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Gnathoncus buyssoni, Trox haroldi en

Heterocerus aureolus.

In een brief van den Heer René Oberthur te Rennes,

gedateerd 8 September 1917 (en door mij ontvangen 4 Oct.

d.a.v. ! !) komt het volgende voor:

„Tout récemment Mr. le Dr. Auzat a publié un nouvel

Histéride capturé dans le terreau d’un arbre, ou avait niché

un oiseau. J’ai eu la curiosité de chercher dans mon jardin

dans le trou très élevé d’un chêne où avaient niché des

étourneaux et j’ai capturé deux exemplaires de cette nou-

velle espèce Gnathoncus Buyssoni. C’est assez curieux une

telle capture. Vous avez certainement cette espèce là en

Hollande aussi, car vous avez des arbres creux où nichent

les oiseaux, je suppose. J’ai fait déposer de nouveau un oiseau

mort dans le trou de ce chêne et j’espère que bientôt je

capturerai là de nouveaux G?iatho?icus et peut-être aussi le

Trox Haroldi, cette dernière espèce vivant dans les mêmes
conditions que ce Gnathoncus Buyssoni. C’est Mr. H. DU
Buysson de Brout-Vernet, qui a le premier capturé cet insecte

peu facile à chercher.

Il m’a fallu trouver un homme habitué à grimper dans

les arbres et là-haut il a été nécessaire avec des outils spéciaux

d’élargir le trou d’entrée du nid pour pouvoir y passer la

main et en retirer les débris du nid.

Ne trouvez vous pas absolument merveilleux que d’aussi

petits insectes aient un flair assez puissant pour trouver de

pareils habitats? Naturellement c’est par le vol que ces petits

bestiales peuvent trouver ce qui leur est indispensable pour

leur vie. Que de problèmes intéressants à étudier la nature

nous présente.”

Dit leek mij interessant genoeg, om daarvan in onze

Berichten mededeeling te doen. Vogelnesten in hooge
boomen zijn in ons land waarlijk niet zeldzaam, zoodat ook
bij ons de nieuwe Gnathoncus wel zou kunnen worden ont-

dekt, evenals de Trox.

In denzelfden brief schrijft mij voorts de Heer Oberthur :

„Un de mes amis m’a montré récemment un très joli

Heterocerus que je considère d’après la collection de Kuwert
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comme aureolus SCHlöDTE. Kuwert en a seulement deux

exemplaires provenant de Heyst-sur-Mer (Belgique) et donne

comme localité le Danemark et La Hollande. Connaissez-

vous cet insecte qui a été pris pour la première fois le

13 juillet 1917 à Barneville-sur-Mer (Dep f de la Manche).

L’insecte semble nouveau pour la faune française, mais je

ne le vois pas figurer dans le catalogue de Mr. le Dr. EVERTS

des Coléoptères de la Hollande.

Où KUWERT a-t-il pris le renseignement Hollande? Peut-

être a-t-il cru que Heyst était en Hollande? L’étiquette porte

„Heyst, Becker”, et semble provenir du Musée de Bruxelles.

Evidemment il doit s’agir de Heyst-sur-Mer qui est une ville

bien connue. Si vous pouvez me procurer là dessus quelque

tuyau je vous en serai reconnaissant.”

Kan wellicht iemand mij daaromtrent inlichten? In een

aardrijkskundig woordenboek vind ik:

Heyst, West-Vlaanderen, België.

Heyst op den Berg, Antwerpen, België.

Rotterdam. G. van Roon.

Heyst is hetzelfde als Heyst-sur-Mer.

Arnhem. A. C. Oudemans.


