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Observations à propos de la Note précédente, 
par A. Giard. 

Erebia Medusa est en effet une espèce en voie d'extension : jamais 
elle n'avait été rencontrée par les anciens Lépidoptéristes du Nord de la 

France quand elle lut capurée pour les premières fois par Th. Hette, le 
5 juin 1876 et le 11 juin 1877 dans la forêt deRaismes, près Valenciennes, 
tout à fait en pays de plaine (1). La localité était cependant explorée 
chaque année par de zélés Entomologistes. J'ai fait ressortir alors l'im¬ 

portance de cette capture pour la géographie zoologique. La localité la 
plus voisine où l'espèce fût connue était Arlon, qui, au point de vue 
zoologique, fait partie de la province Lorraine. Depuis, MM. A. et E. Le-
lièvre et moi-même nous, avons repris plusieurs exemplaires à l'endroit 
signalé par Hette. En juillet 1885, M. P. Paux en prit un individu au 
bois de Phalempin, près de Lille, dans une taille de l'année, au lieu dit 

la Sablière (2). Aux environs de Saint-Quentin, V Erebia Medusa n'avait 
été capturée qu'une seule fois au bois d'Holnon, d'après le catalogue de 
Dubus (1879). 

Description d'une espèce nouvelle de Colydide [Col.], 
par A. Grouvelle. 

Cicones squamosus, n. sp. — Oblongo-elongatus , vix nitidus, fusco-
ferrugineus, squamosus, prothorace transverso, antice truncato, utrin-

que prope oculo sinuato, lateribus subparallelis, parum arcuatis basi, 

(1) Th. Hette et A. Giard, Note sur quelques Lépidoptères des environs de Valenciennes, Bulletin scientifique, historique , etc., du Département du 

Nord, t. IX, 1877, pp. 216-220. 
(2) P. Paux, les Lépidoptères du département du Nord, Revue biologique 

du Nord de la France , t. Y, 1893, p. 282, 
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