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PRIX DES SEPARATA 

En raison des difficulfés actuelles (papiers, matières premières,,_main-d'euvre, etc.) ,  
les auteurs désirant des (( Separata a de leurs articles, voudront bten s'entendre directe- 
ment avec l'imprimeur. 

E N V E N T E  . 

Chez l'auteur : Maurice Pic, Ci Digoin (SaBne-et-Loire) : .le Jlisléi-iicur p u a i ~ s e r v i ~  à 
I*&tucle cles L.oiigicoi*iics, ouvrage ayant obtenu, en 1911, le prix Dollfus. - 

Cet ouvrage, commence en lS91, comprend une série de fascicules ou cahiers dont 
les premiers sont presque épuisés. Le prix varie suivant les fascicules, celui des anciens 
étant plus élevé ; les plus récents peuvent être cédés a divers pris par fascicule, port 
non compris. L'avant-dernier cahier paru, c'est-&-dire la deuxième partie du 9Qahier, a et6 
distribué aux souscripteurs clans le courant de février 1915, depuis a paru (en 19161 la pre- 

- rniere partie. et (en 1917) la cieusibine partie d u  10' cahier. 
On peut céder quelques collections, avec le 1" cahier reiinprimS, & des prix modérés. 
Envoide l'ouvrage contre remboursement, o u  après réception de son prix. 
2" Mélaiiges Exolico-Enloiiiotogiques coinprenant 14 fascicules anciens au prix de 

2 francs : deux autres ari prix de 2 fr.  50, enfin 7 autres plus récemment editSs, au prix 
de 3 fr. 50pièce, port non compris. (Les autres & 4 francs (24 Ci 27.)  Les suivants & des 
prix divers. Réduction de prix pour la collection complète. Petite majoration pour l'étran- 
ger. Le dernier fascicule paru est le 4.5. 
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Notes diverses, descriptions et diagnoses 
(Suite.) 

Olophrnm Mesmini Fauvel, du Caaca>e, est relativement étroit, en majeure partie 
rouesAtre ou testacé avec les élytres rembrunies au milieu, à pourtour clair, le milieu 
.des antennes et  la poitrine étant noir de poix ; la téle et le prothorax sont fortement et 
peu densément ponctues, ce dernier orgarie &tant assez large, très arquB sur les c6tBs 
e t  fortement explané, puis subsillonné au milieu posterierirement, les élylres, lin peu 
plus larges que le prothorax, sont élargies postérieurement, assez courtes, fortement. 
ponctiibes ; l'abdomen est en partie rembruni, un peu alutace avec quelques pointe 
fins, écartés. 

Cyparinm Tenenbanmi n. sp. Subovatus, nitidus, niger, capite antice, antennis ad 
basin, pedibus pro parte, abdomine et py@bio apice rufis, elytris rufis. ad suituam 
late, et antice latiore, nigris, clava antennarum valida, brunoescens ; capite thorace- 
que minute et sparse punctatis, thorace diverse, pro parte fortiter et  sparse punctalo; 
scutello parum lato, impunctato : elytris intus striatis aut lineato punclatis, externe 
ad apicem irregulariter punctatis, stria suturalis ad baein prolongata. Long. 4 d l .  
Ussuri (coll. Pic et Tenenbaum). -Voisin de C. plagipenne Ach., en diBrant par l? 
massue des antennes brunâtre, le pr~thorax autrement ponctué, etc. 

Triplax bicoloriceps n. sp. Subovatus, nigro-piceus, supra piceo-ænescens, capi.t 
antice, thorace lateraliter membrisque testaceis, elytris ad suturam antice rufo notatis ; 
capite fortiter eat sparse punctato ; antennis apice aat dilatatis et. vage b rpn i i~cen-  
tibus, articulo 3" secundo longiore ; prothorace breve et lato, antice attetauato, fortiter 
et  sparse punctato, in disco parum late piceo-metallico et medio vaqe rufo notato. ad 
basin minilte marginato ; elytris parum elongatis, postice abtenuatis, suhstriato- 
punctatis, intervallis puoctalis. Long. 2,5 mill. Dauria (coll,Tenenbaurn). 

Cette espèce, rentrant dans le groupe de collaris Schall., est caractérisee par Qa 
particulière coloration, la  tête non entièrement foocke, le prothorax orné d'une bande 
mediane et les élytres teintées de roux vers la suture, sur coloration gknérale foricée 
& reflets un peu bronzés. - Diffère particulièrement, en outre, de collaris Schall., par 
la forme plùs robuste, le prothorax B angles antérieurs plus larges et peu avancés, 
l a  ponctuation des élytres plus forte. 

a : 

Nacerdes caucasica var. nov. latebaaalis 9 .  Noir bleute avec k prothorax, la 
base des, Blytres largement,.la suture en .partie, et l'abdomen tesgacés, palpes et 
antennes marquCes de testace. Borjon (coll. -Teneabauy et Pic). - Différe, 4 
premibre vue, de caucasica Pic par la coloration ; de rufocincta Scop. par la taille 
plus grànde. le dernier segment de l'abdomen un peu Bchancré, les @ h e s a h t ~ e u , e s  
métalliques. 



6 .  NOTES DIVERSES, DESCRIPTIONS ET DIAGNOSES 

[Edemera coreana n. sp. g. Angustatus, nitidus, paulo griseo pubescens,.nigro- 
cyaneus ; thorace rufo testaceo, il10 antice paulo dilatato, supra quadri impresso,. 
parum piinctato ; elytris fortiter costatis, costis pro parle reductis, et dense rugiiloso- 
punctatis, apice valde attenoatis ; femoribus posticis crassis.. Long. 5-6 mill. Corée 
(coll. Pic). - A placer près de flaviuentrisFrm. J'atlribue A cette espéce, comme Q ,  un 
exemplaire à prothorax et abdomen testacés, py gidium m6tallique et dont les 61 ytres 
ne sont pas sensiblement déhiscentes. * 

Asclera lævithorax v. nov. Ussnrica. Prothorax moins robuste que chez forme type 
et plus ou moins sillonné, ou longuement impressionne, au milieu du disque. Ussuri 
(COIL Pic). . . 
- Asclera obliterata n. sp. Elrmgatu~, fere opacw, griseo pubescens, olivaceo-cæru- 
.lescens, antennis nigris, ad basin metallicis, ariiculo 1" infra rage rufescenle ; capite 

' l  . mediocre, parum dense punctato, ad ocuios paulo impresso et antice distincte trans- 
- verse impresso : thorace psrum breve, lateraliter valde dilalato et paulo gibbuloso, 

.supra îere iequale. mediocre parum dense punctato, postice marginato. ad basin medio 
minute impresso ; elytris subpsrallelis, dense ruguloso-piinctatis, costis obliteratis, 
Long. 7 mill. Asie-Minelire- (coll. Pic). - Voisin de cœrulea L., prothorax moins 
robuste, plus égal en-dessus et cdtes des élytres sblitérées. 

Phytæcia algericavar. nov. rufotibialis. Pedi bus rufis, tibiis intermediis et posticis 
. pro parte tarsisque nigris, abdomine apice pygidioque iufis, illoapice nigro marginato, . 

thorace sa1 late rufo maculato. Maroc (coll. Jurecek). - Variéte reconnaissable, à pre- 
u rniere vue. par la coloration des tibias. 

Helladia Merkli v. nov. latepubens. Niger, pedibus anticis solis pro parte rufis, 
thorace medio supra late luteo pubescente. Syrie : Alep. (coll. Jurecek). - La pubes- 
cence largement étendue sur le milieu du thorax voile presque complétement les 
macules ordinaires discales noires, celles-ci et les pattes, antérieures exceptées, toutes 
moires earaethrisent cette variété. 

Cortodera analis v. nov. ruficornie. Sat elongatus, nitidus, griseo pubescens, 
niger, vage ænescens. ano brunnescente, antennis pedibusque rufis, femoribus pro- 
parte tarsisque piceis ; capite robusto, dense ruguloso-punctato ; thorace breve et lato, 
anlice posticeque transverse sulcato, dense ruguloso-punctato, medio sulcato et pro 
parte breve ; elytris sat elongatis, apice paulo attenuatis, sparse punctatia. Long, 
10 mill. Altai (coll. Jurecek). - Differe de analis Gebl., ail moins par les antennes 
entiérement rousses et probablement par le prothorax plus iarge. 

Rhopalopus nigripes n. sp. Elongatus, sat latus, subopacus, dense ruguloso-punc- 
tatus et plicatus, niger, elytris subæneis, viridi tirictis; antennis robustis, artieulis 3 
et sequentibus apice longe dentatis ; thorace lateraliter valde dilatato. Long. 20 mill, 
Caucase (coll. Pic). -Distinct, a première vue, de Lederi Gglb. par les pattes foncées 
.et la forme moins etroite. . . .  

e hop al op& insubricus var. nov. viridipennis.. Elytris viridibus, aliciuot cyaneo 
-. tinctie, postice vage subæneis. Vosges (coll. Pic). . 

. : (4 suivre.) M.. PIC. 
. . -. . .- .- - _c.____ 





thorace breve et lato, lateraliter fere recto ; elgtris minute et irregulariter punctatis. 
Long. 8 mill. Batjan. - Voisin de Keiensis Pic, 1" article des antennes plus court et- 

. globuleux fl, prothorax moins rétréci en avant, cuisses moins grosses. 

Tylocerne lateoapicalis n. sp. Elongatus, fere opacus, griseo pubescens, niger, 
thorace circa, fernoribus ad basin, elytris ad hurneros et apice testaceis, lateraliter 
pro parte albo marginatis. Long. 8 mill. 1,uzon. - Voisin de invittatus Pic, plus 
allongé avec les élytres marquées de testace au sommet. 

Plectonotnm albocinctnm n. sp. Augustatus, pai'allelus, nitidus, rufo-testaceus, 
antenuis. articiilis primis exceptis, infra corpore elytrisque nigris, his tenuiter albo 
marginatis. Long. 4 mill. Chili (coll. Hicker et Pic). - Voisin de pyrocephalum Sol., 
un peu plus étroit avec l'avant-corps non marqué de noir. 

P. ruficolle n. sp. Angustatus, nitidus, niger, thorace rufo, sat transverso, antice 
et postice paulo attenuato, rnedio lateraliter mediocre crasso-plicato, elytris piceo- 
melallicis. elongatis, subcostulatus. Long. 4 mill. Chili. - Differe d u  précédent, en 

, plus de la coloration, par la structure diffkrente du prothorax. 

P. frontale n. sp. Elongatus, nitidus, minute pubescens, niger, capite antice thora- 
ceque rufis; il10 lalo, antice attenuato et subarcuato, plicato, lateraliter longe crasso- 
plicato. Long. 4 mill. Chili. -Diffère, àprgmière vue, du précédent parla tete bicolore. 

P. teataceoscntnm n. sp. Elongatus, nitidus, niger, capite, thorace scutelloque 
. testaceis. Long. 4,5 mill. Chili. - Espèce distincte, i premibro vue, des précedentes 

par son écusson testacé. . . 

P. marginatnm n. sp. Oblongus, nitidus, niger, thorace vage brunnescenre, anten- 
nis ad basin pedibusque rufis; antennis sat validis ; lhorace breve .et valde trans- 
verso; fere impunctato, marginato, antice externe paulo plicato; elytris thorace 

- paulo latioribus, post humeros paulo dilatatis, marginatis, mediocre et ii'regulariter 
punctatis. Long. 3,5 mill. Bolivie. - Espéce caractérisée par sa forme longue et son 
prothorax à repli peu distinct et trés antérieur. 

Cantharis atroverticalis n. sp. Elongatus, nitidus, griseo pubescens, niger, capite 
antice thoraceque rufis ; antennis validis ; thorace parum lato, lateraliter subarcuato ; 
elytris thorace non latioribus, sat fortiter et dense punctatis. Long. 5 mill. Chili. -. 
Voisin de Philippii (praxox Phil.), mais ce dernier est plus petit, plus trapu , et tout 
noir. 

C. trisignata n. sp. Parum elongatus, nitidus, niger, elytris nisro-cyaneis, capite 
antice thoraceque rufis, il10 lateraliter medio nigro marginato et in disco nigro no- 
tato, robusto, lateraliter subarcuato .et refleso ; ely tris thorace non latioribus, sat 
foititer et dense punctatis. Long: 6,s-7 mill. Chili. -Voisin du précédent, plus robuste, 
prothorax un peu plus large, compare aux élytres, et  maculé. 

C. grannlaticollie n. sp. Angustatus, nitidus, niger, capite thoraceque rufis, illo 
medio vage et minute piceo maculato, il10 angustato et elongato, lateraliter subsi- .. 

nuato, antice paulo attenuato, fortiter granulato el punctato ; elytris thorace paulo 
latioribus, apice attenuatis,, subconvexis, fortiter parum dense punctatis. Long. 5 mill. 
~ h i l i .  - Espbce trbs distincte par la sculpture et la ponctuation de son prothorax, les 
Clytres un peu convexes. . ,. 



.Discodon Thomasi n. ap. Elongatus, nitidus, elytris postice subopacis, niger, 
thorace diverse circa elytrisque ad basin late testaceis ; antennis gracilibus; thorace 
sat breve, antice attenuato, lateraliter medio strangulaio; elytris elongatis, postice 
costulatis. Long. 6 mill. Luzon (coll. Pic). - Voisin de surigaonum Pic, tr8sdistinct 
par sa coloi.alion. 

D. annulaticorne n. sp. Angustatus, nitidus, rufo-testaceus, capite ad oculos, an- 
tennis p ~ o  piirte, thorace medio ely trisque nigro-piceis ; d thorace post medium inciso ; 
elytris rugulosis. Long. 12-13 miIl. Bolivie. - Voisin de Seilleri Pic, en différe par 
les articles 3 et suivants des antennes en partie testacés, en partie fonces, le pro- 
thorax maculé de foncé, etc. 

D. chacoense n. sp. Angustatus, nilidus, rufo-testaceus, capite in vei-lice, thorace 
medio, pectore, abdomine pro parte elytrisque nigro-piceis, antennis nigris, ad basin 
rufis ; ihorace laleraliter sinuato, postice paulo dilaiato ; elytris rugulosis. Long. 9 mill. 
Bolivie. - Diffère du précédent par la structure du prothorax, la coloration des 
antennes et d u  dessous du corps différente. 

D. cnrticolle n. sp. Angustatus, nitidus, nigro-piceus, capite antice, thorace circa, 
scutello, femoribus ad basin et infra corpore pro parte rufo-testaceis, calo humerale 
vage rufo; thorace breve et valde transverso, lateraliter sinuato, medio impresso. 
Long. 8 mill. Bogota. - Espéce très distincte par la forme de son prothorax jointe à 
sa coloration. 

D. atripenne n. sp. Angustatus. nitidus, niger, thorace flavo, in disco nigro macu- 
lato, il10 breve, antice valde arcuato, literaliter postice paulo inciso. Long. 10 miil. 
Bolivie. - Ressemble à monticola Gorh. en diffère par le prothorax plus arquk en 
avant. les élytres moins allongées et plus brillantes. 

D. nnivittatum n. sp: Elongatus nitidus, rufo-testaceus, antennis pro parte 
elytrisque nigro-piceis, his in disco luteo vittatis, capite in vertice nigro bimaculato; 
thorace medio nigro lineato, il10 breve, lateraliter subsinuato. Long. 13 mill. Bolivie. 
- Paraît voisin de indipenne Kirsh., mais élytres non bordées de testacé et protho- 
rax marque de foncé. 

D. carinaticolle n. sp. Angustatus, subopacus, rufo-testaceus, antennis pro parte, 
thorace medio et infra corpore pro parte nigris, elytris testaceis, ad scutellum et ad 
suturam nigro marginatis ; thorace parum lato, medio carinato, lateraliter ad medium 
inciso. Long. 10 mill. Bolivie. - Espéce trks distincte par la structure de son protho- 
rax jointe à sa coloration Blytrale. 

Xamerpns macnlatns n. çp. Oblongus, nitidus, sparse griseo pubescens et hirsutus 
mediocre parurn distincte et irregulariter puncratus, nigro-piceus, antennis ad basin 
pedibusque pro majore parte testaceis, thoraee elytrisque circa testaceo cinctis, illis 
antice et postice in disco arcuate testaceo maculatis. Long. 2.5 mill. Usambara (coll. 
Hicker et Pic). -Voisin de Maindroni Pic, en liffbre par le prothorax plus brillant, 
autrement ponctué, les antennes plus courtes, etc. 

Listrna minor n. sp. Oblongo-elongatus, postice valde attenuatus ; nitidus, sparse 
etbreve albo pubescens, nigro-plumbeus, pedibiis rufis, femoribus. pro parte pic&; . 
thorace paruoi breve, lateraliter arcnato ; elytris thorace sat latioribus, punctatis. 
Long. 1,5 mill. Chili. - Voisin de pygmæus Gorh., prothorax diff&rent, silbglobuleux, 
Clytres nettement attenuées au sommet, etc. 



L. rnfofemoralie n. sp. Oblongus, nitidw, sat 'spai'se et breve griseo- pubescens, . . 

nigro-meus. pedihus iufo-teshceis. Long. 2 mill. Chili. - ~ o i s i i i  di1 pre&djnt.'eg - , . 
. . 

diffkre nettement par 1e.s élytres peu et co&teiiient retrécies à - l'exti~ériiité, a* de-.. . 

forme pliis robiiste, les cuis& claires. 

L. albohirsutas n. sp. Oblongus, nitidus, longe griseo pubescens ct liirautus, brun- 
neo-ænescens. pro parte pallidior, anterinis ad biwin pedib~isi~iie testaceis; elytris ' . 

pallido-æneis. I'ong. '2 mill. eiiviron. Chili. - EspBce trés caractérisée par sa lorigue' 
pubescence en partie dressée et ses anlennes nsser grêles e t  plus longies .qiie d'or- 

. . dinaire . . 

Hylodanacæa n. Ken. Capit.e sat breve, üntennis Iirevibiii;, apice dil;ii.ntis ; tliorace 
antice et poslice irnpresso-sulcato ; elytris punctxtis et breve equamrilatis, ante apicem' , 

impressis, apice sub;lciiniinatis, ad suturam longitudinnlitei. irnpres~is,  - Genre 
pouvant place prés de-Danacæa Cast. - 

Hylodanacæa squamosa ri. sp. Oblorigo-elor~g~i!iii;, opaciis, riiriis, antennis apice,. . . . 
capite postire, infra cnrpore e l p i s q u e  iiigris, h i s  pro parte riifo-testac.& rniirgi"atis. 

. . Long. 3 niill. Chili. . 
. Dasytes rnfipes v. nov. lineatipes. Satelon.;i~tiis. iiigi+o-æiieeceiis, griiieo poliescens 

et Iiirsiitiis, ant.eniiis, n.liquot apice biwnneis, pi:llibiisqiie rufis, fernoi.il)iis supra nigro 
metallico lineatis. Cliili. . . 

D. albopnbescens n. $p. .\rigiistatus, ni tidris, sparse al bo puhesceii~, nigro-c yanes- 
cens. antennis ad bnsin irifra pedibusque teshceis, thorace p d o  et  diverse rufo 
mai.,aiiiato; thorace subquadrato; .eiytris parallelis, punchtir. Loiig, 3 mil]. Ctiili. - 
Voisin de Girandi Sol. en-diffère par les cuisses testactSes, la piihesceriçe blrinçhe du 
corps t i h  iietle. 

D. immarginatys n. sp. . ~ L I ~ U S ~ R ~ I I S ,  nitidiis, spoiw ai-iseo piihescens, iiigro-pliirn- 
beii.;, capiie r ufo, tlinr.:t(:e I;itiore, aritennis ad l~iisin pedihri.-que testaceis; d p - i s  punc- 
tatir. I.on#. 3 ~ni l l .  Chili. - Dilfére, ii premit!rt. vile, dl1 prtke~leiit p i i .  1- tète rousse. ' 

Daiphoturis n. pen:Coi-piis :myistaliis, c:ipite valde prominiilo; ;iiitt~riiiis depla- 
natis, apice atteriiiatis ; urigiiiciilis tarsarurn rliversis, inlerriiis~ siinpl<x, externus 

- .  

fisses ; al)ciomirie rnetlio a l l ~  notnto. - Genre voisiti (Je ~hotr t r is  IAIC., par son 
abdorileil riiuni tl'iirie plaqiie liimineiise, mais aiilenoes et laciès de Dtripkron Gorh., 
Btabli poiii le?; trois especee siilvantes, la prernirii% Gtarit la plus clir;içt~i~iser. . 

Daiphoturis inapicalis I I .  si;. Opacuc;, nigei., t.:ipite ariticc, coxis piGo p;ii.ir ilioiace 
laleraliter ely I I isqiie itt~ranti;tcis, his iintice ad sutrimm iiigro vitlatis, vitta postice 
attenuata. Lor~g. 1 l rnill. IJéroii. 

D. apicalis n. sp. Opaciis, niger, çnpite aiiticp, thorace lateiditei. et olytris antice 
externe aurantiacis, his goslice aurantiaco fii~ciütis, apice riigco n-~üculatis, pedibus 
pro parle rufis: Long. l't mill. Pérou. 

D. bicoloripes n. sp. Opacus, oiger, capite antice, feinorihus ad hasin, tliorace, illo 
medio nigro lineato, elylrisqiie aurantiacis, his nigro signatis. I ,on~.  12 mill. Holivie. 
Les dessins noirs des elytres sont composes dlur!e bande suturole ariterieiire etroite, 
d'un petit t i  ait discal et médian et d'une petite macule apicale obliqiie. Varie par leu 
ély6rck, soit dépourviles de niaciile apicale noire (v .  no". so.bobliteratns),.soit depoiir- 
vues du petit ti ait disr:al (v. nov, reductus), 
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Sur quelques ~hoploc&es  Paléarctiques 
1 . . 

Par PAUL PIONNEAU 

(Suite) 

. 13. Enchlœ Crameri Bull. var. Matutia Trti. - Cette forme, qui constitue une race 
de transition entre la variete Occidenialis Vrty, et le vrai type, rie présentant que peu 
dinte1.41, nous proposons la slippression du nom de Matutia. Ajoutons que le Dr 
Verity, de Florence, l'ail teiir des Rhopalocera Palearctica », considère également 
Matutia comme un nom inutile. 

14. Erebia Zapateri Obtli. ab. Cœca nov. ab. - Se distingue de la forme type par 
l'absence cûrnplète d'ocelles dan$ la bande jaunâtre des ailes superieures en dessus et 
en-dessous. Un exemplaire provenant d'.~ragon (Espagne) et reçu de M. Daniel Lucas. 

15. Melanargia Russiæ Esp. = Japygia Cyr. var. Adriana Sag. ab, Punctellata 
nov. ab. - Cette riouvelle forme se distingue de la variélé Adriana Sag. en ce que, sur 

, le dessus des ailes superieuree,le gros point noir antéapical est devenu très petit, pres- 
que microscopique. II est visible aussi au-dessous des mêmes ailes. Cette intéressante 
aberration est a rechercher dans le type. Elle correspond à Melanargia Galathea L. 
ab. PunctellataCabeau (1). Un exemplaire d'Orihuela (Aragon. Espagne),pris a 1.700 m. 
d'altitude, le IWjui1let 1924, par M. Quercy et faisant partie de notre collection. Nous 
regardons l'ab. ~linct&lata comme wès rare, aussi bien dans Melanargia Galathea L. 
que dans la race ou var. Adriana Sag. de Russiæ Esp. 

16. Satyrus Actaea Esp. ab. ~ iooel la ta  nov. ab. - Forme recoiinaissable à la pré- 
sence de deux ocelles bien visibles aux ailes supérieures en dessus et dessous; Deux 
Cchantilions pris à Royan (Charenie-Inferieuie). Se rapproche de la forme Virbius 

- 

H.-Schaff. de la Russie orientale et  méridionale ainsi que du Caucase, qui a egalement 
deux ocelles aux ailes supérieures, mais est nettement plus petite et le dessous du d d e s  
ailes postérieures est d'une coloration uniforme. 

17. Nemeobius Lucina L. var. Sorini nov. var. - Cette race se distinguera trés 
facilement par sa coloration plus sombre, plus obscure, sa taille B peu* prés comme 
dans le type, mais en général un peu plus petite. Une jolie serie capturée par notre 
excellent ami M. l'abbé Sorin, a Gèdres (Hautes-Pyrenées) et, à qui nous dédions avec 
plaisir celte variété. Quelques échantillons dans notre collection. Cette race doit trés 
probablement exister dans d'autres massifs montagneux (à rrchercher). 

- 18. Chrysophanas Alciphron Rott. var. Gordias Sulz. ab. Violacea nov. - Contrai- 
rement au groupe des a LepidoptGristes Girondins D, nous estimons que cette forme 
remarquable par son reflet violet très intense chez les a*a*, s'étendant surtoute la sur- 
face des ailes sup6rieures et mbme une partie des infkrieures, mtrite un nom, et 
nous proposons celui de Violacea. 

Nota. - Les femelles de cette race sont en génbral k é s  belles .et trés grandes, 
mais semblables au type Gordius Sulz. 

(1) Voir n* 8,1926, de la Socidtd entomologique de Namur. 



8 CO~EOPT&RB ÉXOT~QUES EN PARTIE EjoUVf.r~.uX. 

Violacea.qpoique ~artiaulfer au. département.de la Gironde, nous n'.hésitons pas i 
rattacher cette forme des exemplaires provenant &uttes iocaiibés, principale- 
ment du Gard, des Basses-Alpes, etc. (Une série d'exemplaires provenant de Villan- 
.drant (Gironde), départements du Gard et B~ses-Alpes,  dans notre collection et celle 
de l'abbé Sorin). 

19. Lycaena Icarus Rott. 1" et -2' générations. - Pour distinguer la génération 
printanit5r.e et celle d'été, on a décrit jusqu'ici plusieurs formes. D'une part, Guillemer 
(1nt.Ent.Zeitschr. Guben, 1908, no l ,  p. 1) nomme lm-forme ~ e r n a l i s , ~ & n .  de printemps, 
cf plus grand, d'rin bleu plus pur, 2 ayant les ailes supérieures fortement saupoudrees 
d'iscailles bleues, les lunules marginales sont fauves et Iégerement prononcees. 

2. forme (Esiioalis gén. d'ét6. chez le a", le bleu possède lin reflet rougeàtre, chez 
les 9 les reflets bleus manquent plus ou moins oii même parfois entièrement, mais 
les lunules marginales fauves sont plus grandes et plus neltes. 

D'autre part. M. Ball, le savant Lepidoptériste d u  Musée royal d'Histoire Naturelle 
de Bruxelles, décrit de son cbte la forme Oualisquamosa pour distinguer la race d'été. 
et T m ,  klépidbptériste Anglais, donneégalement lenom d'Estiualis à la race æstivale. 
Voici en deux mots sa diagnose : 2. gen. d'Italie. Differe de celle de l'Europe centrale 
piar le manque de poussikre azuree à la base des ailes et par sa couieiir fauve du revers. 

D'aprBs ce que nous venons de dire ci-dessus, et après avoir étudié la question, . 
nous considérons que tous ces noms Vernalis, aostivus, ai.sliualis, ovalisquamosa, ne 
présentent aucun interét,pour la bonne raison que l'on rencontre des sujets identiques 
dans les deux genérations et qu'il est absolument impossible de s'y reconnaître. Con- 
clueibn : toutes ces dénominations pour séparer les deux ghlrat ions sont purement 
et  sirnplemenfl aupprinier de la non.ienc1alu;e Iépidoptérologique. Certes, il est utile 
et indispensable de donner lin nom pour distinguer les générations d'une espece, 
mais a une seule et unique conditionrc'est que celles-ci soient bien distinctes. 

(A suivre.) - 
, - 

Coléoptères exotiques en partie nouveaux 
(suite.) . . . . 

Dasyceroclerus Corporaali n.  ?p. Satis elongatus, postice valàe attenuatus, sparse 
piceo hirsulus, rufescens, peclore pro parte, fenioribus apice elytrisq~ue nigris, bis 
ad basin ante et post medium rufo fasciatis, faeciis anticis pro parte junctis, his 
gr'iseo piibescentibus, apice rufo notatis ; antennis gracilibus, filiformibus ; thorace 
breve et lato, antice et postice sulcato, dense pubescente ; elykris thorace p u I o  latio- 
ribus, parum elongatis, ps t ice  valde atten,uatis, regdariter, .pro parte fortiter, usque 
ad apïcem lineato punctatiç ; pedibhs parum validis. Lotig. 6-7 mil'l'. Tookiû (coll: Ric 
et Coi.poraal). - Paraft voisin de ceramboides Mots., distinct par la color~aiion &lytcala 
diffkrente; fomee a bandes roussâtres nettes. 

Barobius cartus .n. sp. Oblongusi nitidus, breve holosericeo pubescens, nigsrp1ii.w 
beus, thorace membrisque rufis ; capite 'valido, min,uto,..et pparse panclato, ;, thorace 
breve et latg, medio et postice transverse impresso, medfo sat spiirse'punctatb ; tlÿtrià 
'thorace-paul'o latioribds, phruni elorig-dtis, mediocre pro: parte Jat sparse- puhcbatis, ' 

antice ad humeros et ad scutellum impressis. Long; &mild;Bh?i. - Trks distinct..b 
bicolor Frm. par la forme plus courte et la slructuredu prothorax. ... . . .  . . .  

!! ( A  suivre.) . . .. . !L \ !  < \ L :  
, .. , ; :. ;,, .;!, . :..hi .;p&: !- .' .,. 



N E C R O L O G I E  

. L'entomologie continue l a  série noire; les décès lugubres se succèdent dans l'iniplacable 
marche en avant de l a  fin triomphant de tout. Les glas retentissent à l'horloge du Destin et 
viennent résonner tiistement dans le m u r  de ceux qui, de plus en plus rares parmi les anciens, 
restent encore et demeurent debout, près des deuils accumulés, et les savants réputés, tels que 
l'abbé J.-J. Kieffer,. de Bitche, et le  1)' E.  Bergroth, de Finlande,, ne sont plus. Aujourd'hui, 
le Directeur de L'Eckange a un hien triste devoir k accomplir, .celui d'adresser le dernier 
adieu à un entomologiste ravi, le 3 f é ~ r i e r  dernier, âgé de 66 ans, à l'affection des siens, et 
qui, tout récemment, plein de vie, explorait les territoires variés de l'Afrique du Nord qui 
lui c'taient chers. Le Ilf Chobaut n'est plus et avec lui disparaît un entomologiste que j'ai 
connu vers ma dix-huitième année; il ttait alors à Lyon, étudiant en médecine. Ualgré quelques 
dissentiments passagers, complètement effacés .en ces dernières années, j'ai entretenu de bon- 
nes relations aïec ce collègue, pour lequel j'éprourais beaucoup de sympathie. Chohaut étai t .  
mon aîné de quelques années, niais nous avions débuté presque ensemble comme entornolo- - 
gistes descripteurs et aussi comme récolteurs d'insectes en hlgérie: beaucoup de souvenirs 
communs demeurent entre nous. Chobaut fut, conime moi, un élève de feu le LIr Jacquet, 
fondateur de L'Eclrmgc, avec cettc différence que le Dr Jacquet guida personnellement mon 
collègue, tandis que moi je fus instruit plus tard, en partie, par l'aide de la collection 
acquise du maître décéd6. 

Le Dr Chobaut a décrit principalement des espèces et 1-ariétbs originaires du nord de l'A- 
frique, appartenant aux Coléoptères, et quelqucs formes françaises; il a r h n i  une intéres- 
sante collection entomologique, compo&e d'élCmenLs paléarctiques, car il ne s'intéressait 
pas aux exotiques. Sa collection de Coléoptères a 6té ticquise par M.  Fagniez et M. Bedoc . 

possédait déjà, depuis plusieurs annees, les Lépidoptères. Plusieurs jeunes entomologistes ont 
grandi en savoir sous l'inspiration directive de ce maître affectionné. Environ 30 espèces ou 
variétés portent le hom de Clzobmrti. Le M t  Veatous, peu connu avant, fut séiieusement ex- 
ploré par notre regrett6 collèguc, qui y fit dc bcllcs découcertes, parmi lesquelles -je citerai: 
Rlripidizls Denisi Chob. et Abcillei Choh. hlalgré la rareté des insectes composant le  coupe, . 
Chobaut a dCcrit 6 espèces de IZAi+idim Th. de France ou du nord de 1'.4fncpe et, ce qui est 
mieux, a pu observer avec succès et nous fa;rc coiiiiaiire (Bzdl. Soc. Eirl. Fr.,  1919, p. 203),les 
mwurs complètes dc ces curieus parasitcc. -41-ec Ic docteur Chobaut disparait un des Coleop- 
tcrisws qui a le plus rtcolt6 et passablcnienï dccrit de formes nouvelles de la faune circa- 
méditerranéenne pendant le cours des 30 5 40 dernières annees écoulées. 

Le 18 décembre 193.5, est décédé i Praguc, où restera sa collcction, un secorid entomolo- 
giste publiciste francais! Julicn Achard, et j'adi-rsx 1 la m&inoirc dc cet autre collGçue dis- 
paru u n  souvenir ému. Achard, apri:s avoir tent6 ,,d'étudier les Longicornes, s'&ait adonné, ' 
depuis quelques années, aux Phyto@lrages et aux Scnfilzidiides esotiques. 11 avait acquis cer- 
t a i n ~  lots de Phjdofll'mgCs de l'importante collection Donckier ct c'est surtout celle-ci qui lui 
fournissait ses matériaux d'étude pour cettc famillc.; par contre,.il a ét6 aidé, guidé et d x u -  
mentC. dans ses travaux sur les Sc@lridiides, principalement par la collcction Grouvelle 
(prî.téc par le kIus6um d'Histoire Saturelle de Paris). J'Gtais cn Imnnes relatidns arec Achard, 
sans esprit de jalousie, nialgré Ics Scafl'ridiidrs t:tiidi& par chacun de nous; inais la négligence 
dc ce regretté collègue m'a privé, cn dernier licu, dv riiémoiwc que j7aurnis dîi cependant 
rvre\-oir en temps voulu et que je déplorc de nc pas avoir en mains. 

Encore lin autre décèc à enregistrer tristeriicnt, wlui d'un collèguc américain. Fred. C. 
Bowditch, qui, lui aussi. acquéreur d'une partic dc la collection T)onckici:, I4occuTJait de ' 

Plrj~iofilznges, dont il a publié quclquei espèce; noil\-elles. L;i collrction de Phyto$lrqes Be 
nonckicr \-a donc. dii vivant dc cc dernier ct par suite du décts r k r n t  de drus da ses ache- 
tcurs, passer unc seconde fois en des mains noucellrs. Plus heureux que ines conchetotrs. je , 

conscrvc les :1Je,qaloflides. C~iocerides et Hispides de Donckier, privilège de la rur~ivnncc, c i -  

non de 1',îgc, en attrnclant que ceux-ci prennrnt le chemin <In lrureum d'Histriii-r Saturellc 
de Paris. 

AVIS ET RENSEIGNEMENTS DIVERS 

Le Oircctcur de L'EcAurrge remercie cordialement certains collègues qui ont bien voulu, 
d'eus-mêmes, élever le taus de 1 abonnement que les nécessités nous avaient fait légèrement 
augmenter. Aux noms déjh cités dans le no 423 comme ayant payé leur abonnement pour 1926, 
il faut ajouter: MM. le Dr Auzat, Rcrgstedt, Ed. Champion, Cordier, l)auphin,Falcoz,Ferré 
d'.4rcour, Florer, Granger, Heyrovsky, Hustache, Jean, Lambertie, Lascols, Marcot, Mau- 
nier, de Peycrimhoff, Pigeot, Puel, Dr Riel, Sirguey, Sornberger, Stechert, de Touzalin. 

M. R. Gordier, à Beautiran (Gironde), demande des LCpido@tères en échange de Co- 
I~:oflli.rcs de sa région, tels que Cici7idiZesJ Chlamius uelt~tinzcs, etc. - 11 recherche également 
l'ouvrage de Joannis sur les LCfi'doptè.res, avec planches en couleurs. 

M. Pigeot, professeur, 3, rue Saint-Vivien, à Saintes (Charente-Inférieure); se met à la  d i s  
position des jeunes entomologistes désirant commencer l'étude des I~y~n&no$téres, ordre le 
plus intéressant de toute la classe des Insectes. 




