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BULLETIN 

DE LA 

SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE DE FRAN OE 

Séance du S décembre 1S9?. 

Présidence de M. A. GIARD. 

Correspondance. — M. A. Grouvelle s'excuse de ne pouvoir venir 

présider la séance. 

— M. Ch. Groult remercie la Société de son admission. 

— Le Secrétaire communique une lettre-circulaire par laquelle M. le 

Ministre de l'Instruction publique prie le Président de désigner des dé¬ 

légués pour le Congrès des Sociétés savantes qui sera ouvert, à la Sor¬ 
bonne, le mardi 12 avril prochain. 

Les membres de la Société qui désireraient faire au Congrès des 
communications verbales ou écrites, devront présenter à la section des 

Sciences, à défaut d'un texte complet de ces communications, un ré¬ 

sumé, à la condition toutefois que ce résumé soit assez complet pour 
permettre de se rendre compte du travail et des développements qu'il 

comporte. 
Ces travaux ne pourront être présentés au Congrès que s'ils ont été 

approuvés par la Société entomologique de France. — Les délégués 

seront désignés dans la séance du 26 janvier au plus tard. 

Présentation. — M. Maurice Nibelle, 9, rue des Arsins, à Rouen 

(Seine-Inférieure), Hyménoptères et Hémiptères, présenté par M. le 
Dr Boutarel. — Commissaires-rapporteurs : MM. J. de Gaulle et G.-A. 

Poujade. 

Annales. — Le Secrétaire dépose sur le bureau un exemplaire du 

quatrième trimestre des Annales pour 1896 et annonce que le premier 

trimestre pour 1897 sera très prochainement distribué. 

Changements d'adresse. — M. le Dr Normand, à Teboursouk, Tunisie. 

— M. le D1' Sicard, Médecin-major au 11e régiment do Hussards, à Belfort. 

— M. E. Benderitter, 8, rue des Patriotes, à Saint-Quentin (Aisne). 
Bull. Soc. Eat. Fr., 1897. N° 18. 
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Collection Ragonot. — M. le Professeur E.-L. Bouvier fait à la So¬ 
ciété la communication suivante : 

« Je suis heureux d'annoncer à nos collègues que Mme Ragonot vient 
d'offrir au Muséum d'Histoire naturelle la précieuse collection de Mi-
crolépidoptères qu'avait constituée son mari, le savant et regretté Pré¬ 
sident de notre Société. Il m'est agréable de témoigner ici ma vive re¬ 
connaissance à la généreuse donatrice; vous avez été les témoins du 
labeur scientifique énorme qu'a dépensé Ragonot et vous pouvez appré¬ 
cier, comme il convient, la valeur de la donation qui nous est faite. 

« Me conformant à un désir exprimé par Ragonot de son vivant, et il 
y a peu de jours encore par sa veuve, j'ai voulu que la collection fût 
commodément accessible à tous ceux qui voudront l'étudier. Elle est 
installée au laboratoire d'Entomologie môme, dans un meuble spécial ; 
elle sera ouverte tous les jours, et les travailleurs, en la consultant, 
pourront profiter du catalogue et des ouvrages du savant Lépidopté-
riste. 

« J'ose espérer que de jeunes entomologistes, profitant de ces avan¬ 
tages, voudront s'engager dans la voie que leur a ouverte Ragonot ; ce 
sera le meilleur hommage à rendre à sa mémoire ». 

La collection Ragonot est d'une richesse extrême; parmi les nom¬ 
breuses espèces qu'elle renferme il faut citer notamment : 

Environ 50 types sur 89 espèces décrites dans Essai sur la classifi¬ 
cation des Pyralites (Ann. Soc. ent. Fr., 1890-91). 

Environ 152 types sur 308 espèces décrites dans le l01' volume de la 
Monographie des Phycitidae, 1893. 

On peut évaluer à 150 au moins les types décrits dans le 2e volume 
de cette monographie continué par M. G.-F. Hampson, et qui compren¬ 
dra les sous-familles Anerastiinae et Galleriinae ; 

Et à peu près à 100 les types compris dans les autres familles ( Tor-
tricidae, Tineidae, Pterophoridae ). 

Communications. 

Sur quelques curieux nids d'Hyménoptères 
Par A. Bellevoye. 

Certains Hyménoptères, vivant au voisinage de l'homme, arrivent 
à se familiariser d'une façon étonnante et viennent parfois, jusque dans 
nos habitations, établir leurs nids dans des conditions absolument dif-
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