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V

Rapport du Secrétaire „

pour les années 1913 à 1918.

Ce n’est pas sans éprouver une profonde émotion que

j’ai l’honneur d’être appelé, par mes fonctions de secré-

taire, de présenter le rapport des six derniers exercices,

.
à l’assemblée générale des membres de la Société d’his-

toire naturelle de Colmar et de vous souhaiter, au nom
de mes collègues du comité, une bienvenue toute cor-

diale, avec nos remerciements, pour l'empressement avec

lequel vous avez répondu à l’invitation du comité.

Messieurs, notre société fut fondée le 22 mai 1859. Elle

eut à traverser, pendant cette période de soixante années,

bien des épreuves.

Les temps sont fort heureusement changés, depuis

notre dernière assemblée générale, du 6 mai 1913. Nous

avons eu la grande satisfaction de pouvoir étendre nos

invitations et y comprendre les autorités de notre région

en Haute-Alsace, Nous avons une grande confiance

dans leur sollicitude, pour tout ce qui touche aux intérêts

vitaux de notre chère Alsace, et elle ne s’est pas démentie,

jusqu’à présent, bien au contraire.

Monsieur le Président du Tribunal Supérieur de la

Haute-Alsace, M. Siben, que nous saluons en Colmarien
;

Monsieur le président de la Commission municipale de

Colmar, Monsieur Conradt, qui représente l’autorité du
maire, lequel est de droit, par nos statuts actuels, prési-

dent d’honneur de la société
;

soyez les bienvenus parmi
nous.



Pendant la période de notre annexion à l’empire d’Al-

lemagne, nous sommes restés jalousement confinés dans

notre stricte milieu, par un sentiment qui nous a tou-

jours dominé, celui du souvenir français. Je puis en

fournir une preuve convaincante, lorsqu’à l’occasion du

cinquantenaire de notre existence, nous n’avons eu, au

milieu de nous, aucune figure étrangère, à n’importe quel

titre.

Il y a six années que nous n’étions plus réunis en as-

semblée plénière. Mon dernier rapport date du 6 mai
1913. Nous devions nous réunir en mai 1915, mais la

guerre vint tout suspendre.

En reprenant notre activité, j’ai le devoir de vous ren- .

dre compte de tous les faits passés, concernant notre as-

sociation.

Pour ne point abuser de votre attention, je m’efforcerai

d’être aussi court que possible, sans cependant négliger

les incidents de quelqu’importance.

Je passerai une revue rapide du mouvement de nos

membres, le résumé de la correspondance, nos publica-

tions dans le bulletin, nos échanges et les dons qui nous

ont été offerts, nos collections, notre bibliothèque, notre

administration, notre situation financière et je terminerai

en esquissant notre programme futur, avec quelques ré-

flexions finales.

COMITE
\

Le Comité pour 1913-1914 était ainsi composé :

MM.
E. de BARY, président.

D r
E. MACKER, 1

er vice-président.

E. SCI1WOERER, 2e vice-président.

V. MACKER, trésorier honoraire.

J.-B. SCHORTËR, trésorier titulaire.

C. MEQUILLET, bibliothécaire honoraire.

J. EHRETSMANN, bibliothécaire titidaire.
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MM.

J. BEGK, assesseur.

N. MUNSGH, assesseur.

J. REUTINGER, assesseur.

A. WALTZ
,
assesseur.

et votre serviteur Ch. KOENIG, secrétaire.

2e Le Comité -,avait été nommé dans votre dernière as-

semblée de 1913.

Sur la proposition du D 1 Macker, M. Jules Reutinger,

que les connaissances en botanique désignaient à nos

suffrages, 'remplaça notre regretté collègue, M. Jules

Bourgeois.

Le vice-président, M. le Dr Macker, ayant exprimé des

scrupules qu’il alléguait, pour décliner le renouvellement

de la vice-présidence, en s’autorisant de son grand âge,

comme un empêchement à remplir ponctuellement cette

charge, en l’absence du président, lequel se trouve sou-

vent empêché d’assister à nos séances, le comité dissipa

tout obstacle en lui adjoignant une suppléance, en la per-

sonne de M. E. Schwœrer, comme deuxième vice-prési-

dent. Cette proposition fut agréée de part et d’autre.

Monsieur Victor Macker ayant déjà fait prévoir sa

démission de trésorier, notre collègue, Monsieur SchoTter

voulut bien en recevoir la succession et le comité offrit à

Monsieur Victor Macker, en reconnaissance des longs

services qu’il avait rendus à la société, dans ses fonctions

de trésorier, la distinction de trésorier honoraire.

Tel était le comité au début de la guerre, à la fin de

juillet 1914. Il a été fortement éprouvé depuis cette date,

par le décès de trois de ses membres.

Le président, M. E. de Bary, décédé en juin 1915, après

avoir subi plusieures semaines d’emprisonnement et de

mauvais traitements. Il fut relâché à Munich, pour cause

de maladie. Il se réfugia en Suisse, à Lausanne, mais

son état, loin de s’améliorer, s’aggrava et hâta la fin de
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ses jours. Il eut cependant la consolation de mourir, en-

touré de sa famille.

Il était tout dévoué à la société et savait, à l’occation,

largement payer de sa personne.

Le vice-président, M. le D r Macker, décédé le 3 dé-

cembre 1916, dans sa 87 e année, eut le chagrin de perdre

rainé de ses fds, le colonel Macker, mort glorieusement

à la tête de son régiment, durant les meurtrières défenses

de Verdun. Ce grand chagrin et le manque de nouvelles

de tous les siens, séjournant en France et sachant tous

les garçons dans l’armée, eurent prise sur sa robuste

constitution.

Nous avons tous su apprécier sa modestie, qui lui fit

décliner, à plusieures reprises, la présidence de la société,

que son savoir et son dévouement désignaient à ce poste

de confiance et d’honneur.

Le bibliothécaire honoraire, M. G. Méquillet, mourut

le 24 juin 1918, à Genève, loin de son domicile, qu’il avait

quitté, comme chaque année, pour passer une partie de

l’été, en Suisse et que les évènements foudroyants re-

tinrent hors de l’Alsace, qu’il ne devait plus revoir. Col-

lègue aimable, il était très soucieux des intérêts de la

société, sur lesquels il ne ménageait pas ses précieux

conseils.

Il nous fallut faire appel à toute notre énergie

pour supporter ces pertes douloureuses, s’ajoutant aux

angoisses des évènements de la terrible guerre.

Le comité fut encore réduit de deux membres et n’en

compta plus que sept, par suite du déplacement de M.

N. Munsch, inspecteur scolaire, appelé, en ces fonctions,

à Haguenau et le départ de M. E. Schwœrer, son 2 e
vice-

président, dont les sévices qu’il eut à souffrir, au début

de la guerre, provoquèrent son éloignement de Colmar

et de l’Alsace, pour en éviter le retour arbitraire.

$
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En parcourant la liste de nos membres, nous relevons

les décès suivants :

Parmi les membres honoraires, nous avions, en son

temps, 1911, accordé cet honneur au célèbre entomolo-

giste J. Fabre. Il ne put longtemps jouir de ce titre, nous

apprenions, par les journaux, son décès à Sérignan, en

octobre 1915. Tous les articles élogieux, parus en France

comme à l’étranger, donneraient, s’ils étaient réunis, un

gros volume. Nous n’insistons pas plus sur cette fin que

le grand âge du savant faisait prévoir comme imminente.

Un décès s’est produit parmi nos membres correspon-

dants, en 1916. M. G. Schwalbe, directeur de l’institut

anatomique à Strasbourg (23 avril), qui s’était intéressé

à l’étude de notre crâne préhistorique d’Egisheim, dont

il publia une étude approfondie, dans nos bulletins.

Parmi les membres actifs, 11 sont décédés :

En 1913, Théodor Boch, brasseur à Lutterbach.

Jules Schlumberger, rentier à Guebwiller.

En 1914 : Henry Lebert, commandant, décédé en août,

durant la bataille de Sarrebourg, à la tête de son batail-

lon et inhumé près de Dieuze.

1915 : Charles Mossmann, ancien receveur municipal.

Chrétien Oberlin, le savant œnologue, décédé à Beblen-

heim.

Louis Schwindenhammer, grand propriétaire et indus-

triel, à Turkheim.

Eugène Steinbrenner, rentier à Colmar, qui eut aussi

à souffrir du traitement imposé à son gendre, l’avocat

Burger.

Jacques Preiss, ancien député au lteichstag, où il sut

présenter nos revendications, avec une dignité de lan-

gage et un courage remarquable, aussi fut-il poursuivi
par les autorités allemandes, dès le début de la guerre,

pour ses opinions libérales et anti-allemandes et interné
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en Allemagne, où il mourut, sous le coup de ses pénibles

épreuves.

En 1917: Prosper Ilirtz, docteur en médecine, à Colmar.

En 1918: Charles Steiner, grand industriel, à Ribeau-

villé, dont la maison a acquis une réputation mondiale,

par ses rouges d’Andrinople.

Alphonse Orban, bijoutier.

Rendons un dernier hommage à tous ces chers col-

lègues, en nous levant de nos sièges, en leur souvenir.

Nous avons eu d’autres pertes, provoquées par des dé-

parts, des démissions et des incompatibilités, que les

évènements survenus ont naturellement provoqués.

Ce n’est qu’en partie que nous avons pu compenser

ces pertes.

Nous avons admis, au titre de membre honoraire, en

1913 :

Son Excellence, Rafaël Alvarez Sereix, ingénieur à

Madrid, qui a fait connaître les travaux de M. G. A. Hirn

dans son pays et qui est en relation avec M. E. Sehwœ-
rer, sur la proposition duquel il a été nommé.

Les membres honoraires se sont augmentés de

cinq unités, en la personne de M. le professeur à l’uni-

versité de Rennes, C. Houlbert, directeur de l’Insecta,

dont il nous a fait don par l’envoi de tout ce qui a paru.

De M. le Dr K. Relier, ingénieur en retraite à

Munich, qui a publié les travaux de M. G. A. Hirn, avec

les renseignements qui lui ont été! fournis par M.

Schwœrer et qui y a compris d’autres alsaciens, qui ont

contribué aux progrès de la mécanique industrielle en

Allemagne.

De M. A. Noiriel, ingénieur à Strasbourg qui

a publié dans nos bulletins le catalogue des microlépi-

doptères, sur la présentation du Dr Macker et pour faire

suite à celui des macrolépidoptères.
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De M. le D r René Larger, à Maisons Lafflte, un

de nos compatriotes alsaciens.

De M. le professeur J. Roubal à Pfibram (Bohême).

Tous ces nouveaux membres correspondants nous ont

gratifiés de travaux.

Se sont faits recevoir :

En 1913. — MM. E. Bernard, imprimeur à Colmar.

Louis Frœlilich, président de la Société (Vivarium) à

Colmar. #
Henry Jung, imprimeur à Colmar.

Antoine Beyer, ingénieur-chimiste à Ludwigshafen-

sur-Rhin.

Paul Peticlerc, officier de l'instruction publique, mem-
bre de la société géologique de France, à Vesoul.

Camille Sclilumberger, rentier à Ribeauvillé.

En 1914. — René Bœhrer, ingénieur civil à Colmar.

André Reeb, chimiste à Colmar.

Emile Scliwœrer fils, étudiant à Colmar.

Ferdinand Sclieurer, industriel, président de la Société

Belfortaine d’émulation.

Henri Sclilumberger, industriel à Mulhouse.

Enfin nous avons la satisfaction d’ouvrir notre nou-

velle période d’activité, en vous annonçant l’inscription

de trois nouveaux membres :

4

1919. —i M. Henri Comerson, qui vient habiter Col-

mar, sa ville natale.

M. Paul-Ernest Kœnig, docteur en droit à Colmar.

M. Paul Rohmer, pharmacien à Colmar.

Ce début est de bonne augure et nous avons l’espoir

que nous aurons, sous peu, de nombreuses adhésions,

parmi nos chers compatriotes, nouvellement rappelés au

milieu de nous.
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CORRESPONDANCE

Deux de nos membres honoraires nous donnent signe

de vie.

M. Francesco Grassi, de Milan, qui ne manque pas

l’occasion du renouvellement de l’année, pour nous adres-

ser ses vœux et de nous accuser l’envoi de nos bulletins

pour 1913 et 1914.

Son Exellence M. Rafaël Alvarez Sereix nous exprimé

ses remerciements pour sa nomination au titre de mem-
bre honoraire.

Nos membres correspondants nous écrivent, soit au

sujet de leur nomination, soit à l’occasion de leurs en-

vois ou de nos bulletins.

M. G. Schneider nous adresse régulièrement ses rap-

ports d’inspections trimestrielles, suspendus depuis la

guerre.

La correspondance de nos membres ordinaires se ré-

sume en lettres concernant les admissions, des commu-
nications relatives au bulletin, aux congrès, aux visites

du musée, aux absences des séances et antres sujets d’ac-

tualité.

Les diverses sociétés nous annoncent leurs œuvres en

nous accusant réception des nôtres, rectifiant leurs adres-

ses, nous faisant part des changements dans leur person-

nel, nous* demandant des compléments à leurs collec-

tions de bulletins, nous communiquant des concours

de prix, les programmes de& fêtes, de Congrès, de Confé-

rences, sur la conservation ou la préparation d’objets

d'histoire naturelle, sur des souscriptions, etc. etc.

Quant à la correspondance avec des personnes étran-

gères, elles ont pour objet des demandes de nos bulletins,

des dons, des ventes, des conférences, des catalogues,

des notices etc.
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STATISTIQUE

La Société compte à ce jour :

Membres honoraires 5

Membres correspondants 29

Membres titulaires ou actifs 108

Sociétés correspondantes 268

Membres honoraires. — 2 en Alsace, 1 en France, 1 en

Italie, 1 en Espagne. Total 5.

Membres correspondants. — Alsace 3, Allemagne 2,

Suisse 1, Bohême 1, Angleterre 1, France 21. Total 29.

Membres titulaires. — France 10, Suisse 2, Belgique 1,

Allemagne 1, Alsace 94 (dont à Colmar 62, au Logelbach

3, iUsace 29). Total 108.

Société correspondantes .
— Colmar 2; France 104, Al-

sace 26, Allemagne 45, Autriche 12, Suisse 15, Belgique

8, Italie 7, Russie 5, Luxembourg 2, Espagne 3, Suède 2.

Norvège 1, Pays-Bas 1, Portugal 2, Angleterre 1, Amé-
rique 31, Japon 1. Total 268.

Autorités et Bibliothèques. — Conseil général 30, Pré-

fecture Colmar 5, Bibliothèque de Strasbourg (Univer-

sité) 6. Divers autres 9. Total 50. (41 unités 9 bulletins

supplémentaires.)

BULLETIN

C’est par le bulletin que nous offrons en échange, con-

tre les publications des autres sociétés savantes, que nous

pouvons entretenir nos relations avec elles et nous tenir

ainsi au courant des travaux qui sollicitent l’activité des

amateurs de la science et nous pouvons constater que

nous sommes traités avec la plus grande libéralité de la

part des grandes associations d’Europe et d’Amérique.

Dans mon dernier rapport nous faisions part que le

12
e

bulletin de la nouvelle série était sous presse et il a
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été distribué fin de l’année 1913 au nombre de 436 exem-

plaires, avec une réserve de 64 exemplaires qui nous

restent disponibles, en réserve au musée. Ce stock peut

paraître un peu élevé, mais pour peu que nous augmen-
tions nos membres, nous serons bien aise de pouvoir leur

fournir les bulletins antérieurs qui sont toujours recher-

chés.

Pour réduire les frais de port, nous avons eu recours

à l’obligeance de M. Gustave Schneider, pour la destina-

tion de la Suisse et nous avons trouvé le même concours

pour la France, auprès de notre sociétaire, M. Lucien

Meyer qui habite Belfort, ce qui nous a procuré une

économie notable. Nous avons à remercier bien vive-

ment ces Messieurs qui sont si dévoués aux intérêts de

la Société, Pour les envois en Amérique, nous avions à

notre disposition, la 'représentation confiée à l’Institut

américain de Berlin, ce qui nofis permit l’envoi en caisse,

dont les différents destinataires sont servis par les soins

de l’institution américaine de Washington, dite Smithso-

nian.

Lorsque la guerre a éclaté, nous avions sous presse, à

l’imprimerie, le XIII bulletin, devant achever le catalogue

des coléoptères de M. d. Burgeois, avec un supplément

de M. Paul Scherdlin, qui a mené à fin cet intéressant re-

levé entomologique de nos richesses indigènes. Nous
avons aussi ouvert largement notre bulletin à une étude

géologique de nos environs, par le professeur D r Hans
Klæhn. Cette publication, faite en langue allemande, nous

mettait à l’abri du reproche d’écarter systématiquement

tous les mémoires qui étaient conçus dans cette langue

et comme la subvention du département dépendait du

bon vouloir des autorités supérieu'res, il eut été inquali-

fiable de s’exposer à la perdre, d’autant plus que ce tra-

vail paraît une étude des plus consciencieuses de son

sujet. Ce bulletin de 606 pages n’a pas encore été dis-

tribué à tous nos membres, avant rencaissement de la
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cotisation de 1918 et se termine par une note supplémen-

taire du D r Macker, pour son catalogue des lépidoptères

d’Alsace (macrolépidoptères). Cette note nous fut remise

fin 1915 et avait été confiée aux soins de sa femme, ne se

trouvant plus assez maître de sa plume. Nous y voyons

tous les soins qu’il avait voués à l’étude des papillons

et le désir de ne rien négliger pour la rendre aussi com-

plète que possible.

Le dernier bulletin, le XIV de la série nouvelle, fut

alors entrepris pour achever le catalogue des lépidop-

tères (celui des microlépidoptères) par M. A. Noiriel, in-

génieur à Strasbourg, 205 pages et la fin de l’étude géo-

logique du prof. Klæhn (96 pages). Nous achevions ainsi

tous les mémoires en cours de publication, assurant l’ave-

nir libre de tout engagement.

BIBLIOTHEQUE

Notre bibliothèque est presqu’exclusivement alimentée

par les échanges que nous procurent nos sociétés corre*s-

pondantes, auxquelles viennent s’ajouter les dons qui nous

parviennent de nos membres ou de généreux donateurs

étrangers. Echanges et dons sont tous inscrits, au fur et

à mesure cle leur arrivée, dans un registre et dont les

numéros s’y rapportant, accusent le chiffre de 449, pour

1913, atteint encore 346, en 1914 et fléchit à 100, en 1915

pour rester dans les limâtes de 75, en 1916, 74, en 1917, 67,

en 1918.

Les abonnements sont restés suspendus pendant tonte

la guerre et nous aurons à combler des lacunes, si pos-

sible, pour le journal la Nature et la Revue scientifique,

qui nous intéressent spécialement. Nous avions, avant

1916, acheté les œuvres de J. Henri Favre et, à la vente

de la succession de notre regretté ami et collègue M.

Bourgeois, la série de ses mémoires, comprenant 92 nu-

méros.
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Un petit détail typique à vous communiquer
sur la Société géologique de Vienne (Autriche),

l’envoi portait l’adresse française de Société d’his-

toire naturelle, on y ajouta, dans les premiers

temps de la guerre, l’adresse allemande (An die

Naturhistorische Gesellschaft). Cette addition était faite

à la plume, sans doute, par le service du contrôle des

correspondances. De Berlin, aussi, nous recevions des en-

vois sous notre adresse française, jusqu’à la déclaration

de guerre.

Les dons figuraient, en 1913, pour 23 numéros, en 1914

pour 16 numéros, 2 pour 1915, 3 pour 1916, 1 pour 1917,

8, pour 1918, parmi lesquels nous citons les dons impor-

tants du docteur Macker et de sa famille, concernant des

publications relatives aux lépidoptères et la riche col-

lection de papillons palæarctiques, logée dans une belle

armoire-vitrée, avec un supplément, en tout, 138 boites

Le leg Gustave Hatz, comprenant une série de roches

brutes 65, ou polies 122 diverses peuvent trouver leur

emploi dans les monuments tumulaires. ^

L’envoi du professeur Sheridan Delépine, de l’u-

niversité de Manchester ouvre les séries, dont M.

Petitclerc, de Vesoul clôt, pour l’année 1918, la

liste. C’est une belle étude d’Ammonites des Sab-

lonnières de l’est de la France, avec planches soignées.

Enfin sous le Numéro 62, une belle collection des pu-

blications de la Société alpestre allemande et autri-

chienne que M. l’ingénieur Biihler a tenu à nous re-

mettre, en souvenir de son séjour en Alsace, qu’il regrette

tant de quitter.

MUSEE

Notre musée d’histoire naturelle, dont nous vous in-

viterons à parcourir les salles et galeries, à l’issue de la

séance, est arrivé à un développement qui occupe tout



l’espacé dont nous disposons et nous arrête d’une façon

regrettable. Cependant, en y mettant toute la bonne vo-

lonté, nous trouverons toujours la possibilité de caser

convenablement les dons qui nous seront généreusement

faits et parmi lesquels nous avons eu l’heureuse bonne

fortune de recevoir, en dépôt indéterminé et tant qu’il

sera convenablement conservé, une magnifique momie,

logée dans sa vitrine, avec tous les documents établis-

sant l’authenticité de ce beau dépôt, qui vient de M. Jo-

seph Luthringer, de Villé, dont le grand’père maternel

était de Colmar, Paul Joseph François Früh, né le 15 ven-

démiaire, 3e
fils- de Jean et de Barbe Rosedande, né le

6 octobre 1794 et mort, en 1869).

Un autre don de grande valeur nous a été offert par

M me Langweil de Paris, originaire de Wintzenheim, com-
prenant 2 envois d’articles artistiques japonais ou chinois

ei qiFelle nous a destinés, à l’occasion de la liquidation

de sa maison de commerce.

Nous devons à ces deux donateurs, notre reconnais-

sance la plus expressive.

Notre collègue, Monsieur Beck, nous a donné une paire

de pantoufles africaines.

Monsieur Gall, instituteur, une selle arabe, deux cui-

rasses et cinq boucliers africains.

Monsieur Rossler de la Maison G. Kœnig, des restes la-

pidaires présentant quelqu’intérêt.

Monsieur Burghardt, ingénieur à l’Allegemeine Elec-

tricitaets-Gesellschaft, de Berlin, ayant eu connaissance
de notre Musée, nous a envoyé un bracelet provenant des

îles de l’Amiraué, dont il a eu plusieurs échantillons qu’il

a distribués à différents Musées. Nous lui savons gré

d’avoir pensé au nôtre.

Monsieur Max Reeb a enrichi notre collection ornitho-
logique d’une sarcelle rare, à ailes grises, une variété de
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la sarcelle commune, prise à la canardière de Guémar. Il

nous a encore remis une chouette.

Monsieur Miehe, instituteur-chef, à Obersteinbrunn,

nous a envoyé une couleuvre, Coronella austriaca (coro-

nella laevia) encore en vie.

Monsieur Albert Meyer, garde-chasse à Schoppenwihr,

a donné une cigogne noire déjà préparée (ciconia

nigra)

.

Monsieur Emile Muller, de Rohrschwihr, a présenté un
geai de Bohême (Seidenschwanz) (Bombycilla grassula),

plus une taupe albinos, prise par le cantonnier de Berg-

heirn.

De notre collègue Ehretsmann, une paire d’oiseaux de

proie du Gabon, par rentremise de son beau-frère, qui

y séjourne.

De Monsieur le docteur Edouard Winter, de Cernay,

des coléoptères et myriapodes des îles Salomon.

De Monsieur Eugène Ackermann, un de nos correspon-

dants, six minéraux intéressants du Colorado.

Quelques achats ont été faits en 1913, très parcimonieu-

sement, étant donné la situation de notre caisse, très sol-

licitée par les travaux d’entretien de nos collections;

quatre oiseaux, quelques reptiles et amphibies, 13 pièces

et deux échantillons d’huitres trouvées au fond d’une as-

sise de glaise, l’ostréa califéra, et quelques lépidoptères

de l’envoi du père Gattang, d’Afrique.

ADMINISTRATION

L’Administration de la Société d’Histoire Naturelle de

Colmar est confiée à son Comité. Voyons en quoi son ser-

vice consiste : Il se réunit une fois par mois, avec un in-

tervalle de deux mois, correspondant à l’époque des va-

cances. Il s’est réuni neuf fois en 1913 et tint six séan-

ces en 1914
;
la dernière eut lieu le 7 juillet. Nous devions
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nous réunir en octobre, mais nous fûmes obligés, par la

proclamation de l’état de siège, de nous ajourner jusqu’à

la fin de la guerre.

Dans ces réunions, on prend connaissance de la liste

des publications reçues, de la part des Sociétés correspon-

dantes et des autres dons adressés à la Société, pour sa

bibliothèque ou ses collections; du mouvement du per-

sonnel et de la correspondance, on décide les réponses

qu’elle nécessite; on procède au choix des acquisitions,

parmi les objets qui sont soumis à son appréciation, sous

forme d’oblata et nos séances se terminent, après un
échange d’idées, ayant pour but la conservation de nos

collections et toutes les mesures à prendre, dans l’intérêt

général de la Société.

La surveillance du Musée a particulièrement sollicité

l’attention du comité, ce qui a provoqué l’Administration

municipale à régler la situation de notre surveillant prin-

cipal, Monsieur ïttel, concierge des Unterlinden (Voir

lettre du maire ci-jointe).

Colmar, den 17. Maerz 1916.

Betreff : Muséum.

Vom 1. April d. J. ab wird die Stadt die Auszalung des

vollen Gehaltes an den Museumspfœrtner übernehmen
und wird der von der Gesellschaft bisher geleistete Bei-

trag zum Gehalt des Pfœrtners in Wegfall kommen. Der

jæhrliche Beitrag der Stadt an die Gesellschaft wird da-

ller um cliesen Betrag gemindert und von 640 Mark auf

240 Mark festgesetzt.

Der Bürgermeister : DIEFENBACH.

Le maire prend à la charge de la ville, le traitement du
concierge, pour l’année, sous sa complète autorité et y af-

fecte la subvention qui nous était allouée et qui corres-

pond à la charge dont elle nous libère. Un projet de règle-

/
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ment a été élaboré, mais n’a pu encore définitivement

être sanctionné par les deux sociétés intéressées, que les

* événements ont interrompu, dans leur vitalité.

Le maire met à l’étude les droits respectifs des deux

sociétés d’Histoire Naturelle et Schongauer, avec la ville,

pour établir les propriétés respectives des collections

confiées aux Untrlinden, et ce, à propos de la vente du

fameux Rembrandt, don de la famille Lebert, et le rap-

port nous fut communiqué après son impression.

Nous fûmes appelés à intervenir dans les dispositions à

prendre pour la sauvegarde des collections minéralogiques

géologiques de notre regretté président Monsieur de Bary,

de la part du séquestre et nous fûmes également invtés

à prendre, à notre charge, une importante série de pho-

tographies, concernant le Congo Belge, son ethnographie

et son exploitation et nous eussions affecté la subvention

annuelle du conseil général, de 1000 M., de 1918, non en-

core reçue, pour obtenir la série complète des reproduc-

tions, près de 1000 pièces, dans la pensée que nous pour-

rions sauver, en faveur de la Belgique, cette riche collec-

tion, dont les clichés semblaient très compromis. La né-

gociation n’eut pas de suite et notre subvenion est restée

dans les caisses de l’Etat, en attendant une solution.

SITUATION FINANCIERE

Le Détail de nos opérations financières sera donné dans

notre prochain bulletin. Je me borne à vous rappeller que

l’exercice 1912—1913, clos au 31 avril 1913, accusait, en

recette la somme de 5.371.06 Marks, se composant des

subventions du département, 1000 Marks et de la ville de

Colmar, 688 Marks
;
des cotisations des sociétaires, pour

deux années, 2048 Marks
;
la part sur les entrées au Mu-

sée, la moitié, 873,25 ;
les intérêts des capitaux 702,99; la

vente de bulletins et catalogues, 34,90 ce qui, avec le reli-
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quat actif du précédent exercice, soit 23,92, fait la somme

tolale de 5 371 06

Les dépenses se sont élevées à 4 545 63

Reliquat 825 43 Mks

Dans les dépenses, nous notons, pour achats d’objets

de collections Mks 296 —
Entretien des collections du mobiler et

inspections » 226 59

Pour bibliothèque » 268 40

Pour impression du bulletin, divers et

ports du bulletin » 1 999 83

Nettoyage à fond des oiseaux » 562 75

Personnel portier et gardes » 1 032 65

Ports et diverses » 72 38

Encaissements des cotisations » 87 03

4 545 63

L’exercice 1913 - 1914 accuse une recette

de Mk. 3531,49 -f- 258,95 ,, 379044

Les dépenses ,, 2894 77

reste „ 89567

La caiss accuse un encais-

se de. * 44560 actif 127103

La Société Générale 1133 30 2166 70

Le Comptoir d’Escompte . 587 80
avec 258 95 d’intérêts

provenant de banques

Les mêmes rubriques figurent dans le relevé des recet-

tes ou dépenses, comme dans l’exercice précédent, avec

quelques modifications dans leurs sommes
;
nous ne



XXII

voyions pas fatiguer votre attention, par plus de dé-

tails et nous passons aux soldes actifs des exercices

suivants :

savoir 1914—1915 Mk. 1432 28

1915-

1916 » 1369 88

1916-

1917 » 1939 56

1917-

1918 » 777 33

1918-

1919 » 1081 83

F rs. 1352 31

En tenant compte que nous n’avons fait encaisser au-

cune cotisation durant la guerre, pour ménager nos mem-
bres, qui avaient, d’ailleurs, d’autres soucis et grâce à la

subvention du conseil général, qui nous a été régulière-

ment accordée, nous avons pu faire face aux dépenses des

deux bulletins que nous mettons à votre disposition.

Nous nous trouvons, avec un encaisse, au 1
er

avril de

cette année de francs 1 352.31 avec la cotisation de 1918

que nous encaisserons, à l’occasion de la distribution du

bulletin, tome XII,nous aurons à notre disposition des

ressources suffisantes pour reprendre notre activité, dans

les conditions dans lesquelles nous avons dû la suspendre,

sinon bien meilleures encore.

C’est que nous pouvons ajouter, que grâce à la géné-

rosité de notre nouvelle administration préfectorale, qui

nous témoigne une preuve sensible de sa sollicitude

éclairée, à notre égard, nous venons d’obtenir, sur le cré-

dit des secours, la somme de 1250 francs, pour compenser

la subvention départementale qui ne nous a pas été ver-

sée, pour l’exercice 1918, au milieu du trouble que les

heureux changements ont naturellement provoqués, au

début, et en face d’une tâche immense à accomplir.

Nous lui devons bien des remerciements, que nous

adressons à qui de droit, dont la vigilance ne veut rien

laisser eu souffrance.
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Une autre grande surprise nous était encore ménagée,

il y a quelques jours à peine. Je recevais, à la date du 12

Mai, le pli suivant : « En souvenir de Monsieur Camille

Méquillet, vingt mille francs, à la Société d’Histoire Na-

turelle de Colmar, pour, les revenus, en être employés à

compléter les collections.

Colmar, le 12 Mai 1919.

Fanny MEQUILLET.

Je me suis empressé de remercier la généreuse bienfai-

trice. qui avait joint, à son écrit, un chèque de vingt mille

francs, dont le montant a été remis à notre trésorier.

Je saisis l’occasion de vous citer l’article 5 de nos an-

ciens statuts, ainsi conçu : Le titre de membre honoraire

est un hommage rendu par la Société, aux hommes émi-

nents, par leur position administrative ou scientifique, qui

voudront bien s’intéresser à ses travaux. Ils ont les mêmes
droits que les membres titulaires sans être soumis à au-

cune obligation.

Us sont nommés, par délibération de la Société, votés

au scrutin secret, sur la proposition du Comité ou de cinq

membres titulaires.

C’est l’application de cet article, que le Comité vous

proposera de voter en faveur de Mademoiselle Fanny
Méquillet, qui a su honorer si dignement la mémoire de

son père, dont le souvenir sera toujours vénéré, au

milieu de nous.

Il me reste, avant de passer à un autre ordre d’idées,

de remercier chaleureusement notre zélé trésorier, pour

tous les soins qu’il donne à vos finances et qui, pour
ne pas vous obliger à subir la nomenclature de tout le

détail des opérations financières, qui seront publiées

dans le prochain bulletin, m’a prié de vous donner un
court aperçu de nos ressources actuelles, qui tiendra lieu

de l’article 2 de notre ordre du jour.
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Programme futur

Vous me permettrez, Messieurs, de vous exposer en-

core, en quelques lignes, notre programme futur.

Notre première attention doit
;
se reporter sur nos

statuts, qui réclament les changements que, notre re-

tour à la France, comporte et cela ne nous embarras-

sera guère
;

il nous suffira de reprendre les statuts de

notre fondation. Ils sont approuvés par un arrêté mi-

nistériel du 11 Mars 1861 . Un simple vote de notre part

et ils seront valables, avec les réserves que vous con-

fierez aux soins de votre Comité. D’autres mesures

sont urgentes. Nous aurions à soumettre, à une révision

détaillée, toutes nos collections, pour parer aux attein-

tes du temps qui, malgré nos soins annuellement re-

nouvelés, aura pu favoriser l’intrusion de quelques in-

sectes ravageurs ou le développement de champignons,

qu’il s’agira d’extirper ou de détruire, avec soin. Nos

collections, dans leurs emplacements actuels, ne compor-

tent guère de nouvelles acquisitions, car il nous faut 'ré-

server le peu de place que nous pouvons gagner en-

core, par ci par là, pour les dons qui nous enrichissent,

de temps à autres.

' Nous continuerons, comme avant la guerre, d’ouvrir le

Musée gratuitement, sans distinction de jours, aux é-

lèves de nos écoles diverses, qui, sous la conduite de

leurs maîtres, pourront prendre un aperçu de la ri-

chesse de la Création.

Nous tenons, à la disposition des instituteurs, les ca-

talogues de nos collections de mammifères, oiseaux,

reptiles et poissons, en attendant que nous arrivions à

publier d’autres séries.

A cette occasion, nous rappelons que le catalogue de

notre bibliothèque, en est à sa troisième édition et nous

en avons assuré un tirage qui nous permet de le répandre

libéralement, afin de faciliter l’utilisation des nom-

>
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breuses publications que la bibliothèque renferme et

en faire fructifier les connaissances variées.

La publication d’un bulletin ne saurait être négligée,

car elle, nous assure les nombreuses et fructueuses

relations avec le monde savant.

Nous avons confiance dans nos 1 membres actuels et

futurs pour obtenir un concours qui nous founira les élé-

ments d’un bulletin, au moins bisannuel, comme par le

passé, si nous n’obtenons pas assez de mémoires sérieux

pour le rendre annuel
;
but que nous chercherons à at-

teindre.
»

Nous avons été saisis d’un grand projet, que la Ville

préparait, pour reconstiuer les Unterlinden dans les Con-

ditions d’avant la grande Révolution de 1789. La. suppres-

sion des galeries du 1er étage, était prévue et les combles

aménagés, en conséquence, devaient être affectés aux

collections de la Société d’Histoire Naturelle.

Nous avons la conviction que la situation financière de

la Ville ne sera pas en mesure de comporter ces grands

projets, d’ailleurs sujets encore à bien des objections

valables.

Nous espérons pouvoir conserver, encore longtemps,

l’état actuel, à moins d’un Crésus, qui interviendrait dans

l’état précaire des finances municipales, pour subvenir

à tous les besoins qui se révèlent chaque jour avec plus

d’évidence, dans l’opportunité d’une bibliothèque, tout

d’abord, pour ne citer qu’un exemple.

Nous pourrions aussi faire allusion aux musées arché-

ologique et historique, sans faire intervenir nos musées

d’histoire naturelle.

Sachons patienter et attendre l’heure propice future,

en tirant le meilleur parti de nos locaux actuels.

Je viens de mettre votre bonne volonté à une dure

épreuve
;
je vous prie de m’excuser, ma tâche était ingra-
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te et mes moyens trop faibles pour en relever le lyécit

par l’éloquence de sa. forme, et rien n’est moins attrayant

qu’une revue rétrospective qui, par la force des choses,

reste confinée dans les données des précédents exercices.

Ce qui distingue celui d’aujourd’hui, c’est la période de

deux années actives suivies de quatre années stérili-

sées par le fait de la guerre. Celle-ci nous a causé bien des

soucis et des craintes de voir nos trésors anéantis par le

feu d’un bonbardement. Nous avons eu cependant cons-

cience qu’on cherchait à nous épargner et que les esca-

drilles d’avions traversaient notre zénith, sans mena-
cer notre ville, Mais un autre danger, celui des pro-

jectiles des obus allemands des contre-avions, dont les

éclats se répandaient, en une pluie de feu, sur nos toits

et dans nos rues, en rendait l’insécurité constante. Lors-

que les projectiles achevaient leur course, en atteig-

nant le sol, leurs* ravages devenaient très sérieux. Il y
eut, à plusieurs reprises, des victimes à déplorer, parmi

toutes les classes de la société. Une autre éventualité nous

menaçait, de temps à autre. L’autorité militaire avait

prévu, à plusieurs reprises, la nécessité défensive, impo-

sant l’évacuation totale de toute la population civile, ob-

ligée, en quelques heures, d’abandonner toutes les ha-

bitations, sans autre bagage qu’une légère valise. Quelle

dure perspective, toujours planant sur nos têtes. En-
core, dans les derniers jours de Septembre et au com-
mencement d’Octobre, cette mesure prenait un caractère

d’acuité, par la note, du Kreisdrrector, ci-jointe, qui fut

répandue dans toutes les cmmunes de son cercle

j’en donne ci-joint, la traduction littérale.

K. Direction du Cercle

«F. B. G. No 9-441

Colmar, le 20 Octobre 1918.

Dans ces derniers temps on a constaté que, dans une
grande partie de fAlsace-Lorraine, l’opinion s’est répan-

due, parmi la population, qu’en cas d’offensive de la
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part de nos ennemis, le pays serait évacué par nous et

abandonné aux Français.

Ce bruit insensé pourrait engendrer une appréciation

absolument fausse. Je vous prie instamment de l’étouf-

fer. Comme je l’ai appris, d’un milieu bien renseigné, on

n’abandonnera pas l’espace d’un pouce de terrain de

l’Alsace-Lorraine à l’ennemi, sans le défendre, même si

le pays, à l’égal de beaucoup de régions en France, devait

être complètement rasé.

Messieurs, je crains d’abuser de votre bonne volonté,

en vous priant de m’accorder la satisfaction de vous

faire part des premières correspondances qui nous par-

vinrent, après la; signature de l’armistice. Elles me
procurèrent des émotions bien profondes, vous pourrez

en juger vous-mêmes, si vous m’y autorisez.

La première nous fut écrite, le 23 Novembre 1918,

par notre savant correspondant de Savoisy, Monsieur

Henry Corot.

J’en extrait quelques passages :

« Qu’êtes-vous devenus, depuis 1914 ? j’ai bien sou-

vent pensé à vous et à vos lettres d’avant guerre, la

Grande Guerre, comme on l’appellera dans l’histoire,

dans laquelle je voyais vos espoirs et vos aspirations.

Les uns et les autres sont désormais réalisés et vous

voilà rendus à la. mère-patrie dont vous aviez été si vio-

lemment séparés, il y a quarante-sept ans !

« Ici, en France, nous n’avons jamais désespéré de

la fin de la guerre et c’est ce qui nous a donné, à nous

autres travailleurs terriens de l’arrière, le courage et la

force de tenir, et tenir jusqu’au bout, c’est à dire jus-

qu’à la victoire ».

A la date du 14 Novembre 1918.

Le Président de l’association des naturalistes de Leval-

lois-Perret nous, écrit « Au moment où nos troupes
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victorieuses font leur entrée dans l’Alsace-Lorraine re-

conquise, au moment où des centaines de mille personnes

défilent, place de la Concorde, devant la statue de Stras-

bourg dégagée de ses voiles de deuil, je viens vous ex-

primer l’espoir que nous avons, que, votre attachement

à la mère-patrie, rendra, plus étroits, les liens de bonne

confraternité qui unissaient nos deux sociétés ».

La Société des Sciences Physiques et Naturelles de

Bordeaux, le 30 Novembre 1918, nous- écrit : « Dans sa sé-

ance du 21 Novembre elle a décidé de transmettre à la

société d’histoire naturelle de Colmar, que vous présidez,

l’expression de la joie patriotique quelle éprouve à la sa-

voir délivrée du joug étranger. Vous avez déjà pu consta-

ter, par les volumes annuels de nos procès verbaux,

qu’à aucun moment, depuis 47 ans, nous n’avions consi-

déré votre société, comme une société allemande. Nous
sommes très heureux de la voir reprendre sa place, parmi

les sociétés savantes de France ».

Autre lettre du 6 Décembre, de la Société d’Emulation

du Doubs, du Palais Granvelle, à Besançon :

« J’ai l’honneur de vous informer que la Société d’E-

mulation du Doubs, le 30 Novembre dernier, la première

fois qu’elle s’est réunie, après la conclusion de l’armis-

tice du 11 Novembre 1918, a replacé, avec une patrio-

tique et bien intense émotion, votre Société sur notre

liste Nationale des Sociétés correspondantes.

Je suis heureux, à la suite d’un vote unanime de ses

membres présents, de vous adresser, pour vous et vos so-

ciétaires, le témoignage de sa joie de vous voir définitive-

ment soustraits à l’emprise allemande. Je vous adresse,

pour elle, l’expression cordialement émue de nos souhaits

de bienvenue à l’occasion de votre retour dans la grande

famille française ».

La Société Hâvraise d’études diverses, nous écrit le 4

décembre 1918 ; » Notre compagnie éprouve une grande
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joie à vous envoyer un salut fraternel, sans que ce salut

ait à traverser une frontières abhorrée.

Nous nous réjouissons, avec vous, de votre retour à la

France et les travaux de la Société que vous présidez ne

pourront que prendre un plus grand développement, avec

sa liberté complète et sous l’heureuse influence de la

culture française.

Nous crions, avec vous, de tout cœur : «Vive l’Al-

sace ».

Autre lettre d’Abbeville, du 6 Décembre 1918.

« La Société d’Emulation d’Abbeville, qui depuis de

très longues années, échange ses publications avec cel-

les de votre savante compagnie, ne saurait laisser pas-

ser, sous silence, les inoubliables évènements du mois

dernier.

Aussi, dès sa première séance, a-t-elle tenu à envoyer

son salut confraternel à ceux qui ont retrouvé leur pa-

trie et viennent de nouveau faire partie de la grande

famille française. Désormais le nom de votre société ne

figurera plus dans nos annuaires, sur la liste des sociétés

étrangères, mais, au bout d’un demi siècle, reprendra sa

place dans le département du Haut-Rhin, enfin recons-
titué.

L’étude des sciences, des lettres et des arts n’a jamais

été séparée du sentiment de patriotisme, bien plus, elle

a toujours servi à le maintenir et à le développer.

Nous continuerons, de part et d’autre, a nous y ratta-

cher plus étroitement encore, nous rappelant les services

qu’elle nous a rendus, au cours de ces quatre terribles

dernières années si heureusement terminées.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, en mon nom et

en celui de mes collègues, pour vous et tous les mem-
bres de votre société, l’assurance de mes sentiments de

sympatique et étroite confraternité. Vive la France ! »
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L’Académie des sciences, agriculture, arts et Belles-

Lettres d’Aix, en Provence, nous écrit le 12 Décembre

1918 :

« J’ai l’honneur de vous adresser un extrait du registre

des délibérations de la séance du 3 Décembre 1918, de

PAcadémie d’Aix en Provence.

Je vous prie, Monsieur le Président, de vouloir bien

agréer l’hommage de mes sentiments les plus distin-

gués.

Séance du 26 novembre 1918.

Etaient présents : MM. Cherrier, président, Bagarry,

vice-président, Gabassol, secrétaire perpétuel, d’il l e, ar-

chiviste, Raimbault, conservateur du Musée Arbaud, de

la Calade, trésorier, Toussaint, secrétaire et tous les mem-
bres de l’Académie.

Au début de la séance M. Bouat, membre de l’Académie

fait la communication suivante:

En 1908, lors des fêtes du centenaire de l’Académie,

M. Bouat, qui n’appartenait pas encore à votre com-

pagnie, fut délégué pour représenter à ces solennités,

la Société d’histoire naturelle de Colmar, dont il est mem-
bre depuis 40 ans. Il avait à cette époque déjà, en se

faisant auprès de notre académie, linterprête des sen-

timents de la Société de Colmar, insisté sur la fidélité du

souvenir que ses compatriotes gardaient à leur ancienne

patrie. Aussi aujourd’hui, au moment où nos veillants

soldats viennent, en vainqueurs, de faire une triomphale

entrée en Alsace et en Lorraine et pour marquer d’autre

part, son attachement à ses confrères redevenus fran-

çais. M. Bouat est particulièrement heureux de proposer

à l’Académie d’adresser les félicitations de notre com-

pagnie à l’Académie de Metz et à la Société d’Histoire

naturelle de Colmar, qui sont d’ailleurs, toutes deux, nos

correspondantes.
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Cette proposition, lue par M. le Président, est adoptée

aux applaudissement unanimes de l’Académie heureuse

de s’associer au vœu de M. Bouat.

Le Président de l’Académie

Cherrier »

.

Dans sa séance du 6 Décembre 1918, sous la prési-

dence de Monsieur W. Kilian, la société de statistique des

sciences mutuelles et des arts industriels du département

de l’Isère, à Grenoble, le Président fait allution à la

victoire qui libère l’Alsace et la Lorraine et nous adresse

le procès verbal de cette séance que voici.

« En ouvrant la séance, le Président adresse les homma-
ges et les remerciements de la Société de Statistique de

l’Isère à l’Armée et aux Chefs qui l’ont conduite à la

Victoire. Il dit toute sa joie du retour des populations

d’Alsace-Lorraine au sein de la grande famille fran-

çaise. Il adresse les souhaits de bienvenue de la Société

aux Sociétés scientifiques correspondantes des pays dés-

annexés, la Société des Sciences, Agriculture et Arts de la

Basse-Alsace, à Strasbourg, la Société d’Histoire naturel-

le de Colmar, la Société d’Histoire naturelle de Metz ».

Je termine avec la lettre reçue le 22 Février, de l’Aca-

démie des sciences, Belles lettres et arts de Rouen :

« Au lendemain du retour à la France des chères pro-

vinces d’Alsace et de Lorraine, dont notre patrie avait été

si cruellement séparée, il y a 47 ans, elle exprime, à la so-

ciété d’Histoire Naturelle de Colmar, sa joie profonde et

patriotique de pouvoir la compter, à nouveau et pour tou-

jours, parmi les sociétés savantes françaises, ses corres-

dantes, souhaite chaleureusement que les rapports entre

les deux compagnies puissent être fréquents et serait très

heureuse que, si quelques uns des membres résidents, de

la société d’Histoire naturelle de Colmar, étaient appelés

en Haute-Normandie, par des affaires de famille ou
d’intérêts, ils voulussent bien ne pas manquer de faire,
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à l’Académie de Rouen, le grand honneur et le vif plaisir

de venir assister à l’une de ses séanes hebdomadaires du

Vendredi.
Signé : Chanoine JOUEN

Secrétaire, membre de la Com-
mission départementale des Anti-
quités de la Seine-Inférieure.

Le Président : RUENO ?

Tous ces témoignages spontanés de profonde sym-

pathie, à l’occasion de notre délivrance, constituent, pour

nous, un grand stimulant, qui nous oblige à vouer tous

nos soins au développement de notre société. Ils nous

sont venus de toutes les parties de notre ancienne patrie

et nous prouvent que nous n’y avons jamais été confon-

dus avec les éléments étrangers à notre province et

qu’on n’a jamais douté de la fidélité de nos sentiments

intimes, à l’égard de notre patrie perdue, la France.

Tout notre passé en a confirmé l’évidence.

Nos cœurs n’ont jamais cessé de battre à l’unisson

des cœurs français, dans toutes les classes de l’Alsace et

particulièrement dans les classes populaires, comme la ré-

ception de nos libérateurs l’a bien prouvé.

Messieurs, avant de passer à l’ordre du jour, il me
reste à vous remercier, pour la bienveillance avec la-

quelle vous m’avez fait l’honneur de m’écouter, ce qui

m’enhardit à vous adresser une prière, dans l’intérêt de

la prospérité de notre association. Maintenant que

nous sommes rendus à notre liberté, aidez-nous,

de toutes vos influences, pour retrouver les con-

cours d’avant 1870, en nous permettant d’aug-

menter sérieusement le nombre de nos adhérents,

alors que nous comptions 345 membres. Nous

y parviendrons, j’en ai la conviction, grâce à votre aide
;

que chacun cherche, parmi ses connaissances, dans ses

relations, celles qui comprennent tout l’intérêt que nos

musées et nos publications méritent, pour tenir notre
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cité dans le mouvement des connaissances de toutes les

richesses de la Nature. Elles sont infinies, nous ménagent

tant de satisfactions et nous offrent tous les bénéfices

qui rejaillissent sur l’activité sociale toute entière.

La population de Colmar, s’est toujours montrée ac-

cessible aux sentiments généreux, lorqu’il s’est agi de

maintenir sa bonne réputation et sa renommée de centre

intellectuel, scientifique et artistique, que nous ont valu

les travaux des Hirn, des Bleicher, des Faudel, des

Bourgeois, des Macker, des Bartboldi et de tant d’autres,

comme les Chauffour, Gérard etc., qui ont contribué à

nous assurer ce précieux héritage.

Honneur oblige. Telle est la devise que nous recom-

mandons à notre jeunesse colmarienne, elle qui peut

pousser, avec toute la force de ses jeunes poumons :

« Vive l’Alsace française et nous y ajouterons, de tous

nos cœurs ». Reconnaissance éternelle à la France et à ses

armées libératrices.

Le Secrétaire Ch. KOENIG.





SUPPLÉMENT
AU

DES COLEOPTERES
DE

LA CHAÎNE DES VOSGES
ET DES

RÉGIONS LIMITROPHES

PAR

PAUL SCHERDLIN
Officier de l’Instruction publique,

Conservateur-adjoint au Musée zoologique de l’Université et de la

Ville de Strasbourg,

Lauréat de la Société entomologique de France,

Membre a vie des Sociétés zoologique de France, Royale zoologique,

ENTOMOLOGIQUE DE BELGIQUE,

Membre correspondant de la Société des Sciences naturelles

de l’Ouest de la France,

Membre de la Société d'histoire naturelle de Colmar,

de l’Association philomathique d’Alsace et de Lorraine.





A LA MÉMOIRE

DE

L’ABBÉ LÉON VOUAUX
Agrégé de l’Université,

Professeur au Collège de La Malgrange,

Membre de la Société entomologique de France.

ASSASSINÉ PAR LES ALLEMANDS a JARNY
LE 26 AOUT 19U.





L’Abbé Léon VOLAUX
ENTOMOLOGISTE FRANÇAIS

*î

(1870 — 1914
)





L9Abbé Leon VOUALX
Le 26 août 1914, à Jarny (arrondissement de Briey),

sans enquête, sans jugement, sans motif juridique, les

Allemands fusillaient, avec 24 autres innocents, M. l’abbé

Léon Vouaux, agrégé de LUniversité, professeur de pre-

mière au collège de La Malgrange.

Depuis trois semaines il remplaçait son frère dans la

direction de la paroisse, prêchant à tous la confiance

patriotique mais aussi la prudence vis-à-vis de l’ennemi,

relevant le « moral », mais mettant en garde contre une

dangereuse et inutile surexcitation. Si c’est là un crime,

qu’on cite le code où il est catalogué !

Mais il fallait terroriser les pays envahis ! Et ce

savant pacifique tomba victime d’un système qui soulève

la réprobation de tout cœur droit, de toute conscience bien

formée.

L’abbé Léon Vouaux, né le 25 février 1870 à Baccarat

(Meurthe), professeur depuis 1892, après avoir longtemps

accumulé les matériaux, commençait à publier les résultats

de son travail intense.

En 1913, c’était, dans la collection des Apocryphes du

Nouveau Testament, une étude sur Les Actes de Paul,

in-8° de 384 pages sur VUne des légendes par lesquelles

Vimagination populaire tenta dès le 11
e siècle déembellir la

vérité. 1

En 1914, au moment de la déclaration de guerre par

l’Allemagne, une autre étude sur Les Actes de Pierre était

sous presse.

Dans le vaste domaine des sciences naturelles l’abbé

Léon Vouaux avait déjà tracé son sillon. Son labeur myco-

1 Cf. Raffort sur les concours de Vannée 1915, par M. Etienne Lamy,

secrétaire perpétuel de l’Académie française, lu dans la séance publique

annuelle du 25 nov. 19x5.
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logique est condensé dans le Synopsis des Champignons

parasites des Lichens

,

parue en 7 fascicules, comprenant

ensemble 373 pages, de 1912 à 1914, dans le Bulletin de

la Société mycologique de France . Le tome XXXI de ce

Bulletin publie, sous la signature de M. P. Villemin, cor-

respondant de l’Institut, une notice à laquelle j’emprunte

les renseignements suivants :

« Ame paisible, ignorant la malice des hommes, l’abbé

Léon Vouaux n'avait ambitionné, ni le laurier des héros,

ni la palme des martyrs, ni la gloire des savants. Satisfait

d’une existence modeste, il partageait son temps entre

l’enseignement et les études propres à élever ^plus haut son

esprit avide de vérité. Il est mort comme il a vécu, sim-

plement, sans peur et sans reproche.

« L’abbé Vouaux avait coutume de passer les vacances

auprès de son frère, M. le curé de Jarny. Lors de la mobi-

lisation, il resta seul pour se consacrer au ministère de la

paroisse. Bientôt l’envahisseur occupait la région et déci-

dait la mort du curé de Jarny. Pourquoi ? Prétendait-il

étonner les populations par une action d’éclat ? Voulait-il,

par un exemple frappant, démontrer qu'il existe des sur-

hommes bien au-dessus des sentiments d’humanité ? L’âme

française, l’âme humaine ne parvient pas à comprendre de

tels calculs. Innocente victime, notre confrère tendit sa

généreuse poitrine aux balles destinées à son frère.

L’exemple était donné. La conscience des peuples l’a déjà

jugé.

L'abbé Vouaux avait beaucoup observé, beaucoup

comparé, beaucoup compulsé les auteurs
;
mais s’il élar-

gissait indéfiniment, par un travail acharné, le champ de

ses connaissances, il sut se soustraire à la décevante

variété des publications hâtives. C’est seulement en 1912

que paraissent coup sur coup des œuvres de large enver-

gure, dénotant un esprit en pleine maturité, rompu aux

disciplines les plus variées.



Le nom de Vouaux n’était pas jusqu’alors inconnu des

spécialistes. Depuis 1909 il est souvent cité dans les Notes

lichnélogiques parues dans le Bulletin de la Société bota-

nique de France. Il communiquait libéralement ses trou-

vailles à ceux qu’il appelait ses maîtres et accompagnait

ses envois de remarques judicieuses montrant qu’il était

passé maître à son tour. Aussi se vit-il confier par de

nombreux correspondants le soin de déchiffrer les formes

litigieuses qu’il était le plus apte à classer méthodique-

ment. L’abbé Vouaux était prêt à tirer le meilleur parti

du riche matériel qui venait sans cesse accroître le produit

de ses recherches assidues. Il avait en effet le rare avan-

tage de connaître également bien les Lichens et les Cham-
pignons, deux groupes dont chacun suffit à défrayer l’acti-

vité d’une vie entière.

Une grande prudence est apportée dans les rectifica-

tions que les faits nouveaux imposent à la classification.

L’abbé Vouaux adopte celle qui lui semble la moins mau-

vaise, montrant une fois de plus que l’esprit français, le

premier ouvert à toutes les innovations, est le dernier à

rompre avec les traditions. »

M. Villemin, dont je viens de citer la parole, conclut

ainsi : « Les éminentes qualités reflétées dans le Synopsis

permettent d'inscrire le nom de Léon Vouaux sur la liste

des grands botanistes dont s’honore la science française.

Devant cette figure modeste, nimbée de la gloire du héros

et du martyr, nous nous inclinons avec un profond

respect. »

A son tour Ventomologie n'aurait pas tardé à enregis-

trer ce même nom. Déjà l’abbé Vouaux avait collationné

tout ce que les revues françaises, anglaises, italiennes,

russes et allemandes (il lisait couramment ces langues,

ainsi que l’espagnol et l’arabe), ont publié sur les Céto-

nides. Et la révision de ce groupe difficile devait occuper

le repos des vacances de 1914. Bon nombre de ces notes
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ont par malheur disparu dans le pillage du presbytère de

Jarny.

Faut-il remarquer que le Catalogue Bourgeois avec ses

Suppléments indiquent d’heureuses recherches des abbés

L. et A. Vouaux ? Grâce à elles la faune de la Lorraine

a été augmentée de beaucoup d’espèces et variétés nou-

velles dont la présence en cette région fut signalée ou

confirmée.

Mais plus encore que le savant les amis de l’abbé

L. Vouaux regrettent en lui l’homme au commerce aima-

ble, à l’attachement sûr et discret, à la complaisance inlas-

sable. Hélas ! il n’est plus avec eux. Lhie mort brutale

est venue tarir dans sa source une production des plus

fécondes. Mais il a reçu du juste Juge des récompenses

meilleures que celles qui l’attendaient ici-bas, car selon

les termes mêmes de M. Etienne Lamy, « sa vie de 44 ans

s’étendit comme un signe de paix entre deux dates de

guerre, et il mourut de la haine que soulève chez les

Allemands le patriotisme des prêtres français ».
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PRÉFACE.

Mes nombreux collègues et amis seront certainement

étonnés de me voir publier un deuxième Supplément au

Catalogue des Coléoptères de la Chaîne des Vosges et des

régions limitrophes. Après les difficultés que me causa la

publication du premier Supplément (Fascicule X) et dont

l’impression dura, par suite de la guerre, plus de deux

ans, j’ai longtemps hésité à publier ce volume. Si je me
suis néanmoins décidé à le faire, deux raisons en sont la

cause. Ce sont d’abord les nombreuses et précieuses notes

que m’ont envoyées mes savants collègues :

M. l’abbé A. Vouaux. curé de Jarny,

M. J. Sainte-Claire Deville, lieutenant-colonel d’ar-

tillerie, actuellement directeur des laboratoires d'essais

mécaniques de l’Administration française des Mines de la

Sarre, à Sarrebruck,

M. E. de Brunnier, capitaine auprès de l’état-major

de la 4
e brigade de dragons, à Metz,

M. L. Host, commis principal des postes et télégra-

phes à Nancy.

La deuxième raison d’avoir publié ce fascicule sont les

nombreuses captures faites en Alsace par le naturaliste

Bodo de Bodemeyer, qui en 1917 était attaché à l’Institut

bactériologique de l’Université de Strasbourg. Parmi les

sept mille coléoptères pris par lui se trouve une série d 'es-

pèces nouvelles ou très rares pour nos régions. Le tout

était destiné au Musée zoologique de Berlin, les Staphylins

furent déterminés par M. Bernhauer et les autres familles

par M. Fleischer, deux autorités bien connues. Au der-

nier moment je suis arrivé à décider M. de Bodemeyer de

ne pas vendre sa riche récolte de coléoptères alsaciens au

Musée de Berlin. Il me la céda, et elle fut incorporée dans

ma collection devenue depuis la propriété du Musée de

Strasbourg.



Les notes que M. l’abbé A. Voijaux a bien voulu me
faire parvenir se rapportent en grande partie aux captures

et observations de M. l’abbé L. Vouaux, agrégé de

l’LIniversité et professeur au Collège de La Malgrange,

dont la collaboration aux fascicules précédents m'a été si

précieuse et si utile. Lorsque j’appris (en novembre 1918 !)

la mort du distingué entomologiste, fusillé et achevé à.

coups de crosse et de talon, ce fut pour moi un devoir

sacré de publier ses notes et de les dédier à la mémoire

du grand savant mort en héros pour la patrie. Je prie

M. l’abbé A. Vouaux, le frère éprouvé du regretté défunt,

de ne voir dans cette modeste dédicace qu’une faible marque

de reconnaissance envers mon excellent collègue et colla-

borateur, qui a facilité ma tâche d’une manière si remar-

quable et auquel je dois une profonde gratitude.

Je tiens également à exprimer mes remerciements les

plus cordiaux à MM. J. Sainte-Claire Deville, E. de

Brunnier et L. Host, qui s’intéressent tant à notre faune

et qui m’ont amplement aidé de leurs remarquables obser-

vations. Des renseignements utiles et intéressants m’ont

aussi été fournis par MM. F. Gruardet, colonel d’artil-

lerie à Gien, J. Kraencker, professeur de sciences natu-

relles au Lycée Kléber, A. Burr, conservateur-adjoint au

Musée zoologique, M. Klein, rédacteur à la Préfecture du

Bas-Rhin, T. Boehé, étudiant en chimie à Strasbourg, et

je considère comme un devoir de les remercier vivement

de leur précieuse collaboration. Je dois aussi particulière-

ment mentionner avec reconnaissance M. le docteur A.

Sicard, médecin-chef du secteur de Colmar, qui a bien

voulu vérifier les Coccinelles de ma collection.

Strasbourg,
_
le i

er mars 1920.

Paul Scherdlin
Abréviations :

Bod. = B. de Bodemeyer
Sch. = P. Scherdlin
Les noms précédés d’une * se rapportent à des espèces ou à des variétés

non citées dans les fascicules précédents ou à des espèces ou variétés nou-

velles pour la région.
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Cicindela L.

silvatica L. — Saverne : au-dessus d’Otterstal
;

KarJ-

sprung, fin mai (Klein)
;
côte de l’Elsberg, près de Saint

Nabor
;
Sainte-Odile (Bod.).

silvicola Latreille. — Côte de l’Elsberg, un ind. (Bod.).

— La présence de cette espèce en Alsace est par consé-

quent confirmée, et les anciennes citations de Kamp-
mann, Wencker et Claudon ainsi que celles de Somme-
reau ne paraissent pas invraisemblables. — Les exem-

plaires dans ma collection, obtenus jadis du pasteur

Blind et étiquetés Saverne, proviennent des chasses du

capitaine Giebeler (Cf. .Suppl. I, p. 6).

hybrida v. riparia Latr. — Saverne, en forêt dans les

chemins, fin mai (Klein).

C ARABIDAE

CARABINI

Calosoma Weber

inquisitor L. — Strasbourg : forêt de la Robertsau, en

nombre sur les chênes en mai (Klein)
;
maison forestière

de Baerenbach, près de Stambach (Host). — Epinal
;

Sainte-Barbe (id. ).

Carabus L.

Procrustes Bon.

coriaceus L. — Partout, jusqu’au sommet des Vosges,

toujours épars. Sommet du Fayet, toute l’année. Pas

de variations sensibles avec l’altitude (de Brunier).
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EVSegodontus Sol

violaceus v. purpurascens F. — Strasbourg- : forêt du

Neuhof (Sch.)
;
Moulin de Donnenbach, près de Tiefen-

bach
;

Zittersheim, fin mai (Kraencker)
;

environs de

Dabo et de La Hub (Host)
;
Hœrdt

;
Brumath

;
Barr

;

Guebwiller (Sch.). — Plateau d’Amance $ en juillet

(Vouaux)
;

Gérardmer
;

Kichompré
;

Le Rudlin (de

Brunier).

Mesocarabus Thoms.

catenulatus Scop. — Molkenrain, à i.ioo d’altitude

(Gruardet).

Ghaetocarabus Thoms.

intricatus L. — Zeinheim
;
Mutzig

;
Schirmeck

;
Saint-

Nabor (Sch.)
;
Saverne : au-dessus d’Otterstal, sous des

pierres, fin mai (Klein)
;
Ranspach, près de St-Amarin

janvier-février, dans la mousse au pied des chênes
;

Kichompré, dans une souche de pin, en septembre (de

Brunier).

Pseudocechenus Moraw.

irregularis F. — Molkenrain
;

Ranspach (Gruardet)
;

Donon; Hohneck; Metzeral (Sch.).

* v. bucephalus Kr. — Metzeral, un ind. O (Sch.).

Ghrysocarabus Thoms.

auronitens v. perviridis Reitt. — Sommet du Hohneck

en août
;

Kichompré, dans une souche de sapin (de

Brunier).



V. ignifer Haury. — Saverne
;
Willgottheim (Sch.)

;
mé-

langé au type et abondant dans les vieilles souches des

bois à l’est de la Largue, tout l’hiver. Tranchées de

Fulleren, de décembre à mars
;

bois de Saint-Ulrich
;

tranchées de Schœnholz, en novembre et décembre. —
Ne semble pas avoir souffert des bombardements par

obus toxiques (de Brunier).

Autocarabus Seidl.

* auratus v. Brullei Géh. — Entre-deux-Eaux, près de

Saint-Dié, un ind. (de Brunier). 1

v. lotharingus Dej. — Donon, versant sud-ouest, près de

Grandfontaine (Sch.).

v. auratoides Reitt. — Epinal (Host).

Garabus Thoms. s. str.

graMulatus L. — Strasbourg : La Robertsau, dans les

souches de saules et dans le terreau, en hiver. Idem, en

avril, au bas des murailles et grimpant jusqu’à une cer-

taine hauteur (Klein)
;
Saverne

;
Zeinheim

; Haguenau ;

1 Dessus vert ou vert-bleu doré ou comme saupoudré de métal grossiè-

rement pulvérisé. Tête et pronotum vermieulés-ridés. Elytres mats à ponc-

tuation très fine et transversalement ridés. Les rides plus ou moins visibles

sur les côtes et dans les intervalles. — M. E. Barthe (« Tableaux analy-

tiques pour la détermination des Carabides de la région Franco-Rhénane»,
in Miscellanea Entomologica), fait remarquer que beaucoup d’entomologistes

considèrent Brullf.i comme une forme anormale due à un froissement ou à

un arrêt pendant le développement de la pupe; les particularités qui carac-

térisent cet insecte sont souvent accompagnées d’autres déformations, telles

que l’écartement des élytres, l’asymétrie du pronotum, etc. Mais d’autre

part M. Barthe a constaté l’accentuation des rides du pronotum et des

élytres chez des exemplaires absolument normaux; il s’agit là de variations

individuelles sans grande importance. Quand on trouve la forme Brullei,

elle représente toujours une proportion assez considérable des individus, ce

qui indiquerait la tendance à la formation d'une race. — Cette forme est

très répandue depuis Lyon jusqu’à Epinal. On la rencontre également dans
les Pyrénées.
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Mutzig; Grendelbruch; Trois-Epis (Sch.); Muttersholz

(Kraencker). — Laitre-sous-Amance (Vouaux)
;

Char-

mois-1’ Orgueilleux (Host).

v
r

. rubripes Géhin. — Strasbourg : La Robertsau, avec le

type, mais plus rare (Klein)
;
Saverne

;
Schirmeck (Sch.).

cancellatus Illig. — Mandray
;

Etueffont, à découvert,

au printemps, le long des talus et chemins où persiste la

fraîcheur
;
Tendon

;
Laveline-du-Houx

;
Grandvillars, en

hiver, sous les écorces, sous la mousse au pied des ar-

bres ou sur les rochers
;
Froide-Fontaine, un ex. dans

un nid de taupe, en janvier. — C’est le type qu’on ren-

contre en Lorraine comme en Alsace. Les épaules sont

nettement crénelées
;

la race est de taille plus robuste

que dans le reste de la France (de Brunier)
;

Laitre-

sous-Amance, cT 9 (Vouaux).

v. femoralis Géhin. — En compagnie du type et aussi

répandu (de Brunier).

arvensis Herbst. — Saverne et environs, en forêt, dans

les chemins, fin mai (Klein).

v. ruficrus Géhin. — Col de la Schlucht; Hohneck (Sch.).

— Fulleren; Saint-Ulrich; Grandvillars (de Brunier).

v. Seileri Heer. — Lac Blanc (Sch.). — Gérardmer;

Kichompré; Le Rudlin (de Brunier).

v. silvaticus Dej. — Grendelbruch; Rothau; Orbey; Lac

Blanc (Sch.). — Bains-les-Bains; forêt d’Uriménil (de

Brunier).

v. alpicola Heer. — Schneeberg
;
Col de la Schlucht

;

Hohneck; Rossberg (Sch.).

monilis v. interpositus Géhin. — Moulin de Donnen-

bach (Kraencker).

v. consitus Panz. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Sch.).

nemoralis Müll. — Tendon, en février, des exemplaires à

élytres presque noirs et à bordure bleue ou vert-bleue

(de Brunier).



glabratus Payk. — Saverne, en septembre; Aubure, mi-

août (Boehé); Munster; Orbey (Sch.). — Dans les sapi-

nières, de mai en septembre. Col de Sainte-Marie-aux-

Mines; tête de Béhouille; Gérardmer; Mandray; Le

Rudlin (de Brunier).

* concolor F. — Ballon de Guebwiller, forme typique

(Sch.).

v. silvestris Panz. — Saverne; Grendelbruch (Sch.).

convexus F. — Strasbourg- : au Polygone, fin avril

(Klein). Saverne; Blaesheim; Molsheim (Sch.). — Ki-

chompré, en août. Plus sombre et plus petit que la race

de plaine (de Brunier).

Cychrus F.

rostratus L. — Saverne
:
près du Haut-Barr; Zeinheim;

Brumath; Reichstett; Heiligenberg (Sch.). — Cleurie;

Tendon; Etueffont, dans les souches (de Brunier); Mol-

kenrain (Gruardet).

* v. convexus Heer. — Xonrupt : vers la côte 800 entre

Gérardmer et Retournemer, deux ind. dans un pré ma-

récageux en août (de Brunier).

attenuatus F. — Saverne : vallée de Baerenbach; Schwei-

zerhof, sous les pierres (Klein, Boehé); col de la Schlucht,

versant est (Sainte-Claire Deville); Lac Blanc (Sch.). —
Etueffont; Cleurie. Plus rare et plus estival que rostra-

tus. Aux premières chaleurs on le trouve immobile sur

la mousse, au pied des parois rocheuses d’où suinte

l’eau. Aussi dans les souches, mais seulement dans les

grands bois (de Brunier).

* v. iNTERMEDius Heer. — Longemer, en abondance sur

la rive droite de la Vologne; Le Rudlin, en août et

septembre. Particulièrement abondant après la pluie,

sous les petites pierres, dans les chemins ravinés des

sapinières (de Brunier).



NEBRIINI

Léïstus Froelicli

spintbarbts F. — Strasbourg-

: Jardin botanique (Burr);

id., forêt de La Robertsau (Sch.); La Wanzenau (id. )

;

Acbenheim (Bod.); Saverne : maison forestière de Habe-

racker (Sch.).

ferrugineus L. — Strasbourg : La Robertsau, sous les

écorces de saules, en hiver; id., Ile des Epis (Klein);

Achenheim (Bod.); Plobsheim (Sch.).

rufesgens F. — Hoenheim, en nombre sur des poutres

vermoulues et en partie pourries (Bod.).

IVetoria Latr.

livida L. — Strasbourg : La Robertsau, six ind. sous

deux pierres voisines, en mai 1916. Depuis je n’ai plus

trouvé cette rarissime espèce (Sch.).

IVotiopliilvis Duméril

Pusillus Waterh. — Forêt de Brumath, un ind. en mai.

(Sch.).

hypocrita Putz. — Crête du Hohneck (.Sainte-Claire De-

ville).

quadripunctatus Dej. — Ottrott (Bod.).

OMOPHRONINI

Omophron Latr.

limbatum F. — Strasbourg : La Robertsau, dans les gra-

vières en mai (Klein); Hoenheim, bord du canal sur de

la vase (Sch.). — Messein, bords de la Moselle (Vouaux).



ELAPHRINI

x,

Blethisa, Bonelli

multipunctata L. — Dieuze, dans les terrains salifères

(Sch.).

Elaphrus Fabr.

uligikosus F. — Müttersholz (Kraencker); Brumath (Sch.).

cupreus Duft. — Saverne : vallée de Baerenbach. — Rives

du Lac de Longemer (Host).

riparius L. — Plobsheim, bords du Kraft-Bach (Sch.). —
Nancy, bords de la Meurthe (Host).

aureus Müll. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Sch.).

LOROCERINI

Lorocera Latr.

pilicornis R. — Ottrott; Achenheim (Bod.); Hohneck;

Rothau; Lac Blanc (Sch.). — Saint-Georges (Vouaux);

Bouzey (Host).

SCARTINI

Dyschirius Bonelli

nitidus Dej. — Marsal, mares salées, en mai (Vouaux).

* pusillus Dej. — Klingenthal, plusieurs ind. (Bod.).

Clivina Lat.

collaris Herbst. — Hoenheim (Bod.); Dingsheim; Reichs-

tett (Sch.). — Raon-l’Etape, bords de la Meurthe

(Vouaux); Grands-Sables, près d’Epinal (Host).
2
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BROSCINI

Broscus Panz.

cephalotes L. — Achenheim (Bod.). — Messein, en juin

(Vouaux).

BEMBIDIINI

Tachypus Lap.

caraboides Schrnk. — Stambach, bords du Baerenbach

(Sch.).

flavipes L. — Achenheim, bords du canal de la Bruche

(Bod.); Muttersholz (Kraencker). — La Malgrange, en

juillet (Vouaux).

BeiiibidLiori Latr.

Bracteon Bed.

LItorale Oliv. — Strasbourg : Ile des Epis (Sch.); Achen-

heim (Bod.). — Messein, en avril (Vouaux).

Metallina Motsch.

v. properans Steph. — Hoenheim; Achenheim (Bod.);

Fischerinsel (Sch.).

Princidium Motsch.

punctulatum Drap. — Messein, en mai (Vouaux).

Testedîum Motsch.

bipunctatum L. — Epinal, rive de la Moselle, un ex.

(Host).

/



Peryphus Steph.

atrocoeruleum Steph. — Messein, bords de la Moselle,

dans des débris, en mars (Vouaux).

* Redtenbacheri K. Dan. — Cleurie; Kichompré; Man-

dray (de Brunier).

fluviatile Dej. — A rayer de notre faune jusqu’à plus

ample informé (Suppl. I, p. 19). C’est une espèce es-

sentiellement maritime (Com. de M. René Oberthür). —
Il se pourrait, néanmoins, que les individus signalés de

Metz par Géhin et ceux du Musée de Strasbourg éti-

quetés Alsace proviennent des terrains salifères de

Dieuze, 011 l’on rencontre une série d’insectes maritimes.

Andreae v. distinguendum Duv. — Strasbourg : La Ro-

bertsau (Kraencker).

v. femoratum Strm. — Achenheim, bords du canal de la

Bruche, en grand nombre (Bod.).

rupestre L. — Strasbourg : au Wacken, deux ind. (Sch.).

— Epinal, rive de la Moselle (Host).

lunatum Duft. — Strasbourg : Jardin botanique (Sch.). —
Epinal, rive de la Moselle (Host).

Synechostictus Motsch.

ruficorne Strm. — Ottrott (Bod.). — Epinal, rive de la

Moselle (Host).

elongatum Dej. — Etival, en mai (Vouaux).

Emphanes Motsch.

minimum F. — Marsal, dans les mares, en mai (Vouaux).

Lopha Steph.

quadriguttatum F.
(
quadripustulatum Serv.). — Stras-

bourg : forêt du Neuhof; Achenheim (Bod.). — Laitre-

sous-Amance, en avril (Vouaux).



* v. Illigeri Net. — Achenheim, plusieurs ind. (Bod.

Netolitzky det.).— Cf. Koleopterolog. Rundschau, Wien,

Band 7 n° 3/8, 1918 : Dr Joseph Muller, Bestimmungs-

tabellen der Bembidion-A rten Europas und des Mittel-

meergebietes.

quadrimaculatum L. — Strasbourg
: Jardin botanique

(Burr); Rouffach (Sch.). — Environs de La Malgrange,

en avril (Vouaux).

gilvipes Strm. — Laitre-sous-Amance, bords de l’Ame-

zule, en avril (Vouaux); Chaudeney, en mars (Sainte-

Claire Deville).

Schueppeli Dej. — Ottrott (Bod.).

Trépanés Motsch.

Doris Gyllh. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Sch.);

Achenheim, bords du canal de la Bruche (Bod.).

octomaculatum Goeze. — Nancy, bords de la Meurthe, en

avril (Vouaux).

Phyla Motsch.

ObtuSum Serv. — Achenheim; Ottrott (Bod.); Rouffach

(Sch.). — Nancy, bords de la Meurthe, en avril

(Vouaux); Froidefontaine, en janvier et décembre (de

Brunier).

Philochthus Steph.

Mannerheimi Sahlb. — Klingenthal (Bod.). — Gérardmer;

Froidefontaine, en décembre (de Brunier).

lunulatum Fourcr. — Nancy (Vouaux).
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Ocys Steph.

harpaloides Serv. — Messein, dans des débris (Vouaux).

quinquestriatus Gyllh. — Laitre-sous-Aniance, dans le

jardin du presbytère, en octobre (Vouaux).

Tachys Steph.

* sextriatus Duft. (angustatus Dej.). — Etueffont, en

avril (de Brunier).

quadrisignatus Duft. — Moulin de Donnenbach (Kraenc-

ker). — Messein, bords de la Moselle, en mars (Vouaux).

parvulus Dej. — Saint-Nabor (Bod.). — Messein, bords

de la Moselle, dans des débris, en mars et avril (Vouaux).

bistriatus v. gregarius Chaud. — La Malgrange; Mes-

sein, avec les précédents (Vouaux).

TRECHINI

Trechoblemus Ganglb.

micros Herbst. — Ottrott; Saint-Nabor (Bod.).

Lasiotrechus Ganglb.

discus F. — Strasbourg : Ile des Epis, fin septembre, sous

des pierres, au bord d’une flaque d’eau (Klein); Saverne

(Boehé).

Tr*eclius Clairv.

v. obtusus Er. — Epinal (Host); Etueffont; Froidefon-

taine, toute l’année, en criblant les mousses et le ter-

reau (de Brunier).
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POGONINI

Pogonus Dej.

* iridipennis Nie. — Terrains salifères près de Dieuze

(Sch.). — Signalé aussi de la région du Harz.

PATROBINI

Patrobus Steph.

excavatus Payk. — Strasbourg : forêt de la Robertsau,

La Montagne-Verte; Saverne; Vendenheim; Lingolsheim

(Sch.). — Forêt de Mont-sur-Meurthe, en juin (Vouaux);

Le Rudlin, fin août
;
côtes 680 et 1.000, vers le gazon

de Faing, une colonie nombreuse, dans une clairière hu-

mide; Kichompré, dans un pré (de Brunier).

PTEROSTICHINI

Platynus, Anehomenus Bonelli

Anchus Leconte

obscurus Herbst. — Strasbourg : forêt du Rhin, près de

La Robertsau, en hiver, abondant sous les écorces de

saules vermoulus et sur le sol sous des amas de bois

(Klein, Sch.); Hoenheim (Bod.); Oberhausbergen; Trois-

Epis (Sch.). — Messein, bords de la Moselle, en avril

(Vouaux).

Limodromus Motsch.

assimilis Payk. — Strasbourg : forêt du Rhin, en compa-

gnie du précédent (Klein); Hoenheim (Bod.); Oberhaus-
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bergen (Sch.). — Forêt de Champenoux, dans les fossés,

en avril (Vouaux).

* longiventris Mannh. — Saverne, en mai (Sch.).

Batenus Motsch.

livens Gyllh. — Muttersholz (Kraencker).

Agonum Bon.

sexpunctatus L. — Hoenheim; Ottrott (Bod.). — Forêt

de Mont-sur-Meurthe, en juin (Vouaux).

* v. montanus Heer. — Ottrott, trois ind. (Bod.).

viridicupreus F. — Laitre-sous-Amance, dans le jardin

du presbytère, en juillet (Vouaux).

marginatus L. — Messein, bords de la Moselle, en avril

(Vouaux).

Mülleri Herbst. — Achenheim; Ottrott (Bod.); Barr

(Sch.). — Epinal (Host); La Malgrange, en avril

(Vouaux).

* v. chalybaeus Gradl. — Ottrott (Bod.).

versutus Gyllh. — Urmatt (Sch.). — Messein, en mai

(Vouaux).

viduus Panz. — Strasbourg : La Robertsau, en compagnie

de p. assimilis (Klein); Müttersholz (Kraencker). —
Chaudeney, en mars (Sainte-Claire Deville).

v. moestus Duft. — Blainville, bords de la Moselle, en

avril (Vouaux).

v. emarginatus Gyllh. — Moulin de Don.nenbach (Kraenc-

ker); Saverne (Sch.). — Blainville, bords de la Moselle,

en avril (Vouaux).

Dahli Borre. — La Malgrange, en avril (Vouaux).
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Europhilus Chaud

scitulus Dej. — Bosserville, bords de la Moselle, dans

des débris, en avril (Vouaux).

micans Nicol. — Strasbourg- : Fuchs-am-Buckel (Burr). —
Blainville, bords de la Moselle, en avril (Vouaux).

Thorey Dej. — Ottrott (Bod.).

v. puellus Dej. — Bords de l’étang- de Champigneulles,

en avril (Vouaux); Chaudeney, en mars (Sainte-Claire

Deville).

Idiochrcma Bedel

(Glibanarius Gozis)

dorsalis Pontopp. — Soultzbad (Sch.); Riquewihr, en

grand nombre (Bod.).

Olistophus Dej.

rotundatus Payk. — La Malgrange <$ $ ;
Laitre-sous-

Amance, en octobre (Vouaux).

8ynuchus Gyllh.

(Taphria Dej.)

nivali s Panz. — Soultzbad (Sch.). — Etueffont-Haut, en

juillet (de Brunier).

Poecilus Bonelli

Koyi Germ. — Rouffach (Sch.). — Haroué; Pont-Saint-

Vincent (Host).
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marginalis Dej. — Nancy : ferme Sainte-Catherine; Cham-
pig-neull.es (Host).

coerulescens L. — Zeinheim (Sch.); Ottrott; Achenheim

(Bod.); Hohneck, en juin (Vouaux). — Longemer (Host);

Mandray; col des Arrentes-de-Gorcieux (de Brunier).

Pterosticli.ixs Bonelli

Bothnopterus Chaud.

OBLONGOPUNCTAfus F. — Saverne; Urmatt (Sch.); Ottrott;

côte de l’Elsberg; Saint-Nabor (Bod.). — Laitre-sous-

Amance (Vouaux); roches de La Burre, entre Robache

et Denipaire, près de Saint-Dié, en avril (Sainte-Claire

Deville).

angustatus Duft. — Hindisheim, bords de l’Andlau

(Kraencker).

PBatysma Bon.

vulgaris F. — Col de la Schlucht, en juillet-août. Petite

forme de montagne, analogue à celle du Lautaret

(Sainte-Claire Deville).

anthracinus Illig. — Hoerdt (Sch.). — Laitre-sous-Aman-

ce, en avril (Vouaux); Epinal (Host); Petite-Fontaine,

en nombre au pied d’un poirier, en janvier (de Brunier).

gracilis Dej. — Epinal (Host); Raon-l’Etape, bords de la

Moselle, en avril (Vouaux).

minor Gyllh. — Idem; Messein (Vouaux).

Argutor Steph.

interstinctus Sturm. — Côte de l’Elsberg, en tamisant,

fin octobre (Bod.). — Bouzey (Host); La Malgrange, en

avril (Vouaux); Grandvillars; Méroux (de Brunier).
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strenuus Panz. — Achenheim; Barr (Bod.); Hohneck,

com. juin (Sch.). — La Malgrange, en avril (Vouaux).

diligens Sturm. — Hoerdt (Sch.); côte de PElsberg, en

compagnie d’iNTERSTiNCTUS (Bod.). — Epinal (Host); La
Malgrange; Laitre-sous-Amance (Vouaux).

Orites Schaum

* negligens Sturm (Sturmi Dej., sïlesiacus Desbr.). —
Cleurie, un ind. en mai; Saut-des-Cuves, près de Gérard» *

mer, un ind. en septembre (de Brunier).

Haptoderus Chaud.

pumilio Dej. — Oberhausbergen; Grendelbrucb; Barr

(Sch.); côte de PElsberg; Klingenthal (Bod.). — Entre-

deux-Eaux; Mandray; Etueffont (de Brunier).

Steropus Dej.

aethiops Panz. — Grendelbruch; Schirmeck; Trois-Epis

(Sch.). — Kichompré, en septembre (de Brunier).

madidus F. — Barr, Munster (Sch.). — Laitre-sous-Amance

(Vouaux).

v. concinnus Sturm. — Ottrott; côte de PElsberg (Bod.).

— Roches de la Burre, en avril (Sainte-Claire Deville).

Pterostichus s. str.

mêlas Creutz. — Chaudeney (Sainte-Claire Deville).

metallicus F. — Ottrott; côte de PElsberg; Saint-Nabor

(Bod.); Saverne; Mutzig; Schirmeck; Nideck; Barr;

Grendelbruch; Metzeral (Sch.). — Col de la Schlucht, en
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juillet-août (Sainte-Claire Deville, Vouaux); Xonrupt;

Kichompré; Le Rudlin (de Brunier).

cristatus Duf. — Ottrott; Saint-Nabor (Bod.). — Plateau

d’Amance, en avril (Vouaux); roches de La Burre, en

avril (Sainte-Claire Deville); Etueffont-Haut (de Brunier).

Molops Bonelli

elatus F. — Côte de l’Elsberg, un ind. en septembre 1917

(Boa.); ballon de Guebwiller; Hohneck (Sch.). — La

présence de cette espèce en Alsace, citée déjà par Kamp-
mann est donc confirmée (Cf. Suppl. I, p. 30).

Stomis Clairv.

pumicatus Panz. — Strasbourg : forêt du Rhin, près de

La Robertsau, sous les écorces des vieux saules, en

février (Klein); Zeinheim (Sch.); Ottrott (Bod.). — Lai-

tre-sous-Amance, sur la route, en novembre (Vouaux);

Epinal (Host); Chaudeney, en mars (Sainte-Claire De-

ville); Froidefontaine, dans un nid de taupe un ind.

(immature), en janvier (de Brunier).

AMARINI

Ainara Bonelli

Triaena Lee.

tricuspidata Dej. — Strasbourg : forêt du Neuhof, com.

mai (Sch.). — Raon-l’Etape, bords de la Moselle, un

ind. çf ,
en aviil (Vouaux).

plebeja Gyllh. — Ottrott; Barr (Bod.); Zeinheim; Rouf-

fach (Sch.). — La Malgrange, en mai (Vouaux).
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Amara s. str.

montivaga Sturm. — Laitre-sous-Amance, en juin

(Vouaux); Chaudeney, en mars (Sainte-Claire Deville).

nitida Sturm. — Saint-Nabor (Bod.); col de La Schlucht,

en juin (Vouaux).

communis v. atrata Heer. — Muttersholz (Kraencker).

convexior Steph. — Strasbourg-

: forêt du Neuhof
;
Achen-

heim (Bod.). — Chaudeney, inondations de la Moselle,

en mai (.Sainte-Claire Deville).

lunicollis Schioedte. — Riquewihr (Bod.). — Raon-

L Etape, bords de la Moselle, en avril (Vouaux).

Schimperi Wencker. — Achenheim, deux ind. (Bod.).

curta Dej. — Bussang-

,
en avril (Vouaux).

spreta Dej. — Strasbourg : La Robertsau, près d’une

gravière, en mai (Klein).

eurynota Panz. — Saverne; Brumath, Zeinheim (Sch.). —
Plateau d’Amance (Vouaux).

lucida Duft. — Messein, bords de la Moselle, dans des

débris, en avril (Vouaux); Chaudeney, dans les inonda-

tions de la Moselle, en mars (Sainte-Claire Deville).

tibialis Payk. — Etival, en mai (Vouaux).

Celia Zimm.

erratica Duft. — Hohneck, en juin (Vouaux).

bifrons Gyllh. — Achenheim, en grand nombre (Bod.);

Zeinheim (Sch.).

Bradytus Zimm.

apricaria Payk. — Achenheim (Bod.). — La Malgrange,

en avril (Vouaux).



consularis Duft. — Muttersholz (Kraencker). — Laître-

sous-Amance, en août (Vouaux).

Zabrus Clairv.

tenebrioides Goeze. — Hœnheim; Zeinheim; Willgott-

heim, de août en septembre (Sch.). — Laître-sous-

Amance, sous les pierres (Vouaux).

HARPALINI

Scybalicus Schaum

* oblongiusculus Dej. — Laître-sous-Amance, fin octo-

bre, dans un champ (Vouaux).

Ophonus Steph.

Ophonus s. str.

Sabulicola Panz. — Saverne; Brumath; Mutzig; forêt de

Haguenau (Sch.). — Epinal (Host).

obscurus F. — Côte du Pain de sucre, entre les plateaux

de Malzéville et d’Amance, en avril (Vouaux); entre Ten-

don et Laveline-du-Houx, sous la mousse d’une roche

émergeant d’un pré tourbeux, un ind. en février (de

Brunier).

diffinis Dej. — Jarny, en avril (A
T

ouaux).

rupicola Sturm. — La Malgrange, en juin (Vouaux).

rufibarbis F. — Hœnheim: Achenheim (Bod.).

puncticollis Payk. — Eschau (Sch.); Bollenberg, près de

Rouffach (Fischer).

cordatus Duft. — Plateau d’Amance (Vouaux).



azureus F. — Strasbourg : au Contades, La Montagne-

Verte, Kronenbourg; Zeinheim; Dingsheim; Reichstett;

colline de Hausbergen; Barr (Sch.). — Laître-sous-

Amance; La Malgrange (Vouaux).

Parephoiuis Ganglb.

maculicornis Duft.— Strasbourg : forêt du Neuhof (Bod.);

Zeinheim, en mai (Sch.).

Platus auct.

(Pardileus Gozis)

calceatus Duft. — Plateau d’Amance, en août (Vouaux).

Harpalus Latr.

* distinguendus v. coeruleus Schilsky. — Hœnheim
(Bod.).

laevicollis Duft. — Strasbourg : forêt du Neuhof;

Achenheim; Ottrott; côte de l’Elsberg (Bod.); Reichs-

tett; Trois-Epis (Sch.). — Plateau d’Amance, en août

(Vouaux); Epinal (Host).

v. nitens Heer. — Strasbourg : forêt du Neuhof; Achen-

heim (Bod.). — Etueffont, en mai (de Brunier).

rufitarsis Duft. — Strasbourg : forêt du Neuhof; Zein-

heim (Sch.).

v. ignavus Duft. — Hohneck, en juillet (Vouaux).

* attenuatus Steph. — Ottrott (Bod.).

modestus Dej. — Achenheim (Sch.). — La Malgrange, en

octobre (Vouaux); Chaudeney, en mars (Sainte-Claire

Deville).

servus Duft. — Strasbourg : Meinau (Sch.); Ottrott

(Bod.).

picipennis Duft. — Sundhausen (Sch.).



Diachuromiis Erichs.

germanus L. — Riedisheim; Dornach (Klein). — Plateau

d’Amanee (Vouaux).

Dicliirotr*icliiis Duval

* obsoletus Dej. — Dieuze, dans les terrains salifères

(Sch.).

JBradlycellMS Erichs.

verbasci Duft. — Froidefontaine, dans les mousses (de

Brunier).

collaris Payk. — Achenheim, avril-septembre (Bod.). —
Epinal (Host).

v. harpalinus Dej. — Moulin de Donnenbach (Kraenc-

ker). — Chaudeney, en mars (Sainte-Claire Deville).

similis Dej. — Docelles, en mai (Vouaux).

i

SténoIoplivis Dej.

teutonus Schra'nk. — Strasbourg' : forêt du Neuhof (Sch.);

Hœnheim (Bod.); Saverne (Host). — Epinal (id. ) ;
Bac-

carat, en octobre (Vouaux).

Acupalpus Dej.

Acupalpus s. str.

flavÎcollis Sturm. — Strasbourg-

: La Robertsau, forêt

du Neuhof; La Wanzenau, en mai (Sch.); Achenheim,

en septembre (Bod.).



Brunnipes Sturm. — Jarny; La Malgrang'e, dans les détri-

tus (Vouaux).

Balius Schiôedte

consputus Duft. — Heillecourt, au bord d’un ruisseau,

en avril (Vouaux).

LICININI

Badister Clairv.

bipustulatus F. — Strasbourg-

: fossés de la Citadelle,

La Robertsau, Ile des Epis, forêt du Neuhof; Eckbols-

heim; Zeinheim; Brumath; Reichstett; Plobsheim; Holz-

heim; Artolsheim (Sch.); Ottrott (Bod.). — Chaudeney,

en mars (Sainte-Claire Deville).

v. lacertosus Sturm. —- La Malgrange, en octobre

(Vouaux).

Licinus Latr.

granulatus Dej. — Strasbourg- : forêt du Neuhof (Sch.).

— Plateau de Vandœuvre (Vouaux).

depressus Payk. — Idem; Jarny (Vouaux); Epinal (Host).

Hoffmannseggi Panz. — Ottrott, un ind. fin septembre

(Bod.). — Saut-des-Cuves, près de Gérardmer, dans

une sapinière un ind. sous une pierre, en août (de

Brunier).

OODINI

Ood.es Bon.

helopioides F. — La Malgrange et environs, en avril

(Vouaux); Epinal; Champigneulles (Flost).
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CHLAENIINI

Chlaenius Bon.

nigricornis F. — Strasbourg-

: forêt du Rhin, au pied des

saules (Klein). — La Malgrang-e; Laître-sous-Amance

(Vouaux).

v. melanocornis Dej. — Idem, avec le type (Vouaux).

nitidulus Schrank. — Hœnheim, en grand nombre, près

du canal; Achenheim (Bod.); Saverne; Schirmeck; Saint-

Nabor (Sch.); Muttersholz (Kraencker). — Epinal (Host).

v. tibialis Dej. — Jarny (Vouaux); Epinal (Host).

vestitus Payk. — Bords de la Moselle (Vouaux).

* velutinus Duft. — Metz, bords de la Moselle (Sch.). —
Signalé aussi des environs de Coblence.

caelatus Weber
(
quadrisulcatus Payk.). — Lauterbourg

(Winter).

PANAGAEINI

Panagaeus Latr.

crux-major L. — Strasbourg-

: La Robertsau, digue du

Rhin, sous les écorces des vieux saules, en hiver; id. au

pied des platanes, en mars (Klein); Hœnheim; Achen-

heim (Bod.); Kleinfrankenheim; Truchtersheim (Sch.).

— Epinal (Host); Froidefontaine (de Brunier) .

bipustulatus F. — Plateau d’Amance, sous des pierres,

en octobre (Vouaux).

LEBIINI

Let>i» Latr.

cyanocephala L. — Saint-Nabor (Bod.). — Laître-sous-

Amance, sous des pierres, en mars (Vouaux).
3
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Chlorocephala Hoffm. — Ottrott; Boersch (Bod.). —
Epinal (Host); Clefcy (Vouaux); Petite-Fontaine; vallée

de la Madeleine (de Brunier).

crux minor L. — Blainville, dans des débris, en septem-

bre (Vouaux); Petite-Fontaine; Etueffont (de Brunier).

Metafbletus Schmidt- Goebel

obscuroguttatus Duft. — Laître-sous-Amance, en août

(Vouaux).

truncatellus L. — Schirmeck; côte du Donon (Sch.). —
Messein, bords de la Moselle, dans des débris, en octobre

(Vouaux).

foveatus Geoffr. — Ottrott (Bod.); versant du Hobneck,

près de la ferme de Frankenthal (Sch.). — La Mal-

grange, en avril (Vouaux).

Blechrus Motsch.

(Microlestes Schmidt-Goebel)

MAürus Sturm. — Ottrott; Saint-Nabor (Bod.).

Dromius Bon.

linearis Oliv. — Epinal (Host).

agilis v. bimaculatus Latr. — Strasbourg : La Robertsau,

avec le type (Klein). — Savigny, sous les mousses des

chênes, commun avec le type (de Brunier).

sigma Rossi. — Strasbourg : La Robertsau, sous les écor-

ces des platanes, commun, en mars (Boehé, Klein); forêt

du Neuhof (Bod.).

*
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Demetrias Bon.

Aëtophorus Schmidt-Goebel

imperialis Germ. — Strasbourg- : forêt de La Robertsau,

près du Rhin, au bord d’une mare (Klein), Fuchs-am-

Buckel (Burr).

Demetrïas s. str.

monostigma Sam. — Strasbourg : La Monatgne-Verte

(Bod.); Hindishcim, bords de l’Andlau (Kraencker).

atricapillus L. — Laître-sous-Amance (Vouaux).

Oymindis Latr.

humeralis Latr. — Moulin de Donnenbach (Kraencker);

Reichstett (Sch.); Ottrott cf Ç (Bod.); ballon de Gueb-

willer, en juillet (Vouaux).

axillaris F. — Plateau d’Amance, en septembre, assez

commun (Vouaux).

Menas Motsch.

* vaporariorum L. — Hohneck, deux ind. (Sch.). — Si-

gnalé aussi des environs de Vervier par M. Miedel, de

Liège (Cf. Ann. Soc. ent. Belg. xi, p. 95).

ODACANTHINI

Odacantha Payk.

melanura L. — Ottrott; côte de l’Elsberg; Barr; Rique-

wihr (Bod.). — Chaudeney, en mars (Sainte-Claire De-

ville).
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BRACHYNINI

Brachynus Weber

crepitans L.— Forêts de Brumath et de Hagmenau; Dings-

heim; côte du Maennelstein; colline de Molsheim (Sch.);

Barr; Andlau (Bod.); Dornach (Klein). — Laître-sous-

Amance (Vouaux); Epinal (Host).

sclopeta F. — Mulhouse, bords de l’Ill (Klein); Epinal

(Host).

explodens Duft. — Strasbourg-

: au Wacken, Ile des Epis;

Herrenwald, près de Vendenheim; Saverne; Zeinheim;

Schlestadt; Artolsheim (Sch.).

DYTISCIDAE

HALIPLINI

JEJrychiiis Thoms.

ëLEvatus Panz. — Strasbourg4

: forêt du Neuhof: îng-

willer (Bod.). — Epinal (Host).

Haliplus Latr.

lîneatuS Aube. — Rémilly (Sch.). — Laître-sous-Ainance,

dans PAmezule, en août (Vouaux).

fulvus F. — Brumath (Sch.).

flavicollis Sturm. — La Malgrang-e, en avril (Vouaux).

laminatus Schall. — Saverne (Sch.).

flu viatilis Aube. — Strasbourg4

: forêt du Neuhof, dans

le Rhin-Tortu (Bod.).
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immaculatus Gerh. — Strasbourg- : forêt du Rhin, près de

La Robertsau, dans des eaux-mortes (Bod.). — C’est

une espèce valable et non une variété du précédent

(Cf. Suppl. I, p. 48).

Oneniidiotus Illig.

rotundatus Aubé. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Sch.).

— Messein, en juillet (Vouaux).

DYTISCINI

Hyphydrus Illig.

ovatus L. — Barr (Bod.); Mulhouse (Klein).

Hygrotus Steph.

inaequalis F. — Haguenau (Bod.); Mulhouse (Klein).

versicolor Schall. — Strasbourg : au Wacken, dans une

mare (Sch.). •

Coelambvis Thoms.

impressopunctatus Schall. — Barr (Bod.); Mulhouse

(Klein).

Deronectes Sharp

12 - pustulatus F. — Strasbourg : forêt de la Robertsau,

dans le Giessen (Klein). — Jarny, ruisseau du Fond-de-

la-Cuve, fin août (Vouaux).

* PEPRESSUS F. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Sch.).
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elegans Sturm. — Strasbourg : forêt de La Robertsau,

dans le Giessen (Klein), Orangerie, dans le petit cours

d’eau alimentant le lac (Sch.). — Est à considérer comme
espèce valable et non comme variété du depressus (Cf.

Fasc. I, p. 69 et Suppl. I, p. 50).

assimilis Payk. — Lac Blanc, deux ind. (Sch.).

Hydroporus Clairv.

Craptodytes Soidl.

granularis L. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Bod.,

Sch.); Muttersholz (Kraencker).

* v. funestus Schils. — La Malgrange, en mai (Vouaux).

Hydroporus s. str.

umbrosus Gyllh. — Schirmeck (Sch.).

discretus Fairm. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Sch.).

— Fléville, en mai (Vouaux).

jtLgfa,t>u.s Leach

Caurodytes Thoms.

didymus Oliv. — Stambach (Sch.).

biguttatus Oliv. — Achenheirn (Bod.); Schirmeck (Sch.).

melanarius Aubé. — Hohwald (Sch.). — Roches de La

Burre, dans les mares pluviales des carrières de grès, en

avril (Sainte-Claire Deville).

* neglectus Er. — Côte du Mont Sainte-Odile (Bod.).

paludosus F. — Strasbourg : forêt de La Robertsau, dans

le Giessen, en avril (Klein); Kaysersberg (Sch.).

/
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uliginosus L. — Strasbourg : forêt de la Robertsau et du

Neuhof, au Wacken (Sch.); Achenheim (Bod.).

congener Payk. — Ferme d’Altwasen, au sud du Lac

Noir; côte du Hohneck (Sch.).

unguicularis Thoms. — Côte du Hohneck, en juin (Sch.).

Scytodytes 'Seidl.

Sturmi Gyllh. — Strasbourg : forêt de la Robertsau, dans

le Giessen, com. avril (Klein); Munster (Sch.).

Eriglenus Thoms.

undulatus Schrank. — Strasbourg : forêt de La Robert-

sau, avec le précédent, mais moins rare (Klein); Sa-

verne; Rothau; Cernay (Sch.).

v. interruptus Schils. — Müttersholz (Kraencker). —
Est à considérer comme variété du précédent et non

comme espèce distincte (Cf. Suppl. I, p. 54).

*

Plafambus Thoms.

maculatus L. — Pairis, près d’Orbev; Rouffach; Thann

(Sch.). — Mares de la forêt de Haye, en mai (Vouaux).

Ilybius Erichs.
1

fenestratus F. — Strasbourg : forêt de la Robertsau,

dans le Giessen (Klein); Schirmeck; Munster; Schmelz-

wasen, entre Stoswihr et La Schlucht (Sch.).

fuliginosus F. — Strasbourg, avec le précédent (Klein);

id.
,

forêt du Neuhof (Bod.); Plobsheim, dans le Rhin-

Tortu; Illkirch; Mutzig; Barr (Sch.).
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ater Deg. — Strasbourg, avec les précédents (Klein), —
Jarny (Vouaux).

guttiger Gyllh. — Schirmeck (Sch.).

Copelatus Erichs,

Liopterus Steph.

ruficollis Schall. — Strasbourg : forêt du Rhin, près de

La Robertsau, en nombre durant l’hiver, sous les écor-

ces et dans les fentes des vieux saules (Boehé, Klein);

id.
,
La Montagne-Verte (Sch.).

Rhantus Lacord.

conspersus Gyllh. — Brumath (Sch.).

bistriatus Er. — Epinal (Host).

exoletus Forster. — Strasbourg : au Wacken (Sch.). —
Jarny, en avril (Vouaux).

Cymatopterus Lacord.

striatus L. — .Strasbourg : forêt du Neuhof (Sch.).

Dytiscus L.

latissimus L. — Strasbourg : forêt du Neuhof, deux ind.

dans une source (Bod.).

marginalis v. $ conformis Kunze. — Strasbourg : forêt

de La Robertsau, dans le Giessen (Klein).

circumcinctus Ahr. — Barr (Bod.).

v. $ dubius Gyllh. — Illkirch (Sch.).



4 1

GYRINIDAE

Gyrinus Geoffroy

bïcolor Payk. — Barr (Bod.).

colymbus Er. — Mutzig; Barr (Bod.).

marinus Gyllh. — Strasbourg : forêt de La Robertsau

(Burr), forêt du Neuhof (Sch.); Ottrott; Saint-Nabor

(Bod.); moulin de Donnenbach (Kraencker); Mulhouse

(Sch.).

HYDROPHILIDAE

HYDROPHILINI
T

HydrotxUis Leach

fuscipes v. picicrus Thoms. — Schirmeck (Bod.).

v. Rottenbergi Gerhardt. — Avec le précédent (Bod.).

Philydrus Solier

minutus F. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Bod.).

Laccobius Erichs.

scutellaris Motsch. — Gérardmer, en septembre

(Vouaux).

minutus L. — Strasbourg : forêt du Neuhof; Mutzig

(Bod.). — La Malgrange, en mars (Vouaux).

Limnebius Leach

truncatellus Thunbg. — Saverne (Bod.).

nitidus Marsh. — Einvaux, en juin (Vouaux).
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sphaeridiini

Cercyon Leach

ustulatus Preyssl. — Boersch (Bod.). — Froidefontaine

(de Brunier).

obsoletus Gyllh. — La Malgrange, en avril (Vouaux).

haemorrhoidalis F. — Strasbourg : forêt du Neuhof, en

très grand nombre sous le cadavre d’un lièvre (Sch.).

* V. ERYTHROPTERUS Muls. — Ottrott (Bod.).

lateralis Marsh. — La Malgrange (Vouaux).

unipunctatus L. — Hindisheim (Kraencker); Willgott-

heim, fin février; Hangenbieten (Sch.). — Laître-sous-

Amance (Vouaux).

quisquilius L. — Zeinheim (Sch.). — Jarny; Laître-sous-

Amance (Vouaux).

pygmaeus Illig. — Muttersholz (Kraencker). — La Mal-

grange, en juillet et août (Vouaux).

* v. merdarius Sturm. — Strasbourg : forêt du Neuhof

(Bod.).

analis Payk. — Idem (Bod.); au Wacken; forêt de Bru-

math (Sch.). — La Malgrange, en juin (Vouaux); Epinal

(Host).

* bifenestratus Küst. — Strasbourg : forêt du Neuhof

(Bod.).

granarius Er. — Idem (Bod.). — Froidefontaine, dans les

nids de taupes (de Brunier).

Cryptopleurum Muls.

crenatum Panz. — Chaudeney, en mars (Sainte-Claire De-

ville).

minutum F. (atomarium Oliv.). — Strasbourg : forêt du

Neuhof, maison forestière Oberjaegerhof; Fessenheim;

Dingsheim (Sch.),
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HELOPHORINI

Helophorus F.

griseus Herbst. — Strasbourg- : forêt de La Robertsau

(Sch.). — La Maix; Jarny, en juin (Vouaux).

* v. elongatus Kuw. non Mot. — Strasbourg : forêt du

Neuhof (Sch.).

nanus Sturm. — Bosserville, bords de la Meurthe, dans

des débris (Vouaux).

affinis Marsh. — La Malgrange, en mai (Vouaux).

* viridicollis Steph.
(
aquaticus Er.). — Strasbourg :

forêt de La Robertsau (Sch.).

v. aeneipennis Thoms. — Strasbourg : au Wacken; forêt

du Neuhof (Sch.).

* v. obscurus Muls. — Ottrott (Bod.). — Signalé égale-

ment sur la rive droite du Rhin.

Hydroclivis Leach

brevis Herbst. — Forêt de Haguenau, un ind. (Sch.).

Ochth.el>ixis Leach

gibbosus Germ. — Strasbourg : au Wacken (Sch.). —
Messein, dans des débris, en mars (Vouaux).

bicolon Germ. — Environs de La Malgrange, au vol, en

mai (Vouaux).

margipallens Latr. — La Malgrange, en mai (Vouaux).

Hydraena Kugelann

palustris Er. — Hohneck (Sch.).
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riparia Kugel. — Roches de La Burre (Sainte-Claire De-

ville).

* angustata Sturm. — Un individu étiqueté Mulhouse :

III dans la collection de la Société industrielle de Mul-

house (com. de M. Klein).

nigrita Germ. — Saverne (Sch.).

gracilis Germ. — La Malgrange, ruisseau de Montaigu,

sous des pierres, en octobre (Vouaux).

atricapilla Waterh. — Ottrott (Bod.).

GEORYSSIDAE

Georyssus Latr.

crenulatus Ross. — Laître-sous-Amance, bords de l’Ame-

zule, en août (Vouaux).

PARNIDAE

ELMINI

Limnius Müller

Dargelasi Latr. — Blainville, dans les ruisseaux, en avril

(Vouaux).

Elmis Latr.

(Latelmis Reitter)

Volkmari Panz. — Mulhouse (Klein). — La Malgrange,

ruisseau de Montaigu; Champigneulles, com. octobre

(Vouaux).
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Esoins Muls.

parallelepipedus Müll. — Saverne (Sch.). — Blainville,

en avril (Vouaux).

Lareynia Daval

Helmis Latr.)

Latreillei Bed. — Ruisseaux aux environs de La Schlucht

(Vouaux).

Maugeti Latr. — Blainville, en avril (Vouaux).

v. aenea Mull. — Mulhouse (Klein); Llohneck (Sch.). —
La Malgrange, ruisseau de Montaigu, en octobre

(Vouaux). Est à considérer comme une variété de Mau-

geti et non comme une espèce distincte.

* obscura Müll. — La Malgrange, ruisseau de Montaigu,

en mai (Vouaux).

Riolus Muls.

cupreus Müll. — Mulhouse (Klein). — La Malgrange;

Blainville, en octobre (Vouaux).

x r

Stenelmis Dufour

canaliculatuS Gyllh. — Messein, dans des débris, en

mars (Vouaux).

PARNINI

Parnus F.

(Dryops Olivier)

LURIDUS Er. — Laître-sous-Amance, dans l’Amezule, en

août (Vouaux).
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auriculatus Geoffr.
(
prolifericornis F.). — Bosserville,

bords de la Meurthe, dans des débris (Vouaux).

obscurus Duft. — Strasbourg-

: au Waeken et au Fuchs-

am-Buckel, bords de l’Ill (Sch.). — Raon-l’Etape, bords

de la Meurthe, en avril (Vouaux).

Ernesti Gozis (auriculatus Panz., Schneideri Reitt.). —
Plobsheim, bords du Rhin-Tortu (Bod.).

HETEROCERID AE

Heterocerus F.

marginatus F. — Marsal, dans les mares d’eau saumâtre,

en mai (Vouaux).

sericans Kiesw. — Strasbourg : forêt du Neuhof, dans

une mare (Sch.).

fusculus Kiesw. — Laître-sous-Amance, en mai; Jarny,

en juin (Vouaux).

laevigatus Panz. (fenestratus Thunbg.). — Vendenheim

(Sch.). — Laître-sous-Amance (Vouaux).

* parallelus Gebl. — Dieuze, dans les terrains salifères

(Sch.).

STAPHYLINIDAE

ALEOCHARINI

Ocalea Er.

badia Er. — Mont-sur-Meurthe, sous les écorces, en mai

(Vouaux).

rivularis Mill. — Strasbourg : au Waeken, forêt de La

Robertsau, dans des détritus (Sch.).
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forticornis Lac. — Messein, dans des débris, en mars

(Vouaux).

Ohilopora Kraatz

longitarsis Er. — La Malgrange, au vol, en octobre

(Vouaux).

Phloeopora Er.

reptans Er. — Mont-sur-Meurthe, sous les écorces, en

octobre (Vouaux).

corticalis Grav. — La Malgrange, sous les écorces, en

mai (Vouaux); Epinal (Host).

angustiformis Baudi. — Roches de La Burre, en avril

(Sainte-Claire Deville).

Ocyusa Kraatz

INCRassata Rey. — Col de La Schlucht; roches de La

Burre; Chaudeney, en mars (Sainte-Claire Deville).

Isclinog-lossa Kraatz

corticina Er. — Mont-sur-Meurthe, sous les écorces, en

octobre (Vouaux); Epinal (Host).

Htichogiossa Fairm.

semirufa Er. — Ottrott, un ind. (Bod).
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Oxypoda Mannh.

ruficornis Gyllh. — La Malgrange, un ex. au vol, en

octobre (Vouaux).

longipes Rey. — La Malgrange, en mai (Vouaux); Froi-

defontaine, dans les nids de taupes (de Brunier).

opaca Grav. — Jarny; La Malgrang-e, en mai (Vouaux);

Epinal (Host); Froidefontaine, dans les nids de taupes

(de Brunier).

sericea Heer. — La Malgrange, au vol, en février

(Vouaux).

* formosa Kr. — La Malgrange, dans des champignons,

en novembre (Vouaux).

alternans Grav. — Ottrott, en très grand nombre, fin

septembre (Bod.).

haemorrhoa Mannh. — Vandœuvre, dans les fourmilières,

en mars (Vouaux); Epinal (Host).

Aleochara Gravenhorst

lata Grav. — Achenheim (Bod.). — Blainville, sur un

cadavre de taupe (Vouaux).

crassicornis Lac. — Jarny; Blainville, dans des débris

(Vouaux).

intricata Mannh. (bipunctata Er., biguttata Heer). —

-

Blainville, dans des débris; La Malgrange, en avril

(Vouaux); Epinal (Host).

laevigata Gyllh. — Messein, dans des débris, en mats

(Vouaux); Gérardmer (Host).

mycetophaga Kr. — Champig'neulles, dans des débris

(Vouaux).
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lànuginosa Grav. — Col de La Schlucht, en juillet

(Vouaux); Epinal (Host); Froidefontaine, dans les

mousses (de Brunier).

sparsa Heer. — Ottrott, un ex. en tamisant, fin septembre

(Bod.). — Bords de l’étang- de Champigneulles, en oc-

tobre (Vouaux).

nitida Grav. Laître-sous-Amance, en août (Vouaux);

Epinal (Host).

Homoeusa Kraatz

acuminata Maerk. — .Laître-sous-Amance, dans les four-

milières, en avril (Vouaux).

Dinarda Mannh.

dentata Grav. — Heillecourt, près de Jarville, avec For-

mica sanguinea, com. mars (Vouaux).

v. Maerkeli Kiesw. — Vandœuvre, avec Formica rufa

(Vouaux).

Lomechixsa Gravenh.

strumosa Grav. — Grand-Charmont, en avril (de Brunier).

% \

A.teirreles Steph.

emarginatus Payk. — Côte du Donon, dans les fourmi-

lières (Vouaux).

paradoxus Grav. — Molsheim, en grand nombre, avec

Myrmica rubra; Saverne, dans les mêmes conditions

(Sch.).

4
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Zyras Steph.

Haworthi Steph. — Ottrott; Saint-Nabor (Bod.). — Froi-

defontaine, un ex. en janvier avec fourmis noires, dans

une vieille souche de chêne, profondément enfouie dans

un talus (de Brunier).

fulgida Grav. — Ottrott (Bod.).

Myrmedonia Erichs.

similis Maerk. — Brumath (Sch.).

limbata Payk. — Strasbourg-

: forêt du Neuhof (Bod.).

laticollis Maerk. — Champigneulles, fin avril (Vouaux).

Alianta Thoms.

* incana Er. — Col de La Schlucht, deux ind. (Sch.).

IVotothecta Thoms.

flavipes Grav. — Vandœuvre, avec Formica rufa, fin

mars (Vouaux).

anceps Er. — Idem (id.).

Thamiaraea Thoms.

cinnamomea Grav. — Forêt de Champenoux, en avril

(Vouaux).

Colpodota Rev

Coprothassa Thoms.)

* mëlanaria Mannh.
(
tenera Sahlb., testudinea Er.). —

Schirmeck, deux ind. (Sch.). — Messein, dans des dé-

bris, com. mars (Vouaux).
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(Acrotona Thoms.)

pygmaea Grav. — Ottrott, un ex. en tamisant, fin septem-

bre (Bod.).

parva Sahlb. — Ottrott;. Saint-Nabor; côte de l’Elsberg

(Bod.).

laticollis Steph. — Forêt de Cha.mpenoux, en avril

(Vouaux).

Geosüba Thoms.

(Sipalia Rey)

circellaris Grav. — Achenheim; Ottrott; Barr (Bod.). —
Laître-sous-Amance (Vouaux).

Thectura Thoms.

cuspidata Er. — Mont-sur-Meurthe, sous les écorces de

hêtre, en octobre (Vouaux).

Dinaraea Thoms.

angustula Gyllh. — Laître-sous-Amance; La Malgrange

(Vouaux).

nigella Er. — Chaudeney, en mars (Sainte-Claire Deville).

Li.ogTu.ta Thoms.

brunnea F. — La Malgrange, fin mai (Vouaux); Epinal

(Host). •
'

granigera Ksw. — Col de La Schlucht, en juillet-août

(Sainte-Claire Deville).

nitidula Kr.— Ottrott, un ind. (Bod.); Saint-Nabor (Sch.).



_A.th.eta, Thoms.

* episcopalis Bernh. — Ottrott, une dizaine d’individus

(Bod., det. Bernhauer).

castanoptera Mannh. — Muttersholz (Kraencker); Ott-

rott; Saint-Nabor; Riquewihr (Bod.).

trinotata Kr. — Blainville (Host); forêt de Champenoux

(Vouaux).

xanthopus Thoms. — La Malgrange, au vol, en octobre

(Vouaux).

crassicornis F. — Strasbourg- : forêt du Neuhof; Saverne;

Zeinheim (Sch.); Achenheim; Ottrott, en nombre (Bod.).

— Houdemont, dans des excréments, en avril (Vouaux).

nigritula F. — Ottrott, en grand nombre (Bod.). —
- La

Malgrange, dans les Russules, en juillet (Vouaux).

pallidicornis Thoms. — Roches de La Burre, en avril
•-1 7

(Sainte-Claire Deville).

paradoxa Rey. — Forêt de Haguenau (Sch.).

* subterranea Rey. — Strasbourg
:

jardin de l’Hôpital

civil (Bod.).

gagatina Baudi. — Ottrott (Bod.).

coriara Kr. — Mont-sur-Meurthe, sous les écorces, en

octobre (Vouaux).

* tibialis Heer [nivalis Kiesw., picipennis Rey). — Hoh-

neck (Sch.).

* sequanica Bris. — La Malgrange, dans des débris, en

mars (Vouaux).

melanocera Thoms. — Col de La Schlucht (Sainte-Claire

Deville); Hohneck (Sch.).

marcida Er. — Ottrott, en septembre (Bod.).

nigricornis Thoms. — Ottrott (Bod.). — Col de La
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Schlucht, en juillet-août (Sainte-Claire Deville); Froide-

fontaine, dans les nids de taupes (de Brunier).

picipes Thoms. — La Malgrange, à une plaie d’arbre, en

mai (Vouaux}; roches de La Burre, sous les écorces de

sapin (Sainte-Claire Deville).
S

angusticollis Thoms. — Vandœuvre, dans les champi-

gnons, en octobre (Vouaux); Froidefontaine, dans les

nids de taupes (de Brunier).

corvina Thoms. — Ottrott, en nombre (Bod.).

* arcana Er.
(
brevipennis J. Sahlb.). — Col de la Schlucht

(Vouaux).

* inhabilis Kr. — Côte du Donon, deux ind. (Sch.).

sordidula Er. — La Malgrange, dans des crottins, en

juillet (Vouaux).

celata Er. — Ottrott, assez commun (Bod.).

* luctuosa Rev (picicornis Rey, Schneideri Epp.). —
Froidefontaine, un ex. dans un nid de taupe (de Brunier).

aegra Heer.— La Malgrange, au vol, en octobre (Vouaux).

gracilicornis Er. — Messein, dans des débris, en avril

(Vouaux).

Aloconota Thoms.

languida Er. — Strasbourg : forêt du Rhin (Bod.).

* v. longicollis Rey. — Donon, en mai; Messein, dans

des débris( Vouaux).

gregaria Er. — Saverne (Sch.). — Messein, dans des dé-
*

bris, en automne (Vouaux).

\

Ischnopoda Thoms.

umbratica Er. — Moulin de Donnenbach (Kraencker). —
Bords de la Meurthe (Vouaux).
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Tachyusa Er.

balteata Er. — Saint-Nabor (Bod.). — Mes sein, en juillet

(Vouaux).

constricta Er. — Bords de la Meurthe (Vouaux).

coarctata Er. — Idem (id.
) ;

Epinal (Host).

F’salsag-risa Steph.

sulcatula Grav. — Jarny, en août (Vouaux).

nigra Grav. .— Strasbourg-

: forêts de La Robertsau et du

Neuhof; Mutzig; Barr; Brumath; Erstein (Sch.). — La

Bouzule (Host).

Aiitalia Steph.

rivularis Grav. — Strasbourg : au Wacken (Sch.); Ott-

* rott (Bod.). — La Malgrange, dans des crottins

(Vouaux).

»

Bolitochara Mannh.

lucida Grav. — Strasbourg : La Montagne-Verte (Sch.);

Ottrott (Bod.).

lunulata Payk. — Docelles, dans les champignons, en

octobre (Vouaux).

Euryusa Erichs.

sinuata Er. — Strasbourg : forêts de La Robertsau et du

Neuhof; côte de l’Elsberg; Riquewihr (Bod.). —- La Mal-

grange, dans des débris, en octobre (Vouaux).



Leptusa Kraatz

angusta Aube. — La Maix, en mai (Vouaux).

haemorrhoidalis Heer. — Col de La Schlucht (Sch.). —
Laître-sous-Amance; La Maix, en juin (Vouaux).

RUFICOLLIS Er.

Brunier).

— Froidefontaine, dans les mousses (de

globulicollis Rey. — Col de La Schlucht, en juillet-août

(Sainte-Claire Deville).

Homalota Mannh.

plana Gyllh. — Reichstett (Sch.). — Mont-sur-Meurthe,

sous les écorces de hêtre, en octobre (Vouaux).

Placusa Erichs.

COMPLANATA Er.

pumilio Grav. —
(Vouaux).

— Riquewihr (Bod.). — Epinal (Host).

- La Malgrange, sous les écorces, fin mai

»*

Encephalus Westw.

complicans Westw. — Aydoilles, au pied d’un arbre, en

avril (Vouaux).

Gyrophaena Mannh.

affinis Sahlb. Zeinheim (Sch.). — Epinal (Host); La

Malgrange, dans les champignons, en juillet (Vouaux).
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bihamata Thoms. — Forêt de Champenoux, en août

(Vouaux).

lucidula Er. — Strasbourg’ : forêt de La Robertsau, deux

ind. dans un champignon arboricole (Sch.).

minima Er. — Idem : forêt du Neuhof (Sch.). — Forêt

de Champenoux, en mai (Vouaux).

polita Grav- — Idem, dans les champignons arboricoles,

en août (Vouaux).

strictula Er. — Roches de La Burre, en avril (Sainte-

Claire Deville).

Brachida Rey

\

notha Er. (exigua Eleer). — Ottrott, un ind. (Bod.). — La

Malgrange, sur de la paille pourrie, en octobre (Vouaux).

Hygronoma Erichs.

dimidiata Grav. — Messein, dans des débris, en avril

(Vouaux).

Pronomaea Erichs.

rostrata Er. — La Malgrange, sous les feuilles mortes,

en mars (Vouaux).

Myllaena Erichs.

dubia Grav. — Hindisheim, bords de l’Andlau (Kraencker).

intermedia Er. — Messein, dans des débris, en avril

(Vouaux).



“ 57

brevicornis Matth. —- Hohneck (Sch.).

minuta Grav. — Champigneulles, en avril (Vouaux).

* infuscata Kr. (minima Kr.). — Idem, dans des débris

(Vouaux).

Gymmisa Gravenh.

brevicollis Payk. — Saint-Nabor; Andlau (Bod.).

Hypocyptus Mannh.

discoideus Er. — Champigneulles, dans des détritus, en

avril (Vouaux).

Trichophya Mannh.

pilicornis Gyllh. — Roches de La Burre, en avril (Sainte-

Claire Deville).

Tachinus Gravenh.

flavipes F. — Blainville, en mai et septembre (Vouaux).

proximus Kr. — Schirmeck (Sch.). — Blainville, dans des

débris, en mai (Vouaux).

humeralis Grav. — Ottrott (Bod.). — Epinal (Host); Bac-

carat, dans les champignons, en octobre (Vouaux).

rufipennis Gyllh. — Froidefontaine, dans les nids de tau-

pes, six ex. dont quatre par couples (de Brunier).

pallipes Grav. — Strasbourg : forêts de La Robertsau et

du Neuhof (Sch.). — Epinal (Host).

bipustulatus F. — Forêt de Çhampenoux, un ex. $ ,
fin

avril (Vouaux).
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rufipes Deg. — Ottrott (Bod.). — Epinal (Host); Froi-

defontaine, dans les mousses (de Brunier).

laticollis Grav. — Strasbourg : au Wacken (Sch.); côte

de l’Elsberg (Bod.); Rothau (Sch.).

marginellu s F. — La Malgrange, en mai (Vouaux); Epi-

nal (Host).

collaris Grav. — Messein, dans des débris, en mars

(Vouaux).

subterraneus L. — Strasbourg : forêt de La Robertsau

(Klein); Achenheim (Bod.); Willgottheim (Sch.). — La

Malgrange, en novembre (Vouaux); Epinal (Host); Ro-

ches de La Burre, en avril (Sainte-Claire Deville).

v. bicolor Grav. — La Malgrange, en novembre (Vouaux).

fimetarius Grav. — Dingsheim, en grand nombre, dans

un amas de feuilles pourries; Barr (Sch.). — Epinal

(Host).

Tachyporus Gravenh.

abdominalis F. — Strasbourg : à l’Orangerie (Sch.).

formosus Matth. — Ottrott, en septembre (Bod.). — Mes-

sein, dans des détritus, en avril (Vouaux); Blainville

(Host).

solutus Er. — Pompey, en fauchant, fin mai (Vouaux);

Epinal (Host).

atriceps Steph. — Ottrott, en nombre, en tamisant (Bod.)

— Messein, dans des détritus, en mars (Vouaux).

macropterus Steph. — Messein, dans des débris, en avril;

forêt de Champenoux (Vouaux).

pusillus Grav. — Messein; La Malgrange, en mars

(Vouaux).

transversalis Grav. — Strasbourg : forêt de La Robert-

sau, près de la digue du Rhin, deux ind. (Sch.).,
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nitidulus F. — Strasbourg- : forêts de La Robertsau et du

Neuhof; Hangenbieten; Châtenois; Thann (Sch.); Ott-

rott; Riquewihr, en grand nombre (Bod.).

ruficollis Grav. — Achenheim; Ottrott (Bod.). — Pom-

pey, en mai (Vouaux); Epinal (Host).

Lamprinodes Luze

saginatus Grav. — Epinal (Host).

Lamprinus Heer

erythroptergs Panz. (Lasserrei Heer). — Frœschwiller

(Winter).

Conurus Steph.

(Conosoma

pubescens Grav.— Ottrott, deux ind. en septembre (Bod.).

Laître-sous-Amance; Messein, dans des débris, en oc-

tobre (Vouaux).

immaculatus Steph. — Strasbourg : au Wacken, La Mon-
tagne-Verte (Sch.); Ottrott (Bod.). — Petite-Fontaine,

un ex. dans un nid de taupe (de . Brunier).

pedicularius Grav. — Drusenheim (Sch.); Ottrott, en

grand nombre (Bod.). — Epinal (Host).

bipustulatus Grav. — Docelles, dans les champignons

(Vouaux).

bipunctatus Grav. — Epinal (Host).

X

Bolitobius Steph.

lunulatus L. — Strasbourg : forêts de La Robertsau et

du Neuhof; Herrenwald, près de Vendenheim (Sch.);

Saint-Nabor; côte de l’Elsberg (Bod.). — Epinal (Host).
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trinotatus Er. — Wolfisheim; Saverne (Sch.).
«

exoletus Er. — Ottrott; côte de l’Elsberg, en très grand

nombre (Bod.); Avolsheim (Sch.).

pygmaeus F. (thoracicus F.). — Strasbourg : forêts de La

Robertsau et du Neuhof; Saverne; forêt de Brumath;

Holzheim; Erstein (Sch.); Ottrott (Bod.). — Louchpach,

en avril (Vouaux); Epinal (Host); Froidefontaine (de

Brunier).

Bryocharis Lacord.

analis Payk. *— Forêt de Haguenau (Sch.); Ottrott, deux

ex. en tamisant (Bod.). — Blainville (Host).

* v. merdaria Gyllh. — Dinozé (Host).

inclinans Grav. — Blainville (Host).

formosa Grav. — Forêt de Brumath, deux ind. (Sch.). —
Col de La Schlucht, en juillet-août (Sainte-Claire De-

ville).

Mycetoporus Mannh.

splendidus Grav. — Roches de La Burre, en avril (Sainte-

Claire Deville).

rufescens Steph. — Avec le précédent (Sainte-Claire De-

ville); Epinal (Host).

brunneus Marsh. — Froidefontaine, dans les mousses (de

Brunier).

Niger Fairm. — Col de La Schlucht, en juin (Vouaux).

STAPHYLININI

Euryporus Er.

picipes Payk. — Froidefontaine, dans les mousses (de

Brunier).

4



Heterothops Steph.

praevia Er. — Ottrott, en tamisant, un ind. (Bod.). --

La Malgrang-e, en mai (Vouaux); Froidefontaine, dans

des nids de taupes (de Brunier).

quadripunctula Grav. — Strasbourg- : forêt du Neuhof, en

avril (Sch.).

Quedius Leach

* LONGicoRNis Kr. — Côte de l’Elsberg, un ex. (Bod.). —
Aydoilles, un ex. dans un nid de taupe, en mal, (Vouaux).

prévis Er. — Blainville, sur Salix, en novembre (Vouaux).

* vexans Epp. — Hohneck, un ind. (Sch.).

ochripennis Mén. — Idem, trois ind. (Sch.). — Froide-

fontaine; Petitefontaine, commun dans les nids de taupes

(de Brunier); Epinal (Host).

v. nicrocoeruleus Fauv. — Avec la forme typique et

aussi commun (de Brunier).

* othiniensis Johans. 1907 (talparum Dev. 1910). — Les

citations concernant le talparum Dev. dans le Supp. I

(p. 89), se rapportent à cette espèce que M. Sainte-Claire

Deville a capturée à Epinal dans des nids de taupes. Elle

a été décrite par J. P. Johansen sur un individu décou-

vert accidentellement aux environs d’Odense (Ile de

Fynnen) et retrouvé depuis en nombre dans les nids de

taupes dans Pile de Sjaelland (Cf. Bull. Soc. ent. Fr.

1 9 I 3> P- 2 7°)-

MESOMELINUS Marsh. — Saverne (Sch.); Ottrott (Bod.). —
La Malgrang-e, dans un cellier obscur, en novembre

(Vouaux); Epinal (Host).

cruentus Oliv. — La Malgrang-e, dans des détritus, en

automne (Vouaux); Houdemont (Host).



V. virens Rott. — Ottrott (Bod.). — Environs de La Mai-

grange; Montaigu, en juin (Vouaux).

xanthopus Er. — Docelles, en avril (Vouaux).

pünctatellus Heer. — Hohneck, com. juin (Sch.); Col de

La Schlucht (Sainte-Claire Deville).

laevigatüS Gvllh. — Idem (Vouaux); Epinal (Host).

tristis Grav. — Côte du mont Sainte-Odile (Bod.).

füliginosus Grav. — Ottrott; côte de LElsberg, en tami-

sant (Bod.). — Epinal (Host).

molochinus Grav. — Epinal (Host); forêt de Champenoux

(Vouaux); Froidefontaine, dans les mousses (de Brunier).

ochropterus Er. — Hohwald, maison forestière de la Rot-

lach; côte du mont Sainte-Odile (Sch.).

picipes Mannh. — Munster (Sch.).

fumatus Steph. — Roches de La Burre, en avril (Sainte-

Claire Deville).

dubius Heer. — Versant sud du Hengst (Sch.).

limbatus Er/

—

Col de La Schlucht, en juillet-août (Sainte-

Claire Deville, Host); Lac Blanc (Sch.).

* obliteratus Er. (marginalis Kr., suturalis Thoms., mu-

tatus Kr.). — Strasbourg : forêt du Neuhof, un ex. sous

des feuilles mortes, com. mai (Sch.).

lucidulus Er. — Saverne (Sch.). — Roches de La Burre,

en avril (Sainte-Claire Deville).

* scintïllans Grav. (vicinus Lac.
,

fuscipes Steph.). —
Epinal (Host).

* alpestris Heer (aeneipennis Heer, satyrus Kiesw.
,
bise-

riatus Stierl.). — Col de La Schlucht, en juillet (Vouaux).

rufipes Grav. — Epinal (Host).

boops Grav. — Enzheim (Sch.).

Emus Curtis

hirtus L. — Saverne; Brumath; Still (Sch.). — La Bon-

zule (Host).



Leïstotrophus Kraatz

(Ontholestes Gang'lb.)

nebulosus F. — Saverne
;
vallée de Baerenbach, dans les

champignons pourris et les bouses (Klein); Ottrott

(Bod.); Zeinheim; Gugenheim; Urmatt (Sch.). — Forêt

de Champenoux (Vouaux).

Staphylinus L.

pubescens Deg. — Ottrott, en nombre sous les amas de

feuilles pourries (Bod.); Zeinheim; Stutzheim; Sundhau-

sen; col de La Schlucht (Sch.). — Plateau d’Amance, en

septembre (Vouaux); Vandœuvre; Houdemont (Host).

chalcocephalus F. — Müttersholz (Kraencker). — Epinal

(Host).

stercorarius Oliv. — Saverne; Zeinheim; côte du Schar-

rach (Sch.). — Epinal (Host).

latebricola Grav. — Epinal (Host).

fulvipes Scop; — Riquewihr (Bod.). — Liverdun, en juin

(Vouaux).

fossor Scop. — Schirmeck; Châtenois; Türckheim (Sch.).

Col de La Schlucht, en juillet-août (Sainte-Claire De-

ville, Sch.). — Clefcy, sous les pierres, com. avril

(Vouaux); Epinal (Host).

erythropterus L. — Nancy, en juin 1918, où plusieurs

centaines d’exemplaires sont venus s’abattre sur les trot-

toirs de la place Stanislas; Epinal (Host).

Ocypus Kirby

tenebricosuS Grav. — Dreispitz, près de Mutzig (Sch.).



* macrocephalus Grav. — Epinal (Host).

similis F. — Zeinheim; Hœrdt; Geispolsheim; Reichstett;

Fessenheim (Sch.); Ottrott (Bod.). — Plateau d’Amance,

sous les pierres, en avril (Vouaux); Epinal (Host).

picipennis F. — Berstett; Molsheim (Sch.). — Blainville,

dans des détritus, en août (Vouaux).

fuscatus Grav. — Strasbourg-

: forêt du Neuhof; Saverne;

Saint-Nabor (Sch.).

fulvipennis Fr. — Strasbourg-, avec le précédent (Sch.).

aeneocephalus Deg. — Strasbourg : forêts de La Robert-

sau et du Neuhof; Saverne; Brumath; Sundhausen (Sch.);

Ottrott (Bod.). — Bords de l’étang de Champigneulles,

fin avril (Vouaux); Epinal (Host).

Pseudotasgius Seidl.

pedator Grav. — Laître-sous-Amance, en juillet (Vouaux);

Epinal (Host).

Anodus Nordm.

edentulus Block
(
globulifer Geoffr.). — Ottrott (Bod.);

Colmar (Jacobs). — Epinal (Host).

compressus Marsh. — Epinal (Host).

Tasgius Steph.

ater Grav. — Laître-sous-Amance, dans une cuisine

(Vouaux).

Bisnius Thoms.

prolixus Er. — Messein, dans des détritus, en mai

(Vouaux).
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Actobius Fauvel

Rivularis Kiesvv. — Blainville, dans des débris, en avril

(Vouaux).

Philonthus Curtis

splendens F. — Hohneck, en iuin (Sch.). — Epinal, Blain-

ville (Host).

intermedius Lac. — La Malgrange, dans des bouses, en

juin (Vouaux); Epinal; Blainville (Host).

laminatus Creutz. — Roches de La Burre, en avril (Sainte-

Claire Deville); Epinal (Host).

cyanipennis F. — Fréland (Sch.). — Epinal (Host).

chalceus Steph. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Bod.,

Sch.); Herrenwald, près de Vendenheim; Reichstett

(Sch.); Ottrott, en nombre, dans les champignons, et en

tamisant (Bod.).

politus Epp. — Hœnheim; Ottrott; Saint-Nabor, dans les

mêmes conditions que le précédent et en très grand nom-

bre (Bod.); Reichstett (Sch.).

carbonarius Gyllh. — Strasbourg : digue du Rhin, près

de La Robertsau (Bod.); Stambach; Zeinheim; Willgott-

heim; Winzenheim (Sch.). — Epinal (Host).

* Bodemeyeri Epp. —* Zeinheim, un ind. sous un amas de

feuilles mortes (Sch.). — Cf. W. Hubenthal, Bemerkun-

gen und Berichtigungen, Ent. Blœtter, 5. Jahrg. n° 1, 2.

umbratilis Grav. — Ottrott, un ind. en juillet (Bod.).

cephalotes Grav. — Strasbourg : digue du Rhin, en com-

pagnie de carbonarius, mais beaucoup plus rare (Bod.).

sordidus Grav. — Ottrott; côte de l’Elsberg (Bod.).

5
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* Scribae Fauv. — Saverne, sous les mousses, deux ind.

(Sch.).

* fuscus Grav.
(
subuliformis , terminatus, fragilis Grav.).

— Wissembourg, sous une pierre, deux ind. (Sch.).

ventralis Grav. — Saverne (.Sch.); Ottrott; côte de l’Els-

berg (Bod.).

debilis Grav. — Ottrott, en tamisant, en septembre et

octobre, en grand nombre (Bod.).

discoideus Grav. — Idem, un ex., fin septembre (Bod.).

ebeninus Grav. — Col de La Schlucht (Sch.). — La Mal-

grange, dans des détritus, en octobre (Vouaux); Epinal

(Host).

coruscus Grav. — Forêt de Brumath (Sch.); Ottrott

(Bod.).

immundus Gyllh. — Achenheim; Ottrott; Saint-Nabor

(Bod.).

sanguinolentus Grav. — Hœnheim (Bod.). — La Mal-

grange, dans les crottins, en juillet (Vouaux); Epinal;

Houdemont (Host).

laevicollis Lac. — Louchpach, fin avril (Vouaux).

* montivagus Heer. — Hohneck, sous une pierre, en

juin, trois ind. (Sch.).

quisquiliarius Gyll. — Vendenheim (Sch.). — Epinal

(Host).

rufimanus Er. — Messein, en mai (Vouaux).

Gabrius Steph.

astutus Er. — Champ-du-Feu, sous les mousses (Sch.).

* pennatus Sharp. — Chaudeney (Sainte-Claire Deville).

nigritulus Grav. — Strasbourg : forêts de La Robertsau

et du Neuhof; Trois-Epis; Hohneck (Sch.); Achenheim;

Ottrott, en très grand nombre en tamisant (Bod.). —
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Chaudeney (Sainte-Claire Deville); Froidefontaine, dans

les nids de taupes (de Brunier).

exiguus Nordm. — Froidefontaine, dans les mousses (de

Brunier).

Cefyrobius Thoms.

decorus Grav. — Achenheim (Bod.).

lucens Er. (Manne rheimi Fauv.). — Ottrott, un ex. en

tamisant (Bod.). — Roches de La Burre, en avril (Sainte-

Claire Deville).

varius Gyllh. — Strasbourg-

et environs; Saverne; Barr;

Ernolsheim; Colmar (Sch.).

v. bimaculatus Grav. — Epinal (Host).

marginatus Stroem. — Versant sud du Hengst (Sch.).

cruentatus Gmel. — Col de La Schlucht (Sch.). — Epinal

(Host).

longicornis Steph. — Ottrott, en nombre (Bod.); Zein-

heim; Willgottheim; Reichstett (Sch.). — Espèce cos-

mopolite (Cf. Fauvel, Rev. d’ent. 1903, p. 271).

albipes Grav. — Ottrott, assez commun (Bod.).

lepidus Grav. — Zeinheim, sous les pierres, dans les ter-

rains calcaires, deux ind. (Sch.).

micans Grav. — Ottrott, en tamisant (Bod.). — Epinal

(Host).

fulvipes F. — Achenheim; côte de l’Elsberg (Bod.).

Rabigus Rey

pullus Nordm. — Epinal (Host).

Othiiis Steph.

fulvipennis F. — Ottrott; Saint-Nabor; côte de FElsberg

(Bod.). — Froidefontaine, dans les mousses (de Brunier).



melanocephalus Grav. — Col de La Schlucht, en juillet-

août (Sainte-Claire Deville); Saverne; Hohneck (Sch.).

myrmecophilüs Kiesw. — Strasbourg-

: forêt du N euho f;

Mundolsheiin (Sch.); Ottrott, de nombreux ex. en tami-

sant (Bod.);. Trois-Epis; Grand Hohnack (Sch.); col de

La Schlucht, en juillet-août (Sainte-Claire Deville).

Baptolinus Kraatz

affinis Payk. — Barr (Sch.). — Blainville, en septembre

(Vouaux).

Leptacinus Erichs.

batychrus Gyllh. — Mont-sur-Meurthe, sous les écoices,

en octobre (Vouaux).

linearis Grav. — Strasbourg : forêt du Neuhof; Ottrott

(Bod.).

forcimetorum Maerk. — La Malgrange, dans des débris,

en automne (Vouaux).

Eulissus Eppelsh. nec Mannh.

(Gauropterus Thoms.) /

Fulgidus F. (pyropterus Grav., angulatus Küst., interme -

dius Küst.). — Strasbourg : forêt du Neuhof (Sch.). —
Jarny (Vouaux).

Nudobius Thoms.

lentus Grav. — Versant du mont Sainte-Odile, au-dessous

de la source (Sch.). — Docelles, sous les écorces de pins,

fin septembre (Vouaux).
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Xantholinus Serville

atratus Heer. — Artolsheim; Colmar (Sch.).

glabratus Grav. — Epinal (Host).

tricolor F. — Strasbourg et environs; Saverne; Zein-

heim; Molsheim; Haguenau (Sch.); Ottrott (Bod., Sch.).

LiNEARis Oliv.— Ottrott, en tamisant, fin septembre (Bod.).

— Froidefontaine, dans les nids de taupes (de Brunier).

PAEDERINI

Crjptobium Mann h.

fracticorne Payk. — Chaudeney, en mars (Sainte-Claire

Deville); Froidefontaine, dans les mousses (de Brunier).

* v. brevipenne Rey. — Ottrott, un ex. en tamisant

(Bod.).

Dolicaon Lap.

biguttulus Lac. — Zeinheim, deux ind. sous une pierre,

près de la carrière, sur terrain calcaire (Sch.). — Les

indications de Billot, d’après lequel cette rare espèce a

été capturée à Haguenau, et celles de Kampmann, qui la

cite de Colmar, paraissent justes. Par conséquent, les

citations à la page 98 du Suppl. I sont à rayer.

Lathrobium Gravenh.

brunnipes F. — Hoerdt; Sundhausen; Châtenois (Sch.);

Boersçh (Bod.). — Epinal (Host).
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geminum Kr. — Ottrott, en très grand nombre, sous les

pierres, dans les détritus (Bod.).

elongatum L. — Epinal (Host).

laevipenne Heer (dentatum Kelln.). — Hœnheim; Ottrott,

avec le précédent (Bod.).

longulum Grav. — Ottrott (Bod.). — Froidefontaine, dans

les nids de taupes (de Brunier).

terminatum Grav. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Sch.).

-— Roches de La Burre, en avril (Sainte-Claire Deville).

multipunctum Grav. — Ottrott, en tamisant, fin septembre

(Bod.). — Froidefontaine, dans les nids de taupes (de

Brunier). •

Medon Steph.

castaneus Grav. — Riquewihr (Bod.). — Froidefontaine,

deux ex. dans un nid de taupe (de Brunier).

brunneus Er. — Forêt de Champenoux, sous des feuilles

mortes, en août (Vouaux); Froidefontaine, dans les nids

de taupes, très commun (de Brunier).

fusculus Mannh. — La Malgrange, sous les pierres, fin

août (Vouaux); Epinal (Host).

ripicola Kr. — Messein, un ex. dans des débris, com.

mars (Vouaux); Epinal (Host).

apicalis Kr. — La Malgrange, un ex. au vol, com. mai

(Vouaux).

* PROPiNQUUS Bris. (vicinus Bris., melanocephalus Duv.,

laetus Thoms.). — Froidefontaine, dans lés nids de tau-

pes, extrêmement commun (de Brunier).

bicolor Oliv. — Ottrott (Bod.). — Blainville, dans des

débris, en mai (Vouaux).

melanocephalus F. —- Strasbourg : forêt du Rhin; Ottrott,

en tamisant, en septembre (Bod.). — Epinal (Host).



obsoletus Nordm. — La Malgrange, dans des détritus,

com. mars; Montaigu (Vouaux); Epinal (Host).

ochraceus Grav. — Ottrott (Bod.). — Epinal (Host).

Scopaeus Kraatz

laevigatus Gyllh. — Strasbourg : forêt de La Robertsau,

sur la vase le long de la digue du Rhin (Sch.). — Laître-

sous-Amance, com. septembre (Vouaux).

minimus Er. — Strasbourg : dans des détritus aux envi-

rons du couvent du Bon-Pasteur, deux ind. (Sch.).

Dornene Fauvel

scabricollis Er. — Achenheim, bords du canal de la

Bruche (Bod.); Mutzig, un ind. (Sch.).

Stilicus Latr.

angustatus Fourcr. — Messein, dans des débris, fin oc-

tobre (Vouaux); Froidefontaine, dans les mousses (de

Brunier).

subtilis Er. — Ottrott (Bod.). — Epinal (Host).

similis Er. — Laître-sous-Amance, sous les pierres, fin

avril (Vouaux); Froidefontaine, dans les nids de taupes

(de Brunier).

rufipes Germ. — Hœnheim; Ottrott, en tamisant (Bod.);

Zeinheim (Sch.). — Chaudeney, en mars (Sainte-Claire

Deville).

orbiculatus Payk. — Avec le précédent, en très grand

nombre (Bod.); Strasbourg : forêts de La Robertsau et

du Neuhof; Saverne; Avolsheim; Plobsbeim; Barr (Sch.).
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Astenus Steph.

filiformis Latr. — Strasbourg : au Wacken (Sch.). —
Ottrott, en tamisant (Bod.).

Paederus Fabr.

litoralis Grav. — Ottrott; Saint-Nabor, sous des feuilles

mortes humides, en grand nombre (Bod.). — Epinal

(Host).

brevipennis Lac. — Ottrott, quelques ex. en tamisant fin

septembre (Bod.). — Messein, sous des débris, com.

mars (Vouaux).

riparius L. — Avec le précédent (Vouaux).

ruficollis F. — Hœnheim (Bod.). — Champigneulles

(Host).

gemellus Kr. — Plobsheim (Sch.).

STENINI

Dianous Samouelle

coerulescens Gyllh. — Zeinheim (Sch.).

Stemis Latr.

guttula Müll. — Muttersholz (Kraencker). — Epinal

(Host).

aterrimus Er. — Blainville, avec Formica rufa, com. avril

(Vouaux).

asphaltinus Er. — Messein, sous des débris, en automne

(Vouaux).
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fossulatus Er. — Trois-Epis (Sch.).

nanus Steph. — Strasbourg : au Jardin botanique, sous

les pierres, le long de l’étang (Sch.).

circularis Grav. — Ottrott, en tamisant (Bod.).

* pumilio Er. — Epinal, détritus des bords de la Moselle

(Host).

humilis Er. — Bosserville, sous des débris, fin avril

(Vouaux); Epinal (Host).

BiMACUlatu s Gyllh. — Saverne (Sch.); Ottrott, en tamisant

(Bod.). — Laître-sous-Amance (Vouaux).

clavicornis Scop. — Achenheim; Ottrott, en nombre

(Bod.); col de La Schlucht (Sch.). — Epinal (Host).

PROvmus Er. — Hœnheim; Ottrott; Saint-Nabor; Boersch

(Bod.). — Epinal (Host).

Juno Payk. — Epinal (Host); Froidefontaine, dans les

mousses (de Brunier).

longitarsis Thoms. — La Malgrange, un ex. com. mars

(Vouaux).

morio Grav. — Col de La Schlucht (Sch.). — La Mal-

grange, dans des débris, com. novembre (Vouaux).

palposus Zett. — Strasbourg : Ile des Epis (Sch.).

fuscipes Grav. — Ottrott, en nombre (Bod.). — Epinal

(Host); Froidefontaine, dans les nids de taupes (de Bru-

nier).

Tesnus Rey

opticus Grav. — Blainville, dans des débris, com. avril

(Vouaux).

nigritulus Gyllh. — Laître-sous-Amance, fin octobre;

Jarny (Vouaux).

brunnipes Stëph. — Ottrott, en nombre (Bod.). — Cham-
pigneulles, dans des débris, en avril (Vouaux); Froide-

fontaine, dans des nids de taupes (de Brunier).
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Hypostenus Rey

latifrons Er. — Hœnheim, dans les détritus, le long du

canal du Rhône au Rhin (Rod.). — Champigneulles, dans

des débris, en avril (Vouaux); Epinal (Host).

fulvicornis Steph. — Champigneulles, dans des débris,

en avril (Vouaux).

similis Herbst. — Hœnheim, avec le précédent (Bod.). —

•

solutus Er. — Champigneulles, dans des débris, en avril

et mai (Vouaux).

cicindeloides Schall. — Hœnheim (Bod.); Hangenbieten

(Sch.). — Messein, en octobre; Epinal (Host).

Hemistenus Motsch.

pubescens Steph. — Ottrott, en tamisant (Bod.).

pallitarsis Steph. — Jarny, fin juillet (Vouaux).

picipes Steph. — Ronchamp (Host).

bifoveolatus Gyllh. — Strasbourg : forêt du Neuhof

(Sch,). — Roches de La Burre (Sainte-Claire Deville).

flavipes Steph. — Epinal (Host).

Parastenus Heyden

(Mesostenus Rey)

subaeneus Er. — Champigneulles, dans des débris en avril

(Vouaux).

fuscicornis Er. — Messein, en automne (Vouaux).

pallipes Grav. — Idem, en mai (idem); Epinal (Host).

aceris Steph. — Lauterbourg; forêt de Brumath (Sch.).

— Champigneulles, dans des débris, en avril (Vouaux).
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impressus Germ. — Molsheim (Sch.).
f. y

palustris Er. — Messein, dans des débris, en mars

(Vouaux).

Erichsoni Rey. — Saverne (Sch.). — Messein, dans des

débris, en mars (Vouaux); Froidefontaine, dans les

mousses (de Brunier).

momtivagus Heer. — Col de La Schlucht, en juillet-août

(Sainte-Claire Deville).

EUAESTHETINI

Euaesthetus Gravenh.

bipunctatus Ljungh. — La Malgrange; Laître-sous-Aman-

ce, dans des débris (Vouaux).

ruficapillus Lac. — Champigneulles, dans des débris, en

avril (Vouaux).

OXYTELINI

Oxyporus F.

rufus L. — Enzheim; Geispolsheim (Sch.); Ottrott; côtes

de l’Elsberg et du mont Sainte-Odile, très commun dans

les champignons (Bod.). — Epinal, idem (Host).

maxillosus F. — Saverne; Heiligenberg, dans les Pleu-

rotus ostreatus, en nombre (Sch.); col de La Schlucht

(Sainte-Claire Deville). — Epinal, dans les champignons

(Host).

Platystethus Mannh.

cornutus Grav. — Saverne : côte du Brotschberg (Sch.)

— Epinal (Host).
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v. alutaceûs Thoms. — Forêt de Brumath (Sch.). — •

Froidefontaine, dans les mousses (de Brunier).

Ox.ytelus Gravenh.

rugosus F. — Strasbourg- : forêt du Neuhof (Bod., Sch.);

Ribeauvillé; Colmar; Thann (Sch.); Ottrott; Barr (Bod.).

insecatus Grav. — Strasbourg- : forêts de La Robertsau

et du Neuhof; Reichstett (Sch.).

fulvipes Er. — Grendelbrueh (Sch.).

piceus L. — Saverne (Sch.). — Epinal (Host).

inustus Grav. — Sundhausen (Sch.). — La Malgrange,

au vol, en octobre (Vouaux); Epinal (Host).

* Saulcyi Pand. — Froidefontaine, dans des nids de

taupes (de Brunier).

clypjeonitens Pand. — Barr, côte du Kirchberg, un ind.

hamatus Fairm. — La Malgrange, sur peupliers, en mai

(Vouaux).

v

Haploderus Steph.

caelatus Grav. — Ottrott, en grand nombre, en tamisant

(Bod.). — Epinal (Host).

OlecLius Mannh.

spectabilis Kr. — Riquewihr (Bod.). — Epinal (Host).

opacus Block. — Sundhausen (Sch.). — La Malgrange, au

vol, com. mai (Vouaux).

* atricapillus Germ. — Grendelbrueh, en août (Sch.).

* v, nanus Er, — Terrains salifères de Dieuze (Sch.).



* defënsus Fauv. — Hohneck (Sch.). — Signalé aussi de

Hesse.

fracticornis Payk. — Messein, com. juin (Vouaux).

* longulus Er. (ruficornis Rey). — Strasbourg : forêt du

Rhin (Reiber, Sch.).

dissimilis Er. — Laître-sous-Amance, dans le jardin de la

cure, en mai (Vouaux).

subterraneus Er. — Messein, fin avril (Vouaux).

Trogophloeus Mannh.

Thinodromus Kraatz

dilatatus Er. — Messein, dans des détritus, com. mars

(Vouaux).

Trogophloeu9 in sp.

bilineatüs Steph. — Froidefontaine, dans un nid de taupe

(de Brunier).

rivularis Motsch. — Blainville, dans des débris, en avril

(Vouaux).

* halophilus Kiesw. — Laneuveville, dans les mares sa-

lées, en mars (Vouaux).

Taenosoma Mannh.

pusillus Grav. — Epinal (Host).

gracilis Mannh. — Strasbourg : à l’Orangerie, sur sol

sablonneux (Sch.).

Thinobius Kiesw.

longipennis Heer. — Messein, dans des débris, en mars
(Vouaux).



* minutissimus Fauv. — Etueffont, un ex. en criblant le

terreau d’une souche de chêne (de Brunier). — Cette

rare espèce capturée par le D r Skalitzky à Brandeis près

de Prague, au bord de l’Elbe, a été également trouvée

près de Gien, au bord de la Loire, par M. Pyot.

Ooproptiilns Latr.

striatulus F. — Achenheim (Bod.). — Epinal (Host).

Hyntomium Curtis

aeneum Müll. — Etueffont, assez commun en criblant la

mousse des rochers, des souches, le bois pourri. Prin-

temps et automne (de Brunier).

Deleaster Er.

dichrous Grav.— Forêt de Champenoux, en mai (Vouaux);

Epinal (Host).

OMALINI

Antliophagus, Gravenh.

bicornis Block. — Col de La Schlucht, en juillet (Vouaux).

* v. nivalis Rey. — Avec la forme typique (id.).

praeustus Müll. — Epinal (Host).

Lesteva Latr.

pubescens Mannh. — Jarny, dans le jardin de la cure

(Vouaux); Epinal (Host).



longelytrata Goeze. — Strasbourg- : forêts de La Robert-

sau et du Neuhof; Brumath; Mutzig-; Scherwiller (Sch.).

Orochares Kraatz

angustata Er. — Stambach; maison forestière de Habe-

racker (Sch.).

Olopl1ru.n1 Er.

piceum Gyllh. — Colline de Molsheim (Sch.). — Laître-

sous-Amance, dans des détritus, com. avril (Vouaux);

Roches de La Burre, en avril (Sainte-Caire Deville).

Lathrimaenm Er.

unicolor Marsh. — La Malgrange, dans des débris, fin

octobre (Vouaux); Epinal (Host).

ATRocephalum Gyllh. — Strasbourg-

: forêt du Neuhof

(Bod.); col de La Schlucht. — La Malgrang-e, dans des

débris, en avril (Vouaux); Epinal, en compag-nie du pré-

cédent (Host).

melanocephalum lllig-. — Ottrott (Bod.). — La Malgrang-e,

dans des débris, en novembre (Vouaux).

Xylodromus Heer

* affinis Gerh. — Le Rudlin; Froidefontaine, dans les

nids de taupes, en hiver, sept ex. dont deux couples

(de Brunier).

testaceus Er. — Hohneck, en juin (Sch.).
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planum Payk. — Schirmeck (Sch.). — Froidefontaine,

dans les nids de taupes (de Brunier).

monilicorne Gyllh. — La Maix, sous des écorces, en mai

(Vouaux).

pusillum Grav. — Laître-sous-Amance, sous des écorces,

en septembre (Vouaux).

minimum Er. — Mont-sur-Meurthe, sous des écorces de

hêtre et de chêne, en octobre (Vouaux).
«

Allardi Fairm. — Epinal (Host).

* laticolle Kr. (cordicolle Fauv.). — Saint-Nabor (Bod.).

nigriceps Kiesw. — Col de La Schlucht, en juillet-août

(Sainte-Claire Deville).

caesum Grav. — Saverne (Sch.); Ottrott, en nombre, en

tamisant (Bod.). — Epinal (Host).

vile Er. — Plateau d’Amance, en novembre (Vouaux).

iopterum Steph. — La Malgrange, dans les mousses, en

automne (Vouaux); Froidefontaine (de Brunier).

florale Payk. — Laître-sous-Amance (Vouaux).

striatum Grav. — Mollkirch (Sch.).

Anthobium Steph.

Eusphalerutn Kraatz

abdominale Grav. — Forêt de Brumath; Truchtersheim

(Sch.). — Vallée de la Madeleine, sur les fleurs à om-

belles (de Brunier).

signatum Maerk. — La Maix, en mai (Vouaux).

atrum Heer. — Laître-sous-Amance, dans un grenier, en

novembre (Vouaux).



Mînutum F. — Strasbourg' : forêt du Neuhof (Bod.); Hoh-

neck, en juin (Sch.).

Marshami Fauv. —- Blainville, en mai (Vouaux).

ophthalmîcum Payk. — Barr, en très grand nombre (Sch.).

Anthobium in sp.

longipenne Er. — Roches de La Burre, en avril (Sainte-

Claire Deville).

montivagum Heer. — Hohneck, en grand nombre, sur dif-

férentes fleurs, en juin (Sch.).

alpinum Heer. — Col de La Schlucht, en juin (Vouaux);

Hohneck, avec le précédent (Sch.).

anale Er. — Idem, en juillet (Vouaux).

PROTEINI

Proteinns Latr.

OVALIS Steph. — Ottrott, en nombre, en tamisant (Bod.).

brachypterus F. — Avec l’espèce précédente et aussi

abondant (id.).

* limbatus Maekl. (crenulatiis Pand., Maeklini Fauv.). —
Col de La Schlucht, un ind. (Sainte-Claire Deville).

macropterus Gyllh. — La Malgrange, dans des détritus,

en automne (Vouaux).

atomarius Er. — Ottrott, en tamisant (Bod.).

Steph.

denticollis Beck. — Ottrott (Bod.). — La Malgrange, au

vol, en octobre (Vouaux).

6



hemipterus 111 . — La Malgrange, dans les champignons
(Vouaux).

PHLOEOCHARINI

JPliloeocar*i« Mannh.

subtilissima Mannh. — Forêt de Haguenau, sous des

amas de bois mort; Molsheim (Sch.).

PIESTINI

Siagonium Kirby

(Prognatha Latr.)

quadricorne Kirby. — La Malgrange, sur les ormes, com.

mars (Vouaux).

MICROPEPLIDAE

Micropeplus Latr.

fulvus Er. — La Malgrange, au vol ,en octobre (Vouaux).

longipennis Kr. — Saverne; Barr, dans des débris (Sch.).

PSELAPHIDAE

EUPLECTINI

Trimiûm Aubé

brevicorne Reichb. — Forêt de Champenoux, dans les

mousses, com. avril (Vouaux).
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Euplectus Leach

Fischeri Aube. — Etueffont, en mai; pentes du Fayet, en

criblant la mousse des souches de hêtres (de Brunier).

nanus Reichb. — Laître-sous-Amance
;

La Malgrange

(Vouaux); Etueffont, en criblant les vieilles souches (de

Brunier).

signatus Reichb. — Laître-sous-Amance, dans des détri-

tus, fin septembre (Vouaux).

Karsteni Reichb. — Grand-Charmont, au printemps;

Nommay, en automne, en criblant la vermoulure des ar-

bres fruitiers (de Brunier).

ambiguus Reichb. — Laître-sous-Amance; La Malgrange

(Vouaux); Froidefontaine, durant l’hiver 1915-16 extra-

ordinairement abondant en criblant la mousse des chênes

(de Brunier).

minutissimus Aubé. — Avec le précédent et presque aussi

abondant (de Brunier). •

TRICHONYCHINI

Amauronyx Reitter

Maerkeli Aubé. — La Malgrange, dans un saule, en

juin (Vouaux).

BATRISINI

Batrisu^ Lap.

Batrisodes Reitter

* adnexus Hampe. — Forêt de Champenoux, dans du

bois pourri avec fourmis, com. octobre (Vouaux).
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BRYAXINÏ

Bryaxis Leach

Lefebvrei Aube. — Laître-sous-Amance, bords de l’Ame-

.zule, com. avril (Vouaux).

HAEMATiCA Reichb. — Ottrott (Bod.). — Laître-sous-

Amance, dans le jardin du presbytère (Vouaux).

juncorum Leach. — Ottrott (Bod.). — Laître-sous-Amance,

en septembre (Vouaux).

sanguinea L. — Vendenheim (Sch.).

BYTHININI

Bytliirms Leach

Bauduerî Reitt. — La Malgrange, sur de la paille pourrie,

en août (Vouaux).

collaris Baudi. — Etueffont, dans le terrain d’une souche

de chêne, un ex. (de Brunier).

Curtisi Leach. -— Strasbourg : La Montagne-Verte; La

Wanzenau (Sch.). — Etueffont, dans les vieilles souches

(de Brunier); plateau d’Amance, en septembre (Vouaux).

securiger Reichb. — La Malgrange, en août (Vouaux);

Etueffont; Froidefontaine, toute l’année dans la mousse

des chênes (de Brunier).

distinctus Chaud. — Froidefontaine, dans les nids de

taupes (de Brunier).

Burelli Denny. — Etueffont, en mai; vallée de la Made-
leine, une colonie nombreuse dans la mousse et les cham-

pignons d’une souche d’aune; Froidefontaine (de Bru-

nier).

VALIDUS Aubé. — Champigneulles, en avril (Vouaux).
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puncticollis Denny. — Laître-sous-Amance, dans des

débris, en août (Vouaux).

Tyclius Leach

Niger Payk. — Strasbourg- : forêts de La Robertsau et du

Neuhof (Sch.). — Etueffont (de Brunier).

v. dichrous Schmidt. — Avec la forme typique (de Bru-

nier).

PSELAPHINI

Pselaphus Herbst

Heisei Herbst. — .Strasbourg : Ile Jars, au Wacken (Sch.);

Ottrott; Saint-Nabor (Bod.).

dresdensis Herbst. — Environs de La Malgrange, dans

des détritus, com. mars (Vouaux).

CTENISTINI

Tyrns Aubé

mucronatus Panz. — Kichompré, en septembre; La Vo-

logne, dans une souche de sapin (de Brunier).

CLAVIGERIDAE

Claviger Preyssler

testaceus Preyssl. — Côte du Schneeberg; maison fores-

tière de Kreuzweg, avec Lasius flavus (Sch.).
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SC YDMAENID AE

CEPHENNIINI

Eutliiit Stephens

•

scydmaenoides Steph. — La Malgrange, sur de la paille

pourrie, en octobre (Vouaux); Froidefontaine, en criblant

la mousse d’un chêne, en décembre (de Brunier).

Cephenniiim Müller

* perispinctum Kolen. — Etueffont, en été; Froidefon-

taine, en criblant la mousse des arbres, en hiver (de

Brunier).

GALLICUM Ganglb. — Jarny, dans les mousses, en avril

(Vouaux); Froidefontaine, dans les nids de taupes (de

Brunier).

CYRTOSCYDMINI

Neuraphes Thoms.

elongatulus Müll. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Sch.).

— Froidefontaine, dans les nids de taupes (de Brunier).

longicollis Mots. — Riquewihr, un ind. (Bod.). — Forêt

de Champenoux, en avril (Vouaux).

Sparshalli Denny. — Etueffont; bords de la Madeleine

(de Brunier).

Cyrtoscydmus Mots.

Godarti Latr. — Etueffont (de Brunier).
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scutellaris Müll. — Froidefontaine, toute l’année, com-

mun dans les mousses (de Brunier).

collaris Müll. — La Malgrange, dans les mousses, en

novembre (Vouaux); EtuefFont (de Brunier).

pusillus Müll. — La Malgrange, dans des débris, en oc-

tobre et novembre (Vouaux).

Euconnus Thoms.

denticornis Müll. — Vendœuvre, un çf avec Formica rufa,

fin avril (Vouaux).

Wetterhalli Gvllh. — Environs de La Malgrange, dans

les débris des inondations, coin, mars (Vouaux).

SCYDMAENINI

Scydmaenu® Latr.

tarsatus Müll. — Hœnheim; Saint-Nabor (Bod.). —
Etueffont, en été, dans le terreau (de Brunier).

Hellwigi F. — Lauterbourg; Barr, bord de la route vers

la maison forestière de Moenkalb (Sch.).

SILPHIDAE

LEPTININI

Leptinus Müller

testaceus Müll. — La Madeleine, en juin, sous la mousse

d’un rocher (de Brunier).
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CHOLEVINI

Çholeva Latr.

angustata Er. — Plateau d’Amance, com. juillet (Vouaux);

Froidefontaine; Petite-Fontaine, en hiver, dans les nids

de taupes (de Brunier).

cisteloides Frœl. — Strasbourg-
:

jardin de l’Hôpital

civil (Bod.). — Messein, en octobre (Vouaux); Roches

de La Burre, en avril (Sainte-Claire Deville).

agilis Illig. — Laître-sous-Amance, un ex. (Vouaux).

Nargus Thoms.

Wilkini Spence. — La Malgrang-e, dans des débris, com.

avril (Vouaux); Froidefontaine, dans les nids de taupes

et en criblant la mousse des chênes (de Brunier).

anisotomoides Spence. — La Malgrang-e, dans des débris,

en mars (Vouaux).

Sciodrepa Thoms.

Watsoni Spence. — Strasbourg : Ile Jars; forêt de La

Robertsau (Sch.); id.
,

forêt du Neuhof; Achenheim, en

grand nombre (Bod.). — Froidefontaine, dans les

mousses (de Brunier).

Catops Payk.

coracinus Kelln. — Roches de La Burre, en avril (Sainte-

Claire Deville).



— Froidefontaine, dans les nids de taupes (de Brunier).

tristis Panz. — Ottrott, en grand nombre (Bod.). —
Etueffont, sous un cadavre de taupe, en juillet (de Bru-

nier).

* Dorni Reitt. — Epinal, dans un nid de taupe (Sainte-

Claire Deville).

Nemadus Thoms.

colonoides Kr. — Etueffont; Froidefontaine, dans les nids

de taupes (de Brunier).

Ptomàphagus Illig.

sericeus Panz. — Ottrott; Saint-Nabor (Bod). — Laître-

sous-Amance, dans un jardin, en avril (Vouaux).

sericatus Chaud. — Ottrott (Bod.). — Laître-sous-Aman-

ce; Messein, en mars (Vouaux); Froidefontaine, dans les

nids de taupes (de Brunier).

Colon Herbst

brunneum Latr. — Laître-sous-Amance, en été (Vouaux).

SILPHINI

Necrophorus Fabr.

germanicus L. -— Strasbourg : place de Haguenau, près

de la Porte de Pierres, un ind. au vol (Sch.); Achenheim

(Bod.); Zeinheim; Dreispitz, près de Mutzig (Sch.);

Mulhouse : au Rebberg (Klein).
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humator Goeze. — Strasbourg- : forêt du Rhin; Achen-

heim; (Bod.); Brumath; Winzenheim; Gugenheim; Reit-

willer (Sch.); Mulhouse : au Tannenwald (Klein).

interruptus Steph. — Hôerdt; Urmatt (Sch.).

investigator Zett. — Ottrott (Bod.); Brumath; Erstein

(Sch.); Mulhouse : au Tannenwald (Klein).

sepultor Charp. — Achenheim (Bod.); Plobsheim, sous

le cadavre d’un lièvre (Sch.).

vestigator Herschel. — Achenheim (Bod.); Mulhouse : au

Tannenwald (Klein).

Tliariathopliilus Leach

littoralis L. — Zeinheim; Reichstett; colline de Haus-

bergen; Urmatt (Sch.).

di spar Herbst. — Saverne : côte du Brotschberg (Sch.).

\

Oeceoptoma Leach

thoracica L. — Strasbourg : Fuchs-am-Buckel, sur un

cadavre d'Arion empiricorum, com. mai (Kraencker);

id., La Robertsau, sur le cadavre d’un lapin; id., forêt

du Rhin (Klein); id., forêt du Neuhof (Bod., Sch.); Sa-

verne : vallée de Baerenbach, dans des champignons

pourris, en août (Klein); id., forêt du Haut-Barr, dans

des excréments humains (Host); 1 Urmatt; côte du

Scharrach (Sch.); Pulversheim (Klein). — Blainville,

dans des champignons pourris (Host).

Blitoph.ag'a Reitter

opaca L. — Plobsheim, fin mai; Dingsheim (Sch.).

1 Godron a, il y a soixante ans, observé le même fait. Il cite cette

espèce comme « assez commune dans les cadavres et surtout dans les excré-

ments humains ». Ce f3.it 3 été longtemps contesté.



.Aelj peti Reitter

undata Müll. — Zeinheim, Dingsheim; colline de Haus-

t>ergen; Mittelschaeffolsheim (Sch.).

Xylodrepa Thoms.

quadripunctata Schreber. — Strasbourg : forêt du Rhin

(Bod); id.
,

forêt de La Robertsau, sur un chêne abattu

et en battant les coudriers (Boehé, Klein); Saverne, mai-

son forestière de Haberacker; côte du Scharrach; Schir-

meck; LTrmatt (Sch.); Mulhouse : forêt de la Hardt

(Klein). — Forêt de Vitrimont, en juin; forêt de Cham-

penoux, com. juillet (Vouaux).

L.

carinata Herbst. — Muttersholz (Kraencker).

tyrolensis Laich. — Hohneck; ballon de Guebwiller

(Sch.).

v. nigrita Creutz. — Hohneck (Sch.).

Phosphuga Leach

v. brunnea Herbst. — Hœnheim (Bod., Sch.); Brumath;

Vendenheim; Zeinheim (Sch.). — Laître-sous-Amance,

en sept. (Vouaux).

Ablattaria Reitter

j
laevigata F. •— Strasbourg ; La Robertsau, dans une
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gravière, mi-avril (Klein), forêt du Neuhof (Sch.); forêt

de Brumath; Kriegsheim; Geudertheim; Kleinfranken-

heim; colline de Hausbergen; Holzheim (Sch.); Saint-

Nabor (Bod.). — Epinal (Host).

Necrophilus Latr.

Subterraneus Dahl. — Strasbourg : La Robertsau, forêt

du Rhin, 2 ex. dans un piège contenant le cadavre d’un

moineau, fin septembre; id.
,
dans un piège sur le cadavre

d’un lapin, fin juin (Klein). 1 — Longemer (Host).

Sphaerites D lifts.

glabratus F. — Col de La Schlucht, fin juin (Vouaux);

Mandray; Entre-deux-Eaux, en mai, au vol et sur les

graminées; Kichompré, en septembre, dans les champi-

gnons pourris des sapinières (de Brunier).

ANISOTOMIDAE

LIODINI

Oolenis Erichs.

ïmmünda Sturm. — Ottrott; Saint-Nabor (Bod.). ’

Liod.es Latr.

parvula Sahl. — Nancy : Fond-de-Toul, un ex. com. juil-

let (Vouaux).

1 11 est à remarquer que déjà Wencker signalait cette rare espèce des

bords du Rhin et amenée par le fleuve, mais sans indication de localité.

Les captures de notre ami et collègue, M. Klein, montrent que cette espèce

n’est pas exclusivement montagneuse.



badîa Sturm. — Ottrott (Bod.). — La Malgrange, fin mai

(Vouaux).

ovalis Schmidt. — Strasbourg'
: près du Wacken; Barr

(Sch.).

calcarata Er. — Jarny, dans le jardin du presbytère, en

juin (Vouaux).

rubiginosa Schmidt. — La Malgrange, com. mai (Vouaux)

* curta Fairm. — La Malgrange, çf 9 >
com. juin

(Vouaux).

Cyrtusa Erichs.

minuta Ahrens. — Pompey, fin mai (Vouaux).

AGATHIDIINI

Anisotoma Illiger

HUmeralis Kugel. — Muttersholz (Kraencker). — Etuef-

font (de Brunier).

* v. globosa Payk. (armata Steph.). — Blainville, en

mai (Vouaux).

axillaris Gyllh. — Strasbourg : La Robertsau, sur Carex

(Sch.).

glabra Kugel. — Vallée de la Madeleine (de Brunier).

orbicularis Herbst. — Blainville, dans les champignons,

en mai (Vouaux); Etueffont (de Brunier).

Agathidium Illig.

nigripenne Kugel. — Roches de la Burre, en avril (Sainte-

Claire Deville); Grandvillars (de Brunier).



Seminulum L. — Strasbourg- : à la Tour-Verte (Sch.). —
Etueffont; Froidefontaine (de Brunier).

laevigatum Er. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Sch.).

— Etueffont; Froidefontaine (de Brunier).

radium Er. — Etueffont; Froidefontaine. Commun toute

l’année (de Brunier).

MARGINATUM Sturm. — Chaudeney, en mars (Sainte-Claire

Deville).

nigrinum Sturm. — Ottrott (Bod.).

CLAMBIDAE

CLAMBINI

Clambus Fiseh.

minutus Sturm. — Riquewihr (Bod.). — Blainville, dans

des débris, en avril (Vouaux); Epinal (Host); Etueffont;

Froidefontaine. Aussi dans les nids de taupes (de Bru-

nier).

armadillo Deg. — Laître-sous-Amance, sous les écorces

pourries, en août (Vouaux); Epinal (Host); avec le pré-

cédent (de Brunier).

pubescens Redtb. — Jarny, dans le jardin du presbytère

(Vouaux).

CYBOCEPHALINI

Cjbocephalus Erichs.

politus Germ. — Cleurie; Mandray (de Brunier).
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CORYLOPHIDAE

Sericodertis Steph.

lateralis Gyllh. — Epinal, sur les champignons (Host).

Corylophus Steph.

cassidoides Marsh. — Strasbourg : digue du Rhin, près

de LAltenheimerhof (.Sch.).

* sublaevipennis Duv. — Blainville, bords de la Meurthe,

dans les débris des inondations, fin avril (Vouaux).

Orthoperus Steph.

brunnipes Gyllh. — Strasbourg : La Montagne-Verte;

Fischerinsel (Sch.). — La Malgrange, sur chêne, fin

mars (Vouaux).

atomus Gyllh. — Id., com. mai (Vouaux).

atomarius Heer. — Laître-sous-Amance, dans une cave

(Vouaux).

TRICHOPTERYGIDAE

PTENIDIINI

Ptenidium Er.

pusillum Gyllh. — Etueffont, en été, commun; Froidefon-

taine, en hiver, dans les nids de taupes (de Brunier).

* nitidum Heer
(
pusillum Er.). — Laître-sous-Amance,

sous les écorces de peuplier, fin mai (Vouaux); Etueffont

(de Brunier).



PTILIINI

IPtiliurn Er.

minutissimum Ljungh. — La Malgrange, au vol, com. mai

(Vouaux).

exaratum Allib. — Vendenheim (Sch.). — Plateau

d’Amance, dans des débris, en septembre (Vouaux).

NEUGLENINI

Neuglenes Thoras.

apterus Guér. — Plateau d’Amance, sous les écorces

(Vouaux).

Aderces Thoms.

SUTuralis Heer.— Strasbourg : au Wacken et à l’Ile Jars,

La Montagne-Verte (Sch.). — Froidefontaine; Etueffont,

très commun dans les nids de taupes (de Brunier).

TRICHOPTERYGINI

Ti*icliopter*igx Kirby

Montandoni Allib. — Vandœuvre, avec Formica rufa, en

mars (Vouaux).

atomaria Deg. — Etueffont, en été, au vol (de Brunier).

fascicularis Herbst. — Froidefontaine, très commun

dans les nids de taupes (de Brunier).



BREvipennis Er. — La Malgrange, sur de fa paille pourrie,

en octobre (Vouaux).

sericans Heer. — Etueffont (de Brunier).

SCAPHÏDIIDAE

Scapliidiurn. Oliv.

quadrimaculatum Oliv. — Blainville, sur champignons

ligneux (Host).

Scapliosoma Leach

agaricinum L. — Blainville, dans les détritus d’inondations,

en avril (Vouaux).

assimile Er. — Bords de l’étang de Champigneulles, en

avril et mai (Vouaux).

boleti Panz. — Laître-sous-Amance; Messein (Vouaux).

PHALACRIDAE

Phalacrus Pavk.

* grossus Er. — Laître-sous-Amance, dans le jardin du

presbytère (Vouaux).

* hybrides Flach. — La Malgrange, en juin (Vouaux).

coruscus Panz. — Schlestadt : route de Châtenois, en

grand nombre sous les écorces de platanes, en décembre

(Sch.). — Epinal; Remiremont, très commun sur les

Renoncules (Host).

substriatus Gyllh. — Strasbourg : Ile des Epis, deux ind.

sous une écorce de hêtre (Sch.).



01it>ms Erichs.

millefolii Payk. — La Malgrange; Laître-sous-Amance

(Vouaux).

bicolor F. — Willgottheim, com. mars (Sch.). — La Mal-

grange; forêt de Champenoux (Vouaux).

liquidus Er. — La Malgrange; Laître-sous-Amance

(Vouaux); Epinal (Host).

affinis Sturm. — Jarny; La Malgrange (Vouaux); Froide-

fontaine (de Brunier).

pygmaeus Sturm. — La Malgrange; Laître-sous-Amance

(Vouaux); Malzéville (Host).

flavicornis Sturm. — Messein; La Malgrange; Champi-

gneulles (Vouaux).

corticalis Panz. — Jarny; Laître-sous-Amance (Vouaux).

Stirbus Seidlitz

TESTACEUS Panz. — Strasbourg : forêts de La Robertsau

et du Neuhof; forêt de Brumath; Donnenheim; Rhinau

(Sch.). — La Malgrange; Laître-sous-Amance (Vouaux).

atomarius L. — Idem. (Vouaux); Houdemont (Host).

oblongus Er. — Strasbourg : digue du Rhin, près de la

Robertsau (Sch.). — Champigneulles
;

Vandœuvre

(Vouaux).

EROTYLIDAE

DACNINI

Dacne Latr.

(Ëngis Payk.)

RüFIfronS F. — Saverne (Sch.).



TRIPLACINI

Triplax Payk.

collaris Schall. — Colmar (Sch.).

ENDOMYCHIDAE

DAPSINI

Lycoperdina Latr.

bovistae F. — Ottrott; côte du Maennelstein (Bod.).

Mycetina Muls.

cruciata Schall. — Saint-Nabor, sous du vieux bois,

ind. (Bod.).

ENDOMYCHINI

Endomychus Panz.

coccineus L. — Forêt de Champenoux (Vouaux).

CRYPTOPHAGIDAE

TELMATOPHILINI

Telmatophilus Heer

un

brevicollis Aub. — Strasbourg : digue du Rhin, près de

La Robertsau (Sch.). — Muttersholz (Kraencker). —
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Laître-sous-Amance, com. juin (Vouaux).

CRYPTOPHAGINI

Emphylus Er.

Glaber Gyllh. — Blainville, avec Formica rufa, com. avril

(Vouaux).

Paramecosoma Curtis

melanocephalum Herbst. — Raon-P Etape, bords de la

Meurthe, com. avril (Vouaux).

Cryptophagus Herbst

Cryptophagus in sp.

lycoperdi Herbst. — Zeinheim (Sch.).

pilosus Gyllh. — La Malgrange, dans des détritus, avril

(Vouaux).

* punctipennis Bris. — Strasbourg : dans une cave sur

de la paille pourrie (Sch.).

setulosus Sturm. — La Malgrange, au vol, en octobre

(Vouaux).

affinis Sturm. — Laître-sous-Amance (Vouaux).

cellaris Scop. — Strasbourg : dans des pommes pourries

et desséchées (Sch.). — Saint-Georges, en novembre

(Vouaux).

acutangulus Gyllh. — La Malgrange, au vol, en octobre

(Vouaux).

badius Sturm. — Moulin de Donnenbach (Kraencker). —
Laître-sous-Amance, en septembre (Vouaux).
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distinguendus Sturm. — Idem (Vouaux).

dorsalis Sahlb. — Jarny, dans le jardin du presbytère

(Vouaux).

* fuscicornis Sturm. — La Malgrange, dans des détri-

tus, en novembre (Vouaux).

* labilis Er. — Avec le précédent (Vouaux).

dentatus Herbst. — La Malgrange; Jarny, en juillet

(Vouaux).

hirtulus Kr. — La Malgrange (Vouaux).

Micrambe Thoms.

vini Panz. — Zeinheim, 4 ind. sous un amas de feuilles

mortes (Sch.).

ATOMARIIN1

Atomaria Steph.

FiMETARii Herbst. — Ludres (Host).

linearis Steph. — Mittelschaeffolsheim; Fessenheim, sous

des débris de végétaux en décomposition (Sch.).

mesomelaena Herbst. — Blainville, en avril (Vouaux).

gutta Steph. — Strasbourg : dans des détritus, derrière

l’Orangerie (Sch.).

gravidula Er. — Chaudeney (Sainte-Claire Deville).

nitidula Heer. — Strasbourg : La Montagne-Verte, sous

du bois mort, un ind. (Sch.).

atricapilla Steph. — Ottrott; Saint-Nabor; Barr (Bod.).

atra Herbst. — La Malgrange, dans les mousses, en no-

vembre (Vouaux).

PELTATA Kr. — Jarny, en mai (Vouaux).
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pitsilla Payk. — Laître-sous-Amance, dans un grenier

(Vouaux).

* versicolor Er. (ornata Reitt.). — Ottrott (Bod.).

ornata Heer
(
contaminata Er.). — Achenheim (Bod.).

apicalis Er. — Plateau d’Amance, en septembre (Vouaux).

ruficornis Marsh. — Ottrott (Bod.). — La Malgrange,

dans des détritus (Vouaux).

analis Er. — Ottrott (Bod.). — Froidefontaine, dans les

mousses (de Brunier).

* gibbula Er. — Vandœuvre, dans des détritus, fin avril

(Vouaux).

* rubricollis Bris. — Jarny, en avril (Vouaux).

EphAstemus Steph.

globulus Pavk. — Achenheim; Ottrott (Bod.). — La Mal-

grange, dans des débris, en octobre (Vouaux).

exiguus Er.— Messein, dans des débris, en mars (Vouaux).

LATHRIDIIDAE

DASYCERINI

Brongniart

sulcatus Brongn. — Plobsheim, sous des amas de feuilles

mortes (Sch.).

LATHRIDIINI

Lathridius Herbst

larda

r

lus Deg. — Strasbourg : au Wacken, deux ind.

dans des débris d’inondation (Sch.).
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angusticollis Gyllb. — Achenheim; Ottrott; Riquewibr

(Bod.).

Pandellei Bris. — Barr, deux ind. (Sch.).

rugicollis Oliv. — Scbirmeck (Scb.).

Coninormis Thoms.

constrictus Gyllb. — Côte de l’Elsberg (Bod.).

nodieer Westw. — Barr (Scb.). — Laître-sous-Amance,

en septembre (Vouaux).

Cartodere Thoms.

* elegans Aube. — Laître-sous-Amance, dans une souche

. pourrie du jardin du presbytère (Vouaux).

elongata Curtis. — Laître-sous-Amance (Vouaux).

rueicollis Marsh. — Saint-Georges (Vouaux).

filieormis Gyllh. — La Malgrange (Vouaux).

filum Aube. — Idem, dans les champignons, en octobre

(Vouaux).

CORTICARINI

Corticaria Marsh.

pubescens Gyllh. — Laître-sous-Amance, dans les gre-

niers, en avril (Vouaux).

crenulata Gyllh. — La Malgrange, en octobre (Vouaux).

fulva Comolli. — .Strasbourg : Ile des Epis, dans des

débris (Sch.). — Laître-sous-Amance, sur de la paille

pourrie (Vouaux).

/
\
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umbilicata Beck. — Idem, dans des débris, en août

(Vouaux).

impressa Oliv. — Idem, en avril (Vouaux).

* robusta Ganglb. — Strasbourg : derrière l’Orangerie,

dans des débris (Sch., Reitter, det.).

serrata Payk. — Ottrott (Bod.).

elongata Gyllh. — Hœnheim; Ottrott; Saint-Nabor (Bod.);

Zeinheim (Sch.). — La Malgrange, dans les mousses,

en octobre (Vouaux).

Melanophthalma Motsch.

distinguenda Comolli. — Laître-sous-Amauce, dans des

débris, en août (Vouaux).

Gorticarina Reitter

gibbosa Herbst. — Bouxières-aux-Bois (Host); Froide-

fontaine, dans les mousses (de Brunier).

similata Gyllh. — La Malgrange, en octobre (Vouaux).

fuscula Gyllh. — Vendenheim (Sch.); Ottrott, en grand

nombre (Bod.).

truncatella Mannh. — Moulin de Donnenbach (Kraenc-

ker). — Jarny, en septembre; La Malgrange, en octobre

(Vouaux).

* fulvipes Comolli. — Plateau d’Amance, en novembre

(Vouaux).

MYCETOPHAGIDAE

Pseudotriphy1 1us Reitter

* suturalis F. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Bod.).
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Mycetophagus Hellwig

quadripustulatus L. — Forêt de Champenoux (Host).

* piceus F. — La Malgrange (Vouaux).

* y. histrio Sahlb, — Strasbourg : au Wacken, le 18 fé-

vrier (Sch.).

NITIüULiDAE

BRACHYPTERINI

Heterhelus Duval

solani Heer. — Jarny, en juillet (Vouaux).

Brachypterus Kugelann

glaber Steph. — La Malgrange, en juin (Vouaux).

URTiCAE F. — Dreispitz, près de Mutzig (Sch.). — La

Malgrange, en juin (Vouaux).

CARPOPHILINI

Carpophilus Leach

decipiens Flora. — Cette espèce importée d’Amérique (Cf.

Suppl. I, p. 145), s’acclimate de plus en plus à Stras-

bourg. Depuis 1906, on la retrouve chaque année.

NITIDULINI

Epuraea Erichs.

Mélina Er, — Hindisheim (Kraencker); Klingenthal (Bod.).
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deleta Er. — Strasbourg : sur une plaie d’un aune, près

du couvent du Bon-Pasteur (Sch.).

neglecta Heer. — Bosserville, dans, les champignons

(Host).

obsoleta F. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Bod.). —
Vandœuvre (Host).

boreella Zett. — Champigneulles (Vouaux).

pygmaea Gyllh. — Col de La Schlucht (Vouaux). — Roches

de La Burre, en avril (Sainte-Claire Deville).

fusilla lllig. — Ottrott (Bod.).

Mîcrurula Reitter

melanocephala Marsh. — La Malgrange et environs, au

vol, en juin (Vouaux).

Nitidula Fabr.
»

bipunctata L. — Strasbourg : prés du Wacken; Saverne

(Sch.).

FLAVOMACULATA Rossi. — Zeinheim (Sch.).

rufipes L. — La Malgrange, en avril (Vouaux); Epinal

(Host).

Omosita Erichs.

depressa L. — Ottrott, un ex. (Bod.). — Docelles, dans

les champignons, en avril (Vouaux).

Amphotis Erichs.

marginata F. — Riquewihr, en grand nombre (Bod.). —
Bords de l’étang de Champigneulles, en avril (Vouaux).
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Meligrethes Steph.

hebes Er. — Docelles (Vouaux).

lumbaris Sturm. — La Malgrange (Vouaux).

coracinus Er. — Idem (Vouaux).

viridescens v. azureüs Heer. — Dorlisheirn; Grendel-

bruch (Sch.).

gracilis Bris. — Idem (Vouaux).

symphyti Heer. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Bod.).

corvinus Er. — La Malgrange, en mai; Jarny (Vouaux).

subrugosus Gyllh. — Moulin de Donnenbach (Kraencker).

v. substrigosus Er. — Blainville, en avril (Vouaux).

viduatus Sturm. — La Malgrange (Vouaux).

* rotundicollis Bris. — Laître-sous-Amance, sur Tara-

xacuni officinale, fin avril (Vouaux).

CYCHRAMINI

Cycliramus Kugelann

quadripunctatus Herbst. — Entre-deux-Eaux; Kichompré,

dans les champignons des sapinières (de Brunier).

luteus F. — Strasbourg : forêts de La Robertsau et du

Neuhof; Barr; Ribeauvillé (Sch.). — Epinal; Chavigny

(Host).

v. fungicola Heer. — Strasbourg, avec le type (Sch.). —
Entre-deux-Eaux; Kichompré, dans les champignons des

sapinières (de Brunier).

Oyllod.es Erichs.

ater Herbst. — Côte du Maennelstein, dans Boletas edulis

(Sch.).
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PITYOPHAGINI

Crjptarcha Shuckard

STRIGATA F. — Forêt de Champenoux, sous les écorces, en

août (Vouaux); Froidefontaine, en hiver, sous les mous-

ses sèches (de Brunier).

imperialis F. — Froidefontaine, dans les mousses (de

Brunier).

Grlischrochilus Murray

quadripunctatus Oliv. — 'Strasbourg : forêt du Neuhof

(Bod.); Stambach (Host); Schirmeck (Sch.). — Roches

de La Burre, en avril (Sainte-Claire Deville); Epinal

(Host).

. quadriguttatus Oliv. — Faymont (Host).

quadripustulatus L. — Saverne : vallée de Baerenbach

(Host); côte du Mont Sainte-Odile (Sch.).

Pityophagus Shuckard

ferrugineus L. — Roches de La Burre, en avril (Sainte-

Claire Deville); Entre-deux-Eaux (de Brunier); Epinal

(Host).

RHIZOPHAGINI

Rhizophagus Herbst

depressus L. — La Malgrange, sur conifères, en avril

(Vouaux); roches de La Burre, en avril (Sainte-Claire

Deville).
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ferrugineüs Payk. — Trois-Epis (Sch.). — Roches de La

Burre, en avril (Sainte-Claire Deville).

perforatus Er. — La Malgrang'e, sur hêtre, lin mars

(Vouaux).

nitidulus F. — La Malgrange, sur conifères, en avril

(Vouaux).

dispar Payk. — Herrenwald, près de Vendenheim (Sch.).

— Epinal (Host).

aeneus Richter. — Strasbourg : au Wacken, dans une

vieille souche de pin (Sch.).

TEMNOCHILID AE

TEMNOCHILINI

Tenebroides Piller

MAURiTANicus L. — Strasbourg : Manutention militaire,

en quantité innombrable dans la balayure, com. octobre

1917, en compagnie de calandra granaria L. et ory-

zae L.

COLYDIID AE

ORTHOCERINI

Diodesma Latr.

subterranea Er. — Aydoille (Vouaux).

COXELINI

Coxelus Latr.

pictüS Sturm.

(Vouaux).

Baccarat, sous les écorces de chêne



CERYLONÏNI

C^ei*ylori Latr.

deplanatum Gyllh. — Strasbourg-

: forêt du Neuhof (Bod.).

— Epinal (Host).

CUCUJIDAE

CUCUJINI

î*liloeosticlins Redtenb.

denticollis Redtb. — Au Molkenrain, dans les Hautes-

Vpsges, fin décembre 1915, sur la neig'e, un ex. (Gruar-

det).

Laemophloeus Steph.

monilis F. — Strasbourg : digue du Rhin, près de La Ro-

be rIsa u, sous une écorce d’aune (Sch.).

testaceus F. — Blainville, en septembre (Vouaux).

duplicatus Waltl. — Forêt de Champenoux, en août

(Vouaux).

ferrugineus Steph. — Strasbourg : en très grand nombre

dans de la balayure provenant de la Manutention mili-

taire, en mai 1917 (Sch.). — La Malgrange, sous les

écorces de Pinus strobus, fin février (Vouaux).

ULEIOTINI

Dendrophag-us Schoenh.

crenatus Payk. — Faymont (Host).
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Uleiota Latr.

planata L, — Pompey, sous les écorces de sapin, en mai

(Vouaux).

PSAMMOECINI

Psammoecus Latr.

bipunctatus F. — Messein, dans des débris, en mai

(Vouaux).

SILVANINÏ

Airaphilus Redtb.

geminus Kr. — Côte du Climont, deux ind. (Sch.).

$

Silvanus Latr.

surinamensis L. — Strasbourg : à la Manutention mili-

taire, en quantité innombrable, durant la guerre (Sch.).

unidentatus F. — Forêt de Champenoux, en août

(Vouaux).

bidentatus F. — Strasbourg : La Robertsau (Sch.). —
Blainville, dans des détritus, en septembre (Vouaux).

fagi Guér. — Thann, dans un amas de vieux bois (Sch.).

MONOTOMINI

Monotoma Herbst

CONîcicoLlis Guér. — Vandœuvre, avec Formica rufa, en

mars (Vouaux).
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Angusticollis Gyllh. — Idem, en juin (Vouaux).

spinicollis Aubé. — Laître-sous-Amance, en septembre

(Vouaux).

quadricollis Aubé. — Idem (Vouaux).

picipes Herbst.— La Malgrange, au vol, en mai (Vouaux).

longicollis Gyllh. — Idem, sous les écorces de peuplier,

en mai (Vouaux).

brevipennis Kunze. — Strasbourg : au Wacken, sous un

amas de feuilles mortes (Sch.).

DERMESTID AE

Dermestes L.

Frischi Kugel. — Strasbourg : forêt du Rhin, sous de

petits cadavres (Bod.); Saverne; Brumath (Sch.). — La

Malgrange, en avril (Vouaux). %

laniarius Illig. — Strasbourg : Kronenbourg; Mundols-

heim; Urmatt; Sainte-Odile (Sch.). — Laître-sous-

Amance, sur la route, en juin (Vouaux).

mustelinus Er. — Idem, en mai (Vouaux).

tessellatus Er. — Hoenheim (Sch.).

cadaverinus F. — Strasbourg* : au Wacken, forêt de La

Robertsau; Herrenwald, près de Vendenheim; Drusen-

heim (Sch.).

bicolor F. — Aubure, Hohneck (Sch.). — Laître-sous-

Amance, en mai (Vouaux).

Trogoderma Latr.

VERSIcolor Creutz. — Strasbourg : La Meinau, deux ind.,

sur Cynara carduncuhts

,

dans un jardin (Sch.).
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* megatomoides Reitter. — La Malgrange, le 21 juillet

1914 (Vouaux). 1 — C’est une espèce très nuisible aux

collections d’insectes et qui nous vient probablement du

Mexique.

glabrum Herbst. — La Malgrange, dans des débris; Jarny

(Vouaux).

Ctesias Steph.

serra F. — Laître-sous-Amance; environs de La M^il-

grange, en juin (Vouaux).

Anthrenas Fabr.

pimpinellae F. — Froidefontaine. Très abondant l’hiver

dans les vieux nids d’hirondelles, où vit la larve (de
*

Brunier).

BYRRHIDAE

NOSODENDRINI

IVosod.end.ron Latr.

fasciculare Oliv. — Strasbourg : au Wacken, aux plaies

des aunes (Weigand); id., forêt du Neuhof (Sch.). —
Avenue de La Malgrange (Vouaux); roches de La Burre,

en avril (Sainte-Claire Deville).

1 Trouvé par l’abbé L. Vouaux dans sa chambre. C’était la dernière

capture intéressante du savant entomologiste. Quelques jours plus tard,

l’abbé Vouaux vint à la cure de Jarny remplacer son frère mobilisé, où il

fut fusillé par des Bavarois commandés par le MAJOR VON KAYSER.
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BYRRHINI

Syncalypta Steph.

paleata Er. — Plobsheim, dans des débris d’inondation,

sur terrain sablonneux (Sch.).

striatopunctata Steff. — Strasbourg : digue du Petit-

Rhin en amont du pont (Sch.). — Froidefontaine, dans

les mousses (de Brunier).

spinosa Rossi. — Laître-sous-Amance, sur le sable, de

mars en mai (Vouaux).

Porcinolus Muls.

murinus F. — Plateau d’Amance, dans l’herbe, com. avril

(Vouaux).

Byrrhtts L.

glabratus Heer. — Ottrott (Bod.); Heiligenberg; Urmatt;

Rothau; col de La Schlucht (Sch.). — Roches de La

Burre, en avril (Sainte-Claire Deville).

luniger Germ. — Avec le précédent, mais en beaucoup

plus grand nombre (Bod.).

fasciatus Forst. — Plobsheim (Sch.). — Alberschwiller

(Sch.).

pustulatus Forst. — Strasbourg : La Montagne-Verte;

Saint-Biaise; Schlestadt; Barr (Sch.).

Oytilus Erichs.

SERïCEUS Forst. — Strasbourg : au Wacken (Sch.); Hoen-

heim; Ottrott; Saint-Nabor (Bod.); Waltenheim; Dru-

senheim; Mollkirch (Sch.).



IPed.iloplioms Steffahny

nitens Panz. — Barr (Sch.).

Simplocaria Marsham

semistriata F. — Strasbourg" : forêt du Neuhof (Bod.

Sch.).

LIMNICHINI

Limniclivis Latr.

sericeus Duft. — Strasbourg": Ile Jars, deux ind.-dans

des débris d’inondation (Sch.).

HISTERID AE

HOLOLEPTINI

Hololepta. Payk.

plana Sulz. — Scierie de Nomexy (Host).

HISTERINI

Platysoma Leach

frontale Payk. — Lac Blanc (Sch.). — Houdemont, sous

les écorces, en avril; Laître-sous-Amance (Vouaux).

compressum Herbst. — Strasbourg-

: forêt du Neuhof



(Sch.). — Forêt de Lauw, très commun au premier prin-

temps, sous les écorces des chênes (de Brunier).

oblongum F. — Geudertheim, fin janvier, sous une écorce

de Pinus sïlvestris, un ind. (Loppinet). — Jarny, en mai

(Vouaux). '

Hister L.

inequalis Oliv. — Col de La Schlucht; Hohneck (Sch.).

merdarius Hoffm. — La Vancelle (Sch.). — Méroux, en

criblant le guano d’un poulailler (de Brunier).

succicola Thoms. — La Maix, au vol, en mai (Vouaux).

terricola Germ. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Bod.).

— Forêt de Champenoux (Vouaux).

stercorarius Hoffm.— Ottrott (Bod.). — Petite-Fontaine;

Froidefontaine, dans les prés, au pied des arbres frui-

tiers isolés, en arrachant les mottes de gazon (de Bru-

nier).

fimetarius Herbst. — Strasbourg : forêt du Neuhof;

Schirmeck (Sch.).

purpurascens Herbst. — Strasbourg : forêt du Neuhof

(Bod.); Saverne (Sch.). — Messein, dans des détritus,

com. mai (Vouaux).

marginatus Er. — Petite-Fontaine; Froidefontaine, en cri-

blant les nids de taupes (de Brunier).

neglectus Germ. — Strasbourg : forêt de La Robertsau;

forêt de Brumath (Sch.). — Laître-sous-Amance, dans

les petits cadavres, en avril (Vouaux); Froidefontaine,

au pied des arbres fruitiers, en arrachant les mottes de

gazon (de Brunier).

ventralis Marsh. — La Malgrange, en avril (Vouaux).

quadrinotatus Scriba. — Dingsheim
;

Mittelschaeffols-

heim; Vendenheim; Brumath; Plobsheim; Stambach;



Schlestadt (Sch.). — Messein; La Malgrange, en juillet

(Vouaux).

duodecimstriatus Schrank. — Strasbourg" : La Robertsau,

dans des détritus, en grand nombre, en février (Klein).

bimaculatus L. — Avec le précédent et dans les mêmes
conditions (Klein).

* praetermissus Peyr. — Marsal, près d’une mare sau-

mâtre, fin mai (Vouaux).

bimaculatus L. — Strasbourg : au Wacken, dans une

bouse (Sch.).

corvinus Germ. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Bod.).

— Blainville (Host).

Dendrophilus Leach

punctatus Herbst. — Méroux, dans la vermoulure des

pommiers creux. Trouvé aussi dans du vieux guano de

poulailler en compagnie de iiister merdarius Hoffm.

(de Brunier).

pygmaeus L. — Blainville. avec Formica rufa, en avril

(Vouaux).

Carcinops Marseul

quatuordectmstriata Steph. — Avenue de La Malgrange,

dans les champignons, en juin (Vouaux).

Paromalus Erichs

COMPLANATUS Panz. — Blainville, en juin (Vouaux).

flavicornis Herbst. — Idem, dans des débris, en sep-

tembre (Vouaux).
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HETAERIINÏ

Hetaerius Erichs.

ferrugineus Oliv. — Idem. avec Formica rufa, en avril

(Vouaux).

SAPRININI

Saprinus Erichs.

detersus Illig. — Muttersholz, digne de l'Ill (Kraencker).

* subnitidus Mars. — Laître-sous-Amançe, dans le jardin

du presbytère, en mai (Vouaux).

nitidulus F. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Bod.); Her-

renwald, près de Vendenheim; côte du Scharrach (Sch.).

— Champigneulles (Vouaux).

pulcherrimus Weber. — Souffelweyersheim (Sch.).

rugifrons Payk. — Epinal (Host).

Gnathoncus Duval

rotundatus Kugel. — Laître-sous-Amançe, jardin du

presbytère, en mai (Vouaux).

punctulatus Thoms. — Strasbourg : au Wacken (Sch.). 1

1 Ici viendrait :

Gnathoncus Buyssoni Auzat, pris par M. de Brunier à Grand-Charmont
(Doubs), un peu en dehors de la région, fin avril, dans un pommier creux

où les oiseaux n’avaient pas encore niché. Cette rare espèce a été décrite

en 1917 par le docteur Auzat, d’après les individus pris par M. du Buysson
à Brout-Vernet, dans les arbres creux habités par les oiseaux. Ce Gnathoncus
se distingue à première vue de ses congénères par sa strie suturgile bien

nette. — A rechercher dans nos régions,



Myrmetes Marseul

piceus Payk. — Blainville* (Host).

ABRAEINI

Teretrius Erichs.

piciPES F. — Friauville, près de Jarny, un ex. sur du

lierre, en mai (Vouaux).

Plegaderus Erichs.

caesus ïllig. — La Malgrange, en fauchant, fin avril

(Vouaux); Jarville (Host).

Ontliopliiliis Leach

sulcatus F. — Hœnheim, deux ind. (Bod.).

striâtes F. — Bourbach; Etueffont, tout l’été dans les

fumiers et les cadavres; Froidefontaine, dans les nids

de taupes (de Brunier); plateau d’Amance (Vouaux).

Acritus Leconte

NIGRICORNIS Hoffm. —
octobre (Vouaux).

La Malgrange, au vol, en mai et

<

LUCANIDAE

Lucanus Scop.

cervus L. — Strasbourg : forêt du Neuhof, deux ex. $
(Bod.); Saverne; Escbau, sur cerisier, fin juin (Sch.);
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Muttersholz, un ex. $, fin août (Kraencker); Mulhouse :

au Rebberg (Klein).

v. capreolus L. — Haguenau; Saverne (Sch.). — La

Malgrange (Vouaux).

Dorcus Mac Leay

parallelepipedus L. — Strasbourg : forêt de La Robert-

sau, durant l’hiver 1917-18, commun sous les écorces et

dans les vieilles souches de saules (Boehé, Klein); id.

,

près de la digue du Rhin (Bod.); Saverne, fin mai (Klein,

Sch.); Artolsheim; maison forestière de Moenkalb, près

de Barr; Hohwald (Sch.). — Saint-Georges, en juin

(Vouaux).

Systenocerus Weise

(Platycerus auct.)

caraboides L. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Bod.);

ruine de Greifenstein, près de Saverne, en mai; Pulvers-

heim (Klein); Urmatt; Schirmeck; Rothau; Trois-Epis

(Sch.). — Plateau d’Amance, en novembre (Vouaux);

forêt d’Uriménil, dans diverses souches, en février (de

Brunier).

v. 9 rufipes Herbst. — Plateau d’Amance, en novembre

(Vouaux); forêt d’Uriménil, avec la forme typique (de

Brunier); Epinal (Host).

Sinodendron Hellwig

cylindricum L. — Saverne (Host, Klein); id., vallée de

Baerenbach et maison forestière de Haberacker; Her-
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1

renwald, près de Vcndenheim; forêts de Haguenau et de

Brumath (Sch.).

SC ARABÀEID AE

COPRINI

Sisyplius Latr.

Schaefferi L. — Westhoffen : côte du Geierstein (Wei-

gand); Bollenberg, près de Rouffach (Hoermann, Sch.).

Gymnopleurus Illig.

pilularius Muls. — Plobsheim, dans des excréments hu-

mains (Sch.).

Copris Fabr.

lunaris L. — Strasbourg : au Neuhof; Saverne : côte du

Brotschsberg; maison forestière de Haberacker; forêt de

Brumath; Reichstett; Artolsheim; Tannenberg, près de

Schirmeck; Hohwald (Sch.).

Onthophagus Latr .

1

àmyntas Oliv. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Bod.);

Wiebolsheim, dans des crottins (Sch.).

1 Les nymphes des Onthophagus présentent sur le corselet une longue

corne et de chaque côté du ventre quatre cornicules spiniformes, qui dispa-

raissent chez l’insecte parfait. La corne thoracique existe aussi chez les

nymphes de femelles. (Cf. J. -FI. Fabre, Souvenirs entomologiques, 10
e série,

p. 138 et suiv.).
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verticicornis Laich. — Strasbourg- : forêt du Neuhof

(Bod.); forêt de Brumath; Gresswiller (Sch.). — Epinal

(Host).

vacca L. — Saverne (Sch.). — Epinal (Host).

v. médius Panz. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Bod.);

Rouffach (Sch.). — Epinal, avec la forme typique (Host).

coenobita Herbst. — Strasbourg : forêt du Neuhof;

Achenheim (Bod.).

lemur F. — Strasbourg : forêt du Neuhof; Dingsheim,

corn, mai (Sch.).

camelus F. — D’après M. Bedel, les indications dans le

Fascicule IV (p. 288) et dans le Suppl. I (p. 170) doivent

se rapporter à o. gibbosus Scriba
(
Ganglbaueri Reitt.),

espèce assez semblable au camelus de Hongrie. Cet o.

gibbosus est décrit des provinces rhénanes et a été

retrouvé depuis par M. Bedel dans la Haute-Marne (Cf.

Bull. Soc. eut. F y. 1919, p. 271).

furcatus F. — Capturé à une deuxième reprise à Turck-

heim, six ind. (Sch.).

Oniticellus Serville

fulvus Gœze. — Rouffach; Guebwiller (Sch.).

APHODIINI

Apliodius Illig.

ÛoiQbopterus Muls.

erraticus L. — Strasbourg : forêt de La Robertsau

(Klein); kh, forêt du Neuhof (Bod.); Molsheim; Boux-

willer, côte du Bastberg; Hœrdt (Klein); Munster (Sch.).
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Eupieurus Muls.

SUBTERRANEUS L. — Strasbourg* : forêt du Neuhof (Bod.,

Sch.); Saverne; Zeinheim; Reichstett; Grendelbruch

(Sch.). — Jarny; Laître-sous-Amance (Vouaux).

Teuchestes Muls.

fossor L. — Strasbourg* : forêt du Neuhof; Achenheim;

Saint-Nabor; Ottrott (Bod.); Mundolsheim; Zeinheim;

Willgottheim
;

Hurtigheim; Gresswiller
;

col de La

Schlucht (Sch.). — Blainville; Epinal (Host).

v. silvaticus Ahr.
(
brunneus Muls.). — Strasbourg : La

Robertsau (Boehé, Klein). — Epinal (Host).

Aphodius Muls.

foetens F. — Plateau d’Amance, en août (Vouaux).

scybalarius F. — Hœrdt (Sch.). — La Malgrange, en

juillet (Vouaux).

v. nigricans Muls. — Epinal (Host).

Aphodius s. str.

lugens Creutz. — Hohneck (Sch.). — Plateau de Van-

dœuvre, en juillet (Vouaux).

VoNrtus Muls.

melanostictus Schmidt. — Epinal (Host).

sticticus Panz. — Laître-sous-Amance, en forêt, fin mai

(Vouaux).

pjctus Sturm. —- Forêt de Vitrimont, en mai (Vouaux).
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tessulatus Payk. — Baccarat, en octobre (Vouaux); Epi-

nal (Host).

Melinopterus Muls.

pubescens Sturm. — Hohneck, un ind., com. juin (Sch.).

conspuïjus Creutz. — La Malgrange, en octobre (Vouaux).

contaminatus Herbst. — Forêt de Brumath (Sch.). —
Vandœuvre; La Malgrange, en novembre (Vouaux).

\

Nimbius Muls.

obliteratus Panz. — Baccarat, en octobre; forêt de

Champenoux (Vouaux).

Atrtidorus Muls.

* obscurus F. — Hohneck (Sch.).

Orodalus Muls.

>

tristis Panz. -— Saverne; Zeinheim; Reitwiller; côte du

Mont Sainte-Odile (Sch.). — La Malgrange, en mai

(Vouaux).

pu siléus Herbst. — Laître-sous-Amance, dans les crottes

de mouton, en mai (Vouaux).

Nialus Muls.

varians Duft. — Messein, dans des débris (Vouaux).

Niger Panz. — Zeinheim, deux ind. (Sch.).



0romus Muls.

alpinus Scop. — Col de La Schlucht (Host); Hohneck

(Sch.).

v. rubens Muls. — Avec la forme typique (Host); Tan-

neck, en juillet (Vouaux).

Bïralus Muls.

Satellitus Herbst. — Champ-clu-Feu (Sch.).

Acrossus Muls.

rufipes L. — Stambacb (Klein); Saverne (Sch.); Ottrott;

Klingenthal (Bod.); Hoerdt (Sch.).

depressus Kugel. — Hohneck, en juin (Vouaux).

v. atramentarius Er. — Berstett (Sch.).

luridus F. — Champig-neulles
;

Laître-sous-Amance

(Vouaux).

v. gagates Mull. — Strasbourg- : forêt du Neuhof; Sa-

verne; Brumath; Zeinheim; Hoerdt (Sch.). — Epinal

(Host); avec le type (Vouaux).

Heplaulacus Muls.

* alpinus Drap. — Ballon de Guebwiller (Sch.). — Col

de la Schlucht (Host).

testudinarius F. — La Malgrange, dans des détritus, en

mars (Vouaux).

Pleurophorus Muls.

caesus Panz. — La Malgrange, en mai (Vouaux).
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Psammodes Laporte

Sulcicollis Illig*. — Messein, dans des détritus, en mars

(Vouaux).

TROGINI

Trox Fabr.

perlatus Goeze. — Achenheim (Bod.); Saverne (Sch.). —
Plateau d’Amance (Vouaux).

hispidus Laichart. — Urmatt (Sch.).

sabulosus L. — Achenheim; Saint-Nabor (Bod.); Hoerdt.

— Jarny; La Malgrange; plateau d’Amance (Vouaux).

scaber L. — La Malgrange; Laître-sous-Amance; forêt de

Champenoux (Vouaux).

GEOTRUPINÎ

Bolboceras Kirby

unicorne Schrk. — Dornach (Klein).

Od.onta.etis Klug

armiger Scop. — Strasbourg : La Robertsau, digue du

Rhin, en juillet; idem, au vol, après le coucher du soleil,

en septembre (Klein).

* v. testaceus Muls. — Strasbourg : forêt du Neuhof,

fin octobre, un ind., sous un amas de feuilles mortes

(Sch.).
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Gcotrupes Latr.

typhoeus L. — Zeinheim; forêt de Brumath; forêt de Ha-

guenau; Grendelbruch; côte du Donon (Sch.).

spiniger Marsh. — Strasbourg : La Robertsau (Klein);

Hoenheim (Bod.); Bouxwiller, côte du Bastberg", en

août (Boehé); Lac Blanc; Ballon de Guebwiller; Hoh-

neck (Sch.).

hypocrita Serv. — Saverne : vallée de Baerenbach, un

ind. en juin (Boehé). — Blainville (Host).

Trypocopris Motsch.

vernalis L. — Stambach; vallée de Baerenbach; maison

forestière Haberacker; côte du Brotschberg, partout en

grand nombre dans les bouses, fin juin (Klein, Sch.);

Molsheim; Ballon de Guebwiller; Hohneck (Sch.).

pyrenaeus Charp. — Hohneck (Sch.). — Hautes-Vosges,

environs de La Schlucht (Vouaux).

DYNASTINI

Oryctes Illig.

nasicornis L. — Barr; forêt de Haguenau; Saverne (Sch.).

— Jarville, en juin (Vouaux); idem, en nombre dans de

vieux amas de sciure de bois (Host); La Malgrange
(Vouaux).

MELOLONTHINI

Rhizotrogus Latr.

Rhizotrogus Muls.

— Strasbourg : La Robertsau, digue duAESTIVUS Oliv.
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Rhin, en très grand nombre, com. mai 1918; Habsheim
(Klein); Saverne; Hoerdt (Sch.).

maculicollis Villa. — Urmatt, mi-mai (Sch.).

Amphimallon Serv.

solstitialis v. ochraceus Knoch. — Epinal (Host).

v. Falleni Gyllh. — Schiltigheim, un ind., le I
er juillet

1917 (Sch.).

ater F. — Wasselonne; Soultzbad (Sch.); Rouffach (Hoer-

mann, Sch.).

Anoxia Laporte

villosa F. — Lisière de la forêt de Brumath, un ind., fin

mai (Sch.).

Folyphylla Harris

fullo L. — Strasbourg : rue de l’Observatoire, sur un

balcon, le soir, attiré par la lumière d’une lampe élec-

trique, le 9 juillet 1915 (Kraencker).

Melolontha Fabr.

* hippocastani v. NiGRicoLLis Muls. — Strasbourg : au

Wacken, mai 1916; forêt du Neuhof, en mai 1916 (Sch.);

Haguenau (Werner).

vuLGARis v. lugübris Muls. — Plobsheim (Sch.).

v. discicollis Muls. — Strasbourg : forêt du Neuhof;

Saasenheim (Bod.).

Serica Mac Leay
ty

holosericea Scop. — Strasbourg : au Wacken; Artols-

heim; Lac Blanc (Sch.).



brunnea L. — Strasbourg : forêt de La Robertsau, bords

du Giessen, sur Salix, fin juin; idem, digue du Rhin, fin

juillet, le soir au vol (Klein); moulin de Donnenbach

(Kraencker); ballon de Guebwiller (Vouaux).

Homaloplia Steph.

ruricola F. — Saverne; Haguenau (Sch.); Colmar (Klein).

— Plateau de Malzéville, en juillet (Vouaux).

v. atrata Geoffr. — Idem, avec le type (Vouaux).

RUTELINI

Anomala Samouelle

aenea Deg. — Strasbourg : forêt du Neuhof; Haguenau;

Saverne; Zeinheim; Grendelbruch; Mollkireh (Sch.). —
Plaine de Dogneville (Host).

I^liyllopertha Kirby

horticola v. ustulatipennis Vill. — Reichstett, maison

forestière de Wasen (Kraencker); Zeinheim (Sch.). —
Liverdun, en nombre et seulement quelques rares exem-

plaires de la forme typique (Host).

Anisoplia Serville

segetum Herbst. — Plusieurs ex. étiquetés Colmar dans

la collection de la Société industrielle de Mulhouse (com.

de M. Klein).

9



Hoplia Illig.

praticola Duft. — Strasbourg- : forêt du Neuhof, en nom-

bre; Hoerdt (Sch.).

e

philanthuS Füssl. — Strasbourg- : La Robertsau, en juin

1918 et 1919, en très grand nombre (Klein); Hoerdt;

côte de l’Elsberg (Sch.). — Daspich, près de Thionville;

les mâles beaucoup plus nombreux que les femelles

(Vouaux).

farinosa L. — Saverne; Molsheim; Rothau; Urmatt;

Thann (Sch.). — Epinal; Bouxières-aux-Dames, assez

commun (Host).

CETONIINI

Epicometis Burm.

SQUALIDA Scop. — Ballon de Guebwiller (Sch.).

hirta Poda. — Saverne; Zeinheim; Plobsheim; Molsheim;

Artolsheim; Richtolsheim; ballon de Guebwiller (Sch.).

— Laître-sous-Amance, en juin (Vouaux); Epinal (Host).

Eeticocelis Burm.

funesta Poda. — Strasbourg : forêts de La Robertsau et

du Neuhof; Haguenau; Vendenheim; Plobsheim; Zein-

heim; Rosheim (Sch.). — Laître-sous-Amance, dans les

jardins (Vouaux).

Cetonia Fabr.

v. cuprifulgens Muïs. — Laître-sous-Amance; Jarny

(Vouaux).



v. piligera Muls. — Strasbourg-

: forêt de La Robertsau,

en janvier 1920, durant l’inondation (Klein); idem, forêt

du Neuhof; Saverne; Côte du Donon; Plobsheim (Scb.). 1

Potosia Reitter

marmorata F. — Strasbourg-

: La Robertsau (Boehé);

idem, ç? $ dans une poire pourrie tombée à terre;

Haguenau; Kinzheim (Sch.). — La Malgrange, en juin

• (Vouaux).

speciosissima Scop. — Forêt de Haguenau, sur un chêne

(Sch.).

cuprea F. — Strasbourg : forêts de La Robertsau et du

Neuhof; Hoenheim; Illkirch; Mutzig; Urmatt; Schir-

meck; Saverne; Guebwiller (Sch.). — Laître-sous-Aman-

ce, dans le jardin du presbytère (Vouaux).

v. obscura Andersch. — Mutzig; Haguenau; Schlestadt;

Schirmeck; Colmar (Sch.).

v. metallica Herbst. — Strasbourg : forêt du Neuhof

(Bod.); Saverne; Molsheim; Plobsheim; Saint-Nabor;

côte du Donon (Sch.).

morio F. — Strasbourg : à l’Orangerie, sur des roses,

com. juin 1917 (Sch.); Mulhouse (Klein).

VALGINI

Vaigris Scriba

hemipterüs L. — Strasbourg : forêts de La Robertsau et

du Neuhof; Vendenheim; Dingsheim; Dreispitz, près de

Mutzig; Richtolsheim; maison forestière de Haberacker

(Sch.); sur la route entre Graffenstaden et Eschau, en

juin; Mulhouse (Klein). — Environs de Nancy, sur l’au-

1 II est à remarquer que M. Klein n’a trouvé que la variété Piligera

et non le type. Celle-ci n’est, à mon avis, que la forme qui vient d’éclore.
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bépine, en mai (Dr Parizot). — La femelle se prend

beaucoup plus rarement que le mâle.

TRICHIINI

Osmoderma Serv

.

eremtta Scop. — Strasbourg-

: forêt de La Robertsau, dans

la vermoulure d'un vieux saule, neuf ex. dont deux

morts (Boehé, Klein); Saverne; Griesheim; Barr (Sch.).

Gnorimus Serv.

VARlABlLis L. — Strasbourg : forêt de La Robertsau, sur

Salix et quelquefois aussi sur le sol, fin juin; id.
,
près

de troncs abattus, au vol, durant les fortes chaleurs, fin

juin (Klein), Hoerdt (Sch.).

v. Heydeni Becker. — Strasbourg : forêt de La Robertsau,

toutes les formes intermédiaires, avec le précédent et

dans les mêmes conditions (Boehé, Klein).

Trichius Fabr.

* sexualis Bedel. — Strasbourg : au Wacken, dans un

jardin, un ex. le 26 juin 1916, parmi une vingtaine de

T. fasciatus L. (Sch.); id., un second ind. en juin 1919

(Sch.).

BUPRESTID AE

BUPRESTIMI

Chalcophora Solier

MAriana Lap. — Saverne : au-dessus d’Ottersthal, sur des
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bûches de hêtre, fin mai (Klein); id. versant du Brotsch-

berg (Sch.); Ottrott, sur pins abattus (Bod.).

Poecilonota Eschscholtz

Lampra Spin.

rutilans F. — Haguenau; Wangen; Heiligenberg; Saint-

Nabor (Sch.).

Buprestis L.

rustica L. — Orbey; Bollwiller; Lac Blanc; col du Bon-

homme; ballon de Guebwiller (Sch.).

novemmaculata L. — Hermolsheim, près de Mutzig, Hoh-

neck (Sch.).

octoguttata L. — Heiligenberg; Schirmeck, sur Pinus

sïlvestvis (Sch.).

Phaenops Lacord.

cyanea F. — Hohneck (Sch.). — La Malgrange, en juillet

(Vouaux).

Anthaxia Eschscholtz

cichorii Oliv. — Muttersholz (Kraencker); col de La

Schlucht (Sch.).

* v. chamomillae Mannh. — Dreispitz, près de Mutzig,

en juin (Sch.).

manca F. — Strasbourg : forêt de La Robertsau (Klein);

id., forêt du Neuhof, en grand nombre (Bod.).

candens Panz. — Maison forestière du Moenkalb, près de

Barr; Ottrott (Sch.). — Aydoilles; Petite-Fontaine (de

Brunier).
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salicis F. — Strasbourg : forêt du Neuhof çf $ (Bod.).

— La Malgrange; Laître-sous-Amance; Jarny (Vouaux).

fulgurans Schrk. — Colmar (Sch.). — Plateau de Van-

dœuvre; Jarny, en juin (Vouaux).

* v. azureus Lap. — Colmar, avec le type (Sch.).

nitidula L. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Bod.); côte

du Scharrach; Grendelbruch; Turckheim; Bollenberg,

près de Rouffach; Munster (Sch.). — La Malgrange;

plateau d’Amance; Jarny, en mai et juin (Vouaux).

v. cyanipennis Lap. — Barr (Sch.).

morio F. Strasbourg : forêt du Neuhof (Bod.).

sepulchralis F. — Trois-Epis (Sch.). — La Malgrange,

en mai (Vouaux).

quadripunctata L. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Bod.);

id., forêt de La Robertsau, sur les Composées (Boehé);

Saverne; Niederhausbergen; Reichstett; Hermolsheim;

côte du Ballon de Guebvviller (.Sch.). — La Malgrange;

Jarny, de mai en juillet (Vouaux).

POLYCESTINI

Ptosima Sol.

UNDECIMMACULATA Herbst. — Riquewihr, un ind. (Bod.).

CHRYSOBOTHRINI

duryso'botlir’is Eschscholtz

affinis F. — Strasbourg : forêt de La Robertsau (Klein);

id., forêt du Neuhof (Bod.); Ottersthal, près de Saverne,

sur des bûches de hêtre, lin mai (Klein); vallée de Bae-

renbach, sur des troncs de chêne abattus (Boehé).
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ACRILINI

Coraebus Lap.

elatus Mars, et auct. — Côte de l’Elsberg (Sch.).

Agrilus Curtis

Guerini Lac. — Laître-sous-Amance, le 20 juin 1914

(Vouaux).

biguttatus F. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Bod.,

Sch.); id., forêt de La Robertsau (Klein); Mutzig; Wan-
genbourg (Sch.).

sinuatus Oliv. — Laître-sous-Amance, dans le jardin du

presbytère; Jarny (Vouaux).

subauratus Gebl. — Plateau d’Amance; forêt de Vitri-

mont; Jarny (Vouaux).

viridis L. — Forêt du Neuhof, en grand nombre (Bod.).

— Forêt de Champenoux, en juillet (Vouaux).

v. nocivus Ratz. — Maison forestière de Haberacker, près

de Saverne; Mutzig; Schirmeck (Sch.).

v. fagi Ratz. — Schirmeck (Sch.).

* v. ater F. — Herrenwald, près de Vendenheim (Sch.).
*

coeruleus Rossi. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Bod.).

— Forêt de Champenoux, en juin (Vouaux); Epinal

(Host).

pratensis Ratz. — Strasbourg : forêt de La Robertsau,

près de la digue du Rhin, sur les jets de Populus alba,

en nombre (Klein); id., forêt du Neuhof (Bod.). — Laî-

tre-sous-Amance, en juin (Vouaux).

elongatus Herbst. — Strasbourg : forêt de La Robertsau,

en juin (Boehé).

* v. cyaneus Rossi. — Idem, avec le type (Boehé).

angustulus Illig. — Strasbourg : forêt du Neuhof, en



t 36 —

grand nombre, sur un chêne; Rothau (Sch.). — Environs

de La Malgrange (Vouaux).

laticornis Illig. — Laître-sous-Amance, en juillet

(Vouaux).

olivicolor Kiesw. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Bod.).

— La Malgrange, en juin (Vouaux).

cinctus Oliv. — Muttersholz (Kraencker).

aurichalceus Redtb. — Strasbourg : forêt de La Robert-

sau (Bod.); Saverne, lin juin (Sch.).

integerrimus Ratz. — Strasbourg : forêt du Neuhof, com.

juin (Sch.).

hyperici Creutz. — Maison forestière de Haberacker, près

de Saverne (Sch.).

TRACHYINI

Trachys Fabr.

minuta L. — Saverne : environs du Hohbarr (Sch.).

pygmaea F. — Laître-sous-Amance, un ex., en juillet

(Vouaux).

pumila Illig. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Bod.);

Schirmeck; cê)te du Donon (Sch.) .— Plateau d’Amance,

en sept. (Vouaux).

nana Herbst. — Côte du Scharrach, fin juin; Zeinheim

(Sch.). — Bouxières-aux-Dames (Host).

EUCNEMIDAE

THROSCINI

Throscus Latr.

Permestoides L. — Blainville, en juillet (Vouaux).
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Carinifrons Bonv. — Jarny, en juin (Vouaux).

elateroides Heer. — Strasbourg- : forêt de La Robertsau

(Sch.).

* exul Bonv. — La Malgrange, dans des détritus, 2 ex.,

en octobre (Vouaux).

obtusus Curtis. — La Malgrange, avec le précédent, en

nombre; Jarny (Vouaux); Bouxières-aux-Dames (Host).

EUCNEMINI

Eucneinis Ahr.

capucina Ahr. — Blainville, en juin (Vouaux).

ELATERIDAE

AGRYPNINI

Adelocera Latr.

quercea Herbst. — Côte du Schneeberg (Sch.).

ELATERINI

Elater L.

cinnabarinus Esch. — Strasbourg : forêts de La Robert-

sau et du Neuhof
;
Brumath (Scli. ). — Rive droite de la

Vologne, au-dessus de la « Glacière » (de Brunier).

sanguineus L. — Brumath; Kriegsheim; Hochfelden;

Sainte-Odile (Sch.). — Bourbach-le-Haut; Mandray
;

Arrentes-de-Gorcieux; Kichompré. L’espèce était assez

abondante dans les poteaux d’une ligne télégraphique

établie le long du chemin vicinal julienrupt-Cleurie, pour



nécessiter en mai 1918 le remplacement de ces poteaux

(de Brunier).

pomonae Steph. — Ottrott (Bod.); Muttersholz (Kraenc-

ker); col de La Schlucht, en juillet (Vouaux).

* v. pictaviensis Buyss. — La Malgrange, sous les écorz.

ces des saules, en mai (Vouaux).

sanguinolentes Schrnk. — .Strasbourg : forêt du Neuhof

(Bod., Sch.); Truchtersheim; Rothau (Sch.). — Jarny,

en avril (Vouaux).

v. ephippium Oliv. — Strasbourg : forêt du Neuhof, avec

le type (Bod., Sch.).

elongatulus F. — Forêt de Vitrimont, en avril (Vouaux).

* v. balteatulus Reitt. — Etang de La Maix (du Buys-

son).

BALTEATUS L. — Strasbourg : La Robertsau; Illkirch;

Brumath; Zeinheim; Barr (Sch.). — Arrentes-dc-Gor-

cieux (de Brunier).

crocatus Lac. — Laître-sous-Amance; La Malgrange, en

mars et avril (Vouaux).

erythrogonus Müll. — Hautes-Vosges, en mai (Vouaux).

— Cleurie; Kichompré; bords de la Vologne, très abon-

dant sous les lichens des vieux sapins. Une centaine

d’individus sur le même arbre (de Brunier).

* v. concolor Stierl. — Bords de la Vologne, avec la

forme typique et presque aussi abondant (de Brunier).

nigerrimus Lac. — Aydoilles, en juillet (Vouaux).

aethiops Lac. — Hohneck (Sch.). — Kichompré; rive

droite de la Vologne, au-dessus de la « Glacière » (de

Brunier).

Betarmon Kiesenw.

bisbimaculatus Schoenh. — Zeinheim, sur terrain cal-

caire, sous des pierres, près de la carrière (Sch.).
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Hypnoidus Steph.

riparius F. — Schirmeck (Sch.).

quadripustulaïus F. — Jarny, en juillet (Vouaux).

pulchellus L. — Messein, en mai (Vouaux).

dermestoides Herbst. — Ottrott; Saint-Nabor (Bod.).

v. tetragraphus Germ. (4- guttatus Lap.). — Messein;

Laître-sous-Amance
;
Jarny, en mai (Vouaux).

* bipustulatus Schils. — Messein, dans des détritus, en

mars (Vouaux).

meridionalis Lap. — Idem (Vouaux).

Cardiopliorus Eschscholtz

gramineus Scop. — Laître-sous-Amance; Jarny, dans le

jardin de la cure (Vouaux).

ruficollis L. — Blainville, en avril (Vouaux).

nigerrimus Er.— Barr, deux ind. sur Daucus ccivota (Sch.).

musculus Er. — Strasbourg-

: forêts de La Robertsau et

du Neuhof; Brumath (Sch.). — La Malgrange, en mai

(Vouaux).

cinereus Herbst. — Reichstett
;

Stutzheim
;

Plobsheim

(Sch.).

equiseti Herbst. — Forêt de Haguenau, sur Carex (Sch.).

Melanotus Eschscholtz

Niger F. — Strasbourg : sur les remparts; Brumath;

Trois-Epis (Sch.).

brunnipes Germ. — Allenwiller; Eschau; Geispolsheim,

toujours en nombre (Sch.).
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castanipes Payk. 1 — Ottrott (Bod.).

rufipes Herbst. 1 — Strasbourg : forêts de La Robertsau

et du Neuhof; Wissembourg; Brumath (Sch.); Ottrott;

Riquewihr (Bod.).

Limonius Eschscholtz

minutus L. — Strasbourg : Fuchs-am-Buckel (Burr); mou-

lin de Donnenbach (Kraencker).

parvulus Panz. — Zeinheim; Fessenheim; Reichstett, fin

juin (Sch.).

Pheletes Kiesw.

ouercus Oliv. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Bod.);

côte du Hohneck (Sch.).

aeneoniger Deg. — Entre Tendon et Laveline, dans le

chevelu des racines de bruyère poussant sur les roches

qui émergent des prés (de Brunier).

A.tlxons Eschscholtz

hirtus Herbst. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Bod,);

Hoenheim (id. ) ;
Barr; Artolsheim (.Sch.). — La Mal-

grange, en juillet (Vouaux).

Niger L. — Hohneck, en juin (Vouaux).

v. scrutator Herbst. — Schirmeck (Sch.).

* vittatus v. Ocskayi Kiesw. — Zeinheim, un ex., parmi

une vingtaine d’individus de la forme typique (Sch.).

longicollis Oliv. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Bod.,

Sch.); Hoenheim; Zeinheim; Brumath; Mittelschaeflols-

heim (Sch.). — Plateau d’Amance, en juillet (Vouaux).

1 M. H. du Buysson a bien voulu me faire remarquer que la réunion

de ces deux espèces (Cf. Suppl. I, p. 189), est un tort et une erreur du

Catalogus Coleopterorum Europae, Editio secundo, de Reitter, qui est due à

Schwarz. (Rev. D. 1892, p. 145-164.)



* v. unicolor Torre. — Strasbourg-

: forêt du Neuhof

(Bod.); Reichstett (Sch.).

subfuscus Müll. — Forêt de Vitrimont (Vouaux).

Ludius Eschscholtz

Gorymbites Latr.

pectinicornis L. — Reichstett; Kriegsheim; Urmatt;

Schirmeck (Sch.).

cupreus F. — Saverne; Urmatt; Schirmeck; Barr (Sch.).

— Vallée de la Madeleine (de Brunier).

v. aeruginosus F. — Strasbourg : Fuchs-am-Buckel

(Burr); Schirmeck (Sch.). — Vallée de la Madeleine,

avec le type (de Brunier).

Calosirus Thoms.

purpureus Poda. — Hermolsheim; Grendelbruch; Urmatt;

Nieder-Haslach; Schirmeck; Rothau; Barr; Saint-Nabor

(Sch.). — Epinal (Host).

castaneus L. — Jarny, dans le jardin de la cure, en mai

(Vouaux).

sulphuripennis Germ. — Vallée de la Madeleine (de

Brunier).

Liotrichus Kiesw.

affinis Payk. — Col de La Schlucht, en juin (Vouaux).

Haplotarsus Steph.

quercuS Gyllh. — Idem (Vouaux).



Selatosomus Steph.

impressus F. — Ottrott (Bod.); Schirmeck (Sch.). — Col

de La Schlucht, en juillet (Vouaux); roches de La Burre»

en avril (Sainte-Claire Deville); Etueffont; Gérardmer

(de Brunier).

nigricornis Pa'nz. — Scharrachbergheim
;
côte du Schnee-

berg (Sch.). — Forêt de Champenoux, en juillet

(Vouaux).

* rugosus Germ. — Ballon de Guebwiller (Sch.).

cruciatus L.— Maison forestière Hengst, entre le Hengst-

berg et PUrstein; Orbey (Sch.).

Galamfous Mots.

bipustulatus L. — Etueffont; Petite-Fontaine (de Bru-

nier).

Hypoganus Kiesw.

cinctus Payk. — Kichompré (de Brunier). — Environs de

La Malgrange, en avril (Vouaux).
!

' *
. /

Steatoderus Eschscholtz

ferrugineus L. — Bord de la route entre Willgottheim et

Zeinheim (Sch.).

Agriotes Eschscholtz

Ectinus Eschsch.

aterrimus L. —- Ottrott, en nombre; Riquewihr (Bod.).

Agrîotes in sp.

ustulatus Schaller. — Strasbourg : forêt du Neuhof

(Bod.); Zeinheim; Reichstett; Molsheim; Barr (Sch.).



v. flavicornis Panz. — Reichstett; Plobsheim (Sch.).

gallicüs Lac. — Strasbourg* : forêt du Neuhof (Bod.,

Sch.); colline d’Ernolsheim (Sch.).

Hericus Eschscholtz

brunneus L. — Laître-sous-Amance, en mai; Aydoilles

(Vouaux).

v. tibialis Redtb. — Saverne : route du Haut-Barr;

Soultzbad (Sch.).

Sjnaptps Eschscholtz

filiformis F. — Strasbourg* : digne du Rhin, près de

l’Àîtenheimer Hof (Bod.).

Adrastus Eschscholtz

NiTiDULUS Marsh. — Zeinheim; Rumersheim (Sch.).

CAMPYLINI

Campylus Fischer

(Denticollis Piller, Lepturoides Herbst)

rubens Piller. — Col de La Schlucht, en juillet (Vouaux);

Lac Blanc (Sch.). — Etueffont; pentes du Fayet, dans

une vieille souche de hêtre (de Brunier).

linearis L. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Bod.). —
Mandray; Etueffont. Dans les pièces de bois des barra-

ges, des vannes, etc. Sous l’écorce d’une pièce de bois

servant de passerelle et toujours humide. La 9 est

beaucoup plus- rare que le çj' (de Brunier).
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DÀSCILLIDAE

DASCILLINI

Dascillus Latr.
\ * v

cervinus L. — Dingsheim, dans un pré (Sch.). — Vallée

de la Madeleine, très abondant sur les fleurs (de Bru-

nier).

HELODINI

Helodes Latr.

marginatus F. — Docelles, en mai (Vouaux).

Microcara Thoms,

testacea L. — Ittenheim, dans un pré marécageux (Sch.).

— Forêt de Champenoux, en juillet (Vouaux).

Sciâtes Illig.

hemisphaericus L. — La Malgrange, en juillet et août

(Vouaux).

Cyphon Pavk.

variabilis Thunb. — Strasbourg : canal de la Bruche,

çf $ (Burr). — Messein, en avril (Vouaux).

coarctatus Payk. — Laître-sous-Amance; Champigneul-

les, en mai (Vouaux).

Paykulli Guér. — Sundhausen (Sch.). — Laître-sous-



Amance, en juin; forêt de Champenoux (Vouaux); Epinaî

(Host).

EUBRIINI

Eubria Latr.

palustris Germ. — Col de La Schlucht, deux ind., sur

terrain tourbeux (Sch.).

CANTHARID AE

HOMALISINI

Homalisus Oliv.

Fontis-beleaquei Geoffr. — Plateau d’Amance (Vouaux).

LYCINI

Dictyopterus Muls.

Aurora Herbst. — Côte du Mont Sainte-Odile; Schir-

meck; Aubure (Sch.); côte du Donon, versant ouest, en

mai (Vouaux, Sch.).

Pyropterus Muls.

nigroruber Deg. — Hautes-Vosges, en septembre

(Vouaux); Kichompré, sur les souches de pins (de Bru-

nier).

LAMPYRIDINI

1* iiospliaenus Lap.

hemipterus Goeze. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Bod.).

— Laître-sous-Amance, dans le jardin de la cure, mai et

10
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juin (Vouaux); roches de La Burre, en avril (Sainte-

Claire Deville); Nancy, dans les jardins (Host).

CANTHARINI

Podabrus Westw.

alpinus Payk. — La Croisette d’Hérival (Host).

* v. anulatus Fisch. — Versants sud du Ballon de Gueb-

willer et du Hohneck (Sch.). — Cette variété n’est pas

exclusivement alpine (Cf. Fasc. IV, p. 354). Elle a été

également trouvée dans le Hanovre, ainsi qu’en Thu-

ringe.

Cantharis L.

* annularis Mén. — Rouffach : versant du Bollenberg,

sur terrain calcaire (Sch.). — Signalé aussi des environs

de Francfort-sur-Mein, de Wiesbaden et de Limbourg,

dans le Taunus.

obscura L. — Zeinheim; Grendelbruch (Sch.). — Roches

de La Burre, en avril (Sainte-Claire Deville).

pulicaria F. — Marbache, fin mai (Vouaux).

* nigricans v. immaculata Schils. — Strasbourg : forêt

du Neuhof (Bod.).

figurata Mannh. — Orbey (Sch.).

fulvïcollis F. — Saverne : environs du Haut-Barr; Barr

(Sch.).

lateralis L. — Laître-sous-Amance, mi-juin (Vouaux).

* v. nigronotata Pic. — La Malgrange, en juin (Vouaux).

Metacantharis Bourg.

discoidea Ahr. — Plobsheim, en mai (Sch.).

HAEMORRHOiDALis F. — Saverne; Schirmeck; Rothau;
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Rhagonyclia Eschscholtz

translucida Kryn. — Hohneck (Sch.).

* nigriceps Waltl. — Un ex. étiqueté Alsace, dans la col-

lection de la Société industrielle de Mulhouse (com.

de M. Klein). — Espèce alpine, dont la présence dans

nos régions demanderait confirmation.

* straminea Kiesw. — Strasbourg : forêt du Neuhof,

deux ex. (Bod., Fleischer det.). — Espèce méditerra-

néenne, dont la capture dans nos régions doit être acci-

dentelle.

elongata Fallèn. — Bois de Donnenheim; Kriegsheim

(Sch.).

JPyg-idi» Mulsant, Rey

denticollis Schummel. — Sur la crête, entre La Schlucht

et le Hohneck (Sainte-Claire Deville).

TVlaltliiiiiis Latr.

biguttulus Payk. — Erstein (Sch.). — Epinal, bois de la

Voivre (Host).

flaveolus Kiesw. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Bod.);

Barr; Urmatt (Sch.).

fasciatus Oliv. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Bod.);

Barr (Sch.). — Espèce qui devient de plus en plus rare

en Alsace. La citation « commun, etc. » (Fasc. IV, p.

361) est à rayer.

Maltliod.es Kiesw.

Maithodellus Bourg.

* trifurcatus Kiesw. — Plateau d’Amance, mi-juin

(Vouaux).
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brevicollis Payk. — Strasbourg- : dans un pré de la

Schiffmatt, deux ind. (Sch.).

Malthodes in sp.

dispar Germ. — Champig-neulles, en juin; Maxéville

(Vouaux).

ruficollis Latr. — Strasbourg- : forêt .du Neuhof (Bod.,

Laître-sous-Amance, en juillet
;

Conflans, en mai

(Vouaux).

maurus Lap. — Plateau d’Amance, en mai (Vouaux).

MISELLUS Kiesw. — Col de La Schlucht, en juin (Vouaux).

hexacanthus Kiesw. — Forêt de Champenoux; Gérard-

mer, $ ,
com. juin (Vouaux).

MALACHIINI

Troglops Erichs.

albicans L. — Moulin de Donnenbach (Kraencker).

Charopus Erichs.

flavipeS Payk. (plumbeomicans Goeze, pallipes Er.). —
Strasbourg-, forêt du Neuhof (Bod.). — La Malgrang-e,

en juin; Malzéville (Votiaux).

* concolor F. (nigripes Kolen., $ furcatipennis Villa).

— Un ex. étiqueté Alsace dans la collection de la Société

industrielle de Mulhouse (com. de M. Klein). — Sigmalé

aussi de Saxe.

Hypebaeus Kiesw.

flavipes F. — Laître-sous-Amance, dans le jardin de la

cure (Vouaux).



Ebaeus Erichs.

thoracicus Geoffr. — Winzenheim, sur Artemisia cam-

pestris, en juillet (Sch.). — Forêt de Champenoux, en

juillet (Vouaux).

Axinotarsus Erichs.

ruficollis Oliv. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Bod.).

— Champigneulles; forêt de Champenoux, en juillet

(Vouaux).

Anthocomus Erichs.

sanguinolentus F. — Jarny, en mai (Vouaux).

Malachius Fabr.

scutellaris Er. — Messein, en mai (Vouaux). .

aeneus L. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Bod., Sch.);

Kriegsheim (Sch.). — La Malgrange, en juin (Vouaux).

elegans Oliv. — Epinal (Host).

viridis F. — Zeinheim; Ittenheim; Gerstheim (Sch.). —
Jarny; plateau de Maxéville (Vouaux).

DASYTINI

HLeinicopvis Stephens

* pilosus Scop. (,hirtus L., ater F.). — Plusieurs ex. éti-

quetés Alsace , dans la collection de la Société indus-

trielle de Mulhouse (com. de M. Klein).



Dasytes Payk.

Dasytes in sp.

alpigradus Kiesw. — Hohneck, vers la ferme de Schae-

ferthal (Sch.).

niger L. — Strasbourg-

: forêt du Neuhof (Bod.); Hague-

nau; Saverne; Schirmeck; Wibolsheim (Sch.).

Hypodasytes Muls.

obscurus Gyllh. — Côte du Donon, sur Angelica silves-

tris (Sch.).

Mefadasytes Muls.

coeruleus Dej. — Trois-Epis (Sch.). — Forêt de Cham-
penoux, en mai (Vouaux); roches de La Burre (Sainte-

Claire Deville).

Hapalogluta Thoms.

fusculus Illig. — Laître-sous-Amance, sur l’aubépine, en

niai (Vouaux).

subaeneus Schoenh. — Plateau d’Amance, en juillet

Haplocnemus Steph.

pini Redt. — Plateau d’Amance, en novembre; Champi-

gneulles (Vouaux).

nigricornis F. — Schirmeck; Saint-Nabor; côte du Bré-

zouard, vers les fermes de Voirimont (Sch.). — Chanv

pigneulles, en mai (Vouaux).



Danacaea Laporte

pallipes Panz. — Saverne (Sch.). — Laître-sous-Amance,

en juin (V
7
ouaux).

nigritaksis Küst. — Côte du Petit-Donon (Sch.). — Fo-

rêt de Champenoux; Laître-sous-Amance, en juin et

juillet (Vouaux).

CLERIDAE

CLERINI

Opilo Latr.

mollis L. — Kinzheim (Sch.). — Laître-sous-Amance,

sous les écorces, en avril (Vouaux).

domesticus Sturm. — La Malgrange, en juin (Vouaux).

Olervis F.

mut i llA

r

iu s F. — Strasbourg : forêt du Neuhof, en nom-

bre (Sch.).

Trichodes Herbst

favarius lllig. — Lisière sud de la forêt de Haguenau,

deux ind. sur Pastinaca sativa, en juin (Sch.).

CORYNETINI

Corynetes Herbst

v. ruficornis Sturm. — Strasbourg : La Robertsau (Sch.);

id.
,
forêt du Neuhof (Bod.). — Epinal (Host). — Est à



considérer comme variété du c. coeruleus Deg.
(viola

-

cens Oliv.).

LYMEXYLO NID AE

Hylecoetus Latr.

dermestoides L. — Barr; Rothau; Hohneck (Sch.). —
Arrentes-de-Gorcieux (de Brunier). 1

Lymexylon F.

navale L. — Strasbourg : forêt du Neuhof, çf Ç (Sch).

— Golbey, près d’Epinal, en nombre sur des traverses

de chemin de fer (Host).

PTINIDAE

GIBBIINI

Gibbium Scop.

PSYLLOIDES Czempinski. — Strasbourg, dans différentes

habitations (Bod., Sch.). 2

PTININI

INiptus Boield.

hololeucus Falderm. — Strasbourg : dans de nombreux

appartements et pendant toute l’année (Sch.). Dans le

Lycée Saint-Jean (actuellement Lycée Kléber), transfor-

mé en lazaret pendant la guerre et où furent soignées les

1 Cf. Sup. I, p. 207. — M. de Brunier a observé une éclosion de cette

intéressante espèce sur des troncs d’épicéas. Cet insecte est Te premier qui

attaque le bois; de plus il est si nombreux dans les souches qu’un carnassier

aussi dense serait voué à la famine et la race disparaîtrait vite. Il y avait

en moyenne un trou de sortie par deux centimètres carrés de surface.

2 Durant la guerre cette espèce, généralement rare, se rencontrait en

assez grand nombre dans les baraques militaires situées aux environs de

Strasbourg. Elle devait certainement y faire la chasse aux larves de Cjmejj

L.eçtularius L. qui pullulaient à certains epdroifs,



— T 53

maladies vénériennes, il y eut en automne 1917 une

véritable invasion de cette espèce (Kraencker); Ottrott

(Bod.). 1

crenatus F. — Aydoilles (Vouaux).

Ptinus L.

lichenum Marsh. — Laître-sous-Amance, çf $ ,
dans

des prunes, en juin (Vouaux).

rufipes Oliv. — La Malgrange, cf $ ,
en janvier

(Vouaux).

fur L. — Strasbourg : à l’Hôpital civil, en très grand

nombre, durant la guerre (Bod.).

bicinctus Sturm. — Reichstett, dans une ferme (Sch.).

P1LOSUS Müll. — Strasbourg : dans un appartement (Sch.).

subpilosus Sturm. — Col de La Schlucht, en juin

(Vouaux).

variegatu s Rossi. — Strasbourg : à l’Hôpital civil, en

compagnie de p. fur l., mais en petit nombre (Bod.);

id.
,
dans un appartement (Sch.).

bidens Oliv. — La Malgrange, dans des débris, en no-

vembre (Vouaux).

ANOBIIDAE

ANOBIINI

Dryophylus Chevrol.

pusillus Gyllh. — La Malgrange, en mai; Champigneul-

les (Vouaux).

1 Cette espece, encore inconnue en Alsace il y a une dizaine d’années,

se répand de plus en plus dans l’Europe occidentale. Trouvée par Falder-

mann en 1835 en Asie mineure, elle fut déjà rencontrée en 1838 pour la

première fois à Londres. En 1840 on la trouve à Dresde dans des racines

de Rhubarbe. En 1874 elle fit son apparition dans le Wurtçmberg, et le Rhin
lui forma longtemps une barrière,
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Episernus Thoms.

gentilis Rosenh. — Jarny, en juillet (Vouaux).

Grastrallus Duval.

laevigatus Oliv. — Plateau d’Amance, en juillet
;
jarny,

en mai (Vouaux).

IMMARGINATUS Müll. — Forêt de Champenoux, lin juillet

(Vouaux).

Anobium F.

denticolle Panz. — Froidefontaine (de Brunier).

fulvicorne Sturm. — Daspich, près de Thionville. —

•

Plateau d’Amance, en juillet (Vouaux).

nitidum Herbst. — Urmatt (Sch.). — Jarny, dans le jardin

de la cure, en juillet (Vouaux).

rufipes F. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Bod.). —
Environs de La Malgrange (Vouaux).

^itodrepa Thoms.

panicea L. — Strasbourg : à différentes reprises et quel-

quefois en grand nombre, dans du pain sec de guerre

allemand, fait en majeure partie avec des pommes de

terre, des navets et de la farine de bois (Sch.). — Cf.

l. falcoz
, Altération du biscuit de troupe et du pain de

guerre; Lyon médical, Communication à la Société mé-

dico-chirurgicale militaire de la XIVe Région. Séance

du 19 sept. 1916.
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Nicobium Leçon te

(Neobium Muls.)

*' castaneum v. hirtum Illig-. (fasciatum Dufour). — Laî-

tre-sous-Amance (Vouaux). — Capturé aussi, il y a une

vingtaine d’années, aux environs de Francfort-sur-Mein,

par le Dr Haag, de Rutenberg.

Ernobius Thoms.

mollis L. — Jarny, dans la salle paroissiale, en juin

(Vouaux); Rambervillers (Host).

HEDOBIINI

Hedobia Sturm

imperialis L. — Nancy (Vouaux).

* regalis Duft. — Metz, en juin, sur vieux lierre, vieux

bois (de Brunier).

XYLETININI

Trjpopitys Redtb.

carpini Herbst. — Moulin de Donnenbach (Kraencker). —
Forêt de Champenoux (Vouaux).

nPtilinus F.

costatus Gyllh. — Saverne (Sch.). — La Malgrange,

c? $ ,
en juin (Vouaux).

Ochina Steph.

hederae Müll. — La Malgrange, sur le lierre, en mai

(Vouaux).



Xyletinus Latr.

ater Panz. — Strasbourg-

: forêt du Neuhof (Bod.).

pectinatus F. — Fleur-Fontaine, près de Laître-sous-

Amance, mi-juin (Vouaux).

DQRCATOMINI

Dorcatoma Herbst

dresdensis Herbst. — Daspich, près de Thionville, en

juillet. — La Malgrange, en août (Vouaux).

* setosella Muls. — Jarny, jardin du presbytère, en mai

(Vouaux).

Coenocara Thoms.

bovistae Hoffm. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Bod.).

— Jarny, en mai (Vouaux).

SPHINDID AE

Sphindus Chevr.

dubius Gyllh. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Bod.).

LYCTIDAE

Lyctus F.

brunneus Steph. — Strasbourg, dans une maison d’habi-

tation abandonnée (Sch.).



CIIDAE

Ois Latr.

nitidus Herbst. — Docelles, en avril (Vouaux).

setiger Mellié. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Sch.). —
Laître-sous-Amance, dans les champignons ligneux, en

octobre (Vouaux).

micans F. — Strasbourg : au Wacken, dans des champi-

gnons lignicoles (Sch.). — Laître-sous-Amance, en oc-

tobre; forêt de Champenoux (Vouaux).

comptus Gyll. — Schirmeck, également dans des champi-

gnons lignicoles (Sch.).

ridentatus Oliv. — Strasbourg : forêt de La Robertsau

(Sch.); Ottrott (Bod.). — Bois de Bosserville (Host).

* bidentulus Rosh. — La Malgrange, fin mai, au vol

c? $ (Vouaux).

festivus Gyll. — Laître-sous-Amance, çf $ ,
en juillet

(Vouaux),

Rhopalodontus Mellié

Erontîcornis Panz. — Laître-sous-Amance, dans les cham-

pignons, en juillet (Vouaux).

Ennearthron Mellié

affine Gyllh. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Bod.). -

—

Forêt de Champenoux, cf $ ,
en août (Vouaux).

cornutum Gyllh. — Laître-sous-Amance, dans les cham-

pignons (Vouaux).



Octotemnus Mellié

MANDiBïJLARis Gvllh. — Brumath : lisière ouest de la forêt,

dans Boletus edulis (Sch.).

glabriculus Gvllh. — Laître-sous-Amance, en avril

(Vouaux).

TENEBRIONÏDAE

BLAPTINI

Blaps E.

gigas L. — Strasbourg-

: dans une cave, un ex., com. mai

1918 (Sch.).

mortisaga L. (acuminata Deg.). — Hoenheim, dans une

cave à betteraves, en juillet 1916 (Sch.).

ASIDINI

Asida Latr.

sabulosa Goeze. — Zeinheim; Soultzbad, sur terrain cal-

caire; Ferrette (Sch.). — Plateau d’Amance, sous les

pierres (Vouaux).

BGLITOPIïAGINI

Eledona Latr.

agaricola Herbst. — Strasbourg : au Wacken, dans des

bolets, auprès d’une vieille souche de hêtre (Sch.). —
La Malgrange, sous des pierres (Vouaux); Epinal (Host).



Diaperis Muller

boleti L. — La Malgrange; Champigneulles
;

forêt de

Champenoux (Vouaux).

Scapliidema Redtb.

METALLrcuM F. — La Malgrange, en mai (Vouaux),

Platydema Lap.

violacea F. — Bois de Gircourt, en décembre, dans la

mousse d’un chêne (de Brunier).

Dejeani Lap. — Strasbourg* : près du pont du Rhin, un

ind. (Bod.).

Alphitophagus Steph.

bifasciatus Say. — Strasbourg : Manutention militaire,

en octobre 1917, en grand nombre dans de la balayüre

(Sch.).

ULOMINI

r r'i*il>oliiiïii Mac Leav

FERRUGINEUM F. — Strasbourg, en très grand nombre

avec l’espèce précédente (Sch.).

Palorus J. Duv.

deBressus F. — Strasbourg, également en grande quan-

tité, avec les précédents (Sch.).
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Cortiteus Croisch

(Hypophloeus Fabr.)

fraxini Kugel. — Strasbourg- : forêt du Neuhof (Sch.).

fini Panz. — Forêt de Geudertheim, sous une écorce de

pin sylvestre, lin janvier (Loppinet). •

bicolor Oliv. — Strasbourg : au Jardin botanique (Burr).

linearis F. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Sch.). —
Laneuveville, sous les écorces d’ün orme mort, mi-no-

vembre (Vouaux).

Echocerus Florn

cornutus F. — Strasbourg : sur un sac ayant contenu

des poires sèches (Sch.). — Laître-sous-Amance, dans

du pain (Vouaux).

Alphitobius Steph.

piceus Oliv. — Strasbourg
:
port du Rhin, dans un maga-

sin de denrées coloniales (Sch.).

HELOPINI

Helops F.

* convexus Küst. — Ballon de Guebwiller, dans de la

mousse, sur une vieille souche (Sch.).

striatus Geoffr. — Strasbourg : à l’Orangerie, forêts de

La Robertsau et du Neuhof; Herrenwald, près de Ven-

denheim, sous des écorces; Saint-Nabor (Sch.); côte de

l’Elsberg; Sainte-Odile, au mur païen (Bod.). — Roches

de La Burre (Sainte-Claire Deville).
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lanipes L. — Schirmeck; côte du Donon; Orbey (Sch.);

Riquewihr (Bod.).

ALLECULID AE

Eryx Steph.

(Prionychus Solier)

ater F. — Blainville, en juin (Vouaux).

Gonodera Muls.

luperus Herbst. — Strasbourg-

: forêt du Neuhof (Sch.)*

— Champigneulles, en mai (Vouaux).

Isomira Muls.

murina L. — Strasbourg-

: forêts de La Robertsau et du

Neuhof; Eschau; Dingsheim; Schirmeck (Sch.). — Pla-

teau d’Âmance, en juin; Jarny; La Malgrange (Vouaux).

v. maura F. — Avec le type, mais plus rare (Sch.).

4

Mycetochara Berthold

bipustulata Illig*. — Saint-Georges, en juin (Vouaux).

linearis Illig. — La Malgrange, en juin (Vouaux).

Cteniopus Solier

flavus Scop. — Ballon de Guebwiller, en juillet (Vouaux).

* v. c? palpalis Seidl. — Dossenheim (Burr).

11
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Oinopliliis Sollier

lepturoides F.— Rothau; Trois-Epis; Col de La Schlucht;

Hohneck (Sch.).

rugosicollis Brull. — Côtes du Schneeberg et du Donon;

Brézouard; Hohneck (Sch.). — Vallée de Champigneul-

les, en mai (Vouaux).

LAGRIIDAE

Lagria F.

atripes Muls. — Ottrott; .Saint-Nabor (Bod.).

MELANDRY1DAE

TETRATOMINI

Tetratoma F.

angora F. — Col de La Schlucht; Vandœuvre, dans les

mousses, en novembre (Vouaux).

ORCHESÎNI

Hallomenus 1km z.

binotatuS Quens. — Kichompré, en piégeant dans les

sapinières avec un amas de champignons, en septembre

(de Brunier).
T

Orcluesia Latr.

micans Panz. — Saverne (Host); Willgottheim, dans un

champignon arboricole (Sch.).

minor Walk. — Hohneck (Sch.).



DIRCAEINI

Abdera Steph.

flexuosa Payk. — La Malgrange, fin mai (Vouaux).

Serropal^pus Hellenius

barbatus Schall. — Jarny, dans la salle paroissiale en

construction, com. juillet (Vouaux).

HYPULINI

Hypulus Payk.

quercinus Quens. — Willgottheim, dans un bolet (Sch.).

Zilora Muls.

* sericea Sturm. (Eugeniae Ganglb.).— Barr, sur l’écorce

d’un arbre mort (D r Sicard). — Cette espèce est signa-

lée comme ayant été capturée dans la région par J.

Linder, mais sans indication plus précise (Cf. w. F.

erichson, Naturg. der Insekten Deutschlands, Melan-

dryidae, p. 613).

MELANDRYINI

Melandrya Fabr.

caraboides L. — Hachimette (Sch.); Pfetterhouse, sous

une écorce, en mai (de Brunier). — Etueffont, au soleil,

sur le bois d’une scierie (de Brunier).
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CONOPALPINI

Conopalpus Gyllli.

* brevicollis Kr. — Barr (D r Sicard).

OSPHYINI

Osphya Illig.

BîPunctata F. — Strasbourg : forêt du Ncuhof; Achen

heim; Saint-Nabor (Bod.).

dubia Oliv.

MORDELLIDAE

SCRAPTINî

Scraptia Latr.

— Strasbourg : Fuehs-am-Buckel (Burr). —
Laître-sous-Amance (Vouaux); Blainville (Host).

MORDELLINI

Tomoxia Costa

biguttata Gyllh. — La Malgrange, en mai (Vouaux).

Mordella L.

* fasciata v. interrupta Costa. — Strasbourg : forêt du

Neuhof (Bod.). — Laître-sous-Amance (Vouaux).
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Morclellistena, Costa

abdominalis F. — Laître-sous-Amance, au vol, en mai

(Vouaux).

Neuwaldeggiana Panz. — Strasbourg-

: forêt du Neuhof

(Bod.). — Forêt de Champenoux, en juillet; Champi-

gneulles (Vouaux); Epinal (Host).

laterai.is Oliv. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Bod.).

— Laître-sous-Amance, dans un jardin, en juin (Vouaux).

nana Mots. — Brumath, un ex., sur Daucus carota (Sch.).

— Briey, fin juillet (Vouaux).

parvula Gyllh. — Forêt de Vitrimont, en mai (Vouaux).

pumila Gyllh. — Strasbourg : au Jardin botanique (Sch.),

id.
,

forêt du Neuhof (Bod.); Reichstett; Dingsheim

(Sch.). — Forêt de Champenoux, en juin (Vouaux).

stenidea Muls. — Mutzig, sur Cichorium intybus (Sch.).

ANASPIDINI

(Ayrtarmspis Emery

phalerata Germ. — Strasbourg : Jardin botanique, sur

des fleurs à ombelle (Sch.).

i

Anas|)is Latr.

Geoffroyi Müll. — Laître-sous-Amance, en mai (Vouaux).

maculata Geoffr. — Idem; bords de l’étang de Champi-

gneulles (Vouaux).

* frontalis v. lateralis F. — Plateau d’Amance, fin

mai (Vouaux).

ruficollis F. — Laître-sous-Amance, en mai (Vouaux).

PULICAria Costa, — Idem, en juin (Vouaux).
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subtestacea Steph. — La Malgrange, en mai (Vouaux).

NassÉpa Emery

Flaata L. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Bod., Sch.);

id., au Wacken (Sch.). — Jarny, dans le jardin de la

cure, com. juin; forêt de Vitrimont (Vouaux); Epinal

(Host).

rufilabris Gyllh. — Saverne; Holzheim; Barr (Sch.); col

de La Schlucht, en juillet (Vouaux).

RHIPIPHORIDÀE

RHIPIPHORINI

Rhipiphorus F.

paradoxus L. — Kriegsheim, aux abords d’un nid de

Vespa vulgaris (Sch.); Kerzfeld (Musée de Strasbourg).

MELOIDAE

MELOINI
\

Meloë L.

cicatricosus Leach. — Laître-sous-Amance, en avril

(Vouaux).

coriarus Brandt. — Saverne; Hohneck; ballon de Gueb-

willer (Sch.).-

variegatus Donov. — Saverne; Grendelbruch; Schir-

meck; côte du Donon; Barr (Sch.).

rugosus Marsh. — Schirmeck; Rothau (Sch.). — Plateau

d’Amance; La Malgrange, en septembre (Vouaux); Epi*

nal (Host),
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scabriusculus Rrandt. — Hoenheim (Bod.); Brumath;

Dingsheim; Lampertheim; Zeinheim, $ ,
le 5 rnai;

Oberhausbergen; Kleinfrankenheim; Gerstheim; Plobs-

heim; Rhinau; Rothau (Sch.).

brevicollis Panz. — Reichstett (Sch.). — La Malgrange,

com. mai (Vouaux).

LYTTINI

LyttÈi F.

vesicatoria L. — Rothau; La Vancelle; Thann, sur

Syringa chinensis (Sch.).

Sitaris Latr.

muralis Forst. — De nombreux ind. dans un bloc de

Loess, contenant une colonie d*Anthopkora fulvitarsis

à Wolfisheim (Musée de Strasbourg).

PYROCHROID AE

Pyrochroa Geoffr.

coccinea L. — Strasbourg* : forêt de La Robertsau (Klein,

Sch.); id., forêt du Neuhof (Bod., Sch.); Truchtersheim;

Vendenheim (Sch.); Ottrott (Bod.). — Forêt de Cham-

penoux, en mai (Vouaux); Epinal (Host); Vallée de la

Madeleine (de Brunier).

SERRATicoRNis Scop. — Strasbourg : La Robertsau (Klein,

Sch.); id., forêt du Neuhof (Bod.). — Laître-sous-

Amance, en mai (Vouaux).

PECTiNicoRNis L. — Ottrott; Saint-Nabor (Bod.); Pfetter-

house, en mai, dans les tranchées (de Brunier). — La

Croisette d’Hérival (Host).
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ANTHICIDÀE

ANTHICINI
/

Notoxus F.

brachycerus Fald. — Strasbourg : forêt du Neuhof, près

de l’Altenheimerhof (Sch.).

monoceros L. — Strasbourg : La Robertsau, près d’une

gravière, entre les racines des graminées, en mars

(Klein); id.
,

forêt du Neuhof (Bod., Sch.). — Laître-

sous-Amance, en mai (Vouaux).

trifasciatu s Rossi. — Messein, com. juillet (Vouaux).

Anttiicus Payk.

instabilis Schmidt. — Strasbourg : forêt du Neuhof, sur

terrain sablonneux (Sch.).

antherinus L. — Idem (Bod.); Mittelschaeffolsheim, fin

août (Sch.); côte de l’Elsberg (Bod.).

bifasciatus Rossi. — Laître-sous-Amance, dans les jar-

dins, en mars-avril (Vouaux).

flavipes Panz. — Idem, dans des débris, en avril

(Vouaux).

* v. flavescens Pic. — Avec la forme typique (Vouaux).

OEDEMERIDaE

Nacerdes Schmidt

Anoncodes Schmidt

rufiventris Scop. — Strasbourg : La Robertsau, sur dif-

férentes ombellifères (Sch.).

ustulata F. — Epinal (Host).
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Pachychirus Redtb.

adusta Panz. — Barr (Sch.).

Asclera Schmidt

sanguinicollis F. — Baerenkopf, entre la source de la

Madeleine et de la Doller, en juin (de Brunier).

coerülea L. — Dogneville (Host).

Oedemera Oliv.

podagrariae L. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Bod.);

Sainte-Odile (Sch.).

flavescens L. — Châtenois; Sainte-Odile; Rouffach (Sch.).

tri sti s Schmidt. — Col de La Schlucht, route de Munster

(Vouaux).

* nobilis v. auriceps Rey. — Strasbourg : forêt du Neu-

hof (Bod.).

flavipes F. — Strasbourg : au Wacken (Sch.); Saint-

Nabor (Sch.).

luRida Marsh. — Reichstett; Rumersheim; Kleinfranken-

heim; Artolsheim; Richtolsheim (Sch.).

Clirysantia Schmidt

viridissima L. — Strasbourg : au Wacken (Sch.). — Col

de La Schlucht; ballon de Guebwiller (Vouaux).

viridis Schmidt. — Forêt de Vitrimont, en juin (Vouaux).

PYTHIDAE

PYTHINI

JPytho Latr.

depressus L. — Côte de PElsberg (Bod.).
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SALPINGINI

Lissodema Curtis

quadripustulatum Marsh. — Strasbourg : à l'Orangerie,

sous les écorces (Sch.). — Laneuvelotte, sur un piquet,

en juin (Vouaux).

Rhinosimus Latr.

viridipennis Latr. — La Malgrange, dans un fagot, en

juin (Vouaux).

planirostris F. — Reichstett (Sch.); Barr; Klingenthal

(Bod.). — Blainville, dans des débris, en avril; La Mal-

grange (Vouaux).

CURCULIONIDAE

OTIORRHYNCHINI

Otiorrliynchus Germar

armadillo v. scABRiPENNis Gyllh. — Strasbourg : forêt du

Neuhof (Bod.).

substriatus Gyllh. — Col de La Schlucht, en juillet-août

(Sainte-Claire Deville, Vouaux). — Epinal (Host).

tenebricosus auct. nec Herbst. — Rockes de La Burre,

en avril (Sainte-Claire Deville).

v. lugdunensis Boh. — Raon-LEtape (Host).

Niger v. v 1llosopunctatu s Gyllh. — Ottrott; Saint-Na-

bor (Bod.). — Epinal (Host).

fuscipes Oliv. — Zeinheim; Mutzig (.Sch.); Ottrott, en

grand nombre sur Fagus (Bod.).

morio F. — Côte du Schneeberg (Sch.).



v. ebeninus Gyllh. — Avec le type, mais plus rare (Sch.).

raucus F. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Bod.). —
Forêt de Champenoux; Jarny (Vouaux).

uncinatus Germ. — Hohneck, en juin, un ind. (Sch.).

scaber L. — Hoenheim, un ex. (Bod.). — Col de La

Schlucht, en juillet-août (Sainte-Claire Deville).

porcatus Herbst. — Strasbourg : forêt du Neuhof; Saint-

Nabor (Bod.). — Blainville (Host).

nodosus F. — Ottrott (Bod.); col de La Schlucht, en

juillet-août (Sainte-Claire Deville).

* v. Bructeri Germ. (demotus Boh.). — Ballon de Gueb-

willer (Sch.). — Déjà signalé de la région du Harz.

* arcticus F. (alpinus Richter, laevigcitus Gyllh.). —
Strasbourg : au marché aux fruits, dans un panier d’ai-

relles (Sch.). — Probablement importé.

singularis v. Chevrolati Gyllh. — Epinal, avec le type

(Host).

* austriacus F. — Bois de Razimont, près d’ Epinal

(Host).

sulcatus F. — Strasbourg r forêt du Neuhof (Bod.); id.,

à la Montagne-Verte (Sch.). — La Malgrange; forêt de

Vitrimont (Vouaux); Tendon (Host).

ligustici L. — Saverne : côte du Brotschberg; Zeinheim;

Ernolsheim; Kriegsheim; Gugenheim (Sch.). — Nancy;

EpinaL (Host).

ovatus L. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Bod., Sch.);

Hoenheim, sur des pommiers. — Epinal (Host).

leucogrammus Germ. — Strasbourg : au Heiritz, deux

ind., sur un poirier (Sch.).

calcaratus v. densatus Schilsky. — Strasbourg : forêt

de La Robertsau (Sch.).

* urticae v. piri Herbst. — Strasbourg : forêt du Neuhof

(Bod.).
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* scutellaris Redtb. — Strasbourg- : forêt du Neuhof,

un ex. (Bod., Fleischer det.).

alpinus Stierl. — Ballon de Guebwiller (Vouaux).

* argentatus v. viridans Boh. — Strasbourg : forêt du

Neuhof (Bod.).

areorator Herbst. — Sainte-Odile (Sch.).

maculicornis Germ. — Lac Blanc (Sch.). — Tendon

(Host).

viridicollis F. — Forêts de Haguenau et de Brumath

(Sch.). — Allarmont (Host).

parvulus Oliv. — Reichstett, lisière sud du Herrenwald

(Sch.).

viridiaeris Laich. — Forêt de Champenoux, en mai

(Vouaux).

sinuatus F. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Bod.). —
Docelles (Vouaux).

BRACHYDERINI

Polydrosus Germ.

Metallites Germ.

impar Gozis. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Bod.);

Munster; Thann (Sch.). — Laître-sous-Amance, en

juin (Vouaux). /

atomarius Oliv. — Idem, dans le jardin de la cure, en

juillet (Vouaux).

marginatus Steph. — Forêt de Vitrimont, en avril

(Vouaux).

Chlorodrosus Daniel

amoeüus Germ. — Ballon de Guebwiller, sur Rosa alpina,

en juillet (Vouaux).



Eudipnus Thoms.

mollis Stroem. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Bod.);

Barr; Thann (Sch.).

Eustolus Thoms.

flavipes Deg. — Epinal (Host).

cervinus L. — Côte de l’Elsberg; Saint-Nabor (Bod.).

* v. melanotus Steph. — Strasbourg* : forêt du Neuhof

(Bod.).

* pilosus Gredler (binotatus Thoms., mélanostictus Chevr.,

arvernicus Desb.). — Roches de La Burre, en avril

(Sainte-Claire Deville).

Polydrosus in sp.

PraSInuS Oliv, — Jarny; Laître-sous-Amance, en juillet

(Vouaux).

Tylodrustis Stierl.

pterygomalis Boh. — Laître-sous-Amance, sur les buis-

sons, en mai (Vouaux).

coruscus Germ. — Epinal (Host).

Stasiodis Gozis

* parvulus F. — Ballon de Guebwiller (Sch.). — Déjà

cité de la Forêt Noire.
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Brachysomus Steph.

(Platytarsus Schoenh.)

echinatus Bonsdorff. — Strasbourg- : au Wacken; forêt

de Haguenau (Sch.).

Barypithes Duval

montanus Chevr. — Etueffont, Rougemont, commun
toute l’année, en criblant le terreau au pied des arbres

(de Brunier).

'MOLLICOMUS Ahr. — Strasbourg : forêt du Neuhcrf, en

nombre, dans les mousses (Sch.).

Strophosomus Steph.

rufipes Steph. — Strasbourg : forêt du Neuhof; Achen-

heim (Bod.). — Allarmont (Host).

retusus Marsh. — La Malgrange, en mai (Vouaux).

Eusoinus Germ.

OVULum Germ. — Bollenberg, près de Rouffach, sur ter-

rain calcaire (Sch.).

Brachyderes Schoenh.

incanus L. — Saverne : côte du Brotschberg; Grendel-

bruch (Sch.). — Epinal (Host).



Germ.

gressoriu s F. — Strasbourg : à l’Orangerie (Sch.). —
Epinal (Host).

regensteinensis Herbst. — Schirmeck
;

Saint-Nabor

(Sch.). — Laître-sous-Amance, en mai et octobre

(Vouaux).

cambricus Steph. — Idem, en été (Vouaux).

crinitus Herbst. — Idem, en juin (Vouaux).

tibialis Herbst. — Zeinheim; Ürmatt (.Sch.). — Laître-

sous-Amance, en juin et juillet (Vouaux).

hispidulus F. — Idem, en juin (Vouaux).

* languidus Gyllh. — Ottrott, un ex. (Bod.).

humeralis L. — Laître-sous-Amance, en mai (Vouaux).

suturalis Steph. — Idem, en été (Vouaux).

Trachyphloeus Germ.

ALTernans Gyllh. — Laître-sous-Amance, en été (Vouaux).

spinimanus Germ. — Plateau d’Amanee, en août

(Vouaux).

scabriculus L. — La Malgrange, en mai (Vouaux).

aristatus Gyllh. — Hoerdt, sur terrain sablonneux (Scii.).

CNEORRHININI

Liophloeun Germ.

pulverulentus Boh. — Allarmont (Host).

tessulatus Müller. — Ingwiller (Bod.); forêt de Hague-

nau; Nideck; Rothau (Sch.). — Forêt de Champenoux,

en juin (Vouaux).
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v. aquisgranensis Foerst. — Climont; Hohwald (Sch.).

— La Malgrange, en avril (Vouaux).

Barynotus Germ.

moerens F. — Lisière du Herrenwald, près de Venden-

heim; Saverne : route vers Stambach (Sch.).

TANYMECINI

Chloroplianus Germ.

viridis L. — Strasbourg : forêt du Neuhof, en nombre

(Bod.); id., La Robertsau (Sch.).

v. salicicola Germ. — Strasbourg, avec le type (Bod.);

id., La Montagne-Verte (Sch.).

GIBBOSUS Payk. — Strasbourg : forêt du Neuhof, deux

ind. (Sch.).

* dorsiger Faust. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Bod.).

— Aurait, d’après Lucas von Heyden, déjà été capturé

à Strasbourg* en 1897 (Cf. Stettiner Ent. Z. p. 86).

Signalé aussi des environs de Mayence (D r Zitz) et

d’Andernach (Dr Carové), il y a une vingtaine d’années.

graminicola Schoenh, — Strasbourg : forêt de La Ro-

bertsau, deux ind. (Sch.).

»

Tanymecus Schoenh.

palliatus F. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Bod.). —
Laître-sous-Amance, en juin (Vouaux).
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CLEONINI

C^leonus Schoenh.

Plagiographus Chevr.

ericae Fahrs. — Plateau d’Amance, en avril (Vouaux).

glaucus F. — Ottrott (Bod.).

v. turbatus Fahrs. — Forêt de Brumath (Sch.).

Chromoderus Mots.

fasciatus Müll. — Forêt de Vitrimont, en octobre

(Vouaux).

Mecaspis Schoenh.

alternans Herbst. — Strasbourg : digue du Rhin, près

de La Robertsau (Sch.). — La Malgrange, en mai

(Vouaux); Epinal (Host).

coenobita Oliv. — Toul : Pain de Sucre, en avril

(Vouaux).

Pseudocleonus Chevr.

cinereus Schrk. — Artolsheim, un ind., en juin, dans un

champ de pois (Sch.).

Oleonus in sp.

piger Scop. — Achenheim, dans les briqueteries (Bod.);

Colmar (Sch.). — Forêt de Champenoux, en septembre *

(Vouaux); Chaligny (Host).

12



Cyphocleonus Mots,

trisulcatus Herbst. — Jarny; forêt de Champenoux, en

septembre (Vouaux).

tigrinus Panz. — Laître-sous-Amance, sur Ombellifètes ,

en août (Vouaux).

Leucosomus Mots.

pedestris Poda. — Epinal (Host).

Lixus Fabr.

paraplecticus L. — Stambach; Hoerdt, près de la mai-

son forestière Sandgrube (Sch.).

punctiventris Boh. — Pompey, en mai (Vouaux).

Ascanii L. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Sch.). — La

Malgrange, en mai (Vouaux).

algirus L. — Saverne; Schirmeck (Sch.). — Laître-sous-

Amance, en juin (Vouaux).

v. ferrugatus F. — Epinal (Host).

cardui Oliv. — Hohwald (Sch.).

elongatus Goeze. — Saverne (Sch.). — Laître-sous-

Amance, en juin (Vouaux); Blainville (Host).

cribricollis Boh. — Blainville, en avril (Vouaux).

Ijàrinus Germ.

turbinatus Gyllh. — Lac Blanc; col de La Schlucht

(Sch.). — Plateau d’Amance, en juin (Vouaux).

sturnus Schall. — Saverne; Zeinheim; Avolsheim (Sch.).
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planus F. — Plobsheim; Richtolsheim (Sch.). — Jarny;

La Malgrange; Laître-sous-Amance, en mai (Vouaux).

jaceae F. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Bod.); Trois-

Epis; col de La Schlucht (Sch.). — Jarny, en août;

Laître-sous-Amance (Vouaux); Chavigny (Host).

Rhinocyllus Germ.

conicus Froelich. — Laître-sous-Amance; La Malgrange

(Vouaux).

TROPIPHORINI

Tropiplioras Schoenh.

carinatus Müll. — Niederbronn (Sch.). — Pompey; Jar-

ny, en mai (Vouaux).

RHYTIRRHININI

Minyops Schoenh.

carinatus L. — Messein, en mai; Laître-sous-Amance

(Vouaux).

Gronops Schoenh.

lunatus F. — Forêt de Brumath (Sch.). — N’est pas

synonyme de seminiger Allard. (Cf. Fasc. VI, p. 454.)
1

1 M. René Oberthür, de Rennes, possède le type du seminiger Allard qui,

à son avis, provient d’Alger et non d’Alsace et qui correspond en effet

parfaitement à bon nombre de spécimens de sa collection. — Ernest Allard
avait la déplorable habitude d’inscrire en abrégé les localités de ses in-

sectes. Par exemple, Alg. pour Algérie, Als. pour Alsace. Il y a lieu de

supposer qu’Allard aura lu Als. alors qu’il aurait dû lire Alg., et de là

son erreur.
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zvloplixxs Schoenh.

triguttatus F. — Strasbourg : digue du Rhin, près de

La Robertsau (Sch.). — Laître-sous-Amance, bords de

l’Amezule, en avril (Vouaux); Epinal (Host).

HYLOBIINI

Lepyrus Gcnn.

palustris Scop. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Bod.);

Rothau (Sch.). — Messein; Laître-sous-Amance, depuis

mars (Vouaux).

capucinus Schall. — Saverne; Zeinheim (Sch.). — Laître-

sous-Amance, en mai (Vouaux); Messein (Host).

Hylobius Schoenh.

fatuus Rossi. — Messein, en mai (Vouaux).

Liparus Oliv.

(Moiytes Schoenh.)

germanus L. — Saverne (Host); Rouffach; Hohneck;

Ferrette (Sch.). — Nancy : au Fond-de-Toul, en mai

(Vouaux).

coronatus Goeze. — Strasbourg : au Wacken et près de

la digue du Rhin, aux environs de La Robertsau; Ur-

matt (Sch.). — Nancy : forêt de Haye (Host); Laître-

sous-Amance; La Malgrange, assez commun (Vouaux).
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Plintlius Germ

.

(Me leus Lacord.)

Megerlei Panz. — Long-emer (Host).

Epipolaeus Weise

caliginosus F. — Ottrott (Bod.). — Jarny, dans de vieux

fagots (Vouaux); Epinal (Host); Roches de La Burre,

en avril (Sainte-Claire Deville).

Liosoma Steph.

(Leiosomus Schoenh.)

deflexum Panz. — Saverne (Sch.). — La Malgrange,

dans des débris, en mars (Vouaux).

oblongum Boh. — Col de La Schlucht, en juillet-août

(Sainte-Claire Deville). — Froidefontaine, en criblant

la mousse d’un chêne (de Brunier).

Trachodes Germ.

hispidus L. — Forêt de Vitrimont, en mai (Vouaux).

HYPERINI

Hypera Germ

oxaudis v. ovalis Boh. — Col de La Schlucht (Sch.).
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Phytonomus Schoenh.

Donus Capiom.

fasciculatus Herbst. — Champigneulles, dans des débris,

en avril (Vouaux).

Erirrhinomorpitus Capiom.

adspersus L. — Blainville, fin novembre; forêt de Vitri-

mont (Vouaux).

rumicis L. — La Malgrange, en mai; plateau d’Amance,

en mars (Vouaux).

Triginellus Capiom.

pastinacae v. tigrinus Boh. — Jarny, en juillet (Vouaux).

Dapalinus Capiom.

meles F. — Jarny, commun (Vouaux).

\

Phytonomus in sp.

arator L. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Bod., Sch.);

Sainte-Anne (Sch.). — Nancy (Host); Etival, fin mai

(Vouaux).

pedestris Payk. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Bod.);

La Wanzenau; Saverne (Sch.). — Laître-sous-Amance,

en mai (Vouaux).

murinus F. — Dabo; Barr (Sch.). — Forêt de Champe-

noux, en mai (Vouaux).
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plantaginis Deg. — Côte de l’Elsberg; Klingenthal (Bod.).

— La Malgrange, en mai (Vouaux).

Phytonomidius Capiom.

trilineatus Marsh. — Strasbourg : La Musau, dans les

jardins, en juillet, sur différentes crucifères (Sch.). —
Forêt de Champenoux, en mai (Vouaux).

* constans Boh.
(
balteatus Chevr.). — Un ind. provenant

de la collection Berher et étiqueté Epinal (in coll. Host).

Limo'biu.s Schoenh.

borealis Payk. — Strasbourg : forêt du Neuhof, La Gan-

zau (Sch.). — Plateau d’Amance, sous les écorces, en

novembre (Vouaux).

Coniatus Germ.

répandus F. — Bouxières-aux-Dames (Host).

ERIRRHININI

Pissodes Germ.

pini L. — La Malgrange, en octobre (Vouaux); Epinal

(Host).

harcyniae Herbst. — Col de La Schlucht, en juin

(Vouaux).

Grypidius Steph.

equiseti F. — Strasbourg : La Robertsau, La Monta-

gne-Verte; Illkirch (Sch.). — Jarny, en juillet (Vouaux).
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brunneirostris F. — Strasbourg-

: forêt du Neuhof (Bod.).

— Bosserville, dans des débris, en mars; Messein; forêt

de Vitrimont (Vouaux).

Pacliytycliitis Jeckel

sparsutus Oliv. — Blainville (Host).

Eri rrhimis Schoenh.

festucae Herbst. — Etang de Champigneulles, en avril;

plateau d’Amance (Vouaux).

Nereis Payk. — Laître-sous-Amance, bords de l’Ame-

zule, en avril (Vouaux).

IVotaris Steph.

bimaculatus F. — Strasbourg : forêt du Neuhof, dans

terrain marécageux (Sch.).

scirpi F. — Ottrott (Bod.).

acridulus L. — Jarny çf 9 (Vouaux).

Dorytomus Steph.

longimanus Forst. — Saverne, sur des peupliers, en

nombre (Sch.).

tortrix L. — Ottrott (Bod.).

minutus Gyllh. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Sch.).

validirostris Gyllh. — Kaysersberg (Sch.).

hirtipennis Bedel. — Chaudeney, en mars (Sainte-Claire

Deville).
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filirostris Gyllh. — Messein, un ex. çf ,
en octobre

(Vouaux).

Dejeani Faust. — Saint-Nabor; côte de l’Elsberg (Bod.).

— Epinal (Host).

affinis Payk. — Forêt de Champenoux, sur Salix, en

avril (Vouaux).

melanophtalmus Payk. — La Malgrange et environs, en

mai (Vouaux).

salicinus Gyllh. — Strasbourg : forêt du Neuhof; Hoen-

heim (Bod.).

rufülus Bedel. — Environs de La Malgrange, en mai

(Vouaux); Epinal (Host).

dorsalis L. — Epinal (Host).

Smicronyx Schoenh.

jungermanniae Reich. — Plateau d’Amance, en octobre

(Vouaux).

Braclionyx Schoenh.

pineti Payk. — Strasbourg : au Wacken, Kronenbourg

(Sch.). — Docelles, en juin (Vouaux).

Anoplus Schoenh.

plantaris Naezen. — Forêt de Vitrimont, en mai; La

Malgrange, en juin (Vouaux); Epinal (Host).

roboris Suffr. — Forêt du Neuhof (Bod.). — Forêt de

Vitrimont, en août (Vouaux).

Tanysphyrus Germ.

leIunae Payk. — Riquewihr (Bod.). — Bosserville, bords

de la Meuse, dans des débris, en mars (Vouaux).
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Bagous Schoenh.

cylindrus Payk. — Côte du Climont, près de la ferme

Caroline (Sch.).

frit Herbst. — Etang de Champigneulles, en août

(Vouaux).

claudicans Boh. — Bosserville, bords de la Meurthe, en

avril (Vouaux).

lutulosus Gyllh. — Sainte-Marie-aux-Mines (Sch.).

glabrirostris Herbst. — Illkirch (Sch.).

Hydronomus Schoenh.

alismatis Marsh. — Laître-sous-Amance, dans des débris,

en avril (Vouaux).

Fseudostyphlus Tourn.

pilumnus Gyllh. — Niederbronn (Sch.).

COSSONINI

Cossonus Clairv.

linearis F. — Brumath (Sch.). — Laître-sous-Amance;

La Malgrange (Vouaux).

cylindricus Sahlb. — Strasbourg : La Robertsau, La

Ganzau (Sch.). — Laître-sous-Amance; La Malgrange;

forêt de Champenoux (Vouaux).

Codiosoma Bedel

spadix Herbst. — Strasbourg : deux ind., dans une vieille



maison d’habitation de la rue du Fossé-des-Tanneurs

(Sch.). — Nancy, au Musée Lorrain (Host).

*

Rhyncolus Steph.

Erem otes Woll.

elongatus Gyllh. — Col de La Schlucht, en juillet

(Vouaux). — Epinal (Host).

ater L. — Hohneck (Sch.).; Col de La Schlucht, en

compagnie du précédent (Vouaux).

reflexus Boh. — La Malgrange, sur érables, en avril

(Vouaux).

Brachytemnus Woll.

porcatus Germ. — Versant est du Donon (Sch.).

CRYPTORRHYNCHINI

Cryptorrhynchus Ulig.

lapathi L. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Bod.); id.,

La Meinau (Sch.).

s

Acalles Schoenh.

camelus F. — Hohneck (Sch.).

Aubei Boh. — Bussang; Gérardmer (Sainte-Claire De-

ville).

pyrenaeus Boh. — Ottrott, un indiv. (Bod.). — Pari-

goutte, en septembre (Vouaux).

roboris Curtis. — La Maix, fin mai; Vitrimont (Vouaux).



lemur Germ. — Laitre-sous-Amance, en avril (Vouaux).

echinatus Germ. — La Malgrange, dans des débris en

mars (Vouaux); Froidefontaine, dans le terreau d’un

vieux saule (de Brunier).

hypocrita Boh. — Plateau d’Amance, dans du vieux bois,

en avril (Vouaux); Etueffont (de Brunier). 1

CEUTORRHYNCHINI

Coeliodes Schoenh.

dryados Gmel. — Forêt de Vitrimont, en juillet (Vouaux);

Epinal (Host).

ruber Marsh. — Blainville (Host).

erythroleucus Gmel. — Laître-sous-Amance, $ ,

en mai (Vouaux).

cardui Herbst. — Strasbourg- : Jardin botanique, sur

Oenothera biennis (Sch.). — Plateau d’Amance, en no-

vembre (Vouaux).

fuliginosus Marsh.— Jarny, en juillet; Plateau d’Amance,

en septembre (Vouaux).

epilobii Payk. — Col de La Schlucht, en mai et juin

(Vouaux).

affinis Payk. — Strasbourg : forêt du Neuhof; Ottrott

(Bod.). — Epinal (Host).

exiguus Oliv. — Plateau d’Amance, en mai, forêt de

Champenoux (Vouaux).

1 Diocletianus Germ. — Cité des Vosges par Schilsky (Suppl. I, p. 242)

est à rayer de notre faune. (Cf. Eut. Blcetter, 15. Jahrg. Heft 1-3, P. 42 et

suivantes.)

Rolleti Germ. — Egalement cité d’Alsace par Schilsky, n’a jamais été

trouvé dans nos régions.
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globulus Herbst. — Forêt de Vitrimont, en juin

(Vouaux).

Khinoncus Steph.

castor F. — Strasbourg : forêt du Neuhof, près de la

digue du Rhin; Zeinheim (Sch.). — Messein, en mai

(Vouaux).

bruchoides Herbst. — Strasbourg : au Wacken, dans

des débris (Sch.). — Forêt de Champenoux, en juillet

(Vouaux).

gramineus F. — Schirmeck (Sch.).

pericarpius L. — Strasbourg : forêt du Neuhof; Ottrott

Bod.); Vendenheim (Sch.). — Laître-sous-Amance, sur

les graminées, en mai (Vouaux).

perpendicglaris Reich. — Laître-sous-Amance, com. juin;

Messein (Vouaux); Champigneulles (Host).

albicinctus Gyllh. — Epinal, à l’étang Florion (Host).

PhytoÜius Sehoenh.

comari Herbst. — Illkirch, bords de l’Ill (Sch.). — Laî-

tre-sous-Amance, en octobre; Jarny, en juin (Vouaux).

quadrituberculatus F. — La Malgrange, dans des débris,

en mars; Laître-sous-Amance (Vouaux).

Pachyrrhimi9 Steph.

granatus Gyll. — Messein, en avril (Vouaux).

quadrinodqsus Gyll. — Strasbourg : Fischerinsel (Sch.).



I 9°

— Laître-sous-Amance et Jarny, en mars (Vouaux);

Chaudeney, en mars (Sainte-Claire Deville).

Litodactylus Redtb.

leucogaster Marsh. — Forêt de Champenoux (Vouaux).

velatus Beck. — Strasbourg : forêt du Neuhof, sur ter-

rain marécageux (Bod.).

Aiiaalu.® Schoenh.

haemorrhous Herbst. — Laître-sous-Amance; environs

de La Malgrange, en mai (Vouaux).

Ceutlio i*ryneh idiu« Duval

rufulus Dufour. — Jarny, en juillet (Vouaux).

terminatus Herbst. — Sundhausen (Sch.). — Laître-sous-

Amance, en octobre (Vouaux).

apicalis Gyllh. — Clefcy, bords de la Moselle, dans des

débris, en avril; Messein (Vouaux); Epinal (Host).

nigrinus Marsh. — La Malgrange, com. mai (Vouaux).

melanarius Steph. •— Idem, dans des débris, en mars;

Jarny, en mai (Vouaux).

floralis Payk. — Strasbourg : Jardin botanique, au

Wacken (Sch.). — Jarny, jardin du presbytère, com.

juillet (Vouaux).

posthumus Germ. — La Malgrange, com. mai (Vouaux).

''N

Oeo1 lior*i*liy iiclius Germ.

viduatus Gyllh. -— Strasbourg : au Wacken, au bord

d’une mare (Sch.).; Muttersholz (Kraencker). — Etang

de Champigneulles, en avril; Jarny (Vouaux).



pubicollis Gyllh. — Forêt de Vitrimont, en juillet, un

cf ;
Saint-Georges, une 9 (Vouaux).

symphyti Bedel. — Strasbourg : Jardin botanique (Burr).

— Bosserville, dans des débris, en mars; Jarny (Vouaux).

abbreviatulus F. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Bod.,

Sch.); id., digue du Rhin, près de FAltenheimerhof

(Sch.).

albosignatus Gyllh. — Strasbourg : prés du Wacken, en

fauchant (Sch.). — Blainville (Host).

geographicus Goeze. — Strasbourg : La Robertsau, forêt

du Neuhof (Sch.). — Forêt de Champenoux, en septem-

bre (Vouaux).

* radula Germ. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Bod.).

asperifoliarum Gyllh. — Laître-sous-Amance; Messein;

Champigneulles (Vouaux).

crucifer Oliv. — Laître-sous-Amance, en mai; Vandœuvre

(Vouaux).

ornatus Gyllh. — Strasbourg : forêt de La Robertsau,

Fuchs-am-Buckel (Sch.). — Jarny, fin août (Vouaux).

litura F. — Jarny, en septembre; forêt de Champenoux

(Vouaux).

variegatus Oliv. — Laître-sous-Amance, en juin et juil-

let (Vouaux).

melanostictus Marsh. — Barr (Sch.). — Jarny, çf 9? en

avril (Vouaux).

quadridens Panz. — Ottrott; côte de l’Elsberg (Bod.).

macula-alba Herbst. — Jarny, en juillet (Vouaux); Essey-

les-Nancy (Host).

marginatus Payk. — Laître-sous-Amance, en juin

(Vouaux).

punctiger Gyllh. — Ottrott (Bod.).— Laître-sous-Amance,

en mai (Vouaux).
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denticulatus Schrk. — Jarny, dans la cuisine du presby-

tère, un ind., en avril (Vouaux).

verrucatus Gyllh. — A rayer de notre faune jusqu’à plus

ample informé (Suppl. I, p. 244). — L’exemplaire cap-

turé au Neuhof est à rapporter à l’espèce précédente

(Sainte-Claire Deville).

pollinarius Forst. — Barr (Sch.). — Laître-sous-Amance,

en mai (Vouaux).

pleurostigma Marsh. — Forêt de Vitrimont, en avril;

Laître-sous-Amance, en juillet (Vouaux).

rapae Gyllh. — La Malgrange, en mai (Vouaux).

napi Gyllh. — Laître-sous-Amance, dans la cuisine du pres-

bytère, un ind., fin avril (Vouaux).

hirtulus Germ. — Frolois, fin juin, un ex. (Vouaux).

chalybaeus Germ. — Laître-sous-Amance, en mai

(Vouaux).

erysimi F. — Strasbourg : La Montagne-Verte (Sch.);

Ottrott (Bod.); Sundhausen (Sch.). — La Malgrange,

dans des débris, en avril (Vouaux); Blainville (Host).

contractus Marsh. — Laître-sous-Amance; Champigneul-

les; Messein (Vouaux).

suturellus Gyllh. — Longemer (Host).

albovittatus Germ. — Hohneck (Sch.).

siJTURALis F. — Ottrott (Bod.).

consputus Germ. — Jarny, en juillet (Vouaux).

syrites Germ. — Marbache, en mai, un ex. (Vouaux);

Bosserville (Host).

assimiles Payk. — Plobsheim, sur Brassica napus; Dutt-

lenheim, sur Brassica rapa (Sch.).

cochleariae Gyllh. — Vendenheim, en nombre sur les

Crucifères (Sch.). — Forêt de Champenoux, en mai

(Vouaux).

constrictus Marsh. — Colmar (Sch.).
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ericae Gyllh. — Laître-sous-Amance, en avril; La Mal-

• grange; Jarny (Vouaux).

Poophagws Schoenh.

sisymbrii F. — Bords de la Meurthe, aux environs de

Blainville, en août (Vouaux).

Tapinotus Schoenh.

sellatus F. — Strasbourg : forêt de La Robertsau, près

de la digue du Rhin (Bod.); id.
,
La Montagne-Verte

(Sch.). — Etival, en mai; Jarny, $ 9 (Vouaux).

Oi oBitis Mannh.

CYANEUS F. — Côte du Maennelstein, vers la maison fores-

tière de Landsberg (Sch.)-. — Pompey, en mai; forêt de

Champenoux, en juillet (Vouaux); Epinal (Host).

Coryssomeriis Schoenh.

capucinüs Beck. — Bosserville, bords de la Meurthe, en

avril, çf 9 (Vouaux).

Baris Germ.

morio Bohem. — Reichstett (Sch.).

artemisiae Herbst. — Laître-sous-Amance, en mai

(Vouaux); Petite-Fontaine (de Brunier).

cuprirostris F. — Epinal (Host).

lepidii Germ. — Brumath; Zeinheim (Sch.).

13
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coerulescens Scop. — Laître-sous-Amance, dans des dé-

tritus, en avril (Vouaux).

v. chloris F. — Idem (Vouaux); Epinal (Host).

chlorizans Germ. — Achenheim; colline de Hangenbieten

(Bod.). — Epinal (Host).

analis Oliv. — Riquewihr (Bod.).

scolopacea Germ. — Dabo (Sch.).

Limnobaris Bedel

pusio Boh. — Strasbourg- : forêt du Neuhof (Bod.).

t- album L. — Strasbourg- : forêt du Neuhof; Ottrott;

Saint-Nabor (Bod.).

CALANDRINI

^plienophorixs Schoenh.

abbreviatus F. — Epinal (Host).

striatopunctatus Goeze. — Schlestadt, en juin, au pied

des platanes, le long- de la route vers Châtenois (Sch.).

TYCHIINI

Bal&niniis Germ.

venosus Grav. — Nancy (Host).

turbatus Gyll. — Epinal (Host).

villosus F. — La Bouzule (Host).

RUBIDUS Gyllh. — Strasbourg- : forêt du Neuhof (Sch.). —
Forêt de Vitrimont, en septembre, un ex. (Vouaux).
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Balanobius Jekel

crux F. — Moulin de Donnenbach (K'raencker); Saverne

(Host).

salicivorus Payk. — Strasbourg-

: forêt du Neuhof (Bod.).

pyrrhoceras Marsh. — Schirmeck (Sch.).

Anthonomus Germ.

varians Payk. — Forêt de Vitrimont, en septembre, un

ind. (Vouaux).

pubescens Payk. — Ottrott (Sch.).

cinctus Kollar. — Laître-sous-Amance, en mai (Vouaux).

rectirostris L. — Ottrott (Bod.).

Acalyptus Schoenh.

carpini Herbst. — Barr; Kling"enthal (Bod.).

v. alpinus Villa. — Strasbourg-

: forêts de La Robertsau

et du Neuhof (Sch.).

* v. sericeus Gyllh. — Strasbourg : forêt du Neuhof

(Bod.).

Elleschus Steph.

SCANicus Payk. — Strasbourg : au Wacken; Illkirch

(Sch.).

bipunctatus L. — Strasbourg : forêt du Neuhof (.Sch.). —
Forêt de Vitrimont, en août (Vouaux).

Ligriyod.es Schoenh.

enucleator Panz.— Strasbourg : Fuchs-am-Buckel, digue
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Na

du Rhin, près de La Robertsau, La Meinau (Sch.). —
La Malgrange; forêt de Champenoux, en mai (Vouaux).

Tychius Germ.

5- punctatus L. — Laître-sous-Amance, en juin; La Mal-

grange (Vouaux).

flavicollis Steph. — Laître-sous-Amance, en mai; Rlain-

ville (Vouaux); Nancy; forêt de Haye (Host).

cinnamomeus Kiesw. — Rouffach : au Bollenberg, sur ter-

rain calcaire (Sch.).

haematopus Gyllh. — La Malgrange (Vouaux).

Miccotrogus Schoenh.

picirostris F. — Ottrott (Bod.). — Champigneulles;

Jarny; Laître-sous-Amance; La Malgrange (Vouaux).

Sit>inia Germ.

(Sibynes Schoenh.)

sodalis Germ. — Wissembourg (Sch.). — Plateau

d’Amance, en septembre, un ind. (Vouaux).

primita Herbst. — Laître-sous-Amance, en septembre, un

ind., plateau d’Amance, en juillet (Vouaux).

phalerata Stev. — Plateau d’Amance, en août, un ind.

(Vouaux).

pellucens Scop. — Saverne (Sch.).

viscariae L. — Messein, en mai (Vouaux).

potentillae Germ. — Plateau d’Amance, en septembre

(Vouaux). ;
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Orchestes Illig.

alni v. saltator Geoffr.— Willgottheim, com. juin (Sch.).

pilosus F. — Messein (Vouaux); forêt de Haye (Host).

sparsus F. — Forêt de Vitrimont, en juin (Vouaux).

jota F. — Idem; Laître-sous-Amance (Vouaux).

fagi L. — Jarny; Champigneulles; Laître-sous-Amance

(Vouaux).

testaceus Muller. — Blainville (Host).

lonicerae Herbst. — Strasbourg- : au Wacken, dans un

jardin (Sch.).

Tachyerges Schoenh.

salicis L. — Strasbourg- : forêts de La Robertsau et du

Neuhof; Brumath; Vendenheim; Zeinheim; forêt de

Gresswiller (Sch.); Ing-willer (Bod.).

foliorum Müller. — Strasbourg- : Jardin botanique (Sch.).

Rhamphus Clair v.

pulicarius Herbst. — Laître-sous-Amance, sur les buis-

sons, en mai (Vouaux); Epinal (Host).
0

Mecinus Germ.

pyraster Herbst. — Strasbourg : forêts de La Robertsau

et du Neuhof; Hoenheim, fin mars; Plobsheim, mi-mai;

Schlestadt, en décembre (Sch.); Ottrott (Bod.).

collaris Germ. — Laître-sous-Amance, fin mai (Vouaux).

circulatus Marsh. — Rosheim, le long de la route menant

à Boersch (Sch.).
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Gymnetron Schoenh.

pascuorum Gyllh. — Plateau d’Amance, en août (Vouaux);

forêt de Haye (Host).

labile Herbst. — Forêt de Haye (Host).

Rhinusa Steph.

asellus Grav. — Riquewihr (Bod.). — Forêt de Haye

(Host).

thapsicola Germ. — Lac Blanc, deux ind. (Sch.).

netum Germ. — Laître-sous-Amance, sur une vitre d’un

grenier, en juin (Vouaux).

bipustulatum Rossi. — Forêt de Haye (Host).

* v. fuliginosum Rosenh. — Strasbourg : forêt du Neu-

hof, un ind. (Bod.).

antirrhini Payk. — Zeinheim; Plobsheim; Barr (Sch.).

Miarus Steph.

campanulae L. — Ottrott; Saint-Nabor (Bod.).

plantarum Germ.— Laître-sous-Amance, en mai (Vouaux);

forêt de Haye (Host).

Cionus Clairv.

Olivieri Rosensch. — Forêt de Brumath, sur terrain sa-

blonneux; Golmar : route de Winzenheim (Sch.).

hortulanus Geoffr. — Forêt de Champenoux, en août

(Vouaux).

alauda Herbst. — Ottrott (Bod.). — Forêt de Champe-

noux, en avril (Vouaux); forêt de Haye (Host).
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Cleopus Steph.

pulchellus Herbst. — Plateau d’Amance, en juillet; Mes-

sein (Vouaux).

Stereoroychus Suffr.

fraxini Deg-

. — Strasbourg- : La Robertsau, en forêt, près

de la dig-ue du Rhin (Bod.); id., La Meinau (Sch.). —
Forêt de Champenoux, en juin (Vouaux).

v. flavoguttatus Stierl. — Strasbourg- : forêt du Neuhof

et digue du Rhin, près de l’Altenheimer Hof (Bod.).

Nanopliyes Schoenh.

HÉMiSPHAERicus Oliv. — Forêts de Vitrîmont et de Cham-

penoux; Jarny (Vouaux).

* v. ulmi Germ. — Avec le type (Vouaux).

globulus Germ. — Laître-sous-Amance, un ind. (Vouaux).

gracilis Redtb. — Forêt de Vitrimont, un ind., commen-

cement octobre (Vouaux).

marmoratus Goeze. — Messein; Champigneulles (Vouaux);

Jarville (Host).

MAGDALIDINI

Magdaïis Germ.

;V (MagdaEimis Germ.)

rufa Germ. — Saverne (Sch.).

violacea L. — Idem (Sch.).

frontalis Gyll. — Côte du Mont Sainte-Odile (Sch.).

barbicornis Latr. — Ottrott (Bod.).
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ruficornis L. — Forêt de Haye (Host).

armigera Geoffr. — Strasbourg : Jardin botanique (Burr).

— Forêt de Haye (Host).

cerasi L. — Champigneulles (Host, Vouaux).

APIONINI

Apion Herbst

ûx.ystoma Dumér.

ochropus Germ. — Achenheim (Bod.). — Forêt de Haye

(Host).

carduorum Kirby. — Strasbourg : La Montagne-Verte

(Sch.). — Essey-les-Nancy (Host).

Hookeri Kirby. — Strasbourg : Jardin botanique, en mai

(Sch.).

Exapiors Bed.

ulicis Forst. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Sch.). —
Blainville (Host).

difficile Herbst. — Côte du Scharrach (Sch.).

semivittatum Gyllh. -— Forêt de Haye, près des Quatre-

Vents (Host).

urticarium Herbst.— Strasbourg : forêt du Neuhof (Sch.).

Muttersholz (Kraencker). — Vandœuvre (Host).

astragali Payk. — Zeinheim, un ind. (Sch.).

immune Kirby. — Barr (Sch.).

simile Kirby. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Sch.). —
Bosserville (Host).

nissîMiLE Germ. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Sch.).

cnonicola Bach. — Barr (Sch.).
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varipes Germ. — Jarny (Vouaux); Vandœuvre (Host).

platalea Germ. — Strasbourg-

: forêt du Neuhof (Bod.).

gracilicolle Gyllh. — Idem (Sch.).

meliloti Kirby. — Champigneulles (Host).

loti Kirby. — Strasbourg : La Robertsau (Sch.).

vorax Herbst. — Moulin de Donnenbach (Kraencker). —
Champigneulles (Host).

sanguineum Deg. — Herrenwald, près de Vendenheim, li-

sière sud (Weigand); Guebwiller, côte de l’Oberlinger,

deux ind. (Sch.).

malvae F. — Ottrott (Bod.). — Houdemont (Host).

simum Germ. — Saverne (Sch.).

Rhynchites Schneider

Mannerheim® Hummel. — Saverne (Sch.); tranchées près

de la gare de Pont-d’Aspach, un ind., en juillet 1915

(de Brunier). — Blainville (Host).

coeruleocephalus Schall. — Wasselonne; Zeinheim;

Trois-Epis (Sch.). — Blainville (Host).

olivaceus Gyllh. — Strasbourg : forêt du Neuhof, en mai

(Bod., Sch.); Herrenwald, près de Vendenheim (Sch.).

pubescens F. — Hermolsheim, près de Mutzig; Châtenois;

Kaysersberg (Sch.). — Forêt de Haye (Host).

tomentosus Gyllh. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Bod.).

— Bois de Bosserville (Host).

sericeus Herbst. — Saverne; Barr (Sch.). — Forêt de

Haye (Host).

Germanicus Herbst. — Moulin de Donnenbach (Kraenc-

ker). — Epinal (Host).

purpureus L. — Chavigny (Host).

cupreus L. — Côte du Mont Sainte-Odile (Bod.). -— Forêt

de Haye (Host).

aethiops Bach. — Zeinheim, deux ind., sur Prunus spi-

nosa (Sch.).
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* versicolor Costa
(
giganteus Kryn. rectirostris Gyllh.

$ ). — Chavigny, sur l’aubépine (Host).

auratus Scop. — Traenheim; Marlenheim; Plobsheim;

Gresswiller; Schlestadt : en très grand nombre sous les

écorces des platanes le long de la route vers Châtenois,

fin décembre (Sch.). — Forêt de Haye; Bouxières-aux-

Dames (Host).

bachus L. — Nancy (Host).

Attelabus L.

(Cyphus Thunb.)

nitens Scop. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Bod.);

Soultzbad; côte du Scharrach (Sch.).

Àpoderas L.

erythropterus Zschach. — Olima; Girancourt (Host).

NEMONY CHIDAE

Rhinomacer F.

(SSîmltjeris Gozis)

attelaboides F. — Strasbourg : forêt du Neuhof, un ind.

(Bod.). — Epinal (Host).

À N TH R I B I D A E

TROPIDERINI

TropidLei’es Schoenh.

albirostris Herbst. — Epinal (Host); Froidefontaine, en

criblant la mousse d’un chêne (de Brunier).



203

marchicus Herbst. — Guebwiller, deux ind., sous un amas

de feuilles mortes (Sch.).

niveirostris F. — Froidefontaine, en criblant la mousse

d’un chêne (de Brunier).

sepicola F. — Etueffont; Froidefontaine, dans les mêmes
conditions que le précédent (de Brunier).

/

ANTHRIBINI

JPlatystomiis Schneider

albinus L. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Bod.); Saint-

Nabor (Sch.).

Antîxx’ilxus Geoffr.

nebulosus Forst. — Strasbourg : La Montagne-Verte, au

Wacken; Rothau (Sch.).

BRUCHIDAE

Bruchus L

(Myiabris Geoffr.)

pallidicornis Bohem. (sertata Muls.). — Strasbourg : en

grand nombre dans des sacs de lentilles (de provenance

inconnue), empilés dans un magasin militaire de vivres,

en octobre 1914 (Sch.).

* v. signaticornis Gyllh. $ . — Nancy (Host).

viciae Oliv. — Epinal (Host).

loti Payk. — Reichstett (Sch.).
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J3ru.cliid.ivis SchiBky

BiMACULATUS Oliv. — Obernai (Bod.).

F*achymerus Latreille

* chinensis L. — Strasbourg : dans différents magasins

militaires de vivres, pendant la guerre (Bod,). — Nancy,

dans les haricots nains (Host). — C’est une espèce d’ori-

gine asiatique, que le commerce avec les légumes secs

disperse de plus en plus dans nos régions.

SC0LYT1DÀE

HYLESININI

HyJastes Erichs.

(Tomicus Bedel)

ater Payk. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Sch.).

cunicularius El*. — Ottrott (Bod.).

* v. brunneus (ater Duft.). — Strasbourg : forêt du Neu-

hof (Bod.).

linearis Er. — Strasbourg : au Neuhof, dans un jardin,

sur Pinus silvestris (Sch.).

ofacus Er. — Saverne : maison forestière de Haberacker

(Sch.).

Dendroctonus Erichs.

micans Kugel. — Saverne (Bod.).
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X^ol^g-raplms Ericlis.

polygraphus L. — Klingenthal (Bod.). — Epinal (Host).

IPliloeosirixis Chapuis

thujae Perris. — Schirmeck (Sch.).

Hylesinns Fabr.

crenatus F. — Barr (Sch.).

oleiperda F. — Strasbourg : La Robertsau, dans un jar-

din, sur Syringa persica (Sch.).

vittatus F. — Strasbourg : forêt du Neuhof, sur Ulmus
campestris

,

en nombre (Sch.).

JPliloeoplitliori*s Moll.

rhododactylus Marsh. — Creux-d’Argent, entre le Lac

Blanc et Orbey (Sch.).

SCOLYTINI

Scolytus Millier

(Eccoptogaster Herbst)

scolytus F. — Strasbourg : forêt du Neuhof; Ottrott

(Bod.).

mali Bechst. — Saverne, dans un jardin, sur un prunier

(Sch.).
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intricatus Ratzb. — Col de La Schlucht, en juillet-août.

— Capture assez difficile à expliquer, la région étant

dépourvue de chênes. Les plus proches se trouvent à

7 kilomètres de distance (Sainte-Claire Deville).

multistriatus Marsh. — Strasbourg : forêt du Neuhof

(Bod., Sch.); Herrenwald, près de Vendenheim (Sch.).

IPINI

Cryphalus Er.

piceae Ratzeb. — Roches de La Burre, en avril (Sainte-

Claire Deville).

JP oplit!ioi*tis Eichh.

Lichtensteini Ratzeb. — Lac Blanc (Sch.).

JRityogenes Bedel

chalcographus L. — Côte du Donon (Sch.).

bidentatus Herbst. — Roches de La Burre, en avril

(Sainte-Claire Deville).

quadridens Hartig. — Côte de l’Elsberg (Bod.).

Xylocleptes Ferrari

bispinus Duft. — Strasbourg* : forêt du Neuhof (Bod.).

Ips Degeer

(Tomicus Latr., Bostrychus Fabr.)

Sexdentatus Boerner. — Saverne; Trois-Epis (Sch.); fo-
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rêt de Geudertheim, fin janvier, sous une écorce de pin

silvestre (Loppinet).

typographus L. — Environs du Lac Blanc (Sch.).

proximus Eichh. — Ottrott (Bod.).

laricis F. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Sch.); Sa-

verne
;
environs du Brotschberg- (Host).

curvidens Germ. — Saverne : route du Haut-Barr, en

très grand nombre, sur Abies pectinata (Sch.).

spinidens Reitt. — Roches de La Burre, en avril (Sainte-

Claire Deville).

v. heterodon Wachtl. — Col de La Schlucbt (Sch.).

Taplirorychus Eichh.

bicolor Herbst. — Saint-Nabor (Bod.).

villifrons Dufour. — Schirmeck (Sch.).

Thamnurgus Eichh.

Kaltenbachi Bach. — Saverne; Mollkirch (Sch.).

Xj^lel>or*us Eichh.

cryptographus Ratzeb. — Grendelbruch (Sch.).

Pfeili Ratzeb. — Côte du Donon, deux ind., sur Alnus

(Sch.).

Saxenseni Ratzeb. — Strasbourg- : La Robertsau, sur un

pommier (Sch.).

Xyloterus Er.

domesticus L. — Ottrott; Saint-Nabor (Bod.).

signatus F. — Barr (Bod.).
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lineatus Oliv. — Strasbourg : forêts de La Robertsau et

du Neuhof
;
Heiligenberg; côte du Schneeberg (Sch.).

PLATYPINI

Piatypus Herbst

cylindrus F. — Saint-Nabor (Bod.).

cylindriformis Reitt. — Côte de l’Elsberg (Bod.).

CERAMBYCIDAE

PRIONINI

ï*i*iôirn.s Müller

coriarius L. — Saverne : vallée de Baerenbach; Stam-

bach, en août (Boehé); Ottersthal (Klein); forêt de Bru-

math (Sch.); Barr (Bod.).

Ergates Serv.

• faber L. — Niederbronn; Saverne; forêt de Haguenau;

Herrenwald, près de Vendenheim; Ballbronn (Sch.). —
Localisée et toujours rare, cette espèce disparaît de plus

en plus de nos forêts.

Aegosoma Serville

scabricorne Scop. — Strasbourg : au Wacken, deux ind.,

sur Juglans nigra (Noeldner); forêt de Brumath, lisière

ouest, un ind.; Hermolsheim, sur une souche de hêtre,

un ind. (Sch.). — Devient également d’année en année

plus rare dans nos régions.
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LEPTURINI

I&liag’iiiixi Fabr., Ganglb.

v. unifasciatum Muls. — Strasbourg-

: forêt de La Ro-

bertsau (Sch.).

*

Rhamnusium Latreille

bicolor Schrnk. — Strasbourg : forêt du Neuhof; côte du

Hohneck, vers le Fischboedle; Ferrette (Sch.).

v
N

. glaucopterum Schall. — Trois-Epis, deux ind., en juin

(Sch.).

Oxyixxims Mulsant

cursor L. — Strasbourg : forêt du Neuhof; forêt de Bru-

math; côte de l’Flsberg; Hermolsheim; Barr (Sch.).

Toxotus Serville

meridianus L. — Forme typique. Strasbourg : forêt du

Neuhof, en nombre (Bod., Sch.); Zeinheim; côte du Ko-

chersberg, en juillet (Sch.).

* v. rufiventris Marsh. — Strasbourg : forêt du Neuhof,

avec la forme typique (Bod., Sch.); Brumath; Venden-

heim; Zeinheim (Sch.).

v. chrysogaster Schrank. — Strasbourg : forêt de La

Robertsau (Sch.); id.
,
forêt du Neuhof (Bod.).

v. ruficrus Scopol. (laevis Oliv.). — Strasbourg
: Jardin

botanique; forêt de La Robertsau (Sch.); id., forêt du

Neuhof (Bod., Sch.); Mutzig (Sch.).

14
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v. cantharinus Herbst
(
geniculatus Geoffr.). — Stras-

bourg- : forêt de La Robertsau (Sch.); id.
,
forêt du Neu-

hof (Bod.); id., prés du Wacken; Zeinheim; Vendenheim

(Sch.).

Anisorus Mulsant

quercus Goetz. — Brumath (Bod.). — Epinal (Host).

v. dispar Panz. — Strasbourg- : forêt du Neuhof (Sch.);

Hohneck (Burr).

Acimerus Serville

Schaefferi Laich. — Col de La Schlucht, en dessous de

Phôtel Altenberg"; Hohneck (Sch.). — Signalé également

de la Forêt-Noire.

Brachyta Fairmaire

(Pachyta Muls., Evodinus Leconte)

interrogationis L. — Les indications de Wencker et de

Silbermann rare, sur les fleurs, se rapportent probable-

ment à la variété suivante. La forme typique n’a pas en-

core été signalée de nos régions (Cf. Suppl. I., p. 580).

* v. marginellus F. — Rouffach, trois ind., en juin, sur

ombellifères (Sch.).

clathrata F. — Les indications de Wencker sur les fleurs,

rare et de Kampmann Alsace se rapportent sans doute

à la variété suivante. La forme typique n’a pas encore

été trouvée chez nous.

* v. brunnipes Muls. — Cernay, deux ind. (Sch.).
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1

Acmaeops Leconte

Dinoptera Mulsant

collaris Laich. — Strasbourg- : forêt du Neuhof (Bod.);

Schlestadt, en juin (Sch.).

Gaurotes Leconte

(Carilia Mulsant)

virginea L. — Saint-Nabor; côte de l’Elsberg (Bod.);

Barr; Schirmeck; côte du Schneeberg-; Donon; Trois-

Epis; Lac Blanc (Sch.); Hohneck (Sainte-Claire Deville,

Sch.); Lac de Soultzern (Musée de Strasbourg-). — Xon-

rupt; Lac de Lispach; Kichompré (de Brunier).

* v. vidua Muls. — Barr (Bod.).

Cortodera Mulsant

humeralis Schall. — Strasbourg- : forêt de La Robertsau,

près de la digue du Rhin (Sch.).

v. suturalis F. — Trois-Epis (Sch.).

Jt*idLoni» Mulsant

lurida F. — Saint-Nabor; Rothau; col de La Schlucht

(Sch.).

Leptura L.

Anoplodera Mulsant

Sexguttata F. — Etueffont; vallée de la Madeleine (de

Brunier).

(
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Vadonia Mulsant

unipunctata F. — Urmatt, deux ind., sur ombellifères

(Sch.).

Leptura Mulsant

* hybrida Rey. — Baerenkopf, un ind. (de Brunier); Hoh-

neck, deux ind. (Sch.). — Très voisine de l. maculicor-

nis Deg., elle diffère de celle-ci par les extrémités des

élytres et épipleures non enfumées.
*

maculicornis Deg. — Saverne : côte du Brotschberg;

Stambach, fin juin (Sch.). — Vallée de la Madeleine; Ki-

chompré, sur les ombellifères, de mai en septembre (de

Brunier).

scutellata F. — Strasbourg : forêt du Neuhof; Ottrott

(Bod.); forêt de Haguenau; Mutzig (Sch.).

* virens L. — Barr, en juin; Rouffach (Sch.).

sanguinolenta L. — Strasbourg : forêt du Neuhof; Sa-

verne : côte du Brotschberg et environs du Haut-Barr;

Hohwald (Sch.).

Judolia Mulsant

cerambyciformis v. io- punctata Oliv. — Strasbourg :

forêt du Neuhof (Sch.); Saverne, en nombre sur les om-

bellifères (Klein, Boehé); Barr; Saint-Nabor; Hohwald;

Schirmeck; Molsheim; Trois-Epis (Sch.).

v. 4- maculata Scop. — Strasbourg : forêt du Neuhof

(Sch.); Saverne (Klein, Boehé, Sch.); Brumath; Mutzig;

Molsheim; Schirmeck; Rothau; côte du Schneeberg;

Grendelbruch; Dorlisheim; Thann (Sch.).

* v. 6- punctata Muls. — Strasbourg : forêt de La Ro-

bertsau et du Neuhof; Saverne; Haguenau; Mutzig;
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Molsheim; Heiligenberg-; Hohwald; Châtenois; Thann

(Sch.).

erratica Daim. — Hohneck, com. juin, en nombre (Sch.).

Strangalia Serville

aürulenta F. — Muttersholz (Kraencker).

quadrifasciata L. — Moulin de Donnenbach (Kraencker);

Urmatt; Nideck; Hohwald (Sch.); Ottrott (Bod.). —
Etueffont (de Brunier).

* v. interrupta Heyd.
(
Lederi Gangdb.). — Saverne; Ur-

matt; Grendelbruch (Sch.).

* maculata v. impunctata Muls. — Moulin de Donnen-

bach (Burr).

* v. externepunctata Muls. — Strasbourg- : forêt du Neu-

hof (Sch.); Ottrott (Bod.),

arcuata Panz. — Ottrott (Bod.).

aethiops Poda. — Strasbourg- : forêt de La Robertsau

(Sch.); id., forêt du Neuhof; Achenheim; Ottrott (Bod.);

Krieg-sheim; Artolsheim (Sch.).

* v. Letzneri Gabriel. — Einvaux, 4 juin 1914 (Vouaux).

septempunctata F. — Colmar, 4 ind. (Sch.).

nigra L. — Reichstett; Zeinheim; Krieg-sheim (Sch.). —
Etueffont (de Brunier).

Typocerus Leconte

attenuata L. — Strasbourg- : forêt du Neuhof (Bod.).

AAlosterria, Mulsant

tabacicolor Deg-. — Strasbourg- : forêt du Neuhof; Her-

renwald, près de Vendenheim; Molsheim; Grendel-

bruch; Barr (Sch.); Ottrott (Bod.).
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Grammoptera Serville, Fairmaire

ruficornis F. — Zeinheim (Sch.); Ottrott; Saint-Nabor

(Bod.).

variegata Germ. — Plobsheim, en juin (Sch.).

* v. nigrescens Weise
.(
griseipes Pic). — Einvaux, 4 juin

1914 (Vouaux).

CERAMBYCINI

Stenopterus Stephens

ater L. — Barr, un ind> çf ;
Hohneck, en juin (Sch.).

Cartallum Serville

ebulinum L. — Deux ind. étiquetés Vosges, sans indica-

tion plus précise (ex. coll. Blind).

Obrium Curtis

cantharinum L. — Etueffont, au vol (de Brunier).

brunneum F. — Oberbronn; Heiligenberg; Barr; Thann

(Sch.).

Cerambyx Linné

cerdo L. — Strasbourg- : forêt du Neuhof (Bod., Sch.);

id., forêt de La Robertsau, le soir, sur le tronc d’un

vieux chêne, en nombre (Klein); id., près de la digue

du Rhin; forêt de Haguenau; Saverne; Schirmeck;

Saint-Amarin (Sch.). — Cette espèce, toujours localisée,

devient toujours plus rare dans nos régions.
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MILES Bon. —
$ (Sch.).

Versant sud du Grand-Hohnack, deux ind.

Criocephalus Mulsant

rusticus L. — Saverne; Stambach; maison forestière de

Haberacker (Sch.). 1

* polonicus Motsch
(
férus Kr.

,
epibata Schioedte). —

Forêt de Haguenau, un ind., en juin (Sch.).

Aseinuin Eschscholtz

striatum L. — Wangenbourg, côte du Schneeberg; mai-

son forestière de Haberacker; Barr; Dorlisheim (Sch.).

— Roches de La Burre, en- avril (Sainte-Claire Deville).

v. agreste F. — Heiligenberg; Barr (Sch.).

Tetropium Kirby

castaneum L. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Bod.,

Sch.); Lingolsheim (Sch.). — Cleurie; Mandray; Tête

de Behouille (de Brunier).

v. luridum L. — Heiligenberg (Sch.). — Gérardmer, au

Saut-des-Cuves (de Brunier).

v. aulicum F. — Strasbourg* : forêt de La Robertsau, en

mai; Heiligenberg; Rothau (Sch.).

v. fulcratum F. — Zeinheim (Sch.).

Stè

Phymatodes Mulsant

testaceus L. — Ottrott, en grand nombre, dans une

scierie (Bod.).

1 M. de Brunier m’a signalé une belle éclosion de C. rusticus dans des

abris boisés de Champagne, en face de Cornillet, en juillet 1916, quelque s

jours a-près des émissions de gaz par nappe.
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v. variabilis L. — Strasbourg-

: Hôpital civil (Bod.); id.

,

forêts de La Robertsau et du Neuhof; Zeinheim (Sch.).

v. fennicus F. — Epinal (Host).

v. praeustus F. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Bod.).

fasciatus Villers. — Chaligny (Host).

Poecilium Fairm.

alni L. — .Strasbourg : La Robertsau, dans un bûcher;

Guebwiller (Sch.).

Pjrrliidium Fairm.

sanguineum L. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Bod.);

id., au Jardin botanique (Sch.).
4>

Oallidium Fabr.

violaceum L. — Saverne; Stambach; Dingsheim; Klein-

frankenheim; Haguenau (Sch.).

Hylotrupes Serville

bajulus v. lividus Muls. — Hoenheim, un ind., parmi

une dizaine de types (Sch.). „

Rhopalopas Mulsant

hungaricus Herbst. — Ottrott (Bod.); un ind. étiqueté

Vosges, dans la collection de la Société industrielle de

Mulhouse (com. de M. Klein).

J^osaJla, Serville

alpina L. — Hohneck (coll. de la Société industrielle de

Mulhouse, com. de M. Klein).

4
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Serville

moschata v. nigra Schilsky. — Reichstett, un ind.
;
Hoh-

neck, un ind. (Sch.).

Purpuricentis Fischer

Kaehleri L. — Sur la route, entre Truchtersheim et

Kleinfrankenheim, fin juillet; Berstett, dans un jardin;

Hangenbieten, en juin; Riquewihr (Sch.).

Plag-ionotus Mulsant
»

détritus L. — Strasbourg : forêt du Neuhof, en grand

nombre (Bod.); id.
,

forêt de La Robertsau (Klein);

Hoerdt; Barr (Sch.).

arcuatus v. Reichei Thoms. — Strasbourg : forêt du

Neuhof (Bod., Sch.); La Robertsau; Brumath; Illkirch;

Plobsheim (Sch.).

floralis Pall. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Bod.).

Xylotrechxis Chevrolat

rusticus L. — Strasbourg : forêt du Neuhof; Saverne;

côte du Schneeberg (Sch.).

arvicola Oliv. — Colline de Mutzig (Sch.).

Clytanthus Thoms.

Herbsti Brahm. — Zeinheim, un ind., le 7 juin 1917

(Sch.).
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glabromaculatus Goeze. — Dingsheim, en juillet (Sch.).

sartor F. — Strasbourg- : forêt du Neuhof; Saverne;

Dorlisheim (Sch.). — Dogneville (Host).

figuratus Scop. — Strasbourg : forêt de La Robertsau

(Klein); Saverne; Orbey (Sch.).

Anaglyptus Mulsant

Cyrtophorus Leconte

mysticus L. — Saverne; Saint-Biaise (Sch.).

LA MI INI

Dorcadion Dalraan, Ganglbauer

* fuliginator v. OUADRILINEATUM Küst. — Un ind. éti-

queté Alsace, dans la collection de la Société industrielle

de Mulhouse (com. de M. Klein).

Monochamus Curtis

sutor L. — Côte du Brotschberg, près de Saverne (Sch.).

Acanthoderes Serville

i

clavipes Schrank. — Col de La Schlucht, deux ind.;

Schirmeck, un ind. (Sch.).

Acantliocinus Stephens

(Astynomus Stephens)

aedilis L. — Saverne (Host, Sch.); Hoerdt; Plobsheim;

Eschau; Holzheim; Ostwald; Barr; Sainte-Odile; Schir-
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meck; Trois-Epis (Sch.). — Roches de la Burre, en avril

(Sainte-Claire Deville); Rambervillers (Host).

reticulatus Razumowsky. — Kichompré (de Brunier).

Liopus Serville

nebulosus L. — Strasbourg- : forêt de La Robertsau; Mut-

zig; Ottrott; Barr (Sch.). — Bois de Fulleren (de Bru-

nier).

Pogonochaerus Gemminger

hispidulus Pill. — Strasbourg : forêt du Neuhof; Urmatt

(Sch.). — Petite-Fontaine, dans un poirier; Froidefon-

taine, en criblant des mousses de pommiers (de Brunier).

hispidus L. — Strasbourg : La Montagne-Verte, en nom-

bre, en juillet (Sch.).

Pityophilus Mulsant

fasciculatus Degeer. — Saverne : côte du Brotschberg,

un ind., sous des branches mortes de Pinus silvestris

(Sch.).

decoratus Fairm. — Saverne : route du Haut-Barr, un

ind., dans les mêmes conditions (Sch.).

ovatus Goeze. — Saverne, deux ind. (Sch.). — Roches de

La Burre, en avril (Sainte-Claire Deville).

Haplocnemia Stephens

curculionoides L. — Marlenheim, sous un fagot de bois

mort; côte du Ballon de Guebwiller (Sch.).

nebulosa F. — Saverne : côte du Brotschberg (Sch.).

IVipIioïiîx Mulsant

picticornis Muls. — Strasbourg : dans un chantier de
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bois, 6 ind. (Sch.). — C’est une espèce méridionale im-

portée chez nous avec du bois de construction.

Agapanthia Serville

Dahli Richter. — Saverne; côte du Donon, vers Grand-

fontaine; Trois-Epis; Ballon de Guebwiller (Sch.).

villosoviridescens Deg. — Strasbourg : forêt du Neuhof

(Bod.); Zeinheim; Grendelbruch; Schirmeck; côte du

Donon (Sch.). — Vallée de la Madeleine (de Brunier).

Saperda Fabr.

Anaerea Muls.

carcharias L. — Strasbourg : un ind. dans la rue Herder,

en juillet; forêts de Haguenau et de Brumath (Sch.); La

Wanzenau; Aubure, en août (Boehé).

Gompsidia Muls.

populnea L. — Strasbourg : forêt de La Robertsau (Boe-

hé, Klein, Sch.), forêt du Neuhof (Bod., Sch.); Saverne

(Sch.).

Saperda in sp.

scalaris L. — Strasbourg : forêt de La Robertsau (Boehé,

Klein, Sch.), forêt du Neuhof (Bod.); Stambach (Sch.).

perforata Pall. — Strasbourg : forêt de La Robertsau

(? 9 (Sch.).

Tetrops Stephens

praeusta L. — Strasbourg : dans un appartement, en mai;

id.
,
forêt du Neuhof (Sch.); Ottrott (Bod.).



221

Steoostola Muls.

ferrea Schrank. — Forêt de Brumath; Saverne; Zein-

heim (Sch.).

nigripes F. — Saint-Nabor (Bod.).

JtMiytoecia Muls.

Phytoecia in sp.

ephippium F. — Strasbourg-

: forêt du Neuhof (Sch.).

nigricornis F. — Idem (Sch.); Ingwiller (Bod.).

0

Opsilia Muls.

coerulescens Scop. — Strasbourg-

: digue du Rhin, près

de La Robertsau (Klein); Saverne; Schirmeck (Sch.).

Oberea Muls.

linearis L. — Strasbourg : forêt de La Robertsau (Sch.).

erythrocephala Schrank. — Strasbourg : forêt du Neu-

hof, digue du Rhin, près de l’Altenheimerhof (Sch.).

CHR YSOMELID AE

DONACIINI

Haemonia Latr.

(Macroplea Gurtis)

appendiculata Panz. — Strasbourg : forêts de La Ro-

bertsau et du Neuhof (Sch.).
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Donacia Fabr.

crassipes F. — Strasbourg- : au Wacken; La Robertsau;

Colmar (Sch.).

dentata Hoppe. — Brumath (Sch.); Achenheim (Bod.).

sparganii Ahr. — Munster (Sch.).

limbata v. unicolor Westh. — Saverne : bords de la*

Zorn (Host).

thalassina Germ. — Illkirch, bords de l’Ill (Sch.).

simplex v. sanguinea Westh. — Strasbourg : forêt du

Neuhof (Bod.).
«

v. pulcherrima Hummel. — Achenheim, bords de la

Bruche (Bod.). .

cinerea Herbst. — Schiltigheim (Sch.).

Plateumaris Thomson

discolor Panz. — Epinal (Host).

braccata Scop. — Plobsheim, bords du Rhin-Tortu (Sch.).

consimilis Schrank.— Strasbourg : forêt du Neuhof (Bod.,

Sch.); Achenheim (Bod.).

CRIOCERINI

Leirua Lacordaire

puncticollis Curt. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Bod.).

septentrionis Weise. — Strasbourg : Fuchs-am-Buckel

(Burr).
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CLYTRINI

Labidostomis Lacordaire

taxicornis F. — Hohneck (Sch.).

tridentata L. — Saverne; Schirmeck; Ribeauvillé (Sch.).

Lachnaea Lacordaire

sexpunctata Scop. — Saint-Nabor (Bod.). — Epinal

(Host).

Gynandrophthalma Lacordaire

aurita L. — Lisière sud du Herrenwald, près de Reich-

stett (Sch.).

Coptocephala Chevrolat

unifasciata Scop. — Strasbourg-

: forêt du Neuhof (Sch.).

CRYPTOCEPHALINI

Cry

p

toceplialus Geoffroy

cordiger L. — Wolxheim; Artolsheim, en juin (Sch.).

octopunctatus Scop. — Strasbourg-

: forêt du Neuhof,

fin mai (Sch.).

signatus Laich. — Idem (Bod.).

bipunctatus v. sanguinolentus Scop. — Strasbourg :

forêt de La Robertsau, La Montagne-Verte (Sch.).
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Proctophysus Redtb.

parvulus Müll. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Bod.).

* flavipes v. obscurus Ws. — Idem (Bod.).

frontales Marsh. — Saverne (Sch.).

bilineatus L. — Strasbourg : forêt du Neuhof, digue du

Rhin, près de l’Altenheimerhof (Sch.).

Pachybrachis Suffrian

suturalis Ws. — Strasbourg
:
près de l’Ecluse du Rhin

(Sch.).

haliciensis Mill. — Strasbourg : au Wacken, en juin

(Sch.).

hippophaës Suffr. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Sch.).

fimbriolatus Suffr. — Schirmeck (Sch.).

EUMOLPINI

Pachnephorus Redtenbacher

* tessellatus Duft.— Strasbourg : forêt du Neuhof, près

de la digue du Rhin, en amont de l’Altenheimerhof

(Bod.).

CHRYSOMELINI

Gastroidea Hope

* v. pennina Ws. — Ballon de Guebwiller, deux ind.

(Bod., Fleischer det.).
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* pratensis Duft. — Hoenheim, un ind. (Bod.); côte du

Hohneck, vers la ferme de Schaeferthal, plusieurs ind.,

com. juin (Sch.).

Chrysomela Linné

rufa Duft. — Epinal (Host).

limbata F. — Guebwiller (Sch.).

Banksi F. — Ballon de Guebwiller (Sch.).

gypsophilae Küst. — Bollwiller (Sch.).

marginata L. — Mutzig*, en nombre (Sch.).
e

orichalcea Müll. — Allenweiler, en juillet (Sch.).

brunsvicensis Grav. — Châtenois; Fguisheim (Sch.). —
Etueffont (de Brunier).

geminata Payk. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Bod.);

Saverne (Sch.).

hyperici Forst. — Strasbourg : forêt du Neuhof, Achen-

heim; Ottrott (Bod.); col de La Schlucht (Sch.).

didymata Scriba. — Clairlieu, com. juillet (Vouaux).

coerulans Scriba. — Froidefontaine (de Brunier).

graminis L. — Schirmeck; Rothau (Sch.).— Epinal (Host).

v. fulgida F. — Saint-Nabor (Bod.).

menthastri Suffr. — Saverne (Host); Heiligenberg; côte

du Donon; Schirmeck; Orbey; Eguisheim; col de La

Schlucht (Sch.).

varians v. centaura Herbst. — Saverne; pavillon de La

Galz, près des Trois-Epis (Sch.).

v. pratensis Ws. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Bod.);

forêt de La Robertsau; Saverne : route du Haut-Barr;

Zeinheim (Sch.).

lô
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Orina Motchulsky, Ohevrolat

(Ûhrysochloa Hope)

intricata Germ. — Sommet du Hohneck (de Brunier).

alpestris Schumm. — Hohneck, chemin du Schiessrot-

ried (Sch.).

* vittigera Suffr. — Ballon de Guebwiller (Sch.).

cacaliae Schrank. — Aubure; Lac Blanc; Hohneck (Sch.);

Molkenrain (Gruardet). — Xonrupt; Le Rudlin (de

Brunier).

v. coeruleolineata Duft. — Hohneck; col de la Schlucht

(Sch.).

v. senecionis Schumm. — Hohneck (Sch.).

speciosissima Scop. — Hohneck, vers la ferme de Schac-

ferthal (Sch.).

i3Irytode«‘ta Kirby

(Oonioctena Redtenbacher)

* viminalis v. bicolor Kraatz. — Strasbourg : forêt du

Neuhof (Bod.); Illkirch (Sch.).

v. io- punctata L. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Bod.).

v. calcarata F. — Idem (Bod.).

RUFiPES Deg. — Illkirch; Mutzig (Sch.).

linnaeana Schrank. — Plusieurs individus étiquetés Vos-

ges, dans la collection de la Société industrielle de Mul-

house (corn, de M. Klein).

v. decastigma Duft. — Saverne (Sch.)..
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Spartophila Chevrolat, Küster

Gonicmesia Motsch.)

olivacea Forst. — Achenheim (Bod.).

v. flavicans F. — Schirmeck; Lac Blanc (Sch.).

v. litura F. — Saint-Nabor (Sch.).

5- punctata F. — Ottrott (Bod.).

v. unicolor Ws. — Hohneck (Sch.).

v. NiGRiVKNTRis Penecke. — Saint-Nabor (Bod.).

v. flavicollis Duft. — Ottrott, avec le type (Bod.).

Phyllodecta Kirby

vitellinae v. brevicollis Motsch. — Strasbourg : forêt

du Neuhof (Bod.).

laticollis Suffr. — Strasbourg : Jardin botanique; forêt

de Brumath, en mai (Sch.).

Hydrothassa Thomson

(Eremosis Gozis)
»

aucta v. glabra Herbst. — Strasbourg : La Robertsau

(Sch.).

marginella L. — Barr (Sch.).

«

Pi•asocuris Latreille

junci Brahm. — Strasbourg : forêt du Neuhof, aux bords

des eaux mortes du Rhin (Bod.).

^cleropliaed-on Weise

carniolicus Germ. — Lac Blanc; Hohneck, versant vers

le Schiessrotried, com. juin (Sch.).
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Phaedon Latreille

pyritosus Rossi. — Hurtigheim (Sch.).

* armoraciae v. concinnus Steph. — Dieuze, dans les

prés des terrains salifères (Sch.).

Melasoma Stephens

(Lina Redtenbacher)

cuprea F. — Entre-deux-Eaux (de Brunier).

lapponica L. — Grendelbruch; Schirmeck (Sch.).

v. bulgharensis F. — Schirmeck (Sch.).

20- punctata Scop. — Strasbourg : La Robertsau, près de

la digue du Rhin, sur Salix, fin avril; forêt du Rhin,

mi-juin (Klein); Mutzig (Sch.). — Tranchées du bois de

Michelbach (de Brunier).

* v. pustulata Ws. — Strasbourg : forêt du Neuhof

(Bod.).

collaris L. •— Forêt de Brumath; bois de Donnenheim

(Sch.).

saliceti Ws. — Plobsheim, sur les saules, en juin (Sch.).

GALERUCINI

Luperus Geoffroy

xanthopus Schrank. — Strasbourg : forêt de La Robert-

sau (Bod.); Zeinheim, deux ind., sur un saule (Sch.).

saxonicus Gmel. — Strasbourg : digue du Rhin, près de

La Robertsau (Sch.).
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Gralerncella Crotsch

Pyrrhalta Joann. (Trirrhabda auct.)

viburni Payk. — Strasbourg : forêt de La Robertsau, sur

V'iburnum lantana (Klein).

Calerucella i. spec.

CALMAR IENS IS V. LYTHRI Gyllh. — Mlltzig (Sch.).

pusilla Duft. — Molsheim, en juin (Sch.).

tenella L. — Blainville (Host).

Galeruca Geoffroy
t

/

(Adimonsa Laicharting)

laticollis Sahlb. — Strasbourg : forêt du Neuhof, en

fauchant, 4 ind. (Sch.).

Haptoscelis Weise

melanocephala Ponza. — Strasbourg : forêt du Neuhof,

près de la diguê du Rhin (Sch.).

Crepicioclera Chevrolat

melanostoma Redtb. — Ballon de Guebwiller, deux ind.

sur Calluna vulgaris (Sch.).

Arrhenocoela Foudras

lineata Rossi. — Lac Blanc (Sch.).
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Ohalcoides Foudras

(Foudrasia Gozis)

aurea Geoffr. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Bod.);

Zeinheim, sur terrain calcaire (Sch.).

Hvpnophila Foudras

iMPUNCTicoLLis Ail. — Ottrott (Bod.); col de La Schlucht,

en juillet-août (Sainte-Claire Deville).

Chaetocnema Stephens

(Plecîroseelis Redtb.)

semicoerulea Koch. — Strasbourg : forêt du Neuhof

(Sch.).

v. saliceti Ws. — Achenheim (Bod.).

Sahlbergi v. cyanescens Ws. — Ottrott (Bod.).

JPsylliodes Latreille

thlaspis Foudr. — Achenheim (Bod.). — Clairlieu, en

juin (Vouaux).

cuprea Koch. — Environs de La Malgrange (Vouaux).

dulcamarae Koch. — Strasbourg : forêt du Neuhof (Sch.).

hyoscyami L. — Schirmeck (Sch.).

v. chalcomera Tllig. — Rosheim (Sch.).

Haltica Geoffroy

(Graptodera Chevrolat)

ouercetorum Foudr. — Strasbourg : forêt du Neuhof

(Sch.); Saint-Nabor (Bod.).
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sâliceti Ws. — Strasbourg- : forêt du Neuhof (Bod.).

ericeti Ail. — Schirmeck, un ind., sur Calluna vulgaris

(Sch.).

Hermaeophag’a Fondras

gicatrix Illig
-

. — Barr (Sch.).

Phyllotreta Foudras

och ripes Curt. — Roches de La Burre, en avril (Sainte-

Claire Deville).

vittula Redtb. — Jarny, en mai (Vouaux).

aerea Ail. — Champigneulles (Vouaux).

crassicornis Ail. — La Malgrang-e, fin avril (Vouaux).

consobrina Curt. — Muttersholz (Kraencker).

procera Redtb. — Saint-Nabor, un ind. (Bod.).

Aplithona Chevrolat

abdominalis Duft. — Urmatt, deux ind. (Sch.).

lutescens Gvll. — Strasbourg- : forêt du, Neuhof (Bod.,

Sch.).

venustula Kutsch. — Idem (Sch.).

metallica Ws. — Laître-sous-Amance (Vouaux).

ovata Foudr. — Col de La Schlucht, environs de l’hôtel

Altenberg-

(Sch.).

atrovirens Foerst. — Riquewihr (Bod.).

Longitarsus Latreille

(Thyamis Steph., Bedel, Teinodactyîa Chevr.)

Linnaei Duft. — Saint-Nabor (Bod.).
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* anchusae v. punctatissimus Foudr. — Clairlieu, en

juillet (Vouaux).

absinthii Kutsch. — Klingenthal, un ind. (Bod.).

niger Koch. — Strasbourg : forêt du Rhin, près de l’Och-

senwœrth (Bod.).

nigerrimus Gyllh. — Côte de PElsberg (Bod.).

holsaticus L. — Hohwald (Sch.).

QUadriguttatu s Pont. — Strasbourg : forêt du Neuhof

(Sch.).

brunneus Duft. — Sainte-Marie-aux-Mines (Sch.).

rubellus Foudr. — Ottrott, un ind. (Bod.).

stragulatus Foudr. — Jarny, en juin (Vouaux).

nasturtii F. — Strasbourg : Fuchs-am-Buckel, forêt du

Neuhof (Bod.). — La Malgrange, en mai (Vouaux).

suturellus Duft. — Strasbourg : forêt du Neuhof, en

très grand nombre; Ottrott, idem (Bod.). — Clairlieu,

com. juillet (Vouaux).

curtus Ail. — Barr, route du Maennelstein (Bod.).

melanocephalus Deg. — Strasbourg : forêt du Neuhof

(Bod.); id., La Montagne-Verte (Sch.); Willgottheim,

com. mars (£>ch.).

v. atriceps Kutsch. — Strasbourg, avec le type (Bod.).

pulmonariae Ws. — Ottrott (Bod.).

exoletus L. — Strasbourg : forêt du Neuhof, un ind.

(Bod.); id., bords du Rhin-Tortu (Sch.).

lateralis Illig. — Soultzmatt (Sch.).

* v. patruelis Ail. — Idem, deux ind., avec la forme ty-

pique (Sch.); Lac Blanc, en juillet (Rihn).

lycopi Foudr. — Ottrott (Bod.).

* menthae Bed. — Jarny, fin août (Vouaux).

pratensis v. medicaginis Ail. — Strasbourg : forêt du

Neuhof (Sch.).
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ballotae Marsh. — Strasbourg- : La Meinau (Sch.); Saint-

Nabor (Bod.).

aeruginosus Foudr. — Barr (Bod.).

rubiginosus Foudr. — Artolsheim, sur Medicago sativa

(Sch.).

membranaceus Foudr.— Côte du Mont Sainte-Odile (Bod.).

Dfbolia Latreille

femoralis Redtb. — Orbey (Sch.).

cryptocephala Koch. — Boersch (Bod.).

Apteropeda Chévrolat

SPLENDIDA Ail. — Côte de l’Elsberg, un ind. (Bod.).

Sphaeroderma Stephens

testaceum F. — Strasbourg : forêt du Neuhof, en nom-

bre (Bod.).

HISPINI

Hispa Linné

testacea L. — Saverne, une dizaine d’ind. sur Helianthe-

mum (Sch.).

CASSIDINI

Cassida Linné

Ocfontionycha Weise

canaliculata Laich. — Zeinheim, coin, mai; Schirmeck

(Sch.).
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Gassida i. spoc.

murraea L. — Saverne (Host); Hoerdt (Sch.).

v. immaculata Desbr. — Hangenbieten, un ind. (Sch.).

chloris Suffr. — Ottrott (Bod.).

Ghelysida Fairmaire

(Gassidula Weise)

vittata Villers. — Strasbourg : forêt du Neuhof; Saverne

(Sch.).

hemisphaerica Herbst. — Zeinheim; Brumath; Dings-

heim; Plobsheim (Sch.). — Froidefontaine (de Brunier).

COCCINELLÏDAE

PHYTHOPHAGAE

Epilachna Redtenbacher

Argus Geoffr. — Strasbourg : La Ganzau, dans un jardin;

Mutzig; Andlau (Sch.).

^ubeoceinella Huber, Guérin

(Lasia Muls., Ganglb.)
S

'
'

24- punctata v. 4- notata F. — Saverne (Host).

v. zonata Heyd. — Reichstett, deux ind. (Sch.).
9 *

v. haemorrhoidalis F. — Blainville (Host).
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O^neg-etis Redtenbaehér

impunctata L. — Avolsheim; Gresswiller; Zeinheim; Rhi-

nau (Sch.).

APHIDIPHAGAE

HIPPODAMUNI

Hippodamia Mulsant

TREDECIMPUNCTATA v. spissa Ws. — Strasbourg : La Ro-

bertsau; Hangenbieten (Sch.).

7- maculata Deg. — Côte de l’Elsberg (Bod.).

Adonia Mulsant

variegata v. 5- maculata F. — Nancy (Host).

v. constellata Laich. — Strasbourg; Kronenbourg; La

Ganzau, forêt du Neuhof; Reichstett; Stutzheim; Kinz-

heim (Sch.).

v. carpini Geoffr. — Strasbourg : sur les remparts, La

Robertsau, au Wacken; Saverne; Brumath; Hoerdt;

Zeinheim; Schirmeck (Sch.).

v. neglecta Ws. — Strasbourg : La Robertsau, forêt du

Neuhof; Plobsheim (Sch.). — Blainville (Host).

Semiadalia Crotsch

notata Laich. — .Schirmeck; Hohneck, en juin (Sch.).

11- notâta Schneid. — Strasbourg : forêt du Neuhof;

Gresswiller (Sch.).

* v. 9- punctata Fourcr. — Strasbourg : forêt du Neuhof

(Sch.).
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COCCINELLINI

xVdLîilia Mulsant

obliterata v. livida Deg. — Trois-Epis (Sch.).

v. fenestrata Ws. — Strasbourg : à l’Orang-erie (Sch.).

* bipunctata v. bioculata Say. — Strasbourg : Jardin

botanique; Illkirch; Fessenheim (Sch.).

v. annulata L. — Strasbourg : au Wacken (Sch.).

v. pantherina L. — Strasbourg : à l’Orangerie (Sch.);

id., forêt du Neuhof (Bod.).

v. conjuncta Schneider. — Strasbourg : Jardin botanique,

au Wacken (Sch.).

v. 4- maculata Scop. — Idem, forêt du Neuhof (Bod.).

* v. sesquipunctata Haw. (Stephensi Ws.). —
. Stras-

bourg : dans un terrain vague, près du couvent du Bon-

Pasteur (Sch.). — Nancy (Host).

* marginata Rossi. — Nancy (Host).

Ooccinella Linné

11- punctata L. — Strasbourg: forêt du Neuhof (Bod.,

Sch.).

v. tripunctata L. — Idem, avec le type (Bod.).

v. vicina Ws. — Nancy (Host).

hieroglyphica v. areata Panz. — Epinal (Host).

10- punctata v. lutea Rossi. — Strasbourg : à l’Oran

gerie (Sch.).

v. 13- maculata Forst. — Epinal (Host).

v. humeralis Schall. — Strasbourg : La Robertsau (Sch );

id., forêt du Neuhof (Bod., Sch.); Brumath (Sch.).

* v. pellucida Ws. — Epinal (Host).
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Harmonia Mulsant

4- PUNCTATA V. SORDIDA Ws. — Ottrott (Bod.).

v. 16- punctata F. — Strasbourg- : forêt du Neuhof, en

nombre (Sch.).

lyncea Oliv. — Forêt de Haye (Host).

[Micraspis Redtenbacher

* 16- punctata v. communis Ws. — Zeinheim, un ind.,

corn. mai (Sch.).

Sospita Mulsant

20- guttata v. tigrina L. — Muttersholz (Kraencker). 1

Propylaea Mulsant

14- punctata v. tetragonata Laich. — Strasbourg : forêt

du Neuhof (Bod.).

v. conglomerata F. (suturalis Ws.). — Strasbourg : La

Montagne-Verte; Saverne; Brumath; Mutzig (Sch.).

v. 12- pustulata Pont. — Saint-Nabor (Bod.).

v. fimbriata Sulz. (perlata Ws.). —- Strasbourg : Ile des

Epis; Ottrott (Bod.); côte du Mont Sainte-Odile (Sch.).

— Nancy (Host).

* v. leopardina Ws. — Hoenheim; Rouffach (Sch.). —
Nancy (Host).

1 A propos de cette coccinelle, M. H. du Buysson m’écrit le 3 déc

1918 : «... de plus, sur les bords de la Sioule, j’ai observé que S. 20- guttata.

à cette époque (en automne!), désertait complètement les aulnes pour venir

sur les aubépines avec le scymnus arcuatus. Cela demande une modification

à la note que vous avez donné sur S. 20- guttata, selon mes observations

nombreuses précédentes ». — (Cf. Fasc. IX, p. 760.)



— 238 —

CHILOCORINI

JPlatyïisaspis Redtenbâcher

luteorubra Goeze. — Strasbourg* : forêt du Neuhof, digue

du Rhin; Zeinheim (Sch.).

HYPERASPINI

Hyperaspis Redtenbacher

campestris v. CONCOLOR Suffr. — Klingenthal (Bod.).

RHIZOBIINI

Jr£Jiixot>iiis Stephens

litura F. — Moulin de Donnenbach (Kraencker).

chrysomeloides Herbst. — Ottrott (Bod.). — C’est une

espèce valable et non une variété de R. litura (Cf.

Fasc. IX, p. 766). ,

SCYMNINI

Scymnus Kugelann

Pu II us Mulsant

impexus Muls. — Roches de La Burre, en avril (Sainte-

Claire Deville).

celer Ws. — Saint-Nabor, un ind. (Bod.).

Scymnus Mulsant

rufipes F. — Riquewihr (Bod.).

Nephus Mulsant

bipunctatus Kugelann. — Saverne (Host).

Redtenbachéri Muls. — Côte du Mont Sainte-Odile (Bod,).;



ERRATA
au Supplément (fasc. x.) du Catalogue des

Coléoptères de la chaîne des Vosges.

page 9 »
ligne 12, au lieu de : Labouge, lire : Lapouge.

— 14»
— 8, — Weterh., lire : Waterh.

26, — 1, — Olistopus lire: Olistbopus
— 26, — T 4 »

au lieu de : * flavicornis, lire : * v.

FLAVICORNIS.

—
35 »

1

— 2°, au lieu de : parallellus, lire : paral-

LELUS.

— 4°»
— 17 »

au lieu de : gassideus, lire: cassideus.

—
59 »

— l8, — * smaragdinus, lire :
* V.

SMARAGDINUS.

— 61, — 20, alutaceus etc. est à placer après v.

REGULARIS etc.

— 63 »

— 20, au lieu de : bolitophagum, lire : bole-

tophagum.

—
7°»

— II» au lieu de : latus, lire : latens.

— 80, —
3 2 »

— Wat.
,

lire : Woll.

89, 8, — * nigrocoeruleus, lire
*

v. nigrocoeruleus. Cette variété est à

placer après * ochripennis.

—r* 99 »

—

-

9 »
au lieu de : Eaugrosse, lire : Eau-

gronne.

— T °3 »

—
7 »

au lieu de : coeruleus, lire : coeru-

lescens.

— 103, — 2 3 »
à biffer : circularjs Grav.
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page 112, ligne 28, au lieu de : angustatus, lire : angus-

TATA.

— 1 2 1

,

— 15 ,
au lieu de : Pin, lire : Pain.

— 1 42 >

— 26, — filum, lire : * filum.

— T 44 >

— 6, — Helwig, lire : Hellwig.

I 49 > 4 ,
gracilis est à placer après * v. azu-

REUS.

— i 59 ,

—
1» au lieu de : Frischii, lire : Frischi.

— 162, —
1, — aurotapunctatus, lire :

AURATOPUNCTATUS.

— 165, —
3 ,

au lieu de : HETAERINI, lire : HP2 -

TAERIINI.
— 165, — 8, au lieu de : SAPR 1NI, lire : SAPRI-

NINL
— 167, — H, au lieu de : Strasbourg 1

,
lire : Stras-

bourg. 2

— i 7 i, —
1, au lieu de: EupSeurus, lire: Eupleurus

Muls.

— 1 80, — H- au lieu de : Andersh., lire : Andersch.

— 184, — 6, — affinis, lire : affinis F.

— 191, —

-

2 3 >

— aeruginosus, lire : v. ae-

RUGINOSUS.

— i 97 >

—

-

16, au lieu de : noctiluga, lire : noctiluca.

— i 97 ,

— 24, biffer le signe : *.

— 217, —
5 ,

ajouter le signe : * devant confusum.

— 220, —
4 ,

au lieu de : minor, lire : minor Walk.

— 222, — 18, * v. fusca est à placer après subtes-

TACEA.

— 229, — 26, au lieu de : èrythropus, lire : ery-

thropus Boh.

— 23 E —
5 ,

ajouter le signe : * devant v. densatus.

— 241, — 10, intercaler : ( ossomis Clairv. entre

les lignes 9 et 10.
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{

page 243, ligne

— 243, —
— 245, —
— 259, —

— 267, —

5, au lieu de : graminous, lire :

NEUS.

25, au lieu de : Gyllh., lire: Bris.

12, — Jeckel, lire : Jekel.

8, — Serv., Latr., lire :

Fairmaire.

6, au lieu de : 16- punctata, lire :

PÜNCTATA.

GRAMI-

Serv.,

v. 16-

16
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Byrrhus L. 114 Chlorodrosus 1 72

Bythinus 84 Chlorophanus 176

Choleva 88
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Callidium 216 Chrysanthia 169

Calosirus 141 Chrysobothrys 134
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1
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7
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Copelatus 40

Copris 12

1

Coprophilus 78

Coptocephala 223

Coraebus 135
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Corticeus 160
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1
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Cryptocephalus 223

Cryptophag’us 100

Cryptopleurum 42

Cryptorrhynchus 187

Cteniopus 161

Ctesias 113

Cybocephalus 94
Cychramus 107

Cychrus 15

Cyllodes 107

Cymatopterus 40

Cymindis 35

Cynegetis 235

Cyphocleonus 178

Cyphon 144

Cyphus 202

Cyrtanaspis 165

Cyrtophorus 218

Cyrtoscydmus 86

Cyrtusa 93

Cytilus 114

Oacne 98

Danacaea 1 5

1

Dapalinus 182

Dascillus 144

Dasycerus 102

Dasytes 1 50

Deleaster 78

Demetrias 35
Dendroctonus 204

Dendrophag'us 110

Dendrophilus 117

Denticollis 143

Dermestes 112

Deronectes 37
Diachromus 31

Dianous 72

Diaperis 159

Dibolia 233

Dichirotrichus 31

Dictyopterus 145

Dinaraea 51

Dinarda 49
Dinoptera 21

1

Diodesma 109

Dolicaon 69

Domene 71

Donacia 222

Donus 182

Dorcadion 218

Dorcatoma 156
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Dorcus 120

Dorytomus 184

Dromius 34
Dryophilus 153

Dryops Oliv. 45

Dyschirius 17

Dytiscus 40

Ernobius 155

Eryx 161

Esolus 45

Euaesthetus 75
Eubria 145

Eucnemis 137

Euconnus 87

Eudipnus 173

Ebaeus 149

Eccoptogaster 205

Echocerus 160

Ectinus 142

Elaphrus 17

Elater 137

Eledona 158

Elleschus 195

Elmis 44
Emphanes 19

Emphylus 100

Emus 62

Encephalus 55

Endomychus 99
Engis 98

Ennearthron 157

Ephistemus 102

Epicometis 130

Epilachna 234

Epipolaeus 181

Episernus 154

Epuraea 105

Eremotes 187

Eremosis 227

Ergates 208

Eriglenus 39
Erirrhinomorphus 182

Erirrhinus 184

Eulissus 68

Euplectus 83

Eupleurus 123

Europhilus 24

Euryporus 60

Euryusa 54
Eusomus 174

Eusphalerum 80

Eustolus 173

Euthia 86

Evodinus 210

Exapion 200

Falagria 54
Foudrasia 230

Gabrius 66

Galeruca 229

Galerucella 229

Gastrallus 154

Gastroidea 224

Gaurodytes 38

Gauropterus 68

Gaurotes 21

1

Gefyrobius 67

Georyssus 44
Geostiba 51

Geotrupes 127
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Gibbium 152

Glischrochilus 108

Gnathoncus 118

Gnorimus 132

Gonodera 161

Gonioctena 226

Goniomena 227

Grammoptera 214

Graptodera 230

Graptodytes 38

Gronops 179

Grvpidius 183

Gymnetron 198

Gymnopleurus 12

1

Gymnusa 57
Gynandrophthalma 223

Gyrinus 41

Gyrophaena 55

Haemonia 221

Haliplus 36

Hallomenus 162

Haltica 230

Hapalogluta 150

Haplocnemia 219

Haplocnemus 150

Haploderus 76

Haplotarsus 141

Haptoderus 26

Haptoscelis 229

Harmonia 237

Harpalus 30

Hedobia 155

Helmis 45

Helodes 144

Helophorus 43

Helops 160

Hemistenus 74
Henicopus 149

Heptaulacus 125

Hermaeophaga 231

Hetaerius 118

Heterhelus 105

Heterocerus 46

Heterothops 61

Hippodamia 235

Hispa 233

Hister 116

Hololepta 115

Homalisus 145

Homaloplia 129

Homalota 55

Homoeusa 49
Hoplia 130

Hydraena 43

Hydrobius 41

Hydrochus 43

Hydronomus 186

Hydroporus 38

Hydrothassa 227

Hygronoma 56

Hygrotus 3

7

Hylastes 204

Hylecoetus 152

Hylesinus 205

Hylobius 180

Hylotrupes 216

Hypebaeus 148

Hypera 181

Hyperaspis 238

Hyphydrus 3

7

Hypnoidus 139
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Hypnophila 230

Hypocyptus 57

Hvpodasytes 150

Hypoganu 8 142

Hypophloeus 160

Hypostenus 74
Hypulus 163

Bdiochroma 24

Ilybius 39

Ilyobates 47

Ips 206

Ischnoglossa 47

Ischnopoda 53

Isomira 161

Judolia 212

Labidostoinis 22

3

Laccobius 41

Lachnaea 223

Laemophloeus 110

Lagria 162

Lampra 133

Lamprinodes 59
Lamprinus 59

Lareynia 45

Larinus 178

Lasia 234

Lasiotrechus 2 1

Latelmis 44
Lathridius 102

Lathrimaeum 79
Lathrobium 69

Lebia 33

Leiosomus 181

Leïstotrophus 63

Leïstus 16

Lema 222

Leptacinus 68

Leptinus 87

Leptura L. 21

1

Leptura Mais. 212

Lepturoides 143

Leptusa 55

Lepyrus 180

Lesteva 78

Leucocelis 130

Leucosomus 178

Licinus 32

Lignyodes 195

Limnebius 41

Limnichus 1 t 5

Limnius 44
Limnobaris 194

Limobius 183

Limodromus 22

Limonius 140

Lina 228

Liodes 92

Liogluta 51

Liophloeus 175

Liopterus 40

Liopus 219

Liosoma 181

Liotrichus 141

Liparus 180

Lissodema 170

Litodactylus 190

Lixus 178

Lomechusa 49
Longitarsus 231
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Lopha ig

Lorocera 17

Lucanus 119

Ludius 141

Luperus 228

Lycoperdina 99
Lyctus 1 56

Lymexylon 152

Lytta 167

IVIacroplea 221

Magdalis 199

Magdalinus 199

Malachius 149

Malthinus 147

Malthodellus 147

Malthodes 147

Mecaspis 177

Mecinus 197

Medon 70

Megarthrus 81

Megodontus 1

2

Melandrya 163

Melanophthalma 104

Melanotus 139

Melasoma 228

Meleus 180

Meligethes 107

Melinopterus 124

Meloë 166

Melolontha 128

Menas 35

Mesocarabus 12

Mesostenus 74
Metabletus 34
Metacantharis 146

Metadasytes 150

Metallina 18

Metallites 172

Miarus 198

Miccotrogus 196

Micrambe 101

Micraspis 237

Microcara 144

Microlestes 34
Micropeplus 82

Micrurula 106

Minyops 179

Molops 27

Molytes 180

Monocharnus 218

Monotoma 1 1

1

Mordella 164

Mordellistena 165

Mycetina 99
Mycetochara 161

Mycetophagus 105

Mycetoporus 60

Mylabris 203

Myllaena 56

Myrmedonia 50

Mvrmetes 119

Nacerdes 168

Nanophyes 199

Nargus 88

Nassipa 166

Nebria 16

Necrophilus 92

Necrophorus 89

Nemadus 89

Neobium 155
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)

Nephus 238

Neuglenes 96

Neuraphes 86

Nialus 124

Nicobium 155

Nimbius 124

Niphona 219

Niptus 152

Nitidula 106

Nosodendron 113

Notaris 184

Notiophilus 16

Notothecta 50

Notoxus 168

Nudobius 68

Oberea 221

Obrium 214

Ocalea 46

Ochina 155

Ochthebius 43

Octotemnus 158

Ocypus 63

Ocys 21

Ocyusa 47
Odacantha 35

Odontaeus 126

Odontionycha 233

Oeceoptoma 90

Oedemera 169

Olibrus 98

Olisthopus 24

Olophrum 79
Omalium 80

Omophlus 162

Omophron 16

Omosita 106

Oniticellus 122

Ontholestes 63

Onthophag'us 1 2

1

Onthophilus 119

Oodes 32

Ophonus 29

Opilo 151

Opsilia 221

Orchesia 162

Orchestes 197

Orina 226

Orites 26

Orobitis 193

Orochares 79
Orodalus 124

Oromus 125

Orthoperus 95

Oryctes 127

Osmoderma 132

Osphya 164

Othius 67

Otiorrhvnchus 170

Oxymirus 209

Oxypoda 48

Oxyporus 75

Oxystoma 200

Oxytelus 76

Pachnephorus 224

Pachybrachis 224

Pachychirus 169

Pachymerus 204

Pachyrrhinus 189

Pachyta 210

Pachytychius 184
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Paederus 72

Palorus 159

Panagaeus 33

Paramecosoma 100

Parastenus 74
Pardileus 30

Parnus 45

Paromalus 117

Parophonus 30

Patrobus 22

Pedilophorus 115

Peryphus 19

Phaedon 228

Phaenops 133

Phalacrus 97
Pheletes 140

Philochthus 20

Philonthus 65

Philydrus 41

Phloeocharis 82

Phloeophthorus 205

Phloeopora 47

Phloeosinus 205

Phloeostichus 110

Phosphaenus 145

Phosphuga 91

Phyla 20

Phyllodecta 227

Phyllopertha 129

Phyllotreta 231

Phymatodes 215

Phytobius 189

Phytodecta 226

Phytoecia 221

Phytonomidius 183

Phytonomus 182

Pidonia 21

1

Pissodes 183

Pityogenes 206

Pityophagus 108

Pityophilus 219

Pityophthorus 206

Placusa 55

Plagiographus 177

Plagionotus 217

Platambus 39

Plateumaris 222

Platus 30

Platycerus 120

Platydema 1 59

Platynaspis 238

Platynus 22

Platypus 208

Platysma 25

Platysoma 1
1

5

Platystethus 75

Platystomus 203

Platytarsus 174

Plectroscelis 230

Plegaderîis 119

Pleurophorus 125

Plinthus 181

Podabrus 146

Poecilium 216

Poecilonota 133

•Poecilus 24

Pogonochaerus 219

Pogonus 22

Polydrosus 172

Polygraphus 205

Polyphylla 128

Poophagus 193
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Porcinolus 114

Potosia 13

1

Prasocuris 227

Princidium 18

Prionus 208

Prionychus 161

Procrustes 1

1

Proctophysus 224

Prognatha 82

Pronomaea 56

Propylea 237

Proteinus 81

Psammodes 126

Psammoecus 1 1

1

Pselaphus 85

Pseudocechenus 12

Pseudocleonus 177

Pseudostyphlus 186

Pseudotasgius 64

Pseudotriphyllus 104

Psylliodes 230

Ptenidium 95
Pterostichus 25

Ptilinus 155

Ptilium 96

Ptinus 1 53

Ptomaphagus 89

Ptosima 134

Pullus 238

Purpuricenus 217

Pygidia 147

Pyrochroa 167

Pyropterus 145

Pyrrhalta 229

Pyrrhidium 216

Pytho 169

Quedius 61

Rabigus 67

Rhagium 209

Rhagonycha 147

Rhamnusium 209

Rhamphus 197

Rhantus 40

Rhinocyllus 179

Rhinomacer 202

Rhinoncus 189

Rhinosimus 170

Rhinusa 198

Rhipiphorus 166

Rhizobius 238

Rhizophagus 108

Rhizotrogus 127

Rhopalodontus 157

Rhopalopus 216

Rhynchites 201

Rhyncolus 187

Rhytidosoma 189

Riolus 45

Rosalia 216

Saperda 220

Saprinus 11.8

Scaphidema 159

Scaphidium 97
Scaphosoma 97
Sciodrepa 88

Scirtes 144

Sclerophaedon 227

Scolytus 205

Soopaeus 71

Scraptia 164
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Scybalicus 29

Scydmaenus 87

Scymnus 238

Scytodytes 39
Selatosomus 142

Semiadalia 235

Serica 128

Sericoderus 95

Sericus 143

Serropalpus 163

Siagonium 82

wSibinia 196

Sibynes 196

Silpha 91

Silvanus 1 1

1

Simplocaria 115

Sinodendron 120

Sipalia 51

Sisyphus 12

1

Sitaris 167

Sitodrepa 154

Sitona 175

Smicronyx 185

Sospita 237

Spartophila 227

Sphaerites 92

vSphaeroderma 233

Sphenophorus 194

Sphindus 156

Staphylinus 63

Stasiodis 173

Steatoderus 142

Stenelmis 45
Stenolophus 31

Stenopterus 214

Stenostola 221

Stenus 72

Stereonychus 199

Steropus 26

Stichogdossa 47
Stilbus 98

Stilicus 71

Stomis 27

Strangalia 213

Strophosomus 174

Subcoccinella 234

Synaptus 143

Syncalypta 114

Synechostictus 19

Syntomium 78

Synuchus 24

Systenocerus 120

Tachinus 57

Tachyerges 197

Tachyporus 58

Tachypus 18

Tachys 21

Tachyusa 54
Taenosoma 77

Tanymecus 176

Tanysphyrus 185

Taphria 24

Taphrorychus 207

Tapinotus 193

Tasgius 64

Teinodactyla 231

Telmatophilus 99
Tenebroides T09

Teretrius 119

Tesnus 73

Testedium 18
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Tetratoma 162

Tetropium 215

Tetrops 220

Teuchestes 123

Thamiaraea 50

Thamnurg'us 207

Thanatophilus 90

Thectura 51

Thinobius 77

Thinodromus 77

Thyamis 231

Timarcha 225

Tomicus Bedel 204

Tomicus Latr. 206

Tomoxia 164

Toxotus 209

Trachodes 18

1

Trachyphloeus 175

Trachys 136

Trechoblemus 21

Trechus 21

Trépanés 20

Triaena 27

Tribolium 159

Trichius 132

Trichodes 151

Trichophya 57

Trichopteryx 96

Triginellus 182

Trimium 82

Triplax 99
Trirrhabda 229

Trog-lops 148

Trog’oderma 1 1

2

Trog-ophloeus 77
Tropideres 202

Tropiphorus 179

Troscus 136

Trox 126

Trypocopris 127

Trypopitys 155

Tychius 196

Tychus 85

Tylodrusus 173

Typocerus 213

Tyrus 85

Uleiota 111

Vadonia 212

Valgus 13

1

Volinus 123

Xantholinus 69

Xyleborus 207

Xyletinus 156

Xylocleptes 206

Xylodrepa 91

Xylodromus 79
Xyloterus 207

Xylotrechus 217

Zabrus 29

Zilora 163

Zyras 50
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