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Remarques sur les Lépidoptères du Laos tonkinois. 

Rapport de la Faune lépidoptérologique avec celle de l'archipel malais, 
par Armand Janet. 

Des espèces considérées comme distinctes et volant ensemble sans se 
confondre dans d'autres pays sont remplacées dans le haut Tonkin par 

des formes intermédiaires dont les individus tendent parfois à se rap¬ 

procher assez valablement des types extrêmes. C'est le cas pour Prio-

neris Thestylis et Prioneris Watsoni, remplacés au Laos par une 
forme qui a le dessin très marqué de Thestylis avec les nuances carac¬ 

téristiques de Watsoni . C'est encore le cas pour Papilio Ganesa, si 

remarquable pour sa belle tache verte constante, et. Papilio Bianor, qui 

en est entièrement dépourvue ; ils sont représentés au Laos par une 
forme à taches restreintes , aux nuances bleues peu tranchées. 

Un autre trait assez inattendu indique un caractère qui rapproche¬ 

rait plutôt la Faune tonkinoise de la Faune de l'archipel malais plutôt 
que de celle du continent indien. C'est la tendance à la disparition des 

queues chez certains Papilio (c'est ainsi que Nicanor , non caudé, rem¬ 

place dans certaines îles Polytes franchement caudé du continent). Au 
Tonkin se trouve une Faune voisine de Bianor et non caudée , qui n'a 

pas été décrite jusqu'à ce jour et dont le faciès est nettement insulaire. 

Je me propose de faire figurer au fur et à mesure de leur description 
les espèces curieuses du Laos tonkinois. 

Remarques sur la distribution géographique de 2'Erebia medusa [Lép.], 
par L. Demaison. 

L'Erebia Medusa, Fab., dont les exemplaires que j'offre à la Société ont 

été recueillis dans la foret d'Épernay , est très commune sur toutes les col¬ 

lines qui s'étendent à l'Est du bassin de la Seine, depuis le département 
de l'Aisne (environs de Saint-Quentin) , jusqu'à celui de l'Aube. On l'a 

signalée récemment pour la première fois dans la foret de Fontaine¬ 

bleau. Elle paraît être en voie d'extension, et offre une tendance à se 

multiplier de plus en plus; on la trouve aujourd'hui dans quelques 
localités où elle manquait autrefois ; mais elle n'atteint pas encore les 
environs de Paris, elle existe près de Fère en Tardenois et sans doute 

aussi dans la forêt de Villers-Cotterets ; nous ne croyons pas qu'on l'ait 
rencontrée plus près de la capitale. 
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