
Nous poursuivons l’étude de la collection Aster 
Peuvrier (1857 – 1936), déjà évoquée dans cette 
revue [Chapelin-Viscardi & Lacroix, 2010 ; 
Haran et al., 2012 ; Chapelin-Viscardi et 
al., 2013] et abordons ici les Coléoptères de la 
famille des Histeridae.

 La collection est contenue dans une seule 
boîte de taille moyenne. Cependant, il ne s’agit 
pas de la boîte d’origine, ce qui indique qu’il y a 
eu transfert des spécimens dans un coffret plus 
récent. Ainsi, le numéro de la boîte attribué par 
Aster Peuvrier n’est pas connu.
 Les spécimens sont dans un bon état de 
conservation (Figure 1). Nous n’avons décelé 
aucune attaque de Dermestidae (ou autre 
insecte saprophage) ni aucun développement 
de moisissure. Quelques spécimens sont 
manquants, probablement décollés des 
paillettes puis évacués lors du(es) transfert(s) de 
boîte(s).

Conventions

Afin de restituer avec la plus grande précision 
les données, l’intégralité des informations 
contenues dans le coffret est transcrite : en plus 
de la date et de la localité, les noms des collecteurs 
sont également notés lorsqu’ils sont indiqués ; 
l’absence de localité est notée S. l. et celle de 
date, s. d. Certains individus ne présentent 

aucun étiquetage, leur nom et nombre sont 
malgré tout précisés  : sans localité ni date (= 
S.l.n.d.). Lorsque la localité de capture a évolué, 
nous inscrivons l’ancien nom et précisons entre 
crochets la nouvelle appellation ou toute autre 
mention permettant de mieux localiser le lieu 
de récolte. Les spécimens manquants sur les 
paillettes ne sont pas signalés ici.
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Carte 1. – Départements français concernés par 
la collection d’Histeridae d’Aster Peuvrier (149 
données considérées) ; en noir  : supérieur à 15 
données ; gris foncé  : entre 5 et 15 données ; gris 
clair : inférieur à 5 données ; blanc : sans donnée.
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 La nomenclature adoptée dans ce travail est 
celle présentée par Vienna [1980] et Yelamos 
[2002]. L’ordre systématique correspond à celui 
utilisé par Mazur [2011]. Nous mentionnons 
également les différentes variétés (indiquées par 
l’abréviation « var. ») des spécimens présents. 
Quand aucune précision de variété n’est notée, 
il s’agit de la variété nominative. Nous précisons 
les éventuelles erreurs d’identifications et 
mentionnons entre crochets le nom de genre 
et d’espèce inscrits par Peuvrier lorsque ceux-ci 
ont été remaniés depuis.

 Enfin, les données géographiques exploitables 
dans la collection nous ont permis d’établir la 
carte présentée en Figure 2. Pour celle-ci, une 
donnée correspond à la présence d’un ou plusieurs 
spécimens de l’espèce sur un site à une date précise. 
Si des individus proviennent du même endroit 
mais ont été capturés à des dates différentes, nous 
considérons qu’il y a plusieurs données.

Famille Histeridae

Sous-famille Onthophilinae 
W.S. MacLeay, 1819

Onthophilus punctatus punctatus 
(O.F. Müller, 1776) 

 identifié par erreur comme 
 O. globulosus (Olivier, 1789) 
 [= exaratus (Illiger, 1807)]
Pas-de-Calais : La Boutillerie [Fleurbaix], 2 ex., 

24-ii-1917.
Paris  : bois de Vincennes, 3 ex., 13-ii, Taupe.
Somme : Amiens, un ex., ix-1910.
Val-de-Marne : Vincennes, un ex., 8-iii, Taupe. 
S. l. : 5 ex., 10 à 15-xii, Taupe.

Onthophilus striatus striatus (Forster, 1771)
Somme : Amiens, un ex., 15-v ; idem, 3 ex., ix-

1910 ; idem, 3 ex., iv-1911.
Seine-Saint-Denis : Vaujours, un ex., s. d.
Val-de-Marne : Vincennes, 2 ex., 14-x-1909. 

Sous-famille Tribalinae Bickhardt, 1914

Epierus comptus Erichson, 1834
Var  : Sainte-Maxime, un ex., s. d., G. Audras 

leg.

Sous-famille Histerinae Gyllenhal, 1808

Tribu des Hololeptini Hope, 1840

Hololepta (Hololepta) plana (Sulzer, 1776) 
Loir-et-Cher  : Villechauve, 8 ex., 5-v-1924 ; 

idem, 8 ex., s. d.
Essonne : Draveil, un ex., 23-v-1912.
Val-de-Marne  : Sucy-en-Brie, un ex., iv-1902, 

R. Peschet leg. ; Vincennes, 2 ex., 11-iii-1909. 

Tribu des Platysomatini Bickhardt, 1914

Platysoma (Platysoma) compressum 
(Herbst, 1783)

Jura : un ex., viii-1896.
Loir-et-Cher  : Villechauve, 3 ex., s. d. ; idem, 

5 ex., s. d., sous écorce de Peuplier abattu.
S. l. n. d. : 3 ex.

Platysoma (Cylister) elongatum elongatum 
(Thunberg, 1787)

 [= P. oblongum (F., 1792)]
Loir-et-Cher  : Villechauve, 8 ex., s. d. ; idem, 

10 ex., s. d., sur Pin sylvestre mort.
Seine-et-Marne : Fontainebleau, 3 ex., s. d.
S. l. n. d. : 2 ex.

Platysoma (Cylister) filiforme Erichson, 1834 
 [= Cylistosoma elongatum (Olivier, 1789)]
Alpes-Maritimes  : Antibes, 17 ex., s. d. ; idem, 

3 ex., 10-ii.

Eurosoma minor (P. Rossi, 1792) 
 [= Platysoma frontale (Paykull, 1798)]
Cantal : Thiezac, 3 ex., viii-1912.
Jura : un ex., viii-1896.
Loir-et-Cher : Villechauve, un ex., s. d.

Tribu des Histerini Gyllenhal, 1808

Margarinotus (Ptomister) brunneus (F., 1775) 
 [= Hister cadaverinus Hoffmann, 1803]
Loir-et-Cher : Villechauve, 2 ex., s. d.
Somme : Amiens, un ex., s. d.
Seine-Saint-Denis : Vaujours, 2 ex., s. d.

Margarinotus (Ptomister) merdarius 
(Hoffmann, 1803) 

 [= Hister merdarius]
Aube : Troyes, un ex., iv-1907.
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Margarinotus (Stenister) obscurus 
(Kugelann, 1792) 

 [= Hister stercorarius Hoffman,1803]
Loir-et-Cher : Villechauve, un ex., s. d.
Somme : Amiens, un ex., vi ; Saint-Valéry-sur-

Somme, un ex., viii.
Seine-Saint-Denis : Vaujours, un ex., s. d.
S. l. n. d. : un ex.

Margarinotus (Paralister) carbonarius carbonarius 
(Hoffmann, 1803)

 [= Hister carbonarius]
Vendée : Saint-Gilles-Croix-de-Vie, 2 ex., 1900 ; 

idem, 7 ex., viii-1909 ; idem, 9 ex., s. d.

Margarinotus (Paralister) ignobilis 
(Marseul, 1854)

 [= Hister ignobilis]
Loir-et-Cher : Villechauve, un ex., s. d.
Somme : Amiens, un ex., 1916.
Seine-Saint-Denis  : Vaujours, un ex., s. d., 

identifié par erreur comme M. carbonarius 
[= Hister carbonarius].

S. l. n. d. : 6 ex., dans poulaillers. 

Margarinotus (Paralister) neglectus (Germar, 1813) 
 [= Hister neglectus]
 identifié par erreur comme M. carbonarius 

[= Hister carbonarius].
Loir-et-Cher : Villechauve, un ex., s. d.

Margarinotus (Paralister) punctiventer 
(Marseul, 1854)

identifié par erreur comme Margarinotus carbonarius 
[= Hister carbonarius] 

Loir-et-Cher : Villechauve, 2 ex., s. d.

Margarinotus (Paralister) purpurascens 
(Herbst, 1791)

 [= Hister purpurascens]
Loir-et-Cher  : Villechauve, un ex., s. d., dans 

excréments humains desséchés.
Essonne : Saclas, un ex., 9-vi-1910.
Seine-Saint-Denis : Vaujours, 2 ex., s. d.
Val-de-Marne : Vincennes, 3 ex., iv.
S. l. n. d. : un ex.

Margarinotus (Paralister) uncostriatus 
(Marseul, 1854) 

 identifié par erreur comme M. neglectus 
[= Hister neglectus])

Deux-Sèvres : Niort, un ex., 20-viii-1895.

Margarinotus (Paralister) ventralis
(Marseul, 1854)

 [= Hister ventralis]
Loir-et-Cher  : Villechauve, 3 ex., s. d., 

dont un  ex. identifié par erreur comme 
M. neglectus [= Hister neglectus].

Paris : bois de Vincennes, 10 ex., s. d.

Margarinotus (Promethister) marginatus 
(Erichson, 1834) 

 identifié par erreur comme M. striola 
[= Hister striola])

Loir-et-Cher : Villechauve, un ex., v ; idem, un 
ex., x, sur Taupe.

Pactolinus major (L., 1767)
 [= Hister major]
Gard : Saint-Geniès-de-Malgoirès, un ex., s. d.

Pachylister inaequalis (Olivier, 1789)
 [= Hister inaequalis]
Vendée : Saint-Gilles-Croix-de-Vie, un ex., 27-

viii-1900.

Hister bissexstriatus F., 1801 
 identifié par erreur comme M. neglectus 

[= Hister neglectus])
Somme : Fort-Mahon-Plage, un ex., ix.

Hister helluo Truqui, 1852
Loir-et-Cher : Villechauve, un ex., 19-vi.

Hister illigeri illigeri Duftschmid, 1805 
 [= H. uncinatus Illiger, 1807]
Gard : Concoules, un ex., vii-1910.
Loir-et-Cher  : Villechauve, 2 ex., s. d., dans 

excréments humains.
Deux-Sèvres : Echiré, 2 ex., 7-viii-1895.
Vendée  : Saint-Gilles-Croix-de-Vie, un ex., 

viii-1909.

Hister quadrimaculatus L., 1758
Loir-et-Cher : Villechauve, un ex. var. typique, 

s. d.
Deux-Sèvres  : Niort, un ex. var. humeralis 

Fischer, 1823, 22-viii-1895.
Somme : Amiens, un ex. var. humeralis.
Vendée  : La Tranche-sur-Mer, un ex. var. 

humeralis, s. d. ; Saint-Gilles-Croix-de-Vie, 
un ex. var. reniformis Olivier, 1789, viii-1909.

Essonne  : Saclas, un ex. var. humeralis, 9-vi-
1910.
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Seine-Saint-Denis  : Vaujours, un ex. var. 
typique, sans date ; un ex. var. humeralis, 
s. d. ; un ex. var. reniformis, s. d. ; un ex. var. 
gagates Illiger, 1807, s. d.

Val-de-Marne : Charenton-le-Pont, un ex. var. 
latepictus Bickhardt, 1910, 24-iv-1896.

S. l. n. d. : 2 ex. var. typique.

Hister unicolor unicolor L., 1758
Somme : Amiens, un ex., v.
Seine-Saint-Denis : Vaujours, un ex., s. d.
Val-de-Marne : Vincennes, un ex., s. d.

Hister quadrinotatus Scriba, 1790
Seine-Saint-Denis : Vaujours, 2 ex., s. d.
Val-de-Marne : Vincennes, 2 ex., 16-v ; un ex., 

30-v-1899.

Atholus bimaculatus (L., 1758) 
 [= Hister bimaculatus]
Loir-et-Cher : Villechauve, un ex., s. d.
Paris : bois de Vincennes, 2 ex., s. d.
Somme : Amiens, 2 ex., vi.
Seine-Saint-Denis : Vaujours, 2 ex., s. d.
S. l. n. d. : 2 ex.

Atholus corvinus (Germar, 1817)
 [= Hister corvinus]
Loir-et-Cher : Villechauve, un ex., s. d.

Atholus duodecimstriatus duodecimstriatus 
(Schrank, 1781)

 [= Hister duodecimstriatus]
Loir-et-Cher : Villechauve, 6 ex., s. d. ; idem, 3 

ex., 24-x, dans terriers.
Vendée : Saint-Gilles-Croix-de-Vie, un ex., viii.
Seine-Saint-Denis : Vaujours, 2 ex., s. d.

Sous-famille Haeteriinae Marseul, 1857

Haeterius ferrugineus (Olivier, 1789)
Haute-Marne : Rolampont, 2 ex., v-1899 ; idem, 

un ex., s. d.

Sous-famille Dendrophilinae Reitter, 1909

Tribu des Dendrophilini Reitter, 1909

Dendrophilus (Dendrophilus) punctatus punctatus 
(Herbst, 1791)

Gironde : Cadillac, 5 ex., x-1914.
S. l. n. d. : 17 ex.

Dendrophilus (Dendrophilus) pygmaeus (L., 1758)
Indre-et-Loire  : forêt de Saunay, un ex., s. d., 

avec Formica rufa.
Loir-et-Cher  : Villechauve, 4 ex., s. d., dans 

fourmilière de Formica rufa.
S. l. n. d. : 3 ex.

Kissister minimus (Laporte, 1840)
 [= Dendrophilus minimus]
Alpes-Maritimes : Antibes, 19 ex., s. d.
Gironde : Cadillac, un ex., x-1914.
S. l. n. d. : un ex.

Tribu des Paromalini Reitter, 1909

Carcinops (Carcinops) pumilio (Erichson, 1834)
Vendée : La Tranche-sur-Mer, 6 ex., 1898 ; 7 ex., 

viii ; idem, 2 ex., s. d.

Paromalus (Paromalus) flavicornis 
(Herbst, 1791)

Gironde : Cadillac, 5 ex., x-1914.
Loir-et-Cher  : Villechauve, 5 ex., s. d. ; idem, 

4 ex., 5-iii.
Paris : bois de Vincennes, 3 ex., s. d.

Paromalus (Paromalus) parallelepipedus 
(Herbst, 1791)

Loir-et-Cher : Villechauve, 13 ex., s. d.
Vendée : La Tranche-sur-Mer, 8 ex., 1898. 
Essonne : forêt de Sénart, 2 ex., 21-vi-1914.
Val-de-Marne : Vincennes, 3 ex., s. d.

Sous-famille Abraeinae W.S. MacLeay, 1819

Tribu des Abraeini W.S. MacLeay, 1819

Chaetabraeus globulus (Creutzer, 1799)
 [= Abraeus globulus]
Deux-Sèvres : Niort, 2 ex., s. d. ; idem, 4 ex., 1895.
Vendée  : La Tranche-sur-Mer, 3 ex., viii-1898 ; 

idem, 9 ex., 1899. 

Abraeus (Abraeus) perpusillus (Marsham, 1802) 
 identifié par erreur 
 comme Tribalus scaphidiformis (Illiger, 1807)
Loir-et-Cher : Villechauve, 3 ex., s. d.

Tribu des Plegaderini Portevin, 1929

Plegaderus (Plegaderus) otti Marseul, 1856
Alpes-Maritimes : Antibes, 66 ex., s. d.
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Tribu des Acritini Wenzel, 1944

Acritus (Acritus) nigricornis (Hoffmann, 1803)
Alpes-Maritimes : Antibes, un ex., s. d.
Loir-et-Cher : Villechauve, 9 ex., s. d., tamisage 

de détritus végétaux.
Somme : Saint-Archeul, un ex., 18-vii-1916.
S. l.  : un ex., 7-ix-1919, dans poulailler ; idem, 

2 ex., 28-iv, dans poulailler.

Halacritus punctum (Aubé, 1842)
 [= Acritus punctum]
Gironde : Arcachon, 4 ex., s. d.
Morbihan  : Port-Navalo [Arzon], 3 ex., s. d., 

P. Denier leg.
Vendée : La Tranche-sur-Mer, un ex., 1899. 
Seine-Saint-Denis : Vaujours, un ex., viii-1904. 
Note : La donnée de « Vaujours » (Seine-Saint-

Denis) est particulièrement surprenante car 
le genre Halacritus est presque exclusivement 
halophile [Gomy, 2009]. Nous craignons ici 
une erreur d’étiquetage et préférons ne pas 
considérer l’information par la suite.

Sous-famille Saprininae Blanchard, 1845

Gnathoncus communis (Marseul, 1862) 
 identifié par erreur 
 comme G. rotundatus (Kugelann, 1792) 

[= punctulatus C. Thomson, 1862]
Loir-et-Cher  : Villechauve, 3 ex., s. d. ; idem, 

2 ex., s. d., dans nid de Pic.

Gnathoncus rotundatus (Kugelann, 1792) 
 [= G. punctulatus C. Thomson, 1862]
Vendée : La Tranche-sur-Mer, 4 ex., s. d.. 
Seine-Saint-Denis : Vaujours, un ex., vii ; idem, 

un ex., viii ; idem, un ex., s. d.

Myrmetes paykulli Kanaar, 1979
 [= M. piceus Paykull, 1809]
Indre-et-Loire : Saunay, 4 ex., s. d.
S. l. : un ex., avec Formica rufa.

Saprinus (Saprinus) acuminatus acuminatus 
(F., 1798) 

 [= S. subnitidus Marseul, 1855]
Charente-Maritime : Châtelaillon-Plage, 2 ex., 

s. d. ; idem, un ex., 11-viii-1895. 
Vendée : La Tranche-sur-Mer, 2 ex., s. d. ; Saint-

Gilles-Croix-de-Vie, 5 ex., s. d. 

Saprinus (Saprinus) aegialius Reitter, 1884
 identifié par erreur 
 comme S. immundus (Gyllenhal, 1827) 
Charente-Maritime : Châtelaillon-Plage, 2 ex., 

11-viii-1895.

Saprinus (Saprinus) aeneus (F., 1775)
Charente-Maritime  : Châtelaillon-Plage, 

un  ex., 11-viii-1895, identifié par erreur 
comme S. immundus (Gyllenhal, 1827). 

Loir-et-Cher : Villechauve, 2 ex., s. d.
Seine-Saint-Denis  : Vaujours, un ex., s. d. ; 

idem, 2 ex., viii.
Val-de-Marne  : Saint-Mandé, un ex., v, dans 

excréments humains.

Saprinus (Saprinus) caerulescens caerulescens 
(Hoffmann, 1803) 

 [= S. semipunctatus (F., 1792)]
Vendée : Saint-Gilles-Croix-de-Vie, 4 ex., 1908 ; 

idem, 6 ex., viii-1909.

Saprinus (Saprinus) detersus (Illiger, 1807)
Vendée : Saint-Gilles-Croix-de-Vie, 8 ex., viii-

1909.

Saprinus (Saprinus) immundus 
(Gyllenhal, 1827)

Vendée : Saint-Gilles-Croix-de-Vie, 4 ex., viii-
1909 ; idem, 3 ex., s. d.

Saprinus (Saprinus) lautus Erichson, 1839
Loiret : Gien, un ex., s. d.

Saprinus (Saprinus) planiusculus 
Motschulsky, 1849 

 identifié par erreur comme 
 S. semistriatus (Scriba, 1790) 

[= nitidulus (F., 1801)])
Somme : Fort-Mahon-Plage, 2 ex., 1908.
Vendée : Saint-Gilles-Croix-de-Vie, 12 ex., s. d.

Saprinus (Saprinus) subnitescens 
Bickhardt, 1909 

 identifié par erreur comme S. godeti (Brullé, 1832) 
[= bitterrensis Marseul, 1862]

Loir-et-Cher : Villechauve, un ex., s. d.

Chalcionellus decemstriatus (P. Rossi, 1792)
S. l. n. d. : un ex.
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Hypocaccus (Baeckmanniolus) dimidiatus 
(Illiger, 1807)

 [= Saprinus dimidiatus]
Alpes-Maritimes : Antibes, 4 ex., ii.
Somme  : Fort-Mahon-Plage, 15 ex. (de la 

ssp. maritimus Stephens, 1830), 1908. Ces 
spécimens étaient nommés S. maritimus.

Hypocaccus (Hypocaccus) brasiliensis 
(Paykull, 1811) 

 [= Saprinus apricarius Erichson, 1834]
Alpes-Maritimes : Antibes, un ex., s. d.

Hypocaccus (Hypocaccus) crassipes 
(Erichson, 1834) 

 [= Saprinus crassipes]
Vendée : La Tranche-sur-Mer, 2 ex., viii. 

Hypocaccus (Hypocaccus) pelleti (Marseul, 1862) 
 [= Saprinus pelleti]
Puy-de-Dôme  : Saint-Germain-Lembron, un 

ex., s. d.

Hypocaccus (Hypocaccus) rugifrons rugifrons 
(Paykull, 1798) 

 identifié par erreur 
 comme H. metallicus (Herbst, 1791)

[= Saprinus metallicus])
Vendée  : La Tranche-sur-Mer, 7 ex., s. d. ; un 

ex., 1899. 

Hypocaccus (Hypocaccus) specularis 
(Marseul, 1855) 

 [= Saprinus specularis]
Puy-de-Dôme  : Saint-Germain-Lembron, un 

ex., s. d.

Hypocacculus (Nessus) rubripes (Erichson, 1834) 
 [= Saprinus rufipes Marseul, 1855]
Charente-Maritime  : Châtelaillon-Plage, un 

ex., 11-viii-1895.
Gironde  : Cazaux [La Teste-de-Buch], 2 ex. 

(portant le n° 236), s. d., J. Clermont leg.

Exaesiopus grossipes (Marseul, 1855)
 [= Saprinus grossipes]
Charente-Maritime : Châtelaillon-Plage, 2 ex., 

11-viii-1895.

Discussion

La collection d’Histéridae d’Aster Peuvrier est 
composée de 558 spécimens, représentant un 
total de 63 espèces. Cette diversité correspond à 
40 % environ de la faune des espèces présentes 
actuellement en France métropolitaine.

 Dans la sous-famille des Abraeinae, on note 
l’absence des espèces de la tribu des Teretriini 
Bickhardt, 1914 : Pleuroleptus rothi (Rosenhauer, 
1856), exclusivement Corse, Teretrius (Teretrius) 
fabricii Mazur, 1972 [= T. picipes (F., 1792)], 
espèce très rare et sporadique qu’il faut bioter 
spécialement (nasse d’émergence et élevage) et 
Teretrius (Neotepetrius) parasita Marseul, 1862 
(Corse et Pyrénées-Orientales), tout aussi rare 
et à rechercher dans les mêmes conditions. 
 Dans la sous-famille des Dendrophilinae, 
on note aussi l’absence des espèces de la 
tribu des Bacaniini Kryzhanovskij, 1976  : 
Bacanius (Bacanius) consobrinus (Aubé, 1850) et 
Cyclobacanius medvidovici (Reitter, 1912), toutes 
deux très méridionales et très rares.

 Parmi les informations historiques fournies 
par l’étude de cette collection, plusieurs 
méritent d’être soulignées. Onthophilus 
punctatus punctatus et Atholus bimaculatus 
sont cités pour la première fois de Paris (bois 
de Vincennes) pour la période d’avant 1950 
[Gomy, 2013]. Onthophilus striatus striatus, 
Atholus duodecimstriatus duodecimstriatus 
et Gnathoncus rotundatus sont cités pour la 
première fois de Seine-Saint-Denis (Vaujours) 
pour la période d’avant 1950 [Gomy, 2013]. 
Hister quadrimaculatus est cité pour la première 
fois de l’Essonne (Saclas) et de la Seine-Saint-
Denis (Vaujours) pour la période d’avant 
1950 [Gomy, 2013]. Hister unicolor unicolor 
et Paromalus parallelepipedus sont cités pour 
la première fois du Val-de-Marne (Vincennes) 
pour la période d’avant 1950 [Gomy, 2013].

 Il est intéressant de noter aussi la présence, 
dans cette collection, de 5 exemplaires de 
l’Hister quadrinotatus biotés en Île-de-France 
(2 ex. à Vaujours, en Seine-Saint-Denis et 3 
ex. à Vincennes, dans le Val-de-Marne). Cette 
espèce, notée comme « assez rare » par Auzat 
[1916-1937], était cependant citée, par cet 
auteur, de 41 départements (plus l’Alsace et la 
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Lorraine). Du département de la « Seine », elle 
se trouvait même au bois de Boulogne, au Parc 
Montsouris et sur les « fortifications » de Paris. 
On peut aujourd’hui la considérer comme une 
espèce en voie de disparition dans notre pays 
d’où ses citations disparaissent progressivement 
vers les années « 80 » du précédent siècle. L’un 
d’entre nous (YG) (à paraître) vient cependant 
d’avoir la chance d’en déterminer un exemplaire 
de l’Hérault (collecté en 2013). Les causes de 
cette quasi-disparition seraient à rechercher 
sérieusement avec nos moyens modernes 
d’investigations.

 Notons que les exemplaires d’Hypocaccus 
(Hypocaccus) pelleti et d’Hypocaccus (Hypocaccus) 
specularis de Saint-Germain-Lembron (Puy-de-
Dôme), pourraient provenir de Victor Auzat 
[Gomy, 1995].

 Toutes les captures ont été réalisées sur le 
territoire français. Dans cette collection, 23 
départements sont concernées (Carte 1) Un 
nombre important de spécimens provient 
de la région parisienne mais également de 

départements situés le long de la façade 
atlantique. Assez peu de données proviennent 
du quart Sud-Est de la France.

 La quasi-totalité des spécimens semble avoir 
été capturée par Aster Peuvrier lui-même. 
On note toutefois quatre autres récolteurs 
ponctuels  : Joseph Clermont (1882 – 1956), 
Raymond Peschet (1880 – 1940), Georges 
Audras (1881 – 1970) et Pierre Denier (dates 
inconnues). Dans le cadre de l’étude de la 
collection, ces deux derniers contributeurs 
sont cités pour la première fois comme ayant 
participé à son élaboration.

 D’autres familles de Coléoptères contenues 
dans la collection sont en cours d’analyse 
(Chrysomelidae et Carabidae notamment) et 
feront l’objet de travaux ultérieurs de valorisation.

 
Remerciements. – Nous remercions Jean-Claude 
Bocquillon pour nous avoir renseignés sur les 
espèces présentes dans le département de la 
Somme et Jean Raingeard pour son aide dans la 

Les Histeridae de la collection Aster Peuvrier (1857 – 1936) 
(Coleoptera)

Figure 1. – Une partie de la boîte des Histeridae de la collection Aster Peuvrier (1857 – 1936).
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recherche d’informations concernant plusieurs 
entomologistes disparus, anciens membres de la 
Société entomologique de France. 
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