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INHOUD: G. VAN Roon, Gnathoncus buyssoni en Hete-

rocerus aureolus. — Jhr. Dr. Ed. J. G. EVERTS, Nieuwe

vondsten voor de Nederlandsche Coleopteren-fauna XV. —
R. VAN Eecke, Varia entomologica II. — C. Willemse, Mede-

werking verzocht. — Prof. Dr. J. C. H. DE Meijere, Bibliotheek.

Gnathoncus Buyssoni en Heterocerus aureolus.

Het antwoord van Jhr. Dr. Ed. Everts in de Ent. Ber.

van Januari op de vragen van den Heer René OBERTHUR
te Rennes, door mij in de Ent. Ber. van November

geplaatst, zond ik. in het Fransch vertaald, aan den Heer

OBERTHUR toe. Hij zendt mij naar aanleiding daarvan de

volgende mededeelingen :

Gnathoncus Buyssoni Auzat n’est pas syn. de nidicola)OY

mais se rencontre parfois dans les mêmes endroits. G. nidi-

cola n’est du reste pas spécial aux nids. Mr. DU BUYSSON

l’a capturé sous les herbes en décomposition et aussi sous

une peau de veau déposée dans un coin propice. G. Buys-

soni de même que nidicola ont d’ailleurs été confondus dans

les anciennes collections, par ErichSON notamment. Le

Dr. Auzat en examinant une grande série de G. nidicola
,

capturée par Mr. DU BUYSSON, a trouvé le G. Buyssoni

mélangé; et comme j’avais un nid abandonné dans le haut

d’un chêne, le l’ai fait explorer. Ce nid ne m’a donné que

G. Buyssoni et aucun nidicola: Buyssoni en 3 exemplaires

dont j’ai donné un au Dr. Auzat. Je n’ai pas eu occasion

de faire visiter les pièges que j’ai fait placer au haut de cet

arbre, parce qu’il me fallait pour grimper aussi haut un jeune

homme habile dans ces sortes d’exercises et je n’avais

personne sous la main pour celà! J’espère qu’au printemps
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prochain je pourrai faire visiter cet arbre de nouveau et j’y

trouverai sans doute des G. Buyssoni
:
je serai alors heureux

de pouvoir en offrir à Mr. le Dr. Everts, qui pourra juger

de l’espèce avec connaissance de cause.

Heterocerus aureolus. Il y a dans la collection Kuwert
seulement deux exemplaires qui portent une étiquette „Heyst”

absolument identique aux étiquettes du Musée de Bruxelles

où peut-être l’espèce était confondue avec une autre
;
comme

cela existait dans la collection du Dr. Ch. H. Martin où

j’ai trouvé un exemplaire de Roscoff (Finistère) mélangé.

Kuwert dont l'ignorance en géographie était notoire a peut-

être bien supposé que Heyst se trouvait en Hollande; il est

impossible d'avoir désormais un renseignement là dessus. Il

semble que cet insecte capturé au vol en juillet 1917 en un

seul exemplaire par Mr. CAPITAINE à Barneville sur Mer

(Manche) n’a jamais été signalé comme se trouvant en France
;

du moins d’après entomologistes que j’ai consultés, Bedel
et autres.

L’espèce est très reconnaissable par ses élytres noires et

le thorax garni d’une auréole de poils jaunâtres (auréolés)

— cette espèce ne ressemble à aucune autre. J'ai trouvé en

masse Y Heterocerus maritimus parce que j’ai trouvé une loca-

lité et la manière de la capturer: il est bien probable que

pour Heterocerus aureolus ça sera la même chose, lorsqu’on

connaîtra ses moeurs. Il se trouve donc en 3 localités

connues maintenant: Heyst (Belgique), Barneville sur Mer,

Roscoff (France).

Bien volontiers je communiquerai à Mr. le Dr. Ed. EVERTS

les insectes qu’il désirera voir, mais il faut hélas pour celà

attendre la fin de la guerre.

Rennes, le 17 novembre 1917. RENÉ OBERTHUR.

Als eene historische merkwaardigheid vermeld ik nog,

dat het schrijven van den Heer OBERTHUR, 17 November

1917 uit Rennes (6 uur sporens van Parijs) verzonden, eerst

14 Januari 1918 des avonds te 9 uur in mijn bezit kwam,

en dus 58 dagen onderweg geweest is. — In normale tijden

bereikt mij zulk een brief binnen 48 uren !

Rotterdam. G. van Roon.


