


ai» I ^
ntille ami Médical
ks. aiul Minerais.
- "^OOTE, M. D.,

L I E) R.A FLY
OF TH L

UNIVERS ITY
or ILLINOIS

From the Library of

Professor Henry F. Wickham
University of lowa

Presented in 1942

OCT 2 1 19^2

HISÏORY







Digitized by the Internet Archive

in 2010 with funding from

University of Illinois Urbana-Champaign

http://www.archive.org/details/numrationdesOOsilb





ÉNUMÉRATION
DES

ENTOMOLOGISTES
VIVANS,

DE NOTES SUR LES COLLECTIONS ENTOMOLOGIQUES DES PRINCI-

PAUX MUSÉES d'histoire NATURELLE d'EUROPE , SUR LES

SOCIÉTÉS d'entomologie , SUR LES AeCUEILS PÉRIODIQUES

CONSACRÉS A l'ÉTUDE DES INSECTES, ET d'uNE TABLE AL-

PHABÉTIQUE DES RÉSIDENCES DES ENTOMOLOGISLES.

G. SILBERMANN,

l'uiï des administrateurs du muséum d'histoire naturelle de Strasbourg j

MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ DU MUSÉUM d'iIISTOIRE NATURELLE DE LA MEME VILLE,

ET DE LA SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE DE FRANCE.

PRIX, 3 FRANCS.

PARIS,
Chez RORET, libraire, rue Hautefeuille , n" 10 his.

LUNÉVILLE,
Chez Creuzat, libraire, Grand'rue, n° 13.

1835.



STRASBOURC^ IMPRIMERIE DE G. SILBERMANN^
PLiCE SàlNT-THuMAS , M° 3.



AVANT-PROPOS.

M. Jean Gistl, de Munich, a publié, au mois de sep-,

tembre dernier, une liste des entomologistes vivans, ré-

digée en langue allemande. Pénétré de l'utilité que devait

offrir un pareil ouvrage, je me décidai à le traduire en

français; mais je m'aperçus bientôt qu'il était à refaire.

Mon travail n'a pu paraître aussi promptement que

je le pensais d'abord. Il fallait quelque temps pour réu-

nir tous les renseignemens qu'il exigeait. J'ouvris une

. correspondance étendue, tant en France qu'en Allemagne,

en Angleterre, en Espagne, en Suisse, en Hongrie, etc.,

M et partout lés;entomologistes auxquels je m'adressai s'em-

^ pressèrent de me communiquer les détails que je leur de-

^ mandais. Les citer tous ici, serait trop long; mais je ne puis

^ résister au besoin de remercier publiquement MM. Clievro-

tj lart, Alexandre Lefebvre, à Paris; Thion, à Orléans; («lil-

^ l iaud , à Nantes ; Macquard , à Lille ; de V illiers , à Chartres
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Banhélemy, à Marseille; Roger, à Bordeaux; Cantener, à

Colmar; Campo , à Barcelonne; Melly , à Manchester; Kunze,

à Leipsig; de Roser, à Stoutgard; le sénateur- de Heyden,

à Francfort; Friwaldszkv, à Pestli, et M. Gisti lui-même,

qvii a bien voulu me communiquer de nombreuses rectifi-

cations à son ouvrage.

.C'est le résultat de cette correspondance et de recher-

ches multipliées que j'ai faites avec les soins les plus scru-

puleux, que je viens offrir à mes confrères en entomologie.

Qu'on ne s'attende pas à trouver des notices biogra-

phiques dans ce petit ouvrage. Mon seul but a été de réu-

nir en un tableau les noms des entomologistes vivans,

afin de faciliter entre eux les relations si nécessaires à l'é-

tude des insectes; de joindre à chaque nom l'adresse aussi

exacte que possible, la partie dont chaque entomologiste

s'occupe et l'indication des principaux services qu'il a

rendus à la science.

On conçoit qu'une liste de ce genre ne peut être ni

entièrement exacte, ni tout-à-fait complète. Ce qui était

vrai aujourd'hui pour telle personne, peut ne plus l'être

demain. Toutefois, je le répète, je. me suis donné beau-

coup de peine pour rendre ce travail le mouis défectueux

possible. Qu'on ne veuille donc attribuer les Omissions,

qu'on y remarquerait qu'à des fautes bien involontaires.

Je recevrai avec reconnaissance toute recti(îcation qu'on

voudra m'a^resser à ce sujet, pour l'utiliser dans une

seconde édition, si j'étais jamais dans le. cas de la faire.

Après la liste des entomologistes, j'ai donné un aperçu

des collections publiques d'entomologie dans les princi-

paux musées d'histoire naturelle d'Europe; je le fais suivre



de quelques notes sur les sociétés entomologiques et les

recueils périodiques consacrés aux insectes.

Enfin, pour rendre ce recueil plus commode aux voya-

geurs, je l'ai terminé par une table alphabétique des villes

où résident des entomologistes. .

Strasbourg, le 31 mars 1835.

G. SiLBERMANN,

%
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ENTOMOLOGISTES VIVANS.

»V^3*<$>4^3~>-

Abeli (Jean), collecteur d'insectes, à Prague.

AçKERMANN ; B séjoumé pendant dix ans au Brésil , et en a

rapporté beaucoup d'objets d'histoire naturelle, et notam-

ment des insectes qu'il a vendus en grande partie ; à Carls-

rouhe , rue de l'Académie , n" 22.

Agassiz (Louis), docteur en médecine et en philosophie,

professeur de zoologie , à Neufchatel , en Suisse. Natura-

liste distingué ; il s'est occupé des insectes du canton de

Vaud.

Agez, professeur au gymnase d'Altenbourg (principauté de

Saxe-Gotha); s'occupe d'entomologie.

Ahlstedt , entomologiste , à Abc , en Finlande.

Ahrens (Aug. ) , membre de la Société des naturalistes, à

Halle ; a publié plusieurs traités sur l'entomologie ; à Hetl-

stœdt, comté de Mansfeld (Prusse).

Ahreivs
,
professeur de mathématiques au lycée d'Augs-

bourg; très -bon entomologiste; possesseur d'une belle

collection d'insectes.

Ahrens (Hugo), fils du précédent. Il connaît bien les in-

sectes d'Europe ; se trouve à Alger.

Alavoine (Albert), propriétaire, à La Bassée
,
pi'ès de Lille

(département du Nord) , membre de la Société entomolo-

gique de France ; s'occupe des coléoptères du pays ; sa

collection est surtout riche en espèces aquatiques.

Alleroivi, menuisier, à Perpignan, très-bon chasseur; s'oc-

1



1 KNUnrERATION

cupe de coléoptères, autant que les occupations de sou

état le lui permettent.

Allouis , au Fort-Royal , à la Martinique.

Am-Stein (J. R. )
, major, membre de la Société helvétique

des sciences naturelles , à Malans (canton des Grisons, en

Suisse).

Amyot (Ch. J. B. ) , avocat , à Paris.

Anderegg , marchand d'insectes, à Gamsen
,
près de Brigg

(Suisse) ; s'occupe principalement de lépidoptères dont il

possède toujours des espèces rares et bien conservées , de

Suisse , d'Italie , d'Autriche et du midi de la France.

Andersch, docteur, à Berlin; s'occupe de lépidoptères.

Andréossy, propriétaire, possède une belle collection de

coléoptères; à Castelnaudary (Aude).

Angelini (Bernardino), entomologiste, à Vienne.

A\GERER, lieutenant au 4* régiment de ligne bavarois; il

collecte ictivement les lépidoptères; à Ratisbonne.

Anslyn (B.), à Harlem.

Apatz; s'occupe de lépidoptères; à Altenbourg.

Arnold, géomètre eu chef, à Munich; possède une belle

collection de lépidoptères; très-bon "observateur.

Arvisenet , négociant, à Chalon-sur-Saône; s'occupait pré-

cédemment de coléoptères, mais y a renoncé en faveur

de lépidoptères, dont il possède une belle et nombreuse

collection,

AuBÉ , membre de la Société entomologique de France , rue

des Vieilles-Audriettes , n° 4 , à Paris ; auteur d'une excel-

lente Monographie des Psélaphiens ; s'occupe principale-

ment des petits coléoptères d'Europe.

Audinet-Serville ( j. G. ) , membre de plusieurs sociétés sa-

vantes, etc., rue de Buffaut, n° 21 his , à Paris; entomo-

logiste célèbre ; l'un des rédacteurs de la partie entomolo-

gique de l'Encyclopédie méthodique , auteur de plusieurs

mémoires intéressans, et tout récemment d'une nouvelle

classification des Longicornes.

AuDOuiN (.T. V.), docteur en médecine, professeur d'ento-
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mologie au Muséum de Paris , bibliothécaire de l'Institut

,

président de la Société entomologique de France , membre

de plusieurs sociétés savantes, etc.; très-connu par une

foule de travaux importans sur l'entomologie, et le zèle

qu'il met à classer et à enrichir les collections entomolo-

giques du Muséum de Paris.

AuGi'STE (Henri) directeur du dépôt de tnendicité, à Bor-

deaux; possède une très-belle collection de lépidoptères.

AujUBAULT, entomologiste, au Mans (Sarthe).

AuRAN (Théod. ) ,
propriétaire; s'est beaucoup occupé de lé-

pidoptères, mais parait y avoir renoncé maintenant; à

Hyères ( Var).

B^R (C. F. de), docteur et professeur, à Pétersbourg.

Bachman; possède une belle collection de coléoptères; à

Charleston , en Caroline.

Balma (Fréd.), marchand de lépidoptères, aux Pèlerins, à

Chamouny (Suisse).

Balser , docteur-médecin , conseiller intime et professeur

de médecine à Giessen (grand-duché de Hesse); possède

une collection d'insectes de tous pays.

Banon
,
pharmacien en chef à l'hôpital militaire de Toulon

;

a fait un séjour de plusieurs années à Cayenne, dont il a

rapporté quantité de coléoptères
;
possesseur d'une belle

collection de coléoptères.

Bardet DE LoNGUEssE ;
possèdc une collection de coléoptères

et de lépidoptères d'Europe et quelques exotiques; à Pa-

ris , rue Chabannais , n° 6.

Baridon ( J. a. F. ), membre de la Société entomologique de

France, de l'Académie des gardes et de la Société lin-

néenne
;
possède une belle collection de lépidoptères bien

nommée; à Bancaire (département du Gard).

Bartels ; à Pétersbourg.

Barthélémy , conservateur du Muséum d'histoire naturelle

de la ville de Marseille, membre de la Société entomolo-

gique de France
;
possédait une collection de coléoptères

remarquable par la beauté des sujets appartenant en ma-

1.



4 KNUMKRATION

jeure partie aux contrées intcrlropicales. Il eu a fait clou

au Muséum qu'il dirige , et il est à portée
,
par ses rela-

tions nombreuses , de l'augmenter considérablement. Il a

publié, dans le temps, la description d'une Cicindèle afri-

caine qu'il a dédiée à M. Latreille, du vivant de ce savant

naturaliste; on lui doit la connaissance d'une espèce nou-

velle dans le genre Graphipterus , la rectification de la pa-

• trie du Plochionus Bonfdsii qui n'est point propre au midi

de la France , mais bien à l'une des îles du Vent, la Mar-

tinique ; enfin , des observations lues à la Société de sta-

tistique de Marseille, sur une espèce d'insecte de l'ordre

des diptères, dont la larve a été, celte année, essentielle-

ment nuisible au fruit de l'olivier.

Bartliivg, professeur de botanique; s'occupe de lépidop-

tères; il les connaît parfaitement; à Gœttingue.

Bassi (le chevalier Charles); à Milan; membre de la So-

ciété entomologique de France ; s'est attaché de préférence

.aux coléoptères , dont il possède une collection riche en

espèces d'Italie. Quoiqu'il ne s'occupe que depuis peu de

temps d'insectes , le zèle qu'il met à leurs recherches , et les

connaissances qu'il s'est déjà acquises , lui assureront un

rang distingué parmi les entomr ogistes. Il a publié, dans

le Magasin de Zoologie , plusieurs espèces nouvelles. Il a

fait un voyage en Sicile , et y a découvert le genre Chiron ,

qui jusque-là était exotique. En ce moment il visite la Russie.

Bastard , docteur et naturaliste , à Chalon-sur-Saône
;
pos-

sède une belle collection d'insectes qu'il a formée avec

les soins les plus minutieux.

Baudet-Lafarge (M. J. ) , membre de la chambre des dépu-

tés , de la Société entomologique de France ; à Maringe

(département du Puy-de-Dôme); a fait partie de l'armée

d'Egypte ; s'est occupé avec succès d'entomologie et pos-

sède une collection de coléoptères.

Baudry de Balzac, docteur en médecine, professeur d'his-

toire naturelle , membre de la Société entomologique de

France, rue Montbauron , n° 18, à Versailles.
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Bauer, docteur-médecin, à Ober-Aula, près de Hersfeld

(électoral de Hesse); collecte des insectes:

Bayle-Barelle , entomologiste à Milan ; a publié en 1809 un

écrit intitulé : S'aggio intorno agli insctti novici , etc. J'i-

gnore s'il vit encore.

Bazelet (M™' de) ; à Saint-Mathurin
,
près d'Angers (Maine-

• et-Loire ) ;
possède une collection de coléoptères.

Beaulieu
;
jeune amateur de lépidoptères ; à Haguenau (Bas-

Rhin).

Becker (Joseph), naturaliste, à Wiesbaden (duché de Nas-

sau) ; s'occupe de lépidoptères , dont il possède beaucoup

de doubles qu'il offre en échange ou en vente. ( Voy. Revue

entomologique , tom. II, p. 283.)

Becquerey; auteur d'un mémoire sur la Chaleur des inver-

tébrés.

Bedeau, chirurgien militaire; a voyagé en Espagne et en

Portugal , d'où il a rapporté en France une belle suite de

coléoptères. Il est maintenant attaché à l'hôpital militaire

d'Alger.

Behrer; à Épinal (Vosges); s'occupe depuis peu de temps

d'entomologie, mais y met beaucoup d'activité.

Bell (Thomas), premierl'diteur du Zoological-Joumal , à

Londres.

Bei\i\assi (François); à Rio-Janéiro ; a fait , il y a quelques

années, un voyage à Paris, et a apporté une très-belle

collection d'insectes du Brésil.

Benteli (Emmanuel) , notaire, membre delà Société hel-

vétique des sciences naturelles ; à Berne.

Beraldingen (le comte) ; a fait un mémoire sur les Bostri-

chus tjpographus et villosus qui a été lu , en 1833 , à la réu-

nion des naturalistes allemands ; à Breslau.

Berendt ( G. C. ) , docteur et entomologiste , à Berlin ; a pu-

blié, en 1830, un intéressant travail sur les insectes qu'on

trouve dans le succin.

Bemaoa, horloger; s'occupe de lépidoptères; à Grenoble

( Isère ).
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Berthet, fabricant-opticien, à Chailloxon (Doubs); s'oc-

cupe de loultf^ les parties de l'entomologie ; très-bon ob-

servateur.

Berthold (A. A.), professeur à Gœtlingue; auteur d'une

bonne traduction allemande des Familles naturelles du

règne animal, par Latreille.

Bertolim fils; à Bologne. '

Besser (V. S.) ,
professeur de botanique, à Krzemieniec, en

Volhynie; entomologiste très-connu et possesseur d'une

riche collection d'insectes de la Russie.

Beske
,
précédemment marchand-naturaliste, à Hambourg;

voyage en ce moment au Brésil
,
qu'il explore dans l'inté-

rêt de l'histoire naturelle. Il fait des envois d'insectes très-

bien conservés
,
qu'on peut se procurer par actions , en s'a-

dressant à M. Sommer, négociant, à Altona
,
près de Ham-

bourg. Dans la Revue entomoloqique (tom. P"", p. 243 et

tom. n, p. 166) on trouve de lui des observations sur les

mœurs des lépidoptères brésiliens , etc.

Bezel (de)
,
professeur, h Stockholm.

BiEDERMANX, marchand d'insectes ambulant , de Domo-d'Os-

sola (Lombardie). Ses prix ne sont pas élevés.

BiERMANN , coiffeur , marchand d'insectes , à Rouen.

BiLBERG (G. J. ), conseiller, à Stockholm; a publié en 1813

une monographie très-estimée des Mylahrides.

BiNGLEY (W.) , entomologiste, à Londres; a publié un mémoire

sur les Forficules.

BiNOT DE ViLLiERs; 3 fait un voyage en Corse , dont il a rap-

porté des insectes; à l'hospice de la Salpétrière , à Paris.

BiRD ( C. S. ) , membre du collège de la Trinité de Cambridge

,

collaborateur de XEntomological Magazine; à Burgfield

(comté d'Oxford).

BiscHOFF, bourguemestre, à Linz, en Autriche.

BiscHOFF (J. R.)
,
professeur et entomologiste, à Vienne.

Blainville (Henri Ducrotay de), professeur au Muséum
d'histoire naturelle' de Paris, membre de l'Institut, et

membre honoraire de la Société entomologique de France.
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Blanchard ( A. ) ; a publié en 182G, dans le Bulletin d'his-

toire naturelle de la Société linnéenne de Bordeaux , une

note sur \Ascalaphus italicux qu'il a pris plusieurs fois

dans le département de la Gironde.

Blanchard (Emile), employé au Muséum d'histoire natu-

relle de Paris; s'occupe d'entomologie.

Blondel (J. h.)» architecte et membre de la Société ento-

mologique de France. Ce jeune entomologiste possède une

nombreuse collection d'insectes du pays de tous les or-

dres. Il chasse avec zèle, et sa collection renferme beau-

coup d'insectes précieux; à Versailles.

Block (de), à Dresde; cité dans la Faune de Panzer.

Blum , meunier , à Wiesbaden ( duché de Nassau) ; collecte

des lépidoptères et possède une collection.

Blumenbach (Jean-Fréd.), membre du Conseil supérieur de

médecine et professeur, à Gœttingue ; célèbre par ses tra-

vaux dans les sciences naturelles.

Blutel (J. P.-L. ), directeur des douanes à La Rochelle,

membre de la Société entomologique de France
;
possède

une collection de coléoptères qui renferme des exotiques

assez beaux.

Boheman (C. h.); à Grenna et Anneberg , en Suède , membre
de la Société entomologique de France, l'un des collabora-

teurs du Gênera et Species Curculionidum , de Schœnherr.

Boie (F. ), à Kiel ; a publié en 1833 un mémoire sur les insectes

dans le recueil périodique intitulé VI.sis; sa collection de

lépidoptères renferme quelques espèces nouvelles.

BoisDUVAL (J. Alph. ), docteur-médecin, à Paris, rue de la

Vieille-Estrapade , n" 15 , membre de plusieurs sociétés sa-

vantes, etc. ; un des entomologistes les plus distingués de

l'époque actuelle. M.Boisduval est connu de tout le monde
par ses savans ouvrages sur les lépidoptères indigènes et

exotiques. (Voir pour ses derniers écvïis: Revue entomo-

logique , tom. U, p. 264.) Il possède une des plus riches

collections de lépidoptères.

BoisGiRAUD, à Toulouse.
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BoisROUVRAY (de), membre de la Société des sciences et

lettres de Blois; possède une jolie collection de lépidop-

tères d'Europe , et de très-beaux coléoptères exotiques ; à

Chartres (Eure-et-Loir) , rue de l'Épervier.

BoKscH, entomologiste allemand dont j'ignore la résidence;

s'occupe de coléoptères.

Bond (William), à Londres; a publié diverses observations

dans XEntomological Magazine.

Bonjour; s'occupe de lépidoptères; à Paris, rue des Fossés-

du-Temple, n" 77.

BoNPLAND (Aimé), botaniste et compagnon de voyage.au

Brésil de M. Al. Humbold. On sait que, long-temps retenu

en captivité au Paraguay, par le docteur Francia , il a enfin

été rendu à la liberté, et habite maintenant Paris. Il a rap-

porté beaucoup d'insectes dont Latreille décrivit une partie.

BoNSDORF (E. ) , entomologiste, à Abo , en Finlande.

BoNSDORF (P. G.) , docteur , à Pétersbourg.

BoRY DE Saint-Vincent (J. B. M.), colonel d'état-major,

membre de la Société entomologique de France , corres-

pondant de l'Académie des sciences, à Paris.

Bouché ( F. C. ), jardinier, à Berlin , membre de la Société des

amis de la nature ; auteur d'un mémoire sur les organes

des insectes , d'un ouvrage sur les insectes nuisibles à l'hor-

ticulture et d'un ouvrage sur les larves des insectes.

BouDiER, pharmacien, membre de la Société entomologique

de France, à Montmorency (Seine)
;
possède des insectes

de tous les ordres ; sa collection de coléoptères renferme

seulement les types des genres exotiques ; celle des- hymé-

noptères est assez nombreuse; a publié plusieurs mémoires

dans les Annales de la Société entomologique de France.

BouLARD (R. P.) , docteur-médecin, membre de la Société

entomologique de France , à Orléans (Loiret) ; s'occupe de

coléoptères et de lépidoptères en général , et particulière-

ment des insectes de France de tous les ordres.

BovER, pharmacien, à Aix (Bouches-du-Rhône); entomo-

logiste instruit
;
possède une fort jolie collection de coléop-
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tères de Ions pays ; il a découvert une espèce à'Elater qui

a reçu son nom.

BovER DE FoivscoLOMBE
,
propriétaire , membre de la Société

entoraologique de France, auteur d'une Monographia

Chalciditum Galloprovinciœ , et de plusieurs mémoires sur

les hyménoptères , insérés dans les Annales de la Société ;

possède une grande collection entomologique; à Aix ( Bou-

ches-du-Rliône).

BowERBANK ( Jam. ) , auteur d'un mémoire inséré dans \En-

tomological Magazine , sous le titre de : Observations on

ihe circulation qf the Blood in Insects ; à Londres.

Brandt, docteur; a publié, dans .les Actes de Bonn, con-

jointement avec M. Erichson , une bonne monographie du

genre Meloe; à Berlin,

Brauiv (Alex.)» professeur d'histoire naturelle à l'école po-

lytechnique de Carlsrouhe (Bade); se trouva précédem-

ment à Munich, oii il recueillit avec zèle des insectes , et a

publié depuis peu un traité sur l'utilité de l'histoire na-

turelle.

Brécourt ( de ) , à Estrepagny ( Eure ).

Bremi (Jacq.), tourneur , membre de la Société helvétique

des sciences naturelles
;
possède une jolie collection d'in-

sectes de tous les ordres, et collecte activement des hy-

ménoptères , des diptères et des hémiptères ; à Zurich.

Brigtwel , entomologiste anglais , cité dans le catalogue de

Sturm.

Brilmann, à Lyon
,
place des Pénitens-de-la-Croix, n" 1.

Brongniart (Alex.), membre de l'Académie des sciences

,

membre honoraire de la Société entomologique de France.

C'est pendant sa jeunesse qu'il s'est principalement occupé

d'insectes, à Paris.

Bronsheim.

Brown, membre de la Société helvétique des sciences na-

turelles; àHofstetten, près de Thun (Suisse); botaniste

distingué , s'occupant aussi d'entomologie.

Bruguière ( Adol. ) , négociant , membre de la Société ento-
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mologique de France; s'occupe de lépidoptères; à Nîmes

(Gard).

Brullé , membre de la commission scientifique de Morée
,

aide-naturaliste au Muséum d'histoire naturelle de Paris

,

membre de la Société entomologique de France, auteur

de la partie entomologique de l'expédition scientifique en

Morée, et de plusieurs ouvrages sur l'entomologie; au

Jardin-des-Plantes, à Paris.

Brun , à Lyon ; s'occupe de lépidoptères.

Brunner, marchand d'insectes, à Meyringen , canton de

Berne.

Brunet ( Aug. Gasp. ), membre de la Société entomologique

de France, à Paris, rue Monsieur-le-Prince , n° 22;

doit parlir pour l'Amérique.

BuGNio.\ (Ch. J. J. ), banquier, membre de la Société helvé-

tique des sciences naturelles, et de la Société entomolo-

gique de France ; s'est occupé avec grand zèle de lépidop-

tères, et ce n'est que depuis peu qu'il les a négligés pour

les coléoptères; à Lausanne (Suisse).

BuLLMANN , inspecteur à Halle ( .^
) ; connu par les Annales de

la Société de cette ville.

BuLos
,
pharmacien à Olot ( village de la Catalogne ) ;

possède

un joli cabinet d'histoire naturelle , dans lequel se trouvent

quelques insectes.

BuLow-KiETH (de) ; a publié , en 1831 , un traité sur la Pha-

te«a /wo/zrtc^a; à Stettin (Poméranie).

BuQUET (Lucien), employé au ministère de la marine, natu-

raliste, membre de la Société entomologique de France;

possède une très-belle collection de coléoptères, surtout

riche en insectes du Sénégal et de Java; vend des insectes

exotiques très-bien conservés et à des prix modérés, rue

de Seine-Saint-Germain, n° 50, à Paris.

BuRCHELL, zoologiste anglais.

Burger; à Vienne; s'occupe d'hyménoptères.

BuRMEisTER (Hcrmaun), docteur en médecine et en philo-

sophie, professeur d'histoire naturelle au gymnase de Co-
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logne et de Joachimsthal , à Berlin, entomologiste très-

distingué. En 1829 , il publia une dissertation inaugurale

ayant pour titre: De Insectorum systemale naturali, et en

1833 il fit paraître le premier volume d'une très-bonne in-

troduction à l'étude de l'entomologie. Plusieurs de ses

travaux ont paru dans la Refue entomologique.

Bus (le chevalier Bernard du), membre de la Société ento-

mologique de France ; s'occupe de coléoptères ; à Bruxelles,

rue des Petits-Carmes.

BÙTTNER, prêtre dans le Courlande; il fit un mémoire sur les

larves des insectes qui parut dans le Magasin de Germar.

Cabueil , entomologiste, au Sénégal, membre de la Société

entomologique de France.

Caignard de Sal'lcy, lieutenant au 9* d'arlillerie , à Metz. Sou

frère, officier de marine , a recueilli des insectes au Pérou.

Gaillard , adjudant-major au 16" de ligne; h Saint-Omer.

Cailliaud (Frédéric), directeur du Musée de Nantes, au-

teur d'un Voyage à Mëroé et au Fleuve-Blanc ; a rapporté-

de ses voyages en Egypte, en IXubie, des irtsectes très-inté-

ressans, entre ay\\.VG?> wa Jteuchus de couleur métallique

qu'il considère comme le véritable Scarabé sacré des Égyp-

tiens. Ses insectes ont été décrits par Lalreille daps le

Voyage qu'il a publié ; il s'occupe aussi de conchyologie.

Campa, professeur de médecine et de chirurgie, à Barce-

lonne; jeune entomologiste qui s'adonne avec enthou-

siasme à l'étude de l'entomologie. C'est lui qui a dessiné

le premier la larve de la Chelonia Latrcillei , découverte

par son ami M. Grœlls. Il s'occupe particulièrement de co-

léoptères dont il possède une collection choisie.

Campo (Benoît), collecteur; à Véronne.

Campos
,
pharmacien et entomologiste , à Séville (Andalousie).

Cantener ( Louis-Prosp. ) , avocat, ancien professeur à l'é-

cole deSorrèze, membre de la Société entomologique de

France , entomologiste très-zélé , connaissant bien les lé-

pidoptères d'Europe, et s'occupant aussi de coléoptères;

il a publié un catalogue des lépidoptères du Var, qui a paru
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dans \aRei>ue entomologique , et il fait paraître en ce mo-

ment une Histoire naturelle des lépidoptères rhopalocères

des départemens des Haut et Bas-Rhin , de la Moselle, de

la Meurthe et des Vosges; présentement à Colmar, rue

des Juifs , n° 39. jl» a v <, m r -> , u . ' : ( Sb ^j. i'tf

Canton; à Épinal (Vosges) ; s'occupe depuis peu, mais avec

zèle, de l'entomologie.

Carré, major du génie, en retraite, à Metz; possède une

collection d'environ 1200 espèces de lépidoptères et 3000

espèces de coléoptères.

Carlier (Brutus-Alex.-Servet-Josephj , conservateur du Mu-
sée de Liège

,
professeur d'histoire naturelle à l'université

de cette ville; a succédé à M. Gsede, récemment décédé.

Cartier , membre de la Société entomologique de France;

s'occupe des insectes de tous les ordres ; à Neufchatel

(Suisse).

Carus , médecin , conseiller médical et de la cour , à Dresde.

Ce grand anatomiste et physiologiste est suffisamment

connu.

Casenove (Arthur de); à Lyon ; s'occupe de lépidoptères.

Castelneau (le comte de)
,
plus connu sous le nom de F. de

Laporte, membre de plusieurs sociétés savantes, entomo-

logiste zélé; a publié une classification des Hémiptères, une

série de mémoires dans les Annales de la Société entomolo-

gique, la Revue entomologique , etc. , et tout récemment un

volume di"Études entomologiques ; possède une très-belle

collection de tous les ordres des insectes. A Paris, rue de

l'Université, n° 57.

Catoire (de Biancourt) ; a habité pendant quatorze ans le

cap de Bonne-Espérance et l'ile de France, d'où il a rap-

porté de fort beaux insectes qu'il possède encore; à Stras-

bourg, Grand'rue, n° 136.

Caveivne, au Fort-Royal (à la Martinique).

Cech , collecteur d'insectes ; à Prague.

Charrier ( J.) , à Montpellier; très-bon observateur; il a pu-

blié entre autres un excellent Traité sur le vol des in-
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sectes qui a paru en \^T1 dans les Mémoires du Muséum
d'histoire naturelle de Paris.

CiiAMisso (Adel. de), docteur et inspecteur des herbiers

royaux, à Berlin; il a accompagné , en qualité de naturaliste,

le capitaine Kolzebue dans son voyage autour du monde.
Chant (J. ); a publié plusieurs notices dans \Entomological

Magazine ; à Londres, New North Road, 3, CritcheII Place.

CHARDii\Y, trésorier de la ville de Lyon; possède une très-

riche collection de lépidoptères, dans laquelle se trouvent

entre autres des espèces rares de la Russie ; à Lyon , à

l'Hôtel-de-Ville.

Charpeintier (Toussaint de), membre du conseil supérieur

des mines et directeur de mines, à Dorlmund (Westpha-

lie ) ; très-connu par ses Horte entomologicœ et d'autres

travaux remarquables.

Charrey (de), à Dijon (Côte-d'Or), collecteur, possédant

beaucoup de coléoptères et de lépidoptères.

Chatel fils ; à Vire ( Calvados ).

Chaudoir (le baron Maximilien de); possède une collection

générale de coléoptères de la Russie , mais s'occupe spé-

cialement des carabiques; à Dorpat (en Livonie).

Chaudouet (George-Edouard), avocat, membre de la Société

entomologique de France ; à Paris.

Chauvenet (le barou Henri de) , capitaine du génie , membre
de la Société entomologique de France

;
possède une belle

collection de coléoptères , et particulièrement de microp-

tères dont il a approfondi l'étude d'une manière toute

spéciale; à Arras (Pas-de-Calais).

Chavaivnes (Adrien), ministre du saint Évangile, à Polies-

le-Grand, par Echùllans , canton de Vaud (Suisse); jeune

entomologiste instruit, ne s'occupant que de coléoptères,

dont il possède ime collection assez nombreuse et très-

bien soignée.

Chavaa'A'es (Jacques-Auguste), membre de la Société helvé-

tique des sciences naturelles, directeur du cabinet d'his-

toire naturelle de Lausanne ; à Lausanne (Suisse).
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Chevalieu ( Charles) , ingénieur-opticien, membre de la So-

ciété entomologique de France et de plusieurs autres so-

ciétés savantes ; à Paris.

Chevrier ; à Genève , rue des Allemands ; s'occupe de coléop-

tères, dont il possède une belle colleclion ; a fait un voyage

entomologique au Brésil.

Chevrolat (Auguste), vérificateur à l'administration de

l'octroi de Paris, membre de la Société entomologique de

France , de la Société entomologique de Londres et de

plusieurs autres sociétés savantes , entomologiste aussi

instruit que serviable; s'occupe exclusivement des coléop-

tères qu'il connaît très-bien , et dont il a une des plus riches

collections ; il possède aussi une belle bibliothèque d'ou-

vrages d'entomologie; connu par plusieurs travaux impof-

tans; publie en ce moment une description des Coléoptères

du Mexique; h Paris, rue de la Ferme-des-Malhurins , n° 33.

Children (John-George), secrétaire de la Société royale de

Londres, président de la Société entomologique de la

même ville, membre de la Société entomologique de

France , l'un des rédacteurs du Zoological-Journal ; pos-

sède une fort belle collection de coléoptères de tous pays.

Sa femme s'occupe de papillons et a une des plus riches

collections de lépidoptères exotiques.

Christofûri (Joseph de)
;
possède une grande colleclion de

coléoptères et de lépidoptères, dont il a publié, avec

M. Jan, le catalogue comprenant les coléoptères; il s'oc-

cupe du commerce des insectes; à Milan, Contrada del

Durino , n° 428.

Christy, jun. ( W. ) ; a fait insérer des notes enlomologiques

dans VEntomological Magazine , à J^ondres.

Clark (B.), entomologiste, à Londres ; a publié un travail

sur Y OEstrus , etc.

CoLCRU, peintre, en Suisse.

CoMPANYO (Louis) , docteur-médecin , membre delà Société

entomologique de France
;
possède une colleclion de co-

léoptères et de lépidoptères , surtout riche en espèces des
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Pyrénées, et une belle collection d'oiseaux; il s'occupe

principalement d'ornithologie; à Perpignan (Pyrénées-

Orientales).

Comte (Achille), professeur d'histoire naturelle à l'Acadé-

mie de Paris, membre de la Société entomologique de

France.

CoNTAMiiVEs (de), capitaine d'habillement au 1"''" de lanciers,

à Fontainebleau; s'occupe de lépidoptères.

CoNTARiM (le comte Nicolo de) , à Venise
;
possède une belle

collection d'insectes ; a fait présenter en 1834 , à la l'éunion

des naturalistes, à Stoutgard, un mémoire sur le Macro-

nychus quadrituberculatus

.

Costa., docteur et marchand d'insectes, à Y%a^\ei> , Strada

del peregrino.

CouLON (Louis), directeur du Musée de Neufchatel , mem-
bre de la Sociélé linnéenne du Calvados , de la Société hel-

vétique des sciences naturelles et de la Société entomolo-

gique de France ; naturaliste très-instruit ; il possède de

belles collections de coléoptères, de lépidoptères, d'oi-

seaux et de minéraux; à Neufchatel (Suisse).

CouRTiLLiER ; à Sauuuir (Maine-et-Loire); entomologiste zélé.

Crépu, conservateur du Musée d'histoire naturelle, à Gre-

noble.

CuRTis (Jones) , membre de la Société linnéenne de Londres

et de plusieurs autres sociétés savantes ; entomologiste dis-

tingué de Londres ; auteur de la British Entonj.ology , etc.

Dago.\et, docteur-médecin, à Châlons-sur-Marne
;
possède

une collection de coléoptères du pays d'environ 1500 es-

pèces.

Dahlbom (Gust. ), professeur, membre de la Société ento-

mologique de France; a publié un ouvrage intitulé : Exei-

citationes hyrnenopterologiœ ad illustrandum Faunani Sue-

ciam ; à Lund (Suède).

Daldorf , entomologiste , à Copenhague.

Dale(J. C. ), collaborateur de XEntomological Magazine;

à Londres.
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Dammeil (F. ) , à Salzwedel
(
pays de Magdebourg).

Dammert, enlomologistc , à Abo, en Finlande.

Dandet ( Eugène ) , à Lyon,

Dardouin
,
peseur public de commerce ; s'occupe avec zèle

de lépidoptères, et possède une assez jolie collection toute

composée d'espèces européennes ; à Marseille.

Dargelas (Raymond), professeur de botanique et d'ento-

mologie , directeur du Jardin-de-Plantes et du cabinet

d'histoire naturelle de Bordeaux; ne possède pas de col-

lectioïi. Il était l'ami intime de l'illustre Latreille , et il lui

sauva la vie lors des proscriptions de 1793. A ce titre seul

les entomologistes lui doivent beaucoup de reconnaissance.

Darracq , à Bayonne.

Daube, pâtissier, membre de la Société entomologique de

France ; excellent chasseur ; il donne en échange de bon-

nes espèces du Midi , bien piquées et bien conservées
;

s'occupe de coléoptères et de lépidoptères ; à Montpellier

(Hérault).

Davis (A. H.), a publié dans VEntomological Magazine des

observations sur le Lucanus cervus ; à Londres , Nelson-

Square.

Debraut (Nicolas-Auguste), ciseleur en bronze, membre
de la Société entomologique de France; possède une col-

lection de coléoptères des environs ; il a aussi quelques

exotiques ; à Paris , rue Sainte-Marguerite.

Deglamd, médecin, à Rennes (Ille-et-Vilaine).

Dejean ( le comte ) ,
pair de France , lieutenant-général , etc.

Un des premiers entomologistes de notre époque ; posses-

seur d'une des plus riches collections de coléoptères ; au-

teur d'un Species général ; cinq volumes seulement en ont

paru : ils comprennent les carabiques ; d'un Catalogue des

coléoptères de sa collection , dont une seconde édition pa-

raît en ce moment; il publie en outre, conjointement

avec M. le docteur Boisduval, une Iconographie des in-

sectes d'Europe
, qui en est à sa quarantième livraison ; à

Paris, rue de l'Université , n° 17.
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Delamontagne (M. Alex.)
,
pharmacien , membre de la So-

ciété entomologique de France, à Paris; possède une col-

leclion d'insectes des environs de Paris , de tous les ordres

,

et surtout de coléoptères. Il se propose de faire un voyage

en Amérique.

Delattre , inspecteur des forêts , au Quesnoy (Nord).

Delta; a publié dans V£ntoinological Magazine des Notes on

the habits of Insects Davis , à Londres ; descendant du cé-

lèbre John Davis ; a fait lui-même un voyage aux terres po-

laires , et a rapporté des insectes de ces contrées. M. Kirby

a décrit quelques-unes de ces espèces dans la relation du

voyage du capitaine Parry.

Demel, négociant, à Prague; possède une grande collection

de lépidoptères, remarquable surtout par les soins avec

lesquels elle est tenue.

Desberger (A. F. A.), docteur, éditeur d'une nouvelle édi-

tion de l'ouvrage de Bechstein , sur les insectes nuisibles

aux forêts; à Gotha.

Deschieu ( les frères ) , à Vitry, près de Paris.

Descourtils, à Châions-sur-Marne
;
possède un beau cabi-

net d'ornithologie et environ 1200 coléoptères des environs

de Montreuil-sur-Mer.

Desjardixs , entomologiste à l'île Maurice; a fait des envois

à M. le comte Dejean.

Desmarest père (A. G.), professeur à l'école vétérinaire d'Al-

fort , membre de la Société entomologique de France, au-

teur d'un travail sur les crustacées
;
possède une collection

de coléoptères peu nombreuse, mais renfermant de très-

belles pièces de Cordova et de Madagascar. M. Eugène , son

fils, a aussi une collection de coléoptères des environs dePa-

ris et quelques exotiques ; à Paris , rue Saint-Jacques , n" IGl

.

Destouciies (Fr. de), géomètre, à Munich; s'occupe active-

ment d'entomologie.

Devilliers ( Adrien) , à Montpellier (Hérault
) ; s'occupe de

lépidoptères.

DiETRicn , collecteur d'insectes , à Prague.

2
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DoEBNER, pharmacien, à Salzbourg ; Irès-zélé collecteur; il a

publié dans VIsis un mémoire sur les insectes qui tournent

au gras.

DoGUERO (M"' la comtesse V), à Paris, rue Saint-Domi-

nique, n° 78; s'occupe d'entomologie.

DoMEKGUE DE Saiat-Florent
,
propriétaire , membre de la

Société entomologique de France ; cet entomologiste, aussi

aimable que zélé, possède une très-belle colleclion de lé-

pidoptères européens d'environ 1500 espèces; on y re-

marque plusieurs raretés , entre autres les Noct. Canteneri

et Sancti-Florentîs
,
qui, à ma connaissance, ne se trou-

vent dans aucune autre collection. Il possède en outre en-

viron 4000 espèces de coléoptères et beaucoup de doubles

de tous pays. A^ Yandœuvre
,
près de Nancy.

DoMPiERRE (Fr. Rod. de) , lieutenant-colonel , l'un des con-

servateurs des antiquités du canton de Vaud, membre de

la Société helvétique des sciences naturelles ; à Payerne

(Suisse).

Doiv , conservateur des collections de Linnée et de Banks , à

la Société linnéenne de Londres; à Londres, Soho square.

DoNZEL (Hugues), membre de la Société entomologique de

France; possède une superbe collection de lépidoptères

de France; on lui doit la découverte de plusieurs espèces,

et il est souvent cité par MM. Duponchel et Boisduval ; à

Lyon
,
place Saint-Clair , n" 1.

DoRMOY, major au 28^ de ligne, à Montbrison (Loire).

DouBLEDAT (Edw. ), à Epping (Angleterre), auteur de tra-

vaux publiés dans VEntomological Magazine ^ et archiviste

de la Société entomologique de Londres.

Doué ( Achille-Pierre-Augiistin ), sous-chef au ministère de

la guerre , etc. , membre de la Société entomologique de

France ; s'occupe de coléoptères et de lépidoptères ; à Paris.

DoL'MERC (A. J. L.), docteur-médecin , membre de l'Acadé-

naie royale de Metz , membre de la Société entomologique

de France , etc. ; s'occupe des insectes de tous les ordres

,

et principalement de diptères ; il a fait un voyage à Cayenne,
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et a fait don à M. Serville du résultat de ses chasses ,
parmi

lesquelles étaient quelques espèces nouvelles; à Paris,

Drapiez, professeur de chimie et d'histoire naturelle et di-

recteur du Muséum , à Bruxelles ; savant distingué ; colla-

borateur de MM. Léon Dufour et Bory.

Drenseiv , à Strandmœllen
,
près de Copenhague.

Dubois, médecin attaché à la marine; à Rochefort (Cha-

rente-Inférieure),

DuiiUissoN, conservateur du cabinet d'histoire naturelle de

Nantes.

DuFETEL , à Amiens (Somme ).

DuFOUR (Léon), docteur-médecin, correspondant de l'Aca-

démie des sciences , membre honoraire de la Société enlo-

mologique de France , etc. ; très-connu par ses beaux tra-

vaux anatomiques sur les insectes; à Saint-Séver (Landes).

DuFOUR , directeur de l'école de dessin , à Moulins (Allier) ;

s'occupe de coléoptères et de lépidoptères.

DuGÈs
,
professeur à l'Académie de Montpellier.

DujARDiN, professeur de chimie et de physique; s'occupe

de coléoptères.

DuJAY (Fréderic-Louis-Augusle) , ancien officier de cavale-

rie , membre de la Société enlomologique de France ; vient

de partir pour la Louisiane ; il possédait , il y a quelques

années , une riche collection de coléoptères
,
qu'il a cédée.

DuMÉML, peintre d'histoire naturelle, membre de la Société

entomologique de France ; il excelle dans l'art de colorier

les insectes ; à Paris,

DuMÉRiL (Constant), membre de l'Institut, professeur au

Muséum d'histoire naturelle et à l'École-de-Médecine de

Paris, membre honoraire de la Société entomologique de

France, etc.; auteur de plusieurs ouvrages intéressans sur

l'entomologie.

DuMOLiN, commis principal de l'administration de la ma-

rine; n'a point de collection, mais a beaucoup recueilli

,

il y a quelques années , au Sénégal, Il vendait le produit

de ses chasses , soit à M. Dejean , soit à M. Dupont , soit à

%
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M. Théod. Roger. Ses envois étaient très-beaux et parfai-

tement piqués; il est souvent cité dansle Species de M. De-

jean, où plusieurs carabiques lui sont dédiés. Il vient de

partir pour Alger, où il va remplir un grade dans l'admi-

nistration de la marine; il y séjournera probablement

plusieurs années et fournira avec plaisir aux demandes qui

pourraient lui être faites.

DuMONT d'Urville , Capitaine de frégate ; a fait un voyage

autour du monde avec le capitaine Duperrey ; entomolo-

giste et botaniste distingué ; a rapporté de ses voyages

beaucoup d'insectes ; à Paris, rue du Battoir.

Dupiiv , médecin , à Hervy (Aube).

DupoNCHEL , vice-président de la Société entomologique de

France , membre de plusieurs sociétés savantes ; célèbre

lépidoptérologiste ; auteur d'une Monographie des Erotylesy

et continuateur de VHistoire naturelle des lépidoptères de

France, commencée par feu Godart; d'un Supplément à

cet ouvrage, et d'une Iconographie des chenilles; rue

d'Assas, n° 3 bis , à Paris. .

Dupont, naturaliste des princes delà famille royale, membre
de la Société entomologique de France et de plusieurs

autres sociétés savantes; possède une riche collection de

coléoptères exotiques ; a publié avec son frère , le célèbre

anatomiste, une Taxidermie , et s'occupe depuis quelque

temps d'une Monographie de Trachjderes. On trouve tou-

jours chez lui de beaux insectes exotiques; à Paris, quai

Saint-Michel, n° 25.

DuQUESNEL , à Durymes
,
près d'Amiens (Somme).

DuRAzzo (don Carlo), entomologiste, à Gènes.

DuTROCuEï , membre de l'Institut de France ; a présenté , en

1833, à l'Institut , un mémoire sur le Mécanisme de la res-

pirationdes insectes ; à Renaud, près de Vendôme (Loir-et-

Cher. )

EcoFFET , directeur des contributions indirectes , membre
de la Société entomologique de France; possède de beaux

insectes du Jura ; à Pontarlier (Doubs).
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Ehrenberg, le célèbre voyageur qui visita, avec M. Hem-
prich , l'Egypte , la Nubie , l'Arabie et la Syrie , et avec

M. de Humboldl la Sibérie et le Caucase. Il a publié, avec

M. Hemprich, un prodrome des espèces de scorpions

propres au nord de l'Afrique et à l'Asie occidentale; ce

travail fait partie du grand ouvrage de M. Ehrenberg sur

son voyage en Afrique et Aqs Symbolœ physicœ , seu Icônes

et Descriptiones insectorutn ; à Berlin.

Ehre.\haus (F.), à Gaumwitz.

EiCHixGER, professeur à l'Académie militaire de Neustadl,

en Autriche.

EicHWALD
,
professeur , à Dorpat (Livonie).

EisELT ( J. Nep. ) , docteur en médecine , à Prague.

EisENRiNG (Jos.), pasteur, membre de la Société helvétique

des sciences naturelles; s'occupe de lépidoptères; à Wal-

lenstadt ( canton de Saint-Gall ).

Eklox (C. F. ) ; a fait un voyage dans l'Afrique du Sud et en

a rapporté environ 12,000 insectes qu'il a mis en vente; à

Hambourg, au jardin botanique.

Emy (Am. Mav. ) , ancien capitaine d'artillerie, membre de

la Société entomologique de France ; s'occupe de coléop-

tères et de lépidoptères ; auteur d'un nouveau mode d'im-

pression de lépidoptères qui, parla netteté de son résultat,

a reçu les suffrages de la Société entomologique de France
;

a quitté Paris et habite maintenant le Mornai.

Encely , médecin ; s'occupe de coléoptères et de lépidop-

tères; à Castelnaudary (Aude).

Erichso-N (G. F. ) , docteur en médecine, auteur de travaux

remarquables sur les Meloe , les Dytiques, les Hister; ob-

servateur infatigable et consciencieux; à Berlin.

Ernesti (Jos.), capitaine d'infanterie, à Ralisbonne; collec-

teur zélé.

EscHER-ZoLLïKOFER, propriétaire, à Zurich, membre de la So-

ciété entomologique de France; possède une immense col-

lection de coléoptères et de lépidoptères, dont M. Oswald

Heer est le conservateur; il a long-temps habite le Brésil.
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EsMARK , à Christiania , en Nonvège.

EssLiNG ( le duc de Rivoli, prince d' ) , fils du maréchal Mas-

séna
;
possède un beau cabinet d'histoire naturelle où se

trouvent aussi des collections d'insectes ; à Paris.

EsTREicHER (A.), doctcur, professeur de botanique, à Cracovie.

EvERSMANA (E.), profcsscur, à Kasan.

Eymond d'Esclevix ( Ch. J. ), capitaine-commandant au corps

royal d'artillerie de marine
; possède une belle collection

de coléoptères et de lépidoptères; rue Saint-Roch, n° 2,

à Toulon (Var).

Fagerroth, chaudronnier, àAugsbourg; possède une jolie

collection.

Faces , agrégé à la Faculté de médecine de Montpellier ; s'oc-

cupe de coléoptères.

Fahr^us (O. J. ), chef de district de douane, membre de

la Société entomologique de France; possède une collec-

tion d'insectes de tous les ordres ; à Gothembourg (Suède).

Faldermann (F.), jardinier en chef du jardin botanique de

Saint-Pétersbourg; possède beaucoup de coléoptères de

toutes les parties de la Russie et de la Perse ; il travaille

en ce moment à nne Faune persane , qu'il compte publier

sous peu. On peut se procurer chez lui des coléoptères de

Russie.

Famin, de Marseille, secrétaire de l'agence du ministère des

affaires étrangères; possédait autrefois une collection de

coléoptères assez nombreuse , et composée d'insectes rares.

Son frère avait exploré avec bonheur les localités les plus

riches de la Sicile, et lui avait fourni beaucoup d'insectes,

parmi lesquels on comptait le Carahus Famini et le Cy-

mindis qui porte le même nom. Des occupations sérieuses

le portèrent à se défaire de cette collection qui fut vendue

à Lyon. Depuis , il a recommencé ses recherches et a re-

pris ses goûts pour l'entomologie. Il fait des sacrifices pour

accroître sa collection , et tout porte à croire qu'il attein-

dra bientôt le point où il était précédemment arrivé.

Farines, pharmacien; possède une collection de coléop-
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tcres, de lépidoptères et de coquilles; il s'occupe prioci-

palement de ces dernières; à Perpignan.

Farkas (Franc, de), avocat ; s'occupe principalement de lé-

pidoplères ; sa collection est de grandeur moyenne ; à

Gross-Wardein ( Basse-Hongrie ).

Fehler (E. a.), collecteur, à Gœttingue.

Fehrle , employé de la j ustice , à Hirschberg , en Silésie ; col-

lecteur.

Feisthamel (le baron) , colonel-commandant la garde muni-

cipale de Paris , membre de la Société entomologique de

France, auteur d'un mémoire sur le Megasomarcpandum,

et de plusieurs descriptions d'espèces nouvelles de lépi-

doptères et de coléoptères , etc. ; possède une collection à

peu près complète de lépidoptères d'Europe , et une nom-

breuse collection de coléoptères et de lépidoptères exoti-

ques ; à Paris , rue de Vaugirard , n° 29.

Fesca (Franc. ) , entomologiste zélé , à Magdebourg.

Fesel (François), préparateur au Muséum de Munich; pos-

sédait une belle collection qu'il a vendue ; ne s'occupe

plus d'entomologie.

FicKLER, teinturier, à Neuhaldensleben, près de Magdebourg;

possède une très-belle collection ; il cultive l'entomologie

avec ardeur et est surtout parvenu à élever parfaitement

les chenilles.

FiEBER (Fr. Xav. ) , à Prague ; a publié un petit traité sur les

Cétoines de Bohème ; s'occupe aussi d'hémiptères.

FiNDEL, médecin , à Temeswar, en Hongrie.

Fischer DE RoESLEusTAMM (J. E.) , àRixdorf, en Bohême, pu-

blie en ce moment un ouvrage sur les raicrolépidoptères.

Fischer DE Waldenheim (Gotthelf), vice-président de l'A-

cadémie, directeur de la Société impériale des natura-

listes, professeur, etc. , à Moscou; a publié, depuis 17'J2

jusqu'à ce moment, une foule d'ouvrages sur l'histoire na-

turelle , et notamment sur l'entomologie. Son dernier écrit

est une monographie du genre Phlocerus (genre nouveau

d'orthoptères); il est inséré dans la Raue entomologique

,
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(tom. II, pag. 250); il possède de nombreux matériaux pour

la continuation de son Entoinographie ; sa collection offre

de l'intérêt parce qu'elle a servi à cet ouvrage.

FiTzi\GER , à Vienne; s'occupe des arachnides.

Fleischer , docteur, à Moscou ; a décrit deux nouveaux co-

léoptères dans le Bulletin de Moscou.

Flemming ( J.) , à Londres.

Foix, docteur et professeur de matière médicale et de thé-

rapeutique au collège royal de médecine et de chirurgie

de Barcelonne. Il s'est adonné, dans sa jeunesse, à l'étude

des insectes, et avait formé une collection qui fut malheu-

reusement détruite pendant la première guerre d'Espagne.

Il s'occupe aussi de botanique et de minéralogie.

Fo\TEi\AY , capitaine d'artillerie , à Lyon ; s'occupe de co-

léoptères.

FoREL (Alexis), agriculteur , membre du grand conseil et

de la Société helvétique des sciences naturelles; a publié,

en 1824 , un Mémoire sur le ver destructeur de la vigne , et

plusieurs autres travaux sur les métamorphoses des lépi-

doptères.

FoRSTER (Albert), à Bromley, près de Londres; collabora-

teur de VEntomological Magazine.

FoRSTRiïiM, entomologiste suédois, cité dans les ouvrages de

Schœnherr; réside à l'ile Saint-Barthélémy , l'une des An-

tilles.

FoucoN, capitaine d'infanterie, au Sénégal.

FouDRAs , entomologiste , à Lyon; s'occupe de coléoptères et

d'hyménoptères, dont il a , dit-on , une fort belle collection.

Foulques de Yillaret (J. H. J.)*, capitaine d'infanterie,

membre de la Société entomologique de France; a publié

divers mémoires dans les Annales de la Société entomolo-

gique ; s'occupe de lépidoptères et d'hyménoptères ; aux

BatignoUes (Seine).

Fray , commissaire-ordonnateur des guerres , membre de

plusieurs sociétés savantes , à Limoges ( Haute-Vienne) ; a

publié, dans les Annales de la Société entomologique de
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France, des Considérations physiologiques sur le développe-

ment de Vinstinct dans les invertébrés.

Freminville , capitaine de frégate , à Brest.

Fremont, directeur des douanes, à Digne (Basses-Alpes).

Freyer, conservateur du Musée de Laybach; collecteur.

Freyer(C. ), caissier d'une fondation, à Augsbourg; lépi-

doptérologiste très-inslruit. Il s'est acquis beaucoup de ré-

putation par les deux ouvrages suivans sur les insectes :

Beitrœge zur Geschichte europœischcr Schmetterlinge , et

Neuere Beitrœge zur Schrnetterlingskunde ; il a fait lui-

même les dessins des nombreuses planches qui accom-

pagnent ces travaux. Sa collection de lépidoptères d'Eu-

rope est une des plus belles qui existent.

Freyer (Henri), pharmacien en chef, àWarasdin, en Croatie.

Fries
,
professeur de zoologie au Muséum de Stockholm.

Friwaldszky (Emrich de) , docteur en médecine, adjoint

au Musée national de Hongrie , membre de plusieurs so-

ciétés savantes; s'occupe de tous les ordres des insectes,

mais principalement de coléoptères et de lépidoptères ; il

possède plus de 5000 espèces de coléoptères d'Europe et en-

viron 40,000 doubles formant 3200 espèces; sa collection de

lépidoptères est des plus complètes; il possède seul en Eu-

rope la Noctua orbiculosa d'Esper ; ses doubles s'élèvent à

environ 700 lépidoptères d'Europe ; enfin , il a près de

20,000 insectes de Turquie, dont il publiera le catalogue

cet hiver. Il a publié une Monographia serpentum Hunga-

riœ, en langue hongroise, avec les diagnoses en latin, des

descriptions avec figures d'insectes , de coquilles et de

plantes inédites découvertes sur le Balkan.

Froelich ( J. a. de), conseiller médical, etc. , à EUvangen.

Il continue en ce moment encore l'ouvrage d'Hïibner,

avec M. Geyer. C'est lui qui a créé les genres Lcistus et

Agyrtes. Il s'occupe principalement de coléoptères et de

microlépidoptères. Sa collection renferme une belle suite

d'insectes allemands de tous les ordres.

Froelich, fils du précédent, docteur, à EUvangen; a publié
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en 1828, comme dissertation inaugurale, une Enumeratio

Tortricutn Wurtemhergiœ.

FuHR, lieutenant, à Friedberg (grand-duché de Hesse); col-

lecte des lépidoptères.

Cachet; s'est principalement occupé des Jcarides; à Bor-

deaux.

Gaillabd aîné
, propriétaire , à Nantes , rue Francklin , n" 5

;

possède une collection de coléoptères du pays et quelques

exotiques.

Galle, commissaire des flottes de la marine de Toulon ;

possède une grande collection d'insectes de Grèce, de la

côte de Barbarie et des îles Baléares.

Galli, sous-commissaire de marine en retraite; possédait

une collection de coléoptères assez riche ; il y a à peu près

renoncé pour se livrer à la conchyologie.

Garnot, de Brest, membre de la Société entomologique de

France; a fait un voyage autour du monde, sur la cor-

vette la Coquille , un autre à Cayenne et à la Martinique

,

et en a rapporté une suite d'insectes intéressans.

Gasperim (Ferd.), directeur des postes, à Montpellier,

membre de la Société entomologique de France ; s'occupe

de coléoptères et de lépidoptères.

Gaudichaud, naturaliste de l'expédition du capitaine Frey-

cinet; à Paris.

Gauzy
,
propriétaire , à Castelnaudary (Aude).

Gay, membre de la Société entomologique de France; en

ce moment au Chili pour y faire des explorations en his-

toire naturelle et former un cabinet.

Gebler (Fr. ), conseiller médical et médecin, à Barnaval

(Sibérie); botaniste et zoologiste connu.

Geisser (Jean -Baptiste) , docteur - médecin , à Oberglatt

,

près de Saint-Call ; observateur zélé et érudit.

Gelieu (Jonas de), pasteur, à Colombier, canton de Neuf-

chatel (Suisse); s'occupe des abeilles.

Cémî (Joseph), professeur au Muséum d'histoire naturelle

de Turin , nîenibre de la Société entomologique de France ;
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a publié divers mémoires fort inléressans, l'un sur la larve

d'un Clythre, un autre sur \q?, Forficules d'Europe; il s'oc-

cupe en ce moment d'un nouveau travail sur ce genre.

Geoffroy Saiivt-Hilaire , membre de l'Institut
,
professeur

au Muséum d'histoire naturelle et à la Faculté des sciences

de Paris , membre honoraire de la Société entoraologique

de France; à Paris.

Gerhardt (Herrmann), employé, àBautzen , enLusace; ar-

dent collecteur d'insectes.

Germain , à Montpellier.

Germar (C. F.), docteur et professeur de minéralogie, à

Halle, membre de la Société entomologique de France,

l'un des vétérans de l'entomologie. Ses nombreux et beaux

travaux sur cette science lui assignent l'un des premiers

rangs parmi les entomologistes de notre époque.

Gevril, directeur du Musée de Besançon (Doubs); s'occupe

accessoirement d'entomologie; il possède, dit-on, beau-

coup d'insectes exotiques.

Geyer (C. ), à Augsbourg; continuateur de l'ouvrage de

Hiibner, avec M. Frœlich, d'Ellvvangen.

Ginette, employé à la préfecture du Var; s'occupe de lé-

pidoptères et possède une jolie collection ; à Draguignan

(Var).

Girod-Chantrans , chevalier de Saint-Louis et de la Légion-

d 'Honneur ; à Baume (Doubs).

GisTL (Jean ) , auteur d'un recueil périodique de zoologie et

plus particulièrement d'entomologie, paraissant sous le

titre de Faunus; d'une liste des entomologistes vivans qui

a donné lieu à celle que je publie ici, et de plusieurs autres

ouvrages ; à Munich.

Gloger ( c. ) , entomologiste , à Breslau.

Godet (Charles) , naturaliste , membre de la Société helvé-

tique des sciences naturelles; s'occupe de botanique et

d'entomologie ; à Neufchalel (Suisse).

Godet (Louis), de Neufchatel, en Suisse, membre de la

Société helvétique des sciences naturelles, de la Société
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entomologique de France; a long-temps résidé en Russie,

et a fait un voyage au Caucase, d'où il a rapporté beau-

coup d'insectes nouveaux ; habite en ce moment Berlin.

GoLDFUss, professeur de zoologie à l'Université de Sonn

,

l'un des directeurs du Muséum d'histoire naturelle de cette

ville; célèbre par ses travaux sur les pétrifications; s'oc-

cupe aussi de l'élude générale des insectes ; en 1805 il a pu-

blié un catalogue de coléoptères du Cap.

GoRY (le chevalier Hypolite-Louis) , capitaine de cavalerie
,

membre de la Société entomologique de France; auteur

d'une monographie des Cétoines , avec M. Percheron
;

d'un travail sur les Sisjp/ies , et de plusieurs autres mé-

moires publiés dans divers recueils périodiques; possède

une très-belle collection de coléoptères , composée de près

de 18,000 espèces, presque toutes exotiques; à Paris, rue

Tronchet, n° 7.

GouBERT (Léon) , employé h l'administration des contribu-

tions indirectes; possède une jolie collection de coléop-

tères; à Strasbourg.

GouGELET ( J. Scip.) , employé à l'administration de l'octroi

,

membre de la Société entomologique de France; s'occupe

principalement des coléoptères des environs de Paris ; à

Paris , rue du Faubourg-Montmartre , n° 39.

GouLLARD, médecin attaché à la marine; à Rochefort (Cha-

rente-Inférieure ).

GouREAU, capitaine du génie au Fort-l'Écluse (Ain ) ; il étu-

die tous les ordres des insectes , et se dislingue comme
observateur zélé et instruit; il a publié plusieurs observa-

tions curieuses sur les mœurs des insectes. (Voir Revue en-

tomologique , tom. III, p. 72 et 101.) M. Gonreau s'efforce

de faire revivre l'école rcaumurienne , qui certes est l'une

des plus importantes de la science entomologique. Puisse-

t-il trouver de nombreux imitateurs ! Il a en portefeuille

plusieurs travaux sur la respiration des insectes , leurs

mœurs, leur anatomie, etc., qu'il est vivement à désirer

de lui voir bientôt publier.
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GouzoT (Nie. Franc. Dom. ) , membre de la Société entomo-

logique de France; à Ferrières (Seine-Inférieure).

Gr^ells père , médecin , directeur des eaux thermales de

Caldas de Montbus (en Catalogne), membre correspon-

dant du Jardin royal de botanique de Madrid , des Acadé-

mies royales de médecine de Barcelonne et de Grenade,

de celle des sciences naturelles et des arts de Barcelonne
,

et de la Société économique de Madrid. Il a beaucoup ap-

profondi létude des insectes , en faisant plusieurs recber-

ches microscopiques , auxquelles il fut toutefois contraint

de renoncer, sa vue devenant chaque jour plus faible. Ses

principaux écrits sur cette partie des sciences naturelles

sont : Des remarques et des observations entomologiques

sur Vouvrage des coléoptères d'Olivier, et une Méthode ana-

lytique des coléoptères , basée sur la classification de La-

treille. Pendant une longue suite d'années , il recueillit une
quantité d'insectes, qu'il céda à son fils Mariano Grœlls;

à Barcelonne.

Grills fils (Mariano), professeur de médecine et de chi-

rurgie , à Barcelonne , membre de la Société entomologi-

que de France; il cultive la botanique et la zoologie en

général et possède des colleclions relatives à ces sciences
;

cependant l'entomologie est le principal sujet de ses

études; sa collection d'insectes, et surtout celle de coléop-

tères , est assez riche. Il a publié dans les Annales de la

Société entomologique de France des détails sur les acci-

dens causés en Catalogne par le Theridion malmignatte

,

et il s'occupe en ce moment d'un ouvrage intitulé : Intro-

duction générale à Vétude des coléoptères ; cet ouvrage aura

principalement pour but d'exposer l'anatomie de cet ordre

des insectes et sa distribution en familles naturelles. Ré-

cemment il a publié un Mémoire sur les dégâts quefont les

insectes aux végétaux et les moyens d'y remédier ; ce tra-

vail lui valut une médaille d'or qui lui fut décernée par la

commission du consulat de commerce de la Catalogne.

Sous peu il présentera à l'Académie royale de médecine et
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de chirurgie de Barcelonne une Dissertation sur l'action

qu'exercent divers insectes sur Véconomie animale , princi-

palement ceux de la sixième tribu de la famille des Tra-

chélides y avec une analyse chimique de plusieurs de ses es-

pèces. Enfin , il fait en ce moment , de concert avec M. Sans,

le catalogue des coléoptères de la Catalogne. La science

lui doit en outre plusieurs découvertes ; à Barcelonne , rue

de Jérusalem , n° 66.

Grape
,
pasteur de Karesuando et d'Enontekis, en Laponie.

Graslin (Herc. Adol. de), propriétaire, membre de la So-

ciété entomologique de France ; s'occupe principalement

de lépidoptères ; très-habile observateur ; dessinateur d'un

grand mérite ; collaborateur de VIcônes des Lépidoptères

d'Europe
, publié par M. le docteur Boisduval ; à Château-

du-Loir ( Sarthe).

Grasset , à la Charilé-sur-Loire (Nièvre).

Grateloup , à Bordeaux.

GRAVEA'nonsT (J. L. Cil. )î professeur de zoologie et direc-

teur du Musée de Breslau , conseiller privé de la cour de

Prusse , membre de la Société entomologique de France
;

s'est principalement occupé des Brachéljtres , dont il pré-

pare en ce moment même une nouvelle monographie; un

des grands maîtres de la science ; à Breslau (Silésie).

Gray ( Georg. Rob. ) , secrétaire de la Société entomologique

de Londres, membre de celle de France ; auteur du Règne

animal anglais ; à Londres.

Greexe (Copley), docteur-médecin, membre de la Société

d'histoire naturelle de Boston et de la Société entomolo-

gique de France; s'occupe de coléoptères; possède une

collection de coléoptères ; après être resté plus d'un an à

Paris, il vient de retourner dans sa patrie ; à Boston (Etals-

Unis).

Grey ( Will. Jon.) , membre de la Société entomologique de

France , attaché au jardin d'horticulture de l'empereur de

Russie; s'occupe de coléoptères; à Ropsha, près dePéters-

Ijourg.
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Gries (les deux frères), bénédictins du couvent de Saint-

Pierre, à Salzbourg; s'occupent d'entomologie dans leurs

momens de récréation.

GuiEÎlBAcn (Alex. Will.); a fourni des travaux dans V£nto-

mological Magazine; à Cambridge.

Grimm ( J. C. ) , marchand d'insectes , à Ebersdorf
,
près de

de Lobenstein (Saxe).

Grisel de Forel (Ch.), ancien conseiller, membre de la So-

ciété helvétique des sciences naturelles ; à Fribourg (Suisse).

Grogs, réviseur de finances, à Wiesbaden (duché de Nassau)
;

collecte des coléoptères et des lépidoptères ; sa collection

appartient maintenant à la Société d'histoire naturelle de

Wiesbaden.

Gruner (Otto), négociant, à Leipsi,:ç; s'occupe de lépidoptères.

GuÉNÉE (Achille), avocat, membre de la Société entomolo-

gique de France ; s'occupe de lépidoptères , dont il possède

une fort jolie collection , et secondairement de coléop-

tères ; a publié plusieurs mémoires dans les Annales de la

Société entomologique ; à Châteaudun (Eure-et-Loire),

rue de Blois.

GuÉRABD, notaire, à Lunéville ; s'occupe de coléoptères et

de lépidoptères; il possède aussi un beau cabinet d'orni-

thologie.

GuÉRiN , dessinateur d'histoire naturelle , membre de plu-

sieurs sociétés savantes, auteur àeVIconographie du règne

animal de Cuvier, du Magasin de zoologie ^ d'une série

d'articles sur l'entomologie dans le Dictionnaire classique

d'histoire naturelle, etc. M. Guérin a porté l'art de des-

siner et de colorier les insectes à un degré de perfection

vraiment admirable; il joint à ce talent de grandes con-

naissances en histoire naturelle et surtout en entomologie
;

les prix de ses dessins sont très-modérés ; à Paris
,
place

du Panthéon , n° 3.

GuÉRi\, médecin , à Châtillon (Seine).

GuESDCN DE Frenelse , docteur-médccin , à Paris ; s'occupe

des insectes en général.
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GmciARDiM (le comte Piétro), à Florence; s'occupe de lé-

pidoptères.

GuiLDiNG (L. ), entomologiste, à Londres; a publié des

travaux intéressans dans les Linnean Transactions f vo-

lume XIV.

Guillaume , auteur de divers articles d'entomologie du
Dictionnaire pittoresque d'histoire naturelle

, publié par

M. Guérin.

Gu\DLACH, étudiant en médecine à Marbourg ( électorat de

Hesse ) ; collecte des insectes du pays.

GiiRTLER , à Vienne.

GuTiERREz DE Regato
,
pharmacicu , à Cadix

;
possède un

beau cabinet d'histoire naturelle , dont il cultive plusieurs

branches avec zèle.

GuYXEMo , à Lyon.

GuYOT (Arn. Henr. ), membre de la Société helvétique des

sciences naturelles; à Neufchalel (Suisse).

Gyllemial (Léonard), membre des Académies des sciences

de Stockholm , d'Upsal et de plusieurs sociétés savantes
,

membre honoraire de la Société enlomologique de France

,

commandant des gardes, etc.; entomologiste de l'école de

Linné ; célèbre par ses travaux et surtout son ouvrage in-

titulé : Insecta suecica.

Haaa (de) , chargé de la partie zoologique du Musée d'his-

toire naturelle de Leyde , membre de la Société entomo-

logique de France , entomologiste distingué ; s'occupe en ce

moment d'une Faune japonaise, qui sera, dit-on , un fort

beau travail ; à Leyde.

Habenstreet; s'est occupé des arachnides; à Munich.

Hagnauer (Jean-Jacques), directeur d'une école ; membre
de la Société helvétique des sciences naturelles; àZofingen

(Suisse).

Hahn (Charles), docteur en philosophie et naturaliste, à

Fûrth, près de Nuremberg; connu par son bel ouvrage

sur les Arachnides et sur les Punaises.

Haliday (A. H.) , auteur d'un Catalogue of Diptera occur-
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ring about Holywood in Downshire , inséré dans VEntomo-

logical Magazine; à Dublin.

Hammerschmidt , docteur en droit, employé à la procurature

aulique impériale et royale , à Vienne , membre de plusieurs

sociétés savantes ; très-bon entomologiste; s'occupe beau-

coup de l'anatomie des insectes ; a publié des Observationes

physiologicœ-pathologiœ de plantarum gallarum ortu insec-

tis que excrescentia prqferr entibus, et uu autre ouvrage in-

titulé : De insectis agriculturœ damnosis utilibusque.

Hanson (Samuel), à Londres; a publié quelques travaux

dans \Entomological Magazine.

Hartlieb ( g. ) 5
juge , à Militsch , en Silésie.

Harzer (Aug. ), entomologiste zélé, à Dresde. En 1828, il

a publié un ouvrage sur la chasse aux lépidoptères, intitulé:

Der kleine Schmetlerlingsjœger. Il dessine parfaitement les

insectes , et fait les planches de l'ouvrage de M.Fischer de

Rœslerstamm , sur les microlépidoptères.

Hausmann (J. F. L.) , conseiller de la cour et professeur, à

Gœttingue; a publié des travaux intéressans.

Haword, à Londres.

Hecht (L. A.); possède une collection de coléoptères; à

Stralsund.

Heeger , à Vienne ; riche propriétaire qui publie les dessins

de tous les genres des coléoptères d'Europe.

Heer, conseiller de la guerre, à Nuremberg; s'est principa-

lement occupé d'hyménoptères; mais il est malheureuse-

ment devenu aveugle.

Heer (Oswald) , candidat en théologie, membre de la So-

ciété helvétique des sciences naturelles, conservateur de

la grande collection d'insectes de M. Escher-Zollikofer, à

Zurich. Jeune entomologiste qui promet beaucoup ; il s'oc-

cupe principalement de la physiologie et de la géographie

des insectes.

Hegetschweiler (Jacques) , docteur-médecin , membre de

la Société helvétique des sciences naturelles; à Riffersweil

(canton de Zurich).

3
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Hegewisch (E. D. h. ) 5 à Hanovre.

Held (Alexandre), conservateur du Musée d'histoire natu-

relle de Munich; excellent zoologiste.

Helfer, docteur en médecine et en chirurgie, membre de

la Société entomologique de France; a fait, en 1833, un

voyage en Italie et en Sicile, dont il a rapporté près de

30,000 insectes ; à Prague.

Herigoyen (Charles de), secrétaire du bailliage des forêts,

à Grubhof, près de Lofer (pays de Salzbourg).

Hering (Edouard) , chimiste et entomologiste , à

Héritieu (B.), contrôleur des contributions directes, à Cahors

(Lot); possède une collection d'insectes du département.

Herold (Maurice) , docteur et professeur de médecine, cé-

lèbre anatomiste et physiologiste; a publié, en 1815, un

excellent ouvrage en langue allemande, intitulé : Histoire

du Développement des Lépidoptères , considéré anatomique-

ment et physiologiquement. Il ne possède toutefois pas de

collection; à Marbourg (électoral de Hesse).

Herrich-Sch^ffer , docteur et médecin de la ville, à Ra-

tisbonne; très-bon entomologiste; s'occupe de tous les

ordres des insectes qu'il connaît très-bien ; continuateur

de la Faune de Panzer.

Hervé (dit Bel- Orient)^ employé des contributions indi-

rectes; possède une jolie collection de lépidoptères euro-

péens, qui s'accroît chaque jour par ses échanges.

Hess , secrétaire de la guerre , à Darmstadt ( grand-duché de

Hesse); collecte des lépidoptères d'Europe, et en faille

commerce.

Heutz, Américain; s'occupant d'entomologie; a beaucoup

donné à M. Leconte.

Heyden (C. H. G. de), sénateur et directeur de la Société

d'histoire naturelle de Senkenberg; à Francfort-sur-le-

Mein; excellent observateur , très-connu en entomologie ;

possède une collection d'insectes de tous les ordres , sur-

tout de petites espèces d'Europe. Il se propose de donner

sa collection au Muséum de la Société qu'il dirige.
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Heyder, employé de la ville, à Lûnebourg; entomologiste

zélé.

Heynemaniv (W.)^ joaillier; possède une collection d'in-

sectes de tons pays,

Heysham ( F. C. ) , à Londres.

HiNEiss (Jean), à Prague; collecte avec ardeur.

Hiss , marchand d'insectes , à Berne.

Hiss, pasteur; s'occupe de lépidoptères. Des observations

faites par lui sur ces insectes sont insérées dans la Bévue

entomologiquc (tom. II, p. 168) ; à Gsteig, près de Sarnen

( Suisse ).

Hisse (Eugène), à Lorient (Morbihan).

HocHSTETTER , chef de division à la préfecture du Haut-Rhin;

s'occupe de lépidoptères; à Colmar (Haut-Rhin).

HoDOT , à Dijon (Côte-d'Or).

HoENiNGHAUs fils , à Crefeld (Prusse rhénane).

HoEPFiNER , conseiller à la cour d'appel du grand-duché de

Hesse, à Darmstadt; possède une très-belle collection de

coléoptères de tous pays , et particulièrement du Mexique

,

qui lui ont été envoyés par M. Sartorius , son ami.

HoET (Camille), à La Rochelle (Charente-Inférieure).

Hoffmann, marchand naturaliste, à Munich.

Hoffmann (P. C); s'occupe de lépidoptères d'Europe, et

notamment de microlépidoptères. Il a résidé pendant plu-

sieurs années à Pétersbourg , et en a rapporté de nom-
breuses espèces de Russie ; il a publié plusieurs mémoires

entomologiques dans les Annales de la Société de Wet-
terau ; à Francfort-sur-le-Mein.

HoFFMANNSEGG 'le comtc de), ancien ministre de Prusse;

entomologiste très-distingué ; a fait , avec Dabi , un voyage

en Portugal et en Espagne. Son immense collection est

placée au Muséum de Berlin ; à Rammenau
,
près de

Dresde.

HoLLANDRE , bibliothécaire , à Metz
;
possède environ 2800

espèces de coléoptères d'Europe et environ 1000 espèces

de lépidoptères.

3.
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HoLZER (Joseph), employé à l'administration des douanes
,

à Trieste (précédemment à Grœtz) ; collecteur.

HoANORAT , ex-directeur des postes , à Digne ( Basses-Alpes ) ;

possède une collection très-nombreuse de coléoptères des

Alpes.

HooNER
,
professeur, à Glasgow; paraît avoir abandonné

l'entomologie pour la botanique.

HopE (William), trésorier de la Société enlomologique de

Londres, et membre de celle de France; entomologiste

très-zélé, possédant ime très-grande collection, princi-

palement des Indes , de Java et de Nouvelle-Hollande. Il a

fait de nombreux voyages en Europe; à Londres, 37 Zip-

per Seymour Street , Portmann Square.

HoppE, docteur et professeur de botanique, à Ratisbonne.

Ce botaniste célèbre a publié jadis de nombreux travaux

sur les insectes , surtout dans son Annuaire entomologique;

mais il ne s'occupe plus dentomologie.

HoREAU, pharmacien eu chef à l'hôpital Saint-Louis de Be-

sançon ; s'occupe depuis peu de coléoptères et de lépi-

doptères.

HoRNER , voyage au Mexique
,
pour le Musée d'histoire na-

turelle de Zurich, et M. Escher-Zollikofer
,
pour y re-

cueillir des objets d'histoire naturelle, et principalement

des insectes.

HoR.\scHUCH (F.), professeur et directeur du jardin bota-

nique de Greifswalde; a décrit, avec M. Hoppe, des co-

léoptères des Alpes dans les Actes de Bonn.

HoRMJNG, pharmacien , à Aschersleben.

HoRSFiELD, docteur en médecine , à Londres ; zoologiste dis-

tingué; il a publié les Annulosa javanica avec M. Mac-Leay.

HouNAUD, collecteur d'insectes, à Montpellier.

HuMBOLDT (le baron Alexandre de), conseiller intime et

chambellan du roi de Prusse; membre de l'Académie des

sciences de Paris , de l'Académie de Berlin , membre ho-

noraire de la Société entomologique de France , etc. ; le

célèbre voyageur; à Berlin.
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Hu.MMEL, employé au ministère de l'intérieur, à Pétersbourg
;

a publié des Essais entomologiques.

Imhoff (Louis) , docteur-médecin, à Bàle, entomologiste

instruit; s'occupe des insectes de la Suisse, de tous les

ordres , dont il possède une très-jolie collection. Il publie

en ce moment un ouvrage avec planclies sur les insectes

de la Suisse.

IsER (Charles), entomologiste, à Linkoping (Suède); a pu-

blié, en 1806,une6'we«j/\£"«fo«zo/og-z. J'ignore s'il vit encore.

IsoARD
;
possède une belle collection de lépidoptères , à Sa-

lerne
,
près de Draguignan ( Var).

Jacquin ( le baron ) , conseiller intime et professeur, à Vienne

,

botaniste et entomologiste zélé.

J^GER (Benoît), à Pétersbourg; a fait, dans l'intérêt de l'his-

toire naturelle, des voyages dans la Russie méridionale.

J^GGi(Rod.), pasteur, membre de la Société helvétique des

sciences naturelles , à Krauchlhal (Suisse).

Jamsox, à Edimbourg.

Ja\ ( g. ) ,
professeur , à Parme ; entomologiste instruit , tra-

vaillant en communauté avec M. Cristofori , de Milan.

Janer, docteur et professeur de clinique interne au collège

royal de médecine et de chirurgie , à Barcelonne , membre
de plusieurs académies et sociétés savantes ; il fut, avec le

docteur Foix, l'un des premiers qui forma une collection

d'insectes de la Catalogne; il aime beaucoup l'entomolo-

gie , mais sa pratique l'empêche de s'y livrer autant qu'il

le désirerait.

Jaquier, chirurgien militaire, à Cayenne; il collecte les in-

sectes avec zèle.

Jenison (le comte Guillaume de ) , chambellan et major de

cavalerie au service de la Hesse , neveu du suivant ; ha-

bitait Heidelberg, mais se trouve maintenant à Philadel-

phie (Amérique du Nord) ; il possède une belle collection

et s'occupe activement de l'entomologie.

Jenison-Walworth (le comte Rodolphe de) , directeur de

radmiuislralion des forêts , chambellan , etc. , à Ralis-
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bonne; s'occupe principalement de lépidoptères; possède

une riche collection d'insectes de tous les ordres, qui a en-

core été augmentée par celle de Gysselen , dont il a fait

l'acquisition.

JoANxis (de) , officier de marine attaché au port de Toulon ;

a fait partie de l'expédition du Louqsor, d'où il a rapporté

de très-beaux insectes; s'occupe principalement de co-

léoptères.

JoENscH, chancelier; s'est occupé des coléoptères nuisibles;

à Breslau.

JoFFRE ( Henri) , docteur-médecin ; a fait des recherches sur

la propriété qu'a la toile d'araignée de couper les fièvres

intermittentes; à Villeneuve-de-Berg (Ardèche).

JoRDANA (don Ignacio) , moine du monastère de PobIet,à

Barcelonne
;
possède une collection choisie de coléoptères

,

et cultive la science avec enthousiasme.

JoussELiN (le comte Louis-Emmanuel de), capitaine de ca-

valerie, membre de la Société enlomologique de France
;

possède une collection contenant des espèces très-intéres-

santes de tous pays ; il a acquis
,
par moitié avecM. Chevro-

lat, la collection du célèbre Olivier; à Versailles, rue des

Bourdonnais , n° 40.

JuRiNE (Sébastien), fils du célèbre auteur delà Nouvelle Mé-

thode de classer les Hyménoptères elles Diptères , membre
de la Société entomologique de France; possède une belle

collection d'insectes de tous les ordres , mais surtout riche

en coléoptères du Brésil ; à Genève.

JusTtJS , employé, à Marbourg; s'occupe de lépidoptères.

Kareline , entomologiste russe, qui a recueilli des insectes en

Turkménie.

Keferstein (George), juge de paix, à Erfurt; connu par

plusieurs publications intéressantes dans les Archives de

Thon, la Revue entomologique , etc. ; s'occupe principale-

ment de lépidoptères; savant modeste et recommandable.

Kerl, négociant, au Markt-AVolfarthshausen, près de Mu-
nich ; collecteur très-zélé et bon connaisseur ; il fait près-
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que annuellement un voyage dans les Alpes et en Italie,

et a découvert beaucoup d'espèces nouvelles.

KiivDERMAjvN ( Adalbert )
, marchand d'insectes , à Bude ,

quai

Christine, n° 195 ; a rapporté de ses excursions en Hon-

grie, etc.
,
plusieurs coléoptères et lépidoptères nouveaux ;

ses prix sont modérés.

KiRBY (William) , recteur , à Barham , membre de la Société

linnéenne de Londres , membre honoraire de la Société

entomologique de France, un des grands maîtres de la

science ; a publié plusieurs ouvrages remarquables , entre

autres une Introduction à Vétude de l'entomologie, en 4 vol.
;

des Elémens dentomologie , etc.

KiTTEL (B M. ) , docteur et professeur de chimie , à Aschaf-

fenbourg; lia publié un Mémoire sur les pucerons, quia

paru dans les Mémoires de la Société linnéenne de Paris

,

vol. V, 1826 , et la description d'une guêpe
,
qu'il a fait in-

sérer dans VIsis , année 1828.

Klopsch, a fait un travail sur l'état de l'entomologie du temps

d'Aristote ; à Breslau.

Klug (Fr. ), docteur, conseiller médical
,
professeur et di-

recteur du Muséum d'histoire naturelle de Berlin , membre
honoraire de la Société entomologique de France , etc. , un

des premiers entomologistes de l'Europe ; a publié de nom-

breux ouvrages, et en dernier lieu des ^/z««/é'j'f/'e«;o/«o/og';e.

Klustine (S. de)
,
jeune Russe qui a résidé quelques années à

Paris , et y a formé une collection de coléoptères d'Europe.

Knoerrlein , architecte , à Linz (Autriche ).

KocH
,
professeur, à Eriangen ; s'occupe maintenant de bota-

nique.

Koch(K. L.), conseiller de l'administration des forêts, à

Ratisbonne , aptérologiste distingué ; a publié une Zoologie

bavaroise.

KoEcnLi.\ , chef de la grande et honorable famille de ce nom

,

à Mulhausen (Haut-Rhin)
;
possède une collection d'insectes

dont il s'est beaucoup occupé jadis ; a publié des notes sur

le Lucanus cervus , etc.
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KoEHLER, instituteur, à Schmiedeberg, en Silésie.

KoEiviG , recteur et professeur d'économie rurale et d'his-

toire naturelle, à Linz (Autriche).

KoKEiL (Frédéric) , employé à l'administration des tarifs , à

Klagenfurt, entomologiste très-zélé; possède une belle

collection, bien classée. •

KoLLAR (Vincent), inspecteur au Muséum de Vienne; sa

belle Monographie des Chlamys, et d'autres écrits, le met-

tent au rang des premiers entomologistes de notre épo-

que ; il a aussi publié un Catalogue systématique des lépi-

doptères d'Autriche.

KoLLY DE MoNTGAzoN , à Diguc (Basses-Alpcs).

Koivewky, conseiller des finances, à Berlin ; entomologiste

zélé, qui possède , dit-on , une belle collection.

KoNixcK (de), médecin, membre de la Société entomolo-

gique de France; s'occupe de lépidoptères, à Louvaia

(Belgique).

KoRONiNi (le comte de) ; cité dans les catalogues d'insectes

de Vienne. Nous ignorons sa résidence , mais nous avons

lieu de croire qu'il habite l'Italie autrichienne.

Koss, à Laybach {?) ,

KoY, à Bu de (Hongrie).

Kr^mer , médecin , à Kreuth, dans les montagnes bavaroises
;

collecteur zélé.

Krebs , voyageur du Muséum de Berlin ; se trouve en ce mo-

ment dans l'Afrique du Sud.

Kruzscu (K. L.), professeur, à Tharand; a publié, en 1825,

un traité volumineux sur les Bostriches.

Krynicky, professeur à Moscou ; a décrit beaucoup d'insectes

nouveaux.

KiicHLER, musicien de la ville, à Ansbach , lépidoptérolo-

giste zélé
;
possède une belle collection.

KuENBURG (le comte F. de), à Vienne.

KuNKEL, pasteur, à Wissgoldingen (Wurtemberg); s'est oc-

cupé jadis scientifiquement de l'entomologie; mais il a de-

puis fait cadeau de sa collection à l'Institut agricole de
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Hohenheim. Il est maintenant âgé d'environ quatre-vingts

ans.

KuiNZE (G. ) , docteur et professeur de médecine, à Leipsig
,

botaniste et entomologiste distingué; a publié une mono-

graphie des Donacies , etc. ; vient de faire un voyage scien-

tifique dans le midi de la France et en Italie.

KupiDO , collecteur d'insectes , à Prague.

Labouchure , consul de Hollande, à Nantes.

Lacordaire (Théodore), membre de la Société entomolo-

gique de France ; a fait deux voyages à Buénos-Ayres , au

Brésil , au Chili , au Pérou , dans la Guyane , dont il a rap-

porté une quantité prodigieuse d'insectes nouveaux ; au-

teur de plusieurs mémoires très-intéressans sur les insectes

de l'Amérique méridionale , et d'une excellente Introduc-

tion à l'entomologie , faisant partie des Suites à Buffon,

publiée par le libraire Roret ; à Paris , rue Neuve-Sainl-

Étienne, n° 16.

LiEMMLE , conseiller, à Munich; possède une belle collection

de lépidoptères.

Lafrenaye ( de) , à Falaize (Calvados).

Lahaye ( de ) , bibliothécaire , à Amiens ( Somme ).

Lalanne (l'abbé) ; a publié , en 1826, dans le Bulletin d'his-

toire naturelle de la Société linnéenne de Bordeaux , une

notice sur le Satyrus OEdipus , Encycl. , trouvé à Bor-

deaux.

Lamberthod (Jean -Charles) , officier de la marine mar-

chande; possède environ 1100 espèces de coléoptères de

tous pays. Ses fréquens voyages le mettent à même de re-

cueillir beaucoup, et il les soigne très-bien. Les entomo-

logistes qui voudraient s'adresser à lui, en fixant le prix

qu'ils veulent mettre au cent de coléoptères ou de lépidop-

tères , peuvent lui écrire directement à Bordeaux, ou à

M. Théodore Roger, négociant en la même ville.

Lamourel'x
, professeur d'histoire naturelle à l'école fores-

tière de Nancy; savant distingué.

Landgu/eve, châtelain, à Cassel (électorat de Hesse); col-
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lecte des insectes de tous pays ; entomologiste instruit et

recommandable.

Lang (François)
,
pharmacien , à Neulrau ( Haute-Hongrie) ;

s'est principalement occupé de coléoptères, mais semble

y avoir renoncé.

Langsdorf (G. H. de ) , ancien consul russe au Brésil
;

connu par ses voyages et la grande quantité d'insectes de

tous les ordres qu'il a envoyés du Brésil, La grande col-

lection de lépidoptères indigènes et exotiques de feu

M. Franck
,
qui a été acquise par le Muséum d'histoire na-

turelle de Strasbourg, a principalement été augmentée

par lui. Je possède environ 6000 coléoptères et 1000 in-

sectes des autres ordres qui proviennent aussi de ses en-

vois du Brésil. Il habite maintenant Fribourg, en Brisgau.

Langsdorf , négociant, à Lahr
(
grand-duché de Bade ) , frère

du précédent
;
possède une belle collection de lépidop-

tères.

Lanier, membre de la Société entomologique de France; à

la Havanne ( Cuba ).

Laporte (F. L. de). — Voir plus haut : Castelneau (le

comte de) , page 12.

Lasserre (Henri), auditeur au conseil d'État, à Genève;

possède une riche collection de coléoptères.

Latter , deux frères de ce nom. L'aîné a fait un voyage au

Brésil et en a rapporté une belle collection d'insectes , qui

a été vendue en Angleterre; il est reparti pour Rio-Janéiro.

Le cadet s'occupe de lépidoptères.

LAVEAtf, à Moscou; ne s'occupe plus beaucoup d'entomo-

logie.

Lavice, avoué, à Avesne (Nord); s'occupe de lépidoptères.

Leach (W. E.), entomologiste anglais généralement connu
;

il habite maintenant l'Italie.

Leautier, capitaine- instructeur au collège de Marseille;

possède une belle collection de lépidoptères d'Europe. La

science lui doit quelques découvertes, notamment celle

de la chenille de la Noct. Lcauticri, Boisduval , espèce re-
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marquable qui n'est point encore commune; à Marseille

,

au quartier du Rouet.

Lebas (Paul) , de Rouen ; est parti , il y a sept ans
,
pour la

Colombie, aux frais d'entomologistes français ; il possède

une collection de coléoptères,

Leclerc, étudiant en médecine, membre de la Société en-

tomologique de France; possède une collection d'insectes

indigènes; à Tours (Indre-et-Loire).

Lecointe de Laveau ( George ) , secrétaire de la Société im-

périale des naturalistes , à Moskou ; s'occupe principale-

ment des insectes des environs de Moskou; a publié des

Considérations sur les principaux organes des insectes , et

quelques autres travaux entomologiques.

Lecontê (John), capitaine-ingénieur au service des États-

Unis ; a fait , en 1828 , un voyage dans l'Amérique du Nord

,

d'où il a rapporté une immense quantité d'insectes ; il

s'occupe principalement de lépidoptères, et publie, avec

M. Boisduval, \Iconograghie des Lépidoptères et des Che-

nilles de VAmérique septentrionale. Cet ouvrage en est à sa

onzième livraison; à Savannah, en Géorgie.

Ledoux , architecte , ancien chef de bataillon , membre de la

Société entomologique de France, etc. ; s'occupe de coléop-

tères et de lépidoptères ; à Paris.

Lefebure de CÉRisY, aucicn officier constructeur de la ma-

rine française, maintenant bey et amiral égyptien , mem-
bre de la Société entomologique de France ; s'est beaucoup

occupé d'entomologie; à Alexandrie (Egypte).

Lefebvre (Alexandre ) , secrétaire de la Société entomolo-

gique de France , membre de plusieurs sociétés savantes
,

etc. ; un de nos entomologistes les plus zélés et les plus

instruits ; a fait des voyages en Egypte , en Nubie , en Si-

cile , etc. , dont il a rapporté de très-beaux insectes ; s'oc-

cupe principalement des lépidoptères d'Europe , dont il

possède une belle collection , des orthoptères, des hymé-

noptères , etc. En 1827, il publia une Description de divers

insectes inédits recueillis en Sicile, et depuis les Annales do
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la Société entomologique de France conliennent beaucoup

d'observations qu'il a faites ; à Paris , rue de Provence

,

n° 19.

Legrand-Savouré
, professeur dans un collège de Versailles;

possède des coléoptères du pays.

LehmaniV ( J. G. Ch. ) , docteur et professeur à Hambourg ; a

publié divers mémoires sur les insectes dans les Jeta Jca-

demice naturœ curiosorum.

Leiner, conseiller municipal, à Constance (Suisse); s'occupe

de lépidoptères; a publié en 1819, dansl'/m, un cata-

logue de papillons.

Leisler, conseiller commercial, à Hanau (électoral de

Hesse); a commencé depuis peu, et avec beaucoup de

zèle, à recueillir des coléoptères, surtout des exotiques.

Lemrert ; voyage en Mozambique
,
pour le Musée d'histoire

naturelle de Zurich, et M. Escher-ZoUikofer
,
pour y re-

cueillir des objets d'histoire naturelle, et principalement

des insectes.

Lepaige (Ch. Théod. J. Gabr. ), ancien député, etc. ;
possède

une collection de coléoptères et de lépidoptères d'Europe
;

c'est lui qui a trouvé le premier, dans les Vosges , le Dy-

tiscus latissimusi à Darney (Vosges).

Le Peletier de Saint-Fargeau (le comte Am. L. Mich,),

membre de plusieurs sociétés savantes , collaborateur de

M. Audinet-Serville pour l'article Entomologie dans l'En-

cyclopédie méthodique ; auteur d'une quantité de travaux

sur les insectes, et principalement sur les hyménoptères;

à Saint-Germain-en-Laye, près de Paris.

Lepetit, propriétaire, à Maxéville
,
près de Nancy

;
possède

une belle collection de lépidoptères, riche surtout en Noc-

turnes de la contrée.

Lépine (J. H.), employé à l'administration de l'octroi de

Paris, membre de la Société entomologique de France;

à Paris.

Leplay
, propriétaire , membre de la Société entomologique

de France; à Saint-Chaples (Gard).
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Leprieub
,
pharmacien de la marine , botaniste distingué

;

il a résidé long-temps au Sénégal et en a rapporté de beaux

insectes
,
qu'il a cédés à M. Buquet , à Paris. Envoyé à

Cayenne en 1830, il en est parti en 1832 pour exécuter une

grande exploration dans l'intérieur de la Guyane. La col-

lection qu'il possède est très-riche et renferme une foule

d'espèces rares ou nouvelles.

Lequieîv, libraire; a fait, en 1832, un Essai monographique

du genre Anthia, inséré dans le Magasin de Zoologie de

M. Guérin , dont il est éditeur, et publie une série de réim-

pressions d'ouvrages étrangers et rares sur l'entomologie.

Le premier volume de cette collection contient les Annu-
losa ja^>anica et les Horœ entomologicœ, de M. Mac Leay

(un vol. in-8", avec 5 pi.
;
prix, 15 fr. ), et le second la Cen-

turie d'Insectes, de M. Kirby ( un vol. in-S", avec 4 pi.
;
prix,

12 fr. ); s'occupe en ce moment d'une Monographie des

Coccinelles; à Paris
,
quai des Augustins , n° 47.

Lesage ; s'occupe de lépidoptères; à Chartres (Eure-et-Loir).

Leschenaud , voyageur et correspondant du Muséum d'his-

toire naturelle de Paris.

Leske (C. h.), marchand d'insectes, à Vienne.

Lesso\, pharmacien de la marine; très-connu par son

voyage autour du monde et ses recherches en histoire na-

turelle; à Paris , rue Saint-Jacques , n° 166.

Lesue€r ( Alexandre ) ; a séjourné pendant cinq années dans

l'intérieur du Mexique, et y a recueilli un grand nombre
d'insectes qui ont élé acquis par MM. Chevrolat et Dupont;
à Paris.

Leuchtenberg (le duc Auguste de), époux de la reine dona

Maria, de Portugal ; à Lisbonne; possède une riche collec-

tion d'oiseaux du Brésil et d'insectes, dont la plus grande

partie lui a été envoyée par l'empereur don Pèdre.

Levesque ; habitait jadis Perpignan , et se trouve maintenant,

m'assure-t-on , à Toulon ; il s'occupe de coléoptères.

Lhermixier (Ferdinand), docteur-médecin, à la Pointe-à-

Pitre (Guadeloupe); avait formé une collections de co-
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léoplères de cette île, mais s'en est défait en faveur de

MM. Chevrolat et Dupont. La science lui doit la décou-

verte de plusieurs espèces nouvelles. Son père, Félix,

mort depuis un an, avait recueilli une assez belle suite

d'insectes pendant un séjour dans la Caroline du Sud.

Une espèce de Saperda lui a été dédiée dans l'ouvrage de

M. Schœnherr.

LnuiLLiER (Jacques-François), avocat, membre de la Société

helvétique des sciences naturelles; à Genève.

LoDFORss , à Abo , en Finlande.

LiNz (J. M.), contrôleur des contributions , à Spire (Bavière

rhénane); possède une très-riche collection générale d'en-

tomologie, surtout remarquable par la belle suite de Dip-

tères ; cette collection est le résultat de trente années de

recherches. Il a publié plusieurs mémoires sur les coléop-

tères, qui se trouvent disséminés dans divers recueils pé-

riodiques. C'est lui qui , avec MM. Koch et Millier , fournit

à Dahl les moyens de faire ses premiers voyages entomo-

logiques. Il a enrichi la Faune entomologique des environs

du Rhin d'une foule d'espèces nouvelles. Ses principales

études tendent à éclaircir et à simplifier la terminologie

des insectes.

Lipp, entomologiste, à Linz (?), en Autriche.

LoEvvE (Chr. Louis Guill.) , à Halle (?) ; fit, en 1814, une thèse

ayant pour titre: De partibus quitus insecta spiritus ducunt.

LoNGMAN (Wil.), à Hampstead , dans le New -Hampshire

(Angleterre) ; collaborateur de VEntomological Magazine.

LoPEz (don Salvador), aumônier de la maison royale de

Saint-Antoine de la Florida
,
près de Madrid. Il a publié

lin excellent mémoire sur les insectes nuisibles aux vignes,

et sur les moyens de les détruire; en ce moment il s'oc-

cupe d'un catalogue d'insectes avec leurs noms vulgaires

espagnols. Sa collection est assez jolie; il s'adonne princi-

palement aux lépidoptères.

LouEY (Félix), docteur-médecin , membre de plusieurs so-

ciétés savantes, etc.; s'occupe de coléoptères et de lépi-
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doptères ; a publié un mémoire sur le cri du Sph. Athro-

pos; à Dijon (Côte-d'Or).

LoRQUiN (P. H. M.), agent d'affaires, membre de la Société

entomologique de France
;
possède des coléoptères et des

lépidoptères de France , et principalement du Hainault,

dont la Faune est très-riche; à A^alenciennes (Nord).

Loss (P. J. ) ; a fait un voyage à Madagascar, et en a rapporté

une très-belle suite d'insectes qu'il a donnés à M. Desma-

rest ; il possède une collection de coléoptères de tous pays.

LuBBER (A. G.), à Breslau.

Lucas , employé au laboratoire d'entomologie du Muséum
de Paris, membre de la Société entomologique de France

,

à Paris; s'occupe spécialement des arachnides.

LuczoT (F. M. Jul.), ingénieur en chef des ponts-et-chaus-

sées , membre de la Société entomologique de France et

de plusieurs autres sociétés savantes; à Paris; a fait un

mémoire sur les sens des insectes et principalement sur

l'organe de l'ouïe ; il s'occupe de coléoptères et de lépi-

doptères. Son fils, M. Charles , lieutenant de vaisseau , lui

a rapporté des insectes de Terre-Neuve , du Chili et de

Madagascar.

Luxer (de), président du tribunal civil de Nancy; possède

une très-belle collection de lépidoptères d'Europe et exo-

tiques ; a fait connaître une foule d'insectes nouveaux.

Lyonnet, savant entomologiste; a publié entre autres, en

1833, des Recherches sur VAnatomie et les Métamorphoses

de différentes espèces d'insectes (2 vol. in-4'', avec 57 pi.

Paris , chez Baillière; prix, 40 fr.).

Macaire , banquier, à Constance ( Suisse) ;
possède une très-

belle collection de lépidoptères.

Maccary ( Ange) , docteur en médecine, à Nice ; a écrit sur

les scorpions et les lépidoptères.

Mac Leay ( W. S.) , père , de Londres , habite maintenant

la terre de Van Diémen. Les Horœ cntomologicœ perpétue-

ront sa mémoire. La science lui doit en général beaucoup.

Mac Leay fils (Alexandre), un des entomologistes les plus
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actifs d'Angleterre; possède une immense collection , dont

j'ai vu une grande partie en 1824
,
pendant mon séjour à

Londres. Il est maintenant à l'ile de Cuba.

Macquart (Justin) , membre du conseil général du Pas-de-

Calais, l'un des administrateurs du Musée d'histoire na-

turelle de Lille, membre de plusieurs sociétés savantes et

de la Société entomologique de France ; anteur d'une ex-

cellente description des Diptères du Nord de la France et

des Diptères (suite à Buffon). Cet entomologiste distin-

gué possède une collection qui s'étend à tous les ordres.

En hiver il réside à Lille (Nord).

Magnol , à Montpellier.

Macs, pasteur , à Irsingen
,
près de Turckheim; collecte avec

zèle.

Mahieu, ex-médecin en chef du lazaret Marie-Thérèse, à

Fouillas ; actuellement conservateur du cabinet d'histoire

naturelle de Châlons-sur-Marne; possède une collection

de coléoptères et d'hyménoptères de France.

Maille (Arsenne), entomologiste instruit, à Rouen
;
pos-

sède une belle collection de coléoptères de tous pays.

Malinovsky (de), capitaine, à Magdebourg; a publié un

ouvrage utile sur la chasse aux insectes , et quelques autres

écrits,

Maxnerheim (le comte Charles-Gustave de)
,
gouverneur de

Wiborg, en Finlande , membre de la Société entomologique

de France , etc. ; connu comme très-bon entomologiste ; a

publié entre autres une classification des Brachéljtres.

Marc , armateur, au Havre ; s'occupe d'entomologie.

Marcel de Serres , entomologiste distingué ; a publié des

travaux très-intéressans sur les yeux des insectes , etc. ; à

Montpellier.

Marchal, a résidé pendant dix années à l'ile Maurice, d'où

il a rapporté à Paris une grande collection d'insectes.

Marchand père, membre correspondant de la Société lin-

néenne de Paris, membre de la Société entomologique de

France; possède une des plus belles collection d'Europe
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en lépidoptères indigènes et exotiques , ainsi qu'en coléop-

tères, et il a, entre autres, acquis celle de feu Godard. Sa

collection a cela de remarquable
,
qu'à côté de chaque es-

pèce de lépidoptère se trouve la chenille, moulée en cire,

et la chrysalide. Cette disposition, si utile à la science,

rend la collection de M. Marchand l'une des plus précieuses

qui existent; à Chartres (Eure-et-Loir), place Marceau.

Margarot ( Auguste) , membre de la Société entoniologique

de France; s'occupe de lépidoptères, à Nîmes (Gard).

Marietti , à Milan ; s'occupe de coléoptères.

Markliiv (Gabriel), adjoint au cabinet d'histoire naturelle

d'Upsal.

Marloy (C. P. J. B. ) , ex-chirurgien de navires, maintenant

médecin, à Auriol
,
près de Marseille, membre de la So-

ciété entomologique de France; a fait un voyage en Grèce

et sur les côtes de l'Afrique , dont il a rapporté beaucoup

d'insectes. Il a donné une partie de ses coléoptères au

Muséum et aux divers entomologistes de sa connaissance,

pour se livrer principalement à l'étude des lépidoptères
;

sa collection est intéressante, et il s'applique à l'augmenter;

elle comprend des espèces de tous pays. M. Boisduval lui

a dédié une nouvelle espèce à'Hespérie
, qu'il a décou-

verte en Grèce.

Marmora (le chevalier A. de la), entomologiste, à Turin
;

a publié des travaux sur l'histoire naturelle.

Marshall (Thomas), à Bridgnorlh , comté de Shrop (An-

gleterre) ; a publié des observations dans YEntomological

Magazine.

Martini (de), collecteur; cité dans les Essais entomologi-

ques , de M. Hummel.
Martius (E.F. Ph. de) , conseiller de la cour, professeur, etc.

,

à Munich. Ce célèbre savant a fait, avec feu de Spix, un

voyage au Brésil , où ils ont recueilli et observé beaucoup

d'insectes, que M. Perly a publiés plus tard dans \e Délec-

tas animalium.

Mathieux (C. m. J.), docteur-médecin et négociant, à Or»

4
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léans (Loiret) , rue des Carmes, ii^aO; s'occupe depuis

peu d'eulomologie ; sa collection renferme de beaux co-

léoptères de tous pays.

Mauricel, docteur-médecin , à Vannes (Morbihan).

Maymat, lieutenant au 2* de hussards, en ce moment en

garnison à Sélestat (Bas-Rhin); s'occupe avec beaucoup

de zèle des coléoptères.

Megerle de Mûhlfeld (Jean-Charles), premier conservateur

du Muséum devienne , entomologiste consciencieux ; a pu-

blié une liste de corrections à l'ouvrage de Fabricius, etc.

Meigen(J. W. ), le célèbre diptérologisle, à Stoliberg, près

d'Aix-la-Chapelle. Une nouvelle édition de sou bel ouvrage

doit paraître sous peu à Paris.

Meissom\ier-Valcroissa\t (Dom. Saint-Aug.), homme de let-

tres; s'occupe de lépidoptères et en possède une Irès-jolie

collection ; à Hyères ( Var ).

Mellet, pasteur, à Pomy, près d'Iverdun, canton de Vaud;

excellent connaisseur, possédant une riche collection de

coléoptères et de lépidoptères, qui est arrangée avec un

soin tout particulier.

Melly, négociant, membre de la Société entomologique de

France; possède une grande collection d'insectes exotiques;

à Manchester.

Melsheimer, docteur, employé des finances au château

d'Ehrenberg, près de Heilbronn , entomologiste instruit.

MÉNÉTRiÉs (J. Franc. ), à Pétersbourg, directeur du Muséum,
membre de la Société impériale des naturalistes de Mos-

cou , etc. ; a accompagné le comte de Langsdorf au Brésil

,

et a fait depuis un voyage sur les bords de la mer Cas-

pienne; il a décrit le résultat de ses découvertes dans un

ouvrage publié aux frais de gouvernement russe ; enfin , il

a publié de bons mémoires entomologiques dans les Jetés

de l'Académie des sciences de Pétersbourg.

ME^zll\GER , à Fribourg , en Brisgau.

Mercey, à Paris, quai Malaquais , n° 3 ; s'occupe d'entomo-
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Merck (Paul), possède une très-belle collection de lépi-

doptères, surtout riche en Noctuelles; à Lyon
,
quai de la

Saône.

Méribel, à Montbonnot, près de Grenoble.

Merklin ( g. ) , démonstrateur, à Upsal , en Suède ; entomo-

logiste zélé.

Meunier ( J. B. ) ,
peintre du Muséum d'histoire naturelle de

Paris, membre de la Société entomologique de France; à

Paris.

Meyer ( Gustave ) , à Nancy ; s'occupe de lépidoptères ; a sé-

journé long-temps à Madagascar et à Bourbon ; en a rap-

porté des insectes.

Meyer, médecin attaché à la justice, à Vilsbibourg, en Ba-

vière; très-bon entomologiste; possédant une riche col-

leclion d'insectes.

Micard (Nicol. ), membre de la Société géologique de Paris

et de la Société entomologique de France; s'occupe de co-

léoptères; à Paris.

Michel (J. Charles), de Pompey (Meurlhe), capitaine au

il" régiment d'infanterie de ligne
;
possède une collection

de coléoptères; à Perpignan.

Mieg (J. J.), professeur de chirurgie; possède une collec-

tion de lépidoptères et de coléoptères ; dans cette dernière

se trouvent de belles espèces de la Guinée; il s'occupe en

ce moment d'une Monographie des Buprestides; à Bâle.

Miels fils , à Grenoble.

MiKAN ( J. Chr.) , docteur et professeur , à Prague , auteur de

la Monographia Bombyliorutn Bohemiœ ; a fait un voyage

au Brésil.

Milbert, peintre et correspondant du Muséum de Paris; se

trouve dans l'Amérique du nord.

Milne-Edwards ( Henri ) , professeur de zoologie à l'École

centrale des arts et manufactures de Paris, membre de la

Société entomologique de France; s'occupe principale-

ment de crustacés; à Paris.

MiNK\ . iTz ( S. A. de
)

, à Grunwitz , en Silésie.

4,
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MoERKEL (Fr. ), chantre, à Saint-Wehlen
,
près dePirna,

en Saxe,

MoERKEL (Joseph), employé au trésor, à Munich.

MoMBAiLLY , cordonnier , à Strasbourg ; amateur de lépidop-

tères.

MoiMER
,
professeur au collège des arts et métiers à Châlons-

sur-Marne.

Mo\LET DE Laroche , employé des postes , membre de la So-

ciété entomologique de France; possède une collection de

lépidoptères , et s'occupe en ce moment d'observations sur

le B. Rubi ; à Vendôme (Loir-et-Cher).

MoNTAULT DES IsLEs , membre de la Société entomologique

de France, à Loudun (Vienne).

MoBAUD , capitaine d'infanterie ; à Paris , rue des Bains-Saint-

Paul.

MoRAiviTZKY (le comte de) , lieutenant d'infanterie , à Mu-
nich ; s'occupe beaucoup de l'éducation des chenilles ; sa

collection de lépidoptères est moins belle qu'intéressante.

MoRI^EAU , lieutenant de grenadiers au 8" de ligne , membre
de la Société entomologique de France ; a fait partie de

l'expédition de Morée et en a rapporté des insectes ; il s'oc-

cupe spécialement de coléoptères; à Phalsbourg.

MoRiTz, instituteur, à Hage, près de Friesack ; est parti, le

printemps dernier, pour faire un voyage aux Indes occiden-

tales; s'occupe activement d'entomologie.

Moux-Deloche, cité par M. le comte Dejean.

MuHLDORF, auteur d'un nouveau procédé pour l'impression

des lépidoptères ; à Breslau.

MuHLENFORT , docteur; à Gœttingue.

MÙHLENPFORDT , doclcur ct profcsseur d'histoire naturelle , à

l'école industrielle de Hanovre.

MïiLLER, docteur en médecine , à Cassel (électoral de Hesse);

collecte des insectes,

MiiixER (Antoine) , employé et conservateur du Musée zoo-

logique de Brunn , en Moravie , entomologiste actif et chas-

seur adroit
;
possède une grande collection d'insectes.



DES ENTOMOLOGISTES VIVANS. 55

MÛLLER (Em. Got, ), inspecteur des roules, membre de la

Société helvétique des sciences naturelles ; à Berne.

MÛLLER (Ph, G. J.)
,
pasteur, résidant autrefois à Odenbach

,

près de Mayence ; a publié d'excellens mémoires sur l'en-

tomologie ; mais a , dit-on , entièi-ement renoncé à cette

science.

MiiLLER (Rod.) ,
pasteur, membre de la Société helvétique

des sciences naturelles ; au Grindelwald (canton de Berne).

MuLSAiNT (Et.), membre de la Société enfomologique de

France, auteur des Lettres a Julie sur VEntomologie ; à

Lyon.

MuLTZER ( de ) , à Passau (Bavière ).

MiiivcH ( Jean-Gasp.) , entomologiste , à Bâle; s'occupe de co-

léoptères et de lépidoptères.

MuNNOz ( Bartolomeo ) , à Buénos-Ayres (Amérique du sud).

MuscHL, prédicateur , à Koholow
,
près de Friedland , ento-

mologiste très-zélé.

NAGEZAn^î (le père Albert), supérieur du couvent des béné-

dictins de Saint-Pierre, près de Salzbourg; observateur

zélé, qui consacre tout le produit de ses recherches à la

belle collection qui existe au couvent.

NATHUsius(Herrmann) , zoologiste instruit , s'occupant aussi

d'entomologie; à Hundisbourg
,
près de Magdebourg.

Natly (Joseph) , employé au bureau des passeports, à Pesth
,

en Hongrie ; s'occupe exclusivement et avec zèle de lépi-

doptères.

Natterer (Jean) ; de Vienne ; connu par ses voyages et par

ses connaissances en entomologie; voyage au Brésil , où il

a déjà recueilli plus de 30,000 insectes.

Navarro, jeune entomologiste, natif des Canaries , et qui

commence à former une collection de lépidoptères ; il se

trouve en ce moment à Barcelonne pour y faire ses éludes;

dès qu'elles seront achevées (dans le courant de 183.5) , il

retournera dans sa patrie, où il se promet de cultiver l'eu-

tomologie avec zèle.

]Vee8 d'Esenbeck (C. g.) , docteur en médecine et en philo-
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Sophie
,
professeur de botanique à l'Université de Breslau

,

et prœses de l'Académie de Bonn. Ses travaux en bota-

nique et sur les insectes ont rendu son nom célèbre. Il

vient de publier un premier volume sur les Ichneumonides.

Cet ouvrage, écrit en latin , a pour titre : Hymenopterorum

Ichneurnonibus ajfiniiun monographiœ ,
gênera Europea et

species illustrantes. (Voir plus loin la note sur le Muséum
de Bonn.)

Neichel (Charles), docteur en médecine; s'occupe de lépi-

doptères d'Europe ; à Pesth , en Hongrie , rue du Pelit-

Pont.

Nenning, collecteur, à Prague.

Nentrich, pharmacien; s'occupe exclusivement de lépidop-

tères d'Europe et de botanique; possède une collection

nombreuse et bien conservée; à Fûnfkirchen, en Hongrie.

Newma.mv (E. F. L. S.) , membre de la Société entomoiogique

de France, etc. , entomologiste très-instruit ; a publié une

Monographia /Egeriarum Angliœ insérée dans VEntomolo-

gical Magazine ; en 1832 , un Essai sur le Sphinx vespijor-

mis , et des Notes entomologiques, insérées dans VEntorno-

logical Magazine ; à Deptford (Angleterre).

NicoLAÏ ; a publié une bonne Monographie des insectes des

environs de Halle, dans laquelle il fait connaître plusieurs

espècar. nouvelles du genre Pogonus.

IVisETEO , à Civita-Vecchia , dans l'île de Lésina ( Dalmatie. )

NiTzscii (Ch. L.), docteur et professeur d'histoire naturelle,

à Halle; naturaliste distingué, qui s'occupe de l'anatomie

des insectes.

Nodier (Charles), bibliothécaire de l'Arsenal de Paris,

membre de l'Institut et de la Société entomoiogique de

France , etc. ; littérateur très-connu ; s'est occupé d'ento-

mologie, même dans quelques-uns de ses ouvrages de lit-

térature; à Paris.

NoRDMArviv (Alexandre de)
,
professeur , à Odessa.

NoRRis (Th. ), possède une collection de coléoptères; à Ro-

drales, près de Manchester.
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NoHwicH (A. H. ) ; habite les États-Unis.

Nybloeus (01.) j secrétaire des ordres du roi , membre de la

Société entomologique de France; à Stockholm.

Oaks (W.); s'occupe de coléoptères; à Ipswitch-Massachuz-

setz, comté d'Essex, en Angleterre.

Oberleitner (Ignace), brasseur, à Munich; chasseur très-

zélé , ayant de grandes connaissances en entomologie
;
pos-

sède une collection d'environ 10,000 coléoptères et lépi-

doptères. Il a acheté la belle collection de Werner.

OEcusNER, professeur, à Aschaffenbourg (Bavière); collecte

des insectes.

OEsKAY (le comte d'), chambellan, entomologiste très-

instruit; possède une grande collection de coléoptères,

d'orthoptères et d'hyménoptères de tous pays; il a publié

plusieurs mémoires dans les Horœ entomologicœ de M. de

Charpentier; à OEdenbourg, en Hongrie.

Oken (L.)? conseiller de la cour de Saxe, recteiir de l'Uni-

versité de Zurich ; naturaliste célèbre ; a publié entre autres

,

sous le titre d'Isis, un journal consacré aux sciences na-

turelles, et qui est souvent cité pour ses articles sur l'en-

tomologie; auteur d'une excellente traduction allemande

de l'Introduction à l'Etude de l'Entomologie, de MM. Kirby

et Spence.

Olfers (d), précédemment secrétaire du consulat prus-

sien , à Rio-Janéiro ; maintenant chargé d'affaires prussien

,

à Berne.

Opitz (P. m.), employé aux domaines de l'État; feit le com-
merce- dMnsecles; a publié un écrit sur les échanges d'in-

sectes; à Prague.

Orbigny (d')
,
père, naturaliste, membre de l'Académie des

sciences , arts et belles-lettres de La Rochelle
; possède des

insectes de tous les ordres ; à La Rochelle (Charente-Infé-

rieure),

Orbigpjy (Charles Dessalines d'), célèbre voyageur, membre
. de plusieurs sociétés savantes et de la Société entomolo-

gique de France
;
publie en ce moment un grand ouvrage
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intitulé : Voyage dans l'Amérique du sud, en 75 livraisons

\n-A" \ chaque livraison de six à sept feuilles de texte (Pa-

ris et Strasbourg, chez Levrault, libraire) avec planches;

à Paris,

Ortmann
,
pharmacien , à Carisbad , en Bohême.

OssA (Ant. de la) , directeur du jardin botanique , à la Havane,

Ott, orfèvre, à Strasbourg; entomologiste zélé, étudiant les

coléoptères avec soin; il possède une jolie collection, sur-

tout riche en espèces d'Alsace,

OuGSPURGER , à Berne, s'occupe exclusivement de coléop-

tères; possédé une belle collection.

OuGSPURGER , à Berne, frère du précédent; s'occupe de lé-

pidoptères ; sa collection est, dit-on , très-riche,

Palliardi , docteur-médecin, à Asch , en Bohème
; .a publie

deux décades de nouveaux Carabiques.

Pander, docteur-médecin et membre de l'Académie, à Pé-

tersbourg,

Paris ( Aug. Sim,), avoué, membre de la Société entoraolo-

gique de France ; s'occupe de lépidoptères ; à Épernay

(Marne).

Parreyss, était marchand d'insectes, à Vienne; mais il a re-

noncé à ce commerce , et se trouve maintenant à Prague.

Passerini ( Carlo) , directeur du Muséum d'histoire naturelle

de Toscane , membre de la Société entomologique de

France.

Paul-Guillaume, de Wurtemberg (le prince); possède, aii

château de Mergentheim
,
près de Stoutgard , une belle col-

lection d'histoire naturelle, et surtout des insedtes que ce

prince a recueillis lui-même dans l'Amérique du nord.

Pechmann (de), lieutenant, à Munich; possède une belle

collection de coléoptères.

Peetz, à Mayence; possède, dit-on, une collection d'in-

sectes.

Pé\au , à Nantes, rué des Caves; ce naturaliste zélé con-

sacre tous ses momens à l'étude de l'entomologie , de la

botanique et de la conchyologie.
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Percheron (Achille), auteur d'une Monographie des Cé-

toines, qu'il publie avec M. Gory, et de plusieurs mé-
moires sur l'entomologie ; il possède une collection d'in-

sectes de tous les ordres , et une très-belle bibliothèque

entomologique ; à Paris , rue des Grands-Augustins.

Pereve , à Clameci ( Nièvre ).

Peroud fils , avoué , à Lyon.

Perret, à Aix-les-Bains , en Savoie
;
possède une collection

de coléoptères et de lépidoptères de la vSavoie.

Perty (Maximilien)
,
professeur de zoologie et d'anatomie

comparée, à Berne ; très-connu, comme entomologiste
,

par ses travaux dans Vlsis et son Delectus animalium. (Voir

le nom de Martius. )

Petagna fils , à Naples.

Peyroleri , à Turin.

Philippi (Rodolphe-Amand) de Berlin; a publié, en 1830,

une dissertation sur les Orthoptères des environs de Berlin.

Pictet-Baraban fils (F. R. Jul.), membre de l'administration

du Muséum d'histoire naturelle de Genève, membre de

la Société helvétique des sciences naturelles et de la So-

ciété entomologique de France; va publier sous peu un
Mémoire sur les Phryganes , et s'occupe d'un travail sur

les Buprestides.

PiERRET (Remond-Alexandre-Désiré) , membre de la Société

entornologique de France; s'occupe de lépidoptères; à

Paris.

Pinard (l'abbé), professeur d'histoire naturelle au sémi-

naire de Saint-Germcr-de-Coudrai (Oise); possède une

collection d'insectes indigènes de tous les ordres.

Planxin , à Lyon , rue de la Vieille-Monnaie.

Platzmann, à Mayence
;
possède, dit-on, une collection

d'insectes.

PoEY , avocat à la cour royale de Paris , membre de la So-

ciété entomologique de France ; a fait un voyage à Cuba

,

et a publié un travail sur les lépidoptères de cette lie.

PoLTiEZ , conservateur du Musée de Douai.
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PoRCHET , pépiniériste , à Tours (Indre-et-Loire).

PoRRO (don Carlo), à Milan; s'occupe de coléoptères.

PouTiER , officier de marine; a rapporté, en 1831 , de l'Ile

Bourbon, une quantité considérable de lépidoptères,

dont il fit don à M. Boisduval.

Pressl ( J. ) , à Prague.

Prévost , entomologiste russe ; résidant aux États-Unis.

Prévost-Duval (P. L. A. ), négociant, membre de la Société

helvétique des sciences naturelles
;
possède une belle col-

lection ; connu en entomologie; à Genève.

Proust de la Gironnière (Paul), propriétaire, à Jalajala

(Manille); s'occupe de l'entomologie eu général.

PiJRmGER , chantre de la ville, à Zungeubausen , cercle du

Rézat , en Bavière; ce vétéran de la lépidoptérologie se-

conda vivement, en 1794,HûbneretEsper, dans leurs tra-

vaux; sa collection est magnifique.

Puzos, sous-intendant militaire; recueillit beaucoup d'in-

sectes, à Saint-Jean-Pied-de-Port, quoiqu'il ne s'occupât

point d'entomologie.

Radigon , à Nantes, au moulin des poules; s'occupe avec

zèle des papillons indigènes, dont il possède une collection

remarquable.

Radiot (Clément), employé à l'administration des postes,

membre de la Société eutomologique de France; s'occupe

de coléoptères; à Paris.

RjEtzer (Albert -Rod.), pasteur, membre de la Société

helvétique des sciences naturelles; à Sanen (canton de

Berne).

Raimond de la Sagra, professeur d'histoire naturelle au jar-

din botanique , à la Havane
;
possède une collection de co-

léoptères.

Rambur (Pierre), docteur-médecin, membre de la Société

entomologique de France; lépidoptérologiste très-instruit,

l'un des collaborateurs de YIcônes des Lépidoptères d'Eu-

rope , publié par M. Boisduval ; a visité la Corse, et voyage

en ce moment même en Espagne dans l'intérêt de la lé-
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pidoplérologie ; il a publié un Catalogue raisonné des Lé-

pidoptères de la Corse.

Rathke (Henri); a publié, en 1832, un écrit intitulé : De
Libellarum partihus gcnitalibus; à Kœnigsberg.

Ratzeburg, docteur, à Berlin; a publié un Mémoire sur le

Dé\'eloppernent des Fourmis , et, dans les Actes de Bonn,

un travail sur les larves apodes des Hyménoptères.

Reich (G. C. ) ; docteur et professeur de médecine , à Berlin ;

entomologiste très-instruit; possesseur d'une collection de

plus de 20,000 coléoptères.

Reiciie, ancien officier de santé, naembre de la Société en-

tomologique de France; possède une jolie collection de

coléoptères; à Paris, rue du Marché-Saint-Honoré, n° 4.

Reichel, à Pesth, en Hongrie; possède une riche collection

de lépidoptères.

Reichenbach (H. G. L), professeur, à Dresde; botaniste dis-

tingué , et auteur d'une Monographie des Psélaphes.

Reinhardt (H.), professeur de zoologie; à Copenhague.

ReIi\\vardt (C.)
,
professeur d'histoire naturelle; à Leyde.

Relingleint (Frédéric de), employé des douanes ; il possède

14 à 1500 espèces de coléoptères , en grande partie d'Eu-

rope ; à Bordeaux , allée des Noyers, n° 6.5.

Renard, pharmacien , à Saint-Quentin (Aisne).

Renner, docteur -médecin, à Friedberg (grand-duché de

Hesse
) ; collecte des coléoptères et des lépidoptères d'Eu-

rope.

Re.\nie (James)
,
professeur de zoologie au collège royal de

Londres; a publié un Catalogue d'insectes à l'usage des

commençans.

Requien, à Avignon.

Retzius
,
professeur d'anatomie à l'académie de Stockholm.

Reussmann (J. g. F.), à Leerte (pays de Lunebourg).

Rey (Charles) , lieutenant de corvette; possède une belle

collection enlomologique; à Toulon (Var).

Richard , ancien directeur des postes, à Lunéville ; s'occupe

de coléoptères, et principalement de lépidoptères.
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Riche (M. ) , à Francfort ; échange et vend des papillons.

RicHTER (E. F. G.), instituteur, à Breslau ; connu par des

travaux lépidoptérologiques dans le Magasin de Germar
;

fait des échanges de coléoptères et de lépidoptères.

RicHTER
, jardinier de la cour , à Luisiana

,
près de Deseau ;

lépidoptérologiste zélé.

RiDOLFi ( le marquis ) , à Florence ; s'occupe de lépidoptères.

RiEDL , collecteur , à Prague.

RiESE(J. M. ), ceinturier; collecte activement les lépidop-

tères des environs de Francfort , et fait un assez grand

commerce de lépidoptères d'Europe ; à Francfort , hinter

den Predigern, lit. A , n" 89.

RippERT (J. F.), à Beaugency (Loiret); s'occupe de lépi-

doptères; a découvert, dans le Loiret, la Sat. OEdipus et

le Catocala optata; a fait un voyage en Provence , et en a

rapporté plusieurs lépidoptères nouveaux , dont un Argus,

qu'il a dédié à M. Boisduval.

RoBELiN , marchand naturaliste ; à Montpellier.

Robert (Charles); à Chenée
,
près de Liège (Belgique);

membre de la Société des sciences naturelles et de la So-

ciété entomologique de France; entomologiste zélé; pos-

sède une collection de coléoptères intéressante par les

espèces rares de la Belgique. Il a publié quelques espèces

inédites dans le Magasin de Zoologie.

Robineau-Desfroidy ( J. B. ), docteur-médecin , membre de

la Société entomologique de France; a publié, en 1826,

un Mémoire sur les Diptères du canton de Saint-Sauveur;

s'occupe principalement de diptères; à Saint -Sauveur

(Yonne).

RoBYNs (Mart. J. ), membre de la Société entomologique

de France ; s'occupe de tous les ordres des insectes ; à

Bruxelles, rue Neuve.

RocKSTROH (Henri), docteur, à Berlin; a publié, en 1825,

un ouvrage sur la Manière de collecter les Lépidoptères.

Roger ( Théod. ) , négociant; s'occupe de coléoptères et de

lépidoptères. Sa collection de coléoptères se compose de
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14 à 15,000 espèces de tous pays , et celle de lépidoptères

d'environ 10,000 espèces, dont plus du tiers en Ropalo-

cères, et le double en Hétérocères. II a publié des descrip-

tions de lépidoptères dans le Bulletin de la Société lin-

néenne de Bordeaux, et une instruction sur la chasse aux

insectes ; à Bordeaux , maison Marie Brizard et Roger.

RoLETT (Laurent) , instituteur, àTrieste; c'est un homme
très-recommandable.

Rolland fils (P. ); possède une collection de coléoptères et

de lépidoptères de France; à Tours (Indre-et-Loire), rue

Royale, n" 13.

RoLLi
,
pharmacien , à Rome.

Romand (Balth. Et. de ) ,
payeur général , membre de la So-

ciété entomologique de France. Cet entomologiste esti-

mable possède l'une des plus nombreuses bibliothèques

entomologiques de France. Il s'occupe de coléoptères , de

lépidoptères et d'hyménoptères; c'est ce dernier ordre

qu'il étudie maintenant de préférence , et sur lequel il

prépare un grand ouvrage. Sa collection est très-variée en

insectes de tous pays , et renferme entre autres les hymé-

noptères qu'avait Latreille.

RoRDORF ( Rodolphe ) ,
pasteur , membre de la Société helvé-

tique des sciences naturelles ; s'occupe avec zèle de lépi-

doptères; à Seen (canton de Zurich).

RosENTHAL ( Fr. Chr. ) , docteur, professeur d'anatomie et

de physiologie , à Greifswalde ; s'occupe de la physiologie

des insectes. J'ignore s'il vit encore.

RosER (C. L. F. de), conseiller intime de légation, direc-

teur de chancellerie du ministère des affaires étrangères;

possède une belle collection d'insectes, parmi lesquels se

trouvent des espèces nouvelles de Wurtemberg; a publié

un Catalogue des Diptères de Wurtemberg, une Monogra-

phie des Xylophages, etc. Il s'occupe principalement des

insectes de Wurtemberg de tous les ordres , et s'attache à

étudier leurs métamorphoses et leurs mœurs. Sa collec-

tion renferme néanmoins aussi des insectes exotiques, et
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notamment du Cap et de l'Amérique du nord ; à Stoutgard.

Rousseau, capitaine aux équipages de ligne ; à Brest.

Roussel, professeur à l'hôpital d'instruction du Val-de-

Grâce, à Paris; s'occupe de l'eFatomologie en général.

RoTERMUND (H. ) > conscrvateur du Muséum d'histoire natu-

relle de Breslau.

RoTH
,
pasteur , en Transylvanie , dans les environs de Klaus-

senbourg; s'occupe de coléoptères.

RiïppEL (Edouard), docteur; célèbre par ses voyages en

Egypte, en Arabie, en Nubie et en Abyssinie. Quoiqu'il

ne s'occupe pas spécialement d'entomologie, il a toutefois

recueilli quantité d'insectes intéressans de tous les ordres
,

qu'il a offerts avec une rare générosité au Muséum de la

Société d'histoire naturelle de Francfort. Les crustacés

font plus particulièrement l'objet de ses études. M. Riippel

,

depuis peu de retour de son dernier voyagél, habile Franc-

fort-sur-le-Mein.

RrsTicus , à Gadalming, comté de Surrey (Angleterre) , col-

laborateur de VEntomological Magazine.

Sadler (Joseph), professeur et doyen de la faculté de mé-

decine de Peslh (Hongrie), directeur du Musée national

de cette ville; s'occupe principalement de botanique, et

secondairement d'entomologie.

Sahlberg (E. R. ) ,
professeur d'histoire naturelle à l'Acadé-

mie impériale d'Alexandre, membre de la Société ento-

mologique de France, etc., entomologiste infatigable ; a pu-

blié en 1833 : 1° Periculi entomograghici species insectorum

nondum descriptas proposituri fasciculus ; 2" Insecta sue-

cica , etc. ;
possède de beaux insectes de la Laponie ; à Hel-

singfors (Suède).

Saint-Foix , capitaine d'artillerie, à Besançon ; a fait un sé-

jour à Alger; il en a rapporté des coléoptères dont il a bien

voulu me donner une partie.

Saint-Marceaux (A. M. G. de), propriétaire, adjoint du

maire , membre de la Société eutomologique de France ; à

Reims (Marne).
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Saint-Yon (de ) , colonel au corps royal de Tétat-major ; s'oc-

cupe de lépidoptères et possède une belle collection ; à

Paris , rue de la Ferme- des-Mathurins.

Salle (veuve et son fils), voyagent depuis trois ans, avec

M. Vasselet, dans le Mexique, pour recueillir des insectes

au nom d'une société d'actionnaires; ils ont déjà envoyé

plus de 30,000 coléoptères. Ils sont sur le point de revenir

à Paris.

Salzmainn , botaniste et marchand d'insectes, à Montpellier.

Samouelle (G. ) , à Londres ; auteur de YEntomological Ca-

binet.

Sander , recteur, à Hildesheim; entomologiste actif.

Sans (Mariano), propriétaire, membre de l'Académie royale

des sciences et arts de Barcelonne, directeur de la partie

zoologique et minéralogique , et membre de la Société en-

tomologique de France; possède une collection de coléop-

tères de la Catalogne, dont il s'occupe avec zèle. Il a pu-

blié une méthode analytique des carabiques,etil fait en ce

moment, avec M. Grœlls fils, le catalogue des coléoptères

de la Catalogne ; à Barcelonne
,
place des Géants, n" 3.

Sapokta (le comte Adolphe de) ; s'occupe principalement de

lépidoptères, dont il possède une grande collection ; on

lui doit la découverte de plusieurs espèces , à Aix (Bouches-

du-Rhône ).

Sartorius , au Mexique ; a fait de nombreux envois d'insectes

à M. Hœpfner, de Darmsladt,

Satler , directeur du Muséum national de Pesth , en Hon-

grie.

Sautigny , naturaliste et voyageur du Muséum de Paris.

Savi (Paolo) , à Pise.

Savigny, membre de l'Institut, membre honoraire de la So-

ciété enlomologique de France. Ce savant est connu par ses

voyages en Egypte, etc. ; à Versailles
,
près de Paris.

Saxessen (W.) ,
peintre, à Clausthal

,
près du Harz.

Say; était à Philadelphie ; a publié deux volumes sur les in-

sectes de l'Amérique du Nord ; mais il s'est retiré depuis
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quelque temps dans la colonie connue sous le nom de VHar-

monie , et ne s'occupe plus d'entomologie. Je crois même
qu'il est mort.

ScHEivK DE ScHWEiNSBERG-WoELDERSHAUSEN (Frédéric), Se-

crétaire intime
;
possède une riche collection de lépidop-

tères d'Europe, qui lui vient de son père, et qu'il continue

d'augmenter; à Darmstadt (grand-duché de Hesse).

ScHEUERECK, marchand d'insectes, à Leipsig,

Schilling , employé au collège de Breslau ; s'occupe de lépi-

doptères.

ScHiivz ( Rodolphe ) , docteur-médecin et professeur , membre
de la Société helvétique des sciences naturelles

;
possède

un joli cabinet de zoologie , dans lequel se trouve une col-

lection d'insectes; à Zurich.

ScHiMPER (G. P. S. )? aide-naturaliste au Muséum d'histoire

naturelle de Strasbourg, botaniste instruit; s'occupe aussi

d'entomologie.

ScmMPER (Guillaume) , voyageur de la Société des voyages

d'histoire naturelle d'Eslingen ; est en ce moment, avec

M. Wiest, en Egypte , d'où il se rendra en Arabie
,
pour y

recueillir des insectes et d'autres objets d'histoire natu-

relle.

ScHLoiFER ( J. ) , à OEdenbourg (Hongrie).

ScHLÛTER , entomologiste ; à Halle.

ScHMETTERER , coUccteur au service de M. le comte de Jeni-

son-Walworth ; à Ralisbonne.

ScHMiDT ( Ferd. Jos. ) , négociant , à Laybach ; collecteur in-

fatigable et instruit; s'occupe aussi des autres parties de

la zoologie ; a publié quelques observations dans le Faunus.

ScHMiTT , conseiller du gouvernement, à Steltin ; s'occupe

d'entomologie.

ScHOEDEL, forestier; possède une grande collection, à Burg-

wintheim , cercle du Main supérieur, en Bavière.

ScHOENHERR ( C. Jos. ) , Conseiller de commerce, membre de

la Société entomologique de France, etc.; a immortalisé

son nom par sa Synonymia insectorum dont la suite , con-

SR. MMMfm
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tenant une monographie de plus de 3000 Curculionitcs , pa-

raît en ce moment à Paris (chez Roret , rue llautefeuille
,

n" 10 bis). Ce précieux travail est le fruit de plus de trente

années de travaux ; à Skarra et Sparresaler
,
près de Stock-

holm.

ScHRANK (François de Paule de) ; ce respectable vétéran de

l'entomologie, dont les nombreux travaux sont si célèbres,

vit encore ; à Munich.

ScHRECKEivsTEiiN ( Fr. de ) , a publié un catalogue des insectes

des environs de la source du Danube.

ScHREiBERs (le chcvalier Charles de), directeur du Muséum
de Vienne. Cet entomologiste distingué a publié des co-

léoptères nouveaux dans les Linnean Transactions.

ScHREii\ER , chef d'institution, à Ribeauvillé (Haut-Rhin);

amateur de lépidoptères.

SciiREiNER, frère du précédent, docteur-médecin, à Sainle-

Marie-aux-Mines (Haut-Rhin) ; s'occupe d'entomologie.

Schubert (le chevalier G. H. ) , conseiller de la cour et des

mines, professeur d'histoire naturelle et conservateur du

Muséum de Munich ; ce savant distingué s'occupe avec

zèle de l'entomologie.

Schuermanx (Théod.); s'occupe d'insectes indigènes; est

chargé de la partie des coléoptères et des lépidoptères

d'Europe du Musée de Bruxelles ; à Bruxelles , rue de la

Chancellerie.

ScHULTHESS ( Paul ) , négociant , membre de la Société helvé-

tique des sciences naturelles ; à Zurich.

ScHULTHESs-EsciiER (Gasp.), négociant, membre de la So-

ciété helvétique des sciences naturelles; à Zurich.

ScHUMMEL (T. E. ) , entomologiste , à Breslau
;
publie en ce

moment , avec M. Stannius , une Monographie des Dip-

tères de la Silésie; excellent observateur.

ScniipPEL (F.), entomologiste célèbre par ses correspon-

dances et la perfection avec laquelle il connaît les insectes
;

il est à regretter qu'il n'ait jamais rien voulu publier; à

Berlin.

5
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ScHWARZENBERG , consciller de Tadminislralion forestière
;

collecte des insectes de tous pays; à Cassel (électoral de

Hesse ).

ScHvvoEGRicHEN (F. )f profcsseiir de botanique, à Leipsig.

Seidel, à Prague ; s'occupe d'orthoptères.

Sellier , entomologiste , à Toulon.

Selmann
,
pharmacien, à Linz (Autriche).

Selys-Longchamps (de), membre de la Société d'histoire

naturelle de Liège,

Seyfried (le chevalier de), conseiller, à Ratisbonne; pos-

sède une jolie collection.

Sganzin, capitaine d'artillerie de la marine, ex-commandant

du fort de Sainte-Marie ; a publié d'excellentes notes sur

les mœurs des lépidoptères , dans la Faune de Madagascar,

Bourbon et Maurice , de M. le docteur Boisduval; a fait

récemment au Muséum de Strasbourg un envoi d'objets

d'histoire naturelle , dans lequel se trouvent de beaux lépi-

doptères de Madagascar; à Lorient.

Sïeber , naturaliste ; a voyagé en Egypte , en Palestine , etc.
;

à Prague.

SiEROLD , docteur ; était long-temps prisonnier en Chine , et

est revenu depuis peu en Europe ; il a publié une Disserta-

tio de Historia naturali Japon, statu, dans laquelle il décrit

quelques nouveaux lépidoptères.

SiFFERT , marchand de vin en gros , à Belfort (Haut-Rhin ) ;

commence à étudier l'entomologie.

SiLBERMANN ( Gustave ) , auteur de ce petit travail
,
qu'il dé-

sire être de quelque utilité à ses collègues en entomolo-

gie ; à Strasbourg
,
place Saint-Thomas , n° 3.

SiLLiMAN, éditeur de YAmerican Journal oj sciences ; à Phi-

ladelphie.

SoDOFFSKY (C G. ) , docteur-médecin ; a décrit , dans le Bul-

letin de la Société impériale des naturalistes de Moscou,

beaucoup de Teignes et d'autres petits lépidoptères ; à

Riga.

SoLiER, capitaine du génie, enlomologisle distingué; a pu-
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blié dans les Annales de la Société entomologique de

France, dont il est membre , un mémoire sur les Bupres-

tides , des observations sur les Hydrophiliens ; il s'occupe

aussi d'un grand travail sur les Mélasomes , dont une par-

lie a déjà paru dans les Annales. Sa collection de coléop-

tères est une des plus riches et des mieux nommées; il

s'occupe aussi de lépidoptères, dont il possède une collec-

tion intéressante; on lui doit la connaissance d'un assez

grand nombre d'insectes nouveaux ; à Marseille, quartier

de la Plaine-Saint-Michel , rue Renard, n° 9.

Sommer (M. C. ) , négociant , à Alloua
,
près de Hambourg

;

possède une très-belle collection de coléoptères et de lépi-

doptères , et une riche bibliothèque entomologique.

SoRDET ( Louis), ancien régent , membre de la Société helvé-

tique des sciences naturelles ; à Genève.

SowERBY (James-Charles), co-éditeur du Zoological-Jour-

nalAe Bell
;
probablement à Londres.

Spangenberg (E. ) , à Londres.

Spangenberg (G.), à Hanovre.

SPEi\CE(William-Blundel), secrétaire, pour l'étranger, de la

Société entomologique de Londres , membre de la Société

entomologique de France, entomologiste célèbre , surtout

par son Introduction à l'Entomologie , qu'il a publiée avec

M. Kirby ; à Londres,

Spexce (Robert-Henri), membre de la Société entomologi-

que de France ; s'occupe de coléoptères ; à Londres.

Spinola (le marquis Max. de); on sait qu'il s'est de tout

temps occupé avec zèle de l'entomologie ; est l'auteur des

Insecta Liguriœ
, publiés en 1809; vient de publier la des-

cription d'un Macraspis nouveau dans la Revue entomolo-

gique (t. III, p. 131); a fait des travaux sur \es£uprestidcs

et les Elatéridesy qu'il se propose de publier dans le même
recueil; à Gênes, rue Sainte-Catherine, hôtel n" 13.

Stadmûller (Mart. Fréd. ) , batteur d'or, à Augsbourg;

possède une collection de lépidoptères.

Stannius (Fr. Hcrrm.) , docteur en médecine et en chirurgie,

5.
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à Berlin ;
publie, avec M. Scluimmel , les Insectes de Silésic;

a fait insérer , dans VIsis, divers mémoires sur les insectes
;

entomologiste de beaucoup de mérite; à Berlin.

Ste.\z (Charles) père, et M. Antoine, son fils, marchands

d'insectes, à Vienne.

Stephexs ( J. F. ) ; cet entomologiste très-recommandable a

publié un volumineux catalogue des insectes d'Angleterre

{Nomenclature of Britisch Insects) , et plusieurs autres

ouvrages ; il possède une très-riche collection d'insectes

de tous les ordres de la Grande-Bretagne , et quelques exo-

tiques, qu'il a bien voulu me montrer pendant mon séjour

à Londres.

Ster\berg (le comte C. de), conseiller intime de l'empe-

reur d'Autriche , à Prague
;
géologue et entomologiste.

Stettler (Ch. Got. ) , colonel , directeur des poudres et sal-

pêtres, membre de la Société helvétique des sciences na-

turelles -, s'occupe de botanique et d'entomologie , à Berne.

Stéve.\ (lechevalier de), conseiller d'État russe, directeur de

l'Institut botanique, à Symphoropolis , en Crimée; ento-

mologiste distingué et très-connu ; s'occupe de coléoptères.

Stillfried (C. de), à Hirschberg (Silésie ).

Stitter (Erdmann) , instituteur à Sohr-Neundorf, près de

Gœrlitz , en Lusace; a publié, dans les mémoires de la So-

ciété des naturalistes de Gœrlilz, un mémoire sur l'amour

des fourmis pour leurs jeunes.

Stolz, ingénieur-géographe, à Munich; possède une très-

jolie collection de papillons d'Allemagne.

Storch (le chevalier de), conseiller médical et médecin, à

Wildbad-Gastein ; habite en hiver sa terre de Glaneck

,

près de Salzbourg.

Straus-Dlrckheim ; ce grand anatomiste occupe l'un des

premiers rangs parmi les savans de notre époque. Voici un

aperçu de ses divers travaux : Mémoire sur les Daphnia, de

la classe des Crustacés ( Mém. du Mus. d'his. nat. , t. V,

p. 380, pi. 29; Paris, 1829.) — Mémoire sur les Cypris , de

la classe des Crustacés {Mém. du Mus. d'his. nat. , t. VII
,
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p. 33, pi. 1 ; Paris, 1820.) — Considérations générales sur

Vanatomie comparée des animaux articulés , auxquelles on

a joint Vanatomie descriptive du Melolontha vulgaris ( han-

neton) , donné comme exemple de l'organisation des coléop-

tères , 1 vol in-4''; ouvrage couronné en 1824 par l'Inslilut

royal de France, et accompagné d'un atlas de dix-neuf

planches, gravées aux frais delà même Sociélé savante;

Paris , 1828. — Mémoire sur les Hiello , nouveau genre de

la classe des Crustacés {Mém. du Mus. d'his. nat. , t. XVIII).

En hiver M. Strauss habite Paris, rue Copeau , n° 4 , et en

été sa campagne de Frœschwiller, près de Strasbourg (Bas-

Rhin).

STaEiivz , conseiller d'État, à Lintz (Autriche),

Studer (Samuel - Emmanuel), professeur de théologie,

membre de la Société helvétique des sciences naturelles
;

possède une assez grande collection ; a publié plusieurs mé-

moires entomologiques dans le Naturwiss. Anzeiger, de

Meisner; à Berlin.

Sturm (Jacques), graveur, à Nuremberg, Tucherstrasse

,

n" 1059 ; l'un des entomologistes les plus zélés et les plus

connus; on sait à quel point il a porté la gravure des

planches d'insectes. M. Sturm s'occupe de presque toutes

Ifes parties de l'histoire naturelle , et leur a consacré bon

nombre d'ouvrages qui tous ont de la réputation ; un nou-

veau volume de sa Faune d'Allemagne a paru depuis peu
;

il contient les Dytiques.

SucKovv (F. W. L. ), docteur en médecine, directeur du
Muséum d'histoire naturelle de Manheim ; a publié, en

1818 , des Recherches anatomiques sur les Insectes.

SuDAN, distillateur; s'occupe de lépidoptères; à Paris, rue

Grenier-Saint-Lazare , n° 32.

Sui\DEWALL (J. C.) , docteur et professeur d'économie agri-

cole, à Lund , en Suède.

SwAiNSON (Will.) , éditeur des Zoological Miscellany; à Saint-

Albans, comté de Hertford (Angleterre).

Su OBOBA , collecteur , à Prague.
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Tams, à Abo (Finlande); a fait un voyage dans la Russie

méridionale , et possède une collection de cole'oplères.

TEicnGROEBER , intendant du château d'Arnsdorf, près de

Sclimiedeberg , en Silésie ; observateur zélé.

Terry (Georges), ancien capitaine, membre de la Société

géologique de Londres et de la Société entomologique de

France ; s'occupe de tous les ordres des insectes ; à Auxerre

(Yonne).

Theis (Charles de) , attaché au ministère des affaires étran-

gères de France , membre de la Société entomologique de

France, etc.; s'occupe d'arachnides; à Paris.

TnioN (F. Gabr.), docteur-médecin, directeur-adjoint du

cabinet d'histoire naturelle d'Orléans, membre de la So-

ciété entomologique de France , etc. ; s'occupe de tous les

ordres des insectes; à Orléans (Loiret).

Thirey, pharmacien , à Hambourg; possède une très-belle

collection de coléoptères de tous pays, surtout du Brésil.

Tho\ (Théodore), docteur; connu comme éditeur des Ar-

chives entomologiques , qui ont cessé de paraître , de plan-

ches d'insectes exotiques, etc. ; à Jéna.

Traignaux (Fr. Mat. Cél. du) , inspecteur de l'octroi de Pa-

ris, membre de la Société entomologique deFi'ance; pos-

sède une collection de coléoptères du pays ; à Paris.

Trautmann , collecteur d'insectes ; à Prague.

Treitschké (Fr. ) , conseiller de la cour ; célèbre lépidopté-

rologiste , continuateur infatigable de l'ouvrage d'Ochsen-

heimer ; à Vienne.

Tremblaye (de la) , conseiller de préfecture ; à Châteauroux.

Tricou (Ilypol. ) , docteur-médecin; s'occupe de l'entomolo-

gie en général ; à la Nouvelle-Orléans (Amérique du nord).

Troschke (E. de) , à Halberstadt (Prusse ).

TiïRCK ( de) , conseiller des écoles; à Potsdam.

Uechtritz (M. F. L. d') , à Breslau.

Ullersberger , médecin du prince de Leuchtenberg; à Lis-

bonne.

Ullrich , employé des finances, à Linz (Autriche)
,
précé-
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demment, à Trieste ; entomologiste modeste et instruit ;

possède une belle collection; s'occupe principalement des

petites espèces de coléoptères.

Underwood , médecin ; s'est occupé des arachnides ; à

Londres.

Vallot ( J. R. ) , docteur-médecin , à Dijon ; s'est occupé d'un

ouvrage intitulé : Insectorum incunahula, etc.

Vandouer (Jul. Franc.); à Nantes, rue Saint-Clément; il

s'occupe beaucoup et avec les soins les plus minutieux des

mœurs des insectes indigènes ; il s'est attaché plus parti-

culièrement aux Chrysomèlcs, aux Clythres et aux Crypto-

céphales. Cet entomologiste distingué , souvent cité par

Latreille , serait à même de publier des observations très-

intéressantes. Sa modestie l'en a malheureusement empê-

ché jusqu'à ce jour.

Varvas (de), lieutenant de vaisseau; possède une collection

entomologique qu'il augmente journellement; à Toulon

(Var).

Vasselet ; voyage au Mexique , avec M""^ V^ Salle et son fils

,

pour recueillir les insectes au nom d'une société d'action-

naires.

Vattier (Ces. Aug. ), capitaine-adjudant-major au 25" de

ligne , membre de la Société entomologique de France
;

s'occupe de coléoptères ; à Paris.

Vaudin
,
pharmacien , à Laon ( Aisne ).

Vauthier
,
peintre d'histoire naturelle , membre de la So-

ciété entomologique de France ; a fait un voyage au Bré-

sil , et en a rapporté une collection qu'il a cédée à M. Du-

pont ; à Paris , rue du Regard, n" 14.

Verdat , docteur-médecin , membre de la Société helvétique

des sciences naturelles; a public, dans le ISatunv. Anzciger

de Meisner, un mémoire sur des métamorphoses d'in-

sectes; à Délémont (canton de Berne).

Verneuil ( de) ,
garde général des forêts , à Grenoble ; s'oc-

cupe de coléoptères et de lépidoptères.

Yerreaux, marchand-naluralislc , à Paris; possède des in-
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seclcs exotiques. Ses fils, Jules, Alexis cl l'Ulouard , voya-

gcnl en ce inomenl dans \r. sud de TAlriciue, d'où ils font

des envois de divers ol)j<;ls d'histoire nalurelleà leur père.

YiiST (Max.), à Cnelz (Autriche).

Yeltscii (Henri); à Ilaparanda, en Lapponie.

A'iAKA , pharmacien , à Castclnaud.iry (Aude); s'est occupé

«le coléoptères, mais parait y avoir renoncé.

YiAiu» ( Auf;. li. Pi.), négociant, membre de la Société cn-

1omologi(iue de France; s'occupe de tous les ordres des

insecles, et possède surtout une belle collection de lépi-

doptères du pays; à Pai'is, «piai de la M(':}^isserie , n" 42.

Vicui.ics , secrétaire des domaines, à AVicsbaden (duché de

'Nassau); collecte des lépidoptères, et s'occupe principa-

bMncnt <l<\s peliles espèces.

Yicoiis, zoologisliî an[;lais, à (llielsea, pi'ès de Londres, .l'ai

vu (lit'/ lui un joli cabinet d'hisloire naturelle, et notam-

iiienl (le beaux insectes; a publié des travaux dans le Zoo-

logical Journal, année IHiJ.'i.

YiM.A ( les frères Antoine et .lean-TJaptisle) , entomologistes ;

à Milan, chez MM. (larniagnola Maggi VVarscheck et comp.

Yii-KA (Antonio), à Milarj , conlcuda dcila Salla, n" .'iS.'iS.

Yii.Ai\ovA
,
prolcsseur de zoologie au Muséum royal d'his-

loire naturelle de Madrid, dii-ecleur et conservateur de la

partie zoologicpie du cabinet royal; il possède une jolie

collection d'insecles indigènes et exoti(pies ; à Madrid.

Yii.AUMov ( Martial-Arllun- de); à Hennés.

Yii.LiKiis (François de), capitaine d'infanterie , membre de

la Société linnéenne et di; la Soci<';té enlomologique de

France, direclcuir du cabinet d'histoire naturelle de la

ville; de Chartres; possède des collections considérables

de tous les ordres des insectes, classées méthodi(iuemenl
;

il est auteur de plusieurs mémoires insérés dans les An-

tmlcs (h: la Socictr cntoinolo^uinc <li; France et les Mri/ioircs

lie ta Socii'ir litincvntic de Ihuis; à (iharlrcs (Fure-el-J^oir),

rue Percheronne, n" (i.

Yii.Miius (Adrien de), Irère du pré(u';d(!ul , mendjru de la
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Sociclc liiinccnne de Paris; possède une colleclion Irès-

nombrousc d'inscclcs de lous les ordres , cl qui est visitée

par lous les naluralisles (jui vont dans le midi de la France ;

à Montpellier (Hérault).

VoEGEL, à Leipsig; s'occupe de coléoptères et de lépidop-

tères.

VoETi.Y , employé des postes , à Bude ( Hongrie) ; s'occupe de

lépidoptères.

YoGT, fabricant de tabac, à Manheim (grand -duché de

Bade); s'occupe de toutes les jjartics de la zoologie , dont

il possède un très-beau cabinet.

VoLLMAii (Charles), instituteur au Gymnase de l-'ulde ; zoo-

logiste instruit, possédant une belle collection d'insectes.

WAr.i\i:u ( Charles), instituteur; collecte des lépidoptères et

en l'ait le commerce ; à Mayence , Gaufrasse , n" 2!)7.

Wailes (G. ) , à Newcastle ( Angleterre) ; a publié plusieurs

travaux dans VEntomnlogical Maf;azine.

WAl.kE^Ai:u ( le baron Charl. Alhan. de ) , membre de l'Insti-

tut
,
président, pour is:5.j, de la Société entomologique de

France, etc. (I); a depuis long-temps immortalisé son nom
par ses travaux sur les arachnides; à Paris , rue du Fau-

bourg-Poissonnière , n" 87.

Walker (Francis) , membre de la Société linnéenne de Lon-

dres et de la Société entomologique de France ; à Londres ;

auteur d'une Monographia Chalcidiuiiy insérée dans \En-

loinological Magazine.

Walkeii (Patrick), d'I'^d imbourg, membre de la Société en-

toujologique de Londres.

Wam-iveu , marchand d'insectes , à Genève; possède princi-

palement des lépidoptères de Suisse.

Waltl , docteur-médecin
,
prolesseur de chimie , à Passau

( Bavière); a fait des voyages entomologiques en Espagne h.

dans le midi de la France , etc. ; est un excellent chasseur ;

(I) A succcdo dans CCS loticlioiis à ÏM. Audouiii «jui les iciiiplissail en
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^1 vend des insectes. Le catalogue de ses lépidoptères a

paru dans la Revue entomologique (t. II, p. 132), ainsi

qu'un Mémoire sur la manière de se procurer des insectes

exotiques (t. II, p. 253). Sa collection se compose de

18,000 coléoptères, 3000 diptères et 800 hyménoptères.

Waterhouse (G. R. ), jeune entomologiste plein de zèle et

d'espérance; archiviste de la Société entomologique de

Londres , auteur d'une Monographia Notiophilon Angliœ,

insérée dans XEntomological Magazine; a de plus publié

un grand nombre d'espèces microscopiques d'Angleterre
;

enfin, il a dessiné les planches de l'ouvrage de M. Ste-

phens.

Webster-Levis (Évan) , entomologiste, à Chelsea, près de

Londres.

Weidenhoffer , collecteur -, à Prague.

Weidmann, à Vienne.

Werner , à Munich ; s'occupe de coléoptères et de lépidop-

tères.

Wesmael , à Cologne.

Westerhauser (Joseph), instituteur, à Munich; excellent

connaisseur et chasseur. Il a fait la Faune de Coléoptères

de Munich avec M. Gistl ; il possède dans sa collection tous

les insectes mentionnés dans cet ouvrage; a publié plu-

sieurs mémoires dans le Faunus , dont deux sont traduits

dans la Revue entomologique (t. II
, p. 236 et t. III, p. 109).

Westermann (B. a.), négociant, à Copenhague; a fait un

voyage aux Indes orientales et au cap de Bonne-Espérance

,

d'où il a rapporté des insectes précieux. Voir sa lettre à

M. Wiedemann , insérée dans la Reme entomologique

(t. !•", p. 103).

Westwood (J. O.), membre des Sociétés linnéenne et en-

tomologique de Londres, de la Société entomologique de

France, etc., etc. Cet entomologiste distingué a publié,

dans les Transactions oj the Linnean Society, de bons mé-

moires sur les insectes, entre autres une Monographie du

genre Paussus, cl des descriptions de Lucanides nouveaux
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dansles Jnnales des sciences natu/ elles, février 1834, p. 112;

en dernier lieu, il a fait un Mémoire sur des genres de laja-

mille des Hémiptères Hétéroptères, qui paraîtra sous peu dans

les Annales de la Société entomologique de France. Il pos-

sède une curieuse collection de coléoptères microscopiques.

WicARD, marcband-naluraliste , à Tournay, en Belgique.

WiDER (F. ) ,
pasteur, à Beerfelden, dans l'Odenwald (grand-

duché de Hesse) ; Collecte des coléoptères et des arach-

nides ; il a donné une belle collection de ces derniers à la

Société d'histoire naturelle deSciienkenberg, à Francfort.

Un grand nombre d'espèces nouvelles qu'il a découvertes

sont décrites dans l'ouvrage intitulé : Muséum Senkenher-

gianum, t. P''.

WiEDEMAMv (C. R. W. ) ,
professeur de médecine et conseil-

ler d'État, à Kiel ; un des premiers zoologistes et anato-

mistes de l'époque; possède une belle collection de coléop-

tères et de diptères; il a publié un grand nombre d'insectes

dans le Magasin entomologique de M. Germar.

WiEST, voyageur de la Société des voyages d'histoire na-

turelle d'Esslingen; est en ce moment en Egypte, avec

BI. Guillaume Schimper, d'où il ira en Arabie; il collecte

des insectes et d'autres objets d'histoire naturelle.

WiLKEAs ( J. F. ) , à New-Yorck , dans les États-Unis ;
possède

une collection de coléoptères.

WiLKENs, à Hambourg; possède une riche collection d'in-

sectes.

WiLKiN , entomologiste anglais , cité par MM. Kirby, Leach,

etc. ; à Norwich.

WiLsoN (James), à Edimbourg (Ecosse).

WiMMER (le baron), possède une riche collection de lépi-

doptères d'Europe ; àBude, en Hongrie, quai Christine,

maison Katmarsisch.

WixNTHEM ( G. de ) , négociant , à Hambourg ;
possède des col-

Icclions de coléoptères et de diptères de tous pays ; cette

dernière est une des plus riches qui existent. H se propose

de publier un ouvrage sur cet ordre.
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WoNDRAZKi, docleur, à Prague.

Wredow, capitaine, à Naples; collecteur aclif; il réside

aussi souvent à Cliur.

Xatart, pharmacien et entomologiste; à Pratz de Mollo

( Pyrénées-Orientales ).

Yanez, professeur d'histoire naturelle au collège royal de

pharmacie de Barcelonne , directeur de la section de zoo-

logie <le l'Académie royale des sciences naturelles et des

arts de la même ville , membre de plusieurs sociétés sa-

vantes ; ce savant professeur a publié des Élémens d'his-

toire naturelle à Pusage des élèves en pharmacie ; il a ea

outre écrit plusieurs mémoires intéressans sur divers ob-

jets d'histoire naturelle. On lui a envoyé de la Nouvelle-

Orléans une jolie collection d'insectes , et une collection

de coquilles , riche en espèces inédites du genre Unio.

YvAN (Melchior) , membre de la Société entomologique de

France ; s'occupe de lépidoptères ; à Digne (Basses-Alpes).

Zanella (B. ) , de Milan , actuellement à Gênes ;
possède une

collection de coléoptères.

Zawadsri (Alexandre)
,
professeur, à Lemberg, en Galicie.

Zenneck
,
professeur, à l'Institut agricole de Hohenheim

(Wurtemberg) ; ne s'est occupé qu'accessoirement de l'en-

tomologie ; il possède toutefois une petite collection de

tous les ordres.

Zetterstedt (J. W. ), professeur de zoologie , membre de

la Société entomologique de France ; a fait un voyage en

Lapponie , et a publié des Observations sur les Coléoptères

et les Névroptères , et en dernier lieu un ouvrage intitulé :

Orthoptera suecica ; à Lund (Suède).

ZEvnER, voyage dans l'Afrique du sud pour y recueillir des

insectes ; a collecté avec M. Ecklon.

Zeyssolff (Victor), s'occupe d'entomologie , et possède de

beaux insectes que son frère lui a envoyés de Hongrie; à

Strasbourg.

Ziegler (Fr.), entomologiste très-connu; sa collection

d'hyménoptères est , dit-on , unique ; à Vienne.
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ZiEGLER (Antoine), lieutenant d'infanterie, à Ratisbonne;

collecteur actif; s'occupe principalement de lépidoptères.

ZiLL (Chrétien) , élève en médecine; s'occupe d'entomolo-

gie ; à Strasbourg , rue du Bateau , n° 7.

ZiMMERMAN\; 3 publié des mémoires sur les Zabrus , les

Arnara et les Masoreus; ces deux derniers travaux ont paru

dans le Faunus de M. Gistl , et sont traduits dans la Revue

entomologique (t. II, p. 190 et 233). Cet entomologiste dis-

tingué voyage en ce moment dans l'Amérique du nord.

Ceux qui désireraient des insectes de ce pays peuvent se

faire inscrire chez M. Sommer , négociant , à Aitona; ils

en recevront cent pour un louis.

ZiivcKE\ , dit Sommer, docteur et conseiller de la cour, à

Brunswick ; a publié des mémoires inléressans dans le

Magasin de M. Germar.

ZouBKOAv (Basile de
) , conseiller de justice , à Moskou

;
pos-

sède une collection de coléoptères
,
parfaitement soignée

et classée; on y remarque de fort belles espèces rappor-

tées de Turkménie
, par M. Kareline.

ZscHORX, instituteur, à Halle.

ZvvicK , membre de la société des naturalistes de Moscou ; à

Sarepta.

"f«^2>f$4fiïs=-* '



NOTES

COLLECTIONS ENTOMOLOGIQUES

DES PRINCIPAUX

MUSÉES D'HISTOIRE iNATURELLE.

BALE (Suisse).

Le Musée de celle ville possède la collection de coléoptè-

res de feu le célèbre Clairville.

^ BERLIN.

C'est dans celte résidence que se trouve le Muséum d'his-

toire naturelle le plus riche de l'Europe; les ressources pé-

cuniaires dont il peut disposer elles hommes distingués aux-

quels en est confiée la direction expliquent cette supérioi'ité.

Des volumes suffiraient à peine pour exposer avec détail ses

richesses entomologiques qui ont encore été augmentées par

de nombreuses collections d'Asie , d'Afrique et d'Amérique,

et notamment par celles du Brésil de M. Virmond , et de

Madagascar de M. Goudol.



COLLECTIONS PUBLIQUES d'ENTOMOLOGIE. ^Q

Les Annales que publie en ce moment M. Klug , directeur

de la partie enlomologique du Musée de Berlin , feront con-

naître successivement les espèces nouvellesqui se trouvent

dans ces belles collections. Une particularité , que nous ne

saurions toutefois passer sous silence, c'est que tous les

ordres d'insectes sont à peu près également réprésentés

dans ce Musée
;
qu'aucune partie de l'entomologie n'y est sa-

crifiée , et qu'ainsi c'est peut-être le seul établissement de

ce genre qui offre autant d'attrait à l'étude générale de l'en-

tomologie.

BERNE [Suisse).

La collection publique d'objet d'histoire naturelle qui

existe à Berne n'appartient qu'en partie à la ville ; l'autre

partie est la propriété de quelques familles patriciennes. Les

autorités du canton ont dès-lors ordonné qu'un Muséum
cantonnai serait établi, et elles ont chargé de sa formation

M. le professeur Perty
,
qui déjà a fait dans ce but de nom-

breuses acquisitions , entre autres celle d'une belle suite de

coléoptères exotiques et de lépidoptères.

BONN [Prusse rhénane).

Le Muséum d'histoire naturelle de l'Université de Bonn se

trouve au château de Poppelsdorf , situé à huit minutes de la

ville. Il est divisé en neuf salles. La collection zoologiqne se

compose de 41,000 individus ; la collection de pétrifications

,

l'une des plus complètes et des mieux classées de l'Allemagne,

est formée par environ 23,000 pièces; la collection minéralo-

gique est composée de 24,000 pièces; l'herbier, est de peu

d'importance. Cet établissement est dirigé par M. le profes-

seur Goldfuss, et M. le professeur Nœgerrath , membre du

Conseil supérieur des mines.

La partie entomologique se compose de trois collections :

1° Une collection ne contenant qu'une ou deux espèces des

principaux genres, renfermée dans de petits cadres sous
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verre , et desline'e à circuler aux cours. 2° Une collection

d'insectes indigènes et exotiques , contenant 8500 individus,

classés et renfei-més dans de grands cadres sous verre. 3° Une
collection d'insectes d'Europe formée par M. Nées d'Esen-

beck, et contenant 25,000 individus. Un catalogue de 10 vo-

lumes in-4" est joint à cette collection ; ce catalogue contient

le résultat de vingt années d'observations et les découvertes

faites par M. Nées d'Esenbeck; on y trouve les descriptions

d'une foule d'espèces nouvelles et presque sur chaque page

des observations sur les systèmes. Les Ichneumonides , dé-

crits par M. Nées d'Esenbeck dans l'ouvrage qu'il a publié

récemment, se trouvent tous dans la collection.

La seconde collection est ouverte à chaque heure de la

journée aux étudians et au public ; la dernière est réservée

aux études particulières : une permission du directeur est

nécessaire pour en avoir la jouissance.

BORDEAUX (Gironde).

Le cabinet d'histoire naturelle de Bordeaux est très-peu

riche en entomologie , c'est tout au plus s'il y a 2000 insectes

,

dont très-peu d'exotiques. Les lépidoptères sont presque tous

du département de la Gironde.

CARLSROUHE (
grand-ducIw de Bade).

Le cabinet grand-ducal d'histoire naturelle présente beau-

coup de parties intéressantes : il est surtout riche eu coquil-

lages et en prétrifications des carrières d'OEningen.

En entomologie il possède: 1° Une collection intéressante

d'insectes du Mexique dont M. Sommerschuh , directeur

des mines, à Oachaca, au Mexique, a fait don à cet éta-

blissenient. On y remarque entre autres une très-curieuse

Pœciloptera, un Prionus (\\à. est très-probablement le Calli-

pogon senex , Dupont. 2° Une belle collection de coléoptères

et de lépidoptères recueillie au Brésil
,
par M. Ackermann.
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3° Une collection unique dans son genre d'insectes fossiles

des mollasses des carrières d'OEnineen.

CIÏALONS-SUR-MARNE.

Le Muséum de la Marne, confié à la Société académique , se

compose d'une assez belle suite de minéraux ( la géologie y
est moins riche); d'environ un millier d'espèces de coquilles,

et d'un herbier de six mille plantes, dont deux mille appar-

tiennent au département de la Marne. L'herbier et la collec-

tion entomologique ont été formés par M. le docteur Mahieu ,

conservateur du Muséum. Cette dernière se compose d'envi-

ron deux mille espèces de coléoptères les plus connus, de

lépidoptères, de diptères et d'hyménoptères, toutes bien

nommées, sauf la famille des Tenthiédines et Aeslc/ineumo-

nides. M. Mahieu a principalement collecté dans l'ouest de

la France, près de Bordeaux.

COPENHAGUE.

La collection d'insectes du Musée de cette ville se compose

des diverses collections de Lund , Schested , Schousboe ,

Hesse, Krieger et Mayer, toutes déterminées par Fabricius;

elle est parfaitement conservée et très-nombreuse.

Celle de ]a Société linnéenne est moins grande ; elle est aussi

classée d'après Fabricius.

ERLANGEN {Bavière).

Le Muséum de cette ville est principalement riche en fos-

siles trouvés dans les cavernes de Mackendorf et de Streitberg,

près de Bayreuth. On y voit aussi la grande collection A\4l-

gues , qui a servi à l'ouvrage d'Esper. La partie zoologique

est moins importante, excepté, toutefois, l'entomologie qui

se distingue par la collection originale d'Esper.

6
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FRANCFORT-SUR-MEIN.

La Société d'histoire naturelle de Seiikeuberg, à Franc-

fort, possède un riche cabinet d'histoire naturelle, où se

trouve une belle collection d'insectes. Les insectes d'Afrique

proviennent en grande partie de M. Rûppel ; ceux du Brésil

de feu Freyreiss , et les lépidoptères d'Europe de feu le con-

seiller Cordier. La collection de crustacés est aussi remar-

quable, surtout par les espèces de la mer Rouge, recueillies

par M. Riippel. M. le sénateur de Heyden destine à cet éta-

blissement, dont il est directeur, sa belle collection d'in-

sectes.

GENÈVE [Suisse).

Le Muséum de cette ville se compose en majeure partie

d'objets exotiques. Les collections enlomologiques y sont as-

sez belles.

HOHENHEIM [Wurtemberg).

L'Institut agricole de Hohenheim possède un cabinet d'his-

toire naturelle surtout riche en pétrifications. Il s'y trouve

aussi une collection d'insectes de Wurtemberg qui provient

en grande partie d'un don de M. le pasteur Kunkel.

KIEL [Holstein).

Dans cette ville existe encore la célèbre collection de Fa-

bricius , à laquelle rien n'a été changé depuis son décès ; elle

est du reste dans des boîtes dont le papier est très-enfumé,

et l'odeur qu'on y a mis pour la conserver est si forte
,
qu'elle

ne permet pas de l'étudier long-temps.

LAUSANNE [Suisse).

Le Muséum d'histoire naturelle de cette ville en est encore
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à sa naissance. M. Chavannesen est directeur, et M. Bugnon

secrétaire. Ce dernier lui destine, assure-t-on, sa coUeclion

de coléoptères.

LEYDE [Hollande).

Le cabinet de cette ville, dirigé par M. de Haan, est très-

riche en mammifères , en oiseaux , en coquilles ; la collection

3'insectes est magnifique , et est surtout augmentée depuis

quelques années.

LILLE [Nord).

Le Musée d'histoire naturelle de celte ville a été fondé, il

y a quinze ans, par l'administration municipale, et par les

soins de la Société royale des sciences, de l'agriculture et

des arts, qui délègue une commission permanente pour la

direction de cet établissement. Les diverses collections sont

en très-bon ordre, sous le rapport de la préparation , de la

conservation et de la classification. Plusieurs d'entre elles ont

atteint un degré d'importance remarquable. Sous le rapport

entomologique on y fait des efforts pour se tenir à la hauh'ur

progressive de la science. Parmi les espèces exotiques, celles

de Java y sont nombreuses. Cette dernière partie est princi-

palement confiée aux soins de M. Macquart , le célèbre dip-

térologiste.

LONDRES.

"LQ'Musée royal ne mérite guère ce nom; les collections

en sont peu nombreuses, et surtout celle d'insectes très-mé-

diocre.

La Société linnéenne possède les collections de Linné et

de Banks. Celle de Linné n'offre malheureusement plus des

renseignemens bien certains, attendu qu'il y a quelquefois

deux ou trois espèces, ou même des genres différens sous la

même étiquette. La collection de Banks renferme des in-

sectes exotiques très-intéressans ; la plupart en sont parfai-

6.
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lement conservés, el partout, sur l'étiquette, est cité l'ou-

vrage dans lequel l'insecte est décrit.

La Compagnie des Indes a la collection formée par

M. Horsfield, contenant des coléoptères javanais en petit

nombre, mais parmi lesquels il y a quelques espèces remar-

quables. Les lépidoptères de Java y sont plus nombreux et

très-bien conservés.

LYON [Rhône).

La collection publique est, m'a-t-on écrit, de peu d'im-

portance en entomologie.

MADRID.

Le Cabinet royal possède , outre une suite d'objets de zoo-

logie en général , une jolie collection d'insectes indigènes et

exotiques confiée à la direction de M. le professeur Vilanova.

MARSEILLE ( Boiiches-du-Rhône )

.

Cette ville possède un fort beau cabinet d'histoire natu-

relle , dirigé par M. Barthélémy, qui lui a fait don de sa riche

collection de coléoptères
,
qu'il augmente continuellement

encore.

MOSCOU.

Dans le Muséum impérial de l'Université se trouve fa col-

lection de M. Stéven
,
que cet entomologiste lui a donnée.

On y remarque des espèces uniques
,
quoique l'ensemble de

la collection, qui s'élève à environ 5000 espèces, soit assez

mal conservé. La paléontolgie possède des pièces fossiles tout-

à-fait inconnues ; tels sont : le Trogantherium , semblable au

castor, mais d'une taille bien plus grande ; YElasmoterium

,

de la grandeur de l'éléphant; le Lophiodon , découvert en

Sibérie ; et enfin le Mericotherium , de la taille de la giraffe

,

que Bojouus a décrit. Le cabinet de M. Nicolas Becklemi-
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choff, estimé à cent mille francs, est destiné
,
par testament,

après la mort de ce naturaliste , à enrichir encore le Musée

impérial, dont le noyau fut formé, après l'incendie de Mos-

cou
,
par ce qui plit échapper aux flammes, de la riche col-

lection de feu Nicolas Nikilisch Demidow.

MUNICH {Bavière).

Le Muséum de Munich possède 2700 espèces d'insectes de

l'Améi'ique du sud , parmi lesquels sont 50 orthoptères

,

120 hyménoptères, 120 lépidoptères, 250 hémiptères et

100 diptères. M. le conseiller Melzer lui a , de plus , légué sa

belle collection de lépidoptères.

Ecole polytechtiique. — L'École polytechnique de cette ville

a acheté récemment la collection d'insectes de M. Fesel.

NANTES { Lolrc-Inférleure )

.

Le Musée d'histoire naturelle de celte ville possède une

riche collection minéralogique , à laquelle on a jusqu'à pré-

sent sacrifié les autres parties de l'histoire naturelle. Pour

l'entomologie tout est encore à faire.

NEUFCHATEL {Suisse).

On établit dans celte ville , sous les auspices de M. Coulon
,

lin cabinet d'histoire naturelle, dans lequel on remarque déjà

une belle collection de lépidoptères de la Suisse.

ORLÉANS (Loiret).

C'est en 1827 que fut fondé le cabinet d'histoire naturelle

d'Orléans ; il doit son origine , soit à des dons individuels , soit

à des offrandes fournies au moyen de souscriptions généra-

les. La collection minéralogique est assez étendue; celle des

fossiles est aussi très-remarquable; les échantillons qui la

composent viennent principalement des gisemens d'Avaray
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et de Chevilly cl de ceux de Barres et des Aydes ; ces deux

derniers ont été découverts , il y a une dixaine d'années
,
par

M. Thion , directeur du Muséum d'Orléans. Laconchyologie

se compose d'une assez jolie suite d'échantillons provenant

du cabinet de M. ^Etlé, et que M. le comte de Tristan a clas-

sés d'après un système qui lui est propre.

L'innombrable classe des insectes n'est encore représentée

•que dans une vingtaine de cadres vitrés , n'offrant encore), à

vrai dire, que les élémens d'une collection; mais M, Thion

s'occupe avec zèle de la compléter. Le reste de la partie zoo-

logique Sera placé dans une vaste salle dont la construction

doit être achevée dans le courant de l'été prochain.

PARIS.

Je ne crois pouvoir donner une meilleure idée de l'état ac-

tuel de ce Muséum ,
qu'en reproduisant, dans son entier, la

lettre que m'a écrite M. Audouin
,
professeur d'entomologie

au Jardin-des-Plantes , auquel j'avais demandé des détails

sur cet étabissement. Voici sa lettre :

« Mon cher confrère

,

,« Comme j'ai eu l'honneur de vous l'écrire, il me faudrait

quelques semaines pour répondre convenablement à la de-

mande que vous nous faites; car il serait nécessaire, pour

qu'elle fût satisfaisante
,
que j'aie eu le temps de compulser

les procès-verbaux des séances hebdomadaires que tient l'ad-

ministration du Muséum , afin de faire un relevé des diffé-

rens dons qu'on a reçus et des acquisitions nombreuses qui

s'y trouvent consignées; mais, puisque vous réclamez de

mon amitié que je mette immédiatement la main à la plume

,

je m'y résigne, tout en regrettant que vous ne m'ayez pas

accordé le répit que je vous demandais.

« Nos collections, comme vous le savez, sont nombreu-

ses; elles contiennent beaucoup ôHannélides , de crustacés,

^arachnides, ^insectes de tous les ordres. Malheureuse-



d'entomologie. 87

ment tous ces objets sont loin d'être classés, et pendant

long-temps ces richesses sont venues s'accumuler, chez

nous , sans qu'on ait pu s'occuper successivement de leur

rangement. Cet état des choses est dû à diverses circons-

tances, dont la principale est, sans contredit, le peu de place

que l'on a cru devoir accorder à l'entomologie dans l'ensei-

gnement des hautes sciences. En effet, ce n'est qu'en 1830
,

peu de temps après la mort de M. Lamarck
,
que la chaire

d'entomologie a été créée, et qu'on y a appelé M. Lalreille.

Ce n'est aussi qu'à cette époque que j'ai pu m'occuper du

classement des collections, qui jusque-là avait été complète-

ment négligé. Ayant devant moi un arriéré de plus de trente

ans
,
j'ai dû songer d'abord à distinguer et séparer entre eux

les classes, les ordres et les principales familles. Les crus-

tacés , les arachnides, les insectes ont été divisés, et les

grands genres ont été groupés. Mais ce n'est qu'en 1833,

lorsque je fus appelé à la chaire d'entomologie, que la mort

de notre grand maître laissait vacante, que j'ai pu donner

un libre essor au plan que j'avais conçu , et dont j'avais déjà

commencé la mise en exécution. Ce plan consistait à distri-

buer les animaux articulés eu trois collections : FUne col-

lection générique , ne renfermant que la série des principaux

genres et des principales espèces bien dénommées; cette col-

lection est placée dans des cadres vitrés et exposée journel-

lement aux yeux des étudians. En tête du genre est placé

une petite planche , offrant les figures des principaux carac-

tères entomologiques , de manière que l'élève , en examinant

l'insecte, puisse se rendre compte de la forme et des parti-

cularités les plus remarquables des organes sur lesquelles

est basé l'établissement du genre. La presque totalité des

crustacés et des arachnides est classée suivant ce svslème
,

et les insectes sont eu bon train.

«2° Une collection spécifique , placée dans des meubles à

tiroirs , et qui comprend
, pour les insectes , tous les geni-es,

toutes les espèces , toutes les variétés de forme , de couleur

ou de localités connues. C'est là notre grande collection qui



88 COLLECTIONS PUBLIQUES

contient les espèces exotiques, comme les indigènes , ran-

gées méthodiquement d'après l'ouvrage que M. BruUé et moi

publions. Déjà cette collection se compose de soixante-six

meubles , contenant chacun huit tiroirs. On va confectionner

vingt quatre nouveaux meubles , et chaque année
,
j'espère

,

on en ajoutera au moins autant. Ce ne sera certainement

pas trop ; car nous avons calculé que tous les insectes qui

sont provisoirement placés dans des boîtes en carton , et que

nous devons distribuer dans ces meubles , en exigeraient au

moins cinquante. Je ne fais pas entrer dans ce calcul les

nouvelles richesses qui nous arriveront, soit par envois de

nos voyageurs, soit par dons de la part de généreux amis de

la science , soit par acquisitions.

« 3° Enfin , une collection d'insectes de France, dont l'arran-

gement est commencé pour les insectes coléoptères, et qui,

contenue dans des boîtes de cartons à dos de livre , restera

dans notre laboratoire à la disposition des personnes qui

voudront déterminer les espèces recueillies aux environs de

Paris ou sur un point quelconque du royaume.

« Depuis que les entomologistes ont été témoins de l'ordre

introduit dans les collections que j'ai sous ma direction, et

qu'ils ont eu la certitude que tous les moyens étaient em-

ployés pour leur conservation , et surtout qu'on s'occupait

activement de leur classement , ils se sont empressés de ré-

pondre à l'appel que je leur ai fait de venir déposer dans la

collection nationale les espèces dont ils pouvaient disposer.

Plusieurs
,
je dois le dire , ont été assez généreux pour se des-

saisir d'insectes uniques et nouveaux , afin que le type des

genresbudes espèces qu'ils avaient établis pût être au besoin

consulté par toutes les personnes que cela intéresserait. J'ai

eu plus d'une preuve de cet élan généreux dans un voyage

que j'ai fait, en 1833, dans le midi de la France , et je me
plais à vous signaler, comme dignes de la reconnaissance

des administrateurs 4» Muséum d'histoire naturelle de

Paris, MM. Laporle, Roger, Perroud, d'Argelas , à Bor-

deaux ; LéonDufour, àSaint-Sever; Lubat, à Mont-Marsan ;



d'entomologie. 89

Darracq, à Bayonne; Boisgiraud, à Toulouse; Farines, Ai-

leron, Compagnie, Levesque , à Perpignan ; Daube , Cha-

rrier, Salzmann, à Montpellier; Solier, Barthélémy, à Mar-

seille; Boyer, pharmacien et Boyer de Fonscolombe , à Aix
;

Banon , Eymon d'Esclevin , Varvas , Mittre , à Toulon ; Fon-

dras, Fontenay, Peroud, à Lyon; Baridon, à Beaucaire.

Tous ces Messieurs , dont plusieurs vous sont connus, m'ont

ouvert généreusement leurs collections, ce qui m'a permis

de réaliser le désir que j'avais de réunir au Muséum de Paris

une collection d'insectes de France. Sans doute elle^est en-

core loin d'être complète; mais je ne doute pas d'atteindre

bientôt le but, si les naturalistes du Nord se piquent de ri-

valiser avec ceux du Midi, et s'ils suivent le bon exemple

que vous venez vous-même de leur donner, en nous envoyant

une belle suite de carabiques, dont un grand nombre pren-

dront place dans cette collection vraiment nationale.

«Votre dernier envoi , comme tous les dons qui m'ont été

faits, à moi personnellement, ont été dûment enregistrés
;

car je dois vous dire
,
que ni moi, ni M. Brullé, mon aide-

naturaliste, ni aucune des personnes attachées à la chaire

d'entomologie , ne font de collection ; et je n'ai pas eu besoin

d'exiger d'elles ces sacrifices; elles ont été les premières à

sentir que la possession d'une propriété de ce genre ,
quelle

que soit leur probité bien connue et certainement hors de

toute atteinte , n'était pas sans de graves inconvéniens.

Aussi, la collection publique s'enrichit-elle des objets que

leurs relations leur procurent, et , certes, vous conviendrez

que c'est déjà là un résultat fort satisfaisant. Ajoutez que

tout leur temps est consacré au rangement de la collection

publique , sans qu'ils en soient distraits par aucun autre soin

plus pressant.

« Je viens de vous parler de catalogues. Il est bon que vous

sachiez dans quel système ils sont faits : Des feuilles , ayant

des titres imprimés , sont destinées à recevoir la désignation

aussi complète que possible des objets qui nous sont en-

voyés. A la fin de chaque année on les relie , et réunies ainsi,
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elles constituent véritablement un inventaire bien authen-

tique. Ces catalogues sont divisés en cinq colonnes , destinées

à autant d'objets distincts , et dont vous comprendrez bien

l'importance , en jetant les yeux sur la transcription que

j'en faits ici. (Voir le tableau ci-après. )

«Vous le voyez , mon cher confrère
,
j'ai monté les choses

sur un bon pied , et qui exige un travail assidu poUr que le

rouage marche régulièrement. Je n'aurais pu y parvenir sans

l'activité des personnes que j'ai auprès de moi et qui me se-

conden*t avec un rare dëvoûment. Ces personnes ne sont ce-

pendant qu'au nombre de trois. En première ligne, se place

naturellement M. BruUé, mon aide-naturaliste. Tous les jours

je me félicite du choix que j'ai fait et que me commandait à

celte époque l'opinion générale ; car, lors de ma nomination,

je n'avais eu aucune relation avec ce jeune savant. Aujour-

d'hui, et depuis un an qiie nous sommes ensemble, j'ai ap-

pris à connaître non-seulement ses excellentes qualités per-

sonnelles , mais j'ai été à même d'apprécier son mérite et son

savoir-faire. L'étude suivie qu'il fait des espèces, le tact qu'il

a déjà acquis pour les reconnaître et les distinguer, sont un

sûr garant de la certitude des déterminations que successive-

ment nous plaçons sous nos individus. Bientôt, je l'espère,

la collection du Muséum répondra à sa véritable destination ;

elle représentera l'état actuel de la science , et à cause de cela ,

pourra être étudiée avec grand avantage par les personnes

qui se livrent à des travaux descriptifs. Déjà , et depuis lon-

gues années, elle a été consultée avec fruit par les entomolo-

gistes qui ont publié divers écrits , bien qu'on puisse repro-

cher à tel d'entre eux d'avoir à dessein affecté de ne pas faire

mention du secours qu'il a reçu ; mais il y a des gens pour

lesquels la reconnaissance est un fardeau , même lorsqu'il s'a-

git dune institution nationale dont ils devraient être jaloux

de constater l'utilité.

La seconde personne, dont le temps est exclusivement

donné à la collection d'entomologie, est M. Lucas, fils d'un

employé estimable qui a vieilli dans notre établissement , et
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qui y est mort depuis huit ans. M. Lucas s'occupe plus spé-

cialement du matériel de la collection , ce qui ne l'empêche

pas, dans ses momens de loisir, de travailler à la classification.

J'ai mis entre ses mains l'arrangement de nos lépidoptères, et

j'ai grande confiance dans son zèle et la bonne volonté dont

il a toujours fait preuve. J'ajouterai que l'ayant eu fort jeune

sous ma direction , à l'époque où je débutais au Muséum
comme aide-naturaliste, il a pour moi un attachement réel,

et qu'il a personnellement à cœur de me seconder dans l'exé-

cution du plan que je poursuis. Enfin
,
j'ai obtenu de l'ad-

ministration du Muséum, l'an dernier, un jeune employé,

M. Blanchard
,
qui montre pour l'entomologie d'heureuses

dispositions, et qui, dans quelques années, pourra nous être

fort utile pour le rangement scientifique.

«La collection a grandement besoin d'aides; car, comme je

vous l'ai dit
,
j'ai trouvé ici un arriéré de trente années qu'il

a fallu mettre à jour, et qui consistait en un grand nombre
d'envois plus ou moins anciens qu'on a dû d'abord débrouil-

ler, et pour lesquels il n'existait aucun catalogue. Les- princi-

paux sont :
•

« l°CeuxdeDelalande, consistant en objets du Brésil et du

cap de Bonne Espérance
;

« 2" De M. Auguste Saint-Hilaire , composés d'insectes des

provinces des mines de Campos-Geraes et Monte-Video;

« 3° De M. Pérou et autres, provenant du voyage autour du

monde , et particulièrement de la Nouvelle-Hollande
;

« 4° Les récoltes de MM. Milbert et Lesueur dans l'Amérique

du nord
;

«5° Quelques objets rapportés de Saint-Domingue par Ho-

gard;

«6° Un plus grand nombre des Antilles et de Ténériffe
,
par

Maugé;
«7° Plusieurs, recueillis par Riche, à Madagascar

;

«8° Les belles collections faites dans l'Inde par MM. Diard

et Duvaucel
;

«9° Beaucoup d'insectes réunis au Bengale
,
par Massé

;



D ENTOMOLOGIE. QD

a 10" Les récolles de Leschenault et M. Doumerc , à la

Guyane
;

« 11° Celles offertes parM.Banon à son retour deCayenne;

« 12° Lesimportans insectes recueillis en Persç , en Egypte

et dans tout l'Orient
,
par Olivier

;

« 13° Les intéressans objets rapportés par feu M. Desfon-

taines lol>s de son voyage en Barbarie
;

ce 14° Ehfin, la collection de Bosc dont le Muséum a fait

l'acquistion à la mort de ce savant et qui est précieuse parce

qu'elle renferme plusieurs insectes déterminés par Fabricius

et quelques-uns rares n'existant dans aucune autre collection,

tel que le genre Agias parmi les diptères.

ft C'est en 1826 seulement, époque à laquelle j'ai été nommé
aide- naturaliste, que j'ai obtenu qu'on dressât, d'après le

système que je vous ai développé , des catalogues à fur et à

mesure que des envois seraient faits ou que des collections

seraient achetées. Depuis lors le plus grand ordre se fait re-

marquer dans le mouvement journalier des dons qui nous

sont adressés et des échanges que nous stipulons avec les

amateurs. Depuis lors aussi les objets nous arrivent en bien

plus grande abondance et beaucoup plus fréquemment.

Parmi les dons les plus remarquables je vous citerai :

« 1° En 1826, une collection nombreuse de crustacés, en

parfait état de conservation , envoyée des Antilles et de

l'Amérique du nord
,
par feu M. Plée, voyageur du Muséum;

plusieurs collections d'insectes.

«2° En 1827, divers insectes et arachnides de la Russie mé-
ridionale , par M. Bertoldy.

ft 3° En 1828 , envois de MM. Lesueur , de Philadelphie ; de

M. Bellanger, de Pondichéry ; de M. Goudot , de Tanger
;

de MM. Audouin et Milne Edwards ( objets recueillis sur

les côtes de la Manche).

« 4° En 1829, les importantes collections réunies par MM.
Quoi , Gaymard , dans leur expédition avec M. Durville , et

qui sont venues compléter celles que ces savans avait géné-

reusement données au Muséum lori de leur précédent
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voyage avec le capitaiue Freycinet. La même année on a

reçu celles de M. Reynaud , chirurgien à bord du bâtiment

de l'État , -/a Chevrette , et qui , dans la seule classe des crus-

tacés , ne renferme pas moins de 176 espèces.

« 5" En 1830 , des envois de'crustacés d'Egypte
,
par M. Rùp-

pel , et d'un grand nombre d'espèces du Bengale et de l'O-

céan indien
,
par M. Dussumier ; la belle suite d'in»ecles ré-

coltés en Morée ,
par M. Brullé.

"

« 6° En 1831 , la collection d'insectes coléoptères et autres

réunis dans le Bengale, par les soins de M. Bellanger; celle

de M. Eydoux, qui, dans son intéressant voyage, a eu l'occa-

sion de visiter le Sénégal , l'île Gorée , la côte de Coroman-

del , Pondichéry, les îles de France et de Bourbon.

« 7° En 1832, un nouvel envoi de M. Eydoux et des collec-

tions précieuses de, M. Gaudichaud
,
pharmacien de la ma-

rine royale, et qui dans un grand nombre de voyages n'a ja-

mais négligé de réunir des insectes de tous les ordres, ainsi

que des crustacés et des arachnides.

« 8° En 1833 , époque de ma nomination comme professeur-

administrateur , divers dons ; les principaux sont : Crusta-

cés et insectes du Chili, par M. Gay; insectes de Philadel-

phie
,
par le Muséum de cette ville ; insectes de Morée ,

par

M. Marloy, chirurgien de la marine royale ; insectes de l'Inde,

par Jacquemont; insectes de la côte d'Afrique, par M. Gé-

rard, chirurgien militaire; insectes de Suisse, par M. Pic-

tet; insectes de l'île Bourbon, par M. Bréon ; insectes du

Brésil
,
par M. Sylveira ; de l'île Maurice ,

par M. Desjardins.

De plus , un grand nombre de dons d'insecles des environs

de Paris , du midi de la France et du nord de l'Italie
,
parmi

lesquels se distingue celui de M. Lucas , attaché à la chaire

d'entomologie , et dont j'ai eu déjà à louer le zèle. Je dois

ajouter que, sur ma demande, l'administration a fait diverses

acquisitions importantes, entre lesquelles se distingue la col-

lection de crustacés de feu M. Latreille, une belle collection

du Brésil, à M. Vaulhier; une autre, d'insectes d'Afrique,

à M. Bové; une quatrième, d'espèces du Mexique.
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« 9° Eq 1834 , le nombre des acquisitions est plus considé-

rable encore ; la plus importante est celle des espèces uni-

ques ou rares, récoltées à Madagascar, par M. Goudot. Je ne

vous parlerai pas d'un grand nombre d'échanges, et parmi

les nombreux envois qui nous ont été faits , je vous citerai

celui de M. d'Orbigny, qui s'élève, en insectes , à 3021 es-

pèces et 5118 individus. L'ordre des coléoptères l'emporte

sur tous les autres ; car nous avons compté parmi eux 2006

espèces et 3480 individus. M. Joanis , officier distingué de la

marine royale , nous a fait don de plusieurs insectes récoltés

en Egypte. M, Hope, savant entomologiste anglais , nous a

généreusement enrichis de quelques espèces de l'Inde, de la

Nouvelle-Hollande et d'Angleterre. M. Bernier, chirurgien

de la marine royale, nous a adressé, de Madagascar, un

très-bel envoi , consistant surtout en coléoptèi'es ; il y a 1276

individus. M. Botta , à son arrivée de la Nubie , a mis à notre

entière disposition une belle collection d'insectes
,
peu nom-

breuse il est vrai , mais précieuse pour la rareté des espèces,

dont un grand nombre sont nouvelles. MM. Marloy, Pré-

vost, chef du laboratoire de zoologie au Muséum; Nivois,

Ricord, Jourdan
,
professeur à la faculté des sciences de

Lyon; Ravergie , Mittre , Aileron, Léon Dufour, Leclerc,

Charles Perroud , Solier, Boyer de Fonscolombe , Barthé-

lémy, directeur du Musée à Marseille; Brullé, mon aide-

naturaliste ; Compagnio , Emile Blanchard , notre jeune em-

ployé , ont enrichi la collection d'un grand nombre de crus-

tacés, d'arachnides et d'insectes indigènes ou exotiques, et

qui, pour la plupart, nous manquaient. Enfin , l'année a été

close par deux très-beaux envois , l'un du Chili et de la côte

du Pérou
,
par M. Fontaines , maintenant chirurgien en chef

du port d'Alger, et l'autre de Manille et de Chine, par

M. Godefroy , chirurgien. L'année 1835 s'est ouverte soits de

favorables auspices. M. le docteur Casanova , Espagnol ,
qui

avait fait l'acquisition de plusieurs insectes en Chine, les a

offerts généreusement au Muséum de Paris. Nous attendons

de nombreux envois de nos voyageurs appointés, qui visitent
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divers points du globe et dont le retour pour plusieurs doit

s'effectuer en 1835 ou 1836.

« Paris , 8 janvier 1835.

« V. AtJDOUIN. »

PESTH {Hongrie).

JjC Muséum national de liongvle se di\'ise en quatre parties :

1° La partie minéralogique est assez riche ;
2" la parlie bota-

nique, composée d'herbiers et de champignons en cire ;
3° la

partie zoologique renferme les mammifères , les oiseaux , les

reptiles, les poissons et des coquilles de Hongrie, et des in-

sectes d'Europe; ces derniers se composent d'environ 4500

espèces de coléoptères et de lépidoptères de la collection

d'Ochsenheimer, que le Muséum national acheta pour 3000 fl.

de la veuve de ce célèbre lépidoptérologiste ;
4" enfin , une

collection technologique. Cet établissement est sous la direc-

tion de M. le professeur Sadler; L'entomologie est confiée

aux soins de M. Friwaldszki.

Outre le Muséum national , la ville de Pesth possède en-

core un autre établissement de ce genre: c'est le cabinet

d'histoire naturelle de la ville, qui se compose d'objets de

tous les pays. Les collections d'insectes y sont assez jolies.

PÉTERSBOURG.

La collection du Muséum de cette ville , dirigée par M. Mé-

nétriés , n'est pas encore entièrement en ordre , mais n'en

est pas moins très-riche. On y voit de belles espèces de Si-

bérie, envoyées par M. Gebler, ainsi qu'une quantité d'insectes

intéressans récoltés au Caucase par M. Ménélriés.

SOLEURE {Suisse).

M. le professeur Hug a été chargé depuis peu de former un

Muséum d'histoire naturelle dans cette ville.
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S>TO\JTGKm) {Wurtemberg).

La partie entomologique du cabinet d'histoire naturelle de

celle ville n'offre d'intérêt que par les insectes du Cap, qu'il

doit à la libéralité de M. le docteur de Ludwig.

STRASBOURG ( Bas-Rhin ).

Le Musée d'histoire naturelle de Strasbourg est très-riche

et entretenu avec le plus grand soin. Les diverses parties en

sont placées dans sept grandes salles. Les collections géo-

logiques méritent surtout l'attention des savans. Cet éta-

blissement est dirigé par M. Duvernôy, doyen de la Faculté

des sciences, et administré par un comité de six membres

qui remplissent gratuitement leurs fonctions. Ces six admi-

nistrateurs sont MM. Voltz , ingénieur en chef des mines
;

Coze
,
professeur à la Faculté de médecine; Fr. Lauth, doc-

teur-médecin ; Fargeaud ,
professeur à la Faculté des scien-

ces-, E. Hecht,. professeur à l'École de phîarmacie, et G.

3ilbermann. M. Lereboullet, docteur -médecin , est conser-

vateur du Musée , et M. Schimper y est attaché comme aide-

naturaliste.

La partie entomologique est surtout remarquable par la

collection de lépidoptères, dans laquelle se trouve celle de

feu M. Franck. Elle comprend plus de 6000 espèces, tant

indigènes qu'exotiques. Les lépidoptères d'Europe, formant

environ les deux tiers de la coUection , sont séparés des exo-

tiques. Ce. qui distingue les exotiques , c'est leur fraîcheur et

leur parfaite conservation.

Les coléoptères ne forment encore .qu'une collection de

genres; mais ils s'augmentent peu à peu, et les bases d'une

collection générale sont déjà tracées.

Il n'y a encore que des élémens de collection pour les

autres ordres.

7
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TREVES [Pi'usse rhénane).

Le cabinet d'histoire naturelle de celte ville ne se dislingue

que par sa partie minéralogique. Il y a du reste aussi dans le

même local, une très-belle collection de médailles.

TUBINGUE {Wurtemberg).-

Ce que nous avons dit du cabinet d'histoire naturelle de

Stoutgard s'applique aussi à celui de l'Université de Tubinguci

VIENNE.

Cette capitale possède deux établissemens consacrés aux

collections d'histoire naturelle.

Le premier est le Muséum impérial , qui se compose de

collections d'objets de tous les pays : celle des reptiles est

intéressante. La collection d'insectes comprend tous les

ordres et est très -grande; elle est sous la direction de

M. Rollar.

Le second ,
qui occupe un bâtiment séparé du Muséum im-

périal, s'appelle la Collection brésilienne, quoiqu'on y remar-

que beaucoup d'objets venant d'autres pays que le Brésil.

Ainsi, oulre le Brésil, l'Egypte y a fourni de nombreuses

pièces. Cette collection se dislingue principalement par l'or-

nîthologie et par l'entomologie.

WIESBADEN {duché de Nassau).

La Société d'histoire naturelle de cette ville possède la

collection de Gerning, jadis si célèbre. Ernst, Engramelle,

Olivier, et d'autres e.n ont publié beaucoup d'espèces. Il est

dommage qu'on ne puisse plus distinguer avec certitude les

espèces originales
,
parce que Gerning n'y a mentionné ni les

noms d'auteurs ni la patrie.
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LONDRES.

Société entomologique de Londres. Cette Société a été éta-

blie en avril 1834, Elle se compose maintenant de cent quinze

membres actifs et douze membres honoraires.

.
Le prix de l'admission est de 2 livres sterling., 2 schelling

(53 fr. 35 c, ) , celui de la cotisation annuelle, de 1 livre ster-

ling , 1 schelling ( 26 fr. 65 c. )•

Tout éti'anger qui veut se faire admettre doit être présenté

par plusieurs membres; il pai« la cotisation annuelle, mais

pas de droit d'admission.

Les séances de la Société ont lieu les premiers lundis de

chaque mois,

La Société publie
,
par an

,
quatre volumes de Mémoires.

( Voir plus loin.)

Le bureau de la Société entomologique de Londres se com-

pose de

MM. J. G. Children, président;
^

Thomas Bell, vice-président;

F. W. HoPE, vice-président et trésorier;

J, F. Stephens , vice-présient et secrétaire;

"W. H. Sykes, vice-président;

J- O. Westwood', secrétaire;

W. B. Spence , secrétaire pour l'étranger
;

G. R. Waterhocse , curateur. ,

L'adresse de la Société est: 17 Qld Bond Street, à Londres.

7.
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PARIS.

Société entomologique de France. Cette Société , créée ea

1832, se compose déjà de plus de deux cents membres, tant

français qu'étrangers. C'est principalement au zèle et aux

soins infatigables de M. Alexandre Lefebvre que la science

"doit cette institution.

Le nombre des membres actifs est illimité, celui des mem-
bres honoraires borné à douze , dont deux tiers français et

un tiers étranger.

Ppur être reçu membre àe, la Société , il faut être présenté

par un membre résidant.

Le prix de la cotisation annuelle est fixé à 24 fr. pour les

membres résidans; 26 fr.. pour les réguicoles, et 28 fr. pour

les étrangers.

Moyennant cette cotisation , on reçoit les Annales de la'

Société , dont il sera parlé plus en détail dans l'article rela-

tif aux recueils périodiques sur l'entomologie. (Voy. p. 103.)

Les séances de la Société ^nt lieu à Paris, rue d'Anjou-

Dauphine , à sept heures du soir, les premier et troisième

mercredis des mois de novembre , décembre , janvier, février,

marsetavril, et seulement le premier wez-cre^/i des autres mois.

Le bureau de la Société entomologique de France se com-

pose, pour l'année 1835, de

MM. le baronWalkenaër, rue du Faubourg-Poissonnière,

n" 87
;

DupoNCHEL, vice-président, rue d'Assas, n° 3 bis;

A. Lefebvre , 'secrétaire , rue de Provence , n° 19';

Lacordaire, secrétaire -adjoint, rue Neuve -Saint-

Étienne, n° 16;
,

AuBÉ, trésorier, rue de Ponthieu , ri" 14
;

Audinet-Serville, archiviste, r. deB.uffault, n°21 bis.

La Société ne correspond que par l'entremise de son se-

crétaire, M. Alexandre Lefebvre.
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BERLIN.

Jahrbûcher der Insehtenkunde , mit bésonderer Rucksicht

aufdie Sarnmlungim kœniglichen Muséum zu Berlin, heraus-

gegeben vod D' Fr. Klug. — Annales d'entomologie , concer-

nant principalement la collection du Muséum royal de Berlin,

publiées par le D" Klug (1).

Sous ce titre, le célèbre Klug a publié, en 1834, un pre-

mier volume renfermant plusieurs mémoires sur l'entomo-

logie , et terminé par une analyse, des ouvrages les plus ré-

cens sur cette science. Ainsi que l'indique le titre , les mé-

moires de ce 7olume ont principalement trait à la riche col-

lection du Muséum de Berlin. Deux planches coloriées sont

jointes au texte. M. Klug qnnonce que les volumes suivans

paraîtront .à des époques indéterminées. ,

Prix de ce volume ^n France , 9 fr. On peut se le procurer

à la librairie Schmidt et Grucker, à Strasbourg.

(l) Le titre et la promesse que fait l'auteur de doauer suite à cet ou-

vrage, m'ont engagé à le comprendre parmi les recueils périodiques.
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LONDRES.

The Entomolggical Magazine. Ce recueil , dont le premier

numéro a été publié au mois de septembre 1832
,
paraît tous

les trois ou quatre mois par livraisons d'environ cinq feuilles

et demie in-3" , avec planches. Prix de chaque livraison
,

3 scheliing , 6 deniers (4 fr, 4 c. ).

On s'abonne à Londres, chez Frederick Westley et A. H.

Davis , Stationers'-Hall- Court.

The Transaction^ of the Entomological Society of London.

— Mémoires de laSociété entornologique de Londres.

La publication de ces mémoires est confiée à un comité de

rédaction de neuf membres auxquels s'adjoignîint le prési-

sident, le vice-président , le secrétaire et le trésorier de la

Société.

Je crois qu'il doit en paraître quatre fascicules par an ; le

premier fascicule a seul été publié jusqu'à présent; il forme

environ 100 pages, avec sept planches. Le prix de ce cahiei*

est de 7 scheliing 6 deniers; îO fr. à Paris.

S'adresser au secrétaire jje la Société entomologique, 17

Old Bond Street, à Londres.

MUNICH.

Faunus , Zeitschrift fiir Zoologie und vergleichende Anato-

mie — Faunus , recueil périodique de zoologie et d'anatomie

co/w/jare'e, publié par Jean Gistl.

Cet écrit, qui embrasse, ainsi que l'indique son titre,

tou^^s les parties de la zoologie, existe depuis Tannée der-

nière, et contient de nombreux articks sur Hentomologie

,

principalement dus à M. Gistl et à M. Westerhauser. Il y est

joint un supplément sous le titre di^Acis.

Les cahiers paraissent à des époques indéterminées. Trois

cahiers forment un volume de douze feuilles ia-S°. Chaque
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volume est accompagné du portrait d'ua naturaliste distin-

gué.
•

Le premier volume a paru.

Le prix de chaque volume est de 2 florins, 42 kreutzeF

(5 fr. 80 c. ) ^ pris à Munich.

On s'abonne chee M. George Jaquet, libraire, Bazar

n"' 7 et 8 , à Munich.

.PARIS.

"Les Annales de la Société entomologique de France, fondées

en m.ême temps que la Société entomologique
,
paraissent tous

les trimestres par cahiers in-8" qui augmentent continuelle-

ment de volume. Ainsi, le premier cahier avait sept feuilles •

d'impression; le onzième, qui est le dernier publié, en a

quinze. Chaque livraison est accompagnée de planches supé-

rieurement exécutées.

Les Annales, dirigées par un comité de rédaction de cinq

membres , publient exclusivementHes travaux qui ont été lus

à la Société, ou qui, du moins, lui ont été communiqués

par extraits.

Chaque numéro est accompagné d'un Bulletin entomolo-

gique, contenant des extraits des procès-verbaux des séances

de la Société. •

Le prix d'abonnement aux Annales consiste dans la coti-

sation que paient les membres de la Société entomologique.

(Voir ci-dessus, p. 100.

)

•

S'adresser
,
pour tout ce qui concerne le recueil , à M. A.

Lefebvre , rue de Provence , n° 19 , à Paris.

Magasin de Zoologie, publié par M. F. E. Guérin.

Ce recueil périodique, fondé en 1881 , est divisé en quatre

sections
,
qui comprennent toutes les parties de la zoologie.

On peut s'abonner pour chacune des,seclions séparément.

La troisième section traite des Insectes^ elle coûte 18 fr. par
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an, ïnoyennaiit lesquels on reçoit cinquante planches avec

le texte.

Le but principal de ce recueil est de faire connaître des

espèces nouvelles. Cependant, il contient aussi souvent des

mémoires généraux sur des genres entiers et même des fa-

milles. •

Les planches sont faites avec cette supériorité digne de la

réputation de M. Guérin.

Une nouvelle partie vient d'être .jointe à cet écrit pério-

dique : c'est un Bulletin zoologique ou annonce et analyse de

tous les ouvrages et mémoires qui se publient sur la zoplp-^

gie, l'anatomié et la physiologie comparée, et tout ce quia

rapport à ces jciences dans les travaux des académies et so-

ciétés savantes , etc.

Ce Bulletin est aussi divisé en trois sections , auxquelles on

peut s'abonner séparément. Il paraît tous les mois par cahiers

de trois feuilles in-8°. Le prix de la troisième section , com-

prenant les travaux relatifs aux Articulés, est de 11 fr. par aa

franc de port.

On s'abonne à Paris , chez M. Lequien , libraire
,
quai des

Augustins , n" 47. ^ '

STRASBOURG.

Revue entomologique^ publiée par G. Silbermann.

Depuis plusieurs années, j'avais conçu le projet de créer

un recueil périodique français, exclusivement consacré à

l'entomologie ; mais diverses circonstances m'en empêchè-

rent jusqu'au mois de mars 1833 , où je me décidai à en pu-

blier la première livraison.

Depuis cette époque, il n'en a paru que quinze livraisons,

les premières ayant élé retardées par des circonstances in-

dépendantes de ma volonté. Mais maintenant sa marche est

plus régulière , et les livraisons se suivent avec assez d'exac-

titude, de mois en mgis.

Profitant de la position géographique de la ville que j'ha-
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bite, je tâche principalement de publier des travaux prove-

nant de l'Allemagne, et surtout de tenir les lecteurs au

courant de la bibliographie entomologique de France et

d'Allemagne.

Les livraisons se composent d'au moins trois feuilles in-S"

d'impression, avec planches. Six livraisons forment un vo-

lume. On ne peut s'abonner pour moins de douze livraisons.

Prix , 36 fr. franc de port pour t(?lite la France.

On s'abonne à Strasbourg, chez l'auteur
,
place Saint-Tho-

mas , n° 3 ; à Paris , chez M. Lequien , libraire ,
quai des Augus-

tins , n° 47 , çt M. Roret , libraire , rue Hautefeuille , n° 10 bis.
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SUPPLEMENT.

AsMUss, candidat en philosophie, membre de la Société en-

tomologique de France; à Dorpat (Livonie).

Barth (Chrétien), amateur de lépidoptères; à. Strasbourg

,

• eue Mercière, n" 3.
.

•

Bavalan (le marquis de), membre de la Société entomolo-
gique de France ; à Vant^ps (Morbihan ).

Bermer, chirurgien de la marine royale; à Madagascar; a

fait l'année dernière un bel envoi de coléoptères au Mu-
séum de Paris.

Botta; a fait un voyage en Nubie , et en a rapporté de beaux

coléoptères , dont il a fait don au Muséum de Paris ; à Paris.

GouDOT, entomologiste infatigable.; a déjà fait deux voyages

à Madagascar, dont il a rapporté de magnifiques collec-

tions de coléoptères, qui ont été acquises par le Musée
royal de Berlin , et M. Dupont, à Paris. M, Goudot, qui

est en ce moment à Paris, va repartir pour Madagascar,

et y continuer ses précieuses explorations, malgré les

dangers nombreux que l'insalubrité du climat oppose aux

voyageurs euroi5éens.

Darbas, juge de paix, à* Sainte-Marie-aux-Mines ; s'occupe

de lépidoptères.

FoNTAiivEs, chirurgien en chef. du port d'Alger; a rapporté

du Chili et du Pérou de très-beaux insectes qu'il a donnés

au Muséum de Paris.

Lasaulce, directeur de l'École normale, à Metz; s'occupe

d'entomologie.

Mara"vigna (Carmelo), professeur de chimie à l'Université

de Catane , membre de la Société entomologique de France

et de plusieurs sociétés savantes; à Catane (Sicile).

MoRissE , étudiant en médecine, membre de la Société en-

tomologique de France; au Hâvre-de-Grâce (Seine-Infé-

rieure).

Résal ,
jjharmacien, à Remiremont (Vosges); s'occupe de

lépidoptères.

Saglio, négociant, membre de la Société entomologique de

France ; à Paris.

Utzsch>eider , amateur de lépidoptères; à SaVreguemines.

Wapler ( Emile j < s'occupe de coléoptères; à Mulhausen.*
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jibo {Finlande). — Ahlstedt,!. —
Bonsdorf ,8. — Dammert . t6. —
Lindforss . i6. — Tams, 70.

Afrique. — Krebs.iO. — Schimper,
64. — Wiest, 75. — Ze)'her,76.

^ix {Bouches-du Rhône). — Boj'er,

8. — Boyer de Fonscoldnibe, 9.

— Saporta (le comte de) , 63.

y4ix-les-Bains Savoie).— Perret, 57 •

Alexandrie (^Egypte). — Lefebure
de Cérisy, 43.

Alger. — Ahrens , 1 . — Bedeau , 5.

— Durnolin, l9. — Fontaines,
106.

Altenhourg (jSaxe-Gotha). — Agez,
1. — Apatz, 2-,

Altona Çprès de Hambourg ).
—

Sommer , 67.

Amérique du nord. — ÎMilbert, 5l.

— Zimmerraann, 77.

Amiens (SommeJ. — Dufetel, 19.

Lahaye (de) , 4l.

Anspach ^Bavière). — Kiichler, 40.

Arras {Pas-de-Calais"). - Chau-
veau (de) , f3. — Chauvenet (le

baron de), l3..

Asch {Bohème'': — Palliardl , 56.

Aschaffenbourg { Bavière). — Kit-

• tel, 39. — OEschner, 55.

Aschersleben {Saxe prussienne). —
Hornung, 36.

Açesne {Nord) — Lavice , 42.

Avignon {f^aucluse). — Requien

,

59.

Augsbourg {Bavière). — Ahrens,
1. -^ Fagerroth , 22. — Frejer,

• 25. — Geyer, 27. — Stadniiiller,

67.

Auriol {près de Marseille). — Mar-
loy, 49.

Auxerre (Vonne). — Terry, 70.

Bà/e {Suisse). — Imhoff, 37.—
Mieg, 51. — Miinch, 53.

B'arcelonife. -^ Campa, 11. — Foix,
24. — Grœlls père , 29.— Grœlls
fils, 29. — Janer, 37. — Jor-
dano, 38. — INavarro, 53. —
Sans . 63. — Yanez , 76.

Barham {Angleterre). — Kirby ,

39.

Barnaval {Sibérie), — Geblcr , 26.

Bati^nolles {Seine). — Foulques
de Villaret, 24.

Bancaire {Gard). — Baridon , 3.

Baume {Doubs). — Girod-Chan-
trans , 2 7. ,

Bauizen {Lusace). — Gerhardt,27.

Bajonne. — Darracq,l6.
Beaugencj {Loiret). — Rippert, 60.

Beerfelden {grand-duché de Hesse).
— Wider, 75.

Belfort {Haut-Rhin). — Siffert , 66.
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Berlin. — AnderscTi , 2. — Berendt,
5. — Bouché, 8. — Brandi, 9.

Burmeister, 10. — Chamisso,
l3. — Ehrenberg, 21. — Erich-

soi\, 21. — Godet, 27. — Hum-
boldt. 36. <— Klug, 39. — Ko-
newky, io. — Philipi ,57. — Ra-
tzeburg, 59. — Reich, 59. —
Rockstroh, 60. — Schiippel, 65.

— Stannius , 67.

Berne (Suisse). — Benteli , 5. —
Hiss, 35. — Millier, 53. — Ol-
fers (d'), 55. — Ougspurger, 56.

— Perty, 57. — Stettler, 68. —
Studer, 69.

Besancon {JDoubs). — Gevril, 27.
^— Horeau , 36. — Saint- Fois , 62.

Bonn {Prusse rhénane). — Gold-
fuss, 23.

Bordeaux. — Auguste, 2.' — Blan-

chard, 7. — Dargelas, 16. — Ca-
chet, 26. — Grateloup, 3o. —
Lalanne, il. — Lamberthod, il.

Relinguent, 59. — Roger, 60.

Boston (^Etats-Unis): — Greene,.30.
Bromlej {yrès de Londres). — Fors-

ter, 2li.

Brésil. — Natterer, 53.

Breslau (Silésie'). — Beraldingeh
(le comte de), 5. — Gloger, 27.

— Gravenhorst, 3o. — Jœnsch ,

38. — Klopsch, 39. — Lubber,
ii7. — Muhldorf, 52. — Nées
d'Esënbeck, 53. — Richter , 60.

— Rolermund, 62.*— Schilling,

6L. "^ Schummel, 65. — Uecht-
ritz, 70.

Brest {Finistère^ Freminville

,

25. — Garnot, 26. — Rousseau,
62. •

Bridgnorth ( Angleterre). — Mars-
hall, i9.

Briinn (Moravie). — IMuller , 52.

Brunswick (Hanovre"). — Zincken
,

77.

Bruxelles. — Bus (du) , 1 1 . — Dra-
piez, l9. — R^bjns, 60. —
Schuermann , 65.

Bude (^Hongrie). — Kindermann ,

39. — Koy , iO, — Vœtly, 73. —
"Wimmer (leTiaron), 75.

Bucnos-Ayres (^Amcri'juc du sud).
— Munnoz, 53.

Burglifieldi^A-ngleterre"). — Bîrd,6.

Biirgwintheim (^Bavière). — Schœ-
del,6i. •

Cadix (Espagne). — Guttierrez de
Regato,32. .

Cahors (Lot). — Hérilieu, 3i.

Carlshad {Bohême). — Ortniann,56.

Carlsrouhe (grand-duché de Bade.)
— Ackermann, 1. — Braun,9.

Cassel{électorat de Hesse). — Land-
grœve, il. — Millier, 52. —
Schwarzenberg , 66.

Castelnaudarj (Aude). — Andréos-

.sy, 2. — Encely, 21. — Gauzy,
36. — Viala, 72.

Catane (Sicile). — Maravigna, I06.

Cajenne (Guyane). — Jaquier, 37.

— Leprieur , i5.

Chailloxon (Doubs). — Berthet, 6..

Chalon-sur-Saône. — Arvisenet, 2.

— Bastard , i.

Chàlons-sur-Marne. — Dagonet, l5.

— Descourtils, 17. — MaMeu

,

i3. — Monier, 52.

Chamouny (Suisse). — Balma , 3.

.Charité-sur-Loire (Nièvre.).— Gras-

set, 3o.

Charleston ( Caroline ). — Bach-
mann ,3.

Chartres (Eure-et-Loir). •— Boisrou-

vray, 8. — Lesage, i5. —• Mar-
chand , i8. — Villiers (de), 72.

Chdteau-du-Loir (Sarthe). •- Gras-

lin, 30.

Clidteaudun Ç Eure - et - Loire) .
,

—
Guëné , 31

.

Châteauroux (Indre). — Tremblaye
(de la), 70.

Châtillon (Seine). — Guérin, 31.

Chelsea (près de Londres). — Vi-

gor. 72. — Webster-Levis , 7i.

Chenée (Belgifjue)..— Robert, 60.

Chili. — Gay, 26.

Christiania (Norwege). — Esmark,
22.

Clameci (Nièvre). — Pereve , 57.

Clausthal (Hanovre). — Saxessea,

63.

Colmar (Haut-Rhin). - Cantener,
11. — Hochsletter, 35.

Cologne (Prusse rhénane). — Wes-
niael . IL.

Colombie. — Lebas, i3.
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Colombier {Suisse). — Gelieu (de),

26.

Constance (Suisse"), —; Leiner, 44.
— Macaire, 47.

Copenhague (Danemark). — Rein-
hardt, 59. — Westermann , 74.

Cracovie (Pologne). — Estreicher,
22.

Créfeld (Prusse^. — Hœninghaus
fils, 35.

Darmstadt (grat^-duché de Hesse).
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Délémont (Suisse"). — Verdat , 71.

Deptford (Angleterre). — New-
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Vallot. 71.
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LacK , 59.
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,

20.

Ehersdorf (Saxe). — Grimni, 31.
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mer , 5o.
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day, 18.

Erfurt (Prusse). — Keferstein , 38.
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i Koch , 39.—
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Estrepaeny (Eure"). — Brécourt
,(de),9.
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55. — Prévost , 58. — Say, 63. .

Falaise (Calvados), — Lafrenaye
(de), 41.
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Fribourg (Brisgau). =- Langsdorf,
42. — Menzinger, 50.

Fribourg (Suisse). — Grisel de Fo-
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