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nos chartistes. On ne s'étonne pas qu'il soit dédié à M. Arthur
Giry et à la mémoire de Jules Quicherat.
Baron J.-A. des ROTOURS

Supplément au premier volume de l'Exposé systématique des Lichens
de l'Ouest et du Nord-Ouest de la France, par l'abbé H. OuvrEH,
Bazoches-en-Houlme lOrne) chez l'auteur, Paris, Paul Klincksieck,
1900, in-8°, 32 p. — Extrait du Bulletin de l'Association française
de Botanique.

La science se fait par additions : à mesure que les recherches
se multiplient enrichissant l'Histoire naturelle défaits nouveaux,
il est nécessaire d'enregistrer les découvertes, de tenir un
compte exact des observations. M. l'abbé Olivier, auteur d'un
splendide volume sur les Lichens de l'Ouest, paru en 1897,
vient de donner le premier supplément. Descriptions d'espèces
inconnues dans la région, de variétés nouvelles, indications de
localités inédites particulièrement dans l'Orne, la Sarthe, le
Finistère et la Loire-Inférieure, notes bibliographiques sur plusieurs mémoires récemment parus, erreurs rectifiées, tout est
consigné dans ces quelques pages avec un soin minutieux.
M. l'abbé Olivier a une fois de plus bien mérité de la Botanique. Si la Lichénologie longtemps négligée en France trouve
chaque jour une faveur plus grande près des naturalistes, il faut
reconnaître que ses ouvrages ont beaucoup contribué à celte
direction des études scientifiques.
A.-L. LETACQ

Catalogue des Coléoptères de la famille des Carabiques recueillis
dans le département de l'Orne, par RAOUL LE SÉNÉCHAL, docteur en
droit, licencié ès-sciences naturelles. Caen, E. Lanier, 1900, in-8°,
43 p_ _ Extrait du Bulletin de la Société Linnéenne de Normandie, 5e série, 3 e vol.

Notre faune de l'Orne à peine explorée, il y a dix ans, commence à révéler ses richesses aux observateurs. Les Mammi-

— ;ttu —fères, les Oiseaux, les Reptiles, îes Batraciens et les Poissons
sont aujourd'hui bien connus ; un travail se prépare sur les
Mollusques el sera, je l'espère, terminé avant deux ans. L'Entomologie elle-même a trouvé d'habiles el persévérants chercheurs,
qui, non contents de réunir des collections pour orner leurs
appartements el attirer l'attention de visiteurs distraits, ont
entrepris cette étude méthodique et patiemment poursuivie,
seule capable d'aboutir à des résultats sérieux pour l'Histoire
naturelle.
M. Le Sénéchal, du Merlerault, qui depuis plusieurs années
concentre ses observations sur les Insectes, vient de publier le
premier travail d'ensemble consacré à une famille de notre faune
entomologique.
Ses études antérieures l'y avaient bien préparé. Ancien conservateur des collections zoologiques à la Faculté des Sciences
de Caen, auteur de plusieurs travaux, témoignant d'une
érudition variée et de recherches approfondies (i), personne ne
pouvait offrir une meilleure garantie pour la sûreté des déterminations. Il s'est d'ailleurs sagement limité aux indications constatées par lui-même ou fournies par quelques autres travailleurs
avec échantillons à l'appui. Ce sont MM. DeBeauchesne, aujourd'hui capitaine d'infanterie à Vitré, qui a longtemps habité
Alençon, Leboucher, pharmacien dans la même ville et l'abbé
Dupont, curé de Montmerrei. Les localités le plus souvent
citées sont Alençon, Sées, Foret d'Ecouves, Cirai, Montmerrei,
Château d'Almenêches, Le Merlerault, la Trappe : le nombre
des espèces de Carabiques ou de variétés bien caractérisées
aujourd'hui connues dans l'Orne est, d'après la liste de M. Le
Sénéchal, de deux cents environ.
A la suite du nom scientifique de chacune d'elles, l'auteur
donne l'habitat, la localité avec le nom du naturaliste qui Va
découverte, la quantité de dispersion dans le bassin de la Seine
et en France. Ces renseignements permettront aux chercheurs
de l'avenir d'apprécier l'importance de leurs observations en les
guidant dans les recherches.
(1) Citons en particulier : Notes pour servir à l'Histoire de la faune
européenne dans les temps préhistoriques. — Note sur quelques animaux
recueillis dans le canal de Caen à la mer. — Catalogue des animaux
recueillis au laboratoire maritime de Luc pendant les années 188k et
1885.

Puisse M. Le Sénéchal trouver parmi nous de nombreux
imitateurs ! Combien de personnes ayant des loisirs et une certaine instruction emploieraient leur temps d'une façon plus
utile et plus agréable en se livrant à ces éludes dontles éléments
se trouvent partout près de nous, dans nos champs, nos bois,
nos jardins et jusque dans nos demeures ? (1) Est-il rien de plus
curieux que d'observer ces petits animaux aux parures éclatantes, à l'organisation merveilleuse, de découvrir leurs mœurs,
de surprendre les secrets de leurs industries ? Que d'utiles
auxiliaires, que d'ennemis de nos cultures il faut savoir discerner dans ce monde des insectes !
Et quel observateur contemplant une œuvre si parfaite ne
s'élèvera pas jusqu'à l'Ouvrier suprême ? L'élégance des formes,
l'harmonie entre les organes et les fonctions, la variété des espèces ne décèlent-elles pas la main
De Celui qui fait tout et rien qu'avec dessein.
« L'Entomologie en nous révélant les mœurs souvent si étranges et les étonnantes industries des insectes, écrit l'un des plus
savants naturalistes de notre temps, nous conduit jusqu'aux régions les plus élevées de la pensée et nous fait voir au-delà de
ces mécanismes vivants, variés à l'infini, la Providence souverainement intelligente et souverainement sage qui les fait mouvoir. » (2)
A.-L. LETACQ

(1) L'abbé Latreille, ce modeste curé du diocèse de Tulle, devenu professeur au Muséum et membre de l'Académie des Sciences, avait pris pour
épigraphe de son grand ouvrage Gênera Crastaceorum et Insectorum cette
phrase empruntée au Fauna saecica de Linné : •• Quod alii venationibus,
confabulationibus, tesseris, ckartis, lasibas. compolationibus insumant,
illad ego tempas insectis indagandis, colendis, contemplandis impendo. »
(2) Introduction à l'étude de l'Entomologie par Ch. Naudin. membre de
l'Institut, dans l'Histoire des Coléoptères de France par le Dr Sénzial,
(1880).

