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présentant deux lignes de points, segments abdominaux ponctués en 
arrière, segment anal entièrement criblé de gros points, tous pilifères. 

Fémurs couverts de poils assez courts, tibias antérieurs presque 
inermes, tibias intermédiaires et postérieurs couverts de poils très ser¬ 
rés, tarses velus. 

Cette femelle se distingue de celle de YAegotypus trilobatus par les 
côtés du prothorax, divergents au lieu d'être parallèles, les intervalles 
des stries relevés et dépourvus de poils, les tibias antérieurs à peine 
denticulés. Elle est plus ovalaire et d'une taille supérieure. 

Les deux mâles moyens et la femelle proviennent de Kina-Balu (Bor¬ 
néo) ; le grand mâle, des possessions hollandaises de la même île, sans 
localité précise. 

Note sur Erebia Duponcheli [Lép.] 
Par Ch. Oberthür. 

Erebia Duponcheli Ch. Obthr. ( Alecto ç Dup. supp., p. 242, pl. 
XXXVIII, flg. 3 et 4). 

La faune des Lépidoptères français est encore bien imparfaitement 
connue. Il est vrai que la bibliographie qui les concerne est générale¬ 
ment peu étudiée. Autant on apporte de soin à l'identification des Pa¬ 
pillons exotiques d'après les ouvrages qui ont été publiés à leur sujet, 
autant on néglige de vérifier les déterminations des Rhopalocères eu¬ 
ropéens dans les livres que Hübner, Godart, Herrich-Schaeffer, Du-
ponchel, Boisduval, etc. leur ont spécialement consacrés. Presque 
toujours les noms attribués aux Lépidoptères de notre faune par les 
Entomologistes qui les collectionnent, sont obtenus par la simple indi¬ 
cation que donnent les marchands naturalistes ou par la comparaison 
quelquefois très superficielle avec les documents figurant dans les 
Musées publics ou privés. Mais on n'a pas l'habitude de remonter aux 
sources authentiques et on s'en rapporte à une tradition qui n'est pas 
toujours la vérité. 

Une discussion récente à propos de Y Erebia melas-Nicholli Ch. 
Obthr. (Iris, Dresden, IX, p. 376-393) m'a amené à faire des recher¬ 
ches sur la bibliographie des Erebia mêlas et Alecto, et j'ai fait dans le 
supplément à l 'Histoire naturelle des Lépidoptères ou Papillons de 
France, par Duponchel (t. I, p. 242, pl. XXXVIII, fig. 3 et 4) une intéressante découverte, 
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Duponchel figure (pl. XXXVIII, fig. i et 2) le <3 du Satyrus Alecto 
complètement noir en dessus et en dessous ; il écrit, à la page 242, ce 
qui suit : « Pour ne pas augmenter inutilement le nombre des figures, 
nous nous sommes dispensé de donner celle de la femelle, qui diffère 
très peu du mâle; mais nous avons cru devoir représenter à la place une 
variété tellement tranchée , que ceux qui la possèdent, pourraient la 
prendre pour une espèce que nous aurions oubliée, si nous ne l'avions 
pas figurée. » 

En effet, le papillon figuré par Duponchel a un aspect assez extraor¬ 
dinaire et se rapproche surtout de celui que nous avons fait figurer 
comme la variété astur de YErebia mêlas [Études d'Entomologie, VIII, 
pl. 1, fig. 12). 

Quel est ce Lépidoptère? 
Les chasses que j'ai fait faire dans diverses parties des Alpes me 

l'ont appris : c'est YErebia mêlas ou Alecto des montagnes des environs 
de Digne. 

Le <5 de cette Erebia est entièrement noir et ne diffère de mêlas 
pyrenaea, des Pyrénées-Orientales, que par l'absence de tout ocelle 
apical aux ailes supérieures. 

La ç, bien conforme à celle figurée par Duponchel, varie un peu pour 
le développement ou le rétrécissement, ainsi que pour l'intensité des 
couleurs brun-rougeâtre et grisâtre qu'on remarque sur les 2 côtés 
des ailes ; mais tous les exemplaires que j'ai vus (et il m'en a passé sous 
les yeux un très grand nombre) appartiennent à la même race spéciale 
et constante, que j'ai distinguée sous le nom de Duponcheli. 

Je suis bien embarrassé de savoir si cette Erebia est mêlas ou 
Alecto. M. Calberla attribue à l'étude des parties génitales du <3 une 
lumière que je ne conteste pas, mais dont, dans le cas actuel, je con¬ 
fesse ne point avoir encore recherché le flambeau. 

M'en rapportant simplement à l'ensemble des documents que j'ai 
sous les yeux, je serais porté à croire qu'Alecto et mêlas pourraient 
bien être une seule et même espèce polymorphe et présentant des 
races spéciales dans beaucoup de hauts sommets où elles vivent 
exclusivement. Quoi qu'il en soit, le Papillon figuré par Duponchel 
dans les conditions indiquées ci-dessus est découvert une deuxième 
fois, en ce sens que son habitat est actuellement exactement connu ; 
comme aussi cette circonstance que la figure de Duponchel, loin de 
représenter un spécimen exceptionnel, représente au contraire une 
race toujours parfaitement conforme dans tous ses individus, 
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Le col do Lure et les sommets du Cheval blanc sont les localités 
affectionnées par YErebia Duponcheli. Elle vole en été, du 25 juin au 
10 août; elle apparaît et elle finit un peu plus tôt ou un peu plus tard, 
suivant les années. 

Duponchel avait négligé de faire connaître la provenance exacte du 
Papillon qu'il faisait figurer. Les anciens auteurs étaient bien moins 
attentifs que nous no le sommes devenus, à toutes les considérations 
de localité, époque d'apparition, années et circonstances de capture, 
qui ont à nos yeux une importance toujours grandissante. De même 
ils paraissaient attacher bien peu d'intérêt à la conservation des types 
ayant servi de base aux descriptions. Un exemple curieux de ce mépris 
pour des documents, qui sont pourtant l'assise de notre nomenclature, 
se trouve rapporté dans les Annales de la Société entomologique de 
France (1858, Bull., p. ci). A propos d'une discussion sur la Psyche bico-
lorella, Bellier de la Chavignerie écrit : « L'exemplaire unique de 
bicolorella Boisd., qui existait dans la collection de notre honorable 
collègue, et qui en ma présence, fut détruit et remplacé par deux des 
miens , était du reste, je dois le dire, en fort mauvais état, etc., etc. » 

Ainsi le Dr Boisduval, recevant deux exemplaires frais d'une Psyche 
que lui offrait Bellier, a détruit le vieux type de bicolorella , seul, 
malgré sa vétusté, on état de renseigner exactement sur la nature 
même de la Psyche en question. Heureusement que tous les types n'ont 
pas subi le même sort et que de nouveaux exemplaires n'ont pas été 
offerts pour remplacer tous les anciens ! 

Diagnoses de trois Zuphium nouveaux de Barbarie [Col.] 
Par Marcel de Vaulogek. 

Zuphium ciliatum n. sp. — Gracile, parallelum, nitidulum, om-
nino testaceum. Antennis dimidium corporis superantibus ; scapo pubes¬ 
cente, seta única longiore subapicali; articulo 2o 3° triplo breviore; 
espite thoraeeque grosse punctatis, pubescen tibus, hoc latitudine vix 
sesqui longiore, illo elongato, cordiformi , linea media vix perspicua ; 
temporibus lateribusque thoracis dense ciliatis; oculis dimidiam longi-
tudinem tempomm aequantibus, extus parum prominulis; elytris pa-
rallelis, deplanatis, subtilissime pubescentibus, thorace tantum duplo 
longioribus, ápice ad suturam oblique truncatis, dorso tenuiter striatis, 
interstitiis f ere planis ; pedib us parum elongatis, rectis, tarsis supra 
pilosis. — Long. 6-6,5 mill. 

Algérie : Biskra, au bord du canal, le soir à la lumière (Coll. Bedel, 
Ch. Brisout de Barneville, Vauloger). 
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