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Les Zygènes de la Normandie par L. DUPONT. Extrait du Bulletin de
la Société d'Etude des Sciences naturel/es dElbœuf (1899), Elbœuf,
imp. papeterie Allain, 1900, in-8°, 30 p.

Qui n'a pas admiré dans ses promenades à la campagne de
charmants petits papillons réunis en grand nombre surnne fleur
de scabieuse ou de centaurée, faisant briller au soleil leurs ailes
supérieures d'un bleu métallique et laissant voir leurs inférieures
teintes des plus riches nuances de rouge? L'élégance des formes
el la beauté de la parure attirent souvent sur ces miniatures du
règne animal le regard môme distrait du passant. Les naturalistes
les appellent Zygènes d'un mot grec caractéristique. La Normandie possède huit espèces de cette famille avec de nombreuses
variations déterminées par les influences climatologiques. Le
mémoire de M. Dupont en donne une description minutieuse
et la répartition géographique exacte. Je m'empresse de le
signaler aux entomologistes ornais, car chez nous ces charmants
insectes sont restés dans une obscurité presque complète. Le
sujet est nouveau el bien digne de tenter les chercheurs.
Il me paraît bon de rappeler que noire savant compatriote
Boisduval, de Ticheville, est le premier naturaliste qui ait publié
une étude monographique sur les Zygénides (1827). Latreille en
fit l'objet d'un rapport à l'Institut. Je possède dans ma collection
la lettre autographe de Cuvier remerciant Boisduval de l'exemplaire qu'il avait adressé à. l'Académie des Sciences.
A.-L. LETACQ.

Causerie botanique par le docteur Richer, publiée par Victor RICHER.
Amiens. Imp. Piteux frères, 1900, in-8°, 189 p. avec un portrait du
docteur Richer.

Livre publié par la piété filiale, destiné à honorer la mémoire
d'un homme de bien et d'un savant médecin el naturaliste. L'introduction renferme de larges extraits des notices consacrées au
docteur Richer par M. Copineau, juge au tribunal civil de
Doullens, botaniste distingué (1) et par l'auteur du présent
(1) Mémoire de la société Linnêenne du Nord de la France, T. IX,
1892-95.
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article (1). L'ouvrage lui-même reproduit plusieurs discours
prononcés par le docteur Richer cours communal de botanique
d'Amiens, où il professa pendant trente ans. Clarté d'exposition,
élégance de style, érudition variée, sentiments philosophiques
élevés caractérisent ces leçons, qui avaient ainsi tant de droits à
être conservées. Elles ont charmé et instruit nombre d'auditeurs,
allumé le feu sacré de l'histoire naturelle chez plusieurs générations d'élèves. Puissent-elles ne pas rester lettre-morte pour les
lecteurs !
Le docteur 1-îicher, médecin et professeur à l'École de médecine d'Amiens, mort le 17 février 1895, était né le 2 septembre
1827, à la ferme de Loraille, située sur l'ancien territoire de
la paroisse de Saint-Léger de la Haie, annexée à Macé (Orne)
en 1802.
A.-L. LETACQ.

(1) Revue normande et percheronne 7* année n° 4, juillet-août,

