Un entomologiste à Bagnères :
Henri Achard de BONVOULOIR
Henri de Bonvouloir naît en 1838. Il devient membre de la Société Entomologique de
France en 1858 ; spécialisé dans l’étude des Coléoptères, il travaille sous la
direction de Jacquelin-Duval. Il étudie spécialement la famille des Throscides (18591861) et effectue ensuite un gros travail sur la famille des Eucnémides, dont la
publication en quatre fascicules totalisant 900 pages, avec de superbes planches de
J. Migneaux, durera de 1871 à 1875.
Durant l’été, la maison de la rue de
l’Université
est
le
rendez-vous
des
entomologistes du monde entier. Les
parents d’Henri de Bonvouloir accueillent,
avec bonne grâce, les amis de leur fils
Rhagomicrus bonvouloiri
Horn, 1886 - Eucnemidae
unique (Brisout de Barneville, le Docteur
Grenier…).
Avec eux, il explore chaque année les
grottes des Hautes Pyrénées et de
l’Ariège ; il est parmi les premiers à
découvrir la faune hypogée qui habite
sur les parois humides de ces
cavités.
Il meurt à Paris en Juillet 1914.
La maison familiale à Bagnères
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Le genre Aphaenops à été créé par H. de Bonvouloir en
1861,
pour
accueillir
des
coléoptères
carabiques
H. de Bonvouloir en 1859
découverts dans ces grottes. Ces insectes aveugles vivent
sur les parois des cavités stalagmitées humides, ou ils
chassent avec agilité de petites proies.
Aphaenops leschenaulti à été décrit la même année dans les pages des
Annales de la Société Entomologique de France. Le type original
provient de la grotte du Bédat et l’espèce est endémique du
département des Hautes-Pyrénées. Henri de Bonvouloir est le
descripteur
d’une
douzaine
d’autres
espèces
de
coléoptères
(principalement du genre Trixagus, famille Throscidae ).
3 mm
Découvreur de beaucoup d’espèces de coléoptères de la Aphaenops leschenaulti
Bonvouloir, 1861
région, ses amis entomologistes lui ont dédié par amitié ces
découvertes scientifiques en utilisant son nom latinisé comme
nom d’espèce.
On peut citer Donus bonvouloiri Capiomont, 1867,
Speonomus bonvouloiri Jacquelin du Val, 1859 et Trechus
bonvouloiri Pandellé, 1867 pour les insectes pyrénéens,
Anthaxia bonvouloiri Abeille de Perrin, 1869 Buprestide
3 mm
d’Afrique du nord, Carabus bonvouloiri Chaudoir, 1863
Donus bonvouloiri
2 mm
d’Anatolie, Hydrovatus bonvouloiri Sharp, 1882
Capiomont, 1867 carabe
Trechus bonvouloiri
Pandellé, 1867
Dytiscidé du Japon…
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Les Eucnémides par
H. de BONVOULOIR, 1870-1875
Les Eucnémides sont des coléoptères de petite taille (rarement plus d’un
centimètre), considérés comme peu courants. Les larves se développent dans les
branches mortes ou le bois en décomposition colonisé par les champignons
xylophages : les Eucnémides sont des saproxylophages.

Quelques-unes des planches de l’ouvrage sur les Eucnémides.
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