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Iuisante, eucepté les pattes, les anteimes, et le-bout des élytres, qui soiit d'iin 1-011s 
obscur. Sa longueur varie de cinq i six lignes, et sa Iargeiir de deus i tieiix et 
demie. 

1s. FEROXIA (Percus) GLADRA. Br. Espece qui se distingue de toutes celles de la 
xn6rne divisi&. parce qu'elle est plus large en proportion qu'aucune d'elles. Elle a le 
corselet en c&ur, et ses élytrcs sont elliptiques, avec de simples vestiges de stries 
longitudinales, et une bordure 'bleuatre tout le long de leur bord extérieur. ' h t  
i'irisccte cst #un noir assez terne avec le premicr nrticlc des anteniies d'un fallve 
pile. 11 est long Cl'cnviron h i t  lignes, et Inrge de prSs de cliiatre. 

19. ZABRUS CRASSUS. Dej. Dé& coiinu du meme p q s .  
20. CIILOEIIIUS CAHARIENSIS. Dej. Dans le meme cas que le précédent. 
21 .. Ihfirnruus numms.  Creulz. Du centre et du midi de 1'Europe. 
.",. €J-inr.u,us CONSENTANEUS. Dej. Du midi de la Frnnce et de 1'Europe. . - 
'33. ~IARPALUS TENEDROSUS. Dej. Du centrc et  du midi de l 'hrope. 

25. STENOLOPIIUS arnncran~us. &j. Du midi de la Frnke, et di1 Nord de l'hfrique. 
2G. ACUPALPUS D o n s m s .  Fab. De la plus grande parlie de l'Europe. 
27. S c m T E s  DIMIDIATUS. Br. Petite espece remarquable par la figure en ovaic 

élnrgi de ses éiylres et par le peu de saillie de la dent que fornie le bord de ces or- 
ganes h l'angle extérieur de leur Base. Des stries profoiides et ponctiiées clistinguent 
cetle nouvelle espece des Scnrites d'Europe, et la petitesse de sa taillc empeche de le 
confoiiclre avcc quelques espkces du nord de l'iiiriquc. Sn longueur est de h i t  lignes , 
et sa largeur de plus de trois. 
25. DITONUS CLYPEATUS. Rossi. Variété sans points sur les iiitervalles des stries des 

dytres, et sans impressioiis sur la tete, qui est d'ailleurs plus légkrement ponctuée 
aiiisi que le corselet , que dans le type de I'espbce. Les strics des élytres sont aussi 
nioins prololides, et leurs intervallcs presque tout-i-fai t plnts. 
23. CARABGS COARCTATUS. Br.  L'une des especes. les plus remarquables du genre 

Carabe, i cause de l'étranglement de son corselet en arrikre.. Les élytres sont ornées 
de trois rni-igées de tubercules oblongs et peu sriillants, outre des vestiges de stries 
longitudhales comme cela a 4 e u  dans l'hterrzcplzu, DeJ. Sa taille est a peu prhs la 
riithie que celle de ce dernier; mais outre qu'il est un peu plus étroit daiis toutes ses 
proportions, il s'en distingue aussi par sa couIeur, qui est d'un vertun peu bronzé en 
dessus. 

30. C ~ n a n u s  F~~USTUS.  Br. Ce Cnrabe se rapproclie plus que le précéclent de í'Ittfer- 
Y ~ ~ I J ~ U S ,  Ucj., parce qu'il n comme lui le corselet peu rétréci en arriike et presqu'en 
pardlélograrn~ne ; inaic il s'en distingue par la forme plus allongée , hnt  du corselet 
que des élytres, et par la couleur bronzée de ces deus parties du corps, qui sont d'iine 
iiunnce plus briliaiite que dans le Coctrcfukrs (1)- 

2%. STENOLOPuUS VAPORARIORU31. Li7L De PreSqUe tOL1tc 1'ElIrOpe. 

(i) On trouve nux iles Canaries une troisikrne esphce de Cerabe, c'est fe C. Abbreoiutus, Br. (Interruptus, Dej.), 
deja erivoyc de 'rencriíle par M. Bíaugé , voyageur du RIuseum d'histoire naturelle. 

11. - (2* P.\RTIE. ) ( EXi'OBí. ) - 8 
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31. Ca~oso.i~i JIADER~E. Dej. Insecte qui ne parait pas différer $une manikre appré- 

ciable du C. cturo-~iuicfa¿¿rs,' Paylc. (ziiclagafor, Dei .) Du n d i  de I'Europe. 
32. NEBRIA DILATATA. Dej. D k r i  t coniuie venant du inhie  ~ ) a y ~ .  
33. XoTIormUs GE3lINhTUS. Dej. Dé$ trouvé ilms le norcl de l'Aí'rique. 
34. TRECIIUS LITTORALIS. Dcj. De presque toute l'Europe. 
33. l 3 m B x D m f  LOETUJL. Br. Joli iiisecte cl'un vert giauque en dessus, avec une 

nuaiice cuivreuse ou bronzée.surle milieu d u  corselct et des dytrcs. Cette nuance 
forme sur les élytres une Iwge l~nnde suturale qui eiivoie de cliaque coté deux bran- 
ches transversales divisées vers le Lord extéyieur. Cliaque ély tre présexite ileus poiiiis 
enfoncés bien distiiicts, et  n'a que des stries trks-ldgkres dues i ile tres-petits points 
enfoncés. Le bord des élytrcs est presque traiisparent et cl'uiie couIcur blnncliatre. 
Le dessous clu corps est #un brun ou cl'un vert broiizé ; les pattes soiit cl'uii jaiirie 
p91e ainsieque l'origine dcs antennes j cet insecte a prks de rleux lignes de longueur 
et sa largeur est d'environ + de licne. 

36. B E m r D r u x  (Peryphus) DECORUJL. Dej. De presque toute la France et du midi 
de l'Europe. 

37. BEJIBIDIUX (Lopha) CONCOLOR. Dr. Insecte distinct du &iggutla¿um, par I'ab- 
sence de taclies sur les élytres et par la présence de deiis points enfo'oiicés sur chacun 
de ccs deus organes , comnie cela se voit dans la divisioii des BemLidieiis propre- 
ment Clits. ~a tete,.Ie corselet et les éiytres sont $un vert bronzé obscur, Ct le reste 
du corp est I m n  svec les cuisscs,d'un roux fauve; Yinsecte'est Ion$ de dcus ligncs 
et deniie et large de plus $une ligne, 

. -  

38. BEIIBDIUX (Lophu) ~-GUTTATUX. Fab. De pesque toute I'Euroye. 

. Hydrocanthures. . 

39. DYTICUS CIRCUXFLEXUS. Pab. De presque tou te 1'Europe. 
4.0. DYTICUS (iTlcZadcma) CORIACEUS. Lup. DU. niidi $e 1'Europe. 
41. COLYMBETES DIPUNCTATUS. &b. De presque toute 1'Eiirope. 

53. GYRINUS STRIATUS. Fnb. Iiisecte du midi de 1'Europe. 
44.. ~ Y R I X U S  URINATO~. .  i l l ig. De la plus pande partie de I'Europe. 

42. COLBMBETES BIGUTTATUS. o&. Des ~~ieiiics locditéc ([UC les pr6C6dCllS. 

Palpicornes. 
45. HYDROPI~XLW (PhyZidrus) DIELANOCEPIIALUS. Fctb. De la plus grande parlie de 

46. C.ELOSTOXA ( IIydr-opldus Fali. ) ORBICULARE. .I;ab. Dans le i n h e  cas que Ic 

U. CELOSTOJIA (sjirericiiurn, ~ a b .  ABDOJIINALI:. ~;rtb. 
Si ce t insec te es t bien l'espkce iIécr.i.te par Faijricius , e t la clios'e es t assez probable 

la patric que lui nssignn cet auteur pourrait bicii etre erroii6e. Ari lieu Jc le trouver 
aus Aotilles o11 le prencl i I'ilc de Frmcc et  daiis cciie de Rlaclapcar. C'est pour 
la premiere fois qu'oii le rapyorte des Canaríes. 

1'Europe. - .  

prticédeii t .  

--- 
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48.  I3mosus smosus. Slev. De la Russie méridioiiale et du ccntrc dc 1’Europe.’ 
Cet iiisecw se reconnait aisément 3. ses élytres terniinées par une épine l’extré- 

mité. íí cst fauvc , avcc le tlcssoiis-dii  COI^ noir et qrielqtics taches brunés sur les éIy- 
trcs. J”igi1ore s’il a dé@ ét6 d6crit. 11 a un. peulplus de deiis lignes de.long. 

. .  

, Cluvicornes. 

:c~ .  IIISTER J14&. Liit. De 1’Europe iiériciioriaie et du nord cle Ytiíiique, 
50. ~ I I S T E R  siTiDCLus. Pcryk. De presque toute I’Europe. 
5 1. ~ I I S T E R  .ESECS. Fub. Dans le n i h e  cas que le pricédent. 
52. ~ I I S T E ~ ~  V I R E ~ E X S .  Pugk ... De toute I’Europe. 

5.’~ I I I S ~ E R  i % ~ T R ~ A T I J S ?  1ja)k. De toule l’hirope. 
55. I)~;RJ~I:STES i.u~Pinvs. I h j .  Inscctc du monde enticr. 
56. MECATOMA PELLIO. L h .  Aussi répandu que le. précédent. 
37. hIEGATOJIA ~ C E L L ~ ~ B ~ U J L .  OZiv. D’une. granúe partie de I’Europe. 
58. ~ ~ ~ E C A T O J I A  (Anf/u+mUS) VEnBAscI; LE,¿. De presque toute 1’Europe. 
$9. SILP~IA FXGUR~TA; Br. Espece assez voisine du S.  Curiitalu, mais bien distincte 

par son corselet inégal , tres-peu convese et marqué a‘ sa pnrtie m o p n e  de quatre 
ligues ‘divergentes d’avant en arrikri , outre le rudiment .$une cinquieme ligne eii 
.av;intj la bordure large du corselet est indiquée par un siilon plus marqué en arribre 
qu’en avant , et sa surfice est parsemée de points noii~breus et  bien ninryués. Les 
élytres sont poiictuées aussi, et 1eui.c points ressemblent un peu aux aspérités d’unc 
rape; elles oífrent en outre trois cotes sigues" et soui plus largement bordées en 
arrikre cp’en avant.’ Elie est longue .$environ h i t  Iigncs. 

GO. SILrm SIXPLICICOBMIS. Dr. Cet insecte est ,. ainsi que .le précétlent, d‘une forme 
piiis longiie et plus étioite , touteproportion gardée, que les autres espkcesdu inGme 
genre ; Ic rebord .de ses éiytres est également plus ~arge-  en arriere qu’en avant; 
d’ailleürs ce rebord est un yeu relevé, tandis qu’il est plus horizontal dansle Figu- 
rulu. Le corselet du Teiiuicornis est presque semblable a celui du Figztrutu , mais les 
ligues de la partie moyenne. sont beaucoup moins mnrquées. Les &tés du corselet 
sont fnibiemGnt ponctués , et la suriiice des éiytres omre des points un peu plus p o s ,  
riinis.ori n’apercoit sur ceI1es;ci que !es traces des trois cOtes qui sont si bien marquées 
d m s  le Figura[u ; le caractere .ié plus saiiiant de cet iiisecte consiste clans la forme de 
scs antennes qui sont plus longues et plus gr6les que dans aucune autre espkce. 
Cclfc-ci :\ h i t  lignes de loiigueur. . . . 

53, ~ ~ I S T E R  METALLICUS? FUb; De toute ¡’&wope. 

* 

< .  
. .  

. 
. Brmhelylres. , 

6 1. S T m m x s u s  OLESS: Lin. De toute 1’Erirope. 
68. STArLIPLÍPiCS BR~~CIIYPTERIJS. Br,  De la grandeur du S. OZens, auquel il ressemble 

beaucoup, mais il s’en distingue .par la brikveté des éiytres qui. ne sont gubre plus 
longues que iarges, et par la couieiir roussilre des pottes , des antenncs et  des bords 
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entre les deux yeus. Lh taille de cette espkce est un peu plus grande quc cclle de 
la précédente , et.son corps est plus 1arge.enarriCre. 

79. >IELOLOSTLIA FUSCI~WNIS. Iir. Aioindrc 3'uii ticrs que lc íl¿pnríila , cet íii- 

cectc se distingqe par la couleiir obscurc de ses élytres qui soiit prcsque noires, 
tandis que tout le reste du corps est chhain. Ce petit liannetoii a le dessous du corps 
tres-wlu, escepté le boiir de l'abdomen, e t  de longs poils se montrent en outre aus 
bords nntirieur ct postéricur de son corselet de manikre i cacher pesque enlibre- 
ment ~'écusson. ~a ponctuatioi uu dessus ilu corps et la disposition des stries et cies 
ccjtes sur ICS éiytres sont analogues i ce que i'on remarque dnns le X.  niparti&, ct  
Iri forme du cliaperon cst pcu pres la m4me. 

Obserrí~lioit. Lestrois hanne tons décri ts ci-dessus no se rappor tcnt pas h la clivisioii 
ou a11 geiirc Ri:aíAr*ogus des entomologistes j ils préscntcnt dans h forine g l~b~ i l e i i~c  
di1 dernicr nrticlc des palpes maxiilaires qui offre en outre une dépression trks-mar- 
quéc i sa Lice supérieure , et dnns la dilatation des tarses antérieurs , dont les qiiatre 
premiers articles sont veius en clessous cliez les miles, des caracteres qui ue se sont 
prc'senl& jusqu'ici que da& le genre connu dans les colleciions sous le nom de 8112- 
pkicrania. Dcj. (1). l\lais une consiclération empechera certainement de les rspporter 
i ce genre.. C'est que les hnphicrunia ont la msssue reuilletée des antennes forniée de 
trois articles , tandis qu'elIe en offre cinq dans les especes des iles Cannries. Ainsi que 
dans lieaiicoup d'insectes de la meme famille, les antennes des fenielles sont beaucoup 
plus courtes que d e s  des miles, mis elles ontd'ailleurs le i n h e  nombre de feuiifets 
i la massue. Les tarses des femelles ne sont ni élargis ni velus en dessous.--II est bon de 
faire observer que le 3í. Casknea ii'est ra'pporté ici que par aiialogie y le s e d  inclividu 
que j'ai YU de cette espece étant privé de ses pattes antérieures , de ses palpes ct tic 
ses nnteniies. 11 pourrait tout aussi bien &re placé 3. c6té de l'espece suivante. 

SO. MELOLOSTILI OBSCURA, Br. Petit incecte de la taillc clu N. Fusc@eiwtis, cnti6re- 
rnexit noir 011 d'uii roux tres-obscur. 11 a comme le Cas¿anen la partie postérieure 
du corps un peu plus large que I'ant6rieure. Ea surface de sa tete, de son corselet ei  
de ses élytres, est parsemée de points plus nombreux sur les deux outres parties que 
sur les élytres. On apercoit sui* ces derniers organes trois silloos fort légers doiit un 
xoisine la suture et se distingue mieus que les autres. Le dessous du corps et les 
bords du corsclet sont revetus de poils d'un.roux brun; le chaperon est saillant, CR 

peu relevé, i peine écliancré et arroncli sur les ahgles. 
Obserc'ali~?t. Cette espece s'hloigne des précédcntes par la forme de ses palpes masil- 

hires dont Ie dernier article est h peine plus gros que les mires en dinnikírc, et par 
ccilcs des fciiillcts de la niassue des antenries , qui sout Qhigis en spntule C O I ~ I I I C ?  clans 
le Jí. V U Z ~ ~ I . ¿ S ~  au lieu de se terminer en pinte.  Ces articles , d'ailieuis tres-longs, 
sont au nombre de-cinq. si I'on en jugeait par la forme du corps, le 1 ~ .  Castrrizea sc- 

c 

- -_._.----- ---- ----______ 

(1)  11 pcirait que ce gcnre est etalili depuis l on j  tcrnps par 11. Gucriii, sotic lo nom dc Liqenys, daiis la pm:c 
entomologique du voyngc de i\í. Duperrcy. 

c 
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rail probablcriieiil iriieus placb dans celte division , mis la Corme CIc son ch:iperoii 

‘ I I I ’ ~  ciiga~é ii le rapporter 21 la précéJeiite.’Jc n’ai pas vu la fenielle du X. Obscitrci. 
si. CETONA iixwrAi. Fab. iiisecie trbs-rélnidu dans le ceiitre et daiis le niidi dc 

I’Europe. 
Longicorties. 

84. C k n a x m s  (iilonocltams) ANSULICORNIS. Br.. Joli insecte qui cloit htre placé dans 
Ic voisinage du C. Suior , Fab. , mais qui a les élytres plus étroites en arrikre et le 
corps généralenient moins bombé. Son corselet préseiite de cliaque cGt8 une épine 
aussi forte niais plus aigui2 que dans le Siiíor. TOut l’insecte est cl‘un rons obscur, 
revetu de poiis coiicliés d‘iin roux. jauiiritre. Les antennes sont ornées (le poils $‘un 
gris jaunitre qui entourent la base de cliaque article et I’estrémité du précédent, et les 
1011 t paraitre annelées. Les cuisses présentent vers l’extrémité un anneau obscur OLI 

noiriitre qui est dii 5 l’absence de poils. Les cotés de la Bce supérieure dti corselet 
soiit phs bruns qitc sa partie médianc. Les élytres sont parscmées d’assez gros points 
enfoncés , présentant deux cbtes peu saillantes j le.seul individu que j’aie vu est, un 
inille; il aIiuit.lignes de longueur. - . 

83. C~na;rrs~s (Nonocliamus) ALBIDUS. Br.  Insecte qui a la forme du précédent, 
iiiais qui est encore plus étroit que lui, Les épines de son corselet sont inoins sail- 
lantes et son corps est entikrement revetu de poils blancliatres courts et coiichés. Son 
corselet est parsenié de tubercules &et ses ‘élytres oíi‘rent une grande quantité de 
points cdoncés, et de plus les rudimens d‘une cbte qui n’est visible .que vers les deux 
tiers. Lcs ‘antemes et  les pattes sont d’un bruii plus clair que le reste clu corps; les 
cuisses présentent un anneau peu distinct qui est dU h I’absence des poils. Je n’ai vil  
que le m3e j il est long de h i t  lignes comme Ie précédent. 
54. CALLIDIUAX (drhopukts) RUSTICUAL. Fab. Insecte du niidi de 1’Europc et de Ia France 

en particulier. 
t .  8s. CALLIDIW (drhopalzts) BAJGLUS. Fub. Insecte répnndu dans une granclc partic de 
rancieii continent ; daus le nord de l’kiirique et meme clans ~ ’ ~ m é r i q u e  septen trionale. 

SG. CALLIDIUX (HosparopAanes) RORXDUN. Br.  Delle espkce, qiii sc rapprocile ~ L I  C. 
l~liziu)n, F&. , mais qui a le corselet bien plus .large en proportion de sa grosseur. 
11 est revetu #un duvet blanc et moins serré dans certains endroits que dans d’autres. 
On apercoit h travers ce duvet.la granulation usez. forte du corselet et des élytres. 
ccs élytres olii.eiit les riidimeiis *une cGte plus marquée dans le milc ~ L I C  dans ln 
femelle. Les cleux seses sc recoiinaissent, non pas h la loiigiicur des antennes, niais 
:k 1:l fornie ~ l u  corsclet qui cst elliptiquc dans i i  ieriielie, ct trapézoiriai ~ a n s  le m2ile. 
Les cijtés du corselet sont un peu inégaux dans la femelle, et présentent de p o s  
poilits enfonc&, outre irois petites lignes élevées rers la base. Le corsciet ~ L I  mile, 
plus Iarge en avant qu’en arriere, et couvert d’un duyet plus serré que le reste dL1 
c~pps, 0fíi-e en arrikre trois courts silions 101igi tiidinms , ct peiques tacíies noires 
slir sa partie dorsak. L’insecte n’a pas tout-iifait un poiicc (le iongueur. 

$7. L . ~ A  (~icanthoderzu) GIDBA. Br.  Espece fort rernarquable, et qui fornierait 

, 

. .. 



peut-Stre une division nouvelle daiis le systhmc proposé réccmnient par qiiclques :ni- 

tcurs. ~ i l c  avoisiiie la L.  Varia, mais en di1Tere par sa grosscur ct suriout par i;1 

fornic Inrgc ct coiivexc di: scs élytres; ellc est p i s e  ct parseniée de quclqucs tnciies 
bruncs ; so11 corselct oil're dc cliaque coté une épiiic aipG et préscnte des poiiiis 
cnfoiicés, proronds. Ses éiytres sont parsemées de poirits enioncés , dont iin grnntl 
iiornbre cst nccoiiipagjné d'aspérités semblables i celtes #une rape. De semblables as- 
pdritbs, mis  plus grosses, .se reinarquent sur les trois cbtes que préseate charliie 
éiytrc. ~ c s  partes sont entierement grises; les antennes sont inneiéis de gris et de 
brun. L'insccte est long de sept h neiif lignes j .il a de trois i trois lignes et demie , 
tlaiis la partic la plus large de ses élytres. 
85; .CLYTL'S TY~mrr.. Lup. ct Cory.  Iconograpliie des col6optbres. - Ccíte espbi-c 

me parait nc JilrCrcr du,G. h-l'uncluta, Fab., que par.1~ pcu de loiigueur ct 111 íinrssc 
Ju rliivct r p i  rccouvrc son corps. 

69. CLTTCS G B I S E U S : L ~ ~ .  et Gory.  bid. 
90. LEPTURA (dgnpait¿Aia) SUTURALIS. Fub. Espbcc rdpancluc dans une grande partie 

dc 1'Europe. 
. .  

. II~í¿r*oniim. . . .  
. .  

91. EROD~US-EUROPEUS. F ~ B .  ' Insecte estreineinent répandu .dan? les parties niéri- 
dionales cie 1'Europe qui, avoisinent Ia  fiIéditerranée. On a divisé cette espece en 1111 

grand nombre. rl'autres, qui ne peiivent &re consiclérées quc comme variétés. C'est 
ainci que l'insecte (les Canaries semble appartenir h 1'B. Carirmkis de ní. Solier. 

92. ERODIUS CURTUS.-.-B~. Iasecte distiiict de tous ceus de cc genre par sa foriiic 
trapue. 11 est aussi large en arrihre qulen avant. Son corselet a.les aiigles nnléricrii*s 
moins saillans que rlans i%. Europiezc~, et  sa base est jl peine plus large que la partie 
qui avoisine la tete. mis ce qui'distingue surtout. cettc espkee, ce sont ics stries 011 
les si~ioiis asscz pronoiicés , mais peu arretés , gue ron rernarqiie sur les éíy tres, don t 
lasurfice est comme uliiKonnée. Les .éj$nes latéraies des deus jambes an térieures sont 
plus fortes que dans. 1'Europcens. Longueur,. environ, G lignes; largeur, 3 lignes et 
dcniie , iin peu au-deii di'miiieu des éiytres. 

93. EROD~US OBESUS. Br. Jnsecte de merne forme et de merne grosseur quc le p&- 
cérdent , et qui s'en distiiigue. h l'inspection des Blytrea, cloiit la surface est parseiiiée 
de poiiits invisibles dans le premier, et rnarquée de plis ou rides tres-irréguliers, mais 
tout-a-fait dépouruiis de si~ons. Les épines des jambes sont pi3s aiguQs et ie bout ;les . 

. . .  

# 

. . 
.. 

antinnes est ierrugineux , tandís qu'il est noir dans YE.  ~icrtus: 
pcii 

pres iie la grosseur de 1'15. Oiivieri, sol., mais #une forme bien différente. II a ,. en 
eííet, le corseiet plus inge que les éiytres., arrondi sur les cotés, Jég+rcment arqué 
en arríere et prorondénieiit écliancré en avant. Les élytres sont peii rétrécies en ir- 
rikre et surnioiitées de quelques inégalités qui teiideiit i forriier des sillons encore pcii 
distincts. Lc Jiord antérieur. dli corselct est gnrni d'une Trange de poils cloi.6~. Les ai1- 

tciuic; soiit krrugincuscs.. LoiJgueur, 4 ligiics j largcur, O ligiics ct cleiiiic. 

. .  

94. ERODIUS LATICOLLIS. .Br. Insecte #une taille mediocre poiir ce genre., 



.. . 
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9;. ERODICS (.iriftrodc¿s) SUDCOSTATUS. Br. Espkcc voisine de 1’8ríIlrodeis rotuncic~íics, 

sol., rloiil ciIe se clistiiigiie par sa ponctuatioii beaucoup plus 1égCre et par les traces 
tie quelques 6lérations ou c&es lisses sur les élytres. Les pattcs et les nntennes sont 
L’II tout ou en partie ferrugineuses. Ca longueur est de 3 ligncs ct demie environ, et sa 
largeur de 2 lignes. - 
9G. Zornosrs PLICATA. Br.  Espece rernarcpable par les rides ou plis de ses élytres , 

qui sont en outre finement ponctuées et surmontées de trojs coles élevées dont les 
dciis intérieures ne s’étendent que jusqu’au tiers postérieur de ciiaqiie élytre. Cette 
espixe est peu prks aussi larse en avant qu’en arrikrc j son corselet est finement 
ponctué; sn ttile i’est d’une manikre beaucoup plus sensible, et principnlement sur la 
plaque un peu plus dlevée que présentent ces trois individus. Cecte plaque, bilobée en 
arrikre, parait n’etre propre qu’i i’un des deux seses. Cctte espkce est longue de 
trois lignes et demie i quatre lignes y et large de deux lignes i cleus lignes et 
ileiiiic. 

Obseruai¿oiu.-Cette espece est ordinairement noire ; cependant elle présente queI- 
riueiois une IégEre tcin te de bronze. Je ne puis me décider A en sépnrer des individus qui 
iie se riistinguent que par leur forme plus elliptique, par leur corselet un peu moinscourt 
et inoins arqué sur les cotés, et surtout parce que les c6tes des élytres ne sont gukres 
plus saillantes que les plis ou rides de leur disque. Les individus de cette variété noiis 
coiiduiseiit encore une troisikme séiie , OU les cutes sont un peii plus faibles que dans 
les deus pi*écéclentes, et qui sont d’une forme plus décidémeiit elliptique. 11 faudrait , 
pour iaire reconnnitre ces espkces en mesurer exactenient les diniensions relative3 
tie ioiigueur et largeur dans toute l’étenduo du corps , ce qui serait tout-&bit .en 
clclior~ de l’usage r e p  jusqu’i ce jour. 

97. ZOPIIOSIS VAGANS. Br. Assez semblable, póur la forme et la grosseur, nu Z. $. 

coslala, Sol., mais voisine du 2. Trifzizeufu, Latr. , 5 cause des quatre cbtcs que’ pré- 
saiteiit les éiytres. Ces cates sont beaucoup plus étroites, et ne s’étendeiit que juque 
rers le tiers postérieur des élytres. La siiriricede ces éiytres est légkreiiient iriégaie, 
ct finement ponctuée comme celle de la tete e$ du corselet. La couleur de l’insecte 
cst noire. 11 est long de trois lignes , et large de prks de cleus:’ 

. *  

9s. Zornosrs DICANNATA. Sol. Déjb décrite comme se trouvant 5 Tén6riJfe.. 
99. ZoruosIs XINUTA. Fub. Esgkce dé$ connue comme se trouvant en Orient el 

100. MEGETER STRIATUS. Latr. Espece déjh connue comme se trouvant a fiíndkre el 

Observafions. -Les deux sexes Je cette espkce paraissent diflérer par la fornie du 

101. HEGETER mmoImS.  SuE. Espi-ce déji déciite cornme se troiivaiit i I’iIe dc 

Observafions. -Les angles aniérieurs du corselet paraissent ylnrier cornme dans 

102. ~ I E C E T E ~  IMPRESSUS. Ur. Espkce nyaiit la forme de 1’13. h ~ ~ ~ ~ i c i c s ,  Innis ic 

* 

ilans le nord de l’hfrique. E12e parait tres-répandue dans les iles Canaries. 

a Tén6rilfe. 

corselet , dont les ;ingles antérieurs sont .bntot aigus et tniitbi ohius. 

Xnclere. 

i’espkce précédente , quoique d‘une nianikre moins sensible. 



. ** 
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corselet de. Ioriiie inoins coiiique, iort peu +réci en avaiit et plus largc que Iorig. Cct 
iiisectc sc rcconniit parmi tous ceus de ce genre.aus irnpressions irréguiikrcs dc scs 
élytrcs , clui sont conime MTonnées, et sur.Iesquellcs on qil'erpit en outre des cdtes 
assez saillarites. De meme que dans la plupart des ILegeler, les aiigles intérieurs du 
córselet .. sont plus aianc+ dan+ l?s mliies que .9am les femelíes : longueur, de rí i tj . 

- _  . 

1igncs;- iargeur, rié 2 a 3.lignes.. '. . 
lÓ3. I~ECETER cumn. I)r. 'Insecte tout-k-f&t. serublable ?I I'IZ. &iaroides pour la 

forme.. 11 s'eñ 'distingue seulexqent par sa tai11e:pilis grande Cun tiers , et .par les 
strics de ses eiytrcs,, qui sont ?I peine marquécs. On remarque ordinpirement , vers ia 
partic p0stCricui.e du corselet , un iége? Siiion transversal, qni disparait dans queiques 
indivitius, Les angies. antérieuri ;lu,corselet sont sailians daiis les niales et un peu 
obtus dms les femeiles, qui ont en outre le corselet plus court.que celui des riiiies. 
Cct itiscctc varie entre quaire et six Iipes de Iongueur. 
104. UEGETER TMNSVERSUS. ir. ,Insecte de la giandeur du précédent, mais bien 

reconnaissable 5 Ia forme de son corseíet, plus Iarge que long, un peu plus étroit 
en amnt qu'en arriere, et' largement échaiicré au ~ o r u  aiitérieur j son corps est géné- 
ra~enient iarge et p1a.t. ~ a , s u r ~ a c e  cie la t&te ct du corscict est trks-finemcnt ponctiiéc. 
Q u i t  i celie Jes'éiptres, .elle n'est ni ponctuée., ni strikc, rnais eIIe semLIe cliagriiiée 
d'une manikre presque imperceptible. L'insecte est lona de ,cinq lignes et demie , .et 
iarge de deus ~ignes et ciemie. 

105. I I E G E p n  TENUIPUNCTATUS. ~ r .  Cette es&ce a 13 forme et a peu pres la grosseur 
dé i'~!. kí?izcroidis, niais'pbipt de, stries . . . .  sur les .ytres, Son corsilet est plus long que. 
Inrgc, e i  lorme de cone tronqué , ~égerement siiiueuxen avaiit et en arriere, .et COLI- 

y t , .  siiisi que lesélytres, d'un grand nombre de tres-petits points, qui sontbeaucoup 
moins distincti sur paqtie dorsale. La tete est plus iortementponctuée que le reste, 
du corps. . .  

~ O G .  IIECETER POLITUS. B?. Sernbliuíe i ~ii. 'glaber, dont ii se distingue par les 
Clghm cl&pourvucs de stries et plus-larges la bFe qu'i i'estr6rnit6. Son corielet est 
scyLlaIJe j: Cciui . .  de 1'11..glabcr, si ce n'ést' qtci! est plus 1arge a la 'base. .La sqface' 
cie son corps est tout-;-i-fait. lisse. iwgueur, 4-1ignes; largeur, entre une et ,demie et 

deux ligncs. . . *  . .  

' 107.. HECETER BRWJCOLLIS. Br. Plus petit que le précédenl , presqu'également large 
dalis toute Yétendue de son corps , q&t ie cirselet plus larie .que long , i peine píiis 
étroit en avnnt qu'ea arrikre , et largement échancré i u  bord antérieur ; la surfgce de 
son corps est tout-&fhit li&e. Longueur, 3 iignes et demie; largeur, 1 l i pe  et demie. 

108. HEGETER LATERALIS. Br. Différent $e' tous les précédens par la forme .e son 
COrSelet, plus large au milieu-qu'en.a&nt et en arriere, sans &re pour cela ilobuleui. 
Ses élytres sont un p'eu ovoldes.et sms itries;.Ia surcace de son corps.'est ponctuée , 
et cette ponctuation est plus sensible sur la,-tGte que sur le corselet , et principdement 
beaucoup p~us.  sur ce dernier que. sur ies 'élytres. , i i  y a ce. de remaiquable, que 
S u r  la partie dors?Ie du corselet et des élytres, les points sont Leaucoup plus petits 
( ~ e  

.~ . ,  

. 

- -  

. 
- .  
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, .  
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les cdtés. Longueur, 3 Iigrics trois quarts j Iargciw, uiic ljgne et demie. - 
11 .  -(2c PARTIE.) (ENTOH.).- 9 



109. ITECETER .UWREVIAT[JS. ni*. Petite espbce plus courte et plus Iarge proportion- 
Iic~leinent qi(a&nc des Iiréccdcntes. Eiie a'íc.corselct plus iarge que iong , iin peu 
nrrondi latéralcmcnt siirtout en avant , échancré au bord antérieur, et parsemé 
aiiisi rpc ' ICS .éijtres ,.' ile poiiits iort pcu .distiucts, taniiii q+ ceux de la 'tete sont 
trbs-visitíes i ia' loupe j les 'éiytres eprésenteit des traces ilc stries longitiidiiiaies. 
L'espixe don t celic-ci se rapprociie le plus est 1'H. BrevicoZZis , 'iiiais ce deriiier cs t 
plus a~ioii& e t  sa forme es1 piutot ovdide., "tan& 1 qu'elle est para~iéio~raiiiniique 
dans i',íijbrevinlits. Longueur,. 3, IigneS ; Iargcur, une Iigne'et demie. 

110. I-IE(;ETER G ~ I ~ R I C O L L I S .  nr. Piis petit que i ~ i i .  .lrtcralis, mais aynnt cotnme Iiii 
le coisc~ei piiis iarge aii niiiieu gu'aux d+uiextrémités. Ce corselct est uii peu moiiis 
ioiig quc large; arrondi IatéraIernent , iargement éciinncré et iin peL sinucus au 
bord. antérieui, et parseni&, ainsi'que la tete, d'un gmiid.nombre de poiiits 'oblongs. 
Les .éiytres sont ponctuées Surie. maniere queiquefois prC~~ii'imperceptible , avec' des 
traces ile silioiis , et queIquefois d'une maniere tres-distiiicte,'avec des siiionc plus 
iiiirqués. Lesingles du corseiet sont les memes dons les' delis sortes cl'individiis, qui 
soiit peut-Gtre néanmoins de sese dilIerent. Longueur, de 2 U 3 lignes; Iargeur, $une 
ligne i une et deniie. 
'1 11 .XEC;TEII F[iSCIrES. Rr .  Irisectc voisiil du. précédcn t , dont il sc distiiigue par 

son corselet eii carré i' peu inoins Iong que Iarge , avec les angies seuls irrondis, et 
cribiés sur les c6& de poiiits obliques tr&marqués , taiidis' que sa partic clorsale iie 
priseiite que de forts petits points; la t6te est ponctuée comme les cbtés ~ l u  corsclet. 
 es éiytres sont tris-riiiement ponctuées , et .n'oF*ent quk des traces ile sillons. Les 
antexines et les pattes .sont ci,uii roux brun. Lorigueur, 2: lignes; largeur; i ligiie. 

' 1 12. TExTYRIA (~~f?.voS~elza) ELONGATL'B~; Jolie espbce assez voisine. des ~líesosbnaputtc- 
~$ennzs et. ~ ~ i i y i i  de'aí. Solier', mais qui s'en distingue par' i i  'fotme plus ailongjée de 
scs éiytrcs. Elle a cn outre le corselet moins glargi en ,avaut que dans lcs deus especes 
citées; mis ce qui la distiiigue essentieliement de ces deux espixes, et , j e  ciois, de 
ioutes, ieiiés de LT divitiion .des aíesostina', c'est cjue 16s poiiits eiironcés que préseiiicent 
ses'ciytrcs iie soiit pas disposés eii stries régulikrcs, et q"tiis c&t licaucoup ~ I U S  noixi- 
lireus. Ces poiiits ne sc tioiivent pas sur toute la suriace des'éiytres ; ils n'eii couvrent 
guere que les deux tiers antérieurs; la tete et le corselet sont parseniés de poiiits 
tresln6inbreuS, un peu moins gros que ceux des éiytres. Le'. rebprci (IC la tGte au- 
dessus i ~ c  l'oriíice des antennes eSt beaucoup nioins siilíant que dnns les 'autres es- 

' pbces. La.lon&iir de cette. espece vnrie entre'6 et 9 lignes, et.ca:largeur cst de 2 5 
3 lignes. ' 

I 

' I 13. T E ~ T Y R I ~  INTERRUPT~~. ~ a í r . ,  oU .iiíarocccina. DU inidi tle'ia Fraiicc et ~ l u  iiord 
de l'titriqut:. ~ c s  iiiilivicius que. n h s  avoiis sois les yeus ne sc rapportciii csnctcriiciit 
ni 3. l'une iii I'autre de ces espkces, et  ne seml~ient cependant pas deyoir consiituer 
m e  espoce. iiouveile. i+at-ciré soiit-íis ie iieri qui doit réunir ies deus aiitrcs 

í ijc. * iEx íTmr . i  I I ~ s P I D ~ ~ .   ir. Espece clirirente (16 la plupart ~ l c s  Teiityrics par la forme 
éIargic dk.s¿ - corps ct surtciit de son corseiet', et par IP saiiiie obtusc de la partic 
:ii!t6rieurc da Ir\ I&e. Ce dcrriier cwactkre est'piiis proiioiicé qlic d:iiis la clivision des 

. .  

. .  

- .  

: 
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Jícsoslena, .(IC ní..,Solier. ~iie.espixe tres-voisine de ia.nAtre. est le T.  ce1licola , de 
11. Faiderminn.; niais notre T. Hispida.est' proportioniieliement moins: larse, et la 
saillie dii borcl (lo. la tete est plus étroite et plus avancée. Un des traits .les plus re- 
iiiarciUaLies de la pliysionomie de cette espece, ciest que son corsclet ct sc9 éiytres 
sont parsemés (le p o s  points espacés, .de, c1iacun:desquels il soit iin poil roussitre. 
~'criseriiu~e de.ces poils coilstittJe &espece de .duvet peu serré j la tete cst dépour- 
w e  de seniblables poils et parsem6e1d'assez petits. points ; le corseiet est tronqué et 
iégkrement sinueuv en avant et en arribre, élargi ct arroncli sur les cbtes, et .un peu 
rétrdci vers la base, ce qui lui donnela forme d'uii ceu r  tronqué. Cet insecte-est long 
de 4 lignes et clemie i 5 lignes, et large d'uiie l ipe  trois qiiarts~t .s ,ligiics 1111 qriart. 

i 15. .~'raye~ia ,OBESA. SOL '~nsecte Uu ,midi. de 1'Espagiie- et: du nord de .l'Mrique. 

i í(i. PIMELIA BAJU~US.  KZug. Espkce décrite comme se. irouv'mt en Egypte..: 
117. hmki BA~BARA: Sol. Espece clu niicli de 1'Europe et du nord de 1'Afrique. ..- 

Jc .compren& sous ce nom plusieursoariétés qui, aya" t toiites. la m&me forme qiie le 
type Je-I'espbce , et les cotés. du corselet couverts de .tiiIercules , .ofii.ent.des varia- 
tions c l n k  la saiilie plus ou moiiis grande t~cs  cotes et tlcs ,tii~,ci.ciiics tlcs éiyti'es. 

i í S . . ~ i n r ~ ~ r ~  LEVIGATA. lir. Esp¿'cc asscz voisiiic dc la préccclciiic , ct ayint cornmi! 
elle le corselet large, court, et tuberculeux sur'ies c6tés; niais ellc est Icaucoiip plus 
wntrue , c'est-i-dire. q u e  'ses élytres sont proportionnelleiiient plus coiirtes et plus 
Iarges. Tout-i-hit lisses y escepté .sur l'intckvniie .$es cotes cstérieures, ou ron voit. 
quelqiiefois de forts petits tubercules; ces é l p e s  sont surmoiitées de trois cotes .dont 
les deus. intéiieures sont. ,peii saillan tes , mais les deux extérieures sont. dentelées. 
~a Iongueiir de .cette-espece.est de 9.lignes et sa Iargeur de G iignes. 

précédeilte par la íornie 
t ~ c  so11 coips cIi géiihrai, m i s  distincte de ces deux espkces par.son corseiet de lar: 
geur niéLiiocre., et .presque aussi. étroit que la tete. Les, élytres sont.parsemées (le 
quelyi.ics tuberculcs , et surmontées 3s quatre coles- kgaienient formées par dei-  tu- 
bcrculcs qui sont plus saillants et plus .i%pprochés sur 1es.clcux cOtes extérieures que 
sur Iris. iiitérieures. Longtieur du.corps, 9 Iignes j Isrgeur,. 5 lignes serilement. 

180. P~IELIA VER~UCOSA.  13~. Espece voisine des précédentes par sh.Corme ' et se11 
aspect ,. et qui a encore les Co.tés *dn corselet tubercuieux, .mais elle est Ziiiie" taiiie 
et #une figure ovalaire, tantot pi&, t;intbt.nioins qiiongée, suivmt les inciiviúus. Ce 

. qui la caraciérise surtout , c'est 14 présence $une série de' tuuercules écwtés et dis- 
posés iégii~iixcirient les uns .h. la suite-des autres daiis l ' i i i tei~al~e .des cotes qui sur- 
iiiontent les élytres. Les tubercules, situés entre. les deux cbtes ertérieures , sont 
foit pctits j ICS coles des éiytres sont 'í'ziiiizuit plus saiiiantes qu'elies sont p ~ u s  'esté- 
ricures, alors aussi eiies sont pius.rie.nteiées. IA taiíie nioyeme de cet insccte est '&: 
sis ~igiies de íoiigueur sur quatre ~igiies de' iargeur. - . . . . . 

121. .PIJIELIA CANARIEX~IS. BY. Espece intei-niédiaire entre les P. ~ e ~ e g a ~ c n s i s ,  So!. ,  
ct ~ ~ * u i i ( t i s ,  I U U ~ . ,  mis diiéreuie de ces deus espi.¿ec par la forme c ~ u  soii corselci 
~~pezoiclai et Iégkrcment arrondi sur les cbtés. Elle a comnie l'espkce rlu Séiiégnl , 

. .  
( Taiigcr.) . . : * . .  

i 19. PMELIA SP~RSA; ~ r .  PIUS voisiiie de la P. Bnrkcarn que, 

. 

, .  

' 
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tout l e  corps rev6tu d'un coiirl duvet grisitre , qui inaiique ordinairement sur le nii- 
lieii du coiselet ct 5 la liase des ¿lytres. 'Les cbtes' de scs élylres sont benucoup moiiis 
snillaii tes que dans les rleiix espixes citées ; C'cst la preniikre c6te qui est la plus éie- 
vée daiic I'insecte dcs Cannries; cc soiit :\u cotitrairc Ics cbtcs .extériciircs q u i  sont 
les plus saillantes dans celiii Ju  Sériégd. Quant S I'espkce d'kgypte , eiie a toutec ses 
cbtes égaleinent saillantcs. Dans la P. Cnnnrien'sis, . les trois'cbtes extérieures so11 t 
formées par des lubercules qui se rapprochent davantage et ont I'aspect- cle petites 
deiits (ie scie dsns 13 cbte la plus extérieure ; ies' intervalies des cotes,sont parsemés 
de be ti ts tubercdes , 'comme dais Yespkce du Sénégal. Longueur moyenrie, 10 iignes ; 
largeiir, íi ligncs. * .  

-1-2. PHIELIA LTJSARLL' Br: Irisecte reníarqua~e par ia forme qourle et ramssée dc 
sa tete ct de son corselet. Celui-ci est .écliancré #une maiiibre presque anguieuse au 
bord antérieur, arroncli sur les cbtés, rétréci en arrikre , et tuberculeus sur.les cbtés. 
Les éiytres son t presque aussi- larges .que Iongues , tres-obtuses ; pnrsemées de peti ts 
tuimcules aymt la forme des aspérités agne riipe , et siiFmontées de. trois' cotes peu 
saillantes .formées par de semblables tubercules; la cbte extérieure est plk.forte que 
les autres et dentée en -scie. La moiiié postérieure des élytres, . leur bord extérieur 
et lcs cbtés Uu corsclet sont rev4tus de poils.trbs-nornbréux , d'une coulcur jaun5tre , 
et nyant l'aspect il'une.'inatii?re terreuse. .Le seui individu que j'aie vu cst iong de O 
ligiics et lsirgc de G lignes'en%ron. . . .  
423. AIiIs .UXIJIINATA. Fu6. Espece répandue dans le midi de l'Europe et le nord de 

1'Afrique. . :- 
.le.+.' BLAPS ALTEBNANS. Br;' Espece -remarquahle par les ebtes de ses. élytres , qui 

soiit tres-rapprochées ; et alternativement .plus fortes et plus faibles. Eile se distingue 
du B. Linecrfn -Fab., et  ,de quelques espkces voisines, par  les aspérités iioinbreuses , 
ilont 1a.surface.de ses éIytres est pafsemée; ces aspérités forment m e  sorte de réti- 
cdation transversale. ~a l&te et ie corselet sontfinement ponctués; ce deriiier oirrc 
des rirles irrégulikres.',Il est moins long que hrge , trbs-faibieinent échancré en avan t 
e t  en arrikre , ct ses anglesmtérieurs sont tou.t-.i-fait arrondis. Les- élytrcs í'ornien t 
un eiiipsoide aliongé , et se prolongent , en arriere, en une pointe. bifide , avec. les 
bords Iégkrement dentés. . .  

Observalions. 11 est des individus clont les cbtes des éiytres sont toutes i pei1 prks 
égales. Dans ce cas , la réliculation n'est. bienimarquée.'que dans les sillons qui les sé- 
paren t. 

Cette espece a un pouce de lon.gueur j celle de la saillic des élytres est d'une ligiie 
et demie i deiix lignes. 

,125. i h r s  GAGES. Fub. EspSce tres-répandue dans le inidi clc 1'Europe. 
i26. ELAPS FATIDICA. Fub. Daris le m h e  cas que le précédent. 
1%. TE~VEBRIO XOLITOR. Fgb. Inse.cte trks-répanclu en Europe. 
125. OraTRujr FUSCUM. Ilerbst. Espece dii midi de 1'Europe. 
129. O r m w x  IIISPIDUN. BI-. irisecte d'iin tiers nioiiis 1011g que ie précétleiit? 

D P ~ X  les C i M  du corseiet p rcspe  droits; ses aiigies de clevnnt n i p s  q"oique 1'6- 

. .  
. .  

- 
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cliancrure du bord aiitérieur soit peu profoiicle .et Ic bord postérieur plus sinueiis ; 
les cotes des éiytres sont plus larges , plus élevés, et  par conséquent leurs in- 
tcrvaiics plus étroits. Toute la surFice supérieure du corps est revetue d e  petits poils 
ou spiihles jnunitres plus. nanibreux que .daw ’ 1’0. Fusoum: Longieiir, -3. lignes et 
tlcmie ; Iargcur, une 1ign;e et  demie, 
. 130. P n Y L L i s  COSTATUS. Br. Insecte trks-remarquabls parnii les -especes de ce 
geiirc,.par les cbtis aipués et saillanís de ses élytres; la surface.de sa tete e t  de son 
corielet est. trCs-fortement chagringe; celle de ses élytres est parsemée #un granel 
nombrc de petits tubercuies; -le corselet 3 ses arigles antérieurs et postérieurs aigus, 
ct ses deux bords ourent plusieurs sinuosités; ses bortls latéraux sont assez arrondis. 
LongueUr, 3 ligncs et demie; largeur, une ligne et  dcniie.. - 

i31.,- PIITLAS? LINEATUS. ~ r .  Autic petite espkce bici1 clistincle des autrcs par 
forme quadrilaibre de son corselet, dont tous les bords sont presque droits. Cepen- 
dant ‘les deur bords- latéraus sont tres-légbrement arrondis j le bord antérieur est 
faiblernent éciiancré, et  celui de la . base est un peu sinueux ; les élytres.présentcn t 
des cotes ~égbres, tres-étroites et presque anguleuses. La surface de la tete. et (111 

corselet est pakemée de p o s  points tres-nombreux ; celle des élytres orfre une mui- 
titucle d e  points plus petits. Tout le corps de l’insecte est noir; les pattes seulcs et les 
antenncs sont brunes; la lkvre supérieure m&ne es1 ferrugineuse. Longueur, 3 lignes 
et demie; largeur, une ligne et dewie environ. : 

13-2. CnrrTrcus? NAVICULARIS. Br. Insecte que je rapporte avec doute au genre ~ y p -  
iicus, dont il.(iílrire par Yabsence-hes aiiessous les éiytres, par la surrace de sa tete 
clép~urvue-u’impressions.ttciiisversales k sa partie intérieure, et surtout par la fornic 
naviculairc de son corps. Le corselet , plus’long en’arrikre qu’en avant; a les ancles 
postérieiirs saiiiants et aigus, et les élytrcs, dc la mtiriie Iargeur i la base que i;i 
partic post¿ricurc du corselet , se .terrninent yrcsque cii poiille. La surfacc clii corys 
(le i’insccte est parsemée de tr&pe$ts points , moins distincts encore sur les élytres 
qiic sur les autrs  parties; les éiytres offrent en outre des stries légkres qui sont for- 
niées.yar des poiiiís enfoncés. Tout. le corps de I’insecte est noir, et  revetu u’un court 
rluvet légbrement doré. Lesantenues , 1e.labre; l’eutrémité des pattes et les tarses. 

. 133; CRYPTICUS GLABER. Fub. Insecte répandii dans le centre et le nord de 1’Europe. 
-11 est possible que le Crypliczrs des Canaries soit différent du GZuBer; mais j e  n’ai pu 
ine prononcer sur le seul individu que j’aie YU. . 

134. CiwTrcus P ~ N U T U S .  Br.-Insecte moindre de moitié que le Glaaber, et clont ie 
corselet iie cléborcle pas .les élytres en arrikre comme dans celui-ci. Ce caract6re 
joint h I’absence de fossette-s i I’an@e . postérieur du corselet; les éiytres finement 
ponctuées et  sans stries distinctes, et le corselet lisse au milieu , tandis que les-par- 
ties Intérales sont couverles cl’impressions allongécs e t de points trks-nombreus . 
tds sont les caracteres qui me fiaraissent propres 5 fa¡re clistinguer cette espkce. Elle 
est longue dc deus lignes etlarge #une ligne: . 

135. l h ~ o p s  CA~ADOIDES.  L2ja. Insecte d‘une grande psrtie de 1’Europe , et avec le- 

.. . .  

c sont ferrugineux. Longueur, 3 lignes et  demie ; largeur, 2 li3nes. - 3 -  
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~3 forme du corselet '0rrl.G surtout un carnctere. pui permet de distinguer xes deus 
es&ces '#une manikr6 certaine ; c'est que Ic,T~ Viresceiu-a I ~ s  cotés du corseiet pa- 
ralibles e l  distinctement 6chancrés:en arriixq;: tanilis que- ie T.  ~ i n i . a  le corseiet ' tra- 
p&olin! et Se; bo& iat&aus.Iégbrement. sn&ileux, mais sans échancrure 'bien dis- 
tincte.-'Li..~. Vireseens a d'iilieiws ie wrieiet 'plus long 'que large ;' &ns'ie ~:p i i z i ,  ia 
iargeur U U '  coisciet patait égaic 3.sa íongueur.. 9 . .  . 

Cct insecte iie sc trouverait, d'apres'.I'obser~ation de llM.~Webb *et Berttielot , que 
sousYécorm iiu ~iitus,~anurieizsis , ci,& j'ii, tiré le nom, que j e  lui donbe. 
. ~h? . '  TnocosxTA CmmjIms. rt&b.: insecte de i i  plus irande partie. d e  i'Etiropci. . 
'. 1$7; ilylvncus CRASSICORX~S. Br. Trks-voisin de l'1i: &er;Fab;, doiit il ne se dis- 

tiiig+. cpicfiay ~'étraiig~eiiicnt tic ~i partie mtérieure de son corselet , par-ia ponctu;i- 
tíori pirls r x c  , iiiais apssi* plus . .  iorte de t e  c6rseI&, .par 'la présence #une .rnngije 
uniquc de trcs-natits points .sur chaqué &te des élytres j"et par la f0rin.e plus plate 
ct pius étroiie .des'cotes , qui est due i Ia grosseur plus considérabie des raiigées tie 
poiiits, qui les. séparent. Enfin , ,un dernier caractkré 'qui distingue ces Jeurr:' espkces, 
c'est que I'esyece des iIes Canaries :a le fuiiicule des antennes trbs:épais ce qiii 
rend 13 massue peu'distincte , bomnie cela se r.ernarquc dans üautrcs ~ s p k c s  t ~ c  c i  
genre. 

. .  . .  .:.. 

. .  , . .  

. .  

.. . 
. .  

. .  . . _  
. .  .' clla?:ull~ons;. - - - . .  . . . .  . .  . v . .  . 

. i3S. ~ ~ ~ C U U S .  FABx. Pu6, Irisccte tr&&pandu en Eut-ope. - 11 offrc plusicurs ya- 

fiétés qui se retrouvent'aus iles Canaries:' .,a , .- . 
. 159. OTIORYSCIIUS ScuLrrCs. Ur. 'De '!a grosseur 'du Leuigafus, Fnb;, ailec le COY- 
selet coniyue, ia base des éivtres large'et presqiie carrée, les élytres ninrquées de 
.strím peu prcjfondes et réiyiiimmeit' poictuées,. h+ec les intcrvalies Jes'stries tres- 
iuicnient siibunés en ti&ers;"~a tete et surtouf ie' corseiet sont couve,rtc #une pone- 
tuat-ion . . .  tres-serrée ; i i '  coiicur de ,Yinsecte ist.brime; les lantennes "sont. ferriigi- 

150.. O T ~ O I ~ ~ X C U U ~  'SIJ~I'LES. Br.. ~e iii taille .d i  Jíericiionuiis; aveti lequei. ii 
üaiiieurs rien que cela '(ii commun ; son corselet, légerement conique, est cepeiilnllt 
un peu arrouili de chaque c6te desa bi&; sa surface inférieure et latérale est' fortemeiit 

' I  . ponctuée ; sa surface . .  dors-ie est au' contrairé presque:clépourvue'ce poin ts. Les' ély- 
1 tres okrent des stries dans Gquelles- on distiniue une 'raigée ile'trksigros poiiits , 

qui disp?raissebt seulemeiit a pextrémité.   es intervaiies des stries sont fiiiemen t ru- 
gucus et Ijrésentent piisieurs s6rie.s IongitudinaIes de tres-peiitc poiis j '  la tete est 
ti&-íinenieiii ponctuée et marquéc entre les yeux d'une fossette en forme de iosringe. 
L'iiisccte i s t  iioir, ave6 les antennes brunes.. Longueur, 3 i 4 iignes ; Iiigeur, eiivirori 
uiic ligne ct deniie. . 

. '  . .  
. .  
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J~cuSCS., Longucur; 5 iignesi largeur; R, Iiines e t  gemie. . . .  

. . .  

. .  

181. OTIORYSCU~S SQU,~JIOSCS. U r .  Joli insecte de la graiiileur du précédent , orn6, 
' sur les cbtés du corsdet et sur une &mide pnrtie des élytres, de poiis bleuitres quc 

l'on prendrait au preniier abc,rd pour de petites écailles. Tout son corps cst'p:irseriié 
(le trks-petits points curonces Pntre lesqiic~s 011 e? voit su; le corselet de plus gros et 

. .  
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( 7 % )  
rlc plus espacés.. Les élytrcs dfrent  clcs stries iégkres nccon1p:ignées d’une rniigée de 
points pcii innrqués t~ni is  1>w dcs Sescs, . ~ I I I S  profonils dnns i’riutrc. Le corps de ~’ i l i -  

secie cst ~wui i  bu xioir; .Ics.Iiaites et ICS autenries sont plus. ou moins roussatres. 
1 ~ 2 .  .Oxr~s TESSELLATUS. Ur.  Jolie petite espkce #un cous brun.légbrement bron-zé 

e1 reretu cl’iin -cluvet roiissatre, qui forme sur les élytres de petites iaches carrées dues 
% I’absence du duvet dais certaines parties; la tere et le corselet sont couverts de 
poiiits tres-serres;. les élytres ofirent cles Stries, ponctuées peu prorondes , et dont les 
points sont peu.écartés. L’insecte est Iong u‘~B& ligne et deinie .et iargc cie yres tles 
trois qunrts-jliipe.íigne ... . 

.153. ~IERJ’YST~C~S’EREJIITA.‘ Oliv. Dé$. connu conime se trouvant h Ténérine, - 
i)’iqwks.3iI\Z, Webb et Bertlielot, on prend cet insecte sous Iespierres, dans les ca- 
vités des. laves hasaltique; du ,vgisin?ge ‘des cotes. La v a ~ é e ’  ile Guirnar en. parti- 
CuIier cst citée:pnr ces voyaiprs. 

. .  

. . - .  : . .. 

. .  

IW.PUPTONO~IUS DAUCI, Espece tiu rnitli de 1’Burope. .. . . 

í 5 3 .  ~ I i o x i  mEssonIA.- Itlig? : Bpece i! midi de 1’Europe ,‘ comme la précédente. 
i 56. SITONA VE~RUCOSA. Ilr. Vetite espkce remarquable pak la-présence d’un tuber- 

cüie 5 1n partie. postérieure-(le ciiaque éiytre; ie tubercuie.:est situé ,a&t rextrémité 
et est de forme arrondie. L’inseck est brun’ et revetu de .poils’ courts et d’un giis 
soyeux , plus nombreus sur les élytres kue siw le reste du corps j la tete et le corseiet 
soiit tineruent ponctués ou panuiés; ‘les ‘élytres ogrent des stries légeres , accom- 
pignéec $une série de points épais; le troisikme inter‘valle. des stries est petit de s;1 
Iiature et u i  peu plus éleVé que-les nutres .;.les mtennes et,ics Pattes sont cl’un,brun 
pius chir que le corps. Longueur, 2 1igncs;et tlemie’; largeur, une Iigne. 

1 ~ ~ . . M O ~ O N I - S  VAR~EGATUS. Ilr. Joli insecte varié de noir et de  blinc, ou c¡e noir et 
de jaune, suivant 1,es índividus.. 0x1 peut 1e.reconnaitre h -.une tache‘annuiaire plzlcée 
sur le miiieii des ,élytres, immédiatemeqt.iprbs l’écusqon. &lje taciic est acconipagiée 
de cliaquc cbté de deux points qui la. toucimit j récusson est orné de poiis de la meme 
couleiir. qtie la ti&e annulaire‘ des élytres ; le corseiet oírre une tache de sexiitlables 
yoils, 6t toute s? partie inférieure et ses . .  cotésJ,ainsi que le dissous ;iu ventre et”e 
to& des éiytres., sont ornés de yoils colorés ; le .reste du coips est revetu de p ~ i ~ s  
iiqirs. OR distingue en arribre des élytres tcois points noirs , dont un ipipair, ct sur I:i 
suture et sur 1es.cbtés.on svoit. quntre autres points ,qui touclient. le, b o d  estérieur ; 
les ciiisses sont en tourées c ~ u i  anneau de poiis blancs.ou jaunatres.’Longueur, 2 iignes ; 
Inrgeur, une ligne. ‘ . .  

i5s. CLEONIS PLICATA:OZ~?. ~Iisecte qui se trouve. Jans les mGmes iocalités que Ie 

159. Cmorírs.ExconLys. i&g. iilspkce commune dnns l e  midi de I’Europe’et dnns 

160. ~ r y s  A N G U S T A T ~ .  YGÚ. Espece CIU miili de YEurope. 
i61.  ‘Lrsvs &WXUS. @¿v. Dans 1e.rnbme cqs que le précédent. 

. i ~ - .  T Y L ~ D E ~ :  scmm. <re lnsecte-enlieremhnt ie{oujert (le petites écaiiics S’u11 

~ ~ n i l c  saic el jaunilr.c,‘et qui n les pnttes.Ii6rissécs de spinides ‘oii poiis écaiiiciis cie 

. .  . .  

. 
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. .  Iierpysliciis ereniita. 

le nord de 1’Afrique. 
. .  .. . .  

. .  
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bronzé. 11 n les antennes noires ainsi que les pattes et l'&ddonien ; niais on rernarqlle 
sur cette demikre partie de son corps une bande rousse qui occupe toiit le deuxiemc 
segment , ainsi que la base du troisibme et l'estrémité clu preniier. EnGn, les trois pre- 
miers articles des deux tarses postérieurs sont roux. Je n'ai vu que le mBle de cet 
insecte, qui est long de 5 lignes. - . 
-353. ~\'OMADA FLAVA. FuO. Esphce répandue dans une grande partie de l'Europe. 
'35. ~ ~ L E C T A  PUNCTATA. Fab. Espece du centre et du midi de I'Europe, et qui sr? 

retrouve dans le nord Je'l'Afrique (Barbarie). 
39. ~ I E L E C T A  NIGRA. Br. Insecte entikrement noir, ainsi que I'iiidiqric son nom. 1 

se h i t  reinnripier par un point blanc , formé par des poils, sur In pnrtie extérieure 
rlc cliaciíne des quatre jambes postérieures. Je n'ai vu que la femelle de cette espece, 
qiii est de la taille du U. ptincfafu. 

Oltscrz!alion. - La collection de 81. Lepelletier de Saint-Fargeau renferme un indi- 
vitlii clc cctie espcce qui présente deux petiies taches de poils blancs sur le bord pos- 
t6ricur du deuxjkrne segment de l'abdomen. La tache des quatre jnmbes postérieures 
es t forniée de poils #un roux tres-obscur. 

$0. CROCISA nmosA. Lep. Espece du micli dc 1'Europc ct clii nord dc l'r\friquc. 

Gubpiaires. 

$1. VESPA VULGARIS, var. GermanZca, Pan;. Une des nombreuses variétés de notrr; 
p e p e  si commune en Europc. 
42. ODYNERUS REFLEXUS. Iir. Une des plus grandes especes de ce genre, u'un noir 

Iégkrement velouté , avec le bord des deux premiers segmens d'un roiige de brique, 
ainsi que l'écaille des ailes, la partie moyenne du prothorax et les pattes , l'exception 
des cuisses qui sont noires, et quelqiiefois aussi les deux jambes postérieures. Le 
m:ik n ln-base du chaperon presque blanclie et le borcl inférieur de I'écIi,mcrure (lec 
yeus jaunitre, tandis que ce r n h e  bord est rouge dans la femelle. Les ailes sont 
1111 pcu cnfumées. Ce qui distingue surtout cette espece, c'est l'évmement du bord pos- 
iii'ieur du deusikme segment de l'abdomen , qui se relbve d'une rnanikre sensible. Cet 
insecte est long de 8 lignes. 

43.  ODYNERUS WMATODES. Br: Un peu rnoins grand que le précédent, aucpel ii 
rcssemble tout-i-fait par la nuance e t  la disposition des couleurs; mnis dont il se dis- 
tinguc aisément parce qu'il n'a pas le bord postérieur du deiixikme segnieat de I'abdo- 
men dvasé. 11 a de plus l'écaille des ailes noire et les pattes noires aussi, 5 I'exception 
des deux jambes de devant qui sont en partie rougeiitres dans la femelle, et pres- 
qu'entierement de cette couleur dms le mhle. Quelques individus ont I'écusson tache 
de rouge. Ce qui achbve de distinguer cet insecte du précédent, c'est qu'il présente 
cntre les antennes une petite tache qui est rouge dans la femelle et jaune dans le male. 
Ce dernier sexe se reconnait encore la couleur de son chaperon qui est entikre- 
ment jaune. 

44.. EUMENES NIGBA. i?r. Espkce entibrement noire, avec les ailes violettes. L'extré- 
mité des nritcnnes cst 1Cgkrenicnt ~OUSSC dans lerii5lc, qui a de plus le chaperon jauric 

. 
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et eiitiimiiient garni de poiis argcntés.’ ~a t&te, ie corseiet et ie premier segment 
:ibdoiiiiiial soiit grossikrcineii t poiiciués ; le rcsle de l’abdomen est ponctué $une 
rrinnikrc iriseiisible j c’cst iiiic dcs plus grandcs espbces; elle est longuc de G lignes. 
45. Euar~‘iss CRUENTATB. nr. i’etite espbce qui semble faire partie du groupe desDiscce- 

lics dc Latreille. Eile est noire, grossibrement ponctuée , l’exception des derniers 
seguiens de I’abdomen, h partir du troisikine y et se fait reinarquer par sa couleur 
rouge du pfernier article de ses antennes, d e  I’écaille de ces ailes, de i’extré~nité des 
cuisses et  des jainbes tout entibrcs, et enfin de son premier segiiient abdominal , 
t ~ o i i ~  i’originc seuie est noire. Les premiercs aiies sont eifwiiées le 1011% de leiir 
I~ortl cstcriie. Je ne connais que la kmclle. Elle 

Fouissenrs. 

$6. UEJLBES OLIVACEA, Fab. Le mile. (Glaiica , 
de 1’Europe‘et du nord de l’hfrique. 

est Iongiie dc Ii ligncs. 

ejiud., la feinelle.) Espece rlu norcl 
. .. 

4.7. CERCERIS L E r m .  Br.  ,insecle tres-grossibrcinent ponctué , noir, ayant lc ciia- 
peroii et les cbtés de la face d’un roiis iauvc , ainsi que le dessous de tous les articlcs 
clcs aiiteiines, le boiit des cuisscs , les janibes ; une tache bilobéc i I’originc clu 
Jeuxikme segment de l’abdomen, et  deux taches en arribre du cinquibiiie j le troi- 
sieiiio et le s i x i h e  segmciit sont entikrement fauves. Les deux jambes de derrikre 
soiit iiiaiquées #une tache brune vers leur extrémité et au caté intcrne. Les ailes 
sont enfuiiiées vers le bout. Je n’ai vu que le m31e. 11 est long de.4 ligues un tiers. 
48. CERCERIS CONCINNA. Br. Jolie espece, voisine de h précédeiite y mais qui s’en 

clistiiigiie surtout par la couleur #un rouge de brique de ses pattes et cle quelques 
parties de son &domen. Elle est noire, grossikrement ponctuée , et préseiite , de 
cliaque colé de la face, une tache h u v e  dans le m i k  et rouge daiis la Icincllc. Le 
iriaic oifre’ de plus une petite tache rouge sur le iniiieu du ciiapcron. ~ a n s  la femelle , 
une partic clu premier article des antennes est rouge en dessous; tous les nutres arti- 
clcs , exccpté le dcuxibmc , sont fauves en itessous. Cette coloration est nioiiis ninrqiiQc 
dans le iiiAle, et ne se voit gukre qu’h l’extrémité et sous.quelques-uns des arti- 
des. qui vieiinent aprhs le dcuxibme. L’abclomen o&e deux points rouges , quelqiie- 
fois fort petits , vers l’origine du deuxikme segment ; le segment cuivmt est entiere- 
iiient rouge; le cinquibine segment.dans les femelles , ou le sixibme daiis les miles , 
est marqué en arrikre de deux grandes taches rouges ou rougeitres; qui forriicnt 
yarfois une bande échancrée en avant. Le bout des cuisses antérieures, la plus grande 
pnrtie des interm8diaires et les poctérieures tout entieres sont rouges, ainsi que les 
janibes et  une partie des tarses. Ces derniei-s sont cl’autant plus color& en rouge 
qu’iis soiit plus antérieurs; les aiies sont enfumées vers ie bout. Cet insccte est iong 
de l j  lignes. 

4.9. MYZINE GRACXLXS. Br. Peti te espece trks-voisiiie de I’espkce appeiée Cylindricci 
par Panzer , et dont elle ne parait différer que par la couleur jaune du bord postérieur 
du protliorax , de la plus grande partie des pattes , et par la présence de deux poinls 

e 
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jnunes sur le premier segmeni de l’abdomen. Peiit-Stre n’cst-elle clu’iitie variété 
cette espece. ElIe a coiiime elie neuf hllimGtres de longiieur. 

50. SCOLIA ELEGANS. BY. Espkce qui apparticnt a la division des Canzpsomeres de 
31. de Sniiit-Fargcau , c’est-$-dire i ce groupe de scolies qui ont deux cellules SOUS- 

margiiinlcs o11 cubitales, et trois ccllules discoidales ou centrales. Elle est noíre , avec 
un rcllct iris6 siir l’abdomcn, et revetu d’un duvet b1:inch:itre. Le nilile a Ics antennes 
tl’iiii roiis irCs-foric6 , l’esccption des deux premiers articles qui sont noirs. Dans le 
iiihie sese, Ic cliaperon est bordé de jaune, et les mandibules sont jaunes avec 
l’cxtr6iiiit6 olscurc. Tous les segmens de l’abdomen sont o rnh  en arr ibe  tl’une 
bniirlc j : i i iw  pliis 011 moins Iarge et dont le bord antérieur est sinueux. La partie exté- 
ririirc clcs ilcus cuisscs dc devant et une partie de 1’arSie inféricure et externe des 
qii:itrc niiírcs ciiisscs cst jaune, ainsi que le c6té eitérieur des jaiiibes et les tarses. 
Cq)ciitl:iii L Ics tnrscs soiit cn pliriic $un roux obscur , et cela d’autm t plus qii’ils sont 
pliis posíéi*icurs. Les ailes sont iin peu enfumées avec iin Iéger rellet bleuatre ; les 
niitdricurcs oiit une iégkre teintc de roux le long du borcl esterne , et leurs nervures 
soiil Ciiivcs. La loiigueur do ce niale varie entre G et 8 lignes. 

La lbinelie n les antennes noires ou tres-obccures, les pattes noires, et le boiit (les 
tnrses d’un roux brun, ainsi qu’une partie des mandibiilcs. Les bantlcs rlc son nbdo- 
iiien son t plus largcs que dans le mile j elles prennent daiis cliiclc~iies iritlivitlus iin si 
grancl tléveloppement , que l’abdomen parait alors presque entikrement jaune. Sa 
loiigiieiir est de ‘i U 8 lipes. 

5 1, CRABRO (Solenius) RUFIPES. Ilr. Entikrement noir, avec la tete et  le corselet 
couwrts tl’une ponctuation serrée; l’abdomen est finement ponctué. Le premicr arti- 
cle des aiitcnnes et les pattes sont a u n  jaune roux, 5 l’exception de l’oiigirie des 
ciiisscs ct  clc l‘extrdmité des tarses qui sont noirs; Ics clciix cuisses dc clcrriere sont 
~)rcsqtic ciitiiwiiiciii noires. Lc cliapcron et ics cijtés de In lacc sorit revetus de poils 
argcii 1;s. Lc s ix ihc  article des antennes est iéghenient échancré. Je ne connais que 
le xii:ile. 11 est long de 5 lignes. 

5.2. TACIIYTES N x c i m i .  Br. bpkce de la Darbarie et de la Grkce. 
53. TACIIYTES NIGRA. Y. d. Linden. Espece du midi de la Frmce et du nord dc 

1’8frique (Barbarie). 
56. TACLIYTES UNICOLOR. Para. (LARRA). Espkce des cnvirons de Paris, du mitli de 

la Francc ct du nord de YAfrique. 
55. Poumus ATER. Br. insecte tres-voisin du Y. niger, Fab., dont il direre par la 

forme irapézoidale de sa troisikme cellule sous-marginale et par l’absence de poils 
blaiics et nigentés sur le bord de plusieurc segmens de l’abdomen et sur les han- 
ches. (i¿qee I;an der Linden). Cet insecte, long de 8 5 6 lignes, appwtient P la divi- 
sion des Ponipiles tarses antérieurs irisés ’dans les fernelles , et 5:jambes posté- 
rieurcs s m s  clenteliires , dorit iií. Lepelletier de Saint-Fargeau forme son genre des 
Ponipilcs proprenicnt tlits. Le P. niger, au contraire, h i t  partie du genre dnoplies 
du memc snrnnt , dont les kmelles ont les tarses dépourvus de cils. 
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66. 1'oI[piLuc P Y I ~ ~ X S .  Ley. Iiisccte déji coiinu coiiiiiie se trouvaiit dans les Pyré- 
* ,  . iiees. 

57. I+mprx.us CIDBUS. C ir^ ~ s p e c e  des eiivirons de Paris , J u  midi de Frarice et  
Je la kdxuic .  

5s. PoJiPxLus DICIII~OUS. Br.  L'uiic des jolies espkces de ce genre ayaiit la thte le 
protborax et le dos du mésotliorax rl'iin rous ferrugineus, ainsi (pie l'origine des 
aiiteiines et les pattcs , i l'exception $une boniie partie des ciiisses qiii est brurie j le 
reste JU corps est iioir et  Iuisant. Le cliaperon est noir, aiiisi que la base ~ C S  nian- 
dibules , dont l'extrémité est ferrugineuse. Le métatliorax est convese et distincte- 
iiieiit ridé en travers. Les ailes soiit .obscure, légbrement violettes , avec uiie 
borc~ure pius loiicée le iong de leur boril ,esteriie. Les deux dernikres cciiuies solis- 
iiiargiiiales des ailes antérieures sont grandes et trapézoiilales. Cet insccte doiit je 
n'ai vil quc la feinclle , apparticnt aux Poazpilcs vrais de BI. Lepelletier de St-Fargcnu. 
il est loiig de 5 a 6 li, unes. 
59. POMPILUS VIOLACEIPENNIS. Br. Insecte entikrement noir, l'exception des 

:des qui sont $un vioIet obscur. Son métathorax est tres-convexe , grossikremeiit 
ridé eii travcrs , et ses deux angles antérieurs forment une caillie ou un petit taber- 
culc. Les deux deriiikres cellules sous-marginales des d e s  antérieures soiit inégaies , 
la prcinikre étarit double de l'autre , en forme de parallélograinme , et celle-ci trnpé- 
zoiJale. Cettc espc'ce , dont je n'ai vu que la lemelle, se rapporte aux Pompiles pro- 
piciiieiit dits de 11. de Saiiit-Fargeau. Elle es1 longue de 5 ligncs. 

60. PELOPOEUS SPIRIFES. Insecte du midi dé YEurope et d'une grande partie de I'nn- 
cien contiiient. 

G1. AJIMOPI~ILA SABULOSA. Espkce du centre et du midi de I'Europe , et du iiord 
de l'iifrique. 

62. Aara1orrrrL.i APICALIS. Br .  Jolie espbce 'tres-voisirie de l'd. holosericcn , Fab., 
dont elle direre par ses pattes noires et le pédicule de son abdomen, qui cst entib- 
rcnieiit fimve. Le dcvant de la tGte, icc'cijtés'iu .corselet et ies íianclies soiit revStiis 
de poils tout-a-fnit argentés. On distingue sur le métatliorax des rides fines et trbs- 
régiilikres dirigées obliqucinent cl'avant en arrikre sur cliaque moi tic du métatliorax. 
Elle est longue de G lignes e t  deinie. 

63.  AAIJIOP~~ILA COXCOLOR. Br .  Insecte entierement noir, avec une portioii des tiois 
preiiiiers segineiis de I'&doinen a u n  roux tres-obscur , et revetue dc poils courts et 
argentés. Le devant de la tete est garni de poils de la m6me couleur. Le reste de Ia 
tete ct le corselet n'offrent que des poils noirs. Le métatlioras est stri6 coiiiine daiis 
I'espkce précédente , mais il prdsente une fossette sur sa ligne nioyenue. Le pétiole 
de I'abdoriien est conforme comme clans l'A,. sabubsa. Cet insecte est long de G lignes. 
Wc. AmrorrrwLa NIGRA. Br .  Espece a .pétiole i p e u  prks aussi court que:daiis l'd. 

Iiirsulu, d'un iioir iiitense et luisant sur iabdomeri, taiidis que la tbte et le corseiet 
sont Iiérissés de poiis iioirs. Le Iiiiiieu des inindibuies est ~ u i i  roux obscur. LC iiiéta- 
tllonx' cst strié coiniiie daiis ícs cspixes pricddcntcs.  es aiies soiit criliiniées ES&- 

.. 



rriiiciit vioicltcs avec les nervures bruiies. Je n’ai vu quc la femelle de cette espece, 
1311e est longue de 5 

G3. AMMOPIIILA BRCEXTEA. Lep. Espece d6ji trouvée en Barbarie (Oran), par Rí. Ani. 
Lcpellctier dc S:iiii t-Fargeau Tils. 

G lignes. 

8 
. -  Chrysides. 

66. Cirnisxs IGNITA. Jolie variété ayant sur le iiiilieu tlc l’abdomen une tache vio- 
letíe plus ou xiioiiis.étcindue. Cette va&% se trouve aussi en Europe. 

I .  

[clineuinoiu. 

íii. Ev.isr.t APPEXDIGASTER. Fab. Espece tres-répandue cn ,Europe. 
tis. P 1 w - u  IXSTIGATOR. Fub. Dans le m&ne cas qiie le prucédcnt. 
69. 01-iiion LUTEUS. F(zb.. Ibid. 
iü. iciimuaion FUSCRATORIUS. Fub. Ibid. 
4 1.  ICIIXEUXON VAGINATO~IUS. FuO. Ibid. 
72. iciimuxon s.u-iciTonins. pul>. lbid. 
73. C~ELONUS O c u L x r o n .  Fub. Ibid. (1). 

LÉPIDOPTGRES. 

Diiinies. 

I . ~rknrs C u E m m T I i I .  Lin. Espece d u  nord de l’iil‘iquc. 
2. PIERIS D,irLmcE. LUZ. Espece t&s-répandue en Euiope. 
3. COLIAS (Rltodoceru) nülwm~. Liw Var. CZeopulra. Du midi de 1’Europe. 
Lc Colicrs ou Rhocldcera Cleopafra (des ?les Canaries) se distingue de celiii d’Europe 

par dcus caracteres, savoir l’obsence plus ou moins complete de l’angle des ailes 
~ O S ~ ~ I ~ ~ C U I ‘ C S ,  daiis lcs dcus sexes , et la coloralion (les d e s  aiitérieurcs du niale, 
tl:iiis l ~ x p d  I:1 coiilcur oraiigée , au licu dc I’oriiicr uiic p i i t l c  tcl ie  siir le d i s cp ,  
s’élciid sur toute la siirí‘ace des ailes. En outre, la couleur des ailes est plus intense 
dais  In femelle et tout-a-fait #un jaune un peu orangé, tandis qii’elle est trks-pale 
clnns les individus d’Europe. c 

[t.. COLIAS EDUSA. Pub. EspCce répmluc cn Europe. 
5. POLYOMXATIJS PIILZNAS. Lin. D’Europe et d’Américlue. 
6. POLTOJIJIATUS BOETICUS. Lin. D’Europe et du nord dc I’Mrique. 
7. POLYOMXATUS WEBBIANUS. Br. (pl. 4, no 1) Joli irisecie appartenant i la divi- 

sion des h p r a  de O í .  Boisrluval et qui doit &re placé auprhs du Polpm~ízutus arglrs 
des nuteurs (CaZliopis de 11. Boisduval) i cause des écailles métalliques que préseil- 
tcnt lcurs taclics ocellécs la face inféricure de 13 secondc pake cl’aiies. D’ailleiirs , ce 
Poiyommitc, iie resseni~e a aucun de ceux qui sont déjh connus. 11 eit en dessus tl’un 
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!)lci! soiiibrc entoiiré rl’unc bordure iioire , et plus eii cleliors üuric f r q e  nltcrnntiw- 
iiieiit iioire e t  blanclie. En dessous , il est fauvc avec quelques taches plus ob, wwes et 
t:litourécs d’unc borclure p3e  et rnSnie l~lancliii tre aus ailes postérieurcs. La í‘range 
t:st&icurc des ailcs est alternativcmcnt brunc et Llaiiclie ; les antSr.icui.es ont vers 
i’aiigie externc unc tache blanclic qui projette en arritre un trait do rnCmc coiileur, 
et qui se rapproclie du bord esteriie ; les postérieures oflrent deux baiidcs blariclics 
obliques , l’une fort courte et voisiiie du bord antérieur, l’autre plus grande , sinueuse 
et se rapprocliant du borcl postérieur j prbs de ce Lord se voient cinq pctitos taches 
obscures , don1 les deux plus voisines du ventre, qui sont aussi les plus graudes, son t 
ornées $un aiiiiexi cl’écailles métdliques. Les ,mtciines son t iioires , aiiiiclécs cii dcs- 
sous dc rioir ct  de blaiic, et teiiiiiiiies par des poils blaiics. Les aiies dc cet iiisecte 
oiit un pouce cl’envergure. 11 est fort rare et  n’a jamais été trouvé que dans l’ile dc 
TénSriíTe, aus alentours du pic de Teyde, sur le plateau des Caiiadas, h plus de 
í ,400 toiscs cl’élévation au-dessus du niveau de la nier j il se pose sur les genets blaiics, 
c‘yíiszu m b i g e m s .  AlBi .  Webb et Dertlielot sont encore les seuls qui l’aient rapporté. 

conimune dii genre. 

coiiiiiiune. 

- -  
8. POLYOMXATCS ALESIS. Fub. Espkce répandue dans le midi de I’Europe, et la plus 7 

O. i ) o L Y o m r , w x  ALSUS. I7ub. I)c i i i h c  quc ia pr6cCdciilc, riiais bcaucoup iiioiiis = ;O 

’ < C ’  c c 3  f’ 

#*’ !A . &‘ , i 
i 

I 10. ABGYNSIS r m D o B A .  Espece répandue dans le midi de 1’Europe. 
11. ABGYSXIS LATIIOHIA. Lin. Espkce d’Europe. 
12. D~Nars c u R s s I I 1 r u s .  Lin. Répandu dans les iies de l’archipei et ie nord de 

13. DAMS ALcrrPus .  Lin. Dans le meme cas que le précédent. 
14.. ‘VAR’ESSA CALLTBOL Uzrbns. Du nord de l’Aí‘rique. 0 

i 5. VANESSA CABDUI. ,Mi. Espece répanduc daiis le monde eiitici’. 
16. YAR’ESSA I I ~ i l i ~ ~ i i r .  Fab. Espkce du uord de 1’Amérique. 
17. SATIBUS EGEBIA. Lin. Espece d’hrope. 
18. S A T I ~ L S  JANIU. Ociis. lbid. 
19. SATIBUS FIDIA. Lin. EspCce dii midi de 1’Europe. = - 

20. IIESPEBIA ACT‘EON. Esp. lbid. 

. 

l’bkique . 

* 

Crdpusculaires. 
. ,  21. Sru1x.4 LIG~STBI .  Lin. D’Europe. : C c, > - .  - 

22. Srmm CELEBIO. Lin. Des parties méridionales de 1’Europe. 
23. SPIIIXA TITTMALI. Bd. Espkce obseivSe réccmiiiciit en Espagnc et décritc p:ir 

24. ni IacnocLoss i i  STELLAnnunr. iin. Espece répandue dans la pliis grande partie de 

25. DR ACIIYGLOSSA ATBOPOS. Lin. lbiti. 

RI. Duponcliel. 

1’1Surope. 
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3 -6. ia~p.uus RUFESCESS. Jlr. Doiit la fciiicllc es1 ciicorc iricoxiiiuc. Lcs deus indi- 
vidus du scxc nivlc rnpportés par MJI. Webb et Bertlielot sont d'un roux fauve avec 
ulic nuaricc légbrement rosée. Les d e s  supérieures sont $un jaune de paille , Gne- 
incnt nioiiclietécs de brun et ornées de quatre taches brunes le long rlu bord amé- 
ricur. Les mlies soiit tantot isolées, tantbt réunies par une bande brune. 11 pwt de 
ciinciiiic d'cllcs une bande brune assez peu marquée et qui se rend au bord opposé de 
c1i;iqtic :de. Eii dccsous, on xic voit que les trois premieres taches des ailes nnté- 
ricures. I I  p r t  dc,la derniCre un trait arqué de la meme couleur et qui se contiiiue 
jiiscpi'mi Lord interne des ailes postérieures. Au-dedans de cette bande arqiiée , et iou- 
j o w s  ii 13 fiicc inl2riciirc dc 1:i sccoiidc p i r c  tl'ailcs , mi rcinnrcpc :iiissi iinc tncliu 
i)i-utic~ i p i  sciiiblo se proloiigcr aussi eii foriiie de bandes. Les poils qui recouvreiit le 
tliorns soiit tl'un roux foncé et entremelés de poils bruns. L'envergure des ailes est 
d'ciiviron dcux pouces. ' 

+A/~-L%. XOCTUA SAUCIA. Lin. Europe. 
r L  

P: -< 'cbc*  5 * 111'1- -85. TRIPIIZNA ORBONA. Espece répandue dans la plus grande partie de l'Europe. 
C. -29. 0~111uc.i  TYRRII~EA. Espkce qui se trouve dans le inidi de YEiirope, mais qiii n'est 

pas trcs-coniniuiie. 
~ ' k  k: < J 6 -30. EUCIIELI~I PULCIIELLA. DU niidi de I'Europe. 

3 1. YLUSIh CiihLCYTlS. lbid. 
:7C c ?.,, I- 3. :,%r'~.*-32. PLUSIA CIIRYSITIS. Répandue dans presque toute l'Eiirope. 

1 ,  

. F.&3c, 1 ':a l i ,  33. A C O ~ ~ T I A  SOLARIS. lbid. Quelquefois tres-commune. 

-_ c 

. .  
. <. . . .  

_.. 




