sidants :

MM. LODIN , ingenieur au corps des mines

;

Lejamtel , membre de plusieurs Societes savanles-

Correspondants

:

MM. Cardine
, pliarmacien , a Courseulles ;

LuGAN
5
pharinaciea de 1'^ classe , a Orbec ;

Delhomel , membre de la Sociele geologique dc

France

;

L'abbe Lechevallier , bolaniste ,
professeur au

college de Mamers ( Sarlhe )

;

Paul Bhunaud 01s j botanlste, avoue a Saintes (Cha-

rente-Inferieure )

;

Geryais, secretaire de i'lnspeclion academique-
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Sont proposes pour faire partie de la Society Linneenne

de Normandie :

MM. Leprieur , propri^taire , a St-Ouen de Caen , par

MM. Fauvel et Bin-Dupart

;

GUIBERT, pharmacienj h Trevieres, par MM. Morifere

et Biu-Dupart

;

GODEFROY^ pharmacieD , a Littry, par MM. Lecanu

el Bin-Dupart

;

Michel, pharmacien , h Littry. par MM. Lecanu

el Bin-Dupart

;

Manoury, pharmacien^ h Bayeux , par MM. Mo-

riere et Bin-Dupart
j

Levavasseur, pharmacien, a £vrecy, par MM. Mo-
I

riere et Bin-Dupart

;

Lelievre, pharmacien, a La Cambe, par MM. Mo-

riSre et Bin-Dupart

;

>m-

LUGAN pere, a Orbec , par MM. Fayel pere el

Bin-Dupart,

*

li sera statue sur ces presentations dans la seance de

decenoLre,

A neuf heures et demie la seance est levee.



SEANCE DU 6 DEGEMBRE 1875.

Pr^fiidenee de M« PIERRE.

A 7 heures 3/6 la stance est ouverte. Le proces-verbal de

la seance precedente est lu et adopts*

Communication est donnee de la correspondance,

Parmi les pieces qu'elle renferme se trouvent des lettres

de reinerciment de MM. I'abb^ Chevalier , Cardine et Ger-

valSj membres nouvellement elus.— Une autre lettreadiessee

i M. le President de la Socifite Linneenne parM. Fredureau,

secretaire de TAssociatlon amicale des anciens eleves des

mines , et venant confirmer la nouvelle d'une souscription

ouverte par cette Association pour contribuer k I'erecHon de

la statue d'Elie de Beaumont, est ainsi concue :

t Paris, le 42 noTcmbre 1875.

« Monsieur le President.

« Au mois d*avril 1875 , ayant appris par mon beau-

pere, M, Herouard, que la Soci^t6 Linneenne du Calvados

avail pris Finiliative d'une souscription deslinee i I'edi-

fication de la statue qui doit 6tre erigee a Caen , S la

±\

tcole

Paris, et il fut decide que nous ouvrirlons une souscription.

« Jusqn'a ce jour nous n'avoos reuni que six cents et

quelques francs , mais la souscription n'est pas fermee.

M. Charles Sainte-Claire-Deville m'avait dit quMI me ferait

parvenir des demandes de souscription imprimles, que votre

Soci^te devait lui envoyer; je ne les ai pas encore refues.

Si vous vouUez bien me les adresser , je les expMierais a

tons les anciens eleves de rJEcole des mines, en y joignaut la

decision de notre Comite.
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« Yeuillez me dire Tepoque ou !a souscriplion doit elre

fermee. — Je prie mon beau-pere de bien vouloir vous

remettre cette lettre avec le dernier Annuaire de notre Asso-— *

ciation el les Bulletins de 1875.— Cet Annuaire renfermele

dernier discours prononc^ ^ Passembl^ gSnSrale de 1874, par

M. Elie de Beaumont, et vous trouverez dans les Bulletins la

demande de souscriplion que nous avons faite a nos camarades.

a Veuillez agreer, Monsieur le President, I'assurance dc

nos

« Le Secretaire du Comite^

a FufDUREAU. n

Le secretaire de la Societe Linneenne s'est empresse d*cn-

voyer a M. Fredureau les lettres qu'il rSclamaiU
r

~

M. Fauvel donne communication de la suite de son ni6-

moire sur les Staphylinides de la Faune Gallo-Rhenane (1)

:

PAUNE GALLO-RHENANE
OU

DESCRIPTION DES INSECTES
CDI MBITENT LA FRANCE , LA BEL6IQUE. LA HOLLAIIDE,

EMANES ET LE VALAIS,

AY£G TABLEAUX SYNOPTIQDES ET PLANCHES GRAVEES

(
Suite ).

Tried IX. -- TAGHYPORINI
Kraatz, Nat,, 377 et syn,

Antennes ins6r6es sous le Lord lateral du front a sa base, de 10

(!) V. Bulletin Soc, Linn, de Normandie, 2« s6rie, 1867, t. H , p. 175;

1868, L III, p. 26; 187©, t. V, p. STj 1872, t. Vf
, p. 8 ? 1873, t. VW,

p. 8; lS7ii, t. VIII, p. 167 ; 1875, t. IX, p, 202.
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on 11 articles. Sligmates prolhoraciqnes visibles. Corselet mem-
braneux en dessous pr^s des hanches anterieures quisont larges,

coniques et protoinenleS; les posterieures transverses; trochanters

trfes-distincts. Tarses de ft ^ 5 articles.

Insectes repandus par tout le globes mais plus nombreux dans
les zones temperees des deux mondes,

lis se divisent en trois sections :

I. Antennes de 11 articles. Corps non contractile, ni globuleux.
Ai Tete non saillante. Epipleures des eflytres nettement cardnt^es latdralement

en dessus , -^., , Tachtpokt.
B. Tete saillante, k ecu distinct.Elytres h epipleures non car€n(5e3,

Antennes ^ poils verticillds TniCHorH-2^,
II. Antennes de 10 articles. Corps contractile

,
glot>uleux comme

Chez les Agathidium . Hypocipti,

1

t Section I. — TACH^'PORI

Thorns., Skand. Col., Ill, lUG.—Rev., Pand., Ann. Ent. /'r.,1869, 261.
E

F

Tete plus ou moins enfonc^e dans le corselet, mais non couch(5e

sur la poilrine. Teux h peine saillants. Antennes de ii articles.

Elytres k Epipleures nettement caren^es lat6ralement en dessus.

Meaoslernum echancre au milieu en avant. Abdomen lentacule au
Baoins vers le sommet, acumin6. Jambes posterieures au moins
^pineuses. Tarses de 5 articles.

Section renfermant une douzaine de genres dont les espfeces

assez nombreuses habitent surtout TEurope ct les Ameriques.

I. Elytres avec nne stria suturale, glatres avec une ou plusieura series de points.
A. Paipes labiaiii et maiillairea miformes. • , , Eolitobius.
B. Palpea labiaux k 3^ article plus ^troit.

a. Paipes masillaires ^ 4« article plus long que le 3*, oblong-
acumln^,

. , ^
Mbgacronus.

6- I*alpestnaxUiaires a 4« article tris-petit, aciculaire, m^W
an moins plus court que le 3^ , . . . . MlCEXOPOaus-

u. Elytres sans strie suturale ni series ponctu^es.
A. Abdomen margin^.

a* Elytres entibrement glabres. Yeux saillants.

t M^soatemum non car€u^, Antennes simples, ..... TACHjmrg.

ft M^sostemum car^n^.
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X Antannea yerticlll^es (danaTesp^ce d*Kurope;. .. .

Habrocerus

XX Antennes simples, ••.«•• •»•« Cilea.

b, Eljtrea pubescentes. Yeux nou saillants. ..,...- Tachyporus,

B, Abdomen immargind. Corps enti^rement pubescent. . . . Conukus.

BOLITOBIUS

Stepb., ///. Brit,, V, 171. — Jacq. Duv., Gen, Staph,, 27, pi. 10, fig. 49

tLor^UhoH Thorns*

Corps ovo-triangulaire allongd. Tete assez degag^e du corselel-

Yeux ovales. Labre subtransverse ou carre , tronqu6 en avanU

Maudibules aigues, etroiles, avec une membrane inlerne. Machoires

h lobe interne densement cilie, Texterne pileux au sommet. Palpes

maxillaires ci articles 2 4 4 subegaux, U' large a la base, plus ou

moins conique, Menton transverse. Languelle echancr^e au sonimel.

Paraglosses plus courles. Palpes labiaux de 3 articles , le 3^ plus

long , aussi large que les pr6c6deats- Antennes filiformes. ^lyti'es

un peu plus longues que la poitrine , strides h la suture. Abdomen

conique. Jambes 6pineuses. Tarses de 5 articles, les anterieurs

;iinpl

vivant

les bolets et sous les mousses ; on les trouve disseminees daus

les regions froides et temp^rees de PAncien et du Nouveau-Monde

et aussi dans les zones montagneuses de Ceylan et de PAmerique

du sud.

A. Tele tr^s-allong^e, snbparaUele ; corselet, abdomen et pattea d'un roiix testae^;

se^menta 7-9, et ^ytres sauf la base et le sommet, d*un noir irla^.

a* Ecassonnoirj une tache bum^rale triangalaire oblique d'un

jaune paille, lunulatus,

b* Ecnsaon teatacd ; une bande teatac^e transyerse h la base des

^ytres.

t Tete pointill^e; taille tr^s-grande; s^rie doraale des elytres

de 8 ^ 11 points. ......,..,..,-...-.•. .' speciosus.

ft Tete liase; taUle moyenne ; sMe dorsale ds 4 h 5 points, pukhellus,

B. Tete courte, subtriangulaire. ...
a, Taille trfes-grande; tete, corselet Elytres et pattcs roux ;

une tache k I'angle apical exteme dea Elytres et abdomen noira, bicolor.

B, TaiUe moyenne ou petite.

f Articles 7 k 10 des antennes plua longa on ausai longs que

larges.
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X Corps tr^3-large, court; ^lytres subiris^es avec une tacbe

triangulaire occupant tout Vangle apical externe,in§me le

bord, . ,
trimaculatus,

XX Corps ovale allong^ ;^lytres non Irishes, a tache apicale

plna ou raoins lacrymale.
* Elytres avec trois taches, rone vers lYcusson en fer de

lance ou triangulaire, les autres vers I'angle apical

externe T n'atteignant pas le bord tTinolatus»

** Elytres avec deux taches gubapicales lacrymalea, attei-

Smantle bord; corselet toujours testacd exoletus,

-ft Articles 7 a 10 des antennes plus larges que longs.

X Corps d'un testae^ p^le ou d'nn blanc d'ivoire ; macules

peu d^veloppdes ^ , «• pygmceus.

XX Corps d'un roux testae^; macales tr^3-d<5veloppdes au

corselet et aux dlyties - P- biguUatus.

aroupe 1 {BOLITOBIUS GEN.).

i>

J

1. Innnlatns Linn., Fn. 5uec., 845. — Tboius., Shandy CoL^ III,

170 et syn. {nee Er. Kr. Pand.). — atricapillus FabfM Syst. EnU, 267- —
En, Gen., 276 et ayw.— Kraatz, NaU^ 446 et syn. — Jacq. Duv«, Staph,,

pi. 10, fig. 49. — Pand., Ann. Ent. Fr,, 1869, 360.

Naviculaire, brillant , d'un roux teslac6 ; tfete, poitrine, hanches
interm^diaires et arlicles 5 ft 10 des antennes noirs ; I6le tr^s-

ailong^e, paraI16Ie derrifere les yeux, lisse; ^cusson, Elytres (sauf
te sommet et une tache triangulaire oblique d'un jaune paille

,

partant de F^paule ) et segments 7 ft 9 de I'abdomen d'un noir
ins6 blenalre, 7"^ avec un anneau apical testac6 , plus ou moins
'arge

; antennes longues , robusles , ft 11*= article 6gal aux deux
pr^c^denls

; corselet subconique ; elytres un peu plus longues que
lui; series suturale et discoklale de 6 a 8 points; abdomen ft

poncluation forte, tr^s-rare vers la base , un peu plus dense au
sommet; ^ li*^ article des antennes plus long que les 2 ^ ^cd-
oents

;
6* segment en dessous l^gferement arrondi au milieu el

sinu4 lateralement ; T 6chancr6 en triangle au somraet , lisse et

subcaren6 longiludinalement.—L., 4-7 mill.

uans les agarics et champignons en putrefaction {Hym^nomy-*
f*^^€s, etc.), parfois sous les mousses; plaines et montagnes
jusqu'a 1,700 m, d'altitude ; touLe Tannee (c).

Toute la region Gallo-Rhenane , sauf la zone mediterraneenne,
Aussi dans le reste de TEurope , au Caucase et sur les borJs du

Baical.

O^u i, Cestsur raffirmalion de M. Thomson, qui m^rite toule con-
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Bance, que je rapporte Vatricapillus des auteurs au lunulatus de Linn^;

c'est aussl d'aprCs le meme savant que fai r^tabli la synonjmie des deux

esp^ces suivaiites*

Obs. 2, Tai vu dans la collection Reiche les exemplaires de Corse que

M. Paadell^ (/. i.) rapporte avec doute a la pr^sente esp^ce ; ils ne sau-

raient en etre sdpar^s , la lache hum^rale etant sujelte i se prolonger un

peu en arri^re sur T^lytre.

2. speeiosas^ Er., Gen.^ 211,— Kraatz, NaU^ iiG et syn^ — Fainn.,

Fn. Fr.^ I, 489. — Thoms., Skand, CoL, III, 171 et syn. — Pani, Ann,

Enu Fr., 1869 , 359.

(PL VI, fig. li.) Forme et couleurs du pulchelUis; trois fois plus

grand ; antennes plus longues, h articles plus allonges ; tele poin-

tillee, bien plus longue ; corselet plus long, conique, k cotes non

arrondis ; elytres a bande basilaire plus sinueuse posterieureffienl

;

series suturale et humerale de 8 a 11 points
; ^3* 6^ et 7« segments

densement granuleux ; 7\ legferement echancre au somniet. —
ti., 8-9 mill.

F

Dans les bolets arboricoles ( Boletus albus, etc.); regions mon-

tagneuses jusqu'a 1^800 m. d'altitude (tr).

Grande-Chartreuse {Rey ^ Kraatz); Pyrenees {Pandelle).

Aussi en Laponie, Scandinavie, Russie, Autriche et Tyrol.

3, palcliellus Mann., ^racA., 6i. — Thoms., Skand. Col., Ill, 171.

tunutatus Er., Cau, 278 et sijn, {excepi. Gyll. Mann. Zett.).— KraaU,

NaU^, S47 et syn. {except. Gyll. Zett.).— Pand., Ann. EnU Fr., 4869, 35t.

Forme et couleurs des pr^c^dents; trfes-distinct de liinulaUis

par la taille un peu plus petite, les Elytres k baade testac^e trans-

verse, occupant toute la t>ase et peu sinu^e en arriere , i'^cusson

el en grande partie les hanches interm^diaires testac^s , les an-

tennes plus fines, h W article plus court que les deux pr^cWents

,

les series suturale et discoidale de i a 5 points , rabdomen ?'««

ponctu^, h 6^ segment parfois roux h la base ; ^ Q' el T non gra-

nuleux; V tronque au sommel,—L, 4-6 mill.

* h

Bans les champignons des sanies, sous les ecorces, les mousses;

toute Tannee (r).

Belgique
( 4u&e

)
; Verviers [Chapuis] ; Crefeld {Minh)\ Alsace

( Wencher ) ; Haguenau i Billot
]
; Strasbourg^ au bord du Rbm \
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Metz {Gehin); Nancy! Aube {Le Grand); St-Germain (C/i.

Brisout de Barneville) \ Anjoul Montreuil-Belfroy (Raf[ray)\
Montagnes Lyonnaises [R&y)) Ilautes-PyrSn^es {Pandelle),

Aussi en Scandinavie , Russie, Germanie , Suisse, Autriche
,

Tyrol, Italie.

Obs, Stephens, et d'apr^s lui M. Pandell6 9 notent Pespfece commc plus

totfmiune en Angleterre que VatricapUlus- mais cette iiulication est erronee,

comme bon nombre de celles de Tauteur anglais (V. Rje, Ent, MontU
Mag., 1870, VI^ 212). Crotch et M. Sharp ont 61imin<5 Finsecte de leurs

Catalogues^

Oro-upe 3 {LORDITHON TH.).

4. bieolor Grav,, Mon.^ 28. — Er,, Gen.^ 27-4. — Fairm., Fn, Fr,,

I, 488. — Kraatz, Nat., Mid et syru — Pand., Ann, Ent, Fr,, 1869, 353.

^

(Pi. VI, fig. 5.) Taille et forme du spe^losus ; Irfes-distincl par sa

tele mollis plus courte, subtriangulaire, h yeux saillants, et la cou-
leur tout autre ; noir

;
palpes, 2 premiers articles des antennes, tele,

corselet
, mesosternum , 61ytres et paltes d'un roux testae^ ; une

laclie triangulaire, iris^e, sur Tangle apical exlerne de celles-ci, par-
tant du 1^** tiers lateral et allant au sommet de la suture; antennes
plus fines, Ji articles plus courts, le dernier ferrugineux au sommet;
corselet plus court, moins retreci en avant, acdt^s moins arrondis;

^lylres i serie discoidale de 8 ^ 10 points place dans un sillon assez

profond
; abdomen h poncluation forte, assez serree; c? 6^ segment

en dessous avec une carfene longitudinale trfes-netle, tronqu^e au
sommel.-L, 7 1/2-8 mill.

Dans les champignons des bois; zones montagneuses (tr).

Homberg [Foerstcr] ; Taunus, Schlangenbad [v, Heydcn
) ; Al-

sace, Yosges ( Wencker) ; Strasbourg (Ott).
Aussi en Germanie et Siberie orientale.

5. «riaot«<u»* En, Kaf. Mark, I, 309; Gen., 279 et 5^/1. — Kraatz,
^at., i49 et sy??.— Fairm., Fn. Fr., I, 490. —Thorns., Skand. CoL^ III,
175. --Pand., Ann. Ent. Fr., 1869, 357. — trimacutatus Steph., JIL
^^'^•. V, 172. - Heer, Fn. Hdv., I, 300 (1).

( )
ITiie espfece voisinej au'on pourrait troarer dans nos regions de I'Est oa fie

^ ^li^aiterran^e est U

:

**• trimaculaim^ Payk,, Fn. Suec, ni,422,—Er., Gen., 279 a syn. {excefjt. B(^8cl.
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Ovale allonge, testace, brillant , corselet un peu rougeatre avec

une taclie noire discoidale plus ou moins nette et large
,

parfois

nulle; elylres non Irishes avec 3 taclies, Tune vers Tecusson en

forme de T ou en triangle plus ou moins large et net de la base au

sommet de la suture, chacune des deux autres lacrymale , allongde

vers Tangle apical externe, n'atteignant pas le bord apical, et rare-

ment les cotes ; abdomen a segments plus ou moins noiratres ou

bruns k la base ; articles 7 & 10 des antennes plus longs que

larges, le 11« court, noiratre ; lete noire, lisse ; corselet subco-

nique, tronqu^, assez r^tr^ci en avant ; angles obtus ; elytres plus

larges et d'un quart plus longues que lui, h series suturale et dis-

coidale de 6 ^11 points, situ6s dans un pli l^ger; abdomen a

ponclualion forte, Sparse vers la base, peu serr6e vers le sommet

;

cJ*
7' segment avec une impression m^diane longitudinals—L , 3 1/2-

5 1/2 mill.

Dans les champignons et bolets pourris ( Boletus lundiiSj etc.),

sous les mousses
; plaines et montagnes ; toute Fannee (c).

Toute la region Gallo-Rhenane,
Aussi dans le reste de I'Europe.

Obs, 1. Get insecte est aussi instable de coloration que le pygma:us

;

Lac.).— Kraatz, Nat., 449 et syn, [except, Heer), — Fairm., Fn. Fr„ I, -SSS.

Thorns., Shand,, CoL, III , -173 ; IX, 307. — Pand. , Ann, Ent, Fr. ,
4««9 ,

364.—

Seidl., Fn. BalL, 28S. -^ Kraatzi* Pand., /. c, 355.

Trfea-distinct axy trimtatus par sa tallle moyenne plus grande , sa forme pms

large, plus conrte, les ^tres subiris^es, 5i series de ^0 H ^2 points avec une tacne

triangulaire comme cliez &ico/or, occupant tout le sommet de l'aytre,n36me le bor ,

et remoatant en dehors jusqu a I'epaule ; ^cusson et suture plus ou moins enfum
,

Elytres avec plusieurs pits visibles vers le sommet ; H« article des antennes p u^

long; corselet plus large, plus court, plus r^tr^ci en avant; cGt^s moins arron is^

angles posttfrieurs plus marques ; Elytres plus larges, plus courtes ;
m^tastcmu^

Smpressionn^, parfois avec trace de 2 tuhercules; abdomen plus large, pluscour^j

h ponctuation bien plus serr^e et plus forte, Ji segments marglnds de testaces, e

plus largement ; cf 7* segment avec une impressiou longitudinale m^diane et

tubercule obtus "k la base.—L., 4-3 4/2 mill.

Sous les tenilles mortes, dans les champignons des saules; juillet C^^)*

Scandinavie, Russie, Baical, Germante, Antrlche, Tyrol, Sicile, Corse, Sardaig^

Ohs. 4. Le corselet est tantot noir avec les cOt^s seulement d'un testace roug
^^^ ^

(plus largement vers la base) ; tantot la tache da d^que est r^duite et ^"^J
tantot il eat entiferement d'un testacd rougeatre. Les deux premieres formes

^^^
blent propres aux rt^gions borcfales CScandir.avie , Russie, Baical)

;
la .^"\q.

[^raatriPaudO,se trouve dans le nord et le midi (Scandinavie, Germauie, -

triche, SicHe, Corse, Sardaigne); on trouve d'anieurs tons les passages.

065. 2. La dewtiption du trimaculatus Fairm. (/. c.) ,
s'applique bien a^

^^
esp^ce; maia les localit^s cities sont Inesactes et se r^fferent au trinoiat^^

^^
distxgma cit^ de Sicile par M, de Rottenberg (^er/* EtiL Zeit.^ <870i ^8) ei
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mais la longueur dcs articles dcs antcnncs suffii 5 Ten dislingucr, dc mcmc
que ses tlylres lriniacul(^es Ic s^parcnt de Vexoletus^

Obs. 2- Les dcscriplioas des irxmaculains et pygynaus Lac. [Fn» EnU
Paris, ly iD8-i99) s'appliquent indislinctement aux trinotatus , cxotetus

ct pygma'iis ; Ic trimaculaUis d'Hecr n'est bicn, d^apres les types, que le

trinotatus : la description de Vangutaris Steph., que M. PandclI6 rapporte

au trinotatus
J ne convient qu'^ Vcxokius ; celles des apicalis^ ochraceus el

vtarginalis Steph. au pygmo'us et h ses varietfo ; cnflui les varidtes de

YexoUtus b corselet macule, signalees par Erichson et M. Fainnairc, ne

out que des formes de iriiwtatus*

Obs. 3. Les irlmaculaius des CaU Foerster (p. 487) et Tennstedt

(p. /i9) ne sont que des trinotatus ; celui du Cat, Gobert
( p, 52 ) est le

Vligrrnxus. A Tune ou Taulre de ces esptces se r^ftrent , du reste, tous les

irxmacxiiatu^ des Catalogues locaux.

w

6. exolotus*En, Kcvf, Mark, I, i09 ; Gen.j 280 {nee var,)^ — Kraatz,

Kau^ 450 et syn. — Thonis., ShancL CoL, III, 17i. — Pand., Ann, Ent,

Fr., «8G9 , 35S. — angtdaris Stoph., ///. Brit., V, 173.

Trfes-voisin du trinotatus ; taille moyenne d'un tiers plus petite
;

plus %oit, plus parallele, plus convexe ; corselet plus alloDgd,

toujours d'un roux testace; 61ytres lestacees , n'oITrant vers leur

sommet que deux taclies lacrymales ou ovoldes, atteignant plus ou
raoins le bord apical et remonlant parfois de facon h former en-

semble uiie sorte de bande transverse , s^par^e en deux par le

testace de la suture ; series suturale et discoidale de 12 points, non
S'lues dans un sillon ou pli discoidal; abdomen testacy, Ji peine

enfume vers la base des segments , h ponctuation plus fine
; c7 7*

segment L., 4-5 mill.

Dans les champignons et agarics, sous les mousses; plaines et

Hiontagnes jusqu'a 1,700 m. d'altitude
; juin a novembre (c).

Toute la region Gallo-Rh6nane.
Aussi dansle reste derEurope,le Caucase etF^meriquedu Nord.

Obs, Nous maintenons le nom i'^exolelus , bien que celui A'angularis

SlGph. ait Ja priority, parcc qu'il existe un autre anguiaris (Sachse, Steit.

^T. Zeit.i 1852, 122), des fitats-Unis, esp^ce ires-valable, comme Pa
«™ontr^ M, Kraalz { NaU, i52 ). Ou a vu plus liaut qu'il n'y a pas lieu

^e tcnir compte de ropinion de Crotch {Bar. Em. Heft., VI, 99), qui

^'^'inplace le nom ^\xoktus par celui ^^apicalis Steph.

7. |>y«r«iifieus fabr., Spec. Ins., I, 339. — Er., Gen., 280 et syn. —
^^atz, lYflK, hoi €t 5y;i. — Thorns., Shand. Col., TIT, 11&. ~ Pand.,
«n, Ent. Fr,^ 5869, S56. — apicalis, ochraceus , marginnfif^ , brunni-

3

;
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w

pennis , discoidcus, mclanocephalus Sleph., IlL /?n'/o V> 173-175. — di^'

tigma* Fairm,, Ann. Ent. Fr.^ 1852, 72
,

pi. 3, fig. !•

Distinct des precedents par sesantennes conrtes^ h. articles 7 h 10

transversaux; couleurs du trinotahts ^ mais celles-ci et la Inille

encore plus variables, les taches des elytres disparaissant par degres,

puis celle du corselet, et Tinsecte devenant entiferement testae^

avec la lete noire el les antennes enfuinees vers le sommet ;
cou-

leur du fond parfois d'un blanc d'ivoire ; Ifite et Elytres plus courtes,

celles-ci h series de 3 ^ 7 points seuleinent , souvent effaces;

abdomen h ponctuation bien plus serr^e, plus fine surtout aux

segments basilaires; m^tasternum parfois avec 1 , 2 ou 3 pelils

tubercule^; c?
"^"^ segment h impression longitudinale mediane,

Hsse, en triangle, relev6e h la pointe en un petit tubercule carini-

forme.—L; 2 1/2-4 1/2 mill.

Une race parliculi^re de cette espfece est le :

p. Hguilaius Steph,, ///. Briu^ V, 175. —inirusus'^ Hanipe, Stett. Eni,

Zci!., 1850, 349. — Pand., Ann. Ent. Fv., 1869, 356, — pggmctus var.

Kraatz, Nat,, 651.
J

Corps d'un roux testace ; hanches et base des cuisses rembninies

;

_ ^ « ^ r I

couleur iioiratre envaliissant tout le corselet, sauf les bords lateral

et basilaire, les elytres, sauf une tache oblique partant de Ttfpaule,

et Tabdomen, sauf les marges des segments.—L., 2 1/2-4 mill.

Comme le precedent; toute I'annee (c).

Toute la region Gallo-Rhenane.
Atissi dans le reste de I'Europe, TAlgerie, le Caucase, la Si-

berie et rAmcrique du Nord.
La race biguUatus est egalement repandue dans toutes nos re-

gions et en Germanie^ Suisse, Autriche, Italic, Corse et Siberic.

Ob$. 1. La conleur foncee du bignttahis est le seul caraclere qui pt:r-

meUe de le dislinguer du pygmcsus ; mais ce caraclere ne me paratt p^s

suflisant pour constituer une esp^ce particuH^re. M. Pandelle (/. c.) ajoulc,

il est vrai , trois lubercules an m^tastermm , mais il s'empresse de recon-

naitre que ces lubercules sont obsolfetes, et pour raoo coinple, j'en tii

souyent constats Tabsence ; aussi , aprfes uu esamen attenlif dc ces parlies

chez les diverse^ especes du groupe ou de la tribu (1) , il m'a paru impos-

sible d'ea lirer un caraclere valable
; j'ajouteque les differences sexucHes

H) Vc)£2 nQtamnieiit robgerTatioii cl-aprls surle Tachinus hifustulaii/l
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sont identiqucs chcz les deux formes qui nous occupcnt et dont la seconde

n'est ainsi qu'une race fortement color^e de I'autre.

Obs^ 2* La figure douii^e par M. Fairniaire de son disligma est incxacte

pour la longueur des articles des antennes et le nombre de points de la

s6rie disco'idale des ^Ijtres.

Obs, 3. Leformosus de Ja Faune de Millet (1 , 129) u'est rien que le

pygmc^us.

MEGACRONUS

Slept),, ///, BrU,^ V, 165, pU 26 , fig. 5. — Jacq. Duv., Oen. Staph., 28,

pi. 10, fig. 50.

Bt«i|ochar{« Lac. — Ovyopofwa Kr«

Caractferes gen^iaux des Bolitobius. Palpes maxiilaires Ix U^ article

plus long que le 3% un peu plus elroit , oblong-acumine. Palpes

labiaux h 2*= article moili^ plus court que le 1*^' , 3* beaucoup plus

^troit. Tarses simples ou dilates chez les c?.

^
- —- . —^ .,

—

.— ^

—

J
. -j^-- _-^ ^

distinct par la forme des palpes. Les especes, propres a TEurope
,

au Japon et aux deux Ameriques^ ont les mceurs des Mycetoporus
fit sont au nombre d'une vingtaine au moins.

^. "Elytres d'un testae^ rougeatre arec une grosso tache apicale orbicuiaire

loiratre. , . , #.».•. • stTiatus.

B^» Elytres a^pourvues dc grosse tache apicale.

« Antennes tri^s-longues, roTonstes.

f Elytres trfes-Msses satif les series ordinalres ; corselet noir.

X Hanches antcdeurea noiratres; antennes k 3 premiers art!- .

cles testac^s. .,..•. «••••.»».. cingulatus,

XX Handles ant^riieures testacies*, 4 premiers articles dca

anteanes tcstaeds , ..# aTUi/rs-,

t f Elytres fortement ponctu^es ea dehors des s€ries«

X-Ail^; ponctuatiou des dlytres serr^e; celles-ci plus lon-

gues que le corselet; tete et ahdomenbruns iticUnans,

XX Apt^re; ponctttation des Elytres Sparse; celles-cl pas

pins longuci que le corselet ; tete et abdomen noirs ; anus
rouge ,.•#••• formosus,

o.^ntennca courtes, plug ou moins fines.

* Corselet trfes-dens^ment et finement potntiHtf.

X Corselet noir, ^ peine lisere de rouge U la hase. . • . . . ceriiuus^

XX Corselet testae^ , , , , .,..•...# rufus.

tt Corselet lisse.

X Tete noire; aytres fortement striol^es-subrugueuses. . • . rugipennis,

XX TOte hrune; €lytrea trls-lisses en dehors dts sdries. . , • castaneus.
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Groupe 1 ( MEGACnONUS TIIOMS. ( A'EC STEPII.)).

f. striatum Oliv., EnU, III , 42 , 28, pL 5, fig. 47. — Er., fien., 275

ct syn, — Kranlz, Nat,, 448 et sy?}, — Thorns., Shandy CoL^ III, 166. —
PaniK, Ann, Ent. Fr., 1869, 353.

(PL VI, fig. 6.) Forme subcylindrique etparallfeledu Myc. hrunnetis;

taille des petils analis ; trfes-distinct par ses antennes tr^s-

courtes et robusles, renflees vers le sommet^ h articles 6 & 10 trfes-

transversaiix, et ses elylres marquees chacune sur le tiers posterieur

d'une lache noiraire subcarree, transverse, ne touchant m la suture

ni le bord apical ; noir ou d'un brun noir, brillant
;
palpes, 4 pre-

miers et dernier article des antennes et marge dii corselet roussftlres,

reste des 61ytres, tiers posterieur des segments, anus et pattes d'un

roux testace ; tfite large, parallfele ; corselet de la largeur des Elylres,

tr6s r^lr^ci en avanl, Irfes-arrondi aux angles posterieurs ; Elylres

h peine plus longues que lui , h s6rie discoidale de li h 8 points

places dans un sillon, ceux de la suture plus fins ; abdomen trfes-

pileux, fortement et dens^ment ponctue; d* T" segment legferemenl

impressionne et lisse en arri^re, k peine sinu6 an sommet. — b-?

5-6 mill.

Dans les champignons et bolets pourris ^ les detritus vegetaux

;

sous les mousses , les ecorces
,
pres des plaies de chene ;

parfois

dans les fourmilieres ; zones sylvatiques surtout ; mai a sep-

tembre (r).

Louvain [Tennstedt] ; Lille, bois de Phalerapin (Lethierry);

Dusseldorf (v. Dnick); Ahr [Fuss]; Hesse, Oberlais [Scriba];

Soden, Taunus^ Francfort {v. Heyden) ; Alsace ( Wencker

)

;
Stras-

bourg (Oft); Vendenheim {Reiber)\ Colmar {Kampmann]]
Nancy 1 Metz {fiellevoxje) j St-Germain [Ch. Brisout de Barnevilky,

Touraine ! Fontainebleau I Aube , bois de Bailly ( Le Grand] ;

Genfeve (Heer) ; Dijon [Rouget] ; Rouvray (Emy) ; Beaune {Arias] ;

Limoges ! Mont Pilat
(
Levrat

}
; Cluny ( Rcy ).

Aussi en Scandin^avie , Germanie, Suisse, Autricbe, Tyrol,

Italie.

Groupe S (MEGACBONUS STEPIl.) [mC TU.].-BMOCHARIS lAC
TH, - BRYOPOnUS KR, TH. ).

5. ein^ulatus Manm, Bracfu, 64. — Er„ Getu, 270. — KroaU, Nat.,

U3 et sijn. — Thozns., Skamh Col., IJI, 168- — Pa nd., Ann. EnU Fr^,

18C9, 337 et syru

Ovale-lriangulaire, allonge, brillanl; noir, fcouche, articles 1 el 2,
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10 et 11 des antennes, et pattes testaces; ^pistome, article 3 des

anlennes, ^lytres, segments 6^ de Tabdomen, sauf le tiers basilaire,

el 7^ en entier, d'un testae^ rougeatre ; hanches ant^rieures noir^-

Ires; elytres et abdomen irises; anlennes longues, robustes ; cor-

selet en ovale court, assez fortement retreci en avant ; angles obtus;

Elytres d'un quart plus longues que lui, h series discoidale de Zi i 5

points, suturaJe de 4^7; abdomen fortement, peu densement
ponclu^, les segments 3 au milieu, et 2, sauf les c6l^s, lisses; ^
tarses anterieurs Irfes-dilales; 11' article des anteunes plus du
double du 10^; 7* segment ett dessous prolonge en lobe cili6 au

sommet, avec un sillon median trfes-pileux ;
6^ finem6nt ^chancre,

iaipressionn6 et lisse en triangle derrifere T^chaticrure,—L., 7-9 niill-

Corselet et hanches ant6rieures testaces.

sDans les troncs d'ai^bres pourris , sous les mousses , les feuille

mortes, les pierres ; mars a novembre (tr).

Breda {Heylaerts) ; Nord , Esqnermes {Lethierry];\er\iers

( Chajmis

)

; Crefeld , Elberfeld , Aix-la-Chapelle
(
Bach

]
; Gleves

{Fuss); Hesse, Salzhausen [Scriba]; Alsace (Wencker); Stras-

bourg (Ott); Metz ( Gehin

)

; Darney ( Le Paige) ; Nancy ! Piaris,

St-Germain [Ch. Brisoiit de Barneville) ; Fontainetleau ! Rouen,
foret Verte {Mocquerys) ; Laon! Limoges! Dijon [Rouget); Bale,

Pomy^ Geneve {Heer) ; Montagues Lyonnaises [Bey] ; Mont Pilat

{Levrat)
; Landes {Gohert

) ; Hautes-Pyrenees {Pandellc).
Aussi dans le reste de I'Europe , le Gaucase et rAm^rique du

Nord.

Obs. 1. Les articles 3 et 10 des antennes sont parfois enfotn^s ; chez Ics

excmplaires de rAra^rique du Nord, te 7*^ segment de rabdomeu est, sauf

Icsommet, uolr^tre comme le 8".

0^5. 2. Le cmgulatus du CaL de La Godeliaais (p. 5i ) est Vanatis*

3. aDa!i<» Fabr., Mant, /«5,,I, 221; Ent. Syst.t I, II, 526; S?js(,

£/.. II, 598. -^ Panz., Ent. Gemu, 355, — En, Gen., 269 et $7jn.

Kraatz, Nut., 442 et sijn. — Jacg. Diiv., Staph., pi. 10, fig. 50. — PamL,
^««. Ent. Fn, 1869, 837. — merdarins GjUm Ins. Smee,^ li, 270.

costanens StejA., llh Brit., V, 166 {nee Hardy, Bold, Paiid.).

Tf^s-Yoisin du cingulatiis
;
plus petit, plus 6troit ; antennes plus

courtesj plus grfeles, h articles raoins allonges , les h premiers tes-

taces, le lo« noiritre comme les prdcMents; le 11*^ souvent enfum^

;

handles anterieures 'testacies; jambes posterieures plus courtes
;

^ tarses anlorieurs k peine dilates; 11^ article des antennes sub-
^ga! aux 3 precedents reunis; 7*= segment h lobe apical etroil , bien
liioins saillant, h peine cilie.—L., 6-7 mill.
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Corselet tcstac(5 ; abdomen plus ou nioins brun ou rougealre,
/

Sous les pierres, las mousses , les feuilles nioiieS; les ecorces,

les debris vegetaux , les detritus des inoadations
;
parfois dans les

cliampignons ou avcc Lasius fuliginosus,- plaines et montagnes;

fevrier a noverabre (au),

Toute la region Galio-Rhenane.

, Aussi dans le reste de I'Europe, TAsie-Mineure et le Caucase.

4. inelinans Grav-, Mon., 33. — Er., Gen., 271. — Kraalz, Nat,^

444 ei $yn, — Thorns., ShaniU CoU, III , 168. — Pand., Ann^ EnU Fr,,

1869, 335 e( «?/«.— Cedronis* Saulcy, Ann. EnU Fr,y 1864, 636,—Pand.,
/• c, 336. — Barnevillei* Pand., /. c, 335. — Atibei^ Pand,, /. c. (1).

(PI. VI, fig. 7.) Tr^s-distinct dans le genre par sa taille egale a

celle de einrjulatus et la ponctuation forte, serr^e, squanieuse de

[\) M. Heer place ici une eap?!ce de Suisse qui nous est inconnue ;

4\ *punctulatus Heer, Fn, Helv,, T, 298.—Pand., Ann, Ent, Fr,^ 4869, 360.

TaUle de V inelinans ; hien distinct par sa tgte plus courte, son corselet plus

large, ses ^lytres uoa punctures en series; testae^; tete noire, arrondie; ^cusson

et angle apical exteme des dlytres d'un roUx^enfum€ ; antennesatteignant a peine la

base du corselet, testacf^es , enfurades vers le sommet; corselet un peu plus large

que les dlytres, assez convexe, d^un roux brun, k marge testac^e ; cGt^a et angles

postdrieurs arrondis ; ^ytres un peu plus longues que lui, sul)carr66&t dparsenieut

pointilMes, finement pubescentes, testacies ; abdomen glabre , allongd ;
premiers

segments ferrugJnenx a la base.—L., 7 4/2 mill.

Berne (tiu).

Obs* Serait-ce une varidtd claire et de grande taille du cernuus ?

Une jolie esp^ce qui habite p^iit-etrc nos zones orlentales est le ;

4^ formosus* Grav,, Mon.^ 32.— Steph., IlL BriL^ V, pU 25, fig. 5.— "Er., Geruy

271 et ii/ri.—Kraatz, Nat., 444 et si/n.—Pand., Ann, Ent, jpr., 4869, 334.— ftcema-

licus* Baudi,Ber/. Ent, Zeit,^ 4869, 3^2.—-Mars., VAbeille, 4871, VIII, 2C9.

Voisin ^HncUnans] presque moitid plus petit; plus €troit et allongd; aptlire

;

testacd; tcte noire; antennes plus fines, plus courtes, h articles 4, 10 et II tes-

tacds, lesautres bruns; 2^^ la base et parfois en entier rougeatre; corselet plua

court, plus conique, U cot^s bien plus rdtr^cis en avant et bien moins arrondis,

plus large que les dlytrcs a la base ; ^ytres pas plus longuos que lui, ^ ponctua-

tion bion moins serr^e ; abdomen subirisd, colord comme chez analis, les segments

2-G tr^8*etroltement margin^s de roux; cf antennes plus longues; tarses ant^f-

rieurs ^ 4«*" article plus court que chez inelinans d*, 3^ un pen plus large ;
iuter-

mddiaircsii lame du i^^ article atteignant le sommet; 7« segment h incision bien

plus large, plus courte, moins aigue.—L., C-G 4/2 mill.

Testacd arcc les segments 2-7 annel^s de brun obscur avant la marge (immature).

Pans les bolots pouTTls {Bi}!etm cyancsccn-'^^] , sons les pfcrrrs, les f'corces de

cbfine, les mousses bnmidcs, les feiiiUes mortcs; regions montagnenses ;
prin-

tcraps (xb).

Kussie, Grande-Bretagne, Germanic , Autriche , Pigment,
Obs. Cite' d'Elberfeld par Bach [Kccf, Pn., IV, 132), d'apr^s Foerster [Cat.

p. 486), mais peut-ctre par errcur. — Le formosus du Cat* Wencker (p. 2G) est

VanaliSm
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ses ^lylres , celle de rabdomen sub^gale , un pen moins dense,

surlout au milieu des segments basilaires; lestac6 rougeatre ; lete

et abdoLiiea d'un noir plus ou moins brun; antennes longues,
atteignant le milieu des elytres ; corselet arrondi sur les cotes

,

Ir^s-r^treci en avant ; angles poslerieurs marques ; base Irfes-sinuee*

relevee au dessus de I'^cusson ; deux points sur le milieu du
disque, en avant, rapproch^s ; celui-ci h peine pointille k une tres-

forte loupe ; 6Iytres dgprirages, de la largeur du corselet, d'uii quart
plus longues, subiris^es ainsi que I'abdoraen , donl les segments
sont largement roussatres, le 1^ k peine enfumS k la base, le 8"

roux; i^ tarses anl^rieurs k articles 1-2 trfes-dilat^s ; intermddiaires

^ 1" article Ir6s-dilat6 en dessous en lame a Iranchant courbe

,

tiepassant k peine le milieu, leurs tibias ^paissis en triangle vers le

sonimet qui est ^chancr6 en dessous et denl6 au milieu avec I'une
^es deux Opines apicales (rinterne) obliquement tronquee au
K>mmet; 7^ segment bilob6, .^i petite incision 6troite, courte, aigue
entreles lobes.-L, 7-8 mill. .

,

-

EntiSrement testacy (immature).
L

Sous les feuilles mortes , les vieux bois
;

parfois dans les de-
tritus des inondations ; regions sylvatiques et montagneuses

;

juin (tr).

Verviers (Oiapuis); Nord, foret de Mormal {Cussae); Elber-
161(1. Hnrnliproi' f Rrfnh\ . PlAiroc- / Fi/oo > • Tio/lan / i» Tliy'tirlnii ^ •

V

Orientales , Canigou , Le Vernet

!

Aussi en Scandinavie , Grande-Bretagne , Germanie , Suisse
,

Autriche
, Italia , Chypre et Syrie.

Obs^ 1. M^ Pandelle a distiugu6 de cette espece les Barnevillei (de Gap),
*^f^ei ( des Pjr^nees-Ori^ii tales} et le Cedronis (de Chypre, Monl-Carmcl
^^ Jerusalem)

; mais il n'a vu que des 9 de ces pr^tendues 6sp^ces et en-
core en tr^s-petit nombre (une ou deux de chaque); aussi reconnoit-il

^^^ieiles peuvent bien n'elre que de simjiies modifications locales. L'exameu
**"« plus grand nombre dVxeuiplaires,surtoul des (j* des deux premiers types,

51 cutieux par la forme des jambes interm^diaires , m'a d^montr6 qu'ils ne
Qiileraient pas de Vinclxnans. La lai^eur de rintervalle coxal est assez va-
^able, et les fossettes circa basilaires du corselet peuvent manquer d'un
fuit^ seuJemcnt ou disparailrc louf ^ fait: variation qui s'ohserve aussi
<^»ez Ic formosw^

; j'ajouie que la longueur des articles 9-10 des antennes
^^t pas plus grande chez le Cedronis que chcz les types des plaines ou des
nioutagnes de France, ainsi que je m'en suis assure sur les individus commu-
"^'Ws par M. de La Brulerie*

'^*s, 2. A cette espfice se rapporte le formosiis not6 de Lyon (
AuU) par
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ML Fa'itHiaire ( Fn, /*>., I, (iSO) ,
quoique la descripliuii s6it Lieu celle du

funnosus*

t5. ccrnuus Grav,, Mon., 31. — Er., Gen,, 272 el s^n.— Kraalz, Nat.,

453 cl si/)h — Paiid., Ann. Eni. F/\^ 18C9, 331, — cams Spcrk, Bu//.

il7o5f,5 1835, 155. — piceus Thorns,, SkamL Cot,, III, 172,

TaiUe des pelils anatisy facifes et coloration du Mycet* splen-

dens; trts-distincl par la poncluation trts-fine au corselet, en lignes

confuses de points rares avec un pointille tr^s-superficiel dans les

inlervalles aux elytres qui sont irisees ainsi que Tabdomen ;

poncluation de celui-ci forte, peu serree ; bouche , articles 1 a 3

des anlennes, Elytres, marges des segments largement, anus et

pattes d'un rougeatre lie de vin ; corselet liser^ de rougeatre i la

base, assez relrdci en avant ; angles post^rieurs obtus ; deux gros

points en avant sur le disque; Elytres aussi larges et d'un quart

plus tongues que lui ; antennes fines j courtes, ft articles 8 ^ 10

Iransversaux; <J tarses simples; 7« segment largement d^prim6

,

subsaill^nt, avec 3 trfes petits tubercules s6tigferes rapprochSs vers

Je sommet.—L., 5 1/2- 6 1/2 mill.

Corselet brun, k cot^s plus clairs (imniatiire).

Sous les mousses 5 les feuilles mortes, les detritus au bord des

eaux , les champignons , les ecorces d'Abies ;
plaines et mon-

tagnes
;
juin i octobre (tr).

Verviers (Chapuis)^ HomBerg, Crcfeld [Bach); Cleves {Puss);

Ilesse, Seligenstadt [Scriba); Alsace, YoSges (Wencker); Stras-

bourg [Ott) ; Paris {Lacordaire] ; St-Germain, Marly {Ch. Brisout

de Barneville); Orne, Lhome {Bedel)\ Rouvray (Emy) ;
Bale,

Geneve
(
Heer) ; Saas

(
de Bonvouloir

)
; Mont Pilat [Rey

) ;
Py-

renees-Orientales , Le Vernet ! Haules-Pyrenfies , Aragnouet

(PandelU),
Aussi en Laponie , Scandinavie , Grande-Bretagne ^

Gcrmaoie ^

Suisse, Autriche , Italie ^ Espagne et Russie*

Obs. Les cernuus et rufus , cit6s de Scandinavie par M, Thomson (/- c,j

169-170j,se rapportent probablement comme variet^s h la pr^sente esp^ce

,

que TaulGur a d^crite ensuite de Laponie sous le nom de hordithon pkcus,

tandisquMI donnait celui de £, punctipennis h notre rufus ^ et que M- J.

Sahlberg d&rivait Ic riigipennis sous le nom de Mivhtinu M, PandeFI6 avait

A^jh remarqu6 avec raison (/. c, 355) que ces esp{:ces de M. Thomson

C'Luicnt dt5plac6e6 dans le srroupc des Lordithon*

6. rutuH* Er., Kwf. Mark, I, i07 ; Gen., 273. — Kraatz, Nat,y Ixblx

\
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er 5^*^— Paud., Ann» EnU Fr,^ 18G9, 352.— punctipcnnis Thorns., Shand*
Cut., I!I, 172.

I

Taille et forme des plus grands Bolit. pygmmus\ tr^s-remar-

qnable par son corselet densement pointllle comme chez ccrnuus
,

ses elytres h series discoidale et suturale de 5 i 6 points avec toute

leur surface ponctu^e assez densement et nettement , & peine en
strioles; poncluation de I'abdomen plus profonde que chez cermuiiSy

h pubescence bien plus courte; d'un roux teslace trfes-brillant

,

avec la base des segments et parfois la poilrine et le vertex plus

fonc(;s; antennes bien plus courtes, plus fines, enfumees a partir

du 5*^ article, les 7-10 Iransverses; corselet plus large en arrifere,

plus retr^ci en avant, a angles poslerieurs bien plus arrondis ; les

2 points ant^rieurs et les 2 poslerieurs bien plus rapproches dubord;
cf larses ant^rieurs et 7* segment simples.— L., /i 1/2-5 mill.

Aupres de la seve des chones^ dans les forets ; zones froides et

montagneuses (tr).

Crefeld [Mink]; Cloves ( Fim] ; Vcgelsberg {Scriba)\ foret

Noire
, Rippoldsau {v. Heyden

]
; Strasbourg {Ott)] La Handect

{Ch, Brisout de Barneville).
Aussi en Laponie, Germanie , Suisse , Autriclie, Tyrol et Italic.

Obs. Le rufus cite des Pyr^n^es par M. Falrmaire (I, 490) est le ru-

g^V^njiis; celui du Cat, Tennstedt (p. fi9) est Ic B. pygmccus ; celui du
Cat, Rouget (p. 394) est peul-6tre ce meme pygmccus.

7. rugipennis'' Pand., Ann. EnU Fr.^ 1869, 352, — Rye, Ent.

Monti. Mag., 4870, VI, 212; EnU Annual, 1871, 33. - M(eklini* J.

Sahib., Not. Faun, FL Fenn., 1871, 421.
L

Taille, forme et couleurs du Mycet. piinctatiis ; distinct du rufus
pai' sa taille plus petite, son corps plus etroit , plus parallfjle, la

l^te et Tabdomen noirs , avec les marges des segments largement
el Tanus d'un testace rougeitre ; disque du corselet brun avec les

roarges rougeatres;61ytres plusou moins d'un roux fonc6; antennes
plus foncees, k articles 3, 4, 5 plus courts, 6-10 Iransverses, sur-

tout les 7-10
; yeux plus saillants ; corselet plus etroit , lisse

,

^vec les 2 points anterieurs surtout plus rapproches du bord;
elytres plus courtes, fortement et confusement striolees; ponctuation
de Tabdomen plus rare.— L., 3 1/2-ii 1/3 miil.

Corselet et Elytres d'un testace rougealre ; celles-ci avec une
P^lUe lache scutellaire et deux aulres discoldales enfumees (im-
ttialure).
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Sous les mousses, pres des plac[ues de neige
;

prairies alpines

des hautes montagnes; iiiai a juillet (tr).

Mont Cenis {Lethierry)] Rothhorn {Ch. Brisout dc Barneville);

St-Gothard {PandelU) ; Pyrenees-Orientales, Canigou ! Le Vemet!

Hautes-Pyrenees [PandelU ).

Aussi en Lapoxiie , Ecosse et Suisse.

8, eastaneus* Hardy et Bold, Trans. Tynes^ Nat, Club, 1851, II, 78.—

Rye, EnU Annual, 18*64, A9. — Pand., Ann. Ent. Fi%, 18C9, 352. -
Bardyi* Crotch, in iitt.

Taille, forme et couleurs des Mycet. 5n/nnezi5immaliires; distinct

de riigipennis par sa couleur d'un roux plus clair , sa taille plus

petite, sa forme etroite, subparall^Ie ; antennes plus ^paisses ,
plus

courfes, noiratres comme la tete, h 3 premiers articles teslaces,

5« brun, transverse, les suivants de plus en plus courts ;
poitrine

,

une tache confuse vers I'ecusson et abdomen enfumfis; yeux trfes-

deprimes; corselet moins r^lr^ci en avant ; les deux points basi-

laires loucliant presque le bord; elytres trfes-lisses, nonstriolees ni

pliss^es, h series sulurale et discoldale de 5 gros points. —L-js

3 1/2-Zi mill.

Abdomen rougealre, k 6« segment enfum6 (immature).

Dans les bolets, sous les mousses liumides ;
juillet , aout (tr).

Hautes-Pyrenees, Aragnouet (PandelU).
Aussi en Angleterre.

MYCETOPORUS

Mann., BracheL, 62. — Jacq. Duv,, Gen. Staph.^ 28 ,
pi. 11 , %•

Rev.^ MoL-kliu , SymboU Getu Mycelop*^ 1847 (1).

52

MttchnouanuM. Steph. Thorns

Corps oblong allong6. Tete enfonc6e dans le corselet. Yeux

oblongs, deprim^s. Labre subcarr^* Mandibules el machoires a peu

pres comme chez les BoUtobius. Palpes maxillaires h. tx^ article pelil,

aciculaire ou subul6, moili6 au moins plus court que le 3*. Languelte

legfereinent 6chancree au sommet. Palpes labiaux courts ,hi^' ar-

ticle plus long , 3* beaucoup plus 6troit , un pea plus long que le 2«.

(t) Symbotw ad rognitionem specierum Fennicarum fjeneris Mycetofyort. Hf

stngfordoB, 1S47. Iii-s% IC pages.
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Jainbes epineuses. Tarses posterieurs allonges, h 1«' article nolable

menl plus long que les suivanls.
^

La forme des palpes distingue encore ce genre des deux pre-
cedents. Les especes, au nombre de plus de quarante, vivent

principalement sous les mousses dans les regions froides et mon-
tagneuseSj en Europe, en Asie et en Amerique septentrionale.

A. Antennea roTbnstcs, trlis-longues , atteignant presq.tie le 1*' tiers

,
dea %tre3 , splendidus,

B, Antennea plua ou nioina courtes , n'atteignant meme pas la base

des dlytres,

a. Elytres avec deux, trois ou qaatre series longitudinales de
points sur le disque , non coraprls la auturale et la marginale.

f Corselet ddpourvu de points suppldmentaires de chaque cOt^

dn disque.

X Elytres avec 4 series discoidales de points, y compria

riiumdrale ; corselet pas plus large que lea dlytres.

* Corselet d'un brun roux ou testacd ; abdomen h ponctua-

tion trls-fine et rare. rufe-scens,

** Corselet noir sauf la marge basilaire ; abdomen k ponc-

tuation forte , assez dense ; les 2 series intradiscoidales

des dlytres subconfuses Brucki.

XX ^lytres avec 2 sdries discoidales de points en dedans de
I'hum^rale

, qui est effacde.

* Taiile tresgrande ; corselet trfes-court, trbs-large , nn
peu plus large que les dlytres ; s^rie diacoidale interne

de 4 points , . . t Mc^rheU*
** Taillo trfes-petite; corselet trfea-dtroit et aIlong6; sdrie

diacoidale de 6 H 11 points < . . nanus.

ft Corselet aYcc 2 points suppltoentaires de chaque c5t^ du
disqae,

X COt(?s du corselet sans series de points ; corps large, court,

testae^; abdomen pcu pouctu^. .,.,.. pnmiatus,

.XX COt^g du corselet ^ 2 ou 5 series de 4 on 5 ^oiuta ; corps

^troit, parallMe, noiratre; abdomen tr^s-ponctud, .. * . punctipennis
0. Klytrea avec une seule s^rie de points sur le disque.

t Corselet avec un ou plusieurs points suppliSmentaires de
chaque cotd du disque brunmus.

ft Corselet d^pourvu de points suppldmentaires de chaque cot(5

du disque.

X Corselet et ^lytres rouges, celui-c! parfois obscur sur le

digque ; abdomen "b. ponctuation assez forte et serr^e; talUe

assez grande « pachyrapJus,

XX Corselet et ^lytresH fond noir ou d'un noir bleu^tre.

Corps trbs-large, tr^s-court ; abdomen K ponctuation

prcsque nuUe; taillc assez grande niger.

Corps asacz large, ovale, tres-acumin*^ ; abdomen h

ponctuation fine, peu serr^e ; taiile petite angularis,
*** Corps allonge, €troit; abdomen ^ ponctuation assez

forte etsent-e; taiile petite .......•- Beicheu

XXX Corselet tifes-noir ; elytres rouges; abdomen k pouc-

tuaUon forte, peu serrde; taiile grande * , . . splendens.

tC
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XXXX Corselet et dlytres d'un testae^ clair , sans taclics.

* Tete testac^e ;
abdomGn a ponctuatLon tres-forte

,
pea

serr^e ; taille assez grande ,\ (orlicornis.

** Tete brune , rcmicealre on testacee ; abdomen a ponctua-

tion assez fine ; taille petite, • - . • «tert'corm«i

Groupe 1 (ISCUXOSOJIA TU. [NEC STEPH.))

^. ^plcndiilus Grav., Mon., 2i. — Er., Gen., 2S7 et syu. — Kraatz,

Nnt,, ii66 et syn, — Thorns., Skand. CoLy III, 165, — Pand., Ami. EnU

F}\y J8G9, 3ZiO. — Harold, CaU CoL^ 565 el syu. — tongkornh MaekL,

Symh,^ 12, — Kraalz, /. c, 467 cl syn. — ThomSM L c„ III, 166 ;
IX,

306.— Rye, Ent, Annual, 186A, 53. — Pand., L c— bipfagiatus* Fairm.,

Ann. Ent. Fr., 1860, 155.

(PL VI, Og. 8.) Allonge, fusiforme, subconvexe ; remarquable

dans les petiles especes par ses antennes robustes, longues, rappe-

lant celles des M, analis et cingidaiits ; testae^ ronge^trC; brillaat;

tele noiratre i elytres plus ou moins noiralres h la base ou sur le

disque; abdomen brun, sauf le bord des segments el Tanus ;
an-

tennes un peu plus longues que la tete et le corselet, tant6t brunes

avec le i^^ article leslacS ; tant6t enfum^es au milieu seulenienl

;

articles plus longs que larges ; corselet conique , convexe ,
assez

relr^ci en avant, plus elroit que les Elytres, k 2 points basilaires

pf}u rapproch^s du l)Ord ; 61ylre"3 plus longues ou aussi longues que

lui, a series sutqrale et discoldale de 5 i 11 points; abdomen 5

poncluation assez dense et assez forte ; cf 6* segment plus ou moins

echancre avec des polls flaves au milieu du bord et des cils noirs

lateraux ; T incis6 en triangle aigu, avec des polls agglutinSs de

cliaque c6t6 en palette plus ou moins large. — L., 3 1/2-i vM*
Testacy en enlier ou avec Tabdomen enfume et una tache plus

ou moins netle i !a base des Elytres,

Sous les pierres', les mousses, les'feuUles mortes ,
les fagt)ts?

les debris vegetaux ; dans les detritus des inondations \
parfois

avec Lasius umbratus ; toute I'annee ( ac).

Toute la region Gallo-Rhenane..
Aussi dans le reste de TEurope , I'Algerle, la Siberia orientale

el FAmerique du Nord.

Obs, 1. Les limites spi}cifiques de cet Insecte m^ritenl une explicaHon*

J'ai pu reconnaitre d'abord que les caracteres invoqu^ jusqu'i pr^" »

pour distmgucr le IpngiccrniSj 6taient impossibles h pivciser : aiiisi, la ta* ^

plus grandc
, phis large, la coulour plus claire, les antennes plus longues,

la ponctuation plus eparse, moius One de rabdomeu {Kraatz) f
plus fine,
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la Jongucur respective des articles 2 & 5 des anlennes ( Thomson

)

, la tele

carrde, le sous-menlon plus court par rapport ii ia piece basilaire, les 2

points ant^rieurs du corselet plus dearies du Lord, la s^rie discoidale de 7

& 12 points au lieu dc 5 ^ 7 [Pandeili) ; loules ces pr6tendues dillercnces

se confondent chez les deux formes, comme I'a tr^s-bien remarqn6 Ericlison

;

on trouve, d'ailleurs, de uombreux exeuiples de ces variations chez les

»utres Mycetoporus et dans les genres voisins. Restaient les dilKrcnces

sexuellcs, qui semblent offrir deux formes principales : dans Tune, le 6*

sefmeut est largement echancr^ au sommet, avec une bordure de longs

poils jaunes serr^s et des cils noirs lat^raux ; le 7^ sej^ment est incis6 au
milieu et ofTre de chaque cot^ une palette de poils agglulines se terininant

enpoinle oblique ; duns Tautre forme, le G^ segment est seulement sinu6
au sommet avec quelques poils jaunes au milieu du bord ct quelques cils

lat^raux
; le 7^ est 6chancr6 de meme, mais les palettes la[t3rales sont nullcs

ou rudlmentaires. Au premier abord, ces differences sexuelies paraisscnt

tr^s-nettes; mais si Ton examine de nombreux cxemplaircs de provenances
divfrses, on ne tarde pas h trouver des passages et finalement h observer
toute&les gradations pour Timportance de I'i^cbancrure du 6*^ segment et le

«<5ve]oppement des appendices du 7^ Par ces considerations, il m'a paru
»tnpossible de maintenir la division en deux esptlices propos^e par M. Kraalz

;

esp^ces K tenement ressemblantes, a dit d^ji M. Pandell6 (/. c, S39),
« quou est porl6 Ix penser que Texamen d'un grand nombre d'individus

\ f'^UTniiait des passages de nature h diminuer encore leurs differences. i»

^^ous sommes ici encore en presence d*un type prot^ique d'aulant plus va-
riable que son extension geographique est plus grande. J'ajoutc, et ce point
a son importance

, que les autres especes du groupc
(
elegans , monilicomis

,

^Velteus et une in^dite du Canada) se distinguent entre elles et du splen-
^ilus par des caract^res extrtoement nets*

Obi^ 2. La figure du splendidus donnt^e par Jacquelin Duval { Staph,
^

P'' ^3
1
Gg- 52 ) se rapporte au splendens.

Oroupe 2 iMYCETOPOnUS GEN.- ISCBNOSOMA STEPH.)

5. Bruckt* Pand., Ann. EnU Fr,^ 1869, 347»

(PI VI
^^

fig. 9. J Forme du rtifescens; un pen plus grand, pins

*^^p
,

noir
; anlennes brunes ; 3 premiers articles de celles-ci

,

Palpes, une tache diffuse k I'^paule et au sommet, bord post^rieiir
^u corselet et des segments et pattes d'uu lestace rougedtre ; elytres

« abdomen a peine irises; antennes k articles plus courts, 6-10
iransverses; corselet plus court, bien plus large et plus retrod en

^^^ »
S peine pointing ; angles poslerieurs plus arrondis ; les U

J^J^J^
9Ql6rietirs bien moins ecart^s du bord; elytres h 6 series de

^ ^ i2 points moins profonds , les deux discoidales les plus rnppro^
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cMes de la sulure confuses ; abdomen h poncluation foiie ,
peu

serr^e. — L., ft 3/4-5 milU

Disque du corselet brun noirdtre ; ^lytres rougealres h bord re-

flechi nolr (immature).

Sous les pierres , dans les prairies marecageuses ; zones moii-

tagneuses , surtout vers 1,700 m. d'altltude; juillet (tr).

Valais, Saas {Ch, Brisout tie Barneville)] Hautes-Pyrenees,

Gavarnie [Pandelle],

Aussi en Suisse , Autriche , Tyrol et Italie.

S. rufeseenn Sleph., IlL Brit.^ V , 170. — [ucidus* En, Kcpf. MarK
I, Zil5; Gen., 286. — Kraalz, Nat,^ /i59 cf syii. — Rye, Ent, Annual,

1859, 129. — Thorns., Skand. CoL, III, 162.— Pand., Ann. Ent. Fi\,

1869, 346.
r

Oblong, assez large et court , brillant ; tete hoirAlre ; 6lytres et

abdomen d'un brun bleualre , Irfes-irises ; disque du corselet el an-

tennes, sauf la base, d'un roux obscur; 2 premiers articles des

antennes, pourtour du corselet, souvent aussi le disque, une taclie

bumerale aux 6Iytres et leur bord apical , marges des segments

largement, anus et palles d'nn testacy obscur; remarquabiepar ses

6lylres avec 6 lignes de 12 k l/i points, dont 1 suturale , 1 laterale

el U discoidales , Texterne de celles-ci placee sous Fepaule ;
antenoes

assez robustes , a articles 7-10 transverses ; corselet court, obco-

nique, Wangles poslerieurs trfes-arrondis ; U points anterieurs en

travers trfes-^cartes du bord^ les post^rieurs un peu moins; pas tie

points supplementaires de chaque cote du disque ; elytres d'un tiers

plus longues que le corselet, subd^prituees
,
plissees au sommel

;

abdomen acumin^, h points trfes-flns, tres-epars, — L., il-5 mill*

Corselet et 61ylres vers les epaules d'un testae^ livide (immature).
ft

Sous les mousses, les feuilles mortes , les debris veg^taux, les

decrees d'Abies; dans les agarics ; zones froides et sylvatiques

surtout ; toute I'annee (r).

Lille, Mont des Cattes , foret de Mormal (Lethiernj); Crefeld

(Mink); Ahr (Fuss); Hesse, Oberlais , Seligenstadt {Scriba)t

Alsace (IfencA:er) ; Paris, St-Germain {Ch, Brisout de BarneviUe);

Rouen! Calvados, Cliicheboville ! for^t' de Cerisy ! Ome, Lhome

(Bedel); Olivet, pres Orleans {Ilummcki); Ste-Gemme-sur-Loire

( ;
Montanvers

Saas , La Handeck {de Bonvouloir) ; Mont Dore (Bey); Gironde,

Grignols

Ilautes-P

(Cabarrus); Arcachon [v, Druck]; Sos {Baudiier)\

yrenees [Pa7ulelle]\ Pyrenees-Orientales, Le Yernet

.
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Aussi en Scandinavie, Grande-Bretagnc , Germanie, Suisse,
Autfiche, Italie et Corse.

-v^

0^5. Les lucidus des Cat» Everts (p. 27) et Tennstedt (p. 50 j sont des
punclatuSm

L llasrkeli'' Kraatz, NaU, i57. — Pand., Ann. EnU Fr., J869, 347.

Le plus grand du genre; forme du rufescens; taille presque
double; trfes-distinct des deux precedents par son corselet bien
plus large, court, un peu plus large que les elylres, qui sont irisees

ainsi que Tabdomen et n'offrenl que U series, 1 sulurale, 1 lat^rale
et 1 discoidale, chacune de 8 Ji 12 points, la W inlra-discoidale,
de 4; coloration du Brucki; anlennes plus longues , h articles plus
allonges

; les 2 points basilaires plus 6cart6s du bord ; Elylres d'un
brun obscur, tr^s-parallfeles; abdomen moins conique, k ponctuation
analogue. - l., 5 1/2-6 milL
Cords lat^raux et posl6rieur du corselet et elytres, sauf les cotes,

rougeatres.
'm

Sous les aiguilles de pin , dans les bois de coniferes
;
juin (tr).

Belgique, Quarrenx (C/iapuis) ; Pyrenees-Orientales, Le Yernet!
Hautes-Pyrenees [Ch. Brisout de Barneville].
Aussi en ScandinaviOj Germaniej Autriche et pLiissie.

5. nanus'' Er., Kcef. Mark, I, 415; Gen., 286. — Kraatz, Nat., 4G3
« sytu [excepu Grav.). — Rye, EnU Annitai, 1864, 52. - Pand., Ann.
^ni. Fr,, J869, 34!. - tenuis* Muls. Rey, Ann, Soc. Linn. Lyon, 1853,
54. -Fairm., Pn. Fr., T, 492. — Kraalz, /. c„ 464. — Pand., /. c, 342
[nee Steph.).

Xr6s-distincl dans le groupc par sa petite taille , 6gale k celle du
clavicornis^ sa forme etroite

,
allongee, subconvexe ; noir de poix;

bouclie, antennes, bord post^rieur du corselet, des ^lytrcs et des
s^inents abdominaux, anus et pattes d'un testae^ rougeStre obscur;
anlennes courtes , assez fines , k arlicles 7-10 trfes-transverses ; tele
petite

, allongee ; corselet etrolt , trfes-long , conique ^ paraissant
cnagrin^ i un trfes-fort grossissement ; les 2 points anterieurs et
Posi^rieurs tres-rapproch^s du bord

;
pas de poinls discoidaux sup-

piemenlaires
; elytres un peu plus larges que ie corselet , aussi

oogues ou un peu plus longues, avec U series de 8 h 12 points

,

^^nt 2 disGoidales, rinterne de 6 ^ 11 points seulement ; abdomen
^ ponctuation fine

,
peu serree. — L., 2 2/3-3 1/3 mill.

Brun ou roussilre avec les epaules et la suture plug claires, par*
ws aussi le corseln rougefttre (imnialure).
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Sous les mousses, les lichens, les ecorccs d''Abies ; sur le

Salix cinerea; parfois dans les dunes, les sablieres ou les debris

des inondations ; regions boisees surtout j avril a noverabre (r).

Louvain [Tennstedt)^ Lille ( Lethierry); Grefeld, Diisseldorf/

Aix-la-Chapelle {Bach); Hesse, Seligenstadt ( Scn&a ); Alsace

{Wencher); Strasbourg! Hemiremoni [Puton]; Dieuze {Lepricur);

Bale {Heer); St-Germain (C/i. Brisout de Barneville); Clainart

!

Rouen [Guilbert] ; Orne, Couterne 1 Calvados, Cabourg I Morlaix

[Herve]x Rennes {R. Oberthur)\ Fontainebleau ! Haute-SaSne

,

Luxeuil (//umnicfei); Bardonneche ! Lyonnais, Mont Dore [Rey

Landes ( Gohert

)

; Pyrences-Orientales, Le Yernet ! Hautes-Pyre-

nees , Aragnouet ( PmidelU ).

Aussi en Laponie, Grande-Bretagne, Russie, Germanie, Suisse,

Autriche, Italie, Espagne, Portugal , Corse, Grece et Chypre.

Obs^ Je ne puis trouver un seul caract^Te, autre que la coifrteur rouge

du corselet, qui distingue le tenuis Muls. Rey des petits nanuj'i^ 6iytres

conrtes. La largeur de Fintervalle coxal invoqu^e par M. pandelle ne m'a

pas paru conslante, et quant aux autres caracl^res indiqu^s nolamiiient

par M. Kraatz, on les retrouve exaclement chez la derniSre espt-ce ; la

largeur des articles des antenncs, entre autres, dt!:pciid de la fai^on de con-

siderer ces organes soit en dessus , soit de profil ; enfm , on observe des

passages entre le corselet brun clair et roux testace. Peut-etre le tenuis

Thorns. {SlumcU CoL, III, 163 ; IX, 305 ) , de Laponie, et le tennis Rye,

Sharp {Ent. Annual, 1867, 63), d'ficosse, ne sont-ils que des varieties

claires du mftme nanus ; mais , dans le doute, je les ai ^cari«^s de la syno-

nymie ; il me parait d'ailleurs impossible , d'apres les descriptions, de les

rapporter au debilis* MtekL Pand., de Finlande, qui a uae ponctuatioii

beaucoup plus serr6e h Tabdomen.

6. punetatiis* Gyll, Ins. Suec, II, 2i8. — Rye, Ent. Annual,

1859, 129. — punctus*^ Er., Cen.^ 283 et syn. {errore tifpogr.],— Ki':i:iUt

Nat., i59 el syn. — Pand., Atm. EnU Fr,^ I860, 348, — bicolor* Mickl.,

Sijmh., 10. — Fairm., Fn. Fr., I, 492. — Pand,, /. c, 362. — semirujus*

Heer, Fn. ilelv.,l, 205. -- Kraatz, BerL Ent. Zeit., 1861, 41^ — Pand.,

& c, 361 (1).

Taille et forme du riifescens^ encore plus trapu; roux testae^ ;

(1) On pourrait trouver dans nos contr^ea m^ridionalea le:

&\ punctipeyinis* Scrilia, Berl. Ent. Zeit., 186S, -155. — Mars., L'Abe ille ^^Sll,

VIlTj 272. --- poricoUis Pand., Ann, Ent. Fr.^ 1869 , 350.

Taille , forme et coloration df.s petits hruatuas a ^lytres brunea Yari<?es cle roa-

gcdtre ; tT^s-dUtiact dans le i^enre par ton corselet offrant de chaque cCtd
,
en

dehors des deux points snppl^mentaires, tin ou deux ranga de quatre ou cinq points

en ligne , et autant le long de la marge , outre deus points sur le niilicu znC-me du

1

i
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t6te, c6tes des ^lytres
,
poilrine et base des segments abdomioaux

noirs ; antennes plus ou moins brunes vers le sommet ; ^lytres

parfois maculees de brun sur le disque , subiris^es ; antennes plus

courtes que chez rufescens , h articles plus transverses ; 11^ tr6s-

court ; tfete plus large ; corselet plus court, bien plus large et plus

retreci en avanl ; deux poials supplenaentaires de ehaque c6te du
disque, les deux anterieurs ordinaires raoili^ moins ^cartes du bord

;

^lytres phis courles, subcarrees , h. 3 series de 8 k 10 points, plus

une discoidale interne de 3 ^ 8 points seolement ; abdomen h. ponc-

tuation un peu plus dense , assez nette. — Long., k-tx 1/2 mill.

Sous les mousses , les feuilles mortes , les decrees di^'Ahies, les

fagots, les detritus; zones sylvatiques et montagneuses jusqu'a la

region alpiue ; mai a septembre (r).

La Haye {Everts) ; Amsterdam ( Kinker) ; Verviers (Chapuis) ;

Lille [ Lelhierry ) ; Crefeld, Aix-la-Chapelle ( Bach

)

; Ahr {Jtuss )

;

Alsace (Wencker); Vosges {Puton) ; Ste-Marie-aux-Mines ( ilfu/i-

lenheck)
; Abbeville (Marcotte); Paris, Meudon, St-Germain {Ch.

Brisout de Barneville) ; Bouray, pres Lardy ( Fairmaire) ; Cal-

vados , foret de Gerisy ! Bale {Hecr) ; Ghamonix ! lac du Mont
Genisl Mont Pilal! Monl Dore {Rey) ; Alpes Maritimes {Baudi)]

Pyrenees-Orientales, Le Vernet ! Hautes-Pyrenees {Pandelle).

Aussi en Scandinavie, Grande-Bretagne, Germanic, Suisse,

Autriche , Tyrol , Italie et Russie.

Obs^ On trouve des exetnplaires dont les points supplemeataires du cor-

selet disparaissent, et dont ceux de la s^rie inlradiscoi'dale des dytres sont

trts-r6duils el presque nuls; c'est, d'apr&s un type, le semirufus Hecr. Un
autre type, dont parle M. Kraalz (/. c,)j aurait meme, contrairement h la

description d'Heer, une double s^rie de points aux elytres, comme les

exempiaires normaux.

7. brnnnens Marsh., EnL Brit,, 52i. — lepidus Gray., jtfow., 26.

Er,, Getu, 284 et sytu — Kraatz, NaU,hQ2 et syn, — Thorns., Shand, Col.j

in, 163; IX, :i05. — Pand., Ann. Em. Fr., J869, 3i9. — longuins*

Mann*, Brach.j 63, — Er., /. c, 283 ef 5i/n. — Kraalz, i. c, 461 ti syn.

Rye, Eat. Annual, 1864, 50. — Thoius., /. *5. - Harold, Cat. CoL^

564 ti $yn. — Pand., U c. — humidus Say, Trans. Am. Soc. PUiL, IV,

<lisque, reliant en arc les suppltoentaires; une large tache intra-hum^rale oblique;

aatare et soromet des ^ylres largement ronge^tres ; antennes testac(?es , a articU-s

^ pllu courts que chez brumuus ; Elytres chacune avec cincj series de dis a douze
points, dont une hum^rale et deux disco'idales ; abdomen lrfe3'pubescent, tr^s-dens^

ment, fortement ponctud, — L., 4-4 1/2 mill,

Apennlns de Toscane, Styrie , Servie,

4
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465. — bimaculaius Lac, Fn. Ent, Parity I, 505, — Pand., /. c, 350.

pkciis* Maek!,, Sxjmb., 5* — Fairm., Fn. Fr,^ I, 495. — Pand., /. c, 331.

— rvficornis* Kraatz, /. c. , 461. — Tbotng,, /. c, IX, S06 et syiu

—

Jiumeralis Mots., BulL Mosc, 1858, HI, 214.— Pand., L c.^ 363.—
Ecydeni* Scriba, Heyd, Beis. Span.^ 4870, 79. — tiauiis Grav., Mon., 28

{vei^csim.) {nee Er. Kr. et seq.), — aiternans'^ Wankow., Hochh, in Hit.

h

Allonge, subparallele, assez convese, noir on noir de poix brillant;

elylres rouges , noires k Fecusson et sur les cotes, parfois macul^es

ail sommet; antennes plus claires h la base, parfois testacees en

eiilier; palpes, bord posterieur du corselet, marges des segmenls et

paltes d'ua roux clair; cuisses souvent brunes; antennes assez lon-

giies, alteignant presque la base des ^lytres; corselet assez trans-

verse, retr^ci en avant; angles post6rieurs obtus; les h points ordi-

naires en avant et en arrifere, au mMieu
,
presque contigus au bord;

Ij 2 ou 3 autres de chaque cdt^ du disque, parfois 2 sur Je milien

m6me du disque, formant s^rie arqu^e avec les precedents ; elylres un

pen pluslongues que Ic corselet, avec une s^rie de 5 i 10 points un

peu au-de!& du milieu, 1 i la suture et 1 i la marge, semblableSj et

parfois 2 ou 3 points vers le sommet en dedans de la discoidale

;

abdomen densement , fortement ponctue, pileux.— L.j U-kolh niilL

Corselet, ^paules , suture et sommet des elytres d'un brun plus

ou moins rougeAtre
;
parfois testace, avec la tete et I'abdoaien en-

fam6s (immature).

Sous les pierres , les mousses , les debris vegetaux , sur les

fleurs
( Viorne, etc.) ; dans les detritus des inondations, ou au vol.

le soir ; bois et prairies des plaines et des morxtagnes ; toute

I'annee (ac).

Toute la region Gallo-Rhenane.
Aussi dans le reste de FEurope, FAlgerie, Chypre , le Caucase

et FAmerique du Nord.

Obs. I. Tous les auteurs, depuis Mannerheim, dit M. Pandell^ dans

« sa Monographie (/. c, 350), admelleat la coexistence sp^cifique des

M iongulus et tepidus , et quelques-uns ont introduit entre cut de nouvelles

cspt^ces. En dehors de la forme, deux caracl^res, la couleur etle nombre

des pores ^points ) supplt^mentaires, ont frapp6 les efltomologistcs qni

ont TTiaintenu ou divise ces deux espfeces. Pour Erichson, le Iongulus est

noir, avec les el) Ires rouges ; celles-cin'ont pas de pores suppl^mentaires;

!e lepidus est d'une teinte de poix, ses ^Ijtres sont concolores ou rousses,

avec une ligne discale de deux pores; le himaculatus Lac. n'est qu'une

variete du lepidus. M. Kraatz adopte cette mani^e de voir et ajoute que

le Iongulus n'a que deux pores strpplementaires an pronotum , tandis que

« le lepidus en a quatre ; de plus, frapp^ de voir certains lepidus conserver

(C

((

M

«
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c
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« des antennes testacto, tandls que le pronotum passe au noir etles ^lytres

« au rouge
, i! pense quMl y a 1^ une Iroisi^me esp6ce {ruficornis) n'ayant

pas de pores supplementaires aux ^lytres, n'en ayanl qu'un seul au pro-
c notum. M. Thomson acceple celte deruiere esp^ce en lui donnant le nom
c de pxmctiventris, mais Indique deux pores supplementaires au pronotum.,,
« Enfin, il semble que Maekliu ait etabli son piceus sur les petits lepidus h
a teinte d'uu brun de poix et k pores supplementaires des eiytres oblite-
< res

, que Gravenhorst avait deja signaies sous les noms de Tachinus
« tristis et nanus,,. Pour moi, observant la mani^re dififerente flont chacun
« decesauteurs envisage ces esp^ces, la variabilite des caract^res qu'ils
B assignent et CimpossibilUc dCeiabiir entre elks des timites precises , je suis
« porte i croire qu'ii n'j a qu'un sGul type specifique. )>

Je tenais h citer in extenso Fopinion de notre savarit et si cofisciencieux
coliegue sur rextreme variability des anciens lepidus et Longuhis d'Erichson,
pour justifier la reunion que je propose de ces deux formes et de leurs
vanetes affines. Comme IVf. Pandelie

, j'ai eu sous les yeux des series tr^s-

nombreuses de ces formes diverses, et il m'a ete impossible, malgre les

recherches les plus atleniives, de trouver un caractSre qui permit de les

differencier
: ia couleur, la taille, sont cxtremement variables et sans con-

cordance
; les points supplementaires au corselet et aux elylres ne le sont

pas moins, et j'ai observe des exemplaires qui n'en avaieut pas meme un
Qombre egal de chaque cote du corselet ou en dehors de la serie ordinaire
des eiyfres

; eafin, la longueur respective des derniers articles des antennes
et rinlensite de ia ponctualion abdominale, invoquees par M. Thomson,
^t ^alement inslables, et, pour les antennes, cette longueur des articles
depend beaucoup, je Tai deji dit, de la manifere de les considerer, soit en
J'essus, soit de profd (remarque qui s'applique, du reste, h. presque tous
les Tachyporiens). Cette fois encore, M, Thomson --i la suite, il est vrai,
ae M. Kraatz — a cede au penchant habituel de multiplier les espfeces
oulre mesure; niais ce qui etonne davantage, c'est cette declaration de

^}G, excellent observateur, que les types ci-dessus se distinguent bien
es uns des autres : « / have never had any difficulty in separating these
insects satisfactorily. . (Ent. Monti. Mag., 1870, \T, 212). M. Rye eut
sans doute ete plus embarrasse s'il en avait eu de longues series sous les
yeux pour les decrire.

OLs. 2. M* de Harold (Caf., 564) inscrit ici le rufcscens Steph. ; mais la

ot>scrii)tion indique clairement le lucidns d'Erichson.

8. poebyrapliis* Pand., Ann. Ent. Fr., 1869, 351.

Couleur et taille des petits punclatus; un peu plus ^troit; Irfes-

distinct par les eiytres el rabdomen non irises, celles-ci avec trois

series de 7 4 10 points, dont une seule discoifdale en dedans de
'epaule^ le corselet moins large, plus long, sans points lateraux

supplementaires, parfoisrerabruni sur ie disqne; angles posterieurs
plus arrondis; palpes maxillaires a dernier article moilie plus 6pais;
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antennes plus courtes, a articles 6-10 plus Iransverses; abdomen h

ponctualion plus forte, plus serree. — L.^ 3 1/2-/1 1/2 mill.

Valais , Saas {Ch. Brisoitt de Barneville) ; Mont Pilat {Rey
j

Pcmdelle) ; Hautes-Pyrenees^ Aragnouet {Pandelle).

Obs, C'est d'apr^s M. Pandeil^ que je donne le corselet comme parfois

rembruni sur le disque; il est rouge chez les types que notre savant collegue

a bien voulu mc commuuiquer..

9. nlger^ Fairnn, Fn, Fr., I, 49/1 {nee Grav,)* — Fainnairei* Pand,,

A7in. EnU Fr.^ 1869, 346.

Le plus large et le plus trapu du genre ; tr6s-att6nu6 en avant et

en arrifere; laille des plus petits punctatus; noir bleuatre trfes-

brillant; bouche, 4 premiers articles des antenoes, cotes et base

du corselet 5 surtout derriere les angles posterieurs (parfois aussi le

bord anterieur] une tache humerale, somuiet de la suture et des

^lylres , surlout aux angles exlernes , marges des segments et pattes

d'uu teslace rougeatre; antennes enfumees , courtes, robusles, 4

articles 8 a 10 Iransverses; 11^ gros , long, ovalaire; corselet Irfes-

large, court, transverse, subconique; angles posterieurs trfes-oblus,

les 2 points ant^rienrs un peu 6cart6s du bord; elytres plus iarges

et un peu plus tongues que lui, subcarr^es
,
plissees vers le sommetj

avec 3 series de 10 k 12 points, dont une discoidale; abdomen a

points tr^s-rares et obsolfetes. — L,, ZZlh-h mill.

Remiremont [Puton)'^ Wengernalp {de Bonvouloir) ; Isere, Le

Sappey (Bedei); Nantua (Fainnaire); Hautes-Pyrenees C P*^'^"

dellel

Aussi en Suisse et Italic.

Obs^ Adoptant le genre M^r^f(9;>orw5, je crois devoir conserver le notn

de ni(jer, donn6 ^ la presente esp^ce, Le tSoliiobius niger GravM de Vkm^-
liqueduNord, doit d'ailleurs coustituer un genre nouveau, distinct des

nolitobUts. La meoie remarque s'applique k Tespece sui\anle jVan<julans

Sachse, de TAuierique du Nord, 6tant un Bolitobius.

10. angularis^Muls. Rey, Ann^Soc. Linn. Lyon^ 1853, 56. — Fairui-,

Fiu Fr.y I, 403. — Kraalz, Nat,, A58 {nee Payk., Stepli.). — Rye, EnU
Annual

t 1861, 62. — niger'' Baudi, BeiL Ent. Zeit., 1357, 99 {nee Fairm.).

'-lieiji* Pnnd,, Amu Ent, Fr,, 1869, 3Zt5.

Couleurs du nigcr; forme et taille des grands nanus; d'un tiers

ou moilie plus petit que nigcr; bien plus 6troit ; antennes plus

i
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courtes, plus fines, h 6^ article subcarr6, les 7-10 tres-transverses,

11^ petit, trfes-courl ; corselet d'un tiers au moins plus etroit et

plus loDg, moins retrdci en avant, avec les 2 points anterieurs bien

plus ecartes du bord; ^lylres plus etroites, plus longues, plus larges

vers le sommet, a plis effaces et series de 9 i 12 points; abdomen
h ponctuation fine, trois fois plus serr^e. — L., 3-3 1/2 mill.

Parties noires passant au brundtre (immature).

Sous les pierres , les mousses , les feuilles mortes ; les ^corces,
les debris vegetaux ; sur le sable des dunes ou sur les murs ^ au
soleil

;
parfois dans les champignons ; toute I'annee (r).

Toute la region Gallo-Rhenane.
Aussi en Grand e-Bretagne, Germanie, Autriche, Tyrol, Italie

,

Espagne, Portugal, Corse , Sardaigne , Algerie et Chypre.

H- Reiehei^ Pand,, Ann. EnU Fr., 1869, 3/ii. — pronus var. 1, 2
Er,, Gen,, 286. — pronus var^ b, Kraatz, Nat,, /i65 {nee syn,), — pronus
var. Krantz, Beri. Eat. ZeiL, 1858, 56. — RoLL, Berl. Ent. Zeil., 1870,
28, - borca!h^ J. Sahib., in litU

Tallle, forme et couleurs du naniis^ avec les 6paules d'un brun
I'oux obscur ; trfes-distinct par ses 61ytres avec une seule scrie dis-

coidale de points, au lieu de 2 , et son corselet court , transverse;
different du clavicornis par ses elytres bien plus longues, h series

tr^s-ponctuees, sa tfite toujours noire, etc; plus voisin du splendens
par sa sculpture 3 mais toujours trois ou quatre fois plus petit

,
plus

etroit et autrement colore; antennes bien plus courtes, plus renflees

vers le sommet, 3"* article pas plus long que le 2% plus etroit ; i^ el

5* subcarr^s
, etroits ; 6-10 larges, trfes-lransverses ; llMrfes-gros^

arrondi au sommet, presque moitie plus long que le lO'^; corselet

^npeu plus long, h coles coupes plus droit; angles post^riem-s
Rioins arrondis ; elytres k serie discoidale de 8 i 10 points; abdomen
i ponctuation trois fois plus fine , assez dense. — L., 3-3 1/3 mill.

Antennes rougeatres ; corselet roux ou k disque brun; elytres

avec une large lache oblique, partant de I'epaule, toute la suture
et le sommet , surtout aux angles externes , largement rougeatres

;

corselet et Elytres parfois d'un roux vif , celles-ci n'ayant plus qu'une
lache scutellaire , leur bord externe et une petite macule sur le

disque, d'un brun plus ou moins clair.

Sous les mousses , les pierres , dans les lieux liuraiJes
;
plaines

et montagnes jusqua la zone alpine; avril a aout (n).

Celgiquej Roumont ide Borre); Bonn {Kraalz); AuLe^ Palis
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(Gamier); Chateauroiix ! Dijon! Cluny^ Provence {Rey); Ilautes-

Pyrenees^ Vieille-Aure (Pandelle).

Aussi en Laponie, Germanie ^ Italie ,. Sicile^ Grece , Malte

,

Chypre 5 Syrie , Algerie et Espagne.
;

Obs. Get insecte est Ir&s-variable de couleur, tantot fonce comme le

7ia7ius (coloratioa que les auteurs n'ont pas conaue jusqirici), tantdt, et

c'est le CDS le plus frequent, plus ou moins rouge au corselet et aux 61ytresj

loutefois, ceiles-ci sonl loujours macul^es, tandis que chcz le clavicorms

elles n'ont jamais de taclies, les exemplaires du dernier h elytres lache-

lees, dont parle M. Pandelle (/. c,)i se rapportant au Bckheu Jenc puis

distinguer davantage de !a pr^seate esp^e un exemplaire tres-fouc^ , a

elytres un peu plus courtes , Irouve dans la Laponie russe , et commuuiqut^

par M, Sahlberg, sous le uom in^dit de borealis. Les seals exemplaires trc's-

foncds que j'aie vus provenaient ^'ItijJie, de Sicile, d'Alg^rie et de Syrie.

12, splendens MarsU., Eni. Brit., 52^. — Er., Geii,, 282. — Kraalz,

NuUy 660 eU^/u. — Thorns., Shand. CoL, III, 161. — Paiid., Ann. EnL
Fr.y 1869, 3M. — Harold, CaU CoL^ 565 ct &yn. — s??/ent/u/us Jacq.

Duv., Staph,, pL 11, fig. 52.
^

Grand, oblong, noir brillaat ; 3 ou 4 premiers articles des anleniies

tcstaces ; elytres , sauf Tecusson et le bord externe , et pattes rouges

;

hanches avec les caisses posterigures bruries; autennes comrne chez

brnnneusy mais plus epaissies vers le sommet ; 2*= article plus court,

3 4 5 plus allonges ; corselet h points anterieurs et posterieurs plus

^cartes du bord; pas de points supplemenlaires de chaque cote du

disque ; 6Iytres avec 3 series de 5 a 9 points, dont une subdiscoidale

;

abdomen h poncluation trfes-forte, peu serree; melasternum plus

ou moins tubercule ou subcareae
; c?

6^ et 7^ segments prolonges ea

triangle en dessous, au milieu, avec le sommet du triangle releve

L., 3 1/2 -5 mill.

Marge post^rieure du corselet', des segments abdominaux el anus

plus ou moins rou^e&tres,

^Sous les pierres ^ les mousses , les debris vegetaux ; dans les

detritus des inondations ; toute Tannee (.\c).

Toute la region Gallo-Pihenane.

Aussi dans le reste de TEurope
, Chypre et rAlgerie.

carfene

13, forileoriili**. —- pronus var. a. Kraalz, Nat,, 565 [nee 5yn.)-

Couleurs du clavicorms; distinct , a premifere vue
5
par sa couleur

d'un roux-testac6 vif , avec la poitrine, les c6t^s des 61ytres et Tab-

domea ejifumes, el surtout sa taille double, sa forme large et son

t
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abdomen h ponctuation tres-forte, peu serree i.antennes a 3*^ article

large, allongg, un peu plus long que le 2% 4-5 un peu plus longs

que larges, 6-10 graduellement plus courts , 11* tr^s-court ct obtus
;

corselet plus court, plus large
,
plus r6lr6cl en avant ; angles poste-

rieurs plus arrondis ; elylres de la longueur du corselet, carrees^

Irfes-parallfeles , a (Jcusson h peine obscur, et series de k a 5 points.

L., /imill.

PariSj bois de Boulogne , Le Vesinet { Ch, Brisout dc Barnc-
ville).

Aussi en Germanie,

Obs» Get insecte a ^le consid^r^ par MM, Kraatz et PandelI6 comme une
grosse vari6t6 du pronus; mais les caractires ci-dessus penncUent de Ten
distinguer faciiement. On ne saurait le rapporter davantage au crassicornis

Maeklin {Sijmb.,, p. 9}, qui appartient k un autre groupe, celui du nanus,

par la disposition de ses k points llioraclques (V- Kraatz, BerU EnU Zeit,,

586i, hi2. ~ Pand., Ann. EnU Fr^, 1869, 3^3, 361].

lA. elavleornis Steph,, ///. BriU^ V, 169,~ /jronwa* En, Kivf, Ma)%.
I, 414; Gen,^ 285, nee var. !> 2, — Kraatz, iVaf., 465 ^^ nee var. a, b, —
Thouis., Skand. CoL^ 111,162; IX, 305. — Pand., Ann. EnU Fr., 1869,

343.— irctjVaruzsMattb., EnU Mag., V, 197.

Taille des petits Reichei; testace, avec la tete, les articles 5,^ 10

des anlennes et Tabdomen plus ou moins enfum^s; distinct par sa

forme plus parallfele, surtout k Tabdomen, dont la ponctuation est

plus forte, bien moins serrde; tete plus renfl^e en arri^re, moins

brusquement altenu^e en avant; antennes encore plus robustes;.

3* article plus stroll, 4^^ d^ji transversal, 5^ bien plus lai^e, Ires-

transverse, formant massue avec les suivants; corselet moins court^

a points basilaires plus ecarl6s du bord ; 6lytres plus courtes , de la

longueur du corselet , subcarrees ,
parallfeles, h series de 5 a 7

points. —L., 3 mill.

Sous les mousses , les feuillcs mortes , les \'ieux bois , les

champignons
, les pierres

,
parfois avec F. pratcnsis ; dans les

detritus des inondations, ou au vol, le soir
;
plaines et montagnes

;

toute Fannee (r).

Toute la region Gallo-Rhenane , sauf la zone mdditerraneenne.

Aussi dans le reste de I'Europe du Nord et du Centre jusqu'en

Italic.

V

Ohs. Get insecte est le ruficollis cit6 d'Alsace par Wenckcr ( CaU, 27)

etle crassicornis indiqu6 de Lille par Cussac [Ann. EnU Fr., 1856, Z?w//.,
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63 )
; le pronus cit^ de Sicile par M. de Rottenberg

(
BerL Ent. ZeiU^ 4 870,

28) est le Reicheu — Note encore de Mad^re par M. WoUaston, mais k

tort, Ics exemplaires que j'ai regus de Tauleur sous ce nom appartenant k

une espece lout autre et qui semble nouvelle. II est curieux que ces Ues de

Madfere et leurs voisines renferment un aussi grand nombre de Mycetoporus

sp^ciaux

.

TACHINUS

Grav., Mieropt., I, 135. — Jacq. Duv., Gen. Staph,^ 25, pi. 10, Og. 47 (1)

EUip$o$omuM Mots. — Ellijpotoma Mots. — DrynnoportM
Thorns.

Corps assez ilargi, peu convexe. Tfite enfoncee dans le corselet

jusqifaux yeux, peu inflechie; ceux-ci saillants, Labre court, sinue

ou subechancre. Mandibules courtes, obtuses. MAchoires h lobes

courts^ snbegaux , Texterne velu au somraet, I'inlerne cilie-epineux.

Palpes maxillaires filiformes, h 3^ article court, Zi« moiti6 plus long,

subacumiue. Menton transverse, Languelte tr6s-large ,
bitobee.

Paraglosses sub^gales h celle-ci. Palpes labiaux de 3 articles, fili-

formes , 2* court, 3^ un peu plus long que le l^^ Antennes filiformes.

Corselet k disque sans impressions ni pores supplementaires. Elytres

un peu plus longues que la poitrine, glabres, sans slrie suturale.

Abdomen reborde, subatt^nu6. Mesosternum non car^n6. Jambes

(5pineuses. Tarses de 5 articles, graduellement plus courts , les an-

l^rieurs ^pais, dilates chez le J, les posterieurs k 1" article un peu

plus long que le 2%

M, Perris a decrit et figure {Aim. Ent. Fr., 18^6^ 333, pi. 9,

fig. 9) lalarve A^Ylmmeralis. Trfes-voisine de celle du Conurus
litloreiiSy elle en difffere par ses antennes k appendice du 3" ar-

ticle cylindrique et non cultriforme
, pourvu de 3 ou 4 longues

soies, le Zi* article ^lanl rhomboidal ou fusiforme, avec U soles sur

sa partie renflee et une couronne de petites soies courtes au sommet-
Yeux blancs, k contour brun, au nombre de 6, les A superieurs

contigus et disposes en arc, sensiblement plus grands que les infe-

rieurs. — L., 6-7 mill. — Cette larve vit dans les Y6g6taux decom-
poses, fumiers, champignons, etc. La nymphe se change en terre

et est pareille k celle du Conurtis Uttoreus.

M) Et Hon fig. 46 comme I'lndlq^ue le texte da Genera [p. 25 et 26).

1
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Genre trfes-naturel, dont M. Thomson a voulu a tort separer
un type {elongatus) sous le nom de Drymoporus. Les especes,
au nombre de 40 environ , vivent dans les agarics , les debris ve-
getaux et animaux^ etc. EUes sont propres aux regions froides et

temperees de TAncien et du Nouveau-Monde ; deux seulement se
trouvent au Chili et au Bresil.

A, -Abdomen ddpourvu de petits traits pruineux. Corps tr^s-briUant , glabre ; an-
tennea courtes , trbs-robustes ; ^lytres avec une beUe tache rouge isol^e triangu-
laire sur Ic disque ; taille assez petite discoideus.

B. Abdomen avec de petits traits pruineux. Corps plus ou molns
brillant

; dlytres d^pourvues de tacbe rouge Isolde au milieu du
disque,

(h Corps trfes-grand, subcylindrique , peu brlUant; abdomen
trfes-parallMe , avec les segments 2 a 4 marctuds de traits

pruineux elonyatus,
b. Corps non cylindriquej subde'primd; abdomen plus ou moins
acuniind, avec les segments 2 a 4 marques de traits pruineux,

f Corps chagrin^, dtroit
, peu brillant, 6galement r^tr^ci en

avant et en arri^re.

X Elytres brunes, avec des vestiges de strioles paralleles,

* Abdomen a ponctuation trls-rare, tres-obsolfete Bonvouloiri,
** Abdomen a ponctuation assez serr^e, plus risible, . , fimetarius.

XX Elytres sans vestiges de strioles, noires, avec une large

tache teatac^e trfes-nette. ..•..., . mbtQvraneu^,

ft Corps non chagrin^ en entier, ^largi en avant et r^tr^ci en
arrifere,

X Corselet et ^ytres tr^sbrillauts; celui-ci trls-noir; celles-

la d'un rouge vif unlforme , fortement ponctueea ; taille

trfes-grande: abdomen k segments 2 et 3 marques de traits

pruineux ruppennis,

XX Elytres non d'un rouge vif uniforme et brillant.

• Taille petite.

— Corselet et ^ytres fortement ponctuds ; celles-ci *

non encadr^es ds testae^ ou de roussltre collaris,

= Elytres encadrdes d'une bande testacde ou d'un

roussatre plus ou moins vif.

Corselet et Elytres encadr^s de testae^ vif , ^ ponc-

tuation. assez forte ; les 4 premiers articles des an-

tennes testac^s, .•••.».•...*.... PavoUmbaiuSm
*^*^ Corselet noir au bord ant^rieur , finement ponctue

ainst que les Elytres
,
qui sont encaf1r:5es de testae^

ou de roux obscur.

fl Corselet plus ^troit que les elytres , a angles

posterieurs obtus ; articles 2 k 4 des antennes

grgles, noiratres marfjinellus.

00 Corselet presque plus large que les ^ytrea , k

ani^les arrondis ; antennes a base rougeatre et

articles 'J a 4 dpaissis, ..,.....•.,. laticoUis,

•• Taille grande ou tres-grande.

Segments 2 a 5 marques de traits pruineux. Fond
des Elytres rougeatre plus ou moins foucd ,

parfois

enfume' sur le disque.

^ Corps asser dtroit ; corselet plus (?trolt qne les

^ytrea; antennes noixes, . . • . flavipes.
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oo Corps large ; corselet aassi large qae les clytres

,

avec xinc large tordure rougeatre ; antennes plus

ou moina rougeatres a la base.

Ponctuatibn extremement fine, un pen dcarttle,

non vuguleuse ; ^lytres avec la base plus claire

vers l*dcu3Son ; m^tasternura non impressionn^. proximus.

00 Ponctuation extremement serrde etiine, sub-

ruguleuse ; base des (Slytres pas plus claire vers

r^cnsson ; m€tasternum biimpresslonn^. , , , kumeralis.

Segments 2 a 3 seulement marques de traits prui-

ueux; f<md des ^ytres brun de pois au noir.

^ Corselet entierement ou aa moins sur les cot^s

margine de testae^ tres-net ; articles o a 11 des

antennes allonges, noirs-

Corselet margind de testae^ , largement aur les

cQt^s et ^ la base ; elytres bien plus longues que
larges , avec un point humeral et nne bordure

apicalc de meme couleur. . , , . ... • . . pdUii>i's.

00 Corselet dtroiteinent margiud do testae^ 3ur les

cOte's ; Elytres carreea ; £i leur base une tacbe

rougeatre transverse, sinueuse; pas de bordure

apicale scapidnris.

*^ Corselet noir, parfois diffusdment brun sur les

cotes,

Elytres carrees, sans bordure apicale , chacnne
avec une tacbe rouge triaugulaire trfea-nette a

la base ; antennes d'un brun rouge, k articleis 5

a 11 subtransverses , bipuattilula^*

00 Elytres plus longues que larges , margln^es de
roug^tre au sommet et parfois avec un point

brun hume'ral ; antennes a articles o a 11 noi-

rS-tres , tres-allong^s ruftpes^

1. diseo'ideus"^ Er., Gen., 266. — Kraalz, Nat,, A15 et syn, — Pand.,

AmuEiiuFr., 1869, 329.-Solsky, Expl. Turkest,, 187i, II, V, 168.

Unique dans le genre par son corps txfes-brillant ,
glabre , a ponc-

lualioQ foitej Sparse au corselet, moitie plus forle aux elytres, qui

onl des vestiges de slrioles parallfeles, h peine moins nette el aioias

dense h rabdomen., qui n'a pas de traits pruineux ; taille du fimeta-

riusj plus parallfele; noir on brun de poix; antennes, une grande

tache subtriangulaire discoldale aux elytres, marges des segments et

pattes d'un roux-testac^ ; antennes trts-courtes, trfes-robustes, a

articles 7-10 trfes-transversaux ; corselet transverse, peu retrcci en

avant; angles post^rieurs obtus; 6Iylres d'un quart plus longues

que lui; ^ raetasternum simple; 6^ segment en dessous hi peine

excav6 en arrifere, subanguleusement ^chancre , non anguleux de

chaque cote; 7" en dessus divise en Ix petites dents, dont les 2 me-
dianes plus saillantes, en dessous avec les lobes triangulaires , acu-

minds au sommet; 2 7^ segment quadrifide au sommet en dessus;

h languettes sub^gales, acuminees en dessous. — L,, k-h 1/^ ^^^''
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Sous les pierres, les feuilles mortes, les ecorces ^ les cham-
pignons

; zones sylvatiques et montagneuses surtout ; avril
_,

juin (tr).

Lyon {Retj) ; Gap ! Toulon {Martin); Nimes ! Pyrenees-Orien-
tales , Le Vernet !

Aussi en Autriche , Russie et au Turkestan.

2. elongatns'' Gyll, Ins. Suec, II, 251. — Er., Gen., 265 et syn.
Kraalz, Nat., il6 et S7jn. — Thorns., ShancL Cot., Ill^ 159. — Pand.,
Ann. Enu Fr.^ 1869, S30. -- intrkalus Sahib., Ins. Fenn.y I, 309.

Remarquable par sa grande taille^ sa forme subcylindrique, etroite,

parallele, son corps mat, chagrine; noir de poix; anteones, un
lisere basilaire et lateral au corselet, un autre apical aux (^lytres,

remontant souvent en bande sous Tepaule, marges des segments,
anus et pattes d'un roux obscur plus ou moins fonce; ponctuation
du corselet serr6e, obsolete, des elytres assez forte , dense, ine-

gale, substriolee, de Fabdomen plus fine, plus Sparse; anlennes
tres-robustes et courtes , h articles 7-10 subcarr^s ; corselet a peine
transverse ; ^lytres k peine phis longues que lui; abdomen trfes-

paralltle
, k pubescence laterale doree , avec les segments* 2 h h

marques sur le disque de 2 pelits traits pruineux en accent circon-

flexe(l]; cf metasternura bitubercule; 6*= segment en desaous k

excavation transverse, rugueuse, avec la marge posterieure presque
droite et les c6les anguleux et cilies; 7^ en dessus quadrident^, a

dents petites, les interraediaires unpen plus longues; en dessous
bifide, h lobes robustes , allonges, comprimfis , Irfes-courbes en
dehors, acumin^s au somraet ; ? 7* segment quadrifide en des-

sus, h languetles subegales, acuminees. — L., 7-8 mill.

Sous les pierres, les fumiers, les bouses
j
plaines et montagncs

jnsqu'aus neiges ; mai a septenibre (r).

Belgique , Baraque Michel
(
Chapuis

)
; Crefeld ( Fuss ) ; Elber-

feld (Coniehus)
; Hesse {Scriba); Haguenau ( 0/0 5 "^osgds

,

Remiremont (Piiton); Yendenlieim {Rciber): Ptouen, Quevilly

{Mocquerys); Calvados, dunes de Mer\ille ! Geneve [Heer)
i

Wengernalp {de Bontwdoir) ;- Montagues Lyonnaises (Rey ) ;

PjTenees-Orientales , Le Vernet 1 Hautes-Pyrenees (
Pandellc ) ;

Luchon !

Aussi dans tpute TEurope du Nord et du Centre jusqu'en Italie,

fit dans la Slberie orientale et PAmerique russe.

(i) Ces petits traits sont carieux; ils sont formes de poils blancs ttes-courts,

^ijiaesjscrr^s, qui aouvent cUspiiraissenI yarle frottement et laisscnt voir alors

^iie petite impfi^^a aiperficieUe strlolt^e.
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Ob$, Erichson {L c, 256) rapporte k tort Vinlricatus Sahib, au flavipes;

M. John Sahlberg, qui a examine le type, m^informe qu'll n'est autre que

Yelongatus*

3. Bonvouloiri'' Pand., Ann. Ent. Fr., 1869, 329.

Exlremement voisin du (imctariiis; distiact seulemeat par les

anlennes a 2^ article plus long que le ^% les elytres k ponctualion

un peu plus forte, surtout au sommet, ou elle est plus dense et

Irfes-oelte, cellc de Tabdomen etant , au contraire, xnoitie plus rare

et obsolete; celui-ci k pubescence laterale Irfes-rare
; ^f

7« segment

en dessus k lobe mMian echancre plus largement et en arc au mi-

lieu, lateral plus brifevement dente; $ 7" segment h U Opines en

dessus, les 2 intermediaires plus ecartees, avec leur intervalle

eckancrg en arc prfes du sommet ; en dessous avec les laniferes sepa-

rees par une incision assez profonde. — L,, Zt mill.

Sous les pierres des paturages , dans les hautes monlagues ,

vers 1^600 m. d'altitude; mai (tr).

Hautes-Pyrenees , vallee de Louron { Pandelle); Pyrenees-

Orientales , Le Vernet

!

Obs. 1. II serait possible que cet insecte ne fut qu'une race ^ remar-

quable du fimetarius, particuliere aux Pyrenees, ou les vrais fimciarius pa-

raissent manquer; car, sauf les differences sexuclles, il en differe & peine,

et peut-etre Texamen d'un plus grand nombre d'exemplaires offrira des

formes transltoires ; je n'en ai vu, pour mon compte, qu'une seule 9*

Obs. 2. M. de Kiesenwetter {Ann. Ent. Ft;, 1851, il3) indique le

fimetarius des Pyr^nf^es-Orientales ; mais il s'agit sans doute du Bonvouloin*

h. firaetarias Gray., Mon.^ 44. — Er., (7en.» 26i et syn. — KraaU,

iVar., 411 el s?/«."- Thorns., Skand. CoL, III, 158; IX, 303. — Pand.,

Antu Enu Fr,, 1869, 328.

Jailh &[} inarginelliis ; subparallfele
,

plus deprime; noir, peu

brillant, trfes-finement chagrine; elytres et anus bruns; sommet de

celles-ci, 6paules, c6les et base du corselet et pattes d'un testac6

rougealre; ponctualion dense , effac^e au corselet, tres-flne, serree

aux elytres, qui ont des traces de strioles ; assez serree , obsolete a

I'abdomen , dont les c6l6s sonl pileux de gris dor^ , et les segments

2 h ipourvus de trails pruineux; anlennes grfiles, k articles allon-

ges; articles 1-4 noirs, parfois d'un brun-noir; 2* et A" egaux;

corselet transverse , retreci en avant ; angles post6rieurs arrondis

;

elytres d'un tiers plus longues que lui
; ^ V segment en dessus h
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h dents aigues, les laterales plus courles, Fincision entre les m6-
dianes elroile, triangulaire; endessous. h laniferes triangulaires, trfes-

acumin^es; 6*^ k ^chancrure apicale profonde, tevmin^e de cbaque
cote par uii denticule aigu

; 5 7^ segment en dessus a qiiatre epines

6gales^ aigues, profondement divisees k angle aigu; en dessous h

laniferes h peine disjointes. — L., Zi mill.

Sur les fleurs {BerhGrisy Cratwgus oxyacantha y Abies, etc.)^

sous les pierres, les bouses^ les crottins ; regions sylvatiques et

xnontagneuses jusqu'a la zone alpine; avril d juillet ; decembre
(AR)

HoUande {Everts); Breda {Heylaerts); Belgique, Vielsalm,
Oirchot, Louelte-St-Pierre {de Borre); Vogelsberg [v. Heyden);
Nord, foret de Raismes {Lethierry) ; Provinces Rhenanes {Bach)

;

Hesse {Scriba)'^ Stolberg, pres Aix-la-Chapelle ! Vosges (Ptitofi);

Strasbourg, Neuhof! Metz, Uarney (Ma^/iieu) ; Nancy ! Laon !

Paris {Aube
) ; Jura , Aigle , Geneve i

Heer ) ; Valais ! Albertville !

Monetier de Briangon! Gap! Mont Genevre ! Montagnes Lyonnaises,

Mont Pilat, Mont Dore {Ptcy) ; Correze ! Aveyron, Yinac ( R. de

Mathan); Sos ( Bauduer).
Aussi en Laponie , Scandinavia , Germanie , Suisse , Autriche ,

Russie, Italie et Sicile.

5. subteFraneujs Linn,, Fn. Suec.^ n^ 8ii9. — Er., Gen., 259 et $7jn

-^Kraatz, NaU^ 409 et si/n. — Jacq, Duv,, Siaph.^ pi. 10, fig. 47,

Thorns., 5Aani/. Co^, III, 154. — Pand., Ann. EnU Fr., 1869, 327.

Harold, Cat. CoL, 555 et syn.

Trfes-reniarquable par son corps trfes-noir, ^troit, allonge ^ clia-

grin^, avec les Z| premiers articles des antennes et les marges des

segments bruns, !es larses testac^s, et une belle tache orangee,

Irfes-nelle , allanl de Tepaule a la moitie, aux 2/3 ou xneme aux 3/i

des elytres; corselet souvent orange vers les angles poslerieurs et

les c6lf5s
;
ponctuation Irfes-fine et serr^e au corselet, doot les angles

sontobtus; plus forte, Irfes-dense aux elytres, qui sonld'ua tiers plus

longues que celui-ci; a peine plus nette h Tabdomea, qui estraoins

^at et pourvu de trails pruineux aux segments 2kU; ^ T segment
en dessus k k dents obtuses, les medianes plus saillantes, en des-

sous biflde, avec les iani^res robusles, comprimees, courbees et

acuminees; 6^ en dessous largement et profondement echancre,

avec une forte epine biiOde au sommet de cbaque cole el une lani^re

interne tripectinee
; g 7« segment k U Opines en dessus , les laterales

robustes , Ifn^aires . les medianes beaucoup plus courtes et plus
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greles, spinifoririCS ; en dessous avec les lani^res ciliees, a^sez lon-

gues et etroites , h 6chancrure simple. — L., 5-6 mill.

Sous les debris vegetate, les ecorces, les yieux bois , a la s^ve

des arbres , dans les detritus des inondations ; toute I'annee (c).

Toute la region Gallo^Rhenane.

Aussi dans le reste de TEurope et en Syrie.

Oi5. C*e^i le flavipes du CaU de La Godelinais (p. Si).

6. mifipennis GylL, Ins. Snec, IT, 259, —En, Gen., 266. — Ki^atz,

NaU, i05. — Rye, Ent. Annual, 1859, '«8. — Pand., i4«n. EuL Fr.^

1869, 319,

Trfes-remarquable ; aussi grand qu'elongatus, presque moitie plus

large; robuste, brillant , surtoul an corselet et aux ^lytres^ tr6s-

noir, avec les palpes, les h premiers articles des antennes, les

^lytres et les paltes d'un roux vif ; reste des antennes brun 3 cuisses,

sommet des elytres et suture parfois enfum^s; ponctualion assez

fine , dense h la tete et au corselet ; forte, serree aux elytres ;
forte,

moins dense A Tabdomen , dont les segPxients 2 i 3 sent pourvus de

traits pruineux ; antennes assez courtes, robustes, k articles plos

longs que larges j corselet grand , transverse , k angles postericurs

marques ; 6lytres larges , un peu plus longues que lui ; abdomen ii

peine pileux de chaque cote; cT 7<> segment en dessus avec !e lobe

median i dents obluses et courtes, separ^es par une incision bien

ouverte; en dessous A lobes medians d6velopp6s en une corne cour-

bee vers le bas, avec le tubercule apical insert en dehors avant le

sommet; une fente lineaire i la base ; goutli^res assez larges ,
obli-

quemerrt coudees au milieu et dirigees vers la face interne de la

corne, oil eUes JSnissent insensiblement ; 6^ en dessous h peine

'excav6 ; bord posterieur h cole anguleux , ce qui le fail paraltre

assez profondt^ment echancr^; repH en forme de lisere ^troit, cili6

anl^tieurement, sans 6pine; 2 '^ segment h k epines en dessus,

les m^dianes assez courtes, parallfeles, h incision interm^diaire

profonde, les lat^rales trfes leagues et robustes; en dessous, lan-

gueltes a 6 ou 8 cils, s6par^es par un sillon, parfois denticul^ au

sommet, — L,, 61/2-7 mill.

Sous les bouses , les debris vegetaux , les cadavres d'oiseaux

,

les ecorces de pin
;
parfois a la seve des hetres caries ;

zones

froides et sylvatiques jusqu'i 4,800 m. d*altitude; mars a juin (tr).

St-Gilles
,
pres Liege ( de Borre) ; Alinveiler ( Tuss ) ; Elberfeld

{Cornelius)- Hilchenbach iEichhoff): Tor£t Noire, RipP^^^sau (y*
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//cyiJen
) ; Saar-Union 5 Bitche {Bellemye); Sarreguemines { dc

Saulcy)] Aube, Chennegy {Le Brun): Hautes-Pyrenees {Pandelle),

Aussi en Scandinavie , Grande-Bretagne , Germanie, Autriche
^

Tyrol et Italie.

Obs, N'ayant vu que des 9 de celte belle et tr^s-rare espece, jedonne
les caractferes cf d'apr^s M. Pandell^

.7. eollaris Grav,, Non.y lo. — Er,, Gen., 264 et syn. — Kraalz, ZVaf.,

Hii et syn. — Thorns.,.Shandy CoL, III,, .159 etsyn. — Pand., Ann, EnU
Fr., 1869, 326.

Taille et forme des plus petits marglneUus; trfes-distinct; brun
de poix ; antennes TougeStres , h articles 2 h h moias greles

;
ponc-

tuation quatre fois plus forte, tnoins dense, siib^gale au corselet et

aux 6lytres, qui sont bien plus courles, carrees, bord^es de testacy

rougeAlre au sommet, parfois avec nne lache humerale obscure;

corselet rougeatre, plus ou moins enfume sur le disque; abdomen h

ponctuation plus forte et plus nette; ^ T" segnienl en dessus h 4

dents courtes, les m^dianes beaucoup plus longnes ; incise en

dessous, a laniferes triangnlaires, acuminees au sommel, presque

mucron^es; 6^ en dessous fortement incise en triangle; 2 "^"^ seg-

ment quadn'fide en dessus, k Opines longues, egales, acuminees.—
L, 3-3 1/2 mill.

D'un teslace rougeatre, avec la tfite et I'abdonien enfum^s (in\-

mature).

Sous les pierresj les mousses, les feuilles mortes^ les vleilles

ecorces ; surtout dans les prairies alpines ; rarement dans les duues^

les detritus des inondations ou avec Form, conj/erens ; plaines et

montagnes jusquVux neiges ; mars , avril , aout a decembre (n)»

Amsterdam ( Kinker) ; Leyde , Breda ( Heylaerts ] ; Belgique ,

bords de la Senne {deBorre); Lille, Esquermes (/.e^/iter?'y)

;

Calais (Cussac); Crefeld, Aix-la-Chapelle , Dusseldorf, tllberfeld

[Bach); Ahr [Fuss); Hesse {Scriba); Remiremont ( J^?/fon
) ;

Ste-Marie-aux-Mines (Milhleiibeck); Strasbourg, ties du Rhin
[Wencker); Metz {GeJiin); Abbeville {Marcotte); Sallenelle, pres

St-Yalerj'-sur-Somrae
( Fairmaire

)

; Dieppe ,
Pourville {

fl/'oc-

qucrys)
; Jura ( fleer) , Yalais, Saas, Chamonix {de Bonvouloir)

;

llont CenisI Grande-Chartreuse! col des Epars ! Mont Genevre !

iVIonetier de Brian^on ! Faillefeu ! Mont Pilat , Mont Dore ( Rey

)

;

Sos (BautZuer).

Anssi en Islande , dans TEurope septentrlonale et centrale jus-

qu'en Piemont , et en Turquie , Gaucase et S2?erie centrale.

^
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8. flavolimbatus* Pand., Ann, En(. Fr,^ 1869, 325, — margineUu$*

Lucas, ExpL Alg. Ent,^ 106.

Trfes-voisin du marginellus; remarquable par sa ponclualion

moitie plus forte etmoins serree, les h premiers articles des antennes

testaces, le corselet a bord anterieur margine de celte couleur, ainsi

que les elylreSjdontla bande est tr6s-neUe,cIaire, el forme un enca-

drement parlant de cliaque ^paule et transverse au soramet; celles-ci

plus courtes; cf 7c segment en dessus, avec rincision entre les

dents medianes plus petite, plus courle; 6® en dessous i incision

el plissement plus largement arrondis au milieu , celui-ci h cotes

presque parallfeles ; 2 T" segment en dessus Irifide, le lobe median

triangulaire, entier au sommet, ou h peine divis^ en 2 trfes-petits

denticuies setig^res, les lat^raux subconiques, bien plus larges que

Chez marginellus $ • — L., 3 1/2-3 3/4 mill.

Sous les mousses , les detritus vegetaux ; avril a juillet , oc-

tobre (r).

Paris ! Auteuil ! Fontainebleau ! Antrain-sur-Couesnon
(
de La

Godclinats)] Anjou, Martigne { de Romans )
^^
Ste-Gemmes-sur-

Loire , foret de Chandenais ( Gallois ) ; Valais I Bordeaux ,
Les

Eyquems ( Coittures ) ; Sos (Bauduer) ; Carcassonne ( Gavoy].

Aussi en Espagne , Portugal , Sicile , Barbarie et Egjpte.

Obs. C'est le marginellus de Rosenhauer ( TIner. AndaL, 69), cefui da

Cau de Romans (p. 216^, de la Faune de Millet (I, 128), des Cat.

Le Grand (p. 35) et de La Godelinas (p. Si).

9. marginellus Fabr., Spec. Ins., I, 337. — Er., Gen,, 263 et syn.

{except, laticotlis et irnmaturus Gn). — Muls. Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon,

1853, 5i, pK 2, fig. Zi. — Kraalz, Nat., 4i2 etsyn. —Thorns., Skand. CoUy

III, 357. — Pand., Atm. Em. Fr., 1869, 326 et syn. — Harold, Cat. Col.f

555 et syn.

Noir brillant, subparallfcle ; 1" article des antennes, cotes et base

du corselet, sommet des 6!ytres, marges des segments, anus et

pattes d'un teslace plus ou moins rougeaire; une bande d'un roux

obscur allant de F^paule au sommet des elytres; ponctuation trfes-

fine et serree, plus dense aux elytres ; antennes longiies, a articles

allonges, les 2-^ greles; corselet transverse, assez retreci en avant;

angles poslerieurs obtus 3 elylres presque d'un tiers plus longnes

quelui; abdomen c^ segments 2 a 5 pourvus de traits pruineux

;

^ 7« segment en dessus avec h dents robusles, les medianes bien

plus saillantes, h intervalle incis^ en triangle ^Iroit; en dessous,
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profondement incis6, h lani^res Iriangulaires, fortement acumin^es
ou mucronees au sommet; 6® en dessous h ^chancrure anguleuse

ao milieu, divariquee et plisseede chaquecdte; 2 7* segment en
dessus quadrifide , ci lobe median avec une incision subparall^le

6troite, profonde, les Opines laterales longues, ^troiteSj acuminees.

L., 3 1/2-4 mill.
r

Dans les matieres stercoraires , sous les debris veg^taux , les

mousses , les pierres ; dans les detritus des inondations ; toute
1^ » < «.

I'annee {.\c).

Roelofi

[Everts); Belgique ( de Borre); Lille { Lelhierry } ] Provinces

Rheiianes {Bach} ; Hesse (Scriba); Alsace ( Wencker) ; Colmar
{Kampmann); Haut-Rhin, lac Blanc {Reiber); Dieuze {Le-

pricur) ; Metz {Gehin) ; St-Florentin (de La Brulerie); Paris !

Abbeville {Marcotte) ] Rouen (Mocquerys) ; Elbeuf (Levoi-

turier)
; Orne, Lonlay-FAbbaye ! Calvados, Louvigny ! Manche, Jo-

bourg! Valais! Gironde , Grignols [Cabarrus); Landes [Gobert);

Hautes-Pyrenees (Panclelle); Alpes Maritimes {Baudi).

Aussi dans TEurope duNord et du Centre "ic^i''*i^ Pi^

dans la Siberie orientale.

jusqu

10. lad«oliift GravM flficr., lil. — Muls. Rey, Ann, 5oc. Linn, Lyon^

1853, 5ii,pl. 2, fig» 3.—Kraatz, iVat., A13ef syn.—Rye, EnU innua^, 1860,

lOA.-Thoms., Shand, CoU^ IX, 302. — Pand.> Antu Enu Fr,, 1869, 325.

Tr^s-Yoisin du margineUus; plus court, plus large; antennes

plus courles, plus robustes, h articles 2 k li d'un tiers plus larges,

brunes, avec les 2 ou 3 premiers articles rougealres; corselet bien

plus large, de la largeur au moins des 61ytres, plus retreci en

avantj angles posl6rieurs arrondis; dytres courtes, un peu plus

longues que celui-ci , carrees ;
parties claires du corselet et des

t^lylres chez margineUus ^ ici d'un roux plus obscur; cT 7* segment

en dessus avec rinlervalle des 2 dents m^dianes large ^ incis^ en arc

de cercle; 6« en dessous i echancrure el repli largement arrondis

au milieu , r^cliancrure avec des points scabreux i la base ; 2 V
segment du dessus k lobe median avec une incision triangulaire

tres-large , bien plus profoade , les Opines laterales plus large, p!us

robustes, moins acumin^es^ ~ L., a mill.

Fond des elylres et du corselet plus ou moins roussatre (imma-
ture).

r

Dans les bouses, sous les mousses, lea detritus, les vieus

^^oOts ; zones sylvaticjues et montagueuses ; mars k octobre (R).

5
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Lille {Lcthievry) ; Pro-vinces Rhenanos ( Bach); Alir {Fmsl;
Hesse, Oberlais, Seligenstadt [Scriha); iles du Rlnn (Wenckerj;

Mctz (Bellevpye) ; Paris {Ch, Brisoitt de Barneville) ; Bourges

!

Limoges {Bleuse); Jura Vaudois (Bugr^ton) ; Alpes {Baiidi)^

Grande-Chartreuse! Mont Pilat , Mont Dore ( Rey) ;
Pyrenees-

drientales 1 Hautes-Pyrenees ( Pandelle) ; Eaux-Bonaes !

Aussi dans TEurope du Nord et du Centre jusi^u'en Sicile , dans

le Turkestan et la Siberle centrale".

Ols, Le laticollis de la Faune de Millet (I, 128) est le rufipcs ; celui

du CaU Mocquerys (p. 18D ) le marginellus*

ff

? ' V-

11. flavipes Fabr., Syst. EnU^ 268. — Er,, Gen.^ 255 ^f jt/ti. — Kraatz,

i¥«/., AOScf 5y?i. — Thorns., ShamL CoL, 158. — Paud., Ann. Ent. Fr.,

1869, 316. — Harold j Cat. CoL, 55i et syn, '
''

^

' Forme du marginellus ; voisin 6" humeralis ^ d'un tiers plus petit,

bien plus etroit et plus allonge, plus brillaut, noir; cotes du cor-

selet trfes-^troitement vers la base , celle-ci, elytres, marges des sog-

^ments el patles d'un rongeatre (Ascur ; -^jytres. obscur^ment enfu-

m(3es sur le disque; antennes plus fines:, plus courtes, noires, h

1" article parfois roux k la base; corselet plus 6troit que les

elytres, a ponctuation moins striol^e.; bord ant(5rieur concolore;

^^lylres plus parallfeles; abdomen plus finement ponctue; cT 7« seg-

jnent en dessous Irilobe , k lobe median saillant , k peine bidente

au sommet , les lateraux obtus; en dessous avec un sillon obsolete

^vant lesbmnieL du lobe; 6^ l^g^rement ecliancre au sommet, cilie

4^ngieux en dedans de rincision; ^ 7^ segment triloba en dessus,

a lobes ^gaux, le median (r^s-grand, triangulaire, aigu, les latti-

ranx robustes, suLoblus. — L., 51/2-6 mill.

C6tes et angles antfirieurs dii corselet d'un roux clair ; fond des

Elytres testae^ (immature).

Dans les bouses , les crottins, les excrements , les champignons;

zones sylvatiques et montagneuses surlout, jusqu'a 2,700 m. d'al-

titude ; mai S octobre (r),

Toute la region Gallo-Rhenane , sauf les Pyrenees et la zone

mdditerraneenne, - v ^

Aussi dans le reste de i'Europe et en Algerie.

06s. 4. M. Crolcb {Har. CoL Hefu, 1870, M, 99) propose de rcnlplacer

le nom de flavipes Fabr. par celui de dubUis Gyll, i cause do flavipes Linn.;

jnais, si partistui qtie je sois du droit de priority, je ne croJs pa.^ qu'il y a'*

lieu de Tappliquur dans Tesptce, le flavipes L. n'^tant pas uu Tachinus*

t

i

3

I

i
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La mSme remarque s'appHque au bipuslutalus Fabr, (n^cLinn.) decrlt

plus loin.

Ob$^ 2. L'espice n^a pas encore ^td prise dans les Pyr^nto ct la zone
mWiterrallienne ; cependant il serait Strange qu'elle y fit d^faut.

13. proxim
Fainn.. Fn. Rye, EnU Annual^ 1865, 51. — Pand.,

Ann. Em. Fr,^ 1869, Zil.— humeralW^ Muls. Rey, Ann, Soc, linn. Lyon^
1853, 53, pi. 2, %. 2 inec Grav. ).

Exlremement voisin d'humeralis ; en moyenne un pen plus petit;

ponctuation , surtout au corselet et aux ^lytres , extremement fine

,

bien moins nette et moins dense , non ruguleuse; 6Iytres iinpeu
plus courtes', avec une taclie plus ou moins triangulaire , d'un roux
testae^, vers la base, passant au brun obscur, mais rendant toujours

rextreme base plus claire; melasternum a impressions elTac^es; c?

7« segment en dessus seulement sinu6 au sommet , en dessous avec
les cornes raccourcies

, presque droites avec le tentacule tej^minal

;

? 7« segment en dessus, h lobe median termjq6 par^upe-toigue
poinle aigue, alteigoant le sommet des Opines J^tgr ales ; ceJJes-ci

plus greles. — L., 5 1/2-7 mill. *

Dans les champignons et agarics pourris, les crottins, sous les

feuilles mortes; souvent au vol; zones sylvatiques et monta-
gi^euses; mai, octobre (tr).

Nord, Phalempin (Lethierry) ; Ahr (Fuss) ; Alsace, Haguenau
{ Billot

)

; Vosges ( Wencker

)

; Pontarlier ! Mont Rosa , val For-
loazza! Calvados, Clinchamps-sur-Orne ! Dijon {Rouget); Grajide-

Chartreuse ! Gap I Bugey, Mont Pilat , Mont Dore (Rey),
Aussi en Ecosse , Germanie, Suisse, Autnche, Tyrol ^ Piemont

et Russie.
J

Obs. Le proxmus du Cat, Tennstedt (p. 49 ) est le rufipes.

13. hameFalis Grav., Micr,^ 136. — Er., Gen,^ 256 et syn. — Kraalz,

^ ^"Va/., 400 et syn. -, ThomSM Ska7id. CoL^ III, 155, — Paad., Ann, Enl,
Pr., 1869, 317. — rufcscens* Muls- Rey, Ann. Soc. Linn, Lyon, 1853,

58, pi. 2, fig. d

.

^fipemus; noir, peu
sommet

temeut, elylres, au moins k Tepaule el au sommet^ marges des

segments et pattes d'un roux testae^; ponctuation exlremement
serree et fine, subruguleuse, inoins dense h Tabdomen , dont les

segments 2 i 5 ont des traits pruineux ; antennes robustes , a
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articles 2 h Ix strolls , 2« un peu plus long que la 4^ ; corselet trans-

verse, fortement retr^ci en avanl ; angles subarrondis; elytres

presque moitie plus longiiesj pas plus larges que lui
,

parfois rou-

D ealres en entier; m^tasternum avec un sillon median profond en

arrifere et offrant de chaque cote une impression oblongue, sub-

carenee en dehors; cf 7^ segment en dessus incise en triangle cotirt

ausommet; en dessous a goutlifere assez etroite el incision assez

large et anguleuse; 6*^ en dessous largement excav6 sur le disque;

bord postfirieur en arc presque droit au milieu, cilie sur le repli;

coles de r^chancrure ni anguleux ni ^pineux
; $ 7« segment triloba

en dessus, avec le lobe median en spalule large, sinu6e vers le

sommet, ou elle est obtuse; lobes lateraux courts, larges, robustes;

en dessouSj languettes courtes, cilices , avec P^chancrure simple et

peu profonde. — L., 6-8 mill.

Sous les cadavres, les bouses, les excrements, les debris ve-

getaux 3 dans les bolets et agarics
;
plaines et montagnes jusqu a

2,300 m. d' altitude; mai a novembre (c).

Toute la region Gallo-Rhenane.

Aussi dans le reste de FEurope et le Caucase.

li. pallipes Grav., Mon.^ 20. — Er,, Gen,^ 261 et syn. [excepU Boisd.

Lac). — Kraatz, Nat,^ A07 et syn* — Thorns., SkancU CoLj III, 157; IX,

302. —Rye, Enu Annual, 1865, 53.-Pand., Ann. Ent. Fi\, 1869, ^2d. —-

frigidus* Er,j Gen,^ 256. — Kraatz, iVaf,, hOl.-propinquus^ Mann., Bull'

Mosc^y 18^i3, II, 226.

Yoisin du riifipes; plus grand; noir de poix; derniers articles des

anlennes plus courts ; Elytres plus longues; corselet bien plus court

et plus transverse, plus retreci en avant et h la base, avec les c6t6s

plus arques el les angles posterieurs arrondis; sur les cotes et Si I^

base , une bande assez large, netle, d'un testace rougeutre, plus

etroite 1 moins nette au bord ant^rieur; elytres d'un tiers au moins

plus longues que le corselet, avec une lache ponctiforme humerale,

souvent prolong^e en bande en arrifere, et une bordure apicale

assez large , rougeatres ; cT 7* segment en dessus h lobe median tres-

saillant, muni au sommet de deux dents courtes, s6par6es par une

courte incision triangulaire ; en dessous , avec les goutti^res tron-

quees subtransversalement en arrifere; 4% 5^ et 6* segments impres-

sionnes en dessous; 6« avec une (^chancrure lermin^e en strie en

arriiire; $ 7*^ segment en dessus quadrifide, le lobe median pro-

fond^menl incis^^ avec ses 2 6pines amincies brusquement en pointes

fines; en dessous, h lanieres cih'6es-4pineuses, separ^es i la base par

line saillie triangulaire, — L^ 5-G mill

"i
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' Sous les feuilles mortes, les vieux fagots , les vegetaux en pu-
trefaction, les crottins

;
parfois a la seve des arhres; zones sylva-

tiques et montagneuses jusqu'a la region alpine ; avril a octobre (r).

Ahr [Fuss) ; Hesse, Oberlais {Scriba) ; Francfort {v, Heyden)
;

Vosges [Wencker] ; Remiremont (Puton) ; Metz, Verdun (Mathieu);

Pontarlier ! Jura ! Savoie , Hauteluce ! Chamonix ! Grande-Char-
treuse ! Montagnes Lyonnaises {Rey); Mont Pilat (Levrat) ; Hautes-

Pyrenees {Pandelle).

Ainsi dans TEurope du Nord et du Centre jusqu'en Piemont et

dans les Monts Ourals et TAmerique Russe.

Obs, 1. Cette espSce se distingue saas peine des exemplaires immatures
du rufipes par les caractferes sexuels; en outre, chez ces derniers, les lisc-

r^s rougedtres du corselet sont foadus avec la couleur noire ou brune de

cette partie et ne tranchent pas nettement comme chez le pailipes* L'6cusson

n'est pas lisse, comme Tindiquent Erichson et M. Fairmaire [Fn. Fr,, I,

i85), mais pomtille-chagrin^,

Obs^ 2. Le frigidus d'Ericbson et le propinquu$ de Mannerheim ne sont,

d'aptcs des types de rAoierique russe, que le vrai pallipcs^ M. Pandell6

(^ c,) a d^jh indique que le fngidus Kr., du Tyrol, n'en diff^re pas davan-

*age. Quant au pnllipes de Lacordaire , identifi6 par Erichson et M, Kraalz

h h pr^sente espice, il se rapporte clairement au scapulariSy le seul qu'on

Mrouve d'ailleurs dans la zone parisienne; je ne m'explique pas conmient

celte remarque a ^chapp^ aux pr6c6dents auteurs. II y a done lieu de re-

trancher du pallipes la locality « Paris » cit^e par Erichson et par M. Fair-

inaire [U c).

Obs, 3. Le pallipes Hochh., du Caucase, se rapporte, d'apres les types,

au Fauveli Pand. ; celui du CaU Tennstedt (p. 48) an rufipes; celui du

(^at. de nomans (p. 216), ceux not^s de Nancy par M. Malhieu ( Ca^,

P- 52), du Eourbonnais par M. Desbrochers { CaU, p. 19) et des Landes

par \U Gobert ( Cat., p, 51 ), au scaptilaris; celui du Cat. Rouget (p. 393)

peut-^tre i la meme espice ; celui du Cat. Mocquerys (p. 189) h Vhu-

meratis^

:15. seapularis Stepb., HU Brit., V, 197. — Rye, EnU MontL Mag.,

1870, VI, 211. ^pallipes var*. Er., Gen., 261, — ??a//ic?/atu5* Kraatz

,

/Va^, 403. — Pand., Ann, Ent, Fr., 1869, 323. — pallipes Lac. Fn. EnU
Paris ^ I, 508.

Trfes-dilTerent du rufipes par sa taille plus grande , sa forme plus

large, plus dfiprinK^e, et ses elylres courtes, & bands basilaire

transverse , etroite , sinufie posl^rieurement , a peine allongee sous

r^paule ; distinct du pallipes par les mfimes caract6res , Jes c(Mfet

du corselet h bande testacee bien plus 6troite, celui-ci noir h la base

el au sommet , ou i peine liserfi de noir obscur, moins transversal^
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moiiis relreci ix la base ; elytres k ponctuatioii encore plus fine el

plus dense, a somniet concolore ou a peine lisere de roux obscur;

c? 7^ segment en dessus k dents du lobe median plus longues , plus

ai^ues, avec Tincision inlermddiaire plus profonde; en dessous, k

goultiferes droiles ou h peine courbees en arrifere ; 6* en dessous non

strie posterieuremeat , h depression enti&re , avec les 4% 5« et G** k

peine ou non deprimes; 9 V segment en dessus k lobe median

incis6 plus ^trolteioenl k la base, avec ses 2 Opines graduellemenl

araincies^en pointe Iriangulaire depassant les lal^rales, qui sont

raoinseffilees, surtout k ia base; en dessous, ^intervalle des lani^res

simple. — L., 5-6 1/2 mill.

Dans les agarics, sous les pierres, les cadavres, les bouses, les

debris vegctaux ; avril a juin \ septembre a novembre (R.)-

Belgique, Hollogne [de Borre); Nord , foret de Mormal [Le-

lhicrry)\ Abr [Fuss] ; Hesse, Seligenstadt {Scriba)\ Lauterbacb

( V, Heyden

)

; Francfort ( Haag ) ; Strasbourg ! Nancy ! Paris !

St-Germain ! Fontainebleau ! Orleans ! Tours ! Anjou^ Ste-Gemm^es-

sur-Loire {Gallois^-y Martigne {de Romans); Bourboimais ,

Montoncelle [Desbrochers des Loges); Ilautes-Alpes I Grande-

Chartreuse, Lyon, Mont Pilat; Mont Dore {Rcy) ;
Puy-de-D6me

( Xamheu )
; Gironde , Bordeaux , Les Eyquems ( Coutures ) ;

Landes! Bayonne ! Hautes-Pyrenees [Pandelle)\ Carcassonne

( Gavoy] ; Marseille
(
Peyron].

Aussi en Grande-Bretagne , Germanie , Italie, Chypre ,
Syrie

et Siberie centrale.

16. bipustula<us Fabr., Ent. SysU, 1,2, 533. — En, Gen., 260 ef

s?/n. — Kraatz, NaU^ i09 et syn. — Thorns,, Shand. CoUy III, 157. —
Rye, Enu Annual, 1859, 3 29. — Pand., Ann, Eni. Fr.^ 1869, 321.

-r iH

Taille et forme du rupees ; trte-distincl de ioutes les espfeces

voisines par ses antennes courtes, d'uu brun rougeatre, k articles

5 & 11 sublransverses , et ses 61ylres carrees, sans bordure apicale,

avec cbacune une grande taclie rouge triangulaire k la base; noir,

U premiers articles des antennes , un fin liser^ k la base du corselet,

marges des segments et palles rouge&tres ; coles du corselet parfois

bruns ou roux; ponctuation plus forte que chez mftpes; celui-ci

plos court, plus rfitreci en a?ant; c? 7« segment efa dessus k lobe

raMian peu saillaut , avec les 2 dents assez marquees, s6par6es par

une petite incision anguleuse; en dessous, a goutlifere sulciforme

assez profonde, se continuant sur la face interne de la corne;

6^ en dessous a excavation large, contlnuee en arriere par une fine

sLrie qui aboulit a une large echancrure; metasternum bilubercule

4H
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avec un sillop median, ou simplement sillonn^; 9 7« segment en"^

dessus quadriflde, le§ 2 epiaes medianes fines, s^par^es par une
ecliaticrure trts-Iarge , courte

,
para!I61e , arrondie ^ ]a base ; en

dessous, alani^res ciliees, s^par^es par une echancrure bri^veraent

dentee au sommet. — L., 4 3/4-5 3/ii mill. .
^ -

^ ^^^^^ S^m. _ V j-j

Dans les plaies d'orrae ^ de chene et de peuplier ; sous les

ecorces , les debris vegetaux ; mars a septembre (r). ,

^ La Haye {Leesherg) ; Leyde [Perin) ; Belgique , Kessel Loo
,

Hlstere , Bruxelles {de Borre) ; Nord , Lille , Esquermes, Lam-
bersart [Lethierry); Aix-la-Chapelle , Crefeld {Bach); Hesse
{Scriba); Rhin, Strasbourg! Nancy! Abbeville. ( ¥arcof/e)

;

Paris, St-Germain (C/i. Brisout de Barneville) ; Fontainebleau

.
(Bonnaire); Evre'iix, Roiien, Dieppe (Mocquerys); Elbeuf [Leiwi-

turier)
; Pont-l'Ev6que ! Morlaix [Herve] ; Dijon {Rouget) ; Beaune

'

{Andre)
; Limoges {Bleuse); Sos ( Bauduer).

Aussi dans I'Europe du Nord et du Centre jusqu'en Italie et

dans la Siberie centrale.

<T *-Pi

Obs. 1. Mon excellent ami Ch. Brisout (Te Barneville m'a communique
des exemplaires cf pris h St-Germain , chez lesquels les 2 tubercules du m(t-

tasternum sont tsntot tr^S-piarqu^s, tgiiitot nuls; ce caract^re n'est done pas

specifique, comma Pa cru notre savant collogue M.Pandeli^; nous avons
a6ja cit6 un exemple de ceite variation en d^crivanl le Boliiobius pygrkcvus

.

(V. supra, p. 552).

Obs. 2. Le bipustulatus du <7at. Snellen v, V. (1870^ 30) est le sm6-

^errqneus^ „

. - '

17. rufipea De G^er, Mem, Ins.^ IV, 2i, pi. 1, fig. 14. •— Er., Gen.,

254 et syn. — Kraatz, ^^i^, 402 ei syn, — Thorns., Shandy Co/., HI, 150.

Pand,, Ann, Ent. Fr.» l^CO, 323. — Harold, Cat, CoL^ 55i et sjjn,
w

Noir, assez convexe , peu brillant, k ponctuation extremement
fine

, qiioique graduellemeot plus forte au corselet , aux elytres et h .

I'abdomen; base des antennes, un fin lisere a la base du corselet,

line petite bordure au soramet des ^lylres , marges de* segments et

pattes d'un testace rougeatre; un point humeral etbords du corselet

souVent bruns; antennes grSles, depassant le corselet, 6 articles

5-11 tres-Iongs ; corselet assez long, peu VQlveci cnavant; angles

post^rieurs oblus ; elylres plus longues que hr^is; ^ 7* segment
en dessus & lobe median saillant , avec les deux dents as^ez longues,

s6parees par une incision assez large , subarrondiQ k la t>ase,; en

dessous, en goullifere assez large en arrifere , ou elle est separee de

la corne i sa ba se ; endessous, U'' et 5* excaves ;
6* legercment
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J

6chancr(5 en triangle au sommet, avec un aiguillon et quelqiies cils

tr^s-courts; g 7« segment trifide en dessvis, le lobe median en

palette termin^e par une poinle brusque, Ironqu^e, depass^e par les

lobes lat^raux ; en dessous, ilanieres ciliees, separeespar uneechan-

crure simple, — L,, 5-5 1/2 milU

Corselet margin^ de testacd obscur se confondant avec lefond;

^lytres brunes (immature).
I

— m *
w *

Sous les pierres , les mousses , les feuilles mortes , les ecorces,

les fumiers , les debris vegetaux ; dans les detritus des inonda-

tions; plaines et montagnes jusqu'a 2,700 m. d'altitudej toute

I'annee (c). .

Toute la region Gallo-Rhenane,

Aussi dans le reste de TEurope, la Syrie, le Gaucase, la Daowie
et I'Amerique Russe. • *

HABROCERUS

Erichs,, Kcef. Marh^ I, fiOO* - Jacq, DuVm Gen. Staplut 26, pl. 10, fig- i8.

Corps ovo-lriangulaire, subdeprim6- Tele enfoncfie. Teux saillanls.

laabre subcarr6, cili6. Mandibules courles, trfes-aigu6s. Madioires h

lobe interne plus court que Texterne , clli6 en dedans el k peine

^pineox vers le sommet, Palpes maxillaires a]long6s , h 4" article

plus long que le 3% allonge-conique. Menton entier. Languette large,

peubilobee. Paraglosses plus courtes. Palpes labiaux courts, de3
articles, !e 3*^ cylindrique , unpen plus long que le 2^ Anlennes

Ires'grfeles, filiformes, verlicillees ou simples, h 2 premiers articles

renfles. Corselet avec 2 pores setigferes lateraux seulement. Elytres

glabres, un peu plus longues que la poitrine, sans strie suturale.

M6sosternum car6n6 en avant. Hanches post^rieures deprim^es en

demi-cercle. Jambes Irfes-fiuement epineuses. Tarses greles, de 5

articles, les post^rieurs h 1" article sub^gal aux 3 suivanls reunis.

Cette coupe remarquable ne renferme que deux insectes qui

vivent sous les detritus vegetaux ; elle se place tres-naturellement

& la suite des Tachimis lisses de PAm^rique et avant les Cilea.

Au premier aiord , Pespece d'Europe semLle s'en eloigner beau-

coup par la forme de ses antennes ; mais celle du Cbili {margini'

collis Sol.) nous offre des antennes normales; ce caractere n'est

done pas gen^rique dans la tribu (1).

1

Skarul
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1. eapillarieornis Grav., Mon.y 10. — Er, Ccm,, 2iS3. — Kraatz,

Nat. J 393 et syn, — Jacq. Duv,, L c. — Thorns., Skand. CoL^ III, i46.

Pand,, Am. EnU Fr.y 18G9, 310. — nodicornh Stcph., ///. BriU^ V, 186.

Insecte remarquable par ses antennes Irfes-grfeles, filifonnes,

h 2 premiers articles 6pais, les suivants noueux, avec de longs

poils verlicill^s ; noir de poix , lisse, assez brillanl, assez

mat sous une pubescence pruineuse h Fabdomen, qui est pointing

et piloselle; antennes, corselet, marges des segments, anus et

palles d'un brun clair; 61ylres couples anguleusement k Tangle

externe; ^ 7* segment un peu saillant; 6* l^gferement echancr6 au

? L,, 2 1/2-3 mill.

Sous les feuilles mortes , les mousses, les vieux fagots , les de-

tritus
, surtout dans les bois ; plaines et montagnes ; mars a no-

vembre (ag).

Toute la region Gallo-Rhenane,
Aussi dans le reste de TEurope, en Algerie et a Madere.

CILEA

Jacq, Duv., Gen, Staph,, 25, pi. 9 et 10, fig. 46 (1).

f»*clioinu« MotSi — £et«co|Mirt||i'tM< Kr. — Cop9*oporus Kr.

ABi{ett€B Thorns,

1 ^

Corps court, convexe. TSte enfonc^e. Yeux saillants. Labre tr^s-

court, subsinu6. Mandlbules courtes, aigues. MSchoires h lobe ex-
terne velu et bilob6 au sommet, Finterne plus court, cili^. Palpes

roaxillaires h articles 2 et Zi sub6gaux, 3* Irfes-court, 4* 6troit,

acumine. iMenton entier. Languette tr^s-divis^e en 2 lobes arrondis,

cili6s. Paraglosses plus courtes. Palpes labiaux k articles 1-2 sub-

6gaux, 3* bien plus etroit et plus long. Antennes filiforraes. Ecusson
grand, Elytres glabres , sans strie suturale. Mesosternum car^nd.

Jambes gpineuses. Tarses de 5 articles , simples, les post^ricurs a

i" article plus long que les 3 suivants r^unis.

50 especes, repandues presque

MBs-tribu

^^& aniemes vertkillees : nouvelle preuTC, aprbs tant d'antres, que la fixation des

Hmitea g€n^riques est impossible si eUc ne s'appnie sur I'dtude des insectcs

^tiques,

m Et non pi. 9, fig, 45^ commc rindiquc ^ tort le tcxte du Genera (p. 25).
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toutes dans les zones tropicales de TAmerique et des Indes ; deux

habitent Madagascar et deux TEurope. Ges dernieres se rencon-

trent sous les debris veg^taux et anitnaux ; elles different beau-
'

coup de coloration et un peu de structure des antennes, etc;

inais ces differences, qui s'effacent chez les exotiques, ne per-

mettent pas d'en separer les Erchomtts ( Copro^onis )

.

A, Elytres brunea, plus claires vers la suture; antennes h articles 6- 10 trans-

B. Elytres varitSea de iioir et de testace ; antennes a arliciea 6-9 tr^«-
. .

^ '
.

" alJong^3 •...»,.., ..... • • • silphoides.

5 ^ w-

1. Golehioa* Kraatz, Ann. EnU Fn, 1858, BiilL, 190. — Pand., Ann.

Enl. Fr.^ 186D, 312. — gallica* Perns, Ann. EnU T-V-vlBGii, 280.

^\ .- --* C 1 K.
-^ _— V -- ^fe.-! -^ -- ^m- ^m ^^ p- ^ T- ^

Curieux insecte su1)g!obuIeux3 brun'de poix, tres-brillant ; bouclie,

antennes, c6t6s du corselet largement, sa base, Elytres Vers la suture,

marge des segments et pattes d'un testace rougealre; glabre> avec

Tabdomen h pubescence plleuse trfes-courle ; antennes i articles 1

k ft progressivement plus courts et plus ^troits , 5* carr6 ,
6-10

transverses; corselet lres-rdtr6ci en avant ; angles posldrieurs obtusj

Elytres et abdomen trfes-flnement , peu densement pointilles ; c?
7®

segment en dessus 5 dents du lobe median r^uliferement acumi-

n^es, en dessous h ^chancrure large, profonde, arrondie; 5 7^ seg-

ment en dessus i lobes lat^raux oblit^res. — 1», 1 1/2 miH-

Dans les souches pourries de peuplier , sous les ecorces de pin,

de chene-liege, de cbSne et denoyer; parfois avec Form, pif'-

hcsccns ; novembre (th).

Sos ( Eaxiduev ) ; Landes
(
Verris ).

Aussi en Espagne, Hongrie et Caucase.

Obs. Probublcment indigene de Syrie \ d'aprts une note manuscnie de

feu Hammerschmidu
_ -

2. stfphoides Linn., Sysu fiaU, I, 2, 68i. — Ef., Ge/J., 255 et syn.

Kraatz, NaL^ 395 et syn. — Jacq. Duv., i. c. — Pand., Ann, Eul,. Fr,^

1869, 313. — geminata Rand., Bost» Journ,^ II, 39..

' Trtis-brillant, noir; antennes brunes, leurs articles 1 el 5, palpes,

cotes du corselet Irfes-Iargement , base et sommet de celui-ci etroi-

lement^ Elytres avec une tache sur la suture et le sommet eo T
renversS , un trait humeral , parfois prolong^ en bande ,

marges des

segments, anus et patles d'un testace pale; antennes aliongees,^

articles 2-3 ^anx, &-0 allonges , 10^ carre ; corselet k peine cha-
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grine i la loupe , moins retrod en avant ; 6Iylres un pen plus looguesr

quelui, t ponctuation extrfimement Oae^ subcoriac^e, celle de
rabdomen moins dense]; <? 7« segment en dessus k dents du lobe
median epineuses vers le sommet, en dessous i incision profonde ,

elroUement arrondie h la base; Q T segment en dessus h lobe lateral

allongg
, styliforrae ; (J $ 6« segment en dessous largement e^ assez

profond^ment echancr6 au milieu , anguleux de chaque c6t6, — L.,

2 3/Zi-3milf.

Sous les bouses, les fumiers, les detritus vegetaux , les vieux
fagots

; souvent au vol
;
plaines et montagnes ; toute I'annde (c).

Toute la region Gallo-Rhenane.
Aussi dans le reste de FEurope, Madera, le Cap-Vert, la Bar-

C3.rifi* I Anvccmin la t)i:ir*o£i c£lT^t^sr*f ¥»irk«o1o In T-inrtn £if VAmZwrriio

du Nord,
Ameriqi

TACHYPORUS

Grav., Mon. Staph., 1, 1.—Jacq, Duv., Gen. Staph., 24, pi. 9, fig, 45>ii5

eIa

£.ampt*inu« Heer«

Corps court, convexe. Tete enfoncfie. Teux non saillants. Labre

transverse, sub^cliahcr^. Mandibules courtes» 6paisses- Machoires

i lobe interne plus dens^ment ci!i6 que chez les Conuriis. Palpes

maxillaires h Ix^ article subul^, plus 6troit et bien plus court que le

3«. Languetle tr&s-incis6e ; ^Mobes fmement s^tuleux. Paraglosses

non saiilantes, Palpes labioux Ji articles graduellement plus ^troits,

le 2^ moins court que chez les Conurus. Antennes peu renfl^es,

plus ou moins comprim6es. TSte et corselet glabres. Elylres puLes-

centes. M^soslernum^ijop carend. Abdomen margin^, trfes-coniqiie.

Tarses de 5 articles, les posterieurs h h premiers articles graduel-

lement' plas courts.

Les Tachyporus se„ trouvent surtout dans les lieux humides,
sous les mousses /les feuilles, les detritus, etc. lis comptent une

trentaine d'especes propres aux regions froides et temperees des

deux mondes (1). Aprcsune etude attentive des exotiques , je suis

d'ayis, avec M, Pandeiie, q^e les LaynpHnus ne forment qu'un

groupe dans le genre actuel
;
groupe dont une espece d'Europe

U) Les espbces d^crites d'autres pays, notamni'
nc sembleat pas rcatrer daus ce genre.
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{pictus Fairm.) forme la transition naturelle avec les grands Ta-

chyporus de rAmerique du Nord, tandis que Yerythropterus relie

ce dernier genre aus Coniirus»

. lis ont si peu de caracteres distinctifs
,
que leur etude est d'une

difficulte extreme, peut-Stre la plus difficile de tous les Staphy-

linides, ^

J-

1

A, Antennes filiformes
,
grSles , non ou a peine comprim^es , h articles 7-9 allongda.

a. Tete ct corselet rouges (1).
-

^

,

'

f Elytres et abdomen rouges, avec tine tande occupant la moiti^ basilaire, et

Ies6«, 7« et 8*^ segments noirs obtusus,

*ff Elytres rouges, avec une petite tache noire sur cliacunCj

s'appuyant a Tdcusson et amincie vera le l)ord externe;

tase du 5« segment et 7^ noirs ;
6"^ testae^ formosus,

fft Elytres testacies ; base des segments noiratre ; 7« et 8«

' plus ou moins testacies. , ru(lceps»

6. Tete noire ou brune.

f Corselet non ombrd de bmn-noir dans sa moitid ant^rieure ^
seule ; Elytres non bleuatrea-irisdes soyeuses.

X Corps en ovale plna ou molas court et acumin^; cor-

selet non sensiblement plus large que les ^ytres , qui ont

une ponctuation ordinaire.

* Elytres testacies , noires autour de rdcuason et sou-

rent sur la suture et une partic du bord externe.

• Taille grande. / ,

—* Tacbe scutellaire nettement iriangulaire , non
prolong^e sur la suture ; Elytres h ponctuation

forte, dcart^e ; corselet testae^ , parfois avec un
trait noir sur le disque ,.•,... solutUS,

Tache scutellaire non triangulaire ,
plus ou

moins prolong^e sur la suture ; corselet d'un \

testae^ rougeatreou k peine ombrd sur le disque

;

^ytrea dens^ment ponctudes • . . . . chrysovielinus,

Tacbe scutellaire des €lytres subtriangulaire et

Suture noires ; eorselet avec nne grande taclie .

noire tr^s-nette sur tout le disque hjjpnorum,
•• TaiUe petite ; tacbe scutellaire des Elytres triangu-

laire et suture uoires ; corselet enfumd sur tout le

disque ; ^ytres k ponctuation rare. tersus^
** Elytres noires , branes ou testacies , sans tache
triangulaire K I'^cusson.

• Tete h ponctuation assez forte, bien visible; cor-

selet d'un roux plus ou moins clair ou testae^ sans

tache airiceps,

•- T^te ?i ponctuation effacde ou trea-lisse.

— Corps tr^-large ; %tres preaque plus courtes

qne le corselet, d*un noir bleuutre ; corselet d*uu

roux testae^; taille grande .•...» ruficolUs,

(i) Les individus mal ddvelopp^s des espfeces k tete noire ont parfois celle-ci pins

ou moins rougeatre; raais , si Vinsecte est peu immature, la tSte est tonjours

enfum^Cj et, a'il I'est complbtement, on lo rccounalt sans peine a Tineonsistance

de sea te'guments translucides.

v
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= Corps en ovale court; (^lytres plus longues que
le corselet, ^ fond noir ou brun j corselet nolrutre

ou bran de poix , margind de rougeatre ; taille

assez petite,
o Fond du corselet, des dlyties et de Tabdomen
noir ; ^ytres assez fortement ponctudes , a

fascie apicale rougeatre ou testac^e remontant

parfoia jusqu'^ V€paule, , , macroptervs*
^ Fond du corselet et de Tabdomen d'un noir de

poix ; ^ytrea brunes j a ponctuation assez fine

et serr^e , pusillus.

XX Corps subparallfele, allongd; corselet plus large que
les dlytres

, qui ont une forte ponctuation rapeuse-
striolde ; taille assez petite [ nitidulus.

ft Corselet ombrd de brun-nolr dans sa moUid antdrieure
seule; dlytres d'un blenatre irisd-soyeux arec deux lunulas
apicales testacies trbs-nettes ; taille assez petite, , . . • . (ransversalis,

B. Antennes rousses, assez courtes, tres-robustes, tres-comprim^es
lat^ralement, fusiformes ou claviformes.
«• Corselet testae^, subsemlcirculalre ; articles 7 a 10 des an-

tennes transverses ,,.*'» sauinaius, '

&» Corselet tr^s-noir, plus ou moins rouge Yers les angles pos-

t^rieurs,

t Antennes clavifornaea j h. articles 4^7 non transverses

;

corselet semicirculaire , . . hcematopterus,

ft Antennes fusiformes, h articles 4 a 10 transverses ; corselet

subrectangulaire ,..,.....« i .... » erytkropterus.

I
' •

Groupe 1 (TACHYPOBUS GEN.}.

i. obtusns Linn., SysU ISaU, I, 2, 68i. — En, Gen,, 232 et syn.

Kraatz, Nau, 419 et syn, ^ Jacq, Duv,, Staph,, pi. 9, fig. 44. — Pand.,

Ann. EnU Fr., 1869, 306.
^

Grand, piscifornie, subconvexe; roux testace brillant; poitrine,

Gcusson, une bande occupant toiile la mollis basilaire des dylres,
fi% 7' el 8^ segments noirs; antennes longues, k peine enfum^es
et ^paissies vers le somraet; articles 9-10 plus longs qiie larges,

^gaux; tele h peine pointillee; corselet transverse, assez retreci en

fivant; angles post^rieurs trfes-obtus ,• 61ytres d'un tiers au moins

plus longues que le corselet, un pea relrecies vers le somnnet, i

soies lal^ralps noires, longues; ponctuation el pubescence assez

fines, serr^esj celle de Tabdomen assez fine, tr^s-serree; cT 6* seg-

icent en dessous simple ; tarses anterieurs legferement dilates-

L.,3l/2-i mill.

Bande noire des 61ytres moins large ;
6' segment rouge&tre vers

•e sommett
J

Sous les pierres | les mousses ^ les feuiHes mortes , les debris
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vegetaux, sur les plantcs {Eupatorium cannahinum^ etc.), dans

les detritus des inondations ;
parfois dans les fourmilieres

;
plaines

et montagneg jusqu'a 1,800 m. d'allitude ; toule Tannee (c).

Toute la region Gallo-Rhenane* .

Aussi dans le reste de TEurope et en Siberie. -

Ohs. On trouve en Eco5se, Irlahde, sur les bords du BaTcal et de TAmour,

une race tr^curievise de cette esp^ice, chez laquelle k Ifite, le disque du

corselet et Tabdomen sonl enfumfe et Ja tache basilaire plus ou moins

6tendue au-deici du milieu; c'estle nitidieoHis* Sie^h.^ IIL Brit^^ V, 18ii-

Rje, Enu Annual, 1865, 67. — Pand., Ann, EnU Fr., 1SG9, 307.

sibiricus^ Mots., BulU Mosc,^ 1860, II, 574. — Hochh., /. c, 1862. Ill, 37

2?. formosus"^ Matth., EnU Mag.^ V, 197. — Kraatz, NaU^ 420 eisyn.

Pand., Ann, EnU Fr,^ 1869, 307.
L

Trfes-Yoisin d'o/?/w5M5; un pea plus petit; antennes i derniers

articles plus larges ; corselet plus long , A angles posterieurs plus

arrondis ; elylres d'un tiers plus longues que le corselet, i soies lale-

rales courtes^ n'ayanl chacune qu'une petite tache noire subtriaa-

gulaire s'appuyant ^F^cussonet n'atleignant pas^ ou h peine, le

bord exlerne en dehors de Tepaule; abdoaiea noir , i segments lar-

gement margines de teslace rougeftlre , 5^ sauf la base , 6' en entier

et base du T testac^s ; le reste du T et le 8* en entier noirs. — L.,

3 1/2 mill.

Sous les mousseSj les detritus, les vieux fagots, sur les plantes

{Sambucus ehulus^ etc.) ; toute Tamiee (a.r),

Toute la region Gallo-Rhenane.

Aussi en Germanie, Grande-Bretagne , Suisse, Autriche, Tyrol

,

Italie 3 Corse , Espagne , Portugal et Russie.

Thier,

&l le formos^is

a. rnfieeps* KraaU, NaU, 422. — Pand., Ann, EnU Ft\, 1869, 305.

Ericftsonis* Pand,, /. c— formosns^ Hochh., Bull, Mosc,^ 1849, I, 8S-

formosns
eiils

noirs; 8*^ plus ou moins testae^; antennes moin? renflees vers le

sommet, k 10* article plus allonge; angles posterieurs du corselet

plus marques, obtus ; 6lylres de la longueur du corselet,; abdomen

a poncluation plus fine, plus dense, surtoul vers le soramet. — L-i
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Sous les debris vegetaux
;
juillct, septembre (tr).

Mont Rosa , val Formazza {Ghiliani)\ Alpes-Maritimes {Baudi)*

, Aussi en GermanLe , Autriche , Tyrol , Piemont , Russie ^ Cau-

case et Siberie.ceutrale. '

_

" Obs, Erichsbn a peut-fitre d^crit cet insecie sous le nom ii'Qbdomx-

nails, mais daiis le doute, j'ai cru devoir, 5 Texemple de M. Pandelle,

supprimer ce nom, sous lequel les ouvrages et les collections confondent

les immatures de diverses esp^ces. Ainsi, Vabdominalis Gray, est un brun-

neua pMe; eelui de Mannerheim , un obtusus pale; celui de Gyllenhall

peut-etre'uh chrysomelinus immature ; des types de rafct/ominah's Er. se

referent au ruficeps et h Vobtusus pile; Yabdominalis Kr, est uh ruficollis

immature. Quant h la lai^eurderintervallc coxa! invoqu^e parM. PandelM
pour s^parer son Erichsonis du ruficeps^ elle m^a paru assez variable pour
qu'il soit impossible d'en tenir compte ; cette variation est plus considerable

encore chez d'autres esp^ces , le pusillus entre autres.

4* solutus^ Er., Gen,, 236 cf syn. — ^ Kraalz, Nat^j 421- — ThomsM
Skand. CoL, III, 150. — Pand., Amu Eni. Fr., 186d, 306, — caucasicus*

Kol., Melet. Enu, III, 12. — discus^ Reiche, Ann. Ent. Fn, 1856, 359-

Pand,, /, c, ™ scutellaris* Rye, EnU Annual, 1871, 32. — pallidus*

Sharp, Car., 10. — atriceps^ J, Sahib., in litt» [7tec Mann.}.

DisUnct des precedents par sa Ifite noire , une pelile tache trian-

gulaire de niSme couleur k T^cusson, Tabdomen noir ou brun, h

segments marginSs de testacy ; tete et corselet d'un teslace rou-

geatre; parfois un Irait nolraire sur le disque de celui-ci; antennes

assez robustes, rousses, articles 5-11 parfois plus fonc6s ; corselet

assez r(5tr^ci en avanl; angles post^rieurs arrondis; 61ylres un peu
plus tongues que lui, h soies laterales brunes, fines, conrles; ponc-
luatioD forte, peu serree, celle de Tabdomen fine et dense; c? an-

tennes a pubescence plus tongue. — L., 2 1/2-3 3/4 mill.

:
^
Sous les mousses, l^s pierres, les detritus, surtout dans les

lieux liumides j avril a septenabre (c).

Toute la region Gallo-Rh^nane.
Aussi dans le reste de TEurope, I'Algerie, la Syrie et le Caucase.

n

06j. Certains exemplaires sont moitid plus petits Cs^^^^'«^'* ^J^-
pallidus Sharp), mais ne .different en rien du type, Un incMThhi m*a offert

de§ ^lytres avec la tache triangulaire Ir^s-graude, dilate sur toute la base

et prolong^e tr&s-neltement jusqu'au milieu du disque. Les exemplaires du
midi de FEurope et d'AIg(5rie {discus Rciche) paraisscnt sujets ix prendre

uneligne noir&tre sur le disque du corselet, mais ne se distingaent par

Drcun autre caractfere.
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5. thrysomelinufl Linn., Ptu Sttec^^ n^ 855# — Latr,, Gen» CrusU

/ns., X, 7, pi. 79, fig. 9. ~ Er., Gen., 235 et syn»— Kraatz, Nat.^ 421

et syn. — Thorns., Skand, CoL^ III , iSO. — Pand., Ann, EnU Fr.^ 1869,

305, — macuticoliis Lee,, Proc, Ac» Sc, PiiiUt 1866, 374,

Trfes-voisin de solulus^ plus petit; antennesplus minces; corselet

plus court , h disque parfois largement *^t coDfusfiment enfiini6

;

elylres plus rouges, plus longaes, h ponctuation bien plus fine et

moili6 plus serree; soies lat^rales noires, fortes, longues ; cotes avec

une bordure noire allant de la base au-deli du milieu, rejoignant

parfois k la base la petite tache scutellaire ; abdomen bien plus

pileux ; cT antennes h pubescence rare, — L.^ 2 2/3-3 i/2 mill.

Sous les pierres , les mousses , les ecorces , les vieux bois , les

debris vegetaux; dans les detritus des inondations; parfois sur les

fleurs ou avec Form, rufa ou Las, fuliginosus ; toute Fannee (c).

Toute la region Gallo-Rhenane.

Aussi dans le reste de TEurope, le Caucase, le Turkestan, la

Siberie et TAmentjue du Nord.

Obs^ La tache discoldale du corselet s'ohserve rarement ; 31 est plus rare

encore que les ^lytres ne soient pas margindes de noir vers la base des cot^s

;

dans ce dernier cas , FespJce se reconnait surtout h la ponctuation des

<Slytres ainsi qu*i leurs soies lat^rales et h celles de Tabdomen. M. Thomson

signule de plus, en Su&de, une Yari6t6 S ilytres noires sur leur moltio

basilaire; maisje n'ai rien observe d'analogue, et il s'agit peut-etre de la

vaiiitfi tr&s-foncte que jMndique chez le solutus.

6, hypnorum Fabr,, SysU Tnf., 266. ~ Er., Gen., 234 et syn.

Kraau, Nat., i23 et syn. — Thorns., Skand. CoL, III, 150 ,• IX, 299-

Pand., Ann. Ent. Fr., 1869, 302. — Harold, Cat. Col.^ 558 el syn.

marginatus Gu*5rin, Icon. R^g7u Anun., pf. 10, fig. 9 a. — armeniacu!^''

KoL, Melet. Ent., HI, 12. — rufomarglnaius^ Kol., /. C, H.— Rochli.,

Mull. Mosc, 18S9, I, 84. — meridionalis* Fairm. Bris., Ann.'Ent. Fr.,

1859, 40.

CPl. VI, fig. 10). Bien distinct parmi les espfeces h elylres rouges

par la couleur de son corselet, d'un lestace rougefttre vif , avec une

tache noire Irfes-netle, subarroadiej s'avancaul en arc depuis les

jeux jusque sur P^cusson; base des Elylres 6lroitement, une petite

tache en triangle k T^cusson, la suture et une bande marginale

s'^tendant presque jusqifau sommet, noirs; d'un tiers plus grand

que chrysomeliniis ; antennes plus greles, plus longues i
corselet

plus allonge ; angles posterieurs plus arrondis ; elytres plus longueSt

«L., 31/3.4milh
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Comme le precedent; aussi avec Form, exsecta et Lasius iugcr

(TG).

Rlienane,

Aussi dans le reste de I'Europe et en Barbarie, Syrie, Asie-

Mineure, Gaucase, Turkestan et Perse septentrionale,
J

Obs» Chez certains exemplaires du midi, surtout en Sicile* k Make et au

Caucase {armeniacus KoK) , Jes 6ljtres offrent une bande transverse, brunc

ou noire, ind^cise, plus ou moins nette, ne laissant libre parfois qu\in

trait rouge Lum^ral et une fascie apicale lestac^e; ces exemplaires foncfe

ne different pas autrement du type et se rencontreut avec lui.

7, tersus^ Er., Gen., 237# — Kraatz, NaU, h25 et syn. — Rye, EnU
^rtnua/, 1871, 32.— Pand., Ann» Ent, Fr.^ 1869, 30i, — crassicornis

Mann,, EuiL Mosc^ 1844, I, 180,— Paiid., /. r., 308 (vereshn,).

A peine de la taille du nitidulus; forme et couleur des chrysome-
linus h disque du corselet enfuai^ ; trois fois plus petit ,

plus ^troit,

nioins elargi en avant, moins conveie ; antennes brunes, testacies ii

la base
J corselet plus court, plus 6troit, Irfes-largement enfuna^;

elytres et abdomen k ponclualion plus forte, (5cartee; taches scutel-

laires et laterales plus grandes, plusfonc6es, Tune proloDg^e 6troi-

tement jusqu'au sommel de la suture , Tautre jusqu'i Tangle apical

externe ; abdomen plus fonc6. — L., 2-2 2/3 mill. .

Sous les debris vegetaux, les mousses; marais, prairies, dunes

;

Janvier a avril, septembre^ octobre (tr).

Amsterdam {Kinker)] Haarlem (Groll); Breda {Ueijlaeris);

Zuid-Hollande {Perin}; Louvain [Tennstedt); Dunkerqtie ( Le-

thierry); Vogelsberg ( Scn6a )
; Gironde , Le Las {Goutures);

Sos (Baiiduer) ; Haules-Pyrenees {PandelU ); Cauterets I

Aussi en Grande-Bretagne , Germanie, Piemout et ? Russie,
M

Obs. J. L'exemplaire cil^ de Belgique (Aube)^dtr M. Fairmaire {Fn. Fr.,

I» 479), est un chrysomelinus* Celui que j'ai notfi du Calvados (BulL Soc.

linn. Norm., 1860-61, VI, 159) est Valriceps.

Obs, 2. On ne voit pas, d'apr^ la description, en quoi le crassicornis

uiann* de Rii<;<;ip. flirTiarprnif rip 1:1 nrpsipnfp PQn^f»P-

4
r

8. atrleeps Sleph., IlL BriU^Y, iSU — humerosus* Er.^ Gen., 238
«?? s^n. — Kraatz, Nau, 424 et syn. — Thorns., Skand. CoLy IX, 300 [nee

IJa^-O ; X, 323. — Pand., Ann. EnU Fr.^ 1869, 303. — Harold, CaU CoL,

558ets2/n. — quadriscopulaius* Paiid., L c,^ 304- — signifer* Pand^
^m. So€. Linn^ Norm., 1869, XV, 32. - Mars., UAbeilU, 187J, VIII, 268.

ysomcl
6
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fele, nioins convexe ; anlennes plus fines, plu5 cdurlcs'; I6te plus

grosse^ h ponctuation assez forte , Lien visible ; corselet bien plus

^troit, nioins r6lr6ci en avant, d'un roux testacy un peu obscur ou

moins vif ; elylres plus pubescentes , largement d'un noir bleuatre

sur toute la base, cette couleur descendant jusque vers le milieu

des c6t4s, et le resle de la surface etant d'un roux plus ou moins

clair ; disque lui-m$me parfois envahi par la couleur foncee, qui ne

laisse qu'une large bordure apicale rousse; ponctuation un peu plus

forte et moins dense ; ^ tarses ant^rieurs dilates ; tarses interm^-

diaires plus pileux; 6« segment en dessous dchancr6 , avec une touffe

de polls gris sur le milieu du disque. ~ L., 2 1/2-3 mill.

Corselet et elylres lestaces ; souvent une tache brune oblique sur

le disque de celles-ci et une autre sur les col^ii plus ou moins

dilat(5e au milieu, n'alteignant pas le somftiet.

Sous les pierres, les feuilles mortes^ les mousses, les vieux

bois; parfois avec Lasius fuUginosus; plaines et montagnes jusqu'a

2,700 m. d'altitude; toute I'aanee (ar).

Toute la region Gallo-Rhfinane.

Aussi dans le reste de I'Europe , TAlgerie et le Caucase.

Obs. 1, M, Pandellfi a 6tabli deux espSces sur les vari^tes h ilyltes fx

fond testae^, macul^es {signifer) ou non macul^es {^-scopnlatus] sur leur

disque ; mais les brosses des tarses intenn6diaires qu'il donne comme unique

caractire du dernier m^onl paru assez inconstantes, et quant aux pores des

eiytres qui dislingueraient le sf^ni/er, c*est 1^ un caracttre trop variable

pour qu'on puisse I'accepter avec certitude, surtout quand il n'en corrobore

aucua autre, , >

- Obs, 2. Le disque du corselet n'esl jamais rembruni ; les vari^t^s 5

corselet macule citt^es par les auteurs, notamment par M. Thomson (/. <"•)

appartifflinent au scitulus,

Obs. 3. Cast le ru/icolih du Cat, Bargagli (BulL EnU ItaU 48'^'

189), ie tersus des Cat. Mathieu (p. 53) et Mocquerys [p. 187) et de mon
Enumeration des Insecles de Savoie [BulU Linn. iVorm,, 1865, 291),

9. rnfieollis Grav., Micr.^ 1J8.—En, Gen., 239 cf 5yn.—Kraalz, NaU,
424 et s^rt.—Pand., Ann, Em, Fr,^ 1869, 304.

i

Bien distinct dans le genre par sa forme trfes-large et courte ,
sa

conleur aoire a la tele, d'uu rouge testace vif au corselet , avec les

eiytres d'un bnlu noir bleuatre, obscurement bordi^es de roux au

sOinaiet et parfois a ?a sutare; marges des segments tr6s-(5troitenient

rougeatres
;
palpes obscure; pattes testacee; aptfere; tele H peine

poinlillee ; corselet long, pen rtlreci en avant ; angles posterleurs

assez marques; 61ytres presque plus courtes que lui, h ponctuation

t
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siibobsoffele, peu serree . celle de Pabdonien trfes-fine et dense:
o coiume chez humerosus, avec les segments 4 & 6 en dessous d6-
prim6s et rSpeux au milieu, le 5^ *^cbancr6 au sommetV—Li73 -3 1/2

OJfll.

I>isqu? du corselet plus ou moins enfuni6.

Sous les mousses , surtout dans les bois et les dunes
,
jusqu'S

1,700 m, d*altitude ; mars a septembre (r),

^ L^ Haye (Everts) ; Frise {Gerlach) ; Leyde ! Belgique ! Lille,

Calais {Lethierry)
; Provinces Rhenanes {Bach) ; Ahr (Fuss)

;

Hesse {Scriba); Alsace! Haguenau! Strasbourg (Ott); Abbeville
(Marcotte)

; Sallenelle, pr§s St-Valery {Fairmaire) ; Paris 1 Marly

!

Meudon! Rouen {Uocquerys); Orne , Lhome (Bedef); Anjou

,

V^zins [d^ Romans); Aube, Lusigny {Polle-I)eviermes) ; Dijon
[Rouget)

; Geneve! Gliamonix (C/i. Brisout de Barneville); Mon-
lagnes Lyonnais'es , Bugey , Mont Pilat (Rey ) ; Landes (

Gobert

)

;

Sois (Baitdner); Gei^ , Gimont, Ligardes (iwcanf^) ; flautes-

PFenfies
{ PandelU )

; Gauterets 1

Aussi en Russie, Germaniei Suisse, Piemont et Tyrol.

0^5. Tous les exemplaires que fai vu§ avec ledisquf du corselet enfum^
proyenaieul des PjT^nies.

^

10. maeropterus Steph., IlL Brif., V, 186.— dimidiatus Steph., L c.

—sciiulns* En, Gen., 240 et syn. — Kraatz, Nat., i26 et syn. — Tlioins.,

Skand. Col., Ill, 151 ; IX, 300. — Pand. , Ann. Ent. Fr. , 1869, 302.

Abner* Saulcy, Ann, Ent. Fr., 186i, 635.—/ifwra/wi* Baudi, in litU

Distinct 4 premiere vue des precedents par sa tfete Iisse et son
corselet macule k peu prfes comme celui d*hypnomm avec la tache
plus large en avanty et parlant des angles ant^rieurs; noir, assez

brillant
; antennes a 2 ou 3 premiers articles testac^s; base el c6l6s

9u corselet, yne fascje apicale aux 61ytres assez largement, marges
des segments et patlcs d*un rouj !.estac6j ,cpfselet transverse^

f assez r^tr^ci en avant ; angles post^rieurs obtus ; 6Iytres un peu
plus iongues que lui, pubescentes, k ponctualion assez forte ,

peu
serree, celle de Tabdoraen fine, peu serree vers le soamiet ; <? 6*

segment simple en dessous ; tarses anterieurs k peine dilates. —
L, 2-2 2/3 mill.

Fascie apicale des ^lytres plus claire, Irfes-nette, avec une tache

V allong^e k T^paule souvent r^unie en arrl^re k la fascie.

Sous les pierres, les mousses, les feuilles mortes , les ecorces,

dans les agarics
J parfois avec Las. fnUyinosus ou dans les de-
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iritus des inondalions ;
plaines et montagnes jusqu'a 2,400 m.

d'altitude ; avril a decembre (ar).

Toute la region Gallo-Rli^nane.

Aussi dans le reste de FEurope , TAlgerie , Chypre , TAsie-

Minenre, le Turkestan, la Perse septentrionale , la Siberie et

TAmour.
, ...

- 5^

Obs. La variety li fascie aplcale testac^e, plas ou moins r*5unie 5 la tache

de I'epaule {Abner Saulcy), se rattacherait . d'apr^s M, Pandell^ , au fu-

sillus : mais la ponctuation des ^lytres me paralt caract^ristique du ma-

eropteruSf el oa observe des passages eutre les deux formes.
>

,

• ....
11, puslllas Grav., Mon, , 9. -~ Er. , Geiu , 259 et syn. — Kraatz,

Nat., ii21 et syn, — Thorns. , Skand. CoL , III, 151 ; IX , 300. — Pand.,

Ann, Enu Fr.^ 1869, 300.—pfceMS** Maekl,, BuiU Mosc.j 1866, I, 174.

Tr^s-Yoisindu pr^cWent; un peu plus grand, plus large, moins

convexe ; elytres plus longues, toujours brunes ou d'uU brun sale,

un peu males sous une pubescence plus serree, plus lougue, avec

la suture et les col^s noir^lres , ceux-ci jusque prfes du sommet

;

ponctuation plus finej plus serree; leur sommet apical concolore ou

a peine lisere de teslace ; tache du corselet et abdomen d'un noir

de poix.—L., 2 2/3-3 mill.

r

Sous les feuilles mortes , les vieux bois, les debris vegetaux,

les detritus; plaines et montagnes jusqu'a 2^300 m. d'altitude;

toute Tannee (ac).

Toute la region Gallo-Rhenane.

Aussi dans le reste de TEurope, k Madfere , en Barbaric et

Syrie.

Obs. M. de Harold {Cat. CoL, 559) inscrit ici, je ne sais pourquoi, le

celer* Woll., de Madfere, qui, commeje m'en suis assur6 sur deux types,

tfa aucun rapport avec le pusiUus^ et semble Ir^s-voisia des kypnorum i

^(ytres envaliies par la couleur noire.

12. nitidulus Fabr., Sp, Ins., 337.— OUv., Ent., Ill , i2 , 36,

pi. 3, Eg. 28.— Heer, Iiu Udv,, h 29Q,^brunn€us Fabr. EnU SysU, h 2,

535.—Er., Gen., 241 et syn. — Kraatz, NaU^ 427 et syn. — Harold, CaU

CoLy 558 et s^n.—Pand., Ann, EnU Fr,, 1869, 299.—anficus* Er., Gen.i

235.—e/e^aufu/ws* Reiche, Afin. EnU Er., 1856, 360.

Tres-disUnct des precedents par sa forme bien plus dtrolle et pitis

allong^e, subdeprimee, les antennes testacies, le corselet plus large

que les Elytres, h. tache discoidale brune , claire , diffuse ^
celles-ci
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^troites, tr^s-parall^les , subd^prJm^es , brunes, rougeStres ou tes-

tacies, toujours plus fonc^es h recusson et h la suture, parfois plus

claires au sommet, remarquables parlour pdncluation forte, rugueuse,

h petites rides transverses , et leur pubescence grise qui les rend
ua peu mates ; abdomen plus allong6 , moins conique, k segments
d'un roux testacy, noirfilres seulement k leur exjlrfime base, les

apicaux testac^s en entier.— L., 2-2 3/4 mill. .

+

Comme hypnorum ; frequemment avec Las. fuliginosus^ et

niger (tc).

Toute la region Gallo-Rh^nane.
Aussi dans le reste de TEurope, a Maddre, en Barbarie, Chypre,

Egypte, Syrie , Asie-Mineure , Caucase, Perse septentrionale ^

Siberie et Am^rique du Nord.

Obs, 1, Cette esfhce commane el Jargement r^pandue subil de nom-
breuses variations, qui ferment pour Stephens, auleur deplorable s'il en fut,

dome cspkes dilTerentes. La poncluation des 6ljtres est caract^rislique.

Obs^ 2. C*est \e transversalis du CaU Mocquerjs (p. 188J.

13, transversal i«i Grav. , Mon. , 8. — En, Gau , 2iO et syn*

Kraatz, Nat., 426 et syn. —Thorns., Skand. CoL, III, 151 ; IX, 301.

Rye, EnU Annual, 1859, d28.-Pand., Ann^ Ent, Fr., 1869, 301.
X

Jolie petite espfece ; taille et forme du hrunnetis^ moins parallfele,

remarquable par'sa coloration; tete noire, trfes-Iisse; elylres et

abdomen d'un noir bleu^lre iris^-soyeux ; corselet, sauf une ombre
transverse et confuse sur sa moitie ant6rieure, plus marquise der-

ri^re les yeux, deux lunules apicales trfes-nettes aux elytres, occu-

pant le tiers post^rieur , base des anlennes, pattes et segments

abdominanx, sauf la moili6 basilaire des 2-3 et Textrfime base des

suivants, d'un roux testacy ; antennes robusles, k articles courts

;

poncluation des elytres assez dense, obsolete ^ celle de Tabdomcn
trfes-fine

, plus serr6e
; c? tarses anterieurs legferement dilates.

I'M 2 1/2-2 3/4 mill.

Sous les mousses humides, les roseaux, les detritus; bois

,

prairies et marecages; parfois dans les salines; zones froides et

sjivatiques
j mars a juillet, novembre (tr).

"Verviers [Chajmis); Lille (Lcthierry); Crefeld (Mmk); Diissel-

dorf (Bach)i Hesse, Oberlais {Scriba) ;
Strasbourg {Ott);

^'endenheim [Wencker]; Colmar {Kampmann); Metz {Gchin)]

Plombieres {Bouget) ; Paris ! Aube, Chennegy (Le Drun).

Aussi en Scandinavie, Grande-Bretagne , Germanie, Russxe,

Autriche, Tyrol et Piemont.
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Groupe 3. [lAMPlUNUS BEER)

14. snglnaiuft Gfav.| A/on., 6. — br,, &en.,234.— KraaU, iVar# i29

e^ fij/n, — Thorns., 5^aM. Col., Ill, 152. — Rye» £n(. 4rmua^ 1859,

128.—Pand., Ann. EnC. Fr., 1869, 297.

(P!. VI, fig. .11). liouleurs el forme du soliUus\ plus grand, plus

large, plus convexe; anlennes tout autres, rousses, en massue^com-

primees lalt5ralement, k articles 7-10 transverses, subconiques, 11*

Irfes-grand, oblong ; corselet plus large, moins court ; angles posl6-

rieurs plus marques; ^lylres larges, de la longueur de celui-ci , ft

peine obscures k T^cusson, h poncluation trfes-fine et trfes-dense, et

pubescence grise , ^galement serr^e, trfes-courte; abdomen h sules

iioiies pilis nombreuses que cliez soliitus
,
ponctue de lueme ;

c? ^^ segment en dessons largement incise en triangle ; 9 quadri-

fide en dessus, h. incisions suWgales.— L., ft 1/2-5 mill.

Sous les pierres , les mousses , dans ies fourmili§res ;
avril

,

octobre, novembre (tr).

iCrefeld ( -Hinft ) ; Aix-la-Cbapelle , Elberfeld
(
Comelhis) ;

Abr

(Fuss) ; l^'osges (iFenc/r^r); dolmar [Kampmann) ] Chamonix!

Paris [Javet]] Le Vesinet [Ch. Brisout de Barneville]; Aube,

La Vacherie (Le Brun); Morlaix (Herve)i Limoges {Bletise).

Aussi en Scandinavie, Grande- Bretagne, Germanie , Suisse,

Autriche et Russie.

Obs. 1. Les saginatiis des Cau fiverts (p. 26) , Tennsledt (p. SB), ^a^-

cotte (p. 373) , Levrat {EtuiU EnU, I, 75) sont des Tachypovus atriceps

;

les saginatu$ et er^thropterus du Cat» Mathieu (p. 53) sont Tes T. sotutus

cl hijpnorum. Cll^ encore du Mont-SerratparM. deKiesenweUer [Ann, WnU
Fr,j 1351, 413), mais saiis doute par Iftrreur.

Oba. 2. il est probable que te meatus fleer (Fn. Helv, , I, 287) est

reprtheiUd par des immatures des espfeces les plus cpmiQunes.

n '

IS. lic-v^Euniopterns* Kraatz, iVfl/., 629.— l^nd. , Ann, Ent. Fr.^

1869,298.

Couleurs du T. hypnohnn ;nmii^ plus ^rand iet plus fafge ;

rouge du corselet et des elj tres jilus obscur ; antennes rousses

,

trfes-renfl^es vers le soifamet , comprimees lateratemeflt , h articles

8-10 subcoiiii[des, a peine Iransverses, ll« grand , en ovale court

;

corselet ti^s-grand, d'un tiel-s plds large , Wen pies rStr^oi en

ayanl que chez cnjthroplcrus ; points places de ineme; c#uleur
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rouge des c6t^s, d^velopp^e comme chez hypnorum\ 61ytres rouges
en enlier, k peine obscures h T^cusson, un peu plus longues que
le corselet, k ponctuation plus fine, plus dense que chez crytkrop"
terns, celle de Tabdomen qui est un peu pileux de noir, plus Sparse;

cf 7« segment en dessus quadrifide, Jes deux dents m^dianes
petites, les laniferes lat^rales plus grandes.—t,, 3 1/2 mill.

t

Sous les pierres avec Tapinoma erraticum , sous les debris

v6g4taux dans les bois ; zones sylvatiques et montagneuses ; au-
torane (tr).

Elbcrfeld (v. Hagens); Heidelberg (Rraatz); Strasbourg ( C/?.

Dnsoiit de Bafmeville) ; Montagnes Lyonnaises (Rey).
Aussi en Germanie et Autriche,

0/»&, M. Kraatz doune k tort la forme du corselet comme semblable h

celle d'erythropterus
; il est tr^diffirent el analogue h celui d'kypnorum* *

16* erythropferus Panz., Fn, Gem,, 27,—En, Gen., 234*—Kraatz,
iVa^, 430 €i syn.
Enu Fr., 1869, 297.

Jacq. Duv., Staph,^ pi, 9, fig. .^4- ^ Pand, , Ann,

Taille et couleurs du Tachyp. fiypnoriim\ (r^s-dislinct par sa
forme parallfele, cyKndrique, ses antennes courles, rousses , renflees
el comprimees laleralement, Particles It k 10 transverses, le 11"

ovale; t6te plus large; corselet subrectangulaire, tr6s-long, bien
plus elfoit , a peine retrod «« avanl; les deu"x points ordinaires
en avanl et en arrifere places sur le bord ; pouleur des cfites

rousse, raoili6 moins developp^e vers les angles poslerieurs; ^Ires
un peu plus courtes que le corselet, k ponctuation un peu moins
dense que chez hypnoruni avec les cotes rouges ; abdomen >a poiLs

roux trts-fins, non seloselle de polls noirs; c? en dessous, 6« seg-
Dienl et tarses anterieurs simples ; T trianguiairement in'cisd.

L., 3 1/2 mm.

Sous les pierres , a^ec Lasius brunneus ; sous les mousses

;

avril, decembre (tr).

Cloves
(
Fuss

)
; Hesse , Seligenstadt ( ScHba )

,• Haguenau
(Wencker]; Bitche I Geneve, Peneyl Cossonay! St-Cermain (Ch.
BuisQut de Bameville) ; Calvados, Monts d'firaines 1 Lyon, Neris
( i^ey J ; Sos (fiauJwer); Tarbes (Pand^Zf^).

A.ussi eu Gerjoaaiiie , Suisse el Autricbe.
rr

Ob$, Verythroptcrus t!a CaUTmmi&li (p. 47) e5t Vhypm^rum
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CO^'URUS
t-

SiepliM HU BriL, V, 188, — Jacq, Duv., Gen. StapL^ 23 ,
pi. 9» fig* 63

Conotfomtf• Mots. — Co>io«otna Kraat2«

r

Corps assez court, tr^s-convexe
,

pubescent. Tfite trfes-enfoucee.

Teux non saillants. Labre (rts-transverse, sub^chancr^. Mandibules

courtes , trigones, aigues. Machoires h lobe interne plus court,

cili^-^pineux, Palpes maxillaires^^ 3^ article un pcu plus grand que

le 2*, h^ Irfes-^troit, subule. Menton transverse. Languelle large,

membraneuse, echancrfie
,
peu cilice. Paraglosses non saillanles.

Palpes labiaux h 2« article d'uQ tiers plus court que le 1" el plus

etroit, 3^6troit, subacurain^, Antennes peu renflties, compriraees,

Elytres sans strie suturale. M6soslernum car^n^. Abdomen non

rebord^, conique. Jambes epineuses, Tarses post6rieurs 1 1" article

presque moitiS plus long que le 2% ^

L

On doit k M. Ferris {Ann, Ent. Fr.^ 18i6, 332, pi. 9 , fig. 1-8),

la description et la figure d'une larve tie ce genre , celle du C.

littoreiis,

Cette larve est lisse, luisante, lin^aire, d'un brun roussAtre avec

le bord des segments, les flancs, et tout le 12^ d'un blanc sale

;

tfete semielliplique ; antennes longues , de k articles , 1" court

,

cylindrique; 2« plus de trois fois plus long et un peu dilate vers

le somraet ; 3^ 6gal au 2^ et dilate h sa partie interne qui porte

deux appendices : le i" triangulaire, dentiforme et setig^re, le 2*^

plus allonge, cultriforme et non s^tigfere ; Zi« article moitie plus

court quele 3* et bien plus ^troit, irr^guli^rement rhon^boldal, 4

c6tfe sinueux et munis de deux soies laterales et de 3 ou Zi lermi-

nales ; ^pistome court , trapezoidal ; labre sexnidiscoidal ; mandi-

bules brunes, longues , aigues
,
peu crochues , avec une dent au

tiers sup^rieur ; m^cboires fortes, a lobe interne trfes-allong^, coni-

que, avec des cils spiniformes au bord interne et au sommet; palpes

maxillaires trfes-longs, de 3 articles ,
!«' cylindrique ,

2* deux fois

plus long, 3« 6gal au 2« et subule; palpes labiaux assez longs, de

2 articles , 2* double du 1", subuld ; l&vre inf^rieure ^chancr^e

;

languelle conique ; au dessous de Tantenne , de chaque c6t6 ,
un

groupe de 6 ocelles noirs en double serie transverse, dont k supe-

rieurs el 2 inf^rieurs ; segments thoraciques trap^zoidaux, les abdo-

minaux Uexagones et h angle obtus sur les cotes; dernier segment
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quadrilateral ; styles anaux de li articles graduellement plus 4(roil§,

1*' tr^s-court, les suivanls qualre fois plus longs; pseudopode bilo])6

au sotnmet^ patles tongues, Irfes-epineuses, surlout aux larses qui

onl uh ongle long, peu arqu6, bis6tigfere ; c6t6s de la I6le et angles

lat^raux des segments piligferes; neuf paires de stigmales dent une
entre le 1*^ et le 2* segment, les autres pres du bord ant^rieur du
Zi« segment et des suivants jusqu'au IK — L, 5-6 mill. — Celte

larve vit dans les 6corces fongueuses de pin et de chfine morts

,

oil elle se change en nymplie ; elle est vive et fuit rapidement-— La
nymphe est nue, blanche et offre quelques soies blanches sur le

vertex^ le bord ant^rieur et les c6t6s du thorax et de Tabdomen.

Les Conurus vivent sous les debris veg^taux , les ecorces , etc.

lis comptent plus de 50 espSces et sent repandus par tout le

globe , mais plus nombreux dans les regions intertropicales de

TAmerique.

A, Elytres ayant chacune vers la base une tache rougeStre , nette.

o. Elytres avec de Tongues soles marginales et apicales; taiUe trbs-petite; tachc

prolongtfo ea accent circonflexe sur la suture* * . . • . . « bipunctatus^

6. Elytres sans soies ; taille tr^g-grande.

t Corps poncta^ nettement ; tache transverse i 3a base des

tflytres n*atteignant pas la suture; corselet sans tache, . . bipustulatus,

ft Corps chagrin^ ; tacbe des dlytres allong^e vers le disque

;

corselet maculd. ..,.••' - Uttoreus^
B. Elytres sans laches nettes k leur base.

O* Angles postdrieurs du corselet subobtus^non ou peu saiJlanta,

t Corselet long: taille trfes-grande oumoyenne.

X Taille tr^s-grande ou asaez grande apubescens,

XX Taille moyenne P immaculatus,

&. Angles postdrieurs du corselet aigus, trba-salHants en arri^rc. 7nont}cola,

i. bfpunctfatus Grav. Mon.^ 433.— Er., (Jen., 230 ei 5?/n. — Kraatz

,

^a^, /i38ef syn Rye, EnU Amiuat, iS5d , 128.-Paiid., Ann, Ent.Fr,,

^869,295. — /"flsdarMS Grimm., Steierm. CoL, !851, 35.
r"

1 ^
L

Un peu plus grand, plus large que pediciUarius ; noir; tele el

corselet assez briilants ; Elytres h pubescence assez fine, peu serree,

doree a Tabdomen
j
palpes, base et sommet des antennes, one tache

CQ accent circonflexe, commune, aux Elytres, de Fepaule au sommet
de la suture , et pattes d'un testace rougeAlre ; antennes h articles

5-10 transverses; angles post^rieurs du corselet obLus; elytres

d'un quart plus longucs que lui, finement peu denstoent ponctuees;

^pipleures lisses, glabres; 5 longues soies noires mar^inales et Zi

Scales; c? tarses anterieurs a l'-^ article plus long que les deux

suivants, plus 6pais qae le 2«; 6* segment en dessous incise en

li^iangle; $ ce segment arrondi et cili^ en dessous, quadrifide en

/



90

dessus, k lobes medians plus profondement divis^s. — L., 1 2/3-3

mill-

Sous les ecorces ou dans les vieux bois de cerisier, saule,

bouleauj chene
,
etc, ; mars k octoLre (r).

Brabant [Parys]; Nord, Fives [Lethierry]; Grefeld, Dusseldorf

{Bach) ; Hesse, Seligenstadt [Scriba] ; Strasbourg ( Wencker) ;

Remiremont [Futon); Nancy! Meudon T Fontainebleau ! Rouen

{Lc BQuteillcr]\ Manche, St-Marlin-des-Besaces [R. de Mathan);

Aube, Pont-Hubert ( Le Grand]-, Dijon [Rouget); Geneve {Heer)\

Montagnes Lyonnaises, Morgon {Rey) ; Gironde , Grignols ( Ca-

barrus); Laudes {Gobc7^t); Sos [Bcmduer); Gers , Ligardes-

[Lucafite]; Hautes-Pyrenees {Pandelle).

Aussi dans I'Europe du Nord et du Centre jusqu'cn Tyrol et en

Algerie et Syrie.-

Obs^ C'est le binotatus du Cat, Le Grand (p. 35),

}

2. bipustulatus Grav., Mon.^ 132.—Er,, Gen., 223 et 5j/?u—Kraatz,

iTaf,, 437 et syiu — Paml., Ann. EnU Fr.^ 1869 , 294.

Couleurs du precedent; taille et forme du littoreus, autrement

colore, plus large, plus convexe; anlennes plus courles, ne d^pas-

sant pas la base du corselet; corselet plus .large , sans lache ,^
h

peine liser^ de roux h la base ; angles post^rieurs obtus, non sail-

lant en arrifere ; 6Iylres & peine de la longueur du corselet, remar-

quables par une grande lache d'un roux vif, basilaire, courte

transverse, subrectangulaire, & peine sinu^e en arrifere, tr^s-ecartee

de la suture et du bord externe , h pubescence doree ainsi que

rabdoinen ; leur ponctuation fine, trfes-dense el leur marge finement

cilieevers le sommet; segments margines delestac6, le 6" tres-Iarge-

jnent sauf la base, les Zi 4 6 chacun avec 3 soles laterales ;
cf larses

ant^rieurs un pen plus dilates que chez la ? ;
7« segment ea dessous

forlement incis6 en triangle au sommet
; $ 7« segment quadrifide

en dessus, h lobes iDtermedlaires profondement divises. ~ L. , U-

4 1/2 mill.

es vieux aibresjes'cbampiiinons: Phiverdans

\ I*

Aix-la-Ghapelle (Bach); France orientale {Pandelle) ;
Alsace

{Wencker); Liverdun ( MafWeu ) ; Pomy, Geneve {Heer); Al-

bertville {de Manuel); Chalons-sur-Saone {Rey)-; Pyrenees

{Delcuroiizce y colL Ch. Brisout de Barneville).

Anssi en Scandinavie , Get^manie , Sui^e , Atrtriche , Tyrol ,

Piemont et Russie.
- - ' J
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Obi. C'est le binotaius cU6 d'Aix-la-Chapdle parEacli^Ka/er/'imnr, IV,

J31) d'aprts Foerster {Cau^ p. 485).

d. liitoreus Linn., Fn. 5ae^, n' 852. — fin, Cen,^ 219 ef syn»

Kraatz, iV^f., i33 cr sy?i,— Pand., i4nh. £nr. Fr., 1869, 289.—Harold ,

Cflf. C(^/., 560 ei syn.

Allonge, fusiforme, brun de poix, assez mat sous une pubescence

pruineuse trts-fine et tr^s-dense ; moins convexe que les precedents,

chagrin^; base et sommet des antennes , une large taclie diffuse

aux angles post^rieurs du corselet qui sont trfes-droits, subsaillants,

une tache oblique, alloag^e de la base de chaque 6Iytre vers le

niiljeu de la suture, marges des segments et pattes d'un lestac6

clair; suture et sommet des ^lytres souvent liseres de rougeAtre;

antennes grfiles, d^passant la base du corselet; ^lylres d'un Hers
plus longues que celui-ci, i ^pipleures pubescenles ;

c^ tarses ant6-

rieurs dilates , h 1" article plus court el un peu plus ^troit que le

2*^; 7« segment en dessfeus h. Jiforonde incision triangulaire ; 2
tarses simples; 7" segment saitlanleti dessoas, quadrifide en dessus,

& lobes interm^diaires tr6s-divis^3.—L., tx-h 1/2 mill.

Taclie des elytres tres-obscure ; corselet parfois presque en enlier

rougeatre.

^

Sous l^'^ofee§, les vieiix bbis,l^§ f&gots," les v^getaux
pourris

; parfois avec Las. fuliginosus ; mars d dctobre (c).

Toute la region Gallo-Rhenane.
Aussi dans le teste de FEuropa , le Gaucase et TAmerique du

Nord.

Obs. Les bipustulatus et bipunctatus du Cat. de Romans ( p. 216 ) et

dek Faune MUlet ([, 127) sont des liitoreus.

4. pubeseenaPayk., Mon, Car. App,, 138.-Er., Gen.. 221 et syn,

^
Kraatz, Nat., 435 et syn.— Jacq. Dav., Sla^jh., pU 9, fig. 43, - Pand.,

Ann. Enf. Fr., 1869, 292.— Harold, CaU CoL,5Qi et syn.-^cavicola*

Scriba^ Ileyd. Reis. Span., 1870, 79. — *rufuiu$ Hochh., BuiU Mosc,

*SS9i I» 79 {veresim,).

Ovale allonge
, pisciforme , trfes-convexe ; noir ou noir de poix ;

sez mat, surtout aux elytres et a I'abdomen, sous une pubescence

ise, serree, assez loneue i noncluation Ires-Gne el lrts-seiT6e ;grise, serree, assez longue ; ponctuation Ires-Gne el Irts

bouche, antennes, sauf le milieu plus ou moins obscur, „ .—
liser^ a la base du corselet et au sommet des Elytres, marges d^

un On

segments



92

^sant la base da. corselet, 4 articles 7 h 10 graduellement plus

courts; corselet graduellement r^tr^ci en_ avant ; angles posterieurs

subobtus, peu saillaats ; elytres d'un quart plus leagues que lui,

assez retrecies de la base vers le sommet ; epipleures pubescentes

;

pas de soies lalerales ni apicales; abdomen h segments i-6 avec

*une seule soie lateraTe ; cf tarses anterieurs comme chez litlorcus,

mais plus robustes, 2« article plus court; 7' segment legferement

echancr6 au sommet
; 5 tarses & peine moins dilates.—L., 3 1/2-

U mill.

Elytres brunes; corps parfois lestace en enlier (immature).

On peut'en distinguer la race suivante :

.V
r

p. immaculatus Steph.> llL Brit.^ V, 190, — fusculus^ Er., Gen,, 229.

Kraalz, Nut., 636 et syji. — Thorns., Skand. CoL, IX, 293. — Pand.,

Ann. EnX. 5r., 1869, 292.— ru/a5 Grimm., Sleierm, CoU, 18il, 35.

Taille rnoili^ plus petite; antennes bien plus fines vers la base,

plus courtes
, plus renflties vers le sommet, a derniers articles

courts, bien plus Iransverses; tarses anterieurs plus dilates, — L.,

2 2/3-3 mill.

Sous les pierres , les mousses , les feuilles mortes ,
les vieux

bois, les detritus
; parfois dans les grottes ou avec Las. niger et

ewar^inafus; toute Tannee (tr).

Toute la region Gallo-Kh^nane.

Le type se trouve dans toute TEurope , a Maderc , en Barbane,

Cbypre, Caucase, Perse, Siberie, CMne et Americjue du Nord-

La race immacu7ahis habite toute I'Europe, FAlgerie et Chj'pre.

06s. 1. Je mainliens Vimmaculaius comme une race distincte ihi

pubescens; mais, k part la laille, je ne vols pas de caractferes qui semblent

assez fixes pour justiaer la separation des deux formes en especes parli-

culiferes, ceux llris de la structure des antennes, et, chez le Cf , de la fornic

des piliers coxaux, tout sujets h des variations (1). D'apr^s M. Pandeile

(/• c.), certains pubescens seraient mSme plus petits que les grands imm^'

culaim; cependant, je n'ai pas observe de tels exemplaires {par exeinpU\

les antennes du vidi pubc6C^lix% alli^cs ^ la pelile lailie de Vimmacxdaius) et»

dans le doute, j'ai pr6f^r6 admettro la diyision nccept6e par les precedents

auleurs. Je ii'en suis pas moins tr^s-portfi h croire qu'on trouvera des

passages entre les deux formes, et d^ji en Espagne , dans le Caucase e

rAm^rique du Nord, on observe des ^tats interm6diaires pour a structure

(1) Voir ci-dessus noa remarques sar la variation des antennes ct des cara

tlrc3 sexucla aans la tiibu.
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des antennes, en connexion avec une laille plus petite de rinsecle ( sans

doute le rufulus Hochli.).

OLs. 2. M. de Harold (/, e,) rapporte h Vimmaculalus le pusillus Stcph.;

mais ilmeparait hors de doute, d'aprfesla taille de rinsecle et la coulcur.

des ^lytres, que I'auteur anglais a eu sous les yeux le pedicutarius^

5. pedicularius Grav., itfaVr,, 133.—En, Gen,^ 230 et syru—Kraatz,

Nat., liSQ et syn. — Pand.t Ann. EnU Fr., 1869, 288. — /u'Wm5** En,
Gen., 2-29. —Kraatz, Nat.^ i36.—Pand., L c — Harold, Cat. Cot., 5G1

et syn.-^tauricus^ Mots,, Bull. Mosc^ 1860, H, 572; Hochlu, /. c, 1862,

in, hO.—pusillus Steph., ///. Brit.y V , 190.

Trts-voisiQ de Vimmaculalus^ mais plus petit, plus court
,
plus

large; poncluation un peu plus nette; corselet bien plus courts

subtransverse, plus large que les elytres, plus relreci en avant

;

angles poslerieurs subarrondis, h peine saillants; Elytres ordinai-

rement plus courles, k bordure apicale plus large, envahlssant souvent

la moiti6 ou la majeure parlie apicale ; 6pipleures h peine pubes-

centes ; tarses post^rieurs un peu plus courts que leurs jambes ;

o" tarses ant^rieurs peu dilates; 7^ segment simple en dessous.

1., 2-2 1/3 mill.

Corselet brun ou testae^ avecles 61ytres plus ou moins enfum^es;
corps parfois testae^ en entier.

Sous les pierres, les feuilles mortes, les fagots, les vieux bois,

les detritus ; toute Tann^e (c).

Toute la region Gallo-Rhenane.
Aussi dans le reste de TEurope , la Barbarie , la Syrie , le Cau-

case , la Perse septentrionale et ? le Japon.

Obs. i. Encore une espece proleique, comme tant d'autres dans la

tribu qui nons occupe. La couleur, la pouctualion, la longueur des dytres

invoqu^es par les autiurs pour en distinguer le iividus sent absolnment

illusoires ; la forme des angles du corselet indiqu^e par Eriebson n'est pas

llus exacte et M* Paudelle Ta ob:jerv<§ deji dims sa liioiiograpbie (/. c).

On prcnd ensemble, dans toute TEurope, les formes claircs ou fonci^cs.

Ob$. 2. Les pedicularius et iividus indiqu^s de Madere par M. WoIIaston,

se raj'porlent h Tespece suivante.

If ,1-1
6, montieola'' Woll., Ins. MaJer., 556.— /iVrrfw.s* Woll., Cat. Canar.^

It64,556.— Lci/ikrryi* Pand., Ann.Eni. Fr.y 1869, 283.

Trfes-voisin du pedicularius; testae^ rougeatre ;
pubescence plus

longue, moins dense; antennes plus fines, plus longues; corselet

I'lrs lon^j moius retreci en avant, sinu^ de chaqiie c6le h la base ,
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avec les angles posldrieurs trfes-saillanls ^n arrifere, siibaigns ; ^lytres

au moins un pen plus courtes que le corselet, subparall6les
,

plus

echancrees au sommet ; tarses poslerieurs de la longueur de leurs

jambes.—L., 1 2/3-2 mill.

Sous les feuilles seches avec les Scotodipniis^ surtout dans les

montagnes (tr)

Alpes du Pieraont, prfes la frontiere franjaise {Baudi).
Aussi en Espagne , Portugal , Algerie et Madere,

Obs, !• Get insecte me semble bieii distinct par la forme des angles

poslerieurs du corselet qui cmbrassent la base des dlyires^ el lui donnent

au repos Ic faci.ts de certains A4^lp^u^, To us les excmplaires que j'ai tus

<rEnrope et d*Alg6rie sent testac^s ; mais ceux de Maderc sont brims, au

moins aux elytres, . -
.

Obs. ?. C'esl le liviJus indiqud d'Espagne et dc Portugal par !Vf. de

Hejden [Reis. Sjjatu^ 19, 34, 43J-

Section II. — IIYrOCYPXI
^ J'

Thorns., SliancL CoL, III, 109, — He//., .JPand., Amu Eni. fr., 1359, 261
\

% -

Tete trfes-grande, trfes-enronc^e dans le corselet, fortement r^fl^-

cfiie en dessous conlre la poitrine. Yeux peu saiU^ols. Antennes

de 10 articles, non verticill6es. Elytres ft 6pipieures non carento.

M6aosteriium echancre ant^rieurement. Abdomen margin^; contrac-

tile, depourvu de tentacules. Jambes pubegcentes. Tarses de h ar-

ticles.

^^^

Section remarquable par ses antennes de 10 articles , ses tarses

de iy et la forme globuleuse du corps qui , avec la disposition de

la tete, rappelle absolument \qs Agathidium.
Un seul genre;

HYPOCYPTUS

Mannerh., BrucheL^ 58.—Jacq. Duv., Gen^ Sta-pKy 22, pi. 9, fig* 4'

fiyphn Steph.

Corps Irfes-court, globuleux, conlraclile. Labre transverse, subcarre

en avant. MandiLuIes unidentees, Maclioires k lobes courts, i'exlerne
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tr6s-sinu6 en d'chors, Irfes-velu ausommct, Tinlerne cilie-epineux en

dedans vers Je sommet, Palpes maxillaires grands, allonges, h h^

article Irfes-petit, aculaire, 3^ renfle, bien plus court. Menton sub-
carr6. Languelte tronqu(5e an sommet avec une petite sailiie m6-
diane bipileuse, Palpes labiaux de 3 articles, 1«^' petit, 2*^ ovale,

3' grele* Paraglosses indistinctes. Antennes grfiles. Corselet embras-
sant largement les elytres. Jambes s^tuleuses, Tarses post^rieurs,

h I" article allong6, plus loug que le 5%

Ce genre remarquable renferme une quinzaine d'especes , lia-

bitanl presque toutes I'Europe , et k peine representees d^s
I'Amerique du Nord et du Centre, 3 Ceylan et au Cap,

'

Am Anteunes trts-longuea, robustes, atteignant an moins le sommet des Elytres, non
renfl^es vers le sommet ; articles 7-10 non en massue ; corps noir. Pirazzoliu

B. AntenTies atteignant le mUleu des (Hytres , greles, Ji articles 7-10

en maasue , testacies ou truaes \ l)ase pins claire,

0* Article 7 des antennes un peu plus long et plus ^pais que le 6«;

les 8«
, 9* et 10* l^gferement renflds en massue, , longicornis.

ft. Article 7 des antennes pas plus long ni plus gros, souvent

mSme plus court que le C« ; articles 7-10 en massue abrupte.

f Elytres et abdomen a ponctuation forte , trl;s-rare ; corps tr^s-

noir; ^ytres d'un testae^ vif rubripennis

,

ft Elytres et abdomen & ponctuation plus on moina line et

serr^e.
'

-
.

X Angles post^rieurs du corselet marques , presque droits ou

peu obtus,
r

* Antennes entiferement d'un testacd vif; angles snbobtus.

• Corps brlllan^, surtout au corselet; pubescence rare;

segments 7-9 de I'abdomen d'un testae^ vif, ..... apkalis,

•* Corps peu briUant, surtout aux Elytres; pubescence

griscj serr^e ; anus brun ...-.. S0ftmiulumm

** Antennes noiratrea ou brunes^ plus ou moins claires a

la base ; angles presque droits. . ..««».«**i» ovulum,

XX Angles post^rieurs du corselet arrondls.

* Antennes entitirement testacifes; ^ytres macules cbacune

d'une large taclie rouge. .«..•»..••.*>-. discoideus.

** Antennes uoirdtres ou brunes , plus ou moins claircs ^

la base ; (Slytres non raacul^es. .»...;.....« 'Iceviusculus,

1
*

V ^ X

\ Grovipe 1 «

1. Pirazzolii* Baudi, Berl. EnK Zeit., 1S69, 381.—Mors., VAbeille,

1S71, VIII, 267.
'

\ti^

leur a'un noir protond assez Dniiani avec les eiyuea u uu wiuu uu

i^oix uniforme, et ses antennes tres-Iongues, robustes, atteignant

au moins le sommet des elytres, non renfl^es veri le sommet,
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trfes-pileuses, k articles /i-9 subegaux en longueur et (5paisseur,

le'3' plus court que le 4', le 10^ double en longueur des deux pre-

cedents ; pubescence grise, fine, peu serree ; corselet trfes-transverse,

Dneuienlniargine, a cotes d'un brun Iranslucide el angles posterieurs

subobtus ; eljtres h peine plus longues que lui, imponctu^es, chagri-

n6es; abdomen k ponctuation et pilosil6 noire Irfes-rares en-dessus

avec lesbords des segments fortement cities de noir
;
patles greles.

L., 11/2 mill.

Sous les mousses, dans les regions montagneuses (tr).

Dome d'Ossola (PtrarzoK).

,

Obs, M. Baudi a bieu yoalu m'envoyer un type de celle curieuse espi^ce,

que sa jtaille double et ses ^lylres Irts-Iinement chagrin^es distingucnt ix

premiere vue de Yunicoior Rosh,

Groupe
- J

3. longieornls PayL, Fn, Saec, III, liO. ^ Er., Gerin, 215 eJ syn.

— Kraalz, Nat.y 384 et sy?i.— Jacq, Duv., Staph,^ pK 9, fig. i2.—Pand.,

Ann. EnU /^n,'4869, 282. — Harold, Cat, CoLy 552 et syn. — rufipeS

Kraalz, L c, 386. — Paud,, /. c. {veresim,),

L

Globuleux, noir, brillant, k pubescence rare, cendr^e; palpes,

antennes, c6t^3 du corselet largement et patles d'un testac6 obscur;

6lytres et anus bruns ; antennes obscures au milieu, atteignant en-

viron le milieu des ^lytres
,
grfiles; article 7 ua peu plus ionget

plus epais que le 6% jes 8-10 renfles en massue 16g6re ; angles pos-

terieurs du corselet presque droits ; elytres un peu plus longues

que celui-ci, k pubescence assez serree et ponctuation tr^s-fiue,

dense, celle de Pabdomen assez nelte, (Sparse ainsi que la pubes-

cence; cflt^s- de celui-ci trfes-finement cilies de brun; pattes assez

robusles, plus courtes; c? lapses anterieurs k !«' article k peine

epaissi ; 7^ segment en dessbus incis6 au sommet en triangle pro-

fond, 8" obtus^ment saillant , subsinu^ lal^ralement.— L., M 1/^

mill.

Sous les pierres , les mousses , les feuilles mortes , les yieux

bois, les debris vegetaux; dans les detritus des inondations;

parfois avec les fourmis ; loute I'annee (cj.

Toute la region Gallo-Rbenane.

Aussi dans le reste de i'Europe et le Caucase. "

Ohs. D'apres M. Pandeii^ {U c.), le rufipes Kr. parait n'etre qu'ua

immature du /oH^fcornfs.

L . -J
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3, rubripennis*^ Pand., Ann. Ent. Fr.^ J869, 283.

Taille et forme de Vovulwn ; Irfes-distinct dans le genre par la

ponctuation forte, trfes-dparse de ses 61ytres ; noir profond, Li'illant,

^ pubescence grise^pileuse, peu serr6e,sub6gaie sur tout le corps

;

antennesd'un testacy enfum^, plus claires i la base; c6t6s et angles

posl6rieurs du corselet roux ; anus et patles bruns ; tarses testac^s

;

^lytres d'un roux testae^ vif, rembrunies sur la baseet h peine

vers les angles posterieurs ; corselet h angles post^rieurs trfes-ar-

rondis; ^lytres convexes; i peines plus longues que lui; abdomen
a ponctuation forte, trfes-rare.—L., 1 mill.

Sous Tecorce des chenes vermoulus
;
juin (tr),

Anjou ! Tarbes [PandelU),

ft- apiealis* Ch. Bris,, MaU CaU Gren., 1863, 30, — Pand., Ann,

EnU Ft., 1869, 285, — Rye, EnU Annual, 1871, 31.

Extrfimement voisin du seminulum ; distinct seulement par sa

taille moyenne plus grande, son corps plus brillant , k pubescence

bien plus rare, les elytresplus brillantes, plus courtes, h ponctua-

tion un peu plus nette, celle de Tabdomea plus rare; celui-ci

pileux, h segments 7, 8, 9 d'un testacy vif ainsi que la bouche, les

antennes et les pattes.—L., 1-1 Hit mill.

m

Sous les feuilles mortes , dans les vieux fagots
;
parfois dans les

dunes ; mars a octobre (tr).

Paris (C/i. Brisout de Barneville]] Caen! Orleans! Landes

[Golert]\ Tarbes [PandelU).
Aussi en Grande-Bretagae et Portugal.

ft
r

5. nemtaulum Er., Kcef. Mark, I, 389; Gen., 217.— Kraalz, Nat.,

387 et syn, — Pani, Ann. EnU Fi\, 1869, 285, — puticarius^ Er., Gen,,

217.— punctum* Mots., Bull. Mosc.^ 1858, III, 22h^ — anisotomoides

Steph., ;//. Briu, V, 188 {veresim.),

Noir de poix
,
peu brillant ; boucbe , antennes et pattes d'on

lestac6 vif; anus d'un brun ou d'un roux obscur; corselet et

elytres souvent bruns^ sans laches; pubescence grise, fine, serr^e,

fiurtout aux filytres qui sent un peu mates , dens6ment et finement

poinlillees; c6tes da corselet d'un testae^ vif; angles posterieurs

marques, suboblus ; ^lylres h peine plus longues que le corselet

;

ponctuation et pubescence de Fabdomen plus rares; c? tarses an-

terieurs h 1*^ article moUie plus gros que le 2^ ; 8* segment oblus6-

inenl saillant, subsinu^ lateralemen?,—L, 1 miil.

7
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Sous les pierres j les vieux bois , dans les vieux fagots
;
parfols

STec Form, congerens ; avril a octobre (ac).

Toute la region Gallo-Rlienane.

Aussi enRussie, Grande-Bretagne, Germanie, Suisse, Autriche,

Tyrol, Italie , Corse et Malte.

Obs. Les eieuiplaireft indlques de Eatna PQr >L Pand^Ue { /. c.) sont

des ovuium.

^ ovnlunt^ Heer , Fn. Helv. ^ I, 2S5, ~ nigripes^ Heer , I c,

Pand. , A?uu Ent. Fr, ^ 4869, 284 {nei^ Steph, ). — tetiuwu^«5

Redt., Frt, Austr.^ ed, 3, 183* — pygmceus Kr., Nat.^ 388. — fancifer^

Pand., L r,, 2Sfi.

Distinct d'apicalis par sa couleur et sa pubescence ; trfes-voisin

de semlnulum^ mais entiferement noir avec les antennes noiratres

ou brunes; leur base, la bouche, les cot^s du corselet, les hanches

et les tarses d'un testae^ obscur; anus parfois brun; disqae des

^lytres parfois brunatre ; angles poslerieurs du corselet trfes-mar-

qu^s, presque droits; ^ tarses ant^rieurs ^ 1" article moins dilate.

Lm3M-1 1/4 mill.

Sous les mousses huraides, les feuilles mortes, les detritus,

les vieux fagots; parfois dans les champignons des prairies ou

prfes des plaies de chene ; mars a novembre (ah).

Toute la region Gallo-Rhenane, sauf la zone mediterraneenne.

Aussi en Russie, Germanie, Grande-Bretagne, Suisse, Autriche^

Sicile , Espagne et Algeria.

Obs, Le nxgripcs Steph,, que M. Pandell^ assimile au nigripes Heer,

est, d^apres les remarques de M. Rye
(
Ent, Annual , 1871 , 32) , h longi-

cornis, De meme, d'apr^s un type, Vovulum Heer est le meme que son

nigrlpes. Quant au lancifer Paud., auquel noire coli^ue assigne les angles

posterieurs du corselet arrondis^ il m'a paru, mat Jes types, ofTrir des

angles sendjlables h ceux de Vovulum , c'est-^-dire presque droits; je n'ai

pas trouv6 iion plus dans les caract&res sexuels de diS^rences suCisantes

pour maintenir la separation des deux esp&ces. II est, du reste, de re-

marque que MW. Kraatr et PandeUe ( /. c.) rapportent h tort au seminulum

des csemplaires h partes ou cuisses posterieures brunes {ovulurn Heer), qu*

me paraissent s'en dislinguer par la forme plus droite des angles posterieurs

du corselet, el , ^ ce titre, rentrent dans la prSsente esp^ce, Le seminulum,

s'il n^est pas uae simple yariete de Vovulum^ est done distinct sartout par

ses antennes flaves, caract^re dont la grande fixity chez le discoideus pei^t

mieux faire apprecier ici rimportance.

7. diseoideus* En, Kcef. Marh, I, 388; Gjgn., 2J6.— Kr^atz, Sat.,
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385eM?/?i, — Thorns., SkancL Cot., IH , diO. — Pand., Ann. Ent. Fr,^

5869, 285.

^

(PL "VI, fig, 13). Tr^s-voisin du seminulum; iailfeTnoyenne plus

grande
; pubescence encore plus serr^e ; cotes du corselet plus lar-

gement testac^s; angles posterieurs de naeme couleur, largement
arrondis; elytres marquees chacune d'une grande lache d'un roux
testace laissant la base et les c6t(5s seuiement noiralres; abdomen
A reflet plus dor6 ainsi que la pubescence ; segments 7-9 d'un
jaune testacy comme les antennes; pattes testacies avec les Ix

ciiisses poslerieures d'un roux un peu enfum^; ^ tarses antcricurs

ai^'" article plus 6pais,—L., 1-1 i/2 mill.

Sous les ecorcesjles debris vegetaux, les roseaux dans les

marais; avril (tr).

Lille [Lethierry); Crefeldj Dusseldorf ( BacTi) ; Francfort(^.
Heyden)\ Paris {Ch. Brisout de Barneville) ; Reims! Lyon,
Morgon (Uey); Gironde, Grignols [Cabarms] yBezievs {Marquet);
L'^sterelle, Frejus [Raymond].

Aussi en Scandinavie, Grande-Bretagne » Germanic, Suisse

^

Autriche , Tyrol et ? Gaucase.

Obs» Les discoideus des CaU Tennstedt (p. 55) et Mocquerys (p. 186 )

sent des se?Hjflw/?im. — Hocbhuth cite I'espCice du Caucase {DidL MosCj
1^49, I, 76), mais peut-fitrc par eneur.

8. leeviuseulus'' Mann,, Brach.j 58. — Kr. Gen,^ 216. — Kraalz,

Nat^^ 387 et syn. {except. Redt, Heer). — Thorns., Shand. CoL^ III, H«.
Pand., Ann. EnU Fr., 1869, 283.

r

- Taille, forme et pubescence 4e Vomtliim;h peine distinct par

sa couleur g^n^raJement moins noire, ses antennes moins fonc^es,

enfumees seuiement vers !e sommet , le corselet plus largement

testace sur les cot^s e.t aux angles poslorieurs qui sont largement

arrondis; ^ 8^ segment en dessus obtusement saillant au sommet^

eubsinu^ lat^ralement,—L., S/i-l 1/Zi mill.

Sous les mousses , les vieux fagots , dans les detrtfus des inon-

dations ; toute Fannee {ar|.

Rhenane.
Aussi dans le resle de TEurope et la Siberie centrale.

065. 1. C'est le pygmtcus du Cat. de Noi^et {Suppl. 2, p. 12).

Obs. 2. M. le D' Grenier a bien voulu me communiquer les types de

Mannerbelm qni sont dans la collection Aub6, collection dont j'ai en sous

les yeux tous les Tacliyporiens souous i M. Pandcli*5 pour sa monographie,
- ^

u-
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Section III. — TRICHOPBY.^

Thoms., Skand. CoL, III, 111.

Tele saillante, k cou distinct. Yeux saillants. Antennes de 11 ar-

ticles a polls yerticilles, avec les deux premiers articles renfles.

Elytres Jt 6pipleures non carenees. ,\16sosternum 6chancr6 ant^-

rieurement. Abdomen margin^ , non caren6 h la base en dessous.

M^tasternum lronqu(5 posl^rieurement. Hanches post^rieures d^pri-

m^es sur leur marge externe , Jambes pubescentes. Tarses de 5

articles.

Cette section fait assez bien le passage entre le curieux genre

Amhlyopiniis Solskyj du Perou, qui doit terminer les Tachypori,

H les genres de la section des Gymnusce dans les Aleochariens.

raiCHOPHYA

Mauuerii., BracheU^ 73. — Jacq. Duv., Gen. Siapfu, 27, pU tli fig* 51

Corps oblong, subaIlong6. Labre transverse, arrondi au sommet.

Mandibules bidentees au sommet. Machoires h lobes allonges, sub-

egaux, Finterne vein intt^rieurement, avec un crochet apical et au

dessous irois petites Opines. Palpes maxillaires filiformes, a 4* arti-

cle acumine
, membraneux au sommet. Menton transverse. Lan-

guette peu incisee au sommet avant lequel elle est ^tranglee. Para-

glosses plus courtes, sendees. Palpes labiaux de 3 articles , le
1^'

assez grand, elargi a la base, le 3= grele, un peu i^treci h la base.

Antennes trfts-greles. Corselet n'embrassant pas les elytres et plus

etroit. Abdomen pilosell6 vers le sommet. Tarses post^rieurs h T'
article plus long que le 5*.

Genre renfermant une seule espece propre k TEurope et k Ma-
dere , et curieuse surtout par la forme de ses antennes pilosellees

comme celles de VHahroceyms capillaricornis.

1. pilieornls GylL, /ns. Suec.^ II , 4l7» — Er., Gen., 268.— Hoef,

Fn, /f^ft'ol, 301.— Kraatz, iVar., 390 et syn. •- WolK, Col. Atlant*}
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481•— Thoms., Skand. CoU^ III, 412. — Huitoni Woll, Ins. Mader.^

572, pi, 13, fig. 6a-5f*

Facias rappelant un peu celui des PAtootrAam; subparallfele
,

subcoDvexe, coir de poix, assez mat, h pubescence grise, longue
,

assez dense; bouche, antennes , anus et paltes d'un testac6 sale
;

6Iylres parfois d'un brun obscur; poncluation trfes-nette et serr^e.

finement rugueuse au devant du corps, bien plus fine et plus

dense k Tabdomen ; corselet fortement transverse , subanguleux au
milieu; angles tr^s-obtus; cdt^s largement d^prim^s, base 6troite-

ment ; celle-ci trfes-sinuee ; 61ytres subcarr^es, d'un tiers plus Ion-

gues que le corselet; c? larses anl^rieurs plus fortement dilates.

L., 2 i/2-2 3/4 mill.

Sous les pierres , les detritus au bord des eaux , les dcorces

,

les feuilles mortes , les vieux bois ;
parfois pres des plaies d'ar-

bres , dans les sablieres ou au vol
;
plaines et montagnes jusqu'a

la zone subalpine ; mat a octobre (tr).

Louvain {Tennstedt)\ Nord, foret de Mormal {Lethierry);

Crefeld {Uinh) ; Elberfeld, Aix-Ia-Chapelle [Bach); Rhin {Zehe);

Ahr [Fuss)\ Hesse, Oberlais [Scrxba] ; Hilchenbach [Eichhoff);

Strasbourg {Wencker) ; Paris {Auhe) ; St-Germain, Fontainebleau

(C/i. Brisout de Barneville); Honfleur ! Dijon {Rouget);

Limoges {Bleuse); Jura, Aigle [fleer]; Vaudois {Chevrier);

Xe Guiers-Mort d la Grande - Chartreuse ! Hautcs- Pyrenees

{Pandelle)^

Aussi dans le resle de FEurope et a Madfere.

w
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Tribu X.—ALEOCftARlNl

A

KiaaLz, Nai.t 18 ct syn.

i4

4

Anlennes inser^es sur le front au Lord inl^rieur des yeux, de

10 a 11 arlicles. Sligmates prothoraciques visibles. Corselet mem-
braneux en dessous prfes des lianch'es anf^riedres^ qui sont sail-

lantes et coniques ; hanches posterieures transverses. Tarses de

3 a 5 articles.
e

-

. f

lis se diviserit en trois sections naturelles t

1 jt

I, Tete intldchie, toujours avanc{?e en polnte. Lobe interne cfes' niachoirca come

,

€ptneu-s * , d , » ^ Oymsusje.

II, Tefe liuii iiillecLic. Lobt iiiteme des mac^oires membi'aiiettx cu
dedans.

_ i

A* Veux Muillauts. ..../,.,,'.'...,'..". .^^
. X . . GiKOPHJiNiE.

B, Yeux non saillantrJ. Aleocuak^.

w

Section I. — GY]M:%"UT
'm

%

• Kraatz, Nat*^ SGZi.

Tele inflechie, trfes-avancee en poinle. Yeux non saillants. Lobe

interne des mSchoires allonge, corne, termini par un crocliel

,

6pineux en dedans. Palpes maxillaires h. 2« et 3* articles trfes-longs,

li"" trfes-petit. Abdomen termini par deux styles saillanls. Jambes

epineuses avec 2 eperons apicaux. Tarses de 3 a 5 articles.

WW^WW MV1^^J.\yAA AAV M ^**^^M- U.4W ^'^W \JU.UX\-|I

Europe , en Asie et dans les Ameriques.

jpandu

T. Tarses de 5 articles Gsmntsa,

II. Tarses de 3 articles ^ DisorSis.

Jll, Tarses ante'iiuurs ct interme'diaires de 4 articles j poste'rieurs de S« ^IyllM^^*

\

-Les Aleochariehs paraisseiit les plus nombreux en especcs ^
de tous les Staphylinides ; on les trouve dans foutCo les parties

du monde, mais de preference dans les regions temperees el

froides de I'Ancien et du Nouveau Continent- »
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I'

GYMNUSA

Grav., Monogr., 173.-jacq. DuVm Gen. Stapfu, 2i, pi. 8, fig. iO.—Muls.
Rey, Brevip., 1873, 49, pi. 1, fig. 6-10, 14-15, 17.

Corps oblong , subconvexe. Tfete enfoac6e. Front avec un pore
setigfere prfes des yeux. Labre subcirculaire. Mandibules aigues

,

bidentees.Machoires h lobes trfes-gr^les , Tinterne corn^ , en cro-
chet au sommel , cili6 d'^pines robusles , inegales. Palpes maxil-
laires a articles 2-3 sub^gaux, 4^ Irfes-petit, subule. Menton ^chaQcr6
en arc. Languette Irfes-Iongue , biflde , h laniferes sub^gales aux
palpes labiaux. Paraglosses cach^es, Palpes labiaux trfes-Iongs , de
3 articles, 1" trfes-long, robuste, 2-3 trfes-courfs. M6sosternum
finement caren6. Tarses de 5 articles, le 1^^ des posl^rieurs sub^gal
aux aulres r^unis.

Ce genre , unique dans la tribu des Al§ochariens par le pore
sfitigfere du front , n6 renferme que deux especes propres i

PEurope
, dont une etend son habitat jusque dans I'Amerique du

Nord

.

^

A. Antennea nolres; ^lytres et abdomen varies de gris dor^, .... i>ariegata.
B. Aatennes nolres ^ 1" article rougeStre ; ^lytres et abdomen a pn-

l>escence grise nniforme ••*.«•..*•*• brevicollis.

1. wariega<a Ki^w., Stett. Ent. Zeiu, 18i5, 223. — Kraatz, /Vaf„

374 et 53/n. — Thorns,, Opusc. EnU, 1871, 872. - Muls. Rcy, Brdv.^

1873, 2G,

Plus petite, plus etroite, plus convexe que brevlcollis ; corselet

pins brlllant; trSs-reinarquable par sa pubescence d'un gris dorg,

formant une plaque slnueuse aux elytres et Irois bandes dc ma-
cules a Tabdomen, dont une m^diane et deux Ial4rales; palpes et

antennes noirs; celles-ci un peu renfl^es , k articles bien plu^

courts; ponctuation g^n^rale quatre fols plus forte el moins dense,

trfes-rapeuse aux Elytres , trfes-forte a rabdomen ; corselet plus

^troit
; ^lylres plus courtes que Iui;cf7* segment en dessus en

large palette obtuse, en dessous triloba avec le lobe median tres-

saillant
; § 7* segment en dessus subsinu^, en dessous k peine

«aillant, le 8^ prolong^ en deux petits lobes spfniformes. — L..

ft 1/2-5 mill.

Sous les mOTfiscs humides, les feuilles mortes des bois etprai
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ries; parfois dans les detritus des inondations; zones froides ou

montagneuses
; Juin k aout (tr).

Elberfeld {Cornelius)', Ahr (tiiss); Mont Bore {Sedillot);

Pyrenees-Orientales, La Cambredasse (Peyron).
Aussi enLaponie, Scandinavie, Grande-Bretagne, Germanic

et Moravie. * '

2. brevt«ollis Payk., Fn. Swec, III, 398. ~ Er., Gen., 212 et syn.

Kraatz, iYa^, 373 et ^yn.— Jacq. Duv., Gen,^ pi, 8, fig. iO, —Thorns.,

Shand. CoL, II, 2/il. — Muls. Rej, Brev., 1873, 22, pi. 1, fig. 22-24

et syn,
; . "

Facifes d'un Acytophorus; fusiforme, subconvexe, noir de plomb,

a pubescence grise Irfcs-fine; Ires-dense
;
presque mat, avec I'abdo-

men et le corselet peu brillants
;
palpes, t«' article des anlennes et

tarses rougealres; celles-ci grfeles, non renfl^es, h articles irfes-

allonges; tele lisse, brlllante ; corselet subtrap^zoidal, pointiUe, fai-

hlement et largement ddpriind h la base et vers les cftt^s ; angles

post6rieurs subarrondis; 61ytres de la longueur du corselet, k ponc-

tuation extrfimement serr6e, subrapeuse,, celle de Tabdomen plus

forte, moins dense ; c? 7^ segment en dessus fortemenl incise en

large triangle, en dessous sinu6 de chaqiie c6t6 au sommet, avec

Tintervalle saillant; $ 7« segment en dessus subsinue^ en dessous

legferenient echancre au milieu ;
8*= profond(!ment incise au sonamet.

L., /i 1/2-5 mill.

Sous les mousses humides, les feuilles morteSj les joncs, les

detritus au bord des lacs , rivieres et marecages; zones froides et

sylvatiques; avril ajuillet; octobre (tr),

Belgique , Calmpthout pres Anvers
( de Borre) ; Crakant

[Parys); Poleur (Chapuis); Elberfeld (v. Hagens) i
Crefeld

(Ficss);' Alsace (T^encfcer); Metz (de Saxdcy) ; Paris, Marly,

Fontainebleau {Ch. Brisout de Darneville)\ G6te-d'0r, CoUonges-

Ies-Prcmi6res ( Rouget ).

Aussi en Laponie^ Scandinavie, Grai

Suisse , Autriche et Am^rique da Nord,

Bretagne , Germanie

,

MXOPSIS

Matthews, Ent. Mag.^ 1838, V, 19S. — Jacq. Duv., Gen. Stapfu^ 21

»

pi. 5, %. 25. — Muls. Rej, Br^vip., 1873, 28, pU 1, fig. 1^'-^-' ^^>

18-19.

Caracterea geueraux des Gymnusa. T^te moins allcnu!!e en
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avant, sans pores sdligferes. Labre transverse
,
pen arrondi. Man-

dlbules tridenlees. Machoires h lobe interne muni en dedans de
quelques dents robustes, indgales. Palpes maxillaires h 3* article

subegal au 2% plus ^paissi que cliez les Gymnusay ft* presque nul,

merabraneux. Languette moins bifide. Palpes labiaux a 1*=' article

plus large et bien plus long que le 2% 3« trfes-pelit, acumin6.
Mesosternum plus car6n6. Tarses de 3 articles , 3" 6gal aux 1-2

r^unis.

Ce genre compte cinq especes decrites, dont une europeenne,
deux a Ceylan et au Japon, deux dans rAmeriquo du Nord; j'en

possede une 6^ inedite du Bresil.

4. erosa Steph., lU. Brit., V, 149.— fuscata Matlh., EnU Mag.,
1838, V, 19i, fig. 2. — Kraatz, NaU, 376 et 5^/2. — Jacq. Duv., /. c.—
Mu!s. Rey, Brev., 1873, 31, pi 1, fig. 25-26. — laticoUis Er., Gen.,

212.

Facifes de la Myllc^na dubia ; moiti4 plus grande ; d'un noir de
plomb Irfes-mal, k pubescence brune-cendr^e, extremement fine et

dense, trfes-soyeuse ;
1*' article des antennes , dernier des palpes

,

et genoux brun rouge4tre ; base des palpes et tarses testac6s ; an-
tennes grfeles, non renames, h articles allonges; ponctuation cha-
grlnee, exlrfememenl dense, un peu plus forte aux elytres ; corselet

court, transverse, tr6s-sinu6 h la base ; angles post^rieurs droits^

finbsaillants
; elytres un peu plus longues que lui , h peine plus

larges
; abdomen subacuniin6 , assez deprini^ ; c? 7« segment en

dessus en palette incisee au sommet en un petit triangle aigu ; en
dessous en triangle obtus

^ 2 7* segment en dessus a incision plus

profonde
, trisinuS en dessous : 5* segment bisinu^ en dessous.

L, 3 mill.

Sur la vase, sous les detritus au bord des caux , dans le terreau

des vieux arbres
;
parfois dans les detritus des inondations ; bois

et prairies ; toute I'annee (r).

Toute la region Gallo-Rhenane.
Aussi en Grande-Bretagne, Gemianie et Autriclie-

Ob$^ Les seulsexemplaires medilerran^ensproviennenldesinoDdationsde
I'Orb, a Bf^ziers {Marquet); cependant, il est probable qu'on rcncon!rera

' CSDt'CC Siir frniirrnQ r^/^Sntc rliT I nnrvimH/^/^ nii Ha la Pmvpnrp.
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MYLL/ENA
4 J

Erich., Kccf. Mark , I, 382. — Jacq. Duv., Geru Slaph,^ 20 ^ pL 8, fig. 39

Muls, Rej, Brevip., 1873, 34, pU J, fig. 13 , 20-21 , 27-29.

Corps obroili^/fusiforme. Labre en demi-cercle. Macboires h lobes

Ires-gr^les, rinterile come, teriuine par im crochet^ denticul^ en

dedans. Palpes maxillaires 4 3* article fuslforme, plus large et plus

long que le 2% Ix^ trfes-petlt, membraneux, IMenton echancre carre-

ment h la base, h cdles tr6s-aigus. Languette courte
,
petite, en-

tftre» Palpes labiaux trfes-longs, s^tiformes, de 2 articles soudes

,

2^ moiti^ plus court que le 1". Tarses anterieurs et interm^diaires

de /i articles, posterieurs de 5, ceux-ci k 1" article subegal aux

2-3 reunis,

Les MylWna sdnt de petits insectes rappelant par leur fades

certains Tacbyporiens et surtout les Oxypoda acumineesj comme

toutes les GymnuscB^ elles recherchent les lieux humides. On en

connait une quinzaine d'especes , la plupart europeennes ,
les

autres du Gap-Vert, des Ameriques et de Ceylan,
m

At Taille grande on moyenne,
a. Corps large , court; abdomen tr^s-acumin^ ; flytret M Aoins anssi longttW

Que le corselet; articles 7-10 des antennes tres-allons^s.

f Angles posterieurs du corselet subobtus
,
prolongds en arrifere; tdlle tres-

grande .,...*,........ dubia*

"fif Anj^ea posterieurs du corselet tres-droits, non saillanto en

arrifere ; taiUe moyenne » . ^ . * . « * • intermedin'

b. Corps fusiforme, asaez ^trolt
,
parfois aubparallcle, allonge

;

abdomen flntacumine.

•f Elytres au moins aussi longues que le corselet ; corps trls-

nolr, a pubescence d'un gris fence; pattes novr^tres, , «
gracihcoffi^S'

ft Elytres plus courtes que le corselet.

X Corps uoir de poix , a pubescence d'un gris glauque ;

pattes rougeatres elorf'jdtch

XX Corps lestace rougeatre, k pubescence Jaunatre; ab-

domen enfam(J. . *
brevicorm^

B. Taille petite ou trfes-petite.

a, Elytres plus longues que le corselet ; corps noiratre.

+ Abdomen trfes-acuniine ; antennes fines, k articles 7-10 a

peine plus longs que largei. ,,. wfnnfa.

f\ Abdomen subparall^le ; anteunea dpaisses , a articles 7-10

bien plus longs que larges, graciUs,

. Elytres blen plus courtes que le corselet; abdomen subparal-
fcle

i corps brunStre •
infuscatc^*

'#

i

^*
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, 1. dubia Gray,, Motu^ 173, — Er., Gen.y 210 et syn. — Kraatz, Nat.^

368 et S7jn. — Muls. Rey, BrSv., 1873, Zi9, pi. i
, %. 3S, »5 , 88-3&. —

^

conuroides Matth., £nf, Mag.^ V, 195, fig. 1* — vaiida Muls. Rey, *. c.,

46, pL 1 , fig, 32 ei syn. — Mars., UAbeitle , 187!, VIII, 266.

La plus grande du genre; large, trapue, convexe, brifevement

fusiformej avec Tabdomen trfes-acumin^ ; noire, Irfes-niale ; base
des palpes , l" article des antennes, nioitie apicale du 6* segment,
7' en entier et pattes d'an lestace rougealre; dernier article des
palpes et cuisses obscures; marges des segments souvent brunes;
Wuverte en entier d'ulfie pubescence grise, k peine teinte de bru-
nStre

, extrtoement fine el dense , soyeuse
;

ponclualion nulle

;

elytres h peine chagrin^es h un fort grossissement ; antennes assez

greles, h articles 5-10 presque moitie plus Jongs que larges , 11*

plus long, fusiforme ; corselet subsemicirculaire , convexe, leg^re-
ttient transverse, trfes-r^treci en avant, forlement sinue de chaque
cot^alabase; angles post^rieurs subobtus, saillants en arriere

;

*5!ytres de la longueur et largeur de celui-ci, subconvexes ; d*
7«

segment prolonge en angle aigu en dessus , obtusement arrondi

en dessous, — L., 2 2/3-3 mill.
J-

Sousles mousses, les feuiltes mortes, les debris vegetaux

,

surtout dans les marecages
;
parfois dans les detritus des inonda-

tions
; Janvier a juiilet (r).

Toute la region Gallo-Rhenane.
Aussi dans TEurope du Nord et du Centre jusqu'en Italic, et

«n Algerie et Amerique du Nord.

iT

0*5. Chez cette e^p2ce# coainf^' cTi^i toutes ccUes du genre, lit pubes^

cencc parait souveat bien plus longue et plus rare, et quelques auleurs

ont cru trouver dans ceUe difference un caract^re spScifiquc ; mais ce n*cst

eii r6alii(3 qa'un accident, da k ce que Tinsecte a ii^ d^florc ou mouille.

La meme remarque est applicable aux deux genres precedents*

1 tfi««rmedia* En, Kwf. Mark, I. 383 ; Gen,, 210.— Kraatz, NaU,
899 €t sytu ^ Jacq. Duv., Staph,,'pU 8, fig. 39.— Tlioms., Sfuvul. CoLy

^^^ 16. — Muls. Rey, Briv., 1873 , 62, pL 1, ^i%. 37 et syn.

Forme s petite, moins

c6avexe; antennes bien plus fines , souvent testac^e^ fers !e som-
'^et, i articles 5-11 plus allonges, moitie plus longs que larges r

pubescence grise sans reflet brunatre ; corselet naoins convene,

Jfioins retreci en avant, ^ angles poslcrieurs trfes-droits , non sail-

i^nis en arriere r liasp. h bpiop sinuftfi de chaoue c6l^ : 61ytres 4arriere

;
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peine plus courlos; abdomen plus longuement pileux ; cT 7c segment

en dessous prolonge au sommet en angle oblus. — L., 2 mill.

Enti^rement brune ou roussatre (immature),
u

Sous les pierres, les mousses, les feuilles mortes , les debris

vegetaux , sur la vase au bord des eaux couranles et stagnantes j

fevrier a septembre (c).

Toute la region Gallo-Rhenane,
Aussi dans le reste de I'Europe et en Syria.

Obs. 1, Les immatures de couleur sent plus ou moios roussatres ; j
en

ai obserri, du reste, cbez presque toutes les especes.

Obs, 2. Cestla gracilis des Cat. Gobert (p, 50) et Ferris {Nouv.

Exciirs.i p. 39).

3. ^raeilieornis'^ Fairm. et Ch. Bris., i4nn. Ent. Fr., 1859, 39.—

etongata* Krantz,.5feff. Ent. ZeiU, 1853, 373 ; Nat,, 370 {nee MaUh.).—

incisa* Muls. Rey," Brev,, 1873, 56, pi. 1, fig. 36, hO-ii . — glauca* n)%

Ent. Annual, 4870, 79,—Kraaf:f Sharp, Cat. Brit. CoL, 1871, 10.—Bye,

/.<?., 1872, 5i.

\

Presque de la taille de dubia ; mais bien plus ^Iroite , fusifornie,

subparall&le , allong^e ; noire, la plus foncee du genre ;
1'' article

des antennas, base des palpes et anus d'un roux obscur; genoux,

sommet des jambes et tarses roussatres
;

pubescence d'un gris

fonc6; anlennes assez robustes, longues, h articles plus longs que

larges ; corselet d'un tiers plus ^Iroit , bien plus long que chez

diibia , en cdne tronqu6 ; c6t6s peu arques en avant ; base 4 peine

sinuee ; angles post^rieurs subobtus , non saillants ;
^lytres un peu

plus longues
, pas plus larges que le corselet ; abdomen peu acu-

mine^ h soies trfes-fines; c? 7* segment en dessus trfes-arrondi au

sommet. — t., 2 1/2 mill.

Dans les Sphagnum des mar^cages , sous les detritus au bord

des eaux saum&tres ; mars a juin, septembre , novembre (xa).

St-Germain {Ch. Brisout de Barneville) ; Morbihan, PIo^"

hainel {Bedel) i Cantal, Le Lioran (Simon); Gironde ,
Grignols

[Cabarrus); Les Eyquems {Coutures) ; Sos {Batidner) ;
Beziers,

Yen dres (Mayef); La Nouvelle ! Provence (Rey); Marignane,

pres Marseille ( Peyron ) ; Hyeres

!

Aussi en Grande-Bretagne , Gormanie , Italic , Espagne et Al-

g^rie.

4. elon^ata^ Matth., Ent. Mag., Y, 196. — Muls. Rey, Brcv., 1873^

9 > pl. l,,Bg, 37, i2. — glanca* AuW, Ann. Enl. Fr., 1850, Si^i.

Kraatz, Nat., 1057. — Rye, Ent. Annual j 1870, 79,

t

f

t
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L

Trfes-voisine de gracUicornis ; un peu plus petite ; remarquable
par sa pubescence d'un gris verd^tre; noire de poix, un peu plus

grfele; bouche , antennes, marges des segments, anus et paltes

d'un rougedlre sale ; hanches post^rieures brunes ; 1" article des

anlennes testac6; suture parfois roussAtre; 11' article des antennes
plus long ; corselet un peu moins retr^ci en avant; angles post6-

rieurs plus marques; 61ytres visiblement plus courtes que lui;

abdomen encore plus finement pileux ;
<J 7^ segment en dessous

Ir^s-arrondi et cilie au sommet. — L., 2 1/2 mill.

Sous les mousses , sur les atterrissements , au bord des eaux
courantes et stagnantes

;
parfois dans les detritus des inondations

;

avril, juillet (r).

Rhenane
Aussi en Grande-Bretagne et Germanie.

Obs, 1, Trompg par de pritendus types de Yelongata Kr., communiques
par Crotch et iM. Scriba , j'ai indiqu6 & tort {VAbeille, 1868, V, 485)
Tesp&ce de Pauteur allemand comme synonyme de la glauca Aub^, et

cette erreur a 6t6 reprodaite par M. Rey ( /. c.) ; ea r6alit6, les deux ia-

sectes sont distincts et leur synonymic devra etre rectifi^e comme ci-dcssus.

Obs. 2. C'est Yelongata du Cat, Scriba (p. 36),

5. brevieornls MaUh., EnU Mag.f 1838, V, 196. — Muls. Rey,
Briv., 1873 , 39

, pi. 1 , flg. 30 , 31» — gracilis* Heer, Fn. Helv., I, 303.

^Kraalz, NaUy 369 et sjjn. — Thorns,, Shand. CoLj III, 16. — difftms

Steph., IIU Brit.^ V, 177. — rubescens Muls. Rey, L c, li2, — Mars.,

VAbeilie, 1871, VIII, 265.

Trfes-distincle des precedenles par sa couleur d'un testae^ rougedtre

moins mat sous une pubescence jannatre moins pruineuse
,

plus

longue
, plus rare ; anlennes bien plus courtes et plus fines , h ar-

ticles 7-10 un peu plus longs que larges; un peu plus grande que
intermedia; toute autre par les caract^res ci-dessus , sa forme plus

parallftle, bien moins acuminee, plus convexe, surlout an corselet,

?ui est grand , large , h peine transverse , & angles poslerieurs Lien

plus obtus ; antennes plus courtes, plus robustes, k articles bien

plus courts; ^lytres presque moiti6 plus courtes , S ponctualion

chagrin^e bien plus forte et trfes-nette ; segments abdominaux

,

Sauf les marges, et souvent la tete, d'un brun de poix; soies abdo-

minales plus courtes; cf t segment tres-arrondi et cili6 au sommet.

K 2 1/4 mill.

Comme intermedia , sui'tout dans les zones syhatiquefi et

toontagneuses jusqu'a la region alpine; mai d septembi'e {Kc),
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Toute la r^don Gallo-Rhenane.
v 1 ^ - ^ -^

Aussi dans le rest© de TEurope.

- j6» tnlnuta Gray., Mon.^ 17i. — Er., Gen., 214 el syn, — Kraalz

,

Nat,9 369 et syn. — Muls. Bey, BreV., 1873, 52, pi. 1, fig. 3ii-35 et syn.—

fuscipennis Kraatz , Limu Enl.j 1857, 36. -

;

^

Forme, couleurs et pubescence d'intermedia ; trois ou qualre

fois plus peiite ; abdomen egalenient acumine
,
plus fence au som-

met, avec les soies moins longues; antennes tout autres, bien plus

courtes, fines, k i*' article brun, Jes 7-10 pas pins longs que

larges; angles posterieurs du corselet i peine plus obtus ; elytres

plus visiblement chagrinees-pointillees ; c? 7^ segment en dessous

trfes-arrondi au sommet. — L., i 1/3-1 i/2 mill.

Comme intemiedia ; aussi dans les detritus des inondations

;

toute Tannee (Ac).

Toute la region Gallo-Rhenane. -. •

Aussi dans le reste de 1'Europe , le Caucase et rAmerique du

Nord. . -

% gracilis Matlk, EnU Mag., 4 838, V, 197.~ Muls. Bey, t^riv.,

1S73, 12 {nee Heer). — forticornis* Kraatz, StetU EnU Zeit., 1853, 73 ;

Nat.y 370.

Voisine de minuta; plus grande, subparallfele, a abdomea bien

moins acumin^ ; reniarquable par ses antennes bien plus robusles

,

plus longues , ^ articles 7-10 bien plus longs que larges, le dernier

plus gros; 1" article de celles-ci et anus d'un roux testace; t^te

plus grosse;_ corselet plus grand
,
plus long, bien moins retreci en

avant; angles posterieurs plus marques, un pen saillants en arri^re

;

Elytres un peu plus longues , moins visiblement chagrinees ;
soies

abdominales plus longues. — L., 1 1/9 mill.

Sous les mousses, les feuilles humides ; sur la vase au bora

des eaux courantes et stagnantes, surtout dans les bois ; dans les

detritus des inondations ; toute I'annee (R).

Breda {Heylaerts); Bonn ( Kraatz); Aube , Villeclietif (G^«^-

nier) ; St-Germain, Marly {Ch. BnsoiU de Bartieville); Calvados,

.Trouville ! Caen ! Longues ! Gironde , Les Eyquems {
Coiitt(res ).

Aussi en Grande-Bretagne , Gerxnanie , Russie , Moravia et

Bobeme.

8. infuseaia^ Kraatz, Stett. EnU ZdUt 1853, 373; NaU, 371.

-'
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uls. Rev, BrH\, 1873, 66
, pi 1, fig, 37. — minima* Kraalz , t. c, 874

et 371. ^ Rje, rnf. Annual, 1869, 20. — Wills, Rej, /. f,, 69.

La plus pelUe du genre ; voisine de gracilis ; moitie plus petite

,

moins mate ; remarquable par sa couleur brunatre, passant souvent
au roux de poix, avec le 1" article des antennes , Tanus et les

paltes testac^s el Tabdomen plus fouc^
;
pubescence flave ; corselet

bien plus retreci en avant, k angles postfirieurs & peine obtus , non
saillants; ^lytres d'un quart on d'un tiers plus courtesque lui, visi-

bletnent chagrinees; c? 7^ segment en dessous prolong^ au sommet
iangleobtus. — L., 1 mill.

Comme gracilis; plaines et montagnes jusqu'4 la zone alpine
;

ftvrier djuillet (R).

Utrecht
( Groll) ; Lille ( Lethiernj ) ; Ahr ( Fms) ; Paris, Marly

iCK Brisout de Barneville) ; Calvados, Tromdlle ! Merville !

Longues ! Morlaix {Herve) ; Charablande
,
pres Lausanne (Bu-

gnion)- Mont Cenis ! Hautes-Alpes ! Lyon, Beaujolais (Jtey)

;

Hyeres! Pyren^es-Orientales, CoUioure! Tarbes {Pandelle).
Aussi en Russie , Germanic , Autriche ^ Tyrol , Italie et Es-

pagne.

Section II. — GYROPH.EIV/E

Kraatz, ^'^m 351.

Tele droite, large. Yeux gros, saillants. Lobe interne des md-
sommet

Palpes maxillaires k 3' article renfl^, 4* plus court, subul6. Abdomen
d^pourvu de styles anaux. Jambes ciWes ou pubescentes. Trirses

anl^rieurs et interm^diaires de h articles
,
posl6rieurs de 5.

^

Insectes vivant principalement dans les fitngtis ,
propres A

rEurope
J a TAsie 3 aux Ameriques et a TOceanie.

X. Palpes labiaus de 2 artlclM^
A. Lame mtfBOsternaie etran^ye au milieu, troa-^larKie au sotiimet

eta la base. '•,.,,..,.., , . • . E>'C£phalij#.

B. Lame m^sosternale trapdzoidale , graduellement r^tr(?cie de la

^MfcM au sommet. ,.... Gtboph^k^
". Palpea lablaux de 3 article*. Lame na^sosternale ^tranglee au

milieu, tr^ea-^largie au sommet et ^ la base. £fi-u:iiiDA. .
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ENCEPHALUS

Westw,, Cuir. Mag. Zool., 1833, III, IX , pi C9. — Muls. Rey, Brmp.^

1871, 11, pi. 2, fig. 22-^8.

Caract&res g^neraus des Gyrophcena. Corps plus large
,

plus

court. Languette plus courte. Palpes labiaux plus courts, plus

^pais. Abdomen creuse en dessus ,
pouvant recouvrir tout le corps,

h bords lateraux tr&s-releves et traochants. Lame mesosternale

^tranglee au milieu ^ tr^s-^Iargie au sommel et h la base, Hanches

inlerniedi aires plus ecart^es.

Ce genre
,
que les caractSres ci-dessus semblent distinguer

sufBsaniment des Gyropha>.na , est remarquable par la forme de

son abdomen
J

qui rappelle assez celui des Lomechiisa, II ne

renferme que deux esp6ces , toutes deux europeennes.

1. eomplieans'' Westw., Gu^r. Mag. ZooL^ 1833, III, IX, pi. 69.—
j

Er,, Gen.j 183.— Kraalz, Nat,^ 352 et syn. — Jacq. Duv,, Staph, ,
pU 8*

fig. 38. — Thorns., Skand, CoL, II, 265.— Muls. Rey, Br^v,, 1871, 14»

pi. 2, fig. 23-2i.

En ovale court, subglobuleux , noir, peu brillant, trfes-lisse, peu

convese, Tabdomen comme creuse en gouttifere en dessus; bouclie,

antennes, 61ytres sur toute la suture et une partie du disque et

pattes d'un lestac6 rougeatre ; bord post^rieur du corselet parfois

roux; antennes tr6s-courtes, trfes-renfl^es , 4 articles 6-10 trfes-

courls, en massue ; corselet moilie plus large que long, trfes-retr^ci -

de la base en avant ; base sinu(5e ; elytres de la longueur et de la

largeur du corselet; abdomen semicirculaire ; (? T segment en

dessus avec uue dent apicale de chaque c6t6 an sommeU — Lm
1 3/4-2 mill.

Sous les mousses des marais, les feuilles mortes , les debris ve-

getaux, les vieux fagots, parfois dans les agarics ou les detritus

des inondations; zones froides et syhatiques; mars a octobre (th).

Belgique , Boom ( Mors ) ; Nord , Lambersart , Libercourt i

Le^

thierry); Aix-la-Chapelle {Bach); Crefeld {Mink); Ahr {Fuss)\

Hesse (Scriba); Francfort {v. Heyden]; Strasbourg (Capiomont);

Metz {Bellevoye) ; Paris, St-Germain, Marly [Ch. Brisout de

Barneville) ; Versailles (Bonnaire) ; Sallenellej pres St-Valery-

SUr-Somme \Fairmaire) ; Dieppe {Mocqtierys)^ Orne ,
La Ferte*
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Mac^! Calvados, foret de Cerisy! Morlaix {Herve')', Angers!
Dijon {Roiiget). -

*

Aussi en Scandinavie, Grande-Bretagne , Germanie , Moravie
et Suisse,

h

Obs, Cette esp§ce
, quand on I'inqui^le , ram&ne en dessus son abdomen

jusqu'au devant de sa tete et reste immobile , ressemblant alors k un petit

Agafhidium; c'est h tort que MM. Fairmaire et Laboulbtine (Fn, Fr,, I,

/i56) pr^tendent que c'est quand rins(*cle marche que Fabdomen est ainsi

releve. Le meme ph^nomfene s'observe, du reste, chez les Gyrophcena en
gt^n^ral, mals le developpement ^norme de Tabdomea le rend ici plus
sensible.

GYROPHiENA

I

Mannerh., Bracket.^ 74. — Jacq. Duv., Gen. Staph., 18, pK 4, fig. 20

Muls. Rey, Brevip.^ 1871, 17, pi. 1, fig- 1-5, 25-31*

Agavicochat/^a Kraatz, — Ph^enogyra Muls. Rey.

1

Corps court ou oblong, subd^prim^. Tete large, trfes-transverse

ou trapfeoidale. Labre tronqu^. Machoires k lobe interne mem-
braneux, arrondi au sommet, dens^ment cUi6-6pineux ea dedans
Palpes maxillaires courts, h 3^ article epaissi, 4* plus court, subul^.

Menion subechancr6. Languette courte, arrondie, entifere ou l^g^re-

Jnent bifide. Paraglos.ses non saillantes. Palpes Jabiaux de 2 articles,

le 2^ bien plus court que le 1", subule. Lame ni^sosternale trap6-

zoidale. Tarses posterieurs k 1" article allong^^ plus long que le 2^

M. Heeger {Sitz. Wien. Ak. Wiss., 1853, iGO ,
pL 1) a d^crit

les premiers 6tats de la G. manca.
L'oeuf est oblong, cylindrique , blanc, membraneux. La larve esl

d'un blanc clair, lisse, parall^le, subcylindrique avec la tete brune
et de petits mamelons s6tigferes d'un brun fonce en arc au sommet
du 7^ segment abdominal. T6le subquadrangulaire , un peu plus

loDgue que large, plus etroite que le segment prothoracique , d^-

primeeMevre superieure arrondie; mandibules non denizes »ro-

I>ustes ; machoires de 3 articles , les 2 premiers sub6gaux , le 3*

aclcul6, d'un tiers plus long que les 2 pr^c^denls r6unis ; Ifevre

inferieure sub6chancr6e avec les palpes petits, de 2 articles subegaux

;

antennes analogues i celles des larves d'Homalota celata, roais h

dernier articie'plus ^largi au sommet ;
yeux lateraux, gros , noirs

;

•^guient prothoracique subcarre, les m^so el metathorncique trans-
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verses, rectangulaires » les abdominaux arrondis siir les coles,

chacun avec 3 soies lat^rales el une serie de soies prfes de Tinler-

seclion dorso-apicale
;
pseudopode anal court , avec les styles anaux

biarlicules, tr^s-courts
,
pas plus longs que celui-ci; pattes k ongle

apical long, robuste, h peine aiyu4. — L.j 2 1/Zi mill. — La nymphe

^t courte
J
sublriangulaire^ et monlre netlement toutes les parlies

de Tinsecle parfait.

Cette larve, qui nous parait avoir les plus grands rapports avec cells

de la Placusa coniplanata, d^crite et figur6e par M. Ferris (V. ci-

aprfes), se nourrit de pelits Acarus et Pfiysopodes {A. telarius et

tiliarms) qu'elle poursuit princlpalemenl sur les feuilles de lilleul

{Tilia grandifoUa et eiiropcea) et de haricot [Pliaseolus]\ en ce sens

elle est utile aux vegetaux qu'elle debarrasse de leurs ennemis. Deux

ou trois jours aprfesraccouplenaQjjtrla Q. d(5pose un oeuf isole sur les

feuilles infest^es d'Acarus ; les petites larves en sorteut de quatre

h huit jours aprfes et se nourrissent des ceufs des. pelits Acarns el

Physopodes el ensuite de leurs larves. Six h huit jours apr^s la 3* mue,

elles s'enfoncent en terre ou s'installent sous des debris de feuilles

mortesj an bout de deux ou trois jours, elles s'y changent en
j

nymphe , et une semarne aprfes environ nnsecte parfait apparait.

Les Gyrophcena comptent 20 especes europeennes environ et

au moins 40 exotiques repandues dans les deux Ameriques,

I'Asie et rOc6anie , jusqu'aux iles Fidji , mais presque toutes

americaines et indiennes.

MM. Kraatz et Rey separenl les Agaricochara des Gyrophosna

vraies ; mais , apres examen des exotiques , les caracteres qu'ils

attribuent a ce genre ne m'ont paru ni assez importants, ni assez

fixes, la loevicollis ayant les plus grandes affinites avec la boleli

et la strictula.

A, T6te courte, traasverse, eu lommge , enfonc^e dans le corselet ; yeux trls-gnw,

ftiUants.

a. Anteunes 'h armies B-10 plus I&nga que larges.

f Corps oblong-aliong^; taiUe grande oa raoyenne,

X Corps d'an roax testae^ ; ^ytrea U ponctuatlon obsoifete

;

tallle grande , pulcheUa*

XX Corps ^»n truR de poix ; ^ytres h tr^s-gros points

^pars; taiUe moyenne ..••..,,..,.,,..., affinis,

ff Corps noifi dlytres h ponctuatlon trfes-forte, rapense ; taille

trls-grande •....•. nitidiila,

b» Antennes "k articles 5-10 ploa- largea qae longs.

\ Coraelet bias^riaienient ponctu^-siUonnd sur le disque ; iMo-
men plus ou moins clair avec une ceinture pins fonc^e*

X Elytres densdment et finement rugueuses.
* Corps noir; corselet trfes-court, a c6f^» tits-arrondiy. • . nana.
** Corps brun ou Tongeatre ; corselet assez long , k cOt^s

>
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XX ^lytrcs subchagrindcs ou lisses avec les argles externes
ponctu^s.

* Klytres subcliagrin^es-pointill^es avec les angles externes
pln3 ponctuds; taille moyebiie.

* • C6tds du corselet pen arroudis ; ^ 7* segment avec une
saillie tubercuiiforme m^dlane k peine biiide {asciafn.

•' Corselet a c5t^3 arrondis ; CS 7^ segment sans saillie

tubercuiiforme m^diane
, parfois subbidentd an mUieu. bihaniala.

Etytrea lisses, dha^Hn^es-ponctn^es vers les angles ex-
ternes; corselet k cot^a presqne droits; tatlle grande. . iKvipennis,

It Corselet non gillonne' , ^ peine bis^ri^ sur le dis^ue ; ^t)d(jin^a.
tout noir

, presque 'mat ; dlytres trfes-lisses , a peine pointill^es

JiVangleexterne; taille petite
, iMciduia,

ttl Corselet sans series nl sillons disco'idaux , h ponctnatlon
forte

, assez dense , €gale.

X Abdomen plus ou moins testae^ rougeatrc avec une celnture
brnne.
* Elylres k ponctuation fifie, tr^s-serr^e ,

%ale; corselet Ji

base pointillee; taille moyerine . * # P(poe¥i,
** Elytres a ponctuation assez forte, 6parse^.Wibrapeas^

;

corselet li base non pointillee; taille petite » minima*
XX Corps d'un notf de Jioix; abdomen concolore manc(u

B. T6te allong^e, subparallble, suborbiculaire* assez salllainte ; ytUx
petits, ^ peine saiUants,^ ^

^

a. Corselet bisa^rialement ponctu^-aillonn^ sar le didqiie ; -corps
noir on noir de poix.

X Articles S-10 des antennes pen transverses ; klytres chagri-

n^es av6c la moiti^ po^t^ro-externe rapeuse. . . .... . strictula.

XX Articles S-10 des antenues tt^-transverses ; €lytie»en-

tiferement ponctudes-rapenses, ...» »..#» poliUim

6. Corselet sans series ni sillons discoidaux.

X Corps en ovale court ou allong^ ; corselet presque lisse j

taille petite,

* Corps vari€ de noiratre^ de ferrngineux et de testae^
;

klytres k ponctcation serr^e , rapeuse, Icemcollts.

** Corps noir ; elytres a ponetaatinn rSpeuSe trts-forfe , trTis-

rare, •,, »• ••*.- aspereu

XX Corps allong€, parallMe ; corselet assez dens«mcnt,

Elytres dens^ment ponctuds ; taille trt^s-petlte ; faclfef ^'IIo-

malola • tokti.

Qroxipe 1 [GYROPH^m QEN.).

!. puloheila* Heer, 7^. Helt?., I, 310.— Krantx, Nat., i56 ef syiu

Rye, EnU Annual, 1863, 78. -- Thoms., Skand. CoL, IX, 229. —
^luls. Rpy, Brev., 4871, 25, pK i , fig. 7. — affinis* Htq. l)av., Sfapiu^

pl. 4, fig. 20.

IPI. yi, fig. IZu) Oblongae, subdeprim^e, briliaDte, roux testae^

;

bouche, antennes, Elytres et pattes testacees ; xm, sommel des

Elytres et leur angle etterce noiratres ; une tache allong^e ma !e

corselet et une ceinlure abdominale brunes: antennes remarquables,
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trts-longues, a articles 3-Zi tr^s-pelits, 5-10 allonges, graduellement

plus courts, d'egale largeur , 11^ oblong; tete et corselet elroils;

ponctualion forte, rare sur la tete, eparse et biseriee au corselet,

qui est peu transverse avec les cotes presque droits ; elytres d'uu

tiers plus larges que lui, plus longues, a ponctuation 6galG, Sparse,

tres-fine ; abdomen acumin^, h segments 2-Zi siilonn^s k leur base

;

c? 6^ segment en dessus avec un lubercule apical median en for k

cheval ; 7* avec une ^chancrure arquee et crislul6e, terminee de

chaque c6t6 par deus dents arquees en hame^on. — L., 2 1/3 mill.

Dans les champignons; zones sylvatiques et montagneuses ; avril

a novembre (r).

Ahr {Fuss); Hesse, Seligenstadt (Scriba); Francfort {v.

Heyden)\ Alsace ! Ste-Marie-aux-Mines ( Muhlenbeck) i Mulhouse^

Belfort (Wenc/c-er); Nancy I Geneve {fleer); Lausanne {Btignion)^

Cote-d'Or, Velars-sur-Ouche, Bourberain^ foret de Velours, Cham-

holle {Rouget); Alpes, Rhone, Thizy, Tarare ( Eey )
; Hautes-

Pyrenees
( Pandelle ).

Aussi dans FEurope du Nord et du Centre jusqu'en Piemont

,

et en Siberia orientate,

Obs, M. Rcy {I.e.) iadique ^ tort Vaffi7iis Jacq. Duv. comme synonyme

de Vaffinis Sahib,, si remarquable par les gros points epars de ses ^lytres.

C'est h la pidcheUa que se rapportent le dessin et les types de Pauteur tin

Genera,

2. affinlft*" Sahib., Ins. Fenn., I, 383. — En, Gen., 18i et syn.

Kraatz, Nat,, 357 et syju — Thoms., Skand. CoL, TI, 267 ; IX, 230 et

Ji/«. — Muls. Rey, Briv., 187J , 29, pi. 1, fig, 8. — diversa* Muls. Rey,

/. c, 33, pL 1, fig. 9. — Mars,, UAbeiile, 1871, VIII, 261.

Unique dans le genre par les gros points ^cart^s de ses ^lytres

;

brun de poix, brillant; antennes, 6lylres, base et sommet de Tab-

domen d'un testacy obscur; base des antennes et pattes testacies;

anlennes assez courtes , ft articles^ surtout le 5s plus courts que

chez pulchcUa; tfele et corselet a points forts, 6pars, & peine bi-

s^ries sur le disque de celui-ci^ qui est transverse , avec les cfll6s

subarrondis; 6Iytres d'un quart plus longues et plus larges que lui;

abdomeo k peine pointing
; ^ 6^ segment en dessus avec un petit

tabercule median apical ; 7^ ^chancre en arc au sommet avec deux

1 1/2-1 3/4 mill.

obiip

Corps rougefitre; tete^ sommet externe des 61ylres et une cein-

ture abdomlnale brun s
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dans
bois pourri; plaines et montagnes ; mars k septembre (c),

Toute la region Gallo-Rhenaae.
Aussi dans le reste de TEurope, la Siberie orientale et TAme-

rique du Nord.

ObsM 1. Les minima et polita du CaU Everts (p. 25 ) ^ la nitidula du
Cau Marcotte (p. S76), la polita du Ca^. de Norguet (2« 5wpp/M p. 12)
se rapporlent h Vaffmis. Uaffinis citSe de Nancy par M. Mathieu ( Car.,

P» 51 j est la pulchella.

Obs, 2. Les caract^res inroques par M. Rey pour s^parer sa diversa de
cette esp^ce soat absolument illusoires et ne reposent que sur des variations

individuelles.

8. nitldala GylL, Ins. Suec, II, 413. — Er., Gen., 183. — Kraatz,
NaU, 35fi et $yn. ~ Thorns., Skand. CoL, II , 266 ; IX, 229.— Muis. Rey,
Brev., 1871, 22, pi. 1, fig, 6. — signatipennis Gredl. , Kcef. Tirol, 1863,
D3, — Mars., VAbeiile , 1871 , VIII, 262.

La plus grande du genre ; taille de VEncephalus ; forme de la

nana; unique par la tr^s-forte ponctuation rdpeuse et squameuse
de ses 61ytres , un pen moindre vers leur base ; noir brillant ; Irois

premiers articles des antennes, une baude oblique sur chaque 6lylre

sllant de I'epaule au sommel de la suture , et pattes d'un roux
clair; marges des segments et anus roux; antenncs trfes-robustes,

noirdtres , h articles 5-10 subdgaux , non transverses ; t6te h ponc-
tuation forte, Sparse , celle du corselet plus fine avec deux series de

points nombreux sur le disque , rintervalle releve et la base den-

s^ment pointillee en travers; celui-ci trfes-transverse^ a cotes trfes-

arrondis
; 6Iytres un peu plus longues que lui , d'un quart plus

'arges
; abdomen cbagrine : c? 6* segment en dessus avec six peJils

denticules; 7*^ avec deux dents triangulaires mfidianes el deux opines

laterales, hamiformes. — L., 2 1/2-2 3/4 mill.

rra^a 1,700
titude (XR).

Montagnes de la Provence [Rey],
Aussi en Scandinavie, Germanic, Tyrol, Pigment, Sicile

,

Turquie, Russie et Siberie centrale.

Obs. i, Chez certaiijs exemplaires la coulewr du fond devient bni-

n^tre
; mai5 cet 6tat plus ou moins mature, qui passe souvent au rougeStre

ei au testacy, s^observe chez toutes les esp^ces et nous croyons fort inutile

d'en r^peter la mpution pour chacune.
Obs. 2. M. Rftv (L /.A I'maianP h toH d'Alsacc, 6videmmcnt d'apres
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Sf* Fairmaire {Ftu Fr,^ I, ^56). La description de ce dernier est bien

celfe de nitidula , mais les insectes de la coll. Otl se r6R:rent k la bikamata,

C'est toujours le meme syst^me : M. Rey ne veut rien verifier et nous gra-

tifie de toutes les erreurs de geograptiie entomologlque que renferment ies

anciens ouvrages descriptifs ou catalogues locaux. Encore ne prcnd-il pas

la peine d'indiquer la source oii il puise ses citations de locality ni les noms

dcs naluralistes qui oat trouv^ rinsecle; si bien qu'il faut se livrer k nne

sorte de doubJe-vue ou interpretation perp^tuelle {Devtung des Allemands)

pour distinguer le vrai du faui dans les patries qu'\l t^nonce. Ici la l^g^rct^

de Tauteur est plus impardonnable que jamais ; car il pretend que ]ix niti'

dida se prend a dans C Alsace et quelques auires localiies, » Or, en presence

d'un insecte nouveau comme celui-ci pour notre faune, dont la seule pro-

venance av^ree en France est la Provence montagneuse, il nous senible que

les auii^es localites auxquelles M. Rey fait allusion meritaient une mention

speciale, M. Rey attend-il pour les noter une seconde Edition de ses Bre-

vipennes ?
r t

4* nana Pajk., Fn. Suec, JII, ^08^—Eft, Gen.^4§^ ft s?/^.—KraatK,

iVflf., 357 ct s?/n. ( eorcept. frt^dafa Marsh.). — Tlioms., 5^^«^* Coi^^'^^^

266 ; JX, 229. — Muls. Rey, Bvev,, 1871, 47, pi. 1, fig. 13.

rn peu plus g^a^de qu^alJitm; plu^ large, plus courte ; remar^

quable par ses ^lylre^ tr^s-dens^meftt et fiAcment rugueuses; noire,

brillante; bonche-j antennes» base du corselet, souvent les c6tes^

elytres, sauf uq tripgle apical Qxterne, base et sommet de Tabdo-

men et pattes , d'^n roux testae^ ; antennes courtes ,
robusles ,

h

articles 5-10 transverses; t6te k points rares^ corselet trfes-lisse,

en ovale Irfes-transverse ; double serie dorsale Irfes-peu ponctu^e^

souveul interrompue ; 1 ou 2 autres points seuiemenl en dehors;

cotes et angles tr^s-arrondis ; elytres un peu plus longues, d'un tiers

plus larges que lui; abdomen dilate; <J 6^ segment avec 6 denti-

cules; If ayec 3 dents, la nieciiane 4 peine bifide, les laterales plus

tongues, subarquees. —L., i 3/4-2 milK

Dans les chanQpIgnons
; plaines et montagnes ; mai a juiUet (acj.

Toute la r^srioa Gallo-Rhenane , sauf les zones m^ridionale et

m^diterraneehne et les Pyrenees.

Aussi dans I'Europe du Nord et du Centre jusfju'en Piemont et

daiis la Sib^rie oriciitale.
F

Obs* Le 6^ segment abdominal offre chez le cf 6 denticules et non 4

,

romme M. Rey rindlquc par erreur, h la suite de M* Kraatz; en outre

,

la dent m^diane du T eat ISg^remeat biGde , tandis que ces auteurs la

doiinent comme entiere.

5. ^entllls* Er., Gen,, 185, - Kraatz, /Vaf,, 355 et syn, — Rve, ^nU
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AtDiual, 1859, 127. — Muls. Rey, Brev., 1871, i3, pi. 1, fig. 12-

congrua* Thoms., Skand. Co!., II, 268 ; IX , 231 {nee Er.).

Tr^s-voisine de nana; taille moyenne plus grande; couleurs plus
Claires, sur un fond brun ou roussatre; antennes plus longues, k

i« article, et surtout le 3% bien plus longs; tete plus dens^ment
ponctu^e; corselet tout autre, bien moins transverse, plus 6troit,

plus long, subchagrin^, a c6t6s subparallfeles , comme r6tr(5cis du
sommet vers la base, avec tous les angles bien moihs arrondis;
series dorsales plus iraprim^es, plus ponctu6es; 3 k 5 points au
nioins en dehors de chaque c6t6; base plus largement marginee;
elytres trfes-dens^ment chagrinees-ponctu6es plulot que rugueuses;

c? B** segment avec U denticules ; 7« ^ i spinules , les 2. medianes
assez courtes, les lat^rales plus longues, arqu6es. — t., 1 3M-
2 m mill.

Dans les bolets, champignons et agarics, surtout ceux du hetre;
zones sylvatiques et montagneuses ;

juin, septembre (tr).

La Haye ( Snellen v. VolL) ; bois d'Aubry, foret de Raismes,
pres Valenciennes

( Lethierry ) ; Crefeld (
Mink) ; Bonn {

Bach )

;

Ahr {Fuss)
; Grande-Chartreuse ! Hautes-Pyrenees, Tarbes {Pau'

delle).

Aussi dans TEurope du Nord et du Centre jusqu'en Italie.

Obs^ La forme du corselet distingue h premiere vue cette espece des

immatures de la pr6c6dente.

6. fasciata Marsh., EnU Briu^ 514. — pa//icomw Steph,, ///. Brit.,

V, ih2*^ congrua* En, Gen., 187. — Kraatt, Nat^f 55S et syn^ — carpini

Muls. Rey, Briv., 1871, 65, pL 1, fig. i^[nec Baudi).

Exlrfemement voisine de bihamata; i peine distincte par sa taille

moyenne plus grande, sa forme plus large, plus d^prira^e, la t^le

un peu plus ponctuee de cliaque cote, le corselet plus long, moins

arrondi

pOst^rie

Elytres plus lisses , k pointing plus uniforme, moins visible vers

les angles externes; <f 6* segment avec 8 denticules^ les 2 externes,

de chaque c6t6, trfes-petits; 7* avec une saillie tuberculiforme mg-
diane, k peine bifide, et 2 dents lat^rales obliques assez longues et

fi^parees par un inlervalle ^troit. — L., 11/2-2 mil!.
.; . -

Dans les champignons, les bolets des arbres; zones monta-

gneuses (tr).

Collines du Lyomiais {Rey).
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Aussi en Grande-Bretagne , Gercaaiiie^ Tyrol, Russie et Siberie

orientale.

Obs, 1, M. Rey cite la Normandie et les Pyr^n^es comme habitat de

cette espece ; mais les exemplaires de ces regions sont des bihamata.

Obs, 2* Les congrua du Cat, Snelleu v. V- (1870, 35) se rapporteal h

gcntiiis et bihamaXa ; celle du Cat. Eargagli {Soc, Ent. ItuL, 187i, 5Zi),

de Sardaigne, est san? doute la bihamata; les congrua et nitidula du Cat.

Weiicker (p. 25) sont la bihamata; celle not^e de Remiremoul par

M. Mathieu {CaU, p. 51) est ]a minima; celle du Cat. de La Godelinais

(p. 54) est la nana,

Obs. 3. Cet insecte differe-t-il r^ellement du suivant? II est presque

pennis d'en douter en voyant quelles modifications subissent les caracl^res

c7 chez bihamata ; mais je manque de mat^riaux suflisants pour ^claircir la

difficult^. En tous cas, ils sont confondus dans loutes les collections.

7. bihamata'' ThomsM OEfv. Vet. Ak, Fork., 1867, i6 ; ShanJ. CoU,

IX, 230. —Mars., L'Abeiile/iSU, VIII, 260.— carpini*' Baudi, BerL

Ent. Zeit., j869, 380.— despecta* Muh. Rey, Briv., 1871, 50, pi. i,

fig. 14-15 et syn. — congrua Redt., Fn, Austr,, ed, 3, 178. — Muls. Rey,

U r., 62, pL 1, fi^. 18. — ruficornis Muls, Rey, /. c, 65.
w

Taille, facifes el brillant de Vaffinis; d'un roux de poix, passant

plus ou moins au tesfac6; tete, une tache allant de Tepaule en

triangle 6Iargi vers Tangle apical externe, et une large ceintiire

abdominale, d'un noir de poix ; antennes courles, d'un testae^ obscur

ou testacies ; base et pattes plus daires ; articles 5-10 transverses

;

tele h ponctuation rare sur les c6l6s; celle du corselet biseriee sur

le disqne, qui est k peine bisi!Ionn6, assez fine, avec quelques points

6pars de chaque c6t6 ; celui-ci chagrin^ , brun ; c6t(5s assez arques;

angles posterieurs arrondis; 6lytres d'un tiers plus larges que lui,

d'un quart plus longues 5 subchagrin6e§, avec les angles externes

pointilles; ^- 6« segment avec edenticules, les deux externes petits

ou obsolfetes; 7« avec une large echancrure^ terniinee de chaque

cole par uii hamecon^ el ofTrant dans son milieu 2 petits lubercules

parfois effaces. — L., 1 3/4 mill. -

Dans les champignons, les bolets, les agarics du hetre, du

souclies

mai a octobre (ac).

Rh^nane
Aussi dans le reste de TEurope et le Caucase,

0/>5. 1. La sculpture du 7^ segment ^ est un peu variable, les dent*

Jaterales 6tant plus ou moins longues, parfois un peu recourbees en Opines;
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on observe aussi sur ce segment deui petites granulations plus ou moins
neltes, sujetles Sdisparaitre.

Obs. 2. La sjnonymie de cette esp6ce et de la pr6c^deate ont ^l€ recti-

fi^es sur les lypes des auteurs , sauf pour les fasciata et pallicorms. Celles-

ci sent donates d'apr?;s I'autorite de mou regrettable ami Crotch, qui avail

^tudie la collection Stephens. M. Rey m'avait jadis adress^ Tinsecte sous le

nom de diversa, qu'il a appliqu^ depuis h une autre forme.

Obs, 3. Les localites de con^rw^i notees par M. . Fairmaire (I, 458) se

rapporlent h bihamaia, ainsi que les congrua cities du Caucase par
Hochhulh (BulL Mosc^.I, 73) et du Nord par M. de Norguet {CaU Siippl.

i'% p. Jl), et les gentilis et nitidula du CaU Malhieu (p. 51).

8. leevipennis^ Kraalz , Nat., 358. — ThomSM Skand. CoL, II, 267.

Rye, EnU Annual, 1863, 79.— Mu^s. Rey, Brev., 54, pL 1, fig. 16.-
glabrella* Mots,, BntU Mose., 1858, III, 229.

Tr6s-voisine de bihamata; d'un tiers plus grande et plus large

;

couleur generate plus foncee; tete plus large, moins ponctuee;

corselet moins chagrin^, plus long, r^tr^ci du sommet vers la base,

ic6tes presque droits; angles post^rieurs bien moins arrondis

;

fleux points seulement en dehors des 2 series; 61ytres lisses , faible-

menl chagrinees vers les angles externes, oti elles sent plus nette-

ment ponctu^es ; cf 6« segment avec h denticules ; 7« avec 2 lames

dentiformes medianes en triangle , separees par une incision trian-

gulaire. — L., 2mill.

Dans les champignons, les bolets, les agarics du chene el du

peuplier; juin, septembre a novembre (r).

Foret de Mormal [LetMerry)\ Crefeld [v. Bruck)\ Aube
,

Mesnil-St-Pere {Polle''DevieTmcs)\ Le Vesinet {Ch. Brisout de

Barneville); Calvados, bois de La Tour! Laize-la-Ville ! Bourges

{desGozis); Ain, Talissieu(BedeO;Puy-de-Dume,Pont-du-Cliateau
{Xambeu)

; Montagnes Lyonnaises , Tournus ( Rey

)

; Armagnac
{Gobert); Sos {Bauduer); Hautes-Pyr^n^es, Tarbes, Maubourguet
{PandelU)

; Luchon ! Perpignan I Bfiziers I

Aussi dans TEurope du Nord et du Centre jusqu'en Piemont.

Obs. 1. Le dessin que donne M. Rey ( /. c.) des caracttres sexuels est

inexact; T^chancrure m^diane est bien trop large, au lieu d'etre k angle

aigu, et les deux dents qui devraient la limiler soul beaucoup Irop ^vas^es

et semblent n'etrc qu'un large sinus.

065. 2. C'est la gentilis du Cat. Le Grand (p. 3i).

9. iiieidala*Er., Koef. Mark^l^ 869; Gen., 187. — Kraatz ,
Nat.,
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359 €i $yn. — Thorns., Shand. CoL^ II, 268. — Rye, EnU Annual^ 1858,

71.- Muls. Rev, Brev., 1871, 58, pL 1, fig. 17.

Forme des precedentes; taille moyenne bien plus petite; tr&s-

remarquable par son corps tres-noir, avec les 3 premiers articles des

anlennes, les ^lytres, sauf les cotes et la base, el les pattes testa-

c^s; lete et corselet bien plus convexes; celle-ci presque lisse;

celui-ci lisse, brillant, encore plus court , plus transverse , h c6tes

et angles plus arrondis ; sillons dorsaux nuls ; series efTacees, n'ayaat

que quelques points fins; ^lytres brillantes, trfes-lisses, i peine

pointillees a Tangle externe; abdomen noir^ presque mat, visibJement

pointille vers le sommet ; cf 6^ segment obsolfetement granule vers le

sonimet; 7^ k echancrure profonde, i' *

"

par

L., 1-1 1/Zimi!l.

Dans les champignons et bolets do saule surtout (Polyponis

squa^obm, etc.); parfois '^us les feuilles mortes ou dans les

detritus des in<MidationS
;
Janvier , mai , aout a novembre (r).

La Haye [Leesberg]\ Lille {Lethierry); Crefeld, Dusseldorf,

Romberg {Bach); Erfelden-sur-Rhin {Scriba); Alsace (W^encker);

Strasbourg (Ott); Paris (Aube); St-Germain ( CA. Brisout de

Barneville) ; Ome^ Champosoult ! Anjou, ile St-Jean ! Beaune

{Rougef); Alpes , Beaujolais {Rey).
Aussi dans TEurope du Nord et du Centre jusq^u'en Italic, en

Corse et au Caucase.

Obs. i; J|. Key (p. 62) compare cette espSce fx la G, iavicoiiis, mais

evidemment par erreur typographique ; cette comparaison doit se r^firer i

la Itpvipeunis^

Obs* 2. Les minima et poliiaia CaU de Romans (p. 215) se rapporleiil

h. cette esp^ce*

10. Poweri* Crotch, Proc, EnU Soc. land., 1866, 439.— Rye, EnU

Annual f 1S67, A8. — Mars,, UAbeille, 1871, VIII, 259. — puncticoltis*

Thorns., Skand. CoU, IX, U2. — MIochh., Lull. Mosc, 1872, III, 121.

punciulata MuJs. Rey, Brev,^ 1871, ^0, pi. 1, fig. li el syru (1).

Taille, facias et couleurs des exemplaires peu colores d'affini

H) une especu Yoiaine, aoui nous naTona pa obtenir ae tn>e en commum^a^^'M
est la :

9\ ^rugipennis Muls. Eey, Brio., 1871 ^ 36 ,
pi. 1 , fig. 10 et syn.

Distincte dans le genre par la ponctnatlon forte et dense des (Hytres et celle du

corselet bhillonn^-ponctutf sur le dos, tr^s-^paraezBent et asscz fortement sur les

c6t€s, densdment et rugueusement h la base; noire de poix
;
poartour du corselet,

^lytres, moina les angles apicaux externea, base et sommet de Tabdomen roui
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mais ceinture brune abdominale plus etroile; remarquaLle par son

corselet forlement , ^parsemect ponctue sur tout le disque, h slllons

et series dorsales effaces, avec les elytres Ir^s-finement , dens^iuent

el subegalement ponclu^es ; articles 5-10 des anlennes transverses
;

jet)? forlement ponctu^e de chaque c6t4 ; base du corselet iuipres-

5ipnn^e en tr^yprs, oil elle est Irfes-fmement pointillee^; celui-ci

conform^ comma chez affinis ; abdomen bien plus lisse ; cf 6' segn^en^t

avec [\ denticules; 7* avec U petites Opines, les 2 medianes trfes-

rapprocli^e?^ plys, .fee^ , plus longues. - L., \ 1/2 mill
r- -- '- * ^

Pans les champignons et agarics du bouleau^ de Taulne et du
peuplier; plaines et montagnes (tr). _ -.

Bas-Rbin! Rouen {Lebouteiller); Dijon (Rouget); Grande-
Chartreuse (Bey); Hautes-Pyrenees , Tarbes (PandelU)^
Aussi en Scandmavie , Grande-Bretagne et Russie.

r

0^5. !• M. Key (L c.) figure h tort les Opines medianes comme plus

courtes que les lat^rales ; celles-ci ne sont pas non plus aussi longues et

recourb^es quMIles indiqu?. ^. ,.

.
Ohs. 2. Les nitulula et congrna du Cat, Jlocquerys (p. 185) se rap-

portent ^ ceUe esp&ce. . ;

11. minima* En, Ka^f. Mark^ I, 370 ; Gen,, 192. — Kraatz, iVaf.,

359 eisyn. — Rye, EnU Annual, 1858, 71. — Thorns., Skand, Coi,j IX,

2^2. — Muls. Rey , Brev., 1871 , 69, pi. 1 , fig- 20.
F

4

Trfes-distincte des precedeotes par sa petite tailie et ses ^lytres

pubescentes, & ponctuation assez forte, peu serr^e, subrSpeuse,

egale; forme d'affinis; coloration de gentilis , avec !e corselet

souvent d'uD raogeatre vif ; antennes courtes, h articles 5-10 trfes-

traasverses ; t6te avec quelques points 6pars de chaque c6t6 ; cor-

selet tr^s-court , moitig" plus large que long ; c6tes peu arrondis

,

piloselles
; ponctuation forte , peu serr6e sur le disque

,
plus rare

sur les c6tes
; pas de slllons ni series ; elytres d'un tiers plus longues

r

ferruginenx; antennea d'un Tons obscuT, It articles 5-<0 trfes-transversea ; leur base
et pattes testacies; tSte foijement assez Senatoent poactu^e sur lea cdtf?3; corselet

tr^s-caurt, prcsque moUi^ plus large que long; cSte's a peine wqa^, suftrccti-

Hgnes au devant des angles poat^rieurs, qui sont sabarrondis ; elytre§ traiwverses,

teaucoup plus lon^es que le corselet , BensibleTnent plus larges; abdomen attdnud,

plan et Hsse
; cf e« segment arec 6 dOTtlcules obliques , Us 2 m^!ans plm forta

ennvergeats • 7^ subsinueusement tronqu^-^Uancr^ au aommet, — lo, 1 1/2 mill.

Dans lesbolets des sapius; juillet (tb).

Grande-Chartreuse (^ff^J.
Autrlche [Scriba). -

06s» Je poa^de de i'Am^fiqae du Nord une pettte Gyroph(sni% ^u! par&Jt Uha-
olaine de ceiie-cij d'aprfes sa ponctuation rtajiiMUftble du cor&elet et des Hf^TGHf
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et plus larges que le corselet; abdomen subacumine , h peine poin-

tille; (^ 6' segment avec 4 fortes carinules ; 7' i 3 dents, la niMiane

un peu plus courte , en lame triangulaire. — L., 1-1 1/3 mill.

Dans les champignons, bolets et agarics ; aussi dans les souches

p curries ; zones sylvatiques et montagneuses ;
juin a septembre

(TR)

.

Nord, St-Andre, Lambersart (Lethierry) ; Lille {Cussac);

Crefeld, Dusseldorf , Homberg, Aix-la-Ghapelle {Bach) ; Hesse,

Seligenstadt , Oberlais {Scriba)'y Strasbourg (Ott); Remiremont
(Puton); Ste-Marie-aux-Mines (Milhlenbeck) ; Calvados, Balleroy"

Bretteville-sur-Laize I Cote-d'Or , Goilonges-les-Premieres ,
Bois-

le-Duc, St-Nicolas-les-Citeaux [Rouget] ; Limoges! Beaujolais,

Lyon, Alpes [Bey); Hautes-Pyrenees , Tarbes, Barousse {Pan-
delle).

Aussi dans TEuroDe du Nord et du Centre iusau'en PiemonU

1

12. manoa'' £r., Ge?i. , 190- — Kraatz , iVa^ 361 ^t syn. —ThomsM
Skand. CoL, II, 268 ; IX, 233.—Rye, EnU Annual, 1863, 79.— Muls.

Rey, Briv., 1871, 72, pi. 1, fi^. 21.

Taille moyenne de /i/^zV/iifa ; forme i'affinis; entiferemenl d'un

noir de poix avecles epaules et Fanus bruns ; bouche, antennes et

patles d'un lestace pale; antennes courtes, epaisses, k arlicles 5-10

lrfes4ransverses ; tfete convexe, h points lal^raux fms , trfes-rares

;

corselet transverse, h ponctuation assez forte et serr6e sur toute la

surface; series etsillons dorsaux nuls ; c6t^s peu arrondis ;
angles

posterieurs trfes-obtus ; 6lytres d'un tiers plus larges et plus longues

que le corselet, pubescentes, i ponctuation assez forte et dense

,

EubrApeuse ; celle de Tabdomen tres-Iine ; ^ 7* segment largement

^chancre en arc, avec uno dent oblique, aigue, de cliaque cot^ de

r^chancrure.—L., 1 1/Zi-I 1/2 mill.

Dans les champignons des prairies , les bolets et agarics de

Forme, du hetre et du charme ; sur les feuilles des arbres

[Sambucus^ Chelidonimn)
;
parfois au Yol; zones sylvatiques ou

montagneuses; mai k septembre (r).

Forat de Mormal [Lethierry]; Elberfeld [v. fTajfens ] ;
Ven-

denheim [Wencker]; Aube, foret d'Orient, Chennegy, "Villechetit

(Lc Bnm)\ Paris^ St-Germain [Ch. BrisoiU de BaJ^neville};

Fontainebleau ! Alpes {Rey)] Savoie, St-Thomas, pres AlbertviUe-

Hautes-Pyrenees , Barousse [Pandelle ).

Aussi dans FEurope du Nord et du Centre jusqu'en Pinnont

,

dans le Transcaucase et la Siberie cenirale.
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Obs. 1. C'est la sirktula des CaU de Norguet [SwppLy p. 42) et Le Grand

0^5. 2, D'aprf^s M. Heeger, Pinsecle Tivrait de larves di'ALeurodeSy no-
tamuient de celles de YA* chelidoniu

Groupe 3 [AGARICOCHAIU KRAATZ.-PHMNOGYRA MULS. REY).

13. strietala Er,y Gen., 191.—Kraatz, iVat., 360 et 5t/n.—Muls. Rey,
Brev,, 1871, 80, pi. 1, fig, 23. — ((^vigata'' Heer , Fn, Ilelv. , I, 310.

Fairm., Fn. Fr,, I, 459.— pa/^a Muls. Rey, /. c, 76, pi. 1 , fig. 22 (nee

Gray.},

(Pi. VI, Gg. 15). Couleurs de manca; corps trfes-chagrio^ , plus
retreci en avant que cliez les prec^deats, nioins brillant ; tfite bien
plus petite, plus 6troite ,

plus longue, suborbiculaire; yeux bien
plus petits, moins saillants, bien plus 6]oign6s de Ja base ; anteiines

Particles 5-10 graduellement plus larges, transverses, 11^ plus

large, oblong ; tete k points 6pars de chaque c6t6 ; corselet petit

.

transverse, convexe, a c6t6s assez arrondis ; une double serie ponc-
tuee en sillon subobsol^te sur le disque; de cliaque cote quelques

poiuJs ^pars, fins ; elytres d'un tiers plus larges et presque moiti6

plus longues que le corselet, visiblement rapeuse sur toute la moili6

post^ro-externe ; abdomen large , finement poinlille; cf G" segment
avec 6 denticules

; T^ ' avec une large 6cbancrure peu profonde ,

terminie de chaque cote par un denticule aigu, saillant.—L., 1 1/3-

1 1/2 mill.

Dans les bolets et agarics du chene et du peuplier ; mai (r).

Brabant {Parys)'^ Elberfeld [v. Hagens]\ Hesse, Oberlais

{iicriha)\ Alsace {Wencker)\ Vosges {Puton) ; Verdun {Lienard)\
Metz (BeHet'Oi/e); Plombiferes (Rouget); Chateauroux ( J.ute )

;

Paris ! Limoges ! Lyon , Bourbonnais , Beaujolais , Bresse , Alpes

(^^y) ; Gironde, Le Las (Coutures) ; Landes {Perris) ;
Hautes-

Pyrenees, Tarbes
[ PandelU).

Aussi en Grandc-Bretagne, Germanic, Suisse, Autrichej Es-
pagne^ Italic, Russia , Siberia et Amerique du Nord.

^^5. Les pr^lendus caracteres invoquds par M, Rey pour sC^parer sc3

striciula et polita sont illusoires et le denticule median de sa fig. 22 {L c)
n'esl pas appreciable. Loin de peiiser qu'il existe trois esp^ces voisines

,

comnae le \eul liolre collegue, je serais plus port6 k croire que la strictula

n'estqu'une vari^tfe de la polita ; on trouve en elTet en Siberie et dans

l*Ara^rique du Nord des exemplaires qui semblent indiqoer le passage pour

la forme des auieunes et la pouctuation des tiytres. Des mat^riam plus
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complets permettronl sans doute d'elucider ce point que je me contente de

signaler aujourd'hui.

14- polha Grav., M/cr., 99— Er., Gen.y 19Q et syn* —Kraatz, Nat.^

360 et syn, — Thorns,, Shand. CoLy II, 269; IX, 233.— irmcornfc Muls.

Rey, Br^,, 1871, Si^.—Mars., VAbdiie, 1871, VIII, 262..

Tr^s-voisine de strictnla j en moyenne d'un tiers plus petite

;

plus etroite en avant; antennas plus courles, plus renflees, k arti-

cles 5-10 Ires-fortement transverses, avecles elylres uniform^ment

ponctu6es-rapeuses sur loiite leur surface ; corselet pins petit; plus

etroit, un peu relr^ci en avant, k coles presqiie droits et ingles

post^rieurs moins obtusj ponctuation du disque plus rare, obsolete;

abdomen presque lisse; c? 5^ segment avec 6 petites granulations

obsolfetes; 7^ h ^cliancrure arquee assez 6troi£e, teiiiiinee de chaque

c0t6 par un petit deflticure k peine saillant. — L., 41/4-1 1/3 mill.

Dans les ieuillets diwHedaloea labyrinthiformis ^ dans les bo-

lets et agarics du peuplier et du saule; surtout en automne (tr).

Hesse, Oberlais [Scriba)] Strasbourg! Dieuze (Leprieur);

Briey [Gehin) ; Geneve {Heer)i Cossonay [Dumur); Lyon {Rey)}

Gironde, Le Las (Coutures); Landes [Ferris] ; Sos {Bauduer);

Hautes-Pyrenees, Tarbes ( PanJeWt ); Toulouse I Gers ,
Gimont

( Lucante

)

; Pyrenees-Orientales , Grans d'Olette ! Carcassonne !

Aussi dans FEurope du Nord et du Centime jusqu'en Tp'6L

Obs. C'est la strictnla des Cat. Gobert (p, i9) et Perris {Nouv. Eaoc^ V'^

39j.—La potiia cil^e d'OrMaos par M. Fairmaire (I, h^%) est la strietuln ;

celle du Cat^ Mocquerys (p. 185) Vaffinis,

15. l£evieolli»* Kraatz, StetU EnU Zeit., 185^, XV, 186; iVar., 362 ;

Limu Ent., 1857, 35.—Rye, EnU Annual, 1857, 127.—Muls. Rey, Eriv^f

1871, 93, pi. l,fig. 27-31 (i).

Taille et facifes de minima; trfes-distincte, plus convexe ;
tfeteet

(1) Une esplce nonyelle , qui pourrait habiter nos zones de la M^dlterran^e ,
est

la aulvante :

15'. aspera*^

Volsine de Icevicollis ; tt^s-distiucte
; plus conrte , blen plus lar^e ,

plus Ijrn-

IftBte
;
pubescence bSen plus rare ; d'un nolr de pois utiiforme a^ec les autennes

Tousises, leur base, la bonche et les pattes testacies ; antennes bien plu5 courtes,

moins pileuses, ^ article* 5-10 plus transverses; tet^ et corselet k points tres-

rares, effaces; yenx mofns saillants; coraelet moina r^tr^ci en avant, ^ efites e

angles molns arrondia ; ^ytrea d'un quart plu3 larges et d*un tiers pins longues

que lul , tr^s-cbagrin^es , ^ ponctuation rupeuse trois fois plus forte et plus Sparse
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corselet etroits et pelits yeux de strictula; noir de poix peu bril-

lant; enti^rement couverte d'une pubescence grise , rare, assez

courle; corselet ferrugineux ; antenoes brunes; leurs 3 premiers
articles, bouche, ^lytres, sauf la suture et une tache confuse vers

Tangle apical externe, anus el pattes d'un testacy salej anlennes
pileases, a articles 5-10 peu Iransverses ; t6le el corselet k peine

chagrin(5s, h poncluation fare , obsolfele ; celOi-ci court, trfes-lraos-

verse
; c6t^s et angles trfes-arrondis ; ^lytres d'un tiers plus iarges,

moiii^ plus longues , A ponctuation assez forte et serr^e , 6gale

,

rapeuse; abdomen atl6nu^, presque iisse;cf7« segments ^chan-
crure assez large, termin^e de chaque c6l6 par une 6pine robuste,

arquee.—L., 3/4-l.niiiK
^

i

M

Dans les bolefs et agarics du pin et du hefre ; zones sylvatiques

ou montagneuses ; septembre , octobre (trJ.

Lille [Cussac^ coll. Aube); Crefeld {v. BrucJt]; Elberfeld

[v, Hageyis]'^ Heidelberg {Kraatz); Aix-la-Chapelle {Foerster), Ahr
[Fuss]'y Hesse {Scriha)\ Vendenheim [Wencker); Ste-Marie-aux-

Mines {Miihlenbeck); Metz [Bellevoye] ; Pont-PEveque ! Rouen
[Le Bouteiller) ; Rennes

(
K Oberthur

] ;
Rhone , Izeron

,
Thizy

[Rey )
• Gap [ Hautes-Pyrenees ( Fmidelle ).

Aussi en Grande-Bretagne , Germauie, Suisse, Italie, Corse

et Cbypre.

Obs. i. M. de la Brulerie m'a communique un exeiiiplaire de Chypre,

^ ponctuation flytrale plus forte^ mats qui ne me paralt pas se distinguer

autrement de ia Iwvkollis.

Ohs. 2. Fa jamais m prise dans la for^t de Cerisy (Calvados), coinme

semble rindiquer ]e BulL Soc. Lijuu Norm., 1860-6r» VI, 157, la capture

nientionn^e dans ce Bulletin se r^terant aux eii;emplaires trour^ h Pont-

I'Eveque.

16, boleti Linn,, Fn. Suec, n^ 859.—De GSer, InS. , IV, 28 , pM ,

%. 15-17.— En, Gen,, 191 et syn.~ Kraatz, Nat., 361 et syn^ — Muls,

Rey, Briv.j i87ij 37^ pj^ i^ gg^ 2!x,— punctipennis* Thorns., Shand. Coh^

Homalota
noir

one eiiez lcei:kx}llU , celle de rabdomen fine et rare ,
pins visible Kir le 6* se^ent {

CTiaconnn. — L., 1 mill.

Espagne, Bussaco {de La Brulerie); Corse, Ajaccio (Baymond).
Obs. Ten ai tu piusiears esemplaires 9j run d'eis^ oppartiftat I M. Ct, BrUout

Se Bftnseville.

;r
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poix pen brillant, h pubescence grise, rare, assez longue ; bouche,

antennes et pattes flaves ; anus roux ;
ponctuation rare sur la ISte,

tr^s-nette, assez dense au corselet, plus forte, subrapeuse, serree

aux ^lytres, fine, assez serree a I'abdomen; antennes courles, robustes,

h articles 5-10 transverses; corselet assez transverse, k cot^s et angles

peu arrondis ; elytres un plus larges et plus longues que lui

;

abdomen pas plus large que celle-ci, parallele; cf 7^ segment finement

echancre au soramet.— L.^ 3//i mill.

I

Dans les bolets des sapins {Abies, etc.); parfois au vol; zones

froidcs, sylvatiques et montagneuses
;
juin, juillet, octobre (r).

Nordj Fives {Lethierry); Verviers {Chapuis)\ Crefeld {Mink);

Aix-la-Chapeile ( Bach ) ; Alsace ( Wencker

)

; Metz ( Gehin )

;

Darney (Le Paige); Aigle , Geneve [Heer); Alpes "Vaudoises

(
Bugnion) ; Grande-Chartreuse ! Gap ! Rhone , Izeron [Rey]

;

Hautes-Pyrenees ( Pandelle) ; Eaux-Bonnes {Auhe).

Aussi dans FEurope du Nord et du Centre jusqu'en Italie et en

Siberie centrale.

BRACHIDA

Muls. et Rey, Brdvip., 1871, 4, pi. 2, fig. IMS,

(PI. VI, fig. 16). Caractferes g6n^raux des Gyrophmia. Corps

subconvexe. T6te transverse. Labre transverse , k peine sinue.

Menlon transverse, sublronqu^. Palpes labiaux de 3 articles, les 2-3

assez 6pais, Zi^ petit, etroit, subacicuI6, Lame m^soslernale etran-

gI6e au milieu, tr^s-elargie au somjnet et k la base. •

Ce genre, reellement distmct, quoique voisin des Gyrophcena,

avec lesquelles il se relie surtout par ses types exotiques , est re-

pandu en Europe, aux Indes et dans les regions chaudes de

rAmerique (1).

1. noilia* Er., Gen,^ 126.— Kiaalz, Nat., 323 el syn, —Rye, EnU

Annual, 1865, 50.- Sharp., Trans. EnU Soc. loud., 1869, 269, — Muls,

Rey, Brsv,, 1871, 7, pi. 2, fig. 19-21.

Forme courte et large rappelant assez les Encephaltis ; lemar-

(1) t\ faat y rapporter lea Homalota hirta et importuna Er., de VAm^ria^o

Wtfrldlonalt; , crassiuscula Rr., de Ceylan , el la Myrmedonia tumidula Er., do

Coloinl)ie; les autres esp^cesj au noTnt)re de 3 ou 4) sont Intfdites.
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quaLle par son corps convexe, pileux, a pubescence brune, longue,
serree

; noir brunatre, assez brillant ; bouche , Ix premiers articles

dcs antennes et patles d'un rougeatre sale; cotfe du corselet sou-
vent brans; marges des segments ofTrant comma des reflets cuivr^s;

antennes courtes, robustes, graduellemenl ^paissies, h articles 5-10

tr^s-transverses
; tete, corselet et abdomen h ponclualion fine, assez

dense, celle des elytres plus forte et plus serree; corselet transverse,
large; c6tes tr6s-r^tr6cis en avanl, arrondis au milieu; angles ar-
rondis; elytres ^ peine plus larges

, pas plus longues que lui

;

abdomen dilate, plus large que les Elytres ; o* elytres avec un petit

tubercule vers Tangle sutnral apical ;
7*^ segment faiblement ^chan-

cr^.—L., 1 1/2-1 3/4 mill.

Sous les mousses j les feuilles mortes , les debris vegetaux

;

dans les champignons arboricoles; parfois au vol; fevricr a juillet,

octobre (r).

Nord , foret de Guines [Lethierry] ; Ahr [Fuss) ; Alsace I foret

de Brumatb [Wencker], Biile {Heer)] Geneve ! Lausanne, Vaux,
Cossonay [Bugnion) ; Paris ! St-Germain, Bouray (CA. Brisout
dc Barneville) ; Fontainebleau (Fairmaire) ; Caen ! Bennes {IL

Oberthur]*^ Anjou ! Olivet, pi^es Orleans { [Iumnicki
) ; Dijon

{Rouget); Lyon, Morgon [Piey] ; Puy-de-Durae, Ponf-du-Chateau

[Xaynbeu]
; Beziers [Marqiict] ; Gers^ Gimont {Lucanle) ; Hautcs-

Pyrenees {Pandelle).
Aussi eu Russie, Grande-Bretagne , Germanie, Suisse, Au-

tricbe , Tyrol et Italie.

Obs, M. Sharp a observe que cclte cspuce avait, comme VEncephatus

complicans^ la facaU(5 de ramener son abdomen jnsque sur sa Iclc.

Section III. — A1>£OCIlA.R.i;

Kraalz, NaU^ 29*

T6te droite. Teux ordinaires , non saillants. Lobe inlerne des

mkhoires membraneux int^rieurement, pubescent, cilie ou epineux.

Paipes maxillaires a articles 2 et 3 pen allonges, li' Wen plus petit,

subul6. Abdomen depourvu de styles anaux. Tarses de 4 & 5 articles.

Cette section est d'uiie etude Ires -difficile, & cause de la multi-

tude de types qu'elle renferme, surtout dans les regions fruides

et temporees de I'Ancien et du Nouveau-Monde. La plupait des

9
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<^racteres des groupes n'etant perceptibles qu''avec un fort grossis-

sement, apres une dissection attentivej il ea est resulte, par suite

des etudes souvent trop minutieuses des auteurs, une multipli-

cation extreme des coupes generiques. On en trouvera les exern-

ples les plus nombreux dans les ouvra^es de M. Thomson sur les

CoUopteres de la Scandinavie et de MM. Mulsant et Rey sur leS

Brevipennes de France. Nous avons mis tous nos soins d eviter

cet ecueil dans la revision qui va suivre , n'admettant que les

genres vraimcnt fondes sur des caracteres d'une certaine valeur

,

en concordance avec des differences reelles dans la structure ge-

nerale du type. Les autres divisions continueront de n'etre pour
nous que des groupes destines a faciliter I'etude en rattachant

les especes par leurs plus frappantes homologies. II nous a paru

impossible de faire davantage dans Tetat acluel de la science.

Le nombre des seuls Aleocliariens depasse aujourd'hui celui de

beaucoup de families de Coleopleres; en dehors de I'Europe et

des Etats-Unis, ils ont ete fort negliges des voyageurs naturalistes,

et sans doute les pays peu explores, surtout les regions intertro-

picales, en rocelent des formes nombreuses et variees qui devront

fournir matiere a des coupes generiques nouvelles. Or, j'ai deja

eu Toccasion d'en faire la remarquo, les limites naturelles d'un

enre ne pcuvent 6tre appreciees^ si a I'etude des formes euro-

peennes ne vient se joindre celle des exotiques ; et precisement

cette etude des exotiques , en fournissant des chainons interme-

"diaires , demontre presque toujours le peu de fondement des

coupes generiques recentes, etablies sur nos seuls insectes d'Eu-

rope. II fallait done, en presence de cette difliculte , ou entre-

prendre une revision generique des Aleochariens de tout le globe

(ce qui, pour le moment, k cause de Tinsuffisance de nos mate-

riaux, me semble une tentative prematuree) (1) , ou se borner a

adraettre les genres europ^cns suffisamment caracterises. C'est a

ce dernier parti que je me suis resolu, non sans regret, je Tavoue,
mais afin de ne pas elargir outre mesure le cadre de mon travail

qui, apres tout^ n'est pas une monographic, mais une faune res-

treinte k une petite etendue de territoires , si on la compare a

Tiramense surface de la terre,

Ce manque de materiaux^ qui ne nous permet pas de juger de

tous les points de contact ou de dissemblauce des divers

groupes entre eux, m'a oblige encore a rejeter les sous-divisions

de la section A^eoc/iar^c essayees par MM. Thomson, Seidlitz et

{t] Et cependant ma senle collectl&n renferme , en dehors de J'Enrope, de la

Sibtoe, du Caucase et de la faune mddUerrandenne
, plus de 500 especes d'AteO'

oHara^^ c'eat-a-dire qn'elle eat de beaucoup la plu^rlclie ^es collecUona actueiles.
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Rey, parce que ces sous-Jivisions artificielles brisont trop sou-
vent les affinites de genres voisins , en rapprochant jdes groupes
disparates. J'ai tentS de trouver mieux pour les remplacer , et

j'avoue n'fitre arrive qu'a des resultats insuffisants
;
je me bornerai

doncj pour faciliter Tetude, a faire emploi de ces caracteres, par
exemple du nombre des articles des tarses, dans le tableau synop-
tique qui va suivre ; mais^ je le repete, ils ne donncnt pas la clef

d'une classification naturelle, et peut-etre raerae, dans la nature,
ce groupement est-il impossible ^ comme il Test pour diverses

tribus dans d'autres families de Coleopteres (I).

Toutefois, et comme preuve a Tappui de ces considerations, il

m'a paru interessant de placer sous les yeux du lecteur les

deux classifications proposees par MM. Thomson et Rey ; on
jugera mieux combien elles sont insuffisantes au point de vue des

affinites reelles des genres entre eux.

CLASSIFICATION DE M, C,-G. THOMSON (2)
I

-

T8IBDS ALEflGHAH:Ni.

SUBTRIBL'S Al'TALIDES.

Alitalia.

SubTUHJUS HTGHONOMIDrS.

Uyrjronoma,

SUBTBIRLS OlZGOTIDES.

Oligoia^

Microcera (^OugotaJ (3}^

SUDTIUDCS GymmSIDES.

Gymnusa^

SCBTUIBUS PlIlTOSIDES.

SUETUIBUS LOMECHUSIDES.

Lomechitsa,

Alemeles (Lomechlsa).

SCETUIBUS MVUMEDOSUDES.

Mjjnnedonia.
Zyras (MyrmedontaJ,
A^iiibus.

SUBTRIBUS ALEOCHABinFS,

Aleochara^

Baryodma )

Polystoma )

MicrogioUa,

Aleociiara^

I

SUBTRIBCS ECRYLSIDES.
«

Duiarda»
Tlnasopfdlat

Notoihccta,

Lyprocorrhe (Nototuecta).

SCBTRIEUS BOLITOCBAaiDES.
1

Boiiiochara,

Phlceopora.

Ischnoglossa (SriciiocLOsSA).

Lcptnsa

Piichyglula

Dexiogyia (Stichoolossa).

Tdarniosoma (Eubylsa),

Sifusa,

Cratara'a (iVIicroglos.sa .

( SiPALlA )

0] Voyez 'k ce Bujet mes remarques de VIntroduction (t. I, P» 219].

(2) Skandin. ColeopL, t. IX, p. 203 et suiv.

13) Les noms entre parentheses inaitiueut U genre de notre taune auquei

rt^ftrc Is genre de M. Thomson oa de M. Key ,
quand noua le rejetons.

6€
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SCETRIECS GlROPH^MDES

Enceplialiis,

Gyrophc^na^

SUBTKIBUS TaCHIUSIDES,

Falagria»

Semiris (Falagria).

Calodera*

Amarochara ) ,^ *

Chilopova
5(Calodera).

Ibjobates*

Ilyocara {CaloderaI.
Tachyusa,

rri • ^ HTaCHYLSAJ.

Gnypetcu

Aloconota (Homalota).

Dilacra (Schistoglossaj.

Ocyusa.
Acrosiiba (Ocalea).

Ihjdrosmecta (Homalota).

SUETRICCS OXTPODIDES-

Myltcvna^

Oxypoda^
Thlibopiera

Jlmoqlena r fr\ \

Bessopora
HOxyPODA)

Mycetodrepa
Pycnarcva,

Disocltara

Demosoma
Coprotliassa

Acrotona

(Ox^poda).

(Homalota)

(Thectura].

SUBTRIBUS HOMALOTIDES.

Ocaiea*

Ptacusa*
Homalota^
Thecturam

Dadobia
Dinar cea

Amisc Ita

Amidobia
J
(Homalota)

Bessobia

Alianla^

PLaiaroea

Halobrectha*

Enalodroma[\)
Aleuonota.

Disopora
Liogluta

Thinobana
Alaobia,

Thamiarcca,

Schisloglossa,

Atheta ) ,wj

Dochmonota ]
^

Geostiba (Sipalia)

Sipalia.

(Homalota)

(Homalota)-

OMALOTAj)

CLASSIFICATION DE M. CL, REY (2)
L

Famille ALiOGHARIENS.

I'e ErAXCHE. —DlXAKDAliiES

Dinavdcu

2^ Erancue.— Gl>L\U BE5<

Gijmjiusa,

Dinopsis^

Myllaina,

3* BrAKCHE.—DiGLOSSAIRES.

Diglossa^

A* Branche.—Hygronomaires.

IlygronomUt

5*^ BRA?fCHB.—OlIGOTAIRES.

Microcera (Oligota) (3).

Oligota,

6^ Branche.—Aleocharaihes.

Homceusa^
Aleocharam

(1) L'£. fucicola Th., type de ce genre pour M. Thoragon , n'est autre que VH,
vicina que cet auteur rapporte plus loin a son genre Liogluta, d^crivant ainsi le

mSrae insecte daas deux coupes diffe'rentea.

(2) BrMpennes. b voh, 1871-1873.

(3) Nous passoug sous silence les rameaux, sections , sous-genres ou divisions des

sous-genres cr^€s et nomm^s par M. Key.
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*

Uiiryodma

Polystoma KAtEOCHARA).

Ceranota

Microglossa,

Dasyglossa»

Oxypoda.
Ihjgropora (Picnar.:ea}.

Disopora (Oxypoda;,
Tliiasophila.

Siichoglossa,

Plalyota,

Ocyusa^

PliUvopora.

Phlceodroma (Phloeopora).
Ocalea,

Ihjobates^

Chilopora

Ityocara

Derocala

Amarochara
Calodera,

(Hcmalota).

(Calodera),

7® Branche.—Mymedoniaires.

Lomechusa»
Atemeles (Lomechusa),
Zyras (Myrmedonia).
Myrmedonia.
DrusUla (Astileis).

Myrmcscia (MYi^MEDO.MA).
Callicerus.

Earota (Homalota).
Kraatzia (Notothecta).
Noiotliecta,

Tliamiarwam
Uclerota (Aliama).
Aliantam

Colpodoia
Chcetida

Badura
Pycnoia

Microdota
Ceritaxa

Homalota,
Pehirga

Uogiuia f.„
Pl^ryogora ((HomalotA;.

Traumcecia ,

I^inarcea (Thegtura).
PiaiaroEa (Homalota).
Zooseiha (OcyusaI.

Anop(eta ^^Homalota)^

(Homalota)

Aleuonota,

Heteronoma
Ouralia
Apimela (Aleuonota),

Pachnida (Alianta).

Amidobia
Meotica \ (Homalota)
Amischa
Lioia (Aleuo.nota).

J , i (HomalotaJ.

Dilacra (Schistoglossa).

Disopora

ThincEcia J
(Homalota)

Hygrcvcia

Taxicera (Thectora^*

Geostiba (Homalota).

Discerota (Alianta).

Theciura.

Tomogiossa,

Schisloglossa*

PronomcBa.
Brachyusa

j ^tachyusa
Ischnopoaa )

*

Gnypeta^

Tachyusa.

Xemisa
Ilxusa

(MvRMECOrOKA),

Borboropora,
Falagria,

Cardioia (Falagria).

8« BrANCHE.—BOLITOCHARAIRES.

Brachida,

Encephalus»

Gyrophana*
Agaricochara (GYBOPH.ErvA),

Dieslota,

Placusa,

Cypkea*
Epipeda (Thfxtuba).

Siiusa^

Euryusa,
Leptiisa

^
) (SiPALfA),

Tachyusida )

Boiitoc/iara,

Sipaliam

Pachygluia (Siralia).

Arena*
Phytosus.

Aciofus {PaxTOSis).

AvtaiW'
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Void le tableau des genres que nous adoptoiis :

I, Antennes de 10 articles; tarses dc 4. . . » ^ OligOTA.

II. Antennes de 11 articles.

A, Tete trcs-att^Qu^e et acuttiin^e en forine de rostre.

a, Tarses de 4 articles DlGLOSSA,

b, Tarses ant^rieuri de 4 articles, les inteim^diaires et poa-

t^rieurs de 5 .* I'iiosOM^-V.

B. TOte peu ou non attf^nu^e iii acuminife.

* a. Tartes de 4 articles, . , Ilyor.OiNOaiA.

b. Tarses anttfrienrs et intermddiaires de 4 articles , postd-

rieuTs de 5.

f Tete* non portt^e pr un cou tr^s-grele.

X Jambesantdrieureset intermddiaires eilides-dpineuscs,
* Tarsea postdrieurs a 4 premiers articles egaux. . . ruVTOSCS.
** Tarsea postdrienra a I*'" article allongd, subdual aux

2 snivants remiis , . • AhlaA.

XX Jambes antdrieures et intenncdiaires pubescentes.
* Lame mffaosternale courte, tronqude au sommet. , DiEStOTA.
** Lame mdsosternale rdtrdcie po5tdrieurcmcnt en

pointe ou en angle aigu,

• Palpes labiaux de 2 articles.

— l^*" article des tarsea postdrieurs au moins dgal

mux 2-3 rcunis.
** 3*^ article des palpe:J maxillaires tronqud et

^paissi an sommet en cone renversd. . . , CVPHCA.
**o 3« article des palpes maxillaires fiisiforme, , Placusa,

= 1*' article des tarsea postdrlcura *sut)dgal

au 2« • . SlLUSA-
•" I'alpes labiaux de 3 articles.

Lan^uette entiere ; lame mdsosternale non ca-

rdnde.
^"^ Paraglosscs non saillantea ; base du corselet

aussi large ou plus large que les dlytres. . , EuiiVUSV,

00 Paraglosses a^sez saillantes; base du corselet

r^trdcie, plus dtroite que les ^ytres, . • • . SiPALiA.

Languette bifide; lame mdsosternale cardnce, BOLiTOCUAr.A

•ft Tete entiercment ddgagee du corselet
,
portee sur un

cou tres-grGle, saillant AUTALiA,

c. Tarses antdrieurs de 4 articles, intermddiaires et postd-

rieurs de 5,

f TSte non portde sur un cou tres-grele,

X Premiers segments de Tabdomen sans pinceaus de
polls serrds,

* Kiytres ddpourvues d'arete latdrale traacbante.
- 1«^ article des tarses postdrieurs tr^s-allongd.

— Lame mdsostcmale prolongde en pointe aedrdc

oa mousse ; hanclies intermddiaires subconti-

gues.
'^ Lame mdaosternale k pointe ace'rde Taciul'SA-

^ Lame mdsosternale k pointe mousse GWVPETA.

cr= Lame mdsosternale courte , arrondie ou tror.-

qude au sommet; hanches intermddiaires dear-

tees,

^ TSte globuleusc , saillante ; tempos non re-

borddes ASTiLBCS.

y
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00. Tele transverse, pea saillante; terapes re-

fcorddes, ,
•

MYRMEOOMA.

•• 1«' article des tarses post^rieurs peu allong€ ,

moins long que les 2 suivants r^unis.
"

- Mandibule. ludentees SciUSTOGLOSSA,

= Mandibules simples.
^^,r..^».

o Languette fendue jusqu'k la base TOMCGLOSSA.

00 Languette fendue jusqn'au milieu seulement.

a 3« article des palpea maxillaires fortement
^

^^ . . CALLICERUS,

00 3^ article des palpes maxillaires peu renfl^.

^ Hanches interni^diairos ^cartdes. -

.\/. 59 segment abdominal an moins im-

pressionn^ en travers k la base Al'ANTA.

^^r^ S" se^t^ent non impressionnd h la

. base.

w Tempes rebcrd^es en entier sur les

C6t.53 . ........... THAMIAR.?ii.

-^Tempes non rebord^es. ..... Kototiiecta.

^^ Handles interm^diaires l^gerement

distantes, subcont^gucs ou contigues.
^,.,,.^,.,.p.

^ Tempes non rebord^es snr les cotds. ,
Iulcilua.

\/v Tempes rebord^es en entier ou en

partie.

w Tcte saillante ; facils de Calodem,

A Hanches Intermddlaires l^gerement

,,!.«., . « • Alaobia.
distantes • . . • •

<.^ Hanches intcrm^diaires rappro-
^^.^^^^^

Tgte non ou a peine saillante. . .
HOMALOTA.

** Elytrea pourvues d'ane arSte laterals trancHanto .
DiiSAEDA.

XX rremiers segments de I'aMomen U pinceaux de
^^^^^^^^^^_

polls serves. ..,.•••••'?•''*''
ft T6te portde sur un ecu trcs-grele.

^ MyrmeCopOHA,
X Hanches interm^diaires rapprocbees f - - «

XX Hanches interm^diaires dcart^es.
eorboropORA.

* Mandibule droite dentde,. . • *

FalAGRIA.
** Mandibules simples. . . .

-

fii. Tons les tarses d« B articles,

t Tete saillante, nettement dt^gag^e du corselet et resserrde

h la base.
» ,> e

X 1*^ article des tarses posterieurs plus court que les /-3

*'T:i:;s posterieurs . P^ article plus long que le 2%
. ^^^^^^^^- Tarses post^rieurs a 4 premiers articles ^gaux . .

niLOEODUOMA.

XX 1*^^ article des tarses postdrieurs au moins ^,^ai aux

2-3 reunls.
_

'

OCA LEA.
* Languette allongee .,..-••
"* Languette courte. TlvobATES.

• Mdsosternumcardn^.. . - ' "

calode^.A.
• Mesostermim non car^n(5 / % i'

ft TGte enfoncde dans le corselet ou h peine ressen^e a

base. , „ AleociIXRA-

X Palpes labiaux de 4 articles, maxillaires de 5 • • '

XX Palpes labiaux de 3 articles, maxillaires de 4.

* Languette enticrc. MiCROGtOSSA.
• Palpes maxillaires a 3- article renti^. .-...•

n
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•• Palpes maxillaires a 36 article allong^. . • • • . Il03lOEUSA.

*• Langiiette bificle.

• Mandibulesk pointe bificlc Oasyglossa.

*• ilandibules simples.

— Les 3 premiers segments au moia.s de I'abdomen

impressionn^s en travera h la base.

Falpes labiaus a 2 premiers articles (5pai3

,

siibe'gaux,

3*= article des palpes maxillaires renfld. . . SilCiiOCLOsSA.

00 3« article des palpea maxillaires non renfle'. Tiuasophila.

^ Talpea labiaux li articles graducUeiEent plus

<5troiits.

Menton triangulaire , . , rvcrVAn/EV.

00 Menton trap(?zoidal,

5$? Falpes labiaux h, 1^' article aussi lon^ que
les 2-3 OCYLiSA.

r^q«^ Palpes labiaux a 1*' article plus court

que les 2-3
, OxYPOi>A^

Lc 1*^' segment de Tabdonien seul impressionnd

en travers a la base. ............. Platyola.

1

OLIGOTA

Mannerlh, Brackel., 72.—J acq. Duv*, Gen* Stapfu^ 17, pi- i, lig* 19

Muls. Rey, Brivip.^ 1873, 97, pi. 2, fig. 15-3Zi.

Hoiobus Solier.—JIJerocc**a Mann. Thorns. Muls. Rey.—SoM»rU»««»
Woll. — Cvoliotfaj Logioia Muls. Rey.

Corps ovale ou subparallele. T6te enfoncee. Labre transverse

,

lronqu6. Maadibules inegales , Tune acuminee, Tautre snbbifide.

M^choires h lobe interne cilie-epineux au sommet. Palpes maxil-

laires a 3« article 6paissi
,
plus long que le 2' ,

4^ petit, aciculaire,

Menlon subechancve. Laognette courle, profond^ment bifide. Para-

glosses non salllantes. Palpes labiaux de 3 articles, les deux premiers

epais, sub^gaux, le 3« grele, acumine. Antennes de 10 articles,

renflees en naassue compriiuee (1). Handles inlerna^diaires assez

dcartfies. Tarses grfiles, de A articles.

Les Oligotaj si distinctes par leurs antennes de 10 articles seu-

lement, ont le fades de microscopiques Aleocliara, Elles comptent

10 especes europeennes^ qui toiites appai^tiennent a notre faune;

0) Les ^0« et ^^e articles sent tooitement sondes et parais?ent n'cn former

Qu un sen], (iaoi(iue sous un certain jour la suture soit trfes-visible. Lajonjcueur

de la nuissue est dgalement variable , suirant qu'on la considlre en dcasas ou de

profil; cela tient a ce que les articles en sont comprimt^s, comme c'eat le cas, dn

"eate, pour les M^Ucena et presqne tons les Tacbyporiens.
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les autres> au nombre cle 6 ou 7, habitent les Canaries, les Indes
orientales et le Chili; toutes celles de rAmerique du Nord se
retrouvent en Europe.

II est impossible de separer de ce genre les Ilolobus {Microcera^
Somatium) qui n'en different par aucun caractere generique va-
lable, mais seulement par le corps plus globuleux et Tabdomeu
plus acumine, ce qui leur donne un fades i'Hypocyptiis ; cette

impossibilite est si reelle que les auteurs qui admettent la division
en deux genres ne sont pas d'accord sur Tattribution de la granaria
a I'un ou a Tautre ; en fait, c'est une forme de transition.

A. Corps bribvement ovale; abacmen conique. Facias dllypocyptiis,
a. Anus concolore; pattes brunes; antemies 'h massue abrupte i3e

3 articles (ladcornis.
Of Les 3 dcrniers segmenta abdominaux et les pattes fauves; an-

tennes a massue gradu^e de 5 articles apicata,
B. Corps subparallele ou parallfele ; facifes de Microg!ossa,

«. Corps large; taille grande ouassezgrande; massue des antennes
de A articles.

i Taille trfes-grande ; corps trbs-nolr . , granaria,

ft Taille graude ; corps vari^ de brun, de roux et de testae^;

^lytresa ponctuation e'cart^e, celle de I'abdomen subobsolete. rufipennis.

iff Taille assez grande; corps plus mat, nolr de poix; (^lytres

brunes; celies-cl et I'abdomen k ponctuation imbrique'e-reti-

-cuMe trfes-dense inflala,

b» Taille moyenne
, petite ou trcs-petite; corps assez ^troit ou

dtxQiU

f Massue des antennes de 3 articles.

X Corps brun Tarid do testae^, assez mat j ^lytres et abdomen
h ponctuation imbriquee-r^ticuMe trfcs-dense ; taille trba-

petite >. parva,

XX Corps noir, brillant; ^lytres et abdomen a ponctuation

plus ou nioins serr(5e.

* Elytreslonguesj noires, a ponctuation tr^s-fineet scrrccj

taille moyenne ou petite.

" Antennes et pattes testacies ptmctukita,
•• Antennes, sauf la base, el pattes d*iin brun de poix, atomaria*

** Elytres courtes, souverit brunes, a ponctuation assez

fort?, bien moins dense; antennes et pattes testacdes;

taille petite pusillima,

. ff Massue des antennes de 4 articles; diytres h. ponctuation
*

ti*^5-^cart^e; taille petite ou tr^s-petlte pumilio.
L

Groupe 1 (HOLOBUS SOL.-S03IAT1UM WOLL. - MICROCERA Til.

NEC MANN.).

«. flavieornis Lac. , Fn. EnU Paris, 1 , 521. — Er., Gen., !81. —
Kraatz, 350 et syn.-Jacq. Duv., Staph., pi. /i, fig. 19. - Thorns., SkanH.

^ol; II, 203. — Muls. Rey, Drcv., 1873, i02, pi. 2, fig. 2<.

L

(PI. VI, fig. 17). Taille et facias bri6vement ovifonnc (17/t/po-

<^yp(us seminulum ; convcxe, d'un noir profond, IjiiHaDt ;
bouche
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et anlennes flaves
;

pattes brunes
;
pubescence grise , longue;

ponctuafion trfes-fine
,
peu serree h la tfite el au corselet, forte,

squameuse, peu serree aux elylres, celle de rabdomen plus nelle

,

subcristulee ; anlennes k massue Irfes-brusque , de 3 articles ; cor-

selet trfes-court, moili6 plus large que long; cot^s h peine arrondis,

Irfcs-r^tr^cis enavant; angles post^rieurs arrondis ; filytres d'un

tiers plus longues que lui, h c6\6s subarques ; abdomen conique,

trfes-pileus ; marges des segments k reflets cuivres.— L., 1 mill.

Sous les detritus, les mousses, les futniers, dans los vieux

fagots; sur les fcuilles des arLres {AWicpm rosea, etc); parfois

avec Form, cuntcularia ; mai, juin (r).

Toute la region Gallo-Rlienane.
* * ' — * ^

Aussi dans le reste de rEurope.

Obs» La flavicoriiis du CaU Rougct (p. 386) est la granaria

.2. apicataEr., Kerf. Mark, I, 365; Gen., 182.—Kraalz, BerL EnU
Zeit,, 1858, 351. — Faiim. , Fn.Fn, I, Iib5. — ThomsM Skand. CoL,

II , 26i ; IX , 206. — analis'' Woll., Ins. Mad. , 563
,
pi. 13, fig. 5 (^'9 5

Tram.Ent^Soc.Lond., 1871, 296. — Muls. Key, Brev., 1873,115,

pK 2, fig. 28. — a/^^tonm a/(5*Scriba, Stett. Ent. ZeiU, 1857, 378.-

xanthopi/ga* Kraatz, L c. — Muls. Rey, /. c, 118.

Trfes-dislincle de flavicornis; corselet et elytres souvent d'un noir,

d'un brun de poix ou roux; pubescence plus fine, plus dense;

ponctuation du corselet et des Elylres d'un tiers plus serr<^e, cellc

de Tabdomen rare , obsolete ; anlennes plus robustes, a niassue

graduelle de 5 articles , flaves ainsi que les 3 derniers segments

abdominanx et les pattes.—L., 1 mill.

Dans les caves, sur les vieux bois tapisses de Mycelium ^
dans

les detritus des celliers, sous les cadavres, les mousses des forets,

dans les bolets du hetre
;
parfois dans les navires charges d'ara-

chides ; mai , septembre, octobre (r).

Hesse, Oberlais [Scriba]; Nancy! St-Germain {Cli. Brisout de

Barnevtllc) ; Rouen dMocquerys) ; Ste-Croix de St-Lo {JJ# ^^

Malhan); Lyon, Beaujolais [Rey]; Sos {Baiiduer); Ilautes-

Pyrenees { Pandelle ) ; Alpes-Maritimes ( Baudi ).

x\ussi en Scandinavie , Grande-Bretagne , Germani*? ,
Autriciie,

Italie, Madere, Guinee et Mexique.

O/yS. 1, Lesapicata Kr., crnafis Well., abdominalis Scnba et xantho-

pyga Kr. appariiennent certainemeni: k la meme espece ,
comme je ca

suis assure sur les types memes que je posscde de ces auteurs.

i
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OA5. 2. L'insecte teiKl peut-etre, comme la jiarva^ 5 dcvcnir cosmo-
polite

; car M. Mocqucrys m'en a envoys un specimen capture avec celle-ci

dans un navire d'aracliides de Sierra-Leone, et, outre ccux de JVJadere, j'en

ai acquis un exemplaire pris au Mexique par Mouffet,

Groupe S {OLIGOTA GEN.-ywnOCEHA MANN.-LOGIOTA, GOLIOTA
MULS, HEY.)

3* granaria'' Er., Kcef. Mark, I, 364 ; Gen., 181. — Kraalz, Nat.,

349 et sijn. — Muls. Rey, Brei\, 1S73, 105, pi. 2, fig. 22. — ianiiiia*

Mann., Bull, Mosc, d8Zi3, I, 81. — SeidU, Fn. Bait., 314. — latissima

Mols., BulL Mosc, 1858, III, 235 [vcreshn.). — picescens Muls. Rey,
Uc., 419, pi, 2, fig. 29.

La plus grande du genre ; un peu plus grande en moyenne que
flamcornis; trts-dislincle par sa forme siibparalltlc.surtout^rabdo-
men; bouche, antennes, anus el paltes d'un testace rougeatre
obscur; cuisses e nfurates

;
pubescence bien plus serree el plus

fine; ponctualion trois fois plus serree au corselet, moiW plus aux
elytres, assez dense et forte a Tabdomen, qui est pileux; anlennes
moitie plus robustes, h massue de [\ articles, le 6" <5tant nolable-

tt)ent plus gros que le 5« ; c6l6s du corselet encore plus r^trecis en
avauL-^L., 1 1 /i-H/3 null.

Sous les decrees, les feuilles mortes, les debris des celliers

,

les moisissures des caves [Mucedo cellaris); sous les feuilles

^'MHstolochia
; parfois avec Las. fxdujinosus ; mars, avril, aoiit

a novembre (r).

Louvain (Tennstcdt)-, Crcfeld {Mink); Aix-la-Chapelle [Bach);
Ahr {Fuss) ; Hesse (Scriha); Strasbourg {Wencker}; Ueli {Bellc-

voye); TroyesI St-Germaiu [Ch, Brisout de Barneville); St-

Julien, pres Rouen! St-Lo! Morlais {Herv6)\ Poitiers {ilesynin);

^^on (Rouget); Geueve {Ileer) ; Beaujolais (i?ey); Sos [BaU'
dner}'^ Hautes-Pyrenees {Pandelle).

\ Aussi en Grande-Bretagne , Germanie , Suisse ^ Autricbe et

Russie,

! 0^5. J. On ne voit pas, d'apres ies descriptions, en quoi les latissima

^^o\s,, de Carniole, et picescens Muls. R., du Beaujolais, diff^rcraiciit dc
^'i presente esp^ce,

0U\ 2. Cebt !a subtilis du Cat. Rouget (p. 386}, el la flavlconiis du
^«^ de La Godelinais (p. 5i).

4, ruii|)eiinl8'' Kraatz, BerL Enf. Zeit. , 1858, 352 ei s?/fu — Muls#
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Rey, Brcv.^ 1873, 112, pi. 2, fig, ^l.-^npkata Muls. Rey, /. c, 115, pi. 2,

fig. 28 (ncc Er.).

Taiile et forme parallfele des plus grandes inflala ; unique dans le

genre par sa couleur, la forme d^prim^e de ses elytres, leur ponc-

tualion forte j ecartee, rapeuse ; celle.du corselet et de Tabdomen

fine, peu serree; I6te, 5* segment abdominal et extreme base du 6°

d'un brun de poix; massue des anlennes, corselet et base de Tab-

domen d'un roux cbatain; Louche, base desanlennes, Elytres,

sommet de Tabdomen et pattes testac^s : un elroit liserS obscar

k la base, a la suture el sur les marges des elytres ;
pubescence

flave, rare; antennes k massue gradu^e de h articles ; corselet d'un

tiers plus large que long; angles posterieurs obtus; Elytres d'un

quart pluslarges et d'un tiers plus longues que lui.—L., 1 mill.

Dans les caves et celliers , sur les moisissm^es des vieux bois et

des liiurs (tr).

Paris {Bonnaire)\ Lyon, Morgon, Beaujolais [Reij) ;
Landes

{Gohcrt); Mont-de-Marsan [Auhe)^

Aussi en Russia, Germanie et Italie.

OU, D'apr^s de nouveaux types communiques par feu Crotch ,
la

castcmea WoW.^ d«s Canaries (Caf. Canar., d864, 555), dillore rt^ellement

de la rufipeyuds, nolamment par la ponctuation serree et r^pcuse dc ses

Elytres convenes.

5. inflala* Mann,, BracJu, 72. — Kraalz, NaUy SiS ec syn. — Muls.

Rey, i^rrfr., 1873, 426, pi. 2, fig. oO. -subtilis Er,, Gen., 450 et sijn.—

Thorns,, Shand. Col,, IX, 2(}5.— fuscipennis Steph., IIU Erif., V, l/i(>.—

subsericans Mah. Rey, /. c, 123.—Mars., UAbeille, *87J, VIII, 258.-

picipennis Muls. Rey. /. c, 129.

Moins brillanle que les precedentes sous une pubescence grise Ir^s-

fine el trfes-dense, subsoyeuse; remarquable dans le genre, aiosi

que parva, par son abdoraen paralliile , h ponctuation assez forte,

serr6e, imbriquee-reliculee presque comnie chez les Phlccochans]

celle des elytres analogue, a peine plus fine et plus dense, celle du

corselet serr(5e, Irfes-fine ; noir de poix ; elylres d'un brun obscur ;

massue des antennes brune; bouche ^ base de celles-ci et pattes

d'un teslace rougealre; anus d'un roux plus on moins obscur; an-

lennes assez fines, h massue graduee de Ix articles ; corselet d^uQ

tiers plus large que long ; cotes Ires-peu arrondis ; elytres d'un

quart plus larges et d'un tiers plus loogues que lui, convexes.

L , 7/10-1 mill.

Corselet et filytres d'un roux teslace.

.»
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Sous les vieux bois, les feuilles mortes 5 les debris vegetaux,
les fumiers, les detritus des celliers et poulaillers

;
parfois dans

les champignons et les detritus des inondations
;
Janvier, juillet'S

octobre (r).

Leyde {Ritsema)\ Ostende {v. B^'iick); Lille {Lethierr]j)\ Ver.
viers [Chapuis); Crefeld (Mink); Dusseldorf {Bach) ; Ahr [Fuss]

;

Strasbourg ! Bale ( Heer

)

; Dieppe ( Mocquerys

)

; Paris ! Chantilly !

Aube! Morlaix [Herve) ; Anjou, Bauge {Gallois) ; Lyon^ Beau-
jolais [Reij]

; Montpellier {-/. du Val ) ; Sos ( Baiiduer) ; Gers ,

Lectoure (Lucante); Hautes-Pyrenees {Pandelle).
Aussi dans FEurope du Nord et du Centre jusqu'en ItaliCj en

, Mgerie , au Caucase et sur les bords de la Mer Caspienne.

Obs. 1. C'est Vapicata du Cat. de Romans (p. 215).
Obs, 2, M, Rey donne comme caractSre de sa subsericans le 4« segment

tmpressionne en travers a la base ; mais ce caraclere, bien visible seulcment

Ciuand Tabdomea est dislendu, n'esl pas particulier h Vinflata^ oii il exisle

du reste aux segments 2 h /i.—Quaut 11 Tasserlion de M . Seidlitz {Fn. Balt.^

3U1 que Vinflata Mann, difiKrerait de !a subiiiis Er., elle est erron6e, comme
ine Fecrit M. John Sahlberg, qui a bien voulu examiner le type de Tauleur
russe au mus^e d'Helsingfors.

Obs. 3, Les exemplaires que j'ai vus de Biskra ont le corselet et les

<?lytres d'un roux testae^, mais ne different pas autremcnt du type.

6. par%'a* Kraatz, BcrU Eat. Zeit., 1862, 300.— Woll. , Trans. EnU
Soc, Lond.^ 187J, 295 et S7jn. {nee Muls. Rey). —p7jgmwa Kraatz, /. c,
1858, 352 (nee SoL) - coniempta Woli., Col. Hesp., 231. — allcnu* Muls.

%, Brev., 1873, 134.

(PI. VI, fig, 18). Facias d'une microscopique Microglossa; unique
^Jans le genre par sa forme ^troite el sa taille comme chez pusillima^
avec la pubescence male et la poaclualion serr6e-iinbriqa(5e des
^lylres et surtoul de Tabdomen d"in(lala; encore moins brillante et
plus paranoic, la Ifele et le corselet 6lant relativement plus larges

;

brunitrej elytres d'un roux obscur; bouche , base des antennes,
suture, 6* el 7" segments et pattes teslac6s ; antennes courles, h
massue abrupte de 3 articles; ponclualioa du corselet plus forte et

plus dense que chez inflata, celle des (Elytres el surtout de h^bdo-
jnen plus fine

j ceiles-ci bien plus courtes, d*un quart h peine plus

'ongues que le corselet.~L., 2/3-3/^ mill.

Sous les detritus et les ecorces des arbres morts ; sous les

pierres des digues niaritimes, dans les dunes; surtout dans les

Aoueu
{ Mocquerys] ; Calvados, Men'ille! Marseille ( Mayel).
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Aussi en Grande-Bretagne , Corse , Italic , Maclere ^ Cap-Yort
et Amerique du Nord.

Obs~ M. Wollnslon domie ce petit insecte comme exccssivcmenl comtnun

h Madere sous les detritus et les ecorces des arbrcs morls, principalcnient

dans les cuUures ; 11 le signale aussi des lies du Cap-Verl; !\r. ^rocqucrys

Ta pris en masses S Rouen, dans Jcs navircs ehargeg de pignons d'Inde on

d'aradiidcs de Sierra-Leone ; M. Mayet, qui m'a communique Valknaiy\iQ,

Ta trouY^ de meme ^ Marseille (etuon Si Cetle, comuie le dit M. Hey] parnii

des arachides da Sent^gal
; je I'ai regii de Corse et de Naples ; j'en ai mtoe

recueilli un eseiuplaire dans le Calvados, sous les pierres d'niie digiie an

bold de la mer; Giifm M. Suuuners m'eu a envoys p!usieurs du Missouri.

]I ^'>l done probable que Tespece est en train de devenir cosmopolite, si

ellc ne Test deji^i. !\r, Kraatz en la d^crivant comme de Ronen [ColL Aube)

Jgnorait son origine ; Aub^ teiiait Juslement scs types de M, Mocquerys.

7. pnnetulaiia* Heer, Fn. Helv,^ I, S13. — ruficomis^ Siiarp, Ear,

Monti. Mag,, 1870, VI, 282.—Woll., Trans. Ent. Soc Lond., 1871, 295.

Rye, EnUy Annuat, 1871, 3L—Mars., VAbdlle , 18V1, Vill , 258. —
pilosa Muls, Rey, Uvev., 1873, 1.48, pi. 2, fig, 3/i.

Taille inoyeune HHnflala ; raoins large , moins parallele ,
plus

brillante, moins puLescenle; noire ; anus brun; bouclie, anlcnnes et

«paUes flaves; 10* article de celles-ci parfois enfume; niassue

abrupte de 3 articles ; l^le et corselet bien plus larges; celui-ci

de la largeur des 6lytres avec lesquelles il forme un dcmi cercle

,

k peine moins pointing que cliez inflala; elylres bien plus parallMes,

un pea plus courtes, h ponctualion moins dense , celle de

Tabdomen bien moins imbriqu^e ^ surtout vers le sommet. — I^m

1-1 1/i mill.

. Sous les debris \egetaux, les pailles pourries
;
parfois avec F.

rtifa ; jnln J
novembre (ar).

Lille [Lethierry); Calvados, Verson I Maiiche, Catteville !

Antraia-sur-Couesnon {de La GodeUnais) ; Morlaix (Hert^tO; ile

deRe (BounaiVe); Bale [lleer)^, Beaujolais {Rey)\ Sos [Bau-

duer]\ Gers [de Larcenne); Hautes-Pyrenees {Pajidelle)^

Aussi en Grande-Bretagne, Suisse, Italic et Madere.
m

ms. i. M, Kraatz {BerL Ent. Zeit, , 186f/ilOi a donnc i tort la

punctulaici Heer comme synonyme de i'aiomaria Er. ; d^aprC'S u» typGf j»

c'est la ritficorjiis Sharp, et, du reste, la description s'y adapte exacte-

ment. La pilosa Key parait deniOme synonyme de j7H«fr^/a;a. M* 'Wollas-

lori Ta conrondue avec la j^rt/'t-a comuie je m'en suis assure sur des cxem-

I
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plaircs cle scs cbasscs, II est probable que Fesp^cc est iiirgcmcnt rt^pandne
en France ct en Europe.

06s. 2. C'est Vatomaria du Cat. de La Godelinais {p, 5i).

8. atomarla* Er,, Kcvf. Mark, I, 363 ; Geru, ]80.--KraaIz,7Vaf., 348
eU?/rt,- Harold, Ca«. Ct;/,, 5i7 ef 5t/«. (ex^ep^ punctutaia Hoer),—Muls.
Rey, TJreV., 1873. l-i2, pL 2, fig. 33. — o65funVomt5* Mols.. BidL Mosc,
11360, II, 376.—Hochh., /. c, 1862, ill, 33.—part-a Muls. Rey, L c, 131

( (nee Sol. Kr.). -fusn>s Muls. Rey, f. c, li5.— Muls. Rey, /. c, 453.
[

Trfes-Yoisine de ptinctulata; d'un tiers plus pelite, plus etroile ;

palpesj anlennes , sauf la base, et paltes d'un brun ferrugineux
obscur; massue des anlennes bien raoins abrupte, graduce, de 3
articles, mais le 7^ visiblenicnt plus large que cliez punctutaia, pa-
raissant presque faire partie dela massue; corselet moins transverse;

^lylres un peu plus courles, a ponctuation un peu moins serree

,

celle de rabdomen bien moins dense, surtout vers le sommet. —
L., 3;m mill.

+

_
Sous les mousses, les debris vegetaux, sur les plantes aqua-

tiques
, dans les detritus des inondations ; parfois avec les fourmis

(F. rufa et Las. fuliginosus); mars a juillet, decembre (ah),

Toute la region Gallo-Rhenane.
Aussi dans le restc de I'Europe , Cbypre et le Caucase.

+

Obs^ j. On prendrait volonliers cet insecte pour une variety de pusil-

fima; cependantil semble toujours plus large, avec les elytres plus lougues

et plus finement ponctu^es ; la massue des antennes est moins abrupte ct

hrnue conime les palpes et les pattes; mais ces caracleres sout bien legers,

Pcut-elre insaflisanls pour ia validite de Tespece.

Obs. 2. D'apr^s la communication de plusleurs types que je dois k feu

Bochhuthj Vobscuricornis Mots, se rapporte k Vatomaria^ et non h la pusH-
(irna. Quant aux parva, fuscipes et misellade M. Rey, je ne puis apercevoir

^ans les descriptions , de caracti^res qui les distinguent de Vutomai^ia.
M. Bey cr^e desespeces sur de simples variations individuelles, et il arrive

a^nsi ix decrire, dans le m^me opuscule, neuf Oiigota nouvellcs de France,

qtiand le genre tout enlier n'en renferme que dix europ^ennes, dont

plusieurs s'etondent meme jusqu'en Amerique. A coup sur, pas un ento-

**oIogiste v^ritablement pri^occup^ des progrts de b science n^acceptera

n^eme Pid^^e qu'une pareilie masse de nouveaules ait echapp^ jus-

a^i'ici aux recherches dans le seul midi de ia Pmnce , surtout apr&s que
le genre OiiQoXa a ^te revis^ par des auteurs tels qu'Erichson. M. Kraatz et

M. C Thomson. En consequence, et une fois pour toutes, je me borne k

avcrtir le lecteur que je ne reproduirai pas les deKriptions de Br^vi-

P^nnes nouveaux de M. Rey, qui appartienuenl en masse 5 des formes
a^jJ connues, ^mme ie m'en sois assure sur Ics types que j'ai pu voir; il
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n'y aura irexception que pour les esp^ces qui paraitront ahsolumcnt traii-

ch6es et utiles h ce tilre h signaler dans ma Faiine, G'est avec regret que

prcnds ce parti; mais en agissant autrcmcnt, j'augmcnlerais d'uD tiers peut-

etre Tespace que je dois consacrer aux Aleochariens, et vraiment mon
travail prend assez d'extension par suite des decouvertes rcedes qui sMm-

posent cliaquG ann^e, sans qu'il faille le surcliarger encore d'inutiles super-

fttations. Quand les spdcialistes auront pu voir les types de M- Rcj, il sera

bien temps de d^crire ici ceux qui constituent des espSces valables (Cf.

Annuaire Ent., J87i, p. lli-19).

•

9- pusillinia Grav., Mon., 175. — En, Gen. ,3 79 ei sijn. — Kraatz,

NaU^ 3i7 et syn, — Muls. Key, Brcv*, 187o, 150, pi. 2, fig, di.—picta*

Mots., Bull. 3io5C., 1858, III, 236.

Trfes-parallele et convexej noire, brillante ; boiiche, antennes et

pattes d'un testace rougeatre ; anus, et soiivent les 61ytres*d'unbrun

rougealre; pubescence fine, assez dense^; poncliiation trfes-fine

et serree au corselet, assez forte el dense aux elylres, tres-nelle,

assez serree k Tabdomen , dont le 6* segment est un peu moins

ponctu6; antennes h massue abrupte de trois articles ; corselet d'un

liers plus large que long, formant un demi-cercle avec les elytres

et exacfei^ient de meme largeur ; celles-ci Ir^s-paralleles , k peine

plus longues que lui ; abdoiDen ^galement Irfes-parallfele , de la

largeur des Elytres. — L , 2/3 -3/i mill. •

Sous les mousses , les debris vegetaux , les feuilles mortes, les

decrees , dans les detritus des inondations ; souvent avec les

fourmis (F, rw/a, congerens , rufibarbis ^ Las. fuliginosus) ;

toute Tann^e (c)»

Toute la region Gallo-Rhenane.

Aussi dans le reste de TEurope, a Madere et en Algerie et

Ghypre.

Obs. C'est la 'pygnnxa du CaU Scriba (p. 35 ).

10. pnnillio* Kiesw., BerL Ent. ZeiU^ 1858, 5?u — pusUtma' Fauv.,

PaiIL Soc. Linn. Norm., 1866, 325 {iiec Grav.)- — pedatis* Lee, Proc

Ac. Sc. Phil., 1866, 372. — convexa Muls. Rey , Brev., 4873, 137, pi- 2,

lig. 32. — aiislralis Muls. Rey, /. c, IZiO.

Trfes-voisine de piisUHma; taille moyenne plus petite; noire de

poix ou d'un brun fonce ; plus convexe, plus brillante; pubescence

plus longue, plus rare; antennes a massue de quatre articles ,d'«n

rougedlre obcurj elytres plus longues, h ponctuation moilie ou
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trois fois plus Sparse , trfes-nette , celle de I'abdoinen k peine moins
dense

;
patles teslac6es. — L., 2/3-1 mill.

Au pied des arbres ou avec les fourmis ( F. rufa , Las. brun-
neiis

)

; Janvier & mars, juin (tr).
,

Chateauroux ! Sos
( Bauduer ) ; Provence , Hyeres {Rey).

Aussi en Corse, Algerie, Grfece, Chypre, Syrie , Amerique du
Nord et Chili.

I
.

^ ^^5* L'extension g^ographique de cette esp&ce est remarquable. L'O.
opiciventris Falrm. el GerniM du Chili, dont j'ai vu de nouveaux exem-
plaires, en est r^ellement dislincle; ceux de Cliypre, que M, Baudi y
rapporte {Beri. EnU Zeiu, 1869, 380) sont des atomaria, de meme que
la parva cit^e du meme pays. Quant h la xanihopyga de notre collogue,
ce n'est riea que la pusillima. . . ,

CYPHEA

Fauv,, Ann, Soe, EnU Fr,, 1863, 220, pL 7, fig. 5. — Muls. Rey, Brevip,,

1871, 130, pi. 3, fig. 28-32.

(PI- VII, fig. 1.) Corps large, court. T^le enfonc^e. Labre trfes-

Iransverse, subtronque. Mandibules mutiques. MAchoires h lobe

interne faiblement cilie en dedans, Palpes maxillaires (fig. 1, a)
robustes

, courts , de 4 articles , les 2-3 subegaux , 3* subs&uri-
forme, U^ long, elroit, subul6. Menton trapezoidal, tronque. Lan-
guelte 6lroUe , allong^e. Paraglosses non saillantes. Palpes labiaux

de 2 arlicles subegaux , 2" subepaissi au sommet. Antennes (fig. 1,

^) assez courtes, pen renflees. Ilanches inlermfidiaires trfes-rappro-

ch^es/Parses greles, les ant^rieurs et inlerm6diaires de4 (fig. 1, c),

'es post^rieurs (fig. 1, rf) de 5 articles, 1" de ceux-ci 6gal aax

3 sulvants reunis, 5* allonge.

M. Rouget a eu la bont6 de ra'envoyer deux exemplaircs de la

larve de la curiula ; malheureusement, les organes de la bouche en

sent brisks en partie. Les niAcIioires el les antennes paraissent tr^s-

voisines de celles de Placusa piimilioj mais le 3* article de celles^i

est bien moins dilate au milieu et moins aminci vers le sommet

;

lout le corps est d'uu brun fonc6 Ir&s-brillant, giabre, avec les pattes

d'un testacy enfum^ ; tfite subsemicirculaire , subJ^prim^e ,
non

saillante
; un ocelle noir , assez grand , sur chaque joue ; une vague

impression ovalaire sur le disque; segment protboracique un pea

plus large que la tele, h peine transverse; cftt^s pcu arrondis

;
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qiielqnes polls lat^raux lr6s-courls ; segments ni(5so- et ra^talhora-

cique subt^gaux, transverses , sublrapezoidaux, convexes, elargis

avant le railieUj avec qnelques soies lateralcs ; segments abdominaux

trfes-transverses , en trapeze renvers6, avec les'c6tes obliquement

coupes et elargis de la base au sommet , les 1 k li graduellement

plus larges, les suivants graduellement retrecis jusqu'au somraet de

rabdomen, cliacun avec des poils lateraux et apicaux peu nom-

breux; 8*^ subconique, comme chez la larve de Phlceopora replans,

convexe, subcristule au sommet
;
pseudopode pas plus long que lui

avec leg styles Irfes-courts, trfes-pelils, h peine saillanls, h 2^ article

h peine visible
; patles assez longues.— L., 1 2/3 mill. — Cette larve

a 6t6 trouvee en juin , sous des ecorces de tremble , avec Tinsecte

parfait

.

F

L'espfece europeenne est la seule connue du genre, qui rappclle

un peu par son facies les Euryusa et groupes voisins ,
mais doit

se placer aupres des Placiisa.

i. euviula^ Er., Kerf. Mark, I, 350; Gen.j 451. — Kraatz, Nn(.\

191; BerL EnU Zeit., 1868, 3i2. — Thorns., Opusc. Eni., 1870, H,

129.— Mii!s» Rey, LVer., 1871, 133, pi. 3, fig. 33-35 ei sj/n.— rnr6(?nana*

Ilampe, Steit, Ent. Zeit., 1850, XI, 3/i8. — Kraatz, iSaU, 33i.

(PL Vir, fig. i.) Facifes voisin d'Aleochara morion et de Sticho-

glossa corticina; courte , large, parallfele , convexe, noire, assez

mate; bouche^ base des antennes et larses ferrugineux; pubescence

grise extrSmement fine; ponclualion des Placusa^ assez fine, tr6s-

dense, ruguleuse, un peu moins serree, reticul^e h Fabdomea

;

antennes a articles 6-10 transverses ; corselet convexe, moilie plus

large que long ; c6l^s tres-arrondis ; base tr^s-sinuee; angles post6-

rieurs subobtus; une impression ponctiforme au-dessus de Tecusson;

61ytres sublransverses, d'un tiers plus longues que le corselet;

cT elytres chacune avec un petit tubercule prfes de Tecusson; 5* seg-

ment en dessus avec une carinule mediane; 6« avec une basilaire.

Ii., 11/3-1 i;2mill.

Sous les decrees de tremble, de charme, de boulcau ; sur les

vieux bois en piles ;
parfois sous les mousses des arbres; mai?

juin, septembre , octobre (tr).

Hesse, Oberlafe {Scriba); St-Germain [Ch. Brisoitt de Bar-

neville
) ; Dijon ( Rouget ).

'

Aussi en Scandinavia , Germanie et Autriche.
r

r

Obs. Redtenba^^r { Frt. Austr., ed. 8>iiiscrit cette espSce dans deux
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genres diff^renls, et aprts Tavoir cit^e comme prise en Autriche par
M» Ferrari (p. 151), la doiine comme ^trang^re h ce pays (p. 175 j. 11
est trisle de conslater de pareiJIes confusions dans la 3« edition d'un ou-
trage, qui n'est, il est vral, qu'une compilation souvent mal dig^r^e.
Mfime remarque pour VEncephatus complicans (p. 178 et 179 ).

PLACUgA

Erichs,, Kaf, Mark, I, 370. — Jacq. Duv-, Gen, Staph., 7, pi. /», fig. J 6.

Muls- Rey, Brivip.^ 1871, 103, pL 3, fig. 36-40.

Cesfpuaa Muls. Rej.

Corps oblong, subd^prim^. T6te enfonc^e. Labre transverse,
Ironqu^. Mandibules rautiques. Ulacboires h lobe interne cili^-

^pineux. Palpes niaxiliaires suballong^s , de /j articles , 3* unpen
plus long que le 2% fusiforme, 4« petit, subu!^. Menton Irape--

zoidal, subecliancr^. Languelte courle, trfes-large, arrondie, en-
tifere. Paraglosses non S9i!!antes, Palpes labiaux de 2 arlicles, 2^ ud
peu plusconrlj stroll, att^nu^. Antennes courtes, pen renfl^es.

Ranches inlermgdiaires conligues. Tarses grfiles , les ant^rieurs et

intermediaires de li articles, les posterieurs de 5, !«' de ceux-ci
plus long que les 2 suivanls r^unis , 5» allonge,

M. Perris a ddcrit et figure sous le nom de pumilio {Ann, EnL
Fr., 1853, 565. pi. 17, fig. 20-25) les premiers ^tats de la Plactisa

comptanata. La larve est d'un blanc jaunatre avec la t^te, surtout

en avant, el les trois derniers segments roussfttres; bord ant6rieur

de celle-ci arrondi ; mandibules inermesj palpes maxillaires plus

courts que ceux "des larves d'Homalota , de 3 articles, le 1" atlei-

gnant k peine la moili6 du lobe des machoires , le 2* deux fuis et

demie plus court, le 3« sub^gal aux 2 aulres r^unis; languette

tronqu^e au sonimel; palpes labiaux Irfes-courts, d^passant peu la

languette; antennes de U articles, les 1-2 courts, 3' triple du 1",
droit

3 avec une dilatation interne au milieu , oil s'implante un petit

article supplementaire droit, court, trfes-grfile; 4* ovolde; uo oceiie

fioir, ellipiique sur chaque joue ; thorax et abdomen rappelant

,

pour la forme et la pilosit^ , ceux des larves ^'Homalota; 8* seg-

ment coup6 carrement; pseudopode de longueur mediocre ; styles

Irts-courts, non saillanls , k 2' article un peu plus long que le !«'.

!»., 2 3/a mill. -^ Nymphe comme celle des Phlccopora. — Celle

Jarve est trfes-conimune dans les galeries du Tomicus slenographus

doat elle attaque peut-etre les larves^ mais positivement les nym-
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phes, qui sonl tr6s-molIes. Elle se fransforme dans les galeries

mfimes et au milieu des detritus dont elles sont remplies.
H

Les Placusa vivent exclusivemenl sous les decrees. Elles comp-

tent 6 esp^ces europeeunes et 8 ou 9 exotiques, indigenes des

Ameriques , des Indes et de Taiti. Leurs caracteres sexuels sont

remarquables et les rapproclient des Gyrophcvna,

A, Tgte, corselet et ^lytres trts-mats ; celui-ci trfes-court, de la largeur des ^lytres.

a* Base du corselet tr^s-fortemeut bisinu^e ; disque d^primd, subimpressiontii?;

angles post^rieura trfes-marqu^s ,,».... complanata,

h. Base du corselet k peine bisinu^e
; disque subdd'prim^, aana

impression ; angles postdrieurs arrondis, humilis.

B, Avant-corpa pas plus mat que Vabdomen, un pen brillant ; cor-

selet plus dtroit que les elytres,

a. Articles 5-10 des antennes Idg^rement transverses ; corselet

blsinii^ k la base , un pen molns large que les ^ytres, k cSt^s

arrondis.

f Abdomen nettement, pas tr^s-finement ponctud, un pea bril-

lant ; angles postdrieurs du corselet effaciJs. ,

X Corps att^nud en avant ; corselet et dlytres ^galenient

ponctuda ; cT 7* segment avec 3 carinnles . . • pumilio,

XX Corps subparallfele ; dlytres pins fortement ponctu^es

quo le corselet ; Cf ''• segment avec 3 Opines m^dianes,
^gales aux lat^rales atrata.

"f"{-
Abdomen assez mat, uij^s-dens^ment ponctu^j angles posted-

rieurs du corselet presque droits; corps large, convese. , , infima*

b, Antennes robustes, a articles S-lOmoitie plus larges que longs;

corselet non s\nn6 a la base, bien plus ^troit que les dlytres , k

c6t^3 subparallMes adscita.

i. eomplanata Er., Gen.^ 19i. — Kraalz, Nat,y d^i. — Thorns.,

Shand, CoL, III, 102. — Muls. Rey, Brev.^ 1871 , 108, pi. 2, fig. 1 et

sijn. — depressa* Mxkh, Bull. Mosc, 18^5, IV, bi\5. — pumilio Muls.

Key, /. c„ lit, pi. 2, fig;. 2 (n^cGrav.).

Oblongue, ti^fes-d6prim6e, Irfes-mate, avec le sommet de rabdonien

un peu brillant; noire, corselet et 61ytres noir de poix; celles-ci

souvenl d'lin brun plus ou moins fonc6 ; antennes et anus bruns;

base de celles-ci, bouche et patles d'un testae^ obscur; cuisses

souvent enfum^es
; ponctuation Ir^s-fine, serr^e et chagrinee i la

tfite et au corselet^ h peine moins dense aux ^lytres, moius serr^e

4 Fabdoaien , surtout aux segments 5-6 ; antennes fines , h articles

5-10 transverses ; corselet Irfes-deprim^, moitie plus large que long

;

cotes pea arrondis; base fortement bisinuee; angles posterieurs

marques; disque subimpressionne au milieu; elytres planes, pas

plus larges que le corselet, d'un tiers plus longues; abdomen

subacumin^; ^ 6« segment moips ponctu^ ;
?• avec un tubercule

I
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median roux, lisse, relev6, de chaque c6t<5 une petite dent obsolfete*

et en dehors deux longues Opines sailIanles.~L., 1 2/3-2 1/3 mill.

Sous les ^corces de pin , dans les galeries du Tomicus steno^
ijTctphns ; parfois pres des plaies d'arbres; toute I'annee (r).

Lille [Lethierry] ; Hesse, Seligenstadt (Scriha); Alsace, Ven-
denheim ( JVencker) ; Strasbourg! Valais, Saas {de Bonvouloir);
Morlaix [Herve

)
; Charente-Inferieure , La Garde

( Berard )
; Lyon,

Beaujolais, Grande-Chartreuse, Alpes , Languedoc (fiey) ; Landes
( Ferris ) ; Gers , Gimont ( Lucante ) j Hautes-Pyrenees [PandelUl
Aussi en Scandinavie , Russia , Germanic , Suisse , Autriche

,

Tyrol , Italic
, Corse et Amerique du Nord.

Obs. C'est la pumilio de M. Ferris
(
Ann. EnU Fr., 3853 , 565). M, Rey

(p. Hi) la cite encore de Paris et de Normandie ; mais ces localit^s sont

fausses et se rSfferent h la vraie pumilio.

2. humllifl Er., Gen,, 196 et syn. — Kraatr* Nat* 332 nee syn*-~

Thorns., Skand. CoL, III, 103. — Muls. Rey, Brii\, 1871, 114, pi. 2,
fig.- 3.

- L
L

D^primee et mate comme complanaca, avec le corselet transverse

el aussi large; un peu plus petite et plus etroite, avec Tabdomen
plus dens6ment, plus nettement ponclu^, surtoat vers le scnimet;

corselet bien plus court, subcpnvexe ,
plus transversa! ,

plus r6tr^ci

enavant, h peine bisinu6 ^ la base ; angles post^rieurs arrondis ;

pas d'impression discoidale; ^lylres i ponctuation analogue, d'un

brun obscur ; marges des segments brunes ;
cf ?• segment h sculp-

ture analogue, avec les Opines lat^rales convergentes. — L, 1 3/4

mill.

Sous les ecorces de sapin , dans les montagnes (tr)*

Lyonnais, Grande-Chartreuse, Bigorre [Rey).

Aussi en Scandinavie, Germanie, Autriche, Russie et Espagne.

Obs. 1, Cette cspece , dont je n'ai m qu'une 9 prise ix Madrid ,
est cli&e

de France sur la foi de M. ^e^; les caract^res cT sent, k ce qu'il paralt,

analogues h ceux de complanata; M, KraaU {/• r. ) les dit semblafales k

ceux de pumilio, mais 6videmment par un lapbus calami. Les mfimes au-

teurs donnent la pumilio Heer comme synonyme d'humUis; mais le type

d'Heer se rapporte i la vraie pumilio Gray., et la descripUoa concorde bjen

avec lui.

Obs. 2. Vkumilis du Cat. Scriba (p. 35 ) est la complanata.

3. pumilio Grav,, Micr., 98. — Er., Gen., 195 et syn. - Hecr, Fn
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HetiUf , 312. — Kraatz, ZV^f., 331 et $yn. — infima!^ Jacq. Duv.> Siaph,^

pi* a, fig. to. — Woil.j Trans. Enr. Lont/., 1874, 29^. ^ subdepressa

Muls. Rey, ^r^i?., 1871, 117, pi. 2, Cg, A.— similata* Muls, Rey, /, c.,

124, pi. 2, fig. 6^(1);

Tdiilleelfacl^B d'Homalolagagatina; de taille moyeririe moiW
plus pelUe que cornplanala ; bien plus ^Yroile et subconvexe

;

avant-corps plus r^lriSci, plus aoavexe , un peu Briiranl ainsi que

rabdomen ; pubescence bien plus visible , plus longue ; flytres

souvent avec une lache briine , aUong^e sur le disque ; tfite plus

petite ; corselet notablement plus elroil que les elylre's, trfes-court,

presque moili6 plus large que long ; c6t6s bien plus retrecis vers

la base, qui n'est pas visiblement sinuee; angles post^rieurs trfes-

arrondis; poncluation sub6gale,- ruguleuse,*bien plus forte et plus

nette h I'avant-corps
, plus fine k I'abdomen ; c^ T segment avec

2 carinules m^dianes et une 3* entre celles-ci fofmant denticule sur

la marge du segment ; de cliaque c6t6 des 2 premieres un petit

tubercule tr6s-obsol6le, et de chaque c6t6 en dehors une petite

6pine courte. — L., 1 1/2-2 mill.

Sous les ecorces du pin et du cli^ne surtout, parfois dans les

fagots ; aout a no^vembre (a.r).

Toute la res^ion Gallo-Rhenane.

centrale.

'Algerie , Madfere et la Sibcrie

Obs. C'est Vhumilis du Cat. de Jforguet {Siippl., p\ il }•

3

r

4. ^nfima"^ Er., Gen., 195"..— KraaU, Nat., 333 et sijn. - Thorns.,

ShamL CoL, lit, 102. — Muk fley, Brev.y i87f , 120, pf. 2, fig. 5*

(I) Avant la pumilio se place Tespfcce auivante, qu'on tronvera peut-toe ^9,ns

nos regions septentrionaTes oti alpesfte^;
2'. atrata S&mXi„ Ins. Fenn.,I, 375.-Er., (^tt^^lSfet s^n. -^ r^tidula* Thorns.,

Mand. C6L, III, loa. — coronata Solsky^ Bulh Mosc., <86i, II, 433, fiff. •«.
—

fuUjorella* Wanfeow., in litt,

Trbs-voisine depumiHo, mais unique dans le genre par les caractbres Cf ; P^^^

parallole, nioins rdtr^cla en avant, d'un noir lilus fonc€ k Tayant-corps ;
^ly^r^

flouvent brunes; corseiet plus longf, moins transverse; ponctuation des ^lyt^es un

peu pins fofte et moin3 dense, celFe de Vabdomen pln^ ff^te^ plus tJgale; <f 6* ^®^'

ment avec deffi tr^s-petita tubercule m^dta6s; 7e avec Uajs Opines ^gales, saillantes

au mUieu de la mar^ en forme de trident, et une de cliaque cOt^* obtique, pa^

plus longue que les mddianes. — L., 2 mill.

Sous les (Ecorces des pins et'sapius (.fS/e^j etc.].'
'" "

Scandinavie, Kusaie, Bobume et Sibcrie centrale.

065. 1, Les Opines m^dianea du 7* segment cT ont ^cbappd Ik li* tliOTnsOfl, <ta* ^®

mentionne pas , du reste , les caracteres analogues des autres esp^ces. M. de Solssy

n'a pas vu davantage les deux tubercules du 6* segment.
055. 2, La syu^aymie d'alraia est douuee (I'apres M. Sahlberg, qui posstjde le type,

x
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taclnjporoides* Walll , his, 1838, IV, 268. — denticuluta* Sharp, Enl,
Monti. Mag., 1870, VI, 281. — Rye, Ent, Annual, 1871, 31.-— Mars.,
VAbcille, 1S7J, VIII, 255.

Taille et facifes large et convexe d'Homalota coriaria ; plus
grande^ bien plus large et moins d^prim^e que pumilio ; unique
dans le genre par sa forme convexe, son corselet bien moins court,

son abdomen un peu mat, h ponctuation chagrinee tr^s-fine et

dense, trfes-^gale^ et les caractferes ^; noire, peu brillante; an-
tennes, cot^s du corselet, 61ylres et cuisses post^rieures brunes

,

parfois rougeatres ;
1^' article de celles-ci , bouche et patles testac6s

;

ponctuation de I'avant-corps bien moins dense et plus forle que cbez
les pr^cMentes ; corselet tr6s-convexe , tr6s-retr6ci en avanl, d'un
tiers plus large que long ; angles posterieurs presque droits ; ^lytres

d'un quart plus larges et plus longues que lui , subconvexes ;
cf 7"

segment avec 2 denticules medians , h tubercules dentiformes au
§^ mifieu sur la marge et une courte ^pine lat^rale de chaque c6t6.

L.,2-2 l/3milL -

Sous les ecorces ou k la sfeve des chenes ^
pins et peupliers

;

i mars k octobre (ar).

Toute la region Gallo-Rhenane.
Aussi dans le reste de TEurope , & Madere , dans

Ourals et la Siberie centrale.

5. adflcha^ Er., GetUy 197. — Kraatz, NaL, 333. — Mufs. Re/,

Briv.^ 1871, 127, pb 2, fig. 7-8. — ptaniusciila^ Heer, fn. Helv,, I,

592. — d" gramdata* Baudj, Stud. EnU, 1, il7.

Taille et facias d'Homalota divisa; unique dans le genre par ses

anlennes bien plus robustes, k articles 3-li courts, sub^gaux, 5-10

6gaux , Irfes-dilates , moiti6 plus larges que longs , son corselet non

sinu^ a la base , bien plus etroit que les elytres , h peine d'un quart

plus large que long , k c6t^s bien moins arrondis, subparallfeles, et

k Wangles posterieurs obtus
;
pubescence bien plus courte; couleur

I moins fonc^e, souvent d'un brun de poix ; une lai^e bande sur

chaque 61ylre et anus d'un roux teslacd
;
ponctuation nette, trfes-

serr^e, rubrapeuse au corselet, plus forte, moins dense aux Elytres,

qui sont plus briilanles ainsi que Tabdomen; celui-ci finement

,

densflment ponctue; 61ytres carries, d'un quart plus longues que

le corselet ; cf 7*' segment avec une forte 6pine m^diane ayanl h sa

base 2 denticules, et de chaque cote une 6pine un peu plus longue

que la mediaae
; 2 T segment saillant au milieu en triangle avec

les mSmcs Opines laterales. — L., 1 3/i-2 mill.
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. Sous les ecorces et a la s6ve des chenes ; mai (u)»

I- Lille, bois de Phalempin {Lethierry); Crefeld {Mink) ; Ahr

(Fuss)', Hesse, Babenhausen, Seligenstadt [Scriba] ;
Ste-Marie-

x-Mines {Miihletiheck) ; Aube ! Paris ( Aube) ; Montlugon (
des

Gozis); Geneve {Heer); Lyon, Morgon, Bourgogne, Beaujolais,

Bresse (Rey); AIM {R. de Mathan) ; Gers, Gimont {Lucante);

Hautes-Pyrenees [Pandelle).

Aussi en Gevmanie, Suisse, Italie et SicUe.

HOMALOTA

^k

B^ann., Brachel,^ 73. ~ Jacq, Duy,, Gen, Staph^t 6| pi. 3, Cg* U-

Amufohta^ B<*««o5ia, M^tatat^tma, Balobrecihaf Enalo^
tfrowna, DtJiojiora, Liogluia, Thhtoheenai Aiheta^ Doch^

^ twtanaia Thorns. — Baw^ata^ Calpodoin^ Cheetida^ Miadura^

Mietajcya^ Thjncveia, Iljigfcreia, Geostfiba Muls. Rey.

Corps fusiforme , subparali^le ouparallfele, aiI6 ou aptfere. T^te

non acurainee, plus ou raoins saillante ou enfonc^e dans le corselet

Labre transverse. Mandibules simples. Tempes rebord^es en enljer

ou en partie. Yeux assez grands ou mediocres, Machoires h lobe in-

terne cilie-epineux au sommet. Palpes maxillaires de U arlicles,

3" pen renfle, 4^ petit, distinct. Menton sinue. Languette courle,

fendue jusqu'au milieu seulement. Palpes labiaux de 3 articles gra-

duellement amincis, Antennes de 11 arlicles, filiformes ou rhopa-

liformes. £lytres non caren^es lat^ralement. Abdomen sans pioceaux

de polls. Hanches inlermediaires Wgferement distanles, subcontigues

ou contigues. Tarses anterieurs de U articles, inlermMiaires et

post^rieurs de 5; le t" des po3t(5rieurs peu allong^, moins long

que les 2-3 r(5unis.

celata.
f>

1873,La larve de la premiere a ^t^ decrite par M. Rey (Brdv.,

230). Elle est lisse, d'ua testacy sale, avec I'avant-corps plus

fonc6 ; tfete presque aussi large que le segment proLlioracique ,
im-

pressionn^e en travers au-dessus de I'epistome ; mandibules gr^les

,

falciformes; yeux lisses, lr6s-petils, laleraux, r^duits St uo point
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Irts-noir ; antennes de 3 articles, le 1" court; ^pais, les 2* el 3*

bien plus ^troits, courts, sub^gaux ; !e 3" termini inferieurement
par un appendice setiforme , subule et plus long que lui, et sup6-
rieurement par un autre appendice muni ^ son sommet de deux
cils (1) ; segment prollioracique en carr6 transverse , subr6lr6ci en
avant

; deux impressions transversales , nettes
,

prfes des angles

,

Tantdrieure un peu ^loign^e du sommet, la post^rieure rapproch^e
de ia base ; segments m^so- et metalhoracique subdgaux , aussi

larges que le precedent, h c6t6s subarrondis et impressionn^s en
arc; abdomen att6nu6, de 9 segments courts, les 7 premiers &

ftnpression Ial6rale oblongue, oblique aux 3 premiers, longitudinale

aux 4 autres ; ?• plus grand ;
8* encore plus long , mais plus 6troit,

trapezoidal, lronqu6 au sommet; 9* plus ^troit, transverse , trape-
zoidal

; styles anaux terminus par un longcil; pseudopode co-
nique, d4passant un peu les styles; abdomen en dessous avec 4
series longitudinales d'irapressions , les Ial6rales plus profondes

,

les m^dianes petites, obsol^les, h longs cils rares, en series
;
pattes

ionglel unique, grfile, h peine arqu^, presque aussi long que la

moitle des tibias. — Celte larve se prend avec Tinsecte parfait parmi
•es tas d'herbes pourries.

M. Ferris
(
Ann. EnU Ff\, 1853 , 561, pi. 17 , fig. 9-15) dit que

la larve de la cetata ne difTfere de celle de Pldceopora reptans que
par les points suivaats : Presque toujours une seule des mandifaules
denize ioterieureraent ; 1" article des palpes maxiilaires plus court,
2* un pen plus long ; 3* article de§ antennes presque droit , moins
dilate en dedans ; article suppiementaire place au sommet ,

qui est

tronque obliquement ; W un peu renOe au milieu ; 5 ocelles noirs

6ur cbaque joue , dont k presque en carre, et 1 au dessous ; 8* seg-

ment coupe carr.emeat , non prolonge en chaperon ; styles anaux
one fols et demie aussi longs que le pseudopode , h i" article sub-
^gal en longueur h celui-ci* ~ L., 3 mill. — Nymphe comme celle

fls la Phlceopora. — La larve vit dans ies galeries de Yllyltirgus

piniperda
, dont elle altaque les jeunes larves aiosi que celles de

petites Podures.

Le genra Uomalota, tel que nous le restreignons , rcste encore
le plus nombreux des StaphylLnides , avec un contingent d'au

^oins 400 esnfices. rlont. la mnitip annartiftnt. 4 la faune de TEu-

200

(40)

H) Cette conformation inaolite des antennes, itii notamment n'auralent que f

W^cles, AU Jien de 4, constates par M. Pcrria chez la Jarre de rtlaia ,
permet de

flouter que UUrve ddcrite par M. Rey appartleune rdollement au genre HomaMa.
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(60)

m

la Maiaisie et i'Oceanie en comptent chacune un ou deux repre-

sentants ; les zones froides et temperees de rAncien et du Nouveau

Continent paraissent leur patrie de predilection,, et elles s'y eten-

dent souvent sur de larges espaces. Elles ont des raoeurs variees,

reclierchant surtout les lieux humldes , les debris vegetaux et

animaux , les fourrailieres , etc. Leurs differences sexuelles sent

g^neralement remarquables et fournisseut d'excelleutes indications

pour la distinction des types.
, .

Afin d'eviter autant que possible les difficultes d'un tableau trop

long, nous scinderons celui des Homalota en trois divisions prin

cipales d*abord, et ensuite en deux subdivisions, comme suit;

ces divisions et subdivisions seront, du reste , repetees pour plus

de clarte , en tfite de chaque tableau partiel :

Ai Abdomen nettement r^trtfci vers le sommet, Facifea des Oxypoda acnmiudes.

- .„ ^Esplcea 1 ^ 16).
B, Abdomen l^g^remeut, mai» viaiblement r^tr^cl vera la sommet*

(Espfeces 17 a 30).
C, Abdomen nettement paraUfele.

a. Corselet nettement
,
plus ou molns fortement tranaverae.

(Especes 31 ii 91 ).

d. Coraelet & peine ou non transverse.

(Espbces 92 etsuiv.).

f

Enfm un tableau additionnel
,
place a la suite du genre

,
en

groupera toutes les especes d'apres les caracteres sexuels et con-

tribuera, nous Tesperons, a en faciliter la determination.

Jk. Abdomen nettement r^tre'ci vera le sommet. Facifea des Oxypoda acumln^es.

a. 4* article des anteniies Idgerement transverse, -

f Taille grandej ^lytres testacies a suture enfamde, . , . .
sordida.

ff Taille petite; ^ytrea aoires.

X Articles 5-10 des antennes Idgferement trausverses. » . . cribrat^^

XX Articles 5-10 des antennes fortement trausverses. , .
nigerriina.

b. ** article des antennes carr^,

f Abdomen ^ ponctuation ^cartt?e au moins vers le sommet.

X Tgte petite ou trbs-petite; ^lytres unicolores , noires,

* Tfite tr^s-petite , molti^ plus €troite <iue le corselet ]
ab-

domen fortement ponctm5. sitbsinuala.

** Tete petite, d'un tiers plus dtroite que le corselet;

abdomeu finement ponctu^ , •
pGTVd

XX ^^^*^ grande , large ; ^lytres "bicolores.

* Corselet assez mat , b. ponctuation tres-serr^e.

Corselet sUlonn^. f«5ripe5.

Corselet non sillonnd tenera.

** Corselet brlUant, k ponctuation d'cart^e.

Elytres h. ponctuation forte , rapeuse , assez serrde. .
pulchra*

Elytres h ponctuation forte , trfes-^parse
vagepunctata.

ft Abdomen h ponctuation serrde , mSme aux segments

?ipicanx.
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X Corselet mat , non sillonn^; !•' article dcs antennes or-
dinaire ..,....,.......,.,.»..., i^arens,

XX Corselet assez brillant, sillonnd ;
!«? article des an-

tennes trbs-ronfl^, * .». f .......**.•.. * (^lana,
c. 4« article des antennes pins long que lar^e.

f Abaomen subsoyeux , mat , Ji ponctuatlon fr&s-fine , trbs-

dense , mGme aa sommet.

X Corselet moiti^ plus large que long , . . , . a^ern'nia.

XX Corselet d'un quart plus large que long; py0ima,
tf Alidomen non soyeux, brillant , a poactuation plus ou
moins dearths tcts le sommet.

X TaJlle assez ^rande.
* Abdomen assez mat , h ponctuatlon tr^s-nette , serr^e ;

corselet I. sillou trfes-aet latxcoltis^
** Abdomen brillant, h ponctuatlon ^cart^e ; corselet k

sillon efface , fungi.

XX Taille petite. - .,
* Articles 6-10 des antennes non transverses^ ni pileux, , macroc^m.
** Articles 6-10 des antennes transrerses , tr^s-pileux, . » cauta.

p

Oroiape 1 ICOPROTIIAS^a] ACROTONA THOMS.-COLPODOTA ,

BADUU MULS. RET).

m

i* sordida Marsh. . Eat. BnU 5i/i. — Steph., lU, Briu , V, JA7.
Harold, Cat, CoL^ 5il' et syn. {except, Kraatz). — melanaria Thorns
Slnnd, CoL, III, ZL — Sharp, Trans, Ent. Lond., 1860, 25i. — Mul
Rej, Brev., 4873, 179 , pi, 2. fig. 4.— lividipennis* Er., Gen., 129. -

Kraafz, IVat., 311 et sytu — flavkant^ Mots., Bud, Mosc, 4858, III, 256.

pruinosa'' Lee, zn litu

Facifes et couleurs S'Oxypoda lividipennis ; bien plus petite
,

fnsiforme
, subconvexe ; d'uo noir assez mat ; bouche , antennes ,

fl^arges des segments, anus et pattes d'un roux obscur ; tarses et

^lytres testac6s, celles-cl avec une ^troite tache scutellaire rem-
brunie, parfois effac^e

;
pubescence brune trts-dense; ponctuatlon

trfes-fine, trfes-dense h Tavant-corps , dense, fine, subegale i Tab-
domen, qui est naoins mat; antennes trfes-robustes , longues; k
article h peine transverse , les 5-10 subcarr^s ;

11' plus long que
les 2 pr^c^dents r6unis ; corselet convexe , non ou & peine sillonne ;,

peu transverse, assez retreci en avant ; angles posterleurs Irfes-

obtus; base a peine sinu6e ; elytres un peu plus larges et un peu
plas longuos 5 cf 7^ segn>ent subecbancro en-dessus au sommet

;

conique et trts-saillant en dessous, ou il est trts-^baacr6 et h peine

saillant chez la ? . ~ L, 3-3 1/3 null.
b

_
--0U3 les mousses

, les debris vegetaux, les fumiers, les crot-

tins, les excrements, les pierres; sur le gravier au bord de^

eaux
; parfois dans les as^arics pourris : foute Taimee [cj.

e

s

f



Toute la region Gallo-Rhenane.

Aussi dans le reste de TEurope, Madere, la Circa-Mediterranee,

le Caucase, la Perse , le Japon, I'Amerique du Nord, le Chili et

rUruguay.

065, !. Cette esp6ce est avec fungi une des plus communes et son habitat

est peut-^lre cosmopolite.

Obs. 2, M, Rey y rapporte la melayiaria de Mannerheim qu'i! confond

avec cclle de Sahlberg; or, M, John Sahlberg qui a examine le type, mMn-

forme que Pesp^ce de Mannerheim est bien la iestudinea^ couune M. Kraatz

Pa indiqu6.

2. cribrafa* Kraatz, NaU, 288. ~Redt,, Fn. Austr., ed. 3, 172.

Sharp, Trans. Ent. Lond.^ 1869, 268. — Rye, EnU Annual, 1870, 79. —
Mills. Rey, Briv.y 4 875, 8.

Facias voisin de Cyphea curtiila; taille des petites celata; tout

autre par son corps trfes-noir, subconvexe^ plus large, plus court,

plus brillaQt, et surtout sa ponctuation trfes-nelte et trfes-serree,

subrugueuse i Tavant -corps , rappelanl un pen celle de sordidula,

mais qualre fois plus forte et moins dense ; celle de Fabdomen 6tant

forte, ecartee, subnlpeuse , inolns dense v^rs le sommet; antennes

fines
, peu renflees ;

4* article i peine, 5-10 legferement transverses;

corselet large, trfes-transverse ; c6t6s et angles trfes-arrondis ;
elytres

un peu plus larges, d'un quart plus longues que lui, h. peine de-

primees sous T^paule ; abdomen peu altenu6; pattes brunes;

<J 7^ segment tronque en-dessus , l^g^reraent saillant-arrondi en

dessous
; $ Qnement sinue en dessus el en dessous , non saillanL

L., i 1/3 mill.

Sous les herbes en tas , les feuilles mortes ;
juillet (tr).

Hautes-Pyrenees, Tarbes, St-Lary, Yieille-Aure [PandelU].

Aussi en Russie, Grande -Bretagne, Germanic et Baviere*

3. nigerrJma* Aub^, Ann. Ent. Fr,, 1852, 687. — Fairm., F«. Fr.t

I, 42/J. —insu/arw* Rey, in litU

Espfece remarquable ; taille de cauta^; facias j couleurs et briUant

de melanaria; trfes-distincle par sa taille, ses Elytres noires, i

punctuation presqne plus forte , squameuse , celle de FabdomcQ

egale , forte
,
peu serree , celle de la t6te et du corselet bien plus

fine et moins dense ; antennes bien plus courtes, rnoiti^ plus fines

;

i' article plus court, Wgferement, les 5-10 fortement transverses

,

graduellement 41argls j corselet un peu moins comi^ plus convene;
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angles posl^rienrs plus arrondis; ^lytres h peine pluslarges,presque

plus courtes que !ui; cf T^ segment tronque au sommet en dessus

,

subsaillant-arrondi en dessous. — L, 1 1/2 mill.

Dans les matieres stercoraires ; lieux humides
;
juin (tr).

Chateauroux {Aube)\ Sos {Bauduer); Pyrenees-Orientales

,

Mont-Louis ( Ch. Brisout de Barneville ) ; Tarbes , Barousse
[PandelU).

Aussi en Corse, Espagne, Mai'oc et Algerie.

Ois, 1. M. le D' Grenier m'a obligeammenl communique le type d*Aub^.
Mais je n'ai pas vu la nigerrwia de M, Rey [Brev.f 1873, 245), qui , ^vi-

demment d'apr^s la descriplion, constitue un tout autre insecle, sans doule
quelque vari^tt^ de fungi ou d'^oiyhana ( V» infra la note relative h sodaLis).

^ Obs. 2* La nigerrima du Cat. Scriba ( p. 34 ) est la parva. — Les cita-

tions: Paris, Cluny, de M, Fairmaire [U c) sont h effacer.

L subsinuata* Er., Gen., 125.— Kraatz, iV«f., 316 et s?/n.-« Sharp,
Trans. Ent. Lond., 1869, 262. — Muls. Rey , Brev.^ 1873, 264, pi. 2,
fig. 26. — fimetaria Thorns. , Skand. CoU , III, 37. — rustica* Ch. 13ris.,

Ann.Ent. Fr,, i860, 3iiO.—castanipes Steph. ///. Brit,, V, 145 [vereum,].

Taille de fungi; plus 6lroite, plus parallfele, plus convexe; facifes

^^gagatijia; remarquable dans le groupe par sa couleur ti^^s-

noirej peu brillante, sauf A Tabdomen, la poncluation de celui-ci,

et surloul sa petite tete orbiculaire , moiti6 plus etroile que le cor-

selet; patles enfumees
j
genoux et tarses teslaces; elytres parfois

brunes; anus brun de poix
;
pubescence assez fine el serr6e

;

ponctuation fine, serr^e k Tavant-corps^ plus forte h Tabdonien

,

0^ elle est moins serr^e aux segments 5-6 ; antennes assez fines,

peu renfl^es, k articles 4-6 carres, 7-10 peu Iransverses; corselet

conyexe
, transverse , subsillonuS, fossul6 k la base ; angles posl6-

rieurs obtus ; elytres un peu plus larges et plus longues que lui

;

abdomen pileux
, peu att6nu6 et seulement au sommet ; ^ 7« seg-

ment tronque-sinue au sommet en dessus, arrondi, saillant en

dessous; g l^gferement tronqu6 en dessus, subechancre ea

dessous. — L., 2 mill.

Sous les pierres, les mousses, les feuilles mortes, les agarics,

les debris vegetaux ; mars , avril (r).

Lille iCussac); Alir {Fuss); Hesse, Seligenstadt, Oberlais

( Wencher ) ; Aube , Troyes
,iim

egy

jolais {licy)
; Bordeaux ( Cabarrus); Hautes-Pyrenees, Aragnouet

{I'mdelU)
; Alpes-Maritimes {Baudi).

I
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Aussi en Scandinavie, Russie, Grande-Bretagne , Germanic,

iSuisse , Autriclie et Piemont. : -
;

Obst Le Catalogue Harold donne cetle espece comme synoii}Uie dc

casianipes Stepli, ; mais la description de Slepheus u'est pas suffisaatc pour

faire rccoimaitre Tespece et, h ce tilrc, j'ai dii la rejetor.

5. parva Salilb,, Jn^. Fenn., I, 380. — En, Gen., 1S9 et syn. {nee

Kr,, Sharp, etc. )• — stercoraria* Kraatz, ISat,^ 319. — Muls. Rcy, Bri-v,,

1873, 200, pi. 2, fig. ^2. — 77?7os2Ve/ifn5* Thorns., Skand, CoL, III, 38.—

Sharp, Trans. Ent. Lond,, 1S69 , 260 et syn. — viuscorum* Ch. Bris.,

Ann. Enu F/\, I860, 3/iA. — Sharp, /. f., 259, - Scrib,, BerL Ent, ZeU,,

1871, 161, — picipes Steph,, IlL Brii., V, li5 {veresim.).

Dlstincte de subsinitata par la fine pooctaalion de I'abdomen

;

couleiirs i'aterrima; taille moyenne d'un liers plus petite; plus

convexe , assez brillante ; reniarquable par ses antennes bien plus

courtes, fines ^ un pen renflees, h k^ article carre , avec les 5-10

jlransverses
y
ponctualion moitie plus forte, Irois fois moins dense

au corselet^ moins serree aux elytres, fine h Tabdomen ,
qui 6st

brillant, non soyeux et pei] ponclu6 vers le somniet; corselet moins

transverse ,
plus convexe , parfois avec une trace de sillon ;

base i

peine sinuee; Elytres un peu plus larges , h peine plus longues que

lui ; cf 7^ segment subsinueusement Ironque au sommet. — h'»

1 2/3-2 mill.

Dans les bouses^ les crottins ^ les debris vegetaux, les agarics;

gous les mousses; plaines et montagnes jusqu'a la region alpme;

juin a septembre , decembre (ac),

Toute la region Gallo-Rhenane.

Aussi dans le reste de TEurope, au MaroCj en Algerie, Chypre,

Gaucase et Siberie centrale.
i

Ob$. Cetle Ilomalota est uue des plus repandues. Les caracteres m^o-

qu^s par M. Sharp {U c) pour s^paier muscorum de pUosiventris ne soaf,

d'wipr^sses types memes, que de simples variations.; le sillon du corselet,

entre autres, est tantot distinct, tantot nul, avec tous les degres iaterm^-

diaires ; il en est de meme chez aterruna, sordida et bien d'autres espies.

La synonymic de parva estdonn^e d'aprts M, J. Sahlberg, qui possede

le type.

6. fuselpes* fleer, Fn. Helv., I, 323.—^morum* Ch- Bris;, Ann. BnL

ft*., 18G0, 343.—Rye, EnU Annual, 1873, 23.—Muls. Rey, Briv.^ i873»

Bm, pi. 2, fig. 57.— a/finh* Fuss^ Berl. EnU '^du, 1868, 35ii. - M^rs.,

VAbeille, 1871, VIII, 191.

n
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. Taille et forme cle gagatina, mais tout autre avec Tabdomon
assez attenue

j
ponctuation g6nerale de siibsinnala, mais lres-diff6-

rente par ses anlennes et sa lete bien plus grosse ; voisine de
tenera; bien plus etroite et subparall^le; d'un noir moins profond,

avec le disque des elytres rembruni ou celles-ci brunes ou lestacees

avec une laclie triaugulaire obtuse vers T^cusson
; patles lestacees

;

anus bruii ; antennes parfois brunes, plus claires h la base, comme
chez tenera , niais h U'' article carr6 , bien plus 6troit el plus

court que le 5% qui est grand, plus long que le G% non transverse,

7^ carr6, 8-10 a peine Iransverses; tele plus petite; corselet plus

6troit
, plus convexe, transverse , sillonn^ ; angles posterieurs plus

arrondis ; base moins sinu^e ; c6tes souvent plus clairs; Elytres un
peu plus larges et plus longues que lui ; avanl-corps plus finement,

bien plus dens^mcnt ponctu6 ; abdomen plus eparsement , surloul

^ la base ; celui-ci bien moins pileux^ moins att6nu6; o* 7^ segment,

sub^cliancre en dessus, saillant et suM'Tondi en dessous; § sx^h-

tronqu6. en dessus , subsinu6 en dessous. — L., 2 mill. ' -

Sous les cadavres, les croltins, les'fumiers, les agarics (i;),

Ahrweiler (Fuss) ; St-Germain ( C/^. Brisout cle Barneville)

;

Aube [Gamier] ; Genfeve [Heer) ; Lyon [Retj]; Montlugon [des

Gozis]; St-Maixent [Berard]; La Teste {Coxitures); Gers, Gi-

mont, Lectoure {Lticante); Hautes-PjTenees, Tarbes [Pandclle]]

Carcassonne (Gavoy).
Aussi en Grande-Cretagne , Autriche et Algerie,

Obs^ M. de Barneville n'a connu que les exemplaires fences de cettc

espece, h laquelle se rapporle, d'apr&s un type, la fuscipes Fleer ; les indi-

vidus de couleur claire {affuds Fuss) sent color^si peu pr^s comme sovdida^

I

7, feneru Sablb., Ins, Fenn., I, 386. — Er., Gen^^ iiO. — melanaria*
Mann,, Bracfi., 70, — Er., /. c,, 451- — Kraalz , Nat., 312 ct sijn, —
tesiudinea* Er., /. c, 131.— Thorns., Sha?id, CoU, III, 35 el s2/n.— Sharp,

Trans, EnU Loud., 1869,255.—Muls. Rey, Br^v.,iS13, 183, pi. 2, fig. 5*

>

Faclfes de sordida; plus courle, plus r^tr^cie en avant et en

arriftre; taille moyenne plus petile; d'un noir moins mat; pubes-

cence noire; Irfes-distincte h premiere vne par ses anlennes noires,

fines, bien plus courtes, h articles h carr^, 7-10 un peu trans-

verses, et ses patLes rembrunies, h tarses testac^s ; Elytres

chacune avec une tache triangulaire d'un testaceplle, allantide

I'epaule k la suture et ne toucliant pas les c6tes; marges des

segments noires ; anus brun
;
ponctuation trois fois plus forle et

inoins dense t Tavant-corps , rare au 6* segment de Tabdomen; qui
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est plus pileux ; corselet bien plus court, plus retreci en avant,

Don sillonn^; ^lylres pas plus larges ni plus longues que lui; c? 7"

segaient en dessus el en dessous arrondi au sommet, subechancr6

che2 la ?. — L., 2 1/2-2 3/Zi mill.

Sous les bouses, les crollins, les pierres; parfois dans les de-

tritus des inondations; juin (r).

Amsterdam [lunher); Breda (Heylaerts) ; Verviers {Chapuis);

Hesse {Scriha); Dijon (Rouget); Paris! Eure , Bouquelon

!

Calvados, Cabourg I Morlaix {Herve)'^ Chateauroux (Aube);
Charente-Inferieure, La Garde, St-Maixent (Berard); Montlufon

{des Gozis]; Lyon, Cluny, Bourgogne, Beaujolais, Savoie (Rey);

Gironde, Le Las, Les Eyquems {Coutures); Landes (Gobert);

Hautes-Pyrenees [Pandelle) ; Gers, Gimont {Liicante)\ Carcas-

sonne (Gavoy).

Aussi dans le reste de TEurope , TAlgerie , le Gaucase et sur

les bords du Baical.

* -
H

Obs* La synonjmie de tenera est due i M. J, Salilbei^, qui possSde le

fype.

8, pulehra* KraaU, Nat., 321.—Sharp, Trans. EnU Lond,, 1869, 263.

Muls, Rey, Brev.^ 4873, 251, pi. 2, fig. ^k.—moniivagans^ WoU., Cat.

CoL Mad., 1837, 176, — clientula Muls. Rey, /. c, 2Zi8, pi. 2, Gg. 23.

Sharpi* Rye, Ent, MontL Mag., 1870, VII, 6; Ent, Annual, 1871, 30

[veresim.) (1).

Facies et couleurs de Irinolata; Irfes-voisine des varieles claires

de fungi; plus grande, plus large, plus convexe, plus brillante ;
an-

lennesplus robusles, noirulres, k base souveut rouge^tre, i* article

carr6, 5-10 plus larges, robusles, h peine (cf) ou legferement (?)

transvcrses
; pubescence plus longue , bien plus rare ;

ponclualion

obsolete Ji la tele , fine , ecarl^e au corselet , peu serr^e , forte

,

rSpeuse aux 61ytres, assez forte, Sparse a i'abdomen, surtoul vers

le sommet; corselet plus court, plus brillanl, trfes-transverse ;
coles

(I) Une eapfece trfes-voiaine , peut-§tre indigbne en France, est la :

%\ vagepunctata* WoU,, Trans. Ent. Lond., 1862, 187 ; 1871 , 289.

Trts-voi^ue de pulehra; plus tooite, plus convexe, plus parallMe ,
ptns bril-

lante; pubescence bien plus rare; antennes bieu plus fines, plus courtea, ^ articles

S-iO plua transverses, brunes , a base testac^e ; corselet bien naoins transverse,

pl«9 IttTig, plu3 ^troit, pins conyexe, moins r^trdci en avant, k angles post^rieuxs

trfewurronais et ponctuation forte, peiiserr^e; t^Iytres plus courtes qoe celni-ci, a

ponctuntion forte , trfes-eparao , ceUe de rabdomen encore plus rare.— L,, 2 ^/3 ral\u

Mad^^re.
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Irts-r^lrecis en avant; angles ^posldrieurs marques; disquenoir;
c6l^s souvent hruns; une fossetle basilaire el un sillon obsolete;

6Iytres S peine plus larges et plus longues que le corselet, parfois

plus courtes, subconvexes, testacees, avec une tache scuteltaire et

les angles externes noiratres ; anus d*un roux obst^ur
;
paltes testa-

cies; cf 7* segment subarrondi en dessus, plus saillant et plus

etroltement arrondi en dessous. — L., 2 1/3-2 1/2 mill.

r

I

Sous les mousses, les feuilles mortes des bois et marecages,
les debris des caves et celliers , les detritus des inondations ; sou-
vent dans les terrains sales; mars , avril, juin , novembre (r).

Belgique, Ploegsteert; Nord^bols de la Douve , Calais ( Le-
thierry)

; Provinces Rhenanes
(
Kraatz) ; Crefeld (IHnk) ; Aube,

Cbennegy {Polle-Deviermes) ; Paris [Gh. Brisout de Barneville]\

Orne, Couterne ! Calvados, Bures ! Pontarlier I Lyonnais, Alpes
(Rey); Landes {Gobert); Hautes-Pyren^es , Louron , Arrens
{Pandelle)

; Gers, Gimont , Lectoure {Lucmite); Toulon !

Aussi en Russie, Grande-Bretagne , Germanic, Autriche, dans
toute la Circa-Mediterranee et k Madere.

4

Obs. 4. Certains exemplaires, de couleur g^n^ralement moius fonc^e,

ont les ^lytres ir^s^raccourcies avec une ponctnation plus Sparse, mais ne

me semblent pas difKrer aulrement da type. Cette variation est, du resle,

fr^quente dans le genre.

Obs. 2. D'aprfes la ponctuation indiqu^e, la clientula de M. Rey parait

autre que celle d'Erichson et synonyme de putckra, Du reste, ki encore

M. Rey u multipli^ les espfeces avec sa facility habituelle ; 51 n'y a qu'Si lire

sci descriptions des negligent et imiconds entre autres pour voir qn'il

s'agit (le fungi et de ses varietes.

Obs. 3. Puisque Foccasion s'en pr^sente, je tiens & faire une autre re-

marque. Le mtoe auteur dit (L r., p. 255) : Peut-ttre doit-on rapporter

i la pulchra la moniivaga WoII. ? D'abord , c^est monihagans el non

^ontivaga ; tnsmlt pourquoi M. Rey (et cda lui arrive fr^quemoientj

remet-il en doute une question de synonymie pass^e en force de chose

jug^e. M. Wollaston ayant eu la bonte de me soumetlre un de ses types,

i'aidit le premier qu'il se rapportail Si la puWirade M. Kraatz; MM- Sharp

ctWoliaston ont corrobor^ cette opinion d'une mani^re formelfe [Trans.

Enu Lond.^ 1871, 289); c'etait une question r^gl^e. Trois ans aprfes, M. Rey

remet lout en d6bat par sa phrase dubitative, Cependant, de deux choses

I'une: ou il a vu tm type de mantivagans, ct s'il trouve I'esp&ce distincie

de pulchra, il doit dire en quoi eUe diff^re , et pourquoi MM. Sharp »

WoUastou et moi nous sommes tromp^s ; ou, ce qui est plus probable, II

ne connait pas momivagans; et alors il me semble mals^ant et surtout

pr^judiciable gi Tavenir dela science de suspectcr ropinion d^auteurs qu'oa

l*'wt pas en mesure de contruler.

11
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9, parens Mub. Rey, Opusc. EnU, 1853, I, Afl; 1873, XV, 153

Brh.y 1873, SOA, |*. *, fig. iS-^Redt., P'iu Ausir., edl 3, 16i.

paci^s et couleur? de pygmcBa; t^Ulg moygnne un peu plus

jp^Qtite
; plus acumin^e ^ I'avant-cprps ; Jrfes-distincte k premiere

vue par ses anteopes i 4* article carre^ les 5-10 6lant nett^ment

tiansverses et graduellement raccourcis ; corselet bien plus court,

assez fortemeut transverse ; angles posterieurs plus marques ; base

plus sinuee ; ^lytres un peu plus larges et d'un quart plus longues

que luij abdomen plus brillant^ a ponctuation quatre fois moins

serr^e, encore plus ^gale, et pubescence bien moins dense, plus

forte ; cf 7« segment tronqu6 au sommet.— L., 2 -2 1/^ raill.

Sous les mousses, les fagots, les agaric? pourris (tr).

Alir {Fuss) ;'St-Germaiu {CK Brisout de Barneville); Morlaix

(Herve) ; Lyon , Beaujolais {Rey) ; Gers/Lectoure {Lticante);

Tarbes
(
Pandelle ).

Aussi en Piemont et Autriche.

40. oppfiana^ Er., Kccf. Mark, I, 3i0 ; Gen., 133. — Kraatz ,
Nat.,

323. — Jhoms., ShancL CoL^ III, 39 et syn. — Sharp, Trans. EnU Lond,^

1869, 267.—Rycj Ent. Annual^ J5570, 79.—Muls. Rey, iJreV., 1873, 241,

pi. 2, eg. 20, 22.

Facifes de gagatina; plus petite, avec rabdomen pileux et atlenu^

;

t^'^s-voisine de fungi; plus petite, plus parallfele ,
plus convese,

plus pubescente
J
plus mate , avec Fabdomen presque mat, i ponc-

Inalion forte, trois fois plus serree, k peine moins dense vers le

sommet ; noire de poix ; antennes plus courtes, brunes ou rousses,

plus claires k la. base; V' article bien plus renfle, 4' carrd, 5-10

neltemenl Iransverses; ponclualion Irfes-dense, nette au corselet,

plus forte, subrapeuse, serr6e aux ^'lytres ; corselet bien plus

convexe, k angles posterieurs marques; une fossette basilaire et un

I6gfer siRon^ ^tytres plus convexes, un peu plus larges, d'un quart

plus longu'esi que lui, parfois brunes
; pattes plus obscures ; ^ 7*^ seg-

ment oblustoent tronqu6 en dessus, peu saillant, arrondi en dessous.

L., 13/i-2 mill.

Sous les mousses, les feuilles mortes , les ddbris vegetaux, les

fumiers , surtout dans les marecages ; fevrier, juin, octobre (r)*

Amsterdam (Junfter); Lille {Lethierry); Crefeld {Mink);

Hesse, Oberlals , Seligenstadt {Scriba}; Alsace, Veffldenheim

{Reiher); Haguenau { £;am2)manH ) ; Bale {Heer]\ Aube (Gar-

nier)\ Paris ; Fontainebleau {Ch. Brisout de Barneville) ;
Elbeuf
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{ Lancelevee)
; Rouen, Quevilly (Mocquerys) ; Calvados ! Antrain-

sur-Couesnon ! Anjou I Vezins { de Romans) ; Blion (Rouget);
Beaune {Arias) ; Jura, Neufchatel ! Alpes ! Lausanne {Bxignion)

;

Lyon, Morgon, Bourgogne, Beaujolais {Rey)\ Charente-Inferieure,
La Garde

( Bcmrd j
; Landes ( Gohert]] Tartes [PanddU)'^ Tou-

louse [Marquet)', Carcassonne {Gavoy).
Aussi en Laponie, dans TEurope du Nord et du Centre jus-

qu'en Italie , au Caucasc et dans la Siberie centrale.

**• pygm.iea Grav., Micr.y 8G. — Kraatz, Nat. , 314 et si/w,— Sharp,
Tram. EnuLond., 1869, 257. — Muls. Rey, Brev., 1873, 189, pK 2,

fig. 7.—^Harold, CaU CoLy 541 et syn.-^aterrima var. a, b. Er., Gen., 154-

—oi'/'K^aUa* Thorns., SkamL CoL, ITT, 36.—Muls. Rey, /. r., 192, pU 2,

fig. 8.

Forme et couleurs voisines de gagatina; tout autre par ses an-
tennes, sa ponctuation et son abdomen acumine; facias iTOxypoda;
noire ou d'un brun de poix ; elytres plus ou moins brunes ou rousses ;

palpes, base des antonnes et patles testacees ; antennes brunes ou
rousses; pubescence rousse; coles du corselet et anus plus ou moius
roussatres

; plus convexe, plus etroile qu'a^errima; ponctuation

plus forte, moins dense aux Elytres, bien plus visible ,
quoique

trfes-dense A Tabdoraen ; corselet bien plus long, plus 6troit , A

peine transverse, non sillonne; c6t6s bien plus arrondis ; base

moins sinu^e; Elytres pas plus larges ni plus longues que lui;

iiiarges des segments souvent plus claires; <^ V segment lronqu6
au sommet. — L., 2-2 1/3 milL

Sous les mousses, les feuilles mortes, les debris vdgetaux,
les detritus des poulaillers ; aussi dans les debris des inondations

;

loute I'annee (ag).

Toute la region Gallo-Rhenane , sauf la zone mMiterran^enne.

^n Espagne et au Caucase.

lusqu

Obs. Les caract^res invoques par M. Rey pour s^parer Ycbfuscafa de

cette esp&ce sent absolumeat illusoires.

12. aterrima Gray., Mkr., 83.—Er., Gen., 133 et si^n. {nee var. a, 6.).

-KraaU, /Vaf., 313 ct 5^/"- — Thorns., SkamL CoU^ HI, 36. — Sharp,

Trans. Ent. LoncL, 1869^ 256.-iVluls. Rey. Brcv., 3873, 196, pi. 2, fig. 11.

--narold. Cat. CoL, 529 et syn. — Mannerheimi^ Sahib., IhS. Fentu^ |,

380.-Er., /. c, 139.— Hochh., Bull. Mosc, 1849, I, 53.

+

Facies des Oxypoda aciiminees , surtout de planipennis ; large,
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fusiforme , subd^primee ; noire , assez mate
;

paltes enfum^es

;

genoux et tarses lestac6s
;
pubescence noire, Irfes-One et dense

;

poncluation trts-fme el serree a ravanl-corps , trfes-dense, obsolete

4 Tabdomen, qui est tr^s-pileux, subsoyeux et acumin6; antennes

robustes, longues^ peu renflees; articles Zi-lO grands, plus longs

que larges; corselet moiti^ plus large que long ; c6tespeu arrondis;

angles posterieurs obtus ; base bisinu6e; parfois un leger sillon

;

elylres «n peu plus larges, d'un quart plus longues que lui, parfois

brunes ; 7« segment Ironque au sommet* — L., 1 1/2-2 1/3 mill.

Dans les bouses , les crottins ; sous les pierres , les feuilles

mortes, les algues ;, les debris vegetaux
;
parfois dans les detritus

des inondations
;

plaines et montagnes jusqu'a la zone alpine

;

mars a novembre (ar) .

Toute la region Gallo-Rh^nane.
Aussi dans le reste de I'Europe y FAlgerie , le Caucase et la

Siberie centrale,

Obs. La synonjmie de Mannerheimi est donn6e d'aprSs M. J. Salilber?:,

13. lati«ollis Steph., III. Brit,, V, 135. — fuscula StepL,, L c, 132

(veresim.), — vemanda" En, Gen., 331. — KraaU, Nat,, 315 et $yn.

Thorns., Skand. Col., Ill, 8i ; IX, 278, — Muls. Rey, Brev,, 1873, 259,

1. 2, fig. 2o.— fusca* Sharp, Trans. Ent. Lond., 1869, 261 {nee Sahib.).

— sinuatocollis* Clu Bris,, Mat. Cat. Gren., 1863, 28.— Muls. Rej, /. ^m

267.

(PI. VII, fig. 2.) Assez courle et large, naviculaire, subconvexe;

bien plus grande et plus large que fungi, Irfes-distincte par sa cou-

leur, sou corps un peu mat, ses antennes brunes a base testac^e,

SOD corselet sillonn^ el sa ponctuation ; noire de poix; corselet brun

de poIx ; ses cot^s , ^lytres , sauf la region scutellaire , marges des

segments et anus d*un roux lestace obscur ; bouche et pattes tes-

tacies; pubescence Cave, assez dense; ponctualion dense, sub-

rfipeuse k Tavant-corps
,
plus fine , moins serree i Tabdomen, oil

elle est plus Sparse aux segments 5-6 ; antennes assez robustes ,
4

4* article k peine plus longs que large, les 5-7 plus longs que larges,

les 8-10 peu transverses; corselet large, transverse, subtrap^zoidal;

angles posterieurs marques ; base fov6ol6e ; 6lylres un peu plus

larges, d'un quart plus longues que loi ; abdomen atlenue ;
cf 7^

segment ii-dente an sommel , les deux dents laterales plus aigues

;

9 simplement sinu^. — L., 2 1/3-2 i/2 mil!.

Dans les bouses, les claampignons ^ les vieux fagots; sous les

mousses
J les fenilles mortes^ les petits cadavres , !es debris v^-
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fuliginosus
f<

O Rh6nane
Aussi dans le reste de TEurope , le Turkestan et la Siberie

orientale.

Obs^ M. L Sahlberg, qui possfede le type unique de TAteoehara fnsca
d^crite par son graud-p^re, m'^crit que c'esC^ noa pas la vemacula Er.,

imm;
^ Laponie, quli regarde coicme la laiiusculaTh^^ esp^ce voisine de grami-

nicola, — La laticoUis de Stephens s'applique bien h notre insecte j mais
sa description de ia fuscula est plus douteuse.

li. fong^l Grav., Mon.^ 157. —En, Gen.f 131 ct «yn.— Kraalz, NaU,
321 etsyn, — Sharp, Trans, EnU Lond.^ 1869, 265. — Muls. Rey, Briv,,

1873, 225, pi. 2, fi^, 16, — Harold, CaU CoL, 535 et syn. — agaricola

Mann,, Brack., 84. — Sahib,, Ins. JFcnn., I, 379. — 9 orbata* En,
Ktr/*, iWarA, I, 339 ; Gen.y 432 ne*? 5yn. — Kraalz, iVar., 322 et syn.

Thorns., Skand. CoL, III, 39 et syn.; IX, 255.—Sharp, Trans, Ent, Land,,

1S69, 264. —Muls. Rey, Briv., 1873, 220, pi. 2, fig, 15. — cingulala^

Heer, F«, i^e/i;., I, 324. — bicolor* Heer , L c. , 325. — nigriceps* Heer,

<. c., 333. —Kraatz, Ber/. Ent, Zett. , 1861, 410. — dfentw/a* Er., Gen.,

133.— Kraatz, /. c, 322.— Sharp, /. c, 266 [nee clientula Muls. Rey).
var. ^/w^fa* Sharp, /. c, 265. — kygropkila Hardy et Bold., i?i*r. Tat

^ori/i., 31; Ent, Annual^ 1855, 122. —piebeja WoU., /ns. Afarf., 553,

aleocharoides* Well., <7ar. Canar., 186i, 542. — Mars., VAbeUle, 1871,
VIII, 101.

Fusiforme, peu convexe ; noire, assez brillante ; anteiines rousses,

enfum^es vers !e sonmiet ou eolierement brunes ; bouche et patles

teslacees
; pubescence brune, assez longue, peu serr^e

;
ponctuation

fine et dense h !a tfite et au corselet , assez fine, serr(5e, subripeuse

aux (51ytres , assez fine , peu serr6e h Tabdomen , surlout vers le

sommet; antennes hh!" article plus long que l^tge, les 5-10 non

transverses(cr), plus ou moins transverses(9); corselet large, court,

transverse, tr^s-r^trdci en avant; angles posl^rieurs obtus; une

trace de fossette et de sillon ; 6Iytres non ou 4 peine plus (arges et

plus loftgues que lui » souvenl avec une bande brune oLIIque sur

!e disque ; abdomen assez altenu^ ,
pileux ; cf 7* seguient tronqu6

au sommet en dessus, saillanl el arrondi au sommet en dessous.

t., 2-2 1/3 mill.

C6les du corselet , 4!ytres, sauf une taclie scuteilaire et les angles

enfum6s, parfois aussi tout le corselet, d'an roux plus ou n)oins

testae^, les ^lylres plus claires et Fabdomen brun avec une ceialure

abdominale plus fonc^e.
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Sous les mousses, les feuilles mortes, les d6bris vegetaux el

animaux, les algues, les champignons; dans les detritus des inoh-

dations, etc.; parfois avec F. riifct et congclrens et L. fuliyinosus;

toute Fannee i^tc),

Toute la region Gallo-Rhenane.
Aussi dans le reste de TEurope, la Circa-Mediterran^e, le Cau-

case 5 la Perse, la Siberie, Madere, les Canaries, le Cap-Vert et

TAmenque du Nord.

Obs, 1. Cette esp^ce, si commune partout, est difficile h limiler, tanl elle

est variable, et, en comparant de nombreux excmplaires de provenances

tres-diverses, il devient impossibie de reconnaitre Jes caract^res assJgnes par

les auleurs k orlmta et clkniula^ teliement ces caract^res s'entremelent ; ce

n'est pas trois ou quatre types qu'il faudrail disfinguer de fungi, mais tine

dizaiiie au moins si Ton voulait tenir compte de la couleur des antennes

ct de la longueur relative de leurs articles, de la largeur du corselet, de

la couleur des 61)tres et de Tintensit^ de Icur ponctuation, ainsi que de

celle de Pafadomen. Le principal caract^re paralt se trouvcr dans les an-

tennes dont les articles 5-10 sent transverses ou non; mais je consid^re

cette difference comme sexuelle, parce qu'elle se reproduit identique chez

Tesp^ce la plus voisine {pulchra) et cliez boa nombre d'autres dans le

genre. Ces observations sont le r^sullat d'une elude minutieuse sur la seric

la plus complt^te de fungi qui existe sans doute dans les collections (
j'en

poss^de de loutes les regions indiqute plus haut). Je soubaite 2i d'autrcs

observateurs d'etre plus heureux dans cette itude ; mais je tenais a de-

clarer qu*on rencontre dans les caract^res admis jusqu'ci present des varia-

tions teiles qu'il est impossible , d'apr^s tout ce que nous observons chez

les types Toisins ou dans les autres Homaiota^ de consid^rcr ces differences

comme de valenr sp^cifique.

Ob$^ 2. La synonymie de plebeja est donn^c d'aprBs M, Wollaston

;

toutefois, je tiens de feu Crotch un exemplaire venant de M. Wollaston

liii-meme et qui est une sanguinolenta Woll., fonc^c comme les fungi tri^-

niatures; j'appelle sur ce point Tattention du savant enlomologiste anglais.

Vagaricola Mann, doit t4re rapport*5e ^ la fungi, d'apr^s M- Jr Sahlberg ;

la nigHceps Heer est une /*un^2 immature, qtibiqo'en dise M* Rey.

15. nKieror^ra* Thorns., OEfu, VeU Ah. Forh.^ 4856, 106? Skand.

CoL, III, 96. -Sharp, Trans. EnU Lond., 1869, 2/i4.— Rye, EnL Annual,

1870, 76. — Eppelsh,-OeMf5. EnU Zcit.j 1875, d06. — nuJicornis* Mv}s.

Key, Brev., 1873, 285.

Bien dislincte de ^o5^era?parIaponciuaUou trfes-neffecttrts-dcnse

de Favant-corps, la forrae de scs antennes et son abdomen acumine;

trfes-voisine de cauta ; dislincte seulement pat son corps nti peu

moius brillant, ses antennes plus robusteS; plus fongues, k articles

d'egale largeur, les G-IO bien plus longs, non transverses, nf pHeux
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pubescence brune plus serr^e
;
poncitaation moili^ plus fine et pfus

serr^e h ravant-corps , dd peu plus dense h Tabdomen ; tele den-
sement pointill^e ; corselet nioins court, moins transverse ; cot^s et

angles poslerieurs moins arrondis ; abdonaen plus dens^ment poin-
tille aux segments 2-4; tf 7« segment tronqu6 au sommet en dessus,

subarrondi en dessous, 9 subsinu6. — L., 12/3-1 4/5 mill.

Sous les pierres , les bouses , les crottins
;
parfois dans les de-

tritus des inondations; regions montagneuses surtout; juiUet (in).

Yaudois, Anzeinda^ (Buqnion) : Mont Cenis , La Ranaasse !

Lyon (Rey); Alpes-Maritimes {Baudi)i Hautes-Pyrenees , Ba-
rousse {Pandelle); Eaux-Bonnes !

Aussi en Scandinavie, Ecosse^ Boheme, Styrie, Tyrol et Es-
pagne.

L
-*

t
-

. ^

Obs. M. Sharp (/, f*.) dit (Jue cctte csp^ce nV que des afflnites doig6^c?s'

avec los autres ; elle me parait au conlraire ton voisine de cauta, ave<i le

6ci^s d'une tits-petite longkondsi

le. eaatfa^ Er„ Gen., 122 ei syn\ — KraaU, Mu,i 318 ei syn.

V^rva?" Sharp, Trans. EnU Lond., 1869, 253. — Muls,. Rey, Brev.^ 4873,

^2. — Harold, Cat. Col,^ 539 et syn^ {nee Sahib, )
— spreta* Fairrn.,'

ffu Fr:, I, 415. _ Muls. Rey, i. c, 357, pi. 3, fig. 8. — reeondita Er;//V

Tailleet facifes voisins de zostera; coloree de mSme, mais bien,

plus brillanle, plus convexe, h pubescence rare, pileuse, brune; rc-

marquable par sa poncliiation moiti^ plus forte h ravant-corps, forte,

egalc.peu serr^e & Pabdomen, qui est bien plus alt6nu6, pileux, avec

'es segments 5-6 h peine moins densfiment ponctu^s ; antennes tr^s-

pileuses
, plus fines , rubrenfldes , h article 4 plus long que large

,

6-10 visiblement transverses ; corselet bien plus court, plus (Jtroit,

plus convexe; un sillon indistinct k la base; angles post^rieurs

trfes-arrondjs
; ^lytres un peu plus larges et d'un tiers plus' longues

que celui-ci ;
7* segment en dessus et en dessous h sommet ar-

rondi (c;), incise en dessous (9). — L., 1 1/2-1 3M mill.

fc^taui

(AC).

montaCTies iusau'a 2,700 m. d'altltiid'e; toute I'annee

Rhenane

_
Aussi dans le rcste de I'Europe, la Syrie, le Caucase et I'Anie-

nque
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0^5. 1. M. Sharp rapporte h cette esp^ce la cauta de Thomson; mais la

description, notamment les mots « corpore fere (sneo-micantey elytris brun*

neis.i.'*u* prolborax his aiigustior.,.**.. abdomen aegmentis ultimis Iccvi-

bus » , et la place que I'autear lui assjgne auprSs d^atramentana^ indiquent

claircment qu'il s'agil de la icvvana Muls. Re^. Je ne parle pas de I'asser-

tioD de M. Rey, qui donne cette cauta Th. comma synonyme de spreta^

sans alltguer le moindre motif i I'appui. Du reste, il serail presque permis

d'^lendre h. M. Thomson, au molns pour les Homalota , le reproche que

nous ne cessons d'adresser k M, Rey, en ce qui concerne la synonymie.

Ces auteurs travaillent sans se preoccuper beaucoup de ce qu'on a fait

avant eux etsans rechercher les types des espies dficrites depuis Erichson ;

aussi leurs pretendues formes nouvelles tombent en synonymes d^s qu'on

les verlfie; mais en attendant cette verification (impossible actuellemcnt

pour celles de M. Rey), quelIes'diflicuU& ne cr^ent-elles pas au travaiHeur

dans un genre si nombreux et si varid I C'est parce que moi-m^me j'ai

trop 6prouv6 ces diflicult^s que je me placerai , dans celle faune, k un

point de vue diam^tralement oppos6. Au lieu de d^crire les espSces qui me

semblent nouvelles ( et ma collection en renferme un certain nombre ),

j'altendrai que faie pu contrdler les types qui me restent inconnus, no-

tamment de MM. Kraatz, Thomson et Rey- II faudra bien que ce controle

se fasse tot ou tard , et , au moins pour le present ,
j'aurai 6pargn6 i la

science un surcroit d'incertiludes qui finiraient, si on n*y met ordre, par

rendre T^tude des grands genres impossible, non-seulement pour les col-

lecteurs ordinaires, mais m^me pour les monographes (Cf. Annuairt EnU^

lS7i, p. 7i et suiv.),

Obs. 2. VH. mhiopsWolLy Cat. Canar.^ ISOli, 551. —Mars., L'^^«»^'^»

1871, VIII, 190, de Paima, semble, d'apr^s la description, extr^mement

voisine de cette espSce, si mfime elle en est difKrente,

Obs. 3. La cribrata du Cat. Scriba (p. 34) se rapporte a cette esp^ce.

B, Abdomen l^gferement, mais visiblement rtStr^ci vers le sommet,
a, Anteunea U 4« article transverse,

f Taille grande; antennes trbs-robustea, a articles 5-10 bien plus longs que

,. largesj disgne dea €lytres testact?, longkornis,

ft Taille moyenne, petite oa ttt^s-petite ; ^ytres noires,

X Corps mat ou presqae mat ; taille petite on tres-petite.

* Abdomen molns densdment ponctu^ vers le sommet

;

taille petite. • , . celata.

** Abdomen h ponctuation ^gale , trtis-dense ; taille mi-
croacopique.
- Elytres pai plus longues que le corselet, ....... canescBiis*

•• Elytres plus longues que le corselet, ,,.•... iordiduUu

XX 'Corps asaez brillant ; abdomen trbs-brillaat ; taille

moyenne .'.•.,. ullosula.

5. Antennes k 4*^ article carr^ ,, zost€T<^>

c* Antennea k 4* article plus long que large.
{• Anteuues simplemeat pabescentes.

. X Antennea branes, & base testac^e ; corselet plus oa moins
brun ; ^ytres plus ou raoina testacies.
* Pas de reflet bronz^, notamment au corselet.
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• Avant-corp3 presque mat, tr^3-dens^ment , finemenfc

ponctu^ , inUrm^di
•• Corps asaez brillant

; ponctuatJon trls-nette , bien
moins serine livida.

** Corselet k reflet bronzd, d'un brun de poix. . » , , , fiutrida.

XX Antennes entiferement noires.

* Avant-corps presque mat , ^ reflet bronzd pt'ctpennis.
** Arant-corps assez brillant.

• Corselet large j fortement transverse', pattes nolrStres

ou brunes.

Avant'corpa noir , non bronz^, , , , , cadaverina,

Avant-corps bronzd , atramenUir ia,

•• Corselet ^trolt
,
peu transverse

; pattes testacies ou
enfum^es ; avant-corps ^ reflet bronz^ plus oil moins
net ...•..#.,#-•.., Z(PL*ana.

f t Antennea sdtosell^es-plleuses, brunes
J

leur base testac^e
ainsi que lea pattes; ^lytres d'un testae^ sale, bronz^es, » marcida.

Groupe S [ATUEJA TH. PRO PABTE.-CHjETIDAy MICRODOTA
MULS. BEY).

17. longicornlft Grav,, Micr,, 87.— Er., Gen.^ 499 et syn.— Kraatz,

Nau, 301 et syn. —Sharp, Trans. EnU Lond., 1869, 243. — Muls. Rey,

^r^M i873, 276, pi. 2, Og. 28-29 el syn. — antennala Steph., liL BriU,

V, 115 [teste Crotch.). — socialis* Lucas, ExpL Alg, £nf., 102.

Unique dans le genre par son corps pileux , ses antennes longues,

trfes-dpaisses , k Ct^ article transverse, les 5-10 d'^gale largeur, bien

plus longs que larges, le 11* tr^s-long, et son abdomen atteou^,

trfes-pileux, h ponctuation fine et serr^e ; fusiforme , subd^prim^e,
d'un noir brillant; loul le disque des el) Ires, genoux ,

jainbes et

tarses d'un testacy sale; cuisses et souvent anus bruns; pubescence

brune, assez dense , longue; ponctuation peu serrcJe , trfis-nelte,

sabrapeuse h Tavant-corps; corselet peu transverse, un peu r6lr6ci

vers la base ; c6l6s peu arrondis ; angles post^rieurs oblus ; une
fossette basilaire el un fin sillon; 61ylres d'un quart plus Jarges et

plus longues que iui , parfois noiratres ;
pattes pileuses ; cr 7« seg-

nient sinue au sommel en dcssus ^ arrondi , saillant en dessous. —
L, 3-3 1/3milU

Sous les pierres, les debris vegetans, les bouses , les petits

cadavres, les fumiers, les excrements, les champignons, les

^corces ; sur les atterrissements au bord des eaux ; dans les de-

tritus des inondations
;

plaines et montagnes jusqu'a la zone

alpine
; toute Tannee (c).

Toute la region Gallo-Rhenane.
Aussi dans le reste de I'Europe, la Circa-MeditGrranee,Hadere,

rAltal , la Slongolie et la' Siberie orientale.
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18, eelatfa* Er., Kcvf. Mark, I, 335 ; Gen., 122. — Kroalz> NaU, 320

€t 5jn.—Sharp, Trans. Ent. Lond.^ 1869, 237,—Muls. Rey, Brev., 1873,

361, pi. 3, fig. 9 {nee Thoms.).—wonfana* Muls. Rey, L <?., 365, pi. 3,

fig. 10 ei syn. — dadopora* Ihoms. Skand. CoL^ IX, 283. ^ arenkola*

Thorns., /, c, X, 321. —Mars., VAbeiite, 1871 , VIII, 193. — germana*

Shurp, /. c„ 235. — Rye, E?iU Annnat^ 1870, 75. —Mars., /.e., 248.

Scrib., BerL Ent. Zeit., 1871, 158.

Fades voisin de gagalina , mais moiti^ plus petite , avec Tab-

domen snbatt*Jnn6 vers le sommet; oblongue, subconvexe, subpa-

rallele; d'un noirpeufonce, assez mat; (51ytres souvent noirde poix;

abdomen moins mat, remarquable par sa ponctuation fine, serr^e

aux segQients 2-4, a peine moins dense aux 5-6
;
pubescence brune;

pattes testacies ; cuisses et jambes souvent enfumees ;
ponctuation

lrfes-serr6e , netle , sub^gale h Tavant-corps ; antennes courles

,

peu renflees, k articles li legferement', 5-10 plus fortement trans-

verses ; corselet convexe , sillonnS , assez transverse ; cotes peu

arrondis ; angles poslerieurs obtus ; ^lytres un peu plus largcs et

plus longues que lui ; c? 7« segment en dessus leg^rement quadri-

denl6 au sommet. — L., 1 1/2-1 2/3 mill.

Sous les pierres, les feuilles,les bouses, les crottins ^
les

mousses, les champignons , les agarics , les debris vegetauXj^les

ecorces^ les petits cadavres; parfois avec F. rufa et L. fuligi'

nosus; plaines et montagnes jusqu'^ la zone alpine; mai, juillet

a decembre (ac).

" -fc.^ GaUo

et la Perse meridionale.

AI

un type de la collection Chevrolat, nomoa^ par Erichson, n'indiquc pas autre

chose*

r *-i'

19. villosula* Kraatz, FfaU, 30S. —" Rye, tint. Anniidf, 5*858, Tl-

Sfimr]^, Tran^.EnU Lond,, 1869, 249.

Taille et forme de Ic^vana; d'un noir tr^s-profofid, assez^briHant;

genoux et larses rougedtres ; tr^s-distincle par sa poticfU8t!bn forte,

rftpeuse, assez dense h Tavant-c^rps , relativemeiif ti'fes-forte, peu

Obs. M, Thomson donne son arenicola toxivme synOnyme de germana
|

Sharp , et je ne veux pas contredire son opinioir ; mais je presume que
[

50«»!e nom Sarenicola, il a confondu dan^ sa coilecLioa cdata et zosfer(G ;

car M. J. Sahlberg m'a communi^ui^ un type d'tircidcola eqvoy6 p^^r

M- Thomson lui-meme et se reKrant exactement k la zoster(^^ Quaut k h*

felata Er., il est evident que c'est bien celie de MM. KraaU et Sharp, et

S

i}



Hi
serr^e, suh^gale sur lout I'abdomen ; antennes courles, renllaes, h

li' article transverse , las 5-7 gradiiellemcnt plus courts et plus
larges, les 8-10 trfes-transverses , 11^ bri6vement oblong; corselet

convexe, peu transverse, assez retreci en avant ; angles posterieurs

subobtus
; une fossette basilaire peu profonde ; ^lylres d'un quart

plus larges et plus longues que lui ; abdomen subparall^Ie ; tibias

setiftres; cf v segment trapezoidal, ^chancr^ de cbaque cole, avec
une 6pine lr6s-aigu§ en dehors de r^chancrure ; 9 subgchancr6
au sommet^ avec un petit denlicule de cbaque cot^. — L, S mill,

4

.Sous les bouses, les ctotUfis, les ffeiiiiles moi'tes , les debris
vegetaux

; zones froides et montagneuses (tr).
Ahr

( Fuss) ; Jura, Mont Tendre I Col de Balme (i'. itcyden)',
^alais, Saas {Ch. Brisonf de Barneville) ; Hautes-Pyrenees

,

Payole
, Barousse ( Pandelle).

Aussi en Russie
, Grande-Bretagne , Suisse , t'lemont et Styrie.

0^5. Cette esp^ce, remarquable par ses caract^res sexuels , me parait

tr^s-differente, d'apr^s la description, de la nigripes Th. h laquelle on Ta
rapport^e ayec doute | celle-ci serait, en effel, selon M. ThomsoD, (t suL-

^neomicans d et aurait des caraclSres (f comine atramentaria ;
peut-fitrc

n'en est-ce meme qu'une variety.

20, caneseens* Sharp, Trans. Ent. LontL, 1869, 239.— Rye, Eat.
Annual, 1870, 76.—Thorns., Op. Ent., 4870, H, 132.—D^ars., VAbeilie,

4871, VIII, 250.
r

Exlrfimemeot voisine de sordldula ; distincte seulement par sa
forme plus convexe, plus parallfele, rappelant cclata, sa pubes-
cence brune

, plus rare , plus longue , son corps moins mat , el

surtout sa ponctualion g6n6rale bien moins serr6e et plus forle

,

surtout k la tete et au corselet, qui sont siilonnes; antennes plus
courles, plus fines; 11« article bien moins gros, plus court; cor-
selet un peu plus transverse; cotes el angles posterieurs subarrondis;
elytres pas plus longues que lui ; cf 7' segment obsolfelement qua-
dridentd au sommet. — L, i 1/3 mill.

Sous les crottins de cheval et de pore; parfois sous les mousses
et les ^corces de cb6ne ; juillet a octobre (r).

Calvados, Troarn ! Orne, Fosse Lartour! Dijon [Rouyct)\ Sos

( Bauduer

)

; Tarbes ( Pandelle ),

Aussi en Scandinavie et Grande-Bretagne.

21. sordldula^ Er., Kwf. Mark, % ^S; den., 1^3. ™ KHititz, f^at.,
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296 et syrt.—Thoms.i Skand, CoL, III, 0!. — Sharp , Trans. Enu tonrf.,

1869, 238.—Muls. Rey, Brev.^ 1873, 372, pi. 3, fig. 12 et syn.

line des plus petites du genre; assez courte, subd6prim6e ; re-

marquable par sa couleur noire, tr^s-mate , sa pubescence grise^

pruineuse, exWmement fine, Tabdomen atlenu6 , la ponctuation

extrememenl fine et dense h Tavant-corps, moins serr^e, Irfes-dense,

dgale k Tabdomen; paltes enfumees; tarses testaces; anlennes asset

robustes, Si articles k legferement , 5-10 plus fortement Iransverses;

I6te subsillonnfie; corselet sillonne
,
peu transverse; c6t6s et angles

posterieurs subarrondis ; (51ytres un peu plus lai^es et plus longues,

parfois brunes ; d' 7* segment en dessus subtronqu6 au sommet.
L,ll/Zi-1 1/3 mill.

L
r

Sous les bouses, les crottins, les funiiers ; dans les detritus

des inondations
;
juin , septembre (ar).

Toute la region Gallo-Rhenane.

Aussi dans le reste de FEurope, le Caucase et la Siberie cen-

trale.

1

i

I

22. zosiercB* Thorns., OEfv, VeU Ah. Forluy 1856, 103, Shand. CoLf

III, 90; IX, 283. — vicina* Kraalz, NaU, 280, — nigra^ Kraatz, /. c„

287. —Sharp, Trans, EnU Lond., 1869, 235. — Muls. Rey, Brev,, 1873,

369, pi. 3, fig. 11. — celata Thoms., /. c. — hodiema'^ Sharp, /. c, 236.

Rye, Ent. Annual, 1870, 75. — Mars., VAbeille, 1871, VIII, 2/i9.

Eppelsh. , Deuts. EnU ZeiU^ 1875, iOS.

Plus grande, plus large, plus deprim^e
,
pJus noire, nioins male

que celata ; taille des petiles gagatina ; bien plus deprimee ,
avec

rabdomen subalt6nu6; noire, assez brillante
;
patles brunes; farses

testaces; pubescence grise, assez dense et courte, subsoyeuse;

ponctuation fine, serree i Tavant-corps , ft peine plus netle aux

6Iytres, fine, dense sur tout Tabdomen ; anlennes robustes, lon-

gues , h article h carr6, les 5-6 graduellemenl plus courts, les 7-10

subcarrSs (o")
,
peu Iransverses (9), 11* grand , oblong ; I6le sub-

;

sillonn^e; corselet grand , large, peu transverse, sillonnfi ; cotes

peu arrondis ; angles posterieurs Irfes-obtus ; filytres un peu plus

lai^es, d'un tiers plus longues que lui; cf ?• segment avec h pe-

tiles dents apicales. — L., 1 i/2-1 Zjh mill.

Sous les pierres, les fumiers, les excrSments, les algues, les

debris vegetaux, les ecorces, les bolets, les cbampignons ,
etc ; , ^

fevrier a. octobre (\g).

Toute la region Gallo-Ilhenane.

Aussi dans le reste dc TEurone et a Madere,



Obs, M, Sharp disUogue Vhodierna par ses antennes h articles plus

allonges; mais, apr^sexamen d*un bon nombre de types, ce caracluie,

que nous consid^rons comme sexuel, et qui n'est d'ailleurs corrobor6 par

aucun autre, ne nous a pas paru assez fixe pour pouvoir etre admis ; il y a,

d'ailleurs, dans le geare d'autres exemples de pareilles variations (
pulchra ,

fungi, etc.).

23, intermedia* Thorns., OEfv. VeU Ak, Forlu, 1852, 145; Skand,
Col., Ill, 95; IX, 285.— Kraatz, Nat., 301.—Rye, £?if. Annucd, 1863, 77.

Sbarp, Trans. EnU Lond., 1869, 242,— Muls. Rey, Brev., 1873, 416,

pK 3, fig. 25.

Faci&s voisia de castanopiera , mais ^ abdomen assez attenue;

taille el forme de longicorniSy mais plus mate, k anlennes lout

aulres, plus fines^ pileuses, k [\^ article subdgal au 5% plus long

que large ainsi que les 6-10; couleurs de livida; Irfes-dislincle par

sa taille , son corps large , le corselet plus court
,
plus large , trans-

verse, h ponclualion plus serr^e, celle des 61ytres extrfimement

fine et dense , celle de Tabdomen tr^s-fine , serree sur les segments
2-5

J un peu moins au 6^ ; corselet k angles posl^rieurs oblus et

base bisinu^e; 61ylres tr6s-amples, d'un quart plus larges et d'un

tiers plus longues que lui ; o" 7* segment saillant et tronqu6 au

sommet en dessus; arrondi , subsaillant en dessous. — L^ 3 mill

TR

Bonn {Kraatz); Ahr (Fuss); Hesse, Oberlais {Scriba);

Hautes-Pyrenees {PandelU).
Aussi en Scandinavie , Grande-Bretagne , Germanie , Russie

,

Italie et Sicile.

24. livida* Muls. Rey, Opusc. EnU^ 1852, I, 25; Briv., 1873, 408,

pi 3, fig. 21-23,— Kraatr, Nat., 299.
r

racifes voisin de speli£a et mfeme elongatula; mais rapprocht^e

de marcida par ses antenues et son abdomen pileuxj celui-ci peu

aU^nu6; Irfes-dislincte ; forme subpara!l61e ,
plus petite; avant-

corps plus large, sans reflet bronz6 ; elylres bien plus ^troites ,
4

peine d'un quart plus larges et plus Jongues que le corselet ;
celui-ci

brun de poix, ainsi que les segments 2-3; coles souvent plus clairs;

anlennes teslacees a la base; ponclualion des Elylres plusnetle,

mollie moins dense ^ celle de Tabdomen un peu moins Sparse, sur-

lout aux segments 5-6; corselet tout autre, moins court, moins

large , avec les cotes et lous les angles [rSs-arrondis , ce qui le

rend suborbiculaire ; cr 7« segment plus large, sub^chancre m



sommel en dessus, saillant et Ires-arrondi en dessous, — U, 2 1/2-

2 2/3 mill.

Corselet et elytres parfois d'an testae^ rougeatre (immature).

Sous les feuiiles mortes , les lichens des sapins ; zones sylva-

tiques et montagneuses jusqu'a 2^300 m. d'altitude; marS; aout

(tr).

Auvergne^ Mont Dore [Rey].

Aussi en Germanie^ Suisse, Autriche et Tyrol.

25. putrida* KraaU, Nat,^ 300 {necMuh. Rey)

—

assimilis'* Eppelsh.,

SielU EnU Zeit.^ 1873, 84; Dcuts, Ent. Zeil.^ 4875, i07.

Trfes-voisine de picipcn7iis ; moinsmate; plus etroite , snrtout

en avant, plus allongee ; distincte par son corselet subcarre, non

transverse, bien plus long et biei) plus etroit , h cot^s leg^renienl

relrecis du sommet a la base
;
ponctuation de celui-ci et des elytres

moins serree, plus forte, celle de Tabdomen plus fine, molns dense;

surtout au 5^ segment ; corselet pea bronze, d'un brun de poix ;

angles post^rieurs assez marques; fossette et sillon etroits^ plus nets;

elytres brunes, pelites, un pen plus larges , h peine plus longues

que celui-ci; base de Tabdomen souvent d'un ferrugineux obscur;

antennes et anus d'un roux obscur; base de celles-cf et patles

lestacees; jambes bis^tuleuses; abdomen moins pileux; o' 7® seg-

ment gn dessus largement tronqu6 et trfes-finement crenele au

sommet, avec un petit denticule de chaque c6t(i; saillant-arrondi

en dessous ; 9 largement siaue-6chancr6 en dessus. — t., 2 1/2-

2 2/3 mill.

Sous les pierres, les bouses, les debris ^'eg^taux, dans les

hatites montagnes ; aoAt (tr).

Hautes-Pyrenees, Barfeges , Gavarnie, Cauterets [Tanddli)*

Aussi en Germanie , Autriche , Styrie, Tyrol et Espagne.

Obs* La cinnamoplera n'^l aucunement synonvme de la pulnda ^

comme ou Ta pretendu, et d'apr^s les l)pes de M. Eppelsheim, Yasswulis

se rapporte h celte derniere, qui paiait une esp^ce alpine.

subrugosa*

MulStIX „^.,. , ,

amoptcra* Tlioms. , OEfv. VeU AK Fork.,

4856, 105 ; Shand. VoL, 111, 93 ; IX, 285.—Sharp, Trans. EnU LoncU,

1869, 2i7.~Eppelsh., Dents. EnU Zeiu, 1875, LOl.—nudiusculalhova^.,

OEfv., 1856, 100; Skand. Col.\Uh 83;1X, 278.-Kraatz, BcrL EnU ZeiUf
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J864, AG et 132. — imrnu^ida^ Ch. P.m., Ann, Ent. Fr., 18C0, 3i2.

Muls. Reyj L c. , A27, pi. 3 , fig. 28. — 9 putrida^ Muls. Rej, /. c*,

433, pi. 3, fig. 30, 31 {iere$im,).
m I

D'un noir bronze, presque mat h Tavant-corps ; abdomen noir

,

brillant; 61ylres d'un brun obscur; paltes testacies ou d'un lestac6

enfume ; pubescence brune, fine, serr^e
;
ponctuation peu serr^e h

latfile, trfes-flne , tres-dense, subr^peuse au cprselel, encore plus

fine gt plus serree , subrugueuse transversalpment aux elytres

,

trfes-nelle, assez ecart^e k Tabdomen
, ^ peine plus Sparse au 6^

segment; bien dislincte de IcBvana par sa taille, sa forme plus

deprim^e, mate, sa ponctuation bien plus fine et plus serree h

Tavant-corps, moins Sparse au sommet de Tabdomenj ses antennes

plus robusleSj h U^ article non transverse, plus long que le 5%
les 7-10 ci peine transverses; corselet assez forlement transverse;

coles subparallfeles ; angles posterieurs obtus , coupes obliquement

de chaque c6t6 de la base; uue large fossetle basilaire et un slUon

obsolete ; 61ylres d'un quart plus larges el plus longues ( souvent

d'un tiers) que celui-ci , subdeprim^es ; abdomen plus att^nu6

;

libias iRt^rmediaires et posterieurs avec 2 poils s^tiformes ; c? 7*

segment tronque-subechancr^ en dessus , avec les angles externes

aigus. — L., S 1/3-2 3/4 mill,

r -H

Sous les pierres , les mousses , les champignons , les bouses

,

les crotting , les cadavres , les debris vfigetaux ; zones sylvatiques

700

(R).

La Haye {Everts); Nord, foret 4e Mormal, Ostricourt {Le-

werry)
; Arhweiler (Fuss) ; Hesse, Oberl^s {Scriba)\ Palatinat

Griinstadt [Epp^Uheim); St-Germain , Paris {Ch. Brisoul de

Barneville)
; Ste-Marie-aux-Mines [Mvhlenbcck] ; Jorat; Jura,

Mont Tendre , Anzeindaz
(
Biignion

)

; Valais , val d'Entremont

!

Saas, ^ggischhorn {CK BrisoiU de Barneville); Mont Rosa, val

Formazza , Domo-d'Ossola ! Mont Cenis , La Ramasse ! Albertville,

Haut-du-Pre ! Alpes. Bugey, Bresse, Beaujokis, Lyon {Rey)
;

Hautes-Alpes ! Alpes-Maritimes {Baudi) \ Var ! Hautes-Pyrenees,

Louron {PandelU).
Aussi dans le reste de FEurope jusqu'en Sicile et Espagne, en

Perse septentrionale et dans PAm^rique boreale.

Obs, 1. Cette esp^ce, r^pandue dans les plaines et jasqu'au sooimet

des hautes moBlagnes, est, comme tant d'autres, IrSs-variable de taille.

iarges et plus longues.

elytres

;prt9
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sauf pour la nudluscnin Tb, que je ne connais pas el que M. Kraatz (/. c)

assimile aux types de Vimmunda Br. Pavoue que cetle assimilation me
laisse des doutes graves, la description du savant su^dois paraissant s'ap-

pliquer exactement h notre cadaverina, II est probable que la putrida

de M, Ray, trouvee en Bourgogne et Provence, n'est qu'une vari^t6 9
de picipennis.

27. eadaverlna* Cb. Bris. , Ann. EnU Fr. , J860 , 341. — Scriba

,

BevL Em. Zeit,^ 1862, 273.—Sharp, Trans. EnU Lond.^ 1869, 245.

Muls. Key, Brev., 1873, 520, pi. 3, fig. 26.

Facifes assez voisia de sericans , mais antennes lout aulres;

dislincte des especes voisines par sa couleur d'un noir assez brillanl,

non bronze et sesjambes non seligeres; tr^s-voisine des picipennis

fonc^es ci patles brunes
;
plus large en avant ; antennes k li' arlicle

plus long que large, un peu plus long et plus elroit que le 5*^;

corselet plus convexe, h ponctuation moitie moins serr^e ; cot^s

plus arrondis; angles posterieurs oblus ; ^lylres plus convexes, a

ponctuation plus forte, bien moins dense, celle de rabdomen moins

serr^e aux segments 2-Zi
,

presque nulle aux 5-6 ; 61ylres plus

courtes, passant parfois au brun de poix
; c? 7* segment sub-

6chancr6 au sommet en dessus, plus 6lroit et plus saillaot en

dessous. — L., 2 1/2-2 2/3 mill.

Dans les cliampignons pourris , sous les mousses , les debns

vegetaux, les cadavres
; juillet (tr).

La Haye (Everts); Ahv{ Fuss); Hesse, Oberlais (Scnba);

Paris [Ch. Brisout de Bameville); foret de Rennes I Hautes-

Pyrenees {Pandelle).

Aussi en Grande-Bretagne , Lilbuanie, Germanic , Suisse et

Espagne.
4

Ob$, La cadaverina du Cat^ Wencker (p. 24) est Vaterrima,

S8. atframeniarla'' Gyll., Ins. Suec, II, 408. — En, Gen., HL
Kraalz, Nat,, 303 et syn.—Tiioms., Skand, CoL , HI, 92; IX, 285 et

syn. —Sharp, Trans. EnU Lond., 18G9, 250. — Md!s. Rey, Brev., 1873,

450, pi. 4, fig- 5. — Harold, Cat. CoL, 531 et syn. — borealis Sablb., Ins.

Fenn., i, 361. — Er., /. c, 138* — irnpressifrons Sahlb,, /. c, 3?^7. ^
Er., /. c, 141 el syn. [veresim,). — nigripes Thoms., Skand. Cot., IH, 94

c/ syn. {fortP^.

D'un noir bronz6 peu brillant k ravant-corps ; distincte despre-

cedentesj surtout par la ponctuation subobsolete, ecarl^e du cor-

-Wleli abdomen nQif, assez briilaat; patles brunes ou noiraires;

.i

\

*l*l
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disque des elylres souvenl brunj anlennes h U^ article k peine plus

long que large, les 7-10 Iransverses; corselet large, Irfes-transverse,

sobdeprime; cotes pen arrondis ; angles posterieurs obtiis^obli-

quenieat coupes en arrifere; fossetle basilaire se prolongeanl sur le

disque ; elylres d"un quart plus larges et d'un tiers plus longues

que celui-ci 5 h ponctualion subrapeuse^ mais un peu effacee et

pas Irfes-serr^e, avec le fond cbagrin^, celle de Pabdomen rare aux
segments 2-/i, plus rare au 5*^

,
presque nulle au 6^

; libias comme
Chez IcBvana ; c? 7^ segment h sommet subtriangulairement echan-

cre, sinu6 de chaque c6l6 de Tecliancrure , avec le bord lateral

aigu,- L., 2 1/3-2 2/3 mill.

Sous les pierreSj les mousses , les debris ve^etaux ^ les bouses,
les fumiers_, surtout dans les terrains sales, parfois dans les de-
tritus des inondations

;
plaines et montagnes jusqu'a la zone

alpine ; fevrier a septembre [ac).

Toute la region Gallo-Rhenane.
Aussi dans le reste de TEurope, Flslande, la Circa-Mediterran^e,

la Perse meridionale
, la Sib^rie orientate , la Chine , Madere et

TenerifTe.

Obs. D'aprf'S M. J. Sahlberg;, le type de la borealis n'est rien que

Yatramentariay et Vimpresaifrons Sahib. Mann. , dont le type est en mau-
vais ttat, parail se rapporler h la meuie espece. Quant i Vimpressifrons

Uochlu {Bull. Mosc^t 18i9, I, 56), du Caucase , elle doit Ctre tres-dilK-

renle.

29. l£c%ana^ Muls. Rey , Opuse. Ent.^ 1852, I » 39, pi ! , fig. 12 ;

B'-^y.
, 1873, i23, pi. 3 , Hg, 21 et 5^rt. — KraaU , JVaf., 306,—Sharp,

Trans. Ent. Lond.^ 1869, 246.—Thorns., Opusc. Ent.y 1870, II, 134.

mtidpcniih* Ihoms,, Skand. Col. , III, 92; IX, 285 el syn. -- setigera*

Sharp, /. c, 251.— Rye, Ent. Annual, 1870, 77.— Mars., UAbeillc, 1871,

Vlir, 251.—Scriba, BerU Ent. ZeiU, 1871, 159 {minor).

(PI. VII, fig. 3.) Dislincle de picipcnnis, notamment par sa

poncluation
, ses antennes plus fines k la base, plus renfldes

vers le sommet, k Ix" article plus petit, plus court, les 7-10 sub-

Iransverses, et son abdomen plus parallfele ; et d'atramentaria par

sa laille plus petite, son corps plus brillanl, plus convexe, plus

6lroil , sa poncluation forte, rapeuse k ravant-corps, ses anlennes

plus renfl^es, k 5' article bien plus grand que le h' ; Elylres et

anus ordinairement d'un brun unifonne? pattes testacies ou en-

fum^es ; corselet bien plus elroit , moins transverse ,
plus convexe ;

cotes moins arrondis; angles posterieurs plus marques, tronqu^s

Obliqueinenl en arrifere ; Elylres plus ^Iroites ; abdomen plus ponclue

d2
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vers la base
; ^ 7« segment echancre en arc an sommet , avec deux

denlicules obtus de chaque c6l6 de T^chancrure.—L, 2-2 1/3 mill.

Sous les mousses , les debris vegetaux , les fumiers, les bouses,

les crottins, les cadavres , les agarics; sur les atterrissements au

bord des eaux ; mars ,
juin

,
juillet (r).

Toute la region Gallo-Rhenane.

Aussi dans le reste de FEurope et le Caucase.

Obs. 1. M. John Sahlberg m'a envoye de Laporiie utt type de VIL

{jeneipennis Th. qui n'cst rien qu'un tres-grand exemplaire de lavana ;

c'est done h tort que M, Kraatz [Berl. EnU Zcit., 1859, 90) la doune

comme synonyme de sabrugosa. Quant h la setigera Sharp , il m'est im-

possible, apr^ examen de types de Tauleur et d'exemplaires nomm^s par

lui , d'y \oir autre chose que de pelites Icevana h reflet bronz^ indistinct

et pattes rembrunies , variation qui s'observe du reste ^galement chez

]es grands individus, M, Sharp la distingtte surtout par ses antenncs h

articles 7-40 transverses et le 7*^ segment abdominal du cT sans sculpture

sp^ciale ; mais le premier caracl&re cxiste h un aussi haut degre chez les

grandes Iccvana et le second n'est pas exact , les petites setigera o' offrant

les quatre sinus denticul^s de la^vanoy quoique moins visibles.

Ois, 2, C'est la putrida du Cat, Scriba (p. 3i).

30. marcida* En, Kcef, Mark, I, 328; Gen,, 106.— Kraatz, Nat.,

2D8 et s?/n.—Sharp, Tra7is. Ent. LoncL , 1869, 2iO. — Muls. Rey, Brer.,

1873, iOi, pi. 3, fig. 18-20.

Facifes assez voisin des grandes occulta; remarquable par ses

loDgues antennes trfes-pileuses et son abdomen tres-peu aU6nue

;

noire
,
pen brillante , sauf h. Tabdomen vers le sominel ;

1*' article

des antennes et palles testacies ; ^lytres brunes ou d'lin lestace

safe; anus brun ; avant-corps k reflet k peine bronz^; pubescence

jaunalre assez longue et serree au corselet el aux filylres ;
ponc-

lualion trfes-rare, obsolete h la tele, pen serr6e, subrapeuse au

corsclet, trfes-dense
,
plus fine aux 6lylres, rare, obsolete aux seg-

ments 2-4, presque nulle aux 5-6; articles 4-10 des antennes non

Iransverses , fx^ plus long que le 5* ; corselet pen transverse ,
r^-

trtei vers la base; angles post^rieurs obtus; base fossul^e; elyfres

grandes, d'un tiers plus larges et plus tongues que lui; c?
antennes

i articles 2-lx plus pileux ; 7« segment saillant, Ironque au sommet en

dessus, plus saillant et subarroodi en dessous. — L., 2 3/4-3 ffiilh

Corselet et 61ytres parfois d'un testae^ sale (immature).

Sous les bolets pourris , les mousses, les debris vegetaux ;
l^s

crottins , les cadavres : Kvrier a noYCinbre fnl.
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Toute la region Gallo-Rhenane , saiif la zone mediterraneenne.
Aussi en Grande-Bretagne , Germanie, Suisse, Autriche, Italic

et Sardaigne.

C, Abdomen nettement parallfele.

a. Corselet nettement, plus on raoins fortement transverse.

t TGte plus ou moins enfonc^e daua le corselet.

X ^^ article des autennes transverse,

* Taille microscopique; antennea assez fines'. inquinula,
** Taille petite ou tr^s-petite.

• Antennes aesez tongues , uon en massue perfollde

;

corps non vari^ de testae^.

— Corps mat, au moins en avant, entiferement noir. mortuorum.
Corps plus on moins brlllant.

^ Elytres bien plus longues que le corselet.

Antennes et pattes , au moins les cuisses

,

noir&treg.

^ Elytres a ponctuation assez dense, noires.

"w Abdomen dens^ment ponctud, meme aux

segments 5*6 spatula,

v"^ Abdomen 6parsetdent ponctu^, presque

lisse aux segments 5-6 • • • . induhia.

sSfep**? Elytres k pouctnation trfes-^parse et

disque rongeatre. atomaria,

00 Fattes et souvent la base des antennes

testacies; celles-ci brunes ou rougeatres.

^9 Taille petite.

^ Corps assez mat, , . ...••»••• atnicula.

^ \j- Corps brillant.

^ Corselet trfes-fortementtransYerse,assez

brillant , d'un noir de poix UliputaniU

^w Corselet l^g^rement transverse, trfes-

brillant , d'un ronx obseur (Bgra.

5^.^« Taille trfes- petite, submicroscopique ;

ponctuation effac^e. perexiyna*

^ Elytres plus courtes que le corselet , fortement

poactu^es ; base des antennes et pattes testacies, ccemla.

"• Antennes courtes, en massue perfolide ; corps varid

de noiratre et de testaciS rougeatre, * . palleola»

*** TalUe assez graude ou mbyenne.
• Antennes courtes , en massue perfoli^e.

— Corselet brillant.

** Corselet tres-transverse.

p
Antenna* te&tac^es ; corselet et dlytres plus ou

moins rougeatres.

^ Elytres trfes-fortement ponctu^es , testacies

saufla base et les cOt^s minor.

.4^ Elytres obsol^tement ponctu^es, testacies, subterranea.

00 Antennes et corselet d'un uoir 4e poix, . .
testacetpes,

I

00 Corselet assez l^gferemeut transver»e dilattcomts.

I r= Corselet plus ou nrioins mat.

\

'

Antennes et ^ytres plus ou moins fonc^es*

Base des antennes testac^e; t0te ct corselet un

p€U brillants-

A Seffments 5-G de Tabdomen trea-nettement

,

dena^ment ponctu^s auiummiu.



180

^^ Segments o-G de rabamnen presquc

liases bastcomis.

00 Base des antennes d'un uoir de po!x ; tSte et

corselet tres-mats ohliia,

00 Antennes et dlytves d'un testae^ pale ; tete et

corselet trfes-raats. , , . , Uturata,

Antennes assez loof^ties, non en massue perfoli^e.

Avant-corps mat ou presque mat.
^ Corp3 nolr, parallblej tarses seuls rougeatrcs, . depressicollis

o Elytres plus on moias claires ; "base des antennes

et pattes testacies.

Elytres brunes-, atidoraen den3i5ment ponctu^,
assez mat. ,.,.,.., clancula.

00 Elytres testacies; alidomen brillant au som-
met, qui est a peine ponctu^ patellata.

Avant-corps plus ou moins brlUant.

Antennes et pattes testacies, paUidicornis,

^0 Antennes Prunes ou brun de poix , testacies a

la base.

Corselet pen brillant , h, ponctuation nette
,

rapense; corps allong^, nigritula,

00 Corselet brillant, a "ponctuation trfes-dense,

effdce'e \ corps ^largl coriaria,
o*^ Antennes branes ou noires h la base,

Base des antennes brune; pattes et *51ytres,

sauflMcusson et les angles, testacies. , . . trinoiaid.

00 Antennes noires ; cuisses brunes ; Elytres

noires ou brunes, nitidicollis,

XX ^' ftrticlc des antennes carr^.
V * * _

* Taille grande ; antennes noires* contristata^
** Taille moyenne ou petite.

— Antennes plus oa moins fonc^es , k base testac^e

ou d'un brun-clair,
•^ Base des antennes testacde.

Elytres Men plus longues que le corselet; an-
tennes d'un brun clair , k base testac^e.

^ Corselet brillant , a impression basilaire

blfurque'e ..,.•... ,. sodalis^

^ ^z Corselet peu brillant , sans impresbion
basilaire blfnrqade • . . sericans.

00 Elytres "k peine plus longues ou plus courtes

que le corselet ; antennes testacces.

A Elytres testacies.

v- Corselet assez brillant, h ponctuation asaez

«?cartde , non rugueuse , , subcavicola^

v--^ Corselet mat, chagrin^, ^ ponctuation

tr^-dense, subrugueuse orcina*

AA Corps brun de poix ; Elytres plus on moins
branes, ,•..... , , mx^r-mecohia.

** Aiitennes brunes en entier; tele et corselet tr^s-

brillants •...» niUiu,
Antennes d'un noir de poix ; leur base et

^ytres d'un brun plus ou moins clair.

XSte et corselet plus ou moius mats.

4k Dernier article des antennes plus court que
les deux pr^cddents rdunis ; coiaelet \k ponc-

. tTiaypp netU^ V rftpeuse gaqalina.

i

*

\̂
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^^ Dernier article des antennes igal aux

. . trois pr^c^dents rdunU ; corselet trSis-mat,

: chagrind, h ponctuation invisible. • • , • divisa,

00 Tete et corselet brillants , k ponctuation ii

peine visible. • . . . . palustris,

= Antennes enti^rement noirea.

Antennes longues, robustes, a articles 6-10 plus

ou raoins transverses, mais non moiti^ plus

larges que longs. .....
9 40« article des antennes normal,

;
^ H* article des antennes plus court que les

deux pr^c^dents v^unis.

V Tete et corselet mats ,
rngueusement

poiDlilMa; segments 2-4 denstoent poln-

tillds nigricornis.

.w Tete et corselet assez brillants, U ponc-

tuatiou effac€e , celle de Tabdomeu rare

aux segments 2-4 . angusticollis,

^rfe 4^« article des antennes ^gal aux trois

pr^c^dents r^unis ravilla.

00 \ 0« article des antennes dgal aux 7 , 8 et 9

rdunis; 11« presque double dn 10* antennaria.

«> Antennes courtes, fines, subperfoli^es , h ar-

ticles 6-10 tT^g-trausverseB , environ moitid plus

larges que longs.

Corselet pen transverse corvina,

00 Corselet fortement transverse ..,.•#. subtilis,

sAntennes entilirement testacies,

Corps presqne mat; taille tr^s-petite ; tete de

la largeur du corselet ; abdomen dens^ment

ponctud. . .
'. laticvps.

^ Corps assez brillant ; taille moyenne; tete plus

^troite que le corselet: abdomen ^ ponctuation

Sparse deformis.

XXX •4^ article des antennes plus long que large.

* Corps d'ua testacd rougeatre ; tSte et une ceinture ab-

dominale noiratres ; taille grande,

Corselet pen transverse, peu brillant, densdment

,

•

finemeut ponctud. .
melanocephala^

• Corselet trfes-transverse , brillant, ^parsement, for-

tement ponctu^ • hrminea.

Corps plus ou molns noir , souvent bronzd j
^ytres

brunes ou testacees ; taille grande ou moyenne.
• Antennes d'un testace rougeatre^ au moins a la base;

taille grande.
— Corselet h, reHet bronz^.

*> Corselet non chagrin^, ^ ponctuation rapeuse,

serr^e ; articles 8-10 des antennes transverses. Pertyi.

^ Corselet chagrin^, "k ponctuation rare, fine;

articles 8-10 des antennes plus tongs que larges.

Corselet ^troit, d'un aoir tres-bronad ;
^ytres

Men plus longues que Ini . . • .
o^wa^'CA.

00 Corselet large , d'un noir de poix pea
_

bronzd ; 6lytres subtrausverses tncognita.

=» Corselet d'un noir de poix, non bronz^; articles

S-IO des antennes plus longs que larges; corselet a

ponctuation forte, serr^e •
casianoptera.

**
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* * Antennes unicolores , d*an bran noirStre ; taille

grande. • p • • s^dcola,
••• Ant;^^nQ8 .entiferement noires; corps tr^s-brillant;

pattes trmies ; taille moyenne, , . , subglabra,
*** Corps noir

.;
pattes bruneS ou testacies ; antennes

brunes
, parfois a 1*^' article testae^.

• Ayant-corps assez brlllant ; antennes et cuisses

trunea ; ^lytres de la longueur dtt corselet ; taille

trfes-grande , eremlta,
•• Avant-corps asaez mat ; antennes brnnes, a 1*' ar-

ticle testae^; dlytres plus longues Que le corselet;

taille moyenne ou assez petite.

Corselet sillonn^ , k base unifov^olde.

° PoBctuatlon effac^e k I'ayant-corps ,
qui est

soyeux ; forie , tr^s-dense , ^gale, sur tout Tab-

domen .••..»•.# meridionalis^

00 Ponctuation fine , mais visible h I'avant-corps
,

celle de Vabdomen fine ,
plus rare Ters le

sommet Aubeu
Corselet non sillonn^ , h. impression basilaire g€-

min*^e ; abdomen finement, tfparsement ponctu^. , gemina.

ff TSte visiblement d^gagee du corselet*

X Antennes longues , filiiormes , non en roassue perfoUe'e.

* Antennes noiratres , k base brune cava,
** Antennes bnsnesjk !•' article testae^ soror^
*** Antennes testacies. ....

• T^te foveol^e, .-.-..., . ^ . • cavifrom.
•• T§te non fov^ol^e ,.. *•.. ...• rniaUs,

XX Antennes courtes , ti^s-fortement renfldes en inassue

perfoli^e. . , . .••-., vaUdiuscula,

^

f

Gronpe 3. [STPALIA THOMS. {NEC 31ULS. REY). -- ATHETA THOMS.
IPEO PARTEU DOCHMONOTA, PLATAR^Ay AMISCHA TU.-CERITAXA,
ANOPLETA 3IULS. BEY^-GEOSTIBA MULS. BEY [NEC TIIOMS.).

31. inqnlaula'^ Grav.t Mw., 78,—Er., Gen., 116 et j7/«.—KraaU,

NaU, 297 et 5y?u—Sharp, Trans. E/U. Land., 1869 , 231. — Muls. Rey,

Brit\, 1873, 336, pi. 3, fig. i et s^n.

La plus petite du genre; remarquable en oulre par sa forme

subd^prim^e, tr^s-^troite, parallfele , ses antennes courtes, ren-

flees, robustes, h articles 4-10 ir^s-forlement transverses; peu

brillanle,^ pubescence irfes-fine et «err6e ;
ponclualioQ presque

moli\^ plus dense et plus fine que chez amicida; noire; dlytres

souvent brunes; paltes d'un testacy sale; corselet transverse,

sillonn^, legferement retreci vers la base; angles posterieurs ar-

rondis; elylres d'un quart plus larges, d'un tiers plus longues que

le corselet; abdomen k ponctuation Gne, serree aux segments 2-4,

plus rare aux 5-6; c?
7« segment en dessus obtusement tronque

au sommet. — L., 3/4 will.

1

-Mm
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Sous les bouses , les excrements , les crottins , les fumiers ^ les

debris vegetaux; parfois dans les champignons ; mai a septembre
(AG).

Toute la region Gallo-Rhenane.

Aussi en Grande-Bretagne, Germanie, Suisse, Autriche, Tyrol,

Italie , Corse , Espagne , Russie et Caucase.

32. tuortuorum Thorns., Skand^ CoL^ IX, 281. ^* Sharp, Trans
Ent. Lond,, 1869, 229.—Rye, Ent. Annual, 1870, 75.— Mars,, VAUiUe,
4871, VIII, 229.—atnco/or* Sharp, L c.^ 230.— Rye, /. c.—• Mars., U c,
248.— Scrib., Berl. EnU ZeiU, 1871, 157.— Muls. Rey, lirev., 1875, 63.

Taille de canescem ; tout autre k premiere vue par sa cou-

leur trSs-noire, moins mate, son abdomen parall^le et ses patteS

et antennes noires , celles-ci k articles 4-10 tr^s-transverses ; dis-

tincte de sordidula par les mfimes caract^res, en outre par son

corps bien moins mat, k pubescence noire, non pruioeuse, la

ponctualion gen^rale presque moiti6 plus forte el moiti(5 moins

serree, le corselet plus court, plus transverse ; cf 7*^ segment eo

dessus tronque et h peine 6chancr6 au somraet. — L., 1 1/2 mi!!.

F

Sous les crottins , les cadavres ; mars (tr).

Hesse , Wimpfen ( Scriba).

Aussi en Scandinavie, Grande-Bretagne, Germanie, Suisse,

Autriche, Italie.

F

Obs. M. Sharp a eu I'obligeance de m'envoyer des lypes de ses mor-

tuorumet airicoior: il m'est impossible de les coasid^rer comme dlstincts,

et je crois que les caraclferes invoquSs par noire savant coUdgue ne sont

que des variations individuelles.

33. spatula

Taille , forme , couleur et ponctualion g^n^rale de corvina, mais

k caract^res c? tout autres, Ix" article des antennes plus court,

neltement transverse , corselet plus parall^le et abdomen moins

brillant au sommet, k poncluatfon moilie plus serree, k peine

moins dense aux segments 5-6 qu'aux 2-6
; ^ tMe et corselet Inr-

gement et profond^raent impressionnes; 7^ segment en spatule

transverse, deprim^e , k peine sinu^e au somraet, subd^prim^e de

chaque c6l6, avec Ja marge lal^rale k peine relev4e. — L., 1 3/5

Sous les debris vegetaux , dans les montagnes (tr).

Hautes-Pyr^nees
, Aragnouet ( PandelU .
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Obs» Par ses caractfires q'^ cette espece se rattache au groupe i'occultai

dont elle a d'aiileurs le faci^.

Si. indubia* Sharp, Trans, Ent. Lond. ^ 1869, 227, — Rye, Ent.

Annual, 1870, 7i.—Mars., VAbeille, 1871, VIII, 2Zi6.—Scrib., BerL Ent.

Zeit., 1871, 157.
V

M

Taille et forme des grandes amiciila, mais tout autre parson

corps noir, brillant, ses palles brunes , la poncluation ecarlee

,

Lien plus nette des elytres et les caract^res cJ; dislincle de luctuosa

par sa l^te plus petite
,
plus courte , le corselet trfes-court , trfes-

Iransverse, plus large, les antennes bien plus fines, h Ix" article

moins court
, peu transverse , la ponctuation des 6lylres plus forte,

nette , ^cartee, celle de Tabdouien plus rare, surtout aux segments

5-6; <? V segQient en dessus tronqu6 et forlement crenele au

sommet , les deux cr^neaux laleraux formant chacun comrae un

denticule peu saillaot; en dessous subanguleusenient saillanU— L.,

H/2-1 2/3 mill.

Sous les bouses^ les agarics, les detritus au bord des eaux, les

cadavres d'oiseaux avec H. monticola ; juin (tr).-

Lille [Lethierrij); Alir, Cleves (Fuss); Hesse, AVimpfen [Scriba);

Palatinat, Wailenhelm {Eppelsheim); Eure , marais Vernier!

Hautes-Pyrenees , Tarbes ( Pandelle ).
-

Aussi en Ecosse et Piemont.

Obs. Les caracleres d" de ce petit insecte sont remarquables.

35. atoinaria Kraatz, iVa?., 255. — Sharp, Trans. Ent. lond.^ 1869,

2U.—Rye, Ent. Annual, 3870, 72. — Muls. Key, Br^v., 1875, 46. — mi-

nusciiia* Cli, Bru., Ann. Ent. Fr., \859, Bult.y 218.

Facias un peu voisin de vicina; taille moyenne i\i7nicida; plus

allongee, plus convexe, Lrlllanle, d'un noir profond
;
pattes noi-

rAlres; disquc des 6Iytres brun ou roussatre ; base et somraet des

jambes et larses teslacds ; remarquable par sa couleur , sa pubes-

cence trfes-rare , le corselet el les elytres Irfes-brillants h ponc-

luation nette, tr6s-6cartde j I6te et corselet bien plus convexes que

Chez amiciUa ; ceM'Ci plus allonge, plus arrondi aux angles

posterieurs; une l^gfere fosse tte basilaire; Elytres d'un quart plus

larges el d'un tiers plus longues; abdomen avec quelques points

sur les colds des segments 2-/i, presque lisse aux 5-6; <f
tfile

largemeut deprim6e, sitlonu^e au milieu; corselet subsiHonn^-
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d^priffid ; 7« segment tronque , h peine creneld au sommcl en

dessus , fortemenl saiHant en dessous. — L,, 1 1/4-1 1/2 mill

Sous les feuilles mortes , les debris vegetaux , les crottins , les

petits cadavres; printemps, autonane (tr).
*

Hesse, Oherlais (Scriba) ; Paris, St-Gerraain {Ch* Brisout

deBarneville); Hautes-Pyrenees ^ Tarbes, Maubourguet {Pmi-
delU).

Aussi en Grande-Bretagne et Germanie,

Obs, Vatomaria du Cat^ Wencker (p. 23) est Vinquinuta.

S6. amieula Steph., lil. Brit., V, 132. — Harold, CaL Col,, 531 et

sijn.^sericea* Muls. Rey, Op. Enf,, 1852, I, hi ; Brev., J873, 3i7, pi 3,

%- 6 et syn. ~ Kraatz, Nat., 295- — Thoms., Skanci. CoL, 111, 89; IX,

282.— Scriba, BerL Ent. Zeii., J8G6, 128. —Sharp, Trans. EnU Lond,,

1869, 22^.-^subsericea WoII. , Cat, Canar. , 186i , 5i0 ; Trans, Ent.
Land., 1871, 291,—Mars., VAbeilie, 1871 , VIII, 2hli*—Jezabel* Saulcy

,

Ann. EnU Ft., 186i, 438.—Mars., /. r., 212.

Facifes de hasicornis , mais bien plus petite; taille d'cegra; trfes-

dislincle par son corps assez mat , la ponctualion Ir&s-fine , trfes-

dense du corselet et sa pubescence bien plus serree, trfes-visible;

noire, aulennes, ^lylres et anus bruns; paltes d'un testacy sale;

ponctualion de la lete exlr^memenl fine, celle des 61ytres un peu

p!us nette qu'au corselet , celle de Tabdomen rare , fine aux seg-

ments 2-4, presque nulle aux 5-6; antennes peu renfl^es, h articles

4-10 Iransverses; corselet transverse ; c6tes subparalifeles ; angles

post^rieurs arrondis ; une trace de sillon ; 61ytres un peu plus

larges, d'un quart plus longues que lui
; c? l^le fov6ol^e; corselet

fossul6 k la base, avec le sillon plus marqu^, parfois mSme avec

^e disque impressionne ; 7' segment tronqu6 et i peine echancr^ en

dessus; un peu plus saillant en dessous. — L, 1 1/4-1 1/2 mill.

Sous les mousses , les feuilles mortes , les ecorces, les agarics,

les debris vegetaux, les fumiers, les crottins, les cadavres ;
parfois

avec L, fuliginosus ou dans les aids de Vespa vulgaris; aussi

dans les detritus des inondations ; mars a octobre fAc),

Toute la region Gallo-Rhenane.
. Aussi dans le reste de FEurope , la Circa-Mediterranee, Madfere

et les Canaries.
r

Obs, Cette esp^ce est la foveicotlis cit^o de Wallenbeim (
Palalaial) par

M. Scriba ; nous iul restituons le nom iVamicida sur rautorit^ dc Crotch,

qui a vu le Ijpo Ue Siephens; la descriplluii lui convicnt, dii rcste.
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37. liliputana^ Ch. Bris., Ann. Ent. F)\, 1860, r^ifi.— Scriba, Bert.

Ent. ZeiU, 1862, 27/i.—Muls, Rey, Brev., 1873. 355.—Redt., Fn. Austr.,

erf. 3, 164.
» - 1,1

L

Trfes-voisioe ^'amicula; moili6 plus petite en inoyenne ;
plus

6troite, plus brillante k la t6te, au corselet et au sommel de Tab-

domen surtout; antennes plus fines; pubescence bien mbins dense;

tfele h peine poinlillee de chaque c6le ; corselet non visiblement

chagrine, h ponctuation trfes-fine, peu serree; elytres a ponctualion

plus fine, plus rare que chez sericea- abdomen h segments 5-6

presque lisses; <^ lete et corselet sillonnes ; V segment tronque en

dessus. — L., 1 1/4 mill.

Sous les cadavres
, les agarics , les debris vegetaux (tr).

Hesse, Oberlais {Scriba); Marly [Ch. Brisout dc Barneville) ;

Hautes-Pyrenees , Aragnouet [PandelU).
Aussi en Espagne, Autricbe et Syrie.

Obs. 1. La liliputana du Cat. Wencker (p, 2i) est Vamicula,

Obs, 2. La puberula* Sharp {Trans. Ent, Land., 1869, 213.— Rye, Ent.

Annual, 1870, 72. —Mors., UAbcilie , 1871, YIIl, 238), de Grande-Bre-

^agne, est distincte d^atomnria par la ponctuation presque nulle da cor-

selet, ceUe des Elytres plus serree, analogue h ceHe de liliputana, ccWc

de rabdomcn bicn plus dense ; elle ne diff^re Traiment de liliputana que

par son corselet plus lisse , ses antennes noires, son abdomen un peu plus

ponctu^ et sa taille double ; (^ corselet h impression mediane profonde,

7* segment en dessus Iroaquc^ et crenels au sommet, en dessous sailbnt,

largement arrondi. — L., 4 1/2 mUI.

Je n^en ai vu qu*une 9 obligeanameAt comtnuniqu^e par M. Cliampioa;

il faudrait exaniiuer une serie d'exemplaires pour se couvaiacre qu'clle

est vraiment distincte de liliputana.

Obs» 3, Une autre forme qui parait encore bien voisine de celle-ci est la

foveicollis Kr.j Th., dont, h. di^faut de type, je ne puis reconnaltre les

affinites. Quant 4 la fovekollis Muls. Rey, elle parait autre que celle de

M. Kraatz et sans doute une vari^te de grande taille A'antiaiia.

38. a^gra* Heer, Fn. Helv. , I, 595, — Kraalz, Nat,, U9. —Sharp.

Trans. Ent. Lond,, 1869, 464, — Muis. ^ej ^ Brev., 1873, 351, pL 3,

fig. 7.

Remarquable par son corps brillant, h ponclualion nulle sur la

t6te, plus marquee , rare au corselet, qui est subchagrin^; obso-

lete, rare aux Elytres, qui sent k peine chagrin^es ; trfes-rare,

presaue nnllft h rabdnmp.n r d'nn hrnn rhIp • lAlfl fit milieU ^^

abdomen
lete et milieu de

pubes
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ceace rare ; antennes courtes , assez renflees, a articles ^-10 trfes-

transversesj corselet transverse; cotes pen arrondis; angles post^-

rieurs tr^s-obtus ; une fossetle basilaire ; elylres un peu plus larges,

d'un tiers plus longues que le corselet ; S 7* segment en dessous

atiguleusement subsaillant, — L,j 1 1/2 mill,
X 1

Sous les pierres , les mousses, les agarics , les fumiers ; sur le

sable au bord des eaux douces ; parfois dans les detritus des inon-

dations ; toute raimee (r).

Toute la region Gallo-Rhenane.
Aussi en Grande-Bretagne , Germaniej Suisse, Autriche, Italie,

Corse
5 Espagne , Grece et Syrie,

99. perexlg^ua'' Sharp, Trans. Enu LoncL^ 1869^ TK. — Rye, EnU
Annual, 4870, 73.—Mars., VAbeiile, 187J, VIII, U^^—atomaria Thorns.,

Op, Ent., 1870, II, 131 {veresim.).

Un peu plus grande qvCinquinula ; trfes-voisine d'atomaria

;

moiti6 plus petite, plus^troile, h ponctualion effac^e et corselet

rectangulaire transverse , bien moins retreci k la base , k pone-

lualion presque nulle, peu serree, celle des 61ylres ^galeroent

effac^e; tele plus carr^e en arrifere ; antennes nwiDS renflees, h

articles 4-10 ua peu moins transverses; c^ 7* segnfient en dessous

legferement saillant, arrondi au somnaet. — L., 5/6 mill.

Dans les bouses de ruminants ; aout (tr).

Toulouse

!

Aussi en Grande-Bretagne et ? Scandinavie.

40. eaesnla'' Er., Gen., 97,—Kraatz, NaU, 328 et 5y/i.—Sharp, Trans,

Enu Land., 1869, 160. — Muls. Rey , Briv., 1875, 307, pi. 8 , fig. 30.

brachyptera Thorns., Skand. CoL , 105. —minuta* Ch. Bris., MaU CaU
Oren., 3863, 26.— Mars., UAbeille, 1871, VIII , 225.— MuIs. Rey, /. c,

39.—cx27i5* Perm, Ann. EnU Fr., 1866, 18i.

Unique dans le genre par sa lailie petite comme chez !es peliles

amicula, et ses elytres Ires-courtes , fortement, peu densemenl

PODctuees ; facifes d'cegra ,• d'un noir bran&tre , biillant ; elytres et

antennes brunes; l'^'' article et paltes testac^s; pubescence rare
;

ponctuation presque nulle i la tSte, forte ,
peu serrf^e aa corselet,

rare , obsolete k la base de I'abdomen , presque nulle vers le som-

'"et; antennes peu renflees, h articles 4-10 transverses; I6le large;

corselet grand , convexe , siilonn^ , peu transrerse ;
c6t^s subpa-

I'alleles; angles poslerieurs trfes-orrondis ; elytres ^largies de la
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base an sommet
,

plus courles que le corselel; ^ ?« segment svib-

tronqu6 en dessus, saillanl, arrondi en dessous.— L., 1-1 l/Zi mill.

r

Sous les pierres , les mousses , les algues , les feuilles mortes

,

les vieilles ecorces , les debris vegetaux , surtout dans les terrains

sales
; parfois avec Las^ niger ou Form, pitbescens ; raremenl

dans les detritus des inondations ; fevrier a octobre (r).

La Haye {Everts) ; Dunkerque iLethierry) \ Crefeld (Fw5s);

Paris , Bouray , Le Vesinet ( Ch, Brisout de Barneville) '^ bois de

Boulogne! Fontainebleaul Calvados, Caen! Merville! Ouistreham!

Jersey^ Gorey! Alsace, foret de Brumatli { WencJier)^ Gironde,

Le Las {Coutures); Arcachon (u. Bruch); Landes [Gobert))

Mont-dc-Marsan {Perris) ; Sos ( Bauduer).
: Aussi en Scandinavie^ Grande-Bretagne , Gerroanie, Algerie et

Chypre.

Obs. C'est la splendens? Kr. not^e de Chypre par M. Baudi {EerU

Zeiu, 1S69, 379). . .
• '

il. palleola* En, KcEf, MarA, I, 333; G^n,, 115, — Kraatz ,
ISaU,

259 ei syn.^ Sharp, Trans. Ent, LoruL^ 1869, 181. —thorns-, Op* EnU,

1870, II, 431.—Muls. Rey, Brev., 1873, 305.

Trfes-pelite espfece remarquable par sa forme allongee, siibparallfele

el sa coloration analogue k cells deGyrophwna minima; d'un brun

de poix assez brillanl ; corselet , base et sommet de Tabdomen plus

ou moias rouge^tresj anlennes et elytres rousses', parfois enfumees;

base de celles-li el "palles lestacees
;
pubescence assez longue, pe«

serree; ponctuation presque nulle k la ISle, trfes-fine , rare au

corselel, ^carl^e aux 61ylres, presque nulle k rabdomen ,
donl

les segments 5-6 sont lisses ; antennes courles, renQees, k ar-

ticles 4 et surtout 5-10 trfes-lransverses ; ifite et base du corselet

foveol^s ; celui-ci tr&s-lransverse, subsillonn^; cotes et angles posl^-

rieurs pen arrondis ; elytres d'un quart plus larges el d'ua tiers

plus longues que lui ; c? 7^ segment Ironque au somnieU— L., I i/3

mil!.

Dans les agarics , sous les vieux bois , les mousses ,
les ecorces,

notamment celles du hStre ; regions sylvatiqucs et montagneuses

surtout; juin a octobre (r).

Hollande {Kinker) ; Belgique C Tennstedt ) ;
Calais ,

Lille [Le-

thierry)
; Pas-de-Calais ! Crefeld, Diisseldorf (

Bach] ;
Ahr [Fiiss) ;

Hesse
( Scriha]; Alsace, foret de Vendenheim {Wencher); Stras-

bourcr ! TIAIp. ( TTp.pr): Vftsmd ! Diinn ( nmi.aet) : Fontainebleau
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Paris
(
Aube

)

; Seine-Inferieure , forfit _Verte {Mocquerys

)

; El-
heuf { Lancelevee

] ; Calvados, forets de Cinglais et de Cerisy !

gogne {Rey).
Alp

Aussi dans TEurope du Nord et du Centre jusqu'en Italie.

L _
,

a. ininop*^ Aube, MaU Cat. Grcn., 1863, 26.- Mars., UAbeillc, 1871,
VIII, 225.— Muls. Rey, Erev., 1873, 302.

r

Facies assez voisin des Phloeopora; taille et forme des petites
dilaticornis ; unique dans le genre par sa couleur, son corps bril-
lantj sa pubescence longue, peu serr^e , ses antennes courles,
Ir^s-renQees, k articles /i-lO trfes-transverses , la ponctuation forte,
dense, rApeuse des elytres, celle assez forte, peu serr<^e de Tab-
domen

; d'un noir de poix ; corselet brun ou rouge^tre ; antennes
roussesj palpes, base de celles-ci, 61ytres (sauf toute la base et

les cot^s) et pattes teslaces; I6te et corselet <'i ponclualion peu
serree, fine ; celui-ci transverse , k cotes parall^Ies et angles poste-
rieurs marques; une fosselte basilaire ; Elytres un peu plus larges

et plus longues que lui; ^ V segment tronque, subechancre et

Ires-finement crdnel6 au sommet en dessus, peu saillant en triangle

oblus en dessous. — L., 1 Zi/5 mill.

niantimes (tr).

Provence
{ Rey) ; Frejus, St-Rapliael {Raymond).

Aussi en Corse et Algerie.

Obs. C'est h tort qu'Aubi compare cette espfece h VanaUSi avec laquelle

^le n'a pas de rapport.

i3. sublerranta* Muls, Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon, 1853, 27, pi.

2 , fig. i; Br^v.y 1873, 466, pi. i , fig. 10. — Kraalz, NaU^ 291. — Rye,
Ent. Anmal, 1858, 70.- Thorns,, 5Aff«rf, Col., X, 320,— Sharp, Trans,
^nt, Lond., 1869, 2d 9.

Talllc et forme de dilaticornis ^ mais moins brillaute; k ponc-
tuation des Elytres plus rare , bien plus fine et caractferes cf tout

spires; Irfes-voisine de testaceipes, mais plus petite, plus elroile ,

plus d^primee
] d\uj roux testace, avec les paltes plus clalres ; I6le et

j^^e ceinlure abdominale d'un noir de pofx; antennes brunes, 4
base rougeatre

,
plus fines ; k' article bien moins petit, par rapport

^^ 5% que Chez dilaticornis; I6le prefique lisse ; corselet plus

^ourl, sans silloa visible ^ h ponctualion plus rare; 6]ytres plus
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longuGS, plus d^prim*(5es
; poncluation de rabdomen plus forte,

plus rare; c7 ^^ segment avec deux saillaes medianes apicales 'larges,

trfes-obtuses , siibspatul^es et sabtuberculees, el une cpine courte,

droilBj robuste de chaque c6t6. — L., 2 1/3 mill.

F

Sous les mousses, les feuilles mortes , les pierres , avec une

fourmi testacee du genre Atta
,
parfois jusqu'a dix centimetres de

profondeur ; aout (tr) .

Ahrweiler (Fuss); Bondy, Meudon {CK Brisout de Barneville)]

Provence, Hyeres {Rey).
Aussi en Scandinavie, Grande-Bretagne , Germanie, Moravie,

Tyrol et Sicile.
f

Obs* 1. M. Key compare TespSce 5 scapidaris^ qui en diff^re complele-

ment ; MM. Kraalz et Sharp la placent de meme ^ c6t6; mais ses caracteres

sexuels la rapprochent de testaceipes,

Obs. 2, La subterranea de moa Enumiration des Insectes de Savoie

rm

»

ii. testaceipes* Heer , Fn. Hetvrj I, 327. — Sharp, Trans, EnU
Lond.y 1869, 221. — Muls. Rey, Brev,^ 1873, 383, pi. 3, fig, ^5 et syn,

brevicollis* Baudi, Stud. EnUy I, 118, — varicomis* Kraatz, NaL, 292.

clavigera Scriba, Stetf. Eni. ZeiU, 1859, 414 (veresim,], — Saundersi

Rye, Ent. Monti. Mag., 1866, III, 121.

(PI. VII, fig. U.) Taille-ct forme de liturata , avec le brillant

de coriaria ; d'un noir de poix ; disque des 61ytres roussatre obscur;

bouche et base des anlennes brunes; pattes testacies ;
pubescence

IrSs-fine, Irfes-rareau corselet, subpileuse a rabdomen ;
poncluation

Irts-fme k la tfele, fine, dense au corselet, plus nelte aux ^lytres,

qui sont plus males; rare , fine aux segments 2-i de Tabdonien,

presque nuUe aux 5-6 ; anlennes courles , trfes-renfl^es , S articles

4-iO Irfes-transverses ; corselet transverse, 6gal; c6t^s peu arrondis

;

angles poslerieurs arrondis; 6lytres un peu plus larges, d'un tiers

plus longues que lui; ^ T segment avec une ^pine grfile, longue,

courbee, de chaque c6t6, et deux dents medianes en haraefon, rap-

procWes, separ^es par une petite incision. — L., 1 3/4-2 mill.

Dans les bolets, les petits cadavres, les excrements , les debris

T^.getaux ; fevrier, juin a octobre (tr).

Ahr(Fu55); Hesse, Oberlais, Francfort-sur-lfein {Scriba)*^

le Yesiiiet (C7l Brisout de Barncin??^) ; Elbeuf ( Xa^^ceZere*? )

;

Calvados, foret de Cinglais ! Dijon (Rouget)', St-Thomas, pr^s

Albertville! Alj^, Lyon, Beanjolais (Rq/); Bordeaux I Mont-
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de-Marsan
(
Ferris

] ; Gers , Lectoure ( Lucante

)

; Hautes-Ppen^es
[PandelU].

Aussi en Grande-Bretagne 5 Germanie, Suisse, Italiej Corse
et Chypre,

Obs. 1. Le corselet est parfois roussi\tre, Ics ^lytres el la base de I'abJomen
peuvent passer au rougeutre; mais ces variations de couleur provienncnt
d'un ctat moins mature de I'inscctc et s'observent chez toutes Ics espcces
loncees. II est impossible de ies noter dans un ouvrage comme celui-ci

;

cest & Tobservateur h reconnaltre si Tinsecte qu'H examine est on non
immature.

Obs» 2, On ne voit pas, d'apr^s la description, en quoi la ctavigera
dilKrerait de cetle espt^ce ; d'apr^s une note que m'adresse M. Scriba, le

type unique se trouve dans la collection Crotch,

45. dllaticornis'' Kraatz, Nat.y 293. — Rye, EnU Annual, 186/i, 47.

Sbarp, Trans, Etit. LoncL, 4 869, 220. — Muls, Rey, Brev., 1873, '602

[nee Fairm.). ~ spissata Muls. Rey, /. c, 387, pL 3, fig. 16 et syn.

Forme d'^oblita; briilant de testaceipes; Men dfslincfe de ceJIe-ci

parson corps plus ^troit, paralJ^Ie, noir; dlylres brun de polx
;

paltes d'un testace enfume; antennts encore plus robusles, surlout
a !a base ; articles /i-10 presque plus larges et plus courts ; pubes-
cence plus longue , bieu plus rare

;
poncluation obsolete ,

pen
serree au corselet, qui est h peine chagrin^ el siilona^, parfois

impressionne ; assez dense et nette aux elytres ; fine, tr6s-rare h

I'abdomen, dont Ies segments 4-6 sent presque lisses ; corselet

blen moins court et moins large, moins convene, peu transverse ;

c6tgs paranoics ; angles posterieurs un peu marques ; une fossetle

^ ia base ; 6Iylres d'un quart plus larges et d'un tiers plus longues

quece!ui-ci; abdomen plus parallele, moins pubescent; <f7^ seg-

Daenl oblusement saillant au milieu, avec la saillie surmont^e de
cbaque c6t6 d'un tubercule oblique en forme de virgule creuse au

»»iHeu
; en dehors une petite dent obsolete. _ L., 1 3/4- 2 milf.

Corselet el base de Tabdomen rougeatres ; base des antennes et

paltes testacies ; Elytres rousses.

Dans Ies champignons , sous la mousse des pins ;
parfois dans

Ies nids de frelons ( Vespa crabroj ; zones sylvatiques (tr].

Crefeld {Mink)
; Abr (Fuss) ; Alsace ( Wencker) ; St-Germain

{Ch, Brisoul de Barneville) ; Dijon [Rougef]; Bourgogne, Beau-
jolais [Rcif] ; Sos {Bauduer); Alpes-Maritimes ( Baurfij ; "Var I

Aussi en Grande-Bretagne , Styrie , Piemont, Corse et Espagne.

Obs. La couleur est \ariable et MM. Kraatz et Sharp n'ont d^crit qne
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des immalurcs color& comrae palleola. Mais la forme dcs antcnncs el du

corselet, la ponctuation generale d(* Tinsecte et ses caracl^res sexuels le

dislinguent facilement de ses cong^n^res. la figure donnee par M. Rey du

7* segment cf est assez inexacte, comme du reste bon nombre de cclles

consacrecs par ce savanl k la representation des caract^rcs sexuels.

i6. autuiiinallfc* Er., Gen., 113.— Kraatz, NaUy 283 et syn^ {except,

basiconiis Muls. R.). — Muls. Rey, Brev.\ 4873, 328
,

pi. 5, fig. 2 [nee

Sbarp).—forco^a !Muls. Rey, Opusc, Ent,^ 1852, 33, pi. 2, fig. 10.—/a<:us-

(nV Ch. Bris., Ann. Ent. Fr,, 1859, Bull. 218.—Muls. Rey, /• c,^ 332.

:
Taille^ facias et aspect assez mat de Leptusa analis ; allongee,

sublin^aire , subconvexe ; d'un noir on brun de poix; boudie, base

des antennes et paltes testacees
;
pubescence fine, assez dense ;

ponc-

lualion Irts-fine, pen serree S la I6te, qui est foveolee ; tres-fine

et serree au corselet; plus nelte , ci peine granuleuse aux elytres

;

fine, assez dense ci i'abdomen, un peu nioins aux segments 5-6
;

antennes assez renflees, pileuses; 3^ article plus court que le 2%
/i-10 forlement transverses ; corselet transverse ; coles assez ar-

rondis ; angles posterieurs obtus ; un faible sillon longUudinal el

une foveole basilaire ; elylres dHin quart plus larges
,
presque d'un

Hers plus longues que lui
; c?

6*^ segment avec deux lignes trans-

verses de granulations; 7*^ subgranuleux , avec li 6pines, les 2

medianes trfes-petites^ h peine saillantes, les lat^rales spiniformes

assez longues, separ6es des medianes par nne fichancrure. — Ii.»

2-2 l/i mill.
J

Sous les ecorces humides , surtout dans les prairies et marais;

mai (tr).

France septentrionale ! Hesse, Oberlais {Scriha); Paris {Aiihe);

Le Pecq ( Ch. Brisout^ de Baryuville) ; Lyon , Beaujolais ,
Bour-

gogne, Bresse {Rey)] Hautes-Pyrenees [Pandelle].

Aussi en Germanie; Baviere et Italic.

9

47. basicornis* Muls. Rey, Briv., 1873, ii78, p!. 4, fig. i3 et syn.

Kraatz, BerL EnU Zeit., 1873, 213.— au«Mm?ia/fs* Sharp., Trans. EnU

Land., 1869, 22^.

(PI. Vil, fig. 5.) Taille et forme i'oblita; coloration d'aulim-

nalis ; bien plus petite, plus d^primde , nn peu moins mate,

subchagrin^e comme certaines GyropJicena noires; ponctuation

rare , obsolete aux coles de la ttle et au corselet, qui sent cha-

grines et su])sillonn^s ; nelle, assez dense aux Elylres ; fine, assez rare

iiux segu^enls 2-Zi de Tabdomen , 5-6 presque lisses; anlennes plus
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courtes, plus renfl^es, h articles Zi-10 plus transverses; coi^selet

plus etroil par rapport k la l6le; coles plus droits ; sillon et fossette

basilaire bien plus larges
, plus effaces; elytres plus deprirn^es

;

^ 7* segment avec une petite 6pine courte de chaque c6t6 el une
lame m^diane saillante subechancr^e el quadricr^nel^e.—L., 1 1/2-

1 2/3 mill.

Dans les plaies de chene j les vieilles souches, sous les ecorces
^

surtout celles de chene , cerisier et saule ; avril a octobre (r).

Nord, Lambersart, for^t de Moriual {Lethierry) ; Hesse-Rlie-
tiane

, Alsbaeli
^ Gimbstein ( Scriha) ; Aube , Lusigny [Garnie)-)

;

St-Germain {Ch. Brtsout de Barneville) ; Calvados, bois de
Troarn! Manche, St-Martin-des-Besaces (R. de Malhan) ; An-
train-sur-Couesnon ! Dijon (Rouget); Tournus (Rey); Ain,
Talissieu (Bedel).

Aussi en Grande-Bretagne , Germanie et Autriche.
F

r

Ob.% C'est Vautumnulis du Cat. de Norguet {SuppL, p. 10;. — M. Rey
la <loniie commc vivant dans les champignons ; mais je la crois eschisive-

ment corlicole.

A8. oblita'' Er., Gen., U3.—Kraatz, /Vaf., 294 et s^^i?.—Sharp, Trans,
EiiU Lond., 1869, 222. — Muls, Rey, Brev. , 1873, i82 ,

pi, ft, fig. 14-

tongula* Fairm., Fn. Fr,, I, 409 (nee Heer).

.Facias et couleurs de gagaiina; d'un tiers plus petite, plus

^late, plus ^troite et plus allongee, raoins convexe ; remarquable
par ses anlennes plus courtes, bien plus 6paisses, h articles h
transverse, 6-10 bien plus larges, trfes-courts ; I6le el corselet plus

€lroits, mats, plus finemenl et densenjent pointings; celui-ci

subdeprime avec un large sillon median; c6t6s bien moins arrondis,

subparallfeles; angles posterieurs plus marques; 6lytres plus courtes,
plus dens^ment et finemenl pointill^es ; abdomen plus ^Iroit, plus

Parallfele
;

<^ 7' segment k h dents apicales , les 2 m^dianes obtuses,

arrondies
, les laltoles Ones, courbees. — L., 11/4-2 mil!.

Sous les pierres , les feuilles raortes , les debris vegetaux , dans
les champignons

;
parfois dans les detritus des inondations ; mai a

octobre (AR).

Toute la region Gallo-Rhenane.
Aussi en Grande-Bretagne , Germanie , Italie , Corse , Espagne

etChypre.

Obs. Ten ai pris par Lasard tin eiettiplaire dans un navire charge

B'arachides du S6(ie!?al.

13
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49, Itliirata Stepb., ///. Brif.^ V, 1/i2, —nigritula GylL, hts, 5weA>

11, 408. — Thorns., Skantl. CoL^ 111, 80 ei sijtu — Sharp. Trans. EnU
Lond., 1869, 203.— Harold, Cat. CoL , 537 er 52/n. {ncc Grav. Kn)

socialis var, c. En, G^n., 104 (fc/'esim.).

—

erytfirocera* Eeer^ Fn. Helv,,

I, 328. — Muls. Rey, Brei\, 1873, /iOi ,
pi. 4, fig. 16. — Gravenhorsii

Iraalz, Z>£r/. Enl, Zeit,^ 1868, 291.

—

excisa* Wankow, , in litu
r

(PI. YK , fig. 6. ) Forrae de nigritula; nioilie plus petite; trts-

temarquable par son avant-corps mat , le corselet d'un bruu de

poix, les antennes el Fanus d'un reus vif, la base de celles-ci,

les palpes, Ics elytres et les palles d'un testacy pale,.enfin les

antennes assez courtes, renflees, k articles 4, et surlout 5-10,

Irfes-lransverses; I6te et abdomen noir de poix
;
pubescence grlse,

serree i Tavanl-corps, pileuse 4 Tabdomen
;
poncluation presque

nulle sur la t6le , trfes-fine, serree au corselet, plus nelle , sub-

ruguleuse aux elylres , fine, peu serree aux segments 2-4, presque

nulle aux 5-6 ; corselet transverse, sillonn^ ; c6l^s peu arrondis;

angles posterieurs oblus; base subfoveolee; 4lytres h peine plus

larges , un peu plus longues que lui , souvenl enfum6es vers

Pecusson , rarement vers les angles externes ; c?
'*' segment avec /i

dents obtuses, s6parees par une profonde incision semicirculaire

,

relev^e sur !es bords, les exlernes relev^es en carfene longiludinale

de chaque c6te. — L., 1 3/4-2 mill,
L

^-

Dans les champignons desbois, surtout le Thelephorus sqtia-

mosus; juin, septembre (tr).-

Aube.foret d'Orient {Gamier)'. Meudon ! Dijon (Ronget);

Alpes ! Alpes-Maritimes [Baudi] ; Hautes-Pyren^es ( Pandelle).

Aussi en Scandinavie , Lithuanie , Grande-Bretagne, Germanie,

Suisse , TyTol et Italie.

50, aep^esBieonU\
1

(Pi. VII, fig. 7.) Tailie el forme des grandes corvina ;
Irfes-

disUncte par son avanl-corps mat, son abdomen h poocluation

encore plus fine et plus Sparse , presque lisse au G* segment, el les

caractferes <^
;
plus voisine i'oblita; plus Stroile, plus allongee

,

bien plus petite enmoyenne; noire; palles brunes; genoux et

tarses d'un lestace sale; pubescence bien plus fine, plus dense;

poncluation bien plus rare a lal^te, tr6s-fine, rare au corselet,

surtout sur le disque, qui est plul6t chagrine , Irfes-dense, obsolete

et chagrinee aux elylres, trois fois plus rare aux segments 2-4 de

rabdomen, tr&s-rare au 5*; antennes a 4*" article moins transverse,

presque aussi large que le 5*; celui-ci et les 6-10 un peu moms
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•conris
J
11^ bien plus gros et plus conrt; corselet bien phis petit

,

nioins court, plus elroit, impressionne sur tout le disque (c^)

,

sillonne (9); coles nioins arrondis ; une fossel'e basilaire; elytres
d'un quart plus larges el d'un tiers plus longues que lui , subdd-
primees

;
cf lete largement impressionnee-sillonnee ; 7* segment

tr6s-largeiuent echancre en arc en dessus, Ires-saillant, arrondi en
dessous; 9 suLtronque , non saillanl. — L., 2 mill.

Sous les pierres ; zone alpine des hautes moutagnes pres des
plaques de neige (tr).

Hautes-Pyren^es , Gavarnie {PandelU).
Aussi en Autriclie.

51. clancula^ Er.» Gen.^ \\!x et syji. — alrala* Kraatz, Nat.^ 285 nee
syn, — Rye, EnU Amiual, 1873, 24. — Muls. Rey, Bvev., 1873, 292.
funebris Thorns., SkancL CoL, III, 99 ct S7jn. {forte).

(PL VII, fig, 8.) Fa^ciks de Plamsa pitmilio et un peu de Lcptiisa

fumida; courte, subconvexe, peu brillanle; noire; anlennes et

^lylres brunes ; base de celles-l& et patles teslacees
;
pubescence tr6s-

fine el dense
; poncluation tr^s-fine et serree k la lete et au corselet,

plus visible, subrugueuse aux elytres, fine et serree sur tout Tab-
domen

; aolennes assez renflees ; 3* article plus court que le 2%
4^ assez fortenienl transverse, 5-10 encore plus; corselet court,
convexe, en ovale transverse; cotes et angles tr^s-arrondis ; une
.trace d'impression obsolete ; Elytres un peu plus larges et plus

longues que lui; 7' segment abdominal subarrondi au sommet
en dessus, subtronqu6, peu saillanl en dessous. — L., 1 1/2-1 2/3

mill.

Sous les feuilles morfes dans les marais ; dans les debris des

etables
; parfois dans les fourmilieres ; mai, septembre (tr).

La Haye (Everts); Belgique {Tennstcdt)\ Lille, Mont-Noir

(Lethierrij); Aix-la-Chapelle , Homberg [Foe^^ster); Hesse,

Obeilais [Hcriba)] Paris! Calvados, Troarn ! Biile, Geneve

( Heer) ; Cote-d'Or , La Rochette {Rouget%

et ?Scandinavie.

daign

Obs^ Les caracteres cf ne paraisscnt pas differer de ceux de la C •

52. pa«el!ata\

(PI VII, fig. 9,) Taille et facies de sericans; voisine A'oUita
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par son aspect mat k Tavant-corps
,
peu brillant h rabdomen, sauf

vers le sominet; remarquable par ses caraclferes cf; noire; antennes,

corselet, base de Tabdoraen el anus brun de poix; 2 ou3 premiers

articles des antennes et elytres d'un leslace obscur; palles testa-

cies ; ^cusson a peine obscur; antennes courtes, robustes, sub-

pileuses ; U^ article trfes-court, lr6s-lransverse , bien plus etroit

que les 5-10, qui sont d'egale largeur et assez transverses; 11" assez

grand, oblong-acumine
;
pubescence brune, trfes-fine et Ir^s-dense;

ponctuation fine, assez serree sur la I6te
,
qui est fossulee, dense,

subrugueuse au corselet
,
qui est sillonn^ vers la base, tres-dense^

Irfes-fine et ruguleuse aux elytres, fine, serree aux segments 2-li

de rabdomen , rare aux 5-6 ; 6*= granuleux sur sa moilie post^-

rieure, ainsi que Ie7^; corselet assez convexe , transverse ; cSt^s

arrondis; angles posterieurs tres-obtus ; dytres d'un quart plus

larges et d'un tiers plus longues que lui ; abdomen subparallele;

^ lele moins poncluee sur le disque, ou elle est largement iic-

pressionnee ;
6* segment h granulalions bien plus fortes; 7^ avec

U saillies, les deux m^dianes en larges dents Irfes-obtuses ,
peu

saillantes, les laterales plus saillanles, subarrondies au sommet,

creusees en cuiller. — L-, 2 1/2 mill.

Dans les agarics ; regions raonfagneuses surtout (trV
Ilautes-Pyrenees 5 Aragnouet ( Pandelle ).

Aussi en Litliuanie et Styrie.

53. pallldieornlft* Thnixis., OEfv. Vet. Ak. Vorh., 1856, 98; Skand.

CoL, III, S5.—humeralis* Kraatz, Nat,^ $78.— Rye, Ent. Annual, iS13 j

23.—Muls. Rey, Brev., 1873, 503, pK fi, fig, 18.

Voisine de sodalis; laille un peu plus petite; couleur plus claire,

lestacee aux antennes, aux pattes, aux ^paules et obliquementsur

le disque des Elytres ; anus et base de Pabdomen bruns, souvent

aussi les cdttSs du corselet; 4* article des antennes plus court, un

peu transverse; t6te visiblcment ponctu^e, corselet plus forlemeot

el plus dens^ment, ruguJeux, ainsi que les Elytres, qui sont d'un

quart plus courtes que chez sodalis; cf 7« segment largement Iron-

que au sommet; qui est k peine arque et offre 7 ou 8 crenelures,

la iaterale a peine plus forte.— L., 2-2 1/3 mill.

Sous les ^corces , dans les champignons arboricoles , surtout

ceux du charme ; septembre (tr).

Homberg ( Bach

)

; Hesse , Oberlais ( Scriha

)

; Dijon (
Rouget) ;

Lausanne^ foretde Sauvabelin {Bugnion) ;
Antrain-sur-CouesnOn

I

Hautes-Pyrent'es {Pandelle).
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Aussi en Scandinavie , Grande-Bretagne
, Lithuanie, Germaniej

Suisse, Italie et Espagne.

54. nigrritula Gray., Micr., 85.—Kraalz, Nat., 276 [nee Gyll. Thorns.
Sharp).-Muls, Rey, Brev., 1873, 497, pi. A , fig. 17. — wfafc vur. rf.

Er*, Gen,y iOh.—pufjescens* Heer, Fn. Helv., I, li29,^deniku(ata* Mots.,
Bull. Mosc, 185S, III, 250.- boletobia* Thotas., Shand. CoL, III, 78.—
Sharp, Trans, Ent. Lond,, 1869, 202 et syn.-'d boletophita Thorns,, t. c,
79 er 57//i.;IX. 278.

(PI. Yll. fig. loj. Forme desericans, mais plus petite avec une
coloralion analogue k trmotataei xatithopus ; noire, peu hrillanle;
base des antennes, ^lylres ( sauf prfes de recusson et vers les angles
externes) et pattes testacies ; corselet souvent brun , A bords rou-
geSlres avec la base de Tabdomen et Taous brunSlres

; pubescence
fine, assez longue; ponctualion obsolete k lalele,assez dense, nette^
rapeuse au corselet, un peu plus serree aux elytres, peu serree,
Betle aux segments 2-Zi, plus rare au 5«, rare au 6^; antennes assez
courtes, robusles; 4® article assez transverse, 5-10 bien plus larges,

tres-iransverses, 11^ grand, acumind; corselet trfes- transverse, assez
I'^tr^ci en avanl; angles posterieurs arrondis; fossette et sillon peu
marques

; Elytres un peu plus larges, d'un quart plus longues que
celui-ci; d* 7« segment tronqu^ el obsolfelement quadrident6 au
sommet, I'intervalle des dents subsinu6. — L., 2 1/2-2 2/3 mill.

L

Dans les agarics
;
parfois dans les debris vegetaux ou dans les

detritus des inondations
;
juin a novembre (ac).

Toute la region Gallo-Rhenane.
Aussi dans le reste de TEurope , au Maroc et en Alg^rie.

55. eoriaria* Kraalz, Nat., 282. — Fairm., Fn. Fr., I, 413. - Woll.,

CoU Hesper., 223.— Sharp, Trans. Ent. Lond., 4869, 204. — Muls, Key,

f^^v., 1873, 474, pi. 4, fig. 12. ^ sodalis^ ^Yoll, Ins. Mad., 5^

i

{nee Et).

(Pj. VII, fig. 11.) Forme large, courte et convexe dQ succicola
^t trinotata; remarquable par son corps brillant, surlout k la Ifite

6tau corselet dont la ponctualion est trfes-dense et effac^e , celle

««s ^lyires ^tant tres-fine et serree , celle de Tabdomen fine , rare

anlentoes

^^^yes et paltes d'un testacy salo; celies-ci enfumees sur tangle

JPical ; antennes robustes , courtes , k articles 4-5 et surtout 6-10
iorteinent transverses; I6te et corselet IrSs-larges; celui-ci Irfcs-

courl, largement excavfi ( cT), fov6ol6 el subsillonne (Q); c6l6s

4

*
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assez relrecis en avanl ; angles poslerieurs arrondis ; filylrcs grandes,

d'un quart plus larges et d'un tiers plus longues que le corselet;

^ 7^ segment legeremenl incise au milieu , sinue de chaquc cole

de rincisiou el dentd en dehors. — L., 2 mill.

T

Sous les pierres", les fruits pourris , les debris vegetaux , les

decrees ; dans les vieux fagots, les agarics ; mars a octobre (ar).

Toute la region Gallo-Rhenane.
Ainsi dans FEurope meridionale et centrale jusqu'en Grantk-

Bretagne et en Algerie, Madere^ Canaries , le Cap Vert, FAme-
riqueduNordj le Venezuela, le Chili, TUruguay , la Reunion

et TAustralie.

Obs, Cet insecte parait cosmopolite.

3G. #rinoia<a* Kraatz, Nat., 272.— Sharp. Trans. EuU Lands, 1869,

19ii.—llaroltl. Cat. CoLy5li3 et syn.^ $odalis Thorns,, Shand. 6o/,,lll,

76 ; IX, 276.-'Muls. Rcy, Brev., 1873, 529, pi. h, fig. 2G, 30, --divma*

Sharp, L c, 201 {vevcshn,).

sericans

ponclualion rare, obsolete , & reflet bronze a peine sensible ; noire,

peu brillante ; 61ytres et paltes testacees
;
pourtour de Tecusson el

angles exlernes triangulairement noiratres ;
pubescence courte^

serree; ponctuation obsolete a la tete, tres-dense^ fine a'ux elytres,

fine, serree aux segments 2-4, plus rare aux 5-6 ; antennes brunes

li la base ; h^ article plus ^troil que le 5% peu transverse ,
5-10 gra-

duellement elargis, transverses, 11*^ long, acumine; corselet large,

Irfes-lransverse ; cot^s subparallfeles ; angles post^rieurs subobtus

;

disque largenient deprime vers la base ( cf ) moins nellemenl (2)5
Elytres d'un quart plus Jarges et d'un tiers plus longues que lui

;

r? 7* segment finement crenele au sommet, arme de chaque c6le

d'un denlicule aigu. — L., 2 2/3 mill.

Dans les agarics , sous les pierres , les mousses , les feuilles

mortes , les debris vegetaux ; a la seve des arbres
;
parfois avec

Las: fuliginosus , dans les nids de guepes ou dans les groUes ;

fevrier a novembre (c).

Toute la redon Gailo-Rhenane.
Per^

septentrionale.

Obs. 1. 11 est impossible de savoir h quelle esp^ce se rapporle VU*

socialis de Paykull Celle de Gylleahal serait, d'aprds M. Thomson ,
ooHe

irinotata; maisle noai ant^ricur dc Pajkull s'opposc h Tadoption de celui
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de G)l!cnha]. Ericbson lui-ni&Qie a confondu plusieurs esptxcs sous le nom
Ae so€iaiis, Aussi

, poiir 6?iter les iocertitudes , nous suivons J'avis de
^L Sharp, qui prefer© le nom de irinotata Kr. gt^n^ralein^nt adoptd* Quant
i la testaceipes de Stephens, auteur inextricable, ii est possible, comme le

pcnsait Crotch, que ce soU la pr^sente esp^ce; inais la description ne s'y
applique pas plus qii'i beaucoup d'autres du m^me groupe.

Obs, 2. M . Sharp m'a communique une 9 de sa diversaj qui parait
n'etre qu'un grand individu h (51)lres brunes de la irinotata.

Obs. 3. La fungicola citi^e de Caramanie par M. Peyron {Amu EnU
Fr., 1858, /il9) est la trinotala.

Obs. i. j'en ai vu des exemplaires irouves dans la grotte de B^tharram.

I*

57. ulndieollls'' Falrm., Fn, Fr.,U il7. — Muls. Bey, BrSi\, 1873,
i^S.-fungicola'' Thorns., OEfv. Vet. Ak. Fork., 1852, li2; Sknnd. CoL,
in, 76 ; IX, 277. — ignobiiis* Sharp, Trans. Ent. Lond.^ 18G9, 200*
Rye, EnK Annual, J870, 70. -Mars,, VAbeiiie, 1871, VIII, 237.-Scrib.,
SerU Ent. ZeiU, 1871, 155.

Disliucte de sericans par sa taille d'un tiers plus grande, sa
forme plus large, moins parallele, les anlennes plus robustes, noires

^ la base, les pattes plus foncees avec les cuisses brunes; ^lylres

noires ou d'un brun fonc^; pubescence bieu plus fine, plus courte
el plus dense

; ponctuation plus serree ,
plus netle k I avant-corps

,

n^oins dense k Tabdoraen dont le sommet est presque lisse; antennes
tout auires, k U^ article transverse, 5^ bien plus large et bien plus

grand, ceiui-ci et les 6-10 bien moins courts, d'egale longueur
entre eux, en carre subtransverse ; corselet plus large , k sillon et

fosselle obsoletes
; ^ V segment Ironque et obsolfetement cr6neI6

k dent Jaterale plus forte
; $ 7^ segnient cilie el assez incis^ en

dessous. •- L, 3 milU

Dans les agarics; zones montagneuses surtout ; septembre (tr),

Elberfeld, Vogelsberg {Scriba)\ Palatinat, Deidesheira (£i^-
peWieim)^^ Paris! Morlaix {Herve) \ Dijon {Rougel)\ Alpes-

Maritimes [Baudi)\ Hautes-Pyrenees , Tarbes, Aragnouet (Pan-

Aussi en Scandinavie , Grande-Bretagne , Gerxuame et Espagne,

Obs, Tal vu le type d'Aube, que M. Greuier a biea voula m commu-
niqner; la petite cart^ne dont park M. Fairmaire n'exisle pas fttt 7« seg-

ineat, mais bien au sommet du 8% et n'est rien qu*un ^tal partlculier de

rarmure genitale.

58. eoatriistata* Kraatz, /Vaf,, 30i [ncc Muls. Rey^

(PI. VII, fig. 12-} Plus allODgfieque mccicola, moins brillanle;
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unique par ses caracleres ^; noire; pattes brunes; jambeset tarses

roussatres; elylres parfois dTun noir de poix; anlennes plus robusles,

Doires, a 4*" article carre, les 5-10 a peine Iransverses, 5^ bien plus

large que le li% 11^ acumine
;
ponclualion obsolfete h la ISte ,

peu

serrSe, subrftpeuse au corselet , assez dense , rApeuse aux elytres,

nette, peu serr^e aux segments 2-/i, rare au 5«, presque nulle au 6*;

corselet l^gferement transverse, assez relreci en avant ; angles pos-

tSrieurs peu marques; une large fosselte basilaire; sillon obsolete;

61ytres d'un quart plus larges el plus tongues que celui-ci ; c^ 7«

segment ^chancr^ au sommet avec deux dents raedianes obluses et

une de chaque cot^ Ir^s-saiUante, creus^e en dedans comme en une

cuiller qui se relie aux dents medianes. — L., 3 mill.

' Dans les excrements j zones sylvatiques et moatagneuses jusqu'a

2,300 m. d'altitude; mars, juillet, novembre (tr).

Hesse, Oberlais iScriba); Palatinat, Deidesheim [Eppehheim];

Valais, Saas (Ch. Brisout de Barneville)\ Haules-Pjrenees

,

Aragnouet {Pandelle ).

Aussi en Germanie , Suisse , Baviere , Tyrol et Piemont.

L

Obs, Cette cspece est bien la contrhtaia de M- Kraatz. mais nou ceUe

de M, Bey, dont la tlescriptiou parait s'appUquer ^ un tout autre iusecte.

59. sodalis* En, Kcef. Mark, !, 323; Gen., 104.—Kraatz, Nal,, 279

elA'^w.— Thorns., Skand. CoL, III, 84; IX, 279. — :51iarp, Trans. Ent.

Lorn!., 1869, 205. -Muls- Rey, Briv., 1873, 507, pi. h, fig. i9. — ^«*"'*

IVIuls. Rey, U c, 440 ,
pi. 3 , fig, 34 ( nee Bris,).

^ _

w

Facias de gagatina; plus grande, plus brillanle, surlout au cor-

selet el i rabdomen; noire; antennes, 61ytres et anus brunStres;

l)ase des premieres et pattes d'un roux lestace.vif ;
ponctualion trois

fgis moiqs serree au corselet,, moilie moins k Fabdomenj dont les

segments 5-6 sent presque lisses; antennes plus longues, plus

robusles, k articles 5-iO plus larges, plus courts; tfele presque lisse;

corselet plus relreci en avant ^ angles post^rieurs subarrondis ;
une

impression basilaire subbifurquee ; elylres d'un quart plus larges et

d'un tiers plus leagues que lui , subconvexes; (}
7*^ segment incise

au sommet en large triangle a peine crenel^ sur ses bords. — I^-j

2 1/3-2 1/2 mill.

r

Dans les bolets et champignons , les cadavres , sous les pierres,

les vievix bois
;
parfois avec des fourmis fauves ; zones sylvatiques

surtout ; fevrier a novembre (ar),

Toutela region Gallo-Rhenane. sauf la zone mediterraneenne.
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Aussi dans I'Europe du Nord et du Centre jusqu'en Italic et au
Caucase,

Obs. Le T segment tf est k peine cr^ael6
, quoique M. Rey le d^crivQ

ct figure comme simplement 6chancr6,

«0. serieans Grav., Mon., 159.— Thorns., Skand. Co/., Ill, 77; IX,
277 et syn. — fungicola* Kraalz, ISaL^ '21h nee $yn. - Sharp, Tratx$. Ent.
Lond., 1869, 199 et syn. {except. Thorns.). — Muls. Rey, Briv., 4873,
520, p!, i, fig, 25, 25.

Parallfele
, subconvexe

; presque mate k Tavant-corps ; noire

;

base des antennas el paltes testacees ; anus et ^lylres d'un brim
plus ou naoins clair, celles-ci parfois a peine plus fonc6esvers les an-
gles externes et recusson ; remarquable par ses anfennes robusles,
i 4' article k peine plus long que large, le 5« subcarre, les 6-10
transverses, ^gaux en longueur, 11* grand, acuminS; pubescence
jaunalre, longue; ponctuation fine, serr^e k Tavanl-corps , surlout
aux elytres, fine, peu serr^e aux segments 2-/i , eparse aux 5-

6j corselet transverse, h c6l6s parfois brunitres; ceux-ci el

angles posterieurs subarrondis; parfois une fosselle et un sillon

obsolfetes; elytres un peu plus larges, d'un tiers plus longues que
celui^ci; cr s^ article des antennes renfl^, h longs poilsflaves,
ainsi que les segments 2,4 et 5 ; 7^ segment tronqu6 el crenel^
au sommet, termini de chaque c6te par une petite dent, saillant

en dessous
; 5 7« segment non saillant , 16g6rement arrondi en

aessous.^L., 2 2/3-3 mill.
*

Dans les agarics {Phallus hnpudicus, etc.), les fruits pourris,
sous les debris vegetaux , les cadavres , les fumiers ^ les decrees

,

leterreau, avec La5. fuUginosus ; plaines et montagnes jusqu'a

^>800 m. d'altitude ; mars a octobre (tc),

Toute la region Gallo-Rh^nane.
Aussi dans le reste de I'Europe,

Obs^ Cette espSce est une des plus communes dans les agarics.

61- Rubcaiieola* Ch. Bris. , Mat. Cat. Grau , 1863, M. —Mars.,
L'Abeille, i871, VIII, 243. --Mais., Rey. Briv.y 1873, h\1, pi 3, fig, 24.

Forme de a:anf/ioj:3W5; Irfes-voisine d'orcma ; moins mate, plus

allongee, plus convexe, plus ^troite, non dilalee au milieu, c^

abdomen plus etroil, parall6le ; antennes plus longues, robustes,

peu renflees, testacies, k articles h-^ narr6s, les 6-iO bien moins
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Iransverses ; corselet nioins court , inoins large ,
plus convexe

,

moios retreci vers la base , bien inoins densement ponclue; angles

posterieurs bien moins marques, Irfes-obtus ; une fossetle basilaire;

fjttrfofs un sillon obsolMe ; elytres plus longues , subcarrees, plus

convexes, parallfeles ; cf 7« segmenl en dessus ^chancre an soramet k

angle peu profond; en dessous plus ^Iroilemenl el moins obluse-

menl saillant que cliez orcina; 2 7^ segment en dessus obtusemenl

Ironrjue, en dessous a peine saillant, arrondi,— L.,2 1/2-2 2/3 milU

Sous le guano des chauves-souris , dans les grottes ;
juin a oc-

tobre (ac).

Pyrenees-Orientales
, grotte d'El Pey (C/i. Brisout de Barne-

ville); Ariege
, grottes de Moulis , de la Bastide de Serou ,

de

Massat! du Queire, pres Massai, du Trou-du-Mort ,
pres St-Girons

[de La Brulerie) ; de Miguet, aussi pres de St-Girons ,
d'Aspet,

pres Prat [Abeille de Perrm)) d'Aubert [Gavoy); Lot-et-Garonne,

grotte de la Pronquiere
,
pres Trentels-de-Ladignac ; Tarn ,

grotte

des Chauves-Souris
J
pres Penn ( Lucante),

Ohs. M. Ch. Brisout de Barneville (/. c.) mentionne Vespece commetrou-

vee k Pair libre pr^s de Beziers ; mais celle iuilicalion est douteuse et se

r^ffere pliUut h des indlvidus immatures de xanthopus^ La subcnvicola

parait jusqu'ici propre aux cayernes.

62, orcina*,
r

( PL VII, fig. 13. ) Trfes-voisine de spclcea ; moins mate h Tavanl-

corpsj dont la ponctuation est bien moins serree ,
plus fine el

inoins rugueuse ; anlennes tout autres , bien plus courles, plus

renfl^es, a articles i carre, 7-10 fortement transverses; pubescence

un peu moins Gneet moins dense; ponclualion de Tabdomen moins

serree, surtout aux segments 5-6; corselet moins transverse, moins

large , brun de poix, h c6les plus clairs; 61ylres k peine plus Ion-

gues que celui-cl, ^largies de la base au sommet, plus deprimees;

rf 7* segment en dessus h dents laterales plus forles, plus sail-

lanles, non 6chancr6 au milieu du sommet, avec les crenelures

nombreuses , Ires-forles , comme denlicul^es ; en dessous, plus

saillant; § 7« segment tronqu6 et i peine sinu^ en dessus.

L.,2 1/2-2 2/3 mill.

Comme subcavicola (tr),

Hautes-Pyrenees , grotte d'Aragnouet {Pandelle).

Obs. Cesl respfice indiqu^e {Annuaires EnU, 1873, 60 ; 1874, 83), sous

les noms de troglodijies et spelma.
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63. myrmecohia^ Kraalz, Nat., 285. — Thorns. , Shand. CoLf IX ,

278.— Mills, Rey, Brh., 1873, 398, pi. 3, fig. 17.
ft

Taille, facias et couleurs de gagatina; moins convexe, plus

large; reniarquable par ses antennes plus courles, plus renfl^es,

rousses ou testacies, h articles h carr6, 6-10 Irfes-transverses

;

I6te phis large, sillonn^e ainsi que le corselet, qui est moins
transverse, avec les c6t6s et les angles post^rieurs bicn plus ar-

rondis
; elytres bien plus courles

,
plus d(5prifli6es , h peine plus

leagues que le corselet, ^largies de la base vers le sommet,a
pODctualion uu peu moins dense el plus nette, celle de Tabdomen
plus serree

, plus fine , surtout aux segments 2-4; <J 7^ segment
faiblement el largement 6chaDcr6 au sommel en dessus , arrondi

,

peu saillant en dessous. ~ L., 1 3/1^-2 mill

Dans les bourrees huraides de sapin
;
parfois avec F. rttfa et

congerens ; zones sylvatiques des montagnes
;
juin k aout (tr).

Wengernalp {de Bonvouloir) ; Albertville ! Isere , Le Sappey

( Bedel); Grande-Chartreuse, pr^s le col des Eparres I

Aussi en Laponie , Scandinavie , Russie et Germanic.

Ob$, M. Rey [U c.) parait douter de rhabilal francais de cette espece ;

cepemlant elle est sig^nalee depuis pins de dix ans dans mon Enumetaiion
des Insectes de Savoie et Dauplnne {UulL Soc. Linn, Xorjiu, 1865, 289}
comme trouv^e i la Grande-Chartreuse.

64. nitens* Fuss, Berl. Ent. ZeiU 1868 , 354. — Mars. , VAbeiiie,

4871, VII!, 230;
'

Taille
, facias, briilaut et coloration de teslaceipes, niais a an-

lennes tout autres, non perfolides; voisine de pulchra ; plus 6troite,

moitie plus petite ; antennes trfes-differenles, fines, triis-courles

,

^ peine pileuses , d'un brun de poix , 4* article petit , 'carr^, 5-6 ix
,

P^ine plus courts, mais plus larges, 7-10 assez Iransverses ,
11°

conique
, ^gal aux deux pr6c^dents r^unis ; corselet brillant, bien

ffibins relrt^ci en avant, plus elroit , moins convene, h ponctualion

^galement eparse, mais rdpeuse et non enfoncee; elytres plus de-

*

primees, plus dens^ment et plus finemenl pubescentes et ponctuees,

subrApeuses, roussatres, avec la base et lout le pourlour d'un I^nn
de poix; abdomen paraliele, a peine relreci i sa base, colore,

ponclufi et pubescent comme chez garjatina; palles flaves; 7-^ seg-

nient trdrique en dessus, arrondi, a peine plus saillant en dessous.

L.,13//jmilL

Sous les feuilles sfiches (tr).

Prusse-Rhenane . Ahrweiier f fU5sk

\
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OOs* Cetle espece, dont M. Fuss a bien voulu me donner un type , ne

mnuque pas de rapports avec la putchra ; luais la forme de ses anlennes

et son abdomen tres-parallele la placent auprfes de gagaiina. Le cS parait

iuconnu.

65» ^a«^atina* Baudi, Stud. Ent.^ 119.— Sharp , Trans^ EnU Lond.^

48G9, 207.-Muls. Rey, Brey., 1873, 470, pi. 4, fig. 11 €t syn.^compreS"

5Ko//ts* Thorns., SkanrL Col., Ill, %b.~variabms* Kraatz, NaUy 284.

"Taiile et facifes de fungi; mais bien dislincle par son abdomen

parallfele , non seluleux; subconvexe, noire, peu brillante ;
^lylres

brunes ; base des anlennes et pattes testacies ; anus brunatre ; cor-

selet et base de Fabdomen parfois brun de poix ;
pubescence fine,

assez dense
;
poncluation fine, peu dislincle ^ la lele^ finC; serr^e,

subrapeuse au corselet et aux ^lytres, plus fine, serree aux seg-

ments 2-Uy inoins au 5% rare au 6^ j anlennes courles, peu renflees

;

k" article carre, les 5-10 graduellemenlplus courts, peu transverse?;

11* allong^, un peu plus court que les deux precedents; I6te assez

petite; corselet convexe, transverse ; cotes arrondls; angles post6-

rieurs peu marques; fosselle et sillon obsolfetes ; elytres un peu plus

larges , d'ua quart plus longues que ceiui-ci ; cf 7^ segment Zi-dente

au sonimel, les 2 dents ni^dianes obluses, les lalerales subspiai-

formes. — L,, 2-2 1/i mill.

Dans les champignons et agarics pourris; sous les feuilles

mortes^ les excrements; surtout dans les bois ; mai a octobre (ac)-

Toute la region Gallo-Rhenane , sauf la zone mediterraneeime.

Aussi dans I'Europe du Nord et du Centre jusqu'en Italie et en

Espagne.

Obs. Ccstia proxima du Cat. Scriba (p. 34) , Vautumnalis et la vigr-

meecbia du Caf., Wenclicr (p. 23).

66. divlsa* Maerkel, Germ. Zeits. , V, 213. — Kraalz , NaU ,
279.

Sharp, Trans. EnU Lond., 18G9, 208. — Muls. Rey, Brev.j 4873, 324,

pi. 3, fig. 1 et sijn.'—aridula* Thorns. f Skand* Cot., Ill, 75; IX, 276.

Taille, facifes et coloration de gagatina ; remarquable par le der-

nier article des antennes trfes-long, 6gal aux trois precedents reu-

nis
; plus parallfele, surtout en avant, avec la Ifete bien plus large, h

peine plus 6lroile que le corselet; avant-corps mat, subd4prim6 ;

pubescence bien plus longue
;
poncluation bien plus fine, subcha-

grio^e, tres-dense au corselet, trfes-fine^ serree aux Elytres, fine,

serree aux segments 2-4
,
plus rare aux 5-6 ; front sillon n6; corselet

transverse, peu relreci en avant.; c6l6s subparallfeles ; angles post^-
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t

rieurs oblus ; sillon el fosselle larges, profonds (^], moins mar-
qu*5s (5); 6Iytres un peu plus larges, iin peu plus longues que
celui-ci; abdomen tres-parallfele ; o- 7« segment echancr6 et a peine
crenele au sommet avec une petite dent obtuse de cliaque c6t6.

L, 2-2 1/4 mill.

Sous les pierres , les mousses , les algues , les cadavres , dans
les fagots^ les bolets arboricoles , les plaies d'arbres; avril a oc-
tobre (AR).

Toute la region Gallo-Rhenane , sauf la zone mediterraneenne,
Aussi dans TEurope du Nord et du Centre jusqu'en Italie et en

Espagne,

67. palustris* K\esv.\, Stett. Ent. Zeiu, \Uk, 3J8.— Kraatz, Nai.y

809 el 52/«.—Sharp, Tram, Ent. Land., iS6^, 211. — Muls. Rey , Brev.

^873, 309, pi, 2, fig. 31, 33. — 9 brunnipes Mu\s. Rey, /. r,, 320, pi. 2,

%. 35. -^ TliomsM Shand. CoL, III. 72; IX, 275.

Forme de ravilla ; encore plus 6troite et plus parallfele; remar-
quable par son corps bien plus briUant, surtout h la Ifite et au
corselet qui sont peu pubescenls et h peine pointings ; noire ; antennes
d'un brun obscur i la base ; 61ytres et anus bruns

;
pattes testacees

;

antennes k 4' article carr6 , les 5-10 Iransverses, 11* court, acu-
niing

; corselet convexe , en carr6 transverse; c6t6s subparail^les

;

angles post^rieurs obtus; fossetle obsolete; ^lytres d'un quart plus

'arges el d'un tiers plus longues que celui-ci, h ponctuation fine et

serree
, celle de Tabdomen fine , assez dense aux segments 2-4, rare

an 5-6
; o' 7^ segment largement echancre en arc au milieu du som-

niel en dessus, Ir^s-saillaal et sublrongue en-dessous. — L,, 2-2 1/4
mil!.

Sous les algues, les debris vegetaux, les d(5tritus des celliers,

poulaillers, etc; sur les atterrissements au bord des eaux; juin

4 septembre (ac).

Toute la region Gallo-Rhenane.
Aussi dans le reste de TEurope, h Madere et dans TAmerique

du Nord.

Obs. C'est la lepida du CaU Mocqaerys (p. 182).

68. ni^rieornls'' Thorn?., OEfv. Vet. Ak. fork, «852, i!x2; Skand.

^^^M ni, S6; IX, 279.—Kraatz, Nat., ^Si.Shdip ,' Trans. Ent. lond.^

*869, 209 {nee StepD.—MuIs. Rey, Briv., 638, pi. 5. %. 25 dpi. 4,
fig. l-2, — r/iam5anj JaasM ^'W» JS^«^t Sqc^ Lond., 1862.

i



Ties-voisine de divisa, mais disUncle par son corps noir, plus

deprim^, les anlennes el elylres noires , celles-ci k 11« article

conique, plus court que les deux precedents reunis ; celles-la plus

ioDgues, a i^onctuation un peu plus fine, plus serree ; palles enfu-

mees
;
genoux el tarses teslaces

;
pubescence noiratre, bien plus

fxne et plus courle, surlout aux elylres ; corselel un peu moins trans-

verse ; angles posl^rieurs plus marques ; disque de celui-ci el t6le

largemenl excaves (cj), finement sillonnes (j); ponctualion de

rabdoaien un peu plus 6ne et plus dense ; cf 7« segment angulaire-

menl el largement 6cliancr6 au sommet. — L, 2-2 Ilk mill

Sous les ecorces ou a la seve des hetres, peupliers et chenes;

dans le terreau des vicux arbres , sous les debris vegetaux
;
parfois

.dans les nids d'abeilles forestiores ou les detritus des inondations;

toute Tannee (r).

. Breda [Heylaerts) ; Rotterdam \ Nord, foret de Mormal, Mont

Noir
(
lethierry)\ Crefeld [Mink) ; Ahr [Fuss)\ Hesse (Scriba)

;

Rhin ( Wencker) ; Strasbourg ! Dijon
(
Roiiget ) ; Reims ! Paris

( CA. Brisoui de Barneville); Morlaix {Herve); St-Gotbard! Li-

moges ( Bleuse) ; Sos ( Baxiduer) ; Gers , Gimont , Lectoure

( Lucante ) ; Hautes-Pyrenees , Tarbes ( Pandelle).

Aussi en Scandiuavie, Grande-Bretagne , Germanic^ Pologne;

Suisse , Italie , Sicile et Malte.

T T T ^

Obs, 1. Les exemjjlaires immaluies sent colores comme divisa,

Obs, 2, Cetle esp^ce esl-elle Vexcavata de Gyll. Mann. Tboms. ? H est

permis d'en douler, si Ton se reRre h la description de M. Thomson, qui

dit : *t corvhice auteanarum structura afTiiiis » (caractere qui ne senible

pas conveifirii notre espece) et a Cf segmento l"" apice truncate » (carac-

tere qui Tdoigne absoiumentde la picipes h laquelle M. Rey la rapporte).

Obs^ 3. 11 existe deji^i une nigrkornis Sleph., que M, Crolcli rapporte

h la fungkoia Th. ; txiais la description de Stephens est irisuHisante pour

fdire reconnaltre son insecte, ct, a Texemple de M. Sharp, je n'ai pas era

n^cessaire d'adopter le nom de Tlwvisoni propose par M. Janson.

r

69. an^uMieolli»^ Thorns., Skand. CoL, III, 87; IX, 280 ei syn,

Walerh., Proc, Ent. Soc. LoiuL^ 1863, 138.— Sharp, Trans. EnU LofuLt

^869, 210. — Scrib., BerU EnL. Zeit., 1871, iS6. — ravilla Kraalz, /V^^'-.

308. -Thorns., /. c, IX, 280. - Muls. Rey, Brev., 1873, 447, pL 4,

fig. 4.

F

Toisine de nigricornis; bien plus elroite et plus allong^e ;
assez

brillanle ; distincte des pr6cedentes par son abdomen k segments 2-

4 Snement et eparsement ponclu^s, les 5-6 presques lisses, et

.m
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par scs aiilenues plus Iongues,p!us robustes, h derniers articles

plus longs, au moins chez le c?^ le W un peu plus court, subcarre
^

le 11^ i peine egal aux deux precedents reunis ; lele el corselet bien
plus ^troits; cekii-ci peu transverse, subrectangulaire ; coles sub-
parallfcles

; angles posterieurs marques , fossetle basilaire el sillon

du corselet el de la Ifile peu marques, surtout cbez la ? ; elylres

souvent brunes, d'un tiers plus larges et plus longues que celui-ci

,

a fond chagrine ; abdomen trfes-parall6le
,
plus brillant ; cf ^^ seg-

nient a peine sinue au sommet en dessus, saillant et arrondi en des-

sous. ^ L., 1 3/4-2 Ilk mill. .

"

. :

Dans les champignons arboricoles , les plaies d'arbres , sous les

ecorees, surtout celles du pin et de rorme, sous les debris vege-
taux

5 les petits cadavres
;
plaines et montagnes jusqu'A 2,300 m,

d'altilude
; avril a novembre (ar).

Toute la region Gallo-Rhenane*
Aussi dans TEurope du Nord et du Centre jusqu'en Italie, en

Corse et en Syrie. .

• Obs. li est curieux de voir ^I. Viey placer dans cinq gcm^es dip rents

{Aiaobia^ Microdota , Traumcrciai Dimetrota^ Pltillnjgra]^ cinq esi)eces

aussi etrojtement voisiaes que gagatina , divisuy nigricornis^ rauilla ei pw
luairis^ si voisines meme qu'il faut un soia attenlif pour tie pas les con-

fondre, surtout les 9. Micux encore, M. Rcj inscrit dans deux genres

djfferents {Philhygra et Microdota] les deux sexes docette m^ma paimlvls^

Cet exemple, enire beaucoup d'autrcs, sulTira, je pense, au lectcur pour

apprecier les creations g^n^rlques du savanr Jjonnais. Le minutieux

^* Thomson lui-meme n'a pas soiig^ 5 s6parer ces insectes et les range

^ous parml ses Aiheia I Erudimmi..,

70. ravilla*Er., Gen.^ 83. — Thorns., Shand. CoL, IX, 280 {neeKu
Muls, Rey).

Distincle seulement d'angusticollis par ses aoteanes plus allon-

gees
, plus robustes h 4* article carre ainsi que les 9-10, le ll' Irfes-

]
'oug et Irfes-grand , 6gal aus Irois precedents reunis, — L. 2-2 1/4

* mill.

Sous les agarics , les debris vegetaux ; zones sylvatiques et

^ontagneuses (tr).

Hautes-Pyr^nees
, Aragnouet^ Arrens {PandelU).

Aussi en Scandinavie et Autriche,

'^*. 1. LMaijrd ropimon
Thomson, cet insccte est
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Vangusticollis par M. Sharp {Trans* Ent. Lond.^ 1869, 211), puis r^unie

parcel auteur [Cat, Brit. CoL^ 1B71, 9). J'en ai vu cinq execnplaires ^ 9

seulement trouves dans les Hautes-Pyrcnees par M, Paiidelle ; mais je juge

ces mat^riaux iasufSsants pour decider si rcspt*ce est r^elleuient distincte ,

malgr6 la forme reinarquable des autennes.

ObSn 2. Toutes les ravitla des catalogues locaux se referent h Vangusii^

coliis. Celle de mon Enumeration des Insectes de Savoie {BulL Soc* Limu

Norm.^ 1865, 290) est la parva.

7!* aotennaria*.

Taille, forme et couleurs de palustris; unique dans le genre

par la forme de ses anlennes, qui rappellent celles des Callicerus^

^ articles !x-5 carres, 5« plus large, 6^ peu transverse, 7-9 forte-

ment, 10* el 11*= trfes-pubescents , Irfes-grands el larges, 10" 6gal

aux 7, 8 et 9 reunis, 11' acumine au sommet, presque double du

10^ ; I6le et corselet plus brillanls
,
plus fineraent ponclues que

cbez ravilla ; elytres poncluees de meme ; abdomen presque lisse,

n'offrant que quelques poiuts epars aux segments 2-4 ;
corselet un

peu plus court el plus transverse ; angles posl6rieurs moins mar-

ques ; une petite fossetle basilaire, et un sillon efface au-deli du

milieu du disque; Elytres plus etroiles; <S T segment tronqu^ au

sommet. — L., 2 mill.

Dans les agarics; zones montagneuses (tr).

Hautes-Pyrenees, Barousse (^Pandelle).

Obs, Je n'ai vu qu*uii exemplaire de ce remarquable hisecfe.

72. corviaa* Thorns-, OEfo. VeU Ak. Forlu, 1856, 4 01; Shand. CoL,

ill, 88. —Sharp, Tvaus. EaU Load., 1SG9, 212. — lepida* Kraatz, Nat.,

309 et 5i/ft.— Muls. Rey, Briv., 1875, 22, pi, 6, fig. 44.— excavata Er.,

Getu, 140.—Heer, Fiu Uelv,, I, Zoo {necMnh, Rey).

Remarquable dans le genre par sa forme el sa poncluation ana-

logues h marcida; mais de la taille des grandes amiciila^ avec

des antennes courtes, renfl^es, h U^ article carr6, les 5-10 gra-

duellemenl 61argis, Irfes-lransverses
, presque moiti6 plus larges

que iongs, le li* gros^ en ovale court j noire, assez brillanle;

elytres et anus ferrugineux
;
pattes d'un testace obscur; pubescence

assez longue, peu serree; poncluation relalivement forie, asse2

serree au corselet, plus fine, serr^e aux Elytres, netle, rare i

rabdomen, surtoul aux segments 5-6; corselet peu transverse y

peu convexe; cclui-ci et la I6le h fos=elle et sillon larges, pro-
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foods (cT) ou obsol^les
( 2 ) ; c6t6s subparalleles; angles posterieurs

peu marques; ^lytres grandes, d'un tiers plus larges et plus lon-

gues que lui; abdomen un peu atl6nue au sommet ; ^ T segment
tronqu6 carrement au sommet. — L, 1 1/2-1 2/3 mill.

Dans les bolets , les agarics , sous les debris vegetaux , surtout

dans les bois (r).

Ahr {Fuss); Hesse [Scriha]"^ Rhin ( W^encfeer) ; Ste-Marie-

aux-Mines [Muhlenhedz) \ St-Germain ! Morlaix [nerve]\ Limoges
[Meuse); Sos {Bauduer); Hautes-Pyr6nees , Tarbes, Aragnouet
{PandelU),

Aussi dans TEurope du Nord et du Centre jusqu'en Italie et en
Corse.

Ob$. Les eoccavata d'Erichson et de M, Heer se rapportent bien k celte

esp^ce; mais, comme ce nom d'excavala a donn6 lieu k des confusions de
la part des auteurs, nous avons d& le rejeter.

r

73. subtllis* Scriba, BerU Ent. Zeit. , 1866, 126. — Slinrp, Trans.

EnU Lond., 18G9, 226.—Rje, EnU Annual, 1870, 74. — Mars., UAbeille,

1871, VIII, 245.—Muls. Rey, Brev.y 1873, 491.— uu/wre/a* Sharp, /. o,

228.—Mars., L c, 247.—Rye, /. c.

Trfes-voisine de corvina , mais plus r^lrecie en avant ,
plus con-

vexe, plus mate, avec la ponctualion plus serr6e, plus forle, rapeuse

au corselet el aux elylres, bien plus fine et plus dense aux seg-

menls 2-4 de rabdomen, plus fine, rare aux 5-6 ; tfile plus finement

pointillde; corselet bien plus court, plus large, Irfes-lransverse, i

angles posterieurs arrondis; fossette basilaire et sillon effaces;

abdomen moins parall^le, subatt6nu6 au sommet; cf 7*^ segment

tronque au sommet. — L., 1 1/2-1 2/3 mill.

Sous les cadavres (tr) .

Hesse, Seligenstadt, Oberlais (Scriba); Hautes-Pyren^es {Pan-

delle
).

Aussi en ficosse,

Obs, Les exeniplaires que j'ai indiqu^s des Alpes [Bandi) et d'Antraju !

{Annuaire £/U,, 1873, 70) se rapportent ix la celata,
V

n. lo<leep»» Tboms. , OEfv. Vet. Ak. Fork., 1856, lOi; Skand.

Cot., Ill, ll.—pumila* Kraatz, fiat., 258.—Muls. Rey, Brev., 1875, 196.

di$cUh* Ch. Bris., Ann. EnU Fr., 1859, Bull., 219.—Muls. Rey, /. c,

195.-Sharp, Ent. Monti. Mag., 1872, VIII, 2i7. —Rye, Enl. Annual,

i873, 23. — nana* Muls. Rey, Opusc. Ent., 1875, XVI, 183.

Facias de vilisi mais antennes et corselet tout aiilres, el abdomen

14

*
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a ponctuation ^carl^e ; remarquable par sa lele de la largeur du

corselet, subfov^olee , celui-ci reclangulaire, transverse, son corps

un peu mat el sa ponctuation trfes-fine, pen serree a la tele,

serree, fine, subegale au corselet et aux elytres, fine, peu serree,

sub^gale sur tout Tabdomen ; d'un brun de poix ; marges des seg-

meols rousses ; antehnes , anus et pattes teslac6s
;

pubescence

assez longue, peu serree; antennes ci U^ et 5* articles carres , les

6-10 peu Iransverses , 11^ court, obtus ; corselet Irfes-peu r^lr^ci

vers la base; cot^s subparalleles; angles posterieurs obtus; fossette

obsulfete, subsillonn& vers la base; ^lylres d^prim^es , ub peii

plus larges et d'un tiers plus leagues quecelui-ci; c; tfite plus

foveolee-sillonnee ;
7^ segmfirit tfonqufi aii sommet kt\ dessus , sail-

lant-arrondi. en dessous; 9 incise en triangle en dessous. — t,,

1 1/3 mill,

Sur la vase 5 sous les roseaux, au bord des eaux stagnantes

;

dans les detritus des inondatlons
;
juillet (tr).

Lille ( Lethierry) ; Crefeld (Mink) ; Hesse , Oberlais
(
Scriba )

;

Aube, St-Mesmin {Garme^^'j; STt-Germain (Ch. Brisout de Bar-

neville)] Dieppe ! Calvados , Cabourg! Var , St-Maximin (Belon).

Aussi en Scandinavia , Grande-Bretagne , Germanic , Moravie

et Corse,
i

U T1

J

1

Ol^s. La difTicUis indiquee de Cbypre par M. Baudi (Berl. ZeU., 1869,

379) est Yanaiis.

it. J^lbrnils* Kraatz, RaU, hih. — SWrp , fiMis. Ent. Lond.,

1869, 159 [nee Muls. Rey ).

ci

mais moiti6 plus petite
;

plus ^troile
, plus deprim^e ; distincte a

premifere yue par la forme de ses antennes et son corselet neltement

transvefse, d'uii tiers plus large que long ; antennes testacies, bien

plus courles, bien plus renflees vers le sommet ^ A h^ article carre,

5* un peu plus court, 6* neltement, 7-10 trfes-forlement transverses,

moili^ plus larges que longs , li« gros ^ oblong ; tfele plus petite

que Chez debilis; corselet uti peu plus brillant, 5 angles posterieurs

moins marques ; ^lylres k ponctuation plus fine , molns dense, celle

de Fabdomen encore plus rare ; 7^ segment largement sinue au

sommet en dessus; cf ce segment Irfes-arrondi et fortement saillant

en dessous; 9 A peine saillant. — L.^, 1 1/2-1 2/3 mill.

Meudon {Ch. Brisout de BamevUle).
Aussi en Grande-Bretagne , Russie^ Germnnie et Baere.
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Obs. 1. M. Sharp donno le l" segmented corrfttje arrondi On dessus

mais il est rdellement smu^-echaricre.

Obs, 2. Je n'ai vu que deux exemplaires 36 celle espece, ]'un trouv^ k
Helsingfors, Tautre k Meudon. Les immatures sont , comme d'ordinaire,
plus ou nioins leslac^s.

76. melanoeephala^ Hcer, Fn. Helv,^ I, S31, — nf/jn/Vf^n^* En,
Gen.^ 100.—Kraalz, Nat,; 267.— Jac. Duv., Staph., p!. 3, fig. 12.—Muls.
Rey, Brev,, 1873, 674; lS75,pl. 6, ^%. ^. ~ nigrxvenWis'' Thorns.,
Skand. CoL^ III, 46 ei syn. ; IX, 262.

Voisine de brunnea; assez mate a Tavanl-corps sous une pubes-
cence bien plus serr^e; tfile et corselet nellement chagrin^s , bien

plus ^troits ; couleur generalement plus foncee , souvent d'un roux
obscur au corselet et aux Slytres

;
ponctuation bien plus fine et

plus serr^e, surtout aux ^lylres ; I6le oblongue ; corselet bien moins
court, bien plus long et plus ^troit, mofns r^treci en avanl

,
plus

impressionn6 ; elylres d'un quart plus larges , h peine plus longues

que lui
; c?

6* segment non tubercule; 7* k peine sinue-(5chancr6

au sommet en dessus, arrondi-saiilant en dessous.—L., 3 1/2-4 mill.

Sous les pierres , les feuilles mortes^ les debris vegetaux;

dans les vieux fagots, surtout dans les bois ; avril, juillet, sep-

tembre (r).

"Verviers ( Chapuis ) ; Nord , Fives , Flers
(
Lethierry

) ; Vosges

{Puton]'y Reims! Aube ! Moutier-la-Celle, Bar-sur-Seine {Le

Gran tf ); Paris ! Seine-Inferieure , Orival {Levoiturier); Eure
,

Romilly-sur-Andelle (Lancelevee); Calvados , Gavrus ! Lausanne

[Bugnion]; Alpes, col de Ja Forclaz [ Milhlenbeck ) \ EanieS"

Pyrenees {PandelU).
Aussi en Scandinavie , Germanie , Suisse , Autriche et Italie.

Obs. I. Les deux denlicules du 7« segment, figur*5s par M. Rey (/. r.), •

^'existent r^ellement pas.

0^5. 2. Get insecte est bien, d'apr^s le type, la melanocephala d'Hder ,

nom qui a la priority sur celul d'Erichson.

Obs. 3. Sigiial^e de Sardaigne par M. Bargagli {BulU Soc. EnU ItaL,

3S71, 54), mats peut-toe par erreur.

77. brunnea Fabr., EnU Syst. Supply 180.—Er., Cer.., 9S et syn.—

Kraatz, Nai.^ 265 et syn.—Thorns., ShamL, CoL, in, Zi6.—Sharp, Trans.

Enu LonA., 1869, 184 et syn.—Muls. Rey, Briv., 1873, 666. — Harold ,

Cat. CoLy 532 ei syn.—depressa Grav., ilicr., 100.—Thoms,, I. c, 45.—
Muls. Rey, /. c., 670 ; i875, pi. 6, fig. 6-7.

(Pi. yil, fig. 111.) Trfes-remarquable par sa taille, son corps large,
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depiinifij brillanl, d'un rous testacy, avec les antennes^ sauf la base

,

la tfile el Fabdomen plus ou moins d'un noir de poix ; ^lytres i

Tecusson el k la suture et corselet sur le disque parfois enfuin^s;

antennes fines, courles, & articles /i-6 plus longs que larges, 7-10

Carres ou sublransverses, 11 oblong-acumin^^ egal aux deux prece-

dents r^unis; pubescence courte, rare, pileuse ; poncluation assez

forle, Irfes-nette, peu serr6e a la t6te et au corselet, un peu plus

dense aux elytres, assez forte et dense aux segments 2-Zi, moins

au 5«
, rare au 6"

; tete transverse, non chagrin^e, impressionu^e

;

corselet court , Irfes-transverse, Ir^s-retr^ci en avant ; angles pos-

terieurs arrondis ; disque largement d^prim^ ; elylres un peu plus

larges el plus longues que lui ; abdomen large , robuste ; c? 6^ seg-

ment avec un lubercule subapical au milieu ;
7^ avec 4 dents ,

les

deux inlermediaires luberculees , les deux laterales larges
,

plus

saillantes, recourbees.—L., 3 l/2-Zi mill.

Sous les mousses^ les feuilles mortes , les debris vegetaux, a

la seve des ai^bres, dans les vieux fagots , sur les fleurs(>lw-

thriscus sylvestris , etc.
) ;

parfois avec L. fuliginosus ; zones

sylvatiques surtout ; mars a octobre (ac).

Toute la region Gallo-Rhenane , sauf les Pyrenees.

Aussi dans TEurope du Nord et du Centre jusqu'en Italie et

Espagne.
w t

Obs. 4. Les bntnnea ei depressa, separees par MM. Tliomson et Rey ,

appartienueiit, k moti avis, a une seule et menie espece; c^est, d'ailleurs ,

ropinion formelle de M. Sharp. Les caracleres invoques h nouvean par

M. Rey ne. sont pas constants , notamment I'absence ou la presence du

tubercule au 6^ segment cT; cetubercule est sujet h disparallre, comme i!

arrive cliez hepatica^ Reyi^ etc

Obs. 2. La nigrifrons du Cat. de Romans (p, 212) est la brunnea.

78. Pertyi* Heer, Pn. Helv., I, 329.—Muis. Rey , Briv. , 1873 ,
551,

pi. 5, fig. 3 nee syn. — Waterhousei"^ Woll. , CaU Canar, , 186i, 54S ;

Trans. EnL Loud., 187J, 292. ^ ceneicollis* Sharp, Trans. EnU Land.,

4869, 189.— Mars., UAbeilU^ 187J, Vlll, 2:J5.— Eppelsh., Deuts., Ent.,

Zeiu, 1875, 405.

Noire, assez brillanle ; corselet et ^lytres k reflet bronz^ ;
celles-ci

d'un gris jaunilre, enfum^es h T^cusson el vers les angles externes

;

abdomen brun au sommet ; antennes plus ou moins brunes; leur

base teslacee, ainsi que la bouche el les paltes; pubescence grisc

fine, serree h I'avant-corps, Irfes-rarej pileuse h Tabdoaien ;
ponc-

lualion obsolcle, rare a lalfile, trfes-finej serree, rftpeuse au cor-
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selet, fine, Irfes-dense, chagnnee-rApeuse aux dlytres , assez fine,

ecarlee aux segments 2-4, presque nulle aux 5-6; anlennes assez
robustes, assez renflees vers Je sommel, Zi^ article plus long que
large, 5-7 carr^s, 8-10 assez transverses, 11* grand, oblong-acumin^;
corselet subconvexe , transverse^ nn peu plus elroil en avant ; c6t^s

& peine arrondis
; angles posl6rleurs obtus ; une fosselte basilaire k

peine prolongee en impression yen le disque ; 61yires d'un quart
plus larges et plus longues que celui-ci ; abdomen nolabletoenl plus

^troit qu'elles ; cT 7« segment en dessus tronqu^ au sommet qui est

pourvu de 6 ou 7 denticules en creneaux, les deux lal^raux plus

largeSj un peu plus saillanls ; en dessous saillant en angle toousse.
L., 2 2/3-3 mill.

r

Sous les pierres, les agarics, les debris vegetaux, les decrees;
parfois avec les fourmis ou dans les detritus des inondations

;

avril , mai , aout k decembre (ac).

Toute la region Gallo-Rhenane.
Aussi dans I'Europe du Sud et du Centre jusqu'en Grande-

Bretagne et Germanie, dans toute la Circa-Mediterran^e , le

Transcaucase , la Perse meridionale etMadfere.

Obs. Malgr6 Tavis de M, Wollaston (/. <?.), il m'est impossible de dislin-

guer sa Waterhousci ^ dont je poss^de ua type, des y<5ritables Pertyi du
nord de TAfrique et de nos regions; c'est une esp^ce un peu variable,

comme toules celles dont Taire g^ographique est tris-^tendue.

70. aqnatlca'jThomSM OEfv. Vet. Ak. Fork,, 1852, 133 ; SAand/. Cot,^

III, 65. —subcvnca* Sharp, Trans. Ent. Lend., 1869, 187.— Rye, EnU
Annual, 1870, 08.—Mars., L'Abeilte, 187J, VIII, 23/i.—Scrib., BevL Enu
^eit.^ 4 871, iSi.— foliorum* Muls, Rej, Briv., 1873, 556, pi. 5, fig. 4

Trfes-voisine de Pertyi ; raais plus grande, plus large, moins bril-

lanle en avant ; 6Iytres d*un brun sale uniforme, i peine obscures

aux angles externes ;
premiers articles des antennes et palles d'un

teslac6 moins clair
;
ponctualion rapeuse plus rare , bien plus fine

au corselet dont le fond est chagrin^ ; celle des ^lytres ^lant pfus

rapeuse, celle de Fabdomen nn peu plus rare aux segments 2-lx ;

antennes plus robustes, plus longues, moins renil^es vers le som-
met , h k' article plus large , les 8-10 visiblement plus longs que

larges, 11^ plus petit, plus court que chez Pertyi; Idle plus large ,

bronz^e-mate ; corselet plus grand, plus large, surtoul en avant,

p'usdeprim^; impression basilaire plus profonde , prolongee en

sillon en avant ; 6Iylres plus convexeSj h reflet h peine bron/6 ;
<2 V
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segmeal en dessus k troncature plus large avec 5 dents medianes

obluses el une de chaqiie c6l6 bien plus robusle et plus large

;

en dessous subanguleux
,
pen saillant. — L., 3-3 l/i mill.

Sous les mousses, les feuilles mortes , les agarics; sur les

aterrissements au bord dep^ rivieres; zones sylvatiques surtout

j

arril , mai (R)-

Elberfeld { Scriha) \ Strasbourg! Aube , bois de St-Andre

(Gamier) ; Morlaix {Ilerve} ;' Limoges ! Gers, Lectoure {Luccmle);

Tarbes {Pandelle).

Aussi en Scandinavie ^ Grande-Breta^ne , Germanie , Espagne

et Amerique russe.

i

80. incognita* Sharp, Trans. Ent. Land., 1869, 191.— Rye, EnU

Annual, 1870^ 69- — Mars., VAbeille, 1871, VIII, 236. — Thonis. Optisc.

EnU, 1870, II, 130.

Voisine de castanoptera ^ mh\s caractferes sexuels tout autres

;

plus grande
,
plus large

,
plus robuste

,
plus convexe ; autennes plus

robustes vers le soramfel , d'un brun de poix , k h premiers articles

d'un testacy rouge^lre , les 8-10 plus courts , le II' pas plus long

que les 2 precedents reunis \ Ifile et corselet h I6ger reflet bronz^,

plus mats ; celle-ci fossulee ; corselet bien plus grand ,
plus r^treci

en avant, i ponctualion plus fine, plus Sparse, moins rftpeuse et fond

chagrin6 ; angles posterieurs plus obtus ; c6t6s bien plus arrondis

;

6!ytres plus larges, plus courles
,
plus convexes, en carre subtrans-

verse ; abdomen k poncluation plus fine , encore plus rare , surtoul

au 5^ segment ; <^ 7* segment non crenele, tronqu^ et h peine sinu6

au sommet en dessus , bien plus arrondi, plus saillant en dessous.

— L, 3 1/3-3 1/2 mill.

Sous les debris vegetaux , dans les fagots de sapin ; zones sub-

alpines et sylvatiques des montagnes ; aout (tr).

Alsace ! Albertville ( de Manuel) ; Grande-Chartreuse ! Hautes-

Alpes 3 Boscodon ! Hautes-Pyrenees , Barousse , Bareges ( Pt^**-

delle).

Aussi en Scandinavie^ l^cosse et Styrie.

Ohs, C^est VhypnoTum de men tnumcration des Insectes de Savoie {BulU

Soc, Limi. Norm.'^ iS65^ IX, 283 ).

81. eastanoptera* IVfanOi, Braduy 77.— Sahib., Ins, Fenn., I, 69.

Muls. Key, Brev., 1873, 560, pi. 5, fig. 5 et syn. — xanthoptera Steph.,

///. Brit., V, 116.— Sharp, Trans. Ent. Land., 1869, 189 el syH.—mcr-
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daria* TbomsM Shmul. CoL, III, 81 et srjiu — Kraatz, Nat., 269 et stjn^

DisUncle (Je Perfy{ par sa laille, sa couleur, son corselet non
broDz^, les articles 8-10 des antennes plus longs que larges, le

11* etant acumin^ et suWgal aux 3 pr^c^dents r^unis; couleurs
d'aqnatica, mais plus grande ; Ifele et corselet noirs, celui-ci t
poncluation serree, r^peuse ; antennes rouge&lres k la base, avec le

1" article teslace et le 11^ bien plus long; corselet plu§ grand,
moins transverse, non chagrin^, ^ angles poslerieurs margues;
^lytres k ponctuation bien plus fine et bien plus dense, sans reflet

bronze; cf i^ segment a troncature plus large avec 7 i 10 dents

in^dianes plus euiouss^es, les deux lal^rales bien plus lougues et

plus fortes, presque hamulees, s^pardes par une entaille plus pro-

fonde.—L., 3-3 i/2 mill.
r

Dans les bolets et agarics poxirris {Phallus im^iUdtcuB , etc. )

,

a la seve des arbres, sous les debris vegetans , les vieux fagots,

les fumiers; parfois dans les nids de guepes ; zones sylvatiques

surtout jusqu'a 1;800 m. d'altitude ; mars ,
juin k octobre (c).

Toute la region Gallo-Rh^nane.
Aussi dans le reste de TEurope.

Ohs, M. Rey donne la merdariaTh. Kr.j comme sjnonymede Pertyi^

sans iudiquer sur quoi se fonde celte sjnonymie qui est jpexacle ; la

merdaria est, d'apres les types examines par M. J. Saiilberg, la castanop-

tera dc Mannerbeim.

82. fiaceieola'' ThomsM OEfv. VtU AK ForL, 1852, HI ;
Shnnd.

Co!., Ill, 78 ; JX, 277.— Sharp, Trans. Ent. Lond., 1869, i^Z.— validU

corrds* Maerkel, Germ. Zeits,, V, 212,—Kraatz, JVaf., 271 ei 5?/n.—Muls.

Rey, Brev.y 1873, 539, pi /i, fig. 32 ei syn.—eurypUra Steph., 111. Brit.^

V, 135 (rercsim.).

Remarquable enlre les espfeces voisines par sa laille , sa forme

plus courte, plus large, son corps plus LriUant, surlout au corselet

qui est nettement, mais ^parsemeiit ponclu6; noire; 61ytres etanus

d'un brun obscur ; antennes d'un brun noiratre ;
palles rougeatres;

antennes robusles , 3* article pas plus long que ie 2« , k* bjen plus

^troit que le 5«, un peu plus long que large , les 5-10 larges, sub-

egaux, nettement tranverses, 11« trfes-grand , oblong ;
pubescence

assez longue et serree
;
ponctuation obsolete h la tele, assez dense

el nette aus 61ylres, 6cart6e , fine aux segments 2-4, presque

nulle aux 5-6 ; corselet li-fes-lransverse ; cfit^s peu arroiulis ;
angles
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poslerieurs oblus; fosselte basilaire large ; silioa efface; elytrcs

grandes, d'un quart plus larges et d'un tiers plus longues que celui-

ci
; cJ 7^ segment tronque et trfes-finement crenels au sommel, le

creneau externe plus large et plus saillant.—L., 3 mill.
m

r

A la sSve des arLres , surtout des chenes , bouleaux et ormes ,

daus les "vieux fagots , sous les mousses ;
parfois avec les fourmis

{Lasius fuliginosus? ) ] zones sylvatiques surtout
;
juin

^
juillet

,

octobre (r).

Leyde ! La Haye ! Zuid-HoUand , Noordwijk {Everts)] Lille

( Lethierry) ; Abr (Fiess) ; Hesse {Scriha) : Alsace, Strasbourg I

Vosges {Puton}; Aube , Troyes ! Vendeuvre , foret du Temple
{Le Grand); St-Germain ! Elbeuf! foret Verte { Mocqnerys) ',

Anjou » Martigne {de Romans)
-, Dijon (Rouget); Montlugon

{dcs Gozis) ; Landes !

Aussi en Laponie, dans TEurope du Nord et du Centre jusqu'en

Italie et au Turkestan.

Obs. 1. La description de Veurypiera Steph. ne convcDant pas plus i

eette espdce qu'^ plusieurs autres , j'ai dt la rejeter en synonymie.

06s. 2. Une esp^ce voisine de succicoia est la valida Kraatz, NaU^ 27i.

*Sharp, Trans. EnU LoncL, 1869, 192.— Rye» EnU Annual, 1^10, 69.

Redt., Ftu Austr., erf. 3, 371. Taille et forme d'incog nita ; disUncte de suc-

cicoia par sa taille d'un tiers plus grande, son corps encore plus brillant,

ses antennes bien plus robustes, tout autres, testacees h la base, a arlicles

i-iO graduellement plus larges, 4« bien plus long que large, 5-10 plus longs

que larges {:J) ^ 7-10 peu transverses (9), 11® plus grand; corselet bien

moins transverse, h peine pointing tres-^parsement ; d* 7"* segment ti crS-

nulalions fortes, trois fois moins nombreuses. — L., 3 1/2-3 3/i mill.

Regions montagneuses. Ecosse, Moravie, Autriche.

83. subfflabra* Sharp, Trans. EnU Lonrf.. 1869, 149. — Rje, EnU
Annual, 1B70, 63. — Mars., VAbeille, 1871 , VIII, 223. — Kraatz, BerL

EnU ZeiU, 1871, 152.
T

(PI. VII, fig. 15.) Identique S vidua ponr la forme, le brillant

et la coloration ; mais taille, antennes et caractferes cf tout autres

;

taille des grandes angnsticollis, plus large; plus voisine dHndubia;
trois fois plus grande ; bien plus brillante, h pubescence bien plus

fine ; ^lytres i disque d'un testae^ sale
;
ponctuation un peu plus serree

aux ^lytres dont le fond est subalutac^^ trfes-rare aux segments 2-4,

nulle aux 5«6 ; antennes plus robustes, plus renflees vers le soinraet,

h A^ article plus long, tm peu plus long que large ,
5' bien plus

grand, subcarr6, 6-10 trfes-nettement transverses ,
graduellement

^largis, 11* grand, ovale-acumine ; corselet aussi transverse, & c6t^s
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plus paralleles el angles posleiieurs plus marques; fossetle basHaire
obso!6le; elytres grandes, subdeprimees, d'un quarl plus larges et
d]un tiers plus JoDgues que celui-ci; abdomen sans pubescence
visible

, moins pileux ; o* verlex subsillonn6 ; corselet plus ou
moins d^prime sur le disque ; 7* segnoent en dessus tronqu6 et trfes-

finemenl crenele au sommet, trfes-saillant sublriangulairement en
dessous; $ tronqu^ en dessus, non saillant en dessous.—L., 2 mill.

Sous les pierres, les debris vegetaux, dans les dunes ou les

montagnes
;
juin (tr).

Cassel [Kraatz); Cahados, Merville ! Hautes-Pyrenees, Tarbes
{Pandelle).^

Aussi en Ecosse et Germanic.

L'

Ob$. MM. Sharp et Kraatz n'oiit d^crit que la 9 de cetle epp&ce.

84. AubeP Ch. Brjs.| Ann. Ent. Fr., 1860, 339.—Sharp, Trans. Ent,
Lond., 5869, 171. — Rye, Ent. Annual, 1870, 65. — breviceps Thorns.,

Skand. CoL, IX, 273; Opu$c. £«f., 1871, IV, 376.— Mars., LAbeiile,

1871, VIII, 200 (!}.

Taille de fungi; forme el couleurs de gemina, mais moili6

plus grandCj un peu moins mate, el disliDCle h premifere vue par
le corselet tr6s-sillonn6 , fov6ole^ la base et la ponctualion serr^e

du 5« segment de I'abdomen ; antennes plus longues, plus ro-

bustes , k li* article plus allonge ;
pubescence moins fine , moins

dense, moins soyeuse a I'avanl-corps ,
plus serr6e k I'abdomen ;

ponctualion plus forte , d'un tiers moins serree k Tavant-corps

;

(1) Avant X^Aubei se place une esplce (lu'on pourralt trouver dans nos regions

Diontagneuses :

83', eremita* Rye, Ent. Monti. Mag*y Um, III, 123; iJnf. Annual^ 1867, 47.—
Sharp, Trans. Ent. Lond., 1869, 169.— Thoms., Opv5C. i^n*., 1870, III, 331,—
ilars., VAbeille , 1871 , VIH, 204. — Muls. Key, Briv., 1873 , 604.

Tallle de nitidula; voisine A*Aubei, mais presque trois foia plus grande ; trbs-

diatiacte ; forme pins parallfele , subd^prlmde ;
pubescence bien plus rare , non

•oyease ; abdomen pins brillant , & ponctuation trois fois moins serree ; tfife et

corselet bien plus larges ; antennes entitlement rouases; ponctuation plus rare
au coraelet, moiti^ plus forte et moins serrde aux Elytres, qui sont petites, d^-

prSm^es, transrersea , de la largenr seulement da corselet et a peine ausai longues

^tielui; celul-ci plus court, plus transrerse, ^galement rtftr^ci en avant et en
anrifere; cQt^s moius arrondis ; cnisses pins ou moins brunea ; cT articles 2-4 des

antennes h pubescence blanche; t@te et corselet plus impressionn^s ; 7« segment
tronqud eu dessus, saillant et r^tr^ci vers le sommet en dessous. — L.^ 2 2/3-3
mm.
Sous les mousses, dans les montagnes.
Scandinavie

, Finlande , fcosse.
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corselet plus court, r^lreci en avant ; c6les el angles plus arrondis

;

^fytres plus larges, plus courtes, plus convexes , un peu plus

longues que le corselet ; c? front plus sillonne ; articles 2-4 des

antennes k pubescence blanche; 7« segment legferement echancr6

au sommet en dessus, peu saillant, arrondi en dessbus. — L,

2 i/3 mill.

Sous les mousses , les vieilles souches d'arbres des prairies et

for^ts
; plaines el montagnes jusqu'a 2,000 m. d'altitude ; fevrier

h mai (tr).

Belgique, Ploegsteert ; Nord, Lille, bois d'HoUebeke , foret

de Mormal
( Lethierry

)

; Compiegne ( Aube ) ;
Aube , Yillechetif

(^
Gamier).
Aussi en Scandinavie , Grande-Bretagne et Gaucase.

Obs. VAubei de M. Rey ( Brev., 1873, 4iO, pi. 3, fig. 31) est un cT

de sodaliSf comme je m'en suls assure surle type que M- Futon a bien

voulu m'en adresser. C'est toujours Ic inline sjst^me : M* Rey pense que

la recherche des types est la ciDqui^me roue da carrosse entomologique

?t il Ta droit devant lui; bien habile qui Tarr^terait dans sa furia des

criplive ! Heureux f.gyptiens , h qui celte plaie fut £pargii6e I

I

85. g^emlna'' Er., Ko^f. Mii^% h 33ft; Q§!i., 112,- Kraatz. NaL, 255

et. sifii. — Thorns,, Skancl. CoL, IX , 275. — Sharp, Trans. EnU lot^d.^

1869, 172. — MmIs. Rey, Brev'., 1875, 179, pll 7, fig. 27.

^

^
,"n

souvent aussi les 61ylres
,
plus ou moias d'un brun roussatre;

!•' article de celles-ci el paltes testacies; pubescence flave, fine,

trfes-dense, k peine soyeuse h Tavant-corps, plus rare h rabdoffien;

ponctuation tres-flne, agse.^ dense k la I6te, subegale, trf:s-fine,

Irfes-dense au cor^elet^ et *aux ^lylrps, (rfesriiae, assez dense

aux segments 2-4, rare au &"* et surtout au 6*; anlennes assez
^ ^ ^ ft

forles, k 4* article plus long que large ,'5^ carre, 6-io legferemenl

transverses; I6le notableraent plus elroile que le corselet, k PWP^
fov6ol6e-silIonnee; celui-ci assez transverse, assez r^lreci en avant,

moins en arrifere ; angles posl^rieurs obtus ; fosselte basilaire ob-

solete, gdmio^e; 61ylres un peu plus larges et plus longues qua

lui; a tSle plus sillonn6e; 7*= segment k peine sinu^ en d^ssus,

saillanl-arrondi en dessous. — L.^ 13/4-2 1/3 mill.

Sous les feuilles mortes, les debps de JQ§P%ia^ J
^^^^ ^* !fi^^^^^ ^

fevrier a mai, octobre (r).

J
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Camp:

Crefeld

Scriha ) ; Francfqrt {'v, Heyden) \ knhe .Cheime^y

; Chamblande ,
pres Lausanne ( Bu-(Gamier)

; Dijon {Roiiget)
gnion):^ Dax (Gobert),

Aussi dans TEufope du Nord et du Centre jusqu'en Italia.

^^5. !. M. Rey (/. c.) rapporte 4 tort les imbecilla et cyrtonoia h sa

meridionalis. La premiere se r^Ii&re & sa marina; quant St la seconde, il ne
paruit pas certain, d'apr^s la description, qu'elle diff^re de Idigemina.

Obi^ 2. Les gemina et vilis du Cau Wencker (p. 23) sonl des anatis.

i

86. ineridionaUs* Muls. R^y , i4n«, 5(?c* f^inn. Lyon^ i853, 25,
Pl. 2, fig, 3; Brev//iSl^, 15i. pj. 7, fig. 18 et st/w. {except, imbecilla

Wag.^Pa/pa., Fr^. /^r„ iViOS {nee var. B ). — ci/r rmofa* TliomSM

109. ^ Mars., UAbeille, 1871, VIII, 208. — fiuviatilis Walerh., Proc.
Ent. Lond., iB58, i Q {nee Kr.).-- apricans* Muls. Rey, /. c, 1875, 152,
pl- 7, fig, 17.

Taille et facias des grandes gemina; xn^me coloration ; mais plq^

soyeuse-pruineuse, avec la poncluation biea plus fine el plus dense
i l*avant-corps , ou elle semble presque nuile, Irfes-dense, assez

forle, egale sur tout rabdqp:ien ; arliles /i-7 des anlennes subegaux,

plus longs que larges, 8-10 sulicarres ; t^le plus convexe
,
plus

brillanle
, non fossulee ; corselet peu transverse, ^galemenl r6lr6ci

en avanl et en arrifere ; une fossette trfes-nette h la base; sillon

obsolete; elytres semblables, sauf la ponctualion; d* 7" segment
en dessous, plus 6troit, arrondi-saillant; 9 elargi sub6chancr^.

K 2 1/3 mill.

Sur la vase, sous les' detritus, les algucs, au bord des eaux

salees et saum^tres; avril a juillet (tr).

Amsterdam! Cancale ! Martigues (C^air) ! La Nouvelle(Ie-
thierry

) ; Herault, Yendres {Mayet).
Aussi en Scandinavie , Grande-Brefagne , Corse, Sardaigne,

Corfou et He Majorque.

06s. J. La menJionalis de M. Kraalz (Nat., 225) semble, fTapr^s la

description
, se rapporler h la fois a la meridionalis et k la marina, deux

espSces qui, mariiimes Tune et fautre, habitant sans doute ensemble le bord

des lacs sal^s el les cotes de rAHemagne.
Obs. 2. La meridiowiis du Cat. Everts (p. 23) est la marina ; celle du

^ae. Wencker (p. 22] la dcbilis.
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87. cava*.

Espfece tr^s-reraarquable , unique dans le genre par le corselet

du cf largenient creus6 sur le disque en une grande excavalion

Irfes-nette , r^guliferement conique , s'appuyanl sur la base de ceUii-

ci ; laille des grandes analis ; noire , brillanle ; base des anlennes

brune; 6lytres, sauf la base et T^cusson enfum^s, et paltes d'un

testac6 rouge&lre sale
;
pubescence trfes-fine , rare

;
poncluatlon

obsolete & la t6te , trfes-fine , dense au corselet , fine et serree aux

61ytres, tres-forle , dense, comme subimbriquee* ^gale, sur tout

Tabdoraen ; anlennes robusles , un peu renfl^es ; h^ article carr6

,

les 5-10 graduellement plus courts et 6Iargis, transverses, 11°

obconique ; I6te peu d^gag^e du corselet; corselet convexe, en

ovale transverse , notablement r^lr^ci en avant
,

parfois noir de

poix ; angles post^rieurs trfes-arrondis ; une petite fossetle basi-

laire (9) ; 61ylres subdeprimees , un peu plus larges et k peine

plus longues que celui-ci
; d une tr6s-petile fossette sur le vertex

;

7"* segment carrement tronque au sommet. — L., 1 2/3 mill.

Sous les pierres , les fumiers ; avril (tr>.

Gers , Lectoure ( Lucante)-^ Hautes-Pyrenees {Ch. Brisout de

Bameville)*

Aussi en Espagne^ Sicile et Algerie.

Obs^ Je n'ai vu que deux exemplaires fran(^ais de cet insecte.

S3, aoror Kraatz, NaU, 257.—*Sharp, Trans. EnU Land., 1869, 17S

{nee Muls. ^ey\—forcipata* Muls. Rey, Br^v., 1875, 105, pU 7, fig. 1-3.

platycephaia Thoms., Shand, CoU^ II, 29Zi {vcYesim,)^

Taille et facifes des plus grands exemplaires A'analis; plus bril-

lanle ; antennes plus renfl^es vers le sommet, brunes, S 1" article

testae^ ; abdomen plus dens6raent et neltement ponctu6, surtout aa

sommet ; Ifite el corselet h poncluation trfes-obsolfete, presque lisses,

assez brillants ;
cf i6le largement sillonniSe ; sillon du corselet efface;

>
r^

du dessus tout autre , tr<is-profonde , arrondie i sa base ,
avec ses

cot^s paranoics , les bords du segment formanl lat^raleraent comme

une languelte inflechie
; 5 tfile et corselet non sillonn^s ; T seg-

ment saillant , tronque au sommet. — L, 2-2 1/4 mill.

Sous les fumiers^ les detritus au bord des eaux (tr)*

Bona(A>aaf3); Hesse {Scriha)', Tavbes {PandclU)] Collioure

Bamevillc
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Aussi en Grande-Bretagne, Germanie, Piemont, Corse, Syrie
' et ?Scandinavie.

1

L

Obs. C'est, d'aprfes le type, la forcipata Rey, et il est inexplicable qu'en
presence d'une description aussi claire aue celle de AL Kraatz , Fauteur
lyonnais ah cr^6 un nom nouveau pour cet insecte. Quant h la platycephala

Th. [nee Waterh.)j elle parait, d'apr^s la description, se rapporler exacte-

ment k la soror^ doni M. Sliarp m'a dStermin^ une 9 trouv^e eh Pigment
par M. Baudi.

89. eavifrons* Sharp, Trans. EnU Lond., J869 , 177- — Rye, Ent.

Annual, 1870, 66,—Thorns., Op. EnU, 1870, HI, 331.—Mars., UAbeille,

4871, VIII, 214. —52m///2ma* Sharp, /. c. -- Mars., / c, -Kraalz, BerU
Ent. Zeit,^ J871, 153, 15i.

Trfes-YOisine des pelits exemplaires d'analis; plus mate, plus

soyeuse
, plus parallfele , un peu plus allong^e et plus d^primee

;

poncluation el pubescence plus fines et plus serrfies, surloul k Fab-

domen qui est plus mat ; antennes plus renflees vers le sommet , h

articles 6-10 plus courts, plus transverses ; t6te moins convexe

,

subfoveolee sur le disque ; corselet ,plus long, moins transverse

^

moins convexe ; elytres ordinairement plus longues
; c? l^le et cor-

selet largement impressionn^s, sillonn^s au milieu ;
7' segment Irfes-

'ong, saillanl avec une Ires-large et profonde ^chancrure subtrian-

gulaire en dessus au sommet atteiguant les cot^s du segment;
•'arceau inWrieur Irfes-saillanl, subtronqu6 au sommet; £ 7^
segment saillanl, a peine sinu6 au sommet en dessus^ subarrondi

en dessous. — L, l 3M-2 mill.

^
Sous les pierres, les mousses ; dans les detritus des inonda-

tions
; plaines et montagnes (tr).

Bords de TAdour
(
Gobert ) ; Hautes-Pyren^es , Tarbes ( Pan-

delU )

.

Aussi en Scandinavie , Grande-Bretagne , Germanie , Autriche
el Syrie.

Obs. Get insecte paralt bien distinct de Vanalis , surtont par les carac-

Ifires du cr ; les exemplaires des montagnes offirent souvent des elytres

raccourcies; mais c'est lix une variation souvent observee. M. Sharp pense

^ Ion que les deux sexes sont scmblables et ont le 7« segment trfes-incis^.
t

I,

90. analis Grav., Micr., 76.— Er-, Gen., 114 et syn. — Kraatz, NaU^
256 et a^n.^Thoms., Skand. CoL^ II, 293.—d* Sharp, Trans. Ent. Lond.f

i869, 175. — Hai'old, CaU CoL^ 531 et ^yn. — <? filum Muls. Rey, Briv.,

L



QC);)

4875, 112, pi. 7, fig. 5 et syn. — Mars., UAbeille, 1871 , VIII, 210.

9 iecipiens^ Sharp, /. c, 179.—Mars., VAbeUiey L c, 215,

Facifes voisin de Phloeopora reptans , mais plus pelite ; reaiar-

quable dans le genre par ses caractferes cf , sa forme subconvexe
^

subparall(ile , sa tfele sublriangulaire , assez d^gagee du corselet et

son abdomen finement et dens^ment ponctu6 ; noire, assez mate ;
cor-

selet et elylres d'un noir de poix ; antennes, anus et palles testacies;

pubescence grise , fine , serree ; anlennes robustes , assez longues

,

k peine en massue, a articles 5-10 l^gferement Iransverses; poncUia-

lion trfes-fine a la tete , trfes-dense au corselet, qui est subchagrin^,

plus nette aux 6lytres ; corselet en ovale transverse , d'un tiers plus

large que la t6le ; c6t6s tr^s-arrondis ; angles posl^rieurs Irfes-oblus;

une fossette basilaire Ir^s-nelle et un fin sillon longitudinal ; elytres

un peu plus larges et plus longues que lui ; cf 7* segment en dessus %
incise en triangle plusou moins aigu au sommet, en dessous non

saillant; ? 7^ segment tronqu^, h peine sinue au sommet en

dessus. — L., 1 3//i-2 1/i mill.

Sous les pierres , les mousses , les feuilles mortes ,
tes debris

vegetaux, les algues ; dans les detritus des inondations j
parfois

rannee (tc).

fa et L fuliginosus et niger ) ; toute

_ _ 1 J

Toute la region Gallo-Rhenane,
' Aussi dans le reste de I'Europe , la Laponie , TAlg^rie , le Cau-

case, le Turkeslan, la Siberie et TAmenque du Nord.

OLs, Cetle Homalota^ assurement la plus commune de touleseii Europe,

est variable de laille , certains exemplaires aant presque doubles des

autres; rincision du 7^ segment cT est aussi plus ou molns large et pro-

fonde; la couletlf- de rinsecte passe parfois au brun ou au roussiUre, etc.

Les deux sexes ne sont pas semblables, comme le peose M. Sharp; 15 $
n'est autre que sa dedpihnsm

91, validiuseula* Kraatz , Nal., ihu — Redt., ftu Austr., ed. 3,

170. — Sharp, Trans. EnU Lond., 1869, 182. — Muls. Rey ,
Briv.,

1875, 89.
X

Dislincte k premiere vue de talpa par sa taille plus grande et

ses anlennes bien plus renfl^es , et de palleola par la ponctuation

fine et serree du corselet el des 6!ytres et ce dernier plus long;

plus voisine i'exilis^ mais d'nn tiers plus grande ; noire de poix;

corselet et elytres d'un brun fonce; base des anlennes rousse ;
anus

et palles testac^s ; forme plus large, surtout en arrifere ; Ifite plus

arrondie, non sillonn^e, lisse^ brillante ; corselet el elytres & pooc-
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ualion inoiti6 plus forte , Ir^s-nette , assez dense ; celui-ci bien

plus large
,
plus court; cfitds bien nioins parallfeles; angles post6-

rieurs trfes-arrondis ; une trace de sillon obsolete ; 6lytres un peu
plus tongues et plus larges que lui ; abdomen h ponctualion plus

rare, plus eparse, les segments 5-6 lisses ; cf tele fov^ol^e; ?• seg-

ment en dessous plus arrondi au sommet — L., i 1/2 mill.

D'un roussaire plus ou moins clair, avec la t6le et une ceinlure

abdominale noires.
r

Sous les feuilles mortes
;
plaines et montagnes

;
printemps (tr).

Paris
J
St-Germain ( Cfu Brisout de Barneville )•

Aussi en Ecosse , Germanie et Autriche.
I

Obs, Tai not6 5 lort Tesp^ce comme prise i Caen [Anniiaire Ent.^ 1873,

6^); rexeniplaire d&lgrit provenail des envirdns dc Paris*

I

i
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Tribc IX. TACHYPORINI Kraatz.

Smctio-n L - TACHYPORI Tboins,

BOLITOBIUS Steph.

LorditliOQ Th.

Groupe i (Bolitobius gen»).

760 lunuhtus L. FW., 5i7 (1).

761 speciosus Er. Fvl., 5^8.
762 pulchellus Mann. Fvl. /. o (2J.

Groupe 2 { Lordithon Tlu).

t763
764
765
766

,767

bicolor Grav. FvK, 5Zi9 (3),

trimaculatus Payk, Fvl. /. c
trinotatus En Fvl. /• c- (4).

exoletus Er. Fvl., 551.
pygmaeus Fabr, Fvl. /. c. (5).

p. biguttatus Steph. Fvl., 552

MEGACBONUS Steph.

Bryocharis Lac, — Bryoporus Er-

Groupe 1 ( Megacroniis Th* nee

Steplu )

.

768 strialus Oliy. Fv]., 554.

Groupe 2 { Megacronus Steph.

Th, — Bryocharis Lac, Th,

Bryoporus Kr» Th»)»

nee

769 cingulatus Mann. Fvl. /. c. (^6)

770 analis Fabr. Fvl., 555-

**

771 inclinans Grav. Fvl., 556,

|772 punctulatus Heer Fvl. /. c.

773 formosus Grav, Fvl. /. c.

##»

774
775
776

f777

cernuus Grav. Fvl., 558 (7).

rufus Er. Fvl. /. c.

rugipennis Pand. Fvl.> 559.

castaneus Hardy et Bold. Fvl.,

560.

MYCETOPORUS Maaa.

Ischaosoma Steph. Th.

Groupe i (
hchnosoma Th. nee

Steph,),

778 splendidus Grav. Fvl., 562 (8)

(0 t 7G0 a. *rostraius Mots., Bull, 3Iosc.y <860, U , 5T:5, — Hochh., I C, <8G2,

III, 40. — Mara., LAbeille^ 4867, IV, 4 63. — Pand., Ann, EnU Fr„ 4869, 360 note

et 3C6. — Caucase central.

(2) 7C2 a. arcuatus* Solsty, Hor. Soc, Ent. Ross.^ 4871 , Vin, 238. — Balcal,

(3) t 763 a. *Maacki Solsky, U c, 336. — Eaical.

(4) t 7^5 a. *(lavicoll%s Hochh,, Bull. Mosc*, 4849 , 1, 93. — Caucase.

(5) 1 76T a. * Phadrus Kol., Melet. Ent., Ill , 44. — Kochh., BulL Mosc., 4849,

1 , 97.— Caucaae.

1767 b, *pnUus Solsky, Hor. Soc, Ent. Ross.^ 4874, VIII, 456.— E^rpl

TuTkest,, 4874, II , V, 170, — Samarliand.

(6) t 768 a. *i7isignis Hochh., Bull, Mosc.y 4849 , 1 , 92, — Caacase.

(7) t773 a. multipunctatm* Hampe , BerL Ent, Zeit.^ 4866, 374.

LAbeille, 4874 , VIII, 270. -r Croatie, Styrle.

(8) 777 o. elegam* Mffikl., Bull. Jlfosc-, 4846,1, 476. -^ Pand., Ann, Enl. tt%

<869, 339. — Finlande, Lithuanle.

1 178 a, «wtew«* Scriha, Ueyd, ReU. Span,, 4870, 80, — Espagne*

Mar**,
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Gronpe 2 ( Myceioporus gen^

Ischnosoma Steph.).

TACHINUS Gray.

1779 Brucki Pand. Fvl., 563.
780 rufescens Steph., FvL, 56/i.

781 Maerkeli Kn FvK, 565.
782 nanus Er. Fvl. /, c. (i).

Baudueri* Muls, Rey. Fvl.

SuppL

EUipsototnus Mots.— EUipotoma Mots,
— Drymoporus Tii.

793 discoideus Er. Fvl., 576.

Hit

,783 punctatus GylL Fvl., 560 (2).

78/i punctipennis Scriba. Fvl, /. c.

<t»*

»»

794 elongatus Gyll. FvL, 577-
795 Bonvoaloiri Pand, Fvl., 578.

796 fimetarius Grav., FvJ. /. c.

RKK

797 subterraneus L. Fvl, 579-

785 brunncus Marsh. FvL, 567(3).

ii»jt»

*nnn

f786 pacbyraphis Pand. FvL, 569(4).
787 niger Fairm, FvL, 570.
788 angularis Muls. Rey. FvL /. c.

789 Reicbei Pand. FvL, 571.

imint*

790 splendons Marsb. FvL, 572(5).
t79l foriicornis FvL U c.

792 clavicornis Steph. FvL, 573.

798 mfipennis GylL FvL, 580 {6J.

799 collaris Grav. Fvl., 581.

800 flavolimbatus Pand. FvL, 582.

801 marginellus Fabr. FvL /. i?.

802 laticollis Grav. FvL, 583 (7).

803 flavipes Fabr. FvL, 58i.

80i proximus Kr. FvL, 585,

805 humcralis Grav. FvL L c.

806 pallipes Grav. FvL, 586. .

(0 782 a. debilis^ MiEkl., Symb., M, — Pand., Afui. EnU Fr., 1809, 342.—
Finlande.

t 782 6, *crassicornis Msekl., l. c.j 9. — Eraatz, Berl Ent, ZeiUy 4861, 442,

— Pand,, Ann. EnU Fr.y 1869, 343, 3CI. — Finlande,

(2) t 782 r. ^marginatus Kraatz , Nat,, 457. — Pand., I c, 348. — Saxe.

(3) t 785 a. Hapi^onicus Thoms., Skand. Col, III, 4G4.-^ Fanrf., /. c, 351, 3Ci.

— Laponie.

(4) t785 h. Chevrolati* Pmd,^ L c. 34S. — Caramanle.
(5) f 789 a, *a>qmlu Thorns., Skand, CoU X, 323. — Mars., VAheille, 4874,

VIII, 272. — Scandinavie.

i 789 b. "ruficollis M«k1., Symb., 7. — Eraafz , Berl Ent. Zeit, 1861 , 413.

— Thorns., Skand. CoL, IX , 304.— Scandinavie , Styrie.

C6) t 798 a. *i}Ianueli Sharp , Bull, Soc. Ent, ItaL, 1874, 31». — Pitoont.
798 b. basalis* Kn, Gen., 262. — Seldl., Fn. Bait,, 285. - circumcinctus*

^«kl., Bull Mosc, 1852 , II , 310. — nitidus* Paud., Ann. Ent. Ft,, 1869, 315 (i).

•^ fterfijTi^nicus* Wank,, Ann. EnU Fr., 1869, 448. — Lithuanie, Oaral, BaTcal,

Amour, Am^rique mgse.

t7!>8 c. *nivaUs Mots., Bull. Mosc, 1860, II , 574, — Hochh., /. c.,48«2,
"J

, 3L ~- Mara., LAbeille , 1867, IV, 464. — Pand., Am. Ent. Fr,, 4869 , 334. —
Alpes da Dagheatan.

P) t802 a. *?afm5Cu?«5 Kiesw., Stett. Ent. Zeil, ms, 320.— Kraatz, Nal^
445. -, Pand., ^nn, Ent, Fr., 4869, 316. — Paesen^birge.

^

0) M. PHndtfllt' me cite pAi* «rreur comme n^AOt d^crit cette esp^dt*

15

fc.



526

807 scapularis Slepli. Fvl., 587.

808 bipustulatus Fabr. F?l., 588.

809 rufipes de G^er. FvL, 589 (1).

HABROCERUS Er.

810 capillaricornis Grav. FvL, 591.

CILEA Jacq, Duv.

Brchomus Mots, — Leucoparyphus Er,

— Coproporus fir. — Astilbus Th.

811 colchica Kr. Fvl., 592.

812 silphoides L. Fvl. L c.

TACHTPORUS Grav.

Lamprinus Heer.

Groupe i [Taclnjporus gen,),

813 a. obtusus Linn/FvU, 595(2)

814
815

p. nitidicollis Steph. Fvl,, 596.

formosus Mallh. Fvl. /. c.

ruficeps Kr. Fvl. /. c.

*Jt

810
817

818
819

solatus Er. Fvl., 597.

chrjsomelinus Linn.

598 (3).

h>pnorum Fabr. FvL,

tersus Er. FvU, 599.

Fvl,

L c.

nnit'

820
821
822
823
824
825

atriceps Steph. FvL, /. c
ruficollis Grav. FvL, 600.

macropterus Steph. FvL, 601.

pusillusGrav. FvL, 602.

nitidulusFabr. FvL, I. c (i).

transversalis Grav. FvL, 603(5).

Groitpe 2 {Lamprinus Uecr)

»»

826 saginatus Grav, FvL, 60i (6)

(1) t809 a- *rulitarsis Hochh., Ball Mosc.^ U49, 1 , 90. — Solsty, £^p?-

TurliesU, 1874, II. V, UT. — Caucase, Samarkand.

t 809 6. *nigerrimus Solsky , Bull. Mosc, 1864 , II, 437.— Mars,, UAheille^

1867, IV, 196. — Pand., Ann. Ent. Fr., 1869 , 33L— Gdorgie.

tS09 c. *caucasicus KoL, Mdet. EnU, III, 13.— noclih.,BuW. Mosc.y I8^1j_

III , 6. — Caucase.

809 d. Faureit* Pand., Ann, Ent. Fr., 1869, 32L— De^irollei Sharp., Bev.

Mag. ZooL, ^873, 4U.— Caucase.

t 809 e. *cingulatus Solsky, Bull Mosc, 1S64, II , 435. — Mars., UAbeille,

1867, IV, 494. — Pand., Arm, Ent. Fr., 1869, 32L— Gdorgie.
809 f. marginatum* Gyll., Ins. Suec, II, 233. — Eraatz , Nat.y 406 et syn.

— Thorns., Skand. CoL^ ill, 1S6; IX, 302. — Pand., Ann. Ent, Fu, 1S69 , 320. —
Germanic

, Scandinavie , Rnssie, Baical, Amour.
t 809 g, *apterus Makl,, Bull, Mosc.^ 1833, III , 1S6. — *arcticus Mots.,

Schrenck. Reis,^ i860, 121, pi. 8, fig. 17 [veresim.], -- Siberia, Amtfrlque russe.

(2) t 813 a. "caspius Mots., Bull. Mosc, 1860, II, S75. — Hochh.^ L c, ^8^2,

III, 36. — Fand., Ann. Ent, Fr,^ 1869, 309.— Daghestan, Mer Caspieane.

t 813 b. "flavipea MeekL, BulL Jfojc, 1846, 1, 173. — Pand., Ann. Ent, Fr.^

1869, 309. — Finlande.

[Z] 817 a. jocosus* Say, Trans. Amer, Soc. Phil., ^sn, IV, 466. — arduus* Er.j

Gen,, 237. — Finlande, Amdrique septentrionale,

t817 6. ^centrimaculatus J. Sahib., NoL Fn, Flor.Fenn.Forh., ^871, 420.

— Laponie.

t8l7 c. *obscurellus Zett,, /m. £app,, S4. — Er,, Gen., 242.— Thorns.,

Skand. Col, III, 151. — Pand., Ann. Ent. Fr^^ 1869, 309. — Laponie,
(4) f 824 a. ^nigrtcepi Maan., flrac^., 59. — Er., Gen., 242.— Pand,, /. c, 308.

— Finlande.

(5J 1 825 a. *carbonarius Grimm., Steierm. Col, 18U, 35,— Styrie (
Gen. dub^)'

(6) 82S a. pidiis* Fairm., ^nn. EnL Fr., 1852, 74,— Pand., L c, 1869,29?.-
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t827^ Laemaloplerus Kr. FvJ, I.e. [i]

828 erjthropterus Panz. Fvl., 605

CONURUS Steph.

Conosomus Mots. — Conosoma Kr,

829 bipunclatus Grav. FvL, 607

i»*

830 bIpuslulatusGrav.rvl.,608(21

#»»

881 UUoreus Linn. FvL, 609,

iit)(t

832 a. pubescens Payk. Fvl. /. c.

p. immaculatus Steph. Fvl,,

610 (3).
833 pedicularins Grair, FvL, 611.
834 monticola Woll. Fvl- /. c.

SecTioif II. HVPOCYPT! Thorns.

t

IITPOCYPTUS Maun.

Cyplia Sfeph.

Groupe 1.

1835 Pirazzolii Baudi. FvL, 613 (i).

Groupe 2.

836 longicornis Payk. Fvl., 614 [5}

837
838
839
840
841

842

rubripennis Pand. Fvl., 615.

apicalis Ch. Bris. Fvl- /. c.

seminulum Er. Fvl. /. r.

ovulum Heer Fvl., 616.

discoideus Er. Fvl. /- c.

laeviusculus Mann. Fvl., 617.

SKGTioMm.—TRICIIOPIIYJi: Thorns.

TRICnOPnYA Maim.

843 pilicornis Gyll. Fvl., CIS.

i

i.

Tribu X, ALEOCHARINI Kraatz.

Section I, GYMNUSJ^^ Kraatz.

GYMNUSA Gray.

844 variegata Kiesw. Fvl., 621.

I

845 brevicoIIIs Payk. Fvl., 622

DINOPSIS Matlh.
F

846 erosa Steph* Fvl, 623.

r

4

Fairmairai* Lepr,, L c, 4853, Bull. UO. — luctuosns Fairm.. f. c, 4855,3*2.—
Eapa^ne, Italic, Sicile ,

- Ohypre , Aigdrie.

0) t 82T a. ^niyricornis Gyll. , Ins. Suec, IV, 469. — Er., Gen., 241— Thorns.,
Skand, Col., Ill , 152. — Pand., Ann. Ent. Ft., -1869, 307. — Westrogothie.

(2) 830 a. binotatus* Grav., ificr., 432. — Er , Gen., 824 et .^^/ti.— Kraatz, Kat,,
^38 ef 5yn, — Pand,, ^nn, Enf. Fr., 1869, 293. — Prasse, Boheme.

f 830 6. Wanfcotciczi* Pand., /. c, 294. — Pologne^ Lithaanie.

t83l a. *er2/^AracepftafwsHochh.3 BuZi. i/05C., *849, I, 76. — Cancase.

(3} t ^32 a. *dimidiatus Hochh., Z. c, SI. — Caucaae.

t 832 b, *erythrinxts Hochh,, /. c, 4872 , HI , £25. — Eie^-.

(4) t S34 a. grandicornis^ Fairm., Ann. £nf. Fr., 48^0, 452. — Pand., ?. c, 281.

— *pic«ii5 Mot3„ Bull. Mosc, IS58 , III , 223 (forti). — Alg^rie, ? Egypte.

P) 1835 a, *ienuicornis Kraatz , Nm.y ^8$iBerL EnUZeit,, 4858, 54.— Grece.

t S35 b. xmicolor Rosh., T/tier. AndaL, GS.-^ Pftnd., ^nn. Ent Fr.^ 48U9,

284,^ Espagnc , Alg^rle,
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MYLLi-NA Er.

Centroglcssa Mattb.

Si7 dubia Grav. Fvl., 625.

SliS mtermedia En Fvl. /. c.

8i9 gracilicornis Fairm, et Clu
Bris. Fvl., G26.

850 elongala Malth. FvU /. c. (I\
851 brevicornis MatlU, FvK, 627.
852 minula Grav. Fvl., 628.
833 gracilis Malth. F\L L c,

854 iufuscata Kr, Fvl, /. c.

SECTion II.— GYROPH^Nili Kraalz.

ENCEPHALUS Westw.

855 complicans Westw.
630 (2).

GIlYOPn.ENA Mann.

FvL,

Agaricochara Kr. — Phaenogyra Muls.
Rey.

Croupe 1 {Gyrophmna gen,\

856 pulchella Heer. Fvl., 633,
857 affinis Sahib. Fvl,, 63ii,

*»

858 nilidula Gyll. Fvl., 635

859
860
861
862
863
86a

nana Payk. Fvl., 636.
gentilis Er. Fvl. / <r.

fasciata Marsh., FvL, 637.
Lihamata Thorns, FvL, 638
tevipennis Kr, FvL, 639.
lucuiula Er. FvL L e.

t865 rugipennis Muls. Rey. FvL
,

640.
866 Poweri Crotch. FvL /. c.

867 mimma Er, FvL, 641.
868 manca Er. FvL, 642.

Groupe 2 ( Agaricochara Kr.
Plicenogyra Mnis. Rey),

. 869 slrictula Er. FvL, 643.
• 870 polita Grav. FvL, 644.

#»
.^

871
872
873

Iffivicollis Kr, FvL L c.

aspera FvL L c.

boleli L. FvL, 645 (3),

BRACTIIDA Muls, Hey

874, notha Er. FvL, 646.

Section III,—ALEOCHAltiE KraaU.
r

OLIGOTA Mann.

Holobus Sol. — Microcera Mann. — So-

matium WolL — Logiota , Goliota

Muls. Rey.

Groupe i {Holobus Sol.— Somadum
WolU—Microcera Tlu nee Manru).

875 flavicornis Lac, FvL, 655,

876 apicata Er. FvL, 656.

Groupe 2

Mann,
Rey).

{Oligota gen.~ Microcera

Logiota, Goliota Muls.

877 granaria Er. FvL, 657

#»

878 rufipennis Kr. FvL L c,

*it^

879 inflata Mann, FvL, 658

880 parva Kr, FvL, 659,

ttitffff

881
882

883

884

punclulata Hecr. FvL, 660

atomaria Er. FvL, 661.

pusillioia Grav. FvL, 662,

pumilio Kiesw. FvL /. c.

\

(I) t 850 a. ^fulvicollis Mots,, BulL J/oac, 18oS , III , 225. — Carniole.

850 6. gr^a* Kraatz, BerU Ent, Int., 1858, 5i. — Corse, Gr^ce, Algene-

'2) t 855 a, *AVaafrniochh.. Bull Mosc^ <S72,III , ^18. — Klew.

3) t 837 a, ^rugicollis Hochh., Bulh Mosc.^ W2, III, ^20,- Kiew (Gev. dub.}-

' """^^ft^nfm-w ^

1^
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fr *
CYPIIEA Fauv.

885 curtula" Er, FvK, 664.

TLACUSA Er.

Calpusa Muls. Rey.
ft

886 complanata Er. Fvl., 666,
887 humilis Er. Fvl., 667,

888 atrata Salilb. FvK, 668.
889 pumilio Grav. FvL, 667.

890 infima Er. Fvl,, 668,

891 adscita Er, Fvl., 669.

HOMALOTA Maun.

Alocoflota, Hydrosmecta, Coprotliassa,
Acrotona , Amiscba , Amidobia ,

Bessobia
, Plataraea , Halobrectha

,

Enalodroma , Disopora , Liogluta

,

Thinobffina » Atheta , Bochmonota
Thorns. — Earota, Colpodota, Chs-
tida

, Badura , Pycnota , Microdota

,

Ceritaxa , Pelurga , Phryogora
,

Traomaecia. Anopleta, Heteronoma,
Ouralia, Meotica, Metaxya, Thi-
naecia, Hygraecia, Geostiba Muls.
Bey.

Groupe
Th.

Rey).

1 {Coprothassa i
Acrotona

Colpodota^ Badura Muls,

899 pulchra Kr. FvL* 678.
900
901

902

vagepunctata Woll, Fvl. /. c.

parens Muls. Rey. FvL, 680.
orphana Er. Fvl. /, c.

#**

903

904
905
906
907
908

pygmsea Grav. Fvl., 681 (2)

nterrima Grav. Fvl. /. c.

laticollis Steph. FvL, 682.
fungi Grav. FvL, 683.

macrocera Th. Fvl., 684.

caula Er. FvL, 685.

Groupe 2 {Aiheia Th. pro parte,

Chcetida, Microdota Muls* Rey)

892
893

894

sordida Marsh. FvL, 673.

cribrata Kr. FvL. 674.
nigerrima Aub6. FvL /. c.

Suppt,

el

**

895
896

897

898

subsinuata Er. FvL, 675.

parva Sahib. FvL, 676.
fu&cjpes Heer. Fvl. U c. (1)

tenera Sahib. FvL, 677.

909
910
911
912
913

longicornis Grav. FvL, 687(3)
celata Er. FvL, 688 (4).

villosula Kr. FvL, /. c,

canescens Sharp. FvL, 689.

sordidula Er. FvL /. c.

*H

914 zoster^e Th. FvL, 690 et SuppL

intermedia Th. FvL, 691.

livida Muls. Rey. FvL /. c,

putrida Kr. FvL, 692.

picipennis Mann, FvL /. c.

cadaverina Ch. Bris. FvL, 694.

atramentaria Gyll. FvL /. c
iaevana Muls. R. FvL, 695 (5).

marcida Er. FvL, 696.

»

915
916
917
918
919
920
921

922

Groupe 3 {Sipalia Th* {nee Muls*

/?.).— Atheta 77u (pro parte]

^

Dochmonota , Plalarcea, Amisclia

Th. -^ Ceriiaxa , Anopteta Muts.

R,— Geostiba Muls. R, {nee Th,)*

923 inquinula Grav. FvL, 700.

924 mortuorum Th. FvL, 701.

925 spatula Fauv. /. c*

926 indubia Sharp. FvL, 702.

927 atomaria Kr. FvL /. c. et Suppi

(i) t S^ a. ^proxima Er., NaU, 314. — Germanie mdr.

(2) t903 a. *macj7en<a Sahib,, Ins. Fenn,, I, 371. — Er., Gen., 137 U s\pu

Laponie.

(31 t 908 a. comanguinea* Eppelsh., StetU Ent. Zeit., !S75 , 365, — Styric.

W t9l0 a. *p€diciilaria Heer, Fn. Helv,, I, 325. — Suisse.

(S) t 92! a. *pro€era Kr., NaL, 307. - Thuringe.
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928

930
931
932
933

93S
935
936

937
938
959

940

9i2

943
9i4
945
946

^ 947
948
949
950
951
952
953

amicula Steph. Fvl, 703.
liliputana Ch.Bris.Fvl, 704 (1)

puberula Sharp, Fyl, /, c,

acgra Heen Fvl. /. c,

perexigua Sharp. Fvl-, 705.
caesula Er. FvK /, c.

palleola Er, Fvl., 706.
minor Aub^, Fvl, 707 et SuppL
subterranea Muls. R. Fvl. L c,

lestaceipes Heer. Fvh, "^OS,

dilalicornisKr. FvL, 709.
autumnalis Er. Fvl., 710 et

StippL

basicornis Muls. R. Fvl. L c.

oblita Er, Fvl., 711 (2).

liturata Sleph. FvK, 712.

depressicollis Fvl. /. c.

clancula Er. Fvl., 713.
patellala Fvl. /. c. (3),

paJlidicornis Th. FvL, 714.

nigritula Gr. Fvl., 715.
coriaria Kr. Fvl. /. c. (4)»

trinotata Kr. Fvl., 716 (5).

nilidicoUis Fairm. Fvl., 717.

contristala Kr. Fvl. /. c.

sodalis Er. Fvl., 718.

sericans Gr. Fvl., 719 (6).

954
955
956
957

subcavicola Cb. Bris, Fvl. /,

orcina FvL, 720.

myrmecobia Kr. FvL, 721.

nitens Fuss. FvL /. c.

c.

**#*»

958
959
960
961

962

963
964
965
966

gagatina Baud!. Fvl., 722.

divisa Ma;rk. Fvl. /. c.

palustris Kiesw. FvL, 723.

nigricornis Th. FvL /. c.

angusticollis Th. Fvl., 724.

ravJlla Er. FvL, 725.

antennaria FvL, 726.

corvina Th. FvL /. c. (7).

subtilis Scriba. FvL, 727.
r b

«t)*tt»

967
968

laticeps Th, Fvl* /. f• et Suppi
deformis Kr, f*vl., 728.

«*«*»»

969 melanocephala Heer. FvL

,

729 (8).

970 brunnea Fabr. FvL /. c.

)tKltK)t)(K

971
972
973
974
975

Pcrtyi Heer. FvL, 730 (9).

aqualica Th. FvL, 731.

incognita Sharp. FvL, 7S2 (10).

casfanoptera Mann. FvL /. c
succicola Th. FvL, 733 (11).

(1) 030 a. Behecca Saulcy, Ann. Ent. Fr.y i86i , 439. — Mars., L'Abeille , 1871,

VIII, 240,— Syrie.

t930 b, *foveicoUts Kr., NaL, 296, — Thorns., Skand, Col, IX, 2S2. —
ScaiUe, Saxe.

(2) I 941 a." "picea Mots,, Bull. Mosc, i858 , III . f54, — Angleterre,

(a) t945 a. *diluticornis Mots., Bull, .Wo5c., 1858, III, 252. — Carniole.

(4) t948 a. *liihu(mica Mots^ Bull. Mosc.^ 1860, II, 577* — Uochli., L c,

1862,111, 29. — Rusaie septentrionale.

(5) f 949 a. *kybrida Sharp, Trans. Ent. Lond,, 1869, 196. — Mars., L*Aheille^

1871 , VIII
J
237. — Ecoase.

(6) f 953 a, *dispersa Mots., BulL MosCy 1860 , II , 577.— noclib., L c;, 186?,

Ill , 30, — Rassie, Sibdrie,

(7) f 965 a, *impressa Heer, Fn, Helt\, 1 , 335. — Geneve.
'

(8) i-969 0. *variata Harold, Cat. CoL^ U2, — &ordida Kr., Nat., 268 {nee

MarsK), — Autricbe.

(9) 970 a. Judith* Saulcy, Ann. Ent. Fr., 1864, 631. —Mars., VAbeiHe, 1871

,

VIII, 216.— Syrie, Perse.

i 970 h. *dux Peyron , Ann. Ent. Fr., i8o8, 41S. — Caramanie.

(10) i 973 a. *hirtella Heer , Fn, Helc, 1 , 327. — Jura.
(If) t 975 a. *(orticornis Hocfih., Bud Mosc, 1849 , I, 44 {n€C Kr.).— Caucase

(Gen. dub.).

m



231

976 valida Kr. FvK, 734 (4).

977 subglabra Sharp. Fvl. /. c.

HHPH^H^it

978
979

980

98!

eremita Rye. Fy]., 735 (2).

Aubei Ch. Bris. Fvl. /• c.

gemina Er. FvU, 736.

meridionalis Muls. Rey. Fvl.,

737.

982 cava Fvl., 738.

KXJtlDt^KKNr

983 soror Kr. Fvl. /. c.

984 cavifrons Sharp, FvL, 739

985 analis Grav. Fvl. /. c*

**»»»»*»*»»

986 validiuscula Kr. Fvl., 740

(1) +976 a. ^brunneipennis Thorns,, (X:fv. Vet^ AL Fork,, 1852 , 135; Skand.
Col.^ Ill , 65. — LapoDie-

(2) + 978 a. *fossigera Hochh., Bull. Mosc, 1872, III-IV, lil. — £iew.

978 &. curtipennis* Sharp, Tram. EnL Lond.y 1869, J73 nee 5?/?7.—Mars.

,

L'Abeilk, 1871, YIII , 213. — Ecosse.
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3« SUPPLEMENT AUX STAPHYLINIDES.

MieropepIOB fulvus Er.

La Haye {Everls) ; He de Re {Bonnaire) ; AUier ( Deshrochers

des Loges)] Puy-de-D6me, Pont-du-Chateau {Xambeii ) ; Landes

{Gobert). — Aussi en Espagne et Syrie.

Sla^onium quadricorne Klrb« Spenc.

Montlu(;on [des Gozis) ; Pyrenees-Orientales, Trades (Kambeu).

Pliloeoeharis subtUissima Mann.

Bas-Rhin! Rennes (i?. Ohertlmr); Allier {Deshrochers des

Loges ).

Protinus limbatus Mxkl.
m

Gannat {Deshrochers des Logcs)i Bordeaux {Coutures),

P. maeropAerus Gyll.

La Haye {Everts); Rotterdam {Snellen v. Volh); Allier

( Deshrochers des Logos ) ; Landes ( Gobert ).

Obs. C'est Yatumarius du CaU Snellen (p- 51 ].

P* alomariaft Er.

Chartres {Lefevre)\ Le Lioran {Simon); St-Martin-de-Lan-

tosque ( Clair) ; Landes ; Bayonne ( Gobert), ~ Aussi en Corse

et a Malte.

iinfhoblum atrnm Heer. — ^ Fairm. Ann, Ent. Fr.^ 1857, 738.

St-Germain {GK Brisout de Barneville); Marne, Somsois

( d'Antessantg ) ; Poitiers
(
Mcsmin

) ; Allier I Landes ( Gobert ).

Obs. C'est le fiorale du Cau Gobert (p. 71).

Jk. abdoniinale Grav.

Maestriclit {Maurissen)\ "Ghantilly {Sedillot); Rennes (il*

Oberthur)'y Vienne , Mortliemer {Mesmin) ; Allier ! Mont Dore !

Cantal^ Le Lioran {E. Olivier) ; Hautes-Alpes {Xambeu).
Obs. D'aprSs une note que m'envoie M, Everls , les abdominale ciles

dans ma Faune (p. 37J de Utrecht, La Haye, Heemstede, d'apr^s M* Snellen

V. Volhj sonl des Lathrim. atroceplmlum.
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A* primnlce Steph

Foret St-Jacques, pres Rouen {E.. Mocquerys) : PouUaouen,
pres Morlaix ( Herve ).

-

A. Kraat2i Cli, Bris.

Eaux-Bonnes {des Gozis]^

A- minutum Fabr. — appendkulatum* Heer, Fn, Hdv,j l\ 181.

Obs, C'est le longulum indiqu^ de la bale de la Somme par M. Fairmaire

( Ann. Enu Fj\, 4852, 682 \

A. obtasieolle^

cf Voisin de minutum et de lulekomc; dislincl du dernier par

son corselet h c6l6s bien moins arrondis , bien moins elrangl^s vers

>a base, non sinu6 avant les angles post^rieurs ,
qui sonl moins

arrondis , et le c? ^ ^lytres brifevement acuminees au sommet

;

clifTerent de minutum par le corselet plus court, plus transverse,

a angles post^rieurs obtus , les antennes plus courtes
,
plus fines

,

surlout vers le sommet, les ^lylres non tronqu^es carrdraent au

sommet , mais brifevement acuminees ^ Textrdrait^ de la suture en

pointe triangulaire
; $ ^lytres plus longuement acuminees , moins

sinuses en dehors de la pointe que chez minutum g .— L., 2-2 1/2

mill.

Sur les fleurs de Retama; plaines et montagnes ; avril a juin

(in).

Gap ! Var , St-Maximin [ Belon ) ; Nice ! Carcassonne ! — Aussi
en Espagne.

Obs^ Modifiez ainsi le tableau synoptique {Faune , III , 35 ) :

= Elytres a peine plus longues ou aussi longues que Vabdomen dans la 9*
° Corps large , court ; Elytres d'un bran de poix ou brunes, avec la base fonc^e.

8 Angles post^rieura da corselet trfes-obtus ; cT dlytres acumindes en pointe

courte an sommet .,«•.••;«•.' obtxtsicolle.

OQ A^nglea post^rieurs du corselet droits ; cf dlytres Ironqndes

carr^ment au sommet * . - minutum*

A, impressieolle Kiesw.

FunRumeo, pr^s Montlouis; lacs de Seculejo et d'Kspingo

,

Pi^es Luchon (v, Kiesenwetter ) ; Eaux-Bonnes {des Gozis).

A. anale Er,

Grand St-Bernard
( Gacogne ).

A. angustafam Kiesw.

I^c de Seculejo {v. Kiesenwetter),

A. alplnum Heer,

Lac de Seculejo (u. Kiesenwetter).
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A. sordidulum Xr«

St-Martin-(le-Lantosque, La Ste-Baume (Clair).

A., longipenne Er.

c? 6lylres troaquees carrement ; 5 moins obluses au sommet^

qui est a peine acumin^-divariqu^.

Obs. La description de ma Fame (III, 50) est h rectifier en ce sens.

ft., sparsum*. — longipenne 9 Fauv., Fn» GatU Rhin.^ Ill, 50 [nee

Er.).

Forme

i

^.

longipenne; distinct par sa forme bien plus 6lroi(e et allongte,

avec la ponctuation des 61ytres quatre fois moins dense et les ca-

ract^res des sexes ; antennes plus fines , surlout au sommet ; t^te

cliagrinee, imponclu^e ; corselet h angles posterieurs moins effaces

;

elytres bien plus 6troites et allong^es , bien moins largement tron- IJ

qu^es au sommet, atleignanl h peine le sommet de Fabdomen ,
qui

est noir avec le sommet testacy
; $ 61ytres bien plus longues que

i'abdomen , subd^prim^es , trfes-forlement acuminees-divariqu^es au

sommet comrae chez palligerum^ mais k pubescence nulle; ab-

domen d'un testacy obscur. — L., 2 1/2-2 3/4 mill.

Sur les fleurs, au soleil; zone subalpine des hautes montagnes ;

juillet, aoAt (tr),

Yalais, Saas ( Ch. Brisout de Barneville) ; Grande-Chartreuse !

Mont Viso ! — Aussi dans les Apennins de Ligurie.

Obs. 1. Efifacez du longipenne la locality Mont Viso {Faune, U f.), ft'"

se r^f^re au sparsum,

Ohs, 2. Les exemplaires 9 not6s de Croatie {Parreyss) par Erichson

( Gen.f 899, note) se rapportent saas doute au sparsum Q ,
que fai d^crit

k tort dans ma Faune commC la 9 du longipenne,

Obs^ 3. Modifiez ainsi le tableau synoptique [Faune, III j 30 )

:

- Corselet arec un fin aUlon longitudinal.

Elytre3 trbs-densdment poiutiUdes , 9 k peine acumin^cs au
sommet • , longipenne.

= Elytres ^parsement polntill^es , 9 Irbs-acnmlnjJes au samtnet. , sparsum,

A. pollens Been

Bouches-du-Rhone , Martigues ( Clair ).

A. reeiangulum Fauv*

Vevey; Monetier de Briangon {Bedel) \ Sos {Baudiicr).

Aussi en Boheme.

A, fflarshami Fauv.

3Jont Dore! Sl-Marlin-de-Lantosque {Clair).—Aussi en Suisse
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^11 .^rf •*,

A. sorbi Gyll.

Obs. CM de Holiande {de Haan)^ par M. Snellen ?- Voll- {Laast. Lijsi^y

p. 51 ) ; mais Fexeinplaire objet dc cetle indication est un tempestivum

»

cspece de Corse ct Sardaigne, itrangere aux Pays-Bas.-

A. rhododendrl Baiidi.

St-Pierre-Bois
(
Fettig

]
; Grande-Chartreuse {des Gozi$),

Uadpognathus lon^ipalpis Muls. Rey,

Cantal , Le Lioran ( Senac\ ....

Aerulia inllata GylL

Remireraont {Piiton) ; St-Martin-de-Lantosque"( &/air),

Bomalium sirlatum Gray,

Chartres (Ze/erre ). .

'

',.

- *

. pygmsenm Fabr.

Precy-sur-Oise {Dedcl)\ Beruay { Le Boutcillcr) \ Morlaix

[ilerve]; Landes [Gohcrt).

£h- ^^ -J

H. graciljeorne Fairm,

St"Germain {Ch. Brisout de Barneville).

B- vile Er.

Calvados^ Villers-sur-Mer [Bedel); Ste-Genomes-sur-Loire

{Gallois]
; Bourbonnais '^des Gozis) ; Gironde , Le Las (Coidures);

Pyrenees-Orientales, La Massane
(
Mayet ). - >

H. funebre Fauv.

Hautes-Pyrenees , Aragnouet {Pandelle).

U. ciesum Gray. — corticinum* Mots,, Bull. Mosc,^ 1B57, IV, il92*
.

H. nigri«eps Kiesw.

Cantal, Le Lioran {Simon ); Aragnouet (Panrfe^c).

B. Xambeni*.

Voisin du nigriceps ; mais unique dans le groupe par sa tfite

pJane , k ponctuation exlrememenL Due et serr6e ^ 8'6lendaot meme
sur tout l'6pistome

,
qui est lisse chez nigriceps ; d'un teslace rou-

geatre presque mat , plus intense au corselet, obscur h Tabdomen ;

Wte noire ; corselet convexe , avec deux fosseltes peu profondes

,

fapproch^es sur le disquc pr*s de la base, 4 ponctuation tres-dense

el fine , celle des ^lytres ,
qui sont d(!prim6es ; serree , assez forte

,

ruguleuse, celle de rabdoiuen trfis-fine, serrde. — L.,2 1/2 mill.
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Sous les lombrics en putrefaction ; hautes montagnes ; no-

vembre (tr),

Mont Genfevre
(
Xambeu, de Germiny ).

Obs. 1. Je n'ai vu que quatre exemplaires de cetle remarquable esptce.

Obs, 2. Modifiez ainsi le tableau synoptique {Faunc^ III , 58 ) :

X Antennes testacies ou d'un rouge atrc clair.

** Tete trfes-densdment pouctude
, plus ou moina rugueuse.

Epistome trts-lisse, trfes-briUaT\t j dlytres a grosse ponctuation

sparse. .•.•..., „....* ferrugineum

.

•• Epistome trfes-ponctud, mat ; ^lytres a poncluatlou assez fine

,

aerrde Xambeui.'

H. Allardl Fairm* et Ch. Bris.

St-Pierre-Bois ( Fettig ) ; Nice ( Tappes ). — Aussi en Sicile et

a Malta.

H. ripariam Thorns.

Cherbourg I Cancale ! Morbihan , Plouharnel ( Bedel). — Aussi

en Tunisie.

Obs. C'est le monilicorne du Cat. Gobert
( p. 70).

H. validum Kraatz.

Compi&gne
( Sedillot ).

Coryphium an^ustieolle Slepli.

Seine-et-Oise , Cernay-la-Ville ! Rouen {Le Bouteiller); Fa-

laise , bois de La Tour ! Montlugon ( de$ Gozis ).

Boreapbilus velox Hear.

Grand St-Bernard {Gacogne]\ Limoges {Bleuse)^, Valence {de

Baran). — Aussi en Algerie.

llieralymma marinnm Stroem.

Dieppe ! Cahados , Houlgate, Les Vaclies-Noires ; St-Servan .

.Phllorinum sordidum Steph. — ruficoUe* Schauf., SUt. Gc$.

IsiSf 1861, 47. — mgriventre* Rosh., Thier. AndaL, 86.

Algerie.

0*5. Le ruficoUe Schauf. {nigriventre Rosh.) est constUu6 par des

exemplaires k l^te brune avec le corselet et Jes 6ljtres d'un teslace plus ou

moins rougcatre , trouves jusqu'ici en Andalousie et Algerie, mais ^^^\

doute plus r^pandus dans le bassin de la M^diterran^e , exemplaires qui

ne se distinguent pas autrement de la forme typique.

Arpediam maeroeephaluiu* Eppelsh., SielU EnUZeiU^ 4873, 86.

A^ez Yoisin du libaniaim ^ mais un peu plus petit ,
pl^s paral-

Ifele, autrement color^j avec un 16ger reflet bronze sur tout le corps

,

lele el abdomen noirs ; corselet, ^lylres el anus d'uu brun de poix;
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antennes plus courles, brunes; leurs deux premiers artleles, la

bouclie, une fine marge laWrale au corselet, sommel des ^lytres

obscurement et palles d'un leslace rougeSlre
;
ponctuation de la

tete et du corselet bien plus fine et plus serr^e que chez libanicum

;

tSte avec une impression en U tres-nette entre les ocelles , et un
point enfonc6 au-dessus de Timpression ; corselet plus grand

,
plus

deprim^ que chez libanicum , moins r6tr6ci en avant et en arrifere,

h c6t6s bien moins relev^s ; fossette lalerale moins profonde ; im-
pression du disque vers la base large, obsoltte, subtriangulaire

;

6cusson presque lisse; ^lytres deux fois et demie plus longues que
h corselet , comme celles de libanicum ^ h ponctuation k peine plus

fine et plus serr^e ; ailes d'un blanc hyalin. — L., li mill,
^

Sous les souches pourries des pins ( Pinus mughus) y dans les

hautes montagnes vers 2,300 m. d'altitude; juilletj novembre (tr).

Mont Genfevre [ de Germiny ). — Aussi en Tyrol.

1. Obs, M. le D' Eppelsheim a bien voulu me communiquer le type de
sou Laihrim(Bum macrocephalum qui n'est autre que la pr^senle espece et

me semble rentrer dnns les Arpedium par ses caract^res g^n^riques.

Obs^ 2. Modifiez ainsi le tableau synoptique [Faum^ III , 86}

:

Bp Tgte et corselet k ponctuation plus ou moins fine.

(t. Corps \ reflet bronzd ; corselet ^ ponctuation serr^e; ^ytres tr^s-longnes
,

ponctu^es en strles, ...,,., macrocephalum^
fc Corps k reflet non bronzd; corselet ^ ponctuation Sparse;

^lytres assez courtes , non ponctu^es en stries.

Aeidota eruentala Mann,

Rouen {Le Boiiteiller).

Amphiehroum eanaliealatnm Er.

Grande-Chartreuse
( de La Brulerie ].

A, hlrtellnm Heer,
^

Mont Pelvoux, Arcine {de La Brulerie); St-Martin-de-Lan-
tosque

( Clair ).

liathrlmaenm melanoeepbnlum 111.

Grand St-Bernard ( Gacogne )
; Hautes-Alpes , Devez*; Puy-de-

Dume^ St-Amand-Roche-SaYine {Desbrochers des Loges).

I. nnicolor Marsh*

St'Pierre-Bois {Fettig); Rouen {Bourgeois); Calvados ,
foret

de St-Andre ! Grand St-Bernard (
Gacogne).-^ Aussi en Espagne.

.^

l*- fuseulum Er,

pij. Le fusculum rioti de HoJlande par M. Snellen v. Voll. {Laasu
I^ijst., 50), est Vatrrcephalumt auquel se rorporlent encore, d'apr^s

^

M. Evens, VOL fuscum cit6 ile La Haye dans le meme ouvrage (p, 50) et
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dmsm^Faune (p. 98), et VOU aSsimile ipdiqy^ de HiUegoni [Kinker)

Delipbrum erenalaot Grav.

Landes ( Gobert).

Orocbares angustata Er.

Bas-Rliin, St-Pierre-Bois (Fettig).

Olophrum pieeum Gjll.

Yonne, St-Florentin {de La Brideric)] Gironde, Le Las {Cou-

tures) ; Dax ( Duverger ).
L

O. alptnum Heen*

Lautaret', Monestier-de-Briangon ( Bedel ) ; Ponsonniere {
de

T,a Briilerie).
r

Lesteva pubeseens Mann< > .

.

Ain, Le Colombier {Bedel); Var {Bdon); Pyrenees-Orientales,

Mont St-Pierre
,

pr6s Montlouls (
v. Kiesenwetter ) ;

Banyuls

( Marquet ) ; Ria ( Xamheu ).

Obs^ La pubescens cit^e d'Ulrecht dans ma Fame (p. 102) et cellos

nol&s par M. Snellen v. Voll. \'Laast. LijsU, p. 49), nc sont que des

longeiytrata, -

li. Pandellei Fauv.

Ardfeche , Joviac
(
Xamheu ). — Aussi en Espagne.

L. montieola Eiesw,
m F

Le Lioran ( Simon ),BLautaret (de La Brulerie) ;
Alpes-Man-

times [Baudi).

Id. punctata Er. — Kraatz , 'Nat,^ 934.

La Haye [Everts); Morlaix [Herve) ; Vevey^j Ain, Le Coloml)ier

[Bedel]. — Aussi en Germanic.

L. Ueerf Fauv. — Kraatz , Deut. Ent. Zeit.^ !875, 433.

065. VHceri cit^e de Germanie dans ma Fame (p, 106) est la ptinctalu.

Gebdromieu f*'

Laularet {Bedel); La Guisanne
,
pres Le Monetier; Ubaye,

pres Digne ( de La Brulerie ) ; Lourdes (Gerin).

G. p nigrlta Mull.

Grand St-Bernard ( Gacogne ) ; Lautaret ( Bedel ]
•, Le Lioran

(Simon); St-Martin-de-Lantosque [Clair]; Lourdes {G^rin).

Obs. C'est le plagiaius du Cat. Wencker (p. 35).

G. e ^lobalieollis Zett. — puncllcoUis Weise, Deut. Ent. Zeit.f
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Alpes, Ponsonniere {de La Briilerie),

Ois. On ne voit pas, d'apr^s la description, en quoi le puncticollis

Weise , de Transjlvanie , differerait des vrais globuiicoliis.

Anthophagus semalus Rosh.

Steinalp
,

pres La Furca {Muhlenheck) \ Lautaret [Bedel)
^

Ponsonniere [de ta Brulerie). — Aussi en Suisse.

A. pr^ustus MiilU

Tonnerre {de La Brulerie); Morthemer, pres Poitiers [Mesmin] ;

I Grand St-Beraard
(
Gacogne) ; Armagnac ( Gobert )•

Obs. C'est le caraboides du Cat. Gobert ( p. 69).

A, seutellarls Er.

Boscodon ( de La Brulerie),

A. earaboides L.

Ems [Suffrian] ; Lyonnais {Mulsant); Hautes-Alpes (Xambeu),

A. spectabllis Heer. —-picipennis GredU^ Corr, Ver. ZooL Rejensb,,

1863, XVII, im {forte).

Grand St-Bernard (Gacogne); Basses-Alpes , Les Dourbes
^

Faillefeu; Mont Pelvoux, Arcine (de La Brulerie); St-Martin-

de-Lantosque
( Clair) ; Nice !

Obs, II est possible que le picipennis GredU, du Tyrol, ne diff&re pas des

exemplaires h 61ytres brunes du spectabilis*

A. bicornis Block.

Chamonix ! Allier ! Gap ( Xambeu ) ; Mont Pelvoux
,
Arcine !

Les Dourbes ; Larcbe
(
Bellier de La Chavignerie).

A. aeneieollis Fauv.

Basses-Alpes , Les Dourbes {de La Brulerie).

A. mntieus Kiesw#

Hautes-Pyrenees , vallee d'Aure {Lucanle)'^ lac de Gaube !

J Aussi en Italie.

A, honialinus ZetU

Macugnaga ! Mont Pelvoux , Arcine {de La Brulerie).

Aerognathus mandlbularia GjII.

Fontainebleau ! Troyes [Le Bmn) ; Isfere , Sappey (Bedel).

Aussi en Siberie.

Plaaeustotnus palpalis Er*

Montpellier {Fairmaire).
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Syntoitiltim teneum Miill«

Vevey {Bedel).

Pholidus insignis Muls. Rey.

^Vallon de TAigle, entre Marseille et Carry-le-Roue {Clair).

Thlnobins nitens Fauv*

Frejus ( Raymond ).

T, longipennis Heer.

Amelie-les-Bains
[ Mayet

)

; Eaux-Bonnes {
des Gozis ).

A. atomas Fauv,

Amelie-les-Cains
(
Mayet

) ; Toulouse ( Marquet ).
r

T. brevlpennis Kiesw.
1

Alsace {Meyer). ,

T. minutissimus Faiiv.
'

Bolieme, :

Aneyropborus emarginatus Faur.

Digne, bords de la Bleone {Bedel); Amelie-les-Bains (Mayet).

Obs. Esp^ce nouvelle pour iiotre faune. — Les ^lytres sent pnrfois roii-

geaires avec la base etles eol^s enfuraes , celle-ci Iriangulaircment, comme

chez certains homalimis.

rm

chhoff). — Aussi en Italie.

A* aureus FauT*
V

Lautaret {Bedel).

A. bomalinus Er.

Dax ( Go&erO ; La Massane ( iUayeO ; Mont St-Pierre ,
pros

Montlouis {v, Kiesenwetter )

,

Trogopblceus dilatatus Er.

Puy-de-D6me {Xamheu), — Aussi en Espagne-

T. dUtlnetus Fairm.

Lourdes {Gerin) ; Eaux-Bonnes {des Gozis ).

T. plagiatns Kiesw.

Amelie-les-Bains {Mayet ).

T. arcuatns Steph.

Grande-Chartreuse! Mont St-Pierre, La Preste {v. Kiesen-

wetter) \ Lourdes (
Gerin ),
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m
anthra^inus

Herault , Palavas
(
R. de Mathan ).

-t-

T. memnonins En
Les Andelys {Poive}*); Gironde, Les Eyquems {Coutures);

Pyrenees-Orientales , Perpignan ! La Massane {Marquet); Le
Canet

! Montpellier (v. Kiesenwetter). ---Anssi enAlgerie^Tunisie,
4 Corfou et en Syrie.

T. politns Kiesw.

Les Andelys
(
Power

)
; Ain ^ Culoz , bords du Rhone ( Bedel).

T. impresaas Lac.

Hollaude , St-Pierre
,
pres Maestricht ( Maurissen

)

; Les An-
delys

( Power ) ; Ain , Talissieu ( Bedel %

Obs. Vimpressus que j'ai not6 de Syrie { SuppL^ 16) est Vinsularis.

T, nitidas Baudi. -

'

Palatinat , Diirckheim , Deidesheim , Worms , Heideslieim

{ EppelsJieim) ; Elbeuf (Lancelevee) \ Limoges (Bleuse); Allier

{Desbrochers des Loges)\ Landes {Gohert). — Aussi en Espagne,

T. foveoJatus Sahib.

Martigues
( C/mV ). ;

T. punctipennifl Kiesw.

Nice
( de Germiny

)

; La Spezia ! — Aussi en Italie et Espagne.

T. exigaus Er.

Puy-de-D6me, Pont-du-Chateau {Xambeu
]

; Landes ( Gohert)

;

Gers
, Lectoure ( Liicante).

T. halopbilus Kiesw.

Moidray ! Gancale !

Oxyielus inseeatus Grav.

IJtvecht (Groll) ; St-Pierre-Bois (Fettig); Elhenf {Levoituyier]\

Aube, Chennegy {LeBnm); Nancy {Muhlenhech); Morthemer,
pres Poitiers ( Mesmin ).

O. falvipes Er.

Russie.

Obs. Les futvipes du Cat. Snellen ( p. 48) , cit^s de Rotterdam dans tea

Faune (p. 167), et ceux du Cat. Gobert (p. 67), sont des rugosus,

O. laqneatfos Marsh* -^ fuscipennis* Mann,, BtdU Mosc, 1848, 11,

233.

Breda [Heylaerts); Le Lioran (Simon); Gironde, Les Ey-

16
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querns ; La Teste, Dax { Coiitures ). — Aussi en Suisse , Siberie
,

Amerique russe et Mexique.

O. pieeas L. — suUatus* Gebler , Bull. Mosc, 1848 > HI, 79*

Syrie, Chine septentrionale.

O. Inastas Grav. — maxillosus Sperk ^ BiilL Moscy 483S, 154*

O; intricatas Er.

Montluoon {des Gozis)
-^
Bordeaux (Couiures). — Aussi au

Marocr

O. patnilas Er.
> . -

-'

Landes [Perris] ; Carcassonne (de Germiny); Lourdes (Gerin).

Aussi en Corse , Espagne et Maroc.

"

O. specallfrons Kn
I

^ ^ ^

Var (Belon); Pyrenees-Orientales ^ Banyuls (Mayet). — Aussi

a Malte.
^ w

^

O. elypeonifiens Pand.

Douai (BonifaceY; Palatinat, Wattenheim, Deidesheim , Hei-

deslieim, Grunstadt [Eppehheim)
; Eure^ Romilly, bords de la

Seine ( Lancelevee ) ; Elbeuf
{ Levoiturier ) ; Calvados , Villers-

sur-Mer ( Bedel) ; Chartres
{
Lefevre) ; Bourges , MontluQon [des

Gozis] ; Gannat , Puy-de-D6me {Desbrochers des Loges), — Aussi

en Germanie , Boh^me et Espagne.

Obs. C'cst le speculifrons cit6 par M. Eppelsheim [DextU Ent, Ze^^,

1875, 5091 et celui du Cat. Gobert (p. G7),

O. Fairnialrei Pand. — transvevsalis* Czwal.

O. bamatn^ Fairm.

St-Pierre-Bois (Fe«%) ; Gironde , Lcs Eyquems (Couiures);

Landes ( Gobert).

Platystethus spinosas Er.

Landes, bords de PAdour [Gobert] , St-Sever; Gironde , Les

Eyquems ( Coutures) ; Martigues {Clair) ; Var (Belon); Nimes!

tVussi en Boukharie.

P, nodlfrons Sahib.

Boh^me.

Obs. Les nodifrons des Cau Snellen (
LaasL Lijst , p. A8 ) , Wencker

(p. 3i) , et Gobert (p. 65
) , sont des nitens* '

Blediufl trieornii? Herbst.

Diessenbeek pres Maestricht ( Uawmsen) ; Leyde [Everts) I

Amsterdam {Kinker); Nimes (Desbrochers des Loges).

I

L^IH
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speetabills

than
j ; St-Raphael

(
E. Olivier ]. — Aussi en Anatolie.

Obs. C'est le tricomis du CaU Gobert
( p. 65 ),

B, verres Er.

Herault^ Palavas [R. de Mathan). -- Aussi en Espagne.

angustas* Muls. Rey.

Espagne.

Ma

aires

longueur seulement.

B. fossor Heer,

Landes ( Gobert) ; Perpignan, bords du T^t (v. Kiesenvoetter).

Aussi en Syrie.

|.
B* arenarlus Payk.

Cancale ! Cette ( Fairmaire). — Aussi en Arabia.

B, tibialis Heer.

Pyrenees-Orientales, Prades ! Amelie-les-Bains, Arles-sur-Tech

(Mayet),
L

W

M

B. blspidolas Fairm,

Gironde
^ Las Eyquems ( Coutures); Sos ( Bauduer )-

B. snbterraaeus Er. — 9 pallipes ScLioedl., NaU TidssL^ 1866,

149 (tiecGravO*

Les Andelys [Power]; Tours {Cardon); Amelie-Ies-Bains

{Mayet).

Obs. Le subterraneus not^ des dunes de la Somme par M. Fairmaire

( Fn. Fr., I, 601), et par nous-memes , d'apr^s cette indicalion (
Fn.y HI,

201), est le 'pallipes.

B. pallipes Gray.

Dunes de la Somme , Le Crotoy [Fairmaire).

Obs. Le pallipes du Cat. Gobert (p. 66) est le subterraneu$.

B. denticollis Fauv.

^\heni,{Levditurier); Roques, pres Lisieux {le Bouleiller).

Aussi en Pologne.

Germ,

Les Hautes-Bruyeres
,
pres Paris {Bedel). - Aussi en Sicile.

B» Uttorails Heer.

Valais , Viege t Lourdes !
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B. pusillus Er. — Oxytelus fodiens^ Waltl, in lilt,

B. longulus Er.

Dieppe [Gxtilhert); Klheuf (levoiturier) ; Puy-de-D6me, Pont-

du-Chateau {Xamheu).

B. erassieollls Lac.

Elbeuf { Levoiturier) ; Basses-Alpes {Bedel); Carcassonne

[Mahille ),

B* crlbrleollis fleer.

Landes
(
Ferris

)
; Lourdes

(
Gerin ).

Obs. D'apr^s une note de M, Everts, le rufipennh cil6 de Hollande par

M. Snellen {Laast, Lijst,, kl) est Stranger h ce pays.

B. dissimilia Er.

St-Pierre-Bois {Fettig); Ardeche, Celles-les-Bains {R. Ober-

thur ).

B. defensus Fauv.

Roques
,
prfes Lisieux ( Le Bouteiller).

Oetavlus pyreo^eus Fauv*

Pyrenees-Orientales , La Massane (i?. Oberthur),
i

Forme et couleurs de Vinstdaris; plus petit
,
plus ^Iroit^ surtout

en avant , moins deprime j tete moins large , un peu plus longue ;

corselet remarquable par ses bords a crenulation extrfimemenl fine,

IMmpression du disque uelteinent bisillonnee et surtout les laterales

trfes-profondes , en slrie Irfes-nelte s'avanganl sinueusement jusque

prfes de Tangle ant6rieur ; angles posterieurs arrondis ; 61ytres plus

peliles, moins deprim^es ^ molns mates , h ponctualion plus forte ,

rftpeuse, mollis plus serr^e, celle de Tabdomen, qui est moins mat,

aussi plus forte el plus dense.—L, 1 mill.

Sous les grosses pierres profondement enfoncees ,
avec les

Leptotyphlus ; fin juin (tr).

Pyrenees- Orientales , La Massane {Mayet ). — Tin seul exem-

plaire.

Obs, Modifiez ainsi le tableau synoptique ( Eaune^ III, 220) :

B, Corps paraU^e , mat.
^ ^

o. Corselet h. "boTds non cr^nul^s et angles postdrieurs dentlculds. . insulariS'

b. Corselet k bords cr^nul^s et angles posterieurs arrondis. , • . crenicollis.

O. insularls Fauv.

Oi5. Ma description (Fn., Ill, 220) indique les angles posterieurs du

corselet comme arrondis: il faut lire : deniir.ulfji amc la hase subarrondie*

I
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Kvsesthetus bipnnetaias Ljunj. -- Jacq. Duv., Ann. Ent, Fr.,
1850, 50.

St-Pierre-Bois {Fettig); St-Quentin (Fairmaire); Villers-
sur-Mer (Bedel); Morthemer, pres Poitiers {Mesmin); Pyrenees-
Onenlales, ma (Xambeu).

Obs. M. Eppelsheim m'informe que YE. Marios Bethe n'est bien que le
bipmclalus, comme je le pr&umais { Fn,, III, 223).

E. leeviasculus Mann. — Jacq. Dur., Ann. Ent. Fr., 1850, 50.

Calvados , Villers-sur-Mer
( Bedel

)

; Landes ( Gobert ).

Obs. Le Imviusculus note des dunes de St-Queutin par M. Fairmaire
[Ann. Ent. Fr., 1852, 682) est le bipunctalus.

-c-

Section L — LEPTOTYPHLI* (1).

I. Palpes masillaires a 4« article trfes-petit, tr^s-court , h peine
^^Sll^^e SUlETIA,

IL Palpes maxillaires a 4« article anssi long que le 3« , mais tien
P-us grSIe, , LEPTOTTrntrs,

MAYETIA Muls. Rey, Opusc. EnU, 1875, XVI, 87.

(PI. VI, fig. 3,) Caract^res g^neraux des Leptotyphlus. Corps
bien moins grfile, parall^le. T6te en ovale court. Yeux nuls. Palpes

maxillaires {fig. 3 a) k 3*^ arlide grand, subsecuriforme ,
4' trfes-

^troil, Irfes-court, a peine visible, subule, Antennes (fig, 3 b)

courtes, trfes-robusles, ins6rees Ires en avant, sur le front
;, h deux

premiers articles Irfes-gros , 5* et 7* plus larges que les li% 6' el 8%
les 9-11 formanl une forte niassue soud^e. Abdomen fortemenl mar-

^
gine, i 6^ segment a peine plus grand que le 7% le S*' retractile,

invisible. Tarses courts, de 3 articles sub^gaux. — Mayetia^ nora

propre.

M. Rey a cree ce genre pour une curieuse espfece bypogSe

,

trouvee par M. Valery Mayet dans les Pyrenes-Orientales, et dont
on ne connait encore qu'un seul exemplaire. N'etant pas autorisd

* dissequer cet insecte , nous ne pouvons donner qu'en partie ses

caracteres generiques; mais ce que nous en savons demontre assez

^e M. Rey a meconnu ses affinites en le classant parmi les

Aleochariens
,
pres des Borhoropora ; rinserlion de ses antennes

et ses tarses de trois articles sufiiraient a le ranger pres des

^^ptotyphlus , dont il s'eloigne par ses palpes maxillaires et la

(1) Par suite d'une faute typograpliiaue , Ic tableau des sections donod dans notre

i'^aune {Supply p, 35) attribue troia articles aux palpes Ubiaus des Lep(otyphli et

deuiu ceux des Stent; c'est le conlraire qu*il iant lire, comme le portent, du
J^eate

, les descriptiuna et notre planclie VI.

«L,
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forme des memes antenries et de rabdoMien, II h'a pas 1^ plus

leger rapport avec un Aleocharien (1).
* J

1, sphrerifer Muls. Rey, /. c, 88-

(Pl. VI, fig. 3.) Allonge, parallele , subddprim6
,
peu convexej

leslac(5, avec les deux derniers articles des antennes et les pattes

plus pales ; tfite et corselet trfes-brillants; elylres et abdomen un peu

moins
;
pubescence rare , pileuse, trfes-flne; ponclualion effaceo au

corselet, trfes-fine, subslriolee en travers, subruguleuse aux elylres,

extrfimemenl fine et dense k Fabdomen ; tele lisse , avec deux

Jossetles discoldales,profondes5prolongees ant^rieurement en sillon;

corselet aussi large que la tfite en avant , un peu rdtreci vers la

base, h c6les subparallfeles , largement impressionn^ sur le disque

et subslUonne de chaque c6t6 vers Jes angles post^rieurs
,
qui sont

peu marques ; ecusson nul ; elytres d^primees, un peu plus longues

que larges , repliees i angle presque droit , h peine elargies en

arrifere ; abdomen subparallfele , h segments convexes. — L., 1 mill.

Sous les pierres profondement enfoncees , avec Leptotyphlus

suhlcevis } fin juillet.

Pyrenees-Orienlales , La Massane (Mayet). — tin seul exera-

plaire.

Lepiotyphlus subl^evis Fauv. — exilis* Muls. Rey, Opmc, Ent.j

1875, XVI,' J 31.

Mayet ).

Obs» M. Mayet, avec son obligeance habituelle, abieu voulu me com-

muniquer le type du Cylindrogaster exilis M. R. ( /. c. )» q^^ ^'^^^ ^^^^^

que la pr^sente esp^ce. Imm^diatement
, j'en avertis notre savant collogue,

en le priant d'en faire part k M. Rey. Celui-ci n'en a pas moins public

Tespice plus de six mois aprfes cet avis, la rapporlant au genre Cylindro-

gaster^ qui a rabdomen immargine, et ne remarquant pas que sa pr^tendue

nova spems a des segments k marge tr&s-nette. Si , malgr^ tous avertisse-

menls, M. Rey tient absolument i d^crire et red^crire, au moins devrait-il

nous 6pargner de tulles erreurs gdneriques.

(i) Du reste, cette m^prise de I'auleur lyonnais s'expllqtte sans peine qtiatifl f^n

^tudie la description qu'il doune da genre , tous lea cat«ct^res qu'il ^uonce ^tant

faux on fiurement specifiques ; ainsi la t^te n'est jwis « plus large que le corselet *;

le dernier article des palpes masillaires n'est pas « grand , allongf^ »; les articles

S et 7 des antennes , si remarquables , sout pass<?s soas silence ; I'^cusson est nul et

non « tr^g-petit » ; les tarses ont trois articles, dont il n^est pas fait mention ,
tandis

que tons les AMochariens en ont au moins quatre.
Easomme, il ne reste rien de la description g^n^rique de M, Rey que des ca-

ract^res appUcables a tous les Staphylinides possibles , et ii est permis de douter

qu'un auteur qui fonde un genre sur des donn^ea specifiques ou inexactes , -puisse

en elre r^pat^ le cr^teur aupres des ftaturalistea un peu soucieux des intdr^ts

de la science ( Voy, mon Introduction^ p, 2S5, | 8, n* 2).

^
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W

Sienns longlpes Heer.

Vevey, bords de la Veveyse {Bedel) ; Basses-AJpes^ Gastellane

ISedillotl; Valence {Bourgeois]-, Nice (Tappes), ^ Aussi en
Espag-ne.

S. isevigatus Mxxls. Rey.^maculifer Weise, Deut. EtiL Zeil., 1875,
367 ( veresim, ),

0^5. D'aprfes la descriplioa, le macutiger Weise, de Grfice, parait €tre

le l(jevigatus»
^ u

S. aterrimus Er,

Elbeuf
( Levoiturier) ; Bordeaux ( CoiUures ), — Aussi en Bou-

kharie.

S, alpieola Fauv.

Gavarnie [Puton).

S. asphaltlnns Er*

Rouen ( Chevrolat) ; Elbeuf ( Levoiturier) ; Lourdes !

S. Onynemerl Jacq. Duv.

Le Havre ( Guede ) ; Ain , Arviere
(
Bedel).

J
r

'
-

S. fossulatus Ei;.

Dieppe (Groiwelle); Compiegne {Aube); Villers-sur-Mer

(Bedel) ; Mont Dore {Sedillot).

S, orcophilns Fairm. et Ch. Bris.

Bouches-du-Rhone
, Martigues {Clair) \ Ariege (Coutures).

Aussi en Sardaigne.

S, ineanus Er,

Digne { Bedel).

9, bimaenilatas GjU. ^ maculipes Grimm., Stderm, CoL^ 18M, 33

S. «lavieornis Scop, — brunnipes Grimm., /. c,

S. seratator Er. • -

Dax
( Coutures).

Obs* Nouveau pour notre faune.

S. lasilraSor Er»

Breda ( Heijlaerts) ; Elbeuf [Lancelevee ].

Obs. M. de Kiesenwelter cite Tesp^ce du Mont Serrat (
Ann. Ent. Fr.,

1851 , 424 ) , mais peut-^tre par erreur.

S. proditor Er. — Hpacola* J. Sahib.. Not, Fn. Fl. fern.. i870 ,

^u

Laponie

.

Sddl,, Fn. Balt^ 25i ).
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S, longitarsis Thorns.

Calvados , Villers-sur-Mer
( Bedel ) ; Montlugon ( des Gozis

) ;

Bordeaux ! La Teste !

S. explorator Fauv.

Seine-et-Oise , Cernay-la-Ville I
r

S* vafellus Er. ,

AuLe , Montcliaux ( Le Brun ) ; Tours ( Mabille

)

; Gironde , Les

Eyq;uems {Coutures).

S. optieuft Grav.

Morlaix (Herve) ; Mprthemer , pres Poitiers {Mesmin ),

S« argus Grav.

AuLe , St-Parres
( d'Antessanty

)

; Sos {Bauduer ).

S. hamiligt Er.

Rotterdam {Everts)] Aube, Fouchy , Le Labourat , Chcnnegy

( Lc Brwn ); St-Parres , Pont-Hubert, Troyes {d'Antessanty}

;

Elbeuf
(
Lancelevee) ; Dax ( Coiitures).

8« earbonarias GylU

Douai {Boniface); Chaville {Sedillot) ; Aube, Villechetif ( Le

Brun),

Obs, Cit6 h tort des Landes {Aube) par M. Fairmaire (Fn., 1 , 580 )

;

11 s'agit du metanarius,

S. nigritalas Gyll. — lepidus Weise, Deut. Ent. Zeit., 1875, 367

iveresim.).

La Haye
(
Everts ) ; Compiegne

[ Aube ). — Aussi en Tunisie et

a Malte.

Obs. he nigritutus du CaU Gobert (p. 64) est Vopticus. II est probable

que c'est k une vari^t^ h pattes claires que se rapporte le lepidus Welse ,

de Grfece.

S* Bolutai» Er.

Elbeuf {Lancelevee), — Aussi au Turkestan.

S, KieseniA'etteri Rosh.

Chantilly ! Carrieres, pres Paris {Bedel).

S. pabeseens Steph.

Elbeuf [Lancelevee),

S. Salinas Ch. Bris.

Huissen-en-Gueldre 5 Rotterdam { Everts] ',
Gironde, Ludon

{Coutures). —Aussi en Portugal , Corse et Daourie.
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S, Leprienri Cussac,

Ahr (Fuss); AuLe, Chennegy [G-arnler].

S. picipes Sreph.

Syrie.

Obs. Get insecte est le bifoveolatus du Cat. Gobert (p. 64 ).— MM. L:
Dufour et P^rez Tont observe uue fois par milliers d'individus entass^s sur

des feuilles de ch^taignier, en septembre, au bord d'un petit ravin i sec

prts de St-Sever (V. Ann. EnU Fr., 1856 , BulL, 91),

S. blfoveolalas Gyll.

Elbeuf [LancelevSe).
V

. S. langnidus Er.

.

Provence I — Aussi en Espagne et a Malte.

Ob%^ Nouveau pour notre fauae.

S. pieipcnnis Er.

Villers-sur-Mer {Bedel).

S. Gordatus Grav,

La Massane ( Mayet ),

S. polltus Aub6.

Montpellier {Jacq, Duval).

Obs. Serait-ce Yhospes die de Montpellier par U, de Kieseuwelter ?.

S. elegans Rosh.

Aube , Palis , Somsois , Troyes ( d'Antessanty

)

;
Marseille

{Clair); Lieuran, pres Beziers i Simon) \
Pyrenees-Orientales,

La Massane
(
Mayet). — Aussi en Alg^rie.

^ S. glaeialis Heer.

Bas-Rhin, St-Pierre-Bois [Fettig).

8. montivagus Heer. — Ludyi* Weise, in Hit.

i Gcrmanie , Hongrie.

S, seabet- Fauv. — Reiiteri Weise, Dent. EnU Zeit., IS75, 357

{veresim.),

Obs. n est probable, d'aprtis la description, que le Reitieri Weise, de

Transylvanie , n'est autre que noire scaber.
^

S. geniealatus Grav.

Compi&gne ( AuU ) ;
Fontainebleau (

Sedillot

)

;
Elbeuf

(
Levoi-

turier

)

; Eure , Beaumont-le-Roger !

Obs. Le flavipennis Thorns., Skand. CoL, III , 237 ; IX , 200.— Seldl.,

Fn. Bulu^ 257, est una espece reelJement disUncte da geniculatus par ses
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palpes testaces, ses genoux plus ^troitement enfumes, la ponctuation du

corselet et des flytres plus forte et moins serr^e, analogue k celle d'im-

pressus ; le corselet plus court, plus large ,
plus anguleux au milieu, non

sillonn^t mais avec un petit espace lisse median comme chez palustris;

les dytres plus larges et un peu plus longues, paralldes, in^gales comme

chez impressus; bien distinct k premiere vue de ce dernier par la forme et

la sculpture de la l^te ainsi que par la ponctualion de Tabdomen , qui ne

different de celles du geniciUaius qu'en ce que le 4^ segment est moins

fortement ponctu6 ; f^ 7^ segment h incision aigue. — L., 3 3/Zi mill.

. Regions bor^ales el hautes montagnes k d,700 metres d'altitude ;
juiUet,

Laponie, SuSde, Russie septentrionale , Pologoe , Tyrol.

Obs. J'en ai vu un exemplaire de Pologne et un autre du Tyrol [Eppeis^

helm).

Pinophiltts segyptius Er. -^ $icuiu$ Kraalz, NaU^ 667. ...

He Minorque.
\

Proeirrus Lefebvrei Latr. ^ -

Abyssime.

Sunius latus Rosb. — Martinezi Uliag., Atu Esp. Hist. Nat^ 1875,

V, 73, pi, 1, fig. 1.

S. nniformijs Jacq, Duv,

Malte.
L

Obs. Vuniformis cite de Bordeaux par M. Fairmaire ( F«., I, 568) et

mon anjiiinus nol6 de Syrie [Faune^ III , 294) sont des ftiiformi$»

S- pnlehellus Heer.

La Haye [Everts]', Rouen {Lc Bouteiller)', Gironde , Les

Eyquems , Le Las {Couhtres) ; Montpellier [Jacq. Duval).

Siilieus rufipes Germ.

Puy-de-D6me , Pont-du-Chateau.

S. Eriehsonis Fauv.

Chantilly (Lefevre) ; Marne, Somsois [d'Antessanty); Manche,

Ste-Croix de St-Lo ! Bordeaux ( CoiUiires) ; Sos
(
Baiiduer].

\-

H. similis Er.

Toute la region Gallo-Rhenane.

Ob$, C'est le subtilis du Cat. iVfarquet (p. 52 ).

S. genicnla^us Er.

Amsterdam (Kinker) ; Bordeaux {Coutures].

S, festivuB Muls, Rey.

Carcassonne {de Germiny). — Aussi en Sicile.

* fc

^
h

J
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seabr
4Ur

h

Ain
, Le Colombier ( Bedel )• .

Seopaens g;raeilis Sperk.

Amelie-les-Bains [Matjet) ; Landes, bords de VMonr (Gobert).
Aussi en Styrie et au Turkestan.

S. i»citnlo9 Baudi.

Gers
, Lectoure [Lucante).— Aussi en Espagne , figypte, Syrie

et Caucase.

8, sericans Muls. Rey. -^ ' " t*

Hautes-Pyr^nees , Aragnouet (PandelU).

S. longieollis Fauv,

Amelie-les-Bains {Esfienne ]. — Aussi en Espagne.

S. didymui^ Er.

Morthemer, pres Poitiers (Mesmin) ; Gers, Lectoure (Lucante).
" Aussi en Syrie.

S. minimus Er»

Morthemer
,

prfes Poitiers ( Mesmin

)

; Frontignan (
Mayet ) ;

Carcassonne ( Gerin ). — Aussi en Algerie.

Obs. Les exemplaires fonct^s en couleur scnl colores comme didymus.

S. rubidas Muls. Rej.

St-Sever {Goukires) ; Montpellier {Fairmaire).

liithocfaaris eastanea Grav. — procera* Perez Arc, An. Soc. Esp*

Bisu Nau, lS7a, III, iih , pi. U fig. 2.

Morlaix
( Herve); Landes ( Gobert). — Aussi en Espagne;

.
I*, fuseala Mann.

Troyes, bois de Bidan, St-Parres; Bordeaux. — Aussi a Corfou.

I*, pieea Kr.

Aube, Jessains {LeBrun); Aliier {Desbrochers des Loges);

Bordeaux {de Germiny) ; Landes (
Go&er^).—Aussi en Portugal.

l» diluta Er.

Morlaix
( Herve

)

; La Massane ( Marquet). — Aussi en Syrie.

I<« apiealis Kr.

Alsace {Meyer) ; Poitiers [Mesmin) ;
Carcassonne {Gerin).

Ii» ochraeea Grav.

Zanzibar , Ceylan . Celebes , Chine.
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^ rli. debilieornis Woll.

Seine-et-Oise , Rosoy-en-Brie (Allard)-^ Gironde, Les Eyquems

(
Coutures ],

L. brnnnea Er.

Bagneres-de-Bigorre {v, Heyden).

JL, poeofera Peyron.

Marseille , Le Prado ( Peyron ),

E. nigritala Er.

liisincy {Muhlenbeck)
i Morthemer, pres Poitiers {Mesmin)\

Dax [Coutures]. — Aussi aux Canaries,

Ii. aveyronensifl Math. — Plasoni* Eppelsh., Stett* Ent* Zeit,,

1875,366.

Le Puy {Xamheu ). — Aussi en Anatolie.
r

P^derus meridionalis Fauv.

Corfou. '

Obs, C'estle cephalotes du CaU Uhagon {An; E$p. Hisu Nat,^ 1875,

V,75).

P. limnopbilus Er.

Ems [Suffrian) ; Montpellier {Fairmaire) ; Lourdes !

P. a. san^uInicoUis Sleph.

Valence {Bourgeois) ; Yar, Tourves {Belon) ;
St-Raphael {E.

Olivier) ; Lourdes [ Gerin],

P. ^. ruficollis Fabr.

Asie Mineure,
i

Dolicaon biguttulns Lac.

Alpes-Maritimes , St-Martin-de-Lantosque [Clair].

Itathrobiam punetatam Fourc.

Tours {Mabille).

Mj, easianeipenne Kol.

Ste-Marie-aux-Mines { Muhlenbeck

)

; Aube , Foicy ; Marae
,

Somsois { d'Antessanty ) ; Puy-de-DOme I — Aussi en Hongrie.

Ij. rulipeane Gyll. --' pu7ictulatuyn Mann., Brach^^ 37. — Nordm.,

Sijmb.f 141.

J*
'

Breda
(
Everts

) ; Cantal , Le Lioran {Simon }.

Sahlberff



I

3

253

*enne

Palatinat, Diirckheim { Eppelsheim )

.

I«* longulum Grav*

Sos.

L. filiforme Grav,

Elbeuf
( Levoiturier ) ; Thionville 1

L. labile Er.

Frejus!

I*, angrustatam Lac*

Gironde
, Les Eyquems ( Coutui^es ); Sos ( Bauduer

)

; Carcas-

p Sonne {de Germiny); Pyrenees-Orientales , Ria (Xambeu).
Aussi en Espagne.

"+ I-

^X. fovulnm Sleph. — rufipes* MaekU, BulL Mosc.^ 1845, IV, 546,

f Kraafz, DeuL Ent. ZeiU, 1876, 374.

Elbeuf; Poitiers.

X pallidum Nordni.

Julich, pres Aix-la-Chapelle (Eichhoff);
^olyre (Mesmin); Bordeaux (Coutures);

I*, spadicenm Er.

Jiilich (Eichhoff) ; Clermont-Ferrand, au

Ii. eavieola Miill.

^ c? 7^ segment en dessous incis^ jusqu'S la base en triangle trfes-

^igu
; 6« ^chancr6 au sommet en triangle obtus , largeraent impres-

sionne sur le disque , Timpression limit^e par deux plaques de pelits

cils noirs formant chacune six bandes (^tag^es ; 5* impressionn^ en
'arge triangle, h^ el 3" k impression plus faible, 6troite, allongfie.

Obs, Ces caracteres concordent bien avec ceux que M. Piccioli allribue

^ ^'apenninum , si Ton consid^re que cet auteur a pm les 6*^ el 5* segments

pour les 7« et 6%

l» angusticolie Lac.

Jiilich [Eichhoff]; Puy-de-DOme! Tarbes {Pandelle}.

Toulouse [Marquet].

»

pieipefl

#)

^ Insifanleutu Grav.

Martigues
( Clair ). — Aussi a Malte.

Seimbalium planleoUe Er.

Morthemer, pres Poitiers (Mesmin),
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S. testfaeeum En .— irapezicolle Uhag., An* Soc. Esp, BisU Nat,,

1875, V, 71), pi. 1, fig. 2

Corfou, Syrie.

S* pnblpenne Fairm.

St-Raphael ! — Aussi k Corfou,

Aekenluitt depressum Grav,

Alger ie.

06s. Cest rep/iippium du CaU Marquet (p, 54). — Un exemplake de

Hongrie a les pattes d'un brun de poix.

A. hamile Nic,

Aube 5 Labourat ( d*Antessanty ).

A. rufalum Fairm*

Morthemer, pr6s Poitiers (Mesmin); Dax, bords fle TAdour

(Gohert); Herault ^ Balaruc [Puton). — Aussi en Espagne.

Obs. Jacquelin du Val [Ann. Fr., 4852, 723) cite VAchenium tenellum

Er. comme pris sous les pierres au bord des i^tangs s^l^s dfePeyrol, pr&s

Montpellier ; inais le type de sa coHeclioa provient d'Alg^rie , er cette in-

dication est assurement erronee,

Cryptobium glaberritnaiu Herbst, — furcaticorne Grimm,

,

Steierm* CoL^ I8il, 33.

Boukharie.

Othins myrmeeophilus Kiesw. — melanocephalus Mann., Brach,^

3ii. — Nordm,, Symb.^ 120 {nee Gray.).

Obs. La synonymic du metanocephalus est doon^ d'apris M- J. Sahlberg,

qui a \u le type.

0# melanoeephalas Grav.

Mont Genevre
(
Xamheu ).

Baptolinus lougleepn Fauv*

St-Martin-de-Lantosque (Clair),^ Aussi en Suisse et Ameri(jue

boreale.
^ - >rJ" »

Leptaelnus batychrns GylU — procevulus Mann., Brachgf 3A.

Nordm., Symb,^ 320 {nee Grav,).

Obs. MSme remarque que pour Othius my7*tnecophilus*
^

Lepfolinas nothujs Er.

Paris
(
Aube } ; Morbihan , Plouharnel ( Bedel )

; Poitiers (
Mes-

liUdon [Coutures]; Toulouse ( A/argwef).

(Xambeu); Gironde,

I
rri

I

;;'
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^

angusticoUis,

Xantholinus lentus Gray.
W C T.

Coblentz [Xamheu)) Hesse, Lauterbach [v. Heyden) ; Doubs
[Bedel].

X. graeillpes Jacq. Duv.

Obs, Modifiez aicsi le tableau synoptique [Fauney III, 383)

:

a. Elytres trls-p^raxides , bien plus longues que le corselet.

i Corselet ^lar^i en avant, b. anf^Ies post^neurs arrondis. , . u «c^ma *(co,

ti Corselet re'trdci en arant, a angles posldriours subanguleux. gracilipes^

X. relqeens Grav.

Pyrenees-Orientales ( Noic^ coll. Bourgeois). — Aussi en Tur-
quie.

Obs. L'exemplaire envoyg par le guide Nou h M. Bourgeois est le seul

que j'aie vu de France.

X. trieolor Fabr.

Obs. Velegans not6 de IMontpellier par M, Fairmaire {Ann. Fr.^ 1857,
629 ) est le tricolor.

Emiii» maxillosus L.

Azores, iles Sandwich.

Obs. Depuis la publication de mon travail sur les variations de cette es-

p^ce {Tidjschr. Eni., 4875, XVIII, 53 } ,
j'ai regu de Carcassonne un

exemplaire 5 pubescence roussStre, etendue notamment sous tout Tabdouien,

el qui correspond presque entiferement au ciliaris d'ficosse. M. Scriba m*en
a donne un aulre de rillinois h poils apicaui d^ Elytres et des segments

5-7 couleur de rouille avec la poilrine un pen doree, qui rappelle beaucoup

aussi le ciliaris. Ces nouvelles variations demontrent davanlage I'instabilit^

du type chez le maxillosus.

Staphyllnus ebrysoeepbalus Fourc.

Clamart ! Champrosay {Fallon) ; Fontainebleau [Bedel] \ Rouen
(le Bouteiller)

; Morthemer, pres Poitiers [Mesmin)\ Lydnnais

{Mulsant)
; Gironde^ Les Eyquems {Couhires); Toulon {Aube').

». cbloropterus Panz*

Calvados
, St-Benoist-d'Hebertot (

Grenier).

S. meridionalis Rosh.

Beziers (Mar^ueO ; Monts Gorbieres, pres Narboxme {GodaH);

Fillols^ pres Prades [Xambeu).

9. latarius Grav.

Alpes {Ghiliani); Ardecbe, Javiac (Xamheu). ^^ « ^^ '

Obs. Le lutarius note d'Orleand par M. Fahtnaire {Ann. Ent, fir.,

1848 , Buil.^ 36) est le chalcocephalus.



256
-W '¥•

9. latebrieola Grav.

Paris {Aube) ; Aube, Macey ( Polle'Deviermes) ; Haute-Marne !

Alpes ( Ghiliani),

S. fossor Scop.
i

Forfit de Bubenheim, pres Coblentz ( Xambeu); Ste-Marie-aux-

Mines [Milhlenbeck); Haute-Sa6ne, Luxeuil {Humnicki); Savoie!

Briangon

(

Bedel); Morthemer, pr6s Poitiers {Mesmin); Le Lioran

(
E. Olivier

] ; Hautes-Pyrenees { Reiche

)

.

Si erythropteras L,

Haute Saone, Luxeuil (Humnicki)-^ Alpes [Ghiliani)'^ Sion

( Bugnion ) ; Le Lioran
(
Senac) ; Toulouse ( Marquet)*

Ol)S. Indiqu6 de la valine d'Ossau (Pyr^n^es) par L. Dufour {Bull, Soc.

Sc. Pauy 4843, 33) et cit6 par moi-meme {Faune, IH, A08) de Lucbon,

d'aprts M» Peyroii ; mais , selon M, Pandell^ , Fesp^ce est elrangSre aux

Pyr6n6es,— Ma cilalioa : Beziers , est aussi ^ supprimer.

S. Baadii Fauv, — Th(^Xxcu$ Eppelsh,, SieXU EnU Zeit.f 1873, 85.

Tyrol.

S; italieus Arag.

Alpes-Maritimes , col de Tende {Ghiliani). ^
r

h

S. alpesirls Er,

Monestier de Briangon (Bedel).

S. nitens Schranck.

St-Pierre-Bois {Fettig); Eibeuf {Levoiturier); Loiret, St-

Denis-en-Yal (Htimnicki)] Nantes! Le Puy(Xam&ew); Mon-

tagues Lyonnaises ( Witlsant); Valence (Bourgeois)} Gironde,

Les Eyquems [Coutures). — Aussi a Corfou.

S. sethiops Waltl.

Allier {Desbrochers des Leges] ; Pyren^es-Orientales , Prades

(Xambeu).

Corfou , Tur(£uie d'Europe.

Obs^ Le pkipes not6 d'Espagnc par M. de Heyden {Reise^ p. 22) est

S. foseatas Gray,

Puy^de-Dume ; Lozere ; Pyr^nees-Orientales {Desbrochers des

Loges).
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S« folvipennis Er.
|

Loiret , Cercottes {Iluinnicki) ; AUier (Deshrochers des Logos)

;

Le Lioran {Simon).

S. obscaroseneas Fairm*

Mlier (Deshy^ochers des Loges); Gironde, Les Eyquems (Cow-
tures)j Sos {Bauduer); Toulouse (Marquet).

S. faleifer Nordm.

Turquie , Crimee.

S. minax Muls. Rey,

Foret des Sapins
,
pres Rouen (Le Bouteiller), — Aussi en

Italie et Espagne.

Cafins eribratas Er.

Vendee (Vallette); Sables-d'Olonne {Baron).—knssi en Albanie

et Tunisie.

C. cicatrieosns Er.

Herault, Vias ( Marquet) ; Port-Vendres ( Peyron).

C. serieeus Holme.

Cancale I Morbihan , Plouharnel [Bedel), — Aussi au Maroc.

Genre ACTOBIUS Fauv. — ERICHSONlUS Fauv.

O65. Nous avons du changer le nom d'Erichsonius , d*yi donn6 par

M. Westwood ix un genre de Cerambycides.

A. signatieornis Muls. Rey.

Utreclit {Groll) ; Aube, Yillechetif {Le Brun) ; Tours {Mabille);

Poitiers (Mesmin); Montlugon (des Gozis); Le Puy iXamheu);
Gironde, Les Eyquems; St-Sever {Coidures)] Hautes-Pyrenees^

val du Bastan
(
Lucante ). — Aussi en Espagne et Algeria.

A. villosulns Steph.

^Iheuf {Levoiturier)'y AUier {Deshrochers des Logcs); Cette

{Marquet) ; Gironde , Les Eyquems ( Coutures).

A. orbas Kiesw.

Espagne, Corse, Syrie*

A. procerulas Grav*

Gers, Lectoure {Lucante), — Aussi en Syrie.

A. semipuneiains Fairm. Genn.

Elbeuf (lem(wWcr); Allier [Deshrochers des Loges]
\ Nice

( Tapr^es)
; St-Sever ( Coutures), — Aussi en Abyssinie.

17

1
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A. prolixus Er*

KNaubeim, "Wisselsheim'( u. Heyden); Vevey { Bedel )p Mont-

lu^on {des Gozis] ; Allier ; Mont Dore {Desbrochers des toges);

Nice (^Tappes); Toulouse {Marquet); Lourdes [Gehin ; Dax
(Couftires ). .

Philonthus nitidus Fabr.

Doubs! Mont St-Bernardl Lautaret [Bedel] ; Moulin^ ; Puy-de-

Dome {Desbrochers des Loges ) ; Le Lioran {Simon) ; Lyon

(Auhe); La Teste (Coutures) ; Toulouse^ { Marquet ) ; Mont

Vignemale
,
pres le lac de Gaute {v. Kiesenwetter).

^ Obs. t\\^ par erreur de Rotterdam parM- Snellen [Laast. UjsUf iOj,

d'apres M. Everts.

P. eyaneipennis Fabr.

HAute-Sa6ne, Luxeuil [ITuWnicki) ; Toulouse {Parquet).
L

P, addeiiilus Sliarp*

Breda [Heylaerts) ; Grande-Chartreuse [Panielle).

P. punetatns Grav.

0^5. Je n'ai vu de nos regions qu'un exemplaire de la vari6t6 h ^lytres

macules de rouge (
bUwtaius Gr.) ; il m'a 6t6 communique^ par M. Kinker

comme pris aux environs d'Amsterdam.

P. pnella Nordm.

Eaux-Bonnes {des Gozis),

F» sordidas Qrar.

Haute-ftgypte ^ Syrie.

* P« plagiatus Fauy,
T_ «

t Tunisie.
'

P. aleyoneus Er.

Andalousie,
- . - •

P. rnfimanus Er.

St-Pierre-Bois (FeUii/); Orleans, bords de la Loire rHuni-

nicki); Puy-de-Dome {Desbrochers des Loges); bords de la

Garonne, de FAude et de FOrb [Marquei)'^ bords du T^t, pres

Perpignan (v. Kiesenweller). — Aussi en Espagne.

P. ventrail» Grav*

Tunisie, Azores ^ Cuba.

P* rotundieoUis M6n., Ins. Lebrn.^ I, 28.

La Haye {Everts), — Aussi au Tui^kestan. .

/

n ^

1

^^a

It ^

H

«
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P. atratns Grav.

Syrie , Boukharie.

* P. montivagus Hcer.

Jura^ Reculet ! Monestier de Briangon ( Simon).

P. l£evieoliis Lac.
m

Ain, Talissieu (Bedel); Mont Dore, Aigueperse {Beshrochers
des Loges)^

Obs. Le Imvicoliis not^ des Pyr^ato par M. de Kiesenwetter
(
Ann^ Fr,,

1851, 414 ) est le montivagm. . -

P, aerosus Kiesw;

Ob$* Cite par erreur de HoUande, suivant M. Everts.

P. frlg;idujs Kiesw.

Allier {Deshrochers des Loges) ; Cantal, Le Lioran {Simon),

Aussi en Italie.
"

r

P. dimidlatipennis Er.

HoUande^ Sloterdijk (Kinker); Pyrenees-Orientales , Le Can el

!

Aussi en Espagne , Turkestan at Boukharie,

P' splendidnlus Grar.

Compiegne ! Orne , Lhome
(
Bedel

] ; Cossonay ( Bugnioh )'; La

Teste
(
Coiititres

)

; Arcacbon

!

P. asfuCas Er.

Paris (Ch. Brisotit de Barneville)*, Isere, Le Sapey [Bedel).

P. piseiformls Fauv.

Hyeres I Collioure { Ch. Brisout de Barneville).

P. ni^ritulus Grav.

Canaries, Syrie ^ Turkestan.

Obs. 1. M. Lucante en a pris un exemplaire dans ia grotle des Chauves-

Souris, pr^s Penne (Tarn), avec Aleochara maista et Homalola sutcavicola^

^
Obs, 2. D'aprC-s le type de M. de Mniszech, le picipennis Mxk!. est dis-

tinct du nigritulus.

P. a. thermaruxu Aub6.

Rouen {Le BouteiUer) ; Pau ! — Aussi a Zanzibar.

I*. Manncrhcimi Fail?.

St-Pierre
,

pres Maestricht (
Maurisscn

)

; Allier (
Deshrochen

des Loges) ; Basses-Alpes , Laixhe ( Bellier de La Chavignene) ;

Tarbes {PandelU], — Aussi en Espagne.
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p. I«pidus Grav,

Ahrweiler
(
Kraatz ). — Aussi en Daourie.

Obs, Eflfaccz la cilalion : Hauies-Pyrendes {PaiuUtli) {Faiine, III, /i75].

^ j_ - I-

P, pnllas Nordm.

Compiegue ; St-Cyr , pres Versailles ( Bedel

)

; Sceaux ! Loiret

,

St-Cyr-en-Yal [Humnicki) ; Loir-et-Cher , La Motte-Beuvron

(Sedillot)'^ AUier {Desbrochers des Loges) \
Puy-de-D6me

{Xamleu

)

; Gironde , Les Eyquems (
Coutures

)

; Toulon (
des

*Gozis

)

; Beziers
(
Marquet ), — Aussi en Daourie,

P, tenuis Fabr.

Ems [Suffriayi); Puy-de-Dome {Deshrochers des Loges);

Herault, Vias, Vendres {Marquet) ; Lourdes {Gerin). — Aussi

en Portugal.

P. fenestraius Fauv.

Tendee ! Lunel {de Germimj), — Aussi en Espagne et en

Tunisie.

P. salinuB Kiesw.

Narbonne {Simon ). — Aussi au Turkestan.

P. virgo Grav.

AUier {Deshrochers des Loges).

P, exigans Nordm,

cf bord interne des libias post^rieurs avec une frange pubescenle

jaun^tre,

Eure, Romilly-sur-Andelle { Lancelevee) ; AUier; Puy-de-DtJine

{Deshrochers des Loges] ; Gironde, Les Eyquems [CotiUires].

P, latleollls Fauv.

<^ tibias post^rieurs k frange pubescenle flave; plus courte, pl"S

fine que chez exiguus.

' SicUe.

Quedias ripariuB Kellu.

Ain y Arvieres ( Bedel ).

Q. Kraaizi Ch. Bris.

Frejus {Auhe
) j Pyrenees-Orientales , Ria [Xamheu ). — Aussi

en Corse et Espagne.

% longieornis Kr.

Marly ( Ch. BrUoiit de BarnevUle).

«

re-

V

-*
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4J. niicrops Grav.
,

Compi^gne (Bedel) ; Paris (Aube).

Q. eartas Er.

Bordeaux [Auhe) ; Bezenac {Lareynie). — Aussi en Corse.

Q. erassas Fairtn.

Pyrenees-Orientales , Le Vernet, Perthus {AuU)\ Keziers

VQ* brevieornis Thorns.

Dijon (Uow^ref).

Q. manrus Sahib,, Ins^ Fenn.^ I, 317.— Er., Gen., 55i. — /a^efi

Thorns.—FauT., Fn. GalL-Rhin., Ill, 503.—var. robusius* Wo!l., Trant.
Enu Lond.^ 1871, 299.

Vosges ( Ott ). — Aussi aux Canaries.

Obs^ Le type de Sablbei^ se rapporle bien t celte esp^ce ; lu forme

canarienae ne diff^re pas de celle d'Europe.
r

Q. o«hripeniiis M^a. {nee i-punciatus Th.).

Portugal , Syrie.

Obs^ Dans Topinion de M. J. Sahlberg , le puncticoliis Th. se rappor-

terait ^ cette esp^ce.
-J

Une race interessante de Vochripennis est le : ^

^. iiigfroe£eraleu»\

filytres verdAtres-m^talliques.

Paris {Ch. Brisout de Barneville)'^ Orival (Levoiturier); Sos

[Bauduer] ; Tarbes [Pandelle). — Aussi en Portugal.

Obs, L'exemplaire pris par IVf. PandeII(5 n'offre qu'un point supplfimen-

taire au corselet, au lieu de deux. -
.

;

F

Q, ful^idas Fabr. — li-punctaius Thoms.— var. depauperaius Woll.,

Trans. Ent. Lond., 1871, 299.

Asie-Mineure.
w

Obs. I, Effacez : Madere des citations de ma Faune (III, 506).

Obs. 2. La synonymie du i-punctatus Tb. est donate d'apr^s M. J^

&h]bcrg
,
qui a examine le type.

Obs. 3. M. Lucante a pris cette esp^e et le mesomelinus dans fa grofte

de Belveire, pr^s de Rocamadour (Lot); le guide Non Ta trouv^e dans

celle de Villefranche (Pyr6n^es-0rientales}.

<|. veniralls Arag.

Toulouse (Marguei)* ~ A-ussi en Germanie.
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Q. xantfaopus Er.

St-Pierre-Bois {Fettig); Puy-de-D6me , Aigne^erse (Dcshro-

chers des Loges)] Gantal, Le Lioran {Senac); St-Martin-de-

Lantosque ( Clair).

Obs. Le xanthopus cit6 de Paris par M. Fairmaire {Fiu Fr^, I, 543)

est le dubius, ^

Q, sciins Gray.

Compiegne ( Bedel ) ; Troyes (
d'Antessanty ).

»

•

Q, infuseatus Er.

Fontainebleau {Bedel),

Q. polystigma Want.— variabilis yzr. lu Mann., Bvaclu, 26 {iQSie

J. Sahlberg ).

Q, l^vigatus Gyll. —plagiatus'^ Mann,, Bull. Mosc.^ 1843, II, 231.

longipennis^ Mann., /. r., 1846, II, 509.

Eaux-Bonnes (E. Dafour); St-Martin-de-Lantosque {Cla

Aussi en Amerique russe.

une
brinus»

Q. einctas Pay!?. — mfocinctiis Mann*

Syrie.

Obs. Le rufocinctus n^est, d'apr^s M, Sahlberg, qu'^un cinctus h points

des ^lytres plus obsolfeles.

<J, ocbropterus Er.

Ahr (Fmss); Hautes-Alpes , St-Chaffrey {Xamheu); Mouestier

de Brian^n { Bedel ):^ Basses-Alpes^ Larche {Bellier de La Cha-

vignerie); Canigou lAube }• — Aussi en Espagne. .

Ob$. C'est le fimbriaiiis cit6 des Hautes-Pyr^n^es par M. de Kiesenwetter

(J/in. Fr., 1851, 419).

Q. robastns Scrlba.

St-Martin-de-Lantosque
(
Clair ).

Q. dabias Heer

Lioran

Monestier de Brian?on ( Bedel )•

O65. Indiqu^ Ji tort de Hollande par M. Snellen.

^. aigrleeps Kr. — ruficoliis Steph. — prcccox Fauv-, /Vi#

Rhin., Ill, 521.

Algerie,

admis

Tasmanie

. Lrtj ^ *rf^r
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065. 2. C'est le maurorufus cite par M. Uhagon [An, Esp, Hist, /Vaf.,

J§75, V, Oi). ...
Ernestini Faiiv. — athiopsQ. prseeox Grav. Er. (nee Redt.).

Aub6 in litt, r .

Portugal, Sardaigne, Sicile.

Q> oblitteratus Er.

Elbeyf {Lancelevee) ; Carcassonne (Genn) ; La Massane iUayet) ;

Hautes-Pyrenees, Aragnouet (Pande??e), — Mssi k Malte.

^. sniaralis Kiesw.

Ahr (i^ti55) ; Is^re, Le Sapey 1 — Aussi en Espagne.

O. limbatas Heer.

Isere , Le Sapey ( Bedel) ; Basses-Alpes !

Q« lueldalas En

St-Pierre-Bois ( Fettig ) j Ste-M^rie-aux-Mines (
ifiihlenbeek

)

;

Jura [Axthe) ; Payole, pres Bagnere-de-Bigorre

!

06s. Le lucidutus citd de Montpellier par Jacq. du Val
(
Am, Em. Fr.,

1852, 723} est le sciniillans.
r

Q. pyreaeens Ch, Bris.

Ariege

!

Aussi en Espagne,
r

Q. semieeneus Slepb.

Obs. Cest Vaitenuatus de M. Fairmaire (
Ann. Fr„ 1852, 681 \

Q. attenuatus G}1L

Amsterdam iKinker) ; Aube^ Le Labourat id'Antessanty); La

Vacherie {Le Brun)] Caen I Bretagne ! Neris ! Gironde, Les

Eyquems {Coutures); Pyrenees- Orientales , Ria (Xamheu), —
Aussi en Espagne, Portugal et Siberie orientale.

Obs, Les attenuatus cit^s dans le Heyden Reise se rapporlent i celle

espSce et au boops.

Q* aeuminatas Hochh.

Toutes les Pyrendes ( Ch. Brisoat de Barneville).
M

J

Q. paradislanas Hcer,

Cantal^ Le Lioran {Simon )/

Beterothops binoAata Grav.

Calais [Lethierrij);Le CrotOY (Lefevre); Morbilian, Plouharnel

[Bedel]
; Toulon, St-Raphael {Aube); Herault, Vias (Marquet);

Beziers! Gette ; La Nouvelle {Ch. Brisout de Bameville); Col-

lioure ! ~ Aussi en Algerie et Tunisie,

3
J
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B* qnadrlpunctula Grav.

Ahr(Fu55); Pyrenees-Orientales, Montlouis [Ch. Brisoat de

Barneville)^

Obs. Cit^e ^ tort des Hautes-Pyr6nto dans ma Fame (III , 538 ) et de

Lille dans le CaU de Norguet (p. G8) ; il s'agit de prmvia.

Enryporns pieipes Payk.

Abr {Fuss); St-Yalery-sur-Somme ! St-Germain , Marly (Ch.

Brisout de Barneville) ; Ghaville [Auhe); Versailles ! for^t d'Or-

leans a Gercottes Cifwmmc?^i) ; Jura , St-Gergues {Ghevrier);

Morlaix {Hcrve); Le Lioran (£. Olivier); Ain, Le Colombicr

( Bedel ). — Aussi en Espagne.

Aeylophorus IVagensebieberi Kiesw*

En aout. — Breda {Everts ).

Obs, 1- Insccte nouveau pour notre Faime.

Obs, 2. Ajoutez le tableau synoptique suivant {Faune, III, 5i2) :

A. Bouche et pattes d'an roui testae^; abdomen iris^-cuivreux , ^ ponctuation

tr^a-forte , dgale, ,.•. ...., Wagenschieberi.

B, Bouche et pattes noir§.tres - abdomen non cuivreui,li ponc-

tuation aasez fine , indgale glabricoHiSt

Tanygnatfaas ternunalifl Er.
r

Limoges
(
Bleiise),

Hegaeronus siriatus OUv.

Cossonaj [Dumur].

Uyeeioporus nanus Er. — Baudueri* Muls. Rey, Op, Ent., 1875,

XYI , 200.

Ste-Marie-aux-Mines {Muhlenheck) ; Sos [Baiiduer); Martigues

( Clair ). — Aussi en Algerie.

n. niger Fairm»

St-Pierre-Bois [Fettig).

, spleudens Marsh, — gtaber Spcrk, BuiU Mosc.t 1S35, 156.

Obs. II est hors de doute, d'apr^s la descripfion
,
que le glaber Sperk,

de rCkraine , se rapporte au splenJens,

Taehinus diseoldeus Er«

Martigues {Aithe).

T. fimefarius Grav«

Rotterdam (Veth); Puy-de-D6me {Deshrochers des Loges)\

St-3Iartin-de-Lantosque
(
Clair ). — Aussi en Asie-Mineure.

L "^.:^^
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T. eollaris Gray,

Douai ! Lozere !

T. flavolimbatus Pand.

Allier [Desbrochers des Loges).

Obs. C'est le marginetlus cle M. Dhagon {An. Esp, Hist. NaU^ 1875,

V,67).

\

T. margtnellus Fabr.

Puy-de-Dume [Desbrochers des Logos

T. latieollis Grar.

St-Martin-de-Lantosque {Clair).

T. proximns Kr*

Puy-de-Dume {Desbrochers des Loges)} Cantal, Le Lioran

{Simon).

T. pallipes Gray*

St-Martin-de-Lantosque {Clair).

T. seapularis Steph.

Fontenay-aux-Roses
J
pres Vans [Sedillot] ; Jura, .St-Cergues

( Bugnion ) ; Sos
{
Bauduer),

Taehyporns ruficollis Gray.

La Vaupaliere, pres Rouen (Le Bouteiller) ; Elbeuf (LevoHu-

rier)
; Ain, Le Golombier ( Bedel] \ Le Lioran {Simon).

T* nitidalus Fabr.

Mesopotamie.
_ b

1. transversalis Gray.

Landes ( Sddillot).

Conarus bipuneiatus Gray.

St-Pierre-Bois
( Fettig). — Aussi en Turquie.

Cryrophsena palehella Heer.

St-Pierre-Bois (Fettig).

G« l^wipennls Kr.

Troyes (d'Antessayity); Aigueperse {Desbrochers des Logos):

Gironde, Les Eyquems [Coutures],

G* Incidffia Er.

Morthemer, pres Poitier? [Mesmin).

1

tf
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G. PoYveri Crotch.

Langres !

G. manca Er.

Troyes
(
d'Antessanty ).

G. I^irieollis Kr.

Troyes {d'Antessanty),
¥

Brachida no<lia Er.

St-Pierre-Bois {Fettig),

Genre ENALODROMA Th.

» -r

Obs. Supprimez la note relative h ce genre ( Faune , IH, 650 ) ,
dont le

type, VE. fucicola Th,, de Scanie, parait conslitucr une coupe valable,

peut-Stre voisine des 4rena. ^

Oligota rufipennis Kraatz.

Geneve {Tourniei^).

O. Inflata Mann.

La Haye ( Everts) ; Loire-Inferieure , Blain ( /. Hcvelier$ ).

O, pnnefulata Heer.

L^i llaye {Everts) ;B\3iin{ J. Revaiere);l}orde3i\ix Coutures ;

Mont-de-Marsan
(
Perris ).

w

O. atomaria Er. — misella Muls. Rey.

Cyphca curtnla Er.

Allier {des Gozis)^

Placusa eomplanata Er,

Sos {Bauduer)^

Bomalota nigerrinia Aub6. — abbreviaia' Muls. Rey, Op. Ent.t

1875, XVI, 181.

O. subsinuata Er.

St-Pierre-Bois {Fettig); Sos {Eauduer).

n. tenera Sahib.

Tannes ; Blain (/. RevclUre) ; Poitiers ( Mesmin ).

- JL

O. parens Mills. Rey.

St-Pierre-Bois {Fettig), — Aussi en Corse.

n. orphana Er. s
, Mi

La Haye {Everts ).

-J
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B. villosula Esm

La Haye {Everts) ; Rotterdam ( Veth),
•

H« eaneseens Sharp,

St-Pierre-Bois {Fettig).

H» zosterae Th* — *carbonaria Heer, Fn. //c/r,, I, 591 {veresim.).

Obs. La description de la carbonaria Heer, de Geneve, parait bien

convenir a la presente esp^ce.

H. atomaria Kr. — glabrkula Thorns., Shmd. CoL^ IX, 280.

Mars., VAbeilie, 1871, VIII, 205 (remim,).

Obs. II est possible que h glubricula Tli., deScanie, ne dilT^re pas de

Vatomaria Kr.

H. minor Aub6. — postica* Muls. Rey , Briv.t i874 , i3i.

H. testaeeipes Heer,

St-Pierre-Bois {Fettig) ; Sos (Bauduer).

n. autumnalis Er. — c? /aticornis* Mots,, ^u/i. Mosc.^ 1858, III,

H, nigrieorniB Thorns.

La Haye (Everts); Seine-M^rieure , Orival {Levoiturier).

latieeps Thorns. — 7iana*Muls. Rey, Op. EnU, 1875, XVI, 183.

H. aqnatica Thorns.

Allier ( Desbrochers des Loges ) ; Sos ( Baxiduer ) ;
Dax ( Cow-

tures ).

H. soeeleola Thorns.
re

Rotterdam (^Snellen v. Toll. ),

H. merldionalis Muls. Rey/

Hy^res , Gette {de Germiny). — Aussi en Algerie.

H. eava Fauv.

Corse.
n

r

H, soror Er.

La Haye {Everts).
f

H. eavifrons Sharp.

La Haye (Everts); St-Pierre-Bois (Fettig)] Chalet des Bois

pres Geneve ( Toumier). — Aussi en Corse.

^
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Le scrutin est ouvert sur les presentations qui ont 6t6

faites dans la seance de novembre ; par suite de son d^pouil-

lement , sont proclam^s membres residants ;

-

MM. Leprieur et Bellenger.
i

Membres correspondants :

J

MM.GuiLBERT, pharmacien , h Trfivi^res;

GODEFROY, id., h Littry

;

Michel, id., k Littry;

Manoury, id, a Bayeux

;

Levavasseur, id., h jfevrecy

;

LELitVRE 5 id.

,

k La Cambe

;

LUGAN pere , ancien pharmacien , a Orbec

La parole est ensuite accordee k M. Cri6, qui communique

k la Compagnie un essai sur la Flore semitique.

M. Moriere signale deux localites nouvelles de plantes

rares; il a rencontre abondamment , k la fin d'aout dernier,

le Buplevrum tenuissimum dans les chemins qui avoisinent

le marais de Piainville. Cette orabellifere n'avait ete trouvee

jusqu*a present, dans notre d^partement, et trfes-clair-semee,

que sur quelques points du littoral, dans des terrains sa-

blonneux : k Graye et surtout h Deauville.

Le departement de la Seine-Inferieure ,
qui avait d^ja

fourni l*occasion a M. Moriere de recueillir , au mois d'oc-

tobre , I'Hypopytys glabra au bois d'Omonville , ou cetle

parasite croit sur des racines de hStre, lui a offert cette

annee une seconde station de la meme espece d'Hypopytys',

dans un bois silu6 a Bailleul-Neuville (pres Londiniferes).

II indique les caracteres dislinctifs de VHy. glabra et de

VHy. hirsuta; cette seconde espece est beaucoup plus r^-

pandue que la premiere.

bois run de ses

i
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c6t6Sj en penle asse2 rapide, une pelouse trSs-elendue^

qui est completement couverte de Parnassia palustris.

CeUe planle , qui ne croil ordinairement que dans les marais

tourbeux
, se trouve sur plusieurs coleaux sees de la Seine-

Inf^rieure ; M. Aug. Le Prevost Tavait signalee a Arques

;

M. Moriere Ta rencontree depuis a Neufchatel , k Yarimpre,

k Monterolier et dernierement a Bailleul-Neuville ; c'est dans

cette derniere station qu'elle est le plus abondante.

Sont proposes pour faire parlie de la Societe Linneenne :

MM. DiTTE
, professeur a la Faculte des Sciences, presenle

par MM. Pierre et Moriere; 6mile Boudieh, pharmacien a

Montmorency, laureat de rinstitut
,
presente par MM. H6-

rouard et Lecanu.— II sera status sur ces presentations dans

la seance de Janvier 1876.

A neuf heures el demie la seance est levee.

^
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STANCE DU 3 JANYIER 1875.

Pr^sidenee de 11. I. PlilRBE.

A 7 heures 3/4, la seauce est ouverte, Le proces-verbal

.de la seance precedenle est lu et adopts.

Communicalion est donnee de la correspondance

;

Par une lettre en date du 7 decetiibre , M. le Maire da

Havre informe la Soci^te que, dans sa seance du 1" de-

cembre, le conseil municipal de cette ville a vote une somme

de 300 fr pour concourir a I'erection de la statue d'^tie de

Beaumont.

Une lettre de M, le Maire de Caen porte a la connaissance

de la Compagnie que le President de la Republique, par

decret en date du 23 novembre, a autorise le monument

qui doit etre 61eve a rillustre g^ologue sur une des places

de la ville.

M. Chateau, chimiste a Aubervilliers , anuonce Tenvoi

d'un travail qu'il vient de publier dans les Annales de la

Society d'AgricuIlure d'lndre-et-Loire, sur la fabrication du

phosphate de chaux preciplte , exlrait des phosphates nalu-

rels. — Le procedfi qu'il d^crit consiste essentiellement i

attaquer les phosphates fossiles pulverises par I'acide chlo-

rhydrique, et ensuite ^ precipiter la liqueur obtenue par un

lait de chaux. Avec ce procede, on pent porter jusqu'a 60

ou 65 7o la quantity de phosphate existant dans le produit

livr6 a racrricullure.'O

M. Michel
,
pharmacien \ Littry, ^crit ^ la Societe pour

lui exprimer ses remercioients de Favoir noram^ r^cemment

membre correspoadant.
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M. Moriere offrc a la Societe, pour sa bibliotheque , de la

part des auteurs , un travail intitule ; a Note sur queiques

fossiles des gres siluriens de St-Germain-sur-lUe , La
^

Bauexiercy Champeaux^eic. (lUe-et-Vilatne), par MM- Gas-

ton de Tronielin et Paul Lebesconle; Quimper, 1875. »

Les auteurs y ^tablissent brifevement Texistence^ dans le d6-

partement d'llle-et-Vilaine, d'un gr^s qui, d'apres ses fos-

siles, serait d'un age tres-rapproche de celui du gres de

May (Calvados) ; mais ils pensent que ce gres est bien diffe-

rent de ceiui de Gahard (lUe-et-Vilaine)
, qu'ils aitribuent

au terrain devooien.

M. de Tromelin prie d'inforraer les membres de la Societe

Linn^enne qu'il redige en ce moment ses « Remarques sur leS

terrains primaires de l*Orne &i du Calvados , avec un Ca-

talogue des fossiles paloozolques de la Basse-Normandie. » li

serait heureux d'entrer en relations avec ceux de ses col-

'legues qui auraicni des fossiles siluriens, devoniensou carbo-

Hiferes h lui communiquer. II se propose d'^tablir dans son

travail, fruit de recbercbes executees de 1871 a 1874, les

I'apporls intimes qui existent entre les terrams primaires

de la Bretagne, da Maine el de TAnjou, avec ceux de

la Basse-Noruiandie , c'esi-Ji-dire dans toules les parties du

massif armorlcain.

!VJ. le D^ Fayel ofTre, Su nom de la Societe de medecine

du Calvados, le premier nuin^ro du journal dont elle a en-

trepris la publication. Sur la proposition du president,

TAssemblee decide qu'elle offrira a la Societe de medecine le

Btdleim qn'elle fait paraltre chaque aniiee.

tes autres ouvrages recus depuis la defniere seance sont

deposes sur le bureau.

W. Neyreneuf communique h ses coliegnes le Bulklin des

«l>st?rTations m^t^roldgiques interns lioisales, failes simulta-

Mmmi Ifi 8 avril 1875, el puWie aux Elats-Unis. Les
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observations de la station raeleorologique du Calvados figurent

sur ce tableau.

A Toccasion de Iravaux publies par M. Merget, ancien

president de la Socifite Linn^enne , dans les Memotres de la

Soci^te d'agriculture, sciences et arts de Lyon,et qui

avaient 6te renvoyes 2i son examen, M. Neyrcneuf fait le

rapporl suivant :

RAPPORT DE M. NETRENEUF.

Les travaux de iM. Merget, dont je vais vous rendre

compte
,
peuvent etre divises en deux parlies, correspondant

a deux decouvertes d*un grand int^rSt : la diffusion des va-

peurs niercurielles et la thermo-diffusion.

Faraday avait conclu d'experiences en nombre assez res-

Ireint
,
qu'a la temperature ordinaire ^ les vapeurs inercu-

rielles ne sont sensibles qu'Ji quelques centimetres de la

surface du liquide. Or, dans la theorie m^canique de la

chaleur^les gaz, et par suite les vapeurs, quoique i ua

moindre degre , doivent etre consideres comrae composes de

molecules qui se meuvent dans tons les sens et avec des

vitesses considerables. La vapeur de mercure, qui est envi-

ron septfois plus lourde que Fair , doit , d'apres une formule

ihSorique de Clausius
,
pouvoir parvenir , malgr6 sa grande

density, h une distance verticale de 1700°* au-dessus du
^

liquide qui Ta produite. II y a loin de la aux rfisultats de

Faraday, et si le grand physicien anglais r^duit Tespace

renfermant les vapeurs mercurielles h quelques centimetres

seuleraeol d'^paisseur, c'est que le riactif dont il se servait

n'etait pas assez sensible. Au moyen de papiers impregnes

d'azotate d'argent aminoniacal, et mieut de chlorures d'or

cm de platine
, qui sont inalterables , soit spontaneraent , soil
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photocbimiquement, M. Mergct a pu constater, memo avcc

ties surfaces d'evaporation Ires-reslreintes , Texistence de

vapeurs mercurielles dans de vastes enceintes, eutre des

iimites considerables de temperature. II y a dans ces expe-

riences
, tr^s-delicates et tres-precises, une verification ex-

perimentale de la theorie niecanique de la chaleur, dont

I'imporlance ne vous echappera pas,

Les vapeurs de mercure , seusibles encore au-dessous du

point de congelation de ce liquide, suivent, du reste,

exactenient les lois auxquelles sont soumises les vapeurs des

autres liquides: augmentation de tension avec la tempera-

ture
, rapidite de formation dans le vide , absorption par

certaines substances depourvues de toute action cbimique

,

cnfiuj passage au travers des corps poreux,

M. Merget indique , & la fin de son memoire , les

applications suivantes de sa decouverle :
1** photographic

sanslumiere, au moyen d'un cliche positif sur verre ou

^tJr papier
, que Ton expose quelque temps aux vapeurs

niercurielles et que Ton presse ensuite contre une feuillc

de papier sensible ; 2° empreintes de feuilles et de iiges ;

je reviendrai bieiitol ]h-dessas ; 3° assainisseraent des ate-

Jiers a mercure : M. Merget conseille le chlore, qui se

diffusera partout , lout en reconnaissant h ce moyen des

mconvenients.

La thermo-djffusion , decouverle ?i pea pres en mSme

temps par Feddersen et M. Jlerget, consiste dans le passage

d'un gaz au travers d'une lame poreuse dont les deux faces

sont a des temperatures diHerontes, le courant s'etablissant

(le la face froide a la face chaude. En general , les pheno-

in?!nes endosmotiques correspondent a dens couranls de

sens contraire de deux gaz de densites difFerenies , ou

tlu moitis, comnie i'a moutr^ Dufour ,
d'6lats bygrome-

iriques differenls ; ici , au conirairc ,
uii seul courant

IS
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senible s'etahlir. Une remarque due uniqucmciUa M. Mergel

pcnnet de faire rentrer ce phenomeue dans les lois or-

dinaires; il est indispensable, en effet
,
pour que le cou-

rant s'elablisse, que le corps poreux soit humide de telle

sorte qu'il y a lieu de considercr, en sens inverse de

Tafflux du gaz , un ecoulement rapide de vapeur d'eau

(exp. de la pipe).

La force thermo-diffusaDte n'a pas encore ete deternainee

par M. iMerget. Elle depend certainenient de la difference

de temperature, de la nature du gaz et du corps poreux,

Elle existe pour tous les gaz et aussi pour tous Ics li-

quides un peu volatiles 2i employer pour rimbibition

du corps poreux. M. Merget a pu obtenir des ecoule-

ments de gaz considerables et un exces de pression de 12*=

de mercure.

Les applications sont nombreuses : 1" par la chaleur so-

laire, I'air penetre les couches terreuses, el sans doutela

diflP^rence constitutive de certaines lerres arables se rallache

a la difference de leur pouvoir thermo-diffusif ;
2** on concoit

la possibilite de recueillir^ au moyen de tuyaux de conduitc

convenablement disposes , Fair inlroduit sans pression dans

le sol et obtenir des courants h utiliser dynauiiquement;

S° on pourra recueillir les gaz interieurs des flammes et

des foyers. M. Merget indique simplement ces applica-

tions comme possibles et n'apporte notammenl aucun ren-

seignement sur la valeur du pouvoir thermo-diffusant des

terres arables soumises h Taction du soleil , valeur que Ton

aurait ie plus grand interet ^ connaitre; mais n'oublions

pas que nous nous trouvons en presence d'une decouverte

nouvelle , et qu'il serait injusie de rendre I'auteur respon-

sable de retards que rend plus sensibles rimporiaoce menic

des recherches.

M. Mergel a, du reste, bieu m^rite de I'agriculture et
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de la bolanique par rapplicalion qu'i! a faite de la thermo-
diffusion a la respiration ucs vegeiaux. Une feuille peut ctre

consideree comme un disque porcux humide : lorsque le

soiell frappe la surface de la feuille , les plienomenes de

thermo-dilTusion doivent se produire : I'air pgnelre done le

Ussu de la fcuilie pour affluer dans les meats et de la dans le

r^seau des vaisseaux. JI. Merget a verifie cetle conclusion en

repetanletcoinpletant une experience anciennement conuue,

faite avec une feuille de Nelumbium speciosum. On peut

reproduire avee une pareille feuille rexperience de la pipe

,

et iJ est int^ressant dc signaler que cettc experience a ^te

I'ealisee d'abord sous cette forme.

Quelle idee doit-on se faire de la structure des feuillos

comme corps poreux? Quel role joue !a cuticule comme
rnembrane diffusanle. Les slcmatessont-elles, comme le veut

M. Barthelemy, de v6ritables soupapes ? Telles sent les ques-

tions de bolanique pure que M. Merget s'applique I ^lucidor

en utilisant surtout sa premiere decouverte sur la diffusion

des vapeurs mercurielles.

La cuticule arrete totalement les vapeurs mercurielles;

niais celles-ci passent librement au I ravers des stomates, de

telle sorte que des feuilles qui ont des slomates sur leurs

deux faces donnent, comprimees entre du papier sensible et

une lame de laiton amalgam^e, des empreintes tres-fideles.

la vapour de mercure, dans ralteration qu'elle fait subir au

vegetal, en noircissant le protoplasma des cellules, se com-

Porte , du reste , comme Tacide carbonique lorsque ce gaz

est en exces daus Fatmosphere on respire la plante. Li ou

passe la vapeur de mercure doivent passer Fair, J'acide car-

bonique et la vapeur d'ean. Cette partie me semble etablie

d'une maniere definitive- M. Merget a, du reste, execute

line graade quantite d'experiences de verification par h

m^thodedeBoussingault, dite des reserves. Je dois ajouler
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qa'aii moyen de feuilles de ISelumbium M. Mcrget a pu

obtenir un quart de litre d'air au sokil et un litre devant

des charbons ardents
(
par seconde ? ) sans doute par

heure.

Comment s'opere Texpiralion dans les vegetaux? Sans

doule par les stomates, mais aussi par la cuticule, qui peut

dialjser les gazparfaits. M. Merget se reporte ici aux travaux

de MM. Ducharlre et Garreau, sans ajouter d'experience

personnelle.

Je laisse de cole un mSmoire sur Taction photo-

chimique du gaz comme rev^lateur, non pas que les re-

clierches qu'il resume manquent d'interel, mais il aurait

fallu, pour elre clair et complet, un apercu de F^tat actuel

de la chimie photographique. J'avoue avoir recule devant

cette taclie.

ta parole est accordee a M. Vieillard
,
qui lit une biogra-

phic sur M. Emile Deplancbe
, qui avail ^l6 son camarade

d*excursion a la Nouvelie-Caledonie. A la suite de cette lec-

ture , ^cout^e avec on vifint^ret, M. le President exprime

le voBU que les manuscrits laisses par M. Deplanche et legufis

parlui ^ la ville d'Argcnian soieat publics, au moins par

extraits. La Societe partage compietement cette maniere de

voir, et elie charge WW. Vieillard et D*" Bourienne de n^go-

cier celle affaire avec M, le Maire d'Argentan.

M. Berjot met sous les yeux de ses collegues une photo-

graphic grossie 120 fois , representant la femelle du Phyl-

loxera.

-*i

Le scruiin est ouvert ^fsur \es presentations qui onl

ete faites dans la seance de dccembre. Par suite de son

depouillement, W. Dilte
,
professeur de physique b la Facull6

d^ sciences de Caen^ est nomme menibre residant^ et
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M. Emile Boudicr
,
pharmacien h Moolmoreiicy , membre

correspondant.

M. Devaur
, professeur de physique ao Lycee de Caen

,

est propose comme membre residant par MM, Bin-Dupart et

Neyreneuf ; M. Fichet
,

proprietaire a Mery-Corbon , est

propose comme meaibre correspondanl par MM. Berjot et

Moriere. — II sera statue sur ces presentations dans la seance

de fevrien

A 9 heures 1/2 , la stance est lev6e.
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SEANCE DU 7 FEVRIER 187G,

Pr^8idenee de 12. 9»idore PII^IUII::.

A 7 heures 1/2, la seance est ouverte, Leclure est donnee

du proces-verbal de la stance precedente, qox est adopte. On

passe ensuite iiu depouillement de la correspondance. Uiie

letire de M. de Gourgues annonce la morl de M. Charles Des

Moulins, de Bordeaux, qui 6lait membre correspondant de la

Sociele Linneenne. — La Corapagnie decide que ses regrets,

sur la pertc de ce savant naturaliste , seront consignes au

proces-verbal.

Dans une circulaire adressee a tous ses membres , la So-

ci^te geologique de France a insere le paragraphe suivanl

:

« La Societe Linneenne de Normandie a pris rinitialivc

K pour Terection d'un monument a la memoire de notrc

etle confrere , M. J&lie de Beaumont. — Lc

« Conseil a souscrit pour une somme de 300 fr. ; nous espe-

<c rons que vous voudrez bicn prendre part Si cetle souscrip-

« tion. »

Les ouvrages recus depuis la dernifere seance sont deposes

sur le bureau ct communiques aux membres presents.

M. Moricre entrelient ses coliegues des observations qui

ont ete faites, dans ces dernicres annees , par les naturalistcs

du Challenger,
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QUELQUES OBSERVATIONS

FAITES

PAR LES NATURALISTES DU CHALLENGER

Le Challenger , vapeur anglais fr^t^ par le Gouvernement

pour explorer, pendant irois ans^ les profondeurs de la mer,

vous est deja connu par la communication faite par noire

collegue, i\I, Fauvel, dans la seance du 11 janvJer 1875.

Dans le n° 5, tome IV, du Journal de Zoologie de

M. Paul Gervais , se trouvent consignees plusieurs observa-

tions dues aux naturalistes de Texpedition et dont je vous

demande la permission de vous entretenir quelques instants.

Apres avoir quitte le cap de Bonne-Esperance le 17 de-

cembre 1873 , le Challenger visita les iles du Prince-

]&do«ard, la terre de Kergueien et Tile Macdonald; puis il

s'avanca vers le sud jusqu'au 66*^ degre 44' latitude sud , ou

il irouva sa marche entravee par les glaces flottantes et les

banqaises.

Reprenant alors sa route au nord , la corvette se dirigea

vers i'Australie, et c'est de Sidney que M. Villemois-Suhm a

iJcrit une lettre pleine de renseignements curieux sur les

crustac^s observes depuis le depart du cap.

Voici les conclusions qui ont pu etre deduites des observa-

tions faites

:

1** Dans les parties australes de FOcean Indien et dans la

mer Antarctique , on trouve une faone profonde qui ne

differe que peu de celle de rOc6an Aliantique (meme dans

'a zone Iropicale ) ;
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2^ On iroave dans les grandes profoncleurs ties formes

gigaiilesques appartenant k des groupes qui out alleint dcs

dimensions pareilles dans les periodesprecedentesde Thistoire

d« globe ;
— niais qui ne presentenl plus dans les eaux de

surface que des proportions moindres ;

3° Les Schizopodes des abimes offrent presque tous, a

Texception des Euphausidcs , la particularite do n'avoir pas

de carapace soudee au pereion sur lequel elle repose.

Leurs organes \isuels presentent souvent des modifications

sp^ciales. On tronve chez plusieurs genres une reunion de

caracieres qui, dons les especes de Schizopodes de la surface,

sent neUcment separes les uns dcs autres ;

h"" Les Decapodes sup^rieors manquent presque complete-

nient sur les cotes des iles anlarctiques. Sous ces memes

latitudes , on les trouve, par contre, en grand nombre dans

les eaux profondes

;

r

5*" Les Crusiaces caracteristiques des eaux de surface qui

baignent les iles anlarctiques , appartiennent aux Isopodes el

aox Ampkipodes
f
c'est-a-dire aux formes qui portent leurs

eeufs dans des poches jusqu'a leur enlier developpemcnt

;

6° Comrae les Eckinodermes presentent aussl dans celtc

region uu nombre exceptionnel d*esp6ces chez lesquelles les

jeunes subissent leur d^veloppement dans des poches du

corps des parents, il doit exister ici des conditions defavo-

rables au d^veloppement d'etats larvaires nageant librement

dans la mer

;

7° A Texception d*une petite Zee, on ne trouve ^ la sur-

face, ^ Tile de Kerguelen, aucune forme larvaire de crustacc

superieur

;

8^ On a observe deja, a partir de 50° 15'lat. S.,quelques

animaiix de surface dn courant chaud de TOc^^an Indien

venant du N.-O. — Aui 48" 18' lat. S., la faune etait deja

compl^lement celle de la zone chaude. Le courant indo-

J

t-
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anstralien se coniinue par consequent plus au sod qu'oii ne
I'avait genemlemcnt admis jnsqira present

Une autre leltre ecrite par un des officiers du bord et

publiee dans le Times, fait connaitre des faits de g^ographie

marine zoologique non moins curieux que les precedents et

que M. Fischer a consignes dans le Journal de Zoologie.

Le 6 Janvier 1875^ le Challenger a quitte Hong-Kong.
II a bientoi commence des sondages dans la mer de Chine,

ou il a constate ce fait tres-inleressant, que dans toute cette

iegion ii existe une couche d'eau de plus de 2,000 metres

d*epaii!seur, conservant partout une temperature uniforme

de 2** 22, Il paraltrait resulter de ces observations que la

mer de Chine est un bassin particulier, prive de toute com-

munication avec le bassin antarctique par une barriere

sous-marine s'elevant jusqu'a une hauleur de 1,440 a

i,620 metres de la surface de Feau.

Lorsque Ton connaitra, par des observations analogues^

celles des naturah'stes du Cliatlenger, les divers bassins

compris dans nos grandes mers et separes entre eux par des

hauts-fonds ou des plateaux soos-marins plus ou moins

eleves, on pourra alors donner aux provinces xoologiques

marines, dont les limiles actuelles soni si vagues, des con-

tours d^finitifs qui pourront etre representes graphiquement

el qui seront en rapport avec la conformation physique du

fond des mers.

Des mers de la Chine le Challenger s'est dirig^ vers les

Philippines, Dans le voisinage de Zdba , les naturalistes de

Texpedition ont examine les procMfe employes par les pe-

cheurs ladig5nes pour se procurer les belles epooges S sque-

lette siliceux decrites sous le nom d'Euplectella et qui sont

aux Philippines Tobjet d'une preparation spSciale avant

d^etre expfidiees en Europe.

Ces Euplactella vivent a des profondeurs moyennes de
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180 metres; ellcs soiit eufoncees dans la vase jusqu'au tiers

de leur hauteur. Lorsqu'on vient de les retlrer de Teau el

qu'elles ont conserve leur sarcode, leur apparence n'a rien

de Fel^gance qu'elles acquiereiit apres leur preparation.

La recherche des Eupleciella, in situ, etait un des desi-

derata de rexpedition ; on en recueillit une tres-grande

quantite apparteuant les unes a des especes connues , les

autres a des formes nouvelles DOur la science. Plusieurs spe-

cimens ont ete conserves dans I'alcool, afin d'etre examines

uUerieurement.

Le Challenger a continue ses operations entre Bohol el

Siquijor, ou Ton a obtenu
,
par 775 metres de profondeur,

beaucoup d'Echinides et de tres-belles Encrines.

II semble done bien demon tre que I'age des Crinoides

dure encore, puisque chaque coup de drague dans les mers

profondes nous revele de nouvelles espfeces de ce groupe

zoologique. D*un autre c6t6 nous savons que les terrains

tertiaires sont presque prives de Crinoides fossiles, Le rap-

prochement de ces deux fails porle h supposer qu'il existe

une lacune ^norme dans nos connaissance sur la faune ler-

tiaire. M. Fisher fait observer que du jour ou I'on exhuraera

les fossiles tertiaires des regions iuterlropicales, on decouvrira

sans doule des accumulations de crinoiaes fossiles foroiant

de vcritables calcairesh Entroques et donnant une juste idee

de Timporlance de ces animaox durant la meme epoque-

Nous avons Thabitude de juger de la physionomie des faunes

fossiles tertiaires d'apres nos bassins typiques eoropeens;

mais ces types representent les animaux des mers relative-
41

ment froides ou temperees. Quels etaient les Stres des mers

tropicales pendant TEoc^ne el le Miocfene t Nous eo connais-

sons ^ peine quelques-uns daus les couches tertiaires des

Antilles , et ce peu de documents prouve qu'il existait des

faunes conlemporaines bien distlnctes. Pat consequent ,
des
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genres que nous croyons etciiits , parce qu'ils maiiquent

dans nos depots europeens^se sent perpelucs sur d'aulrcs

points du globe ^et ainsi se trouve etablie la filianon de

formes disparues dans les mers tertiaires de FEurope, avec

leurs representants des mers actuelles.

Le Challenger ydi maintenant explorer le groupe dcs Caro-

lines et des Mariannes
,
puis les mers du Japon. L'etude de

la temperature des mers du Japon sera des plus interessantes

a cause de Texistence des courants chauds et froids, qui

doniienl aux faunes littoralcs des iles de celle region des

caracteres si dissemblables.

On Toit, par ce qui precede, quelle riclie collection de

fails nouveaux pour la science resuUera de cette expedition

du Challenger organisee dans un pays ou la Science est

appreciee a unc haute valeur et oii les riches capitalistes la

cultivent eux-memes ou bien Tencouragent de Icurs dons

genereux.

Au sujet de cette communication^ M. Fauvel presente un

resume des decouvertes faites dans les profondeurs de la

raer par les dernieres expeditions analogues S celles du

Challenger
, notamment par I'exp^dition suedoise du Proe^

f' & par le professeur Nor-

deuskiold. Cette expedition , dont on connait les heureux

r^sultats pour la navigation , n'a pas ete moins fructucuse

pour les sciences nalurelles.

M. Fauvel ajoute des details importants sur les dernieres

decouvertes du voyageur itali&n Beccari , h la Nouvelle-

Guinee ; il promet de tenir la Societe au courant des re-

dierchcs de ce naturaliste , conime il Ta fait dej5 S plusieurs

reprises , et surtout a la seance publique de Cherbourg.

Le Secretaire signale un travail de M. Leymerie que con-

sent I'un des derniers a^" du Bulletin de ta Societe Geolo-

J

i

i



' 1

28Zi

giqae de France, et qui fait connaitre le fades de I'etage

devonien daos les Pyr^n^es . beaucoop mieux qu'il n'avait

ete inclique jusqu'alors. A la suite de cette communication

M. Moriere signaie les differents points de la France ou divers

Stages du terrain devonien onl ete reconnus, et les oscilla-

tions du sol qui ont du occasionner le deplacement de la mer

devonienae.

M. Pierrat de Gerbamonl, membre correspondant, signaie

la capture d'un rare oiseau, le Pastor roseus Temminck, $

faite sur les hauteurs de Vagney (Vosges) , au mois de mai

dernier. Get oiseau fut tue sur un fumier pres d*une ferme

isolee. II avail des ceufs de la grosseur d'un petit poisdansla

grappe de Tovaire.

Le scrutin est ouvert sur deux presentations qui ont ete

faites dans la derniere stance. Par suite de son depouillement

RL Devaux , professeur de physique au lycee , est nouime

membre residant et IVL Fichet, propridtaire k Mery-Gorbon ,

membre correspondant.

MM. Bin-Dupart et Moriere ont Thonneur de proposer,

comme membre correspondant de la Society Linn^enne de

Normandie, M. Havard (Albert) , negocianl h Cond6-sur-

Noireau.

A 9 heures 1/2, la seance est lev^e.

Le Secretaire ,

J. MORlfeRE-

I

J

J-



SEAxNCE DU 6 MARS 1876.

Pr^sldenee de M. Isidore PIERRE.

A 7 heures 3/4 la seance est ouverte. Le proc6s-verbal de

la seance precedente est In el adopte.

Le Secretaire signale parmi les pieces de la correspondance

:

1** Deux lettres annoncant la mort de M. le D^'Crouzet, de

LaNeuve-Lyre (Eure) etde M, Adolphe Brongniarl, menibre

de I'lnstitut, professeur de bolaniqae au Museum, Oa doit

i M. le D' Crouzet d'avoir signale plusieurs stations de

plantes rares ou nouYelles pour La Flore normande dans le

departement de FEure ; la Societe Linneenne perd en lui un

de ses correspoodants les plus actifs ct qui se sont occupes

nvec le plus de succes de recherches botaniques. La mort

de M- Adolphe Brongniart est non-seulement un deuil pour

la Societe Linneenne de Normandie, dont Tillustre naturaliste

avail ete Tun des membres fondaieurs, mais elle est encore

nne perte considerable pour la science ot pour les nombreux

obliges du savant modesle, du coeur excellent qui ne refusa

jamais le concours de ses lumicres k ceux qui lui faisaienl

appel. Les membres de la Societe Linneenne decident que

leurs plus vifs regrets seront e\primes au proces-verbal

;

2^ Par une lettre en date du 17 fevrler, M. le JVlinislre

de rinstruction pu!)lique fail savoir que la Commission do

^^onseii superieur des Beaux-Arls ayant approuve le projet du(

t\

departement contribuerait a la dcpcnse en se chargeant de

faire exocuier la statue en bronzio
j
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S*' M. Boulalignier dcmande a etre porte pour unc somme

de 20 fr, comme souscripteur au monument d'illie de Beau-

mont ;

k° M. le Secretaire de rAcademie royale des sciences dc

Turin accuse reception de la lettre par laquelle le Secre-

taire de la Societe Linneenne, en lui communiquantle projet

de monument a elever a la memoire d'j&lie de Beaumont

,

annoncait qu'une liste de souscription etait ouverle. Tout en

approuvanl d'une raaniere unanime le teraoignage de consi-

deration et de regret que la Societe Lioneenne de Normandie

se propose de donner k Tillustre g^ologue en lui ^levant

une statue, 1' Academic repond qu'elle n'a pas, h son grand

regret, de fonds disponibles pour s'associer a une oeuvre

dont elle apprecie d'ailleurs hautement Timportance; mais

elle recevra les souscriptions de ceux de ses mcmbres qui

voudront bien acceder personnellemeat a rinvitalion de la

Societe Linneenne et elle fera connaitre les noms des sous-

cripteurs.

0** M. Hochstelter, president de la Societe geographique

de Vicnne^ annonce que cette Societe a souscrit pour 100 fr,,

tout en regrettant que les ressources de son budget ne lui

permettenl pas de cooperer pour une somme plus forte h

rhoramage qui sera rendu h son illustre raembre d'honneur,

£lie de Beaumont;

C'^ Le directeur de la Commission de la Carte g(5oIogique

d'Espague, annonce Tenvoi d'un memoire sur les operations

geodesiques et topographiques exccut^cs par ordre du Gou-

verncment dans le bassin houiller des Asturiesetdeplusieurs

livraisons du Bulletin de la Commission de la Carte geolo-

gique de I'Espagne. II sollicite de la Society Linneenne un

echange de publications qui est accorde

;

7° Par nne circulaire en date du 15 feyrier, M. le Mi-

nistre de riusiruclion publique fait savoir qu'il a decide
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que la 14^ reunion des delegues des Societes savanles dcs

departements aurait lieu h la Sorbonne au mois d'avrll el

que des seances de lectures et des conferences publiques

seraient faites pendant ies journees du mercrodi 19, jeudi 20

€t vendredi 21 avril — Le samedi 22 , le Winistre presidcra

la seance gen^rale dans laquelle seront dislribuees Ies recom-

penses et encouragements accordes aux Socieles savanles et

aux savants.

M. le Minislre indique^ dans sa circulairC;, Ies formalites h

.remplir pour profiler de la reduction de 50 ^o que Ies Com-

pagnies de chemins de fer veulent bien accorder sur le prix

des places et 11 demande de lui envoyer, avanl le l**" avril, la

iiste des personnes delegu^es par la Societe, soit pour la

representer
, soit pour faire des lectures, 31M. Fauvel

,

(yie, H^rouard et Neyreneuf declarcnt avoir rintention de

se rendre aux reunions de la Sorbonne.

8^ M. Valentin Fichet, ancien notaire
,

proprietaire a

Mery-Corbon
, adresse h la Societe ses remerclmcnls pour le

titre de niembre correspondant qui lui a 6t6 confiSrfi dans !a

derniere seance.

La parole est accordee h M- le sous-iutcudant La Rouviere

qui rend coraple d'une visile qu'il a eu Toccasion de faire

aux grottes de Han (Belgiqucj, pendant son sejour a Givct,

NOTE
SUE

GROTTES DE HAN-SUR-LESSE (Belgique)

Par M. DE LA ROUVltRE

Pendant mon sejour h Gifct (Ardennes), j'ai eu la curiosii<5

d'aller Tisitcr Ies grottes de Ilaii, siluees en Belgique, a six
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lieues de Dinan ,
province de Namur. Je dois dire que

j'ai conserve de cette excursion un souvenir des plus agrea-

bles, et que j'ai rcconnu le bien fondc de Topinion de de

Corny ^ dans ses guides pratiques des voyages circulaires ; je

n'liesite pas a dire que lerniincr son voyage de BeJgique par

la grotie de Han, c'est finir par une feerie vraiement magi-

que dont rien ne peut donner une idee.

La groUe de Han , seule el unique dans son genre est,

sans contredit
,

plus admirable que la plupart des grottes

qui
,
jusqu'ici, ont 6t6 decouverles sur le globe lerrestre. La

grolle (VAdelsberg, dans le Carniole lui est superieure en

elendue, niais elle forme une impasse, chose d'autant plus

penible pour le visiteur que le irajet en est double , celle

A^Aniiparot dans rarchipel ne peut non plus lui etre com-

paree.

Un peu au-dela du hanieau d'Hamerenne, sur la gauche,

le voyageur decouvre un vallon delicieux , remarquable par

la fertilite de son sol, la beaute de ses prairies, I'abondance

de ses rccolies et rcxcellence de ses fruits. Ce vallon est

domine par un immense raamelon reconvert d'une futaie

luxuriante : c'esi le rocher de Han, ou sont renferm(5cs tant

de merveilles. Ce rocher, recouverl d'une couche epaisse de

terre vegetale se nomme Bou de Boem. I! a 5,000 metres de

four, 92 metres d'^Ievation au-dessus du niveau de la

rivi6re, et 280 metres au-dessus du niveau de la mer.

C'est sur le flanc ouest de ce rocher que se montre Tou-

Tenure de la grotie. Wais avant de s*engager, II est interes-

sant de visiter un point tres-curicux , distant de Tentree ac-

tuellc de 550 metres ; c'est I'entree, dans la grotte, des eaux

de la Lesse. Cette riviere serpentant dans le delicicux* vallon

dont je viens de parler forrae subitement un coude, quitte

brusqaement son lit, et se precipite de cascade en cascade,

avec UQ mugissement cffroyable , dans les flancs d'un autre
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obscnr, oQ elle s'engouffre a une profondeur inconnue

:

jamais on n'a pu en sondcr Je fond.

Le visiteur la relrouvera toul-a-riieure en Iraversant la

groite; il s'embarquera sur ses eaux pour lerrainer sod

excursion, ct en sorLira avec elle.

Des louristes intrepidcs ont eu la temerlte de se faire

descendre dans la caverne ou disparatt la riviere pour

chercher h decouvrir un passage praticabfe, mais ils sond6-

rent vainement el ne purent reconnailre Tissue par laquelle

s'cngouffraient les eaux. On a mainles fois jet5 divers objels

dans ce gouffre avec Tespoir de Ics voir reparailre h la

sorlie do la riviere, mnis cet espoir a tonjours 6te decu.

Les corps pesants se pr6cipitent au fond ct n'en sortent pas.

Les corps lagers, entraincs d'abord par le courant, revien-

nent bien a la surface de Teau dans Tint^rleur de la grotte ,

inais ils se Irouvent arrfilespar des nappes de rochers, ou des

vouies surbaissees, dont rextrcmit6 ne descendant pas

jusqu'au fond du lit de la riviere, laisse echapper I'eau, tout

en retenant a la surface les corps qui y surnagent.

Lorsque les eaux sont basses , olles restent environ

24 heures avant de reparaitre a la sorlie ; lorsqu'elles sont

hautcs, 8 & 9 heures suffisent pour ce irajet. On a fait

Inexperience en precipitant dans I'eau des substances colo-

ranies,

Le visilcur, aprSs avoir contemple ce spoctacle si curieux

de Tenir^e de la rivifere dans le goufTre , revieni sur ses pas

cl s'arrete au Trou du Salpetre qui est Teniree des voya-

geursdansla grotte. Apros avoir pris quelques instants de

repos, et dispose sa toilette, i! suit le guide qui le tienl

par la main, descend dans ces antres soulerraias d'oii 11 ne

sortira qu'aprSs avoir parcouru pres de 3 kilometres.

Les personnes q:]i visilent la grotte restent euiervelllees

devant les coucretioas rauUiformes qui s'ofTrent S leurs yeux.

3
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Elles se deraandent corament ces creations peuvent avoir

lieu. Inutile d'ajouler ici que les stalactites, ainsi que les

stalagmites que Ton rencontre a cliaque pas et sous des

formes si varices, sont dues a rinfiUration des eaux pluviales

qui, dans leur passage, disssolvent le calcaire, grace &

l^acide carbonique qu'elles coniienneni. Arrivees dans les

cawites, ces memes eaux s'evaporent et deposenl le spalh

calcaire; — de li la formation des stalagmites.

Lorsqu'au contraire ces eaux restent attachSes a la voute,

il se forme des stalactites qui prennent une multitude d'as-
r

pects differents.

Lorsque ces concretions s'operenl sur les parois Iat6rales,

elles se nomment panniformes; elles donnent lieu h des

depots saillants, en forme de draperies gracieuses, ondul^es

el festonnSes en tous genres.

II arrive souvent que Ton voit les stalagmites se rclier aux

stalactites et cr^er d'615gantes colonnes aux formes les plus

varies.

Un grand nombre de ces concretions ont employe plu-

sieurs siecles a se former. Toutes sont precieuses et sont

rornement special de ces lieux souterrains. Cliacune d'elle

prescnte k Toeil etonne quclque beaiitfi nouvelle.

Le visilcur, dans son trajet , suit des galeries uamrelles

ou artificielles que la main de I'homme a rendues praticables.

Ces galeries aboutissent a des salles qui ont rcfu des noms

de circonstance en raison de leurs formes, de la corifigura-

tion ou rappelant le nom de Tintrepide exploraieur qui les

a decouvertes. Ces salles sont au nombre de 50.

Je me contenterai de les nommer ici : ce sont les salles des

Scarabees^ des Renards , de la Grenouille^ des Vignerons ,

du Precipice, des Mamelons^ du Trophce ^ de la Cascade^

^GL'Abime, les Mysterieuses, du Fer de lance^ de la Place

d'armes^ du Siyx, Capitole, du Portique des Draperies, du

,--

B:
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Proserp

dtt Trdne et de CEmbarquement.

Je n'ai pas la pretention de vous d^crire, Messieurs, toules

les merYeilles de ces salles
;
qu'il me suffise de yous dire que

Taspect de chacune d'elles est different et des plus curieux.

Les concretions calcaires y ont pris mille formes des plus

heureuF^s et des plus variees. — II est a regretter que la

lumiere des torches ne soil pas assez puissante pour percer

cette immense obscurite qui nous dfirobe la vue d'objets
9

precieux.

Je me contenterai de dire quelques mots des salles dites

les Mysterieuses. La description en est impossible : c'est le

rendez-vous de tous les chefs-d'oeuvre les plus rares. Les

ouvrages des hommes ne sont rien en comparaison de ces

beauies surnaturelles. Ni la richesse , ni rarchitecture

d'aocun temple profane ou sacr^ ne peuvent enlrer en pa-

rallele avec le temple des Mysterieuses : tout y est grand

,

saisissant, extraordinaire.

Ici c*€St un tabernacle mysterieux , s'enfonfant dans

le roc, ornfi d'une multitude de colonnettes disposees sym6-

iriquement , d'une blancheur 6blouissante.

L^ un bassin en hemicycle d'un metre de tour, rempli

d'une eau aussi claire que le crislal , aui bords festonnfe^

dont le dessous, termine en console, presente une surface

pure corame Talbalre et granulee.

Sur la gauche, un cyliudre blanc parfaitement r^guKer

d*une elevation de 1 metre 80 centimetres et h mStres dc

circonference.

Plus loin la salle du D6me presente de nouveDes mer-

veiUes. Jadis, elle n*existait pas; ce n'etait qu'un rocher

massif ayant la forme d'un immense mamelon. Sa creation

est due a un 6pouvantable cataclysme- Cette masse enorme ,

tourmentee par ks eaux qui , sans cesse, minaient sa base

19

V
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argileiise, sVst exfoli^e. Le noyau s'est ccroule avcc un

horrible fracas. Ainsi sfiparee en deux, cetle montagne a

protluit un afTreux chaos; d'enormes blocs de pierre eboul^s

et s'entre-heurtant , — d'horribles precipices superposes,

des abimes, — des pointes de rochers herisses et se croisant

en tous sens; toutes ces horreurs enlassees les unes sur !es

autres ont forme ea quelqnes secondes la plus vaste des

voutes, recouvrant une pyramide de 56 metres d*eIevation.

L'imagioation s'effraye en considerant cette voute colossale

qui soutient une foret et dont une riviere ronge continuelle-

ment les supports.

Sans le secours des feux de bengale , son elevation la

laisse enveloppee d'epaisses tenebres. Elle n'est visible qu'a

un point ou elle apparait ruslique et rocailfeuse.

Dans cette salle du Dome , on rencontre semecs fa et la

de tres-riches concretions calcaires representant Tune la tele

de Socrate de grandeur naturelle et d'une ressemblance par-

faite^ dit-on ; Tautre^ un elephant monstre dont la irompe

est amputee et d'autres formations diverses.

II est impossible d'assigner une epoque aux rfivolulions

soulerraines qu'a subies la grotte de Han , ni de juger des

temps par le volume des stalactites delach(5es parTebouIement

ou des stalagmites crepes depuis lors sur des parties eboulecs.
J

Ce calcul ne pent mener qu'a de faux r^sultats, car la periode

de temps exigee pour la fornialion des stalagmites ou des

stalactites varie a Imfini et a une multitude de causes donl

les principales sont le plus ou le moins de carbonate de chaux

dont les eaux se trouvent chargees , le volume de Feau? sa

rapidity , sa hauteur.

Au pied de la salle du Dome, se trouvcia salle de TEm-

barquement, de £18 metres de long sur 38 metres delargeur.

C-l'esl k rendez-vous de Ions les courants soulcrrains de la

Lcssc. — Ccs caux se confondcnt et forment un lac caimcet

I

J

'J

J
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tranquille qui, sous une voiite majesluense, roule en silence

des ondes fatiguees d'un voyage aussi long que penible.

Le lourisle descend dans une nacelle large et commode

que le guide conduit lenlenient, Les lampes sonl cteinles el

I'on allume seulemenl des torches de paille pour eclalrer la

voute, ornee d'une varitite de riches stalactites. — Le silence

imposant qui regne en ces lieux, n'est iulerrompu que par

les cris percants des chauvc-souris, les gouUes d'cau qui, se

d^lachanl de la voute, tombcnt dans ie lac, et les soubresauts

des poissons que la clarte de la lumiere attire en foule au

bord de la nacelle.

Le parcours en riviere, depuis le point d'embarquement

jusqu'a la sortie de la grolte , est de 160 metres environ,

Un echo tres-remarquable so produit a quelqucs metres du

point d'embarqueaient. Le bruit d'un coup de fusil tiro en

cet endroit ressemble a celui d'une piece de campagne.

Iinmediatemenl apres le premier coup, on deuxieme le suit,

puis un troisieme, un quatrieme, et cela pendant 12 a 18

secondes. A cbaque nouvcl echo , le bruit senible s'eloigner

et le dernier se fait entendre en apparence a quclqueii lieues

de la
, paraissant mourir au sein de la terre, ~ L'erisemblc

do bruit imile tres-bien un coup de lonnerre trcs-eclatant

detonanl aux coles de robserviteur, puis h ce fracas ^pou van-

table succedent le calme el un silence profond.

On pretend que sous celle voiile rien n'n plus de charmcs

que les instruments de musique ; mais il ne ra'a pas etc

donne d'assister a un concert qui doit ne pas manquer de

pittoresque.

Une derniere emotion attend le visiteur avant sa sorlie de

la groLte : il n'est pas d'effet d'optique qui puisse se comparer

an coup-d*ceiI qui lui est reserve lorsqoe, les guides eteignant

lours torches , I'obscurite de ces antres tcnebreux fait place

au crepuscule du jour qui s'avance vcrsla gondolc vogunnt

ifi
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lenteraent h la surface des enux, — II renail 5 la vie, ses

emotions sont deuces et ii admire avec serenity un panorama

unique ca son genre. S'il a le bonheur de rencontrer un de

ces beaux couchers de soleil que la nature prodigue souvent

h ces con trees, 11 resle immobile d'admiration. Tous les

auteurs qui onl 5crit sur ce sujet, s'accordent a dire que

le trajet par eau est sans contredit I'episode le plus beau et

le plus sublime de cette excursion,— ils Tappellent le bou-

quet, lis vont mgme plus loin , ils affirment que la sortie de

la grotte de Han est chose non-seulement unique, mais pr6-

sente le plus beau spectacle qu'il soit donnfi h Thomme de

conlempler dans Tunivers. — Get enthousiasme est peut-etre

un peu exagere , mais cependant je dois dire que ce que j'ai

6te appel6 k contempler m'a vivement frappe et m'a laisse

des souvenirs trfjs-vivaces,

Enfin le visiteur est rendu h la lumiere ; il 6prouve un

sentiment de bien-etre indicible, — Toutes ses craintes ,

toutes ses frayeurs, ses Amotions lugubres, ont disparupour

faire place h la jouissance de la belle nature el du tableau

ravissant qui se deroule S ses yeux.

Apres cette lecture, M. Fauvel entre dans des details con-

cernant la population animate des grottes, en Europe et en

Amerique, faisant remarquer que chez nous, en dehors des

"^ zones meridionales , les cavemes ne renferment aucune

espece particuli^re, Cest un fait remarquable , inexpliqu^,

surtout si Ton consid§re que beaucoup de grottes, du Nord el

du Midi, sont creus^es dans des terrains identlques et

jouissent d'une temperature h pen prSs Sgale.

M. Neyreneuf met sous les yeux de ses confreres des

dessins que M. Merget a bien voulu loi adresser, Les uns

sont des exeraples de diffusion de vapeurs mercurielles au

travers de corps poreux ; ~ d*autres servenl i ddmontrer h

i

J.

1

I
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possibility de reproduire des photographies en utiiisaui la

sensibilite de certains reaclifs en presence du mercure. Les

dernieres se rattachent a des travaux Ires-etendus de notre

correspoadant sur Tart de r^,veler les photographies par

remploi du gaz. La Coropagnie examine avec le plus vif

intergt les dessins envoyes par M. Merget.

J\L Isidore Pierre donne lecture d'one lettre qu'il a recue

d'un colon de la NouvelIe-Cal6donie. Cette lettre est ren-

voyee k l^examen de M. Vieillard avec prifere d*en extraire ce

qui pourrait etre imprimfi dans le Bulletin.

M. Crie lit le travail suivan t sur la vegetation de I'lle de

Ghausey

:

ma m i\ mimm m vmimi mmn
{MANCHE).

L*archipel Ghausey, situ6 a 12 kilometres environ du roc

de Granville, formait jadis la lete d'une hgne de rochers

prot^geant une foret aujourd*hui ensevelie sous les flots (1).

(IJ L'archipel Ghausey, les Minquiers et les lies de Jersey (Serk,

Herna, Jethou, etc.) faisaient partie de la forfit de Scissy (Scisciacum,

Scesciaciim ou Setiacum nemus) , de nos jours, Ghausey ou Chosey.

Aux epoqaes des fortes marges, quand la met $e retire au Join,

lorsqu'une tempfite a boulevers^ le sol et baltu le rivage, on trouve,

le loug de la cote de Brelagne, dans la baie de Cancale et mcme le

Jong de la presqu'ile du Cotentin, les restes d'immenses fort ts don

t

les debris sonl ranges par couclies v^g^tales. Oa y d^couvre des joncs,

des foug^res et meme des arbres entiers uniform^ment couches les uns

aa-dessus des autres ct dont les debris ont pass6 h Tt^tat lourbeus.

On en peut facilement distioguer les esp6ces et se convaincre que les

essences qui composent la foret sous-marine sont les memes que celles

qui poussent aujourd'hui dans ce pays.
(
Quatrefages, Revue des Deux'

Mondes.
)
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Cos lies, dont le noinbrc est considerable, s*(5tcndeiU a

plus de 12 kilometres de Test h Touest, et & prds de 8 ki-

loaietres du nord au sud.

. Au nccibre de colics qui doivent plus specialement inl^-

resser le naturaliste , 51 convienl de citer : la Grande-Ilej

Ic Grand'Colombier^ les Carniquets , les Huguenans ^ la

Conchce ^ le Pioc-d- la-Mauve , VIle-Maiivaise^ VIle-Longue,

Ics Rondes-de-l*Quest ct les Iles-aux-Oiseaux.

La constitution mincralogique de Tarchipel est essentiel-

lement granitique; et a Chausey, coinaie dans toutes les iles

delaManche, Tinfluence de I'Ocean sur la vegetation est

dcs plus remarquables.

La plupart des vegctaux cultiv^s dans les jardins de

la Fcrnie ( Grande-He ) , temoignent en sa faveur d'une

temperature moyenne exlremement douce : des myrtes,

dont le feuillage est loujours d'une delicate fraicheur,

croissent avec des oliviers originaires de FAsie occi-

deafale, et celte rusticite de Tolivier sur le littoral de

la Manche est reconnue depuis longlemps ; les figuiers

alleignent sduvent des proj)ortions enormes et tels d'entre

eux nous rappellent nos plus gros pommiers. Le grenadier

conduit ordinairemcnt scs graines a parfaite maturity; les

Prunus Liisitanica
J
Laurus nobilis^ yiburmnn Tiniis ^

Arbutus Unedo , Quercus Suber el divers Magnolia

souffreteux et sterilcs ailleurs tleurissent et fruciifient sans

abri. Le Nardosmia fragrans qui vegete a grand'peine

dans nos departements du centre de la France, donne

h Cbausey de belles fleurs odorantes paraissant en

decembre, Cette niSme plaute cuUlv^c en Angleterre

r^ussit fort bien (1 ) ; souvent rneme elle se naturalise an

'!) Naturalized iu many places ia Jeisoy and Guernsey ( Ba-

Liuj^loii PrimiHcs: flora Samiccv).

M
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bord des ruisseaiix et dans les fosses humides (1). Tout

dans ces jardins semble indiquer un cliraat fort doux^

et a Ghausey^ de meme que sur le littoral qui s'etend

jusqu'a remboucbure de la Loire , la plupart des plantes

cultivees n*ont pas a craindre les variations brusques, la

violGnce des vents de i'int^rieur et la rigueur des hivers.

Loin de la mer; en effet, les myrles, les figuiers, les

grenadiers fleurissenl et fructifient pauvrement et il suffit

d*une de ces belles nuits offrant un ciel d'une sfir^uite

parfaite
, pour geler et detruire , par Teffet d*un rayon-

nement intense , ceux qui sqnt le mieux abritfe. Au con-

trairCj les memes vegelaux cultiv^s sur le Httoral, a Chausey

et aux ties de la Manche, sont viviGes pendant Fhiver

par les vents^ venus de la nier et charges de vapeurs qui se

condensent au contact des terres plus froides que I'Ocean (2}.

(1) Assez commune aux environs de Cherbourg. Si cette planie

n'est pas indigene, cile est du moins compl^tement naluralis^e et notre

climat lui convient sous tous les rapports ; e!le fleurit en d^cenibre

{Lejolis. Ptantes des env. de Cherbourg).

(2) Ce faU a ^tefort bien expliqu^ par M. Liais, dans ses Conside-

rations sur le climat de Cherbourg: Nous savons, dit ce savant,

que Tair est plus chaud en mer qn'h terre pendant I'hiver ; {:elte

diff*irence atteint son maximum pendant le rayonnement nocturne.

Mais les deux masses d'air de temperatures differentes ne seront pas

s^par^es par une llmite trancht^e; au contraire, H s*6tab!ira un pas-

sage insensible de Tune h Tautre, de telle sorte que Fair auprSs du

rivage sera moins froid qu*a une ou deux lieues de la c6te. De plu?,

la saturation de Tair par les vapeurs ne s'arrt^tera pas non plus exac-

tement au rivage. II est facile de voir, d'apr^s les lois da melange

des vapeurs et des gaz, que ces vapeurs tendront h se miller avec

•'air environnant, et ii en resultera que la quantity de vapeur sera

Irfes-grande pr&s de la c6tc el ira en diminuant rapidement h mcsure

que Ton s'en filoignera. Pendant le refrozdissement, il y aura alors

pr6s du rivage une condensation de ces vapeuvs qui proJuira beaucoup

de chaleur et diminuera Ic rayonnement.
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Grace aux memes influences atmosph^riques et clima-

teriques , le botaniste s'explique aisement la presence

de certaioes plantes nieridionales couiprises dans la y6-

getalion autochthone de Tarchipel. Remontant le long

des cotes occidentales de !a Franco, celles-ci, comme le

fait observer M. Lejolis, ne d^passent guere Cherbourg,

bien que plusieurs d'entre elles atteignent une Jiniite plus

septentrionale sur ie littoral sud-ouest de I'Angleterre et

de rirlande, littoral soumis aux memes influences almo-

spheriques.

Envisage dans son ensemble , Tarchipel Chausey presente

trois florules distinctes :

1** La Florule marine ^ comprenant les Algues^ les

Naiadees , etc. , et de beaucoup la plus importante lorsqu'on

vient a consid^rer les formes norabreuses et varices de Tba-

lassophytes qu'elle renferme;

2° La Florule maritime^ \ laquelle se raltachent toutes

les plantes croissant dans les vases , les sables et sur les

rochers maritimes;

3** La Florule de Vinterieur des iles , que j'envisagerai

seulement cbez deux d'entre elles : la Grande-Ile et les

Huguenans.

t Florule de l'jnt£rieur. — Grande-Ile ou Maitresse*

He. — Les Huguenans.

A en juger par les premieres plantes qui s'offrent i

ses regards , telles que les Vlex nanus , Gallii , Erica

cinerea , Fieris aquilina , etc. , le botaniste ne voit

qn'une lande aride et sablonneuse dont la monotonie

est interrompue par des pointes granitiques pro^minant

fa et Ik; et c'est precisement sor le sommet et dans

les anfracluosiles de ces rocbes qu'il retrouve le cachet

de la flore occidentale , caract^risee par les : Sedum

iifl
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angltcum Huds, Hypericum linearifoLiuni L , et Le}ndium

Smithii (1).

VULex GaUii (2), comraun aux environs de Cherbourg et

assez repandu en Bretagne : Belie-lle^ Lortent , Vannesy

Qutmperle, Brest (Lloyd) , n'est guere plus rare h Chausey.

Le Pterxs aquilina accompagne le plus souvent les

ajoncs el les bruy^res , et dans les parties d^couvertes

on peut noter : Polygala vulgaris ^ Linum catharticum,

Solidago virga-aurea , Thymus Serpyllum , Betonica

officinalis, Fesiuca ovina, plantes des terrains arides et ca-

racterisliques de la vegetation des landes. — ^a et h , le

Rosa pimptnellifoUa forme des buissons peu ^lev^s, et

sa vari^t^ h petioles et p^doncules hispides est assez

commune sur les coteaux maritimes de la Manche, sur-

tout a Cherbourg et h Granville, Ces m6mes rochers , qui

abritent sur leurs flancs les Sedum anglicum^ Lepidium

Smithily Silene nutans, etc., prfisenlentaubotanislequelques

lichens qui semblent accuser comme partout leur preference

nettement marquee pour les roches granitiques : ce sont

Lecidec geographica et Umbilicaria pustulata aussi abon-

<Jants sur les granits de Chausey et du Monl-St-Michel que

(1] Deux de ces plantes, YHypericum linearifolium et le Lepidium

Smiihii^ progressent souvenl assez loin vers le centre de la France

lEure-et-Loire , etc.). — Seul, le Sedum anglicumy si commun dans

toules les lies de la Manche et sur le littoral de la Bretagne et du

Cotenlin, semble ne pas francliir , vers le centre, la chaine granitique

des CotivTons (Mayenne), ou mon p6re Fa r^cemment decouvert sur les

confins de la Sarthe.

(2) Le bolaniste qui observe sans parti pris les nombreux inter-

mMiaires existant entre VUlex Europwus et VUlex nanus ^ ne peut

s'empecher de mettre en doute la validity de VUlex GalHi. Comrae

taat d'autres prdtendues especes, VUlex Gallii n'a pas sa raison

J'ttre, et je le considere coaime une farme locale remarquable de

VUlex nanus*
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sur Ics roches de formaiion primitive du Socage c^du Coten-

tin. A ces cryptogames j'ajoulerai encore les Trichostomutn

polyphyUwn eX heterostichum , musdn^ids qui fovment sou-

vent des associations interessantes dans les regions grani-
+

tiques de la France occidentale (1).

c Restent maintenant cerlaines plantes dont la presence au

milieu de ce massif granilique peut etcnner le botanistCf

Celle-ci
, pour la plupart calcicoles , sent diss^minees dans

Ic voisinage des habitations , et le contraste avec les

planles silicicoles est si frappanl, que Toeil un pen exerce

ue peut s'empecher de les consid^rer comme autant d'etran-

geres qui tendent h se fondre au milieu de la vegetation

primitive
J ex. : Onopordon Acanthhim, Silybum maria-

num, Carlina vulgaris^ Dipsacus sylveslris , Eryngium

campestre, Centaurea Calcitrapa ^ Reseda lutea. Ces plantes

se rencontrent z\ et la par places^ et rexplicatioa de leur

presence est des plus simples, lorsqu'on salt que des debris

de coquilles amonceles ca et iSi, constituent un sol artificiel
Y

favorable au developpement de leurs graines.

Les memes especes m^l^es avec d'autres croissent egale-

meat aupres des cabanes dc pecheurs, au milieu des d6-

combres ou dans des terrains azotes. Ex, : Hyoscyamus

mger. Datura Stramonium
j, Solarium nigrum, Cynoglossum

officinale , Chenopodium Vulvaria, Amaranthus blitumf
^

Centum maculatum , Smyrnium Otusatrum , Leonurus

CardiacUf Atropa Belladona , Verbascum Thapsus^ Ve-

ronica Buxbaumii , Lepidium sativum ,
Peiroselinurn

vulgare. Deux d'entre elles : VOnopordon Acanthium ct le

Silybum marianum forment souvenl des massifs servant

d'ornements naturels h Tentr^e des habitations, en mcme

(i) L. Cri(^. Ilryologie mmparce ie la Sarihe ef de la Majfcntie

{Paris , Ann, sc. nat,).
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temps que des touffes de Sedum album, S. acre^ Poly-

carport tetraphyllum^ Malva moschata, etc., tapissent leurs

toits. Toutes croissent pres de la sphere d'activite humaiiie,

et je liens pour vraisemblable que les unes : Datura 5fra-

monium^ Hyoscyamus niger^ Atropa Belladona, Smyrnium

Olmairuniy Leonurus Cardiaca sont sorties d'anciennes

cultures, tandis que les autres : Onopordon Acamhitim
^

Sylibmn marianum ^ Centaurea Calcitrapa^ \eronica Bux-

baumii^ plutot adventives que naturalis^es , doivent leur

introduction recenle a Tinfluence involontaire de Thomme ,

sans recourir aux transports peu admissibles par les oiseaux,

les vents et les courants au travers de la Manclie. Lorsque

MM, de Br^bisson et Lenormand explorerent, vers Tannee

1820 , cclte lie granitique , il est certain que les Sedum an-

glicum^ linearifoi

^laient beaucoup plus abondanis qu'aujourd'hui. A celte

6poque , les Geranium sanguineum , Rubia peregrina et

Sedum sexangulare croissaient ga et ia sur plusieurs points

de la grande i!e ; de nos jours , ces especes ont presque

disparu, et XErica vagans. qui se trouve canlonne el comine

perdu II Chausey sur nn espace fort restreint des iles de

la Manche, y est fort rare. —> H y a un demi-siecle, les

Silybum mariamim ^ Onopordon Acanihitm^ Datura Sira^

monium ^ Cynoglossum officinale ^ Lepidium sativum, etc,

nianquaient a la Grande-IIe^ ce qui me permet de dire

que leur introduction est relativenienl r^cente. — Ainsi

,

bien qu'offranl peu d'etendue, cette station m^rlte d*2tre

etudiee au point de vue de sa florule qui se naodifie pWo*

diqueraent, et je conseillerais volonliers aux botanistes

qui cxploreront Chausey, de noter scropuleusement es

planies qu'ils observeront ; c'est ainsi qu'en constaiant la

disparition Je v^getaux connus en oiSme temps que la

Mturalisatiofl d'especes nouvelles, il serait inieressani de
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faire des recherches comparatives sur la vegetation de Tile

h diverses 6poques.

Florule maritime. ~ Uoe premiere zone qui offre ge-

neralement les memes veg^taux dans toutes les iles de

Farchipel, est celle des Statice et des Lepigonum. Partout,

en effet, an milieu des rochers baign^s par la mer, le

botaniste pent observer de nombreux Statice
,
parmi ies-

quels je citerai le Statice Umoninm generalement r^pandu

dans les contrees raaritimes ; le Statice occidentatis Lloyd,

assez comraun a Chausey et le long des falaises du Uitoral

de la Manche (Cherbourg, Carteret, Auderville ,
etc.);

^ Jersey , h Guernesey » sur la cote de St-Marlin et ^ Serk

;

sur les rochers de Tile de R6 , de Tile d'Yeu a St-Malo, etc,

et que je considere comme une des plantes caracteristiques

de notre flore atlantique. Le Statice lychmdifolia Gir.

semble Stre moins repandu ^ Chausey que les precedents (1).

Les Lepigonum forment egalement, dans ces memes stations,

des tapis offrant diverses espSces , telles que les Lepigonum

medium el rupestre que plusieurs botanistes, aTavisdesquels

je souscris, ont consid^r^ comme des vari6t6s du Lepigonum

mannum Wahlenb ( Arenaria marina Roth. ) ,
plante extrS-

mement polymorphe.

C'est egalement dans les anfractuosites des rochers baignes

par la mer , sur les pelouses humides de la Grande-Ile ,
que

croft le Cochlearia danica, espece septentrionale assez com-

mane sur les cotes de la Bretagne et sur le littoral de la

Manche: Granville, Cherbourg, etc.

J*ai aussi note une forme tres-tenue du Sagina ma-

ritima, m^Ue avec le Spergxda subulata , non moins

repandu sur divers points du Uitoral : Granville ,
Car-

i^

- f I

Germain
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teret, Flamanville (de Brebisson); Lessay, St-Germain

(Vieillard). — Le Polygonum mariiimum L. (1), rare

sur noire littoral , so Irouve a thausey dans les niemes

sables ou j'ai recueilli le Chrysanihemum mariiimum

Pers. Je citerai , comme plantes des sables observ^es dans

la Grande-Ile , la forme maritime si curieuse du Jasione

montana (2)^ le Trifolium arvense, V. Liltorale Ereb.;

une variete remarquable du Convolvulus arvensis (3)

,

VBalianthus peploi'des ^ le Scleropoa loliacea^ le Festuca

arenaria^ etc,

Ailleurs, dans les parties sablonneuses moins arides de

I'ile , VErodium mariiimum forme cS et la des tapis serres

avec son congenfire , VErodium cicutarium , plante des plus

variables , renfermant un grand nombre de pr^tendues es-

peces qui n'ont pas plus leur raisou d'etre que la plupart

de celles qu'on a recemment 6tablies.

Je n'omettrai point de meniionner parmi les plantes qui

croissent dans les lieux les plus escarpes des rochers mari-

times, le Raphanus maritimusy recemment decouvert par

men ami J.-B. Luce. Cette crucifere, rdpandue et la k

Guernesey et a Jersey, en Bretagne et dans les falaises de

Herqueville et de Jobourg aux environs de Cherbourg, est

des plus curieuses a etudier au point de vue de sa distribu-

tion geographique, Originaire du nord de I'Europe , elle se

promene sous divers noms , comme le fait judicieusement

observer M. de Candolle , depuis la mer Gaspienne jusqu'a

(1) Le Polygonum que j*ai vu h Cliausej se rapporte pluldt au

Polygonum mariiimum L., qu*au Polygonum Rati ^d\Au^.

(2) Cette variete croit aussi sur le roc de Granville. — M. LejoHs

"a observ^e aux environs de Cherbourg. i

(3) Longtemps avant nous, M. de Brebisson slgnala, J Granville, ce

Convolvulus remarquable par ses fejiilles Jin^aires trt'S-elroiles el au-

riculas ( de Brebisson , Fl. N., p, 203 ).
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terre, a la favour du climat tempere qu'elle y trouve en

hiver. J'ajouterai aussi aux plantcs qui composcnt la florule

maritime dc Cliausey, Igs Scropliularia scorodonia^ Euphor-

bia Portlandica et Asplenium marmum, que je considere

comme les plus Gdeles representants de noire flore atlantique.

Si les rochers maritimes de Tarchipel offrent au botaniste

toule une serie d'cspSces phanerogamcs fort inlcressanles,

ils ne sont pas moins riches en plantes cryplogames et no-

tamment en lichens. Les Yerrucaria maura et margacea^

Lichina pygmcca el confims, forment ca ct la sur les rochers

des plaques assez larges ; mais ce sont surtout les Rdikalina et

Roccella qui, gralce 5 un climat excepiionnel ,
presentent ici

des foi mes lout-&-fait insolites. Au nombre des lichens tres-

repandus ^ je cilerai les Roccella phycopsti , Ramalina

scopulorum et ciispidaia qui atleignent souvent jusqu'a 15

et 20 centimetres de longueur.

Flohlle marine. — D^s que !e flux se fait sonlir, toutes

les lies de Tarchipel grahdissent rapidenient, et fc'est alors

que les recherches algologiques sont le plus fructueuscs.

Des fucus noiratres, longs de plusicurs metres, se de-

tachent sur les ilots el forment de larges bandelettes qui

semblent les unir a la maitresse ile. Chausey est alors

Iransforme en un amas de rochers conslituant une ile de

dix lieues de tour; fa et la , des canaux etrolts serpenlenl

au milieu des prairies de Zosteres, et en parcoorant ces

rocs desoles, le naturaliste se trouve dedommage de ses

fatigues par des decouvertes souVent inattendues. C'est dans

des gorges profondes, non loin des Rondes-de-i'Quest

el des Iles-attx-Oiseaux], que crbissent abondamment cer-

taines especes ailleurs fort rares sur le littoral de la

ftlauchc. Le Sacaviron, sorlc de chenal silue h Touest
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de Farchipel^ est surfout a explorer. Depuis longues annecs,

on connait de reputation ses richesses zoologfqucs : Ascxdtes

simples ^ Ascidies composees , Halmides , ClavcUines^

Ophiures y Annelides ^ Polynoes Qt Serlidaires )' nhoiideuL

Outre les Senularia falcata ^
pluma^ polyzonias ^ ctipres-

sina, abietina ^ Flustra foliacea ^ etc., polypiers assez

communs sur le littoral du Calvados et^ en general, dans

les mers de TEurope , il convient de signaler ^ Chausey

rexistence d'especes non moins Interessantes , telles que:

Nemei'iesia ramosa, Dynamena rosea
^

pusilla, Senularia

geniculata
, Gayi ^ Flusira cellarioides y bombycina el

verticiUaia, Quelques-uns de ces polypiers s'attacheiit aux

Fucacees , et il n'est pas rare de rencontrer des frondes

entieres de Fucus nodosus^ complelement recouvertes de

Senularia pumtla.

Parmi les algues qui croissent a Cliausey, sur les rocliers,

dans les endroits sablonneux , les flaques d'cau a mi-mar^e

ou ^ basse-mefj les unes sonl uniformement r^pandues

dans Tarchipel et apparliennenl h la florule volgaire des

cotes de la Manche. Ex. : Chorda filum , Myrionema

strangulans y Asperococcus cchinatiis ,
ptisillus , Punc-

taria plantaginea ^ Dicujota dichoioma^ Delesseria hypo-

glossum y Rhodymenia palmata, Plocamium coccineum
^

Piiloia plumosa , Laurencia pinnatiftda , Chylocladia

ovalis, Chondrus crispus, Ulva linza^ compressa, Spha-

celarxa cirrhosa^ Polysiphonia elongata ^
fruiicidosa ^

Ceramium rubrum, Calothrix conferticola, CoUithamnium

tetricunu Les autres paraissent etre localisees sur divers

points du littoral et presenteut quelque inleret, eu ^gard

^ leur distribution g^ographiqiie; ce sont : Desmarestia

ligulata
^ Cuiteria muUifiday Sporochnus pedunculaius

,

Dichloria viridis , Haliseris polypodiotdes , Delesseria

sanguinea, IVitovhuUum vunciaiunK Rhodmnenia palmeiia.
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Rhodymenia cxltaia, Laurencia hybrida, obitisa, teiiuissimaj

Chylocladxa kaliformis
,
parvula ^ Gigarttna GriffnhsicB ^

PhijLlophora rubens ^ Grateloupia fUicina ^ Bonnemaisonia

asparagoideSy Dudresnaya dxvaricaia ^ Crouania attenuataf

Gloiosxphonla capillaris, Calenella opunua ^ Sphaceluria

sertularia, Ces especes se rencon treat cgalement aux lies de

la Manche; mais, pour la plupart , elles sonl tres-rares

I Cherbourg. Certaines algues meridionales, telles que:

Laurencia obtusay Gigartina pistiUata^ Ctadophora repcns,

Ceramium gracitlimum , Halymenia ligulaia , Codium

Bursa, croissent g^ et la dans rarchipel, Quelques-unes

remonlent meaie le long de la prcsqu'ile de la Manche

,

jusqu'aux plages vaseuses de Sl-Vaast qui semblcnl terminer

leur derniere limite vers le nord. De meme, d'autres algues

seplentrionales et avant tout les Desmarestia viridis, Phyl-

litis fascia y Dictyosiphon fceniculaceum , etc.^ sent assez

repandues h Chausey, que Ton peut considercr comme leur

derniere station vers le sud.

Quant aux algues inf6rieures, elles abondent dans I'ar-

chipel^ et le botaniste qui en enlreprcudra I'etude aura a

sa portee une ample moisson de formes curieuses et de

nouveautes.

Dans ce rapide expos6, je me suis efforce de faire connaitre

les points les plus saillanLs de la flore de Chausey ; et pour

rendre plus facile aux botanistes leurs reclierches dans I'ar-

chipel, j'ai cru utile de dresser une lisle g^u^rale des autres

plantes qu'ils pourront y rencontrer en indiquant en meme

temps les stations des m6mes especes dans les iles de la

Manche.

I

\
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Le President rappelle k ses coll^gaes quMls dcvront se

prononcer, dans la seance d'avril ^ relativeraent h rexcursion

que fera !a Societe en 1876. II fait observer que si cette

excursion avail lieu dans le Calvados, on pourrait peut-elre

la fixer k Tepoque de I'inauguration de la statue d'Elie de

Beaumont, ce qui permettrait a plusieurs personnes qui

assisteront i la ceremonie de prendre part h la fete annuelle

de la Society.

M- Albert Havard, negociant i Conde-sur-Noireao, est

nomme membre corrcspondant.

A 9 heures i/2 la seance est levee.

^t

J



STANCE DU 3 AVRIL 1876.

Pr^sidenee de ML Isidore PIERRE

A 7 heores 1/2 la seance est Quverte. Le proc&s-verbal de

la seance pr^cedente est lu et adople.

Parmi les pieces de la correspondance , le Secretaire si-

gnale

:

1° Une leltre de M. le D' Edwald annoncant sa souscrip-

lion et celle de deux autres membres de rAcademie des

Sciences de Berlin , MM. les professears Beyrlch et Bor-

chardt , h la statue d'^lie de Beaumont

;

2° Une leltre par laquelle M. Druilhet-Lafargoe , secre-

taire g^nfiral de Tlnstitut des provinces , demande une notice

complete sur la Societe Linneenne de Norraandie.

Communication est donnee des ouvrages recus depuis la

derniere stance et qui sont deposes sur le bureau.

Une lettre adressee k M. Pierre par M. X..., colon a

la Nouvelle-Caledoni^ et .daat Fcxamen avail el§ confie a

M. Yieillard , lors de la dernifire seance , est , de la part da

rapporteur, Tobjet de plusieurs observations interessantes;

M. X,., signale dans sa lettre comme un pheaomene exces-

sivemeut curieux la pousse ou floraison du corail, qui, a une

certaine epoque de I'ann^e, fait ressembler le fond de la mer

i un vasle tapis nuanc6 de mille couleurs.

M. Vieillard dit que ce ph^nomene, qai se produit dans

les mois de decembre
, Janvier et fevrier, correspond au mo-

ment ou les polypes se multiplient par bourgeonnemenl, ce

qui est un des trois modes de reDroductiondesZooohvtcs:

^

r

i

-V -
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que ce bourgeonoement s*op6rant toujours ^ la partie sope-

rieure et 5ur les parties laterales des expansions foliac^es ou

des ramificaliofls dendroides qui constituent les madrepores
,

certaines especes seoiblem r^elleipent pousser k la mani^re

des vegetaux ; — qu'a ce moment d'activite extraordinaire,

les norabreux tentacules des Zoopiiytes, diversement colorees

suivant les especes , ressemblent presque h. des fleurs et

qu'ainsi on peut dire , sans trop exagerer la metaphore
,
que

le corail fleurit.

M. Yieillard fait observer qu'i J*epoque de la floraison du

corail , certains poissons qui habitent sp^cialement entre les

madrepores, comme les Tfitrodons, Diodons, Ostraciens,

etc., deviennent ven^neux, ainsi qu'une espece de sardine

{ Clupea) qui frequente en troupes nombreuses les rades de

la Nouvelle-Caledonie.

<:elte sardine, dont les indigenes sont ires-friands, est tcl-

iement veneneuse que cbaque ann^e elle fail de nombreuses

victimes. Pendant son sejour a Balade, M. Vieillard a vu une

femme mourir foudroyee au moment oft elle ing^rait son

troisieme poisson. II pense qu'on peut , selon toute vraisem-

poissons

noorriture

blement aussi, dans une certaine mesure, au frai des mMuses

qui pullulent dans ces parages. A Tappui de son opinion , il

dit avoir constats que la sardine vid^e el nettoy6e 6tait a peu

pres inoffensive.

Apres cette communication, M, Vieillard appelle Taltention

de la Soci^te sur !a coloration en rouge ou en brun que Ton

remarque pendant fhiver sur certains arbres a feuilles per-

sistaates. 0*apres M. de .Mohl, fait observer M. Vieillard,

ceiie couleur n'excluerait pas la presence de la chlorophyHe

,

«ais Taccompagnerait sous forme de granules coiores en brun

ou en iaune dans le sue cellulalre. M. G. Kraus, ^i s'est



338

particuliferemenl occiipe de ceUe question, a constate que les

parties decouvertes des fcuilles se colorent en brun, surtout k

la face supcrieure , h Texception des pUs ; — que les cellules

ca palissades conliennent de pelites masses granuleuses de

protoplasma colorees en rouge-brun ou en rouge cuivre sans

chlorophylle. Dans la couche sous-jacente, M. Kraus a

trouve un protoplasma colore en vert jaunatre ou vert bru-

natre,avcc des grains de chlorophylle a demi detruits et

6galement colores ; dans le parenchyrae a lacunes, les granules

sent intacts et dissous dans le protoplasma qui prend le ton

vert-

Pour M. Kraus, ces phenomenes caracterisent la congela-

tion et non la mort de la cellule , car ils se reproduisent en

sens inverse quand les chaleurs reviennenl , moment ou la

chlorophylle se reforme,

M. le D^ P6pin entretient la Compagnie d'une coquille

fossile qui fut irouvce d'abord par M. de Bazoche dans la
+

commune de Fresnay-la-Mere, puis dans celle de Villy-la-

Croix par M. de La Fresnaye, et que M. de Bazoche designa

sous le nom de Melania Lafresnayi dans la note qu'il lut a

la stance du 8 mars 1824, de la Societe Lion^enne. Cette

grande Melanie se rencontre dans un calcaire marneux ap-

partenant au Lias moyen; on la trouve le plus souvent a

Tetat de moule intcTieur. Elle a et6 reproduite par d^Orbigny

dans sa Paleontologie francaise. La longueur de la Melama

ou Chemniizia Lafresnayi e^l d*environ 2 decimetres, et le

diametre de la base de 70 centimetres. La spire complete est

ordinairement composge de huit tours portant ^ la partie

iuftirieure une rangee de gros tubercules.

M. le D^ Pepin fait observer que la localite ou cc fossile

se irouve le plus abondamraent est le pare meme de M. de

La Fresnaye. 11 a pu recueillir quelques beaux echantillons

dam un chemin creux qui longe le pare, mais qui a 6i6

^t

I

^
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reinblay<5 dernieremenl, par suite des travaux du chcmin de

fer; il mettra quelques-uns de ces specimens sous les yeux

de ses collegues dans une des prochaines seances.

M. Fauvel appelle ratteiition de la Sociele sur les pro-

pri^tes qm sont attribjiees a I'extrail de colchique. Dans un

article qui a paru dernierement , M, Mulsanl, naturaliste h

Lyon , s'exprimc ainsi

:

-^ i^ « -^ w #

<r Noire savant botaniste, M. Timeroy, 6tant malade,

a son medecin lui fit prendre un peu d'extrait de colchique

« d'aotomne; il perdit bienlot les sens du gouletde Todorat,

« La faculty de percevoir les saveurs lui revint au bout

<f d'une quinzaiiie de jours; mais jusqu'a sa mort, survenue

« un peu plus d'un mois apres, il fut insensible h la percep-

« lion des odeurs. »

M. Moriere lit une analyse d*UQ travail de M. Emmanuel
L F

Liais, notre correspondant , sur la Flore du Br6siL — Apres

avoir fait connaitre les relations de la flore et du climat, il

essaiera , dans la prochaine seance, de donner une idee de la

richesse de la Flore br^silienne.
1 :

L'Assemblee decide que son excursion de 1876 sera re-

t\

Beaumont.

M. Berjol execute a la fin de la stance une experience qui

d^oiontre la fluorescence du chlorure de silicium.
i f^ tf

-

tS ^

12 , la seance est I

22



SfiANGE DU 1" MAI 1876,

Pr^sidenee de BI. Isidore PIERRE.

4

A 7 heures 1/2 , la seance est ouverte. Le proc^s-verbal

de la seance precedente est lu el adopte.

Coramunicalion est donnee de la correspondance :

1° Par une letlre de Dresde, en date du moisd'avril 1876,

plusieurs membres de TAcademie imperiale des naturalistes

allemands font connaltre leur souscrlption au monument

d'J&lie de Beaumont, A cette occasion j TAcademie exprime

le desir d'entrer en echauge de publications avec la Societ6

Linneenne de Normandie. Si cet echange pouvait s'etendre a

toutes les publications que la Society a faites depuis sa fon-

dation, I'Academie s'efforcerait d'offrir ses propres publica-

tions ant^rieures. — 11 sera stalu6 sur cette demande dans la

seance de juin.

2° Une lettre de M. Pellat
,

president de la Societe

g<5ologique de France, fait savoir que le trcsorier de cette

Societe a recueilli une somme de 942 fr. pour le monument

d'jfelie de Beaumont, Cette somme comprend les 300 fr.

votes par la Societe et G42 fr. de souscriptions individuelles.

3^ M. Havard, n^gociant a Cond^-sur-Noireau , remercie

la Society de Tavoir aclmis au nombre de ses membres

correspondants.

Le Secretaire indique quels ouvrages ont 6l6 recus depuis

la derniere stance.

M. le President rend compte de sa Tisite chez M. Rochet,

et de Timpressiou favorable qu'il a eprouvee a la rue da

raodijle de la statue d'^lie de Beaumont. Cette impression a

el^parlagee par MM- Dumas, Daubree, Leon Cogniet et

^

i

i

1

i
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par plusieurs autres personnes. — L'enlrelien que noire

presidenl a eu avec M. de Ghenevidres , directeur des Beaux-

Arts, est venu confirmer la nouvelle contenue dans une

lettre qu*il avail recue prec(5demaient , Si savoir que le Gou-

vernement se chargerait de falre ex^cuter h ses frais la statue

en bronze, — ce qui repr^sente un don de 8,000 francs fait

a la Soci^te Linneenne et a la ville de Caen.— M. Pierre est

revenu ^ Caen avec M. Rochet, et dans une reunion qui a

eu lieu ^ THotel-de-Ville, sous la presidence de M. le

senateur Bertauld , raaire de Caen , — reunion a laquelle

avaienl ete convi^s la Commission du monument, — les

membres du bureau de la Sociele Linneenne et Tarchitecte

de la ville, on a discute et arrete le projet de piedeslal dresse

par M. Auvray. — II a ete convenu que ce piedeslal serait

execute en granit de Vire par M. Legorgeu aine.

M. le President est heureux de rappeler a ses collogues

que dans la distribution des recompenses qui a eu lieu i la

Sorbonne k la suite du Congres des Societ^s savantes, une

grande medaille d'argent a ^l& attribu^.e i M. FauveL Les

membres de la Societe Linneenne applaudissent de tout co2ur

a ce nouveau succes de leur sympathique bibliothecaire.

I

M. Vieillard donne lecture de la notice suivantc , sur son

collegue M. :^mile Deplanche.

NOTICE
SUR

LA YIR ET LES TRAYAUX D'EMILE DEPLANCHE

Par M. EcGfeNE VIEILLARD,
Ancien Chirurgien de la Marine, Directeur du Jardiu des Plantes de Caen,

Si , depuis un siecle, les sciences naturelles ont fait tanl

de progres , et si , chaque jour, nous voyons le champ do nos

}

A
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connaissances 's*61argir', nous n'en somrnes pas seulement

redevables' Ji TespfiTde iri^thocle intrbclait par les Linne,

les de Jussieu, les Cuvier, mais aussi;, et poor une large part,

aux explorations de ces hardis voyageurs qui ne cfaignent

pas de braver les' cliraats leS plus meurlriers, de s'exposer

a toutes series de privations pour ctudier les productions des

pays lointains, les collectionner et en enrichir nos musses

dans lesqueis les savants irouvent dcs materiaux inepuisables

pour leurs Etudes. '
.

Cest ainsi que, depuis Tournefort qui, en 1700, explore

la Grece, rArm^nie, la Georgie, et nous fait connaitre la v6-

1

gelation du levant, nous voyons surgir sans interruption des

naturalistes voyageurs : Adanson visile le Senegal , Joseph de

Jussieu consacre trente ans de sa vie a parcourir le P^rou

,

Banks, Soland^r, Forster, de La Billardi&re nous donnentun

apercu des productions si originales de TAustralie et des iles
r

dcs mers du Sud ; Aublel fait la flore de la Guyane, Humboldt

nous initie aux curiosites des Andes et de TAraerique equi-

noxialcj Dumont-Durville rapporte de ses voyages de circum-

navigation de precieuses collections. Mais a cote deces savants

illustres que tout le raonde connait , il existe , en France sur-

touljUne autre classe d'explorateurs souvent fort peu connus,

mais cependant tres-meritants qui , raarchant sur les traces

de leurs savants maltres les Quoy, les Gaimard, les Gaudi-

chaud, les Lesson rendent d'eminents services & la science

,

surlout depuis que le Gouverneraent a renonce aux explora-

tions scientifiques : je veux parler des medecins et pharma-

ciens de la marine nationale, dont beaucoup consacrenl , au
I F

profit de I'histoire naturelle , tout le temps que le service

leur laisse libre. C'est a cette categoric de naturalistes qu'ap-

partenail Emile Deplanche, le collegue dont nous deplorons

la mort prSnililurSe , ce hardi pionnier qufa raccomb^ a la

peine.

^
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tmile Deplanche naquit a Argentan (Orne) le 22 juin

1824 , fil de bonnes Eludes au college de cette vilie ou il se

fit remarquer par ses aptitudes pour les sciences nalurelles.

Envoys a Caen pour y faire son cours de droit, il abandonna

bienlot la procedure
, qui lui etait antipathique , pour la

medeciue, et se montra un des 6l^ves les plus assidus de

r^minent professeur de zoolpgie, M. Eudes Deslpngchamps,

dont il ne tarda t»as k s'attirer la bienveillance. Deja De-
L

planche avait fait des etudes sSrieuses, lorsqu'en 185& eclata

la guerre de Crim^e. Le cadre ordinaire des medecius et

chirurgiens attaches au service de la flotte, se trouvant

insui&sant pour les nombreux armements qui se faisaient

dans les arsenaux , le Ministre de la marine fit appel aux
. J

1

medecins, civils et notre jeune naturaliste
,
que le d^sir de

voyager tourmentait depuis longtemps * s'empressa de se

rendre a Cherbourg , ou il fut commissionne au litre d'auxi-

liaire; c*est alors que nous nous rencontraoies et que la

similitude de gouts nous fit contracter une amlti^ que la

vie de bord et de nombreuses excursions entreprises en

commun ne firent qu'accroitre par la suite.

Apr^s quelques mois de service & Thopital de la marine

,

ou il sut se faire remarquer par son zele et ses conuaissances

m^dicales, Deplanche embarquait, le 7 aout 1854, comme

chirurgien major, sur Taviso h vapeur le Rapide ^ design^

pour aller faire station S Cayenne ; il voyait ainsi se cjSaliser
*- - T r

,

le reve de toule sa vie, celui de pouvoir contempler a son

aise la ,xegetation luxuriante des tropiques, parcourir des

forets vierges et y faire une ample moisson dans les troFs

regnes de la nature, sans cependant se bercer de Tespoir d'y

faire des decouvertes d'une grande importaiicej car il n'igno-

rait pas qu'Aublet, Polteau, Richard el Schomburg n'avaient

laiss6 qu'a glaner.

A peine arrive , noire ami se mit avec ardeur au travail.
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utilisant pour ses rechcrches tout le temps dont il pouvait

disposer; bravaiit une temperature de 30° et des pluies

torrentielles presque jouriialieres , il explora la Savane et les

bois, lantot chassant, tantot herborisant, Plusieurs excur-
* ^

_h,

sions que te Rapide fit sur la cote elargirent le champ

de ses explorations, aussi chaque jour ses collections aug-

mentalenl en nombre et en importance, quand une de
J

ces terribles fipidemies de fievre jaune^ h^las! trop fre-

quentes dans cetle colonie , se declara vers la fin de Tan-

n^e 1855.

De tons Ics navires de la station , le Rapide fut le plus

cruellement et le plus longtemps eprouvS ; sur 59 hommes

atteinls par le fl^au , 25 succomberent , et dans I'fitat-major

,

le commissaire el le cliirurgien seuls surv^curent ; encore ce

dernier , Ji la suite d*une rechute , n*echappa-t-il ^ la mort

que par une sorte de miracle. Pendant tout le temps que

dura r^pidemie (plus de six mois), Deplanche sut remplir

ses devoirs de medecin avec le zele et le courage d'un horanie

de cceur; aussi, a son retour en France, fut-il vivement

complimente, pour sa belle conduite, par le Consell de

sant^ de Cherbourg^

Malgre cette desastreuse fin de campagne^ notre ami put

conserver une grande partie de ses collections qu'il s'em-

pressa de remettre a la disposition de son ancien professeur

avec un grand nombre de notes et de dessins qui en facili-

l^renl beaucoup le classement.
^

M. Eudes Deslongchamps se rfiserva s|)i5cialement Tetude

des moUusques^ des insectes et des mammiferes, qui loi four-

nircnt le sujet de notes fort int^ressantcs publi^es dans les

bulletins de la Socictc Linncennc.

Poor les oiseaux, au nombre de 130 especes avec nom-

breux doubles el squelettes , il s'adjoignit un ornitholo-

giste de grand merite, Cbarlcs Bonaparte, qui en dressa
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un catalogue methodique dont j'extrais les passages sui-

vants :

« Celte collection est surtout inl^ressante par Taulhenticite

a de la provenance dc tons les exemplaires qui la composent.

« Nos oiseaux, tous recueiliis a Cayenne, out encore rim-

« mense avantagede faire pour ainsi dire revivre les planches

« enluminees de BuEFon, ce recueil de figures, base de

toutes les autres, auxquelles on ne rapporle bien souvent

« que les esp^ces analogues du Br^sil, du Mexlque ou d'au-

• tres parties plus ou molns chaudes de TAmerique. Les

K exemples & citer ne nous manqueraient pas

o Si aucune espece n*est entieremenl nouvelle, plusieurs
L

(t sent plus interessantes encore que des especes inconnues;

(( la feraelle du Dacnis angelica^ non encore decrite, aidera

« 2i debrouiller ce petit genre que les oniithologistes out

tt reussi a elever a la plus haute puissance de la confusion, Et

cc si un exemple fitait encore n^cessaire pour prouver mon

<{ assertion, je produirais ma Planchesia fuvugata, Tyran-

nien perdu depuis Buffon
,
qoi Favait assez mal figure et

« dont les compilateurs ont fabrique leur Muscicapa ftisca,

« el plus recemment le pretendu Myiohius? fuscus. C'est

si bien justement , sous tous les rapports , que nous I'avons

« erigee en genre qui perpetuera la memoire du collecteur

<( zele et instruit, du chirurgien de I'Aviso a vapeur le Ra--

pide, dont nons aurons fait le plus bel eloge en deux mots,

« ea I'appelant le digne difive de son allectionnnfi professeur,

« M. Eudes Deslonchamps (
Bull, de la Societe Linn.

,

« Tol. II, l'" s§rie, p. 25, 26 et 27). »

Deplanche n'avait pas born§ ses ificoltes aux especes du

r^gne animal, il avail aussi dessecbe un grand uombre de

planles, mais une bonne partie des herbiers se deteriora

sous I'influence du climat, surtout pendant la duree de I'epi-

«

«

*^

d^mie; aussi un petit nombre d'^chantillons , 235 environ
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pnrent seuls etre ctetermines par Ic savant botanFste Virois,

notre bien regrette maitre el ami, M. Ren§ Lenormahd, qui

Signala plusieurs espfeces incites.

Ces pSnibles d§buts, qui eussent d^couragS nombre dMndi-

vidus moins forlement tremp^s que notre coliegue^ ne firent

au contraire que stirauler son zele; aussi, apres six mois de

congS, temps a peine suffisant pour refairesa sant6 forteraent

compromise, il embarquait h nouveau le 30 octobre 1856

sur le transport la Provengale , qui allail porter des troupes

ct du materiel a Tai'ti. Pendant le court sejour qu'il fit dans
Uiir _ ..*,.

cetie lie, Deplanche irouva le moyen de reunir un grand

nombre de sujets dans la classe des moUusques elt dans celle

^
•Mi T

precede, L'^tbnographie aussi altira specialement son atten-

lion, et il fut assez heureux pour se procurer, chose fort

difficile, bon nombre de cranes poTynesiens qui/par la suite,

ui furent d*une grande utiiite pour ses Eludes comparatives
i^„ j:n'r_»-L:.-.^L....

qy^ peuplent les iles de TOceanie* 11

eut encore la bonne fortune d'y rencontrer la fregate autri-

chienne, la A^ocara, en cours de voy%e de circumnavig

tion^ et les services qu'il rendit ^ la commission scientiGque,

en facjlitant ses recherches , lui valurent, I'annee suivante ,

rialede Tienne.

correspondant de TAcad^m

pourEn fSvrier 1858, /a Provencale reprenait la nier

porter ^ Noumea Tamlral Saisset, alors gouverneur de nbs

6tablissements eii Oceanle , et Deplanche , apr6s avoir visile

les lies Wallis, Tonga et Viti/abordait avec bonheur a la

Nouyelle-Galfidonie, cette terre a peine d6flor^e, objet de ses

convoitises, ou il lui 6tait reserve de faire de nombreuses
T

h

dccouvertes.

Une cuxonstance incsp6r4e favorisa d*une maniere speciale

ses premieres recherches: ramlral. aui avail des vues de
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colonisation sfirieuse dans la partie sud, fort peu sure depiiis
* - '^ ' T

?

le massacre de B6rard et la guerre qui s'en etait sume avec

1a puis'sanle tribu de Kuihdo , s'empre^'sa , a^gonamvfie,

d'etablir des camps auMont-Dore et h Kari^la, dahs le

double but d'amener la complete soumlssion de ces Iribus et

d'etudier les ressources du pays/'Une sorle de commission

scienlifique fut institute, et le chirurgien de la Provetigale

en fit necessairenient partie; il put done parcourir a son aise

cette interessante region et y recueillir de nombreux mate-
s' '1 .

1-^ r

riaux zbologiquesj tandis^que ses collegues fouillaient les

gisements carbonif^res ou collectionnaienl les plantes et les

essences de bois.

Cette campagne terminee, Deplanche obtint de d^barquer

de la Provengale^ rappel^e en France , el passa sur VHy^

drographe, ce qui lui permit de parcourir ia Domb^a ainsi

que ia Baie de St-Vincent, encore inexplor^e. En juillet 1859,

~ nous '^IrouYant Tun et I'autre, & Noumea, en expectative

cl embarquement pour operer notre relour en France, nous

oblJnmes la permission de reconnailre le massif de montagnes

qui s^^tend du aiont-bore a Yat^ i ce voyage, qui* dura

¥ '

vingt jours, fut des plus penibles, mais nous procura de

grandes richesses botaniques et nous iriiliade plus en 'plus

aux moeurs des indigenes.

Le 15 octobre de la meme annee , mon ami ^(iittail S Son

grand regret'Ia Nouvelle-Caledonie, emportant aVec lui de

Itomb des

Colonies et a celui de Caen. Les oiseaux ,'"ao 'nombre de

85 espfeces, sur les 106 aujourd'hui donnas', furenl etudies

par MM. Jules Verreaux el O. Desmares, qui recontiurent

un genre nouFeau , Rhynochetus jubatus ^ et onze espSces

inedites, entre autres le Trkhoglossus Depfanchez, Lep-

tornis Aubryantis, Gallorallus Lafraynesxanus, Cynorum-

phi<s SaissetiiyLQs insecies , les Bioliusques, les crustaccs
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et les poissoiis etaient aussi ires-nombreux et offraienl

des types fort curieux. L'anthrqgologie n'avait pas ete

^oubliee ; elle etait representee par one serie de cranes

bien choisis , par de nombreuses armes et ustensiles de

peche, etc.

Nous avions Tun et I'autre trop laisse a faire, chacun dans
m n

notre sphere, pour ne pas d^sirer completer nos rccherches;

aussi, apres quelques mols de sejour eo Normandie, pendant

lesquels nous redigeames en comniun notre essai sur la

Nouvelle-Caledonie, nous reprenions, surr/515, le chemin

de Noumea. Pendant la traversee qui fut assez longue , nous

pumes, grace a de frequentes relaches, faire d'amples recoUes
T -

au Gap, h la Reunion et aux environs de Sydney; mais a

notre arrivee ii Noumea, nous dumes nous separer, De-

pbnche pour embarquer sur le transport la Bonite^ moi

pour aller prendre le service naedical du poste de Wagap.

Apres avoir fait plusieurs excursions fructueuses sur diffe-

rents points de la cote, raon collogue fut attache comme

medecin au poste de Lifou, que Toccupation militaire des

lies Loyalty venait de faire creer. Un s^jour de plus d'une

annee lui permit de parcourir, dans toutes Ics directions,

cette contree inexplor^e depuis Dumont-Durville, el nous

en faire connailre la flore et la faune ; puis il embarqua sur

la goelette la Fine , specialement affect6e au service hydro-

graphique , il visila alors le mont Mii , Neketi , Puebo ,
les

lies N^n^nia, tropconnues a cause du massacre de Deravenne

el de ses cooipagnons, Gomen et Kone, localites jusqu'alors

peavisitees, ou il fit de nombreuses decouvertes, malgre

uu 6tat de sante fort prScaire. Les courses a terre que ces

rccherches necessitaieat n'etaient pas toujours sans danger

,

surlout dans cette partie encore inoccop6e ; ainsi, pour n'en

citer qu'uii exemple, un petit chef de Kon6 m'a conte,

pendant raoa sejour a Gatopc^ que la mort de Deplanche

\
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avait §te resolue^ mais ajournee pour ne pas immedialemeut

tarir la source des richesses qu'il distribnait genereusement

aux kanaques; et certainement il eut p6ri vicliQie de son

zele, sans la terrible catastrophe de Gatope, qui couta la vie

h six de nos marins.
-I-

L'adffiioistralion avait envoye de Noumea one chaloupe

mont^e par on maitre et cinq hommes
, pour ravitailler la

Fine^ qui faisait I'hydrographie de la bale de Kone ; en operant

sou retour, la chaloupe prit une fausse passe el alia s*echouer,

kla nuit tonibanle, sur un banc de sable, ^loigne de quelques

millesseulenieni du mouillage de la goelette; ces hommes trop

confiants, se laisserent surprendre par une horde d'indigSnes

qui Ics massacrerent ci coup de hache, pillerent Tembarcation

et y mirent le feu aprfes avoir emporle les cadavres pour les

faire servir a leurs feslins; un jeune novice, qui s*etait re-

fugie dans la mature , fut enmene vivant , et horreur ! apres

avoir vu devorer ses coiupagnons , iJ fut attach^ a un arbre

et servit pendant plasieurs heures de but a leurs sagaies. Les

represailles furent terribles; et c'est a la suite de cetle expe-

dition y dans laquelle Deplanche se signala d'une maniere

toute speciale, qu'il recut enfin, le 2 aoiit 1865, le ruban

de la Legion d'Honneur.

Pendant quelques mois encore, notre ami put faire plu-

sieurs courses ; mais sa sante , toujours chancelante depuis

les rudes ^preuves de Cayenne, se trouva tellement com-

promise a la suite de nouvelles fatigues, que le conseil de

saate dut, en mars 1867, ie renvoyer, malgre lui, cq France

sur la Nereide.

Dans le cours de cette troisieme campagne , Deplauclic

avait non-seulement reuni de nombreuses collections zoologl-

ques et botaniques, dont une partie est devenue la propn6i&

du mus6e de la Faculte des Sciences de Caen ; mais il avait

encore fait des travaux interessants sur I'anlhropolosie , tra-
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~ taux qui furent recompenses , le 17 avril 1868 ,
par les insi-

' gnes d'officier d'academie.

De retour h Argentan , sa sarit^
,
qtii 'd'abord avail semble

r

* s'ameliorer sous l*influence des soins assidus de la famille, ne

tarda pas a d^cliner de plus en plus au point de faire pr^voir

una fia prochaine.

Cependant il eut le courage de travailler jasqu'a la derniere

^ heure; c'est ainsi que, mettant k profit !es moments de

' calme que la maladie lui laissait^ il publia dans les Bulletins

' de la Soci^te un travail fort remarquable sur les races neo-

*' caledoniennes, preface d'ua ouvrage plus considerable mal-

heureusement laiss6 inacheve, ainsi qu'une hisloirc de la ville

d'Argentan.

Enfin , apr^s de longs mois de souffrances , ayant tout un

cote paralyse, notre pauvre ami vit venir la mort, je ne

Mirai pas sans regret, mais calme et resign^, en pensant

qu'il avail apport6 son grain de sable au grand edifice de

la science et que plusieurs de ses decouvertes zoologiques

et bolaniques perpetueraient sa memoire dans le monde

savant. II s'eieignit, le 30 mars 1875 , dans les bras d'une

mere et d'une sceur inconsolables, emportant les regrets,

non-seulemenl de ses nombreux amis , mais encore de tous

ceux qui le connaissaient.

Deplanche ne s'etait pas voue seulement a rbistoire natu-

relle, il aimait encore avec passion les livresetles antiquites;

aussi, s'etait-il compost une ricbe bibliothSque et une pre-

leiiuees

gentaOj avec ses manuscrits* i

Rl. Moriere continue Fanalyse du travail de M. Emmanuel

Liais, sur la flore du Bresil, et il termine ainsi sa commu- J
nicatlon :

'En nous faisant niieux apprccier la richesse de la vfigSta-
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tion du Br^sil , Touvrage de M. Liais fait naltre un regret

,

r celui de n'avoir pu faire visiter ^ TEmpereor de ce pays

,

lorsqu'il est passe par Caeii^ les serres de noire jardiii bota-

nique et le inettre h meme de voir de quels soins intelligenis

les plantes qu'elles renfermeut sont robjet. Nul doule qu'k

parlir de ce moment, TEmpercur du Bresil n'eut compris

le Jardin des plantes de Caen au nornbre des etablissements

qu'il a si largement dot^s de plantes remarquables et pr6-

cieuses. Nous sommes couvaincus qu*une demande qui serait

adress^e , au nom de la ville de Caen et de la Socie.t6

Linneenne de Normandie , h un souverain qui aime les
- ^ ^

sciences et les cullive lui-meme avec succes ; — qui nous a

lout r^cemment prouv^ en quelle haute estiaie il avait notre

illustre compatriote, 6lie de Beaumont, en voulant contribuer

largement a Thommage qui lui sera rendu , — nous somracs

convaincus que celte demande serait favorablement accueillic

et quelle Jardin de Caen ne tarderait pas S recevoir des

temoignages de sa Iib6ralit4.

M. le President met aux voix la proposition de M. Uoriere

qui est adoptee a Tunanimit^ par la Soci^le Linneenne.

M. Lecovec annonce avoir trouve dans plusieurs fosses, k

Sl-Sever, le Cardamine praiemis a fleurs doubles el flori-

pare. Ce cas teralologique avait ete deja signale par M. Mo-

riere, qui Tavait rencontre plusieurs fols dans les fosses do

marais de Chicheboville.

A 9 heures la stance est levee

\



STANCE DU \'2 JUIN 1876.

1

^

Pr£ftidence de U. PIKRRE.

%

A 7 heures 1/2 la stance est ouverte. Le proces-verbal de

la stance precedente est lu et adopts.

Communicalion est donuee de la correspondance. Au

uombre des pieces qu'elle renferme, se trouve :

I'* Une letlre de la Societe des CSaturalistes de Slyrie , an-

noncant la souscriplion de cette Compagnie au monument

d'tlie de Beaumont

;

2° Une lettre de la Societe des Amis des sciences natu-

relles de Rouen , soUicitant la cooperation de la Socifitc

Linneenne a un monument qu'elle se propose d'elever h

M. Pouchet, fondateur et direcleur du Museum de Rouen,

auteur d'importants travaux sur les sciences naturelles.

Relativement h I'objei de cette derniere lettre , la Society

convient qu'elle prendra une decision dans la stance de

novembre.

Le Secretaire donne Fenumeration des ouvrages recus

depuis la derniere stance. Ces ouvrages sont deposes sur le

bureau-

M. Ting^nieur Lodin rend compte des observations qu*il a

faites sur la constitution du massif de Flamanville (Manche),

lors d*une excursion geologique dans le departement de la

Manche, avec les eleves de I'&ole des Mines :

^

j

i

i
I

I

i

I
r

;

1

>

<

i^^
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P

NOTE
SUR

LA CONSTITUTION DU MASSIF GRANITIQUE

DE FLAMANVILLE.

Le granit forme siir la c6te ouest de la Manche, eiitre

Dielelte et Sciotot , un massif fortement saillaat sur Taligne-

menl de la cole schisteuse. Le lelief de ce massif est netle-

ment accus6 et donne lieu h de hautes falaises couvertes de

carrieres peu actives aujourd'hui. La roche se compose

normalcment d'orthose en gros cristaux rougeatres, d'oligo-

clase en cristaux verdatres et plus petits, de quartz et de

mica noir ; en quelques endroits , le mica est remplace par

Faraphifaole el la roclie se transforme en syenite. La masse

est semee de veiues feldspathiques, qui conliennent quelques

cristaux de sphene.

Des porphyres en filons recoupent soit le granit , soil les

roches scbisteuses qui I'entourent : ils sonl tantot bruus

,

tantot rougeatres, mais toujours ires-compactes. Geux qui

sent de couleur claire conliennent souvenl dQs grains de

quartz et se rapprochent des elvans du Cornwall.

Les schistes environnants out subi de puissantes disloca-

tions, dont la trace est surtout apparente sur le revers sud

du massif, vers Sciotot. A un kilometre environ du granit,

les couches sont orientees est-ouest el plongent d'environ iO^

vers le nord , c'est-a-dire lers la masse eruptive. A mesure

qu'on se rapproclie de celle-ci, les couches se redressenl; il

s'y intcrcale des filons de porpbyre, Ac pied meme de la
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falaise, au fond de I'anse dc Sciolot, on peut constater que

les couches, absolument
.
yerlicales , ont 6te plusieurs fois

repliees sur elles-memes. L'orientation reste est-ouest ; le pli

plonge d'environ 30° vers Fouest

La ligne de separ^!;ion du granit et du schiste suit h peu

pres exactement le pied de la falaise de Sciotot a Dielette

;

les schistes sont yerticaux et ont subi , au contact , une sorte
w

h*

de silicification qui atteint son maximum dans la region

nord.

A Dielette, en effet, le schiste est transform^ en une

roche presque exclusivement quartzeuse, tout a fait analogue

h cejle qu'on designe en Suede sous le nom d'halleflinta.

Ici, comme en Suede, celte roche accompagne un mineral

de fer intercal^ en couclies ; ce minerai, h I'aspect micace et

metalloide, est un melange de fer oligiste et de fer oxydulfi,

contenanl environ U5 % de metal. Les affleurements les plus

imporlants se trouvent a la balise de Dielette, dans le voisi-

nage de la jetee r^cemment construite; mais on en reconnait

sur le rivage jusqu'ci deux kilometres de distance environ.

On retrouve encore des roches porphyriques iutercal^es dans

le voisinage du mineral de fer.

D'apreis les conditions du gisement , la transition continue

entre le nihierai et les roches encaissantes, I'absence complete

des mineraux qui caract^risent ordinaireraent \e§ filons, nous

pensons que le mineral de fer de Dielette doit etre conlem-

porain des schistes ou il se trouve. II parail avoir subi comme

eux un profond plissement, un pra moins accus^ peut-etre

que celui de la cote sud.

Outre Tinieret que presente le gite de Dielette ^
presque

le seul reprfisentant en France d'un type tout special , le

massif de Fiamanville peut servir h mettre en Evidence les

violentes compressions horizontales que les schistes ont dii

subir au moment du soulevement des granits. Ces compres^

_^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^H
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sions se sont traduites par des plissements , taniot presque

horizontaux , commeici, tantot verticaux, comme on pent

en observer dans d'autres localites.

-I
4

M. Leprieur lit une note conlenant des conseils aux culti-

vateurs sur les soins h donner au sol arable afin de le mettre

dans les meilleures conditions possibles pour satisfaire au

developpement des plantes; ii se prfioccupe egalemenl des

maladies qui se developpent chez certains vegetaux ei des

moyens qui devraient etre employes pour les prevenir ou les

faire disparaitre; enfin il fait ressortir I'utilite des connais-
* T

sauces entomologiques et !a n^cessit^ de les faire entrer dans

Ic programme des Ecoles normales.

M. Osmont met sous les yeux de ses collogues plusieurs

4chanliIlons d'erapreintes de poissons provenant des environs

de Manosque ( Basses-AIpes ), Ces echantillons paraissent

avoir 6te rencontres dans un schiste terliaire miocSne ana-
n

logue h celui de Menat (Auvergne). Les poissons appartien-

nent probablement , comme ceux de Menat, h Tespece que

Bronn a designee sous le nom de Cyprinus papyraccus , et

qui a ete renconlr^e d'abord dans le lignite papyrac^ de
r

Geistinger Burch , dans le Si^gengebirge.

M. Cri6 commence la lecture d*un travail ayant pour
I

litre : Faxts pour servir a Vhistoire du parasitisme vegetal.

Sont

comme membres correspondants : M. Gentil, professcur de

sciences physiques et naturelles au lycee du Mans
,

par

MM. Morifire et Crie ; M. Luce, interne des hopiiauT, par

Mil. Crie €t Jouanne.

A 9 heures 1/2 la seance est levee.

23
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STANCE DU 3 JUILLET 1876.

Pr^sidenee de 91. Isidore PIERUE.

I

1
i

A 7 heures 3/i la stance est oaverte, Le proc^s-verbal de

la derniere seance est la et adopte-

Comraunication est donnee des ouvrages qui ont ete

adresses a la Society depuis la stance de juin.

La parole est donnee ^ M. Vieillard, qui, apres avoir

r^snme les experiences faites par divers auteurs sur les

planles dites carnivores, fait part a la Societe de ses propres

observalions. Le rapport de M. Vieillard sera imprinae dans

le Bulletin,

M. Puchot entretient la compagnie d'observations par les-

quelles il a 6te conduit a reconnaitre que la sensibilite de

riode, comrae reaciif de Tamidon, pent etre mise en defaut

par la presence de Talbumine. II indique comme etablissant

ce fait les experiences suivantes :

La couleur bleue de Tiodure d'amidon en suspension dans
^

Teau disparait par Taddilion d'une petite quantite d'albu-

mine.

Si on ajoute de I'albamine h une solution d'amidon, Teau

diode n'y produit plus de coloration , h moins qn'on en

ajoute un exc^s.

Une dissolution d'iode additionnee d*albumine perd sa
J

couleur et n'est plus apte a colorer Tamidon en bleu. i

On pent aussi operer avec la fecule qu'on a broyee dans

on morlier, en y iacorporaat un peu d'albumine.

On dcvra desormais tenir conapte de la decouverte de

M. Puchot , dans certaines recherclies de physiologic vege-

*̂-

'V
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lale
, ou Ton peul avoir a rechcrcher ramidoii en presence

des principes albuminoTdes.

M- Fauvel lit deux leUres sur Thistoire nalurelle
,
qui par

la fraicheur et le colons du style , — par rexaclUude et la

finesse des descriplions , rappellent les meilleures pages de

Bernardin de Saint-Pierre
;

pcrsonne n'est surpris d'ap-

prendre que ces deux lettres in^dites sont signees Georges
r

Sand. — M. Fauvel est pri6 par tous ses coUegues de falre

les demarches necessaires pour que la Soci6t6 Linn^enne

soil autorisee h publier ces deux lettres dans son Bulletin.

IVL Berjot montre k ses coUegues un instrument tr^s-

curieux , le Radtometre
^

qu'il fait fonctionner devant eux.

La production du mouvement est le caractere commun de

loutes les formes de la force physique. Una seule exceptee

,

la lumi^re ,
— la plus grande force de la nature, h certains

points de vue, s'etait refus^e ^ toute conversion directe en

mouvement; mais, grace aux rechercbes et aux d^couvertes

d'un physicien anglais, M- Crookes, cette anoaialie a disparu,

L'instrument produit par M. Berjot consiste en deux fils

de ?erre tres-fins, se croisant en leur milieu, lequel pose

sar une pointe d'aiguille. Ces fils portent Ji leurs extremil^s

des disques minces de moclle de sureau noircis sur une dc

leurs faces seulement^ et disp^es de maniSre que les faces

noircies soienl toutes lournees du meiiie cot§, L'aiguille pi-

vole dans une petite chape de verre, et les fils et les disques

8*6quilibrent de telle sorte que la plus legere impulsion suffit

pour les metire en mouvement.

line seule bougie approchee de Finstrument lui fait pro-

duire jusqu'Ji quaranle lours par seconde, et la Vitesse de

rotation dans un temps donn6 est proportionnefle au nombre

de boogies; ainsi, deux bougies donnent une vitesse double

de celle que determine une seule bougie , trois boogies une
r

Vitesse triple, et aiasi dc sailc.

^
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Lorsqu'on cxp^iimente avec la lumifere ^lectrique ,
le

mouveraent devieut tellement rapide que Ton ne pourrait le

suitre des yeux , si Ton n'avait soin de donner aux quatre

disques de sureau des formes uii peu difF^rentes.

La rapidit6 que prend rinstrumeat sous Tinfluence des

rayons solaires est vraiment incroyable. /

M. Crookes a adopte pour cet instrument le nom de

Radiomkre
, parce qu'il permet de mesurer rintensile du

rayonuement qu'il recoit^ d*apr6s le nombre des revolutions
I

H.

faites dans un temps donn6 ; la vilesse du mouveraent varie

en raison inverse da carre des distances entre la source lu-

raineuse et le radiometre.

Une discussion s'engage entre M5I. Lodin , Neyreneuf et

BerjotjSur la cause des mouvements etudies par i\L Crookes.

Plusieurs physiciens atlribuenl, avec M. Govi, les mouve-

ments observes Si I'expansion des gaz que les surfaces des

\ corps solides retiennent toujours, meme dans !e vide, et qui

ue s'en d^tachenl que sous I'iufluence d'une elevation de

temperature; M- Fizeau n'accepte pas cette explication, qui

parait en conlradictiou avec une experience qu'il a faite et

qui consiste en ceci : le radiometre a ete expose non au soleil

qui ne peut agir sur lui que d'un seul cote, mais ^ Taction

d'un grand nombre de bougies qui Tentouraient d*une ma-

niere symelrique. Ainsi envelopp^ de foyers calorifiques

,

Tappareil a fonctionne couune a Tordinaire, av,ep une vitesse

constante, blen que I'experience ait et^ prolongee pendant

plus d'une heure. Au bout de ce temps, la vapeur que

pouvait avoir retenue la surface noircie avait du etre sinon

tolalement disparue , du moins diminuee considerablemenL

Une difference aurail done du 6tre remarquee entre la

vitesse du mouvement, et cette vitesse a toujours 6l6 la

meme.

M'l

«.

..^' .

i

ta cause des mouvements du Radiometre demande done
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encore de nouvelles eludes auxquelles se livrent avec ardeur

un grand nombre de physiciens.

La Compagnie remercie M. Berjot de lui avoir fait con-

nai Ire ce remarquable instrument, et les mouvements que la

lumi^re est susceptible de lui imprimer.

Le scruiin est ouvert sur les presentations qui ont 6t6

faites dans la demi^re stance.

Par suite de son depouillement; MM, Gentil et Luce sont

nomuies membres correspondants,

MM. Moriere et Cri6 proposeni, comme membre rfeidant,

M. Tranchant, preparateur h la Faculte des sciences. II sera

status sur cette pr&entation dans la s^apce de novembre.

A 9 beures 1/2, la seance est Iev6e.

V

-' "*
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LISTE GENERALE DES MEMBRES DE U SOCIETB.

MEMBRES HONORAIRES.

Date de la nommaUan

MM. Dbsnoters (Jules] I biblioth^caire en chef du

Museum, ^ Paris • 1325

Hebert, professeur de gtologie h la Faculty des

.
Sciences de Paris. • . . • • • i860

Lbbouchbr, professeur honoraire h la Facullfi

des Sciences de Caen • 1848

Luis (Emmanuel), directeur de rObservatoiro

deRio-de.Janeiro(Br6sa) • • . 1874

MiEus, vice-prfeident de la Soci6t6 Linn^enne

de Londres, 84^ Addison Boad, Kinsington. 1874

Milwe-Edwards , doyen de la Facultfi des

Sciences de Paris •••».••••.•. 1840

MEMBRES RfiSIDANTS.

1873

AizRi professeur libre. ••••••••••. 1867

Bassbrir (le colonel)
I
commandant du DSpdt

de remonte. •••
Braujour (Sopbronyme) , notaire honoraire,

trisorier de la Socieli .••••••••• 1872

Belle^ngbr, notaire honoraire, rue Bagatelle « i875

Berjot, fabricant de produits chimiques, pri"

sident de la SocUU • . . 1863

BiJi-DcPART, membre du Tribunal de com-

merce 1861

Boispr£au, propri^taire , & Allemagne. • • • 4874

BoRRUX, ing^nieur des ponls et cbauss^es • . • 1875

Beecourt (de), ancien officier de marine. . . 1873

Chancbebl (docteur), professeur h Tficole de

m^deciue , 1873
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I

f

Date de la nomination

MM. Charbonn'ier, professeur suppliant h Tficole de

mMecine. •.. •.. 1869

Colas, juge au Tribunal de commerce • • . • 1875
' Crie (Louis), pr^paraleur h la Faculty des

Sciences ..»••• 1869

* DEtocEY (docteur), professeur i I'Ecole de

m^decine •••.••••••• 1873

" Devaux
, professeur de physique au Lyc6e. . . 1876

DiTTE, professeur de physique i la Faculty des

Sciences 1875

DuRAND, ancien pharmacien des hopitaux, • • 1854

Fauvel (Albert), avocat, archiviste de la Sociiti

.

1859

FATEt p^re, ancien pharmacien • • 185^

* Fatel (docteur), professeur h I'ficole de m6-
I

'

decine, secritaire adjoint de ia Societi. • » 4859

I Feray de Montitier , ancien juge de paix. * . 1869

FERon, pharmacien • •••••••••• 1859

FoRMiGKY DE La Lo:4de, Secretaire de la Soci6l6
^^ r

d'Agriculture •••«•••»• 186&

GiDO!f (docteur), professeur suppliant ^ Tficole

de m^decine .,...»•••»•..* 187*^

GoutABD, botaniste «.«•«••«•••• 186(>

HiBERT-DcPEBROif (I'abb^) , inspecteur de I'Aca-
V

d^mie de Caen. ..»• 1869

Herguard, pharmacien de la maison centrale de

force de Beaulieu .••••.•••••• 1873

JouANNE, professeur au Lyc^e, .•»•••• 1869

Leblanc , ing^nieur en chef des ponts-et--

chauss^es. ••..•..• 1873

Lb Blarg-Habdbi. , imprimeur-^diteuT . . • . 1869

Lbcanc, pharmacien de premiere classe* • • . 1875

Lkcovbc, contrdleur des po5tes# •••••. 1873

LicER (docleur), professeur suppliant ^ TEcole

de m^decine •••••••• 1873

f^BjAMTELi membre de plusieurs Society sa-

Tantes 1875

LBPBTiT
,
professeur h rficole de mfedecine. • • 1873
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- r

Date dc la nomination*
* f r J ^

MM. Leprielk, propri^laire i St-Oueri. • • • • • 1875

Le Boy de liANGEViNiERE , direcleuf d'e Tficofe ^e

m^decine,. . \ ......... 1 .. • 1875

Letellier , docteur en Si^decine. • * • • • 1875

LoDiN, m;i;fenieur3es mines^ • • • • I • • • 1875

LtBiNEAO , receveur muuicipal. ••.••.. 1875

Manchon (TabH^), nalufallsle/. '.
• •

'. \ • 1875

MoNCOQ (Tabb^), bibliothecaire de la Societe, • iS64

MoRiKRE, professeur de geologic et de botanique

h la Faculty des Sciences/ &ecreiaire de. la

Societe/. *.......•••..,.. 1844

MouTiEH , docteur en m^decine ••••..• 1870
' f

'

NEyiiE?i£i;F , professe'ur de pliysique au Lyc6e,

vice-president de la Socteti, ••••••« 1870

OsMONT, v^rificatqur des douanes ••••.. 1873

Paten, naturaliste. ..;.... 1873
r

Pepin {docteur )/in'enibre de plusieurs Soci6t(5s

sayantes 1862

Pebrier (flehri), proprifetaire, • • . . • . . 1872

PiEBRs (Isidore), doyen de la Faculty des

Sciences," cbrrespondant Se riDstitut. • • • 1848

PucHOT, pr^parateuf de chimie k Ta Facultd des

Sciences 1868

^.. 1

membhes correspondants.

MM. Alexasdue (Paul), botauiste, rue de Tficus-

son, 31 , i Alengoa (Orne), . ^ 1371

I

4

I-

Riviere (Eferiri'DE La)% hatufaliste. •.*•.. 1872

Rouviere (La), sous-intendaat militaire. • • 4873 %

Rubin, agr^6 aii iribunal de commerce. • • • 1873

Tappeh, juge au fribuiial de commerce, • , • 1875

Vaudore, avocaL '..•••••" 1875

VieiLLABD, directeur du Jardin des Plantes, • . 1861

ViGER (doc'teur), m^decin du Lycte, etc. • • . 1861

WiART (doctenV) , p'rofesseur 5 Tficole de mfi-

decine. ....'.'...... 1871

k

\
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Dale de la. nominalion*

MM. Batay, pharmacien de la marine , i la Guade-

loupe, et chez M""* Imhoff, Grande-Rue, 35,

h Brest 1871
^ m -^ ^ * ,

Bkrnabd, naturaliste, rue du Chemin-de-Fer,

14, k Eoghien, prgs Paris, . • . . • • . 1870

Behtot, inspecteur des pharmacies, rue des

Chanoiaes, h Bayeux • • . • 1851

BoissiiHE, directeur de verrerie, ^ Alengon. • 1869

BoKVOuLOiR (de), enlomologisle, rue de TUnn
versit6, 15, k Paris 1864

BosKiiRE , chimiste , Jk Orbec 187d

BocDiER, pharmacien, & Montmorency, • • « 1876

BoLcoN, interne des hfipitaux de Paris, 21 , rue

de Tr6vise • • 1872

Bourdon, receveur de la poste, k Alengon. • » 1869

BooTiLiiBR
, g6oIogue , & RoDcheroUe ,

par

Darngtal (Seine-InKrieure). « • .v • » > 1866

Bbeeisson ( Ren6 de ) , conchyliologiste , au
» >

chateau de Carel, prfes St-Pierre-sur-Di?es. . 1869

Bhunald (Paul) fils, avoufi , h Saintes (Cha-

rente-Inf^rieure) » 1874

BccAiLLE, g^ologue, rue St-Virien, 132, i Rouen. 1866

Bureau, professeur au Museum, quai de BS-

Ihune, 2k] & Paris, i858

CARDiTiE , pharmacien, it Courseulles 1875
J -

Chatrau (Th, ), ch3mi5te,rue St-Denis, 12,

i Aubervilliers { Seine

)

• 4874

Cheyalieb (Pabb^j, professeur au college de

Mamers (Sarthe) 1875

CoLBBAu, secretaire de la Society malacologique
'I

de Belgique, chauss^e du Wavre, 178, i

Ixelles-Bruxelles ,»...• 1866
tf

CoR?fULiER (comtede), h Footaine-Henry (Cal-

..... 1873

CoR.^cLiER (vicomte de) , id . • • 1873

CoTTEAu, membre du fiomit6 de la paI6on-
m- Jr /a

lologiefrangaise, si Auxerre (tonne). . • - 1863
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Daii de la nomiyiaiion.

MM. CouaTBitLB, inspecteur des pharmacies I ^ Li-

sieux. 1869
r

CouRxiN (Raymond), capitaine de Douanes,

ii B6ne ( Alg^rie ) •......'..... 1873
F

Croquet (I'abb^), aumonier de r^lablissement

de Bagnoles (Orue] • • 1867

Dbwalqub (Gustave), professeur de min^ralogie,

giologie et pal^ontologie ^ rUniversit6 de

Li^ge (Belgique) 1857

D1E119 professeur, h Poitiers. . • » 1S75

DoiNEL, instituteur> & St-Andr6 (Eure) . . • 1874

DoLLFcs (Georges) , membre de la Soci6t6 g^o-

logique de France , rue de Chabrol , 45 , i

Paris 1873

DoavAULT > direcleur de la Pliarmacie ceutrale

de France, rue de Jouy, 7, h Paris 1875

DouETiL, ofEcier de Tlnstruction publiquei h Vire. 1866

DocTTB, maltre-adjoint h Tficole normale, 5

Gh&Ions-sur-Mame, .•••••.*.•. 1873

DccHESuB-FoDRNBT (Paul), manufactutier , con-

seiller g^n^ral du Calvados, k Lisieux • • • 1875

DuHAMBL, botaniste, k Camembert (Orne), • 1856

DcMOBTiER, n^gociaut, membre de la Soci^t^

g^ologique de France, 4 Lyon (Rh6ne}, . 1866

DupoNT
, pharmacien, & M^idon (Calvados), 1872

DcQDESJfE, pharmacien, a Pont-Audemer (Eure). 1873

DuRBT, aide d^anatomie k la Faculty de Paris ,

rue Cardinal-Lemoine , 59 .••••.. . 1870

DcSAussAT, proprifitaire , aux lies , prfes Cond6-

sur-Noireau •«••••••• 1873
I

H ^

^DuTEHTE, pharmacien, ^ Alengon, • • • • • 1872
hi..-*-.

£tiemnb , pharmacien , i. Gournay-en-Bray

(Scine-InfSrieure). ••••..••#•• 1867

Fleuriot (doctcur) , president du Tribunal de

commerce, ^Lisxeux. •••• io7o
+

FodCBER, rue des Charbonniers, 13, avenue

Daumesnil, k Paris. .•>•..•• • • • 1871
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Date de la nomination,

MM, Fbomentbl (de), docteur-m^deciiii membre du

comity de la pal^ontologie frangaise , i Gray

(Haute-Saone) .'
•. 1868

Gahert, professeur au college de Lisieux. . • 1864

I Gandogee pfere, naturaliste, i Arnas, par Ville-

franche-sur-Sa6ne (Rhone) 1872

Gaskxer , ancien pharmacien , & Vimoutiers

(Orne) .* 1869

Gebvais , secretaire de Plnspection acad^mique

»

kfivreui , 1875

GiLLETy botantstei rue de rAdoratioOi 23 1 h

Alengon • ••«•••.••• 1867

GtBNDowN-ScoTT (coIoncI), propti^taife, k Gran

f ville 1863

GoDEFROY, pharmacien , ^ Littry 1875

GossEiiN, pharmacien, h Caudebec-lfes-Elbeuf

(Seine-Inferieure). . . . • 1868

Grbnier , docteur-m^decin
,
president de la So-

ciety entomologique de France, rue de Vau-

girard, 64, S Paris • 1867

Gctibebt, pharmacien, & Tr^ri^res, • » • • • 1875

H0HMA15, docteur-m6decin, aS&z(Orne), • • J 868

HusNOT, botaniste, i Cahan, par Athis (Orne). 1864

Jardin (Edelestan)f commissaire de la marine, &

Brest 1861
4

Jarry (Eugene), naturaliste, membre du Con-

seil d'arrondissement, rue de la Cav6e, 33,

& Trouville. .•....• • iS73
F

J
J*

Joseph-Lafosse, naturaliste, i Sainl-C6me-du-

Mont (Manche). # ^^73

Joda5, capitaine de frigate, h Cherbourg, • • 1874

JouBE (Marie), professeur d'hydrographie , ft

St-Naialre. ,.••... 1871

JoDviN, pharmacien, i Coade-sur-Noireau. . 1875

Lagaillb, naturaliste, membre de plusieurs So-

ci^t^s savantes, i Bo!b€c (Selne-Inferieure), . 1869

Laboqce, chimiste, i Balleroy. ..•#••• 1S60
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Date da ia nominal ion^

MM. Larue (Auguste), n^gociant, botaniste, h Falaise 1873
J *

Lebaron, pharmacien, h Bayeux ....•• 1867

Leboegjce (Ernest), propri6ta5re, au chciteau

d'Ablemont,! pres IBacqueville (Seine-Inffe-

rieure) . • . , • • • 1874

Lebocgher y docteur en m6decine, rue Faubourg-

Poissoani&re, 12, i Paris* ....... • 1874

Leboiiteiller, entomologiste , h Rouen.' .' • • 1865

LRtiivHE, pharmacien, k La Gambe (Calvados). 1875

Lbmarchamd, m^decin principal de 1" classe, h

Amelie-les-Bains (Pyren^es-Orientales) . • • 1866

Lepage, inspecieur des pharmacies, k Gisors

(Eure). ..;...... • . 1859

Lelettier, n^gociant, juge au tribunal de com-

merce, k Lisieux ••.•..*••••• 1873

Lbvavasseob, pharmacien, SEvrecy (Calvados), 1875

LiAis (Alfred), maire de Cherbourg. • • • • • 1874

Loriol(de), g6ologue» &Frontenex, prfes Ge-

nfcve (Suisse) ....../ 1869

LouTREUL, president de la Soci6l6 d'horticulture

et debotanique, h Lisieux, • 1872

LccE, interne des h6pitaux, i Granville. • . . 1876

LuGAN pSre, ancien pharmacien, h Orbec (Cal-

vados) 1875

LcGAPf fils, pharmacien de l'» classe, id. . • . 1875

Malinvaub, botanisre, rue Clement, 6, hdlel

de FAlma, Paris 1864

Manocrt, docteur fes-sciences, principal du col-

lege de Lisieux 1869

Manoury, lAarmacien, h Bayeux. . '. - . . 1875

Marchand (L^on), professeur k Tficole 8up6-

rieurede phannacie, docteur en m^decine et

J;s-scienccs naturelles, h Thials, par Choisy

(Seine). .* .* 1868

Marie (Eugfene) , commissaire de la marine , i

la Guyane, et chez M. touraiue, rue de la

Verrerie, 56, ^Paris'.'. ...••.•. 1870

N,
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i

Date de (a nomination
1

MM, Marsecl (rabb6 de), enlomologiste , aux Ternes,

h Paris ^865

Mathieu , pharmacicn, h Pont-rF.v6que. . . • 1869

Melion^ phamiacien, i VimouUers (Orne), . 1359

Melion fils, naturaliste, 6 Vimoutiers (Orne). , 1875

Michel, pharmacien, i Liltry. . . . ^ , , . 1875

MoxcoQ, docteur en m^decine , h Thorigny-siir-

Vire (Manche) 1874
.-r

MoA'coQ (VO, agent-voyer, h Laval (Mayenne), 1874

Nawzouty (g^n^ral de), directeur de Tobserva-

toire de Bagn&res-de-Bigorre. . ..••,. 1862

Olivier (Tabb^), vicaire de Bazoches^en-Houlme

1 1874(Orne)

OssEviLLE (comle Christian d'), au Fresne-

Camilly (Calvados) J 874
r

Parsat (de), botanisle, & Vernetril (Eure)» • • 1872

PiERRAT, ornilhologiste , k Gerbamont, prSs

Vagney (Vosges). •••.••••••.. 1865

Pohquet, docteur en m6declne, place de Tflote!-

de-Ville, 5 Vire 186G

Prevost (docteur), conchyliologiste, h Alen^on. 1871

QuERUEL, pharmacien, place de THfitel-de-Ville,

a Vire 1866

QcEViLtT, naturaliste, h Beaumesnil (Eure) , • 1872

Ratenel (Jules), propri^laire, h Falaise. • • « 1875

RfiifOP, avocat, naturah'ste, rue du Bouffay, 5,

^ Nantes. .,.•... i823 FondalefT.

Saint-Amant (de), ing^nieur des ponts et chaus-

s^es, i Melun 1874

TarnieRi directear de la mine de Litlry (Cal-

1874vados »....•••••«••••••
Taton, membre de plusieurs Soci^t^s savantes,

i Charleville (Ardeunesj ; et 5 Paris, rue

Monge, 47. .••..... ^^"^

Thieie.\s, botaniste et gtologue, h Tirlomont

(Belgique) ....•.••• *865

TiBARD, naturaliste, h Cond^-snr-Noireau . . 1878
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Date de la nomination

MM, Tbomelin ( Gaston de), gSoIogue, k Rosulien,

^rbs Quimper (Fimsl^re) 1872

ViBBRT, principal du college de Cherbourg. , , 1874

ViEiLLARD, visileur des douanes, h Monaco. • 1871

ViLLERS (Georges de) , secrtoire de la Sociit6

acad^mique de Bayeux 18^5
M _

"Ward (Ogier), docteur-midecin, h Eastbourne

(^Dgleterre). • • ,

Weber (docteur), chirurgien major aux Inva-

1866

lides 4 863

NoTA. — Prifire h MM. les correspondants de rectlGer, s'il y a lieu,

la date de leur nomination et leur adresse.

Chaque volume du Bulletin ne sera envoyfi aux membres qii'aprfis

•«fr
fc-

« ^ • P «

quMIs auront payfe la cotisution de Tann^e correspondante,

L'annee est compile 5 partir du 1^' novembre.

b « « ^ 4 4 V

t •
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