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Note scientifique 

« Les travaux d’Entomologie du Dr. V. AUZAT ». Compléments 
bibliographiques  

Lorsque je publiai : «  Victor AUZAT (1865-1939) ou l’œuvre inachevée… » (GOMY (Y.), 
1995.- Nouvelle Revue d’Entomologie, 12 (1) : 3-15), je pensais alors honnêtement (mais 
naïvement !) avoir fait le tour de la question en étant exhaustif… Je ne pouvais évidemment pas 
me douter que le titre que j’avais choisi pour la biographie de ce coléoptériste mystérieux 
s’appliquerait, quelques années plus tard, pour mon propre travail le concernant. 

En effet, je me dois d’admettre que mes recherches bibliographiques du moment furent 
notoirement insuffisantes puisque la sagacité d’un nouveau et jeune histéridologue, M. Mathieu 
Lagarde vient de permettre la découverte de deux notes de V. Auzat, non mentionnées dans mon 
travail de l’époque : 

AUZAT (V.), 1915.- Deux formes nouvelles des Carabes d’Auvergne. L’Echange, n° 361 : 3. 
Description de la forme veneti du Carabus catenulatus, var. arvernus Lapouge ; description de la 
forme dauphini du Carabus splendens, var. quittardi Lapouge. 

Je pense que les nombreux lecteurs carabologues auront tôt-fait d’actualiser et de re-situer ces 
modestes renseignements aux places nomenclaturales qui sont les leurs aujourd’hui, pas loin d’un 
siècle après les descriptions. 

AUZAT (V.), 1929.- A propos de Saprinus Perrisi Marseul (Col. Histeridae). Bulletin de la 
Société entomologique de France. Communications. p. 87-88. Intéressantes considérations de J. 
Sainte-Claire Deville sur l’origine de 3 exemplaires de l’Euspilotus (Neosaprinus) perrisi 
(Marseul, 1872) de Corse, achetés par V. Auzat à J. Clermont (ex. Coll. Croissandeau) et sur la 
distribution connue de cette espèce en 1929 (endémique corse). 

Les propos de J. Sainte-Claire Deville sont évidemment à revoir aujourd’hui à la lumière des 
données nouvelles. En plus de sa citation corse, Euspilotus perrisi est actuellement signalée du sud 
de la Russie, de l’Arménie, du Kazakhstan, de l’Ouzbékistan, de Bulgarie, de Hongrie, de Slovaquie 
et d’Espagne. (MAZUR (S.), 1997.- A world catalogue of the Histeridae (Coleoptera : Histeroidea). 
Genus, International Journal of Invertebrate Taxonomy (Supplement). Wroclaw, Poland, 373 pp.). 

Le « Saprinus Perrisi » du bon Dr. Auzat n’est donc plus une espèce relicte, témoin insulaire 
archaïque d’un monde disparu, mais seulement une espèce très rare dans les collections car peut-
être exclusivement inféodée au milieu confidentiel et très fermé des nids du Guépier d’Europe 
(Merops apiaster) ou d’autres nids d’oiseaux tous aussi inaccessibles ! 

Avec ces deux ajouts, l’œuvre entomologique de Victor Auzat atteint donc maintenant les 30 
notes et je me garderai bien, cette fois, de la considérer comme « complète ». 

Je profite par ailleurs de l’occasion qui m’est offerte ici pour ajouter une donnée à la « Liste 
chronologique des nouveaux taxa dédiés à V. Auzat » (GOMY, loc. cit.) : Carabus hispanus var. 
auzati, Le Moult, 1912.- Description d’une nouvelle variété de Carabus hispanus F. (Col. 
Carabidae). Miscellanea Entomologica, XX (6) : 41. 

Remerciements.— Je remercie mes amis Thierry Deuve et Mathieu Lagarde de m’avoir signalé 
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la bibliographie de Victor Auzat. 
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