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ET 

HISTOIRE NATURELLE 

DES COLÉOPTÈRES D’EUROPE. 

106. CG. Trojanus. 

Pl: 61h. 7. 

Ovatus, niger ; thorace quadrato ; elytris ovatis, subrugo- 

sis punctisque obsoletissimis impressis triplici serie 

Des. Spec. 1. p. 146. n° 89 

Long. 10, 11 lignes. Larg. 4, 4 < lignes 

Plus petit que l'Hungaricus, et ressemblant, au premier 

coup d'œil, à certains Procrustes, tels que Græcus et 

Cerisyti. 

D'un noir assez luisant 

Tête moins grosse que celle de l'Hungaricus. 

Corselet à peu près le doubie plus large que la tête, 

moins long que large, plus petit et un peu plus arrondi 

sur les côtés, un peu rétréci postérieurement, et plus 
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plane que celui de l'Aungaricus ; très-finement ponctué et 
ayant des rides irrégulières très-peu marquées; presque 

pas échancré antérieurement, avec les bords latéraux un 

peu déprimés, très-légèrement rebordés et à peine relevés 

vers les angles postérieurs. 

Elytres plus larges que le corselet, en ovale alongé, 

plus courts et un peu moins convexes que ceux de 

l'Hungaricus ; couverts de points enfoncés très-serrés , 

assez irréguliers, qui se confondent entre eux et qui les 
ont paraître chagrinés, presque disposés en lignes lon- 

gitudinales ; chaque élytre ayant, en outre, trois rangées 

de points enfoncés très-peu marqués. 

Dessous du corps et des pattes noirs. 

Li habite l'île de Mytilène, l'Asie-Mineure et la Grèce. 

DOUZIÈME DIVISION. 

107. CG. BESSARABICUS. Steven. 

PL GTR. 2. 

Oblongo-ovatus, niger ; thorace quadrato, postice subtrun-" 
Le 

cato ; elytris oblongis , læœvigatis, punctisque obsoletisst- 

mis tmpressis triplici serie. 

Des. Spec. 11. p. 147. n° 90. 
Fiscner ? Æntomographie de la Russie. 31. p. 100. 

n° 26. r. 54: fig; 

C. Concretus? Fiscner. Îdem. p. 102. n° 27. T. 29. 

fig. 2. 

C. Nomas. HorrmaxseGG. Der. Cat. p. 6. 
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Long. 9+, 11 lignes. Larg. 3 +, 4 + lignes. 

Beaucoup plus alongé que l'Hungaricus, ressemblant 

un peu au Glabratus, et d’un noir assez luisant. 

Tête trés-finement ponctuée, et ayant quelques rides 

très-peu marquées qui se confondent entre elles. 

Corselet à peu près le double plus large que la tête, 

moins long que large, presque carré et un peu arrondi 

sur les côtés, assez convexe, très-finement ponctué, lé- 

gèrement rugueux, un peu échancré antérieurement, avec 

les bords latéraux très-légérement rebordés, et les angles 

postérieurs nullement relevés. 

Élytres un peu plus larges que le corselet, en ovale 

assez alongé et assez convexes, paraissant lisses, mais 

couverts de très-petits points élevés, presque rangés en 

lignes longitudinales, et ayant en outre sur chaque, 

trois rangées de points enfoncés, très-peu marqués et 

presque pas sensibles. 

Dessous du corps et pattes noirs. 

Il habite la Russie méridionale, et surtout les environs 

de Bender. 

108. C. FossuLarus. 

PI. 67. fig. 3. 

Elongato-ovatus, niger ; thorace quadrato ; elytris punctis 

minutis elevatis in striis quast dispositis, foveolisque 

impressis triplici serie. 

Des. Spec. 11. Suppl. p. 489. n° 130. 

C. Perforatus. HENNING. 
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C, Hcæres ? Fiscuer. Entomographie de la Russie. ir. 
89. n° 18. r. 29. fig. 3. ® p. 89. n° 18. 7T. 20. fig. 

Long. 17 lignes. Larg. 4 + lignes. 

Un peu plus grand et plus alongé que Bosphoranus, 

auquel il ressemble beaucoup par la forme et la grandeur. 

Corselet un peu plus court, plus large, plus arrondi 
sur les côtés, moins ponctué et couvert de rides irrégu- 

lières plus marquées, qui le font paraître presque réticulé. 

Élytres plus larges , avec les points beaucoup moins 

rapprochés les uns des autres, et les points enfoncés des 

trois rangées beaucoup plus gros et beaucoup plus mar- 

qués. 

Il se trouve en Sibérie. 

109. C. Bosrmoranus. Steven. 

PI. 61. fig. 4. 

Elongato-ovatus, niger; thorace quadrato, subelongato ; 

elytris subtilissime punctatés, punctis in striis quasi dis- 

positis, punclisque obsoletis impressis triplict serie. 

Des. Spec. 11. p. 149. n° or. 

Fiscuer. Entomographie de la Russie. 1. p. 89. Ne 17. 

Tr. 34. fig. 6 

Long. 10 + lignes. Larg. 4 lignes. 

Ressemble un peu au Scabriusculus, mais plus grand, 

plus alongé et entièrement noir en dessus. 

Corselet moitié plus large que la tête, un peu moins 
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long qu large, presque carré, légèrement ponctué, ayant 

des 4 qui se confondent avec les points; un peu 

échancré antérieurement, avec les bords latéraux un peu 

déprimés et fortement relevés, surtout vers les angles pos- 
térieurs, qui sont assez aigus. 

Élytres un peu plus larges que le corselet, en ovale 

alongé, couverts de très-petits points presque rangés en 

stries et paraissant enfoncés ; mais avec une forte loupe 

ils paraissent au contraire relevés comme les aspérités 

d'une râpe:; trois rangées de points enfoncés peu marqués 
sur chaque élytre. 

Dessous du corps et des pattes d’un noir brillant. 

Il se trouve sur les bords de la mer Noire, près de 

Taman. 

110. CG. SiBrricus. Bœber. 

Pl//63. figx 

Oblongo-ovatus , niger ; thorace quadrato, subrotundato ; 

elytris punctis minutissimis elevatis in striis quasi dispo- 

sitis, punctisque obsoletis impressis vel oblongis elevatis 

triplici serie. 

Des. Spec. 11. p. 150. n° 92. 
Fiscuer. Entomographie de la Russie. x. p. 107. n° 29. 

T. 10, fig. 29. 

Long. 9, 11 lignes. Larg. 3 +, 4 - lignes. 

Plus grand et un peu plus alongé que le Scabriuscu- 

lus, auquel il ressemble un peu , et entièrement noir en 

dessus. 
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Corselet moitié plus large que la tête, moins long que 

large, presque carré, arrondi sur les côtés, légèrement 
ponctué, avec des rides irrégulières qui se confondent 

avec les points; peu échancré antérieurement , avec le 

milieu assez convexe et les bords latéraux déprimés, 

et assez fortement relevés, surtout vers les angles posté- 

rieurs. 

Élytres un peu plus larges que le corselet, en ovale 

alongé , couverts de très-petits points élevés, un peu 

alongés, presque triangulaires, un peu relevéscomme dans 

Scabriusculus, et presque rangés en stries, ayant en outre 

trois rangées de points enfoncés peu marqués; les inter- 

valles entre chaque point quelquefois un peu relevés, et 

formant trois rangées peu distinctes de points oblongs 

élevés. 

Dessous du corps et pattes d'un noir luisant. 

Il se trouve en Sibérie, dans le voisinage de Ridders. 

B. D. 

111. C. OBsoLETus. 

PI. 62. fig. 2. 

Ovatus, niger ; thorace quadrato, subrotundato, margine 

subreflexo ; elytris punctis minutissimis elevatis in stris 

quasi dispositis, punctisque obsoletis impressis triplici 

serte. 

FiscHer. Entomographie de la Russie. 11. p. 90.n° 19 

T.20/H90t. 

C. Obliteratus. Fiscner. 1dem. in. p. 211. n° 74. 
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à ï GUN RES ri L CR Fe Long. 9 -, 10 - lignes. Larg. 4 +, 4 + lignes. 

Très - voisin du Sibiricus, mais plus large et moins 

alongé. £ 

Corselet plus large; bords latéraux un peu plus relevés. 

Élytres un peu plus courts, plus larges, moins con- 

vexes ; bords latéraux un peu plus relevés, ponctués à 

peu près de la même manière, mais les intervalles enire 

les points des trois rangées ne paraissant pas relevés. 

I! se trouve en Sibérie. C. D. 

119. ©. BEsserr. Ziegler. 

PI. 62. fig. 3. 

Oblongo-ovatus, niger; thoracis elytrorumque margine 

subcyaneo; elytris punctatis; punctis in striis quasi dis- ; 1 > P q 
positis, foveolisque triplici serie; antennarum basi fe- 

moribusque rufis. 

Des. Spec. x. p. 153. n° 95. 

Fiscmer. Entomographie de la Russie. 1. p. 117. n° 36. 

T. 11. fig. 56. 

Parrrarni. Beschreibung zweyer decaden neuer und 

wenig bekannter Carabicinen. p. 15. Tv. 2. fig. 7 7. 

Des. Cat. p. 6. 

Long. 12, 13 lignes. Larg. 4 :, 5 lignes. 

Pius grand, plus alongé que Hortensis et d'un noir 

plus brillant, avec une légère teinte d'un bleu violet sur 

les bords du corselet et des élytres. 
TNA \ CR : 0 
Tête assez grosse, large, très-légérement ponctuée. 
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Corselet plus large que la tête, moins long que large, 

presque carré, un peu arrondi sur les côtés, finement 

ponctué et ridé, assez échancré antérieurement, un peu 

convexe au milieu, avec les bords latéraux déprimés et 

assez relevés, surtout vers les angles postérieurs. 

Élytres un peu plus larges que le corselet, en ovale 

assez. alongé, couverts de très-petits points enfoncés 
disposés’ par lignes longitudinales ; les intervalles entre 

chaque point paraissant quelquefois presque triangulaires 

et un peu relevés de la pointe, ayant en outre trois ran- 

gées de points enfoncés, assez gros, et les intervalles 

entre ces points quelquefois un peu relevés et formant 

trois rangées de points oblongs élevés très-peu marqués. 
Dessous du corps d’un noir brillant, avec les cuisses 

d'un brun rougeâtre et les jambes et tarses noirs. 

Il est assez commun dans la Podolie méridionale, dans 

les terres fraichement labourées. 

113. C. CampzsTris. Steven. 

PI. 62. fig. 4. 

Ovatus , supra nigro-æneus ; elytris punctatis ; punctis in 

striis quasi dispositis, punctisque obsoletis impressis tri- 

plici serie. 

Des. Spec. 11. p. 154. n° 96, 

Fiscmer. Entomographie de la Russie. 1.p. 106. n° 28. 

r. 10. fig. 28. 
Des. Cat. p. 6. 

C. Pallasit. SCHOENHERR. 
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Var. C. Perrinii. FALDERMaNN. 

LI E A 3 . 

Long. 10 +, 12 lignes. Lare. 4, 4 ? lignes. 

Un peu plus alongé que l'Hortensis, auquel il ressemble 
beaucoup, et d’un noir bronzé obscur. 

Tête légèrement ponctuée et ridée. 

Corselet moitié plus large que la tête, moins long que 

large, presque carré, un peu arrondi sur les côtés , légè- 
rement ponctué et ridé, un peu échancré antérieurement, 

un peu convexe au milieu, avec les bords latéraux un peu 

déprimés et un peu relevés vers les angles postérieurs. 

Élytres plus larges que le corselet, en ovale alongé, 

couverts de petits points enfoncés, disposés par lignes 

longitudinales, ayant en outre trois rangées de points 

enfoncés peu marqués. 

Dessous du corps et pattes noirs. 

Il se trouve en Géorgie, près de Tiflis. 

Le C. Perrini est une légère variété de cette espèce. 

114. C. HorTeNsis. 

PI. 63. fig. r. 

Ovatus, supra viridi vel nigro-æneus ; thoracis elytrorum- 

que margine cupreo-violaceo; elytris oblongo-ovatis , 

subrugosis ; punctisque impressis triplici serie. 

Das. Spec. ni. p. 156. n° 97. 
Fasr. Syst, El. 1. p. 172. n° 18. 
Oxiv. un. 35. p. 27. n° 22. T. 4. fig. 33. a. 

Scn. $yn. Ins. 1. p. 171, n° 20. 
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STURM. HI. p. 94. n° 38. 

Ds. Cat. p. 6. 

C. Nemoralis. Ixricrr. Aæfer Preus. 1. p.152. n° 15. 

GYLLENRAL. H p. 58. n°6. 

Durrscnmip. 11. p. 27. n° 15. 

nee 4. 5 3 Kones Long. 10. 12 lignes. Larg. 4, 5 + lignes. 

Varie beaucoup par la grandeur, ordinairement plus 

petit que le 7'iolaceus, et proportionnellement plus court, 
plus large et plus renflé; d'une couleur bronzée, tantôt 

verdâtre, tantôt plus ou moins obscure , quelquefois eui- 

vreuse et quelquefois mème noire ou bleuâtre, avec les 

bords latéraux du corselet et des élytres ordinairement 

d'une couleur cuivreuse un peu violette. 

Corselet à peu pres le double plus large que la tête, 

moins long que large, presque carré, assez fortement 

ponctué et ride, un peu échancré antérieurement, avec 

les bords latéraux rebordes , légèrement déprimés et un 

peu relevés vers les angles postérieurs. 

Élytres un peu plus larges que le corselet, en ovale 

plus où mains alongé et assez convexes , couverts de 

petits points élevés, un peu alonges, qui se confondent 

souvent entre eux, rangés presque sans ordre, ayant en 

outre trois rangées de points enfonces peu marques. 

Dessous du corps et des pattes d'un noir assez brillant ; 

femelle ordinairement beaucoup plus large et plus con- 

vexe que le mâle. 

Il se trouve communément dans presque toute | Europe, 

particulièrement dans les bois, sous la mousse, au pied 

des arbres. 
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Les individus que l'on prend dans les montagnes sont 

ordinairement plus petits, plus alongés et moins convexes 

que ceux des plaines, et les points des élytres sont plus 

disposés en stries. M. Dejean possède une variété prise 

dans les Pyrénées occidentales, qui est d’un bleu un peu 

violet, et dans laquelle les intervalles entre les points en- 

foncés sont assez relevéset forment trois rangées de points 

obongs élevés assez distinctes. 

119. C. Mowricor.a. 

PI. 63. fig. ». 

Ovatus, supra obscuro-æneus ; thoracis elytrorumque mar- 

gine obscuro-violaceo; elytris ovaltis, obsolete rugosis, 

substriatis, punctisque impressis triplici serie. 

Des. Spec. 11. p. 157. n° 98. 

7 M CL IE DT TIRE 
Long. 8, 8 + lignes. Larg. 3 © 3? lignes. 

Ressemble beaucoup à l'Hortensis, dont iln’est peut-être 

qu'une variété; mais beaucoup plus petit, d'une forme 

plus large, plus courte, plus convexe, qui le rapproche 

un peu du Convexus. D'une couleur bronzée, presque not- 

râtre, avec les bords latéraux très-légérement bleuâtres. 

Tête plus lisse que celle de l'Hortensis. 

Corselet proportionnellement plus petit. 

Élytres plus larges, plus courts et un peu plus con- 

vexes, paraissant un peu plus lisses, et leurs points eleves 

paraissant presque former des stries distinctes. 



16 CARABUS. 

Il se trouve dans les montagnes du département des 

Basses-Alpes. 

116. C. Dinaratus. Ziegler. 

PL "63. fig” 3. 

Ovatus, niger; thoracis elytrorumque margine violaceo ; 

elytris latioribus, subtilissime crenato-striatis, interstitiis 

interruptis, punctisque obsoletis oblongis elevatis triplici 

serte. 

Des. Spec. 11. p. 158. n° 99. 

Des. Cat. p. 6. 

C. Ilyricus. Srur». 

C. Funkü. Horrs. 

Long. 75,8 - lignes. Larg. 3 1, 3 + lignes. 

Ressemble beaucoup au Convexus, dont il n’est peut-être 

qu’une variété; mais ordinairement un peu plus large, et 

un peu moins convexe, et d'une couleur un peu plus opa- 

que et moins brillante. 

Élytres plus larges, surtout antérieurement ; leur bord 

latéral un peu plus déprimé, et l'angle de la base un peu 

plus marqué et moins arrondi; les stries plus marquées ; 

les intervalles plus relevés et plus fortement interrompus ; 
les points enfoncés des trois lignes longitudinales parais- 

sant séparés par un point oblong élevé. 

Il se trouve dans les montagnes de la Carniole, de l'I]- 

iyrie et de la Croatie. 
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D 17. C. Cowvexus. 

PI. 63. Gg. 4. 

Ovatus, niger; thoracis elytrorumque margine violaceo; ely- 

tris subtilissime crenato-striatis, punctisque obsoletis im. 

pressis triplicé serie. 

Des. Spec. 11. p. 158. n° 100. 

Far 45Sysf El xp. 175:+ n°20, 
SGH O7 UNS: 1. Di 70: 00. 

GYLLENHAL. 11. p. 61. n° 8. 

Durrscamip. 11. p. 24. n° 11. 

STURM. Ill. p. 98. n° 40. 

Des. Cat. p. 6. 

Le Bupreste azure. var. c. GEOFF. 1. p. 144. n° 4. 

Var. C. Tristis. GEBLERr. 

C. Striolatus. Sréven. Fiscner. Entomographie de la 

Russie vtr. p.99. n 21.7. 34. fig. 4. 

C. Simplicipennis. Zxr6L188. 

Long. 6 +, 8 lignes. Larg. 3 , 3 : lignes. 

L'un des plus petits du genre, court, convexe, d’un 

noir assez luisant, quelquefois un peu bleuâtre, avec les 

bords latéraux d’un bleu un peu violet. 

Corselet à peu près le double plus large que la tête, 
moins long que large, presquecarré, un peu arrondi sur 

ies côtés, un peu convexe , assez fortement ponctué etridé , 

un peu échancré antérieurement, avec les bords latéraux 

légèrement rebordés et très-peu relevés vers les angles 

postérieurs. 

D'utr 2 



18 CARABUS. 

Élytres plus larges que le corselet, en ovale peu alongé, 

assez convexes, couverts de stries crénelées, très-serrées, 
peu marquées, dont les intervalles sont plus ou moins in- 

terrompus, ayant en outre sur chaque trois rangées de 

points enfoncés très-peu marqués. 

Dessous du corps et pattes noirs. 

Il se trouve dans presque toute l'Europe, particulière- 

ment dans les bois des montagnes. Il habite aussi la côte 

de Barbarie. 

118. GC. Horxscaucnir. 

PL. 64. fig. 7. 

Ovatus, niger ; elytris subtilissime crenato-striatis, subreti- 

culatis, punctisque obsoletissimis impressis triplici serie. 

Des. Spec. 11. p. 160. n° 101. 

Hoprz. ÎVov. Act. Acad. C. L. C. nat. cur. xix. p. 482. 

n°0. 17. 49. 08,6. 

Der. Cat. p. 6. 

Long. 6 * lignes. Larg. 3 lignes. 
HI 

Plus petit, d’un noir plusterne que le Convexus, dont il 

n’est peut-être qu'une variété; bords latéraux sans bordure 

bleue. 

Corselet un peu plus court, avec la ligne du milieu plus 

marquée. 
Élytres ayant les stries un peu plus marquées , moins 

distincts, se confondant souvent entre elles, ce qui fait 
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paraître les élytres presque réticulés; les trois rangées de 

points enfoncés presque pas marquées. 

Il se trouve dans les montagnes de la Carinthie. 

B. D. 

119. C. Vrapsiminskyi. Mannerheim. 

PL 64. fig. 2. 

Ovatus, niger ; thorace latiore quarato, margine subre- 

Jlexo ; elytris brevioribus, subtilissime crenato-siriatrs , 

punctisque impressis triplici sertie. 

Long. 10 lignes. Larg. 4 lignes. 

A peu près de la grandeur de l'Hortensis, mais plus 
court, et d’un noir assez brillant. 

Corselet large, presque carré, avec quelques rides on- 

dulées et quelques petits points enfoncés à peine distincts; 

bords latéraux relevés, angles postérieurs très-prolongés 

en arrière. ; 

Élytres ovales, assez courts, un peu plus larges que le 

corselet, couverts de stries crénelées, très-serrées et peu 
régulières; trois rangées de points enfoncés assez distincts; 

le fond de ces points et les bords des élytres ayant une très 
légère teinte cuivreuse. 

Décrit et figuré sur un individu mâle qui m'a été en- 

voyé par M. le comte de Mannerheim, comme venant de 

la Daourie, dans la Sibérie orientale, 



20 CARA BUS, 

120. CG. Preszu. Parreys. 

PL 64 89: 

Ovatus.supranioro-subeyaneus: thorace subquadrato, mar- j © 2 ; 

oine subreflexo : elytris confertissime crenato-striatis 5 ? ) 
P unctisque ümpressis triplici serte. 

Long. 10, 11 lignes. Larg. 4, 4 : lignes. 

Un peu plus petit et moins alongé que le Gemmatus, et 

entièrement d’un noir un peu bleuâtre en dessus. 

Corselet presque carré, légèrement arrondi sur lescôtés, 

entièrement couvert de petits points enfoncés et de rides 

ondulées qui se confondent avec les points; bords laté- 

raux relevés, surtout postérieurement ; angles posté- 

rieurs assez fortement prolongés en arrière et presque 

arrondis. 

flytres en ovale peu alongé, assez convexes , siriés à 

peu près comme ceux du Germatus, mais les siries un peu 

moins marquées et plus fortement crénelées: les trois 

rangées de points enfoncés beaucoup plus petits, peu dis- 
tincts et n'aÿant pas de couleur métallique; les intervalles 

entre ces poinis quelquefois un peu relevés, et formant 

presque trois rangées de points oblongs élevés. 

El se trouve dans les iles Ioniennes et en Morée. 
C. D. 
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TREIZIEME DIVISION. 

121. C. GEMMATUS, 

PL 64. fig. 4. 

Oblongo-ovatus, supra nigro-æneus ; elytris confertissime 

striatis, foveolisque subcordatis cupreis triplici serie, 

Des. Spec. 11. p. 162. n° 105. 

Far. Syst. El 1. p. 192. n° 19. 

Ovrv. nr. 35. p. 27. n° 21. 7. 3. fig. 30. 

Scx. Syn. ns. 1. p. 151. n° 10. 

STURM. III. p. 106. n° 44. 

Des. Cat. p. 6. 

C. Hortensis. Linné. Syst. Nat. 1. p. 668. n° 3. 

GYLLENHAL, 11. p. 59. n° 5. 

Dürrscumiv. 11. p. 29. n° 14. 

ones. Lar » T Lo Long. 11 +, 12 = Hg RAM eee g. A+, » lignes. 

Plus grand et beaucoup plus atongé que l’Aortensis, et 

d'un noir un peu bronzé, avec les bords latéraux quelque- 

fois légèrement cuivreux. 

Corselet à peu près le double plus large que la tête, 

presque aussi long que large, très-légèrement en cœur, 

presque plane , assez fortement ponctué et ridé, un peu 

échancré antérieurement, avec les bords latéraux rebordés 

et assez fortement relevés vers les angles postérieurs. 

Élytres un peu plus larges que le corselet, en ovale as- 

sezalongé, couverts de stries très-serrées et bien marquées, 
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entre lesquelles il y a une rangée de petits points enfon- 

cés qui les font paraître crénelées; trois rangées de gros 

points enfoncés, presque en cœur, dont le fond est d’une 
couleur dorée un peu cuivreuse. 

Dessous du corps et pattes noirs. 

Il se trouve en Suède et en Allemagne, sous les mousses 

et les troncs d'arbres pourris, dans les bois et sous les 

pierres dans les montagnes. 

199. C. Hoppis, Sturm. 

P1.-65: fig. 2: 

Oblongo-ovatus, supra viridi vel nigro-æneus; elytris cre- 
nato-striatis, striis sæpe confluentibus, foveolisque tri- 

plici serie. 

Des. Spec. 11. p. 164. n° 104. 

Grruar. Coleopt. Sp. Nov, p. 8. n° 13. 

Horpe. Vos. Aci. Acad. Q. L. C. nat. cur. xit. p. 481. 
0 y 

A 4. 

Des. Cat. p. 6. 

C. Alpestris. ZirGver. STURM. II. p. 121, n° 47.7. 65. 

fig. b. B. 

Long. 8, 8 
On 

RSS DR 
lignes. Larg. 3 =, 3 - lignes. 

Plus petit que le Silvestris, auquel il ressemble beau- 

coup, et d'une couleur bronzée, moins cuivreuse, qui est 

quelquefois un peu verdâtre, quelquefois plus ou moins 

obscure, et quelquefois tout-à-fait noire. 

Corselet proportionnellement un peu plus court. 
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Élytres ayantles stries moins régulières et se confondant 

souvent entre elles, surtout celles près de la suture eten- 
tre les lignes de points enfoncés; les points enfoncés ordi- 

nairement un peu plus gros et plus profondément mar- 

qués; extrémité des élytres un peu plus arrondie. 

Il se trouve dans les Alpes de la Carinthie et de la 
Styrie. 

123. C. SYLVESTRIS. 

PL. 65. fig. ». 

Oblongo-ovatus, supra-æneus ; elytris crenato-striatis, 
punctisque impressis triplici serie. 

Des. Spec. 11. p. 165. n° 105. 

Pasr. Syst. Ex. p. 179. n° 19, 

Sex. Syn. Îns. x. p. 172. n° 22. 

Düurrscnmip. 11. p. 28. ne 16. 

STURM. III. P. 109. n° 46. 

Des. Cat. p. 6. 

C. Arvensis? Ouxv. rtr. 35. p. 29. n° 24. 7. 4. fig. 33. b. 
Var. À. C. Transylvanicus. Korrar, 

Long. 9, 10 lignes. Larg. 3 =, 4 lignes. 

Un peu plus petit et plus alongé que l’Hortensis, et 

d'une couleur bronzée un peu cuivreuse. 

Corselet à peu près le double plus large que la tête, 
moins long que large, un peu en cœur et assez plane, for- 

tement ponctué, comme chagriné, un peu échancré anté- 
rieurement, avec les bords latéraux rebordés et un peu 

relevés, 
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Élytres un peu plus larges que le corselet, en ovale 
alongé, un peu sinués et déprimés vers l'extrémité, cou- 
verts de stries très-serrées et bien marquées, dans lesquel- 
les il y a une rangée de points enfoncés qui les font paraïi- 

tre crénelées, ayant en outre sur chaque trois rangées de 

points enfoncés bien distincts. 

Dessous du corps et pattes noirs. 

Ilse trouve dans les montagnes , en Allemagne, en Au- 

triche, en Suisse et en France, dans le Jura et dans les 

Vosges. 

124. C. Azrinus. Bonelli. 

\ 

PI. 65. fig. 3. 

Oblongo-ovatus, supra-æneus; elytris subdepressis, striatis, 

striis subcrenatis , lineis duabus subelevatis, punctisque 

impressis vel oblongis obsoletis, elevatis triplici serte. 

Des. Spec. 11. p. 166. n° 106. 

Des. Cat. p. 7. 
C. Conspicuus. SrurM. 

ss I 1 2 Le ; ï 3) « Long. 8 -,9 - lignes. Larg. 3-, 3 ? lignes. 

Un peu plus aplati que le Sybvestris, auquel il ressem- 

ble beaucoup. 

Tête un peu plus lisse. 
Corselet plus petit, plus carré, moins en cœur, plus 

lisse, avec les impressions près de la base plus marquées. 

Élytres plus planes et un peu plus étroits, avec les 
stries un peu moins ponctuées; les intervalles un peu plus 
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larges et plus relevés, surtout ceux du milieu entre les 

rangées de points enfoncés, et formant deux lignes élevées 

assez distinctes:les intervalles entre les points enfoncés un 

peu relevés et formant presque trois rangées de points 
oblongs élevés. | 

Il habite les hautes sommités des Alpes de la Suisse et de 

l'Italie. 

125, C. Larrerreer. PBonellr. 

PL 65. fig. 4. 

Oblongo-ovatus, subdepressus, supra obscuro-æneus; elytris 

elevato-lineatis, interstitiis elevato-punctatis, foveolisque 

subcordatis cupreis rarioribus triplici serie. 

Des. Spec. 11. p. 168. n° 108. 

Des. Cat. p. 6. 

Long. 6 < lignes. Larg. 3 lignes. 

Beaucoup plus petit et plus déprimé que le Sy/vestris, 

et d’une couleur bronzée-obscure un peu verdâtre. 

Tête légèrement ponctuée et ridée. 

Corselet presquele double plus large que a tête, un peu 

moins long que large, presque carré, légèrement ponc- 

tué et ridé, assez échancré antérieurement, avecles bords 

latéraux rebordés et un peu relevés vers les angles posté- 

rieurs. 

Élytres plus larges que le corselet, assez déprimés, en 

ovale peu alongé, ayant ieur bord extérieur un peu sinué 

près de l'extrémité, couverts de lignes peu élevées, dans 
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l'intervalle desquelles on aperçoit une ligne de points éle. 

vés assez irréguliers; trois rangées de gros points enfon- 

cés presque cordiformes, assez éloignés les uns des au- 

tres, dont ie fond est d'une couleur dorée un peu cui- 
vreuse. 

Dessous du corps et pattes noirs. 

Il habite les Alpes du Piémont. B. D! 

126. C. Loscanixovir. Gebler. 

PI. 66. fig. 1. 

Oblongo-ovatus, supra cupreo-æneus ; thorace quadrato , 

rugoso; elytris crenato-striatis, striis sæpe confluentibus, 

punctisque impressis triplici serie; pedibus rufescentibus. 

Fiscuer. Entomographie de la Russie. 51. p. 78. n° r1. 

v, 49. fig. 3: ét TITI: p. 229.717 92. 

Long. 6 lignes. Larg. 2 2 lignes. 

Plus petit que l’Hoppii, et d'un bronzé cuivreux en des- 

sus, plus obscur sur le corselet , et plus brillant sur les 

élytres. 

Corselet presque carré, très-légèrement rétréci posté- 

rieurement, assez plane et couvert de points enfoncés as- 

sez marqués, et de rides irrégulières qui se confondent avec 

les points, et qui le font paraître assez rugueux ; angles 

postérieurs un peu prolongés en arrière. 

Élytres assez convexes, striés à peu près comme ceux 

de l’Hoppit, mais les points enfoncés des trois rangées un 
peu moins marqués. 
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Dans l'individu mâle que je possède, pattes entièrement 

d'un brun roussâtre ; cependant M. Fischer dit que les 

pieds sont noirs avec les jambes rouges. 

Il se trouve en Sibérie. 

# 

197. C. Linner. Megerle. 

” 
PL 66. fig. 2. 

Oblongo-ovatus, supra cupreo-æneus; thoracis elytrorunt- 7 } 7) 

que margine carinato subreflexo ; thorace angustato, 

subcordato; elytris crenato-striatis, punctisque impressis 

triplicé serie; antennarum bast tibiisque rufis. 

Des. Spec. 11. p. 169. n° 109. 

Panzer. Fauna German. 109. 5. 

Durrscnmin. 11. p. 42. n° 35. 

STURM, III. P. 114. n° 49. 

Fiscuer. £ntomographie de la Russie, 11. p.76. n° 10. 

T. 4d. fig. 6. 

Des. Cat. p. 5. 

Long. 7+, 8 + lignes. Larg. 3, 3 + lignes. 

Var. À. C. Scopolü. Z1EGLER. 

Long. 9 lignes. Larg. 3 + lignes. 

Var. B. C. Macaieri. Daux. Coleoptera und Lepidop- 

tera, p. 4. 

Long. 7 lignes. Larg. 5 lignes. 

Plus petit que le Sylvestris , et d'une couleur bronzée 
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un peu cuivreuse, quelquefois un peu dorée sur la tête et 
le corselet. 

Corselet presque le double plus large que la tête, moins 
long que large, assez étroit, un peu en cœur, légèrement 
ponctué et ridé, un peu échancré antérieurement, avec 
les bords latéraux un peu déprimés, rebordés et très-rele- 
vés, surtout vers les angles postérieurs. 

Élytres moitié pluslarges quele corselet,en ovale alongé, 

assez convexes, avec Île bord extérieur très-relevé, presque 

en carène et un peu sinué vers l'extrémité, couverts de 

stries très-serrées et crénelées, et ayant chacun trois 

rangées de points enfoncés à peu près comme dans le 
Sylvestris. 

Dessous du corps et cuisses noirs, avec les jambes d’un 

brun rougeûtre et les tarses d’un brun obscur. 

Il se trouve en Hongrie, en Gallicie et en Podolie. 

M. Sturm dit qu'il se trouve aussi en Silésie et dans les 

montagnes du Hartz. 

La variété À, ou C. Scopolii de Ziegler, est un peu plus 

grande, et les stries des élytres, surtout celles près de la 

suture et celles qui sont entre Îles rangées de points en- 

foncés sont moins régulières et se confondent souvent 

entre elles. 

Elle se trouve en Volhinie. 

La variété B, ou C. Macaïeri de Dahl, est plus petite ; 

le corselet est un peu moins en cœur, etses bords latéraux, 

ainsi que ceux des élytres, sont moinsrelevés et moins en 

carène. 

Elle se trouve en Hongrie, dans les montagnes du Ban- 

nat. 
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QUATORZIÈME DIVISION. 

128. C. SPLENDENS. 

PL. 66. fig. 3. 

Elongato-ovatus, supra aureo-viridi ; thorace elongato ; 

elytris lœvissimis. 

Des. Spec. 11. p. 171. n° 110. 

Fasr. Syst. El, 1. p. 195. n° 3r. 

Onivenr.,30. pe 2% n°15, Tv. r. fig. 0. 

Scu. Syn. Ins. 1. p. 174. n° 38. 
GerMar. Fauna. ns. Europ. vi. . 3. 

Des. Cat. p. 6. 

Long. 11 +, 192 ; lignes. Larg. 4 +, 5 lignes. 

Un peu plus alongé que l'Auronitens , et d’un beau 

vert doré, avec des reflets plus ou moins cuivreux. 

Tête alongée, très-légèrement ponctuée. 

Corselet plus large que la tête, à peu près aussi long 

que large , un peu plus alongé dans le mâle que dans la 

femelle , et un peu échancré antérieurement , avec les 

bords latéraux rebordés et assez relevés, surtout vers les 

angles postérieurs. 

Élytres un peu plus larges que le corselet, en ovale as- 

sez alongé , trés-lisses, ayant seulement quelques petits 

points élevés le long du bord extérieur. 

Dessous du corps et pattes noirs. 

Dans quelques individus on trouve quelques points en- 

foncés qui paraissent appartenir à trois rangées de points 
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enfoncés qui seraient effacés, et dont il ne resterait que 

quelques traces. 

Ce très-beau Carabus se trouve dans les Pyrénées, dans 

les vallées et les prairies autour des lieux habités; 1l se 

trouve aussi dans l’Aragon et la Navarre. 

129. C. Viriois. 

PI. 66. fig. 4. 

Elongato-ovatus, supra viridis; thorace quadrato, subcor- 

dato; elytris lævissimis , punctisque obsoletis impressis 

triplici serie; antennarum basi pedibusque piceis. 

Des. Spec. 11. p. 192. n° 111. 

Des. Cat. p. 6. 

Long. 12 - lignes. Larg. 4 - lignes. 

Cet insecte est peut-être factice. Le seul individu que 

Von connaisse existe dans la collection de M. le comte 

Dejean. On pourrait croire, avec quelque raison, qu'il se- 

rait fabriqué avec un Auratus, sur lequel on aurait collé 

des élytres de Splendens; mais, comme il est en très-mau- 

vais état, il est impossible de s’en assurer. Cependant le 

corselet‘parait un peu plus en cœur et un peu moins re- 
bordé que celui de l'Auratus, les élytres sont plus verts 

et moins dorés que ceux du Splendens , et ils ont trois 

rangées de points enfoncés peu distincts, mais un peu 

plus marqués cependant que ceux que l'on voit dans le 

Splendens. 

On ignore d'où vient cet insecte. 
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130. GC. Ruïizans. Latreille. 

PLA67 fe. x 

Elongato-ovatus, supra aureo-viridis, nitidissimus ; tho- 

race elongato; elytris lævissimis, lineis tribus cupreo-pur-- 

pureis, punctisque impressis triplici serie. 

Das. Spec. 11. p. 173. n° 112. 

TD ii DE CIITS Long. 13 +, 15 - lignes. Larg. 5, 6 lignes. 

Plus grand que le Splendens, et d'un vert dore tres- 

brillant, avec de beaux reflets d’un rouge cuivreux. 

Tête assez grosse et assez alongée. 
Corselet un peu plus large que la tête, à peu présaussi 

long que large, un peu rétréci postérieurement, un peu 

échancré antérieurement, avec les bords latéraux un peu 

relevés et les angles postérieurs assez aigus. 

Élytres en ovale alongé, assez étroits vers la base, et 

presque le double plus larges que le corselet dans leur 

milieu, très-lisses, et ayant chacun trois rangées longitu- 

dinales de points enfoncés bien marqués, joints ensem- 

ble par une ligne d’un rouge cuivreux plus ou moins 
marquée. 

Dessous du corps et pattes noirs. 
Ce superbe insecte se trouve dans les Pyrénées orien- 

tales , dans les vallées, les prairies et près des lieux ha- 

bités. 

On trouve quelquefois des individus qui sont beaucoup 

moins brillans. 
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QUINZIÈME DIVISION. 

131. C. Hispanus. 

PL. 67. fig. 2. 

Elongato-ovatus, subdepressus; capite thoraceque cyaneis; 

Fun rugosis, aureis, margine violaceo , punctisque 

obsoletis impressis triplici serie. 

Des. Spec. 11. p. 174. n° 113. 

Fasr. Syst. El, x. p.172. n° 13. 

Onrv: in. 35: p.92. nf 14 tr figo: 

Scx. Syn. Ins. 1. p. 170. n° 14. 

GermMar. Fauna Ins. Europ. vixi. m2. = 

Des. Cat. p. 5. 

Long. 11, 16 lignes. Larg. 4, 5 + lignes. 

Ressemble beaucoup au Craneus , par ia forme et la 
orandeur. Î 

Corselet d'un bleu un peu violet, plus large que la 

tête, un peu moins long que large , presque en cœur, un 

peu rétréci postérieurement, plane, assez fortement ponc- 

tué et ridé, un peu échancré antérieurement, avec les 

bords latéraux légèrement rebordés et un peu relevés 

vers les angles postérieurs. 

Élytres d'une belle couleur dorée plus ou moins bril- 

lante et cuivreuse, avec les bords d'un violet un peu 

cuivreux, plus larges que le corselet, un peu déprimés, 

en ovale alongé, assez étroits vers leur base, s'élar- 
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gissant vers l'extrémité, comme ceux du Cyaneus ; cou- 

verts de points enfoncés plus ou moins rangés en stries 

et plus ou moins irréguliers, qui les font paraitre un peu 

inégales ; ayant en outre trois rangées de points enfoncés 

plus marqués, mais peu distincts, qui sont quelquefois 

séparés par un point oblong élevé. 

Dessous du corps et pattes noirs. 

Cet insecte , l'un des plus brillans du genre, se trouve 

sous les pierres, près des ruisseaux qui descendent des 

montagnes, dans les départemens du Tarn, de l'Aveyron, 

de la Lozère et du Gard; il ne se trouve point en Espa- 

gne, comme son nom semble l'indiquer. 

132. C. Cyaneus. 

Pl 67 He. 19. 

Elongato-ovatus, subdepressus, supra cyaneus; thoracis 

elytrorumque margine violaceo ; thorace subcordato ; 

elytris punctis intricatis rugosts, punctisque obsoletis 

oblongis elevatis triplici serte. 

Des. Spec. 11. p. 176. n° 114. 

Fagn. Syst, El:1.:D. 17%. n°11. 

Onrv. at, 59.jp21en° 14, 7..0.-fio. 47: 

Scx. Syn. Ins. 1. p.170. n° 12. 

STURM. III. p. 32. n° 3. 

2 Fiscmer, Entomographie de la Russie, x1. p. 63. n° 

40. DD. .2: 

Des. Cat. p. 5. 

C. Intricatus. Lixn. Faun. Suec. n° 780. 

TV. IL 5 
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GYÉLENHAL, II. p. 94. n° 2. 

Dürrscnmip. 11. p. 39. n° 31. 

Long. 11, 14 lignes. Larg. 4, 5 + lignes. 

Plus alongé et plus déprimé que la plupart des précé- 

dens, et d’un bleu assez foncé, avec les bords latéraux 

d’une couleur violette plus ou moins distincte. 

Corselet plus large que la tête, aussi long que large, 

presque en cœur, un peu rétréci postérieurement, légè- 

rement ridé au milieu, plus fortement ponctué sur les 

bords, un peu échancré antérieurement, avec les bords 

latéraux un peu déprimés et relevés, surtout vers les 
angles postérieurs. 

Élytres un peu déprimés, en ovale alongé, assez 

étroits antérieurement, à peu près le double plus jarges 

que le corselet dans leur milieu, couverts de gros points 

enfoncés plus ou moins rangés en stries, et séparés par 

des points élevés qui forment des lignes interrompues 

plus ou moins régulières, dont trois ordinairement plus 

marquées. 
Dessous du corps et pattes noirs. 

Il se trouve dans les bois, sous les mousses, sous les 

écorces et dans les trous des vieux arbres, en Allemagne, 

en Suède, en Pologne, et dans le nord et les parties 
orientales de la France; il est tres-rare aux environs de 

Paris. 
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133. ©. LEVEBVREI. 

PI. 67. fig. 4. 

Oblongo-ovatus , subdepressus, supra nigro-cyaneus ; tho- 
racis elytrorumque margine violaceo; thorace subqua- 

drato ; elytris intricato-striatis, subrugosis, punctisque 

impressis vel oblongis elevatis obsoletis triplici serie. 

Der. Spec. 11. p. 177. n° 115. 

Long. 11, 12 lignes. Larg. 4, 4 : lignes. 

Ressembie beaucoup au Cyraneus, mais un peu plus pe- 

üt, proportionnellement moins alongé, et sa couleur est 

en dessus d’un bleu plus foncé, avec les bords latéraux 

d’un beau bleu violet. 

Corselet proportionnellement plus large, plus carré, 

moins rétréci postérieurement, avec les angles postérieurs 

un peu plus prolongés. 

Élytres proportionnellement un peu plus couris, un 

peu moins rétrécis postérieurement, avec les points moins 

marqués , plus distinctement rangés en stries, eties points 

élevés aussi moins marqués, moins interrompus, et for- 

mant des lignes plus régulières; ayant chacun trois ran- 

gées de points enfoncés assez distincts. 

Dessous du corps et pattes noirs. - 

Il se trouve en Sicile. 



Cv D EARABUS. si 

SEIZIÈME DIVISION. 

134. C. CREUTZERI. 

PI. 68. fig. 1. 
* 

Elongato-ovatus, depressus, supra nigro-æneus ; thorace 

elongato, subcordato ; elytris planis, subrugoso-striatis, 

punctisque impressis tripliei serie. 

Dar. Spec. 15: p. 198. n° 116. 

Fasr. Syst. El. p. 195. n°92. 
DCE, SYn%: 1N3: 1.) 172. 00120. 

Durtscamip. 11. p. 42. n° 34. 

STURM. IT. P. 116. n° 50. 

Der. Cat po. 

"e sb PTS Long. 11,13 lignes. Largo. 4, 5 lignes. 

À peu près de la grandeur du Cyaneus, mais beaucoup 

plus déprimé et d'un noir bronzé, avec les bords laté- 

raux un peu cuivreux ou d'un bleu verdâtre. 

Tête alongée, légèrement ponctuée et ridée. 

Corselet à sa partie antérieure presque le double plus 

large que la tète, presque aussi long que large, rétréci 

postérieurement, presque en cœur , plane, ayant quelques 

points enfoncés et quelques rides, un peu échancré anté- 

rieurement, avec les bords latéraux légèrement rebordes 

et la base coupée presque carrément. 

Élytres très-planes , en ovale alongé, assez étroits an- 

térieurement, à peu près le double plus larges que le cor- 
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selet dans leur milieu, avec leur bord extérieur un peu 

relevé, légèrement sinué à l'extrémité, couverts de petits 

points élevés, presque rangés en stries, qui les font pa- 

raître chagrinés, ayant en outre trois rangées de points 

enfoncés, dont le fond est quelquefois un peu cuivreux 
ou un peu verdâtre , mais souvent aussi de la couleur des 

élytres. # 

Dessous du corps et pattes noirs, avec les cuisses 
minces et irès-alongées. 

Il se trouve communément dans les montagnes de la 

Carniole, de l'Illyrie et de la Croatie. 

135. C. DEPREssUs. 

PI. 68. fig. 2. 

Elongato-ovatus, depressus, supra cupreo-æneus; thorace 

subelongato, cordato ; elytris planis, obsolete striatis , 

foveolisque cupreis triplici serie, internis sæpe obsoletis. 

Des. Spec. Il. p. 180. n° 117 

Boxezzi. Observations entomologiques. 1. p. 36. n°8. 

Aurens. fauna. Îns. Europ. xx. +. 5. 

Des. Cat. p. 5. 

Long. 9, 11 lignes. Larg. 3 +, 4 : lignes. 

Plus petit et plus alongé que le Creutzert, auquel il 

ressemble beaucoup. 

Corselet un peu moins alongé que celui du Creutsert, 

un peu plus en cœur, un peu moins ponctué , peu échan- 
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cré antérieurement, avec les angles postérieurs un peu 

moins alongés. 

Élytres un peu moins larges et plus alongés que ceux 

du Creutzeri, couverts de stries peu marquées et très- 
lésèrement crénelées , ayant chacun trois rangées de gros 

points enfoncés , dont le fond est d'une couleur cuivreuse, 

quelquefois un peu verte, et dont la rangée extérieure 

ordinairement composée de cinq à sept points ; les deux 

autres rangées étant souvent incomplètes. 

Dessous du corps et pattes noirs, avec les jambes d’un 

brun noirûtre. 

11 se trouve assez communément en Suisse et en Pié- 

mont, dans les Alpes et les Apennins. 

136. C. Boxezzri. Sturm. 

PL. 68. fig. 3. 

Elongato-ovatus, depressus, supra virescente-æneus ; tho- 
race cordato; elytris planis, obsolete striatis, foveolisque 

viridibus sæpe obsoletis triplici serie; tibiis tarsisque rufis. 

Des. Spec. 11. p. 181. n° 116. : 

Duc. Coleoptera und Lepidoptera. p. 5. 

C. Depressus. var. Des. Cat. p. 7. 

Long. 9, 10 lignes. Larg. 3 +, 4 lignes. 

Ressemble beaucoup au Depressus; d'une couleur 

bronzée un peu plus verdâtre et moins cuivreuse , avec les 

palpes d’un brun rougeûtre. 
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Corselet plus court, plus large antérieurement et plus 

en cœur. 
Élytres avec les stries un peu crénelées, les points en- 

foncés plus verts ; ceux de la rangée extérieure manquant 

souvent, comme ceux des deux rangées intérieures. 

Jambes et tarses d’un brun rougeûtre. 

Il habite les montagnes de la Carinthie. 

137. C.* Ossericus. 

PI. 68. fig. 4. 

Elongatus, depressus, supra nigro-violaceus; thorace cor- 

dato ; elytris oblongis, planis, striatis, punctisque im- 

pressis violaceis triplici serie. 

Das. Spec. 11. p. 182. n° 119. 

Apams. Mémoires de la Societe imp. des Naturalistes de 

Moscou. v. p. 293. n° 14. 

Plectes Osseticus. Fiscner. Entomographie de la Russie. 

11 p. 55. nÿ2. Tv. 53. fig. 3. 

Long. 11 lignes. Larg. 4 lignes. 

Un peu plus petit, plus alongé que le Creutzeri, au- 

quel il ressemble beaucoup, et d'un noir un peu violet, 

surtout sur les bords latéraux. 

Tête un peu plus grosse et moins alongée, tres-lisse. 

Corselet plus large et plus court que celui du Creutzer, 

dans son milieu à peu près le double plus large que 1a 

tête , arrondi sur les côtés, rétréci postérieurement, pres- 

que en cœur, moins long que large, très-lisse, presque 
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plane, très-peu échancré antérieurement , avec les bords 

latéraux rebordés et la base coupée presque carré- 

ment. 

Élytres plus étroits, plus alongés et plus parallèles 

que ceux du Creutzeri, couverts de stries très-lisses, 

dont les intervalles sont un peu relevés, et ayant chacun 

trois rangées de points enfoncés, dont le fond est un peu 

violet, placés sur les quatrième, huitième et douzième 
intervalles. 

Dessous du corps et pattes noirs. 

Il se trouve dans les montagnes du Caucase. 

MM. Adams et Fischer disent qu'il se trouve assez fré- 

quemment dans l’Ossétie, près des villages de Baltha. 

Tchim et Lars, et dans l'Ibérie cisalpine. 

138. CG. DEPLANATUSs. Steven. 

PL. 69. fig. 1. 

Elongatus, depressus, niger ; thorace subquadrato; elytris 

oblongis, planis, striatis, punctisque impressis triplici 

serie. 

Des. Spec. 1. p. 183. n° 120. 

Plectes Deplanatus. Fiscuer. Æntomographie de la 

Russie. 11. p. 57. n° 3. r. 33. fig. 4. 

Long. 10 lignes. Larg. 3 = lignes. 

Un peu plus petit que l'Osseticus, auquel il ressemble 

beaucoup, et entièrement d'un noir obseur en dessus. 

Corselet plus étroit que celui de l'Osseticus, moins 
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arrondi antérieurement, presque carré, ayant quelques 

points et quelques rides, peu échancré antérieurement, 

avec les bords latéraux rebordés et un peu relevés vers 
les angles postérieurs. 

Élytres un peu plus alongés et un peu plus ovales que 

ceux de l'Osseticus, avec les stries un peu moins marquées 

et les intervalles moins saillans et moins lisses ; les points 

enfoncés moins distincts, plusieurs entièrement effacés, 

tous de la couleur des élytres. 

Dessous du corps et pattes d’un noir un peu plus bril- 

lant que le dessus. 

Il habite aussi les montagnes du Caucase. 

139. C. Fasricrr. Megerle. 

PL. 69. fig. 2. 

Elongato-ovatus , subdepressus, supra cupreo-æneus ; tho- 

race subcordato; elytris subconvexis, obsolete crenato- 

striatis, margine foveolisque triplici serie viridibus ; an- 

tennarum basi, tibiis tarsisque rufis. 

Des. Spec. 11. p. 184. n° 121. 

Paxzer. Fauna Germ. 109. 6. 

DurrscMip. 11. p. 43. n° 35. 

STURM. III. P. 120. n° 52. 

Des. Cat. p. 7. 

Long. 7 +, 9 lignes. Larg. 3, 3 : lignes. 

Plus petit et moins aplati que le Depressus, et entie- 

rement d'une couleur bronzée cuivreuse, avec les bords 
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latéraux des élytres et quelques reflets d’un beau vert sur 
le corselet. 

Tête légèrement ponctuée et ridée. 

Corselet plus large que la tête, moins long que large, 

rétréci postérieurement, presque en cœur, légèrement 
convexe, ayant quelques points et quelques rides, un peu 

échancré antérieurement , avec les bords latéraux légère- 

ment rebordés et les angles postérieurs non relevés. 
Élytres plus larges que le corselet, en ovale alongé, 

légèrement convexes, couverts de stries très-peu marquées 

qui se confondent souvent entre elles, et dont les inter- 
valles paraissent crénelés et formés de points élevés, ayant 

en outre sur chaque trois rangées de points assez grands, 
peu enfoncés, dont le fond est d'une belle couleur verte, 

et au milieu desquels on voit un petit point. 

Dessous du corps et cuisses noirs, avec les jambes et 

les tarses d'un brun rougeûtre. 

Ce beau Carabus se trouve dans les endroits les plus 

élevés des Alpes, de l'Autriche et de la Styrie. 

DIX-SEPTIÈME DIVISION. 

140. C. BoEBERI. 

PI. 69. fig. 3. 

Oblongo-ovatus, depressus, supra cupreo-æneus ; capite 

crassiore; thorace transverso, subcordato ; elytris sub- 

planis , crenato-striatis, punctisque impressis sæpe obso- 

letis triplici serie. 

Des. Spec. 11. p. 100: 71° 122. 
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Apams. Mémoires de la Soc. imp. des Naturalistes de 

Moscou. v. p. 290. n° 12. 

FISCHER. Entomographie de la Russie. x. p.108. n° 30. 

T0. fig. 30. 

r En À : Long. 7 lignes. Larg. 2 + lignes. 

Beaucoup plus petit que l’Irregularis, auquel il res- 

semble par la forme , et d’une couleur bronzée, avec quel- 

ques reflets cuivreux assez brillans. 

Tête grosse, large, trés-légèrement ponctuée et ridée. 

Corselet un peu plus large que la tête à sa partie anté- 

rieure, beaucoup moins long que large, presque trans- 

versal, rétréci postérieurement, fortement échancré an- 

térieurement, avec les bords latéraux un peu relevés et 

rebordés. 

Élytres plus larges que le corselet, en ovale alongé, 

presque planes, couverts de stries très-serrées, bien mar- 

quées et assez fortement crénelées, ayant en outre trois 

rangées de points enfoncés peu distincts, dont la plus 

grande partie manque quelquefois entièrement. 

Dessous du corps et pattes noirs. 

Il habite les montagnes du Caucase. 

141. OC. IRREGULARIS. 

PL. 69. fig. 4. 

Oblongo-ovatus, depressus, supra cupreo-æneus ; capite 

crassiore; thorace transverso, subcordato; elytris sub- 

planis, subrugosis, foveolisque cupreis triplict serie ; 

antennarum bast rufis. 
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Des. Spec. 11. p. 123. n° 187. 

Fasr. Syst. El. 1. p. 173. n° or. 

Oiv. ri. 35. p. 29. n° 25. v. 11. fig. 131. 

Scx. Syn. Îns. 1. p. 172. n° 24. 

Durrscumin. 11. p. 41. n° 30. 

STURM. II. p. 118. n° Di. 

Des. Cat. p. 7. 

Long. 10, 12 - lignes. Larg. 3 ?, 5 lignes. 

Moins alongé et un peu plus petit que le Creutzeri, et 

d'une couleur bronzée plus ou moins obscure et plus ou 

moins cuivreuse. 

Tête grosse, assez large, légèrement ponctuée et ridée. 

Corselet plus large que la tête à sa partie antérieure, 

beaucoup moins long que large, presque transversal, ré- 

tréci postérieurement , légèrement ponctué et ridé, forte- 

ment échancré antérieurement, avec les bords latéraux un 

peu déprimés, rebordés et un peu relevés. 
Élytres à peu près le double plus larges que le corselet 

dans leur milieu, en ovale alongé, assez plane, cou- 

verts de petits points élevés presque rangés en stries, 

qui les font paraître un peu chagrinés, ayant en outre 
sur chaque trois rangées de gros points enfoncés, dont 

le fond est un peu cuivreux et dont plusieurs manquent 

quelquefois. 

Dessous du corps et pattes noirs. 

Il se trouve dans les bois et les montagnes, en Alle- 

magne, en Suisse et dans les parties orientales de la 

France. 
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142. CO. Pyrenæus. Dufour. 

PI. 70. fig. 1. 

Oblongo-ovatus, depressus, supra viridi vel cupreo-æneus 

vel nigro-violaceus; thoracis elytrorumque margine cu- 

preo vel violaceo; capite crassiore ; thorace transverso, 

subcordato ; elytris subplanis, crenato-striatis, subreti- 

culatis, punctisque impressis vel oblongè elevatis obso- 

letis triplici serie. 

Des. Spec, 11. p. 188. n° 124. 

Des. Cat. p. 7. 

L Ls Le . 

Long. 7 +, 10 lignes. Larg. 3, 4 lignes. 

Plus petit et plus alongé que l'/rregularis, et d'une 

couleur bronzée plus ou moins obscure, plus où moins 

cuivreuse, quelquefois même presque verte et quelquefois 

d'un bleu violet, avec les bords latéraux tantôt d'un 

rouge cuivreux, tantôt d'un violet plus ou moins pur- 

purin. : 

Tête grosse, très-légèrement ponctuée et ridée. 

Corselet plus large que la tête à sa partie antérieure, 

beaucoup moins long que large, presque transverse, rétréci 

postérieurement, un peu en cœur, assez fortement ponc- 

tué, fortement échancré antérieurement, avec les bords 

latéraux un peu déprimés , rebordés et un peu relevés. 

Élytres un peu plus larges que le corselet, en ovale 

alongé, assez larges à leur base, presque parallèles, cou- 

verts de stries crénelées assez irrégulières, qui les font pa- 
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raître preque réticulées, ayant en outre trois rangées de 

points enfoncés très-peu marqués ; les intervalles entre ces 

points formant quelquefois, par leur élévation, trois ran- 

gées de points oblongs peu distincts. 

Dessous du corps et pattes noirs. 

Ce bel insecte se trouve dans les Hautes-Pyrénées et 

dans les Pyrénées-Orientales. 

IX. CALOSOMA. Weber. Fabricius. Fischer. 

CaragBus. Olivier. Carrisrenes. Fischer. 

Les quatre premiers articles des tarses anterieurs dilates 

dans les mâles; les trois premiers très-fortement, le qua- 

trième souvent un peu moins. Dernier article des palpes 

très-légerement sécuriforme. Antennes filiformes ; le tror- 

sieme article legerement comprime, tranchant exterieu- 

rement et sensiblement plus long que les autres. Levre 

supérieure bilobee. Mandibules larges, tres-legerement 

arquées, plus ou moins aiguës, strices transversalement 

et n'ayant pas de dents sensibles intérieurement. Une 

forte dent au milieu de l’échancrure du menton. Corselet 

court, presque transversal et plus où moins arrondi. 

Élytres ordinairement en carre plus où moins alonge , 

rarement ovales ou arrondis. Le plus souvent des ailes 

propres au vol, 

Le genre Calosoma établi par Weber a ete adopte par 

Fabricius et par tous les auteurs qui ont écrit après ui, 

etil est maintenant bien connu de tous les entomologistes. 
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Les insectes qui le composent ont presque tous un actes 

particulier qui les fait aisément reconnaitre ; cependant 

leurs caractères génériques diffèrent bien peu de ceux 

des Carabus, et la plupart de ces caractères ne sont pas 

constans et manqueni quelquefois dans quelques espèces ; 

mais au défaut des uns il faut avoir recours aux autres. 

Les mandibules sont ordinairement un peu plus larges, 

moins arquées et moins aiguës; elles n'ont pas de dents 

sensibles à la base, et elles sont toujours striées transver- 

salement en dessus. La dent qui se trouve au milieu de 

l'échancrure du menton est ordinairement un peu moins 

forte et moins avancée. Le dernier article des palpes est 

toujours très-légèrement sécuriforme. Le troisième article 

des antennes est toujours légèrement comprimé, tran- 

chant extérieurement et toujours un peu plus long que les 

autres. Le corselet est plus court, presque transversal , 

plus ou moins arrondi, et n'est jamais que légèrement 

échancré postérieurement. Les élytres sont ordinairement 

presque en carré plus ou moins alongé, quelquefois ovales 

ou arrondis. Presque toutes les espèces ont des ailes et 

volent très-bien ; cependant quelques unes en sont dé- 

pourvues. Les jambes intermédiaires et postérieures soni 

souvent arquées, surtout dans les mâles. Les autres carac- 

tères leur sont communs avec les Carabus. 

Le genre Callisthenes que M. Fischer a établi dans son 

Entomographie de la Russie ne peut être séparé des Ca- 

losoma. 

Les Calosoma sont répandus sur toute la surface du 

globe; on en trouve plusieurs espèces en Europe, en 

Sibérie et dans les deux Amériques. On en connaît une 
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espèce du cap de Bonne-Espérance, une de Madère, 

une du Sénégal et une autre de la Chine; je n'en ai pas 

encore vu de la Nouvelle-Hollande. Ces insectes se ren- 

contrent ordinairement dans les bois et presque toujours 

sur les arbres; leurs larves se nourrissent dans les nids 

des chenilles de ces Bombix qui vivent en société comme 

nos Processionnaires ; cependant elles ne s’en nourrissent 

pas exclusivement, car l'on trouve le Calosoma indagator 

dans beaucoup de lieux où le B. Processionea est tout- 

à-fait inconnu. 

1. C. SYCOPHANTA. 

PL. 70. 1h58 2. 

Violaceum ; elytris viridi-aureis, crenato-striatis, punctis- 

que minulis tmpressis triplici serie. 

Des. Spec. it. p. 193. n° 2. 

Far. Syst. El. x. p. 212. n°5. 

Scu. Syn. Îns. 1. p. 227. n° 6. 

GYLLENHAL. I. p. 42. n° 1. 

DurrscHMin. 11. p. 13. n° 1. 

SrurM. ut. p. 195. n° 1. 7. 66. fig. a. 

Des. Cat. p. 7. 

Carabus Sycophanta. Oxiv. un. 35. p. 42. n° 43. Tr. 5. 

HE OL 

Le Bupreste quarre couleur d’or. Georr. 1. p. 144. n° 5. 

Long. 11 2,13 < lignes. Larg. 5 +, 6 : lignes. 

Tête d’un noir violet, quelquefois légèrement verdâtre, 

assez fortement ponctuée et ridée. 
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Corselet d’un bleu violet, avec les bords latéraux plus 

ou moins verdâtres, moitié plus large que la tête dans 

son milieu , presque moitié moins long que large ‘très- 
arrondi sur les côtés, entièrement ponctué , avec les 
bords latéraux un peu déprimés, rebordés et légèrement 
relevés. 

Élytres d'un beau vert doré, avec un reflet un peu cui- 

vreux, moitié plus larges que le corselet, presque en forme 

de carré un peu alongé, coupés chliquement, un peu ar- 
rondis vers l'extrémité, légèrement convexes, couverts 

de stries assez serrées, dans lesquelles il y a une rangée 

de points enfoncés qui les fait paraïtre légèrement créne- 
lés. 

Dessous du corps d'un bleu violet, avec les pattes 
noires. 

Il se trouve assez communément dans les bois, dans pres- 

que toute l'Europe, particulièrement lorsqu'il y a beau- 

coup de chenilles; il est plus commun dans lé midi que 

dans le nord. Cetinsecte a une odeur forte, très-désagréa- 

ble et très-différente de celle des Carabus. 

2. ©. Inquisrror. 

PL 90. fig. 3. 

Supra cupreo vel nigro-æneum ; elytris punctato-striatis , 

transversim rugalis, punctisque tmpressis triplici serie ; 

subtus viridi-cupreum. 

Des. Spec. 11. p. 194. n° 3. 

T, Hi. 4 
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Far. Syst. El. 1. p. 212. n° 5. 
Scu. Syn. Îns. 1. p. 229. n° 7. 

GYLLENHAL, 11. p. 50. n°2. 
DurrscHMip. 11. p. 13. n° 2. 

STuRM. II. p. 129. n° 3. 

Des. Cat. p. 7. 

Carabus Inquisitor. Oviv. ur. 35. p. 40. n° 40. Tr. 1. 

fig. 3. 

Le Bupreste carré couleur de bronze antique. Grorr. 1. 

p. 145. n° 6. 

Long. 7 -, 9 lignes. Larg. 3 + 4 - lignes. 

De la même forme que le Sycophanta, maïs beaucoup 

plus petit, et d'une couleur plus ou moins bronzée, plus 

ou moins cuivreusé, quelquefois presque noire et quelque- 
fois un peu violette. 

Tête assez fortement ponctuée et ridée. 

Corselet dans son milieu à peu près moitié plus large 

que la tête, très-court, moitié moins long que large, très- 

arrondi sur les côtés, entièrement ponctué et ridé, avec 

les bords latéraux un peu déprimés, relevés et rebordés, et 

la base légèrement sinuée. 

Élytres à peu près de même forme que ceux du Syco- 

phanta, striés; chaque strie ayant une rangée de points en- 

foncés qui les fait paraitre crénelés; les intervailes assez 

relevés et ridés transversalement , surtout vers les bords 

latéraux ; chaque élytre ayant en outre trois rangées de 

points enfoncés asëez marqués, placés sur les quatrième, 

huitième et douzième intervalles, et dans lesquelsil y a un 

petit point élevé. 
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Dessous du corps d'un vert-métallique plus ou moins 

cuivreux, plus ou moins obscur et quelquefois d’un noir 
violet, avec les pattes noires. 

Il se trouve assez communément dans les bois en Alle 

magne et dans le nord de l’Europe; il est plus rare en 

France. 

3. C. AUROPUNCTATUM. 

PL vo. fig. 4. 

Supra viridi vel nigro-æneum ; elytris substriatis, transver- 

sim undulato-rugatis, punctisque impressis ænets triplici 
serie; tibiis intermediis incurvis. 

Des. Spec. 11. p. 203. n° 10. 

Des. Cat. p. 7. 

C. Indagator. GYLLENHAL. 15. p. 52. n° 4. 
STURM. II1. p. 132. n° 5. 

Carabus Auropunctatus. PAYKULL. 1. p. 129. n° 40. 

Carabus Sericeus. Ixricer. Xæfer preus. 1. p. 142. n° 4. 

Long. 11, 12 lignes. Larg. 4 +, 5 - lignes. 

Var. A. C. Sericeum. Durrscamip. 11. p. 15. n° 4. 
Des. Cat. p. 7. 

Long. 9 +, 10 = lignes. Larg. 4, 4 : lignes. 

Beaucoup plus grand et plus alongé que l’/nquisitor, et 

en dessus d’une couleur bronzée obscure, quelquefois 

presque noire, et quelquefois un peu verdâtre. 

UNIVERSITY OF ILLINOI@ 

LIBRARY. 
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‘Fête très-finement ponctuée et ridée. 

Corselet dans son milieu moitié plus large que la tête, 

beaucoup moinslong que large, très-arrondi sur les côtés, 
très-légèrement chagriné, coupé presque carrément anté- 
rieurement, avec les bords latéraux un peu déprimés, re- 
bordés et très-légèrement relevés. 

Élytres plus larges que le corselet, proportionnellement 

plus étroits et beaucoup plus alongés que ceux de l’Inqui- 

sitor, presque en forme de carré alongé, avec les angles 

de la base et l'extrémité assez arrondis, couverts de stries 

transversales ondulées ; qui paraissent presque former 

de petites écailles imbriquées et disposées en lignes 

longitudinales peu régulières, les intervalles paraissant 

former des stries longitudinales peu distinctes ; chaque 

élytre ayant trois rangées de points enfoncés dont le fond 

est d’une couleur un peu cuivreuse et quelquefois un peu 

verdâtre. ‘ 

Dessous du corps et paties noirs. 

Il se trouve, mais rarement, en Suède et dans le nord de 

l'Allemagne. 

La variété À , ou C. Sericeum de Duftschmid, est tou- 

jours beaucoup plus petite; il ne faut pas la confondre 
avec le véritable C. Sericeum de Fabricius. 

Elle se trouve en Autriche, en Allemagne et en France; 

mais elle est rare partout. 

4. C. Ixpaçaror. 

PI, #1. fig. x. 

Nigrum ; elytris substriatis, obsoletissime transversim un- 
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dulato-rugatis, punctisque impressis œæneis triplici serie; 

tibiis intermediis incurvis. 

Des. Spec. 11. p. 205. n° r1. 

Fasr. Syst. El 1.p. 211. n° 4. 

Scx. Syn. Îns, 1. p. 128. n°4. 

DentCat.p..7. 

Carabus Indagator. Oviv. tr. 35. p. 43. n° 44. Tv. 8. 

fig. 88. 

Carabus Hortensis. Rossr. Fauna Etr. 1. p. 205. n° 506. 

DeTfin. 5 

Carabus Auropunctatus. Rossi. Mant. x. D'TOUR 17). 

: Li LES 3 , Long. 11 +, 12 lignes. Larg. 4 +, 5 lignes. 

Ressemble beaucoupà l'Auropunctatum, mais tout noir. 

T'ête et corselet proportionnellement plus petits et plus 

finement ponctués. 

Élytres paraissant à la vue simple tout-à-fait lisses, mais 

avec la loupe laissant apercevoir des lignes longitudina- 

les de très-petits points enfoncés disposés en stries, et des 

stries transversales ondulées formant presque des érailles 

imbriquées, beaucoup moins marquées que dans l’Auro- 

punctatum; chaque élytre ayant en outre trois rangées de 

points enfoncés, dont le fond est d’une couleur cuivreuse, 

quelquefois un peu verdàtre. 

Dessous du corps et pattes noirs. 

I se trouve en Barbarie, en Espagne, et dans les par- 

ties méridionales et occidentales de la France, mais il est 

assez rare. 
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5. C. SErtcEUM. 

PE 91. fig. 5: 

Supra obscuro-æneum; elytris subrugosis, foveolisque 

cupreis triplici serie; tibiis intermediis rectis. 

Der. Spec. 11. p. 206. n° 12. 

Fasr. Syst. El. 1. p.212. n° 6. 

Scu. Syn. Îns. 1. p. 226. n° 5. 

STURM. I. p. 130. n°4. r. 66. fig. n. 

Carabus Investigator. liuicer. Kæfer preus. x. p. 142. 

pe 

Long. 8 +, 9 lignes. Larg. 4, 4 - lignes. 

Var. À. C. Caspium. Fiscer. 

Long. 10 lignes. Larg. 4 + lignes. 

À peu près de la taille de l’/nquisitor, mais un peu 

moins large et d'une couleur bronzée plus ou moins ob- 

scuré et quelquefois noirâtre. 

Tête assez fortement ponctuée et ridée. 
Corselet dans son milieu à peu près le double pluslarge 

que la tête, beaucoup moins long que large, arrondi sur 

les côtés, surtout antérieurement, un peu rétréci posté- 

rieurement, presque en cœur, très-fortement ponctué et 
ride. 

Élytres plus étroits que ceux de l’/nquisitor et plus 

courts que ceux de l'Auropunctatum ; couverts de points 



CALOSOMA. 55 

élevés formés par des lignes longitudinales et transversa- 

les qui se croisent et les font paraître chagrinés; chaque 

élytre ayant en outre trois rangées de points enfoncés or- 

dinairement plus grands et plus marqués que ceux de 

l'Auropunctatum , dont le fond est d’une couleur cui- 
vreuse plus brillante. 

Dessous du corps et pattes noirs. 

Il se trouve en Russie et en Sibérie, et quelquefois, 

mais très-rarement, dans la Prusse orientale. 

Le C. Caspium de Fischer est une variété qui n’en dif- 

fère que par sa taille un peu plus grande. 

6. GC. RETICULATUM. 

Pl. 7x. fig, 3. 

Supra viridi vel nigro-æneum ; thorace transverso ; elytris 

ovatis, rugoso-reticulatis , punctisque impressis obsoletis 

triplici serie. 

Des. Spec. 11. p. 208. n° 13. 

Fasr. Syst. El, 1. p. 213. n° 9. 

Sox. Sy. Îns. 1. p. 228. n° 0. 

GYLLENHAL. !1. p. 51. n° 3. 

Durrscuwin. 11. p. 14. n° 5. 

STURM. 127. p. 14. n° 2. 

Des CAL. p. 7. 

Carabus Reticulatus. Ovxvier. 111, 39. p. 42. n° 42. 

mu 19,06. 104.4. b. 
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Long. 9 +, 10 + lignes. Larg. 4 2, 5 

Un peu plus grand que l’/nquisitor, proportionnellement 

beaucoup plus large et d'une couleur bronzée verdâtre , 

plus ou moins claire, plus ou moins obscure, quelque- 
fois presque verte et quelquefois presque tout-à-fait 
noire. 

Tête grosse, large, légèrement ponctuée. 

Corselet dans son milieu moitié plus large que la tête, 

moitié moins long que large, transverse, arrondi sur les 

côtés, légèrement ponctué et ridé, un peu échancré anté- 
rieurement, avec les bords latéraux un peu déprimés, re- 

bordés, un peu relevés vers les angles postérieurs. 

Élytres un peu plus larges que le corselet, en ovale très- 

peu alongé, assez convexes, couverts de points élevés 

presque disposés en stries longitudinales qui se confon- 

dent souvent entre eux , et qui les font paraître comme 

chagrinées ou réticulées; chaque élytre ayant en outre 

trois lignes de points enfoncés trés-peu marques. 

Dessous du corps et pattes noirs. 
Il se trouve en Suède, dans le nord de l'Allemagne et 

en Autriche, mais il est rare partout. 

7. C. Panperi. 

PL'yr ho: 

Supra nigro-cyaneum ; elytris rotundatis , crenato-striatis, 

transversim rugatis; subtus nitido-viotaceum. 

Der. oônec. 11.p. 217.09 10. 
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Callisthenes Panderi. Fiscner. Entomographie de la 

Russie. 1. p. 85.7. 7. 

Long. 8 - lignes. Larg. 4 - lignes. 

A peu près de la taille de l’Znquisitor, mais beaucoup 

plus court et d’un bleu foncé presque noir, avec les bords 

latéraux d’un bleu plus clair et un peu violet. 

Tête assez alongée, légèrement réticulée. 

Corselet beaucoup moinslong que large, un peu arrondi 

sur les côtés et un peu rétréci postérieurement, réticulé , 

un peu échancré antérieurement , avec les bords latéraux 

déprimés et relevés. 

Élytres beaucoup plus larges que le corselet, courts, 

presque orbiculaires, couverts de stries bien marquées et 
légèrement crénelées; les intervalles marqués de stries 

transversales. 

Dessous du corps et pattes d'un bleu violet. 

I! se trouve dans les sables des Kirguises, au midi d'O- 

renbourg. | 

X. LEISTUS. fræœhlich. 

Pocoxornorus.Latreille. GaraBus.Fabricius. Manricora. 

Jurine. Panzer. 

Les trois premiers articles des tarses anterieurs des mâles 

dilates en carre plus ou moins alonge. Palpes très- 

alonges ; le dernier article s’élargissant insensiblement 

vers l'extremite. Antennes sétacces. Lèvre superieure en- 

liere et presque arrondie. Mandibules peu saillantes, non 
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dentees interieurement et dilatees exterieurement à leur 

base. Une dent bifide au milieu de l’échancrure du men- 

ton. Tête rétrécie postérieurement. Corselet cordiforme. 

Élytres en carre ou ovale alonge. 

Frœklich a le premier distingué ce genre, et lui a donné 
le nom qu'il porte maintenant. Presque dans le même 

temps, Latreille l'avait aussi établi sous le nom de Pogo- 

nophorus ; mais celui de Leistus a été adopté par presque 

tous les entomologistes et par Latreille lui-même, dans ses 
derniers ouvrages. Plus tard Panzer, d’après Jurine, a 

cru que ces insectes pouvaient être réunis au genre Man- 

ticora, et il a donné sous ce nom leurs caractères géné- 

riques et les figures des deux espèces les plus connues. 

Les Leistus sont de très-jolis insectes, très-vifs et très- 

agiles, tous à peu près de la même grandeur, que l’on 

reconnaîtra facilement aux caractères suivans : 

La tête est arrondie et rétrécie postérieurement. La 

lèvre supérieure est entière et presque arrondie antérieu- 
rement. Les mandibules sont peu avancées, courbées, 

aiguës à leur extrémité, non dentées intérieurement et 

dilatées extérieurement à leur base presque en demi- 

cercle. Le menton est assez grand, un peu concave, et 
il a une dent bifide au milieu de son échancrure. Le côté 

extérieur des mâchoires est garni de soies très-roides, 

très-fortes et presque épineuses, et il y a une rangée de 
soies semblables à la base de la tête. Les palpes sont 
minces et très-aliongés; leurs premiers articles sont cylin- 

driques ; le dernier des maxillaires s’élargit un peu vers 

l'extrémité, et le dernier des labiaux est presque en trian- 
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gle très-alongé. Les antennes sont minces, sétacées et à 

peu près de la longueur de la moitié du corps. Les yeux 

sont arrondis et assez saillans. Le corselet est arrondi, 
plus ou moins rétréci postérieurement et plus ou moins 

cordiforme. Les élytres sont assez alongés, plus ou moins 

carrés ou plus ou moins ovales. Les pattes sont assez 

alongées, les jambes antérieures sont simples, et ne pa- 

raissent pas échancrées intérieurement ; les trois premiers 

articles des tarses antérieurs des mâles sont assez forte- 

ment dilatés ; le premier en carré alongé qui s’élargit un 

peu vers l'extrémité, et les deux suivans en carré dont 

les angles sont un peu arrondis. 

Jusqu'à présent toutes les espèces connues de ce genre 

appartiennent exclusivement à l'Europe. On les trouve 

ordinairement sous les pierres et au pied des arbres, sous 

la mousse et les feuilles sèches. 

1. L. SPINIBARBIS. 

Pl=72."fg.0t. 

Supra cyaneus; thorace cordato, postice subangustato ; 

elytris subparallelis, punctato-striatis ; ore , antennis pe- 

dibusque rufo-brunneis, interdum rufis. 

Des. Spec. 11. p. 214. n° 1. 

Des. Cat. p. 7. 

Carabus Spinibarbis. Far. Syst. El. 1. p. 181. n° 61. 

Orrv. in; 35. p. 67. n° 84. r. 3. fig.22.a.b.c. 

Sox. Syn. Îns. 1. p. 184. n° 82. 
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Pogonophorus Cæruleus. LaATREILLE. Gen. Crust. et 

Insect. x. p. 223. n° 1. 

L. Cæœruleus. Srurx. ui. p. 154. n°1. Tr. 70. 
Manticora Pallipes. Panzer. Fauna Germ. 89. n° 2. 

Long. 3 +, 4- lignes. Larg. : +, 1 ligne. 

lus petit et plus étroit que la Vebria Brevicollis, et 

d'une couleur bleue briilante plus ou moins foncée et 

quelquefois un peu verdâtre. 

Tête assez large, arrondie. 

Corselet au milieu plus large que la tête, moins long 

que large, en cœur, très-arrondi sur les côtés et un peu 

rétréci postérieurement, lisse au milieu, ponctué sur les 

bords, légèrement échancré antérieurement, avec les 

bords latéraux déprimés, un peu relevés, et ayant une 

bordure étroite d'une couleur roussâtre. 

Élytres plus larges que le corselet, assez alongés, pres- 

que parallèles, arrondis à l'extrémité; leurs stries bien 

marquées et fortement ponctuées, quelques points un peu 

plus gros, mais peu distincts, sur la troisième strie du 

côté de la suture. 
Dessous du corps d’un brun obscur légèrement bleuâtre. 

Antennes, pattes et bouche d'un brun roussâtre ou 

d'un roux ferrugineux. 
On le trouve ordinairement dans les bois, sous les 

pierres et les feuilles sèches, en France et en Allemagne. 
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2. L. Fuzvipargis. Hoffmansegg. 

Pl 72: far 2. 

Supra nigro-piceus, subcyaneus; thorace cordato, postice 

angustato ; elytris subparallelis, punctato-striatis ; ore, 

antennis pedibusque rujis. 

Der. Spec. x. p. 215. n° 2. 
Des. Cat. p. 7. 

Carabus Rufibarbis ? Far. Syst. El, x. p. 201. n° 168. 
Scx. Syn. Îns. 1. p. 209. n° 229. 

Le 3 ® x Long. 3 +, 3 < lignes. Larg. 1 + 
7. 

-, 13 ligne. g. 

Ressemble beaucoup au Spinibarbis, mais un peu plus 
petit et d'un brun-noirâtre très-légèrement bleuâtre. 

Corselet plus court, plus arrondi, beaucoup plus ré- 

tréci postérieurement, un peu plus convexe, avec les 
bords latéraux moins larges, moins déprimés et moins 

relevés, et'les angles postérieurs plus saillans. 

Bouche, antennes et pattes d'un rouge ferrugineux. 

li se trouve en Espagne, en Portugal, en Dalmatie, 

dans le midi de la France, en Angleterre, et quelquefois 

aux environs de Paris. 
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3. L. Ruromarainarus. 

FL. 72. fin.3: 

Nigro-piceus ; thorace cordato, postice angustato ; elytris 
subparallelis, punctato-striatis ; ore, antennis, thoracis 

elytrorumque margine pedibusque rufis. 

Das. Spec. 11. p. 216. n° 3. 

SrurM. ut. p. 155. n° 2. T. 71. fig. À. a. 
Des. Cat. p. 7. 

Carabus Rujomarginatus. Durrscnmip. 1. p. 54. n° 50. 

Long. 3 +, 4 lignes. Larg. 1 +, 1 : ligne. 

De la taille du Spinibarbis, mais un peu plus étroit et 
d’un brun foncé presque noir. 

Corselet plus court, plus arrondi sur les côtés, plus 

rétréci postérieurement, moins cependant que dans le 

Fulvilabris, assez fortement ponctué antérieurement et 

postérieurement, presque lisse sur les bords latéraux, qui 

sont déprimés et d'un brun rougeître. 

Élytres de la même couleur, avec une petite bordure 

d'un brun rougeâtre. Dessous du corps d'un brun-obscur 
un peu roussâtre sur les côtés et à l’extrénuité. 

Bouche, antennes et pattes d'un rouge ferrugineux. 

Il se trouve en Autriche et en Suède. 
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4. L. Nrrinus. 

Nigro -piceus ; thorace cordato, postice angustato ; elytris 

subparallelis, punctato-striatis, viridi-æneis ; ore, an- 

tennis pedibusque rufis. 

Des. Spec. 11. p. 217. n° 4. 

Srurm. 1. p. 197. n° 3. v. 71. fig. B. b. 

Des. Cat. p. 7. 
Carabus Nitidus. DurrscHMiD. 1. p. 56. n° 52. 

s ï à re Long. 3 : lignes. Larg. 1 

Plus petit que le Spinibarbis et un peu plus étroit. 

Tête et corselet d'un brun-noirâtre brillant, très-lege- 
rement bronzé, celui-ci plus court que celui du Spini- 

barbis, plus arrondi sur les côtés, plus rétréci postérieu- 

rement, moins cependant que celui du Fulvibarbis, plus 

convexe, très-lisse au milieu. 

Élytres d’une couleur bronzée verdâtre assez brillante, 

avec les points enfoncés placés près de la troisième strie, 

un peu plus marqués que dans le Spénibarbis. 

Dessous du corps d’un brun noirâtre, avec l'extrémité 

un peu roussâtre. | 
Bouche, anternes et pattes d'un rouge ferrugineux 

assez clair. 

Il se trouve dans les Alpes de Styrie et de la Suisse, 

et dans les Pyrénées. 
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5. L. SPiINILABRIS. 

Pl.1#3. fig. r. 

Rufo-ferrugineus; thorace cordato, postice angustato, 

elytris oblongo-ovatis, punctato-striatis. 

Des. Spec. 11. p. 219. n° 5. 

Carabus Spinilabris. Far. Syst. El. x. p. 204. n° 180. 

Pogonophorus Spinilabris. Gxx1ENHAL. 11. p. 47. n° 1. 

Leistus Rufescens. SrurM. nt. p. 158. n° 4. 

Des. Cat. p. 7. 

Pogonophorus Rufescens. Larreizre. Genera Crust. et 

Insect. 1. p. 223. n° 2. var. B. 

Carabus Rufescens. Scu. Syn. Ins. 1. p. 213. n° 256. 

var. C. 

Duorrscamis. 11. p. 53. n° 49. 
Manticora Fuscoænea. Panzer. Faun. Germ. 80. n° 3. 

Long. 3, 3 - lignes. Laro. r =, 1 © ïigne. go, Jus 5 4 S 29 

Plus petit et plus étroit que le Spinibarbis, et d'une 

couleur ferrugineuse plus ou moins obscure. 

Tête plus lisse et plus rétrécie postérieurement. 

Corselet un peu plus court , plus arrondi sur les côtés, 

beaucoup plus rétréei postérieurement, plus convexe, 

très-lisse, avec les bords antérieurs et postérieurs assez 

fortement ponctués. 

Élytres un peu plus étroits antérieurement , ayant 
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une forme plus ovale et moins parallèle, avec les stries 

un peu moins marquées vers le bord extérieur et vers l’ex- 

trémité , et les points enfoncés placés près de la troisième 
strie au contraire un peu plus marqués. 

Dessous du corps un peu plus clair que le dessus. 

Bouche, antennes et pattes d'un jaune-ferrugineux assez 
clair. 

Il se trouve en Suède, en Allemagne et dans le nord 

de la France: il est assez rare aux environs de Paris. 

6. L. TerminarTus. 

Pi: 73. fig. à. 

Ru o-ferrugineus ; thorace cordato, postice angustato ; 

elytris oblongo-ovatis, punctato-striatis, apice verti- 

ceque fuscis. 

Des. Spec. 11. p. 218. n° 6. 

Des. Cat. p. 7. 

Carabus Terminatus. Panzer. Faun. Germ. 5. n° 0. 

Carabus Rufescens. Fagr. Syst. El. 1. p. 205. n° 197. 
Oziv. tr. 35. p. 101. n° 141. Tr. 12. fig. 146. 

DCH. 9Y7: INS. 1. P. 219.h° 26. 

Durrscnmie. 11. p. 33. n° 49. var. c. 

Leistus Rufescens. Srurm. 111. p. 158. n° 4. var. 4. 

Pogonophorus Rufescens. LavreiLLre. Genera Crust. et 

Insect. ï.,p.,322% n° 2. 

Pogonophorus Spinilabris. GxLLeNHAr, 1. p. 47. n° 1. 

var. b. 

T. H. a 



66 LEISTUS. 

Long. 3, 3: lignes. Larg. 1 :, 1 = ligne. 
4 

Ressemble beaucoup au Spinilabris, avec lequel il a 

été confondu par la plupart des entomologistes. 
Tête d’un brun noirâtre à sa partie postérieure. 
Corselet un peu moins étranglé à sa partie postérieure, 

avec les bords latéraux tombant un peu obliquement sur 

la base , et formant avec elle un angle un peu obtus, tan- 

dis quil est tout-à-fait droit dans le Spénilabris. 

Élytres et abdomen d'un brun noirûtre à leur extré- 

mité. 

Il se trouve en Suède, en Allemagne, dans le nord de 

la France et dans les montagnes du Caucase. 

7. L. Anais. 

PL 73. fig. 3. 

Nigro-piceus ; thorace cordato, suborbiculato ; elytris elon- 

gato-ovalis, punctato-strialis ; ore, antennis pedibusque 

rufis. 

Des. Spec. 11. p. 219. n° 7. 

Des. Cat. p. 7. 

Carabus Analis. Fasr. Syst. El, 1. p. 197. n° 148. 

Scu. Syn. Ins. 1. p. 204. n° 202. 

Leistus Frœhlichii. Srurw. ui. p. 160. n° 5. 

Carabus Frœhlichü. Durrsenmio. m1. p. 55. n° 51. 

Lerstus Piceus. FroenricH. Naturf. 28. 0. 2. 7%. 1. fig. 10. 

Leistus Crenatus. Dur. 
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Long. 3 +, 4 ; lignes. Larg. 1 +, r = ligne. 

À peu près de la taille du Spéribarbis, mais beaucoup 
plus alongé et d'un brun-foncé presque noir. 

Tête lisse, très-rétrécie postérieurement. 

Corselet très-arrondi sur les côtés et presque orbiculé, 

assez convexe, lisse, avec les bords latéraux légèrement 

rebordés et les angles postérieurs coupés carrément. 

Élytres très-rétrécis antérieurement, en ovale très- 

alongé, ayant des stries bien marquées, mais un peu 

moins fortement ponctuées que dans les autres espèces. 

Dessous du corps d’un brun un peu plus clair que le 
dessus. 

Bouche , antennes et pattes d'un rouge ferrugineux. 

Il se trouve dans les montagnes de la Styrie, dans celles 

du Harz, et dans le Bannat en Hongrie. 

8. L. AnGusricozurs. 

PL 73. fig. 4. 

Rufo-ferrugineus; thorace cordato, postice attenuato, 

utrinque acuminato ; elytris elongato-ovatis, punctato- 

striatis. 

Des. Spec. u. p. 220. n° 8. 
Des. Cat. p. 7. 

Long. 4 lignes. Larg. 1 - ligne. 

A peu près de la taille et de la forme de l'#nalis, et 

d'un brun-ferrugineux assez clair. 
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Corselet lisse au milieu , avec les bords latéraux arron- 

dis depuis le bord antérieur jusqu’à peu près au milieu, 

où ils forment un angle assez aigu, allant ensuite en ligne 

droite obliquement jusque près de la base, où ils forment 
un angle rentrant, pour tomber carrément et former avec 

elle un angle droit. 

Élytres en ovale alongé, comme ceux de l'Analis, 

avec les stries fortement ponctuées. 

Dessous du corps à peu près de la couleur du dessus. 

Bouche, antennes et pattes un peu plus pâles. 

Décrit et figuré sur un individu unique, trouvé en Es- 

pagne, dans la province de Salamanque, par M. Dejean. 

XI. PTEROLOMA. Schônherr. Gyllenhal. 

Asozus. Eschscholtz. Fischer. 

Tarses semblables dans les deux sexes. Dernier article des 

palpes tres-légerement ovalaire, presque terminé en 

poënte. Antennes assez alongees et un peu plus grosses 

vers l'extrémité. Levre supérieure courte, presque trans- 

versale et legerement échancrée antérieurement. Mandi- 

bules peu saillantes, non dentees intérieurement. Point 

de dent au milieu de l'échancrure du menton. Corselet 

presque cordiforme. Elytres en ovale peu alonge. 

Ce genre a été établi par Schônherr dans l’appendix du 

quatrième volume de Gyllenhal, sur l'insecte décrit dans 

le second sous le nom d'Harpalus Forsstromii. Depuis, 

Fischer, dans son troisième volume, en a développé les 
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caractères sous le nom d'Ædolus , qui lui avait été donné 

par M. Eschscholiz ; mais M. Dejean, dans le supplément 
du cinquième volume du Species, a cru devoir adopter 
le nom primitif de Pteroloma. 

L'insecte qui forme ce genre se rapproche un peu des 

Nebria par le facies, mais il présente des caractères géné- 

riques bien distincts. 

La lèvre supérieure est courte, presque transversale, 

assez plane et légèrement échancrée antérieurement. Les 

mandibules sont peu avancées, arquées, assez aiguës, et 

non dentées intérieurement. Le menton est presque plane, 

très-lésèrement échancré, et sans dent sensible au milieu 

de son échancrure, dont le fond est coupé presque car- 

rément. Les palpes extérieurs sont moins alongés que 

dans les Vebria; leur dernier article est presque cylin- 

drique, très-légèrement ovalaire et terminé presque en 

pointe. Les antennes sont à peu près de la longueur de la 
moitié du corps, et légèrement pubescentes; leurs arti- 

cles sont obconiques ; leur premier est un peu plus gros 

que les suivans; le second est le plus court de tous; les 
cinq suivans sont assez alongés et égaux entre eux; les 

huitième, neuvième et dixième sont plus larges et presque 

en triangle alongé; le dernier est un peu plus grand, 

ovalaire et terminé en pointe obtuse. Les pattes sont assez 

alongées. Les jambes antérieures sont tout-à-fait cylindri- 

ques ; l’'échancrure qui les termine en dessous est à peine 

sensible, et ne remonte nullement sur le côté interne. 

Les articles des tarses sont presque cylindriques; Fischer 

dit qu'ils sont semblables dans les deux sexes. 
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1. P. Forssrromur. 

PL 09-0g-14. 

ANigro-piceum ; thorace subcordato, marginato, Sparse 

punctato, postice trifoveolato ; elytris oblongo-ovatis, 
striato-punctatis; antennis pedibusque rufo-picets. 

Des. Spec. v. Suppl. p. 571. n° 1. 

GYLLENHAL. IV. p. 418. n°1. 

Harpalus Forsstromii. GYLLENHAL. 1x. p.111. n°27. 

Adolus Brunneus. Escascnozrz. Fiscner. Entomogra- 

phie de la Russie. xi1. p. 243. ». 14. fig. 1. a. b. c. 

Long. 3 lignes. Larg. 1 - ligne. 

D'un brun noirâtre en dessus. Tête assez alongée, cou- 

verte de points enfoncés, peu marqués et assez éloignés 
les uns des autres, avec les palpes et les antennes d’un 

brun roussâtre. 

Corselet à peu près le double plus large que la tête, 

moins long que large, assez court, très-arrondi antérieu- 

rement sur les côtés, rétréci postérieurement, presque 

cordiforme et peu convexe, couvert de points enfoncés 

assez marqués, assez éloignés les uns des autres sur le mi- 

lieu, pius serrés sur les bords, ayant en outre trois tm- 

pressions sur sa partie postérieure. 

Élytres à peu près le double plus larges que le corse- 

let, en ovale peu alongé, assez convexes, ayant chacun 

neuf stries assez fortement marquées et fortement ponc- 

tuées , allant toutes depuis la base jusqu'à l'extrémité; les. 
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intervalles planes, les premier, troisième et cinquième 

ayant une rangée de points enfoncés, assez petits, peu 

marqués et assez éloignés les uns des autres 

Dessous du corps d'un brun noirâtre, avec les pattes 

un peu claires. 

Il se trouve au Kamtschatka et en Laponie. 

XII. NEBRIA. Zatreille. Bonelli. 

Caragus. Fabricius. Arræus. Bonelli. 

Les trois premiers articles des tarses antérieurs plus ou’ 

moins dilates dans les mâles, triangulaires ou cordi- 

formes. Dernier article des palpes plus ou moins alonge 

et très-legèrement sécuriforme. Antennes filiformes. Levre 
supérieure entière ou tres-legèrement échancrée. Mandi- 

bules peu saillantes, non dentees intérieurement. Une 

dent bifide au milieu de l’échancrure du menton. Corselet 

cordiforme. Élytres alonges , plus ou moins ovales. 

Ce genre, établi par Latreille, est depuis long-temps 

adopté par les entomologistes. Bonelli, dans ses Obser-- 

vations entomologiques , a essayé depuis de le diviser en 

deux, en créant un nouveau genre sous le nom d'Æ/pœus, 
dans lequel il place les espèces aptères qui ne se trouvent 

que dans les plus hautes montagnes; mais l'absence des 

ailes et quelques autres caractères secondaires qu'il em- 

ploie, tels que les antennes et les pattes plus longues 

et plus grêles, les élytres ovales et rétrécis antérieure- 

ment, ne peuvent suffire pour établir un genre, d'autant 



72 NEBRIA. 

plus que quelques espèces aptères sont semblables pour 

la forme aux autres Vebria , et que d’autres qui sont ailées 

présentent presque tous les caractères qu'il donne aux 

Alpœus. Si Bonelli avait eu en sa possession toutes les 

espèces connues maintenant, il aurait vu que son genre 

Alpœus ne peut même pas former une division; car plu- 

sieurs espèces sont intermédiaires, et l’on ne saurait où 

les placer. 

Toutes les espèces , soit aïlées, soit aptères, présente nt 

les caractères suivans: Ja tête est assez grande, assez 

plane et presque triangulaire. La lèvre supérieure est en- 

tière, transversale, coupée presque carrément où tres- 

légèrement échancrée antérieurement. Les mandibules 

sont peu saillantes, léoèrement arquées, aiguës et non 

dentées intérieurement. Le menton a une dent bifide au 

milieu de son échancrure. Les palpes sont plus ou moins 

alongés; leur dernier article est aussi plus ou moins 

alongé et très-lésèrement sécuriforme. Les antennes 

sont filiformes et au moins de la longueur de la moitié 

du corps. Les yeux sont ordinairement peu saillans. Le 

corselet est ordinairement assez court et plus ou moins 

cordiforme. Les élytres sont assez alongés, ordinairement 

paraïlèles et presque carrés dans les espèces ailées et plus 

ou moins ovales dans les espèces aptères. Les pattes sont 

plus ou moins alongées. L'échancrure qui termine en 

dessous les jambes est droite et ne remonte pas sur le côté 

interne. Les trois premiers articles des tarses antérieurs 

des mâles sont plus ou moins dilatés, quelquefois très- 

fortement, quelquefois très-légèrement, mais ils sont tou- 
jours plus ou moins triangulaires ou cordiformes. 
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La plupart des espèces de ce genre appartiennent à 

l'Europe ; on en trouve aussi quelques unes dans les mon- 

tagnes du Caucase, en Sibérie, dans les îles Aleutiennes 

et dans l’Amérique septentrionale. 

On les trouve ordinairement sous les pierres dans les 
montagnes, et sur les bords de la mer, des rivières et des 
ruisseaux. 

“ 1. N. ARENARIA. 

PI. 74. fig. 1. 

Pallida; elytris fasciis duabus abbreviatis undatis nigris. 

Des. Spec. 11. p. 223. n° 1. 

Des. Cat. p. 7. 

Carabus Arenarius. Fasr. Sys. El, x. p. 190. n° 49. 

Oriv. 11 35. p. 53. n° 62. r, 5. fig. 54. a. b. c. 

Scx. Syn. Ins. 1. p. 180. n° 66. 

Long. 7 +, 8 + lignes. Larg. 3 =, 3 + lignes. 

D'une forme assez aplatie et presque entièrement d’un 

jaune pâle, un peu plus foncé sur la tête et le corselet. 

Corselet un peu plus large que la tête, beaucoup moins 

long que large, un peu en cœur, presque lisse, formant 

au milieu un angle très-obtus, avec les angles antérieurs 

assez aigus, et les bords latéraux un peu déprimés et un 

peu relevés. 

Élytres plus larges que le corselet, presque parallèles, 

assez alongés , arrondis à l’extrémité, un peu déprimés, 

avec des stries presque lisses, et les intervalles assez larges, 
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presque planes et lisses ; deux bandes noires irrégulières, 

inégales, l’une près de la base, et l’autre un peu au delà 

du milieu , n'allant pas jusqu'aux bords latéraux et for- 

mées par site lignes noires ou taches oblongues. 

placées à côté les unes des autres, Quelquefois ces deux 
bandes sont jointes entre elles en différens endroits, quel- 

quefois elles sont interrompues, quelquefois même elles 

sont presque effacées. 

Eile se trouve communément sur les bords de la mer, 

sous les plantes marines, en Espagne, en Italie et en 

France sur les bords de la Méditerranée et de l'Océan, 

depuis l'Espagne jusqu'en Bretagne; on la trouve aussi 
en Angleterre. 

2. N. SaBuLosa. 

PL 74. fig. 2. 

Nigra; antennis, pedibus, thoracis medio , elytrorumque 

limbo lato pallide testaceis. 

Des. Spec. 11. p. 224. n° 2. 

STURM. III. p.137. n°1. 

Des. Cat. p. 7. 

N. Livida. GYLLENHAL. 11. p. 38. n° 1. 

Fiscuer. Entomographie de la Russie. x. p.76. n° 5. 

Var. 2. T. 6. fig. 6. 

Carabus Sabulosus. Fasr. Sys. El 1. p. 170. n° 5o. 

Scu. Syn. Îns. 1. p. 180. n° 67. 

Carabus Lividus. Oviv. 11. 35. p. 66. n° 82. Tv. 10 

fig. 108. 

Durrscnmip. 11. p. 48. n° 42. 



NEBRIA. 
Ni 

Li 

Long. 6, 7 - lignes. Larg. 2 :, 3 lignes. 

Plus petite, moins large et moins déprimée que l’A4re- 

naria. 

Corselet plus large que la tête, moins long que large, 

rétréci postérieurement et en forme de cœur; le milieu 

lisse et les bords ponctués ; d'une couleur ferrugineuse 

pâle, avec les bords antérieurs et postérieurs noirs. 
Élytres un peu plus larges que le corselet, assez alon- 

gés, presque parallèles, obliquement arrondis vers l'ex- 

trémité, légèrement convexes, avec des stries ponctuées et 

quatre ou cinq points plus gros sur le bord de la troisième 

strie du côté de la suture; les intervalles lisses presque 

planes ; la couleur ferrugineuse pâle , avec une grande ta- 

che noire , commune aux deux élytres, allant depuis sa 

base jusqu'un peu au delà du milieu. 

Corselet noir en dessous avec une grande tache fer- 

rugineuse sur chaque côté. Poitrine noire ainsi que l'ab- 

domen avec l'extrémité d’un roux ferrugineux. Pattes fer- 

rugineuses. 

Elle est très-commune en Autriche sur les bords du 

Danube ; on la trouve aussi dans différentes contrées de 

l'Allemagne , en Suède et en Russie. 

3. N. LaTerazis. 

Pl 74 hip. 3, 

Nigra; antennis, pedibus, thoracis medio elytrorumque 

limbo angusto pallide testaceis. 

Des. Spec. 11. D. 229070. 
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Des. Cat. p. 5. 

N. Sabulosa. var. b. SrurM. 111. p. 1397. n° 1. 

N. Livida. var. b. GyYLLENHAL. 11. p. 38. n° 1. 

N. Livida var. 1. Wiscaer. Entomographie de la Rus- 

sie: x. p.76. n° 5..r..6.fige 5. 

Carabus Lateralis. Fasr. Syst. El. 1. p. 180. n° 51. 

Carabus Sabulosus. var. b.Scu. Syn. 1ns. 1. p. 180. n° 67. 

s!. rurel enié ; 
Long. 7, 7 : lignes. Larg. 2 =, 3 lignes. 

Très voisine de la Sabulosa, dont elle n’est peut-être 

qu'une variété un peu plus grande. 

Élytres noirs avec une bordure ferrugineuse assez 

étroite, pas plus large vers l'extrémité que sur les bords 

latéraux; la couleur noire allant toujours jusqu'à la sep- 

tième strie, tandis que, dans la Sabulosa, elle ne passe ja- 

mais la sixième ; le reste comme dans la Sabulosa. 

Elle se trouve dans le nord de l'Allemagne, en Suède; 

en Russie et en Sibérie. 

4. N. Psammopers. 

PL. 74. fig. 4. 

Nigra; antennis, pedibus, capite, thorace elytrorumque 

limbo pallide testaceis. 

Des. Spec. 11. p. 226. n° 4. 

Boxezzi. Observations entomologiques. 1. p. 47. n° 4. 

Des. Cat. p. 5. 
Carabus Psammodes. Rossi. Mant. 1. p. 85. n° 195. 

7. d. fig. M. 

Sc. Syn. Ins. 1. p. 180. n° 69. 
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Long. 5 +, 6 = lignes. Larg. 2 +, 2 + lignes. 

Un peu plus petite que la Sabulosa , à laquelle elle res- 
semble beaucoup. 

Tête d'un jaune ferrugineux. 

Corselet entièrement ferrugineux, un peu plus long, 

moins large antérieurement, plus large au milieu et plus 

rétreci postérieurement que dans la Sabulosa. 

Élytres d’un noir assez brillant, avec une bordure assez 

étroite de la couleur du corselet, s'élargissant un peu vers 

l'extrémité, un peu plus convexes que dans la Sabulosa, 

avec les stries bien marquées et légèrement ponctuées ; 

pas de points enfoncés sur le bord de la troisième strie. 

Dessous de la poitrine, de l'abdomen, et base du cor- 

selet noirs. 

Pattes d'un jaune-ferrugineux plus clair que le corselet, 

Elle se trouve communément dans le midi de la France 

et en Italie, sous les pierres, aux bords des rivières et des 
ruisseaux. 

n 

5. N. ScareiBersrr. Dal. 

PL. 83. fig. 1. 

Pallide testacea; pectore abdomineque nigris. 

Des. Spec. v. Suppl. p. 573. n° 35. 

Long. 5 +, 6 lignes. Larg. 2, 2 -: lignes. 

Ressemble beaucoup à la Psammodes, dont elle n’est 

peut-être qu'une variété. 

Élytres entièrement d'un jaune-ferrugineux pâle, comme 

Ja tête et le corselet. 
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Le reste comme dans la ?sammodes. 

Elle se trouve en Sicile, d'où elle a été rapportée par 

Dahl. 

6. N. Prcrcornis. 

PL 75: figoi. 

Nigra ; capite anoque rufis ; antennis pedibusque lestaceis. 

Des. Spec. p. 227. n°5. 

Des. Cat. p. 7. 

N. Erythrocephala. Srurm. ni. p. 146. n° 6. 

Carabus Picicornis. Fasr. Syst. El. 1. p. 180. n° 55. 

Sox. Syn. Ins. 1. p. 182. n° 73. 

DürrscHMip. Il. p. 47. n° 41. 

Carabus Erythrocephalus. Farr. Syst. El. 1. p. 197. 

n° 147. 

Long. 6, 7 lignes. Larg. 2:, 2 + lignes. 

A peu près de la grandeur et de la forme de la Sabulosa. 

Fête lisse, d'un rouge ferrugineux, avec les antennes 

d'une couleur ferrugineuse moins rouge et plus claire. 

Corselet d’un noir un peu brun, un peu plus large que 

la tête à sa partie antérieure , rétréci postérieurement, et 

en forme de cœur, lisse au milieu et ponctué sur les bords ; 

le bord antérieur formant un angle très-obtus au milieu ; 

les bords latéraux un peu déprimés, relevés et rebor- 

dés, avec les angles postérieurs coupés presque carré- 

ment. 
Élytres de la couleur du corselet, avec des stries bien 

marquées et légèrement ponctuées, et les intervalles lisses. 
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Dessous du corps noir, avec l'extrémité de l'abdomen 
d’un rouge-ferrugineux plus ou moins foncé. 

Pattes d’une couleur ferrugineuse comme les antennes. 

M. Dejean l’a trouvée très-communément en Autriche, 

sur les bords du Danube, et en Styrie sur ceux de la Drave, 
On la trouve aussi dans le midi et dans les parties orien- 

tales de la France, dans divers endroits de l'Allemagne, 

en Suisse, en Italie et dans le midi de la Russie. 

7. N. CATENULATA. Gebler. 

PI. 75. fig. 2. 

Capite thoraceque viridi-violaceïs ; elytris cupreo-aureis, 

sulcatis, costis, alternatim catenulatis. 

Des. Spec. 11. p. 230. n° 8. 

Fiscner. Entomographie de la Russie. 1. p. 74. n° 3. 

T0 He 0. 

Long. 5 5 lignes. Larg. 2 lignes. 

Tête d’un bleu-violet un peu verdâtre; presque lisse. 

Corselet de la couleur de la tête, plus large qu'elle, 

moins long que large, rétréci postérieurement et très en 

cœur. 

Élytres plus larges que le corselet , presque parallèles, 

assez alongés, arrondis à l'extrémité, d'une bee cou- 

leur dorée, cuivreuse, un peu violette; ayant chacun 

sept stries très-légèrement ponctuées; les intervalles pa- 

raissant former des côtes saillantes; les second, qua- 

trième et sixième interrompus, et formant trois rangées 
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de points oblongs, élevés , très-marqués, l'intervalle placé 

près du bord extérieur aussi légèrement interrompu, et 

formant presque une quatrième rangée de points élevés, 
mais beaucoup moins marqués. 

Dessous du corps noir, avec une légère teinte bronzée, 
un peu violette sur les côtés du corselet. 

Pattes noires. 

Elle se trouve en Sibérie, dans le gouvernement de 

Tomsk, près des mines de Ridders. 

8. N. Nrrinuza. 

PI. 75. fi. 3. 

Supra subcupreo-violacea; elytris margine lato viridi-aureo, 
sulcatis , costis alternatim catenulatis. 

Das. Spec. v. Suppl. p. 574. n° 37. 

Fiscaer. Entomographie de la Russie. xt. p. 252. n° 13, 

T. 14. fig. 3. 

Carabus Nitidulus. Fasr. Syst. El, 1. p. 184. n° 58. 

Oziv. rit. 35. p. 90. n° 123. T. 9. fig. 102. 
Sc. Syn. Îns. 1. p. 189. n° 107. 

Long. 4+, 5 - lignes. Larg. 1 +, 2 lignes. 

Un peu plus petite que la Catenulata, à laquelle elle 

ressemble beaucoup. 

Tête et corselet d’un violet légèrement cuivreux et à 

peu près comme dans la Catenulata; ce dernier seule- 

ment un peu moins arrondi antérieurement sur les côtes, 

avec les angles antérieurs un peu plus aigus. 
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Élytres de la couleur du corselet, avec une large bor- 

dure d'un vert-doré très-brillant, qui s’avance jusqu’au 
quatrième sillen, et qui va depuis la base jusqu’à la su- 
ture; les stries fortement marquées, très-légèrement ponc- 

tuées ; les côtes élevées, alternativement interrompues à 

peu près comme dans la Catenulata. 

Dessous du corps et pattes comme dans la Catenulata. 

Elle se trouve au Kamtschatka. 

9. N. ÆwEa. Gebler. 

Pl: 9h. fi 4. 

Capite, thorace elytrorumque margine viridibus ; elytris 

striato-punctatis, cupreo-violacets. 

Des. Spec. 11. p. 231. n° 0. 

Huwmer. Essais entomologiques. 4. p. 44. n° 4. 

Long. 5 + lignes. Larg. 2 : lignes. 

Un peu plus grande que la Catenulata. 

Tête d'un beau vert métallique, avec un léger reflet 
violet, couverte de rides irrégulières peu marquées. 

Corselet d'un beau vert métallique, couvert de rides 

irrégulières très-peu marquées. 

Élytres d'un beau violet cuivreux, avec une hordure 

très-étroite d'un beau vert métallique ; les stries assez mar- 

quées et légèrement ponctuées; les intervalles presque 

planes, paraissant, à l'aide d’une forte loupe, très-fine- 

ment réticulés. 

Eu, (e 
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Dessous du corps et pattes noirs, avec les côtés du cor- 
selet et de la poitrine d'un vert-bronzé obscur. 

Elle se trouve en Sibérie, dans les monts Altai. 

10. N. Brevicozzris. 

PL 76. fig. +. 

Subdepressa, nigro-picea; elytris crenato-striatis, stria 

tertia quadripunctata; antennis, tarsis tibiisque rufo- 

pice ts. 

Das. Spec. 11. p. 233. n° 11. 

GYLLENHAL. Il. p. 39. n° 2. 
STuRM. li. p. 140. n° 2. T. 67. 

Fiscaer. Entomographie de la Russie. 1. p. 95. n° 4. 
Tr. 6. fig. 4. 

Des. Cat. p. 7. 

Carabus Brevicollis. Fasr. Syst. El, 1. p. 191. n° 114. 
Scx. Syn. Ins. 1. p. 196. n° 162. 

Durrscamin. 11. p. 49. n° 43. 

Var. {V. Fuscata. Bonerur. Observations entomologi- 

ques. 1. p. 44. n° 2. 

Var. NN. Tamsii. MANNERHEIM. 

Long. 4 +, 6 lignes. Larg. 2, 2 = lignes. 

Un peu déprimée et d’un noir un peu brunâtre, plus ou 
moins foncé en dessus. 

Tête assez large, peu avancée, lisse avec quelques rides 
très-peu marquées, et les antennes d'un brun rougeûtre. 
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Corselet un peu plus large que la tête, moins long que 

large, un peu en cœur, lisse au milieu , fortement ponc- 

tué sur les bords, avec une impression près du bord anté- 

rieur, et une autre près de la base ; le bord antérieur un 

peu échancré, et formant au milieu un angle à peine mar- 

qué; les bords latéraux déprimés, rebordés et un peu re- 

levés, avec les angles postérieurs coupés carrément. 
Élytres un peu plus larges que le corselet, un peu dé- 

primés, peu alongés, presque parallèles, arrondis vers 

l'extrémité avec les stries fortement ponctuées, et quatre 

points enfoncés, placés sur le bord de la troisième strie, 
du côté de la suture. 

Dessous du corps et cuisses d’un noir brun, avec les 

jambes, les tarses et les trocanters, d’un brun-rougeâtre 

plus ou moins foncé. 

M. Dejean a recu de M. le comte de Mannerheim, sous 

le nom de Tamsü, des individus venant de Crimée, qui ne 

peuvent pas être séparés de la Breprcollrs. 
Elle se trouve très-communément dans toute l'Europe, 

sous les pierres et au pied des arbres, sous les feuilles 

sèches. 

La N. Fuscata de Bonelli n’est qu'une variété de cette 

espèce, dont la couleur est beaucoup plus claire, ainsi 

qu'on l’'observe souvent dans les insectes qui viennent de 

se métamorphoser. 

11. N. ARCTICA. 

Pl576- 08,2: 

Subdepressa, nigra; elytris rufo-piceis , subparallelis, stria- 
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tis, striis subpunctatis, punctisque quatuor émpressis ; 

tibiisque tarsis rufo-piceis. 

Des. Spec. 11. p. 235. n° 12. 
SAHLBERG. Dissert. entom. ins. fennica. p. 206. n° 2. 

N. Hyperborea. GYLLENHAL. 1V. p. 415. n° 3-4. 
N. Besseri. EscascHoLTz. 

Long. 4 : lignes. Larg. 1 ? ligne. 

Ressemble beaucoup à la Gyllenhali, dont elle n'est 

peut-être qu'une variété locale. 

Un peu moins large, avec le corselet un peu moins 

court. 

Élytres d'un brun roussâtre. 

Jambes et tarses de la même couleur. 

Elle se trouve à l'extrémité septentrionale de la Lapo- 

nie et au Kamtschatka. | 

12. N. GYLLENHALII. 

PI. 76. fig. 3. 

Subdepressa, nigra; elytris subparallelis, striatis, striis 

subpunctatis, punctisque quator impressis; tarsis rufo- 

piceis. 

Des. Spec. 1. p. 235. n° 13. 

GYLLENHAL. II. p. 40. n° 5. 

STURM. III. p. 142. n° 3. Tr. 68. fig. a. À. 

Des. Cat. p. 7. 

Carabus Gyllenhali, Son. Syn. Ins. x. p. 196. n° 163. 
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N. Dufischmidii. Des. Cat. p. 7. 

N. Balbi. var. Boxezzr. Observations entomologiques. I. 

p. 46. 

Carabus Jockisckii. Durrscumio. 11. p. 51. n° 46. 

Long. 4 +, 4 >? lignes. Larg. 1 +, 2 lignes. 

Un peu plus petite que la Brevicollis, et d’un noir assez 

luisant en dessus. 

Tête assez large, peu avancée, assez plane, presque 

lisse. 

Corselet un peu plus court, beaucoup plus en cœur et 
plus rétréci postérieurement que celui de la Brevicollis, 

lisse au milieu, assez fortement ponctué sur les bords et 
vers la base, mais moins que dans la Brevicollis, assez 

échancré antérieurement, avec les angles antérieurs assez 

aigus; les bords latéraux très-déprimés, rebordés et un 

peu relevés vers les angles postérieurs, qui sont coupés 
presque carrément. 

Élytres à peu près de la même forme que ceux de la 
Brevicollis, avec les stries ordinairement très-légèrement 

ponctuées vers la base et lisses vers l'extrémité , et quatre 
points enfoncés plus ou moins marqués sur le bord de la 

troisième strie du côté de la suture ; une rangée de points 

enfoncés le long du bord extérieur. 

Dessous du corps et pattes d’un noir moins brillant que 

le dessus, avec les tarses, les épines des jambes et les tro- 

canters d'un brun roussâtre. 

Elle se trouve sous les pierres, en Suède, particulière- 

ment sur les bords du lac Wener, en Finlande, aux en- 

virons de Saint-Pétersbourg, en Sibérie, dans les mon- 
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tagnes de la Silésie, de la haute Autriche et de la Styrie; 

on la trouve aussi assez communément dans les Alpes et 

dans les montagnes de l'Auvergne. 

Les individus de l'Autriche et de la Styrie ont les stries 

des élytres un peu plus fortement ponctuées, et les quatre 
points enfoncés un peu plus marqués. 

Ceux que l'on prend dans les Alpes et dans les monta- 

gnes de l'Auvergne, et qui doivent se rapporter à la variété 

à pattes noires de la N. Balbi dont parle Bonelli dans ses 

Observations entomologiques, ont ordinairement les quatre 
points enfoncés des élytres plus fortement marqués, et 

ils occupent quelquefois presque tout l'intervalle entre la 
seconde et la troisième strie. 

13. N. Nivazis. 

PI. 76. fig. 4. 

Subdepressa, nigra; elytris subparallelis, striatis, striis 

subpunctatis, punctisque quatuor impressis; femoribus 

rufis. 

Des. Spec. x. p. 237. n° 14. 

GYLLENHAL. II. p. 41. n° 4. 

Carabus Nivalis. PaykuzL. Fauna Suec. 1. p.119. n°29. 

ScH. Syn. Îns. 1. p. 197. n° 164. 

N. Balbi. Bonerrr. Observations entomologiques. 1. 

p. 145. n° 3. 

Long. 4 +, 4 © lignes. Larg. r +, 2 lignes. 

Ressemble beaucoup à la Gyllenhalii; mais la tête et le 
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corselet paraissent un peu plus petits et un peu moins 

larges. 

Élytres un peu plus grands, un peu moins parallèles et 

un peu plus larges postérieurement, striés de la même 

manière, ayant de même quatre points enfoncés sur le 
bord de la troisième strie; la rangée extérieure de points 
ordinairement moins marquée et quelquefois presque en- 

tièrement effacée. 

Cuisses et trocanters d'un rouge ferrugineux, avec les 
tarses de la couleur des jambes. 

Elle se trouve dans les Alpes de la Laponie. 

La N. Balbi de Bonelli, qui se trouve dans les Alpes 

de la Suisse et du Piémont, ne paraît pas différer de cette 

espèce. 

14. N. Hezceri. 

Plans Hour. 

Subdepressa , nigra ; elytris subovatis , striatis, punctisque 

quatuor impressis. 

Des. Spec. 11. p. 238. n° 15. 

Dauc. Coleoptera und Lepidoptera. p. 4. 

Long. 4 +, 4 + lignes. Larg. 1 +, 2 lignes. 

Ressemble beaucoup à la Gyllenhali. 

Corselet un peu plus long, un peu moins large antérieu- 

rement, un peu rétréci postérieurement, et beaucoup 

moins fortement ponctué sur les bords et vers la base, 

Elytres un peu moins larges antérieurement, moins 
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parallèles, un peu ovales, paraissant tenir le milieu entre 

ceux de la Gyllenhali et de l'Olivieri; stries paraissant 

lisses et les points enfoncés près de la troisième strie peu 
marqués. À 

Tarses et trocanters d'un noir brunâtre, et beaucoup 

plus foncés que ceux de la Gyllenhalii. 
_ Elle se trouve en Hongrie, dans le Bannat. 

15. N. Joxrscuri. 

PL 977. fig. 2. 

Nigra, elytris elongatis, subparallelis, profunde striatis. 

Des. Spec. 11. p. 238. n° 16. 

STURM, I. p. 143. n° 4. Tr. 58. fig. b. B. 

Das. Cat. P- 7: 

Carabus Gyllenhalii. Durrscnmip. x1. p. 49. n° 44. 

Var. À. N. Hæœpfneri. Dauz. 

Long. 5 +, 6 lignes. Larg. 2 +, 2 lignes. 

Un peu plus grande et plus alongée que la Gyllenhalir, 

et d’un noir assez brillant en dessus. 

Tête lisse avec une tache rougeâtre plus ou moins mar- 
quée entre les yeux. 

Corselet un peu plus alongé et un peu plus rétréci pos- 
térieurement que celui de la Gyllenhalii, avec les angles 

postérieurs un peu plus relevés et un peu plus aigus. 

Élytres plus alongés et un peu plus convexes, avec les 

stries un peu plus profondes et lisses, les intervalles un 
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peu moins planes, sans points enfoncés sur les bords de 

la troisième strie. 

Dessous du corps, cuisses et jambes noirs, avec les 

tarses d’un brun roussâtre. 
Elle se trouve dans les montagnes de la Carinthie, en 

Suisse et dans les Pyrénées. 

La variété A ou /V. Hæœpfneri de Dahl, des montagnes 
du Bannat en Hongrie, n’en diffère que par les stries, qui 
sont très-légèrement ponctuées. 

16. N. Heypennt. Parreyss. 

PI. 77. fig. 5. 

Subdepressa, supra nigro-violacea, elytris ovatis, profunde 

crenato-striatis, margine subcarinato; palpis, antennis 

tarsisque ferruginets. 

Des. Spec. v. Suppl. p. 576. n° 40. 

Long. 6 + lignes. Larg. 3 lignes. 

Plus grande que la Dahlii, proportionnellement un peu 
plus large et d’un noir violet en dessus, principalement 

sur les bords latéraux. 
Tête un peu plus large , un peu plus plane, avec la tache 

rougeûtre à peine distincte. 

Corselet un peu plus court que celui de la Dahli, plus 

large antérieurement , plus arrondi sur les côtés, et un peu 

plus rétréci postérieurement, avec les impressions plus 
marquées , le bord antérieur un peu plus échancré, les an- 
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gles antérieurs obtus, presque arrondis, les côtés plus lar- 
gement déprimés et un peu relevés, tombant obliquement 
sur la base, et formant avec elle un angle obtus. 

Élytres plus larges et plus ovales; les bords latéraux 

un peu relevés et presque en carêne; les stries très-forte- 
ment marquées et fortement crénelées ; les intervalles un 

peu relevés; quelques petits points enfoncés, peu dis- 
tincts sur le bord de la troisième strie. 

Dessous du corps et cuisses noirs, avec les jambes d'un 

brun noirâtre, et les tarses d’un rouge ferrugineux. 

Elle a été rapportée des îles [oniennes par M. Parreyss. 

17. N. Kraterr. Kollar. 

PL. 97. fig. 4. 

Subdepressa, nigra; elytris ovatis, nigro-violaceis, striato- 

punctatis, punctisque quinque obsoletis impressis, an- 

tennis tibiisque ferrugineis. 

Des. Spec. v. Suppl. p. 597. n° 41. 

Long. 6 lignes. Larg. 2 + lignes. 

Un peu plus grande que ia Dahliï, d'une couleur un 

peu plus noire sur la tête et le corselet, d'un noir plus ou 

moins violet sur les élytres. 
Tête à peu près comme celle de la Dahlii, avec la ta- 

che rougeâtre à peine distincte. 
Corselet plus court que celui de la Dahliü, plus large, 

plus arrondi sur les côtés antérieurement, avec les im- 

pressions plus fortement marquées, le bord antérieur un 

peu plus échancré; les côtés un peu plus largement dé- 
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primés et les angles postérieurs un peu plus saillans et 

plus aigus. 

Élytres un peu moins planes, avec les stries bien dis- 
tinctement ponctuées, les intervalles un peu plus relevés: 

cinq ou six petits points enfoncés assez distincts sur le 
troisième, sur le bord de la troisième strie. 

Dessous du corps et cuisses noirs, avec les jambes d'un 

noir un peu brunâtre, et les tarses d’un rouge ferrugineux. 

Elle a été rapportée de la Calabre par Dahl. 

18. N. Dauzxi. 

Pl: 78.f8.;x. 

Subdepressa, nigro-picea; elytris ovatis, striatis, striis 

subpunctatis, punctisque tribus vel quinque impressis ; 

antennis , tibiis tarsisque ferruginetis. 

Des. Spec. 11. p. 239. n° 17. 

STURM. II, p. 149. n° 5. r. 69. fig. a. À. 

Des. Cat. p. 7. 

Carabus Dahlii. Durrscmmin. 11. p. 50. n° 45. 

Long. 5 +, 6 lignes. Larg. 2 +, 2 : lignes. 

Var. A. N. Littoralis. Boxer. 

Long. 5 + lignes. Larg. 2 - lignes. 

Var. B. N. Bonellü. Des. Cat. p. 7. 

Long. 4 ©, 5 - lignes. Larg. 2, 2 = lignes. 

Ordinairement un peu plus grande que la Brevicollis, et 

à peu près de la même couleur en dessus. 
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Tête lisse, avec une tache rougeûtre entre les yeux, et 
les antennes ferrugineuses. 

Corselet en forme de cœur, un peu plus rétréci posté- 

rieurement, et un peu plus alongé que celui de ia Brewi- 
collis , lisse au milieu, avec quelques points enfoncés vers 
la base, et quelques rides vers les bords ; le bord antérieur 
assez échancré, formant un angle saillant obtus très-peu 

marqué au milieu; les angles antérieurs assez aigus; les 
bords latéraux déprimés, légèrement rebordés et assez 

relevés, surtout vers les angles postérieurs, qui sont un 

peu prolongés en arrière. Élytres plus larges que le corse- 

let, en ovale un peu alongé, presque planes; les bords la- 
téraux un peu relevés et presque en carèêne; les stries assez 

marquées, très-légèrement ponctuées et presque lisses; 
cinq points enfoncés, dont quelques uns manquent quel- 

quefois, sur le bord de la troisième strie du. côté de la 

suture. 
Dessous du corps et cuisses d'un noir un peu brunâtre, 

avec les jambes et les tarses, et quelquefois la base des 
cuisses d'un rouge ferrugineux. 

Elle se trouve dans les montagnes de la Carinthie. 

La variété À a été envoyée à M. Dejean par Bonelli 

sous le nom de Zittoralis, et comme prise sur les bords de 

la mer Adriatique. Les élytres sont un peu moins larges et 

plus parallèles ; les stries sont un peu plus profondes et 

plus lisses, et elle n’a pas de taches obscures sur les se- 

cond et troisième articles des antennes. Bonelli lui a en- 

voyé depuis un individu en très-mauvais état, sous le nom 

de Gagates, qui paraït absolument semblable. 

La variété B, N. Bonellit du Catalogue, est seulement 
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un peu plus petite, et elle n’a pas de taches obscures sur 
les second et troisième articles des antennes, ou, s'il y 
en a, elles sont très-peu marquées. M. Dejean l’a trouvée 
irès-communément dans les montagnes de la Croatie 
militaire, entre Gospitsch et Carlopago, près du hameau 

d’Hosteria. 

19. N. Trprarrs. 

Pl #79. fg..2. 

Subdepressa , nigra ; elytris ovatis, striato-punctatis, punc- 

tisque quatuor vel sex obsoletis impressis ; antennis tibiis 

tarsisque ferrugineis. 

Des. Spec. v. Suppl. p. 578. n° 42. 

Alpœus Tibialis. Bonezzr. Observ. entomologiques. 1. 

pe 54. n°1. 

Long. 5, 5 ; lignes. Larg. 2, 2 = lignes. 

Un peu plus petite que la Dahliï, et en dessus d'une 

couleur noire assez brillante. Tête avec la tache rou- 

geâtre moins distincte, et les antennes ferrugineuses. 

Corselet un peu plus court que celui de la Dahliï, plus 

arrondi antérieurement , sur les côtés, plus brusquement 

rétréci postérieurement et plus fortement cordiforme, 

avec les impressions plus marquées; le bord antérieur, la 
base et les côtés couverts de points enfoncés, qui se con- 

fondent et qui les font paraître rugueux; les côtés un peu 

plus relevés et les angles postérieurs un peu plus aigus. 

Élytres plus ovales, plus rétrécis antérieurement; les 
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stries bien distinciement ponctuées ; les intervalles un peu 
moins planes; de quatre à six points enfoncés, peu mar- 

qués et souvent à peine distincts sur le bord de la troi- 
sième strie. 

Dessous du corps noir, avec les cuisses d'un brun noi- 

râtre, les jambes et les tarses d’un rouge ferrugineux. 

Elle se trouve en Italie, dans les Apennins. 

20. N. Rugsripes. Beaudet-Lafarge. 

PI]. 78. fig. 3. 

Nigra, elytris ovatis, crenato-striatis, punctisque quatuor 

impressis ; antennis rufo-piceis ; pedibus rubris. 

Des. Spec. 11. p. 241. n° 18. 

Des. Cat. p. 7. 

Long. 5 - lignes. Larg. 2 lignes. 

A peu près de la grandeur de la Brevicollis, et d’un 

noir assez brillant en dessus. 

Tête lisse, avec les antennes d’un brun roussâtre. 

Corselet un peu plus alongé , beaucoup plus en cœur, 

et plus rétréci postérieurement que celui de la Brepicollis, 

lisse au milieu , ponctué sur les bords et vers la base, avec 
les impressions très-marquées ; le bord antérieur un peu 
échancré, formant, au milieu, un angle obtus très-peu 

saillant; les angles antérieurs avancés et assez aigus; les 
bords latéraux très-déprimés, légèrement rebordés et peu 
relevés, surtout vers les angles postérieurs , qui sont assez 

aigus. 
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Élytres à peu près de la longueur et de la largeur de 
ceux de la Brevicollis, plus étroits antérieurement, non 
parallèles, ayant une forme ovale; les stries assez forte- 
ment ponctuées; quatre points enfoncés, placés sur le 

bord de la troisième strie du côté de la suture. 

Dessous du corps noir, avec les cuisses d'un rouge un 

peu ferrugineux, les jambes et les tarses d’une couleur un 

peu plus foncée. 

Elle se trouve dans les montagnes de l’Auvergne. 

21. N. Ozivreri. 

P1 78. fig. 4. 

Subdepressa, nigra; elytris ovatis, striatis, striis tenue 

punctatis, punctisque quatuor tmpressis; antennis tarsis- 

que piceis. 

Des. Spec. 11. p. 242. n° 19. 

Long. 4 +, 5 - lignes. Larg. 1 ?, 2 : lignes. 

Ordinairement un peu plus petite que la Brevicollis, et 
en dessus d’un noir assez brillant. 

Tête lisse et peu convexe , avec deux taches rougeûtres 

très-peu apparentes entre les yeux, et les antennes d’un 

brun un peu rougeûtre. 

Corselet un peu plus alongé, plus étroit, plus en cœur 
et plus rétréci postérieurement que celui de la Brevicollis, 

lisse au milieu, lécèrement ponctué et ridé sur les bords 

et vers la base, avec les impressions très-fortement mar- 

quées; le bord antérieur un peu échancré, formant un 
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angle saillant un peu arrondi au milieu; les angles anté- 

rieurs assez aigus ; les bords latéraux déprimés et légère- 
ment rebordés; les angles postérieurs un peu relevés et 
assez aigus. 

Élytres plus larges que le corselet, en ovale un peu 

alongé; les stries très-finement ponctuées, paraissant 
quelquefois lisses; quatre points enfoncés, peu marqués 

sur le bord de la troisième strie, du côté de la suture. 

Dessous du corps, cuisses et jambes noirs, avec les 
tarses et les trocanters d’un brun roussâtre. 

Elle se trouve dans les Pyrénées-Orientales ; elle se 

trouve aussi dans les hautes montagnes de l'Auvergne. 

22. N. Rercuur. 

PL 979. fig, s«. 

Nigra; elytris ovatis, striatis, striis tenue punctatis ) , ) P ; 

punctisque quatuor vel quinque impressis ; antennis fer- 

rugineïs ; pedibus testaceis. 

Des. Spec. 11. p. 243. n° 20. 

Dan. Coleoptera und Lepidoptera. p. 4. 

Long. 4 +, 5 lignes. Larg. 1 +, 2 lignes. 

A peu près de la grandeur et de la forme de l’'Oliviert, 

et d’un noir très-luisant en dessus. 

Tête un peu brunûâtre antérieurement, très-lisse, avec 

les antennes d'un rouge ferrugineux. 

Corselet plus en cœur et plus rétréci postérieurement 

que celui de l'Olivieri, et de presque toutes les autres es- 
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pèces, lisse au milieu, légèrement ponctué, et ridé vers la 

base et sur les bords, avec les impressions fortement mar- 

quées; les bords latéraux déprimés, légèrement rebordés, 
et les angles postérieurs un peu relevés et coupés presque 
carrément. 

Élytres ayant à peu près la forme de ceux de l'Olivieri ; 
les stries très-finement ponctuées, presque effacées vers 

l'extrémité; quatre ou cinq points enfoncés, peu marqués 

sur le bord de la troisième strie du côté de la suture. 

Dessous du corps noir, avecles pattes d’un jaune testacé 
un peu roussätre. 

Elle se trouve en Hongrie, dans les montagnes du Ban- 
nat. 

23, N. Laricozxis. Bonelli. 

PI. :9. fig. 2. 

Nigra; elytris oblongo-ovatis » Strialis, punctlisque quinque 

impressis; antennis tarsisque ferruginets. 

Des. Spec. p. 244. n° 2r. 

Des. Cat. p. 7. 

ue 
Long. 4 lignes. Larg. 1 + ligne. 

Plus petite et un peu plus alongée que l'Olivieri, et d'un 

noir assez luisant en dessus. 

Tête lisse, avec deux taches rougeâtres entre les yeux, 

et les antennes d'un rouge ferrugimeux. 

Corselet à peu près de la inème forme que celui de l'O- 
livieri, un peu plus étroit et plus rétréci postérieurement 

LS 1 À 7 
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un peu moins ponctué et moins ridé sur les bords et vers 

la base; les angles postérieurs plus aigus. 

Élytres un peu moins larges et un peu plus alongés que 

ceux de l'Olivieri, mais moins que ceux des espèces sui- 

vantes; les siries peu marquées, paraissant lisses; cinq 

points enfoncés peu marqués sur le bord de la troisième 

strie du côté de la suture. 

Dessous du corps, cuisses et jambes d'un noir brunâtre, 

avec les tarses et les trocanters d’un rouge ferrugineux. 

Elle se trouve dans les Alpes du Piémont. 

24. N. Larrenayer. 

Pl::70.1 fig; d; 

Nigra; elytris elongato-ovatis , postice latioribus, striatis, 

striis tenue punctatis; antennis rufis, ad basin fusco ma- 

culatis; tarsis rufis. 

Des. Spec. 11. p. 245. n° 22. 

Des. Cat. p. 7. 

Long. 5, 6 ? lignes. Larg. 2 , 2 ? lignes. 

Plus grande, beaucoup plus alongée que l'Olivieri, et 

d'un noir assez brillant en dessus. 
Tête lisse, avec deux taches rougeâtres, peu apparentes 

entre les yeux; les antennes d’un rouge ferrugineux, avec 

les premiers articles tachés d’un brun obscur. 

Corselet plus étroit et un peu plus alongé que celui de 

l'Olivieri, cordiforme, lisse au milieu, légèrement ponc- 
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tué sur les bords et vers la base, avec les impressions bien 

marquées ; le bord antérieur un peu échancré, formant au 

milieu un angle saillant très-obtus et à peine marqué; les 

angles antérieurs assez aigus; les bords latéraux déprimés 

légèrement rebordés et un peu relevés, surtout vers les 

angles postérieurs, qui sont assez aigus. 

Élytres presque le double plus large que le corselet 

dans leur milieu, en ovale beaucoup plus alongé que ceux 

de l'Olivieri, assez étroits antérieurement , s’élargissant 

vers l'extrémité ; les stries bien marquées et finement 

ponctuées; pas de points enfonceés sur le bord de la troi- 

sième strie. 

Dessous du corps, cuisses et jambes d’un noir brunître, 
avec les tarses et les trocanters d’un rouge ferrugineux. 

Cette espèce a été découverte par MM. Dufour et de 

Lafrenaye dans les hautes Pyrénées, où elle ne se trouve 

que près des sommets les plus élevés. 

25. N. Fouprasrt, 

PI. 79. fig. 4. 

Nigra; elytris elongato ovatis , postice latioribus, striatis, 

striis tenue punctatis; antennis pedibusque rujfts. 

Des. Spec. 11. p. 246. n° 23. 

Long. 5 : lignes. Larg. 2 lignes. 

Ressemble beaucoup à la Zafrenayei , dont elle n'est 
peut-être qu'une variété. 

Corselet un peu plus étroit. 
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Élytres un peu plus étroits, et s'élargissant moins posté- 
rieurement avec les points enfoncés de striesun peu moins 
marqués. 

Antennes et pattes entièrement d’un rouge un peu 

ferrugineux. 

Elle a été trouvée dans les environs de Lyon par M. Fou- 

dras. 

26. N. Hezwierr. 

PI. 80. fig. 1. 

Nigro-picea ; elytris elongato-ovatis | tenue striato-puncta- 

tis ; antennis pedibusque rufis. 

Das. Spec. x1. p. 247. n° 24. 

Des. Cat. p. 7. 

Carabus Helwigii. Panzer. Fauna Germ. 38. n° 6. 

Scaognuerr. Syn. Îns. 1. p. 179. n° 50. 

s 1 ], « 1 lo Long. 5, 5+ lignes. Larg. 2, 2 - lignes. 

A peu près aussi longue, mais beaucoup plus étroite 

que la Brevicollis , et d’un noir brunûâtre en dessus, quel- 

quefois un peu ferrugineux, surtout sur la tête, les bords 

du corselet et la suture des élytres. 

Tête assez large, lisse, avec une tache rougeâtre plus 

ou moins marquée entre les yeux, et les antennes d’un 

rouge ferrugineux. 

Corselet plus large que la tête , très-rétréci postérieure- 

ment, cordiforme, lisse au milieu, avec quelques rides 
très-peu marquées, et quelques points enfoncés sur les 

bords et vers la base; le bord antérieur assez échancré ; 
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les angles antérieurs assez aigus; les bords latéraux dé- 

primés , légèrement rebordés , un peu relevés et assez 
aigus. 

Les élytres un peu plus larges que le corselet, en ovale 

très-alongé, légèrement convexes; les stries peu enfoncées, 

légèrement ponctuées ; pas de points enfoncés sur le bord 

de la troisième strie. 

Dessous du corps d'un brun noirâtre, avec les pattes 
d’un rouge ferrugineux. 

Elle se trouve dans les montagnes de l'Autriche, parti- 

culièrement dans celles qui la séparent de la Styrie. 
Cette espèce, qui est celle décrite par Panzer, est très-peu 

connue, et presque tous les entomologistes prennent la 

Stigmula pour la véritable Helwigir. 

27. N. Sticmuza. 

PI. 80, fig. 2. 

Nigra; elytris elongato-ovatis, subdepressis, tenue striato- 

punctatis, punctisque quinque impressis ; antennis pedi- 

busque rufis. 

Des. Spec. 11. p. 248. n° 25. 

Des. Cat, p. 7. 
N. Helwigü. Srurm. ur. p. 148. n° 7. 

Carabus Helwigii. Durrsenmip. 11. p. 52. n° 47. 

z : ne 
Long. 5, 6 lignes. Larg. 2 , 2 - lignes. 

Ressemble beaucoup à l’Helwigtt, avec laquelle plu- 

sieurs entomologistes l'ont confondue. 
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D'une couleur plus foncée et presque tout-à-fait noire 
en dessus. 

Corselet un peu plus déprimé , un peu plus large anté- 

rieurement. 
£. \ e . 

Eiytres plus planes et nullement convexes; cinq points 

enfoncés, placés sur le bord de la troisième strie du côté 

de la suture, plus ou moins marqués, et dont quelques uns 
quelquefois entièrement effacés. 

Elle se trouve dans les montagnes de la Styrie, mais 
toujours à une grande élévation. 

28. N. Desranir. Züegler. 

PL. 80. fig. 3. 

Nigra; elytris elongato-ovatis, subdepressis, tenue striato- 

punctatis, foveolisque quinque impressis; antennis ferru- 

gineis, fusco maculatis; tibiis tarsisque ferrugineis. 

Des. Spec. 11. p. 249. n° 26. 

Des. Cat. p. 7. 

Long. 4+, 5 lignes. Larg. 1 :, 2 lignes. 

Ressemble beaucoup à la Stigmula, mais un peu plus 
petite et d’un noir un peu plus foncé en dessus. 

Antennes, avec les quatre petits articles d’un brun ob- 

seur, et les autres d'un rouge ferrugineux, avec l’extrémité 
de chaque d’un brun obscur. 

Les points enfoncés des élytres beaucoup plus gros que 

dans la Stigmula, et occupant presque tout l'intervalle 

entre la seconde et la troisième strie. 
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Les cuisses d'un brun noirâtre, avec les jambes et les 
tarses d’un rouge ferrugineux. 

Elle se trouve en Styrie. 

29. N. Transyrvanica. ÆAollar. 

PL. 80. fig. 4. 

Nigro-picea; elytris piceis, elongato-ovatis, subdepressis , 

tenue striato-punct atis , foveolisque quinque impressis ; 

antennis, tibiis tarsisque ferrugineis. 

Des. Spec. 11. p. 249. n° 25. 

GErmar. Coleopt. Sp. Nov. p. 9. n° 14. 

Long. 4 +, 4 + lignes. Larg. 1 ?, 1 © ligne. 

Ressemble à la Dejeanii, mais un peu plus petite. 

Tête et corselet d’un brun noirâtre , avec les antennes 
d'un rouge ferrugineux. 

Corselet un peu moins en cœur et un peu moins ré- 

tréci postérieurement. 

Élytres brunâtres; les points enfoncés placés près'de la 
troisième strie, presque transverses,et occupant tout-à-fait 

l'intervalle entre la seconde et la troisième strie. 

Cuisses d’un brun obscur, avec les jambes, les tarses et 
les trocanters d'un rouge ferrugineux. 

Elle se trouve dans les montagnes de la Transylvanie. 
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30. N. Prcea. 

PI. 8r. fig. 1. 

Nioro-picea; elytris ovatis, punctato-strialis, punctisque 

duobus impressis; antennis pedibusque ferrugineis. 

Des. Spec. 11. p. 250. n° 28. 

Long. 4+, 4? lignes. Larg. 1 +, 2 lignes. 

Un peu plus grande et proportionnellement un peu 

plus large que la Castanea, à laquelleelle ressemble beau- 

coup. 
Corselet plus large, moins en cœur, et un peu moins ré- 

tréci postérieurement. 

Élytres un peu plus larges; les stries un peu moins for- 

tement ponctuées; deux petits points enfoncés, placés sur 

le bord de la troisième strie, du côté de la suture. 

Pattes entièrement d'un rouge ferrugineux, avec les 

cuisses quelquefois un peu plus obscures. 

Elle setrouve dans les Alpes de la Suisse. 

31. N. CASTANEA. 

PI. 8r. fig. ». 

Nigro-picea vel ferruginea; elytris elongato-ovatis, cre- 

nato-striatis ; antennis, tibiis tarsisque ferrugineis. 

Des. Spec. xx. p. 250. n°20. 
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Alpœus Castaneus. Bowæzzr. Observations entomologi- 

ques. 1. p. 99. nd 

N. Concolor. Des. Cat. p. 7. 

Var. A. Alpœus Concolor. Bonezr. 

Var. B. Alpœus Ferrugineus. Boxer. Observations 

entomologiques. 1. p. 56. n° 4. 

Long. 4, 4 + lignes. Larg. 1 =,r ? ligne. 

Beaucoup plus petite et un peu plus alongée que la 
Lafrenayei, à laquelle elle ressemble par la forme. 

D'une couleur brune plus ou moins foncée, quelque- 

fois presque tout-à-fait noire, et quelquefois d’une cou- 

leur ferrugineuse très-claire. 
Tête lisse, avec une tache rougeñtre entre les yeux, et 

les antennes d’un rouge ferrugineux. 

Corselet plus large que la tête, presque aussi long que 

large, légèrement en cœur, un peu rétréci postérieure- 

ment, lisse, avec quelques points enfoncés vers la base, et 

les impressions bien marquées ; le bord antérieur un peu 

échancré; les angles antérieurs presque arrondis; les bords 

latéraux déprimés, légèrement rebordés et relevés versles 

an gles postérieurs. 

Élytres un peu plus larges que le corselet, en ovale 

alongé; les stries très-fortement ponctuées et presque cré- 

nelées; deux points enfoncés effacés, à peine marqués, 

souvent nuls sur le bord de la troisième strie du côté de 

la suture ; les bords latéraux un peu relevés en carëne. 

Dessous du corps et cuisses d’une couleur un peu plus 

claire que le dessus, avec les jambes, les tarses et les tro- 

canters d'un rouge ferrugineux 
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Elle se trouve très-communément «ans les Alpes de la 

Suisse et du Piémont ; on la trouve aussi dans les hautes 

Pyrénées. 

Sa couleur devient de plus en plus claire à mesure qu’on 

approche des sommets les plus élevés. M. Bonelli en 
avait d’abord fait trois espèces, sous les noms d’Æ{/pœus 
Concolor, Castaneus et Ferrugineus. La première, qui est 
presque noire, se trouve dans les parties les plus basses, 

mais cependant toujours dans les endroits où les arbres ces- 
sent de croître; la seconde, plus haut et à peu près à moi- 
tié des montagnes; et la troisième près des plus hauts som- 

mets. Ces trois variétés ne se mêlent pas ensemble, et tou- 
tes celles que l’on trouve à la même hauteur sont toujours 

à peu près de la même couleur. 

32. N. BRUNNEA. 

PI. 81. fig. 3. 

Subdepressa, picea vel ferruginea ; elytris oblongo-ovatis , 

punctato-striatis ; antennis pedibusque ferruginetis. 

Des. Spec. 11. p. 252. n° 30. 

Carabus Brunneus. Durrscamin. 11, p. 53. n° 48. 

N. Ferruginea. Srurm. 111.p. 149.n° 8. 7.69. fig. b. B. 

N. Castanea. Des. Cat. p. 7. 

Long. 3 +, 4 : lignes. Larg. 1 =, 1 ; ligne. 

Ressemble beaucoup à la Castanea. 

Un peu plus petite, plus large et un peu plus déprimée. 
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D'une couleur moins foncée et jamais noirâire. 

Élytres plus courts; les stries moins marquées et moins 

fortement ponctuées. 

Pattes entièrement d'un rouge ferrugineux. 

Ellese trouvedans lesmontagnes de l'Autriche, de la Si- 

lésie, de la Styrie et de la Carinthie. M. Dejean l’a trouvée 
très-communément en Styrie, dans les Alpes du cercle de 

Judenbourg, particulièrement sur les Seethal-Alpen, Zin- 
genberg et Bessenstein. 

Quoiqu'elle ne soit jamais presque noire corime la Cus- 

tanea , sa couleur, comme dans cette espèce, devient de 
plus en plus claire à mesure qu'on se rapproche des som- 

mets, 

33. N. ATRara. 

PL. 8r. fig. 4. 

Subdepressa, nigro-picea; elytris oblongo-ovatis, punctato- 

striatis; antennis, tibiis tarsisque ferruginets. 

Des. Spec. 11. p. 253. n° 3x. 

Des. Cat. p. 7. 

7. | ul 
Long. 3, 3 - lignes.Larg. 1+,1-ligne. 

Ressemble beaucoub à la Brunnea. 

Un peu plus petite et d'une couleur beaucoup plus fon- 
cée et presque noire. 

Cuisses légèrement obscures. 

M. Dejean l’a trouvée sur le sommet du Bessenstein, dans 

le cercles de Judenbourg en Styrie. 
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34. N. ANGusTaTA. 

PI. 82. fig. 1. 

Angusta , rufo-picea ; elytris elongatis, postice latioribus, 
crenato-striatis ; antennis pedibusque ferrugineis. 

Das. Spec. v. Suppl. p.579. n° 435. 

Long. 4 lignes. Larg. r + ligne. 

Un peu plus grande que l'Angusticollis, à laquelle elle 

ressemble, et d’un brun roussâtre en dessus. 

Tête, antennes et corselet à peu près comme dans l'4n- 

gusticollis. 

Élytres plus ovales, plus convexes et plus larges posté- 

rieurement ; les stries un peu moins fortement ponctuées, 

et les intervalles un peu plus planes. 

Dessous du corps et pattes à peu près comme dans 

l'Angusticollis. 

Elle se trouve dans les Alpes du Piémont. 

35. N. ANGUSTICOLLIS. 

PI. 82. fig. 2. 

Angustata , nigro-picea vel ferruginea ; elytris elongatts, 

crenato-striatis ; antennis pedibusque ferruginets. 

Des. Spec. 11. p. 253. n° 32. 

Alpœus Angusticollis. Boxszur. Observ. entom. 1. p. 57. 
n°): | 
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Long. 3, 3 + lignes. Larg. x, ; ligne. 

Plus petite que la Castanea, d'une forme plus alongée, 

et variant de même pour la couleur depuis le noirâtre jus- 

qu'au ferrugineux. 

Tête petite, lisse, avec les antennes d’un rouge ferrugi- 
neux. | 

Corselet beaucoup plus étroit que celui de la Castanea, 

aussi long que large, très-légèrement en cœur, lisse, avec 

quelques points enfoncés vers la base, et les impressions 

assez marquées ; assez échancré antérieurement, avec les 

angles antérieurs moins arrondis que dans la Castanea ; 

les bords latéraux un peu déprimés, légèrement rebordés 
et relevés vers les angles postérieurs. 

Élytres beaucoup plus étroits que ceux de la Castanea , 

en ovale très-alongé, s'élargissant un peu vers l'extrémité; 

les stries fortement ponctuées et presque crénelées. 

Dessous du corps un peu plus clair que le dessus, avec 

les pattes d'un rouge ferrugineux. 

Elle se trouve dans ies Alpes dela Suisse et du Piémont. 

36. N. Inxrricara. Steven. 

PI"63. fe 0: 

Nigra ; elytris punctato-striatis, subintricato-rugosis. 

Des. Spec. 11. p. 254. n° 33. 

Des. Cat. p. 7. 

Se se de. 
Long. 5 lignes. Larg. 2 - lignes. 
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A peu près de la grandeur de l'Helwigiüi, et entièrement 

noire en dessus. 

Tête lisse, légèrement convexe, avec les quatre pre- 

miers articles des antennes noirs et les autres brunâtres. 

Corselet antérieurement plus large que la tête, un peu 

moins long que large, un peu en cœur, rétréci postérieu- 

rement, presque lisse ; le bord antérieur un peu échancré, 

formant au mslieu un angle saillant très-obtus et peu ap- 

parent; les bords latéraux déprimés, légèrement rebordés 
et un peu relevés; les angles postérieurs légèrement arron- 

dis, un peu prolongés en arrière. 

Élytres un peu plus larges que le corselet, en ovale 
alongé, assez plane ; leur bord extérieur un peu relevé en 

carène ; les stries formées par des points enfoncés , tantôt 

séparés et distincts, et tantôt réunis deux ou trois ensem- 

ble; les intervalles ayant des élévations inégales peu mar- 

quées, qui font paraîtreles élytresun peu raboteux, surtout 

vers l'extrémité. 
Dessous du corps et pattes noirs, avec les tarses d’un 

brun un peu roussâtre. 

Elle se trouve dans la Géorgie russe, 

37. N. Marsonazrr. 

PL 8. fig. 4. 

Supra ænea; elytrispunctato-striatis, subrugosis, punctisque 

quatuor impressis. 

Des. Spec. a. p. 255. n° 34. 
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Carabus Marschallii. STÉVEN. 

Carabus Bonellii. Apams. Memoires de la Societe des 

Naturalistes de Moscou. v, p. 301. n° 20. 

Long. 6 + lignes. Larg. 2 = lignes. 

A peu près de la taille du Carabus Bœberi. 

Tête d’un vert-bronzé obscur, avec la partie antérieure 

noirâtre, grosse, un peu convexe. 

Corselet d’un vert bronzé obscur , avec une teinte un 

peu violette, plus large que la tête, beaucoup moins long 

que large, un peu en cœur et rétréci postérieurement, as- 

sez fortement ponctué sur les bords et vers la base; le bord 

antérieur assez échancré, formant au milieu un angle sail- 

lant, très-obtus et peu sensible; les angles antérieurs avan- 

cés et assez aigus; les bords latéraux très-déprimés, rele- 
vés et légèrement rebordés. 

Élytres d’un vert bronzé obscur et un peu cuivreux, un 

peu plus larges que le corselet, en ovale alongé, assez 

planes, leur bord extérieur un peu relevé en carëne ; les 
siries assez fortement ponctuées ; les intervalles ayant 

quelques élévations peu marquées , qui font paraître les 
élytres un peu inégaux; quatre points enfoncés près de la 
troisième strie du côté de la suture. 

Dessous du corps et pattes noirs, avec les tarses d'un 

brun un peu roussâtre. 

Elle se trouve dans les montagnes du Caucase. 
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XIII. OMOPHRON. Latreille. 

Scoryrus. Fabricius. 

Le premier article des tarses antérieurs légèrement dilate 

dans les mâles, en forme de carré alonge. Dernier arti- 

cle des palpes alongé, presque ovalaire et tronqué à l’ex- 

tréemite. Antennes filiformes. Lèvre supérieure entière ou 

très-legèrement echancrée. Mandibules un peu avancees, 

non dentées intérieurement. Une dent bifide au milieu de 

l'échancrure du menton. Corps court et presque orbicu- 

laire. Corselet court et s’elargissant postérieurement. 

Élytres courts en demi-ovale. 

Ce genre avait d'abord été établi par Fabricius sous le 

nom de Scolytus, déjà employé par Geoffroy pour désigner 

des insectes de la famille des Xylophages. Latreille, en 
conservant ce genre, lui donna le nom d'Omophron , qui 

fat généralement adopté. 

Les Omophron sont des insectes de forme arrondie, or- 

dinairement variés de jaune pâle et de vert métallique, qui 

présentent tous les caractères suivans : 
La tête est assezlarge, presque transversale, et comme 

emboîtée dans le corselet. La lèvre supérieure est assez 

étroite, un peu avancée, entière ou tres-légerement 

échancrée. Les mandibules sont plus ou moins avancées, 
suës et non dentées inté- 5 

rieurement. Le menton a une dent bifide au milieu de 

plus où moins arquées, assez ai 

son échancrure. Le dernier article des palpes est assez 
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alongé et presque ovalaire. Les antennes sont filiformes 

et à peu près de la longueur de la moitié du corps. Les 

yeux sont assez grands et très-peu saillans. Le corselet est 
assez court et s'élargit postérieurement, Les élytres sont 

courts, assez convexes et presque en demi-ovale. Les 

pattes sont assez longues. L'échancrure qui termine les 

jambes antérieures en dessous est très-légèrement oblique, 
et s'aperçoit un peu sur le côté interne. Le premier article 

des tarses est légèrement dilaté dans les mâles en forme 
de carré alongé. 

Les Omophron se trouvent aux bords des rivières et des 

ruisseaux ; ils senfoncent ordinairement assez profondé- 
ment dans le sable, mais on les fait sortir facilement en 

jetant de l’eau sur le terrain qu'ils occupent. 

1. O. LimBaTun. 

PI. 83. fig. 2. 

Testaceo-ferrugineum; capite postico, thoracis macula, ely- 

trorum sutura fasciisque tribus undatis viridi-æneis. 

Des. Spec. 11. p. 298. n° 1. 

Oruv. Encycl. vur. p. 486. n° 2. 

Des. Cat. p. 18. 

Scolytus Limbatus. Far. Syst. El. 1. p. 247. n° ». 

Sgx. Syn. Ins. 1. p. 249: n° 2. 

DurrscHMip. 1. p. 294. n° 1. 

Carabus Limbatus. Oviv. x. 35. p. 89. n° 122. Tr. 4. 

fig. 43. a. b. 

T, Il. 8 
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à L La £ - Long. 2 +, 3 tignes. Larg. 1 +, 2 lignes. 

D'une forme presque ronde, assez convexe et d’un 

jaune ferrugineux un peu plus clair sur les côtés. 
A 3 ’ 2  « 

Tête large, peu avancée, marquée postérieurement 

d'une grande tache d’un vert bronzé, fortement échan- 

crée au milieu et profondément ponctuée; antennes d'un 

jaune assez pâle. 

Corselet plus large que tête, moitié moins long que 

large, un peu convexe, s'élargissant postérieurement, 

marqué d'une grande tache d'un vert bronzé, fortement 

ponctué. 

Élytres larges, courts, arrondis postérieurement, assez 

convexes; les stries bien marquées et fortement ponc- 

tuées ; les intervalles lisses; la suture d’un beau vert 

bronzé, et trois bandes transversales de la même couleur, 

inégales, sinuées irrégulièrement et n'atteignant pas tout- 

à-fait les bords. 

Dessous du corps et pattes jaunes. 

Souvent les bandes transverses sont trés-étroites et in- 

terrompues en plusieurs endroits; d'autres fois elles sont 

très-larges, et quelquefois elles se réunissent et occupent 

presque entièrement tout le milieu des élytres. 

Il se trouve dans le midi de l'Allemagne, en Italie, en 
Espagne et dans presque toute la France; mais il est plus 

commun dans le midi que dans le nord. Il n'est pas rare 

aux environs de Paris, sur les bords de la Seine. 
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2. O. VARIEGATUM. 

PI. 83. fig. 3. 

Pallido-testaceum; captite postico, thoracis maculis tribus ; 

elytrorum sutura fasciisque tribus undatis interruptis, 

viridi-æneis. 

Des. Spec. 11. p. 259. n° 2. 
Oziv. Encycl. var. p. 486. n° 3. 

Des. Cat. p. 18. 

Long. 3 + lignes. Larg. 2 : lignes. 

Un peu plus grand que le Limbatum, un peu moins 

arrondi et d'un jaune beaucoup plus pâle. 

Tête proportionnellement un peu moins large ; la tache 

de la partie postérieure beaucoup moins large, entière- 

ment séparée dans son milieu et échancrée sur les côtés. 

Corselet proportionnellement plus étroit, un peu plus 

long, s élargissant un peu inoins postérieurement, parais- 

sant presque ridé, marqué d'une petite ligne longitudinale 
d'un vert bronzé dans son milieu, et d’une autre petite 

ligne de la même couleur, un peu oblique sur chaque 
côté. 

Élytres un peu moins convexes; les stries un peu plus 

marquées, moins fortement ponctuées; la suture beau- 

coup plus étroite; les trois bandes transversales aussi 

beaucoup plus étroites, souvent interrompues, paraissant 

formées de petites lignes longitudinales placées à côté les 

unes des autres. 
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Dessous du corps et pattes d’un jaune pâle. 

Il a été trouvé par M. Duméril dans les environs de 

Madrid, sur les bords du Mançanares. M, Dejean en a 

pris depuis un individu au pont d'Almaraz, sur le Tage. 

XIV. PELOPHILA. Dejean. 

Brermisa. Bonelli. Nesrra. Gyllenhal. Carapus. 
Fabricius. 

Les irois premiers articles des tarses antérieurs fortement 

dilatés dans les mâles et cordiformes. Dernier article 

des palpes alonge, presque ovalaire et tronque à l’extre- 

mite. Antennes plus courtes que la moitie du corps et 

d’egale grosseur partout. Lèvre supérieure entiere. Man- 

dibules non dentees intérieurement. Une dent bifide au 

milieu de l’echancrure du menton. Corselet court, presque 

carré et retréci postérieurement. Élytres alonges et pres- 

que ovales. 

Le Carabus Borealis de Fabricius avait été placé par 
Bonelli avec les Blethisa, et avec les Nebria par Gyllenhal 

et par plusieurs autres entomologistes; mais M. Dejean 

en a formé un genre particulier, et il lui a donné le nom 

de Pelophila, tiré des deux mots grecs rnèc, vase, et 

puéw , j'aime. 

En effet , il diffère essentiellement des Blethisa par la 

dilatation des tarses antérieurs des mâles, et par l'échan- 

crure des jambes antérieures, qui est droite et qui ne 
remonte pas sur le côté interne; et des Vebria, par les 
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caractères suivans : le dernier article des palpes est un peu 

moins alongé, presque ovalaire, tronqué à l'extrémité, 

mais nullement sécuriforme. Les antennes sont un peu 

plus fortes, d'égale grosseur partout et plus courtes que la 

moitié du corps. Les pattes sont un peu plus courtes et 

un peu plus fortes. Les trois premiers articles des tarses 

antérieurs des mâles sont plus courts et plus fortement 

dilatés; le premier en cœur alongé, et les deux suivans 

aussi en cœur, mais très-larges et très-courts. 

Ces insectes paraissent habiter exclusivement les con- 

trées les plus boréales ; ils sont assez communs sous les 

pierres en Suède, en Laponie, en Sibérie, au Kamts- 

chatka et dans les îles Aleutiennes. 

1. P. BorEazts. 

PI. 84. fig. 1. 

Obscuro-ænea ; elytris subeostatis, foveolisque duplici serie 

UMpressis. 

Des. Spec. 1. p. 263. n° 1. 

Manverneim. Hummez. Essais Entomologiques. 3. p. 36. 
noire 

Des. Cat. p. 7. L 

Nebria Borealis. Gxirennaz. 11. p. 42. n° 5. 

Carabus Borealis. Fasr. Syst. El. 1. p. 182. n° 69. 

Oziv. arr. 35. p. 82. n° 110. 7. 12. fig. 39. 

Sox. Syn. Ins. 1. p. 189. n° or. 

Var. À. P. Arctica. ScnorNuerr. 

Var. B. P. Eschscholtzii. Srurm. ManNerBEIM. Zdem. 

P: 40. n° 4. 
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Var. C. P. Dejeanii. GEBLER. 

P. Gebleri® ManxerneiM. Jdem. p. 38. n° 2. 

Var. D. P. Marginata. Manneraeim. Hummez. Ess. 
Entom. 3. p. 39. n° 3. 

Var. E. P. Elongata. Mannermerm. Jdem. p. 41. n° 5. 

Long. 4, 5 lignes. Larg. 1 +, 2 - lignes. 

Un peu plus petite que la Blethisa multipunctata, plus 

courte et plus convexe et d'un bronzé obscur plus ou 

moins foncé en dessus. 

Tête assez large, avec Îles quatre premiers articles des 

antennes d’un brun noirâtre et les autres brunâtres un 

peu pubescens. 

Corselet plus large que la tête, beaucoup moins long 

que large, presque carré, un peu rétréci postérieurement, 

assez fortement ponctué à sa partie antérieure et vers la 

base; le bord antérieur un peu échancré et formant au 

milieu un angle saillant, obtus, assez marqué; les bords 

latéraux un peu déprimés, relevés et rebordés ; les angles 

postérieurs coupés presque carrément; la base un peu 

sinuée. 

Élytres à peu près le double plus larges que le corselet, 

peu alongés, presque parallèles, obliquement arrondis à 

l'extrémité, assez convexes; les stries quelquefois lisses, 

quelquefois très-légèrement ponctuées; les intervalles un 

peu relevés, formant presque des côtes peu saillantes ; 

les troisième et cinquième interrompues par quatre ou 

cinq gros points enfoncés, dont quelques uns manquent 

quelquefois. 

Dessous du corps noir. 
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Paites tantôt brunes, tantôt rougeûtres et quelquefois 
tout-à-fait noires. 

Elle se trouve sous les pierres, dans le nord de la Suède, 

en Laponie, en Sibérie et jusque dans les îles Aleutiennes. 
La couleur des élytres devient quelquefois d’un brun 

jaunâtre où roussatre.. 

La variété À, P. Arctica de M. Schônherr, n’en 

diffère que par les stries des élytres, qui sont distincte- 

ment ponctuées. 

La variété B, P. Eschscholtzi de M. Sturm, est d’une 

couleur plus foncée et presque noire, mais du reste ab- 

solument semblable. Elle se trouve dans l'île d'Ouna- 

laschka , l’une des iles Aleutiennes. 

Enfin la variété C, P. Dejeanit de M. Gebler, la Gebleri 
de M. le comte de Mannerheim, est un peu plus grande 

et peut-être un peu plus large; sa couleur est un peu 

moins obscure; les points enfoncés qui se trouvent sur le 

cinquième intervaile sont ordinairement presque entiè- 

rement effacés. Le dessous du corps et le bord inférieur 

des élytres ont une teinte un peu roussätre, et les pattes 

sont presque ferrugineuses. Elle se trouve en Sibérie dans 

les environs de Barnaoul. 

La variété D et la variété E se trouvent au Kamtschatka. 

XV. BLETHISA. Bonelli. 

Negrra. Gyllenhal. Caragus. Fabricius. 

Les quatre premiers articles des tarses antérieurs legere- 

ment dilates dans les mäles. Dernier article des palpes 
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alonge, presque ovalaire et tronque à l'extremite. An- 

tennes plus courtes que la moitie du corps et grossissant 

un peu vers l’extrémité. Levre supérieure entière. Man- 

dibules non dentees interieuremènt. Une dent bifide au 
milieu de l’échancrure du menton. Yeux assez gros et 

assez saillans. Corselet plane, presque carré, rebordé 

et plus large que la tête. Élytres peu convexes, assez 

alongés et presque parallèles. 

Ce genre, établi par Bonelli, se compose de trois espèces. 
Ces insectes ont les plus grands rapports génériques 

avec les Elaphrus; ils en diffèrent cependant par quelques 

caractères : la lèvre supérieure est un peu plus large, plus 

courte, plus transversale et coupée plus carrément. Les 

mandibules sont un peu plus saillantes , plus larges, plus 

fortes et moins aiguës. Les palpes sont un peu plus alon- 

gés, et leur dernier article s'élargit un peu plus vers 

l'extrémité. Le second et le troisième article des antennes 

sont presque aussi gros que les autres. Les quatre premiers 

articles des tarses antérieurs sont un peu plus fortement 

dilatés dans les mâles. Ces différences sont, il est vrai, 

très-légères; mais on peut tirer de la forme du corps 

d’autres caractères plus sensibles : les yeux sont beaucoup 

moins saillans, ce qui fait paraître la tête moins rétrécie 
postérieurement; le corselet est beaucoup plus grand, 

plus plane, rebordé et presque carré; et les élytres sont 

plus larges et moins convexes. 
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1. D. Mucripuncrara. 

PI. 84. fg. 2. 

Obscuro-ænea, marginé virescente; elytris punctato-striatis, 

foveolisque duplici serie impressis. 

Des: Spec. ir. p. 266.,n° r. 

Des. Cat. p. 18. 

Nebria Multipunctata. GyrLeNHaL. 11. p. 44. n° 6. 

 Carabus Multipunctatus. Far. Syst El 1. p. 182. 
n° 68. 

Okiviur. 35. p. 87. n° log. v. 12. fig. 138. 

Sc. Syn. Îns. 1. p. 185. n° 90. 
Durrscxmip. 11. p. 182. n° 246. 

Var. B. Aurata. Escascnorrz. Fiscuer. Entomogra- 

phie de la Russie. 111. p. 262. n° 2. r. 14. fig. 7. 

Long. 4 +, 5 2 lignes. Laro. 2, 2 < lignes. 

À peu près de la grandeur de la Vebria Brevicollis, et 

d'une couleur bronzée plus ou moins obscure, avec les Ê ) 
bords d'un vert un peu cuivreux. 

Tête assez avancée, avec quelques points enfoncés à 

sa partie postérieure. 

Corselet plus large que la tête , un peu moins long que 

large, presque carré, un peu arrondi sur les côtés, lé- 

gèrement ponctué; le bord antérieur coupé presque car- 

rément ; les angles antérieurs arrondis; les bords latéraux 

déprimés, un peu relevés, légèrement rebordés; les angles 

postérieurs et la base coupés presque carrément. 
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Élytres plus larges que le corselet, peu alongés, pres- 

que parallèles, arrondis vers l'extrémité et peu convexes ; 

les stries ayant une rangée de petits points enfoncés d'un 
vert assez brillant; les intervalles un peu relevés et for- 

mant presque des côtes peu marquées; le second inter- 

rompu par quatre ou cinq, et le quatrième par trois ou 

quatre gros points enfoncés, dont le fond est ordinaire- 

ment d’un vert brillant; les bords des élytres couverts de 

petits points enfoncés disposés sans ordre et assez éloi- 

gnés les uns des autres. 

Dessous du corps d'un bronzé cuivreux assez brillant. 

Pattes noires, avec un reflet d’un vert métallique. 

Elle se trouve en Allemagne, en Suède, en Sibérie et 

dans quelques parties de la France, sur les bords des 

fossés, des étangs et des mares à moitié desséchés; elle 

se cache dans la boue et sous les roseaux, et on la fait 

sortir en pressant fortement le terrain avec les pieds. Elle 

n'est pas rare dans les environs de Lille et dans le dépar- 

tement du Calvados. 

La variété Aurata est un peu plus petite et plus bril- 

lante ; elle habite le Kamtschatka. 

2, B. Escascnozrzri, Zoubkoff. 

PI. 84. fig. 3. 

Supra nigro subvirescens ; elytris punctatis, subrugosis, 

foveisque duplici serie ümpressis. 

Der. Spec, v, Suppl, p. 585. n° 2. 
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Long. 7 - lignes. Large. 3 : lignes. 

Beaucoup plus grande que la Multipunctata, à laquelle 

elle ressemble, et d'un noir un peu verdâtre en dessus. 
Tête à peu près comme dans la Multipunctata. 

Corselet un peu moins arrondi antérieurement sur les 

côtés et nullement rétréci postérieurement, les côtés 
moins fortement rebordés et les angles postérieurs un peu 

moins saillans. 

Élytres sans stries distinctes, couverts de points en- 

foncés assez grands, peu marqués, qui se confondent et 

qui les font paraître presque rugueuses; les points en- 

foncés des deux rangées un peu plus grands, nullement 

brillans , marqués dans leur milieu d’un petit point élevé. 

Dessous du corps et cuisses d’un vert-bronzé très-obscur 

et presque noirâtre, avec les jambes et les tarses noirs. 

Elle se trouve dans le désert des Kirguises. 

3. B. Arcrica. 

PL. 84. fig. 4. 

Oblonga, cuprea; capite thoraceque punctatis; elytris striato- 

punctatis, punctisque tribus impressis ; tibiis ferrugineis. 

Des. Spec. v. Suppl. p. 585. n° 3. 

Harpalus Arcticus. GYLLENHAL. 11. p. 96. n° 15; et 1v, 

p. 427. n° 15. 

SAHLBERG. Dissert. entom. Ins. Fennica. p. 226. n° 15. 

Long. 3 ©, 4 lignes. Larg. 1 +, 1 5 ligne. 

Beaucoup plus petite que la Multipunctata, propor- 
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tionnellement plus alongée et d’une couleur cuivreuse 

en dessus quelquefois très-brillante et quelquefois presque 

noirâtre. 

Tête assez alongée, presque triangulaire, pas rétrécie 

postérieurement , couverte de points enfoncés. 

Corselet un peu plus large que la tête, presque aussi 

long que large, légèrement arrondi antérieurement sur 

les côtés, un peu rétréci postérieurement, très-légère- 

ment cordiforme et assez convexe, couvert de points en- 

foncés peu rapprochés les uns des autres; élytres plus 

larges que le corselet, assez convexes, alongés, légère- 

ment ovales; les stries fines et assez fortement ponctuées; 

les intervalles planes, trois points enfoncés sur le troi- 

sième intervalle ; une rangée de points enfoncés assez 

éloignés les uns des autres le long du bord extérieur. 

Dessous du corps et cuisses d’un cuivreux-violet plus 

ou moins obscur, avec les jambes ferrugineuses et les 

tarses d’un bronzé obscur presque noirâtre. 

Elle se trouve en Laponie, 

XVI. ELAPHRUS. Fabricius. 

Les quatre premiers articles des tarses antérieurs tres-lege- 

rement dilates dans les mâles. Dernier article des palpes 

alongé, presque ovalaire et tronqué à l’extrémite. An- 

tennes plus courtes que la moitie du corps et grossissant 

un peu vers l'extrémité. Lèvre supérieure entiere. Mandi- 

bules non dentées intérieurement. Une dent bifide au 

milieu de l'échancrure du menton. Tête retrècie poste- 

rieurement. Yeux trés-gros et tres-saillans. Corselet con- 
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vexe, arrondi, retreci postérieurement et à peu pres de 

la largeur de la tête. Elytres assez convexes, alonges 

el presque parallèles. 

Les Elaphrus de Fabricius comprenaient les Notiophi- 

lus et quelques espèces qui appartiennent à la tribu des 
Subulipalpes. Tel qu'il est maintenant, ce genre ne ren- 

ferme plus que des espèces très-voisines les unes des autres 

et qui présentent toutes les caractères suivans : 

La lèvre supérieure est entière, peu avancée et presque 

arrondie antérieurement. Les mandibules sont peu sail- 

lantes, légèrement arquées , aiguës et non dentées inté- 

rieurement. Le menton a une dent bifide au milieu de 

son échancrure. Le dernier articie des palpes est alongé, 

presque ovalaire et tronqué à l’extrémité. Les antennes 

sont plus courtes que la moitié du corps; elles sont un 

peu plus grosses vers l'extrémité , et leurs second et troi- 

sième articles sont un peu plus minces que les autres. 

Les yeux sont très-gros et très-saillans, ce qui fait paraître 

la tête rétrécie postérieurement. Le corselet est à peu 

près de la largeur de la tête, arrondi et rétréci antérieure- 

ment et postérieurement. Les élytres sont assez alongés, 

plus larges que le corselet, presque parallèles, arrondis 

postérieurement, assez convexes et couverts de grandes 

taches rondes enfoncées et plus ou moins marquées. L’é- 

chancrure qui termine les jambes antérieures en dessous 

remonte un peu sur le côté interne. Les quatre premiers 

articles des tarses antérieurs des mâles sont légèrement 

dilatés ; le premier est en triangle alongé, et les trois sui- 

vans sont en Cœur et beaucoup plus courts. 
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Les espèces de ce genre se trouvent très-communément 

sur les bords des étangs, des mares et des fossés à moitié 

desséchés ; elles se cachent sous les herbes, dans les fis- 

sures de la vase, et on les fait sortir en pressant le terrain 

avec les pieds ou en y jetant de l’eau. 

1. EE. Uzrernosus. 

PL 85. fig. . 

Supra obscuro-æneus, punctatissimus; thorace capite la- 

tiore, fronte thoraceque foveolatis; elytris costis elevatis 

interrupus, maculisque violaceis-ocellatis impTessis QUA- 

druplici serie; subtus viridi-æneus ; femoribus concolo- 

ribus ; tibiis tarsisque nigro-cyanetis. 

Des. Spec. x1. p. 269. n° 1. 
Fasr. Syst. El. x. p. 245. n° 1. 
GYLLENHAL. 11. p. 6. n° 1. var. b. 

Durrscmip. 1. p. 19. n°5. 
Des. Cat. p. 18. 

E. Latithorax. ScnonueRrr. 

Long. 3 =, 4 lignes. Larg. r +, 1 ? ligne. 

Un peu plus grand que le Riparius, et d'une couleur 

bronzée plus ou moins obscure, avec quelques nuances 

d'un vert quelquefois un peu cuivreux. 

Tête grosse, fortement ponctuee, avec un enfoncement 

assez profond de chaque côté entre les yeux, et une petite 

fossette un peu oblongue au milieu. 

Corselet dans son milieu plus large que la tête, à peu 
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près aussi long que large, très-arrondi sur les côtés, ré- 

tréci antérieurement et postérieurement, assez convexe 

et très-fortement ponctué, marqué de plusieurs petites 

fossettes ; les bords antérieur et postérieur coupés presque 
carrément; les bords latéraux légérement rebordés, et 
les angles postérieurs assez saillans. 

Élytres plus larges que le corselet, assez alongés, pres- 

que parallèles et arrondis vers l'extrémité, assez convexes, 

finement ponctués et ayant chacun quatre rangées de 

grandes taches rondes enfoncées, dont le milieu est d’un 

bleu violet et fortement ponctué, et le bord un peu cui- 
vreux et presque lisse; les taches près du bord extérieur 

un peu plus petites et touchant le bord; toutes ces rangées 

de taches séparées par une côte élevée arrondie peu sail- 

lante; les taches de la mème rangée séparées l’une de 
l'autre par une élévation oblongue un peu plus lisse et 

plus brillante que le reste des ébytrès: 

Dessous du corps et cuisses d’un beau vert Pons un 

peu cuivreux, avec les jambes et les tarses d’un bleu noi- 

râtre. 

Il est très-commun en Allemagne, en Suède, et dans 

plusieurs parties de la France ; il est assez rare aux envi- 

rons de Paris. 

2. E. Curreus. Megerle. 

PL. 85. fig. 3 

Supra obscuro-æneus, punctatissimus ; thorace capitis lati- 

tudine, fronte thoraceque foveolatis; elytris costis elevaiis 

interruplis, maculisque violacets-ocellatis tmpressis qua- 
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druplici serie ; subtus viridi-æneus ; femoribus concolo- 

ribus ; tibüs testaceïs ; tarsis nigro-cyaneis. 

Des. Spec. 11. p. 271. n° 2. 

DurrscHMip. Il. p. 194. n° 4. 

Des. Cat. p. 18. 

E. Uliginosus. GYLLENHAL. 11. p. 6. n° t. 

Scx. Syn. Îns. 1. p.246. n° 1. 

E. Riparius? Ovrv. 1x, 34. p. 4. n° 1. Tr. 1. fig. a. b. 

c. d. e. 

Long. 3 +, 4 lignes. Larg. 1 +, 1 © ligne. 

Ressemble beaucoup à l'Uliginosus par la grandeur et 

la couleur. 

Tête ayant une ou deux stries irrégulières et peu mar- 

quées dans les enfoncemens longitudinaux. 

Corselet un peu moins large, moins arrondi sur les 

côtes. 

Éiytres ayant les côtes entre les rangées de taches en- 

foncées un peu moins distinctes etun peu moins régulières. 

Jambes et base des cuisses d’un jaune testacé un peu 

roussâtre. 

Il se trouve communément en Suède, en Russie, en 

Sibérie et dans le nord de l'Allemagne; il est beaucoup 

plus rare que l'Uliginosus dans le reste de l'Allemagne 

et en France. 

MM. Schônherr et Gyllenhal le regardent comme le 

véritable Uliginosus ; il serait assez difficile de prononcer 

sur cette question, Linné, Fabricius et les anciens ento- 

mologistes confondantensemble des espèces beaucoup plus 
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distinctes que ces deux-ci. Mais comme M. Duftschmid, 
d’après M. Megerle , est le premier qui ait séparé et bien 

distingué ces deux espèces , M. Dejean a cru devoir leur 
conserver les noms qu'il leur à assignés, d'autant plus que 

son ÜUliginosus est beaucoup plus connu et plus commun 
que le Cupreus en Allemagne et en France. 

3. E. Arcricus. Schônkherr. 

PI. 85. fig. 4. 

Supra nigro-obscurus , punctatissimus ; fronte thoraceque 

foveolatis ; elytris costis elevatis interruptis, maculisque 
ocellatis impressis quadruplici serie; subtus viridi-æneus; 

pedibus rufis. 

Des. Spec. 11. p. 272. n° 3. 

Long. 3 ? lignes. Larg. 1 + ligne. 

Ressemble entièrement au Cupreus par la forme , la 

grandeur et la conformation de la tête, du corselet et des 

élytres. 

Couleur d’un noir obscur. 

Palpes roussâtres. 

Antennes obscures, avec la base de chaque article rous- 

satre. 

Pattes d’un rouge ferrugineux, avec une légère nuance 

d’un vert cuivreux sur les cuisses. 

Le reste comme dans ie Cupreus. 

Il se trouve en Laponie. 

T. 11, 9 
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4. E. Sezenpipus. Eschscholtz. 

PI.:86: fisax: 

Viridi-æneus, punctatissimus, thorace capite latiore; fronte 

thoraceque foveolatis, elytris costis subelevatis æneis ni- 

tidis interruptis, maculisque cyaneo-viridibus ocellatis 

quadruplici serie; tibiis tarsisque nigro-cyaneis. 

Dar. Spec. v. Suppl. p. 587. n° 7. 

Fiscuer. Entomographie de la Russie, 117. p. 267. n° 6. 

T. 14. fig. 0. 

Long. 3 = lignes. Larg. 1 ligne. 
w|e 

Ressemble beaucoup à l'Uliginosus, mais sa couleur est 

en dessus d’un vert brillant, avec quelques nuances cui- 
vreuses sur la tête et le corselet. 

l'ête à peu près comme dans l'Uliginosus. 

Corselet à peu près comme dans l’Uliginosus, avec l’im- 
pression antérieure plus grande et plus marquée. 

Élytres à peu près de la même forme et ponctués de la 

même manière ; les taches arrondies des quatre rangées 
d’un vert un peu bleuâtre, surtout dans leur milieu, moins 

marquées et ponctuées à peu près comme le reste des ély- 

tres ; les côtes élevées, à peine saillantes ; les taches sépa- 

rées l’une de l’autre par une élévation moins saillante , 
plus lisse et d'un bronzé très-brillant. 

Dessous du corps et cuisses d’un vert bronzé plus clair 

et plus brillant, avec les jambes et les tarses d’un bleu noi- 

râtre. 

Il se trouve au Kamtschatka. 
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5. &. Lapponrcus. 

PL. 86. fig. » 

Oblongus, cupreo-æneus; capite thoraceque punctatissimis, 

subfoseolatis; elytris parce punctulatis, masculisque cæ- 

rulescentibus ocellatis obsoletis impressis quadruplici se- 

rie. 

Des. Spec. 11. p. 273. n° 4. 

GYLLENHAL. 11. p. 6. n° 2. P 

Long. 4 + lignes. Larg. 1 : ligne. 

Un peu plus grand et un peu plus alongé que l'Ulisino- 

sus, et d'une couleur bronzée verdâtre légèrement cui- 

vreuse en dessus. 

Tête couverte de points enfoncés plus gros et un peu 

moins serrés que dans lUliginosus; plusieurs points élevés 

irréguliers au lieu d'enfoncement. 

Corselet à peu près de la forme de celui de l'Uliginosus; 

les angles antérieurs moins saillans et coupés un peu plus 

carrément; des points enfoncés plus gros et moins serrés. 

Élytres un peu plus alongés et moins larges que ceux 

de l'Uliginosus , marqués de points ue très-petits, 

beaucoup moins serrés et assez éloignés les uns des autres, 

ayant chacune quatre rangées de grandes taches rondes 

d'un vertun peu bleuñtre, mais très- -peu marquées et pres- 

que effacées ; les intervalles entre ces rangées et ceux en- 

tre les Dane presque sans élévation. 

Dessous du corps et cuisses d’une couleur bronzée cui- 
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vreuse assez brillante ; les jambes et les tarses d’un vert 

bronzé. ; 

Il se trouve en Laponie. 

6. E. Riparrius. 

PL. 86. fig. 3. 

Viridi-æneus, punctatissimus ; thorace subfoveolato; elytris 

costis subelevatis interruptis, maculisque violaceo-cupreis 

ocellatis impressis quadruplici serie; tibiis testacets. 

Des. Spec. 11. p. 274. n° 5. 

Fasr. Syst. El. 1. p. 245. n° 0. 

Scx. Syn. Îns. 1. p. 246. n° 2. 

GYLLENHAL. 11. p. 9. n° 3. 

DuorrsenMib. 11. p. 195. n° 6. 
Des. Cat. p. 6. 

E. Paludosus. Oviv. 11. 34. p. 5. n° 2. 7. 1. fig. 4. a. b. 

Le Bupreste a mamelons. G&oFr. 1. p. 196. n° 30. 

Long. 2 +, 3 - lignes. Larg. 1 +, 1 + ligne. 

D'une couleur bronzée plus ou moins verdâtre, avec 

quelques reflets cuivreux. 
Tête très-fortement ponctuée , ayant de chaque côté le 

long des yeux et au milieu quelques lignes élevées, irré- 

gulières , très-peu distinctes. 
Corselet dans son milieu à peu près de la largeur de la 

iète, arrondi sur les côtés, rétréci antérieurement et posté- 

rieurement, assez convexe, très-fortement ponctué. 
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Élytres à peu près le double plus larges que le corselet, 
peu alongés, s’élargissant un peu vers l'extrémité, qui est 

très-arrondie, entièrement couverts de points enfoncés 

très-serrés, et ayant chacun quatre rangées de grandes ta- 

ches rondes peu enfoncées , dont le milieu est d’une cou- 

leur obscure un peu violette et cuivreuse , et dont les 

bords sont d'un vert bronzé un peu cuivreux ; les taches 

près du bord un peu plus petites et touchant le bord; pas 

de côtes élevées entre les rangées de taches ; les taches sé- 

parées par de petites élévations chlongues , formant des 

côtes interrompues. 

Dessous du corps et pattes d’un beau vert bronzé bril- 

lant, avec la base des cuisses et le milieu des jambes d’un 

jaune testacé. 

7. E. Lirroraris. Megerle. 

PL. 86. fig. 4. 

Oblongus, viridi-æneus, punctatissimus; thorace subfoveo 

lato; elytris punctis oblongis elevatis nitidis triplici serie, 

maculisque violaceo-cupreis ocellatis obsoletis impres- 

sis quadruplici serie; tibiis testaceis. 

Des. Spec. m1. D-275 000 

Des. Cat. p. 18. 

Long. 3, 3 : lignes. Larg. 1 +, 1 +ligne. 

À peu prés de la taille du Riparius, mais un peu plus 
étroit et d’une couleur bronzée un peu plus verte et plus 

claire. 
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Tête avec des lignes élevées un peu plus marquées au 

milieu du front. 

Corselet plus étroit; les points enfoncés plus gros, moins 

serrés et se réunissant quelquefois entre eux, ce qui le fait 

paraître un peu rugueux. 

Élytres plus étroits, un peu plus convexes; les points en- 

foncés un peu plus gros et un peu moins serrés; les qua- 

tre rangées de taches beaucoup moins enfoncées et beau- 

coup moins marquées ; point d'élévation entre les rangées; 

les taches séparées par des points élevés presque en carré 

alongé, lisses et assez brillans. 

Dessous du corps d’un vert bronzé un peu cuivreux. 

Cuisses d’un bert bronze, avec la base d'un jaune tes- 

tacé. 

Jambes d’un jaunetestacé, avec les extrémités d’un vert 

bronzé. 

Il se trouve en Hongrie, en Volhinie et quelquefois en 

Autriche. 

XVII. NOTIOPHILUS. Dumeril. 

Ecararus. Fabricius. 

Tarses semblables dans les deux sexes. Dernier article des 

palpes peu alongé ;, un peu renflé, presque ovalaire et 

tronque à l'extrémite. Antennes plus courtes que la moi- 

tié du corps et grossissant un peu vers l’extremite. Lèvre 

supérieure entière, arrondie et recouvrant presque entiè- 

rement les mandibules. Mandibules non dentées interieu- 

rement. Une dent bifide au milieu de l’échancrure du 

menton. Veux très-grands et peu saillans. Corselet pres- 
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que plane, de la largeur de la tète et presque carre. Ely- 

tres peu convexes, assez alonges et presque parallèles. 

Ce genre, formépar M. Duméril sur les Elaphrus Aqua- 

ticus, Semipunctatus et Biguttatus de Fabricius, est depuis 

iong-temps adopté par presque tous les entomologistes. 

Les Notiophilus sont de petits insectes vifs etagiles, qui pa- 

raissent se rapprocher un peu, à la première vue, des Subu- 

lipalpes ; maïs, en les examinant attentivement, on sa- 

perçoit facilement qu'ils appartiennent à cette tribu, et 

qu'ils se rapprochent beaucoup des Ælaphrus par leurs 

caractères génériques. Îls en diffèrent par les caractères 
SULVANS : . 

La lèvre supérieure est plus étroite, un peu plus avan- 

cée et arrondie antérieurement. Les mandibules sont 

moins saillantes et cachées presque entièrement par la 

lèvre supérieure. Le dernier article des palpes est plus 

court et un peu renflé. Les yeux sont très-prands, mais 5 
nullement saillans. La tête est large et fortement sillonnée 

entre les yeux. Le corselet est presque plane, à peu près de 

la largeur de la tête et presque carré. Les élytres sont as- 

sez alongés, presque parallèles et peu convexes; ils sont 

striés, et 1] y a toujours un assez grand intervalle très-lisse 

entre la première et la seconde strie. Les tarses antétieurs 

ne sont pas sensiblement dilatés dans les mâles. 

Les espèces de ce genre sont peu nombreuses; elles se 

ressemblent beaucoup, et il est possible qu'elles ne soient 
que des variétés d’une seule espèce. On les trouve très-com- 

munément sous les pierres, dans les endroits humides, et 

au pied des arbres dans les bois. 
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1. N. AqQuaricus. 

PI. 87. fig. r. 

Supra æneus; fronte profunde striata ; elytris punctato- 

striatis, plaga longitudinali ad suturam apiceque politis, 
punctoque impresso. 

Des. Spec. 11. p. 277. n° 1. 

Des. Cat. p. 18. 

Elaphrus Aquaticus. Fasr. Syst. El. 1.p. 246. n° 7. 
Over. 34 ps G.in° 5.7. r fe, 6-4-b- 

Sc. Syn. Îns. x. p. 248. n°8. 

GYLLENHAL. II. Pp. 10. n° 14. 

DurrscHMip. 11. p 1917. n° 2. 

N. Æstuans. STÉVEN. 

Le Bupreste à tête cannelee. Gxorr. 1. p. 157. n° 37. 

Elaphrus Palustris? Durrscamin. 11. p. 192. n° 3. 

Long. 2, 2 + lignes. Larg. +, 1 ligne. 

D'une couleur bronzée un peu cuivreuse, plus ou moins 

foncée, quelquefois même presque noirâtre. 

Fête large, profondément sillonée entre les yeux, qui 
sont tiès-grands. 

Corselet à peu pres de la largeur de la tête, moins long 

que large et un peu rétréci postérieurement, presque lisse 

au milieu, fortement ponctué sur les bords; le bord anté- 

rieur formant un angle avancé assez marqué au milieu; les 

bords latéraux légèrement rebordés, avec la base et les an- 

gles postérieurs coupés presque carrément. 
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Élytres un peu plus larges que le corselet, assez alongés, 

presque parallèles, arrondis à l'extrémité et très-peu con- 
vexes, ayant chacun huit stries formées par des points en- 

foncés, la première prés de la suture, les six suivantes rap- 

prochées l'une de l’autre, mais laissant entre elles et celle 

près de la suture un espace assez large et très-lisse, la der- 

nière près du bord extérieur moins marquée, et séparée 

des autres; toutes les stries plus marquées vers la base, et 
entièrement effacées vers l'extrémité, à l'exception de celle 

de la suture et de la septième, qui vont jusqu'à l'extrémité; 

un point enfoncé assez marqué à peu près au tiers de l’é- 

lytre. 

Dessous du corps et pattes d'un noir un peu bronzé. 

Il est très-commun dans presque toute l'Europe. 

On trouve assez souvent une variété dont la base des 

antennes et le milieu des jambes sontjaunâtres; les stries 
des élytres sont aussi un peu plus marquées. 

2. N. BicurTrarTus. 

Pl 97: 45.2. 

Supra œæneus, nitidus; fronte profunde striata; elytris pro- 

funde punctato-striatis, plaga longitudinali nitidissima 

ad suturam, apice flavescente, punctoque impresso. 

Des. Spec. 11. p. 279. n° 2. 

Des. Cat. p. 18. 

Elaphrus Biguttatus. Farr. Syst. El, 1. p. 247. n° 10. 

Elaphrus Semipunctatus. Fasr. Syst. El. 1, p. 246. n°8. 

Ou 6 34, p.17. n° Ov. 1. fie. 3. a. b. 
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Scu. Syn. Ins. 1. p. 248. n° 9. 

DurrscHMip. 11. p. 190. n° 1. 

N. Aquaticus. STÉVEN. 

Elaphrus Aquaticus. GYLLENHAL. 1. p.10,.n°4.var.b.c. 

Notiophilus Sylvaticus. Escascnorrz. 

Long. 2, 2 + lignes. Larg.?, 1 ligne. 

Ressemble beaucoup à l’Aquaticus, dont il n’est peut- 

être qu'une variété. 

D'une couleur bronzée beaucoup plus brillante, avec 
la base des antennes et le milieu des jambes toujours d’un 
jaune iestacé un peu rougeàtre. 

Corselet prespre entièrement et plus fortement ponctué. 

Les stries des élytres plus marquées et plus fortement 
ponctuées, se prolongeant jusqu'à l'extrémité; les inter- 

valles qui séparent celles du milieu de celles de la suture 

et du bord extérieur plus polis et plus brillans ; le point 

enfoncé plus fortement marqué et placé un peu plus bas; 

un autre point enfoncé très-peu marqué près de l'extrémité ; 

extrémité des élytres d'un jaune testacé plus ou moins dis- 

tinct. 

Il est aussi très-commun dans presque toute l'Europe 

et dans l'Amérique septentrionale. 

Les Elaphrus Biguttatus et Semipunctatus de Fabricius 

ne sont que de légères variétés de la même espèce. 

3. N. QUADRIPUNCTATUS. 

PI. 87. fig. 3. 

Supra æneus, nitidus; fronte profunde striata; elytris pro- 
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funde punctato-striatis, plaga longitudinali nitidissima 

ad suturam , apice flavescente, punctisque duobus im- 

pressis. 

Des. Spec. 11. p. 280. HA 3e 

Des. Cat. p. 18. 

ni : 
Long. 2, 2 - lignes. Larg. +, 1 ligne. 

Ressemble beaucoup au Piguttatus. 

Deux points enfoncés bien marqués placés un peuavant 

le milieu, l’un au dessus de l’autre, entre la troisième etla 

quatrième strie. 
Il se trouve aux environs de Paris, mais assez rarement. 

4. N. NoriopiNus GEMINATUS. 

PI. 87. fig. 4. 

Supra æneus; fronte profunde striata ; elytris tenue punc- 

tato-striatis; striis geminatis plaga longitudinali nitidis- 

sima ad suturam, punctisque duobus impressis. 

Des. Spec. v. Suppl. p. 589. n° 4. 

Long. 2 + lignes. Larg. ? ligne. 

Ressemble beaucoup au Biguttatus, mais d'un bronzé 

un peu plus obscur en dessus. 

Tête à peu près comme dans cette espèce. 

Corselet plus carré, moins rétréci postérieurement, 

moins fortement ponctué, avec des rides irrégulières sur 

le milieu de chaque côté. 
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Élytres avec les siries beaucoup moins marquées, moins 

fortement ponctuées et disposées par paires ; l'extrémité 

nullement jaunâtre ; deux points enfoncés assez distincts 

entre la troisième et la quatrième strie. 

Dessous du corps et pattes comme dans le Biguttatus. 

Il se trouve en Andalousie et dans les environs de 

Tanger. 

XVIII METRIUS: Eschscholtz. 

Dernier article des palpes peu alonge et assez fortement se- 

curiforme. Antennes unpeu plus courtes que la moitie du 

corps, assez fortes et allant un peu en grossissant vers 

l'extremite. Levre supérieure courte et presque transver- 

sale. Mandibules peu saillantes, non dentées interieure- 

ment. Une dent bifide au milieu de l’échancrure dumen- 

ton. Corselet carré. Élytres ovales et assez convexes. 

Ce genre a été établi par M. Eschscholtz sur un insecte 
de la Californie, qui, par son faces, s'éloigne beaucoup de 

tous les autres genres de cette tribu, et qu'on prendrait 

presque à la première vue pour un Hétéromère. 
Voici les caractères génériques qu'il présente : 

La lèvre supérieure est courte, presque transversale, un 

peu arrondie sur les côtés et coupée presque carrément 

antérieurement. Les mandibules sont assez fortes , peu 
avancées, légèrement arquées, un peu aiguës et non dentées 

intérieurement, Le menton est assez grand, convexe, for- 

tement échancré, etil aune assez forte dent distinctement 

bifide au milieu de son échanerure. Les palpes extérieurs 
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sont peu alongés, leurs articles sont assez courts, et le der- 

nier est assez fortement sécuriforme. Les antennes sont 

assezfortes et un peu plus courtes que la moitié du corps; 

leurs articles sont presque égaux et vont un peu en gros- 
sissant vers l'extrémité; le premier est un peu plus gros 
que les autres; les trois suivans sont légèrement obcôni- 

ques , les suivans sont un peu plus larges , légèrement 

comprimés et presque trapézoïdes , le dernier est ova- 
laire , et terminé en pointe obtuse. Les pattes sont peu 

alongées. L'échancrure qui termine les jambes antérieures 
est assez forte, et remonte un peu sur le côté interne. Les 

articles des tarses sont peu alongés et cordiformes; le pre- 

mier des tarses antérieurs est un peu plus grand que les 

autres. 

1. M. Coarcrarus. Æschscholtz. 

PI. 85. fig. 1. 

Niger; thorace quadrato; elytris ovatis, convexis, obsolete 

striato-punctatis ; pedibus nigro-picets. 

Des. Spec. v. Suppl. p. 591. n° r. 

Long. 5 + lignes. Larg. 2 lignes. 
2 

Cet insecte a été découvert dans la Californie par 

M. Eschscholtz, 
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Les Thoraciques de Latreille comprennent les trois 

tribus que M. Dejean à nommées Patellimanes,Feroniens 

et Harpaliens. Les Patellimanes se distinguent des Harpa- 

liens par les tarses intermédiaires, qui ne sont pas dilatés 

dans les mâles, et des Féroniens par les tarses antérieurs, 

dont les deux ou trois premiers articles sont plus fortement 

dilatés et plus ou moins carrés ou arrondis, tandis qu'ils 

sont toujours triangulaires ou cordiformes dans les Feéro- 

niens ; ils sont toujours aussi garnis en dessous de poils 
serrés qui forment une espèce de brosse. Les jambes anté- 

rieures sont toujours assez fortement échancrées. Les 

crochets des tarses ne sont jamais dentelés. Les ély- 
tres ne sont jamais tronqués à l'extrémité. Le dernier ar- 

ticle des palpes n'est jamais terminé en alène. 
Latreille, dans ses Familles naturelles du regne animal, 

place les genres qui composent cette tribu, et dont le ta- 

bleau suivant présente les principaux caractères, dans les 

trois dernières divisions de ses T'horaciques. 
Les Panagœus et Loricera forment, avec les Pañrobus 

et Microcephalus, que M. Dejean à cru devoir placer dans 

les Féroniens , la dernière division à laquelle Latreille 

donne pour caractère une tête étranglée ou brusquement 

déprimée à sa naissance. Ce caractère, qui dépend unique- 
ment du plus où moins de saillie des yeux, est quelque- 

fois très-peu marqué, et n’est pas même sensible dans 

quelques espèces de Panagæus. 
Les Callistus, Chlænius, Epomis, Dinodes et Oodes for» 
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ment une division bien naturelle. Latreille yréunitles 4n- 

chomenus, Platynus et Agonum, qui paraissent s’en éloi- 

gner beaucoup , et que M. Dejean à placés dans les Féro- 
niens. 

Enfin les Rembus, Dicælus, Licinus et Badister, qui com- 
posent l’avant-dernière division de Latreille, se distinguent 

des précédens par l'absence de dent au milieu de l’échan- 

crure du menton. 



Une dent au milieu de l’échancrure du menton. 
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I. EURYSOMA. Oberleitner. 

Dernier article des palpes extérieurs fortement sécuriforme. 

Antennes filiformes. Lèvre supérieure courte, presque 
transversale , coupee carrément ou légèrement echancrée 

antérieurement. Mandibules legerement arquees, courtes 

et peu saillantes. Une dent simple au milieu de l’échan- 

crure du menton. Tete assez petite. Corselet ordinairement 

ovalaire. lytres courts,ovales et plus oumoins convexes. 

Ce genre, auquel M. Oberleitner à donné le nom d’Eu- 

rysoma, est formé sur des insectes très-brillans de l’inté- 

rieur de l'Amérique méridionale, qui, par leurs caractères 

et leur forme, se rapprochent beaucoup des grandes es- 

pèces exotiques de Panagœus, et qui, de même que ces 

espèces, ne sont placées dans cette tribu que provisoi- 

rement ; Car jusqu'à présent tous les individus de ce genre, 

et des grandes espèces de Panagæus que M. Dejean a pu 

observer, ne lui ont jamais présenté aucune dilatation 

dans les tarses antérieurs; il serait donc assez porté à 

croire que dans ces insectes les tarses sont semblables 

dans les deux sexes, mais c'est un fait cependant qu'il 

n'ose encore affirmer. 

Quoi qu'il en soit, voici les caractères que présentent 
les différentes espèces de ce nouveau genre. 

La lèvre supérieure est courte, presque transversale, 

coupée carrément ou très-légèrement échancrée à sa par- 
tie antérieure, Les mandibules sont courtes, légèrement 

arquées et assez aiguës. Le menton est assez grand, légè- 

rement concave, assez fortement échancré, et il a au 

Es ass Vans T IL, 
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milieu de son échancrure une assez forte dent simple, 

qui remonte presque au niveau des parties latérales, ce 

qui le fait paraitre presque trilobé. Les palpes extérieurs 
sont assez saillans ; leur dernier article est très-fortement 

sécuriforme et presque triangulaire. Les antennes sont 
filiformes et à peu près de la longueur de la moitié du 

corps; les quatre premiers articles sont à peu près comme 

dans les Panagæus ; les suivans sont un peu plus larges, 

légèrement comprimés et presque en carré alongé dont 

les angles sont un peu arrondis. La tête est assez petite, 

oblongue et un peu rétrécie derriere les yeux. Le corselet 

est ordinairement ovalaire. Les élytres sont courts, ovales, 

convexes et d'une belle couleur cuivreuse dans toutes 

les espèces connues jusquà présent. Les jambes anté- 

rieures sont assez fortement échancrées. Le premier ar- 

ticle des tarses est alongé et presque cylindrique; les trois 

suivans sont plus courts, très-légèrement triangulaires et 

bifides à l'extrémité. Les crochets des tarses ne sont pas 

dentelés en dessous. 

FE. FEsTI VU. 

PI. 88. fig. 1. 

Nigrum ; thorace cyaneo, postice utrinque sulcato, margine 

subreflexo, angulis posticis rotundatis; elytris ovatis, 

rubro-cupreis, profunde striatis. 

Des. Spec. v. Suppl. P- 596. n° 

I! a été trouve par M. Lacordaire aux environs de Cor- 

doba, dans le Tucuman. 
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Il. PANAGZÆUS. Latreille. 

CaraBus. Fabricius. 

Les deux premiers articles des tarses antérieurs dilates 

dans les mäles. Dernier article des palpes fortement se- 

curiforme. Antennes filiformes. Lèvre superieure trans- 

verse, très-courte, coupée carrément ou légèrement 

échancrée. Mandibules arquees, courtes et très-peu sail- 

lantes. Une dent bifide au milieu de l’échancrure du 

menton. Téte petite, souvent retrécie derrière les yeux. 

Corselet plus ou moins arrondi. 

Ce genre, établi par Latreille, est depuis long-temps 

adopté par presque tous les entomologistes. Les espèces 

qui le composent, et qui sont peu nombreuses, ont tou- 

tes un facies particulier qui les fait aisément reconnaitre ; 

elles sont de différentes grandeurs, noires, légèrement 

pubescentes, presque toujours fortement porctuées, au 

moins sur le corselet, et leurs élyires sont presque tou- 

jours d’un rouge ferrugineux , avec une croix noire, ou 

noirs , avec quatre grandes taches jaunes ou ferrugineu- 

ses. Elles présentent toutes les caractères suivans : 

La lèvre supérieure est très-courte, transverse , coupée 

carrément antérieurement ou légèrement échancrée. Les 

mandibules sont courtes, très-peu saillantes, légèrement 

arquées, non dentées intérieurement, assez larges et assez 

pointues à l'extrémité. Le menton est grand, presque 

divisé en trois lobes, fortement échancré, et il a une 
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dent légèrement bifide au milieu de son échancrure. Les 

palpes sont assez alongés, et leur dernier article est très- 

fortement sécuriforme, surtout dans les mâles. Les an- 

tennes sont filiformes, et ont à peine la longueur de ia 

moitié du corps. La tête est petite, souvent un peu alon- 

gée, et les yeux sont ordinairement trés-saillans, ce qui 

la fait paraître rétrécie postérieurement; mais dans quel- 

ques espèces les yeux n'étant nullement sailians, la tête 

paraît d’égale grosseur partout. Le corselet est toujours 

très-fortement ponctué, plus ou moins arrondi et souvent 

assez convexe. Les élytres sont légèrement convexes, 

presque parallèles et assez alongés dans les petites espèces, 

et dans les grandes plus convexes, ovales et quelquefois 

presque globuleuses. Les jambes antérieurs sont forte- 

ment échancrées. Les tarses sont composés d'articles assez 

alongés, presque cylindriques ou fégèrement triangulaires 

et un peu échancrés à l'extrémité; les deux premiers des 

tarses antérieurs sont très-fortement dilatés dans les 

mâles : le premier presque en triangle, le second en carré 

dont les angles sont un peu arrondis; ils sont tous les 

deux garnis en dessous de longs poils beaucoup plus sail- 

lans en dedans qu'en dehors. : 

On trouve plusieurs espèces de ce genre dans l'Europe, 

l'Amérique septentrionale, l'Afrique et les Indes orien- 

tales. 

1. P. Crüx Mao. 

PL. 88. fig. 2. 

Aterselytris rufis,basi, sutura, fascia media apiceque nigris. 
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Das. Spec. 11. p. 286. n° 3. 

STURM. LI, P. 170. n° 1. T. 78. fig. a. À. 
Des. Cat. p. 7. 

Carabus Crux major. Fasr. Syst. El, 1, p. 202. n° 176. 
Scx. Syn. Îns. 1. p. 209. n° 238. 
Dürrscamip. 11. p. 46. n° 40. 

Panagœus Crux. GYLLENHAL. n. p. 98. n° 1. 

Carabus Bipustulatus. Ovivrer. ui. 35. p. 103. n° 143. 

1516. (9.99. 14. D: | 

Le Chevalier noir. GEoFrF. 1. pe 150. n°117, 

Long. 3 +, 4 lignes. Larg. 1 +, 1 + ligne. 

Un peu plus grand que la Loricera Pilicornis. 

Tête petite, noire et légerement pubescente, avec les 
antennes de la même couleur et les yeux très-saillans. 

Corselet noir, couvert de poils assez longs, assez serrés 

et un peu roussâtres, arrondi, un peu moins long que 

large ; couvert de trés-gros points enfoncés, la ligne lon- 

gitudinale peu marquée; les bords latéraux légèrement 

rebordés et la base coupée carrément. 

Élytres un peu plus larges que le corselet, presque pa- 

rallèles, assez alongés, arrondis à l'extrémité, légère- 

ment pubescens, avec les stries bien marquées et for- 

tement ponctuées, les intervalles paraissant très-lége- 

rement chagrinés, leur couleur d'un rouge ferrugineux, 

avec une grande tache commune, noire et triangulaire à 

la base, une bande transversale de la même couleur un 

peu au delà du milieu, qui ne va pas jusqu'au bord exté- 

rieur, la suture et l'extrémité également noires; la bande 
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du milieu composée de trois taches réunies, une arron- 

die sur la suture, et une autre un peu plus petite sur 

chaque élytre. x 

Dessous du corps et pattes noirs et légèrement pu- 
bescens. 

Il se trouve assez communément sous les pierres et dans 

les bois, au pied des arbres, en France, en Allemagne, 

en Suède , en Russie et en Sibérie. 

2. P. QuapriPusruLaTus. 

PI. 88. fig. 3. 

Ater ; elitrys rufis, basi, sutura, fascia media, limbo pos- 

tico apiceque nigris. 

Des. Spec. 11. p. 288. n° 4. 

SrurM. ur. p. 172. n° 2. v. 73. P. p. 

Des. Cat. p. 7. 

Long. 3 - lignes. Larg. 1 - ligne. 

Ressemble beaucoup au Crux major,et confondu avec lui 

par beaucoup d’entomologistes, mais un peu plus petit. 
Corselet un peu moins large, plus convexe, plus arrondi. 

Élytres d'une couleur un peu plus rouge; la bande 

transversale allant jusqu'au bord extérieur; la partie de 

ce bord située entre la bande et l'extrémité également 

noire. 

Il se trouve en France et en Allemagne, mais il est 

beaucoup plus rare que le précédent. 

Il exhale une odeur très-forte, voisine de celle-de la 

Diaperis Boleti. 
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3. P. TriMacuLarus. 

PL. 88. fig. 4. 

Ater ; elytris rufis, basi, sutura, fascia media interrupta 

apiceque nigris. 

Das. Spec. 11. p. 258. n° 5. 

Long. 3 : lignes. Larg. 1 : ligne. 

Ressemble aussi beaucoup au Crux major. 

Élytres un peu plus jaunes; la bande du milieu rem- 
placée par trois taches distinctes : l’une sur la suture, 

assez grande, arrondie, échancrée à sa partie supérieure 

et presque cordiforme ; les autres sur chaque élytre, ar- 

rondies, un peu alongées et placées près du bord exté- 

rieur. 

Il a été trouvé en France dans le département de la 

Sarthe ; il est très-rare. 

III. GEOBIUS. Dejean. 

Dernier article des palpes maxillaires alongé, tres-légère- 

ment ovalaire et termine presque en pointe. Celui des la- 

biaux tres-fortement sécuriforme. Antennes filiformes. 

Lèvre supérieure assez étroite et presque carrée. Mandi- 

bules arquees , courtes et assez aiguës. Une dent simple 

et presque arrondie au milieu de l’échancrure du men- 

ton. Tete assez petite. Corselet ovalaire. Élytres assez 

alonges, presque parallèles. 
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M. Dejean a établi ce nouveau genre sur un insecte des 

environs de Buenos-Ayres, et il lui a donné le nom de 

Geobius, uré des mots grecs yà, terre, et Buow, je vis. 

Il se rapproche un peu par le facies des Panagœus d'Eu- 

rope, mais il en diffère beaucoup par ses caractères géné- 
riques. 

La lèvre supérieure est assez étroite, presque carrée, 
et elle a dans son milieu un sillon longitudinal fortement 

marqué. Les mandibules sont courtes, assez fortement 

|arquées et assez aiguës. Le menton est assez court, légè- 

rement échancré, et il a au milieu de son échancrure 

une dent simple presque arrondie, qui remonte presque 
au niveau des parties latérales et qui le fait paraitre trilobé. 

Les palpes maxillaires sont très-saillans ; le dernier article 

est très-alongé, très-légèrement ovalaire et presque ter- 

miné en pointe. Les labiaux sont plus courts; leur dernier 

article est très-fortement sécuriforme et presque triangu- 

laire. Les antennes sont filiformes et un peu plus longues 

que la moitié du corps. Le premier article est plus gros 

que les autres et presque cylindrique; le second est obco- 

nique et plus court que tous les autres, qui sont égaux 

entre eux et assez alongés; le troisième et le quatrième 

sont très-légerement obconiques; les suivans sont presque 

cylindriques, et le dernier est terminé en pointe obtuse. 

Les pattes sont assez fortes pour la grosseur de l'insecte. 

Les jambes antérieures sont fortement échancrées. Les 

articles des tarses sont très-légèrement triangulaires, et 

le premier est un peu plus long que les autres. Les cro- 

chets des tarses ne sont pas dentelés en dessous. 

Ce n'est aussi que provisoirement que ce genre est 
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placé dans cette tribu, car dans tous les individus qui 

sont dans la collection de M. Dejean les tarses sont sim- 

ples, et il serait possible qu'ils fussent semblables dans 
les deux sexes. 

GeoBrus PUBESCENS. 

PI. 89. fig. 1. 

Aer, pubescens ; thorace ovato, punctato, postice utrinque 

striato ; elytris subparallelis , obscure violaceis, striato- 

punctatis, interstitits punctatis ; palpis flavo-testacets ; 

antennis pedibusque rufo-piceis. 

Des. Spec. v. Suppl. p. 606. n° r. 

Il se trouve aux environs de Buenos-Ayres, d'ou il a 

été rapporté par M. Lacordaire. 

IV. LORICERA. Latreille. 

CaragBus. Fabricius. 

Les trois premiers articles des tarses antérieurs dilates 

dans les mâles. Dernier article des palpes alongé, pres- 

que ovalaire et tronqué à l'extrémité. Antennes filifor- 

mes, herissees de soies roides et assez longues. Levre 

supérieure très-courte et arrondie. Mandibules arquees 

et tres-courtes. Une dent simple au milieu de l’echan- 
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crure du menton. Tete arrondie, tres-retrecie derrière 

les yeux. Corselet arrondi. 

Ce genre, formé par Latreille sur le Carabus Pilicornis 

de Fabricius, ne comprend encore qu'une seule espèce ; 
elle paraît à la première vue avoir quelques rapports 

avec les Leistus ; mais elle en diffère, ainsi que de tous 

les autres genres de cette famille, par des caractères bien 

distincts. re 

La lèvre supérieure est très-courte et arrondie. Les 

mandibules sont très-courtes, arquées, aiguës et un peu 

dilatées à leur base. Le menton est assez court, légère- 

ment concave, fortement échancré, et il a une dent 

simple au milieu de son échancrure. Les palpes sont peu 

saillans; leur dernier article est assez alongé, presque 

ovalaire et tronqué à l'extrémité. Les antennes sont plus 

courtes que la moitié du corps; leur premier article est 

aussi grand que les trois suivans, un peu renflé, légère - 

ment arqué et presque en fuseau; le second est court et 

presque arrondi; le troisième est un peu plus long et 

presque cylindrique ; le quatrième est à peu près comme 

le second ; le cinquième et le sixième sont un peu plus 

longs, et grossissent un peu vers l’exirémité; les suivans 

sont presque cylindriques , et le dernier est légérement 

ovalaire ; les six premiers sont garnis de longs poils roides 

et assez éloignés les uns des autres. La tête est arrondie, 

presque triangulaire, très-rétrécie derriere les yeux, et 
elle tient au corselet par une espéce de col très-court et 

cylindrique, dont elle est séparée par une impression tres- 

marquée. Le corselet est arrondi. Les élytres sont assez 
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alongés, presque parallèles et arrondis à l’extrémité. Les 

jambes antérieures sont assez fortement échancrées. Les 

tarses sont composés d'articles alongés et presque cylin- 

driques; les trois premiers articles des tarses antérieurs 
sont très-fortement dilatés dans les mâles; le premier 

presque en triangle et les deux suivans en carré moins 

long que large, dont les angles sont un peu arrondis; le 

quatrième est bifide et beaucoup plus petit que les trois 

premiers. Dans la femelle les quatre premiers articles des 

tarses antérieurs sont presque triangulaires et un peu 
échancrés à l’extrémite. 

L. Piricornis. 

Pl. 89.15, 2. 

V'iridi-ænea; elytris punctato-striatis , foveolisque tribus 

impressis ; tibiis tarsisque rufis. 

Der. Spec. 11. p: 293. n° 1. 
GYLLENHAL. 11. p. 45. n° 1. 

STURM: LL p: 109: n° 1. T0: 

Der) Cat. p.95: 

Carabus Pilicornis. Far. Syst. El. x. p. 193. n° 128. 

Orrvoxir. 35. p. 67. n° 857. 11. fig. 1109. 
Scx. Syn. Îns. 1. p. 199. n° 178. 

Loricera Ænea. Larreirre. Genera Crustaceorum et 

Insectorum. 1. p. 224. n° à. 

Le Bupreste à six points enfonces. GEOFF. 1. p. 147. 

n° 10. 
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Long. 3 ; lignes. Larg. 1 +, ligne. 

Ordinairement un peu plus petite que le Leistus Spini- 
barbis, et entièrement en dessus d'un vert bronzé un peu 

obscur. 

Tête avancée , presque triangulaire et très-rétrécie der- 

rière les yeux, avec les yeux très-saillans. 
Corselet plus large que la tête, arrondi, presque aussi 

long que large, assez convexe, lisse, marqué de points 

enfoncés vers la base ; les bords latéraux un peu déprimés 

et relevés, et le bord antérieur et la base coupés carré- 

ment. 

Élytres plus larges que le corselet, assez alongés, 
presque parallèles et arrondis à l'extrémité; les stries 
assez marquées, finement ponctuées; trois gros points 

enfoncés bien marqués entre la troisième et la quatrième 

strie. 

Dessous du corps noir, avec les cuisses d’un vert bronzé 

et les jambes et les tarses d’un jaune ferrugineux. 
Elle se trouve très-communément dans presque toute 

la France, en Allemagne, en Suède, en Russie et en Si- 

bérie, sur les bords des fossés, des mares et des étangs, 

et dans tous les endroits marécageux. 

On trouve quelquefois en Suède une variété dont les 

bords et l'extrémité des élytres sont presque d’un jaune 

ferrugineux. 
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V. CALLISTUS. Ponelk. 

Caragus Fabricius. 

Les trois premiers articles des tarses antérieurs dilates dans 

les males. Dernier article des palpes alonge, legerement 

ovalaire et terminé presque en pointe. Antennes filifor- 

mes et légerement comprimées. Lèvre supérieure presque 

transversale et très-légerement echancree. Mandibules 

peu avancees, légèrement arquées , assez étroites et très- 
aiguës. Une dent simple au milieu de l’échancrure du 

menton. Tête presque triangulaire, un peu retrecie pos- 
terieurement. Corselet presque cordiforme. 

* 

Ce genre, établi par Bonelli sur le Carabus Lunatus 

de Fabricius, ne comprend jusqu'à présent que deux es- 

pèces, qui présentent les caractères génériques suivans : 

La lèvre supérieure est courte, presque transversale 

et très-légèrement échancrée. Les mandibules sont peu 

avancées, légèrement arquées, assez étroites et très- 

aiguës. Le menton est assez grand, un peu concave, 

presque divisé en trois lobes, et il a une dent simple au 

milieu de son échancrure. Les palpes sont peu saillans ; 

leur dernier article est assez alongé, ovalaire et presque 

terminé en pointe. Les antennes sont filiformes et à peu 

près de la longueur de la moitié du corps; tous les articles 

sont presque de la même longueur, à l'exception du se- 

cond, qui est moitie plus court que les autres : le premier 
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est un peu plus gros et presque ovalaire; le second et le 

troisième presque cylindriques, et tous les autres lége- 

rement comprimés. La tête est presque triangulaire et un 

peu rétrécie postérieurement. Les yeux sont peu saillans. 

Le corselet est arrondi et un peu en cœur. Les élytres sont 

en ovale assez alongé. Les jambes antérieures sont assez 

fortement échancrées. Les tarses sont composés d'articles 

alongés et presque cylindriques; les trois premiers des 

tarses antérieurs sont très-fortement dilatés dans les 

mâles , en forme de carré dont les angles sont un peu ar- 

rondis, ils sont garnis en dessous de poils longs et serrés, 

formant une espèce de brosse ; le quatrième est triangu- 5 
laire, fortement échancré et beaucoup plus petit que les 

irois premiers. 

, C. Lüunarus. 

PL. 89. fig. 3. 

Nigro-cyaneus ; thorace rufo ; elytris flavis, macülis tribus 

RÉQTIS. 

Das. Spec. x1. p. 296. n° 1. 

Der. Cat. p. 5. 

Carabus Lunatus. Far. Syst. El, 1. p. 205. n° 194. 

Ozxv. ar. 35. p. 104. n° 145. Tv. 3. fig. 27. 

Scu. Syn. Îns. 1. p. 214. n° 265. 

DurrscMip. II. p. 170. n° 227. 

Anchomenus Lunatus. STuRM. v. p. 176. n° 5. 

Buprestis Plateosus. Fourcrox. Entomologia Partisien- 

SD: A7: 
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à ES Et A PA ON FD 
Long. 3 lignes. Larg. 1 : ligne. 

Un peu plus petit que le Leistus Spinibarbis. 

Tête d’un bleu noirâtre, quelquefois un peu verdâtre, 
avancée, presque triangulaire, un peu rétrécie derrière 

les yeux. 

Corselet entièrement d'un rouge ferrugineux tant en 

dessus qu'en dessous , arrondi, très-légèrement en cœur, 

plus large que la tête, presque aussi long que large, un 
peu convexe , légèrement pubescent, très-finement ponc- 

tué, assez échancré antérieurement, avec les bords la- 

téraux très-lésèrement rebordés. 

Élytres un peu plus larges que le corselet, en ovale 

assez alongé, arrondis à l'extrémité, légèrement pubes- 

cens, comme soyeux; les stries très-peu marquées, d’une 

couleur jaunâtre, plus claire et blanchâtre sur les bords, 

plus foncée et presque ferrugineuse sur la suture, ayant 

chacune trois taches noires : la première plus petite, ar- 

rondie à l'angle de la base; la seconde beaucoup plus 

grande, arrondie, presque transversale, à peu près au 

milieu ; et la troisième un peu moins grande, arrondie, 

presque tout-à-fait à l'extrémité, touchant quelquefois à 

la suture, et se joignant par le bord extérieur à la seconde. 

Dessous du corps et poitrine d'un noir bleuâtre. 

Cuisses et jambes jaunâtres à la base et noirâtres à l'ex 
trémité , avec les tarses brunâtres. 

Il se trouve assez communément sous les pierres dans 

diverses parties de la France, en Allemagne , en Russie, 

en Sibérie, en Espagne et en Portugal. Il est rare aux 

environs de Paris. | 
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VI. VERTAGUS. Dejean. 

Les trois premiers articles des tarses antérieurs dilates 

dans les mâles. Dernier article des palpes extérieurs très- 

fortement sécuriforme. Antennes filiformes. Lèvre supe- 

rieure courte , presque transversale, coupée presque car- 

rément anterieurement. Mandibules courtes , legerement 

arquees et assez aiguës. Une dent simple au milieu de 

l'échancrure du menton. Tête presque en losange, tres- 

rétrécie derrière les yeux. Corselet très-alonge et tres. 

légèrement ovalaire. É lytres alonges, un peu plus larges 

vers l’extremite. 

M. Dejean a donné à ce nouveau genre, formé sur deux 

insectes très-remarquables des parties équinoxiales de l'A- 

frique, le nom latin de ertagus, chien de chasse, le- 

vrier, à cause de leur forme svelte et élégante. 

Il sera facile de le reconnaître aux caractères suivans : 

La lèvre supérieure est assez courte, presque transver- 

sale et coupée presque carrément à sa partie antérieure. 

Les mandibules sont courtes, légèrement arquées et assez 

aiguës. Le menton est légèrement concave, fortement 

échancré, et il a au milieu de son échancrure une forte 

dent simple. Les palpes extérieurs sont assez saillans, et 
leur dernier article est très-fortement sécuriforme et 

presque triangulaire. Les antennes sont filiformes et un 

peu plus longues que la moitié du corps; le premier arti- 

cle est plus gros que les autres et presque cylindrique. Le 

second est à peu près moitié plus court que les suivans, 

qui sont égaux entre eux; le troisième est très-légère- 



VERTAGUS. 161 

ment comprimé et en carré très-alongé, dont les angles 

sont un peu arrondis. La tête est presque en losange et 

très-rétrécie postérieurement. Les yeux sont très-saillans. 

Le corselet est très-alongé et très-légèrement ovalaire. Les 
élytres sont alongés et un peu plus larges vers l'extrémité. 

Les pattes sont très-grandes pour la grosseur de l’insecte. 

Les jambes antérieures sont assez fortement échancrées. 

Les tarses antérieurs sont dilatés dans les mâles comme 

dans les Chlænius. 

VerraGus Buquerii. 

Pi. 89. fig. 4. 

V'iridi-æneus, punctatus ; elytris postice cyaneis, macula 

postica femorumque basi flavis ; ore, antennis pedibus- 

que nigris. 

Des. Spec. v. Suppl. p. 609. n° 1. 

Il se trouve à Galam, dans les parties supérieures du Sé- 

négal. 

VII CHLÆNIUS. Ponellr. 

Harpazus. Gyllenhal. CaraBus. Fabricius. 

Les trois premiers articles des tarses anterieurs dilates dans 

les mäles. Dernier article des palpes plus ou moins alon- 

ge, un peu ovalaire et tronque à l’extremite. Antennes fili- 

formes. Lévre supérieure presque transverse, coupée car- 

rément ou plus ou moins eéchancrée. Mandibules le plus 

souvent peu avancées, plus ou moins arquees et assez ai- 

guës. Une dent bifide au milieu de l’echancrure du men- 

LES À (A IT 
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ton. Tete presque triangulaire , plus ou moins retrecie 

postérieurement. Corselet souvent cordiforme, quelque- 

fois trapézoïde. 

C’est à Bonelli que nous devons la création de ce genre, 

qui est adopté depuis long-temps par presque tous les en- 

tomologistes. Les Chlænius sont de jolis insectes, ordinai- 

rement de grandeur moyenne, rarement très-grands, ra- 

rement très-petits , qui présentent tous les caractères sui- 

vans : 

La lèvre supérieure est assez courte, presque transverse, 

ordinairement coupée carrément ou légèrement échancrée 

à sa partie antérieure et rarement fortement échancrée. 

Les mandibules sont ordinairement peu avancées, plus ou 

moins arquées et assez aiguës et rarement très-saillantes. 

Le menton est assez grand, légèrement concave, fortement 

échancré, et il a une dent bifide plus ou moins marquée 

au milieu de son échancrure. Les palpes sont assez alon- 

gés ; leurs articles sont presque égaux, et le dernier est lé- 

gèrement ovalaire et tronqué à l'extrémité. Les antennes 

sont filiformes et ordinairement à peu près de la longueur 

de la moitié du corps. La tête est assez avancée , presque 

triangulaire et plus ou moins rétrécie postérieurement. 

Les yeux sont plus ou moins sailians. Le corselet est ordi- 

nairement plus ou moins cordiforme et plus étroit que les 

élytres ; cependant, dans quelques espèces, telles que les 

Sulcicollis et Tomentosus, 1l s'élargit au contraire postérieu- 

rement, et il est à sa base presque aussi large que les ély- 

tres. Les élytres sont en ovale plus ou moins alongé. Les 

pattes sont plus ou moins alongées. Les jambes antérieu- 
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res sont assez fortement échancrées. Les articles des tar- 

ses sont plus ou moins alongés, très-légèrement triangu- 

laires et bifides à l'extrémité; les trois premiers des tarses 

antérieurs sont très-fortement dilatés dans les mâles, en 
forme de carré dont les angles sont un peu arrondis et gar- 

nis en dessous de poils très-serrés qui forment une espèce 
de brosse, 

Presque toutes les espèces qui composent ce genre sont 

parées de couleurs vertes ou métalliques assez brillantes ; 
elles sont souvent finement ponctuées ou granulées et cou- 

vertes d’un léger duvet court et serré; cependant quelques 

espèces sont glabres et lisses. Elles paraissent répandues 

sur presque toute la surface de la terre; l'Europe, l'Améri- 

que septentrionale, et surtout Afrique et les parties mé- 

ridionales de l'Asie, en nourrissent un grand nombre d’es- 

pèces; elles sont beaucoup plus rares dans l'Amérique mé- 

ridionale et dans la Nouvelle-Holiande. Elles se trouvent 

ordinairement sous les pierres et les débris de végétaux, 

aux bords des rivières et dans Les endroits humides, et elles 

exhalent presque toutes une odeur alcaline très-forte et 

désagréable. 

Ce genre étant très-nombreux en espèces, il était indis- 

pensable d'y établir plusieurs divisions : la première com- 

prend les espèces dont les élytres sont ornés de taches jau- 

nâtres ; la seconde, celle dont les élytres sans taches ont 

une bordure jaune ou seulement une tache de cette cou- 
leur à l'extrémité; la troisième, toutes celles dont les ély- 

tres n’ont ni taches ni bordure ; enfin la quatrième com- 

prend cinq espèces, dont deux de l'Amérique septentrio- 

nale, une des Indes orientales et deux d'Afrique, qui dif- 
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fèrent toutes de celles des divisions précédentes par leur 
lèvre supérieure fortement échancrée et par leurs mandibu- 

bules plus avancées, plus étroites et plusdroites. Il est même 
possible que ces espèces puissent constituer un nouveau 

genre ; mais leur facies est absolument le même que celui 

de plusieurs autres espèces de ce genre. 

Nous n'avons pas en Europe d'espèces de la premièreni 
de la quatrième division. 

SECONDE DIVISION. 

1. C. VELUTINUS. 

Pl:: 90. fig 17. 

Capite thoraceque viridi-æneis, nitidis ; thorace punctis 

sparsis impressis;elytris obscuro-viridibus, pubescentibus, 

striatis, interstitiis subtilissime granulatis; margine, an- 

tennis pedibusque flavo-pallidis. 

Des. Spec. n. p. 308. n° r1. 

Des. Cat. p. 8. 

Carabus Velutinus. Durrscumip. 11. p. 166. n° 223. 

Carabus Cinctus. Onxv. rit. 35. p. 87. n° 118. T. 3. 

fig. 28. 

Carabus Marginatus. Rossr. 1. p.212. n° 524. 

Carabus Zonatus ? Panzer. Faun. Germ. 31. n° 7. 

Long. 6 +, 7 ; lignes. Larg. 3, 4 > lignes. 

Tête d’un vert-bronzé brillant, quelquefois un peu 

bleuâtre, avec les antennes d’un jaune un peu ferrugi- 

neux. 



CHLÆNIUS. 165 

Corselet de la couleur de la tête , plus large qu'elle , 
presque aussi long que large, très-légèrement en cœur, 
presque carré, avec quelques rides transversales peu 

marquées et quelques points enfoncés assez gros et dis- 

tincts, éloignés les uns des atres; un peu échancré anté- 

rieurement; les bords latéraux très-légèrement rebordés, 

avec la base et les angles postérieurs coupés presque car- 

rément. 

Elytres d'un vert un peu obscur, plus larges que le cor- 

selet, en ovale alongé , arrondis à l'extrémité, couverts 

d’un duvet très-serré un peu jaunâtre ; les stries peu mar- 

quées, avec les intervalles un peu relevés et couverts de 
petits points élevés assez serrés qui les font paraître légè- 

rement chagrinées; le bord extérieur d’un jaune assez 

pâle. 

Dessous du corps d'un brun noirâtre, avec les bords de 

l'abdomen d'un jaune un peu ferrugineux. 

Paites d'un jaune pâle. 

Ii se trouve sur les bords des rivières et dans les en- 

droits humides, sous les pierres et les débris de végétaux, 

en Espagne, en Italie; il est très-commun dans tout le 
midi de la France ; on le trouve quelquefois aux environs 

de Paris, mais il y est très-rare. M. Duftschmid dit qu'il 

se trouve en Autriche. M. Famin a envoyé à M. Dejean 

une variété venant de Sicile, dont la tête et le corselet 

sont d'une couleur plus brillante et plus cuivreuse, le du- 

vet des élytres un peu moins serré, les intervalles entre 

les stries un peu plus relevés. Elle paraît se rapprocher un 

peu du Festivus; mais elle ne peut former une espèce par- 

ticulière. 
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2. GC. Fesrrvus. 

P1. 90. fig:!2. 

Capite thoraceque cupreo-æneis, nitidis ; thorace punctis 

sparsis impressis ;elytris viridi-æneis, subpubescentibus, 

profunde striatis, interstitiis granulatis; margine, anten- 

nis pedibusque testacets. 

Das. Spec. 11. p. 310. n° 12. 

STURM. v. p. 126. n° 2. 
Des. Cat. p. 8. 

Carabus Festivus. Fagr. Syst. El. 1. p. 184. n° 74. 

Scx. Syn. Ins. 1. p. 187. n° 90. 
Durrscamin. 11. p. 167. n° 222. 

Long. 6+, 7 lignes. Larg. > +,3 lignes. 

Ressemble beaucoup au /’elutinus, mais un peu plus 

petit. 
Tête et corselet d’une belle couleur cuivreuse un peu 

dorée plus ou moins brillante. 
Corselet un peu plus étroit. 
Élytres un peu plus courts, d’une couleur verteun peu 

broazée, avec le duvet plus rare et moins serré: les stries 

plus profondes; les intervalles plus relevés et les petits 
points qui les font paraître granulées plus marqués et 

moins serrés. 

La lèvre supérieure, les palpes, les antennes, le bord 

des élytres, celui de l'abdomen et les pattes d'un jaune 

un peu plus foncé et un peu ferrugineux. 

Il se trouve en Autriche, en Dalmatie et dans les pro- 
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vinces méridionales de la Russie. Il se trouve aussi dans 

le midi de la France, mais il yest beaucoup plus rare que 

le J’elutinus. 

3. C. Borçrx. Lefebvre. 

: PI. 9o. fig. 3. 

Capite thoraceque viridi-æneis, nitidis; thorace punctis 

sparsis impressis ; elytris viridi-æneis , pubescentibus , 

striatis, interstitis subtilissime granulatis ; margine ob- 

scure flavo-ferrugineo; femoribus nigro-piceis ; antennts, 

tibiis tarsisque testacers. 

DérSpec ir p' Sir fi" 19. 

Long. 5, 7 = lignes. Larg. 3, 3 : lignes. 

À peu prés de la grandeur du l’elutinus , mais un peu 

plus alongé. 

Tête et corselet d’un vert-bronzé brillant comme dans 

le ’elutinus, ponctués de la même manière. 

Corselet un peu plus large antérieurement. 

Élytres d’un vert moins obscur, avec le duvet un peu 

moins serré, striés et granulés de la même manière ; leur 

bord extérieur plus étroit, et d'un jaune-ferrugineux très- 

obscur. 

Dessous du corps et cuisses d'un brun noirâtre, avecles 

jambes et les tarses d’un jaune un peu ferrugineux. 
Découvert en Sicile par M. Alexandre Lefebvre. 
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4. C. SPOLIATUS. 

PL. 90. fig. 4. 

Supra viridi-æneus ; thorace subcordato, punctis sparsis 

obsoletis impressis ; elytris glabris , striatis, striis tenue 

punctatis, interstitits lævibus ; margine, antennis pedi- 

busque testacets. 

Des. Spec. 11. p. 312. ne 14. 

STURM. V. p. 127. n° 5. 

Des. Cat. p. 8. 

Carabus Spoliatus. Fagr. Sys. EL, 1. p. 183. n° 72. 

Sc. Syn. Ins. 1. p. 187. n° 97. 
DurrscnMin. 11. p. 167. n° 221. 

ij ETS 3 La Long. 6 +, 7 lignes. Larg. 2 +, 3 lignes. 

Ressemble beaucoup, à la première vue, au Velutinus, 

et est entièrement en dessus d'un beau vert bronzé. 

Corselet plus en cœur et beaucoup plus rétréci posté- 

rieurement, avec les points enfoncés très-peu marqués 

et presque entièrement effacés. Élytres plus étroits et 

plus parallèles, glabres ; les stries un peu plus enfon- 

cées , fimrment ponctuées ; les intervalles lisses et un peu 

relevés. 

Abdomen sans bordure jaune. 
Lèvre supérieure, palpes, antennes et pattes d’un jaune 

un peu plus foncé et un peu ferrugineux ; la bordure des 

élytres, au contraire, d’un jaune un peu plus pâle et pres- 

que blanchâtre. 
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I] se trouve assez communément en Espagne, en Italie, 

en Dalmatie et dans les provinces méridionales de la 

France. 

5. C. AGroRuUM. 

Pl 07 or. 

Supra viridis; thorace elytrisque pubescentibus, subtilissime 

granulatis ; elytris striatis; margine, antennarum basi 

pedibusque flavis. 

Das. Spec. 11. p. 313. n° 15. 

STURM. V. P. 129. n° 4. 

Der. Cat. p. 8. 

Carabus Agrorum. Oxiv. 111. 35. p. 86. n° 117. T. 12. 

fig. 144. - 

Le Bupreste vert a bordure. G£orr. 1. p. 162. n° 41. 

Long. 5, 5 - lignes. Larg. 2 -, 2 - lignes. 

Beaucoup plus petit que le ’elutinus, et d'une belle 

couleur verte en dessus. 

Corselet proportionnellement plus large , surtout pos- 
térieurement , et plus carré que celui du /’elutinus, entiè- 

rement couvert d'un duvet un peu jaunâtre et de petits 
points très-serrés qui le font paraître légèrement chagriné; 

un peu échancré antérieurement, avec les bords latéraux 

très-lésèrement relevés et un peu jaunâtres. 
Élytres un peu plus larges que le corselet, en ovale 

alongé, très-lésèrement sinués près de l'extrémité, couverts 

comme le corselet d’un duvet un peu jaunâtre et de petits 
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poinis élevés qui les font paraître légèrement chagrinés ; 
les stries peu enfoncées ; le bord extérieur d’un jaune très- 
légèrement ferrugineux. 

Pattes d'un jaune un peu plus foncé que celles du 7e- 
lutinus. 

Il se trouve en Espagne, en Dalmatie, dans le midi et 

dans plusieurs autres parties de la France;il n’est pas rare 

aux environs de Paris. 

6. C. TERMINATUS. 

Pl97- fig..2. 

Supra obscuro-viridi-æneus, pubescens; thorace subquadra- 

to, punctatissimo; elytris striatis, striis subpunctatis, in- 

terstitits subtilissime granulatis ; margine tenuissimo 

postice latiori, antennarum basi pedibusque testaceis. 

Des. Spec. 11. p. 318. n° 20. 

C. Apicalis. STÉVEN. 

Long. 4 +, 5 lignes. -Larg. 2, 2 = lignes. 

Ressemble beaucoup à /’4grorum, mais un peu plus 

petit et d’une couleur plus marquée et moins obscure. 

Corselet proportionnellement un peu plus étroit, avec 

la ponctuation plus marquée et moins serrée. 

Élytres un peu plus étroits, un peu plus convexes ; les 

stries un peu plus marquées, paraissant presque ponc- 

tuées; la bordure jaune beaucoup plus étroite sur les cô- 

tés, n'étant presque visible qu'en dessous, et ne s'aperce- 
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vant guère en dessus qu à l'extrémité, et d’une couleur 

un peu plus ferrugineuse, ainsi que'les pattes. 

Il se trouve dans les montagnes du Caucase. 

7. GC. Exrensus. Æschscholtz. 

PL or. fig. 3. 

Supra viridi-æneus, pubescens; thorace angustato, subcor- 

dato, punctis sparsis impressis; elytris subelongatis, 

strits subpunctatis , interstitits subtilissime granulatis ; 

margine postice sublatiori, antennarum basi pedibusque 

flavis. 

Des. Spec. 11. D010 nt. 

Huumez. Essais entomologiques. 4. p. 19. n° 1. 

Long. 6 lignes. Larg. 2 - = lignes. 

Ressemble beaucoup au f’estitus , mais plus grand , et 

d'une forme plus alongée. 

Corselet plus nee et proportionnellement moins 

large antérieurement, do. moins ponctué, n'ayant 

guère de points que sur les bords et le long de la ligne du 

milieu. 

Les élytres plus alongés, striés et ponctués de ia même 

manière, avec la bordure jaune, s’élargissant beaucoup 

moins à l'extrémite. 

Dessous du corps et pattes comme dans le Y’estitus. 

I! se trouve en Sibérie. 



172 CHLÆNIUS. 

8. C. VEsTiTus. 

PI. gr. fig. 4. 

Supra viridi-æneus, pubescens ; thoraceque subcordato , 

punctato; elytris striatis, striis subpunctatis, interstitüs 

subtilissime granulatis ; margine postice latiori, anten- 

nis pedibusque  flavis. 

Des. Spec. 11. p. 320. n° 22. 

STURM. V. p. 130. n° 5. 

Des. Cat. p. 8. 

Carabus Vestitus. Far. Syst. El. 1. p. 200. n° 163. 
Oxiv. ar. 35. p. 86. n° 116. r. 5. fig. 49. 

Scu. Syn. Ins. 1. p. 208. n° 222. 

Durrscxmin. 11. p. 166. n° 220. 

Harpalus Vestitus. GYLLENHAL. 11. p. 84. ni) 

Long. 4, 5 lignes. Larg. 1 +, 2 + lignes. 

Un peu plus petit que l'Ægrorum , et d’un vert un peu 

bronzé en dessus. 

Tête presque lisse , avec les antennes d’un jaune très- 

légèrement ferrugineux. 

Corselet plus large que la tête , moins long que large, 

presque en cœur, un peu rétréci postérieurement, légère- 

ment pubescent, et assez fortement ponctué, un peu échan- 

cré antérieurement, avec les bords latéraux un peu rele- 

vés, rebordés et néslégirement jaunâtres. 

Élytres plus larges que le corselet, en ovale peu alon- 

gé,un peu sinués vers l'extrémité , couverts d’un duvet 
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serré un peu jaunâtre, qui les fait paraître un peu plus ob- 

scurs que le corselet; les stries assez marquées, quelque- 

fois très-légèrement ponctuées , surtout vers la base ; les 

intervalles finement chagrinés; la bordure d’un jaune très- 

légèrement ferrugimeux , beaucoup plus large et un peu 

sinuée et dentelée à l'extrémité, 

Dessous du corps d’un brun noirâtre, avec les pattes de 

la couleur de la bordure des élytres. 

Il se trouve très-communément dans presque toute 

l'Europe, sous les pierres et les débris des végétaux , aux 
bords des rivières et dans les endroits humides. 

TROISIÈME DIVISION. 

9. C. Pazrpes. 

(Pl 02 Hp At. 

Oblongo-ovatus, pubescens; capite punctato thoraceque cor- 

dato punctatissimo , viridi-cupreis ; elytris viridibus , 

striatis, strüs tenue punctatis, interstitiis subtilissime 

granulatis; antennis pedibusque flavo-ferruginets. 

Des. Spec. 11. p. 348. n° 48. 

Epomis ? Pallipes. Gesrer. Mémoires de la Societe imp. 

des Naturalistes de Moscou. vr. p: 140: n°2. 

Long. 6 
&[s 

. if 
lignes. Larg. 2 lignes. 

Ressemble un peu au Schrankii et aux espèces suivan- 

tes, mais il est plus grand et d’une forme plus alongée. 

Tête d’un vert bronzé plus ou moins cuivreux et bril- 
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lant, assez fortement ponctuée à sa partie supérieure et 

sur les côtés, avec les antennes d’un rouge ferrugineux. 

Corselet d'une couleur un peu plus cuivreuse que celle 
de la tête, aussi long que large, un peu en cœur, propor- 

tionnellement plus étroit et plus alongé que celui du 

Schrankii et des espèces voisines, couvert d’un duvet un 

peu plus long et un peu plus serré; la ponctuation un peu 
plus forte et un peu plus serrée ; le bord antérieur assez 

échancré; les bords latéraux rebordés et assez relevés. 
Élytres verts, couverts d'un duvet roussâtre qui les fait 

paraître un peu obscurs , proportionnellement plus alon- 

gés que ceux des espèces suivantes ; les stries peu mar- 

quées et légèrement ponctuées; les intervalles légèrement 

granulés. 

Dessous du corps d'un brun noirâtre, avec les pattes 
d’un jaune ferrugineux. 

il se trouve en Daourie, dans la Sibérie orientale ; 

M. Gebler dit qu’il est commun au mois de juillet, sous 
les pierres, sur les bords de l'Argum. 

10. GC. SCHRANKu. 

Pl02, aa. 

Pubescens; capite lævi,; viridi-æneo;thorace punctatissimo, 

viridi-æneo subcupreo; elytris viridibus, striatis, inter: 

stitiis subtilissime granulatis; antennarumarticulis tribus 

primis pedibusque rufo-ferrugineis. 

Des. Spec. 11. p. 349. n° 49. 
STURM, V. p. 138. n° 9. T. 124: 
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Des. Cat. p. 8. 

Carabus Schrankii. Durrscnmip. 11. p. 131. n° 168. 

Chlænius Bombycinus. BowezLi. 

Long. 5 +, 6 lignes. Larg. 2 =, 2 - lignes. 

Ressemble beaucoup au Melanocornis, mais ordinaire- 

ment un peu plus grand et proportionnellement plus 

- large. 

Tête un peu plus grande et plus lisse , avec les trois 

premiers articles des antennes d'un rouge ferrugineux. 

Corselet un peu moins brillant et moins cuivreux, un 

peu plus large, se rétrécissant un peu postérieurement ; 

ses bords latéraux un peu relevés vers les angles posté- 

rieurs. 

Élytres d'un vert moins bleuâtre, un peu plus larges ; 

les stries ne paraissant nullement ponctuées. Dessous du 

corps et pattes comme dans le Melanocornis. 

Il se trouve très-communément en Autriche, particuliè- 

rement en Styrie; il se trouve aussi en Dalmatie, en Ita- 

lie, en Suisse,en Allemagne et même en France; mais il est 

plus rare que le Melanocornis. 

11. C. Mrerawocornis. Ziegler. 

PL 9248 

Pubescens;capite sublævi thoraceque punctatissimo, cupreo- 

æneis ; elytris viridibus, striatis, striis subpunctatis, in- 
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terstitiüs subtilissime granulatis ; antennarum articulo 

primo pedibusque rufo-ferruginets. 

Des. Spec. 11. p. 350. n° 50. 

Des. Cat. p. 8. 

C. Nigricornis. SturM. v. p. 135. n° 8. 

Carabus Nigricornis. Durrscamin. 11. p.130. n° 167. 

Harpalus Nigricornis. Var. b. GyYrLENHAL. 11. p. 113. 

n° 29. 

Carabus Holosericeus. Var. d. Son. Syn. Ins. 1. p.198. 

n° 197. 

Var. Chlænius Æneus. Des. Cat. p. 8. 

Long. 4 =, 5 lignes. Larg. 2, 2 + lignes. 

A peu près de la taille du V’estitus. 

Tête d’un vert-bronzé un peu cuivreux et brillant, pa- 

raissant lisse, avec le premier article des antennes d’un 

rouge ferrugineux, et les autres d’un brun obscur. 

Corselet ordinairementun peu plus cuivreux quela tête, 

couvert d'un duvet courtet un peu jaunâtre, moinslong que 
large, presque carré, un peu arrondi sur les côtés, de la 

même largeur à sa partie antérieure qu'à sa base , entière- 

ment couvert de points enfoncés assez serrés, qui se con- 

fondent souvent entre eux; le bord antérieur assez échan- 

cré, avec les bords latéraux un peu rebordés et légèrement 

relevés vers les angles postérieurs, qui sont presque cou- 

pés carrément. 

Élytres d'une couleur verte, ordinairement un peu 

bleuâtre, et couverts d'un duvet assez serré et un peu 
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jaunâtre, un peu plus larges que le corselet, en ovale 

alongé et un peu sinués à l'extrémité ; les stries parais- 

sant très-légèrement ponctuées; les intervalles légère- 

ment granulés. 

Dessous du corselet et de la poitrine d'un noir un peu 

verdâtre, avec l'abdomen d’un noir obscur. 

Paites d’un rouge ferrugineux; les tarses souvent d’ur 

brun noirâtre, ou ayant seulement l'extrémité de chaque 

article de cette couleur. 

Il se trouve assez communément en Suède, en Allema- 

gne eten Dalmatie ; il est un peu plus rare en France; on 
le trouve aussi en Sibérie. 

12. C. Nicricornrs. 

PL" 92: fig" #. 

Pubescens ; capite sublævi thoraceque punctatissimo, cu- 

preo-æneis ; elytris viridibus, striatis, striis subpuncta- 

tés, énterstitiis subtilissime granulatis; antennarum arti- 

culo primo pedibusque piceis. 

Des. Spec. 11. p. 351. n° 5x. 

C. Nigricornis. var. b. c. STuRM. v. p. 195. n° 8. 

Carabus Nigricornis. Fasr. Sys. El. 1.p. 198. n° 156. 

Carabus Nigricornis. var. Durrscnmip. 11. p. 150. 
s 0 n° 167. 

Harpalus Nigricornis. GYLLENHAL. 11. p. 119. n° 29. 

Carabus Holosericeus. var. c. Sen. Syn. Îns. 1. p. 198. 

n°19. 

T. II. 12 
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Long. 4 1, 5 lignes. Large. 2,2 

Ressemble entièrement au Melanocornis par la forme 

et la grandeur. Îl en diffère seulement par la lèvre supé- 

rieure et les palpes, qui sont d'un brun noirâtre, par les an- 

tennes, dont le premier article est d’un brun noirâtre ou 

très-legèrement ferrugimeux, et par les pattes, qui sont en- 

tièrement d'un brun noirâtre. 

Il se trouve en Suëde, en Danemarck, dans le nord de 

l'Allemagne et dans quelques uns de nos départemens sep- 

tentrionaux. 

13. ©. Tiprazis. 

PI. 93. fig. 1. 

Pubescens; capite lævi, viridi-æneo; thorace punctatissimo, 

viridi-æneo subcupreo ; elytris viridibus, striatis, striis 

subpunctatis, interstitiis subtilissime granulatis ; anten- 

narum articulis tribus primis rufo-ferrugineis ; femort- 

bus nigris ; tibiis testaceo-pallidis. 

Des. Spec. 11. p. 3592. n° Do. 

C. Nigricornis. Des. Cat. p. 8. 

Long. 4 +, 5 lignes. Larg. 2,2 
ie 
+ lignes. 

Ressemble beaucoup au Schrankir et au Melanocornis; 

mais il est un peu moins large que le premier et un peu 

plus que le second. 

Tête lisse, avec les trois premiers articles des antennes 

d'un ronge ferrugineux. 
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Corselet ordinairement un peu plus cuivreux que celui 
du Schkrankii et un peu moins que celui du Helanocornis ; 

aussi large que celui du Schrankii, maïs n'étant pas très. 

rétréci à sa base; les angles postérieurs un peu saillans, ce 

que l’on ne voit pas dans le Melanocornis. 

Stries des élytres paraissant tres-légèrement ponctuées, 

comme dans ce dernier. 

Pattes avec les cuisses noires où d'un brun très-foncé ; 

les jambes d’un jaune pâle et blanchâtre ; leur extrémité 

et les tarses d'un brun un peu roussâtre. 

Il se trouve communément dans toute la France, sur- 

tout dans les provinces méridionales, et en Espagne. 

14. C. Nicrrres. 

PI. 93. fig. » 

Pubescens; capite thoraceque punctatissimis, cujpreo-Æænets ; 

elytris viridibus, tenue striato-punctatis, interstitits sub- 

tilissime punctatis ; antennarum articulis duobus prümis 

rufo-ferruginets; pedibus nigris. 

Des. Spec. xt. p. 353. n° 53. 

Long. 4 =,5 < lignes. Larg. 2, 2 ? lignes. 

Ressemble beaucoup au Tibialis par la forme et la 

grandeur. 

‘Fête d'un vert bronzé plus ou moins cuivreux, et entiè. 

rement couverte de points enfoncés assez marqués et assez 

serrés; les antennes noirâtres, avecles deux premiers arti- 

cles d'un rouge ferrugineux. 

Corselet ele couleur de la tête, couvert de points en- 
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foncées un peu plus marqués et plus serrés que dans les es- 
pèces précédentes, ressemblant par la forme à celui du Me- 

lanocornis, mais un peu plus long, avec les bords latéraux 

nullement relevés vers les angles postérieurs. 

Élytres d'une belle couleur verte, quelquefois un peu 

obscure, plus planes que ceux des espèces précédentes , 

avec les bords latéraux un peu relevés en carêne:; lesstries 

peu marquées et finement ponctuées, les intervalles fine- 
ment ponctués. 

Dessous du corps et paites entièrement noirs. 

M. Dejean l’a trouvé assezcommunément dans les Pyré- 

nées orientales. Sa couleur varie beaucoup ; les individus 

que l’on prend dans les vallées ont la tête et le corselet 

d'une belle couleur cuivreuse, et les élytres d'un beau vert; 

ceux que l’on trouve dans les montagnes n'ont qu'une lé- 

gère teinte cuivreuse sur la tête etsur le corselet, et leurs 

élytres sont d'un vert très-obscur. Il a pris près du Cani- 

sou un individu qui est presque entièrement noir. Îl se 

trouve aussi dans la Navarre. 

15. C. Dives. Hoffmansegg. 

PI. 03. fig. 3. 

Pubescens; capite punctatissimo thoraceque l'USOSO, pURC- 

tatissimo, rubro-cupreis; elytris viridibus, tenue striato- , 7 ; , 

punctatis, interstitiis subtilissime punctatis; antennis pe- 
: 7 dibusque nigris. 

Des. Spec. 11. p. 354. n° 04, 

Der. Cai. p. 8. 
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Long. 5 lignes. Larg. 2 : lignes. 

Ressemble beaucoup au ÂVigripes, mais un peu moins 

alongé et proportionnellement plus court et plus large. 
Tête et corselet d'un beau rouge-cuivreux très-brillant, 

avec les antennes noires. 

Corselet un peu plus court et plus large que celui du 

Nigripes, plus fortement ponctuéet paraissant un peu cha- 

griné. 

Élytres d'une belle couleur verte, un peu plus larges 

et plus courts que ceux du ÂVigripes ; les stries un peu 

moins marquées; les intervalles ponctués de la mème ma- 

nière. 

Dessous du corps et pattes entièrement noirs. 

M. Dejean a trouvé ce bel insecte en Espagne, sous 

des pierres, à Rollan, village à quelques lieues de Sala- 

manque. 

16. C. HoLosERIcEUSs. 

PI. 93. fig. Â. 

Capite obscuro-æneo; thorace rugoso etytrisque striatis, in- 

terstutiis rugoso-granulatis, nigro-obscuris , pubescenti- 

bus; antennis pedibusque nigris. 

DistOpec ir. p.500. 025. 

STURM. v. p. 134. n° 7. 

Des. Cat. p. 8. 

Carabus Holosericeus. Far. Sys. El. 1. p. 193. n° 125. 

Ov. 11, 35. p. 60. n° 90, v. 1x. fig. 122. 
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Scu. Syn. Ins. 1. p. 198. n° 175. 

Düurrscnmin. 15. p. 129. n° 166. 

Harpalus Holosericeus. GYELLENHAL. ï1.p. 1192. n° 26. 

< s F FOX Se es L x : Long. 5,5 lignes. Larg. 2 =, 27 li gnes. 

À peu près de la grandeur du Schrankir. 

Tête d’une couleur bronzée obscure, quelquefois un peu 

verdâtre, paraissant lisse, avec les antennes noires. 

Corselet d’un noir obscur, couvert d'un duvet très-serré, 

d’un brun un peu jaunâtre, plus large que la tête, moins 

long que large, presque carré, un peu arrondi sur les cô- 

tés, entièrement couverts de points enfoncés qui se con- 

fondent entre eux, et qui le font paraître chagriné. 

Élytres de la couleur du corselet, couverts de même 

d'un duvet très-serré, d’un brun un peu jaunâtre, plus 

larges que le corselet ,en ovale plus alongé et lécèrement 

sinués vers l'extrémité ; les stries bien marquées; les inter- 

valles couverts de points élevés très-serrés, qui les font 

paraître chagrinés. 

Dessous du corps et pattes noirs. 

Il se trouve en Suède, en Allemagne , en France, en 

Dalmatie, en Russie et même en Sibérie , mais il y est as- 

sez rare partout. 

17. C. SuLcrcozLis. 

Pl..94. fat. 

Supra nigro-obscurus, pubescens ; thorace antice sparse 

punctato, postice trisulcato, punctatissimo; elytris obso- 



CHLÆNIUS. 199 

lete punctato-striatis, interstitiis rugoso granulatis ; an- 

tennis pedibusque nigris. 

Des. Spec. 11. p. 356. n° 56. 

Des. Cat. p. 8. 

Srurm. v. p. 144. n° 12. T. 125. fig. b. B. 

Carabus Sulcicollis. mas. Paykurx. Fauna Suecica. 5. 

p. 153. n° 72. 

Sc. Syn. Îns. 1. p. 193. n° 148. 

Harpalus Sulcicollis. mas. GYLLENHAL. 11: p. 130. n°41. 

Res *4 DATE 
Long. 5 +, 6 - lignes. Larg. 2 +, 2 + lignes. 

Un peu plus grand que l’Holosericeus , et proportion- 

nellement un peu plus large. 

Tête noire, ayant quelques rides très-peu marquées , 

avec les antennes noires. | 

Corselet d’un noir obscur, moins long que large, plus 

large à sa base qu'antérieurement ; la partie antérieure 

presque glabre, avec quelques points enfoncés bien mar- 

qués et assez éloignés les uns des autres; la partie posté- 

rieure très-fortement ponctuée et couverte d’un duvet 

très-serré d'un brun un peu jaunâtre, marquée de trois 

sillons ; les bords latéraux déprimés, relevés, et assez for- 

tement rebordés. 

Élytres de la couleur du corselet, couverts, comme la 

partie postérieure, d'un duvet très-serré, d'un brun un peu 

jaunâtre, plus larges que le corselet, en ovale peu alongé, 

légèrement sinués vers l'extrémité et peu convexes; les 

stries peu marquées et très - légèrement ponctuées ; 
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les intervalles couverts de points élevés très - serrés qui 

se confondent entre eux et qui les font paraître un à 

nés. NL 

Dessous du corps et pattes noirs. 

Il se trouve en Suède, en Allemagne, en France ; mais 

il est très-rare partout. 

18. C. CæÆrarus. 

PI. 94. fig. 2. 

Supra obscuro-nigro-æneus; thorace antice sparse punctato, 

postice sulcato punctatissimo; elytris rugoso-granulatis, 

striatis, interstitiis alternatim elevatis, alternatim tomen- 

tosis; antennis pedibusque IUQTIS. 

Des. Spec. 11. p. 358. n° 58. 

Tachypus Cœlatus. Wever. Observations entomologi- 

ques. p. 42. n° 2. 

Carabus Cælatus. Scu. Syn. Ins. 1. p. 117. n° 49. 

Chlænius Anaglypticus. Kwocm. Daur. Coleoptera und 

Lepidoptera. p. 5. 

Carabus Quadrisulcatus. Paykuzz. Mon. Car. n° 68. 

Chlænius Sulcicollis. Germar. Fauna Ins. Europ.9.".1. 

C.:rabus sulcicollis. Femina. PAyruzx. Fauna Suecica. 

1. pe 09172. 

Harpalus Sulcicollis. Femina et var. b. GYLLENHAL. 11. 

p.130.n° 41. 

Long. 6 lignes. Larg. 2 + lignes. 

Cette espèce est encore peu connue, et elle a été prise 
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par plusieurs entomologistes pour la femelle duSulcicollis, 

et par d’autres pour le Quadrisulcatus. 

A peu près de la grandeur du Sulcicollis, et se rappro- 

chant par sa forme du Quadrisulcatus, mais plus alongé. 

Tête d’un noir très-légèrement bronzé, paraissant lisse; 

les trois premiers articles des antennes noirs, les autres 

brunûtres. 

Corselet de la couleur de la tête, à peu près comme ce- 

lui du Sulcicollis, mais moins large, avec lessillons posté- 

rieurs un peu plus fortement marqués. 

Élytres un peu moins larges que ceux du Sulcicollis , 

un peu plus convexes, légèrement chagrinés, et ayant cha- 

cun huit stries assez fortement marquées ; la suture, les 

second, quatrièmeet sixièmeintervalleset le bord extérieur 

de la couleur du corselet presque glabres et un peu relevés, 

les premier, troisième, cinquième et septième moins bril- 

lans que les autres et couverts d’un duvet court, serré, et 

d'un jaune un peu roussâire. 

Dessous du corps et pattes noirs. 

Il se trouve dans le nord de l'Allemagne et en Suède; 

mais il est fort rare. 

Ainsi que dans le Sulcicollis et le Quadrisulcatus, les 

deux sexes sont absolument semblables. 

19. C. Quaprisuzcarus. 

PL 94. fig. 3. 

Supra viridi-æneus subcupreus; thorace punctis sparsis im- 

pressis, postice sulcato; elytris costis tribus suturaque ele- 
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vatis, cupreis, lævibus, interstitiis granulatis virescenti- 

bus; antennis pedibusque nigris. 

Des. Spec. 11. p. 360. n° 59. 
(9) STURM. V. p. 142. n° 11. T. 126. 

German. Fauna Îns. Europ. 9. %. 2. 

Des. Cat. p. 8. 

Carabus Quadrisulcatus. Izrie. Kæf. Preus. 1.p. 176. 

n° 48. 

Scu. Syn. Ins. 1. p. 198. n° 149. 

3 » le I Q 
Long. 4 +, 5 + lignes. Larg. 2 +, 2 = lignes. 4 

Ressemblant un peu à un Carabus, mais véritable Chlæ- 

nus. 

A peu près de la grandeur de l’Holosericeus, mais un peu 

moins alongé et proportionnellement un peu plus large. 

Tête d’un vert-bronzé un peu cuivreux, avec les anten- 

nes noires. 

Corselet de la couleur de la tête, moins long que large, 

presque carré, un peu arrondi sur les côtés, un peu moins 

large à sa partie antérieure qu'à sa base ; marqué posté- 

rieurement de trois sillons; quelques points enfoncés assez 

éloignés les uns des autres; le bord antérieur assez forte- 

ment échancré; les bords latéraux déprimés etlégèrement 

rebordés. 

Élytres un peu plus larges que ie corselet, en ovale peu 

alongé, très-légèrement sinués vers l'extrémité, ayant cha- 

cun trois côtes élevés d’une couleur cuivreuse assez bril- 

Jante, lisses; les intervalles d’un bronzé verdâtre , forte- 

ment granulés et très-légèrement pubescens. 
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Dessous du corps et pattes noirs. 

Il se trouve, mais très-rarement, dans ie nord de PAlle- 

magne , en Prusse, en Courlande et en Livonie. 

20. C. CHRYSOCEPHALUS. 

PI 94. fig. 4. 

Pubescens; capite thoraceque angustato, subcordato, aureo- 

cupreis, punctatissimis; elytris cyanetïs, striatis, intersti- 

tits tenue punctatissimis; antennarum basi pedibusque ru- 

Jo-ferrugineis. 

Des. Spec. 11. p. 361. n° 60. 

Des. Cat. p. 8. 

Carabus Chrysocephalus. Rossi. 1. p.220. n°544. T. 2. 

fig. 0. 

Sex. Syn. Îns. 1. p. 209. n° 23. 

Long. 3 + 4-+lignes. Larg. 1 +, 1 + ligne. 

Plus petit et proportionnellement plus alongé que le 

Melanocornis. | 

‘Tête d’une belle couleur cuivreuse un peu dorée, lége- 

rement pubescenteet couverte de gros points assez serrés; 

antennes d'un brun obscur,avec les deux premiers articles 

et la base du troisième d’un rouge ferrugineux. 

Corselet de la couleur de la tête, assez alongé ; aussi 

long que large, un peu en cœur, couvert d'un duvet court, 

assez serré et un peu jaunâtre, entièrement ponctué ; le 
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bord antérieur assez fortement échancré, avec les bords 

latéraux légèrement rebordés. 

Élytres d'une couleur bleue, quelquefois un peu verdà- 

tre,un peu pluslarges que le corselet,en ovale assez alongé, 

couverts d'un duvet court, assez serré et un peu jaunâtre, 
légèrement striés; les intervalles très-finement ponctués; 

une ligne de points enfoncés assez marqués le long du 

bord extérieur. 

Dessous du corps d’un noir obscur, avec les pattes d'un 
rouge ferrugineux. 

Il se trouve en Italie, en Espagne et dans le midi de la 

France. Il est assez commun dans les environs de Mont- 

pellier. 

21. GC. ÆNEOCEPHALUS. 

Pi br fe Tr. 

Pubescens; capite aureo-cupreo, punctatissuno; thorace cya- 

neo, angustato, subcordato, punctatissimo ; elytris cya- 

nets, striatis , interstitis tenue punctatissimis; antennis 

pedibusque rufo-ferrugineis. 

Des. Spec. 11. p. 362. n° 61. 

Des. Cat. p. 8. 

Eee Fa 
Long. 4 + lignes. Larg. 1 : ligne. 

Ressemble beaucoup au Chrysocephalus, mais il est un 

peu plus grand. 

Tête un peu moins ponctuée dans son milieu, avec les 

antennes entièrement d'un rouge ferrugineux, 
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Corselet de la couleur des élytres, avec les points en- 

foncés un peu moins serrés. 

Elytres, dessous du corps et pattes comme dans le 

Chrysocephalus. 

Il se trouve dans les provinces méridionales de la Rus- 

sie. 

22. C. Gracrizts. Solier. 

Pl 0059 he. à. 

Pubescens ; capite aureo-cupreo, punctato ; thorace viridi- 

æneo, angustato, subcordato, punctatissimo ; elytris ob- 

scurioribus, striatis, interstitiis subtiliter punctatissimis; 

antennarum basi pedibusque rufo-ferrugineis. 

Des. Spec. v. Suppl. p. 663. n° 1r1. 

Long. 4 - lignes. Larg. 1 © ligne. 

Ressemble beaucoup à l'Æneocephalus, dont il n'est 

peut-être qu'une variété. 

Tête un peu moins ponctuée ; antennes d’un brun ob- 

seur, avec les deux premiers articles et la base du troisième 

d'un rouge ferrugineux. 

Corselet d’un vert-bronze assez brillant. 

Élytres un peu plus obscurs que le corselet, striés à 

peu près comme dans l'Æneocephalus, avec les points qui 

couvrent les intervalles un pen moins rapprochés les uns 

des autres. 

Dessous du corps et pattes à peu pres comme dans 

l'Æneocephalus. 

Il se trouve en Morée, 
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23. GC. AZUREUS. 

Pl 95h03: 

Supra cyaneus, pubescens; capite punctato; thorace angus- 

tato, subcordato, punctatissimo; elytris striatis, interstt- 

tits subtiliter punctatissimis , antennarum bast pedibus- 

que rufo-ferrugineis. 

Das. Spec. v. Suppl. p. 664. n° 112. 

SrurM. Catal. p. 114. 

S (291 À 1 3: 

Long. 3+, 4? lig. Larg. 1 +, 1 + ligne. 

Ressemble beaucoup au Chrysocephalus , mais entière- 

ment en dessus d'un bleu un peu violet. 

Tête un peu moins ponctuée, surtout dans son milieu. 

Corselet un peu plus long, moins arrondi antérieure- 

ment sur les côtés et moins rétréci postérieurement ; les 

angles postérieurs coupés un plus plus carrément , et la 

base lévèrement échancrée dans son milieu. 

Élytres à peu près comme ceux du Chrysocephalus, avec 

les stries un peu plus marquées. 

Dessous du corps et pattes à peu près comme dans le 

Chrysocephalus. 
Il a été rapporté desenvirons de Tanger par MM. Salz- 

mann et Goudot. M. Bedeau l’a trouvé aussi dans les envi- 

rons de Cadix. 

24. OC. CÆRULEUS. 

PL. 95. fig. 4. 

Supra cyaneus, subpubescens; capite thoraceque angustato, 
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subcordato, punctis sparsis impressis ; elytris profunde 

striatis, strs punctatis subgranulatis, interstitiis lœvr- 

bus; antennis pedibusque nigris. 

Des. Spec. 11. p. 363. n° 62. 

Des. Cat. p. 8. 

Carabus Cæruleus. STÉvEenx. Mémoires de la Societe imp. 

des Naturalistes de Moscou. 11. p. 37. n° 5. 

Long. 6 lignes. Larg. 2 + lignes. 

Ressemble par la forme au Chrysocephalus, mais 1l est 

beaucoup plus grand et entièrement en dessus d’une belle 

couleur bleue. 

Tête assez grande, assezavancée, un peu rétrécie posté- 

rieurement, avec les antennes noires. 

Corselet assez alongé, aussi long que large, un peu en 

cœur, très-légèrement pubescent, avec des points enfon- 

cés assez marqués et assez éloignés les uns des autres; le 

bord antérieur un peu échancré, les bords latéraux légère- 

ment rebordés; la base coupée presque carrément, avecles 
angles postérieurs un peu aigus. 

Elytres presque le double plus larges que le corselet, 

assez alongés, presque parallèles et un peu sinués à l'ex. 

trémité ; les stries très-profondes, assez larges, avec le 

fond légèrement pubescent, ponctué et presque légè- 
rement granulé ; les intervalles assez relevés, lisses et 

glabres. 

Dessous du corps et pattes noirs. 

Il se trouve dans la Géorgie russe. 
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25. C. STEVENI. 

PRFO7 HE 

Supra cyaneus ; pubescens ; capite thoraceque angustato, 

subcordato , punctatissimis ; elytris tenue striatis, inter- 

stitiis tenue punctatissünis; antennis pedibusque picets. 

Des. Spec. 11. p. 364. n° 63. 

Des. Cat. p. 8. 

Carabus Steveni. Sen. Syn. Ins. 1. p. 184. n° 59. 

Long. 4 lignes. Larg. 1 + ligne. 

À peu près de la grandeur et de la forme du Chrysoce- 

phalus, et entièrement en dessus d'une couleur bleue pa- 

raissant un peu obscure à cause du duvet grisâtre et serré 
dont il est couvert. 

Tête assez fortement ponctuée, avec les antennes d'un 

brun-obscur un peu roussâtre. 

Corselet un peu plus étroit que celui du CArysocephalus, 

assez fortement ponctué; le bord antérieur assez échancré, 

les bords latéraux légèrement rebordés; les angles posté- 

rieurs un peu relevés ei coupés presque carrément, ainsi 

que sa base. 

Élyires un peu plus étroits que ceux du CArysocephalus, 

légèrement striés ; les intervalles finement ponctués; une 

ligne de points enfoncés assez marqués le long du bord 

extérieur. 

Dessous du corps et cuisses d'un brun un peu obscur, 
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avec les jambes et les tarses d’un brun un peu rous- 

sâtre. 

Il se trouve dans la Russie méridionale, dans les envi- 

rons de Kislar, près la mer Caspienne. 

VIII. EPOMIS. Bonell. 

Cuzænius. Latreille. Sturm. CaArABUSs. Dufischmid. 

Les trois premiers articles des tarses antérieurs dilates 

dans les males. Dernier article des palpes fortement se- 

curiforme et plus dilate dans les males. Antennes fili- 

formes. Levre supérieure presque transverse et legère- 

ment échancrée. Mandibules courtes et legerement ar- 

quees. Une dent bifide au milieu de l’échancrure du 

menton. Tete presque triangulaire et un peu retrecie 

postérieurement. Corselet presque carre ou très-legère- 

ment en Cœur. 

Latreille et Sturm ont cru devoir supprimer ce genre, 

que nous devons à Bonelli, et l'ont réuni aux CAlænius, 

avec lesquels il a effectivement les plus grands rapports. I] 

en diffère cependant par les palpes, dont le dernier ar- 

ticle est assez fortement sécuriforme dans les deux sexes, 

et plus dilaté dans le mâle que dans la femelie. 

Les espèces de ce genre sont beaucoup moins nom- 

breuses et plus grandes que les CAlænius ; elles habitent 

l'Europe la plus méridionale ; l'Afrique et les Indes orien- 

tales. 

mu ” 4 LS 1 ES 
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1, E. CrrouuscriPrus. 

Pl: 96. fig. r. 

Capite thoraceque obscuro-viridi-æneis, punctis sparsis 

impressis ; elytris nigricantibus, profunde striatis , sub- 

sulcatis, striis obsolete punctatis; margine, antennis 

pedibusque flavis. 

Des. Spec. 11: p. 369. n° r. 

Carabus Circumscriptus. Durrsenmiv. 11. p. 166. 

n° 219. 

Chlænius Circumscriptus, STURM. V. p. 124. n° r. 
Epomis Cræsus. Des. Cat. p. 8. 

Carabus Cinctus. Rosst. 1. p. 212. n° 523. v. 4. fig. 9. 
Sc. Syn. Ins. 1. p. 187. n° 100. 

Panzer. Fauna German. 30. n° 5. 

ï T 2 " L é Long. 9 +, 10 + lignes. Larg. 4, 4 + lignes. 

Beaucoup plus grand que le Chlænius Velutinus.'Vète 

d'un vert-bronzé obscur, avec les antennes d’une couleur 

jaunâtre très-légèrement ferrugineuse. 

Corselet de la couleur de la tête, presque aussi long 

que large, presque carré, un peu arrondi antérieurement, 
assez fortement ponctué; les points assez éloignés les uns 

des autres; le bord antérieur presque pas échancré; les 

bords latéraux très-lécèrement rebordés, avec les angles 

postérieurs légèrement arrondis. 
Élytres d’un vert-obscur très-foncé et presque noirs, 

leur bord extérieur d’un jaune très-légèrement ferrugi- 
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neux, plus larges que le corselet, en ovale trés-alongé, 

un peu sinués à l'extrémité; les stries très-fortement 

marquées , légèrement ponctuées; les intervalles assez re- 

levés et lisses. 

Dessous du corps d’un brun obscur, avec les bords de 
l'abdomen d'un jaune ferrugineux. 

Pattes d’un Jaune très-légèrement ferrugineux. 

Il se trouve en Italie, dans les provinces méridionales 
de la France, en Nubie et au Sénégal. 

2. E. Deseawri. Solcer. 

PI. 96. fig. 2. 

Supra viridi-subcyanescens ; capite thoraceque punctis 

sparsis impressis ; elytris profunde striatis, striis obso- 
lete punctatis, interstitiis utrinque punctatis ; margine, 

antennis pedibusque testaceis. 

Des. Spec. v. Suppl. p. 669. n° 5. 

tot . rug: Long. 7 - lignes. Larg. 3 + lignes. 

Beaucoup plus petit que le Circumscriptus, et d'un vert 

un peu bleuûtre en dessus. 

Tête un peu moins alongée et triangulaire. 

Corselet plus court, un peu plus large, plus plane et 
ponctué à peu près de la même maniere. 

Elytres un peu moins alongés; les stries moins forte- 

ment marquées, très-légèerement ponctuées ; les inter- 

valles beaucoup moins fortement relevés, nullement ar- 
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rondis, ayant sur les côtés des points enfoncés , assez mar- 

qués , qui souvent s’avancent jusqu'au milieu ; la bordure 
et les pattes d’un jaune un peu moins pâle et un peu rous- 

sâtre. 
Dessous du corps à peu près comme dans le Cy- 

cumscriptus. 

Il se trouve en Grèce. 

IX. DINODES. Bonelli. 

Cuxzæanius. Latreille. Sturm. CARABUSs. Duftschmid. 

Les trois premiers articles des tarses antérieurs dilatés dans 

les mâles. Dernier article des palpes peu alonge et lege- 
rement sécuriforme. Antennes filiformes et tres-legere- 

ment comprimées. Lèvre supérieure transverse et coupée 
carrément. Mandibules peu avancees, lègerement arquees 

et assez aiguës. Une dent bifide au milieu de l’échan- 

crure du menton. Tête presque triangulaire > UR peu re- 

trécie postérieurement. Corselet presque carre ou arrondi. 

Ce genre se rapproche aussi beaucoup des Chlænius, et 
Latreille et Sturm n'ont pas cru devoir l’adopter. Cepen- 

dant il diffère des Chlænius par quelques caractères essen- 

tiels : les palpes sont un peu moins alongés, leurs articles 
sont plus courts, plus gros, et le dernier est légèrement 
sécuriforme dans les deux sexes. Les antennes sont un 

peu plus courtes, et leurs huit derniers articles sont un 

peu plus gros et légèrement comprimés. Le corselet est 

aussi plus arrondi. 
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1. D. Rurrpes. Bonelli. 

PL 96. fig. 3. 

Supra cyaneus, interdum subvirescens ; capite thoraceque 

subquadrato, punctatis ; elytris striatis, striis subpunc- 

tatis, tnterstitis punctatissimis ; antennarum basi pedi- 

busque rufis. 

Des. Spec. ni. p. 372. n° 1. 

Des. Cat. p. 9. 

Carabus Azureus. Durrscamip. nr. D292.0 109. 

Chlænius Azureus. STURM. v. p. 140. n° 10. Tr. 127. 
Var. D. Affinis. Klug. 

Long. 5, 5 ; lignes. Larg. 2, 2 = lignes. 

À peu près de la grandeur du CAlænius Agrorum, et en- 
tièrement en dessus d’une belle couleur bleue, quelquefois 

un peu verdâtre, et très-légèrement pubescent. 

Tête couverte de points enfoncés assez marqués et as- 

sez serrés; les antennes d'un brun obscur, avec les trois 

premiers articles d'un rouge ferrugineux. 

Corselet un peu moins long que large, presque carré 

et un peu arrondi sur les côtés, légèrement convexe et 

entièrement couvert de points enfoncés assez marqués et 

assez serrés; le bord antérieur un peu échancré ; les bords 

latéraux très-légèrement rebordés, avec les angles posté- 

rieurs légèrement arrondis. 
Élytres un peu plus larges que le corselet, en ovale 
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alongé, légèrement sinués vers l'extrémité ; les stries peu 

enfoncées, très-légèrement ponctuées; les intervalles cou- 

verts de points enfoncés un peu plus petits et un peu plus 

serrés que ceux du corselet. 
Dessous du corps d’un brun noirâtre, avec les pattes 

d'un rouge ferrugineux, 

Il se trouve dans le midi de la France, en Italie, en 

Dalmatie, en Hongrie, dans la Russie méridionale, et 

au cap de Bonne-Espérance. 

L'Affinis de Klug est celui qui se trouve au cap de 

Bonne-Espérance. 

Ceux que l’on trouve dans le midi de la Russie ont le 

corselet un peu moins arrondi sur les côtés ; les angles 

postérieurs sont aussi un peu moins arrondis, et la ponc- 

tuation du corselet et des élytres est un peu plus forte et 

un peu moins serrée; mais ces différences ne sont pas as- 

sez sensibles pour en faire une espèce particulière. 

2. D. Marrrer. Solier. 

PL. 96. fig. 4. 

Supra cyanus; capite thoraceque quadrato, punctatis, ely- 

tris striatis, striis subpunctatis, interstitiis punctatis ; an- 

tennarum articulo primo ferrugineo; pedibus nigris. 

Des. Spec. v. Suppl. p. 671. n° 3: 

QE 

LAS PRE A Long. 5, 5 : lignes. Larg. 2, 2 : lignes. 

Ressemble beaucoup au ARufipes, et entièrement en des- 

sus d'un bleu brillant tirant un peu sur le violet. 
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Tête comme dans le Rufipes, avec le premier article 
des antennes seulement ferrugineux. 

Corselet un peu plus long, plus carré, moins arrondi 

sur les côtés; la ponctuation un peu plus forte et moins 
serrée ; les angles postérieurs un peu moins arrondis. 

Élytres à peu près de la même forme, striés à peu près 

de même ; les intervalles couverts de points enfoncés plus 

gros, plus marqués et moins rapprochés les uns des autres. 

Dessous du corps et pattes noirs. 

Il se trouve en Morée. 

X. OODES. Ponelli. 

Harpazus. Gyllenhal. Carasus. Fabricius. 

Les trois premiers articles des tarses anterieurs dilates 

dans les mâles. Dernier article des palpes alonge, pres- 

que ovalaire et tronqué «a l'extrémité. Antennes fili- 

formes. Lèvre supérieure presque transverse, coupée 

carrement ou légèrement echancrée. Mandibules peu 

avancées , legerement arquees et assez aiguës. Une dent 

simple au milieu de l’echancrure du menton. Tête pres- 

que triangulaire et un peu rétrecie postérieurement. Cor- 

selet trapézoide, retrèci antérieurement et aussi large 

que les elytres à sa base. 

Les insectes qui composent ce genre se rapprochent 

beaucoup par leur factes de certaines espèces d'Amara, 

et surtout des ’uloaris et Communis; mais ils en dif- 

férent beaucoup par leurs caractères génériques. 
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La lèvre supérieure est courte, presque transverse 3 

coupée carrément ou légèrement échancrée à sa partie 

antérieure, Les mandibules sont peu avancées, légèrement 

arquées et assez aiguës. Le menton est assez grand, lé- 

gèrement concave, presque trilobé, fortement échancré, 

et il a une assez forte dent simple, plus ou moins arron- 
die et obtuse au milieu de son échancrure. Les palpes 

sont peu avancés ; leurs articles sont assez alongés et pres- 

que égaux; le dernier est presque ovalaire et tronqué à 

l'extrémité, Les antennes sont filiformes et un peu plus 

courtes que la moitié du corps. La tète est presque trian- 
gulaire et un peu rétrécie postérieurement. Le corselet 

est presque en forme de trapèze, légèrement convexe, 
rétréci antérieurement et aussi large que les élytres à sa 

base. Les élytres sont assez alongés, presque parallèles, 

arrondis postérieurement, striés, et ils ont ordinaire- 

ment deux petits points enfoncés entre la seconde et la 

troisième strie. Les pattes ne sont pas tres-alongées. Les 

jambes antérieures sont assez fortement échancrées. Les 

tarses sont composés d'articles presque cylindriques et bi- 

fides à l'extrémité; les trois premiers des tarses antérieurs 
des mâles sont assez fortement dilatés : le premier en 

forme de trapèze, et les deux autres en carré dont les an- 

gles sont un peu arrondis; ils sont tous les trois garnis en 

dessous de poils très-serrés, formant une espèce de brosse 

comme dans les Chlænius. 
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x. O. Hezortoipss. 

PI. 97. fig. 2. 

Oblongo-ovatus, niger ; elytris tenue punctato-striatis. 

Das. Spec. 11. p. 378. n° 4. 

Das. Cat. p. 9. 
Carabus Helopioides. Far. Syst. El. x. p. 196. n° 144. 
Sc. Syn. Îns. 1. p. 203. n° 196. 
Durrscenmip. 11. p 11. n° 142. 

Harpalus Helopioides. GYxLLENHAL. 11. p. 135. n° 45. 

Var. O. Notatus. Mecerce. Dan. Coleoptera und Le- 

pidoptera. p. 5. 
O. Obtusus. Srurm. Dar. /dem. 

Long. 3 +, 4 lignes. Larg. 1 +, 1 + ligne. 

À peu près de la grandeur de l'4mara Vulgaris , et en- 

tièrement en dessus d'un noir assez brillant. 

Tête lisse, avec les antennes noirâtres. 

Corselet un peu plus large que la tête à sa partie anté- 

rieure , et le double plus large à sa base, lisse, peu con- 

vexe, un peu déprimé vers les angles postérieurs; le bord 

antérieur assez fortement échancré; les bords latéraux 

très-légèrement rebordés; la base un peu échancrée et un 

peu sinuée, avec les angles postérieurs légèrement courbés 
en arrière et un peu aigus. 

Élytres de la largeur du corselet, presque parallèles, 

assez alongés, arrondis et très-légèrement sinués à l'ex- 

trémité; Jes stries légèrement ponctuées et deux points 
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enfoncés entre la seconde et la troisième strie ; le premier 

un peu au delà du milieu, et le second un peu plus près 

de l'extrémité que du premier. 

Dessous du corps et pattes noirs. 

Il se trouve dans les endroits humides, sous les pierres 

et les débris de végétaux, en Suède, en Allemagne et 

dans presque toute la France ; sans être bien rare, il n’est 
nulle part bien commun. 

2. O. Hispanicus. 

PL. 97. fig. 3. 

Ovatus, niger ; elytris tenue striatis ; tarsis rufis. 

Des. Spec. 11. p. 379. n° 5. 

Des. Cat. p. 9. 

5 = 3L1E Long. 3 + lignes. Larg. 1 © ligne. 

Ressembie beaucoup à l'Helopioides ; mais plus large 

et plus court. 

Élytres avec les stries un peu moins marquées et tout- 

à-fait lisses. 

Tarses d'un rouge ferrugineux. 

Cet insecte se trouve en Espagne et aux Indes orientales. 

XI. REMBUS. Latreille. 

Prerosricnus. Dejean, Catalogue. Carapus. Fabricius. 
Les trois premiers articles des tarses antérieurs dilates dans 

les mâles. Dernier article des palpes alonge, presque 
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ovalaire et tronqué à l’extrémite. Antennes filiformes. 

Levre supérieure tres-fortement échancree. Mandibules 

peu avancées, légèrement arquées et pointues. Point de 

dent au milieu de l’échancrure du menton. Tête presque 

triangulaire , un peu retrecie postérieurement. Corselet 

très-légèrement en cœur, plus étroit que les élytres. Ély- 

tres assez alongés et presque parallèles. 

Ce genre, formé par Latreille sur les Carabus Politus 

et Impressus de Fabricius, s'éloigne ur peu par son facies 

de tous ceux de cette tribu, et se rapproche au contraire 

de quelques genres de la tribu suivante, et surtout des 

Omaseus et des Pterostichus; 11 en diffère cependant beau- 

coup par ses caractères génériques. La lèvre supérieure 

est courte, assez étroite et très-fortement échancrée en 

demi-cercle. Les mandibules sont courtes, peu saillantes, 

très-légèrement arquées, assez larges à leur base et assez 

pointues à l’extrémité. Le menton est assez concave, for- 

tement échancré et sans dent sensible au milieu de son 

échancrure. Les palpes maxillaires sont assez alongés; 

les labiaux sont plus courts, et leurs articles sont un peu 

plus gros; le dernier des uns et des autres est presque 
ovalaire et tronqué à l'extrémité. Les antennes sont fili- 

formes et plus courtes que la moitié du corps. La tête est 

presque triangulaire et un peu rétrécie postérieurement. 

Le corselet est presque carré, très-légèrement en cœur 

et un peu plus étroit que les élytres. Ceux-ci sont assez 

alongés, presque parallèles, et arrondis à l'extrémité. 

Les pattes ne sont pas très-longues pour la grandeur de 

l’insecte. Les jambes antérieures sont assez fortement 
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échancrées. Les tarses sont composés d'articles alongés, 
presque en triangle et bifides à l’extrémité ; les trois pre- 
miers des tarses antérieurs des mâles sont assez fortement 
dilatés : le premier presque en trapèze , et les deux autres 

en carré dont les angles sont un peu arrondis; ils sont 

tous les trois garnis en dessous de poils assez longs, for- 

mant une espèce de brosse , mais moins serrée cependant 

que dans les CAlænius. 

R. LaTirrons. 

PL. 97. fig. 4. 

Niger; capite majore, antice depresso ; thorace quadrato, 

subtransverso, basi utrinque striato; elytris striatis, 

strüs obsoletissime punctatis. 

Des. Spec. v. Suppl. p. 679. n°3. 

Long. 7 + lignes. Larg. 3 lignes. 

I] se trouve aux Indes orientales. 

XII. DICÆLUS. Borelli. 

Les trois premiers articles des tarses antérieurs dilates dans 

les mâles. Dernier article des palpes plus ou mains secu- 

riforme. Antennes filiformes. Lèvre supérieure étroite , 

assez avancée, échancree et ayant une impression longi- 

tudinale dans son milieu. Mandibules peu avancees , non 

dentées intérieurement, légèrement arquees et pointues... 
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Point de dent au milieu de l’échancrure du menton. Tete 

ovale ou arrondie. Corselet carré ou trapezoïide , presque 

aussi large que les élytres à sa base. Élytres larges et 

peu alonges. 

Les insectes qui composent ce genre se rapprochent 

beaucoup par leur facies de quelques espèces d’'Abax et 
de Calathus, et par leurs caractères génériques des Léci- 

nus et des Badister. 

La lèvre supérieure est très-étroite, peu avancée, pres- 

que carrée, échancrée antérieurement , et elle a dans son 

milieu une impression longitudinale qui la fait paraître 

presque composée de deux parties. Les mardibules sont 

peu avancées, assez fortes, légèrement arquées, non 

dentées intérieurement et pointues à l'extrémité. Le men- 

ton est assez concave, fortement échancré et sans dent 

sensible au milieu de son échancrure. Les palpes sont as- 

sez alongés, et leur dernier article est assez fortement et 

plus où moins sécuriforme dans les deux sexes. Les an- 

tennes sont filiformes et au plus de la longueur de la moi- 

tié du corps. La tête est ovale ou arrondie, un peu dépri- 

mée et légérement échancrée en arc de cercle, comme 
dans les Licinus, et elle a en outre à sa partie antérieure 

deux impressions assez fortement marquées. Les yeux 

sont ordinairement très-peu saillans. Le corselet est assez 

grand, carré ou trapézoïde , très-fortement échancré an- 
térieurement pour recevoir la tête, et presque aussi large 

que les élytres à sa base, qui est plus ou moins échancrée. 
Les élytres sont ordinairement peu alongés, et ils se 

rétrécissent vers l’extrémité, qui est plus ou moins arron- 
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die ; ils sont fortement striés, presque sillonnés, et l'in- 
tervalle entre les sixième et septième stries forme ordi- 

nairement une espèce de carêne qui part de l’angle de la 

base, et qui se prolonge jusque près de la suture. Les 

pattes sont assez fortes. Les jambes antérieures sont assez 

fortement échancrées. Les tarses sont composés d'articles 

plus ou moins alongés, presque triangulaires et bifides à 

l'extrémité ; les trois premiers des tarses antérieurs des mà- 

les sont assez fortement dilatés : le premier presque en 

trapèze, et les deux autres en carré dont les angles sont un 

peu arrondis; ils sont tous les trois garnis en dessous de 

poils assez longs, formant une espèce de brosse, mais 

moins serrés que dans les Chlænius. 

Toutes les espèces connues jusqu’à présent sont entière- 

ment de couleur noire ou violette, et appartiennent ex- 

clusivement à l'Amérique septentrionale. 

D. Deseanr. Leconte. 

PL 100. fig. 3. 

Ovatus , niger; thorace quadrato ; elytris ovatis, latioribus, 

linea laterali subelevata. 

Des. Spec. v. Suppl. p.687. n° 9. 

Long. 11 - lignes. Larg. 5 lignes. 

Il se trouve dans l'Amérique septentrionale. 
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XIII. LICINUS. Zatreille. 

Caragus. Fabricius. 

Les deux premiers articles des tarses antérieurs fortement 

dilatés dans les mâles. Dernier article des palpes forte- 

ment sécuriforme. Antennes filiformes. Lèvre superieure 

courte, etroite et echancree. Mandibules courtes , arron- 

dies, très-obtuses et dentees intérieurement. Point de dent 

au milieu de l’echancrure du menton. Tête arrondie, de- 

primee et echancree antérieurement. Corselet arrondi ou 
cordiforme. 

Ce genre, formé depuis long-temps par Latreille, est 

maintenant bien connu de tous les entomologistes. Les 

insectes qui le composent sont tous de moyenne gran- 

deur, de couleur noire, et ils ont à la première vue quel- 

ques rapports de forme avec certaines espèces de ÂVebria, 

surtout avec la Brevicollis. Ils ont cependant un facies 

particulier, qui les fait aisément distinguer de tous les 

autres genres de cette famille et des caractères génériques 

qui leur sont propres. 

La lèvre supérieure est très-courte, étroite et échan- 

crée. Les mandibules sont courtes, très-peu saillantes, 
arrondies , trés-obtuses, et elles ont une dent assez forte 

près de l'extrémité. Le menton est assez étroit, légère- 

ment concave , très-fortement échancré, et il n'a point de 
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dent au milieu de son échancrure. Les palpes sont peu 
alongés ; les labiaux sont plus courts que les maxillaires ; 

le dernier article des uns et des autres est assez fortement 

sécuriforme et plus dilaté dans le mâle que dans la fe- 
melle. Les antennes sont filiformes et à peu près de la lon- 

gueur de la moitié du corps. La tête est arrondie, presque 

plane , déprimée et échancrée antérieurement en arc de 

cercle. Les yeux sont peu saillans. Le corselet est ordinai- 

rement plus ou moins arrondi, quelquefois presque carré 
ou cordiforme et toujours fortement échancré antérieu- 

rement pour recevoir la tête. Les élytres sont assez grands, 
assez planes, et ordinairement en ovale plus ou moins 

alongé. Les pattes sont assez grandes. Les jambes anté- 

rieures sont assez fortement échancrées. Les tarses sont 

composés d'articles presque cylindriques ou en triangle 

très-alongé et bifides à l'extrémité ; les deux premiers ar- 

ticles des tarses antérieurs des mâles sont très-fortement 

dilatés : le premier presque en forme de trapèze, le se- 

cond presque en ovale moins long que large; ils sont 

garnis en dessous de poils longs et serrés qui forment une 

espèce de brosse, et ils sont plus fortement ciliés en de- 

dans qu’en dehors. 

Toutes les espèces de ce genre paraissent habiter exclu- 

sivement l'Europe et le Nord de l'Afrique. La plupart 

vivent sous les pierres, dans les terrains secs et arides ; 

quelques unes cependant, telles que les Depressus et 

Hoffmanseggii, ne se trouvent que dans les bois et les 

montagnes. 
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1. L. AcrIcoLaA. 

Niger; thorace rotundato, punctatissimo ; elytris ovalis, 
lineis tribus elevatis, tenue punctato-striatis, interstitiis 

subplanis punctatissimis. 

Des. Spec. 17. p. 394. n° x. 

Des. Cat. p. 8. 

Carabus Agricola. Oxiv. mir. 35. p. 55. n° 64. r. 5. 
fig. 53. ‘ 

Carabus Silphoides. Rossr. Fauna Etrusca. 1. p.212. 

14002 01. Ho 7. 

Long. 6, 7 = lignes. Larg. 2 ©, 3 : lignes. 

Ressemble beaucoup au Sélphoides , avec lequel il à été 

confondu par un grand nombre d’entomologistes ; mais il 

est ordinairement plus grand et d'une couleur plus terne, 
surtout dans la femelle. 

Corselet presque aussi fortement ponctué au milieu que 

sur les bords. 

Élytres avec les stries moins fortement ponctués; les 

troisième, cinquième et septième intervalles plus relevés 

et formant trois lignes bien distinctes; les autres, au con- 

traire, moins relevés et presque planes, tous couverts de 

points enfoncés beaucoup plus petits, plus nombreux et 

plus serrés. 

Il se trouve communément dans la partie du midi de la 
» 

T1: 14 
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France située sur la rive gauche du Rhône, et ce fleuve 

paraît tracer la démarcation entre cette espèce et le Si/- 

phoides ; il se trouve aussi dans les environs de Lyon. Il 

est commun en Îtalie ; il habite aussi en Dalmatie et en 

Crimée. 

2. L. Sirrnoipss. 

PL. 98. fig. 2. 

Niger; thorace rotundato, punctato, in medio sublævigato; 

elytris ovatis, lineis tribus subelevatis, punctato-striatis, 

interstitiis subelevatis , profunde punctatis. 

Des. Spec. 11. p. 394. n° 2. 

STURM. III. p.177. n°1. T. 74. fig. a. 
Des. Cat. p. 8. 

Carabus Silphoides. Fasr. Syst. El. 1. p. 190. n° 109. 
Scu. Syn. Ins. 1. p. 194. n° 154. 
Duorrscamip. 11. p. 44. n° 36. 

Long. 5 +, 6 + lignes. Larg. 2 +, 3 lignes. 

Un peu plus grand, plus large et plus déprimé que la 

Nebria Brevicollis, et entièrement en dessus d’un noir 

peu brillant, plus terne dans la femelle que dans le mâle. 
Tête assez grande, large, arrondie, presque plane, avec 

les antennes noirâtres. 
Corselet moins long que large, très-arrondi sur les cô- 

tés, couvert de pointsenfoncés assez gros , assez serrés, 

beaucoup plus petits et moins marqués sur le milieu ; le 
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bord antérieur très-fortement échancré, presque en demi- 
cercle ; les angles antérieurs assez aigus; les bords laté- 

raux déprimés, légèrement rebordés et un peu relevés 

postérieurement. 

Élytres en ovale peu alongé, fortement sinués vers l'ex- 

trémité et assez planes; leur bord extérieur un peu re- 

levé en carène ; les stries assez fortement ponctuées; les 

intervalles un peu relevés; les troisième, cinquième et 

septième un peu plus que les autres, et formant presque 
trois lignes élevées, mais peu marquées, tous couverts de 

points enfoncés assez gros et peu serrés qui font paraître 

les élytres presque granulés. 

Dessous du corps et pattes d'un noir plus brillant que 
le dessus. 

Il se trouve assez communément sous les pierres, dans 

les endroits secs et arides, en Espagne et dans le midi 

de la France, jusqu'au Rhône. On le trouve aussi, mais 

moins communément en Normandie, en Bourgogne et 

dans plusieurs autres endroits de la France ; il est fort 

rare aux environs de Paris. MM. Duftschmid et Sturm 
disent qu'on le trouve en Autriche. 

Les individus que l'on prend dans les parties occiden- 
tales et septentrionales de la France sont ordinairement 
plus petits que ceux qui viennent du midi. 

0) 

3. L. GRANULATUS. 

PI. 98. fig. 3. 

Niger ; thorace rotundato, punctato, in medio sublævi- 

gato ; elytris ovatis, léneis tribus elevatis, punctato- 
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striatis, interstitiis subelevatis, profunde punctatis, 

subscabris. 

Des. Spec. 11. p. 396. n° 5. 
Des. Cat. p. 8. 

Long. 6 +, 7 lignes. Larg. 3, 3 = lignes. 

Ressemble beaucoup au Silphoides , dont il n’est peut- 

être qu’une variété, mais il est un peu plus grand et d’un 

noir plus brillant. 

Les troisième, cinquième et septième intervalles des 
élytres un peu plus relevés, et formant presque trois 

lignes aussi marquées que dans l’Agricola, avec les points 

enfoncés un peu plus grands, plus marqués, et faisant 
paraître les élytres un peu inégaux. 

F1 se trouve en Espagne et en Portugal. 

4. L. Srcuzus. 

PI. 98. fig. 4. 

Niger; thorace latiore, brevi, rotundato, subtransverso, 

punctato, in medio sublævigato; elytris ovatis, punctato- 
striatis, interstitiis subelevatis , profunde punctatis. 

Der. Spec. 11. p. 396. n° 4. 

Lons. 6,7 lignes. Larg. 3, 3 - lignes. 

Ressemble beaucoup au Silphoides, mais il est plus 

grand et proportionnellement un peu plus large. 
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Tête plus lisse. 

Corselet plus large, plus court, avec les angles posté- 

rieurs plus arrondis. 

Élytres un peu plus larges , avec les stries bien distinc- 

tes et fortement ponctuées; les intervalles un peu.relevés, 

et ponctués comme dans le S#phoides ; mais les troisième, 
cinquième et septième paraissant sensiblement plus élevés 
que les autres. 

Il se trouve communément en Sicile. 

5. L. Pezroinss. Illiger. 

PI. 99. fig. 1. 

Niger; thorace subrotundato, punctatissimo, postice sub- 

attenuato ; elytris oblongo-ovatis, punctato-striatis, in- 
terstitiis subelevatis punctatissimis. 

Des. Spec. 11. p. 398. no 7. 

Boxezzr. Observations Entomologiques. 2. p.130 6. 

Des. Cat. p. 8. 

Long. 5 +, 6 < lignes. Larg. 2 :, 3 lignes. 

Ressemble un peu au Siphoides, mais il est un peu 

plus étroit et plus alongé. 

Tête un peu plus fortement ponctuée. 

Corselet un peu plus alongé, moins arrondi et un peu 

rétréci postérieurement, entièrement couvert de points 
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enfoncés assez serrés, qui se confondent souvent entre 

eux. 

Élytres plus étroits, presque planes, avec le bord exté- 

rieur un peu relevé en carêne; les stries ponctuées et tous 

les intervalles un peu relevés et couverts de points enfon- 

cés assez serrés. 

Dessaus du corps et pattes d’un noir un peu plus bril- 
lant que le dessus. 

Il se trouve assez communément en Portugal, sous les 
pierres, dans les endroits secs. 

6. L. Æquarus. 

PI09% 48,12 

Niger; thorace subrotundato,  punctatissimo ;  elytris 

oblongo-ovatis, puñctato-striatis, interstitiis planis punc- 

tatissimis. 

Des. Spec. 11. p. 399. n° 8. 

Des. Cat. p. 8. 

Long. 5 +, 6 + lignes. Larg. 2 +, 3 lignes. 
Dm 

Ressenmible beaucoup au Peltoides. 
Tête un peu plus petite, couverte de points plus serrés. 
Corselet un peu plus petit, un peu moins arrondi et 

moins rétréci postérieurement. 
Élytres un peu plus ovales, un peu rétrécis anté- 

rieurement, moins planes, un peu moins sinués et cou- 

pés plus carrément à lextrémité; leur bord extérieur 
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moins relevé en carêne; les stries un peu moins enfon- 

cées ; les intervalles non relevés, et couverts de points en- 
foncés assez serrés et assez marqués. 

Il se trouve dans les Pyrénées et dans les montagnes du 

département des Basses-Alpes. 

Les individus que l’on trouve dans les Pyrénées ont le 

corselet très-légèrement rétréci postérieurement, et ses 

bords latéraux et postérieur sont un peu déprimés et re- 

levés. Dans ceux du département des Basses-Alpes le cor- 
selet n'est pas sensiblement rétréci postérieurement, et 

ses bords latéraux et postérieur ne paraissent ni relevés 

ni déprimés. La ponctuation du corselet et des élytres est 

aussi un peu plus forte et un peu plus serrée. 

7. L. Cassipeus. 

PL. 99. fig. 3. 

Niger; thorace plano, subquadrato, punctatissimo; elytris 

oblongo-ovatis, subparallelis, tenue punctato-striatis , in- 

terstitiis planis tenue punctatissimis. 

Der. Spec. Ex. p.400. n° 0. 

Des. Cat. p. 8. 

Carabus Cassideus. Fasr. Syst. EL. 1. p. 190. n° 108. 

Scx. Syn. Ins. 1. p. 194. n° 15o. 
Duorrscnmin. 11. p.45. n° 35. 

Carabus Emarginatus. Oxiv. ur. 35. P- 55. n° 69..r. 13 

fig. 150. 

Scn. Syn. Ins. 1. p229, n4310. 

Licinus Depressus. STurM. 111, p. 198. n° 2. 
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Long. 6, 6 - lignes. Larg. 2 =, 2 
5] 

lignes. 

A peu près de la grandeur du Sé/phoides , mais d’une 

forme plus étroite , plus parallèle, et entièrement en des- 
sus d’un noir mat. 

Tête assez grande, arrondie, assez fortement ponctuée, 

presque plane. 

Corselet moins long que large, un peu arrondi sur les 

côtés, plus carré cependant que celui du Sélphoïdes et 

des espèces voisines, presque plane et entièrement cou- 

vert de points enfoncés très-serrés ; le bord antérieur très- 

fortement échancré ; les bords latéraux un peu déprimés 

et très-légèrement rebordés; la base assez fortement 

échancrée au milieu, et les angles postérieurs très-ar- 

rondis. 

Élytres presque pas plus larges que le corselet, assez 

alongés, presque parallèles, sinués et coupés presque 

carrément à l'extrémité et presque planes ; le bord exté- 

rieur assez fortement relevé en carêne; les stries ponc- 

tuées et peu enfoncées; les intervalles planes et couverts 

de points enfoncés assez serrés et peu marqués. 

Dessous du corps et pattes d’un noir un peu plus bril- 

lant que le dessus. 

Il se trouve assez communément sous les pierres, dans 

les endroits secs et arides, dans presque toute la France, 

le midi de l'Allemagne et les provinces méridionales de la 

Russie. 
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8. L. Derressus. 

PI. 99. fig. 4. 

Niger; thorace rotundato, subconvexo, punctatissimo ; 

elytris oblongo ovatis, subparallelis, tenue punctato- 

striatis , interstitits planis , tenue punctatissimis. 

Des. Spec. 11. p. 401. n° 10. 

GyYLLENHAL. 11. p. 93. n° 1. 

Des. Cat. p. 8. 

Carabus Depressus. PaykuLrr. Fauna Suecica.1. p.110. 

n° 18. 

Scu. Syn. Îns. 1. p. 194. n° 155. 
Carabus Cossyphoides. Durrsenmin. 11. p. 45. n° 58. 
Licinus Cossyphoides. Srurm. tm. p. 180. n° 5. Tr. 74. 

fig. o. O. 
Carabus Cassideus. 1izicer. Xæf. Preus. 1. p. 159. 

n°29. 

D ST AL à 3 Le Long. 4 ?, 5 lignes. Larg. 1 +, 2 - lignes. 

Ressemble beaucoup au Cassideus, mais beaucoup plus 

petit. 
Tête proportionnellement moins grande et moins ponc- 

tuée. 

Corselet un peu plus petit, plus arrondi, moins plane 

et un peu convexe au milieu; la ponctuation un peu plus 

forte et moins serrée , le bord antérieur moins fortement 
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échancré; les bords latéraux plus déprimés et un peu rele- 

vés postérieurement, et la base un peu moins échancrée 

dans son milieu. 

Élytres un peu moins parallèles, un peu moins planes; 

leur bord extérieur un peu moins relevé en carène; les 

stries ponctuées de la même manière. 

Il se trouve dans les bois et les montagnes, en Suède, 

en Allemagne , en Suisse et dans le nord et l'ouest de la 

France. 

Oh Er HoFFMANSEGGII. 

PI. 100. fig. 1. 

Niger ; thorace subcordato , obsolete punctato ; elytris ova- 

tis , profunde striatis, strits lœævibus , interstitiis subele- 

vatis obsolete punctatis. 

Des. Spec. 11. p. 402. n° 11. 

STruRM. ui. p. 181. n° 4. 

Des. Cat. p. 8. 

Carabus Hoffmanseggi. Panzer. Fauna Germ. 89.n° 5. 

Durrscnmip. 11. p. 46. n° 39. 

Calosoma Hoffmanseggü. Sen. Syn.Îns. 1. p.228. n°11. 

Long. 5 =, 6 : lignes. Larg. 2 +, 2 ; lignes. 

Var. À. L. Separatus. Daur. 

Long. 4 + lignes. Larg. 2 lignes. 

Var. B. L. Nebrioides. Srurm. Nov. Act. Acad. C. LE. 

C. Nat. Cur: xxx. p. 483: n° 9. v. 45. Îg. 54 
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Long. 6, 6 : lignes. Larg. 2 =, 3 lignes. 

D'un noir assez brillant. 

Varie beaucoup pour la grandeur et pour les propor- 

tions de la tête, du corselet et des élytres. 

Tête plus ou moins grosse et plus ou moins large, ar- 

rondie , déprimée antérieurement, légèrement ponctuée ; 

antennes d’un brun un peu ferrugineux, avec les trois 

premiers articles noirâtres. 

Corselet antérieurement plus large que la tête, presque 

en cœur , assez rétréci postérieurement, légèrement ponc- 

tué ; le bord antérieur très-fortement échancré ; les bords 

latéraux déprimés, relevés et légèrement rebordés; la 

base assez fortement échancrée, et les angles postérieurs 

un peu arrondis. 

Élytres plus larges que le corselet, en ovale peu alongé, 
_ assez rétrécis à la base, plus on moins larges au milieu, 

arrondis et sinués à l'extrémité; les stries fortement mar- 

qués et paraissant lisses ; les intervalles un peu relevés et 

très-légèrement ponctués. 

Dessous du corps et pattes de la couleur du dessus. 

Il se trouve dans les bois et les montagnes, dans l'Au- 

triche, la Hongrie, la Styrie, la Carniole, l'Ilyrie, la 

Suisse et quelques parties de la France. 
Il varie beaucoup pour la forme ; il est quelquefois très- 

large, quelquefois assez étroit. Le L. Nebrioides de Sturm, 

que l’on trouve dans les montagnes de la Carniole, nest 
qu'une variété de cette espèce, qui est un peu plus grande, 

et qui à la tête très-orosse et les élytres très-larges et un 
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peu plus courts. Le L. Separatus de Dahl, qui l'a trouvé 
en Hongrie, dans le Bannat , est au contraire plus petit; 
sa tête est assez petite, et ses élytres sont assez alongés et 

assez étroits. Si l’on comparait séparément ces deux va- 

riétés , on les prendrait nécessairement pour des insectes 

très-différens; mais quand on examine en même temps 

un grand nombre d'individus, on trouve tous les passages 

entre elles deux, et il est impossible d'en faire plusieurs 

espèces. 

10. L. OBroneus. 

Pi. 100. fig. 2. 

Niger; thorace subcorilato, obsolete punctato; elytris oblon- 

gis, striatis, striis tenue punctatis, interstitis planis 

obsolete punctatis. 

Des. Spec. 11. p. 404. n° 12. 

Long. 5 = lignes. Larg. 2 lignes. 

Ressemble un peu à l'Hoffmanseggii, mais il est plus 

étroit, plus alongé, et entièrement en dessus d’un noir 

moins brillant. 

Tête très-légèrement ponctuée. 

Corselet à peu près de la même forme, ponctué de la 

même manière, mais plus plane, avec ses bords lateraux 

moins relevés. 

Élytres beaucoup plus étroits, plus alongés, assez 

planes , avec le bord extérieur relevé en carëne; les stries 
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peu enfoncées et finement ponctuées ; les intervalles pla- 

nes et très-légèrement ponctués. 

Dessous du corps et pattes d’un noir un peu plus bril- 

lant que le dessus. 

Il se trouve dans les montagnes du département des 

Basses-Alpes. 

XIV. BADISTER. Clairville. 

Amsezvcaus. Gyllenhal. Carasus. Fabricius. 

Les trois premiers articles des tarses antérieurs dilates 

dans les mâles. Dernier article des palpes alonge, ova- 

laire et terminé presque en pointe. Antennes filiformes. 
Lèvre supérieure courte, etroite et echancree. Mandi- 

bules courtes, arrondies et tres-obtuses. Point de dent au 

milieu de l’échancrure du menton. Tete arrondie, de- 

_ primée antérieurement. Corselet cordiforme. 

+ 

Les insectes qui forment ce genre avaient d'abord été 

compris par Latreille dans ses Licénus; depuis , Gyllenhal 
en forma le genre Amblychus, et Clairville le genre Ba- 

dister. Ce dernier nom est maintenant adopté par presque 

tous les entomologistes | 

Les Badister ont bien effectivement quelques rapports 

avec les Licinus ; mais ils sont beaucoup plus petits, ordi- 

nairement variés de couleurs tranchées, et leurs caracte- 

res génériques présentent des différences bien sensibles. 

La lèvre supérieure est très-courte, étroite et échan- 

crée, Les mandibules sont courtes, très-peu sallantes, 
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arrondies, très-obtuses, presque échancrées à l'extrémité, 

et elles n’ont point de dents comme dans les Licinus, Le 

menton est assez étroit, légèrement concave, fortement 

échancré, et 1l n’a point de dent au milieu de son échan- 

crure. Les palpes maxillaires sont assez alongés ; leur der- 

nier article est alongé, ovalaire et terminé presque en 

pointe ; les labiaux sont presque moitié plus courts; leur 

dernier article est ovalaire , plus court et plus renflé que 

celui des labiaux, mais terminé de même presque en poin- 

te. Les antennes sont filiformes et à peu près de la lon- 

gueur de la moitié du corps. La tête est à peu près comme 

celle des Licinus ; arrondie, preque plane, déprimée et 

échancrée antérieurement en arc de cercle. Les yeux sont 

peu saillans. Le corselet est plus ou moins cordiforme et 

très-échancré antérieurement pour recevoir la tête. Les 

élytres sont en ovale plus ou moins alongé. Les tarses 

sont composés d'articles alongés , presque cylindriques et 

bifides à l'extrémité ; les trois premiers des tarses anté-. 

rieurs des mâles sont fortement dilatés : le premier pres- 

que en trapèze, et les deux autres en carré moins long 

que large, dont les angles, surtout les antérieurs, sont 

très-arrondis ; ils sont tous les trois garnis en dessous de 

poils assez serrés, qui forment une espèce de brosse et 

sont plus fortement ciliés en dedans qu'en dehors. 

Toutes les espèces connues de ce genre appartiennent 

à l'Europe et à la Californie ; elles se trouvent ordinaire- 

ment dans les endroits humides, sous les pierres et les 

débris de végétaux. 
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1. B. CEPHALOTES. 

PI. 100. fig. 4. 

Niger; thorace capitis latitudine ; scutello pedibusque rufis; 

elytris antice rufis, apice nigris, sutura maculaque 

transversa sublunata communi rufis. 

Des. Spec. 11. p. 406. n° 1. 

Long. 3 +, 3 + lignes. Larg. 1 +, 1 - ligne. 

Ressemble beaucoup au Bipustulatus, mais plus grand. 

Tête proportionnellement beaucoup plus grosse, à peu 

près aussi large que le corselet. 

Corselet plus large, plus court, plus échancré anté- 

rieurement , plus arrondi postérieurement, plus convexe 

au milieu , avec les bords latéraux un peu déprimés. 

Écusson de la couleur des élytres. 

La tache rouge placée au milieu de la tache noire de 

l'extrémité des élytres, plus grande, plus large et pres- 

que en forme de funule. 

Le reste comme dans le Bipustulatus. 

Il se trouve dans l’ouest et le nord de la France; mais 

il est rare partout. 

2. B. BrpusTuLaTus. 

PL ror.fig. 1. 

Niger; thorace capite latiore, pedibusque rufis ; elytris an- 



224 BADISTER. 

tice rufis, apice nigris, sutura maculaque rotundato 

communt rufis. 

Des. Spec. ur. p. 406. n° 2. 

STURM. Ut. p. 186. n° 1.T. 7d. fig. A-M. 
Des. Cat. p. 5. 

Carabus Bipustulatus. Far. Syst. El. 1. p. 203. 
n° 184. 

Scx. Syn. Ins. 1. p. 211. n° 248. 

Durrsemmin. 11. p. 142. n° 185. 

Amblychus Bipustulatus. GYLLENHAL. n1. p. 74. n° 1. 
Carabus Crux minor. Oriv. ur. 35. p. 99./ n° 137. 

r. 8. fig. 96. a. b. 

Long. 2 +, 3 lignes. Larg. 1, 1 + ligne. 

Ressemble beaucoup , au premier aspect, au Séenolo- 

phus Vaporariorum. 

Tête noire assez arrondie, lisse, déprimée antérieure- 

ment; antennes avec le premier article d’un jaune ferru- 

gineux, le second d’un brun noirâtre avec l'extrémité fer- 

rugineuse, les autres plus ou moins obscurs. 

Corselet d’un rouge ferrugineux, plus large que la tête, 

un peu moins long que large, un peu rétréci postérieure- 

ment, lisse; le bord antérieur assez fortement échancré ; 

les bords latéraux très-légèrement rebordés; la base cou- 
pée carrément et les angles postérieurs arrondis. 

Écusson noir. 

Élytres un peu plus larges que le corselet, en ovale 

alongé, arrondis à l'extrémité, de la couleur du corselet, 

avec une grande tache noire en forme de fer à cheval à 
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leur partie postérieure, qui ne va pas tout-à-fait jusqu'au 

bord extérieur, dont les deux extrémités se rapprochent 

vers le milieu des élytres, mais ne vont pas jusqu’à la 
suture, et qui a dans son milieu une tache arrondie, 

commune aux deux élytres, de la couleur de la base et 

se joignant avec elle par la suture; les stries lisses et peu 

marquées; deux petits points enfoncés peu marqués près 
de la seconde strie du côté extérieur. 

Poitrine et abdomen d'un noir un peu bleuâtre, avec 
les pattes d’un jaune ferrugineux. 

Il se trouve communément sous les pierres, les feuilles 

et les débris de végétaux, en Suède, en Allemagne, en 
Espagne et dans toute la France. 

3. B. Lacertosus. noch. 

Pl_\1or, fig. 2. 

Niger; thorace capite latiore , scutello, pedibusque rufis ; 

elytris antice rufis, apice nigris, sutura, maculaque an- 

gulata communi rufis. 

Des. Spec. 11. p. 408. n° 3. 

Srurm. 111. p. 188. n° 2. fig. n. N. 

Des. Cat. p. 8. 

ee _.. 
Long. 2 + lignes. Larg. 1 + ligne. 

Ressemble beaucoup au Bipustulatus, dont il n'est peut- 
A Li .?, L . 

être qu'une variété, mais un peu plus large. 

Corselet un peu plus court et plus convexe, 

Ecusson d'une couleur rougeûtre obscure. 

19 T, II. 
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La tache rouge quise trouve au milieu de la tache noire 

de l'extrémité des élytres, plus grande, presque trans- 
versale et se rapprochant plus du bord extérieur. 

Le reste comme dans le Bipustulatus. 

Il se trouve dans le rord de l'Allemagne. 

4. B. PeLrarTus. 

Supra obscuro-nigro-æneus ; thoracis elytrorumque margine 

tenuissimo pedibusque pallidis. 

Des. Spec. 11. p. 408. n° 4. 

Bonezzr. Observations Entomologiques. 2. p.12. n° 3. 

STuRM. III. p. 189. n° 3. Tr. 76. fig. A. a. 
Das. Cat. p. 5. 

Carabus Peltatus. Panzer. Faun. Germ. 37. n° 20. 

Sc. Syn. Ins. 1. p. 214. n° 259. 
DurTscnMip. 11. p. 147. n° 193. 

Amblychus Peltatus. GYLLENHAL. 11. p. 76. n° 2. 

Badister Corruscus. STÉvVEN. 

: RE E 3 _. Long. 2, 2 - lignes. Larg. ?, 1 ligne. 

Ressemble par la forme au Pipustulatus , mais plus pe- 

tit, un peu plus alongé et d'un noir-obscur très-légère- 
ment bronzé, avec un reflet un peu bleuâtre, principale- 

ment sur les élytres. 
LL A LA Q L] e Il l'ête très-lisse ; les antennes d'un noir obscur , avec la 

ase du premier article un peu plus pâle. 
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Corselet un peu plus large que la tête, presque aussi 

long que large, un peu rétréci postérieurement ; les bords 

latéraux avec une bordure très-étroite, d'une couleur 

brunâtre irès-claire et un peu jaunâtre, qui s'élargit un 

peu vers la base; le bord antérieur assez échancré, mais 

moins que dans le Bipustulatus; les bords latéraux légère- 

ment rebordés, un peu déprimés et relevés vers les angles 

postérieurs. 

Élytres un peu plus larges que le corselet, assez alon- 

gés et arrondis à l'extrémité, avec une bordure très- 

étroite, d'une couleur brunâtre très-claire et un peu jau- 

nâtre ; les stries lisses, peu marquées; deux petits points 
enfoncés placés près de la seconde strié, comme dans le 
Bipustulatus. 

Dessous du corps d'un brun noirâtre , avec les pattes 

d'une couleur brune trés-claire et un peu jaunâtre. 

Il se trouve dans les endroits humides, sous les pierres 

et les débris de végétaux , en Suède, en Allemagne, en Es- 
pagne et dans presque toute la France, mais il est assez 

rare partout. 

b. B. Hvmerauis. 

Plror.fo."4: 

Supra nigro-obscurus ; thoracis margine, elytrorum macula 
humerali, margine pedibusque flavo-pallidis. 

Des. Spec. x. p. 410. n° d. 

Boxezzr. Observations Entomologiques. 2. p. 11. n° ». 

Des. Cat. p. 8. 

B. Sodalis. Srurm. ur. p. 191. n° 4. r. 76. fig. B. D. 

Carabus Dorsiger. DurrscHmip. mn. p. 191. n° 198. 
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nt 2. 
Long. 2 lignes. Larg. + ligne. 

Un peu plus petit que le Peltatus, proportionnellement 

plus alongé, et d'un noir obscur un peu brunâtre. 

Tête lisse; antennes avec le premier article jaunâtre à 
la base, brunâire à son extrémité ; le second, le troisième 
et le quatrième brunâtres, et les derniers d’une couleur 

jaunâtre plus ou moins obscure. 

Corselet un peu plus large que la tête, presque aussi 

long que large , un peu rétréci postérieurement ; les bords 

latéraux ayant une bordure assez étroite d’un jaune pâle ; 

le bord antérieur un peu échancré; les bords légèrement 

rebordés, déprimés et un peu relevés vers les angles pos- 

térieurs. 

Élytres un peu plus larges que le corselet, assez alon- 

gés, arrondis à l'extrémité; avec une bordure assez étroite 

d’un jaune pâle, et à l'angle de la base une grande tache 

de la même couleur, presque carrée, un peu plus large 
postérieurement qu'antérieurement ; les stries lisses et peu 

marquées ; deux petits points enfoncés près de la seconde 

strie, comme dans le Bipustulatus. 

Dessous du corps d’un brur noirâtre , avec les paties 

d'un jaune pâle. 
Il se trouve, mais assez rarement, dans les mêmes en- 

droits que le Peltatus, en Allemagne, en France, en Suisse 

et en Italie. 
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Cette nombreuse tribu renferme les insectes que M. La- 
treille avait compris sous le nom générique de Feronia , 

dans la première édition du Règne animal de Cuvier, à 
l'exception des genres Cailistus, Oodes, Chlænius, Epo- 

mis, Dinodes, Rembus et Dicælus, qui font partie de la 

tribu précédente. Depuis, M. Latreille a supprimé dans ses 
Familles naturelles du règne animal le genre Feronia, et 

a adopté la plupart des genres créés par Bonelli, Megerle 

et Ziegler, et il les a placés dans les différentes divisions 

de ses Thoraciques ; mais M. Dejean , dans le troisième vo- 

lume de son Species, revenant en partie aux idées pre- 

mières de M. Latreille , a réuni, sous le nom de Feronia, 

un assez grand nombre de genres, et a donné à cette tribu 

le nom de Feroniens. 

Les insectes qui la composent se distinguent des Har- 

paliens par les tarses intermédiaires, et par le quatrième 

article des tarses antérieurs, qui ne sont jamais dilatés 

dans les mâles; et des Patellimanes , par les tarses anté- 

rieurs des mâles, dont les deux ou trois premiers articles 

sont plus ou moins triangulaires ou cordiformes, mais ja- 

mais carrés Ou arrondis , et qui sont garnis en dessous de 

poils peu serrés , qui ne forment pas une espèce de brosse. 

Comme dans les Patellimanes etles Harpaliens , les jambes 

antérieures sont toujours assez fortement échancrées ; les 

élytres ne sont jamais tronqués à l’extrémité ; le dernier 

article des palpes n'est jamais terminé en alène. 
Le tableau suivant présente l'ensemble de la série des 

genres qui composent cette tribu. 
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PREMIÈRE DIVISION. 

Le premier article des tarses antérieurs dilate, au moins 

dans les mâles. 

Elle ne comprend qu’un seul genre. . . 1 Stenomorphus 

DEUXIÈME DIVISION. 

Les deux premiers articles des tarses antérieurs dilates 

dans les mâles. 

Elle comprend six genres. 

NUE En de Denesaesce Moi Eee 2 Omphreus. 

mi Simple, er Da dame es 3 Melanotus. 
© 
£ 
g jee plane, presque carré , peu ou 
is Ki es point rétréci postérieure- 
ro E| <e'% ment 4P us Ë PS ol RE A OT ogonus. 
FA a S 8 a 
Le | 4 © = VU a L , 

£ gÜ &£e% |convexe, cordiforme,assez for- 
EF / » + 7 © 

= El St tement rétréci postérieure- 
+ Slo à INOUÉ. LEE ne Rae 5 Cardiaderus. 
Ller] Tr à 
um AT © 
RS CES OUR 

Gen) D. .4+ f TA O0 |asne 
Ne CE EE 
ci BSHESSE Le convexe, presque ovalaire . 6 Baripus. 
TC CE FÉES 
& On Le ES CR 
Ce Ni D re 

Else É © fr plane, rétréci Re a 
à 752" plus ou moins cordiforme... 7 Patrobus. 

+ &E 
[en 
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TROISIÈME DIVISION. 

Les trois premiers articles des tarses anterieurs dilates 

La dent de l’échancrure du menton 

dans les mâles. 

Elle peut être partagée en deux subdivisions. 

PREMIÈRE SUBDIVISION. 

Crochets des tarses denteles en dessous. 

Elle comprend cinq genres. 

TEL 0 CERN EE Nate 2 8 Dolichus. 

4 
d 
< 

. 

F= 
& S rétréci postérieurement et plus ou 
ÊÙE moins cordiforme........... 9 Pristonychus. 
a En 

MIE © 
2 JE & / trapézoïde ou presque carré; peu 

a Q , PUS PTS 27 3 É ou point rétréci postérieure- 
SO 

2 |40 INENTE ee cie PR cr ... 10 Calathus. 
Ses 
fn © : re 
SE ovale, arrondi postérieurement.. 11 Prystodactyla. 
5 

ù = LI.) 

& 
= 

re 
\ sécuriforme PTE SCT RO OU 12 Taphria. 

DEUXIÈME SUBDIVISION. 

Crochets des tarses sans dentelures. 

Elle comprend vingt-six genres. 
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L STENOMORPHUS. Dejean. 

Le premier article des tarses antérieurs fortement dilate, au 

moins dans les mäles. Dernier article des palpes maxil- 

laires presque cylindrique, celui des labiaux un peu plus 

court, plus large, presque ovalaire, et l’un et l'autre 

tronques à l’extrémité. Antennes filiformes. Lèvre supé- 

rieure en carré moins long que large, legerement échan- 

crée antérieurement. Mandibules courtes, arquées et 

presque obtuses. Point de dent au milieu de l'echancrure 

du menton. Corselet très-alongé, ün peu retrèci poste- 

rieurement. Élytres alonges et paralleles. 

M. Dejean a donné à ce nouveau genre, formé sur un 

insecte de la Colombie, le nom de Stenomorphus , tiré 

des deux mots grecs, orevèc, étroit, et sopo, forme. 

Il se rapproche beaucoup par le facies de quelques Fe- 

ronia , et surtout des Cophosus de Ziegler, mais il en dif- 

fère beaucoup par ses caractères génériques. 
La lèvre supérieure est très-légèrement convexe, en 

carré un peu moins long que large et légèrement échan- 

crée antérieurement. Les mandibules sont courtes, ar- 

quées et presque obtuses. Le menton est assez court, lé- 

gèrement concave, assez fortement échancré, et il n'a 

pas de dent sensible au milieu de son échancrure. Les 

palpes extérieurs sont peu saillans ; le dernier article 

des maxillaires est assez alongé et presque cylindrique ; 

celui des labiaux est plus court, plus large et presque 
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ovalaire ; l’un et l’autre sont tronqués à l'extrémité. Les 

antennes sont filiformes et un peu plus courtes que la 

moitié du corps; leurs trois premiers articles sont obco- 

niques ; le premier est plus long que les autres; le se- 
cond est presque moitié plus court; le troisième est aussi 

long que le premier ; les suivans sont un peu plus courts, 

égaux entre eux, et presque en carré alongé, dont les 

angles sont arrondis; le dernier est terminé en pointe 

obtuse. Les pattes sont assez fortes pour la grosseur de 

l'insecte. Les jambes antérieures sont assez fortement 

échancrées antérieurement. Dans le seul individu qui fait 

partie de la collection de M. Dejean, et qu'il suppose être 

un mâle, le premier article des tarses antérieurs est 

très-fortement dilaté, aussi long que les trois suivans 

réunis et légèrement cordiformes; les trois suivans sont 

presque égaux et fortement cordiformes. Les articles 

des tarses intermédiaires et postérieurs sont assez alon- 

gés; très -légèrement triangulaires et presque cylindri- 
ques. Les crochets des tarses ne sont pas dentelés en de: 

sous. 

STENOMORPHUS ÂAUGUSTATUS. 

Pl 102 fer. 

Niger;thorace elongato, postice angustato, utrinque striato; 

elytris elongatis, parallelis, profunde striatis ; antennis 

pedibusque piceis. 

Des. Spec. v. Suppl. p. 697. 

[l se trouve aux environs de Carthagène, 
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IL. OMPHREUS. Parreyss. 

Dernier article des palpes assez fortement sécuriforme. An- 

tennes filiformes , assez alongées ; le premier article très- 
grand, grossissant vers l'extrémité et aussi long que les 

trois suivans. Lèvre supérieure transversale et coupée 

presque carrément. Mandibules légèrement arquees et 

trés-aiguës. Point de dent au milieu de l’échancrure du 

Menton. Corselet alongé et légèrement cordiforme. Ély- 
tres en ovale tres-alonge. 

Ce genre a été établi, par M. Parreyss, ‘sur un très- 

bel insecte pris par lui dans le Montenegro. 

La lèvre supérieure est assez courte, transversale et 

coupée presque carrément. Les mandibules sont un peu 

avancées , légèrement arquées et très-aiguës. Le menton 

est assez grand, concave, très-fortement échancré, et 

sans dent sensible au milieu de son échancrure. Les palpes 

sont assez grands; leur dernier article est un peu renflé 

et assez fortement sécuriforme. Les antennes sont fili- 

formes, et à peu près de la longueur de la moitié du 

corps; leur premier article est très-grand , presque en 

fuseau et aussi long que les trois suivans ; le second et le 

troisième sont presque égaux, presque cylindriques et 

un peu plus gros vers l'extrémité; les suivans sont un peu 

plus longs, égaux entre eux, alongés, presque cylindri- 
ques et légèrement comprimés. La tête est assez grande, 

assez alongée , presque ovale et légèrement rétrécie pos- 



OMPHREUS, 237 

térieurement. Les yeux sont peu saillans; le corselet est 

alongé et légèrement cordiforme. Les élytres sont plus 

larges que le corselet, en ovale très-alongé et très-lége- 

rement convexes. Les pattes sont grandes et assez fortes. 

Les jambes antérieures sont assez fortement échancrées. 

Les articles des tarses sont alongés, presque cylindriques 

ou légèrement triangulaires. Les crochets des tarses ne 

sont pas dentelés en dessous. 

Dans le mâle les deux premiers articles des tarses an- 

terieurs sont légèrement dilatés ; le premier est alongé et 

légèrement triangulaire; le second est moitié plus court 

et presque carré. 

1. O. Morio. Parreyss. 

Pl-{x02."fig. à. 

Niger; thorace elongato , angustato ; elytris elongato- 

ovatis, plantusculis, obsolete striatis, margineque punctis 

impresso. 

Des. Spec. 111. p. 94. n° 1. et Spec, v. Suppl. p. 698. 

Long. ro lignes. Larg. 3 + lignes. 

Presque aussi grand que le Sphodrus Planus , et entè- 5 
rement d'un noir assez brillant, surtout sur la tête et le 

corselet. 

Corselet un peu plus large que la tête, plus long que 

large, un peu rétréci postérieurement , tres - légèrement 
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cordiforme, presque plane, la ligne médiane très-fortement 

marquée ; le bord antérieur un peu échancré; les côtés 

légèrement rebordés ; les angles postérieurs coupés pres- 

que carrément , et sa base assez fortement échancrée. 

Élytres d’un noir plus mat que le corselet, presque 

le double plus larges que lui, en ovale très-alongé, très- 
légèrement convexes et presque planes , ayant chacun 
neuf stries et le commencement d’une dixième près de 

l'écusson ; les stries fines , très-légèrement ponctuées et 
très-peu marquées, excepté vers la base; les intervalles 

planes; cinq à huit points enfoncés très-marqués sur le 

septième intervalle ; une ligne de points enfoncés le long 
du bord extérieur. 

Dessous du corps d’un noir obscur. 

Il a été découvert dans le Montenegro, par M. Par- 

reyss. 

[IT MELANOTUS. Dejean. 

Harpazus. Lejean, Catalogue. 

Les deux premiers articles des tarses anterieurs légerement 

dilatés dans les mâles. Dernier article des palpes assez 

alongé, presque cylindrique et tronque à l'extrémité. An- 

tennes courtes, presque moniliformes. Levre superieure 

en carre moins long que large, échancree antérieurement. 

Mandibules peu avancées , légèrement arquees et peu ai- 

guës. Une dent simple au milieu de l’échancrure du men- 

ton. Corselet assez court et presque transversal, Élytres 
peu alonges et presque paralleles. 
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M. Dejean a formé ce nouveau genre sur l'Harpalus 

Impressierons de son Catalogue et sur une autre espèce 

de Buenos-Ayres, et il lui a donné le nom de Melanotus, 
tiré des deux mots grecs p£haç, noir, et yéros, dos. 

Ces insectes se rapprochent beaucoup des Harpalus par 

le facies , mais ils semblent appartenir à la tribu des Féro- 
niens. 

Voici les caractères génériques qu’ils présentent : 

La lèvre supérieure est presque plane, en carré un peu 
moins long que large, et assez fortement échancrée anté- 

rieurement. Les mandibules sont peu avancées, légère- 

ment arquées et peu aiguës. Le menton est assez grand, 

concave, fortement échancré, et il a une dent simple au 

milieu de son échancrure. Les palpes extérieurs sont peu 
saillans; leur dernier article est assez alongé, très-légè- 

rement ovalaire, presque cylindrique et tronqué à l’extré- 

mité. Les antennes sont plus courtes que la tête et le 

corselet réunis; le premier article est presque cylindri- 

que , légèrement arqué et presque aussi long que les trois 

suivans réunis ; les deux suivans sont obconiques et plus 
minces que les autres ; le second est le plus court de tous ; 

le troisième est un peu plus long que les suivans, qui sont 

plus larges, presque égaux, légèrement comprimés, assez 

courts et presque en carré dont les angles sont arrondis; 

le dernier est terminé en pointe obtuse. La tête est trian- 

gulaire , et elle a entre les antennes deux impressions très- 

fortement marquées. Le corselet est assez court et presque 

transversal. Les élytres sont parallèles et peu alongés. Les 

pattes sont assez courtes pour la grosseur de l’insecte. 
Les jambes antérieures sont fortement eéchancrées inté- 
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rieurement. Les deux premiers articles des tarses + 

rieurs’sont légèrement dilatés dans les mâles, triangulai- 

res, coupés un peu obliquement à l’exirémité et plus 
saillans en dedans qu'en dehors ; les deux suivans sont 

plus petits, même dans les femelles, égaux, assez courts 

et cordiformes. Les articles des tarses intermédiaires et 
postérieurs sont alongés, très-légèrement triangulaires, 
et presque cylindriques. Les crochets des tarses ne sont 
pas dentelés en dessous. 

M. Fravrpes. 

Pl. 102. fig. 5. 

Nigro-piceus ; thorace subtransverso ; elytris striatis , punc- 
toque impresso ; antennis pedibusque flavo-testaceis. 

Des. Spec. v. Suppl. p. 700. n° 1. 

Il se trouve aux environs de Buenos-Ayres, où il a été 

découvert par M. Lacordaire. 

IV. POGONUS. Ziegler. 

Rarror.Megerle. Prarysma.Sturm.Caragus. Dufischmid. 

Les deux premiers articles des tarses antérieurs dilates dans 

les mâles. Dernier article des palpes alongé, légèrement 

ovalaire et termine presque en pointe. Antennes assez 

courtes , presque filiformes , légèrement comprimees et 

grossissant un peu vers l’extremite. Levre superieure 
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courte, transversale et coupée presque carrément. Man- 

dibules peu avancees, légerement arquees et assez aiguës. 

Une dent bifide au milieu de l’échancrure du menton. Cor- 

selet le plus souvent court et presque transversal, toujours 

peu convexe, presque carré ; peu ou point retréci postes 

rieurement. Elytres assez alonges, parallèles et peu 

convezxzes. 

Ce genre, bien distinct et adopté maintenant par tous 

les entomologistes, a été établi par Ziegler sur le Cara- 

bus Littoralis de Dufischmid. 

Les Pogonus sont de petits carabiques assez agiles, 

ordinairement de couleur métallique, quelquefois à ély- 

tres jaunâtres, qui présentent tous les caractères sui- 

vans : 

La lèvre supérieure est assez courte, transversale et 

coupée carrément à sa partie antérieure. Les mandibules 

sont peu saillantes, légèrement arquées et assez aiguës. 
Le menton est assez grand, légèrement concave, forte- 

ment échancré, et il a une assez forte dent, bien dis- 

ünctement bifide, au milieu de son échancrure. Les palpes 

sont peu saillans; leurs articles sont presque égaux; le 

dernier est assez alongé, un peu renflé, légèrement ova- 

laire et terminé presque en pointe. Les antennes sont à 

peu près de la longueur de la tête et du corselet réunis, 

quelquefois un peu plus courtes, quelquefois un peu plus 

longues; le premier article est assez gros, assez long et 
cylindrique; le second est également cylindrique, mais 

moins gros et plus court; le troisième est de la longueur 
EEE 2 € 16 
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du premier, et il va en grossissant vers l'extrémité; le 

quatrième est de la forme du troisième, mais il est plus 

court ; les suivans sont à peu près de la longueur du 

quatrième, légèrement comprimés, en carré alongé dont 
les angles sont arrondis, et ils vont un peu en grossis- 

sant vers l'extrémité ; le dernier est un peu plus long et 

en ovale alongé. La tête est assez avancée et presque 

triangulaire. Les yeux sont saillans et assez gros, ce qui 

fait paraître la tête rétrécie postérieurement. Le corselet 
est ordinairement plus ou moins court et presque trans- 

versal, toujours peu convexe, presque carré, peu ou 

point rétréci postérieurement. Les élytres sont assez alon- 

gés, presque parallèles, peu convexes et arrondis à 

l'extrémité. Les pattes sont assez courtes. Les jambes an- 

térieures sont assez fortement échancrées. Les articles 

des tarses sont assez alongés et très-légèrement triangu- 

laires ; les deux premiers des tarses antérieurs sont assez 
fortement dilatés dans les mâles : le premier presque en 

forme de trapèze échancré à son extrémité; le second 

en forme de cœur dont la partie intérieure est beaucoup 

plus saillante que l'extérieur. Les crochets des tarses ne 
sont pas dentelés en dessous. 

Les Pogonus se trouvent exclusivement aux bords de 

la mer et des eaux salées; le nom de Halophilus, donné 

par M. Germar à l’une des espèces, peut convenir à 

toutes. 
Elles habitent le Cap de Bonne-Espérance, l Amérique 

septentrionale, et surtout l'Europe et la Sibérie. 5 
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1, P, PALLIDIPENNIS. 

PL. 103. fig. 1. 

V'iridi-æneus ; thorace quadrato , postice subcoarctato ; ely- 

tris flavo-pallidis ; æneo-micantibus, elongatis, paralle- 

lés, striato punctatis, punctisque tribus impressis ; pedi- 

bus flavo-pallidis. 

Der:iSpec. rx: p. 7: n° 1. 

P. Maculipennis. Des. Cat. p. 0. 

LI Le 2 T Long. 3 =, 3 + lignes. Large. 1 + 
ee 

5, 1+ ligne, 

Un peu plus grand que le Littoralis, et d'une forme 

presque absolument semblable. 

Tête d’un vert bronzé, avec les antennes d’une couleur 

roussâtre assez claire, et les mandibules d’un brun obscur. 

Corselet de la couleur de la tête et un peu moins ré- 

tréci postérieurement que celui du Littoralis. 

Élytres d'un jaune pâle, quelquefois un peu roussâtre, 

avec un léger reflet bronzé, principalement au milieu , 

qui y forme quelquefois une grande tache dorsale Iégè- 

rement obscure, et forme alors à l’extrémité une tache 

commune presque en croissant un peu plus pâle que le 

reste des élytres ; le fond des stries légèrement bronzé. 

Dessous du corps d'un vert bronzé assez brillant, avec 

les pattes d’un jaune pâle un peu roussâtre. 

Il se trouve communément dans le midi de la France, 

sur les bords de Ja Méditerranée. 
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2. P. Fravipexwnis. 

PI. 103. fig. 2. 

V'iridi-æneus ; thorace quadrato, postice subcoarctato ; ely- 

tris flavo-pallidis, æneo-micantibus, subelongatis, oblon- 

go-opalis , striato-punctatis, punctisque tribus impres- 

sis ; pedibus flavo-pallidis. 

Des. Spec. xx. P. 8. n° 2. 

P. Pallidipennis. Des. Cat. p. 9. 

P. Latipennis. UrLeicx. 

Long. 3, 3 - lignes. Larg. 1 +, r ligne. 

Ressemble beaucoup au Pallidipennis, mais un peu 

plus petit ct d’une forme un peu différente, 

Corselet un peu plus rétréci postérieurement. 

Élytres proportionnellement un peu plus courts, un 

peu plus larges, moins parallèles, plus ovales et un peu 

plus planes. 

Il se trouve en Espagne, où il a été pris autrefois par 

M. Dejean , et aux environs de Trieste. 

3. P. LuripiPpennis. Germar. 

PI. 103. fig. 3. 

Viridi-æneus, nitidus ; thorace subtransverso, postice coarc- 

tato; elytris flavo-pallidis, æneo-micantibus , breviort- 
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bus; subparellelis striato-punctatis , punctisque tribus 
impressis ; pedibus flavo-pallidis. 

Des. Spec. 11. p. 9. n°3. 

Harpalus Luridipennis. Anrens. Fauna Ins. Europ. vix. 

T3. 

Long. 3, 3 - lignes. Larg. 1 +, 1 2 ligne. 

Ressemble aussi beaucoup au Pallidipennis; mais ordi- 

nairement un peu plus petit et d’une forme entièrement 

différente. 

Tête et corselet d’un vert bronzé plus clair et plus 

brillant. 

Corselet un peu plus court, presque transversal, plus 

large antérieurement et plus rétréci postérieurement. 

Élytres un peu plus courts, plus larges et presque 

ovales, également d'un jaune pâle, quelquefois un peu 
roussätre, avec un Jéger reflet bronzé, ne/s’apercevant 

guère que dans le fond des stries, et ne formant pas ordi- 

nairement une tache obscure au milieu des élytres, comme 

dans le Pallidipennis. 

Il se trouve près des lacs salés, en Allemagne et en Si- 

bérie , et sur les bords de la mer dans le nord de la France 

et en Angleterre. 

4. P. Fozvipennis. 

PI. 103. fig. 4. 

Obscure æneus; thorace subtransverso, postice subcoarctato; 

elytris testaceis, æneo-micantibus, brevioribus, subparal- 
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lelis, striato-punctatis, punctisque tribus impressis ; pe- 

dibus flavo-pallidis. 

Des. Spec. v. Suppl. p.702. n° 19. 

Bembidium Fulvipenne. Srurx. 

Me ; 
Long. 2 = lignes. Larg. 1 ligne. 

Ressemble beaucoup à l/ridipennis , mais un peu plus 

petit et proportionnellement un peu moins alongé. 

Tête et corselet d’un vert bronzé très-obscur et pres- 

que noirûtre. 

Corselet un peu plus court, un peu moins arrondi 

sur les côtés antérieurement, et un peu moins rétréci 

postérieurement. 

Élytres un peu plus courts, d'un jaune testacé recou- 

vert d'un très-léger reflet bronzé, striés et ponctués à 

peu près de la même manière. 

Dessous du corps et pattes à peu près comme dans 

l'Iridipennis. 

Il se trouve en Italie. 

5. P. IRIDIPENNIS. 

PL 103. fig. 5. 
@ : 

Æneus; thorace subtransverso , postice subcoarctato; ely- 

tris flavo-obscuris , æneo-micantibus, brevioribus, sub- 

parallelis , striato-punctatis ,punctisque tribus impressis; 

pedibus flavo-pallidis. 

Des. Spec. rit. p. 10. n° 5. 

Nicozar. Dissert. Halensis. p. 16. n° 5. 

P,. Brevicollis. MANNERHEIM. 
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- 1 s Re Long. 2+,3 lignes. Larg. 1, 1 7 ligne. 

Ressemble par la forme au Luridipennis, mais plus 

petit. 

Tête et corselet d'une couleur bronzée un peu ver- 

dâtre, moins obscure que dans le Léttoralis. 
Corselet presque transversal comme celui du Zuridi- 

pennis, mais moins arrondi antérieurement, et un peu 

moins rétréci postérieurement. 

Élytres ayant à peu près la même forme, d’un jaune 

obscur recouvert d’une teinte bronzée plus où moins 

marquée. 

Il se trouve communément sur les bords des lacs salés 

de la Saxe ; il se trouve aussi en Sibérie et au Caucase. 

6. P. Lirrorazis. Megerle. 

PL ro3. &g. 6. 

Obscure æneus ; thorace quadrato, postice subcoarctato; 

elytris elongatis parallelis , striato-punctatis, punctisque 

tribus impressis ; pedibus rufo-æneis. 

Der. Spec. arr. pair. n°6. 

Der. Cat. p. 9. 
Carabus Littoralis. Durrscnmin. 11. p. 183. n° 247. 

Platysma Littoralis. SrurM. v. p. 67. n° 19. 7T. 115. 

fig. a. À. 

Carabus Pilipes. Germar. Reise nach Dalmat. p. 193. 

n° 73. 
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Long. 2 + 1,1 - ligne. 

Plus petit que l'Harpalus Æneus , proportionnellement 

plus étroit et entièrement d’une couleur bronzée obscure, 

quelquefois un peu verdätre, quelquefois un peu cuivreuse. 

Tête assez grande, presque triangulaire, léoèrement 

convexe, avec des mandibules noirâtres. 

Corselet plus large que la tête, presque carré, moins 

long que large, presque transversal , un peu arrondi sur 

les côtés antérieurement , légèrement rétréci postérieure- 

ment; légèrement convexe, presque lisse, avec la base 

fortement ponctuée, le bord antérieur presque coupé 

carrément. 

Élytres plus larges que le corselet, deux fois aussi longs 

que larges, presque parallèles, très-légèrement con- 
vexes et arrondis à l'extrémité , ayant chacun neuf 

stries peu enfoncées , distinctement ponctuées , et le com- 

mencement d'une dixième près de la suture; les troisième 

et quatrième,. sixième et septième stries se réunissant 

deux à deux, et n’allant pas tout-à-fait jusqu'à l'extré- 

mité , trois points enfoncés, distincts entre la seconde et 

la troisième strie. 

Dessous du corps un peu plus brillant et un peu plus 

verdàtre que le dessus. 

Pattes assez courtes et d’une couleur roussâtre légère- 

ment bronzée. 

Il se trouve irès-communément sur les bords de la 

Méditerranée, en France et en Dalmatie. 
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Ge E: HazoPpxicus. Germar. 

Pl-104. Hg, +. 

Æneus; thorace quadrato, postice subcoarctato; elytris 

subelongatis, suboblongo-ovatis, striato-punctatis, striis 

externis obsoletis, punctisque tribus impressis; pedibus 

rufis, æneo-micantibus. 

Des. Spec. zur. p. 13. n° 7. 

Nicozar. Dissert. Halensis. p. 16. n° 1. 

Aurens. Fauna. Ins. Europ. x. ®. 1. 

P. Oceanicus. Des. Cat. p. 9. 

P. Hispanicus. Des. Cat. p. 9. 

Carabus Chalceus. Marsmam. Entom.Britan. 1. p. 460. 

no 97b. 

Long. 2? 3 - lignes. Larg. 1,7, 1 + ligne. 

Ressemble beaucoup au Zittoralis, mais ordinairement 

plus petit et d’une forme différente, d’une couleur bron- 

zée, quelquefois -verdâtre et assez brillante, quelquefois 

un peu cuivreuse , quelquefois obscure et presque noire, 

avec des antennes proportionnellement un peu plus lon- 

gues. 
Corselet un peu moins rétréci postérieurement. 

Elytres un peu moins alongés, proportionnellement un 

peu plus larges , moins parallèles et presque ovales ; leurs 

stries un peu moins marquées, surtout vers l'extrémité; 
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les sixième et septième beaucoup moins marquées et quel- 
quefois presque entièrement effacées. 

Les pattes ordinairement d'une couleur plus roussâtre 

et moins bronzée. 

Il se trouve communément en Saxe, sur les bords des 

lacs salés; en Angleterre, en France, sur les bords de 

l'Océan et sur ceux de la Méditerranée. 

8. P. Viripanus. 

PI. 104. fig. 2. 

Viridi-æneus ; thorace quadrato , postice subcoarctato ; ely- 

tris subelongatis, suboblongo-ovatis, striato-punctatis, 

strits externis obsoletis, punctisque tribus impressis ; pe- 

dibus rufis. 

Des. Spec. xt. p. 14. n° 6. 

P. Dubius. Des. Cat. p. 0. 

Long. 3 + 4 lignes. Larg. 1 >, ligne. 

Ressemble beaucoup à l'Halophilus, dont il n’est peut- 

être qu’une variété, mais un peu plus grand et d'une 

couleur bronzée plus claire et presque verte. 

Corselet un peu moins convexe. 

Pattes d’un jaune roussâtre. 
Il se trouve en Sicile ; et M. Dejean en a pris autrefois 

un individu en Espagne. 



POGONUS. a) 1 

9. P. GiLvrres. 

Pl: 104.485: 

Obscure cupreo-æneus ; thorace quadrato, postice subcoarc- 

tato; elytris subelongatis, subparallelis, profunde striato- 

punctatis, punctisque quinque impressis, pedibus flavo- 

pallidis. 

Des. Spec. 1. p. 14. n° 0. 

P. Flavipes. Urrricu. SrurM. Cat. p. 186. 

P. Pailipes. Scnurrer. 

Long. 2 +, 3 lignes. Larg. 1, 1 : ligne. 

Ressemble par la forme au Zittoralis, mais ordinaire 

ment plus petit; d'une couleur bronzée obscure, un peu 

cuivreuse, avec les palpes et les antennes entièrement 

d'un jaune roussâtre. 

Elytres proportionnellement un peu moins alongés et 
un peu moins parallèles; leurs stries plus fortement mar- 

quées et plus fortement ponctuées ; cinq points enfoncés 
distincts entre la seconde et la troisième strie. 

Il se trouve sur les bords de la Méditerranée, dans le 

midi de la France et aux environs de Trieste. 

10. P. Riparius. 

Pl -ro4. fige. 

Obscure æneus; thorace quadrato, antice subangustato, pos- 

tice non coarctato; elytris subelongatis, oblongo-ovatis, 
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striato-punctatis, striis externis obsoletis, punctisque tri- 

bus impressis; pedibus rufo-æneis. 

Des. Spec. in. p. 16. n° r1. 
Des. Cat. p. 9. 

Long. 3,3 - lignes. Larg. 1 =, 1 = ligne. 

À peu près de la grandeur du Zittoralis, mais d'une 

forme entièrement différente; d'une couleur bronzée 

quelquefois un peu cuivreuse , quelquefois obscure et 

presque noirâtre, avec les antennes proportionnellement 

un peu plus longues. 

Corselet plus large, un peu rétréci antérieurement, un 

peu sinué sur les côtés près de la base, mais nullement 

rétréci postérieurement. 

Élytres un peu moins alongés, plus larges, moins pa- 

rallèles et plus ovales;leurs stries un peu moins marquées, 

surtout vers l'extrémité; les sixième et septième quelque- 

fois presque entièrement effacées, trois points enfoncés 

distincts entre la seconde et la troisième strie. 

Il se trouve communément sur les bords de la Médi- 

terranée, dans le midi de la France, en Dalmatie et en 
Crimée. 

11. P. CrIenrazuis. 

PI. 104. fig. d. 

Æneus ; thorace subtransverso, postice non coarctato; ely- 

tris brevioribus, oblongo-ovatis, striato-punctatis , striis 
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externis obsoletis, punctisque tribus impressis; pedibus 

rufo-ænets. 

Des. Spec. 111. p. 16. no 12. 

Des. Cat. p. 9. 

LS se Le PE 

Long. 3 = lignes. Larg. 1 = ligne. 

Ressemble un peu au Riparius par la taille et la cou- 

leur, mais d'un forme un peu différente. 

Corselet un peu plus court, presque transversal, 

peu moins rétréci A un Tes moins sinué 

sur les côtés près de la base. 

Élytres un peu plus courts, plus larges et plus ovales; 

striés et ponctués à peu près de la mème manière. 

Dessous du corps d’un bronzé un peu verdâtre. 

Pattes d’une couleur roussâtre légèrement bronzée. 

I! se trouve dans la Russie méridionale. 

12, P, MertpioNaLts. 

PL. 104. fig. 6. 

Nig OTO-XNEUS ; thoraceque quadrato , antice subangustato ; 

postice non coarctato; elytris subelongatis , oblongo- 

ovatis, striato-punctatis, interstitiis alternatim punc- 

tatis ; pedibus rufo-ænetis. 

Der. Spec. rit. p. 17. n° 19. 

Le 

Long g) i 3 lignes. Lar ne) di - ligne. ) ge ; A 4 

Li 

4 

Un peu plus petit que le Riparius, et d'une forme un 

peu plus étroite, D'une couleur bronzée obscure et un 
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peu noirâtre , assez briliante dans les mâles , plus terne 
dans les femelles. 

Corselet à peu près de la même forme, seulement un 

peu plus convexe et un peu plus étroit. 

Élytres un peu plus étroits, striés de la même ma- 

nière ; les sixième et septième stries aussi marquées que 
les autres ; cinq à sept points enfoncés, distincts, entre 

la seconde et la troisième strie; deux à quatre points entre 

la quatrième et la cinquième, et deux ou trois entre la 

sixième et la septième. 

Dessous du corps d'un vert-bronzé obscur. 

Pattes d’une couleur roussâtre légèrement bronzée avec 

les cuisses quelquefois presque entièrement d'un vert 

bronze. 

Il se trouve communément dans le midi de ia France 

sur les bords de la Méditerranée. 

13. P. PuncruraTus. 

PI. 105. fig. 1. 

Nigro-æneus ; thorace quadrato, antice subangustato, pos- 

tice non coarctato ; elytris subelongatis, oblongo-ovatis , 

striato - punctatis , strits externis obsoletis , ‘interstitiis 

tertio septimoque punctatis ; pedibus rufo-ænets. 

Des. Spec. rit. p. 18. n° 14. 

He 
Long. 2 + lignes. Larg. 1 ligne. 

Ressemble beaucoup au Meridionalis, et à peu près de 

la même forme et de la même couleur, mais beaucoup 
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plus petit, avec les antennes presque entièrement rous- 

sâtres. 

Élytres avec les stries un peu moins marquées, surtout 

vers l'extrémité; les sixième et septième quelquefois pres- 

que entièrement effacées ; les troisième et septième inter- 

valles ponctués à peu près de la même manière; mais 
l'extrémité du cinquième sans aucun point enfoncé. 

Dessous du corps et pattes comme dans le Meridionalis. 
Il se trouve au Caucase. 

140P.. GRAGILIS 

PL *0bf- fig: à. 

Obscure viridi-æneus ; thorace quadrato , postice subcoarc- 

tato; elytris. subelongatis, subparallelis, striato-punc- 

tatis, punctisque tribus impressis ; pedibus rufis. 

Des. Spec. rit. p. 18. n° 15. 

P. Pygmœus. Urrricu. Srurm. Cat. p. 186. 

Long. 2, 2 - lignes. Larg. =, + ligne. 

Ressemble un peu au Gilvipes, mais plus petit et pro- 

portionnellement plus étroit et d'un vert bronzé obscur 

en dessus, avec les antennes d’un jaune roussâtre. 

orselet un peu plus long, un peu plus large, moins Corselet l lus long, peu plus large, 

transversal et moins convexe. 

Elytres plus étroits, les siries assez fortement ponc- 

tuées; trois points enfoncés peu distincts, entre ia se- 

conde et la troisième strie. 
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Dessous du corps d'une couleur bronzée obscure, avec 
les pattes d'un jaune roussâtre. 

Il se trouve sur les bords de la Méditerranée, en 
France et aux environs de Trieste. 

15. P. Rurozxneus. Gebler. 

PL. ro5, fig. 3. 

Obscure viridi-æneus ; thorace quadrato, postice non coarc: 

tato, elytris flavo-obscuris, æneo-micantibus, subelon- 

gatis, subparallelis, striato-punctatis, punctisque tribus 

impressis ; pedibus rufis. 

Des. Spec, 111. p. 19. n° 16. 

Long. 2 ; lignes. Larg. + ligne. 

Ressemble au Gracilis, mais ordinairement un peu plus 

grand, avec les palpes, les antennes et les pattes égale- 

ment d'un jaune roussâtre. 

Tête et corselet d'un vert-bronzé un peu moins obscur. 

Corselet un peu plus large et moins rétréci postérieure- 

ment. 

Élytres d’un jaune obscur, avec un reflet d'un vert 
bronzé quelquefois très-marqué sur la suture vers la 

base ; les stries assez fortement marquées et légèrement 

ponctuées ; trois points enfoncés bien distincts entre la 

seconde et la troisième strie. 

Dessous du corps d'une couleur bronzée obscure, avec 

l'extrémité de l'abdomen un peu roussâtre, 

Il se trouve en Sibérie. 
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16. P. TEsraceus. 

PI. 105. fig. 4. 

Testaceus, æneo-micans; thorace plano, quadrato, pos- 

tice non coarctato; elytris elongatis, parallelis, striatis, 

striis subpunctatis, punctisque tribus impressis. 

Des. Spec. ui. p. 20. n° 17. 

LEE. à 3 1 Long. 2 + lignes. Larg. ? ligne. 

Ressemble par la forme aux deux espèces précédentes, 

mais un peu plus grand et moins convexe, et entièrement 

en dessus d'un jaune testacé, avec un reflet bronzé plus 

ou moins marqué, toujours assez fortement sur la tête 

et quelquefois sur le corselet. 

Corselet assez grand, très-légèrement convexe, presque 

carré, un peu sinué sur les côtés prés de la base, mais 
point rétréci postérieurement. 

Élytres presque planes, alongés, parallèles, guère 

plus larges que le corselet ; les stries assez fortement mar- 

quées, très-légèrement ponctuées, trois points enfoncés, 

peu distincts entre la seconde et la troisième strie. 

Dessous du corps d'une couleur un peu plus cbscure 

que le dessus, avec les pattes au contraire un peu plus 
pâles. 

Il se trouve assez communément dans le midi de la 

France , sur les bords de la Méditerranée. 

T. IL 
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17. P. Ficrrormis. 

PI. 105. fig. 5. 

Elongatus, obscure viridiæneus ; thorace elongato-quae 

drato, postice non coarctato ; elytris elongatis, paral. 

lelis, striatis, strüs subpunctatis, punctisque tribus 

impressis ; pedibus rufis. 

Der. Spec. ur. p. 21. n° 18. 

Sirdenus Filiformis. ZiEGLEr. 

J Le 1 . 

Long. 2-+ lignes. Larg. + ligne. 

A peu près de la longueur du Testaceus, mais beau- 

coup plus étroit et d’un vert-bronzé obscur. 

Tête assez grosse , légèrement convexe, lisse, avec un 

enfoncement de chaque côté entre les antennes , et les 

mandibules roussâtres ; les antennes de la même couleur. 

Corselet un peu plus large que la tête, un peu plus 

long que large , presque carré, un peu sinué sur les cô- 

tés près de la base, mais point rétréci postérieurement, 

et tres-légèrement convexe. 

Élytres à peu près de la largeur du corselet, alongés, 

parallèles ; les stries assez fortement marquées et légère- 

ment ponctuées ; trois points enfoncés distincts placés 

entre la seconde et la troisième strie. 

Dessous du corps d’un brun noirâtre un peu bronzé, 

avec les pattes d’un jaune roussâtre. 
IL se trouve en Sardaigne, d’où il a été rapporté par 

Dahl. 
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V. CARDIADERUS., Deyean. 

Daprrus. Gebler. Pocoxus. Sturm. 

Les deux premiers articles des tarses antericeurs dilates 

dans les males. Dernier article des palpes alongé, le- 

gèrement ovalaire et terminé presque en pointe. Antennes 

filiformes, assez alongées. Lèvre supérieure courte, 

transversale et coupee carrément. Mandibules assez 

avancees, legerement arquées et assez aiguës. Une dent 

bifide au milieu de l’échancrure du menton. Corselet 

cordiforme, convexe et assez fortement rétrèci posté- 

rieurement. Élytres assez alongés, parallèles et peu 

convexes. 

M. Dejean a formé ce nouveau genre sur le Daptus 

Chloroticus de Gebler et Fischer, qui n'a aucune espèce 
de rapport avec les autres Paptus, et lui a donné je 

nom de Cardiaderus, tiré de deux mots grecs, z4pdix, cœur , 

et dépn, col. Get insecte se rapproche beaucoup des Pogo: 

nus , et ce nest pas sans quelque raison que M. Sturm 

l'a placé dans ce genre. Il en diffère cependant par plu- 

sieurs caractères essentiels. Les mandibules sont plus 

saillantes. Les antennes sont un peu plus longues , et leurs 

articles plus cylindriques. La tête est un peu renflée pos. 

térieurement. Les yeux sont un peu moins gros et Moins 

saillans. Le corselet est plus alongé ; il est assez convexe, 

cordiforme et assez fortement rétréci postérieurement. 

Le premier article des tarses antérieurs des mâles est un 

peu plus court et plus cordiforme. 
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Il n'y a jusqu'à présent qu'une seule espèce qui puisse 

appartenir à ce genre. 

C. Curororrcus. Gebler. 

PL. 105. fig. 6. 

Flavo-pallidus ; thorace cordato, postice coarctato ; elytris 
striato-punctatis. 

Das. Spec. 111. p. 22. n° 1. 

Daptus Chloroticus. Fiscuer. Entomographie de la Rus- 

sie. x. p. 10. n°3: T. 46. fig. 6. 

Pogonus Luridus. Srurm. Cat. p. 186. 

LL SJ LE 1 2 CA Long. 35, 3 + lignes. Larg. 1 +, 1 ? ligne. 

Un peu le facies de quelques Ophonus, et presque en 
tièrement d’un jaune-pâle un peu testacé. 

faTA . 

Tête assez grosse, avec les mandibules assez grandes, 

avancées, surtout dans les mâles. 

Corselet un peu plus large que la tête, aussi long que 

large, cordiforme, fortement rétréci postérieurement , 

assez convexe, rebordé et presque lisse ; la ligne lon- 

gitudinale du milieu assez fortement marquée ; le bord 

antérieur très-légèrement échancré ; la base et les angles 

postérieurs presque coupés carrément. 

Élytres plus larges que le corselet, deux fois aussi 
l'a A \ 

longs, larges, légèrement ovales, presque parallèles, 
arrondis à l'extrémité, et légèrement convexes ; ayant 

une très-légère teinte bronzée, qui forme quelquefois une 
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tache légèrement obscure au milieu, comme dans quel 

ques Pogonus ; les stries assez marquées , légèrement 
ponctuées, disposées à peu près comme dans les Pogonus ; 
deux points enfoncés , distincts, placés sur la troisième 

strie, 
Il se trouve dans les steppes de la Sibérie. 

VI. BARIPUS. Dejeau. 

Mocors. Germar. 

Les deux premiers articles des tarses antérieurs dilates 

dans les mäles. Dernier article des palpes presque cy- 

lindrique et tronqué à l'extrémité. Antennes courtes et 

presque moniliformes. Levre supérieure très-courte , 

transversale et coupée presque carrément. Mandibules 

fortes , peu arquees et assez aiguës. Une dent bifide au 

milieu de l’échancrure du menton. Corselet convexe, 

assez grand, presque ovalaire. Élytres convexes , CR 

ovale alonge. 

é 

Le Molops rivalis de M. Germar , dont les mâles n'ont 

que les deux premiers articles des tarses antérieurs di- 

latés, a servi à M. Dejean pour former un nouveau 
genre , auquel il a donné le nom de Baripus, üré des 

deux mots grecs Bapis, lourd, pesant, et roùs , pied. 

La lèvre supérieure est très-courte, iransversale et 

coupée presque carrément. Les mandibules sont fortes, 

un peu avancées, peu arquées el assez aiguës. Le mene 
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ion est assez grand , légèrement concave, fortement 

échancré, et il a une dent bifide au milieu de son échan- 

crüre. Les palpes sont assez forts, peu saillans et pres- 

que égaux ; leur dernier article est assez alongé; celui des 

maxillaires est presque cylindrique et très-légèrement 

ovalaire ; celui des labiaux est un peu courbé, et très-lé- 

gèrement sécuriforme ; tous les deux sont tronqués à l’ex- 

trémité. Les antennes sont assez minces , presque moni- 
liformes, et guère plus longues que le corselet ; leur 

premier article est assez lung et cylindrique ; le second, 

également cylindrique , mais moitié plus court ; le troi- 

sième, aussi lons que le premier, presque cylindrique et 

un peu plusgros vers l'extrémité ; le quatrième est comme 

le troisième , mais un peu plus court ; les suivans sont en 

ovale alongé et de la longueur du quatrième. La tête est 

assez grosse, presque triangulaire et un peu renflée posté- 

rieurement. Les yeux sont assez grands et peu saiilans. 

Le corselet est assez grand, convexe, arrondi sur Îles 
côtés et presque ovalaire. Les élytres sont en ovale 

alongéet convexes. Les pattes sont courtes et assez fortes. 

Les jambes antérieures sont assez fortement échancrées, 

les ar’icles des tarses sont assez alongés, très-légèrement 

triangulaires et presque cylindriques ; les deux premiers 

des tarses antérieurs sont assez fortement dilatés dans les 

mâles, en forme de cœur dont la partie extérieure est un 

peu plus saillante que l’iniérieure. Les crochets des tarses 

ne sont pas dentelés en dessous. 
Les insectes de ce genre paraissent habiter exclusive- 

ment l'Amérique méridionale , au delà du tropique. 
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B. Srecrosus. Aug. 

Plr02 Go. 

Capite thoraceque nigro-cyaneis, rufo-cupreo variegatis ; 

elytris convexis, rufo-cupreis ; costis elevatis , nigro- 

cyaneis ; sublus cyaneus ; pedibus concoloribus. 

Des. Spec. v. Suppl. p. 703. n° 2. 

1 2 ï S Long. 10 - lignes. Larg. 3 < lignes. 2 

Il se trouve dans les parties méridionales du Brésil. 

VIL. PATROBUS. Megerle. 

Prarysma. Sturm. Harparus. Gyllenkhal. 

Caragus. Fabricius. 

Les deux premiers articles des tarses antérieurs dilates 
dans les mâles. Dernier article des palpes alongé, 

presque cylindrique et tronqué à l’extremite. Antennes 

Jiliformes et assez alongees. Levre supérieure courte, 

transversale et coupee carrément. Mandibules peu avan- 

cées , légerement arquées et assez aiguës. Une dent 

bifide au milieu de l’echancrure du menton. Corselet 

presque plane, rétrèci postérieurement et plus ou moins 

cordiforme. Élytres en ovale alongé , presque planes ou 
peu convexes. 

M. Megerle a établi ce genre sur le Carabus Rufipes de 

Fabricius ; mais les caractères n'en ont été donnés que 
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par M. Dejean. Les Patrobus sont des carabiques de taille 

moyenne , de couleur noire ou brune, qui présentent 
tous les caractères suivans : 

La lèvre supérieure est courte, transversale et coupée 

carrément. Les mandibules sont peu avancées, légère- 

ment arquées et assez aiguës.Le menton est assez grand, lé- 

gèrement concave, fortement échancré, et il a une assez 

forte dent bien distinctement bifide au milieu de son 

échancrure. Les palpes sont assez saillans ; leurs articles 

sont presque égaux, le dernier est assez alongé, pres- 

que cylindrique et tronqué à l'extrémité. Les antennes 

sont filiformes, à peu près de la longueur de la moitié 

du corps, quelquefois un peu plus, quelquefois un peu 

moins ; leurs articles sont alongés et presque cylindri- 

ques : le premier est un peu plus gros que les autres ; le 

second plus petit et beaucoup plus court ; le troisième 

presque aussi long que les deux premiers ; tous les au- 

tres plus courts et à peu près de la même longueur. La 

tète est triangulaire et rétrécie postérieurement. Les 

yeux sont assez gros et très-saillans. Le corselet est pres- 

que plane, rétréci postérieurement et plus ou moins cor- 

diforme. Les élytres sont un peu plus larges que le cor- 

selet, en ovale alongé, presque planes ou peu convexes. 

Les pattes sont assez longues et assez fortes. Les jambes 

antérieures sont assez fortement échancrées. Les articles 

des tarses sont assez alongés et légèrement triangulaires ; 

les deux premiers des tarses antérieurs sont assez forte- 

ment dilatés dans les mâles : le premier est triangulaire 

et assez alongé ; le second est plus court et cordiforme. 

Les crochets des tarses ne sont pas dentelés en dessous. 
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Ces insectes sont peu agiles ; on les trouve ordinairement 

sous les pierres, les mousses et le débris des végétaux. 

Ils habitent l'Europe, le nord de l'Asie et l'Amérique 

septentrionale ; la plupart niême re se rencontrent que 

dans les régions les plus boréales. 

1. P. Rurtrss. 

PL 106. fig. 1. 

Apterus ; nigro-piceus ; thorace cordato , postice utrinque 

foveolato ; elytris oblongo-ovatis , punctato-striatis , 

punctisque tribus impressis ; pedibus rufis. 

Des. Spec. 1x. p. 28. n° 1. 

Des. Cat. p. 10. 

Carabus Rufipes. Fasr. Sys. El. x. p. 184. n° 95. 

Sc. Syn. Îns. 1. p. 188. n° 105. 
DurrscHmip. 11, D. 18140 245. 

Harpalus Rufipes. GYLLENHAL. El. P. 97. n° 36. et 1v. 

p- 427. n° 16. 

SAHLBERG. Üissert. entom. Ins. Fennica. p:220.n°.16. 

Platysma Rufipes. Srurm. v. p. 56. n° 10. 

Long. 3+, 4: lignes. Larg. 17, 1 © ligne. 

Aptère ; varie pour la grandeur, et entièrement en 

dessus d'une couleur brune, quelquefois assez claire et 

quelquefois tout-à-fait noire. 

Tête avec la lèvre supérieure et les antennes d'un brun 

roussâtre , et les palpes d'un rouge ferrugineux. 

Corselet un peu plus large que la tête, aussi long que 
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large ; rétréci postérieurement et cordiforme, très-légère- 

ment convexe, lisse, rebordé sur les côtés ; une impres- 

sion presque arrondie et très-fortement marquéede chaque 

côté de la base ; le bord antérieur légèrement échancré ; 

les angles postérieurs et la base coupée carrément. 

Élytres plus larges que le corselet, très -légèrement 

convexes, en ovale alongé , dont la partie la plus large 

est un peu au delà du milieu; huit stries sur chacun, et 

le commencement d'une neuvième près de l’écusson ; 

les troisième et quatrième , sixième et septième se réunis- 

sant deux à deux, et n’allant pas tout-à-fait jusqu’à l’ex- 

trémité ; trois points enfoncés distincts entre Ja seconde 

et la troisième strie. 

Dessous du corselet et de la poitrine d'un brun rous- 

sâtre fortement ponctué. 

Dessous de l'abdomen d'un rouge ferrugineux obscur, 

avec les pattes d'un rouge ferrugineux. 

Il se trouve en Laponie et dans le nord de la Suède. 

2. P. SePrENTRION:S. Schœnherr. 

PL 106. fig. 2. 

Alatus ; nigro-piceus ; thorace cordato, postice utrinque 

foveolato ; elytris oblongato-ovatis, punctato-strialis , 

punctisque tribus impressis ; pedibus piceis. 

Der. Spec. rit. p. 29. n. 2. 

Harpalus Rufipes. var. c. GYLLENHAL. 11. p.97. n° 16. 

et var. d. 1v. p. 427. n° 16. 

Sanveerc. Dissert. entom. Ins. Fennica. var. c. d. 

p. 226. n° 16. 
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) LU à % 1° Long. 3 +, 4- lignes. Larg. 1 :, 1 + ligne. 

Ressemble beaucoup au Âufipes, et confondu avec 

lui par beaucoup d'entomologistes. 
Un peu plus grand. 

Corselet un peu plus court, et un peu moins rétréci 

postérieurement. 

Élytres un peu plus alongés, avec les stries intérieures 

un peu moins fortement ponctuées. 

Toujours des ailes sous les élytres. 

Pattes plus obscures , avec les cuisses ordinairement 

d'un brun noirâtre. 

11 se trouve en Laponie et dans les parties septentrio- 
nales de la Finlande. 

3. P. Derressus. Gebler. 

Pl'106. fi5.3. 

Alatus; niger ; thorace subcordato, postice utrinque foveo- 

lato, elytris elongatis, subparallelis, striatis ; striis ob- 

solete punctatis, punctisque tribus impressis. 

Des. Spec. v. Suppl. p. 705. n° 9. 

/ VA 3; Oo c ri Long. 4, 4 + lignes. Lar ba »| vw Cl 
+[w 

ligne. 

Un peu plus grand que le Rufipes , et proportionnelle- 

ment plus étroit et plus alongé. 

Corselet plane, arrondi sur les côtés antérieurement, 

rétréci postérieurement , un peu plus cordiforme; sa plus 

grande largeur à peu près au quart de sa longueur. 
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Élytres alongés, assez larges antérieurement, pres- 

que parallèles ; les stries paraissant très-légèrement ponc- 

tuées, et les trois points enfoncés placés sur le bord de 

la troisième strie assez marqués. 

Des ailes sous les élytres. 

Dessous du corps et pattes noirs. 

Il se trouve en Sibérie, dans les monts Altai. 

4. P. Rüurtpennis. Hoffmansegg. 

PI. 106. fig. 4. 

Alatus ; capite thoraceque nigris ; thorace cordato , postice 

utrinque foveolato; elytris oblongo-ovatis , rufis, punc- 

tato-striatis, interstitiis punctatis ; pedibus testaceis. 

Des::Spec.mr-p:55. n° 7 

Des. Cat. p. 10. 

Long. 4 +, 5 + lignes. Larg. 1 +, 2 lignes. 

Un peu plus grand que les espèces précédentes , et pro- 
portionnellement un peu plus large et plus aplati. 

Tête noire assez alongée, avec les palpes et les an- 

iennes d'un rouge ferrugineux. 

Corselet noir, presque plane, assez court, fortement 

cordiforme , très-rétréci postérieurement, presque lisse, 

avec quelques points enfoncés, épars çà et là, et la base 

légèrement ponctuée ; une impression longitudinale, for- 

tement marquée de chaque côté près des angles posté- 
rieurs ; le bord antérieur lévèrement échancré ; les bords 

latéraux un peu relevés; les angles postérieurs et la base 

coupés carrément. 
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Elytres assez grands, presque planes, en ovale 
alongé, d'un rouge ferrugineux ; leurs stries assez mar- 

quées, assez fortement ponctuées, et disposées à peu près 

comme celles du Rufipes ; lesintervalles couverts de points 

enfoncés assez éloignés les uns des autres ; des ailes sous 

les étytres. 

Dessous du corselet d’an brun noirâtre et fortement 

ponctué ; la poitrine un peu moins fortement ponctuée 

et d’un brun roussâtre ; abdomen d’un rouge ferrugineux 

plus clair vers l'exirémité, avec les pattes d'un janne 

testacé. 

Il se trouve en Portugal et dans le midi de la France, 
sous les écorces et sous les pierres. 

VIIT. DOLICHUS. Bonelli. 

Harpazus. Gyllenhal. Caragus. Fabricius. 

Les trois premiers articles des tarses antérieurs dilatés dans 

les mäles. Crochets des tarses dentelés en dessous. Der- 

nier article des palpes alongé, presque cylindrique et 

tronque à l’extrémite ou legerement sécuriforme. An- 

tennes assez alongees , filiformes et presque setacees. 

Leèvre superieure en carré moins long que large. Mandi- 

bules legerement arquees et assez aiouës. Une dent simple $ 
au milieu de l’echancrure du menton. Corselet assez 

’ 

alonge, ovalaire ou cordiforme. Élytres assez alonges, 
plus ou moins ovales ou parallèles. 

Ce genre, établi par Bonelli sur le Carabus Flavicornis 
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de Fabricius, est depuis long-temps adopté par tous les 

entomologistes. 

A la première vue, les Dolichus ressemblent à quel- 

ques espèces d'Anchomenus où d'Agonum ; mais ils sont 

beaucoup plus grands, et ils en diffèrent par plusieurs 

caractères essentiels. 

La lèvre supérieure est assez grande, plane, en carré 

moins long que large, et coupée carrément à sa partie 

antérieure. Lesmandibules sont un peu avancées, lége- 

rement arquées et assez aiguës. Le menton est assez 

grand, légèrement concave, fortement échancré. Les 

palpes sont assez grands ; leurs articies sont presque 

égaux ; le dernier est assez alongé; presque cylindrique 

et tronqué à l'extrémité. Les antennes sont à peu près dela 

longueur de la moitié du corps ; elles sont assez minces, 
filiformes et presque séiacées; leurs articles sont assez 

alongés ei presque cylindriques: le premier est un peu plus 

gros ; le second est plus court que tous les autres ; Le troi- 

sième est au contraire un peu plus long que les suivans, 

qui sont tous égaux. La tête est assez alongés, triangu- 

laire et un peu rétrécie postérieurement. Les yeux sont 

assez saillans. Le corselet est plus ou moins alongé, ova- 

laire ou cordiforme. Les élytres sont assez alongés, 

planes, ou peu convexes, plus ou moins ovales ou paral- 

lèles, sinués et quelquefois presque tronqués à l'extré- 

mité. Les pattes sont grandes et assez fortes. Les jambes 

antérieures sont assez fortement échancrées. Les articles 

des tarses sont alongés, presque cylindriques ou très- 

légèrement triangulaires ; les trois premiers des tarses 

antérieurs sont assez fortement dilatés dans les mâles : le 
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premier, un peu plus long que les autres, est en triangle 

alongé, et presque en trapèze ; les deux suivans sont 
légèrement cordiformes , et presque en carré alongé dont 

les angles sont arrondis. Les crochets des tarses sont 

fortement dentelés en dessous. 

Une seule espèce habite l'Europe ; les autres se trou- 

vent au cap de Bonne-Espérance. 

1. D. Fravicornris. 

PL. ro3. fig. 5 et 6. 

Alatus ; nigro-piceus ; thorace margine, antennis pedibus- 

que flavescentibus ; elytris siriatis, sæpe, macula baseos 

Jerrugt nea. 

Des. Spec. tn. p. 37. n° 1. 

STURM. V. p- 198. n° I. T. 129. fig. a. n. 

Des. Cat. p. 10. 

Carabus Flavicornis. Far. Syst El, 49 ‘p.180 

n°50. 

SORONIIAINS. LD. 102: 0474: 

Dorrscamin. 11. p. 163. n° 216. 

Harpalus Flavicornis, GxLLENHAL. 11. p. 148. n° 56. 

et 1v. p. 447. n° 56. 

Long. 6 =, 8 lignes. Largo. 2 =, 3 lignes. 
4 

Un peu plus grand que le Prystonichus Terricola, et 

d'un brun noirâtre en dessus. 
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Tête assez grande, alongée, avec les antennes d'un 

jaune testacé. 
Corselet plus large que la tête, aussi long que large, 

très-légèrement cordiforme , presque ovalaire et assez 

plane, couvert de rides transversales, assez rapprochées, 

ondulées et peu marquées, avec les bords latéraux d’un 
jaune ferrugineux , arrondis et relevés vers les angles pos- 

térieurs, qui sont aussi arrondis ; la base coupée carré- 

ment. 
Élytres plus larges que le corselet, assez alongés, lé- 

sèrement ovales, presque parallèles, un peu sinués près 

de l'extrémité et très-légèrement convexes, d'un brun 

noirâtre un peu plus foncé que le corselet, ayant souvent 

à la base une grande tache comme d'un rouge ferrugi- 

neux qui se prolonge quelquefois jusqu'aux deux tiers de 
la suture ; neuf stries bien marquées sur chaque, et le com- 

mencement d’une dixième près de l’écusson ; les troisième 

et quatrième, cinquième et sixième, se réunissant deux à 

deux. 

Dessous du corps d’un brun-noirâtre un peu moins 

foncé que le dessus, avec les pattes d’un jaune testacé. 

Il se trouve sous les pierres, en Italie, en Savoie, en 

Autriche, en Volhynie, dans la Russie méridionale et 

même quelquefois en Prusse et en Suède. 
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IX. PRISTONYCHUS. 

Sraoprus. Bonelli. Sturm. Læmosrenus. Bonelli. 

Hanparus. Gyllenhal. Caragus. Fabricius. 

Les trois premiers articles des tarses anterieurs dilatés dans 

les males. Crochets des tarses denteles en dessous. Der- 

nier article des palpes presque cylindrique et tronque à 

l’extrémite. Antennes filiformes et assez allongées. Lèvre 

supérieure en carré moins long que large , légèrement 

echancree antérieurement. Mandibules légèrement ar- 

quees et assez aiguès. Une dent bifide au milieu de l’échan- 

crure du menton. Corselet rétréci postérieurement, plus 

ou moins cordiforme et alonge. Élytres plus au moins 

ovales et alonges. 

Bonelli avait cru devoir réunir tous les insectes qui for- 

ment ce genre avec les Sphodrus de Clairville ; une seule 

espèce lui avait paru présenter quelques différences, et il 
en avait formé le genre Læmostenus ; depuis, tous les en- 

tomologistes ont suivi cet exemple. Cependant, en exami- 

nant attentivement ces insectes, il nous a paru qu’il était 

impossible de les laisser avec les véritables Spkodrus, et 

que le genre Læmostenus de Bonelli ne présentait pas des 

caractères assez essentiels pour être conservé. M. Dejean 

a donc cru devoir former un nouveau genre sous le nom de 

Pristonychus , tiré de deux mots grecs , rpisrs, scie, et 

GYUË — ovuËos, ongle. 

Les insectes qui le composent sont tous d'assez grande 
& 

à] 4 LCD D ES [l 
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taille, ordinairement d'une couleur noirâtre, avecles ély- 

tres bleuâtres, et quelquefois entièrement d'un beau 

violet ; la plupart sont aptères , et ils présentent tous les 

caractères SUIVans : 

La lèvre supérieure est assez grande, plane , en carré 

moins long que large, et légèrement échancrée antérieu- 

rement. Les mandibules sont un peu avancées, légère- 
ment arquées et assez aiguës. Le menton est assez grand, 

légèrement concave, fortement échancré, avec une forte 

dent assez distinctement bifide au milieu de son échan- 

crure. Les palpes sont assez grands; leurs articles sont 

presque égaux ; le dernier est presque cylindrique et tron- 

qué à l'extrémité. Les antennes sont filiformes, à peu près 

de la longueur de la moitié du corps, quelquefois un peu 
plus, quelquefois un peu moins ; leurs articles sont assez 

alongés, presque cylindriques et quelquefois un peu com- 

primés ; le second est toujours plus court que les autres ; 

le troisième est au contraire un peu plus long, mais jamais 

autant que dans les Sphodrus. La tête est assez alongée , 

presque ovale et un peu rétrécie postérieurement. Les 

yeux sont assez petits et ordinairement très-peu saillans. 

Le corselet est plus ou moins alongé, plus ou moins ré- 

tréci postérieurement et plus ou moins cordiforme. Les 

élytres sont un peu plus larges que le corselet, plus ou 

moins alongés et plus ou moins ovales, quelquefois 

presque planes, quelquefois légèrement convexes, et lé- 

gérement sinués à l’extrémité, Les pattes sont assez fortes 

et plus où moins alongés. Les jambes antérieures sont 

assez fortement échancrés ; les arücles des tarses sont 

assez alongés, presque cylindriques ou légèrement trian- 
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gulaires; les trois premiers destarses antérieurs sont dilatés 

dans les mâles, quelquefois assez légèrement, quelquefois 
assez fortement : le premier est en triangle alongé et un 

peu plus long que les autres ; les deux suivans sont assez 
fortement cordiformes. Les crochets des tarses sont den- 

telés en dessous, quelquefois assez fortement , quelque- 
fois assez légèrement, mais les dentelures sont toujours 

visibles à la base des crochets. 

Les Pristonychus se trouvent ordinairement sous les 

pierres, dans les endroits humides et obscurs, comme les 

caves et les souterrains ; quelques espèces habitent de pré- 
férence les troncs des vieux arbres et sous les écorces : 

d'autres sont particulières aux montagnes ; ce sont celles 

dont les crochets des tarses sont le plus fortement den- 

telés. 

Toutes les espèces de ce genre paraissent habiter ex- 

clusivement l’Europe (particulièrement les parties méri- 

dionales ), le Caucase, la Sibérie et le nord de PAfrique. 

1. P. TEerricorA. 

PE rx07. fie. +. 

Apterus » nigTO-piceus ; thorace cordato , postice utrinque 

impresso ; elytris obscure cyaneis, oblongo-ovatis, sub- 

convexis ; striatis, Striis obsolete punctatis ; antennis 

pedibusque piceis ; tibiis intermediis incurvis. 

Des. Spéc. xix. p. 45. n° 1. 

Sphodrus Terricola. Dex. Cat. p. 10: 
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Carabus Terricola. Oxiv. ur. p. 57. n° 68. 7. 

fig. 124. 

Sphodrus Subcyaneus. SrurM. v. p. 191. n° 2. 

Carabus Subcyaneus. Scu. Syn. Ins. 1. p. 183. n° 78. 

Harpalus Subcyaneus. GYLLENHAL. 11. p. Or. n° 11. 

SAHLBERG Dissert. entom. Ins. Fennica. p. 222. n° 10. 

Var. Sphodrus Sardeus. Danr.. 

Long. 5 =, 8 lignes. Larg. 2 +, 3 : lignes. 

Varie beaucoup pour la couleur , la grandeur et même 

pour la forme. 

Tête d'un brun noirâtre, alongée, presque ovale, un 

peu rétrécie postérieurement , lisse, avec les antennes 

tantôt d’un brun presque noirâtre et tantôt d'un rouge 

ferrugineux. 

Corselet de la couleur de la tête , plus large qu’elle, un 

peu moins long que large, cordiforme, plus ou moins 

rétréci postérieurement, assez plane , presque lisse ; une 

impression assez fortement marquée de chaque côté près 

des angles postérieurs ; le bord antérieur un peu échan- 

cré ; les bords iatéraux un peu relevés postérieurement ; 

la baseet les angles postérieurs presque coupés carré- 

ment. 

Élytres ordinairement d'un noir un peu bleuñâtre, quel- 

quefois d’un beau violet, quelquefois d’un brun noirâtre, 

plus larges que le corselet, légèrement convexes, en ovale 

alongé, dont la partie la plus large est un peu au delà du 

milieu , légèrement sinués vers l'extrémité, paraissant, 

avec une forte loupe, très-finement granulés, ayant cha- 
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cun neuf stries assez fortement marquées , et le commen- 

cement d’une dixième près de l'écusson ; les stries très- 

légèrement ponctuées ; les troisième et quatrième, 

cinquième et sixième se réunissant ordinairement deux à 

deux ; aucun point enfoncé entre les stries ; point d'ailes 

sous les élytres. 

Dessous du corps d’un brun obscur. 

Pattes grandes, ordinairement d'un brun obscur, quel- 

quefois noirâtres et quelquefois presque d'un rouge ferru- 

gineux ; les jambes intermédiaires assez sensiblement 

arquées. 

Il se trouve dans presque toute l'Europe, particuliè- 

rement dans les parties méridionales, sous les pierres, dans 

les endroits humides, et surtout dans les caves et les sou- 

terrains. 

Le Sphodrus Sardeus de Dah}, que l'on trouve en Sicile, 

en Sardaigne, en Lialie, en Dalmatie, et dans tout le midi 

de la France, ne paraît être qu'une variété de cette es- 
pèce ; il est un peu plus grand, plus robuste, le corselet 

est un peu moins rétréci postérieurement, les eélytres sont 

moins bleus ; mais après avoir comparé ensemble une 

très-grande quantité d'individus de différens pays, on 

trouve tous les passages des uns aux autres, et il est im- 

possible de trouver des caractères suffisans pour former 

deux espèces. 

Dans quelques individus, particulièrement dans ceux 

que l’on trouve au nord de la France, les second, qua- 

trième et sixième intervalles des élytres sont un peu plus 

larges que les autres ; mais ce caractère n'est pas assez 

constant pour pouvoir former une espèce particulière, 
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2. P. Puncrarus. Megerle. 

Apterus, nigro-piceus ; thorace subelongato, subcordato 

postice utrinque impresso elytris cyaneis, subovato- | 

oblongis, subconvexis , profunde striatis , striis obsolete 

punctatis; antennis pedibusque piceis ; tibiis intermediis 

iNCUTULS . 

Des. Spec. 111. p. 47. n° 2. 

Sphodrus Punctatus. Dani. Coleoptera und Lepidoptera. 

Pr 7: 
Sphodrus Punctulatus. Zxrcrer. 

Long. 7, 7+ lignes. Larg. 2 =, 3 lignes. 

Ressemble beaucoup au Terricola. Gorselet un peu plus 

alongé, moins cordiforme, moins rétréci postérieure- 

ment ; l'impression transversale postérieure un peu plus 
éloignée de la base ; quelques points enfoncés très-peu 

marqués près des angles postérieurs et le long de la base. 

Élytres un peu moins ovales, moins rétrécis antérieu- 

rement ; leur couleur un peu plus bleue ; leurs stries un 

peu plus fortement marquées ; leur ponctuation assez dis- 

tincte et les intervalles un peu relevés. 

Le reste comme dans le Terricola. 

Il se trouve en Hongrie, dans le Bannat. 
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3. P. Crmnuerius. Steven. 

PRET HE 3. 

Apterus, nigro-piceus ; thorace latiore , subcordato, postice 

utrinque impresso; elytris cyaneo-violaceis , ovatis , la- 

tioribus, subconvextis, profunde striatis, striis obsolete 

punctatis ; antennis pedibusque piceis ; tibiis intermediis 

inCUT VIS. 

Der: Spec. ur. p. 46; n° 3, 

Sphodrus Cimmerius. Fiscuxr. Æ£ntomog. de la Russie. 

ND AU NO 00. De,(2; 

Des. Cat. p. ro. 

ñ Li É L pe Long. 8 + lignes. Larg. 3 + lignes. 

Pius grand, proportionnellement plus large que le Ter- 

ricola, et se rapprochant un peu, par la forme et par ia 

grandeur, de l'4/pinus. 

Tête plus large que celle du Terricola, et un peu 

moins alongée. 

Corselet plus large , moins en cœur, moins rétréci pos- 

térieurement et un peu plus plane ; les impressions posté- 

rieures un peu moins marquées , assez fortement ponc- 

tuées. 

Élytres d'une couleur un peu plus bleue et un peu 

violette , plus larges, plus ovales, et proportionnellement 
un peu plus courts; leurs stries fortement marquées, pa- 
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raissant, à la loupe, finement ponciuées ; les intervalles 

un peu relevés. 

Pattes un peu plus fortes et un peu plus courtes, avec 

les jambes intermédiaires sensiblement arquées. 

Il se trouve en Crimée et en Morée. 

4. P. Tauricus. 

Pl; 107; he 4. 

Apterus, nigro-piceus ; thorace subelongato , subcordato , 

postice utrinque subimpresso ; elytris obscure subcyanets, 

subelongato-ovatis, planiusculis, subtiliter striatis, striis 

obsolete punctatis ; antennis pedibusque piceis ; tibiis in- 

termediis subincurvis. 

Des. Spec. 111. p. 48. n° 4. 

Sphodrus inæqualis. SrÉéves. 

Long. 7 - lignes. Larg. 2 + ligues. 

Ressemble aussi beaucoup au Terricola. 

Corselet un peu plus alongé , moins en cœur, moins 

rétréci postérieurement; les impressions postérieures 
moins marquées. 

Élytres ur peu plus alongés, moins convexes, pres- 

que planes, d’un noir obscur très-légèrement bleuâtre ; 

les stries plus fines, moins enfoncées , leur ponctuation 

assez distincte , et les intervalles un peu plus planes. 
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Le reste comme dans le Terricola, avec les jambes 

intermédiaires un peu moins sensiblement arquées. 

I] se trouve en Crimée. 

5. P. Osconeus. 

Pi +07. "fig D, 

Apterus , nigro-piceus ; thorace angustato , subcordato , 

postice utrinque impresso; elytris nigris, ovatis con- 

vexis, striatis ; antennis pedibusque piceis ; tibiis inter- 

mediis subincurvis. 

Des. Spec. mi. p. 50. n° 6. 

Long. 6<, 7-+ lignes. Larg. 2 +, 3 lignes. 

Au premier aspect , ressemble un peu au Terricola , 

mais proportionnellement plus alongé, avec les antennes 

un peu plus grèles. 

Corselet plus étroit , surtout antérieurement , un peu 

plus alongé, moins en cœur et un peu moins rétréci pos- 

térieurement. 

Élytres plus ovales , plus rétrécis antérieurement , un 

peu plus convexes et d'un noir assez brillant ; leurs stries 

assez fortement marquées , et ne paraissant nullement 

ponctuées. 

Pattes un peu plus grêles et un peu plus alongées 
) 

avec les jambes intermédiaires très-légèrement arquées. 
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Il habite les provinces méridionales de la France , et 

particulièrement le département des Basses-Alpes. 

6. P. Axcusrarus. 

Apterus > RSTO-DICEUS ; thorace elongato-angustato > COr- 

dato , postice utrinque impresso ; elytris nigris, elongato- 

oblongis , subdepressis , striatis ; antennis pedibusque 

picets ; tibiis intermediis rects. 

Des. Spec. 111. p. 5o. n° 7. 

Long. 7 = lignes. Laro, 9 À lignes. 

Beaucoup plus alongé, plus étroit et plus déprimé que 

le Terricola , avec les antennes un peu plus grèles et plus 

longues. 

Corselet beaucoup plus étroit, un peu plus alongé, 

moins en cœur et proportionnellement un peu moins ré- 

tréci postérieurement , avec les impressions postérieures 

un peu moins marquées. 

Élytres plus étroits, plus alongés, plus planes, leur 

extrémité moins arrondie, et leur couleur noire sans au- 

eun reflet violet ; les stries paraissant, avec une très-forte 

loupe , très-légèrement ponctuées. 

@  Païtes longues et beaucoup plus grêles, avec les jambes 

intermédiaires tout-à-fait droites. 

il se trouve dans le département des Basses-Alpes. 
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7. P. ELonGarus. 

Pl/109- f5.7. 

Apterus , nigro-piceus ; thorace elongato, cordato , postice 

utrinque impresso ; elytris obscure cyaneis , elongato- 

ovatis , convexis ; striatis ; tibiis intermediis rectis. 

Des. Spec.:tar. p. 91. n°. 8. 

Sphodrus Elongatus. Des. Cat. p. 10. 

Lee 
Long. 7, 7 + lignes. Larg. 2 +, 2 < lignes. 

Proportionnellement plus alongé que le Terricola. 

Corselet plus étroit, plus alongé, un peu moins ré- 

tréci postérieurement , avec les bords latéraux plus rele- 

vés. 

Élytres un peu plus alongés, plus ovales, plus rétré- 

cis antérieurement , beaucoup plus convexes et toujours 

d’un bleu noirâtre ; les stries assez fortement marquées , 

ne paraissant nullement ponctuées ; les intervalles un peu 

relevés. 

Pattes assez longues et assez fortes , avec les jambes 

intermédiaires tout-à-fait droites. 

Il se trouve en Illyrie , en Dalmatie et en Croatie. 

8. P. DaArzmarTinus. 

Pl 'To8: fn. 2. 

Apierus , cyaneo-violaceus, thorace elongato , subcordato , £ : 
postice utrinque impresso ; elytris elongato-ovatis , sub- 



284 PRISTONYCHUS. 

convexis , profunde striato-punctatis ; tibiis intermediis 

rectis. 

Das. Spec. x. p. 52. n° 9. 

Sphodrus Dalmatinus. Des. Cat. p. 10. 

Long. 8 +, 9 lignes. Larg. 3 , 37 lignes. 

Plus grand et plus alongé que le Terricola , et d’un 

bleu violet plus ou moins obscur , plus ou moins brillant 

en dessus. 
Corselet ordinairement un peu plus obscur antérieu- 

rement , un peu plus clair et plus violet vers sa base, 
plus alongé que celui du Terricola, moins en cœur, 

plus étroit antérieurement , et un peu moins rétréci pos- 

térieurement , avec les impressions un peu moins mar- 

quées. 
Élytres plus alongés et plus étroits que ceux du 

Terricola ; les stries plus fortement marquées et plus for- 

tement ponctuées, avec les intervalles un peu relevés et 

presque arrondis. 
Dessous du corps d'un bleu notrûtre. 

Pattes un peu plus fortes que celles du Terricola ; les 

cuisses d’un bleu noirâtre , les jambes noires, les inter- 

médiaires tout-à-fait droites. 

Il a été découvert en Dalmatie par M. Dejean , et rap- 

porté depuis par M. Parreyss. 



PRISTONYCHUS,. 289 

9. P. CÆRULEUS. Bonelli. 

PI. 08. fig. 3. 

Apterus , obscure cyaneus ; thorace cordato , postice utrin- 

que obsolete impresso ; elytris oblongo-ovatis, planius- 

culis , striatis ; tibiis intermediis rectis. 

Des. Spec. xt. p. 53. n° 10. 

Sphodrus Cæruleus. Des. Cat. p. 11. 

- 63 1 : I une Long. 6 : lignes. Larg. 2 - lignes. 

Plus alongé, plus étroit et un peu plus déprimé que le 

Terricola , et d’un bleu obscur un peu violet en dessus. 

Corselet un peu plus plane , avec les-bords latéraux 

moins relevés et les impressions postérieures beaucoup 

moins marquées. 

Élytres un peu plus alongés, plus étroits, surtout 

antérieurement, et un peu plus planes ; leurs stries ne 

paraissant pas sensiblement ponctuées. 

Dessous du corps d’un bleu noirûtre. 

Pattes plus courtes et plus fortes, d'un brun noirâtre, 

avec un léger reflet violet sur les cuisses; les jambes in- 

termédiaires tout-à-fait droites. 

Il se trouve en Piémont. | 

10. P. AMETHYSTINUS. 

PI. 108. fig. 4. 

Apterus, cyaneo-violaceus ; thorace subelongato , subcor- 

dato, postice utrinque obsolete impresso ; elytris oblongo- 
Le 
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ovatis, plantusculis, profunde striatis ; tibiis intermediis 

rectis. 

Des. Spec. 11. p. 54. n° 11. 

Long. 7 - lignes. Larg. 2 + lignes. 

Ressemble beaucoup au Janthinus, mais un peu plus 

alongé. 

Corselet un peu plus étroit, un peu plus rétréci pos- 

térieurement ; les côtés un peu moins arrondis antérieu- 

rement. 

Élytres plus étroits, plus fortement striés , Les stries 

ne paraissant pas sensiblement ponctuées , et les inter- 

valles un peu relevés. 

Le reste comme dans le Janthinus. 

Il se trouve en Italie. 

11. P. JaANTHINUS. 

PI. .108."fis, 5. 

Apterus , Cyaneo-violaceus ; thorace subcordato , postice 

utrinque obsolete impresso ; elytris ovatis, planiusculis, 

subtiliter striato-punctatis ; tibiis intermedits rectis. 

Des. Spec. 1xr. p. 54. n° 12. 

Sphodrus Janthinus. STurM. v. p. 153. n° 3. Tr. 125. 

fig. o. 

Des. Cat. p. 11. 

Carabus Janthinus. DurrscaMib. 11, p. 179. n° 239. 



PRISTONYCHUS. 207 
4 

Harpalus Episcopus. Drarrez. Annal. gen. des Sciences 

physiques. x. 2° cahier. p. 130. n° 9. r. 7. fig. r. 

Var. Sphodrus Purpuratus. Mecerze. Danuz. Coleop- 

tera und Lepidoptera. P. 74 

0 LL 2 d eo < É L 3 Ü Long. 7 +, 8 lignes. Larg. 3, 3 - lignes, 

Plus grand , plus déprimé que le Terricola, et ordinai- 

rement en dessus d'un bleu-violet un peu pourpré, sur- 

tout sur le base du corselet et sur les élytres. 

Tête d'un bleu noirâtre, avec les antennes un peu plus 

fortes. 

Corselet un peu plus alongé, plus étroit antérieure- 

ment , moins en cœur , plus planes ; les bords latéraux 

moins relevés, les impressions postérieures moins mar- 

quées. x. 

Élytres proportionnellement un peu plus courtes, plus 

ovales, plus rétrécies antérieurement et plus planes ; 

leurs stries moins enfoncées et finement ponctuées; les 

intervalles planes. 

Dessous du corps d'un bleu violet, plus obscur sur 

l’abdomen. 

Pattes plus courtes, plus fortes et d'un brun noirûtre, 

avec une légère teinte violette sur les cuisses ; les jambes 

intermédiaires tout-à-fait droites. 

Il se trouve dans les montagnes de la Carinthie, de la 

Carniole et de l'Autriche. 

Le Sphodrus Purpuratus de M. Megerle ne parait dif- 

férer de cette espèce que par la couleur, qui est un peu 

plus obscure et moins violette, 
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12. P. Azpinus. 

PI. 108. fig. 6. 

Apterus , obscure cyaneus ; thorace brevi, subcordato , pos- 

tice utrinque obsolete impresso; elytris ovatis, latioribus, 

subconvexis , subtiliter striatis , striis obsolete punctatis ; 

tibis intermediis rectis. 

Des. Spec. it. p. 56. n° 13. 

Long. 8 lignes. Larg. 3 + lignes. 

Un peu plus grand et plus large quele Terricola, et d'un 

bleu-obscur presque noirâtre en dessus. 

Tête presque noire, moins alongée , un peu rétrécie 

postérieurement et très-légèrement ponctuée, avec les an- 

tennes plus fortes et un peu plus courtes. 

Corselet un peu plus court, pluslarge, moins en cœur, 

un peu moins rétréci postérieurement et un peu plus 

plane ; les impressions postérieures moins marquées ; les 

angles postérieurs un peu relevés et presque aigus. 
Eiyires plus larges et plus ovales , finement striés; les 

stries très-légèrement ponctuées et les intervalles presque 

planes. 

Dessous du corps d'un noir un peu bleuûtre. 

Pattes plus courtes, plus fortes et d’un noir obscur ; les 

jambes intermédiaires tout-à-fait droites. 

Il se trouve dans le département des Basses-Alpes et 

en Italie. 
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33. P. CHALYBEUS. 

PI. 109. fig. r. 

Apierus, cyaneo-violaceus ; thorace brevi, subcordato , pos- 

tice utrinque impresso ; elytris ovatis, latioribus, subcon- 

vexis, striatis, striis subtilissime punctatis, tibiis inter- 

mediis rectis. 

Des. Spec. au. p. 57. n° 14. 

Long. 9 lignes. Larg. 5 + lignes. 

Ressemble beaucoup à l'4/pinus, dont il n'est peut- 

être qu'une variété, un peu plus grande, et d’un bleu 
plus clair et plus brillant. 

Tête un peu plus large et un peu plus fortement ponc- 
tuée. 

Corselet avec les impressions postérieures plus mar- 

quées. 

Élytres avec les stries plus fortement marquées et plus 

. distinctement ponctuées. 

Dessous du corps un peu plus bleu. 

Le reste comme dans l'4/pinus. 

Il se trouve dans les montagnes du département des 

Basses-Alpes. 

14. P. Cyanipennis. Eschscholtz. 

Pi. 109. fig. 2. 

Apterus , nigro-piceus ; thorace elongato , subcordato, pos- 

tice utrinque obsolete impresso; elytris obscure cyaneis, 

SA E 1 19 
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elongato-ovatis , planiusculis, subtiliter striatis, striis 

obsolete punctatis ; tibiis intermediis rectis. 

= o FN Des. Spec. zur. PS7: nr; 

Long. 6 - lignes. Larg., 2 = lignes. 

Un peu plus alongé et ordinairenient un peu plus petit 

que le Terricola. 

Tête un peu plus courte et moins lisse. 

Corselet un peu plus alongé , moins en cœur, et moins 

rétréci postérieurement, avec les impressions postérieu- 

res moins marquées. 

Élytres plus étroites, plus alongés, plus planes et 

d'une couleur plus bleue et un peu violette ; leurs stries 

plus fines, moins marquées, paraissant légèrement ponc- 

tuées à l'aide d’une forte loupe. 

Jambes intermédiaires tout-à-fait droites. 

Le reste comme dans le Terricola. 

Il se trouve dans les provinces méridionales de la 

Russie. 

19. P. CoMPLANATUS. 

PI 109 499: 

Alatus, nigro-piceus ; thorace subcordato , postice utrinque p) © 2 2 

impresso ; elytris nigro-cyanescentibus , oblongo-ovatis, 

planiuseulis, striatis ; striis obsolete punctatis , antennis 

pedibusque piceis, tibiis intermediis rectis. 

Des. Spec. ur. p. 58. n° 16. 

Sphodrus Complanatus. Des. Cat. p. 11. 

Sphodrus Hypogæus. HorruANsecc. 
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° ON ne . ; ë , 4 . 

Long. 5 +, 7 lignes. Larg. 2, 2 - lignes. 

Ordinairement plus petit que le Terricola. 

Tête un peu moins alongée , un peu plus large et un 
peu rétrécie postérieurement. 

Corselet un peu plus court, moins en cœur, moins 

rétréci postérieurement , un peu plus plane ; aveo les im- 
pressions postérieures un peu moins marquées. 

Élytres un peu plus courts, moins ovales, moins ré- 

trécis antérieurement, plus planes et d’un noir-obseur 

très-légèrement bleuâtre; les stries un peu moins mar- 

quées, très-légèrement ponctuées , et les intervalles un 
peu relevés ; des aïles sous les élytres. 

Pattes plus courtes, avec les jambes intermédiaires 
tout-à-fait droites. 

Il se trouve en Portugal, en Espagne, dans le midi de 

la France, en Italie, en Sicile, en Égypte et sur la côte 
de Barbarie. 

. 

16. P. Erecans. 

PI 109. fig. 4. 

Apterus , angustatus, ferrugineus ; thorace elongato , sub- 
cordato , postice utrinque impresso ; elytris elongato- 
oblongis, subconvexis, subtiliter striato-punctatis : ti- 

biis intermediis rectis. 

Dés: Spec. ri. p. 99. n° 17. 

Sphodrus Longicollis. MEGERLE. 



PRISTONYCHUS. D O Ô 

>, 5 < lignes. Larg. 1 ?, 1 2 ligne. 

Plus petit, beaucoup plus étroit et plus alongé que 
toutes les autres espèces de ce genre , et entièrement d’un 

brun ferrugineux un peu roussâtre. 

Tête étroite, alongé postérieurement, presque cylin- 

drique , avec les antennes plus longues que la moitié du 

corps. 

Corselet plus large que la tête, plus long que large, 

irès-légèrement en cœur, sinué près de la base, très-peu 

rétréci postérieurement et presque lisse; les impressions 

postérieures peu marquées; le bord antérieur assez for- 

tement échancré, et les angles antérieurs assez aigus ; 

les angles postérieurs un peu relevés et coupés carré- 

ment. 

Élytres un peu plus larges que le corselet, en ovale 

très-alongé et légèrement convexes; les stries fines, peu 

marquées et légèrement ponctuées. 

Dessous du corps d’une couleur un peu plus claire que 

le dessus. 

Pattes presque d'un rouge ferrugineux, très-longues 

et assez fortes pour la grandeur de l'insecte ; jambes in- 

termédiaires tout-à-fait droites. 
Ce joli insecte se trouve, mais très-rarement , dans les 

montagnes de la Carniole. 
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17. P. VENUSTUS. 

PI. 109. fig. 5. 

Apterus, cyaneus; thorace subcordato, postice utrinque 

obsolete impresso; elytris suboblongo-ovatis, planiusculis, 

profunde striatis, strüs punctatis, crenulatis ; tébiis in- 

termediis rectis. 

Des. Spec. ai. p. 60. n° 18. 

Sphodrus Venustus. CLAïRVILLE. 

Sphodrus Subcyaneus. STEVEN. 

Lœæmostenus Cæruleus. Boxer. 

Long. 6, 6 < lignes. Larg. 2 =, 2 - lignes. 

À peu près de la grandeur du Complanatus, et d'un 

bleu quelquefois assez clair , et quelquefois presque noi- 

râtre. 

Tête presque noirâtre, peu alongée , assez rétrécie 

postérieurement , avec les antennes et les pattes d’un 

brun roussâtre. 

Corselet à peu près comme celui du Complanatus, un 

peu plus plane , avec les impressions postérieures moins 

marquées ; les bords latéraux plus relevés. 

Élytres moins ovales, moins rétrécis antérieurement, 

moins arrondis, un peu sinués vers l'extrémité; les 

stries plus fortement marquées, plus fortement ponc- 

tuées et presque crénelées, les intervalles un peu re- 

levés. 
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Dessous du corps d'un noir obscur un peu bleuâtre. 
Pattes assez courtes, assez fortes et d'un brun noï- 

râtre ; jambes intermédiaires tout-à-fait droites. 
Il se trouve, mais très-rarement, dans le midi de la 

France, en Italie, dans les provinces méridionales de la 
Russie, principalement sous les écorces. 

X. CALATEUS. Ponellr. 

Harpazus. Gyllenhal. CaraBus. Fabricius. 

Les trois premiers articles des tarses antérieurs dilates dans 

les mâles. Crochets des tarses denteles en dessous. Dernier 

article des palpes alonge , presque cylindrique et tronque 

à l'extrémité. Antennes assez alongees, filiformes et le- 

gèrement comprimées. Levre supérieure en carré moins 

long que large, tres-légerement échancrée antérieure- 

ment. Mandibules peu avancees, legerement arquees et 

assez aiguës. Une dent bifide au milieu de l’échancrure 

du menton. Corselet trapeézoïde ou presque carre, peu 

ou point rétreci postérieurement. Élytres assez alonges, 

legerement ovales, peu rétrecis antérieurement et ar- 

rondie à l’extremite. 

Nous devons à Bonelli la création de ce genre bien dis- 

tunct, et depuis long-temps adopté par tous les entomolo- 

gistes. 

Les Calathus sont des carabiques de moyenne taille, 

très-vifs et très-agiles, ordinairement d'une couleur noire 

ou brunâtre , très-rarement métallique, et qui présentent 

tous les caractères suivans. 
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La lèvre supérieure est presque plane ou très-légère- 

ment convexe, en earré moins long que large , et très-lé- 

gèrement échancrée antérieurement. Les mandibules sont 

peu avancées, légèrement arquées et assez aiguës. Le men- 

ton est assez grand, légèrement concave, fortement échan- 

cré, et il a une forte dent assez distinctement bifide au 

milieu de son échancrure. Les palpes sont assez grands; 

leurs articles sont presque égaux et le dernier est alongé, 

presque cylindrique et tronqué à l'extrémité. Les anten- 

nes sont filiformes et à peu près de la longueur de la moitié 

du corps; leurs articles sont alongés, presque cylindriques 
et un peu comprimés ; le second est plus court que tous 

les autres ; le troisième n'est presque pas plus long que les 

suivans. La tête est ovale, plus ou moins alongée et un 

peu rétrécie postérieurement. Les yeux sont peu saillans. 

Les corselet est trapézoïde ou presque carré, peu ou poini 

rétréci postérieurement. Les élytres sont plus ou moins 

alongés, assez larges à la base , légèrement ovales et or- 

dinairement arrondis à l'extrémité. Les pattes sont assez 

longues et assez fortes. Les jamhes antérieures sont assez 

fortement échancrées. Les articles des tarses sont, alon- 

gés, presque cylindriques ou légèrement triangulaires; les 

trois premiers des tarses antérieures des mâles sont forte- 

ment dilatés et cordiformes ou triangulaires : le premier 

n'est pas sensiblement plus long que les suivans. Les cro- 

chets des tarses sont fortement dentelés en dessous. 

Les Calathus se trouvent communément courant par 

terre , sous les pierres et les débris de végétaux, dans les 

champs et aux bords des rivières ;.on les trouve aussi dans 

les bois, sous les écorces, les mousses et dans les troncs 
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d'arbre. Quelques espèces sont particulières aux mon- 

tagnes. Tous les insectes de ce genre paraissent habiter 

exclusivement l'Europe , la Sibérie, le nord de l’Afrique 
et l'Amérique septentrionale. 

1. GC. GicAnTeus. Parreyss. 

PL 100. fig. 6. 

Apterus, nigro-piceus ; thorace quadroto, antice angustato, 

postice profunde punctato; elytris latioribus, breviori- 

bus , subparallelis, subconvexis , profunde striato-punc- 

tis, subsulcatis. 

Des. Spec. us. p. 64. n° 1. 

Long. 6,6 >; lignes. Larg. 2 ©, 3 lignes. 

Un peu plus grand que le Latus, et proportionnelle- 
ment beaucoup plus large. 

Cerselet un peu plus court, plus large , ses côtés plus 

déprimés et sa base plus fortement ponctuée. 

Élytres plus courts, plus larges, plus convexes, moins 

arrondis postérieurement , un peu sinués près de l’ex- 

irémité, plus fortement striés et presque sillonnés; les 

stries fortement ponctuées, les intervalles relevés, pres- 

que arrondis, lisses et ordinairement sans points enfoncés 

distincts. 

Pattes d'un brun noirûtre. 

Il se trouve dans les îles [loniennes. 
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2, C. Ovazis. 

Pl rio fig. r. 

Apterus , nigro-piceus ; thorace quadrato, antice angustato , 

postice profunde punctato ; elytris subparallelis , striato- 

punctatis , interstitiis tertio quintoque punctis remotis 

impressis. 

Des. Spec. v. Suppl. p. 708. n° 20. 

Long. 7 lignes. Larg. 3 lignes. 

Ressemble beaucoup au Latus , dont il n'est peut-être 

qu'une variété un peu plus grande. 

Tête et antennes à peu près comme dans cette es- 

pèce. 

Corselet plus large postérieurement , avec toute la base 

couverte de points enfoncés un peu plus marqués, coupée 

presque carrément et ne paraissant nullement échancrée 

dars son milieu. 

Élytres un peu plus larges antérieurement, striés et 

ponctués à peu près de la même manière. 

Dessous du corps et pattes à peu près comme dans le 

Latus. 

Il se trouve en Moreée. .® 
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3. OC. Larus. 

PL'rr0- fo.ta. 

Apterus, RIgTO-PICEUS ; thorace quadrato , antice angustato, 

postice punctato ; elytris subparallelis, striato-punctatis, 

interstitits tertio quintoque punctis remotis impressis. 

Des. Spec. ut. p. 64. n° 2. 

Der. Car. p. 11. 

C. Punctipennis. GErMar. Coleopt. Sp. Nov. p. 13. 

n° 21. 

C. Angusticollis. Srurm. Catal. p. 107. 

Long. 5 noie Li SUR , 6 + lignes. Larg. 2 +, 2 © lignes. NE 

Ressemble beaucoup au Cisteloides, dont il n'est peui- 

être qu'une variété un peu plus grande et proportionnel- 

lement un peu plus large. | 

Corselet ayant la base plus fortement et entièrement 

ponctuée, avec les impressions longitudinales postérieures 

moins distinctes. 

Élytres plus larges et un peu plus ovales; les stries plus 

fortement marquées, plus fortement ponctuées; les in- 

tervalles plus relevés ; les points enfoncés des troisième et 

cinquième intervalles plus rapprochés des stries, et pa- 

raissant même quelquefois placés sur ces stries. 

Pattes toujours d'un brun noirûtre. 

il se trouve communément dans le midi de la France 

et en italie. | 
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PlTro. fig. 5. 

Apterus, nigro-piceus ; thorace quadrato, antice subangus- 

tato, postice punctato; elytris subparallelis ; striato- 

punctatis, interstitits tertio quintoque punctis remotis im- 

pressis. 

Des. Spec. v. Suppl. p. 708. n° 21. 

PRIT I = ; = I Long. 5 +, 6 = lignes. Larg. 2+ 2 

Ressemble beaucoup au Latus. 

Tête et antennes à peu près comme dans cette es- 

pèce. | 

Corselet un peu moins iarge postérieurement ; les cô- 

tés un peu moins largement déprimés; les angles posté- 

rieurs un peu plus arrondis. 

Elytres à peu près de la mème forme; striés et ponc- 

tués à peu près de la même manière. 

Dessous du corps et paites comme dans le Latus. 

Il se trouve communément en Morée, 

5. CiSTELOIDESs. 

PL. r10. fig. 4. 

Apterus, nigro-piceus; thorace quadrato, antice an (e) SUS- 

tato, postice utrinque punctato; elytris subparallelis, sub- 
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tiliter striato-punctatis, interstitits tertio quintoque punc- 

tis remotis impressis ; pedibus rufis, vel piceis. 

Des. Spec. xir. p. 65. n° 3. 

Des. Cat. p. 11. 

Carabus Cisteloides. Ixricer. Xæfer Preus. 1. p. 163. 

n° 27. 

Sc. Syn. Ins. 1. p. 195. n° 159. 

DurrschMip. 11, p. 122. n° 153. 

Harpalus Cisteloides. GYxLENHAL. 11. p. 195. n° 37. et 

IV. p. 441. n° 37. 

SAHLBERG. Dissert. entom. Ins. ro p. 239. n° 38. 

Carabus Flavipes. Ourv. 11. 35. p. 76. n° 100. r. 8. 

fig. 86. 

Calathus Frigidus. STurM. v. p. 107. n° 1. T. 197. 

Le Bupreste noir à pattes brunes. Gxorr. 1. p. 161. 

n° 39. 

Var. A. C. Frigidus ? Des. Cat. p. 11. 

Carabus Frigidus ? Fasr. Sys. El 1. p. 189. n° 103. 

C. Nitens. LrEcLEr. 

Var. B. C. Planipennis. GErMar. Coleopt. Sp. Nov. 

p..14, n°92. 

Long. 5, 6 lignes. Larg. 2, 2 — lignes. 

Varie pour la grandeur, et entièrement en dessus d’un 

noir un peu brunâtre. 
Tête ovale, un peu rétrécie postérieurement, presque 

lisse, avec les palpes d’un jaune ferrugineux ; antennes à 

peu près de la longueur de la moitié du corps. 
Corselet presque carré, à peu près le double plus large 
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que la tête, aussi long que large, presque lisse ; deux im- 
pressions longitudinales peu marquées de chaque côté 

près des angles postérieurs ; le fond de ces impressions et 
tous les côtés de la base assez fortement ponctués; le bord 

antérieur assez fortement échancré ; les bords latéraux 

déprimés postérieurement ; les angles postérieurs coupés 

carrément et la base un peu sinuée et presque échancrée 
dans son milieu. 

Élytres plus noirs, plus brillans et quelquefois un 

peu bleuâtres dans les mâles, moins noirs et plus ternes 

dans les femelles, assez alongés, de la longueur du cor- 

selet à leur base, presque parallèles dans les mâles, un 

peu ovales et un peu plus larges au delà du milieu dans 

les femelles, très-légèrement sinués près de l'extrémité, 

très-lésèrement convexes et presque planes, ayant à leur 

base un rebord assez large, lisse, déprimé et un peu ar- 

qué, et sur chacun neuf stries, et le commencement 

d’une dixième près de l'écusson ; ordinairement les qua- 

trième et septième se réunissent et ne vont pas jusqu’à 

l'extrémité ; les cinquième et sixième sont plus courtes et 

se réunissent entre les deux ci-dessus ; toutes ces stries 

assez fines, peu profondes et très-finement ponctuées; 

les intervalles lisses, presque planes ou très-lésèrement 

relevés; une ligne de points enfoncés plus ou moins mar- 

qués, plus ou moins nombreux, toujours assez éloignés 

sur le troisième et le cinquième intervalle; point d’ailes 

sous les élytres , ou seulement des rudimens. Dessous du 

corps d'un brun noirâtre. 

Pattes assez grandes, ordinairement d'un rouge ferru- 

gineux , et quelquefois d'un brun noirâtre, 
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Il se trouve tres-communeément sous les pierres, dans 

presque toute l'Europe. Les individus à pattes d'un rouge 

ferrugimeux se rencontrent plus particulièrement en 

France, dans le nord de l'Allemagne et en Suède. 

Dans la variété A, C. Frigidus du Catalogue, les pattes 

sont d'un brun noirâtre, les antennes sont plus obscures, 

les stries plus fortement marquées et ne paraissent pas 
sensiblement ponctuées, les intervalles sont plus relevés 

et les points que l’on voit sur les troisième et cinquième 

sont un peu plus rares, et disparaissent quelquefois entiè- 

rement. Tout l'insecte est aussi un peu plus courtet un peu 

plus large ; mais ces différences ne sont pas constantes , et 

en examinant un grand nombre d'individus de différents 

pays, on trouve tous les passages, et il devient impossible 

d’en former une espèce particulière. Cette variété est com- 

mune en Autriche, et dans toutes les parties méridionales 

et orientales de l'Europe. " 

La variété B a été envoyée à M. Dejean comme venant 

de la Crimée, et sous le nom de C. Planipennis, par M. le 

comte de Mannerheim. Elle est un peu plus petite, les 

siries ne paraissent pas sensiblement ponctuées, et les 

points des troisième et cinquième intervalles sont plus 

marqués et un peu plus rares; elle ne paraît pas non plus 

pouvoir constituer une espèce particulière. 

C'est à tort qu’Olivier rapporte à cette espèce le Bu- 

preste en deuil de Geoffroy. 



CALATHUS. 303 

6. C. GLasricozzis. Ulrich. 

Pl 110, 5.56. 

Apterus, RIgrOo-piceus ; thorace quadrato , antice angus- 

tato, postice impunctato, elytris subparallelis, striatis, 

interstitio tertio punctis remotts impresso ; pedibus rufis. 

Des. Spec. in. p. 68. n° 4. 

Srurm. Catal. p. 107. 

Fe Le 
Long. 5 +, 6 lignes. Larg. 2 1,2 

D | 
lignes. 

Ressemble beaucoup au Cisteloides , mais un peu plus 

court et plus large. 

Corselet presque lisse à sa base, ayant seulement deux 

ou.trois points enfoncés, peu marqués de chaque côté 
près des angles postérieurs, et quelques rides longitudi- 

nales très peu apparentes dans son milieu ; les angles pos- 

térieurs un peu plus déprimés, coupés plus carrément et 
presque aigus. 

Élytres avec les stries insensiblement ponciuées; les 

troisième et quatrième, cinquième et sixième se réunis- 

sant deux à deux, et r'allant pas tout-à-fait jusqu’à l'ex- 

trémité; les intervalles presque planes vers la base, et un 

peu relevés vers l'extrémité ; une ligne de points enfon- 

cés, assez éloignés sur le troisième intervalle. 

Pattes d'un rouge ferrugineux , un peu plus obscur que 
dans le Césteloides. 

Il se troave aux environs de Trieste. 
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7. GC. Lucruosus. Hoffmansegg. 

PL xro. fig. 6. 

Apterus , RIgTO-piceus ; thorace subquadrato, antice angus- 

tato, postice utrinque punctato , angulis posticis subro- 

tundatis; elytris subovatis, subconvexis, striato-punctatis, 

interstitiis tertio quintoque punctis remotis impressis. 

Der. Spec. 11. p. 69. n° 5. 

Des. Cat. p. 11. 

Long. 5, 6 lignes. Larg. 2, 2 - lignes. 

Ressemble aussi beaucoup au Cisteloides. 

Corselet un peu moins carré, un peu moins large pos- 

térieurement, un peu arrondi et un peu relevé sur les 
côtés ; les côtés de la base ponctués, à peu près comme 

dans le Cisteloides ; les angles postérieurs légèrement ar- 

rondis. 

Élytres plus larges, plus ovales, un peu rétrécis à 

leur base et plus convexes ; les stries assez marquées, as- 

sez distinctement ponctuées ; les intervalles un peu rele- 
vés; la ligne de points enfoncés du troisième intervalle 

placée près de la troisième strie; la ligne de points du 

cinquième intervalle disparaissant quelquefois entière- 

ment. 
Pattes d’un brun noirâtre. 

il se trouve en Portugal. 
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8. C. Rugrires. 

PCT: fe UT. 

“Apterus , rRIgTO-piCeus ; thorace angustato , quadrato > POS- 

tice impunctato, angulis posticis rotundatis ; elytris 

oblongo-ovatis, striatis , interstitio tertio punctis remotis 

impresso ; pedibus rufis. 

Des. Spec. v. Suppl. ». 509. n° 22. 

C. Glabricollis. GEXE. 

Long. 6 lignes. Larg. 2 + lignes. 

A peu près de la taille du Glabricollis, mais d’une 

forme beaucoup plus alongée ; tête plus alongée, avec les 
antennes d’un brun rougeûtre. 

Corselet plus étroit que dans lés espèces voisines, le 

double plus large que la tête; aussi long que large, légè- 

rement arrondi sur les côtés, un peu rétréci antérieure- 

ment et postérieurement, presque carré, presque plane, 

avec la base lisse; le bord antérieur assez échancré; les 

angles antérieurs presque aigus et souvent un peu arron- 

dis ; les cûtés rebordés, assez largement déprimés et un 

peu relevés vers les angles postérieurs, qui sont arrondis. 

Élytres presque le double plus larges que le corselet, en 

ovale aiongé, un peu convexes ; striés et ponctués à peu 

près comme ceux du Glabricollis. 

Dessous du corps d'un noir un peu brunâtre, avec les 

pattes d'un rouge ferrugineux assez clair. 

Il se trouve en Lombardie. 

HE 0 A 20 
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9. G. Monrivaeus. Dall. 

Plat. he.ta 

Apterus, nigro-piceus ; thorace oblongo, subquadrato P ; > 5° 5 

postice utrinque punctato, lateribus rufescentibus; elytris 

oblongis, striatis , interstitio tertio punctis quinque im- 

presso ; pedibus rufo-piceis. 

Dar. Spec. v. Suppl. p. 710. n° 25. 

Long. 4 à lignes. Larg. 2 lignes. 

À peu près de la grandeur du Fulvipes, et d'un noir 

un peu brunâtre en dessus , avec les côtés du corselet le- 

gèrement roussätres. 

Tête un peu plus alongée que celle du Fulvipes, avec 

les palpes et les antennes d’un rouge ferrugineux un peu 

plus obscur. 

Corselet plus étroit que celui du Fulvipes , plus large 

que la tête, aussi long que large, à peine rétréci anté- 

rieurement, légèrement arrondi sur les côtés, presque 

carré et presque plane ; les côtés de la base couverts de 

points enfoncés assez marqués, qui se confondent entre 

eux; le bord antérieur fortement échancré ; les angles 

antérieurs assez avancés, presque aigus; les côtés iégè- 

rement rebordés, un peu relevés et largement déprimés 

vers les angles postérieurs, la base échancrée dans son 

milieu, et légèrement arrondie sur les côtés. 

Élytres plus larges que le corselet, assez alongés, 
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lévèrement ovales et peu convexes ; les stries assez mar- 2 

quées et paraissant lisses; les intervalles planes ; cinq 

points enfoncés bien distincts sur le troisième intervalie. 

Dessous du corps et pattes d’un brun roussâtre, 
Il se trouve dans les montagnes de la Sicile. 

10. ©. Furvrres. 

PLNTIT- 8-0: 

Apterus, nigro-piceus; thorace quadrato, artice suban- 

gustato; elytris subparallelis, striatis, punctisque duobus 

impressis ; antenruis pedibusque rufrs. 

Des. Spec. 1x1. p. 70. n° 6. 

Der Catip. 1x. 

Harpalus Fulvipes. GYL2LENHAL. 11. p. 120. H%90: 641". 

p. 441. n° 39. 

Carabus Fulvipes. Sen. Syn. Îns. 1. p. 182. n° 72. 

Carabus Flavipes. Durrsoumip. 11. p. 192. n° 154. 

Calathus Flavipes. Srurm. v. p. 112. n° 3. +. 122 

fig. a. À. 

Harpalus Erratus. Sauisere. Dissert. entom. ns. 

Fennica. p. 240. n° 40. 

a 1 É]J: _ NC Long. 3 +, 5 lignes. Larg. 1 +, 2 lignes. 

Plus petit et proportionnellement un peu plus étroit 

que le Cisteloides, avec les palpes et les antennes entiè- 

rement d'un roux ferrugineux. 

Corselet un peu moins rétréct antérieurement et moins 
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large postérieurement ; ses bords latéraux ün peu roussä- 

tres vers l'angle postérieur. 

Élytres d'un noir quelquefois un peu bleuâtre et bril- 

lant dans les mâles, plus terne dans les femelles, un peu 

moins larges et plus parallèles que ceux du Césteloides ; 

les stries lisses et assez marquées; les troisième et qua- 

trième, cinquième et sixième se réunissant deux à deux ; 
deux points enfoncés distincts entre la seconde et la troi- 

sième strie ; une ligne de points enfoncés le long du bord 
extérieur, près de la huitième strie, 

Dessous du corps d’un brun noirôtre, avec les pattes 

d'un rouge ferrugineux. 

Il se trouve communément en Suède, en France, en 

Allemagne, en Russie et en Sibérie , particulièrement 

dans les bois et les montagnes. 

11. C. Fuscus. 

PI. 1x1. fig. 4. 

Alatus, fusco-piceus ; thorace quadrato , antice angustato, 

lateribus rufescentibus ; elytris subparallelis, subtiliter 

striatis, punctisque duobus impressis ; antennis pedibus- 

que pallide testacetïs. 

Der. Spec. 111. p. 71. n° 7. 

STURM. V. p. 109. n° 2. 
Carabus Fuscus. Fasr. Syst. El 1. p. 191. ne 115. 

Scn. Syn. Ins. 1. p. 195. n° 158. 

DurrscMtD. I. P. 125. n° 15°. 
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Harpalus Fuscus. GYLLENHAL. 11. p. 126. n° 38. et 1v. 

p. 441. n° 36. 

SauLBErG. Dissert. entom. Ins. Fennica. p. 240. n° 30. 

Carabus Ambiguus. Park. Fauna Suecica. 1. p. 165. 

n° 9! 

Ozrv. ai. 35. p. 77. n° 101.7. 12. fig. 147. 

Calatus Ambiguus. Des. Cat. p. 11. 

C. Anceps. Z1861Er. 

SRE : 
Long. 4 +, 5 lignes. Larg. r À, 2 lignes. 

Ressemble beaucoup au Fulvipes, et souvent confondu 

avec lui; mais toujours plus large et d’une couleur plus 
brune et moins foncée. 

Corselet plus large vers sa base, plus roussâtre sur les 

côtés, avec les impressions postérieures moins marquées. 

Élytres un peu plus larges, un peu moins parallèles et 

presque ovales, avec les stries moins marquées; des ailes 

sous les élytres. 

Il se trouve un peu moins communément que le pre- 

cédent , sous les pierres, les feuilles sèches et les débris 

de végétaux, en Suède, en France, en Allemagne, en 

Russie et en Dalmatie. 

12. C. LimBarus. 

PlÉLrT- fig. 5. 

Alatus, fusco-piceus ; thoracis elytrorumque marginibus 

testaceis ; thorace subquadrato, angulis posticis, subro- 
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tundatis; elytris oblongo -ovatis, striatis, punctisque. 

duobus impressis ; antennis pedibusque pallide testaceis. 

Des. Spec. xt. p. 72. n° 8. 

Des. Cat. p. 11. 

C. Circumseptus. German. Coleopt. Sp. Nov. p. 15. 

VAE 

C. Marginellus. Ssurm. Catal, p. 107. 

Long. 4 +, 5 - lignes. Larg. r +, 2 -: lignes. 

Ordinairement un peu plus petit que le Cisteloides, et 

d'un brun plus ou moins noirâtre en dessus, avec les 

bords latéraux presque d'un jaune testacé. 

Corselet un peu plus court, moins rétréci antérieure- 

ment, moins large postérieurement , un peu arrondi sur 

les côtés, avec les angles postérieurs presque arrondis. 

Élytres moins parallèles, plus ovales et un peu rétrécis 

antérieurement, avec les stries assez marquées et dispo- 

sées comme celles du Fulvipes ; deux points enfoncés dis- 

tincts près de la seconde strie, du côté extérieur. 

Dessous du corps d'un brun plus ou moins noirûtre, 

avec les pattes et les antennes d’un jaune testacé. 
Il se trouve assez communément sous les pierres, au 

bord des rivières, en Espagne, dans le midi de la France, 

en Italie et en Dalmatie. 
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13. G. Merazzicus. 

PL vEL, 5. 6: 

Apterus, supra æneus ; thorace subquadrato ; elytris 

oblongo-ovatis ; striatis, vunctisque tribus impressis. 

Der. Spec. xtr. p. 74. n° 10. 

Dauz. Coleoptera und Lepidoptera. p. 7. 

Long. 4 + lignes. Larg. 1 + ligne. . 

A peu près de la taille du Fulvipes, proportionnelle. 

ment plus étroit, et en dessus d'une couleur bronzée or- 

dinairement verte et brillante dans Îles mâles, un peu 

cuivreuse et plus obscure dans les femelles. 

Corselet plus étroit, surtout vers la base, avec les an- 

gles postérieurs plus relevés et presque arrondis. 

Élytres plus alongés, plus étroits, un peu rétrécis 

antérieurement et très-légèrement ovales , avec les stries 

assez marquées, quelquefois lisses et quelquefois tres-lé- 

gèrement ponctuées, trois points enfoncés distincts près 

de la troisième strie du côté de la suture. 

Dessous du corps d’un brun noirâtre un peu métalli. 
que, avec les jambes et les tarses d’un brun roussâtre. 

Il se trouve en Hongrie, dans Le Bannat. 
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14. C. Rorunpicozzts. 

Pl: c123- Gg. T- 

Apterus , fusco-piceus ; thorace subquadrato, angulis posti- 

cs rotundatis ; elytris oblongo-ovatis, subtiliter striatis. 

punctisque quinque impressis ; pedibus rufo-piceis. 

Des. Spec. xx. p. 95. n° 11. 

Des. Cat. p. 11. 

L 1 . sis 1 Long. 4, 4, lignes. Larg. 1 :, x 
EN 

ligne. 

Ordinairement un peu plus petit que le Fulyipes, et 

d'une couleur plus brune et moins foncée. 

Corselet plus étroit, moins large vers la base, avec les 

angles postérieurs arrondis et un peu relevés. 

Élytres plus ovales , plus rétrécis antérieurement, avec 

les stries lisses et peu marquées, cinq points enfoncés 

distincts entre la seconde et ja troisième strie. 

Dessous du corps d’un brun obscur, avec les pattes 
d’un brun toussitre. 

Il se trouve sous les pierres et sous les écorces , en 

France et en Angleterre. 

15. €. ELoncarus. 

Pl..112, fig. 2. 

Apterus nigro-piceus ; thorace quadrato, margine ru- 

Jescente, postice utrinque impresso, angulis posticis sub- 
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rotundatis ; elytris elongato-ovatis, subtiliter striatis , 

punctisque quatuor impressis ; antennis pedibusque pal- 

lide testacets. 

Des. Spec. 111. p. F0 HT: 

Des. Cat. p. 11. 

Long. 4 lignes. Larg. 1 + ligne. 

Un peu plus grand que le Melanocephalus , proportion- 

nellement un peu plus étroit et un peu plus alongé, et 

d'un noir obscur un peu brunâtre en dessus, avec les 

antennes d’un jaune testacé. 

Corselet un peu plus alongé, plus carré et moins large 

postérieurement; ses bords latéraux d'un rouge ferrugi- 

neux, surtout vers les angles postérieurs. 

Élytres un peu plus étroits et un peu plus alongés, 

ayant chacune quatre points enfoncés distincts sur Île 

troisième intervalle. 

Pattes d’un jaune testacé assez pâle. 

I} se trouve en Allemagne. 

16. C. Microcernazus. Ziepgler. 

Pro He: 

Apterus, nigro-piceus; thorace brevi, quadrato, margine 

rufescente, angulis posticis subrotundatis ; elytris oblon- 

go-ovatis, subtiliter striatis, punctisque tribus impressis : 

antennis pedibusque pallide testaceis. 
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Der. Spec. tt. p. 78. n° 16. 

Das. Cat, p. 11. 

C. Micropterus. StTuRM. v. p. 113. n° 4. T. 122. 
fig. b. B. 

Carabus Micropterus Durrscamip. 11, p. 123. n° 155. 

Harpalus Micropterus. GYLLENHAL. 1v. p. 442.n° 39.40. 

SAHLBERG. Dissert. entomolog. Ins. Fennica, p. 241. 

HUE 

Harpalus Melanocephalus. var. b. Gyziennar. 11, 

p-120. 2240 

Calathus Fuscatus. Boxerrr. 

d: RÉ EE 
Long. 3, 3 +, lignes. Larg. 1'-,1 g. ligne. 3 

À peu près de la taille du Melanocephalus, et d’un 

noir un peu brunâtre en dessus. 

Corselet un peu plus court, moins large vers sa base, 

avec les angles postérieurs un peu plus arrondis, et les 

bords latéraux d’un brun ferrugineux. 

Élytres à peu près de la même forme, striés et ponc- 

tués de la même manière ; quelquefois quatre points en- 
foncés au lieu de trois sur le troisième intervalle. 

Pattes et antennes à peu près de la même couleur. 

Il se trouve en Suède, en France, en Suisse, en Alle- 

magne, en Autriche, particulièrement dans les bois et 

les montagnes. 

M. Ziegler, qui le premier a nommé cet insecte, l’a- 

vait appelé Microcephalus , et avait envoyé sous cette de- 
signation à M. Duftschmid , qui y a substitué le nom de 

Micropterus. 
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17. CO. Ocurorrerus. Ziegler. 

PL xT2. for 4. 

Apterus , fusco-piceus ; thorace quadrato, antice subangus- 

tato, margine rufescente, angulis posticis subrotunda- 

üs; elytris oblongo-ovatis , subtiliter striatis , punc- 

hsque tribus impressis; antennis pedibusque  pallide 

testaceis. 

Der. Spec. mi. p. 79. n° 17. 

SIDEN- VID 10.1 0, D. 29. Ho. 2. À, 

Des. Cat. p. 11. 

Carabus Ochropterus. Durrscmmir. 51. p. 124. n° 196. 

. È n L SH ES Long. 3, 4 lignes. Larg. 5 +, x ? ligne. 

Ressemble beaucoup au HMelanocephalus, avec lequel 

on le confond souvent; d’un brun obscur en dessus. 

Tête et élytres jamais aussi noirs. 

Corselet moins rouge, avec les bords latéraux seule- 

ment d’un brun roussâtre, moins large postérieurement. 

Élytres plus ovales, un peu moins larges antérieure- 

ment, striés et ponctués de la même manière. 

Pattes et antennes à peu près de la même couleur. 

Il se trouve en Angleterre, en France, principale- 

ment dans les parties méridionales, en Autriche, en 

Dalmatie, en Espagne, et il a été rapporté de Tanger 

par M. Goudot. 
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18. GC. MELANOCEPHALUS. 

Preis 0 

Apterus, nigro-piceus , thorace rufo , quadrato, antice sub- 

angustato , angulis subrotundatis ; elytris oblongo-ovatis, 

subtiliter striatis, punctisque tribus impressis ; antennis 

pedibusque pallide testacets. 

Des. Spec. ur. p. 80. n° 18. 

STURM. V. p. 116. n° 6. 

Des. Cat. p. 11. 

Carabus Melanocephalus. Far. Sys. El. 1. p. 190. 
n° 112. 

Oxrv. 111:,95: p: 91. n° 124. 7. 2. fig. 14. a. b: 

Scx. Syn. Îns. 1. p. 195. n° 157. 
Durrscamin. ni. p. 124. n° 159. 

Harpalus Melanocephalus. GYKLENHAL. 11. p. 130. 

n° 40. et iv. p. 442. n° 40. 

SAHLBERG. Dissert. entomolog. Îns. Fennica. p. 241. 

n° 42. 

Le Bupreste noir à corselet rouge. GEOFF. 1. p. 162. 

n° 42. 

Long. 3, 4 lignes. Large. 1 5 1 + ligne. 

Plus petit que le Fulvipes, avec la tête et les élytres 

ordinairement d'un noir un peu brunâtre, et quelque- 

fois d'un brun noirâtre plus ou moins fonce. 
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Corselet d'un rouge ferrugineux, presque carré, un 

peu rétréci antérieurement , très-légèrement convexe, 
presque lisse. 

Élytres en ovale alongé, avec les bords latéraux or- 

dinairement un peu roussâtres ; les stries lisses, assez 

fines, peu enfoncées, disposées comme celles du Fulvi- 

pes ; les intervalles planes et lisses; ordinairement deux 

points enfoncés sur le troisième, près de la troisième 

strie. 

Antennes et pattes d’un jaune testacé pâle. 

Il se trouve communément sous les pierres, dans pres- 

que toute l’Europe et la Sibérie. 

19. GO. ArPINUS. 

Pt ri 8 6. 

Apterus , nigro-piceus; thorace obscure ferrugineo, qua- 

drato, antice subangustato, angulis posticis subrotunda- 

tis ; elytris brevioribus , oblongo-ovatis, subtiliter , stria- 

lis, punctisque tribus impressis ; pedibus testaceis. 

Der. Spec: urtp. 62. n° r9- 

DEr. Cat p. rr. 

9 3 lignes. Lar - Ji Long. 2 A LUE ra 8 ; 1e. 
4 

© 

le 

Ressemble beaucoup au Melanocephalus, mais plus pe- 

titet proportionnellement un peu plus court. 

Corselet d’un rouge ferrugineux très-obseur, un peu 
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plus convexe, avec les côtés un peu moins déprimes et 

les angles postérieurs et la base coupés un peu plus car- 

rément. 

Élytres un peu plus courts, striés eL ponctués de la 

même manière. 

Pattes d’un jaune testacé uri peu moins pâle. 

Il a été découvert par M. Dejean dans les Alpes du 

cercle de Judenbourg, en Styrie. 

XI. PRISTODACTYLA. Dejean. 

Les trois premiers articles des tarses anterieurs dilates dans 

les mäles. Crochets des tarses denteles en dessous. Der- 

nier article des palpes alonge, presque cylindrique et 

tronque à l'extrémité. Antennes filiformes et assez alon- 

gees. Levre supérieure en carré moins long que large et 

presque transversale. Mandibules peu avancées, legcre- 

ment arquees et assez aiguës. Une dent bifide au mi- 

lieu de l’echancrure du menton. Corselet ovalaire, ar- 

rondi posterieurement. Élytres en ovale alongé et lege- 

rement convexes. 

L'insecte sur lequel M. Dejean a établi ce genre à 

ies plus grands rapports avec la Taphrio Vivalis; mais il 

a cru devoir en former un nouveau genre, auquel il à 

donné le nom de Pristodactyla , tiré des deux mots grecs 

Torotas , SCie, ét Auxruhov, doigt. 

Les caractères de ce genre ne diffèrent presque pas 

de ceux de la Taphria F'ivalis. 
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Les palpes sont un peu plus alonges, surtout le der- 

nier article, qui est presque cylindrique et tronqué à l’ex- 

trémité. Les trois premiers articles des tarses antérieurs 

des mâles sont un peu plus alongés, surtout le premier ; 
le second et le troisième sont un peu plus triangulaires 

ef moins cordiformes. 

P. AMERICANA. 

Plr25 "Ge ur. 

Aigro-picea; thorace rotundato; elytris oblongo-ovatis ; 

subconvexis, profunde striatis, punctisque duobus im- 

pressis ; antennis pedibusque rufis. 

e 

Des. Spec: 111. p. Soin, 

. ci te é 5 Nnac Long. 4 = lignes. Larg. 2 lignes. 

Elle se trouve dans l'Amérique septentrionale. 

XII. TAPHBRIA. Bonelli. 

Synucnus. Gyllenhal. Aconuu. Sturm. 

Les trois premiers articles des tarses anterieurs délates dans 

les mäles. Crochet des tarses denteles en dessous. Der. 

nier article des palpes labiaux assez fortement securi- 

forme dans les deux sexes. Antennes filiformes et assez 
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alongees. Levre supérieure en carré moins long que large 

et presque transversale. Mandibules peu avancées, lege- 

rement arquees et assez aiguës. Une dent bifide au milieu 

de l’échancrure du menton. Corselet ovalaire, arrondi 

postérieurement. Élytres en ovale alongé, et legerement 

convexes. 

Bonelli a établi ce genre sur le Carabus Vivalis d'Illi- 

cer, et Gyllenhal presque en même temps lui avait donné 

le nom de Synuchus; maïs le nom de Taphria a été géné: 

ralement adopté. 

L'espèce unique qui forme ce genre a quelques rap- 

ports avec certaines espèces d'Agonum exotiques; mais 

elle présente des caractères génériques bien marqués. 

La lèvre supérieure est très-légèrement convexe, en 

carré moins long que large, presque transversale et cou- 

pée carrément à sa partie antérieure. Les mandibules sont* 

peu avancées ; légèrement arquées et assez aiguës. Le men- 
ton est assez yrand , légèrement concave, fortement échan- 

cré , et il à une dent irès-distinctement bifide au milieu 
de son échancrure. Les palpes sont assez grands; le der- 

nier article des maxillaires est assez alongé, presque cy- 

lindrique et tronqué à l'extrémité ; celui des labiaux est 

un peu plus court, un peu renfié, fortement sécuriforme 

dans les deux sexes, et tronqué obliquement à l'extré- 

mité, Les antennes sont filiformes , et à peu près de la 

longueur de la moitié du corps; leurs articles sont assez 

alongés et presque cylindriques : le second est plus court 
que tous les autres , et le troisième n'est pas sensiblement 

plus long que les suivans. La tête est presque triangu- 

lure, et un peu rétrécie postérieurement. Les veux sont 
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assez saillans. Le corselet est ovalaire et arrondi posté- 

rieurement. Les élytres sont en ovale alongé et légère- 

ment convexes. Les pattes sont assez fortes et peu alon- 

gées. Les jambes antérieures sont assez fortement échan- 

crées. Les articles des tarses sont assez alongés, presque 
cylindriques ou légèrement triangulaires ; les trois pre- 

miers des tarses antérieurs sont assez fortement dilatés 

dans les mâles, et à peu près de la même longueur: le 

premier est triangulaire et les deux suivans assez forte- 

ment cordiformes. 

T, Vivazrs. 

PIS 119: /Hp:13. 

Nigro-picea ; thorace subrotundato ; elytris oblongo-ova : 
tis; striatis, punctisque duobus impressis; antennis pe 
dibusque rufis. 

Des. Spec. xx. p. 85. n° 

Des. Cat. p. 10. 

Carabus Vivalis. Ixzicer. Kæfer Preus. x. P. 197. 

"79: 
DüorrscHMip. 11. p. 140. n° 183. 
Synuchus Vivalis. GYLLENHAL. 11. p. 99. n° 1. et 1v 

DO42A Dr. 

SAHLBERG. Âissert. entomol. Ins. Fennica. D 210: 

Do 

Agonum vivale. STURM. v. p. 215. n° 22. 
Carabus Rotundatus. var. b. Scu. a Ins. p. 214. 

n° 258. 

LA XL, 21 
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Long. 3, 3 + lignes. Larg. 1 +, 1 + ligne. 

Ressemble beaucoup par la forme à l'Olisthopus Ro- 
tundatus , maïs un peu plus grande et d’un brun plus ou 
moins foncé, souvent assez noir et quelquefois assez 

clair. 

Tête très-légèrement convexe , presque lisse, avec les 
antennes d’un rouge ferrugineux. 

Corselet plus large que la tête, un peu moins long que 

large, arrondi sur les côtés, assez convexe, presque lisse , 

avec les bords latéraux un peu roussâtres. 

Élytres un peu plus larges que le corselet, en ovale 

alongé, légèrement convexes , ayant chacun neuf stries 

et le commencement d'une dixième près de l’écusson ; 

les troisième et quatrième , cinquième et sixième se 
réunissant deux à deux, et n’allant pas tout-à-fait jus- 

qu’à l'extrémité, ordinairement deux points enfoncés dis- 

tincts sur le troisième intervalle près de la seconde strie ; 

une rangée de points fortement marqués le long du bord 

extérieur. | 

Dessous de l'abdomen d’un brun ferrugineux, avec le 

corselet et la poitrine d’un brun noirâtre. 

Pattes d’un rouge ferrugineux. 

Elle se trouve sous les pierres, les mousses et les 

feuilles sèches, particulièrement dans les bois et les mon- 

tagnes, en Suède , en Angleterre , en France , en Suisse, 

en Allemagne et en Russie. 



FÉRONIENS. 323 

-XIIL. MORMOLYCE, Hagenback. 

Palpes extérieurs tres-courts ; le dernier article cylindrique 

et presque arrondi à l'extrémité. Antennes sétacées, pres- 

que aussi longues que le corps ; le troisième article aussi 

long que les deux suivans ; le quatrième plus long que 

les deux suivans. Levre supérieure presque carrée, échan- 

crée antérieurement. Mandibules courtes, arquées , assez 

aiguës, et dentelees intérieurement. Une dent simple au 

milieu de l’échancrure du menton. Corps tres-deprime. 

Tête étroite, alongee, tres-prolongee posterieurement. 

Corselet presque en losange. Élytres planes, minces, très- 

dilates, beaucoup plus larges et plus longs que l’ab- 

domen. 

Ce nouveau genre a été établi par M. Hagenbach, 

dans un petit opuscule ayant pour titre : Mormolyce no- 

vum Coleopterorum genus, sur un insecte extraordinaire 

qui paraît appartenir , au premier aspect, à la famille des 

Mantis, mais qui est cependant un coléoptère et même 

un véritable carabique , ainsi qu'il est facile de s’en con- 

vaincre par ses caractères génériques. 

La lèvre supérieure est plane, presque carrée et assez 

fortement échancrée antérieurement. Les mandibules 

sont courtes, arquées, aiguës, et elles ont une dent 

assez forte et assez saillante vers la base. Le menton est 

presque plane, très-fortement échancré, et il a une 

dent aiguë et assez saillante au milieu de son échancrure. 

Les palpes extérieurs sont tres-courts; le dernier article 

est peu alougé, cylindrique et presque arrondi à l'extrée 
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mité. Les antennes sont sétacées et presque aussi longues 

que le corps; le premier article est assez long, renfle 

vers l'extrémité et presque en massue ; le second est ob- 
conique et très-court ; tous les autres sont minces, alon- 

gés et cylindriques ; le troisième est aussi long que les 

deux suivans réunis, le quatrième est presque aussi long 

que les trois suivans réunis; tous les autres sont presque 

égaux et à peu près de la longueur du premier; le der- 

nier est terminé par une espèce de petit crochet à peine 
sensible. Les cuisses sont longues et presque cylindriques. 

Les jambes sont également presque cylindriques, et les 

antérieures sont assez fortement échancrées vers l’extré- 

mité. Le premier article des tarses est assez alongé et 

presque cylindrique, le second est plus court et très-lége- 

rement triangulaire ; le troisième est presque moitié plus 

court que le second et légèrement triangulaire , et le qua- 
trième est encore un peu plus court que le troisième. Les 

crochets des tarses ne sont pas dentelés en dessous. Les 

tarses des mâles et des femelles n’offrent aucune diffé- 

rence. 

Mormoryce PHYLLODESs. 

PLIS A9/r. 

Picea;capiteangustato, longissimo sthoracis marginibus den- 

ticulatis ; elytris ovatis, margine dilatatissimo , foliaceo. 

Des. Spec. v. Suppl. p. 324. n° x. 

Hacensacu. /ormolyce novum Coleopterorum genus. 

Ce coléoptère extraordinaire habite la partie occiden- 

tale de l'ile de Java. 
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XIV. SPHODRUS. Clairville. 

Harpazus. Gyllenhal. CaraBus. Fabricius. 

Les trois premiers articles des tarses anterieurs dilates dans 

les mâles, aussi longs que larges et fortement triangu- 

laires ou cordiformes. Dernier article des palpes alonge, 

presque cylindrique et tronque a l'extrémité. Antennes 

filiformes, assez alongees, le troisième article au moins 

aussi long que les deux suivans. Lèvre superieure presque 

transversale, coupée presque carrement ou légèrement 

échancrée. Mandibules assez avancées, plus ou moins ar- 

quees et assez aiguës. Une dent bifide au milieu de l’e- 

chancrure du menton. Corselet plus ou moins cordiforme. 

Élytres en ovale alonge. 

Ce genre, établi par Clairville sur le Carabus Planus 

de Fabricius, a été adopté depuis long-temps par La- 

treille, Bonelli, Sturm et presque tous es autres ento- 

mologistes , mais ils l'ont un peu trop étendu, en y fai- 

sant entrer le Carabus Terricola d'Olivier , et les autres 

espèces placées dans le genre Pristonychus. 

M. Dejeanr a restreint le genre Sphodrus, ainsi qu'il pa- 

rait que l'avait conçu Clairville, au Planus et à quelques 

grandes espèces de Sibérie et de la Russie méridionale, 

dont les crochets des tarses ne sont jamais dentelés et qui 

présentent tous les caractères suivans. 

La lèvre supérieure est plane , presque iransversale, 

coupée carrément à sa partie antérieure ou légèrement 
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échancrée. Les mandibules sont grandes, assez avancées, 

plus ou moins arquées à l’extrémité et assez aiguës. Le 

menton est grand, légèrement concave, profondément 

échancré, et il a une forte dent distinctement bifide au 

milieu de son échancrure. Les palpes sont assez saillans ; 

le dernier article est alongé, presque cylindrique, tron- 

qué à l'extrémité et un peu plus court que le précédent. 
Les antennes sont filiformes et à peu près de la longueur 

de la moitié du corps ; leurs articles sont alongés et pres- 

que cylindriques : le second est très-court; le troisième, 

au contraire, est toujours au moins aussi long que les 

deux suivans réunis; tous les autres sont égaux entre 

eux. La tête est plus ou moins alongée et n'est point ré- 
trécie postérieurement. Les yeux sont petits et peu sail- 

lans. Le corselet est plus ou moins cordiforme. Les ély- 

tres sont plus ou moins ovales et plus ou moins alongés. 

Les pattes sont grandes et assez fortes. Les jambes anté- 

rieures sont assez profondément échancrées. Les articles 

des tarses sont alongés, très-légèrement triangulaires et 

bifides à l’extrémité; les trois premiers des tarses anté- 

rieurs sont légèrement dilatés dans les mâles : le premier 

est en triangle alongé, et un peu plus long que les au- 

tres ; les suivans sont assez fortement cordiformes. Les 

crochets des tarses ne sont pas dentelés en dessous. 

Les Sphodrus se trouvent ordinairement sous les pier- 

res, dans les endroits humides, et principalement dans les 

caves et les souterrains. Des six espèces que M. Dejean 

possède, une appartient à l’Europe, quatre à la Sibérie , 

et la dernière à la Géorgie russe. 
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1. S. PLaANus. 

PL 114. fig. 1. 

Alatus , niger ; thorace cordato, postice coarctato ; elytris 

oblongo-ovatis, subparallelis , subtilissime striato-purc- 

tatis. 

Des. Spec. 1. p. 88. n° 1. 

CLaïRvizze. Entom. helvétique. 11. p. 86. +. 12. 

_STuRM. v. p. 149. n° 1. T. 128. fig. a-n. 

Des. Cat. p. 10. 

Larreizre. Descript. d'Ins. d'Afrique, recueillis par 

M. Calliaud. p. 4. n° 4. 

Carabus Planus. Fasr. Sys. El. x. p. 179. n° 47. 
Sc. Syn. Ins. 1. p. 180. n° 63. 

Carabus Leucophtalmus. Lanwé. Sys. Nat. 11. p. 668. 

n° 4: 

DurrscnMin. I. p. 165. n° 217. 
Harpalus Leucophtalmus. GYLLENHAL. 11. p. 81. n° t. 

et IV. p. 424. n° 1. 

SanLBERG. Dissert. entom. Ins. Fennica. p. 2184an° 1. 

Carabus Spiniger. Payx.Fauna Suecica.1.p. 114. n° 23. 

Ofrv ur 6) p. 44 n°140. 7. D. fo. 56. et mr. 72; 

lg. 58. b. 

Long. 10, 12 lignes. Larg. 3 +, 4 - lignes. 

Aussi grand que le Carabus Auratus , et entièrement 

en dessus d’un noir assez brillant 
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Tête grande, alongée, presque lisse, avec les palpes 

d’un brun roussâtre. 

Corselet plus large que la tête, moins long que large, 

cordiforme, assez fortement rétréci postérieurement , 

assez plane, presque lisse, couvert de rides transversales 
ondulées, très-peu marquées; les bords latéraux forte- 
ment déprimés et un peu relevés ; le bord antérieur un 
peu échancré ; les angles postérieurs coupés carrément 

avec la base très-légèrement en arc de cercle. 

Élytres plus larges que le corselet, assez alongés, lé- 
gèrement ovales, presque parallèles, un peu sinués près 
de l'extrémité et tres-légèrement convexes, ayant cha- 

cun neuf stries fines, peu marquées, très-légèrement 

ponctuées et le commencement d'une dixième près de 

l'écusson ; les troisième et quatrième, cinquième et 

sixième se réunissant deux à deux et n'allant pas tout-à- 

fait jusqu’à l'extrémité, les intervalles presque planes; 

des ailes sous les élytres. 
Dessous du corps d'un noir un peu brunätre , avec les 

pattes noires ; les trocanters très-alongés et terminés en 

pointe aiguë un peu arquée. 

Il s° trouve presque par toute l'Europe, principale- 

ment dans les parties méridionaies. 
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2. S. Picicornis. Aug. 

Pl rr4, fige 2. 

Alatus , niger ; thorace subcordato; elytris oblongo-ovatis , 

subparallelis, subtilissime striato-punctatis ; antennis 

pedibusque piceis ; tibiis posticis subincurvis. 

Des. Spec. v. Suppl. p. 715. n° 6. 

Long. 6 > lignes. Larg. 2 = lignes. 

Beaucoup plus petit que le Planus , auquel il ressemble 

un peu. 
Tête un peu plus alongée que celle du Planus, et un 

peu plus rétrécie postérieurement, avec les antennes un 

peu plus roussâtres. 

Corselet plus lisse , plus étroit et beaucoup moins ar- 

rondi sur les côtés antérieurement, paraissant moins cor- 

diforme et moins rétréci postérieurement ; les côtés beau- 

coup moins largement déprimés et un peu moins relevés. 

Élytres à peu près de la même forme, à peine sinués 

à l'extrémité, les siries un peu plus marquées; les inter- 

valles plus planes. 

Dessous de la tête, du corselet et poitrine d'un brun 

noirâtre , abdomen et pattes d’un brun un peu roussâtre ; 

les trocanters à peu près comme dans le Planus; les 

jambes postérieures légèrement arquées. 
M. Dejean l'a recu de M. Klug. 
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3. S. Laricozrs. 

PI. 114. Gg. 3. 

Apterus, niger; thorace latiore, subcordato ; elytris bre- 

vioribus , subparallelis, subtilissime striato-punctatis. 

Der. Spec. x11. p-09: 102. 

S. Gigas ? Fiscuer. Entomographie de la Russie. 11. 

p.105. n° 1.7, 36. fig. 9.4. b. 

Long. 10 + lignes. Larg. 4 lignes. 

Un peu plus petit que le Planus, et proportionneile- 

ment plus court et un peu plus large. 

Tête moins alengée , un peu plus grosse. 

Corselet plus grand , plus large et moins rétréci posté- 
rieurement , avec les rides ondulées à peine sensibles ; les 

bords latéraux plus relevés et la base assez fortement 

échancrée. 

Élytres plus courts, plus parallèles, moins ovales, 

moins sinués et plus arrondis à l’extrémité; pas d'ailes 

sous les élytres. 

Il se trouve en Sibérie. 
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4. S. Tiresni. Bœber. 

PI. 114. fig. 4. 

Apterus, niger; thorace subcordato; elytris oblongo-ovatis, 

subtilissime striato-punctatis. 

Des. Spec. 111. p. 91. n° 3. 

Germar. Coleop. Sp. Nov. p. 12. n° 19. 

Fiscuer ? Entomographie de la Russie. x1. p. 108. n° 5. 

mr 00. fie. 4. 

S. Dauricus ? Fiscuer. idem. p. 107. n° 2. r. 36. fig. 6. 

Long. 9, 11 lignes. Larg. 3, 4 lignes. 

Varie pour la grandeur, mais toujours plus petit que 

le Planus. 

Tête proporticnnellement un peu plus grosse, mois 

alongée. 

Corselet un peu plus alongé, moins large antérieure- 

ment, moins rétréci postérieurement ; les stries ondulées 

moins marquées ; les bords latéraux un peu moins dépri- 

més et un peu plus relevés ; la base un peu échancrée et 

les angies postérieurs presque aigus. 

Élytres un peu plus courts, un peu plus étroits, plus 

rétrécis antérieurement et plus ovales; leur extrémité 

moins sinuée et plus arrondie. Pas d'ailes sous les élytres. 

Les trocanters plus courts, ne se terminant pas par une 

pointe. 

Il se trouve en Siberie. 
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5. S. PARALLELUS. 

PL x14. fig. 5. 

Apterus , niger ; thorace subquadrato, margine subreflexo; 

elytris oblongo-ovatis, subtilissime striato-punctatis. 

Des. Spec, 111. p. 92. n° 4. 

S. Tilesii. var. GEBLER. 

Long. 9 lignes. Larg. 3 lignes. 

Plus petit et proportionnellement plus étroit que le 

Tilesti. 

Tête un peu plus alongée. 

Corselet plus étroit, surtout antérieurement et presque 

carré ; les bords plus relevés et presque en carêne ; les 
angles postérieure plus aigus. 

Élytres un peu moins larges et un peu plus parallèles. 

Il se trouve en Sibérie. 

6. S. Lonaicozuts. Steven. 

PI. 114. fig. 6. 

Apterus, niger; thorace elongato , subcordato ; elytris 

elongato-ovatis subconvexis, profunde striatis, stris 

tenue punctaits. 

Des. Spec. xx, p. 92. n° 5. 
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Fiscuer. Entomographie de la Russie. 11. p. 109. n° 4. 

5:90. 4.7. 

S, ‘Elongatus. STÉVEN. 

Long. 11 lignes. Larg. 4 lignes. 

À peu près de la longueur du Planus, mais beaucoup 

plus étroit. 

Tête un peu plus petite , un peu moins alongée. 

Corselet plus alongé, beaucoup plus étroit, légère- 

ment en cœur et un peu convexe, avec quelques rides 

transversales ondulées , tres-peu marquées ; le bord anté- 

rieur très-légèrement échancré ; les côtés légèrement re- 

bordés; les angles postérieurs presque aigus et la base 

très-légèrement échancrée. 

Élytres un peu plus larges que le corselet, en ovale 

très-alongé et assez convexes ; les stries fortement mar- 

quées et légèrement ponctuées; quelques points enfoncés 

peu distincts entre la septième et la huitième strie. Pas 

d’ailes sous les élytres. 

Pattes très-grandes , avec les trocanters un peu alon- 

gés, oblongs et arrondis à l'extrémité. 

Il se trouve dans la Géorgie russe. 

XV. PLATYNUS. Bonelli. 

ANCHOMENUS. Sturm. GArABUus. Fabricius. 

Les trois premiers articles des tarses anterieurs dilates dans 

les mâles, plus longs que larges et légèrement triangu- 
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laires et cordijormes. Dernier article des palpes alongé, 

presque cylindrique et tronque à l'extrémité. Antennes 

alongés, filiformes et presque sétacées. Levre supérieure 

plane , en carre moins long que large. Mandibules le- 

gèrement arquees et assez aiguës. Une dent simple au 

milieu de l’echancrure du menton. Corselet plane, à 

bords relevés , cordiforme et fortement rétréci postérieu- 

rement; angles postérieurs toujours marques. Élytres 

planes, en ovale plus ou moins alongé, point d'angle 

antérieur marque. Point d'ailes propres au vol. 

Les Platynus de Bonelli ont les plus grands rapports 

avec ses Anchomenus ; cependant ils présentent assez de 
caractères distincts pour en être séparés. 

Ils sont toujours aptères. Leur forme est plus aplatie. 

Les palpes sont un peu plus alongés ei leur dernier arti- 

cle est plus cylindrique. Les antennes sont plus longues, 
plus minces et presque sétacées. La tête est ordinairement 
moins triangulaire et un peu plus alongée. Les yeux sont 
généralement moins saillans. Le corselet est ordinaire- 

ment plus plane, plus cordiforme et plus rétréci posté- 

rieurement. Les élytres sont plus planes ; leur forme est 

plus ovale, plus rétrécie antérieurement, l’angle de la 

base n’est jamais marqué , et leur extrémité est sinuée ou 

tronquée obliquement. Les pattes sont plus longues et un 

peu plus fortes. 
Les Platynus habitent l'Europe et l'Amérique septen- 

trionale. 
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1. P. Eroxcarus. Steven. 

Pl70 0509. 

Niger ; thorace cordato ; elytris elongato-oblongis, striatis, 

striis obsolete punctatis, interstitio tertio punctis quinque 

impresso ; antennis tarsisque rufo-picets. 

Des. Spec. v. Suppl. p. 710.10 6: 

Long. 5 + lignes. Larg. 2 lignes. 

Assez alongé, déprimé, et d'un noir assez brillant en 

dessus. 
Tête assez grande, oblongue, rétrécie postérieurement, 

presque lisse. 

Corselet plus large que la tête, aussi long que large, 

arrondi antérieurement sur Îles côtés, rétréci postérieu- 

rement, fortement cordiforme et presque plane ; le bord 

antérieur légèrement échancré ; les côtés rebordés et un 

peu relevés , formant un angle droit avec la base. Élytres 

plus larges que le corselet , en ovale très-alongé, presque 

planes et arrondis à l'extrémité, ayant chacun neuf stries 
assez fortement marquées, légèrement ponctuées, et le 

commencement d'une dixième près de la base; les troi- 
sième et quatrième , Cinquième et sixième se réunissant 
deux à deux et n'allant pas jusqu'à l'extrémité; les inter- 

valles planes, cinq points enfoncés assez marqués, pla- 
cés sur le troisième. 
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Dessous du corps et pattes noirs, avec les trocanters et 

les tarses d'un brun roussâtre. 

Ii se trouve dans le Caucase. 

>. P. ComPranarus. Bonelli. 

PI. 15. Go. 4. 

Nigro-piceus ; thorace angustato, subcordato , margine re- 

flexo, angulis posticis rectis ; elytris oblongo-ovatis, 

striatis , punctisque duobus impressis. 

Des. Spec. 111. p. 99. n° 4. 

Des. Cat. p. 10. 

1 5 © lignes. Laro. 2 ‘fi 7, 9 ; hgnes. Largo. 2, 2 - lignes. Long. 5 

Un peu plus grand et plus alongé que le Scrobiculatus 

et à peu près de la même couleur. 

Tête plus étroite, plus alongée , avec deux taches rou- 

geâtres entre les antennes. 

Corselet plus alongé , moins en cœur, moins large an- 

térieurement et un peu plus plane ; les rides ondulées un 

peu plus marquées ; les angles postérieurs moins relevés. 

Élytres un peu moins larges et plus alongés ; les stries 

tout-à-fait lisses, deux points enfoncés sur le troisième 

intervalle. 

Dessous du corps et cuisses d’un brun noirâtre, avec 

les trocanters, les jambes et les tarses d’un brun ferrugi- 

neux. 
Il habite les montagnes du Piémont. 
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3. P. Derressus. Lasserre. 

PL 110 9.0. 

Niger ; thorace subcordato, margine reflexo; elytris ovatis, 

profunde striatis, punctisque duobus impressis ; palpis 

tarsisque rufis. 

Des. Spec. v. Suppl. p. 717. n° 7. 

Long. 4 = lignes. Larg. 2 lignes. 

Plus petit que le Complanatus, proportionnellement 

moins alongé et d'un noir assez brillant en dessus. 

Tête comme celle du Complanatus. 

Corselet un peu plus court. 

Elytres à peu près comme ceux du Scrobiculatus ; les 

stries plus fortement marquées et tout-à-fait lisses; les 

intervalles relevés, presque arrondis; deux points en- 

foncés placés sur le troisième. 

Dessous du corps, cuisses et jambes d'un noir un peu 

brunâtre , avec les tarses d'un rouge ferrugineux. 
Il se trouve en Suisse. 

M. «If. 22 
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4. P. ScroBICULATUS. 

Pl. x19. fig. :6. 

Nigro-piceus ; thorace cordato, margine reflexo; elytris 

ovatis, striatis, punctisque tribus tmpressis ; antennis 

pedibusque rufis. 

Des. Spec. 111. p. 100. n° 5. 

Des. Cat. p. 10. 

Carabus Scrobiculatus. Fasr. Sys. El. 1. p. 178. n° 44. 

Sex. Syn. Ins. 1. p. 179. n° 56. 

DurrscHmip. 11. p. 173. n° 292. 

Anchomenus Scrobiculatus. SrurM. v. p. 166. n° 1. 

Long. 4 +, 5 lignes. Larg. 1 à, 2 lignes. 

A peu près de la forme et de la taille de l’Anchomenus 

Angusticollis, et d'un brun noirâtre plus ou moins foncé. 

Tête ovale peu alongée, assez fortement rétrécie pos- 

térieurement, presque lisse et légèrement convexe. 

Corselet plus large que la tête, moins lon e large P SE | ? CAUCASE) 
en cœur fortement rétréci postérieurement; le bord an- 

térieur assez fortement échancré; les bords latéraux lar- 

gement déprimés, assez fortement ponctués, relevés et 

presque en carèêne ; les angles postérieurs relevés et cou- 

pés carrément, ainsi que la base. 

Elytres presque le double plus larges que le corselet, 
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ovales, peu alongés et presque planes; leur extrémité 

un peu sinuée et presque tronquée obliquement, ayant 

chacune neuf stries et le commencement d’une dixième 

près de l’écusson, les troisième et quatrième, cinquième 

et sixième se réunissant deux à deux; les intervalles 

planes ; trois points enfoncés distincts sur le troisième. 

Dessous du corps d’un brun roussâtre, avec les pattes 

d'un roux ferrugineux. 

Il se trouve assez communément en Autriche, sous 

les pierres et les feuilles sèches, particulièrement dans 

les bois humides des montagnes. 

XVI. ANCHOMENUS. Bonelli. 

Harpazus. Gyllenhal. CaraBus. Fabricius. 

Les trois premiers articles des tarses anterieurs dilatés 

dans les mâles, plus longs que larges et légèrement 

triangulaires ou cordiformes. Dernier article des palpes 

alonge, cylindrique , légerement ovalaire et tronque à 

lPextremite. Antennes filiformes et assez alongees. Lèvre 

supérieure plane ; en carre moins long que large. Man- 

dibules legerement arquees et assez aiguës. Une dent 

simple au milieu de lechancrure du menton. Corselet plus 

ou moins cordiforme; angles postérieurs toujours mar- 

ques. Élrtres legerement convexes, en ovale plus ou 

moins alonge; angles antérieurs arrondis, maïs tou- 

ours marques. Le plus souvent des ailes propres au vol. T fl 1 pro] 

Nous devons à Bonelli Ia création de ce genre, adopté 

maintenant par presque tous les entomologistes, 
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Les Anchomenus sont des carabiques généralement au 

dessous de la taille moyenne, rarement parés de couleurs 

brillantes, presque toujours ailés, et qui présentent tous 

les caractères suivans. 

La lèvre supérieure est plane ou trés-légèrement con- 
vexe, en carré moins long que large et coupée carrément 
à sa partie antérieure. Les mandibules ne sont pas très- 

saillantes ; elles sont légèrement arquées et assez aiguës. 

Le menton est assez grand, légèrement concave, forte- 

ment échancré, et il a une forte dent simple au milieu de 

son échancrure. Les palpes sont assez grands et composés 

d'articles presque égaux; le dernier est assez alongé, 

presque cylindrique , très-légèrement ovalaire et tronqué 

à l'extrémité. Les antennes sont filiformes et à peu près 

de la longueur de la moitié du corps, quelquefois un peu 

plus, quelquefois un peu moins; leurs articles sont 

alongés et presque cylindriques : le premier est un peu 

plus gros que les autres; le second est le plus court de 

tous, et les suivans sont presque égaux. La tête est ovale 

ou légèrement triangulaire, et un peu rétrécie postérieu- 

rement. Les yeux sont plus ou moins saillans. Le corselet 

est plus ou moins cordiforme, et ses angles postérieurs 

sont toujours marqués. Les élytres sont légèrement con- 
vexes, en ovale plus ou moins alongé, quelquefois pres- 

que parallèles, jamais rétrécies antérieurement; l'angle 

de leur base est toujours marqué, quoique souvent très- 

arrondi , et l'extrémité est légèrement sinuée et presque 
arrondie. Les pattes sont peu alongées. Les jambes anté- 

rieures sont assez fortement échancrées. Les articles des 

tarses sont alongés, presque cylindriques ou très-légère- 
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ment triangulaires ; les trois premiers articles des tarses 

antérieurs sont assez fortement dilatés dans les mâles : le 

premier est plus long que les autres, assez alongé, pres- 

que trapézoïde, et les deux suivans sont légèrement 

cordiformes et presque en carre dont les angles sont 

arrondis. Les crochets des tarses ne sont pas dentelés en 

dessous. 

On trouve ordinairement ces insectes dans les lieux 

humides, aux bords des eaux, sous les pierres et les dé- 

bris de végétaux ; quelques uns se rencontrent aussi sous 

les écorces et dans les troncs d'arbres. 

Toutes les espèces sont d'Europe, de Sibérie et des 

deux Amériques. 

1. À. Lonwcrvewtris. Æschscholtz. 

PL cr6 kg, 1. 

Alatus, niger; thorace brevi, subquadrato, marginato, 

postice subangustato ; elytris parallelis, elongato-qua- 

dratis, striatis, punctisque tribus impressis. 

Des. Spec. 111. p. 103. n°1. 

Platynus Longiventris. Srurm. Catal. p.185. 

Platynus Microthorax. SrEvEx. 

Long. 5 =, 6 lignes. Larg. 2, 2 = lignes. 

Toujours un peu plus grand que l'Angusticollis, au- 

quel il ressemble beaucoup. 
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Corselet moins en cœur, moins rétréci postérieure 

ment et presque carré. 

Élytres plus longs, plus parallèles, presque en carré, 

alongé, avec le fond des stries presque tout-à-fait lisse. 

Le reste comme dans l’'Angusticollis. 

Il se trouve en Sibérie, dans la Russie méridionale et 

quelquefois, mais très-rarement, en Suède et même en 

Allemagne. 

2. À. Mannerneimir. Sahlberg. 

PI. 116. fig. 2. 

Alatus, niger ; thorace brevi, subcordato, angulis posticis 

subrotundatis; elytris oblongo-ovatis, striatis, punctis- 

que tribus impressis. 

Des. Spec. xit. p. 104. n° 2. 

Long. 5 lignes. Larg. 2 lignes. 

À peu près de la même taille que l'Angusticollis, au- 

quel il ressemble beaucoup. 

Corselet un peu plus rétréci postérieurement, avec les 

bords latéraux moins largement déprimés et moins rele- 

vés; les angles postérieurs presque arrondis et nullement 

saillans. 
Élytres un peu plus étroits, avec le fond des stries 

tout-à-fait lisse. 

Il se trouve en Finiande. 
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3. A. ANGUsTICOLLIS. 

PI. 116. fig. 3. 

Alatus, niger ; thorace brevi, cordato, marginato, angulis 

posticis subproductis ; elytris oblongo-ovatis, striatis, 
striis obsolete punctatis, punctisque tribus impressis. 

Des. Spec. xxx. p. 104. n° 5. 

STURM. V. D. 109. n° 2..T. 150. 

Carabus Angusticollis. Fasr. Sys. El 1. p.182. n° 64. 

DCH-19Y7e NS, 1. P. 190.0 98. 

DuürrscHmip. 11. p. 193. n° 131. 

Harpalus Angusticollis. GxrrenNHaL. 11. p. 81. n° 2. et 

IV. p. 424. n° 2. 

SAHLBERG. Dissert. entom. Ins. Fennica. p. 118. n° 2. 

Platynus Angusticollis. Des. Cat. p. 10. 
Carabus Assimilis. Paykuzx. Fauna Suecica. 1. p. 119. 

n° 30. 

Var. Platynus Rufipes. Orskay. 

on : 
Long. 4 +, lignes. Larg. 1 =, 2 lignes. 

Un peu plus long que l’Agonum Marginatum , et entiè- 

rement d'un noir assez brillant. 

Tête grande, ovale, un peu rétrécie postérieurement, 

avec les antennes noirâtres. 

Corselet plus large que la tête, moins long que large, 

assez court, en cœur et assez fortement rétréci postérieu- 
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rement, légèrement convexe au milieu , couvert de lignes 

ondulées ; le bord antérieur un peu échancré; les côtés 

largement déprimés, quelquefois un peu brunâtres, sou- 

vent un peu rugueux et un peu relevés, surtout vers les 

angles postérieurs, qui sont presque coupés carrément et 
un peu saillans ; la base très-légèrement sinuée. 

Élytres à peu prés le double plus larges que le corselet, 

en ovale un peu alongé, sinués à l'extrémité et très-légè- 

rement convexes, ayant chacun neuf stries et le commen- 

cement d'une dixième; les stries assez marquées parais- 
sant très-légèrement ponctuées à la loupe; les troisième et 

quatrième, cinquième et sixième se réunissant deux à 

deux ; les intervalles un peu relevés; trois points enfoncés 

distincts sur le troisième. Des ailes sous les élytres. 

Dessous du corps d'un brun noirâtre, avec les jambes 

et les cuisses d'un brun plus ou moins foncé , et les tarses 
plus clairs. 

Il se trouve assez communément dans les bois, sous 

les écorces et les feuilles sèches, et sous les pierres au 

bord des rivières, en Suède, en France, en Suisse, en 

Italie, en Allemagne, en Russie et même en Sibérie. 

‘ 4. À. Cyaneus. Dejean. 

PL. 116. fig. 4. 

Alatus, supra cyaneus ; thorace subquadrato ; elytris sub - 

parallelis, striatis, punctisque quatuor impressis; an- 

tennis pedibusque nigris. 

Des. Spec. 1x1. p. 106. n° 4. 
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3 I 0 2 3 J: 
Long. 4, 4 +, lignes. Larg. 1 +, 1 © ligne. 

Un peu plus petit que l’Angusticollis, et d’un bleu un 

peu verdâtre en dessus. 
Tête assez alongée, un peu rétrécie postérieurement, 

presque triangulaire, presque lisse, avec les yeux assez 

sallans et les antennes noirâtres. 

Corselet un peu plus large que la tête, moins long que 

large, presque carré, un peu sinué sur les côtes près de la 

base, mais point rétréci postérieurement, couvert de rides 

transversales ondulées assez rapprochées; le bord anté- 

rieur un peu échancré ; les côtés légèrement rebordés; les 

angles postérieurs un peu relevés et coupés presque car- 

rément ; la base coupée un peu obliquement. 

Élytres le double plus larges que le corselet, presque 

comme ceux de l'Angusticollis, un peu plus larges à la 

base, un peu plus parallèles, plus arrondis et moins 

sinués à l'extrémité; les stries assez fortement marquées 

et presque lisses ; les intervalles très-peu relevés et presque 

planes ; quatre points enfoncés sur le troisième. 

Dessous du corps et pattes d’un noir obscur. 

Cette belle espèce a été découverte dans les Basses- 

Pyrénées, par M. Puzos. 

5. A. Memwowius. AnocA. 

PI. 116. fig. 5. 

Alatus, nigro-piceus ; thorace oblongo-ovato, angulis pos- 

ticis, subrotundatis ; elytris elongatis, subparallelis, 
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striatis, punctisque tribus impressis ; fronte rufo-bimacu- 

lata ; antennis pedibusque rufo-pallidis. 

Des. Spec. 11. p. 110. n° 8. 

STURM.-V. D. 170.n° 3719. 

Der Car. 0310. 

Agonum Bipunctatum. STuRM. v. p. 184. n° 2. r. 133. 

Harpalus Livens. GY11. 11. p. 149. n° 59. et 1v. p. 447. 

nbT. 

SAHLBERG. Dissert. entom. Ins. Fennica. p. 252. n° 61. 

Long. 3 +, 4 : lignes. Larg. 1 =, 1 : ligne. 

Un peu plus petit et plus alongé que l’Angusticollis , 
et d'un brun tantôt assez clair et tantôt presque noirâtre. 

Tête assez alongée, presque triangulaire, rétrécie pos- 

térieurement , avec les antennes d'un rouge ferrugineux. 

Corselet un peu plus large que la tête, moins long que 

large, presque ovale, un peu rétréci postérieurement et 

très-légèrement convexe; le bord antérieur très-légère- 

ment échancré ; les côtés rebordés et un peu déprimés 

vers les angles postérieurs, qui sont légèrement arrondis 

et presque tronqués; le milieu de la base coupé carré- 

ment. 

Élytres un peu plus larges que le corselet, alongés, 

très-légèrement ovales, presque parallèles, un peu sinués 

à l'extrémité et presque planes; les stries lisses et peu 

marquées ; les intervalles très-peu relevés et presque pla- 

nes; trois points enfoncés distincts sur le troisième, 
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Dessous du corps d'un brun plus ou moins roussâtre, 
avec les pattes d’un rouge ferrugineux. 

Il habite la Suède , l'Allemagne, la Russie et la Sibérie. 

6. A. PRasINus. 

Pl rx, fe 1. 

Alatus; capite thoraceque viridi-æneis ; thorace angustato, 

subcordato; elytris ferrugineis, oblongo-ovatis , striatis, 

punctis quatuor tmpressts , maculaque magna communi 

postica viridicyanea; antennarum basi pedibusque flavo- 

pallidis. 

Des. Spec. 111. p. 116. n° 14. 

STURM. V. p. 171. N° 4. 

Des. Cat. p. 10. 

Carabus Prasinus. FaBr. Sys. El, 1. p. 206. n° 195. 

OLIV 1030. D. 2000n 140.7. 19. fig. 192. 

DCR ON IS 1, 0p. 210-019 .204. 

Durrscami. 1. p. 174. n° 233. 

Harpalus Prasinus. GYLLENHAL. 11. p. 83. n° 4 et 1v. 

p. 424. n° 4. 

SAHLBERG. Dissert. entom. Ins. Fennica. p. 219. n° 4. 

Carabus Viridanus. Ozxv. xxx. 35. p. 102. n° 142. 7.5. 

8.00. 

Le Bupreste a étuis verts et bruns. GEOFF. 1. p. 148. 

DE 

Long. 3, 3 + lignes. Larg. 1 ;, 1 : ligne. 

Tête d’un vert bronzé mat et assez clair, presque trian- 

gulaire, avec la base des antennes d'un jaune pâle. 
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Corselet de la couleur de la tète, un peu plus large 

qu'elle , plus long que large, rétréci postérieurement, lé- 

gèrement en cœur; le bord antérieur un peu échancré; 

les côtés légèrement rebordés ; les angles postérieurs un 

peu obtus, avec la base coupée obliquement sur les côtés 

et carrément dans son milieu. 

Élytres d'une couleur ferrugineuse assez claire, le dou- 

ble plus larges que le corselet, en ovale alongé, presque 

planes, très-légèrement sinués à l'extrémité, avec une 

grande tache commune, arrondie, quelquefois de la cou- 

leur du corselet, quelquefois d’un bleu un peu verdâtre, 

qui occupe toute leur moitié postérieure , sans cependant 
se confondre avec le bord, et qui se prolonge quelquefois 

sur la suture près de l’écusson; les stries assez fortement 

marquées ; les intervalles planes ; quatre points enfoncés 

sur le troisième ; des ailes sous les élytres. 

Dessous du corps d’un noir obscur un peu verdätre, 

avec les pattes d’un jaune pâle un peu roussâtre. 
Il se trouve trèscommunément sous les pierres et les 

débris de végétaux, dans une grande partie de l'Europe. 

7. À. MELANOCEPHALUS. 

Pl 117 den. 

Alatus, ferrugineus ; capite nigro; thorace oblongo-ovato; 

elytris oblongo-ovatis, subtiliter striatis, punctisque qua- 

tuor impressis ; pedibus rufo-pallidis. 

Des. Spec. ii. p. 118. n° 19. 

Des. Cat. p. 10. 
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Loneg. 32 lignes. Larg. 1 : ligne. 

A peu près de la grandeur du Pallipes. 

Tête d’un noir obscur, assez alongée, presque trian- 

gulaire, un peu rétrécie postérieurement, presque lisse, 
avec les mandibules d’un brun roussâtre et les antennes 

d'un brun obscur. 

Corselet d'un rouge ferrugineux, un peu plus large que ta 

tête, un peu plus long que large, en ovale alongé, un peu 
rétréci postérieurement; le bord antérieur assez échancré; 

les côtés légèrement rebordés; les angles postérieurs pres- 
que arrondis, et la base coupée carrément. 

Élytres à peu près de la couleur du corselet, plus larges 

que lui, en ovale alongé, légèrement convexes, et un peu 

sinués à l'extrémité; les stries lisses, fines et un peu mar- 

quées; les intervalles presque planes; quatre points enfon- 

cés sur le troisième. Dessous du corps d'un brun roussà- 

tre, avec les pattes d'un rouge ferrugineux assez pâle. 

Il a été découverten Espagne par M. le comte Dejean. 

8. À. Pazzrrrs. 

EL Er 7 de: 

Alatus, nigro-piceus ; thorace cordato, postice punctato ; 

elytris oblongo-ovatis, striatis punctisque duobus impres- 

sis; antennis pedibusque flavo-pallidis. 

Des. Spec. 111. p. 119. n° 16. 

Des. Cat. p. 10. 
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Carabus Pallipes. Fasr. Sys. El. 1. p. 183. n° 97. 

Carabus Albipes. Ixriesr. Magazin. 1. p.54. n° 54-55. 

Scx. Syn. Îns. 1. p. 190. n° 116. 

DorrscnMin. 1. p. 195. n° 234. 

Harpalus Albipes. Gyrrenuar. 1. p. 82. n° 3. et 1v. 

p. 424. 

SAHLBERG. Dissert. entom. Ins. Fennica. p.219. n° 3. 

A. Albipes. SrurM. v. p. 175. n° 6. 

Long. 3 +, 5 + lignes. Larg. 1 + 35 1 we ligne. 

Un peu plus grand que le Pranisus, etordinairement d'un 

brun foncé presque noir et quelquefois d'un brun-roussà- 
tre plus ou moins clair. 

Corselet plus large que la tête’, moins long que large, 

en cœur assez fortement rétréci postérieurement, et légè- 

rement convexe; le bord antérieur assez échancré; les 

côtés rebordés ; les angles postérieurs un peu relevés et 

coupés carrément; la base coupée un peu obliquement 
sur ses côtés et très-lègèrement échancrée dans son mi- 

lieu. 

Élytres le double plus larges que le corselet, en ovale 

alongé , très-légèrement convexes et presque arrondis à 

l'extrémité; les stries lisses et assez marquées; les interval- 

les planes; deux points enfoncés sur le troisième. Des ailes 

sous les élytres. 

Dessous du corps d’un brun plus ou moins obscur, plus 

ou moins roussâtre , avec les pattes et les antennes d’un 

jaune très-pâle. 

Il se trouve tréscommunément sous les pierres, dans 
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presque toute l'Europe, principalement sur les bords des 
rivières et dans les lieux humides. 

9. À. OBLONGUS. 

PL Turfee 4, 

Apterus ; capte thoraceque nigo-piceis ; thorace angustato, 

cordato, postice punctato; elytris brunneis, crenato-stria- 

tis,punctisque tribus impressis; antennis pedibusque rufo- 
pallidis. 

Des, Spec. 111. p. 121. n° 17. 

STURM. v. p. 173. n° 5. 

Des. Cat. p. 10. 

Carabus Oblongus. Far. Sys. El. 1.p. 186. n° 90. 

Sc. Syn. Îns. 1. p. 190. n° 115. 
Durrscumip. 11. p. 161. n° 244. 

Harpalus Oblongus. GYLLENHAL. 11. p.09. n° 18. et 1v. 
P. 429. 

SAHLBERG. Dissert. entom. Ins. Fennica. p. 228. n° 19. 

Carabus Tæniatus. Payx. Fauna Suecica. 1. p. 113. 

dE Ÿ 

SHIATE : Dpt Long. 2 + lignes. Larg. 1 + ligne. 

Plus petit que le Prasinus. Tête d'un brun noirûtre, as- 

sez alongée, presque triangulaire, rétrécie postérieure- 

ment, presque lisse, avec les antennes d'ur jaune-ferrugi- 

neux assez pâle. 
1 : Æ A } = ÿ 

Corselet un peu plus large que la tête, pius long que 
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large, un peu rétréci postérieurement, en cœur alonge et 

légèrement convexe, avec la base fortement ponctuée ; le 

bord antérieur très-légèrement échancré ; les côtés rebor- 

dés; les angles postérieurs coupés carrément ; la base très- 

légèrement échancrée dans son milieu, et coupée un peu 

obliquement sur les côtés. 

Élytres d’une couleur plusclaire que le corselet, surtout 

sur leurs bords, à peu près le double plus larges que lui, 

en ovale alongé, très-legèrement convexes et presque ar- 

rondis à l'extrémité, les stries fortement marquées, très- 

fortement ponctuées et presque crénelées; les intervalles 

un peu relevés; trois points enfoncés sur le troisième. Point 

d'ailes sous les élytres. 

Dessous du corps d'un brun roussätre, avec les pattes 

d’un jaune ferrugineux assez pâle. 

Il se trouve sous les pierres, dans les endroits humides, 

en Suède, en France, en Allemagne, en Russie et en Sibérie. 

Il n’est pas très-commun. 

10. À. Bicoror. ÆEschscholtz. 

Plan: 

Alatus; capite thoraceque viridi-æneis ; thorace subcor- 

dato ; elytris fusco-æneis, oblongo-ovatis, striatis, punc- 

tisque quinque impressis ; antennis pedibusque rufo-pal- 

lidis. \ 

Des. Spec. ur. p. 126. n° 22. 

À, Riparius. GEBLER. 
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Long. 3, 3 - lignes. Larg. 1 :, 1 = ligne. 

A peu près de la grandeur de l’Agonum Picipes, auquel 
il ressemble un peu. 

Tête d’un vert-bronzé un peu obscur , avec les antennes 
d'un brun un peu ferrugineux. 

Corselet de la couleur de la tête, plus large qu’elle, 

moins long que large, un peu rétréci postérieurement et 

très-légèrement en cœur; le bord antérieur très-légère- 

ment échancré; les côtés un peu roussâtres , lécèrement 

rebordés et un peu relevés, surtout vers les angles posté- 

rieurs ; la base coupée un peu obliquement sur les côtés 
et presque carrément dans son milieu. Élytres d'un brun 

obscur un peu bronzé, presque le double plus larges que 
le corselet , en ovale alongé, très-légèrement convexes et 

un peu sinués à l’extrémité; Îles stries lisses; les inter- 

valles très-légèrement relevés, presque planes ; cinq points 
enfoncés sur le troisième. 

Dessous du corps d'un vert bronzé obscur, avec les 

pattes d’un rouge ferrugineux assez pâle. 

Il se trouve au Kamtschatka. 

XVII. AGONUM. Bonelli. 

Harpazus. Gyllenhal. Carasus. Fabricius. 

Les trois premiers articles des tarses anterieurs dilates dans 
A F LA \ . 

les mâles, plus longs que larges et légèrement triangu- 

T. IL, 23 
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laires ou cordiformes. Dernier article des palpes alonge, 

cylindrique, plus ou moins ovalaire et tronqué à l’extrée- 

mite. Antennes filiformes et assez alongées. Lèvre supe- 

rieure legerement convexe , en carré moins long que large 

et presque transversale. Mandibules peu avancées , lege- 

rement arquees et assez aiguës. Une dent simple au mi- 

lieu de l’échancrure du menton. Corselet plus ou moins 
. Û , Fe 2 £ 

arrondi; point d’angles postérieurs marqués. Élytres en 

ovale plus ou moins alonge. 

Les Agonum de Bonelli ont de si grands rapports avec 
ses Anchomenus, qu'il est souvent difficile deles distinguer. 

Voici cependant quelques caractères qui paraissent leur 
être particuliers. 

La lèvre supérieure est ordinairement plus convexe, un 

peu plus courte et presque transversale. Le dernier article 
des palpes est un peu moins cylindrique et un peu plus 
ovalaire, Le corselet est toujours plus ou moins arrondi, 

et ses angles postérieurs ne sont jamais sensiblement mar- 

qués. Je ne dois point cependant dissimuler que, dans 
quelques espèces, et principalement dans quelques espèces 

exotiques, ces caractères s'oblitèrent, et qu'il est quel- 
quefois extrêmement difficile de décider si une espèce ap- 

partient au genre Anchomenus ou au genre Agonum. Il 

conviendrait donc peut-être de réunir ces deux genres. 

Tous les Agonum sont au dessous de la taille moyenne; 

leur démarche est assez agile, leur couleur est souvent 

métallique et tres-brillante, souvent notre et très-rarement 

brune ou variée. On les trouve ordinairement dans les 

endroits humides et aux bords des eaux, courant sur la 
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vase ou sous les pierres et les débris de végétaux. Toutes 
les espèces que M. Dejean possède sont d'Europe, de Sibé- 
rie, de l'Amérique septentrionale et du nord de l’Afrique. 

1, À. MarGINATUM. 

PI. 118. fig. s. 

V'iridi æneum; thorace subrotundato; elytris oblongo-ovatis, 

flavo-marginatis, subtilissime striato-punctatis , punctis- 

que tribus impressis ; tibüis flavo-pallidis. 

Des. Spec. 11. p. 133. n° 1. 
STURM. V. p. 200. n° 13. 

Des. Cat. p. 10. 

Carabus Marginatus. Fasr. Sys. El, x. p. 199. n° 162. 

OEIV-E 95: p.99. n°119. 7.0. f7. 06. 
Scx. Syn. Îns. 1.p. 207. n° 221. 

Durrscamip. 11. p. 136. n° 174. 

Harpalus Marginatus. GYLLENHAL. 11. p. 154. n° 62. 
ét IV. p.492. n°62. 

SAHLBERG. Dissert. entom. Ins. Fennica. p. 257. n° 92. 

Le Bupreste vert pointillé à huit stries et pattes fauves ? 

GEOFF. 1. p. 147. n° 11. 

Long. 4, 4: lignes. Larg. 1 ?, 2 lignes. 

À peu près de la taille du Chlænius Vestitus, et d'un 

vert bronzé assez clair, un peu cuivreux sur le corselet 

et les élytres. 
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Tête assez grande, triangulaire, avec les antennes d'un 

brun noirâtre. 

Corselet à peu près le double plus large que la tête, 

moins long que large, arrondi sur les côtés; le bord an- 

térieur assez échancré ; les côtés légèrement jaunâtres, 

rebordés et un peu relevés vers les angles postérieurs; la 
base coupée obliquement sur les côtés, et presque échan- 
crée dans son milieu. 

Élytres presque le double plus larges que le corselet, 
en ovale alongé, très-légèrement convexes, presque 
planes et un peu sinués près de l'extrémité, avec une 
bordure d’un jaune pâle s'étendant presque jusqu'à la 
septième strie, et quelquefois une nuance cuivreuse qui 

va depuis la suture jusqu'à la quatrième ; la suture plus 

brillante et plus cuivreuse ; les stries fines et peu mar- 

quées, très-légèrement ponctuées; les intervalles un peu 

relevés ; trois points enfoncés sur le troisième. 

Dessous du corps d’un vert bronzé, avec la base un peu 

jaunâtre ; les jambes d’un jaune pâle, avec ieur extrémité 

et les tarses d’un brun obscur. 

Il se trouve communément dans presque toute l'Europe, 

sur le bord des rivières, des étangs et dans les lieux hu- 

mides. 

2. À. IMPRESSUM. 

PI. 118. fig. 2. 

Cupro-æneum ; thorace subrotundato ; elytris oblongo-ova- 

tis , striatis , striis subtilissime punctatis, foveisque plu- 

ribus profunde impressis. 
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Des. Spec. ir. p. 135. n° 2. 

STuRM. v. p. 204. n° 15. 

Des. Cat. p. 10. 

Carabus Impressus. Panzer. Fauna Germ. 37. n° 17. 

Scu. Syn. Ins. 1. p. 206. n° 215. 
Dorrscnmin. 11. p. 134. n° 171. 

Long. 4 lignes. Larg. r à ligne. 

Un peu plus petit et proportionnellement un peu plus 

étroit que le Marginatum, d'une couleur moins verte, 

plus obscure , plus bronzée et plus cuivreuse , surtout sur 
le corselet et sur les élytres. 

Antennes entièrement d’un brun noirâtre,. 

Corselet moins large et un peu plus convexe ; ses bords 
latéraux un peu déprimés et plus relevés vers les angles 

postérieurs; ceux-ci plus arrondis, avec la base un peu 
plus échancrée dans son milieu. 

Élytres un peu plus étroits, avec les stries plus mar- 

quées et plus distinctement ponctuées; les intervalles plus 

planes ; six à huit gros points enfoncés sur le troisième ; 
quelquefois en outre deux gros points enfoncés sur le cin- 

quième intervalle. 

Dessous du corps d'un vert bronzé obscur, avec les 
jambes et les tarses d’un brun noirûtre. 

Il se trouve, mais assez rarement, en Allemagne, en 
Autriche, en Russie et en Sibérie. 
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3. À. AUSTRIACUM. 

PI. 118. fig. 5. 

Capite thoraceque subrotundato , cupreo-æneis ; elytris 

oblongo-ovatis, viridi-æneis , vitta communi suturali 

cupreo-ænea, subtiliter striato-punctatis punctisque sex 

impressis ; antennis pedibusque nigris. 

Des. Spec. zur. p. 137. n° 4. 
STURM. V. p. 207. n° 17. T. 136. fig. c. C. 

Carabus Austriacus. Fasr. Sys. El. 1. p. 198. n° 157. 

Durrscnmin. 11. p. 135. n° 193. var. b. 

Var. 4. Dalmatinum. Des. Cat. p. 10. 

Long. 3 £, 4- lignes. Larg. 1 +, 1 ? ligne. 

Ressemble beaucoup au Modestum. 

Tête et corselet un peu moins cuivreux; celui-ci plus 

large, surtout antérieurement, et plus arrondi sur les 

côtés. 

Élytres un peu plus ovales, moins parallèles et un peu 

plus ronvexes, d’une couleur moins verte et plus bron- 

zée, avec une large suture d'un bronzé obscur un peu 

cuivreux, s'étendant ordinairement jusqu'à la quatrième 

strié; les intervalles un peu moins planes. 
Le Dalmatinum est une variété bronzée assez obscure, 

dans laquelle la large suture n'est presque pas distincte 

de la couleur du fond. 

Il se trouve en Autriche et en Dalmatie. 
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4. À. Mopesrum. 

PL. 118. fig. 4. 

Capite thoraceque subquadrato , cupreo æneis ; elytris sub. 

parallelis, viridibus, sutura cupreo-ænea ; subtiliter 

striato-punctatis, punctisque sex impressis ; antennis pe- P “ ; P 
dibusque nigris. 

Des. Spec. x. p. 138. n° 5. 
STURM. V. p. 200. n° 16. 
Carabus Austriacus. Son. Syn. Ins. x. p. 206. n° 213. 

Durrscnmin. 11. p. 135. n° 173. 
A. Austriacum. Des. Cat. p. 10. 

Carabus Nigricornis. Panzer. Fauna German. 6. n° 4. 

OErv-nir 95p 95. n°7115.W. 10. fiv 149. 

Le Bupreste a corselet cuivreux ? GEorr. 1. p. 149. n° 15. 

Long. 3 +, 4 : lignes. Larg. 17, x À ligne. 

Plus petit que le Marginatum, et proportionnellement 

plus étroit. 

Tête plus brillante, avec les antennes entièrement d’un 

noir obscur. 

Corselet moins arrondi sur les côtés, ceux-ci plus re- 

bordés , plus relevés et un peu rugueux ; les angles pos- 

térieurs plus relevés et moins arrondis. Élytres plus 

étroits, presque parallèles, plus planes et d’une belle 

couleur verte, avec une suture d’un bronzé obscur un 

peu cuivreux, qui ne s'étend pas jusqu'à la première 
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strie ; l'extrémité un peu plus fortement sinuée ; les stries 
un peu plus marquées et un peu plus distinctement ponc- 
tuées; les intervalles plus planes , six point enfoncés sur 

le troisième. 

Dessous du corps d'un vert bronzé obscur, avec les 

pattes noires. 

Il se trouve communément dans le midi de la France 
et en Espagne; il est plus rare dans le nord de la France; 
on le trouve aussi quelquefois en Allemagne, en Autriche 
et dans les parties orientales de l’Europe. 

Les individus des contrées méridionales sont plus 

grands et plus brillans que ceux que l’on trouve plus au 
nord. 

5. À. SEXPUNCTATUM. 

P1. 118. fig. 15: 

Capite thoraceque subrotundato , viridi-æneis ; elytris 

oblongo-ovatis, rubro-cupreis, viridi-æneo tenue margi- 

natis, subtiliter striato-punctatis, punctisque sex im- 
pressis. 

Des. Spec. in. p..140. n° 7. 

STURM. V. p. 202. n° 14. 

Des. Cat. p. 10. 
Carabus Sexpunctatus. Fasr. Sys. El, 1. p. 199. n° 159. 
Oziv. aux, 35. p. 84. n° 114. 7. 5. fig. bo. 

Scu. Syn. Ins. 1. p. 206. n° 216. , 

Dorrscæmip. 11. p. 133. n° 170. 

Harpalus Sexpunctatus. GyrLenmaL. 11. p. 156. n° 63. 

et 1v. p. 4b2. n° 63. 
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SARLBERG. Wissert. entom. Îns. Fennica. p. 257. 

na 73. 

Le Bupreste à étuis cuivreux. GEOrr. 1. p. 149. n° 14. 

Long. 3 =, 4 + lignes. Larg. 1+, 2 lignes. 

Un peu plus grand et un peu plus large que le Parum- 
punctatum. 

Tête et corselet d'un vert-bronzé assez clair et assez 

brillant; quelquefois un peu bleuâtre et quelquefois un 
peu doré. 

Corselet presque le double plus large que la tête, un 

peu moins long que large et arrondi sur les côtés, le bord 

antérieur assez échancré; les côtés rebordés, déprimés et 
un peu relevés, surtout vers les angles postérieurs; la 

base légèrement échancrée dans son milieu. 

Élytres d’un rouge cuivreux plus ou moins brillant, 

avec une bordure de la couleur du corselet, ne dépassant 

pas la huitième strie, plus large que le corselet, en ovale 

alongé, sinués près de l’extrémité et légèrement con- 

vexes; les stries fines peu marquées et distinctement ponc- 
tuées ; les intervalles presque planes; six points enfoncés 

sur le troisième. 

Dessous du corps et cuisses d’un vert bronzé obscur, 

avec les jambes et les tarses noirâtres. 

Quelquefois les couleurs de la tête, du corselet et des 

élytres sont beaucoup moins brillantes et presque ob- 
scures. 

Ce joli insecte se trouve assez communément dans 

presque toute l'Europe et en Sibérie, sous les pierres et 
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les débris de végétaux , aux bords des rivières et dans les 
endroits humides. 

6. À. BrrovEOLATUM. 

Pl. 118. fig. 6. 

Cupreo-æneum ; thorace oblongo-ovato; elytris elongato- 

ovatis, subtiliter striato-punctatis, punctisque sex im- 
pressis. 

Des. Spec. 111. p. 142. n° 8. 

Harpalus Bifoveolatus. SAnrBerc. Dissert. entom. Ins. 

Fennica. p. 258. n° 74. 

Harpalus Sexpunctatus. var. ce. GYLLENHAL, 11. p- 156. 

n° 63. et 1v. p. 452. n° 63. var. d. 

Long. 3, 3 lignes. Larg. 1 +, 1 - ligne. 

Plus petit que le Sexpunctatum , et proportionnellement 

un peu plus étroit et plus alongé. Tête et corselet d’une 

couleur bronzée cuivreuse , quelquefois un peu dorée, 

quelquefois un peu verdâtre. 
Corselet un peu plus étroit et moins arrondi sur les 

côtés ; les bords latéraux un peu moins déprimés, et les 

angles postérieurs un peu moins arrondis. 

Élytres ordinairement un peu plus cuivreux que le 

corselet, quelquefois un peu verdâtres, mais jamais aussi 

brillans que ceux du Sexpunctatum; le bord extérieur 
toujours de la couleur du reste des élytres, plus étroits, 

plus alongés et coupés un peu moins obliquement à 
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l'extrémité ; striés à peu près de la même manière, avec 
six points de même sur le troisième intervalle. 

Dessous du corps et pattes comme dans le Sexpunc- 
tatum. 

Il se trouve en Laponie. 

7. À. PARUMPUuNCTATUM. 

Plr10. gr. 

Capite thoraceque subrotundato, obscure viridi-ænets ; ely- 

tris oblongo-ovatis, obscure æneïs, striatis , punctisque 

tribus impressis. 

Des. Spec. ur. p. 143. n° 10. 
STURM. V. p. 210. N° 10. 

Des. Cat. p. 10. 

Carabus Parumpunctatus. Famr. Sys. El. 1. p. 199. 
n°100. 

Scx. Syn. Îns. 1. p. 206. n° 214. 

Dorrscæmio. 1. p. 135. n° 172. 

Harpalus Parumpunctatus. GYLLENHAL. 11. p. 197. 

n° 64. et 1v. p. 453. n° 64. 

SAHLBERG. Dissert. entom. Ins. Fennica. p. 258. n° 55. 
Var. 4. Tibiale. Z1xr61ER. 

Long. 3-, 4 lignes. Large. 1 +, 1 + ligne. 

Plus petit que le Marginatum, avec la tête et le cor- 

selet d'un vert bronzé plus ou moins clair, plus ou moins 
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obscur, quelquefois un peu bleuâtre et même quelquefois 

presque noirâtre. 

Tête presque triangulaire, avec les antennes d'un noir 

obscur. Corselet à peu près le double plus large que la 

tête, moins long que large , arrondi sur les côtés ; le bord 
antérieur assez fortement échancré; les côtés rebordés et 

légèrement relevés vers les angles postérieurs; la base 

coupée presque carrément dans son milieu. 

Élytres ordinairement moins verts et plus bronzés 

que le corselet, quelquefois un peu cuivreux , quelque- 

fois un peu bleuâtres, ou même presque noires; en ovale 

alongé, très-légèrement convexes et un peu sinués près 

de l'extrémité; les stries très-fines, peu marquées; les 

intervalles presque planes, très-lisses; trois points en- 

foncés sur le troisième. 

Dessous du corps d’un vert bronzé plus ou moins ob- 

scur, avec les cuisses d’un brun-obscur légèrement bronzé, 

les jambes et les tarses d’un brun-roussätre plus ou moins 

obscur. 

Il se trouve très-communément dans presque toute 

l'Europe. 

Le Tibiale de M. Ziegler n'est qu’une variété de cette 

espèce dont la couleur est d’un bleu verdâtre obscur et 

presque noirâtre, et dont le milieu des jambes est d'un 

jaune roussâtre assez clair. 

8. À. Ezoncatum. 

Pl’ r10, 6.2: 

Elongatum,æneum ; thorace subquadrato, oblongo-ovato; 
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elytris elongato-ovatis, subtiliter striatis, punctisque 

quinque impressis. 

Des. Spec. zx. p. 146. n° 13. 

Des. Cat. p. 10. 

Fiscner ? Entom. de la Russie. 11. p. 126. n° 2. v. 19. 

fig. 3. 

A. Micans. GEnmar. 

A. Productum. GEBLER. 

A. Parvicolle. Z1EGLER. 

Long. 3 +, 4 lignes. Larg. 1 + r + ligne. 

Plus étroit, plus alongé que le Parumpunctatum, et 
d'un bronzé obscur légèrement cuivreux. 

Tête assez petite, avec les antennes d’un brun noirûtre. 

Corselet plus large que la tête, assez étroit , aussi long 

que large, peu arrondi sur les côtés et presque carré; le 

bord antérieur légèrement échancré et un peu sinué ; les 

côtés assez largement déprimés, légèrement rebordés et 

assez relevés, surtout vers les angles postérieurs ; la base 

coupée obliquement sur ses côtés et presque échancrée 

dans son milieu. 

Élytres en ovale très-alongé, presque planes et lége- 

rement sinués près de l’extrémité; les stries lisses et assez 

marquées; les intervalles planes ; cinq points enfoncés sur 
le troisième. 

Dessous du corps d’un noiïr obscur un peu verditre, 

avec les cuisses d’un brun noirâtre ; les jambes et les tarses 
d’un brun un peu roussâtre. 
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Il se trouve en Hongrie, en Volhynie, en Russie et en 

Sibérie. 

9. À. Orivaceum. Eschscholtz. 

Pl rrp he 3. 

Obscure æneum ; thorace quadrato, subtransverso; elytris 
oblongo-ovatis, subtiliter striatis, striis obsolete punc- 

tatis, punctisque tribus impressis ; pedibus rufescentibus. 

Des. Spec. 111. p. 148. n° 14. 

Long. 3 = lignes. Larg. r + ligne. 

Ressemble beaucoup au Triste , et entièrement en des- 

sus d’une couleur bronzée assez obscure. 

Corselet un peu plus court, presque transversal et plus 
carré ; les côtés et les angles postérieurs un peu moins ar- 
rondis, et la base coupée un peu plus obliquement sur 
les côtés. 

Élytres avec les stries moins distinctement ponctuées, 

et les trois points enfoncés du troisième intervalle un peu 

plus gros et plus marqués. 

Pattes d’un brun roussitre. 

Il se trouve au Kamtschatka. 

10. À. LATIPENNE. Eschscholtz. 

Pl 110. A9. 4: 

Obscure æneum; thorace subquadrato; elytris oblongo-ovatis, 
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subparallelis, subtiliter striatis, striis obsolete punctatis, 

punctisque tribus impressis; pedibus rufescentibus. 

Des. Spec. ur. p. 148. n° 10. 

Long. 3 +, 3 . lignes. Larg. 1 :, 1 : ligne. 

Ressemble beaucoup à l'Olivaceum, maïs plus petit et 

d'un bronzé moins obscur. 

Corselet un peu moins court. 

Élytres plus planes, plus larges antérieurement , moins 

ovales et presque parallèles; les stries un peu moins mar- 

quées, moins distinctement ponctuées, quelquefois parais- 

sant presque tout-à-fait lisses. 

Pattes d’un brun roussâtre, un peu plus clair sur les 

cuisses. : 

Il se trouve en Sibérie. 

11. À. TRISTE. 

Pl. 119. fig. 9. 

Obscure æneum; thorace subquadrato ; elytris oblongo- 

ovatis, subtiliter striato-punctatis, punctisque tribus im- 

pressis. 

Des. Spec. ur. p. 149. n° 16. 

Des. Cat. p. 10. 

Harpalus Dolens ? SanrBerG. Dissert. entomolog. Ins. 

Fennica. p. 256. n° 71. 

1 2 à Li 2 Long. 3 + lignes. Larg. 1 : ligne. 
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Ordinairement un peu plus petit que le Fiduum, et en- 

tièrement d'un bronzé plus ou moins obscur et quelque- 

fois presque noirâtre. 

Corselet un peu plus court, moins large et presque 

carré; les côtés et les angles postérieurs moins arrondis, 
et la base coupée un peu obliquement sur ses côtés et 

presque échancrée dans son milieu. 

Élytres avec les stries moins profondément marquées 

et plus distinctement ponctuées. 

Pattes d’un brun roussitre. 

Il se trouve en Suède. 

12. À. Vipuum. 

PL. 119. fig. 6. 

Nigro-subæneum ; thorace subrotundato; elytris ovatis, 
profunde striatis, stris obsolete punctatis, punctisque 

tribus impressis. 

Des. Spec. xt. p. 149. n° 17. 

SrurM. v. p. 185. n° 3. Tr. 132. fig. B.-N. 

Des. Cat. p. 10. 

Carabus Viduus. Panzer. Fauna Germ. 37. 18. 

Sc. Syn. Îns. 1. p. 207. n° 217. 

Dorrscamin. 11. p. 139. n° 195. 

Harpalus Viduus. Gyz. 1x. p. 153. n° 61 et 1v. p. 449. 

n Gi. 

SanL8Eerc. Dissert. entom. Ins. Fennica. p. 254. n° 67. 

Var. 4. Unicolor. Escuscnozrz. 
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A. Mœstum ? Z1EGLER. STURM. V. p. 187. n° 4. Tr. 134. 
f, b. B. 

Carabus Mæstus ? DurrscnMin. 11. p. 138. n° 177. 

Harpalus Moœstus. GYLLENHAL. 1v. p. 450. n° 61-62. 

SAHLBERG. Dissert. entom. Ins. Fennica. p. 255. n° 68. 

Var. B. 4. Metallescens. Ziscser. Des. Cat. p.10. 

Long. 3 +, 4 - lignes. Larg. 1 +, 2 lignes. 

Ordinairement un peu plus grand et plus large que le 

Parumpunctatum, et d'un noir assez brillant légèrement 

bronzé. 

Tête triangulaire presque lisse, avec les antennes d’un 
brun-noirûtre. 

Corselet le double plus large que la tête, moins long 

que large, assez fortement arrondi sur les côtés; le bord 

antérieur assez fortement échancré; les côtés rebordés, 

déprimés et un peu relevés, surtout vers les angles posté- 

rieurs, qui sont trés-arrondis; la base lécèrement ar- 
rondie. 

Élytres d’une couleur un peu plus bronzée que le cor- 

selet, plus larges que lui, en ovale un peu alongé, assez 

convexes et un peu sinués à l'extrémité ; les stries for- 

tement marquées, quelquefois presque lisses et quelquefois 
légèrement ponctuées; les intervalles assez relevés ; trois 
points enfoncés sur le troisième. 

Dessous du corps et cuisses noirs, avec les jambes et les 
tarses d’un brun noirûtre. 

Il se trouve au bord des eaux et dans les endroits hu- 

T; IL 24 



370 AGONUM. 

mides , en Suède, en France, en Allemagne, en Russie et 

en Sibérie. 
La variété À, Unicolor d’Eschscholtz, Harpalus Moæs- 

tus de Gyllenhal, et je crois de Duftschmid et Sturm, 

n’en diffère que par la couleur, qui est entièrement d'un 
noir un peu bleuître. 

La variété B, Metallescens du catalogue de M. Dejean, 

n’en diffère que par sa taille plus petite et sa couleur plus 
obscure. 

13. À. Læve. Ziegler. 

Pl::120:\fi5: (T. 

Obscure æneum; thorace subrotundato; elytris oblongo- 

ovaiis , subtiliter striato-punctatis, punctisque tribus im- 

pressis. 

Der. Spec.lux. p. 51° n° 16. 

Des. Cat. p. 10. 

A. Versutum. STURM. V. p. 191. n°7. T. 132. fig. a. A. 

Harpalus Versutus. GYLLENHAL. 1v. p. 451. n° 61-62. 

Saur8Eerc. Dissert, entom. Ins. Fennica. p. 255. n° 70. 

Harpalus Viduus. var. c. GYLLENHAL. 11. p. 153. n° 6r. 

A. Nitidulum. MecErze. 

Long. 3 + lignes. Larg. 1 + ligne. 

Plus petit que le V’iduum, et entièrement d'un bronzé 

presque noirâtre. 

Corselet un peu plus court. 

Élytres moins larges et moins ovales; les stries moins 
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profondément marquées et plus distinctement ponctuées ; 

les intervalles plus planes. 

Il se trouve en Suede, en Allemagne et en Autriche. 

14. À. Lucens. Ziegler. 

PL. 120. fig. 2. 

Nigrum ; thorace subquadrato; elytris elongatis, subpa- 

rallelis, striatis, striis obsolete punctatis ; punctisque 

tribus impressis ; antennis pedibusque nigro-picets. 

Des:#Spec ur. D 159!!n° 27. 

STURM. v. D 102. 001. 111009 fo, à, À. 

Des. Cat. p. 10. 

Carabus Lugens. Durrscamin. 11. p. 130. n° 181. 

1 = 2 e Long. 4, 4 : lignes. Larg. 1 +, 2 lignes. 

Ordinairement un peu plus grand que le Viduum, et 

entièrement d'un noir assez brillant. 

Corselet plus étroit, moins arrondi sur les côtés et pres- 

que carré; les angles postérieurs moins arrondis, ayant à 

leur sommet une très-petite dent à peine sensible, 

Élytres plus alongés, plus étroits et presque paral- 

lèles; les stries moins marquées et les intervalles plus 
planes. 

Les palpes, les antennes et les pattes d'un noir un peu 

brunûtre. 

Il se trouve en France, en Allemagne, en Autriche et 

dans le midi de la Russie. Il n’est pas très-commun. 
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15. À. EMARGINATUM. 

PL 120. fig. 3. 

Nigrum ; thorace subrotundato, postice sublatiore ; elytris 
oblongo-ovatis, antice emarginatis, angulis humeralibus 

subproductis , striatis, striis obsolete punctatis, punctis- 

que tribus impressis. 

Des. Spec. xi1. p. 154. n° 22. 

Harpalus Emarginatus.GY11ENHAL.1v. p. 450.n°61-62. 

L 3 1° 3 Long. 3 +, 3 < lignes. Larg. 1 +, 1 © ligne. 

Ressemble beaucoup au Lugubre. 

Corselet plus large, nullement rétréci postérieurement; 

les angles postérieurs et la base plus arrondis et un peu 

plus relevés. 

Élytres un peu plus larges, avec la base ‘un peu plus 

fortement échancrée en arc de cercle, et l'angle huméral 

un peu plus marqué. 

Le reste comme dans le Lugubre. 

Il habite la Suëde et le nord de l'Allemagne. 

16. À. Luceusre. Andersch ? 

PL. 120. fig. 4. 

Nigrum ; thorace rotundato ; elytris oblongo-ovatis, striatis, 

striis obsolete punctatis, punctisque tribus impressis. 

Des. Spec. ir. p. 154. n° 23. 
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SrurM. Catal. p. 80. 

Des. Cat. p. 10. 

Carabus Lugubris? Durrscamin. m1. p. 137. n° 176. 

Carabus Afer ? Zascrer. DurrscHmin. 11. 138. n° 178. 

A. Afer? Srunm. v. p. 188. n° 5. Tr. 134. fig. a. À. 

Harpalus Lœvis ? GYLLENHAL. 1. p. 451. n° 61-62. 

SauL8ErG. Dissert. entom. Ins. Fennica. p.255. n° 69. 

Long. 3 +, 3 < lignes. Larg. 1 +, 1 5 ligne. 

Ordinairement un peu plus petit et un peu plus alongé 

que le V’iduum, et entièrement d'un noir assez brillant. 

Corselet plus étroit, un peu rétréci postérieurement, 

avec les angles postérieurs et la base plus arrondis et un 

peu plus relevés. 

Élytres moins larges, avec les stries moins marquées 

et les intervailes un peu moins relevés. 

Il se trouve très-communément en France; il habite 

aussi la Suède, l'Angleterre, l'Italie, l'Allemagne, l'Au- 

triche et la Russie. 

17. À. Sorpipum. Parreyss. 

PI. 120. fig. b. œ 5: 

Capite thoraceque ovato | nigro-subæneis ; elytris obscure 

flavescentibus, oblongo-ovatis, subtiliter striato-puncta- 

tis , punctisque tribus impressis ; pedibus pallide testaceis. 

Dxs. Spec. xxx. p. 159 n°24. 
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ï 30 Li au Long. 3:, 3% lignes. Larg. 1 +, 1 © ligne. 

Ressemble au Lugubre, par la forme et la grandeur. 
Tête et corselet d’un noir assez brillant et très-légère- 

ment métallique. 

Antennes d'un brun roussâtre. 

Corselet un peu pius étroit et un peu rétréci postérieu- 

rement; les bords latéraux un peu roussâtres et les angles 

postérieurs un peu moins arrondis. 

Élytres d’un jaune obscur plus ou moins brunâtre, à 

peu près de même forme; les stries un peu plus mar- 

quées, assez fortement ponctuées ; trois points enfoncés 

de même sur le troisième intervalle. 

Dessous du corps d'un brun obscur, avec les pattes 

d’un jaune testacé assez pâle. 

Il se trouve dans les îles loniennes. 

18. A. CarBowariumM. Æschscholtz. 

PI. 120. fig. 6. 

Nigrun ; thorace subovato ; elytris subparallelis, subtiliter 

striatis , punctisque tribus impressis. 

Des. Spec. zur. p. 156. n° 25. 

Long. 3 + lignes. Larg. 1 + ligne. 

Ressemble beaucoup au Lugubre. 
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Corselet plus étroit; ses côtés, ses angles postérieurs 

et sa base moins arrondis et moins relevés. 

Élytres plus étroits, moins ovales et presque paral- 

lèles; les stries moins marquées et pas sensiblement ponc- 

tuées. 

Le reste comme dans le Lugubre. 

Il se trouve au Kamtschatka. : 

19. À. ANGusraTumM. Dejean. 

PL'érar figsir. 

Nigrum ; thorace subovato ; elytris elongato-ovatis, striatis; 

striis obsolete punctatis, punctisque tribus impr'essis. 

Des. Spec. 1x1. p. 156. n° 26. 

A. Elongatum. Danr. 

Long. 3 * lignes. Larg. 1 + ligne. 

Ressemble beaucoup au Lugubre , mais plus alongé et 

d'un noir très-légèrement bleuâtre en dessus. 

Corselet plus étroit, un peu rétréci postérieurement ; 

ses côtés , ses angles postérieurs et sa base moins relevés 

et moins arrondis. 

Élytres un peu plus longs, moins larges et un peu 

plus planes, striés et ponctués de la même manière. 

Il se trouve en Hongrie, dans le Bannat. 
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20. À. Nicrun. 

PI. 121. £g. 2. 

Nigrum; thorace oblongo-ovato; elytris oblongo-ovatis, 
striatis , striis obsolete punctatis , punctisque tribus im- 
pressis ; antennis pedibusque picets. 

Des. Spec. ur. p. 157. n° 29. 

Des. Cat. p. 10. 

A. Atratum. MEcerre. Daur. Coleopt. und Lepidop- 

era. p. 7. 

STURM. V. p. 189. n° 6. Tr. 135. fig. a. A. 

Carabus Atratus. Durrscumio. 1. p. 138. n° 170. 

Long. 3, 3 = lignes. Larg. 1 +, 1 2 ligne. 

Un peu plus petit et un peu plus alongé que le Lu- 

gubre , et d'un noir un peu plus obseur et moins brillant. 

Corselet beaucoup plus étroit; ses côtés, ses angles 

postérieurs et sa base moins relevés et moins arrondis. 

Élytres un peu moins convexes, avec les stries moins 

marquées et les intervalles un peu plus planes; le troi- 

sième point enfoncé du troisième intervalle ordinairement 

plus loin de l'extrémité. 

Pattes et antennes d'un brun noirître. 

Il se trouve en France, en Allemagne, en Autriche, 

en Espagne , en Italie et dans le nord de l'Afrique. 
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21. À. SuUBÆNEUM. Ziegler. 

PI. 121..fig. 3. 

Obscure viridi-cyaneum ; thorace subrotundato; elytris 

ovatis, striato-punctatis , punctisque tribus impressis. 

Des. Spec. 111. p. 158. n° 28. 

Des. Cat. p. 10. 

Daur. Coleoptera und Lepidoptera. p. 7. 

A. Subcyaneum. Srurm. Catal. p. 89. 
A. Discopunctatum. Dar. 

A. Crenatum. LATREILLE. 

Long. 2 +, 3 + lignes. Larg. 1 >, 1 - ligne. 

Plus petit que le Lugubre, et entièrement en dessus 

d’un bleu obscur, quelquefois un peu verdâtre métallique. 

Corselet plus étroit; ses côtés et ses angles postérieurs 

moins arrondis et moins relevés; sa base coupée un peu 

obliquement sur ses côtés et très-légèrement échancrée 

dans son milieu. 
Élytres un peu moins alongés, plus ovales, avec les 

stries toujours plus fortement ponctuées. 

Il se trouve en Hongrie, dans le Bannat. 

22. À. PELIDNUM. 

PL. r2x1. fig. 4. 

Obscure æneo-virescens ; thorace oblongo-ovato; elrtris 

oblongo-ovatis, subtiliter striatis, punctisque quinque 

impressis ; pedibus rufescentibus. 
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Des. Spec. 111. p. 161. n° 32. 

STURM. V. p. 194. n° 9. Tr. 135. fig. b, B. 
Des. Cat. p. 10. 

Carabus Pelidnus. Durrscumin. n. p 144. n° 188. 

A. Micans. GErRMAR. 

A. Inauratum. Escuscnorrz. 

Long. 2 ?, 3 lignes. Larg. x >, 1 + ligne. 

A peu près de la taille du Picipes, mais d’une forme 

entièrement différente et d'un bronzé obscur un peu ver- 

dâtre en dessus. 

Tête plus large, avec les antennes plus obscures. 

Corselet plus large , plus court, un peu plus convexe, 

avec les angles postérieurs plus arrondis. 

Élytres moins alongés, plus larges, plus ovales et plus 

convexes , avec les stries un peu plus marquées et les in- 

tervalles un peu plus relevés. 

Dessous du corps d’un noir obscur , avec les pattes d’un 

brur roussâtre. 

Il se trouve en France , en Allemagne, en Autriche et 

en Sibérie. 

23. À. ScITULUM. 

Pl. rar. fig. 5. 

Obscure æneo-virescens ; thorace oblongo-ovato, postice an- 

gustato; elytris oblongo-ovatis , subtiliter striatis, punc- 

tisque quinque impressis ; pedibus nigro-piceis. 

Des. Spec. 1. p. 162. n° 35. 
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Long. 2 < lignes. Larg. 1 - ligne. 

Ressemble beaucoup au Pelidnum, mais un peu plus 
petit et d’une couleur un peu plus obscure. 

Corselet un peu rétréci postérieurement , presque cor- 

diforme , avec les angles postérieurs un peu moins ar- 

rondis. 

Élytres un peu plus étroits antérieurement ; les stries 

paraissant très-légèrement ponctuées. 

Antennes et pattes d'un noir obscur un peu brunâtre. 

Il se trouve aux environs de Hambourg. 

24. À. GRACILE. 

Plsrar. fig: 6. 

Nigro-piceum; thorace oblongo-ovato; elytris elongato- 

ovatis , subtiliter striatis, punctisque quinque impressis. 

Das. Spec. xt. p. 162, n° 34. 

STURM. v. p. 197. n° 11. T. 136. fig. a. A. 

Harpalus Gracilis. GyL1ENHaAL. 1v. p. 449. n° 59-60. 
Harpalus Picipes. var. b. GyrLENmAL. 11. p. 151. n°59. 
SAHLBERG. Dissert. entom. Ins. Fennica. p. 253. n° 64. 

Long. 2 +, 3 lignes. Larg. 1,1 + ligne. 

Presque aussi alongé que le Picipes, et d’un noir assez 

brillant, quelquefois un peu brunûtre. 

Corselet un peu moins alongé, plus arrondi sur les 
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côtés, plus convexe, avec les angles postérieurs plus ar- 
rondis. 

Élytres un peu plus ovales et un peu plus convexes, 

mais plus alongés et plus étroits que ceux du Pelid- 

num. 

Dessous du corps et cuisses d’un noir quelquefois un 

peu brunâtre , avec les jambes et les tarses d’un brun un 

peu roussâtre. 

Il ce trouve en Suède, en Finlande et dans le nord de 

l'Allemagne. 

25. À. FurreirnosumM. Xnoch. 

Pl 122. fo, 3. 

Nigro-piceum ; thorace oblongo-ovato ; elytris oblongo-ova- 

tis subtiliter striatis, punctisque quinque impressis ; pe- 

dibus rufescentibus. 

Dar. Spec. 11. p. 163. n° 35. 

STURM. v. p. 192. n° 8. 

Des. Cat. p. 10. 

Carabus Fuliginosus. Panzer. Fauna Germ. 108. n° 5. 

Harpalus Fuliginosus. GxLLENHAL. 1v. p. 448. n° 58-59. 

A. Brunnipes. Des. Cat. p. 10. 

A. Convexum. EscascHOLTz. 

Long. 2 +, 3 lignes. Larg. 1 +, 1 + ligne. 

Ressemble beaucoup au Gracile, dont il n’est peut-être 

qu'une variété un peu plus large, moins alongée et d'une 

couleur moins brillante et moins noire. 
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Élytres souvent d’un brun-roussâtre assez clair, plus 
ovales et plus convexes. 

Corselet un peu plus large et un peu plus arrondi sur 
les côtés. 

Pattes d’un brun roussätre. 

Il se trouve en Suède, en France, en Allemagne, en 

Autriche, en Russie et en Sibérie, 

26. A. Prctpzs. 

Pl 122. fe 2; 

Capite thoraceque oblongo-subquadrato , nigro-picets ; ely- 

tris fusco-testaceis , elongato-oblongis , subtiliter striatis, 

punctisque quinque impressis ; pedibus pallide testaceis. 

Des. Spec. xtr. p. 164. n° 36. 

STURM. V. P. 196. n° 10. 
Des. Cat. p. 10. 

Carabus Picipes. Fasr. Sys. El. 1. p. 203. n° 183. 

SCH. OP I7S.11. D. 211.0 240: 

DurrscHmip. 11. p. 143. n° 187. 

Harpalus Picipes. Gxx2. 11. p. 151. n° 59. et 1v. p. 448. 

n° 9. 

SAHLBERG. Dissert. entom. Ins. Fennica. p. 253. n° 64. 
‘ Carabus Lutescens. Panzer. Fauna Germ. 30. n° 20. 

A. Canellipes. Escascnorrz. 

2 Li 1 . 

Long. 2 ?, 3 lignes. Lars. 1, 1 ; ligne. 

Beaucoup plus petit et plus alongé que le Parumpunc- 

tatum. 
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Corselet d’un brun noirâtre ainsi que la tête , avec les 
bords latéraux un peu roussâtres , aussi long que large, 
très-légèrement arrondi sur les côtés, presque carré et 

presque plane; le bord antérieur légèrement échancré ; 

les côtés rebordés et un peu relevés ; les angles postérieurs 
un peu arrondis ; la base coupée carrément dans son mi- 

lieu et presque obliquement sur les côtés. 
Élytres d’un jaune obscur quelquefois assez clair, quel- 

quefois presque noirâtre, plus larges que le corselet, très- 

alongés, très-légèrement ovales, presque parallèles, pres- 

que planes et un peu sinués à l'extrémité ; les stries lisses, 

fines et peu marquées; les intervalles planes; cinq points 

enfoncés sur le troisième intervalle. 
Dessous du corps d'un brun noirûtre, avec les pattes 

d’un jaune testacé assez pâle. 
11 se trouve en Suède , en France , en Allemagne, en 

Autriche , en Russie et en Sibérie. 

27. À. Troreyr. Von Winthem. 

PI. 122. fig. 3. 

Capite thoraceque oblongo-ovato , nigro-piceis ; elytris ru- 

fescentibus , oblongo-ovatis , subtiliter striatis , punctis- 

que quatuor impressis ; antennarum basi pedibusque 

flavo-testaceis. 

Des. Spec. 111. p. 165. n° 37. 
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Long. 3 - lignes. Large. 1 + ligne. 

Un peu plus grand que le Picipes. 

Tête un peu plus large , moins rétrécie postérieurement 

et d’un brun-noirâtre plus obscur et moins brillant. 
Corselet de la couleur de la tête, avec les bords laté- 

raux un peu roussätres, un peu plus convexe, un peu 

moins arrondi sur les côtés et un peu rétréci postérieure- 

ment ; le bord antérieur moins échancré; les angles pos- 
térieurs un peu plus arrondis. 

Élytres d'un brun un peu moins roussâtre et souvent 

plus obscur depuis la suture jusqu’à la troisième strie, un 

peu moins alongés, plus ovales et plus convexes; les 
stries paraissant très-légèrement ponctuées , avec une forte 

loupe ; ordinairement quatre points enfoncés sur le troi- 

sième intervalle. 

Dessous du corps d’un brun noirûtre, avec les pattes 

et la base des antennes d’un jaune testacé. 
Il se trouve dans le nord de Allemagne, et principa- 

ment aux environs de Hambourg. 

28. À. Purrrum. Dejean. 

FL. 122. fig. 4. 

Nigro-piceum ; thorace oblongato-ovato , postice angustato ; 

elytris elongato-oblongis , subparallelis, subtiliter stria- 

tis, punctisque quatuor impressis ; pedibus rufescentibus. 

Des. Spec. 1x1. p. 166, n° 38. 
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Long. 3 lignes. Larg. 1 ligne. 

Ressemble beaucoup au Thoreyti, mais plus petit et en- 

tièrement d'un brun noirâtre. 

Corselet plus rétréci postérieurement, presque cordi- 

forme ; ses côtés moins arrondis et pas roussâtres. 

Élytres plus étroits, moins ovales, presque parallèles 

et un peu moins convexes; les stries ne paraissant pas 

ponctuées , même avec une forte loupe. Quatre points en- 

foncés sur le troisième intervalle. 

Pattes d’un brun roussâtre. 

Il se trouve aux environs de Berlin. 

29. À. QuADRIPUNCTATUM. 

LAS CURE NT ALTE 

Nigro-æneum ; thorace breviore | subquadrato ;, elytris 

oblongo-ovatis, subtiliter striatis, foveolisque quatuor 

impressis. 

Des. Spec. xt. p. 176. n° 43. 

STURM. V. p. 217. n° 23. 
Des. Cat. p. 10. 

Carabus Quadripunctatus. Payruzx. 'Fauna Suecica. 

pe 1900 07. 
Oziv. ur. 35. p. 107. n° 149. Tv. 13. fig. 158. a. b. 
Scx. Syn. Ins. 1. p. 219. n° 279. 
Durrscamin. 11. p. 146. n° 191. 
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flarpalus Quadripunctatus. GYLLENHAL. IH. p. 159. 

n° 66. et iv. p. 453. n° 66. 

SauLBerc. Dissert.entom. Ins. Fennica. p. 259. n° 557. 

1 ® 3 . 

Long. 2, 2 + lignes. Larg. +, 1 ligne. 

Plus petit que tous les précédens, se rapprochant un 

peu par la forme de quelques espèces de Dromius, et en- 
tièrement en dessus d’un bronzé obscur presque noirûtre. 

Tête grande, assez large, peu avancée, presque trian- 

gulaire , assez fortement rétrécie postérieurement, pres- 
que lisse, avec les antennes d’un noir obscur. 

Corseiet plus large que la tête, moins long que large, 

presque carré et un peu rétréci postérieurement; le bord 

antérieur assez échancré; les côtés rebordés et relevés 

vers les angles postérieurs; la base coupée obliquement 

sur ses côtés et presque carrément dans son milieu. 

Élytres presque le double plus larges que le corselet, 

en ovale alongé, presque planes et sinués obliquement 

à l'extrémité ; les stries peu marquées et ne paraissant pas 

ponctuées ; les intervalles un peu relevés, quatre gros 

points enfoncés très-marqués sur le troisième intervalle. 

Dessous du corps d’un noir assez brillant , avec les pattes 

peu alongées et d’un noir obscur. 

Il se trouve sous les pierres et dans les troncs d'arbres 

en Suède, en Finlande, dans le nord de la Russie et en 

Sibérie. 

30. À. BocEmaxxi. 

Pltr2a.fig.6. 

Nigrum; thorace breviore, subcordato ; elytris elongatis , 

HN 6 29 
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parallelis, obsolete striatis , interstitiis alternatim latio- 

ribus, punctisque obsoletis tribus impressis. 

Das. Spec. xt. p. 171. n° 44. 

Harpalus Bogemanni. GYLLENHAL. 111. p.697. n° b7-58. 

1v. p. 448. n° 57-58. 

SAHLBERG. Dissert. entom. Ins. Fennica.p. 253. n° 63. 

Lebia Morio ? Durrscamin. 51. p. 252. n° 20. 

Long. 3, 3 ; lignes. Larg. 1 ,, 1 - ligne. 

Plus grand , plus alongé que la Quadripunctatum , et 
entièrement d’un noir assez brillant en dessus. 

Tête assez grande, assez large, peu avancée, presque 
triangulaire , avec les antennes d’un brun roussâtre. 

Corselet plus large que la tête, moins long que large, 
rétréci postérieurement et presque cordiforme; les angles 
postérieurs moins relevés; la base coupée obliquement 

sur ses côtés et presque carrément dans son milieu. 
Élytres le doubie plus iarges que le corselet, alongés, 

parallèles, presque planes et sinués obliquement à l’extré- 

imité; les stries peu marquées; les premier, troisième, 

cinquième et septième intervalles un peu relevés et plus 

étroits que les autres ; trois points enfoncés peu marqués 

sur le troisième intervalle. 

Dessous du corps et pattes d’un noir obscur. 

Il se trouve, mais assez rarement, en Suède, en Fin- 

lande et en Autriche. 
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XVIII. OLISTHOPUS. 

Acowum. Bonelli. Sturm. Harparus. Gyllenhal. 

Les trois premiers articles des tarses anterieurs dilates dans 

les mâles, plus longs que larges et légèrement triangu- 
laires ou cordiformes. Dernier article des palpes alonge, 

ovalaire et termine presque en pointe. Antennes  filiformes 

et assez alongees. Lèvre supérieure légèrement convexe, 

en carre moins long que large. Mandibules peu avancées, 

légerement arquees et assez aiguës. Point de dent au mi- 

lieu de l’echancrure du menton. Corselet presque orbicu- 

laire, échäncré antérieurement. Elytres en ovale alongé, 

presque planes ou tres-legerement convexes. , 

M. Dejean a formé ce nouveau genre, dont le nom est 

tiré des deux mots grecs &oôos, glissant, qui s'échappe ai- 

sément, etroùs, pied , sur le Carabus Rotundatus de Pay- 

kull et sur quelques espèces voisines, que Bonelli, Sturm 

et presque tous les autres entomologistes ont placés parmi 

les Agonum, mais qui en diftèrent par plusieurs carac- 

tères essentiels , et principalement par l'absence de dent 

au milieu de l’échancrure du menton. 

La lèvre supérieure est en carré moins long que large et 

légèrement convexe. Les mandibules sont irès-peu avan- 

cées, légèrement arquées et assez aiguës. Le menton est 

assez grand , légèrement concave, fortement échancré et 

sans dent sensible au milieu de son échancrure. Le der- 

nier article des palpes est un peu plus ovalaire que ceux 
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des Agonum ; et il se termine presque en pointe. Les an- 

tennes sont filiformes, de la longueur de la moitié du corps 

et à peu près comme celles des Agonum. La tête est pres- 

que triangulaire et un peu rétrécie postérieurement. Les 

yeux sont peu saillans. Le corselet est presque crbiculaire 

et profondément échancré antérieurement. Les élytres 

sont presque planes ou légèrement convexes, en ovale 

alongé, assez fortement sinués ou presque ironqués à 

l'extrémité. Les pattes sont assez alongées. Les jambes 

antérieures sont assez fortement échancrées. Les articles 

des tarses sont alongés, presque cylindriques ou très-lé- 

gèrement triangulaires ; les trois premiers des tarses an- 

térieurs des mâles sont assez fortement dilatés : le premier 

plus long que les autres et en trapèze alongé ; les deux 

suivans sont légèrement cordiformes et presque en carré, 

dont les angles sont arrondis. Les crochets des tarses ne 

sont pas dentelés en dessous. 

Les Olisthopus sont de petits Carabiques vifs et agiles, 

que l'on trouve ordinairement sous les pierres. Des six 

espèces que possède M. Dejean, cinq sont d'Europe et 

l’autre de l'Amérique septentrionale. 

1. O. Rorunparus. 

PI. 123. fig. r. 

Fusco-æneus ; elytris oblongo-ovatis , subconvexis , striatis, 

striis obsolete punctatis, interstitiis lævissimis, punctisque 

distinctis tribus impressis ; pedibus flavescentibus. 

Des. Spec, 111. p.177. n° I. 
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Carabus Rotundatus. Payk. Fauna Suecica. 1. p. 136. 

n° bo: 

Sc. Syn. Ins. 1. p. 214. n° 258. 
Harpalus Rotundatus. GY11ENHAL. 11, p. 158. n° 65, 

et 1v. p. 453. n° 65. 

SAHLBERG. Dissert. entom. Ins. Fennica. p- 259. n° 76. 

Agonum Rotundatum. SrurM. v. p. 213. n° or. 

Per. Cat. p. 10. 

Carabus Vafer. Durrscnmin. 11. p. 140. n° 182. 

Long. 3, 3 ; lignes. Larg. 1 7, 1 - ligne. 

Ressemble un peu par la forme à la Taphria Vivalis, 

et d’un bronzé obscur un peu brunâtre en dessus. 

Tête triangulaire, très-peu rétrécie postérieurement, 

Corselet d'une couleur un peu plus brune que la tête 

et les élytres , quelquefois même un peu roussâtre , plus 

large que la tête, moins long que large, presque orbicu- 

laire, assez convexe et fortement échancré antérieure- 

ment ; les côtés arrondis , légèrement rebordés et un peu 

déprimés, surtout vers la base; les angles postérieurs 

très-arrondis et le milieu de la base très-légèrement ar- 

rondi et presque prolongé. 

Elytres un peu plus larges que le corselet, en ovale 

assez alongé, légèrement convexes et un peu sinués près 

de l’extrémité, ayant chacun neuf stries et le com- 

mencement d'une dixième à la base près de l'écusson ; 

les troisième et quatrième, cinquième et sixième se ré- 

unissant deux à deux et n’allant pas jusqu'à l’extrémite ; 

ces stries très-légèrement ponctuées ; les intervalies tres- 
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lisses; trois points enfoncés sur le troisième intervalle. 

Dessous du corps d'un brun plus ou moins roussâtre et 
quelquefois un peu bronzé, avec les pattes d’un jaune- 
testacé très-pâle. 

Il se trouve communément en Suède, en France, en 

Suisse et en Allemagne. 

2, O. Hispanicus. 

Pl rar. es 

Fusco-æneus ; elytris planiusculis, elongato-ovatis, striatis, 

striis obsolete punctatis, interstitiis obsoletissime punctu- 

latis, punctisque distinctis tribus impressis , pedibus fla- 

vescentibus. 

Des. Spec, 111. p. 179. n° 2. 

Long. 3 - lignes. Larg. 1 + ligne. 

Un peu plus petit que le Rotundatus. 

Corselet un peu plus petit et moins convexe, avec les 

angles un peu plus relevés et moins arrondis. 

Élytres un peu plus étroits , plus alongés et plus planes; 

les stries plus fines ; les intervalles un peu plus planes et 

paraissant, avec une forte loupe, couverts de très-petits 

points enfoncés assez éloignés les uns des autres. Le reste 

comme dans le Rotundatus. 

IL'se trouve en Espagne. 
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3. O. Poxcrurarus. 

PI. 123. fig. 3. 

Fusco-æneus ; elytris planiusculis, oblongo-ovatis, striatis, 

striis obsolete punctatis, interstitiis punctulatis, punctis- 

que distinctis tribus impressis ; pedibus flavescentibus. 

Der Spec#1E1 p: 170: n° 19. 
Carabus Gracilipes ? DurrscaMin. 11. p. 144. n° 180. 

Long. 2 + lignes. Larg. 1 = ligne. 

Ressemble beaucoup à l’Hispanicus, mais un peu plus 

petit. 
Corselet avec les angles postérieurs un peu moins re- 

levés. 

Élytres un peu moins alongés, avec les stries un peu 

plus marquées et les intervalles un peu plus distinctement 

ponctués. 

Il se trouve assez communément dans le midi de la 

France et en Dalmatie. 

4. O. Fuscarus. 

PL. 123. fig. 4. 

Obscure æneus ; elytris planiusculis, oblongo-ovatis, mar- 

gine pallidiore , striatis, interstitiis obsolete punctulatis. 
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punctisque distinctis tribus majoribus impressis ; pedibus 
flavescentibus. 

Des. Spec. 111. p. 180. n° 4. 

Long. 2 : lignes. Larg. 1 ligne. 

Plus petit que le Punctulatus. 

Tête et corselet d'une couleur plus obscure. 

Celui-ci un peu plus court et un peu plus convexe. 

Elytres un peu plus claires et presque jaunâtres sur 

leurs bords; les stries ne paraissant pas ponctuées , même 

avec une forte loupe ; les intervalles moins distinctement 

ponctués ; les trois points enfoncés plus grands et plus 

marqués. 

Il se trouve aussi en Dalmatie et dans le midi de la 

France. 

5. Q. SrurMit. 

PL 123. fig. 5. 

Fusco-æneus ; elytris ovatis, brevioribus , subconvexis , 

striati. , interstitiis lævissimis , punctisque distinctis tri- 

bus impressis, pedibus flavescentibus. 

Das. Spec. uit. p. 180. n° 5. 
Carabus Sturmii. Durrscumin. 11. p. 143. n° 166. 

Agonum Sturmii. STuRM. v. p. 198. n° 12. T. 136. 
fig. b. B. 

Des. Cat. p. 10. 

Carabus Flavipes. Panzer. Fauna Germ. 108. n° 0. 
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Long. 2 lignes. Larg. : ligne. 

Ressemble beaucoup au ARotundatus, mais beaucoup 

plus petit. 
Antennes proportionnellement plus longues. 

Élytres plus courts et un peu plus ovales ; leurs stries 

ne paraissant pas ponctuées. 

Il se trouve en Allemagne et dans les Pyrénées orien- 

tales. 

_ XIX. TRIGONOTOMA. 

Omaseus. Mac Leay. 

Les trois premiers articles des tarses antérieurs dilates dans 

les mâles, moins longs que larges et fortement cordi- 
formes. Dernier article des palpes labiaux des males, 

triangulaire ou très-fortement sécuriforme. Antennes fili- 

formes et assez courtes. Lèvre supérieure presque trans- 

versale et échancree antérieurement. Mandibules assez 

fortement arquees et très-aiguës. Menton trilobe ; lobe 

intermédiaire presque tronque. Corselet presque carre 

ou cordiforme. Élytres assez alongés , très-légèrement 

ovales et presque paralleles. 

M. Dejean a établi ce nouveau genre sur les Omaseus 

Planicollis et V'iridicollis de son Catalogue, et il lui a donné 

le nom de Trisonotoma tiré de deux mots grecs rpéyuvos, 

triangulaire, et ro, section, article. 

Ces insectes, tous deux des Indes orientales, sont assez 
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grands, et ressemblent beaucoup, à la première vue, aux 

Omaseus de Ziegler ; mais ils présentent des caractères 

essentiels bien distincts. 

La lèvre supérieure est courte , presque transversale et 

assez fortement échancrée antérieurement. Les mandi- 

bules sont peu avancées, assez fortement arquées et très- 

aiguës. Le menton est assez grand, assez concave et tri- 

lobé; ou, si l’on veut, il est échancré, et il a au milieu de 

son échancrure une dent très-forte, très-large, qui vient 

presque au niveau des parties latérales, et qui est presque 

tronquée ou très-légèrement échancrée. Les palpes sont 

assez grands , le dernier article des maxillaires est alongé, 

presque cylindrique et tronqué à l'extrémité ; celui des 

labiaux est très-grand dans les mâles , triangulaire ou très 

fortement sécuriforme ; dans les femelles il est alongé et 

légèrement sécuriforme. Les antennes sont filiformes, 

courtes et guère plus longues que la tête et le corselet 

réunis ; leurs articles sont cylindriques et peu alongés ; 

le premier est plus gros que les autres; le second est le 

plus court de tous ; le troisième est un peu plus long que 

les suivans, qui diminuent insensiblement de longueur 

en allant vers l'extrémité. La tête est assez alongée, 

presque ovale et point rétrécie postérieurement. Les yeux 

sont peu saillans. Le corselet est presque carré ou cordi- 

forme. Les élytres sont assez alongés, très-légèrement 

ovales et presque parallèles. Les pattes sont grandes et 

assez fortes, Les jambes antérieures sont assez fortement 

échancrées. Les articles des tarses sont alongés , presque 

cylindriques ou très-lécèrement triangulaires et bifides à 

l'extrémité; les trois premiers des tarses antérieurs sont 



TRIGONOTOMA. 399 

. fortement dilatés dans les mâles : le premier est un peu 
plus long que les autres et triangulaire ; les suivans sont 

plus larges que longs et fortement cordiformes. Les cro- 

chets des tarses ne sont pas dentelés en dessous. 

T. Prawrcozzrs. 

Pl::124. fig re 

Nigro-cyanescens ; thorace subquadrato; elytris subparal- 

lelis, profunde striatis, striis punctatis, punctisque tri- 

. bus impressis. 

Des. Spec. 11. p. 109. n°2: 

Omaseus Planicollis. Des. Cat, p. 12. 

Il se trouve aux Indes orientales. 

XX. CATADROMUS. Mac Lear. 

Canagus. Olivier. 

Les trois premiers articles des tarses antérieurs dilates dans 

les mâles, moins longs que larges et fortement triangu- 

laires ou cordiformes. Dernier article des palpes labiaux 

alonge et legerement sécuriforme. Antennes filiformes et 

assez courtes. Levre supérieure transversale et légèrement 

échancree antérieurement. Mandibules assez avancées, 

légerement arquées et assez aiguës. Menton trilobe ; lobe 

intermediaire presque en pointe. Corselet presque carre. 

Élytres alonges, presque paralleles. 
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Ce genre a été établi par M. Mac Leay, sur le Carabus 

T'enebrioides d'Olivier. 

La lèvre supérieure est courte , transversale et légère- 

ment échancrée antérieurement. Les mandibules sont 

assez avancées, légèrement arquées, assez aiguës, et 

elles ont une dent assez fortement marquée à leur base. 

Le menton est assez grand, légèrement concave et tri- 

lobé ; ou , si l’on veut, il est échancré, et il a au milieu de 
son échancrure une très-forte dent aussi grande et aussi 
avancée que les parties latérales, qui se termine en pointe 

obtuse. Le dernier article des palpes maxiliaires est pres- 

que cylindrique et tronqué à l'extrémité ; celui des labiaux 

est légèrement sécuriforme; l’un et l'autre sont un peu 

plus courts que le précédent. Les antennes sont filiformes 

et plus courtes que la tête et le corselet réunis ; leurs ar- 

ticles sont cylindriques ; le premier est assez court et un 

peu plus gros que les autres ; le second est le plus court 

de tous ; le troisième est au contraire plus long que les sui- 

vans , qui sont égaux entre eux. La tête est presque ovale 

et point rétrécie postérieurement. Les yeux sont arrondis 

et assez saillans. Le corselet est presque carré et légère- 

ment arrondi sur les côtés. Les élytres sont alongés et 

presque parallèles. Les pattes sont très-fortes et peu alon- 

gées. Les jambes antérieures sont assez fortement échan- 
crées. Les articles des tarses sont peu alongés, presque 

triangulaires et bifides à l'extrémité; les trois premiers 
des tarses antérieurs sont légèrement dilatés dans les 

mâles, triangulaires et légèrement échancrés à l’extré- 

mité : le premier est un peu plus grand que les autres. 

Les crochets des tarses ne sont pas dentelés en dessous. 
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C. TENEBRIOIDES. 

Pl 124. fig. 2. 

Niger , viridi-marginatus ; thorace quadrato; elytris elon- 
gato-oblongis , subparallelis, striatis, punctisque duo- 

bus impressis. 

Des. Spec. It. p. 187. n° 1. 

Mac LEay. Annulosa Javanica. 1. p. 18. n° 29. Tr. r. 

fige n° 

Carabus Tenebrioides. Oxxv. 111. 35. p. 197. n° 16. 7. 6. 

f. 67. 

Harpalus Rajah. Wiepemanx. Analecta entomologica. 

D: 7: 

Il se trouve à Java. 

XXI. LESTICUS. 

Les trois premiers articles des tarses antérieurs dilates dans 

les mâles, moins longs que larges et fortement cordifor- 

mes. Dernier article des palpes labiaux alonge et légere- 

ment sécuriforme. Antennes filiformes et assez alongees. 

Levre supérieure transversale et legerement echancrée an- 

térieurement. Mandibules peu avancees , assez fortement 

arquees et tres-aiguës. Menton trilobe ; lobe intermédiaire 

presque tronque. Corselet fortement cordiforme, tres- 
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rétrèci postérieurement. É lytres assez alonges , très-le- 

gèrement ovales et presque parallèles. 

M. Dejean a formé ce nouveau genre sur un insecte de 

Java, qui lui a été envoyé par M. de Haan, et il lui a 
donné le nom de Lesticus , tiré du mot grec norerès | bri- 

gand , pillard. 

La lèvre supérieure est assez courte, transversale et lé- 

gèrement échancrée antérieurement. Les mandibules sont 

peu avancées, assez fortement arquées et très-aiguës. Le 

menton est assez grand , légèrement concave et trilobé ; 
ou, si l'on veut, il est légèrement échancré, et il a au 

milieu de son échancrure une forte dent obtuse et presque 

tronquée, qui s'avance presque au niveau des parties la- 
térales. Les palpes sont assez alongés, leurs articles sont 

presque égaux ; le dernier des maxillaires est presque cy- 

lindrique et tronqué à l'extrémité; celui des labiaux est 
légèrement sécuriforme dans les deux sexes. Les antennes 

sont filiformes et à peu près de la longueur de la moitié 
du corps; leurs articles sont presque cylindriques; le pre- 

mier est un peu plus gros que les autres; le second est le 

plus court de tous; le troisième est plus long que les sui- 

vans , qui sont égaux entre eux et légèrement comprimés. 

La tête est assez grande et presque arrondie. Les yeux sont 

assez peu saillans. Le corselet est assez court , fortement 

cordiforme et très-rétréci postérieurement. Les élytres 

sont alongés , très-légèrement ovales et presque paral- 

lèles. Les pattes sont assez fortes et assez alongées. Les 

jambes antérieures sont assez fortement échancrées. Les 

articles des tarses sont presque cylindriques ou très-légè- 
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rement triangulaires et bifides à l’extrémité; les trois pre- 

miers des tarses antérieurs sont assez fortement dilatés 

dans les mâles ettriangulaires ou cordiformes : le premier 

est un peu plus grand que les autres. Les crochets des 
tarses ne sont pas dentelés en dessous. 

L. Janrminus. 

PL. 124. fig. 3. 

Supra-violaceus ; thorace cordato ; elytris oblongo-ovatis, 

striato-punctatis, punclisque pluribus impressis. 

Des. Spec. ur. p. 190. n° 1. 
Omaseus Janthinus. DE Haax. 

Il se trouve à Java. 

XXII. DISTRIGUS. 

Les trois premiers articles des tarses anterieurs dilates dans 

les males, plus longs que larges et légèrement triangu- 

laires ou cordiformes. Dernier article des palpes alonge, 

presque cylindrique et tronque à l'extrémité. Antennes 

Jiliformes et assez alongées. Levre superieure plane, en 

carré moins long que large. Mandibules peu avancées, 

légerement arquées et assez aiguës. Menton très-legcre- 

ment échancre; point de dent sensible au milieu de son 

échancrure. Corselet légerement convexe, presque carre, 
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arrondi sur les cotes et coupe carrement postérieurement. 

Elytres en ovale alonge et assez convexes. 

M. Dejean a formé ce nouveau genre sur quelques petits 
Carabiques des Indes orientales, qui lui ont paru présen- 

ter des caractères assez distincts, et il lui a donné le nom 

de Distrigus, tiré de deux mots grecs dis, deux, et oTpië — 

ès, strie, cannelure. 

Les Distrigus ressemblent, à la première vue, aux 4r- 

gutor de Megerle; leur couleur est noire et luisante ; ils 

paraissent vifs et agiles, et ils présentent tous les carac- 

tères suivans. 

La lèvre supérieure est presque plane, en carré moins 

long que large et coupée presque carrément à sa partie 

antérieure. Les mandibules sont peu avancées , légèrement 

arquées et assez aiguës. Le menton est assez grand , lé- 
gèrement concave, un peu bombé dans son milieu, pres- 

que trilobé, faiblement échancré et sans dent sensible au 

milieu de son échancrure. Les palpes sont assez alongés ; 
leurs articles sont presque égaux, et le dernier est presque 

cylindrique et tronqué à l'extrémité. Les antennes sont 

filiformes et à peu près de la longueur de la moitié du 

corps ; le premier article est un peu plus gros que les au- 

tres ; le second est le plus court de tous ; tous les autres 

sont de la même longueur; le troisième est presque cy- 

lindrique et les suivans légèrement comprimés. La tête 

est presque triangulaire et un peu rétrécie postérieure- 

ment. Les yeux sont arrondis et assez saillans. Le corselet 

est presque carré, légèrement convexe, arrondi sur Îles 

côtés et presque coupé carrément postérieurement ; il a 
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toujours de chaque côté une strie longitudinale profon- 
dément marquée. Les élytres sont assez convexes et en 
ovale alongé. Les pattes sont assez fortes et peu alon- 

gées. Les jambes sont assez profondément échancrées. 
Les articles des tarses sont assez alongés, presque cylin- 

driques ou légèrement triangulaires; les trois premiers 

des tarses antérieurs sont assez fortement dilatés dans les 

mâles; le premier est plus long que Îles autres, en trapèze 

alongé et presque triangulaire ; les deux suivans sont 

assez fortement cordiformes. Les crochets des tarses ne 

sont pas dentelés en dessous. 

D. EImPrEsSsICOLLIS. 

PE 135. fig. r. 

Niger ; thorace subquadrato ; elytris micantibus , oblongo- 

ovatis, profonde striatis, striis punctatis, punctoque 

unico ëmpresso. 

Des. aix. p. 193. n° a. 

Pœcilus Impressicollis. Ds. Cat. p. 11. 

Il se trouve aux Indes orientales, 

XXII. ABACETUS. 

Lestrois premiers articles des tarses antérieurs dilaté- 

dans les mäles, moins longs que larges et fortement tris 

angulaires ou cordiformes. Dernier article des palpes 

Telle 26 
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alongé , presque cylindrique et tronque à l'extrémite. 

Antennes filiformes, assez alongees et légèrement com- 

primées. Lèvre supérieure en carré moins long que large. 
Mandibules peu avancées , légèrement arquées et assez 

aiguës. Menton trilobe; lobe intermédiaire arrondi. Cor- 

selet trapézoïde, presque aussi large que les élytres à sa 

base. Elytres peu alonges, se rétrécissant un peu vers 

l’extremite et arrondis postérieurement. 

M. Dejean a donné à ce nouveau genre établi sur un 

Carabique de l'Afrique équinoxiale le nom d’Abacetus, 

tiré du mot grec %éuxÿs, z2705, triste, taciturne. 

La lèvre supérieure est presque plane, en carré moins 

long que large et coupée carrément à sa partie antérieure. 

Les mandibules sont peu avancées, légèrement arquées 

et assez aiguës. Le menton est assez grand, court et 

presque transversal, légèrement concave et trilobé; ou, 

si l’on veut, if est légèrement échancré, et il a au milieu 

de son échancrure une dent arrondie, aussi grande et 

aussi avancée que les parties latérales. Les palpes sont peu 

saillans; leurs articles sont presque égaux; le dernier est 

assez alongé, presque cylindrique et tronqué à l’extré- 

mité, Ses antennes sont filiformes et à peu près de la lon- 

gueur de la moitié du corps; le premier article est assez 
court et un peu plus gros que les autres; le second est le 

plus court de tous; le troisième est presque cylindrique 
et un peu plus long que les suivans, qui sont égaux en- 

tre eux, comprimés et presque en carré alongé. La tête 

est presque triangulaire et point rétrécie postérieure- 

ment. Les yeux sont peu saillans, Le corselet est trapé: 
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zoïde et presque de la largeur des élytres à sa base. Les 
élytres sont peu alongés, plus larges à leur base, et 
ils vont en diminuant vers l'extrémité, qui est arron- 

die. Les pattes sont peu alongées. Les jambes antérieu- 

res sont assez fortement échancrées. Les articles des 

tarses sont assez alongés, presque cylindriques ou très- 
légèrement triangulaires : les trois premiers des tarses 
antérieurs sont assez fortement dilatés dans les mâles et 

triangulaires ou cordiformes : le premier est un peu plus 

grand que les autres. Les crochets des tarses ne sont pas 
dentelés en dessous. 

A, GAGATES. 

Pl. 125: f6.,3. 

Niger; thorace subquadrato; elytris oblongo-ovatis, ad 

basin latioribus, striatis, punctoque unico tnpresso. 

Des. Spec. 4 ag SA CO D PM 

Il se trouve au Sénégal et à la côte de Guinée. 

XXIV. DRIMOSTOMA. 

Les troisipremiers articles des tarses antérieurs dilatés 

dans les mâles, aussi longs que larges, triangulaires ou 

cordiformes. Dernier article des palpes extérieurs cy- 

lindrique et assez allonge ; celui des maxillaires terminé 

presque en pointe; celui des labiaux tronqué à Pextre- 
mite. Antennes assez courtes, presque rmontliformes. 
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Lèvre supérieure presque carrée, légèrement échancree 
antérieurement. Mandibules assez saillantes, légère- 

ment arquees et tres-aiguès. Menton trilobe; lobe inter- 

médiaire en pointe assez aiguë. Tête triangulaire. Cor- 

selet presque carre. Élytres en ovale peu alonge et assez 

convexes. 

M. Dejean a formé ce nouveau genre sur trois espèces 

des parties équinoxiales de l'Afrique, et lui a donné le 
nom de Drimostoma, tiré des deux mots grecs dpéus, 
pointu, et oToux, bouche. 

Ces insectes se rapprochent beaucoup par le facies des 

Cratocerus, mais ils appartiennent à cette tribu, et voici 

les caractères génériques qu'ils présentent. 

La lèvre supérieure est plane, presque carrée et légè- 

rement ‘échancrée antérieurement. Les mandibules sont 

assez avancées, légèrement arquées et très-aiguës. Le 

menton est assez court, légèrement concave et trilobé; 

ou, si l'on veut, ilest échancré, etil a au milieu de son 

échancrure une forte dent simple , assez aiguë, qui re- 

monte au niveau des parties latérales. Les palpes exté- 
rieurs sont assez saillans; leur dernier article est cylin- 

drique et assez alongé, celui des maxillaires est terminé 

presque en pointe, et celui des labiaux est tronqué à l'ex- 

trémité. Les antennes sont un peu plus courtes que la 

moitié du corps ; le premier article est peu alongé, assez 

gros et presque cylindrique; les deux suivans sont obco-, 

niques et beaucoup plus minces que tous les autres; le 
second est le plus court de tous; le troisième est à peine 

aussi long que les suivans ; le quatrième est un peu plus 
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gros et plus ou moins obconique; tous les auires sont 
presque égaux, au moins aussi larges que le premier, 

légèrement comprimés et presque en carré, dont les an- 

gles sont arrondis; le dernier est terminé en pointe ob- 

tuse. Tout le corps est peu alongé. La tête est triangu- 

laire et assez pointue antérieurement. Les yeux sont sail- 

lans. Le corselet est presque carré, et dans toutes les es- 

pèces connues il y a de chaque côté de la base un sillon 

longitudinal très-marqué. Les élytres sont en ovale peu 

alongé etassez convexes. Les pattes sont peu alongées 

et assez fortes pour la grosseur de l’insecte. Les jambes 

antérieures sont fortement échancrées intérieurement. 

Les trois premiers articles des tarses antérieurs sont assez 

fortement dilatés dans les mâles; le premier est triangu- 

laire etun peu plus long que les deux autres, qui sont as- 

sez fortement cordiformes ; les articles des tarses inter- 

médiaires et postérieurs sont très-légèrement triangulaires 

et presque cylindriques. Les crochets des tarses ne sont 

pas dentelés en dessous. 

D. STRIATOCOLLE. 

PE T25. 68-19: 

Piceum; thorace subtransverso, postice utrinque striato, 

angulis postieis obtusis ; ely:ris ovatis; profunde striatis, 

striis punctatis; antennis pedibusque testaceis. 

Dar. Spec. v. Suppl. p. 747. n° 2. 

Il se trouve au Sénégal et aux Indes orientales. 
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XXV. MICROCEPHALUS. Zatreille. 

Les trois premiers articles des tarses antérieurs dilatés 
dans les mâles, aussi longs que larges et fortement tri- 
angulaires ou cordiformes. Dernier article des palpes 
peu alonge et assez fortement sécuriforme. Antennes 

Jiliformes et assez alongees. Levre supérieure en carré 

moins long que large et legerement échancrée antérieu- 

rement. Mandibules peu avancées, legèrement arquees 

et assez aiguës. Menton trilobe ; lobe intermédiaire ar- 

rondi. Corselet presque carre, aussi large que les elytres 

à sa base. Élytres assez alongés, très-légèrement ovales 
et presque paralleles. 

Ce genre a été formé par Latreille sur un insecte du 

Brésil, qui ressemble, à la première vue, aux Æ4bax de 

Bonelli, mais qui présente des caractères génériques bien 

distincts. 

La lèvre supérieure est en carré moins long que large 

et légèrement échancrée antérieurement. Les mandibu- 

les sont peu avancées, légèrement arquées et assez ai- 

guës. Le menton est assez grand, légèrement concave et 

trilobé; ou, si l’on veut, il est assez fortement échan- 

cré, etie milieu de l’échancrure est arrondi et s'avance 

presque au niveau des parties latérales. Les articles des 

palpes sont peu alongés; le dernier est assez fortement 

sécuriforme dans les deux sexes; celui des labiaux l'est 

beaucoup plus que celui des maxillaires. Les antennes 

sont filiformes et au plus de la longueur de la moitié du 

corps ; leurs articles sont presque cylindriques ; le pre- 
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mier est un peu plus gros que les autres ; le second est 

le plus court de tous; le troisième est un peu plus long 

que les suivans, qui sont égaux entre eux et légèrement 

comprimés. La tête est assez alongée, presque ovale et 
point rétrécie postérieurement. Les yeux sont arrondis et 
assez saillans. Le corselet est presque carré, un peu ré- 

tréci antérieurement et aussi large que les élytres à sa 

bas Les élytres sont assez alongés, très-légèrement 

ovales et presque parallèles. Les pattes sont peu alon- 
gées. Les jambes antérieures sont alongées, presque cy- 

lindriques ou très-légèrement triangulaires et bifides à 

l'extrémité ; les trois premiers des tarses antérieurs sont 

assez fortement dilatés dans les mâles ; le premier est tri- 

angulaire et plus grand que les deux autres, qui sont 

assez fortement cordiformes. Les crochets des tarses ne 
sont pas dentelés en dessous. 
* 

M. DerreEssicozzrs. 

PI. 125. fig. 4. 

Supra cyaneo-violaceus ; thorace subquadrato, trisulcato; 

elytris oblongo-ovatis, subsulcatis. 

Der. Spec.- tir, p. 199. n° 1. 

Il se trouve au Brésil. 
. 

FIN DU DEUXIÈME VOLUME, 
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PATELLIMANES . 
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PATELLIMANES . 
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CHLÆNIUS . 

C, Aororum 6..C. Lxtensus 

(Ce l'erminalus. LC NESTLELS 
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Tor, 2.141492. 

CHLÆNIUS. 

ne C4 Pallipes . SC Melanocorn 1S. 

2. €. Schraulai. 4. €: Nioricornis. 
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D, Jhanentwd L'uavtét el Pirert 
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Tom. 2.10. 93 $ 

CHLÆNIUS. 

1. CC. Tibialis. 5.1C ADives. 

2. C:Niowipes 4. €. Holoscriceus. 

L. Dumenu L'nrut et Direxut 
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CHLÆNIUS. 

1. C.Sulercollis 5. C. Quadnsuleatus: 

>. C. Caælatus. HAAC-ACbr socephalus: ’ 

D Dumenil Pratt et DPr'ervu 
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CHLÆNIUS. 
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(@N -Eneocephalus. 3. C. Azureus. 

>. C. Gracilis 4. C. Cœrulcus 
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PATELLIMANES . 

1. Épomis Circumseriptlus . 3. Dinodes Rufipes 

2. 7 Déjeanii 4 2 Maillei 

P, Drmerct L'un € Mirert 
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PATELLIMANES . 

1. Chlænius Nteveni 5. Oodes Hispanicus 

Oodes Heloproides 4. Rembus Laufronx 





Tom: 2.71. 96. 

LICINUS. 

1. LL. Aoricola, 0. LE. Granulatus. 

2 Le Silphoides . +01. Siculus 

LP. Puméenad lourit et Pirextut 
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Depressus . Equalus . 
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PATELLIMANES 

1. lLicinus Hoflmanseoæon 5. Dicælus Dejeann.: 
—_— 

2 Obloneus. À . Badister Cephalotes 

P. Dumenid L’'unrt et Pire 





Bipustulatus : 

Laccrtosus . 

BADISTER. 

Pellatus.: 

[lumeralis 

TOM OS + LL 101 
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FIERONIENS. 

Ntenomorphus \ueustalus . 

Omphreus Moro 

RE 

+ 

Melanotus la ipes 

Ba l'IpUS SPCCIOSUS | 

On» À fl: %702 





Pallidipennis . 

las IPCRNES ; 

Lurdipennis. 

POGONUS. 

4: 

ou 

6. 

lé 

P. 

P. 

lub Ipeunis. 

Lidipennis. 

Littorvalis. 

om 
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POGONUS. 

Ÿ Halophilus Me Ripariu S. 

\iridanus S D. P.  Orentalrs 

0-2. Gilvipes à 6. lP Meridionals. 
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FERONIENS. 

un. Pogonus Punetulatus. 4. Povgonus Testaccus. 

>. lP Gracilis. en LE Lililor nus. 

Rafoæncus 6. Cardiaderus Chlorotieus. 
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L. Patrobus 

FERONIENS. 

Rufipes . 

Sepl entrionis. 

Depressus . 

F= L'un Jul L'irrit 

1 

6. 

cl Lrerid 

Patrobus Rulipennis. 

Dolich us Elias LCOPDIS . 

idem Varicté . 
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PRISTONYCHUS. 

} } 

\(T) 
} 

T ka 
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} 

FE P. Terricola . 
À. P. T'auricus . 

2. P. Punelalus . >. P. Obloneus . 

5. P. Cimmerius. G. P. Aueustalus. 

LP. Dumetnul init et Dreril 





1. il: Eloneatus k 

2. P. Dalmalinus . 

3. | Cœruleus . 

PRISFONYCHUS. 

Llumentl L'ril ot Dieril 

\methystinus . 

Janthinus . 

\pinus ; 

Zome LV 106 . 



.«< 



FERONIEXS. 

Pristonvchus Chalvbeus . 

Cyanipennis ; 5 : 

Complanatus ; 6 Calathus 

2° Punrud L'ucet ot Pris 

À Prist ON chus Elcoans 

Venustus 

Giganteus 

PZ 7127 2. 21.209 





Tone 2. 10. 1107 

CALATUHUS. 

5. C. Ovalis. 
À. CC. Cisteloides. 

2, C. Lalus. 
5. €. Glabricollis. 

5. €. Grœcus. 
G. €. Lucluosus. 

Lunel L'unrut et Parert 
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[e] Ce 

GE 

Rubripes ‘ 

Montivasus. 
= 

Ful ipes : 

CALATHUS 

L'Pumend Linvél cl Lresrtd 

l'uscus 

Limbatus. 

Mstalhicus. 
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Jom, 2,1% .172. 

CALATHUS. 

in. €. Rotundicollis. A. “C. Ochroplerus ; 

2. €. Elongatus LC Melanocephalus 

sat Mierocephalus (CARE Ge Alpinus 

LDumenul Linetl el Pirvatl 
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+ MORMOLYCE 

M. Phyllodes. 

L'Dumenéd L'inrit et Pireril 





SPHODRUS - 
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Planus. 

Picicorm S . 

Lalicollis. A 

Tilesu . 

Parallelus 

Loneicollis. 

2777 /L 14 





FERONIENS. 

Pristodactyla Americana : 
« 

Taphria Vivalis 

Platvnus longatus . 
— 

L° Durrenil l'inaxtd el Parc 

Platynus Complanatus 

2 Depressus 

Serobiculatus . 

l'or : 2,1L,.719. 





Zome 2. 10.716", 

ANCHOMENUS 

\. Cyancus. in À. Longiventris. 4. 
=) 

2. A. Mannerrheimi. o. À. Memnonius 

3. A. Anœusticollis . 
2 

LP Pumend L'inivit el read. 
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Jome De ln fi 

ANCHOMENUS. 

1 À Prasmus. 4. A Obloneus. 

LO A Melanocephalus . 5 A Bicolor . 

3. A Pallipes . 

L Pumentd L'ncil el Lrerdl 
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Zome 2. Un 

AGONUM. 

nu A. Marginatum. + A. Modestum. 

De AE Impressum . b. À. Sexpunelatum. 

3. A. Austriacum . 6 A. Bifovcolatum. 2 

LP Prmend L'ineit et Pret 
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AGONU NM. 

VA OA. Parumpunetatum . NÉS AE Lattpenne. 

DA Eloneatum : D A. Triste. 

5. A. Olivacceum. 6. À. Viduum. 

L'Pumencd L'nrit et Prertd . 
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APM Eve. 4. À. Lugubre. 

2. À. Lugcns_ o. À. Sordidum 

5. A. Émareinatum. 6. À. Carbonarium. 

L° Poumon l'nvt ot Prord 

Jon ce EPA VC V2 
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Zeme 2: /° ZT, 

AGONUM. 

(KA 

5 y toy 

( ) 
— 

1. À \ngustatum . 1. A. Pelidoum. 

2. A. Niorum. 2. À. Soilulum. 

5. A. Subæœncum. 6. A. Oracle . 

2 Pumemt L'mrd et Pire 
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Lonme 2.110.122. 
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Puclluim . 

Ouad l'I punetal ui 
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OEISTHOPUS . 

es 

t. O. Rotundatus . #10 F'aseatus . 

2, ©. Iispaneus >. O, Sturmu. 

5. O. Punetulatus 
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Zome 2. 11.124 

FERONIENS 

2 Catadromus TFenebmoiïdes . [ Trigonotoma Plancollis 

o Lestuicus  Janthinus. 





FERONIENS. 

ES 

| ) 

1. Distrieus lmpressicolls . 2. Drimosloma Strialocolle 

2... Abacctus Gagwales . 1. \Mierocephalus Depressicollis 

LV. Punend 'uvrdt et Prrirtt 





Punetulata . 

Cuprea . 

( UlSOFIA : 

FERONIA 

P, Pument Lin et Pret 

Dinndiat a. 

€ renulata. 

Zome 2, : 
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Zome- 2,77, 127. 

FERONIA 

1. EF. Miatica. 4. F. Gressoma. 

DL Lepida . 5.1: Striatopunctata. 

5. F, Gebler: . 

L, Pumend Lrd et Pirerit 





FERONIA 

t 

F. Infuscata. 

FE. Crenata. 

F Lugubris. 

7 Puméernl Linaxit et Pr recul 

Nitida. 

Punet icollis. 

Rucosa. 

Jome 2. 11.126. 





1. 

FERO NIA 

— LE 

2) F. Rubripes Sa Sturun . 

5 Neglhigeus . 6. EF EÉrudita. 

) y 
LP Pumetrul l'ait et Pareait 

EF. Virnahs. 1. F. Inquieta. 

Jome 2.10 ,129. 
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FERONIA 

ñ, & 
IL A1 

4} D 
À |} AP îl 

@ u 

ab £\h 
JA Ds (LA 

À) nn 

} A1 

|. Strenua. LATE F5 Amaæna. 

>]. Palla. ». EF. Pumiho. 

3. [. Pusrlla. 6. F. Lusitamiea. 
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