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AVERTISSEMENT.

J_jA mort ayant enlevé aux sciences naturelles, qu'il avoit tant illus-

trées , M. Olivier , rédacteur de la partie des Insectes de VEncyclo-

pédie méthodique , à laquelle j'avois déjà coopéré pour un grand

nombre d'articles (tome VIII, 2.°. partie), j'ai été chargé par l'Éditeur,

Mm
\ Agasse, de sa continuation. Lorsque cette proposition m'a été

faite , d'autres entreprises littéraires absorboient presque tout mon

temps , et ne me permettoient point de me livrer , du moins en-

tièrement , à celle-ci. Voulant néanmoins répondre aux sollicitations et

aux vœux de l'Editeur
,
qui , malgré les circonstances difficiles du com-

merce , fait tous les sacrifices nécessaires pour terminer ce grand ou-

vrage
,

j'ai invité un de mes amis , M. Godait , ancien proviseur du

Lycée de Bonn, à m'aider momentanément dans ce nouveau travail.

Accoutumés à voir des noms célèbres ou très-connus à la tête des dif-

férentes parties de YEncyclopédie méthodique } mes lecteurs concevront

peut-être des inquiétudes sur le succès de l'exécution. Il m'est facile de

justifier le choix que j'ai fait. Le premier des articles dont la rédaction

m'est confiée est celui de Papillon. M. Godart a étudié depuis long-

temps et d'une manière approfondie ces insectes , ainsi que les autres

du même Ordre. Il possédoit même en Lépidoptères européens une des

plus belles collections de Paris. Celle du Jardin du Pvoi , la plus nom-

breuse peut-être de toutes , celles de MM. Dufresne et Valenciennes et

la mienne ont été à sa disposition ; son travail a été fait sous mes yeux, et

M. Godart a toujours demandé mes conseils dans toutes les difficultés

qu'il a rencontrées. Il s'y est abandonné avec tout le zèle d'un véri-
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ïj AVERTISSEMENT.
table ami de la nature. J'ai vu avec plaisir qu'il avoit éclairci la syno-

nymie trop embrouillée d'un grand nombre d'espèces
;

qu'il en avoit

réforme plusieurs , dont les caractères reposoient sur de simples diffé-

rences sexuelles , et qu'il en avoit décrit , dans ce demi-volume
,
plus de

quatre-vingt qui avoient échappé aux recherches de Fabricius , de Cra-

mer, etc. A l'exception des généralités préliminaires
,
que je m'étois

réservées , cet article Papillon lui est absolument propre ; et si la justice

ne me commandoit point cet aveu
,
je ne craindrois point d'y mettre

mon nom.

P. A. L ATE.EILLE
,

de l'Académie Royale des Sciences.
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.TAPILLON. Papilio. Linn. Geoff. de Géer,
Oliv. Genre d'infccies de l'Ordre des Lépidoptères,

&. qui, confidéré dans fon étendue primitive, ou
celle que lui oui donnée 11» naturalises précités, a

pour caractères : les quatre ailes, ou quelquefois

les fupérieures feulement , élevées dans le repos
;

point de croche! écailleux & en forme de crin au

bord antérieur des inférieures pour retenir les deux
autres; antennes plus groffes vers leur extrémité.

Olivier pré l'enta, dans le quatrième volume de

fa partie de l'hifloire naturelle de ce grand ou-

vrage, le tableau de l'a divifion méthodique des

infectes. Ce volume parut en 1789; &, fi l'on en

excepte Scopolï
,
qui , dans l'on Introduction à

l'Hi/loire naturelle, publiée a Prague en 17-7,

avoit formé avec les Papillons plébéiens ruruux
de Linnseus, quelques nouveaux genres, mais éta-

blis fur une faillie baie , les naturaliftes , à celle

époque . n a\ oient rien changé aux limites que le

Pline fuédois avoil aflignées a fon genre Papilio.
Fabricius même, quoique le nombre des efpèces

décrites le fût Gnguliè renient accru, avoit juf-

que-là fuivi, à cet égard, l'on maître. Olivier les

imita, &, fans avoir égard aux grandes modifi-

cations que ce genre avoil éprouvées depuis, il a

toujours renvoyé au mot Papillon l'expofé de ces

couper nouvelles.

Il nous a laiffé une délie énorme & qu'il c(l dif-

ficile d'acquitter; car il s'agit de remplir un cadre

d'une élendue fans exemple; de rafiembler dans

un même article les deferiptions de plus de quinze
cents efpèces , &: de taire en forte que nos Ici leurs

puiflent cependant arriver fans peine à la con-
noifl'ance de celles qu'ils ont fous les yeux & donl

ils cherchent les noms. Ils fendront
,

j'cfpère
,

combien notre tache cil pénible.

Si Ton envifage les Papillons fous le rapport de
la facilité du vol & fous celui de leurs omemens,
l'on fera tenté de croire que l'auteur de la nature
a voulu leur accorder , à cet égard, une forte de
fuprématie fur les autres infectes. Une telle idée

n'a fans doute pas dirigé de Géer & Olivierdans
leurs dillributions méthodiques de ces animaux

;

mais il n'en elt pas moins vrai qu'ils ont mis les

Papillons à la tête de la clall'c des iufeaC s. 11 fem-
ble que la nature ait eu l'intention de reproduire
ici ces colibris & ces oijeau.i-mouches , qui, par
la richeflé & la variété de leurs couleurs, fiirpaflent

les autres animaux de la clalfe dont ils font par-
tie, celle des oifeaux. L'imitation fe retrouve juf-
que dans les organes qui leur fervent à prendre
leur nourriture; là, comme ici, ces organes font
en forme de trompe, &. deïlinés à pomper le fuc
des (leurs. Dans la plupart des antres infectes , les

ailes n'ont rigoureufeinent que l'étendue néccllaire

1 à l'exécution de leurs mouvemens. Celles qui fuit

membraneufes , ou femblables à du talc , font peu &
rarement colorées dans les infecles à éluis , ou les

Coléoptères ; les teintes de ces écailles font pro-

duites par une efpèce de tiffu muqueux & inté-

rieur qui fait l'office de vernis. Mais à l'égard des

Lépidoptères, & des Papillons furtont, la nature

a modifié fon plan ; elle s'efl plue à augtnenler la

fnrface des ailes & à les façonner de mille ma-
nières différentes. Comme fi elle fe fût propofé

de jouer ici le rôle de peintre, elle a donné plus

d'étendue aux corps fur lefquels elle devoit exer-

cer l'on pinceau; &, pour rendre fes tableaux plus

agréables , elle a même voulu en varier les formes.

Elle a employé pour les infectes un nouveau genre

de peinture, celui que l'on déligne fous le nom
de mofaique. Des écailles en nombre infini, di-

versement colorées, implantées fur les deux lui-

faces de leurs ailes &. difpofées par imbrication,

comme les tuiles d'un toil, 8c avec une harmonie

admirable, compofent par leur réunion ces del-

fius (i élégans & fi divcrfiliés qui furprcnnenl S:

charment nos regards. Il cl oit inutile (pie les par-

tics cachées, ou qui font habituellement recou-

vertes par d'autres, fuflenl parées. C'eft ainG, paï

exemple, que, dans les Coléoptères, le deffous des

élylres, lors même qu'elles fout très-ornées eu
deil'us , efl ordinairement d'une teinte uniforme.

& fouvent même obfcure. Mais comme ,
dans les

Papillons, les ailes forment en volume la portion

la plus confidérable de leur corps, & que
,
par leur

pofition naturelle, elles préfi nient leurs dvirA fur-

faces , ces organes, plus ou moins colorés de part

8i d'antre, peuvent nous offrir, dans la même
efpèce

,
quatre tableaux dillérens

;
quelquefois

même ceux de la face inférieure font plus diflin-

gués & plus riches que ceux de la face oppofée.

Enfin la nature, à l'égard des Papillons, a élé

fi prodigue, en quelque forte, de ce genre d'or-

nemens
,
que, contre ion habitude, elle a voulu

que ces animaux les enflent jufque dans leur en-

fance , ou fous la forme de chenilles , & fouvent

encore fous celle de chryfalides.

Le genre Papillon de Linnseus & d'Olivier

forme aujourd'hui notre première famille de l'Or-

dre des Lépidoptères, celle des Diurnes, ou des

efpèces que les amateurs ont coutume d'appeler

Papillons de jour. Celles avec lefquelles Linnseus

a compofé l'a divifion des Chevaliers (équités)
,

la première du genre, ont feules retenu la dé-

nomination générale de Papillons.

Parleur organifatiou générale les Lépidoptères

diurnes ne s'éloignent point des autres infectes du

même Ordre , & il feroit luperflu de reproduire ici

des caractères qui leur font communs Se qui eut
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été ex'pofés à l'article Lépidoptères. 11 n'( .'! qu'un

feul point , & fur lequel des observations nouvelles

& importantes, recueillies par M. Savigny, depuis

l'iraprefliun de cet article, nous obligent à reve-

nir; c'ell la compofilion de la bouche de ces in-

fecles; elle ne dill'ère pas organiquement, comme
on l'avoit cru, de celle des înfedles broyeurs, ou

pourvus de mâchoires. Déjà, dans mon Ihlloire

générale de ces animaux , ainfi que dans mon
(ienera Crujlaceorum & Injèctorum ,

j'avois af-

fimilJ les deux Lunes ou filets de la trompe des

Lépidoptères aux deux mâchoires des infecles

broyeurs; mais je u'avois pas poulie plus loin celle

analogie. M. Savigny nous a t'ait voir que la baie

du dos de tes parties ofï'roit, dans toutes le elpc-

ces , nn palpe ordinairement très-petit Se à peine

fenfii:'!c , de deux ou trois articles
;
que les deux

palpes apparens & tri - articulés , ceux que l'on

aperçoit au premier coup d'oeil, &qui, placés

fur les côtés de la trompe & recourbés, lui for-

ment, pour le temps d'inaction , une (brie de

gaine , étoient des palpes labiaux
;

qu'ils étoient

même inférés fur une pièce qu'on pouvoit confi-

dérer comme une lèvre inférieure , celle qui, en

manière de plaque triangulaire, ferme la cavité

orale, immédiatement au-deflbus de la trompe.

Il cit enfin parvenu à compléter cette fimilitude

de rapports parla découverte d'un labre ou lèvre

fupérieure & de deux autres petites pièces limées

,

une de chaque côté, au bord antérieur (in cha-

peron , Si qui paroiflent être des voltiges de man-
dibules. Je les avois obfervécs depuis long-temps;

mais, comme elles font cachées fit inutiles à la

fondîion de la déglutition, je n'avois pas cru de-

voir en parler. Puifque les Lépidoptères ont tous

quatre palpes, il ell néceffaire de les d 'ligner par

des dénominations particulières. J'appellerai donc

les plus grands, ou ceux qui le préfentent d'abord

à la vue , labiaux ou inférieurs; dès-lors il ell

naturel de nommer les deux autres palpes maxil-
laires ou Supérieurs. Ces derniers font conflam-

ment très-petils , nus , à peine fenfiblés Se de deux

articles dans les Lépidoptères diurnes. Les pré-

cédons ou les inférieurs font très-fournis d'écaillés

ou de poils , coniques ,lindr qui

relevés ou afeendans, fouvent comprimés, & pré-

fentent dans les longueurs refpeaives de leurs

articles, dans la forme & les proportions du der-

nier notamment, enfin, dans leur écart ou leur

rapprochement, des différences appréciables & qui

fourniffent de bons caractères pour la diftinftion clés

cou] es. Il ell même probable qu'un examen atten-

tif &. fcrupuleux des autres parties de la bouche
nous donnera le moyen de fortifier les précédens

,

fi même on n'y découvre pas des caraclères parti

culiers. En renda à la jufteffe de ces

observations délicates , nous nous garderons ce-

pendant bien d'approuver les conféquences qn'on

p-mrroit en déduire pour étayer le fyflème de la

transformation générale & graduelle des êtres vi-
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vans & des modifications infcufibles de leurs or-

ganes. Dans l'état actuel de la feience nous ne
connoiir us point d'mb ries dont les organes maf-
ticaleurs nous coudu lent

,
par des tranlilions

nuancées de formes , aux Lépidoptères. On \ ar-

rive brulquement, & la trompe des Lépidoptères

nous préfente un mode de flruclure qui lui efl e.x-

elulivement propre. ( Voyez Bouche des Infecles
,

féconde édition du Nouveau Dictionnaire d'Hif-
toire naturelle.} Plufieurs Lépidoptères , tant cré-

pnfculaires {Sphinx Lmn.
)
que notlurnes (J'/ia-

Icena Linn. ), font privés de trompe ou de langue
,

ou n'en offrent que les rudimens. Mais tous les

diurnes connus en ont une trcs-diflmïle & même
généralement longue. Ils font les feuls du même Or-
dre qui aient les ailes toujours libres ; dans les au-
tres, les ailes inférieures ont au bord antérieur, tout

près de leur nai fiance , un crin roule , éeailleux,

liiiillant en pointe acérée , Si qui , lorfque l'animal

ell en repas y palTe dans une coulilfe ou un anneau
d'une partie correl'pondanle du défions des ailes

fupérieures , les alYujetlit & les tient fixes. L'ab-

fence de cette efpèce de frein ou de bride forme
dans L:s Diurnes nn caraclère négaiif plus cer-

tain & plus confiant que celui que l'on tire de
l'epaiffiffement terminal de leurs antennes ; car

celles de plufieurs Hejpéries &. des Uranies fur-

tout font prel'qu'en forme de foie, St des efpèces

de ce dernier genre avoient élé rangées, pour ce

motif, parmi les Lépidoptères nodlurnes. Déjà
aulli clans les Hefpéries, ou les Papillons ellropiés-

dc Geoffroy, qui avoifïrrent les Crépilfculaires , le

porl d'ailes ell différent ;les inférieures font prefque

parallèles au plan de pofition , tandis cpie les fupé-

rieures font relevées , fans être abloliiment perpen-

diculaires & fans le toucher.

Voilà ce qui diftingue les Diurnes des autres

Lépidoptères; examinés en particulier , ils nous
offrent les caraclères fuivans :

Les Diurnes ont le corps alongé , toujours velu
ou couvert d'écaillés; la tête arrondie, com-
primée en devant, moins 1 ligne que large, plus

étroite que le corfelet
,
portant doux antennes

ordinairement plus courtes que le corps , coni-

pofées d'un grand nombre d'articles peu diftinôs,

filiformes jul'que près du bout, & terminées par un
bouton ou uu renflement plus ou moins alongé; les

deux palpes extérieurs , ou les inférieurs , cylindri-

ques ou coniques, couverts d' écailles ou très-velus,

de trois articles , dont le dernier très-petit ou
prefque nul dans plufieurs; une langue filiforme,

roulée en fpirale & entre les palpes dans l'inaclion,

de deux pièces s'engrenant l'une dans l'autre & for-

mant un tuyau où pallc la liqueur mielleufe des

fleurs
,
qui y monte & parvient jufqu'à l'œfophage

au moyeu du rapprochement partiel & fuceeliif

de la trompe entière ; deux yeux ovales , à

réfeau , grands ; le corfelet ovale , de trois lég-

uions bien unis & dont l'antérieur très-court
,

Iranfverfal , en forme de collier ; l'abdomen
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èvale-alongéou pfefquecj lindriqne, fi nvent com-

primé latéralémeut, toujours mou; quatre grandes

ailes farineufes , ou couvertes de petites écail-

les difpofées fur le fond membraneux de l'aile
;

ces ailes font triangulaires dans les uns, oblon-

gues ou ovales dans les autres; l'infecte , lorf-

qu'il ell en repos , les élève prefque toujours

dans une fituation perpendiculaire ; leur bord
poltérieur, dans ceux qui les ont en.. triangle

curviligne
,
préfente fouvent beaucoup d'inéga-

lités , comme des dentelures de dGverfes formes,

des efpèces de queues ; les ailes fupérieures le

Couchent fur une lionne partie des inférieures
;

celles-ci ont le côté interne concave ou plillé

longitudinaleraent , formant même par l'es plis,

dans qui Iques efpèces exotiques de notre genre
Papillon proprement dit, une poche très-ve-

loutée à l'intérieur ; l'abdomen du rnàle cil pro-

fondément divifé à l'on extrémité poftérieure

on deux lobes ou valvules prefqu'ovales , en
forme de pinces ou de cuillers , ayant à leur face

interne & concave un appendice écaille» .\ & denté.

Au point lupérieur de réunion de ces deux lobes
,

& dans leur entre-deux, ell une autre pièce de
la même confiilance , avancée, linéaire, arrondie

& un peu courbée au bout; le pénis , ou l'or-

gane l'oxuel proprement dit , ell intérieur & ren-

fermé entre deux autres parties pareillement cor-

nées , comprimées, angulcufes ou un peu dentées
à leur bord lupérieur, & l'.ulaul. à ce qu'il paroit,

l'office de pinces ; elles occupent , avec le pénis ,

le milieu de la cavité intérieure , coniprife entre
les valvules terminales.

Il ell eflentiel de connoîlre les fexes de ces

infectes
,
les ailes du mâle & de la femelle n'étant

pas toujours colorées de même. Les pattes font au
nombre de fix ; les jambes n'ont fouvent que
deux éperons ou deux épines plus longues 8c

fituéesi leur extrémité ; mais dans les Hefpérides,
les deux jambes poftérieures en ont encore deux,
placées vers le milieu du côté interne. Les taries

ont cinq articles; le dernier ell terminé par deux
crochets dont la forme varie. Les pattes anté-
rieures font , dans un très-grand nombre , inu-
tiles à l'acîion de marcher ; "tantôt elles reflem-
blenl eilènlielleuient aux quatre autres , mais elles

font très-petites 8c cachées; tantôt , quoique tou-

jours plus courtes, elles font fans crochets
,
plus

apparentes , beaucoup plus velues que les autres ,

prefque repliées fur elles-mêmes de chaque côté
du cou , en manière de cordon ou de pendant
de palatine ; ce qui les a fait nommer^ite en
palatine. Si les iix pattes font femblables Se à
peu près également propres à la marche , le Pa-
pillon efl hexapode ; li les deux antérieures font

ou très-petites ou en palatine , il ell tétrapode }
c'ell-à-dire que l'infecte a fix pieds ambulatoires 1

dans le premier cas , & quatre dans le fécond.
Les Lépidoptères diurnes, ainfi que l'indique

|

cette defignation , ne volent que pendant le jour; i
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t encore faut-il que l'aftre qui y préfide foit de-
puis quelque temps fur l'horizon & qu'il les ait

invités . par un aecroiflement de chaleur , à quit-

ter leur retraite. 11 en ell prefque de leur ma-
nière de voler comme de celle des oifeaux

j

elle varie félon les races , & les naturalifles , laits

à ces fortes d'obfervalions , distinguent fouvent
les efpèces nu moyen de ces habitudes.

Bien plus frêles que la plupart des autres in-

fectes , les Lépidoptères diurnes doivent redouter
les temps pluvieux. La gaze de leurs ailes feroit

bientôt froiffée ou altérée , & , incapables de faire

ufage de ces organes, ils périroient fans avoir
rempli le but de la nature. Ueltinés à fe nourrir
du lue des (leurs, la faifon de l'hiver ne pou-
voil leur convenir. Ceux qui exiilent alors, foit

fous la forme de chenilles ou de chr\ falides, foit,

mais rarement , fous celle d'infeâes parfaits, font
dans un étal léthargique & n'ont pas befoin d'ali-

mens pendant ce long fommeil. Certaines efpèces
de Piérides, de Co/iades & de Thaïs, ou de celles

que l'on défigne fous le nom de Papillons braffi-
caires , & quelques-unes de leurs analogues, pa-
rodient dès les derniers beaux jours de l'hiver

ou au commencement du printemps ; plufleurs
d entr elles néanmoins ne produifent qu'une feule
génération par année, les plantes printanières

,

dont leurs chenilles fe nourrillent exclufivement

,

ayai difl ai a c elt aux mois de juin &. de
uillet que les Diurnes , dans nos climats , le mon-
trent en plus grande abondance; quelques efpèces,
du genre des Satyres , font plus tardives. La pollé-

rilé de plusieurs Diurnes précoces fe développe
promplen eut & le renouvelle dans l'arrièi e-faili u.

Les bois & les forêts font les lieux les plus favo-
rables à la multiplication de ces inléites; c'efl

la aulli qu'il faut les chercher 8c épier, pour
ainfidire, les premiers inilans de leur apparition

,

afin de pouvoir failir des individus d'une
grande fraîcheur. L'éducation de leurs chenilles,

ainfi que celle des autres Lépidoptères , quoique
exigeant plus de foins , ell plus avanlageufe fous
rc rapport 8c plus profitable a la feience

,
puifque

elle procure desdocumens certains furies mœurs-
Scies habitudes île ces animaux. Quelques Diurnes

,

du genre des Satyres, fe tiennent de préférence
dans les endroits rocailleux ou pierreux. D'autres
efpèces aiment les ruill'eaux ou les lieux humides.
En général

, les localités où ces infectes fe trou-
vent le plus habituellement font déterminées par
la préfence des végétaux qui doivent fervir de
nourriture à leur race , & fur lefquels ou au-
près de(quels les femelles dépotent leurs œufs.
Certaines efpèces n'habi qui tagnes .

& quelques-unes même s'y tiennent a une élé-

vation coniidérable
,

parce que là feulement
croillent les plantes qui alimenteront leur fa-

mille. La réunion des deux fexes s'opère en plein

jour, 8c fouvent le mâle entraîne dans les airs la

compagne de les plaifirs. Celui-ci périt bientôt
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«près : la femelle aune aulre lâche à remplir, celle

de faire (a poule. Dès qu'elle ell terminée & qu'elle

«! aiuli fatisfait au vœu de la nature , elle devient

inutile pour elle 8t la même deftinée l'attend.

Les chenilles des Lépidoptères diurnes ont conf-

tamnu-iit l'eize pieds , vivent toutes de feuilles &à
découvert. Leur peau eftleplus fouvent colorée de

vert ou de jaunâtre. Les unes l'ont raies ou n'ont

qu'un limple duvet; d'autres font chargées, l'oit

d'épines plus ou moins nombreufes, tantôt (im-

pies & tantôt déniées ou même rameutes, foil

de tubercules charnus ,
quelquefois couronnés par

de petites aigrettes de poils; telles font la plupart

des chenilles des Danaïdes, des Héliconiens , des

Argynnes, des Vaneffes & des Nymphales. La

plupart de celles du dernier genre, ainfi que

celles des Satyres, ont l'extrémité poftérieure du

Corps bifide, ou terminée par deux pointes en

manière de fourche. Celles des Papillons propre-

ment dits &. des Parnaffiens fout fortir de la

partie fupérieure du cou, lorfqu'on les inquiète

OU qu'elles font menacées de quelque danger,

un tentacule charnu, très-mou, ordinairement

Fougeâlre, divifé en deux branches à ion extré-

mité Se répandant une odeur délagréable.

Les chrvfalides des Lépidoptères diurnes font

prelque toujours nues ou fans coque, attachées

parla queue avec de la foie, & fouvent, en outre,

au milieu du corps, a Taule d'un lien de la même
matière & difpofé tranfverfalement en forme de

boucle ou de demi-anneau. Les premières , ou celles

qui font iniquement fixées par l'extrémité poité-

rieure du corps, ont une direction perpendicu-

laire a l'horizon, avec la tèle eu lias. La plupart

de ces chrvfalides ont des pointes ou des éininences

angulaires. L'extrémité antérieure ell fouvent

avancée en manière de bec ou de pointe, quel-

quefois même fourchue, Plufieurs ont des lâches

tloi ces nu argentées ; c'ell de-la qu'ell venu le nom
de chryfiilide , qu'on a euluile appli pié a toutes

les n\ mphes de cet Ordre. Les Papillons plébéiens

de Liunœus font prelque les feuls dont les ebry-
foient arrondies & unies. Les chenilles

.de ceux rju'il dilhngue fuis le nom de ruraux,
s'éloignent aulli par leur forme ovale, raccourcie

lable à cille de; cloportes, des chenilles

d< i mires Lépidoptères qui eut le corps alongé &
;
lus ou moins cylindrique.

Enfin les chrvfalides d'une parlie de ces Pa-
pillons plébéiens , les urbicoles ou les derniers de
la famille, font renfermées dans une coque ébau-
chée. Les Parnaffiens foui , de tous les autres Lé-
pidoptères diurnes, les feuls qui nous montrent
une pareille anomalie.

f.es métamorphofes des diurnes, qui ne donnent
qu'une génération par année , s'accomplifl'ent dans

l'-efpace de neuf à douze mois. La durée des an-

tres ell beaucoup plus courte &. varie félon l'épo-

que de la première apparition de ces infectes &
les vicifîitudes (le la tempéiature.
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Nous allons reudre compte des différentes dis-

tributions méthodiques des Lépidoptères diurnes;

nous expolerons enfuite celle que nous fuivrons

dans cet ouvrage.

Linnseus , dans les premières éditions de Lui

S\jU'iini natuixv , & dans la première de l'a Faune
J'ucdoife , ne divife l'Ordre des Lépidoptères qu'en

deux genres, celui de Papillon &. celui de Pha-
lène y il partage le premier de la manière fui-

vanle : i°. quatre pieds; 2°. fix pieds, ailes éle-

vées, anguleufes; 5°. iix pieds, ailes élevées,

arrondies; 4°. Iix pieds, ailes étendues ; 5°. fix

pieds, ailes réfléchies. 11 ne diltinguoit pas alors

les Sphinx des Phalènes. Plus lard, ou clans les

dernières éditions de fon même Syftema, le genre
Papillon

,
qu'il n'avoit jufqu'ici caraclérifé que par

le renflement terminal des antennes, acquit un
fignalcment nouveau &. tiré de la pofilion des

ailes; elles font élevées & connivenles lupérieu-

rement , le vol efl diurne. Les efpèces lurent dif-

rribuées en fix phalanges :

a. Les Chevaliers, Equités. Les ailes fapé-

rieures font plus longues de l'angle poftérieur à

leur extrémité que de cet angle à la baie , ou, ce

qui efl plus fitnple , le côté poftérieur eft plus long

(pie l'interne; les antennes font fouvent filiformes-.

Parmi \esEquiies, ceux qui ont des taches cou-

leur de lang à la poitrine , & qui le plus fouvent

font noirs , forment une première fubdivifion
,

celle des Troyens ( Trocs').

Ceux dont la poitrine n'offre point de tache»

femblables , mais qui en ont une en forme d'uul

à l'angle anal, ou l'interne du bord poftérieur il< s

inférieures, cbmpoft nt la féconde fubdivifion, celle

des Grecs (^efnei).
La plupart des efpèces de ces deux fubdivifions

|

portent effectivement des noms de héros grecs &.

' troyens. Plufieurs d'en tr'elles ne font pas pour
nous des Papillons proprement dils.

b. Les Héliconiens , Helieonu. Les ailes font

étroites , très-entières ou un peu dentées , fou-

vent nues & fans écailles ; les fupérieures font

oblongues & les inférieures très-courtes.

c. Les Danaïdes, Danai. Les ailes font pref-

qu'enlières. 11 les diflingue eu Danaïdes blanches

{eaiululi) & en Danaïdes bigarrées (jljtiei),

félon que les ailes font tout-à-fait ou prefqu'en-

lierenu nt blanches , ou de diverfès couleurs. Les
noms d'un certain nombre d'efpèces de cette pha-
lange , furtout parmi les candidi , fembleroient

annoncer que Liuna-us a eu plutôt en vue les filles

de Danaiis que les Argiens & les Grecs en général

,

& qu'il n'a employé le mot Danai que comme ad-
jeclif de Papilio.

d. Les Nymphales, Nymphales. Les ailes font

ordinairement dentelées. Les unes
,
geminati , ont

des taches oculaires fur ces ailes : ce font les rem-
plies à yeux de plufieurs auteurs. Les autres ,

phaleraii, n'eu ont point ; ce fout les nymph.es
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Plébéiens , Plebeii. La chenille

urte ou contractée.

que ceux des

par Réaumur,

Famille P
|

(on plutôl in
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iffes de Papillons di

égales ; bord
fécondes ailes

!.,:

e défions du ven

Famille 2 e
. Six pa :iles ; bord infériei

L' venir embraffer

le? fupérieu-

étant jamais

us une fitua-

Les Ruraux {rurales') ont des lactés pi

obfcurcs que le fond.

Les Urbicoles {urbicolae). Ils ont le plus fo

vent des tachés Iranfoarenles.
... . T -

r
| c]cs aiJes fe recourbant po

On voit que Linna-us avoit abandonne Ion an- ...... r
, } , , j r couvrir le deilus du ventre,

cienne méthode, du moins quant aux divilions
_ ,

premières , celles qui font fonde'es fur le nombre !

Famille 3«. Six patles égales; ai

des pieds : quatre tetrapi , l.v hexapi. Elle e'toit !
«s, hirlqu'elles font redreilées

,
n

cependant très-naturelle & bien plus l'are que; perpendiculaires au corps ,
mais da

celle-ci. I

,lun 'nchnée en arrière par rapport a la ligne du

Geoffroy , Hijl. abrégée des Infedes . tom. II , ;

corps : ce font les Papillons eflropiés de Geoffroy,

pag. 3a, fuivit & perfectionna ia première. Son • ou les Plébéiens urbicoles.

genre Papillon fe compofe de deux familles
,

félon que les individus n'ont que quatre pieds

propres à la marche , les deux antérieurs étant '•

repliés , ou qu'ils eu ont Gx , tous femblables, &
dont l'animal fe fert pareillement, l'oit pour mar-
cher , l'oit pour fe foulenir. Les premiers , qui ont

été appelés maçons ou grimpons , font diftribués

Famille Quatre pattes

aivilimiét.s cnnl

en trois paragraphes. Dans le premier les Pa-
pillons viennent de chenilles épineufes ; leurs an-

tennes font terminées par un bouton prefque rond ;

les pattes de devant l'ont courtes , velues , ramaf-

fées près du cou ; les ailes font anguleufes & loti-

rent très-découpées à leurs bords. Les efpèces du

fécond paragraphe ol'lunt les mêmes c.ir.u'b m - ,

à cette feule différence près que les bords de leurs i

ailes font arrondis et nullement découpés. Dans
'

lelroiCème paragraphe les chenilles ne l'ont point '

épineufes; les deux pattes antérieures de l'inleclc
'

parfait font très-courtes , mais nullement velues. '

Les chryfalides des Papillons de celle famille font '

toutes pol'ées perpendiculairement & fufpendues

parla queue, la lêie en bas. Celles de la féconde

famille , ou des Papillons à Gx pâlies ambula-

toires, font polées trahfverfalement & attachées

par la queue & par le milieu du corps , nu moyen
d'un anneau ou d'une anfe de lils. Aucun de ces

Papillons ne vient de chenille épineufe , tV plu-

heurs ont le boulon, qui termine chaque antenne
,

alongé comme un fu l'eau. Cette famille el! l'ubdi-

vilée de la mamèie fuivante : les grands porte-

queue , les petits porte-queue , les argus , les ej-
j
mrL1K . ,run

les deux anterien-

es repliées &. appliquées contre la poitrine ; elles

font comme taullès &. terminées par des efpèces

de cordons, femLlables aux peudans de palatines

de peau.

Famille 3 e
. Quatre pattes; les deux antérieu-

res appliquées contre la poilrine , mais d'ailleurs

faites comme les autres , & Amplement Lrès-

pelites.

De Géer, à l'égard des Irois premières familles,

s'ell fervi d'un enrichie dont Geoffroy n'avoit pas

fait ufage, celui de la direction du bord interne

des fécondes ailes; mais, d'autre part, il n'a pas

employé, pour Ggnaler fes coupes , un caractère

;, , dont le naturalifte français avoit tiré

avantage, celui que fournit la confidération des

Chenilles &; des Chryfalides. Sa quatrième famille

fe compofe de genres de Diurnes très-dill 'rens

fous ci s rapports, comme de Vanejjes , à'Argyn-

nes & de Satyres.

Il ell évidr ut que les Plébéiens de Linnœus eon-

duifent, par ceux qu'il appelle Urbicoles. à la

famille dès Crépnfculaires, ou au genre Sphinx
de cel auteur. Il nvoit très-bien fenli ces rapports;

mais , dans les deux méthodes que nous venons

d'expofer, ces Plébéiens font réellemen: déplacés

ou hors de leur rang naturel.

Scop li (Faune de lu Camiole) avoit d'abord

diyile les efpèces du genre Papillon eu télrapes

pieds) & en hexapes ( fix pieds). Ce

. même genre, dans fou Introduction à l'Hi/ioi/e
tropiés & les Papillons du chou ou brajficaires.

j natureffe

}

imprimée en 17-77, & à une époque où
Les leconde

,
troihème & quatrième leitions em-

j
1;l mL-.,h de de MM. Denis '&. Sehiffermuller {Ca-

braflent les Papillons plébéiens de Linna-us, ceux
(

hlL Syji des Lépjdop . de Vienne ) étoit connue
,

aveclelquelsrabncms compole le genre Hefpena
\ forme ja 3,. race ou peuplade {gens) de fa tribu

de Ion Entomologie fyjlématique. Ces améliora- fLN ieme du règne animal, celle de Roè'fel ou des
lions de la méthode ne font qu une application! Lépidoptères. Il fépare des Papillons proprement
des principes établis par Réaumur, dans fes ex- , dits i es plébéiens runcoles de Linuœus & en corn-
cellens Mémoires lur les miettes.

Un de fes autres difciples
,

qui écrivit après I

Geoffroy, de Géer. profita habilement des lu-

jnières de l'un &. de l'autre, & fit faire, par fes
'

propres obl'ervations , de grands pas à la feience.

Il divife les Papillons en cinq familles, dont les
j

caractères font les mêmes , de l'on propre aveu ,
1

pofe les genres Argyrus , Argus, Pterourus

,

Battus , Graphium & AJcia. Mais je ne puis con-
cevoir comment un naturalifte auffi inftruit a pu les

établir fur des caractères tirés de l'abfence ou de

la préfence des taches des ailes , de leur dil'pofi-

tion , & de la forme des ailes inférieures ( avec

une queue ou fans queue ). On pourruit tout un
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plus le pardonner aux naluraliftes antérieurs à

Anltole.

Fabricius, dans fes premiers ouvrages fur l'En-

tomologie , ne lil aucun changement à la diftri-

huliondu genre Papilio de Linnauis ; mais, dans

fon EntomologieJyjlématique , il en a détaché les

Plébéiens fous le nom générique A'Refpérie , &
aux autres divifions du genre Papillon ,

il en

ajoute deux, celle des Parnqffiens ,
précédant

immédiatement les Danaïdes blanches , & celle

des Satyres , qui vient après ces Danaïdes & ter-

mine le genre Papillon.

Le groupe des Satyres efl une forte de maga-
fin où cet auteur a réuni les efpèces dont il n'a-

voit fu que faire , ou qu'il ne pouvoit rapporter aux

coupes précédentes. Il paroil, eu le compofant
,

avoir pris pour type la quatrième famille des Pa-

pillons de de Géer.

Le nombre des efpèces nouvelles , découvertes

en Europe ou dans les pays étrangers , étant fort

confidérablè , l'étude du genre Papillon
,
quoique

reflreint par la féparation de celui d'Hefpérie

,

devénoit très-difficile , & il étoit nécèffaire d'en

diminuer l'étendue par la formation de plufieurs

nouvelles coupes génériques. J'en avois indiqué

quelques-unes dans mon Hi/loire générale des

Jnfeées. Fabricius a établi dans fon dernier ou-

vrage, le Syjlème des GloJJ'ates , quarante genres

de plus. L'expofition de leurs caractères nous mè-
neroit trop loin ; nous nous bornerons donc à

donner la corrèfpondance de fes coupes avec les

cotres.

Celles de ce célèbre naturalise font fondées fin-

ies variétés de forme & de compofition que pré-

fentent les palpes inférieurs S; les antennes de ces

jnlecles. Ou fait que leurs antennes font conipo-

fées d'un grand nombre de petits articles, tou-

jours fimples
;

qu'elles font plus courtes que le

corps , Si qu'en général elles s'alongenl progief-

Cvement avec lui &. avec les ailes
5 que, dans les

uns , elles fe terminent par un rendement bruf-

que, femblable à une petite malfue, foit en forme
de cône renverfé , foit plus ou moins ovoïde

;

qu'elles font , dans les autres
,
prefque filiformes

,

du qu'elles ne grolli lient quinfenublement vers

leur extrémité. Des coupes
,
parfaitement natu-

relles par la généralité de leurs rapports , offrent

néanmoins dans la forme de ces organes quelques

différences ; ce qui nous indique combien nous
devons être réfervés dans l'emploi des caractères

qu'ils nous fourniff'ent; c'elf une des raifon's qui
nous ont déterminé. à ne pas adopter encore tous

les genres établis par Fabricius dans fon Syjlème
des Glo/Jiites ou des Lépidoptères , ouvrage cju'il

icdigeoit lorfque la mort l'a enlevé à la feienee

qu'il avoit illuftrée , ouvrage dont llliger
,
que

nous avons eu le malheur de perdre peu de temps
après , a donné un extrait ( Magajin des Infectes

l?,o7 ).

Xous n'avons qu'un petit nombre d'oblervations
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fur les mélamorphofes des Diurnes exotiques , îc

Cette pénurie de documens arrêtera toujours le

naluraliile qui s'occupera d'une diflribulion natu-

relle de ces infectes. Les auteurs du Catalogue
Jyjlématique des Lépidoptères des environs de

T'innnc ont tiré un parti avantageux des connoif-

fances qu'ils avoient recueillies à cet égard; mais,

outre que plufieurs de leurs coupes , furloul parmi
les nocturnes , ne font pas toujours naturelles &
que leurs fignaleraens font fou vent très-vagues,

combien efl bornée l'application de leur méthode,
fi on la compare avec un lyllème général, ou qui
doit embrafl'er toutes les efpèces connues ! L'ana-
logie peut fans doute éclairer notre marche incer-

taine; mais que d'efpèces exotiques fe refuient à

cette fubordinalion & nous déroutent ! Enfin ,

parmi les Lépidoptères diurnes étrangers des col-

lections les plus nombreulès & les plus riches, il

en efl beaucoup dont les antennes ont été mutilées,

ibuvent même remplacées par d'autres qui appar-
tiennent à des efpèces très-différentes; il devient
donc prefqu'impoffible , du moins dans bien des

cas
, de déterminer d'une manière pofilive quelle

efl la place naturelle de ces infectes
,
pnifque l'on

n'a point les données néc.effaires à la folution de
ce problème.

11 ne nous refle plus qu'à dire un mot de la mé-
thode qu'ont fuivie les auteurs du Catalogue
Jyjlématique des Lépidnptèivs des environs de

t tenue, méthode que M. Ocbf'enheimer a éten-

due à toutes les efpèces d'Europe.
Le genre Papillon de Linmeus efl partagé en

quinze familles , mais dont il faut retrancher la

dernière, parce qu'elle efl compofée d'
'Afcalaphes

de Fabricius, genre d'infecles de l'Ordre des Né-
vroptères. Scopoli étoit déjà tombé dans une pa-
reille erreur en plaçant une de ces efpèces a\ ce les

Papillons. Les caraclères de ces coupes ont pour

baie la forme, la couleur 8t les habitudes des che-

nilles , leur manière de le métamorphofer , la

figure & la dilpohtion de leurs chryfalides , enfin

l'infecte parfait, confidéré fous le rapport du nom-
bre de fes pieds, de la pofilion de fes ailes, de la

figure de leur contour, du deflin & des couleurs

de leurs furfaces.

Les cinq premières familles comprennent les

i
Lépidoptères diurnes hexapodes , ou à fix pieds,

Si répondent aux genres fuivans de notre mé-
thode :

1
er

. He/périe.

2 e
. ParnaU'ien.

3e
. Thais & Papillon.

4 e
. Piéride.

5 e
. Coliade.

Les neuf autres familles font compofées dej

Lépidoptères diurnes tétrapodes } ou à quatre
pieds.

6°. Satyre.

7«. & 8e
. NympTiak,

y. VaneJJh.

10 e
. Première
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10''. Première divifiun des Argynnes.

i I
e

. La féconde
12''., i5 1'. & i4e - Polyommate.
Menant à profit ces travaux & mes propres

observations
,

j'ai eflayé moi-même , dans mes

divers ouvrages fur les infectes, de faciliter 1 étude

du genre Papilio de Linnaeus. Je l'avois d'abord

partagé en huit genres: Nymphale, Héliconien,

Danaïde, Païillon, Parnassien, Piéride, Po-
iyommate & IIespérie. ( Xouf. Diction. d'H/Jt.

mit., tome XXIV, tableaux, pag. i 24 & 12.5.)

Le premier offroil trois coupes : les Nymphales
propres, les Nymphales-nacrés , les Nymphales-

fatyres. J'ai adopté depuis quelques-uns des nou-

veaux genres introduits par Fabricius , ceux dout

les caractères m'ont paru les plus tranchés & les

plus condans. La méthode que je vais préienl r

eft cependant, je le confeffe , très-imparfaite en-

core. Efpérons que M. Sieven , naturalise anglais,

qui s'occupe depuis plufieurs années d'un f\ftème

général lia- cet Ordre d'infectes , applanira enlin

ïes difficultés qui entravent celle partie de la

icieuce.

Mais difons auparavant un mot de la méthode
de M. Duméril &. de celle de M. le chevalier de

Lamarck.

Notre famille des Diurnes eft la même que celle

que M. Duméril ( Zool. anal. ) a nommée Globu-

ucornes ou Ropalocères. 11 la compote de trois

genres : Papillon , Héléroptère , Hefpéric. Le

fécond comprend les Plébéiens urbicoles ou les

Eftropiés de Geoffroy , & le dernier les Plébéiens

ruraux, ou nos Polyommales &. nos Erycines.

Cette même famille forme , dans l'Hiftoire na-

turelle des animaux fans vertèbres de M. Lamarck,

la féconde feclion de* Lépidoptères , celle des Pa-
pilionides. Il y établit deux divifions qui embraf-

Fenl la tribu que je nomme ainfi & celte des Hef-

pérides. Sa féconde divifion renferme les genres

Uranie & Hefpérie y l'autre, les genres Argus,

Nymphale , Danaïde , Libythée , Piéride, Par-
nq/fien, Thaïs & Papillon. Les trois derniers ne

diffèrent aucunement de ceux que j'ai défignés de

la même manière; mais il réunit les Coliades aux

Piérides; les Héliconicns , les Acrées , les Idéa.

aux Danaïdes ; les Vaneffes , les Argynnes , tes

Bililis & nos Nymphales aux Lihytliées ; l's \ \ m-
phales lont nos Satyres ; enfin l'on genre Argus elt

un compote des genres Polyommate &. Erycine.

TABLEAU DE NOTRE MÉTHODE.

FAMILLE PREMIÈRE.

Diurhes. Diurna. (Papilio. Litiu. Geoff.

)

Les quatre ailes, ouïes supérieures au moins,

élevées dans le repos ; point de crochet ou frein

au bord antérieur des inférieures pour retenir

Hijl. Nat. InJ. Tome IX.

p a p n

les précédentes; antennes plus grosses à leur

extrémité. -•

TRIBU PREMIÈRE.

Papiixonidf.s. Papilionides.

Jaml.es postérieures n'ayant qu'une paire

d'épines ou d'ergots , savoir , celles du bout
;

extrémité dès antennes droite on simplement

un peu arquée au bout, et jamais fort crochue
,

les quatre ailes toujours élevées perpendicu -

lairement dans le repos.

I. Chenilles alongées , prefque cylindriques y

chryfalides alongées , anguleufes , ou unies , 5

renfermées alors dans une coque grnffière ; der-

nier article des palpes inférieurs, ou le troifième,

lorfqu'il <;// diflinél, au/fi concert d'écaillés que

le précédent y crochets des tar/és très-apparens

,

grands , ou du moins de grandeur moyenne.'

i. Chryfalidesfixées parla e/iteue & attachées

en outre par un cordon trun/éerfal , en forme
d'anfe , ou fans attachesfemblables , mais ren-

fermées dans des efpèces de coques y les deux, pre-

miers articles des palpes inférieurs prefque de la

même longueur y toutes les pattes femblables

dans les deux fexes. (Ailes inférieures de plu-

fieurs concaves , ou comme échancrées au bord

interne.)

A. Bord interne des ailes inférieures concave

,

ou comme échancré ; crochets des tarfesjimpies.

Genre Papillon. Papilio (t).

Palpes inférieurs très-courts, atteignant à peine

le chaperon, obtus à leur extrémité fupérieurc;

le troifième article, ou le dernier
,
point ou très-

peu ditlinèl.

1. Bouton des antennes alongé.

Le genre Papilio de Fabricius.

2. Bouton des antenne; court , prefqu'ovoïda

Le genre Zelima du même.

G. Parnassien. Parnq/fius. (Doritis, Fab. )

Palpes inférieurs s'élevant fenfiblement au-delà

du chaperon, cylindrico-coniques , à trois articles

très-diltintls j bouton des antennes court, prefque

ovoïde & droit. (Une poche cornée, & renfer-

mant les œufs, à l'extrémité du ventre de la fe-

melle. )

Nota. Les chenilles de ce genre & celles du

précédent onf fur le cou un tentacule rétractde ,

mou & divifé en deux branches , en manière de

cornes. 'Voyez les généralités hiltoriques.
)

G. Thaïs. Thais. Fab.

Palpes s'élevant fenfiblement au-delà du cha-

(i) Quelques efpèces de ce genre avoient primitivement

des noms féminins; on leur en a lubfHtué de mafculins , ahK

cjj'il n'y ait point de dilparate tous ce rapport.
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peron,à trois articles très-diftinSs ; bouton des

-antennes alongé
,
gbconico-ovale, courbe.

B. Ailes inférieures fans concavité m appa-

rence d'échancrure au bord interne , & s'étendant

fous le ventre ; crochets des tarfes unidentés ou

bifides.

G. Coliade. Colias. Fab.

Palpes très-comprimés, le dernier article beau-

coup plus court que le précédent.

G. Piéride. Pieris. Schr. Pontta ,Yuh.

Palpes prefque cylindriques, point fortement

comprimés ; le dernier article prefqu'aulli long au

inoins que le précédent.

2. Chryfalides fufpendues feulement par leur

extrémité pojlérieure ( da/is une direction perpen-

diculaire , la tète en bas), & jamais renfermées

dans des coques ; fécond article des palpes évi-

demment plus long que le premier ; pattes anté-

rieures, du moins dans l'un desfexes , beaucoup

plus courtes que les quatre autres , &' nefeivant

point à marcher. ( Ailes inférieures embrajfant

prefque toujours le deJJ'ous de l'abdomen & for-

mant une gouttière où ilJe loge; fuma/s concaves
,

ou comme échancrées en aie au boni interne. )

A. Toutes les pattesfemblables & ambulatoires

dans lesfemelles ; les deux antérieures très-courtes

& en cordon de palatine dans les mâles.

G. LibythÉe. Libythea. Fab.

Nota. Palpes inférieurs formant une forte de

bec très-avancé & pointu.

B. Les deux pattes antérieures très-courtes

dans les deuxfexes.

a. Crochets des tarfesfimples ; palpes inférieurs

féparés entr'eux par un intervalle notable.

* Palpes ne s'clevant pas au-delà du chaperon ;

le fécond article à peine unefois plus long que le

premier.

G. Danaide (l)..Danais. {Euploea , Fab.)

Bouton des antennes épais & courbe, ailes

triangulaires. (Une poche difcoidale aux infé-

rieures du plus grand noTibre, & dans l'un des

fexes feulement. )

G. Idéa. Idea. Fab.

Antennes prefque filiformes, ailes alongées,

pvefqu'ovales.

** Palpes s'élevant manifffement au-delà du
chaperon y le fécond article beaucoup plus long
que le premier. {Ailes fupérieures & abdomen,
ordinairement alongés.

)

G. Acrée. Acrœa. Fab.

Bord interne des ailes inférieures n'embraffant

prefque pas le deffous de l'abdomen
;
palpes infé-

,)!„ fe rendre exaâe-

ic en latin que de la manière dont nous l'avons fait
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rieurs grêles & prefque cylindriques : anfennes
peu alongées Si. terminées brufquement en bouton.

G. Héliconien (i). Heliconius. (Mechanilis,
Fab.

)

Bord interne des ailes inférieures n'embraffant
prefque pas le^deffous de l'abdomen

;
palpes infé-

rieurs grêles & prefque cylindriques ; antennes
une fois plus longues que la tête & le tronc, grof-

fiffant infenfiblement vers leur extrémité.

b. Crochets des taifes fortement bifides & pa-
roiffant doubles.

Palpes inférieurs très-rapprochés l'un de Vau-
tre ou en partie contigus.

* Palpes inférieurs peu comprimés ; lafire

antérieure de leurs deux premiers articles prefque
au/fi large ou plus large que leurs côtés y cellule

difcotdale & centrale des ailes inférieures ou-

verte pojlérieurement. 'Chenilles plus ou moins
épineufes ou tuberculées.

)

G. ArGynne. Argynnis. Fab. (Fjufd. Me-
litœa. )

Antennes finiffant brufquement par un bouton

court, en forme de toupie ou ovoïde; palpes infé-

rieurs terminés brufquement par un article grêle

& aciculaire ou en pointe d'aiguilles , & paroiffant

ainfi écartés entr'eux à leur extrémité. ( Ailes

poilérieures fouvent rondes.
)

i. Palpes inférieurs n'étant pas très-hértffés

de poils,• le dernier article très-court; chenilles

chargées d'épines , dont deuxfurie cou.

Les Argynnis de Fabricius.

2. Palpes inférieurs très-poilus ; le dernier ar-

ticle n'étant au plus que d'une demi-Jn,< plus

court que le précédent ; chatiilles garnies de tu-

bercules charnus & pubejeens.

Les Melitœa du même.

G. Vanesse. Vaneffa. Fab. (Ejufd. Cynlhia.)

Antennes finiffant brufquement par un bouton

court, en forme de toupie ou ovoïde; palpes in-

férieurs terminés infenfiblement en pointe &.

contigus.

G. Bimas. Biblis. Fab. (Ejufd. Melanitis.)

Antennes terminées en une petite maffue alon-

gée ;
palpes inférieurs mauifefteaient plus lon^s

que la tête.

G. Nymphale. Nymphalis.

Antennes terminées en une petitemaffe aie

des palpes lier ne furpaffant

notablement celle de la tête ; chenilles n

que quelques épines ou quelques tubercules

,

l'extrémité poftérieure du corps fourchue.

(i) Les efpèces de ce genre porranc ou des noms de rm

fes ou d'autres r. ms teminins, nous avons changé le tcv

d'fitilu'onicn en celui d 'htliconit .
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i. Ma/Tue des antennesJbrmée prejc/td infenji-

' 7; iiftit
,
grêle , c \ lindrico-obconique.

A. Ailes Jupeneures alungêes j les inférieures

layges.

Le genre Neptis de Fabricius.

B. Ailes guère plus longues que Luges.

Le genre Lunemtis du même.

2. Maffue des antennes
,
formée brufquemenl ,

épafffe , enfirme de cône renrer/è ou alongé.

T_.es genres Apatura & Paphia du même
;

le genre Charaxes d'Oehfenheimer.

"Palpes inférieurs très-comprimés , aeee la

tranche antérieure étroite ou aiguë ; cellule dlj-

çoidnle & Centrale des ailes inférieures fermée
pojlérieurement. ( Chenil/es nues ou prefque raj'es,

terminées pojlérieurement en une pointe bifide. )

G. Morpho. Morpho. Fab. ( ÊjufJ. Amatliu/ia.
)

antennes préfque filiformes , légèrement & iu-

ftn fiolement plus grofles vers leur extrémité.

i. Ailes plus ou moins triangulaires & peu
alongét s.

A. Angle anal des ailes injérieures prolongé en

pointe.

Le genre Amathujia de Fabricius.

15. Point de prolongement remarquable à l'an-

gle anal des ailes inférieures.

Le genre Morpho du même.

2. Ailes orales et alongées.

Le genre Hcetera du même.

G. Brassolide. Brafjblis. Fab.

Paèpes inférieurs courts, ne s'élevant pas au-
delà du chaperon, point barbus; anteunes ter-

minées eu une maffue épaifle & en forme de cône
renverfé.

G. Satyre. Satyrus. ( Hipparchia , Fab. Ma-
ruola , Stlirank. )

Palpes inférieurs s'élevant notablement au-delà

du chaperon, liès-bériiles de poils ou barbus;

anteunes terminées en forme de bouton court
,

ou en une petite niaiïue grêle &. prefqu'en

fufeau.

IL Chenilles orales ou en forme de cloporte ;

chryjalides courtes , contractées, obtufes au bout;

dernier article des palpes inférieurs , ou le troi-

Jième , prefque nu, ou peu fourni d'écaillés ;

crochets du bout des taijés très-petits , à peine.

Jaillans.

i . Les deux pattes antérieures très-courtes &
point propres au mouvement , du moins dans
l'un des Jexes.

G. Erycin-e. Erycina.

I. Ailes inférieures longues , prolongées en
forme de queue.

Le genre Eiycine de Fabricius.

P A P n
•l. Ailes inférieures pi-efqu'au/fi larges ou plus

larg que longues, & dont les qui ues, lorfqut lies

enflent , ne font, formées que par les fintples pn -

longemens des dents du boni pojlérieur.

A. Ailes médiocrement étendues dans le fen-
de la largeur du corps , ou tranfreifaLment.

Le genre Helicopis &. plufieurs Uefperia Si

Lyccena du même.

B. Ailes s'étendant notablement dans le fen-

de la largeur du corps ou tranfrerfalement.

Les genres Nymphidium & Eme/is du même.

2. Toutes les pattes ambulatoires & déforme
femblable.

G. Mvrixe. Myrina. Fab.

Palpes inférieurs (rès-alongés.

Nota. Ailes inférieures en queue.

(i. PoLYOMMATE. PolyOltllliatllS.

Palpes inférieurs de longueur moyenne ou

courts.

l . Bord pojlérieur des ailes inférieures offrant

des délits ou des prolongemens enforme de queui .

A. Bouton terminal des antennes alongé , cy-

lindrico-oralaire.

Le genre Tliecla de Fabricius.

B. Bouton terminal des antennes court ou peu
alongé ,

prejqiioroide.

Des Uefperia &i des Lyccena du munie.

B. Bord pojlérieur des ailes inférieures fans
dents, ni prolongemens en firme de queue-

Les autres Lycana du même.

T R 1 U I I.

Hespêrides. Hesperides.

Jambes postérieures ayant doux paires <! é

pines ou d'ergots , l'une au bout et l'autre [>rès

du milieu-, extrémité des anteunes presque

toujours très-crochue ou fort, recourbée. (Ai-

les supérieures relevées, mais écartées -, les

inférieures souvent presque horizontales , dans

le repos; chenilles rases, sans épines ; chrysa-

lides sans éminences et renfermées dans une

toile légère cuire des feuilles.
)

G. Uranie. Urania. Fab.

Antennes d'abord filiformes , enfuite grêles &
fétacées ;

palpes inférieurs alongés
,

grêles; le

fécond article très-comprimé; le dernier beau-

coup plus menu, prefque cylindrique & nu.

G. Hespérie. Uefperia. ( Les genres Thymale ,

Helias & Pamph'ila de Fabricius.)

Antennes terminées diflincleaacnt en bouton

B 2
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ou eu maffue
;

palpes inférieurs courts, larges

& très-garnis d'écaillés.

Nota. Le dernier article des palpes inférieurs

& le bouton 1erminai des antennes ont des formes

affei cariées &. qui permettent de divifer le

genre en plufieurs autres. Mais il nous a été im-

pullible d'étendre ces obfervations à toutes les

efpèces citées
,
plufieurs de celles qui font étran-

gères n'étant connues que par des figures.

FAMILLE SECONDE.

CRÉPuscui-ArnEs. Crepuscularia.

Les quatre ailes horizontales ou en toit dans

le repos -, un crochet ou frein au bord anté-

rieur des inférieures pour retenir celles de

dessus ; antennes en massue alonge'e , ou eu

fuseau.
TRIBU PREMIÈRE.

SrniNGiDES. Sphingides.

Palpes inférieurs larges , vus eu devant
;

P A P

couverts d'e'cailles très-nombreuses-, le troi-

sième article ordinairement peu distinct ; an-

tennes eu massue prismatique , toujours ter-

minées par une petite houppe.

G. Cast.nie. Cqftnia. Fab.

Palpes écartés enlr'eux &à trois articles dif-

tindVs ; mafiue des antennes ne commençant que
vers leur extrémité.

Nota. Linnseus & Fabricius avoient placé les

efpèces de ce genre dans le genre Papillon j
elles font le paffage des Hefpéries aux Sphinx.

Nous préfenterons fucceflivement & dans le

même ordre les genres de cette tribu , ainfi que
ceux de la famille des Diurnes.

Les deferiptions des efpèces qu'ils contiennent

feront précédées du taliban expofant leurs ca-

rattères effentiels & diitinilifs.

L'étendue de cet article ne permettoit pas de

donner un tableau général , comme on l'a lait

mfquici.
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GENRE PAPILLON (0.

i . Papillon Priam.

Ailes veloutées, vertes en dessus , avec

le limbe noir : les supérieures avec une

bande longitudinale très-large ; les infé-

rieures avec des taches presque margi-

nales , noires : ces dernières dentées.

2. Papillon Pantlioùs.

Ailes d'un noir-brun : les supérieures

tachetées de blanchâtre de part et d'au-

tre ; les inférieures dentées : le dessous de

celles-ci avec six taches d'un blanc-jau-

nâtre et chargées chacune d'une tache

noire.

3. Papillon Rcmus.

Ailes dentées , noires : le dessous des

infèrieuresyblanc : celles-ci ayant de part

part et d'autre des taches marginales d'un

jaune dur.

4. Papillon Amphimédon.

Ailes dentées, presque semblables de

part et d'autre , cl un brun-noirâtre : les

supérieures avec des raies grisâtres ; les

inférieures avec une tache discoïdale

palmée et des lunules, jaunâtres.

5. Papillon Pandare

Ailes noires , semblables de part, et

d'autre : les supérieures avec des taches

d'un jaune-pâle ; les inférieures légère-

ment dentées , avec le milieu d'un jaune

d'or et des taches bleues, marginales.

6. Papillon Hcllen.

Ailes dentées, semblables de part et

d'autre, noires; les inférieures ayant le

milieu d'un jaune d'or, coupé par des

nervures noires et échancrè extérieure-

ment.

7. Papillon Amphrisius.

Ailes dentées, semblables de part, et

d'autre , noires : les supérieures avec des

raies blanchâtres ; les inférieures avec le

milieu d'un jaune d'or et tacheté de noir.

8. Papillon Antimaque.

Ailes noires, presque semblables de

part et d'autre : les supérieures avec des

taches, les inférieures avec le milieu et

des lunules marginales
,.
fauves; celles-ci

arrondies, dentées; celles-là alongées,

étroites , sinuées.

g. Papillon Agônor.

Ailes noires : les supérieures ayant la

base d'un rouge-sanguin; les inférieures

dentées, avec le milieu blanc et des ta-

ches marginales d'un noir-foncé.

10. Papillon Memnon.

Ailes d'un noir-verdâtre : les inférieu-

res dentées : le dessous de celles-ci cen-

dré vers le bout, avec deux rangs de ta-

ches d'un noir-foncé.

1 1 . Papillon Polymnestor.

Ailes dentées, noires : les inférieures

d'un bleu-blanchâtre depuis le milieu jus-

qu'au bout, avec des taches d'un noir-

foncé, disposées par séries.

12. Papillon Protc'uor.

Ailes noires : les inférieures dentées,

un peu étroites; le dessous de ces derniè-

res offrant à l'angle de l'anus une double

tache ocellée et sur le bord des lunules,

rouges.

(,J.Les
tableaux de

le Disccuis préli eproduisons pas da
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PAPILLON. (Insecte.)

i3. Papillon Amphitryon.

" Ailes noires : les supérieures avec qua-

tre taches vers le sommet, les inférieures

arec une bande tr'es-anguleuse ,
jaunes ;

ces dernières dentées : leur dessous avec

un rang de points jaunes et un rang de

lunules bleues.

i4- Papillon Gambrisius.

Ailes dentées , noires : les supérieures

avec quatre taches vers le sommet; les

inférieures avec une bande sinuée ,
d'un

blanc-jaunâtre; le dessous de celles-ci

avec un point ferrugineux à l'angle de

l'anus.

i5. Papillon Ërectliée.

Ailes dentées, noires: les supérieures

avec une raie transverse près du sommet
;

les inférieures avec une bande sur le mi-

lieu, d'un blanc-grisâtre : le dessous de

celles-ci avec un rang de lunules bleues

et un rang de lunules d'un rouge-sanguin.

16. Papillon Driniaque.

Ailes dentées, presque semblables de

part et d'autre , noires : les supérieures

ayant la moitié postérieure cendrée ; les

inférieures ayant une bande jaunâtre sur

le milieu et un œil roussâtre à l'angle

anal.

l'j. Papillon Egée.

Ailes dentées, semblables de part et

d'autre , noires : les supérieures ayant la

moitié postérieure cendrée ; les inférieu-

res ayant le milieu blanchâtre , un rang
de lunules bleues et un ra?ig de lunules

d'un rouge-sanguin.

18. Papillon Évandre.

Ailes dentées, noires : le dessus des

inférieures avec cinq taches d'un rouge-

carmin violet ; le dessous des supérieures

offrant sur le milieu une bande blanchâ-

tre, transverse.

if). Papillon Arcliélaùs.

Ailes dentées, noires: les supérieures

ayant de part et d'autre une double tache

blanchâtre ; le dessus des inférieures avec

quatre taches d'un rouge-carmin violet.

). Papi I(1(
; \1S

Ailes noires : les supérieures ayant
,

près de la cote , une bandejaune, courte;

les inférieures dentées, a) ant trois taches

et des points d'un rouge-vermillon.

21. Papillon Ilus.

Ailes noires : les supérieures avec une

tache d'un blanc-jaunâtre ; les inférieures

dentées ; le dessous de celles-ci tacheté de

rouge-sanguin à la base et vers l extré-

mité.

21. Papillon Opléns. ,

Ailes noires : les supérieures avec une

tache d'un vert-jaunâtre, orbiculaire; les

inférieures dentées , ayant une tache d'un

rouge-carmin , divisée en quatre , ombrée
dejjrun en dessous.

23. Papillon Tiiopas.

Ailes étroites, semblables de part et

d'autre, noires : les supérieures avec deux
taches , les inférieures avec le milieu ,

jau-

nes : celles-ci dentées , avec les échancru-

res blanches.

i^. Papillon Enéc.

Ailes d'un noir-foncé : le dessus des su-

périeures avec une tache verte ; les infé-

rieures dentées : leur dessus avec une ta-

che palmée d'un ronge -carmin , leur

dessous avec cinq taches plus pâles.

25. Papillon Zacynthe.

Ailes dentées, noires : les supérieures

avec une tache partie verte, partie blan-

che ; les inférieures avec une tache pal-

mée d'un rouee-saneuin.
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PAPILLON. (Insecte.)

26. Papillon Euiiniède.

Ailes d'un noir-foncé : le dessus des

supérieures avec une bande verte , courte;

leur dessous avec un point blanc : les in-

férieures dentées, ayant de part et d'au-

tre une tache palmée d'un rouge -san-

guin.

27. Papillon Eurimas.

Ailes d'un noir-foncé : les supérieures

avec une bande d'un vert - b/elidtre
,

courte ; les inférieures dentées : leur des-

sus avec quatre taches oblongues d'un

rouge-carmin , leur dessous avec cinq

plus pâles.

28. Papillon Polymétus.

Ailes d'un noir-foncé : les supérieures

( mâle ) avec une bande courte , blanche

à sa partie antérieure , azurée à sa partie

postérieure; les inférieures déniées, ayant
une tache d'un rouge-carmin , divisée en

quatre.

2f). Papillon Aniosis.

Ailes d'un noir-foncé : les inférieures

dentées, ayant sept taches marginales .

dont les deux extérieures blanchâtres et

enjointe de points , les autres d'un rouge-

carmin violet , inégales.

3o. Papillon Hippason.

Ailes d'un noir-foncé : les supérieures

avec une bande d'un blanc-obscur, courte;

les inférieures dentées, ayant six taches

d'un rouge-carmin violet, inégales
, for-

mant une bande.

3 1 . Papillon Ancliise.

Ailes noires, semblables de part et

d'autre : les inférieures dentées , ayant

un point et six taches d'un rouge-car-

min, disposés en une bande.

32. Papillon Pompée.

Dessus des ailes d'un noir-bleudtre :

les inférieures dentées : leur dessus avec
cinq taches d'un rouge-vermillon , ovales;

leur dessous avec une bande de tix ta-

ches plus paies.

33. Papillon Dimas.

Ailes noires , semblables de part et

d'autre : les supérieures ayant sur le mi-
lieu une tache blanche , divisée par les

nervures; les inférieures dentées, ayant
vers le milieu une bande d'une rouge-

carmin, transverse, maculaire.

34. Papillon Iphidamas.

Ailes dentées , noires , semblables de
part et -d'autre : les supérieures avec une
bande blanche , courte : les inférieures

avec une bande rouge , large.

35. Papillon Arcas.

Ailes noires, semblables de part et

d'autre : les supérieures ayant sur le mi-
lieu une tache d'un blanc-jaunâtre ; les

inférieures dentées . ayant une tache d'un

rouge-sanguin
,
palmée . large : côtés de

l'abdomen rouges.

36. Papillon Néphalion.

Ailes dentées , semblables de part et

d'autre, noires : les supérieures ayant sur

le milieu une tache bleuâtre , coupée par
les nervures; les inférieuresy ayant une
tache d'un rouge-vermillon , divisée en

37. Papillon Tulliis.

Ailes dentées , semblables de part et

d'autre , noires : les supérieures avec

une double tache d'un blanc-jaunâtre ; les

inférieures avec une tache anale trijide et

des points au sommet , d'un rouge-car-

min , disposés en une bande.
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PAPILLON. (Insecte.)

38. Papillon Vertumne.

Ailes dentées, d'un noir-foncé : les su-

périeures avec une tache d'un vert-obs-

cur; les inférieures avec une tache d'un

rouge-carmin, très-chatoyante, divisée

en trois.

3g. Papillon Téréas.

Ailes arrondies , entières , noires : les

supérieures avec une tache blanche sur le

milieu; les inférieures ayant départ et

d'autre une tache rose, divisée en quatre :

le dessous de celles-ci avec des points

marginaux d'un vert-jaunâtre.

4o. Papillon Sésoshis.

Ailes d'un noir-foncé : le dessous des

supérieures avec une tache verte, lui-

sante , coupée par deux nervure^; les in-

férieures dentées : le dessous de celles-ci

avec cinq taches d'un rouge-sanguin.

4-1. Papillon Lacédémon.

Ailes dentées , noires , avec des lunu-

les marginales blanchâtres : le dessous des

inférieures brun, avec des lunules noires.

4^. Papillon Belus.

Ailes dentées , d'un vert-noirâtre en
dessus : le dessous des supérieures avec
une bande blanchâtre , longitudinale ; le

dessous des inférieures avec des lunules

marginales rousses.

43. Papillon Bitias.

Ailes dentées , noires , avec le limbe
postérieur ponctué de jaune : les inférieu-
res dentées : le dessous de celles-ci avec
une raie transverse , enforme de collier,

et un rang de lunules rouges, marginales.

44- Papillon Polydamas.

Ailes dentées, d'un brun-verdâtre en
dessus, avec une bandejaune , maculaire:
le dessous des inférieures avec des taches
marginales rouges , accompagnées de
trois taches, argentées.

45. Papillon Protodamas.

Dessus des ailes d'un noir-verdâtre

,

avec une bande maculaire et des lunules

marginales
,
jaunes : les inférieures den-

tées; le dessous de celles-ci avec des ta-

ches rouges à la base et sur le bord pos-
térieur.

46. Papillon Dolicaon.

Dessus des ailes d'un jaune-pale , avec I

l'extrémité noire : les inférieures avec une
queue ; celles-ci ayant de part et d'autre

des points marginaux d'un blanc-vif

47. Papillon Philénor.

Ailes dentées, noires : les inférieures en
queue

,
glacées de vert ; le dessous de

celles-ci avec un rang de tachesfauves

,

marquées de blanc.

48. Papillon Polycaon.

(Mâle.) Dessus des ailes d'un noir-

foncé , avec une bande jaune , large : les

inférieures ayant des dents en forme de
queues ; le dessous de celles-ci avec des

lunules rousses , bleuâtres
,
jaunâtres

,

disposées par rangs à l'extrémité.

49. Papillon Androgée.

(Femelle. ) Dessus des ailes d'un noir-

bronzé: les inférieures ayant des dents en

forme de queues; le dessous de celles-ci

avec des lunules rousses, bleuâtres
,
jau-

nâtres, disposéespar rangs ii l'extrémité.

50. Papillon Acamas.

Ailes ayant des dents en forme de

queues, semblables de part et d'autre,

d'un brun-noirâtre : les supérieures avec

une bande jaune ; les inférieures avec des

lunules rouges , bleues et jaunes.
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PAPILLON. (Insecte.)

5is Papillon Ephestion.

Ailes légèrement dentées, d'unbrun-
noirdtre, glacées de bleuâtre de part

et d'autre : le dessus des inférieures avec
une bande postérieure et deu.r lignes mar-
ginales, noires: le dessous des unes et des

autres offrant à la base et vers l'extré-

mité des taches fauves , environnées de
noir.

5«. Papillon Demoleus.

Ailes noires , tachetées de jaune : les

inférieures dentées , avec une bande
jaune, presque droite; un œil anal ayant
une moitié bleue et l'autre moitié rousse.

53. Papillon Épius.

Ailes noires , tachetées de jaune : les

inférieures dentées, avec une bande faune,

accompagnée de taches de cette couleur ;

un œil anatroux , surmonté d'une lunule

bleue.

5L Papillon Pylade.

Ailes blanches, avec le limbe, extérieur

d'un noir-foncé , tacheté de blanc : les

inférieures dentées, avec un point anal
roux : le dessous des supérieures avec la

côte rouge pies de la base.

55. Papillon Hippocoon.

Ailes dentées , noires , tachetées de
blanc, et ayant en commun le milieu

blanc.

56. Papillon Léonidas.

Ailes sinuées , noires , avec grt

nombre de taches et le milieu des infé-

rieures d'un vert-blanchdtre : le dessous
des unes et des autres rougeâtre à la base.

5-. Papillon Latreille.

Ailes sinuées, ayantle dessus d'un brun-
noirdtre luisant, avec une bande inter-

rompue et des taches d'unjaune-verdâtre:
le dessous des inférieures avecdeux bandes
rougedtres . ponctuées de noir; l'une à la

base , / autre sur le milieu ; cette dernière
avec des chevrons d'un beau blanc.

58. Papillon Nansinoiis.

Dessus des ailes d'un brun-no
avec une bande interrompue cl des taches

d'un jaune-vert : les inférieures dentées:

le dessous de celles-ci arec deux bandes
violâtres, ponctuées de noir; l'une 11 !
base , l'autre sur le milieu ; celle dernière

avec des chevrons blanchâtres.

5g. Papillon Tyndare.

Ailes dentées , noires , tachetées de
vert : le dessous des inférieures varié de
brun-noirâtre, de vert, de rouge, et

ponctué de noir à la base.

60. Papillon Antée.

Ailes dentées , noires, avec des bandes

et des taches vertes : le dessous des in-

férieures panaché, avec trois lunules

rousses.

61. Papillon Eurypile.

Ailes noires, avec une bande inter-

rompue et des taches d'un vert-pale en

dessus, d'une teinte nacrée en dessous:

les inférieures dentées : le dessous de cel-

les-ci avec une ligne et des taches d'un

^rouge-carmin.

62. Papillon Sarpe'don.

Ailes noires, avec une bande verte,

commune: les inférieures dentées: le des-

sous île celles-ci offrant à la base une

ligne, et, sur le milieu, des croissans d'un

rouge-carmin.

63. Papillon Agamemnon.

Dessus des ailes noir, tacheté de vert-

jaunâtre : les inférieures ayant une queue

courte : le dessous de celles-ci avec un

demi-œil entier, vers la base.

64. Papillon Egiste.

Ailes dentées , noires en dessus , avec

des taches et une bande maculaire sur les

supérieures , d'un vert-pâle : le dessous

des inférieures avec un demi-œil divisé en

deux, vers la base.

tiijl Nat. deslnf. Te
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PAPILLON. (Insecte.)

65. Papillon Macleay.

Ailes d'un vert-blanchâtre, avec l'ex-

trémité largement bordée de noir et

ponctuée de blanc : les supérieures avec

trois taches vertes ; les inférieures avec

une queue courte : le dessous de celles-

ci avec l'origine de la cote d'un rouge-

vermillon.

66. Papillon Phorbanta.

Ailes dentées, d'un noir-foncé, avec

des taches bleues ou vertes : les inférieu-

res avec une queue courte : le dosons de

celles-ci avec une bande blanchâtre , mar-

ginale, coupée par les nervures.

6-j. Papillon Nirée.

yliles dentées, noires, avec une bande

commune et des taches vertes : les infé-

rieures avec une queue courte : le dessous

de celles-ci avec une bande légèrement

argentée , marginale , coupée par les ner-

vures.

68. Papillon Codrus.

Dessus des ailes d'un noir-foncé , d'un

vert-blancliâtre vers le bord interne : les

supérieures ayant de part et d'autre une

bande blanchâtre, maculaire ; les infé-

rieures ayant une queue.

6g. Papillon Oresle.

Ailes un peu en queue , blanches en

dessus , d'un jaune-pâle en dessous : le

milieu des unes et des autres d'un beau

blanc , avec deux bandes.

no. Papillon Pompilius.

Ailes blanches, avec des bandes noi-

res: les deux surfaces des supérieures , le

dessous des inférieures verdâtres ir la

base ; celles-ci avec une queue : leur des-

sous av t, roussâtr'es et des ta-

ches noires , alignées.

h i . Papillon Antiphate.

Ailes en queue, blanches, avec le bord
d'un brun-noirâtre , coupé par des blin-

des blanches : le dessous des inférieures

jaunâtre à lu base, avec des bandes
noires.

-ji. Papillon Mcibiade.

Ailes en queue, blanches, avec des

bandes noires sur le bord : le dessous des

inférieures ferrugineux à l'extrémité

,

avec des points noirs.

-j3. Papillon Protésilas.

Ailes blanches
,
presque transparentes,

avec la base verddlre, des bandes /loires:

les inférieures en queue, avec une tache

anale d'un rouge-vermillon : le dotons

de celles-ci avec une des bandes bordée

de rouge-carmin.

"j\. Papillon Podalire.

Ailes d'un jaune-pâle, avec des bandes

noires: les inférieures en queue, ayant

l'extrémité noire, avec deslunules bleues:

le dessous de celles-ci avec une raie rous-

sâlre , transverse.

7 5. Papillon Niamus.

Ailes d'un blanc-jaunâtre , avec des

bandes noires: les inférieures en queue,

ayant l'extrémité noire , avec des lunules

blanchâtres: le dessous de celles-ci avec

une raie rouge, maculaire, transverse.

-6. Papillon Aristée.

Ailes noires, avec une bande quadri-

fide et des mies transverses, dan blanc-

verdâlre : les infi rieures en queue . avec

des lunules blanchâtres : le < >

celles-ci avec une r e ti insv.< etma-
culaire d'un rouge-icrmiilo/i , bordée de

blanc intérieurement.
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PAPILLON

" Papillon Polixënus

utiles noires, avec une bande macn-

b.tire et des raies transvases , d'un vert-

pâle en'-dessus , d'un blanc-luisant en des-

sous : les inférieures en queue : le dessous

de celles-ci avec une raie rose, trans-

verse , flexueuse.

rS. Papillon Antliaris.

Ailes noires, avec une bande macu-

laire et des raies transversales certes : les

inférieures en queue : le dessous de celles-

ci avec deux taches ocellées
,
pris de la

base.

-9. Papillon Ajax.

Ailes noires, avec des bandes blan-

ches : les inférieures en queue, avec six

lunules marginales, dont les quatre ex-

térieures blancliâtres , les autres bleuâ-

tres : l'angle anal avec une tache d'un

rouge-vermillon, bilobéc.

80. Papillon Sinon.

Ailes noires , avec une bande bifide et

des raies transverses d'un blanc teinté de

verdâtre : les inférieures en queue , avec

six lunules blanchâtres : l'angle anal avec

une tache d'un rouge-vermillon, bilobée.

81. Papillon A gapënor.

Ailes en queue , noires , avec des ban -

</<; certes, maculaires : le dessous des

inférieures avec une ligne d'un rouge-

sanguin.

8î. Papillon Antinous.

Ailes noires, avec des bandes d'un

faune-pdle : la inférieures en queue: le

dessous de celles-ci offrant à l'extrémité

un double rang de lunules , dont les inté-

rieures bleuâtres , les extérieures d'un

jaune-pâle avec le milieufauve.

83. Papillon Thynste.

Ailes noires, avec une bande large,

bifide et des taches
,
jaunes : lis inférieu-

res en queue: le dessous de celles-ci avec

une ligne rouge, marginale, interrompue.

8|. Papillon Asius.

Ailes noires, avec une bande commune
d'un blanc-jaunâtre : les inférieures eu

queue : le dessous de celles-ci avec la base

et l'angle anal tachetés de rouge-carmin.

85. Papillon Leucaspis.

Ailes semblables de part et d'autre ,

faunes , avec un large encadrement d'un

brun-noirâtre : les inférieures en queue,

avec une tache rouge prés de l'angle de

l'anus et des bandes bleues, marginales.

8(j. Papillon Antilocjue.

Ailes faunes , avec le bord noir : les

supérieures avec quatre bandes , les infé-

rieures avec une seule , noires: celles-ci

avec une queue blanche , très-longue.

8-. Papillon Turnus.

Ailes dentées, jaunes, avec le bord

noir : les supérieures avec quatre bandes,

les inférieures avec une seule , noires :

celles-ci en queue, avec l'échancrure

analefauve.

88. Papillon Alexanor.

Ailes presque semblables de part et

d'autre ,
jaunes , avec le bord noir : les

supérieures avec quatre bandes, les infé-

rieures avec une seule : telles-ci en

queue, avec une bande d'atomes bleus et

un demi-ail roussdtre à l'angle de l'anus.

89. Papillon Machaon.

Ailes dentées, jaunes, avec le bord

noir: les supérieures avec quatre taches ,

les inférieures avecun arcdiscoïdal, noirs:

celles-ci en queue, avec un rang de taches

bleues et un œilferrugineux à l'angle de

l'anus.
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PAPILLON. (Insecte.)

90. Papillon Xuthus.

Ailes noires , avec des raies et des ta-

ches jaunes : les inférieures en queue : le

dessous de celles-ci ayant l'angle anal

fauve avec un point noir.

gi. Papillon Astérias.

Ailes dentées , noires , avec une bande

maculaire et des taches marginales ,
jau-

nes : les inférieures en queue, avec l'an-

gle analfauve et marqué d'un point Ires-

noir.

92. Papillon Calchas.

Ailes dentées , noires, avec une bande

maculaire et des taches marginales ,
jau-

nes: les inférieures en queue : le dessous

de celles-ci offrant vers la base une ban-

delette blanchâtre , transverse , droite.

g3. Papillon Méuesthée.

Ailes dentées, noires, avec une bande

maculaire et des taches marginales ,
jau-

nes : les inférieures en queue : le dessous

des unes et des autres rayé de blanchâ-

tre à la base.

g4- Papillon Thersandre.

Ailes en queue obtuse , d'un brun-

noirâtre , avec une bande et des raies

maculaires, jaunes : le dessous des infé-

rieures ayant le milieu brun avec des

lignes noires.

g5. Papillon Aristor.

Ailes dentées, noires , avec des taches

jaunes
,
presque marginales : les supé-

rieures avec une bande jaune, maculaire,

arquée; les injéi ieures en queue, avec

une lunulefauve à l'angle de l'anus.

96. Papillon Glaucus.

Ailes dentées, d'un brun - noirâtre ,

nébuleux, avec des taches jaunes, mar-
ginales : les inférieures en queue : le des-

sous de celles-ci grisâtre antérieurement

,

avec mie bandelette noirâtre, transvase,

crochue.

97. Papillon Troïlus.

Ailes dentées , noires, avec des taches

marginales d'un jaune-pâle ou d'un gris-

verdâtre : les inférieures en queue , avec
une lunulefauve à l'angle de l'anus.

98. Papillon Cresphonte.

Ailes d'un noir-foncé, avec une bande
d'un jaune-verdâtre : les inférieures en
queue : le dessous de celles-ci offrant ii

l'angle anal un œiljaunâtre à prunelle

noire.

99. Papillon Pélaiis.

Ailes en queue , d'un noir-foncé : les

supérieures avec une bande , les infé-

rieures avec des lunules marginales, blan-

ches : ces dernières avec deux points

rouget.

100. Papillon Torquatus.

Ailes d'un noir-foncé : les supérieures

avec deux bandes , les inférieures avec

le milieu et des lunules marginales
,
jau-

nes : ces dernières en queue , avec une

:ée intermédiaire de points rouges.rang.

Papillon Pandrosus.

Ailes d'un noir-foncé , avec une bande
commune et des lunules marginales aux
inférieures ,

jaunes : ces dernières en

queue , avec une rangée intermédiaire de

points rouges.

102. Papillon Astyale.

Ailes d'un noir-foncé, avec une bande
commune, large, et des lunules margi-

nales aux inférieures , jaunes : ces der-

nières en queue , ayant â l'angle anal

une lunule rouge, surmontée d'atomes

bleuâtres.

\o'6. Papillon Tlioas.

Dessus des ailes noir, avec une bande

commune et des lunules marginales ,
jau-

nes : les inférieures en (pane : le dessous

de celles-ci arec une tache ferrugineuse

sur le milieu.
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PAPILLON. (Insecte.)

io4- Papillon Témëne.

Dessus des ailes d'un brun-noirâtre,
avec deux bandes jaunes , maculaires

,

disposées en sautoir sur les supérieures :

les inférieures en queue : le dessous de
celles-cijaunâtre , avec une bande bleue,

Jlexueuse, sur le milieu.

ioj. Papillon Lycorœus.

Dessus des ailes d'un brun-noirâtre :

les supérieures avec deux bandes, dont
une plus courte , les inférieures avec une
seule ,

jaunes : ces dernières en aueue

,

avec des lunules roussdtres et un œil anal
accompagné d'atomes bleuâtres.

106. Papillon Deipliobe.

Ailes en queue, noires : leur dessous

tacheté de rouge à la base ; les inférieures

avec sept taches rouges
,
presqxi'enforme

d'anneaux.

107. Papillon Acliale.

Ailes presque semblables de part et

d'autre, noires : les supérieures ayant à

la base une tache rouge ou jaune ; les in-

férieures en queue , avec une tache blan-

che, palmée, sur le milieu.

108. Papillon Hype'nor.

Ailes étroites, semblables de part et

d'autre : les supérieures elliptiques , d'un

brun-noirâtre ; les inférieures en queue,
d'un noir-foncé, avec une tache palmée
à la base , et des lunules marginales
d'un blanc-luisant.

log. Papillon Coon.

Ailes en queue , semblables de part et

d'autre : les supérieures d'un brun-noirâ-

tre ; les inférieures noires , avec îles ta-

ches blanches a la base et une double

laclu àl'i de de l\

I !ysse.

Ailes en queue , noires , avec le indien

d'un bleu-brillant , en raj ons : le dessous

des inférieures avec sept taches oculaires.

m. Papillon Péranthus.

Ailes dentées , 7ioires, avec le dessus

d'un vert-bleuâtre à la base : les inférieu-

res en queue : le dessous de celles-ci avec-

un cordon de lunules roussâtres.

I 1 >.. Papillon Palinure.

Ailes en queue , noires , sablées de
vert-doré, avec une bande d'un vert-

bleu.

11 3. Papillon Crino.

Ailes d'un brun-noirâtre , sablées de
vert, avec une bande postérieure d'un

•vert-bleu : les inférieures en queue : le

dessous de celles-ci avec des lunules cen-

drées , bleuâtres , fauves et vertes.

I I \. Papillon Pliorcas.

Ailes dentées, noires en dessus , avec

une bande verte sur le milieu : les infé-

rieures en queue : le dessous de celles-ci

avec des points blanchâtres , marginaux.

n>. Papillon Lavinius.

Ailes en queue , noires, avec des ban-

des vertes : leur dessous argenté , avec

des raies fauves , transverses.

1 1G. Papillon Paris.

vliles noires, sablées de vert-doré : les

inférieures en queue , avec une tache

bleue (mâle) : le dessous de celles-ci avec

sept taches oculaires , marginales.

\^-j. Papillon Hélënus.

Ailes noires : 1er inférieures en queue,

avec une tache blanche , vers le sommet:

le dessous de celles-ci avec des lunules

marginales ferrugineuses et une double

tache oculaire.
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18. Papillon Sévère.

PAPILLON. (Insecte.)

124. Papillon Hector.

utiles noires: les inférieures en queue,

avec une bande ou une tache blanchâtre :

le dessous de celles-ci avec un rang de

lunules bleues et un rang de lunulesjaunes.

iu). Papillon Hionée.

Ailes noires : les supérieures avec une

bande vers le sommet , les inférieures

avec le milieu, jaunes : ces dernières en

queue, et ayant en dessous des .lunules

marginales jaunâtres avec le milieu

110. Papillon Lysandre.

Ailes en queue , d'un noir-foncé : les

supérieures avec une raie blanche , trans-

verse ; les inférieures avec une tache

blanche , discoïdale , et des lunules

121. Papillon Imérius.

Ailes dentées , d'un noir-foncé : les su-

périeures avec une bande , les inférieures

avec les échancrures , blanchâtres : ces

dernières en queue , ayant en dessus trois

lunulesferrugineuses , six en dessous.

122. Papillon Brulus.

Ailes d'un blanc-jaunâtre : le dessus
des supérieures avec l'extrémité, le des-
susdes inférieures avec des taches, noires :

ces dernières en queue : leur dessous of-
frant sur le milieu une bande brunâtre

,

transverse.

ia3. Papillon Anténor.

Ailes dentées, semblables de part et

d'autre, d'un noir-foncé, tachetées de
blanc : les inférieures en queue, avec des
atomes verts sur le milieu et des lunules

rouges sur le limbe.

1n«a;wa«a«——BB^^HMmm^

Ailes dentées, semblables de part et

d'autre,jd'im noir-foncé : les supérieures

avec deux bandes blanches, dont une
plus courte; les inférieures en queue,
avec deux rangs de taches écarlates.

125. Papillon Mutius.

Ailes dentées, semblables de part et

d'autre, noires : les supérieures avec une
bande et une tache blanchâtres ; les infé-

rieures en queue , avec une tache palmée,

discoïdale , et des lunules marginales

,

rouges, accompagnées d'atomes bleuâ-

126. Papillon Politc.

Ailes dentées , semblables de part et

d'autre, noires : les inférieures en queue,

ayant sur le milieu 1172e tache blanche

,

coupée par les nervures , et sur le bord
des lunules rouges, accompagnées da-
tâmes bleuâtres.

127. Papillon Tlu;sé.

Ailes dentées , semblables de part et

d'autre, d'un brun-noirâtre : les infé-

rieures en queue, avec des lunules rou-

ges, piquées de blanc et disposées sur

deux rangées , dont l'antérieure plus

courte.

128. Papillon Démétrius.

Ailes noires : les inférieures en queue:

le. dessous de celles-ci avec sept lunules

marginales et un œil anal, rouges.

i2f). Papillon Antiphus.

Ailes noires , semblables de j>art et

d'autre : les inférieures en queue , avec
sept lunules marginales d'un rouge-san-
guin : abdomen rouge.
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PAPILLON. (Insecte.)

3o. Papillon Polvdore.

sides d'un noir-foncé : les inférieures

en (/ueue (niâle
) ; ces dernières a) tint sur

le milieu une tache blanche , coupée par
les nervures, et sur le bord sept taches,

obscures en dessus , d'un rouge-carmin
eu dessous.

i3i. Papillon Astianax.

Ailes noires, semblables de part et

d'autre : les supérieures avec deux bandes
blanches, striées, dont une plus courte;

les inférieures, dentées, are,- une tache

palmée, discoïdale, et six lunules mar-
ginales , d'un rouge-sanguin.

3a. Pai Lin

Ailes noires, avec une bande jaunâ-
tre , commune, striée: les supérieures

étroites , les inférieures en (/ueue : ces

dernières avec cinq lunules marginales ,

obscures en dessus, d'un rouge-carmin
en dessous.

i33. Papillon OEnomaiis.

Ailes d'un noir-foncé : les supérieures

un peu concaves , ayant une bandejaune,
maculaire ; les inférieures en queue : le

dessous de celles-ci tacheté de rouge à la

base et sur le limbe postérieur.

i'i\. Papillon Dardanus.

Ailes en queue, noires : les supérieures

arec une tache verte, discoïdale, orbi-

culaire ; sans tache en dessous : les inté-

rieures avec une tache d'un rouge-san-

guin
,
pul/uée.

1 35 . Papillon Tros.

Ailes noires, presque semblables de

paît 1 1 d'autre : les supérieure* avec une

tache blanchâtre, discoïdale; les infé-

</. ec des dents alongées et une
queue; une bande d'un rouge-vermillon,

posU rieure , seà

i36. Papillon Lysilhoùs.

Ailes d'un noir-foncé-, semblables de
part et d'autre : les supérieures avec une
bande . les inférieures avec le milieu,
blanchâtres : ces dernières avec des dents
alongées et une (/ueue; des lunules margi-
nales et des taches intermédiaires rouges.

ï'i-j. Papillon Agavus.

Ailes d'un noir-foncé, semblables de
part et d'autre : les supérieures avec une
bande, tes inférieures avec le milieu,
blanchâtres : ces dernières en queue

,

avec des iuntdcs marginales d'un rouge-
carmin.

1 38. Papillon Ascagne.

Ailes noires , semblables de part et

d'autre, avec une bande blanchâtre,
commune , lavée de ronge aux inférieu-
res : ces dernières en queue , avec des ta-

ches marginales d'un rouge-carmin.

i3g. Papillon Pammon.

Ailes noires , avec des taches blan-
ches suide bordpostérieur : les inférieures

en queue , avec une bande blanche
, ma-

eulaire: le dessous de celles-ci avec des
lunules tantôt blanches , tantôt fauves.

\o. Papillon Zénobi us.

Ailes légèrement dentées, noires, avec
une bande commune et des taches mar-
ginales, blanchâtres : le dessous des in-

férieures roussâtre à la base, avec des
veines d'un noir-foncé.

i li. Papillon Cvuortas.

Ailes légèrement dentées, d'un brun-
noirdtre , avec une bande, blanchâtre,

ntrte et interrompue sur les supé-
rieures : le dessous les in'fèi ieures rou -

sâtre à la base, avec des veines et des

points d'un noir-foncé.



Suite de l'Introduction à l'Histoire Naturelle des Insectes.

PAPILLON. (Insecte.

î^a. Papillon Panope.

Ailes d'un biiin-noirdtre, avec des ta-

ches sur le limbe postérieur : les inférieu-

res dentées : le dessous 'de celles-ci avec

des taches marginales faines et réni-

formes.

i43. Papillon dissemblable.

Ailes presque semblables de part et

d'autre, noires, avec des veines dilatées

et des taches , blanchâtres : les inférieures

dentées : le dessous de celles-ci avec des

lunules marginales d'un jaune-foncé.

i\\. Papillon Macarée.

Ailes noires en dessus , d'un brun-noi-

râtre paie en dessous, avec des lignes

d'un blanc-verddlre sur les deux surfaces :

les supérieures avec une rangée de points,

les inférieures avec une rangée de lunu-

les sur le bord postérieur : celles-ci si-

nuées, celles-là tr'es-entieres.

i45. Papillon Cressida.

Ailes oblongues : les supérieures trans-

parentes , avec la base et deux taches

près de la eôle , noires ; les inférieures

dentées , noires , avec une tache blanche,

discoïdale.

i46. Papillon Harinonide.

Ailes oblongues , semblables de part

et d'autre , blanchâtres , avec l'extrémité

d'un brun-noirâtre : les supérieures avec

une tache noire vers le milieu; les infé-

rieures sinuées , avec des points margi-
naux d'un blanc-jaunâtre.
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i . Papillon Pnam.

Papilio Priamus.

Pap. alis holofericeis } fiiprà vîridibus , limbq
nigro : anticis fafciâ longitudinali IqtiJJimâ ,

p.,/lias maculis J'ubmarginalibus } nigris : his

déniatis.

Papilio E. T. Priamus , alis denticulatis , to-

mentofîs,fuprà viridibus } inftitis atris : pofjicis

maculis fex nigris. Linn. S\Jl. Nat. 2. p. 744.
n". 1. — Amœn. Acadcm. 5. tab. O.fig. uuj. —
Muf Lud. Ulr.p. 182.

Papilio E. T. Priamus , alis denticulatis , holo-

jericeis : anticisfuprà viridibus, macula atrâ ;

pojticis maculis Jh.% nigris. Fab. S\ft. Entom.
p. 44b". n". iti. — Spec. In/', tom. 2. p. (S. n". 21.

— Mant. Inf tom. 2. p. 3. n". 22. — Ent. Syjl.

ein. tom. 7). purs I. p. II. ?i°. 02.

Clerk, Icnn. Inf. tab. 17.

Vincent , Muf 10.

Cr-AM. Pap. 2. p. 53. pi. 20. fig. A. B.

Kerest, Pup. tab. i.fîg. 1. 2.

Donow. (5c«. Illuft. ofEntom. an Epitome of
the Nat. Ilijt. Inf. of India , n". 5. pi. 5.

Le Frangi-vert. Daubexton , PL enlum. 45-

Ce Papillon , à qui Linnaeus donne l'épithète

(YAuguftc , lient par fa beauté un des premiers

rangs parmi ceux du genre dont il fait partie.

11 elt très-grand (1). Ses premi'res ailes font

ovales-oblongues , entières , d'un noir-mat & ve-

louté en dell'us , avec deux bandes d'un vert-

doré , longitudinales, courbes, étroites, rélré-

cies à chaque bout : la bande antérieure longe

La côte ou bord d'en haut ; l'autre longe tout

le bord oppofé & la plus grande partie du bord
ppftérieur j non loin du côté interne de ee'le

dernière , Si. à égale diftance de la bafe & de
l'extrémité', on voit en outre une tache brunâtre,

grande , difpofée iongitudinalement. Les fécondes

ailes font arrondies, dentées d'une manière ob-
tule . d'un vert-doré en dell'us , avec le bord pof-

téiieur d'un noir velouté &. précédé d'un rang

de quatre taches orLiculaires de cette couleur
;

indépendamment de celles-ci il y a plus en dehors
trois taches d'un jaune-orangé Olifant, dont une
plus grande iiluée vers la bafe, les deux autres

rapprochées & peu dillautes du foznmet ou angle

externe. Le délions des premières ailes elt noir,

(il Suas le rapfon de U taille nous divifoiis les Lépi

-gare.

dop-..
Très

G
Moy,
Petit

Très

-grands , ou .iy.nu de ("> à 8 pouces d'en

nds de 4 ' / ' î 6 idem.

verts de 3 à 4 '/ ! idem.

lis de 1 1/3 a i idem.

és-peius au de, sous de 1 i/i

Jïljl. Nat. Inf Tome l.l.
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avec des taches d'un vert plus doré qu'en deflus ;

ces taches font au nombre de fepl . favoir : une

irrégulière fur le milieu de la furface , & lu:
,

beaucoup plus grandes, difpofées parallèlement

au bord poftérieur en une Lande que divife une

raie noire, tranfvevfe, interrompue ;
près du lom-

mel font deux raies vertes, longitudinales, dont

la fupériëure plus alongée. Le deffous des f1

-

eondc ailes ne diffère du dell'us que parce c\nt'.

les taches noires orbiculaires y font plus grande»

& au nombre de fepl ; le bord interne de ces

mêmes ailes elt noirâtre de part & d'autre , & garni

en deffous de poils bruns foyeux. Le corfelet

elt d'un noir-mal & velouté avec des taches vertes;

les deux fnrfaces de l'abdomen font d'un beau

jaune; la poitrine elt noire, avec, des taches d'un

rouge-cinabre furies côtés; la tête, les antennes

Si les pattes font noires.

Nous avons vu beaucoup de mâles de ce Pa-

pillon , mais nous n'avons pu parvenir à ren-

contrer une feule femelle.

Il fe trouve dans l'île d'Amboine.

2. Papillon Panthoùs.

Papilio Panthoùs.

Pap. alis fufco - nigris : anticis utrinouè

albido maculatis ; poflicis dentatts : his fubtus

maculis ,/i.i flavo-albidis nigrâque fœtis.

Papilio E. T. Panthoùs , alis dentatis , nigns ,

cortcoloribus : primoribus albo maculatis ; poj-

ticis maculis a/bis nigrâ fœtis. Linn. Syjl. Nat.

a. p. 748. n°. 17. — Muf. Lud. TJlr. p. iy5.

n". 14.

Papilio Panthoùs. Fab. Syjl. Entom.
p.^_ 448.

n". 25. — Spec. Inf. tom. 2. p. 5. n". 3q.

—

Entom. Syjl. em. tom. 5. pars 1. p. 18. n". 56.

Papilio Panthoùs , fem. Clerk. , Icon. Inf.

tab. 19.

Seba , Muf. 4. tab. £>.fg- 17-20.

Cram. Pap. 11. p. 3y. pi. izo.J?g. A.

Cram. Pap. u. p. 40- r î
- l -*Jîg- A-

Herbst , Pap. tab. 5-fîg- I. 2.

Donow. Gen. Illufl. ofEntom. an Epitome of

the Nat. llijl. Inf. ofIndia , n". 1. pi. 2.

Il' elt d'environ un pouce plus grand que le

Pnam , auquel il reffemble par la forme des

ailes ,
par la couleur de l'abdomen , des taches

de la poitrine &. des antennes. Ses ailes , dont

le deffous elt plus diftingué que le deffus , font

d'un noir-brun , mais pins intente vers l'extré-

mité. Les premières ont de part &: d'autre , entre

| le milieu & le bord poftérieur , une bande tranl-

I verfe de tacheJ blanchâtres , inégales , întev-

I rompues ou cchancrées . excepté les trois lupé-
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ïieurcs qui font lancéolées. Les fécondes ailes

ont , fur la partie correfpondante , une bande éga-

lement tranfverfe , compofée de fix taches blan-

châtres , très-grandes , en forme de coin ,
ayant

la baie jaunâtre
,
piquée de noirâtre &. tournée

en dehors; le milieu de chacune de ces taches

efl marqué d'une tache noire ,
allez grande ,

arrondie ou ovale , dop^ l'empreinte s'aperçoit

en delfus ainii que celle des lâches blanchâtres ;

les échancrures de ces ailes font bordées de blanc-

jaunâtre , & les ailes de devant ont un liferé

interrompu de cette couleur.

XiMis avons vu beaucoup de femelles & pas

un féal mâle de ce Papillon. Comme le contraire

a lieu pour le Priant , & que celui-ci & le i'an-

thoiis ne diffèrent effentiellement l'un de l'autre

que par la couleur du fond des ailes , nous pen-

chons fortement à croire qu'ils forment les deux

fexes d'une même efpèce. Leur patrie elt d'ailleurs

h même.

3. Papillon Réinus.

Papilio Remus.

Pap. alis dentatis , nigris : poflicis fubtùs
ulûis : lus utrinquè maculis marginahbus auratis.

Papilio E. T. Remus , alis dentatis ,fttbcon-

cnlorifms , nigris : poflicis utrinquè maculisjlavis

marginalibus. Fab. Gen. Inf. Mant. 2D0.— Spec.

In/', tom. 2. p. 6. n°. 22. — Mant. Inf. tom. 2.

p. 5. n°. 24. — Entom. Syfl. eni. tom. 5. pars 1.

p. il. n". 54.

Papilio Wippofythlts. Cram. Pap. 1. p. 14.

pi. \o.Jig. A. D ,'&pl. n.Jg. A. B.

Papilio Remus. Cram. 12. p. 60. pi. l35.

Jig. A , & pi. iù'o. fg. A.

Papilio Remus. Cram. 33. p. 197. pi. 386.

Jig- A. B.

Papilio Remus. Herbst , Pap. tab. "à.fig. I.

Seba , Mu/. 4. tab. 46. Jig. 11. 12. jg. 20.

Papilio Antenor. Jacqoin, MiJ'cel. Aujlr. 2.

iab. zb.fig. 4.

Papilio Pc.nthous , mas. Clerk, Icon. tab. 18.

Il efl approchant de la grandeur du Priant.

Ses premières ailes font de part & d'autre d'un

noii'-verdâtre , & leurs nervures , à partir à peu
près du milieu de la furface jufqu'au limbe pof-

[érieur, font bordées par des raies grifâtres
,
plus

claires en deffous. Les fécondes ailes font den-

tées ; le mâle les a d'un noir-verdâtre en deffns
,

d'un blanc fatiné en défions & bordées des deux
côtés par une bande d'un noir-velouté, large,

(innée , s'étendant de la baie à l'angle anal ,

offrant une rangée de fept taches d'un jaune

d'or , irrégulières & diminuant de grandeur à

PAP
tnefure qu'elles approchent du bord interne. La
femelle a ces mêmes ailes noires depuis leur ori-

gine jufque vers le milieu , enfuite blanchâtres

en tirant vers le corps; on y voit Ils taches jaunes

dont nous venons de parler, mais elles font plus

grandes & marquées chacune d'une tache noire,

ovale , à ^exception cependant de celle qui avoi-

fme la bafe. Ces caractères font les mêmes fur

la furface oppofée , & la cellule difcoidale ren-

ferme eu outre un efpace blanchâtre ,
allez grand

&. prefque rond. Le corfelet & la poitrine font

d'un noir-foncé ; le deli'ous de l'abdomen ell d'un

jaune-pâle , le dc-ffus d'un jaune-orangé , avec des

taches noires , latérales , moins grandes dans la

femelle où elles manquent quelquefois ; les an-

tennes & les pattes fout très-noires.

Cramera donné , fous le nom d'Hippofytus, deux

Variétés , l'une mâle, l'autre femelle. La première

a le délions des ailes inférieures d'un blanc moins

pur que les individus ordinaires; la féconde fe

rapproche beaucoup des mâles par les deux lur-

faces de ces mêmes ailes.

Clerk a pris la femelle de cette efpèce poul-

ie mâle du Panthoiis , & Linnams ,
d'après lui,

efl tombé dans la même erreur.

On le trouve dans l'île d'Amboine & dans quel-

ques-unes des Moluques.

4- Papillon Amphimédon.

Papilio Aniphimedon.

Pap. alis dentatis , fubconcoloiihus , Jufcis :

anticis gnfe/centi-radiat/s ; pojhcis macula u'/J-

coidali palmatâ lunulifque J/andis.

Papilio E. T. Amphimédon, alis dentatis,

concoloribus ,JuJcis: anticis altudo radial is; pof-
ticis macula quinquejidà rubrà lunulifque albis.

Fab. Spec. Inf tom. 2. p. 5. n". 34- — Entom.
Syfl. em. tom. 3. pars 1. p. l5. n°. 40-

Papilio Aniphimedon. Cram. Pap. 17. p. 2.

pi. 194.Jg. A.

Seba , Muf 4. tab. 16 -Jig. 6. 7.

Herbst, Pap. tab. 4. fig. 1.

Il efl très-grand. Ses quatre ailes font den-

tées , d'un bruu-noirâtre , avec les échancrures

jaunâtres. Les fupérieures ont le long des ner-

vures des raies grifâtres , affez larges & s'éten-

dant du milieu jufqu'au limbe pullérieiir. Les

fécondes ailes ont fur le difque une tache d'un

jaune fale
,
grande, palmée, échancrée en de-

hors; parallèlement au bord d'en bas, & à égale

diflance de ce même bord & de la lâche dif-

coïdale , il y a une rangée de lunules du même
jaune, inégales &. coupées, à l'exception des

deux du fommel
,
par une nervure de la cou-

leur du fond. Le deffous de chaque aile ne tli t-

fèie du dcil'us que parce qu'il cil plus pâle. Le



P A P

covfelet efl d'un noir enfuma, Se bordé près de

!.i tète par une double ligne d'un rouge-cinabre ;

l'abdomen efl d'un brun-noirâtre en deffus, d'un

jaune-pile en défions , avec une petite bande
noirâtre, longitudinale , fur la partie antérieure

du ventre , & plufieurs points de celie nuance vers

l'anus; la poitrine eft du même noir que le cor-

felet, avec des taches d'un rouge-cinabre près de
l'origine des fécondes ailes.

Il fe trouve dans File d'Amboine.

5. P Pandare.

Papilio Pandarus.

Pap. alis nigris , côncoloribus : anticis ma-
Gidisjlavefcenttbus ; pojlvcis fubdéntatis. , difeo

aurato ocellifque margmalibus cceruleis.

Papilio E.T. Pandarus, alisfubdentatis, nigri-

Canlibus , albo maculatis , côncoloribus : ptfflicis

fliifis , ocellii feptem nigris. \.\\s. Svjl. Nat. -i.

p. 748. n". 18. — Muf.Lud. Ulr. /.'.'i()8.

Papilio Pandarus. Fab. Syfl. Entoin. p. 448.
r>°. 26. — Spec. Inf. tom. 2. p. in. n". 3-. — Mant.

Inf. tom. 2. p. 5. 71°. 5<). — Eiitoin. SyJL cm.
tom. 3. pais 1. p. i(j. n°. 5y.

Hebbst , Pap. tab. G. fig. 1.

11 eft grand. Les premières ailes font noires,

avec une vingtaine de taches jaunes, pâles , dont
le> antérieures grandes &. ovales , les poftériemes

petites & difpolées par couples. Les fécondes ailes

ont la Laie noirâtre, le milieu d'un jaune d'or,

l'extrémité noire, avec une rangée arquée de fix

ou fept taches bleues , bordées de noir-foncé
,

prefque rondes , imitant des yeux ; le bord pofté-

rieur de ces ailes eft légèrement denté. Le de Ho 11 s

de ce Papillon refleinble au dell'us , mais il eft

plus pâle. Le corps eft noirâtre , avec une ligne

blanche entre les palpes.

Il fe trouve dans l'Inde.

6. Papillon- Hellen.

Papilio Hellen.

Pap. alis dentatis , côncoloribus , nigris :

pojlicis dijeo aurato , nervis nigris divifo extror-

Junique emarg.nalo.

Papilio E. T. Ilelcna , alis dentatis, atris, côn-
coloribus : pojlicis dijio commun/ aurato. Lin*.

Sy/l. Nat. 2. p, 748. n". 19. — Muf. Lud. Ulr.

P- «99-

Papilio Helena. Fab. Syfl. Entom. p. 44g.
n*. 28. — Spec. Inf. tom. 2. p. 10. n'-. 3g. —
Mant. Inf. tom. 2. p. 5. n". 42. — Entom. S\Jt.

em. tom. 3. pars I. n°. 5().

Clerk, Icon. Inf. tab. 22. fig. 1,

Seba, Muf. 4. tab, 45. fig. 9-12.

PAP -27
Papilio Ilelcna. Cram. Pap. 12. p. G6.pl. i4<i-

fig. A. B.

Hebbst , Pap. tab. 3. Jrg. 2.

Il eft très-grand. Ses premières ailes font d'un
noir enfumé de part & d'autre , avec le bord pof-

teneur légèrement denté & liferé de blanchâtre
aux linus. Les fécondes ailes font d'un noir-foncé
& velouté , avec une tache difcoidale d'un jaune

d'or, très-grande
,
palmée , coupée par des ner-

vures noires & échnnerée en dehors ; leur bord
poftéiieur eft denté d'une manière obtufe & iné-

gale , & il a les échancrures blanchâtres , mais
en deflbus feulement. Le corfelet eft noir & bordé
traufverlalemenf

, près de la tête
,
par une double

ligne d'un rouge-carmin; l'abdomen eft jaune,
avec une baude partie brunâtre

,
partie noirâtre ,

le long du dos ; la poitrine eft d'un noir-foncé ,

avec des lâches rouges contre la baie des fé-

condes ailes ; les antennes &. les pattes fout

noires.

11 fe trouve dans l'île d'Amboine.

7. Papillon AmpbriGus.

Papilio Amphrijius.

Pap. alis dentatis , côncoloribus , nigris .

anticis albido radiatis ; pofiicis dijco aurato ma~
culifque nigris.

Papilio E. T. Amphrifius , alis dentatis , cônco-
loribus , nigris : anticis maculis

, pojlicis di/co

Jlavis. Fab. Mant. Infect, tom. 2. /;. 5. n°. 23.
— Entom. S\fl. em. tom. 3. pars 1. pag. II.

n". 33. (Variété mâle.)

Papilio Amphryfus. Cbam. Pap. 19. p. 40. pi.

219. fig. A. (Variété mâle.
)

Herbst, Pap. tab. l.Jig. 3.

Papilio. E. T. Heliacon, alis dentatis, côncolo-
ribus , nigris : pojlicis difcoflavo , mgro punclato.
Fab. Entom. Syfl. em. tom. 5. pars I. p. ig.

n". G. ( Le mâle. )

Jon. Fig. picl. t. tab. 42.

Meiuan. Surin, pi. "J2.jig.fupcrieure à gaucha.
( Le mâle.

)

Uonow. Gen.Illufl. qfEntom. an Epitome qf
the Nat. Hi/l. Inf. oflndia , n". 7. pi. 4.

PapilioE. T. Aflenous
, alis dentatis, côncolo-

ribus, nigris : anticis macula radiata albâ,- pof
ticis dijco flai'o. Fab. Syjl. Entom. pag. 448.
n°. 27. — Spec. Infect, tom. 2. p. 10. n". 38. —
Mant. Infect, tom. 2. pag. 5. n". 41. — Entom.
Syfl. em. tom. 3. pars I. p. 19. n°. 58. ( La fe-

melle.
)

Papilio Pompeus. Cram. Pap. 3. p. 3o. pi. 25-

\jîg. A. ( La femelle. )

U 2
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Papilio Mirios. Cbam. Pap. 17. p. 4- pi- l<)5.

fig. A. (Variété femelle.)

Herbst, Pap. tab. 2.Jig. 3.

Sous le nom d''Amphrifius nous donnons une

cfpèce que Fabricius & Cramer ont divifée en

trois. Nous uous croyons d'autant mieux fondés à

en agir ainfi
,
qu'il nous eft bien démontré par la

ccmparaifon d'un grand nombre d'individus que

VAmphrifius & VHeliacon l'ont conftamment des

mâles, VAJïenous, le Pompeus & le Minos
,

conftamment des femelles. Ce qui achève de nous

confirmer dans cette opinion, c'eft qu'on les prend

toujours enfemble.

Le mâle a ordinairement quatre pouces & demi
de largeur, &. la femelle environ fi.x. Leurs quatre

ailes font dentées, noires, avec les échancrurës

blanches. La moitié poftérieure des premières

iiiles eil occupée de part & d'autre par des rayons

blanchâtres, longitudinaux , mais tantôt plus, tan-

tôt moins prononcés en deffus , fans égard au fexe.

Les fécondes ailes ont, fur le milieu des deux fur-

faces , un efpace d'un jaune d'or, très-grand , di-

vilé par des nervures noires, échancré en dehors,

offrant dans la femelle, parallèlement au bord
poftérieur, un rang de cinq taches d'un noir-

foncé , à peu près en fer de pique
,
plus grandes

& plus rapprochées dans certains individus que
dans d'autres; ces taches font remplacées dans les

mâles , foit par un pareil nombre de points noirs,

mais dont les deux extrêmes plus gros, foit par

tes deux-ci feulement , comme dans XHcluicon
de Fabricius; il arrive quelquefois que le point

placé près de l'angle anal ell accompagné exté-
rieurement d'un autre très-petit fk moins foncé.

Le corfelet eft noir &. bordé près de la lêle par
«me ligne d'un muge-cinabre ; la poitrine eft éga-
lement noire &. tachetée de rougeâtre vis-à-vis la

bafe des fécondes ailes ; l'abdomen e ' jaune avec
une bande brunâtre , longitudinale , fur le dos , &.

des points noirs fur le ventre; les pattes &. les an-
tennes font d'un noir luifan!.

Le Minos deCramer n'eil qu'une variété femelle,

dont l'abdomen eft entièrement jaune en deffus.

Son Amphryjus ou VAniphriJius de Fabricius
eft une variété mâle, qui a les rayons des ailes

fnpéneures jaunes, au lieu de les avoir blan-
châtres; l'on abdomen eft auffi tout jaune.

C'eft à YHeliacon de ce dernier auteur & non
à Vllc/ena qu'il faut rapporter le Papillon que
roademoilelle Merian a figuré planche 72 de

• Jbn mirrpge fur les Infecles de Surinam.
La véritable patrie de ce Papillon ell File de

Java : s'il s'efl trouvé à la Guyane, ainfi que le

• dit mademoifelle Merian, ce 'ne peut être que
par l'effet du hafard , comme lorfqu'on trouve
chez nous des inferles dont les œufs ou la larve
ont été apportés avec des plantes exotiques.

Fabricius s'eft trompé en difanl que l'A/lénoiïs
étoit du Cap de Bomie-Efperan.ee.
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8. Papillon Anlimaque.

Papilio Antimachus.

Pap. alis nigris , jubconcolorihus anticis

maculis, pojlicis difeo tunuhfque marginalibus

fuli>is : his rotundatis , dentalis j illis elongato-

it ngujlatts, répandis.

Papilio E. T. Antimachus , alis dentalis , elon-

gatis , nigris : anticis maculis ,
pojlicis dijeo ra-

diato rujh , nigro punâtalo. Fab. Entom. fyjh
cm. tom. 3. pars 1. p. I 1. n°. 3l.

Drury, Inf 3. pi. 1.

Jon. Fig. pict. I. tab. 41.

Il a environ huit pouces d'envergure. Ses pre-
mières ailes font très-alongées . étroites, (muées,
noires depuis leur origine jufqu'aux deux tiers de
leur longueur , enfuile plus claires; leur partie

noire offre un grand nombre de taches fauves
,

dont \\\\e à la bafe , triangulaire & plus grande ;

les poftérie lires fortement échancrées. Les fé-

condes ailes font arrondies, dentées, d'un noir-

brun à la bafe , fauves au milieu , terminées

par une bande très-noire, rayonnée antérieu-

rement , coupée en dehors par une fuite de

lunules rouffâtres ; fur le fauve du milieu font

huit taches noires , arrondies , dont lepl rangées

en demi cercle & embraffant la huitième. Le
deffous de chaque aile ell prefque femblable au

deffus. Le corps eft brun, avec les cotes de l'ab-

domen plus pâles, & des points jaunâtres fur la.

tète & fur le corfelet.

Il fe trouve à Sierra-Leone.

9. Papillon Agenor;

Papilio Agenor.

Pop. alis nigris : anticis hafi ftnguineâ y-

pojlicis dentatis , dijco albo macvlifque mur-
gmalibus atns.

Papilio E. T. Agenor , alis dentatis , nigris ,

ba/i fanguineis : pojlicis difco albo maculis nigris.

Linn. S\J1. Nat. 2. p. 747. 7^ . 14. — MuJ. Lud.
Ulr. p. 194.

Papilio Agenor. Fab. SyJî. Entom. p. 446.
72°. 18. — Spec. Inf. tom. 2. p. 7. n°. 2D.

—

Miint. Inf. tom, 2. p. 4. nn
. 27. — Entom. Sy/1,

em. tom. 5. pars I. p. i3. n°. 58.

Glebk, Icon. Inf. tab. l5.

Cram. Pap. 5. p. 5a. /'/. 32../%-. A. B.

Seba, Muf. 4. tab. 46. Jtg. 11. 12. i5. 16.

Hf.rbst , Pap. tab. 8. fig. 5.

Il eft grand. Ses ailes font noires. Les fupé-
ricures , dont les deux fùrfaces le reflemblent .

fout divifées , excepté près de la bafe, par des
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raies longitudinales brunâtres nu cendrée;, fuivant

ic fexe , & leur origine offre une tache d'un

rouge-fanguin, tantôt triangulaire , tantôt coupée

inégalement en deux par unv nervure de la cou-

leur du fond. Les fécondes ailes font dentées d'une

manière obtufe & finement lil'erées de blanc aux

èchancrures ; leur milieu eft traverfé par une

bande blanche, très-large, divilée par des ner-
j

vures noires; le limbe poftérieur eft d'un cendré-

noirâtre, avec un rang de tache, très-noires, pref-

que rondes , dont l'anale plus petite & envi-

ronnée d'une couleur fauve qui defeend julqu à

l'exlrémité du bord interne. Le dell'ous de ces

ailes ne diffère du deffus que parce que la bafe

eft tachetée de rouge-fanguin. Le corps eft noi-

râtre , avec des points blanchâtres fur le devant

du corfelet. Il y a, dans la collection du Mu-
féuui d'Hiftoire naturelle de Paris, une variété

femelle qui a la bande blanche des ailes inférieures

lavée de jaunâtre.

Il habite la Chine , la côte de Coromandel &
l'île de Java.

10. Papillon Memnon.

Papilio Memnon.

Pap. alis virefeenti-nigris : poflicis den-

tatis : his fublùs ad apicem cinereis , maculis

àtris ferie àuplici digeflis.

Papilio E. T. Memnon , alis dentatis , nigris :

omnibus bafi fublùs nibro notatis-. Lisn. Syfi.

Nat. a. p. 747.' n". i5. — Muf. Lud. Vlr. p. ig3.

Fab. Syjl. Entom. p. 44ii. //•>. 17 — Spec. Inf
tom. 2. /;. 7. n". 20. — Mant. ht/', tonï. 2. p. 4.

77°. a5.— Entom. Sx/L cm. loin. 3. pars i.p. 12.

n". 56.

Petiv. Gazoph. tab. w.fg. 8.

Rai , Inf. i/)5.

Seba, Muf. 4. tab.S.fg. (»'.

Seba, Muf 4. tab. i6..fig. 10. 11.

Papilio Memnon. Cf.am. Pop. 8. pag. l±2..

pi. Qi.Jrg. C. (Le mâle.)

Papilio Androgcos. Cram. Pap. 8. pi. 91.

jlg. A. B. (Var. mâle.)

Papilio Laomedon. Cram. Pap. 5. pag. 78.

pi.
rM.Jig. A. B. (La femelle.)

Papilio Anceus. Cram. Pap. 19. p. 49. pi. 222.

Jg. A. B. (Var. femelle.)

Papilio Memnon. Herest, Pap. tab. Çi.fig.2.. 5.

Papilio Anceus. Herest, Pap. tab. Q.fg. I. 2.

Il eft grand. Ses ailes font noires , un peu

teintées de vert , & divifées longiludmalemenl

par des raies d'un cendré-verdâtre dans le mâle.

PAP 39

d'un brun-noirâtre clair dans la femelle. Les raies

du mâle l'ont formées par des atomes, & moins

prolongées antérieurement quecellesde la femelle.

Le délions des premières ailes reffemble au deffus

dans chaque i'exe , mais la baie eft marquée

d'une tache rouge , triangulaire ,
qui , dans la

femelle , fe reproduit conltamment du côté op-

pofé. Le délions des fécondes ailes a les deux

tiers antérieurs d'un noir-velouté, avec des taches

rouges à la bafe, des nervures luifantes ; le

tiers poftérieur eft cendré ,
piqué de noirâtre, &

traverfé par deux rangs de taches très-noires
,

arrondies , à peu près égales , vifibles en deffus
;

celle de l'angle anal eft environnée de jaunâtre
,

furtout dans la femelle , où cette couleur perce

en deffus aiufi que le fond cendré; le bord pofté-

rieur efl denté & liferé de blanc aux èchancrures.

Le corps ell d'un noir plus ou moins foncé,

avec des points blanchâtres fur le devant du

corfelet.

Cramer a donné , fous le nom d'Androgeos

,

un individu mâle
,

qiy fe diftingue des autres

en ce que les taches noires de la rangée fu-

périeure du deffous des fécondes ailes fout parle-

niées d'atomes bleus , & an ce que celles qui

avoiGnent la tache anale font aulli entourées de

jaunâtre.

L'Anceus de cet auteur n'efl qu'une variété

femelle dont la tache triangulaire des premières

ailes ell blanche de part & d'autre , au lieu d'être

rouge ; la bafe de l'es fécondes ailes eft en outre

garnie de poils noirâtres.

Celle el'oèce fe trouve en Chine , au Bengale,

dans les ile's de Java & de Sumatra.

11. Papillon Poljmneftor.

Papilio Polymneflor.

Pap. alis dentatis , nigris : poflicis à medim

adea tin. uni alhido-ccenilefcentibus, maculis atris

ordïnattm digeflis.

Papilio E. T. Polymneflor, alis dentatis, nigris :

poflicis apice ccerulefcentibus , nigro macutatis.

Far. Spec. Inf. loin. 2. /;. 9. n". oj. — Mant,

Inf tom. 2. ;>. 5. n". 38. — Entom. Syjl. em.
loin. 5. pars 1. p. 18. n". 55.

Cram. Pap. 5. p. 8". pi. oZ.Jg. A. B.

IIerust, Pap. tab. J—Jîg. > 4.

Boxow. Gen. Illnfl. ofEntom. an Epitome of
the Sat. Ilifl. Inf of India , n". 5. pi. n.Jîg. 2.

Il eft grand & noir en deffus. Les fécondes

ailes font dentées d'une manière obtufe , & leur

n itiép ifténeure efl duo bleu-nacré, avec trois

[•.in • - 'h- tai Les très-noires', dont les antérieures

oblongues U plus grandes, les intermédiaires

pr'efque rondes , les extérieures couvrant les dents

du bord ; la tache anale ell divifée en deux da-n*
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le fens de fa largeur. Les premières ailes ont le

Iinixl polténeur légèrement denté & un peu firme
;

cuire leur milieu & leur extrémité eft une bande
<\'un bleu également nacré, tranfverfale , coupée
par les nervures , commençant au bord interne

&. expirant en face du fommet. Le deflous de

ce Papillon offre à peu près le même delfin que

le defl'us , niais le noir en eft moins foncé, les

nervures font brunes & luifanles, & la partie

bleue de chaque aile ell d'un gris-cendré ; la

1 a!o des inférieures a plulieurs taches rouges
;

celle des fupérieuics en a une cpi'on aperçoit

plus ou moins du côté oppofé ; les échancrures

des quatres ailes font lilerées de blanc de part

& d'autre. Le corps ell d'un noir-brun , avec

les côtés de l'abdomen grifàtres & des points

blanchâtres fur le devant du corlelet; les an-

tennes font noires.

il fe trouve dans pluficurs parties des Tndes

orientales.

12. Papillon Proténor.

P 'ViLio Prolenor.

Piip. alis nigris : pùjlicis dentatis
, Juban-

gûjlatis : lus fubtùs ocello anali gernino lunulis

que marginalibus rubns.

Papilio E. T. Prolenor , alis dentatis , nigris:

pojiicis J'ubtits macula diffbrmi rubrâ anguli ani.

Fab. Spec. InJ'. ton. 2. p. 7. n". 24. — Mant. In/',

tom. 2. p. 4. /;". 2(1. — Lntom. Syjl. cm. tom. 5.

pars 1. p. i3. n°. 58.

Papi/io Memnon. Fab. Syjl. Entom. p. 446.

t>". 17.

Ptipilio Protenor. Cram. Pap. $.p. 77. pi. 40-

fig. A. B. (Le maie.)

Herbst , Pap. tab. 7. Jig. 1.2.

Papilio E. T. Laomedon , alis dentatis : anti is

Jlifcis j pojiicis nigris , macula dup/tci rufa an~
guli ani. Fab. Entom. Syjl. em. tom. 3. pars I.

p. 12. n°. 55.

Papilio Laomedon. Jos. Fig. picl. I. tab. 10.

(La femelle.)

Fabricius, trompé fans doute par de faux ren-

fiignemens , a fait du mâle de ce Papillon une
efpèce américaine fous le nom de Protenor , 81

de la femelle une efpèce chinoife fous celui de
Laomedon.

il eft de la même taille que VAgénor , auquel
il rell'ernbleroit par les premières ailes , s'il avoit

une tache rouge à leur bafe. Les fécondes ailes
'

font plus étroites que dans les efpèces analogues;
elles ont auili les dents plus oblnles , & les échan-

!

crures font lilerées de blanc-fale. Le deffus de ;

ces ailes eft d'un noir-foncé, labié de jaunâtre';

vws le corps, de bleuâtre \ers l'extrémité} l'angle I
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de l'anus offre , dans le mâle , un double point

rouge, & dans la femelle une tache oculaire dont

le milieu eft noir , la partie interne rouffâtre ,

les parties antérieure & extérieure rouges &. fau-

poudrées d'atomes bleuâtres, formant un arc alon-

gé ; un peu plus bas que cette tache il y a en

outre un croiflant rouge dont la concavité eft

tournée en dehors. Le deflous de ces ailes dif-

fère du deffus eu ce que la tache oculaire eft

double &. entièrement fablée de blanc-bleuâtrej

en ce que l'on y voit cinq croiffans rou/es , dont

trois alignés près du fommet , les deux autres

près du bord interne , mais de manière que le

plus grand fe confond dans la femelle avec la

tache anale.

Il fe trouve en Chine.

l3. Papillon Amphitiion.

Papilio Amphitiion.

Pap. alis nigris : anticis maculis quatuor

npicalibus
,
pojlicit ta/iià rai/,'1 angulafà/Jaris :

lus dentatis , fubtùs punclis Jlavis lunulifque

cyaneis ordinaùm digejlis.

Papilio E. T. Àtnphitrion, aUsdentatit, nigris,

Jafciâ inaequali Jlavâ : pojiicis fubtùs Jbngâ è

punctis flapis lunulifque cyaneis. Fabr. Gen.

Inf. Mant. 2j3. — Spec. InJ'. tom. 2. pag. 24.

n". 96. — Mant. Inf. tom. 2. pag. 12. n". 112. —
Entom. Syjl. em. tom. 5. pars I. p. J7. n°. 111.

Seba, Muf. 4. tab. S.Jig. 7. 8.

Papilio Amphitrwn. Cram. Pap. 10.pl. ij.

fg.A.B..

Herbst, Pap. tab. o^.Jîg. 1.

N'ayant vu que la figure de ce Papillon nous
ne pouvons dire fi les deux fexes font iemblables.

Il eft grand , noir de part & d'autre , avec
quatre grandes taches jaunes , ovales, difpofées

fur une ligne tranfverfe & arquée en face du
fommet des premières ailes ; ces taches font à

peu près égales entr'ellcs , & coupées chacune
par une nervure noire , très-fine ; le bord pof-

térieur eft bien entier. Le deffus des fécondes

ailes ell traverfé dans fon milieu par une bande
jaune, très-pâle &. très-anguleufe , commençant
carrément près de la côle où elle eft fort large,

& fe terminant prefqu'en pointe vers l'extrémité

du bord interne 5 ce bord eft arrondi à l'angle

anal ; le bord poftériëur a des dents courtes
,

obtufes , égales , & l'es échancrures font jaunâtres.

Le deflous de ces mêmes ailes diffère du deffus

en ce que la bande dont nous venons de parler

cil remplacée par deux rangées courbes & Iranf-

verfes de taches, dont les antérieures jaunes &
en forme de points , les pollérieures bleues &
en forme de lunules ; la rangée que compétent
ces derniers ell terminée au bord interne par un
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point jaune. Les antennes & le corps font de

Il lie trouve dans l'île d'Ainboine.

14. Papili.ox Gatnbrifjus.

Papilio Gambri/ius.

Pc/p. alis dentatis , nigris : anticis maculis

quatuor apicaJibus , pojlicis Infini Jlrtuatâ fla-

trejcenti-albidis : his fublùs puncto anali Jirru-

gtneo.

Papilio Gambrijlus. Cram. Pap. 14. p. (p.

pi. vo-j.fg. A. B.

Herbst , Pap. tab. 57).Jïg. 2. 3.

Fabricius le réunit à 1'Amphitrion y mais il en

difl'ère fous plufieurs rapports. Premièrement les

ailes fupérieures fout légèrement dentées & bor-

dées de blanc -jaunâtre aux Gnus ; les quatre

taches de leur foinmet font plus pâles ; les deux

qui avoifinent la côte font beaucoup plus petites,

& toutes font précédées en debors par des raies

longitudinales d'atomes grifatres. Secondement,
la bande tranfverfe du deflus des ailes inférieures

n'efl point angnleufe , mais fiuiplement finuée

fur le côté externe, &. , au lieu de defcendre

jufqu'à l'extrémité du bord interne , <_ lie l'atteint

vers le niveau de l'anus ; entre celte bande &.

le bord d'en bas il y a en outre plufieurs groupes

d'atomes grifatres. Les taches qui remplacent cette

bande en deffous , font irrégulières , mal alignées,

furtout les blanchâtres dont la rangée eft forte-

ment interrompue au milieu ; la rangée de taches

bleues eft terminée au bord interne par un point

ferrugineux 5 les dents du bord poltérieur font

moins égales & l'écliancrure de l'angle de l'anus

ell très-prononcée.

11 fe trouve aulli dans File d'Amboine.

l5. Papillon Ereahée.

Papilio Ereclheus.

Pap. alis dentatis , nigris : anticis JJrigâ
apicali , pojlicis JltJ'ciâ inediâ grijeo-albidis :

his J'ubtiis liinulis cyaneis Janguineifque ordt-

natîm digcjlis.

Papilio E. T. Ereflheus , alis dentatis , nigris :

anticisJiifciâ maculan po/iicij'que difeo albido-

fiavefeentibus : angulo uni ruj'o. Doxow. Gen.
Illujl. of Entom. an Epitome of the Nat. Hijl.

Inf. qf New Hall. part. î. pi. i5.

11 efl un peu moins grand que le Gambrijïm.
Ses quatres ailes font déniées , noires , avec les

éeliaiu rures blanchâtres. Les fupérieures ont en

face du foinmet une raie blanchâtre , maculaire
,

échancrée en dehors, féparée du bord par des

lignes longitudinales d'atomes d'un gris-jaunâtre.

Les ailes inférieures fout traverfées dans leur

PAP D.l

milieu par une bande d'un blanc-grifâtre , large
,

finuée fur le côté externe , terminée à l'angle

anal par une lunule d'un ronge-fanguin & fau-

poudrée de bleuâtre à fa partie antérieure ; entre

celle lunule & l'extrémité il y a un point rouge,

plus ou moins apparent & environné d'atomes

tantôt bleuâtres , tanlôt grifatres. Le deffous des

premières ailes difl'ère très-peu du deflus. Le

dellbus des fécondes ailes eft traverfé dans fon

milieu par une bande cendrée , étroite, arquée ,

accompagnée extérieurement de deux raDgées de

lunules , dont les antérieures bleues & compo-
ses d'atomes , les poftérieures d'un rouge-fan-

guin ainfi que celle de l'angle de l'anus. Le corps

ell noir, avec des points d'un gris-jaunâtre fut

le devant du corfelet & vers le bout de l'ab-

domen.
11 fe trouve dans la Nouvelle-Hollande,

iG. Papillon Driraaque.

Papilio Drimachus.

Pap. alis dentatis ,
fubconcoloribus , nigris:

anticis ad apicem dimidialïm cinerefeentibus ;

pojlicis Jafciâ mediâ Jlavidà ocelhque anali

rufè/cente.

Papilio Dru/ius. Cram. Pap. £0. p. 63. &
64- pi- -^9-Jig- A. — PI. a3o. fig. A.

Seba , Muf.4. tab. 44. fg. 19. 20.

Herbst , Pap. tab. 00.fg. I.

Il eft grand. Ses quatre ailes font dentées
,

d'un noir-brun , avec les échancrures blanchâtres..

Les premières ont la moitié poftérieure cendrée

&. coupée par des nervures noires; ce qui forme

extérieurement des raies longitudinales tïès-

larges , &
,

près du milieu de la côle , une

tache orbiculaire allez grande. Les fécondes ailes

font traverfées obliquement , entre le milieu &
la bafe

,
par une bandé jaunâtre dont le côté

externe eft linué ; au-cleflous de cette bande eft

une rangée tranfverfe de lunules bleues ,
termi-

née a l'angle anal par une tache oculaire rouf-

fàtre, petite & piquée de noir; dans l'un des

fexes il y a en outre le long du bord d'en bas

une fuite de croiffans formés par des atomes

ferrugineux , obfcurs; les dents de ce même bord

font plus prononcées qu'aux ailes de devant, &
la quatrième, à partir du foinmet , efl un peu

plus l'aillante que les autres. Le deffous de chaque

aile diffère du deffus , i°. en ce qu'il efl plus

pâle ; 2 . en ce que les inférieures ont la bande

tranfverfe très-élargie dans fon milieu & la tache

oculaire d'un ton plus gai. Les deux furfaces

du corps font à peu près du même noir que If»

aile

Il le re dans File d'Amboiric

17 l'.PU.LOS Èeéi
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Papilio Mgeus.
]

Pap. alis déniâtis , concoloribus , nigris :

anticis ad apicem dimidiatim cinerejcentibus ;

pq/licis difco albido , lunulis cydneisfànguineif-

que ordinatïm digejlis.

Papilio E.T. iEgeus, alisfubcaudatis, nigris:^

anticis dimidio cinerejcentibusj pojticis Jafciâ

inœquali JLavefcenti , lunulis cyaneis rubrij'que.

Dônow. Gen.lllujl. qf Entom. an Epitome qf
ïhe Nui. H,Jl. InJ. ofNew. Holl. part. l. pi. i-f-

Il efl moins grand que le TDrimaque , auquel

il reffemble par la couleur & le deilin des pre-

mières ailes tant en deffus qu'en deffous. Ses

niles inférieures font de pari & d'autre d'un noir-

brun à la bafe, d'un noir-foncé & velouté vers

l'extrémité; leur milieu efl traverfé obliquement

par une bande blancbâlre , un peu teintée de

jaune, rétrécie près de la cèle, très-large près

du difque & finuée en dehors; au-deilous de

celle bande font deux rangées de lunules , dont

les antérieures formées par des atomes bleus
,

les poftérieures d'un rouge-fanguin ainfi que celle

de l'angle anal; les dents de ces ailes l'ont aulii

])lus prononcées qu'aux ailes fupérieures , & la

quatrième , a parla- du fommet , ell également

nu peu plus faillanle que les autres. Le corps

cil d'un noir-brun de part Se d'autre , avec l'anus

roufïatre ; les antennes font noires.

11 le trouve dans la Nouvelle-Hollande.

18. Papillon Evandre.

Papilio Eva nder.

Pap. alis dentàtis , nigris : pojîicis Jîiprà

maculis quinqua violaceo-cherniejinis ; anticis

Jubtùsjafciâ albidà , tranj'verjâ , mediâ.

Il efl de moyenne taille. Le deffus des pre-

mières ailes ell noir depuis la baie jul'qu'au milieu,

enfuile cendré jufqu'auprès du bord poltérieur,

lequel tll légèrement dénié & liferé de blanc aux

linus : le deffous de ces mêmes ailes efl à peu

près de la couleur du deffus , mais le milieu offre

une bande blancbâlre , maculaire ,
parlant de la

côte &. abouliffant à l'angle interne. Les fécondes

ailes font déniées en feie, noires, avec les deux

éclianciui'ts extérieures blancbàlres , les autres

bnemenl liferées de blanc; un peu au-delà du

milieu de la furl'ace , & en tirant vers le bord

iulerne , font cinq taches d'un rouge-carmin
,

changeant en violet ,
groupées longiludinalemenl

,

dont les trois intermédiaires ovales-oblungius &.

F
lus grandes

,
l'intérieure coupée en deux &.

extérieure en forme de point : à ces taches

ix.rrc (pondent en deffous deux rangées Iranfvcrfes

de taches inégales; les lâches de la rangée l'upé-

rieuie font d'un rouge-carmin
,

petites, arron-

dies, au nombre de quatre, &. limées vers le

bord interne 3 celles de la féconde rangée fout
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au nombre de fept , dont les trois extérieures

d'un rouge-carmin & bordées de blanc en dehors

,

les autres d'un blanc-rougeâtre & plus grandes,

nol animent les deux intermédiaires ;
l'écnancrure

anale ell en outre marquée d'un point rouge de

pari & d'autre. Le corps efl noir, avec des points

rouffâtres fur le devant du corfelet & fur les côtés

de la poitrine.

Il y a des femelles dont le deffus des fécondes

ailes offre deux points rouges en fus des taches dont

nous avons parlé; l'un de ces points eft placé

au-deffous de la plus extérieure d'entre les taches,

l'aulre vis-à vis du fommet.

Il fe trouve au Bréfil.

If). Papillon Arc hélaùs.

Papilio Archelaus.

Pap. a!is dentàtis , nigris : anticis utrinquè

macula geminâ albidâ ; pqjlicis Juprà maculis

quatuor violaceo-cherniejinis.

Merian , Surin, pi. 17.

Papilio Anchifes. Cram. Pap. 27. p. 5g. pi. 3t 8.

fig. A. B. C. L>.

Stoll
,
Suppl. à Cram. i pi. i.Jig- 2. (La Che-

mile.)

PapilioAnchifes. Herbst, Pap. lab. yjîg. !-?>•

Il reffemble à YEvandre ; mais au lieu d'avoir

,

comme lui, une bande Iranl'vcrfe blanchâtre fur

le milieu de la furl'ace inférieure des premières

ailes , il a de part & d'autre , vers l'angle interne

de ces mêmes ailes , deux taches blanchâtres , ar-

rondies &. féparées feulement par une nervure

noire. Le deffus des fécondes ailes n'a que quatre

taches rouges, dont l'intérieure & l'extérieure

tanlôt échancrées dans leur milieu, tantôt cou-

pées en deux. Tous les autres caractères font les

mêmes que dans ÏEi'andre. Il y a des femelles

dont le deffus des fécondes ailes offre une cin-

quième tache rouge, partagée eu deux.

La chenille, fuivant Stoll , vil en fociélé fur

les cilroniers delà Guyane. Elle cil noirâtre , avec

des anneaux & de petits traits blanchâtres furies

ceités du corps; des épines jaunâtres , courtes, le

long du dos; un tentacule fauve & fourchu fur h:

col : l'es fix pattes antérieures fout jaunâtres, le»

autres cendrées.

La chryfalide ell brune.

11 fe trouve à la Guyane & au Bréfil.

20. Papillon Idéus.

Papilio Tdœus,

Pap. alis nigris : anticis Jafcic J'.afâ , çoJA

ta// , abbret>iatâ ; pojîicis dentàtis } maculis tiibus

punclijque Janguineis.

I Papilio E. T. Ida-us , alis dentàtis }
nigris:

anticis
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anticisJajciâ abbiei'iatâflavâ y pnfticis macula

palmatâ , trijidâ , punclijque J'anguineis. Fab.

Entorn. S_\Jt. em. tom. 5. pars l. p. 16. ri". 48.

Jo.n. Fig. piâl. 1. tab. 25.

Donow. <î<>«. Il'u[l. nf. Entmn. anEpitome qf
îhe Nul. Hift. Inf. qf India , ri". 7. pi. 4.

Il ell de moyenne taille , d'un noir-brun. Ses

premières ailes font entières, & leur milieu ofire

une bande jaune , tranfverfe, coui te , étroite, par-

tant de la côte ou bord d'en haut. Les fécondes

ailes ont des dénis obtufes , avec les échancrures

blanchâtres; vers leur extrémité font trois taches

d'un rouge-vermillon, oblongues, difpofées lon-

giUidinalement , accompagnées de fi* points de

leur couleur ; ces points l'ont placés ainfi qu'il

fuit : deux l'un au-deil'us de l'autre contre le bord

interne, deux également l'un au-deffus de l'autre

près de la tache extérieure, les deux fuivans ali-

gnés parallèlement au fommet. Le délions de

ce Papillon diffère peu du dellus.

Il fe trouve à Madras , félon Fabricius &
Pouowau.

21. Papillon' I!us.

Papilio lias.

Pap. alis nigiis : anticis macula Jlavo-
alhidâ y pojlicis dentatis : his fubtùs baji e.rti-

mumque ver/us fanguineo maculatis,

PapiltoK. T. lias, alis dentatis, nigris: anticis

macula albâ y pojlicis fubtiis punclis bajeos

angulique uni rubris. Fab. Entom. Syjt. em.
tout. 5. pars I. p. 17. n". 5l.

Papilio lias. Jon. Fig. picl. 1. tab. 29.

Il ell Je moyenne taille. Ses premières ailes

font entières , noires, mais un peu plus claires

vers le fommet ; non loin du milieu de leur

bord interne ell une tache d'un blanc-jaunâtre,

plus ou moins grande , coupée par une nervure

noire, & un peu réliécie à fa partie antérieure :

on la voit allez ordinairement far la furface

oppofée. Les fécondes ailes font dentées inéga-

lement , noires & liferées de blanc aux échan-
crures; vers leur extrémité , & en tirant du côté

du bord interne , elt une rangée tranfverfe de
quatre, cinq, &. même lix taches d'un rouge-
fanguin , les unes arrondies , les autres ovales :

ces taches le reproduifent en dellous . mais elles

y font plus pâles, & la baie de chaque aile ell

marquée en outre de deux pointa d'un rouge-

carminé.

Il fe trouve en Amérique.

23. Papillon- Opléus.

Papilio Opleus.

Pap. alis nigris : anticis macula Jlavido-

Hift. Nui. Inf. Tome IX.
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riridi , orbiculatâ ; pojlicis dentatis „ macula
chermefînâ , quadripartite Jubtufque brunneo

adumbratâ.

Nous n'avons vu qu'un feul individu de cette

efpèce; nous ne pouvons dire par conféquent

fi les deux fexes font toul-a-fait femblables. Flic

ell de la taille des précédentes , d'un noir-violet

en dellus, d'un noir-verdàtre en dellous. Ses

premières ailes ont le bord poftérieur droit 8c

entier , & non loin du milieu de leur bord in-

terne il y a une tache d'un vert-jaunâtre, affez

grande, arrondie, divifée par deux nervures

noires, parallèles ; cette tache ne s'aperçoit pas fur

la furface oppofée. Les fécondes ailes ont fi:: dents

obtufes , dont les trois intérieures plus (aillantes

les échancrures font Irt

finement Kferces de blanchâtre ; entre le milieu

& le bord poftérieur de ces ailes ell une tache

d'un rouge-carmin
,
plus foncée à fa partie an-

térieure
,
grande , difpofée longitudinalement

,

divifée en quatre par des nervures noires , peu
prononcées : à cette tache correfpondent en

deflous quatre taches plus pâles , oblongues . d':nt

les trois extérieures prefqu'égales , ombrées de

brun antérieurement & un peu auffi â leur partie

poftérieure , la quatrième plus courte; le pli du
bord interne elt garni d'un duvet brun & l'angle

anal ell furmonté d'un point rouge. Il y en a

de femblables fur chaque côté de la poitrine.

Il le trouve en Amérique.

23. Papillon Triopas.

Papilio Triopas.

Pap. alis anguftatis , concoloribus , nigris :

anticis maculis duabus , pojlicis dijco , Jlavis :

liis dentatis , emargmaturis albis.

Il cil de moyenne taille & d'un noir-brun.

Ses quatre ailes font étroites. Les premières
,

dont le bord poftérieur eft entier, ont de part

& d'autre deux taches d'un jaune d'ocre , l'une

fur le milieu , divifée eu trois ; l'autre près

du fommet , divifée en deux. Les fécondes

ailes ont vers le milieu de chaque furface une
tache également d un jaune d'ocre

,
prelqu'orbi-

culaire, divilée en fix par des nervures noires,

très-fines; ces ailes ont des dents obtufes, iné-

gales , & leuiï échancrures font bordées de blanc.

Le corps eft noir, avec des points d'un rouge-

carmin fur le devant du corfelet & fur les côtés

de la poitrine.

Nous ne connoiflons point la pairie de ce Pa-
pillon. Nous l'avons décrit fur un individu ap-

partenant à M. Dufrefne , aide -naturalifte au

Wuféum de Paris.

34. Papillon Euée.

Papilio JEneas.

Pap. alis atns : anticis fuprà macula t'indi ;
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pojlicis tfcntatis , Jiiprà macula palmatâ cher-

int/inâ , Jïibtus quinque pallidionbus.

Papilio E. T. iEneas , alisdentatis , atris: pri-

moribus jiiprà macula viridi ; pojlicis macula
palmatâ Janguineâ. Linn. Syjl. Nat. 2. p. 747.
n°. 16. — Muf. Lud. Vlr. p. 197.

Papilio Mneas. Fab. Syjl. Entom. p. 448.

7; . 23. — Spec. Inf. tom. 2. p. 8. n". 5a.

—

Mant. Inf. tom. 2. p. 5\ n°. 35. — Entom. Syjl.

cm. tom. 5. pars I. />. 17. re°. 5o.

Papilio Mneas. Cram. Pap. 24. ^tf^. i35.

pi. vj$.fg. A. B. C. U.

Roes. 7/;/: 4. tab. z.Jîg. 2.

Seba, 3/;//; 4. tab. y.Jig. 23. 26.

Seba, Muf. 4. to/>. 20. fig. 17. 18.

Herbst, .P<7/>. tab. g.J/g. 5. 6.

Tl eft de moyenne taille , d'un noir-velouté
1

en

deffus. Ses premières ailes l'ont de pari & d'autre

plus claires vers le Commet , &. leur bord polté-

rieur eft entier, prefque droit; fur le milieu de

leur bord interne eft une tache d'un verl-de-gris

pale, divifée inégalement par une nervure noire.

Dans les mâles cette tache eft eu outre fur-

montée de trois points blanchâtres , allez gros
,

difpolés tranfverfalement & le reproduisant fur

la furface oppofée. Les fécondes ailes ont des

de nts obtufes, inégales , avec les échancrurès un

peu rougeâtres; leur milieu offre une tache d'un

rouge-vineux à fa partie antérieure , d'un rouge-

carmin à fa partie poflérieiire , longitudinale
,

grande, repréfentant une palme à quatre fég-

mens : le deffous de ces ailes a cinq taches rôles
,

vales , mal alignées entre le milieu & le bord

d'en bas ; il y a en outre un point rufe à l'ex-

trémité du bord interne. Le corps elt noir , avec

des points d'un rouge-carmin lur les cotés de

la poitrine. •

Il le trouve à la Guyane.

25. Papillon Zacynthe.

Papilio Zacynthus.

Pap. a lis dentatis , nigris : enticis macula
viridi-albâ ; pojlicis palmatâ Janguineâ. Fab.

Papilio Zacynthus. Yav. Eut. SyJl.em. tom. ?>,

pars \. p. l5 , n". 40.

Papilio Zacynthus. Jon. Fig. pic!. I. tab. 22.

Suivant Fabriciusil a beaucoup de rapport avec

ÏEnée. Ses ailes fupérieures font noires ; leur def-

l'us offre fur le milieu une tache blanche a fa par-

tie antérieure, verte à fa partie poilérieure : leur

défions n'a qu'une tache blanche. Les fécondes

ailes Ion I dentées, noires ; leur deffus a une tache

d'un rouge-fanguin
,
palmée, divifée en cinq ; leur

deffous en a une blanche, ponûuée de rougeâtre.

Le corps efl noir, avec une lâche rouge contre la

baie des ailes en délions.

Il le trouve au Ikéiil.

PAP
26". Papillon Emimède.

Papilio Eurimedcs.

Pap. alis atris : anticis Jiiprà .fafciâ ah-
breviatâ viridi ,Jubtàs puncto albo ; pojlicis den-

tatis , utrinquè macula Janguineâ , palmatâ.

Papilio Eurimedes. Cram. Pap. 53. p. 19g.

pi. :m.jig. e. f.

Il eft de moyenne taille. Ses ailes font entière-

ment d'un noir-velouté eu defl'us , d'un noir-brun

en délions. Les premières ont le bord poitérieur

droit & entier , & le milieu de leur bord interne

offre une bande d'un vert tendre, tranfveife

,

courte , formée de quatre taches dont la fupé-

rieure & l'inférieure beaucoup plus petites. Les
fécondes ailes ont des dents courtes & obtufes,

avec les échancrurès rougeâtres en defl'us, blan-

ches en défions; fur leur milieu eit une tache

d'un rouge-fanguin vif, palmée , dilpofée lou-

gitudinaletnent , mais plus pâle & moins longue

du côté oppofé. Le deffous des ailes fupérieures.

n'a qu'un point blanc fur le milieu, Le corps

eft de la couleur des ailes , avec des points d'un,

rouge-carmin fur le devant du corfclet &l fur

les côtés de la poitrine.

11 le trouve à la Guyane.

27. Papillon Eurymas.

Papilio Eurymas.

Pap. alis atris : anticis Jajkià abbreviatâ

cceruleo-vmdi y pojlicis dentatis , Jiiprà macuiis
quatuor chermejiiiis , oblongis

} J'ubtiis quinque
paliidionbus.

Papilio L, fonder. Ckam. Pap. 3. p. 46. pi. aq.

Jig.C. 1).

Il eft de moyenne taille , d'un noir-velouté en
deffus , mais plus clair vers le bout des ailes

fupérieures. (es ailes ont le bord poitérieur droit

& en lier . & le milieu de leur bord interne offre

en deffus une bande d'un vert-de-gris , trauf-

verfe , comte , maculaire , étroite à fa partie

Supérieure , crochue à l'a partie inférieure du
côté qui regarde la bafe. Les fécondes ailes ont

des dents obtufes , dont une plus fine & un peu
plus faillanie; leurs échancrurès font rougeâtres;
vers le milieu de la furface font quatre taches

d'un rouge-carmin , plus foncées antérieurement,
oblongues, difpofées longiludinàleuient , réparées

par des nervures noires : ces taches fout rem-
placées en deffous par cinq autres plus paies,

pins courtes, mal alignées; ily a en outre un
point de leur cou enr a le tl'émit é du bord in-

terne dont le pli elt garni d'un duvet blan-

châtre, cotonneux. Le corps eft noir, avec des

points d'un rouge-carmin fur le devant du cor-

felel & fur les côtés de la poilïine.j on en voit

auffi <leu.\ femblables à l'extrémité de l'abdomen.

Il elt très-commun à la Guyane.
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28. Papillon Polyniétus.

Papilio Polymetus.

Pap. alis atris : fuperis (nias) fafcvâ ab-
brei'iatû anticè albâ, pojiicè cyaneâj infèris den-

tatis , macula chermefinâ , quadripartite.

Il eft de la taille des précédens , d'un 11 > 1 1
-

foncé en dcflus , d'un noir-brun en deffous. Ses

premières ailes ont le bord poftérieur droit &
entier , & fur le milieu de leur bord interne

eft une bande tranfverfe , montant un peu au-

delà du milieu de la furface, compofée de cinq

taches inégales , dont les trois fupéiieures blan-

ches , les deux intérieures d'un bleu d'azur. Les
fécondes ailes ont des dents obtules , courtes

,

à peu près égales , avec les échancrures rou-

geâtres ; fur leur milieu eft une tache d'un rouge-

carm'n, plus foncée antérieurement, difpol'ée

trant'verfalement &. divifée eu quatre par des

'nervures noires , très-lines : à cette taelie cor-

rel'pond en dellbus une rangée de cinq taches

d'un rouge très-pâle , légèrement f.iupoudrées de
noirâtre , oblongues , dont les trois intermédiaires

plus grandes &. plus rapprochées entr'elles; il

y a eu outre un point rouge vers l'extrémité du
bord interne dont le pli eft garni d'un dnvet
brunâtre. Le corps eft noir , avec des points d'un

rouge-carmin vit' fur le devant du corfelet , fin-

ies côtés de la poitrine & du ventre.

il le trouve au Bréfil & au Pérou.

29. Papillon Amofis.

Papilio Aniojis.

Pap. alii atris : pqflicis dentatis } maculis
Jeptem marginalibus : e.rtt nus duaèus atbidis

punctiformibuf'que } cceteris violaceo-chermejinis
}

inœqualibus.

Papt/10 Amn/is. Cram. Pap. 2.0. pag. îûq.

pi. 209. Jig. A. 13. (Var. nulle.)

Stoll , Suppl. à Cram. i. />. I. /'/. l.jfig. I. A.
la chenille. — F/g. 1. B. la ehryfalide.

Il eft de moyenne taille , d'un noir-velouté
en delTus , d'un noir-brun en défions. Ses pre-

mières ailes ont le bord poftérieur eu:ier & ar-

rondi au fominet ; leur milieu offre de pari ïc

d'autre dans le mâle une bande jaunâtre, plus

ou moins prononcée , tranfverfe
, courte, macu-

lage , & dans la femelle deux taches plus pâles,

placées près du dil'que & leparéès feulement par

une nervure noire. Les fécondes ailes ont des

dents obtules , dont la plus intérieure &. l'une

des intermédiaires un peu plus faillantes que les

autres; les échancrures l'ont légèrement liferées

de blanc
;

parallèlement au bord poftérieur eft:

une rangée de fept taches , dont les deux exté-
rieures blanchâtres & en forme de points, les

cinq autres d'un rouge -carmin jetant un reflet

violet alfez vif; les deux qui fuivent les points

blanchâtres font arrondies, les trois reliantes fout
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oblongues & plus grandes de moiiié : toutes ces ta-

ches le reproduifent en délions , mais elles y font

plus pâles; & il arrive même que lis deux blan-

châfres font peu dillincles ; l'origine du bord

interne offre ici une tache d'un rouge-carmin :

raïai'lère qui, joint aux deux taches blanchâtres

dont nous venons de parler , empêche de con-

fondre celte el'pèce avec les analogues. Le corps

ell de la couleur des ailes, mais fans points rouges

fur la poitrine; il y en a feulement quatre lui-

le devant du corfelet.

La chenille , félon Stoll , eft noirâtre ,
avec le

bas du ventre &. les huit pattes rnembraneule.f

d'un jaune -verdâtre pâle; fur chacun de fes

côtés eft une bande du même jaune , longitu-

dinale , très-étroite à fa partie antérieure, large

dans fon milieu
,
puis rétrécie vers l'extrémité

où elle eft interrompue ; la tète ell d'un jaune

l'aie & le col ell armé d'un tentacule fauve , four-

chu , recourbé en arrière. Elle vit furies citron-

La ehryfalide eftgrifàtre , avec des taches vei-

dàtres vers l'enveloppe des ailes. Le Papillon eu

fort au bout de quinze jours.

Il l'e trouve à la Guyane.

3o. Papillon Hippafon.

Papilio Hippafon.

Pap. alis atris : anticis Jqfciâ àbbreviatâ

obfcurè albidâ y pojlicis dentatis , maculis fex
violaeeo-chermefinis , inœqualibus , per fajciam
d.gojlts.

Papilio Hippafon. Cram. Pap. 3. pag. /fit

P l. 29. Jig. E.

Papilio Eiirifleus. Cram. Pap. 5. pag. 46.

pl. 29. fig. V.

11 ell à peu près de la couleur de XAtnofîs,

mais pour l'ordinaire moins grand, cpie lui. Ses

premières ailes ont le bord poftérieur prefque

droit & entier ; fur le milieu de leur bord in-

terne ell une bande tranfverfe ,- courte , formée

de quatre à cinq taches , dont les deux infé-

rieures blanchâtres & piquées de noir, les autres

plus obfeures & plus petites. Les fécondes aile*

ont des dénis obtules, avec les échancrures rou-

geâlres ; entre leur milieu &. leur bord poftérieur

cil une bande tranfverfe de fix taches d'un rouge-

carmin , jetant uu reflet violet , ovales , à l'ex-

ception des deux latérales qui font rondes &.

plus petites. Le deffous des quatre ailes reflemblo

au défais , mais les taches en fout plus pâles.

Le corps ell noir, avec quatre points rouges feu-

lement fur la partie antérieure du corfelet.

La femelle , félon Cramer , ne diffère point

du mâle.

L Euri/îeus de cet auteur ne fe diflingue de

XHippaJ'on que parce qu'il n'a que trois taches

rouges fur les deux furfaces des fécondes ailes
,

E a
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& parce que les échancrures de ces mûmes ailes

l'ont blanches au lieu d'être rougeâtres.

L'un & l'autre fe trouvent à la Guyane.

3l. Papillon Anchife.

Papilio Anchijls.

Pap. alis nigris , concoloribus : pofticis den-

tatis , puiicln maculifquefex cherme/ïnù perjaf-

ciam digejlis.

Papilio E. T. Anchifes, alis dentatis , nigris

,

concoloribus : pojh'cis maculisfeptem coccineis ,

ovatis. Liiw. Syjl. Nul. 2. p. 746. n°. u.—
Muf.Lud. Ulr.p. iyi.

Papilio Anchifes. Fab. Syjl. Entom. p. 446.

h . îq. — Spec. In/', tout. 2. p. 7. n°. 26. —
Mani. Inf. tonus,, p. 4- "°- 28. — Entom. Syjl.

em. tom. 5. pars I. p. i3. n°. 40.

Papilio Anchifes. Clerk, Icon. Inf. tab. 29.

fis- 1.

Papilio Arbates. Cram. Prt/?. 53. j^. 198.

p/. 386. Jg. C. D.

HerbsTj P«/>. tab. Q-Jig- 4-

Il ell de moyenne taille , d'un noir niiez foncé

en dell'us , mais plus clair vers l'extrémité des

premières ailes dont le bord poftérieuv eft droit

& entier. Ces ailes l'ont tantôt fans taches , tantôt

marquées dans leur milieu d'une tache blanchâtre,

arrondie
,

plus vive en délions. Les fécondes

ailes ont vers l'extrémité une rangée courbe &
tranfverfe de lèpt taches d'un rouge-carmin

,

chatoyantes, dont la plus extérieure en forme

de point &. ifolée , la fuivanle arrondie, les cinq

autres ovales & féparces feulement par des ner-

vures noires : toutes ces taches ont la même
forme en délions , mais elles y font plus pâles ; le

bord poftérieur a des dents courtes 8t obtufes
,

avec les échancrures d'un rouge-carmin tendre
;

Linnseus les. dit blanches , & c efl ainfi que Clerk

les a représentées ; ce qui prouverait que leur

couleur ell variable &. que l'on ne doit pas s'en

fervir comme d'uu caraclère diftinâif. Le corps

corps ell. noir, ponflué de rouge-carmin furie

devant du corfelet &. fur les côtés de la poi-

trine.

Il le trouve à la Guyane.

52. Papillon Pompée.

Papilio Pompeius.

Pap. alis fuprà cœnilefcenti-n igris : pojlicis

dentatis, fuprà maculis quinquefanguineis} ot-a-

iis , fubtùs fe.v pallidioribus }
perja/ciam di-

ge/lis.

Papilio E. T. Pompeius , alis dentatis , conco-

loribus , nigris : pojlicis maculisfexfanguineis.
Fab. Mant. Inf. tom. 2. p. 5. n". 37. —•EnUm.

Syfl. «m. tom. 3. pars I. p. 18. R°. m.

PAP
Papilio Panthonus. Cram. Pap. 24. p. l54>

pi. 2j8.Jg. C. D.

11 relfemble beaucoup an précédent , mais le

deffus de les ailes à un reflet bleuâtre qui n'elt

poiut dans YAnchife. Les fupérieures font conf-

tamment faus taches de part &. d'autre. IjCs taches

de l'extrémité des fécondes ailes font toutes ovales

& do même dimenfion ; leur couleur approche
plutôt du rouge-vermillon que du rouge-carmin

,

& elles ne font pas chatoyantes ; il n'y en a que
cinq en dell'us, &l en délions, où leur nombre
ell de Cx , elles font non-feulement plus pâles,

mais encore plus petites ; les échancrures du
bord poftérieur font blanches , du moins dans

beaucoup d'individus ; indépendamment des

points rouges placés fur le devant du corfelet

& fur les côtés de la poitrine , il y en a deux
femblables vers le bas du ventre.

Il fe trouve anili à la Guyane.

33. Papillon Dimas.

Papilio Dimas.

Pap. alis nigris , concoloribus : anticis difeo

macula albâ , i-enis divifâ y pojlicis dentatis
,

fajciâ chermejinâ , maculait , tranjeeijà
_, Jub-

inedià

.

Papilio E. T. Dimas , alis dentatis , concolori-

bus , nigris : anticis macula a/lui , vends dififà ;
pojlicis pabnatâ fanguineâ. Fab. Entom. Syjl.

em. tom. 5. pars 1. p. 16. n'\ 47.

Papilio Dimas. Jon. Fig. picl. I. tab. z5.

Fabricius réunit celui-ci à YHippafon & à

YEurijleus , mais il forme une elpèce léparée
,

comme on peut s'en convaincre en comparant
les deux deferiptions.

Il ell de moyenne taille , d'un noir affez foncé.

Ses premières ailes ont le bord poftérieur entier

8t arrondi ; leur milieu offre de part & d'autre

une tache blanche, divifée tantôt en trois, tantôt

en quatre par des nervures noires. Les fécondes

ailes ont des dénis courtes &. obtufes , avec les

échancrures d'un rouge-pâle ; vers leur milieu

eft une bande d'un rouge-carmin tendre , légè-

rement chatoyante, Iranlverfe, atteignant le bord
interne, formée de iix taches oblongu-és

,
pref-

qu'égal.es Se féparée feulenienl par des nervures

de la couleur du fond : celte bande ell de la

même forme en deffous , mais elle y eft plus

pâle aiiili <pie la furface de chaque ade. Le corps

ell noirâtre, avec l'anus d'un ronge-carmin vif

|

&: des points de celle couleur fur les côtés de
la poitrine Se du ventre.

Dans certains individus il y a un poiut d'un

cendré-bleuâtre au bas de la tache blanche dif-

,
coulale des ailes fupérieures ; mais U ne fe re-

produit point en deffous.

| On le trouve au llréhl.
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34. Papillon- Iphidamas.

Papilio Iphidamas.

Pap. alis dentatis , m'gris , concolôribus :

anticis fiajciâ abbreviatâ albâ y pojhcis latâ

rubrâ, Fab.

Papilio Iphidamas. Fab. Entom. S\jl. em.
tom.'h. pars I. p. 17. n°. 52.

Papilio Iphidamas. Jo.v. Fig. picl. 1. tab. 5i.

N'ayant point vu cette efpèce , nous tradui-

rons la defcription que Fubricius en a donnée.

Ses ailes fout dentées , noires. Les fupérieures

ont de part 8i d'autre une bande blanche , courte,

divifée par des nervures de la couleur du fondj

leur bord poftérieur eft ponftué de blanc. Les

fécondes ailes ont une bande d'un rouge-fanguin

,

large , à peine maculaire , f<? reproduifant fur

la fui-face oppolée. Le corps cil ponctué de rouge
en deffus & en dell'ous.

11 habite

55. Papillon Arcas.

P-jpji.io Arcas.

Pap. alis nigns , concolôribus : anticis difco

macula Jlavo-albidâ ; pofticis dentatis , macula
Jangumeû , Jiibpalmatâ , latâ : abdominis late-

ribus J'anguineis.

Papilio Arcas. Cram. Pap. 32. p. i~4- pi- 378.

Jtg.C.

IIërbst , Pap. tab. 10. fig. 3.

Il e(l noir & de la taille des précédens. Ses pre-

mières ailes ont le bord poftérieur entier 8t ar-

rondi ; fur leur milieu eft une tac lie d'un blanc-

jaunâtre , oblongue , difpofée tranfverfalement

,

échancrée fur le coté interne, divifée par une
nervure noire bifurquée. Les fécondes ailes ont

des dents courtes & obtufes , avec les échan-
crures blanches ; leur milieu offre une tache

d'un rouge-fanguin , mais plus foncée à fa partie

poftérieure ; celle lâche eu très-large 8i prefque
palmée. Le deffous des- quatre aiîes reft'emble

au deffus , mais il eft plus pâle. Le corps eft

noir, avec les côtés de l'abdomen d'un rougé-
fanguin.

Il fe trouve au Bréfil.

36. Papillon Néphalion.

Papilio Néphalion.

Pap. alis dentatis, concolôribus , nigris

anticis dijco macula albidà , ncrus divifà j pof-
ticis maculaJanguineâ , Jejfidà , mediâ.

Il eft de la même taille que le Dimas. Ses

quatre ailes font déniées, d'un noir allez foncé,
avec les échancrures blanches. Les fupérieures

ont de part Si d'autre fur le milieu une tache

d'un blanc teinté de jaunâtre , divifée en trois

PAP ^7

& quelquefois en quatre par les rameaux de la

principale nervure. Les fécondes ailes oui furie
milieu une tache d'un rouge-vermillon , légère-

ment chatoyante, moins vive à fa partie anté-

rieure, grande, difpofée tranfverfalement, at-

teignant le bord interne , échancrée en dehors ;

dans certains individus il y a en oulre près du
fommel un pomi rouge, très-brillant. Le deffous

de ces ailes reifemble au deffus , mais la tache

du milieu eft en majeure partie blanche , 8c enliè-

rement divifée en lix par des nervures noires,

très-fines. Le corps eft delà couleur des ailes,

avec des points d'un rouge-carmin le long du
veulre ; l'anus eft auffi du même rouge.

Il fe trouve au Bréfil.

07. Papillon Tullus.

Papilio Tullus.

Pap. ti/n dentatis y concolôribus, nigris:
anticis macula geminâ fUico-alhulà y pojlicis

macula anali trifidâ punâtiji/ue apicalibus cher-
mejinis, perfajciam digejtis.

Papilio Tullus. Cramer. Pap. 24. pag. l53.

pi. 2—. fig. C. D.

Il eft de moyenne taille , d'un noir affez foncé,
mais plus clair vers l'extrémité des ailes fupé-

rieures. Ces ailes ont le bord poftérieur arrondi
,

légèrement denté , avec les échancrures blan-
châtres ; non loin du milieu de leur bora interne

font deux taches d'un blanc-jaunâtre, réparées

par une fimple nervure noire. Les fécondes ailes

ont des dents oblules Si arrondies, avec les

échancrures blanchâtres
; près de l'angle anal

eft une tache d'un rouge-carmin, grande, divifée

en trois , s'aliguaut avec trois points de fa cou-
leur, placés vers le fommet. Le deffous de chaque
aile ne diffère du deffus que parce que les taches

dont nuus venons de parler font plus pâles , 8i

parce que celle de l'angle de l'anus eft divifée

eu quatre. Le corps eft noirâtre
,
avec le bas du

ventre d'un rouge-carmin, &c des points du même
rouge fur le devant du corfelet 8t fur les côtés

de la poitrine.

fe I l'un Vf J la G ayi

38. Papillon Vertumne.

Papilio Vertumnus.

Pap. alis dentatis , atris : anticis macula
objeurè viridi ; pojlicis macula tripartitâ cher-
mejinâ fiulgoreque muta bili Jpectatiffimâ.

Papilio E. T. Vertumnus, alis dentatis, nigris :

anticis macula mediâ , orbiculatâ , viridi y pof-
ticis macula palmatâ Janguineâ. Fab. Entom.
SyJT. em. tom. 5. pars 1. p. 16. nn

. 49.

Papilio Vertumnus. Cr.ah. Pap. 18. p- 02,

pi, 2 11. fig. A. B. C.

Jon. Fig. picl. 1. tab. 27.
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Il eft de la taille dei précédens , d'un noir-ve-

louté en delTus, avec le bord poftérieur des qtijitre

ailes arrondi , denté & liferé de blanc aux éehan-

crures. Les ailes fupérieures ont le Commet un peu

moins foncé que le refle de la fnrface , & le milieu

de leur bord interne offre une tache d'un vert obf-

cur, affezgrande, coupée par deux nervures noires,

parallèles ; dans l'un des fexes ,
celte tache eu

furmontée d'une , deux & même trois taches d'un

blanc-jaunâtre , d'une grandeur variable , & s'a-

percevant du côté oppofé, quoique la tache verte

ne s'y reproduife pas. Les fécondes ailes ont
,

en tirant vers l'angle de l'anus , une tache d'un

rougo-carmin vif, ayant à certains afpeâs tout

le brillant d'une belle opale , divifée ordinaire-

ment en trois en deffus , toujours en quatre en

delfous où elle eft beaucoup moins colorée, no-

tamment dans fa partie extérieure ; le pli du

bord interne efl garni en deffus d'un duvet blanc,

cotonneux ; les dents du bord poftérieur, font iné-

gales & obtufes. Le corps efl noir , avec des points

d'un ronge-carmin fur les côtés de la poitrine
;

les palpes &. le dernier anneau de l'abdomen fout

aulii du même rouge.

Il fe trouve à la Guyane & an Bréfil.

3g. Pat-uxon Téréas.

Papilio Tereas.

Pap. alis rotundatis , integerrimis , nigns :

anticis difco macula albâ y pojlicis utrinquè

macula rofeâ ,
quadripartitâ : his Jubtits punêtis

marginalibus Jlavo-vindibus.

Il eli plus petit que tous les précédens , dont

il fe diftingue d'ailleurs eu ce qu'il a les quatre

ailes entières & arrondies. Leur fond efl d'un

noir-brun. Les fupérieures ont de part &. d'autre

fur le milieu une tache blanche
,
prefque ronde,

divifée inégalement par une nervure noire, bi-

furquée. Les ailes inférieures ont fur les deux

furfaces , un peu au-delà du milieu & vers le

bord interne, une tache d'un rofe tendre, dif-

pofée trafverfalement & divifée en quatre par de

fines nervures noires. Le défions de ces mêmes
ailes offre en outre à la baie trois ou quatre

taches d'un rouge-carmin
,
placées entre deux

taches oblongues d'un verl-pomme ; il y a aufli

tout le long du bord poftérieur une rangée de

points du même vert. Les antennes font noires,

avec le délions de la maluie blanc.

Rapporté du Bréfil par M. de Lalande fils,

40. Papillon Séfofti-is-

Papilio Sefojlris.

Pap. alis atris : antlcis fuprà macula viridi

,

nitidà , nervis duobas dwifâ y pojlicis dentatis :

his fubtùs maculis quinqus fanguineis.

Papilio Srfoflns. Chah. Pap. itS.p.Z+.pl. an.
Jtg. F. G.

PAP
ITkrbst, Pap. tab. 10. j?g. I.

Il eft de la taille des précédens , d'un noir-

foncé & velouté en deffus , d'un noir-brun eu

delfous. Les ailes fupérieures out le bord pol-

térieur droit , entier &. ponclué de blanc-jau-

nâtre en dehors ; fur le milieu de leur bord

interne eft une tache d'un vert-pré , luilante ,

grande , dil'pofée tranfverlalemeut , coupée par

deux nervures noires , & ayant trois dents au

côté externe ; cette tache ne fe volt pas en def-

fous. Les fécondes ailes ont des deuts courtes,

obtufes , avec les échancrures d'un blanc-jau-

nâtre : leur deffus eft fans taches ; leur delfous

en a cinq d'un rouge-fanguin [.aie , favoil : une

plus petite & arrondie pies du fommet , les quatre

lutres oblon gués uifverfalenient

l'angle anal ; le pli du bord interne de ces ailes

ell garni en deffus d'un duvet blanchâtre, co-

tonneux. Le corps eft noir, avec des points d'un

rouge-carmin fur le devant du corfelet & lur

chaque côté de la poitrine ; il y a en outre une

ligne arquée de cette couleur vers le bas du

ventre.

Il fe trouve à la Guyane.

41. Papillon Lacédémon.

Papilio Lacedemon.

Pap. alis dentatis , nigns , lunulis margi-

nalibus albidis : pojlicisJublùs brunneis , lunulis

mgris. Fab.

Papilio Lacedemon. Fab. Entom. Syft. em.

tom. 5. pars 1. p. 36. n°. 107.

Jon. Fig. pict. 1. tab. 63.

Donow. Gen. Illit/l. qf Entom. an Epi/ome
oj ths Nat. Hijl. Inf. qflridia, n° pi. 2.

Il efl de moyenne taille, d'un noir-brun , avec

le bord poftérieur des quatre ailes denté & pré-

cédé d'un rang de lunules blanchâtres. Le delfous

des premières ailes diffère du deffus en ce que

l'extrémité ell plus claire , & en ce que les lunules

Y font remplacées par dis groupes d'atomes il un

blanc-jaunâtre; Le delfous des fécondes ailes ell

mordoré ou d'un brun mêlé de rouge , avec une

rangée marginale de fix ou fept lunules noires,

piquées de' blanc à leur partie antérieure, &
de vert à leur partie poftérieure. Le corps ell

noirâtre , avec des points blancs fur chaque côté
,

depuis la tête ju (qu'à l'anus.

Il le trouve au Malabar.

42. Papillon Bélus.

Papilio Belus.

Pap. alis dentatis , fuprà nigiicanfi-firrf-

çentibus : fubtùs anticis Jajità albidâ , longitu-

dinali y pqJUcis lunulis maiginahbus rufis.

I Papilio L\ T. Belus, alis dentatis, rtnjientibus :
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pnf/icis margine interiori pallido ; fubtàsfufcis ,

lunulis rubris. Fab. Spec. Inf. tom. 2. p. g. n°. 54-

— Mant. Inf. tom. 2. p. 5. n°. 5(j. — Entom.

Sjfl. em. tom. 3. pari •• P- l 7- n °- 53.

Pupilio Belus. Cram. /><//;. io. ^. tZ.pl. na.

J%- A. B.

t.-. Papilio Cniffhs. Cram. Pap. 10. /Pfljg-. 20.

^/. 112. Jig. C.

f. Papilio Lycidas. Cram. Pap. 10. pag. 23.

pi ii 5. /%. A.

y. Papilio Nuinitor. Cram. .Prtyj. 10. p. 25:

pi. uZ.Jïg. B.

J". Papilio Eiymanthus. Cram. Pap. 10. /;. a5.

/;/. llZ.Jig. C.

Papilio Belus. Herbst , Pap. tab. W.fg. I.

Il e(l de moyenne taille. Le deffus de fes ailes

eft d'un vert-velouté 8c lir.nu fur le noir. Les

fuperieures font oblongues & entières. Les infé-

rieures font arrondies , dentées en foie , avec

les éehancrures finement liferées de blanc; leur

Lord antérieur eft d'un jaune-pâle, 8c leur éte-
rnité un peu glacée de violet. Le deflous des

premières ailes e(l d'un brun-noirâtre pâle, avec-

une bande d'un blanc- jaunâtre , maculaire
,

partant de la bafe où elle eft fort étroite
,

8c fe dirigeant vers l'extrémité du bord pofté-

rieur. Le délions des fécondes ailes eft d'un brun-

noirâtre luifant , avec les nervures 8c le bord

interne pltw foncés ; parallèlement au bord pof-

térieur eft une rangée de fix lunules d'un rouge-

jaunâtre , changeant en violet à certains afpecîs

&c bordées de noir. Le corps eft jaunâtre en dellus,

avec le corfelet Se la bafe de l'abdomen noirs; brun

en deflous , avec une ligne de points jaunes fur

chaque côté; les antennes font noires , avec le

bout de la mail'ue blanchâtre.

A l'exemple de Fabricius noii' rapportons ici

comme variétés les Papillons CraJJus , Lycidas

,

Numitor, Eryjnanthus de Cramer.

Le premier a de part & d'autre , aux ailes

fuperieures-, la bande maculaire dont nous avons

parlé, mais elle eft d'un jaune-laie en dellus.

Le fécond a le dellus de l'abdomen d'un verl-

noirâlre; l'es ailes inférieures ont le pli du bord

interne d'un jaune-pâle, 8c l'on voit près de leur

fommet deux points de cette couleur.

Le Iroifième a le dellus de l'abdomen jaunâtre,

avec l'anus noir; l'es fécondes ailes offrent , entre

le milieu & le bord, une fuite de taches ferru-

gineufes , obfcures.

Le dernier a tout l'abdomen jaunâtre , & le

pli du bord in'erne des fécondes ailes d'un jaune-

pâle'. Le deflous de toutes ces variétés eft abfolu-

mer.t le même que dans le Belus.

On les trouve à la Guyane 8c au Bréfih

PAP û9

43. Papillon Bilias.

Papilio Bituts..

Pap. alis dentatis , nigris , limbo poftico

punclis flai'idis : infens dentatis : lus fubtùs

.Jlriga iiionilij'orini lunularumque rubrarum Jeris

maigmali.

«. Papilio Arijleus. Cram. Pap. 3l. p. IJO,,

pi. Zb\.Jig. A. B.

Il eft de moyenne taille. Ses ailes font d'un noii-

brun, avec deux rangées de points jaunâtres à l'ex-

trémité des inférieures , Se nue rangée de points

femblables à l'extrémité des fuperieures. Celles-ci

ont d'ordinaire fur le milieu, 8c parallèlement au

bord interne , une bande d'un jaune d'osre, large,

coupée par les rameaux de la principale ner-

vure : leur deflous rellemble au dellus, mais la

rangée de points marginaux eil plus courte. Le
deil'ous des fécondes ailes eft traverfé oblique-

ment au-delà du milieu par une bande formée

de huit taches ovales , dont les deux extrêmes

jaunes, les fix intermédiaires rouge3 avec la partie

antérieure blanchâtre ; indépendamment de ces

taches on voit le long du bord poitérieur une

fuite de fept lunules d'un rouge tirant furie brun;

celle de l'angle anal eft en outre furmontée d'ato-

mes blanchâtres ; ces ailes ont fix dents dont

les trois extérieures 8c la plus intérieure obtufes
?

les deux autres aiguës 8c un peu plus lougues
;

les échancrures font liferées de jaune-pâle d'un

coté comme de l'autre. Le corps eft noir, avec

quelques points jaunâtres fur le devant du cor-

felet.

VAri/leus de Cramer paroit ne différer de

celui-ci que parce que les points œarginiux du

dellus de (es ailes ont une teinte bleuâtre , &.

parce que la bande jauue des fuperieures n'eil

viable qu'eu deflous.

Us fe trouvent dans l'Amérique méridionale.

44- Papillon Polydamas.

Papilio Polydamas.

Pap. alis dentatis
, fuprà iiirejcenti^fiifcù

,

Jafciâ Jlafâ , maculari : pojlias J'ubtùs maculés

marginalibus rubris, tribus argenteis adjeclis,

Papilio E. T. P-i'ydamas , alis dentatis , nigris,

fafem intcrruptâjlavâ : pqflicis Jubtùs maculis

linearibus
,
Jlexuùjis , rubris. Linn. Sjfi. Nat. 2.

p. 747. n". iz. — Muf Lud. Ulr. p. igz.

Papilio Polydamas. Fab. Syjl. Entom. p. 447.
n". ai.

—

Spec. Inf. tom. 2. p. 8. n". 29. —
Mai. t. Inf. tom. 2. p. 4. n°. 3i. — Entom. Sjf/.

em. tom. 3. pars I. p. £4- n". 42.

Drurï , Inf. 1. pi. 17. Jig. I. a-

j
Merian, Surin, pi. 01.

j
Seba , Muf. 4. tab. 7;§.fig. 2. 3.

Cram. Pap. 18. p. 33. pi. zn.jfig. D- E.

1 Hep est , Pap. tab. 10.Jig. 6. 7.
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II efl de moyenne taille. Le deffus des ailes

efl d'utt brun-verdâtre , & traverfé vers Fextré-

mi:é par une bande d'un jaune plus ou moins

i-.,cé , muculaire, il
i

.- ;diocre largeur. Les pre-

mières ailes l'uni finuées & légèrement dentées ;

les fécondes ont des dents obtufes & inégales;-

les écliancrures des unes & des autres font de

la couleur de la bande iranfverfe. Le deflbus

des ailes fupérieures ofl're à peu près le même
dciïïn que le deffus , mais le fond efl d'un brun-

noirâire
,

plus clair vers le bout. Le deflbus

des ailes inférieures efl d'un brun-noirâtre depuis

la baie jufqu'au-dela du milieu , enfuite plus

foncé, avec une rangée marginale de fept taches

d'un rouge-fauve, linéaires, ïïexueufes, dont trois

des extérieures précédées chacune ( n dehors

d'une tache argentée, ovale, les deux intérieures

fuivantes un peu blanchâtres aux extrémités
,

l'anale furinonlée d'un trait jaune ; il y a en

outre à la baie de ces dernières, ailes un point

rougeâlre , allez gros. On en voit de iemblables ,

mais plus petits , fur le devant du corfelet, lur

la poitrine & fur les côtés du venue.
11 fe trouve à la Guyane & au Bréfil,fur V'arif-

toïocheJerpentaire.

La chenille ell liffe, brune , avec des tenla-

îles de celte ,leu. rayt de

rouge , & fur chaque anneau font quatre taches

oculaires jaunâtres , ayant la partie antérieure

purpurine.

45. Papillon Protodamas.

Papilio Protodamas.

Pap. alisjuprà viridi-nigris ,,fajciâ rr.aculaii

lunulijijue nuirginalibus JlaviS : infeiis den-
tatis : lus /ubtiis baji margincaue pojiico cher-

mej.no maculâtis.

•11 a de très-grands rapports avec le précédent
;

mais le deffus des ailes jette un reflet vert beau-
coup plus vif; les fupérieures font entières , les

inférieures lineineut dentées &. légèrement lil'erées

de blanc aux échanerures ; la bande jaune ma-
culaire efl plus pâle & précédée extérieurement
par une rangée de lunules de L\ couleur ; les

fept taches marginales du délions des féconde?
ailes font d'un rouge-carmin , en forme de che-
vrons , & embraffent des lunules blanchâtres,
correfppnd'antes a celles de la furiace oppofée

;

le point de la baie de ces ailes elt auili d'un
rouge-carmin & accompagné en outre de deux
taches de celle couleur; les points du corfelet,

de la poitrine & du ventre font au contraire
jaunâtres.

Nous avons acluellcment à parler d'un indi-

vidu qui pourroit bien être le mâle de celui-ci :

la bande maeulaire dn deffus de les premières
ailes n'efl point précédée en dehors par des ]u-

mdes jaunes ; les chevrons marginaux du deflous

PAP
des fécondes ailes font d'un rouge tirant fur le

fauve & n'embraffent aucune lunule; la bafe de
ces mêmes ailes efl tout-à-fait fans lâches rouges j

le dos elt entièrement d'un jaune-pâle.

L'un & l'autre ont été rapportés du Bréfil par
M. Lelalaude fils.

46. Papillon Dolicaon.

Papilio Dolicaon.

Pap. alisjuprà pallidèJlavis , extbno nigro :

pojtias caudatis : lus uirinaua punclis margt-
nalibus mue/s.

Papilto E. A. Dolicaon , alis caudatis , albis ,

limbo commuiu nigro : "pojticis utinique punclis

marginal/bus albis. Fab. Spec. in/', tom. 2. p. lu.

n". jl. — Maut. in/', tom. 'j.. pag. 7. n". 5j.— Entom. Sjjl. em. tom. 5. pars 1 . p. 20. n". 66.

Papiho Dolicaon. Cram. Pap. 2. pag. 23.

pi. 17. fig. C. D.

Herbst, Pap. lab. A--f'g- 3- 4-

Il efl de moyenne taille. Le deffus des ailes efl

d'un jaune d'ocre pâle , avec une bordure noire
,

commune , coupée fur les inférieures par une rangée
de points d'un blanc vif, irès-élargie au fommet
des fupérieures , vis-a-vis duquel elle offre une
bande jaune traniverfe , formée de quatre ou
cinq taches ovales. Ces dernières ailes ont en
outre une bande noire

, parlant du milieu de
la côte dont la couleur elt également noire. Les
lecondes ailes ont quelques dents fines & à peine
l'aillantes , avec une qui ue noire , linéaire , a_yant

l'extrémité d'un jaune-foncé. Le deli'ous des ailes

a de grands rapporls avec le dedus , mais il

ell d'une teinte gris de perle ; la bande jaune
fituée en face du fommet des fupérieures elt plus

longue & beaucoup plus, large ; la bordure des
intérieures a , indépendamment de la rangée de
points blancs, une rangée intérieure de taches

jaunâtres , lunulées ; les nervures de ces mêmes
ailes font noires , & l'on voit fur le milieu de
la furface une raie également noire, dioile,

atteignant le bord interne & la bordure. Le corps

elt noir, avec des points blancs lui- le devant du
corfelet & fur la poitrine , deux raies jaunes, lon-

gitudinales & parallèles fur les côtés de l'abdomen;

les antennes font noires, avec la mail'ue jaunâtre.

Il fe trouve dans l'Amérique méridionale.

47. Papillon Philénor.

Papilio Philénor.

Pap. alis dentatis , nigris : po/licis caudatis ,

rirefceiiti-iutidis : hisJubtits macuhsjiilvis , a/bo
notatis Jerwque âigejtis.

Papilio E. T. Philénor , alis caudatis }
nigiis :

pojticis Jubtits nitenti-cjaneis , ocellis Jeptem
concàtenatis. Linn. Mant. p. 555.

Papiho Philénor. Fab. SyJl. Entom. p. 445.
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Tf. 12. — S'pec. Inf. tom. 2. /). 4- "'• IJ-

—

Manl. Inf. tom. 2. p. 2. 7/". i5. — Entom. Syfl.

pin. tom. 3. pars 1. p. G. n". 18.

Diiuky , Inf. I. tab. II. Jig. 1-4.

IIerust, Pap. tab. ig.Jîg. 2. 3.

Smith -Abbot , The Nat. Ilifl. qf the rarer

Lepidopt. Inf qf Georgia , vol. I. p. 5. tab. 3.

Papilio A/linous. Crah. iV/7. 18. /Ca^- 26.

/?/. 208../%. A. B.

C'ell un des petits de la troifième taille. Ses
ailes t'ont légèrement dentées , noires , avec les

échancrures blanchâtres. Les ailes fupérieures
font tantôt fans taches, tantôt coupées parallè-

lement au bord porterie ur par un rang de points

blanchâtres, n'atteignant pas h- fommet : leur

deffous rellèm'jle audelFus. Lus fécondes ailes font

^'«.ii os de \cr! , excepté près de la bafe, Se

leur extrémité oil're une ligne arquée & tranfverfe

de lunules blanches; cesailes font terminées par

nue queue verte , linéaire , de médiocre longueur :

leur delfous diffère du délias en ce que le vert

dont elles l'ont glacées elt plus brillant & plus

clair; en ce que les lunules blanches font rem-
placées par une fuite de fepl taches fauves

,

rondes , environnées île n/nr-foncé , & bordées
de blanc en dehors. 11 ett des individus qui ont

en outre une rangée courbe de points blancs au-
deffus de ces taches fauves. Le corps cil noirâtre

,

avec une ligue longitudinale de points blanchâtres
fur les côtés de la poitrine & du ventre.

La femelle a les ailes inférieures moins glacées

de vert que le mâle.

La chenille, fuivant Abbot, c(l d'un brun-rou-
geâtre,avec des points jaunes, tuberculeux, & une
douzaine d'épines de la couleur du fond , l'avoir :

fix placées deux à deux fur la partie pollérieure

du dos & trois fur chaque côté de la poitrine;

elle a en outre fur le col un tentacule rougeâtre
,

fourchu , rétractile & très -long. Elle vit fur

la ferpentaire noire ( ariflolochiaferpentaria ).

La cliryfalide elt rougeâtre, avec deux taches

jaunâtres , l'une très-grande fur le milieu du
ventre, l'autre moyenne far la poitrine.

11 le trouve dans l'Amérique fepteatrionale &.

particulièrement dans la Virginie.

48. Papillos Polycaon.

Papilio Polycaon.

Pap. (mas) alisfuprà atris,fufciâflavâ,latà:
jjoflicis dentato-cau-datis : h/s fubtùs extimo
lunulis ru/is, cyaneisJlavefcentibufque ordinaûm
digflis. .

Papilio E. A. Polycaon , alis dentato-caudatis,
nigris,fafciâflaoâ : poflicisfubtùs -lunulisJuli>is,

cœruleisflat'fipue. Fab. Spec. Inf. tom. 2. p. 19.
»°. 78. — Mant. Inf. tom. 2. p. 10. n°. ttq. —
Entom. Svji. cm. tom. 3. pars 1. p. 53. n°. 06.

IIiJl Nat. Inf Tom. IX.
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Papilio Polycaon. Cram. Pap. 17. p- 17

/;/. 2o3. Jig. A. B.

Klemanx , Inf. 1. tab. 'J-f'g- I- 2.

Seua, Muf 4. tab. ^j-Jig- 2. 5.

Merian , Surin. Inf. tab. 5i.

Hergst, Pap. tab. t+i.Jig- 1. 2.

Selon mademoifelle Merlan , ce • Papillon ?.:

celui que nous donnons plus bas fous le nom
d'Androgée proviendraient d'une même chenille ,

,

blanche, tachetée de rouge-ponceau , & vivant

fur la Ketmie-rofe de la Chine. Ils ne formeraient

par conféquent qu'une même efpèce". Cramer

prétend qu'ils en forment deux dillinctes, dans

chacune defquelles le mâle reffemble à la fe-

melle. Nous ne déciderons pas la quellion ;
nous

nous bornerons Amplement a dire que plus de

vingt Polycaons , que nous avons vus , ne nous

ont offert que des mâles, &. que, un nombre

prefqu'égal d'Androgées , ne nous a pré len lé au.

contraire que des femelles.

Il elt grand. Le dell'us de Tes ailes cfî d'un

noir-foncé , avec une bande d'un jaune d'ocre
,

Iran IV large , coupt e pa des j rvures noires

vers le IbmmeT des fu'périeures, arrondie en de-

hors fur les inférieures & atteignant prefque leur

bafe. Ces dernières ailes ont des dents noires
,

ov étroites , dont une formant une queue

linéaire; les échancrures du bord poftérieur ! nt

liierées de blanc plus ou moins j
uinàlre ,

Bt le

limbe offre un double rang de lunules compofées

d'atomes d'un jaune obfcur ; l'angle anal a en

outre d'ordinaire un croill'anl d'un rouge-fauve,

que furmonte un groupe d'atomes bleuâtres. Le

deffous des ailes fupérieures ne diffère du demis

que parce que la baie eft rayée de jaune-pâle

&l parce que le bord de derrière eft en grande

partie longé par wne ligne de cette couleur. Le

deflbus des facondes ailes elt d'un jaune-j aie ,non-

leulemeul à l'endroit de la bai le tranfverfe , mais

encore à la bafe , & le noir de l'extrémité eft

enlre-coupé par trois rangs de lunules, dont les

antérieures rouffes , le-, intermédiaires bleuâtres

&i. formées par des atomes, les pulléricurcs d'un

jaune-pâle & plus grandes que toutes les autre-, ;

au croill'anl de l'angle ami cowefpond une lunule

rouffe. Le corps elt jaune, avec le corfelel noir

& ponctué de jaune. Beaucoup d'individus out tui-

le dos une bande noire, longitudinale.

On le trouve communément a la Guyane &. au

Bréfil fur les Mahacées.

49. Papillon Androgée.

Papilio Androgeus.

Pap. (fem. ) alisfuprà ceneo-nigris : poflu h

déntato~caudatis : hisfubtùs extirno lunulis ntfis }

cj aneisJlaveJcentibiffque ordinaûm dige/ii >

h'
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Papilio Androgeus, alis dentatis, nigm-œneis :

poflicis fubfùs lunvlis ruhris
, çyaneis Jlaoifque.

Fab. Gen. Inf. Mant.fi. 25i . — Sfiec. Inf. tom. 2.

p. 8. n°. 5o. — Entom. Syjl. em. tom. 5. pars I.

p. i5. n°. 43.

Cram. Pop. 2. p. 24. pi. \6.fig. C. D.

Cram. Pap. ?>o. p. 117. ^Z. 7>$o.Jig. A. B.

Hkrbst , Pap. tab. il. /%. 2. 5. — jT«Z>. 12.

A"- >•

Papilio Laodocns
, a/« dentato-caudatis , ni-

gris : anticis fafciâ abbreoiatâ flavâ ; poflicis

fubtùs lunulis rufis , cœruleis albifque. Fab. Ent.
Syjl. em. tom. 5. pars I . p. 8. n°. 25.

Papilio Glaucus. Fab. Mant. Inf. tom. 2. p. 5.

w°. )8.

Pihpilio Laodocns. Jon. i*Y°\ pict. I. ta£. 66.

Klemann , Inf. 1. to/;. 8. /F». 1. 2.

Merian, Surin. Inf. tab. 3l.

Seba, ii/»/: 4. tab. riS./ig. 10. 14.

Papilio Pyranthus. Cram. .P^/j. 17. ». 18.
pl. 204..//-. A. D.

Papilio Peranthus. Herbst , Pap. tab. 12.

L'Androgeus & le Laodocns de Fabricius , ou
YAndrogeus & le Pyranthus de Cramer appar-
tiennent indubitablement à la même efpèce ; e'eft

pourquoi nous les avons réunis fous le nom le plus
anciennement ufilé.

Le dell'us des ailes eit d'un noir plus ou moins
bronzé. Les fupérieures font lanlôt fans lâches,
tanlôt coupées obliquement dans leur milieu par
une bande d'un jaune d'ocre , allez larçe ; leur
bord poftérieur cil légèrement dénié, liferé de
blanc aux fin us , & longé quelquefois vers l'angle
interne par nue fuite de croiffans jaunâtres, qu'on
relrouve conitamment du côté oppofé. Les fé-
condes ailes oui fin- le limbe poflérieur une double
rangée de lunules foit d'un vert-bleuâtre, luit

d'un vert-jaunâtre, formées par des alôraes, &
précédées d'uue efpèce de bande également verle,
tranfverfe, plus ou moins large , compofée elle-
même d'atomes ; à l'angle anal eft une lunule
d'un fauve vif, furmontée d'un groupe d'atomes
d'un blanc-bleuâlre. Ces ailes font dentées abfo-
lument comme dans le Polycaon , & leur deffous,
dont le fond eft entièrement d'un noir-brun , offre
à l'extrémité trois rangs de lunules conformes à
celles qu'on voit dans ce même Papillon. Le
deffous des ailes fupérieures cil auffi d'un noir-
brun , avec une bande jaunâtre , tranfverfe

,
peu

dillincle dans ceiiains individus. Le corps eft

noir, avec des points -blanchâtres fur le devant
du corfelet & une double ligne jaunâtre, longi-
tudinale , fur chaque côté du ventre.

PAP
Même patrie & mêmes mœurs que le précédent.

5o. Papillon Acamas.

Papilio Acamas.

Pap. afis dentato - caudatis , concoloribus ,

fufeis : anticis fafciâ flaeâ : pojlwis lunulis

rubris , cœruleis Jlaeijque. Fab.

Papilio Acamas. Fab. Ent. Syjl. em. tom. 3.

pars 1. p. 8. n°. 22.

Jon. Fig. piâ. 1. tab. 72.

D'après Fabricius , ce Papillon a tout-à-fait le

port &. la taille de VAndrogée. Ses premières aile*

font d'un brun-noirâtre de part & d'autre , avec

une bande & des poinls marginaux jaunes. Les

fécondes ailes , dont les deux furfaees fe ref-

femblent , font du même brun que les précé-

dentes , mais leur extrémité eft noue, avec des

lunules rouges, bleues & jaunes, difpofées fur

trois rangs parallèles au bord poltéricur , lequel

a des dents alongées & étroites , dont une en

forme de queue. Le corps eft noirâtre en deflus

,

pâle en deffous.

Il fe trouve à la Jamaïque.

5i. Papillon Epbcflion.

Papilio EpheJHon.

Pap. ahs fubdentatis , fufeis , utrinquè ccrni-

lefcenti-micantibus : inferisJitprà fafciâ pojlicâ

lineifque duabus margwalibus nigns : fingulis

fubtùs bqfi apicemque rerj'ùs maculisjuhis nigro

induclis.

Papilio Fpheflion. Stoll , Suppl. à Cram. 4-

p. 12 1. pl. 2.5.fg. I.

Il eft de moyenne taille. Ses quatre ailes font

légèrement dentées, d'un brun-noirâtre en deflus

& glacées d'une teinté bleuâtre , mais beaucoup

plus vive vers l'extrémité des inférieures. Celles-

ci ont
,
parallèlement à leur bord de derrière,

e bande noire , tranfverfe , arquée
,
précédée

en dehors d'une double lit>ne noire felton

ce qui forme une double rangée de luuules

bleuâtres, dont les intérieures un peu plus larges.

Les premières ailes ont, en farê du fommet , un
efpace brun fur lequel font alignés Iranfverfa-

lement trois ou quatre points fauv-s; leur bord
poflérieur offre auffi deux rangées de lunules

bleuâtres, mais celles de la rangée extérieure

font ardoifées ; les éc h anoures des quatre aile»

font en outre liferées de blanc de part & d'autre.

Le deffous de ce Papillon eft glacé d'une légère

teinte bleue-violâtre ç depuis l'origine des ailes

jufqu'aux lunules marginales , lefquelle* font du
même ton qu'en deffus, & de plus précédées inté-

rieurement d'une rangée de taches fauves , ar-

rondies, environnées de noir; il y en a trois ou
quatre iemblables à la baie de chaque aile, &
l'cfpace brun du fommel des fupérieures fe re-
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produit ici , mais il eft plus pâle. Le corps eft

noirâtre, avec quelques lâches blanchâtres fur la

poitrine.

Celle efpèce fe trouve fur la côte de Guinée.
Nous l'avons décrue d'après un individu appar-

tenant à M.Dufrefne, qui a eu l'extrême com-
plaifance non-feulement de nous confier tous les

objets rares &. uniques de fa riche & ihtéreflante

collection , mais encore de nous fournir des reu-

feignemens très-précieux fur les habitat.
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Pai'ii eninU'us.

Papilio Demoleus.

Pap. alis nigris , Jlavo maculatis : pqflicis

dentatis , fqfciâ Jlavâ , fubreêtâ : ocello anah
dimidiatlm cœruleo ntfoque.

Papilio E. A. Demoleus, alis dentatis ,JuJcis,

tnaculisjafciâque maculojâjlavis : pojlicis ocel-

lis binis. Linn. SjJl.Nat. a. pag. 753. n°. 47.

—

MuJ. Lud. Ulr. p. 2 14.

Papilio E. A. Demoleus , alis dentatis , nigris,

maculisfajciâque flavis : pojlicis ocello cœruleo

, ,foque. Fab. Syft, entom. pag. 455. n . 53. -
Spec. In/ccl. tom. 2. pag. ai. b». b^j.— Mant.

Infect, tom. 2. pag. \\._n". 100. — Entom. Sjjl,

em. tom. 5. pars 1. p. 5^. n". 101.

Papilio Demoleus. Ckam. Pap. 20. p. 65. ^Z.

&l.Jig. A. B.

Herbst, .P<7/>. fo/>. 36. J?g. 3. 4-

Seba, Ma/'. 4. A//'. 44./%- 67,

Il eft de moyenne taille , noir en deflus & fine-

ment faupoudré de jaunâtre. Les ailes fupérieures

ont fur le milieu un allez grand nombre de taches

jaunes , éparfes, irrégulières, inégales,.& le long du

bord de derrière une double rangée de points pa-

reillement jaunes , dont les extérieurs plus petits &
tout-à-fait en dehors; la bafe de ces ailes eft en

outre poiulillée de jaune, furtout près de la côle.

Les ailes inférieures l'ont traverli'es, entre leur ori-

gine & le milieu, par une bande jaune
,
prefque

droite, offrant fur fon côté externe deux taches

oculaires, dont l'antérieure légèrement roulî'âtre,

entourée d'un iris bleu &. placée contre le bord

d'en haut; la poftérieure ayant la moitié fupé-

rieure bleue , l'autre moitié ronfle ou d'un rouge-

brun , & occupant l'angle anal ; le bord poftérieur

de ces ailes eft denté d'une manière obtufe , & l'on

y voit deux rangs de lunules jaunes, dont les exté-

rieures moins grandes & difpofées fur les échan-

crures. Le deflous des quatre ailes a tous les ca-

ractères du deflus, mais il eft plus pâle & rayé de

jaune à la bafe; les fécondes ailes ont en outre,

fur un fond plus noir que le relie de la fui-face
,

fix taches un peu roufl'âtres & bordées de bleuâtre

intérieurement : il y en a une femi-lunaire fur le

côté externe de la bande tranfverfc ; les cinq au-

tres font alignées parallèlement au côté interne

des lunules qui précèdent le bord poftérieur. Le

corps cil noir en d d'us, avec une ligne jaune, lon-

gitudinale , fur chaque côté de la tète & du corfe-

let
;
jaunâtre en deflous, avec des raies noirâtres ,

longitudinales. Les antennes l'ont noires &. tique-

tées de rouflalre vers la uialfue.

Il fe (rouve au Cap de Bonne-Efpérance.

53. Papillon Epius.

Papilio Epias.

Pap. alis nigris, Jlavo maculatis : pojlicis

dentatis,fafciâ maculifque adjectisjlavis : ocello

anah rufo lunelœ caeruleœJubmijfo.

Papilio E. A. Epius, alis dentatis , Jufcisj

Jlavo maculatis : pojlicis macula anguli a ni ruh.
Fab. Entom. Syjl. em. tom. 5. pars I. pag. 53.

n°. 102.

Papilio Epius. Jon. Fig. picl. I. tab. 61.

Papilio Enthonius. Cram. Pap. 20. pag. (17.

pi. 252../--. A. B.

IIerbst,. /><//> . tab. TiG.Jg. 5. 6.

Klemann, Inf. I. tah. l.Jig. 2. 3.

Seba , Mu/. 4. tab. c,-.J,g. 17. 18.

Seba , MuJ. 4- tab. &A-fë- 8- 9-

Il a de très-grands rapports avec le Demoleus,

dont il n'ell peut-être qu'une variété, produite

parla différence de climat. Les caraclèrcs qui l'en

diflinguent confiftent en ce que les fécondes ailes

on! la bande tranfverfe plus large & accompagnée

extérieurement de taches de la couleur ; en ce

que l'œil de l'angle de l'anus eft tout roux & fur-

monté feulement d'une lunule bleue, tantôl plus,

tantôt moins prononcée ; en ce que la bafe d ces

mêmes ailes eft plus follement rayée de jaune en

deflous ; enfui , en ce que les fix taches roufl'âtres

que l'on voit de ce côté font plus vives ,
plus

grandes & bordées parfois tir bleuâtre en dehors.

La chenille vit folilaire furie citronnier. Elle

eft lifle , d'un vert-jaunâlre , avec la tète d'un

rouge-briqueté, deux tentacules fur le col &. deux

cornes à l'extrémité.

Il eft très-commun on Chine , au Coromandel

& dans l'île de Java.

54. Papillon Pylade (1).

Papilio Pylades.

Pap. alis albis , limbo exteriori atro , alba

maculato : pojlicis dentatis. punâto anah ivjo ;

anticarum fubtùs cojlâ bajeos tubrâ.

(1) Cette efpèce eft le type du genre Zelhna de Fabriciuj

genre fondé feulement fur la lorme prefqu'ovoïde du bol

ton dej antennes. ( Yovcz Us Oèniràtiics hijlorntuts.
)
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Papilio E. A. Fyladesj alis dentatis, n'n'cis

,

limbo atro , albo punclato : ocello anguli ani

rujb. Fab. Entom. Sy/l. em. loin. 5. pars 1.

pug. 3-{- n". IOO.

II eft de moyenne (aille, d'un blanc latine en

dell'us, avec la tôle , L'extrémité des aîles.'fupé-

rieures & l'extrémité des inférieures forgeaient

bordées de noir-foncé & tachetées de blanc. Les

ailes inférieures ont à l'angle anal an point roux
,

. & au bord d'en bas des dents fines, plus ou moins

aiguës, avec les échancruris blanches. Le deflbus

diffère du defi'us en ce que le noir eft en majeure

partie remplacé par du jaunâtre ; en ce que les

ailes fupérieures onl le plusfouvent une bande d'un

rouge-brun , s'étendant de la baie au milieu de la

cô:e, & les inférieures une raie jaunâtre , bordée

de noir en dehors, & longeant le bord interne

depuis fun origine jufqu'à l'angle de l'anus. Le

corps eft blanc , avec une ligne noire le long du

tdos ; la tète cil noire , avec des points blancs.

11 le trouve en Afrique.

55. Papillon Hippocoon.

Papilio Hippocoon.

Pap. alis dentatis , nigris , albo macùlatis dif-

-.toque communi albo. Kab.

Papilio Hippocoon. Fab. Entoni. S\Jl. em.

tom. 3. pars I. p. 5i5 , u". lis..

Jos. Fig.piél. i. tab. 83.

Ce Papillon eft du noiribrc de ceux que nous
n'avons point vus. ll_a la tête &. le corfelet noirs,

.avec des points blancs; l'abdomen blanc, avec
deux langées de points noirs. Les ailes fupérieures

font noires, avec des taches blanches, dont une
.difcoidale, s'étendant jufqu'au bord interne : leur

deflbus rcUéml'le au dell'us, mais l'extrémité eft

brune. Le dell'us des fécondes ailes ell d'un brun-

noirâtre, avec le milieu blanc jufqu'au bord d'en

haut , à. trois points de celle couleur fur le bord

de derrière. Ces ailes font dentées, &. leur delfous

.«Il brun à labafe, avec une rangée tranl'veifale de
points blancs.

Il le trouve à Sierra-Léone.

5b". Païillon Léonidas.

Papilio Léonidas.

Pap. àlis répandis , nigris , maculis pemmhis
pnjlicarumque difco glaucis .Jingulis Jubtàs bajï

.... ii
'. ntibus.

Papilio E. \. Léonidas , alis dentatis, fubcon-
eolonbiis , nigris, viridi macùlatis : pojlicis difco

mridi. Kab. Entom. Sv/l. em. tom. 3. pais I.

p. 35. n". io3.

Papilio Léonidas. Jon. Fig. pifi. i. tab. 62.

Paf ilio Junilis. Cram. Pap. l. pag. 14.pl. q,

ifig. li.-C.
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Il eft de la taille des précédens, & il a les ailes

\n\ peu fin nées , noires en dell'us. Les premières

font parfeniées de taches d'un vert-blanchâtre.,

les unes oblongues, les autres en forme de points.

Les fécondes ailes ont, parallèlement au bord d'en

bas, deux rangées de points du même vert, &
dont les extérieurs plus gros, plus nombreux ; le

milieu de ces ailes eft aufli d'un vert-blanchâtre ,

coupé par des nervures noires, très-fines, & le

bord interne eft garni de poils foyeux rouflatres;

Le défions des quatre ailes offre le même deffin

que le defi'us , mais il ell plus pale & rougeâlre à

la bafe. Le corps etl noir, avec des lignes latérale?

gvilalres fur l'abdomen , des points blancs fur le

devant du corfelet & fur la poitrine. On voit aufli

des points femblables , très-petite, aux finus du

bord pollérieur des fécondes ailes.

Il fe trouve en Chine fuivan t Cramer; en Afrique

buvant F.abricius.

57. Patillon Lalreilîe.

Papilio Latreillianus.

Pap. alis répandis, faprà mtenti-jirfcis,'Jafçîâ

interruptâ niaculijque rirefcenti-jhn'is : pojluis

injïàjqfciis duabus rubejeentibus nigro punaatis,

altéra bafilari , altéra di/ioidali j hâc palhdiora

arcubitjljiie nii'eis dijlinclâ.

Cette belle efpèce étant encore inédite, nous

nous empreffons de la dédier à M. Lalreilîe
,

moins pour lui rendre l'hommage qu'il mérite, que
pour avoir l'occafion de le remercier ici publique-

ment de nous avoir fi obligeamment dirigé dans

notre travail, S;, furtout de nous avoir témoigne

tant d'intérêt dans des circonllances bien difficiles.

Elle eft de moyenne taille. Le defi'us des ailes

cil d'un brun-noirâtre huilant .& traverfé , vers le

milieu, par une bande d'un jaune-verdàtre, macu-
lant» fur les fupérieures, un peu échancrée en de-

hors fur les inférieures; parallèlement au bord de
derrière, qui eft légèrement iinué, il v a une fé-

conde bande du même jaune , mais formée par des

taches linéaires & moins large que la précédente,,

furtout aux ailes fupérieures où elle etl parfois

peu prononcée. Ces dernières ont en outre, près

du milieu de la côte , une tache de la même cou-
leur que les bandes, allez large & coupée inégale-

ment par les nervures. Les ailes inférieures ont le

pli du bord interne garni de poils blanchâtres
,

l'oyeux. Le délions des quatre ailes tit d'un brun
plus clair que le defi'us, & les parties jaunes y font

extrêmement pâles; a la baie des fupérieures t-ff

une tache rougeâlre d'où parlent quatre ou cinq

veines plus colorées que le fond L divergentes,;

fur les ailes inférieures font deux bandes rou-

geàtres, poutluées de noir-& difpolees

falement; l'« ne occupe la haie, l'autre le milii u

celle-ci ell d'une teinte plus (bible >x. !' a y roil

ciualre OU cinq arcs ou chevrons d'un beau :
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petits, placés fur uae'ligrïe Iranfver'fe près du

bord interne, dont la parue fupérieure eft ici gar-

nie de poils rouffâtres. Le corps cil noirâtre, avec

la bouche jaune, des points grifàtres lur lei côtes

du corfelet &. de l'abdomen ; les antennes font

uaires.

De l'Afrique.

58. Papillon Naufînoiis.

Papilio Naufînous.

Pap. alisjîipràjufcisfjafciâ interruptâ ma-
culifque vtridi-flavis : pqjticis dentatis : his in-

Jrà fqfciis duabus .fubviolaceis nigro punctatis ,

altéra bafilari , altéra dijcoidalij hàc arcubus

albidis notatâ.

Il fe rapproche beaucoup du précédent j néan-

moins il s'en diftingue par un allez grand nombre
de caraclères. Le deffus de l'es ailes eft d'un brun

plus noir & prefque fans éclat; les parties jaunes

font toutes d'un ton plus verd.itre; la bande tranf-

verfe du milieu eil plus large près du bord in-

terne des ailes fuperieures , & plus échancrée en

dehors fur les inférieures ; la bande marginale des

premières eft entièrement formée par des points;

la bande correfpondante des fécondes fe compofe
de> lâches oblongues , dont les deux intérieures

plus grandes & bifides à leur extrémité yiférieurej

les ailes de devant font allez fortement ("muées, &
l'efpace compris entre leur bord d'en haut &. la

bande du milieu offre irois taches jaunes , dont

l'intermédiaire non divifée ; les ailes de derrière

ont des dents obtufes, arrondies & inégales. Les

taches jaunes du deffous de ce Papillon font, à

peu de choie près, aufli prononcées qu'en deflus
;

.la bafe des ailes fuperieures n'a point de tache

rougeàtre, 8c l'on y voit feulement des veines plus

colorées que le fond; la bande tranfverfe de la

baie & celle du milieu des ailes inférieures font lé-

gèrement violettes , & les petits arcs ou chevrons
qui diltinguent la dernière font d'un flanc beau-
coup moins vif; les poils de la partie antérieure

du bord interne de ces ailes font verdàires; enfin
,

la b lie eft d'un incarnat mai.

Il fe trouve aulli en Afrique.

5(). Papillon Tyndare.

Papilio Tyndarceus (i).

Pap. alis dentatis, ntgris , viridi macuiatis :

pojticts Jitbtiis Jiijco , viridi rubroque raras, baji

nigro punclatis. Fab.

Papilio Tydarœus. Fab. Eut. Syjl. cm. tom. 5.

pars i. p. 5.5. n°. 104.

Papilio Tyndaraus. Jon. Fig. pict. 1. tab. 5y.

Fabricius le décrit ainfi : il a le corps demoyenne
grandeur, noir, avec des raies cendrées furie cor-
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(1) Tyndarœus eft plus ulîtc en poéfie que Ty.:Jjrl: <,

felet , &: le deffous de l'abdomen vert. Le deflus

des quatre ailes eft noir, avec des taches &. un
grand nombre de points verts. Le deffous des ailes

fuperieures eft d'un brun-obfcur avec des taches

vertes ,
plus des taches marginales rouffes. Le def-

fous des ailes inférieures tlt d'un brun-obfcur à

la bafe , avec des points noirs; vient enfuite une
bande verte, large, fuivie en dehors de deux ta-

ches rouffes, marquées de noir vers le bord in-

terne ; l'extrémité offre , fur un fond

une bande verte , maculuire , accompagnée de

quelques points rouges.

Il habite

60. Papillon Anlée.

Papilio Antceus.

Pap. a/is dentatis , nigris , viridiJafciatis ma-
culatifque : pnjlicis Jubtùs variegatis } lunults

tribus rufis. Fab.

Papilio Anteeus. YxB.Entom. Syjl. em. tom. 5.

p. 56. n°. io5.

Jon. Fig. pict. 1. tab. 56.

Nous ne connoiffons point cette efpèce. Voici

la defeription qu'en donne Fabricius : elle a tout-

à-fait le port de 1'
'Agapénor , mais elle eft fans

queue. Le deffus de l'es quatre ailes eft noir, avec
des bandes formées par des taches &. des points

verts. Les fécondes ailes font dentées & ont l'angle

de l'anus roux. Le deffous des quatre ailes eft brun
fur le limbe, avec desbandes pâles & une raie tranf-

verfe &. poftérieure de points blancs , marqués
de noir. Le difque de chaque aile eft blanchâtre

,

&. celui des inférieures offre deux lunules très-

noires , dont une moitié plus petiie ; l'angle anal

en a aulli une de cette couleur ; on voit en outre

fur ces ailes trois lunules ronfles , à en juger du
moins par la phrafe fpécilique de l'auteur.

1! fe trouve

61. Papillon Enrypile.

Papilio Eurypilus.

Pap. alis nigris , fafciâ interruptâ maculif-
t/ue fuprà virefcen'tibus , infrà fùbargenteis-:

poilu is dentatis : lus Jubtùs lineâ macultjqtte

chermejinis.

Papilio E. A. Eurypilus, alis dentatis , nigrisi}
bus , Ja/inî interruptâ, viridi : pofhcts

fabias rubro macuiatis. Lixx. Syjl. Nat. X. pag.
-5-4.. n°. 49. — Muf. Lud. Vlr. p. 216.

Papilio Eurypilus. Fab. Spec. In/eét. tom. 2.

."". loti. — Mant. Infect, tout. 2. p. i5.

n°. 1-4. — Eritom. Syjl. cm. tom. 5. pars l

pai . 20. n°. 61

.

Clerk , Icon. tab. iZ.fig. 2.

Seba , Muf. 4- tab. 26. fig. 17-20.

Crah. Pap. 11. pi. 122. fig. G. D.

Herbst; I\<r. tab. frj.Jfg. 5..6.
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Il cil de moyenne (aille. Le deflus des ailes efl

noir & traverfé, vers le milieu, par une bande d'un

vert-pâle, allez large, rélrécie à les extrémités &
de plus divifée en taches inégales fur les ailes fu-

périeures. Ces ailes ont la côte tachetée de vert-

pâle , & l'on voit un rang de points de cette couleur

fur le bord de derrière & fur le bord correfpon-

daut des fécondes ailes. Ces dernières font dentées

d'une manière obtufe &. liferées de blanc aux
échaiu",'nies ; le pli de leur bord interne efl garni

d'un duvet partie blanchâtre, parlie rouflâtre. Le
deflbus des quatre ailes offre le même deflin que le

deflus, mais il efl beaucoup plus pâle ; la bande
franfverfe & les taches ont la couleur & le reflet

de la nacre de perle ; les fécondes ailes ont en

outre , fur un fond très-noir, quatre taches d'un

rouge-carmin, lunulées , dont une près de l'ori-

gine du bord d'en haut , les trois autres alignées

tranfverfatement vers l'angle de l'anus , entre la

bande & les points marginaux ; 'indépendamment
de ces caractères , il y a le long du bord interne

une li i;ne du même rouge. Le corps eft noirâtre

tu deflus , blanchâtre eu deflbus ainfi que fur les

cotés de l'abdomen.

Il habite les îles de Java & d'Amboine.

62. Papillon Sarpédon.

Papilio Sarpédon.

F'ap'. alis nigris , fafciâ commuai l'iridi
:
pojlicis

dentatis : his fubtùs lineâ bajeos arcubujque
medus chermejinis.

Papilio E. T. Sarpédon , alis dentatis , nigri-

caridibus j Jufciâ nridi : pojlicis fubtùs lineâ

bafeosmaculifque quinque rubns. Linn. S\Jl. Nat.
a. p. 747. n°'. i5. — Muf. Lud. Ulr. p. jyb".

Papilio Sarpédon. Fab. Syft. Entotn. p. 447.
n n

. 21. — Spec. Infect, torn. 2. p. 8. n". 28. —
Mant. Infect. 2. ;;. 4. n". 5o. — Entoin. SyJÏ.
em. toni. 5. pars I. p. 14. n". 41.

Ckam. Pap. 11. p. 3q. pi. \ii.Jig. D. E,

Herbst , Pap. tab. \o.fig, 4. 5.

Roes. Infect. 4. tab. G.fig. 1.

Seba , Muf 4. tab. oy.Jig. 5. 4. i5. 16.

Il efl de la taille du précédent. Le deffus des
ailes eft noir, avec une bande d'un vert-céladon,
tranfverf'e , aflez large , mais rélrécie à l'es exlré^

mités &. de plus divlee en taches arrondies vis-à-

vis du fommet des premières ailes. Les fécondes
ailes ont le bord poflérieur dénié d'une manière
obtufe, & précédé d'un rang de quatre ou cinq
lunules du même vert que la bande tranfyerfé ; le

pli de leur bord interne eft garni d'un duvet blan-
châtre, cotonneux. Le deflbus des quatre ailes dif-

fère du deffus en ce qu'il efl plus pâle , & en ce

jjue les inférieures on 1

,
fur un fond très-noir,

PAP
fis taches d'un rouge-carmin, dont une linéaire

& traulverfale à la bafe , les cinq autres eu forme
de croiflans &. rangées parallèlement au côté exté-

rieur de la bande du milieu. Le corps efl noir en
deflus, cendré en deflbus ; les antennes font en-
tièrement noires.

Il fe trouve en Chine , dans les îles de Java &
d'Auiboine.

Go. Papillon* Agamemnon.

Papilio Agamemnon.

Pap. alis fupni nigris, luteo-viridi maculati- :

pojlicis brepiter caudatis : his fubtùs ad bajin
oce/lo lunato , integro.

Papilio E. A. Agamemnon, alis caudatis , ni-
gris , nridi maculatis : pojlicis fubtùs oce/lo

lunato inacu/ijqiie rubns. LiNN. Syji. Nat. 2.

p. 748. n°. 22. — Muf. Lud. Ulr. p. 202.

Papilio E. A. Agamemnon, alis caudatis,
nigris , viridi macula lis : pojlicis Jiibti/s lunu/is

tribus rufis. Fab. SjJI. Entom. p. 40J. ;f. 5l. —
Spec. Infect, tom. 2. p. 20. n°. 81. — Mant. Inf.

tout. 2. pag. JO. n° 92. — Eut. SjJI. e/n. tom. 5.

pars I. p. 33. n". 98.

Papilio ACgiflus. Cram. Pap. q. p. l5. pi. 10G.

f'g- C. D. .

Papilio Agamemnon. Herbst , Pap. tab. 48.

fg. 1. 2.

Il eft de moyenne taille , & il a le deffus des

ailes noir , avec un grand nombre de taches d'un

vert-jaunâtre , ovales ou en forme de points , à

l'exception des antérieures qui font linéaires &
difpofées dans le fens du corps; les autres taches

forment à peu près des rangées tranfverfales. Les
premières ailes ont le bord poflérieur finué ; les

fécondes l'ont denté d'une manière obtufe , & ter-

miné par une queue très-courte, obtufe, rétrécie à

fon extrémité &hlerée de blanc ainfi que les échan-
crures. Le deflbus des quatre ailes diffère du def-

fus , 1°. en ce que le fond &. la majeure partie des

taches vertes font beaucoup plus pâles ; 2°. en ce

que l'origine de la côte , le milieu, le fommet des

ailes fupérieures & la bafe des inférieures font gla-

cés d'une teinte rofe , tirant fur le violet ; 3°. en
ce que ces dernières ont près du bord d'eu haut

,

fur la partie rofe , une tache femi-ocellée, entière,

ayant la prunelle très-noire & l'iris d'un rouge-

carmin ; 4°- en ce qu'au-deflbus de cette même
tache il y en a une à peu près fernblable, précédée

en dehors d'un point d'un vert-blanchâtre.

Dans la femelle, il y a de plus, fur la fui-face

inférieure des fécondes ailes, deux taches rouges,

placées contre le bord iuterne, l'une au niveau de
l'anus, l'autre vers l'angle de ce nom. Le porps < Il

noir en deflus, avec les côtés verdâtres; gnfâlre

en deflbus, avec les pattes blanches.
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Il Latite la Chine , le Bengale , les îles de Java

& d'Amboine.

64. Papillon Egifle.

Papilio AZgiJhis.

Pap. alis dentatis ,Juprà nigris } maculis an-
ticarumqueJafciâ maiulari virefcentibus : pojli-

cisJubtùs ad bqfin ocello Limita, bipartite.

Papilio E. T. jEgiftus, alis dentatis , Jufcis

,

virej'centi-maculatis :Jubtùs fubincarnatis , ma-
culis virefcentibus rarioribus. Linx. S)Jl. Nat. 2.

/;. 754. n°. 48- — Ainœn. Academ. tom. 6.

p. 401. n°. 49.

Pipilio AZgiftus (bis). Cram. Pap. 21. ;;. 81.

pi. 241.fg. CD.
Herbst , Pap. tab. 06 fg. 1. 2.

Il a de très-grands rapports avec le précédent
;

peut-être même n'en elt-il qu'une variété. Voici

les caractères qui l'en dillinguent : il n'a point du

queue; les taches du deffus de l'es ailes font ordi-

nairement plus pâles ; celles du milieu des ailes

fupérieures font plus grandes vers le bord interne

& y forment une bande prelque continue ; la teinte

roi'e du délions eft plus foible &. lire moins fur le

violet ; la tache femi-ocellée du bord antérieur de:

fécondes ailes eft divifée en deux ; celle qui vient

enfui te ell plus largement bordée de rouge; enfin

les échancrures de ces mêmes ailes fout de part

& d'autre de la couleur du fond.

Il le trouve dans les iles de Java & d'Amboine.

65. Papillon Macleay.

Papilio Macleayanus.

Pap. alis glaucis , e.rtimn la/è nigro albo-

que punclato : anticis maculis tribus viridibus j
pojlicis breviter caudatis : lusJubtùs cojlâ bajeos

fanguineâ.

Papilio Macleavanus. Leacii , The Zoologie.

Mifcell. pi. 5.

Ce Papillon a été dédié par M. le dotleur Wil-
liam Leach à M. Alexandre Macleay , fecrétaire

de la Société Linnéenne de Londres , eutoruolo-

gifle très-célèbre , & potfelTeur d'une des plus

riches colleâions que l'on conuoifle.

Il eft de quatrième taille. Le defl'us de Tes ailes

ffl d'un vert-blanchâtre depuis la baie jufqu'au

milieu , enfmte d'un noir-brun , avec une rangée
de points blancs le long du limbe poftérieur ; entre

ces poiuls & la limite des deux couleurs les pre-

mières ailes ont eu outre trois taches vertes, iné-

gales , dont deux alignées tranfverfalement près

de la côte , la troiiième placée plus bas & divifée

en deux par une nervure noire. Ces mêmes ailes

font finuées. Les inférieures font dentées d'une

manière inégale , libérées de blanchâtre aux éeban-
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entres & terminées par une queue noire, courte

& oblufe. Le délions des quatre ailes diflère du
defl'us en ce que la rangée de points du limbe pof-

térieur eft remplacée par une bande d'un gris de
perle ; en ce que le vert des fécondes ailes eft

moins blanchâtre, & en ce que leur bord antérieur

eft liferé de rouge-vermillon à fon origine & vers

le fommet ; le bord interne de ces mêmes ailes eft

garni de poils, verdàtres en dtlîus,d'un gris-

roi 1 lia Ire eu délions.

11 eft de la Nouvelle-Hollande..

66. Papillon Phorbanta (1).

Papilio Phorbanta.

Pap. alis dentatis , a tris , cocmleo feu viridi

maculatis : pojlicis brevifercaudatis : lus Jubtùs

Jafciâ albidâ , marginali , nervis dwifâ.

Papilio E. T. Phorbanta , alis caudatis , nigris,

cœruleo maculatis : poJHcarumJafciâ mterruptâ,

Jubtùs albâ. Linn. Mant. p. 555. ( Le mâle.)

Papilio Phorbanta. Fab. Sjfl. Entom. p. 445-
7i°. 11. — Spec. Infect, tom. 2. p. 4. n°. 14. —
Mant. Inf. loin. 2. p. 2. n°. 14. — Entom. Sjjl.

cm. tom. 3. pars 1. p. 6. n°. 17. (Le mâle.)

Herrst , Pap. tab. \2.Jvg. 3.

Le Chapelet bleu de Cayenne. Daubent. Pi.

enlum. 4?i.fg. I. 2.

Papilio E. T. Manlius , alis dentatis, cauda-
tis, a tris, viridi maculatis : pojlicisJubtùsJlrigâ
macularum albarum. Fab. Suppl. Entom. Sy/l.

cm. tom- 5. p. 422. n". 3o. (Le mâle.)

PapilioYj. T. Gracchus, alis dentato-caudatis,

a tris, viridimaculatis : pojlicisJubtùsJqjciâfefqui
altéra glaucâ. Fab. Suppl. Ent. Sjji. em. tom. 5.

p. 422. ( La femelle.
)

Linnaeus n'a connu, à ce qu'il parott, que le

mâle de ce Papillon. Fabricuis en a connu les

deux fexes ; mais, trompé fans doule par une
faufle indication d'habitat , il a fait deux efpècès

du mâle ; Si , comme la femelle éprouve quelques

modifications dans la couleur, la forme & le nom-
bre des taches, il l'a regardée comme formant

encore une efpèce à part.

C'cft un des grands de la troifième taille. Ses

quatre ailes font dentées , d'un noir-foncé en def-

fus , avec les échancrures d'un blanc-jaunâtre. Le
mâle a, vers le milieu des premières ailes & non
loin de la côte, une tache d'un bien-cendré"

,

grande, difpofée tranfverfalement, coupée par

les nervures ; au fommet de ces ailes font deux

(1) Nous avons confervé le nom primitifque Linna-us .1

donné à cette efpèce; mais il nous l'enible qu'il aurait itii

l'appeler PllORBAS , car Phorbanta eft l'acculant grec àt

phorbas , amis,
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taches du même bleu
,
petites , lunulées

,
placées

l'une nu-deflus de l'autre. Les fécondes ailes ont

une des dents de leur bord pofténeur un peu

prolongée en queue ; leur milieu offre une tache

d'un bleu-cendré , coupée par les nervures , fi-

lmée , atteignant prefque le bord d'en haut; pa-

rallèlement à leur bord de derrière e II une rangée

de points de celle nuance , &. dont les inférieurs

groupés deux à deux. Le deffous des quatre ailes

lit d'un brun-noirâtre, ordinairement fans taches

aux fupérieures , avec une douzaine de points

d'un blanc-jaunâtre luifant aux inférieures; ces

juinls compofenl par leur réunion une rangée

marginale , correfpondanle à celle du deflus ; il

y a en outre une lunule blanchâtre fur le bord ni--

terne, près de l'angle de l'anus.

La femelle Ce dillingue du mâle en ce que toutes

les lâches du deifus de les quatre ailes font d'un

vert-de-gris luifant ; eu ce que celles du fommet
des ailes fupérieures font fuivies de trois points

de leur couleur, & que celles du limbe des fe-

c mdes ailes l'ont lunulées ou llexueufes. Les diffé-

rences du delfous confident en ce que chaque aile

a le long du bord pofténeur une bande d'un gris

de pi île
,
peu prononcée ; en ce qu'il y eu a une

ii imblâble , mais plus courte, fur le milieu des

inférieures,! Le corps elt noir dans les deux fexes
,

avec des points d'un blanc-jaunâlre fur la tête St

fur le devant du corfelet ; les antennes font entiè-

rement noues.

On le trouve à l'Ile-de-France, & non à Cayenne,
comme l'indique la planche ci-defl'us mentionnée
de Daubenton neveu.

6y. Papillon Nirée.

Papilio Nireus.

Pap. alis dentatis , nigris , fafciâ communi
macu/ijque rindibus : pojttcis breviter caudatis:

his fubtùs fafciâ fubargenteâ } margin-a.lt , nervis

dmfâ,
Papilio E. A. Nireus , .alis fubcaudatis , nigris,

Jfyfeiâ maurato - viridi : J'ubtus nigricantibus.

Li.w. Syjl. Nat. 2. pag. 700. n". 28. — Mu/'. Lud.
Ulr.p.'-ix-j.

Papilio Nircus. F'ab. Svjl. Entom. pag. /fij.

n°. 5b
1

. — Spec. Infect, tom. 2. /;. 25. n". 90. —
Manl. Infect, tom. 2. ;;. 12. n". 10g. — Entom.
Çjfl. em. tom. 5. pars 1. /;. 5b. n°. 106.

Clerk , le on. tab. 5o. fîg. I.

Drury, Inf. 2. pi. 4. fîg. 1. 2.

Seba , ISIuf 4. tab. 6./ig. 21. 22.

Seea, Muf. 4. tab. y.J/'g. 21. 22.

Craii. Pap. 16. p. 1J7. pi. iSj./îg. A. B.

Cram. Pap. pi. 5-?8.fg. F. G.

Hejusst., Pap. tab. Zy.fîg. 1.2.

PAP
I II diffère du précédent eu ce qu'il eft d'un noir

moins foncé en deflus; en ce que la tache du mi-
lieu de chaque aile ell remplacée par uue bande

j
tranfverfe d'un vert-doré dans le mâle, d'un vert-

j
de-gris luifant dans la femelle ; enfin, en ce que les

|
bandes marginales du deflbus des deux fexes font

I d'un blanc un peu argenté. La dent caudale des

ailes intérieures eft en outre plus large &. plus ob-
tufe que dans le Phorbanta.
Cramer a pris le*.mâle pour la femelle, &. réci-

proquement.
Ou le trouve fur la côte de Guinée. Linnasus

& Fabricius le difent des Indes orientales.

68. Papillon Codrus.

Papilio Codrus.

Pap. alis fuprà a tris , ad marginal internum

glaucis y fubtùs fufeis : anticis ùtrinquè fafciâ.
macu/ari albidâ y poflicis caudatis.

Papilio E. A. Codrus , alis caudatis
, fuprà

atris,fubtùs fifcis : anticis ùtrinquè fafciâ ma-
culart albâ. Fab. Spec. Inf tom. 2. p. 18.

n°. b'q. — I\Iant. Inf. tom. 2. p. g. n ". 79. —
Entom. Sy/l. em. tom. 5. pars 1. p. 5i. n''. 89.

Papilio Codrus. Cram. Pap. l5. pi. 179.

fg.A. B.

Herbst , Pap. tab. 46. fg. 5. 4-

II efl grand. Le deflus des ailes eft d'un noir-

foncé vers l'extrémité , d'un vert-blanchâtre &
parfemé d'atomes ferrugineux vers le bord interne.

Les premières ailes, dont le bord poftérieur efl

un peu finué , Ion t Iraverfées de part & d'aulre

dans leur.milieu par une bande blanchâtre, tonnée

de huit ou neuf taches orbiculaires , dont la gran-

deur va toujours en diminuant jufqu au fommet.

Les fécondes ailes ont des dénis arrondies , avec

une queue obtufe, de moyenne longueur, rélrécie

vers le bout, finement liferée de blanc ainli que
les échancrures. Le délions des quatre ailes ell

d'un brun-noirâtre, avec quelques alômes blancs

près de l'angle anal & du milieu de la côte des

inférieures ; les fupérieures oui la bande macu-
laire dont nous avons parle. Le corps efl d'un

veii-blauchâlre en deflus, d'un bruu-noirâlre en
deflous.

Il le trouve dans l'île d'Amboine.

6g. Papillon V Orclle.

Papilio Onfles.

Pap. alis fûbcaudatis , fuprà albis , fubtùs

flavcfcentibus : omnibus dtj'co nu'eo ,J'aJciis dua-
bus. Fab.

Papilio Ore/les. Fab. Entom. S\fl. em. tom. 5.

pars t. p. 04. n". 99.

Nous ignorons fi celle efpèce fait réellement
partie du genre Papillon , ou, ce qui revient
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«M môme , fi elle appartient à la diviCon des

Chevaliers. Nous traduifons de notre mieux la

defcriplîon vague que Fabricius en a donnée-.

Elle e(l de moyenne taille. Ses quatre ailes

font blanches en deffus , avec le limbe & deux

bandes noires ; le bord antérieur à Gx bandes

blanches , & les fécondes ailes , dont l'ex-

trémité efl uu peu en queue , ont une rangée

de points noirs. Le délions de chaque aile ref-

femble au deffus , mais le fond efl d'un jaune-

pâle , & le noir n'y efl. prefque point feulible.

Elle le trouve en Afrique.

70. Papillon Pompilius.

Papilio Pompilius.

Pap. alis albisyfafciis nigris : anticis utrinquè,

pofliçu infrà , bafi vinfcentibus : lus caudatis ,

Jubtùs maculis rujvfcenlibus nigrifcjue online di-

gejlts.

Papilio E. A. 3 alis caudatis, albis, litnba nigro,

albo f'afciato : pojltcis ft/btùs inacuhsjeiragineis ,

nigro notatis. Fab. Alant. In/', totn. 2. p. 8.

n°. bb". — Entom. S\jl. em. tout. 5. pars 1. p. 25.

H". 74-

Papi/io Antiphates. Cram. Pap. G. p. Il3.

pi. 7-2.Jlg. A. 15.

Herbst , Pap. lab. fî.Jtg. \. 2.

Jon. Fig. pici. I. tab. 84.

Ce Papillon
,
que Fabricius a décrit fous le

nom de Pompilius , efl , à n'en point douter , le

même que celui que ("ramer & Herblt ont figuré

fous le nom A'Antiphates.

Il eft de moyenne taille. Le deffus de fes ailes

efl blanc , avec une teinte verdàtre , très-légère
,

mais fecfiblement renforcée à la bafe & au fom-

met des fupérieures. Ces ailes ont , le long de la

côte, fept bandes noires, tranfverfes , dont les

trois antérieures prefqu'égales , les deux fuivantes

courtes , les deux poilérieures plus longues, plus

larges que toutes les autres , terminées en pointe

& le réunifiant près de l'angle interne. Les fé-

condes ailes ont le bord d'en lias entre-coupé par

des lunules noires
,
placées pour la plupart fur

un fond cendré ; il y a en outre une tache noire

au-delfus de l'angle anal. Ces ailes ont des dents

plus ou moins Taillantes , avec une queue noue,
très-longue , un peu renflée dans fon milieu

,

bordée de jaunâtre en dehors , blanche à fon

extrémité. Le defibus des premières ailes le dif-

tingue du deffus en ce que les bandes tranfverfes

font généralement plus pâles , & en ce que les

deux extérieures ne fe réunifient pas comme
du côté oppolé. Le deffous des fécondes ailes

a la moitié antérieure verdàtre , avec deux
lignes noires, tranfverfes

,
partant du bord d'en

haut &. formant le prolongement des deux bandes

de la bafe des ailes précédentes ; la plus inté-

rieure de ces lignes fe courbe au niveau de l'anus

Hijl. Nat. In/. Tom. IX.
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& remonte enfuife jufqu'à la naiffince du bord

interne ; la dernière moitié de ces mêmes aile*

elf blanche, avec une bande rouffàlre, Iranfverfe,

arquée , maculaire , bordée fur chaque côté par

uu rang de points noirs ; les lunules marginales

& la queue fout ici de la même couleur qu'en

deffus, mais le fond qui environne les premières

n'efl pas cendré. Le corps efl blanchâtre , avec

les épaules fauves , une raie noire le long du dos

Si dis points noirâtres furies côtés de l'abdomen.

11 fe trouve eu Chine & dans l'Ile de Java.

71. Papillon Antiphate.

Papilio Antiphates.

Pap. alis caudatis , albis , margine fî/Jco ,

albofafciato : pojlicisfubtùs bajijlafejientibus

,

nigro, f'afciatis. Fab.

Papilio Antiphates. Fab. Entorn. Syfl. cm.

tom. 7). pars 1. p. 24. «°. 72.

Nous n'avons point vu ce Papillon que Fabri-

cius dit le trouver en Amérique.
Suivant la description de cet auteur, il ne doit

différer du précédent que parce que le délions

des fécondes ailes a la partie poftérieure entière-

ment blanchâtre , avec quelques points noirs feu-

lement. Ne feroit-ce pas une variété du Pompi-
lius qu'on auroit prifc pour une efpèce d'Amé-
rique '{

72. Papillon Alcibiade.

Papilio AlabiaJes.

Pap. alis caudatis , albis : anticis margine
nigro fafciato; po/licisJubtùs apice Jcrrugineis

,

nigro punctatis. Fab.

Papilio Alcibiades. Fab. Mant. Inf. tom. 2.

/>. 8. n°. 65, — Entom. Sjt/i. em. tom. 3. pars I.

p. 2J. n°. 70.

Nous ne connoiffons point ce Papillon. Suivant

Fabricius il reffemblc au Podalire , mais il efl plus

petit. Ses antennes font noires; fa tète eft fauve*

avec une raie d'un noir-foncé fur le milieu ; le

corfelet efl d'un cendré-velouté, avec deux taches

fauves à la partie antérieure ; l'abdomen eft blan-

châtre, avec une rangée de taches très-noires fur

chacun des côtés. Les premières ailes font blan-

ches , avec la bafe un peu verdâlre , & des bandes

noires furie bord pollérieur. Les fécondes ailes fout

également blanches, avec une tache d'unnoir-foncé

à l'angle de l'anus , & une rangée de lunules

de cette couleur le long du bord de derrière;

ces ailes ont une queue noire , très-longue , avec

le bout blanc. Le deffous des ailes fupérieures

reffemble au deffus; le delfous des inférieures efl

verdàtre à la bafe, avec des raies noires , tranf-

verfes ; fauve à l'extrémité , avec des points de

la couleur de ces raies.

Il nous paroit bien voifin du Pompilius. N'en

feroit-il point par hafard une variété , dont les

ailes fupérieuies auroient moins débandes noires,

G
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& dont le fauve du douons des inférieures feroit

plus inteiife & s'étendroit jufqu'au bord ?

Jl le trouve à Tranquebar.

73. Papillon Protéfilas,

Papilio Protefilaus.

Pap. alisfubhyalino-albis , ba/i tirefcentibits,

fafciis nigrts : pojhcis caudatis , macula anali

fiinguineâ : harumfubtùs unâ èjiijciis chemiejïno

marginatâ.

Papilio E. A. Protefilaus , alis caudatis , Jub-
toncolonbus, albidis

,fafciisfufcis : unicâfubtits
fangunieâ : angulo uni rUbro. Lin.n. Syf. Nat. 2.

p. 702. n". 59. — Muf. Lud. Ulr. p. 209.

Fab. Sy/l. Entom. p. 45o. n". 56. — Spec. Inf.

tom. 2. p. 14. ir>. 56. — Mdht. Inf. tom. 2. p. 7.

n°. 62. — Entum. Sjjt. etn. tom. 3. pars I. p- 25.

n". 69.

Ci.ekk, Icon. tab. if.Jig. 2.

Cram. Pup. 17. p. 16. pi. 202. fig. A. B.

SuLZiR , Inf. edit. Rœ.m. tab. 14. //g. 5.

Si.oan. Jam. 2. />. 218. (V^. 2?>().J/g. 17. 18.

Seba , Muf. 4. /</£. 06.fg. II. 12.

IMerian , Surin, pi. 43.

Herbst , .Ptf/7. Ai£. 45.fg. 5. 4-

Le Flambé du Pérou. Daubenton , .P/. enlum.

44- Jg- 1-

II eft de troifième taille , mais néanmoins plus

grand que la majeure panie de ceux de celle

divilion. Le deffas des ailes ell d'un blanc-pâle
,

un peu traniparent , avec une teinte verdâtre a

la bal'e des fupérieures. Celles-ci ont fept bandes

noires, étroiles, parlant de la côte & le dirigeant

vers le bord interne; les cinq bandes intérieures

font beaucoup plus courtes &. prefque parallèles;

la fuivan le defcencl jufqu'à l'angle interne, où elle

le réunit à la feptième qui elt toul-à-fait mar-
ginale. Les fécondes ailes ont l'extrémité noire

& divifée par des lunules blanches, difpofées

fur deux rangs, excepté près du Commet ; 1 angle

anal offre une tache d'un rouge-carmin ou ver-

millon , bilobée. Ces ailes ont des dénis inégale.'.

,

aiguës , avec une queue noire , linéaire , extrê-

mement longue , bordée de blanc ainfi que les

échancrures, précédée à fon origine de trois croif-

fans d'atomes bleuâtres. Le delfous des quatre

ailes reflëmble au deffus, mais les deux bandes
antérieures des premières ailes fe prolongent juf-

qu'à l'angle anal des fécondes où elles fe réunif-

ient , & 1 extérieure ell en outre bordée de rouge-
carmin fur l'un de (es côtés. Le corps eft blanchâtre,

avec le dos , les parties latérales de la poitrine &
du ventre noirs; les antennes font brunâtres.

Dans certains individus , les trois lunules fu^é-

PAP
rieures, placées en face de la queue, font jaunâtres

de pari & d'autre.

La chenille eft noire & épineufe.

Il fe trouve depuis le Brélil jufqu'à la Caroline

mclu/ivement.

-4. Papillon Podalire.

Papilio Podalirius.

Pap. alisjïapefcentibus , Jafciis nigris : pof-
ticis caudatis, apice nigro lunulis rnarginatibuê

cœruleis : his fubtits Jïrigâ ruf'efcente.

PapilioE. A. Podalirius, alis caudatis,fubcon-
coloribus , Jlai'efcentibus , fafciis nigricantibus

gemiriatis : pnflicis fubtits Itncâfanguineci. Lis».

Syft. Nat. 2. p. 75i. n". 56. — Muf. Lud. Ulr.

p. 208. n°. 27.

Papilio Podalirius. Fab. Sy/l. entom. p. 45 t.

n". 58. —1 Spec. Infect, tom. 2. p. i5. n". 58. —
Maut. Infect, tom. 2. p. 8. n". 64. — Entom.
Syfl. em. tom. 5. pars I. p. 24. n°. 71.

Rai, Inf p. iii.n". 3.

Papilio Sinon. Pooa, Muf. £r>-œc. p. 62. tab. a.M t.

«. Papilio Podalirius. Cram. Pap. i3. p. 88-

pi. ite.fig. B.

Esper , Pap. part. I. tab. î.fig. 2.

Rœsel , Inf part. I. tab. 2. Jîg. 1-4.

RIeriaw , Europe. 2. p. l63. pi. 44-fg- Jï'per,

Herbst , Pap. tab. 45. fig. 3. 4-

Réaumur, Inf. l.p. 284. pi. w.Jig. 3. 4-

Schœffeb. , Icon. tab. q4- f>g- 4-

Le Flambé. Geoffroy , Jlifl. Inf tout. 2. p. 56.

71". 24.

Le Flambé. Engramelle , Pap. d'Eur. tom. l.

p. i5o. pi. 54.,fig. 69. a. b. c. d.

Le Flambé. Engramelle , Pap. d'Eur. tom. J.

p. vfb. pi. 70. Suppl. 16.,/ïg. 69. e.

Papilio Podalyrius. Hubner^ Pap. tab. 77 r

fig. 388. 089.

Wien Verz. p. 160.jam. C. n". 3.

Illiger , N. Augf. deff. tom. 2. p. i55. n°. 3.

Ili.iger , Magaz. tom. 3. p. 201

.

Borkhadsen , Pap. Europ. part. I. p. 112 et

247. //.". 2.

Rossi , Faun. Etruf. tom. 2. p. 141. n". 987-

Panzf.k , Faun. Germ. 3o. 24.

Fuessly, Inf. Helf.p. 28. /;". 544-

Lewin, Inf. tab. 7/ô.fg. 1-4.

Dohow. Nat. Hi/l. vol. 4. pi. 109.

Pieris Podalirius. Scbranck. , Faun. Boiç*
tom. 2. p. i65. n°. 1286.

Muller , Fait». Silcf.
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OcaSENHEIMER, Pap. Eur. loin, i . part.

P A P
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3a taille eu a peu pre

précédens. Il a le deffus des ailes d'un jaune-

pâle, avec des baudes noires (rani'verles , allez

lemblables à des flammes. Les premières ailes en

ont fept , doui les trois antérieures, la cinquième

& la feptième allant jufqu'au bord interne,

deux autres ne defeendant pas jufqu'au

la fui-face; la feptième eil tout-a-fait marginale,

beaucoup plus large, & divifée dans le fens de fa

longueur par une ligue jaune, taniôt plus , tantôt

moins prolongée ; la cinquième eft aulli divifée

par une ligne jaune, mais très-courte ; celle de la

baie ell extrêmement étroite. Les fécondes ailes

ont trois bandes noires, fail'ant fuite aux trois

bandes antérieures des premières ailes ; celle de

la bafe longe le bord interne jufqu'à l'extrémité"

du corps; les deux fuivanles aboutiilent au même
niveau que celle-ci, & forment allez fouvent un

angle en le réunifiant; la partie poftérieure de ces

ailes eil noire , avec une rangée de fix lunules

marginales, dont les deux extérieures d'un jaune-

obfcur et très-étroites , les quatre autres bleues
,

un peu plus grandes , & précédées antérieurement

d'une poulîière d'un gris-jaunâtre ; l'angle anal

ollre eu outre une lâche ocellée , très-noire , mar-

quée d'une lunule bleue , & burdée , du côté de la

baie, par une tache roullè , femi-lunaire; le

bord poitérieur a des dents obtufes, avec une

queue noire, alfez longue, étroite, terminée en

pointe Si. bordée de jaune à fou origine ; les échan-

erures extérieures & celle de l'angle de l'anus

font également jaunes. Le dellbus des ailes ref-

femble au defl'us , avec celle différence que la

bande noire terminale des premières ell divifée

par deux raies jauues, dont l'extérieure fort large;

que les fécondes ailes font moins noires à leur

extrémité; qu'elles ont fur le côté externe de la

bande du milieu une ligne tranl'verfe légèrement

rouifâtre , bordée de noir en dehors ; & , vis-à-vis

du lomruet, deux trailsnoirâlrcs, également tranf-

verfes
,
quelquefois peu prononcés. Le corps ell

d'un jaune-pâle , comme les ailes , avec une bande
noire le long du dos, & uu rang de points de celle

M
rement les bois où il y a beaucoup de pruniers

fauttages. Si l'on parvient à l'aifïr une femelle, on

cil fur de prendre bientôt un grand nombre de

mâles.

La chenille ell lifte, renflée furie devant, atténuée

fur le derrière. Son corps elt d'un vert-gai ,
avec

une ligne blanchâtre le long du dos , & deux

eu de
|
autres de celle couleur au-dellus des pâlies ; il y

a en outre, fur chaque côlé, des lignes obliques

moins appareilles, commençant au fécond an-

neau, ponctuées de rouge, à l'exception de celle

de chaque extrémité; la tête eil orbieulaire,

prefque cachée , & le col a un tentacule foui chu
,

d'un rouge tirant fur le jaune. Elle vit folitaire

fur Vépine-vinelte , les pruniers Jauïage & do~

mejlujue, fur le pommier, le pêcher &. Vamandier.

70. Papillon Niamus,

Papilio Niamtis.

Pap. alisjlai-o- albidis , fafciis nigris : pnjïi-

cis caudatis , apice mgro lunulis albidis : his

jubtus Jlngà maculari rubrâ.

Il e(l de moyenne taille. Le defîus des ailes cil

d'un blanc-jaunâtre, avec une bordure noire,

large , (inuée intérieurement , divifée fur les fu-

périeures par un rang de points, & furies infé-

rieures par un rang de lunules blanchâtres. Les

premières ailes ont en outre cinq bandes noues
,

de la côte & parallèles entr'elles; les

•tes & prefqu'é-

olonu-enl l'u

pari

couleur fur cha jôlé du ventre; les antennes

font entièrement noires.

La defcriplion que nous donnons ici s'applique

furlout aux individus qui habitent les régions tem-
pérées de l'Europe. Ceux qui fe trouvent dans les

contrées méridionales de celle partie du Monde,
& dans l'Afie mineure, ceux-là , difons-nous , ont

la côte des premières ailes & les échanerures des

fécondes d'un jaune beaucoup plus inleufe , &.

la tache rouil'e femi - lunaire de l'angle anal de

celles-ci eil plus vive
,
plus élroite, &. furmonlée

en outre d'un arc très-noir, quen'atleigncut pas les

bandes.

Le Pndalire paroi t dans les mêmes mois que le

Machaon. 11 fréquente les prairies, & particuliè-

trois bandes extérieures font ce

gales ; les deux de la bafe fe r ..

lecondes ailes & vont fc réunir près de l'angle anal

au-deflus d'une raie noire, tranfverfe, courbée en

dehors &. formée de trois taches. Ces dernières

ailes ont des dents inégales & un peu aiguës
,

avec une queue noire , longue , étroite , blan-

châtre à fou extrémité; les échanerures l'onl aulfi

blanchâtres, &. les trois lunules qui précèdent l'o-

rigine de la queue font funnonlées d'une pouflière

làtre, très-denle. Le deilous des quatre ailes

celle dilîëivni ereilemble au deifus, ave

parties noires y font beaucoup plus p

la bande du milieu des fécondes aile

•s , excepte

fur le côté

extérieur de laquelle il y a une raie rouge , tranf-

verfe , maculaire , auguleufe, formant un coude

au-deil'us de l'angle anal pour gagner le bord in-

terne. Le corps ell blanchâtre, avec une raie noire

ag cil dos : les antennes font bri

Il fe trouve en Amérique.

7G. Papillos Ariflée.

Papilio Arijlceus.

Pap. alis nigris ,Jlifciâ quadrifidà Jirig,ifque

virefcenti^albidis : pq/îicis caudatis , lunulis mar-

ginalibus albidis : his fubtùs Jirigâ maculari

Jïiriguineâ , inlùs albo marginatâ.
G a
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Papilio AiiJliTus. Cram. Pap. 27. p. 60. pi. 5i8.

Jg- E..F.

IÎEBBST, iV;;. taà. 44.,^. 5. 4-

11 t-'d de moyenne (aille. Le dt Uns des ailes

eft noir & traverfé dans fou milieu par une bande
d'un blanc-verdàtre , finuée , & quadrifide près

de la côte des fupérieures. Ces dernières ont

en oulre trois raies d'un blanc verdâtre , l'une

parallèle au bord portérieur, les deux autres pla-

cées vers la baie & defeendant fur les fécondes

ailes, où elles fe perdent dans une pouffière gri-

fàtre ; l'angle anal de celles-ci eft marqué d'une

taclie très-noire; leur bord poftérieur, que précède
une fuite de croiil'ans blanchâtres , eft denté d'une

manière très-obtufe , & terminé par une queue
noire, longue, étroite, liferée de blanc ainfi que
toutes les échancrurès. Le deflous des premières

ailes refl'emble au deffus , mais le fond en eft

J.lus pale. Le di. flous des fécondes ailes eft aufli

plus pâle près de la bafe & au fommet, & l'on y
voit , indépendamment des caracltres dont nous

avons fait mention, une raie d'un rouge-vermil-
lon

, bordée de blanc intérieurement , maculaire
,

partant du milieu de la côte & fe courbant vers le

niveau de l'anus pour gagner le bord interne; la

poullière grîfâf're do la furface oppofée forme ici

des efpôces de taches, au lieu d'être éparfe, &
les croiffuns marginaux font plus larges; le pli du
bord interne eft garni en defl'us de poils rouffâlres

,

aflez longs. Le corps eft noir, avec les épaules

fauves, les côtés du corfelet verdàtres, la poitrine

& le ventre grifàtres.

11 fe trouve dans les îles de Java 8t d'Auiboine.

77. Papillon Polixénus.

Papilio Polixénus.

Pap. alis nigris } Jiifciâ maculariJlrigijque ,

Jltprà vireft eiitibus , infrà nitenti-albis : pojhcis

eaudatis: his J'ubtiisJlrigâ ro/eâ , Jlêxuojct.

Papilio Po/icenes. Cram. Pap. 4- fag. 61 •

pi. 37, f,s . A. B.

Il eft de moyenne taille. Le deffus des ailes

eft noir, avec une bande maculaire, quatre raies

tranl'verfes & un rang de taches marginales d'un

vert-pâle. La bande fe courbe en dedans & tra-

verfe le milieu des quatre ailes dans toute fon

étendue ; les raies font droites & parallèles

entr'elles; celle qui précède la bande du côté

du corps le prolonge furies fécondes ailesjufqu'au-

cicfliis de l'angle anal , où elle eft terminée par un
point d'un rouge-carmin, tantôt plus, tantôt moins
prononcé ; les trois autres raies font courtes, égales,

réparées feulement de la bande par la principale

nervure, &. teintées de jaunâtre , ainfi que l'ori-

gine des ailes. Les taches marginales des pre-

mières ailes font en forme de points , < elles des

fécondes à peu près en forme de croiffans. Ces
dernières ailes ont des dents inégales &. aiguës

,
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avec une queue noire , très-longue , renflée à

fon origine, blanchâtre à fon extrémité & far le

bord interne ; les trois échancrurès intérieures

font également blanchâtres. Le délions des ailes

le dillingue du defl'us, 1°. en ce que le fond eft

beaucoup plus pâle; 2°. en ce que toutes les par-

ties vertes font d'un blanc-luifant ;
3". en ce que

les points marginaux des ailes fupérieures forment

une ligne continue & ondulée ,
très-rapprrebée

de la bande; 4". en ce que cette même bande fe

confond fur les fécondes ailes avec les croiffans

du bord , & s'y trouve divifée tranfverfalement

par un rang de taches noires, dont les deux ex-

térieures rondes , les autres linéaires ; enfin, en

ce que le milieu de ces ailes eft (raveifé par une

ligne d'un rofe-carminé , flev.ieufe, parlant du

bord d'en haut , fe courbant près de l'angle anal

& atteignant le bord interne. Le corps eft noir

en defl'us
,
grifâlre en défions.

Dans quelques individus L'origine de la queue

eft précédée de part &. d'autre par trois lunules

d'atomes cendrés.

Il fe trouve dans l'Amérique feptentrionale.

78. Papillon Anlharis.

Papilio Antharis.

Pap. alis nigris , Jiifciâ maculari Jlrigifque

riridibus : pnflicis eaudatis: his J'ubtiis ad bqfîh

ocellis duubus.

Papilio Antheus. Cram. Pap. 20. pag. 71.

pi. ïb^.fg. A. B.

Papilio Antheus. Herbst, Pap. tab. ifi.f.'b. 4.

Le deffus de ce Papillon refl'emble beaucoup à

celui duPolixenus, mais les parties vertes en font

plus foncées; la bande maculaire du milieu efl

plus large ; la raie qui la précède du côté du corps

eft terminée à l'angle anal par deux points d'un

rouge - carmin , & les trois autres raies font

llexueufes au lieu d'être droites , fans cefler ce-

pendant d'être parallèles & égales entr'elles; la

queue des ailes inférieures eft moins longue & n'a

point l'extrémité blanchâtre. Le deflous des quatre

ailes ne diffère du deffus que parce que le fond eft

plus pâle , & parce que les inférieures ont vers la

bafe , fur le vert de la bande , deux taches très-

noires , arrondies & bordées antérieurement par

un arc d'un rouge-carmin.

11 fe trouve aufli dans l'Amérique feptentrionale.

79. Papillon Ajax.

Papilio Ajax.

Pap. alis nigris , albido fqfciatis : pq/licis

eaudatis , lunulis fe.% marginalibus , quatuor,

externis albidis , cateris ccerulefcentibus : ma-
cula anali Janguineâ , lobatâ.

Papilio E. A. Ajax, alis obtuse eaudatis, eon-
colonbus,JuJciS}JttJliisJlai-tji.£Hlti'Usaiiguloque
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uni fuli>o. Lisx. SyJI; Nttf, 2- p- 730. n". 3a.

Papilio E. A. Ajax , àii's caudatis , concolori-

bus
t JuJcis ,fafciisfafe/ceritibus : poflicisfub-

tùsjlngis fanguineis anguhnjue ani J'uho. Fab.

SyJL Entom. p. 455. ti°. 49. — Spec. In/', loin. 2.

p. 20. n". 7g. — Mant. Inf. tom. 2. p. 10. n°. go.

— Entom. Sjft. em. tom. 3. pars 1 . ^. 53. n°. 97.

Pupilio caudatus , fufcus , ftriis pallefcenti-

bus : lineâ & ma-cu/isfiugtaneisfubtùsnatatus.

Petiv. Muf. 5o. n". 5o2.

Rai , Inf. p. m. re '. 2.

Edw. ^4f. p. 34. tab. 04.

Esp Pa^. £«r. part. 1. /./A. 5l. ro/?/. i.fig- t.

Borkh. Pap. Eur. part. 1. p. 112 £249. n°. j.

Herbst , Pap. tab. 4*.fig. 5. 6.

Catesbi , The Nat. Hiff. of Carolma , Flo-

rida , vol. 2. p. 100. tab. 100.

Papilio Marcel/us. Cram. Pap. g. p. 4. pi. 98.

Smith-Abbot, The Nat. Hijl. ofthe rarer lepid.

Inf. qfGeorgia , vol. I . tab. 4.

Ochsenheimer , Pap. Eur. part. 2. p. 117.

11 eft de la taille des précédens , & il a le deffus

des ailes d'un noir-foncé , avec des bandes blan-

châtres. Ces bandes font au nombre de cinq
,

dont deux , l'antérieure & l'intermédiaire, beau-
coup plus larges , & defcendant fur les fécondes

ailes jufqu'au-delà du difque; la bande pollérieure

ell marginale & fe termine en pointe à l'angle in-

terne ; les deux autres font courtes & linéaires; il

y a en outre à la bafe & dans la direction du corps

un trait blanchâtre, obfcur , &, entre la bande
marginale & celle qui la précède intérieurement,

un point blanchâtre, fitué en face du fommet ; la

bande intermédiaire eft bifide à fon origine. Les

fécondes ailes ont , indépendamment des deux
bandes dont nous venons de parler, une rangée
marginale de fix lunu'es , dont les quatre extérieu-

res blanchâtres, les deux autres bleues & formées
par des atomes de cette couleur; l'angle anal ell

iurmonté en outre d'une tache d'un rouge-ver-

millon vif, bilobée & précédée antérieurement

d'une pouffière grifàtre dans laquelle fe perd l'ex-

trémité des deux bandes & celle du trait obfcur
qui longe le corps. Ces dernières ailes ont des dents

affez égales , un peu aiguës , avec une queue noire,

étroite, longue, ayant les côtés & le bout blan-

châtres; les échancrures du bord poftérieur &.

celle de l'angle de l'anus font également blanchâ-
tres. Le deffous de ce Papillon diffère du deffus

en ce qu'il elt un peu plus pâle ; en ce que les ailes

fupérieures ont une ligne tranfverfe d'un blanc-

brunâtre fur le côté interne de la bande pofté-

neurc ; en ce que les quatre lunules blanchâtres
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des fécondes ailes font précédées en dedans par

autant de traits brunâtres, & les deux lunules

bleues par un pareil nombre de croiffans grifâlres ;

en ce que les deux bandes blanchâtres de ces

mêmes ailes font féparées tranfverfalement par

une ligne d'un rouge - vermillon , légèrement

llexueuie , & bordée de blanc intérieurement,

ainfi que la tache bilobée de l'angle anal; enfin,

en ce qu'il y a un croiffant bleuâtre au bas de cette

tache. Le corps eft noirâtre , avec les côtés de la

poitrine &. du ventre grifâlres; les antennes font

brunes , avec le deffous du bouton noirâtre.

La chenille , fuivant Abbot , eft d'un vert-

pâle , avec une rangée de points jaunâtres le long

des côtés ; fon dos offre , fur le troifième anneau

,

une tache noire , tranfverfe , bordée de bleu à la

partie pollérieure; fon col eft armé d'un tentacule

jaune, fourchu, rétraclile. Elle vit fur le coroj/o-

lier des marais (annona paluflris").

La chrylâlide eft aulli d'un vert-pâle.

Il paro'it que Linnaeus & Fabricius n'ont vu que
des individus altérés, caries caractères indiqués

dans leur parafe fpécifique différent par la cou-

leur de ceux que nous venons de tracer.

Ce Papillon habite l'Amérique feptentrionale.

Quelques auteurs ont dit , 8c d'autres ont répété

qu'il fe trouvoit dans certaines contrées de l'Eu-

rope méridionale. S'il eft vrai qu'il y ait été pris,

ce ne peut être que par l'effet du hafard , & nous

ne l'en regardons pas moins comme une efpèce

propre à l'Amérique du Nord.

80. Papillon S inon.

Papilio Sinon.

Pap. alis nigris , Jqfciâ bifidâ ftrigifque fub-

virefcenti-albidis : poflicis caudatis, lunulisJex
marginalibus albidis : macula anali Janguineà }

loba ta.

Papilio E. A. Sinon , alis caudatis , nigris ,

fti/iià intégra , ftrigis punSifque riridibus : pof-
ticis ficbfàs lineâfanguineâ. Fab. Syfl. Entom.
p. 452. R°.3g. — Spec. Inf. tom. 2. p. i5. 71°. 5g.

— Mant. Inf. tom. 2. p. 8. n". 67. — Entom.
S\/l. em. tom. 3. pars 1. p. 26. n°. 75.

Cram. Pap. 27. p. 5^. pi. Zij.fig. C. D. E. F.

Herbst, Pap. tab. 44-/5'. 5. 6.

Papilio Protejilaus. Drort , Inf. 1. pi. 22.

fiS- 3- 4-

Daubexton, Pi. enlum. i8.Jig. 12.?

Il a une très- grande affinité avec W-lJar;
néanmoins il s'en difhngue par les caractères fui-

vans :

Les bandes blanchâtres ont d'abord une teinte

verdâlre , mais beaucoup plus foible que ne l'in-

dique la figure de Cramer; la bande antérieure ell

linéaire dans toute fon étendue; l'inlei-niédiaise
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eft plus étroite & plus largement bifide; la pofté-

rieure eft formée par des points; la ligne blan-

c'iâtre , fituée à la bafe, daas la direction du corps,

e!t au contraire plus prononcée & moins obfture;

l'extrémité inférieure de cette ligne & celle des

deux bandes ne fe perdent pas dans une poullière

grilatre , comme cela a lieu dans YAjax y les fix

lunules du deflus des fécondes ailes font toutes

blanchâtres fans exception, & la queue eft un

peu renflée dans fon milieu; les premières ailes

ont le bord poilérieur moins droit 8c faus lileré;

le deflus de l'abdomen eft finement annelé de

blanchâtre & les antennes font entièrement noires.

Les différences du deflbus des ailes fe réduifent

à ce que le fond eft plus brun que dans XAjax j
à ce que les bandes blanchâtres font moins larges

comme en deflus , & à ce que la ligne rouge

traufverfe & les trois lunules bleues font plus pâles.

Il fe trouve dans l'Amérique feptentriouale &
à la Jamaïque.

81. Papillon Agapénor.

Papilio Agapénor.

Pap. alis caudatis , nigris , Jajciis maculari-

bus viridibus: pojlicisjublùs Imeâfanguineà . Fab.

Papilio Agapénor. Fab. Entorn. Syjl. em.
toni. 3. pars i. p. z6. n". 76.

Papilio Agapénor. Jon. Fig. piât. 1. tab. 5l.

D'après la phrafe /pacifique de Fabricius, ce
Papillon devroit avoir plufieurs bandes vertes raa-

culaires; cependant la description du même au-

teur n'en indique qu'une feule
,

placée fur les

ailes fupérieures. Dans l'impoflibilité où nous
nous trouvons de réfoudre la difficulté , nous ne
pouvons mieux faire que de traduire littéralement

le texte.

11 a de l'affinité avec le Sinon, mais il eft

plus grand. Le corps eft noir en delfus , avec des
ligues blanches ; blanchâtre en deflbus. Ses ailes

font noires. Les premières ont une bande formée
par une tache & par des points verts ; les fécon-
des out une queue noire , longue , blanche à

fon extrémité. Le deflbus des quatre ailes eft varié
de blanc & de noir; le deflbus des inférieures offre,

fur le blanc du milieu , une ligne d'un rouge-fun-
guin , bordée de noir.

il fe trouve en Afrique.

82. Papillon Antinous.

Papilio Antinous.

Pap. alis nigris ,flapefccnti\fafciatis : poflicis

caudatis : lus fnbtùs extuno lunularum forte du-
pl'ui , internis cœruhfcenlibus , exlemis flavef-
1 entibu ) mcdio Jiili'o.

Papilio E. A. Antinous , alis caudatis , conco-
loribus, nigris

, Jlafofafciatis , margine lineo-

h >• tranfi'erfis Jiat'ts : pujlicfs macula occf/ari.

PAP
Dovow. Gen. Ittufl. of Entom. an Epilome of
theNat. Hijl. Inf. ojNew Holl. part. l.pl..-..

Il eft de la taille des précédens, noir en deflus ,

avec deux bandes tranfverfes d'un jaune-pâle. La
bande poftérieure elt très-large , trifide à fon ori-

gine , & marquée d'une tache jaune , également

tranfverfe , dans la fifliire qui fe rapproche le

plus de la bafe ; la bande antérieure fe termine

en pointe fur les fécondes ailes. Les ailes de

devant ont en outre fur le limbe poflérieur une

rangée de points jaunes, oblongs; le limbe corref-

pondant des ailes de derrière offre une ligne arquée

de fept lunules, dont les quatre extérieures d'un

jaune-gai , l'anale & les deux autres fauves & de plus

furmontées chacune d'un croiflanl d'atomes bleuâ-

tres.; il y a encore une lunule jaune à la pointe de

la bande antérieure. Ces mêmes ailes ont des dents

courtes & une queue noire, alongée , étroite. Le
deflbus de ce Papillon diffère du delfus ,

1°. ea

ce que les points du limbe des ailes fupérieures

forment une ligne continue; 2". eu ce que le»

fept lunules marginales des inférieures font toutes

d'un jaune-pâle, avec le milieu fauve; 5°. en ce que

chacune d'elles , fans exception , elt furmontée

d'un croiffant d'atomes bleuâtres. Le corps eft

grifâtre en deffous ; noir en delfus , avec une raie

jaune , longitudinale , fur chaque côté du cor-

felet &. de "l'abdomen.

Il fe trouve dans la Nouvelle-Hollaude.

83. Papillon Thyafte.

Papilio Thyajles.

Pap. alis nigris , fafciâ lata , bijidà maculis

que , Jlavis : pojiicis caudatis : his fubtùs hneâ
uibrâ , marginali , inlerruptâ.

Papilio Tliyaftes , alis caudatis , nigris ,fafciâ
maculifque flapis anguloque ani fànguineo :

pojiicisj'ubtùs Imeâfanguineà. Fab. Entom. S)fl.

em. tom. 3. pars I. /'. 26. n°. 77.

Papilio Thyajles. Drurt , Inf. 3. tab. 35-

Jon. Fig. pict. 1. tab. 92.

Il elt de moyenne taille. Le deflus de fes ailes

eft noir, & traverfé par une bande jaune, bifide

Eres de la côte des fupérieures, s'élargiffaut vers

ur bord interne , & gagnant eufuite les ailes

inférieures , dont elle occupe toute la furface,à
l'exception de la bafe & de l'extrémité. Les pre-

mières ailes ont en outre , vis-à-vis du fommet,
une ligne courbe de points jaunes ; & , fur le

milieu de la côte , deux taches également jaunes

,

dont l'extérieure plus grande & comme bilobée.

Les fécondes ailes out , fur le noir de L'extrémité ,

des lunules jaunes , marginales ; &, à l'angle de
l'anus, deux points d'un rouge-earmiu. Ces mêmes
ailes ont des dents peu prononcées, avec une queue
noire , très-longue , oblufe

,
jaune au bout &. fur

fg-
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le côté" interne
,
précédée à fon origine de trois

eroiffans bleus; l'écbancrure anale &. celles qui

l'avoifinent immédiatement font jaunes; celles

qui font placées entre le fommet & la queue l'ont

noires. Le délions des quatre ailes reffeinble au

deffus , mais les couleurs y' font moins vives
,

& il y a de plus , le long du bord pnllérieur

,

une fuite de petits traits d'un rouge-carmip. Le
corps eft noir en defl'us, avec quelques, lignes

jaunes fur le corfelet ; jaunâtre en deilbus.

11 le trouve au Bréfil.

84- Papillon Afius.

Papilio AJïus.

Pap. alis nigris}JaJciâ communiJlavejcenti-
albâ : pqfticis caudatis: his fubtùs bafi angulo
que ani chermejino maculatis.

Papilio E. T. Afius, alis caudatis, nigris,

Jàfciâ communi albâ : pojîicrs fubtùs bafi apice
que rubto maculatis. Fab. Spec. Inf. tom. 2.

p. 5. n°. 17. — Niant. Inf. tom. 2. p. 3. n°. 17.

— Entom. Syfl. em. tom. 5. pars I. p. 8. n°. 21.

Papilio Aflyagas. Drury, Inf. 5. pi. Z5.Jig. 4.

Il eft de moyenne taille. Ses ailes font d'un

noir un peu luifant , avec une bande d'un blanc-

jaunâtre , droite , partant de la côte des fupé-

rieures, & allant toujours, en s'élargiffant, aboutir

près du bord interne des inférieures. Ces der-

nières font inégalement dentées, liferées de blanc

aux trois échancrures intérieures , & terminées

par une queue linéaire , très-longue; leur limbe

poftérieur offre une rangée de cinq ou fix lu-

nules d'un blanc-jaunâtre
,

petites ; & l'on voit

près de l'angle anal une ligue arquée de trois

lunules d'un rouge-carmin tendie & de la même
dimenfion que les précédentes. Le deilbus des

ailes diffère du defl'us en ce qu'il eft plus pâle
;

en ce que les inférieures ont , indépendamment
des caractères dont nous venons de parler, des

taclies rouges à la baie & une ligne de celle

couleur le long du bord interne. Le corps eft

noir, avec une ligne cendrée fur les côtés du cor-

felet & de l'abdomen; il y a audi un point cendré

fur chaque côté de la poitrine ; les antennes lont

noires, courtes, avec la malTue très-renllée.

Il le trouve au Bréfil.

85. Papillon Leucafpis.

Papilio Leucafpis.

Pap. alis coticnloribus , flavis , margine omni
latè fufco : pojlicis caudatis, macula fubanali
rubrâ lunulifque margmalibus cyaneis.

Il lient un des premiers rangs parmi ceux de
la troifième taille. Ses ailes font d'un jaune-pâle

de part & d'autre , avec un encadrement d'un

brun-noirâtre , uff'e* large. Celui des premières
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ailes efl divifé , félon fa longueur
,
par des raies

plus claires , &. en outre tacheté de jaune le

long de la côte ; celui des fécondes ailes eft divifé

Eres du bord par un double rang de lunules éga-

lent plus claires ; l'angle de l'anus eft jaune

à fa pailie inférieure , noirâtre à fa partie lupé-

rieure & furmonté d'une tache d'un rouge-vermil-

lon, prefqu'en forme de croill'ant. Ces ailes ont

des dents inégales , avec une queue longue , ré-

Irécie vers fon extrémité
,
précédée à fon origine

de quatre ou cinq lunules d'atomes bleuâtres.

Sa patrie nous eft inconnue. M. Dufrefne ,

à qui nous en devons la counoiffance , le croit

du Pérou.

86. Papillon Antiloque.

Papilio Antiloihus.

Pap. alis Jlavis , margine nigro : anticis faf-
ciis quatuor , pojltcis unicâ , nigris ; lus caudâ
albâ, longi/jimâ.

Papilio E. A. Antilochus , alis caudatis , con-
colonbus , Jlavis , Jiifcus margincque nigris :

candis a/bis, longiludine alce. Linn. Syfl. Nat. 2.

p. 751. n°. 35. — Muf Lud. Vlr. p. 207.

Fab. Syfl. Entom. p. 45l. n°. ùj. — Spec. Inf.

tom. 2. p. i5. n°. 57. — Mont. Inf. tom. 2. p. 8.

n". 65. — Entom. Syfl. em. tom. 3. pars I. p. 24.

n°. 70.

Papilio caudatus , lutcus , maximus , 3'irgi-

nianus , limbis flriifjue nigris. Petiv. Muf.
p. 5o. n°. 5o5.

Catesbi , The Nat. Hift. of CaroUna , Flo-

ride/ , &c. , vol. 2. p. 85. tab. 83,

D'après la figure de Catesbi & la defeription

de Linnieus , cette efpèce paroît ne différer de

la fuivanle que parce qu'elle a les queues blanches

& extrêmement longues , & parce que la bordure

noire de fes fécondes ailes eft dépourvue de

lunules.

Elle le trouve dans l'Amérique feptentrionale ,

particulièrement dans la Caroline &. dans la

Virginie.

87. Papillon Turnus.

Papilio Turnus.

Pap. alis dentatis , Jlacis , margine nigro :

anticis Jafciis quatuor
, pofhcis urneâ , nigris :

his caudatis , incifurà anali fulvâ.

Papilio E. A. Turnus , alis caudatis , concolo-

ribus ,Jlavis : prioribusjàfcii» quinque dimidiaiis

pojluèque nigris. Linn. Mant. Alt. p. 536.

PapilioE. A. Turnns , alis caudatis , concolo-

ribus , flavis , margine Jafciifque nigris : an-
gulo artij'ulvo. Fab. Syfl. Entom. p. 402. n". 41.
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— Spec. Inf. tom. 2. p. î6- n». 66. — Mant.

Inf tom. 2. p. 9. re°. 76. — Entom. Syft. e/n.

tom. 3. pars I. p. 29. n°. 86.

Papilio diurna , prima omnium, maxima.

Moufp. Inf. Theat.p.98.

Rai, HiJÎ. Inf. p. m.

Catesbi , Tlie. Nat. Ilift. of Carolina , Flo-

rida, 6v. , vol. 2. p. 97- tab. 97.

Herbst , Pap. tab. fr.Jig- 3. 4-

Papilio Alcidamas. Cram. Pû/P. />. 62. />/. 38.

fie- A- B.

Il eft grand , d'un jaune d'ocve en deffus ,

avec l'extrémité des quatre ailes largement bordée

de noir , & divifée par un rang de taches jaunes
,

marginales. Ces taches fout en forme de points

fur les ailes fupérieures , en forme de lunules

& plus grandes fur les inférieures. La côte des

premières ailes eft bordée par une raie noire,

arquée & un peu élargie à la bafe ; de cette

raie partent quatre bandes tranfverfes ,
également

noires, dont les deux poftérieures courtes &. cou- !

pées par des veines longitudinales de leur cou-

leur, l'intermédiaire defcendant jufqu'au difque
,

l'antérieure fc rétréciffant peu à peu depuis la côte

jufqu'au bord oppofé
,

puis fe prolongeant en

forme de ligne jufqu'au-deQ'us de l'angle anal des

fécondes ailes, où elle fait un coude pour remonter'

enfuite le long de leur bord interne. Les pre-

mières ailes font légèrement dentées; les fécon-

des ont des dents larges & obtufes , & font ter-

minées par une queue noire, de médiocre lon-

gueur, arrondie & un peu renflée à fon extrémité ,

ayant le côté interne en majeure partie bordé

de jaune. Les échancrures des quatre ailes font

blanchâtres ; celle de l'angle anai des inférieures

ell fauve &. furmontée d un ou deux groupes

d'atomes bleuâtres. Le deflous des ailes fupé-

rieures ne diffère du deflus que parce qu'il eft

plus pâle ; le deflous des inférieures offre les

dillérences fuivantes : l° il eft plus pâle ; 2 . les

lunules jaunes , marginales , ont le milieu fauve ;

3". il y a fur le côté interne de la bordure une

rangée de lunules bleuâtres , féparées des pré-

cédentes par une pouftière d'an gris-jaunâtre;

4°. le difque eft marqué d'un arc noir , courbé en

dehors &. adhérent à la bande du milieu par

chacune de fes extrémités; 5°. les nervures font

noires, excepté près delà baie. Le corps eft noi-

râtre en deflus, avec les épauletles roufl'es; jau-

nâtre en deflous.

Il fe trouve dans l'Amérique feptentrionale &
h la Jamaïque.

N. B. La figure que Catesbi a donnée de ce

Papillon eft très-raauvaife & copiée fur celle de

JVIoufl'et.
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88. Papillon Alexanor.

P.jpilio Alexanor.

Pap. alis fubconcoloribus , Jlavis , margine

nigro : antwis fafciis quatuor , pqfticis unicâ ,

nigris : his caudatis , atomis cceruleis Jàfciatïm

digejlis femiocelloque anali rujefcente.

Papilio E. A. Alexanor, alis caudatis,fubcon-

coloribus , Jlavis : fupenonbus Jafciis quinque

tran/i'erfts, intermedus duabus abbreviatis, pigris;

inj'erionbus J'ajciâ intcnnediâ nigrâ ,
pti/luà

latiore atomis ccrrulefccntibus acijperfâ. Esper ,

Pap. tom. 1. part. 2. p. 8g. tab. 110. cont. 65.

fis- i-

Ochsenh. Pap. Eur. tom. ï. part. 2. p. 120.

{Obferv.)

Papilio Polydamas. De Prunner ,
Lepidop.

Pedetn. Suppl. p. 6y. n*. i5-t-

Il a de grands rapports avec le Turnus , mais,

par la taille & par la malle des caractères , il fe

rapproche davantage du Machaon.
Voici les différences qui l'en féparent : il eft

d'un jaune plus pâle ; les quatre taches noires

de la côte des premières ailes fout remplacées

par autant de bandes tranfverfes, également noi-

res , dont les deux poftérieures courtes & lau-

poudrées de bleuâtre, l'intermédiaire & celle de

la bafe atteignant le bord interne & légèrement

faupoudrées de jaunâtre ; la bande intermédiaire

defcend, comme dans le Turnus ,
jufqu'au-deffus

de l'angle anal des fécondes ailes, où elle fait

un coude pour remonter jufqu'à l'origine du bord

interne ; les lunules jaunes , alignées fur la bor-

dure noire de l'extrémité de chaque aile ,
font

plus grandes &. femblent former une bande con-

tinue de leur couleur ; les atomes bleus des fé-

condes ailes forment aufli une bande continue,

aflez large , & le côté interne de la bordure eft

plus finué ; le milieu des ailes fupérieures n'eft

point divifé par des nervures noires ; la tache

anale des inférieures eft d'un fauve moins foncé,

femi-oculaire 8: furmontée d'une tache noire que

coupe par le milieu une ligne bleue ,
tranfver-

fale ; les dents extérieures de ces dernières ailes

font plus prononcées , aiguës , & les queues font

plus longues, un peu plus larges, mieux arron-

dies par le bout ; les antennes ont l'extrémité

du bouton blanchâtre ; enfin, le deflous des quatre

ailes ne diffère du deflus que parce que le fond

en eft plus pâle , & parce que l'arc noir du milieu

des inférieures eft converti en une tache trian-

gulaire ,
pareillement noire.

Le mâle, figuré par Efper , ne paroît point

différer de la femelle que nous donnons ici , d'après

un individu unique
,
pris récemment aux bouches

du Caltaro par M. le maréchal-de-camp baron

Dejean , & envoyé par lui à M. Latreille.

Cette efpèce fe trouve aufli, mais très-rarement,

dans les environs de Nice.

89. Pafillox
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89. Papillon Machaon.

Papilio Machaon.

Pap. a fis dentatis , /lacis , rnargine nigro :

anticismaculis quatuor, pajiii is arcu medio , ni-

gns ; lus caudatis , ma, ulis ccerul >is ferie digefHs
' oceUoque analijèrntgineo.

Fapilio L. A. Machaon , alis caudatis , conco-
hribus ,Jlacis , limbojufco lunulisJlaois angu-
loque uni J'uh'o. Lins. Syjl. Nat. 2. pag. 7J0.

n". 33. — Fauna Suecica , n". io5i.

Fab. Syjl. Entom. p. 462. 11". 42. — Spec. Inf
tom. 2./). i". n". 67. — .Vaut. Inf. tom. 2. p. y.

n". 77. — Entom. Syjl. em. tom. 3. pars 1. p. 5o.

n». 87.

Rai , Inf. p. 1 10. n n
. 1.

Cornus .as Ecpli nifis. p. 85. ^<//>. 86.

Frisch, /n/! 2. />. 41. ta/3. 10.

Papillon baffe-la-reine. Merian, Eut. \.p. i3.

pi. 38.

Réaumur, Inf. 1 . pi. 2q./îg. 9, & pi. 5o entière.

Seba , .!/«/? 4. /«/>. 3i. /%. 9. 10.

Seba, Jl/^/T 4. fo£. o;).//-. 12. .5. •

Esper , Pap. part, i.tab. > -.fig- I.

Le\vin ,
////.' /«//>. fy.Jig. 1-4.

SuLZER , /»/. il///. RoEM. A//'. \3. f/g. 82.

IlERBST, 7V/J. //i//>. ifi.Jig. I. 2.

DeGée», ffj/?. ////.' to». 2./-. i85. p/. 1.7/5'. 2 -

Rqssex;, Inf. part. 1. toô. 1 .,/%. i-5.

ScflŒFFER , /f»«. /«/'. /fi.Jïg. I. 2.

Le grand Papillon à queue de fenouil. Geoff.
/////. //;/.' tom. 2. p. 3-f. n '. 20.

Le grand Porte-queue. Excramelle , Pap.
d'Eur. tom. 1. p. 146. pi. 7>j.J/g. 68. a. b. c.

u. Le grand Porte-queue. Exgramelle , Pap.
d'Eur. tom. \.p. 2.j3. pi. 70. Suppl- l6.fig. 68. f.

g. Le grand Porle-queue. Engramelle , Pap.
d'Eur. tom. I. /?. 026. pi. 6. Suppl. 3. /?»-. 6û. g.

Borkiiausen , jP«,u. Eut: part. l. p. m. &
246. — Part. 2.. p. 2J2. n". 1.

Hubner , -P,//'. to('>. ~-'.Jig. 5qo. 091.

Wies Verz. p. id>2.Jam. C. n". 2.

Illiger , N. Augf. dejf. tom. 2. /;. 154. «°. 2.

Illiger, Magaz. tom. 3. p. 198.

Scopoli , Entom. Carniol. p. 166. n". 444.

Rossi , Faun. Etruf. tom. 2. p. 141. /i". 988.

Panzer , Faun. Germ. 3o. 20.

Picris Machaon. Schr ank, Faun. Boic. tom. 2.

£>. it)5. 7î°. 1285.

////?. A",//. ////: Tom. IX.

PAP 5;
Mi'ller , Zool. Dan. p. m. rc°. 1289.

Ochsemieimer , Pap. Eur. tom. 1. />,///. 2.

/'. 121.

Il efl de moyenne taille. Le deflus de Tes ailes

efl: jaune , avec une bande marginale 011 bordure
noire, très-large, finuée intérieurement . divifée

fur les fupérieûres par un rang de huit taches

jaunes, petites , la plupart lunulees , & fur les in-

férieures par un rang de fix lunules ('gaiement

jaunes, dont les quatre intermédiaires plus grandes.

Les premières ailes ont le long de la côte quatre

taches noires, dont l'extérieure plus petite &
prel'ipie ronde , les deux l'uivanles (ranfverfes &
parallèles entr'elles , la quatrième très-large & oc-

cupant toute la bafe d'un bord a l'autre ; dos ner-

vures noues coupent en outre inégalement le

milieu de la furface ; la grande tache de la bafe

cil chargée d'une pouffière jaunâtre ainli que la

partie de la bordure comprife entre le fond & les

lunules jaunes , marginales ; h? bord poftéricur elt

de plus très-légèrement denté & liferé de jaune.

Les fécondes ailes ont le bord interne noir & fau-

p ludré de jaunâtre depuis l'on origine jufqu'âu

niveau de l'anus ; leur milieu offre un arc très-

noir , & la portion de la bordure, fituée entre

cet arc &. les lunules jaunes, efl divife'e dans toute

la longueur par une rangée de taches bleues , or-

biculaires , compofées d'atomes & fépardes les

unes des aul res par une poufîîère jaunâtre ; à l'an-

gle anal eft une tache ferruginêufe ou d'un fauve-

rouge , entièrement oculaire , furmontée d'un

croiffanl d'un bleu-blanchâtre, &i prefque toul-â-

fait bordée de noir. Ces ailes on! des dents courtes
,

arrondies , avec une queue noire , linéaire , ob-
tufe , de moyenne longueur, bordée de jaune fut

le coté interne ; les échancrures & la partie infé-

rieure de l'angle anal font pareillement jaunes. Le
délions des quatre ailes Te rapproche beaucoup du
deflus, mais le jaune

, quoiqu'un peu plus pâle
, y

domine davantage, attendu que les lunules margi-
nales de cette couleur forment une bande con-
tinue; que les taches bleues des fécondes ailes

font plus étroites, lunulees, & que la pouflière

jaunâtre qui les fépare s'étend plus loin en dehors;
il y a en outre fur ces dernières ailes trois taches

rouffàtres
,
plus ou moins prononcées, dont une à

l'extrémité du bord antérieur, les deux autres

entre les lunules bleues & l'arc noir difcoidal
,
qui

eft ici plus grand &. accompagné de nervures de
fa couleur. La tache rouffâtre extérieure fe repro-
duit quelquefois en deffus

,
particulièrement dans

les individus de nos provinces méridionales. Le
corps eft jaune, avec une bande noire tout le long
du dos ; les antennes font noires.

La variété * a le deflus des ailes d'un jaune très-

foncé , avec la tache noire de la bafe des fupe-

rieures peu marquée , & l'œil de l'angle anal des

inférieures jaune comme le fond.

Tl
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La variété js a les écbancrures & les Lunules

marginales des fécondes ailes d'un jaune-terne , &
les taches bleues Irèé-petites de part & d'autre.

Ce Papillon elt fort commun en Europe. Il pa-

3'oît depuis le commencement de mai iulque vers

le milieu de juin, & enfui te depuis la fan de juillet

jufqu'en feptembre. 11 fréquente les bois, les jar-

dins , & furlout les champs de luzerne ; l'on vol ell

allez rapide. Pour le prendre fans peine il faut,

attendre le coucher du foleil ; c'ell le moment où

il le place furies Heurs pour y palier la nuit. On
le trouvé aulîi fréquemment eu Egypte & en Syrie.

Sa chenille elt lilfe , verte, avec des anneaux

d'un noir-velouté , alternativement ponfhiés de

fauve ; elle a fur le col un tentacule roufiatve
,

fourchu , rélraclilc ; lorfqu'ou l'irrite , elle lance

une liqueur un peu cauftique & d'une odeur forte.

Elle vil folilaireiiienl fur les ombelhfàres j mais

plus volontiers fur \eJènouil&. fur la carotte , dont

elle préfère la graine aux feuilles.

La chryfalide ell verdâtre, avec une Lande jau-

nâtre, longitudinale, fur chaque côté.

90. Papillon Xutlius.

Papilio Xuihus.

Pap. alis nigris , flaco Jîriato-aiaculatis : poj-

ticis caudatis : hisj'ubtùs angulo anijulvo punclo

Papilio E. A. Xutlius, alis caudatis, nigris,

albido Jlriato-maculatis : pojlicis Jubtus caruleo

fulvoque Jubocellatis. Linn. SjJI.Nat. 2. p. 751.

Papilio E. A. Xnlhus, alis caudatis , nigris

,

albo Jlriato-maculatis : pojlicis J'ubtus ocellis

cœntleisjulvijqueJuhfiJ'ciatis. Fab. Syll. Entons,

p. 454. h". 47. — Spec. Infect, tom. 2. pag. iy.

n". 75. — Mant. Infect, tom. 2. p. 10. n°. 86. —
Entoin. Svfl. em. tom. 5. pais 1. p. 7)2. 7; . 92.

Cram. Pap. 7. p. n5. pi. ih.Jig. A. D.

Hekbst , Pap. lab. 4Q-.fg- 5. 4.

Il eft de la taille du précédent. Le deffus des

ailes ei! noir, avec des taches jaunes , plus ou moins
foncées fuivant le (exe. Les taches des ailes fupé-

rieures ont différentes formes : celles de la bal'e

font linéaires & longitudinales 5 celles du milieu

triangulaires & dilpolces en une elpcce de bande
tranfverfe ; celles du bout Lunulées

,
petites , &

alignées parallèlement au bord pofténeur; vers

le milieu de la côte il y en a trois ou quatre au-

tres en croiffans. Les taches des ailes inférieures

l'ont ovales &i lunulées ; les premières font groupées

autour de la bal'e de manière que la plus grande
d'entr'elles le trouve enfermée par les autres; les

fécondes font rangées le long du bord poftérieur
;

ce bord a des dents obtulés, avec une queue noire
,

linéaire &. lifexée de jaune ainli que les écban-
crures 3 l'angle anal ell partie jaune, partie fauve,

tile dill'c
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d'un point noir. Le deffous de chaque

ne du deffus en ce qu'il eft généralement

plus pale , & que le jaune y domine davantage ;

en ce que les îupérieurcs ont . entre la range e de

taches triangulaires & la rangée de lâches margi-

nales , une ligne jaune , pâle'. tranfverfe ,
légère-

ment ondulée, en ce que les ailes de derrière

on! , fur l'efpace noir qui lépare les taches de la

bal'e d'avec celles de l'extrémité , unerangée tranl-

verfale de lunules bleuâtres
,
précédées intérieu- .

rement dans l'un des fexes , l'oit par autant de ta-

ches roullâties , l'oit par deux feulement; entiu

en ce que le jaune de l'angle anal ell remplacé

par du fauve. Quelquefois les lunules bleuâtres
,

dont nous venons de parler , s'aperçoivent eu

deffus. Le corps ell jaune, avec unf raie noire
,

longitudinale , fur le corfelel S>; fur le dos.

Il le trouve en Chine.

91. Papillon Aliénas.

Papilio Aflerias.

Pap. alis dentatiè, nigris t JaJciâ maculari

màculifque marginalibusjlavis : pojlicis cauda-

tis , angulo anijulvo punclo atro.

Papilio E. A. alis caudatis , atris ,JaJciis dua-

bus niacularibusjlavis : angulo anijulvo punclo-

que atro. Eab. Mant. Injeci. loin. 2. /;. 2. n°. 10.

— Enloin. Syjl. em. tom. 5. pars t. p. G. n". 16.

Clerk , Icon. tab. lîcs.Jig. à. 4.

DnrjRY , Infect . i. tab. w.Jg- 2.

Papilio AJlerius. Cram. Pap. 55. pag. 194. pi-

585. Jig. C.O.

Papilio Troilus.SniTB-AmoT, The Nat. Hifl. oj

the rarer Lcpidop. InJeâlsoJ Georgia, vol. 1. p. I.

lab. I.

Il eft de la taille du précédent, d'un noir-brun,

avec une bande jaune, tranfverfe, compofée de

taches triangulaires furies ailes fupérieures , &
divifée fur les inférieures par des nervures noires.

Les premières ailes ont le bord poftériéur légère-

ment denté & précédé d'un rang de points jau-

nes; le bord correfpondant des fécondes ailes eft

précédé d'un rang de lunules de cette couleur.

Ces ailes ont des dents courtes àioLlulès, avec une

queue noire", linéaire, de moyenne longueur;

l'angle anal eft fauve, marqué d'un point très-

noir dans fon milieu , & furmoBté d'une lunule

d'aiômes bleus. Le deffous des ailes fupérieures a,

indépendamment dès cai iclères du dellus, dru*.

points jaunes, placés tranfverfalement près du
milieu de la côte. Le délions des fécondes ailes a

la bande & les lunules (Marginales d'un jaune-

orangé , & L'efpace qui les li pare eft ici d'un noir-

foncé & Iraverlé dans toute fa longueur par une

fuite de lunules bleues, que précède en dehors

une pouffière gril'âtrc; ces d< ri ières lunules »'a-
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perçoivent plus ou moins fur la furface oppofée.

Le corps efi noir, avec des points rougeàlres fin-

ie devant du corfelel , & un rang de points grifâ-

tres fur chaque côté de l'abdomen.

La chenille , d'après la figme d'Abboi
,

paroît

reflembler beaucoup à celle du Machaon. Elle vit

aulli fui' les ombellilcrcs
,
particulièrement lur le

fenouil'&. fur la rue. La clîryfalide efi verte, avec

deux bandes maculaires & longitudinales , dont la

fnpi'i ieure jaunâtre, l'inférieure blanchâtre.

Il le trouve dans l'Amérique feptentrioiiale.

92. Papillon Calchas.

P tPiLio Calchas.

Pap. ajis dentatis, nigris,fafciâ maculari ma-
culijque marginalibus flavis : pojlicis caudatis:

lus fubtùs ad Ini/in vittâ albâ , trunfverfa , rectâ.

Papilio E. A. Calchas, alis caudatis, nigris,

Jaillis duabus macularibusJlavis : pojlicis fub-
tùs iittâjUwâ lunuhfque rufis. Fab. Syjl. Entorn.

p. 400. n". 44. — Spec. Infect, loin. 2. png. 18.

ri
a

. 70. — Mant. Infect, tom. 2. /'. q. n°. 80. —
Entom. Syjl- em. loin. a. purs 1. p. 00. n". 90.

Papilio Calchas. Heiibst, Pap. tab. sfi..f. I. 2.

Papilio Palamedes. Cram. Pap. 8. pag. 146.

/; /. 9Z.Jg. A. B.

Papilio Palamedes. Dni'Er, Infect, i.tab. 19.

Jfg.i.*.

Il tient un des premiers rangs parmi ceux de la

trcilieme taille. Le deffus des ailes ell d'un noir-

brun, & traverfé vers le milieu par une bande

jaune , continue fur les inférieures, divifée en

taches inégaks &. triangulaires fur les fupérieures,

dont le milieu de la côte cil marqué en outre d'un

croiffant jaune. L'extrémité de chaque aile cil plu,

noire que le relie de la fui fne , & l'on y voit une

rangée marginale de taches jaunes, arrondies tui-

les premières, lunulées &. un peu plus grandes fin-

ies fécondes. Les ailes fupérieures font légèrement

dentées; les inférieures ont desdents courtes&. ob-

tufes , avec une queue noire , linéaire , fur le mi-
lieu de laquelle cil une raie jaune, longitudinale;

les échancrures du bord pollérieur des unes &. des

autres font également jaunes ; l'angle anal des ailes

intérieures olfie , fur un fond rnufl'atre , une

tache oculaire noire , à prunelle bleue , environ-

née d'une pouffière jaunâtre. Le délions des pre-

mières ailes reifemble au deffus , mais il ell géné-

ralement plus pâle , & il y a à la bafe deux lignes

blanchâtres, l'une longitudinale, l'autre tranfverfe

& obfcure; cette dernière delcend directement fur

les fécondes ailes jufqu'au niveau de l'anus; la

bande tranfverfe de ces mêmes ailes n'eft point

continue comme en deffus , mais maculaire , blan-

châtre intérieurement, fauve extérieurement; les

lunules marginales n'ont pas non plus la même
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couleur; elles font blanchâtres, avec le milieu

fauve , & l'intervalle qui les fépare de la bande

ell parfemé d'une pouffière
|
mnatre que furm Mite

un des croilfans bleus. Le corps ell n lirâtre, avec.

mie ligne jaune, longitudinale, fur chaque côiédu

corfelet & de l'abdomen.

11 l'e trouve dans l'Amérique feptentriontile.

9"). Papillon Méneflbéc.

Papilio Menefthcus.

Pap. alis dentatis , nigris , fafciâ maculari

maculij'que marginalibus\flavis : pojlicis cauda-

tis :fingulisfubtùs bajî albido fériatis.

Papilio E. A. Meneftheus, alis caudatis, nigris,

fubtùs albido Jiriata-maculatis : pojlicis lunu/is

rufis cœrulej'centibuj'que. Fab. Syjl. Entom. pag.

404. n n
. 46. — Spec. Infect, tout. 2. pag. 18.

„<\ y^. _ Mant. In/ict. tom. 2. />. 10. n". 85. —
Entom. Syjl. em. tom. 3. pars l. p. 3l. n". 91.

Umiiit , Inji-ci. 2. tab. g.Jg. I. 2.

Cram. Pap. 12. p. 72. pi. ifajîg. A - B -

IIerbst , Pap. tab. àp.fig. I. 2.

Il ell de la grandeur du Calchas. Le deffus des

ailes eit noir, &. traverfé vers le milieu par une

bande jaune , divifée en taches ovales fur les fu-

périeures, continue &: fumée eu dehors fur les in-

férieures. Les premières ailes ont en outre, lur

le dil'que, un efpace rougeâtre , allez grand; &, le

long du bord pollérieur, une rangée de po

nés"; 1" bord correfpondant des fécondes ailes offre

une fuite de fept taches, dont les cinq intermédiaires

jaunes &. lunulées , celle du bord antérieur & l'a-

nale ocellées, très-noires, avec Tins bleuâtre du

côté de la baie, rouge du coté oppofé. Ces der-

nières ailes ont des dents obtufes Se arrondies,

avec une queue noire, allez longue, un peu eu

maffue ,. Es: marquée vers fon extrémité de deux

croiffans jaunes, oppoféspar la courbure. Les ailes

de devant l'ont légèrement dentées , &: les échan-

crures des unes & des autres l'ont bordées de jaune.

Le délions de ce Papillon dillère du deffus en ce

que les parties jaunes font beaucoup plus pâles
;

en ce que la baie de chaque aile a une tache blan-

châtre, rayonnée , s'étendant jufqu'à la bande;

enfin, en ce que les ailes inférieures ont, entre cette

même bande & les lunules marginales, une rangée

tranfverfe & arquée de faciles oculaires d'un

noir-velouté , avant la moitié antérieure de l'iris

bleuâtre , & l'autre moitié rouffùlre. Le corps

elt noir.

11 le trouve fur une affez grande étendue de la.

côte occidentale de l'Afrique. Fabricius dit , mais

fans fondement, qu'il habite les Indes orientales.

94. Papillon Thertaiidre.

Papilio Theifander.
H 3



6o P A P

Pap. alis obtuse caudatis ,fufcis 5 fafciâJîri-
j

gifque macula nbus Jlavis : pq/licisfubtùs di/co
j

brunneo , nigro lineato. Fab.

Papiîio E. A. Tetfander. Fab. £/?/. Jû/?. e/«.

ro/?/. 5. p«/s i. p. 3a. «°. 90.

Papilio Therfander. Jos. F/^. ,«<?. 1. ta*. 71.

Fabricius en donne la defeription que voici :

Il eft plus petit que le Méneflhée. Le dell'us des

quatre ailes eft d'un brun-noirâtre, avec une bande

jaune , maculaire, fur le milieu, & une raie égale-

ment jaune & maculaire vers l'extrémité. Les fé-

condes ailes ont une queue obtûfe , ou plutôt en

mafl'ue. Le délions des fupérieures e!l d'un brun-

noirâtre, avec une bande blanche , formée par des

taches. Le deflbus des inférieures eft d'un brun-

noirâtre à la baie, puis uaveilé par une raie blan-

che; la partie qui vient enfuiteeîl brune, avec des

raies noires& une tache blanche , difcoi'dale; l'ex-

trémité offre une rangée de fept lunules blanches.

il le trouve à Sierra-Léone.

ci').
Papillon Ariflor.

Papilio Ariflor.

Pap. alis dentals, nigris , maculisfubmargi-

nalibus Jlavis : anticisjajciâjlavâ, maculari ,

incurva j pq/licis caudatis , lunulâ analifulvâ.

Il cil de moyenne taille & d'un noir-brun. Ses

premières ailes fo.nl légèrement dentées, &. traver-

fées , entre le milieu &. le bout, par deux bandes

jaunes , maculaires, dont l'antérieure courbée en

dehors, la poftérieure prefque droite. Les fécon-

des ailes ont des dénis ob lufes, avec une queue

noire , de moyenne longueur & un peu en maflue ;

vers leur extrémité eft une rangée traulVcrl'e &
arquée de lunules jaunes , faifanl fuite à la bande

poftérieure des premières ailes ; l'angle de l'anus

offre une lunule fauve , furmontée d'un croiflant

d'atomes bleuâtres, peu prononcés. Le de lions

des ailes fupérieures reffemble au délias. Le def-

lbus des inférieures en diffère en ce que les lunu-

les jaunes l'ont plus grandes
,

plus pâles, furtoul

<n dehors, & en ce qu'elles font précédées du

côté de la baie d'une rangée de croiil'ans d'atomes

bleuâtres; en ce qu'il y a fur le côté interne de

ces mêmes croiflans une ligne tranfverfe & arquée

de cinq lâches , dont les trois fupérieures jaunes

& en forme de poinls, les deux inférieures fau-

ves , lunulées & plus grandes.

Il le trouve

q6. Papillon Glaucus.

PAPI7J.Q Glaucus.

Pi/p. ai, s dantatis , nebulofo-Jufcis } maculis

marginal!busJlavis ; pq/h'i is caudatis: hisfui tus

anticè grifeis , vittàjujcâ, tranj'verfâ , uncinatâ.

Papilio IL. T. Glaucus, alisfuiea'udatis , ne-

bulo/iSf concoloribus : pnmoribus maculaJlavâj

PAP
poflicis macula ani fulvâ. Linn. Syfl. Nat. 2.

p. 746. B°. 9. — Muf. Lud. Ulr. p. iyo.

Papilio E. T. Glaucus, alis caudatis ,'fufcis:

poflit is eœruleo-nigris , angulo anifulv~o ;fubtùs

lunulis Jlavis. Fab. Sjjl. Entom. p. 445- "" '4-

— Spec. Infectj, tom. 2. pag. 'S. n°. 1». — Mant.

Infect, tom. -j.. p. 5. n°. 18. — Entom. Sjji. em.

loin. 3. pars 1 . p. 4- "" ' '

Clerk, Icon. tab. z^.J/g. I.

Cram. Pap. 12. p. 64. pi. uyg.Jig. A. B.

Hebbst, Pap. tab. ir.fg. 1. 2.

Jon. Fig. picl. i. tab. 40.

Sa taille eft à peu près la même que, celle du

Calchas. lia les ailes noirâtres, & faupoudrées

de jaunâlre-obfcur, excepté près de la bafe & à

l'extrémité. Les fupérieures ont en outre, contre

le milieu de la côte, une ou deux taches jaunâtres,

en croiflant. Ces ailes l'ont légèrement déniées,

lilerées de jaune aux et lianci m es , & coupées pa-

rallèlement au bord de derrière par une rangée

de poinls de celte couleur. Les fi condes ailes font

dentées d'une manière oblufe ,
bordées de jaune

aux écbancrnres , & terminées par une queue

noire, linéaire , allez longue; leur limbe pofté-

I rieur offre une rangée arquée de fept lunules ,

! dont Les quatre intermédiaires
j
lunes, l'extérieure,

! l'anale & celle qui la précèdeimmédiatemenl fau-

| ves ; entre ces lunules & le milieu eft une bande

maculaire d'atomes bleuâtres ,s'étendanl fur l'angle

interne des ailes fupérieures. Le deflbus de celles-

ci refl'emble au dell'us , mais il eft plus pâle. Le
deflbus des fécondes ailes elt gnl'âlre depuis la

halo iufqu'au-delà du milieu, avec une bande-

lette noirâtre, parlant du bord d'en haut ,
jetant

extérieurement un rameau arqué , &. fe terminant

au bord interne par un petit crochet. A l'extré-

mité de ces ailes fe reproduilénl, fur un fondnoir,

les caraôèfes du dell'us; mais les lunules jaunes

oui ici le milieu fauve ; la bande d'atomes bleuâ-

tres efl plus pâle, tiès-élroile , &. précédée vers

le bord interne d'un rang de quatre taches roul-

fâtres, triangulaires; Feipace qui fépare les lu-

nules marginales des atomes bleuâtres t 11 finement

labié (te grifâtre. Le corps efl noir . avec le ventre

jaunâtre, & un chevron rouflatre fur le devant

Il fe trouve dans l'Amérique feptentrionale &. à

la Jamaïque'.

py. Papillon Troilus.

Papilio Troilus.

Pap. alis dentatis , mgn's , maculis margina-

libus pallidèJlavis feu viref < nti-gnfeis : pq/licis

caudatis, lunulâ anahjulvâ.

Papilio E. A. Troilus, alis caudatis, nigris :
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antîçis punStis marginalibus palliais ; pqfliclsfu-
prà pallido , fubtits ,/ii/ro macidatis. LiKN. Syfl.

Nat. 2. p. 74O". n". 6. — MuJ\ Lud. U/r. p. 187.

no. 6.

Papilio Troilus. Fab. Sy/1. Entom. p. 444-
n°. y.-— Spec. In/', tom. 2. p. 3. n°. 9. — Mant.
Inf.tom. 2. p. 2. n°. y. — Ent. Syjl. em. tom. 5.

pars 1. p. 4- n°. 10.

Petiv. Mitf. 5l. 523.

Cram. Pap. 18. p. 23. pi. 207.y°#. D. C.

Drury, /«/' 1. tab. n.Jig. 2. 3. 5.

Herbst , Pap. tab. l'J.Jig 3. 4- (Le mâle.)

Herbst, Pap. tab. a.o.Jtg. 2. (La femelle.)

Papilio Ilioneus. Smith-Abbot, The Nat. Hijl.

qfthe rarer Lepidopt. Injecls oJ'Georgta , vol. I .

p. 3. tab. 2.

Il elt de moyenne (aille. Ses quatre ailes font

légèrement dentées , noires , avec les échancrures

jaunâtres. Les fupérieures ont, le long du bord de

derrière, une rangée de points d'un jaune-pâle
;

les inférieures ont, parallèlement à ce même bord,

une fuite de lunules du même jaune, ou d'un gris-

verdâtre, fuivant le fexe ; entre ces lunules & le

milieu île la furface eft une bande tranfverfe d'a-

tomes bleuâtres, terminée au bord d'en haut par

une tache fauve , arrondie , & a l'angle anal par

une lunule de cette même couleur. Ces dernières

ailes ont une queue noire , de moyenne longueur,

tantôt linéaire , tantôt un peu élargie à l'on extré-

mité. Le deflous de* ailes fupérieures offre deux
rangées marginales de taches jaunes. Le. deflous

des inférieures eft brun depuis la bafe jufcju'au

milieu, enfuile noir, avec deux rangées de lunules

fauves, féparées par une bande d'atomes bleuâtres,

correfpondante à celle de la furface oppofée
,

mais plus étroite ; lrt lunules de la rangée fupé-
rieure l'ont plus grandes que les autres, & en outre

bordées de jaune-pâle du côté qui regarde la bafe.

Le corps elt noir , avec des points rouffâtres fur le

devant du corfelet, & une ligue longitudinale de
points jaunes fur chaque côté de l'abdomen.

Il eft des individus dont les. ailes fupérieures

ont deux rangées de points jaunes en deffus.

La chenille , fuivant Abbot , eft liffe , d'un vert

tendre, avec une hgne jaune , longitudinale , fur

chaque côlé,&. le bas du ventre rouffâtre; fa tête

efl jaune ; fur le devant du dos l'ont quatre lâches

légèrement incarnates, dont les deux antérieures

offrant chacune un œil noir à iris bleu ; la partie

poilérieure du dos elt ponctuée de noir. Elle vil

fur le laurierfajpifras. La chryfalide elt grifâtre.

Il fe trouve dans l'Amérique feptentrionale & à

la Jamaïque.

98. Papillon Crefphonte.

Papilio Crejphonies.

PAP 6'i

Pap. iflis atris , Jqfcià rirefcenti-/?ai'â : poj-

ticis caudatis : lusfubtits ocello analijlavido pu-

pillâ nigrâ.

Pap.E. A. Crefphonter, aiis caudatis , airis ,

fafcià riridi : pq/licisJubtùsja/cià cce/zili â.l u

Spec. In/', tom. 2. p. 10. u". 88. — Entom. Syjl.

em. tom. 5. pars 1. p. 53. n". 93.

Papilio Demolion. Cram. pap. 8. pag. 140.

pi. $9.Jg. A. B.

Herbst, Pap. tab. 4Ç).Jîg. I. 2.

Il eft de moyenne taille. Le deffus de fes ailes

eft d'un noir-foncé , & (raverfé vers le milieu par

une bande d'un jaune-verdâlre , rétréc ic & divifée

en taches orbiculaires près du fommet des ailes

fupérieures. Les fécondes ailes ont, parallèlement

au bord de derrière , un rang de lunules de la cou-

leur de la bande. Ces ailes font dentées d'une ma-
nière très-obtufe, liferées de blanc aux échancru-
res, & terminées par une queue noire , de moyenne
longueur & un peu en fpatule. Le deflous de ce

Papillon diffère du deflus ,
1°. en ce qu'il elt beau-

coup plus pâle; 2 . en ce que la bafe des ailes fu-

périeures offre des lignes longitudinales , &. la bafe

des inférieures des atomes d'un jaune-blanchâtre
;

5°. en ce que les lunules marginales de ces der-

nières font plus grandes
,

plus rapprochées &
précédées antérieurement d'une raie maculaire

bleuâtre . terminée au bord antérieur par une lu-

nule jaunâtre , & à l'angle anal par un œil jaunâtre,

à prunelle noire ; cet œil s'aperçoit en deffus ,

mais il y efl plus pâle &. moins large. Le corps elt

noir eu deffus
,
grifâtre en deflous.

11 fe trouve dans l'île de Java.

99. Papillon Pélaiis.

Papilio Pelaus.

Pap. alis caudatis , a Iris : anticisjafciâ j p\f-
ticis lunulïs marginalibus albis punclij'que duobui
rubris. Fab.

Papilio Pelaus. Fab. S\Jl. Entom. pag. -)4-r
11' <). — Spec. lnf. tom. 2. p. ^. 7i°. \2. — Mant.
In/', tom. 2. p. 2. n". 12. — Entom. Syjl. em.
tom.?). pars i.p. 5. n". 10.

N'ayant point vu cette efpèce , nous traduifons

la defeription que Fabricius eu a donnée. Elle cil

petite. Ses antennes Cent noire's>& obtufes; fa poi-
trine eft pareillement noire , avec une tache d'un

rouge-fanguin fur chaquecôté. Les premières ailes

font déniées, fi mblables de part 8t d'autre, d'un
noir-brun, avec uue bande blanche, prefque ma-
culaire fur le milieu, & des lunules de cette cou-
leur , très-petites, le long du bord de derrière.

Le deffus lies fécondes ailes eft d'un noir-foncé ,

avec des lunules blanches
,
plus grandes, &. deux

points rouges. Leur deflous offre, au-delà du milieu,

une rangée de fix points rouges, &
,
près du bord

poflérieur, une rangée de lunules blanches j ce bord
eft denté & terminé par uue queue.
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Il fe trouve dans l'Inde.

100. Papillon Torquatus.

Papilio Torquatus.

P'ap. alis atris : anticisjafciis duabus , pofticis

difco lunulifçjue marginalibus', Jlavis : /lis cau-
datis, punâloritm rubrorumjfrigâ intennediâ.

Papilio Torquatus. Gkam. Pap. l5. p. is3.

pi ijj.Jig. A. 13.

IIerbst, Pap. tab. fi.Jîg. 5. 6.

Il efl à peu près de la grandeur du Crefphonte ,

&. d'un noir-foncé en dell'us. Ses premières ailes

ont deux bandes d'un jaune d'oere pâle : l'une

difpofée obliquement en face du fommet; l'autre

placée fur le milieu du bord interne parallèle-

ment au bord polténeur , mais n'atteignant pas la

précédente. Les fécondes ailes font traverfées

,

entre le milieu &. la bafe, par une bande d'un

jaune d'ocré pâle, allez large, arrondie en dehors;

M l'extrémité de ces ailes efl une rangée de lunules

également jaunes, féparée de la bande par une fuite

de cinq ou fix points d'un rouge-carmin obfcur;

l'angle anal efl en outre furmonté d'une lunule du
même rouge; le bord polténeur a des dents obtufes

& très-courtes, avec les échancrures d'un jaune-

pâlc & une qiieue noire, allez longue, un peu eu

fpatule. Le deObus des quatre ailes offre tous les

caractères du dell'us , mais il efl plus pâle; les ailes

fupérieurés out de plus , à la bafe , une tache blan-

châtre, finement rayonnée, &, fur la partie infé-

rieure du bord de derrière, une ligne poucfuée
,

également blanchâtre ; les points rouges des fé-

condes ailes font remplacés ici par des lunules

fl'rin rouge-fauve, & , entre celles-ci & les lunules

jaunes marginales , il y a une rangée de croiifans

bleuâtres, très-petits. Le corps eft noir en dell'us,

jaunâtre en défions; le corfelet efl ponctué de

blanchâtre à fa partie antérieure.

11 le trouve à la Guyane & au Bréfil.

loi. Papillon Pandrofus.

'Papilio Pandrofus.

Pup. alis atris , fafciâ commuai pofticanim-
qua lunulis marginalibus , J/acis : lus caudatis }

punctorum rubrcrumjlrigà intennediâ.

Il fe diftingue du Torquatus , 1°. en ce qu'il efî

toujours un peu plus grand ;
2". en ce que les ailes

fupérieurés n'ont qu'une bande jaune, placée fur

h- milieu du bord interne, & allant tuii jou es en

diminuant de largeur jufqu'au Commet; 3°: en ce

que la bande des ailes inférieures cil moins large
,

droite en dehors; en ce que leurs lunules mai i-

nales l'ont plus grandes, les dents île leur bord

poftérieur plus prononcées
,
prefqu aiguës ; en ce

que les échancrures font à peine lifci'ces de jaune-

pile , taudis qu'au contraire la queue a une légère

PAP
bordure de cette couleur; 4". en ce que les lunules

rouges du delfous de ces mêmes ailes font plu»

vives , &. les croifl'ans bleus plus obfcurs.

Il fe trouve attffi a la Guyane & au Bréfil.

102. Papillon Aflyale.

Papilio JJlyalus.

Pap. alis atris , JajciA communi latâ pofeica-

rumque lunulis marginalibus,Jhn 'is : lus caudalis

,

lunu/à aiia,li rubrâ , atoniis cœrulcjccntibusjub-

mi//â. W
C'eft un des grands de la troifième taille. Lo

dell'us de l'es ailes cil d'un noir-foncé, & traverl'é

dans fon milieu par une large bande d'un jaune

d'ocré. Cette bande eft coupée fur les ailes fupé-

rieurés par de lines nervures noires, & précédée

intérieurement, près de la côte, par deux taches

jaunes
,
placées l'une au-deffus de l'autre. Les fé-

condes ailes ont, parallèlement au bord pofté-

rieur, un rang de lunules jaunes , dont les quatre

inférieures plus grandes; il y a en outre à l'angle

anal une lunule d'un rouge-fauve , furtnontée d'un

groupe d'alôuies bleuâtres. Ces ailes ont des dents

arrondies , avec une queue noire , allez large &
un peu en fpatule; les échancrures font jaunes de

part & d'autre. Le defl'ous des ailes fupérieurés

relfemble au deffus, mais il a la bafe rayée de

jaune-pâle, & le limbe de derrière entre-coupé

de gros points de cette couleur. Le defl'ous des

fécondes ailes eft jaune depuis la bafe jufqu'au-

delà du milieu , enluite noir, avec trois rangs de

lunules, dont les antérieures roufiâlies , les in-

termédiaires bleuâtres, les poflérieures jaunes &
extrêmement grandes; la tache anale eft ici de la

même forme &. de la même couleur que du côté

oppofé. Le corps cil noir en deffus, jaunâtre en

delfous: le devant du corfelet a des points de

celte dernière couleur.

11 fe trouve au Bréfil.

io3. Papillon Thoas.

Papilio Thoas.

Pap. alisfuprà nigris , fafciâ communi liaui-

lifque fubmarginalibusjlavis : pq/licis caudatis:

lusfubtùs macula difcoiaaliferrugineâ.

Papilio E. A. Thoas , alis ccCudatis ,fuprà ni-

gns , Jafciis duabus Jlavis } interruptis : fubtùs

flavisfafciâ curai, à. Linn. Mant. Alt. p. 55b'.

Papilio E. A. Thoas, a lis caudatis, nigris, /hico-

fafeiatis : pofticisfubtùs /lavis ,'fà/ciâ nigrâ lu-

nùlifque cyaneis. Lab. Syjï. Entom.p. 404. n". 48.

— Spec. Inf. lom. 2. p. 19. rc°, 76. — Mant.

Tnf, tout. 2. p. 10. n". 87. — Eritom. Syjl, cm.

to/11. 5. pars 1. p. 3ii. n". ((4.

Druhv, Inf. 1. tab. S&.fig. 1. 2.

Skba , Muf. 4. tab. 3'Ô.J'g. 6. 7.
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Vapïlio TJioas. Cbam. Pap. 14. p. 10Z.pl i6~.M A- 15-

«. Papilio CreJ'pho rites. Cbam. Pap. 14-P- l o6.

p'. i65.j?g. A.

Pai ilio Thoas. Hebbst , Pap. tab. à/o.Jîg. 5. 4-

Papilio Crefphontes. Hebbst, /V/yC. /<//>. 09.

7%-- 1-3-

Le Feltonné. Davbenton^ PL enlum. 6().

Il ell de féconde taille. Le defins de fes ailes

efl noir, & traverlé vers le milieu par une bande
d'un jaune d'ocre vif. Celte bande ell divilée fur

les premières ailes en taches oblongues, dont la

troifième , à partir de la côte
,
plus prolongée vers

la baie Si profondément échancrée a Li parlie an-
térieure. L'es premières ailes onl en outre, près de
l'angle interne , une rangée Iranfvei le de quatre

lunules jaunes , atteignant la bande. Les fécondes
ailes ont, entre le milieu 8i l'extrémité, une
rangée courbe de fix lunules femblables , mais plus

grandes; il y a en outre à l'angle de l'anus un
croiffanl d'un rouge-fauve , fin-monté d'un groupe
d'atomes bleuâtres ; le bord poflérieur de ces ailes

a des dents courtes Si arrondies, avec une queue
noire, allez longue, en l'patule, & marquée de
part & d'autre, près du bout , d'une tache jaune,
ovale, dilpolée longitudinalement 5 les échan-
crures font également jaunes. Le deffous des ailes

fupérieures dillère du deffus, en ce que la baie
ollre une tache jaunâtre , rayonnée , & en te que
les lunules de l'angle interne s'étendent jufqu'au
I'ommet. Le délions des ailes inférieures ell jaune
depuis la baie jufqu'au milieu , enfuite noir, avec
nue tache difcoïdale ferrugineufe , & deux ran-
gées de lunules, dont les antérieures bleuâtres
Si étroites, les poltérieures jaunâtres & extrême-
ment grandes ; la tache anale efl ici à peu pies

de la même forme Si de la même couleur que du
côté appofé. Le corps efl noir en deffus, jaunâtre
en délions; le corfelel a des points &. deux lignes

longitudinales de cette dernière couleur.

Le ( rèfphontes de Cramer reffçmble tellement
au Thoas. qu'a peine mérile-l-il d'en être dillin-

gué comme variété.

_
11 le trouve au Bréfil , aux Antilles & dans

lieurs contrées des Etats-Unis.
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plu-

104. Pami.lon Témène.

PAPILIO Temenés.

Pap. alis fuprùjufcis , Jhfciis duàbus maca-
laribus flavis y anticarum decuJJ'atis : pojlicis

caudatis : lus Jubtùs Jlavidis , Jafciâ cyanéâ,
JSc.i uofâ , mediâ.

Il ell de moyenne taille , d'un brun-noirâtre en
dell'us , avec deux bandes traufvei fes d'un jaune
d'ocre pâle. Les deux bandes des premières ailes

l'ont étroites, maculaires, & difpofées en l'autoir

entre le milieu de la furface & l'extrémité. La
bande antérieure des fécondes ailes efl continue,
allez large & peu diflante de la bafe ; la poftérieure,

compofée de lunules , elt liluée entre le milieu 81

le bord d'en bas. Ce bord #des dents arrondies &
une queue noire, obtufe , étroite, de médiocre
longueur &. liferée de jaune ; celte couleur ell auffi

celle des échancrures ; l'angle anal offre en outre

une lunule fauve que furmonte un groupe d'a-

tomes bleuâtres. Le délions des quatre ailes cft

d'un jaune-terne , avec un grand arc Si une raie

tranlverle noirâtres fur les fupérieures; des lu-

nules marginales, également noirâtres, fur les inté-

rieures , dont le milieu efl traverfé par une ligne

llexueufe d'un bleu-pâle , bordée de noir inté-

rieurement , & auffi extérieurement près de l'angle

de l'anus; la queue efl ici tout-à-fait jaune , Si la

lunule fauve de l'angle anal efl moins vive que du
côté oppofé. Le corps efl noir eu deffus, jau-
nâlre en deffous.

Il le trouve aux Antilles & dans l'Amérique
feptentrionale.

Io5. Papillon Lycorseus.

Papilio Lycôrœus.

Pap. alisj'upràjuj'cis : anticisJafciâJefquial-
terâ , pq/lii is unicâ ,Jlat>is j his caudatis , tunulis

ruf'ejcentibusocelloque anah , atomiscœrulefçen-
tibus ad/eâlis.

C'efl un des grands de la troifième taille. Il a le

dell'us des ailes d'un brun tirant fur le noirâtre.

Les fupérieures ont deux bandes jaunes, tranf-

verles : l'une fur le milieu , atteignant la côte &.

le bord interne; l'autre en face du i'ommet, beau-
coup plus courte ; il y a en outre le long du bord
polténeur une ligne jauue , un peu llexueufe; ce
bord cil très-légèrement denté & liferé de blan-
châtre aux finus. Les fécondes aile-, font Iraver-
lées dans leur milieu par une bande jaune , large

,

partant du bord antérieur, arrondie fur le côté
externe , droite furie côté interne, mais terminée
près de l'angle anal par un crochet tortueux, au-
defl'ous ducpiel efl une tache oculaire d'un noii-
foucé , ayant l'iris d'un rouge-fauve Si furmonte
d'un croiffant d'atomes bleuâtres

,
qu'accompa-

gnent en dehors deux ou trois autres eroiflans

iemblables; indépendamment de ces caraftères

,

il y a furie limbe poflérieur une rangée de lu-
nules d'un jaune-roullâtre

,
plus ou moins foncé.

Ces ailes font fortement dentées, blanchâtres aux.

échancrures, 8i terminées par une queue noirâtre .

allez longue, large , en l'patule, marquée à Ion
extrémité d'une tache jaune, ovale Si difpolée
longitudinalement ; la dent qui précède celle

queue, du côté du corps , ell plus étroite Si plu;
prolongée que les autres. Le deffous des ailes fu-

périeures ell d'un jaune-pâle, avec deux bandes
tranl'verfes noirâtres; le bord ell également mui-

râtre Si précédé vis-à-vis du fommet d'une ligne
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courbe de eetle couleur. Le deffous des fécondes

ailes eft aufîi d'un jaune-pâle , avec une bordure

noire, très-large, fur laquelle l'ont deux rangs de

taches , dont les antérieures bleuâtres & formées

par des atomes, les marginales rouffàtres Si lunu-

lées; l'œil de l'angle de l'anus & la queue ont ici

les mêmes couleurs que du côté oppoté. Le corps

eft jaunâtre, avec une bande noirâtre, longitu-

dinale , fur le dos.

Il le trouve en Amérique.

106. Papillon Déiphobe.

Papilio Deiphobus.

Pap. alis caudatis, nigris :fubtùs bafi rubrv

maculatis ; pqfticis maculisfeptein rubris ,fuban-
nulanbus. Lixx.

Papilio Deiphobus. Linn. S_\ft. Nat. 2. p. 74G.

71°. 7. — Muf. Lud. Ulr. p. r88. n°. 7. (Le mâle.)

Fab. Sx/1. Entom. p. 444. n°. 8. — Spec. In/'.

tom. 2. p. 3. n". 10. — Mant. Inf. tom, 2. p. 2.

n". 11. — Enioni. Sjjl. em. tom. 5. pars l.p. 5.

7?". 14.

Petiv. Gazoph. tab. ll.Jig. 8.

Edw. Av. tab. 346.

Clerk , ïcon. tab..tà. fig. 1. 2.

Seba, Muf. 4. tab. 47.Jg-. 5. 6.

Papilio Deiphobus. Herbst, Pap. tab. 18.

fig. 2. 5. (Le mâle.)

Papilio Alcandor. Herbst, Pap. tab. 16.. fig. 2.

(La femelle.
)

Papilio Deiphobus. Cram. Pap. 16. p. 129.

pi. i?>\.jig. A. B. (Le mâle.)

Papilio Alcandor. Cram. Pap. 4. p. 64. />/. 40.

fig. A. B. (La femelle.)

Donow. Gen. Illujl. qf'Entom. Suppl. pi. 2.

7^.2. (Le mâle.)

Il efl grand. Le mâle eft d'un noir affez foncé
,

avec des raies cendrées, courtes, difpofées longi-

Uidinalement vers l'extrémité des quatre ailes en

deffus &. des ailes fupérieures en deffous. La fe-

melle, que Cramer & Herbft ont figurée fous le nom
à'Alcandor, eft d'un "noir-brun , avec des raies

blanchâtres, tres-alongécs , furies deux furfaces

des premières ailes. Les fécondes ailes ont de part

& d'autre, fur le milieu, une tache d'un blanc-jau-

nàtre , palmée , allez grande ; & , le long du bord

-, iftérieur en deifus, fix lâches jaunes blindées
, y

compris celle de l'angle anal. Dans l'un & l'autre

iexe, ce même bord ollVe en deffous un rang de

fept taches rouges, & quelquefois jaunes, dont

les quatre extérieures en (orme de croiflans irrégu-

iiers, & plus ou moins faupoudrées de blanc , les

trois anl.es à peu près en forme d'anneaux; celle

lifine la tache de l'angle de l'anus cil affez

PAP
ordinairement furmor.îée , dans le mile, d'un qua-
drilatère de fa couleur; indépendamment de ces

taches , il y On a une rouge , oblongue , à la bafe

des ailes fupérieures, & trois ou quatre fembla-
bles , mais plus petites, à la bafe des inférieures.

Ces dernières ailes font dentées d'uae manière
obtufe , liferée» de blanc aux éehancruies , & ter-

minées par une queue noire, de moyem:elocgueurt
large , en Ipatule.

il le trouve aux Moluqucs.

Papilio Achates.

Pap. alis fubconculoribus , nigris : anticis bafi

macula ruina autjlavâ ; pujlicis caudatis, dij'co

macula aUni , palmatâ.

Papilio E. T. Achates, alis caudatis
, fub-

conco/oribus , nigris , ba/i rufis : pojlicis macula
oclup/ici albâ. Fab. Spec. In/', tom. 2. p. 5.

n". 19. — Mant. In/, tom. 2. p. 3. n". 1 ().
— Eut.

Sjjl. cm. tom. 3. pars 1. p- 9. n". 24.

Cram. Pap. 16. p. i3o. pi. 182. fig. A. B. ( La
femelle.

)

Cram. Pap. 21. ;;. 84. pi. 2^5. Jig. A. (Le
mâle.)

Sulzer, Inf. edit. Rœm. tab. \l.Jig. 2.

Herbst, Pap. tab. \5.Jig. 1.

/?. Pap. E. T. Alphenor, alis caudatis, con~

coloribus , fufeis , ba/i a tris : macula anticarum

ruja ,
pojlicarum albâ. Fab. Spec. Inf. tom. 2.

p. 4. n". H.

Papilio Alphenor. Herbst, Pap. tab. iG.Jig. I.

/>'. Papilio Alcanor. Cram. Pap. 14. P- io-\

pi. \G6..fig. A.

Il a le port du Déiphobe , mais il eft un peu
moins grand. Ses premières ailes font d'un noir-

brun de part & d'autre , avec des raies plus claires

le long des nervures ; à leur bafe eft une tache

triangulaire , d'un jaune d'ocre dans le mâle, d'un

rouge-vermillon dans la femelle. Les fécondes ailes

font d'un noir-velouté , avec une tache blanche,

très-grande , difpofée longiludinalement fur le

milieu, & divifée en huit par de larges veines

d'un noir-brun ; leur bord pollérieur eft denté

comme dans le Déiphobe , mais les éehancruies

ont la partie antérieure jaune ou rouge, fuivant

le fexe , &. la queue elt un peu plus longue & plus

large 1 l'on extrémité; l'angle de l'anus efl auflide

la couleur des échancrures , avec une tache plus

ou moins grande. Le deffous de ces dernières ailes

ne diffère du deffus que parce que la bafe offre

trois à quatre lâches jaunes ou rougeâxres , &. parce

que les écliancniies, comprifes entré le fommet &l

la queue, font blanchâtres. Le corps t 11 noir, avec les

côtés de l'abdomen jaunes ou rouffàtres , des points
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Lianes for le devant du corfelel & fur les parties

latérales de la poitrine.

Le Papillon que Fabricius a donné fous le nom
A'Alphenor, & Cramer fous celui d'Alcanor

,

n'efl qu'une variété dans laquelle la tache trian-

gulaire des premières ailes elt d'un rouge plus pâle,

tandis que le fond qui l'entoure elt d'un noir plus

décidé; dans laquelle eulin la tache blanche pal-

mée du milieu des fécondes ailes elt beaucoup
moins grande.

Ou le trouve en Chine , fur la côte de Coro-
tnandel & dans File de Java.

108. Papillon' Hypénor.

Papilio Hypenor.

Pap. alis anguflatis , concoloribus : anticis

ovatis ,fufcis ; pojlicis c%udatis , a tris , macula
bafeos palmatâ lunuliji/ue margmahbus nitenti-

albis.

Il fe diflingue de XAchatc en ce qu'il a les quatre
ailes beaucoup plus étroites ; en ce que les l'upé-

rieures font elliptiques
,
plus pâles & fans tache

à la baie ; en ce que les inférieures font d'un noir

plus iutenfe ; en ce que leur tache blanche palmée
eflluifanle&placéeala baie; en ce que leur extré-
mité ollie eu outre une rangée courbe de cinq lu-

nules d'un blanc-luifant ; en ce que les trois dents
extérieures du bord font plus aiguës, les deux inté-

rieures plus rondes & d'un jaune-foncé; en ce que
la queue elt plus étranglée à fon origine ; enfin , en
ce que le deflbus des fécondes ailes n'a ni rouge

,

ni jaune à la bafe , & en ce que les côtés du ventre
font ponctués de noir.

Il fe trouve dans l'île de Java.

10g. Papillon Coon.

Papilio Coon.

Pap. alis caudatis, concoloribus : anticis.faf-

cis ; pojlicis aigris , bafialbo macula tis macula -

que dupltci anguli anijhwâ. Fab.

Papilio Coon. Fab. Enlom. Syjl. em. tom. 3.

pars 1. pag. 10. n°. 27.

Papilio Coon. Jon. Fig. picl. I. tab. 36.

Fabricius le décrit ainfi : il eu grand. Ses pre-
mières ailes font d un brun-noiràtre & fans taches

de part & d'autre. Les inférieures font noires,

dentées , terminées en queue; à leur bafe font des

taches blanches , mais plus petites vers le bord an-

térieur ; l'angle de l'anus offre deux taches d'un

jaune gai & dont la fupérieure en forme de croif-

fant. Le deffous des ailes reffemble au deffus.

11 fe trouve en Chine.

110. Papillon Ulyffe.

Papilio UlyJJes-

Pap. alis caudatis , nigris , difeo cœraleo ra-

diante : po/licisfubtùs ocellis feptem. Lis».

Uijt. Nat. InJ. Tom. 1A~.

PAP 6î

Papilio Ulyffes. Likn. Syjl. Nat. s. p. 748. n".

21. — Muf. Lud. Ulr.p. 201. 7i". 20. ( Le mâle.)

Fab. Syjl. Entom. p. 45o. n". 33. — Spec.

In/', tom. 3. p. i3. n°. 52. — Mant. Inf. tom. z.

p. 7. 7i
n

. 58. — Entom. Syfl. em. tom. 3. pars 1.

p. 23. n". 67.

Ckerk , Icon. tab. 23.Jig. 1.

Seba, Muf. 4. tab. 46.,/ig. Q- 10.

Cram. Pap. II. p. 07. pi. 1 2 1 . fig. A. B.

Herbst, Pap. tab. 5i.J/g. I. 2.

Papilio E. A. Diomedes , alis caudatis , nigris,

fuprà introrsiim vindibus : pojlicis lunulis cya~

neis. Linn. Syjl. Nat. 2. p. 749. n". 23. — Muf.
Lud. Ulr. p. 20J. 7i°. 22. ( La femelle. )

Fab. Syjl. Entom. p. 45o. 71°. 35. — Spec. Inf.

twtl. 2. p. 14. 71". 54- — Mant. Inf. tom. 2. p. 7.

n". 60. — Entom. Syjl. e/n. tom. 3. pars 1. p. 23.-

»". 68.

Seba , Muf 4. tab. Aj-f'g- " • '2-

Cram. Pap. 11. p. 38. pi. 122.Jig. A.

Herbst, Pap. tab. 5o. Jig. 1.

Donow. Gen. I/luJl. qfEntom. an Epitome of
the Nat. ïtifl. Inf. ofl/idia , ri". 4. pi. 3.

\lUlyffe &. le Dtomède ont été jufqu'ici féparés

l'un de l'autre*; Nous les réunifions parce que nous

avons été bien à même de nous convaincre qu'il*

ne forment qu'une feule & même efpèce , dont le

premier elt le mâle & le fécond la femelle.

La taille de cette efpèce elt aulîi un peu moins
grande que celle du Déiphobe. Le deffus de l'es

ailes elt d'un noir-velouté, avec une tache d'un

bleu d'azur, devenant violette ou verte , félon la

pofition dans laquelle on l'examine. Cette tache

s'étend de la bafe des quatre ailes jufqu'au-delà

du milieu, & fon côté poftérieur elt échancré
t

mais d'une manière uniforme fur les première*

ailes du mâle, où chaque échancrure elt en oulre

occupée par une tache d'un noir-brun, luifante,

lancéolée ,
pointue à fes deux extrémités ; il y a

encore près du bord antérieur de ces mêmes ailes

un point noir , affez gros ; on le voit aulli dans la

femelle. Celle-ci a la tache bleue des fécondes

ailes moins grande, mais en revanche le bord d'en

bas offre uu rang de lunules de cette couleur. Ce
bord elt denté, liferé de blanc aux échancrures,

& terminé par une queue noire, eu fpatule, allez

longue. Le deffous des deux fexes elt d'un brun-

foncé dans la partie qui correfpoud à la tache

bleue du deffus , & d'un brun plus clair vers le

bout, avec une bande tranfverfe d'un gris de perla

fur les ailes fupérjeures. Les ailes inférieures oni

le milieu traverfé par une bande d'atomes du même
gris , & parallèlement à leur bord poftérieur il y
a uns fuite de fept taches plus ou mains arrondies
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dont les fix extérieures d'un brun-verdâlre , & celle

de l'angle anal rouffàtre; toutes ces taches font

bordées de noir en dehors, & en dedans par un
arc d'un bleu-violet

,
pointillé de blanc. Le corps

e(l noir,& couvert en defl'us d'atomes d'un vert-

doré.

Il y a des femelles dont la partie bleue des pre-

mières ailes a le milieu interrompu par un efpace

noir, arrondi & très-grand.

On voit, dans la collection duMuféum d'hifloire

naturelle de Paris , un individu qui a les ailes du
r.ôté gauche femblables à celles du mâle , & les

ailes du côté droit lemblables à celles de la fe-

melle. Nous avons la certitude qu'il n'eft point

factice. Ce phénomène n'eft pas nouveau pour

nous : nous avons trouvé deux fois , aux environs

de la capitale , un Sphiii.r du peuplier qui avoit
,

du moins extérieurement, les caractères d'un her-

maphrodite.

Elle habite l'île d'Amboine.

III. Papillon Peranthus.

Papilio Peranthus.

Pup. ails dentatis , nigris , hqfifuprà cccnilcf-

centi-viridibus : pofticis caudatis ; his injiù lu-

nit/is rufejcentibusferie digeflis.

PapilinYj. T. Peranthus, ails dentato-caudatis ,

nigris fj'uprà baji vmdilnis
,
/iihtiis apice pttl/idis :

pojhcis lunulisJ'eptem julcis. Fad. Entom. Syjl.

em. tom. 5. pars i. p. i5. n°. 44.

Il eft de troifième taille. Le defl'us de fes quatre
ailes eft d'un vert-bleu brillant depuis la baie juf-

qu'au milieu , eufuite noir, avec trois lunules d'a-

tomes- verts près de l'angle anal des inférieures
,

& une bande traufverfe d'atomes femblables, vis-

à-vis du fonimet des fupérieures. Celles-ci ont en
outre, vers l'extrémité du bord interne , trois ta-

ches d'un noir-brun , luifantes , longitudinales &
lancéolées, absolument comme celles qu'on voit

dans le uuile du l'L'ly//è. Les premières ailes font

légèrement dentées; les fécondes ont des dents

arrondies &. obtules, avec une queue noire, en
fpalule , de moyenne longueur; les échancrures
des unes & des autres font liferées de blanc de
part & d'autre. Le deffous des quatre ailes eft

brun, avec des atomes jaunâtres , &. l'extrémité

d'un cendré-grifàtre; près du milieu de la côte
des fupérieures il y a une efpèce de croiffant gri-

fâtre
,
plus ou moins grand , & parallèlement au

bord des inférieures un cordon de fept lunules

vouffâlres, très-petites, dont la plus extérieure
diviféepar une ligne blanche, tranfverfale ; toutes

ces lunules font précédées en dehors par un petit

«biffant d'atomes bleuâtres , & l'angle de l'anus
ollre en outre une tache octllée jaunâtre, à pru-
nelle noirâtre. Le corps elt noir , avec des atomes
d'un vert-doré eu defl'us , & des atomes tarifaires

en deffous; les antenne* font noires; la bouche
ell blanche.

P A P

Nous ignorons fi la femelle a les mêmes carac-
tères que le mâle.

Il fe trouve dans l'île de Java & à la Cochin-
chine.

N. B. La defcriplion que nous venons de donner?

convient parfaitement au Peranthus de Fabricins ;

cependant la parafe Spécifique de cet auteur Sem-
ble annoncer que les dents des ailes inférieures

font alongées & linéaires : s'eft-il trompé ou a-t-il

décrit un individu défectueux ?

112. Papillon Palinure.

Papilio Palinunis.

Pap. alis caudatis , nigris , atomis viridi-

auivisjajclaque commatti cœruleo-vmdi. Fab.

Papilio Palinunis. ¥Aï.-Mafit. Inf. tom. 2. p. 2.

71°. 10. — Eut. S\Jl. cm. tum.7). pars i.p.5.n°. 12.

Fabricins le décrit aiufi : il eft de moyenne
taille & d un noir-foncé en defl'us. Son corps

eft ponctué de vert-doré; fes ailes font parfe-

mées d'une multitude d'atomes verts & traver-

l'ées dans toute leur étendue par une bande d'un

vert-bleu , allez large ; les inférieures ont des

dents & une queue en fpatule. Le deffous des

quatre ailes ell noir & pointillé de blanc; les

premières ont l'extrémité cendrée; les fécondes

ont des taches fauves marginales, prefqu'en forme
d'yeux.

Il fe trouve à Tranquebar.

Crino.

Papilio Crino.

Pap. alis fufeis , l'iridi-pulcerulentis Jafciâ-
que pojlicâ cœruleo-i'irefcenti : poflicii cau-
datis : his fubtits lunulis cinereis , cœrulcjccu-

tibus
,
J~uhis vindihujque.

Papilio E. T. Crino , alis caudatis , nigns ,

atomis rindi-aureis , J'afcià communi cœruleo-

viridi : pq/licis Jubtùs lunulis > indihus , ccerulels

cmereijçpte. Fab. Entom. Sv/l. em. tom. 5. pars 1.

p. 5. nn
. i5.

Jon. Fig. Picl. 1. ta h. 55.

Papilio Régulas. Stoll , Pap. Suppl. à Cram,
5. p. 170. pi. à,\.Jig. 1.

Il ell de la taille du Palinure } avec lequel il a

de très-grands rapports; mais la bande verte qui

le traverfe près de l'extrémité eft étroite, no-
tamment fur les ailes fupérieures , &. elle jette

fur les inférieures un rellet bleu, très-vil; l'angle

anal de ces dernières offre en outre une tache

oculaire rougeâtre, dont la prunelle ell noue &
le devant de 1 iris bordé par un arc d'un bleu-lil is.

Le délions def, qualre ailes ell brun, au lieu d'être

noir, & les atomes dont il ell parfemé fout jatte
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nàtres ; enfin , le bord poftérieur des fécondes ail

efl divifé par trois rangs de lunules, dont les fi

périeures cendrées, les intermédiaires d'un bîeu-

lilas, les l'uivantes fauves & précédées en dch
par une fuite de croiffans d'alômes verts , fe

détachant fur du noir. La tache oculaire de l'angle

de l'anus elt aLlblurnent ici comme du coté op-
pofé.

Il le trouve en Afrique.

114. Papillon Phorcas.

Papilio Phorcas.

Pap. alis dentatîs , fuprà nigris, Jhfciâ ri-

ridi , rriediâ : pojlicis caudatis : hisfubtùs pundis
marginalibus a/bidis.

Papilio Phorcas. Cram. Pap. t. pi. 1 .fg. B. C.

Herbst , Pap. tab. 48. fig. 5. 6.

11 elt de moyenne taille , noir en doflus , Se

traverfé dans l'on milieu par une bande verte
,

un peu pâle, large, linuée en dehors , terminée
en pointe fur les ailes inférieures , interrompue
près de la cote des fupèrieures , & de plus précé-

dée eu face de leur lomuiet par un point vert

oblong. Ces ailes ont le bord poftérieur légère-

ment denté ; les fécondes ont des dents ob tu l'es &
arrondies, avec une queue noire, all'e^ longue
& eu fpatule. Le deflbus de ce Papillon difiere

du delî'us , eu ce que le fond eft d'un,brun-noirâtre,

& lr bande tranfverfe d'un blanc-verdâlre luifant
;

en ce que le bord poftérieur de chaque aile e(i

précédé d'un rang de points blanchâtres, qu'on

aperçoit plus ou moins fur la furface oppolée
;

enfin, en ce que le difque des fécondes ailes offre

trois points de la couleur de la bande , & la fpa-

tule de la queue deux taches blanchâtres. Le corps

eit noir, avec la tète & le devant du cprfelet

ponctués de grifàlre j les antennes l'ont tout-a-

fait noires.

Il le trouve en Afrique, parlicuGèremenl à la

côte de Guinée & à la Côte-dOr.

!i5. Papillon? Lavinius.

Papilio Lavinius.

Pap. alis caudatis , nigris, viridi fafiatiê :

fubtus argentatis,Jing,s Juâ'is. Fab.

Papilio E. A. Lavinia. Fab. SjJI. Entom.
p. 45o. n°. 7>2. — Sp. In/', toin. 2. p. i5. n". 4<).— Mant. In/, loin. 2. /). 7. n°. 5j. — Entom.
Syft. cm. loin. 5. pars î. p. 22. n°. 64.

N'ayant point vu cette efpèce , nous ne la laif-

fons que conditionnellement dans le genre Pa-
pillon , où Fabricius l'a placée.

Elle a le corps noir, avec les palpes blancs.

Ses premières ailes font dentées . noires
, avec

une bande verte, formée par cinq taches oblou-
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gués, ic trois taches également vertes, çîus pe-

tites, placées entre cette bande Si la côte. Le
deflbus de ces ailes, mélangé de fauve, de blanc

& d'argenté , offre, près du bord antérieur , une
petite bande noire fur laquelle font deux petites

lignes , l'une blanche & bifide , l'autre bleue & en

zig-z.ig. Les fécondes ailes font en queue , noires
,

avec deux bandes vertes , dont une entière
,

placée à la bafe, l'autre compofée de fept tache*
,

placée à l'extrémité; l'angle de l'anus eit fauve.

Le deflbus de ces mêmes ailes ell argenté, a\ '

trois raies fauves , tranfverfes , une bande blan-

che fur le milieu , le bord poftérieur fauve Si ter-

miné par une raie blauche , très-étroite.

11 elt d'Amérique.

116. Papillon Paris.

Papilio Pans.

Pap. alis nigris, aureo-viridi pufoerulentis :

pojlicis caudat/s , macula cvaricà ( mas ) : kis

iiïfrà maculis feptem marginalibus ocellatis.

Papilio E. T. Paris, alis caudatis, nigris :

pojlicis macula cyaneâ ocelloque purpureo ;fub-
tus occ/lis fvptcm. Linn. S\Jl. Nat. 2. p. 74-5.

n". o.— Mif. Lad. Vlr. p. 184. n". 3. (Le mâle.)

Fab. Syjl. Entom. p. 442. n". !. — Spec. Inf.

loin. 2. /;. 1. n". 1. — Mant. Inf tom. 2. p. 1.

n n
. 1. — Entom. Syjl. cm. tom. 5. pars 1 . p. 1.

n". 1.

Clerk , Icon. tab. i5. Jîg. 1.

Ksorr , Del. tab. 63. Jîg. 1.

Drbry, Inf. tab. 12.Ji'g. 1.

Cram. Pap. g,, p. q. pi. îoo.Jig. A. C.

"Ïïerest, Pap. tab. 14.fg. 1. 2.

Papilio E. T. Bianor , alis caudatis , Jub-
concoloribus , nigris : pojlicis lunulis quinque
r/Jis. Fab. Sp. Inf. tom. 2. p. 1. n". 2. — Mant.

Inf. tom. 2. />. 1. n". 2. — Erïtom. Syjl. cm.
tom. 5. pars \. p. 1. n°. 2. ( La femelle.)

Papilio Bianor. Cram. Pap. 9. p. 10. pi. îoj.

fs- c
Le Paris S: le Bianor ne forment qu'une feule

& même efpèce, dont l'envergure eft d'environ

quatre pouces & demi. Le deffus de fes ailes e'.l

d'un hoir-brun, fable de vert-doré ; les inférieures

ont des dents arrondies &. obtules , avec une quetfa

noire . large , en fpatule , & couverte d'atomes

comme le reite de la furface. Le mâle , ou le P<irn

da, auteurs a, près du foinmet de ces dernières

ailes , une tache d'un bleu d'azur, chatoyante,

allez grande , arrondie du côté de la bafe , finuée

en dehors , liée au bord interne par deux lande*

tranfverfes &l parallèles d'atomes plus clairs S: plus

brillans que les autres. La femelle, nu le Bianor,
1 a
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n'a qu'un reflet bleu vevs le Commet des fécondes

ailes : dans l'un &. l'autre fexe l'angle anal efl man-
qué d'une tache oculaire dont la prunelle efl noire,

l'iris d'un rouge-fauve & faupoudré antérieurement

de violâtre. Le deflous des ailes efl brun, & par-

femé d'atomes cendrés depuis la baie jufqu'au mi-

lieu ; vers l'extrémité des fupérieures efl une bande

traul'verfe
,
plus ou moins large, formée par des

raies grifâtres , longitudinales; l'extrémité des

fécondes ailes offre une rangée de fept taches fem-
blables à celles de l'angle de l'anus , mais les cinq

extérieures ne font que demi-oculaires, & il arrive

affez fouvent qu'on les aperçoit en défias dans

la femelle ; les échancrures du bord poftérieur

font blanches de part & d'autre. Le corps efl noir,

& fable de vert-doré en deflus.

Elle le trouve en Chine.

117. Papillon Ilélénus.

Papilio Helenus.

Pap. alis nigrîs : pqflicis caudatis } macula
albâ , apicali : his fubtits lunulis marginalibus

Jcrrugineis ocelloque gemino.

Papilio E. T. Helenus , alis caudatis , nigris :

pqjlicis macula albâ ,fubtiis tribus albidis lunu-

lijque Jeptem Jerrugmeis. Linn. Syfl. Nat. 2.

p. 745. n". 4. — Muf. Lud. Ulr. p. 1 85. n°. 4.

Papilio E. T. Helenus , alis caudatis , nigris :

pq/îicis macula albâ lunulàque duplici pur-

pureâ. Fab. Syrfi, Entom. p. 440. n°. 5. — Sp.

Inf. tom. 2. />. 3. n°. 7. — Mant. Inf. tom. 2.

p. 1, ri". 3. — Entom. Syfl. em. tom. 3. pars 1.

p. 2. n°. 3.

Clerk , Icon. tab. i3. frg. 2.

Ehret. Fia. tab. 10.

Edw. Av. tab. 342 -

Cram. Pap. i3. p. 90. pi. i5o.j?g. A. B.

Herbst , Pap. tab. i^.Jig. 4.

11 efl de la taille du Paris. Ses ailes font d'ur

noir-brun de part &. d'autre, avec des raies longitu-

dinales un peu plus claires à l'extrémité & à l'ori-

gine des fupérieures. Les fécondes ailes ont
,
prêt

du fommet, une tache d'un blanc-jaunâtre, grande,

arrondie du côté de la bafe , finuée en dehors,

plus pâle en deflous, où elle efl divifée par deux
nervures de la couleur du fond. Ces ailes font

dentées d'une manière oblufe, liferées de blanc

au* échancrures, & terminées par une queue
nuire, large , en fpatule. Leur deflous offre, in-

dépendamment de la lâche dent nous avons parlé,

une rangée marginale de fept taches ferrugi-

neufes , dont les cinq extérieures lunulées, la

iixitme & l'anale en forme d'yeux ; celle dernière

ell faupoudrée de blanc à fa partie antérieure &
accolée en dehors à une lunule de ùi couleur :

un l'aperçoit plus ou moins en deflus dans les

PAP
deux fexes , & dans la femelle la fuivante fe re-

produit aufîi de ce côté. Le corps efl noir, avec

des points blanchâtres fur le devant du corfelet,

fur les parties latérales de la poitrine & fur celle»

du ventre.

11 fe trouve en Chine.

n 8. Papillon Sévère.

Papilio Severus.

Pap. alis nigris : pojlicis caudatis , Jafciâ

feu macula albidâ : lus fubtiis lunulis cœruleis

Jlavidifque ordinatlm digcjlis.

Papilio Set'erus. Cram. Pap. 24. p. 1 53 & 104.

pi. zyj.fig. A. B. (La femelle.) — PI. 278. (Le
mâle. )

Seea, Muf. 4. tab. ùfr.Jig. 7. 8.

Seba, Muf. 4. tab. 46. Jg. 17. 18.

Fabricius l'a confondu avec VHé/énus ; cepen-

dant il en diffère, i°. en ce que la tache blanche

des fécondes ailes efl remplacée de part &. d'autre

dans le mâle par une bande blanchâtre , tranl-

verfe, dont la largeur va toujours en diminuant

jufqu'au milieu du bord interne, où elle finit en

pointe ; 2". en ce que les taches marginales du

deirous de ces mêmes ailes font dans les deux
fexes d'un jaune-orangé pâle, & toutes en forme

de lunules; 3°. en ce que ces taches font précédées

du côté de la bafe par un rang de croifl'ans d'atomes

bleuâtres
,

qu'on aperçoit plus ou moins en

de (Tus.

11 fe trouve dans l'île d'Arnboine.

119. Papillon Ilionée.

Papilio I/ioneus.

Pap. alis nigris : anticis fafciâ fubapkali

,

pnjlicis di/Lo , f/ai'is ; his caudatis Jitbtii/que lu-

nulis marginalibus J/acidis medio rubro.

Papilio Ilioneus. Dqnow , Gen. Illufl. nf
Entom. an Epitome nf the Nat. Hifl. part. 1

.

pi. 14.

Il efl de la taille des précédens & d'un noir-

brun. Ses premières ailes font Iraverfées oblique-

ment, vis-à-vis du fommet, par une bande jaune,

finuée
,
partant de la côte & Unifiant en pointe

près du bord poflérieur, le long duquel il y a une

rangée de points blancs. Les fécondes ailes ont

des dents obtufes , avec une queue noire , afl'ex

longue , en fpatule ; leurs échancrures font jau-

nes, & heur milieu offre une bande de cette cou-

leur, tranfverfale &. fe prolongeant un peu fur les

ailes de devant. Le délions de ces ailes a fept lu-

nules marginales jaunâtres, avec le milieu rouge;

les trois intérieures fe reproduisent en deflus.

El fe trouve fur les côte» orientales delà.Nouvella-

Hulhuule.



P A P

120. Papillon Lyfandre.

Papilio Lyfander.

Pap. alis caudatis , atris : anticisjlrigâ albà ;

pojlicis macula medià albà hmutijque rubris. Fab.

Papilio Lyfander. Fab. Gen. Inf.Mant. p. 25 1.

— Sp. InJ. tom. 2. p. 9. n". 55. — Mant. Inf.

tom. 2. p. 3. 71°. 20. — Enturu. Sv/î. em. tom. 5.

pars 1. p. g. n". a5.

Nous ne connoiffons pas celte efpèce. D'après

Fabricius, elle a le port & la taille de l'Achate.

Ses ailes font d'un nbir-foncé. Les fupérieures

ont vers le milieu une raie blanche, traufverfe.

Les inférieures font dentées & terminées par une
queue 5 leur milieu oflie une tache blanche

,

grande , & leur bord poitérieur quatre taches rou-

ges , dont trois lunulées , l'autre occupant l'angle

anal.

Elle fe trouve dans l'Inde.

121. Papillon Imérius.

Papilio Imerius.

Pap. alis denlatis , atris : anticisjujciâ , pqf-
ticis emarginaturis } albidis; his caudatis } huiu/is

fèrrugineis }Jùprà tribus ,JiibtùsJex.

Il efl de moyenne taille. Ses ailes font d'un noir-

foncé en defliis , d'un noir-brun en deffous. Les
premières ont de part & d'autre une bande d'un

blanc-jaunâtre, tranlverfe
,
plus ou moins étroite,

interrompue par les nervures , allant directement

de la côte à l'angle interne ; leur bord poitérieur

cil légèrement dtnté & liferé de blanc aux finus.

Les fécondes ailes ont des dents obtufes, avec une
queue noire , allez longue , en fpatule , bordée de

blanc à l'on origine ; l'angle anal & les échan-
crures font bordées de chaque côté par une lu-

nule d'un blanc-jaunâtre , & le deffous de ces ailes

oliie une rangée de fix lunules ferrugineufes
,

dont les trois plus intérieures reparoiflent en dif-

fus, mais avec du blanc au pourtour. Le corps ell

noir, avec des points blanchâtres fur le devant du
corfelet.

11 le trouve dans les Indes orientales,

122. Papillon Brutus.

Papilio Brutus.

Pap. alisJlavejcenti-aïbis : anlicis fuprà ex-
timo , pojlicis maculis , nigris; his caudatis ,fub-
tiijquejiijciàjuj'cà , mediù , Imnfverfâ.

Papilio E. A. Brutus, alis caudatis, albis

,

limbo nigro : pojiicis Jitblits Ja/cià JuJ'cà. Fab.
Spec. InJ. tom. 2. p. i5. n°. 5o.— Mant. InJ.

tom. 2. p. 7. n". 56'. —Eut. Syft. em. tom. 3.

•pars 1. p. 22. n°. 65.

Papilio Merope. Cram. Pap. i3. p. 8r*pl. i5r.

fig. A. B.

Papilio Mempe. C«am. Pap. 7>2. p. 174. /'/.J78.

Jg. D. E.
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Papilio Brutus. Kerbst, Pap. tab. ^6-,/ig. I. 2.

Il efl de moyenne taille & d'un blanc foufré de
part & d'autre. Ses premières ailes ont l'extrémité

bordée en defl'us par une bande noire , arquée
,

légèrement fiuuée fur le côté interne, très-élargie

au fonimet, où elle offre un point de la couleur du
fend ; la côte de ces ailes efl également noire

,

& leur bord poflérieur efl un peu dtnté & liferé

de blanc aux finus. Les fécondes ailes ont des
dents très-oblufes , avec une queue blanche

, allez

longue, en inatule; vers le milieu delà fur-face

font trois taches noires , dont une plus grande à
l'angle de l'anus , les deux autres placées entre

celle-ci & le bord d'en haut ; le bord poitérieur

ell aufli précédé par des taches noires , mais elles

forment tantôt une fuite de points , tantôt une
ligne en letton. Le delfous des premières ailes

rellèmble au deffus, feulement la bordure efl plus

pâle vers le fommet. Le deffous des fécondes
ailes efl liiiement divifé par des veines d'un brun-
noirâtre , & traverfé dans fon milieu par une bande
interrompue de cette couleur 5 aux taches margi-
nales coi refpondent des taches femblables , mais
du même ton que la bande. Le corps ell noir en
defl'us, avec des points blanchâtres furie corfelet;

jaunâtre en deflous , avec une rangée latérale de
points noirs.

Il ell des variétés dans lefquelles les trois taches

noires du milieu des fécondes ailes font rempla-
cées en defl'us par une bande de cette couleur.

('ramer a figuré un individu fans queue : ce
qui feroit préfumer que ce caractère n'eft point
confiant.

On trouve ce Papillon dans plufieurs parties de
la côte occidentale d'Afrique &. au Cap de Bonne-
Efpérance.

120. Papillon Antenor.

Papilio Antenor.

Pap. alis dentatis , concoloribus , atris , alla
maculât t> : pojlicis caudatis, dijeo atonus vin-
dibus limboque lunitlis rubris.

Papilio E. T. Antenor , alis caitdatis , conco-
loribus j atris , albo maculalis : pojlicis lunulis

margi/ialièus rubris. Fab. S\Jl. Entom. p. 443.
11". 6.'— Spec. InJ'. tom. 2. p. 5. n°. 8. — Mant.
InJ. tom. 2. p. 2. n". ti.—Ent- S\Jl. em. tom. 3.

pars 1. p. 4. n". 9.

Drury , Inf. 2. pi. O.Jg. I ,

Herbe r, Pap. tab. \ù.Jig. 1.

Donow. Gril. Il/ujl. nfEntom. an Epitonte < f
tite Net. Hijl. InJ. oflndia ,n°.o.pl.o. fig. 1

.

Il ell grand , d'un noir-foncé en deffus. Ses

premières ailes tout légèrement dentées & par-

femées de taches blanches , inégales
,

plus ou
moins arrondies. Les fcccudcs ailes on: Uts dints.
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oblufes , avec une queue noire, longue &: en

fpatnle; à leur bafe font des taches blanches,
1 ibla Les a celles des ailes fuperieures ; leur

poudré de vert-doré, & leur extré-

mité offre un rang de cinq lunules, donl lesqualre

extérieures.rouges, l'intérieure blanchâtre, avec

le milieu, rouge. Le deffous des quatre ailes ref-

femblc au dcil'us , mais les taches blanches y l'ont

plus vives. Les antennes l'ont brunes; la tête ell

i-ouge ; le corfelet &. la paille antérieure de l'ab-

domen font d'un noir-velouté; le relie du corps

eil blanchâtre, avec des taches rouges , triangu-

laires , le long du dos; il y a aulE quelques traits

rouges fur le devant du corfelet.

Sa pairie îi'eft point connue : fuivanl Fahricius

& Donowan , il fe trouveroit dans les Indes orien-

124. Papillon Hector.

Papilio Hector.

Pap. alis dentatis , concoloribus , a/ris : an-
ticisJafciâfefquialterâ albâ ; pq/licis caudatis ,

jnjeulis coccineisferie duphei digeflis.

Papilio E. T. Hector , alis caudatis , concolo-
ribus , nigris : primoribus Jafaà albâ y pojhcis

màculis rubris. Lin v. Si//. Nat. 2. /;. 745. n°. 2.

— Muf. Lud. Vlr. p. t83. 11°. 2.

Fab. Syjl. Entom. p. 440. n". 4. — SpeC. Inf.

tom. 2. p. 2. 71". 5. — Mant. In]', tout. 2. />. 1.

h". G. — Entom. Syjl. eut. loin. 5. pars 1 . p. 5.

71°. 7.

Clerk , Icon. tab. ùZ.Jg. 1. 2.

Seba , Muf. 4. tab. 28. ./4'. 23. 24.

Papilio indien, maxima, nigra. Rai, Inf. 104
& urj.

Cram. Pap. 12. p. 67. ;'/. 141. //g. A.

Sl'lz. Inf. edit. Roem. pi. \i.Jig. 1

.

Herbst , Pap. tab. l3. /ig. 2.

Il ell de moyenne taille & d'un noir-bleuâtre,

velouté. Ses premières ailes ont le bord poflérieur

légèrement finué &. lil'eré de blanc ; fur leur milieu

elt une bande blanche, tranfverfe , formée par

une fuite de taches bifides en dehors; il y en a

une femblable , mais beaucoup plus courir, vis-à-

vis du fommet. Les fécondes ailes ont des dents

oblules, avec une queue noire, de médiocre lar-

geur , un peu en l'patule, bordée de blanc aiufi

que les échancrures; enlie leur milieu & leur ex-

trémité font deux rangées courbes & parallèles de

fix taches écarlales, dont les poftérieures lunulées,

h-s antérieures prefque rondes , a l'exception de
l'anale qui ell double. Le délions des quatre ailes

rell'emble au deflus. Le corfelet , la baie de l'ab-

domen &. le milieu de la poitrine font noirs; tout

le relie du corps elt d'un rouge-écarlate.

PAP
Nous ignorons fi la femelle diffère dn mâle.

Il fe trouve au Bengale , au Coroinandel &. dans
l'ile d'Amboine.

Papilio Mutins.

Pap. alis dentatis , concoloribus , nigris ran-
ticisJafciâ maculâque albidis ; pq/licis caudatis

,

macula difcoidali palmutâ lanuujque margina-
libus rubris , atoims cœrulefcentibus adjectis.

Papilio E. T. Mutins, alis caudatis , nigris :

cintrasJafciâ albâ ; pq/licis macula quintuplai

lurudifque rubris. Lab. Spcc. Inf. loin. 2. p. 2.

Hector variet. — Eut. Syjl. em. tom. 5. pars 1.

/;. 3. iï\ 6.

Papilio Romulus. Cram. Pap. 4- P- Gj. pi. 43.

fg- A.

Il elt de moyenne taille &. d'un noir-brun. Ses

premières ailes ont le bord polléiieur légèrement
denté &. liferé de blanc aux finus; fur leur milieu

elt une bande blanchâtre; Iranlverle , Formée par

des raies longitudinales dont la couleur va en
s'afloiblilVanl fur le tôle externe ; il y a en outre

vis-à-vis du fommet une tache blanchâtre, multi-

fide. Les fécondes ailes ont des dents obtufes,

avec une queue noire , courte , en fpatule ; leurs

deux échancrures extérieures font entièrement

blanchâtres , les autres fauves & liferées de blanc

en dehors ainfi que les côtés de la queue près de
l'on origine; le milieu de ces ailes offre une tache

palmée d'un rouge-brun , & leur extrémité une
rangée de fix lunules de cette couleur; il y a eu

outre à l'angle anal une tache rouge, marquée
d'un point noir , & fe confondant avec la tache

difcoidale; celle tache &. les lunules font fine-

ment faupoudrées de bleu;* il en elt de même
de l'intervalle qui les fépare. Le deffous des quatre

ailes elt femblable au définis. Le corps elt noirâtre,

avec des points blancs fur la tête & fur le devant

du corfelel.

Il fe trouve au Coromandel & dans l'île de
Oylan.

126. Papillon Polite.

Papilio Polites.

Pap. alis dentatis , concoloribus , nigris : pof-
ticis caudatis , difeo macula albâ , futuris divifâ ,

lunulifque margmalibus rubris, atorais cœrulef-
ccnlibus ad/eclis.

Papilio E. T. Tolytes , alis cartdatis , conco-
loribus , nigris : pq/licis fa/biâ < rnacuiis quinqu*
albis lunulifque rul>ns. Linn. Syjl. Nat. 2. p. -4b

n°, 5. —Muf Lud. Vlr. pag. i«6. «". 5.

Fab. Syfl. Entom. p. 4-t3. n°. 2. — Spec. Inf.

tom. 2. p. 3. n°. 4. — Mant. Inf tom. 2. pag. t.
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^o. 5. — Ent. Syjl. em. tom. 5. pars i. pag. 2.

Clerk , Icon. tab. i^.Jig. 1.

Seba , Muf. 4- tab. 2.->.Jig. 23. 24.

Splz. Inf. edit. Roem. /)/. 12.7%. 5.

Cram. Pap. 20. />. 129. /-/. 260.7%-. A. B. C.

«. Papilio Alphenor. Cram. Pap. 8. ,£>. 141.

p/. QO.Jig. B.

HerBST, .P*//?. foè. l5. Jlg. 2. — 7tf£. 20.

M 3. 4.

<t. Papilio Alphenor. Herbst, Pap. tab. 16.

Jig> »•

Il fe diitingue du Mutais en ce que la bande &
la tache blanchâtres des premières ailes t'ont rem-

placées par des raies un peu plus claires que le

t'oud ; en' ce que la tache du milieu des fécondes

ailes elt blanche, & prel'que toujours en l'orme de

bande maçulairc.

11 Ce trouve en Chine , au Coromandel &. dans

l'île de Jav*
Fabrieius. rapporte ici , comme variété, un Pa-

pillon d'Amboine, ligure par Cramer &. parHerblt

fous le nom à'Alphénor. Lès raies de la moitié

poitérieure de l'es premières ailes l'ont prel'que

blanchâtres ; la tache blanche du milieu des i'e-

* coudes ailes elt moins alongce & à peine coupée

par les nervures ; le^ lunules marginales font fau-

ves & fans atomes bleus ; les échaiicrures lont

toutes blanchâtres fans exception.

127. Papillon Théie.

Papilio The/eus.

Piip. alis dentatis , honcoloribus 3Jufcis : pof-
titis caudaiis , lunulis ru/'ns albo punclatis fene-
que dupiici dige/Hs : anterione abbrepiatâ.

Papilio E. T. Thefeus , alis caudatis, conco-
loribus,jufcù : pojlicis lunulis nocem rubris albo

pun-clatis. Fab. Spec. Inf. loin. 2. p. 2. n'\ 3. —
Mant. Inf. tom. 2. p. 1. n°. 4. — Ent. Syjl. cm.
tom. 3. pars 1 . p. 2. n". 4-

""'

Papilio Thefeus. Cram. Pap. i5. pag. 128.

pi. .80. Jlg. B.#
Herbst , Pap. tab. \^.Jig. 3.

11 eil de moyenne taille, d'un bran-noirâtre

de pari & d'autre. Ses premières ailes ont la moi-
tié polii'i îeme plus claire, & le bord légèrement

denté &. lileré de blanc aux liuus. Les fécondes

ailes ont des dents airoudies , avec nue queue
noirâtre, courte, en fpatule ; leurs échancrures

extérieures l'ont blanches, &- les trois intérieu-

res rougeâtres; parallèlement au bord de der-

rière l'on voit , fur un fond plus noir, des lunules

rouges ^ faupoudrées de blanc & dilpolées fur deux
rangs dont le polténeur formé de lix , l'antérieur
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de trois : ces dernières font fît nées pris du bord

interne. Le délions des quatre ailes reffemble au

dell'us. Le corps ell de la couleur des ailes , avec

îles points blancs fur la tête &. fur le devant du

11 fe trouve dans l'île de Sumatra.

128. Papillon Demetrius.

Papilio Demetrius.

Pap. alis nigris : pojlicis caudatis : îiis Jubtiis

lanulisfeptem marginalibusocelloque anah rubris.

Papilio Demetrius. Cram. Pap. 55. pag. 196.

pi. ofà.Jig. E. F.

Herbst, Pap. tab. zo.Jtg. 1.

Il elt de moyenne taille. Ses ailes font noires.

Les premières ont endeifusdes raies longitudinales

d'atomes jaunâtres , &. en deffous des raies gri-

fâires
,
qui ne couvrent ni la côte , ni le bord pof-

térieur. Les fécondes ailes ont des dents très-

obtul'es, avec une queue noire , large , courte &
arrondie à ion extrémité; leur angle anal ell mar-

qué d'une tache oculaire rouge, à prunelle noire ;

cette tache fe reproduit en deffous , & elle y ell

accompagnée d'un rang de fept lunules. margi-

nales de l'a couleur.

11 fe trouve au Japon.

129. Papillon Antiphus.

Papilio Antiphus.

Pap. alis nigris , concoloribus : pojlicis eau-'

datis , lunulis J'cptem marginahbus Jungumcis :

abdomine rubro.

Papilio E. T. Anlipnas , alis caudaiis, nigris:

pojlicis lunulis Jeptem rubris. Fab. Entom. S%/1.

cm. loin. 5. pars I. p. JO. n°. 28.

Jon. Fig. picl. 1. tab. 14.

Donow, Gen. lllujl. qf Entom. an Epitome
0/ the Nat. Hijl. Injecls ofIndia , n". 3. pi. 3-

Jg- >

Il eft de moyenne taille , d'un noir-brun de pare

& d'autre , avec des raies longitudinales
,
plus

claires furies ailes fupérieures. Les fécondes ailes

ont des dents obtufes , avec une queue noire,

courte , à peine en fpatule ; leurs deux furfaces

offrent
,

parallèlement au bord poltérieur , unç

rangée de Cept lunules d'un rouge-fanguin. Le
corps elt noir, avec le ventre rouge.

Il fe trouve dans les Indes orientales.

j5o. Papillon Polydore.

Papilio Polydorus.

Pap. alis atns : pojlicis caudaiis ( mas ) ; hit

ddjfco macula albâ Juturis divijà , lunulisJeptem
marginahbus jupra objeuns .Jiibtus chemujims.
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Papilio E. T. Polydorus , alis Jubcaudatis ,

mgns t concolonbus : pq/licis macula albâ futu-

rtîfexfidâ lunulijque feptem rubris. Linn. Syfl.

Nat. 2. p. 74b'. n". 10. — Amaen. Acad. 6. pag.
401. «". 40. (La femelle. )

Fab. Syft. Entom. p. 446. n". i5. — Spec. InJ.

1,im. 2. p. fi. n°. 20. — Mant. Infecl. tom. 2.

p. 3. re°. ai. — Entom. SyJÎ. em. tom. 5. pars 1

.

/>. i). n". 26.

Clerk , Icon. tab. oh.Jig. 2. ( La femelle. )

Chah. Pt//;. 11. p. 4b. /'A I28-J%'. A. B. (Le
mâle.

)

Seba , Muf.A- tab. 28.fg. 2.1.2.2..

Klem. Infect. 1. tab. 8-Jig. I. 2.

ÎIerbst, jP<//>. foè. îS.Jig. 3.

Il efl de la taille des précédens , d'un noir-

foncé. Ses premières ailes font entières, 8c leur

moitié postérieure a, de part 8c d'autre, des raies

grifàtrgs , longitudinales. Les fécondes ailes ont

dis dénis obtufes , dont une un peu plus faillanle

dans la femelle , & remplacée dans le mâle par

une queue noire, allez longue, en fpatule; fur

leur milieu efl une tache d'un blanc-jaunâtre
,
pal-

mée dans la femelle , eu forme de bande maculaii e

dans le mâle ; à leur extrémité efl une rangée
courbe de lunules d'un rouge-obfcur en deifus

,

d'un rouge-carmin tendre en defious : les quatre

extérieures ont allez fouvent le contour blanchâ-

tre , &. la plus intérieure fe fond dans la tache

difcoidale. Le corps efl noir, avec le front , les

côtés de la poitrine &. du ventre d'un rouge-car-i

min vif.

Linnseus n'a connu que la femelle , figurée par

Clerk.

Il fe trouve fur les Arijloloches au Bengale , au
Coroniandel , dans les îles de Java 8c d'Amboiue.

i3i. Papillon Aftyanax,

Papilio AJlyanax.

Pap. alis nigris, concolonbus : anticis Jlifciâ

Jejquialterâ albâ ,-jlriatâ ; pojlicis dentalis , ma-
cula dijcoidali palmatâ lunulij'queJex margina-
libus , fanguineis.

Papilio E. T. Aftyanax ,' alis dentalis , conco-
lonbus , nigris : anticisfafciâJejquialterâJlnatâ
plbâj pojlicis rubro maculatis. Fab. Entom. S\Jl.

pm. tom. 3. pars 1. p, i3. n". Z7.

Papilio AJlyanax. Jo.n. Fig. picl. 1. tab. 20.

Donow. Gen. Illufi. qfEntom. an Epitome qf
the Nat. Hijl. Injecis ojlndui, n", 5. pi. 2.Jg, 1.

Quoique XAJlyanax , décrit par Fabricius 8c

figuré parDonowau, foit fans queue, nous le pla-

çons parmi ceux qui en ont une , attendu qu'il a

PAP
tout-à-fait la forme du Polydore femelle, qui ell

aufli dépourvu de queue.
Il eft de moyenne taille. Ses quatre ailes font

noires. Les premières ont de part & d'autre, vers

l'extrémité, une bande blanche, tranfverfe, cou-
pée extérieurement par des raies noires , longitu-

dinales; il y a une autre bande femblable , mais
beaucoup plus courte , fur le milieu de la côte. Les
fécondes ailes ont des dents obtufes, dont une un

peu plus (aillante ; les deux furfaces oifrent , fur le

difque, une tache palmée d'un rouge-fanguiu

,

8c , à l'extrémité, une rangée courbe de C\ lunu-

les de cette couleur, égales enlr'elles ; les échan-

crures du bord poftérieur fout rougeâtres. Il eft

bien voifin du Mutius.

On le trouve dans les Indes orientales.

N. B. L :

'AJlyanax, dont il ell parlé dans les pre-

miers ouvrages de Fabricius, ell tout-à-fait dillû-

rent de celui-ci.

i32. Papillon Liris.

Papilio Liris.

Pap. alis nigris, fajciâ communiJl^i'idâ ,Jlria~
ta : anticis angujlatis ; pojlicis caudatis : hit

lunulis quinque marginaltbus Juprà objcuns ,

Jubtùs chermejinis. '

Il eft de moyenne taille , & d'un noir aflez

foncé. Ses premières ailes font étroites , 8c traver-

fées dans leur milieu par une bande jaunâtre , un
peu tranfparente , large, divifée extérieurement

par des raies noires, longitudinales. Les iecondes

ailes ont des dents obtules, avec une queue noire,

allez longue, en fpatule ; leur milieu offre uue

bande jaunâtre , tranfverfe , coupée par des ner-

vures noires, très-fines , & lavée de rouge à fon

extrémité inférieure; parallèlement au bord d'en

bas eft une rangée de cinq lunules d'un rougfe-

obfcur en defïïis , d'un rouge-carmin teinlé de

jaune en defious. Le corps efl noir , avec les côtés

8ç le bout de l'abdomen d'un rouge-carmin tendre ;

la poitrine a des points de cette couleur , 8c le

front efl rouffâlre.

Il fe trouve dans les Indes orientales.

l53. Papilio Œnomaiis.

Papilio Œnomaus.

Pap. alis atris : anticis Jubfalcatis , fajciâ

flat'â , maculari ; pojlicis caudiitis : lus Jubtùs

baji lunboque pojlico rubro maculatis.

Il eft grand , d'un noir-foncé. Ses premières

ailes ont le bord poftérieur un peu concave, 8c

précédé , à une certaine dlflance , d'une bande
jaune, tranfverfe, allez large, divifée iuégaleinent

par des nervures noires. Les fécondes ailes ont

des dents courtes & très-obtufes , avec une queue

noire, large, droite, arrondie par le bout ; leur

deflus ell fan* taches : leur defious a fept taches

marginales



P A P

marginales d'un rouge-brun; celle de l'angle anal

efl oculaire, les attires luuule'es ; il y a en outre à

la l'aie trois ou quatre taches inégales de cette

couleur ; les échancrures font rotiifâties & liferées

de blanchâtre en dehors. Le délions des premières
ailes diffère du deffus en ce qu'il efl plus pâle &
marqué d'une tache rouge à la bafe. Le corps efl

noir, avec une litrne grifâtre fur chaque côté du
corfelet.

Il fe trouve dans les Indes orientales.

i7>4. Papillon Dardanus.

Papilio Daidanus.

Pap. alis caudatis , nigris : anticis macula
viridi , mediâ , orbiculatâ y Jùbtàs immacalatis

:

pqflk is macula palmatâjanguineâ.Vw.

Papilio Daidanus. Fab. Ent. Sjfl. eut. tom. 5.

pars 1. p. 10. n°. 29.

Papilio Dardanus. Jon. Fig. picl. i. tab. 26.

Suivant Fabricius il reffenible au Papillon Enée,
mais il a les ailes inférieures terminées par une
queue. Le corps efl noir , avec les épaules & l'a-

nus roux. Les ailes font noires. Les fupérieures

ont vers le milieu une tache d'un vert-gai; leur def-

fous efl fatts taches. Les fécondes ailes ont une tache

d'un rouge-fanguin
,
palmée , divifée en quatre

en deffus, en trois en deffous; l'angle anal offre

un point de cette couleur.

Il fe trouve au Bréfil.

i35. Papillon Tros.

Papilio Tros.

Pap. alis nigris ,fubconcoloribus : anticis difco

macula alhidâ y injèris dentato-caudatis } Jafciâ
fanguineâ,fe.rfidà.

Papilio E. 'P. Tros , alis dentato-caudatis , ni-

gris : anticis Jafciâ abbreviatâ albâ ; pojltcis

Jafciâ mjjulari fanguineâ. Fab. Ent. Syjl. em.
tom. 7). pars 1. p. 10. n°. ÛO.

Jon. Fig. picl. 1. tab. 28.

C'efl un des grands de la troifième taille. Ses

ailes font noires» Les fupérieures ont de part &.

d'autre , fur le milien , une tache d'un blanc-

jaunâtre, oblongue, difpofée tranfverfalement &
coupée par une nervure noire , bifurquée. Les

ailes inférieures ont, vers l'extrémité & contre le

bord interne, une bande d'un rouge-vermillon
,

tranfverfe , compofée de fix taches inégales & à

peine féparées ; le bord pollérieur a des dents

très-prononcées & une queue noire, allez longue,

étroite , en fpatule ; les échancrures font liferées

de blanc amfi que le bord des premières ailes. Le
deffous des fécondes ailes ne diffère du deffus que
parce que la bande rouge a les trois taches inter-

médiaires beaucoup plus pâles que les autres. Le
corps efl noir, avec dis points d'un rouge-carmin

fur les côtés de la poitrine & au bas du ventre.

llifl. Nat. Inf. Tome IX.
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fi fe trouve au Bréfil.

106. Papillon Lyfilhoiis.

Papilio Lrfithous.

Pap. alis atris , concoloribus : anticisJafciâ ,

poflicis difco, albidisj lus dentato-caudatis, lunu-

lis marginalibus maculifque intenncdus rubns.

Il efl de moyenne taille & d'un noir-foncé. Ses

ailes fupérieures ont de part & d'autre, fur le

milieu, une bande blanchâtre , tranfverfe ,
étroite,

un peu courbe , coupée par des nervures noires.

Les fécondes ailes ont des dents très-prononcées ,

prefqu'aigue's, avec une queue noire, très-longue ,

un peu en fpatule ; entre le milieu & la bafe eit une

tache blanche, oblongue, arrondie intérieure-

ment , fmuée en dehors , atteignant le bord d'eu

haut; parallèlement au bord poflérieur ou voit

une rangée de lunules d'un rouge-brun ; il y a en

outre quatre ou cinq taches de cette couleur ,
pla-

cées tranfverfalement près du milieu du bord in-

terne , au bas de la tache blanche. Le deffous de*

quatre ailes reffemble au deffus , mais les échan-

crures y font liferées de blanc. Le corps efl noir,

avec des points blanchâtres fur le corfelet 8*. fur

la poitrine, &. une ligue longitudinale, également

blanchâtre , fur chaque côté de l'abdomen.

Il le trouve au Bréfil.

îSy. Papillon' Agavus.

Papilio Agamis.

Pap. alis atris, concoloribus : anticisJafciâ

,

poflicis difco , albidis; his caudatis, lunuhs mur-

ginalibus chermejînis.

Papilio Agamis. Stoll , Pap. Suppl. à Cram.

4. p. 144. pi x.fg. 1 S 1. A.

Urury , InJ. 5. pi §-fg- 4-

Il fe diflingue du Lyfithoiis en.ee qu'il efl ua

peu plus petit ; en ce que la queue &. les dents de

fes ailes inférieures font moins alongées ;
en ce

que ces mêmes ailes n'ont pas de taches rouges

au bas de la tache blanche difcoîdale ; en ce que

les lunules de leur limbe poflérieur font d'un beau

rou^e-carmin , ainfi que les points du corfelet &.

de fa poitrine; enlin, en ce que les^ côtés de l'ab-

domen n'ont point de ligne blanchâtre.

Le pli du bord interne des fécondes ailes efl

o-arni , dans les mâles, d'un duvet blanc, cotonneux,

Il fe trouve aufli au Bréfil.

i38. Papillon Afcagne.

Papilio Afcanius.

Pap. alis nigris, concoloribus , fafciâ com-

muai albâ : pofticarum mbro inquinatâ ; his

caudatis. maculis marginalibus chermefinis.
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Papilio E, T. Âfcanïus , alis caudatis, con-

coloribus , atris} Jafciâ cornmuni albâ : poflica-
runi rubro nebulofà. Fab. Sp. Inf. tom. 2. p. 2.

n°. 6. — Martt. Inf. tom. 2. p. 2. n". 7. — En/.

Syjl. ern. tom. 3. pars 1. p. 3. 71°. 8.

€ram. Pap. 2. p. 20. pi. 14. fig. A.

Drcry , Inf 3. pi. o,. ,y£°\ 1

.

Herrst , Pap. tab. i3.fig. 3.

Il eft de moyenne taille , d'un noir-foncé en
defiiis , d'un noir-verdâtre en deflbus. Ses pre-

mières ailes ont le milieu traverfé de part &
d'autre par une bande blanche, plus ou moins
large , & coupée par de fines nervures noires. Les
fécondes ailes font dentées d'une manière obtufe

,

bordées de blanc aux échancrares , & terminées

par uue queue noire, courte, en fpatule ; du mi-
lieu du bord d'en haut à l'angle anal s'étend une
bande blanche, large, ayant au moins toute la

moitié extérieure lavée de rouge & mullifide; il y
a en outre , fur le limbe pôftérieur , une rangée
courbe de fix taches lunulées d'un rouge-carmin
vif, fe reproduifant en deflbus , ainfi que la bande
dont nous venons de parler. Le pli du bord interne

eft garni, dans les mâles, d'un duvet blanc, coton-
neux, lie corps efl noir, avec des points d'un rouge-
carmin fur les côtés de la poitrine, du ventre 8t

de l'anus.

Il fe trouve au Bréfil.

i3c). Papillon Fammon.

Papilio Pammon.

Pap. alis aigris , margine pojlico albo macu-
latis : iiiferis caudatis , Jafciâ maeulari albâ:
lus fubtùs lunulis modà albis , rnodà Juh'is.

Papilio E. T. Pammon , alis caudatis , con-
coloribus , 7iigris : omnibus margine maculatis/
pofilicisfafciâ è maculisfeptem albis. Linn. Syfl.
Nat. 2. p. 746*71°. 8. —Muf. Lud. Ulr.p. 189.

Papilio Pammon. Fab. Syjl. Entom. p. 445.
n°. l3.— Spec. înf. tom. 2. p. 4. 71°. 16. —
Mant. Inf. tom. 2. p. 3. n". 16. — Entom.
Sjft. em. tom. 3. pars 1. p. 7. n". 20.

Clerk , Icon. tab. 14. fig. 2.

Seba, Muf. 4. tab. 27. Jig. 21. 22.

Seba , Muf 4. tab. 04. fig. 23. 24.

Seba, Muf. 4. tab. 41.fig. n. 12.

Ki.em. Inf. 1. tab. 2. fig. 2. 5.

IIerbst , Pap. tab. iÇ).fig. 4.

L'Echarpe de la Guadeloupe. Daubent. PI.

enlum. 43. fig. 3.

Papitio Pammon. Cuam. Pap. 12, p. 60.

pi. . 4 i. fig. B.

PAP
Papilio E. T. Cyrus , alis caudatis , nigris

,

margine maculatis : pofiieis Jafciâ maculait,

albâ ; fubtùs lunulis rubris. Fab. E/ito/n. S\ft.

cm. tom. 3. pars 1. p. 7. 71°. 19.

Papilio Pammon. T'ariet. Stoll , Suppl. à
Chah. 5. p. 147. /;/. oô.fig. 1 & 1. A.

Le Pammon & le Cyrus ne forment qu'une

feule & même efpèce , dans laquelle les lunules du
deflbus des ailes inférieures varient du blanc au

fauve-foncé.

Elle eft de moyenne taille, d'un noir'mat , fine-

ment faupoudré de jaunâtre. Ses premières ailes

ont l'extrémité bordée en dehors par uue rangée

de points blancs, dont la groffeur diminue peu à

peu depuis l'angle interne jul'qu'au fommet. Les

fécondes ailes font traverlées dans leur milieu par

une bande blanche , arquée , & compofée de l'ept

taches ovales , à l'exception de la plus intérieure,

qui eft parfois jaunâtre : ces ailes ont des dents

arrondies, &t une queue noire , en fpatule., plus

ou moins courte , & même nulle dans certaines

femelles; les éebancrures & les parties latérales

de l'origine de la queue l'ont bordées de blanc.

Le délions des premières ailes reflemble à peu

près au deflus. I e deflbus des fécondes ailes a
,

indépendamment des caractères que nous avons

indiqués , une fuite de fepl lunules marginales
,

tantôt entièrement blanches , tantôt d'un blanc-

roufl'âtre, tantôt d'un fauve-foncé; celle de l'angle

de l'anus eft un peu plus grande que les autres

,

& fui-montée en outre d'un croifiant d'alôines

bleuâtres; elle fe reproduit allez fouveut du côté

oppofé.

Il eft des variétés dont les ailes fupérieures ne

font pas bordées par des points blancs , mais par

uuliferé continu de cette couleur. Il en eft d'autres

dont le deflous des ailes inférieures eft parfemé

d'atomes bleus entre la bande du milieu & les

lunules marginales.

Elle fe trouve en Chine, au Bengale.

C'cft par erreur que Daubeuton , neveu, la dit

de la Guadeloupe.

140. Papillon Zénobius.

PAPILIO Zénobius.

Pap. alis fubdentatis , aigris , Jafciâ com-
muai tiiactiii/i/ue rnarginalibus albidis : pofiieis

mjrà baji njefeentibus , rems atris.

Papilio E. A. Zenobia , alis dentatis , nigris,

fafciâ cornmuni tnaculifque marginalibus albis :

pofiieis fubtùs baji Jlavis , nigro Jfhiatis. Fab.

Mant. Inf. tom. 2. p. 48. n". 4"5. — Eutom.
Syjl. em'. tom. 3. pars 1. p. 3~. ri° 108.

Papilio Zenobia. JoN. Fig. pièl. 1. tab. 68.

CYft un des grands de la troifîème taille. Il a

les quatre ailes légèrement dentées, d'un non-
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T « ii 1 11 pu deffus, &. traverfées dans leur milieu par

une bande blanchâtre , allez large, un peu la-

ciniée en dehors fur les inférieures, dentée &
coupée par de fines nervures noires fur les fupé-

rieures, dont elle atteint la côte. Les petiles éclian-

crures de ces dernières l'ont bordées par des points

blanchâtres; celles des fécondes ailes le font par

des ta< Les oblongues de cette couleur. Le deffous

des premières ailes reflemble au deffus , mais

il e(l plus pâle ; la bande tranfverfe y cil plus

fortement dentée en dehors, & précédée intérieu-

rement d'une tache de fa couleur, placée vers la

côte. Le délions des fécondes ailes cfl d'un brun-
rouflatre à la baie, avec des veines d'un ni ir-

luifanl ; la bande blanchâtre qui le traverfe efl ici

moins large qu'en deffus , & l'extrémité efl brune
,

avec des veines noires , mais moins prononcées

qu'à Ici baie; les taches blanchâtres , marginales,

ont en outre une légère échancrure à leur partie

antérieure. Le corps eft noirâtre, avec des points

bhincs fur le devant du corfelet Si fur la poitrine.

Il fe trouve fur la côte occidentale del'Afrique,

particulièrement à Sierra-Léone.

141. Papillon Cynortas.

Papilio Cynortas.

Piip. alisjubdentalis ,fufcis ,Jafciâ communi
albidâ : anticarum intemiptâ abbreviatâque ;

pojlicis injrà baji rttfhjcentibus } venispunâtifque

atris.

Papilio E. A. Cynorta , alis dentatis , nigris,

fafciâ communi niveâ : poJUcis Jubtùs bafijla-

vis , nigro punctatis Jlriatifque. Fab. Entom.
Sjjl. em. tout. 3. pars 1. p. 07. «°. 10g.

Papilio Cynorta. Jon. Fig. picl. 1. tab. 87.

Papilio MeJJalina. Stoll , Pap. Suppl. à

Cham. 4. p. 125. pi. 26. J?g. 2.

Il reflemble beaucoup au Papillon Zénobius ,

mais il efl un peu moins grand & moins foncé

en couleur; la bande blanchâtre qui le traverfe

cil au contraire plus large, plus finement & plus

profondément laciniée fur les ailes inférieures;

elle efl d'ordinaire fortement interrompue fur les

fupérieures Si n'en atteint point la côte ; les échan-
crures de chaque aile n'ont qu'un fimple liferé

blanc de part Si d'autre, Si le deffous des infé-

rieures oll're
,
parmi les veines noires de la baie,

trois points également noirs, dont deux oblongs

,

faillie arrondi Si moins apparent. La femelle ne
diffère poinl du mâle.

Il habite la Cafrerie Si le pays des Hcrttentots.

M. le Vaillant cil le premier qui l'ait fait conuoitre

eu Europe.

Il paroit que Fabncius n'a eu fous les yeux
que des individus paffés ou des figures altérées

,

puil'ju'il dit ([ne le deffous des ailes inférieures efl

jaune a la baie , tandis qu'il eil coiiltamment d'un
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brun-vouflatre dans celte efpcce-ci Si dans la pré-

cédente.

142. Papillon Panope.

Papilio Panopes.

Piip. alisfufeis, limbo pqfleriori albo ma-
culatis : inferis dentatis : lus Jubtùs macuhs
marginalibus Julvis , renijormibus.

Papilio N. Panope, alis dentatis , Jufcis ,

concolpribus , limbo exteriore a//>o maculatis :

pojlicis margine luteo maculatis. Linn. SJl.
Nat. 2. /;. 782. n". u)(î.

Papilio F. Panope. Fab. Entom. Syjl- em.
tom. ô. pars 1. p. 5. n°. 186.

Cram. Pap. 25. p. 10. pi. 2Ç)5.Jg. E. F.

Seba , Mu/'. 4. tab. 41.7%. 21. 22.

Papilio N. Clytia , alis dentatis , nigris , mar-
gine exteriori primpribits albo maculatis

, pof-
ticis albo luteoque triplai ordine. Li\.\. Syjl
Nat. 2. /;. 78 1 . n°. 1 89. — Mit/'. Liai. Ulr. p. 20,0.

n". 1 14.

Papilio N. Clytia. Fab. Syjl. Entom. p. éio-.

n". 270. — Spec. Inf.tom. 2. p. 0,5. n". 410. •—

Mant. Inf. tom. 2. p. 5o. n a
. 5oo.— Entom. Syjl.

em. tom. 5. pars 1. p. 127. n°. 087.

Il eft à peu près de la taille du Zénobius. $v%
ailes l'ont d'un brun-noirâtre de part Si d'autre,

avec deux rangées de taches blanches le long du
limbe poftérieur. Les taches de la rangée infé-

rieure du deffus des fécondes ailes font en forme
de lunules , celles de la rangée fupérieure en fer

de flèche Si plus grandes; l'angle de l'anus eil eu
outre fauve Si marqué d'une tache noire. Le def-
fous des ailes de devant reflemble au deffus. Le
deffous de celles de derrière s'en dilHngue eu ce
qu'il offre j indépendamment des deux fériés de
lâches blanches, une rangée extérieure de taches

fauves, n'informes. Ces ailes font légi leminl den-
tées &t bordées de blanc aux échancrures. Le
corps eil noirâtre , avec des poinis blancs fur le

corfelet & fur l.i poitrine , S; des lignes jaunâtres
le long du ventre.

Il fe I louve en Chine Si dans les Indes orientales.

Linnœns a fait une efpèce dillincle de l'on Pa-
pillon Clytia y mais M. Latreille

,
qui l'a vu au

Mufée britannique, penche a ne le regarder que
comme \n\ j variété du Panope. !1 parojl effeîli-

vemenl n'en différer qu'en ce .pie le fond des

ailes eil plus noir. Sa patrie eft d'ailleurs la même.

14™). Papillon dillémblal le.

Papilio diffimilis.

Pap. alis fubconcoloribus , nigris, venis Jila-

tatis maculi/l/ue albidis : pojlicis dentatis : bis

|

Jubtùs lunulis marginalibus luteis.

K 2
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Papi/io N. diffimilis , alis dentatis y dilatato-
\
deux points de cetle couleur à la bafe._Les fecc

ojis , nigris ,Jubconcoloribus, maculis [agit

tatis albis : pojlremis /ubfàs luteis. Linn. Syjl.

Nat. 2. p. 782.'//". ig5. — Muf. Lud. Ulr.p. 3oi.

Papilio E. A. diffimilis. Fab. Entom. SjJÏ. em.

tom. 3. pars 1. p. 38." n". 1 13.

Clïrk , Icon. In/, tab. iG-.fîg- 2.

Eiiret. Picl. tab. 17.

Cram. Pap. 7. p. 129. pi. fo-.fîg- C. D.

Sulz. Inf. edit. Rœm. tab. l8.Jg. 6.

Herbst, Pap. tab. \z6,J7g. 2. 3.

11 efl auffi de la taille du Zénobius. Ses quatre

ailes font d'un noir légèrement chatoyant, avec

un grand nombre de taches blanchâtres , dont les

antérieures en forme de veines longitudinales , lar-

ges Si plus on moins longues ; les poftérieures lu-

nulées & beaucoup plus petites. Les premières

ailes font entières & ponftuées de blanchâtre le

long du bordoppofé à la bafe, Les fécondes ailes

font dentées , bordées de jaune-foncé aux échan-

crures, &. marquées à l'angle anal d'une lunule de

cette couleur. Le detfous de ce Papillon reffeinble

au deflus , mais le jaune des échancrures des ailes

inférieures forme ici des lunules allez larges &. li-

férées de blanc eu dehors. Le corps elt noirâtre,

avec des points blancs fur le coifelet & fur la poi-

trine , avec des raies grifâtres, longitudinales , fur

le ventre.

Il le trouve en Chine.

des ailes ont aulli fept raies longifudinales d'un

blanc-verdâtre, favoir : trois plus longues à la

bafe , les quatre autres au-deffous de celles-ci : in-

dépendamment de ces raies , il y a deux points (

lanc , l'un obloug fur le difque ,
l'autn ar-

144. Tj pillon iviaca

Papilio Macareus.

Pap. alis Juprà nigris, iiifrà Jitcejcentibus ,

utrinquè virejcenti-albo lineatis : anticis puncto-
rum , pojhcis lunularumjerie marginali y fus ré-

pandis, 1//1S integerrimis.

11 efl un peu moins grand que les deux précé-

dens. Ses ailes font noires en deflus , d'un brun-
pâle &. noirâtre en délions. Les premières, dont
le bord poflérieur efl bien entier, font divil'ées

obliquement par des lignes d'un blanc-mat & un
peu veidàtre; ces lignes t'ont au nombre de fept :

il y en a trois entre re bord d'en haut &t la princi-

pale nervure, qui efl allez taillante; les quatre au-
tre; parlent de celte nervure & aboutifîent égale-
ment près du bord poflérieur , le long duquel règne
nue férié arquéeMe points d'un blanc-verdâtre.

Ces dernières lignes, à l'exception de la plus in-

térieure, font larges , &. la féconde d'entr'elles , à

partir du bord d'en bas , efl bifide inféiieurement,

& encore plus large que les deux extérieures ; vis-

à-vis du fommet, entre les points du bord & les

trois lignes de la côte, font une douzaine de points

blancs
,
teintés de verdatre, difpc lés Iranfverfale-

menl par quatre & de manière à ne pas dépaffer

l'extrémité des lignes inférieures; il y a en outre

même
rondi près du bord interne ; le bord poflérieur efl

finué &. coupé par une rangée courbe de lunules

d'un blanc également verdâlre. Le défions de t ha-

que ailé offre tous les caractères dont il vient

d'être fait mention, mais, comme nous l'avons

dit plus haut , fur un fond d'un brun-noirâtre

pâle. Le corps eft noir, avec une ligue longitu-

dinale d'un cendré-bleuâtre fur chacun des cùtés,

& deux lignes srrifâtres, également longitudinales,

fur le ventre; la tête & la poitrine font ponctuées

de blanc; les antennes font noires. Le boid in-

terne des fécondes ailes efl garni départ 8t d'autre

de poils foyeux d'un gris-rouflatre.

11 fe trouve dans l'ile de Java.

. I43- Papillon Creflida.

Papilio CnJ/ida.

Pap. alis oblongis • atiticis hyalinis, bafima-
culijque duabus coflalibus aigris ; pojlicis denta-

tis , nigris , macula difcoidah albâ.

Papilio E. T. Creflida, alis dentatis : anticis

hyalinis, niaculis duabus nigris y pojhcis nigris,

macula albâ. Fab. S\Jl. Entom. p. 448. /;". 2-f.

— Entom. S\Jl. em. tom. 3. pars 1. p. 20. n". 62.

Donow. Gen.Illu/l. qfEntom. an Epitome of
the Nat. Hifl. part. I. pi. iz.Jig. 2.

C'efl un des petits de la troilième taille. 11 a les

ailes oblongues. Les fupérieures font entières ,

tranfparentes , avec la baie noire, & deux taches

de cette couleur, difpofées parallèlement fur le

milieu de la côte. Les ailes inférieures font

dentées, noires, avec le milieu blanc &l coupé

par un point central & des nervures noirs ; l'an-

gle anal offre une tache rouffâtre. Le délions des

ailes fupérieures reffeinble au deflus , attendu la

tranfparence. Le deffous des inférieures a , indé-

pendamment des caractères dont nous venons de

parler , une rangée marginale de cinq taches

arrondies , & vifibles en deflus dans l'uniges

des fexes. Le
marqué d'une

l-|.s eft

les eûtes de la pi

font également rouges &. le front efl blanc.

Il le trouve dans la Nouvelle-Hollande

146. Papillon Harmonide.

Papilio Harmonides.

Pap. alis oblongis, concoloribus , afbidis ,

et timoj'ii/i is : anticis macula nigrâ ,'Jubmediâ ;

pojlicis répandis, punciis marginalibus JlaveJ-
centi-albh
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PapilioE. T. Harmonia , alis répandis , albis

,

concoloribus : anticis macula nigrâ y pqflicis

inarginejujco punclis quinque albis. Yas. Eut.

Syjl. ein. tom. 3. pars I. p. 20. n°. 65.

Donow. Gen. Illujl. ofEntom. cm Epitome nf
ihe Nat. Hi/l. part. I. pi. m.Jig. I.

II efl un peu plus petit que le précédent , avec

lequel il a de grands rapports. Ses ailes font

, d'un blanc-obfcur , avec l'extrémité

-noirâtre. Les fuperieures ont, fur le

oblo

d'un
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milieu, une tacha-encore plus obfctlre que le fond,
marquée d'un trait noir , & précédée extérieure-
ment d'une tache de cette couleur. Les fécondes
ailes font finuées ; leur milieu offre une raie noi-
râtre , tranfverfe , courte , à peine diflincle , &
leur limbe poltérieur efl coupé par une fuite de
cinq ou fix points d'un blanc-jaunâtre. Le deffous
des quatre ailes reffemble au delfus. Le corps efl

noir , avec l'anus rouge & divifé par deux taches
noires ; le corfelet ell ponctué de blanc.

11 elt aulli de la Nouvelle-Hollande.
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G E N Pv E r A R N A S S I E N.

i. Parïvassien Apollon.

Ailes un peu oblongues , bien entières

,

blanchâtres : les inférieures ayant deux
jeux, et en dessous à la base des taches

,

rouges; les supérieures avec des taches

entièrement noires.

i. Parnassieiî Phœbus.

Ailes un peu oblongues , bien entières,

blanchâtres : les inférieures ayant deux
yeux, et en dessous à la base des taches,

rouges ; les supérieures avec des taches

noires, dont l'extérieure, près de la cote,

ayant le milieu rouge.

3. Pa Mi mosyi

Ailes un peu oblongues , bien entières,

semblables de part et d'autre, blanchâ-
tres, avec les nervures noires : les supé-

rieures avec deux taches pris de la cote,

les inférieures avec le bord interne,

noirs.
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I. Parnassien Apollon.

P^rx^îssius Apollo.

Parn. alisfuboblongis , integerrimis , albidis :

pq/licis ocel/is duobus infruque bajî maculis, ru-

bris ; anticis fiiaculis penitus mgris.

Papilio IL Apollo, alis oblongis, inlegerrimis

,

albis : poflicis ocellis fuprà quatuor , fubtùs fe.i

rubris. Linn. Sjft. Nat. 2. pag. jfy. n°. 5o'. —
Faim. Suec. edit. 2. n°. io7m.

Papilio Apollo. Fab. Syjl. Entom. pag. 465.
n". 99. — Spec. In/, tom. a. />. 55. n". 147.

—

Mant. Inf. tom. 2. p. 17. n". 1(19. — Entom.
Syjl. em. tom. 5. pars \. p. 181. n". 56o.

Papilio Alpina major, a/w albicantibus : ex-
tenonbus maculis nigris notatis ; interioribus

maculis ophtalmoidibus inde rubrâ. Rai , Inf.

p. 139. n°. 2.

Petiv. Gazoph. lab. v&.Jig. 8.

Papillon des Alpes. De Géer, Inf. I. pi. 18.

Jig. 8- ,5.

Roes. Inf. part. 5. tab. àfr.Jig. I. 2.

Roes. Inf. part. 4. tab. 4.fg. 1-5. (La che-
nille & la chryfulide.

)

Hf.rbst, iV/>. /<//». 85.Jrg. 1-4.

S\jlz. Inf. edit. Roem. to/>. iS.jfc. 85.

Schœff. /cora. toô. l&.Jig. 4. 5.

SCHŒFF. £7e/X. faè. 9-f-./4'. (i.

Esp. Pap.part. I. fo£. 2.^V. I.

Esp. Pap. paît. 1. toô. 44. conf. 14.^. I. 2.

L'Alpicola. Daubent. /'/. cnlum. 68.Jg. I. 2.

Scop. Entom. Carn.p. 168. n". 447.

Panz. Faim. Germ. 9. i5.

Muli.er, .Zoo/. /)«//. />. Il5. «°. l5io.

P. iî/i<?rt. Poda , *u/ 6' /-cre. ;>. ti(5. n°. 1 1.

PJCW Apollo. ScHRANK , FÀU7Ï. JJo/f. fcWJ. 2.

/'. lui. re°. 1285.

Illig. N. Aug. Deff. tom. 2. p. ij5o. 72°. 1

.

Illig. Magaz. tom. 5. p. 186.

Fpess. /«/: 5v»y/: P . 28. «°. 545.

Borkb. Pap. Eur. part. l. p. i i 5 & 2oo. 72°. 2.

Hubn. Pap. tab. jg.Jîg. 7njC). 7><j~- fem.

Hubn. Pap. tab. I4$.fig. 7JO. 701.

Wien Verz. p. 161.fam. R. n°, 1.

Ochsenh. Pap. Eur. tom. 1. ;></>/. 2. p. l55.

L'Apollon. Engeam! Pap. d'Europe, tom. I.

/> 199' PL 41-J'g- !),0- a " I] -

Le grand Apollon de Ruflie. Engram. Pap.
d'Europe , tom. I. pag. 289. />/. 76. Suppl. 21.

j%. 99. a. 1,. bis.

L'Apollon hongrois. EîfGRAM. Pap. d'Europe
,

'""'• 1 • /'• 289. pï. 70. fe//y / 22.//V. 99. a-'d. /«/•<.
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Il efl de moyenne taille. Ses ailes font blan-

châtres, un peu obloiigues , avec le bord pofté-

rjeur arrondi & bien entier. Les premières ont de
part &. d'autre cinq taches noires , orbiculaires &
inégales , dont trois rangées longitmlinalement
vers le milieu de la côte , une placée un peu an-
deilbus de la plus extérieure d'entre celles-ci , la

cinquième fituée près du milieu du bord interne
;

la bal'e & le bord antérieur de ces ailes font par-
feuiés d'atomes noirs, & vers l'extrémité

,
qui ell

tranfparente , il y a une bande tranfverfe & on-
dulée d'atomes femblables. Les fécondes ailes ont
deux taches oculaires d'un rouge-vermillon , bor-

dées de noir & ayant le centre blanc: l'antérieure

occupe à peu près le milieu du bord d'en haut
,

& l'autre le difquej à l'angle anal font deux taches

noires
,
petites, allez fouvent réunies, dont l'infé-

rieure a quelquefois le milieu rougeâtre; le bord
interne ell largement pointillé de noirâtre depuis
l'on origine jufqu'au niveau de l'anus, & couvert en
outre de poils grifâtres; le bord poilérieur ell précé-

dé auffi d'une bande noirâtre, ondulée, mais moins
prononcée qu'aux ailes fupérieures , furloui dans
les mâles. Le deffous des premières ailes reffemble

audcll'us, mais il eft luifant, &. il elt des individus

dont la tache noire du bord interne efl marquée
d'un point rouge ; d'autres où cela a lieu non-feu-
lement pour cette tache, mais encore pour celle

qui le trouve au-dellbus de la plus extérieure

d'entre les trois taches de la côte. Le deffous des

fécondes ailes elt auffi luifant ; indépendamment
des deux taches oculaires dont nous avons parlé,

on y voit quatre taches rouges , difpofées tranf-

verfalement à la bafe , & plus ou moins piquées
de noir; les deux taches noires de l'angle anal ont

quelquefois le milieu rouge , & il arrive même
que l'antérieure a de plus une prunelle blanche.

Le corps efl noir & garni de poils verdàtres fur

le corfelet , de poils blanchâtres fur l'abdomen;
les antennes font blanches , annelées de noir

,

avec toute la mafl'ue de cette dernière couleur. La
femelle a fous le ventre

,
près de l'anus , une poche

brune, cornée, dans laquelle nous avons trouvé des

oeuf;.

Le grand Apollon de Ruiïie & l'Apollon hon-
grois , décrits par Engramelie , font un peu plus

grands que celui-ci; du relie ils lui reffemblent en
liait ; le fécond paroît feulement avoir un clpace

noirâtre de plus vers le milieu de chaque aile.

Cette efpèce le trouve en été dans les Alpes,
dans les (devenues & fur d'autres montagnes. De
Géer la dit commune en Suède. Elle ell facile à

prendre ,
parée qu'elle a le vol pelant.

La chenille elt d'un beau noir-velouté , avec
des poils courts & roides, également noirs. Elle a

près du col un tentacule fauve, fourchu , rélrac-

tile, & fur les anneaux des taches d'un orangé-

foncé , alternativement grandes &. petites, & for-

mant de chaque côté du corps deux rangées lon-

gitudinales, dont l'une près du dos , l'autre vers
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le bas du ventre ; les incitions font d'un noir-luï-

i'anl, tirant fur le bleu; la tête eft petite en pro-

portion du corps. Elle vil folitairement fur ïorpin

& (ur lafaxifrage pyramidale.

La clnyfalide eft faupoudrée de bleuâtre fur un

fond noir , ce qui lui donne une teinte gris de

perle j elle eft grofl'e, courte, ovale, avec 'des

points rouges fur chaque côté de fa partie anté-

rieure. La dépouille de la clienille y relie ordi-

nairement attachée. Le Papillon en fort au bout

de quinze ou vingt jours , luivant que la chaleur

eft plus ou moins forte.

2. Parnassien Phœbus.

Parnassius Phœbus.

Paru, alisfuboblongis , integerrimis, albidis :

pqflicis ocellis duobus infràque baji maculis , ru-

bns ; anticis maculis nigris , eoctimâ cojiali mé-
dia rubro.

Papilio Phœbus. Hubn. Pap. lab. l \0-Jig- %7-
568. mas.

a. Papilio Phœbus. Hubn. Pap. tab. i35.

fig. 684. 685.

De Prunner , Lepid. Pedcm. p. 6g. n". i35.

Illig. Magaz. torn. 3. p. 201.

Fuessi.. Nom'. Magaz. tom. 1. p. 184.

Papilio H. Délais. Esp. Pap. part. 1. tab. 11 5.

cont. yo.Jig.5. mas.

Papilio Apollo var.jèm. Esp. Pap. part. 1.

tab. 112. cojit. 6j.Jig. 5.

Papilio Delius. Ochsenh. Pap. Eur. tum. 1.

part. 2. p. i36.

a. Papilio P. Phœbus, alis rotundatis , inte-

gerrimis , concoloribus , albis , nigro maculatis :

pojîicis maculis tribus rubris. Fab. Entom. Syjl.

em. tum. 3. pars I. p. 181. n°. 56l.

Jon. Fig. pict. 2. tab. 2-Jig. 2.

Le Phœbus ne fe diftingue de YApollon que

parce qu'il eft conftamment plus petit , &
parce que la tache noire extérieure de la côte des

premières ailes a le milieu rouge en delfus 8: en

défions ; tous les autres caraclères l'ont les mêmes
que dans VApollon & éprouvent des modifications

analogues , c'eft-à-dire que certaines taches font

tantôt entièrement noires , tantôt plus ou moins

marquées de rouge. La femelle a aufli à la partie

poftërieure du ventre une poche brune , cornée.

On le trouve dans les prairies marécageufes des

Hautes-Alpes & fur la croupe du Mont-Blanc. Ses

mœurs font, dit-on , différentes de celles de l'ef-

pèce ci-defl'us. On prétend aufli que leurs che-

nilles ne fe reflemblent point.

Le Phœbus de Sibérie , décrit par Fabricius &
figuré par Jon

,
paraît n'être qu'une variété de

celui-ci. Ses fécondes ailes ont , en place des deux
taches oculaires , trois taches carrées rouges &
bordées de noir.
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3. Parnassien Mnémofync.

Parnassius TSlnemofyne.

Parn. alis fuboblongis , integ conen-
lonbus , albidis , nigm neryofis : anticis maculis

duabuscojlalibus,pojhcis marginc interno, nigris.

Papilio IL Mneinofyne , alis. oblongis , inte-

gerrimis , albis , nigro nervojîs : primoribus

maculis duabus nigris marginalibus. Linn. Syjl.

Nat. 2. p. 764. n°. 5l.

—

Faun. Suec. edit. 2.

p. 269. n". IOÔ2.

Papilio Mneinofyne. Fab. Syjl. Entom. p. 466.

ri". 100. — Spec. Tri/', tom. 2. p. 35. n°. 148.

—

Mant. Inf. torn. 2. p. 17. n°. 170. — Ent. Syjl.

em. tom. 3. pars 1. p. 182. n". 5o2.

Schœff. Icon. tab. o4-Jig. 6. 7.

Esp. Pap. part. I. tab. 2,.Jig. 2.

Esp. Pap. part. 1. tab. 58. cont. Q-Jig- 5.

Herbst, Pap. tab. i'j.J/g. 5. 6.

Borkh. Pap. Eur. part. 1 . p. 1 16 © 202. n°. 3.

Pevillers , Entom. Linn. torn. 2. p. 6. n°. 5»

tab. ù,.frg. 2.

Scop. Eut. Carn. p. iyo. n°. 449-

Panz. Faun. Genn. 34. ai.

.Muller , Zool. Dan. p. i3ii.

V. Muller , Faun. Silef.

Illig. N. Augf Deff. tom. 2. p. i5i. n°. 2.

Illig. Magaz. tom. 3. p. 199.

Hubn. Pap. tab. JQ.Jig. 3g8.

Wien Verz. p. i6i.fam. B. n". 2.

Ochsenh. Pap Eur. torn. i.part. 2. p. lûg.

Le Semi-Apollon. Engram. Pap. d'Eur. tom. I.

p. 202. pi. 48-Jig. 100. a. b. c.

Il a le port & la taille du Phœbus. Le deffus de

fes ailes eft blanchâtre & coupé par des nervures

noires, très-fines. Les premières ont deux taches

noires
,
prefque rondes & parallèles , difpofées

longitudinalement vers le milieu de la côte; leur

fommet eft tranfparent aiufi qu'une partie du bord

poilérieur. Les fécondes ailes ont le bord interne

pointillé de noir & garni de poils grilatres, comme
dans les deux efpèces précédentes ; leur milieu

offre allez fouvent une tache noirâtre
,
plus ou

moins arrondie. Le deffous des quatre ailes ref-

f'emble au deffus , mais le fond en eft luifant. Le
corps eft noir , avec des poils verdâlres fur le cor-

felet , des poils grifâtres fur l'abdomen ; les an-

tennes font entièrement noires. La femelle a éga-

lement près de l'anus une poche cornée , mai»

jaunâtre & plus grande que dans YApollon.

Il fe trouve au mois de juin , dans les contrées

monlagncufes de l'Allemagne &. fur le Mont-Cenis.

Sa chenille u'eft point connue.
GENRE
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GENRE THAÏS.

i. Tu us Apolline.

Ailes u/i />eu oblongues, presque trans-

parentes : les superù ures blanchâtres ,

avec deux luehes noires près de la côte
;

les inférieures jaunâtres, avec une rangée

presque marginale de taches oculaires.

2. Thaïs Hypsipyle.

„ iilês jaunes , tachetées de noir , ayant

le limbe noir, avec une ligne jaune ,

flexueuse : les inférieures dentées ,
avec

le disque rayonné, des taches d'un rouge-

sanguin, alignées , et placées sur des ta-

ches bleuâtres.

3. Thaïs Rumina.

Ailes jaunes , tachetées de noir et

ponctuées de rouge-sanguin : les inférieu-

res dentées, ayant le limbe noir, avec

une lisne jaune , ondulée.

4- Thaïs Mudésicaste.

.-ïiles jaunes , tachetées de noir et ponc-

tuées de rouge-sanguin : les inférieures

dentées, avec deux lignes noires, mar-
ginales, ondulées : les points rouges de
ces dernières bordés de noir intérieure-

ment.

Hi/l Nu!. lu/. Tome IX.
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i. Thaïs Apolline.

Thaïs Apoilina.

Th. alisju.boblongis,fubh,yaïirii$: ânticis albl

dis , maculis duabus cojlaîibus nigris ; po/lici.

Jlai'efcentibus 3 ocellisfubmarginalibus ferie di-

gefl'is.

Pupilio Apollinus, alis rotundatis , inlcgern-

)uis, concoloribus : anticis albidis, atoihi$,J'aJciâ

maculanpojticâ maculifqûe duàbu-s mediis nfgris,-

pojlicis flwfis Jiifcià coccineà ferieque macula

Htm nigrarum pttpi.'fis carulcis. Ochïenh. Pap.

Eur. totn. i. part. 2. p. i5ï.

Hbrbst , Pap. tab. *tio.Jg. 5-8. ( Le mile &
la femelle.

)

Papilio IL Pythùtf. Esper. , Pap. part. 1.

tab. 1 17. cant. n-i. fig. 1-4.

Papilio Thia. Hubn. Pap. tab. \%ù,.Jig. 655.

636. mas.

Papilio Thia. Hubn. Pap. tab. \âp./g. 7S0.

73..

Bergstr. Nomencl. tab. loo.fg. 1-4.

Le petit Apollon. Exgram. Pap. d'Eu?: tom. 1

.

p. 290. pi. 76. Suppl. 22/ig. 99. a. b. c. d. quart.

Elle a environ duix pouces d'envergure. Ses

ailes font prefque Iranfpareil tes. Le deflus des

fupérieures ell blanchâtre , finement faupoudré

de noir, & fouetté ou prefque rayé tranfverfale-

inent , depuis la baie jufqu'au limbe poftérieur
,

de jaune d'ocre pâle &. de noir; la côte elt plus

particulièrement entrecoupée de traits de ces deux

couleurs , & non loin de fon milieu font deux

taches noires , bordées de jaunâtre , allez grandes

,

prefqu'ovales , difpofées longiludinalemeut : ces

mêmes ailes l'ont traverfées vers l'extrémité par une

bande noire, droite, compofée d'environ neuf

taches conliguës , mal terminées intérieurement
,

mais bien arrondies en dehors , où elles l'ont bor-

dées de jaunâtre; celte bande ell fermée du côlé

de la bafe par une raie également jaunâtre, Iranf-

verfe, légèrement ondulée, fur laquelle s'appuient

cinq taches rouges , dont quatre
,
plus petites

,

alignées IranlVetfalement vers le bord antérieur,

l'autre alongée , étroite , en S ,
placé vers le bord

interne & en outre bordée de noir; le limbe pollé-

rieur eft d'un noirâtre clair & fans taches, ce qui

forme une efpèce de bande terminale, fe rélrécif-

iant peu à peu du fommet à l'angle oppofé. Les fé-

condes ailes ont les trois quarts antérieurs d'un

jaune-pâle & fouettés de quelques légers traits noi-

râtres ; mais le jaune de la bafe eft moins pur &
teinté de rouge près de la côte; le bord interne eft

très-concave, noir depuis fon origine jufqu'au mi-

lieu , & garui de poils également noirs ; le difque

offre une tache noirâtre prefque ronde ; le jaune qui

vient enfuite , étant plus vif, forme une bande

tranfveri'c ,
grande &. fouettée de noirâtre dans le
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fens de fa longueur; le limbe efl d'un noirâtre-

clair, avec une rangée courbe de fept taches

d'un rouge-cinabre
,
plus ou moins femi-lunaires ,

inégales, rapprochées, adoffées chacune eu dehors,

excepté celle du fommet , à une tache noire
,
prel-

que ronde & marquée d'un point bleuâtre dans Ion

milieu. Le délions des quatre ailes eft prefque toul-

à-fail dépourvu d'écaillés , luifant 8c comme ver-

nill'é : les petits traits &. les deux taches noirs de

la côte des fupérieures font ici bien dillinrls ,

mais la bande noire maculaire de l'extrémité &
les deux raies jaunes qui en bordent les côtés ne

font vifibles qu'en raifon de la tranfparence : le

fond des ailes inférieures ne paroit jaune qu'en

vertu de la même caul'e ; leur bord interne elt

entrecoupé tranfverfalemenl de taches & leurbord

antérieur de petites raies noires; la tache noirâtre

difcoidale & la bande d'uu jaune plus vif font à

peu près du même Ion qu'en deffus; mais les lept

taches rouges femi-lunaires font plus foncées ,

plus étroites , lil'erées de noir intérieurement &
doublées de jaune en dehors ; les taches noires

qui les précèdent du côté du bord font triangu-

laires au lieu â'être rondes, & le bord lui-même
ell jaunâtre &l légèrement denté. Le corps ell noir

&. garni de poils de celte couleur; les antennes

font grifâtres , avec la mall'ue noire.

Elle fe trouve en Sicile, en Grèce, en Syrie.

Feu M. Olivier l'a prife au mois de janvier dans
les environs d'Alep.

2. Tuais HypGpyle.

Tuais Hypjipyle.

Th. alisjlavis , nigro maculatis , limbo nigro

lineâ flat'àjle.cuofâ : pojlicis dentatis , dijeo ra-

dtato , maculisJàngumeis ferie digifis maculif-

qûe casrulefcentibus impqfitis.

Papilio S. Hypfipyle , alis dentatis
,
/lavis

,

nigro rariis , apice radiatis : pojlicis punclis

feptem rubris. Fab. Gen. In/, niant, p. 260. —
j

Spec. Inf tom. 2. p. 95. n". 417. — Mai. t. In/'.

' tom. 2. p. 5i. n°. 5o.f. — Ent. Sy/l. ein. tom. 3.

!
pars I. p. 214. n°. 668.

Schœff. Icon. tab. 120./g. 1. 2.

Panz. Faun. Gerrn. 54- 22.

Roes. Inf. part. 4. tab. ,.Jîg. 1 - 2.

Rossi , Faun. Etr. tom. 2. p. 1 52. n". 1022.

Esp. Pap. part. 1. tab. i5,

Esp. Pap. part. 1. tab. 53.

Papilio R
fg- •

I Papilio R
cont. 7>.J'g. 2.

Papilio Rumina alba. Esfep. , Pap. part.
' tab. io5. cont. 60./g. 1. 2.

I Fuess. ////.' Suif}', p. 5o. n°. 579.
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Papilio Hypermnejlra. Scop. Entent. Gain.

p. 149. »".4a5.

Papilio Arijlolochicc. Borkh. Pap. Eur.part. 1.

p. I 10 & 25o. 71°. I. Purf. 2. />. 2 12.

Papilio Polirena. Heubst , Pap. tab. 200.

ifr- •.*

Bergst. Nomencl. tab. çfo.fîg- 2. 5.

Illig. N. Aufg. Deff'. torn. 2. p. 1 53. n". r.

Illig. Magaz. torn. 5. />. 202.

Schrank, Faim. Boic. tom. 2. ;». 162. n°. 1284.

Fuess. Nouv. Magaz. tout. 2.
/
d. 583.

Hubx. Pap. tab. 7%.fîg. 3g2. Zip.Jcm.

Wieh Verz. />. \Ç>i.Jam. C. n". 1.

OciisExn. iV,p. £«/-. fow. 1. part. 2. />. 124.

La Diane. Enoram. i5^. d'Eur. tom. \. p. 22 1

.

/>/. Sz.fïg. 100,. a. b.

La Diane. Engram. Pap. <fEu?: tnm. 1 .p. 2()4.

/>/. 77. ,SV/>/. tt.Jig. ioy. c. d. ( La chenille &
la chrylalnie.)

Elle cil à peu près de la taille de la précédente.

Le deffusdes ailes ell d'un jaune d'ocre plus ou moins
foncé , avec une bande noue , marginale , large

,

divifée dans toute la longueur par une ligne jaune

en fefton , dont les creux extérieurs font remplis

chacun par une tache triangulaire , également
jaune. Les premières ailes ont l'ept taches noires

,

dont cinq, eu l'orme de Landes tranfverfesj ran-

gées le long de la côte , les deux autres placées

tiaulVeifaleinent vers le milieu du Lord interne
;

la bal'e S: les nervures l'ont pareillement noires.

Les fécondes ailes ont les nervures, la haie & le

milieu du bord interne noirs; leurdifque offre une

cellule ovale, formée par les nervures , renfer-

mant trois ou quatre traits noirs, longitudinaux, &
précédée en dehors d'une ligne arquée de points de

celle couleur; le côté interne de la bande noire

marginale ell denté & coupé par une fuite de points

rouges carminés, dont le fécond , à partir du bord

antérieur , plus petit Si remplacé quelquefois par

1111 point noir; entre ci-s points & la ligne jaune eu

i,_ (Ion cil une rangée de taches bleuâtres
, petites ,

arrondies, compoiées d'atomes , ne mentant point

jufqu'au Commet ; le bord poftérieur ell échancré

k garni de cils jaunes; le bord interne a des poils

d'un gris-verdàtre. Le defibus des quatre ailes dif-

fère peu du deifus quant au deflin , mais le fond des

fupérieures ell d'un jaune très-pale , & le fond

des inférieures d'un blanc-mat; la ligne en fellon
,

placée fur la bande noire marginale des unes &
des autres, ell d'un jaune-orangé; cette couleur

ell aufli celle des nervures des fécondes ailes; les

taches bleuâtres de ces dernières font nulles, ou

du moins peu fenfjbles , mais en revanche il y a à
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leurbafe une ligne tranfverfe de tnuspoinfs- rouges;

les premières ailes ont également des points rou-

ges , difpol'és ainfi qu'il fuit fur les bandes on
taches noires de la côte : (rois fur la bande exté-

rieure , un fur la troifièrne , en allant vers la bafe ,

& un fur la cinquième. Le corps ell noir, avec des

poils vcrdàtres , des points fauves fur les côtés da

l'abdomen & du ventre; les antennes font brunes
,

avec la inall'ue entièrement noire; le haut de la

tête cil un peu rouflatre.

Celte el'pèce habite la Ruine méridionale , 1*

Hongrie &. le Piémont. Elle paroît au mois de

juin. Son vol pareffeux la rend très-facile à faifir.

La chenille ell d'un jaune-citron , avec deux

lignes fauves, latérales, longitudinales & entre-

coupées de points noirs; fou dos eft armé d'un

rang d'épines rougeàlres , charnues , ayant l'ex-

trémité noire & garnie de poils grilàlres. Elle vit

fur YAn/îoloche clématite.

La chryfalide ell d'un blanc-jaunàtre , & obtufô

à fa partie antérieure.

Le Rumina alba d'EfpeT efl le même que celui

que nous venons de décrue ; les couleurs fout feu-

lement plus pales.

5. Tuais Rumina.

Thaïs Rumina.

Th. alisflai'is , nigro maculatis fhnguineoijua

punâlatis : pojhcts deniatis , limho nigro linvà

Jlavâ undulata.

Papilio N. Rumina, alis dentatis , variegatis:

Juprà prinioribus punclis fex , pojlicis quatuor t

rubris. Li.nn. Syjl. Nat. 2. p. 780. n". 200.

Papilio UKuïponenfis^e.r nigro luteoque mi.r-

ti/ï , macutis fangumeis afperjus. Petiv. Oazoph.
lab. i.Jig. 88.

Papilio Gi\d\ti:ms , médius, ex nigro &fulphu-
reo varius , maculis coccineis notatus. Catesbi,

i The Nat. Hijl. oj Carolma , Florida , &c. roi. 2.

p. 5g. tab. 5y.

j
Papilio Rumina. Fab. Syfl. Entom. p. 5i~.

n°. 29. — Spec. Infect, tom. 2. pag. 96". n". 4>8.
— Mant. Infect, tom. s., pag. :'>i. n". 5 >5. —Eut.
Syfl. em. loin. 5. pars I. p. 244. n". 'j'J'J.

Illig. Magaz. torn. 2. />. 181.

IIubs. Pap. tab. 12J. fig. 655. G~4- mas.

Qchsenh. Pap. Eur. tom. 1. part. 2. p. 129.

Papilio Medefcafte. Borkh. Pap. Eur. part. 1

.

p. 201). n". 18.

I

Comme cette efpèce a de très-grands rapports

\
avec YHypJypile , nous ne pouvons mieux la faire

1 connoîlre qu'en indiquant les caractères qui l'en

diflinguent ; les voici : la ligne jaune qui divife

la baude noire marginale des quatre ailes efl moins

L a
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anguleufe, &. précédée en face du fommel des fu-

périeures par deux taches blanchâtres, un peu

tranfparentes , féparées par une fimple nervure;

les bandes noires de la côte de ces dernières ailes

ont des points rouges plus gros , & ils fe repro-

duit'ent en délais; on en voit un femblable de

part & d'autre fur la tache noue extérieure du

bord interne; la bande marginale des fécondes

ailes eft finuée du côté de la baie, au lieu d'être

dentée ; les atomes bleuâtres
,
placés fur cette

même bande , entre la rangée de points rouges &

la liiiuc jaune ondulée , font épars & non groupes

de manière à former des taches ; la cellule ovale

du difque de ces ailes ne renferme point de traits

longitudinaux , mais une tache noire prefqu'en

forme de cœur ; il y a en outre fur le noir de la

bafe un point rouge que furmonte un eroiffant

jaune dont la convexité eft tournée en dehors. Le

délions des ailes fupérieures reffemble au de d'us
,

a une légère nuance pies dans la couleur du

fond. Le délions des inférieures a la bafe , le

milieu, la ligne ondulée du limbe jaunes, 8c

le relie d'un blanc un peu nacré, divifé en taches;

les atomes bleuâtres font remplacés par une poul-

iière jaune très-ferrée ; la ligne ondulée a le côte

externe doublé de rouge; les points rouges ont

la partie antérieure légèrement blanchâtre ; les

points de l'abdomen font d'un jaune moins foncé ,

& les antennes font entièrement noires.

La chenille fe rapproche beaucoup de celle

de VHxpfypile. Elle vit fur ÏArifloloche rouge.

On "la "trouve en Efpagne &. eu Portugal.

4. Thaïs Médéficafle.

Thaïs Medefictijle.

Ta. alis Jlat'is , nigro macula:is fanguineo-
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que punctatis : pojlicis dentatis , lineâ duplie i

nigrâ , mdrgmah , undulatâ y harutn punâlis

rubris intùs nigro marginatis.

Pap. Médéficafle , alisfubdentatis ,Jlat>is , ni-

gro rubroque maculatis : anticis apice maculîs

duabus pe/lucidis y pojlicis fubtus maculis albo

nitentibus. OcnsE>u. Pap. Eur. tom. 1. part. 2.

p. 127.

Hcbner , Pap. tab. 124. Jig. G02. mas.

Papilio Rumina. Hubner , Pap. tab. 78.

fig. 594. 090. mas.

Herbst , Pap. tab. 25o. Jig. 3. 4.

Illig. Magaz, tom. 2. p. 181.

P. Rumina auflralis. Esp. Pap. part. I. p. I 1J.

tab. 72. cont. 22. Jig. 4.

Borkhausen, Pap. Eur. part. 1. p. 22. n r'. 19.

Borkhausen , Pap. Eur. part. 2. p. 212.

Devillers, Ent. Linn. tom. 2. p. 48. n°. 7g
tab. 4. Jig. 10.

Bergstr. Nomencl. tab. l\3. Jg. 3. 4-

La Troferpine. Engram. Pap. d'Eur. tom. 1.

p. 295. pi. 7b. Suppl. 24.Jg. 109. a-d. bis.

La Médéficafle pourroit bien n'être qu'une va-
riété de la Th. Rumina, car le principal ca-

ractère qui l'en fépare confilte en ce que la bande
le dt lecondes ailes clt remi

I par deux lignes anguleufes de celle couleur. &
!cn ce que les points rouges font feulement bordés

de noir du côié da la bafe. Le refie n'offre point

de différence effènlielle.

1 On la trouve dans le midi de la France.
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GENRE C O L I A D E.

Coliade Mœrula

Ailes angu
supérieures a

milieu: le dessou

avec une tacli

longue.

leuses, jaunes : le dessus des

i'ec un point tres-noir sur le

les unes et des mitres

diseoïdale , ocellée , ob-

i. Coliade du Nerprun.

Ailes anguleuses, jaunes ou d'un blanc-

verdâtre , ayant chacune sur le milieu

un pointfauve en dessus, ocellé en des-

3. Coi.lADE Cil opatre.

Ailes anguleuses
,

jaunes ou d'un

blanc-verddtre , ayant chacune en des-

sous un point discoïdal ocellé: le dessus

des supérieures (mâle) avec le milieu

orangé.

4- Coliade ? Ecclipse.

Ailes entières, anguleuses
,
jaunes : les

supérieures avec deuxpoints et une tache
noirs; les intérieures avec un œil bleu.

5. Coliade Proterpia.

Ailes un peu anguleuses, fauves : le

dessus des supérieures avet le contour
extérieur noir : le dessous des unes et des

autres plus pâle ; celui des inférieures

avec n'es tacnes nuirai! c. peu. pronon-
cées.

6. Coliade Cipris.

Ailes entit res , jaune: : le dessous des

inférieures avec des atonies ferrugineux

et un double point argenté ; ces mêmes
ailes ayant l'angle anal un peu prolongé

en queue.

•j. Coliade Leacli.

Ailes presque rondes, entières, d'un

blanc-verddtre : le dessus des supérieures

avec le sommetfauve, le bord et un point

central murs : le dessous des quatre avec

une tacheJèrrugmeyse sur le milieu.

8. Ce Ph

Ailes presque rondes, jaunes : les su-

périeures avec le nulieu, les inférieures

avec l'extrémité orangés : le dessous de
ces dernières avec un double point ar-

genté.

9. Coliade Marcelline.

Ailes entières , presque roni le s
,
jaunes :

le dessous des injèiieures avec un double

point argenté.

10. Coliade Drya.

Ailes arrondies
,
jaunes ; le dessous des

supérieures avec un pointferrugineux , le

dessous des injèiieures avec un point ar-

11. Coliade Argante.

Ailes entières, presque rondes, oran-

gées : le dessous des inférieures avec un

double point argenté et des atomesferru-
gineux.

12. Coliade EuLule.

Ailes entières, presque rondes
,
jaunes,

en ant sur le bord des points , ou une ligne

( rénclée, noirs: le dessus de supérieures

avec un point ocellé sur le milieu : le des -

sous des unes et des autres a\'cc un double

point argenté.
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COLIADE. (Insecte.)

1 3 . Coliade Pomone.

Ailes entières, presque rondes, jau-

nes : les supérieures ayant de part et

d'autre le bord et un point discoïdal

noirs : le dessous des inférieures jaune

,

avec un double point argenté.

i4- Coliade Cnidia.

Ailes entières ,
presque rondes ,

d'un

jaune-roussdtre : le dessus des supérieures

avec le sommet et un point discoïdal d'un

noir-foncé: le dessous des inférieures avec

un double point argenté et des atomes

ferrugineux.

i5. Coliade Lollia.

Ailes entières ,
presque rondes , d'un

rouge-briqueté clair : le dessus des supé-

rieures jaunâtre , avec un point central et

des points marginaux noirs : le dessous

des unes et des autres avec un double

point argenté.

16. Coliade Aricie.

Ailes entières , presque rondes, d'un

jaune-foncé, avec des taches noires sur le

bord : le dessus des inférieures fauve à

l'extrémité : le dessous des unes et des

autres avec un double point argenté.

Coliade Larra.

Ailes entières , presque rondes
, fauves

en dessus , avec des taches noires sur le

bord : le dessous des unes et des autres

jaune ; celui des inférieures avec un dou-
ble point argenté.

18. Coliade Lesbie,

Ailes entières , fauves : les supérieures

avec un point noirâtre: le dessous des unes
et des autres pâle, avec un point d'un

beau blanc.

19. Coliade Scylla.

Ailes entières, presque rondes : le des-

sus des supérieures blanc, avec le limbe
noir; le dessus des inférieures orangé : le

dessous des unes et des autres jaune

,

avec deux couples de points ocellés sur

celles-ci , une couple sur celles-là.

20. Coliade Calilla.

Ailes presque rondes, d'un jaune-sou-

fre : le dessus des supérieures avec un
point discoïdal et le bord postérieur

noirs : leur dessous avec un seul point

,

celui des inférieures avec deux, argentés.

ai. Coliade Jugurtliina.

Ailes presque rondes , d'un jaune-sou-

fre, plus pâles vers l'extrémité , avec le

contour extérieur noir : le dessous des

supérieures avec un seul point , celui des

inférieures avec deux
,
foibleiuent ar-

gentés.

11. Coliade Philippine. . *

Ailes presque rondes , blanches ou

d'unjaune-pdte : le dessus des supérieures

avec le contour extérieur et un point dis-

coïdal noirs : le dessous des inférieures

avec des ondes cendrées et trois points

argentés.

:ii. Coliade Florclla.

Ailes un peu anguleuses , blanches: les

sup Heures avec un point noirâtre : le

dessous des inférieures avec trois points

argentés.

-2.:\. Coliade Pyranthe.

Ailes presque rondes , blanches : le

dessus des supérieures avec un point dis-

coïdal et le bord noirs : le dessous des

unes et des autres avec des ondes cen-

drées et un point ocellé.
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COLIADE. (Insecte.)

25. COLIADE Hilil.

Ailes entières, presque rondes , blan-

ches en dessus
,
jaunes vers la base : leur

dessous verddtre; celui des inférieures

avec deux points argentés, entourés d'un

double anneau rouge.

26. Coliade Titànîa.

utiles entières ,
presque rondes, jaunes

en dessus, blanches vers l'extrémité : leur

dessous d'un gris-luisant ; celui des infé-

rieures avec deux points d'un blanc-vif,

bordés de noir en dehors.

i-j. Coliade AIcméoue.

Ailes entières
,
presque rondes , blan-

ches en dessus
,
jaunes vers la base : les

supérieures avec une bordure noire
,

étroite : le dessous des unes et des au-

tres d'unjaune-pâle et sans taches.

28. Coliade Evadué.

Ailes entières
,
presque rondes

,
jaunes

en dessus, d'un blanc-luisant vers le

bout : les supérieures avec une bordure
noire , étroite : le dessous des unes et des

autres verddtre et sans taches.

29. Coliade Trite.

Ailes entières, presque rondes, jaunes

en dessus : leur dessous grisâtre ou ver-

ddtre, avec une ligneferrugineuse, trans-

verse.

30. Coliade Lyside.

Ailes entières, semblables de part et

d'autre, d'un blanc-jaundtre : les supé-

rieures ayant le sommet un peu aigu, la

base d'un jaune-foncé.

3 1 . Coliade Ceesonia.

Ailes jaunes , avec le limbe postérieur

noir en dessus : les supérieures avec le

sommet un peu aigu : le dessous de celles-

ci avec un seul point , le dessous des in-

férieures avec deux, dont un plus petit

,

arséniés.

ii. Coliade Phili [,,,,,,

Ailes entières, jaunes : les supérieures

un peu aiguës, variées de noir, avec

un point d'un noir-foncé ; les inférieures

avec un point d'un rouge-sanguin : le

dessous des unes et des autres avec un
point argenté.

33. Coliade Hyale.

Ailes entières , arrondies , d'un jaune-

soufre en dessus, avec le limbe postérieur
noir : les supérieures ayant de part et

d'autre un point très-noir sur le milieu :

le dessous des inférieures d'un jaune-

foncé, avec deux points argentés, dont
un plus petit.

3\. Coliade Pliicoraoné.

Ailes entières , arrondies , d'un jaune
ou d'un blanc-verddlre en dessus, avec

des atomes et le limbe postérieur noirâ-

tres : le dessous des supérieures avec un

point ocellé, le dessous des inférieures

avec un point argenté ; ces dernières d'un

jaunc-verdâtre , avec le limbe plus clair.

35. Coliade Philodice.

Ailes entières , arrondies
,

jaunes

,

avec le limbe postérieur noir en dessus : le

dessous des supérieures avec un point

ocellé
, le dessous des inférieures avec

deux points argentés , dont un plus petit
;

ces dernières un peu roussâtres : le limbe

des supérieures en dessus (femelle) ta-

cheté de jaune.

36. Coliade Dorippe.

Ailes entières , arrondies , jaunes en

dessus , avec le limbe postérieur noir : le

dessous des supérieures avec un point

ocellé , le dessous des inférieures avec

deilx- points argentés , dont un plus petit
;

ces dernières roussâtres , avec des atomes

noirs. ( Mâle. )
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COLIADE. (Insecte.)

Coliade Paléuo.

Ailes entières , arrondies , d'un jaune
un peu verdâire ou plus pales en dessus,

avec le limbe postérieur noir : le dessous

des supérieures avec un point ocellé, le

dessous des inférieures avec un point ar-

genté et des atomes noirâtres.

38. Coliade Edusa.

Ailes entières, arrondies , d'un jaune-

fauve en dessus , avec le limbe postérieur

noir : les supérieures ayant de. part et

d'autre un point très-noir sur le milieu;

le dessous des inférieures d'un jaune- ver-

ddtre , avec deux points argentés, dont

un plus petit : le limbe de ces dernières en

dessus (femelle), avec une bande jaune ,

maculaire , courte.

3c). Coliade Electre.

Ailes entières, arrondies
, fauves en

dessus, glacées de rouge, avec le limbe

postérieur noir : les supérieures ayant de
part et d'autre un point trés-noir sur le

milieu.; le dessous des inférieures vetdd-
tre , avec deux points argentés , dont un
plus petit : le limbe de ces dernières en

dessus ( femelle), avec une bande jaune
,

maculaire , courte.

4o. Coliade Aurore.

Ailes entières , arrondies
, fauves en

dessus, avec le limbe postérieur noir : le

dessous des supérieuresavecun seul point,

le dessous des inférieures avec deux

,

dont un plus petit , argentés. (Mâle. )

4-1. Coliade Myrmiuoue.

Ailes entières, arrondies, d'unfauve-

gai en dessus , avec le limbe postérieur

noir : le dessous des supérieures avec un

point ocellé , le dessous des inférieures

avec deux points argentés , dont un plus

petit : le limbe de ces dernières en des-

sus (femelle), avec une bande jaune , ma-
culaire, entière.

4.2. Coliade Chrysothème.

Ailes entières, arrondies, d'un jaune

un peu fauve en dessus, avec le limbe

postérieur noir : 'le dessous des supé-

rieures avec un point ocellé , le dessous

des inférieures avec deux points argentés,

dont un plus petit : le limbe de ces der-

nières en dessus (femelle), avec une

bande jaune, maculaire, entière. Plus

petite.

43. Coliade Ni'cippe.

Ailes entières, arrondies, fauves en

dessus , avec le limbe postérieur noir . les

supérieures ayant de part et d'autre une

lunule noire sur le milieu; le dessous des

inférieures jaune , avec des taches et des

atomesferrugineux.
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I. CoLIADE Mx'iula.

Colias Mœrula (i).

Col. alis angulatis ^flapis : anticisfuprà punélo
medio atro :Jingulisfubtusdifco macula occllari

,

oblongâ.

Papilio D. C. Maerula , alis integris , angula-
tis , /lacis : anticisfuprà macu/â atrà , reliants

ferrugineâ. Fab. SyJL Eut. p. 479. n". 167. —
Spec. Infect, tom. 2. p. 5 1. /;". 222. — Mant. Inf.

toni. 2. p. 24. n". 2o3. — Eut. S\jl. ein. tom. 3.

pars 1. />. 212. n". 664.

Papilio Mœrula. Dosow. Gen. Illujl. qf Ent.
an Epitome qfthe Nat.'HiJl. Infect. n°. 8. pi. 2.

fis- >•

Papilio Ecclipfis. Cram. Pap. II. p. 47. />/.

129./]?. A. B.

Papilio Ecclipfis. Herbst , Pap. tab. io5.

fig. 5. 6.

Elle eft de moyenne taille , d'un jaune-citron

en dcllus , avec un point très-noir vers le milieu

des ailes fupérieures , & un po\nt orangé
,
pâle &

piqué de noirâtre fur le difque des inférieures,

Ces dernières ont le bord interne anguleux dans

fon milieu, &. un peu denté du côté du corps; les

premières ailes ont le Commet aigu & prolongé.

L'extrémité des unes &. des autres elt bordée en
dehors par une fuile de points ferrugineux, très-

petits. Ledeffousde cette Coliade difièredu deflus

en ce qu'il elt plus pâle & légèrement onde de
biuii-c l.iir ; en ce que la tache difcoïdale de cha-
que aile eft oblongue, ferrugineufe &. marquée d'un

p iiut blanchâtre.Lecorpseftdela couleur des ailes;

les antennes font rougeàtres ainfi que la tête.

Nous n'avons vu qu'un feul individu m 'de, de
forte que nous ne pouvons dire fi la femelle offre

des différences.

Elle fe trouve à la Jamaïque & dans l'Etat de
New-York.

PAP «9

2. Co du Nt

Coli.-is Rhamni.

Col. alis angulatis ,Jlaoisfeu rirefccnti-albidis :

fingulis punclo mediujuprà fult'o ,f'ibtiis occllan.

Papilio L). C. Rhamni , alis integemmis , an-
gulatis ,Jlaei< .-fingulis puncloJuleo ,fubtusjer-
rugineo. Lixx. Sjjl. Nat. 2. p. j6o. n". icb. —
Faun. Suec. edit. 2. p. 272. n°. 1042.

Fab. Syft. Entom.p. 478. nn
. i55.—i>ec. Inf.

tom. 2. p. à. n". 220. — Mant. Inject. tom. 2.

(1) Cette elpèce & les deux fuivantes font du genre Ga
nopiéryct, établi par M. le doâeur Leach

;
genre dont on

crou.era les caractères dans les Mémoires de la Société
d'Edimbourg.

Bift.Nat.Inf. Tom. IX.

p. 24. n n
. 253. — Eut. Sjfl. cm. font. 3. pars 1.

/;. 211. n°. 661.

Papilio prœcox ,ftilphurca y
fciiflai<o-riridis ,

fingulis a hs maculaferrugineâ nota/is. Rai, Inf.

112. n". 4.

Papilio fulphureus (mas). Petit. Muf. p. 1.

n". I.

Papilio fulphureus, pallidus (fem.). Petit.

Muf. p. 1.^.2.

Papilio diurnus, médius , primus. Mooff. hij

p. loZ.Jg. 1.

Robert, Icon. tab. i3.

Albin, Inf tab. z.fg.Z.

Sulz. Inf tab. 13.fg. 84-

ScnŒFF. Icon. tab. Z5.fg. 1-3.

De Geer, Mem. Inf. I. tab. iS-fig. 1-10.

Esp. Pap. 1. tab. ti[.fig. 4-

Herbst, Pap. tab. \6o..fig. 1-3.

Roes. Inf 7>. Suppl. tab. 46. clajf. 2. Pap.

diurn.fig. 1-5.

Roes. Inf. 4. tab. 26.fg. 1-5- (La chenille. 8t la

chryfalide. )

Scop. Eni. Cam. p. 174. n°. 456.

Panz. Faun. Germ. 28. 20.

Muller, Zool. Dan. p. m. n°. 1290.

Rossi , Faun. Etr. tom. 2. p. 145. n". 998.

Lewin, Inf. tab. ai.fg. 1-3.

Fuessl. Suif. Inf p. 29. «.*. 555.

Bork.ii. Pap. Europ. part. I. p. 117 & 25a.

n n
. 1.

Schneid. Syfl. Befchr. p. 61. n". 8.

Schrank, Faun. Boic. tom. 2. p. 168. n". 1294

Hubx. Pap. tab. m.fig. 442-444-

Wien Verz. p. l64Jam. E. n". I.

Illig. Magaz. tom. 3. p. 2o3.

Ochsexh. Pap. Europ. tom. I. /parf. 2. />. 186.

Le Citron. Geoff. Hifl. In/', tom. 2. p. 74

Le Cilron. Encram. Pap. d'Europe , tom. 1.

/y. 220. /;/. 53.fg. 1 10. a-e.

Elle a tout-à-fait le port de la précédente , mait

elle efl de quatrième taille.. Le deflus du mâle efl

d'un jaune-citron; le deflus de la femelle d'un

blanc-verdâtre , avec un point orangé vers le mi-

lieu de chaque ad'.'. & des points Ferrugineux .

M
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très-petits , fur leur bord poftérieur. Le défions

du mâle efl un peu moins jaune que le deflus , &
,

dans les deux fexes, le point difcoidal des quatre

ailes oft ferrugineux, avec le centre blanchâtre.

Le corps eft noir eu defl'us
,
jaune en défions

,

avec des poils blancs foyeux fur le corfelet & fur

la baie de l'abdomen; les antennes fontrongeâtres.

Celle Coliade eft très-commune dans toule l'Eu-

rope. Elle fréquente les bois , les prairies , les jar-

dins. Comme elle paroît dès les premiers beaux
jours de février , on foapçonne qu'elle palle l'hiver

dans tles endroits abrités. En juillet & eu août elle

paroit de nouveau &l plus abondamment encore

ic I.i remière fois. Son vol eft aile

La chenille eil verte , avec une ligne plus pâle

fur (.Inique côté du ventre , & des pointes noires,

Irès-petites , écailleufes , furie dos; ce qui la fait

paraître bleuâtre. Le devant de fon corps elt gros

& arrondi , le derrière comprimé. Lorfqu'elle veut

le méfainorphofer , elle tapifl'e de foie une feuille,

s'v cramponne , Si élève toute fa partie antérieure.

Le lien , avec lequel elle s'al lâche , eft peu tendu,

& l'es tlenx extrémités aboutiil'ent au même poinl;

elle v relie fufpendue perdant deux ou trois jours

avant de le débarraffer de fa peau. Les feuilles du
nerprun purgatif C rha/nhus catharlicus) & de la

bourdaine ou bourgène (rhamnusjrangulaj font

ce qu'elle mange le plus habituellement.

La chiyfalide a le milieu très-renflé. D'abord
verte, puis jaunâtre , elle a fur chaque côté une
raie plus claire &. une tache rougeàlre. En été le

Papillon en fort au bout de quinze jours.

5. Coliade Cléopâlre.

Couas Cleopatra.

Col. alis angu/atis , flai'is feu virefcenti-albi-

dis :Jinguli$Jhbtitspuncto medio ocel/ari: anticis

fuprà (mas) dijeo aurantuico.

Papilio D. C. Cleopatra, alis infegerrimis

,

angulatis }Jlai>is : primoribusJuprà dijcojidvo ;

religuii punclo Jerrugineo. Lins. Syjt. Nat. 2.

p. 765. n°. io5.

Fab. Sy/l. Entom. p. 479. n°. 160. — Spec.

Infedl. loin. 2. p. 5s. n°. 226. — Mant. Infect.

tout. 2. p. 24. n°. 2li8. — Eut. Sjjt. e/11. Loin. 5.

purs 1. p. 21 3. 72°. 667.

Seba , Muf. 4. tab. z6.Jg. 7. 8.

Cram. Pup. 11. p. 55. pi. \"ù\.Jig. E.

Ctrill. Ent. Ne<ip. 1. tab. o.Jig. 2.

Esp. Pap. 1. tab. 48. Suppl. 24.Jig. 1. (mas.)

Esp. Pap. 1. tab. lii.cont. §6.Jig. i.(fenj.)

Herbst, Pap. tab. lari.J/g. 4.

BoRKH. Pap. Eump. part. 1. p. 1)8 5' a53.
!,' . 2.

Slbneie. S\Jl. Btjchr. p. 62. n". 9.

PAP
Rossij Faim. Etr. tom. 2. p. 145. 72°. 999.

Panz. Faun. Genn. 74. 20. (mas) 74. 24. (fem.)

Illig. Magaz. tom. 3. p. 190.

De Vili.ers, Ent. Linn. tom. 2. p. id. n". 17.

tab. 4.Jig. 2.

Hviiu.Pap. tab. 88.^g--445. (mas.) 446. (fem.)

Ochsenii. Pap. Europ. tom. l.part. 2. p. 189.

Var. duCilron. Engram. Pap. d'Europe, tum. 1.

p. 224. pi. 53. Jig. 1 10. f. g. ( Le mâle.)

Elle ne diffère de la précédente que parla tache

orangée qui couvre en majeure partie le deflus des

premières ailes du mâle.

On la trouve communément dans le midi de la

France & de l'Italie, dans l'Alie mineure, &c.

Elle paroît pour la première fois en février & en

mars , & pour la féconde , dans le courant de l'été.

Sa chenille reflèmble à celle de la Coliade du
Nerprun y feulement elle a le dos plus bleuâtre, &
la ligne longitudinale de chaque côté du venlre

plus blanche. EHe vit, dit-on, fur le rhamnus
alpinus. Elle ne doit pas borner l'a nourriture à ce

feiil arbriil'eau , car il n'exille pas dans certaines

parties de la France habitées par le Papillon.

La chryfalide eft entièrement verdâtre.

Engramellè n'a fait de celle efpèce qu'une va-

riété de la précédente, parce qu'il sYft imaginé

que de Geer l'avoit obtenue de chenilles trouvées

en Suède. Il n'y a cependant rien dans le texte du
baron l'uédois qui ait pu donner lieu à une U lie

mépril'e.

4. Coliade ? Ecclipfe.

Coi.ias Ecclipjls.

Col. alis integerrimis , angulatis ,Jlai>is : pri-

moribus punctis duobus matulâque nigris ; pof-
ticis oce/lo carru/eo.

Pap. D. C. Ecclipjls. Linn. Syjl. Nat. 2.

p. 7(56. n n
. 107.

—

Aman. Acad. 6. p. 406. n°.6j..

Petiv. Gazoph. 6. tab. 10.fg. 6.

Comme nous n'avons vu que la ligure de celle

efpèce, nous ne garanlillons point qui Ile appar-

tienne aux Danaïdes blanches, dans la famille

defquelles Lmnseus l'a placée. Nous nous bornons

même, pour plus d'exactitude , à traduire la def-

criplion que ce naluraliile en a faite d'après un
individu du cabinet de de Geer.

Elle eft de la (aille du P. du Nerprun , auquel

elle reflèmble parfaitement fous le rapport de la

forme & de la couleur; mais les premières ailes

ont, fur le milieu , une lâche noirâtre , ovale, n il—

pofée longitudinalement , &, entre celle même
tache 8t la côte , deux points noirs. Les li cond< s

ailes on! fur le difque un poinl île celle couleur,

&
,
près du fomuiet, un grand oeil bleu.

Elle ell de rAuuTKjue l'eplcntriouule.
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5. Coliade Protcrpia.

Colias Pivterpia.

Col. alisfubangulatis,fuli>is : anticis fuprà
margine exteriori nigro : omnium pagina inje-

riori pallidiore} pojlicarum maculisjùjcis , obfo-

ietis.

Papilio D. C. Proterpia , alis integerrimis , an-

gulatis , fulvis : anticis margine exteriori nigro.

Fab. Syjl. Entom. p. 478. n°. 102. ?pec. lu/'.

tom. 2. p. 5o. 71°. 216. — Mant. Infect, tom. 2.

/>. 24. //". 249. — Entom. Syjl. em. tom. 5 pars 1

.

p. 210. n°. 6.)
-

.

Elle ell plus peiite que la C. du Nerprun. Le
deffus de les ailes efl lanlôl d'un jaune-orangé vif,

tantôt d'un jaune d'ocre rouffâlre , avec les ner-

vures noires , mais vers l'extrémité feulement. Les

premières ailes fout entourées en dehors d'une

bordure noirâtre
,
plus ou moins large; leur ioru-

met eft arrondi ou un peu aigu, fuivant le fexe.

Les fécondes ailes ont le bord pollérieur un peu
anguleux dans fon milieu. Le délions des unes &
des autres eft plus pâle que le dclfus ; celui des

fupérieures n'a ni bordure ni taches ; celui des in-

férieures efl parfemé, fur le dil'que , de taches

brunâtres, peu prononcées.

Elle le trouve à la Jamaïque.

6. Coliade Cipris.

Colias Cipris.

Col. alis integerrimis ,Jlai>is : pojlicis Jîibtùs

àtornisJemigineis puncloçue gemino argenteo y
his angulo unifubcaudato.

Papilio D. C. Cipris, alisfubcaudatis ,Jlavis}

margine punélato. Fab. Entom. S\Jt. em. tom. 5.

pars 1 . p. 212. n°. 665. (Le mâle.
)

Papilio Cipris. Jon. Fig. pict. 5. tab. nç)..fig. 1.

Elle eft de moyenne taille , d'un jaune-citron

foncé , mais mat versle bout; la femelle a en outre

le milieu des ailes fupérieures & toute l'extrémité

des inférieures rouflalres : dans l'un & l'autre fexe

le bord pollérieur efl entrecoupé de points noirs

,

très-petits , & les fécondes ailes ont l'angle anal

un peu prolongé en queue. Le deflbus des quatre

ailes efl d'un jaune d'ocre , avec une multitude
d'atonies ferrugineux, & deux points difeoïdaux
argentés, bordés de brun, &. ordinairement moins
vifs aux ailes fupérieures. Le corps efl jaune , avec
des poils verdâtres, foyeux , fur le corfelet ; les

antennes font rongeât res.

Elle ié trouve au Brélil & à la Guyane.

7. Coliade Leach.

Colias Leachiana.

Col. alis Jubrotundatis , integris , rirefcenli-
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albidis: anticis fuprà apicefulco, maigine'punclo

que medio nigris : fitigulisJubiits macula centrait

fèrrugineâ.

Elle eft de troifième taille. Ses ailes font entières

& d'un llanc-verdâtre. Le deffus des fupérieures

offre au Commet, qui eft un peu aigu, une lâche

aurore, triangulaire, s'étendant du milieu de la

eôle au milieu du bord pollérieur; cette tache ell

bordée en dehors par une ligne noire, & marquée,

fur le milieu de l'on côté interne , d'un gros point

de celle couleur. Le deffus des fécondes ailes ell

fans taches. Le deflbus des quatre eft auflî d'un

blanc-verdâtre , avec une tache ferrugineufe ,
un

peu purpurine, vers le centre de la furface, 8c

une rangée pollérieure & tranfverfe de points noi-

râires , peu prononcés ; il y a en outre près de la

baie des ailes inférieures un efpace jaunâtre. Le

corps eft blanchâtre, avec la tête &. le corfelet

noirâtres; les antennes font noires, annelées de

blanc, avec l'extrémité rouflâlre.

Elle habite le Bréfil.

Dédiée à M. le doâeur William Leach , un des

plus favans zoologiftes de l'Angleterre.

8. Coliade Philéa.

Colias Philea.

Col. alis fubrotundatis , flapis : anticis difeo ,

pnjlicis extimo aurantiacis : his Jubtus punclo

gemino argenteo.

Papilio D. C. Philea , alis integerrimis , angu-

latis ,Jlavis : primoribus macula ,
pojlicis limbo

luteis. Linn. Syjl. Nat. 2. p. 764. n°. 104. —
Amccn. Acad. 6. p. 404. n°. 5ij.

Fab. Syjl. Entom. p. 478. n°. i56. — Spec.

Infect, tom. 2. p. 01. n". 221. — Mant. Infect,

tom. 2. p. 24. n°. 254. — Ent. Syjl. em. tom. 5.

pars 1 . p. 212. n° 662.

Roes. Inf. 4. tab. O.Jig. 5.

Cbam. Pap. i5./>. wj.pl. lyo.Jïg. E. F.

IIerbst, Pap. tab. no.JJg. 6.7.

Elle eft approchant de la grandeur de la précé-

dente, d'un jaune-citron vif, mais mat vers le

bout. La forme de l'es ailes eft prefqu'arrondie.

Les fupérieures ont vers le milieu une tache oran-

gée
,
plus ou moins grande , difpofée traulVerl'a-

lement. Les inférieures l'ont orangées, tanlôl depuis

le milieu jufqu'à l'extrémité, tantôt à l'extrémité

feulement; le bord pollérieur des unes & des au-

tres eft entrecoupé de points noirs, très-petits;

dans beaucoup d'individus il y a en outre un point

noir, allez gros , fur le côté extérieur de la tache

orangée des premières ailes. Le deflbus des quatre

ailes ell d'un jaune d'ocre foncé , avec deux points

ferrugineux fur le milieu des fupérieures , & deux

points argentés, bordas de brun ,
fur le milieu d&s

M z
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inférieures; indépendamment de ces caractères

on y voit plutiturs groupes d'atomes noirâtres,

tantôt plus, tantôt moins rapprochés. Le corps efl

jaune, avec la tète roufiatre ; les antennes lont

ferrugineules.

Elle le trouve à la Guyane &. au Bréfil.

J).
Coliade Marcelline.

Colias Marcellina.

Col. d/is integerrimis , Jubrotundatis , Jlavis :

pojlicisJubtùs punclo geinino argenteo.

Papilio D. C. Marcellina , alis integris , rotun-

datis ,Jlavis : Jingii/isJubtùs punclo gemino ar-

genteo. Fab. Spec. Infect, tom. 2. />. 4;). /;°. 214.

— Muni, Iij'ect. tom. 2. p. 24. n". 247.— Entoni.

Syjl. em. tom. 3. pars I. p. 2oy. n°. 604.

Papilio Marcellina. Cram. Pap. i4- P- 10Z pi.

tfà.Jig. A. B. C.

Stoll, Suppl. à Cram. i. p. i3. pi. 3. fig. I.

A. B. C. (La chenille & la cbryfalide. )

Herbst, Pap. lab. i}o.Jg. i-3.

Papilio D. C. Scnnœ , alis rotundatis ,Jlavis :

fingulis Jubtùs punclo gemino
,firrugineo. Fab.

Syjl. Entom. p. 477. n« i5o. — Spec. Infect.

tom. 2. p. 4j). n". 21 5. — Mant. InJ'ect, tom. 2.

p. 24. n". 24(1. — Ent. Syjî. em. tom. 3. pars I.

p. 208. 71°. 653. Var. ?

Elle a le port de la précédente , mais elle efl de

quatrième taille. Le dellus de l'es ailes c(l d'un

jatine-cilion , avec des atomes noirs le long du
bord poilérieur , lequel eft d'un ton plus mat que
le relie de la fui-face. Le délions des quatre ailes

ejft un peu plus foncé que le defi'us
, avec deux

points ferrugineux fur le milieu des fupérieures,

& deux points argentés, vifs, fur le milieu des

inférieures : ces points font allez fouveni accom-
pagnés de lignes rougeàlres , tranfverfes &. tor-

tui ufes. Le corps elt de la couleur des ailes, avec
la tèle rouflatre j les antennes font rougeàlres.

Nous ignorons li la fin, elle diffère du mâle dont

nous venons de donner la defcriplion.

Le Sennœ de Fabricius nous paroît être plutôt

une variété de celte efpèce que de VEubule.
La chenille, fuivanj Sloll , ell verte, avec de

petits tubercules noirs, charnus. Tout le long de fon

corps, au-dellus des pattes, règne une raie jaune,

furmonlée immédiatement d'une raie bleuâtre,

également long] udinale. Elle vit fur la caJJ'e &.

furie citronier. La cluyfalide efl verle , très-

renflée dans fon milieu , lufiforme à les extrémités.

Elle le trouve dans l'Amérique équinoxiale.

10. Coliade Diva.

Coiias Diya.

Col. alis rotundatis , Jlavis : Jiibtus aniieis

puncloJtrivgmeo , pojlicis argenteo. Vab,

PAP
Papilio D. C. Dira. Fab. Syjl.Entom.p. -48.

n°. 1 53. — Spec. In]', tom. 2. p. 5o. »°. 218. —
Mant. In/', tom. 2. p. 24. n". 261.— Entom. Syjl.

em. tom. 3. pais I. p. 210. n°. 65y.

Fabricius la décrit ainfi : elle efl de la (aille &
de la couleur du F. du Nerprun

,

mais elle n'a point

les ailes anguleulès. Le délions de les ailes fdpé-

rienres olî'ie , vers le milieu , un point ferrugi-

neux ; le defious des inférieures un point argenté ,

très-brillant & entouré d'un cercle rougeàlre.

Elle Ce Irouve à la Guadeloupe.
Ne feroit-ce point une variété delà précédente ?

Fabricius y rapporte, mais à tort, le Statua du
Cramer.

1 1. Coliade Argante.

Couas Argante.

Col. alis integerrimis , Jubrotundatis , auran-
tiacis : pojlicis Jubtùs punclo gemino argenteo

aliiniijijuejerrugiiieis.

Papilio 1). C. Argante , alis integerrimis , rc-

tundatis ,Julvis :JubtùsJerrugineo irroratis. Faf.

Syjl. Entom. p. 470. n". 1 16. — Spec. InJ. tom. 2.

p. HO. n". ib'7. — Mant. InJ. tom. 2. p. m), n". iqo.

— Entom. S\Jl. em. tom. 5. pars 1. pag. ioy.

n". 584.

Papilio Iler/il/a. Cram. Pap. i5. pag. 117.

pi. i 73.fg.C.B.

Herbst , Pap. tab. no.Jg. 4- 5.

Elle a tout-à-fait le port &. la taille de la Co-
liade Marcelline y mais elle en diffère en ie que
le dellus de l'es ailes efl d'un jaune-orangé , un
peu chatoyant ; en ce que leur délions eft d'un

jaune d'ocre foncé , 8s en ce que les points dil-

coidaux & les lignes llexueufes y font accompa-
gnés d'une multitude d'atomes ferrugineux. 11 elt

des individus où les points argentés des féconde*

ailes ont peu d'éclat.

Elle le trouve à la Guyane & au Bréfil.

12. Coliade Eubule.

Colias Eubule.

Col. alis integerrimis , Jubrotundatis ,Javis ,

margine punciis jeu lineû crenatâ ingris : anticis

Jupni punclo medio ocellan :Jingulitjubtùspunclo

gemino argenteo.

Papilio Y). C. Eubule, alis integerrimis , ro-

tundatis , luteis , margine punciis nigris : Jubtùs

punclo gemino ferrugmeo-argenteo. LlSN. Syjl.

kat. 2. p. 764. n". 102.

Edw. Av. tab. 3o4-

Papilio Eubule. Fab. Syjl. Entom. pag. 4-7,

n". i5t. — Spec. InJ. tom. 2. />. 5o. /;". 216.—
Mant. InJ'. tout. 2. p. 24. n". 248.— Ent. Syjl,

tau. loin. 5. pais 1. p. 20i). n°. GJÔ.
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Papilio D. C. Sennœ , alis inlegerrimis , rotun-

datis , flafis , apice nigris fingulisfubtùs punclo

Jèrrugineo-argenteo. Lin;*. S_\Jl. Nat. 2. p. 764.

n°. to5.

Merlan, Surin. Inf.p. 58. tab. 58.

Seba , Muf. 4. tab. io..fig. i3. 14.

Seda , Muf. 4. tab. sS.Jg. 19. 20.

Ssba, Muf. 4. tab. 38.Jg. 17. 18.

Papilio Eubule. Cram. /V/>. 10. /;. 5b. pi. 120.

HeRBST , />«/>. ?£(£. I 12. /7if. 3. 4-

Smith-Abbot , The Nat. Ht/l. qfthe rar. Lepid.

Infects qf Georgia , roi. 1. pi. 1

.

VEuluile & le Serunv de Linnseus ne forment

qu'une feule & même efpèce. 11 lullil
, pour s'en

convaincre , de rapprocher les planches ci-deJlus

Bitnliounées d'Edwards &l de Merian.

Elle a le port &. la taille de la Coliade Marcel-

line. Le dell'us de les ailes eft d'un jaune-citron
,

plus ou moins loue.'. Les Pupérieures ont , vers le

milieu , un point non- , allez gros & coupé tranf-

verfalement par un are orangé ou rougeâtre ; leur

extrémité eft bordée l'oit par une fuite de points

d'un noir-brun, comme dans la figure d'Ed « ai ds

,

fut par une ligne noire, droite & crénelée inté-

rieurement , comme dans les figures de Merian .v

de Cramer ; vis-j-vis du fonimel de ees mêmes
a:leï il y a en outre aile/, fouvenl une ligue tranf-

verle&c torlueufe de points noirâtres. Les fécondes

ailes ont fur le bord poftérieur des points ou une

ligue interrompue , nous. Le delfou:, des quatre

ailes eil d'un jaune d'ocre
,
plus ou moins foncé

,

avec des poinls argentés , difeoidaux; ces points

font bordés debrun-rougeâtre ou de bran-noirâtre,

& ceux des ailes fupériéures font prtfque toujours

Î)lus vifs que ceux des inférieures ; la bordure, ou

es points qui en tiennent lieu , font ici d'un brun-

rougeâtre clair & ont les mêmes dimenfions que
du côté oppofé ; à la ligne torlueufe du fommet
des premières ailes correfpond une ligne fembla-
ble , mais delà couleur de la bordure; telle ligne le

prolonge fur les fécondes ailes jufqu'an milieu du
bord interne , où elle le courbe pour aller joindre

le milieu du bord antérieur. Le corps eft a peu près

du même jaune que les ailes , avec des poils vei-

d.itres , foyeux , fur le eorfelet , & des poinls noirs

le long du dos; la lèle eil d'un brun-rougeàtre
;

les antennes font d'un rouge-pale , avec le bout
de la mali'ue jaunâtre.

La chenille, fuivant Abhot, eft d'un jaune-
foncé, avec une raie longitudinale plus claire,

plaeée au bas du ventre & furmontée immédiate-
ment d'une rangée de taches d'un bh 11 prefque
soie : Ion Gorps cl! pointillé de brun ; fa tê'.e eft

d'un j aune- ^âle , avec deu* poiarts bruns. Elle vit
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particulièrement fur la Cajje cretelle ( Cojia
chamcecri/hita )

.

La cbryfalide eft verdâtre, avec une raie jaune,
longitudinale , fur chaque côté : elle a, comme
la plupart de l'es analogues , le milieu très-renflé

& les extrémités en ful'eaux.

On la trouve dans la Guyane , dans la Caroline

& dans la Géorgie.

i3. Coliade Pomone.

Colzas Pomona.

Col. alis integerrimis , fubrotundatis , Jlavts :

iintn is utnnquè punclo medio margineque nigris :

pojlicisfubtùsJlavis , punâlo gemino argenteo.

PapilioD. C. Pomona
, alisfubangulatis ,fia-

vis : anticis punclo nigro , fubtùsJlavis : pojlicis

punclis d.tpbus argenteis. Donow. Gen. lllufl. qf
Entom. an Epitome qfthe Nat. Hijl. part. 1.

Pi. 17.jfg. :>

Papiho I). C. Pomona, alisfubangulatis, al-

bis : an icis punclo nigro
, fubtùsJlavis : pojlicis

punclis duobus argenteis. Eau. Si/1. Eut. p. 47g.
/;". l58. — Spec. In/, tom. 2. /;. 5l. n°. 223.

—

Mau/. In/, tom. 2. p. 24. n°. 266. - Entom.
Syji. mi. tom. 3. pars 1. p. 2t5. n°. 665.

Eli a le porl de la Coliade Eubule , dont elle fe

rapproche beaucoup. Les ailes font d'un jaune-

cilron. Le» fupériéures ont a l'extrémité une bor-

dure noire, aile/ large, échancrée intérieurement

&
j
récédée vis-à-vis du fommet d'une ligne droite

& Iraulverle de quatre croill'ans rouflâlres dont la

concavité regarde la baie ; le milieu de la fui-face

ollre un gros point noir. Les fécondes ailes ont le

bord poftérieur entrecoupé par une fuite de poinls

non,, très-petits. Le délions des ailes fupériéures

refleinble au dell'us, mais on n'y voit pas les croil-

l'ans roullalies dont nous avons parlé. Le deffbns

des ailes inférieures eft du même jaune que du
côté oppofé , avec deux poinls difeoidaux argen-

tés & bordés d'un cercle ferrugineux qu'entoui'i

un peu de noir.

Elle eft de la Nouvelle-Hollande.

14. Coliade Cnidia.

Colins Cnidia.

Col. alis inlegerrimis , fubmttinà\iîis , ntfii-

Jlavidis : anticis fuprà apice punctoque medio
atns : pojhcis fubtùs punclo gemino argenteo
atomijljue Jerruglacis

.

Papilio Cipris. Cram. Pap. 9» p. 5. pi. 99,

Jg- E. V.

Herbst, Pap. tab. lll.Jîg. 3. 4,

Elle a le port 8: l'a taille des précédentes. le
deiïus de l'es ailes eft d'un jaunc-ruufïaire

,
plus

eu moins întenle. Les premiers ont le fomniet
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d'un noir-foncé , avec une ligne ou des points de

celte couleur le long du bord de derrière ; leur

milieu oll're un point noir , & l'on en voit trois

ou quatre femblables vis-à-vis du fommet. Les

fécondes ailes ont le bord poftérieur entrecoupé

par une fuite de points noirs
,
plus ou moins gros.

!.e deffous des quatre ailes efl d'un jaune d'ocre

i' mcé , avec une multitude d'atomes ferrugineux :

le fommet , la bordure & les points des fupé-

rieures (ont ici également ferrugineux , & le

m. lieu des fécondes ailes ollrc , fur une tache de

ce:te couleur , deux points argentés. Le corps eft^

jaune , avec le dos noir; les antennes font d'un

rou^e-brùn.

L'Ile le trouve au Bréfil & à la Guyane.

10. Coliade Lollia.

CouAS Lollia.

Col. alis integerrimis ,
Jubrotundalis , dilutè

tejiaceis anticis J'uprà Jlavidis ,
punclo centrait

marginalibufque nigns : Jingulis J'ubtiis punclo

gemino argenteo.

Elle a le port des précédentes , mais elle ell un

peu plus petite. Le deffus de l'es premières ailes

ell d'un jaune tirant fur le fauve , avec un point

noir fur le milieu , & deux rangées de points fem-

blables , dont les extérieurs lout-à-fait margi-

naux , les intérieurs difpofés tranfverfalement fur

une ligue un peu llexueufe. Le deffus des fécondes

ailes cil d'un rouge-briqueté clair, & fans taches.

Le defle-tis des quatre ailes ell de cette dernière

couleur , avec deux points difcoidaux argentés &.

bordés de brun.

Elle fe trouve

16. Coliade Aricie.

Couas Aricia.

Col. alis integerrîmis , Jubrotundalis , luteis ,

margine nigro maculato : po/licis fuprà e.rtnno

Juli>is :JingulisJ'ubtiis punclo gemino argenteo.

Papilio Aricie. Cram. Pap. 8. p. 147. pi. 94.

f'S- A- IL

Papilio Melanippe. Cram, Pap. 3l. p- loq.

pi. 341-Jig- E. F.

Seba, Muf. 4. tab. -G.Jig. 7. 8.

ÎIkkbst, Pap. tab. m. Jig. 7. 8.

IÏeubst, Pap. tab. Wù.Jig. 5. G.

Nous avons réuni fous le même nom l'Aride &
le Melanippe de Cramer, parce qu'ils nous ont

paru ne former qu'une feule & même efpèce.

Elle efl de la taille de la Coliade Philéa , dont

elle a aufli le port. Le deifus de l'es ailes ell d'un

jaune-foncé , avec des taches noires
,

plus ou

moins rapprochées, lin le limbe pofldrieur. Les

1 remières ailes on! en outre plulieuri points noirs,
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dont deux fur le milieu de la furfafce , les autres

formant vers l'extrémité une ligne traufverfe &
tortueufe. Les fécondes ailes ont à peu près le

tiers poftérieur d'un fauve-rougeâtre. Le deffous

des unes &: des autres eft d'un jaune encore plus

foncé que le dell'us , avec deux points difeoidaux

argentés & environnés de brun-rougeâlre : ces

E
oints paroilî'ent quelquefois plus nombreux fur

's premières ailes , attendu qu'il y font divilés

par les rameaux de la principale nervure ; les

points marginaux de chaque aile font ici d'un

brun-rougeâtre légèrement argenté; la ligne tor-

tueufe & traufverfe de l'extrémité des fupérieures

cil aulli d'un brun-rougeâlre , &. elle fe continue

fur les inférieures. Le corps ell jaunâtre, avec la

dos noir; les antennes font d'un brun-rougeâtre.

Elle fe trouve à la Guyane &. au Bréfil.

17. Coliade Larra.

Cotaas Larra.

Col. alis integerrimjs , Jubrotundalis , Jupni
fullfis , margine nigro maculato : /iib/ùsJingulis

Jlavis ; pojlicis punclo gemino argenteo.

Papilio D. C. Larra , alis rottindatis , integer-

rîmis , margine nigro :J'ubtiis palhdioribus ,
pu/ic-

tis duobus argenteis. Fab. Suppl. Eut. Syjt. em.

tam. 5. p. 428. n°. 653-4-

Elle a le port & à peu près la taille de la précé-

dente. Le deffus des ailes eft tantôt jaune & fable

de lerrugineux, tantôt d'un fauve-rougeâtre clair;

leur limbe poftérieur a des taches noires , arron-

dies , dont les extérieures bien alignées, les inté-

rieures placées fans ordre; le milieu des premières
ailes oll're en outre une tache femblable. Le def-

fous des quatre ailes diffère du dell'us en ce qu'il

eft conllamment jaune ; en ce que les taches du
limbe lont d'un brun-rougeâtre légèrement ar-

genté ; en ce que la tache difcoidale des fupé-
rieures ell remplacée par une tache brune & plus

grande , fur laquelle il y a un ou deux points

blanchâtres; en ce que le milieu des fécondes

ailes oll're , fur une tache ou fur une bande tranf-

verfe également brune , deux points argentés.

Elle fe trouye à la Guyane.

18. Coliade Lesbie,

Colias Lesbia.

Col. alis integerrimis , Julcis : anticis punâo
fufco : J'ubtiis omnibus palliais punclo niveo.

Lab.

Papilio D. C. Lesbia. Fab. Sjjl. Eut. p. 477.
7?°. 149. — Spec. InJ'. loin. 2. p. 4p. n". 212.—
Mant.InJ. terni. 2. p. 2.4. n". ^j.'— Lut. S\Jl.

em. tom. 5. pars 1. /'. 208. n". 602.

N'ayant point vu cette efpèce, nous traduifons

la delcription que Fabrinus en a faite.
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Elle eft de moyenne (aille . & elle a le corps

gris. Le dell'us de les ailes eft fauve , avec un
point & le bord poftérieur des premières d'un
noir-brun. Le deffous des quatre ailes eft blan-

châtre, avec un point difcoïdal très-blanc & en-
touré' d'un anneau noirâtre.

Elle le trouve fur les côtes de la Patagonie.

if). Coliade Scyllai

CoLIAS Srylla.

Col. alis integèrrimis , fubrotundatis : fupi-à

anticis a/bis limbo nigro ; pofHcis aurqntiacis :

fubtùs omnibusJlavis; bis punclis quatuor ocel-

laribus geminatis , illis duobus.

Papilio D. C. Scylla , alis fubintegerrimis ,

rotundatis,Juli>is : primoribusfuprà albis, limbo
nigro : fubtùs omnibus nebulqjis. Linn. Sj //.

Nat. 2. p. j6o. n". 95. — Muf. Lud. Vlr. p. 242.— Amœn. Acad. G. p. 4.04. n". 5y.

Papilio D. C. Scylla , alis integèrrimis , rotun-
datis

, fliii'is : anticis J'uprà albis, limbo nigro :

fubtùs omnibus nehulofis. Fab. Syjl. Eut. p. 473.
n". 142. — Spec. Inf. tom. 2. p. 47. n". 200.

—

Mant. Inf. toni. 2. p. 21. n". 228. — Entom. Syjl.

ein. foin. 5. pars ï. p. 201. n°. •63o. (La femelle.)

Papilio D. C. Cornelia, alis'rotundatis } inle-

gerrimis ,Julvis : anticis J'uprà albis, margine
nigro. Eab. Mant. I11J. loin. 2. p. 21. n n

. 220.
(Le mâle.)

Papilio Scylla. Cram. Pap. i.pag. \7.pl. 12.

fg. C. D. ( Le mâle.
)

Sulz. Inf. edit. Roem. tab. t5. fig. 6. (Le
mâle.

)

Sesa , Muf. 4. fab. v&:Jig. 19. 20.

Herbst, Pap. tab. lll.Jig. 5. G.

Doxow. Gen. Illujl. of Entom. an Epitome of
the Nat. Hijt Inf. qflndia, n». 10. pi. î.fig. 3.

( Le mile.
)

Elle eft; de quatrième taille , & elle a le port
des précédentes. Le dell'us de l'es premières ailes

e(l blanc, avec une bordure noire, liferée de
jaune en dehors , dentée intérieurement , un peu
élargie au fonrmet & finill'ant en pointe vers le

milieu de la côte. Le dell'us des fécondes ailes eft

d'un jaune-orangé vif dans le mâle , moins foncé
dans la femelle , avec un rang de points noirs tui-

le limbe poftérieur. La femelle a en outre fur

chaque aile une rangée intérieure & flexueufe de
points noirs. Le deiibus des quatre ailes eft d'un
jaune d'ocre . allez foncé, avec deux points dit-
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coidaux blanchi

de noir; les le

fembla

poi

s ou un peu argentés & bordés
des ailes en oui encore deux

inmaDics , mais un peu plus petits, vers le bord
terne; dans la femelle les p ùuts du bord fit ceux

qui les précèdent intérieurement font ici rempla-
cés par des points rougeâtres, légèrement argentés}

ces caraclères exiftent également dans le mâle
,

mais ils l'ont noirâtres. Le corps eft blanc , avec
le dos noirâtre Si la poitrine jaune; la tête eft

brune; les antennes font rougeâtres.

Elle fe trouve eu Chine , au 'Bengale & dans
File de Java.

Fabricius avoit d'abord fait du mâle une efpèce

féparée fous le nom de Cornelia ; il l'a donné
enfuite comme variété.

20. Coliade Calilla.

Colias Catilla.

Col. alis fubrotundatis , fiûphureis : anticis

J'uprà punâlo medio margineque poflico nigris ;

hisfubtùs punâlo unico , poflicis duobus argenté) s

.

Papilio D. C. Calilla, alis rotundatis,Jlai>is :

anticis punâlo medio margineque alris ; fubtùs
omnibus macula brunneâ : pojlicarum punâlo
gemino argenteo. Fab. Entom. Syjl. etn. loin. 5.

pars 1. p. 20f). n". 63t>.

Papilio Catilla. Cram. Pap. 20. p. G3. pi. 220.

fig. D. E.

Seba, Muf. 4. tab. Z&.Jig. l5. iG.

Herbst, Pap. tab. m./ig. 1. 2.

Elle a le port Se à peu près la taille de la pré-
cédente. Le dellus de les ailes eft d'un jaune-
foufre, quelque lois un peu plus pâle vers le milieu

de la luilace. Les premières ailes ont à l'extré-

mité nue bordure noire, de médiocre largeur,
allant en diminuant du fommet à l'angle oppofé ,

& ayant le côté interne irrégulièrement denté ;

non loin de celle bordure ell une ligne noirâtre,

maculaire, torlueufe, parlant de la eôle , s'avan-

çant plus ou moins vers le bord interne; il y a en
outre fur le milieu de ces ailes un point noir, alfez

gros. Les fécondes ailes ont le bord poftérieur

entrecoupé par des taches noires, un peu lunulées

ou en forme de points. Le deffous des quatre ailes

ell d'un jaune plus foncé que le dell'us, avec un
point argenté , bordé de brun , fur le milieu des
lupérieures, & deux points femblables , mais plus

vifs, fur le milieu di s inférieures: les parties noires
de chaque aile font ici d'un bruu-rougeâtre , &
la ligne torlueufe 'des lupérieures le continue fur

les inférieures. Le corps ell d'un jaune-pâle, avec
des poils vcrdùues fur le coilefet ; la tête ell

brune; les antennes fontrofes, avec le bout de la

mallur ferrugineux.

fli il des individus femelles, tels que celui qu'a
décril Fabricius, oùles points argenl
des ailes l'ont placés fur une lâche : brun-
rougeâlre, très-grande aux ailes inférieures.

Elle fe trouve au Bengale Si fur la cô:e de
I indel.
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sr. CoLiADE.Juguriliiiia.

CoLi.is Jugurthina.

Col. alisJubrotundatis ,
Julpliureis , ad apiceiii

àilutioribus , margine exteriori nigro : Jubtus
anticis puncto umco , pojlicis duobus , pallidè

argentsis.

Papilio Jugurtha. Cram. Pap. 16. pag. i58

;./. ify.Jlg. E. F.

Papilio Statim. Cram. Pap. 10. p. 35. pi. 120

Jig. C. D.

Papilio Cmcale. Cram. Pap. 5. p. 8^. pi. 55

fig. C. D.

Papilio Jugurtha. Herbst , Pap. tab. 1 1

2

'fig. 5. 6.

Papilio Statira. Herbst , Pap. tab. lia

Papilio Crocale. Herbst , P</,". tab. 104

y^. «-8.

Elle eft tantôt de la taille de la précédente

tantôl d'an cinquième environ plus petite. Le
deffus de l'es ailes eft d'an jaune-foufre^ beaucoup

plus pâle vers l'extrémité , avec une bordure

noire , embraffant tout le contour extérieur. Celte

bordure eft élroite ou de médiocre largeur, liferée

de jaune en dehors, un peu Gnuée intérieure-

ment, & dans la femelle elle eft divifée au fom-

met des ailes fupérieures par une Tuile de quatre

ou cinq taches jaunes, ou bien précédée d'une

ligne lortueuie de points noirs; vers le milieu

de la côte de ces mêmes ailes il y a un point

noir , ifolé dans certains individus , &. dans d'au-

tres au contraire lié à la bordure, t'uivant qu'elle

le dilate plus ou moins en cet endroit. Le délions

des quatre ailes eft d'un jaune-pâle un peu lui-

fant, avec un point argenté peu brillant & bordé

de rougeâtre fur le milieu des fupérieures , &
deux points femblables fur le milieu des infé-

rieures; la bordure des unes & des autres eft ici

d'une teinte purpurine légèrement argentée , &
il arrive allez fouvenl qu'elle eft précédée d'une

ligne torlueufe de cette couleur. Le corps eft

d'un jaune-pâle , avec des poils verdâires furie

corfeiel ; les antennes font noirâtres, avec le

bout &l le deffous de la' maffue ferrugineux.

Le delîbus des fécondes ailes n'a quelquefois

qu'un feul point argenté.

Le Statira & le Crocale de Cramer ne nous

paroifleut être que des variétés de l'elpèce que
nous venons de décrire. Le premier eft feule-

inenl uu peu plus pelit que le commun des indi-

vidus. Le fécond a la bordure du deffus des

quatre ailes précédée intérieurement d'une rangée

de taches noires, &. le délions de fes ailes inférieu-

res eft dépourvu quelquefois de points argentés.

Elle fe trouve au Bengale & fur la côte de

Coromandel.

PAP
22 Comade Philippine.

Cjt.ias Philippina.

Col. alis Jubrotundatis , albis Jeu flavejeen-
tïbus : anticis Jitprà margine exteriori punâto-
que medio nigns : pojlicis fubtus cinereo undu-
latis

, punclis tribus aigenteis.

Papilio Philippina. Cram. Pap. 3i. p. i3y.

pi. 30' 1. Jig. CL).

Herbst, Pap. tab. llZ.Jrg. 3. 4-

Fabrieius a confondu cette efpèce avec fon

Gnoma , ou, ce qui revient au même, avec celle

que nous donnons ci-après fous le nom de Pj-
ranthe.

Elle a le port & à peu près la taille de celles

qui précèdent. Le c
1
. (Fus de fes ailes cil tantôt

blanc, tantôt d'un jaune très-pâle. Les fupérieures

font entourées en dehors d'une bordure noire,

étroite dans l'un des te>es , plus Large dans l'autre,

furlout au fommel,où elle eft divifée [ranfverfale-

meut par plulieiirs taches de la couleur du fond;

il v a en outre un point très-noir non loin du
milieu de la côte. Les fécondes ailes de la femelle

ont auffi une bordure noire. Le deffous des quatre

ailes eft jaunâtre , excepté vers le bord interne des

fupérieures, avec. des ondes cendrées , très-fines
;

au point noir des premières ailes correfpondent

deux points argentés , bordés de rougeâtre ; le

milieu des fécondes en offre trois femblables
,

mais dont les deux extérieurs plus petits; entre

ceux-ci & le bord pollérieur de chaque aile on
voit une fuite de points entièrement rougeâtres,

& le bord lui-même ell de celte couleur. Le corps

eft blanc, avec la tête brune ; les antennes font d'uu

rouge-pâle, avec le bout de la maffue jaunâtre.

Elle le trouve dans les Indes orientales.

23. Coliade Florella.

Cot.ias Florella.

. Col. alis fubangulatis , albis : anticis punclo

fitfco : pojlicisjubtùs punctis tribus argenteis. Fab.

Papilio D. C. Florella. Fab. Syjl. Entom.
p. 479- n°. 15g. — Spec. InJ. tom. 2. p. 5i.

n". 224. — Mant. InJ. tom. 2. p. .'=4. ir. 268. —
Entom. SxJl. cm. tom. 3. pars 1 . p. 2l3. n". GbG.

Fabrieius la décrit ainlî : elle a lout-à-fait le

port du P. du Nerprun. Ses ailes font blanches.

Les fupérieures ont fur le milieu un point noir,

gros, & à l'extrémité quelques taches d'un brun-

noirâtre : leur deffous eft jaunâtre, avec des atome*

brunâtres, & une tache difcoidale taure, bordée

de noirâtre. Les fécondes ailes font un peu an-

guleufes : leur deffous eft auffi jaunâtre, avec des

atomes brunâtres & trois points argentés, dont

l'antérieur plus gros ; ces points ont le milieu

entouré d'un cercle ferrugineux.

Elle
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Elle fe trouve à Sicrra-Lcone.

N. B. Nous lui trouvons bien du rapport avec

U C. Philippine.

24. Coliade Pyranthe.

Colias Pyranthe.

Col. alis fubmtundatis , albis : anticis Juprà
punclo medio margineque nigris t Jîngulisfubius

cinereo undulatis } punclo occllan.

Papilio D. C. Pyranthe , alis integerrimis

,

fotundatis, albis , punclo apieeque nigris .-fubtùs

cinereo undulatis , punclo,Julvo. Linn. Syfl. Nat.

e. p. 760. 7i°. 98. — M11J. Lud. Ulr. p. 245.

Papilio Pyranthe. Fab. Syfl. Entom. p. 470.

fi°. l32. — Spec. Inf. tom. 2. p. 44. n°. 188. —
Jilant. Inf. tom. 2. p. 20. n°. 2l3. — Entom.
Syfl. em. tom. 3. pars I. p. 198. n". 6i(j.

Papilio D. C. Nepthe , alis répandis, albis;

flnticis Juprà punclo nigro : fubtùs omnibus
j'u/co. Fab. Entom. Syjl. em. tom. J. pars 1.

p'. 190. n°. 588.

Papilio Chnfeis. Drvjrt, Inf. l.pl. 12-fg. 3. 4.

Papilio Alcyone. Cram. Pap. 5. p. 89. pi. 58.

f,g. A. B. C.

Papilio Alcyone. Herbst , Pap. tab. 88.

fg- 7-9-

Papilio D. C. Gnoma , alis rotundatis , albis :

anticis punclo atm : fubtùs omnibus punclo ar-

genteo. Fab. Syfl. Ent. Append. p. 828. n". l52-
53. — Spec. Inf tom. 2. p. 5o. n°. 217. — £«/.
iJTv/?. em. tom. 5. />ar.s I. p. 210. «°. t>58.

Nous avons rapporté au Pyranthe de LinDjeus

le Nepthe & le Gnoma de Fabricius
,
parce qu'ils

nous ont paru offrir des différences trop légères

pour en être féparés.

Cette efpèce fe diftingue effentiellement de la

précédente en ce qu'elle a toujours le deffus des

quatre ailes d'un blanc un peu bleuâtre; en ce
que le deflous des unes & des autres elt plutôt

veidâlre que jaunâtre, & n'a qu'un feul point Tui-

le milieu. Ce point eft petit, blauc ou argenté

,

avec le contour rougeâtre; il eft quelquefois peu
prononcé, quelquefois même nul, comme dans
VAlcyone de Cramer.

Elle fe trouve aufll dans les Indes orientales.

s5. Coliade Hilaria.

Colias Hilaria.

Col. alis integerrimis , fubrotundatis , fuprà
nlbis , bajijlavis : fubtùs virefcentibus ; pqfhcis
punclis duobus argenteis annulo rubro dupltci-

çue cinclis.

Papilio Hilaria. Cram. Pap. 29. p. cfi.pl. 509.

fg. A. B.

HiJI, Nat. Inf. Tom. IX.

HP
Hhrbst, Pap. tab. n3. Jîg. 1. ï.'

97

Elle a le port & à peu près la (aille des pré"- •

cédenles. Le defl'us de l'es ailes eft d'un jaune-
citron vers la baie , enfuite d'un blanc-mat 8c

tirant un peu bu- le verddtre. Les fupérieures -Mit

le bord du fommet noirâtre; les inférieur

fans tache. Le deflous des quatre ailes eft ver-

dâtre, avec deux points argentés, bordés >i ::

|

double cercle rougeâtre, fur le milieu dis infé-

rieures , & un point femblable , mais entouré

d'un feul cercle , fur le milieu des fupérieures :

ily a en outre vers l'extrémité de chaque aile une
ligne rougeâtre, trànfverfe , tortueufe, plus ou
moins prononcée , & le bord du lommet des pre-

mières ailes eft aullî de cette couleur.' Les an-
tennes font rougeâtres , avec le bout de la mafl'ut»

brun; le corps eft jaune, avec le corfelet noir &
garni de poils verdâtres , foyeux.

Le deflous des fécondes ailes n'offre parfois

qu'un feul point argenté.

Elle eft des Indes orientale*.

26. Coliade Titauia.

Colias Titania.

Col. alis integerrimis, fubrotundatis , fitpr'à

Jlttcis , apice albis : fubtùs finguli
grifefeentibus y pqfticis punclo gemino nweo

,

cxiùs nigro margmato.

Papilio D. C. Titania, alis intergerrimis , ro-

tundatis, Iniji
'

Jlai'is , apice albis: fubtùs grifeis

}

pqflicis punclo gemino argenteo. Fab. SuppU
Entom. Syfl. em. tom. 5. p. 428. n". 655-6.

Elle a le port &. la faille des précédentes. Le
deffus de tes premières ailes eft d'un jaune-citron
depuis la baie jufqu'au-delà du milieu, enfuite
d'un blanc-mat, teinté de gris. Le deffus ck-s fé-

condes ailes eft tautôt d'un jaunfi-grifâlre , tantôt

d'un jaune-citron, avec le limbe poflérieur d'un
blanc-mat depuis le fommet jufqu'auprès de l'an-

gle anal. Le deffous des quatre ailes eft d'un
gris-jaunâtre luifant , avec un point blanc fur le

milieu des fupérieui'es , & deux femblables, dont
un plus petit, fur le milieu des inférieures: ces

points font bordés de noir en dehors; il y a en
outre une ligne obfeure, ti-anfverfe & tortueufe

vers le bout de chaque aile. Les antennes font

rougeâtres , avec le tiers antérieur de la maffue
jaunâtre ; le corps eft d'un jaune-pâle , avec la.

tête brune.

Il eftdesindividusdontl'cxtrémiiédes premières
ailes eft liferée de noir en deffus, & dans lefqueli

les points blancs manquent tout-à-fait en deil'ous.

Elle elt des Indes orientales.

27. Coliade Alcméoné.

Colias Alcmeone.

Col. alis integerrimis , fubrotunlatis , fuptS
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albis } bafijliw'is : anticis margine tenuiter ni-

&>-o:JuhtùsJïngulisJlai>efcentibus } immaculatis.

Papilin D. C. Alcmeone , alis rotundatis ,

< mcoloribus . A ,.
'

flapis , apice nigris, Vas. Spec.

Inf. torn. i. p. 44 . w\ 186. — Manti Inf. tom. 2.

p. 20.71°. 211. — Eritom. Syjl. em. tom.lt. pars 1.

p. 196. 71°. (ju.

Elle cfl tantôt de la taille des précédentes
,

tantôt un tiers environ plus petite. Le deffus de
i'es ailes cfl d'un blanc-mat foufré ou verdâtre,
félon le fexe, avec à peu pies la moitié antérieure

des fécondes ailes Si la bafe des premières d un

jaune-citron. Cette dernière couleur s'étend fur

raie grande partie de la côte des ailes de devant

,

elles font en outre légèrement bordées de
noir depuis leur origine juïqu'auprès de l'angle

.interne. Le défions des quatre ailes eftd'un jaune-
pâle , Si fans tache. Les antennes font gril'àtres,

avec le bout de la maffue ferrugineux.-

Elle gft des Indes orientales,

28. Coliade Evadné.

Colzas Evadne.

Col alis integerrimis } fîibrotundâtis , Juprà
Jlai'is , apice nitenti-albis : anticis margine te-

nuiter nigro :fublusfingulis vih/centibus, imma-
culatis.

Papilin Alcmeone > Cram. Pap. 13. p. 71.
pi. i^x.fig. E.

Iîerbst , Pap. tah. \o^.Jig. 5.

Fabrieius a confondu celte efpèce du Bréfîl

avec la prcédenle. Elles oui en effet de très-

grands rapports cntr'elles; mais dans celle dont
il s'agit ici , le jaune-citron du deffus des ailes s'é-

tend jufqu'au milieu des fupérieures , & jufqu'au
limbe des inférieures ; le refte eft d'un blanc-
luifant vcrda.re. Les ailes fupérieures font en
outre plus légèrement bordées de noir. Le délions
des quatre ailes elt d'ailleurs verdâtre, & les an-
tennes ont le tiers antérieur de la maffue blanchâtre.

29. Coliade Trite.

Colzas Trit .

Col. alis integerrimis , fubrolimdatis , fuprà
flavis ; J'ubtiis Jïngulis gnfefcentibus feu/iiref-
centibus , Imcà tranfver/a Jèrfugineâi

Papilm T). C. Trite , alis integerrimis
,Jlavis :

primoribusfuprà margine nigris : fingulis fubtus
lineâ tranfverfâjerfugineâ. Linn. s\jl. Nat. 2.

p. 760. n°. 97. — MaJ. Lad. Vlr. p. 248.

Papilin Tnte. Fab. Svfl. Ent. p. 4^6. n?. 146.
- Spec. Inf. tom. 2. p. 48. n°. 2.0§:—Mant. Inf.
tom. 2.p. 20. a : 23g. - Entom.SJjfî, em, tvm, 0.

fars i.p, joa, (i\ &4«i

PAP
sa , Muf. 4. tah. fis-

Papilio Trite. Cram. Pap. 12. h. 7i.pl. 141.

fg. C. D.

Herbst, Pap. tab. 104. fig- I. 2.

Elle a le port & à .peu près la taille des précé-

dentes. Le deffus de les ailes efl d'un be 11 e-

citron, un peu.mal vers l'extrémité. Leur deffous

efl grifâtre ou verdâtre, & luifanl . avec une ligne

f'errugineufe partant du fommel des fupérieures

& le dirigeant vers le milieu du bord interne des

inférieures. Les antennes font gril'àtres, avec la

bout de la maffue jaunâtre.

Le bord poflérieur des premières ailes efl quel-
quefois liferé de noir en dêffus.

Elle fe trouve à la Guyane & au Bréjîl. Fabri-
eius dit , mais fans fondement, qu'elle habit»
l'Afrique & le midi de l'Europe.

jo. Coliade L\Gde.

Couas Lyjide.

Col. alis integerrimis, concolorihus .fia eefcenli-

albidis : anticis Jubacuminatis , baji h et

Elle efl de quatrième taille, d'un blanc-jaunâtre,

notamment vers l'extrémité. Ses premières liles

ont le fommel un peu aigu Se la baie d'un jaune-

foncé. Les fécondes ailes font arrondies. Le def-

fous des unes &. des autres ne diffère du deffus

que parée qu'il eft un peu luifanl , Si parce que les

inférieures ont le milieu marqué d'une nervure

(rès-faillante. Les antennes font eoui te.-,gril.Ures ,

avec le bout de la maffue ferrugineux.

Elle habite

3i. Coliade Crefonia.

Colzas Ccefonia.

Col. alisJlavis ; l'anbo poflico fuprà nigro !

anticis Jubacuminatis : hisfubtus punclo unico ,
pojhcis fefquiattero , argenté is.

Papilio Cœfnnia. Stoll, Pap. Suppl. à Cram.
5. p. 176. pi. 4i.Jig. 2 & 2 B. (La femelle.

)

Elle eft de quatrième taille, d'un beau jaune
en deffus. Ses premières ailes, dont le fommet eft

un peu aigu, ont la moitié antérieure de la cote

obfcure : leur milieu offre un point noir , aflez

gros ; Si, leur extrémité une bordure égal, aient

noire , très-large , ayant le côté interne i ix

& fortement éehaneré dans Ion milieu, le côté

externe finement entrecoupé de jaune Si de rouge*
brun. Les fécondes ailes font arrondies & mar-
quées fur le milieu de deux points orangés ,

dont un plus petit; leur extrémité a aulli une
bord ire noue, mais beanci U] on un lai

defcendanl guère au-delà du milieu du

crénelée intérieurement 8i prefque tout-à-fait

lii'erée de juane en dehors. Le deii'uus des quatre
1
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«iles efl d'un jaune moins gai que le deflus &

fans bordure : aux deux points difeoïdaux des fe-

«' indes ailes correfpondent deux points de niemc

dimenfîon, argentés & bordés de ferrugineux j

le point des premières ailes ell noir tomme en

deflus, mais il a le milieu argenté ; le bord pofté-

rieur de chaque aile efl tacheté de rougi Un .

précédé intérieurement d'un rang de points de

cette couleur. Le corps eil jaune, avec le dos noi-

râtre ; les antennes l'ont rôles, avec le bout delà
maffue jaunâtre.

la femelle fe diflingue du mâle en ce qu'elle a

la bordure noire du deflus des fécondes ailes dou-
blée intérieurement par une bande ora-

toi continue, tantôt maculaire.

Elle fe trouve dans l'Amérique fcptentriouale,

particulièrement eu Géorgie.

32. Coliade Philippa.

Coiias Philippa.

Col. alis integerrimis ,Jlai>is : anticis acumi-
natis , w'gro variis puncloque atro; pojlicisfan-
gftineo, omnibus fubtùs argenleo. Fab.

Pap. D. C. Philippa. Fab. Entom. S\fl. em.
tom. 5. pars i. p. 211. n°. 660.

Papilio Philippa. Jox. Fis- ptà- 2. tàb. 3a,

Fabricius la décrit ainG : elle aies ailes fupé-

rieures très-aiguës, noires à la l'aie, jaunes au mi-
lieu, avec un point très-noir; puis noires au Commet,
avec des taches jaunes : leur défions ell pâle , avec

un point argenté , entouré d'un iris noir. Les ailes

inférieures font jaunes, avec un point d'un rouge-
fanguin, difcoïdal, 8: des points noirs, marginaux :

leur deffous efl un peu pâle, ayee un point argenté

fur le milieu.

Elle habile

'53. Coliade Hyale,

Colins Hyale.

Col. alis integerrimis , rotundatis , fuprà ful-
phureis } Itmbo commuai nigro : anticis utrinquè

punclo medio atro : pojlicisJ'ubtùs luteis , punclo
fefquialtero argenteo.

Papilio D. C. Hyale , alis integerrimis , rotun-

datis , Jlavis : pojlicis macula Julvâ , Jiibtus

, r ti. :.',', ,0 argenteo. Lin.n. SyJI. Nat. 2.

p. 7O4. n". 100. — Faun. Suec. cdit. 2. p. 272.
71°. IO4O.

Papilio Fïvale. Fab. Syfî. Entom. p. 477.
n". 148 — Spec. Tnf. tom. 2. p. 48. n". an. —
Mant. Inf tom. a. p. a3. n". 24"). — Ent. SyJI.

em. tom. 5. pars 1. p. 207. n n
. 649

•

Hufn. Tub. im. Berl. Mag. tom. 2. p. 76.

0°. 07.

PAP 99
Paszer , Paun. Gémi. 5o. iô.

Lewis, Tnf. tab, 53. Jig. 1-4-

Borkhause» . Rhein Magaz. tom. \. p. s3â.

r. 5.

. Inf. p. 5o-. n°. 195.

Papilio Palœno. Wien Verz. p. i63. fam.z

E. n". 2.

Illiger, Magaz. tom. 3. p

SCHŒEFER , ICOTI. ' '• 4- 5.

Esper, Pap. i. tab. 4-fS- -

Herbst, Pap. tab. îi-i-J's- 7- S -

Bergsx. :

FtEsst. Suiff. Inf. p. 29. 71". 553.

Borelhausen , Pap. Eur. part I. p. 120»
,. — Pari. 2. p. 2IÔ.

Schkeid. Syft. Befchr. p. 07. n". i4-

Rossi, Faun. Etr. ton:. 2. p. 144.

Schrank, Faun. Boic. tom. 2. p. 169. ra' .
izgS.

Lasg. Pe/s. .". /'. i3. ra°. 04-63.

Hdbner , Pap. tab. 87. /&. 453. 4">9-

Ochsesheimer , -P--/'- £ur. fo/w. 1. part. %•

p. 181.

Le Souci, var. C. GEorra. Hijl. Inf. tom. 2-

/>. 75. n°. 48.

Le Soufre. Esgram. Pap. d'Europe , tom. ï -

p. 228. />/. 54.7%. 112. a. b.

Le Soufre. Engram. Pap. d'Europe, tom. i*.

p. 297, /V. 79. .5V/'/'/. 2 j.fg. ! 12. d. f. varier, ï!

Elle efl de quatrième taille, d'un jaiine-foufvx

ou blanchâtre eu deflus, avec un point trèï-s

noir vers le milieu delà côte des ailes fupérieures,

& une tache orangée ,
pâle , fur le d

rieures. Les premières ont à l'extrémité une bor-

dure noire , élargie au fommet , 8c

dans toute fa longueur par une fuite di

jaunes oublanchâtres, dont les deux intermédiaire»

moius prononcées. Cette bordure fe continue fur

les fécondes ailes de la femelle ,
mai»

plus étroite, &. dans le mâle elle eîl tanl

I

1
s 'des ailes fupi 1

en te qu'il eft fans bordure ; eu ce que le fommet

efl d'un jaune-roulfâlre Si précédé d'un

tranfverfe de points noirâtres qui del

prefque jufqu'au bord interne. Le deffous

inférieures ell entièremenl d'un jaune

avec deux points argentés, dont l'extéi

petit : ces points font bordés de rougeàue & cor-

refpondent à la tache fauve de lafu face

eu i.re ceux-ci & l'extrémité on voit ui

N «
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rranfverfê & arquée de points rougeâtres , faî-

fant fuite aux points noirâtres des ailes précéden-
tes; les quatre aik's ont en outre de part & d'autre

une frange extérieure d'un rouge-pâle. Le corps

efl jaune, avec la tête ferrugineufe & le dos noi-

râtre; les antennes font rougeâtres, avec le bout
de la maffue jaunâtre.

On la trouve communément au mois de mai
dans les prairies de l'Europe. Elle paroît pour la

féconde fois depuis la fin de juillet jufqu'en fep-

tembre.

Geoffroy l'a prife pour une variété de XEdufa.
Sa chenille efl d'un vert-velouté , avec deux

lignes jaunes latérales , & des points noirs aux
anneaux. Elle vit fur la Coronille biganee (Co~
ronilla varia').

Engramelle donne, pi. 79, Jig. d, f, comme
variétés de cette efpèce, deux individus que
nous foupçonnons exotiques. Le premier ,Jig. d

,

a le fond des ailes d'un jaune-clair, la bordure
noire des fupérieures très-large, divifée extérieu-

rement par une fuite de traits jaunes, & intérieu-

rement par deux points, entre lefquels font deux
petits croiffans , les uns & les autres pareillement

jaunes : le croiffant fupérieur a la partie con-
vexe tournée en dehors , l'inférieure l'a au con-
traire tournée en dedans. Les fécondes ailes ont

la tache difcoïdale d'une couleur terne , Si le

limbe poftérieur coupé , depuis ton origine jufque
version milieu, par des taches noires, triangulaires.

Le fécond ,Jig. f, offre à peu près le même
defliu que l'Hyale , mais fur un fond plus jaune

,

pointillé de noir aux ailes inférieures & à la baie

des fupérieures. Dans l'un & l'autre individu le

deffous de ces dernières ailes dillère peu de celui

des ailes correfpondantes de l'Hjrale } mais le

deffous des inférieures e(t d'un jaune plus rouf-
fâtre, &. le bord poftérieur etl entièrement coupé
par des traits rougeâtres , affez larges , & s avan-
çant prefque jufqu'à la ligne arquée de points

de cette couleur.

34- Coliade Phicomoné.

Colias Phicomoné.

Col. alis integerrimis , rotundatis
, Juprà l'ireJ-

centi-Jlavefcentibus aut alhidis, utouus limboque
communi nigricantibus : Jubtùs anticis punclo
ocellari, po/Iicis argenteo y his virefcenti-Jlavis ,
limbo dilutiore.

Papilio Phicomoné
, alis integerrimis , rotun-

datis }Jlai>eJbentibus atomifque nigris : omnibus
T.ibro fimbrtatis ; fuperioribus jafciâ maculari
in limbo nigro : inferioribus nigricantibus, limbo
Jlavefcentiju/co marginato ,Jùprà macula pal-
lidâ,Jubtùs punclo argenteo. Ester, Pap.part. I.

p. Tri. lab. 56. cont. 6. Jig. 1. 2.

Herbst, Pap. lab. u5. Jig. 5-8.

Borkhausen, Pap. Eur. part. 1. p, 138 &
36a. n". .16.

PAP
Sctweid. Syjl. Befchr. p. 68. n". l3.

Rossi, Mcint. tom. 2. p. g. n°. 0+5.

Illiger., Magaz. tom. 5. p. 201.

Hobner, Pap. tab. 87. Jig. 436. 437- (Mas.)

Ochsexheimer, Pap. Eur. tom. I. part. z. p. 180.

Le Candide. Engram. Pap. d'Europe, tom. 1.

p. 298. pi. 79. Suppl. 2.5.Jig. 112. a. b. c. bis.

Elle a le port &. la taille de la précédente.

Ledeffus de l'es ailes efl d'un jaune-verdâtre dans

le mâle , d'un blanc-verdàlre dans la femelle ,

& couvert dans les deux fexes d'une pouffière

noirâtre, plus clair-femée fur le milieu des aile 1

;

fupérieures , où l'on voit nu point d'un noir-

foncé : à l'extrémité de ces mêmes ailes elt une

bordure noirâtre , large & divifée dans le feus de

l.i longueur par une bande de taches jaunes ou

blanchâtres , dont l'intermédiaire quelquefois

moins prononcée. Cette bande fe continue fur

les fécondes ailes , & forme entièrement ou pref-

qu'entièrement bordure dans la femelle, tandis

que dans le mâle elle elt toujours limitée en

dehors par du noir ; fur le milieu cle ces ailes :1 y
a une tache jaune ou blanchâtre, orbiculaire Si

légèrement teintée de louilùtre. Le deffous des

ailes fupérieures efl d'un blanc plus ou moins

verdâlre , avec le Commet d'un jaune-rouffâtre ,

Si un point noir comme en de d'us, mais avant

le milieu blanchâtre ou un peu rougeâlre. Le
deffous des ailes inférieures efl d'un jaune-rouf-

fâtre furlelimbe, puis d'un jaune-verdâtre jul [u'à

la bafe , avec un point difcoïdal argenté & bordé

de rougeâtre; ce point efl parfois accompagné
d'un antre plus petit : les quatre ailes ont en outre

une frange extérieure, tout-à-fait rofe dans la

femelle
,
jaune & entrecoupée de rougeâtre dans

le mâle. Le corps & les antennes font, à peu
cle choie près, comme dans Vllyale.

Elle fe trouve en Allemagne , en Suiffe , en
Italie , fur des montagnes qui n'ont pas moins
de huit cents toifes d'élévation. Elle fe lient tou-

jours à mi-côte.

55. Coliade Philodice.

Colias Philodice.

Col. alis integerrimis A rotundatis , Jlatns ,

limbo commuai Juprà nigro : Jubtùs anticis

punclo ocellari } pojlicis Jefquialtero argenteo;
h/s Jubrufè/centibus : anticarum limbo Juprà
( fcm. ) Jlavo maculato.

Elle a le port & à peu près la faille di

oédente. Le defl'us de l'es ailes efl d'un jaune-
ferin , avec une bordure noire, affez lai

divifée fur les premières ailes de la I. mell

une bande jaune, maeulaire, fortement inter-

rompue dans fou milieu. Ces dernières ailes ont

,
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Ters le milieu de la côte , un point noir ,
oLlong;

les inférieures ont furledifque une taclie orangée ,

pâle & arrondie. Le délions de celles-ci eit d'un

jaune un peu rouflàtre , avec deux points argen-

tés , dont l'extérieur plus pclil ; le deflbus des

premières ailes elt de la même couleur que le

deffus , avec le Commet un peu rouffàlre , & un

point noir ocellé; parallèlement au bord pofié-

rieur des unes & des autres il y a aulli , comme
dans les efpèces analogues , une fuite de poinls

ferrugineux , à l'exception de trois, < jui font noirs

& placés près de l'angle interne des ailes fupéi'ieu-

res. Les antennes font brunâtres, avec la majeure

partie de la mafi'ue noirâtre.

Elle le trouve dans l'Amérique feplentrionale,

particulièrement dans la Virginie.

36. Ci i tape Dorippe.

COLIAS Dorippe.

Col. alis integerrimis , rotundatis } fuprà fla-

pis , limbo commum nigm
:
fubtus aniii •, unclo

ocellari, poflicis (il) mialtero argenteo j lus ru-

fefeentihus , atomis nigris. (Mas.)

Papilio Palœno. Mas. Cram. Pap. 2. p. 22.

pi. 1.4. fig. F. G.

Nuis n'avons vu que le mâle de cette efpèce. 11

diffère de celui de la précédente en ce u h

deflbus de les fécondes ailes ell plus , 1

piqué de noir depuis l'on orii n jul'q t'a la ligne

de points qui précèdent le bord poilérieur.

11 ell du Cap de 13 une Ëfpérance.

37. Coliade Paléno.

Colias Palœno.

Col. alis integerrimis , r <iatis
} fuprà

fui oirefcenti-Jlavi

muni mgro :fubtùs anticis ,

ticis argenteo atomifque nigti, an,

Papilio D. C. Palseno, alis int rrimis }
ro-

tundatis ,flavis , apic, 1

vis : pojlicisfubtùs punclo argi 1

Na/. 2. p. 764. — Faun. Suec. edit. 2. p. 273.

ii°. 1041.

Papilio Hexapus , alis rolundatis , albis

,

ocello paivo ,fufco , oblongo : apicibusjufcis.

Vdd. Biff. 56.

Papilio Palœno. Fab. Sy/l. Enfoui. ) .
'..

7;". 147. — Spec. In/', loin. 2. p. 48. /'". 210. —
Mant. Inf. tom. 2. p. 20. n°. 242. — Entom.
Syfl. cm. loin. 5. pars 1. p. 207. n°. 640.

I'anzer , Faun. Germ. 5o. 16.

Illiger, Magaz. tom. 5. p. l85.

Papilio Europoiiie. Esp. Pap. I, tab. ifi.

SuppL iï.fg. 1. ».

PAP 10Î

*. Papilio Europome. Esp. Pap. I. tab. 100.

cont. 55. Jig. 5.

Borkh. Pap. Etir. part. 1. p. 120 & 255.—
Part. 2. p. 214.

Schneid. Sxft. Befchr. p. 69. n". 16.

Herbst, Pap. tab. n5. Jig. 1-4.

Bercstb. Nomencl. tab. 1 13.

Lang. l'crz. p. i.i. n". 76. 77.

Di I'. 11 >\! . Lepid. Pedem. p. 12. n". 19.

fluBK. Pap. tab. otj. fig. 434. 435. (Mas.)

Paf 10 Philomene. lieuN. Pap. tab. 117.

fig. 1 02. 6o3.

'
1 ekh. Pap. Enr. Inm. I. part. 2. p. 1B4.

Le Solitaire. Engram. Pap. d'Europe , loin. I.

p. 028. /'/. I). 5e
. Suppl.Jig. III. a. li. quart.

Elle a le port & la taille des précédentes. Le
defî'us de l'es ailes <Jl d'un jaune tirant un peu
furie verdâtri , avec une bordure noire

, pofté-

rieure & légèrement finuée fur le côté interne.

Celte b rdure ell moins large aux fécondes ailes,

& ne defeend guère au-delà du milieu du limbe.

Le; ailes lu pcrieures ont ,
vers la côte , un point

noir, oblong. Leur deflbus diffère du defliis 1 a < e

lême point a le milieu blanchâtre, & en
ce que la bordure elt remplacée par \im- teinte

iu d'un jaune-rouli'àlre, fuivanl le fexe.

Le deflbus des ailes inférieures cil entièrement

1 d'un jaune-rouflâtre , ave< une multi-
n,es noirâtres, & un point difcoïdal

menl argenté, dont l'empreinte paroît en

deffus : les quatre ailes ont en outre, de part &
um fran 1 1 fe, extéi ieure.

I,c deffus de la femelle eft allez ordinairement

iâie , & dans quvlques individus di 1 e l'exe

1 noire ' • premières ailes ell entre-

tacl 1 i blancl res
,
peu prononcées.

Cette efpèce fe trouve, dans le courant de
en Piémont, en Suifl'e, en Suède, &c.

lubi ; n'en eft qu'une va-

li à : ai fup rii ui es ell fans

point 1. 1. Elle efl commune eu Laponie.

liai e Edufa.

Cou s Edufa.

Col ah integ rrimis,rotundatis,fupràJulvo-
nrnuni nigro : anticis ulrirtauè

...->,' p i/fii is fùbti nti-

,.',
1 lcui.jjap.tùjiai'a j maculari t

(ta.

\ ,,'/.. iufcgerri.'.'tis ,fult>isf
...'., utibtis ,

1 Mant- Inf. tom. 2. p. ao. n°. 240. — Entant».
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Syfl- errt. tom. 5. pars i . pag. 206. n". 643.
'

Papilio Edufà. Panz. Fauh. Genn. 5o. 17.

Borkh. Rhein Magaz. tom. 1. p. 201. n". 4.

Pa/w/ïe» Efeïn*. Lewis, Inf. tab. Zz.Jrg. i-5.

Papilio Hélice. Iixig. Magaz.. tom. 3. />. 194.

Scor. Enfom. Carn. p. 170. »°. 455.

Roes. /«/: foi. 46. J%. 4. 5. (Femelle.)

Papilio Hyale. Schœff. Icon. tab. îty.fîg. 1-3.

Esp. .P<7/j. 1. toi. 4-Jig. 3.

Esp. Prt/;. 1. tah. 26. Suppl. 2. Jig. 3,

«. Esp. P<7/'. 1. /«/'. 66- cout. iG.Jig. 1.

Lang. Vcrz. 2. p. i5. n°. 69-72. p. i4- «"• 74-
Tar. ?

Herbst , J3^, fa£. ii4- T'a- i-4-

Bi.'RKH. P<?/>. iw/r. part. ï. p. 119 fi' 234. n°. 3.

^<z>V. 2. ,y. 2IO.

Fuessl. Suiff. Inf p. 29. n°. 554.

Scitneid. £)/?. Befchr. p. 64. n". II.

Rossi , Faun. Etr. tom. 2. p. T44. «". ggy.

Schrank. , Faun. Baie. tom. 2. ^a^. )(ig.

B°. I2g6.

Cram. P<iy>. 3o. p. 1 19. yp/. 35o.Jig. E. H.

Hubn. P^. toi. 85.^%-. 429. 43o. (Mas.)
43i. (Fem.)

£. Papilio Hélice. Hub:j. Pa/?. faS. Sj.jig.

440. 441.

Wien Verz. ^. ibS.^/àw. E. n°. 3.

Ociisexh. Pap. Ei/r. tom. t. part. 2. yP. 173.

Le Souci, variét. A & B. Geoffroy, Hijl.

Inf. Lom. 2. p. y5. n°. 48.

Le Souci. Engram. Pap. d Europe , tom. 1.

p. 226. pi. 54.Jig. III, a-e.

£,'. Le Souci. Engram. Pc//?. d'Europe, tom. 1.

F 297- P*- 79- Suppl. sS.Jïg. 1 1 1. f. g.

Elle a le port & la taille des précédentes. lie

delfus de Tes ailes elt d'un jaune tirant fur le

fauve , & plus ou moins'mèlé de vert aux infé-

rieures. Ces dernières ailes ont fur le difque une
tache orangée , de forme anendie; les fupérieures

ont , vers le milieu de la côte , un point d'un

rtoir-foucé. A l'extrémité des unes & des autres

efl une bordure noire , finuée fur le côlé interne
,

plus large aux ailes fupérieures qu'aux inférieures.

Cette bordure ell divifée dans la femelle par une
bande jauue, maculaire, fortement interrompue
fur les ailes fupérieures , ne montant pas jufqu'au

fômmet des inférieures. Le deflous des premières

ailes diffère du deffus en ce qu'il cil un peu plus

PAP
pâle; en ce que foute la partie coiTefpondante

à la bordure efl d'un jaune-vcrdâlre , &: féparée

du fond par une ligue tranfverfe de points d mt
les trois inférieurs noirs , les autres ferrugineux

& plus petits. Le deflous des fécondes ailes tit en-

tièrement d'un jaune-verdâtre, avec deux points

difeoïdaux argentés , dont l'ext rieur moins gros :

indépendamment de ceux-ci il y en a d'au tes

d'une couleur ferrugineufe pâle , difpofés lur

une ligue arquée & traufverfe a égale diihnci du
milieu 8i du bord d'en bas; chaque aile a en
outre une frange extérieure rofê 1 n deflous ,

jaune & entrecoupée de rouge-brun en deffus.

Le corps efl d'un jauue-verdâtre , avec le dos noi-

râtre ; les antennes font rougeâtres, avec le bout

de la maffue d'un jauue-rouff'àtre.

Elle fe trouve communément dans les prairies

de l'Europe, vers la lin de l'été.

Sa chenille eft d'un vert-foncé , & a , de cliaqus

côté du ventre , une raie longitudinale bl ai e .

tachetée de fauve S: pon£luée de bleu. Elle vit

fur le Trèfle de chèvre (Cytifus auftriacus). La
chryfalide ell verte , avec une raie jaune far

chaque côté, 8t des points noirs fur l'enveloppe

des ailes.

UHelice de Hubner n'efl qu'une variété femelle

de l'efpèce dont il eft ici queftion. 11 a le f>nd

des ailes blanchâtre, ainli que la bande maculaire
qm en divile la bordure, mais les ^utres carac-

tères ne varient pomt.

5g. Coliade Eleflre.

Colias Elecira.

Col. alis integem'mis , rotundatis , Jiiprà Jhl-
vis y nibefcenti-micantibus , limbo commum ni"

gin : anticis utrinquè punclo xnedio atro ; pojli-

cis infrà virefeentibus } punito Jefijmaltero ar~

genteo : pojticarum limbo fuprà 'fem.) J'ajciâ

Jlavà y maculari , abbrccuità

.

Papilio D. C. Eleélra , alis integerrimis } ro-

tundatis ,fuh'is , margine nigris : poJHcisJubtùs
ocello fefjuialtero albo. Linn. SjJI. Nat. 2.

p. 764. n". 101.

—

Aman. Acad. (j./>.400. n°. (31

Petiv. Gazoph. tab. 9. fig. il.

a. Papilio Palœno. Fem, Cram. Pap. 20,

p. g(i. pi.. 340. Jig. A. B.

Elle le diftingue de l'Edufa en ce que le deffiu

de Tes quatre ailes ell d'un jaune-fauve plus in-

fenfe, & eu outre glacé de rouge , furtout dans

le mâle; en ce qu'en deflous le limbe des fupé-

rieures, la furface ou la plus grande partie de I.i

l'urface des inférieures font plus verdâtri

en ce que les poiuls argentés de ces dernière*

l'ont plus petits & un peu moins vifs.

Le Palœno femelle de Cramer eft à i

cette efpèce-ci ce que VHelice de lin! ner efl .

l'égard de la précédente, c'efl-à-dire, une va-

riété dont le fond des ailes ell blanchâtre.
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Elle efl du Cap de Bonne-Efpérance.

40. Coj 1 IDE Aurore.

( 01 ias . /, rota.

Col. alis ///tegeir/aiis , rotundatis ,
/.',

[•is, limbo 1 omnium nigro : fiibtus a iti

unico , poflù 1 fejquia V
. ( Mas. )

O D. C. \e Il . . •

Jitfais : antii is \clo 1 , / ;,./ 1

, ... !'.];. 3/;//. ////.' /../>/. a

/'. . il". -~i-i- — l'ntnm. Sj/i. cm. toni. 7)

pars 1. / 65o

Esp. /'../. ;../r/. i. A/A. 83. , on/ 33 ;

Pap. 1 ur. part. 1 . /'. 100. .-
. 1

1
1.

-

Pur/, a. p. 2ID.

ScHNEID. .?)/?. /;,
:
/,7.v. />. 63. «". 10.

Illig. Magaz. tom. 3. />. [87.

Hobît. Pap. tab. 106. /%". 544- 545.

Ochsemi. Pau. Eu:: tom. 1. part. 2. p. 176.

Papilio Heos. Herrst, Pu/;, tab. 114. /_. 5. S.

I,e^ 1 1 lumne. Engram. Pap. d'Europe , tom. I.

/y. 5j-j. /'.'. 8. 5". Suppl.fig. 5. quint.

On ne conuoîl que le mâle de celte Coliade.
1

1 1
.,:'.,:.

:

!: a celui du l'elpècc
;
u't' éd nie , mais

il efl plus grand, <k le poiatnoir du deffous de
les premières ailes a le milieu argenté.

On le trouve en Sibérie Si dans le nord de la

Ruflie. — Très-rare.

41. Coi.iade ftfyrmidone.

Colias jl(i rmidone.

Col. alis integerrimis , rntundatis , fuprà lœtè

Julçis , limbo commuai nigro : fubtùs anticis

punclo ocellari , pojlicis fejquialt ro ar
pofticarum limbofuprà (fem. )J&fciâJlai>â , ma-
culan , intégra.

Papilio Y). C. JVTyrmidone , alis integerrimis

,

rotitndalis.Ju/,<is,cœrii/<Jceiiti-mn antibus, limbo
tenuiori j'ufco :fublùs puucto Jcptuiultero argen-
teo. Esp. Pap. part. I. p. 88. tab. 65. co/it. l5.

A- «•«

Lang. T\i-. 2. p. 14. 7r. 73.

Herbst , Pap. tab. nii.Jig. 1-4.

Bergstr. Nomencl. tab. 104.Jig. 1-4.

Schxeid. S\f. Befchr. p. 65. n n
. 12.

Borkh. Pap. Eu/: part. I. ;;. 128. n". 17.

HunN. Pap. tab. 86.Jrg. 402. 453,

Ochse^ii. Pap. Eur. tom. I. /w/tf. 2. ,c. 177.

P A P ÎOD

Le Safrane. Ekgrah. Pap. d'Europe., toim 1.

/>. 296. / /. 78. %>/•/. U-J-g- m. a b. iw.

Elle diffère de VEduJa en ce que le defTus de
d un jaune-fauve plus vil ; ea

s que la bande 1 mai ul lin du limbe 1 1 in*

férieures eftplus gaie-, & s'étend du bord interne au
rd ; titérienr; en ce que le point noir du deP>

fous des pu.: î Tes ailes a le milieu blanchâtre ou

Ellefe trouve dans kSl^

42. Coliade Chryfothème.

Colias Chrjfotheme.

& da Hongrie,

Col. a!..i inlegi rrimis, rotundatis , fuprà fufoo-

lutefcentibus , limbo communi nigro :fublùs an-
ti. is puncht occlUin

,
po/lu is fefquialtera

teo : poflicarum limbofuprà (fem.) fafciâjlavât
maculari , intégra. Minor.

Paf ilio Clin fotbeme , alis integerrimis . rotun-
datis

, /lacis , margine latiore fufco , in mare
r. aïs, in feminâ maculisjlavis interrupto : fub-
lùs maculis, marginalibus [ex. Schneider , Sy/l.

Befchr. p. 66. n". .3.

Borkh. Pap. Pur. part. 1. />. 12C). ji". 18.

Bercstr. Nomencl. tab. icij.Jig. 3-6.

Illig. dlagaz. tom. 3. p. 189.

IIubn. Pap. tab. 85. fig. 426-428.

Ochsenh. Pap. Eur. tom. I. part. 2. p. 17g.

L'Orangé. Engram. Pap. d'Europe, tom. I.

p. 296. pi. 78. Suppl. 24.fg. m. a. b. fart.

Elle reffemble auib à YEdufa , mais elle efl ua
peu plus pâle & d'environ un fixième plus petite;
la bande jaune maculaire du limbe poflérieur de
les fécondes ailes s'étend en outre du bord interna
au bord antérieur , & le point noir du deffous
des premières ailes a le milieu blanchâtre.

Elle fe trouve dans la Styrie & dans lu Hongrie.

43. Coliade Nicippe.

Colias Nicippe.

Col. alis integerrimis, rotundatis , fupràSui-
vis , limbo comi lum nigro : anticis utrinquà
lunulâ mediâ nigrâ : pojlicisfubtùsJlavis,atomi*
maculifque ferrugmeis.

Papilio D. C. Nicippe , alis integerrimis .

fulcis, apicibus fufeis : anticis utrinquè lunulâ
fubtùsJèrrugmeo irroraiis. Fab.

El t w. Sv/t, e/il. tom. Z.pars 1. p. 208. n". 65i.

l 'apilio Nicippe, Cram, Pap, 10. p. oi.pl. 210.

fg. CD.
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Herbst, Pap. iab. 107. Jîg. Z. 4.

Jon. F/g. picl. 3. tab. ty.Jg. 2.

Elle a le port & la taille des précédentes. Le
deffus de fes ailes eft d"un jaune-fauve vif, avec
une bordure noire, allez large , finuée intérieure-

ment, rétrécie dan* fon milieu fur les ailes fupé-

rieures , élargie au contraire fur les inférieures.

Les premières ailes ont en outre, fur le milieu
,

un croiffant noir. Leur deffous ne diffère du deffus
que parce qu'il eft un peu plus pâle , & parce que

Ù bordure elt remplacée par des atomes noirâtres,

PAP
plus on moins prononcés. Le défions des féconde!
ailes eft jaune, avec plufîeurs taches ferrugineufes,
dont une vers le milieu du bord antérieur, les

autres réuni

le îefle de la

couleur.

en une efpèce de bande tranfverfe;

urface elt parfemé d'atomes de cette

Suivant Cramer , le mâle ne doit pas avoir de
bordure aux ailes inférieures en deffous : nous en
avons cependant vu un qui en avoit une abfolu.ï-

ment femblable à celle de la femelle.

Elle fe trouve dans la Virginie.

ié

^
"^

^f^^\

«E5RE



Suite de l'Introduction a l'Histoire Naturelle des Insectes.

GENRE PIERIDE.

i. Piéride Leucippe.

Ailes arrondies , entières : le dessus

des supérieures d'un fauve-vif., avec

1rs nervures et le contour extérieur

noirs ; le dessus des inférieures jaune
,

h .'.r dessous plusfoncé, avec des atomes

noirâtres.

2. Piéride Glaucippe.

.Ides arrondies, entières, Hanches en

dessus : les supérieures ayant le sommet
noir et d'unfauve -vifdans son milieu: le

dessous des inférieures d'un gris-cendré.

3. Piéride Callirrhoé.

Ailes arrondies, blanches : les supé-

rieures avec le sommet, les inférieures

avec sir taches*et le bord, noirs.

4. Piéride Marianne.

, (iles arrondies
,
presqu entières , d'un

blanc-bleuâtre ou jaunâtre en dessus : les

supérieuret a) ant le sommet noir etfauve

dans son milieu : le dessous des unes et

des autres jaunâtre, avec un point ocellé

sur le milieu , et une bande transverse, en

/orme de collier, vers l'extrémité.

5. Piéride Piri'iic.

Ailes arrondies , entières
,
jaunes : le

dessus des supérieures O) (ail le sommet
noir etfauve dans son milieu : le dessous

des unes et des autres avec un point cen-

tral noirâtre.

6. Piéride .-Euippe.

Ailes arrondies , entières
,
jaunes : les

supérieures ayant le sommet largement

noir, avec une bande jaune oufauve : le

dessous des unes et des autres avec une
rangée transverse de points ocellés vers

le bord postérieur.

7. Piéride Veuille.

Ailes arrondies, presqu entières
,
jau-

nes : le dessus des supérieures avec le mi-

lieufauve et le bord noir : le dessous des

unes et des autres avec un point central

non ocellé, et une raie transverse, en

forme de collier, vers le bordpostérieur.

8. Piéride Judith.

Ailes arrondies , entières
,
presque

semblables de part et d'autre : les supé-

rieures blanches , avec les nervures et le

limbe noirs ; les inférieures jaunes , avec

le limbe noir : le dessus de ces dernières

orangé vers l'angle de l'anus.

g. Piéride Flippanthe.

Ailes arrondies , entières : les supé-

rieures blanches , avec une tache et le

sommet noirs les inférieuresjaunes, avec

le sommet brun en dessous.

Piérii ippe.

Ailes arrondies, entières, blanches:

les supérieures ayant le sommet noir et

d un fauve- vifdans son milieu: le dessous

des inférieures d'un gris-pâle et luisant.

1 1 . Piéride Charmione.

Ailes arrondies , entières , semblables

de part et d'autre , blanches , avec le

limbe noir, et marqué de deux taches

jaunes sur les supérieures , d'une seule

sur les inférieures.

P1É1 Onmhale.

Ailes arrondies , entières, blanches:

les supérieures ayant le sommet noir et

d'un fauve-vifdans son milieu : le dessus

des unes et des autres avec une bande

Hijl. Nat. Inf Tome LY.
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PIÉRIDE. (Insecte.)

[3. Piéride Acliiné.

Ailes arrondies , entières, blanches,

avec la base et l'extrémité noirs en des-

sus : les supérieures ayant au sommet une

tachefauve bifide ; les inférieures ayant

sur le bord uns rangée de points blancs.

i4- Piéride Amytis.

Ailes arrondies , entières, blanches : le

dessus des supérieures avec le sommet et

une tache , celui des inférieures avec une

raie transverse courbe et des points mar-
ginaux, noirs : le dessous des supérieures

fauve au sommet.

i5. Piéride Doxo.

Ailes arrondies , entières , d'un gris-

luisant : le dessus des supérieures avec le

sommet et deux points Tioirs : le dessous

des inférieures avec une double rangée de

points brunâtres.

16. Piéride Dorothée.

Ailes arrondies, entières, blanches:

les supérieures d'un noir-foncé au som-

met : le dessous des inférieures avec des

bandes d'un jaune-peile ,
parsemées de

noir.

17. Piéride Sylvie.

Ailes arrondies, entières, blanches:

les supérieures avec le sommet d'un brun-

noirâtre : leur dessous avec une tache

fauve à la base.

18. Piéride Elore'a.

Ailes arrondies, entières, blanches:

les supérieures avec le sommet , les infé-

rieures avec une tache et des points mar-
ginaux, noirs.

19. Piéride Eucliaris.

Ailes arrondies , entières
,
presque sem-

blables de part et d'autre , d'un blanc-

iaunâtre : les supérieures avec l'extrémité

t un fauve-clair ; les inférieures sans ta-

ches ou avec des points marginaux noirs.

20. Piéride Danaé.

Ailes arrondies , entières, blanches : les

supérieures ayant le sommet noir et d'un

rouge-carmin dans son milieu : le des-

sous des unes et des autres (fem.) avec

une raie Iransverse , enforme de collier,

vers l'extrémité.

21. Piéride Tite'a.

Ailes arrondies, entières, blanches:

le dessus des supérieuresfauve au som-
met , avec le bord noir : le dessous des

inférieures grisâtre , avec une tachefer-
rugineuse sur la côte.

22. PiÉRiDE du Cresson.

Ailes arrondies , entières , blanches :

le dessous des inférieures marbré de vert-

jaunâtre; les supérieures ayant de part

et d'autre une lunule noire sur le milieu :

ces dernières {mole) fauves vas le som-
met.

23. Piéride Euphéuo.

Ailes arrondies, entières, faunes ou
tirant sur le blanchâtre : le dessus des su-

périeures avec le sommet noir et fauve
dans son'milieu : le dessous des inférieu-

res avec deux raies vertes , transversales,

et une bande blanche postérieure.

24. Piéride Bélïa.

Ailes arrondies , entières , blanches :

le dessus des supérieures avec une bande
courte sur la cale et le sommet noirs : le

dessous des inférieures d'un vert-jaunâtre,

avec des taches argentées.

25. Piéride Ausouia.

Ailes arrondies , entières, blanches : le

dessus des supérieures avec une bande
courte sur la cote et le sommet noirs : le

dessous des inférieures d'un vert mêlé de

jauneAb-ncé, acre des taches blanches.
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PIÉRIDE. (Insecte.)

26. Piéiiide Béle'mia.

Ailes arrondies, entières, blanches: le

dessus des supérieures avec une tache sur
le milieu et le sommet noirs : le dessous
des inférieures avec des raies argentées,
transversales. •

>.~j. Piéride Glaucé.

Ailes arrondies, entières, blanches : le

dessus des supérieures avec une tache sur

le milieu et le sommet noirs : le dessous

des inférieures avec des raies transver-

sales partie blanches
, partie jaunâtres.

28. Piéride Tagis.

Ailes arrondies , entières , blanches : le

dessus des supérieures avec une lunule

sur le milieu et le sommet noirs : le des-
sous des inférieures d'un vert-grisdtre

,

avec des points blancs.

Pu Daplidi

Ailes arrondies, entières, blanches :

les supérieures avec une tache sur le mi-
lieu et le sommet noirs : le dessous des

inférieures d'un vert-jaunâtre , avec des
taches et une raie transverse , anguleuse ,

blanches : la tache du milieu des supé-

rieures divisée par une nervure blanche.

3o. Piéride Hellica.

Ailes arrondies , entières , blanches :

les supérieures avec une tache sur le mi-
lieu et le sommet noirs : le dessous des in-

férieures d'un cendré-verddtre, avec des
taches blanches , ovales , et des veines
jaunes.

3i. Piéride du Radis.

Ailes arrondies , entières , blancfmb

,

avec le sommet noir et tacheté de blanc :

le dessous des inférieures veiné de noir
et saupoudré de jaune.

32. Piéuide Callidice.

Ailes arrondies, entières, blanches:

les supérieures ayant de part et. d'autre

sur la cote une bande noire , courte : le

dessous des intérieures d'un vert-noird-

tre , avec des taches sagittées d'un jaune -

pâle : le limbe des quatre en dessus

(feui.) noir et tacheté de blanc.

33. Piéride Caljpso.

Ailes arrondies, presqu entières , blan-

ches , avec l'extrémité noire : le dessous

des inférieures jaune ou d'un gris de
perle, avec des points noirs sur le limite

,

disposés sur deux rangs et séparés par
des taches jaunes.

3f. Piéride Méscnlina.

Ailes arrondies , entières, blanches,

avec le limbe noir et tacheté de blanc :

les supérieures ayant de part et d'autre

sur la côte une bande notre , courbe : le

dessous des inférieures jaune , avec des

veines noirâtres.

35. Piéride Augusta.

Ailes arrondies , entières , d'un blanc-

jaunâtre , avec le limbe noirâtre : les su-

périeures a) tint de part et d'autre sur la

cote une bande noirâtre, courbe : le des-

sous des inférieures jaune, avec des vei-

nes noirâtres.

36. Piéride Scvéïina.

Ailes arrondies , entières, jaunes , avec

le limbe largement noir et tacheté de

jaune en dessous : les supérieures ayant

de part et d'autre sur la côte une raie

noire, transversale.

37. Piéride Gidica.

Ailes arrondies , entières, blanches,

avec le limbe noir et tacheté de blanc de

part et d'autre : le dessus des supérieures.

le dessous des quatre

le milieu.

•et- un point noir
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PIERIDE. (Insecte.)

38. Piéride Crée

Ailes arrondies , entières, d'un beau
blanc ou d'un blanc un peu violdlre

,

avec le limbe noir, et tacheté en dessous

de vert-pâle ou de /aune : les deux sur-

faces des supérieures avec un point noir
sur le milieu.

3t). Piéride Afflate.

1iles arrondies, entières, d'un rouge-
briqueté clair en dessus, avec une bor-
dure noire , offrant deux rangées de
points : leur dessous d'un vert-pâle , avec
un point ocellé sur le milieu.

4o. Piéride Phisadia.

édiles arrondies , entières , avec le

limbe postérieur noir : le dessus des su-

périeurs incarnat , celui des inférieures

blanc : le dessous des unes et des autres

d'un jaune -verdâtre , avec un point
ocellé sur le milieu.

4i. Piéride Fausta.

Ailes arrondies , entières, d'unfauve-
clair , avec une rangée de points noirs

sur le bord postérieur : les supérieures

avec une raie transverse , maculaire , et

un point central noirs: le dessous des in-

férieures d'un jaune-pale , avec une raie

noirâtre , transverse.

4a. Piéride Mélanie.

Ailes arrondies , entières , blanchâ-

tres, avec l'extrémité noire : les deux sur-

faces des supérieures avec une raie blan-

che , transverse et anguleuse au sommet :

le dessous des inférieures d'un vert-blan-

châtre, obscur.

43. Piéride Coronis.

Ailes arrondies, entières, blanches en
dessus, avec le bord noir : le dessous des

quatre avec des veines et une bande pos-
térieure noirâtres ; les inférieurt s avec
torfte la surface, les supérieures avec la

côte et le sommet , jaunes.

44- Piéride Libitine.

Ailes arrondies, entières, semblables

de part et d'autre , blanches : les supé-

rieures avec l'origine de la côte et le som-

met , les inférieures avec des points mar-
ginaux , noirâtres.

45. Piéride Higinia.

Ailes arrondies, entières, noires en

dessus, avec une bande blanche, com-
mune, sinùée : le dessous des supérieures

avec une tache blanchâtre au sommet
,

celui des intérieures avec une tache jaune,

rajonnée , à la base.

46. Piéride Saba.

Ailes arrondies , entières , noires , avec

une bande blanche , commune.

4^. Piéride Cuéora.

Ailes arrondies , blanches : les supé-

rieures noirâtres, avec une bande blan-

che , large.

48. Piéride Pilys.

Ailes arrondies , entières, blanches en

dessus , jaunes en dessous , avec le limbe

postérieur n'oit* de part et. d'autre : les su-

périeures Avec des taches au sommet.

49- Piéride Liciuia.

Ailes entières , blanches , avec le bord

noir : le dessous des inférieures sans

taches.

5o. Piéride Candide.

Ailes arrondies , entières
,
presque

semblables de part et d'autre, d anjaune-

foncé , avec tout te contour noir.

5i . Piéride Hécabé.

Ailes arrondies , entières ,
jaunes ,

avec l'extrémité noire en dessus: le des-

sous des quatre offrant sur le milieu une

double tache noirâtre , annulaire.
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PIÉRIDE. (Insecte.)

5a. Piéride Açavé.

Ailes arrondies , entières, jaunes : le

dessus des supérieures arec l'extrémité

noire : le dessous des quatre arec le som-
metferrugineux.

53. Piéride Brigitte.

Ailes arrondies, entières, d'un jaune-

soufre : le dessus des super/cures avec le

sommet noir : le dessous des inférieures

lie de vin clair, arec quelques raies

transi -erses plusfoncées.

54. Piéride Néda.

Ailes arrondies, entières, jaunes,

avec le bord noir en dessus : le dessous

des injérieures arec deux points noirs sui-

te disque.

55. Piéride Rahel.

Ailes arrondies , entières ,
jaunes , ai -ec

le bord noir en dessus : leur dessous sous

taches.

56. Piéride Smilax.

Ailes arrondies , entières , jaunes ou
plus pâles , avec l'extrémité noire : le

dessous des supérieures avec un point noir

sur le milieu ; celui des injérieures ut ec

une tacheferrugineuse au sommet , et des

atomes noirâtres , épais.

5-. Piéride Messaline.

Ailes arrondies, entières, blanches,

avec le sommet noir : leur dessous jauni
,

avec une tacite brune, marginale.

58. Piéride Elathée.

Ailes arrondies , entières , avec le bord
noir en dessus : les supérieures /aunes

,

les inférieures blanches : le dessous d<

ces dernières avec deux points noirs sa-

le milieu : le dessus des siipérù

(mâle) avec le bord interne orangé.

39. Piéride Daïra.

.files arrondies , entières
,
jaunes : l

dessus des supérieures avec le bord , ce

iiféricuir s avec une tache au soinlui de

met, noirs; le dessous de ces dernières

avec deux points d'un noir-foncé sur le

milieu .- le dessus des supérieures avec le

bord interne orangé.

Go. Pi Pyro.

Ailes arrondies , entières, orangées < n

dessus: les supérieures avec l'extrémité

noirâtre : le dessous des inférieures avec
une tachefauve sur le milieu, cl le sommet
d'unferrugineux mêlé de blanc.

61. Piéride Pbialé.

Ailes arrondies, entières , blanches : U>

,A>>//\ des supérieures avec l'origine de
la cénc obscure et le sommet noir : le des-

sous <,'es quatre avec le contour extérieur

d'un jaune-pâle; les injérieures avec deux
points noirs.

62. Piéride Muse.

Ailes arrondies , entières, blanches : le

dessus des supérieures avec le sommet noi-

râtre : le dessous des injérieures d'un

jaune-pâle , avec deux points noirs sur le

milieu.

63. Piéride Egnatia.

Ailes arrondies , entières
,

presque
semblables départ et d'autre, d'un blanc-

luisant : les supérieures avec le contour
extérieur largement noir.

64. Piéride ^ alloua.

Ailes arrondies, entières, blanches:
\

les supérieures avec la côte et un
,

noirs : le dessus des 1

non atre , leur dessow
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PIERIDE. (Iusecte.)

65. Piéride Albula.

Ades arrondies , entières , blanches : le

dessus des supérieures avec l'extrémité

noue : le dessous des inférieures avec
deux ou un seul points noirâtres.

66. Piéride Sinoé.

Ailes arrondies, entières, blanches : le

dessus des supérieures avec l'extn mile
noire : te dessous des inférieures d'un
blanc-grisâtre ou d'un jaune-pede et sans
taches.

67. Piéride Elvina.

Ailes arrondies , entières , blanches ou
d'un blanc un peu verdutre : le dessus des

supérieures avec l'extrémité noire: le des-

sous des inférieures sans taches ou d'un

jaune d'ocre, avec des points nous.

68. Piéride Poppee.

Ailes arrondies, entières, blanches,

avec des taches noires le long du bord
postérieur : le dessous des inférieures

orangé à la base.

69. Piéride Agathine.

Ailes arrondies, entières, blanches en
dessus , avec des taches noires le long du
bord postérieur : le dessous des supérieu-

resfauve à la base, celui des inférieures

entièrement d'un jaune d'ocre.

70. Piéride Pén'gone.

Ailes arrondies , entières
,

presque
semblables départ et d'autre, blanches,
avec la base des quatre et fextrémité des

inférieures roussâtres,

71. Piéride Empéda.

Ailes arrondies, entières, blanches:
les supérieures avec le limbe postérieur et

un point central noirs : le dessous des in-

férieures avec trois raies rerddlres, trans-

verses.

72. Piéride Eudoxie.

Ades arrondies
, presqu entières : les

supérieures d'unfauve-clair , les inférieu-
res blanches : le limbe posti rieur des unes
et des autres avec des taches noires.

fi. Piéride Piliodope.

Ailes arrondies , entières , presque
semblables de pari <n d'autre : les supé-
rieuresjaunes , us inférieures Hanches.

^4- Piéride loue.

Ailes arrondies , entières, blanches: le

dessus des supérieures avec le sommet
noir et lioht dans son milieu : le dessous

des inférieures avec l'origine de la tôle

fauve.

76. Piéride Fabia.

Ailes entières , blanches : les supérieu-

res avec un point et le sommet noirs ; les

inférieures cendrées , sans taches.

76. Piéride Iléa.

Ailes entières , blanches : les supérieu-

res avec un point et le sommet noirs : le

dessous des quatre cendré , avec un point
ferrugineux , très-petit.

77. Piéride Argic.

Ailes presque rondes , entières , blan-

ches : le dessus des supérieures avec tex-
trémitéd'un noir-foncé, leur dessous a\-cc

une tache d'un brun-marron sur la cote :

le dessous des inférieures d'un jaune d'o-

cre luisant. (Mâle.)

78. Piéride Orséig.

Ailes presque rondes , entières, blan-

ches en dessus
, avec l'extrémité noire : le

dessous des supérieures avec le sommet .

celui des inft Heures avec toute la surface,

lavés de brun.

———
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PIERIDE. (Insecte.)

79. Piéride Monuste.

Ailes presque rondes , entières, à peu
près semblables de part cl d'autre , blan-

ches : les supérieures avec le limbe , les

inférieures avec des taches marginales

,

noirâtres.

80. Piéride Amaryllis.

Ailes presque rondes, entières, sem-

blables de part et d'autre , d'un blanc-

obscur : les supérieures avec une lunule

noire sur le nu lieu.

81. Piéride Virginie.

Ailes presque rondes , entières , blan-

ches : le dessus des supérieures avec le

bord noir : le. dessous de celles-ci avec le

sommet, celui des inférieures avec toute

la surface , d'un jaune d'ocre.

82. Piéride Philète.

Ailes presque rondes, entières, cri-

ses: le dessus des supérieures blunc , avec

le sommet noirâtre.

83. Piéride Ibïre.

Ailes presque rondes, entières , d'un

blanc-luisant : le dessus des supérieures^

avec le sommet noirâtre : le dessous des

inférieures d'un gris-pâle , avec l'origine

de la cote d'un jaune-foncé.

84- Piéride IVérissa.

Ailes presque rondes, entières, blan-

ches, avec le bord noir en dessus : le des-

sous i/es inférieures teinté de jaune , avec
'les veines cendrées.

85. Piéride Cœnis.

A des presque rondes , blanches, avec
le bord postérieur , et devant ce bord une
ligne anguleuse et des taches, noirs : le

dessous des quatre avec une raie brune

,

transverse , commune.

86. Piéride Pauline.

Ailes presque rondes , entières ,
blan-

ches, avec le contour extérieur noir en

dessus : les supérieures tachetées de blanc

au sommet : leur dessus jaune h la base;

le dessous des inférieures d'un gris de

perle et sans taches.

8-. Piéride Mysia.

Ailes presque rondes , entières , blan-

chdtres , avec l'extrémité des quatre et

l'origine de la cote des sup Heures, noires

en dessus : le dessous de celles-ci jaune à

la base; le dessous des inférieures d'un

gris de perle et sans taches.

88. Piéride Zelmire.

Ailes presque rondes, entières, blan-

châtres, avec le limbe des quatre et utih

tache échancrée a la base des supérieu-

res , noirs : le dessous des inférieures of-

frant sur le milieu une raie noirâtre,

transverse, courbe.

89. Piéride Hippo.

Ailes presque rondes, entières, sem-

blables de part et d'autre : les supérieures

noires, avec une bande blanchâtre , m 1-

culaire: les inférieures jaunes, avec le

limbe noir.

go. Piéride Euboté.

Ailes presque rondes, entières, blan-

ches , avec le contour extérieur noir de

part et d'autre : le dessous des inférieures

d'un jaune d'ocre.

91. Piéride Salacia.

Ailes presque rondes, entières, blan-

ches ou d'un jaune-pâle : les supérieures

avec le sommet noir : le dessous de celles-

ci d'un j-nme-foncé à sa base; le dessous

des inférieures d'un jaune d'ocre, avec

une raie transverse et le bord noirâtres.

J
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PIÉRIDE. (Iusecte.)

92. Piéride Lycimnia.

Ailes presque rondes , entières : le des-

sus des quatre et le dessous des supérieu-

i es blancs : le dessous des inférieures

jaune : les unes et les cintres avec le limbe

postérieur de part et d'autre, les supé-

rieures arec une tache sur la côte en des-

sous , noirs.

<ji. Piéride Limnoïîe.

Ailes presque rondes , entières
,_
à peu

I
:, -, semblables de part et d'autre : les

supérieures blanches, les inférieures jau-

nes et plusfoncées vers le bout: les unes

et les autres avec le limbe postérieur de

oJiaque coté , les supérieures avec une ta-

che sur la cote en dessous, noirs.

[)[. Piéride Ada.

* Ailes presque rondes, entières : le des-

sus des quatre et le dessous des supérieu-

res blancs; les unes et les autres avec le

limbe extérieur noir de part et d'autre :

le dessous des inférieures avec la moitié

antérieure jaune et une bande souci,

jlexueuse , sur le milieu.

C)5. Piéride Hclvie.

Ailes presque rondes , entières : les su-

périeures blanches, avec le sommet noir

et divisé en dessous par une bandejaune :

le dessus des inférieures blanc, avec une

bordure noire; leur dessous noir, avec

trois bandes transverses , dont les deux
supérieures souci , iinférieurejaune.

96. Piéride Iliilanda.

Ailes presque rondes, entières, avec

le limbe des quatre et une raie trans-

verse sur la cote des supérieures , noirs :

ces dernières blanches, semblables de

part et d'autre : le dessus des supérieures

d'un jàune-pdle; leur dessous noir , avec

deux bandes jaunes , transverses , et nue

ligne rousse embrassant tout le contour

extérieur.

97. Piéride Hédyle.

Ailes presque rondes, entières, d'un
jaune-pale , avec le limbe postérieur noir

de part et d'autre : le dessous des supé-

rieures avec une tache jaune au sommet ;

le dessous des inférieures avec dent points

noirâtres, dont l'un près de la côte , l'au-

tre à l'angle de l'anus.

98. Piéride Drusille.

Ailes presque rondes , entières , sem-
blables de part et d'autre, blanchâtres

,

avec Textrémité noire : les inférieures un
peuferrugineuses à la base.

99. Piéride Lyneida.

Ailes presque rondes, entières, blan-

ches , avec le contour extérieur noir de

part et d'autre : les supérieures ayant au

sommet une tache blanche , divisée en

dessus par une nervure noire, entière et

plus petite en dessous.

n
100. Piéride Anguilia.

Ailes presque rondes , entières , blan-

ches : le dessous des inférieures d'un gris-

pâle, avec les nervures et une raie trans-

verse
,
Jlexueuse , cendrées.

101. Piéride Tliyria.

Ailes entières ,
presque semblables de

part et d'autre, d'un rouge-clair, ava-

les nervures noirâtres : les supérieures

formant un triangle alongc; les inférieu-

res arrondies.

ioï. Piéride Panda.

Ades entières ,
jaunes : les inférieures

arrondies ; les supérieures formant un

triangle alougé: le dessus de ces dernières

avec le contour extérieur légèrement

bordé de noir.
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PIERIDE. (Insecte.)

io3. PiÉr.irn; Afféléîs.

Ailes un peu oblongues , entières : les

deux surfaces n'es supérieures noires; le

dessus des inférieures blanc , leur dessous

d'un jaune d'ocre : l'extrémité des quatre

en dessous arec une rangée de taches.

io4- Piéride Bélisama.

Ailes un peu oblongues
,
entières, blan-

ches ou d'un jaune-pale e?i dessus : les

supérieures noires vers l'extrémité , les

inft rieures sur le limbe : le dessous de ces

dernières d'un jaune d'ocre, avec une

raie, rouge , transverse , a la base et des

taches jaunes sur le bord.

io5. Piéride Pasithoé.

Ailes un peu oblongues, entières,

noires , avec des taches d'un blanc-hleuâ-

tre en dessus : le dessous des inférieures

/'aune sur le milieu et veiné de noir, avec

une bande courbe d'un rouge-vermillon

à la base.

106. Piéride Acnlis.

Ailes un peu oblongues , entières, sem-

blables de part et d'autre, noires : les su-

périeures avec des taches , les inférieures

avec une bande maculaire et un point

central, blanchâtres: la base de ces der-

nières d'un rouge-carmin.

io-j. Piéride Erycinia.

Ailes oblongues, très-entières, sem-
blables de part et d'autre, noires : les su-

périeures avec deux bandes jaunes , ma-
culaires et formant un arc renversé: les

inférieures avec le disque rouge, éclian-

cré en dehors.

108. Piéride Nigrina.

Ailes un peu oblongues , entières ,

blanches en dessus, avec le sommet d'un

noir-foncé : le dessous des quatre noir,

saupoudré de blanc ; les supérieures avec

une bande d 'un jaune-foncé au sommet,
les inférieures ave- une ligne d'un rouge-

vermillon , transverse et flexueuse.

109. Piéride Harpalyce.

Ailes un peu oblongues , entière,, .

blanches en dessus , avec le limbe noir :

le dessous des quatre d'un noir-velouté ;

les supérieures avec une bande jaune au

sommet, les inférieures avec une bande

d'un rouge -vermillon , maculaire et

flexueuse, une lunule centrale et des vei-

nes marginales blanchâtres.

110. Piéride Plexaris.

Ailes un peu oblongues , entières ,

blanches en dessus , avec l'extrémité

noire : le dessous des quatre moitié jaune,

moitié noir ; les inférieures avec un trait

sur le milieu et des taches sur le bord

,

d'un rouge-vermillon.

m. Piéride Mysis.

Ailes u?i peu oblongues, entières, blan-

ches en dessus , avec l'extrémité noire : le

dessous des inférieuresjaune vers le bord
interne , et d'un noir-foncé sur le limbe

postérieur , avec une bande d'un rouge-

vermillon.

112. Piéride Argenthona.

Ailes un peu oblongues, entières, blan-

châtres en dessus, avec le limbepostérieur
d'un noir-foncé et tacheté de jaune : le

dessous des inférieuresmoitiéjaune , moi-

tié noir , avec une bande rousse, macu-
laire, vers l'extrémité.

11 3. Piéride Philyre.

Ailes un peu oblongues , entières, blan-

ches en dessus , avec le somme/ noir : le

dessous des quatre noir, avec la base

jaune; les supérieures avec un point blan-

châtre sur le milieu , les inférieures avec

des taches d'un rouge-sanguin , disposées

lonsitudinalement.

Bijl. Nat. InJ. Tome IX.
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PIERIDE. (Insecte.)

Ailes unpeu oblongy.es, entières, blan-
ches en dessus, avec le sommet noir: le

ri- des inférieures moitié d'unjaune-
n.r , moitié noir, avec six taches

marginales souci, dont les trois internes

a forme de cicar, les autres presque
rondes.

1 i5. Piéride Coronre.

Ailes un peu oblongues , entières, blan-
ches en dessus, tirer l'extrémité large-

ment noire : leur dessous noir, avec des
taches orangées à lu base des quatre et

sur le limbe des inférieures.

\ îG. Pu' v.u-.v. Clytie.

Ailes un peu oblongues , entières
, jau-

nes en des : ivi l'extrémité largement
noire : le dessous des inférieures d'un brun-
noirâtre , avec un grand nombre de ta-
ches jaunes.

117. Piéride P< ;fimale.

Ailes un peu oblongues, entières
,
jau-

nes, avec le limite postérieur largement
noir et tacheté de jaune : le dessous des
inférieures d'un rouge-brique, arec une
bande twire, transreise

, Jlexueuse.

118. Piéride Eudora.

Ailes un peu oblongues : les deux suf-

fi ces des supérieures blanchâtres, avec le

sommet noir et tacheté de blanc; le des-
sus des inférieures cendré : leur dessous
a"un brun-noirâtre , arec une rangée pos-
térieure de pointsfauves.

1 19. Piéride Njsa.

Ailes un peu oblongues , entières
,

blanches : le dessus des supérieures arec
des taches et le bout noirs : le dessous des
inférieures d'un brun-noirâtre , avec un
point blanc sur le milieu et des lunules
/aunes sur le bord.

130. Piéride Teutonia.

Ailes un peu oblongues , blanche!

le limbe largement noir et !i

blanc en dessus : le dessous de inférieu-

res reine de noir, avec le; lies du

limbe marquées de jaune-foncé.

121. Piéride iganip e.

Ailes un peu oblongues, blanches en

dessus, arec le l , larg ment noir et

tacheté de lie.- . te dessous a i/,

les in !'!'' sur te milieu nue bai' e

che . 11: .. 1 de j une, et, sur le bord
,

tachi • allâtes, bordées de blanc

inli rieùrement.

1-22 I'iéride Epicliaris.

.ides un peu oblongues, entières, blan-

ches en dessus: les deux surfaces des qua-

tre arec les nervures cl le limbe noirs : le

dessous des inférieures jaune, are: des

taches marginales écarlates et bordées de
blanc.

i2o. Piéride Hyparète.

Ailes unpeu oblongues , entières, blan-

ches, arec le sommet de part et d'autre et

les nervures en dessous , noirs : le dessous

des inférieures jaune vers le bord interne,

arec une rangée de taches d'un rouge-

vermillon sur le bord postérieur.

1 24- Piéride Péiibée.

Ailes unpeu oblongues , entières , blan-

ches, arec le. sommet départ et d'autre,

et des veines vers l'extrémité en dessous

,

noirs : le dessous des inférieures d'un

jaune-pdle depuis la base jusqu'au milieu,

avec un point discoïdal rougedlre et des

taches marginales d'un rouge-vermillon
,

bordées de blanchâtre.

125. Piéride AsU;rope,

Ailes un peu oblongues, entières: les

supérieures blanches , arec des veines-

noires; les inférieuresfauves, arec le bord
noir et marqué en dessous d'une lunule

fauve,
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26. Piéride Val.

j^iles unpeuobloneu.es, entières, d'un

blanc-verdâire en dessus, avec des veines

et L- bordpostérieur noirs : te dessous des

inférieures d'un gris de perle.

îî], Piéride do l'Aube-épiiic.

Ailes un peu oblongues, entières, sem-

blables de /mit et d'autre, blanches , avec

les neretires noires.

128. Piéride Pyriha.

Ailes un peu oblongues, entières, blan-

ches en dessus : les deux surfaces des su-

périeures avec le sommet noir : le dessous

des inférieures noir, avec une raie souci,

transverse, intermédiaire, et deux ban-
des d'un jaune-pdle , transverses , dont

Ri postérieure digitée eu dehors.

l'-'.e). Piéride Iphiyénie.

Ailes entières, blanches , avec le som-
met d'un noir-foncé : le dessous des infé-

rieures d'unjaune-pdle , avec une bande
sur te milieu d'un noir-foncé , une raie

fauve , courte et transverse.

i3o. Piéride Pâmé]a.

Ailes un peu oblongues , entières , noi-

res , ayant en dessus des bandes fauves à
la base : les deux surfaces îles .supérieu-

res avec une bande jaune, lnmsver.se
,

anguleuse : le dessous des inférieures

avec une raie souci, transverse , intermé-

diaire et deux bandes d'un jaune-rous-

sâtre , transverses, dont la postérieure

dentée en dehors.

i3i. Piéride Phaloé.

Ailes un peu oblongues, entières, blan-

ches : les supérieures avec le sommet noir

île part et d'autre : le dessous des infé-

rieures avec deux bandes noirâtres

,

transverses, l'une a la base, divisée par
une raie blanche, transverse ; l'autre sur

le milieu, plus courte.

Piéride AmaOïonte.

Ailes un jieu oblongues , entiei

blai •fins : les supérieures avec le soiniiu t

noir et divisé en dessous par une bande
blanche: le dessous des inférieures avec

une bordure bnuuitre , si/tuée.

33. Piéride Di Iule.jemopi

Ailes un peu oblongues, entières , d'un

brun-noirâtre: les supérieures avec deux
bandes, les inférieures avec le milieu

blancs : le dessous de ces dernières avec

un reflet violet.

iS\. Piéride Eripliia.

Ailes un peu oblongues , entières, noi-

res, avec deux bandes blanches, longi-

tudinales sur les supérieures , transverses

sur les inférieures : le dessous de ces der-

nières avec l'origine île la côte safruilée.

i3j. Pjéride Eudéis.

Ailes un peu oblongues , entières ,

blanches : les supérieures avec le sommet
et un point discoïdal d'un noir-foncé : le

dessous îles inférieures d'un gris-pâle,

avec deux points noirâtres , dont un plu:.

petit.

i3G. Piéride Joséphine.

Ailes un peu oblongues, entières: le

dessus des quatre et le dessous des supé-

rieures blancs : la surface inférieure de

ces dernières avec quatre points nous , /,,

surface correspondante des postérieure*

entièrement d'un brun-clair.

137. Piéride Pylotîs.

Ailes un peu oblongues , entières

,

blanches en dessus : les deux surface- des

supérieures avec un point et le bout

noirs : le dessous des inférieures d'un

jaune-pdle , avec un point noirâtre sur le

milieu et une tache sqfranée à la base.
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PIÉRIDE. (Insecte.;

j 38. Piéride du Chou.

.'/des un peu oblongues , entières
,

hltinches : le desi is des supérieures avec

le sommet noirâtre , leur dessous avec

deux points noirs : le dessous des infé-

rieures d'un jaune-pâle , nébuleux.

i 3(). Piéride de la Giroflée.

Ailes un peu oblongues , entières ,

blanches : le dessus des supérieures avec

le sommet noirâtre, leur dessous avec

une, bande noire , court'-: le dessous des

inférieures il un jaune-nébuleux.

i4o. Piéride Glapliyre;

Ules un peu oblongues , entières
,

! I .nehes en dessus : les supérieures avec

le somme! et deux taches , les inférieu-

res avec des points marginaux , noirs : le

dessous île ces dentures jaunâtre.

i^i. udk Acdsle.

Ailes un peu oblongues, entières,

blanches en dessus : les supérieures avec

le sommet et six taches noirâtres : le des-

sous des inférieures d'un jaune-pâle.

i4'2. Piéride Castalie.

Ailes un peu oblongues , entières ,

blanches , sans taches en dessus , avec

la base d'un jaune-pale en dessous.

i43. Piéride Cliloris.

Ailes un peu oblongues , entières

,

minces , blanches, avec le sommet noir:

le ilessons des supérieures avec la base

souci, celui des inférieures avec la base

rayonnèe de jaune-foncé : le limbe de
ces dernières largement noir.

1 44 - Piéride de la Rave.

Ailes un peu oblongues , entières

,

Hanches : le dessus des supérieures avec

l'en tr mité du sommet légèrement noirâ-

tre, leur dessous avec drue taches noires:

le dessous des inférieures d'un jaune-pâle

nébuleux.

i45. Piéride du Navet.

Ailes un peu oblongues , entières ,

blanches en dessus : le dessous des quatre

avee des veines noirâtres , le sommet des

supérieures , la surface entière des infé-

rieures d'un jaune-pâle.

1 46. Piéride de la Bryonue.

.files un peu oblongues , entières,

blanchâtres en dessus, veinées de noirâ-

tre de part et d'antre : le dessous des su-

périeures d'un jaune-pâle au sommet,
celui des inférieures sur toute la surface.

1 \"r Piéride Nina.

Ailes un peu oblongues , entières, d'un

beau blute : les supérieures avec le som-

met et une tache noirs : le dessous des in*

fèrieures -avec des ondes cendrées.

i48. Piéride de la Moutarde.

Ailes un peu oblongues , entières : le

dessus des supérieures avec le sommet
noirâtre: le dessous des inférieures d'un

nébuleux tirant sur le cendré.

i49- Piéride Narica.

Ailes un peu oblongues , entières
,

blanches: les supérieures avec une tari e

noirâtre, un peu transparente , vis-à-vis

du sommet : le dessous des quatre légère-

ment asperge de vert a la base.

i5o. Piéride Auimonia.

Ailes un peu oblongues, entières,

semblables de part et d'autre : les su-

périeures d'un noir-foncé , avec deux ta-

ches jaunes; les inférieures jaunes , avec

le limbe d'un noii-foncé.

1 5 1 . Piéride Cassida.

Ailes entières, blanches: tes supêi 'ce-

ns ave la côte eeinée de noir , et le bord

postérieur noir , avec des points j, unies.
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PIÉRIDE.

îâa. Piéride Phronime.

Iiles un peu oblongues , entières,

blanclu s en dessus, avec le sommet noir :

le dessous des tnf< Heures d'un jaune-pâle,

|

avec deux raies noirâtres, transverses.

i53. Piéride Psamathè.

iiles un peu oblongues, entières,

fies : le dessus des supérieures avec

te sommet noir et taclu té de liane : le

;. des inférieures d'un vert-pdle

,

deux b ndes obscures , dont Vanté-

, un i ourbe.

]j\. Piéride Thermesie.

. iiles un peu oblongues , entières ,

blan lies : le dessus des supérieures avec

une btnc'.c longitudinale a la base il le

: noirs ; le de-sus des inférieures

wee une tache d'un brun-oli\ litre sur la

5. Pu M.

Ailes oblongues, entières : le dessus

•s supérieures noir, avec deux taches a

bue et une bande transverse sur le mi-

ii, jaunes : les deux surfaces des infé-

eures jaunes ; leur dessous avec deux
n'es noirâtres, transverses.

1 56. Piéride Amphioue.

A des oblongues, entières, noires en

essus : les supérieures avec une tache

mve, rayonnée , àlabase, et une barète

urne , transvérse , sur le milieu ; les infe-

'eures ave une bande blanchâtre , lon-

itudinale et di^itée en dehors.

iô-j. Piéride Laia.

.-Iiles oblongues , entières , noires : le

dessus des supérieures avec trois taches

fauyes et une bande au sommet , jaune :

' is des inférieures avec une ran-

...

'< de points jaunes sur le bord.

(Insecte.)

1 58. Piéride Voeula.

./des oblongues , entières : les supé-

rieures d'un noir-obscur , avec le bord
interne et trois taches d'un jaune-sou-

fre pi'de : le dessous des inférieure, ad C

une ligne rousse, marginale, précédée
en dehors dune série de points blancs.

i "n,. Piéride Méthymna.

Ailes oblongues , entières , d un jaune-

soufre , avec l'extrémité largement noi-

râtre : le dessous des inférieures, avec
n ne ligne rousse, marginale , précédée en

dehors d'une série de points blancs.

i(5o. Piéride Enodia.

Ailes oblongues , entières , sembla-

bles départ et d'autre, d'un cendr '-

noirâtre : les supérieures avec trois ban-

des, les inférieures avec une seule, d'un

jaune-pâle.

i Gi . Piéride Nemesis.

Ailes supérieures presqiielliptiques ,

terminées en pointe , noires et tachetées

de jaune en dessus ; les inférieures pres-

qu ovales , d'un brun-noirâtre , avec l'ex-

trémité jaune.

162. Piéride Crlsia.

Ailes oblongues : les supérieures con-

caves, prolongées au sommet , d'un brun-

noirdlre , avec une bande d'un jaune-

pale vis-à-vis du sommet ; les inférieures

entières, d'un jaune-pâle , avec le limbe

d'un brun-noirdtre.

iô3. Piéride Spio.

,/iles oblongues : les supérieures avec

trois bandes , les inférieures avec une

seule ,
fauves ,• celles-ci entières , celles-

là avec le bord postérieur concave et le

sommet en pointe aiguë.
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PIÉRIDE. (Insecte.)

164. Piéride lTIerminier.

Dessus des ailes blanc, avec le con-

tour extérieur tacheté de noir : les su-

périeures un peu concaves
, prolongées

au sommet , avec une tache noire de
part et d'autre sur leur milieu ; les in-

férieures entières , un peu jaunâtres en
dessous , avec des atomes cendrés.

[65. Pi Génutia.

Dessus des ailes blanc : les supérieu-

res avec le bord postérieur concave et

le sommet d'une couleur auroi e-pdle ;

les inférieures entières , avec le des: uns

marbré de vert. •
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Pi ». ali.s rntundatis, int 'srrimis : anlicis

enoi

liipni Jlavis ,
Jitblùs faturatio-

ribus , atomis Jufcis.

Papili i D. C. Leucippe , alis integerrimis :

anticis rubris , margine nigro ; pojhcis fldvis.

Kab. Gen. Inf Mant. 256. — Spec. Inf. tom. -i.

p. 44. n". 189. — Mant. Inf tom. 2. p. 20.

71 '. 214. — Entom. S\J/. em. loin. 5. pars I.

/>. 198. n°. 617.

Papilio Leucippe. Cramer , Pap. 3. p. 5~.

pi 56. Jg. A. 13. C.

IÏERBSTj P<//>. /(//). lOf). J%. 5-7-

-.
. Gen. lllujî. of Entom. an Epitome

qj t, hf. oj India, n\ 4. pi I. Jtg. 1.

. Muf. 4. /.//». 24.^. 24. 25.

. Muf. 4. A,'A. 4.3. fig. ij. i(7.

Ienl un des premiers rangs parmi les ef-

I la troifième taille. Le deilus de les pre-

i n ailes efl d'un fauve-vif, légèrement glacé

e . avec la baie d'au jaune-verdâtre nébu-

,
. s nervures & lout le cbnlour extérieur

h 1rs ; il y a en outre . p irallèlement à leur b ird

j

11 1 ieut , une rangée de lai lu s noires , Iriangu-

: ni la pointeeft tournée du côté delà bafe;

ces i,; bes fonl plus grandes &. plus rapprochées
dans la femelle , ce qui fait que le noir y domine
davantage, l.e deffus des fécondes ailes ell d'un

Beau jaune-citron , bordé dans la femelle par nue
bande noire, dentée intérieurement & précédée
d iii e lij ne arquée de points de fa couleur: dans

lé 11 ... , on ne voii pas de bordure, mais feule-

ment deux ou trois points noirâtres
,
placés au

fommet. Le - flous des ailes fapérieures ell d'un

:-vei là 1 ! . di puis la baie jufqu'au milieu
,

enfuite d'un jaune-foncé plus ou moins faupoudré

de m r. Le di [focs des fec< ndes ailes elt entière-

ment d'un jaune-foncé , avec peu d'atomes noirs

dans le mâle, & beaucoup au contraire dans la

li tête & le corfelet fonl brunâtres} l'ah-

1 ! d'un jaune-citron Se garni a fa bafe de

e couleur; les antennes font

ivec le bout de la niaflue roull'àtre.

Elle fe trouve daus l'île d'Amboine.

2. Piéride Glaucippe.

Pieris Glaucippe.

Fier, alis rotundatis , integerrimis , fuprà al-

bis : anticis apice [jnedio vwidè fufoo} nigris

:

pojiicis fubtùs cinereo-grifeis.

Papilio D. C. Glaucippe, alis integerrimis,

rotundatis } albis : primonbus apice {_ média

PAP ^9
/îibo) >iigris : pofticis fubtùs cinereis. Linn.

S, II. Nat. 2. p. 763. n°. 89. — Muf. Lud. Vlr

p. 240.

Papilio Glaucippe. Fab. S\ft- Entom. p. 474.

n°. 104. — Spec. Infect, tom. 2. p. 40. n". 192.

- Mant. Inf tom. 2.. p. ai. n6
. 216. — Entom.

Syjl. em. tom. 3. pars 1. /'. 198. n". 618.

Clere., Icon. tab. 35. fg. I.

Dr un v, Inf. 1. tab. io. fig. 5. 4.

Ecw. Ai>. 128. tab. 128.

Seligm. Au. tab. 5../->. a3.

Seba, Muf. 4. tab. ùfi.Jig. 5. 6. i3. 14.

Cram. Pap. 14- P- '04- pl- ^'i-k-Jig- A. B.

( I. mâle.) Fig. C. (La femelle.)

ITerbst , Pap. tab. ()6.fg. i-3.

Elle efl un peu moins grande que la précédente.

Le deffus de les ailes ell blanc, ou d'un blanc-

jaunâtre , fuivant le fexe. Les fapérieures ont à

l'extrémité un efpace noir, triangulaiie & très-

grand, fur lequel efl une tache d'un fauve-vif,

chatoyante , également triangulaire, coupée par

des nervures & par une rangée tranfverfe de

taches lancéolées , noires ; la cote cil noirâtre

depuis fon origine jufqu'a la tache fauve. Les le-

condes ailes de la femelle ont une bordure noire
,

dentée intérieurement & précédée d'une ligne

arquée de poinls de fa couleur ; les ailes corref-

pondantes du mâle font fans taches & fans bor-

dure , ou n'ont qu'une bordure étroite &. defeen-

dant à peine jufqu'au milieu du limbe. Le deffous

des ailes fupérieures dillère du deffus en ce que

l'efpace triangulaire de l'extrémité cil grifâlre;

en ce que la tache fauve qui le couvre eft très-pâle

& pavl'emée d'atomes cendrés. Le deffous des ailes

inférieures efl entièrement grifâtre , avec une

multitude d'atomes cendrés. Le corps ell blanc
,

avec la tête &. le devant du corfelet brunâtres;

les antennes font noires, avec le bout de la mallue

rouffàtre.

Elle fe trouve en Chine & dans l'Ile de Java.

3. Piéride Callirrhoé.

Pieris Callirrhoé.

Pier. alis rntundatis, allas : anticis apice ,

pofticis maculisfex rnargineqùe, n'gris. Fab.

Pap. D. C. Callirrhoé. Fab. SjJI. Entom.

p. 473. n". l33. — Spec. Inf. tom. 2. p. 45.

n°. 190. — Mant. Inf. tom. 2. p. 20. n°. 21 5.

— Entom. Sxft. em. Suppl. tom. 5. p. 4^7'

n". 617-18.

Linnœus l'a prife fans fondement pour un des

fexes du Leucippe. On pourroit , avec plus de

rail'ou , la regarder comme un variété lemeller

du Glaucippe ; mais ne l'ayant point vue , nsus



120 P A P

nous bornons à traduire Fabricius, qui en a fait une

efpèce Emparée.

Le defl'us de fes ailes eft d'un blanc-fale. Les fu-

périeures ont le Commet noir , avec une tache

fauve , très-grande. Les inférieures ont le bord de
j

derrière également noir & précédé d'un rang de

fix taches de cette couleur. Le deflbns des ailes fu-

périeures : fl blanchâtre , avec le fommet marbré;

le defl'u ii des inférieures efl entièrement marbré.

Elu- le trouve dans l'Inde.

4. Piéride Marianne.

Pieris Marianne.

Pier. alis rotundatis , fubintegr

ntlefcenti feu Jldvefeetiti-albis : anticis apice

( medio Jubo ) nigris : fingulis fubtiis Jlavidis ,

punclo ocellan medio ftngâque momliformi poj-

ticâ.

-,. 41.
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Papilio Marianne. Cram. Pap
pi. 317. Jig. C. D. E.

Herbst, Pap. tab. 96. Jig. 4-6.

Fabricius l'a confondue, fous le nom de Sejia

,

avec la fuiyante.

Elle eft de quatrième taille. Le deffus du mâle

eft d'un blanc-bleuâtre, le defl'us de la femelle

d'un blanc-jaunâtre. Dans l'un &. l'autre fexe les

ailes fupérieures ont à l'extrémité un efpace noir
,

triangulaire &. très-grand, fur lequel on voit une

tache aurore , tranfverfe. large , arquée extérieu-

rement , un peu fiuuée du côté de la baie , rétréeie

à fa partie inférieure : cette bande eft un peu

plus pâle dans la femelle & coupée en outre par

une ligne tranfverfe de points noirs; la côte & la

baie lont plus ou moins obfcures. Les fécondes

ailes ont le limbe poflérieur noir dans le mâle
,

comme dans la femelle , &. le bord légèrement

finueux. Le defl'ous des quatre ailes eft d'un jauue-

verdâtre
,
piqué de noirâtre , avec un point difcci-

dal très-noir , ayant le milieu blanc; ce point

elt plus gros fur les ailes fupérieures, oùl'empreiute

de la tache aurore eft allez fenlible ; il y a en

outre vis-à-vis du bord poltérieur de chaque aile

une rangée tranfverfe de taches brunâlres, dont

le milieu elt ordinairement blanc fur les lecondes

ailes. Les antennes font noirâtres , annclées de

blanc , avec la mail'ue ferrugineufe.

Elle le trouve au Bengale & fur la côte de

Coromandel.

5. Piéride Pirène.

Pieris Pirene.

Pier. alis rotundatis, integerrirrm , flaris :

anticis fuprà apice ( medio Julro ) nigris : Jin-
gulis J'ubtùs punclo medio Jufco.

Papilio D. C. Pyreue, alis integerrimis, 1 -1/1111-

datis ,Jhwis : prunonbus apice (medio J'uA'o)

nigris : Jùbiùs ncbulofo maculatis. Linn. Syfl.

Nat. 2. p. 762. n n
.
86." — Mu/. Lud. Ulr. p. 241.

Papilio Pyrene. Cram. Pap. 1 1. p. i,\ . pi. iaS.

fig. A. B. C.

Herbst, Pap. tab. 109. Jig. 1-4.

Papilio Ei'ippe. Vanet. Drury , înf. 1 . pi. 5.

fig- 2.

Papilio D. C. Sefia , alis rotundatis , Jlavh
apice ( medio, fuloo ) nigris: pojlicis fubtus rna-

culis feptem ocellaribus albis. Fais. <V< /.'. Inf.

Mant. 257. — Spec. Inf tom. 2. p. 47. n°. 206.

— Mant. Inf. tom. 2. />. 22. n a
. 204. — Enlom.

fuprà cœ- \ Syfit. em. tom. 3. pars 1. p. 2o3. n". C56.

Elle diffère de la précédente en ce que le

deffus des deux fexes eft d'un jaune-citron; en

ce que la bande aurore des ailes fupérieûies eft

fans points noirs, & a peine fenfible du côté

oppofé; en ce que le deffous des mâles n'oilre

ordinairement qu'un point noirâtre , Ircs-petit
,

& placé fur le milieu de chaque aile.

Elle habile la Chine, le Bengale, la côte de

Coromandel , & non les îles de l'Amérique , comme
le dit Fabricius.

6. Piéride iEnippe.

Pieris JEnippe.

Pier. alis rotundatis, integerrimis t Jlavis :

anticis fuprà apice latè nigro'Jafciâ Jlavâ feu

Jiili'â : Jingulis Jitbîiis punctis ocellaribus Jl rie

poflicû digejlis.

Papilio D. C. jEnippe , alis rotundatis , Jla-
ç<is : omnibus fubtùs punctis ocellanbus , an-t

ticis fe.v , pojhcisJèptem. Fab. Spec. Inf. tom. 2.

p. 48. n°. 207. — Mant. Inf tom. 2. p. 22.

n°. 207. — Éntom. S_\jl. cm. tain. 3. pars J.

p. 204. 7?". 609.

Papilio JEnippe. Cram. Pap. 9. p. l3. pi. io5.

fig- C. D.

Papilio Mnippe. Cram. Pap. :4- pag. fp.

P l. i57 . fig. C. U.

Papilio JEnippe. Cram. Pap. 20. pag. 63.

pi. 22.9:fig. b. c.

Herbst, Pap. tab. 107. fig. 7. 8.

Herbst, Pap. tab. 108. fig. 1. 2.

Elle a le port & la taille des deux précédentes.

Le defl'us des ailes ell d'un jaune-citron, avec le

limbe des inférieures &: environ la moitié polié-

rieure des fupérieures, noirs. Ces dernières on*

en outre , vis-à-vis du loramet , une bande tranf-

verfe jaune ou aurore-pâle, fuivant le fexe; cette

bande cil oblique , finnée de chaque côté ^ mar-

êîùée d'un point noir vers fou extrémité inférieure.

Le délions de chaque aile eft un peu plus foncé

que
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ffno le deffus , avec un point noirâtre fur le mi-
lieu , & une rangée tranfverfe de taches ocellées

brunâtres, à pruaelle blanche , vers le bord pof-

térieur.

L'individu que Cramer donne pour le mâle de

cette efpèce a la 1 an le du Pommet des premières

aile* aurore-pâle , & 1 ifide antérieurement.

Celui qu'il donne pour la femelle n'a i oint le

limbe des fécondes ailes noir, mais feulement

entrecoupé de irai (s ! mi- itudinauxde cette couleur;

\ jus les regardons l'un & l'autre comme variétés ,

attendu que tous ceux que nous avons vus ont

les caractères que nous avons indiqu :s.

Le mêmeauteur a figuré unevariété plus grande,
dont le deffus des quatre ailes & la bande tranf-

veiTe du fommet des fupérieures font blanchâtres.

Cette baude e(t d'ailleurs plus large , plus pro-

longée vers l'angle interne, &. marquée de deux
points noirs. Les taches brunâtres du deflbus de

. h ique aile font (i peu prononcées qu'a peine en
diftingue-t-on la prunelle.

Elle le trouve eu Chine , au Bengale & dans

l'île de Java.

7. Picfide Veuille.

Pieris Vcnilia.

Pier. alis rotundatis , Jiibintegrîs , Jltwis :

anticis fuprà difcofulvo margineque ingro :Jin-
giilisjàbtàs puncto cœco centralijlrigâque moni-
lijornu pojiicâ.

Elle a le port & à peu près la taille de V.Enippe.
Le deffus de l'es premières ailes cil légèrement
cendré à la bafe , d'un jaune-citron au bord in-

terne , noir fur le relie de la lurlace, avec une
tache aurore, très-grande, arrondie extérieure-

ment, marquée d'un point noir dans fon milieu
,

& divifée par des nervures de cette couleur. Dans
l'un des i'exes cette tache a le coté extérieur

jaune & précédé vis-à-vis du fommet d'une fuite

de quatre taches pareillement jaunes , & prefque
lancéolées. Le deffus des fécondes ailes cil d'un
jaune-citron , avec une bordure noire , tantôt

très-étroite , tantôt affez large , dentée fur le

côté interne , & liferée de jaune fur le côté ex-
terne. Le deffous des ailes fupérieures ell d'un
iaune-verdâtre , avec un point noir fur le milieu.

Le deffous des ailes inférieures eft d'un jauue-
verdâtre ou grifàtre, fuivant le fexe, avec un
point noirâtre ou brunâtre fur le dil'que ; il y
a en outre , fur les unes & fur les autres , une
rangée pofténeure de taches brunâtres dont le

milieu ell bb.nc. Le corps ell d'un jaune-pâle ,

avec la tête &. le devant du corfclet bruns; les

antennes font noires, annelées de blanc, avec le

bout de la maffue d'un jaune d'ocre.

Il ell des mâles dans lefquels la couleur aurore
du deffus des premières ailes s'étend fur prefque
tout le bord interne. Il en elt d'autres dont les

Hift. Nat. Inf. Tome IX.
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taches ocellées du deffous des quatre ailes font à
peine diftinéles.

Elle le trouve dans l'île de Java.

8. Piéride Judith.

Pieris Judith.

Pur. alis rotundatis, iniegerrimis , fubcon-
çploribus : antii alln

gris • pofticis Jliwis , limbo nigixt : i

ad angulum ani auruntiacù.

Papilio D. C. Judith, alis integeirimi

concoloribus : anticis albis , venis mari iequ*
nigris j pqfticis J'ulvis , margine nigns. I 'a, .

Mant.Inf. tom. -z. p. 22. n°. a3o. — Enlom

.

Sjr/t. em. tom. 3. pars I. p. 202. n". 632.

Doxow. Gen. lllujl. ofEntom. an Epiiome cf
the nat. Hiji. InJ'eâls oflndia , n". 8. /»/. z.j .a.

Papilio D. C. I.icea , a/ts rotundati .

ger mit , concoloribus , extimo nigris : anticis
allas, pojîicis Jlaçis. Fab. Mant. Inf. tom. 2.

p. 20. n°. 210. ( An eadem ? )

Elle a le port & la taille de la pré< édi ute. ! ;

premières ailes tout Manches, avec la bafe & la

majeure partie de la côte cendrées, les nervures
noires, & celle du milieu très-dilatée : a leur
extrémité elt une bordure noire, affez large, fi.r

laquelle font alignées tranfverl'alement quatre on
cinq taches blanches, oblongues 8c petites. Lu
lecondes ailes font d'un beau jaune , mais orangées
vers l'angle anal, avec tout le limbe pollérïeur
noir. Le deffous des ailes fupérieures ne diffère
du deffus que parce que les trois taches placées
en face du fommet font jaunes & prefque rondos.
Le deffous des fécondes ailes ell entièrement jaune
depuis la bafe jufqu'à la bordure, avec une ou
deux taches de cette couleur près de l'angle ex-
terne. Le corps ell cendré, avec des poils verdâ-
tres fur la tête & fur le devant du corfelet; les

antennes fout noires, annelées de blanc, avec le

bout de la maffue rouffâlre.

Elle fe trouve dans la prefqu'ile en deçà du
Gange & dans l'île de Java.

Fabricius rapporte à cette efpèce un individu
de l'Afrique équinoxiale, qu'il avoit d'abord donné
féparément fous le nom de Licea , & qu'il auroit
peut-être dû diftinguer encore dans fon dernier
ouvrage. Il a les premières ailes blanches de part
& d'autre, avec le fommet noir; les fécondes ailes

jaunes, mais un peu fauves vers l'extrémité, avec
une bordure noire, très-étroite en deffus, large
en deflbus. Son corps eft garni de poils noirs.

g. Piéride Flippantha.

Pieris Flippantha.

Pier. alis rotundatis , integris : anticis albis ,

macula apieeque nigris; pofticis Jlavis , ayice
J'ubtùs brunneis. Fab.

Q
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Papilio D. C. Flipp.intha. Fab. F.nlom. Syjl.

em. Imn. 5. pars i. p. 202. n°, 63l.

Papilio Flippantha. Jon. 2*V£\ jpz& j. taô. 8.

f'g- 2.

Fabricius la décrit ainfi : elle a le port de la

P. Judith, dont elle efl très-voifme. Son corps

eft noiv , avec un duvet cendré. Ses premières
ails font blanches, avec une grande tache,
tranfvevfale Si le fnmmet , d'un noir-foncé. Leur
defibus eft fexnblable au deflus, mais la tache

& le fommet font bruns. Les fécondes ailes font

jaunes de part & d'autre, avec des taches noires

le long du bord poftérieur eu deflus & une bordure
brune, large, en defibus.

Elle habite

JO. Piéride Evippe.

Pieris Evippe.

Fier, alis rotundatis , integerrimis , albis :

anticis apice ( medio vividèjulno ) ingris : pof-
ticis irifrà nitenti-grifejcentibus , punclo centrait

Tiigro , macula? Julçœ fubmijfo.

Papilio D. C. Evippe , alis integerrimis

,

rotundatis , Jlacejienlibus : primoribus apice

( meddo Jiilco ) nigris : pojlicis Jiibtùs albis.

Lin.v. Sxft. Nat. 2". p. 762. n°. èj. — Muj: Lud.
Vlr. p. 209.

Papilio D. C. Rhe.xia , alis rotundatis , intc-

gerrtmis , albis , apice ( medio fufoo ) nigris :

JingulisJitbtus punclo medio atro. Fab. Syjl. Eut.

p. 476. 11". l-p. — Spec. lu/', tom. 2. /). 2.7).

72 . 238. — Entom. Syji. cm. tom. 5. pars 1.

p. 2o5. 11°. 64O.

Papilio albus, angnlenfis , apicibus miniaceis.

Petiv. Gazoph. 758.

Papilio Evippe. Clerk, Icon. tab. 40.Jg. 5.

Papilio Evippe. Cram. Pap. 8. p. 143. pi. 01.

Jlg. D. E. F. G.

Seba, Muf. 4. tab. 26. Jg. 1. 2.

Seba, Muf- 4. tab. 44. Jïg. i5. 16.

ITerbst , Pap. tab. CjD. Jïg. 1-4.

Le Soleil couchant de Surinam. Dabbenton
,

PI. enlum. 92. fig. 1. 2.

Elle efl au dernier rang de la quatrième taille.

Le deflus de fes ailes eft blanc , avec la bal'e

un peu obfcure. Les fupérieures ont au fommet
wa efpace unir, triangulaire, afiez grand, fur

lequel eft une tache d'un fauve-vif , arrondie

en dehors , finuée en dedans & un peu rétrécie à

fou extrémité intérieure ; leur milieu offre un
point noir , très-petit, Les fécondes ailes ont fin-

ie limbe poflérieur un rang de taches noires,

prefcpie rondes, tantôt plus, tantôt moins, rap-

PAP
ptoenees. Le défions des ailes fupérieures dilFèr*

du deflus en ce que la tache Lnwc efl plus pâle ;

en ce que le fond fur lequel elle le trouve eft

jaune , ainfi que la bafe. Le défions des ailes

inférieures eft d'un blanc-grifâtre , un peu lui—

fant , avec un point difcoidal noir , furmonlé

d'une tache orangée, triangulaire.

La femelle , fuivant Cramer , a deux points

noirs fur le deflus de chaque aile; mais ceux des

ailes fupérieures font trés-ditlans l'un de l'autre;

fa tache aurore eft plus longue , dentée eu dehors,

&. divil'ée de part & d'autre , dans le feus de fa

longueur
,
par une ligne arquée de points noirs.

Le defibus des fécondes ailes cil iravevlé , au-delà

du milieu
,
par une ligne femblable , mais les

points qui ' -orrpofent ont le milieu brun , ainfi

que celui du dil'que.

Elle fe trouve fur la côte li'Angoîe Si à Sierra-

Leone.
N. B. h'Ecippe de Fabricius paroît être une

efpèce atialique, dont le deflus des ailes eft d'un

jaune-pâle, avec le fommet ck s fupérieures noir,

& le defibus des inférieures blauc.

11. Piéride Channione.

PiEliiS Channione.

Pier. alis rotundatis , integerrimis , concolori~
bus , albis hmbo nigro : anliciirum maculis dua-
busjlavis , pojlicarum unicâ. Fab.

Papilio D. C- Channione. Fab. Entom. Syjl.

cm. tom. 5. pars 1. p. 2o5. n°. 65 1

.

Fabricius en donne la defeription fuivante :

elle eft petite & elle a le corps noir. Ses premières,

ailes font noires , avec le milieu blanc , &. deux
taches d'un jaune-gai au lommet. Les fécondes

ailes font blanches , avec le bord poflérieur noir &
une feule tache jaune. Le defibus de chaque aile

refl'emble au defl'us.

Trouvée dans l'île de Johanna près de Mada-
gal'car.

12. Piéride Omphale.

Pieris Omphale.

Pier. alis rotundatis , integerrimis , albis : an-
ticis apice (medio pividèjuho J nigris yJingulis

l'upràj'ajcià mgrà.

Elle refiemble de part & d'autre au mâle de
Yl.cippe, mais elle a de plus, en defl'us, deux
bandes noires, dont l'une, plus large , occupant

environ les trois quarts antérieurs du bord interne

des premières ailes; l'autre placée en ligne droite

au-delà du milieu des fécondes ailes , Si attei-

gnant prefque les deux bords.

Elle habite

••i3. Piéride Acliiné*.

Pieris Ach\ne.
%
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Pier. alis rotundatis , integerrimis , albis , bafl

Japrà a timoque nigrh : induis macula apicali

Jùlvâ , bifidâ y pojlicis punctis marginalibus a Ibis.

Papilio Achine. Cram. Pap. 20. p. 04. pi. 558.

fg. E. F.

Herbst, Pap. tab. q5. fig. 9. 10.

Elle a le porf & à peu pris la taille des deux
Îjrécédentes. Le deffus de fes ailes ell blanc, avec
a bafe noire. Le? premières ont le Commet de
cette couleur , avec une taclie d'un fauve-pâle

,

arrondie en dehors
,
profondément bifide ; leur

milieu offre en outre un point noir
,
plus ou inuius

diftmct. Les fécondes ailes ont l'extrémité large-

ment bordée de noir, avec une rangée mlerroi

PAP \io

me de points blancs , allez Le dellbus des

quatre ailes reffemble au deflus , mais il e!l beau-
coup plus pâle, & le milieu des inférieures offre

un point noir , furmonlé d'une tache orangée ,

triangulaire ; l'origine du bord antérieur de ces

mêmes ailes eft aulli orangée , du inoius dans la

femelle.

Il eft des individus dont le fond des ailes eft

d'un blanc-jaunâtre.

Elle le trouve au Cap de Bonne-Efpérance.

14. Piéride Amytis.

Pieris Amytis.

Pier. dits rotundatis , integerrimis , albis :

fuprà anticis apice maculâque , pojlicis Jlngà
incurva punctifque marginalibus } nigris : anli-

cammjubtàs apiceJùlvo.

Papilio Arethufa. Cram. Pap. 18. pag. 3i.

pi. zio.fig. E. F.

Drury , Inf. 2. pi. îq.Jig- 5. 6.

Elle a le port & la taille des précédentes. Le
deflus de fes ailes eft blanc, avec la bafe obf-

cure. Les fupérieures ont au fommet un efpace

noir , triangulaire , affez grand , & ,
près de 1 ex-

trémité du bord interne , une tache arrondie de

cette eouleur; il y a en outre fur leur milieu un

point d'un noir-foncé, très-petit. Les fécondes

ailes ont le long du bord pofléricur une rangée de

points noirs, & entre ces points & le milieu une
raie également noire , en forme de chevron 8: def-

cendaut du bord antérieur vers le bord interne.

Le délions des ailes fupérieures diffère du deflus en

ce que l'efpace triangulaire du fommet eft d'un

fauve-rougeâire , &. la bafe d'un jaune-pâle. Le
dellbus Aes inférieures eft grifâlre , avec un point

noir , difcoidal , furmonté d'une tache orangée,
triangulaire ; la raie en chevron de la furface op-
polée eft ici rouflâtre , &. les poiuts marginaux
forment une ligne continue de cette couleur.

Cette Piéride n'eft peut-être qu'une variété de
ÏAchiné ou de ÏOmphale.

Elle fe trouve fur la cote d'Angolc & à Sicrra-

Leone.

i5. Piéride Doxo.

Pieris Do.ro.

Pier. alis rotundatis , integerrimis , nitenli-

grij'ejeentibus : anticis fuprà apice punctijque

duobus nigris : pojlicis fubtùs punctisJujcis , le rie

duplici digeftis.

Elle a le port & la taille des précédentes. Le
deflus de lès ailes eft d'un gris de perle ,

avec un

léger reflet violet. Les premières ont le fommet
d'un noir-brun, avec deux points , dont l'un du

même noir
,
placé non loin du milieu du bord pof-

térieur , l'autre
,
plus foncé & plus petit , placé

vers le milieu de la côte. Les fécondes ailes ont

une rangée de points noirs fur le limbe poflérieur.

Le délions des ailes fupérieures diffère du deflus

en ce que le fommet & la baie font un peu jau-

nâtres. Le deffous des ailes inférieures eft foible-

ment teinté de jaune , avec l'origine de la cote

fafranée , un point coir , difcoïdal , & deux ran-

gées de p ints brunâtres , dont les ëxtéi

ginaux j les intérieurs moins prononces.

Nous l'avons décrite d'après un individu de la

collection de M. Uulrefne.

Elle fe trouve

16. Piéride Dorothée.

Pieris Dorotliea.

Pier. alis rotundatis , integerrimis , albis : an-

ticis apice atris : pojlicisfubtùsjaj'ciisJlavejcen-

tibus nigro irrotaiis. Lab.

Papilio D. C. Dorolhca. Fab. Entom. S\fl.

cm. tom. 5. pars \. p. 194. n". 602.

Jon. Fig. picl. 5. tab. o.Jig. 2.

Fabricius la décrit ainfi : elle a les ailes d'un

beau blanc. Les premières ont le fommet d'un

noir-foncé & précédé intérieurement d'un point

de cette couleur. Leur dellbus eft parfemé de noir,

& il a la bafe & le fommet d'un jaune-pâle. Les

fécondes ailes font fans taches eu dellus , niais

leur deffous offre des bandes d'un jaune-pâle ,

faupoudrées de noir. Le corps eft noirâtre.

Elle fe trouve dans l'iude.

17. Piéride Sylvie.

Pieris Sylvia.

Pier. alis rotundatis , integerrimis , albis : an-
ticis apice Jujcis ; J'ubt'us macula bajeos J'ulcà.

Lab.

i

Papilio D. C. Sylvia. Fab. Syjl. Ent. p. 4-0.

n". n 5. — Spec. Inf. tom. 2. p. 40. n ' 166. —
Mant. Inf. tom. 2.' p. 18. n". 189. — Ent. Mjl.

1 em. tom. 0. pars i.. p. 188- n°. 5oii-

y 3
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:ulâ punclifque mai

Elle cft petile , blanche. Ses premières ailes ont

le fommet d'un brun-noirâtre en deffus , &. la bafe

fauve en défions. Les fécondes ailes onl dé pari

& d'aulre cinq pomls marginaux noirâtres.

Elle fe trouve à Sierra-Leone.

( Traduction du texte de Fabricius.
)

18. Piéride Elorea.

Pieris Elorea.

Pier. alis lo/undatis , integerrimis , albis : an-
ticis apice , pojîici

l.ibus , nigris. Fab.

Papilio D. C. Elorea. Fab. Entom. S\fl. em.
iom. 5. pars I. p. io>_|.. n°. (io5.

Papilio Elorea. Jo.v. F/g. pict. 5. lab. 25.

fiS- <•

Elle efl de la taille de la Piéride du Creffon.
Son corps eft noir. Ses quatre ailes font d'un beau
blanc. Les premières ont le Commet noir, ainfi

que la partie antérieure de la tôle. Les fécondes
ont une tache &. des points marginaux également
noirs. Le délions de chaque aile reffemble au
deffus , mais les inférieures n'ont que trois points

fur le bord.

Elle habite
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Pier. alis ratundatis , integerrimis , alhis : an-
ticis apice (rnedio chermep.no) nigris : fingulis

fubtùs (fem. ~)Jlrigâ monilifànni , poflicâ.

Papilio I). C. Qanae, alis ratundatis; albis :

I
antit is apice cricris , margine fafciâqut nigris :

m, ii.i ,.'s fubtùs ffrigâ monilifonni abbrei>iatâ.

Fab. Syfi. Entom. p. 476. V. 144. — Spec. Inf.

loin. 2. pag. 47. n". 2o5. — Mant. Inf. loin. 2.

/>. 22. n". 2"». — Entom. Syft. em. loin. ci. pars l

.

p. 2o5. n". (urj.

Papilio Danae. Donow. Gen. Tllufl. of Ent.

an Epilome cflhe Nat. Hijl. Inf. qflndia, n". 4-

pl.J.Jg.2.

Pap. pag.

( Traduction du texte de Fabricius. )

19. Piéride Eucharis.

Pieris Eucharis.

Pier. alis rolnndiilis , integerrimis ,fubconcolo-
ribus

,
Jlapefcgnti-albis : anticis e.rtimo dilaté

Juh'is , margine nigro ; pqjîicis immaculatisfeu
punclis margirialibus nigris.

Papilio D. C. Eucharis , alis mlundatis , inte-

gerrimis , albis : anticis apice julcis , margine
nigro ; pojlicis immaculatis. Fab. Syjl. Entom.
p. ù!']i. n". 127. — Spec. Inf. tom. 2. pag. 40.

n°. 182. — Mant. Inf. loin. 2. p. 20. n". 2o5.

—

Entom. Sv/l. em. tom. 5. pars i.p. 190. n°. Go5.

Papilio Eucharis. Donow. Gen. Illufl. ofEnt.
an Epilome nj Oie Nat. Hijl. Inf. qflndia , n". 8.

pi. 2. fig. 4.

Elle a le port & la taille des précédentes. Le
deffus de fes ailes eft d'un blanc tirant fur le jaune.
Les l'upérieures ont l'extrémité d'un fauv^-clair

,

avec le bord poftérieur noir. Les inférieures font

tantôt fans taches , tantôt ponéluées de noir le long
de ce même bord. Le deffous de chaque aile eft à
peu près femblable au deffus.

Elle eft des Indes orientales.

20. Piéride Danaé.

Pieris Danae.

Papil'o Eborea. Cra»
pi. 352. fig. C. D. E. F.

Elle a le port & la taille des précédentes. Le
deffus de fes ailes e(t d'un beau blanc. Les fupé-

rieures ont à l'extrémité un efpace noir , trian-

gulaire , pn fqu'entièreuicnl occupé par une tache

d'un I eau rouge-carmin
,
que di vile quelquefois

dans la femelle une ligne tranfverfe de points

noirs : celle-ci a en outre près du milieu delà cô:e

un trait également noir & tranfverfe. Les fécondes

ailes oui le long du bord poftérieur une fuite de

taches noires , triangulaires
,
plus ou moins rap-

prochées. Le deffous des ailes l'upérieures diffère

du deffus en ce que le fommet eft blanchâtre
,

avec une bande rougeâlre , étroite, coupée dans

le fens de fa longueur par une ligne de pomls
noirs. Le deffous des ailes inférieures eft blanc

,

avec une ligne arquée de points rouflâlres , envi-

ronnés d'atomes noirs , & une tache rouge, dil-

coidale
,
placée entre deux points noirs. Ces ca-

ractères du délions des ailes font peu diflincls

dans les mâles : il en efl même, comme celui qu'a

figuré Cramer , où l'on ne voit abfulumenl que la

bande rougeâlre du fommet des premières ailes.

Fabricius n'a vu , à ce qu'il paroîl , qu'une va-

riété ou un individu altéré
,
puifqu'il dit que le

fommet des ailes l'upérieures ell d'un jauue-fufrau,

tandis qu'il efl toujours d'un beau rouge-carmin

dans les deux fexes. Peut-être auffi y a-t-il une

faute dans fon texte, & devroit-on lire coccineis

au lieu de crocus.

Elle eft des Indes orientales.

21. Piéride Titéa.

Pieris Titea.

Pier. alis ratundatis
}
integerrimis , albis : an-

ticis fuprà apice fuli'is , inargmc nigro : oflicis

infrà griffeentibus , macula coflalifeaatgineâ.

Papilio Auront. Cram. Pap. 25. p. 18. pi. 21)1).

fig. A. B.C. D.

Herbst, Pap. tab. C)4- fia- •* 6.

Le mâle de celte efpèce reffemble , par le def-

fus des ailes , au mâle de la P. du CreJJon ; mais



P A P

In partie aurore occupe moins d'efpaee ; la lâche

noire de l'on côté
-

interne oit ronde & placée beau-

coup plus bas ; fon côté externe efl bord ' par une

ligne noire continue & crénelée en di dans.

La femelle a la partie aurore très-étroite &

bordée de noir intérieurement; le milieu de les

premières ailes offre en outre, de part & d'autre,

un point noir, très-petit; les points marginaux

de l'es fécondes ailes font très-prononcés. Le def-

fous des ailes fupérieures efl blanc dans les deux

fexes, avec la baie foufrée , le fommet jaunâtre

& précédé d'une raie inaeulaire ferrugïncufe ou

noirâtre, parlant de la cole. Le defl'i

P A P i-5

rondes ailes efl grifàtre , avec une

neufe fur le milieu du bord d'en b;

nielle il y a en fus une raie tranfvèr

ondes de celte couleur.

Elle le trouve fur la cùle de Coromande

des fo-

lie ferrugi-

dans lafe-

: de légères

22. Piéride du CrefTon.

Pikris Cardamines.

Pu 1

/-, alis rotundatis , integerrimis } albis :

pnjiieis J'ubtùs luteo-i indi marmoratis ; anticis

lunulâ mediâ nigrâ : lus (mas) ad
apicemjulvis.

Papilio I). C. Cardamines, alis integerrimis

,

rotundatis , albis : priinoribus mediofulvis : pof-
ticis fubtùs viridi nebulofis. Linn. Sjfi. Nat. 2.

p. -(il. if. 85. — Faim. Sme. edit. 2. n°. io3().

Papilio Cardamines. Fab. Syft. Entom. p. 4
r "2.

/!'. !_t>. — Spec. Infect, tmil. 2. p. 4"'}. // '. ]-().

— Mant. Injèât. tant. 2. p. 20. w. ao3. — Eut.

Sjfl. cm. (nui. ;>. pars 1. p. i[f>. n°. 600.

Edw. Ai), tab. I2J.

Woorr. Inf. p. 10b. n". à.fg. 2-4.

Papilio minoralba, alis exterioribus albis,

macula injîgni croceâ fplendentibus : inferioribus

fupernè albis
,
fubtùs viridi colore variegatis.

(Mas.) Rai, Inf 11 5. «". b.

Papilio minoralba , alis exterioribus ad uninn
margmem nigris aut Jii/eis , macula m medio
n .m. (Fem. ) Rai, Inf. n5. n°. 7.

Tetiv. Muf. p. 53. n n
. 5o5. 5o(J.

Roiîert , Icon. tab. 'il.

Merian, Europ. tab. 181.

Roes. Inf. Pap. 2. tab. 8.

Esr. Pap. 1. tab. i,.Jig. 1.

Esp. Pap. 1 . tab. 2-. Sitppl. 5. fig. 2.

Hubx. Pap. tab. 87). fig. 41c). 420.

Hubx. Pap. tab. $4. fig. 424. 420.

WlEH Verz. p. l6?j.fuii. i). n". 7.

Iiuc. Magiu. tom. 3. p. 189.

Mclleu, Zool. Dan. p. 114. n". 10

Scop. Eut. Carn. p. 172. n". 4.I4.

Schœff. Icon. tab. qi.Jig. 1-3.

Herbst, Pap. tab.
<J-+;/îg-

1-4'

Lewis, Inf. tab.'bo.Jig. ï-5.

Pakz. Eau,,. Germ. -.'). 22.

Fuessl. Suif. Tuf p- 28. If. 552.

Rork. Pap. Eur. part. I. p. 122 & :

Rossi , Faim. Et,: tout. 2. p. 144. n

Schram; , Faun. ISoie. tom. 2. p. l(.~

Ochsenh. Pap. Eur. tom. 1. part. 2.

L'Aurore. Geoffr. Hijl. Inf loin.

p. ibo.

2. p. 71.

L'Aurore. Exgram. Pap. d'Europe, tom. I.

p. 218. pi. Sl.Jîg. 107. a-k.

Elle efl de cinquième taille. Le mâle a la moitié

antérieure & l'angle interne des premières ailes

blancs , avec la baie noirâtre , le relie aurore , avec

le fommet d'un noir-brun, &. tout le bord poflé-

rieur entrecoupé de noir &. de blanc-jaunâtre;

fur le côté interne de la partie aurore , &. en tirant

vers le bord antérieur, il y a en outre une lunule

noire, très-petite. Les fécondes ailes fout blan-

clies, avec la bafe 81 des points marginaux noi-

râtres; &., comme les marbrures de la furface op-

pofée percent à travers du fond ,
on les croiroit

panachées. Le dellbus des ailes fupérieures ref-

l'emble au deil'us , mais la bafe ell légèrement fou-

frée , la partie aurore ell moins large &. bordée

extérieurement par une bande verdâtre, entre-

coupée de blanc, & un peu élargie au fommet.

Le délions des ailes inférieures ell blaac , avec des

marbrures vertes iiuemenl piquées de jaune, Se

tellement difpofées
,
qu'elles huilent entre le mi-

lieu & le bord polténeur un efpace continu for-

mant h peu près une bande tranlverfe , finuée. La.

femelle n'a point de tache aurore au foinniet des

premières ailes , mais elle y a un peu plus de noir :

du relie elle rellemble au mâle. Les antennes font

blanchâtres & annelées de noir.

On rencontre quelquefois des individus moitié

moins grands que les individus ordinaires , ou

n'ayant pas plus de dix lignes d'envergure.

Celte elpèce paroît en avril &. en mai. Elle fré-

[ui rite t bois de l'Europe, où on la trouve en

abondance. On la voit voltiger aulli , mais moins

fouvenl , dans les prairies & dans les jardins.

Sa chenille vit fur lé cref/bnflipulé { cardamine

iinpatieii ) : fur la Inimité glabre (turr.tf gla-

bra)j I > ie ï'iusage {br.ifca campe/Iris);

fur I .11/1 un: , o n: elle mange très-volontiers la

ei te Elle ell verte, avec une raie blanche,

longitudinale, au-deffns des pattes.

La chryfajide
;

d'abord verte ou brune ,
pren.3
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une teinfe d'un jaune-pâle, qu'elle conferVe juf-

qu'â la forlie de l'infecte parfait. Elle a le milieu

renflé & les extrémités en fufeaux.

no. Piéride Eupheno.

Pieris Eupheno.

Pier. alis rotundatis, integerrimis , flapis oui

albicantibus : anticisfuprà apice ( medwjuh'o )

nigris : pqfticis fubtiis flrigis duabus viridibus

fajciâque albâ poflicâ.

Papilio D. C. Eupheno, alis integerrimis , ro-

tundatis ,flai<is : primonbus apice (mediofufoo)

nigris : pojlicis fubtiis lituris Jufcis. Lihn. Syjl.

Nat. z. p. 762. n°. 88.

Papilio D. C. Belia , alis rotundatis : Jiibtùs

flavis , grijcfccntefubfafciatis. Lisn. Syfl. Nat. 2.

p. 761. n°. 84. ( La femelle. )

Papilio Eupheno. Fab. Mant. Infecl. tom. 2.

p. 23. n°. 241.— Entom. Syfl. em. toiri. 3. pars 1.

p. 206. n°. 644-

Esp. Pap. tab. 28. Suppl. 4.fg. 1. a. b.

Est. Pap. tab. 63. cont. iZ.Jlg. 2. 3.

a. Papilio Eupheme. Esr. tab. Il3. cont. G8.

S'S- 2
- 3-

Hubn. Pap. tab. 84-Jïg. 421-42J.

Hubn. Pap. tab. ito.fg. 63o. (33 1.

Illig. Magaz. tom. 3. p. ig3.

Herbst, Pap. tab. g3. fig. %-ll.fig. 12. (Va-

rier.)

De Villers , Entom. Linn. tom. 4-f'S- 3-5.

Panz. Faun. Gcrm. 75. a3. (Mas.) 75. 24.

(Fem. )

Borkh. Pap. Eut: part. i.p. 121 & 255. n°.6.

SchnEID. Syfl. Befchr. p. 78. n°. 24.

Ochsenh. Pap. Eur. tom. i.part. 2. p. 167.

L'Aurore de Provence. Engr.vm.-P(7/E?. d'Europe,

tom. 1. p. 220. pi. 52. fig. 108. a. b. (Le mâle.)

e. f. Variété du même.

L'Aurore de Provence. Engram. Pap. d'Europe,

tom. I. p. 290. pi. 77. Suppl. 20.fg. 108. g. b.

( La femelle.
)

Le mâle de cette efpèee a une très-grande ana-

logie avec celui de la précédente, mais le fond de

fes quatre ailes cft d'un beau jaune de part &
d'autre; la partie aurore des fupérieures cil plus

vive, un peu moins large, & bordée en defl'us, du
tôle de la baie, par une ligne noire, avec laquelle

fe confond le petit croiffant de celte couleur. Les

fécondes ailes n'ont pas de points noirâtres le long

du bord poflérieur : leur deffous offre , au lieu de

jaarbi'ures j deux raies vertes , tranfyerfales, dont
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l'antérieure pvcfque droite & un peu. bifide à fort

origine; l'autre fortement en zig-zag & plus lon-

gue; cette dernière eft précédée en dehors d'un

efpace blanc en forme de bande tranlverfe ,
linnée.

La femelle
,
que Linnaeus a donnée fous le nont

de Belia, a le defl'us des quatre ailes & le deffous

des fupérieures d'un blanc-jaunâtre. Le milieu de

celles-ci eft marqué de part 8t d'autre d'une lunule

noire; leur fommet eit en deffus d'une couleur

aurore pâle, avec de peiiies taches brunâtres , &
en deffous d'un beau jaune. La furface inférieure

des fécondes ailes eft, à une légère nuance près,

comme dans le mâle.

Cette efpèee habite les déparlemcns les plus

méridionaux de la France. On la trouve aufli, mais

rarement, en Portugal. Sa chenille nous cil incon-

nue. Elle vit, félon de Villers, fur la bi/cutelhf

didyma.
Efper a décrit & figuré , fous le nom à'Eupheme ,

une variété femelle des environs de Sébaitopol en

Crimée. Le fommet de fes premières ailes eft ver-

dâtre en deffus, avec une tache aurore, ovale 8:

oblique
,
précédée en dehors de quelques points

blancs, dont un ifolé 8: plus gros. Le délions de

fes fécondes ailes eft comme dans les individus

ordinaires , excepté que la raie verte, en zig-zag,

s'approche davantage de la baie & du bord poiU-

rieur.

24. Piéride Bélia.

PiERrs Belia.

Pier. alis rotundatis , integerrimis , albis : an'

tîcisJupràfqfbiâ coflali abbreviatâ apieeque m~
gris: pojlicis infràjlaco-yiridibus , aigenteo ma~
culatis.

Papilio Belia. Esp. Pap. 1. p. 182. tab. 92.

cont. i\2.jig. 1. (Fem.)

Fab. Entom. Syfl. cm. tom. 5. pars 1. p. 206.

?i°. G-+5.

IIubn. Pap. tab. 83.Jîg. 4:7. 418.

Cram. Pap. 04. p. 22a. pi. 397. fig. A. B.

IÎerbst, Pap. tab. cp.Jig.'G. 7.

Borkii. Pap. Eur.part. \.p. 127 &2G2. n". i5.

Illig. Magaz. tom. 3. p. 187.

Ocfisenh. Pap. Eur. tom. 1. part. z. p. l63.

Jox. Fig. piâ't. 4- tab. 27.fig. 2.

Elle a le port &£. la taille des précédentes. Lé
(li Qus de les ailes ell blanc. Les premières ont le

fommet noir, avec une rangée de trois ou quatre

taches blanches , inégales; la cèle ell parl'emée

d'atome i noirâtres , Si de l'on milieu part nue bande
noire , courte . prefque droite. Les fécondes ..il, s

loir fans taches. Le deffous des ailes fupérieures

diffère du deffus en ce que le non- du fommet eft

remplacé par du vert-jaunâtre , 81 la baude de la
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rôle par une tache noire demi le milieu eft Liane.
Le deflbus des ailes inférieures eft vert, piqué de
jaune, avec un grand nombre de taches & de
points ai en

Elle le trouve dans le midi de la France, furies
côtes de Barbarie & dans les environs de Smyrne.

Fabricius pareil avoir connu celte efpèce , niais

il l'a confondue avec la femelle de YEupheno ou
Belia de Linnseus.

25. Piéride Aulbnia.

Pieris Aufonia.

Fier, alis integerrimis , rotundatis , albis : an-
ticisfupràJafciâ coftali abbreviatâ apieeque ni-
gris : pq/licis mjrà luteo-viridibus , albu macu-
latis.

Papilio D. C. Belia ( mas ) , alis integerrimis

,

rotundatis
, albis : primoribus macula apieeque

Jitfco y inferiorihus fubtùs viridibus } maculis &
albojlavoque variis , faturatiùs induclis.

Esp. Pap. tout, i . Suppl. p. 1 . tab. 94. cont. 49.
Jtg- I.

Papilio Aufonia. Hdbn. Pap. tab. Ii3. J?g.
582. 583. (Féru.)

Papilio Belia. Hotjn. Pap. tab. 85. fis;. 416.
(Mas.)

Papilio Aufonia. Illig. Magaz. tom. 5. p. 187.
•— tom. 5. p. 17b'.

OcnsENH. Pap. Eur. tom. 1. part. 2. />. 164.

Elle fe diflingue de la P. Bélia en ce que la côte

des ailes fupérifiures eft plus noirâtre en defl'us
;

en ce que le délions des intérieures elt piqué de
jaune plus foncé, & en ce que les taches &. les

points de ces mêmes ailes fout d'un blanc fans

éclat.

Elle habite l'Italie &. le midi de la Suiflè.

Efper & Hubner ont pris un des fexes de cette

efpèce pour le mâle de la P. Belia.

2b. Piéride Bélémia.

Pieris Belemia.

Fier, alis rotundatis s integerrimis , albis : an-
ticisjitprà macula mediâ apieeque nigris : pofti-
cis injrà viridibus, argenteo Jlriatis.

Papilio D. C. Belemia, alis integerrimis , ro-
tundalis , albis : primoribusfuprà macula apiee-
quefubfafciato nigris y inferioribus fubtùs xiridi

Ja/ciatis. Esp. Pap. 1. p. yy. tab. go. cont. 65.

Huhk. Pap. tab.-Q2.Jig. 412. 4i5. (Fem.)

Illig. Magaz. tom. 5. p. 187.

Ochsenh. Pap. Eur. tom. 1. part. 2. p. 161.

Elle a le port & la taille des précédentes. Le
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deiïiH de fes ailes efl blanc. Les premières ont le

Commet noir, avec une efpèce de bande blanche,
m i< niaise; vers le milieu de la côte eft une tache
noire

, preferue carrée, faupoudrée de blanchâtre
& difpofée traiifverfalement. Les fécondes ailes

n'ont aucune tache en deflus , mais leurdeffous efl

d'un vert allez foncé , avec fix ou fept raies ar-

gentées , tranfverfes et inégales. Le deflbus des
ailes fupérieures offre au Commet deux ou troii

raies femblables
,
placées fur un fond vcidàtre.

Elle fe trouve eu Efpagne.

27. Piéride Glaucé.

Pieris Claine.

Fier, alis rotundatis , integerrimis , albis : an-
ticisfuprà macula mediâ apieeque nigris: pq/li-
cis nfrà piridibus , Jlrigis partïm albis , part/m
j/ae,J,s.

Papilio Glauce. Hcbn. Pap. tab. xoi.fg. 546.
547 . (Mas.)

Illig. Magaz. tom. 3. p. 194. — fow. 5.;-. 178.

Ochsenh. Pap. Eur. tom. 1. part. 2. p. 160.

Cette Piéride pourroit bien n'être qu'une va-
riété de la précédente, car elle n'en diffère cfl'en-

liellement que par la couleur des raies tranfverfes
du deflbus des fécondes ailes. Celles de ces raies,

qui font placées vers le bord interne , ont la partit:

poftérieure jaunâtre; les autres font prefqu'en-
tièrement jaunâtres. Les raies du Commet des pre-
mières ailes en deflbus font d'un blanc fans éclat.

Elle fe trouve en Portugal.

28. Piéride Tagis.

Pieris Tagis.

Pur. alis rotundatis , integerrimis , albis : an-
ticisfuprà luitulà mediâ apieeque nigus : pofticis
infrà grifeo-rirefcenlibus , albo punctatis.

Papilio Tagis. Hubn. Pap. tab. llO.Jig. 565.
566. (Mas.)

Esp. Pap. I. tab. 117. cont. 72.fg. 5. (Mas. )

fg.6. (Fem.)

Illig. Magaz. tom. 3. p. 204.

Ochsenh. Pap. Eur. tom. l.part. 2. p. 162.

Elle a le port & la taille des précédentes. Le.

deflus de fes ailes efl blanc. Les premières ont le

Commet noir, avec des tacites blanches , inégales;
la côte efl entrecoupée de noir, &, non loin de
fon milieu, on voit une lunule de celte couleur.

Les fécondes ailes font fans taches. Le deflbus

des fupérieures reflemble au deflus, avec celte

différence que la lunule eft marquée d'un petit

croiffanl blanc , & que le Commet eft verdàtre. Le
deflbus des ailes inférieures eft d'un vert pâle &
griCûtre, avec des points blancs, dont les este-
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rieurs & les deux du milieu de la fui-face plus

gros.

Elle fe trouve eu Portugal , depuis février juf-

qu'en avril.

29. Piéride Daplidice.

Pieris Daplidice.

Pier. a fis rotundatis , integerrimis , atbis : an-
ticis macula mcdià apiceque nigris : pqflicisfub-

tùs lutefcente-viridibus} maculisJbigâque angu-
latâ albisj anticarum macula mediâ neivo albo

dii'ijli.

Papilio D. C. Daplidice, alis integris , rotun-

datis, aIbis , margine fufcis : fuhtiis luteo-grifeis.

Li.vn. Syjl. Net. 2. p. 760. 71». Si.

Fab. S\ff. Entom. p. 471. n°. 122. — Spec.

Infect, tom. 2. p. 41. n°. 174. — Mant. Infect.

fom. 2. p. 19. 71°. 197. — Entom. Syjl. cm. tom. 5.

pars 1. p. 191, 7? . 5g3.

Esp. Pap. tab. o.J/g. 5.

Esp. Pap. tab. 90. cojit. 40. fig. I. ( T'ai:

Ruffiœ. )

Esp. Pap. tab. 118. cont. j'ô.Jig. 1.

Hubn. Pap. tab. 8a.„/%-.4i4-4i5.( La femelle.)

a. Papilio Ch/oridice. Hubs. Piip. ta!'. 141.

flg. 7U-7I5.

«. Hobn. Beitr. tom. 2. /;><///. 2. /</./}. 2. 7%.
K. I. 2. (La chenille.)

Wieîi Verz. p. iGoJlun. D. «°. G.

Illig. Magaz. tom. 3. /'. 191.— tom. 4. ,p. 26.

/!. Papilio Bellidice. Brahm , I. c. p. 062.

Scop. Entom. Crrn. p. 170. (Var. P. Carda-

mines fcm. ) 2-4.

ScncEFr. Icon. tab. 'J^-fig- 2. o.

Herbst , Pap. tab. (p.J/g. 1-5.

Herbst, Pap. tab. g5. Jig. 4- 5. (Variété de
Ruflie. )

Panz. Faun. Germ. 74. 22.

Lewin, Inf.tab. 2g.fg. 1-3.

Borkh, Pap. Eut: part. \.p. I2J & 2$J. n°. 8.

— Part. 2. p. 21 5.

Papilio Edufa. Var. Borkh. part. I. p. i3i.

n°. 20.

Papilio Edufa. Fab. Géra. Infect. Mant. 255.

Fuessl. .5V/77. Infp. 28. /;". 55 1.

Rossi, Faun. Etr. tom. 2. />. 144. n". 994.

$CHRANK,i<Y/7V7;. iJo/V. tom. 2. /). 167. 71°. I292.

Ociisenii. Pap. Europ. tom. l. part. 2. p. i5t).

Le Papillon Liane marbré de vert. En'GRasî.

Pap. d'Eur. tom. I. p. 216. pi. i >.,/>• 106. a-c.

Geoffr. Ihjl. Inf. tom. 2. p. 72. ( Var. de

l'Aurore.
)

Elle eft à peu près de la taille & do la forme
drs précédentes, blanche en à: QVis. Ses premières

ailes ont le fommet noir, avec une rangée de

quatre points de la couleur du : mdj vers leur

milieu eft une tache rroire
,

prefque quadrangu-
laire , coupée (ranfverfalemént par un veine

blanchâtre, très-fine : dan, la femelle il y a une

autre tache noire , mais moins grande & arrondie,

Gtuée vers l'extrémité du bord interne. Les fé-

condes ailes font fans taches dans le mâle ; dans»

la femelle , au contraire , elles ont une bordure

noire , (innée intérieurement & divifée par un rang

de taches blanches. Le deffous des ailes fupé-

rieures offre le même défini que le deffus , mais la

tache du milieu & le fommet font en grande parlie

verdâtres, & la tache noire du bord interne e.xifle

ici dans les deux luxes. Le défions des ailes infé-

rieures eft d'un vert un peu jaunâtre, finement

piqué de noir, avec neuf taches blanches, dont

trois vers la bafe , les autres alignées le long du

bord poftérieur , & féparées des premières par une

raie également blanche, anguleufe &. tranfveife.

Les antennes font blanchâtres & annelées de noir.

Engiamelle a pris le mâle pour la femelle, &
réciproquement. Geollrov a regardé celle efpèce

comme une variété de YAurore ou de la P. du
Ci-efon.

Elle eft fort commune en Europe. Elle habite

les bois & furtout les prairies. On la voit paraître

pour la première fois en avril & en mai , & pour

la féconde au mois d'août. Sa chenille vit fur plu-

Ceursefpèces dcclwu; (arlngaude (rcfdalutea);

&, d'après Hubner, fur le thlafpifauvage, dont

elle mange la graine. Son corps elt d'un bleu-

obfcur, liferé de jaune & ponflué de noir; fa lé'e

eft d'un vert-clair , avec des taches jaunes & des

points noirs.

La chryfalide eft verdâlre ou cendrée , fuivant

l'âge.
J

Hubner a donné, fous le nom de Chlorid/cc, unti

Piéride de la Sibérie & de la Ruflie méridionale ,

abfolument femblable à celle-ci , mais conftam-

ment plus petite. Cette différence de taille, pro-

duile fans doute par l'influence du climat, ne

fuffit point pour continuer une efpèce difhnèle;

c'eft pourquoi nous la plaçons ici comme variété.

Une autre variété, le Bellidice de Brahm, Ce

diftingue du commun des individus en ce qu'elle

eft plus petite ; en ce que le noir du fommet des

ailes fupéricurcs defeend jul'qu'au bord interne , 8c

fe prolonge enfuite jul'qu'au milieu du limbe des

inférieures , mais en s'alLibli liant graduellement ;

en ce que le délions de ces dèrnièr( s ailes elt plus

fortement piqué de noir, & que la raie blanche

anguleufe y eft maculairc , au lieu d'être continue.

Celte
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roue variété n'eft point très-rare : nom l'avons

prife plufieurs luis dans le voifinage de Fans &

Madame Dupierry en a peint une plus remar-

quable (jue les deux précédentes , trouvée

a Luzarche, département de Seine &. Oife. Les

ailes inférieures ne diffèrent aucunement de ci lies

des individus ordinaires ; mais les fupérieures ont

,

entre la baie &. la tache noire difcoïdale , une

tacbe rouge
,
prefque ronde Si marquée d'un point

noir fur ion milieu.

3o. Piéride llellica.

JPiERiS Hellica.

Picr. alis rotundatls , integerrimis , albis : an-

ticis macula média apieeque nigris : pq/licis

Jubtùs virejeenii-cinereis } maculis albis } ovatis

vemjquejlavis.

Papilio D. C. Hellica , alis albis : primoribus

macula apieeque albo punélato nigris : pq/licis

fubtùs cinereo venofis. Linn. S< 'I. Nat. z. p. 760.

7i°. 78. — Muf. Lud. Vlr. p. 243. ( Le mâle.
)

Papilio Daplidice. Cram. Pap. i5. p. 114. pi.

1-1. fig. C. 1). (La femelle.)

Elle refiemble à la précédente par le deffus des

quatre ailes & par le déifias des fupérieures; mais

la tache noire du milieu de ces dernières n'eft

point divifécpar une veine blanchâtre ; le deiïbus

des ailes inférieures eil d'un cendré un peu ver-

di tre , avec treize taches blanches, ovales, dont

trois vers la baie
,
quatre difpofées en une bande

tranfverfe fur le milieu , les lix autres alignées le

long du bord poftérieur : toutes ces taches font

accompagnées d'une couleur jaune
,
plus ou moins

foncée
,
qui s'étend fur les principales nervures.

Elle fe trouve au Cap de Boane-Efpérance.

3i. Piéride du Radis.

Piejiis Raphani.

Pier. alis rotundatis , integerrimis , albis , apice

nigris alboque maculatis : pojlicis Jubtùs nigro

venojis,Jlavo pulverulentis.

Pap. D. C. Raphani. Fab. Mant. Infecl. tom.
2. p. 18. n°. 187. — Entom. Syjl. em. tom. 3.

pars I. p. 188. n°. 57g.

Papilio D. C. Raphani, alis integris , rotun-

datis , albis , apiceJufco maculatis : inferioribus

Jubtùs maculisjlavis. Esp. Pap. 1. p. i63. tab.

84. cont. 34. fig. 5. ( Mas. )

Papilio D. C. Raphani. Esr. Pap. 1. iab. 123.

tant. 7Z.Jig. 3. ( Mas. )Jlg. 4. ( Fem. )

Herbst, Pap. tab. W.Jg. 4. 5.

Borkh. Pap. Eur. paît. i.p. 127. 71°. 14.—
Part. 2. p. 2i5. n°. 14.

Hijl. Nat. Inf. Tome IX.
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Schsteid. Syjl. Ecf.hr. p. 76. n«. 22.

Och:e.'.h. Pap. Eur. tom. l. part. 2. p. 1 54-

Fabricius la décrit ainfi : elle a le port de la P.

delà Moutarde. Les antennes font noires & anne-
l'es de blanc; la tête & le corfelet font noirâtres;

l'abdomen eil blanc, avec le dos noirâtre. Les
ailes fupérieures, dont les deux fui faces fe ref-

femblent , fout blanches, avec une tache vers le

milieu & le bord pollérieur noirs : ce bord eft mar-
qué de trois taches blanches. Les fécondes aile*

font blanches en deffus , avec des points margi-

naux noirâtres, a peine dillin&s. Leur deflbus eft

veiné de noir & faupoudré de jaune-pâle.

Elle fe trouve dans les parties les plus méridio-

nales de l'Europe.

Nous lui trouvons de très-grands rapports avec

la précédente; mais, à en juger par la figure d'Ef-

per, les veines noires du délions des ailes infé-

rieures font moins prononcées près de la cote.

Iluluier la place parmi les exotiques, & la numiui
Mancipium vorax Hellica.

52. Piéride Callidice.

Pieris Callidice.

Pier. alis rotundatis , integerrimis , albis : an-
ticis utrinquè Jafcià nigrâ , cijlali , abbreciatâ :

pojlicis infràjujco-vindibus , maculisjlavej'cen-

tibus
, fagittatis y omnium limbo Juprà (lem.)

nigro alboque maculato.

Papilio D. C. Callidice , alis rotundatis , albis:

fuperioribusjlrigis duabus temiinalibus , venis Ji-

latatis in/èriem macularum albarum angulanum
tranfectis fafciâque abbreciatâ nigris: inferio-

ribus Jubtùs viridibus maculis fagittatis feriatïni

ordinatisjlavis. Esp. Pap. 1. p. 110. tab. Il5.

cont. ro.fig. 2. 3.

Papilio Callidice. Hubn. Pap. tab.&i.Jîg. 4O0.

409. (Mas.
)

Papilio Callidice. Hubn. Pap. tab. loZ-Jig. 35x.

552. (Feui.)

Illig. Magaz. tom. 3. p. 188.

Ochse.vh. Pap. Eur. tom. 1. part. 2. p. i53.

Elle a le port 8t la taille des précédentes. Le
deffus de les ailes eft blanc , avec la bafenoirâ*-ve.

Le mâle a le fommet des premières bordé par ciei

points noirs & précédé intérieurement d'une raie

obfcure , tranfverfe & macuîaire ; le milieu de la

côte de ces mêmes ailes offre en outre une bande

noire , courte &. tranfverfe. Les fécondes ailes font

fans taches. Le deflbus des fupérieures reffemble

au deffus, mais les parties noires font ici faupoil-

drées de verdâtre. Le deflbus des ailes inférieure»

efl d'un vert-noirâtre , avec des taches d'un jaune-

pâle , en fer de flèche, & difpofées ainfi qu -uil :

deux près de h bafe , cinq fur le milieu, û* lo
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long du bord poftérieur. Le deffous de la femelle

eft à peu près le même que celui du mile ; mais le

deffus efl entièrement bordé par une bande noire,

.large , fur laquelle font alignées des taches blan-

ches , ovales aux ailes intérieures ,
triangulaires

aux fupérieures.

Cette efpèce fe trouve dans les hautes Alpes, à

plus de douze cents toiles d'élévation. Elle elt afiez

difficile à prendre, attendu qu'elle aie vol rapide.

55. Piéride Calypfo.

Pieris Calypfo.

Pier. alis rotundatis,fubintegris , albis, extimo
nigro : po/ln. îs fubtùsJlavis feu nitenti-grifefcen-

tibus , limbo punclorum nigrorum ferie daphci }

maculisjlavis interjectis.

Papilio I). C. Calypfo, alis integerrimis , ro-

tundatis, albis : anticis puncto apiceque nigris :

pojlicis fubtùs JZaveJcentibus , margine nigro

punctato. Fab. Syji. Entom. p. 47' •
"°- ,21 -

—
Spec. Infect, tom. 2. p. 19. n°. 196. — Entom.
Syfi. em. loin. 5. pars 1. p. 191. n rj

. 092.

Papilio Calypfo. Cram. Pap. iZ. p.()i .pi. lo-t-

JffCD. (Le mâle.')

Papilio Cal\pfo. Cram. Pap. i3. p. 92. pi.

204. Jig. E. F. (La femelle.)

Drury, Inf. 2. pi. \j.Jig. 3. 4-

JIerbst, Pap. lab. QJ.Jig. 5-8.

Seba, Mnf. 4. tab. 6-fg. 9. 10.

Sera. MuJ'. 4. lab. 26. Jig. 3. 4-

Elle eft de quatrième taille. Le deffus de fes ailes

eft blanc, avec la bafe obfcure. Le mâle a au bout
des fupérieures une bordure noire, fmuée inté-

rieurement, plus large au fommet, où elle offre

nue rangée tranfverfe de cinq ou fix taches blan-

ches , triangulaires, dont la pointe eft tournée en
dehors; la côte de ces ailes eft noire , Si non loin

de fon milieu on voit un point de celle couleur.

Les fécondes ailes font bordées par une fuite de
taches noires , ovales & très-rapprochées. Le def-

fous des ailes fupérieures reffemble'au deffus , mais
les taches du fommet font prefque toutes jaunâtres.

Le deffous des ailes inférieures eft d'un jaune d'o-

cre , mat, avec des points noirs, dont un fur le

milieu de la furface , les autres formant fur le

limbe poftérieur deux rangées parallèles entr'elles

& féparées par une fuite de taches du même jaune
que le fond & à peu près en cœur.
La femelle fe diftingue du mâle en ce que la

bordure des premières ailes eft plus large
,
plus

liuuée , & fans taches eu delfus ; en ce que le point

du milieu de ces mêmes ailes eft remplacé de part

& d'autre par une bande noire , courte , oblique
,

partant de la côtej en ce que le deffus des fécondes

ailes offre un point noirâtre fur le milieu, & d'au-
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très femblables parallèlement à la bordure; enfin

en ce que le deffous de ces ailes eft d'un gris de
perle, avec l'origine de la côte ferrugineufe , &
une raie jaune , longitudinale , fituée vers le bord

interne. Dans l'un & l'autre fexe le bord poftérieur

des quatre ailes efl légèrement finué.

Elle fe trouve fur la côte d'Angole.

34- Piéride Méfcniina (1).

Pieris Mejentina.

Pier. alis rotundatis , integerrimis , albis

,

limbo nigro , albo maculato : anticis utrinquè

fafciâ nigrâ , co/la.li , incurva : pojlicis fubtùs

Jlavis, fujeo venofis.

Papilio D. C. Aurota, alis integerrimis , albis

,

margine nigro , albo maculato : pojlicis Jubtus
/lacis. Fab. Entom. Syjl. em. loin. 5. pars I.

p. 197. n°. 614.

Papilio Aurota. Jon. F/g. picl. 8. tab. 10.

fis- 2.

Papilio Mejentina. Cram. Pap. 23. p. 140.

pi. 270. Jig. A. B. ( Le mâle.
)

Papilio Mejentina. Herest , Pap. tab. 91.

J,g. 5. 6.

Elle eft aufli de quatrième taille, mais un peu
moins grande que la précédente. Le deffus du
mâle eft d'un beau blanc; le deffus de la femelle

d'un blanc un peu jaunâtre. Dans l'un & l'autre

fexe les quatre ades ont une bordure noire
,

fmuée intérieurement , & divifée par une fuite

de taches blanches ou jaunâtres , rondes fur les

ailes inférieures
,
prefque triangulaires fur les

fupérieures, dont le milieu de la côte offre une
bande noire , courte & arquée. Le deffous de
ces dernières ailes reffemble au deffus ; le deffous

des inférieures e:: d'un jaune plus ou moins foncé,

avec des veines d'un brun-noirâtre ; les taches

rondes du limbe font aulli jaunes.

Nous avons vu une variété mâle qui avoit le

deffous des fécondes ailes blanc , avec les veines

plus claires.

Elle le trouve au Bengale St fur la côte de Co-
romandel.

55. Piéride Augufta.

Pieris Augufta.

Pier. alis rotundatis , integerrimis, flavefcenti-

albis , limbo Jufco : anticis utrinquè

fùfia , cojlali , incurva: pojlicis fubtùs Jlacis ,

fujio renojis.

(<) Quoique nous adoptions-ordinaircment les

Fjbricius, nous avons cru dc-voii prendre ici celui de t ra-

mer, parce que curota a trop de conformité avec aurora

,

employé plus iuuti
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Papilio D. C. Augujla. Olivier, Voyagé en

Syrie , pi. 55. Jfg. 5.

Elle diffère de la précédente en ce qu'elle eft

plus petite ; en ce que le deffiis de fes quatre

ailes elt teinté de jaune dans les deux fexes ; en i e

que l.i bordure de leur extrémité eft beaucoup
moins noire & fans taches; enfin en ce que la

bande arquée de la côte di s ailes fupérieures efl

toujours plus fortement exprimée de part& d'autre,

quoiqu'elle luit d'un (ou plus pâle.

Elle le trouve en S\ rie.

56. Piéride Sévérina.

Pieris Severina.

Picr. alis rotundatis, integerrimis , Jlavis s

linibo Icitè nig < fubtùfque Jlavo maculato : ini-

tia, utrinquè Jirigâ n/grâ , cojlali,

Papilio Severina. Cram. Pap. 2f). p. qj.

pi. 338. Jig. G. H.

Herbst, Pap. tab. Iû5. Jig. I. 2.

Elle efl de quatrième taille, d'un jaune-pâle

en deffus , avec une bordure noire, très-large

& marquée de trois points jaunes au fommet des

ailes fupérieures , dont le milieu de la côte offre

de part & d'autre une raie noire tranfverfe , courte

&. oblique. Le deffous des quatre ailes efl plus

foncé que le deffus , notamment vers la bafe, &
la bordure y efl entièrement divifée par un rang
de taches jaunes

,
prefque toutes arrondies. Nous

n'avons vu qu'un feul individu
,
qui nous a paru

être une femelle , de forte que nous ne pouvons
dire fi les deux fexes font tout-à-fait femblables.

Elle efl du Cap de Bonne-Efpérance.

37. Piéride Gidica.

Pieris Gidica.

Pier. alis rotundatis , integerrimis , albis ,

limbo nigro , utrinquè ulbn maculato : anticis

fuprà , Jingulis fubtùs punclo medio Ji/gro.

Elle efl de quatrième taille, d'un beau blanc

en deffus, avec le limbe poftérieur noir & entre-

coupé par une fuite de points blancs. Vis-à-vis du
fommet des ailes fupérieures, où le noir s'étend

davantage, il y a eu outre une rangée tranfverfe

de quatre ou cinq autres points blancs, plus

gros , & le milieu de ces mêmes ailes efl marqué
d'un point noir oblong. Le deffous des ailes infé-

rieures efl blanc , avec le limbe noir & deux rangs

de taches blanches, dont les intérieures un peu
confufes ; le milieu de la furface offre un point

noir, oblong, &. la partie antérieure de la côte eft

fafranée. Le deffous des ailes fupérieures ne diffère

point du deffus.

Elle habite
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53. Piéride Géoue.

Pieris Çreona.

Pier. alis rotundatis , inl<

feu fubpiolaceo-albis , limbo nigro fubtùfque
virefeenti aut Jlavo maculato : anticis utrinquè
puncto medio nigro.

Papilio D. C. Creona , alis integris , rotunda-
tis , a/bis , inargine nigro Jtrigâque punclorum.
Fab. Spcc. Infect, tor/i. 2. p. 42. n°. Ij5. —
Mant. Infect, tom. 2. p. 19. n°. 198. — Entom,
Syft. erh. tom. 3. pars I. p. 191. n". 5g4.

Papilio Creona. Cram. Pap. 8. p. 148./'/. o5.

fig. C. D. E. F.

Herbst, Pap. tab. 98../•g. 2-5.

Elle a le port & la taille de la précédente. La
deffus du mâle eft d'un beau blanc; le deffus da
la femelle d'un blanc un peu teinté de violet.

L'un & l'autre ont à l'extrémité une bordure m ire
,

plus ou moins foncée , plus ou moins large, &.

très-légèrement finuée fur le côté interne. Cette
bordure offre au fommet de chaque aile un ou
deux points blancs; mais il efl des individus qui
en ont tout le long du limbe des ailes fupérieures.

Ces ailes ont en outre un point noir vers le milieu
de la furface. Le délions du mâle diffère du deffus

eu ce que la bordure des quatre ailes efl entière-
ment divifée par des points jaunes ou un peu ver-
dâ.res ; en ce que leur bafe elt d'un jaune-lafran j

en ce que le fond des inférieures efl d'un vert ou
d'un jaune très-pâle. Le deffous de la femelle
prélente les mêmes différences; mais le fond de
fes quatre ailes efl d'un blanc-violàtre comme do
côté oppol'é.

Elle efl des Indes orientales.

5g. Piéride Amate.

Pieris Amata.

Pier. alis rotundatis, integerrimis
, fuprà di-

laté teftaceis , limbo nigro punclorum duplici Cè-
ne : jubtùs virefeentibus , puncto ocellari medio.

Papilio D. C. Amata, alis rotundatis ,Julvis

,

limbo nigro : fubtùs virefeentibus. Fab. Syft.
Entom. p. 4-6. n". 140.

—

Spec. Inf tom'. 2.

p. 47- n". 204. — Mant. Inf. tom. 2. p, 22.
n°. 25 1. — Entom. Syft. cm. tom. 3. pars 1.

p. 202. n°. 653. (Le mâle.)

Papilio D. C. Cipraja , alis integerrimis

,

Juins, inargine nigro fulvo maculato .-fubtùs

|
rinjcenti/uis

, punclofngâque monilifjrmi. Fab.
Mant. Inf. tom. 2. p. 22. n°. 202. — Entom.

\
Syft. em. tom. 3. pars 1. p. 2o5. n°. 65a. (La

1

femelle.
)

Papilio Calais. Cram. Pap. 5. p. 84. pi. 53.

Jg. C. U.

Il a
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Papilio Calais, Ci'.am. Pap. Zo. p. i iZ.pl. 53i

.

fig. A. B.

Papilio Calais. Cram. J'ff/?. 3o. />. no. pi.

55t. fig. C. D. ( Var. fera,)

Herbst, Pap. tab. ic&.Jig. 5-6. — Fig. 7-8.

(Var. fem.)

Fabricinsa donné le mâle de cette efpèce fous

le nom dtAmata, & la femelle fous celui de

6^/7rcca.

Le deffiis de f>s ailes eft d'un rouge - briqueté

clair, avec une bordure noire, large , finiu'e in-

térieurement & divifée par deux rangs de points,

dont les extérieurs beaucoup plus petits, (les

poin's font bi-iquetés dans le mâle, jaunes dans

la femelle. Celle-ci a la partie adjacente au côté

interne de la bordure également jaune. Les pre-

mières ailes ont en outre la côte noire, & de l'on

milieu defeend une tache oblongue de cette cou-

leur. Le deffous des quatre ailes ell d'un vert-

jaunâtre , avec un point difcoidal brun , bordé

de noir, entouré de jaune-foncé fur les fupé-

ïieures , & quelquefois aulli fur les inférieures.

Entre ce point & le bord poflérieur on voit dans

la femelle une raie brune , tranlverfe, maculai re

& un peu flexueufe ; dans le mâle il n'y a ordi-

nairement que deux points noirs, fitués près de

l'angle interne des premières ailes.

Cramer a figuré une variété dont le deffus des

ailes eft blanchâtre, mais dont le deffous eft

comme dans les individus ordinaires.

Elle fe trouve fur la côte de Coromandel.

'40. Piéride Phifadia.

Pieris Phifadia.

Pier. alis rotimdatis , integerrimis , limbo
communi nigiv :fuprà anticis incarnatis

,
pojli-

cis albis Jublùs omnibus virefcenti-Jlavis ,

punclo medio ocellari.

Elle a le port & la taille de la précédente. Le
deffus de fes premières ailes ell d'un incarnat

mat , avec la Jiafe & la moitié antérieure de la

côle cendrées ; non loindu milieu de cette dernière

on voit un point noir, allez gros ; à l'extrémité

fil une bordure pareillement noire , finuée en
dedans , entrecoupée de blanc en dehors, offrant

vis-à-vis du lommet une ligne tranfverfe & un
peu arquée de cinq points blanchâtres, inégaux.

Le deffus des fécondes ailes efl d'un blanc un peu
grifâtre , avec une bordure noire , très-large , à

peine finuée furie côté interne , liferée de blanc

fur le coté externe. Le deffous de chaque aile ell

d'un jaune-verdâtre, pâle, avec un point difcoïdal

noir, ayant le milieu verdâtre ; il y a en outre
,

près de l'angle interne des fupéneures , trois

points noirs , difpofés fur une ligne courbe &.

tranfverfe. Le corps eft noirâtre eu deffus, gri-

fâtre eu délions. Les antennes fout noires & auue-
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lees de blanc. Nous l'avons décrite fur un individ*

de la colletlion de M. Dufrefne.
Elle fe trouve

4r. Piéride Faufla.

Pijsris Faufla.

Pirr. alis rotundatis } inlcgcrriinis , dilutc ful-

vis, limbo communi nigro punclato : anticisjlrigâ

maculan puncloqûe ccntrali nigris : pojlicisJub-
tùsJlaveJ'centibus, JlrigâJuJ'câ

.

Papilio D. C. Faufla. Olivier , Voyage en
Syrie , pi. 37).Jig. 4.

Elle a le port &. la taille de la précédente. Le
deffus de fes quatre ailes eft d'un fauve-clair ,

avec une rangée de points noirs le lon^ du bord
poflérieur. Les premières ailes ont fur le milieu un
point noir, & entre celui-ci & les points margi-
naux, une raie noire, tranfverfe , courbe . ma u-

laire, n'atteignant pas le bord interne. Le dr flous

de ces ailes diffère du deffus en ce qu'il efl plus

pâle & fans points fur le bord. Le deffous de»

fécondes ailes eft d'un jaune très-pâle , avec une
raie noirâtre , tranfverfe & ondulée , faifant fuite

à la raie maculaire des ailes fupéricures. Le corps

ell noirâtre &. garni de poils jaunâtres; les an-
tennes font annelées de blanc & de noir, avec
le deffous de la mafliie roull'âtre.

Elle fe trouve en Syrie.

42. Piéride Mélanie.

Pieris Melania.

Pier. alis rotund,itis , integerrimis , albidis ,
extimo nigro : anticis ulrinque Jlngà apicali

albâ } angulatâ : pojlicisJitbtits objeurè glaucis.

Papilio Y). C. Melania , alis rotundatis } inte-

gerrimis } albidis , apice nigris : pojlicis J'ubtut

objeurè glaucis. Fab. Syjl. Entom. p. -j
_

.i.

71°. 140. — Spec. InJ. toni. 2. /;. 21. n°. 1:^7. —
Entom. Syjl. cm. tom. 5. pars 1. p. 201. n°. 629.

Papilio Melania.T>onow.Gen.Illu/l.nfj '

an Epitome qfthe Nat. llijl. InJ. ofNew liait,

part. I. pi. lj.jig. 1.

Elle efl à peu près de la grandeur de la précé-
dente. Le deffus de fes premières ailes eft blanc ,

avec la bafe obfcure , la partie poflérieure noire

& coupée tranfverfalemenl par une raie blanche,
anguleufe. Le deffus des fécondes ailes efid'un blanc
un peu bleuâtre, avec une bordure noirâtre, très-

large. Le deffous des ailes fupérieures eft femblable
au deffus, mais la bafe a une tache fauve. Le deffous
des inférieures eft d'un vert-blanchâtre obfcur.

Elle eft de la Nouvelle-Hollande.

43. Piéride Corouis.

PlEMS Corouis.
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Piei airs - ïtundatis . integerrimis , fuprà
allas margine nigro :fubtùs omnibus > en

. / .
. Inâ onutt

,

fuperioribus cojlâ apiceque , Jlaeis.

o D. C. Phryne, alis integemmis, al-

bis , margine nigro : pojlicis fubtùs Jlaeis. Fab.
.v, '. Entom. p. ^7. n". iTii. — Spec. Infect,

tom. 2. p. 44. n°. 187. —Mant. Tnf. tom. a. p
7!\ aïs. — Entom. S\jl. em. tom

p. 196. n". (il 2.

Papilio Eeagete. Cram. Pap. 19. /?«£•- 4/-

pi. 22t. Jg. F. G.

Papilio Zru.rippe. Cram. .P<//>. 3l. ^- I4 1 -

/>/. Wa.^. H. F.

. ,\ Iïr.r.nsT, A//>. A//>. 91 .,;%. 7. 3.

Papilio D. C. Coronis, «/« integerrimis , ni-

gr> vcnofis , fuprà albis , fubtùs virefïentibis.

£'ab. OY«. V///7 Mant. n- . 256. — Jy>ec. Zn/T

fo/n. 2. p- 45. rc°. !()?). — Mant. Inf tom. 2.

p. ai. rc°. 218. —Entom. Syfl. em. tom. 7>. pars 1

.

p. ii) }. « '. 619.

Papilio Coronis. Cram. Pap. 4. />. 69. />/. 44.

fig. B. C.

PAP
PiÉkide Libiline (0-

iî/.j lAbitina.

.',"
!l

'.

/>- , integemmis, concolo~

, . ,1 ba ' os apii <./ >

inalibus , J'ufcis.

Fier, alh

ribus , albis :

pq/Ucis ;

Papilio D. C. ! '

; tin a
,

al. > >ti nd, ! .

.. . ci coflâ bafeos apiceque

pars i.lfi/Jcis. I Entom. p. 1. n°. 120. —
S} ?c. Inf. tom. a. p. 4.1. n". 172. — Mant. Inf.

tom. a. p. M), n'. -o:''. — Entom. Syft. em.

tom. 7. pars r. p. 190 ?/ '. 59..

Papilio Libythea. Donow. Gen. Illufl. of
Entom. an Epitome qf the mit. Hifl. Injecls of

n°. 8. pi. 2.fig. 3.

Elle a le pm-t & la taille des précédentes. Ses

ailes font blanches île pari & d'autre , avec la

moitié antérieure de la côle & le H

premières d'un brun-noirâtre. Les fécondes ailes

ont le long du bord d'en lias cinq points de cette

couleur fe reproduifanl fur la furface oppofée.

Elle fe trouve dans les Indes orientales.

IIerbst , Pap. tàb. 91Papilio Coroni

fig. 9. 10.

Le Phryné & le Coronis d-' Fabr'cius paroif-

fen n former qu'une feule & même el, ce. Elle

eft de quatrième taille, blanche en deffus, avec

le contour e lérieur des quatre ailes noir. Les

premier s ont au Commet trois à quatre taches

blanches ou jaunâtres ,
petites & alignées tranf-

verfalement. Dans l'un des fexes ( l'Ev

Cramer) le noir du limbe poftérieur eft fat 1 .

dans l'autre au contraire (le Coronis du même
auteur) il eft entièrement divifé par une fuite de

taches blanchâtres, prefqu'en forme de cœur,
8e le deflus de chaque aile a en outre des venus
n lires. Ces veines font confiantes en deflbus dans

le mâle, ainfi que dans la femelle , ma
font un peu moins foncées, & l'on voit parallèle-

ment au bord d'en bas une bande de leur c uleur,

continue fur les premières ailes, maculaire fi r les

fécondes. Celles-ci onl la côle 8t le fommel .

celles-là toute la furface d'un jaune-verdâtre ,

plus ou moins ga'

(1 des individus, comme le Zru.rippe de
| que la bafe des tu;

45. Piéride Higinia.

Pieris Kiginia.

Pier. alts rotundatis , integerrimis , fuprà m-
gris,fafciâ albâ, commun

, finuatâ : fubtùs

anticis macula apicah albidâ; poflicis bafifuleo

radiatis.

Papilio Hypathia. Drcrt , Inf. 5. pi. 02.

Jîg. 5. 6.

Papilio Epaphia. Cram. Pap. 18. p.

pi. zoj.Jg. D. E.

Papilio Epaphia. IIerbst ) Pap. tàb.

fg. 5. 6.

me taille , d'un noir-brun

ni traverfées dans leur mi-

lieu par une bande blanche , très-large fur les in-

férieures, dentée en dehors furies l'upèi ienres
,

vers la côte defquelles elle fe rétrécit prefque de

moitié. Ces dernières ailes ont , près du Commet,

une rangée tranfverfe de trois points blanchâtres,

ces en délions par une tache blanche,
' ovale . dont le côté extérieur eft piqué de jaune.

I Le deifous des quatre ailes diffèri du deflus in ce

26.

99-

Elle eft de quat)

en deflus. Ses ailes

C
quatre ailes l<

Si les veines due' -
I

pâles. 11 en cii d autres iù les

veines foui extrêmement dilatées en deflbus S^

• eu DulL s eu deflus ; d aul res 1 niin di ml le

runguiai

i-ouflâtre.

la bafe de

de part 81 d au Inblanc des

reli :l vu dâl ; e.

E le fe trouve en Chine , au Bengale 8t dans

l'île de Java : Fabrieius a dit par erreur que le

Phrync étoit d'Amérique.

n,' nu.

Drury l'a donn

de l'efpèce précéi

Elle fe trouve

ne tache fauve
,

rieures une tache

mte comme variété

{,) Le

nous »yoa

de libythea éum d

i en donner un aut:e
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46. Piéride Saba.

Pieris Saba.

Pie/: alis rotundatis , intcgeirîmis , nigris

,

Jafciâ communi albâ. L'ab.

Papilio D. C. Saba. Fab. Spec. Inf. ioni. 2.

pag. 46. 71°. 199. — Blant. Inf. tom. 2. pag. 21.

72°. 224.

—

Eut. Syjl. e/n. tem. 5. pars I. p. 201.

n°. 627.

Elle paroît fe rapprocher beaucoup de la pré-

cédente ;
peut-être même n'eu eft-elle qu'une va-

riait'. Voici la defcriptioD qu'en donne Fabricius :

le de [lus de l'es quatre ailes elb noir, avec une

bande blanche , large , fur le milieu ; les fupé-

rieures ont en outre quelques points blancs vers

le Commet. Le deffous de chaque aile reflemble

au défias , ruais il y a une petite raie jaune vers

la baie , & les inférieures ont plus de blanc.

Elle fe trouve aulli à Sierra-Leone.

47. Piéride Cneora.

Pieris Cneora.

Pier. alis rotundatis } albis : anticisjiijlis

,

Jàfciâ latà albâ. Fad.

PapilioD. C. Cneora. Fab. Entom. Syjl. cm.

tom. 3. pars l.p. 200. n°. 626.

N'ayant point vu cette efpèce , nous Iraduifons

Fabricius. Elle ell de me yenne grandeur, S: elle

a le corps noir. Le deffus des premières ailes eit

d'un brun-n< irâtre, entièrement traverfé dans fon

milieu par une bande blanche , fort large. Le
deflus des fécondes ailes elt blanc , avec le bord
pofiérieur d'un brun -noirâtre. Le deffous des

quatre ailes ne diffère du dclfus que parce que le

blanc des fupérieures s'étend davantage vers

l'extrémité , & parce que les inférieures ont à la

bafe une petite raie jaune.

Elle ell des Indes orientales.

48. Piéride Pitys.

Pu RIS Pitys.

Pier. alis rotundatis , integerrimis ,fuprà albis,

Jiiblùs Jlavis , limbo communi utrinqaè nigro :

anticis apice maculato.

Elle eft à peu près de la taille de la précé-

dente. Le deflus de l'es ailes ell blanc , avec une
bordure noire, large , un peu finuée fur le côté

interne & marquée au fommet des fupérieures

tantôt d'un feul point blanc , tantôt de quatre ou
cinq points femblables , alignés Iranfveilâlcment.

Ces dernières ailes ont eu outre la côte noire de
pa-t & d'autre. Leur délions ollie le même deflîn

qu le deflus
}
mais le I md < Il jaune en majeure

partie; celle couleur ell aulli celle du point ou

des points du fommet. Le deffous des fécondes
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ailes cfl d'un beau jaune , avec une bordure fem-

blable à celle de la furia.ee oppofée , mais encore

plus large.

11 elt des individus dont le deflus des ailes eft

d'un blanc-jaunâtre.

Elle fe trouve dans l'île de Java.

49. Piéride Licinia.

Pieris Liemia.

Pier. alis integerrimis, albis , margine nigro :

pojlicisJubtùs immaculatis. Fab.

Papilio D. C. TAcinia. Fab. Entom. Syjl. em.
tom. 5. pars I. p. 197. n°. 6l3.

Jox. Fig. pict. 5. tab. ir.Jij. 2.

Selon Fabricius, celte efpèce a tout-à-fait le

port de la P. Coronis. Son corps eft noir. Se*

premières ailes , dont le fond ell blanchâtre , ont

i l'extrémité une bordure noire, finuée ; leur

deffous ell femblable au deflus , mais le bord du
fommet eft jaunâtre. Le deflus des fécondes ailes

ell également blanchâtre ; leur deffous elt jauu«

& fans aucune tache.

Lile fe trouve dans l'Inde.

50. Piéride Candide (1).

Pieris Candida.

Pier. alis rotundatis , integerrimis ,fubconca-
loribus , luteis , ambitu omni nigro.

Papilio Candida. Cram. Pap. 28. pag. 8a.

pi. oZi.Jig. A.

Herbst , Pap. tab. io5 Jig. 6.

Elle eft de la faille des précédentes , mais elle a

les ailes encore plus arrondies. Sa couleur elt d'un

jaune-foncé , avec une bordure noire , embrafl'ant

tout le contour des quatre ailes, cependant beau-

coup moins large fur la côte des fupérieures. Le
délions diffère du deflus en ce que le bord interne

n'eft pas noir.

Nous ignorons fi les deux fexes fe reffemblent.

Nous avons vu dans la collection du Muféum
d'tlifloire naturelle, à Paris , une variété dont le

deflus des ailes eft blanc &. le deffous d'un jaune-

foulVe.

Elle fe trouve dans l'île d'Amboiiie.

5i. Piéride Hécabé.

Pieris Hecabc.

Pier. alis rotundatis , integerrimis , flai'is , e.r-

timo Juprà nigro : Jingufis Jubtùs difeo macula
Jitjcâ , annulari , geminâ.

(1) Nous avons confervé le nom des auteurs cites ici.

quoiqu'il ne convienne guère à cette elpcce.
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Papilio D. C. Hccabe , alis iniegerrimis , ro-

: . , extimo nigris : Jingulis fubths

punclis palliais , miinerojiflimis . Lins. SjJI.

Sut. 2. p. 7IÔ. // '. 96. — Muf. Lud. Vlr. p- 249.

Papilio D. C. Hccabe. Fab. Syjl. Ent. p. 4-2.

n". 120. — Spec. Inf. tom. 2. p. 42. 7;". [78. —
Mant. In/, tant. 2. />. 19. n n

. 201. — Entum.
Syjl. em. tom. T). pars 1. p. 192. ?i°. bofi.

Papilio Luzonicus, luteus , marginibus a/ris.

Pëtiv. Gazoph. lab. ïH./ig. 9.

Edw. Av. tab. 2Ï>7). Jrg. 2.

Papilio JTecabe. Ckam. Pap. 11. p. 40./)/. 124.

/y. B. C.

Herbst, P(7/î. tab. loG.Jîg. 3-5.

Sri.z. Inf.edit. Roem. toô. l'ô.Jig. 7.

Elle efl de quatrième (aille , d'un Irès-beau

jaune en deflus. Ses premières ailes ont à l'extré-

mité une bordure noire , légèrement liferée de
jaune eu dehors, très-fînuée en dedans, commen-
çant en pointe vers le milieu de la tôle , &. fe

terminant carrément à l'angle interne par un
crochet très-large. Les fécondes ailes ont aufli une
bordure noire, liferée de jaune , mais plus étroite,

arquée & finement crénelée du côté qui regarde
la baie. Le défions des quatre ailes efl un peu
moins foncé que le deflus , fans bordure ; on y
voit di s taches brunâtres , éparfes , tantôt plus

,

tantôt moins nombreufes; & celle qui occupe le

milieu de chaque furface efl toujours double & en
forme d'anneau alongé. Les antennes font: noires

& annelées de blanc.

Elle iV trouve dans les Indes orientales, fur la

Nélitte ou Agaty naine fJE/ch) nomene pumila).

Nous avons vu une variété dont le deflous des

premières ailes offroit au fomuiet une tache
d'un noir-brun

,
grande & prefque quadrangu-

laire : une autre qui avoit, au lieu de celte tache,

une raie brunâtre courte & traufverfe.

52. Piéride Agave.

Pieris Agave.

Pier. alis rotundatis, iniegerrimis , /lacis : an-
ticis fuprà extimo nigris : Jingulis Jubtùs apice
ferrugineis.

Papilio I). C. Agave , alis iniegerrimis , rotun-
datis ,j!aas : anticis apice Juprà nigris , fubtùs
bmnneis. Fab. Mant. Inf. tom. 2. p. 10. n°. 202.— Eut. Syjl. cm. tom. ù. pars 1. p. ig3

Elle a beaucoup d'analogie avec la précédente,
mais elle elt d'un jaune un peu moins vif. Le def-
fus des premières ailes a tantôt le fommet noir
feulement , tantôt la totalité ou la plus grande
partie du bord poftérieur. Le bord correfpondant
des fécondes ailes, çft quelquefois noir, nia lsplus
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fouvenl jaune comme le refle de la furface. Le
délions des quatre ailes a le fournie 1 ferrugineux ,

mais plus ou moins , fuivant le fexe. Dans l'un des

ileux le fond des fécondes ailes efl d'un jaune-

rouflalre , avec un grand nombre d'atomes de la

couleur du tomme! ; dans l'autre , au contram .1!

efl d'un jaune un peu pâle, avec quelques

d'atomes obfcurs , ou des taches ferrugineufes

,

dont une fur le milieu du bord antérieur. Les an-

tennes l'ont comme dans VHécabé.
Elle le trouve au brciil.

Pu ris Brigitta.

Pur. a/is rotundatis , iniegerrimis ,Juif hureis :

anticisJuprà apice nigro : pojlicis fubtùs dilutè

infeecatis jjlrigis aliquolJaturatioribus.

Pap/l/o Brigitta. Cram. Pap. 28. pag. 82.

/;/. ûdl.Jig. D. t..

Herbst , Pap. tab. îob.J^g. 6. 7.

Elle a le porl & la taille de XHécabê. Ses ailes

font d'un jaune-foufre en deflus, avec une bor-

dure noire, Luge & arquée à l'extrémité des pre-

mières; cette bordure a le côté externe un peu
blanchâtre dans fa partie antérieure. Les fécondes
ailes font tantôt fans taches, tantôt marquées au
fommet d'une tache noire . arrondie. Le deflous

des fupérieures efl jaune, avec l'extrémité d'un
gris-rougeâ'tre |>âle , & une tache noire

,
petite &

annulaire, fur le milieu. Le deflous des ailes infé-

rieures cil lie de vin clair , mélangé de blan-

châtre, avec deux ou trois raies plus foncées,
courtes & difpofées tranfverfalement. Le corps efl

jaunâtre, avec le corfelel &. le dos noirâtre ; les

antennes l'ont grifâtres , avec le bout de la mafl'ue

ferrugineux.

Elle fe trouve fur la côte de Guinée.

5-j.. Piéride Nétla.

Pilris Neda.

Pier. alis rotundatis, integcrrimis,Jlavis, mar-
gine Juprà nigro ; pojlicis J'ubtùs dijeo punclis

duobu s nigris.

Papilio Kijc. Cram. Pap. 2. pag. 01. pi. 20.

fig. K . L.

Papilio Nije. Herbst, Pap. tab. loO.Jig. 8. 9.

Elle efl de cinquième taille , d'un beau jaune
en di (Fus , avec une bordure noire , arquée, un
peu élargie au fommet des ailes fupérieures,

étroite fur les inférieures. Le deflous des quatre

ailes efl prefque du même jaune que le defii

mais fans bordure : celui des ailes fupérieures n'a

aucune tache; celui des inférieures cil marqué
fur le milieu de deux points nuis ,

environnés de
plufieurs groupes d'atomes plus ou jbioJjis obfcurs.
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Les antennes font noires & annele'es de blanc.

Elle fe trouve depuis le Bréfil jufqu'à la Ja-

maïque.
Fabricius ( Suppl. Entom. Syft. em. tom. 5J

rapporte à cette elpèce, tous le nom de Libythea

,

nom qu'il a déjà employé , une Piéride des Indes

orientales , & dont le deflbus des fécondes ailes

elt tout-à-fait i'aus taches.

55. Piéride Rahel.

Pieris Rahel.

Fier, alis rotundatis , integerrimis , Jlavis ,

fuprà marguie nigris j fobtus unmaculatis. Fab.

Papilio D. C. Rahel. Fab. Mant. Inf. tom. 2.

p. iz. n". 235. — Eut. Syjl. cm. tom. 5. pars i.

p. 204. n°. 607.

Fabricius la décrit ainG : c'efl une des petites

de celle famille. Le corps eft blanc , avec le cor-

felet & le dos noirâtres. Les ailes font d'un jaune-

foncé , avec une bordure noire , large , s'éten-

dant de la bafe des fupérieures à l'angle anal

des inférieures. Le deffous elt entièrement fans

taches.

Elle fe trouve dans l'Inde.

56. Piéride Smilax.

Pieris Smilajc.

Fier, alis rotundatis , integerrimis ,J?auis ,feu

pallidioribus , extuno nigns : Jub:ùs anticis

punclo medio nigro y pojlu is macula apicisfer-

rugineâ atomifque pajsïmfufcis.

Papilio D. C. Smilax. Donow. Gen. Illuji. of

Entom. an. Epitome qfthe Nat. Hifl. Infeâls qf
India } part, i.pl. 2.0. Jig. 5.

Elle e(l un peu plus petite que la P. Nifh. Le
defl'us du mâle elt d'un beau jaune , le defl'us de

la femelle d un jaune-foufre pale , avec une bor-

dure d'un noir-brun , liferée de rougeâtre en de-

tors , finci.'e en dedans , très-étroite fur les ailes

inférieures du mâle , formée i'ur les ailes correfpon-

danles de la femelle par une fuite de taches donJ

l'antérieure beaucoup plus grande. Le deflbus des

ailes fupérieures elt juùne , avec un point noir fur

lemilieu & le bord interne blanchâtre. Le deHous

des ailes inférieures elt d'un jaune-clair dans le

maie, d'un jaune-rouff;) re dans la femelle, avec

une t.iclie ferrugiiieafe , arrondie , fur le-fommet,

& des groupes d'atomes noirâtres , plus ou moins

prononcés, fur le relie de la furface : indépen-

damment de ces caractères il y a le long du bord

poftérieur de chaque aile , &. en deçà de la frange

m I
: '

ré rougeâtre , deux lignes d ni l'e: neure

d'un beau blanc, l'intérieure d'un fauve vif &
entrecoupée par des points noirs , très-petits.
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I,e corps elt d'un jaune-pâle ou blanchâtre, avec

le corlèlet & le dos noirâtres ; les antennes font

noues, annelées de blanc, avec le bout de la mal-

fue légèrement ferrugineux.

Elle fe trouve dans les Indes orientales.

5y. Piéride Meûaliue.

Pieris Meffalina.

Fier, alis rotundatis , integerrimis, albis, apicé

nigris : fubtùsjlasis, macula marguiah brunneâ.

Fab.

Papilio D. C. Meffalina. Fab. ManU Inf
tom. 2. p. 22. n". 236. — Eut. Syjl. em. tom. 5.

pars I. p. 204. n°. 658.

Elle a le port & la taille de la P. Rahel. Ses

ailes font blanches en defl'us , avec le fommet des

fupérieures &. une tache marginale fur les infé-

rieures , noirs. Leur deflbus elt jaune , avec

une tache brune au fommet des premières,

une tache marginale & des atomes de cette cou-

leur fur les fécondes.

Elle fe trouve dans l'Inde.

( Traduélion du texte de Fabricius. )

58. Piéride Elalhée.

Pieris Elathea.

Fier, alis rotundatis, inlegcrrimis , marginm
fuprà' nigro : anticis Jlai'is , pojlicis albis: lus

fubtiis dijio punctis duobus nigris y anticarum

fuprà (mas) margine interiori aurantiaco.

Papilio D. C. Elalhea, alis rotundatis , inte-

gerrimis, extimo nigris : anlicisjlavis
, pojhcis

albis : fubtùs cinereis. Fab. Spec. Inf. tom. 2.

pag. 44. 7i°. 1 85. — Mant. I71J. tom. 2. pag. 20.

ji°. 209.— Eut. Syfl. em. tom. 5. pars I. p. 196.

n". 610.

Papilio Elathea. Cram. Pap. g. p. 5. pi. yg,

fig. C. D. (Le mâle.)

Roes. Inf 4. tab. o.fg. 4.

Herbst, Pap. tab. wj.fg. 5. 6.

Elle elt à peu près de la taille de la précédente.

Ses premières ailes font d'un jaune-l'erin , avec
une bordure noire , frangée de blanchâtre en de-

hors , légèrement iiuuée en dedans, iiniflant en
poiule à l'angle interne : dans le mâle la côte eft

en outre largement bordée de noir , & de la bafe

part une ligue de ce:te couleur, droite , longeant

prefque tout le bord d'en bas
,
qui elt orangé. Les

fécondes ailes font blanches en defl'us, avec une

bordure noire, frangée de blanc en dehors , iine-

ment &. irrégulièrement dentée du côté de la bafe,

tantôt plus , tantôt moins large dans un fexe

comme
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dans l'autre. Le délions des ailes fupé-

' ieures eft à peu près du même jaune que le def-

fus, avec le bord interne blanc &. le Commet
cendré ou rouflalre. Le délions des ailes in-

férieures cil d'un blanc-luifaul ou d'un jaune-

blanchâtre dans le mâle, d'un roux plus ou moin i

foncé dans la femelle, avec deux points noirs
,

difcoi'daux , & une raie brunâtre ou noirâtre , on-

dulée, parallèle au bord poil.'Heur. Les points

noirs, difeoidaux , font parfois peu pronon-
cés dans le mâle ; de-là vient fans doute que
Cramer ne les a p uni indiqués. Le corps i

avec le corfelel & I dos noirâtres ; les antennes
font noires & annelées de- blanc.

Elle l'e trouve depuis le Bréfil jul'que dans la

5c). Piéride Da

Pieris Daim.

Pier. alis rotundatis , integerrimis,Jlavis : im-
itas Jiipnï margine , pqfticis macula apicah ,

nigris : his fubtùs di/io punclis duobus atri,- .- au-
îicarum fuprà margine interion aurantiaco.

Papilio Délia. Cram. Pap. nTi.p. 1+4. pi. vfb.M A.

Herbst, Piip. tab. nj.Jig. 7.

Nous ignorons fi les deux fexes fe reffemblent.

Celui que nous avons vu a les premières ailes

comme le mâle de ÏElathée , avec cette dilfé-

rence que la cote eft piquée de noir, au heu d'être

tout-à-fait de cette couleur , & que la raie noire

qui longe le bord interne eft beaucoup plus large

& arrondie antérieurement. Les fécondes ailes

font jaunes en deffus , avec une tache noire
,

prefque ronde , au Commet. Le délions de: quatre
ailes eft comme dans le mâle de MElaihée.

Elle fe trouve dans l'Amérique feptentrionale
,

particulièrement dans l'Etat de New-York.

60. Piéride Pyro.

Pieris Pyro.

Pier. alis rotundatis, integerrimis , fuprà au-
rantiacis : primoribus extimo. fuft is : pojleriori-

bus fubtùs macula mediâ juk'à , apice albo-
Jerrugineo.

Elle eft approchant de la taille des précédentes

,

d'un jaune-orangé en deffus , avec la baCe des
ailes finement pointillée de noirâtre. Les fupé-
neures ont une bordure d'un noir-brun , fiuuée

intérieurement & un peu élargie au Commet. Les
ailes inférieures ont l'extrémité légèrement fau-

poudrée de noirâtre. Le deli'ous des premières eft

plus pâle que le deffus , avec un point noir , très-

petit , vers le milieu de la cote, Si une tache

obl'cure en face du Commet. Le dellbus des fe-

Hift. Nat. Inf. Tome IX.
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coudes ailes efl d'un jaune un peu aie . avec une
tache orangée fur le milieu , quelques [tûmes

brunâtres, épars , 8c une tache ferruginenfe . cou-

\ rti di ilanc-mat , ronde , très-grand'. Curie

fommet. Il y a en outre le long du bord pofté-

rieur tles quatre ailes uni- fuite de points noirs,

Uè, -petits. Le corps eft d'un jaune-pale, avec- le

& le dos noirâtres; les antennes I mt

brunes , fini nient annelées de blanc , avec le ' out

lue grifâtre.

Elle habile

M ius en devons la connoiffance à M. Dufrefne,
dan, la colleflion duquel elle Ce trouve.

Ci. Piéride PLialé.

Pieris Phiale.

Pier. alis rotundatis, integerrimis, albis :

,/////, isj'uprà cojiâ bq/èos fuji â a/ n eque nigro :

fingulisj'ubtùs ambitu ci te/ioriJL vejbentej /. of-

tu is punclis duobus nigris.

Papilio Phiale. Cram. Pap. 3. />. -fil. pi. 27.

Jfg. !'•

Papilio Phiale. IIerrst , Pap. tab. 90.,/?°. 6.

Papilio Agave. Cram. Pap. 2. /;. 3l. pi. 20.

f'g- H. I.

Papil/o Agave. Herbst, Pap. tab. qo-Jig- ~- 8.

Le Phiale & VAgave de Cramer & de Herbft

nous paroiCCent ne former qu'une feule &. même
efpèce. Elle ell approchant de la taille de la pré-

cédente , blanche en deffus , avec la moitié an-

térieure de la côte des premières ailes obl'cure.

Os ailes ont à l'extrémité une bordure noire,

arquée , élargie au Commet & terminée en pointe

a fangle oppofé. Les fécondes ailes ont le Lirai e

poftérieur tantôt jaune, avec des traits noirs

,

comme dans le Phiale de Cramer, tantôt entièri •

ment noir, comme dans ['Agace du même au-

teur. Le délions des quatre ailes efl blanc, avec.

tout le contour extérieur d'un jaune-pâle, en

point noir fur le milieu des fupérieures, Si deux

fcmblables fur le milieu des inféi

Elle fe trouve à la Guyane , aiuli que celle

que nous y avons rapportée.

62. Piéride Mufe.

Pieris Mufa.

Pier. alis rotundatis , integerrimis , aIbis

anticis fuprà apiceJufco : pojlicis Jhbtusjlavef-

centibus , difeo punchs duobus nigris.

Papilio 1). C. Mufa, alis integerrimis , albis :

pojlicis punclo medio nigro , J'ubtùs fiai

bus punétis duobus. Fab. En!. Sv/l. em. .

pars 1. p. ig5. n". 607.
S
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Papiïio Mufa. Jon. Fig. piâl. 3. tab. tâ.fîg. 4.

Elle eft Je cinquième taille , blanche en delfti?
,

avec le Commet des ailes fupérieures noirâtre,

& un point d'un noir-foncé fur le milieu des in-

férieures. Ces dernières l'ont d'un jaune-pâle à

l'extrémité. Le fleffous des premières ailes 1 It

blanc, avec le bord antérieur jaune. Le deffous
des recondes ailes efl d'un jaune-pôle, avec deux
points noirs fur le milieu.

Elle le trouve dans les Indes orientales.

63. Piéiude Egnatia.

Pieris Egnatia.

Pier. alis rotundatis, integerrimis , Jitbcon*
coloribus , nitenti-albis : anticis limbo exteriori
latè nigro.

Nous n'avons vu qu'un des fexes de celle efpèce.
Elle elt de quatrième taille & d'un blanc-luifant.

Le défias des premières ailes elt largement bordé
de noir-brun depuis la bafejufqu'à l'angle interne.
Le deffus des fécondes ailes efl fans taches. Le
délions des quatre ailes refl'emble au deffus,
mais le bord du Commet des fupérieures efl blanc,
avec une légère frange jaunâtre , & le bord interne
des inférieures efl entièrement d'un jaune-pâle.

Elle habite

64- Piéride Vallona (1).

Pieris T'alloua.

Pier. alis rotundatis , integerrimis, albis :

anticis cojlâ puncioçue nigns ; pojiicis Juprà
JuJ'co , fubtàs Jlavido Jlrigo/is.

Papilio D. C. Vaneffa , alis integerrimis , al-
bis : anticis margine exteriori (anlico) J'ujco
puncioçue atroj pojiicisJ'ujcoJlrigojis. Fab. Eut.
Sjjl. cm. loin. 3. pars I. p. ig2. 11°. 5()7-

Papilio Vaneffa. Jon. Fig. piâl. 6. tab. 35.

fig- 4-

Elle a le port & la taille de la précédente. Ses
ailes l'ont blanches de part & d'autre. Les pre-
mières ont , le long de la côte, une bordure d'un
noir-brun, & près de celte même bordure un
point d'un noir-foncé , très-petit : leur deffous
oflre quelques ares noirâtres. Les fécondes ajles

ont des raies d'un noir-brun en deffus
, jaunâtres

en deffous.

Elle elt de l'Amérique.

65. Piéride Albula.

Pieris Albula.

Pier. alis rotundatis . integerrimis , albis :

1) Le nom primitif de cette efpèce eft devenu depu
1 dan genre de lépidoptères. (Voyez Us Gin. hifi. )
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anticis fuprà e.rtimo nigro : pojiicisJublùs punc-
tis duobusJeu unicofujcis.

Papilio Albula. Cram. Pap. 5. p. 43. pi. 27.

fig. E.

Herbst , Pap. tab. qo. fig. 5.

Elle efl prcfque de la taille des deux précédentes.

Ses ailes font blanches & allez minces. Le deffus

des fupérieures cil bordé à l'extrémité par une

bande noire , arquée, & un peu élargie au fom-

met. Le deffus des inférieures ell fans taches. Le
défions des premières ailes ell blanc comme le

deffus, avec la baie légèrement foufrée. Le deffous

des fécondes ailes eft tantôt d'un blanc-luifant,

avec un tcul point noirâtre, lanlôt d'un blanc-

jaunâtre, avec deux points également noirâtres.

Elle le trouve a la Guyane & au Bréfil.

66. Piéride Sinoé.

Pieris Sinoe.

Pier. alis m.tundatis , integerrimis , albis :

anticisJuprà e.rtimo nigro : pojiicis f'ubtùs grijej-

centi-albis
, Jeu Jlavejcentibus , immaculatis.

Elle efl de cinquième taille , blanche en deffus

,

avec une bordure noire, arquée, à l'extrémité

des premières ailes. Les fécondes ailes ont le

bord.poftérieur tantôt légèrement noir, tantôt

blanc comme le relie de la furface. I e deffous de
ces mêmes ailes elt d'un blanc-grifâtre ou d'un

jaune-pàle, fans taches. Le deffous des fupérieures

eft blanc, avec la baie foufrée ; leur Commet efl

aufli quelquefois de celle couleur.

Elle Ce trouve au Brélil.

67. FiÉride Elviua.

Pieris Eloina.

Pier. alis rotundatis , integerrimis , albis Jeu
fubvirejcenti-albidis : anticisJuprà e.rtimo nigro :

pojiicis fubtus immaculatis oui ochreaceisjiijco-

i/ue pujiclatis.

Elle eft très-petite. L'un des fexes eft blanc

en deffus , avec une bordure noire , arquée, à

l'extrémité des ailes fupérieures. Le délions de
ces mêmes ailes ell également blanc, avec la côte

& le Cominel d'un jaune d'ocre. Le délions des

fécondes ailes eft d'un jaune d'ocre, avec plu-

fieurs points noirâtres , épars. L'autre fexe eft

d'un jaune-feufre pâle de part & d'autre, fans

taches en deffous , bordé de noir en deffus , à l'e>.-

tiémilc des ailes de devant.

Elle Ce trouve au Biclil.

q.cc.G8. Piéride P

Pieris Poppea.

Pier. alis rolundatisj inte± :, albis , unir-
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gine poflico nigro maculato : primoribus utrtn-

què , pojlerioribus Jïtbtùs , bqfî aurantiacâ.

Papilio 1). C. Poppea, alis rotundatis , inte-

genïmis , albis , margine nigro maculato : an-
ticis macula bqfeosjèrrugineâ. Cad. Spec. ////'.

tom. 2. />. 40. u°. i65. — Mant. InJ'. tom. 2.

p. ici. n°. 188. — Entom. S\Jl. e/11. Loin. 5.

pars 1. p. u;. //". sa I.

Papitio Poppea. Cram. Pap. 10. p. 21. pi. 1 10.

fig. \>.

Herbst, Pap. tab. Sg.Jrg. 5.

Elle eft de quatrième taille , blanche, avec des

taches noires le long du bord poftérieur de chaque
aile. Les taches des ailes inlei lenres l'uni conftam-
nicnl arrondies; celles des fupérieures font tantôt

elliptiques, tantôt réunies en une bande continue,

arquée & élargie au Commet : ces dernières ailes

ont la bafe orangée & la côte légèrement bordée
de noir. Le deffous des quatre ailes dillere du def-

fus en ee que le Commet des Cupérieures ell plus

paie , & parfois verdàtre ; en ce que la baie des

inférieures ell aulli orangée.

Nous avons vu une variété maie dont la bafe

des ailes fupérieures eft blanche île part & d'autre,

& dont l'origine de la côte des inférieures ell feu-

lement orangée en deffous.

Elle te trouve en Guinée.

Gf). Piéride Agathine.

Pierjs Agathina.

Picr. alis rotundatis , integerrimis , Jiiprà al-

bis , margine pojlico nigro maculato : Jubtiis

anticis bajifulvâ ;
pojticispagina oinia ochreaceâ.

Papilio Agathina. Cram. Pap. 20. p. "6.

pi. sfy.Jg. 1). E.

Herbst , Pap. tab. 104. Jig. 4. 5.

Elle a le port & la taille de la précédente.

Le deffus de les ailes ell blanc , avec des points

d'un noir-foncé le long du bord poftérieur. Les
premières ailes ont en outre le Commet & la côte

noirs. Leur délions ell blanc , avec la baie d'un

jaune-fouci vif, le Commet d'un jaune d'ocre
,

& le bord ponôiué de noir comme fur la furface

oppofée. Le délions des fécondes ailes ell d'un

jaune d'ocre, avec des points noirs, marginaux.
Elle Ce trouve dans l'Ile du Java.

70. Piéride Périgone.

Piv.ris Périgone.

Pier. alis rotundatis , integerrimis
, Jubcon-

coloribus , albis , omnium bafi pojlicarumque
exliino rufîjcentibus : anticis hmbo pujleriori

la te nigro.

Papilio Pa/îphae. Cram. Pap. 7. p. 12-.

pi. 80. Jig. E.

PAP i5j

Papilio Pafiphae. Herbst, _FV,z>. tab. QO.Jig. 4.

Elle a le port & la taille des précédentes. Ses

ailes font blanches en deffus, avec la baie un
peu roullatre. Les premières font bordées à l'ex-

trémité par une bande noire, arquée, & prefqu'aufli

largeà l'angle interne qu'au Commet. Les fécondes

ailes ont le limbe poftérieur rouffàtre comme la

baie. Le délions des quatre ailes reffemble au

deffus , mais la bordure des fupérieures ell plus

pâle.

Elle Ce trouve à la Guyane.

71. Piéride Empéda.

Pieris Empeda.

Pier. alis rotundatis , integerrimis , albis :

anticis l/nibo pojlerion punctoque medio mgris :

pojlicis inj'ià Jtrigis tribus virejeentibus.

Papilio Medu/à. Cram. Pap. i5. p. Q6.pl. i5o.

fiS- F.

Elle a le port &. la taille de la précédente. Ses

ailes l'ont blanches en deffus. Les premières ont

le limbe -poftérieur noir, & leur milieu offre un
point de celle couleur. Les fécondes ailes font

fans taches. Le dellous des unes & des autres eft

également blanc , mais les fupérieures ont la baie

&i l'extrémité verdâtres; les inférieures font tra-

verfées par trois raies d'un vert-obfcur
,
preCque

parallèles enlr'elles , & le bord interne ell appro-

chant de la teinte de ces raies.

Elle Ce trouve au Bengale.

72. Piéride Eudoxie.

Pieris Eudoxia.

Pier. alis rotundatis,fubintcgiis : anticis dilutè

fuh'is ; pojlicis allas : omnium timbo commuai
nigro maculato.

Papilio D. C. Eudoxia, alis rotundatis , in-

tegerrimis, albis, margine nigro : Jubtiis bajl

J'ulvis margineque nigro maculato. Fab. Entoni.

Syjl. em. tom. 7). pars I. /'. 199. n°. 620.

Papilio Eudoxia. Drurv, InJ'.Tt. pi. 7)2.Jig. 1.2.

Cram. Pap. 18. p. 33. pi. ai3. fig. C
Herbst, Pap. tab. \0~j.fig. 1. 2.

Jox. Fig. picl. 7>. tab. 20. Jig. 2.

Elle ell de quatrième taille , mais un peu moins
grande que les précédentes. Le mâle , ou du
moins celui que nous regardons comme Ici , a

les premières ailes d'un fauve-clair de part &
d'autre, avec le limbe poftérieur divifé eu deffus

par des raies noires , longitudinales , & en I eil >us

par une fuite de fept pomls de celle couleur.

Les ailes correfpondantes de la femelle font plus

pâles &. bordées en dcil'us par une bande m ire,

i arquée , fur laquelle font alignées des lâches
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fauves , triangulaires. Leur deflous cfl à peu près
|

le même que dans le maie. Les fécondes ailes

des deux fexes font d'un blanc un peu luifant,

avec le bord poftérieur légèrement fînué & entre-

coupé par des points noirs, très-gros , au nombre
de fix dans le mâle , de huit dans la femelle. Ces

ailes ont en outre la bafe fauve en deflous.

Elle le trouve à Sierra-Leone.

Cramer n'a figuré que l'individu que nous pre-

nons pour la femelle.

73. Piéride Rhodope.

Pieris Rhodope.

Pie?: alis rotundatis , integerrimis , Jubcon-
eploribus , extimo nigris : anticisJlavis , pojîicis

albis. Fab.

Papilio D. C. Rhodope. Fab. Syjl. Entom.
p. -j-r>. 71". iSo.—Spei . In/, tom. 2. p. 44. n°. 184.

— Étant. Injèél. tom. 2 p. 20. n". 208.— Entom.
Syjl. em. tom. 5. pars 1. p. 196. n". 60g.

Suivant Fabricius celte efpèce a les premières

ailes jaunes, avec la côte & le bord poftérieur

nous; ce dernier cil en outre rayé de jaune. Le
deffous d( ces menus ailes efl de la couleur du

defl'us, avec fept taches noires au l'otumel. Les

fécondes ailes font blanches de part & d'autre,

avi c nue rangée de huit points noirs furie bord

poftérieur. — JSe feroit-ce pas une variété de la

précédi nte ?

Elle eft de Sierra-Leone.

74. Piéride loue.

Pieiiis Ione.

Pier. alis rotundatis, integerrimis , albis :

anticis Juprà apice 'medio violaceo) nigris :

pojîicis Jubtiis cojlâ bqfeos Jiiloâ.

C'efl une des grandes efpèces de la quatrième
taille. Le defl'us de l'es ailes eft blanc , avec la bafe
piquée de noirâtre. Les premières ont à l'extrémité

une bordure noire, arquée, étroite vers l'angle

interne , luge vis-à-vis du foinmet , où elle eft

divifée tranfverfalement &. obliquement par une
bande viole; le, très-brillante, arrondie en dehors;
ces mêmes ailes ont en outre, vers le milieu,
un p ii t très-noir, qui le reproduit fur la fuiface

oppofée. Les fécondes ailes ont furie limbe pof-
térieur uni fuite de lâches noires, auxquelles abou-
tiffent de fines nervures de cette couleur. Le
deffous de, quatre ailes eft blanc , avec des points

noirâtres , marginaux , & la côte des inférieures

fauve à fc n origine. Le corps eft blanc , avec le

corfelet & le dos noirâtres; les anlennes f ni d'un

noir-foncé, avec le bout de la uiailue ferrugineux.
Elle habile

75. Piéride Fabia.

Pieris Fabia.

P A P
Pie): alis integerrimis , albis aniicit pinicln

apiceque nigris ; pojîicis cinèreis . inimaculatis.

Papilio D. C. Fabia. Fab. Suppl. Entom.
Syjl. em. tom. 5. /». 42(1". n°. 5i>--8.

Fabricius en donne la defeription fuivante :

elle eft de moyenne grandeur. Le deffus de les

premières ailes efl blanc , avec le bord du fommet
noir , & un petit point de cette couleur vers le

milieu de la lin l'ace. Le defl'us des fécondes ailes

oit cendré, fans taches. Le deflous des unes &
des autres eft ('gaiement cendré. Celte couleur

eit auffi celle du corps.

Elle le trouve dans les îles de l'Amérique.

76. Piéride Iléa.

Pieris Ilea.

Pier. alis integerrimis , albis : anticis pimclo
apiceque nigris: /iibtùj omnibus cinèreis } punclo
minuto Jerrugineo. Fab.

Papilio D. C. lien. Fab. Suppl. Entom. Syjl.

cm. tom. 5. p. 42ÉT. 7?°. 587-8.

Elle diffère, dit Fabricius , de la Piéride Fabia
en ce qu'elle eft moitié moins grande; qu'elle a

le defl'us des quatre ailes blanc , avec tout le

fommel des fupérieur'es noir; en ce que le deflous

de celles-ci & ci bu des inférieures offrent furie

milieu un point ferrugineux, Irès-petit.

Elle habite les Indes orientales.

77. Piéride Argie.

Pieris Argia.

Pier. alisfubrotundatis, integerrimis , albis :

anticisJuprà extimo atris,Jubtus macula apicali
cajlaneâ : pojlicarumpagina injèrion 01 lutaceà,
mtida. (Mas.)

Papilio D. C. Argia , alis integerrimis , rotun-
datis , albis : anticis apiee nigris. Fab. Syjl. Lut.
p. 470. n". 118. — Spec. In/, tom. 2. />. 41.
n". 1 (in. — Mant. Iif. tom. 2. p. ic,. n". iijl. —
Entom. Syjl. em. tom. 3. pars I. p. lyO. n". 587.

Papilio Caffiopea. Cram. Pap. 17. pag. 14.

pi. 210. Jig. A.

Elle efl un peu plus grande que Ylone, & elle a

les ailes moins arrondies. Leur deffus (11 d'un

blanc un tant fml peu verdâtre. Les premières

font bordées à l'extrémité par une bande très-

noire, de médiocre largeur, formant un triangle

alongé dont la prime cil en en-bas 6c dont le côté

interne eft fînué & coupé par une fuile de cinq ou
fix petits traits noirs , longitudinauj ; le bord .111-

térieur efl piqué de noirâtre, furtoul vers la ! af'e.

Les féconde; ailes font fans lat In s. Le deffous d s

fupérieures diffère du deffus en ce que le fouit eft
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luifant ; en ce que le noir de la côte & de l'extré-

mité eJl remplacé par du jaune d'ocre pâle, &
en ce que le fommet eft marqué à fa partie anté-

rieure d'une tacbe d'un brun-marron, allez grande

& orbiculaire. Le défions îles ailes inférieures eft

d'un jaune d'ocre pâle & luifant, avec l'origine

de la côte légèrement fafranée. Le corps eft blanc,

avec le corfelet noirâtre & garni d'un duvet ver-

dâtre ; les antennes font noires , finement annelées

de blanc , avec le bout de la niallue un peu jau-

nâtre.

Nous n'avons vu que le mâle de cette efpèce.

Elle habite la côte de Guinée.

78. Piéride Orféis.

Pieris Oifcis.

Pier. alis fubrotundatis- , integeirimis , fuprà
albis, extimo nigro : fubtùs cuiticis apice , poj-
ticis pagina onuu , in/ii/batis.

Elle a le port de la précédente, mais elle eft

d'environ un fixième moins grande. Le defl'us de
ftis ailes eft blanc ou d'un blanc teinté de jaune,
avec une bordure noire , dentée intérieurement ,

étroite fur les ailes inférieures, élargie j.b fommet
des fupérieures, où elle offre ordinairement trois

ou quatre taches blanches , elliptiques & difpo-

fées longitudinalement. La côte de ces dernières

ailes eft pareillement noire, &. de l'on milieu part

quelquefois un trait arqué de cette couleur. Le
deftous des premières ailes ne diffère du dell'us

que parée que la bordure 1 il d'un brun-noirâtre
clair. Le deflbus des fécondes ailes eft lavé de
brun, particulièrement le long des nervures &. a

l'extrémité. Le corps eft blanc, avec le corfelet

obfcur , & les épauli s d'un gris-ronffâlre ; les an-
tennes font noires, annelées de blanc, avec le

bout de la inafl'ue jaunâtre.

Elle le trouve au Bréfil.

79. Piéride Monufte.

Pieris Monufle.

Pier. alisfubrotundatis , integerrimis
, fubcon-

coloribus , albis : anticis limbo , pojîu is maculis
marginalibus,J'ufcis.

Papilio I). C. Monufte, alis rotundatis , inte-
gerrimis, albis marginejufco. Linx. Syjl. Nat. 2.

p. 760. 7i°. 80. — Muf. Lud. Ulr. p. 207.

Seligji. -Vf. 6. tab. 79.

Papilio Monu/la. Craji. Pap. 12. pag. 71.
pi. 141<.J!g. F.

IIerbsï, Pap. tab. 88.fg. 6.

Klemann, Inf. tab. 'b.Jig. 7,.

_
Elle a le port & la taille de la préce'denle. Ses

ailes fout blanches. Les premières ont la cote

PAP
obfcure , & leur extrémité cil bordée par un?
bande d'un noir-brun , de moyenne largeur , al»

huit toujours en diminuant depuis le fommel juf»

qu'à l'angle oppofé , & ayant le côté interne iné-

galement denté. Les fécondes ailes oui le long du
bord pollérieur quatre ou cinq taches noirâtres .

a peu près triangulaires. Le délions des quatre
ailes ne diffère du defl'us que parce qui

dure des fupérieures &; les taches marginales des

inférieures font plus paies ou d'une couleur cen-
drée. Le corps efl blanc , avec le corfelet noirâtre;
les antennes font noires.

Elle le trouve en Chine.
Fabricius l'a confondue non - feulement avec

l'Alçyone de Cramer , mais encore avec une autre
efpèce qu'il dit d'Amérique , & dont le délions
des fécondes ailes eft jaune.

80. Piéride Atna

Pifris Amarj 1 1-.

Pie-, alisfubrotundatis , integerrimis , conen-
loribus, obfcurè albidis : mitais lunulâ niediâ
nigrâ.

Papilio D. C. Amaryllis. Tab. Entom. Syjl.

em. toni. 5. purs I. p. 189. n°. 586.

Doxow. Gen. Jlltifl. of'Entom. art Epitome of
theNat. Hijl. Infects qflndia, n°. 10. pi. 1 i

.

fis- i-

Jox. Fig. picl. 3. tab. 7r3.Jig. 1.

D'après la figure de Donowan & la defeription
de Fabricius-, cette efpèce aie poil & la taille de
la précédente. Ses ailes font d'un blaac-obfcur

,

ou plutôt cendré de part & d'autre , avec une
lunule noire vers le milieu des fupérieures.

Elle fe trouve dans les Indes orientales.

81. Piéride Virginie.

Punis Virginia.

Pier. alisfubrotundatis, integerrimis , all-is :

anticisJiiprà margine nigro: lus fubtùs apice v
pofïicis pagina oinni , achreaceis.

Elle aie port & à peu près la taille des précéden-
tes. Le defl'us de les ailes eft blanc. Les fupérieures
ont la côte d'un brun-noirâtre, &. leur extrémité
offre une bordure noire , tantôt étroite , tantôt de
moyenne largeur & dentée fur le côté interne. Les
fécondes ailes font fans taches. Leur deflbus eft

d'un jaune d'ocre , allez foncé; celle couleur efl

aulli cille du fommet des premières ailes, dont la

l'urlac. efl d'aiile 1rs blanc lie comme en defl'us. Le
corps & les au.eunes font comme dans l'Oiféis.

Elle le trouve

82. Piéride Philète.

Pjlris Philete.
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Pier. alisfubrotundatis , integerrimis, grifeis :

anticis fuprà albis, apicéjufcis.

Papilio D. C. Philete. Fab. Syjl. Ent. p. 471.

11". in).

—

Spec. Inf. tom. 2. p. 41. //". \*}l.—

Mant. Inf. tom. 2. p. 19. nm. 194. — Ent. Syjl.

en. loin. 3. pars t. p. 190. ti". 590.

N'a , in! point vu celle efpèce , nous la donnons

d'après Fabricius , dont nous traduifons le texte.

Elle eu voifiae de la P. Monu/le. Ses ailes font

grifes, mais les fupérieures ont le deiî'us blanc,

avec le fomniet noir & marqué dans fon milieu d'un

point brunâtre. Les antennes ont l'extrémité fer-

ruguieufe.

Elle ell d'Amérique.

83. Pi ïlaire.

PlERlS Ilaire.

Pier. alisfubrotundatis , integerrimis , nitenti-

aîbis : anticis fuprà apice nigricanti: pojticis

iiif'rà grifejeentibus , coftâ bafeos luteâ.

Elle a le port Se à peu près la taille des précé-

dentes. Le deflus de fes ailes eft d'un blanc-luifant,

avec li t ôte & le fomrnet des premières noirâtres.

Les fécondes ailes l'ont fans taches , mais leur bord

poil Vicur a une petite frange blanche , féparée

du fond par un Blet noir, plus ou moins pro-

nonce. Le délions des ailes fupérieures ne diffère

du deflus que parce que le fomrnet ell grifàtre ,

& que celle teinte s'étend plus loin que le noir

de la furface oppofée. Le deffous des ailes infé-

rieures eft grifàtre , un peu luifant , avec l'origine

de la côte fafranée ou d'un jaune-foncé. Le corps

ell blanc , avec la tête cendrée, le corfelet noi-

râtre & garni de poils blanchâtres ,
foyeux; les

antennes l'ont noires , annelées de blanc, avec le

bout île la mall'ue un peu roulî'âtre.

Dans le nombre des individus qui nous ont

paffé I les \ eux , nous avons trouvé un individu

mâle
,
qui avoit la bafe des premières ailes d'un

jaune-pâle en délions.

Elle habite le Bréiil.

84. Piéride Neriffa.

Pi tris Neriffa.

Pier. alisfubrotundatis , integerrimis , albis ,

marginefuprà nigm : pofticisfubthsjlavicantibus

cine réoque ve 11ojis

.

Papilio 1). C. Neriffa, alis integerrimis , ro-

tundatis , albis , margine nigm :fubtùs nigm ve-

vofs. Fab. Si//. Entom. p. 471. ir'- mZ.— Speç.

Inf. tom. a. />. 42. n". 176. — Mant. Inf. tom. 2.

p. 19. ;/". 199. — Ent. Syfl. em. loin. 3. pars t.

p. 192. n 5(j ).

Papilio Amqfene. Cram. Pap. û,.p. 68. pi. 44'

-. V. (Variété. )

PAP
Herbst , Pap. lab. Ql.Jig. 3. 4.

Elle a le port & la taille des précédentes. Le
dell'us de fes ailes eft d'un beau blanc , avec la

baie un peu cendrée. Les premières ont le lom-

met & le bord poftérieur noirs, avec une fuite de

quatre ou cinq taches blanches , inégales , ellip-

tiques, tantôt bien dillincles , tantôt un peu con-

fufes. Les fécondes ailes ont a l'extrémité un rang

de cinq ou lix taches noires, triangulaires, ap-

puyées en dehors fur un iiferé noir , bordé par

des cils blancs. Le deffous des ailes fupérieur* s ne

diffère du deflus que parce que les taches du

fomrnet font plus rapprochées & un peu teintées

de jaunâtre. Le délions des ailes inférieures clt

auffi teinté de jaunâtre, avec des veines cendrées ,

dont les trois antérieures tranl'verl'es &. aile^

larges , les autres longitudinales & très-fines.

Cramer a figuré une variété dont les deux fur-

faces des premières ailes oiïrenl une tache noire,

arrondie
,
placée à peu de dillance du milieu du

limbe poftérieur , & dont le délions des fécondes

ailes eft d'un jaune d'ocre très-pâle 8c fans aucune

veine.

Elle fe trouve fur la côte de Coromandel.

85. Piéride Caenis.

Pieris Caenis.

Pier. alisfubrotundatis , albis , marginepoflico
& aulè hune marginem lineâ angutatâ maculif-
que nigris : fubtùs omnibus Jlrigâ commuai
brunneâ.

Papilio Caenis. Drury, Inf. 2. pi. ig.fg. I. 2.

Elle a le port &. la taille delà précédente. Le
dell'us de fes quatre ailes ell blanc , avec le limbe

poftérieur noir &. précédé Lntérieureinenl d'une

ligne anguleufe de celle couleur. Non loin de

(•elle ligne les ailes fupérieures ont une rangée

tranfverfe & entière de poinls noirâtres , & les

inférieures une fuite de trois ou quatre Chevrons
plus foncés , vers le bord interne. Le deffous des

quatre ailes clt blanc & Iraverfé un peu au-delà

du milieu par une raie brune, s'étendant de la

côte des fupérieures à l'angle anal des inférieures
;

la portion de furface comprife entre cette même
raie & la bafe ell d'une teinte bleuâtre, avec des

ondes noirâtres 3 l'autre portion au contraire cil

d'une teinte l'aie , avec une ligne noirâtre , angu-

leufe , correfpondante à celle du dell'us , mais

plus fine. Le bord poftérieur des fécondes ailes cil

légèrement finué. Le corps eft noirâtre , avec le

corfelet verdâlre ; les antennes font noires.

Elle fe trouve en Guinée, Si particulièrement

dans le nouveau Calabar,

86. Piéride Pauline.

Pu ris Paulina.

Pier. alisjhùrotundatis, integerrimis , albis,
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margine exterioriJûprà nigro : anticis apice albo

maculatis: his fubtùs bajijlavis y pojlicis fuB-

violaceo grijej'centibus , imrnaculatis.

Papilio D. C. Paulina, alis rotundatis, inte-

gerrimis , albis , margine nigro : fubtiis anticis

macula bafeosjlafâ ; pojlicis imrnaculatis. Fab.

Entoin. Syji. cm. tom. 5. pars I. p. 181). ri". 583.

Papilio Paulina. Cram. Pap. 10. ptf<°\ ai.

pi. 110.Jg. E. F.

Herbst , Pap. tab. Qï-Jîg- i. 2.

Elle aie port & à peu près la taille des précéden-

tes. Le defl'us de les ailes ell d'un blanc-bleuâtre ,

aveclabafeobfcure. Les premières ont toute lu côte

noire , & à leur extrémité eft une Lordnre de cette

couleur, (innée en dedans, élargie au fommel , où

elle eftdivifée tranfverfalement t'oit par une bande

maxillaire , l'oit feulement par deux taches , blan-

ches. Les féconde? ailes ont wne bordure noire,

dentée intérieurement. Le deflbus des fupérieures

eft blanc , avec la bafe d'un jaune-rouflatre , le

fommet d'un gris de perle Se précédé d'une

bande noire , en forme de 5 ou d'accolade , def-

cendant obliquement du milieu de la côte à l'angle

interne. Le deflbus des ailes inférieures ell entiè-

rement d'un gris de perle , avec >m léger reflet

violàlre. Chaque aile eft en outre liferée de jaune,

excepté au bord interne des fupérieures. Le corps

cil blanc, avec le corfelet & le dus noirâtres ; la

poitrine eil d'un jaune-foufre pâle; les antennes

l'ont noires, annelées de blanc, avec le bout de

la mafl'ue Ferrugineux

.

Elle habite lu côte de Coromandel & l'île de

Java.

87. Piéride MyGa.

Pieris Myjia.

Picr. alisjubrotundatis, integerrimis , albidis,

omnium extimo anticaranique cojlâ bafeos fu-
prà nigris : hisfubtùs bajiJlaais ; pojlicis J'ub-

violaceo-grifejeentibus , imrnaculatis.

Elle le distingue de la P. Pauline par les carac-

-après : le dell'us de fes ailes , au lieu d'être

ement d'un blanc-bleuâtre , ell d'un blaac-

\ ioi itre aux lupérieures , d'un blanc-jaunâtre aux
inférieures ; la bordure noire de lu coïc des pre-

1 ifl fortement interrompue vers le milieu

de fa longueur , &: le fommet de ces mèm - lies

n'offre aucune tache blanche; la bordure des fé-

condes ailes eft finuée intérieurement , au lieu

d'être dentée. Le délions des ailes fupérieures

n'eil pus traverfé vers le bout par une bande noire

en forme d'accolade : on y voit feulement une
bande noirâtre , courte U prefque droite, dfl'po-

i'ée tranfverfaleïnent pies de l'angle interne. Le
contour des quatre ailes n'eil point liferé de jaune;

la poitrine eil blanche; les antennes n'onl jpas
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d'annelets de celte dernière couleur , & le dellous

de leur mafl'ue ell tout-à-fait roullâtre.

Elle fe trouve au Bréiil.

88. Piéride Zelmire.

Pieris Zelmira.

Picr. alisfubrotundatis, integerrimis, albidis,

limbo omnium anticarumque macula ba/ilan ,

emarginatâ , nigris : pojlicisJubtùsJlrigâ fujeâ ,

incuiwi , /;;. dià.

Papilio D. C. Zelmira, àlis rotundatis , albis,

limb 1 1 omnium i : antii is J -j< iâ cojiali

albâ; pojlicis fubtùs flngâjufcâ. Fab. Entoin.

Syjl. cm. tom. 7>. t an 1. ;
;

. iyy. n°. G 1 5.

Papilio Zelmire. Cram. Pap. 27. pag. G-j..

pi. ~>2.o./ig. C. D. E. F.

Herbst, Pap. lab. cj-.Jig. 1-4.

Elle a le port Sl lu taille des précédentes. Le
dell'us de les ailes eft d'un blanc un peu viola Ire

,

avec une bordure d'un noir-brun. Cette bordure

eft finuée intérieurement fur les premières ailes

des deux lèses; elle eft étroite & dentée fur les

fécondes ailes du nulle; très-large , arquée furies

ailes 1 orrefpondantes de lu femelle , &. divifée en

outre par un rang de quatre taches blanchâtres,

ovules & difpofées longitudinalement. Dans l'un

comme dans l'autre la moitié antérieure des pre-

: es ell occupée par une tache noire , très-

grande & profondément échancrée dans fon mi-

lieu. Le défions des premières ailes diffère du

dell'us eu ce qu'il eft plus paie ; en ce que lu bor-

dure cil divifée extérieurement pur des taches

blanchâtres ou jaunâtres, alongées. Le deflbus

des leçon les ailes eil a peu près du même blanc

que le dell'us, avec l'origine de la côte roufl'âlre ,

& une raie noirâtre , courbe
, placée tranfverfa-

lement fur le milieu de lu furface.

Elle le trouve au Bengale.

89. Piéride Hippo.

Pieris Hippo.

Picr. alisfubrotundatis , integerrimis, conco-

loribus : anticis nigrisJajciâ maculan albidâ ;

pojlicisJlavis limbo nigro.

Papilio Hippo. Coatis.. Pap. 17. p. 4. pi. i<)5.

fiS- B- C.

Herbst, Pap. tab. 102. fig. 4. 5.

Elle a le port & à peu près la taille des précé-

dentes. Ses premières ailes font d'un noir-brun ,

avec une bande i l mchuire , tranl'verl'e & forrni e

de cinq taches elliptiques dont les trois fupé-

rieures moyennes . les deux autn

tout la plus inférieure qui cil en outre

dt hors. Les I mdi lies font d'un ja : louti .

avec une bordure u un iijir-lrun. !..i l: -' ;- .-i..,i.t
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le côté interne fovlement denté en fuie. Le deflbus

de chaque aile eft de la même couleur que le def-

fus,mais les fupérieures ont la bafe blanchâtre, &
leur bande tranfverfe cil moins divifée

;
rès du

bord interne ; la bordure des fécondes ailes efl

très-légèrement linuée, ce qui la fait paroître plu

large.

Elle habite la côte occidentale de l'île de Su-

gO. PlERIDE Ellbolé.

Pieris Eubotea.

Pier. alis fubrotundatis , integerrimis , albis ,

margine eocteriori utrinquè nîgro : pojlicis fubtiis

ochreaceis.

Elle a le pori des précédentes, mais elle elt un

peu moins grande. Les premières ailes font blan-

ches de part & d'autre , avec une bordure d'un

noir-brun , s'étendant de leur origine à l'angle in-

terne , & ayant le côté qui regarde la bafe denté

d'une manière inégale. Le deffus des fécondes

ailes eft d'un blanc un peu fouiré , avec une bor-

dure noire, étroite & crénelée intérieurement.

Leur delfous eft d'un jaune d'ocre , avec une bor-

dure femblable à celle de la furface oppofée
,

•mais plus large.

Elle habile

01. Piéride Salacia.

Pieris Salacia.

Pier. ali s fubrotundatis , integerrimis } albis

feu Jlavefcentibus : anticis apice nigm : his

fubtàs baji lutcâ ; pojlicis ochreaceis 3Jlrigâ mar-
ginequejafcis.

Elle a le port & la taille de YEuboté. Le deffus

du mâle eft blanc, avec le fommet des ailes fupé-

rieures noir : le defl'us de la femelle elt d'unjaune-

foufre pâle , avec une bordure noire , arquée
,

étroite fur les fécondes ailes , élargie fur les pre-

mières , au fommet defquelles on voit une fuite

de trois points jaunes , dont l'intermédiaire plus

gros ; ces dernières ont en outre , fur le milieu de

la cote, une raie noire, tranfverfe, courte &
oblique. Leur deffous efl , dans chaque fexe , de

la même couleur que le deffus, avec la bafe d'un

jaune ; mcé, le fommet noir &. tacheté de jaune-

pâle , une raie noire , courte &. tranfverfe , fin-

ie milieu delà cûle.Le deffous des ailes inférieures

du mâle comme de la femelle eft d'un jaune d'ocre

teinté de grifâtre , avec le limbe de derrière noi-

râtre , une raie de cette couleur, placée au-delà

du milieu & allant directement de la côte a L'angle

anal, & deux taches d'un jaune-foncé à la baie.

Elle fe trouve

02. Piéride Lycimnia.

Pieris Lycimnia.

PAP
I Pier. alis fubrotundatis , integerrimis : omni-
!
busjùprà anticijijue infrà albis ; po/licis Jubtiis

\flat>is :jingularum utrinquè Umbo pq/leriori anti-

j

carumque fubtùs macula co/la/i , mgris.

Piéride Lycimnia. Recueil d'obf. de zool. &

j
d'anat. comp., par Alex, de Humboldt & A. Bos-
i'i.ASD , Vol. I. p.... pi.... Jig....

Papilio Lycimnia. Herbst , Pap. tab. lo5.

Jig. 3. 4. (Fem.) Fig. 5. (Mas.)

Cram. Pap. g. />. i5. pi. io5.Jig. E. F.

Sera, Muf. 4. tab. 6.Jig. i5. 14.

Seba, MuJ'. 4. tab. 'J-Jig- 9. 10.

Elle eft du nombre des grandes efpèces de la

quatrième taille, & fon port elt le même que
celui des précédentes. Le deffus des quatre ailes

& le deflbus des fupérieures font blancs. Les unes

& les autres ont les deux furfaces terminées par-

une bordure noire, allez large , un peu linuée en
dedans , courbe furies inférieures , formant fur les

fupérieures un triangle alongé , dont la pointe eft

à l'angle interne. Les premières ailes ont la côte

liferée de noir de part &. d'autre, & accompagnée
en deffous d'une teinte jaune qui va en s'ali'niblif-

fant depuis la bordure jufqu'à la bafe ; non loin de
cette même bordure il y à eu outre une tache noire,

appuyée fur la côte, terminée prefqu'en pointe à

fa partie inférieure
,
perçant un tant foit peu au

travers du fond. Le délions des fécondes ailes elt

d'un jaune-jonquille
, pâle, avec l'origine du bord

antérieur plus vif &. tirant fur l'orangé. Le corps

eft blanc, avec le corfelet noirâtre & deux petites

lignes orangées fur le devant de la poitrine.

L'individu que Cramer a figuré, & qu'il regarde

comme la femelle de cette efpèce , offre de
part & d'autre, au-delà du milieu de la côte des

premières ailes , la tache noire dont nous avons

parlé. La bordure de l'es fécondes ailes eft un peu
plus large , & divifée eu diffus par une fuite de
cinq taches jaunâtres , arrondies. Le deffous de

ces dernières ailes n'a point l'origine du bord
antérieur orangé ; la poitrine n'eit pas non plus

marquée de deux lignes de celle couleur.

Elle le trouve dans la JNouvelle-Efpague &. à

Surinam.

90'. Piéride Limnone.

Pieris Li,

Pier. alis fubrotundatis } integerrimis
, Jub-

concolortbus : anticis albis y pojticisjlavis exti-

mumque ver/usJaturatioribus : omnium utrinquè

limbo pojleritiri aiiticarumque Jub/us macula
cojlali , nigris.

Elle a le port 8c la taille de la précédente , dont

elle fe rapproche beaucoup. Ses premières ailes

fout de part & d'autre d'un beau blanc dans le

mâle .
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mâle , d'un blanc on peu jaunâtre dans la femelle ;

lenr bord antérieur ell liieré de noir , & leur ex-
trémité e(l bordée par mie bande pareillement

noire, formant un triangle alongé dont la pointe

aboulit à l'angle interne; à peu de diftance de

cette bande, pari de la côte une tacbe noire, ter-

minée en pointe a la partie inférieure, vifible des

deux côtés dans la femelle, & feulemi ntendeffous
dans le mâle; l'efpace qui la fépare île la bordure
eft lavé de jaune-rouffàlre fur la furfaee inférieure.

Le délias des fécondes ailes ell d'un jaune-jon-

quille pâle, mais orangé vers le bout, avec le

bord légèrement noir , & de plus entrecoupé
(lins la femelle par quatre ou cinq traits longitu-

dinaux de' eette couleur. Le délions de ces ailes

diffère du deflus eu ce que l'origiue du bord anté-

rieur ell orangée; en ee que le noir du bord pof-

térieur s'étend davantage en largeur, notamment
dans la femelle.

Elle le trouve au Bréfil.

g-j.. Piéride Ada.

Pieris Ada.

Pu'/: alis fubrotundatis , integetrimis : omrri- ;

busjîiprà anticifque infrà a!i<is .• omnium utrin- <

que limbo et tenon nigro : poflicis fubtùs duni-
diatlm Jlavis , Ja/ciâ calthaceâ , interniedià

,

Jle.ruojà.

Papilio Ada. Cram. Pop. 3i. p. 142. pi. 563.

Jig. CD.
Herbst , Pap. tad. 100. ftg. 5. 6.

Elle a le port & la taille de la précédente. Le
dell'us des quatre ailes ell d'un blanc-bleuâtre,

avec le limbe poftérieur, l'extrémité des nervures

&. la côte des premières ailes, noirs. Le defl'ous

de ics dernières ell de la couleur du dell'us . mais
le noir des deux bords gagne davantage fur le fond,

& le fommet offre une tache jaune , ovale, dif-

pôfée tongitudiualement. Le defl'ous des fécondes
ailes eft d'un jaun'e-jonquille depuis la bafejufqu'au
milieu, enfuite noir : ees deux couleurs fonl répa-

rées l'une de l'autre par une bande fouci-clair,

rranfverfe , étroite, fîexucufe, crocbue [tes du
fommet, dilatée contre le bord interne.

Elle fe trouve dan? l'ile d'Amboine.

cp. Piéride Helvie.

Pilris Helvia.

Pier. alis fubrotundatis , integerrirnis : anti-

cis albis , apice nigivJubtùfqueJa/ciâ Jlaeâ di-

i'i/o : pnjli, is
ruprà albis, nigro terniinatis;fubtùs

nigrisfafcih t wst -anfoerfis, duabusfupejis . ,//-

thaceis , inferâjlafâ.

Piéride Helvie. Recueil d'nbfeiv. de zool. &
d'anat. comp. , par Alex. IIumboldt 6' A. Bon-
i>laxd , vol. 1. p. 12.1. pi. i\.Jig. 1. 2.

RiJl. Nal. Inf. Tom. IX.
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Elle a le port & à peu pn I taill delà précé-

dente. Le dell'us des quatre ailes ell i lanc,avec une
bordure noire , embiaflant tout le contour ex-
térieur . & fumée en dedans. Celte bordure s'é-

largit fur les premières ailes, près du fommet
defquelles ell une tacbe également noire, courte,

oblique & appuyée fur la côte. Le delfous de ce»

même, ailes diffère du deflus eu ee que la petite

tache dont nous venons de parler fe conlond avec
le noir de l'extrémité ; en ce que celte partie eft

traverfée ol Liqueuii ni . du bord antérieur au bord
poftérieur, par une bande d'un jaune-pâle , fumée
de quatre taches oblongues&.conliguè's.L£ defl'ous

des fei ondes ailes ell noir, avec l'origine du bord
d'en haut, la portion fupérieure du bord inlern»

Et deux bandes tranfverfes d'un jaune-fouci : ees

deux bandes fonl fuivies d'une troifième , 1

ment tranfverfe , mais d'un jaune-pâle ; celle-ci

& celles-là fe dirigent obliquement vers le bord

externe, près duquel elles le terminenl ; la bandé

fupérieure ell plus étroite, un peu plus longue que

les autres^ entière & pointue à l'on extrémité; la

fuivante fe compofe de quatre taches, donl h is

plus petites , formant une efpèce de digitalion an

bout de l'autre : doux de ces petites taches , celle

du : k l'inférieure , cette dernière furlout,

oui une teinte jaune; la troifième bande, on

la
1
lus I aile , confiite en quatre taches , dont les

deux extérieures féparées &: [dus arrondies.

Elle le trouve dan, la Mouvelle-Efpagne,

ij'j. Piéride llirlanda.

Pieris Hirlanda,

Pier. alis fubrotundatis, integerrirnis : om-
nium limbo po/lico anticanmique Jhigâ cnjlah ,

nigris : his albis, concoloribus ; pojiicis fuprà
Jlacefcentibus, infrà nigris, fufciis duabusjlai>ist

tranfverfis lineâque rufâ extrinfecùs ambienle.

Papilio Hirlanda. Stoix, Pap. Suppl. à Cram.

5. /• î.îii. pi. 35. Jig. 1 5- 1. A.

Elle a le port & la taille de la précédente. Ses

premières ailes font blanches & terminées par une

bande noire , Gnuée intérieurement , large, fur-

tout au fommet, vis-à-vis duquel elle ell préc :dée

d'une raie noire , oblique
,
partant de la côle qui

eit noire elle-même & de plus accompagnée
d'une teinte jaunâlre à l'a face intérieure. Le d I-

fous de ee, aile, reflemble au deflus . mais h raie

oblique, dont il vient délie queflion , alteint

la bande marginale par l'on extrémité inférieure.

Le deflus des fécondes ailes eft d'un jaune-f ufre

pâle , avec une bordure noire , large & égale-

ment linuée fur le côté inlerne. Leur d [Tous

ell noir, avec deux bandes jaunes, tranl'vei l'es

& obliques, donl la fupérieure triangulaire &
ayant fou fommet près de la bafe de l'aile ,

l'inférieure oi longue & un peu courbée ei

ces deux bandes font enveloppées par une ligne

T
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rouffâtre, fortement arquée , longeant toutle con-

tour extérieur depuis la bafe jufqu'à l'angle de

l'anus ; l'origine du bord d'en haut &. la portion

fupérieure du bord interne font auili rouffàtres.

Elle fe trouve dans l'île d'Amboine.

97. Piéride Hédyle.

Pieris Hedy/e.

Pier. alis Jiibrotundatis , integerrimis , fla-
vefcentibus , limbo pnjleriori utrinquè nigro :

Jiibtùs anticis macula apicah Jlaïâ ; poJHcis

punclis duobusjîtjiis, altcro cojlali , allero anali.

Papilio Hedjle. Cran. Pcip. 16. p. l'àj.pl. 186.

M- C D.

Herbst, Pap. tab. io5.j/g. 7. 8.

Elle a le port & la taille de la précédente. Ses

ailes l'ont d'un jaune-pâle, avec une bordure noire,

affez large , dentée intérieurement fur les fécondes

ailes, formant fur les premières un triangle alongé,

dont le côté interne eftfoiblement iinué, & dont

la pointe elt en en-bas; la côte de ces dernières eft

pareillement noire. Leur defl'ous ne dillère du

deffus que parce que le fommet eft marqué d'une

tache jaune , ovale , difpofée tranfverfalement &
obliquement. Le defl'ous des fécondes ailes eft à

peu près du même jaune que le dell'us , mais on

y voit en fus deux points noirâtres, dont l'un

vers l'extrémité du bord d'en haut, l'autre près

de l'angle anal; les dents de la bordure poftérieure

font d'ailleurs moins prononcées & moins arron-

dies qu'en delfus.

Elle le trouve dans les îles de Java & d'Amboine.

98. Piéride Drufille.

Pieris Dmjil/a.

Pier. alis fubrotundatis , integerrimis, con-

coloribus , albidis , extimo nigns : pojïicis baji

fubfeirugineâ.

Papilio Dru/ilLi. Cram. Pap. 10. p. 21. pi. no.
.fig. C.

Herbst , Pap. tab. Sg.Jig. 6.

Elle a le port des précédentes , mais elle eft

un peu moins grande. Ses ailes font blanches,

avec une très-légère teinte brunâtre. Les pre-

mières ont l'extrémité bordée par une bande
noire, fortement finuée fur le côté interne, com-
mençant au tiers poftérieur de la côte & allant

toujours en diminuant de largeur jufqu'au bord

oppofé; les deux autres tiers de la côte font piqués

de noirâtre. Les fécondes ailes ont la bafe un

peu femigineufe, & leur extrémité offre une bor-

dure noire , de médiocre largeur & dentée en

dedans. Le defl'ous de chaque aile eft à peu de

chofe près femblable au deffus.

Elle fe trouve dans l'île de Java.
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99. Piéride Lyncida.

Pieris Lyncida.

Pier. alisfubrotundatis , in/egerrirni* , albis ,

margine e-.cterion utrinquè nigro : prmionbus
macula apicis albà , J'uprà nen'o riigio dwij'â

,

fubtîis intégra minoreijue.

Papilio Lyncida. Cram. Pap. il. pag
/,/. lôi.Jg.'V.

Stoll , Pap. Suppl. à Cram. pi. 4- fg- 2 -

A. B. C. (La chenille & la chryl'alide. )

Elle a à peu près le port & la taille des précé-

dentes. Le delfus de l'es ailes eft d'un blanc un

peu bleuâtre, avec la côte des premières noirâtre.

A l'extrémité de celles-ci eft une bordure noire,

de médiocre largeur , dentée en fcie fur le côté

interne depuis l'on extrémité intérieure julqu'au

fommet , où l'on voit une tache blanche, longi-

tudinale, finement divifée par une nervure noire,

tantôt droite, tantôt bifurquée. Les fécondes ailes

ont aulfi une bordure noire de moyenne largeur
,

mais Amplement crénelée en dedans. Le délions

des quatre ailes ne diffère du dell'us que parce

que la bordure eft généralement plus pâle , un peu
plus large aux inférieures, & parce que la tache

blanche du fommet des fupérieures eft ordinaire-

ment plus petite , entière & de forme ovale. Le
corps eft blanc, avec le corfelet & le dos noirâtres ;

les antennes font noires , annelées de blanc, avec

le bout de la malî'ue ferrugineux.

La chenille, fuivant Stoll, eft d'un vert-noirâtre,

avec trois raies jaunâtres , longitudinales , dont

une fur le dos , &. une au bas du corps : elle a des

poils noirs , inégaux; fes ftigmates & l'es fix pattes

antérieures font pareillement noirs; les autres

pattes l'ont jaunâtres. Elle fe nourrit des feuilles

de Varbre à coton.

La chryfalide eft jaune ou d'un brun-rougeâtre

clair , avec deux épines noires , courbées en avant

& placées de front furie milieu du dos; elle a en

outre des points & des taches de cette couleur fur

les côtés.

Cette efpècefe trouve à Surinam. On l'avoit d'a-

bord crue particulière à l'île de Java , mais nous

nous tommes allures qu'il y avoit erreur à cet égard.

100. Piéride Anguitia.

Pieris Anguitia.

Pier. alisfubrotundatis , integerrimis , albis

pojlicis fubtiis gnfefcentibus , vents Jlngâaue

Jlcxuofâ cmereis.

Elle eft du nombre des petites efpèces cle la

quatrième taille. Son port la rapproche beaucoup

des précédentes, mais elle aie bord interne des

ailes inférieures plus droit. Le deffus de fes quatre

ailes & le defl'ous des fupérieures font d'un blanc

un peu fale &. fans taches. Le defl'ous des fécondes
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ailes eft d'un gris-jaunâtre, avec de fines nervures,
quelques petites taches & une ligue anguleufe
d'un cendré-noirâtre : cette dernière ell lituée à

peu de diftance du bord poilérieur , auquel elle eft

parallèle. Le corps e(l blanchâtre en deffous , noi-
râtre en deflus, avec un collier roufiàtie; les

antennes fout noires, avec le bout de la inallue
blanchâtre.

Rapportée du Rréfil par M. de la Lande , fils,

aide-naturalifle au Muféum d'Hiitoire naturelle.

101. Piéride Thyria.

Pieris Thyria.

Pier. alis integerrimis , fubconcoloribus , dilutè

rubris , nervis f'ufcis : anticis elongato-tngoms ;
pofèicis ratundatis.

C'eft une des grandes efpèces de la quatrième
taille. Ses premières ailes forment un triangle

alongé , les fécondes font arrondies. Le delTus des

unes & des autres ell d'un rouge-vermillon mat
dans le mâle, d'une couleur capucine foncée dans
la femelle, avec les nervures d'un brun-noirâtre,

mais un peu plus prononcées aux ailes fitpé-

rieures. Le défions des deux fexes diffère du def-

fus en ce qu'il ell plus pâle; en ce que la partie

antérieure de la côte des premières ailes eft d'un

jaune-foufre. Le corps eft grifàtre en deffous, avec-

la poitrine jaunâtre ; noirâtre en deffus, avec des

poils verdâlres fur le corfelet. Le mâle a en outre

l'extrémité de l'abdomen garni d'un bouquet de
poils cendrés. Les antennes font noires , annelées

de blanc
, avec le bout de la maffue rouffâtie.

Elle elt de l'île de Java.

102. Piéride Panda.

Pieris Panda.

Pier. alis integerrimis , flavis : po/licis ratun-
datis ; anticis elongato-trigoms : hisfupià mar-
ginc exterion tenuiter nigro.

Elle a le port de la précédente , mais elle ell nn
peu moins grande , & le bord poilérieur de fes

premières ailes ell plus droit. Le deffus de ces
mêmes ailes eft d'un jaune-foufre , avec une
bordure noire, linéaire , s'étendant de la bafe à

l'angle interne. Le deflus des fécondes ailes eft

également d'un jaune-foufre. Le deffous des unes
&. des autres eft d'un jaune d'ocre clair, 5c fans au-
cune tache.

Elle le trouve dans File de Java.

iOû. Piéride Agéléis.

Pieris Ageleis.

Pier. alis fuboblongis , integerrimis : anticis

utrinquè nigris : pojticis fuprà albis , fubtùs
ochreaceis : omnium apice fubtùs macularum
Jerie.
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Papillon Darimene. Cram. Pap. 53. p. 201.

pi. m-J.Jig. C. D.

Herpst , Pap. tab. \oz. fig. 6.7.

Elle eft du nombre des grandes efpèces de la

quatrième taille , & elle a les ailes un peu oblon-
gues. Le deffus des fupérieures eft noir & en outre
couvert dans le mâle d'une poullière blanche, fa-

rineufe. Leur deffous eft d'un noir-brun , un peu
luilant, & ollre au fommet une fuite de cinq ou lix

taches triangulaires , dont les trois antérieures
jaunâtres & plus grandes, les autres blanches. Le
dell'us des fécondes ailes eft blanc , avec une bor-
dure noire , arquée , très-large dans la femelle

,

de médiocre largeur dans le mâle. Leur délions
eft d'un jaune d'ocre allez vif, avec une bordure
noire comme du côté oppofé , &. divifée dans les

deux fexes par 1111 rang de taches orbiculaires de
la couleur du fond.

Nous avons vu une variété dont le deflbus des
fécondes ailes eft couleur d'ocre rouge.

Elle fe trouve dans l'île d'Amboiue.

TO4. Piéride Bélifama.

Pieris Bélifama.

Pier. alts fuboblongis , integerrimis , fuprà
albis feu flavefcentibus : anticis apicem versus,
poflicis liinbo , nigris: his fubtùs ochreaceis,
flngâ bqfeos rubrâ maculifque marginalibusjlavis.

Papilio Bélifama. Cram. Pap. 22. pag. 114.
pi. 258, fig. A. B. C. D.

Herbst , Pap. tab. 1 îj.fg. 1-4.

Elle a le port de la précédente , mais elle eft

ordinairement un peu plus grande. Le deffus du
mâle eft blanc , avec le limbe poilérieur des fé-

condes ailes & les deux tiers antérieurs de la côte
des premières, noirs : celles-ci ont de plus à l'extré-
mité un efpacenoir, triangulaire & très-grand, dont
le côté interne eft anguleux & dont la baie eft en en-
bas. Le deffous des ailes fupérieures eft noir, avec
uncroiflant blanchâtre fur le milieu & une rangée
de quatre ou cinq faciles de cette couleur , ellipti-

ques & inégales , au fourme!. Le deffous des ailes

inférieures eft d'un jaune d'ocre
, plus foncé dans

certains individus que dans d'autres, avec une bor-
dure noire, affez large, dentée en fciefurlecôté in-
terne, divifée par un rang de taclies du même jaune
que le fond , & approchant toutes de la forme or-
biculaire; il y a en outre à la bafe une raie d'un
rouge-coquelicot pâle , difpofée tranfverfalement
& terminée en pointe aux deux bouts. La femelle
reffemble au mâle par le délions des quatre ailes

,

mais elle en diffère par le deffus , 1°. en ce que le

fond eft-d'un jaune d'ocre pâle ; 2°. en ce que le

noir occupe environ les deux tiers poftérieurs des
premières, & le quart correfpondant des fécondes.

Le corps elt blanchâtre ou jaunâtre , fuivant le

ï 2
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fexe, avec le corfelet & le dos noirâtres ; les an-
tennes font tout-à-fait noires.

Cramer a pris la femelle pour le mâle & réci-

proquement.
Elle fe trouve clans les îles de Java & d'Amboine.

Io3. Piéride Pafilhoé.

Pusnis Pafithoe.

Pier. alis fuboblo igis , integerrimis , nigris ,

Jitprà cœrulefcenli-albo maculaiis : po/Ucis f'ub-

tus dijkojlavo , mgro venofu ,fqfciâque bajt os

Janguini à , incurva.

Papilio H. Pafithoe j tilis aigris , albo Jubru-
diatis } punclo centrait albo : pqflicis JUbtùi lur
teis , bafi cruentatis. I.inn. Sjji. Nat. 2. p. 7.).).

n". 55.

Pàpilio Pafithoe. Fab. Syjl. Èntom. p. 467.
ji". 104. — Spec. In/', loin. 2. p. 7rj, n". 164.— Mant. In/: loin. 2. p. 17. n". 176. — Entom.
Sy;/Ï. fin. loin. 3. pars ï. p. )7<). n". 555.

Papilio Porfenna. Ckam. Pap. 4. p. 68. pi 45.

Jlg. 1). E.

Papilio Porfenna. Cram. Pap. 5o. pag. 120.

/ /. 352.^. a: Ï!.

Papilio II. Egialeus , alis integris , aigris , albo
maculatis : pojlicis Jiibtùs d.JLoJhwo fajciàque
bafeosjanguineâ. Fab. Mant. Inf. loin. a. p. 20.

7;". 267. — Eut. S\fl. cm. tom. 5. pars I. p. icj.

n". 555. ? .

Papilio Egialea. Cram. Pap. itî. pag. 141.
pi. liiQ.JÎg. D. E.

Papilio Egiàlea. Cram. Pap. 22. pag. 1 1 5.

pi. zbZ.Jg. E. F.

ILerest, Pap. tab. \22.Jig. 3.

Papilio Diane. Drcry , Inf. 2. />/. 8.fig. 3.

C'eft une des plus grandes efpèces de latroifième

taille. Le mâle a environ la moitié antérieure du
defl'us des premières ailes d'un blanc-bleuâtre &
coupée par des nervures noires

,
plus ou moins

dilatées; l'aulremoitié noire, avec un point blanc,

peu éloigné du milieu de la côte, & des taches

bleuâtres, ovales, diipofées fur une litjne tranf-

verfe &. arquée vers le bord poltéïieur. La moitié

antérieure du defl'us de fes fécondes ailes ell de
deux couleurs : d'un blanc-bleuâtre contre la baie,

d'un jaune-foncé vers le bord interne j l'autre

moitié elt noire, avec une rangée poftérieure de
taches fi mblables à celle des ailes précédentes, &
Un point blanc fur le milieu de la furface. Le
deffus de la femelle ofi're fur chaque aile le point

& la rangée de taches ovales dont nous venons
de parler , mais la bafe efl noire , & entre celle-ci

& le milieu il y a une bande tranlVcrfe de trois ou
quatre taches d'un blanc -jaunâtre. Le dellbus
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des ailes fupérieures efl noir dans les deux fexes

,

avec deux bandes Untul.es, maculaives, dont une

fur le milieu , l'autre vers le bord poftérieur; ces

deux bandes le réunifient à l'angle interne & ren-

lèrmenl entr'elles un point blanc, correlpon-

dant a celui du defliis: i.e défions des féconde"

îles ell d'un ! eau
:

rpin . furtout dans leu un ueaii j . ime-oi nui , uuiuui uutw ^
, ..roc h s nervures £-<. le limbe poftérieur

noirs ; à la ! aie efl un efpace noir , allé/ grand
,

fur lequel on voit une bande d'un rouge-vermil-

lon , arquée , tranfverfe , coupée par de fines ner-

Vlll es de la couleur du fond.

! ; y aléa mâle !*- femelle de Cramer nous

paroifl'ent , comme a Fabricius, n'être que des

variétés de cette efpèce. Le defl'us du pre-

mier n'offre pas de taches ovales vers le bord pof-

térieur des ailes. Le deli'us de la féconde ell éga-

lement dépourvu de ces taches , & la bande tranf-

verfe du milieu de chaque aile ell plus large,

moius divifée & d'un jaune-laie. Le deffbus de

l'un & de l'autre ell comme dans les individus

ordinaires.

On la trouve , ainfi que les deux variétés dont il

vient d'être queliion, en Chine, au Bengale &. dans

l'île de Java.

106. FiÉride Acalis.

PlERIS ledits.

Pier. alisJuboblongis , integerrimis , concolo-
nhus , nigris : anticis maculis

,
po/licisJafciâ

macu/aii punéloque riiedio } albidis j lus baji

chermejinâ.

Papilio Tlusbe. Cram. Pap. 20. p. 70. pi. 255.

fg-C.

Herbst , Pap. tab. W2.fg. 5.

Elle ell un peu plus grande que la précédente ,

dont elle a le port &. la couleur. Ses premières
ailes ont environ une douzaine de taches blan-

châtres , dont une fur le milieu , très-grande , dif-

pofée Iraulvei-l'alement , coupée par les nervures
,

& comme déchiquetée à la partie antérieure de-

l'on côté interne; les autres taches, à peu près

ovales à: de médiocre grandeur , forment , entre

la première & le fournie t , deux rangées tranf-

verl'es, dont l'intérieure arquée, l'extérieure dr.oite

& plus courte. Les fécondes ailes ont la bafe d'un
muge-carmin violâlre , & leur moitié poftérieure

efl Iraverfée par une bande blanchâtre , large

,

compofée de taches elliptiques , difpofée h ngitu-
dinalement &. enibraflant un point de leur cou-
leur, placé fur le difque. Le dellbus des quatre
ailes eft , à tres-peu de choie près , feml lable au

|

defl'us.

Elle fe trouve eu Chine.

107. Piéride Erycinia.

1 Punis Erycinia.
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Picr. alisfuboblongis, integerrimis, concolori-

bus, nigris :fuperioribus Jafciis duabvs Jiavis ,

ibus pofh'cèque in arcum conjunâtis

,

inf'erioiibus difco rubro , extrorsîan emarginato.

Papilio Erycinia. Cram. l'ap. )5. pag. 124.

pi info e.

Papilio H. Myrti, alis oblongis , integerri-

mis, atns : anticisfajciis duabusJiavis j poj-

/:, '- di rujb. Fab. Entom. Syjl. cm. loin. 3.

pars 1. p. 169. " 522. 't

Elle a le port de la P. Pafitlwé , mais elle eu

d'environ un cinquième plus petile. Ses quatre

ailes font noires, i.es fupérieures ont deux bandes

jaunes, tranfverfes & maculaires , formant par

leur réunion au defl'us de l'angle interne un are

ou fer à cheval renverfé. Les ailes inférieures

onl la bafe un peu jaunâtre, & leur milieu offre

nue lai lie d'un rouge-fauve, grande, triangulaire,

1 par de fines nervures noires , & mégale-

menl et lianerée en dehors. Le deifous des quatre

ailes e!l a peu pr - le ublable au dell'us. Le corps

& les antennes l'ont nous.

Elle le trouve a Surinam.

N. B. Fabricius l'a mile parmi l'es Héliconiens,

& v a rapporté , mais avec doute , Ion Papilio

Myrti.

108. Piéride Nigrina.

Pieris Nigrina.

Picr. alisfuboblongU , integerrimis ,fuprà al-

bis, apice atro : futitùs omnibus nigris, albido-

pulverulentis : antii njafciâ apicali luteâ , pqf-
ticisjlrigâjlea. ùeja fanguinéâ

.

Papilio D. ('. Nigrina, alis integerrimis, ro-

tundalis, albis , api ''.- "' ' fùbtùs nigrii ; pof-

ticisflrigâjlexuofa favguineâ. f'\n. Syjl. Eut.

pag. 475. 7;". i7)i). — 'Spec. Inf. loin. n. pag. _ft).

/,'". 198, — Mant. In/, loin. n. p: ni. 11". 223. —
Entom. Syjl. eni. loin. 5. pars I. /'. no. n". 6u5.

Donow. Gcn. lllujl. qf Entom. an Epitpme
ofthe Nat. Hijl. Injecls qfNew Holl. part. 1.

pi. uyjig. 1.

Elle efl d'environ un quart moins grande que
la P. Pafithoé, dont elle a le port. Le defl'us de

f'es ailes elt d'un blanc-bleuâtré . fnrtoul dans le

mâle. Les premières eut la côte légèrement lar-

dée de nrir, & a leur extrémité efl un efpace d'un

noir-foncé, grand, triangulaire, arqué 5; foi 1
-

ment iinué fur le côté interne , divifé à fa Laie

ou vis-à-vis du fommet par une ligne tranlverfe

de trois ou quatre petites taches blanche:). Les fé-

condes ailes ont y<u- bordure poftérieure d'un

noir-foncé, étroite dans le mâle, large dans la

femelle. Le deflbus de> deux fexes e!l d'un noir-

brun , faupoudré de blanc , notamment furie mi-
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lieu de chaque aile : au fommet des fuperieure*

elt une bande d'un jaune -foncé, tranlverfe,

oblique & compofée de quatre taches contiguës;

les ailes inférieures font traverfées entre le milieu

Se l'extrémité, & du bord antérieur au bord interne,

par une ligne d'un rouge-vermillon, llexueule &.

continue j il y a en outre à leur baie une tache

elliplique 6. tranlverfe de celle couleur. Le corps

efl 1 lanchâtre , avec la poitrine noire & garnie de

poils d'un jaune-rouflatre ; les anlcnnes font en-

tièrement noires.

Elle eit de la Nouvelle-Hollande.

10p. Piéride Harpalyce.

Pieris Harpalyce.

Pier. alis fuboblongis , integerrimis , Jupià
albis , lim,

nigris; wlicit '.'//< H'â , pojlicisjaf

eni m i: i- <• • .
'

. /11 ,-'.n>iù , limutâ mé-
dia vi ni/que margmalibus albidis.

Papilio D. C. Harpalyce , alis integerrimis 3
albis , limho nigris : anticis apice albo macit-

latis :fubtàs nigris , ; ojlu isjaji iâ macularijan-

i, ./,, û. Dosow. Gen. lllujl. qfEnt. an Epilome
oj the Nat. Uijl. Infects of New Holl. part. 1.

pi. rt.Jig. ..

Elle e!l à peu près de la taille de la précédente
,

avec laquelle elle a de très-grands rapports. Le
defl'us de l'es ailes efl d'un blanc-bleuâtre , avec

l'extrémité largement bordée de noir. Les fupé-

rieures oui au fommet une bande blanche, macu-
laire & arquée. Les inférieures font fans taches.

Le délions des uues &. des au 1res efl d'un noir-ve-

louté , avec une lunule blanchâtre furie mil. eu &
des atomes tle cette couleur vers la baie : à la

bande du fommet des premières eorrel'pond une

bande jaune & plus longue , formée par des taches

ovales , dont les deux intermédiaires plus petites :

Ils fécondes ailes font traverfées enlre le milieu

Se le bout , S: du bord antérieur au bord inlerne ,

par une bande d'au rouge-vermillon, maculaire,

flexueufe , & leur baie offre une tache de celteeou-

leur ; entre le côté externe île la bande Iranfverfe

& le bord poflérieur de l'aile il y a en outre des

atomes blanchâtres , placés fur les nervures. Les

différentes parties du corps & les antennes fout

comme dans l'efpèce précédente.

Elle efl de la Nouvelle-Hollande.

110. Piéride Plexaris.

Pieris Plexaris.

Picr. alisfuboblongis, integerrimis ,fuprà ni'

ris , extimo nigro : fubtiis fingulis dimidiaùni

ifque ; inferioribus liturâ mcdiâ nutcu'

lij'quc mai^inalilnisfangiiineis.

Papilio D. C. Plexaris, alis integerrimis, albis.
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margine nigris : fubtùs nigris , bafiJlavis ; pof-
ticis liturâ centraitJafciâque maculari , margi-
nal! , fanguirteis. Donow. Gen. Illujl. ofEntom.
tin Epitome of the Nul. Hijl. Infeéts oj New
Holl.part. i.pl. \§.fg. 2.

Elle a le port & à peu près la (aille de la précé-

dente. Le deflus de l'es ailes eit blanc , largement

bordé de noir à l'extrémité , avec une rangée

tranfverfe de points jaunes au fommet des fupé-

rieures. Le deiïbus de chaque aile ell jaune de-

puis la bafe jufqu'au milieu , enfuite noir jufqu'au

bout , avec une rangée de points jaunes le long

du bord poftérieur des premières , & une rangée

de taches d'un rouge-vermillon fur le bord cor-

refpondant des fécondes : ces taches font pour la

Eluparl triangulaires, & celles qui avoifinent le

ord inlerne font plus grandes que les autres; il

y a en' outre un trait rouge fur le milieu de ces

dernières ailes , & le côté extérieur de leur partie

jaune ell échaucré d'une manière inégale.

Elle efi aufli de la Nouvelle-Hollande.

Nous n'avons vu qu'un feul fexe, en forle que
nous ne pouvons dire C l'autre offre des dillé-

rences.

ni. Piéride Mvfis.

Pieris Myjis.

Pier. alisfuboblongis , integerrimis ,fuprà al-

bis y extimo nigro :Jecundariisjubtùs ad margi-

nem internumJlavis , limbo pojlico atro Jafciâ-
quefangaineâ.

Papilio D. C. iVIyfîs , alis integerrimis , rotun-

datis , a/bis : pofticisfubtùs margine atrojajciâ

Janguineâ. Fab. Sy/l. Entom. p. 47J. n". i38. —
Spec. Inf tom. 2. p. 46. n°. 197. — Mant.Inf.
tom. 2. pag. 2i. n". 2.2.2.. — Entom. Syfl. cm.
tom. 5. pars \.p. 200. n°. 623.

Donow. Gen. Jllufl. qf Entom. an Epitome
oftheNat. Hift. Infects of New Holl.part. I.

pl ^-Jig- i-

Elle a le port & à peu près la taille des précé-
dentes. Le deffus de fes ailes ell blanc , avec le

limbe poftérieur noir. Les premières ont au fom-
met une rangée tranfverfe de taches blanches

,

ovales. Leur deflbus ell femblable au deffus. Le
deflous des fécondes ailes en dillère en ce que la

bordure poftérieure ell plus foncée
,
plus large &

entièrement divifée par une bande tranfverfe d'un
rouge-vermillon ; en ce que le bord interne ell

d'une couleur jaune qui s'étend prel'que jufqu'au

milieu de la lurface.

Elle eft de la Nouvelle-Hollande.

112. Piéride Argenthoua.

Pieris Argenthoua.

Pier. alis fuboblongis , integerrimis , fuprà
albidis, limbo communi atrojlavoquc maculato :

PAP
fecundanis fubtùs dimidiatlm Jlavis nigrifque ,

J'afciâ rujâ , maculari , pofticâ

.

Papilio D. C. Argcnthona , alis rotundatis , in~
tegemmis , albis , limbo atro Jlavo maculato :

poflicisJlavis , apice atris fa/iiâ maculari ruJa

.

Fab. Entom. Syjt. em. tom. 3. pars 1. pag. 200.
71". b'24.

Papilio Argenthona. Jos. Fig. picl. 3. tab. 12.

Elle a le port & à peu près la taille de la pré-

cédente. Le deflus de fes ailes eft blanchâtre,

avec le limbe poftérieur d'un noir-foncé & divifé

par un rang de taches jaunes, oblongues. Le def-

lbus des premières ailes reffemble au deffus. Le
deflous des fécondes a la moitié antérieure jaune,

l'autre moitié d'un noir-foncé & traverfée du bord
antérieur au bord interne par une bande roufl'àtre

,

compofée de huit taches oblougues.

Elle habite

Ii3. Piéride Phibyre.

Pieris Philyra.

Pier. alis fuboblongis , integerrimis
, fuprà

albis , apice nigio : Jùbtùs omnibus nigris , bafi

Jlavâ ; anticis punclo medio albido , pojlicis

maculis fanguineis longitudinaliler digeftis.

Papilio Hyparete. Variet.anjem.? Linn. Muf.
Lud. Ulr. p. 247.

Papilio Hyparete. Cram. Pap. 18. p. 00.

pi. 2.10. Jig. A. B. (Le mâle.)

Papilio Hyparete. Craîi. Pap. 2.Q. p. g5.
pi. 33g. fig. E. F. (La femelle.)

Papilio Hyparete. Herbst , Pap. tab. 10 1.

fig. 3-5.

Elle aie port des précédentes , mais elle ell un
peu plus grande. Le deflus du maie ell d'un blanc-
bleuâtre, avec le fommet noir & divifé traufver-

falement par une bande arquée de quatre ou cinq
taches blanches, ovales , à l'exception de la plus

inférieure qui ell en forme de point. Les fécondes
ailes ont une bordure noire, étroite. Le deffus

de la femelle ell d'un blanc-obfcur , avec l'extré-

mité de chaque aile largement bordée de noir &
tachetée, comme dans Te mâle, au Commet des

fupérîeurès. Le délions des deux fexes ell noir,

avec environ le tiers antérieur des quatre ailes

jaune & piqué de noirâtre : les premières ont,

vers le milieu , un point blanchâtre , &. leur fom-
met olîre , comme en deflus , une bande arquée

,

mais jaune & compofée de fix taches, dont les

trois inférieures rondes , les trois autres ovales &
un peu plus grandes : les lecondes ailes ont

, pa-
rallèlement au bord de derrière , une rangée de
fept taches rouges , longitudinales & atteignant

la partie jaune 5 l'extérieure & les deux plus inté-
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rieures font entières , les autres fortement inter-

rompues dans leur milieu. La femelle, figurée

par Cramer , les a toutes continues.

Elle fe trouve dans File d'Amboine.
Linnaeus paroît avoir connu cette efpèce , mais

il l'a prife pour la femelle ou pour une variété de
fou Hj pureté.

ji4- Piéride Ifle.

Pieris IJJe.

Pier. alis Juboblongis , integerrimis , fuprà
albis , apice rugro : pq/ficis Jiibtùs dimidiatim
nebu/ofb-Jlui'is nignjque , maculisJ'e.r marginali-
bus calthaceis , tribus internis cordutis , cceteris

fùbrotundis.

Papilio IJfe. Cram. Pap. 5. p. 87. pi. 55.

fig. E. F. ( Le mâle. )

PAP i5i

Pap. 6. p. 106. pi. 68.

p. 141

Pupilio Ifl'e. Cram. Pap. 29. p. f)5. pi. 33g.

Jig. C. D. (La femelle.)

Herbst , Pap. tab. 99. Jig. 7-10.

Le deflus des deux Cexes eft le même que dans
l'eCpèce précédente, excepté que la bande blanche
maculaire du Commet des premières ailes du mile
efl moins détachée du fond; que la bordure pof-

térieure des fécondes ailes cil inoins étroite , &
entrecoupée quelquefois par une fuite de points

blanchâtres. Le deffous de ces dernières eft, dans
le mâle comme dans la femelle , d'un jaune-nébu-
leux depuis la baie jufqu'au milieu , enfui te noir

jufqu'au bout , avec une rangée marginale de
fix taches couleur de fouci : les trois taches pla-

cées vers le bord interne t'ont en forme de cœur
,

les trois autres prefque rondes. Le deffous des

ailes fupérieures de la femelle reffemble au def-
fous des inférieures , mais la bande arquée du
bord eft compofée de fept taches jaunes , dont
les trois antérieures ovales & plus grandes , les

autres arrondies. Le deffous des premières ailes du
mâle eft blanc , avec la bafe jaunâtre j à la bande
maculaire du Commet correfpond une bande fem-
blable & pareillement blanche , mais le noir fur

lequel elle eft placée s'étend au moins une fois

plus loin.

Elle fe trouve aulîî dans l'île d'Amboine.

11 5. Piéride Coronée.

Pieris Coronea.

Pier. alis Juboblongis , integerrimis , fuprà
albis , extimo latè nigro : Jubtùs nigris , om-
nium baji pojlicarumque limbo 3 auraritiaco ma-
culatis.

Papilio D. C. Coronea , alis integerrimis

,

albis HÊturgine nigris : Jubtùs atiis , bafi fulvo
radiatis.Vav. Spec. Infect, tom. 2. p. 47. n°. 201.— Niant. Injéct. tom. 2. p. ai. n'\ 22(1. — Eut.
S\Jl. em. tom. 3. pars 1. p. 201. n". 628.

Papilio Coronea. Cri

Jig. 13. C. ( Le mâle.
)

Papilio Coronea. Cram. Pap. 1

pi. 36o. fig. G. H. (La femelle. )

Herbst , Pap. tab. 98. Jig. 7-9.

Papilio Dejopea. Donow. Gen. lllufl. ofEnt.
an Epitome qf the Nat. Hijl. Injeéls qfIndia

,

part. 1. pi. ai. fig. 2. (La femelle.)

Elle eft auffi de quatrième taille , mais un peu
moins grande que les précédentes. Le deflus de
fes ailes eft d'un blanc-bleuâtre daDs le mâle

,

d'un blanc teinté de jaune dans la femelle, avec
une bordure noire

,
poftérieure , Cnuée fur le côté

interne. Cette bordure eft très-large dans la fe-

melle ; dans le mâle elle l'eft un peu moins , &
elle forme en outre , fur fes premières ailes , un
triangle alongé , dont la pointe eft en en-bas. Ledont la

_

deffous des deux fexes eft noir , avec une tache
de, à la baie des premières

ailes, & une rangée tranfverfe de quatre ou cinq
taches vei'dâtres, ovales , fur leur limbe polté-

rieur. Les fécondes ailes ont aufli à la bafe
une tache orangée , très-grande , mais elle eft

rayonnée ; leur bord poftérieur offre une fuite

de fix ou fept taches orbiculaires, tantôt entière-

ment orangées, tantôt blanches , avec le milieu

feulement orangé. Les quatre ailes ont en fus,

de part & d'autre, une petite frange blanche,
interrompue. Le corps eft blanchâtre; les antennes
font noires , avec le bout de la maffue jaunâtre.

11 tit des individus qui ont un point blanchâtre,

oblong, au Commet des ailes fupérieures en deflus.

Donowan a donné la femelle de cette efpèce
Cous le nom de Dejopea.

Elle habite les îles de Java , de Bornéo &.

plufieurs parties des Indes orientales : c'eft par
erreur que Fabricius la dit de Surinam.

1 16. Piéride Cljtie.

Pieris Clytie.

Pier. alis Juboblongis , integerrimis
, fuprà

/lavis, ejrtimo latè nigro : pojlicis Jubtùsfujcis

,

maculisJlavis , permultis.

Papilio D. C. Clytie , alis integerrimis
,Jlavis

,

limbo nigris : pojlicis fubtiis fujcis3Jlaoo macu-
latis. Doxow. Gen. lllujl. o/'Entom. an Epitome
qfthe Nat. Hijl. Infeéts qf New Holl. part. 1.

pi. 19. Jig. 2.

Elle a le port & à peu près la taille de la précé-
dente. Le deflus de fes quatre ailes eft jaune,
avec environ le tiers poftérieur noir, & ài;.\
points jaunes au fommet de chacune d elles. Le
deflous des fupérieures ne diffère du deflus qi:e

parce que la partie noire eft plus pâle , & quel'ou

y voit dix points jaunes difpofés fur deux rangées
tranfverfes, doat l'extérieure Conjpofée de fept.
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l'intérieure de trois. Le deffous des fécondes ailes

e(t entièrement d'un brun-noirâtre, avec un grand

nombre de taches jaunes , les unes ovales &.

beaucoup plus grandes, placées autour de la baie,

les autres arrondies, &. formant trois rangées pa-

rallèles au bord poftérieur.

Elle eft de la Nouvelle-Hollande.

117. Piéride Périmale.

Pieris Périmale.

Fier, alis fuboblongis , integerrimis } Jlavis ,

timbo commuai latè nigroJlaooque macuîato :

pofticis fubtùs teflaceis}fafciâ nigrâ, tranfverfâ,

Jlexuqj'âi

Papilio Périmale. Donow. Gen. Tllufl. ofEnt.
onEpitomeoftheNat. Hift. Infects ofNewHoll.
part. 1. p/. 20.Ji'g. I.

Cette el'pèee, que nous décrivons d'après la

figure de Donowan, nous paroît appartenir plu-

tôt aux Piérides qu'aux Coliades y c'eft pourquoi

nous la plaçons ici.

Elle eft de quatrième taille. Le deffus de fes

ailes eft jaune, avec une bordure noire, poltérieure,

Large, linuée du côté qui regarde la baie , & di-

vifée dans toute fa longueur par un rang de taches

jaunes, orbiculaires. Le deffous des premières

ailes reffemble au deffus, excepté que les taches

placées en face du fommet font plus pâles &
oblongues. Le deffous des fécondes ailes eft d'un

rouge-briquelé, avec une bande noire, un peu
flexueufe, difpofée tranfverfalement entre le mi-

lieu & L'extrémité , & atteignant Le bord antérieur

& le bord interne.

Elle eft de La Nouvelle-Hollande.

118. Piéride Eudora.

Pieris Enclora.

Picr. alisfuboblongis : fuperis utrinquè albi-

disj apice nigro alboque macuîato ; inferisfuprà

cinereis limbo nigro } fubtùs fafcis punôtorum
jidvorumferie pojlwâ.

Papilio D. C. Eudora, alis anticis albidis

,

apice nigris , albo maculatis : pofticis cinereis

limbo nigris , fubtùsfu/cis prie punctorum Jla-
vorum. 1 ivv. Gen. lllufl. of Entom. an Epi-

tom oj the Nat. Hift. Infects qflndia, part. 1.

pi. : ).,..;. 2.

Elle a le port 8t la taille de la précédente. Ses

premières ailes l'ont blanchâtres de part & d'autre,

avec une bordure noire , poftérieure , formant
triangle alongé donl la pointe eit en en-bas ; ce
bordure offre au fommet fix points blancs , dont
quatre alignés tranfverfalement près du bord, 1rs

deux autres eu deçà de ceux-ci. Le deffus de
fécondes ailes eft cendré, avec l'extrémité large-

idée de noir. Leur deffous eft d'uu brun
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noirâtre, ave une rangée de points fauves, pa-
rallèle au bord poftérieur.

Elle le trouve en Afie.

119. Piéride Ny l'a.

Pieris Nyfa.

Picr. alis fuboblongis , integerrimis , àlbis :

anticis fuprà maculis apieeque nigris : pofticis

fubtiisfii/cis , puncîo medio albo lunulifque mar-
ginalibus Jlavis\

Papilio D. C. Nyfa, alis Totundatis , inte-

gerrimis , albis : pofticis Jubtùs Jiifcis punâlo
albo lunulifque fex Jlavis. Fab. Syfi. Entom.
p. fyjb. n°. 128. — Spec. Injecl. tom. 2. /). 47».

n". 182. — Mai//. Infect, tom. 2. p. 20. rï'. 206.

— Entom. Syjl. cm. tom. 7i. pars 1 .p. 195. n°. 606.

Elle a le port & à peu près la taille des précé-

dentes. Ses ailes l'ont blanches en délias , avec

des taches noires aux fupérieures , dont le bout

eft pareillement noir. Le deffous de ces ailes ref-

lemble au deffus, mais la baie eft fauve. Le def-

fous des ailes inférieures eft d'un brun-noirâtre,

avec un point blanc fur le milieu, & une rangée

de iîx lunules fauves furie bord poftérieur.

Elle eft de la Nouvelle-Hollande.

120. Piéride Teutoma.

Pieris Teuton ia.

Pier. alisfuboblongis , a Ibis , limbo latè nigro

fupràque albo macuîato : pofticis fubtùs nigro

venojis , limbi maculis luteo-notatis.

Papilio D. C. Teutoma, alis integerrimis,

rotundatis, albis : pofticis fubtùs nigro venqfis

flavoque maculatis. L_ab. S\jl. Entom. p. 4-4.

n°. 107. — Spec. Infect, tom. 2. p. 46. 7/". 196.— Mant. Infect, tout. 2. p. ai. n°. 221.

—

Entom.

Syfi. cm. tom. 7). pars 1. p. 199. n°. 622.

Papilio Teutonia. Donow. Gen. lllufl. qfEnt.
an Epitome of the Nat. llijl. Infects qf New
Holl. part. I. pi. lj.Jig. 1.

Elle a le port &. à peu près la taille des précé-

dentes. Le deil'us de les ailes ell blanc , avec une
bordure noire, poftérieure, large, entièrement

divilee par une fuite de lâches blanches, dont les

antérieures ovales , les autres rondes &. plus pe-
tites. Les premières ailes ont en outre , vers le

milieu de la côte , une bande noire, tranfverfe ,

courte, un peu arquée U plus large dans la femelle

que dans le mâle. Le deffous de ces mêmes ailes

reflemble au deffus, mais les taches rondes de la

bordure font ici prefqu'en forme de cœur. Ce def-

fous des fécondes ailes ell fortement veiQ& de

noir, avec l'origine de la côte, la majeure parue

du bord interne & le milieu des taches du limbe

poftérieur d'un jaune-foncé. Les quatre ailes ont

de
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Se pari & d'autre, un. liferé blanc, interrompu par

les légères finuoGlés du bord.

Elle fe trouve dans l'île de Timor.

12 1. Piéride Aganippe.

Pieris Aganippe.

Pier. alis fuboblongis , fuprà albis , limbo

latè nigro alboque maculato : poflicis fubtùs

fafciâ mediâ albâ
, Jlavo nota ta , maculfque

marginalibus coccineis intits albo cmclis.

Papi/io D. C. Aganippe, alis dentatis
}
albis,

limbo nigris albo maculatis : poflicis fubtùs

Jùfciâ maculari rubrà lun.dis albis. Donovv.

Gen. lllujl. ofEntom. an Epitome of the Nat.

By't. Infecls qfNeW Ho II. part. i. pi. 00.

C'eft une des grandes efpèces de la quatrième

taille. Le deffus de fes ailes eft d'un blanc-bleuâtre,

avec une bordure noire , poftérieure, très-large,

fur laquelle font alignées des taches orbiculaires

à peu près de la couleur du fond. Sous la côte

des premières ailes , & non loin de cette bordure,

le mile a un efpace noir , divile hanfverfalement

par une lunule blanche : dans la femelle cet efpace

fe confond avec la bordure , & l'on y voit, indé-

pendamment de la lunule dont nous Tenons de

parler, une bande blanche, extérieure, angu-

leufe, faifant face au fommet; un peu plus tas

font en outre deux taches noires , dont l'intérieure

prefque ronde, l'autre ovale fk difpofée longitu-

dinalement. Le deffous des premières ailes reffcin-

ble dans les deux léxes au deffus de la femelle
,

avec cette différence que les trois taches contiguës

au fommet & la partie qui avoifine le milieu de

la cote font jaunis. Le deffous des fécondes ailes

eft noir , 8c iraverlé dans Ion milieu par une bande
blanche, tachetée de jaune, anguleufe, inter-

rompue près du difque ; la bafe offre une tache

écarlate , ovale, & l'on en voit une rangée de

femblables fur le limbe de derrière , mais bordées

chacune antérieurement par une lunule blanche,
étroite. Les quatre ailes ont, de part &. d'autre,

un liferé blanc , interrompu par les petites finuo-

lilés du bord.

Elle habite 1a Nouvelle-Hollande 8c l'île des

Kangourous.

122. Piéride Épicharis.

Pieris Epicharis.

Pier. ilfis fuboblongis , integerrimis , fuprà
albis : omnibus ulrinqiiè venis limboque nigris:

poflicisfubtùsJlavis , maculis marginalibus coc-

cineis alboque cmclis.

Pupilio D. C. Hyparete, alis oblongis , in-

tegerrimis, albis , nigro venofis : poflicis fubtùs

flavis, margine rubro maculato. Fad. Syjl. Ent.

p, 474. n". i3b\ —Spec. Infect, tom. 2. v. n3.

Hifl. Nat. Inf. Tom. IX.
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n9
. 194. — Mant. Inf. tom. 2. p. 21. n*. S19. —

Entom. Syfï. em. tom. 3. pars 1. p. 178- n". 554-

Papilio EucJiaris. DauRT, Inf. 2. tab. 10.

fig. 5. 6.

Papilio Eucharis. Cram. Pap. 17. pag. 14.

pi. j.Ql.Jig. B. C. (Le mile.)

Papilio Euchans. Cram. Pap. 17. pag. 16.

pi. 202. Jg. C. (La femelle.-)

Papilio Eucharis. Hsrjjst , Pap. tab. g5.

fig. 5-8.

Elle a le port des précédentes, mais elle eft au

premier rang de la quatrième taille. Le mâle eft

d'un blanc un peu bleuâtre en deffus ,
avec les

nervures des ailes noires, & plus prononcées aux

fupéneures qu'aux inférieures. A l'extrémité de»

unes &. des autres eft une bordure noire, large,

légèrement frangée de blanchâtre en dehors, ar-

quée 81 foiblement fiuuée en dedans : cette bor-

dure eft divifée dans toute fa longueur par un

rang de taches ovales , allez grandes , du même

blanc que le fond fur les ailes fupéneures-, d un

blanc un peu incarnat fur les inférieures. Le del-

fous des premières ailes ne diffère du deffus que

parce que les nervures y font plus dilatées ,
&

parce que les trois taches marginales placées en

face du fommet font jaunâtres. Le deffous des

fécondes ailes eft d'un beau jaune , avec des veines

noires ; à la bordure du deffus correl'pond une

bordure femblable , fur laquelle font alignées huit

taches écarlates, bordées de blanc tout autour ,

ovales comme du côté oppofé, mais dunt 1 exté-

rieure 8c l'anale moitié plus petites.

La femelle eft d'un blanc-jaunâtre en deffus
,

avec les nervures des quatre ailes beaucoup plus

larges; les taches de la bordure de l'es premières

ailes font pareillement jaunâtres. Tous l'es autres

caractères fout d'ailleurs les mêmes que dans le

mâle.

Elle fe trouve fur la côte de Coromaadel.

125. Piéride Hyparète.

Pierjs Hyparète.

Pier. alis fuboblongis , integerrimis , albis,

utrinquè apice , infrà venis , nigris : poflerioribus

fubtùs ad marginem internum Jîavis , maculis

fanguineis limbo pnflico dige/lis.

Papilio D. C. Hyparète , alis integerrimis,

rotundatis, albis : poflicis fubtùs venis nigris

macidifquefanguineis. Linn. Syft. Nat. 2. p. 70a.

n°. 92. — MuJ'. Lud. TJlr. p. 247.

Clerk, Icon. tab. 58. fig. 2. 5.

Surz. Inf. edit. Roem. tab. i5. n". 8.

Papilio Autonoë. Cram. Pap. 16- pag. i38.

pi. 187.^. CD. (Le mâle.)
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Papilio Auionoë. Cram. Pap. 27. p. 62.

pi. Zzo.Jg. A. B. (La femelle. )

a. Papilio Auionoë. Stoll, Pap. Suppl. à

Cram. 5. p. 147. pi. oo.Jig. 2 & 2. B.

Papilio Autonoë. Herbst , Pap. tab. 100.

Jlg- i-4.

Elle aie port, &, à peu de chofe près, la

taille de YEpicharis. Le mâle eft d'un blanc un

peu bleuâtre en deffns , avec le limbe p'ôfléfieur

des fécondes ailes noir. Les premières font bordées

à leur extrémité par une bande également noire

,

formant un triangle alongé, dont le côlé interne

<lt Enu'éj & dont la poiiite aboutit à une médiocre

diflance du bord inférieur de l'aile; cette bande

eft coupée dans le fens de Fa longueur par une

fuite de fix taches blanchâtres , dont les cinq

antérieures elliptiques & plus grandes, la fixième

arrondie. Le de'ffous des quatre ailes elt entière-

ment veiné de noir : celui des fupérieures offre

du relie les mêmes caraélères que le deïfus : celui

des inférieures eft d'un beau jaune à la bafe & vers

le bord interne; le noir du limbe a plus de largeur

qu'en deffus , & l'on y voit en outre une rangée

de fept taches d'un rouge-vermillon foncé, pref-

qu'ovales, dont les trois extérieures difpolées tranf-

verfalement, les quatres autres longitudinalement

& un peu plus grandes. La femelle dillère du

mâle en ce qu'elle a le deffus des ailes d'un blanc-

jaunâtre & veiné de noir ; en ce que la bordure

de leur extrémité eft plus large ; enfin, en ce que

la partie blanche du deffous des inférieures & les

taches marginales du deffous des fupérieures font

lavées de jaune.

Linnasus a décrit dans fon Mufeum Lud. Vlr.

une variété mâle, dont le deffus des fécondes ailes

eft jaune vers le bord interne.

Stoll a figuré une autre variété plus grande, dont

ïa bafe des fécondes ailes eft garnie en defl'us de

longs poils blancs , & dont les taches rouges du

délions de ces mêmes ailes font bordées de jaunâtre

en dehors.

Elle le trouve en Chine 84 dans File de Java.

124. Piéride Péribée.

Pieris Pcribœa.

Picr. a/is fuboblongis , integerrirriis , albis ,

utrinquè apice , infrà extimum versus irais

nigris : pojlicisfubtùs à bqfi ad mediunijlavef
centibus, ptniûo centrait riibido maculifque rnar-

gînalibus fanguineis albido cinclis.

Celle efpèce fe diftingue de la précédente ,

1°. en ce que le deffous des deux l'exes n'eft veiné

de noir que vers l'extrémité; 2". en ce que le

jaune du deffous des fécondes ailes eft plus pâle,

qu'il s'étend de la baie jufqu'au milieu de la fur-

face, & que l'on yvoit un point rougeâtre difcoïdal;

j' 1

. eu ce que les taches du hnj.be poliévieur de ces

PAP
mêmes ailes font d'un rouge-vermillon moins

foncé, & bordées en outre d'un blanc plus ou

moins teinté de jaune ; enfin , en ce que la femelle

a en deffus des taches blanches qui correfpondent

à celles-ci.

Elle fe trouve dans l'île de Java.

125. Piéride Âftérope.

Pieris AJlerope.

Pier. alis fuboblongis , integerrimis : anti-

cis albis, nigro venqfis y po/luisju/i'is , marg'.ne

nigro Jubtiifque lunulâ Julvâ notato.

Papilio Afpafia. Stoll , Pap. Suppl. à Cram.
5. P . 14b.plZZ.Jg. 3ô3. C.

Elle a le port des précédentes , mais elle eft

un peu moins grande. Ses premières ailes font

blanches & veinées de noir. Les fécondes font

fauves &. légèrement bordées de noir à l'extré-

mité. Le deffous des unes & des autres eft de la

même couleur que le defîus , mais le noir domine
davantage fur les fupérieures , & les inférieures

ont la bordure un peu plus large &. marquée dans

fon milieu d'une lunule fauve.

Elle fe trouve dans l'île d'Amboine.

126. Piéride Valérie.

Pieris Valérie

Pier. alis fuboblongis , integerrimis , fuprà
virefcenti-albidis } venis liynboque pojlico nigris :

Jhcundariis fubtùs nitenli-griffcentibus.

Papilio Valcria. Cram. Pap. 8. p. i53. /'/. 85.

fig. A. (Variété mâle.)

Elle a le port & la taille de YEpicharis. Le def-

fus du mâle eft d'un blanc-verdâtre, avec les ner-

vures & le limbe poftérieur noirs. La côte des

premières ailes eft pareillement noire, &. leur ex-

trémité olli-e une rangée marginale de points blan-

châtres. Ces points exiftent fur les quatre ailes de

la femelle , dont le fond eft moins verdâtre , &
dont les nervures font plus dilatées. Le deffous

des deux fexes diffère du deffus en ce que la

couleur du limbe poftérieur & celle des points

marginaux font beaucoup plus pâles; en ce que le

fond des fécondes ailes eft d'une teinte gris de
perle, avec un léger reflet violâtre.

Cramer a figuré une variété mâle dans laquelle

les points blanchâtres du limbe manquent abl'olu-

ment en deffus.

Elle fe trouve dans l'île de Java.

127. Piéride de l'aube-épine.

Pieris Cratœgi.

Picr. alisfuboblongis , integerrimis } concolo-

ribtrs , albis , nervii

Papilio IL Crateegi , alis integerrimis, mltin-
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vents nigris. Linit. S\Jî. Nat. 2.

— Faun. Suec. edit. 2. pag. 269.

datis , albis .

p. -.'>!!. if. 7:

n". 1OJ4.

Papilio H. Cratcvgi. Fab. Syfl. Entom. p. 466.— jPtf/». P. "Cratœgi. Spec. Inf. tout. 2. pag. 55.

il". 14Q. — Mant. Inf. tom. 2. p. 1j.11 . 171.

—

Entom. Syfl. em. tom. 3. pars 1. p. 182. rc°. 563.

Papilio alba} nervis, alarum nigris, brqfficarke

tnajorisfigura & magnitudine. Rai , Inf. 1 1 5.

n°. 5.

Papilio alba , venis nigris. Petiv. Mtif p. 55.

n". Soi.

Eruca hiemalù , luteo alboqueflriata. Frisch,

Inf. 5. p. 16. tab. 5. (La chenille.)

Merian , Eur. 2. p. 58. tab. ùô.fg.fupér.

Albin. Inf. tab. 2.fg. 2.

Wilks. Pap. 4g. tab. 2. a. 1.

Reaum. Inf. 2. P . 73. pi. 2.fs . 5-g.

De Geer, Ment. Inf. p. 2o5.pl. 14. fig. i3-20.

Bibliot. Reg. Panfi. p. 3o. Omnes.

Roes. Inf. tom. 1. tab. 5. claff. 2. Pap. diurn.

Esp. Pap. 1. tab. 2.fg. 5.

M uller, Zool. Dan. p. 110. n°. 1012.

Scop. Eut. Carn. p. 1(19. 7;°. 448.

Schœff. icwj. fo/>. i40.7?o'. 2. 5.

Herbst, JV,?. fa£. 85.7%. 7. 8.

Lewin , Inf. tab. 24. fig. 1-4.

Borkh. Pap. Eur. part. i.p. loi #252. n". ai.

Rossi , Faun. Etr. tom. 2. />. 142. n°. 989.

Panz. Faun. Genn. 7(5. 2a.

Fuessl. .Sa///.' /t?/ />. 28. 72°. 54&.

Schrask , Faun. Boïc. tom. 2. pag. 164.

w°. 1287.

Schneid. Syfl. Befchr. p. 71. n r
\ 17.

Hubn. />«£>. foô. JQ.fg. 399. 400.

Wien Verz. p. iÇà.fam. D. »°. 1.

Illig. Magaz. tom. 3. 73. 191.

Ochsenh. Pap. Eur. tom. 1. part. 2. p. 142.

Le Gazé. Geoffr. Hifl. Inf. tom. 2. pag. 71.

IV- $>•

Le Gazé. Engramelle , Pap. d'Eur. tom. 1.

p. 2o5. ^/. 48. fig. 101. a-f.

Elle eft blanche de part & d'antre , avec de?

nervures noires qui s'élargiffent un peu à l'extré-

mité des premières ailes. La couleur de ces ner-
un peu tranfparent ontvures fur un fond blanc

fait donner à celle efpèce le nom français cl

Gazé. Elle paroîl en juillet dans les plaines &.

dans les jardins de l'Europe. Pallas rapporte
,

dans le premier volume de les ouvrages, qu'elle

efl tellement commune aux environs de Winofka

,

dans les endroits abrit s du v. ni , que , lorfqu'elle

vole, on croirait voir en l'air des (locons de neige.

Vers le coucher du t'oleil elle le lixc fur les Heurs

&. fur les épis où on peut la prendre avec la main
;

pendant le jour , au contraire, elle elt allez dilli-

cile à faiiir. La femelle pond environ deux cents

œufs , de forme conique , très-ferrés les uns con-

tre les autres, &. les dépofe ordinairement fur des

feuilles.

La chenille vit en foeiélé fous une toile foyeufe

qu'elle lile , 8t dans laquelle elle pratique de pe-

tites cafés pour s'y mettre à l'abri de l'humidité

&. des rigueurs de l'hiver , faifou durant laquelle

elle ne prend pas d'accroiffement. Aux approches

du printemps elle rompt cette toile
,
pour aller

chercher fa nourriture 3 & , comme elle ne ren-

contre guère alors que des bourgeons , elle en-

dommage beaucoup les arbres : auili Linnaeus l'a-

t-il appelée lefléau des jardins (liortorum pef-
tis). Chaque foir elle revient à fa demeure, & ne

la quille même point pendant les jours pluvieux.

Ou peut alors la détruire très-aifément. Elle fe

nourrit des feuilles de ¥Aube-épine (Crata gus
oxyocantha ) ; de celles du Prunier fauvago

( Prunus fpinofa ) ; elle mange aulli très-volon-

tiers celles du Cenfter odorant & de plufieurs ar-

bres fruitiers. Noire dans le premier âge , elle le

garnit enfuile de poils jaunes & blancs , courts &
implantés directement fur la peau. Entre ces poils

on voil irois lignes noires , longitudinales : une

de chaque côté du ventre , au-deffus des pattes;

l'autre furie dos. Les poils du ventre fonl grifâtres

& plus longs que ceux du corps.

La chrylalide eft jaune ou blanche, & quelque-

fois de ces deux couleurs, avec de petites raies

& des points noirs. L'infeâe parfait eu fort au bout

de trois femaiues.

128. Piéride Pyrrha.

Pieris Pyrrha.

Pier. alis fuboblongis , integerrimis , fuprà
albis : anticis utrinquè apice nigro : pojlicis fub-
tùs nigris jfirigâ calihaceâ } intennediâ ,fajiiif-

que duabus Jlapefcentibus } tranfverfîs , pofle-

riore extrorsùm digitatâ.

Papilio D. C. Pyrrha , alis integerrimis , albis :

poflicisfubtits atris , fïrigâ //ara rubrâquefafçiâ-
que albà. Fab. Spec. In/: tom. 2. p. 46. 72°. 200.

— Mant. Inf tom. 2. p. ai. n". 226.

jS. Papilio Tphigenia. Fab. Entom. Syfi. em.
tom. 5. pars l.p. 199. n". 621.

Papilio Pyrrha. Cram. Pap. 6". p. 97. pi. C3.

fg. A. B.

Papilio Pyrrha. Herbst , Pap. tab. 102,

fig. I. 2.

C'ell une des grandes efpèces de la quatrième

V 2
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taille. Le deffus de fes quatre ailes eft blanc , avec

une légère bordure noire à l'extrémité des infé-

rieures & le long de la côte des fupérieures.

Ces dernières ont au fommet un efpace noir ,

triangulaire , dont le côté interne ell finué ,
8c

dont la pointe repofe fur le milieu du bord pofté-

rieur. Leur deffous reffemble an deffus , mais la

bafe eft un peu foufrée. Le deflous des fécondes

ailes eft d'un noir-brun , avec deux bandes tranf-

verfes , dont l'antérieure d'un jaune-foufre pâle
,

lu poftérieure blanche , lavée de jaune , large ,

courbe, digilée en dehors près du fommet; ces

deux bandes font réparées tranfverfalement par

une raie d'un rouge-fouci , bordée de blanchâtre

antérieurement , & allant du bord interne au dif-

que de l'aile. Le corps eft blanc , avec le corfelet

&. le dos noirâtres; la tête eft noire, avec des

points blanchâtres ; les antennes font obfcures
,

avec toute la maflue d'un blanc-jaunâtre.

Elle fe trouve à la Guyane & au Bréfil.

N. B. Fabricius l'avoit d'abord donnée féparé-

ment ; mais , en dernier lieu , il en a fait une va-

riété de fon Papilto Iphigema. Nous fommes ce-

pendant bien certains , d'après le grand nombre
d'individus que nous avons examinés ,

qu'elle

forme une efpèce confiante.

129. Piéride Iphigéuie.

PiERlS Iphigenia.

Pier. alis integerrimis, albis, apice atris : pof-

iicis JubtùsJlavejcentibus , Jafciâ mediâ atrâ ,

Jlngâ abbreciatâ J'ulvâ. Fab.

Papilio Iphigenia. Fab. Ent. Syjî. em. tom. 3.

pars 1. p. 199. n". 621.

Natdrfobscher, 9. tab. z.fig. C.

Nous n'avons pu voir ni cette Piéride, ni la

ligure citée dans la lynonymie.

Suivant Fabricius elle ne doit différer de la

précédente que parce que le deffous des fécondes

ailes eft d'un jaune-pâle, au lieu d'être noir, &
parce que la bande placée fur fon milieu ell

noire, au lieu d'être blanche ; il y a auffi fur la

furface inférieure de ces mêmes ailes une raie

fouci, mais il paroît qu'elle eft encore plus courte

que dans le Pyrrha.
Elle fe trouve également en Amérique.
JV. B. Eft-ee bien une efpèce diftiucle ?

ijo. Piéride Paméla.

Pieris Pamela.

Pier. alis Juboblongis , inlcgerrimis , mgris ,

bajijiipràfulvofajliatis : anticis utrinquèjafciâ

Jlavâ , tranfuerfâ , angulatâ : pojlicis fubtùsjiri-

gî calthaceà , interrnediâ ^Jajiiijque duabus ru-

J~'fcenti-Jlaeidis, tranj'verfis
,
pojleriori extrorsùm

dsntatâ.

Papilio H. Pamela. Cram. Pap. 27. pag. 61 •

pl.ouj.fg.A.

PAP
Papilio H. Pamela. Herbst , Pap. tab. 70.

Jg- 3.

Quoique cette efpèce fort bien évidemment

une Piéride , on l'a rangée jufqu'ici parmi les Hc-

liconiens , fans doute à caufe de fa couleur.

Elle a le port &. la taille de la P. Pyrrha. Ses

quatre ailes font noires & entières. Celles de de-

vant ont fur la moitié antérieure deux bande?

fauves , longitudinales & convergentes à la bafe ;

immédiatement au bout de la fupérieure eft une

bande jaune, tranfverfe, oblique, anguleufe, ayant

parfois le milieu marqué d'un point obfcur ; le

bord poftérieur offre en outre, vers le fommet, uns

petite tache jaune, difpoféelongitudmalement. Le

deffous de ces ailes reffemble au deffus ,
mais les

deux bandes de la bafe y font plus larges 8t affez

fouvent réunies en une feule. Le deffus des fécon-

des ailes eft traverfé par deux bandes fauves

,

dont la fupérieure étroite & placée fur la côte
,

l'inférieure très-large , occupant le milieu de la.

furface, inégalement dentée vis-à-vis du lommet

8: coupée dans le fens de fa longueur par une-

ligne noire, plus ou moins large, qui n'atteint

ni le bord interne ni l'extrémité de la couleur

fauve. Ces ailes reffemblent en deffous aux ailes

correfpondantes de la P. Pyrrha; toute la diffé-

rence qu'on y trouve , c'eft que les deux bandes

jaunes font teintées de rouffâtre 8t que la poflé-

rieure eft dentée , comme en deffus , au lieu d'être

digitée eu dehors. Le corps eft cendré en deffus,

grifâtreen deffous, avec un duvet jaunâtre fur 1j

corfelet &l quelques points blanchâtres fur la tête;

les antennes font de cette dernière couleur , aveu

la bafe noirâtre.

Elle fe trouve à la Guyane 8i au Bréfil.

i3i. Piéride Phaloé.

Pieris Phaloe.

Pier. alis Juboblongis , inlcgerrimis , albis :

anticis utrinquè apice nigro : pojlicis fubtùsjqf-
eus duabus fujiis ,tranfi>erjis , altéra ba/ilanJJn-
gâque albâ divija , altéra inediâ abbreviatâque

.

Elle a le port & la taille de la précédente. Le
defl'usdu mâle elt d'un beau blanc ; le deffus de

la femelle d'un blanc un peu l'aie. Leurs pre-

mières ailes ont l'extrémité bordée par une bande
noire , triangulaire, large , Cnuée intérieurement :

la femelle a en outre une raie noire , courte ,

oblique, parlant du milieu de la côte, qui eft elle-

même noire : dans le mâle il n'y a qu'un point de

cette couleur. Les fécondes ailes ont le bord pofté-

rieur plus ou moins entrecoupé de noir. Le deflous

des premières ailes reffemble au deffus, mais dans le

mâle le point noir eft lié à la côte par une ligne

un peu plus pâle. Le defîbus des fécondes ailes eft

blanc dans le mâle, lavé de brun dans la femelle :

dans l'un comme dans l'autre, le fond dire deux

boudes noirâtres, traofverfes & parallèles, dont
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une à la Lafe , l'autre far le milieu; celle der-

nière efl élroite &. n'atteint aucun bord; l'autre,

beaucoup plus large, couvre toule la côte &i le

trouve partagée dans le fens de fa longueur par

une raie blanche. Les deux bandes de la femelle

percent un peu au travers du fond. Le corps efl

blanc , avec le eorfelet noirâtre ; la poitrine a des

taches orangées fur chaque côté.

Elle efl du Bréfil.

IÔ2. Piéride Amathonte.

PlERis Amathonte.

Pier. alisjuboblongis , integerrimis , albis : an-
ticis apice mgro Jublùjque fafcià albà dwi/b :

pojïicaivm pagina injènori limbo fïnuosèjuj'co.

Papilio D. C. Amathonte, alis rotundatis

,

albis , apice nigris : pojlicisJubtàs margine brun-
neo. Fab. Spec. Inf. tom. a. pog. 19. n n

. ig3. —
Entom. S\Jl. cm. tom. 3. pars I. p. 190. n". 589.

Papilio Amathonte. Cb.au. Pap. 10. p. 20.

p.'. ll6.Jg.A.B.

Herbst , Pap. tab. 97. Jig. g. 10.

Ses ailes font d'un beau blanc de part & d'autre.

Les premières ont au Commet un efpace noir,
grand , triangulaire , liuué fur le côté interne

,

& traverfé obliquement , du bord antérieur au
bord poflérieur

, par une bande blanche , légère-
ment anguleule , féparée du fond en deflous

,

mais s'y réunifiant en delfus par fon extrémité fu-

périeure; la côte efl en outre noirâtre. Les fécon-

des ailes fou I terminées en diffus par un liferé

noir, & en deilcus par une bande brunâtre , large,

très-finuée en dedans , & montant jufque vers le

milieu du boid d'en haut dont l'origine efl fafiv-

née. Le corps efl blanc , avec le corfeiet noir &
des anneaux de celle couleur fur les deux furfaces
de l'abdomen.

Celte defeription efl faile d'après des individus
mâles.

Elle habite la Guyane.

i33. Piéride Démophile.

Pieris Démophile.

Pier. alis fuboblongis , integerrimis ,fiifcis :

anticisJiijciis duabus
, pojlicis djio , albis : his

infràfubuiolaceo micanttbus.

Papilio D. C. Démophile , alis rotandatis , al-
bidis yjafciis duabus marginequejiifcis : pojlicis

fubtùsfubincarnatis. LinkÎ Syjl. Nat. 2. p. 761.
n'\ 82. — Aman. Acad. 6. p. 406. n". 66.

Pti; ilio Démophile. Fab. Syfl. Entom. p. 472.
n". 124. — Spec. Inf. tom. 2. p. 42. n°. 177.

—

TJant. hf. tom. 2. p. 19. n". 200. —Ent. Sjff.
cm. tom. 3. pars j. p. 192. « n

. 5ç)0".
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Clerk , Icon. tab. 28. Jig. 4.

Papilio Mo/phea. Cram. Pap. 10. pag. 29.
pi. u6.Jîg. C.

Papilio Molphca. Herbst , Pap. tab. §Z.jig. t.

Le delîiis de l'es ailes efl d'un brun-noirâtre.

Les premières ont deux bandes d'un blanc un peu
verdâtre : l'une

,
plus large , occupant prefque

tout le milieu de la fui-face dans le fens de fa lon-

gueur; l'autre, foiblement finuée, traverfant obli-

quement l'extrémité du bord antérieur au bord
poflérieur. Les fécondes ailes ont fur le difque un
efpace tranfverfe , elliptique , afTe/ large , de la

couleur de ces bandes. Le deflous des ailes fupé-
rieures reffemble au deflus , mais la bafe & le»

dcuxbouls de la bande du l'ommel font d'un jaune-

foufre pâle. Le deflous des ailes inférieures efl

d'un gris un peu violâlre, avec l'origine de la côte

fafranée 8t une bande brunâtre, marginale, large

&. fortement finuée fur le côté interne. Les deux
furfaces du corps font à peu près de la même cou-
leur que celles des ailes.

Elle fe trouve auili a la Guyane.
Nous avons dit que nous n'avions vu que des

mâles de la précédente : nous annonçons actuel-

lement que nous n'avons pu voir que des femelles

de celle-ci. Comme ces deux Piérides cal plu-
fiesii-s caractères communs, nous ne ferions point

furpria qu'elles formaffent les deux fexes d'une
feule Se même efpèce.

La figure de Clerk , fur laquelle Linnaeus paroît

avoir fait la defeription
,
pèche en ce que le d< I-

fous des fécondes ailes efl trop rougeâtre Se en ce

que leur bord poflérieur efl linué.

i54- Piéride Ëriphia.

PieriS Eriphia.

Pier. alis fuboblongis , integerrimis , nigris
,

Jafciis duabus albis : anticarum longitudinalibus,

pojlicarum tranfrerfis : lus fubtus cojlà bajeos
luteâ.

Elle a le port de YAmathonte , mais elle efl un
peu moins grande. Le defl'us de fes aile; efl d'un
noir-brun , avec une légère frange blanchâtre.

Les premières ont deux bandes blanches, longi-

tudinales , donttme , en forme de raie , occupant
environ la moitié antérieure de la côte & fe ter-

minant par un crochet affez long
,

plus large

qu'elle & prefqu'arrondi parle bout; l'autre de
moyenne largeur , anguleufe, atteignant le bord
interne non loin de fon origine 8t tîniflant au ni-

veau de la précédente : ces ailes ont en outre, le

long du bord poflérieur , cinq points blancs, iné-

galement rapprochés & dont deux plus gros , no-

tamment celui du milieu de la rangée. Les fé-

condes ailes font traverfées par deux bandes blan-

ches , parallèles &i prefque droites , dont 1 anté-

rieure moins, large 5 le limbe poflérieur de ces
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ailes efl marqué de quatre poiuls égali ment
blancs ; il y en a deux vers le fommel & deux
vers l'angle de l'anus, mais ces derniers font plus

petits & manquent parfois. Le délions des quatre

ailes diffère du deffus en ce que le noir elt beau-
coup plus pâle ; en ce que les inférieures ont

l'origine de la cote falranée ; en ce que les fupér

rieures ont de plus à la baie une tache blanche
,

triangulaire & longitudinale, à laquelle correfpond
fur la furface oppofée un trait blanchâtre, obf-

cur
,
pareillement longitudinal.

Elle habite

l55. Piéride Endéis.

Pieris Endeis.

Pier. alis Juboblongis , integerrimis , alhis :

anticis apice puncloque mediu atris : pojlicis in-

frà fubgrifejcentibus } punéto J'ejijuialtera fufco.

C'eil ides efp de lales plus grandes elneces ûe la qua-
trième taille. Le deil'us du mâle ell d'un beau
blanc ; le deil'us de la l'em< lie d'un blanc un peu
jaunâtre , furlout vers la baie des fécondes ailes.

Dans l'un comme dans l'autre les premières ailes

font bordées à l'extrémité par une bande d'un

noir-foncé, formant un triangle alongé dont la

pointe efl en en-bas & dont le côté interne ell

fortement finué ; le bord antérieur de ces ailes

elt liferé de noir , & non loin de fou milieu

l'on voit un point de eeite couleur. Les fécondes
ailes n'ont aucune tache en deil'us. Leur délions

fil d'un giis-pâle , légèrement teinté de jaune
,

avec le tiers antérieur de la côte fafrané , &t deux
points noirâtres , dont l'extérieur plus gros

,
pla-

cés entre le clifque & l'extrémité. Le deflôus des
ailes fupérjeures ne diffère du deil'us que parce
que le noir du bout i 11 plus pâle. Le corps ell blan-

châtre
, avec le corfelet & le dos cendrés, & quel-

ques taches d'un jaune-falVan fur la poitrine; les

antennes font noires, avec environ le tiers de la

mailue rouffàtre.

Elle habite le Bréfil.

i3G. PiÉRiDE JolépLine.

Pieris Jojèphinq.

Pier. alisJ'uboblongis , integerrimis : omnibus
Juprà , anticifque infrâ , albis : hisjubtùs minu-
its quatuor nigris ; pojlicis pagina omni di/utè

brunneâ.

Elle a le port 8c à peu près la taille de la pré-
céden e. Ses ailes font blanches en deil'us, avec
une ta< lie noire , arrondie , fur le milieu des l'u-

périeures : la femelle offre en outre , vers l'extré-
)un ' de ces mêmes ailes, trois taches d'un noir-
brun, difpofées tranfverfalement , mais de ma-
nière que les deux antérieures le touchent & le

trouvent prefqu'à la hauteur de celle du milieu.

Les feeoud.es ailes oni , entre le dilqùe & le bout,
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un point noirâtre , à peine diflinfl dans le mile.
Leur délions ell entièrement d'une couleur café

au lait, pâle. Le deffous des ailes fupérieures du
mâle a , ainfi que celui des ailes correfpondanteq

de la femelle , les quatre taches nciies dont il a
été quellion , &. le fommel &. la côte font en outre

lavés de brun. Le corps ell blanc , avec la té e

brune , le corfelet &: le dos cendrés ; les antennes
font grifâlres , avec le bout de la mailue d'un
jaune d ocre.

Elle habite

Nous l'avons décrite d'après des individus ap-

partenant à M. Duliefne.

137. Piéride Pylotis.

Pieris Pylotis.

Pier. alis Juboblongis , integerrimis , Juprà
albis : anticis ulrinquè extimo puncloque ragris:

pojlicisJubtùsJlaveJ'centibus,punclo medwj'ufco
maculâque bajeos croceâ.

Elle ell un peu moins grande que les deux pré-

cédentes dont elle a le port. Le deflfus du mâle
eil d'un blanc-bleuâtre , le deil'us de la femelle

d'un blanc-fale , avec la bafe des ailes un peu
obfcure. Les premières ont l'extrémité bordée

dans les deux fexes par une bande noire , large
,

triangulaire , dont le côté interne efl fort anguleux

& précédé à fa partie antérieure d'un point égale-

mentnoir. Lesfecondes ailes ontlelimbe poilérieur

noirâtie ou entrecoupé par des traits longitudinaux

de cette couleur. Le deffous des premières ailes ne
diffère du deil'us que parce que la bafe ell légère-

ment foufrée, & parce que le bord du fommet eil un
peu grilâlre. Le deffous des fécondes ailes eil lavé

de jaune d'ocre , avec un point noirâtre vers le mi-
lieu , & une petite tache d'un jaune-fafran près de
la bafe. Le corps eil blanc , avec le corfelet &t le

dos noirâtres; les antennes font noires , avec 1*

bout de la mafi'ue grifâtre.

Elle fe trouve au Bréfil.

138. Piéride du Chou.

Pieris BraJJicœ.

Pier: alisJuboblongis, integerrimis, albis : an->

ticis Juprà apice Jujco , Jubtus maculis duabus
nigrts : pojticarum pagina mjhrion nebulo/u-

J/acc/icnte.

Papilio D. C. Braiïic.T , alis integerrimis , ro-

tundalis, albis : prnnoribiis maculis duabus apici-

bujqite ingris. ^lajor. Li.nn. Sy/l. Net. 2. p. 700,.

n". 75. — Faim. Suce. edit. 2. p. 2.6g. n°. io55.

Papilio Brqfficœ. Fab. Sx/1. Fntoin. p. 468.
7i

n
. 110. — S/'cc. inf. ioiu. 2. /'. 38. n". 161. —

Mant. Inf. tom. 2. /'. 18. n°. l'ici. — Entom.
S\/l. cm. tom. 7). pars 1. pag. 1U0. n". ,)-_f.

Papilio BraJ/icaria u/ba t major} vulgattffim U

Rai, InJ'. p. 11 3. n". 1.
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Eruca Brqfficaria , vulgatijjima } nigro , luteo

& cœruleo colofibus varia. Rai, InJ'. p. 048.

n°. 19. (La chenille.)

Papilio albus , vulgaris } major. Petiv. Muf
p. 85. n°. 820.

Papilio alba , major , apicibus nigris. Petiv.

Gazoph. toi. 62.Jig. 3.

Merian , Europ. \.p. 16.tab.4S-

Albin, Inf. p. I. tab. 1.

Mouff. Inf. P . 189.Jig. 1.

Goed. Belg. 1. p. 5ç).fg. ir.

List. Goed. p. iG./ig. 7.

Svamm. Bibl. Nat. tab. ty-jig. 6.

Blank. Inf. tab. 4.fg. A-D.

Yallisx. Nat. 1. tab. 1.

Wilk. Payp. 49. foè. 2. a. 2.

SErp. 7n/:a. fo3. 4./-. 1-8.

Reaum. Inf l. pi. 29. fig. 1.

Roes. 7;?/^ fo/ra. i. fA///. 2. P;?/?. diurn. tab. 4-

Esp. P<//>. 1. tab. Z.fig. 1.

Hubx. A//?. te&. 8o.Jig. 401-400.

WiEN Verz. p. iGô.fam. D. 7^ . 2.

Illig. Magaz. tom. 5. />. 188.

Miller, Zoo!. Dan. p. I l3. ji
n

. l3i3.

Scop. Entom. Carn. p. 170. 7/. . 430.

Scuœff. [cou. tab. 4°-J*g- 3. 4'

IIerbst, Pap. tab. ?~-fg. 1-3.

Le «ix , Inf. tab. ZS-JJg. i-5.

Borkh. Pap.Eur. part. 1. />. i26éY2Gi. 7i". 12.

Rossi, Faun. Etr. tom. 2. p. 142. 7;°. 990.

Schraxk, Faun. Boïc. tom. 2. p. 160. 7z°. 1288.

Ochsenh. Pap. Eur. tom. I. /i(7rf. 2. ^. 144.

Le grand Papillon blanc du Cliou. Geoff. Hifi.

Inf. tom. 2. p. 6'd. n°. 40.

Le grand Papillon du Chou. Exgram. Pap.
d'Eur. tom. 1. /;. 207. /;/. 49.^7%-. 102. a-e.

C'efl une des moyennes efpèces de la quatrième
taille. Les deux f< xes font blancs eu defl'us, avec

le foramet & une partie du bord poftérieur des

premii les Lies m .1 k-s : la femelle a en outre,
î'ur ces mêmes ailes , trois lâches noires, dont

deux, prtfque rci ''•-.
< ! i I ' -

! es fur nue ligne

tranfverfe entre le milieu de la furface & le bord
Îioftcrii ni- 5 la troifième , en forme de raie,

cngiiudinalcmeut fur le Lord interne , au bas
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des deux précédentes. Les fécondes ailes du mal*
& delà femelle offrent, fur le milieu du bord an-
térieur , une tache plus ou moins prononcée. Le
délions des ailes fupérieures elt blanc comme le

defl'us, avec le fommet d'un jaune d'ocre pâle , Se

les deux taches noires arrondies , dont nous avons
parlé : ces taches font confiantes dans chaque
lexe. Le deflous des ailes inférieures cfl d'un jaune
d'ocre pâle, pointillé de noirâtre, avec l'origina

de la côte un peu fafranée. Le corps & les anten-
nes (ont noirs; celles-ci fout finement annelt'es

de blanc , 8c jaunâtres au bout de la maffue.

Geoffroy a pris la femelle pour le mâle , & réci*

proquement. Cette erreur peut provenir de ce que
l'on rencontre parfois des mâles qui font tachetés

de noir en deflus , de même qu'en deflous.

Cette efpèce eft très-commune dans toute l'Eu-

rope. Elle paroît pour la première fois en mai &
en juin, & pour la féconde, dans le courant de
l'automne. Sa chenille vit en fociété fur le Chou
cultivé ( Braffica oleracea) , & fur plufieurs au-
tres 1

>-,., fères. Elle elt d'un cendré-bleuâtre , avec
trois raies jaunes, longitudinales; l'avoir: une
fur le dos , & une fur chaque côté du ventre. Entre
ces raies fonl des points noirs, tuberculeux, du
centre de chacun defquels forl un poil. Celle che-
nille eft fi vorace, qu'elle confomme , dit-on ,

par
jour plus du double de l'on poids; Se , comme elle

n'efl malheureufemenl que trop multipliée, elle

caull- de Irès-grands dégâts dans les potagers. Elle

a la démarche lente, & va à une allez grande dif-

tance de l'endroit où elle a vécu fe transformer

en clrryfalide. Elle procède à celle opération en
tapiflant de foie la place où elle veut fe fixer, puis

elle s'y attache avec un lien. Elle a pour < nm mis

plufieurs efpèces A'ichneumon

s

, notamment Vich-

neumon à coton jaune de Geoffroy. Lorfqu'elle

n'a pu fubir l'a méti^nprphofe avant l'hiver , elle

s'abrite pour paffer celte faifon , & fe met en
chryfalide le printemps fuivant. Dans ce cas-là

,

l'infecte parfait en fort au bout de tri is fen

comme lorfqu'il éclot pour la féconde fois. La
chryfalide eft verdâtre, avec des points noirs.

La femelle pond une quantité confidérable

d'œufs obtus, raffemblés par tas, &l élevés verti-

calement.

109. Piéride de la Giroflée.

Pieris Cheiranthi.

Pter. alis fabohlongis , integerrimis , a/bis :

anticisfuprà apice fufco , fubtùs fafciâ nigrâ ,

abbreviatâ : poflicarum pagina inferiori nebu-
lofo-Jlai'â.

Pacilio Cheiranthi. Hubn. Pap. tab. 127.

Jig. 647. 648. ( La femelle.
)

Elle diffère de la précédente en ce que li s deux

fui-faces des premières ailes de la femelle , & la

furface inférieure des ailes correfpondantes du
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mâle offrent , on place des deux tacL.es noires

une bande courte & tranfverfe de celte couleur

en ce que le deflbus des fécondes ailes efl d'ui

jaune d'ocre moins pâle, furlout dans la femelle.

Elle fe trouve dans l'ile de TénériU'e.

140- Piéride Glapbyre.

PiERis Glaphyra.

- Pier. alis Juboblongis , integerrimis , Juprà
albis : anticis apice maculifque duabus } pojlicis

punclis marginalibus , nigris : harum pagina
nifenoriJlaindà

.

Papilio Gliciria. Cram. Pap. i5. pag. Ii5.

pi. iji.Jlg. E. F.

Papilio Gliciria- Herbst , Pap. tab. 87. Jig.

4. 5.

Elle a le port & la taille des précédentes. Le
defl'us de fes ailes eft d'un blanc un peu fale.vLes

premières ont le iommet bordé par une bande
noire, de'médiocre largeur, 81 dentée intérieu-

rement; entre leur milieu & le bout font difpolres

fur une ligne tvanfverfe deux taclies également

noires , dont la fupérieure ronde , l'inférieure

crochue du côté de la baie & repofaut fur le bord

interne. Les fécondes ailes ont , vers le milieu du
bord d'en baut , une tache noire , oblongiie

,

placée longitudinalement , &. le long du bord
d'en bas une rangée de cinq points de cette cou-

leur. Le deffous des ailes fupérieures diffère du
defl'us en ce qu'il efl d'un plus beau blan,c; en
ce qu'il a la côte & le fommet jaunâtres , & en ce

que la ligne tranfverfe du bout efl compofée de
trois taches pi; (qu'arrondies. Le deffous des ailes

inférieures efl jaunâtre, avec l'origine de la côte

plus foncée.

Elle le trouve en Chine.*

141. TiÉmde Acafle.

Pieris Acajle.

Pier. alisJuboblongis , integerrimis
, fuprà al-

bis : anticis apice tnaculijijue Jejc JuJ'cis : pojli-

cisfubtltsJlafefcentibus.

Papilio D. C. Acafle , alis rotundatis , albis

,

maculis qiunque trarji'ejîs apicibujque Jijcis :

fabtiisjlapefcentibus. Linn. S\Jl. Nui. 2. p. 761.
/J". 33. — Muf. Lud. Ulr. p. 25o.

Elle a le port &. à peu près la taille de la pré-
cédente. Le diffus des premières ailes efl blanc,
avec l'extrémité noirâtre & précédée intérieure-

ment de cinq taches de cette couleur , ovales &:

difpofées traulverfalement ; outre celles-ci il y a
une autre tache noirâtre, grande, fe dirigeant de
la côte vers la bafe. Le de-flous de ces mêmes ailes

ell d'un blanc-pâle, avec la bafe jaune & une
Ltuide noirâtre, tranfverfe, peu prononcée. Le
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deflus des fécondes ailes efl blanc, avec l'extré-

mité noirâtre. Leur deffous ell d'un jaune-pâle.

Elle fe trouve dans les Indes.

142. Piéride Caflalie.

Pieris Cajlalia.

Pier. alisfuboblongis, integerrimis , albis
,
fu-

prà immaculatis
, fubtùs bajiflapefcentibus.

Papilio D. C. Cajlalia. Fab. Entom. Syjl.

em. tom. 3. pars 1. p. l'àtà. 71 . 58o.

Donow. Gen. Illijl. qf Entom. an Epitome
qfthe Nat.H1Jl.I71J'. oJIndia,n°. 10.pl. i.Jlg- a.

Jon. Fig. picl. 3. tab. 49. fig. 1.

Elle a le port &. prefque la taille de la Piéride

du Chou. Ses ailes font minces , blanches de part

& d'autre : leur defl'us efl fans taches , leur def-

fous d'un jaune-pâle à la bafe.

Elle habite les Indes orientales.

143. PiÉridi Chloris.

Pieris Chloris.

Pier. alisJuboblongis , integerrimis, leneris ,

albis, apice nigro :Jubtùs anticis bafi caltliaceâ;

pojlicis luteo radiatâ : his limbo latè nigro.

Papilio D. C. Chloris, alis rotundatis, inte-

gemmis , albis , apice nigris : pojlicis Jubtùs
Jidvis , margine latè nigro. Fab. Syjl. Entom.
p. 473. n°. 129. — Spec. InJ. tom. 2. pag. 44-
n°. i83. —Marit. Inf. tom. •z.p. 20. n°. 207. —
Entom. Syfl. em. tom. 3. pars 1. p. i<}5. n°. 608.

Papilio Chloris. Drcry, Inf 3. pi. 32. fig. 3. 4.

Papilio Chlriris. Herbst,P*//;. tab. o,Ç).Jig. 1. 4-

Papilio Thermopyle. Cram. Pap. 18. p. 26.

pi. zoy.Jlg. F. C.

Elle a le port &. la taille de la P. du Chou. Ses

ailes font minces , blanches en defl'us , avec un
efpace noir, triangulaire , au fommet des lupérieu-

res : ces ailes ont auffi la côte noire. Les infé-

rieures font bordées à l'extrémité par une bande
également noire, arquée, foiblement fintuV en
dedans, occupant de part & d'autre, dans la fe-

melle, environ la moitié poftérieure de la furface.

Cette bande efl étroite en defl'us dans le mâle;
mais en délions elle ell au moins une foi-, plus

large, lie deffous des quatre ailes djffere en outre

du deil'us eu ce que la bafe des premières ell cou-

leur de fouci, & la bafe des fécondes '-ayonnée de
jaune-rouO'âtre , avec l'origine de la cote plus

foncée. Le corps ell blanc, avec le corfelet cendré ;

les antennes fout noires & annel 'es de blanc,
avec le bout de la mafl'ue ferrugineux.

Elle fe trouve a Sierra-Le me.

Suivant ('ramer & Fabricius , le deffous des fé-

condes ailes ell fauve ou rouffàlre depuis la bafe

juf<p'|
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j'ufqu'a la bordure. Il eft probable qu'ils ont eu en

vue une variété ; car tous les individus mâles &
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femelles que nous avi

égard , tels a ne nous l'jégara, tels que nous l'avons dit.

144. Piéride de la Rave.

Piejiis Rapœ.

Fier, alis Jubob/ongis , integerrimis , albis :

antic13 fuprà apicis e.iluno Jùcejcente , Jùbtùs
maculis duabus nigris : pojlicarum pagina infe-
rtoii nebulofo-flacefcente.

Papilio T). C. Râpa; , alis integerrimis , rotun-

datis : primoribus maculis duabus apicibujhue

nigris. Minor. Linn. Sjfl. Nat. 2. p. j5(). n". 76.
— Ftiun. Suec. edit. 2. p. io56.

Papilio Rapœ. Fab. Syjl. Entnm. p. 46c).

n°. il 1. — Sper. Inf. tom. 2. p. 3çj. n". 162. —
Mant. Inf. tom. 2. p. 18. n". 184. — Entom.
S\fl. etn. tom. 3. pars \.p. i8(j\ n". S~5.

Papilio alba , média , a/is omnibus a/bis cum
macula [/eu punclum muets dicere) /éviter 111-

gricante in e.iterionbus. Rai, Inf J '4- ""• •*•

(Mâle.)

Papilio alba , média , alis e.rterioribas albis
,

duabus maculis vigr/s infiù mediam longitudi-

nein , rersùs interio/atn marginem notalis j in-
tenoribus J'ublùs Jlavicanlibus. Rai, Inf. 114.

n". 2. (Fem.
)

Eruca Bra/Jicam depafcens , viridis , medio-
cns , lineâ in utixjque latere è luteo albenle.

Rai, Inf. 54g. n°. 20. (La chenille.)

Papilio l'ulgaris albus , minor. Tetiv. Muf.
p. 85. n". 82(1".

Merian, Europe 2. p. 40. tab. "<). — Edit.
gai/, tab. 89.

Albiv, Inf tab. Si., fig. C. D. làfc\

Mouff. Inf p. cfj\.Jîg. 9. 10.

Goed. Ec/g. 1. p. y--fig. 27.

List. Goed./?. 22.f:'g. 8.

Merr. Pin. 198. n". 5.

Blase. Inf. tab. 5.fg. A-D.

Jac. l'Amiral , Inf. tab. 16.

Robert , Icon. tab. 6.

Sfpp. Inf 2. p. 1. tab. 1.

Reau.m. Inf 1 . /•/. 29. fig. 7. 8 , & pi. 2. fig. 5.

Rots. Inf. tom. 1. clajj. 2. Pap. dium. tab. 5.

E;p. Pap. 1. tab. â.Jg. a.

Hobn. Pap. tab. do.f/'g. 404. 4-5.

Wiex Vesz. /-. t6Z.jàm. d. no. 3.

£////. Nat. Inf Tout. UT.

Illig. Magaz. tom. 3. p. 200.

Muller , Zool. Dan. p. 1 13. n". i3i4-

Scop. Entom. Carn. p. 170. n°. 45 1

.

Herbst, Pap. tab. fy.Jig. 7. 8.

Pap. Nelo. Var. Herbst, Pap. tab. ftj.Jîg. 9.

Lewis, Inf. tab. 26. fiS- 1-5.

Borkh. Pap. Eur. part. 1 . p. 125 5- 260. n» 11,

Pap. Nelo. Var. Borkh. Pap. Eur. part. \

.

p. 127. n". i3.

Rossi , Faun. Etr. tom. 2. p. 14Z. n°. 991.

Schrank , Faun. Boïc. tom. 2. p. 1 65. «°. 1289.

Ochsexh. Pap. Eur. tom. 1. part. 2. p. 146.

Le pelit Papillon blanc du Cliou. Geoff. Hijh
Inf tom. 2. /•. 6g. /,". 41.

Le petit Papillon du Chou. Engram. Pap.
d'Eur. tom. I. p. 210. pi. 4g.fg. lo3. a-d.

Elle a les plus grands rapports avec la P. dn
Chou; mais elle ell d'un tiers environ moins
grande. Le defl'us de Tes premières ailes a le foin-

met moins noirâtre, & cette couleur ne s'étend
pas fur le bord de derrière ; le mâle a d'ailleurs

plus fouvent un ou deux points noirs fur la fur-

face fupérieure de ce* mêmes ailes.

Cette efpèce ell aulli très-commune en Europe.
Elle paroi) également deux fois; mais elle devance
l'on analogue. Sa chenille vil prefque folitaire fur

la groffe rave ou variété du navet (bniffica râpa),
& fur plufieurs autres plantes de cette famille; elle

n'y fait pas beaucoup de dégât, en comparaifoti
de celle du Chou: elle s'introduit dans leur inté-
rieur; ce qui l'a fait appeler verdit, caur. Elle eft

raie, verte, avec une ligne plus pâle fur le dos,
& une raie blanchâtre, fouvent ponccuée de jaune,
lur chaque côté du ventre. La ehryfalide eil ver-
dâtre, avec des points noirâtres.

145. Piéride du Navet.

Punis Napi.

Pier. alis Jubob/ongis , integerrimis
, fuprà

albis : fubtits omnibus fiifco i-enojis ; anticis
apice , pojlicis pagina o/nni , flauej'centibus.

Papilio D. C. Napi , alis integerrimis , rotun-
datis , albis : fubtits finis di/atatu-rireJceiUibus.
Li.nn. S\Jl. Nat. 2. pag. 7G0. »°. -77.' — Faun.
c ,i. t „ .. _„ ..." '

'

edit. 2. ;;. 271 1007.

Papilio Napi. Fab. S\Jl. Ent. p. 469. n ». 1 12.— Spec. Inf. tom. 2. p. 7,<). n". i63. — Mant.
Inf tout. 2. p. 18. n". l85. - Entom. S\fl. cm.
tom. 3. pars \.p. 187. n n

.
5"0".

Papilio Era//it

dùm nervos liriei

média j alis albis Jècun-
ridi nigricaiitibits fubtiu

Jlriaiis. Rai , ////.' 1 14. n". 4.
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Papilio albus , médius , Denis latis fubtiis ni-

giicantibus. Petiv. Muf. p. 55. n". 302.

Petit. Gazoph. tab. 62.Jig. 4.

Mebian , Eur. edit. 1. totn. 2. p. 77. tab. 3g.

Albih , Inf. tab. %2.fg. F. G.

Wilk. Pap. 5o. tab. 2. a. 4.

Sepp. Inf. tom. 2. tab. i.Jg. !-6.

Esp. Pap, 1. toà. 5.^. 3.

«. Papilio Napœce. Esp. /*«/>. I. foô. 116.

eont. 71. fg- 5.

. Hubn. Pap. tab. Si.fg. 406. 407.

Wien Verz. p. i65.Jàm. D. h°. 4-

Illig. Magaz. tom. Z. p. iqg.— tom. 3. p. 180.

Mcller , Zool. Dan. p. ii3.ft p
. i5i5.

Scop. Eniom. Carn. p. 171. n°, 4^3.

Herbst , Pap. tab. $2.fg. 1-9.

Lewin , Inf. tab. zj.Jig. i-5.

Borkh. Pap. Eur. part. 1. ^a^. 124 & 25g.

n". 10.

Rossi, Faun. Etr. tom. 2. p. 14". n". 592.

Schrank , Faun. Boïc. tom. 2. pag. 166.

H". 129U.

Ochsenb. Pt?/>. Eur. tom. I. ^rtrA 2. p. 149.

Le Papillon blanc veiné de vert. Geoff. Hifi.

Inf tom. 2. p. 70. «".42.

Le Papillon blanc veiné de vert. Exgramelle
,

Pap. d Europe , tom. l.p. 214. pi. 5o. Jig. 104.

a. b.

/?. Le Papillon blanc veiné de vert. E.ngram.

Pap. d'Europe , tom. \. p. aq 1 . />/. 77. Suppl. 25.

jfc. 104. c. d.

Le dodus des quatre ailes eft blanc , avec le

fommet des fupéneures noirâtre. Le délions de

ces dernières eft de la même couleur que le def-

i'us , mais les nervures y font noirâtres & le fom-
met y ell d'un jaune-pâle. Le deffous des ailes in-

férii ures eft entièrement d'un jaune-pâle , avec

des veines d'un noir-verdâtre , affez larges.

La femelle a ordinairement de part & d'autre

un point noir entre le milieu & le bord nofté-

rieur des premières ailes. On rencontre quelque-

fois des individus de fon fexe
,

qui ont deux

points noirs fur ces mêmes ailes; telle eft
,
par

exemple , la variété ,3 décrue par Engramelle.

Le Napœœ d'Efper eft une autre variété lus

grande , dont le délions des fécondes ailes eft

marqué feulement de trois veines noirâtres, pla-

tées près du bord d'en haut.

Celte efpèce le trouve dans toute l'Europe ;

PAP
d'abord en avril, puis en juillet. Elle babil e 1rs

prairies, furtout celles qui font à la proximité
des bois.

Sa chenille eft d'un vert-brunâtre , mais plus

clair fur les côtés, avec les ftigmales fauves, de
petiles emmenées blanches , en forme de ver-

rues , des points noirs & des poils très-tins. Elle

vit fur le navet {brqJJica napus); fur plutieurs

elpèces de ré/edaj furVarabette perfbliée ou tou-

tette glabre (turritis glabra), &.c. La chrjfalide

eft d'un verl-jaunâlre , avec des pointes fur la lêle

& fur le dos. Elle ell plus épaiO'e que celle de la

P. de la Race.

146. Piéride de la Bryone.

Pieris B/yoniœ.

Pier. àlis fuboblongis , integerrimis , Juprà
albidis , utrinque f'ufco ieno/is : fubtùs anticis

apice ,poflicis pagi/uî omni , flaeefeentibus.

Papilio Napi. Var. Esp. Pap. 1. tab. 64.

vont, l^.f/g. 3-5.

Papilio Napi. Hues. Pap. tab. 81.Jig. 407*.

Le Papillon blanc veiné de noir. Exgr^mei.le
,

Pap. d'Eumpe, tom. I. /). 292. pi. 77. Suppl. 20.

f,g. 104. a. b. c. bis.

Plufieurs auteurs la regardent comme une va-
riété de la précédente : ils peuvent avoir raifon.

Cependant , comme elle eft toujours la même , &
qu'elle n'habile d'ailleurs que les parties élevées

des Alpes &. de la Slyrie , nous croyons devoir la

donner féparément.

Le defl'us de fes ailes eft d'un blanc-jaunâtre

obfcur , avec des veines noirâtres , allez larges.

Les premières ailes ont en outre , parallèlement

au bord de derrière , deux taches également noi-

râtres, dontJ^près du bord interne. Les fécondes

ailes ont uiroBfrche de celle couleur vers-le milieu

du bord d'en haul. Le deffous des quatre ailes

eil , à une très-légère nuance pies, le même que
dans l'el'pèce ci-defius.

Nous ne connoiflbns point fa chenille : nous
ignorons même fi elle vit fur la Bryone. C'eft aux
Viennois, fuivant M. Walner de Genève, que
cette Piéride eft redevable du nom qu'tllc porte.

147- Piéride Nina.

Pjzjiis Nina.

Put. airs fuboblongis , integerrimis , nieeis :

an lias apice maculâaue nigràs : poflicisfubtùs
cinereo undulatis.

Papilio '). C. Nina , dis rolundatis , integerri-

mis } albis : anticis macula a-pieeque /. : ;

pojlicisfubtùs 1 mdi irtoratis. V.\&. Entoni. S (l

em. tom. Z/. pars 1. p. 11)4. n' . 604.
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Papilio Xiphi-a. Fab. Marti. Inf. loin. 2. p. 20.

72°. 204-

Elle efl de cinquième laille. Ses ailes font un
peu oblongues , minces , d'an beau blanc en def-

fus. Les premières oui le foinmet noir & précédé
d'umi lâche arrondie de celle couleur. Les fécon-

des ailes font fans Un lies. Le deffous des fupé-

rieures diffère du deflus en ce que la côte & le Com-
met font couverls d'atomes d'un cendré un peu

1

verdàtre. Le délions de. ailes inférieures efl blanc,
j

avec des ondes cendrées , très-fines , 8c un rang
de points noirs, très-petits, fur le bord pofté-

i

rieur : le bord correfpondanl des premières ailes

olTre aulîi des poinls femblables.

Elle fe trouve dans les Indes orientales.

14B. Piéride de la Moutarde.

Pieris Sinapis.

Pier. alis fuboblongis , integerrimis , a/bis :

anticis fuprà apice nigricanti : pojlias fubtits

cinerefcente-nebulojis.

Papilio D. C. Sinapis , alis integerrimis , ro-

tundatis , a/bis, imniaculatis , apicibus Jiifcis.

Linx. Syfl. Nat. 2. p. 760. n". 7g. — Faun. Stuc,

edtt. 2. p. 271. n". io38.

Papilio D. C. Sinapis. Fab. Syfl. Ent.p. 470.
71°. 1 14. — Spec. Inf tom. 2. p. 40. n". i64- —
Mant. Inf. tom. a. p. 18. n". 1 86.— Ent. Sx/2.

em. tom. d. pars i.p. 187. n". 577.

Papilio alba, minor. Rai , Inf p. 1 16. n". 8.

ScnŒFF. Icon. tab. QJ-fg. 8-1 1.

De Geer , Inf. tom. 2. p. i87>. n". 4. pi. I.

M*-
Esp. Pop. 1. tab. Z.fg. 4- •
Scop. Entom. Ccirn. p. 171. n". 4^2.

Rossi , Faun. Etr. tom. 2. p. 1.4J. n". 990.

I'anz. Faun. Germ. 74. 21.

Lewin, hf. tab. zq.fig. 4. 5.

Muller , Zool. Dan. p. 1 ij. nn
. i3i6.

Bore.h. Pap. Eur. part. I. pag. 124 S" 258.

nP. 9.

*. Papilio Eryfimi. Borkh. Pap. Eur. part. I .

p. i3a. n". 22.

Papilio Sinapis. Herbst, Pap. tab. 88-J/g. 1-5.

Schneid. Syfl. Befchr. p. 76. n°. ai.

Fuessl. Suif/. Inf p. 28. n". 55o.

Scbkasx., Faun. Eoïc. tom. 2. p. 166. ra°. 1291.

HcBN. .P<7/5. taè. &2.fg. 410. 41 I.

PAP ibJ

Wien Verz. p. ifô.Jànt. D. n". 5.

Illig. Magaz. tom. 0. p. 204.

Ochsenu. Pap. Eur. tom. 1. part. 2. p. 169.

Le Papillon blanc de lait. Engram. Pap. d'Eur.

tom. i.p. zi'j.pl. 5o.fg. io5. a. b. c.

Elle a le port & à peu près la taille de la pré-

cédente. Le defl'us de fes ailes efl d'un blanc de

lait , avec une tache noirâtre , arrondie ,
au Com-

met des fupérieures. Le deffous de ces dernière*

efl de la couleur du deffus , mais le fommet 8t la

bafe font d'un jaune-verdâtre pâle, &. la portion

de la côte comprife entre les parties jaunes efl

couverte d'atomes cendrés. Le deflbus des fécon-

des ailes efl légèrement teinté de jauHe-verdàtre ,

avec des atomes cendrés , tantôt épars , tantôt

difpofés fur deux lignes tranfverfes, dont l'anté-

rieure moins prononcée.

Cette efpèce efl commune dans toute l'Europe.

Elle paroit pour la première fois en mai , & pour

la féconde vers la fin de juillet. La femelle pond

des œufs coniques. La chenille efl verte ,
avec

une ligne d'un jaune-foncé le long de chaque

côté du corps. Elle vit fur le lotier corniculé {lo-

tus cornieuhitus) , & fur la gefje des prés (lathy-

rus praleri/is").

La chryfalide efl à peu près de la forme & de

la couleur de celle de la P. du CreJJon , avec un

trait fauve furies côtés, &. d'autres femblables

fur l'enveloppe des ailes. Les fligmates femblent

repréfenter des points blancs.

Bovkhaufen a donné, fous le nom de Pap.

Eryfimi, une variété dont le deffus des ailes efl

entièrement blanc.

149. Piéride Narica.

Pieris Narica.

Pier. alis fuboblongis , integerrimis , albis :

anticis antè apicem macula fubhyalino-Jiifcâ :

fingulisfubtùs baji virefeenti irroratis.

Papilio D. C Narica , alis rotundatis , nifeis:

anticis macula antè apicem fuflâ. Fab. Entom.

Syfl, em. tom. o. pars 1. p. 187. n". 578.

Papilio Alcefla. Cradi. Pap. 02. pag. i"j5.

pl.379.fig.A.

Elle a le port &. la taille de la précédente. ?es

ailes font minces , d'un allez beau blanc en def-

fus, avec une tache noirâtre, arrondie & un peu

tranfparente, prefqu'en lace du fommet des fupé-

rieures. Leur deffous ne diffère du deffis que

parce qu'il e(l un peu onde de vert à lu bafe.

Elle fe trouve fur la côte de Guinée.

l5o. Piéride Ammonia.

Pieris Ammonia.
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Pier. ahs fuboblongis , integerrimis , concolo-
ribus : anticis atris , maculis duabusjlavis y pqf-
ticisjlavis , limbo atro.

Papilio Aimnon. Cram. Pan. i3. pag. 70.

pf.146.Jig.Ji.

Elle a le port & la (aille de la précédente. Ses
premières ailes font d'un noir-foncé , avec des ta-

ches d'un beau jaune , l'une grande & ovale

,

drfpôfée tranfveifalement & obliquement en face
du fommet , dont le bout eft un peu blanchâtre;
l'autre bémifphérique , occupant plus de la moi-
tié du bord interne , à partir de la bafe. Les fé-

condes ailes fonl d'un beau jaune, avec une bor-
dure d'un noir-foncé, affez large & arquée. Le
deîTous des quatre ailes eft a peu près le même ciue

le defTus.
l J

Elle le trouve à la Guyane.
Le manque d'antennes pourrait faire confondre

cette elpèce avec une phalène prefqne Semblable
du même pays, décrite par Linnaeus fous le nom
de Jatropharia

} & figurée par Cramer fous celui

d'OJlris.

l5l. Piéride Cafiida.

Pieris Cqfftda.

Pier. alis integerrimis , albis : anticis margine
e.rteriori (antico) nigro J-enq/o

, pojîico nigro ,
Jiaco punclato. Fab.

Papilio D. C. Caffida. Fab. Suppl. Entom.
Svjl. em. tom. 5. p. 427. n°. 5g5-6.

Cette efpèee eft du nombre de celles que nous
n'avons point vues, 8c que nous donnons d'après
Fabricius.

Elle eft de la taille de la P. de la Moutarde. Ses
premières ailes ont fous la côte deux raies noires
qui fe réunifient dans leur milieu, puis s'écartent

de nouveau ponr rejoindre la côte, dont l'extré-

mité eft noire ; le bord poftérieur de ces mêmes
ailes eft pareillement noir , avec trois points d'un
jaune-pâle. Le bord correfpondant des fécondes
ailes eft brunâtre. Le deffous des fupérieures efl

blanc
, avec une raie très-noire , terminée par un

point de cette couleur vis-à-vis du fommet, le-
quel eft ici d'un jaune-pâle. Le deffous des ailes

inférieures eft auiïi d'un jaune-pâle, aves des vei-
nes noirâtres, peu prononcées.

Elle eft des Indes orientales.

i5a. Piéride Phrcnime.

Pieris Phrojiima.

Pier. alis fuboblongis , integerrimis
, fuprù

albis , apice nigro : pojltcisfubtùsjlavejcentibus
,

Jtngis duabusJufcis.

Papilio D. C Phronima
, alis rotundatis , in-

tegerrimis , albis } cojlâ bajeos apicecfuejitfcis :
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poftfcîs fubtusjlai>efcentibus,flngis duabus. Faw.
Entom. Sjr/l. em. tom. 5. pars 1. p. 206. n°. 646.

Papilio Phronima. Jo.\. Fig picl. 5. tab. i4-

fig. *•

Papilio Licinia . Cram. Pap. i3. p. qo.pl. i5o.

/y-E.F.

Elle a le port de la Piéride de la Moutarde ,

mais elle efl un peu plus grande. Le delfus de
fes ailes eft d'un blanc-fale. Les premières font

bordées à l'extrémité par une bande noire , large ,

finuée en dedans & marquée au fommet , dans le

mâle , d'un trait blanchâtre, difpofé longitudina-

lement. La femelle n'a aucune tache fur cette bor-
dure ; mais en revanche elle a la moitié antérieure

de la côte un peu jaunâtre & pointillée de noir.

Ses fécondes ailes font bordées par une bande
noire, large & arquée; les ailes correfpondantet

du mâle ont feulement le fommet de cette cou-
leur. Le deffous des ailes fuoéneuieseft d'un blanc-

bleuâtre dans les deux fexes, avec tout le contour
extérieur d'un jaune-pâle , &. une bande noire,

tranfverfe, parallèle au bord de derrière. Le def-

fous des ailes inférieures eft d'un jaune-pâle, avec
deux raies noirâtres , tranfverfes

,
parallèles & un

peu obliques , dont l'antérieure partant de la bafe
,

l'autre du milieu du bord interne. Le corps efl

blanc , avec les bords du corfelet noirâtres &l la

poitrine jaunâtre.

Elle fe trouve à la Guyane.
Fabricius n'a connu que la femelle.

1 53. Piéride Pfamalhé.

Pieris Pfamathe

.

Pier. alis fuboblongis , integerrimis, albis:

anticis fuprà apice nigro alboque maculato : pof-
ticis Jiibtus Pirejceiiiibus , Jajliis duabus objeu-
noribus, antenore incurva.

Papilio &C. Pfamathe. Fab. Entom. Sjr/l.

em. tom. 3. pars I. /;. 207. n". G47.

Jon. Fig. picl. 3. tab. i^.Jig. I.

Elle diffère de la précédente en ce qu'elle a une
fuite de points blancs fur la bande noire margi-
nale du deffus des premières ailes; en ce que le

deffous de ces mêmes ailes eft verdâtre , au lieu

d'être blanc , & n'offre point de bande noire tranf-

verfe parallèlement au bord de derrière; enfin,

en ce que le delfous des fécondes ailes efl aulfi

verdâtre , & que la raie antérieure efl courbe.

Elle fe trouve en Amérique.

i54- Piéride Thermefie.

Punis Thermefia.

Pier. alis fubobtongit j integerrimis , albis:

fuprà antieis Jûifciâ bajeos longitudinah apice-
çne nigris; pàJHcis macula cojlali olieaceo-
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Elle cfl un plus grande que la Piéride de la

Moutarde ; d'un blanc-bleuâtre de pari &. d'aulre.

Ses premières ailes font étroites & elliptiques :

leur deffus offre, fur le milieu de fa partie anté-

rieure; une bande noire , longitudinale, lancéolée,

plus pâle près de la bafe ; à l'extrémité eft une

bordure également noire, large, marquée d'un

point blanc vers le Commet, & ayant le côlé in-

terne, en forme de 3 ou d'accolade. Les fécondes

ailes l'ont oblongues & plus larges que les pre-

mières : leur deffus eft légèrement bordé de noir

\-ers le fommet , & l'on voit fur "le milieu du bord
antérieur une tache olivâtre , ovale , difpoiée lon-

gitudinalement. Le délions des quatre ailes efl fans

taches ; mais celui des inférieures efl un peu ver-

dâtre dans la partie qui correfpond à la tache oli-

vâtre dont nous avons parlé. Le corps efl noirâtre

en deffus , blanc en deflous.

Elle fe trouve au Bréfil, d'où elle a été rapportée

par M. de Lalande fils.

i55. Piéride Mélite.

Pieris Mélite.

Pier. alis oblojigis , integerrimis : anticis fuprà
nigris , maculis bafeos duabusjafciàque im-dià ,

tranfverfâ , flapis y poflicis utrinquèjlavis, fubtùs

Jlngis duabusfufcis.

Papilio H. Melite , alis oblongis , integerrimis,

^fltwis : primoribus fuprà nigris , Imeis duabus

fajciâqueflacis. Linn. Syjl. hat.2.p. -J30. tï\ 07.

— Amœn. Acad. 6. p. 400. n°. 56.

Papilio H. melite. Fab. Syfl. Ftom. p. 460.

n n
. 71. — Spec. Infect, tom. 2. p. 27. n". 108. —

Mant. Infect tom. 2. p. i5. n°. 12b. — Entom.
Syjl. em. tom. 3. p t irs 1. p. 1G0. n°. 4y4-

Clerk , Icon. tab. 44- Jig- 5.

Seba, Muf. 4. tab. i 7 .Jig. 8.9.

Seba, Muf. 4. t,;b. 20. fig. 8. 9.

Seba, Muf. 4. tab. do.Jig. 5. 6.

Ptrpilio Melite. Cram. Pap. i3. p. CjO.pl. i53.

Jig. C. D.

Herbst, Pap. tab.
'fi:Jig. 5. 4.

C'efl une des moyennes efpèces de la quatrième

taille. Ses premières ailes font étroites, ellipti-

ques , noires en deffus, avec deux taches longitu-

dinales Si une bande tranfverfe jauues : lis deux

taches font placées vers la bafe , 1 une près de la

cote, l'aulie fur le bord interne; la bande eft

fiîuée entre l'extrémité de ces taches & le bout de

l'aile , mais plus près de celles-ci , & Te dirige obli-

quement delà ic'>!e vers le bord poftérieur. Les

fécondes ailes f ni oblongues, plus larges que les

premières, jaunes de pari &. d'autre : leur deffus

efl bordé, depuis le Commet jufqu'au-delà du mi-

lieu du limbe, par une bande noire, de aiéd.ocre
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largeur; leur deflous offre deux raies brunâtres,

Iranlverl'es, un peu courbe» , prefque parallèles,

dont l'antérieure partant de la bafe, la pollérieure

plus courte & occupant le milieu delà furface. Le
deflous des premières ailes efl blanc , avec tout le

bord antérieur jaune. Le corps eft jaunâtre, avec

le corfelet & le dos noirs.

Elle fe trouve à la Guyane.

156. Piéride Amphione.

Pieris Amphione.

Pier. alis oblongis , integerrimis , fuprâ nigris:

anticis bajifulvo radiatis ,fafcià flat'â, mediâ ,

tranfverfâ ; poflicisJlijciâ albidà , longitudinale

extrorsumque digitatâ.

Papilio Amphione. Cram. Pap. 20. p. 68.

pi. 252. Jig. E. F.

Herbst, Pap. tab. yi.Jig- 5. 6.

Elle a le port & la taille de la précédente. Le
deffus de les ailes eft noir. Les premières ont en-

viron la moitié antérieure occupée par une tache

fauve , rayonnée, que précède immédiatement en

dehors une bande jaune, tranfverfe, fiuuée furies

deux cotés & marquée d'un point noir version mi-

lieu; cette bande part delà côte & fe dirige obli-

quement vers le bord poftérieur; l'on voit en outre,

vis-à-vis du fommet, une ligne tranfverfe de qua-

tre poinls jaunes , dont les deux inférieurs un peu

plus gros. Les fécondes ailes ont, entre la côte S:

le milieu, une bande blanchâtre , large, digitée

à fon extrémité pollérieure, & s'étendant oblique-

ment de la bafe h l'angle externe : un peu [lus

bas efl une ligne fauve, longitudinale, oblique,

formée de trois taches contigués; l'angle anal elt

de plus un peu rouffâlre. Le délions des quatre

ailes olfre à peu près le même deflin que le delfus
;

mais les fupérieures font blanchâtres vers le bord

interne, &. les inférieures ont, de chaque côté de

la bafe , deux poinls d'un rouge prefque languin.

Nous avens vu une variété qui avoit la bunde

digitée du delfus des fécondes ailes fauve , comme
la ligne maculaire fur laquelle elle s'appuie.

La chepille, Cuivant Stoll, efl d'une couleur

nankin file, avec la tête bleuâtre & marquée de

deux chevrons noirs. Son col eft armé d'un ten-

tacule noir, fourchu, & tout fon corps efl entre-

coupé tranfverfalenienl par des bandes d'un brun-

rnugeâlre, compofées de petits anneaux ronds. Elle

mi fur le cacaoyer &. ne relie guère plus de dix

jours en chryfalide.

Elle fe trouve à la Guyane & aux Antilles.

157. Piéride Laia.

Pieris Laia.

Pier. alis oblongis , integerrimis , nigris an

tiers fuprà maculis tribusJufaisfafciâque apicali

JltAVâ : poflieisfubtits punélis marginalibusjlarn ,
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Papilio Laia. Cram. Pap. 20. p. 68. pL zoz.

fig. C. D.

ITerbst, Pap. tab. Jl.Jîg. 3. 4.

Elle a le port & la taille de la précédente. Le
deil'us de fes premières ailes efl noir, avec trois

taches fauves, dont deux longitudinales & lan-

céolées à la bafe , la troifième orbiculaire & placée

vers le difque; entre ces taches & le fommet cil

une bande jaune, tranfverfe, maculaire, un peu

Cnuée , n'atteignant ni la côte, ni le bord pofté-

rieur. Le deil'us des fécondes ailes efl blanc vers

le bord interne, fauve au milieu, noir à l'extré-

mité : ces trois couleurs forment trois zones ou
bandes longitudinales, dont les deux antérieures

obliques , la poltérieure courbe , dentée fur le côté

interne & fenfiblement rétrécie près de l'angle

externe. Le délions des ailes fuperieures diffère

du deffus en ce qu'il ell blanchâtre vers le bord
d'eu bas , &. en ce que la bande jaune du lommet
eit beaucoup plus large. Le deflbus des fécondes

ailes eft d'un brun-noirâtre, avec la moitié anté-

rieure de la côte fauve , & une rangée de poinls

jaunes, allez gros, le long du bord pollérieur; il

y a en outre deux autres points lemblables vers

l'extrémité du bord antérieur.

jYlème patrie que XAmphione.

l58. Piéride Yocula.

Pieris T'ocu/a.

Pier. alis oblongis , integerrimis : anticisjitfco-

nigris , margine interna maculijque tribus pàllidè

Jufphureis : pojlicisj'ubtùs lirieâ marginali ni/ii ,

punclis albis extrorsiim adjectis.

Papilio T'ocu/a. Cram. Pap. Zo.p. I2l.pl. 355.

Jig. C. D.

lh Pap. tab. j6./îg. 5. 6<

Elle a le port des précédentes, mais elle efl un
peu plus petiie. Le deffus des premières ailes ell

d'un noir-obfcur , avec la majeure partie du bord
interne &. des taches d'un jauue-foufre pâle ; ces

taches font au nombre de trois , lavoir : une trian-

gulaire & longitudinale à la bafe; une ovale, tranf-

verfe Se oblique au-delà du milieu; la troifième
,

prefqu'en forme de cœur & beaucoup moins grande,

difpofée tranl'verfalemeut près du fommet. Le
deffus des fécondes ailes eft divifé longi tudiaale-

inent en trois grandes bandes, dont la l'upéru ure

blanchâtre 8t cachée par les ailes de devant , l'in-

termédiaire d'un jaune-foufre paie 81 n'atteignant

point le fommet, l'inférieure d'un noir-brun, mar-
ginale 8t arquée, Le deflbus des premières ailes

diffère du deil'us en ce qu'il e!l blanchâtre vers le

bord d'en bas; eu ce que la lâche jaune du fom-
met eft plus longue &c leini-lunaire. Le deflous des

fécondes ailes efl noirâtre , avec une bande jaune

,

çorrefpoudante à celle de la fui-face oppol'ée , &
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enveloppée extérieurement par une ligne ccurbe ,

qui efl jaunâtre fur la côte , enfuite d'un fauve- vif

depuis l'angle externe jufqu'à l'angle anal; il y a

en outre le long du bord pollérieur de ces ailes & de

celui des fuperieures une rangée de poinls blancs.

Le corps eft cendré en deil'us
,
jaunâtre en'deffous

;

les antennes font noires.

Elle le trouve à Surinam.

i5<). FiÉRiDE Méllrymna.

Pieris Methymna.

Pier. alis oblongis, integerrimis , Julphureis ,

e.rtimo latèJ~ufco : pojlicis J'ubtùs lirieâ rnargi-

nali rufâ, punclis albis e.rtrorsùm adjectis.

Elle a le port & la taille de la précédente. Le
deffus de fes quatre ailes efl d'un jaune-foufre,

avec l'extrémité bordée de noir-obfcur, mais

moins largement aux ailes inférieures qu'aux fu-

perieures. Ces dernières ont anfli la côte d'un noir-

obfcur, U leur fommet offre une tache blanchâtre,

tranfverfe, elliptique, plus claire fur la furface

oppofée, où l'on retrouve d'ailleurs les caractères

que nous venons d'indiquer. Le dell'ous des fé-

condes ailes , le corps 8c les antennes font comme
dans l'efpèce ci-deflus.

Elle habite le BréGl.

160. Piéride Enodia.

Pieris Enodia.

Pier. alis oblongis , integerrimis; concoloribus ,

nigro-cinereis : anticis Jajciis tribus, pojlicis

umcâ
,
Jlavejcenlibus.

Papilio Eumelia. Cram. Pap. 24. p. i5y. pi.

280..A-. U.

Papilio Eumelia. Herbst, Pap. tab. 76.

fig- 7-

Elle a le port & approchant la taille de la pré-

cédente. Ses quatre ailes, dont les deux furfaces

le relfemblent à peu près , l'ont d'un ceudré-uoi-

râtre. Les premières ont trois bandes d'un jaune-

pâle , favoir : une longitudinale S; linéaire à la

bafe; enfuite deux traulYerfes , dont l'extérieure

plus courte & plus étroite. Les fécondes ailes ont

fur le milieu, à partir du bord interne, une bande
jaune, pâle & précédée en dehors d'une ligne ar-

quée d'un brun-obfcur. Le corps ell de la couleur

des ailes, avec des taches blanches fur le devant

du corlelet ; les antennes font noires.

Elle le trouve à Surinam.

1G1. Piéride Néméfis.

Pieris Nemejis.

Pier. alis fuperis Jubellipiticis , ad apicem an-
gtiflato-acuininalis , fuprà nigris

,
Jlai'o mat uli-

tis : pojlicisJiibui'a/ibus ,jliJco-bruiiucis , tut ex-
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iimuihjlaeîs. Recueil d'obj. de ZovL
comp. par Aiejt. de Humeoldt c> A. Bostland

,

roi. 2. p. 78. pi. oo.Jig. 7. 8.

Elle eft approchant de la grandeur de la P. Mé-
lite. Ses ailes Inférieures l'ont oblongues, étroites,

prelqu'ellipliques , rétrécies & pointues au Com-
met. Leur deflus eft noir, avec de petites lâches
jaunes , femblables à des points oblongs &. iné-
gaux : il y en a (ix plus apparentes , difpofées trois

par trois fur deux lignes tranfverfes
,
parallèles &

dirigées obliquement du milieu au bout de la fur-

face. Le deffous de ces ailes eft d'un brun-noirâtre
clair, avec deux petites taches jaunâtres fur la

côte. Les ailes inférieures font prefqu'ovales. La
moitié antérieure de leur furface eft recouverte
par les autres; l'on deffus elt dépourvu d'écaillés ,

cendré , très-luifant & comme vermll'é ; une ligne

noire & tranlVerfe
,
partant de la bafe & abou-

tifl'ant vers le milieu , indique l'endroit où finit

le recouvrement ; tout le relie du deffus de ces

ailes elt d'un jaune prefque jonquille
,
plus foncé

vers le haut du bord interne , 8c coupé , vers l'ex-

trémité du bord extérieur, par une nervure ; ce
qui forme fur cette partie une tache ifolée. Le
deffous des mêmes ailes eft d'un brun-noirâtre,
avec quelques légères marbrures jaunâtres, plus
«ne bande jaune , tranlverfale , aflez large

,
placée

fur le bord poftérieur. Le corps elt noirat-re , avec
le deffous de l'abdomen jaune.

De l'Amérique méridionale. '

162. Piéride Crifia.

Pieris Crifui.

Pier. alis oblongis : anticisfahato-acumina-
tis ,.fu/cis ,JiiJ'cià antè apicemJlavefcente y pof-
ticis integerrimis ,JIai'e/centibus , linibojiijco.

Paptlio H. Crifia, alis oblongis, integerri-
mis, atris : anticis acuminatis\jajciâ

, pojlicis

difeo ,Jlaeis. Fab. Ent. Sjjl. eut. tom. 5. pars 1.

p. 166. n\ 5i 5.

Papilio Crifia. Dbuby , Inf. 5. pi. yj.Jig. 1 . 2.

Jon. Fig. pict. 5. tab. 17. fg. 1.

Elle eft de la taille des trois précédentes , &
elle a auffi les ailes oblongues. Les premières ont
le bord poftérieur concave, avec le forcinet pro-
longé en pointe aiguë. Leur deffus eft d'un brun
tirant iur le noir, avec une bande d'un jaune-
pâle

,
platée vers l'extrémité &. le dirigeant obli-

quement de la côte vers le bord poftérieur; cette

bande eft marquée d'une petite tache noire à fa

partie antérieure; le bord interne e.'t en outre
prefqu'en fièrement blanchâtre. Le deffus des fé-

condes ailes eft d'un jaune-pâle , avec de fines

nervures & une large bande marginale d'un brun-
noirâtre. Le deffous des ailes fupérieures diffère

.du deffus en ce qu'.! elt un peu plus pâle &. en
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outre blanchâtre au Commet. Le deffous des aile*

inférieures eft d'un jnune-pâle , avec deux taches

plus foncées près de la poitrine , des cfpaces noi-

râtres fur le milieu de -la furface 8c le long du
limbe poftérieur.

Elle fe trouve au Bréfil , dans les environs de

Rio-Janeiro.

]b3. Piéride Spio.

Pieris Spio.

Picr. alis oblongis ,,/ùJcis : anticisjàjciis tri-

bus, pojiii is unicâ ,J'uli>i$ : lus integerrimis , illis

falcalo-acuminuiis.

Elle eft de la taille & de la forme de la précé-

dente , à laquelle elle relfemble auili par la cou-

leur du fond. Ses premières ailes en 1

, de part &
d'autre trois bandes fauves , dont une , longitudi-

nale & un peu arquée , s'étendanl de la baie à

l'angle interne ; les deux autres , macnlaires
,

tranfverfes & obliques , difpofées parallèlement

vis-à-vis du fommet & ayant la partie antérieure

jaune ou plus pâle. Les fécondes ailes ont, fur-

ie milieu, une bande fauve, large, foiblement

fiuuée fur le côté poftérieur & fe dirigeant obli-

quement de la baie à l'angle externe. Le deffous

de ces mêmes ailes eft beaucoup plus pâle que le

dell'us , avec trois taches verdâtres , arrondies, le

long du bord d'en haut : ce bord eft blanc en def-

Cus dans l'un des fexes , ou du moins dans certains

individus.

Elle fe trouve aux Antilles.

164- Piéride l'Hermiuier.

Pieris Lherniimcri.

Pier. alisjiiprà albis , margine exteriori nigro

macu/ato : anticisfubfalcato-acuminatis , utrin-

ijuc macula nigrâ , mediâ y pojlicis integerrimis

,

fubtùsjlavicantibus cinereoque irroratis.

Elle eft à peu près de la taille de la P. du Cref-

fon. Ses premières ailes font blanches en deffus
,

avec des traits noirs , tranfverfes , le long de la

côte , & des taches de cette couleur le long du
bord poftérieur; ce bord eft un peu concave Si

prolongé au fommet, où il eft légèrement fau-

poudré de jaune; il y a en outre , vers le milieu de

la furface, une petite tache noire, oblongue , dii-

P'ilée traufverCalcment. Le deffus des fécondes

ailes eft blanc , avec le bord poftérieivr entrecoupé

de noir en dehors. Leur deffous eft un peu jau-

nâtre, avec une multitude d'atomes cendrés. Le
deffous des ailes de devant relfemble au deffus;

mais tout le contour extérieur eft lavé de jaune.

Le corps ell blanchâtre; les antennes font annelét s

de noir &: de blanc, avec la Commué du .

roulïàtre.

Envoyée de Charles-Town à M. Latreille, par
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M. l'Hcrminier , cliirniHe & naturalise français,

à qui nous l'avons dédiée.

ÎOJ. PiÉhide Génulia,

Pilris Genutia.

l'ier. aliz Jiipfà a/bis: anticis falcati* , apice
pallidèJiileo y pojhcis integerrimis , fubtus ruidi
inamioratis.

Papilio D. C. Genutia. Fab. Entom. Syjl. em.
toin. 5. pars l.p. ](j?). n°. 601.

Uoxow. Gen. lUufl. qf Entom. an Epitotne qf
ihe Nu t. Hijl. Infects qf India , «°. <j. pi. 2.

J'S- 5.

Jon. Fig. picf. 5. tab. 26. fig. 2.

Colle efpèce, par la longueur de (es palpes

P A P
Si. la forme de fes ailes fupérieures , fembleroit

devoir appartenir au genre Libythée. Peut-être

en fait-elle réellement partie!* mais, comme nous

ne l'avons vue qu'en figure , nous ne pouvons rien

décider à cet égard : nous la laiflerons donc pro-

viloirement dans la divifion où Fabricius & Do-
novvan l'ont placée.

Sa taille eft approcliant la même que celle de

la précédente. Le deflbus de fes quatre ailes eft

blanc. Les premières ont le bord poflérieur con-

cave & le Commet d'une couleur aurore-pàle ; les

fécondes font bordées par une fuite de points

noirs, très-petits. Le deffous des ailes fupérieures

eft blanc , avec le fommet verdâtre , & un point

noir furie milieu de la furface. Le defTous des in-

férieures eft marbré de vert. Les palpes font
,

comme nous l'avons dit , très-prolongés.

Elle lu trouve daus les Iades orientales.

*~sj-

GE-VRE
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GENRE LIBYTHE E.

i. Libythée du Micocoulier.

Ailes d'un brun-noirâtre : les deux
sur/aces des supérieures avec des tacites

,

le dessus des inférieures avec une raie au
sommet transverse etjlexueuse

,
fauves ;

celles-ci légèrement dentées, celles-là an-
guleuses.

2. Libythée Téréna,

Dessus des ailes fauve , avec le bord
d'un brun-noirâtre : les supérieures an-
guleuses, avec le sommet noir et marqué
de trois taches d'un blanc-jaunâtre ; les

inférieures légèrement dentées.

3. Li Carinenla.

Dessus des ailes d'un brun-noirâtre :

les supérieures avec deux taches oblon-

gues , les inférieures avec une seule, d'un

fauve-clair; celles-ci légèrement dentées,

celles-là anguleuses : le sommet des su-

périeures d'un noir-foncé , avec quatre

points blancs.

4- Libythée Myrrha.

Ailes d'un noir-brun : les deux sur-

faces des supérieures avec une ligne lon-

gitudinale et deux taches , le dessus des

inférieures avec une raie transverse, cen-

trale
, fauves ; celles-ci légèrement dén-

iée'., celles-là avec le bord postérieur

concave.

5. Libtthée Narina.

Ailes d'un brun-noirâtre : les deux

surfaces des supérieures avec cinq points,

le dessus des inférieures avec une raie

transvase , maculaire , sur le milieu , et

une tache sur la cote, blancs; celles-ci

léger, -ment dentées, celles-là avec le

bord postérieur concave.

G. Libythée Cuvier.

Ailes d'un brun-noirâtre, avec un re-

flet violet : les supérieures ponctuées de

blanc; les inférieures sans taches : celles-

ci ayant l'angle anal, celles-là le sommet,

un peu prolongés en pointe aiguë.

tiijl. Hat. Inf. Tome LY.
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i. Libythée du Micocoulier.

Libttuea Celtis.

Libyt. alisju/cis : anticis utrinquè maculis }
pojlicis fupràjlrigâ apicaÙ,JlexùoJâ}fult>is; lus
denticulatis , Mis angulatis.

Papilio N. Celtis, alis angulato-dentatis,Juf-
cis , maculis. fuieis unicâque albâ : pojlicis fub-
tùs grifeis. Y \t.. Mant. Inf. tom. 2. pag. 56".

n°. 556. — Entom. Syjl. cm. tom. 5. pars I.

p. 140. 71". 4J0.

Esp. Pap. part. J. p. 168. tab. 87. cont. Zj.

Jig. 2. 5.

Esp. Pap. part. \. p. 85. tab. IOQ. to/>/. 64.
Jig. 2-8. ( La chenille & la chryfal'ide.

)

Fuessl. ^/-c'A. trad. franc, tom. 2. p. 25. tab. 8.

/F* i-3.

Fuessl. Arch. trad. Jranc. tom. 2. pas;. 27.
toô. 14. a. b. c. (La chenille & la chryfaliiie.

)

Hubn. Pap. tab. b^. Jig. 447. 448. (Mas.)
449- (Fem.)

Herbst , Pap. tab. i66.Jig. 5-5.

Borkh. Pap. Eur. part. 1. pag. 20. 71°. 16.

;•. 2o5. »<>. i5. — Part. 2. p. 188. n°. 16.

De Villers
, Fait. Liiiu. tom. 2. p. tii . n". 1 i5

ta!-. j.Jig. 11.

Cvkill. /',-'. Neap.jp. i. tab. o. fig. 9.

Bergstr. Nomencl. tab. 124.Jg. i-5.

Schneid. .m,/. flgfcAr. p. [(58. 72". e,5.

Illig. Magaz. tom. Z.p. i8y.

Lang. Verz. 2. p. 36. «°. 271 274.

OchseSh. Pap. Eur. tom. 1. p,?/-/. 2. p. 192.

L'Echancré. Engram. Pap. d'Europe , tom. I.

/». Zxb.pl. 1.5' Supp'.Jig. 5. a-f. i«.

C'eft une îles petites el'pèces de la quatrième
taille. Le defl'us de l'es ailes eft d'un brun-noirâtre
unpeuluifant. Les premières font très-anguleufes,
& l'on y voil cinq taches fauves, inégales, lavoir :

une triangulaire & bifide antérieurement
, placée

a la baie; trois carrées, dont l'intermédiaire
beaucoup plus grande & louchant celle delà baie;
une preftiue ronde , un peu plus pâle . dil'pofée

vers le bi ut de la côte. Celle dernière cil quelque-
fois blanche. Les fécondes ailes ont le bord anté-
rieur anguleux, le bord poftérieur arrondi &. légè-
rement dénié. Leur defl'us offre, vis-à-vis du
ionmiei , une rue I mve, afl'ez large . tranfverfe

,

courte & Ele> ueufe. I e r deflbu ; elt un pèugrifàtre,
pointillé de noir, lavé «le brun par places & coupé
dans fon milieu par une petite veine blanchâtre.
De di H ius des ailes Supérieures diffère du defl'us

en ce que li in peu plus pâle ; en ce que
la (ache orbiculaire de la côte eft confïamment
blanche, & en coque l'extrémité efl gi faire Les
deux furfa 1 du ç irps :. li pal] . f a \ de la
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I couleur du fond des ailes ; les antennes font

entièrement noires; les pattes l'ont d'un gris-blan-

châtre.

La chenille , après les premières mues , eft

verte , avec le dos plus coloré & marqué d'une

ligne blanche, longitudinale , fur les côtés de la-

quelle font de petites taches noires , distribuées

par couple fur les anneaux; chaque côté du ven-
tre a en outre une ligne femblable , furmon'tée

parfois d'une raie incarnate, également longitu-

dinale ; la têle eft jaunâtre; les pattes antérieures

& membraneulcs font noires ; le corps eft légère-

ment velu. Celle chenille eft iujelte à être piquée
par l'ichneumon compunclor. Elle vit fur le Mi-
cocoulier commun (Celtis aujlmlis ~) , &. , à fon

défaut , fur le Cerifier.

La chryfalide eft ovale, obtufe
,
prefque fans

éminences angulaires, verte, avec quelques traits

blancs. Elle eft fufpendue perpendiculairement &
par la queue au bord des feuilles.

Elle habite le Tyrol , l'Italie & le midi de la

France.

2. Libythée Téréna.

LiBYTUKA Tere/ia.

Libyt. alisJ'upràJ'u/cis , margine Jajco : anti-

cis angulatis } apice mgro maculis tribusJlaveP-
centi-albidisy pojlicis denticulatis.

Elle eft un peu plus grande que la L. du Mico-
coulier. Ses premières ailes font angulcufes , fau-

ves depuis la baie inique vers le milieu , enfuite

noires , avec trois lâches d'un blanc-jaunâtre,

quadrangulaires : les deux taches intérieures font

plus grandes , furtout celle de la côte , & forment
une bande interrompue , dil'pofée oljiquement &
tranfverfalemenl ; l'autre lâche elt placée à peu
de diftance du fommet : ces ailes ont en outre

tout le contour d'un brun-noirâtre. Les fécondes
ailes font arrondies & légèrement dentées. Leur
defl'us elt fauve , avec le bord antérieur & le bord
poftérieur noirâtres. Leur deflbus 1 li d'un gris-

luifaut, piqué de noir, notamment fur la ner-
vure du milieu , laquelle cil furmonlée d'une ligne

plus claire que le relie du fond. Le deflbus des
premières ailes offre les mêmes caraftères que le'

deflus , mais le fommet eft grifâlre. Le corps &
les palpes font brunâtres , nvvc un mélange de

gris fur ces derniers ; les antennes l'ont noires &
finement annelées de blanc de pari & d'autre.

Elle le trouve aux Antilles , où elle a élé prife

par feu M. Maugé.

3. Libytii£e Carinenra.

Libvthea Carinenta.

Libyt. alisfuprà Jujcis : anticis maculis dua-
bus oblosn .

. ;
,.':, :. mm à , di/ufrJii/cis , his den-

ticulatis , //lis angulatis : anticarum apice atro

punâli quatuor aIbis.

Papilio *S. Cariuenla . alis falcato-dentatis }
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JùfciSfJlat'o maruhttis : anticis apice atris ma-
culisquatuor albis. Fab. Spec. Inf. tom. 2. p. 104.

H '. 455. — 1/'.»//. ////.' A>.'«. 2. /7. 56. « '. 554. -

JEntom. Syjl. cm. tom. 7>. pars 1. />. i3g. ra°. 428-

Cram. P«/7. 9. p. 18. ;•/. 1 •,;;../> E. F.

Fuessl. Arch. trad. franc, tom. 2. /c/&. (3-

jfr. A. B.

Herbst , Pup. tab. i65.J?g. 8. 9.

Elle a le port & la {aille de la précédente , dont
elle u'efl peut-être qu'une variété. Le defl'us de
les quatre ailes ef t d'un brun un peu olivâtre

,

avec trois taches d'un fauve-clair , oblongu s &
longitudinales : les fécondes ailes n'en ont qu'une

,

placée près tic l'angle externe -

}
les deux au! re-

font difpolccs parallèlement furie milieu des pre-

mières ailes ; mais l'antérieure efl plus droite &
fe rapproche davantage de la bafe. Ces dernières

ailes ont environ la moitié poflérieure d'un noir-

fmcé, avec quatre pomls blancs , dont trois dif-

pofés fur une ligne courbe &: Iranfverfe près de
l'extrémité des deux lâches fauves, le quatrième
placé vers le bout de la côte. Ces points fe repro-

duisent lur la furface oppofée ; mais celle furface

éprouve des modifications qui confiftent en ce que
le lommet efl bleuâtre, avec des atomes noirs; en

ce que l'angle iulerne efl beaucoup plus pâle ; en
ce que la partie antérieure n'offre qu'une feule

tache : celle lâche e(t d'un fauve-foncé
,
grande,

triangulaire, longitudinale & contigue' à la bafe.

La lui face inférieure des fécondes ailes efl bleuâ-

tre , piquée de noir, avec une raie blanchâtre ,

Iranfverfe , fur le milieu , & un efpace de celte

couleur près du bord d'eu haut. Le corps efl noi-

râtre de part & d'autre.

Elle le trouve à Surinam.

4- LibytiiÉe Myrrha.

Lieythea Myrrha.

Libyt. alisjujco-nigris : anticis utrinquè lineâ

lougitudnuili macuhjtfuc dinihn-
, /:<:,,, 1 /./'.-

Jlrigâ centrali,fulvisj his denticulatis , illisjal-

« atis.
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Elle efl à peu près de la la

Le defl'us de l'es ailes cil d'un

pri mières . dont le bord pofte

es précédentes.

-brun mal. Les

efl en grande
parlie concave, ont, eu face du fournie! , deux

: part & d'autre; mais leur defTous,

du bord d'en haut . Le deflbus d< : liles Supérieures

au defl'us quant au deflîn , mais il efl;

généralement plus pâle , & le fommel efl giilàirc.

Les deux furfaces du corps & les palpes font delà

couleur des ailes ; les antennes fout noires, Se aii-

nelées de blanc en deflbus.

Elle fe trouve dans l'île de Java.

5. Libtthék Narina.

Lmv 1 nr.A Narina.

Libyt. alis Jùfcis anticis utrinquè punclis

quiiu/ttf .pi /l'a is l'tipniJingà maculari mediâ ma-
culâqut cojlali, albis ; his denticulatis, Mis jal-

catis.

Elle a abfolument le port & la taille de la pré-

cédente. Le defl'us de l'es quatre ailes elt d'un

brun-noirâtre \n\ peu chai ryant; Les premières

ont cinq points blancs , dont deux plus gros fur le

dilque , les trois autres difpofés fur une ligne

courbe &. Iranfverfe vis-à-vis du lommet. Les fé-

condes ailes ont, fur le milieu de la côte , une ta-

che blanche , arrondie, & , fur le milieu de la fur-

face , une raie également blanche, Iranfverfe,

maculaire , prefqne droite, n'atteignant ni le bord

interne, ni le fommel dont le bord extérieur efl;

blanchâtre. Le deflbus des ailes fupérieures diffère

du defl'us en ce que la baie ofl're une raie olivâ-

tre, courte & longitudinale, &. en ce que l'angle

externe cil gril'àirc. Le délions des ailes inférieur

res efl , à une légère nuani e
|

- . 1 1 mrae dam
l'efpèce ci-delHi

;

.
. iilemeul

' de blanc en

Elle fe trouve aulîi dans L'Ile de Java.

6. LibytiiÉe Cuvier.

Li r,v ri;:\i Cucicrii.

Libyt. alisjîijcis , violaceo micantibus : anticis

albo punclalis ; po/ïicù il his ad an-
gulum am , Mis ad apii

Elle efl de la taille de
|

Ses quatre

ailes font d'un brun-noirâtre , ai • un reflet violet

,

s'étendanl de la bafe
j

elà du difque. Les

lu 1
ures ont fep( à huil points blan( s , dont un

,

coupé en deux, prés du milieu de la cô e, les au-

tres difpofés fur ileux lignes paralh lement au bord
I poftérieur. Les fécondes ailes foui fans taches de

'
'1 entiè-

res
& obliq

couleur, lancéolée, & le dirigeant du
de la bafe vers l'extrémité. Les fécondes ailes

font arrondies & légèrement dentées. Leur delTus

a , vers le milieu , une raie fauve , tranl'verfe ,

droite , n'atteignant ni le bord interne ni le bord
poftérieur. Leur délions efl d'un gris-rougeâtre ,

avec deux raies plus claires, dont une correfpon-
dante à celle de la furface oppofée; l'autre pref-

çiu'en forme de chevron & placée vers le milieu

ves , dilpolées lur une ligne Iranfverfe remenl glacé de violet, offre deux lignes obfcures,

ne; leur milieu offre unu raie de celle
!
tranfverfes & ondulées. Le deflbus des premières

ailes rellemble au defl'us. Celles-ci onl le lommet,
celles-là l'angle anal, \m peu prolongés en pointe

aiguë'. Le corps & les antennes font approchant de-

là couli ur des ailes.

Dédiée à M. le confeiller d'état Cuvier, Secré-

taire perpétuel de l'Académie des rciences, mem-
bre de l'Académie françaife

,
profefl'eur au Mur

féum d'hiftoire naturelle , &c.

Elle habile l'Amérirme méridionale*

Y *
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GENRE DANAÏDE.

1. Danaïde Protiioé.

Ailes entières , d'un brun-noirâtre
,

avec un reflet violet : les deux surfaces

des supérieures, le dessous des inférieures

tachetés de blanchâtre vers l'extrémité.

2. Danaïde Eunice.

Ailes entières , d'un brun-noirâtre : le

dessus des quatre avec une rangée de

points, marginale, plus courte sur les

inférieures ; les supérieures ayant vers le

milieu une tache violâtre.

3. Danaïde Éleusùie.

Ailes entières , d'un brun-noirâtre : le

dessus des quatre avec une rangée de
points, marginale

,
plus courte sur les in-

férieures.

4- Danaïde Alopia.

Ailes entières , d'un brun-noirâtre : le

dessus des supérieures avec un reflet vio-

let et des taches vers le bout ; les deux
su/faces des inférieures avec une double

rangée de points bleuies sur le bord.

N. B. Il s'est glissé
,
page io , à part

an et des omissions qui nous obligen

sposi-

grélcs

,

le des-

de la division a jusqu'à la division b , une
qui nous omigem à rectifier le texte de la manière suivante :

a. Crochets des tarses simples. (Ailes souvent oblongues.)

* Palpes inférieurs tr'es-éca rl.és l'un de l'antre dans toute leur longueur

presque cylindriques. (Ailes inférieures n'embrassant pas ou presque pu
sous de l'abdomen.)

j- Palpes inférieurs ne s'èlevant pas ou presque pas au-delà du chaperon ,- le sc-

cond article à peine une fois plus long que le premier.

G. Danaïde. Danois. (Euploea, Fab. )

Boulon des antennes épais et courbe ; ailes triangulaires. (Une poche discoidale aux infé-

rieures du plus grand nombre, et dans l'un des sexes seulement.)

G. Idéa. Idea. Fab.

Antennes presque filiformes ; ailes alongées
,
presqu'ovales.

f\ Palpes inférieurs s'èlevant manifestement au-delà du chaperon; le second article

beaucoup plus long que le premier. (Ailes supérieures et abdomen ordinairement

alongés. )

G. Héliconie. Heliconia (Mechanitis , Fab.)

Bord interne des ailes inférieures n'embrassant presque pas le dessous de l'abdomen
;
palpes

inférieurs grêles et presque cylindriques ; antennes une fois plus longues que la tête et le

tronc
,
grossissant insensiblement vers leur extrémité.

G. A crée. Acrea. Fab.

Bord interne des ailes inférieures n'embrassant presque pas le dessous de l'abdomen; palpes
inférieurs grêles et presque cylindriques; antennes peu alongées et terminées brusquement
en bouton.

** Palpes inférieurs rapprochés et contigus inférieurement , écartés simplement à
leur extrémité, épais et terminés brusquement par un article aciculaire. (Ailes in-

férieures embrassant le dessous de l'abdomen.
)

G. Cèthosie. Celhosia. Fab.
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5. Danaïde Alcal

DANAIDE. (Insecte.)

12. Danaïde Midama.

Ailes entières, d'un brun-noirâtre : les

deux surfaces des inférieures avec une

double rangée de points blancs, margi-

naux : l<- dessous des quatre avec des ta-

ches violdtres sur le milieu.

6. Danaïde Coréta.

jiiles entières , d'un brun-noirdtre : les

deu.e surfaces des quatre avec une double

rangée de points blancs, marginaux:
leur dessous avec des points violâlres sut

le milieu.

•j. Danaïde Cora.

Ailes entières, noires : les quatre avec

une double rangée de points blancs.

\L

Ailes entières , d'un brun-noirâtre : les

deux surfaces des inférieures plus claires

sur le limbe: le dessous de celles-cioffrant

vers le bout, et le dessous des quatre sur

le milieu, des points d'un blanc-bleuâtre.

c). Danaïde Mélina.

Ailes entières, d'un brun-noirdtre : les

deux surfaces des inférieures /dus claires

sur le limbe : le dessous des quatre avec

des taches d'un blanc-bleuâtre sur te mi-

lieu.

io. Danaïde Dryasis.

Ailes entière*:, d'un brun-noirdtre : les

supérieures avec deux points, le dessous

des quatre avec plusieurs , blancs.

i. Dan ide .\m\ moue.

Ailes entières , d'un brun-noirdtre : le

dessus des supérieures arec nu reflet vio-

let, tacheté de blanc vers le boni : le des-

sous des quatre arec des taches violdtres

sur le milieu.

Ailes entières, noires : le dessus des

supérieures arec un reflet bleu-chan-
geant : les ilenx surfaces de celles-ci, le

dessous des inférieures arec un grand
nombre de taches violâlres vers le bout.

ÏS. Danaïde Alcidice.

./des entières , noires, avec un reflet

bleu en dessus: les supérieures avec une
bande courte sur la cote, tes inférieures

avec des lignes longitudinales au nombre
de quatre en dessus, de huit en dessous

,

blanches.

i (. Danaïde Rhadamie.

Ailes entières, noires , avec un reflet

bleu : les supérieures avec une tache mar-
ginale, les inférieures avec une tache et

quatre lignes , blanches.

i5. Danaïde Claudia.

Ailes entières, d'un brun-noirâtre : le

dessusdessupérieures avec un reflet violet

au sommet : les deux surfaces de celles-

ci avec des taches . celles des inférieures

avec des lignes , blanche* : le limbe pos-
térieur des quatre avec une seule rangée
île points.

iC>. Danaïde Dioclétie.

Ailes entières, noires : les supérieures
ave, une bande blanche, interrompue ;

les inférieures avec des lignes blanches à
la base , et une double rangée de points de
cette couleur â l'extrémité.

1 1 . Danaïde Baudin.

. i des entières , d'un brun-noirâtre : les

supérieures avec une raie transverse , ma-
culage et postérieure , les inférii ures avec

une bande et des points marginaux

,

blancs : le dessous des quatre avec des

points bleuâtres sur le milieu.
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DAN A IDE. (Insecte.)

iS. Dahaïde Euphone.

Ailes on litres, noires: les supérieures

ponctuées de blanc; les inférieures blan-

ches devant l'extrémité.

19. Dahaïde Tulliola.

iiles entières: les supérieures très-

noires, avec une bande blanche, macu-
laire : les inférieures d'un brun-obscur

,

sans taches en dessus , ponctuées de blanc

en dessous.

20. Dahaïde Sylvestre.

Ailes entières, d'un brun-obscur , arec

une bunue blanche , maculaire.

ai. Danaïde Analogue.

Ailes dentées, noires, tachetées de

blanc : le dessous des inférieures avec le

limbe noir, tacheté de jaune et de blanc.

aa. Danaïde Niavia.

Ailes entières , noires en dessus : les

supérieures avec une bande transverse et

quelques points , blancs ; les inférieures

ayant à la base une tacite blanche , com-
mune : le dessous de celles-ci luisant , un

peu bleuâtre.

a3. Danaïde Damoclée.

Ailes entières , semblables de part et

d'autre : les supérieures très-noires, avec

des taches blanches : les inférieures d'un

brun-obscur, avec le milieu d'un 'anc-

....

24. Danaïde R<?chila.

Ailes dentées, noires en dessus, avec

le disque jaunâtre , l'extrémité 1

de blanc : le bout des supérieures en des-

sous et la surface entiete des inférieures

d'un brun-clair.

I 3j. Danaïde Levaillaut.

Ailes un peu sinuées, d'un noir-brun :

les supérieures avec des taches , les infé-

rieures avec une bande antérieure ,
jau-

nâtres : le dessous de celles-ci avec une

double rangée de points blancs , margi-

naux.

26. Danaïde Phcedone.

Aih s entières , presque semblables de

part et d'autre , d'un noir-brun : les su-

périeures avec des taches, les inférieures

avec une bandepresquepostérieure et une

double rangée de points marginaux ,
jau-

nâtres.

27. Danaïde Dirté.

Ailes dentées , semblables de part et

d'autre , noires, avec des points jaunes.

28. Danaïde Àrchippe.

Ailes un peu sinuées
,fauves, avec des

veines et le limbe postérieur noirs : ce

dernier ponctué de blanchâtre : les supé-

rieures ayant le sommet noir, avec des

tachesfauves.

29. Danaïde Plexaure.

Ailes un peu sinuées
, ferrugineuses

,

avec le limbe postérieur noir et offrant

l 'eue rangées de points blancs : le disque

des quatre en dessus avec un point blanc :

le disque des inférieures en dessous avec

pi

3o. Danaïde Érésime.

Ailes un peu sinuées
,fauves, plus fon-

cées vers la base : le dessus des quatre

avec le limbe postérieur noir et offrant

deux rangées de points blancs sur les su-

périeures , une seule sur les inférieures :

le dessous de celles-ci avec une bande
blanchâtre , maculaire , peu prononcée.
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DAN Al DE. (Insecte.)

3i. Danaïde Cléothère.

Âïles un peu sinuées . fauves . ayant le

limbe postérieur noir, avec une double
/

.
_ , . points blancs : h s di [u

des supérieures plusfoncées vers la cote:

le dessous des inférieures avec dt s i eines

noires , dilatées.

3a. Danaïde Cléobule.

Ailes un peu sinuées,fauves : le limbe
des quatre et le sommet des supérieures

noirs , avec des points jaunes : le des-

sous des inférieures avec des veines

noires , dilatées et largement Lardées de

Liane.

33. Danaïde Erippe.

Ailes d'un brun-marron clair, avec le

contour extérieur noir : les deux surfaces

des supérieures ponctuées de blanc vers le

sommet: le dessous des inférieures reine

de noir , avec des points blancs sur le

disque et sur le limbe.

34. Danaïde Gilippe.

Ailes entières , fauves , ayant le limbe

postérieur tris-noir, avec une triple ran-

gée de points /dunes : les supérieures

ponctuées de blanc vers l'extrémité , les

Ultérieures sur le disque.

35. Danaïde Plexippe.

Ailes un peu sinuées , d un fan ; 'e- %ai

ayant de part et d'autre des veines et le

limbe postérieur noirs; celui-ciponctué de

blanc : les supérieures noires au sommet,
arec une bande maculaire très-blanche :

le dessous des inférieures plus pâle , avec
le boni des nervures blanc.

36. Danaïde Arlénice.

Ailes unpeu sinuées, d'un fauve-foncé,

m ant de part et d'au!;,

limbe postérieur d un brun-obscur ; celui-

ci ponctué de blanc : les supérieures noi-

râtres au sommet , avec une bande macu-
laire très-blanche : le dessous des infé-

rieures plus paie , avec le bord des ner-

3'j. Dahaïde Pliilène.

Ailes un peu sinuées, d'unferrugineux-

obscur , ayant de paît et d'autre des ; él-

ues et le limbe postérieur d'un brun-noi-

râtre ; celui-ci ponctué 'de blanc : les su-

râtres au sommet, avec une

ban, l'i maculaire très-blanche : le dessous

.
,' mt sur le di

taches blanches . bifides.

38. Danaïde Chrysippe.

Ailes un peu sinuées, fauves, a\

limbe noir ci ponctué de blanc : les supé-

rieures a: ant le sommet dan noir-obscur,

avec , ulaire très-blanche ;

i< points noirs

sur le milieu.

3g. Danaïde Alcipj e.

Ailes un peu sinuées , fauves , avec le

limbe noir et ponctué de blan : la mp -

Heures a) ant le sommet d'un noii -

as-ce une bande maculaire

les inférieures ayant le milieu

avec quelques points noirs.

f\o. Danaïde Misippe.

Ailes presqu entières
,
famés, ave le

bord noir et divisé par des lignes blan-

ches : les inférieures avec une tache noire.

4-1. Danaïde Pclilie.

Ailes entières, d'un fauve-clair : les

supérieures ayant le sommet d'un noir-

obscur, mec une bande maculaire et des

points très-blancs ; les inférieures .

le limbe et une lunule discoïdale d'un

noir-obscur : celles-ci et celles-là ve

une rangée marginale de petits traits

blancs-.

';>. Danaïde Hégésippe.

.dues un peu sinuées
, presque sem-

blables de p irt et d'autre , noires , tache-

tées de blanc vers l'extrémité : les supi

Heures ayant a la base une ta, lie fauve,

divisée en trois ; les inférieures arec des

lianes longitudinales blanches.

re^ïfffcaw . -L- -

.
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DAN AIDE. (Iusecte.)

43. Dan vide Mélanîppe.

Ailes un peu sinuées , presque sembla-

bles de part et /l'autre , tachetées de blanc

vers l'extrémité : les supérieures noires

,

ayant a la base une tachefauve divisée en

trois ; les inférieures d'une couleur olivâ-

tre obscure , avec des lignes longitudina-

les d'un blanc-brunâtre.

44- Danaïde Lotis.

Ailes un peu. sinuées
,
presque sembla-

bles de part et d'autre , noires , avec des

lignes longitudinales roussdtres sur les

supérieures, blanches sur les inférieures :

celles-ci avec une double rangée de points

blancs sur le limbe.

45. Danaïde Ismare.

Ailes un peu sinuées, presque sembla-

bles de part et d'autre, d'un brun-noi-

râtre: les supérieures avec des taches , les

inférieures avec des lignes , blanches : le

limbe des quatre avec une double ran-

gée de points blancs.

46. Damaïde semblable.

Ailes presqu entières , noires en des-

sus , d'un brun-obscur en dessous : les

deux surfaces des quatre avec des points

vas l'extrémité , avec des lignes bifides

vers la base, blancs : le dessous des in-

férieures (mile) avec un espace tics-

noir vers l'angle de l'anus.

47. Danaïde Cléone.

Ailes presqu entières, noires en dessus,

d'un brun-obscur en dessous : les deux

surfaces des quatre d'un jaune-verddtre

luisant vers la base, ponctuées de blanc

vers l'extrémité : le dessous des inférieu-

res (mâle) avec, un espace très-noir vers

l'angle de l'anus.

4S. Danaïde Avcutina.

Ailes très-entières, noires en dessus:

les deux surfaces des quatre avec des ta-

ches vers le bout , avec des lignes vers la

base, d'un blaiic-verdâtre : dessous des

supérieures avec le sommet, dessous des

inférieures tout entier, plus pâles.

49- Danaïde Limniace.

Ailes sinuées, très-noires en dessus : les

deux surfaces des quatre avec des points

vers le bout, avec des lignes bifides

vers la base, d'un blanc-verdâtre : des-

sous des supérieures avec le sommet , des-

sous des inférieures tout entier, d'un brun-

pdle olivtitre.

5o. Danaïde Mélisse.

Ailes dcnticulées, très-noires en des-

sus : tes deux surfaces des quatre avec des

points vers le bout, avec des taches en-

tières vers la base , d'un blanc-verddlre :

dessous des inférieures d'un brun-obscur

,

avec le disque noirâtre.

5i. Danaïde Méganire.

Ailes un peu sinuées, semblables de
part et d'autre , noires : les quatre avec

des points vers le sommet, avec des ta-

ches longitudinales vers la base , d'un

blanc un peu verdâtre.

52. Danaïde Erix.

Ailes entières, semblables de part et

d'autre , noires, avec des raies a la base

,

des points au sommet , blancs.

53. Danaïde Mélané.

Ailes un peu sinuées , semblables de

part et d'autre, noires, avec îles lignes

d'un blanc un peu verdâtre : le limbe des

quatre avec deux rangées de points, dont

l'antérieure plus courte.

5j. Danaïde Juventa.

Ailes presqu entières , semblables de
part et d'autre, d'un blanc-verdâtre lui-

sant, avec des veines noires : le limbe

postérieur des quatre noir, avec une dou-
ble rangée de points.

55. Danaïde Hippia.

Ailes sinuées , d'un blanc-verddlre

,

avec des veines et le limbe noirs.
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l. Danaïde Prolhoé (i).

Daxais Prothoe.

Dan. alis integris ,J~ufcis , violaceo fubmican-

tibus : anticis utrinquè ,
pojlicisJubtùs ad exti-

inuni , alindo maculatis.

Papi/io Midamus. Cram. Pap. 23. pag. i3l.

p/. 266.fg. A. IL (La femelle.)

Papilio Midamus. Herbst , Pap. taù. 119.

Jg- i- a-

Cette efpèce, une des plus grandes de la féconde

taille , a été confondue par Fabricius , non-feule-

ment avec la D. Midama , mais encore arec

YE/euJine.

Ses quatre ailes font d'un brun-noirâtre, ve-

louté , avec un léger reflet violet. Les fupéricures

,

dont les deux furfaces le relfemblent , ont , entre

le milieu & l'extrémité, de petites taches & des

points blanchâtres, épais. Le deffus des fécondes

ailes eft fans taches dans le mâle; dans la femelle,

au contraire, il offre deux rangées de points blan-

châtres, parallèles entr'elles & au bord poftérieur.

Ces points le retrouvent ordinairement en def-

fous dans les deux fexes ; mais ils y font un peu
violâtres , &. en outre précédés intérieurement

d'une ligne arquée de fix à fept points femblables,

dont le plus inférieur oblong; dans la femelle il y
en a un de plus, placé ifolément fur le difque. Le
corps eft de la couleur des ailes, avec de petits

points blancs fur la tête, fur le devant du corfe-

let &. à la nailfance des ailes inférieures en def-

fous. Ces ailes ont , ainfi que les l'upérieures , un
liferé blanc , étroit & interrompu , & leurs nervu-
res , en deflous , font d'un noir-luilant près de la

baie.

Elle fe trouve dans Pile d'Amboine.
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deux en délions. Le mâle jette un reflet violet,
plus ou moins vif félon lesqfpe&s. Le deflous de»
quatre ailes eft ordinairement un peu m lins t irfcé

que le defl'us , avec deux rangéi s parallèles Je
points blancs ou violâtres fur le limbe poftérieur :

outre ces points il y en a trois ou quatre autres
plus vifs, difpofés fur une ligne courbe & tranf-

verie pies du milieu de la côte de chaque aile ou
des fupérieures feulement. Le corps t H de la cou-
leur des ailes, &. poncW de blanc aux mêmes en-
droits que l'efpèce ci-deflus ; le ventre efl en outre
tacheté de grilatre fur chaque coté & vers l'anus;
les antennes font noires, avec la fommité du bou-
ton un peu feiTugineulè. Le bord poftérieur des
ailes ell auffi liferé de blanc par intervalles.

Elle fe trouve dans l'Ile de Java.

3. Danaïde Eleufine.

Daxais Eleufine.

Dan. alis integris
, Jufcis : omnibus fuprà

punétortunJhrie marginali , pojlicis abbreviatâ.

Pupilio Eleujina. Cram. Pap. 23. pag. i3a.
pi. a(j(i..//>. D.

Herbst, Pap. lab. 121. Jig. 1.

Elle ne diffère de la précédente que parce
qu'elle eft ordinairement d'un bon tiers plus pe-
tite

, & parce que la tache violâtre
, placée entre

le difque & le bord interne des premières .nies ,

manque fouvent en delfus , du moins dans les

Elle fe

DAf

ilfi dans l'île de Java.

2. Danaïde Eunice.

Daxais Eunice.

Dan. alis integris , fufeis : omnibus fuprà
puncioruni ferie marginali ,

pojlicis abbreviatâ y
anticis médium versus macula Jubviolaceâ.

C'eft une des moyennes efpèces de la troifième

taille. Le deffus 3e l'es quatre ailes eft d'un brun-
noirâtre, velouté , avec une ligne arquée, mais

plus courte fur les inférieures , de points margi-
naux , violâtres dans le mâle , blancs dans la fe-

melle. Entre le dilque & le bord interne des pre-
mières ailes eft une tache violâtre ,oblongue & lon-

gitudinale dans le premier fexe , arrondie & bifide

extérieurement dans l'autre , toujours ovale dansles

(1) Cette Danaïde & les douze fuivantes ont le bord in-

rne des ailes fupérieures dn-it dans la femelle, alLz forec-

,cik arqué dans le mâle, & la partie des ailes inférieures

ir laquelle il repofe et: ou blanchâtre ou moins colorée

Rift. Nat. Inf. Tome IX.

Alopia.

Daxais Alopia.

Dan. alis integris ,fufcis : anticis fuprà rio-

laceo micanttbus extimumqae versus macula-
lis ; pojlicis utrinquè puitcus marginalibus a/bis

Jerie uuplici digvjiis.

Elle eft approchant de la taille & de la couleur

de VEunice. Ses premières ailes, dont le deffus

jette un reflet violet allez vif, ont , entre le mi-
lieu ci le fommet , fept a Luit petites taches bleuâ-

tres, éparfes,&, fur le limbe poftérieur, des points

blancs , formant deux ligui s Iranft nies, dont l'in-

térieure un peu arquée & montant jnlqu a la iule,

l'extérieure droite &. n'atteignant pas Je fommet.
Le deffus des fécondes ailes offre

, parallèlement

au bord poftérieur, deux rangées de points blancs :

les points de la rangée intérieure font plus gros

&. oblongs pour la plupart ; ceux de l'autre rangée
l'ont tous arrondis. Le délions des quatre ailes eft

moins foncé que le delfus. avec les deux rangées

\

de points blancs dont nous venons de parler : il y
1 a en outre fur le milieu des premii res ailes qiia-

I
tre taches bleuâtres , dont les trois l'upérieures
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éparfes & en forme cle points ; l'inférieure ovale ,

plus grande & difpofée longitudiualement : dans

le mâle celte dernière ell féparée du bord interne

par une ligne également bleuâtre & longitudinale,

perçant un peu au travers du fond; le milieu des

fec .11 les ailes a ordinairement fept petits points

bleuâtres , d mt un ifolé fur le dil'que , les fix au-

tres rangés extérieurement en demi-cercle au-

tour de celui-ci. Les quatre ailes ont un petit li-

feré blanc interrompu , &. ie corps eft abfolument

ponftué comme dans les efpèces précédentes.

Elle le trouve dans l'de d'Amboine.

5. Danaide Alcalhoé.

Danais Alcathoe.

Dan. alis integris , Jufcis : pqjlicis utrinquè

punctis marginalibus alhis ferie duplici digejlis :

omnibus infrà difeo maculisfubviolaceis.

Elle elt à peu près de la taille &. de la couleur

de la mais l'un reflet violet eft très-

peu fenfil le. Les premières ailes font fans taches

en deffus dans le mâle , & marquées , dans la fe-

melle , de deux petits poinls blanchâtres
,

placés

allez lom l'un de l'autreen ligne droite & tranfverfe

près du milieu de la partie fupérieure de la fur-

face. Les fécondes ailes ont de part &. d' mtre , fin-

ie limbe de derrière, deux rangées de points

blancs dont les extérieurs arrondis, les intérieurs

un neu plus gros & en grande partie oblongs. Le
défions des quatre ailes offre huit points légère-

ment violâlres, dont un ifolé furie difque , les

font autres formant un demi-cercle qui embraffe

celui-ci en dehors : ces mêmes points font plus

gros aux ailes fupéneures & féparés du bord in-

terne par une raie longitudinale de leur couleur;

ces ailes ont en outre des poinls blancs , très-pe-

tits , alignés tranlVerf ilemenl près de l'angle- in-

terne & quelquefois auffi en face du fommet. Le
corps ell ponctué de blanc de la même manière
que dans les efpèces ci-deffus.

Elle fe In uve dans l'île d'Amboine.

N. B. Nous avons vu une variété femelle dont
le deffus des pre jièies ailes oH'roit une li

tranfverfe & oulléiicure de points Lia

gne

6. Danai'de Coréta.

Danais Coreta-.

Dan. alis integris ,Jufcis : omnibus utrinçaè

punatis marginalibus a/bisferie duplici digejlis :

fubtùs punclis dijeoidalibusfubviolaceis.

Papilio Core. Cram. Pap. 23. p. îjj.'pl. 266.

Jg. E. F.

Papilio Core. LIebbst , Pap. tab. \zo.Jig. 3. 4.

Elle a le porl & la taille de la précédente. Le
deffus de l'es quatre ailes «11. d'un brun-noirâtre

fans relie! , avec l'extrémité plus claire & divifée
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parallèlement au bord poftérieur par deux ran-

gées de points blancs. Les points de la rangée

intérieure de chaque aile font plus gros; mais

ceux des fécondes ailes font oblongs & longitudi-

naux , à l'exception des trois qui avoifinent le

fommet. Tous ces poinls fe retrouvent fur la fur-

face oppofée des 'quatre ailes , & l'on y voit en

nuire d'antres points d'un blanc, iwi peu violâlre :

il y en a ordinairement fix fur le milieu de iliaque

aile dans le mâle; la femelle en a lantôl cinq,

tantôt fix aux ailes fupéneures , & deux feulement

aux inférieures. Le leffus des premières ailes du

mâle offre, entre le difque & le bord interne ,

deux oeiiies raies brunâtres, longitudinales, qu'on

n'aperçoit pas en délions. Le corps eft ponctué

de blanc comme dans les efpèces analogues , &.

le bord polh'rieur des ailes a aufli un petit liferé

de cette couleur.

Elle fe trouve dans les Indes orientales.

7. Danaide Cora.

Danais Cora.

Dan. alis integerrimis , nigris : omnibus ferie

duplici punctorum alborum.

Papilio F. Corus. Fab. Entom. Syft. ein. tom.

3. pars I. p. 4l> n°. 122.

D'après la defcriplion de Fabricius, cette Da-
nai'de paroît ne difl'rer de la précédente que
parce qu'elle a en delfus quatre points blancs iur

le milieu des ailes fupérieures , & deux fembla-

bles fur celui des inférieures.

Elle fe trouve aulli dans les Indes orientales.

8. Danai'de Algéa.

Danais Algea.

Dan. alis integerrimis , fufeis : poJUcis utrin-

què limbo dilutioribus : bis in/rà extunum versus

oninibufque difeo maculis cœrulefcenti-albis.

Papilio Climena. Cram. Pap. 33. pag. 207.

P l. 38o,.;%. E. F.

Papilio Climena. Herbst, Pap. tab. iai.

Jig. 2. 3.

Elle a le port Si la taille des précédentes. Ses

ailes font d'un brun-noirâtre de part & d'autre,

mais plus clair vers l'extrémité des inférieures.

Leur delfus eft fans taches. Le deffous des pre-
mières oflie fur le milieu quatre ou cinq peints

d'un blanc-bleuâlre , féparés du bord interne par
deux raies longitudinales , dont la fupérieure

d'un blanc moins vif, l'inférieure très-pâle
,
plus

longue &. s'apercevant en delfus dans le mâle.

Le deffous des fécondes ailes a fur le milieu huit

J

joints d'un blanc-bleuâtre', difpofés comme dans

es efpèces analogues, &, entre ceux-ci & le bord
poftérieur , une ligne tranfverfe & arquée de points
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femblahles , précédée en dehors & vers le fom-

mei de quelques autres points blancs plus petits

On vnil aulli de ees derniers fur la tète &. fur 1.

9. Danaïde Mélina.

Danaïs Melina.

Dan. alis iritegcrriniis ,. fu/cis : pojlicis utrin-

què limbo dilutioribus : Jlngutis ijifrà difco ma-
cutis cœrulefcenti-albis.

La feule différence qu'il y ait entre relie efpèce
& la précédente , c'efï que le deflous des fécon-

des ailes n'a d'antres taelies d'un blanc-bleuâtre
que les huit du milieu de la furface : l'extrémité

eu ell tout-à-fait dépourvue dans un fexe comme
dans l'autre.

Nous avons vu une variété mâle qui n'avoit que
trois taches fur le milieu des ailes fupérieures en
défions

, & cinq fur la partie correfpoudaute des

intérieures.

Elle elt aulli de l'île d'Amboine.

10. Danaïde Dryafis.

DanAIS Dryajîs.

Dan. a/is integerrimis, Jufcis : anticis punctis
duobus ,Jiibtùs omnibus plurimis , albis. Fab.

Papilio F. Dryajîs. Fab. Entom. Syjl. em.
tom. 3. pars I. p. 5g. n°. 117.

Papilio Dryafis. Jon. Fig. picl. 5. tàb. 85.

fig- i-

Elle a le port de la D. Midanga , mais elle efl

un peu plus petite. Le corps efl d'un brun-noirâtre

& fans taches. Les quatre ailes font également
d'un brun-noirâtre , avec deux points blancs fui-

lés fupérieures. Le deflous de ces dernières a neuf
points blancs fur le milieu ; le defl'ous des infé-

rieures en a cinq femblables fur la partie corref-

poudaute.

Elle habite

( Traduction du texte de Fabricius. )

1 1 . Danaïde Amymone.

Danais Amymone.

Dan. alis integris ,Jufcis : anticisJuprà 2 io-

laceo micantibus extimumque versus albo macu-
latis :Jingulis nifia macutis dijcoidalibusjubvio-

laceis.

Elle a le port & la taille des précédentes. Ses

ailes l'ont d'un brun-noirâtre de part & d'autre.

Le deflus des premières jette un reflet violet allez

vif, & l'on y voit des points blancs , dont trois ou

quatre épars fur le milieu, les autres difpofés fui-

deux lignes parallèles au bord poftérieur. Le def-

fus des fécondes ailes efl fans taches. Le defl'ous

des fupérieures offre le même deffm que le deflus;
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oints du milieu font un peu pi

le violâtre & féparés du bord interne p.r

deu : :s longitudinales moins foncées, furtout

l'inférieure qui efl pins ah ugée& dont l'e

efl vifible en deflus dans le mâle. Le defl'ous des

ailes intérieures a fur le milieu cil iric-

lâtres , dont un plus prononcé, entouré

renient par les cinq autres. Les qn font

en outre ihiemeni h'erées de blanc par intervalle,

& le corps a des petits points de cette couleur fur

le devant du corfelet & fur la poitrine.

Elle le trouve dans l'île d'Amboine.

Da Mut.

Da v aïs Midama.

Dan. alis mtcgris , nigris : anti

len mutai'iti micantibus ; lus 1
.'

/

fubtùs ad extimum macutis plurimis
_, /

• iola-

ceo-albis.
.

*>

Papilio D. F. Midamus , alis integt rrimis , ni-

.i'.'ïi , allndo punrtatis : pnmaniais Juprà caru-
lefcentibus ; pojlicis puncloritiii alborum lineâ.

hi .... Syjl. Nat. 2. p. 76a. n°. 108. — Muf. Lud.
Wr.p.2.61.

Papilio F. Midamus. Fab. Syjl. Entom. p. 479.
n". 161. — Spec. InJ'. tom. 2. /;. 52. n°. 4l'l~ .

—

•

Mant In/', tom. 2. p. a5. n°. 260. — Entom. Syjl.

em. tom. 3. pars 1 . p. 5g. n°. 1 16.

Act. IloLM. 1748. tab. 6- fig. 1. 2.

S'jlz. InJ.edit. Roem. tab. i6.J?g. 4.

Papilio Mulciber. Cra.m. Pap. 11. pag. 45.

pi. \sj\fig. CD*.

Papilio Mulciber. Heebst , Pap. tab. 122.

fig. I.2..

Elle a le port & prefque la taille des précéden-
tes. Ses premières ailes font d'un noir-vel a

delî'us,avec un reflet changeant du bleu-violet

au bleu d'azur félon les afpects : leur moitié anté-

rieure efl fans taches; l'autre moitié offre un

grand nombre de points blancs, dont les e: té-

rieurs plus petits & alignés le long du bord. Le
deflus des fécondes ailes eft d'un noir-brun , mais

d'un cendré-mat vers le fommel , avec le bord
antérieur encore plus pâle. Le deflous des quatre

ailes efl d'un brun-noirâtre un peu luifant : celui

des fupérieures efl abfolument tacheté comme en

deflus; celui des inférieures a, entre le milieu & le

Ibmmet, une douzaine de petites taches violâtres,

dont les extérieures arrondies, les autres en forme

de traits longitudinaux: il y a de plus une 1

de petits points de cette couleur le long du bord,

lequel efl finement lil'eré de blanc de diftance 1 11

diftance , ainfi que le bord correfpondant des pre-

mières ailes. Le corps cil d'un noir aflez foncé
,

avec de petits points d'un beau blanc fur la tète

Z 2



i8d P A P

& fur la poitrine , & des anneaux grifàlres fur le

ventre; les antennes font noires, avec la fomniité

de la mall'ue ferrngineafe.

Elle le trouve en Chine , au Bengale &. dans

l'île de Java.

l3. Danaïde Alcidice.

Danois Alcidice.

Dan. a/is in tegris , nigris , fuprà cœruleo mi-
cantibus : anticis, fa/ciâ cojlali abbreeiatâ , pof-
ticis lineis longitudinalibus fuprà quatuor fiibtu

s

oclo, albis.

Elle a le port des précédentes, mais elle eft

d'environ un fixième moins grande. Le dell'us de

l'es quatre ailes eft noir, avec un rellet d'un bleu

tirant fur le violet. Les fupérieures ont fur le

milieu de la côte une bande blanche, courte £c

traufverfe que divife antérieurement une nervure

noire , bifurquée ; entre cette bande & le bord
interne eft une tache violàtre , ovale, moyenne

,

difpofée longitudinalenient. Le dell'us des fécon-

des ailes offre fur le milieu du bord interne quatre

lignes blanches , longitudinales & pointues à

chaque extrémité ; entre ces lignes & le bord font

des points bleuâtres, épais : il y en a aulli de fem-

blables aux ailes de devant, mais ils font un peu
plus gros & alignés fur le limbe poftérieur. le
defl'ous des quatre ailes diffère du deffus en ce

qu'il eft plus pâle ; en ce que les lignes blanches

des inférieures font au nombre de huit , dont les

quatre extérieures plus courtes & accompagnées
d'autant de points blancs ; enfin , en ce que le

limbe poftérieur de chaque aile a deux rangées de

points bleuâtres
,
précédés en dehors d'un petit

liferé blanc , interrompu. Le corps eft noir , avec

des points blancs fur la tête & fur la poitrine , &
des anneaux grifàlres furie ventre; les antennes

font noires , avec la fomniité. de la maifue ferru-

14. Danaïde Rhadamie.

Danais Rhadamia.

Dan. alis integerrimis , nigris, cœruleo mi-
çantibus : anticis macula marginali , pojlicis

macula lineolifque quatuor, albis. Fab.

Papi/10 F. Rhadanianthus. Fab. Entom. Sjfl.

em. tout. 7). pars 1. p. 42. n°. 127.

Papi/10 Rhadanianthus. Jon. Fig. pict. 2.

tab. 45. [fig. 2.

Quoique cette Danaïde paroiffe fe rapprocher

beaucoup de la précédente , nous croyons devoir

donner féparément la delcription que Fabrici

iliu de ailler à defirer à. nosen a faite

lefteurs.

Elle eft de moyenne taille. Ses antennes font
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noires , renflées en dehors. La tête & le cor-

felet font d'un brun -noirâtre , avec des points

blancs. Les quatre ailes font noires ,
avec un re-

flet bleu. Les fupérieures ont une tache blanche,

grande, tranfveifale , contre laquelle font deux

points blancs & quelques taches bleues ,
éparles.

Leur defl'ous refl'emble au defî'us ,
mais il eft plus

pâle. Les fécondes ailes ont quelques points

bleus , avec une grande tache blanche ,
vers le

bord extérieur , &. quatre lignes blanches
,
p°iQ-

lues , yers le bord interne. Leur defl'ous ne diffère

du defl'us que parce que l'on n'y retrouve pas la

tache blanche extérieure.

Elle habite l'Ane.

i5. Danaïde Claudia.

D-4NA1S Claudia.

Dan. alis integris , fujcis : anticis apice fuprà

violaceo micantibus y his utrinquè albo niacu-

latis , pofticis lineatis : omnium limho pojleriori

punclorumferie unicâ.

Papi/io F. Claudius , alis integerrimis , nigiis :

anticis cœruleo micantibus , albo punctatis , pof-

ticis lineatis. Fab. Mant. Inf torn. 2. pag. a5.

n°. 261.— Entom. Syft. em. iom.Tt. pars i.p. 40.

n°. 119.

Klemann , Inf. 1. tab. 9. fig. I. 2.

Papilio Claudius. Sulz. Inf. edit. Roem. tab. 16.

f'S- S-

Papilio Claudius. Herbst , Pap. tab. 120.

fig. 5.

Papilio Bafiliffa. Cra
pi. 266. fig. C.

Le mâle a environ tre

la femelle eft au moins c

Leurs ailes font d'un bi-

en defl'us , avec un reflet violet au fonimet

fupérieures. Ces dernières ont à la bafe deux
raies blanchâtres , obfcures , longitudinales , dont

l'inférieure plus longue &. courbée antérieure-

ment; le relie de la furface offre un grand nom-
bre de taches blanches , la plupart orbiculaires.

Les fécondes ailes ont, depuis leur origine
j
11 1—

qu'au limbe poftérieur , une multitude de raies

blanches, longitudinales, dont plufieuis bifides
;

on voit en outre fur le limbe , ainfi que fur celui

des ailes de devant, une rangée courbe de points

blancs, précédés en dehors d'un petit liferé in-

terrompu de cette couleur. Le defl'ous des quatre

ailes ne fe diftiugue du defl'us que parce qu'il eft

plus pâle , & fans rellet aux fupérieures. La tète,

le eorfelet , la poitrine font d'un noir-foncé , avec

des points blancs ; l'abdomen eft d'un cendré-

bleuâtre , avec une ligne noire le long du dos &
une femblable de chaque côté ; le ventre eft coupé

traufverfalement par des Landes noires , iuéga-

Pap. 20. pag. 1Z2.

pouces d'envergure
;

n quart plus grande.

. légèrement noirâtre
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lement disantes ; les anleimes font noires , avec

la Commué ferrngineufe.

Elle fe douve en Cliiue , au Bengale & dans

l'île de Java.

Le Mul'éum de Paris poffède une variété fe-

melle qui reflemhle aux individus ordinaires par

les ailes inférieures ; mais qui en diffère par les

fupérieures en ce que les taches blanches orbicu-

laires font plus petites & moins nombreufes ; en

ce que la hafe n'a point de raies blanchâtres

en deflus ; enfin , en ce que le reflet violet de ces

mêmes ailes efl fur la moitié antérieure de la

furfa.ce , au lieu d'être au fonimet.

ib. Danaide Dioclélie.

Dan. alis integerrimis } nigris : anticisJaj'ciâ

inlerruptà albâ j pqflicis baji albo lineatis , apicc

ptmélatisj'erie duplici. Fab.

Papilio F. Diocletianus. Fab. Entom. Syjl.

em. tout. 5. pars i. p. 40. n°. 1 18.

Elle a le port de la D. Claudia , avec laquelle

elle a une très-grande affinité. Le deflbus de fes

quatre ailes reiï'euible au deffus. Les premières
font noires, avec une bande blanche formée de
quatre grandes taches , une ligne trànfverfe de

quatre points de celle couleur, &l des points éga-

lement blancs le long du bord. Les fécondes ailes

font d'un brun-noirâtre , avec des lignes blanches

longitudinales vers la baie , & deux rangées de

points blancs à l'extrémité. La tête &. le corfelet

font d'un noir-foncé , avec des points blancs ; le

deflus de l'abdomen elt noirâtre , le delfous cen-
dré , avec des bandes très-noires.

Elle fe trouve dans les Indes orientales.

( Traduction du texte de Fabricius.
)

17. Daxaide Baudin.

Dînais Bauduuana.

Dan. alis integris ,Jufcis :
Juperioribusjb-igâ

maculait pojticâ, ivjerioribusJ'afciâ punctifaue

marginalibus , albis :Jingulis injrà difeo punclis

cœru/ejceiitibus

.

Elle efl à peu près de la grandeur des précé-

dentes. Ses ailes font d'un brun-noirâtre un peu
chatoyant. Les premières ont fur le limbe pofié-

rieur une raie blanche, trànfverfe, maculaire,
courbe , &. vers le milieu deux points blancs

,

dont un fur la côte, l'antre beaucoup plus bas.

Les fécondes ailes font traverfées à leur extrémité

par une bande d'un blanc-fale , allez large & pré-

cédée en dehors d'un rang de points de fa cou-

leur ; cette bande elt finement coupée par des

nervures noirâtres, écartées l'une de l'antre. Le
deffous de chaque aile dill'ère du dell'us en ce que
le difque des inférieures offre cinq points bleuâtres,
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& le milieu des fupérieures fix ou fept points fem-

blables , mais un peu plus gros Se rapprochés de

la côte. Le corps cil d'un brun-obfcur , avec des

points blancs fur le corfelet , fur la poitrine &
lur le venlre ; les antennes font noires , avec la

foinmité ferrngineufe.

Dans certains individus les points difcoidaux du
deflbus des ailes fupérieures reparoiffenl tous en
dell'us; dans d'antres, la raie maculaire du limbe
de ces mêmes ailes ell précédée extérieurement

,

en deflbus , d'une ligne de petits points blan-
châtres.

Rapportée de l'île de Timor par l'eu le capitaine

Baudin , à qui nous l'avons dédiée.

18. Dana iDE Euphone.

D.iy.us Euphone.

Dan. alis integerrimis
} nigrii : antù

punclalis ; pofticis antè apicein albis. Fab.

Papilio F. Euphon. Fab. hntom. Syjl. em.
tom. 5. Suppl. p. 42Û. n°. 184-5.

Elle efl de moyenne taille. La tête & le corfelet

foui noirs , avec des poinis blancs. Les ailes fupé-
rieures

, dont les deux furfaces le refl'emblent
,

font noues , & ponfluées de blanc vers le fornruet.

Le deflus des ailes inférieures efl noir , avec une
bande blanche, large, vis-à-vis de l'extrémité, &
une rangée trànfverfe de poinis de celle couleur à
l'extrémité même. Leur deflbus eil d'un brun-
noirâtre , Se dill'ère du deffus en ce que la bafe efl

poucluée de blanc ; en ce que le milieu offre cinq
poinis femblables , mais très-petits Se légèrement
bordés de noir.

Elle fe trouve à l'île de France.

( Traduction du texte de Fabricius.
)

19. Danaïde Tulliola.

Danaïs Tulliola.

Dan. alis integerrimis : anticis a/ris fafciâ
I maculari albâ; pofticis fufeis , juprà immacùla-
tis ,/i/btùs albo punclatis. Fab.

Papilio F. Tutlwlus. Fab. Entom. Syjl. em.
tom. 5. pars I. p. q. n°. 122.

Papilio Tulltolus. JoN. Fig. piét. 5. tab. 69.

ftg- I-

Elle a le port de la D. Midama , mais elle efl

plus petite. Son corps efl noir , avec les côtés de
l'abdomen fauves. Les premières ailes l'ont d'un

noir-foncé , avec un point blanc fur le milieu de
la côte ; à leur extrémité ell une bande blanche,
formée par des taches a l'a partie antérieure &. par
quatre poinis à l'a partie pofléneure. Le deffus

des fécondes ailes efl d'un brun-noirâtre . fans

taches. Le deflbus des unes & des autres eit

également d'un brun-noirâtre, avec des points

blancs.
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Elle fe trouve dans l'Inde.

( Traduction du texte de Fabricius. )

20. Danaïde Sylveftre.

DanAïs SylveJ/ris.

Dan. alis integerrimis , Ju/cis^fafciâ mqcu-
lari albâ. Fab.

Pàpilio F. Sylve/ler. Fab. Entom. Sjjî. em.

tom. 5. pars i. p. 41. n°. 124.

Papilio Sylvefter. Jon. F/g. piôt. 5. tab. 67.

/%• 2-

Elle a tonl-à-fait le port de la D. Midama ';

ruais elle eft plus petite. Ses quatre ailes font

d'un brun-obfcur , avec une bande blanche ,.ma-

culaire. Les fupérieures ont vers la côte quelques

taches de celle couleur. Le delïbus de chaque
aile reffemble au deffus ; mais 011 y voit en ou-
tre une ou deux raies blanches , Iranfverfes. Le
corps eft du même brun que le fond des ailes

,

avec des points blancs fur la tête & fur le corfelcl.

Elle habile

( Traduction du texte de Fabricius.
)

21. Danaïde analogue.

Danais qffinis.

Dan. alis dentatis , nigns , albo maculatis :

pofticisfubtùs limbo nigrô Jlavo alboqàe macu-
la to. Fab.

Papilio D. F. qffinis. Fab. Syft. Eut. p. 5 11.

71". 291. — Spec. InJ'. tom. 2. p. 102. n°. 447.— Hlant. Inf. tom. 2. p. 53. n'. 042. — Entom.

Syft- em. tom. 3. pars I. p. 58. n°. 181.

Elle a la tête , le corfelet , la poitrine d'un noir-

foncé , avec des points blancs. Ses ailes font den-

tées , noires. Les fupérieures ont fur le milieu

une tache blanche
,
grande, oblongue , & vis-

à-vis du Commet beaucoup de points de cette

Couleur. Les inférieures ont le milieu blanc
;
pa-

rallèlement à leur bord d'en bas eft une rangée de

points également blancs. Le deffous des premiè-

res ailes eft à peu près femblable au deil'us. Le
deftbus des fécondes olîre , fur une large bordure

noirâtre, une rangée de pomts jaunes
,
puis deux

rangées de points blancs. L'abdomen eft noir en

deflus
,
jaune eu deffous.

Elle eft de la Nouvelle-Hollande.

( Traduction du texte de Fabricius.)

22. Danaïde Niavia.

Danais Niavia.

Dan. alis integris , fuprà nigris : anticisjqf-

ciâ tranjveifâ punôtifque aliquot albisj po/licis

macula bqj'eos communi albà : /lis infrà rulidis
,

/'ubcœrulejcentibus.

Papilio D. F. Niavius } alis integerrimis, ni-
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gris : primoribus fafciâ albâ ; po/licis macula
bafeos commuai uf/'à. Linn. Syft. Nat. 2. p. 76b".

n". 10g. — Muf. Lud. Vlr. p. 253.

Papilio F. Niavius. Fab. Syft. Entom. p. 480.
rr\ 1O2. — Spec. InJ'. tom. 2. /;. 52. //". 228.—
Mant. Inf. tom. 2. p. 23. n°. 262. — Ent. Syfl.

em. tom. 3. pars 1 . p. 4- n". 120.

Clerk , Icon. tab. 02.Jig. 2.

Papilio Niavius. Cram. Pap. 1. p. 4- fl- 2 -

Jig. F. G. (Le mâle.
)

j
Papilio Niavius. Cram. Pap. 20. pag. 71.

pi. 234.Jig. A. (La femelle.
)

Herbst , Pap. tab. 122. Jig. 4-6.

C'eft uue des grandes elpèces de la tioifième

taille. Ses premières ailes font noires de part &
d'autre & traverfées entre le milieu &. le bout par-

une bande blanche, allez large, finuée fur les

côtés & coupée par de lines nervures de la cou-

leur du fond; cette bande eft précédée en dehors

d'un ou deux points blancs, & intérieurement de

quatre ou cinq points femblables , dont deux fur

la côte, les autres fur le bord oppofé. Le deflus

des fécondes ailes eft d'un noir-brun , avec une
tache blanche , difpofée tranfverfalement à la

bafe 8c s'étendant prcfque jufqu'au difque des

ailes fupérieures. Le deffous de ces dernières eft
,

comme nous l'avons dit , femblable au deflus. La
furface inférieure des fécondes ailes ellluifante,

blanche antérieurement, puis un peu bleuâtre ,

avec les nervures & le bord noirâtres. Le corps eft

brunâtre, avec des points blancs fur la poitrine &
furie devant du corfelet; les antennes font noires.

La femelle le diftingue du mâle en ce qu'elle a

les fécondes ailes légèrement dentées , un peu plus

claires en deflus, avec une rangée traniverfe de

quatre ou cinq points blancs près du lonimet ; en
ce que la tache de la bafe de ces ailes a le côté

externe mullifide & un peu oblcur.

Elle fe trouve fur la côte de Guinée, &. non dans

les Indes , comme le dit Linnseus.

25. Danaïde Damoclée.

Danais Damoclea.

Dan. alis integerrimis , concoloribus : anticis

a tris albo maculatis y pojlicisjitj'cis dtjioJlat\/-

centi-albido

.

Papilio F. Damocles , alis integerrimis : anticis

atris ; pqflicis jfu/cis difeo albido. Fab. Entom.

Syft. em. tom. 3. pars 1. p. 41. n°. 121.

Papilio Egialea. Fab. Spec. Inf. tom. 2. p. 102.

n". 449.

Papilio Egialea. Cram. Pap. 16. pag. 146.

pi. igt.Jig. C. D.

Papilio Egialea. Herbst , Pap. tab. 122.
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Elle efl approchant de la_ troifième taille. Ses

premières ailes font d'un noir-foncé, avec une
douzaine de taches blanches , don! les dix exté-

rieures en forme de points plus ou moins gros,

les deux intérieures grandes, prefqu'ovales , dif-

pofées fur une ligne tranl'veiTc & oblique entre

le milieu & la baie. Les fécondes ailes font d'un

brun-noirâtre pâle, avec un efpace d'un blanc-
jaunâtre, grand, arrondi en dehors , s'étendanl

jufqu'auprès delà bafe. Le deffous de chaque aile

offre à peu près le même dellin que le delfus. Le
corps efl d'un brun-obfcur , avec des poiuls blancs
fur la lêle & fur le devant du corfelel. Les an-
tennes fm noires.

Elle le trouve, fuivant Cramer & Fabricius
,

dans l'île d'Amboine &: à Sierra-Leone. Nous la

croyons plutôt de ce dernier pajs.

24. Danaide Réchila.

Danais Rechila.

Dan. alis dentatis, fuprà nigris , difcojlcwido ,

apice albo maculato : fiibtùs anticis extimo

,

pojlicis pagina o/nni , dilaté brunneis.

Papilio Cenea. Stoll, Pap. Suppl. à Cram. 4.

p. ify.pl. 29 .j;g . 1 & 1. a.

C'cft une des plus grandes efpèces de la troi-

fième taille. Ses ailes font dentées , notamment les

inférieures, noires en de (Tus, avec une tache jau-

nâtre, orbiculaire fur le milieu des premières, &
un efpace très-grand & prefque rond de celte cou-

leur vers la bafe des fécondes. Chaque aile a en

outre des taches blanclies vers l'extrémité; celles

des fupérieures l'ont éparfes, tandis que celles des

inférieures font placées deux à deux entre les ner-

vures & forment une ligue courbe & tranfverfe,

parallèle au bord pofténeur. Le deffous des quatre
ailes offre les mêmes taches que le delfus ; mais
le fond des inférieures & le bout des fupérieures

font d'un brun-jaunâtre. Le corps efl d'un noir-

violet , avec des points blancs fur la parlie anté-

rieure du corfelet feulement; les antennes font

noires.

Elle habite la Cafrerie , d'où elle a été rappor-
tée par M. Levaillant.

s5. Danaïde Levaillant.

DanAïs T'aillantiana.

Dan. alis fubrepandis , Jufco-nigris : fuperio-
ribus niaculin, 1 nferionbusjiifciâ anticâ

, flavidts :

his mfrà punchs margmahbus albis Jerie duplici

digeftis.

Papilio Echeria. Stoix, Pap. Suppl. à Cram. 4.

p. i35. pi. z<j-Jig. 2 & 2. B.

Elle eft de troifième taille , d'un noir-brun en
deffus. Ses ailes font légèrement fumées & lil'e-

rées de blanc aux finus. Les premières ont une
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dixaine de lâches d'un jaune-laie , éparfes entre

le milieu &. le bout, plus quatre ou cinq points

blancs très-petits, alignés fur le bord poftérieur

près de l'angle interne. Les fécondes .nies I inf

traversées, entre la bafe & le milieu , & du bord

antérieur au bord interne, par une bande d un

jaune-fale , large , courbe , finuée extérieurement,

coupée par des nervures noues , très-fines & ra-

mifiées ; entre cette bande & l'extrémité efl une

rangée de trois points jaunâtres
,
placés vers le

fommet. Le deffous des ailes eft d'un brun-obfcur,

avec les mêmes caractères qu'en delfus , & en

outre deux rangées marginales de points blancs.

Le corps efl, d'un noir-violet , avec des points

blancs fur la tête , fur la partie antérieure du cor-

felel & fur toute la poitrine ; il y en a aufli quel-

ques-nns a la bafe des fécondes ailes.

Découverte dans la Cafrerie par M. Levaillant
,

à qui nous l'avons dédiée.

26. D.. IDE Pliaedone.

Danais Phaedone.

Dan. alis integris , Jubconcolaribus , Jufco-
nigris

:
Juperioribus maculis , inferioribusjafciâ

fubpofticâ punclifque marginalibus injerie du-

plici ,Jlavidis.

Papilio F. Phaedon , alis répandis , atris : an-

ticis Jlavo punclatis ; po/iicisja/cni Jlrigifque

duabus punclatis flans. Fab. Enlom. Syjl. cm.
tom. 5. Suppl. p. 42"). n°. l84-5.

Elle a de très-grands rapports avec la précé-
dente; néanmoins elle s'en diilingne par les ca-

ractères luivans : fes quatres ailes font plus en-
tières ; les taches des fupérieures l'ont toutes d'un

jaune-laie, fans exception; la bande tranfvei le des

inférieures eft moins large, finuée fur chaque côté

& placée entre le milieu &. le boni ; celte bande
cil précédée extérieurement , & en delfus comme

,1, 11',, marginales de points

les antérieursjaunal res

felet & la poitrine font d'un noir-foncé 3 l'abdo-

men efl. d'un brun-obfcur en deffus
,
jaunâtre en

délions; cette couleur eft auffi celle de l'origine

d e & du bord interne des fécondes ailes en
deffous.

Elle fe trouve à File de France.

27. Danaïde Dirté.

Danais Dirtea.

Dan. alis dentatis

punclatis. Fab.
concoloribus

,Jlavo

Papilio D. F. Dirtea. Fab. Entom. Syjl. em.
m. 7). pars I. p. 09. n°. 184.

PapiLo Dirtea. Jon. Fig. pic!. 4. tab. 65.
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Elle a le port des précédentes. Son corps eft

d'un brun-obfcur & fans taches. Ses ailes font

déniées , noires, avec un grand nombre de points

jaunes. Leur deffuus eft femblabte au deffus ; mais

un peu plus clair.

Elle eft du Bengale.

( Traduction du texte de Fabricius.
)

28. Danai'de Archippe (i).

Danaïs Archippe.

Dan., alis fubrepandis ,fuh<is , venis limbaque

pqfteriori albid > punétato nigris : arttick apice

nigro maculis fuUns.

PapilioV. Archippus , alis répandis , jiilvis ,

venis margineque albo punctato nigris : anticis

apice maculisjuins. Fab. Ent. S)Jl. eni. tom. 5.

pars I. p. 49. n°. l5o.

Papilio Plexippas. Cram. Pap. 18. pag. 24.

pi. zoQ.Jig. E. F.

Papilio Erippus. Cram. Pap. 1. pag. 4. ;;/. 3.

Jig. A. B.

Papilio Plexippus. Herbst, Pap. tab. l56.

J%. l'.*.

Papilio Erippus. Herbst , Pap. tab. 1 56.

f,g. 3. 4-

Papilio Archippus. Smith-Abbot , The Nat.
lli/l. oj'lhe rarer lepid. Inf. of Georgia , vol. 1.

p. Il', tab. 6.

Papilio Archippus. Jon. Fig. picl. 3. tab. 26.

Elle a environ trois pouces & demi d'envergure.

Ses quatres ailes l'ont un peu fumées , fauves en

deffus , avec un léger reflet bleuâtre &. des veines

noires dilatées; leur limbe poftérieur eft pareille-

ment noir, avec deux rangées de points d'un blanc

plus ou moins jaunâtre : les ailes inférieures ont

même affez fouvent plufieurs points roufl'âtres

parmi ceux du milieu de la rangée antérieure. Les

premières ailes offrent au fommet un efpac'e noir
,

grand , fur lequel on voit pour l'ordinaire trois

taches fauves ,dont les deux fupéneures oblongues,

longitudinales& parallèles, la troifième plus courte;

ces taches font précédées intérieurement d'une

dixaine d'autres plus petites , blanchâtres ou jau-

(1) A partir de ce numéro jufqu'â la fia du genre, les

efpcces , qui ne font point précédées du ligne *, ont au

defTous du difque des fécondes ailes , en cirant vers le

bord interne, une petite poche noire, un peu velue ; mais,

aiîifi cju'0,1 l'a diedaus les généralités historiques, ce caractère

n'elt propre qu'à l'un des fexes. Cramer l'attribue tantôt à

la femelle , tantôt au mâle; nous penfons qu'il appartient

à celui-ci, amant du moins qu'il nous a éié ppffible d'en

juger d'après des individus drogués à forte dofe. Efpêrons

que M. Ochfcnheimcr
,
qui vificcafluellci-rvent le lïréiil en

entomologiltc obfervatcur , lèvera tout doute à cet égard
,

êc nous fournira d'autres rcni'eignemens précieux qu'il

n'aura fans douce pas manqué de recueillie.
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uâtres , s'élendant jufque fur le milieu de la côte

qui eft elle-même noire. Le delfous de chaque
aile reffemble au deffus quant au deflin ; mais les

pomls du limbe poftérieur font plus gros & tous

blancbâlres fans exception ; le fond des fécondes

ailes eft plus pâle &. teinté de blanc le long des

nervures. Le corps eft noir, avec des points d'un

blanc-jaunâtre fur le corfelet & fur la poitrine ;

l'abdomen eft garni en deffus, à la bafe, de poils de

l'a couleur, & marqué en deflbus d'une raie gri-

l'âlre, longitudinale; les antennes font d'un noir-

foncé &. les pattes d'un noir-bleuâlre. Le bord

poftérieur des quatre ailes eft eu outre finement

libre de Liane aux finus.

Il eft des individus , tels que VErippus de Cra-

mer , dont le fond des ailes eft d'un fauve plus

gai , & dont tes nervures , moins prononcées

en deffus , ne font pas ou prefque pas bordées de

blanc aux ailes inférieures en deffous.

M. Dufrel'ue poffède une variété dont le deffus

des quatre ailes eft d'un hlanc-verdâlre fale : elle

a du relie tous les caractères que nous venons

d'indiquer. Cette efpèce fe trouve communément
depuis le Bréfil jufqu'à la Virginie.

La chenille eft blanchâtre, avec des bandes

jaunes &l des raies noires, tranfver'.'es. Elle a deux
tentacules noirs, fourchus, l'un vers le col, l'autre

vers l'anus ; fes pattes font également noires. Elle

vit fur le Dompte-venin, de Curaçao {AJilepias

curaffavica )
La chryfalide eft oblufe , d'un vert-pâle , avec

des taches dorées. Elle eft l'uf'pendiie perpendicu-

lairement &. par la queue au bord des feuilles.

L'infecle parfait en fort au bout de quinze jours

& paroit en mai.

29. Danaïde Plexaure.

Danaïs Plexaure.

Dan. atisfabrepandis ).ferrugineis , limbo com-
muni nigro puuâlurum alborum ferie duplici : om-
nium dijeo Juprà puncto albo , poJJicarumJiibtùs

plumais.

Elle eft un peu moins grande que la précé-

dente, avec laquelle elle a beaucoup de rapport.

Ses qualre ailes font légèrement finuées 8t d'une

couleur ferrugineufe en deffus : leur limbe pofté-

rieur eft noir , avec une double rangée de points

blancs. Les premières ailes on tyeisl extrémité d'au-

tres points blancs , un peu plus gros , difpofés fui-

deux lignes tranl verles , dont l'extérieure oblique

èe. ieuliblement plus courte, l'intérieure courbée en
dehoi's & s'élcndaul du bord interne à la côte qui

eft noire ; il y a eu outre fur le dilque de ces

mêmes ailes , un point blanc, ifolé 8c oblong : le

difque des fécondes ailes en offre un femblable
,

mais ordinairement plus prononcé. Le delfous des

ailes l'upérieures ne diffère du deffus que parce
peu plus pa rs le fommet. Le déf-

iles inférieures ell d'un br I clair,

avec
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avec les nervures noires &. uue dixaine de points

blancs difcoidaux formant deux lignes arquées
;

le limbe e(l noir Sl tacheté comme en deflus; il y
a en outre un point blanc vers la bafe & nu autre

fur la petite poche. Le eorfelet & la poitrine font

noirs & ponctués de blanc; l'abdomen cil grifàtre

en défions, fauve en dellus, avec le dos noirâtre;

les antennes font entièrement noires. Chaque aile

elt liferée de blanc aux finus.

Trouvée au Bréfil par M. de Lanfdorf.

3o. Danaïde Eréfime.

Datais Erefime.

Dan. alis fubrepandis , fuh'is , ad bapn fatu-
rationbus : Jingulis Juprà limbo .ftq/lerion riigro

punâtis albis, anticarumferie duplici,poJlicarum
unicâ , digejlts : lusjubtiisjlifcià maculari obfo-
letà albidà.

Papilio F. Erefimus , alis répandis , te/laceis
,

a vice margineque nigris a/bo punclatis : pojîicis

fubtùsjafciâ maculari obfoletè albidâ. Fab. En/.
Sy/l. em. tom. 5. pars I. p. 5i. n°. i57.

Seba , Muf.4. lab. 36../%-. 17. 18.

Kxemann , Inf. 1. tab. i.jig. I.

Papilio Erefimus. Cram. Pap. ij. pag. 121.

pi. ifo.fg. F. G.

Papilio Erejimus. Herbst , Pap. tab. 1 57.

fig. 5. 4.

Elle eft aulîi un peu moins grande que XAr-
chippe. Ses quatre ailes fout légèrement (innées

,

fauves en demis , mais plus foncées vers la bafe :

leur limbe poftérieur efl noir, avec une feule

rangée de points blancs fur les inférieures & deux
rangées de points femblables fur les fupérieures.

Ces dernières ont en outre , vis-à-vis du fommet

,

une dixame de points blancs plus gros, difpofés

fur deux lignes tranlverles & obliques , dont l'in-

térieure courbée en dehors &. atteignant le milieu

de la côte
,
qui efl noirâtre; la partie fur laquelle

font ces points cl! aulli un peu noirâtre dans les

individus que Cramer regarde comme les femel-

les. Le delTous des ailes fupérieures relfemble au
deflus ; le deûous des inférieures elt d'un brun-
tané clair, avec de fines nervures noires : le

limbe ell aulfi de celle couleur j mais on y voit

deux rangées de points blancs ; & , entre ceux-ci

& le milieu , il y a une bande blanchâtre , trauf-

verfe , maculaire, peu prononcée; la petite poche
efl noire de part & d'autre, & marquée en défions

d'un trait blanc, longitudinal. Le eorfelet & la poi-

trine font noirs, avec des points blancs; l'abdo-

men eft fauve , avec le dos noirâtre ; les antennes

font très-noires', avec la fotnmité de la m aQue
ferrugineufe.

Elle Ce trouve à la Guyane. Fabricius dit qu'elle

habite la côte de Guinée.

WJl. Nat. Inf. Toin. IX.
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La chenille eft d'un vert-pomme foncé, avec le

ventre jaune &. précédé d'une ligne longitudinal»

de points de cette couleur; fa tête eft noire , avec
quatre taches rougeâtres; l'on corps eft rayé de
noir tranfverfalement, & l'on dos eft armé d'épines

dont les deux antérieures noires , les autres gri-

fàrfes. Elle vit fur le Goyavier. La chryfalide elt

obtufe, verte, avec des taches & des lignes dorées.

31. Danaïde Cléolhère.

DanAïs Cleothera.

Dan. alisfubrepandis ,fuh'is , limbo pnjlerion

nigro punclorum alboriun ferie duplici : antieis

utrinquà ad cqfïam faturatioribus : pojlicis irifrà

rems dilalato-nigns.

Elle a de très-grands rapports avec la précé-

dente; mais elle s'en diftingue eu ce qu'elle efl

plus petile ; eu ce que le limbe poftérieur des

quatre ailes offre deux rangées de points blancs

en dellus comme en deffous ; en ce que les aile*

fupérieures feules font plus foncées & fîuiplement

vers la côle ; enfin , en ce que le délions des infé-

rieures efl d'un fauve-jaunâtre , avec des veines

noires dilatées & légèrement bordées de blan-

châtre.

Elle habite l'île de Timor.

32. Danaïde Cléopliile.

Danais Cleophile.

Dan. alisfubrepandis ,fuh'is : omnium limbo

anticarumque apire nigrisflaeo punctatis : pojli-

cis fubtiis l'enis nigris di/atatis albido laie mar-
ginatis.

Elle n'a guère plus de deux pouces & demi d'en-

vergure. Ses ailes font légèrement fumées , d'un

beau fauve en deffus , avec le limbe poftérieur

noir & divifé par des points jaunes. Ces points

forment deux rangées fur chaque aile , mais la

rangée intérieure des fécondes ailes elt beaucoup
plus courte & placée près de l'aiig

mières ailes ont au fommet un efl

Les pie

gulaire & très-grand, fur lequel font deux lignes

tranfverfes & obliques de poinls jaunes
, plus gros

que ceux du limbe ; le relie de leur bord antérieur

&. tout leur bord interne font aulfi nous. Le def-

fous de ces ailes ne diffère du deflus que parce

que le Commet offre deux taches fauves, difpofées

parallèlement & longitudinalement entreles poin s

du bord & ceux qui compofen! les deux lignes

obliques dont nous avons parlé. Le deflbus des

ailes inférieures a des veines noires dilatées & lar-

gement bordées de blanchâtre . & l'on voit fur le

limbe deux" rangées de points d'un jaune-pâle. Le

corps efl noir, avec des poinls jaunâtres fur la

poitrine &. fur la têle , S: une raie grifàtre , longi-

tudinale, fur chaque côté de l'abdomen. Les aa-

tenues font noires.

Elle habite
Aa
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33. Danaïde Erippe.

Da\ta:s Erippe.

Dan. alis dilaté caflaneis , ItïdrgiHe e.rteriori

nigfo : anticis ntfiiKjaÈ àd apic'etn dtbb punctalis

:

poflïcisjubtàs nigro venojis , dijco limboque punc-
tis albis.

PapilioY. Erippus , alis integerrimis , obfcurè

teflaceis , margine nigro albo putiât it-i ; pojlica-
r.'f/i dij'co imniaculato : Jubtùs nigro venojîs

,

punclk albis. Fab. Mant. Infect, tom. a. p. 27.

ji". 282. — Entom. Sifl. ein. toin. 5. pars 1.

p. 41). n". i52.

Papilio Bérénice. Cram. Pap. 1 3. p. 22. pi. 2o5.

Jfg. E. F.

Papilio Bérénice. IIerbst , Pap. tab. i5t.

Jig. i.a.

Elleeft approchant delà grandeur de l'.-/r. hippe.

Les deux fu'rfaces de l'es quatre ailes I oui d'un

brun-mnrron clair , avec une bordure noire, fi-

nuée intérieurement, & s'étendant de la baie des

fupérieures à l'angle anal des inférieures. Les pre-

mières ailes ont de pari & d'aulre, vers l'extré-

mité, un grand nombre de points blancs, dont

les poftérieurs un peu plus petits &. formant deux
rangées fur la bordure. Le délions des fécondes

ailes efl divifé par des veines noires , allez larges

& bordées de blanchâtre : le difque & la bordure

offrent des points d'un beau blanc; ceux du difque

font au nombre de quatre ou cinq; ceux de la

bordure font difpofés fur deux rangs. Ces derniers

fe reproduifent quelquefois en defl'us , mais ils

manquent le plus ibuvent , ou fi l'on en voit quel-

ques-uns, ce n'eft que près du bord antérieur &
prés du bord interne. Le corfelet & la poitrine

fonl noirs , avec des points blancs; l'abdomen ell

brunâtre en delfus , cendré en délions; les antennes

l'ont noires, ainfi que les pattes.

Elle fe trouve aux Antilles, & non en Chine,
connue le dit Fabricius.

7)4. * Danaïde Gilippe.

DaîTÂIS Gilippe.

Dan. alis integerrimis,Jult>is , limbo communi
atro punttorum alborum tripheijerie : anticis ad
apicem , pojiicis dijeô , albo punctatis.

Papilio F. Gillippus , alis integerrimis , conco-
îoribus , Julvis , albo maculdtis , nïafgrrte atro

pûnetis albis. Fab. Spec. Infect, loin. 2. p. 5b".

n". 2-t"\ — Riant. Iîtfhat. toin. 2. p. 27. u". 286.
—Entom. Syjl. cm. loin. 3. pars 1. p. 62. n". i5g.

Papilio Gi/ippus. Cram. Pap. 3. p. 41.jp/. 26.

f,g. C. U.

Papilio Gilippus. IIerbst, Pap. tab. i58.

f'S- > "-
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Smith-Abbot, The Nat. Hifl. ofthe raivrlepid.

Inf. q/Georgia, vol. I. p. l3. pi. 7.

Catesby, The Nat. Hijl. of Carol. Florid. &c.

tout. 2. tab. 88.

Elle a environ deux pouces & demi d'envergure.

Ses quatre ailes l'uni d'un beau fauve de part &
d'autre , avec une bordure poftérieure d'un noir-

foncé, & fur laquelle fonl trois rangées parallèles de

petitspoinls blancs. Les premières ailes ont lacôte

bordée par une ligne noire, dihnée dans fon mi-

lieu, & leur moi! ié poftérieure elt parfemée de

points blancs plus gros que ceux du limbe. Les

fécondes ailes_ont (les points femblables entre le

milieu ii le Commet : il y en a deux en delfus & Cx
ou lept en délions. La furfaee inférieure des pre-

mières ailes offre, fur le milieu, deux ou trois

points de plus que la furfaee fupérieure. Le corps

ell noir, avec le delfus de l'abdomen fauve; la

poitrine & le devant du corfelet fout finement

ponctués de blanc; les antennes fonl noires.

La chenille ell d'un blane-viulàlre , avec des

raies traufveiies d'un rouge-pourpre & divifées

fur le dos par des taches jaunes : au-delftis des

pattes ell une ligne longitudinale également jaune.

Elle a trois tentacules rougeàlres, fourchus, la-

voir : un fur le col , un un peu au-delà du mi-

lieu du dos, le troifieme fur l'avan l-dcrnier an-

neau. Elle vit fur VAfclépiade ample. ncaule.

La chryfalide ell d'un veri-blanehàtre , avec

quelques points dorés & une ligne de cette cou-
leur, bordée de noir antérieurement. L'inLéte

parlait en fort au bout de huit jours.

Elle fe trouve depuis le Brélil julque dans la

Géorgie.

35. Daxaide Plexippe.

D-ix.us Plexippe.

Dan. alis fabrépandis , hvtè Jiih'is , uirinquè

l'enis limboque albo punctato nigris : anticis

apice nigroJàfbiâriiaculari nii>eâ: pojlicisjubtùs

pa/lidioribns , neivis albo marginatis.

Papilio D. F. Plexippus , alis integerrimis ,

fulvis , venis nigris dilatatis } margine nigro

punchs albis. Linn. S\/l. Nat. 2. />. 76". n". 1 1

-
.

— Muf.Lud. VIr. p'.'-j. 02.

Papilio F. Plexippus. Fab. S\ft. Entom. p. 48 1

.

n n
. 170. — Spec. Infect, t >m. 2. p. 5o. «". 2+3.

— Mant. Infect, tom. 2. />. 2-. //". 281 . —Entom.
Syfl. em. tom. 3. pars 1. p. 41). n". i5l.

Sera, Blnf. 4. tab. ^i.Jig. q. 10.

Papilio Gemttia. Cram. Pap. 18.;». 23. pi. 206.

Jig- C D.

Papilio Genutius. IIerbst, Pap. tab. 164.

f'g- '-2.

Linmeus l'a confondue avec X.iixhippe, en dé-
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elaranf toutefois qu'elle s'en diftinguoît par cer-

tains caractères , & qu'elle habitoit un pays tout-

à-fail différent.

Elle a environ trois pouces d'envergure. Ses

ailes fpnl d'un fauve-gai en de (Tus , avec les ner-

vures noires & dilatées : leur limbe polléïieur eft

également noir, avec deux rangées de points

blancs, inégaux , que précède en dehors un petit

liferé interrompu de cette couleur. Les premières
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iles ont eu outi mimet un efpace
grand , triangulaire, fiaué fur le côté interne, &
Iravt rff obliquement du bord antérieur au limbe
poftérieur par une bande d'un beau blanc, angu-
leufe, formée de cinq taches conliguè's, dont les

quatre antérieures inégale-, oblongues & longi-

tudinales, la cinquième prefqu'orbioulaire : la cote

cil noire jufqu'à la baie &. marquée . dans fon mi-
lieu , d'un groupe de quatre ou cinq points blancs;

le bord interne cil aulli noir, i'urtout rers fou ex-

trémité. Le deffous de chaque aile reflemble an

dellus, avec, cette différence que le l'anime t d-s

fupérieiires eft d'un cendré-brunâtre dans la partie

eompi'Ue entre la bande 8: le bord, & que le fond

des inférieures eft d'un fauve-pâle, avec plus ou
moins de blanc le long des nen tires. La tè:e, le

corfelet, la poitrine font noirs Se poudtués de
blanc; l'abdomen eft fauve . avec quelques la< lies

giil'àln s en délions ; les antennes font noires , avec
la fotnmité ferrugineufe.

Elle le trouve en Chine, dans plufieurs parties

des Indes orientales, &. non en Amérique , comme
le dit Fabricius.

5b. Danaide Arténice.

Basais Arténice.

Dan. alisJubrepandis j intenfîvèjulvis , ntrin-

quà venis limboque albo punclatiitlijci* : a 11 lias

a-pice fufcofafciâ maculari nioeâ : po/iicisj'ublàs

pallidioribus , nen-is grij'efeenti marginatis.

Papilio Arténice. Cram. Piip. J2. p. iCO.

pL TrS.fg. C. D. ( Variété.
)

Herbst, Pap. tttb. io-k//./. 3. 6.

Elle reffemble beaucoup a la précédente ; mais

elle eft d'un Exième environ plus petite ; le fauve

de fes ailes cil plu, foncé, tandis que ies parties

noires le lont moins ; le limbe poftérieur de- fé-

condes ailes n'a le plus fouveut qu'une feule ran-

gée de points blancs en dellus, & les nervures du
deffous de ces mêmes ailes font bordées de gris-

bleuâtre , au lieu d'être bordées de blanc.

Elle le trouve dans l'île de Java.

L'individu ligure par Cramer eft une variété

dont les nen nies des fécondes ailes font bordées
de blanc en dellus , mais feulement près du
difque.

37. Daxai'de rhilène.

D.i\\dis Philene.

Dan. alis fuhrepandis , ob/curè fin
utrinquè venis limboque albo punàlat <

anticis apicefufcojafciâ maculari niveâ : pojli-

cis Jhbtiis dij'co macit/is a/bis btjidis.

Papilio Philene. Cram. Pap. Zz.p. 1 61 I

fig. Vil.

Herbst, Pap. tab. 154..,%. 3. 4.

Elle eft de la grandeur de la î). Plexi,

premières ailes, dont le fend cil d'un bi

ràtre , ont à la baie une taclie d'un rouge-ferrug

neux obfcur, grande, longitudinale St divi

une nervure noirâtre, bifurquée : vis-à-vis du

Commet eft une bande d'un beau blanc, Irai fvei

fale , anguleufe , cbmpoféè de cinq taches, dont

les quatre antérieures oblongues et coutigucs ,
li

cinquième prefque ronde & féparée des autre:
: 1 Ue I ande eft précédée intérieurement d'un trait

blanc, placé longitudinalement fur la côte, & le

limbe poftérieur offre des points également blancs,

difpofés fur deux lignes, dent l'intérieure plus

courte. Les fécondes ailes font d'un ferri

obfcur, avec des veines noirâtres : leur limbe
poftérieur eft d'un brun enfumé, avec \\;\,' d 1

ou une (impie rangée de points blancs. !..

des ailes fupérieures eft . à une légère nuance
j

r •,

le même que le deffus. Le deffous des inférii

en diffère en ce que le difque a cinq tache- blan-

ches, bifides; en ce que la poche cil marquée
d'un petit trait longitudinal de cette couleur ; en-

fin, en ce que les points du limbe l'ont plus vifs,

un peu plus gros ,& forment conftamtnent deux
rangées. Le corfelet &. la poitrine fout noirs &
ponctués de blanc; l'abdomen eft brunâtre eu def-

fus
,
jaunâtre en délions ; les antennes font noires.

Elle le trouve dans l'ile d'Amboiue.

38. Danaide Chrvfippc.

Daxais Chyfippe.

Dan. alisJubrepandisSuivis , limbo nigro albo
puiiclato : anticis apice J'ufco Jiifciâ maculari
niveâ y pojlicis difeo punclis alicjuot nigris.

Papilio D. F. Chryfippus , alis integerrimis ,

fulvii . marginenigoalbo punclato : pojlicis difco
punclis nigris. Linn. SjJI. Nat. 2. pag. 767.
n°. ii(). — Mu/'. Lud. U/r. p. 2(>5.

Papilio F. Chryfippus. Fa s. Syfl. Entom.
p. 402. //'. 1-2. — Spec. Infect, loin. 2. p. 56.

n". 24,'). — Mant. hifecl. toni. 2. p. -±-
. n '. 284.— Eut. Sv/l. em. loin. 5. pars 1 /;. 5o. n". 1 J4.

Edw. Av. 189. tab. r8ç).

Rai, Tnf. îjy. i.

Seligm. Av. G. lab. 84-

Seba, Muf. 4. lab. 6.j?g. q-12.

Seba , Muf. 4. tab. Ut.Jîg. i5. 14.

Sl'lz. Inf. edit. Roem. tab. 16. fig. 5.

A a 2
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KiEMANN,//?/ i.tab, i-Jig. I.

Papilio Mgyptius. Schreb. Inf. Q-fg- H. 12.

Papilio Cluy/ippus. Cram. Pap. 10. p. 3a.

M uQ.JÎg.B. C.

IIfbest, /><//;. ta£. i55.y5>. i. 2,

Hubn. /V/p. fo*. îTïï.Jig. 678. 679.

Ochsenh. ifyp. d'Europe, tom. 4. /?. 120.

Elle a de deux pouces & demi à trois pouces

d'envergure. Le deflus de fes premières ailes eft

tantôt d'un fauve-brun, tantôt d'un fauve-clair
,

mais alors plus inlenfe vers le bord antérieur : au

fommet eft un efpace noirâtre ,
grand , triangu-

laire , finué du côté de la bafe , offrant une bande

d'un beau blanc , trnulVei l'aie , compofée de quatre

taches inégales &. contigue's; cette bande eft pré-

cédée, intérieurement de cinq à fix points de fa

couleur, Si extérieurement d'une ligne dépeints

femblables, allez fouvent double au fommet. Le

deflus des fécondes ailes efl ordinairement d'un

fauve-clair, avec une bordure noire, pollérieure,

fiuuée furie côté interne & divifée en totalité ou

en majeure partie par une laite de petits points

blancs : au milieu de la fui-face font quelques ta-

ches noires, difpofées en arc fur le côté extérieur

de la cellule difcoïdale. Le défions des ailes fupé-

rieures reflemble au deflus, excepté que la portion

du fommet , comprife entre la bande maculaire &
les points marginaux, eft occupée par une tache

d'un jaune d'ocre affez foncé
,
grande St femi-lu-

naire. Le delTcius des ailes inférieures fe difhngue

du deflus en ce que le fond eft d'un jaune d'ocre

,

mêlé de blanc, furtout près des nervures, des ta-

ches du dil'que & du côté interne de la bordure
;

en ce que la petite poche noire eft marquée d'un

point blanc. Ces ailes font, uinfi que les fupé-

ïieures, bordées de blanc aux finus. La tète, le

corfelet , la poitrine font noirs &. parfemés de pe-

tits points blancs; chaque fui-face de l'abdomen

efl a peu près de la couleur des ailes; les antennes

font noires , avec la fommité de la mafi'ue ferru-

gineufe.

Cette efpèce fe trouve communément dans plu-

fieurs parties des Indes orientales, dans les îles de

Java & de Timor, en Syrie, en Egypte & même
dans le royaume de Naples. Ces difl'érens pays pro-

duifent des variétés dont le fond des ailes eft en-

tièrement d'un fauve-brun ou d'un brun-marron

clair.

La chenille, d'un blanc-violàtre , eft annelée

de jaune & de noir, avec fix épines de celle der-

nière couleur, l'avoir : deux fur le col, deux vers

le milieu du dos, les deux autres vers l'anus; fa

tête a trois raies noires, dont l'intermédiaire ta-

chetée de jaune près du front. Elle vit fur plufieurs

e Ij i è ces d '„ l/i/épiades.

La chryl'alide eft incarnate ou verdalre, felori

l'âge, avec une ligue noire & des points dorés.
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Elle relie fufpendue à la plante dont la chenillu

s'eft nourrie.

3g. Danaide Alcippe.

Basais Alcippe.

Dan. alisfubrepandis , fuh'is , limbo nigro albo

unétato : antici* apice Jiifco J'afaâ maculari

weà f pq/ticis dijeo albo punclis aliquot nigns.

Papilio F. Alcippus , alis integerrimis ,fuhis

,

inargme nigro albo punctato ; pojlicis dijco albo

punclis ntgris. Fab. Spec. Injècl. lorn. 2. p. 56.

n°. 246. — Mant. Inf. tom. 2. p. 27. n°. 285.

Entoni. Sjfl. ein. tom. 3. pars I. p- 5o.

n°. 1 55.

Papilio Alcippus. Cram. Pap. il. p. /$. pi.

ivj.jig. E. F.

.
Herbst, Pap. tab. itt.Jig. 5. 6.

OcnsENn. Pap. d'Europe , tom. 4. p. 120.

Elle eft tellement voiGue delà précédente, qu'il

feroit bien poflible qu'elle n'en fût qu'une variété.

La feule différence ,
qui les fépare , eonlille en ce

que les ailes inférieures de celle-ci font blanches

de part & d'autre , excepté à la bafe & le long du
côté interne de la bordure noire , où elles confer-

vent la couleur fauve.

Elle fe trouve dans les mêmes pays.

40. Danaide ? Mifippe.

Danaïs Mifippe.

Dan. alis fubintegerrimis , Jùh'is , margine
nigro alboque hneatis : pojlicis macula nigrâ.

LlNN.

Papilio D. F. Mipppus. Linn. %7. Nat. 2.

p. 767. n°. 1 18. — Mu/'. Lud. Ulr. p. 264. n°. 83.

Elle eft de la taille de la précédente, avec la-

quelle elle a de très-grands rapports. Ses ailes
,

dont les deux furfaces font prel'que femblables , .

font d'un jaune-ferrugineux, & entourées d'une
bordure noire que divil'ent des lunules blanches

,

interrompues & difpofées fur deux ou trois rangs.

Les ailes lupérieures ont le fommet largement
noir, avec une bande blanche, formée de quatre
taches & précédée en dehors de trois

taches de la couleur. Leur deflbus reflemble au
deflus , mais le fommet eft moins noir. Les fécon-
des .nies n'ont en deflus qu'une feule tache noire,

plai ée vers le bord intérieur ; leur deflbus en offre

deux ou trois , dont la première fltuée vers la baie

& à peine dillinéle. La tête, le col, la poitrine

font pondues de blanc.

Linnanis , d'après lequel nous donnons celte

défi rii la dit d'Amérique,
-:>'', des Indes orientales. — Elt-ce bien une
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4». Danaïde Pétille.

Danaïs Petilia.

Dan. alis intcgris , dilutèjlth'is : anticis apice

fufcojlijciâ maculari punctifque nh'eis ; pojlicis

limbo lunulàque difcoidali J'ufcis : lus u" illis li-

neohirum albarumjerie marginali.

Papilio Petilia. Stoll , Pap. Suppl. à Cram. 4-

p. iZz.pl. 28. fig. 5.

Elle elt d'environ un tiers plus petite que la

D. Cliry/ippe. Le deffus de les ailes eft d'un fauve-

pâle , mais plus foncé vus la côte des fupérieures.

Au fomuiet de celles-ci eft un efpace d'un brun-
noirâtre, grand, triangulaire, offrant, vis-à-vis du
fotnmet , une bande d'un beau blanc , tranfverfe

& formée de quatre taches contigues , dont les

deux intermédiaires oblongues , les deux extrêmes
prefqu'arrondies: cette bande eft précédée eu de-

hors de deux lignes marginales de points blancs
,

& en dedans de trois points femblables , dont
deux alignés fur le bord antérieur qui elt noi-

râtre , le troiCème placé à l'autre bout de la

bande. Les fécondes ailes ont fur le milieu une
petite lunule noirâtre : leur extrémité offre une
large bordure pareillement noirâtre , fur laquelle

on voit,ainfi que fur la partie correfpondaute des

ailes de devant , une fuite de petits traits blancs,

extérieurs. Le deffous de chaque aile rellemble au
deffus ; la feule différence qu'on y trouve, c'eft

que les nervures des inférieures font un peu noi-

res. Le corps eft jaunâtre , avec des points blancs

fur le corfelet; les anlennes font noires.

Elle fe trouve en Chine , fur la côte de Coro-
mandtl Si dans l'île de Java.

42. Danaïde Hégéfippe.

Danois Hegejippe.

Dan. alis fubrepandis, fubconcoloribus, nigris,

ad extimum albo maculatis : anticis macula ba-
Jèns fuh'â , tripartita y pojhcis lineis longitudi-

nalibus albis.

Papilio F. Hegefippus , alis integerrimis , con-
colonbus , nigris, albo maculatis : anticis bali

Julva ; pojluis albo lineatis. Fab. Spec. In/,

tom. 2. p. 56. n". 248. — Mant. luj'. tom. '2.

p. 27. n°. 287. — Eut. Syfi. cm. tom. 5. pars t.

/). 52. n". ibo.

Papilio Hegefippus. Cram. Pap. i5. pag. 128.

pi. 180.Jig. A."

Herest , Pap. tab. l55.Jig. 7. 8.

El e eft approchant de la grandeur de la Dan.
Ple.nppe. Ses premières ailes , dont le fond eft

noir , ont à la baie une tache fauve
,
grande

,

longiludmale , divifee inégalement en trois par
une nervure noire , bifurquée : vis-à-vis du fom-
juct cil une bande blanche , tranfverfe &. uiacu-
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laire, que précèdent en dehors deux lignes mar-
ginales de points blancs , & du côté de la bafe
une ligne tranfveife Se arquée de points fein-

blables. Les fécondes ailes font d'un noir-brun,
avec deux rangées de points blancs fur le limbe
poftérieur; le relie de leur furface eft enluite di-

vifé jufqu'a la baie par huit raies blanches, lon-

gitudinales , dont les quatre inférieures plus

courtes. Ces raies font plus larges & plus nom-
breufes eu deflous, & leur extrémité poitérieure

y eft en outre lavée de brun. Le deffous des pre-
mières ailes ne diffère du deffus que parce qu'il

eft un peu plus pâle. Le corps eft grifâlre, avec
le corfelet & la poitrine noirs & pondues de blanc;
les antennes lont noires.

Elle le trouve dans l'île de Sumatra.

43. Danaïde Mélanippe.

Danaïs Mélanippe.

Dan. alis J'ubrepandis , fubconcoloribus , ad
extimum albo maculatis : anticis nigris macula
bafeos Jith'à , tripartitâ ; pojhcis obfcurè oli-

vaceis j lineis longitudinalibus injujcato-albidist

Papilio Me/a/uppus. Cram. Pap. 11. pag. 44.
pi. 127,//-. A. B.

Nous n'avons point vu cette Danaïde ; mais , ;\

en juger par la ligure de Cramer , elle ne doit dif-

férer de la précédente que parce que le fond de
les fécondes ailes eft d'une couleur olivâtre obf-
cure , & parte que les raies longitudinales qui le

divilent font enlièrement lavées de brun de part

&. d'autre.

Elle fe trouve fur la côte de Coromaudel.

44- Danaïde Lotis-.

Danaïs Lotis.

Dan. alis fubrepandis,fubconcoloribus , nigin,
lineis longitudinalibus anticarum rufejcentibus

pojlicarum albis : /us limbo punclorum alboraiit

Jerie duplici.

Papilio Lotis. Cram. Pap. 20. p. 65. pi. 2Z0.

fig. D. E.

Herbst, Pap. tab. ltâ.fig. 1. 2.

Elle a le port & la taille des deux précé fentes.

Ses ailes lont légèrement finuées , d'un noir-! nui.

Les fupérieures mit à la bafe deux raies rouflâtres
,

longitudinales, divergentes, embralTant une tache
triangulaire de leur couleur, iiluée fur le difque :

entre le bout de ces raies &. le bord poftérieur

,

ou voit un grand nombre de points blancs au
milieu defquels il y en a deux beaucoup plus

gros, oblongs Si diipofés parallèlement enlr'eux

dans le l'eus de la côle. Les fécondes ailes l'ont

i
divifées longiludinalement , & depuis la bafe juf-
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qu'au limbe, pav fept raies blanches, inégales

,

dont une plus Large &. enfermée par les autres
;

viennent eufuile deux rangées parallèles de points

blancs marginaux. Le délions des premières ailes

reii'emble tout-à-fait au deflus. Le deflous des

fécondes n'eu diffère que parée cpie les raies

i :ingiludinalcs dont nous venons de parler font

un peu plus larges , au nombre de neuf, & parce

que l'origine du bord antérieur ell blanche. Le

corps eit noirâtre , avec la rnoilié poilérieure de

l'abdomen fauve de part & d'autre ; la tête , le

devant du corfelet &. la poitrine font ponctués de

blanc ; les antennes font noires.

Elle fe trouve dans l'île de Bornéo.

45. Dan-ude Ifmare.

Danais Tfmare.

Dan. alis fubrepandis , fubconcoloribus , fuj-

cts : anticis a/bo macultrtis , pojhicis lineatis :

omnium limbQ punctis atbis/erie duphçidigeflis.

Papilio IJmarë. Cram. Pap. 24. pag. i56.

pi. 279 :
i/y. IL. F.

Herbst, Pap. tab. 124. Jig. 4. 5.

Cette efpèce ell une des grandes de la troifième

taille. Ses ailes font légèrement initiées , d'un

brun-aoirâlre , avec deux rangées parallèles de

points blancs fur le limbe poitérieur. Les pre-

mières ailes ont a la baie deux lignes blanchâtres,

obfcures & longitudinales , dont la fupéneure

droite, l'inférieure un peu arquée &. élargie dans

fou milieu : entre l'extrémité de ces lignes & les

points du limbe il y a une dixaine de taches

blanches , de médiocre grandeur , les unes arron-

dies, les autres prefque triangulaires. Les fécondes

ailes font divit'ées longitudmalement , depuis la

baie juTqu'au-dclà du milieu
,
par fept raies blan-

ches , dont trois fupérieures
,
plus longues & plus

larges ; les deux plus intérieures d'entie ces der-

nières l'ont bilides , & celle qui avoifine la cote

ell Irilide. Le defibus des quatre ailes ne diffère du

deflus que pane que les deux raies longitudinales

îles fupérieures foui plus prononcées , & parce que

les inférieures en ont neuf au lieu de fept. Le

corps ell à peu près de la couleur des aile-; , avec

points blancs fur toute la poitrine &. fur le

PAP
Papilio N. P. Similis , alisfubrepandis , nigris

,

punclis caeridefcenti-albis , bajin versus lineatis.

Linn. Syjl. Nat. 2. p. 782. /i"."içi3. — Muf. Lud.

V/r. p. 299. ( Le mâle.
)

Papilio Aglea. Crah. Pap. 02. p. i~o.j>l. 077.

Jig. E. ( La femelle. )

Papilio Aglea. Herbst , Pap. tab. \2§.Jg. 5.

(Idem.)

L'efpèi e dont il s'agit ici cil le véritable Similis

de [ii'nnaeus. Quelques auteurs
,
particulièrement

Fabricius, l'ont confondue fort mal-k-propps avec

VAi'entina & le Limniace ; d'autres eut fait de

la femelle une êfpèce .1 part fi us le nom d'. fglea.

Elle a entre deux pouces & demi &. trois pouces

d'envergure. Ses ailes font ejnlières ou plutôt à

peine fiuuées : leur délies ell unir, leur dotions

d'un brun-obfcur. De la baie des fupérieures par-

lent quatre lignes d'un blauc-verdâlve , diver-

gentes , dont les deux intermédiaires plu. larges

Si bifides jufqu'auprès de leur origine ;
le relie de

la furface de (es ailes ell parfemé de points d'un

blanc-verdàlre
,

plus ou moins gros, dont les

trois antérieurs alignés fur la côte & téparés des

autres par deux traits longitudinaux & prefque

parallèles de celte couleur. Les fécondes aile.- ont

a leur extrémité un grand nombre de points fem-

blables : viennent enfuile immédiatement des li-

gnes d'un blanc-verdâtre , longitudinales, dont

les trias fupérieures plus grandes , très-profondé-

ment bifides & convergentes 1 la baie. Le deffous

dis quatre ailes offre les mêmes taches que le def-

lus , mais fur un fond d'un brun-obfcur. Le cor-

felel & la poitrine font noirs, avec des points

blancs ; l'abdomen ell cendré eu dell'ous ; les an-

tennes font noires.

Le mâle a fur la furface inférieure des fécondes

ailes un efpace très-noir , lilué près du bord poi-

térieur & a nue médiocre dillance de l'angle anal.

Liniueus a connu la femelle ,
mais il ne lavoit

s'il devint la regarder comme telle, ou la prendre

pour une variété.

Elle fe trouve dans l'île de Java.

d

deva'nt du
Le mâle a 1

vers le Comme
Elle le trouve dans 1'

et ; les antennes font noues,

niles fupérieures un peu rétrécies

46. * Danai'de Semblable.

Danois Similis.

Van. alisfubintegerrimisjfuprà nigris , infrà

Ju/cis : omnibus utrinquè ad exti-mum punctis,

ad bajin Ihteis bifidis , virejcenti-albis : pojiicis

Jùbiùs ( mas ) arcâfubanah atrà.

Danai'de Cléoue.

.us Clcona.

I1,i/i. alis fubintegerritnis , fuprà nigris , 111/ à

Ju/cis : omnibus utrinquè ad ba/in nitidè in*f-

centi-flaris , ad extimum albo punctatis : pojii-

cisJ'ubtus (mas) areâjubanah atrà.

Papilio Clcona. Cram. Pap. 02. pag. 17J.

pi. 377 ./.g. V.

Herbst , Pap. tab. 126. Jig. 1.

Elle a le port & a peu près h taille de la

précédente. Ses ailes font noues en deflus, d'un

brun-obfcur en de!! tus. Les premières ont fur la

moitié antérieure trois taches d'un jaunc-verd.il 10
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luifant , longitudinales , dont deux convergentes

a Li bafe &. embrafTanl la troifième qm e(t beau-

coup plus courte : à l'extrémité de celle dernière

font trois taches d'un jaune-verdâtre , également

luifantes ,
plus ou moins arrondies Se de moyenne

grandeur ; vis-à-vis du fommet cil une lande

tranfverfe , tfàBipàrëhle , foiblement teintée de

jaune, compofée de quatre ou cinq taches iné-

gales , oblonguës & contigne's : viennent cnluite

des points blancs , difpofés fur deux lignes pa-

rallèles au bord poftérieur. Les fécondes ailes Ont

deux rangées marginales de points femblables ; les

deux tiers antérieurs de leur lurlace font d'un

jaune-verdâtre luifant &. divifés par des nervures

noires. Le dellbus de chaque aile ell, comme
n ius lavons dit , moins foncé que le defl'us , mais

on y voit abfolument les mêmes taches. Le cor-

felet & la poitrine font noirs & ponctués de

blanc; l'abdomen cil cendré en defl'us, grifàtre

endeflous; les antennes font noires.

Le mâle a auffi un efpace noir vers l'angle anal

des ailes intérieures en délions; le bout de fon

corps olfre en outre deux failceaux de poils noi-

râtres, menus & allez longs.

Elle habite les lies de Java & d'Amboiue.

48. * Dan'aide Avenlina.

Daxais Aventina.

Dan. alts integerrimis , fuprà nigris : omnibus
utrinquè ad extimuni maculis , ad ba/i 11 lineis,

rircfcenti-albis :Jublùs anticarum apice } pa/li-

carum pagina oinm , pallidioribus.

Papilio Similis. Clerk , Icon. tab \G.Jig. 5.

Petiv. Gazoph. tab. 5. Jig. 4-

Papilio Acentina. Cram. Pop. 5. pag. 92.

pi. 5c). Jig. F.

Papilio Atrentina. IIf.rbst, Pap. tab. 120.

Elle a près de quatre pouces d'envergure. Ses

ailes font entières , d'un noir-rongeâtre en defl'us,

avec trois ou quatre lignes d'un blunc-verdàfre

,

longitudinales 8c convergentes a la baie. Entre

ces lignes & le bout de la fui-face , les premières

ailes ont un grand nombre de taches du même
blanc : celles du limbe poftérieur font en forme

de points &. difpof.'es en une ligne droite qui longe

entièrement le bord; les autres, fenfiblement plus

grandes & éparfes , font plus ou moins orbicu-

lanes , a l'exception de deux limées près du bord

d'en haut : la première ou la plus antérieure ell

quadrangulaire , un peu concave fur le coté in-

terne, éch.merée, ou comme déchirée furie côté

opoolé; la fecoe. le ou la plus extérieure ell Ion
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idinuli Les fécondés ailes

auffi, vers l'extrémité, beaucoup de taches d'un

blanc-verdàlre : les polf'rieures font des points

arrondis, les intermédiaires îles points oblonirs Si

plus gr antérieures , au nombre de cinq .

ferment des traits longitudinaux qui enveloppent
extérieurement les lignes convergentes de la bafe.

Le dellbus des quatre ailes ne diffère du defl'us

que parce que le fommet des fupérieures 5t la fur-

l'ace entière des inférieures ont le fond plus pale.

!.e corps ell noir, avec des points blancs fur

le corl'elel &. fur la poitrine. — Le mâle , fuivant

Cramer , n'a pas de poche aux fécondes ailes.

Elle le trouve en Chine.

49. Dan aide Limuiace.

Danais l.imuitice.

Dan. alis répandis , fuprà atris : omnibus
utrinquè ad extimum punclis , ad bafin maculis

bifidts virefeenti a!bis : Jubtùs anticarum apice
,

pojlicanun pagina omni, oln'aceo-jucejceiitibus.

Papilio Similis. Fab. Syji. Entom. pag. 5ll.

n". 290. — Spec. Infect, tom. 2. p. 101. //". 446.— Mant.InJecl. tom. 2. p. 55. n". 541. — Entom.
Syjl. cm. tom. 7). pars l. p. 5<3. n". loO.

Papilio Limniace. Cram. Pap. 5. p. 9s. pi. 59.

fie. D. L.

Papilio Li ace. Herbst, Pap. tab. 120.

Petiv. Gazoph. tab. Cj.Jig. 10.

Fabricius la réunit avec la précédente fous le

nom de Similis y cependant il paroît qu'il a eu
celle-ci plus particulièrement en vue, puifqu'il

ajoute qu'elle a une poche aux fécondes ailes :

c'efl en elle! 1.11 des attributs du mâle.

Elle ell de la grandeur de VAventma. Ses ailes

ont le bord pollérieur linué ou plutôt un peu an-
guleux. Leur defl'us ell d'un noir-foncé &. entière-

ment couvert de taches d'un blanc-verdàtre lui—

tant. Lis taches du bout de chaque aile font en
forme de points, dont les plus extérieurs arron-
dis, les intérieurs oblongs &. plus gros, furtout

celui du difqne des ailes fupérieures. Les autres

taches de ces dernières ailes l'ont de formes diverfes

& au nombre de trois : celle de l'origine de la côte
ell linéaire & longitudinale; celle de l'origine du
bord interne pareillement longitudinale, mais plus

large, & tantôt bifide, tantôt tout-a-fait divifée
eu deux ; la troifième, lituée non loin de la pre-
mière, ell rendorme ou bilobée. Les taches fupé-

rieures de la baie des fécondes ailes font bifide!

& longitudinales; celles qui viennent enfuite tout

auffi longitudinales , mais les deux extérieures

font entières Si les deux autres rclleinblent a des

cherrons dont l'intérieur plus alongé. Le délions

des quatre ailes elt conforme au delfus quant au

le fommet des fupérieures l'ont d'un brun-pâle &
olivâtre; il arrive même que le fond des fupé-

rieures, a l'exception toutefois du fommet, ell

d'un brun-marron clair, au lieu d'être noir. Cha-
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«jue aile a en oiilrc, de part & d'autre, une petite

frange blanche aux finus. Le corfelet & la poi-

trine font d'un noir-foncé, avec des points blancs
;

l'abdomen eft cendré en dcffus
,
jaunâtre en def-

lous; les antennes font noires.

Elle le trouve en Chine, fur la côte de Ccro-
Jiundel, dans les îles de Java &. de Ceylan.

Ko. Danaide Mélifle.

Danaïs MeljJJa.

Dan. alis denticulatis ,Juprà atris : omnibus
utrinquè ad e.rtimum punclis , ad Inijïn maculis
integris virefcenti-albis : pojlicis Jubt'us J'ujcts

difco nigricante.

Papilio Me/iffa. Cram. Pap. 02. pag. 172. pi.

7>77.Jig. C, D.'

IIerbst. Pap. tab. 125. fig. 3. 4-

A la première vue on ferait tenté de la prendre
pour la précédente ; mais, en la regardant de près,

on voit qu'elle s'en diflingue par les caractères

luivans : elle e(l d'environ un quart moins grande
;

l'es ailes font finement & légèrement dentées au
lieu d'être anguleufesj les taches de leur baie fout

toutes entières, à l'exception cependant des deux
chevrons des ailes inférieures ; ces ailes ont les

points de l'extrémité obfcurs eu defl'us, bordés de
noir eu defl'ousj le milieu de la furface eft auffi

un peu noir de ce côté.

Cramer dit qu'elle n'a pas de poche aux ailes

inférieures : il ferait bien pollible qu'il n'eûtconuu
que la femelle.

Elle le trouve dans l'île de Java.

Daî

Dan. alis fubrepandis , concoloribus , nigris

:

omnibus ad apicem punclis , ad bcifin maculis
longitudinalibusfubvu-efccnti-albis.

Elle eft tin peu moins grande que VAventina
dont elle fe rapproche beaucoup. Ses ailes font

foiblement linuées, noires, femblables de part &
d'autre.Les premières ont à la bafe trois taches d'un

Liane un peu verdâtre , longitudinales, non con-

vergentes ; vient enfuite, jufqu'à l'extrémité, une

multitude de points du même blanc, mais dont

les extérieurs plus petits 8c formant deux rangées

parallèles au bord poftérieur. Les fécondes ailes

ont auffi deux rangées de points femblables fur le

bord correfpondant : à leur bafe font des taches

d'un blanc-verdàlre , longitudinales, dont les fu-

périeures convergentes & plus alongécs : la plus

extérieure d'entre celles-ci eft très-large & bifide

vers fon origine. Le corps eft de la couleur des

ailes , atc des points blancs fur le corfelel & fur

li poitrine; les antennes font noires.

Elle le trouve dans l'île de Java,

PAP

Danaïs Erix.

Dan. alis integerrimis , concoloribus , nigris }

baji albojlriatis , apice punclatis. Fab.

Pap. F. Erix. Fab. Enlom. Syjl. em. tom. 5.

Suppl. p. 42.0. nn
. 180-1.

Fabricius
,
que nous traduifons , décrit ainfi

cette efpèce. Elle a de très-grands rapports avec

le Similis ( Limniace ) , mais elle paroît former

une efpèce dillintte , moitié plus petite. La tête &
le corfelet font noirs, avec des points blancs. Les

ailes font très-entières , femblables de part &
d'autre, avec des raies blanches à la bafe , &. des

points de celte couleur à l'extrémité.

Elle fe trouve <i Cayeune.

Eft-elle bien d'Amérique ?

53. * Danaide Mélané.

Dan aïs Melane.

Dan. alis fubrepandis , concoloribus , nigris }

Jiibi'iie/benti-a/bo lineaiis : omnium limbo punc-

torumjerie duplici , anteriore abbret'ialâ.

Papilio Melaneus. Cram. Pap. û.p. 48- pi. 3o.

JiS- D.

Papilio Melaneus. Hebbst , Pap. tab. 12J.

fis- 5-

Elle eft auffi un peu moins grande que VAven-
tina. Ses ailes font légèrement linuées, d'un noir-

brun, avec des lignes longitudinales & des points

marginaux d'un blanc-luilant & un peu verdâtre.

Les premières ailes ont fur la moitié antérieure

deux lignes larges & prelque convergentes à la

bafe ; ces deux ligues embraffent une tache rhom-
boïdale , à la fuite de laquelle viennent quatre

taches plus petites , dont deux quadrangulaires &
deux triangulaires; vis-à-vis du fomuiet font deux
lignes étroites , obliques & parallèles , dont la fu-

périeure plus courte & précédée antérieurement

de trois points oblongs , alignés fur la côte; les

points marginaux font arrondis & forment deux
rangées dont l'intérieure n'atteignant pas le fom-
met. Les lignes des fécondes ailes occupent envi-

ron les deux tiers antérieurs de la furface : ellei

font au nombre de lept , dont deux fupérieures

& plus longues
,
parmi lefquelles l'intérieure bi-

fide jufquà fon origine, l'extérieure lancéolée,

entière & renfermée par les cinq autres : au bas

de ces dernières eft une rangée tranfverfe de trois

points arrondis ; les points extérieurs font pareil-

lement arrondis & compofent , avec deux petites

taches triangulaires placées au foiamet , une ligne

courbe qui longe tout le bord. Le défions de»

a une légère nuance près le

même que ledeffus. Le corfelet & la poitrine font

noirs & ponflués de blanc; l'abdomen cil d'un

bruu-cendré ; les antennes font noires.

Elis
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Elle fe trouve en Chine & fur la côte de Coro-

mandel.

5-f.
* Danaide Ju venta.

D.ix.-iis Juventa.

Dan. alisjubintegenimis , concoloribus , nitidè

virefcenti-albis } venis nigris : omnium limbo
pojleriori nigro punclorumjcrie duplici.

Papilio Juventa. Cram. Pap. 16. pag. ion.

p!. 188.^. B.

Herbst, Pap. tab. 12.4.Jig. 3.

Elle eit approchant de la grandeur des deux
précédentes. Les quatre cinquièmes de les ailes,

à partir de la bafe, font d'un blanc-verdâlre lui—

faut , avec les nervures noires , mais très-fines

fur les ailes inférieures, dilatées au contraire fur

les fupérieures. Le dernier cinquième des unes &
des autres eft noir , avec deux rangées de points

marginaux d'un blanc un peu verdàlre. Parmi les

points de la rangée intérieure des premières ailes,

il y en a trois femi-lunaircs : ce font ceux qui

avoifinent le bord interne. Le deffous de chaque
aile reffemble au deffus , excepté qu'il ell un peu
plus pâle. Leur bord poftérieur, prefqu'entier , eft

très-finement liferé de blanc de part & d'autre. Le
corfelet &i la poitrine font noirs , avec des points

blancs ; l'abdomen eft brunâtre en deffus
,

grij'à-

îre en deffous : les antennes font noires.

PAP 19D

Celte efpèce nous a offert une variété qui avoit
les points extérieurs du limbe de chaque aile trés-

obfcurs en deffus , & fur les ailes fupérieures de
laquelle le noir dominoit davantage de part &
d'autre.

Elle habile les îles de Java , d'Amboine, & la

cote de Coromandel.

55. * Danaïde Ilippia.

Danaïs Hippia.

Dan. alis répandis , rirc/icnti-a/l'is, venis lim-
boque nigris. Fab.

Pap. F. Hippia. Fab. Mant. Infect, foin. 2.
-'' 545. — Ent. S\Jl. cm. tom. 5. pan 1.

5<|. n°. 18E

Papilio Hippia. Jo.w Fi. ne!

.

tab.

fig-

Fabricius la décrit aiufi : elle a tout-à-fait le

port des précédentes. Sou corps & t'es antennes
iont noirs. Ses ailes font d'un blanc-verdâlre,
avec les nervures & tout le contour noirs. L'extré-
mité des fupérieures eft ponctuée de blanc , &
plus rarement fans taches.

Elle a
,
ce nous femble , infiniment de refl'em-

blance avec le mâle de la Piéride Valérie, du
moins par le deffus des aile». ( Voyez page 1 54. )
On la trouve à Pulicandor.

IL/J. Nat. Tnf. Tom. LY. Bb
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GENRE IDE A.

I. Idéa Agélie.

Ailes ovales, bien entières, blanches

,

avec des veines et des taches noires : le

limbe postérieur des quatre avec une
rangée de points blancs.

2. Idéa Lyncéa.

Aûes alongées , étroites , entières

,

cendrées , avec des veines et une multi-

tude de taches noires : les supérieures

ayant le bordpostérieur un peu concave.
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i, Idéa Agélie (i).

Idea Agelia.

Id. alis ovatis , integerrimis , albis , renis ina-

culifque nigris : omnium /imbu pojlenon nigro

punétorum alborumjene.

Papilio D. Idea , alis integerrimis , rotundatis,

albis, venis rnaculifque nigris : primonbus nigro

margine ulbo punéato. Linn. Syjl. Nat. 2. p. 75,8.

n°. 70. — Amcvn. Acad. 6- p- 400. nn
. 65. —

Muf. Lud. VIr. p. 208.

Papilio D. F. Idea. Fab. Syjl. Entom. p. 468.

n°. lot). — Spec. Infeel. tom. 2. p. 7)8. 11°. 1S0.

— Mant. Infect, tom. 2. p. 18. n°. 1 82. — Entom.
Si//, em. tom. 3. pars l.p. 180. rc°. 575.

Clerk, Icon. tab. T)8.Jig. I.

Seligm. ^4i'. 6. toô. 79.

Cram. iVp. 17. /7. 1. pi. içp.Jig. A. B.

Cram. Pap. Zi. p. 141 • /»/• 36a. fîg. D.

Herbst, Pap. foô. 86. /%•. 1. 2. — fig. 5.

(Var.)

Donow. Gerc. Illujl. ofEntom. an Epitome of

the Nu t. Uifl. Inf. ofInitia , n°. 12. pi. 1.

Elle eft très-grande. Ses quatre ailes font ellip-

tiques, entières, un peu tranfparentes. Leur def-

fus eit d'un blauc-grii'àtre , avec des veines &. une

bordure poftérieure noires. Celle bordure elt allez

large , très-finuée fur le côté interne , & divifée

dans toute fa longueur , du moins aux premières

ailes
,
par une fuite de gros points blancs , les uns

ronds , les autres ovales ; entre chaque veine , &
vers l'extrémité , il y a une tache noire , longi-

tudinale & lancéolée, aboutiffant à la bordure.

Les premières ailes ont en outre quatre taches noi-

res , irrégulières , dont l'extérieure placée pré s

du milieu de la côte, les trois intérieures formant
\

une bande tranfverl'e & arquée qui ne defeend pas
I

jufqu'au bord interne. Le dellous de ces mêmes
|

ailes relTemble au deli'us. Le deilôus des inférieures
;

PAP
a deux taches de plus , favoir : une très-grande
dans la cellule d 1 difque; l'autre, en forme de
point, vers la baie. Le corps eft blanchâtre, avec
une ligne noire le long du dos , deux longitudi-

nales & deux tranfverfes, également noires, fur le

corfelet; la poitrine efl rayée de noir oblique-

ment; les côtés de l'abdomen offrent chacun 11:1e

rangée de points obfcurs; les antennes fout en-
tièrement noires.

Cramer a figuré une variété moins grande , dont
les ailes fupérieures paroiiî'eut d'un blanc-fale, &
les inférieures d'un blanc-bleuâtre. Elle ne diffère

d'ailleurs (les individus ordinaires, ni par la cou-

leur, ni par le nombre & la difpolilion des taches.

Ou la trouve, ainfi que l'efpèce , dans les lies

de Java &. d'Amboiue.

2. Idéa Lyncéa.

Idea Lyncea.

Id. alis elongato-anguflatis , integerrimis , ci-

nerejeentihus , vents maculifque permultis nigris:

anticis Jitbfalcatis.

Papilio Lynceus. Drury, Inf. 2. lab. 7 -fig. 1.

Papilio Idea. Stoll, Pap. Suppl. à Cram. 5.

p. 180. pi. 42. fig. 1.

Si les figures de Drury & de Stoll font aufïï

exattes qu'elles le paroiflent , celle Idéa forme
une efpèce féparée

,
qui diffère de la précédente :

qua Ire ailes font plus al

la pr

t plu!

& plus étroites ;
2". en ce que les premières ont

le bord pollérieur un peu concave; 3°. en ce que
le fond des unes & des autres elt cendré

,
particu-

lièrement en deli'us, avec des lâches rondes &
beaucoup plus nombreufes; 4 . en ce que la,bor-

dure 81 les points blancs lu ni rem placé s par une férié

de lâches noires , alongées &. un peu en cœur, pla-

cées entre les nervures; 5°. en ce que le corfelet

eft noir, avec une ligne blanche , longitudinale,

qu'entourent des points de celle couleur; 6°. en
ce que le corps & les antennes font plus alongés;

enfin, en ce que ces dernières ont l'extrémité yu-

Elle fe trouve à Madagafca
îles environnantes.

& dans pelifes

^\,cA

Bb a
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GENRE HELICONIE.

i. Héliconie Hécalé.

Ailes oblongues , un peu sinuées , noi-

res : les supérieures avec une bande
blanche , transverse , bifide et ponctuée

de noir : le dessous des inférieures arec

l'origine de la cote jaune, et une rangée

de points blancs sur le bord postérieur.

Héi

Ailes oblongues , très-entières , d'un

bleu-noir en dessus , noires en dessous :

les supérieures aj ant de part et d'autre

une bande transverse et bifide, les infé-

rieures le bord de derrière , blancs : le

dessous de celles-ci rayonné de rouge-

sanguin à la base.

3. Héliconie Cyrbia.

Ailes oblongues, très-entières , noires,

avec un reflet bleu en dessus : les deux
surfaces des supérieures offrant sur le

indien, une bande d'un rouge-minium
,

transverse, courte ; les inférieures ayant
le bord postérieur très-blanc et strié : le

dessous de celles-< /'avec deux raies trans-

verses d'un jaune-soufre et séparées
,

près île la base
,
par des points d'un

rouge-sanguin.

4- Héliconie Antioclia.

Ailes oblongues , très-entières , noires,

avec un reflet bleu en dessus : les supé-

rieure: offrant de part et d'autre deux
bandes blanches, transversës : le dessous

des inférieures ayant à la base deux pe-
tites ligues d'un rouge-minium ; les unes

et les autres légèrement bordées de blanc

à l'extrémité.

5. Héliconie Sara.

Ailes oblongues, très -entières , avec

un reflet bien en dessus vers la base : les

supérieures offrant de part et d'autre

deux bandes d'un jaune-soufre , trans-

versës ; les inférieures légèrement den-

tées : te dessous de celles-ci avec des

points dhm rouge-sanguin, les uns à la

base , les autres disposés en une ligne

courte et transverse sur le milieu.

6. rii D01

Ailes oblongues , noires : les supérieu-

res offrant de part et d'autre sur le mi-

lieu une tailie divisée en trois, et vis-à-

vis du sommet une petite bande maeu-
laire, d'un jaune-soufre j les inférieures

légèrement dentées , ni) années de bleu à

la base en dessus : le dessous de celles-

ci avec des lignes longitudinales , rouges

vers la base , blanches vers l'extrémité.

j. Héliconie Erato.

Ailes oblongues , noir'cs : les deux sur-

faces des inférieures , le dessus des su-

périeures à la base, avec des rayons d'un

rouge-sanguin : celles-ci offrant sur le

milieu une tache divisée en trois, et vis-

à-vis du sommet une petite bande macu-
laire , d'un jaune-fbuf're.; celles-là légère-

ment dentées, ayant des points sur le

bord postérieur.

8. Héliconie Cynisca.

Ailes oblongues , très-entières , noires :

les inférieures avec des rayons, les supé-

rieures a\'ec la base, d'un rouge-fauve

de part et d'autre; ces dernières avec

des laelies d'un jaune -soufre , formant
presqu'un anneau.

IIém Andr

Ailes oblongues , très-entières , noires :

les supérieures avec la base et un anneau
ou une lunule sur le milieu , les inférieu-

res avec des rayons, d'un rouge-minium.
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ÉLICOME. (Insecte

Héucojvie Erythrée.

Ailes oblongues, très-entières , noires:

les supérieures avec la base et une bande
transverse sur le milieu, les inférieures

avec des rayons, d'un rouge-minium.

11. IIelicoinie Tlialcstris.

ailles oblongues , noires: le dessus des

quatre a la base , tout le dessous des

rieures, rayonnes de rouge-fauve; celL -

ci presqu entières , celles-là ayant de

p ri et d'autre sur le milieu des taches

d'une couleur biiquclée pale.

la. Héliconie Ergatis.

Ailes oblongues , un peu sinuces , noi-

res, avec la base d'un rouge-minium en
dessus : les supérieures ayant de part et

! d'autre des taches jaunes sur le milieu :

le dessous des inférieures entièrement
raj onne de rouge-pâle.

ij. Héliconie Brasélis.

Ailes oblongues , d'un noir-brun : les

supérieures ayant de part et d'autre le

milieu et le sommet tachetés de jaune ,• les

inférieures un peu déniées, sans taches eu
dessus, rayounées de rouge-sanguin en
dessous.

i j. Héliconie Callicopis.

Ades oblongues , très-entii res , noires :

les supérieures ayant sur le m dieu une
tache d'un rouge-minium , tantôt presque
annulaire , tantôt irrégulière.

i5. Hélicome Melpomène.

Ailes oblongues , 1res -en lier,

les supérieures ayant de put ,

sur le milieu une bande d'un i

nium . transversale : le dessous des infé-

rieures avec des points d'un rot

gain a la base , et la moitié antén
la cote d'unjaune-pale.

16. Héliconie Lucie.

files oblongues, trcs-eul éi- ; . noires:

l une bande d'un rou-
ge-minium, transverse, anguleuse, et en
de, /"us de eetle blinde une tache jaune,
rétrécie dans son milieu.

\-. Héliconie Pli y] lis.

les in; une bande, les supé-

rieures usée une ligm

d'un jaune-soufre : celles-ci of-

fn ni a'c part et d'autre une bande d'un
-vermillon, transverse , unidenlée

in -,- hors : le ous de • ét-lèi ava-
ries points d'un rouge-i armin •

. le bord

18. Héliconie Lansdorf.

Ailes oblongues , très-entières . noires.

l<' dessus des supérieures offrant vers le

bout un espace roux , plusfoncé dans son
milieu et arqué en a'e/ipis : te dessous des
inférieures avec deux bandes d'un jaune-
pale et une ligue presque marginalefer-

19. Héliconie Araue.

Ailes oblongues, d'un noir-foncé : les

sup -rieures avec une ligne à la base et

deux bandes jaunes : le dessous des in-

férieures avec une bande d'un rouge-
sanguin.

20. Héliconie du Ricin.

Ailes oblongues , noires : les snpérieu-
anl départ et d'autre deux b

d'un jaune- .... erses , tune sur
lemilieu, l'autre au sommet etplus étroite;

le dessus des inférieures avec un espace
rouge vers la base : le boni de ces der-

. lentelé et ponctue de (dam- en des-
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HÉLICONIE. (Insecte.)

21 . Héliconie Clysonyma.

Ailes oblongues , entières, noires: les

supérieures ii) nul départ et d'autre une
bande d'un jaune -soufie , discoïdale

,

transverse, dilatée dans son milieu ; les

inférieures avec une bande transverse ,

rouge, plus pâle en dessous, arquée.

22. m
: Charitc

-Mes oblongues , noires: les supérieu-

res avec trois bandes, les inférieures avec
deux, d'un jaune-soufre ; ces dernières
un peu sinuées et offrant en dessous , vers

le bord interne
, quatrepoints d'un rouge-

sanguiu? groupes deux à deux.

2 3. Hélicc-ihe ? Thallo.

Ailes oblongues , très-entières, sem-
blables de part et d'autre, d'un noir-

brun : les supérieures avec deux bandes
transverses , les inférieures avec une seule,

blanchâtres.

24. Héliconie Eurimédia.

Ailes oblongues , très-entières , d'un

cendré-obscur : les supérieures avec deux
bandes , les inférieures avec une seule

,

d'un jaune-soufre pâle.

25. Héliconie du Goyavier.

Ailes oblongues , très-entières, d'un

noir-foncé : les supérieures avec trois ta-

ches , les inférieures avec deux , un peu
jaunâtres et transparentes.

26. Héliconie Ilione.

Ailes oblongues : les supérieures très-

entières , d'un noir-joncé , avec trois

baiifles un peu jaunâtres et transparen-
tes ; les inférieures légère nient dentées,
un peu jaunâtres a transparentes, avec
les nervures et le bord postérieur d'un

noir-foncé: le '•
; ous es quatre avec

une série marginale de points blancs.

27. Héliconie Hippodamie.

Ailes oblongues , très-entières : les su-

périeures noires , avec trois bandes trans-

parentes ; les inférieures transparentes.

28. Héliconie ? Aspasie.

(îles oblongues . très-entières , d'un

noir-foncé, avec des raies et des taches

transparentes : les inférieuresjaunes à la

base.

2g. Héliconie Cyrène.

Ailes oblongues, très-entières: les su-

périeures et le dessus des inférieures

noirs ; une grande bande longitudinale

sur celles-ci, <lix taches sur celles-là,

transparentes : le dessous des ailes infé-

rieures , la moitié postérieure de celui

des supérieures , d'un brun-marron : le

limbe postérieur des quatre en dessous

noir, avec une rangée transverse de
points blancs.

3o. Héliconie Egîe.

Ailes oblongues , très-entières : les su-

périeurcs noires , avec sept taches trans-

parentes ; les inférieures transparentes
,

avec le bord noir : le dessous des quatre
avec une ligne postérieure roussâtre

,

précédée en dehors par une série de
points blancs.

3 1 . Hélicome Flore.

_ iiles oblongues , très-entières : les su-

périeures noires, avec deux bandes trans-

parentes , courbes, dont, l'extérieure

transverse et maculaire ; les inférieures

transparentes , avec le bord noir : le des-
sous des unes et des autres avec une ligne

postérieure roussâtre , précédée en de-
hors par une série de points blancs.

3i. Héliconie Diaphane.

Ailes oblongues, très-entières, trans-

parentes, avec tous les bords et une
bande transvase , courte, sur les supé-

rieures, d'un brun-noirdtre : le dessous

des inférieures avec l'origine de la <'< !tc

d'un /aune-soufre.
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HËLICONIE. (Insecte.)

33. Héliconie Astree.

Ailes oblongues , très-entières , d'un

transparent un peu bleuâtre, arec tous

les bords d'un brun-noirâtre : les supé-
rieures avec deux blindes du même brun,
transversales , dont l'antérieure courte et

plus étroite.

34- Hélicohïe Euderna.

_ iiles oblongues , très-entières , d'un

transparent jaunâtre , avec tous les bords

et une bande transverse , courte, sur les

supérieures, noirs: le dessous clés infé-

rieures avec l'origine de la cote d'un

jaune-soufre.

35. Héliconie Gazoria.

Ailes oblongues , très-entières, moitié

jaunes , moitié Iran, parentes , avec le

contour extérieur d'un brun-noirâtre : le

dessous des inférieures (fem.), avec une
tache orangée à la base.

36. Héliconie Hyaline.

Ailes arrondies, noires, semblables

de part et d'autre : les supérieures trans-

parentes , arec les bords et deux bandes
noirs ; les inférieures d'un rouge-brique.

3^. Héliconie obscure.

Ailes arrondies , d'un transparent-bri-

queté : les supérieures avec une bande
jaune.

38. Héliconie Niséa.

Ailes oblongues , très-entières, d'une
couleur roussdtre transparente, avec tous
les bords d'un brun-noirâtre : les supé-
rieures ayant vers le sommet une bande
jaune, transverse; les inférieures ayant
sur le milieu une raie noire, également
transverse.

3g. Héliconie Mélanide.

Ailes oblongues , très-entières, d'un
fauve transparent , avec tous les bords
d'un brun-noirâtre : les supérieures ayant

l'ers le sommet deux bandes d'unejaune-

pâle , transvases; les inférieures ayant

sur le milieu une raie d'un brun-noirâtre,

courte , également transverse.

\o. Héliconie Sylvana.

Ailes oblongues , très-entières , noires

,

fauves vers la base : les supérieures avec

trois bandes transvases , dont l'intérieure

d'unjaune-soufre , les autres paies et ma-
culages ; le dessus des inférieures avec

deux points jaunes au sommet, leur des-

sous avec îles traits blancs, marginaux.

4.1. Héliconie Egéna.

Ailes oblongues , très-entières, fauves:

les supérieures noires depuis le milieu

jusqu'au sommet, avec trois bandes d'un

jaune-soufre , transversales , dont l'inter-

médiaireformée par des taches ; le limbe

postérieur de ces mêmes ailes divisé de

/'art et d'autre par des points blancs , ali-

gnés deux à deux.

4'2. Héliconie Ecquicole.

Ailes oblongues , très entières , avec le

bout et des taches il la base noirs : les su-

périeures avec trois bandes d'un jaune-

soufre , transversales , dont l'intermé-

diaire plus longue et en zig-zag ; les qua-
tre arec une rangée de points marginaux.

43. Héliconie Clara.

Ai/es oblongues , sinuées , noires, ta-

chetées de jaune , avec la base des quatre

d'une couleur briquetée.

44' Héliconie Numata.

Ailes oblongues , Ires-entières . noires:

les supérieures avec la base et le bord in-

terne fauves , une bande transverse sur le

milieu et une raie maculaire devant le

sommet jaunes; les inférieures (fem.) avec

deux bandes fauves , transverses , dont

l'antérieure terminée extérieurement en

dessus par un point jaune: le dessous de

celles-ci avec une rangée marginale de

traits blancs , longitudinaux.
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45. Héliconie Narcœa.

Ailes oblongues : les supérieures très-

entières , noires, avec la base et le bord
interne fauve., une bande d'un jaune-

soufre sur le milieu, une tache blanche et

arrondie devant le sommet : les inférieu-

res un peu dentées , offrant en dessous

une rangée marginale de traits blancs,

longitudinaux.

46. m Ly 5

Ailes oblongues , très-entières : les su-

périeures noires , avec la base et le bord
internefauves , une bande discoïdale d'un

jaune-soufre , terminée postérieurement

par un point roux; ces mêmes ailes ayant
départ et d'autre , vis-à-vis du sommet,
une tache ovale , les quatre ayant en des-

sous des points marginaux , blancs.

47. Héliconie Olympe.

Ailes oblongues , entières, d'un noir-

foncé : les supérieures ayant à la base une

tachefauve , oblongue , et au sommet une
tache blanche ; les inférieuresfauves à la

base.

48. Héliconie Melphis.

Ailes oblongues , semblables de part et

d'autre : les supérieures très-entières , noi-

res , avec trois bandes et le bord interne

d'un fauve-pâle ; les inférieures légère-

ment dentées , d'unfauve-pule, avec deux
raies transverses et le limbe extérieur

noirs : ce dernier ponctué de blanc.

49 - Hél Étlii

Ailes oblongues
, très-entières, variées

de noir et de jaune : les supérieures avec
le bord internefauve . le dessous des in-

férieures avec une rangée marginale de
points blancs.

5o. Héliconie Polymuie.

Ailes oblongues , très-entières , fau-
ves : les supérieures avec une bande jaune,

une ligne longitudinale , des taches sur le

milieu et le sommet , noirs : le dessous des

inférieures avec trois bandes noires , dont
l'intermédiaire dentée en scie.

5i. Héliconie Isabelle.

Ailes oblongues , très-entières, noires :

les supérieures avec le bord interne et une
ligne longitudinale , les inférieures avec
le milieu ,fauves ; celles-ci avec deux ban-

des noires, dont la postérieure maculaire
en dessous; celles-là ayant de part et

d'autre une bande transverse et des ta-

ches au sommet d'un jaune-roussdtre.

52. Héliconie Rosalie.

Ailes oblongues, très-entières, sem-
blables de part et d'autre

,
ferrugineuses

,

avec une bordure noire, très-étroite : les

supérieures offrant vers le sommet une
bande jaune, transverse , anguleuse , en-

tourée de noir ; les inférieures avec

deux raies d'un noir-foncé , maculaires

et transversales.

53. Héi ie El

Ailes oblongues , très-entières
, fauves :

les inférieures avec le bout et deux raies

transverses , les supérieures avec le bord
interne et le sommet, noirs; celles-ci avec

une bande jaune , transverse , en zig-zag :

les quatre avec une rangée de points mar-
ginaux.

54- Héliconie Lycaste.

Ailes oblongues , très-entières
,fauves

,

avec l'extrémité noire : les supérieures ta-

chetées de jaune.

55. Héliconie Mnéraé.

Ailes oblongues , très-entières : les su-

périeuresfauves ii la base , noires à l ex-
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trémité et au bord interne, offrant une
bande transverse et des taches au som-
met d'un jaune-soufre ; les inférieures

noires, avec deux bandes fauves , ar-

quées , dont lapostérieure (mâle) courte:

le dessous des quatre avec une rangée

marginale de points blancs.

56. Hélicome Éllna.

Ailes oblongues, très-entières : les su-

périeuresfauves à la base , noires à l'ex-

trémité et au boni interne, offrant sur le

milieu une bande transverse et devant le

sommet une tache ovale d'un jaune-sou-

fre : le dessous des quatre avec une ran-

gée marginale de points blancs.

5-j. Hélicome Eve.

Ailes oblongues , semblables de part et

d'autre, d'un noir-foncé- les supérieures

très-entières, ayant à la base deux bandes

fauves, longitudinales, sur le milieu une

bande transverse et anguleuse , au som-
met une raie maculaire , il'un jaune
d ocre : les intérieures un peu dentées

,

avec une rangée marginale de points

blancs.

58. Héliconie Cléobé.

Ailes oblongues, semblables de part

et d'autre , d'un noir-foncé : les supé-

rieures très-entières , in ant à la base

deux bandes fauves , longitudinales, sur

le milieu trois taches, au sommet une raie

maculaire, d'un jaune d'ocre ; les infé-

rieures un peu dentées, avec une rangée
marginale de points blancs.

59. Héliconie Mégare.

Ailes un peu dentées, noires : les su-

périeures formant un triangle alongè

,

a) ant à la base deux bandes longitudi-

nales, au sommet autant de bandes trans-

verses, d'un jaune-roussâtre; les inférieu-

res ovales, ayant le milieu d'un jaune-

roussâtre , avec une bande noire , trans-

verse, discoïdale , crénelée en dehors: le

dessous des quatre avec des points blancs,

marginaux.

Go. Hélicome? Irène.

Ailes oblongues , très-légèrement den-

tées : les supérieures noires , rayonné™

de ferrugineux il la base, tachetées de

jaune depuis le milieu jusqu'à l'extré-

mité ; les inférieures fauves, avec le limbe

extérieur, et des taches devant le som-

met , noirs : le dessous des quatre avec

des points blancs , marginaux.

6-1. Héliconie Isménie.

Ailes oblongues , entières : les supé-

rieures d'un fauve-pale à la base et au

bord interne, puis noires, avec des taches

blanches ; les inférieures d'un fauve-pâle ,

avec le bord extérieur et une ligne y
jointe, noirs: ce même bord ponctué de

blanc en dessous.

62. Hélicome Lamyra.

Ailes oblongues , entières, d'un brun-

noinitre , avec des taches à l'extrémité et

le milieu des inférieures ,
presque trans-

parents : celles-ci un peu dentées, avec

une bande transvase d'un brun-fauve

,

vers l'angle anal, et au-dessous une ran-

gée marginale de points blancs.

63. Hélicohie Belladona.

Ailes oblongues , très-entières, d'un

noir-foncé: les supéri -mes avec des points

transparents ; les inférieures avec des ta-

ches jaunes.

Hélicome Humboldt.

Ailes oblongues , un peu sinuées, très-

noires , à taches d'un jaune-soufre : ta-

ches des inférieuresformant une bande
en dessus et deux en dessous ; une grande
tacheferrugineuse comprise entre celles-

ci : le limbe postérieur des quatre ailes

offrant en dessous une rangée de taches

blanches.

Hrjl. Nat. Inf. Tome IX.
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65. Héliconie Calliope.

Ailes oblongues , très-entières, sem-
blables de part et d'autre

, fauves : les

supérieures ayant à la base trois lignes

longitudinales , sur le milieu une bande
transverse et interrompue, noires; leur

sommet noir, avec une ligne transverse

de points blancs ; les inférieures traver-

sées par trois bandes noires , dont l'in-

termédiaireformée par des taches.

6G. H i.i K <>.\ ii. Eutei ]"'•

Ailes oblongues, très-entières , pres-

que semblables de part et d'autre, noi-

res , avec une bandefauve, transverse et

postérieure : les quatre ayant en dedans

de celte bande des taches d'un blanc-

bleuâtre.

G-. Hélicomie Suzanne.

„ tiles oblongues , très-entières , d'un

noir-foncé , avec une tache h la base, et

une bande transverse a l'extrémité , fau-
ves : le milieu et le bord des quatre ponc-
tués de blanc.

68. Héliconie Philégia.

Ailes oblongues, très-entières, noires,

avec une tache à la base, et en dessous

une bande transverse à l'extrémité , d'un

rouge-brique : les quatre ponctuées de

blanc depuis leur origine jusqu'au bout.
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i. Héiiconie Hécalé.

HELicoyiA Hecale.

Hel. alis oblongis
_, Jiibrepandis , nigris : ini-

tie i s Jajeià alla, Iran/eer/a , bijidù nigroque
punâtatâ : pojlicisJitblùs eo/la bafeos flavâ ,

mar-
gine exterion punctorum alborum f'erie.

PapilioW. Hecale, alis oblongis , integerrimis :

dnticis J'afciâ , pojlias fublùs punefis margina-
libus , a/bis. Fab. Gen. lu/'. Mant. pag. 204. —
Spec. Inf. tom. 2. /). 21). iv. 1 19. — Mant. In/.

tout. 2. />. 14. ri", uïj. — Entant. Syjl. em.
tom. 7). pars I. p. 1G7. n". 5l6.

Papilio Hecale. IIerest, Pap. tab. 'jG.Jig. 1.

Papilio Palithoe. Cram. Pap. 2. p. 20. pi. i~.

Jrg. A. B. "

Elle a environ trois pouces & demi d'enver-

gure. Les quatre ailes font légèrement Gnuées ,

noires. Le deffus des premières offre, un peu au-

delà du difque, une bande blanche, tranfverfe,

oblique, large, bifide aux deux bouts, coupée
par de fuies nervures noires, Se marquée dans fon

milieu de deux points de cette couleur; il \ a en

outre a l'extrémité quatre ou cinq points blancs,

dont un placé au bas de la bande , les autres dif-

potés en une ligne tranfverfe contre le Commet.

Le delfns des fécondes ailes efl fans taches; mais

leur délions a l'origine de la tôle jaune , & le bord
poftérieùr divifé par une férié de points blancs,

plus prononcés vers l'angle interne que vers l'an-

gle externe. Le deflbus des premières ailes reffem-

ble au deffus , avec cette différence que la fiffurc

antérieure de la bande elt remplacée par un point

noir. Le corps elt de celle dernière couleur, avec
le ventre jaunâtre, & des taches de celte nuance
fur la poitrine & fur le devant du corfelet; les an-

tennes font noires.

Elle fe trouve a Surinam.

2. HÉLICONIE Saplio.

Hclicosi.i Saplio.

Hel. alis oblongis. integerrimis ,fuprà atro-ecc-

nile/s , uifrà nigrts : anlicis utrinquéJafciâtranf-
l'er/'à bifidâque , pojlicis margine extenor: , albis:

hisjiibtus baji jauguineo radiatis.

Papilio IL Saplio, alis oblongis , inlegerrunis ,

atro-cœruleis : anticisJafcia , pojlicis margine,
albis. Fab. Eut. Syjl. em. tom. 5. pars l.p. luj.

n°. 5 1 1

.

Papilio Saplio. Drurv , Tnf. 5. tab. "S&.Jig. 4.

Stoll , Pap. Suppl. à Cram. 4. p. l57.pl. 3o.

Jlg. 2 & * B.

Hërbst , Pap. tab. 7b. fig. 7.

Jox. Fig. pkl. 2. tab. 4.

Elle a le port S: a peu prè- la taille.de la précé-

PAP COJ

dente. I.e deffus des premières ailes eft d'un bleu

tirant fur le noir, depuis la bafe jufqu'au milieu; puis

liai ci lé , de la cote à l'angle anal, par une bande

blanche , large , un peu huuée , bifide antérieure-

ment , divifée par des nervures noires; le refte de

la furface eft enfuite noir jufqu'au bout. Le deffus

des fécondes ailes ell entièrement d'un bleu-non-,

avec une bande blanche, margiu

coupée uniformément par des nervures noires, S-"

finement échancrée fur le côté interne.
'

des quatre ailes diffère du deffus en ce qu'il (il

d'un noir-mat , S: en ce que les inférieur! s on.1 à

la bafe une lâche rayonnée d'un rouge-l

Le corps efl noir, avec de
]

lui ; les antennes tint noires.

Elle fe trouve à la Jamïque.

5. HÉliconie Cyrbia.

HELICONJA Cyrbia.

Hel. alis oblongis, integt rrunis , nigri

ctrruleo micantibus : anticis utrim/iie Jafcia 1111-

niaceà , traitjeerfà , abbreviatâ , difeoidah ; pof-

ticis margine exterioriniveojlriatoque : lus mini

/ingis duarus l'u/pliureis , punclis bafeos fangui-
ueis interjeclis.

Elle a le port de la précédente; mais elle ell

moins grande. Le deffus des quatre ailes ell uoir,

avec un reflet bleu qui s'étend de la bafe a L'ex-

trémité. Les premières, dont le bord poftérieui

efl finement liferé de blanc, ont, vers le milieu

de la côte, une bande d'un rouge-minium , tranf-

verfe , étroite , un peu courbée en dehors, dépaf-

fant à peine le niveau du difque. Les fécondes

ailes fout terminées par une bande d'un beau blanc,

allez large, (triée de noir. Le deffous des unes Si

des autres diffère du deffui 1 a ce qui le fond eft

d'un noir-brun ; en ce que lrfbande des fupérieures

cil plus pâle; en ce que les inférieures oui deux

raies d'un jaune-foufre , tiaiifvi rfi s . droites , dont

ce plus courte Se occupant l'origine du

bord d'en baut; enfin , en ce que ces deux raies

1 us ou qualie points il un

l'angLiin, & peu diftans de la bafe. Le corps elt

noir en deifus ,
grilalie en dcilous.

Flic fe trouveen Amérique. — Nous l'avons dé-

crite d'après un individu du cabinet de AI. bi:-

frefne.

4- HÉLicoxiE Anliocha.

\ ta Antiocha.

Hel. alis oblongis, integerrimis } nigris ,fuprà
cœrtiho micantibus : anticis utrinquèfiij

bus albis , tranjverjis : pojlicisJubtùs bujîlinepîis

duabus miniaeeis y omnium margine po/ieriori

tenu iter aiho.

Papiho il. Aniioclms . alis oblongis } cccrulef-

centi-atris : primpribusjaji us duabus alb,

Sjjl. Nat. 2. add. p. lObd. n'. 12.
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Papilio IL Antiochus , alis oblongis, inlegerri-

mis : anticisja/ciis duabus albis. Fab. SyJL Ent.
p. 464. n°. 92.

Papilio Antiocha. Fab. Spec. Tnf. tom. 2.

p. Z2.H . 104. ~MaTa.In[.toin. 2.. p. 16. n°. l56.— Entotn. Sy/l. ein. tom. 5. />(//-.> I. /;. 170.
«". 538,

Ehret. /V7. tah. 1.

Papilio Antiocha. Cram. Pap. A. p. 62. pi. 58.

J!& E. F.

Papilio Antiocha. Hebbst , iV/i. foô. 70.

.fig- 5. ti.

Elle a le porl &. prefque la (aille de l'Hécalé. Le
deffus des quatre ailes cil d'un noir-foncé , avec
un reflet bleu qui s'étend delà haie a 1 extrémité.
Les fupérieures ont , de part & d'autre, deu.\

bandes blanches, tranfverfés &. obliques, dunt
une fur le milieu, l'autre près du foinmèt : la

première ell coupée inégalement par une nervure
noire , bil'urquée ; la féconde

,
qui elt plus étroite

,

elt formée de quatre taches contigués. Le deffus

des ailes inférieures elt fans taches. Le deffous

des unes & des autres elt d'un noir-brun , avec
deux lignes longitudinales d'un jaune- fbufre a la

bafe des premières, &. deux ligues d'un rouge mi-
nium fale , mais plus courtes , notamment l'anté-

rieure , a la partie correfpondanle des fécondes;

le bord polténeur de chaque ai e a en outre un
petit hl'eré blanc , continu Le corps eft noir, avec
des points jaunâtres fur le corlèiet , &. une raie

longitudinale de celle couleur fur le ventre; les

antennes l'ont noires.

Elle fe trouve à Surinam.

5. Heliconie Sara.

Heliconia Sara.

Hel. alis oblongis , nigris , ad bafm fuprà cce-

riïleo micantibus : anticis utrinquèjaj'ciis duabus
J'ulphuivn

:
, tranfverjis y pojhcis denticulatis : his

Jublùs punétis bafeosJtrigâque punctifonni , mé-
dia 3 abbreviatâ }Janguineis.

Papilio H. Sara, alis répandis , atris , bajï cœ-
ruleis : anticisj'ajiiis duabusJlavis : pojlicisjub-
tàsjàngtuneo punclatis. Fab. Entom. Syji. em.
tom. 5. pars 1. p. 107. n°. 5i8.

Papilio Rkea. Cram. Pap. 5. p. 85. pi. 54.

Jig. C. D.

«. Papilio Clytia. Cram. Pap. 6. p. io5. pi. 66.

fig. C. D.

Elle eft un peu moins grande que la précédente.
Le deffus des quatre ailes eft d'un noir-foncé

, avec-

un reflet bleu à la baie. Les premières ont deux
bandes d'un jaune-foul're , tranlvcrlès & obliques,

dont une fur le milieu, l'autre près du Commet :

PAP
celle-ci eft très-étroite & formée de quatre taches

iligu, ne divife inégalement
une nervure noire , bifurquée , eft tantôt oblongue,
tantôt ovale & plus courte. Les fécondes ailes,

dont le deffus eft fans taches , ont le bord pofté-

rieur un peu denielé & finement liferé de blanc

aux échancrures. Le délions des quatre ailes tft

d'un noir-brun : celui des fupérieures offre deux
bandes comme en defî'us, mais plus pâles, &. la

plus intérieure eft lice à la bafe par une ligne jau-

nâtre, longitudinale: celui des inférieures a deux
lignes Iranlverfes & arquées de cinq pouilsd'un rou-

ge-la ngu 111 plus ou moins vif, l'une à la bafe, l'autre

vers le milieu du bord interne; niais la dernière

manque quelquefois. Le corps eft noir , avec îles

points jaunâtres fur le corlelel & fur la poitrine ,

& une ligne de celte couleur fous l'abdomen ; les

antennes font noires.

Elle fe trouve à la Guyane &. au Bi'éfil.

N. B. Le Papillon Clytia , de Cramer, nous pa-

l'oil n'être qu'une variété de celle éfpèce. Il n en

diffère effectivement que parce que les deux ban-
des Iranlverfes de l'es premières aiies font blanches

de part &. d'autre , au lieu d'être jaunes.

Il eft de Surinam.

6. Heliconie Doris.

Heliconia Doris.

Hel. alis oblongis , nigris : anticis utrinquk ma-
cula difeoidah , tripartitâ )Jafciolàque macidari
ante apicem , Jilphureis ; pojlicis denticulatis

,

baji J'uprà cœruleà radiantibus : lus infini hneis

loiig'tiidinalibus , ad bajin rubris } ad extimum,
albis.

Papilio IL Doris, alis oblongis , integerrimis ,

a tris : prmioribusjlat'o inaculatis y pojticisjuprà

baji cceruleis. Linn. Mant. ait. p. 556.

Papilio H. Dons. Fab. Sy/l. Entom. p. 461.
n". 80. — Spec. Inject. tom. 2. p. 29. n". 1 18.

— Mant. Tnf. tom. 2. p. 14. n". ioj. — Entom-
Sy/l. em. tom. 5. pars 1. p. 166. n°. 5i5.

Papilio H. Ricini. ( Femina. ) Fab. S\Jl. Ent.
p. 461. Ji°. 81. — Spec. In/èât. tom. 2. p. 29.
n°. 120. — Ent. Syjl. em. tom. 5. pars t. p. 167.

n°. 517.

Seba , Muf. 4- tab. 29. Jig. 3. 4.

Papilio Çuirina. Cram. Pap. 6. p. 101 . pi. o5.

Jig. A. B.

a. Papilio Doris. Cram. Pap. 29./;. 92. pi. 55-,

Jig- C
Papilio Doris. Heriîst , Pap. tab. •yït.Jig. 5. 4-

Le Parafol. Dau.be.nt. Pi. enlum. 72. Jig. 1. 2.

Quoique Fabricius l'ait prjfe pour la femelle du
Pap. Kicini , il ne l'en a pas moins donnée comme
efpècc diftinéte & féparée.
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Elle a le port &. la taille de la fuivante , dont
elle ne diffère que parce que les raies rouges du
defl'us des premières ailes l'ont remplacées par une
limple ligne jaunâtre, & celles du deilus des fé-

condes ailes par des ligues bleues
,
plus iines &

atteignant à peine le milieu de la furface.

On la Irouve a Surinam.

N. B. Cramer a fignalé pour la femelle un indi-

vidu dans lequel la tache du difque & la pelile

Lande du Commet des ailes fupérieures font blan-

ches , au lieu d'être d'un jauue-foufie ; mais cette

différence de couleur elt purement accidentelle

dans cette efpèce ainli que dans pluiieurs de l'es

congénères.

7. HÉLico.MB Ërato.

Heliconia Erato.

Hel. alis oblongis , nigris : pojlicis utrinquè
,

anticisbafiJuprà , lineis radiantibusjanguineis :

his macula dijcoidalt , tripartitâ , Jafciolâque
maculari antè apicem

}Julphureis y ///Vos denticu-

latis , rnargine e.rterion pitnciato.

Papilio H. Erato , alis oblongis , integerrimis ,

atris : primoribus Jlavo muculatis , bafi rubris y
pojlicis rabro Jhiatis. Linn. Syft. Nat. 2. p. 707.
71". 70. — Bluf. Lud. Ulr. p. a3i.

Papilio Erato. Clerk , Icon. iab. ùfi.Jig. I.

Papiho Erato. Herbst , Pap. tab. r
~'5.Jig. 5.

Papilio Ricini. ( Mas. ) Fab. Syft. Eut. p. 461

.

n". 81.

—

Spec. Inf. toin. 2. p. 20,. n". 120.

—

Entoin. Sjjl. c/n. tout. 7). pars 1. p. i6j. n". 5i~.

«. Papilio Amathujia. Crah. Pap. i5. p. 124.

pi. 1.77. Jtg. F.

*.. Papilio Amathuja. IIerbst , Pap. tab. -4.

Cette efpè .fi.léré.

rois ouvrages cités ci-deffus , comme le

niâle du Pap. Ricini. ( l'oyez n°. 20.
)

Elle n'a giure que trois pouces d'envergure.

Le deilus des quatre ailes ell d'un noir-foncé.

Les premières ont a la baie trois raies d'un rouge-
fanguin pl^is ou moins vif, divergentes , dont l'in-

férieure plus longue &. occupant le bord interne

julqu'au-dela de ton milieu , la Inférieure plus

courte & placée à une certaine dilianee de la

côte; non loin de l'extrémité de ces lignes eft une
taethe d'un jaune-foufre , difcoidale

,
grande , di-

vifée inégalement en trois par une nervure noire
,

bifurquée; il y a en outre vis-a-vis du fommet
une bande du même jaune, tranfverl'e , courte,

nu peu oblique , formée de cinq petites taches

contigue's. Les fécondes ailes ont fix ligues d'un

rouge-fanguin, s étendant en rayons depuis la bafe

jufqu'au bord poiiérieur , lequel el! légèrement
denté & pour l'ordinaire précédé, de (on milieu à

pla<
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l'angle anal
,
par une férié arquée de points

bleuâtres. Le deffous des quatre ailes eft d'un
noir-brun : celui des fupérieures offre, aux mêmes
laces qu'en deilus, une triple tache &. une petite

mde jaune, niais il n'y a point de raies rouges

la bafe; l'origine delà côte eft feulement de
cette couleur : le deffous des fécondes ailes a

huit lignes rouges, pâles, divergentes, Si l'on

voit U.ul le long du bord pollérieur un rang été

points ou de petits traits longitudinaux blanchâ-

tres. Le corps eft noir , avec des points jaunâtres

fur les côtés du coHclet & de l'abdomen.
Elle le trouve a Surinam.

Le Pap. Amathujia de Cramer nous paroît

n'être qu'une variété de celte efpèce : il n'en dif-

fère ell' cKvemenl que parée que les lignes rouges

du defl'us des fécondes ailes font un peu moins
longues , & bordées de bleu fur les côtés. — Il efl

auih de Surinam.

8. IIéliconie Cyaifca

Heliconia Cynifca.

7/(7. alis oblongis , integeri Po.f-

ticis lineis mdiantibus , anticis bafi , utrinquè

rubris y his maculis j'ulphureis annulttm Jerè effi-

cientibus.

Linn. Muf. Lad. Ulr. p. 227. (Femina? Ricini.)

Papilio II. Erato. Fab. SjJI. Entoni. />. 4(1.1.

n". 97. — Spet . In/', toni. 2. p. 7>4. w. 14(1. —
Mant. Inf. toni. 2. p. 17. n°. 1U8. — Entom. S_\j7.

erri. lo/n. 7). pars 1. p. 17e). n°.

Papilio Vejla. Crah. Pap. 10. pi. ng.Jïg h

«. Papilio Cybele. Cram. Pav. :(i. pi. 188.

fiS- A-

Papilio Vejla. Herbst, Pap. tab. "jTi.Jrg. 6.

ce. Papilio Cybele. IIeubst. Pap. tab. 74-^/'- 2.

Cette IIéliconie ell celle que Linnseus a donnée
avec doute . dans fin Mufeurn Ludoficœ Vlricce

,

pour la lemelle du Pap. Picmi. C'efl en même
temps celle dont Fabncius a lait Ion Erato , à en
juger du moins par l'indication du nombre îles

taches jaunes des ailes fupérieures.

Elle ell de la taille de la précédente. Le cref-

fus des quatre ailes eft d'un noir allez foncé. Les
premières ont environ le tiers antérieur d'un

rouge-fauve & coupé par trois nervures noires
;

ce qui forme , depuis la côte jufqu'au bord op-
pofé . quatre lignes divergentes & inégales , dont
les deux intermédiaires beaucoup plus larges; im-

médiatement après tes lignes viennent neuf a dix

taches d'un jaune-foufre, la plupart elliptiques ,

difpofées vers le bord d'en haut en un anneau
tranfverfe ,

grand , un peu oblique , ouvert en
deux endroits à fa partie poltérieure. Les fécondes

ailes ont , en deilus , de cinq à l'ept lignes a'wn
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rouge-fauve , s'étendant en rayons de la bafe au

limbe extérieur. Leur délieras
,
qui cil d'un noir-

brun, en a lim t à neuf femblables
,
parmi Ici-

quelles un voit une ligne jaune longitudinale,

plus ou moins voifine de la bafe , à raifon de la

longueur. Le deffous des premières ailes ne dif-

fère du deilus que parce que le tond en efl moins

vif. Le corps elt noir , avec une rangée de points

jaunes fur chaque côté du corfelet; la poitrine a

des lignes traniverfes & le vende une ligne lon-

gitudinale de celle couleur ; l'es antennes font

noires.

Cette efpèce nous a offert deux variétés appar-

tenantes au Muféum d'hiftoire naturelle.

La première, ou le Pap. Cybele de Cramer

,

n'a de part & d'autre aux ailes inférieures qu'une

feule raie rouge ,
placée à la bafe.

La féconde
,
qui cil un mâle, a furies ailes fu-

périeures , indépendamment de 1 anneau jaune,

quatre points de cette couleur, l'avoir : trois ali-

gnés tranfverfalement près du fommet , le qua-
triè Gtud à l'angle interne. Les lignes rouges

au lieu, de partir de la bafe,

partent d'une raie tranfverfale , également rouge,

de manière qu'elles fembleut repréfenter un ra-

i. " - dents.

De la Guyane.

C). IIexicome Andrémone.

Heliconi i Andremona.

Hcl. alis oblongis , inlegerrimis , nigris : anti-

cis baji ann iloçue feajajciâ dij'coidali, pojiicis

• iianlibus , rniniaci is.

Papilio Andremona. Civam. Pap. 25. p. 16.

pl^.fig.K.
' Indremona. Herbst , Pap. tab.ji.

h , Udalrica. Cram. Pap. 25. pi. 297.

fis-

k. Papilio Udalrica. Hehbst , Pap. tab. 71.

.

•

Les Papillons Andremona Z<. Udalrica , des au-

I, un i
.', s dans la fynouyrme, font tellement voi-

a de l'autre qu'il nous i j; été difficile .

pour ne pas due prefqu'impollible , de les dif-

; itei par des caractères tranchés, furlout lorf-

inl de p] a vec l'efpèce pré-

Mous les avons donc réunis fous le pre-
i noms , & avec d'autant plus Je

1 onfiance qu'ils habitent le même pays.

Le deffus des quatre ailes efl noir. Les fupé-

rieures ont à la i. aie une tache d'un rouge-mi-
,ii. vil ,

grande, longitudinale,

coupée par trois nervures noires , & en outre ne.

ECU nue li r.'mité; fur le milieu de la

n-face efl 111 tache du même rouge & égale-

/ Lais très- variable quaut-ù la forme :
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tantôt, comme dans YAndremona, elle efl divifée

en quatre ou en trois, c'eft-à-dire qu'elle fe com-
pole antérieurement de deux fers à cheval fe re-

gardant par la concavité, &. poltérieuremeiit de

deux taches ovales ; ou bien de ces deux der-

nières & du fer à cheval le plus voifin de la bafe :

tantôt , comme dans VUdalrica , elle femble for-

mer une bande tranfverfe , irrégulière
,
parce

que les deux fers à cheval font remplacés par

deux taches que fépare (iuiplement une nervure

noire, bifurquée ; il arrive même qu'elle eit tein-

tée de blanchâtre ou de jaune
,
quel que foit le

fexe. Les fécondes ailes ont de part & d'autre

cinq ou lix lignes d'un rouge-minium, s'étendant

en rayons de la bafe au bord poitérieur. Les an-

tennes font noires , ainfi que le corps, &. le di

I vaut du corfelet cil ponûué de
j

!
dernière couleur elt aulli celle de

cote des ailes inférieures en dellbus

De Surinam.

Cette

lli celle de l'origine de la

jo. Héliconie Erythrée.

//. / n ix 1a Erythrœa.

Hcl. alis oblongis , integeirimis , ingns : anti-

lis biili Jti/iiàipie trai//i'er/â , niedià , pojhcis

/mets radiantibus } miniaceis.

Papilio IL Erythrœa, alis oblongis, a tris :

anticis rubro Jajciatis , pqjïicis Jlriatis. Fab.

Spec. In/', tom. 2. p. 04. n°. 140. — Mant. lnf.

tom. 2. /;. 17. h°. 167. — Entom. Syjl. em.
tom. 3. pars \.p. 179. n°. 55b.

Papilio Erythrœa. Cram. Pap. 16. pag. I40.

P l. fy.'jtg. A.

Papilio Erythrœa. Herbst , Pap. tab. yo.

fig- 4-

Elle a le port & la taille de l'Erato. Le deffus

des quatre ailes cil d'un noir-foncé. Les premières

ont a la bafe une tache longitudinale , & fur le

milieu une bande tranfverfe. d'un rouge-minium

3

la tache efl grande , coupée par trois nervures

noires , & en outre mullilide à l'on extrémité; la

bande eit large , oblique, iinui'e fur les côtés, &
terminée en pointe obtufe près de l'angle interne.

Le défions de ces ailes ne diffère du^dell'us que
parce qu'il efl généralement plus pâle. Les le-

condes ailes reffemblent parles deux lurlaces aux

ailes correfpondantes de ['Andremone ; la feule

différence qu'il y ail, c'ell que leur haie efl ponc-

tuée en di lions de rouge-carmin & que la côte elt

plus jaunâtre.

De Surinam.

n. Héliconie Thaleflris.

Hel.aliso ;s : omnibusfuprà baji

,

.
f'rà penitiis , rubro nidiatis j bisJubin-



d'une couleur briquetée pâle fuivanl Cramer : ces

taches l'on! au nombre de quatre, donl une plus

P A P

tegris , iîlis utrinquè macutis difcoidalibus dilutè

teftaceis.

Papilio H. Thaïes, alis oblongis ,fubintegris ,

fubconçoit* ibus } atris , bajl rubro radiatis : an-
ticis il, icn maculatis. Fab. Gen. Infect. \lant.

p. 255. - Spec. In/', loin. 2. p. 3o. n'\ J22. —
Muni. lui', loin. 2. p. 14. n". 141. —Eut. Syjl.

em. toin. 3. pars 1. p. 1 08. n°. 021.

Papilio Thaïes. Cram. Pap. 4. p. bi.pl. 7l\.

fig. C. D.

Papilio Thaïes. Herbst, Pap. tab. ib-Jig- 2. .)

Le Guidon. Daubent. VI. enliini. JH.Jlg. 7>. 4-

Elle 1 11 approchant de la (aille de la précé-

dente. Le deffus de l'es quatre ailes elt noir, avec-

la baie rayonnée de rouge-fauve. Les premières

oui en outre des lai lies, jaunes l'nivant Fabricius
,

iquetée pâle l'un c

ombre de quatre

large, placée à L'extrémité clés rayons de la 'aie;

les (rois autres, linéaires, formant une efpèce de

bande traiifverlè au milieu de la furface. Le dél-

ions de ces ailes rcfl'cinble au deffus. Le !

des inférieures en diffère en ce que les rayons

couvrent toute la furface, & aboulillenl , Luis

cefl i l'être c^ïvergeiits , à une ligne également

rouge, arquée en dehors S: parallèle au bord pos-

térieur. Cette ligne terminale pourroil cependant

bien n'être pas confiante car , dans l'efpèce que
nous donnons plus bas fous la dénomination de

Phyllis , il eil des individus où l'on en voil une

femblable , & d'autres où elle n'exifte point. Le
corps &. les antennes l'ont noirs.

On la trouve a Surinam.

12. Héliconie Ergatis.

HelÎCONIA Ergatis.

Hel. alis oblongis , fubrepandis , nigris , hafi

Jitprà iiiiiiiaceis : anticis a trinque dtfcojlavo 111a-

culatb : pojlicis infrà penitùs rubefeenti radiatis.

Papilio Egeria. Cram. Pap. 5. p. J4. pi. J4.

Jg. B. C.

Papilio Egeria. Herbst, Pap. tab. 'j^.Jîg. 1.

Elle a près de trois pouces &. demi d'enver-

gure. Les quatre ailes font légèrement finuées.

Leur deffus cil d'un noir- foncé , & préfente a

la bafe une lâche d'un rouge-minium , longitudi-

nale ,
grande , triangulaire

,
plus large fur les fé-

condes ailes , où elle efl en outre un peu échancrée

fur le côté poftérieur. Indépendamment de ce ca-

raclcie ,
les premières ailes ont fur le milieu , &

en tirant vers le bord d'en haut, un groupe de fîx

ou l'ept taches jaunes , inégales & la plupart ellip-

tiques. Le delfous de ces ailes eit d'un noir-biun
,

avec les lâches jaunes dont il vient d'être quel-

lion, mais plus pâles. Les ailes inférieures , dont
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le deflous efl auffi d'un noir-brun , foui 1 ière

ment rayonnées de rouge-pâle , & leur bord an-
térieur ell d'un jaune-foufre a I . Le
corps efl noir , avec le ventre jaune ; la poitrine

a des points, & le dos une rangée longitudinale
de taches de celle couleur; les antennes font

noires.

De Surinam.

iT;. Héliconie Brafélis (1).

Hi liconi < Bra

li.l. al/ > (>'•!. a. is utrin-

què diji o ap,

dentatis , J'uprà immaculatis , il

radiatis.

Papilio li. Braffolis , alis o, gis , \

lu/, is : a,

radiatis. Fab. Gen. InJ. \lant. p. :..;

1. 00. n". [21. — Mant.
lui: loin. 2. p. 14. n". 140. — Entom. Syjl. em.
/oui. 7). pars 1 . p. ;

Papilio Bcllona. Cbaw. Pap. 2. pag. 2

fig. E. F.

Papilio Bellona. Hebj st, Pap. tab. jô.Jîg. t . 2.

Elle a environ deus pouces & un qn

vergure. Les deux fui-faces des ailes foni d'un
noir-brun. Les premières, dont le bord p [I

-

rieur cil bien entier , on! , de part êc d'autre
,

cinq taches jaunes, favoir : trois", a peu prés

rondes , groupées fur le difque • li s deux autres,

triangulaires & moins vives , alignées \ is-à-vis du
fominet. Les lecondes ailes fou! lcgèremi

li'es: leur deffus efl fans taches : leur défions a

des raies d'un rouge-fanguin , longitudinales
,

dont les Supérieures plus longues & convergentes
à la bafe ; les petites échancrures du bord de der-

rière font jaunes, & il y a trois ou quatre raies de
uleur fur le bord d'en haut. Le corps cil

noir, avec quelques lignes jaunâtres fur L

Elle le trouve à Surinam.

14. Héliconie Callicopis.

Héliconie Callicopis.

Ilel. alis oblongis, integerrimis , aigris : an-
ticis macula miniaceâ , inedià , modofubannu-
liiri , inodù diffbrmi.

Papilio Callicopis. Cram. Pap. 16. p. 140.

pi. ç\o.Jig. E. F.

Papilio Callicopis. Herbst , Pap. tab. 72.

Elle efl à peu près de ille de YErato. Les

(1) Le nom que Fabricius avoir d'abord donné à cerre

:fpèce , a été appliqué depuis , comme on le verra plus bas,

i u 1
:

:nre de Lépidouièrts diurnes.
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quatre ailes font d'un noir-foncé en deffus, d'un

noir-brun en deflous. Les premières ont de part

& d'autre , fur le milieu , une tache d'un rouge-

miniiim l'aie, grande , éprouvant dans fa forme

les mêmes variations que la tache correfpondanle

de XAndivmone. La furface fupérieure des fé-

condes ailes eft fans taches ; leur furface infé-

rieure a la côte jaunâtre , vers fou origine , &
la bafe poucWe de rouge-carmin. Le corps ell

noir, avec des points jaunes fur le corfelet & fur

la poitrine ; les antennes font de la couleur des

ailes.

De Surinam.

i5. Helico.nie Melpomène.

Heliconia Melpomène.

Hel. alis oblongis , integërrimis , nigris : an-
ticis uirinquè fafciâ miniaceâ , tranfverfâ , mé-
dia : pojîicis Jitbtùs baji fanguineo punétatâ

cojlâque antrorsùm flavefcente.

Papilio IL Melpomène , alis nigris : primo-
ribusjafciâ rubrâ : po/iicisJitbiits bafi pnnctis

J'aiiguineis. Linn. Syfl. Nat. 2. p. 678. n°. 71. —
Muf. Liai. Ulr. p. 232.

Papilio H. Melpomène. Fab. Syfl. Eut. p. 462.

n". 85. — Spec. Inf. tom. 2. p. 3i. 7i°. 127. —
Mant. Inf. tom. 2. p. i5. n°. 148. — Ent. Syft.

em. tom. 5. pars 1. p. 171. n°. 52y.

Edw. Av. tab. 58.

Selicm. Ai'. 2. tab. 75.

Seba, Muf. 4. tab. iTÏ.fg. i5. 16.

Seba , Muf. 4. tab. zg.fig- i3. 14.

Roes. Inf. 4. tab. 5. fig. 6.

Si.oan. Jarn. 2,. p. 219. tab. 2?>g.Jig. 25. 26.

Papilio Melpomène. Cram. Pap. 16. /'• 14^-

pi. in,../ I .

Papilio Melpomène. ITerest , Pap. tab. 72.

f,s. :,

Elle a le port & la taille de Urprécédenle. Le
deffus des quatre ailes ell d'un noir affez foncé.

Les premières ont , fur le milieu , une bande d'un

rouge-minium fale , tranfverfe, large, un peu
oblique , terminée prefqu'en pointe inférieuie-

ment, plus (innée dans la femelle que dans le

mâle. Les fécondes ailes n'ont aucune tache. Le
deflous des fupérieures reffemble au deffus , mais

le fond & la bande font plus pâles. Le deflous

des inférieures ell d'un noir-brun , avec là moitié

antérieure de la côte d'un jaune-foufre terne, &
quelques points d'un rouge-fanguin , rangés en

demi-cercle contre la baie ; l'origine de la côte

des premières ailes <:ft auffi du même rouge. Le
corps ell noir, avec une ligne jaunâtre le long du
ventre, & des points de cette couleur fur la poi-
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trime & fur le corfelet ; les antennes font noires.

Elle fe trouve à la Guyane.

N. B. Nous avons vu une femelle qui avoit la

bande rouge des premières ailes interrompue à la

parlie fupérieure , & rétrécie extérieurement à la

partie oppofée.

16. HÉLicoNiE Lucie.

Heliconia Lueia.

Hel. alis oblongis , integërrimis, jiigris : anticis

ifajciâ miniaceâ , tranfverjà , angulatâ , & intra

hancj'ajciam maculaJlavâ, in medio coarelatâ.

Papilio Lucia. Cram. Pap. 3o. p. 1 17. pi. 35o.

fiS- E. F.

Papilio Lac/a. Uerbst, Pap. tab. JZ.Jîg. 4. 5.

Elle a le port & la taille de l'efpèce n°. I. Le
deffus des ailes ell d'un noir allez foncé , leur

deifous d'un noir-brun. Les premières font tra-

verfées , de la côte à l'angle interne
,

par une
bande d'un rouge - minium fale , allez large ,

courbée & finuée en dehors , anguleufe en de-

dans; près du côté intérieur de cette bande, &
non loin du bord d'en haut , ell «ne tache jaune ,

tranfverfe
,

quadrangulaire , rétrécie dans fon

milieu ; on remarque en outre à la bafe deux

points jaunâtres, très - rapprochés , &. un autre

femblable à l'extrémité fupérieure de la bande
rouge. Cette bande fe reproduit en deflous ainG

que la tache quadrangulaire ; mais elles y font plus

pâles. Le deffus des fécondes ailes n'offre aucune

tache ; leur deffous a la côte jaunâtre vers fon

origine , & la bafe tachetée de rouge-carmin. Le
corps ell noir , avec des points jaunes fur le cor-

felet & fur la poitrine; les antennes font de la

couleur des ailes.

Elle habite Surinam.

17. HÉLicoNiE Phyllis.

Heliconia Phyllis.

Hel. alis oblongis , integërrimis , nigris : pofli-

cis
. fafciâ , anticis Imeà bafèos longiiudinali ,

fulphureis y Jus utrinquèfafciâfanguineâ , tranf-

verfâ , extrorsùm unidentatâ ; Mis fubtàs ad
marginem internum punclis chermefinis.

Papilio H. Phyllis, alis oblongis , integërri-

mis, atris : ahticis fafciâ rubrâ , poJHcisJlavâ.
Fab. Syfl. Entom. p. 460. /;''. 86. — Spec. Inf.

tom. 2. p. Si. n°. 128. — Mant. Infect, tom. 2.

pag. l5. 7i°. 149- — Entom. S\jl. em. tom 5.

pars î.p. 171. n". 53o.

Papilio Me.ricanus , nigricans , lineâ lutrf-

cente , areâ miniaceâ notabih. Petiv. Gazoph.'J.

tab. ùffig. 2.

Papilio Roxane. Cram. Pap. 4- ' 74- pi- 45-

M- E- F.

Papilio Phyllis. IIerbst. Pap. tab. nb-Jig- 1

.

Elle
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Elle eft de la couleur & prefque de la taille de la

précédente. Ses premières ailes ont, entre le milieu

& le Commet, une bande d'un rouge -vermillon

plus ou moins vif, Iranl ver le , large, parlant de

la côte, unidentée en dehors près de l'on extré-

mité inférieure , n'atteignant pas le bord interne
;

il y a en outre , à la bafe , une ligne jaune , longi-

tudinale , terminée par un point de fa couleur ou

par un point rougeatre. Les fécondes ailes ont
,

vers leur origine , & à partir du bord abdominal,

une bande -d'un jaune-foufre , droite , de mé-
diocre largeur , n'allant pas tout-à-fait julqu'à

l'angle externe. Le délions des unes & des autres

reflemble au défais , mais il elt généralement plus

pâle ; les inférieures ont près du bord interne des

points d'un rouge-carmin , l'avoir : quatre au-

deffus de la bande jaune , &. environ le même
nombre au-deffous; ces derniers forment une ligue

tranfverfe , vilible quelquefois du côté oppolé. Le

corps elt noir , avec des points jaunes lur le cor-

felet & fur la poitrine; les antennes font noires.

Dans certains individus le bord poftérieur des

fécondes ailes eft précédé en deflous d'une ligne

arquée rougeâlre, mais qui devient d un jaune-

pàle près du fommet.
Elle le trouve à la Guyane & au Bréfil.

18. IIélicoxie Lanfdorf.

Heliconia Lanfdorfi.

Hel. alis oblongis , integerrimis , nigns : anti-

cisJ'uprà ad ejclimuin areà rujà , in inedioJatu-

ratiore , extrorsùm arcuatà : pojlicisJubtus fajcus
duabus pallidèjlavis lineâqueJubmarginàll Jer-
rugineâ.

Elle n'a pas plus de deux pouces d'envergure.

Ses quatre ailes font noires. Les premières ont

,

en dell'us , un efpace roux
,
plus foncé dans l'on

milieu & fortement écliancré en ded
en dehors, occupant à peu près la moitié polli

rieure de la furfa.ce, à l'exception du fommet &
du bout de la côte ; fur l'autre moitié , & à égale

diftance des deux bords , eft une ligne jaunâtre,

oblcure, allant de la bafe à l'efpace roux dont on
Vient de parler. Le dell'us des fécondes ailes ollre,

à partir du milieu du bord interne , une bande
d'un jaune-foufre, droite , de médiocre largeur , fe

dirigeant obliquement vers le fommet qu'elle n'at-

teint pas. Cette bande fe reproduit en deflous, mais

elle y eft plus longue , un peu plus large , & courbée

avant d'arriver à l'angle externe; l'on côté fupé-

ell en outre précédé d'une bande
&
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corps &. les antennes font noirs ; celles-ci ont le

bout plus renflé & terminé plus brufquement que

dans la plupart des congénères.

Elle habite le Bréfil,' d'où elle a été envoyée
,

avec d'autres efpèces , au Muféum d'hiftoire na-

turelle
,
par M. Lanfdorf, naluralifte &. couful

ruiïe à Rio-Janeiro.

11k, ie Arane.

Heliconia Arane.

Hel. alis oblongis , atris : anticisJlriâ bajeos

fafciifque duabusJlavis : pojlicis Jubtus JaJ'ciâ

Janguineâ. FAS.

Papilio H.Aranea. Fab. Entom. Syjl. em.

tom. 3. pars 1. p. 168. n°. 519.

Papilio Aranea. Jon. Fig. picl. 2. tab. 26.

Jg- >•

Elle eft un peu plus grande que la précédente.

Le corps eft très-noir , avec des points blancs fin-

ie corfelet. Les ailes fupérieures , dont les deux

furfaces fe reffemblent , font d'un noir-foncé; à

leur bafe eft une ligne jaune , large, coupée par

une nervure ; viennent enfuite deux bandes égale-

ment jaunes. Les ailes inférieures font aulli d'un

noir-foncé. Leurdeffus ell fans tache. Leur dell'ous

ollre une bande d'un rouge-langitin , n'allant pas

jufqu'au bord extérieur; de chaque côté de cette

bande , &. près de fon origine , il y a eu outre une

tache échancrée du même rouge.

Elle habite

( Traduction du texte de Fabricius. )

20. HÉXICONIE du Ricin.

Heliconia Ricini.

e preceae a une nantie u un jaui

pâle , étroite , placée fur le bord d'en haut
,

l'on coté inférieur d'une ligne l'errugiueul'e
,
pa-

rallèle au bord d'en bas. Le deflous des premières

ailes a tous les caraâères du dell'us , avec cette

différence que la ligne jaune de la bafe eft plus

large & mieux prononcée ; tandis qu'au contraire

l'efpace de l'extrémité eft blanchâtre, excepté

près de i'a jontliou avec cette même
HJl. Nat. lnj\ Tome IX.

Hel. alis oblongis , nigns : anticis utrinquè

rqué \jafciis duabus fulphureis , trunfverfîs , altéra mé-

dia , altéra apicali angujlioreque ; pojlicisJuprà

ad bajin areâ rubiâ : lus margine denticulato ,

Jubtus albo punclato.

'Papilio IL R.'c'.ni , alis oblongis , integerrimis,

fufcis : primçribus utrinquèJaJ'ciis duabusJlavis.

Linn. Syjl. Nat. 2. p. JJ6. n°. 63. — MuJ\ Lud.

Ulr. p. 227.

Gronov. Zoophylacium. 740. 741.

Ehret. Picl. tab. 1.

Merian , Surin, p. 00. tab. 00.

Seba , Muf. 4. tab. 2,<j.Jïg. 1 1 . 12.

Roes. Inj: 4. tab. S.Jig. 1.

Papilio Ricini. Cram. Pap. 02. pag. 174.

pi. 078. fig. A. B.

Papilio Ricini. Herbst , Pap. tab. j^.Jig. 3.

Papilio H. Ricini , alis oblongis, integerrimis,

ligne. Le \Jufcis : anticis utrinquè Jiijciis duabus Jlavis ;
l) d
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pojlias bafi riifîs. Fab. Mant. InJ. loin. 2. p. 14.

"" l59
:

Fabricius n'a pas eu une idée bien précife de

cette efpèce, car, dans tous fes ouvrages, ex-

cepté dans le MantiJJa , il la confond avec deux
autres, le Pap. Erato

,
qu'il prend pour le mâle,

& le Pap. Doris , qu'il regarde comme la femelle.

Elle a approchant deux pouces d'envergure.

Le deffus des quatre ailes ellnoir. Les fupérieures

ont deux bandes d'un jaune-lbufre , tranfverfes

,

obliques , n'atteignant pas les bords : il y en a une
fur le milieu de la furface , l'autre près du fommet ;

la première, dont l'extrémité inférieure efl en

pointe aiguë, a le milieu dilaté, arrondi en de-

hors, & coupé par une nervure noire, tantôt

iimple , tantôt bifurquée ; on remarque en outre

à la baie une ligne jaunâtre , longitudinale, peu

prononcée. Les ailes inférieures ont, vers leur

origine, & à partir du bord interne jusqu'aux

deux tiers environ de leur largeur, un efpace

d'un rouge-fauve , large, arrondi & un tant foitpeu

fioué fur le côté externe, linifTant en pointe vis-

à-vis du fommet. Le défions des quatre ailes ell

d'un noir-brun : celui des fupérieures a , indépen-

damment des deux bandes jaunes dont nous avons

parlé, quelques lignes blanchâtres au fommet, &
la naiffance du bord d'en haut efl rougeàtre :

•celui des inférieures a la moitié antérieure de ce

même bord d'un jaune-fouiïe; viennent enfuile

cinq points écarlates , dont quatre à la baie, le

cinquième fur le bord interne , vers le niveau de

l'anus; fur le bord poflérieur, qui cil légèrement

denté , font alignés des points blanchâtres aux-

quels aboutiffcnt des traits longitudinaux plus

pâles. Le corps & les antennes font noirs; le cor-

felet efl ponctué de jaune.

On la trouve à Surinam , dans le courant de

mai. Elle éclol au bout de quinze jours.

La chenille, fui vaut mademoifelle Merian, eft

verdâlre, avec des poils blanchâtres, très-longs.

Elle vit fur le Ricin, appelé vulgairement Publia
chrijiï.

21. HÉlicokie Clyfonyma.

JIlljconïa Clyfonyma

"Hel. alis oblongis , integris , nigris : anticis

titrinqitèJafciâ fulphureâ , dïjcoidali ,tranfverjâ

,

in medio dilatatâ ; pnjlicis Jlifciâ tranjl>eijâ

rubrâ ,Jubtiis pal/idiore , arcuatà.

Héliconien Clyfonyme. Rec. dHobf. de Zool. &
d'Anal, comp. , par Alex, de Humboldt & A.
BoNPLAND , vol. 2. /;. 128. pi. 42. flg. I. 2.

On la prendrait au premier abord pour une
variété de la précédente; mais, en l'examinant

bien, on reconnoit qu'elle s'en diflingue parles
caractères ci-après : elle eft un peu plus grande;

fes premières ailes n'ont pas de bande jaune près

du fommet ; celle du milieu de la furface part de
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la côte & fe prolonge davantage vers le bord pof-

térieur; l'efpace rouge des fécondes ailes eft rem-

placé par une bande du même ton & de la même
longueur, mais moins rapprochée de la baie,

moins arrondie en dehors, prefqu'aufli large vis-

à-vis du fommet qu'au bord interne. Cette bande

fe reproduit en delfous , où elle eft d'un rofe-pâle,

courbe & très-divifée en arrière par les nervures ;

le bord poftérieur des mêmes ailes n'ell pas den-

telé, & n'offre ni points, ni lignes blanchâtres;

les antennes font un peu plus courtes & plus ren-

flées à leur extrémité.

De l'Amérique méridionale.

22. Hélicon'ie Charitonia.

IIeliconia Charitonia.

Hel. alis oblongis , nigris : anticis fafciis tri-

bus
,
pojlicis duabus, J'ulphureis; lus Jubrepandis

infrùque ad marginem intemuin punclis quatuor

fanguineis , geminatis.

Papilio \\. Charitonia, alis atris : primoribus

JafciisJlavis tribus, pojlicis duabus. Linn. Syjl.

Nat. 2. p. 767. «°. 65.

Papilio H. Charitonia. Fab. Syjl. Entom.
p. 462. n°. 84. — Spec. Infècl. tom. 2. p. 5o.

n°. 126. — Mant. Infect, tom. 2. p. i5. n°. 147.
— Entom. Syjl. em. tom. 5. pars I. p. 170.

n°. 528.

Edw. Av. tab. 80.

Seligm. Av. 4- tab. 55.

Sloak. Jam. 2. p. 217. tab. 2Zg.Jig. l5. 16.

Papilio Charitonia. Crah. Pap. 16. p. i4$'

pi. 19 \.fg. F.

Herbst , Pap. tab. 76. J?g. 2.

DaubentOn , PI. enlum. ^O.fig. 4.

Elle eft approchant de la taille de VHécalé. Les

quatre ailes font noires , avec des bandes d'un

jaune-foufre. Les premières eu ont trois, dont les

deux extérieures tranfverfes & obliques , l'inté-

rieure allant directement de la baie au milieu de

la furface , où elle fait tin coude pour gagner le

bord poftérieur au-deffus de l'angle de ce nom.
Les fécondes ailes en ont deux , tranfverfes , dont

la fupérieure plus large , droite & continue; l'in-

férieure courbe, formée par des points plus gros

du côté du bord interne que du côté du fommet ;

le bord poftérieur, qui ell légèrement (înué , ollre

en outre, mais feulement vers l'angle de l'anus,

une fuite de fix à fept points jaunes, très-petits,

& ii y a près de la bafe un ou deux points d un

ronge-carmin. Le deffous de celle efpèce ref-

femble au deffus , avec cette différence que les

bandes jaunes y font plus pâles
; que les ailes de

devant ont la côte rougeàtre à fou origine; que
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celles de derrière ont quatre points d'un rouge-
fanguin, difpofés par deux près du bord abdo-
minal, & fe'parésentr'eux parla bande fupérieurej

enfin, que les points marginaux de ces dernières

ailes l'ont blanchâtres & s'étendent jufqu'au fom-
met. Le corps efl noir, avec des poinls jaunes fur

la tète & furie corfelet, des ligues de cette cou-
leur fur les côtés de l'abdomen & de la poitrine

;

les antennes font noires.

Elle fe- trouve dans les deux continens de l'A-

mérique.

20. IIÉLrcoNiE? Thallo.

Heliconiu Thallo.

Hel. alis oblongis , integerrimis , concoloribus

,

Jùfco-nigris : anticis fajciis duabus tmnfveifis,
pojlicis unicâ , albidis.

Papilio H. Thallo, alis oblongis , integerrimis ,

nigns : primoribusjâ/ciis duabus , pojlicis unicâ ,

Jlavis. Linn. Syjl. Nat. 2. p. j56. n». 62.

Papilio H. Thallo. gab. Sv/l. Entom. p. 463.
77°. 91. — Spec. I/i/èc?. totn. 2. p. 02. n". l55.

— Mant. Infect, tom. 2. p. 16. n°. 1 55. — Ent.

Syfl. ein. tom. 3. pars t. p. 170. n°. Sù~.

Edw. Ap. tom. 5. p. 55. pi. 226.

Nous ne connoiflbns cette efpèce que par la

figure d'Edwards & par un individu très-défec-

tueux ; c'elt pourquoi nous ne la laifions qu'avec

doute parmi les Hcliconies.

Elle a environ un pouce trois quarts d'enver-

gure. Les quatre ailes font elliptiques, entières,

d un noir-brun. Les fupéneures ont deux bandes
d'un blanc-jaunâtre, tranfverfes, parallèles, un
peu courbées en dehors , dont l'une près du bord
poiléneur , l'autre vers le milieu de la furface.

Les ailes inférieures ont une bande du même
blanc, également tranlverfe, mais prefque droite

&. fe dirigeant du milieu de la côte vers l'extré-

mité; leur bord interne elt auflï un peu blan-

châtre. Le deflous de chaque aile reflemble au
deffus, avec cette différence qu'il efl un peu
moins vif. La têle & le devant du corfelet font

d'un rouge-écarlate; le relie du corps efl d'un

beau bleu qui s'étend fur la bafe des ailes fupé-

rieures.

Elle fe trouve en Chine.

24. Heliconie Eurimédia.

Heliconja Eurimédia.

Hel. alis oblongis, integerrimis ,fuj'co-cine-

ivis : anticisfafciis duabus
} pojlicis unicâ , pal-

lidèfulphureis.

Papilio Eurimédia. Crah. Pap. II. p. 43.

pi. 12,6. fig. CD.

Elle efl un peu plus petite que la précédente.

PAP -n
Ses quatre ailes font entières & d'un cendié-

obfcur. Celles de devant ont deux bandes jaunes
,

pâles, un peu tranfparentes , dont l'intérieui

e

prefqu'en forme de coin & fe dirigeant de la bafe

vers l'angle interne; l'extérieure elliptique , dil-

pofée tranfverfalement & obliquement entre la

première & le Commet, fans atteindre rout-à-fail

les bords. Les fécondes ailes ont fur leur milieu

une bande du même jaune, mais un peu plus

large, droite, parlant du bord abdominal & fe

terminant très-près du fommet. Le deffous de-

chaque aile reflemble au deflus ; cependant il

arrive que dans les femelles , ou du moins dans

quelques-unes , le bord poflérieur offre une férié

de points blancs , & les autres bords une ligne

roull'âtre, plus ou moins prononcée. Le corps efl

d'un gris-jaunâtre en deffous , cendré en deflus ,

avec un petit collier fauve; les antennes font

noires.

Elle fe trouve à la Guyane & au Bréfil.

25. Heliconie du Goyavier.

Heliconia PJidii.

Hel. alis oblongis , integerrimis , atris : anti-

cis niaculis tribus , pojlicis duabus , hyalino-fub-
Jlai'ejcentibus : jingulis injià punclorum alborum
Jène marginali.

Papilio IL Pfidii , alis oblongis , integerrimis ,

fiifcis : primoribitsfa/ciis tribus poflicifque dua-

bus hyalinis. Lin.n. Sv/l. Nat. 2. p-. ySb". n°. 64.
— iVuj: Liai. Ulr. p.' 228.

Fab. S)Jl. Entom. p. 462. n°. 83. — Spee . Inf.

tom. 2. p. i5. n". 144. — Ent. Syfl. em. tom. 5.

pars I. p. 169. n". 520.

Roes. Inf. 4. tab. 2.f,g. 3.

Merian , Surin. Inf. tab. ig.

Edw. Av. tab. 80.

Papilio Pfidii. Cram. Pap. 22. pag. 1 i5.

pi. tfrj.Jig- F-

Herbst , Pap. tab. 'jS.Jig. 5.

Elle efl de la taille de l'efpèce n°. 1 . Les quatre
ailes fout oblongues, entières, d'un noir-foncé, avec
des taches un peu jaunâtres & Iranfparenles. Les
ailes fupéneures en ont trois , dont une à la bafe,
une furie milieu, l'autre vis-à-vis dufommet j la pre-

mière ou celle de la bafe efl longitudinale, trian-

gulaire, beaucoup plus petite que les fuivanles

& placée fous la cote ; la féconde forme fur le

milieu une bande large &: oblique, allant du bord
antérieur à l'angle interne; la troifieme , à peu
près anili large que la précédente, mais menu
longue , efl tranfverfe , oblique, arrondie en de-
hors , un peu fiuuée en dedans. Les ailes infé-

rieures en ont deux
,

pielqu'orlmiii.mcs , dont

l'une , très-grande , occupant le milieu a parla- du
Dd 2
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bord abdominal; l'autre , moyenne, (rès-voifine

de celle-ci & faifunt face au fommet ; toutes ces

taches font finement coupées par des nervures

noires. Le. deffous des ailes ne diffère du deffus

que parce que la couleur du fond eft un peu moins

prononcée, & parce que le bord poftérieur offre

une férié de points blancs. Le corps eft d'un cen-

dré-obfcur, avec le corfelet , la poitrine &. le

ventre ,
ponctués de blanc ; les antennes font noi-

res , avec la maffue d'un jauue-rouffàtre.

La chenille , fuivant Fabricius , eft rafe , verte ,

ayee la tète noire. Elle vit fur le Goyavier ou

Gouyacier ( PJidium) , vulgairement appelé Poi-

rier des Antilles.

On la trouve à Surinam.

26. HÉi.icoNiE Ilione.

Heliconia Ilione.

llel. alis oblongis : anticis integerrimis , a tris

,

f'fciis tribus Kyalino-fubflavefcentibus y pojlicis

fubdentatis , hyalino-fubflavefcentMis , nervis

margineque pojîeriori atris : Jingulis infrà punc-

tofum alborum Jerie marginali.

Papilio Ilione. Cram. Pap. 3. p. 42. pi. 26.

Jîg. G. II.

Herbst , Pap. tab. jft.Jig. 6. 7.

Elle diffère de celle qui la précède en ce

que tache triangui Si longitudinale de la

bafe des premières ailes eft plus grande , tandis

qu'au contraire la bande tranfverfe de leur milieu

eft moins large & partagée en cinq taches , dont

les trois inférieures en forme de points; en ce

que le fond des fécondes ailes , au lieu d'être

noir, eft un pou jaunâtre & tranfparent , avec

des nervures plus ou moins dilatées & une bor-

dure pollérieure , noires; en ce que ces mêmes
ailes ont quatre à cinq dents courtes; en ce qu'en

deffous les bandes des ailes fupérieures & les ner-

vures des inférieures font bordées de blanc ; enfin,

en ce que les antennes Se le corps font moins

Un la trouve au bVfil.

27. IIélkome Hippodamie.

Heliconia Hippodamia.

llel. alis oblongis, integerrimis : anticis nigris
,

Jlifcus tribus hyalinii y pojlicis hyahnis. Fab.

Papilio P. Hippodamia. Fab. Syjl. Entoni.

pag. 461. n". 78. — Spec. In}', totn. 2. pag. 29.

71°. 1 l'S. — Hlant. Inf. tout. 2. p. 14. n". 1 35. —
Ent. Syjl. eut. tom. 5. pars 1. p. l65. n°. 5oÇ).

Elle a le corps petit , noir , avec l'abdomen en

maffue. Les ailes fupérieures font noires, avec

trois bandes tranfparenles
,
qui n'atteignent point

les bords. Les ailes inférieures font tranfparentes
,

avec le bord poftérieur noirâtre.

PAP
Elle habite

( Traduction du texte de Fabricius. )

28. HÉLicoNiE? Afpafie.

Heliconia Afpafia.

llel. alis oblongis ) integerrimis , atris , hyalino

Jlriato-maculatis : pojlicis bajijlavis. Fab.

Papilio II. Afpafia. Fab. Dlaut. Inf. tom. 2.

p. i5. n". 145. — Eut. Syjl. em. tom. 5. pars 1.

p. 170. n". 526.

Elle eft de moyenne taile. La tête & le corfelet

font d'un noir-foncé , avec des points blancs ; le

corps eft d'un brun-obfcur. Les ailes fupérieures
,

dont le fond cil très-noir, ont à la bafe de, raies

& à l'extrémité des taches , tranfparentes. Les

ailes inférieures font jaunes vers leur origine, &
noires vers le bout, avec des points tranfparens.

.Fabricius, que nous traduifons ici, la dit de

Tranquebar : cette indication d'habitat fuffiroit

feule pour nous la faire mettre avec doute parmi

les Héliconies.

29. llÉLicoME Cyrène-

Heliconia Cyrene.

Hel. alis oblongis , integerrimis : anticis pqf-
ticarumque pagina Jùpenon nigris ; his Jajciâ

magna & longitudinal! , il/is macu/is decem
,

hya/uiis : alarum pojlicarum pagina infera ,

anticarum ejitjdem paginée dimidio apieuh , caf-

taneis : omnium limbo pojlico & injero nigro

punclornm alborumj'erie tranfveijâ.

lléliconien Cyrène. Recueil <fobf. de Zool. &
d'Anat. comp.,par Alex. ofeHuMBOLnT &A.B<m~
PLAND , Vol. 2. p. 249- pi- 2,5-Jig. 5. 6.

Elle a environ deux pouces & un quart d'en-

vergure. Le deffus des quatre ailes & le def-

fous des fupérieures , a l'exception de leur

extrémité , font d'un noir-obfcur. Celles-ci ont

chacune dix taches tranfparentes , difpofées

ainfi : i , 2, 4 , 5; la première, ou celle de la

baie , eft plus grande , longitudinale , & preferue

en forme de coin ; les autres forment trois ran-

gées tranfverfales ; celles des deux dernières ran-

gées font plus petites & arrondies. La moitié pof-

térieure du deffous de ces ailes eft d'un brun-

marron , coupé de noir, avec fix points blancs

alignés fur le limbe poftérieur qui eft noir. Les

ailes inférieures ont leur difque occupé , depuis

le bord interne, parune bande tranfparente, mais

ayant une teinte blanche, excepté vers l'extré-

mité , où elle le rétrécit &l où elle ell partagée en

deux. Le deffous de ces ailes eft d'un brun-marron;

la bande dont on vient de parler y ell bordée de

noir; c'efl aulli la couleur du limbe de derrière,

] fur lequel font encore fix points blancs , dil'pof.'s
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en une ligne tranfverfe. Los antennes font noires;

les pâlies &. les palpes l'ont parlie noirs
, partie

blancs.

Trouvée au Pérou, à l'eft de Truxillo.

oo. HeLICONIE Eglé.

Helicoxia Aigle.

Hel. alis oblongis , integerrimis : anticis nigris

,

maculisfeptem hyalinis; pojln ù hyalinis , mar-
gifie nigiv :fingulisfubtàs Hneâ pojlicâ rujèj-

cente , punâlis aIbis extrorsiun ad/i élis.

Papilto P. jEgle , alis oblongis, integerrimis
,

atris : anticis maculis , pofiicis difco , hyalinis.
Fab. Gen. Infect. Mant. p. 253. — Spec. Infect.
tom. 2. pag. 3o. n°. ia5. —Mant. Inf ton). 2.

p. i5. n°. 146. — Ent. Syfl. em. tom. 3. pars 1.

p. 170. n°. 527.

Merian , Surin, tab. 55.fg. infér. à gauche.

Papilio Clio. Cram. Pap. 22. p. 112. pi. 257.

fis. D. E.

Papilio Clio. Herbst , Pap. tab. 'J'J.Jîg. 7. 8.

Cette efpèce nous paroît être le véritable Pa-
pilio Clio de Cramer, ligure d'abord par inade-
moifelle Merian : quant à celui de Linnseus , il

n'appartient point au genre Héliconie , comme
on le verra par la fuite.

Elle eft un peu plus petite que la précédente
,

avec laquelle elle a de grands rapports. Le def-
fus de fes ailes fupérieures ell d'un noir-obfcur

,

avec fept taches tranfparentes , légèrement tein-

tées de blanc-bleuâtre , & difpofées aii.fi : 1, 1
,

2,5; la première, ou celle de la bafe , eft plus
grande que les autres , longitudinale , & en forme
de coin; la féconde eft elliptique &. liluée obli-
quement fous la côte à peu de alliance de la pré-
cédente ; les deux qui viennent en fui le font de
même forme , de même dimenfion que celle-ci

,

& placées fur une ligne tranfverfe ; les trois der-
nières, plus petites & arrondies, forment aulli une
ligne tranfverfe, mais moins longue & moins ar-
quée en dehors. Les ailes inférieures fonl tranf-
parentes

, avec la côte & le bord poilérieur noirs;
celui-ci eft en outre divifé dans le feus de fa lon-
gueur par une ligue rouffâtre

,
qui fe reproduit

en délions & fe continue le long de la côte jus-
qu'à la baie. Le délions des premières ailes en
offre une Semblable fur le bord de derrière , le-

quel , ainfi que celui des fécondes ailes , eft coupé
par une férié de Luit pointsîeuremi ni tan

blancs , tantôt par une de quatre. Le corr _ .

antennes font noirs.

La chenille, félon mademoiselle Merian, eft

brune & velue. Elle vil fur le Sophora & le trouve
à Surinam.

3l. Héliconie Flore.

HELicoyiA Flora.

PAP 2 i3

Hel. alis oe'ongis , integerrimis : anticis nigris ,

fafciis duabus hyalinis , incuivis , e.rteriore tranf-
fer/à , maculai ; pq/licis hyalinis , margine r/i-

gro : fingulis fublàs lineà pojlicâ mfejcente ,

punclis albis extrorsùm adjeclis.

Papilio Flora. Cram. Pap. 22. p. 12. pi. 25?.

fig. B. C.

IIfrbst, Pap. tab. 77../%. 5. 6.

Sera, Muf 4. tab. 5o. Jg. 5. G.

Nous ne connoiilôns celle efpèce que par fi-

gures. Elle a environ deux pouces de largeur. Ses
ailes de devant font noires , avec deux bandes
tranfparentes, dont l'extérieure tranfverfe, macu-
lage, courbe, très-voifme du bord de derrière; l'in-

térieure parallèle à la côte depuis l'on origine jus-

qu'à fon milieu
,
puis formant un coude pour

dcl'cendre obliquement vers l'angle poilérieur;
cette dernière bande eft coupée tranfverfalement
par une ligne &. lougitudinalement par une ner-
vure de la couleur du fond; le bord interne des
mêmes ailes eft en outre roufîalre à fa naiffance.
Les fécondes ailes font tranfparentes, avec les

bords antérieur & poilérieur noirs ; celui-ci elh

divifé vers l'angle anal par une ligne fauve , tranf-

verfe & légèrement arquée. Le délions de chaque
aile rcflémble au defl'us , avec celte différence que
tout le contour extérieur ell longé par une ligne

rouffâtre, & qu'il y a furie bord même du fom-
met une férié de fix à fept p. unis bjancs , très-

petits. Le corps eft cendré en defl'us, grifàtre en
deflous; les antennes font noires.

Elle le trouve à Surinam.

02. Héliconie Diaphane.

Heliccjnia Diaphana.

Hel. alts oblongis, integerrimis, hyalinis, mar-
gine omni anticarumque Jafciâ tranfoeîfâ , ab-
breviatâ,fufcis : pofiicisfubtùs ccjlà bafeosful-
phuit à

.

Papilio P. Diaphanus. alis rotundatis , inte-

gerrimis, hyalino-albis , marginibus fufeis. Fah.

Syfl. Ent. p. 468. 11-. 108. —Spec. Inf. tom. 2.

p. 58. n". i5i). —Mant. Inf. tom. 2'. pag. 18.

h". 181 . — Eut. Syfl. em. tom. 5. pars 1 . />. 184.

n". 570.

Drcry, Inf. 2. tab. rj.fg. 7,.

Papilio Diaphana. Cram. Pap. 20. pag. 66.

pi. iïi.Jg. C.

ip. 27. pag.Papilio Diaphana. Cram. P<
pl. Txô.fg. U. E.

Herbst, Pap. tab. J-J.f/g. 5. 4.

Elle a le port & la taille de la précédente. Ses
quatre ailes l'ont entières, bien diîphanes , avec
les bords & les nervures d'un brun-noirâtre. Les
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fupérieures ont , en tirant vers le fommet , une
bande de celte couleur, tranfverfe , courte, un
peu oblique, plus ou moins étroite fuivant le fexe,

& précédée immédiatement en dehors d'une

petile tache blanche
,

placée fur la côte. Le
defïbus de chaque aile reffemble au deffus

,

mais les bords y font plus clairs , & le poftérieur

offre allez fouvent une férié de points blancs
;

l'origine du bord antérieur des fécondes ailes eft

d'ailleurs d'un jaune-foufre. Le corps eft noirâtre

en dell'us
, grifâtre en délions, avec des points

blancs fur la tête; la femelle a en outre un col-

lier fauve. Les antennes font entièrement noires.

Cette efpèce varie en ce que la bordure des fé-

condes ailes efl quelquefois divifée dans le fens

de fa longueur par une raie ferrugineufe.

On la trouve depuis le Bréfil jufque dans la

Virginie.

55. Héliconie Altrée.

Heliconia AJlrea.

Hel. alis oblongis , integerrimis , fubcœntlff-

cenli-hyalinis , margine ornnijlijco : anticisjù/-

ciis duabus fufcis , tranfveijis , anteriore abbre-
viatâ angujtiorcque.

Papilto AJlrea. Crah. Pap. 2. p. 55. pi. 22.

Jfig- u.

Herbst , Pap. tab. jg.Jig. 4-

Fabricius ia rapporte à la précédente ; mais
elle nous paroi t former une efpèce diftiiifte , au-

tant du moins qu'il efl poffible d'en juger par une
figure.

Les quatre ailes font tranfparenles & d'une

teinte bleuâtre , avec les bords & les nervures

noirâtres. Les .premières ont deux bandes tranf-

verfes , également noirâtres , dont l'extérieure fi-

nuée en dehors & allant obliquement de la côte à

l'angle interne; l'intérieure beaucoup plus étroite

& descendant à peine jufqu'au milieu de la fur-

face) Le deffons de chaque aile ne diffère du def-

fus que parce que tout le contour extérieur eft di-

vifé dans le fens de fa longueur par une ligne fer-

fuginenfe. Le corps & les antennes font noirâtres.

Elle le trouve au Bréfil.

a4- Héliconie Eudéma.

Heliconia Eudema.

Hel. alis oblongis, integerrimis , Jlavefcenti-
hyalinis , margine omni anticarumque Jafciâ
tranjçerj'à , abbrei'iatâ } nigris : pojlicis fubtùs
c.ojlâ bajeosjùlphureâ.

Papilio Euritea. Cram. Pap. 24. pag. i57.

pi. 280. fîg. C.

Papilio Eurjtea. Herbst , Pap. tab. 79.

PAP
Elle fe dillingue de l'Héliconie Diaphane ert

ce que la moitié antérieure des quatre ailes eft

d'une teinte jaunâtre
,

qui s'étend même dans la

femelle fur toute lapartie tranfparenle des fécon-

des ailes , ainfi que fur leurs nervures ; en ce que
les bords de chaque aile & la bande tranfverfe des

fupérieures font d'un noir-foncé en deffus; enfin,

en ce que la tache placée contre le côté extérieur

de cette bande eft jaune , au lieu d'être blanche.

Elle fe trouve à la Guyane & au Bréfil.

55. Héliconie Gazoria.

Heliconia Gazoria.

Hel. alis oblongis , integerrimis , dimidiatan

Jlaç'is hyalinifque , margine exlerionfufco : poj-

ticis Jubliis (km.) macula bajèos aurantiacâ.

Papilio Euritea. Drory , Inf. 5. pi. i5.

Jig. 5. 6".

Elle a le port & la taille des quatre précédentes.

Toutes fes ailes ont à peu près la moitié anté-

rieure d'un jaune-foufre, l'autre moitié diaphane,

avec les nervures noirâtres. Le contour extérieur

de chaque aile & l'extrémité du bord interne des fu-

périeures font également noirâtres. Le deffous ne

diffère du deffus que parce que la côte des fécondes

ailes eft bordée par une ligne jaune, à la nailfance de

laquelle on voit , dans les individus qui nous pa-

roiflent être les femelles , une tache orangée en
forme de gros point. Le corps eft jaunâtre, avec

une ligne cendrée le long du dos , & une ligna

fauve , arquée , fur le cou ; les antennes font en-
tièrement noires.

Elle fe trouve au Bréfil.

56. Héliconie Hyaline.

Heliconia Hyalina.

Hel. alis rotundatis , nigris , concoloribus : an-
tic is hyaUnis , margineJliJ'ciifque nigris y pojlicis

fe/laceis. Fab.

Papilio P. Hyalinus. Fab. Entom. Syjl. em.
tom. 5. pars 1. p. 1 85. n°. 571.

Jon. Fig. pief. 2. tab. 55. Jig. I.

Elle a tout-à-fait le port du P. Diaphane. Le
corps eft petit, grêle, noir, avec les côtés cen-

drés. Les ailes fupérieures fout traufparentes , avec

les bords noirs; leur fommet offre deux bandes
également noires, dont l'antérieure plus courte.

Les ailes inférieures font d'un rouge-brique & fans

taches.

Elle habite

( Traduction du texte de Fabricius. )

57. Héliconie Obfcure.

Heliconia Qbjfcurata
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fl</. alis totundatis j tejlaceo h/almis aniicis

Jafciâjiavâ. Fab.

Papilio P. Objcuratus. Fab. Entom. Syjl. eni.

toin. 3. pars I. p. 1 85. n°. 572.

Jox. Fig. pict. 2. foô. 55..//;*. 2.

Elle efl voifine de la précédente , mais les quatre
ailes font diaphanes , avec une teinte briquetée :

les fupérieures ont une bande jaune , les inférieures

font fans taches.

Elle habile

( Traduction du texte de Fabricius. )

38. Hélicoxie Niféa.

Helicoxia Nifea.

Hel. alis oblongis, integerrimis , hyalino-ru-
Jèfcentibus , margme omnijiifco : antwis ad api-
cemjafciâjlavâ , tranfeerfâ ; pojhcisjlngâ mgrâ,
mediâ.

Papilio Nife. Cram. Pap. 20. p. 66- pi. 2ji.

fg- E.

Papilio Selene. Cram. Pap. 27. pag. 54-
pi. Zi5.Jg. F. G.

Papilio Nije. Herbst , Pap. tab. jg.Jig. 2.

Les Papillons Nife & Selene de Cramer fe ref-

femblent tellement, qu'ils ne nous ont point paru
devoir être féparés l'un de l'autre : nous n'en for-

mons donc qu'une feule & même efpèce fous le

nom de Nijea.

Elle a environ deux pouces de largeur. Les
quatre ailes font rouffâtres , tranfparentes , avec

les bords obfcurs. Les fupérieures offrent, vers le

fommet , fur un fond également obfcur, une bande
jaune, plus ou moins pâle, tranfverle , un peu
courbe , finue'e en dehors , allez fouvent maculaire

à fa partie inférieure ; dans les mâles , ou du moins
dans la majeure partie d'entr'eux , il y a en outre

une raie jaunâtre, allant de la bafe à l'angle in-

terne. Les ailes inférieures ont fur leur milieu uDe
bande noire , étroite , légèi ement crénelée du côté

de la bafe
,
parlant du bord abdominal & fe cour-

bant vis-à-vis du fommet pour rejoindre le bord
antérieur; la portion de furface, comprife entre

ce même bord & la bande fufdite , efl quelquefois

jaunâtre, au lieu d'être rouflalre. Le délions de
chaque aile refiemble au deflus; loute la diffé-

rence qu'on y trouve , c'eft que le bord poflérieur

efl divifé par une férié de poinls blancs. Le corps

efl noirâtre en deflus, jaunâtre en defïbus, avec
des points de celle dernière couleur fur la tête &
lui- la poitrine; les antennes font noires, avec la

malfue rouflalre.

Elle fe trouve à la Guyane.

5g. Hélicoxie Mélauide.

Heiicoxia Melaruda.

PAP 2l5

77c/. alis oblongis , integerrimis , lij alinojuleis

,

margine omni Jufco : anticis ad apiceni Jajciis
duabusjlavejcentibus , tranfverfis y pajlicisjlrigà

J'ufcâ , abbreviatà , incdiâ.

Papilio Melanida. Cram. Pap. 20. pag. G 1-.

pi. ^.Jig. F.

Herbst, Pap. tab. ^tj-.fg. I.

Papilio Lenea. Cram. Pap. 20. p. 66- pi. 23 1.

f/g. D. ( Variété ? )

Elle efl un peu plus grande que la Nifea. Les
premières ailes , dont tous les bords fout d'un
brun-obfcur , ont environ la moitié antérieure

fauve , &i le relie tranfparent, avec deux bandes
d'un jaune-terne, lranl\ erfes , obliques, féparées

dans le fens de leur longueur par une ligne arquée
d'alômes noirâtres; les nervures de lexlrémilé font

pareillement noirâtres ; celle de la bafe au con-
traire efl fauve &. divife la bande jaune intérieure

à peu près dans fon milieu. Les fécondes ailes ont

,

du moins dans un allez grand nombre d'individus
,

la moilié antérieure d'un jaune-terne & tranfpa-

rente , l'aulre moitié fauve , à l'exception du fom-
met où l'on voit deux taches diaphanes auxquelles

aboutit une raie noirâtre, tranfverfe
,
partant du

milieu du bord abdominal ; les autres bords de ces

ailes font du même brun que ceux des ailes de
devant. Tous les caractères dont nous venons de
parler fe reproduifent en dellous; indépendam-
ment de cela le bord poflérieur de chaque aile y
offre une rangée de points blancs, plus ou moins
marqués , & l'origine de la côte des inférieures

efl roufl'àire. Le corps ell cendré, avec des points

blancs fur la têle , des tavhes jaunâtres fur le cor-

felet & fur la poitrine ; les antennes font noires
,

avec le bout ferrugineux.

Nous n'avons point vu le Papillon Lenea de
Cramer; mais, d'après la figure, nous peul'ons

qu'il pourroit bien n'être qu'une variété de cette

efpèce, car il paroit feulement plus pâle , Si il a

la raie noire du milieu des fécondes ailes macu-
culaire, nu lieu de l'avoir continue.

On les trouve tous deux à Surinam.

40. Hélicoxie Sylvana.

Heliconia Sylvana.

Hel. alis oblongis, integerrimis, nigris, adbapn
Julvis : anticisjafciis tribus traiiji'er/is , mtenore
Julphureâ , ccvlens palliais macularibujbue ,• poj-

ticis fuprà apice punclis duobusJlayis , Jubtùs
lineolis marginaltbus albïs.

Papilio Sylvana. Cram. Pap. ûi . pag. 143.

fig. C. D.

Papilio Sylrana. Herbst, Pap. tab. 71.

f'g- ' 2-

Fabricius la rapporte à fon Pap. Clara; mais,
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comme elle ne nous paroit point avoir les mêmes
«ara&ères, nous la donnons {(-parement.

Elle a environ trois pouces & demi d'envergure.

Les quatre ailes font enlières. Les fupérieures l'ont

fauves depuis la baie jufque vers le milieu, avec
la cote, une petite ligne longitudinale à la bafe

,

une tache réniforme au bout de cette ligne, noires:

vient enfuile immédiatement une bande d'un

jaune-foufre foncé, IranlVerle, oblique, de mé-
diocre largeur & fumée en dehors ; tout l'efpace

,

compris entre celte bande & le bout de l'aile , ett

noir, avec huit taches d'un jaune-terne, un peu
iranfparenles, inégales, dil'poCées par quatre en
deux bandes tranfverfes; le bord du Commet offre

eu outre deux ou trois points blancs , alignés dans

le même lens que ces bandes. Les fécondes ailes

ont environ la moitié antérieure fauve , mulliiide

ou comme déchiquetée furie coté pofléneur , &
divifée parallèlement au bord d'en haut par une
ligne noire qui ne va pas jufqu'à la bafe; l'autre

moitié cfl noire, avec deux gros points jaunes an

Commet. Le deflbus des quatre ailes ne diffère du
dellus que parce que les inférieures ont , en place

des deux points jaunes dont il vient d'être ques-

tion , un pareil nombre de points blancs, fuivis

jufqii'au bord interne d'une férié de traits longi-

tudinaux également blancs & un peu vifibles fur

la furface oppofée. Le corps eft cendré, avec une
ligne jaune, longitudinale, fur chaque côté, &
une bande de celte couleur le long du ventre; les

antennes {ont roulfâlres, avec la baie obicure.

Elle fe trouve à Surinam.

4i • Hélicoxie Egéna.

Heliconia Egena.

Hel. alis oblongis , inlegerrimis ,Jiihis : anticis

à inedio ad apicem nigris , Jiifciis tribus fulphu-
reis

t tranfverfis } intermèdiâ inaculari ; hantin

limbo pojleriori utnnquèpunclis albis, geminatis.

Papilioïl. Egena, alis oblongis , integerrimis :

anticis fulçisjafciâjlaçâ, apice mgnsjlavo ma-
culatis j ulrinquè Jlrigâ punctorum alborum. Fab.
Entom. Syjt. cm. tom. 3. pars I. p. 162. 11°. 5oo.

Papilio Egina. Cram. Pap. 16. pag. i44-

pi. i^.Jig. V.

Papilio Ludovica. Cram. Pap. 25. pag. 17.

pi. 297 .fg. E.

Papilio Egina. Herbst, Pap. tab. 6g.Jïg. 4-

Elle a le port & la taille de la précédente. Ses

quatre ailes l'ont entières. Celles de devant ont la

bafe fauve & l'uivie immédiatement d'une bande
d'un jaune-fouire , IranlVerle , oblique, large,
un peu tranfparenle , s'appuyant par l'on extrémité
inférieure fur le prolongement de la partie fauve;

cette bande a le côté externe finué , le côté interne

prefque droit & marqué de deux points noirs,

PAP
afTez gros , difpofés obliquement l'un au-deffiu

de l'autre près du bord antérieur qui eft lui-même
noir à fa naiffance ; le relie de ces ailes

, y com-
pris l'extrémité du bord interne , e(l noir , avec
deux autres bandes jaunes, traufverfes, égale-

ment un peu Iranfparenles, dont l'extérieure con-
tinue & un peu plus courte, l'intérieure compofée
de trois taches inégales, féparées enlr'elles; il y
a en outre le long du bord poftérieur une rangée

de points blancs , rapprochés deux à deux contre

les nervures. Les fécondes ailes font fauves, avec
une bordure noire , arquée & plus large dans fon

milieu qu'aux deux bouts ; dans eerlains indi-

vidus, tels que XEgina & le Ludjvica de Cramer,
la couleur de cette bordure s'étend fur le difque

de l'aile , & y forme un efpace allez grand que
précèdent en dehors trois lâches noires , alignées

vis-à-vis du Commet ; dans d'autres , au contraire ,

le fauve du fond eft traverfé parallèlement à cetle

même bordure par une bande noire , formée de
fix taches , dont l'extérieure & les trois plus inté-

rieures moins grandes. Le delfous des quatre ailes

reffemble au defl'us , mais les inférieures ont la

baie jaunâtre , coupée lougiludinalemenl par une
raie noire , & leur limbe poftérieur ell divilê par
une Cérie de points blancs

,
groupés deux à deux ,

comme Cur les premières ailes; ces points s'aper-

çoivent quelquefois fur la furface oppofée. Le
corps eft cendré en dellus

,
jaunâtre en defl'ous,

avec des taches fauves fur le corfelet & des points

blancs fur la tête ; les antennes font noires , avec
le bout rouffàlre.

Fabricius n'a connu , à ce qu'il paroît
,
que l'un

des deux fexes.

On la trouve à la Guyane & au Bréfil.

N. B. Cetle efpèce nous a offert une variété qui

avoit les trois bandes des ailes fupérieures trauf-

parentes , avec une légère teinle jaunâtre.

42. Héliconie Equicole.

Heliconia Equicola.

Hel. alis oblongis , integerrimis ,Jitlvis , apice
maculifque bafeos nigris : anticis Jafciis tribus

Julpkureis, tranfuerjis , intermèdiâ longiore an-
gulatâque ;Jingulis puncloiuriiJ'erie marginali.

Papilio Equicola. Cram. Pap. 8. pag. 141.

pi. QO.Jïg. A.

Papilio Equicola. Cram. Pap. 25. pag. 17.

pi. zyj.Jig. F.

Herbst, Pap. tab. 70. fig. 4.

Elle a le port & la taille des deux précédentes.

Les premières ailes fout fauves depuis la bafe

jufque vers le milieu, avec la côte & une lâche

lunulée noires; puis noiresjulqu'au bout, avec deux
bandes & une petite ligne d'un jaune-Coufre, tranf-

verfes
,
partant du bord d'eu haut ; la bande anté-

rieure, ou celle qui Cuit immédiatement la Gou-

leui
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leur fauve, efl courle, oblique, allez t'iroile

,

finuée en dehors & terminée inférieurement par
un point noir; la fuivante e(l beaucoup pins lon-

gue & en zig-zag; la petite ligne, filuée vis-à-vis

du Commet, e(( un pou renflée à fon extrémité
fupérieure

, & crochue intérieurement à l'extrémité

oppofée. Les fécondes ailes ont environ la moitié
antérieure fauve& comme déchiquetée intérieure-
ment, avecdeux taches noires, don! l'une bilobée
près de la bafe, l'autre i du milieu
delà côte; la moitié poftérieure ell noire, avec
deux ou trois chevrons fauves. Indépendamment
dos caraÛères d'ont nous venons de parler, cha-
que ade a une rangée marginale de points jau-
nâtres; ces points font Lianes du côté oppofé, &
c ell la feule différence , dit Cramer, qu'il y ait

entre le dell'us & le delfous des ailes. Le corps efl

noirâtre en dell'us, avec des taches rouffàtres fur

le corfelet , d'un jaune-pâle en deffous.

Elle fe trouve à Surinam.

43. Hélicoxie Clara.

Heijconia Clara.

Hel. alis oblongis , répandit, nigi-is ,Jlat>o ma-
culatis , baji coinnuuu teflaceâ. Fab.

Papilio H. Clara. Fab. Entom. Syft. am.
tom. 3. pars i.p. 161. n°. 499-

Jon. F/g. pic!. 2. tab. 9.

C'eft une des grandes efpèces de ce genre. Les
antennes font jaunes, la tête et le corfelet noirs

,

avec des taches jaunes; l'abdomen eil noir, arec
une ligne jaune le long des cotés. Les premières ailes

ont la baie d'une couleur briquetée , avec la côte

noire; fur leur milieu ell une tache jaune
,
grande

,

offrant trois taches noires; le fommet & le bord
font noirs, avec des taches jaunes. Les fécondes
ailes ont la bafe briquetée, avec une bordure
noire, large, fur laquelle on voit en deffus deux
points jaunes, placés vers le bord intérieur , & en
deflous une rangée de points blancs.

Elle Ce trouve en Amérique.

( Traduction du texte de Fabricius. )

44- HÉLico.NiE Numata.

HelïCOSIA Numa la.

Hel. 11 lis oblnngis , integerrimis , nigris : anti-

cis baji intujque Juluis } Jafciâ nwdià , tranf-

verjâ Jlrigâque maculari antè apicetn /lacis y

pojlicis (tom. ~)JaJ'cns dualmsjiilcis , tranji'cr/is

,

anterinn fuprà punclo Jlavo e.r/rorsùm terini-

natâ : hisjùbtùs lineolaruni albarum Jerie mar-
ginal;.

Papilio Numata. Craji. Pap. a5. pag. 17.

pi. zgj.Jg. CD.
Herbst, Pap. tan. JO.Jig. 5. 6.

Rijl. Nat. Inf. Tome IX.

PAP 217

Ellei.a le port & lajta'ille de PHélicome S
Les quatre ailes font bict

devant ont à peu prés la 1 eure fauve

& divifée , à partir de la bafe, par deux lignes

noires , dont l'inférieure parallèle au bord inlei ne ,

la fupérieure courte, terminée par un crocl t ou

par s;ros point de lu coul & avoifi

côie di 'ut l'origine efl noire ; immédiatement après

la partie fauve vient une bande jaune,, plus ou

moins foncée, tranfverfe , oblique , larg

en dehors, parfemée vers le haut & près

cote interne de deux eu trois taches n 11 , iné-

gales; le relie de ces ailes ell très-noir, avec une

ligne tranfverfe & oblique de trois lâches jaunes.,

dont la fupérieure plus petite. Le deffus des fé-

condes ailes efl d'un noir-foncé, avec une bande

fauve
,
plus ou moins largo , tantôt droite, tan ôl

an peu arquée antérieurement . te dirigeant de la

bafe vers 1 angle externe , où elle efl tcrmii

un point jaune & quelquefois par deux: dans la

femelle on voit au-delà du milieu une féconde

bande fauve, également tranfverfe, coupée par

de fines nervures noires, courbée en dehors oc

légèrement crénelée fur les côtés. Le di .

lieux le\e> fe diftingue du di ffus en ce qu'il efl

d'abord plus pâle; en ce eue la 1

ailes efl; fauve jufqu'à la bande de cette couleur j

avec deux lignes noires, longitudinales & diver-

gentes, dont l'inférieure traverl'ée un peu au-delà

de fou milieu par une tache jaune, irrégulière;

en ce que ces mêmes ailes ont , depuis l'angle

de l'anus jufqu'à une médiocre diftance du fom-

met , une rangée marginale de petits traits blancs

,

longitudinaux, & au fommet même deux gros

points de cette couleur; enfin, en ce que l'inter-

valle noir qui lépare les deux bandes fauves

dans la femelle , ell ici maculaire au lieu d'être

continue, comme fur la furface oppofée. Le del-

fous des premières ailes offre aulli des points

blancs, mais ils ne font qu'au nombre de (rois ou

quatre , & alignés fur le bord du fommet. Le cor; s

efl noir en dell'us, grifitre en deffous , avec des

points jaunes fur le corfelet , 8c deux lignes de

celle couleur le long de chaque côté de 1 ab-

domen ; la tête efl ponctuée de blanc; les antennes

font noires, avec l'extrémité rouffâtre.

Elle habile la Guyane & le Bréfil.

Le Muféum poffède une variété femelle dans

laquelle la ligne noire ,
parallèle au bord interne

des premières ailes , manque tout-à-fail ; l'inter-

valle entre les deux bandes fauves des fécondes

ailes efl en outre maculaire de pari &. d'autre.

Cette variété vient du Bréfil.

45. Hélicosie Narcsea.

Heiacosia Nariwa.

Hel. alis oblongis : antn

gris , ba/ï intujque fulnis , „.

phureâ maculâqi e

fi
'

pof
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ticis derUiculatis ,fublus lineolarum albammferie
marginali.

Elle efl approchant de la taille de la précé-

dente. Les premières ailes font noires , avec le

bord poftérieur entier & un peu rétréci vers le

Commet; le'ir moitié antérieure, à l'exception de

la côle , eft d'une couleur fauve , formant un trian-

gle très-alongé
,
que divifent, à partir de la bafe,

deux raies noires , longitudinales, dont l'inférieure

un peu arquée & atteignant l'angle anal de l'aile,

la fnpérieure courte, crochue & élargie à fon ex-

trémité; non loin de cette parlie fauve, ou quel-

quefois immédiatement après, l'on voit une bande

jaune, tranfverfe, plus ou moins large, un peu

finuée , fé dirigeant obliquement du bord anté-

rieur au bord poftérieur; vient enfuile une tache

blanche, ronde, aflez grande, placée près du

fominet. Les fécondes ailes font fauves , avec une

bande jaune . affez large
,
partant du bord interne ,

fe dirigeant vers le fommet , & bordée intérieure-

ment par une ligue noire, droite; la côle & le

limbe poftérieur font également noirs. Le délions

de chaque aile diffère du déflus en ce qu'il efl

feufiblemenl moins foncé; en ce que celui des

inférieures offre , fur la ligne noire qui borde la

lande jaune , une rangée de taches ovales encore

plus noires , &, le long du bord poftérieur , une

fuite de traits blancs , longitudinaux; ce bord eft

finement dentelé & liferé de blanc aux échan-

crures.Le corps efl cendré, avec des points blancs

fur la tête & des taches jaunâtres fur le eorfelet ; les

antennes font noires, avec l'extrémité d'un jaune

Elle fe trouve aux Antilles.

46. Héliconie Lyfimèae (1).

Heliconia Lyflmene.

Met. alis ohlongis, integerrimis : anticis ni-

gris , ba/i mlùfquejiih'is , fa/ciâ difioidali ful-

phureâ ,
puncto raf'o pojlicè terminatâ; hisutrin-

què antè apicem macula uvatâ
,
fingulis fubtiis

punâtis marginàlibus , a/bis.

Papilia IL Lyfimnia , alis ohlongis , integer-

rimis , .fulvisjfqfciâjlavâ , apice nig/is : anticis

macula albâ. Fab. Eniom. Syjl. em. toir. 3.

pars \.p. 161. »°. 498-

Papilio Lypmnia. Jon. Fig. picl. 2. tab. 8.

Elle a prefqu'un pouce de moins que la précé-

denle. Les quatre ailes font entières, ave.c le bord
poftérieur bien arrondi. Les fupérieure* ont à la

bafe un efpace fauve triangulaire &. longitudinal ,

divifé parallèlement au bord interne par une ligne

noire, & à fon extrémité par une tache orbieulaire

de cette couleur; celte tache eft fituée vers la côte

(1) Nous avons chiinpé le nom primitif de cccre efpcce
,

ïrcc cru 'il reflcrubloit irof à t

e

I u i de la lVudc tycimnia.

qui eft elle-même noire; îmmédialeraent après la

partie fauve eft une bande jaune , un peu tranipa-

renle , tranfverfe , oblique, allez large, légère-

ment finuée en dehors, terminée au-dell'us de

l'angle interne par un point roufîatre
,
quelque-

fois double; le relie de ces ailes eft noir, avec une

tache blanche, ovale, difpofée tranfv.erluleoienl

&. obliquement vis-à-vis du fommet. Les fécondes

ailes font fauves eu déliais , avec une bande jaune,

parlant de l'origine du bord abdominal, fe diri-

geant un peu obliquement vers le bout du bord d'en

haut , & ayant tout le côté inférieur bordé par nue

raie noire en fefton; la côle & lé limbe poftérieur

l'ont nuili noirs. Le délions îles quatre ailes reffemble

au delfus, mais chacune d'elles a de plus une ran-

gée terminale de points blancs, & les inférieures

offrent à la bafe une ligue noire, courbée en

avant, qui va gagner l'extrémité de la raie fef-

loniiée. Le corps eft cendré, avec des taches ronf-

lai res fur le corfelel & une ligne jaunâtre le long

du ventre; las antennes font noires, avec l'extré-

mité d'un jaune d'ocre allez vif.

Le mâle a le bord interne des premières ailes

garni en dell'us , vers fa naiffance , de poils foy eux

blanchâtres, couchés parallèlement.

Elle fe trouve au Bréfil.

47. Héliconie Olympe.

Ueliconia Olympia.

Ile!, alis oblongis , integris , atris : anticis ma-
cula oblongâ bajeos fuU'à apicijque albà j poj-

ticis bajifuh'is. Fab.

Papilio H. Olympia. Fab. Eniom. Syjl. em.
tom. 5. pars \.p. 1G6. n°. 5i4-

Jon. Fig. picl. 2. tab. 22. fig. 2.

Voici la defcription qu'en donne Fabricins :

elle;., le port & la taille du P. Dorn. Le corps eft

d'un noi-yfoncé, avec une ligne d'un rouge-fan-

guin fur chaque côté de l'abdomen. Les ailes fu-

péri«tnres font très-noires & ont à la bafe une tache

fauve
,
grande , oblongue , anguleufe ; leur bord

interne eft auffi fauve, & il y a vers le fommet
une tache blanche, tranlVerfale , coupée par les

nervures. Le délions de ces ailes eft prefquc fem-

blable au deffus. Les ailes inférieures font de la

couleur des précédentes & offrent à la bafe un el-

pace fauve, denté fur le bord; leur partie pof-

lérieure eft d'un jaune-pâle , avec deux bandes

noirâtres, fe réunifiant vers le bord poftérieur.

Elle fe trouve en Amérique.

48. Héliconie Mclphis.

IIeliconi.4 Mclphis.

Bel. alis oblongis , concolorihus : anticis inte-

gerrimis , nigris, Jafciis tribus margineqae m-
terno cortiemis : pojhcis Jubdenùculalis , corlt-
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cinis, fltigis duabus limboque exteriori albo punc- \

tato mgris.

Elle a près de trois pouces d'envergure. Ses

quatre ailes font oblongues & femblables de part

Se d'autre. Les premières ont le boni pottérieur

arrondi- & bien entier; leur fond efl noir, avec
trois bandes & le bord interne d'un fauve-pâle;

la bande ante'rieure efl longitudinale, un peu
courbe, fumée en dehors , & s'étend de la bafe à

l'angle de l'anus; les deux autres, formées de
taches conligues, fe dirigent obliquement delà
côte^vers Te bord pofléricur, mais l'intermédiaire

elt plus courte j l'extérieure aie côté interne an-

guleux, le côté externe à peine finué & précédé
de trois points blanchâtres , difpofés tranfverfale-

ment contre le bord du lommet. Les fécondes ailes

font légèrement deutelées, d'un fauve-pâle, avec
deux raies noires , tranfverfes , droites

,
parallèles ,

prefqu'égales , dont la fupérieure parlant de la

baie , l'inférieure du milieu du bord interne; ces

deux bandes n'atteignent point le bord poftérieur
,

qui efl pareillement noir, liferé de blanc aux
échancrures & divifé en outre par une férié de
petits points de celle couleur.

Elle habite les Antilles.

4q. Hélicoxie Elhilla.

Helicosia EthilLi.

Hcl. alisobtoTïgis , integerrimis , nigrojlapoque

variis anticis intiis Jiilvis : pojhcis infrà punc-
torum alborumjerie imaginait.

Elle efl approchant de la taille de la précédente.

Ses quatre ailes font noires & bien en l ares. Les lu -

périeures onl le bord interne fauve; de leur bafe

part une bande d'un jaune-rouflatre , longeant la

côte iufqu'au tiers à peu près de fa longueur,
puis le courbant pour aller gagner l'angle anal

près duquel elle efl plus colorée; celle bande efl

dn ifée a fon origine par une raie noire, longitu-

dinale, terminée en crochet; non loin de fon

côté externe, qui efl finué, cil une bande jaune,

h ml-, erfe & oblique, formée de quatre taches

oblongues, dont les trois fupérieures conligués,

la quatrième il'olée; l'on voit en outre vis-à-vis

du lommet une ligne tranIVerlé de trois points

jaums. Les fécondes ailes font traverfées , du
rd interne au fommet

.

P A P o-q

Elle habite les Antilles. Nous l'avons d.'c ile

d'après un individu unique, appartenant à la c 1-

leaion de M. Dufrefne.

5o. HÉliconie Polymnie.

Heliconia Polymnia.

Hel. alis oblongis; integerrimis ,Jitlvh

fafciâjlat>â , liru à longitudinal! tnaculis di/, oi-

dalibus apieeque nigris , pojlicis ftiblùi fafçiU
tribus nigris, intermediâ fermtâ .

PapilioU. Polymnia, alis oblongis, integer-

rimis, luteis : primoribusjafciâ flavâ , pojlicis

fafciis tribus nigris. Linn. S\/i. Nat. 3. p. jo5.
ri". 58. — Mii/'. Lud. Clr. p. 224.

Papilio 11. Mopfa , alis oblongis , integ

concoloribus , luteis nigrifque : jubtiis punctis
octo marginaltbus albis. Linn. S\j'I. hat. 2.

/;. 7DO. 71". 5(). £. — Muf. Lud. Vit: />. z55.

Papi/10 11. Polymnia , alis oblongis, integer-

rimis : anticis maculis apieeque nigris , J'apriâ

Jlavâ: pojhcisjafciistribus nigris , média . ta

Fab. Syjt. Entom.p.461. n°. Tj.— Spec. Tnfecl.

iimi. 2. />. 28. //". 11 5. — Mant. Infect, tom. 2

p. 14, n°. i.->4. — Eut. Syjl. cm. tom. 5. pars I.

p. ili-f. n°. 5o8.

Petiv. Gasoph. tab. tz.jffg. 8-

Edw. Av. p. & tab. 1
— ô.

Roes. Iuf. 4. tab. S.fi'g. 2.

Cram. Pup. 16. p. 144.pl. igi.J/g. E.

IIerbst , Pap. lab. 6g.J?g. 3.

Elle a de deux pouces Si. demi à trois de lar-

geur. Les quatre ailes font très-entières. G Ile: de

devant font fauves
, avec la côte, uv>v ligne paral-

lèle au bord interne , cinq taches difcoidiiles, le

fommet Si une bonne parlie du bord poftérieur

noirs ; leur milieu offre en outre une bande jaune ,

tranfverfe, oblique, finuée en dehors, large,

mais rétrécie de moitié vers fon extrémité infé-

rieure; vis-à-vis du fommet efl une tache jaune,
plus ou moins prononcée , manquant même d..us

beaucoup d'individus. Les fécondes ailes font pa-
reillement fauves, avec deux bandes noires , dont
l'une polléneure, marginale & crénelée intérieu-

par

l'antérieure d'un jaune-foufre Se un peu fi

férieurement , la poftérieure d'un jaune-rouflatre,

courbe, crénelée antérieurement & moins large

que la précédente. Le deffous des quatre ailts

relfemble au delfus ; mais les inférieures onl une
rangée marginale de points blancs, oblongs , &
les fupérieures quelques points femblables , ali-

gnés furie bord du fommet. Le corps ell noirâtre,

avec des taches jaunes fur le corfelet , une ligne

longitudinale de cette couleur fur chaque côté &
une fur le ventre.

leux bandes, dont* renient, l'autre tranfverfe, déniée en feie,

dirigeant du milieu du bord interne vers le fom-
met. Le deffous de chaque aile ne diffère du
deffus que parce que leur bord poftérieur ell di-

vifé par une férié de huit points blancs, & parce
que les inférieures ont fous la côie une bande
noue, parlant de la bafe & fe réunifiant à l'on

extrémité oppoféeavec la bande du milieu de la

furface. Le corps efl cendré , avec des taches

fauves fur le corfclel & une ligne jauuâtreJe long
du ventre; les antennes font roufla Ires, avec la

baie obfcure; la tête efl pontluée de jaune.

Ee 2
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Elle Te trouve à Surinam &-au Bréfil.

_

Le Papilio Mopjp de Linnaeus a tous les carac-
tères que nous venons d'indiquer, excepté la

lai lie jaune du fommel des premières ailes, lâche
qui

, comme nous l'avons dit , manque Couvent ; il

doit donc être rapporté in, & non à YHannonia
de Cramer, ainli que l'a fait Fabricius.

Le Muli'um d'hiftoire naturelle polfède une
variété qui a les ailes inférieures noires de pari S.

d'autre, avec deux bandes fauves, dont la pofté-
rieure plus courie.

5i. Héliconie Ifabelle.

Heliconia Tfabelia.

Hel. alis oblongis , integerrimis , nigris : anti-
cis margine interna lirieâque longiludinali , pof-
ticis dijeo ,Juluis ; hisjajciis duabus nigris , poj-
teriore fubtùs maculari ,• Mis utrinquè Jlifciâ
tranjl>erfârnaculi/queapicdlibusfufe/èenti

:/la(>is.

Papilio Ifabella. Cham. Pap. 3o. pag. 117.
pi. 55o. fig. C. D.

Herbst, Pap. tab. 6<).jig. 5. 6.

Seba , Mu/. 4. tab. 29. Jg. 17. 18.

Sa taille ell d'environ trois pouces. Les quatre
ailes font noires & bien entières. Celles de devant
onl à la baie deux raies fauves, longitudinales,
dont l'inférieure couvrant tout le bord interne , la

fupérieure arquée &unpeuplus large ; immédiate-
ment au bout de celle-ci ell une bande d'un jaune
1 lus ou moins rouflatre, finuée en dehors, le di-

rigeant obliquement de la côte vers l'extrémité

du bord poftérieur ; vis-à-vis du fominet il y a en
outre une ligne jaunâtre, tranfverfe , formée de
quatre points oblongs , dont les deux intermé-

le difque fauve, à partir du bord interne , avec
deux bandes noires, tranfverfes, droites, dont la

fupérieure un peu plus courte , l'inférieure ou celle

du milieu Gnuée antérieurement. Le deflbus des

ailes fe diftingue du deffus, i«. en ce qu'il eu
plus pâle ; 2". en ce que la bande du milieu des
inférieures eft tnacnlaire, & en ce que leur bord
poftérieui' offre une fuite de points blancs, placés

deux à deux entre les principales nervures; les

premières ailes ont aufli quelques points l'embla-

bles, alignés contre le bord du Commet. Le corps
elt noir, avec des taches jaunâtres fur la lêle & fur

1.; corfelet, plus une ligne longitudinale de relie

couleur lui' chaque côté de l'abdomen , dont le

deflbus ell pareillement jaunâtre.

Elle fe trouve à Surinam.
Nous avons vu une variété dans laquelle h us

les points blancs marginaux fe reproduifent en
deffus. Cette même variété a, au fommet des ailes

fupérieures, une tache jaune , tranfverl'ale, au lieu

de quatre points, & le difque de fes ailes inférieures

lit plus pale antérieurement.

PAP
52. Héliconie Rofalie.

Hei.iconia Rofalia.

Hel. alis oblongis , integerrimis , concolorihus ,

ferrugineis , margine tenuifjimè nigro : anticis ad
a- icem fajciâjlavâ , tranfverfâ ,angulatâ nigro-

que marginatâ j poflicis flrigis duabus macula-
ribus atris.

Papilio H. Rofalia , alis oblongis , integerrimis ,

concoloribus ,Jiili>is : anticis maculâjlai>â ; pof-
ticii /Irigisduiibusnigris. Fab. Spec. Infeât. -4pp.

p. 5oj. — Riant, hijeû. tom. 2. p. l5. n°. l52.

— Eut. Syjl. cm. tom. 5. pars l; p. 172.7

Papilio Rofalia. Cram. Pap. 21. p. ftq.pl. 246".

fig. B.

Herbst, Pap. tab. 68. Jig. 8.

Elle ell d'un tiers environ plus petite que Vl/à-

belle. Les quatre ailes font entières , ferrugineufes

& entourées d'une bordurenoire, très-étroite. Les
fupérieures ont , vers le fommel , une bande jaune,

tranfverfe, oblique, très-anguleufe , fe détachant

fur un fond noir; parallèlement au bord interne,

il y a en outre une ligne de cette dernière couleur.

Les fécondes ailes ont deux raies très-noires,

tranfverfes &. maculaires, dont l'antérieure obli-

que &. plus courte , la pofléricure arquée & très-

voifine du bord de ce nom. Le délions des ailes ell

à peu près le même que le deffus. Les deux lur-

faces du corps (ont ferrugineufes, les antennes

font noires.

Elle fe trouve à Surinam.

53. Héliconie Eucléa.

llEi.icoyiA Euclea.

Hel. alis oblongis , integerrimis , fitlris : pof-
ticis extimo Jlrigifque duabus, anticis margine
interiori apic'eque nigris y hisfafciàjlavâ , tranf-

verfâ , angulatâ : omnibus punclorum J'enc 111,11-

ginali.

Elle n'a guère que deux pouces d'envergure.
Ses quatre ailes font entières. Les fupérieures lent

fauves il. puis la Laie jufqu'à l'angle inlerne, avec
tout le bord de ce nom, tleux taches prefque dif-

coidalcs &. l'origine de la côte nous ; le relie de
"leur lui face ell pareillement noir , avec un
jaune, tranfverfe, en zig-zag, difpofée oblique-
ment entre une rangée marginale de points de l'a

couleur &la partie fauve, mais plus près de celle-

ci. Les fécondes ailes font fauves , avec deux raies

noires, tranfverfes, dont l'inférieure droite, la

fupérieure arquée antérieurement & le !

à la précédente vis-à-vis du fommet ; ces ailes ont

en outre une bordure noire, crénelée eu dedans
& offrant parfois nue férié de points jai

Le deflbus de cette efpèce ne diflère du di lu

parce que les poiuts marginaux font blancs 1er
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chaque aile, & conftans furies inférieures. Le corps

cil cendi é es fauves fur le corfelel ;

ennes I 1 1 ràires , avec la bafe obfcure.

Elle fe Irouve aux Antilles.

i'.|. i t
:

i tco nie Lycafte.

J!

Hel. alis oblo'igis , integerrimis , fit/vis , apice
nigris : anlicisjlavo maculatis. Fab.

Papilio H. I cajle. Fab. Entom. Syjt. em.
tout. .i. pars i. /•. 161. n". 41)

-
.

Fig.picl. 2. tab. j.Jig. i.

Elle eft pelile. Lu été eft noire, avec des lâches

blam lies; le corfe! i I n ci

Les ailes Inférieures ont la J île fauve, avec une
tache noire dans (bu milieu; la partie qui vient

enfuite eft jaui toir, a\ ec quelques

points jaunes. ( ies I. condes ailes fonl fauves, avec

l'ex i ferai té noire.

( Traduction du texte de Fabricius. )

53. IIéi.iconie Mnémé.

HeliconiÀ Mneme.

Sel. alis obloiign , integerrimis : ar/t/cis bafi

fuhis, extimo intù/t/ue nigris ,J'afcià tranfoer/a

maculifque apiealil'UsJiiIpLureis ; f o/lieis mgri.- ,

fafciis duabusJulvis , arcuatis , poflerior ( ni is
;

abbreviatâ : omnibusJ'ubtùs punclorum alborum
Jerie marginali.

Papilio II. Mneme , alisablongis , integerrimis ,

nigris } bafijulvis : primoribusfa/'cià maculifpie
tribusjtavis. Lixx. Sy/l. Nat. 2. p. ".Sii. n°. 5g.
— Amœn. Acad. 6. / . -+ ~>. n°, m-

Papilio H. Mneme , alis oblongis , ///,' g, 'rrimis,

fulvis , nigro me • antit is apice c,

> xacuL ."
; y '. :, fqfciâ poj\ F

Spec. Infect, tom. 2. p. 27. n . tto. — Muni.
Inf. tom. 2. p. 10. n". 12!',. — Entom. :

tom. 5. pars 1. p. 160. 7, . 41 i.

Seba , Muf. 4. tab. 27-Jîg. t5. 16.

Sulz. /«/; edit. Roem. tab. i5.Jig. 3. 4.

Papilio Mneme. Chah. -Pw/?. 16. pag. 142.

/./. iQO.Jg. C.

Papilio Mneme. Hehbst, Pap. tab. 6g

Papilio H. Mopl ongis , integerrimis

,

cnncolo riru-, Intcis nignjque, margine albo punc-
iato. Fab. cVç/7. Entom. p. 460. ra°. 72. — .f/rc.

Infect, tom. 2. />. 27. 7/". 109. — Niant. Infect,

tom. 2.. pag. l5. rc°. 127. — Entom. Syjt. em.
tom. 5. /'</.> 1. p. 160. 7/". 4^)5. ( Variété.

J

Seba, iV«/7 4- tab. ?>o. Jig. 20. 24.

Papilio Hann • Pap. 16. p. 142.

pA 190.^%. D.
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Papilio Harnionia. Herest , Pap. tab. 70.

Jfg.i.*.

Elle a un peu plus de trois pouces d'< nvergure.

Les quatre ailes ont le bord pofténeur bii n entier.

L( s prernii ri

delà du milieu , avec l'oi ni tt le

bord interne , &. d !

tan lot pi us. tantôt moins rapproeic

lignes tranfverfales & obli

plus longue; immédiatement a la fuite de celle-< 1

eft une bande jaune , eu p u tée fur

lescôtés& fi dirigeant obliquement du bord anté-

rieurversle bord poftérieur ; cederniei bord offre

cinq tache ; jaunes
,

difpofées eu un arc traul du fom-

mel , la cinquième placée al

minant la couleur fauve. Les feo

noires, avec d

arquées 1 nfenscoi

dans la ti

très-courte & le < de di u s ou

trois lâches aligu >

de chaque aile le diftingue du deifus , dans les

deux fexes , en ce que l'on y \ ni i

marginale de points blancs ; en ce 11 des

inféi ii ii 1
es eil faui e & leur bafe un 1 ja

Le corps eft cendré en dellus , d'un jaune-pâle en

deffous , avec des taches fauves fur le corl

les antennes l'ont rouflalres, avec la bafe obfcure.

Elle le trouve a .Surinam.

Le Pap. Mopjà de Fabricius, ou fou identique

VHannonia de Cramer, nous par. il n'être qu'une

variété de l'efpèce dont il eft ici queftion : il n'en

diffère en ellet que parce que le jaune de la bande
tranfverfe des ailes fupérieures jette vers la bafe

un rameau longitudinal; parce que le !

la bande de la bal 111 os defeend allez

loin le long des nei pures ; enfin 1 h

points blancs mari I lles-ci & de celles-

II eft atifli de Surinam, quoique Fal

dife des Indes orientales.

5G. IIÉLico.ME Elhra.

/// 11, ouiA Ethra.

Hel. alis oblongis, inf i

fulvis, extimo intufque nigris, J'afciù 1

tranjveifâ ry antè apicem macula ovatâ fulphu-
reis : omnibus J'ubtùs punclorum alborum ft rie

marginali.

l.o. a le port Se la taille de la précédente. Les

quatre ailes font bien entières. Celles de devant
font fauves depuis la bafe jufqu'à l'angle inti rne,

avec tout le bord de ce nom, deux taches inégales

fous la c ôte &. l'origine de celles-ci non
delà fur face eft pareillement noir, avec une tache

jaune, ovale , vis-à-vis du fommet , & une bande
trtinl'verfe & oblique de ;< lie couleur vers le mi-
lieu; cette bande fe termine en pointe à une cer-
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taine diftance du bord poftérieur, & n'adhère à la

partie fauve que parle milieu de ion côté interne ,

lequel eft plus finué que le côté externe. Les fé-

condes ailes font fauves, avec le bord poftérieur

noir; entre leur milieu & leur bord d'en haut ell

une bande d'ur» jaune-foufre , un peu courbe , en-

tièrement bordée de noir, &. le dirigeant du bord
interne vers le fommet, en face duquel elle fe ré-

trécit un lanl l'oit peu. Le deflbus des quatre ailes

reOemble au deffus , mais on y voit de plus une
langée marginale de points blancs, & les infé-

rieures ont la côte jaunâtre à fa naifl'ance. Le
corps eft cendré en deffus, d'un jaune plus ou
moins grilâtre en deflbus , avec des taches fauves

fur le corièlet & des points blancs fur la tête.

Elle fe trouve au Bréfil, d'où M. Lanfdorfl'a

envoyée au Muféum d'hiftoire naturelle.

Sy. Héliconie Eve.

Hkliconia Et'a.

Hel. alis oblongis , concoloribus , utris : anticis

integerrimis , bafij'ajciis duabus longitudinalibus

Julvis , medio JàJ'ciâ tranfverfâ angulatâquè ,

apiceJtrigà maculari ochreaceis $ pojiicis denti-

culatis , punclorum alborumJèrie marginali.

Papilio IL Eva, alis oblongis, integerrimis

,

concoloribus , atns : anticis bafi Jhh'o Jlriatis

,

apice niaculatis ; pojiicis difcojulvojiifciâ atrâ.

Fab. Entorn. S-\J{. em. tom. 5. pars i. p. 1O2.

7i'\ Soi.

Papilio Eca. Jox. F/g. pict. 2. tab. 20.Jig. 1.

P,h ilio Pajimmtia-. Cr.j.m. Pap. 2-. p. 55.

pi. SlG.Jig. A. C. - F/g. B. (Variété.)

Pdp/lio Ceres. Cham. Pap. 8. p. 14.1. /;/. r)0.

fig. A. (Variété.)

Papilio Ceres. Herbst , Pap. tab. 6q.J/'g. 1 . 2.

Elle a près de quatre pouces d'envergure. Ses

quatre ailes font, oblongues. Les premières ont

le bord poftérienr arrondi & bien entier; les fe-

• , les l'on également arrondi, mais légèrement
denté aux points où le terminent les principales

nervures. Les unes & les autres font d'un noir-

foncé & femblables de chaque côté. De la baie
des fupérieures partent deux bandes fauves

,
jau-

nâtres à leur origine , longitudinales , divergentes

,

dont l'antérieure plus étroite & prefque de moitié

plus courte ; immédiatement au bout de celle-ci

eft. une bande d'un jaune d'une, tranfverfe, obli-

que ileufe , coupéepee p lines ner-

vures noires , ayant la partie qui regarde la côte

tantôt' ré U-écie, tantôt large & profondément bi-

fide; vicnnenl enfuite quatre moyennes taches du
même jaune, a peu près en forme de coin, dif-

pol'écs en un arc tranfverfe vis-à-vis du Commet.
Les fécondes ailes ont deux, bandes fauves, tranf-

veifes, dont l'intérieure droite, foiblemuut iinuée

PAP
I fur le côté inférieur & placée nn peu au-deffus du
' milieu de la furfaee-j l'extérieure courbe, finuée

I

fur les deux côtés, allant de la bafe au bord in-

terne & enveloppant la précédente; le limbe de
derrière eft en outre diviié par une ligne arquée

I

de douze ou treize points blancs , un peu diapha-
nes. Le corps eft d'un cendré-noirâtre, avec des
i;i lu s jaunes fur le Gorfelet & une ligue longitu-

dinale de cette couleur fur chaque côté de l'abdo-

men; la tète &. la poitrine font ponctuées de blanc

ainfiquelebas du ventre ; les antennes font noires,

avec le bout, &. même parfois la moitié antérieure,

jaunâtre.

Elle le trouve à Surinam.

L'individu de la frgure B. de ("ramer & le Pa-
pilio Ceres du menu-, ne nous ont paru être que
des variétés de celle efpèce. Dans la première , la

bande fauve & poftérieure des fécondes ailes n'eft

vilible en defi'ns que le long de la côte & près du
lomuict; nous avons été à même de reconnoitre

que cet accident arrivoit au mâle comme à la fe-

melle ; ainli Cramer s'eft mépris en le regardant

comme une marque diftinclive de cette dernière.

La féconde variété, ou le Papilio Ceres , a la

bande dont il vient d'être queftion moins large &
maculaire vers le bord interne; la bande qui la

précède antérieurement paroît oblique, mais cela

vient de ce que les ailes ne font point allez éten-

dues.

Ces deux variétés font aufli de Surinam.

58. HÉliconie Cléobé.

Heliconia Cleobœa.

Hel. alis oblongis , concoloribus } atns : anticis

integerrimis , bafij'ajciis duabus longitudinalibus

fuli'is , medio maculis tribus , apicejbigâ macu-
lari ochreaceis ; pojiicis deiiticulatis , punclorum
alborumJ'erie marginali.

Quoique nous loupçonnions qu'elle nefoil qu'une

variété de la précédente , modifiée par le climat
,

nous la donnons fépai émeut, i°. parce que la

bande intérieure des fécondes ailes eft ordinaire-

ment d'un jaune d'ocre pâle dans les deux fexes
;

Ê°. pane que la bande anguleufe& traufverfale des

premières ailes eil remplacée par trois taches, dont

la fupérieure grande, quadrangulaire, finuée furie

côté interne, & difpofée lr.inl\ eifalement contre

le bord d'en haut; l'intermédiaire moyenne
,
pref-

que ronde, ifolée en dehors; la troilième ou l'in-

férieure , linéaire, longitudinale , oblique , un peu
rélrécie dans l'on milieu.

Klle habile les Antilles. On la trouve aufli au
Bréfil, mais avec quelques légères modifications,

à en juger du moins par quelques individus que
nous avons eus fous les yeux : ces modifications

confiftenl en ce qu'il n'y a que trois taches en
forme de coin vis-à-vis du fommet des premières

ailes ; eu ce que les taches
,
qui compofeut la bande
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jaune anguleufe do ces mêmes ailes , foui réparées

feulement par une nervure noue , fine & bilur-

quce.

5g-. HÉLicoNiE Mcgare. '

Heliconi i Megara:

Hel. alis denticulatis } nigris : anticis elongato-
trigoms, bafijufciis duabus longitudinalibus , api-

ce totidem tranfuerfis , rufefcenti-Jlavis ; pqflicis

oralis , dijio ru/e/ïc?tti-Jl,ico Jafcniaue nigrâ ,

tmnfverja, mediâ , extrorsùm crenatà :Jîngulis

Jubtùs punclis marginalibus albis.

Elle n'a guère plus de trois pouces d'envergure.

Ses ailes fou: oblongues , mais les fupérieures ont

le Commet à peine arrondi. Les unes & les autres

font légèrement dentées , noires & liferées de
blanc aux finus. A la baie des premières font

deux bandes d'un jaune-rouffâtre , longitudinales

Za divergentes, dont la fupérieure beaucoup plus

courte , l'inférieure terminée par un gros point de

fa couleur; ces bandes font fuivies prefqu'im-

niédiatement d'une bande du même jaune, tranf-

verfe, oblique , anguleufe , échancrée eu dehors,

marquée d'une lâche noire ovale près de fon ori-

gine , crochue en dedans à fon extrémité qui

n'atteint point le bord poftérii ur; il y a en outre

près de l'angle externe une autre bande d'un

jaune-rouilâtio , également tranfverfe &: oblique,

compofée de trois taches conliguës. Les fécondes

ailes ont le milieu d'un jaune-rouffàtre jufqu'au

tord interne inclufiveineut ; cette couleur forme
un efpace grand & elliptique, que coupe tranf-

verfalement une bande noire, crénelée lui- le côté

pollérieur, & n'allant pas jufqu'au bord de ce nom.
Le deffous des quatre ailes reffemble au deffus

,

avec cette différence qu'il efl un peu moins foncé:
que le bord pollérieur c!l divifé par une férié de
poinis blancs; que la moitié antérieure de la cote
des fécondes ailes ell jaunâtre. Le corps ell cen-
dré, avec les parties latérales du corfelet ferrugi-

neuses, la poitrine & le ventre d'un jaune-paie ;

les antennes font rouffàtres , avec la baie obfcure.

Elle habite les Antilles.

Il y a dans la collection du Jardin des plantes

une variété de cette efpèce. Elle fe diflingue du
commun des individus en ce que les deux bandes
longitudinales de la bafe des premières ailes font

d'un fauve-vif & plus dilatées; en ce que l'efnace

elliptique du milieu des fécondes ailes ell auf'ii de
celle couleur, mais moins large.

Elle ell auflï des Antilles.

60. Helicoxie ? Irène.

TIeliconia Irène.

Hel. alis oblongis , Jubdenticulatis : anticis

nigris , bafi Jerrugineo radiatis , à medio ad
eutimum Jlaro maculatis j pojiicisjulfis , limbo

P A P

-.fingulisexteriori maculijque antè apicem
iitj'rà punclis niiirginalibus albii

Papilio IL Irène, alis oblongis : anticis ni-

gris }Jlavo maculatis , lineâbafeos fult'â; pof-

ticis J'ulvis , margine nigro. Fab. Enlo/n. Sjjl.

cm. loin. 5. pars 1 .;>.... n°....

Papilio Irène. Urury , Inf. 3. pi. T)0. Jtg. I

Sror.L, Pup. Suppl. à Cram. 4./'. i58. pi- ^o.

iiS . 3 & 5. C.

Jox. Fig picl. 2. tab. 3g.

Nous la plaçons avec doute dans le génie Héli-

conie , attendu qu'elle ne nous elt connue que

par des figures.

Elle a a peu près le port S: la taille de la

précédente. Les premières ailes, dont le delîus

eft noir, ont à la bafe deux ou trois lignes

ferrugineufes , courtes, divergentes; ?•- , fur ia

moitié poftérieure , une quinzaine de taches

jaunes, inégales, parmi lefquelles on en voit

quelquefois eue famé. Le deffus des féconde

ailes ell fauve, avec une bande noire , terminale ,

aile/, large, crénelée intérieurement & préi éd<

vis-à-vis du fommel de deux ou trois taches

noires , dont une plus grande ; dans ci is indi-

vidus ces taches font féparées de la bordure par

deux croill'ans jaunes. Le défions des quatre ailes

diffère du deffus en ce qu'il efl un peu moins vif;

en ce que les lignes de la bafe des fupérieures font

plus longues; en ce que la bande marginale des

inférieures monte en s'élavgi fiant jufqu'à la bafe,

part une raie jaunâtre , i-i.e & longitudi

lin , en ce que le bord pollérieur des

unes & des autres efl divifé par deux cordons de

poinis blancs, dont les extérieurs plus pelils &
placés fur les dentelures. Le corfelet & la poitrine

l'ont noirs, avec des traits jaunes; la tête efl pa-

ri illemenl noue, avec des points blancs ; l'abdo-

men efl brunâtre eu deffus, jaune en deffous ;

les antennes font noires, avec le bout rouffàlre.

Elle fe trouve à la Jamaïque.

N. B. D'après la defeription de Fabrieius, le

deffous des fécondes ailes auroit iur le milieu une

bande noirâtre.

tir . HELICOXIE Ii'ménie.

Helicosia Ifmenia.

Ht/, alis oblongis , integns : anticis ba/i intiif-

que corticinis , dein nigris, albo maculatis :

pojlicis corticinis , maigine exteriori lineâque

adjeclâ nigris : eodem margine Jubtùs albo

punclato.

Héliconien Ifménius. Recueil d'ohf. de Zoo!.

& d'.J/nit. comp. , par Alex, de Humdoldt &

A. Bospland , vol. 2. p. 12a. pi. 41. fig. 5. 6.

Elle efl de la taille de la précédente. Ses ailes

fent oblongues, entières, à peu près fembla-bles
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de part &. d'autre. Les fupérieures ont la bafe &
prefque tout le bord interne d'un fauve-pâle; la

côte entière & le relie de la fur fa ce l'ont noires
,

avec des taches blanches inégales, difpofécs lui

quatre lignes tranfverfes de la manière fuivante :

2,4,2,5; les trois premières lignes font obli-

ques, la quatrième eft courbe
,

placée contre

le fommet, & les taches qui la compofent fout

en forme de points. Les ailes fupérieures fonl

d'un fauve-pâle ou de la même couleur que la

bafe des précédentes , & terminées extérieurement

par une bordure noire, fur laquelle on voit en

deffous une rangée de points blancs ; il n'y en

a que deux en deffus , mais plus gros & placés au

fommet : au côté interne du dernier de ces deux
points eu nue ligne noire, courte & tranfverfe.

Le corps eil noirâtre, avec des points blancs fur

. tête & fur le corfelel ; les antennes font rouf-

fàtresj avec la bafe obfcure.

Du Pérou.

Ga. Héliconie Larnyra.

Heliconi. i Larnyra.

Hel. alis oblongis , intégris , fufèis , maculis

apicalibas p >Jiicarumque dïfco fubhyalinis : his

f'ubdentatis , JaJ'ciâ Julvo-brunneâ trarifoi rfâ ad
angidum ani , fubtitfque punclàrum alborum

Jërie marginali.

Héliconien Lamirus. Recueil d'obf. de Zool.

& d'Anat. comp. , par Alex, de Humboldt &
A. BoXPLAND , vol. 2. p. I2(j. pi- i+l.Jig. f. 8.

Elle eft un peu plus grande que Ylfinénie. Ses

ailes font d'un brun-noirâtre. Les premières ont

fur la moitié poflérieure une douzaine de taches

blanchâtres, allez grandes
, prefque tranfparentes,

difpoféës par bandes tranfverfes & obliques ainfi

qu'il fuit : 2 au-deiïus de l'angle interne, 3,4,
puis 7) ; il y a aufli une petite raie longitudinale

de celte couleur à la bafe & non loin de la côte.

Les fécondes ailes ont quatre à cinq dents très-

courtes
,

placées à l'extrémité des nervures; le

milieu de la lut-face
,
jufqù'au bord interne înclu-

"five'rhent, elt blanchâtre, prefque tranfparenl , en

l'orme de carré tranfverfe & alongé ; la partie

extérieure & marginale eft d'un brun-noirâtre
,

avec trois grandes taches de la couleur du milieu,

placées longitudinalemenl au fommet ; immédia-

tement au-deil'us de la bordure eft une teinte d'un

brun-fauve, formant une bande tranfverfe
,
qui

s'étend , en diminuant de largeur, du bord interne

aux trois taches fufdites ; l'angle interne & l'u-

périeur du grand carré difcoidal eft pareilli ment

u-fauye.. Le deffous des ailes ne diffère

te la bordure noirâtre des

inférieures eft divifée dans l'on entier par une
rangée de treize à quatorze points blancs. Le
corps eft noirâtre; les antennes (ont jaunâtres.

Du Pérou.
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63. Héliconie Belladona.

Helicosia Belladona.

Hel. alis oblongis, iritegerrimis , atris ; anticis

Jn alino punâtatis ; pa/licis Jlavo maculatis. Fab.

Papilio H. Belladona. Fab. Entom. Sxjl. em.
tout. 3. pars i.p. 180. 71°. 557.

Papilio Belladona. Jon. Fig. piât. 5. tab. Zj.

S'g- 2.

Fabricius
,
que nous traduifons ici, la dit un

peu plus grande que la P. Pajîthoé : ainfi elle

peut avoir environ trois pouces & demi d'enver-

gure. Le corps eft noir, avec les bords de l'ab-

domen cendrés. Les ailes fupérieures font d'un

noir-foncé, avec des points cendrés, tranl'parens.

Leur deffous refl'emble au dell'us, mais on voit à

la bafe une petite ligne & une tache blanches. Les

ailes inférieures l'ont très-noires, avec des taches

jaunes , dont deux plus grandes, l'une à la bafe,

l'autre à l'angle de l'anus. Le deffous de ces mêmes
ailes diffère peu du dell'us.

Elle habite

64- Héliconie JlumbolJl.

Heliconia Humboldti.

Hel. alis oblongis , Jubrepandis , atris , ful-
phureo maculatis : pojlicarum maculis infafeiam
unicaTnJuprà , in duas infrà , digeftis ; his ma-
culamferrugineam includentibus : a/aiiim om-
nium limbo pojlenori fubtùs macularum alba-

rumferie.

Héliconien Humboldt. Rec. d'obf. de Zool. ù
d''Aiiat. comp., par Alex, de Humboldt & A Bon-
pla.nd , loi. 1. pag. ly_f. /;/. x'à.Jig. I.

Cette efpèce , dont l'envergure eft auffi d'envi-

ron trois pouces & demi , a les ailes proportion-

nellement moins étroites que l'es congénères.

Leur dell'us eft d'un noir-mal & foncé, avec le

bord poftéiïeur entrecoupé de blanc & légère-

ment finué. Les premières font traverfées par
deux lignes de taches d'un jaune-foufre , un peu
luifantes, dont les fupérieures plus petites; la

ligne intérieure, compolée d'environ fix taches,

commence près du milieu de la côte & defeend
près de l'angle interne, en décrivant un arc; la

ligne extérieure, confiftant en quatre taches, oc-
cupe le milieu de l'efpace compris entre la pre-
mii re iv le fommet. Les fécondes ailes ont, au-
delà du milieu, une l'aride d'un jaune-foufre,

tranfverfe , formée par des taches , dont les exté-

rieures plus petites, plus arrondies , moins rap-
prochées. Le deffous des quatre ailes eft noir

comme le dell'us : celui des fupérieures offre, in-

dépendamment des deux lignes jaunes maculaires
qu'on a indiquées, deux taches de celte couleur,

I grandes , don! l'une , eu l'orme de bande
,
partant

de
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tic la bâte & s'étendant le long de la cellule dif-

coïd île ; l'autre
, prefque carrée , au bout de la

précédente & s'approchanf un peu du bord d'en

bas. Le deffous des ailes Inférieures a
,

près

de fin origine , une ligne blanche, tranlVerfe &
arquée; puis une bande d'un jaune-foufre , éga-

lement tranfverfe , en forme de triangle étroit

& alongé , commençant un peu au-deflbns du
bord antérieur & gagnant le bord oppofé , où
elle s'élargit un peu ; vient enfuite une fec mde
bande jaune, correfpondanle à celle du deflus;

<lans l'intervalle qui fépare ces deux bandes
,

entre le milieu de la fui-face & le bord d'en haut
,

eft une tache couleur de tabac d'Efpagne, grande,

anguleufe
,

prefqu'ovale; il y a eu outre, le

long du bord poltérieur de toutes les ailes, une
raugée de taches blanches

,
petites , plus ou

moins arrondies , & fouveut dilpoiées par deux
entre les nervures principales : ces taches mon-
tent fur les fécondes ailes jufque vers le milieu

du bord antérieur, lequel eft garni en deflus,

près de la bafe, de poils nombreux, longs &
couchés parallèlement. Les antennes font noires,

grêles, prefque filiformes, ou faiblement & in-

fenfiblement plus grofl'es vers leur pointe, qui

e!l un peu arquée ; les palpes font plus velus

& plus longs que dans les autres Héliconies , Si

les crochets des taries font plus courts; le corps

eft d'un noir-foncé, avec une bande jaune le long
du ventre.

Commune fur les bords de la rivière des Ama-
zones.

65. Héliconie Calliope (1).

Heliconia Calliope.

Hel. alis oblongis , integerrimis , concolnnbus
,

fulvis : auticis ba/i lineis tribus longitudinalibus

,

di/co J'afciâ tranfverfâ interruptâque mgris

,

upice nigrajlrigâ puncloruin alborunt ; pojlicis

Jafciis tribus nigris , tranfverjïs , intermediâ ina-

culari.

Papilio H. Calliope , alis oblongis , integer-

rimis , luteis : primoribus Jlriis tribus, pojlicis

Jiiji lis tribus nigris. Lixn. Svfl. Nat. 2. p. 755.
m". 56. — Muf. Lud. Vlr. p. 223.

Fab. Syjl. Entom. p. 409. n°. 70. — Snrc. Inf.
tom. 2. p. 27. 77°. 107. — Mini/. Inf tom. 2.

p. i5. n°. 125. — Eut. Svji. em. tom. 5. pars 1.

p. 160. 710,493.

Clerk. , Icon. tab. 4' -,fig- 4-

Seba. Muf. 4. tab. 7. fig. 5. 6.

Papilio Calliope. Cram. Pap. 21. p. 8q.pl- 246.

Jfg- c

(1) Cette efpece & les ttois fuivantes formeront proba

(dément un genre à parc , lorfqu'on les aura écurliées fu

des individus bien complets , ou qui ne feront point dro

gués comme tous ceux que nous avons examinés.

Uïjl. Nat. Inf. Tom. IX.

PAP
Papilio Eugenia. Cram. Pap. 12. p. 58. il i33.

Jîg. F. (Variée.)

Stoll , Pap. Suvpl. à Cram. i. ,;. 4. pi. 1.

Jig. 3. A. la chenille.— Fig. a. B. !.. cbi

Papilio Calliope. Herbst, Pap. lab.

Papilio Eugenia. IIlrest, Pap. tab. (>>. fig. 6

C Variété.)

Elle a environ deux pouces d'envergure. T. et

quatre ailes font entières, fauves, femblables de

part & d'autre. A la bafe des premières font trois

nés noires , longitudinales &. divergentes , dont

la fupéi re pi courte , l'intermédiaire .hue

à fon extrémité; viennent enfuite quatre taches

également noires , difpofées en une bande tranf-

verfe S: oblique qui fe termine au bord poltérieur ;

le fommet offre en outre un el'pace noir . trian-

gulaire , finué intérieurement & divilé dans le

fens de fa longueur par une rangée courbe de

quatre à cinq points blancs. Les fécondes ailes ont

trois bandes noires, tranfverfes, dont l'antérieure

droite; celle du milieu maculaire
,
plus large Se

arquée ; la poftérieure tout-à-fait marginale . large

& arquée connue la précédente, un peu Gnuée en

dedans . entrecoupée de blanc eu dehors. Le def-

fous des ailes efl . ainfi que nous l'avons dit, con-

tenue au deflus. Le corps cil cendré , avec le cor-

felet fauve , les côtés &. le deffous de l'abdomen
d'un blanc-gri l'aire ; la poitrine a des taches de

cette dernière couleur; les antennes fout blan-

châtres . avec la bafe obfcure.

Le Papilio Eugenia de Cramer nous paroi

t

n'être qu'une variété de celle efpèce. Il n'en dif-

fère effectivement que parce que la bande noire

du milieu des fécondes ailes ell continue & fe con-

fond avec la bordure; encore en tft-elle féparée

par une légère ligue fauve , du moins dans l'indi-

vidu que l'on voit au Muféiim d'hifloire naturelle.

La chenille , fuivant Stoll , eft d'un fauve-rou-

geàlre , avec la tête noire & marquée de deux
petites lignes d'un brun-clair

;
prés du cou eft une

tache quadrangulaire d'un noir-velouté, & lehng
du dos une rangée de points de celle couleur; les

côtés du corps font hériffésde poils noirs, roides;

les Gx pattes antérieures font pareillement noires.

La chryfalide eft blanche
,
ponctuée de noir &

garnie de poils menus.

Elle fe trouve à Suriuam.

66. Héliconie Euterpe.

Heliconia Euterpe.

Hel. alis oblongis , integeirimis , fubconco'c.ri-

bus , nigris , J'afciâ fulvâ , tranfverfâ , poflicâ :

omnibus intrà hanc Jiijciam cœpilefcenti-albo

maculatis.

Papilio H. Euterpe , alis oblongis , integerri-

mis . nigris , albo punciatis , JhfciâJulvâ. Linn.

S)//. Nat. 2. p. 706. n°. 61. —Muf Lud. Ulr.

p. 226.
Ff
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Fab. Syjl. Entom. p. 465. n°. 97. — Spec. Inf.

tom. 2. pag. 04. n°. 144. —Mant. Inf tom. 2:

p. 16. n°. i65. — £n/. .Çr/?. e/7J. ton». 5. pars 1.

/?. 178. re". 55a.

Seba, Muf. 4. toi. 7- /£ '7- l8 -

Cram. Pap. 2i. p. 89. />/• 2ù,^.Jig. D.

Herbst , P</p. ta*. 68.^. 9-

Sroti., Pap-Supp/. à Cram. i:p.5.pt. ifg-4-

(La chenille. )

Elle a le port & la taille de la précédente. Les

quatre ailes font oblongues, entières, noires , avec

des taches d'un blanc-bleuâtre & une bande fauve
,

arquée. La bande des premières ailes defcend de

In côte vers le milieu du bord poftérieur & a l'ex-

trémité intérieure erocliue en dedans. La bande

des i'econdes ailes eft placée parallèlement à L'ex-

I rémité , mais elle ne' monte point jufqu'au bord

antérieur. Les taches blanches des unes & des

autres l'ont petites, linéaires pour la plupart &
éparfes entre la bafe & la bande dont il vient

d'être queftion. Le deffous de chaque aile ne dif-

ihe du deffus que parce qu'il elt un peu fauve à

ion origine. Le corps efl noir, avec des taches

blanches fur le corfelel & fur la poitrine , &. le bas

du ventre roull'.ilie; les antennes font noires.

La chenille, fuivani Stoll, efl d'un vert-pâle ,

avec la tête fauve & les mandibules noires. Elle a

le lona; du do; une ligne jaunâtre , & lur chaque

côté huit appendices de cette couleur, charnus
,

eu forme d'épines; les ftigmates font noirs ainli

.que les fix nattes antérieures. Elle vit furie Pi-,

jutrg ou Bananier (Mufa) , & ne refte guère que

di> jours en ehryfalide.

On la trouve a Surinam.

['-. [{Ér.11 n ;h Suiminc.

ll"j ic >a i-> Sufanna.

llel. alis obloïigis; integerrimis, atris , macula

/,,, ,, /.//' hiuepoflicâ > tranf<>erfâ,fuh<is:om-

nhtfli dij'co margineque albo phficlatis.

Papilio U. Sufanna, alis oblongis , integerri-

mis , nigris ,albo punctatis : macula bafeosjhf-

ciâqué pofticâJuMs. Fab. Mànt. Inf. tom. 2.

p. 16. n°. • ( :< > - — Eut. Syjl. em. tom. ,>. pars 1.

p. 178. n°, 553.

Elle a le port &. la taille de la précédente. Les

quatre .oies tout entières, d'un noir-foncé en def-

fus , avec le bord poftérieur entrecoupé de blanc

eu dehors. A In bafe des fupérieurcs efl une tache

lune, triangulaire & longitudinale, s'étendanl à

peu près jufqu'au difque, mais ne couvrant ni la

côte , ni le i ord oppofé; vis-à-vis du fommet de

ces mêmes ailes eft une bande également fauve,

tra îfveil'e, courte, arquée, linuée en dedans. Les

ailes inférieures ont , vers leur extrémité , une

L'U.le Icmbbble à celle-ci , & , à leur baie , une

Mené failVC , de médiocre gri ud m bil
'

PAP
côté qui regarde le bord interne; ce bord eft par»

femé de points blancs ; il y en a aulîi quatre ou

cinq de cette couleur fur le milieu de chaque aile,

entre la tache & la bande fauves. Le deflbus des

quatre ailes diffère du deffus en ce que les points

blancs difeoïdaux y l'ont plus nombreux ;
en ce

que , indépendamment de ceux oui nid pofté-

rieur, l'on en voit encore d'autres, difpofés

en une ligne courbe & tranlverl'e fur le coté

ext( : ue delà bande fauve. Le corps ell noir
,
avec

des points blancs fur le dos , fur la poitrine & lur

le ventre; les côtés de l'abdomen font fauves; les

antennes font noires.

Elle habile le Brélil. Fabricius dit, mais d'après

des renfeignemens inexacts
,
qu'elle fe trouve en

Afrique.

68. Helicokie Phlégia.

Hkliconia Phlegia.

Hel. alis oblongis , integerrimis , nigris , ma-
cula bafeosfubtîiJqUe fafciâ pojlicâ , tranfçerjâ ,

teflaceis : omnibus à bqfi ad apicem albo punc-

tatis.

PapilioV. R. Phlegeus, alis integerrimis , atris,

albo punctatis : macula bqfeos oblongâ J'ulvA.

Fab. Spec. Inf. tom.' 2. p. 127. 11". 577. — Mont.

Inf. tom. 2. p. 82. u°. 741.

Papilio Phlegia. Cram. Pap. 17. p. 9- pi. 197-

fg. F. (La femelle.)

Papilio Phlegia. Cram. Pap. 20. pag. ~7>.

pi. 27)b.J.g. C. (Le maie.)

Sera , Muf. 4. tab. Tfh.jig. 23. 24..

Seba, Muf. 4. tab. 04. fig. 7. 8.

Fabricius a rangé cette efpèce parmi fes Plé-

béiens rurauje.

Elle aie port Si la taille de la précédente, av. >

laquelle elle a d'ailleurs une très-grande analo-

gie. Ses ailes font noires , avec la moitié anté-

rieure des premières & la baie des fécondes

d'un roûge-Èriqueté vif, fur lequel font trois ou

quatie points blancs, un peu diaphanes & en-

tourés d'un petit cercle noir ; indépendamment
de ces points ou en voit une multitude d'autres,,

également blancs &. diaphanes , dont les intérieurs

plus gros & épars, les extérieurs difpofés fur deux
lignes tranfverfes &. arquées ; entre ceux-ci &
ceux-là chaque aile a toujours en delfous , paral-

lèlement au bord poftérieur, une bande d'un

rouge-brique té , étroite, beaucoup plus courte

fur les inférieures : celle bande l'e reproduit par-

fois du côté oppofé, notamment fur les premières

ailes. Les antennes & le corps font comme dans

l'efpèce ci-deffus , mais l'anus cil garni de poib

gris , foyeux , du moins dans la femelle

Elle le trouve à Surinam.
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GENRE AGREE.

I. Acrée Horta.

Ailes oblongues , très-entières . Jaurès
en dessus : les supérieures d'un cendré

transparent vers le bout ; les inférieures

ponctuées île noir de part et d'autre, et

blanchâtres en dessous.

i. Acrée Quirina.

Ailes oblongues , très-entières, sem-
blables île part et d'autre : les supé-

rieures d'un cendré transparent , les in-

térieures Jaurès , ponctuées de noir ,

ayant le bord postérieur largement trans-

parent.

o. Acrée Eutoiïa.

-/des oblongues , très-entières , sem-
blables de part et d'autre , tachetées de
noir depuis la base Jusqu'au milieu : les

supérieures transparentes ; les inférieures

blanchâtres , ayant le limbe postérieur

d'un noir-J'oncé, avec une série de points.

4- Acrée de la Violette.

Ailes oblongues , très-entières, fauves,

arec des points et le bordpostérieur noirs :

les inférieures ayant ce même bord divisé

de part et d'autre par des taches blan-

ches.

5. Acrée Hypatie.

Ailes oblongues, très-entières
, fau-

ves, avec beaucoup de points et le bord
postérieur noirs : les inférieures avant ce

même bord sans taches en dessus.

6. Acrée Zostérie.

Ailes oblongues, très-entières
, fauves ,

arec le contour extérieur d'un brun-noi-
râtre : le milieu des supérieures , lu base

des inférieures , tachetés de noir : le

dessous de ces dernières pâle, arec une
bordure noire et divisée par an rang de
points blanchâtres.

Acrée S(

. liles oblongues , très-entières , fauves,

arec le boni extérieur d'un brun-noirâ-

tre : h- sommet des supérieur! s avi < ne

tachefauve, transversale : le de ; • •

inférieures plus pâle, et ponctue de noir

fers li base.

8. Acrée Terpsicliorc-.

Ailes oblongues, très-entières, jaunes;

les inférieures plus foncées : des taches

îioires , éparses.

c). Acrée Vesta.

Ailes oblongues , très-entières, d'un

fauve-pâle de part et d'autre : le .

' u

tles quatre a\-ec le limbe postérieur d'un

brun-noirâtre et coupé par une rangée

de points.

io. Acrée Janisca.

Ailes oblongues , très-entières : le des-

sus des supérieures d'un brun-noirâtre ,

avec la base ferrugineuse , une bande

blanche, transverse, au sommet ,• les in-

férieures fauves ,
ponctuées de noir: les

quatre niant de part et d'autre le limbe

postérieur noir , avec une rangée de

taches.

1 1

.

Acrée Jaléma.

Ailes oblongues , très-entières , d'un

brun-noirâtre en dessus , avec le disque

fauve et ponctué de noir : les supérieures

a) ont vers le sommet une tache blanchâ-

tre , transversale : le bord des quatre of-

frant de part et d'autre une rangée de

points.

12. Acrée Perséphone.

Ailes oblongues , très-entières , d'un

britn-noira'lre en dessus
,
ponctuées de

noir de part et d'autre: les supérieures
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ayant vers le sommet une bande blanche,

transversale , courte ; les inférieures avec

le bord noir et sans taches en dessus : le

dessous de ces dernières d'un jaune-ver-

i3. Acrée Cynthia.

Ailes oblongues , très-entières , d'un

brun-noirâtre, avec une bande commune,
et une tache au sommet des supérieures,

blanchâtres : le dessous des inférieures

avec une rangée de points fauves vers

Yextrémité.

i4- Acrée Camœna.

Ailes oblongues , d'un brun-noirâtre :

les supérieures tres-entieres , sans taches;

les inférieures un peu sinuées
,
ponc-

tuées de noir il la base , offrant vers

l'extrémité une bande d'un jaune-pâle,

transverse.

5. Ac Mur

Ailes oblongues , très-entières : les

supérieures d'un brun-noirâtre , sans ta-

ches ; le.\ inférieures d'un jaune-pâle

,

ponctuées de noir.

i(3. Acrée Cccile.

Ailes oblongues, tres-entieres, d'un

brun-noirâtre en dessus , avec une bande
commune blanchâtre, tachetée de noir

,

large: le dessous des inférieures avec le

limbe extérieur'noir et divise p.:r une sé-

rie de points bl.mcs.

1 -j. Acrée Élhoséa.

Ailes oblongues , d'un brun-noirâtre en

dessus, avec le disque blanc: les supé-

rieures tres-entieres , les inférieures un

peu dentelées : le dessous de ces dernières

avec des points noirs à la base , une ran-

gée de taches blanches, triangulaires , sur

le bord extérieur.

18. Acrée Pasiphac.

Ailes oblongues, tres-entieres, d'un

blanc un peu rembruni, avec des taches

et le bordpostérieur noirs : ce même bord

divisé sur les quatre ailes en dessous par

un rang de taches grisâtres.

if). Acrée ? jÉdéa.

Ailes oblongues , très-entières : le des-

sus des supérieures d'un vert-noirâtre ,

avec trois bandes blanchâtres , rnaculai-

res; les deux surfaces des inférieures d'un

bleu-noirâtre , avec une bande jaune
,

transverse , discoïdale , et des points

blancs vers l'extrémité.

Acr Ombr

Ailes oblongues , très-entières , brunes,

avec l'extrémité largement bordée de

brun-noirâtre : le dessous des inférieures

ponctué de noir vers la base.

a i . Acrée Zélliéa.

Ailes oblongues , très-entières , d'un

brun-noirâtre en dessus, avec des points

noirs : les inférieures avec une bande

fauve , large , transverse , les supérieures

offrant vers la base une bande un peu

blanchâtre, courte : le bord postérieur de

ces dernières avec une rangée de taches

fauves , tantôt âc part et d'autre , tantôt

en dessous.

23. Acrée Zidora.

Ailes oblongues , très-entières , d'uri

brun-noirâtre en dessus, avec des points

noirs : les inférieures avec une bande

fauve, large, transverse , commune aux
ailes supérieures : le bord postérieur de

ces dernières sans taches.

9,i. Acrée Macaria.

Ailes entières, d'un brun -noirâin les

supérieures avec la base d'un noiPrfbncé

et une bande rousse , large, sur' le milieu.
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: j. Acrée Bonasi

./des obïongues , très-entières, d'un

brun-noirâtre , avec une blinde faut ' .

commune : les inférieures ponctuées de

noir à la buse.

a5. ÀcnÉE Euryta.

Ailes obïongues, très-entières : les su-

périeures d'un brun-noirciti e , avec une

bande blanchâtre, transverse; discoïdale,

coupée par les nervures ; les inférieures

rousses ou d'un blanc-roussâtre , avec des

stries et l'extrémité jioirâtres : le dessous

de celles-ci avec la base ferrugineuse cl

ponctuée de noir.

26. Acrée Gea.

Ailes obïongues, très-entières: les deux
surfaces des supérieures d'un brun-noi-

rdtre , arec deux bandesfauves ou blan-

châtres , l'une vers le sommet; l'autre

contiguë au dis/pie des inférieures : le

dessous de celles-ci roussdtre , avec des

points a la base, des stries à l'extrémité,

noirs.

2-. Acrée Lycoa.

Ailes obïongues , très-entières, d'un

brun-noirâtre : tes supérieures avec deux
taches et près du sommet une bande , les

inférieures arec le disque, blancs : cel-

les-ci striées vers le bout et avant en des-

sous la base ferrugineuse , avec <pichpies

points noirs.

28. Acrée Servona.

Ailes obïongues , très-entières , d'un

brun-noirdlre : les supérieures avec une
taoiie discoïdale et une bande maculaire,

courbe , blanches; les inférieures avec le

milieu d'un jaune d'ocre : le dessous de
ces dernières jaunâtre , avec des points à
la base, des stries à l'extrémité , noirs.

Mandarine;29. A,

Ailes obïongues ,
tn.s-eulières : les su-

périeures transparentes, avec les nervu-

res a le boni noirs ; les inférieures d'un

brun-noirdtre , avec une bande d'un

jaune-pâle, transverse, sur le milieu : le

dessous de ces dernières avec la base cen-

drée et ponctuée de noir.

3o. A
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35. AcnÉEDicé.

Ailes un peu oblongues , entières, noi-

res: les supérieures ayant à la base une
grande tache d'un rouge-carmin : le des-

sous des inférieures rayé de rouge.

36. Acrée Ozomènc.

Ailes oblongues , très-entières, noires,

jetant départ et d'autre, selon les as-

pects , un reflet bleu : les supérieures

ayant h la base une tache roussâtre

,

longitudinale , triangulaire , et plus pelle

en dessous.

3
7

. Acuée Néléa.

Ailes oblongues , trés-enlieres et trés-

noires, avec un reflet bleuâtre sur une

grande partie de leur surface supérieure :

le dessous des inférieures avec la base

jaunâtre : abdomen rouge.
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i. Acrée Horta.

Acrma Horta.

Acr. alis oblongis , integerrimis ,fupràjuli>is :

ahlicis ade.itimum hya/inu-cinere/centibus ;
poj-

tieis utriiit/uc nigro punciatisJubliifque albuiis.

Papilio H. Horta , alis oblongis, integerrimis ,

riibris : primoribu apice hyalmis ; pq/hcisjiiblù.

a/b-J/s. mer \flfin ilts. \,\w. SyJ}. Nat. 1. p. 755.

us 54. -Mu/. Cad. Ulr. r . 234.

Fab. Sijl. Entoni. p. 45g. n". 69. — Enlom.
Syjl. fin. Loin. ,>.

/ an 1. p. i5g. n°. 491.

Seba, Maf4-tab.5g.Jig. 4-9.

Cram. Pap. 25. p. 18. />/. ^Q./ig. F. G.

Dewy , //;/.' 3. pi. 28.^. 1.

Herbst, Pap. tab.. o.i.Jig. 1. 2.

Elle a approchant deux ponces &: un quart djen-

vergure. Les premières ailes ont environ les deux

tiers antérieurs d'un fauve-vif, l'autre tiers cendré

& tranfparent; fur la partie fauve , & vers le mi-

lieu de la côte, ell une raie noue, tranfverfe
,

courle , un peu arquée, au-deffous de laquelle

il y a parfois deux ou trois points noirâtres. Les

fécondes ailes font d'un fauve-vif en deffus &
femées de points noirs depuis L

delà du milieu; leur extrémiti

par une ligne crénelée de celle couleur. !

des ailes de devant reffemble au deffus , excepté

que le fond en eft plus pâle , luifant & comme ver-

nitl'é. Le deflbus des ailes de derrière ell blan-

châtre, avec des points noirs, correfpondans à

ceux de la furface oppniée , & une férié de points

blanchâtres fur la bordure , laquelle ell précédée

intérieurement & immédiatement d'une bande
fauve, arquée, dont la couleur s'étend plus ou

moins le long; du bord abdominal. Le corps elt

noir, avec dis taches fauves fur les côtés de l'ab-

domen; les anleur.es font n. uns. les palpes jau-

nâtres.

Elle fe trouve nu Cap de Bonne-Efpérance &
dans d'autres parties de l'Afrique.

2. Acrée Quiriua.

Acr.e.-i Quirina.

Acr. alis oblongis , integerrimis , concoloribus

:

anticù hyalino-cinerej'centibus ; po/licis Julvis ,

nigro punciatis , margine e.rtenori latè hyalino.

Papilio H. Ouinna . alis integerrimis, hyalmis :

pnjlicis difco f'alro , nigro punclato. Fab. Enlom.
Sj.Ji. ein. tout. 3. pars t. p. l5ç). 11 . 41)2.

Papilio Dice. Driry, ////.' 3. tab. lH./ig.û. 4.

Papilio Dice. Heb,bst, l'ep. lab. o7>.jig. 3. 4.

Elle a le port & à peu pris la taille de la pré-
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par-

me julqu au-

outre bordée

cédente. Ses premières ailes font cendrées , trans-

parentes, avec les nervures noirâtres & une lé-

gère teinte roulfâtro fur le bord interne. Les fé-

condes ailés font fauves . avec des points noirs
,

épars ; leur extrémité eft bordée par une bande

ceudrée , tranfparente , large, courbe , divifée par

des veines noirâtres. Le deflbus de chaque aile

reffemble au deffus , feulement le fauve des infé-

rieures elt luifant & comme vevnifl'é , ainli que
dans plufieurs efpèces analogues. Le corps et! noi-

râtre , avec une rangée de points blanchâtres fur

chacun des cotés , & une raie rouffâtre le long du
ventre; les antennes font noines.

Elle fe trouve a Sierra-Leone : Fabricius dit

qu'elle ell de Madras.

j. Acrck Lui. ria.

Acr.&A Entoria.

.1er. alis oblongis } integerrimis . concoloribus

,

à bafi ad médium nigro maculatis : aniieis hyali-

ms , pajlicis albidis, limbo exteriori alm punc-
torumjerie.

Elle a le port Si la taille des précédentes. Ses

premières ailes font diaphanes, avec les bords &
les nervures noirâtres , ik. dès taches plus foncées

fur la moitié antérieure de la furface. Les fécondes

ailes font il un blanc jaunâtre de part & d'autre,

avec des taches noues, éparlcs entre le milieu &
la baie , &. une bande terminale encore plus noire

,

linuée intérieurement Si divilée dans toute fa lon-

gueur par un cordon de l'epl points d'un blanc-jau-

nâtre. Ces points font un peu plus gros en délions

qu'en deffus Le corps ell cendré, avec des points

d'un blanc-fale fur le corlélel ; les antennes font

noires, les palpes jaunâtres ainli que les cuiffes.

Elle habite la côte occidentale de l'Afrique.

4. Acrée de la Violette.

Àcrma Violes.

Acr. alis oblongis _,
integerrimis , fulvis-, punclis

ai fin qui pojlerion nigris : pojlicarum èodern

margine maculis albis utrinquè divifo.

Papilio H. Violae, alis oblongis , integerrimis ,

fulcis , nigro punciatis : pojlias margim
'punclis albis. Lab. Sr/I. Enlom. p. 4(10. n". 74.— Spec. inj. tom. 2. p. 28. n'\ 112. — iManl.

In/, tom. 2. p. 14. n". 101. — Entom. Syjl. em.
tom. 3. pars 1. />. 164. n°. 5o5.

Sulz. Inf. edil. Rofm. tan. l5. fig. 2.

Papilio Violcc. IIerbst , Pap. tab. 8z.Jtg. 4. 5.

Papilio Ccphea. Cram. Pap. 25. p. 18. pi. 208.

.fig. D. E.

Elle a le port & la taille delà précédente. Le
delfus des quatre ailes elt fauve , avec neuf ou dix
points noirs, inégaux, épais fur le milieu de la



ê3s V A P
furface. Les premières font terminées par une
bordure noire, étroite, courbe , dentée intérieu-

re lient. Les iécoudes ont une bordure femblable,
mais plus large & divilée en ou Ire par un cordon
de fept points blancs. 1-e deffous de chaque aile

ne diil'èrc du deffus que parce que le fond des fu-

périeures eil luifant &. entrecoupé de blanchâtre &
de noir tout le long du bord pollérieur; que parce
que les inférieures font plus pâles, avec les points

de l'extrémité plus gros & mieux arrondis. Le cor-

ielet &. la poitrine font noirs & ponctués de blanc;
l'abdomen ell faave , avec le dos noir ; les antennes
font de celte dernière couleur, & les palpes jau-
luilres.

Elle le trouve aux Indes orientales, fuivant

Cramer & Fabricius, 8c elle eft très-commune fur

1 < Violi tte & fur la Bourrache.

5. AcnÉE Hypatie.

-te n l i Hypatiu.

Acr. alis oblongis, integcrriinis,Suivis , punclis
plurimis margineque pojleriori nigris : pqjiicarum
codent margineJhprà immaculato.

Papiho H. Hypatia, alis oblongis, integerrimis}
Jithis , nigro punclatis , margine nigro , immacu-
lato. Fab. Entom. Syjl. em. tom. 3. pars i ./>. 1 63.
71°. 504-

Drurt , Inf. 3. tab. ût.Jig. 1. 2.

JoxT
. Fig. piél. 2. tab. 42. fig. I.

Elle a de très-grands rapports avec celle qui
précède. Néanmoins elle s'en diflingue en ce que
les premières ailes ont le bord polléneur moins ar-
rondi &. fimplement liferé de noir; en ce que les

unes & les autres ont quelques points noirs de plus;

en ( e que la bordure des inférieures et! un peu cré-

nelée intérieurement, au lieu d'être dentée; enfin,

eu ce qu'elle efl moins large & ordinairement fans
taclies eu deffus.

Elle le irouve à Sierra-Leone S- fur d'autres

parties de la côte occidentale d'Afrique.

Ii. Acrée Zoftérie.

Aorma Zdjïeria.

Acr. alis oblongis , integcrriinis ,fuhis , ambitu
r. rtenon Jaf'co : anticarum medio , po/licarum
àa/i, nigro masalaiis : lus fubtùs palliais , mar-
gine nigr.j punclatum cilbidorum f'erie.

Papilii) Cepheus. Clerk , Icbn. tab. 4:1.fig. 4.

Elle a le port & la (aille des précédentes. Le
deffus de (es "ailes eft d'un fauve-vif , avec la bafe
it'uu brun-noirâtre. Celle dernière couleur s'étend

fur toute la côte des fupérieures , & forme à leur

extrémité une bordure Cnuée intérieurement &
beaucoup plus large au lommet qu'à l'angle in-

terne : enlre cette même bordure & la baie font
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une dizaine de taches noires , éparfes. Les fécondes
ailes ont, vers leur origine , une quinzaine de ta-

ches femblables, mais plus pe.lites ; à leur extré-

rnilé efl une bande d'un brun-noirâtre , courbe , de
moyenne largeur, crénelée en dedans. Le delfous

des ailes fupérieures ne dill'ere du deffus que parce
que le fond efl d'une leinle briquetée, & parce
que la bordure ell entrecoupée par une fuite de
lâches rouflâtres

,
peu prononcées. Le deffous des

ailes inférieures efl d'un jaune d'ocre très-pâle,

avec quelques taches briquelées parmi les points

noirs de la bafe, & un cordon de taches fauves fur

le côté înlerne de la bande terminale , laquelle eft

ici plus foncée &. divilée en outre par uue fuite de
lept points d'un blanc-verdàlre.

Elle habite la côte d'Angole.

N. E. Dans le Syjlema naturec deLinnœus , cette

efpèce efl rapportée à VHorta comme variété.

Elle en diffère cependant bien vifiblemeut.

7. Acrée Séréua.

Acrma Serena.

Acr. alis oblongis , integerrimis , fulvis , mar-
gine exteriori JiiJ'co : anticarum apice macula
J'uh'â , tranjl'erj'â : pojlicis fubtùs pallidionbus
ad bajinque nigro punclatis.

Papilio H. Serena , alis oblongis , integerrimis

,

fulvis : pojhcis fubtùs ba/i nigro punclatis. Fab.

Syjl. Eut. p. 461. n". 76.' — Spec. Injicl. tom. 2.

p. 28. re°. 1 i4- — Hliint. In/, tom. 2. pag. 14.

n°. io3. — Eut. Syjl. em. tom. 5. pars 1. p. 164.

n". 507. (La femelle.)

Papilio Serena. Herbst , Pap.tab. 82. fig. 6.7.

( Le mâle. ) — Fig. 8. g. ( La femelle. )

Papiho F.poniiiii. Cram. Pap. 23. pair. 1 7)8-

pl. 268. fig. A. B. ( La femelle. ) - F,g. C. D-
(Le mâle.)

Elle a près d'un demi-pouce de moins que les

précédentes. Le deffus des ailes ell fauve , & bordé à

l'extrémité par une bande d'un brun-noirâtre , 11-

nuée intérieurement. Les premières ont en outre

la côle plus ou moins noirâtre, & leur fommet
offre , fur un fond de cette nuance , une tache

fauve , oblongue , difpofée tranfverfalement &
obliquement. Dans la femelle , la bande terminale

qua iles ell divilée en deffus par un rang
de fept points rouflâtres; dans le mâle , au con-
traire, elle efl fans taches & un peu plus large.

Celui-ci a d'ailleurs un autre Caractère diflinclif

,

c'eft que la bafe de les fécondes ailes eft d'un bran-
noirâtre en deffus, &. que celle couleur s'élend

,

enferme de bande, jufqu'auprès du dii'que des

premières. Le delfous de la femelle diffère du
deffus en ce qu'il ell beaucoup plus pâle, l'urtout

aux Iécoudes ailes, Si en ce que celles-ci font par-

lemées , depuis la bafe inique vers le milieu , de

points noirs dont l'empreinte s'aperçoit du côté

oppofé.
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©ppoft?'. Le deffous du mile reffemble à celui de la

fcraelle ; feulement les taches qui divifent la bor-

dure poftérieure font triangulaires , & les points

murs de la Laie des ailes inférieures l'eut entre-

mêlés de quelques points fauves. Le corps cil d'un

brun-obl'cur , avec le ventre grifâfre & une rangée
de points jaunâtres fur chaque c né de l'abdomen

;

les antennes font noires.

Elle habile la côte de Guinée.
Fabricius dit, mais à tort, qu'elle fe trouve

dans les Indes orientales.

• N. B. Nous avons vu une variété femelle qui

n'avoit aucun point fur la bordure poftérieure' des

premières ailes , Se dans laquelle la tache fauve
,

tranfverfale , du Commet de ces mêmes ailes u'étou

pas inférieurement féparée du fond-

8. Acrée Terpfichore.

AcJLSA Terpfichore.

Acr. alis oblongis , ïntegerrimis , flavis ; pqf-
ticisjaturatioribus : maculis nigris ,fparfis. L'ikn.

Papilio H. Terpfichore. Linn. Sy/'I Nqt. 2.

p. 7JJ. n°. 55. — M"J- Lud. Ulr. p. 222.

Papilio MEaderafpatanus . croceus , nigris ma-
culis adfperfus. Petiv. Gazoph. tab. Iifl.Jig. 4.

Papilio H. Terpfichore , alU integerrimis ,Jul-

vis : po/iicis nigro punclatis. Fab. Sjjt. Entom.
p.460. n". 75.— Spec.InJ'. tom.2. p. 28. n". 1 i3.

— Mant. Inf. tom. 2. p. 14. n°. 102. — Entom.
Syjl. em. tom. 3. pars 1. p. 164. n". 5o6.

Ce lépidoptère nous étant inconnu, nous tra-

duifons
,
pour l'agrément de nos lecteurs , la def-

cription que Linnaeus en a faite dans l'on Mufceum
Ludot'icœ Ulricce regince.

Sa taille efl variable ; néanmoins elle égale à

peine celle du Papillon de l'Ortie. (La petite

tortue. Geoff. ) Le deil'us des quatre ailes ell d'un

jaune-foncé , notamment aux inférieures, avec le

Commet noirâtre & marqué dV.e lunule fur le mi-

lieu; chaque aile a en outre une bordure noire
,

poflérieure , large &. coupée par un rang de points

jaunes. Le deffous reffemble au deil'us; mais le dif-

que, (tantôt de toutes les ailes, tantôt des infé-

rieures feulement ) , ell parfemé de points très-

noîrs , nombreux, rapprochés.

Elle le trouve, en Ane
;
probablement aux envi-

rons de Madras, comme l'indique la phral'e de

Petiver.

JV. B. D'après l'obfervation de Fabricius, les

ailes fupérieuies auroient le l'ommet un peu blan-

châtre.

9. Acrée Vefla.

Acrma Vejla.

Acr. alis oblongis , integenimis , utrinquè cor-

ticinis : omnium fuprà lim'.o pojlerionj'ufco ferie-

qae punctorum interrupio.

Hijl. Nat. Inf. Tome IX.
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Papilio IL Vefla , alis oblongis , ïntegerrimis
,

Jlafefcentibus , margine nigro , albo punctato.

!''ab. Mant. Inf. tom. 2. pag. 14. n". 154. —
Eut. Syjl. em. tom. 5. pars 1. p. 160. n°. 5o3.

( La femelle. )
'

Papilio Vefla. Jon. Fig. piét. 2. tab. og.Jîg. 2.

Papilio Terpfichore. Cram. Pap. 20. pag. 17.

pi. 298. fig. A. B. C.

Papilio Terpfichore. Herbst , Pap. tab. 82.

fig. i-3.

Elle a environ deux pouces & demi d'envergurp.

Le deil'us des quatre ailes ell d'un fauve-pâle,
avec les nervures Se une bande marginale, poflé-

rieure , noirâtres. Cette bande elt allez large,

courbe , un peu dentée intérieurement, & diyifée

dans toute fa longueur par un rang de points du
même fauve que le fond. La femelle a en outre
les premières ailes noirâtres le long de la côte , &
marquées, dans leur milieu, de trois ou quatre
petites raies tranl'verfales de cette couleur. Le
deÛbus des ailes diffère du deil'us , 1°. en ce que
la bande marginale des l'upérieures efl à peine dil-

tincle; 2 . en ce que les inférieures l'ont plus pâles

au-delà du milieu, Se traverfées immédiatenn il

avant la bordure par une bande rpufl'e, étroite
,

finuée fur les côtés; enfin, en ce que les taches

de cette bordure font triangulaires & plus rappro-
chées. Le corps efl d'un fauvc-pàle , avec le coi -

felet noir & bordé antérieurement par un arc rouf-

fâtre; la poitrine Se les antenne-, font de la couleur
du corfelet.

Elle fe trouve en Chine.

N. B. Fabricius n'a décrit que la femelle.

10. Acrée Janil'ca.

Acrm 1 Janifca.

Acr. alis oblongis , ïntegerrimis : anticisjuprà
Jùjcis, baJïJèiTugineâ , ad apicem Jafciâ albà
tranfverfa . poflii is filets, nigro punctatis : om-
nium utrinquè linibo pnjlenori nigro macularum
ferie.

Elle a le port & la tail'e de l'Horta. Le deffus de
fes premières ailes efl d'un brun-obfcur, avec la

baie ferrugineufe ; vis-à-vis du l'ommet ell une
bande blanche

,
parlant de la côie & fe dirigeant

obliquement vers le limbe poftérieur, lequel efl

plus foncé que le milieu de la furface , & fur le-

quel on voit un cordon de petites taches ronflâtres,

la plupart ohlongues. Le deifus des fécondes ailes

efl fauve, avec des points noirs, épars depuis la

baie jul'qii'au-delà du dil'que; l'on extrémité ell

bordée par une bande également noire , courbe
,

allez large, crénelée intérieurement , & divifée

dans toute l'a longueur par des points ronflâtres

qui forment un arc. Le délions de ces ailes dillère

du dellus eu ce que le fond efl d'un jaune d'ocre
pâle, ainli que la ligne de points marginaux; eu
ce que ceux-ci font précédés en dedans de points

G s
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du même jaune , mais beaucoup plus petits; enfin
,

en ce qu il y a fur le clifque, parmi les points

noirs, deux ou trois petites taches fauves. Le
défions des premières ailes efl fauve depuis l'on

origine jufqu'à la bande blanche , enfuite d'un

brun-obfcur, avec une ferle terminale de taches

d'un jaune-roiiffitre, plus longues que celles de la

tnrface oppofée. Le corps eft noir, avec des points

jaunâtres furies côtés; cette couleur eft aulli celle

des palpes; les antennes font d'un noir-foncé.

Elle fe trouve en Afrique. — Du cabinet de
M. Duliefne.

i 1 . .\crée Jaléma.

AcilÉÀ Jci/ema.

Acr. alis oblongis , integerrimis
, fupràjufcis ,

diJcoJ'uU'o nigroque punctato : anticis ad apicem
macula albidà , tranfverfa : omnibus utnnquè
puiiâlorumferie marginali.

Elle a le port &. la taille de la précédente. Le
defl'us des quatre ailes efl d'un brun-noirâtre, & tra-

verfé vers le milieu par une bande fauve, poucluée

de noir, large, courbe , un peu finuée eu dehors ; le

bord poftérieur offre une rangée de points rouf-

fàlres, ronds & très-petits fur les fécondes ailes,

oblongs & plus gros fur les premières, qui ont en

outre une tache bla ranfverfe . ipj.uw

fur la côte entre la bande du milieu & les points

marginaux. Le délions de chaque aile dillère du
détins , i°. en ce que la baie eft fauve, au lieu

d'être noirâtre; 2°. en ce que les inférieures ont

la bande du milieu & les points du bord blan-

châtres.

Elle fe trouve en Afrique.

12. Acrée Perféphone.

Acrxa Perféphone.

Acr. alis oblongis, integerrimis , fuprùjiifcis ,

ulrinquè nigro punâtatis : anticis ad apicem Jlif-

ciâ albâ , tranji>erfâ , abbrst'iatâ y pojiicis mar-
gme nig/v , f'uprù immaculato : lusjubtùs viref-

centi-Jhwis.

Papilto IL Perfîphone, alis integris , Jûfcis

,

nigro punâtatis : anticis macula albâ ; pqflicis

margine nigro , immaculato. Fab. Enlom. Syjl.

em. tom. 3. pars i. p. 174. a . 54-2.

Papilto Perfiphone. Jox. Fig. piât. 2. tab. 16".

M '

Elle a le port. & la taille de la précédente. Ses

quatre ailes font d'un brun-noirâtre en deffus.Les

premières ont, fur le milieu, de quatre à huit

p unis noirs; &, vis-à-vis du fommet , une bande

blanche , tranl'verfe
,
partant de la côte , mais n'at-

teignant pas le bord poftérieur. Les fécondes ailes

fout parfemées de points noirs, depuis la bafe juf-

qu'au-delà du milieu, & ieur extrémité elt bordée
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par une bande également noire, courbe, fans ta-

ches en defl'us, divilée en deffous par un rang de

fept taches jaunes, un peu lunulées. La furface

inférieure de ces mêmes ailes eft d'un jaune un peu

verdâtre, avec des points noirs comme du côté

oppofé. Le deffous des premières ailes offre le

même deflin que h deflus , mais le fond en eft plus

clair. Le corps eft noir, avec des taches jaunes,

latérales; les antennes font delà couleur du corps.

Elle fe trouve en Afrique.

N. B. Le deflus des ailes inférieures eft quel-

quefois un peu blanchâtre entre le difqus S* la

bande marginale.

i3. Acree Cyn'.hia.

Acr.iea Cyhfhiâ.

Acr. alis oblongis, integerrimis }fufçis ,Jafciâ

comniuni anticarumque macula apicali , albidis :

injerioribusJuprà punctoramj'ulvorumjerie poj-

ticâ.

Papilio Cynthius. Drdrt , Inf. 3. pi. Zy.

fig. 5. 6.

Papilio Cynthia. Herbst , Pap. tab. 80.

fig. 1. 2.

Sa taille eft à peu près la même que celle de

VHorta. Elle eft d'un, brun-noirâtre en defl'us, avec

une bande d'un blanc. -jaunâtre , tranfverfe ,

commune aux quatre ailes, mais ne montant guère

au-delà du milieu des fupérieures. Celles-ci ont

en ou re , vis-à-vis du fommet , une tache blan-

châtre , ovale , oblique ;& , furla moitié antérieure

de la côte, une ligne rougeâtre, longitudinale.

Les fécondes ailes ont , entre le milieu & le bord

poftérieur, une rangée tranfverfale de fix points

fauves, oblongs
,
qui ne le reproduifent pas du

côté oppofé. Le de flou s de chaque aile dillère du

deflus en ce que la bande fufdite eft plus pâle
,

plus longue & plus étroite fur les fupérieures
,
plus

large au contraire inv les inférieures; en ce que

ces dernières ont une dixaine de points noirs ver»

la bafe, & les fupérieures deux femblables fur le

difque; enfin, en ce que les unes & les autres ont

le bord poftérieur divilé par un rang de. taches gn-

fâtres, triangulaires. Les deux furfaces du corps

&. les antennes font noirâtres.

Elle fe trouve à Sierra-Leone.

14- Acree Camœna.

Acr&a Car,

Acr. alis oblongis ,/ujcis : anticis intege

immacu/atis ; pojiicis fubrepaudis , ba/i nigro

punâtatis , ad e.ttimumjajcni flacc/cente , tnui/-

verja.

Papilio H. Camœna, alis fubintegris ,fufcis

,

nigro punâtatis : pqfticisfafciâ rubrâ. Fab. Sy/l.

Entom. p. 4<>4- n". g3. — Spec. InJ'cât. tom. 2.
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p. ~2. n". 1.33. — Mant. Infect, tom. 2. pag. 16.

n°. i5~. — Er.t. Svjl. cm. tom. 5. pars I. p. ifâ.
•< 5%-

Papilio Camœna. Drury, Inf. 2. pi. 7. fig. 2.

Herbst , ifyp. ta/>. 81.jig. 3.

Elle: ell à peu près de la (aille de la précédente.
Le fond des quatre ailes ell d'uu brun-noirâtre.
Les fupérieures font entières & fans taches. Les
inférieures out , vers la bafe , un grand nombre de
points noirs, épais; &, au-delà du milieu, une
bande tranfverfe d'un jaune-pâle; leur extrémité
ell bordée par une bande très-noire , fur laquelle

font alignés fept points blanchâtres. Le deffous

des premières ailes refl'emble au deffus. Le délions

des fécondes ell jaunâtre ,avec les taches plus vives

que fur la fui-face oppofée. Le corps ell noir, avec
des points blancs fur chaque coté & fur la poitrine;

les antennes font noires, les palpes jaunâtres.

Elle habite l'Afrique équinoxiale, & particu-
lièrement la Côte-d'Or.

N. B. L'épilliète rubra , que Fabricius emploie
dans fa phrafe fpéciiîque

,
pour défigner la couleur

delà bande tranfverfe des fécondes ailes, elt une
faute; car, dans ladefeription qui accompagne cette

même phrafe , il me.\Jlat>efcens : & eu cela", comme
pour les antres Caractères, il ell d'accord avec la

figure précitée de Drury, à laquelle il renvoie.

i5. Acb.ee Murcie.

Acr.SA Mure ici.

.1er. alis ablongis } integerrimis : anticisfufeis

,

immaculajiisjpojlicisjlavefcentibusi jiigmpunc-
tatis. Fab.

Papilio H. Mu,ria (1). Fab. Spec. Inf. tom. 2.

p. 33. 7i°. 141. —Mant. Inf. tom. 2. pag. 16.

7/". ib2. — En/. Syjl, em. tom. 3. pan 1. p. 177.
71". 549.

Le corps ell de moyenne taille , noir, avec des

taches blanches fur les cotés del'abdomen. Les ailes

fupérieures font d'un brun-noirâtre & tout-à-fait
lans taches. Les ailes inférieures l'ont d'un jaune-)
pâle, avec des points & le bord noirs : leur délions
offre en outre des points blancs, dont quelques-uns
vers la bafe, les autres alignés fur le noir du bord.

Elle habite l'Afrique équinoxiale.

( Traduction du texte de Fabricius.
)

16. Acrée Cécile.

Acr.ea Ccecilia.

Acr. alis ablongis , integerrimis
,Jhpràjhfcis ,

fafciâ conununialbidà , mgro maculatd : pojlkis

P A P 2 ai>

fubtùs limbo exteiiori nigro , punéiorum alborurrt

jene dici/b.

Papilio H. Ccecilia, alis oblongis , medio albis

nigropunctatis : pojlkis margine nigro fubtùs albo

punclato. Fab. Spec. Inf. tom. 2. p. S4. n". 142.

— Mant. Inf. tom. 2. pag. i(i. re°. i65. — Ent.

Syjl. em. tom. 3. pars i.p. 177. n". 55o.

Papilio Artemifà. Stoll, Pap. Sup. à Cram-4.
pi. 25. Jig. 4 & 4-' D.

Elle a environ deux pouces & demi d'envergure.

Le delfus des quatre ailes , dont le fond ell d'un

brun-noirâtre , ell entièrement traverfé dans fou

milieu par une bande blanchâtre, large, & parfe-

mée de taches noires. Le délions diffère du deffus

en ce qu'il efl d'un gris-jaunâtre, mais plus pâle à

l'endroit de la bande; en ce que les ailes fupé-

rieures ont le bout du Commet noir; en ce que les

inférieures ont des taches de cette couleur jul'qu a

la bafe , & que leur extrémité cfl bordée par une
bande également noire, fur laquelle font rangés

fept points blancs, allez gros. Le corps ell d'un,

brun-noirâtre en delfus, avec des points blancs

fur la tête Si fur chacun des côtés; grifàtre en def-

fous , avec des anneaux obfcurs; les antennes font

noires.

Elle fe trouve à Sierra-Leone.

17. Acrée Elhol'éa.

Acr.sa Ethojèa.

Acr. alis oblongis , fuprà fufeis , difeo albo :

anticis integerrimis , pojlicis fubdentkulatis : hh
i/ifrà baji punclis nigris 3 margine exteriori ma-
culis albis , trigonis ,Jerie digejlis.

Papilio Ethojèa. Drury, Inf. 3. pi. Sj-Jig. 3. 4.

Elle efl à peu près de la taille de la précédente.

Le deffus de fes quatre ailes ell d'un brun-noirâtre
,

avec une tache blanche, difcoïdale , très-grande ,

arrondie eu dehors, fe prolongeant en pointe vu >

leur bafe. Eu délfous , où le fond ell plus pâle , la

tache des premières ailes elt remplacée par une
bande tranfverfe, également blanche, que pré-

cèdent vers le corps dee.x points noirs, placés l'un

au-deffus de l'autre. La tache des fécondes ailes

ell de la même couleur qu'en deffus, uiais elle a

le milieu interrompu, & le côté extérieur irrégu-

lièrement éebancré ou plutôt comme déchiqueté
;

indépendamment de cette différence, ces ailes ont

à la bafe des points, & fur le milieu du bord an-
térieur une raie tranfverfe, noirs; leur bord poi-

térieur, qui ell un peu dentelé, offre eu outre un
rang de taches blanches, triangulaires. Les deux
furfices du corps font d'un noir-obfcurj amli que
les antennes.

Elle le trouve à Sierra-Leone.

(.) Dans 1

Marciai mais

purteui Mu .-;

Èrionfologfe fyjiémîti.jue de Fj 18. AcrÉe Pafiphaé.

I Acr.sa Pq/îfh le.
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Acr. alis oblongis , inlegerrimis
,
Jïicejcenti-

tilbis , macules margineque pojlertori nigris : om-
nium eodem inarginejubliis macularum gnjejeen-

iuiinjerie interruptu.

Papilio H. Pafiphae, alis oblongis, mtegerrimis,

fufeis, albo rariis , maculis margineque atris.

Kab. Speéi Inf. luni. 2. p. 7>7>. n'\ 140. — Mant.

InJecJ. tom. 2. p. 16. n°. i6j. — Ent. Syrft. cm.

tom. 3. pars 1. p. 176. n°. 348.

Papilio Medea. Cram. Pa^. 7. p. 128.pl. 81.

^. C. D.

Papilio Medea. Herbst, Pap. tab. 8o.Jig. 3-4.

Elle a environ trois pouces d'envergure. Le
(Ull'iis des cjualve ailes efl d'un blanc-bleuâtre

,

rembruni à la baie & fur les nervures. Les unes &
les aulres ont le milieu parfemé de taches noires,

plus ou moins grandes, plus ou moins rappro-

chées, & l'extrémité bordée par une bande égale-

ment noire, allez large, finuée intérieurement.

Cette bande efl coupée en delTous par un rang de

lâches quadrangulaires d'un gris-bleuâtre, & pré-

cédée immédiatement d'une raie rouflâtre, macu-
laire. La bafe des fécondes ailes efl aulfi rouffàtre;

du relie la furface inférieure de chaque aile elt

colorée & tachetée comme la l'nrface oppol'ée. Le
corps ell noir en defl'us, avec des taches blanches

fur le des; jaunâtre eu defl'ous; les antennes l'ont

noires.

Elle le trouve fur la côte de Guinée.

]f). AcnÉE ? yEdéa.

AcRjiA ALdea.

Acr. alis oblongis , inlegerrimis : anticisjuprà
nigro rirefeentibus ,Jafciis tribus macularibus al-

bidis ; pojlicis utrinqiiè nigro ccenilefcentibus ,

Jafciii flaeâ , tranjecijà , mcdiâ punclijque Ji'b-

margina/ibus albis.

Papilio IL yEdea , alis oblongis , integerri-

mis , albo macitlatis :Juperioribus 1 irejeentibus :

pojlicis,fajciâjlayâ . Linn. Syfl.Nat. 2. pag. 757.
n°. 68. — Amœn. Acad. 6. p. 4o3. n". 55.

Papilio Aidea. Fab. S\J7. Entom. pag. 463.
n . go. — Spec. Inf. tom. 2. pag. 02.. n°. 102.

— Mant. Inf. tom. 2. p. 16. n". i54. — Ent.
Syjï. em. tom. 3. pars 1. pag. 173. n°. 556.

Clerx , Icon. tab. ù,\.fig. 2.

Comme nous n'avons vu cette efpèce qu'en
figure, nous la plaçons avec doute dans le genre
Acre'e.

Elle a le port & la taille de la précédente. Le
deffus des premières ailes efl d'un vert-noirâtre,

avec des taches d'un blanc-terne, inégales & for-

mant trois bandes tranfvcrfes, dont une près de
la bafe , une fur le milieu; la troih'ème , plus

courte, vis-à-vis du foœtuet. Le dclluus de ces
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mêmes ailes diffère du deiïus en ce qu'il efl bleuâ-

tre furie nùlieu ; en ce que les taches qui cotn-

pofent les bandes antérieure & extérieure fout

jaunes & conligues. Les fécondes ailes, dont le

fond efl d'un bleu-noirâre de part & d'autre, font

traverfées dans leur milieu par une bande jaune

,

large , 8c , vers le bout
,
par une ligne de cinq ta-

ches blanches, dont la plus extérieure ifolée. Le-

corfelet &. la poitrine font d'un bleu-noirâtre , avec

deux points blancs à la partie antérieure ; l'abdo-

men efl d'un jaune-pâle , avec la bafe noire.

Linnaeùs dit qu'elle fe trouve dans les Indes j

mais par-là il entend tantôt les Indes orientales ,

tantôt les Indes occidentales.

20. AcrÉe Ombre.

Acr.ua Timbra.

Acr. alis oblongis, inlegerrimis , brunneis, ex-

tinwfitprà latèjujco : pojlicisJubtàs ad bajin ni-

gro punclatis.

Papilio H. Umbra, alis oblongis , integenimis,

Jufcis , baji tejlaceis : pojlicis nigro punclatis.

Fab. Entom. Syjt. cm. tom. 5. pars 1. p. 172.

n°. 555.

Papilio Umbra. Drurt, Tnf.3. pi. iQ.Jîg. I. 2.

Papilio Umbra. Jox. Fig. picl. 2. tab. 18.

Jtg-*-

Elle a environ trois pouces & demi de largeur.

Le defl'us des quatre ailes efl d'un brun-rougeâ-

tre depuis la bafe jufqu'au-delà du milieu , en-

fuite d'un brun-noirâtre ; ce qui lemble former

une ombre à l'extrémité. Cette dernière couleur

ell auffi celle de la côte des ailes fupérieiires. Le
délions des quatre efl entièrement d'un brun-tané;

mais il y a vers la baie des inférieures une ving-

taine de points noirs qu'on aperçoit du côté op-

pole. Le corps efl brunâtre en deffous, noirâtre

en defl'us, avec des points blancs fur la tête , fur

le corfelet & fur la poitrine; l'abdomen a des

taches roufïatres , féparées par de petits anneaux
de leur couleur ; les antennes font noires.

Elle fe trouve à Sierra-Leone.

21. Acrée Zéthée.

Acn.£a Zethea.

Acr. alis oblongis , integerrimis ,fuprà fufcis

,

nigro punclatis : pojlicis Jajcià Jiilçâ , latâ ,

tranji'crfà ; initias ad apicemjujciâ albicante ,

abbrei'uttà : liarum màrgine e.rtii/io nunc uliui-

què , nuncJubtiisjuh'o maculato.

Papiko H. Zèles, a-lis inlegerrimis : primori-
bits J'uprà nebulofts } punclatis y pu/lias Ji./cis ,

nigro punitaiis. Lis». Syjl. Nul. 2. pag. 766"

.

n". 1 10. — i»/«/.' Lud. Vlr. p. 270.

Papilio Zetes. Cierk, Icon. tab. Çb.Jig. I.
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Papille Menippe. Drury , I/ifecl. 5. pi. Û.
Jig- 5- 4-

Papilio Menippe. Stoll , Pap. Suppl. à Cram.

4- pi. 28. Jig. i.

Pupilio Menippe. IIerbst , Pap. tab. 8l.

fig 4- 5.

Elle a environ trois pouces de largeur. Le def-

fus des premières ailes eft d'un brun-obfcur & un
peu tranfparent , avec quelques lâches noires fur

le milieu de la furface ; vis-à-vis du fommet efl

une bande blanchâtre , traufverfe, courte
,
par-

tant de la côte ; le bord poftérieur efl tantôt nu
,

tantôt divifé par un rang de cinq taches fauves
,

orbiculaires
,
que précèdent intérieurement &.

près de l'angle anal deux ou trois taches de cette

couleur, mais de forme différente. Le deffus des

fécondes ailes eft d'un brun-obfcur depuis fon

origine jufqu'au tiers à peu près de fa longueur,

puis traverfé d'un Lord à l'autre par une bande

fauve, très-large, fur laquelle il y a huit à neuf

points noirs, épars ; vient enfuite une bordure

noirâtre, courbe , crénelée en dedans, & coupée

par un cordon de fept petits points fauves. Le
defTbus des ailes fupérieures eft plus pale que le

deffus , avec fept à huit points noirs , inégaux , &
la bande blanchâtre dont nous avons parlé ; mais

elle eft ici un peu plus longue, terminée en pointe,

& largement bordée de noirâtre lur le coté in-

terne ; fon côté externe eft couftamment précédé

d'une férié de taches rouffàtres & ovales, dont

l'antérieure partagée par une nervure, la fuivan te

plus longue que toutes les autres. Le deflbus des

ailes inférieures eft d'une teinte briquetée vers la

bafe , avec un efpace très-noir fur lequel font fix

à fept points blancs; à la bande du dellus corref-

pond une bande très-pâle , ollVant aulli huit à neul

points noirs; la bordure a fept points blanchâtres,

qui font précédés intérieurement par un pareil

nombre de taches fauves, arrondies. Le corps eft

noir , avec, des points blancs fur le corfelet &. fur

la poitrine , & avec environ les deux tiers infé-

rieurs de l'abdomen d'un jaune - rouû'àire ; les

antennes font noires.

Elle habile une grande partie de la côte occi-

dentale de l'Afrique. C'elt donc d'après de faux

renfeignemeus que Linnaîus la dit des Indes.

22. AcrÉe Zidora.

Acr.xa Zidora.

Acr. alis oblongis , integerrinùs , fuprà fiijcis ,

nigio punclatis : pojhcisfafciâj'ulvâ , latà , tranf-

verfâ , alis fiiperioribus commuai : harum mar-

gine e.rtimo i/nmaculato.

Papilio U. Zetes , alis oblongis , fu/cls , nlgro

punêtaiis : pojhcisjajiiâjuh'â , mgro punclatâ y
Jubllis margine pal/tdo pu/icta/o. tas. Eut. Syjl.

em. tom. i). pars i. /'. l"4' ""• ^ l -
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Papilio Egina. Cram. Pap. 4- P- 64- pl> 3p.

Jig. F. G.

Papilio Egina. Stoll, Pap. Suppl. à Cram. 4-

p. l-22.pl. 25. Jig. 5 6' 5. C.

Fabricius la réunit à la précédente. Néanmoins
il paroit avoir eu des doutes fur l'identité , car il

ne s'eft point l'ervi , comme il le fait ordinaire-

ment , de. la phrafe fpécilique de Liunanis,

Le deffus des fécondes ailes eft d'un brun-

obfcur à la bafe aiufi qu'au bord poftérieur , &
traverfé entre ces deux parties par une bande

fauve ou d'un rouge-ceiife , large , courbe & den-

tée en dehors , a_yant le milieu marqué de quelques

points noirs : celte bande s'étend un peu lur les

premières ailes du mâle ; dans la femelle , au conr

traire, elle monte beaucoup pjus haut, & elle eft

divifée en cinq taches ovales , dont la fupérieuie

plus petite. Le deffus de ces ailes eft d'un brun-

obfcur & un peu tranfparent , avec quelques

taches noires fur le difquc. Leur deflbus reilemble

au deffus, excepté que le fond en eft luifant. Le
deflbus des ailes inférieures eft verdâtre depuis la

bafe jufqu'au milieu, avec un grand nombre de

points noirs , épars, &. deux on trois taches rou-

geâtres près du corps; la partie qui correlpond a

la bande fauve du dellus eft ici très-pâle ; la bor-

dure noire eft divifée par une lutte de lept taches

verdâtres , & elle a fur fon côté interne une ran-

gée d'autant de taches rouflatres. Le corps, les

antennes &. les palpes font , à peu de choie près
,

comme dans l'efpèce ci-delfus.

Elle fe trouve à Sierra-Leone..

25. Acrée Macaria.

Acr&a Macaria.

Acr. alis integris ,fufcis : anticis bafiatrisfaf-

ciâqtie latâ , mediu , rujà y pojlwis baji mgro
punclatis. Fab.

Papilio H. Macaila. Fab. Entom. S)Jl- cm.

tom. 3. pars i. p. 174. n". 540.

Papilio Macaria. Jon. Fig. picl. 2. tab. i5.

Jig- '

Elle a le port & la taille de YHorta. Les pre-

mières ailes ont la bafe d'un noir-foncé, & l'ex-

trémité d'un brun-noirâtre ; entre ces deux cou-

leurs eft une bande d'un roux-vif, large, l;.ns

taches
,
jetant un rameau lur le noir de la bafe.

Leur deflbus efl femblable au delï'us , mais plus

pâle. Les fécondes ailes font d'un brun-noirâtre ,

avec des points noirs vers leur origine , &. une

bande d'un roux-pâle fur le milieu. Lllu- detlutis

ne dilîère point du dellus.

Elle habite

( Traduclwn du texte de Fabrit ius )
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24. Acrée Bonafie.

Acrxa Bonqjîa.

Acr. alis oblongis , integerrimis ,fufcis ,Jafciâ

commuai J'uhâ : pqfticis bafi nigro punctatis.

Fab.

Papilio H. Bonqfia. Fab. Syjl. Entom. p. 464.

11°. 96. — Spec. Inf tom. 2. p. 34. n°. 14Z. —
Mant. Inf tom. 2. p. 16. n°. 164. — Ent. Syfl.

em. tom. 3. pars î.p. 177. n°. 55 1.

Le corps efl noir, avec des poinls jaunes Tui-

les côtés de l'abdomen. Les premières ailes font

d'un brun-noirâtre, avec une bande fauve, courbe,

allant de la bafe au milieu de la furface , & de-là

au bord interne; il y a en outre vis-à-vis Je leur

Commet une ligne fauve. Le deffus des fécondes

ailes , dont le fond efl d'un brun-noirâtre , offre
,

fur le milieu , une bande fauve , large ; & , vers

le bord poftérieur
,
quelques ftries très-courtes.

Le deffous des ailes fupérieures efl à peu près

lèmblable au deflus. Le deffous des inférieures

elt blanchâtre à la bafe , avec un grand nombre

de points noirs , épars ; obfcur à l'extrémité, avec

des taches marginales blanches Se aiguës.

Elle fe trouve à Sierra-Leone.

( Traduction du texte de Fabricius. )

25. Acrée Euryta.

AcRMA Euryta.

Acr. alis oblongis , integerrimis : anticisfuf-
cis,Jii/ciâ albidù , tranj'verfâ , mediâ , nervis

dwifâ ; pojlicis rufis feu rujejcenti-albidis ,Jlnis

extunoque fuj'eis : hisfubtùs bafijérrugineâ ni-

groque punclatà.

Papilio H. Euryta , alis oblongis, integerrimis,

concoloribus ,Jufcis , nigroJlriatis ,fafciâ a/bà :

poflicis punclis decem atris. Linn. Syfl. Nat. 2.

p. 757. n°. 69. — Muf. Lud. Ulr. pag. 231. (La
femelle.

)

Papilio H. Euryta. Fab. Syfl. Entom. p^ 460.

n°. 89. — Spec. Inf. loin. 2. pag. 02. n°. 1S1. —
Mant. Inf tom. 2*. pag. 16. n°. 1 53. — Entom.
Syjl. em. tom. 3. pars 1. p. 172. n°. 534-

Skba, Muf. 4. tab. if).fg. r5. 16.

Papilio Eurytus, Clerk , Icon. tab. "5i.Jig. 4-

Papilio Euryta. Cram. Pap. 20. p. 69. pi. 233.

fig. A. B. (Le mâle 8t la femelle.)

Papilio Euryta. Herbst, Pap. tab. 8a.Jrg. 4- 5.

Papilio Timandra. Jon. Fig. picl. 2. tab. 25.

Elle a environ trois pouces 8: demi d'enver-

gure. Ses premières ailes fout d'un brun noirâtre,

& traveifées par une bande d'un blanc-rouffàtre

dans le mâle , très-blanche dans lu femelle
,
plus
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large dans celle-ci que dans celui-là ,

(innée fur

les côtés & coupée par de liues nervures de la cou-

leur du fond ; cette bande defeend obliquement

de la côte vers l'angle poftérieur, au-deffus du-

quel elle fe rétrécit beaucoup & fe replie eu de-

dans pour gagner le bord interne
,
qui dans cer-

tains individus eft en outre roux ou blanchâtre ,

fuivant le fexe. Les fécondes ailes font roufles

dans le mâle , d'un blanc-rouffàtre dans la femelle,

avec des ftries longitudinales &l l'extrémité d'un

brun-noirâtre. Le deffous des unes &. des aulr.es

diffère du deffus en ce qu'il eft plus pâle ; en ce

que la bafe des inférieures offre , fur un fond fer-

rugineux , une quinzaine de points noirs qu on

aperçoit du côté oppofé. Le corps eft noirâtre, avec

des points blancs fur le corfelet, des taches & de

petits anneaux jaunâtres fur l'abdomen ; les an-

tennes font noires.

Elle fe trouve à Sierra-Leone , & non dans les

Indes, comme le difent Linnœus 8c Fabricius.

26. Acrée Géa.

Acr.sa Gea.

Acr. alis oblongis , integerrimis : anticis utrin-

què f'ujcis ,fajciis duabusfulfis aut albidis, al-

téra versus apicem , altéra connexâ difeo _

pojlicarum : hisfubtùs rufejcentibus , bafi nigro

punctatis , pofieà Jlriatis.

Papilio IL Gea, alis oblongis , integerrimis ,

nigris ; anticis maculis ; poflicis dijcofuh'o nigro

Jlriato , fubti/s bafi nigro punctatis. Fab. Spec.

Inf tom. 2. p. 52. n°. 1 36. — Mant- Inf. tom. 2.

p. iC. n°. i58. — Ent. Syfl. em. tom. 3. pars I.

p, 175. n°. 5if3. (Le mâle.)

Papilio Hirce. Drwry , Inf 3. pi. 28.Jig. 3. 4.

Jon. Fig. picl. 2. tab. l'S.Jig. 2.

Papilio Epcca. Cram. Pap. 20. p. 64.pl. a3o.

fg- B. C.

Herbst, Pap. tab. 81.Jig. 8. 9.

Papilio H. Jodutta , alis oblongis , integris ,

nigris : anticis maculis duabus albis ; pojlicis

difeo albo nigroJlriato , fubtùs bafi nigro punc-
tatis. Fab. Entom. Syfl. em. tom. 3. pars 1.

p. 175. n°. 544. (La femelle.)

Papilio Thaïes. Jon. Fig. picl. 2. tab. ai.

f'S- 1.

Le Gea & le Jodutta de Fabricius nous ont

paru, après les avoir attentivement confrontés,

ne former qu'une feule & même efpèce dont le

premier eft le mâle , &. le fécond la femelle.

Elle ell un peu moins grande que YEuryta. Ses

ailes fupérieures font d'un brun-noirâlie , avec

deux bandes fauves daus le mâle, blanches ou

d'un blanc-jaunâtre dans la femelle : la bande

extérieure
,
que coupent les nervures^ & dont le
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coté interne a une entaille afl'ez profonde, def-

» end obliquement du bord antérieur vers le mi-
lieu du bord pollérieur ; la féconde

,
placée

fur le milieu du bord interne, le dirige vers la

précédente, & fait fuite à une bande fauve ou
blanche qui traverfe les ailes inférieures entre

leur milieu & leur origine. Ces ailes ont le deflus

fauve ou roulfàtre, avec des ftries , la bafe & l'ex-

trémité noirâtres. Leur deflbus diffère du dell'us

en ce que la bafe cil ferrugineufe , avec des poinls

d'un noir-foncé; en ce que la couleur rouflatre le

prolonge jufqu'au bord pollérieur. Le délions des

premières ailes reffemble tout-à-fait au deflus. La
tète, le corfelet & la poitrine font noirs, avec
des points blancs ; l'abdomen ell obfcur 8c entre-

coupé de fauve; les antennes font noires.

Elle le trouve à Sierra-Leone.

£7. Acrée Lycoa.

Acrxa Lycoa.

Acr. alis oblongis , integerrimis ,JhJcis : an-

tlcis maculis duabusJajciâque apicali , pojlicis

difco , albis : his ad extimum Jîriatis bajique

JiibtùsJerrugineâ punclis aliquot nigris.

Elle n'a guère que deux pouces & demi d'en-

vergure. Les premières ailes font d'un brun-obl-

cur,avec deux taches blanches contiguës , dont

l'antérieure plus grande 8t occupant le difque , la

poftérieure orbiculaire & placée tout près de l'an-

gle anal ; il y a en outre vis-à-vis du fommet une

bande blanche, coupée par les nervures, un peu en-

taillée au milieu de fon côté interne, & fe diri-

geant obliquement de la côte vers le bord pollé-

rieur. Les fécondes ailes , dont le deflus ell d'un

brun-obfcur, ont fur le milieu, & à partir du
bord interne , un elpace blanc , large , arrondi en

dehors, atteignant prefque la bafe; vers l'extré-

mité font des ilries noirâtres. Le deflbus des quatre

ailes refl'emble au dell'us, mais la bafe des infé-

rieures elt ferrugineufe , avec quatre ou cinq

points noirs; & le bout des fupéneures eft plus

pâle & ftrié. Le corps elt noirâtre, avec des taches

jaunâtres fur les côtés de l'abdomen ; les antennes

font noires.

Elle fe trouve en Afrique.

Nous ignorons fi les deux fexes fe reffemblenl.

28. Acrée Servona.

Acr.xa Serrona.

Acr. alis oblongis , integerrimis ,Jufcis : anti-

cis macula mcdià Jajciàque muculari , incuwù ,

a/bis j pojlicis difco ochreaceo : hisjubtùs Jlavi-

dis , baji nigro punclatis , exlimojlnatis.

Elle eft un peu plus petite que la précédente.

Ses premières ailes font d'un brun-noirâtre, &
fraverfées vers le bout par une bande blanche,

maculaire , large , courbe
,
précédée intérieure-

ment. & à peu" de diflance du milieu de la côte
,

d'une (ache quadrangulaire de fa couleur. Les
fécondes ailes , dont le dell'us eft aufli d'un brun-
noirâtre , ont fur le milieu , &. à partir du bord
interne, un efpaee d'un jaune d'ocre

,
grand, ar-

rondi & légèrement denté en dehors, unifiant en
pointe près du bord antérieur. Le deflbus de ces

mêmes ailes eft entièrement d'un jaune d'ocre,

avec une quinzaine de points très-noirs à la bafe,

& des ftries mous foncées fur le bord pollérieur.

Le bord correfpondant des premières ailes eft pa-

reillement jaunâtre en deflbus & ftrié de même.
Les antennes fout noires.

Décrite fur un individu unique, appartenant à

M. Dufrefne, & trouvé fur la côle d'Angole.

2g. Acrée Mandane.

Acrxa Mandane.

Acr. alis oblongis , integerrimis : anticis hyd~

Unis, nen'is marginequefujiisj pojlicis Jiifcis ,

Jafciâjlavejcente , tranfcerjà , mediâ : hisjubtùs

baji cinereis nigroque punclatis.

Papilto P. Mandane , alis oblongis , integerri-

mis : anticis hyalinis , nigm venojis y pojlicis

atris ,JaJ'ciâ albâ. Fab. Entom. Syfl. em. tain. 3.

pars 1. p. l83. n°. 565.

Papilio Mandane. Jox. Fis;, picl. 2. tab. 36.

Jlg- »•

Papilio Circeis. Drcry , Inf. 3. pi. i&Jig- 5. 6,

Papilio Circeis. Herbst, Pap. tab. %\.Jig. 6- 7.

Elle a le port & à peu près la taille de XUorta.

Les premières ailes , dont les deux furfaces fe

reflemblent, font tranfparenles , avec les bords &
les nervures noirâtres. Les fécondes ailes ont le

deflus d'un brun-obfcur , & traverfe dans fon mi-

lieu par une bande jaune
,
pâle, courbe , finuée

en dehors. Leur deflbus diffère du deflus en ce

que la bafe eft cendrée , avec des points noirs ; en

ce que la bande traufverfe du milieu eft encore

plus pâle ; enfin . en ce que l'extrémité eft jau-

nâtre , avec des fines noirâtres. Le corps eft noir
,

avec le- palpes jaunes & des taches de cette cou-

leur fur l'abdomen , dont le fond eft blanchâtre
;

les antennes font noires.

Elle fe trouve à Sierra-Leone.

5o. Acrée Lycia.

ACRMA Lycia.

Acr. alis integerrimis, concoloribus ,Jufc,

albo maculaiis : pojlicis ujco albo punclis nigns.

Fab.

Papilio H. Lycia. Fab. Syfl. Entom. ^464-
n°. <)4- — Spee. Inf. tom. 2. p. 53. n°. i58.

—

Mant. In/, tom. 2. p. i6.n°. i5y. — Ent. Syfl.

em. tom. 3. pars 1. p. 176. n v
. 5^6-
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Elle efl plus petite que la précédente. Le coiv

felet eft noirâtre, avec des taches jauues. Les

ailei fupéiieures , dont le fond efl d'un brun-

noirâtre, ont, vers le bord interne, une tache

blanchâtre, ponQuée de noir; &, vis-à-vis du

fonunet, une bande également blanchâtre , tranf-

vert'e & maculaire. Les ailes inférieures ont le

milieu blanc, avec un grand nombre de points

noir;, épars ; leur bord poftérieur ell eu ontre di-

vilé par des Unes noirâtres.

Elle fe trouve à Sierra-Leone.

( Traduction du te.rte de Fabr

5i. Acrée Parrliafia.

'•)

Acr&a Parrhafîa.

Acr. alis oblongis , integerrimis , atris : anti-

ris macula quadrifïdâjulvâ hyalinàque : pqflicis

J'afcià Jidrâ ,JubtusJlavis , punclis lineifqae ni-

gris. Fab.

Papilio Parrhajîa. Fad. Ent. Syjl. ein. tom. 3.

pars i. p. 170. n°. 545.

Papilio Parrhajîa. Jon\ Fig. picl. 2. tab. 27.

Elle ell petite , avec le corps noir & tacheté de

fauve. Les premières ailes, dont le fond eft très-

noir, ont à la baie une tache fauve, grande,

quadrifide ; & , fur le milieu , une tache tranfpa-

rente , triiide : leur deflous eft un peu plus pale
,

avec le difque tranfpareut & coupé par les ner-

vures. Les fécondes ailes font d'un noir-foncé &
traverfées au milieu par une bande fauve , large.

Leur deflous eft d'un jaune-pâle , avec des points

noirs à la baie, & des lignes de celte couleur à

I extrémité.

Fabriçius
,
que nous traduifons ici , la dit des

Indes-

33. Acrée Cépha.

Acrma Cepha.

Acr. alis oblongis , integerrimis , atris : anticis

JuJ'ciâ abbreviatd albâ y pojlicis bajij'ulfis ,J'ub-

lus raduitis. F'ab.

Papilio H. Cepha. Fab. Spec. Infect, tom. 2.

p. i5. n°. 14a.

—

Ent, Syjl. em. tom. 3. pars 1.

p. 169. Ji°. 524.

Le corps ell petit, d'un brun-noirâtre. Les ailes

fupéiieures , dont le dellus eft très-noir , ont fur

leur milieu une bande blanchâtre, large, mais

n'atteignant pas les bords ; vers leur bord interne

eft une tache fauve , commune aux ailes infé-

rieures. Le dellus de celles-ci eft fauve à la bafe,

d'un noir -foncé à l'extrémité. Le deflous des

quatre ailes ell d'un brun-obfcur : celui des fupé-

i-eures a une tache fauve 1 !a baie , & fur le mi-

lieu la bande blanchâtre dont nous avons parlé j
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celui des inférieures ell rayé de fauve vers fon

origine , &. l'on voit vers fou extrémité quelques

taclies blanches
,
peu prononcées.

Elle lie trouve à Cayenne.

( Traduction du texte de Fabriçius.
)

53. Acrée Thalie.

Acr.sa Thalia.

Acr. alis oblongis , integerrimis : anticis utrin-

què^fufcis , macu/is bafeos longitudmalibusjaj-
ciâque apicis tranji'eij'â ochreaceis ; pojlicis

fuprà fermgineis , limbo exteriori lineijque ra~

diantibusJufcis.

Papilio H. Thalia , alis oblongis, integerrimis,

Jufcis prunoribus Jafo maculatis , pojlicis

Jlriatis. Linn. Syjl. Nat. 2. p. jaj . n" . 67

.

— Muf.
Lud. Vlr. p. ajo.

Papilio H. Thalia. Fab. Syjl. Entom. p. 460.

n". 88. — Spec. Inf tom. 2. p. 3r. n". irio. —
Mant. Inf. tom. 2. /). i5. n°. i5i. — Entom.
Syjl. em. tom. 5. pars l. p. 171. n". 55a.

Seba , MuJ. 4. tab. 7- Jig- 1. 2.

Clerk , /tore. tab. l\b. Jig. 2.

Chah. Pap. %i.p. 88. pi. 246'. Jig. A.

Herbst , Pap. tab. 68.Jg. 7.

Stoll , Pap. Suppl. à Cram. i. pi. 1 . fig. 6. A.

( La chenille. ) — Fig. 6. B. ( La chryl'alide.
)

Papilio H. Pyrrha, alis oblongis, integerrimis,

concoloribus , Jufcis ,Jlai>o maculatis : pqflicis

difcojèrriigineo, nigrojlriato. Fab. Syjl. Entom.
p. 464. n". y5. — Spec. Inf. tom. 2. pag. 35.

n°. i3g.— Mant. InJ'. tom. 2. p. 16. n°. 160. —
Entom. Syjl- em. tom. 3. pars I. p. 176. re". J47.

Papilio Lacœna. Jo.\. Fig. picl. 2. tab. 21.

fS- a-

Fabriçius, ne s'étaut probablement pas rap-
pelé qu'il avoit donné cette efpèce fous le nom
de Thalia , l'a reproduite eufuite fous celui de
Pyrrha.

Elle a de deux pouces à deux pouces 8t demi de
largeur. Les premières ailes font d'un brun-obfcur,

avec des taches d'un jaune d'ocre , difpofées ainfi

qu'il fuit : deux longituuinales, dont l'antérieure

plus courte, à la bafe; deux prefqu'orbiculaires &.

plus ou moins rapprochées, fur le milieu; cinq,
oblougues, inégales & contiguës, formant une bande
tranfverfe vis-à-vis du fommet. Le dellus des fé-

condes ailes efl d'une couleur ferrugiueufe , avec,

des rayons ou ltries & une bande marginale d'un
brun-obfcur. Le deflous de chaque aile offre le

même deflin que le dellus , mais le fond des iufé-

férieures eft beaucoup plus pâle. Le corps eft

noirâtre en dellus , avec deux points jaunes fur



P A P

le devant du corfelet; d'un gris-jaunâtre en def-

fous , avec deux lignes noires, longitudinales,

fur le ventre; les antennes font de la couleur de
ces lignes.

La chenille , fuivant Stoll , eu d'un brun-clair,
avec des poils épineux plus foncés , & une raie

noirâtre le long du dos. Elle le nourrit des feuilles

de l'arbre à coton.

La chryfalide efl grifàtre , rayée & tiquetée de
noir, avec cinq épines , aiguës &. allez longues,
alignées longitudinalement fur le milieu du dos.

On la trouve à la Guyane & au Bréfil.

N. B. Parmi les mâles on rencontre des indivi-

dus qui ont les deux taches de la bafe & du milieu
des ailes fupérieures d'un fauve allez vif; d'autres

qui ont en même temps la bande tranfverfe du
fommet de ces ailes un peu rouffâtre.

34- Acrée Stratonice.

Acr.ea Stratonice.

Acr. alis oblongis , inlegerrimis , nigricantibus :

anticarum medioJ~uh>o , lunu/â nigrâ notato.

Héliconien Stratonice. Recueil d'ohf. de Zool.
& d'Anat. comp. , par Alex, de Humboldt & A.
BoNPLAND, vol. 2. p. g2. pi. Z-J.JÎg. 7. 8.

Elle a un peu plus de deux pouces & demi de
largeur. Son corps & le fond de fes ailes fout pref-

que noirs. Les ailes fupérieures ont de part &.

d'autre fur le milieu une tache d'un fauve-fouci,

grande, occupant toute leur largeur, s'étendant

même eu deffous jufqu'à la bafe, coupée par des

nervures noirâtres & marquée près delà côte d'une

petite tache noire, en forme de croiflant. L'ori-

gine des fécondes ailes en deffous efl auffi fauve

il divifée également par les nervures.

De l'Amérique méridionale.

35. Acrée Dicé.

Acrma Dice.

Acr. alis fubelongatis , integris , nigris : anti-

cis ba/i macula cherniejinâ , magnâ : pojlicis

fubtùs rubrojlriatis.

Héliconien Dicée. Recueil cTobf. de Zool. &
d'Anat. comp., par Aie.r. de Humboldt & A.
BoNPLAND, vol. 2. p. l3o. pi. ^2.Jîg. 3. 4.

Elle efl un peu moins grande que la précé-
dente. Ses ailes font arrondies & entières. La moi-
tié antérieure de celles de devant , à l'exception

delà côte , efl d'un rouge-carmin clair; planeurs
individus ont en outre

,
près du milieu de ces

ailes , une bande traal'verfe &. étroite de celte
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couleur. Le deffus des ailes de derrière ell en-
tièrement noir; nuis leur deffous offre . I in 01

dans toute fon étendue, tantôt vers la baie feule-

ment , une multitude de petites lignes

luivent les nervures ainfi que leui . imil

la plupart des dernières le réunifient cl

deux vers le milieu de la furface &: i ,

rayons. Le corps efl noir, avec des trait:

longitudinaux, fur le ventre ; les antennes foiîl de
la couleur du corps.

De l'Amérique méridionale.

,'>b- Acrée Ozomène.

Acrma Ozomene.

Acr. alis oblongis ,integ' Tunis , nigris, utrin-

què projitu cœruleo micantibus : antit is

culâ rufefcenle , longitudinal , trigonâ , fubtùs
pallidiore.

Elle a environ deux pouces de largeui !

i

quatre ailes font noires, & jettent de part &
d'autre , tantôt à droite , tantôt à gauche , fuivant
le point d'où vient la lumière, un reflet d'un
bleu-violâlre affez vif. Les premières on; près de
la bafe, entre la côte & le bord interne, une tache
rouffâire, longitudinale, triangulaire , coupée par
une nervure fourchue , atteignant le difque, près
duquel elle ell plus pâle. Eu delfous cette tache
ell prefqu'entièrement d'un jaune d'ocre fale

,

ainfi que la naiffance des fécondes ailes. Le corps
,

les antennes & les pattes font noirs.

Nous en avons fait la defeription fur un indi-

vidu appartenant à M. Diilrefne , & pris dans
l'Amérique méridionale.

37. Acrée Néléa.

Acjî.ea Nelea.

Acr. alis oblongis , integenimis , atris , fuprà ,
ad luminis rejlexum , latè cœrulejcentihus : puf-
ticisjubtùs bajijlavej'cente ; abdomine rubro.

Héliconien Nélée. Recueil d'obf. de Zool. &
d'Anat. comp. , par Alex, de Humboldt & A.
BoNPLAND , vol. 2. p. 86. pi- "56-J7g. 7. 8.

Elle a le port & la taille de la précédente. Les
ailes font oblongues , entières, avec le bord pof-
térieur arrondi. Leur fond ell très-noir, mais leur

deffus , depuis la bafe jufqu'au limbe de derrière
,

& une partie du deffous des fupérieures , vus a un
certain jour, paroiffent d'un bleu-foncé & bril-

lant. Les fécondes ailes ont la bafe jaunâtre eu
defTous &. coupée par des nervures noires. Le
corps efl noir, avec l'abdomen rouge.
De l'Amérique méridionale.

*Sy*à%

Htfl. Nat. Inf. Tome IX.
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GENRE CETHOSIE.

r. Céthosie J-iuie.

Ailes oblongues; fauves en dessus : les

supérieures un peu concaves, ayant le

sommet noir , avec une tache fauve
}

grande , bijidy en arrière ; les inférieures

dentées, ayant le limbe postérieur noir,

avec des lunules pales : la base des der-

nières en dessous avec une ligne blan-

che terminée antérieurement pur unpoint
d'un rouge-sanguin.

Céthosie Délila.

les, iiles oblongues
,
fauves en de

supérieures- un />eu concaves , les infé-

rieures limitées ; celles-ci avec des lunu-

les marginales, celles-là iivee une lunule

sur la côte, noires : la base des inférieu-

res en dessous avec une ligne blanche,

terminée antérieurement par un point
d'un rouge-sanguin.

3. Céthosie Jution.

Ailes oblongues, dentées, fauves en

dessus, avec le limbe du bout et deux
bandes sur les supérieures , noirs; celles-

ci rétrécies et prolongées au sommet : le

dessous des inférieures marbré de brun-

obscur et de jaunâtre, avec une multitude

de taches argentées.

4- Céthosie Bonplànd.

Ailes oblongues, un peu dentées, noi-

res, laehelées de jaune
, ponctuées de

blanc vers le lord postérieur : celles de

devant rétrécies et prolongées au sommet.

5. Céthosie Lvl>ie.

Ailes oblongues , très-entières : les su-

périeures noires , avec le bord interne et

deux bandes , dont l'intérieure courbe,

fauves : les inférieures fauves , avec le

limbe du bout largement noir : le dessous

de celle,-, 1 avec deux points d'un rouge-

écarlate a la' base.

G. Céthosie Vibilie.

Ailes oblongues , très-entières : les su-

périeures mures , avec le bord interne

cl deux bandes , dont l'intérieure > oui/n-

et bifide , fauves : les inférieuresfauves

,

avec des stries et le limbe du bout , noirs :

le dessous de celles-ci avec des peints

blancs, marginaux, rapprochés deux a

deux.

7. Céthosie Aliphéra.

Ailbs oblongues , très-entières
,fauves

~

}

avec le limbe, du bout et deux ban ' lon-

gitudinales sur les supérieures d en noir-

foncé : le dessous îles quatre plus pâle,

avec des stries noirâtres , très-fines.

8. CÉTHOSlE'Didoil.

Ailes oblongues , dentées , noires en

dessus, ayant de part et d'autre deux
bandes vertes, pâles., dont l'antérieure

continue , la postérieure maculairè : le

dessous des <piali:e avec des lunules d'un

blanc - nacre , marginales, coupées en

deux.

g. Céthosie Plieruse.

Ailes oblongues , légèrement dentées
,

d'un brun-noirdtre : les supérieures avec

trois bandes longitudinales , les inférieu-

res avec deux transverses , fauves ; les

dernières avec une rangée de points sur

le bord postérieur.

10. Céthosie Cydippe.

Ailes pres.au'arrondies , dentées , fau-

ves 'ou d'un briqueté-obseur ,
<"

l'extrémité une large bordure d'un noir-

violâtre , avec deux rangs de lunules

blanches : les supérieures offrant vers le

sommet une bande très-blanche , Irans-

177 se ,
courte : le dessous des quatre va-

rié de bleuâtre et de noir vers la base.
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CETHOSIE. (Insecte.)

ii. Céthosie Cvaac

Ailes presqu arrondies , dentées , fau-
ves et tachetées de noir, ayant l'extré-

mité d'un brun-noirâtre , arec une limite

anguleuse, plus une bande transverse sur

les supérieures , blanches : le dessous des

quatre varié de jaune et de noir vers la

base.

12. Céthosie Biblina.

Ailes presqu arrondies , dentées
, fau-

ves, ayant l'extrémité d'un brun-noirâ-

tre, avec des lunules blanches , formant
trois rangées sur les supérieures : les in-

férieures avec des taches noires devant ii

bordure : le dessous des quatre varié de

jaune et de noir vers la base.

i3. Céthosie Peutliésile'e.

Ailes presqu arrondies , dentées , fau-

|
ves , ayant l'extrémité d'un brun-noirâ-

tre, avec un seul rang de lunules blan-

châtres : les supérieures offrant vers le

sommet une bande d'un beau blanc ; les

inférieures avec des taches noires devant

la bordure: le dessous des quatre r \ri

de bleuâtre et de noir vers la ba e.

i4- Céthosie Chrysonoé.

4iles presqu arrondies , dentées , fau-

ves , avec l'extrémité largement noire :

les supérieures ayant vers le sommet une

bande d'un beau blanc: le dessous des

inférieures d'un brun-obscur , avec deux

bandes très-noires, transvases , macu-
lages , et la base variée de cendré et de

i5. Céthosie Marica.

Ailes dentées, d'une couleur brique-

tèè, avec l'extrémité noire et offrant sur

les supérieures une bande blanche , sur

les inférieures des points bleuâtres.

16. Céthosie Lamarck.

Ailes presqu arrondies , déniées , noi-

res, avec un reflet bleu en dessus: les

quatre ayant la base orangée en dessus,

blanche et ondée de noir en dessous.
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I . CÉTHOSIE Jtll

CfTIIOS!A Juin

PAP

Ceth. alis oblongis , fupràjitlvis : pnmoribus
,/,,/, '',.. . apice nigro macula fulvâ , magnâ ,

pq/ïit < bi '

'. ' ,• nferiqribus dentatis , limbo exte-

r, in nigro lunulis palliais : hisfubtùs lineâ ba-

feos albâ punâoquefanguineo antrorsùm termi-

na ta.

Papilio N. Julia, alis oblongis, dentatis,Jul-

uis : anticisjirigis duabus , pojlicis margine pof-

tico , r.igris. Fab. Syjl. Entoin. p. 5og. n°. 281.

— Spec. Inf tom. 2. p. 99. n n
- 455. — Mant.

Inf. tom. 2. p. 54. n°. 52g. — Entom. Syjl. em.

tom. 3. pars i. p. 180. n". 558.

Papilio Alcionea. Cram. Pap. 18. pag. 58.

pl.2i5.fig. A. F. G.

Papilio Alcvonea. Herbst , Pap. tab. 6y.

fi§- 5-7-

Elle a de trois pouces à trois ponces & demi

d'envergure. Le deflus du mâle elt d'un Fauve-vif;

le deflus de la femelle d'un fauve-clair, mais un

pt 11 rembruni vers la baie des premières ailes.

Celles-ci ont le bord pollérieur noir 8c un peu

concave; leur Commet offre, à partir de ce même
bord juCqu'au milieu de la côte , un et'pace noir,

grand, triangulaire, occupé en majeure partie

par une tache fauve , un peu oblique 8c bifide en

arrière. Les fécondes ailes font dentées 8c termi-

nées par une bordure noire, allez large, cré-

nelée intérieurement, divifée dans toute fa lon-

gueur par un double rang de lunules fauves,

obfcures, dont les extérieures linéaires. Le déf-

ions des quatre ailes efl entièrement d'une cou-

leur Uiilée pâle, avec une bande encore plus pâle,

traufverfe ,
poftérieure , anguleufe , 8c trois ou

ranfverfalement

Srieures ont en

leur origine, & parallèlement à la côle,

une ligne blanclie , un peu courbe & terminée

prés de la baie par un point d'un rouge-fanguin
;

cette dernière couleur efl , du moins dans les

înàles , celle de la naiflance de la côte des ailes

fupérieures. Le corps efl de part & d'autre du

même ton que les ailes; les antennes Cont noires,

avec le bout un peu rouffàtre.

Très-commune à la Guyane & an Bréfil.

2. Céthosie Délila.

Cethosia Delila.

Ccth. alis oblongis ,fuprà fulçis : primonbus

fubjalcatis , inferioribus dentatis , his lunulis

viarginalibus , ifhs lunulâ cofiali, nigris : infe-

rioribusfubtùs lineâ bafeos albâ punctoquefan-
guineo antrorsùm terminatâ.

Papilio IS . Delila , alis dentatis, oblongis,Jiil-

quatre croiflans blancs, alignés tra

près de l'angle anal ; les ailes infér
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vis : anticis lunulâ nigrâ. Fab. Syjl. Ent. p. 5io.

n°. 284. — Spec. Inf. tom. 2. pag. 100. n°. 409.
— Mant. Inf. tom. 2. p. 54- n". 534-— Ent. Syjl.

em. tom. 3. pars I. p. 5j. n". 176.

Papilio Cillene. Cram. Pap. 18. pag. 38.

pi. mS.fig. D. E.

Papilio Cillene. Herbst , Pap. tab. 6~.fig- 8. 9.

Elle eft de la taille de la précédente , à laquelle

elle reflemble en défions , & dont elle diffère en

dell'us en ce que les premières ailes font entière-

ment fauves , avec une lunule noire fur le milieu

de la côte , 8c une ligne longitudinale de cette

couleur a fon extrémité; en ce que les lecondes

ailes ont , au lieu de bordure , une double rangée

de croiflans noirs , dont les intérieurs plus étroits

&. formés par des atomes.

Elle le trouve à Surinam.

5. Céthosie Junon.

Cethosia Juno.

Ceth. alis oblongis , dentatis, fuprà Julvis ,

limbo communi anticarumque Jiifciis duabus ,

nigris ; his ad apiceni anguflato-produclis : pof-
ticisfubtùsfufcojlavidoque marmoratis , maculis
argenteis permultis.

Papilio N. Juno, alis angulato -dentatis

,

oblongis , Jidvis , limbo atro : poflicis fubtùs
atris , maculis Jiihis argenteifque. Fab. Spec.

Inf. tom. 2. pag. 112.. n°. 487. — Mant. Infect,

tom. 2. p. 64. n°. 6o5. — Ent. Syjl. em. tom. 3.

pars 1. p. 61. n°. 190.

Papilio Juno. Cram. Pap. 18. p. 38. pi. 2i5.

fig. B. G.

Papilio Juno. Herbst, Pap. tab. 68.fig. I. 2.

Elle a environ un demi-pouce de moins que les

deux précédentes. Le deflus du mâle eft d'un fauve-

vif; le deflus de la femelle d'un fauve moins fon-

cé. Les premières ailes ont le bord poltérieur

denté , rétréci 8c prolongé à l'angle du fommet

,

qui eft arrondi ; ce même bord eu noir , ainfi que

la côte; de celle-ci partent deux bandes étroites
,

également noires , dont l'extérieure tranfverfe

,

oblique, un peu finuée 8c abouliflant vers le mi-
lieu du bord de derrière; l'intérieure occupant

environ le tiers de la côte à partir de la baie , Ce

courbant enfuite , mais n'atteignant point le mi-
lieu de la CurCace. Les fécondes ailes font dentées

8c terminées par une bande noire, large, courbe,

un tant foit peu crénelée intérieurement. Le def-

fous des fupérieures ell d'un fauve-clair
,
plus ou

moins rougeâtre , avec les deux bandes noires

dont nous avons parlé , 8c des taches argentées au

fommet 8c le long du bord pollérieur, lefquels

font ici marbrés de brun-obfcur 8c de jaun.il re-

paie. Le defl'ous des ailes inférieures eft entière-
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ment marbré de la même manière , avec une mul-

titude de lâches argentées, les unes grandes &.

éparfes depuis la Laie jufqu'au-delà du milieu, les

autres petites & alignées tout le long du bord pof-

térieur; parmi les premières il en efl une plus

grande encore que les autres, & dont le côté fu-

périeur cil bifide; les extérieures font en l'orme

de points , dont quelques-uns oblongs. Le corps

eft fauve en deil'us
,
grifàtre en deflbus , avec des

points blancs fur la tête & fur le col; les antennes

font noires.

Elle fe trouve à la Guyane &. au Bréfil.

4. CÉthosie Bonpland.

Cethosia Bonplandi.

Ceth. alis eïongatis , fubdentatis , nigns ,Jlai>o

maculât is , margine,n pqflicum versus albo punc-

tutis : aiiticis ad apicem angujlato-produclis.

Céthofie Bonpland. Recueil d'obf. de Zool. &
d'Anat. comp. , par Alex, de Hdmboldt & A.
BoXPLAND , Vol. 2. p. 10,0,. pi. l'à.Jig. 5. 6.

Elle a le port de la précédente , mais elle efl

un peu plus petite. Ses quatre ailes font foible-

ment dentées, noires, avec des taches d'un jaune

d'ocre ; leur bord poftérieur eft entrecoupé de

blanc , & l'on y voit en outre des points de cette

couleur , formant en deflus une feule ligne Se deux

en dell'ous ; mais ceux de la ligne extérieure du

deflbus des fécondes ailes font plus grands & jau-

nâtres. Les taches jaunes des ades de devant font

difpofées ainfi fur chaque furface : i , 2, 1; celle

de la bafe &. l'inférieure de la féconde rangée font

coupées en deux par une grofl'e nervure; la der-

nière eft divifée en trois. Les ailes de derrière

font prefqu'entièrement jaunes depuis leur naif-

fance jufqu'au milieu ; le jaune du dellus elt à

moitié coupé en deux par deux taches noires

,

inégales , formant une bande tranfverfe à peu de

diftance de la bafe ; le jaune du deflbus eft divifé

en trois par le noir de l'aile, &. forme deux taches

inégales & une bande tranfverfe. Le corps eft

noir; les palpes font velus , murs en devant &
blancs de chaque côté; les pattes antérieures font

très-petites , avec les cuifles noires , les jambes &
les tarfes blancs; les deux pattes fuivantes ont

l'extrémité fupérieure des cuifles , les jambes 8i

les taries d'un jaune d'ocre rouffâtre
, pâle.

Des environs de Cuença au Pérou.

5. CÉthosie Lybie.

Cethosia Lybia.

Ceth. alis oblongis , integeirimis : anticis ru-

gris, margine tenuiori fafciifque duabus , mte-
riore incurva ,Julvis y pojlicisjulvis , limbo ex-
tenon Ititè jugro : hisjubtits baji punclis duobus
coccinets.

Papilio H. Lybia, alis oblongis , integerrimis

:
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anticis atris ,JaJciis duabus Jïilt>is : pq/licisjiil-

vis,Jafciâ marginali atrâ. Fab. Syjl. Entom.
p. 460. n°. 73. — Spec. Inf. tom. 2. p. 28. n". 1 1

.

— Mant. InJ. tom. 2. p. 14. n°. 120,. — Entom.
Syjl. ern. tom. 3. pars I. p. i63. n°. 5o2.

Papilio Lybia. Herbst, Pap. tab. 68.Jrg. 3. 4.

Papilio Hypjipyle. Cram. Pap. l5. pag. 124.
pi. i 77 .Jig. C. D.

Elle a approchant deux pouces & demi d'enver-

gure. Ses premières ailes , dont le bord poftérieur

eft arrondi, font noires , avec le bord interne &
deux bandes fauves : la bande intérieure s'étend

de \i bafe jufqu'au milieu de la furface , où elle fe

courbe pour defeendre jufqu'auprès de l'angle

anal; la bande extérieure eft difpofée tranfverfa-

lement & obliquement à égale dillance du Commet
& de la précédente , fans atteindre les bords. Les
fécondes ailes font triangulaires , fauves , avec
une bande noire , terminale , large , arquée inté-

rieurement & fans taches. Le dell'ous des quatre
ailes diffère du dellus en ce qu'il eft beaucoup
plus pâle ; en ce que celui des inférieures offre à

la bafe deux points &. celui des fupérieures une
petite ligne , écarlates. Le corps eft noir , avec
les côtés de l'abdomen rouflatres , & des points

blancs fur la poitrine ; les antennes font noires.

Elle fe trouve à Surinam.

6. CÉthosie Vibilie.

Cethosia T'ibiha.

Ceth. alis oblongis, integeirimis : anticis ni-
gris, margine tenuioriJà/cii/que duabus , inte-

riore bifidà incuivâque ,Julvis y pojhcis
.
fulvis

,

Jbiis limboque exteriori nigris : lus infrà punclis
marginahbus nweis

, geminatis.

Elle a le port & la taille de la précédente. Ses
premières ailes ont le deflus noir , avec le bord
interne & deux bandes fauves : la bande inté-

rieure s'étend de la bafe jul'que vers le milieu de
la furface , où elle eft profondément bifide , &
defeend eul'uite , en fe courbant & en s'élargil-

fant
, jufqu'auprès de l'angle anal; elle eft en

outre coupée, au bas de la iifture
,
par une ner-

vure noire
,
plus ou moins dilatée; la bande exté-

rieure eft placée tranfverfalemeut &. obliquement
vis-à-vis du fommet , fans atteindre les bords

;

fes deux côtés font finués , notamment celui qui
regarde la baie. Le deflus des fecoudes ailes eft

fauve , avec des fines &. une bordure extérieure
,

noires; celte bordure eft large, courbe &. créne-
lée intérieurement. Le deflbus des quatre ailes

diffère du deflus en ce qu'd eft beaucoup plus

pile, & qu'il offre . le long du bord poftérieur,

une rangée de points blancs , rapprochés deux à
deux entre les principales nervures ; enfin , en ce
que le difque des fécondes ailes eft un peu blan-
châtre , & qu'il y a près de leur origine un gros
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point de celte couleur. Le corps efl noir,

les côtés de l'abdomen rouffâtres, & des p
blancs fur le corfelet & fur la poitrine; Les

tenues font noires.

Elle habile le Bréffl.

7. Céthosie Aliphéra.

Cethosja Aliphéra.

Cct/i. alis oblongis, integerrimis ,Juhis , limbo

commuai anticarumqueJafciis du ibus longitudi-

nalibus atris : fîngulis infr\pallidioribu$ , tenu//-

Jimèjufcojhiatis.

Elle aie port des deux précédentes, mais elle

efl un peu plus petite. Le deffus de les quatre ades

elt d'un fauve-vif. Les premières ont deux bandes

très-noires & arquées , dont la l'upérieure lon-

geant la côte depuis fou origiue jufqu'à Ion milieu,

puis gagnant le milieu du Lord de derrière ; l'in-

férieure ayant la même direction , mais s'écartant

peu du bord interne ; la côte & le bord poftérieur

de ces ailes font également très-noirs. Les fe-

poades ailes font finement ftriées de noir vers leur

extrémité-, qui eit terminée par une bande de

cette couleur, courbe , de médiocre largeur, cré-

nelée intérieurement. Le délions des quatre >ailes

eit beaucoup plus pâle que le defl'us , & entière-

ment divifé par des veines noirâtres, très-fines.

Le corps eft noir , avec les côtes de l'abdomen

rouffâtres , des points blancs fur le corfelet &. fur

la poitrine ; les antennes fout noires.

Elle habite le-Bréfii.

8. CÉTHOsiE Didon.

Cethos.za Dido.

Ceth. alis oblongis, dentatis , fuprà nigris ,

utrinquè Jafciis duabus virefeentibus , anteriore

intégra , pofleriore macula/-/ : Jïngulis infrà lu-

nulis marginalibus nitenti-albidis , bipartitis.

Papilio N. P. Dido , alis dentatis , oblongis ,

viridi maculatis : pojlicisjafciâ maculifquefep-

tem tranfrerfis cœrulefcentibus. Linn. Sy/l. Nat. 2.

pag. 782. n". 192. — Amœn. Acad. (i. pag. 408.

«"• 74-

Papilio Dido. Fab. Syjl. F.nt. p. 5 10. n°. 280.

— Sp'ec. Inf. tom. 2. /;. 100. n". 440. — Mant.

Inf. tom. 2. p. 64. 72°. 535. — JLntom. Syjl. em.

tom. 3. pars 1. p. 57. n". 177.

Clerk . Tcon, tab. ôo.Jg. 2.

Se \ . Muf. 4. lab. 4:/ig. i5. 14.

Mïman, Surin, lab. 5.

Papilio Didu. Cram. Pap. 17. p. 6. pi. 196.

<ig. E. F.

Elle a envi 10

gure. Ses quati

trois pouces &: demi d'

ailes font dentées , uoi
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deffus. Les fupérieures ont deux bandes d'un vovt-

céladon , l'une longitudinale, l'autre tranfverfè :

la première, ou celle de la bafe , cil lancéolée &
s'étend juiqu'au difque, mais en s'approchant plus

du bord antérieur que du bord interne; la féconde,

plus large & fortement interrompue , efl compolée
de cinq' taches inégales, oblongues & contigués

,

dont les deux inférieures placées contre le bout
de la bande précédente , les trois fupérieures près

de la côte; celle-ci .office eu outre , depuis fon

milieu juiqu'au fommet, une ligne longitudinale

de trois ou quatre petites taches d'un vert-blan-

châtre ; il arrive même que certains individus ont

à l'angle interne un double point , &. fur le boid
de ce nom , au bas de la bande tranfverfè , un liait

de la couleur de ces taches. Les ailes inférieures

ont deux bandes tranfverfés . qui font auffi d'un

vert-céladon : l'antérieure
,
placée à peu de dif-

tance de la bafe , & coupée par de fines nervures

noirâtres , le dirige obliquement du bord abdo-
minal vers l'extrémité de la côte , où elle fe ter-

mine prefqu'eu pointe; la poiiérieure , coniiftant

en (ix ou fept tâches orbieulaires, e(l moins large
,

courbée en dehors & parallèle au bord de derrière.

Le délions des quatre ailes diffère du defl'us en ce

qu'il eit d'un noir-brun pâle ; en ce que toutes les

parties vertes font entièrement bordées de blanc-

nacré ; en ce qu'il y a le long du bord-pofténeur

un eoïdon de lunules du même blanc , & toutes

coupées en deux par une nervure brunâtre; en-

lin , en ce que l'on voit près de la naiffanee des

feconaès ailes une petite ligne rougeâtre ,
longi-

tudinale. Le corps eft noir en deffus ,
grifàtre en

deffous , avec quelques points rouffâtres fur le

corfelet.

La chenille, félon Fabricius, eft verte , avec
une ligne rouge & blanche ; Ion corps eft armé
d'épines, dont deux caudales alongées.

Elle fe trouve à la Guyane & an Bréfil.

9. Céthosie Phérufe.

Cethosia Phemfa.

Ceth. alis oblongis , denticulatis , Jùfcis : an-
ticisjàfciis tribus longitudïnalibus , pnjlicis dua-
bus tranfcer/is ,Jzilvis y lus punclorumferie mar-
ginali.

Papilio y,. V. Pherufi, alis dentatis
, Juins ,

Jafciis tribus fufeis : priniorum longitudinalibus

,

poflicarum tranf'er/is. Linn. Sy/l. Nat. 2. p. 780.

n°. 180. — Muf Lud. Vlr. p..-iof5.

Papilio Phemja. Fab. Syjl. Entom. pag. 5og.

n°. 280. — Spec. Infect, tom. 2. /•. 98. n". 4û4-
— Mant. Inf. tom. 2. p. 04. 11°. Szr.—Ent. Syjl.

em. tom. 5. pars i. p. 1 Tô-4-. n°. 4t5-

Roes. Inf. 4. tab. 2.fig. 1.

Pap'lioPherufa.C&AX.Pap. il. p. Oo.pl. 100.

Jig. B. c.

Ellca approchant trois pôttcds d'envergure. Ses
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ailes font légèrement dentées , d'un brun-noirâtre

,

avec des bandes fauves. Les [upérieures eu on!

trois, dont deux allant de la baie au bord polie-

rieur, la troifième atteignant ee même bord au-

deflbus du fommel 8: commençant vers le milieu

de la côte; les deux premières font courbes, &
il arrive dans certains mâles qu'elles Ce réunifient

à leur extrémité, las bandes des fécondes ailes

font au nombre de deux. Se le dirigent du bord
interne à l'angle du fommet; il y a en outre le

long du bord poftérieur de ces mêmes ailes une
ligne arquée de points . qui font fauves dans le

maie , d'un blanc-jaunâtre dans la femelle. Tous
les cara&ères que nous venons d'indiquer pour
iaqu île fe jduifent en délions, niais h s

deux bandes des inférieures font blanches, avec
i mves , & elles fe joignent au fommet;

tes points marginaux font d'un blanc-jaunâtre dans

l'un &. l'autre fexe , & la côte efl de celle couleur

h puis fa naiffance jufque vers fon milieu. Le corps

: fauve en dell'us, grifâtre en délions, arec dos

points blancs fur la tête; les antennes font noires

,

avec la maffue rouflatre.

Très-commune à Surinam.

10. Céthosie Cydippe.

Cethosia Cydippe.

Ceth. alis fubrotundatis s dentatis , fulnis feu
obfaire teftaceis , extimo latè violaceo-fufco lu-

milis albis dupliciferie digefiis : anticisad apicem
fafciâ niveâ , tranfverfâ , abbreviatâ : Jingulis

fubtàs ad bajin cœrulefcente nigroque variis.

Papilio fi. P. Cydippe, alis dentatis, nigro-

cœrule/centibus , albo maculatis , areâ cominuni
rubrâ

:
Jiiblùs marmomtis. Lix\. S)//. Nal. 2.

pag. 776. n°. t(>5. — Amœn. "Acad. 6. pag, 409.
ji°. 76. ( Le mâle.

)

Papilio Cydippe. Fab. Syjl. Entoni. pag. 5o3.

n". 255.

Papilio N. Cydippe, alis d ntatis, nigris', albo

maculatis, areâ coinmu ni ru/a .-Jubtùs hiiji tef-

taceis , mgrn ceeru/eoque rams. Lab. Spec. Inf.

tout. 2. p. 88. n". 5)18. — Mant. Infect, lom. 2.

p. 4". n". 468. — Ent. Sx//, c/n. toni. 5. pars I.

p. 1 12. n°. 5-f5.

Papilio Cvdippe. Ci.ee k . Icon. tab. 36. fig. 1.

(Le mâle.)

Papilio Cydippe. IJerbst , Pap. tab. 24J.

fig. 4. 5.

Papilio T/10. Cram. Pap. 6. pas;. qLÎ. /•/. 62.

fg. A. B. (Le d

Elle a près de quatre ponces d'envergure. Ses
ailes, dont la longueur ne furpaOe pas de beau-
coup la largeur, font dentées & liferées de blan-
châtre aux échancrures. Leur dell'us efl d'un fauve-
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vif dans le mâle, d'un briqm ic-obfcuv & un peu
verdâtre dans la femelle, avec une bordure d'un
brun-noirâtre, très-large & arquée intérieurement.

Cettebordurejetteunlégerrelletviolâtre,! 1 1 il

entièn meut dh ifée par deux lignes courbt s & pa-
rallèles de croiflans blancs, qui fe regai Len

la convexité. Entre ces croiflans &. le côté iule rne

de la bordure, les premières ailes ont une bande
d'un beau blanc , tranfverfe , courte , appuj ce fur

la côte, confiftant en cinq lâches contiguës, dont
la fupérieure & la plus inférieure beaucoup moins
grandi cô aes ailes efl enfuite coupée
par tles points noirs -jufqu'auprès de fon origine.

Les fe indes ailes offrenl deux points de celle

couleur, entre le difque & le milieu de la côte. Le
lui ics difîère du dell'us, en

ce que le tond cil fauve dans les deux fexes ; eu ce
tu [1 de la partie antérieure de la eôle

aplai 1 des bandelettes
noires, bordées de bleu-ardoifé, courtes & tranf-

verfales; en ce que les ailes inférieures font tra-

verfées par quatre bandelettes femblables, dont
es près de la bafe, la quatrième ifolée

fur le milieu; eniin, en ce qu'aux croiflans inté-

rieurs de ces dernières ailes correfpondent des lâ-

ches oculaires yiolâtres, dont la prunelle efl noire

& s'aperçoit un peu fur la furface oppofée. Le
corps efl noirâtre, avec les côtés de l'a

fauves & le ventre grifâtre; les antennes font

Elle fe trouve en Chine.

A". B. Les ailleurs cités dans la fynonvmie n'ont
connu que le mâle de cette efpèee.

1 1. Céthosie Cyané.

Cetiio.ii 1 Cyane.

Ceth. alisfubrotundatis,dentai
que maculatis , c.ttiniofufco lineâ angulatâfan-
ticarumqae fafciâ tranjverfâ , albis : Jingulis

Jubtùs m/ bajinjlavo nigroque variis.

Papi/10 \ . Cyane . alis dentatis , nigris : anticis

.fifia , pojlicis dijto nigm punclato , albis. Fab.

S'yft. Ent. />. 5o3. n '. 2:14. — Spec. Infect, tom. 2.

/>. 89. n'\ 3ga. — liant. Infect, tom. 2. p. _, .

n' 1

. 4-.1. — tnl. Syjl. em, tom. 7). pars \. p. 1 IL).

Papilio Cyane. Cram. Pa,

fig. C. D.
».pl29 Z

Papilio Cyane. ELerbst, Pap. tab. zffi.Jig. 5. 4.

Papilio Cyane. Drury, Inf. 1. tab. $.Jïg. 1.

i le m. ?
)

Elle a le port & la taille de la précédente; mais
les ailes inférieures font plus fortement déniées.
Les fupérieures, chut le dtiles elt fauve & par-
femé de taches noires, un peu confules , ont i
l'extrémité une bordure d'un brun-noirâtre . fumée
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en dedans , très-large en face du fommet , Si allai t

vers l'origine du bord d'en haut; cetler\pi

ilLus

bordure ofl're ,
près de fon coté interne ,

une nand

blanche, tranfverfe , oblique, prefqu'en fortn

de S, marquée inférieurement de deux

noirs, inégaux; viennent enfuite trois croi

blancs , dont deux au-deffus de la bande lu fuite ,

& un au-deffous; un peu plus loin eft une ligne

courbe & tranfverfale de points flancs, lunules;

le bord poflérieur eft entièrement divilé par une

ligne blanche en fefton, & le bord interne eft noi-

râtre. Le deflus des fécondes ailes eft d'un fauve-

jaunâtre , avec des points noirs, dont les. anté-

rieurs cpars , les intermédiaires difpofés fur une

ligne tranfverfe & arquée, les poftérieurs dilpolés

de même , mais plus gros, bordés de blanc & ap-

puyés , à l'exception de celui qui avoifine la côte

,

fur un rang de lunules noires , convexes en de-

hors, appuyées elles-mêmes fur une férié de points

blancs, oblongs; l'extrémité eft bordée par une

bande d'un brun-noirâtre, courbe, affez large,

divifée par une ligne blanche en fefton, feulant

fuite à celle des ailés précédentes. Le deffous de

ces ailes di (l'ère du deflus en ce qu'il eft d'un fauve-

rougeâtre antérieurement, avec des bandelettes

jaunes, bordées de noir &. placées tranfverfale-

ment fous la cèle ; en ce que la ligne blanche

marginale eft féparée des points de fa couleur par

une
D
bande d'un brun-clair. Le deffous des ailes

inférieures eft rougeàtre depuis la bafe jufque vers

le milieu, &. traverfé par deux bandes jaunes,

chargées de taches noires; le refte eft comme fur

la fui-face oppofée, avec cette différence que la

bordure n'eft pas précédée intérieurement par des

points blancs.

Elle fe trouve au Malabar.

TV. B. L'individu figuré par Drury, & d'après

lequel Fabricius a fait fa phrafe fpécilique ,
n'eft

pas. tout-à-fait conforme à ceux que nous venons

de décrire. Il a le fond des ailes inférieures blanc

de part & d'autre , avec les taches noires plus pe-

tites; les bandes placées à la partie antérieure du

deffous de ces ailes font un peu bleuâtres ,
au lieu

d'être jaunes. Doit-on le regarder comme la le-

melle ou comme une fimple variété? Il a été pris

fur la côle du Malabar.

12. Céthosie Biblina (i).

Cethosia Biblina.

Ceth. alisfubrotundatis , dentatis , Julvis , ex-

timojifco lunulis albis , anticarum ferle Iriplicl

digejlis : pojlicls antè marginem maculis itigris :

fingulisfubtiis ad bpfiriflavo mgroque fariis.

P A P

Papilio N. Penthefilea , alis dentatis, atris

,

albo maculatis , areâ communi ru/à : pojlicis

Ihbties fajciis flacis albâque nigro maculatis.

Fab. Spec. Infect, tom. 2. p. 88- n°. 3go. —Mant.

Inf. tom. 2. p. 48. n°. 470- — Entom. Syjl. em.

tem. 5. pars i.p. 114. Tt°. 549-

Papilio Biblis. Cram. Pap. i5. p. 120. pi. rfà-

f,g. A. 13.

Papilio Biblis. Drury, Inf. I, tab. A-fig- -

Papilio Biblis. Herbst, Pap. tab. 2^,-fg. t- 2.

LaRobe de la reine. KoxiviS.Nat. Hijl.p. 3l3.

tab. 89.^. 4-

Elle a le port & prefque la taille des deux pré-

cédentes. Le delfus de l'es ailes eft fauve ,
avec une

bordure polténeure d'un brun-noirâtre , offrant

fur les premières, au fommet defquelles elle eft

beaucoup plus large

(1) Nous n'avons pas conferve le ri

arec qu'il a été impol'é ulcérieuremeiu genre de Lcpi

,_, des croiffàns blancs, con-

caves eu dehors 8c difpofés fur deux lignes tranf-

verfes que fépare une ligne également tranverle

de points lunules de cette couleur. Cette bordure

n'eft divifée aux fécondes ailes que par une ligne

de croiffàns blancs; mais elle a le côté interne

précédé de deux rangs de taches noires , dont les

antérieures en forme de points oblongs , les pofté-

rieures en forme de lunules &. regardant la bafe

par leur convexité. Le deffous des quatre ailes eft

d'un fauve-gai , coupé de jaune & de noir vers la

bafe, traverfé dans fon milieu par une bande

jaune ,
poncluée de noir fur les côtés , &. plus bas ,

par une bande blanche , également ponctuée de

noir , & en outre furmontée immédiatement de

chevrons blancs
,
qui font bordés de noirâtre &

renferment chacun un point jaune, ovale; le long

du bord poflérieur règne une bande noire en

fefton ,
partagée dans le fens de fa longueur par

une ligne jaune de même forme. Le corps &. les

antennes font comme dans les deux efpèces ci-

deffus.

Elle fe trouve en Chine.

i3. Céthosie Penthéfilée.

Cethosia Penthefilea.

Ceth. alisfubrotundatis , dentatis ,fuhis , e.r-

timofufco lunulis albidisferie unicâ digeftis : an-

ticis adapicemfafciâ niveà ; pofUcisantè mar-

ginem maculis nigris
:
fingulis fubtiis ad bajui

cœrulefcente nigroque vanis,

Papilio Penthefilea. Cram. Pap. i3. p. 78.

pi. ifi.fg- B. C.

Papilio Penthefilea. Herbst , Pap. tab. l5g.

fg. 5. 6.

Elle a le port des précédentes , mais elle n'a

guère que deux pouces &. demi d'envergure. Le

deffus de fes ailes ell fauve, avec une bande ter-

minale
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minale noirâtre que divil'e une fuite de croiflans

blanchâtres , concaves en dehors. Vis-à-vis du
Commet des premières ailes eft un efpace d'un

noir-bleuâtre, grand, triangulaire, adhérent à la

bordure, fur lequel ell une bande très-blanche

,

tranfverfe, oblique, Gnueufe, féparée' des croif-

fans par un arc tranfverfal de quatre ou cini[

points de fa couleur. La bordure des fécondes ailes

P A P 2 4.9

.e intérieurement ; dans l'efpèce

ci-dclfns, de deux rangs de taches noires, dont
les antérieures en forme de points , les autres lu-

nidécs; il y a aufli deux ou trois points ohfcurs

fur le difque Si autant fur le milieu de la côte. Le
deffous des quatre ailes eft fauve , coupé de bleuâtre

& de noir vers la baie , traverlé au milieu par une
bande jaunâtre, ponctuée de noir fur les côtés,

enl'uite par un cordon de taches blanches , en
forme de coin , ayant chacune un gros point noir

à leur fommet Si deux plus petits à leur baie; à la

bande marginale du dellus correfpond une bande
noirâtre en fefton, que partage dans le l'ens de l'a

longueur une ligne blanche de même forme, & dans

les .creux de laquelle il y a un petit liait blanc

longitudinal ; on voit en outre, vis-a-vis du fom-
met des ailes fupérieures , la bande blanche de la

j

lurface oppofée. Le corps eft fauve en dellus
,
gri- I

fàtre en deflbus , avec les antennes noires.

Elle fe trouve dans l'île de Java.

LeMuféum d'hiftoire naturelle poflêde une va-
'

riété un peu plus petite, quia la bordure du deffus

des quatre ailes plus large 8i fans lunules, & la
j

bande blanche des fupérieures remplacée pardeu;
taches jaunâtres. Cette dernière couleur ell aull

celle de la ligne eu felton placée fur le bord poité-

rieur en deflous.

Même patrie.

N. B. Cette efpèce & les deux qui précèdent
j

font décrites d'après un feul l'exe ; il pourvoit bien
le faire que l'autre différât un peu dans la couleur
du fond, comme cela a lieu pour laCélb. Cydippe.

i4- CÉtuosie Chryfonoé.

Cetbosia Chryfonoé.

Ceth. alisfùbrotundatis , dentatis ,Julvis , ex-
timo laie nigro : anticis adiapicemjiifciâ niveâ :

pofïicis fubtîisjitft is ,Jafciis duabus macularibus
(itris , tranfverjïs, bafi cinereo nigroque varia.

Papilio N. ChryGppe , alis dentatis, nigns ,

areâ communi nijà : pofïicisfiibtàsjufcis , atro
maculatis. Fab. Entoin. Syjl. ein. tout'. 5. pars i -

p. 112. 71°. J44.

Papilio Chrypppe. Donow. Gen. lllujh qfEnt.
paît. 1

. an Epitome qfthe Nat. Hift. Inf. a/New
Ho//, pi. 24.7%. 1

.

Elle a le port & la taille de la Céth. Cydippe.
Le dellus des quatre ailes a un peu plus de la moitié

Uijl. Nat. Inf. To/n* IX.

' antérieure fauve & fans taches, le îefle noir, ainfi

que toute la côte des fupérieures. Celles-ci ont,

! vis-à-vis du fommet, une bande blanche, large,

i

un peu courbe, le dirigeant obliquement vers le

milieu du bord pollérieur, le long duquel il y a

parfois nue ligne de quatre ou cinq points blancs.

Le deflbus des mêmes ailes diffère du deffns en ee

1

qu'il eft coupé de bleuâtre &. de noir près de l'ori-

!

giue du bord d'en haut ; en ce qu'il offre toujours

j

à l'extrémité deux rangées traufverl'es de taches

I blanches , dont les intérieures en forme de points

,

j

les extérieures en forme de croiflans. Le delTcus

des fécondes ailes eft d'un brun-obfcur, avec la

baie bleuâtre Si divifée Iranfverfalement par des
lignes noires, un peu interrompues ; on y voit en
outre deux bandes noires , maculaires S: tranfver-

fales , l'une fur le milieu , l'autre vers le bout , fans

compter un cordon de croiflans jaunâtres alignés

fur le bord pollérieur. Ce bord ell denté; le bord
correfpondant des autres ailes l'ell également.

Elle le trouve dans la Nouvelle-Hollande.

i5. CÉthosie Marica.

Cetimsia Marica.

Ceth. a/is dentatis, teftaceis , apice nigris : an-
ticaramjlifciâ albâ } pq/licarumpunâlis 1 \ aneii
Fab.

Papilio N. Marica. Fab. Ent. Syfl. cm. tom. ".

pars 1 . />. 1 lô. n°. 34t).

Papilio Marica. Jon. Fig. pict. 5. tab. t.

Le corps eft grand, d'un briquclé-oljïcur
, avec

quatre points blancs fur la tête. Les premières ailes,

dont le fond ell d'un briquelé-obfcur, ont l'extré-

mité d'un noir-foncé, avec une bande & deux lu-

nules blanches. Leur deflbus eft d'un blanc-ver-
dâtre à la bafe, avec des taches tranfverfales

très-noires 8i bordées de blanc; le milieu offre

une bande de cette dernière couleur, Si le bout
eft grifâlre , avec deux lunules blanches. Le dellus

des fécondes ailes eft d'un rouge-briqueté , avec
l'extrémité noire Si divifée par lix points bleuâtres,

fans compter des taches jaunâtres qui font fur le

bord même. Le deffous de ces ailes eft gris , avec
trois taches jaunes , entourées d'un double anneau,
l'un blanc , l'autre noir ; il y a en outre fur le

milieu une bande blanche, tranfverfe , étroite,

interrompue , accolée à une bande noire; 8i , vers

le bout , des taches verdâtres.

Elle fe trouve en Afrique.

( Traduction du texte de Fabricius. )

16. Cétbosie Lamarck.

Cethosi a Lamarckii.

Ceth. alisfùbrotundatis , dentatis , mgm ,fup
1 1
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cœpuleo-micantibus : omnium bq/ijuprà autan-
iiacâ , fubtus albâ undis ulris.

Elle a le port & approchant la taille de la Céth.
Penthé/ilée. Ses quatre ailes l'uni déniées, noires

en deffus , avec un reflet d'un bleu-foncé & la bafe
d'un jaune-orangé. Leur deffous a environ le tiers

antérieur d'un blanc-laie & onde de noir-vif, les

deux autres tiers d'un noir-brun, avec deux ban-
des ferrugineufes , tranl'verfes , courbes, parallèles,

dont l'intérieure maculaire, Couvent peu prononcée

aux premières ailes; il y a en outre ,.le long du

bord pofléiieur des unes & des autres , une ligne

blanchâtre en feflon, renfermant un point de cette

couleur dans chacun de l'es creux. Le corps eft

fauve en defl'us
,
grifâtre en délions; les. antennes

font entièrement noires.

Dédiée a M. le chevalier de Làmarct , membre
de l'Académie des feiences & proi'efieur au Mu-
féum d'iulloire naturelle à Pans.

Elle habite la Nouvelk-Hdluade.
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G E N R E A R G Y N N E.

i. Vkgynne Diane.

Ailes presqu arrondies , un peu den-

tées , d'un noir-brun, avec l'extrémité

largement fauve et divisée en dessus par
des points noirs , alignés : le dessous des

inférieures avec sept lunules marginales

d'un blanc-argenté.

2. Àrgymhe Thyclie.

Ailes presqu arrondies , un peu den-

tées, fauves en dessus ,
avec des taches

et le bout noirs ; le dessous des inférieu-

res d'un briquelê-pâle , avec une bande
blanche, transverse, sur le milieu, et

deux taches roses, bordées de noir, à la

base.

3. Augymne Méthéa.

Ailes presqu arrondies , un peu den-

tées, fauves eu dessus, avec la hase plus

foncée et tachetée de noir : les quatre

ayant de part et d'autre l'extrémité d'un

brun-noirâtre , avec une rangée de lu-

nules : le dessous des inférieures blan-

châtre , tacheté de noir à la base.

4- Argynme Eryninnlliis.

Ailes presqu arrondies , un peu den-

tées
, fauves : les supérieures avec une

bande jaunâtre , transverse , discoïdale
,

tachetée de noir , et le sommet noir ; les

inférieures offrant vers le bout une ran-

gée de points et deux rangées de lunules

noirs.

5. Argyhwe Lampétie.

Ailes presqu arrondies , un peu den-

tées, d'un brun-obscur : les supérieures

ave une bande fauve , transverse, dis-

coïdale, sans tache; les inférieures of-

frant vers le bout une rangée d'yeux et

une rangée de lunules.

S. Argïnjxe Paudore.

Ailes dentées , fauves, tachetées de

noir : le dessous dd intérieures rouged-
tre, sans tache.

-. Argynke Hégémone.

. tiles presqu arrondies , un peu den-
tées , fauves en dessus et tachetée; de
noir : les supérieures ayant de part et

d'autre au sommet une rangée transverse

de points blancs : le dessous des quatre
jaunâtre, avec une bande commune d'une
couleurferrugineuse.

8. Argynne Uciope.

Ailes presqu arrondies , un peu den-
tées .fauves en dessus , avec plusieurs li-

gnes cl des points près du bord noirs : te

dessous des quatre avec trois rangs de
lunules d'un blanc-luisant , dont les deux
premiers séparés par une ligne irans-
verse de taches ocellées.

r,. Argyune Péria.

Ailes presqu arrondies , un peu den-
tées, fauves, avec le bord postérieur et

devant ce bord deux ligues, lune en-

tière , l'autre ponctuée, noirs: le dessous
des quatre blanc vers le bout, avec quel-

ques tachesfauves , ocellées.

10. Argyunk Phalanta.

A.iles- presqu arrondies , nu peu den-
tées, fauves , avec des taches noires : le

dessous des inférieures d'une teinte pur-
purine-argentée , avec quelques taches

fauves , ocellées.

1 1

.

Argynhe Iole.

Ailes presqu arrondies , un peu den-
tées, fauves, avec deux lignes margi-
nales ondées , et quelques points noirs :

le dessous des inférieures avec une bande
bleuâtre , discoïdale, précédée en de-

hors de cinq yeux , dont l'anal avant la

prunelle double.
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ARGYNNE. (Insecte.)

12. Àr.oïw^E Colombine.

Ailes presqu arrondies , un peu den-
tées

, fauves , arec des taches noires : le

dessous des inférieures avec deux bandes

grisâtres, transverses, l'une sur le mi-

lieu , l'autre sur le bord , et entre ces

bandes une ligne transverse d'yeux noi-

râtres , à prunelle cendrée.

13. ArGYJNNE Tliéa.

Ailes dentées
,
fauves , avec le bord

rayé de 7ioir : leur dessous d'un blanc-

violâtre ; celui des inférieures avec une

bande argentée , discoïdale , et des points

ocellés vers le bord.

i/j.' Argykne Hégésîa.

Ailes dentées, fauves , avec des taches

d'un hoir-foncé : le dessons des inférieu-

res jaune , avec une rangée postérieure

de points fauves , ocellés.

i 5. Argthbe Egista.

Ailes fauves en dessus , avec des points

vers le bord et le bord même noirs : les

inférieures un peu en queue en dehors :

le dessous des quatre d'un brun-ferrugi-

neux , avec deux cordons de lunules d'un

blanc -luisant , séparés par une ligne

transversè de points ocelles.

]6. Ar.cvKNE Briaréa.

Ailes presqu'arrondies , dentées, fau-

ves en dessus , et tachetées de noir vers

le bout : le dessous des inférieures brun,

avec des taches plusfoncées et bordées

de blanc.

] -j. Ar.GYNNE Nipîié.

Ailes presqu arrondies , dentées, d'un

jaune-foncé en dessus , avec des taches

noires: les supérieures d'un noir-bleuâ-

tre vers le sommet , avec une bande

blanche, transvase : le dessous des infé-

rieures varié de vert , de blanc-argenté

et de noir, avec une ligne transversè de

cinq taches oculaires ayant le milieu

arsénié.

18. Augynne Teplinie.

Ailes presqu'arrondies , dentées, d'un
jaune-foncé en dessus , avec des taches
noires : le dessous des inférieures varié
de vert, de blanc-argenté et de noir,
avec une ligne transversè de cinq taches
oculaires ayant le milieu argenté.

19. Argykne de la Vanille.

Ailes presqu arrondies , un peu den-
tées, fauves , avec des taches noires : le

dessus des supérieures avec une tache

oculaire près de la côte : le dessous des

inférieures jaunâtre et lavé de brun,
avec une multitude de taches argentées*

). Ai ivne Iddlie.

Ailes presqu'arrondies , légèrement
dentées : les deux surfaces des supérieu-

res fauves , avec des taches noires ; le

dessus des supérieures d'un noir-bleuâ-

tre , avec un double rang de points ; leur

dessous d'un brun-obscur, avec l'origine

de la cote et une multitude de taches ar-

gentées.

ai- Ar.GYNNE Cybèle.

Ailes presqu arrondies , légèrement

dentées
, fauves, avec des taches noires

et la base obscure : le dessous des in-

férieures brun , avec une multitude de

taches argentées , et une bande pâle

,

postérieure , transverse.

11. Argynne Aphrodite.

Ailes dentées
,
fauves, tachetées de

noir : le dessous des inférieures d'un

brun-çhscur , avec vingt-quatre taches

argentées.

a3. Argynne Agiaé.

Ailes presqu'arrondies , un peu den-

tées, fauves, ave,' des taches //vires : le

dessous des inférieures d'un jaune-rer-

dâtre , avec l'origine de la côte et une

multitude de taches argentées.
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ARGYIVNE. (Insecte.)

2/i. Arc Adippé.

Ailes presqu arrondies , légèrement

dentées , fauves , avec des taches noires :

le dessous des inférieuresjaunâtre , avec

l'origine de la côte et une multitude de

taches argentées
,
plus une rangée posté-

rieure et transverse de quelques taches

ferrugineuses ayant le milieu argenté.

25. Argïnne Kiobé.

Ailes presqu arrondies , légèrement

dentées , fauves , avec des taches noires :

le dessous des inférieures avec des taches

tantôt argentées, tantôt pales, et une

rangée postérieure et transverse de quel-

ques tachesferrugineuses, h prunelle ar-

gentée; la côte ayant l'origine verdâtre.

26. Argtnne Latonia.

Ailes presqu arrondies , légèrement

dentées,fauves , avec des taches noires :

le dessous des inférieures jaunâtre et

mêlé de brun , avec un grand nombre de
taches argentées , et une ligne, transverse

de sept taches oculaires noirâtres, ayant

la prunelle argentée.

UU.I % M AU

Ailes presqu arrondies , entières, fau-
ves , avec des taches noires : le dessous

des inférieures avec une multitude de ta-

ches argentées . environnées de brun
,

plus une lig/ic transverse de taches ocu-

laires fauves , ayant la prunelle noire.

28. Argynjve Paphia.

Ailes presqu arrondies
,

légèrement
dentées, fauves, avec des taches noires :

le dessous des inférieures glacé de vert

,

avec quatre bandes argentées , truus-

verses, dont les deux antérieures courtes.

29. Argyxive Cyuara.

Ailes presqu'arrondies , légèrement
dentées, d'un vert-jaunâtre, avec des
taches noires : le dessous des supérieures

d'un rouge-pourpre ; celui de inférieu-

res glacé de vert, avec l'origine de la

côte , des taches et deux bandes ar-

gentées.

3o. Argykhe Laodice.

Ailes presqu'arrondies , légèrement

dentées, d'un jaune-foncé, avec des ta-

ches noires : le dessous des inférieures

d'un jaune-vcrddtre vers la base, avec

quelques raies brunes , transverses; d'une

teinte purpurine vers le bout. : le milieu

offrant une. bande argentée , interrompue.

3t. Argynjne Daphné.

Ailes presqu'arrondies , légèrement

dentées, fauves , avec des taches noires:

le dessous des inférieures jaune vers la

base , avec un espace et les nervures

roux; d'un ferrugineux-purpurin i>ers le

bout , avec une rangée transverse de

points ocellés.

3a. Augïnne Ino.

Ailes presqu'arrondies , légèrement

dentées, fauves, avec des taches noires

et la base obscure : le des'sous des infé-

rieures jaune et varié de roux, avec une

bande purpurine blanchâtre , transverse,

étroite, discoïdale, et une ligue exté-

rieure de quelques points ocellés.

3?>. Argvnke Bellone.

Ailes presqu'arrondies entières
, fau-

ves, avec des taches noires : le ilessous

des inférieures d'un jaune-roussâtre vers

la base, avec une lâche bifide sur la.

cille : un peu violâtre vers le bout, avec

un ligne transverse de points ocellés.

i\. Augymjve Frigga.

A iles presqu'arrondies , entières, fau-

ves, avec la base et des taches noires:

te dessous des inférieures d'un ferrugi-

neux-foncé vers son origine, avec une

bande courbe, composée de taches très-

blanches et de taches d'un blane-sale:

violâtre vers le bout, arec une ligne

transverse de points ocellés.
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ARGYNNE. (Insecte.)

Arcynne Tlioi

Ailes presqu arrondies , entières , fau-
ves, avec la base et des taches ruines .

le dessous des inférieures ferrugineux

vers son origine, avec des taches et une

bande transverse jaunes ;
plus clair et

luisant vers le bout, avec une rangée de

taches noirâtres.

36. Aegtnne Tritonia.

Ailes un peu dentées, fauves en des-

sus, tachetées de noir, avec un double

rang de points et une large bordure

noirs : le dessous des inférieures couleur

de candie, avec une bande discoïdale,

maculaire, cl une rangée de taches ob-

longues, presque marginales , chargées

chacune de deux points noirs.

37. Argynne Freya.

Ailes presqu arrondies , un peu dente-

lées, fauves, avec la base et des taches

noires : le dessous des inférieures ferru-

gineux , avec beaucoup de lâches et une

bande transverse presque discoïdale blan-

ches, plus deux taches ocellées posté-

rieures et séparées par un espace jau-

nâtre.

38. Argynne Charicléa.

Ailes fauves, avec la base et des ta-

ches noires : le dessous des inférieures

d'un brun-pourpre , avec une bande et

deux rangs de taches d'un blanc-luisant.

?>(). AlUiTKSE Aniallmse.

dites presqu arrondies, un peu den-

tées, Jauves , avec :ics taches nôtres : le

dessous des inférieures ferrugineux, of-

frant vers la hase des taches blanches et

des taches jaunes, disposées autour d'un

point noir, et sur Le milieu une bande
transverse purpurine.

4o. Argynne Dia.

Ailes presqu 'arrondies , an peu dente-

lées, fauves, avec îles liichei noires : le

dessous des inférieures varié defauve et

de ferrugineux, offrant vers la base et à

l'extrémité des taches nacrées, et sur le

milieu une bande transverse purpui i/a-

blanchâtre.

4i. Argynne Paies.

Ailes presqu'arrondies, entières, fau-
ves, avec la base et des 1adies noires : le

dessous des inférieures ferrugineux et

varié de jaune , avec l'origine de la cote

et des taches d'un blanc-argentin.

42. Argynne Euphrosyue.

Ailes presqu arrondies , un peu den-
telées , fauves , avec des taches noires:

le dessous des inférieures varié de roux
et de jaune, avec une lâche sur le milieu

et sept sur le bord argentées ; la base

offrant un point jaune ocellé, à prunelle

noire.

43. Argynne Séléué.

Ailes presqu 'arrondies , un peu den-

telées
, fauves , avec des taches noires:

le dessous des inférieures varié deferru-

gineux et de jaunâtre , avec des taches

sur le milieu et six sur le bord argentées ;

la base offrant un point noir ocellé, a

prunelle rousse.

44- ArgTnne Aphirape.

Ailes presqu arrondies , un ]>eu den-

telées
,
fauves , avec des taches noires . le

dessous des inférieures avec quatre ban-

des maculaires d'un jaune docte et une

rangée postérieure de points noirs ocel-

lés, à prunelle jaune.

45. Argynne Hécate.

Ailes presqu'arrondies , un peu dente-

lées , fauves , tachetées de noir : les deux

surfaces des quatre offrant vers le bord
postérieur une double rangée de //oints

noirs.
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46. Argyjvke Dislonlaines.

Ailes presqu 'arrondies , entières , d'un

fiuvc-vif île part et d'autre : le dessus des

supérieures avec quatre bandes macu-
lages d'un fuune d'ocre, bordées de

noir; celui des inférieures avec deux
semblables et séparées par un rang de

points noirs.

\~. Ai'.gy.nne Didyma.

Ailes presqu arrondies, un peu den-

tées, /aines en dessus', avec des taches

noires : le dessous des inférieures jaune

ou blanchâtre , avec beaucoup de points

et des lunules presque marginales noirs
,

plus- deux bandes fauves.

48. Argynke Arduiima.

presqu 'arrondies peu den-

tées, fauves en dessus, tachetées de noir:

le dessous des inférieures jaune, avec

deux bandes fauves , dont la postérieure

divisée par un rang de points noirs.

4q. Argynse Cinxia.

Ailespresqu arrondies, un peu dente-

lées, fauves en dessus, maillées de noir:

les inférieures ayant de part et d'autre,

vers le bout, un rang de /.oints noirs:

leur dessous d'un jaune-blanchâtre, avec

des taches noire ei deua bandesfauves

.

50. Argynke Phccbé".

Ailes presqu'arrondies, un peu den-
telées, cariées de fauve et de noir en

dessus : le dessous des inférieures d'un

jaune-blanchdtre , avec des taches noires,

et deux bandes fauves , dont la posté-

rieure composée de taches orbiculaires

.

51. Ap.gynïe Allialie.

Ailes presqu arrondies , un pieu den-
telées, varices de noir et de fauve en
dessus : le dessous des inférieures jau-
nâtre, avec deux bandes fauves , dont la

postérieure divisée vers l'angle anal par

.V>. Argïnne Parthéuie.

Ailes presquarrondie: , un />• u. den-

telées
,
fauves en dessus , légèrement mail-

le,.:, de noir le dessous des inférieures

jaunâtre, ave,- deux bandesfautes.

'.S. Argynke Diclyïïna.

4iles presqu arrondies , un peu den-

telées, noires en dessus, avec des taches

Jante'. : le dessous des inférieures fauve

,

avec trois bandes maculaires jaunâtres

,

bordées denoir, et une rangée postérieure

de points noirs.

Ai iMe Artémis.

Ailes presqu arrondies, un peu den-
telées; d'un noir-brun en dessus, avec

des taches finîtes et des taches jaunes:

le dessous des inférieures fauve , avec

trois bandes d'un jaune d'ocre pâle , et

une rangée de points ocellés.

55. Argynke C^

Ailes presqu arrondies , un peu den
teh'es, d'un noir-brun eu dessus, avec

des bandes de taches, blanches (mâle),

fauves (fem.) : le dessous des inférieures

avec trois bandes d'un jaune -paie , il

une rangée postérieure de points noirs.

56. Argtkke Maturne.

Ailes presqu arrondies , un peu den-
tées, d'un noir-brun en dessus, avec des

tacites fauves et des taches jaunes, dis-

posées par ban, les : le dessous des infé-

rieures fauve , avec trois bandes jaunes
,

dont l'antérieure interrompue.

5t. Argykjne Luciiu'.

Ailes presqu arrondies, un peu den-
tées , d'un brun-obscur en des. us, avec
des taches fauves , dont les extérieures

chargées chacune d'un point noir : le

dessous des inférieures roiiss/ilre , avec
deux bandes blanches maculaires.
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58. Argynne Phaetontéa.

Ailes presqu arrondies , entières, noi-

res, avec des taches fauves et des taches

jaunes vers l'extrémité en dessus, sur

toute la surface en dessous.

5g. Argynne Liriope.

Ailes presqu arrondies , entières , fau-
ves en dessus , avec des lignes près de
la hase et le bord noirs ; celui-ci tacheté

de fauve : le dessous des inférieures jau-
nâtre , avec une rangée de points ocellés

sur le milieu.

60. Argynne Morphéa.

Ailes presqu arrondies , entières
, fau-

ves en dessus , avec des lignes près de la

base et le bord postérieur noirs : les infé-

rieures ayant de part et d'autre , vers

l'extrémité, une rangée de points noirs.

61. Argynne Tharossa.

Ailes presqu'arrondies , entières
, fau-

ves en dessus , avec plusieurs lignes trans-

verses et le bordpostérieur noirs : les in-

férieures ayant de part et d'autre, vers

l'extrémité, une rangée de points noirs.

62. Argynne Pélopsa.

Ailes presqu arrondies , entières
, fau-

ves en dessus , maillées de noir : le dessous

des inférieures incarnat , avec des ondes
noirâtres.

63. Argynne Pygmaeà.

Ailes presqu'arrondies , entières , va-

riées de noir et de fauve en dessus : le

dessous des inférieures d'un cendré-gri-

sâtre , avec une rangée postérieure de
points ocellés.
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i . tavG vxme Diane.

Anorxxis Diana.

Arg. alis fubrotundatis , Jubdentatis } fufco-
nigris . extimo latè fidt>o fupràque ordinathn ni-

gro puuâiito : pojlicisJubtàslunulisjeptem mar-
gina/tnu v a rgenteis.

Papilio N. Diana , alis dentatis , fulpis} difco

comiiutiu n.gm : pojlicis fubtùs maculis g argcn-

teis. Kab. Spec. luf. tom. 2. p. 110. n". 479- —
Mant. Inf. tom. 2. p. 63. n . 5i)4- — Entom. Sjrfl.

e/n.tont. 7>. pars 1. p. i_p. ra°. 447.

Papilio Diana. Cram. _Pi//>. 9. p. 4- />/• 9$-

.fe- D. E.

Papilio Diana. TIerbst, Pap. tab. •rob.fig. 3. 4-

Elle a un peu plus de trois pouces de largeur.

Ses quatre ailes l'ont légèrement dentées, d'un

noir-brun depuis la bafe jufqu'au-delà du milieu ,

enfuite fauves jufqu'au bout : eette dernière cou-

leur forme une large bande, crénelée lurle côté

interne , offrant aux fécondes ailes une rangée

tranfverl'e de points nuis, & aus premières deux
rangées femblables , mais dont l'extérieure plus

courte: lie défions des unes & des autres eft plus

pâle que le delfus : celui des fupéneures a, fur le

milieu de la partie noirâtre , deux taches argen-

tées
,

précédées intérieurement de trois taches

fauves, & extérieurement d'autant de taclies jau-

nâtres ; les points nous de la bande terminale ne

fe reproduisent ici qu'au nombre de deux : celui

des fécondes ailes a neuf taclies argentées , dont

deux , triangulaires
,
placées entre l'origine & le

milieu du bord d'en tant; les fept autres, en
forme de croiffans , alignées le long du bord
pofténeur , fur lequel on ne voit aucun des points

noirs de la fuiface oppofée.

Elle le trouve dans la Virginie.

PAP 25:

2. Ai Tb

Aaarxyis Thyelia.

Arg. alis fubrotundatis , Jubdentatis , fuprà
t h Iris

, exîimo maculifque nigris : pojlicis fubtùs
pallidè teflaceis yfafcià albà , tranfrerja , mediâ,
punctts duobus bafeos rojeis nigroque cinctis.

Papilio N . Thyelia , alis dentatis ,fuh>is , ni-

gro maculatis : pojlicisfubtiis Jiifciâ alhâ punc-
tifque duobus bafeos coccmeis. Fab. Entom. Sjjl.

em. tom. 3. pars 1. p. 142. n°. 407.

Papilio Thyelia. Jon. Ftg. picl. 5. tab. 83.

.fis- *
Elle a environ deux pouces & demi de largeur.

Ses quatre ailes font légèrement dentées, fauves

en de dus , avec une bordure noire
,
poftéiieure

,

crénelée en dedans , précédée fur les inférieures

d'une ligne arquée de points, & fur les fupérieures

Hijl. Nat. InJ. Tome IX.

d'une ligne un peu tortueufe, noirs; celles-ci ont
en outre trois taches noires , dont l'extérieure
tranfverfale & plus grande ; celles-là n'en ont
qu'une , placée fur le milieu du bord d'en haut.
Le deflbus des premières ailes eft d'un jaune-rout-
fàlre , avec trois taches noires , orbiculaires

,

dont une difcoidale , les deux autres lituées vers
l'origine de la côte, féparées par un point blanc
&. marquées chacune d'une double petite tache
rofée ; entre le milieu & le bout eft une baude
noirâtre

, tranfverfe , courbe , élargie en face du
fommet, où elle offre une fuite de trois taches
blanches , inégales. Le deflbus des fécondes ailes

efl d'un bnqueté-pâle , traverfé vers l'extrémité

par un rang de points obfcurs , & au milieu par
une bande blanche , tantôt continue & atteignant
les deux bords , tantôt maculaire &. ne defcendant
point au-delà du difque; vers la bafe font deux
points rofés qu'entoure un petit cercle noir. Les
échancrures de chaque aile font liierées de blane
de part &. d'autre.

Elle fe trouve dans les Indes.

3. Argynne Méthéa.

Argynnis Methea.

Arg. alis fubrotundatis , Jubdentatis , fuprà
Jùlvis bafifaturatiore nigroque maculata : om-
nium utrinquè e.rtimo Jtt/co lunularum Jerie :

pojlicisfubtus albidisj baji rugru maculata.

Papilio Metea. Stoll, Pap. Suppl. à Cram. 4
p. 122. pi. 25.Jig. 2 & 2. B.

Elle a le port & approchant la taille de la pré-
cédente. Ses ailes font prefque rondes & un peu
dentées. Leur défais eft fauve , mais beaucoup
plus foncé vers la bafe , où il eft tacheté de noir

;

à leur extrémité eft une bordure noirâtre, dentée
intérieurement , divifée fur les inférieures par un
rang de fept lunules jaunâtres, &. furies fupérieures
par un rang de trois ou quatre lunules femblables

,

mais plus petites; ces dernières ailes ont en outre
les nervures noirâtres, ainfi que la côte & le fommet.
Le deffous de chaque aile diffère du deffus en ce
que les inférieures ont tout le fond jufqu'à la bor-
dure , & les fupérieures les lunules marginales

,

blanchâtres. Le corps eft auffi blanchâtre en def-
fous , Si jaunâtre en dell'us , avec des ligues noires,

longitudinales; les antennes font annelées de blanc
& de noir, avec la fommité du bouton rouffâlre

Elle le trouve à Sierra-Leone.

4- Argynne Erymanthis.

Argikxis Erymanthis.

Arg. alis fubrotundatis , Jubdentatis , fulvis :

antù isJ'afcià flai'ejcente , tranft'erja , medià ni-

groque maculata , apice nigris y pojlicis ad exti-

mum Jerie puncloruni duabujque lunularum nï-

grarum.
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Papilio N. Erynianlhis , alis deittatis ,fuh<is :

anticis J'afciâJlai'â , apice nigris ; pojlicis juprà

lunulis , fublùs flrigà punctorum ocellatorum.

Fab. Mant. Inf. tom. 2. p. 56. n°. 553. — Entom.

Syfl. em. tom. 3. pars l. p. i3g. n". 427.

Papilio Erymanthis. Cram. Pap. 20. p. 77.

pi. tf&.Jig. F. G.

Papilio Lampetia. Cram. Pap. i3. pag. 83.

pi. i&.fg- E.

Papilio Erymanthis. Herbst , Pap. tab. 144.

Sg- i-4-

Papilio Erymanthis. Drury , Inf. I. tab. l5.

;%. 3. 4-

Papilio Erymanthis. Sulz. /«/T «£// Roem.
tab. iG.Jig. 6.

Elle n'a guère que deux pouces de largeur. Le
defl'us des premières ailes e(t d'un fauve-obfcur

depuis la bafe jufque vers le milieu, enfuile d'un

jaunâlre-pâle , avec l'extrémité noire : la couleur

jaune forme une bande tranfverfe , large , Cnuée ,

dont le coté interne eft noirâtre, & fur laquelle on

voit une fuite de trois poirts nqirs , inégaux ; la

couleur noire fe dilate vis-à-vis du fommet , où

elle offre parfois quelques points jaunâtres. Le

defl'us des fécondes ailes eft d'un fauve un peu

obfcur , & traverfé au-delà du milieu par trois

lignes noires , dont l'intérieure compofée de

points, les deux extérieures formées par des lu-

nules ; on voit en outre au-deffus des points une

double ligne noirâtre , tranfverfe & ondulée. Le
deffous des quatre ailes efl entièrement jaunâtre :

celui des fupérieures diffère du relie fort peu du

delfus; celui des inférieures a, devant la ligne

de points noirs dont nous avons parlé , un cordon

de lunules violât tes , &. derrière un double rang

de lunules blanchâtres , dont les extérieures moins

larges & moins prononcées. Le corps efl jaunâtre,

avec, le corfelet garni d'un duvet verdâlre; les an-

tennes font noires en deffus, ftrrugineufes en def-

fous.

Elle fe trouve en ('bine, fur la côte de Coro-

mandel & dans l'île de Java.

N. B. Cramer a pris l'un des fexes de cette ef-

pèce pour le mâle de la fuivante.

5. AR6YNNxLampétie.

ARGrNNis Lampetia.

Arg. alis fubrotundatis , fuhdentatis , Jlifcis :

anticis Jiijciâfuh'â , tran/ï'er/â , mediâ , imma-
culatâ : pojlicis ad e.rtimum Jerie ocellorum

Jèrieque lunularum.

Papilio N. Lampetia, alis dentatis , Jufcis :

anticis Jafcià Julcâ ; pojlicis ocellis fe.v cœcis.

Lnm. Syjl. Nat. tom. 2. 'p. 775. n°. 160. — MuJ.
Lud. liir. p. 104.

Papilio Lampetia. Fab. Mant. Inf. tom. a.

PAP
n°. "78. — Eut. Syfl. cm. tom. 3. pars I. p. 90.

n". 290.

Papilio Lampetia. Cram. Pap. 3o. p. 11 5.

pi. 349 .Jig. A. B.

Papilio Lampetia. Herbst , Pap. tab. 144.

fig. 5-8.

Elle efl de la taille de la précédente , avec la-

quelle elle a beaucoup de rapport. Le deffus de

Ces ailes eft d'un brun-obfcur , mais un peu plus

foncé à l'extrémité. Les premières ont le milieu

traverfé par une baude fauve , large , un peu
arquée , fans aucune tache. Les fécondes olfrent

,

non loin du bout, une rangée courbe &. tranf-

verfe de lix taches noires , entourées d'un cercle

rouflatre , 8t précédées ejj dehors d'une ligne de

petits croiffans grifàtres. Le deffous des quatre

ailes efl d'un jaunâtre-pâle , furtout à l'endroit

de la bande des fupérieures , avec une bordure

d'un brun-noirâtre , très-large ; cette bordure efl

divifée dans le fens de fa longueur par une fuite

de points noirs, lefquels font précédés en avant

par un cordon de lunules violâtres , & en arrière

par des lunules blanchâtres , dont les extérieures

plus petites & moins colorées.

Elle fe trouve dans l'ile d'Amboine.

6. Argynne Pandore.

Argvnnis Pandora.

Arg.' alis dentatis , Juifis , nigro maculalis :

pojlicisJubtàs coccineis , immacu/alis. Fab.

Papilio Pandora. Fab. Ent. Syfl. em. tom. 3.

pars 1 . p. 257. n°. 796.

Papilio Pandora. Jon. Fig. picl. 4- tab. 92.

fig- 1.

Le corps ell noir, avec un collier rouge. Les

ailes foRt fauves. Les fupérieures font tachetées

de noir & leur milieu offre une tache rofe , dif-

pofée tranfverfalement. Les inférieures ont vers

l'extrémité une rangée tranfverfe de points noirs.

Le défions des premières ailes ell fauve ; celui des

fécondes rougcâlie & fans taches.

Elle habile

( Traduction du te.rte de Fabricius.
)

7. Argynne Ilégémone.

Argynnis Hegemone.

Arg. alis fubrotundatis , fuhdentatis , Jitprù

fulfis nigroque maculatis : anticis utrinquè pinn-
torum alborum Jlrigà apicali : omnibus jubtùs
Jlai'idis ,Jafciâ commun

1
Jerrugineà.

Elle a le port & la taille des deux précédentes.

Le deffus des ades ell fauve , avec une bordure
noire

, poftérieure
,
que précèdent deux rangées

de taches également noires , dont les extérieures

liu-iulées & un peu plus grandes, les intérieures
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en forme de points ; vers la bafe font des tache*

11 régulières de cette couleur, mais plus pronon-
cées & plus noinbreufes aux premières ailes, en

face du Commet defquelles il y a en outre une
ligne Iranfverfe de quatre petits points blancs,

jjiacés chacun fur le côte interne d'un des

pointa noirs doni nous avons parlé. Le deffous

des quatre ailes efl d'un jaune-rou flaire , & tra-

verfé , du l'ommel des fupérieures au bord abdo-
minal des intérieures , par une bande d'un ferru-

giueux-luifant , entre laquelle & le bord font deux
lignes anguleufes à peu près du mèaie ton; aux
taches de la bafe correfpondent des taches pareil-

lement ferrugineufes, & aux points blancs des ailes

fupérieures quatre points femblables. — Décrite

fur un individu appartenant à M. Dufrefne.

Elle fe trouve

8. Augthne Alciope.

ARGr&iris Alciope.

Arg. alis fubrotundatis , Jubdentatis } Juprà
fultns , Itneolis plurimis puncti/queJubmargina-
libus nigris : omnibusJubtùs ad extimum Lundis
nitenti-albis J'erie triplici , Jtrigà ocellorum in-

terjectâ.

Papilio Alcippe. Chah. Pap. 33. pag. 207.

p!. 38g. fig. G. II.

Papilio Alcippe. Herbst , Pap. tab. 237.

Jrg. 5. 6.

Elle a le port & la taille de la précédente. Le
•deffus des ailes ell fauve Si conpé Iranfverfalement

depuis la bafe jufqu'au-delà du milieu par des

ligne> moires , fiutiées , à la fuile defquelles vient

un rang de points ég;dement noirs; l'extrémité ell

bordée par une bande de cette couleur , allez

large, crénelée intérieurement & divifée par une
fuite de lunules d'un fauve-pàle. Le délions des

quatre ailes elt jaunâtre , avec des lignes noirâtres,

correfpondautes à celles du deflus , &. trois ran-
gées poflérieures & tranfverfes de lunules d'un
blanc-violâtre luifant ; la première & la féconde
rangée font féparées par fix taches fauves ocel-

lées , à prunelle noire , & le bord eR jaunâtre

comme le relie de la furface.

Elle fe trouve dans l'île d'Auiboine.

g. Argtsxe Péiia.

Ancry.vjs Peria.

A/g. alis fubrotundatis , Jubdentatis , Julvis ,

margme pofiico & antè hune marginem /nuis
duabus , altéra intégra , altéra puncliformi , ni-
gris : omnibus fubtiis ad extimum albis ocellis

aliquotfulvis.

Elle a le port &. la taille de la précédente. Le
deflus des quatre ailes ell fauve, avec une bor-
dure noire , fumée & divifée par un cordon de
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lunules fauves , inégales : entre cette bordure &.

le milieu font deux lignes noires, tranfverfales ,

dont l'antérieure continue , la poflérieure formée
par des points; il y a en outre quelques petits

traits noirs , tranfvèrfaux , à la bafe des ailes fu-

périeures. Le deffous des unes & des autres cil

jaunâtre , avec quelques ondes obfcures , & une
bande blanche, poflérieure, large, offrant d'abord

une rangée de quatre taches ocellées fauves , à

prunelle noire
, puis une ligue noirâtre, anguleufe.

Elle habite

10. Argtjîne Phalanta.

ARCVjyxis Phalanta.

Arg. alisfubrotundatis , Jubdentatis , fuh-is

,

rugir) maculatis : po/ticis fubtiis ad extimum ar-

gentato-purpurajcentibus ocellis aliquotfuh'is.

Papilio N. Phalanta, alis dentatis , Julvis ,

nigro macula tis : po/iicis fubtiis apice glaucis
punclis ocellaribus J'uhis tribus. Fab. Syjl. En t.

p. 5l 8- n". 3l8. — Spec. Inf. tom. 2. p. III.

71°. 485. — Mant. Inf. tom. 2. p. 64. n". (xxj.

— Entom. S)Jl. em. tom. 3. pars 1. pag. 141).

n°. 455.

Papilio Phalanta. Drury, Inf. 1. tab. 21.

fig. 1.2.

Papdio Phalantus. Herbst , Pap. tab. 206.

Jig.5.6. (Mas.)

Papilio Phalantus. Herbst , Pap. tab. z5j.

fig. 1 . 2. (Fem. )

Papilio Columbina. Cram. Pap. 20. p. 02.

pi. ohj.Jig. D. E. ( Mas. )

Papilio Columbina. Cram. Pap. 20. p. 76.
pi. s38.Jg. A. 13. (Fem.

)

Elle efl de la taille de la précédente , mais les

fécondes ailes font un peu plus alongées dans le

fens du corps. Le deflus des quatre efl fauve

,

avec une bordure noire, divifée par deux rangs
de lunules fauves . dont les extérieures plus pe-
tites ; cette bordure a le côté interne denté &
précédé d'une ligne tranfverfe de points noirs

;

il y a en outre quelques petites taches de cette

couleur fur le difqne & fous la côte des premières
ailes. Le deffous des unes & des autres efl d'un
fauve-jaunâtre, traverfé vers le milieu par une
ligne brune , ondulée , &, vers le bout

, par une
bande purpurine , un peu argentée , fur laquelle

on voit une fuite de quatre on cinq taches fauves
,

ocellées , dont la prunelle noire correfpond aux
points du deflus ; entre cette bande & le bord il

y a un double cordon de lunules purpurines , mais
elles font moins dillmcles aux premières ailes où
la bande efl d'ailleurs moins prononcée. Le corps

elt fauve en deflus
,
grifàtre en deffous ; les an-

tennes font noirâtres, avec la fommité du bouton
d'un roux-vif.
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Elle fe trouve dans les Indes orientales.

AT. B. Certains mâles , tels que celui qu'a re-

préfenté Cramer , nnt aufD des taches noires fur

le milieu des premières ailes en délias.

Ab Joie.

Ancrsxis Iole.

Arg. alis Jubrotundatis , fubdentatis , Jïilvis ,

lineis daabus marginalibus undatis punclifjue
aliquot nigris : pojhcis fubtùs Jlijciâ ccerulef-

cente , meduî , oce/lts quinque extîis adjeclis ,

ana li bipvp illato .

Papilio T$. Iole, alis derttatis , nigro punc-
tatis : pojlicis fubtùs ocel/is quinque , ii/tinio

bipupi/Lito. Fais. Spec. Infect, toni. 2. p. 78.
7»?. 548. — Marti. Infect, tom. 2. p. 42. nn

. 420.— Eiitom. S\jl. tin. tout. 3. pars. I. p. t)().

n°. 307.

Papilio Iole. Hev.est, Pap. tab. igi.fg. 5.6.

Papilio Laodice. Cram. Pap. 14. pi. 1 07.

Jig. E. F.

Elle a le port des précédentes , mais elle eft

un peu plus grande. Le dell'us des quatre ailes

eft fauve, avec- une double ligne noire, ondée
,

le long du bord poflérieur. Les premières ont
parallèlement à ce même bord une rangée de
cinq ou fix points également noirs. Les fécondes
ailes ont deux points femblables vers l'angle de
l'anus, & leur fommet oll're un efpace obfcur,
très-grand

,
garni de poils longs & couchés pa-

rallèlement. Le deffous des ailes fupérieures a
,

indépendamment des caractères du deffus
, quel-

queslignes noirâtres, tranfverfes, tortueufes,'pla-

cées entre le milieu & la bafe. Le defi'ous des
ailes inférintérieures e I! d un jaune-pale , avec
bande bleuâtre , tranfverfe , finuée , étroite

,

précédée en dehors d'un rang de cinq taches
ocellées, dont trois rapprochées delà côte, les

deux autres du bord interne; toutes ces taches
ont la prunelle violâtre , & celle de l'angle anal
l'a double.

De la Guinée.

J2. Argysne Colombine.

Argi'nnis Colwnbina.

Arg. alis fubrotundatis , fubdentatis , Julvis

,

nigro maculatis : poflicis fubtùs fafciis duabus
grifefcentibïts, tranf'crfis , altéra niedui , altéra
marginali , & inter hasj'afcias flrigâ ocellorum
Jufcorum pupillâ cinereâ.

Papilio N. Columbina, alis dentatis ,fulvis

,

nigro maculatis : poflicis fiibtùs Jlrigis duabus
argentatis. Fab. Ent. Sjfl. cm. tom. 3. pars 1.

p. 148. n°. 453.

Papi'io Columbina. Joji. Fig. picl. 5. tab. 7.

Jig. a. (Mâle.)

PAP
Papilio Hegefia. Cram. Pap. iQ.p. 3o. pi. 200.

fig. E. F.

Papilio Claudia. Cram. Pap. 6. p. 100. pi. tiq.

Jig. E.F.(Var.fem.?)

Papilio Hegefius. IIerdst, Pap. tab. 2DQ.

fig. 1.2.

Papilio Clanfius. Herbst , Pap. tab. 207.

Jig.Z.A- (V*r. fe.n.'O

Elle a le port de la précédente, mais elle eft

allez Couvent un peu plus grande. Le deffus de»

ailes eft fauve, avec une rangée tranfverfe de
points noirs près du bord poflérieur, lequel eft

lui-même noir &. divifé par un rang de lunules

fauves. Les premières ailes ont en outre fur le

milieu une ligne noire , tranfverfale , eu zig-zag
,

& , vers la bafe, deux taches annulaires de cette

couleur. Le deil'ous des mêmes ailes reflemble au
deffus , mais le bord poflérieur eft fauve, un peu
entrecoupé de blanc, & il y a en face du fommet
un efpace grifâtre, plus ou moins prononcé, plus

ou moins large, triangulaire, ayant la pointe en
en-bas. Le deil'ous des fécondes ailes eft d'un fauve-

fale, piqué de noirâtre, avec deux bandes gri-

fàtres , tranfverfes, dont l'antérieure difcoidale
,

beaucoup plus large dans la femelle ; l'autre ter-

minale , dentée intérieurement, &. féparée de la

première par un cordon de cinq ou fix point»

ocellés noirâtres, à prunelle cendrée; indépen-
damment de ces caraâères, on voit près de la

côte, en tirant vers la bafe, de une à trois taches

blanches. Les deux fui faces -du corps lout appro-
chant du même ton que cel es des ailes; les an-

tennes font brunâtres , annelées de gris, avec le

bout de la tnaffue blanchâtre.

Elle fe trouve dans l'Amérique feptentrionale

U à la Jamaïque.
L'individu décrit par Fabricius nousparoit être

le mâle.

Quant au Papillon Claudia de Cramer, nous
penchons à ne le regarder que comme une va-
riété femelle, dont les différences conliftent en ce

([lie la ligne noire en zig-zag du milieu des ailes

fupérieures traverfe entièrement les inférieures,

& en ce que la bande qui lui correfpond eu def-

fous fur ces dernières eft blauche pics de la côte.

Il efl aulii de la Jamaïque.

l3. Argynne Théa.

Arg. alis dentalis ,fulris , margine nigro flri-

gojo :fubtùs glaucis y poflicis Jiifciâ argenteâ
punctijque ocellaribus. Kab.

Papilio N. Thais. Fab. Mant. Inf tom. 2.

p. 64. n". 601. — Ent. S\fl. cm. tom. 3. pars. 1.

p. 149. n". 456.

Elle a tout-à-fait le port de l'Arg. PhaJante.
Le corps elt d'un bnia-.obfcur. Les" quatre ailes
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fonl fauves, avec un reflet purpurin, le bord

rayé de noir &. précédé intérieurement de points

de cette couleur. Leur délions efl d'un blanc-

violdtre : celui des inférieures offre, fur le mi-
lieu, uue bande argentée, oblitérée en arrière, & ,

plus bas, une rangée tranfwerfe de poinls ocellés.

Elle fe trouve dans l'Amérique l'epteutrionale.

( Traduction du texte de^Fabricius. )

i4- Argvnne Hégéfia.

Argysnis Hegejïa.

Arg. alis dentatis , Julvis, atro maculatis :

pojlicisfubtùsflacis fflrigâ piniccoritin J'uhoruin
ocellatoi-um. Fab.

Papifio N. Hegefia. Fab. Entant. Syjl. em.

tom. 5. Suppl. p. 42.0. n". 454-5.

Elle a le port de la précédente, dont elle fe

rapproche beaucoup. Le defliis des ailes efl fauve
,

avec des taches &. des raies d'un noir-foncé. Le
deflous des fupérieures efl jaune & tacheté de
noir. Le delfous des inférieures elt d'une couleur

foufrée , avec des lunules noires fur du fauve,

& une rangée polléneure de taches fauves, ocel-

lées, dont quelques-unes d'un jaune-fafran.

Elle habite

( Traduction du texte de Fabricius.
)

i5. Argtnne Egifla.

ARGryyis Egijla.

Arg. alisfupràfuh'is , punctisfubmarginahhus
margineque ipfo nigris : pojlicis extits fubcau-
datis : omnibus mfrà J'ucefcentibus lunulis nitenti-

albis Jerie duplici ,Jlngà ocellorum interiectâ.

Papilio Egijla. Cram. Pap. 24. p. 158./?/. 281.

fig. C. D.

Papilio Egijlus, Herbst , Pap. tab. 255.

M- 5- 6.

Elle efl à peu près de la taille des précédentes

,

& elle a le milieu du bord poflérieur des fécondes
ailes un peu prolongé eu queue. Le delfus des
quatre ailes efl d'un fauve plus ou moins jaunâtre

,

avec une bordure noire, poflérieure, divifée par
une fuite de croiffans un peu obfcurs, &. précédée
intérieurement d'une ligne de points de fa cou-
leur. Dans le mâle, lefommet des premières ailes

offre en outre un grand efpace noir, fur lequel font

éparfes quatre ou cinq taches fauve.s. Le deflous
des quatre ailes efl d'un brun-ferrugineux , nuancé
de jaunâtre , avec deux cordons tranfverfes &
pofléneurs de lunules d'un blanc-violâtre luifant

,

entre lefquels ou voit une férié de points fauves
ocellés, à prunelle noire; indépendamment de
ces caractères, les ailes fupérieures ont fous la

côte trois taches viulàtres.

Elle fe trouve dans l'île d'Amboine.
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16. Argvnne 13r

ArGYNNIS Bria

Arg. alisfubrotundatis, dentatis , fupràjuhis
extimumque versus nigio maculatis : pojlicis

infrà brunneis , maculisfaturatioribus albo mai-

|

ginatis.

Elle a de trois pouces & demi à quatre pouces
d'envergure. Ses ailes font dentées , d'un fauve un
peu brun en defl'us , avec des taches noires, orbi-
culaires , formant trois rangées tranfverl'ales entre
le milieu de la furface & le bord poflérieur; ce
bord efl légèrement concave aux premières ailes,

arrondi aux fécondes , & occupé fur les unes
comme fur les autres par une ligne noire eu fef-

ton , dont les creux extérieurs font remplis chacun
par une lunule blanchâtre, coupée en deux par
une nervure ; la côte des premières ailes offre

.

vers le bout, quelques taches jaunâtres
,
qui , dans

la femelle, defeendent entre les taches noires fui-

deux lignes tranfverfes, dont l'intérieure courte,
l'extérieure aboutiflant prefqu'à l'angle anal. Le
deflous de ces mêmes ailes relfemble au defl'us,

excepté que la bafe efl f'errugineul'e , avec deux
petites lignes blanches en /.ig-zag, appuyées tranf-

verfalement &. parallèlement fur le bord d'eu

haut. Le deflous des ailes inférieures efl d'un brun
plus ou moins o'ufcur, avec une multitude de
taches plus foncées & bordées de blanc; celles

de la bafe & du milieu font irrégulières & épar-

fes; les fuivantes font lunulées & difpofées fur

trois rangs. Les échancrures de chaque aile font

en outre liferées de blanc de part & d'autre. Le
corps efl de la couleur des ailes; les antennes fout

| noires.

I

Elle fe trouve à Saint-Domingue.

17. Argyxne Niphé.

Argynnis Niphe.

Arg. alisfubrotundatis , dentatis , fuprà luteis

,

I nigro maculatis : anticis ad apicem cœrulcfcenti-

1 nigris Jafciâ albâ , tranfferfa : pojlicis fubtùs
l'iridi , argenteo nigivque rariis } Jlngà quinque
ocellorum pupillâ argenteâ.

Papilio N. Niphe, alis dentatis, luteis : pri-

moribus e rtimo nigris Jllfciâ cilhidâ : pojlicis

fuètiis argentatis , oce/lis quinque. Linn. Syjl.

Nat. 2. p. 785. n". 20$.

Papilio Hyperbius. Linn. Amœn. Acad. 6.

p. 40U. n n
. 75.

Papilio Niphe. Fab. Svft. Entom. p. 5 14.

n c
. 002. — Spec. Infect, loin. 2. p. 100. n°. 4(1.1.

— Mant. Infect, tom. 2. p. 37. n". 565. — Ent.

Syjl. em. tom. 3. pars 1. p. 142. n° 4?>b.

Papilio Niphe. Fem, Cram. Pap. 2./.'. 21.

pi. lA-Jg. B. C.
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Papilio Niphe. Drury, Ii\f. I. tab. 6-Jg. t.

Papilio Niphe. Herdst , Pap. tab. 2Ô4-

Jg. 3. 4-

Le Léopard de la Chine. Daubent. PI. enl. <$S.

Jg. 1.2.

Elle a environ trois pouces & un quart d'enver-

gure. Le defl'us des ailes efl d'un fauve-jaunâtre

parfemé de taches noires , & terminé par une bor-

dure également noire , crénelée en dedans &
offrant deux rangées de lunules bleuâtres, oppo-

fées par la courbure; il y a en outre vis-à-vis du

fommet des fupérieures un efpace d'un noir-

bleuâtre, grand, triangulaire, fur lequel on voit

une bande blanche, tranfverfe, oblique, finuée,

coupée par les nervures , accompagnée en dehors

d'un arc de quatre points de fa couleur, & mar-
quée inférieurement de deux points noirs. Le def-

Fous de ces mêmes ailes reffeinble au defl'us quant

au deffin ; mais la partie fauve a ici une teinte rou-

geâtre; le fommet efl verdâlre jufqu'à la bande
blanche , & les quatre points qui la précèdent font

argentés. Le délions des ailes inférieures eft verdà-

tre , avec des taches argentées , la plupart en forme

de croill'ans & bordées de noir fur un de leurs côtés
,

indépendamment defqùellesily a fur un efpace plus

clair, entre le milieu & l'extrémité, une rangée

combe & tranfveiTale de cinq taches verdâtres
,

oculaires, ayant la prunelle argentée. Les échan-

crures de chaque aile font blanchâtres , & fur-

montées en delfous d'une légère ligne noire en

fefton. Les antennes font brunâtres , avec le bouton

noir & fauve à fon extrémité.

Elle fe trouve en Chine.

18. Argynne Tephnie.

Argfnnis Tephnia.

Arg. alisfubrntundatis , dentatis ,fuprà luteis ,

rtigro inaculatis : pojlicis fubtùs vindi, argenteo

nigroque vàriis , Jtrigâ quinque ocellorum pu-
piIIà argenteâ.

Papilio Niphe. Var. Fab. Entom. Syfl. em.
tom. 3. pars i. p. 142. n°. 436.

Papilio Niphe. (Mas.) Cram. Pap. 2. p. 21.

pi. 14.Jg. D. E.

Papilio Niphe. Esp. Pap. tab. 58. cont. 8.

. fg. 5.

Papilio Argynnis. Drury , Inf. 1 . tab. 6.Jg. 2.

Papilio Argynnis. Herbst, Pap. tab. 254-

Jig. 5. 6.

Le Nacré découpé. Engram. Pap. d'Europe

,

tom. 1 p. ^4. pi. i^.Jig. )8. a. b.

Quelques auteurs la prennent pour le mâle de

la précédente, & Fabricius pour une variété;

«mus, comme les caractères qui la dilUngueut
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fout conrtans &. d'ailleurs pour le moins aufïî tran-

chés que ceux qui féparent certaines Argynnes ,

nous eu avons fait une efpèce.

Elle e(t moins grande que l'Arg. Niphe', & elle

en diffère en ce que les premières ailes n'ont ni

elpacenoir, ni bande blanche au fommet; en ce
que le bout de ces mêmes ailes eft tacheté &
coloré comme le relie de la furface , au lieu d'être

noir, avec un double rang de lunules bleuâtres.

Elle habite la Chine & les Indes orientales.

Ceft d'après de faufies indications qu'Engramelle
a dit qu'on la trouvoit dans la forêt de Yillers-

Cotterets, & que d'autres l'ont crue du midi de.

l'Europe.

19. Argynne de la Vanille.

Arci'nsis Vanillœ.

Arg. alis fubrotundatis , fubdentatis , Julvis ,

nigro maculatis : anticis fuprà ocello coflali :

pojlicisJubtùs infujcaiojlafidis, maculis argen-
teis permultis.

Papilio D. F. Pqffiflorœ. Fab. Entom. Svjl.

em. tom. 3. pars 1. p. 60. n°. 189.

Papilio N. Vanillae , alis dentatis , Jlai'is

,

nigm maculatis. Linn. Syjl. Nat. 2. p. 787.
tz°. 216. —Muf.Lud. Ulr'.p. 5o6.

Papilio Vanillœ. Fab. Syjl. Entom. p. 5i8.

n". 3ig. — Spec. Inf. tom. 2. p. 1 1 1 . n°. 486. —
Mant. Inf. tom. 2. p. 64. n°. 604.

Clerk , Icon. tab. 40.Jg. 2.

Merian , Surin, p. 25. tab. 25.

Sloan, Jam. 2. tab. 2Î)g.Jg. 20. 24.

Daubent. Pi. enlum. jo.Jg. 2. 5.

Papilio Vanillœ. Cram. Pap. 18. p. 34-
pi. 2,2.Jg. A. B.

Papilio Vanillée. Herbst, Pap. tab. 254-

fig. 1. 2.

Sulz. Inf. edit. Roem. tab. 18.Jg. 4- 5.

Elle eft un peu moins grande que l'Arg. Niphe.
Le defl'us des ailes eft d'un fauve-vif, furlout dans
le mâle. Les premières ont le bord poftérieur un
peu concave, divifé au fommet par des veines

longitudinales , & plus bas par des points, noirs ; le

difque eft parfemé de points femblables , & , vers

l'origine du bord d'en haut , ily en a un autre dont
le milieu eft argenté. Les fécondes ailes font bordées

à leur extrémité par une bande noire, dont le côté

interne eft crénelé , & le long de laquelle règne un
cordon de taches fauves, orbiculaires; on voit en
outre , entre le milieu & le bord antérieur, deux
ou trois points noirs. Le défions des ailes fupé-

rieures diffère du defl'us eu ce que le fommet eft

d'un jaune mêlé de brun, avec iix ou fept taches
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argentées; en ce que la côte offre deux &: même
trois points ocellés, au lieu d'un. Le deffous des

ailes inférieures eft jaunâtre & lavé de brun , avec
environ vingt-une taches argentées, très-bril-

lantes , oblongues, dont les marginales plus pe-

tites; ie bord interne & la nailïance de la côle

font aulli argentés; parmi les fache> du milieu, il

eu eft une qui ell bifide antérieurement , comme
dans la Cétbofie Junon. Le corps eft fauve en
deflus, jaunâtre en deffous , avec dis point,-, blancs

fur la tète & des lignes argentées fur la poitrine
;

les antennes font noires, avec la foinmité du bou-
ton fauve.

Il eft des individus dont la bafe des premières
ailes eft d'un rouge-carmin en dellbus.

Elle fe trouve dans l'Amérique méridionale Pur

la Grenadille bleue & fur celle ^feuilles de laurier.

La chenille eft rayée longiluJinalement & al-

ternativement de noir & de fauve , avec une ran-

gée de points blancs fur chaque ligne noire ; l'on

corps eft garni d'épines noirâtres , dont deux
courbes & beaucoup plus grandes près de la tête.

La chryfalide eft d'un gris-rougeâtre
,
parfetné

d'atomes obfcurs, avec Tes émiuences delà tète

obtufes.

20. Argynne Idalie.

AnGrNNis Idalia.

Arg. alis fubrotundatis , denticulatis : anticis

utrinquèrjulvis , nigro maculatis : pojlicisJùprà
cœrulefcenti-nigris punclorum Jirie duplici , Jub-
tusfufcis cnjtà bafeos maculifque permultis ar-

genteis.

Papilio N. Idalia, alis dentatis ,fuh>is , nigro

maculatis : fubtùs maculis 07 argenteis ; pojlicis

fuprà cœruleis , albo punclatis. Fab. Syji. Entom.
p. 5i(j. ri°. 012. — Spec. Injecl. tom. 2. />. 10g.
n°. 478. — Mant. Inf. tom. 2. p. 65. n°. 5jp.— Entom. Syjl. em. tom. 3. pars 1. pag. 140.
n". 446.

Papilio Idalia. Cram. Pap. 4. /'. 69. pi. 44.
fig. 1). E. F. G. (Le mâle & la femelle.)

Papilio Idalia. Drury , Injècl. I. lab. 10.

fig. 1.2.3.

Papilio Idalia. IIerbst, Pap. tab. 252. fig. 3. 4-

(Mas.)

Papilio Idalia. HerbsTj Pap. tab. 2,'bo.Jig. 1 . a.

(Fem.)

Elle eft prefqu'auffi grande que l'A. Eriaréa. Le
deflus des premières ailes eft fauve , avec une
quinzaine de taches noires , dont les antérieures

linéaires &. appuyées traufveiTalement fous la côte
qui eft elle même-noire , les fuivantes formant fin-

ie milieu une bande tranfrerfe & en zig-zag,
ks autres rondes

,
plus petites & difpol'ées en une

ligne parallèle au bord poftériearj ce bord eft
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couvert par une bande noire, allez large, dentée
intérieurement, divilée dans le mâle par une
fuite de lunules fauves , & dans la femelle par une
fuite de points blancs; celle-ci a encore quelques
points femblables vis-à-vis du Commet, où la bor-
dure fe dilate intérieurement. Le deflus des fé-

condes ailes eft d'un noir-bleuâtre, garni de poils

rouflâtres à la bafe, & travei le entre le milieu & le

bout rjar deux rangée scie gros points blancs , mais
dont les extérieurs fauves dans le mâle. Le def-

l'uus des ailes fupérieuies îell'emble au deffus

,

avec cette différence que la bande terminale eft

moins foncée, & que les taches qui la divifent

font un peu argentées. Le deflbus des ailes infé-

rieures eft d'un brun-obfcur , avec environ vina,t-

deux tuches nacrées , dont les fept marginales en
forme de lunules , celle du difque en forme de
coin, & partagée par un trait noir, les autres à

peu près elliptiques ; l'origine de la côte & le bord
interne font aulli nacrés, & les petites échancrures
de chaque aile font liferées de blanc. Le corps eft

noirâtre, avec des poils fauves fur le corfelet; les

antennes font brunâtres, avec l'extrémité du bou-
ton d'un fauve-jaunâtre.

Elle Pe trouve à la Jamaïque St dans l'Amérique
feplentrionale.

ai. Argynne Cybèle.

Argvxxis Cybele.

Arg. a/is fubrotundatis , denticulatis , fufois
nigroque maculatis , ba/i fujeâ : pojlicis fubtùs
brunneis, maculis argenteis , permultis , ad e.iti-

mumjaj'cià pallidâ , Iranjceifù.

Papilio N. Cybele, alis dentatis , Suivis,
nigro maculatis : fubtùs maculis 34 argenteis.

Fab. Spec. Inf. tom. 2. p. 109. n°. 477 Mant.
Infecl. tom. 2. p. 62. n". 092. — Ent. Syjl. cm.
tom. 3. pars 1 . p. 145. n". -w5.

Papilio Cybele. Hebist , Pap. tab. 255.

fig. 1. 2.

Papilio Daphnis. Cram. Pap. 5. p. 8q.pl. 57.

fig. E. F.

Elle a plus de deux pouces & demi de largeur.

Le deflus des quatre ailes eft oLfcur depuis la bafe

jufque versle milieu ; enluile d'un fauve-jaunâtre
,

avec trois rangées ti anfverfes de taches noires
,

dont les intérieures formant une raie en zig-zag,

les intermédiaires ronder, les extérieures lunu-
lées ; le bord poflérieur eft précédé d'une ligne

noire, continue , & entrecoupé par des nervures
de cette couleur : on voit en outre quelques chif-

fras noirs a la partie antérieure de la côte des

p.-emières ailes. Le dellbus de ces ailes offre le

même defïin que le deffus , mais la bafe eft fauve
comme le refle de la furface ; & il y a , vis-à-vis

du fominet , fix à fept taches argentées , dont les

quatre extérieures placées fur les lunules noires.
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Le deffous des fécondes ailes efl brun , avec

l'origine du bord antérieur & environ vingt-

quatre taches nacrées; les taches de la bafe font

petites & en forme de points ; celles du milieu

ovales & plus grandes , celles du bout triangu-

laires & lëparées des précédentes par une bande

pâle , Iraufverfo , finuée , large dans la femelle,

très-étroite dans le mâle. Le bord poftérieur de

chaque aile efl un peu denté 8c liferé de blan-

châtre aux Gnus. Le corps eft noirâtre ainfisque

les antennes , Si celles-ci ont la fommité du

bouton fauve.

On la trouve auffi à la Jamaïque Si dans l'Amé-

rique feptentrionale.

22. Argynne Aphrodite.

ARGi'itxis Aphrodite.

Arg. alis dentatis , Jlilfis , nigm fnaculutis :

pnjhcisJubtùsJufcis , muculis 24 aigenteis. Fab.

Papilio N. Aphrodite. Fab. Mant. Infect.

tom. 2.. p. 62 n°. 590. — Eut. Sjrft. eni. tom. 3.

pars 1. p. 144. n". 443.

Fabricius la décrit ainfi : elle eft de moyenne
taille. Ses antennes font ferrugineufes , avec la

maffue noire 8i ferrugineufe a l'extrémité. Le
delfus des ailes elt fauve, avec des taches noires.

Le deffous des fupérieures , également fauve Si

tacheté de noir, oll're au fonimet quatre points

argentés. Le dellous des inférieures ell d'un bruu-

oblcur, avec vingt-quatre taches argentées 8t

une bande jaunâtre
,
poltérieure.

Ellefe trouve dans l'Amérique feptentrionale.

N. B. Nous lui trouvons bien du rapport avec

l'Arg. Cybèle.

23. Argtnne Aglaé.

Argynisis Aglaia.

Arg. alis fubrotundatis
,
fubdentatis , fuhis ,

nigro maculatis : pojlicis Jubtùs rnejcenti-jla-

eidis cojlâ bafeos maculiji/ue plurimis argen-

teis.

Papilio N. Aglaia , alis dentatis ,fuhis , nigro

maculât is : Jubtùs maculis 21 argenteis. Linn.

Syjl. Nat. 2. p. 785. n°. 211.—Faun. Suec. edit.

2. n°. lo65.

Papilio Aglaia. Fab. Syfl. Entom. p. 5 16.

n". 3io. — Spec. In/ecl. tom. 2. p. iog. n°.

4y5. — Mant. Infect, tom. 2. p. 62. n". 5bg. —
Entom. Syjl. em. tom. 3. pars 1. pag. 144.

n". 442.

Rai , In/. 119. 5.

VVilk. pag. 5g. tab. 2. a. 12.

Roes. Inf. 4. tab. 25.fg. 1. 2. ( La chenille.
)

F,g. 3. (L* ehryfalide.) Fig. A- 5- (Le papillon.)
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Papilio Aglaia. Esp. Pap. I. tab. ij-fg- 3.

Papilio Aglaia. Esp. Pap. 1. tab. 60. cont.

10. Jig. 2.

a. Papilio Aglaia. Esp. Pap. 1. tab. g3. cont.

43. Jig. 4. (Anomalie.)

Schœff. Icon. tab. J..fîg- I. 2.

Papilio Aglaia. Hubs. Pap. tab. i3. Jig.

G 3. 66.

Papilio Aglaia. Wien. Verz. p. IjJ.fàm. K.
/!". 4.

Iixig. N. Aufg. Deff. tom. 2. p. 229. n°. 4.

Borkh. Pap. Eur. part. I. p. 3l. n". 5, & p. Zl4>

nP. 4.

Borkh. Rhein. Magaz. tom. 1. p. 262. n". 56..

Schneid. Syfl. Befchr. p. 176. n°. 97.

Fuessl. Suiff. Inf. p. 3o. n°. 587.

Muller, Zool. Dan. p. 112. n°. i3o5.

Papilio Aglaia. Herbst , Pap. tab. 264.Jg.

5-to.

Papilio Aglaia. Scop. Eut. Carn. pag. 161

»" 4?9.

Rossi , Faun. Etr. Mant- tom. 2. pag. le

n°. 439.

Papilio Aglaia. OcnsESH. Pap. Eur. tom. 1

pag. 91.

Papilio ALmilia. Acerbi. l'oy. au Cap Noid,

tom. 3. p. 175. n". 1 . 2.

Le grand Nacré. Geofp. HiJI. Inf. tom. 2

,0. 42. n°. 9./?/. 1 !.//#. 1. 2.

Le Nacré. Engram. .P<//>. d'Europe , tom. I

j>. 53. pi. 14-fg- 17- a-d.

Elle reflemble en delfus à la fuivante. Les ca-

ractères qui l'en diftinguent en délions confident

en ce que le fond des fécondes ailes ell d'une

teinte plus verdàtre ; en ce qu'il n'a point de taches

rougeàtres à prunelle argentée ; en ce que les

taches nacrées font généralement plus petites Si

plus arrondies. Leur nombre cil d'environ vingl-

une , non compris l'origine de la côte & le bord

interne qui lont auffi argentés. H y a au contraire

plus de taches de cette couleur au loinmet des

premières ailes.

11 ell des femelles dont les lunules marginales

du delfus des ailes font jaunes , au lieu d'être

fauves.

L'individu, que nous avons défigné par la

lettre», oll're une anomalie Gngulière : toutes

les taches du delfus & du deffous des quatre ailes

font d'un blanc-argenté.

On rencontre quelquefois une variété qui a les

taches nacrées de la bafe des fécondes ailes

réunies
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réunies en trois grandes lâches, celles de ht

bande du milieu peu apparentes, celles du bord

triangulaires & plus grandes que de coutume.
j

Celle el'pèce Ce trouve dans le même lemps que
l' id pé. Elle a Les même- liabitudes & le

vol. Elle efi commune dans les environs de
;

Paris , l'urlout au bois de Boulogne.
La chenille cil noirâtre , avec une rangée lon-

gitudinale dehuil lâches ronfles, carrées
i

furies

côlés, & une ligne plus pâle le long du d >s ; fes

(uns premiers arraeaux & les deux derniers por-

tent chacun quatre épines, les autres chacun fix.

Elle vil (Uiiairement lui la Violette fauoage
iViolacanmu).

La chrysalide eft ronfle, ondée de brun, avec

les deux pointes de la tête arrondies, Si les eun

nences du corps peu léniibles.

24. Argïnne Adippé.

A&GTNNIS Adippe.

Arg. alis Jubrotundatis , Juhdentatis , Jltlvis ,

nigro maculatis: pojticii• Jubtus Jliwidis y cojlâ

bajeas maculifque pluiiims argenteis , Jlrigâ

ocellarum a/iquot Jerruguieoiuni pupillâ ai-

genteâ.

Papilio X. Adippe , alis dentatis , fulvi's,

nigro maculatis : Jublus maculis 28 argenteis.

Pas. Syjl. Eiiioni. p. 5 17. n°. ZlZ.— Spec. injecl.

tom. 2. p. 1 10. n°. 480. — Mant. Injecl. tom. 2.

p. 65. n v
. 5q5. — Entom. Syjt. em. tom. 5. pars

i.pag. .46. «".448.

Papilio Adippe. Esp. P,ip. 1. lab. 18. fig. I.

Pc// ilw Adippe. Esp. Pap. 1. lab. 4"). Suppl.

.., fig. 2.

a. Papilio Adippe. Esp. Pap. I. tab 26.

Suppl. -l.jig. 4 . (Var.)

". Papilio Adippe. Esp. Pap. 1. tab. 60.

COUt. 10../- 5. (Var.)

y. Papilio Adippe. Esp. Pc//). I. /<v/>. 74-

J^. ,-4. (Var.)

J". Papilio Adippe. Esp. .P<//>. 1. tab. 76.

ro«/. 2rj.J?-j. 2. a. — Û Fig. 2. b. (Vaàéiés.)

Papi/to Adippe. Hubn. jFV/;. /<//;. 12. Jig.

63. 64.

jPtfpi//b Adippe. Wies. Verz. /.. 177. fam. K.

Papilio Adippe. Ochsenh. .Pa/7. .Eu/-. to/«. 1.

?##. 88.

Papilio Berecynthia . Poda. Muf. grœc. p. 75.
»•>. 58.

Le grand Nacré. Engram. Pap. d'Europe
,

tom. 1. p. 5i. pi. i7)./ig. 16. c. d. g. h.

a. Le grand Nacré. Engram. Pap. d'Europe,

Uijl. Aat. In/. Tome IX.

PAP 1ÙO

tom. i. p. 5a. pi. '.o.Jig. 16. i.— ji. Fy. '&

e. I'. (Variétés.)

J'. Le grand Nacré. Engram. F^>. d'Europe ,

f.om
1 o.. a,3&. pi. $&. Suppl. 4- J?g- «b\ _m. —

i . >W. il). 11. v. - J. Ftf. 16. k. I. (Variétés.)

». Lu grand Narré. Engram. Pap. d'Europe ,

tom. 1. /?. 517. pi. 2- 5°. .?«/>/.>/. fig. ib'. q- r.

(Var.)

Sa largeur eft d'un peu plus de deux pouces.

Le defl'us des ailes eft d'un beau fauve &. Iraverl'e

dans Ion milieu par une raie noire, en zig-zag
,,

que précède en dehors une rangée Iranlveile du

points de cette couleur; le long du bord de

derrière eft une bande noue, déniée intérieure-

ment, divifée dans toute H.i longueur par un

double cordon de lunules fair.es, dont les ex-

térieures plus petites, & manquant quelquefois

aux premières ailes ; ces mêmes ailes ont en

outre, près de l'origine de la côte, quatre lâches

noires, imitant grolïièremeut des clnll'res , &. les

inférieures offrent , vers la baie, une tache

également noire , à peu près en fera cheval. Le

deliéus des premières fe dillingue du d< ttus en ce

que le fond eft moins vif; en ce que la bande

terminale eft remplacée par une ample ligne ,

eoinpufée intérieurement de chevrons noirs, &

vers la cote de points argentés. Le délions des

fécondes ailes elt jaunâtre, avec environ vingt-

quatre taches nacrées, dont dix àparles vers La

baie, l.sautrcs formant deux bandes tranlVerl des,

que fépare, dans le même l'eus, une fuite de

quatre lâches oculaires ferrugineufes ,
ayant la

prunelle argentée; l'origine du bord d'en haut

x les deux tiers antérieurs du bord interne lont

aulli argentés. Le corps eft noirâtre en dellus
,

avec des poils roufl'âlres , & d'un blanc-jaunâtre

en defl'ous; les antennes fout brunâtres, avec

l'extrémité du boulon fauve.

Le mâle a fur les ailes de devant deux ner-

vures noues, dilatées; ce qui le rend Irès-re-

counoiffable.

Celle efpèce offre beaucoup de variétés. Dans

celle qu'on rencontre le plus ordinairement
, « ,

*', les lâches nacrées du délions des fécon-

des ailes font remplacées par des taches d'un

blanc -jaunâtre , à l'exception de celles qui

avoifinent le bord d'en bas, & des points qui

forment la prunelle des taches ferrugineufes.

Il en eft, (elles que y 1-4 ,
qui »nt de Gmples

points rougedlres au lieu de lâches oculaires ;

d'autres ont des taches rougeâtres très-pronon-

cées parmi les taches argentées de la bafe
;
quel-

ques-unes ont le fond des fécondes ailes prefque

blanc, avec des taches rougeâtres, entre-mêlées

de taches verdâtres , &. une large bande rou-

ge;! Ire , tranverfe, fur laquelle il y a trots ou

quatre points argentés.

Les variétés mâles , (,,
{,' & Ç ont le defl'us des

fécondes ailes noirâtre, excepté vers les bords

Ll
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poflérieur & interne : la première a de part &
d'autre, fur les ailes de devant , un efpace noir

,

très-large , offrant deux points fauves près de la

côte , &. deux lignes ou raies de cette couleur

contre les nervures du milieu; la féconde a , fin-

ie defliis de ces mêmes ailes , une Lande noire

,

tranlVerfe , large & anguleufe.

Dans le mâle, J~, ê', les taches noires du milieu

forment par leur réunion une bande tranfverft

fur chaque aile, &. les autres taches font plus

larges.

La lemelle , t , t' , a les taches noires des pre-

mières ailes plus grandes, & le délions de l'es

fécondes ailes n a pour toutes taches nacrées que

les prunelles des taches rougeâlres.

La variété i a la majeure partie des premières

ailes blanchâtre, avec des taches K'iràtres; le

relie efl d'an fauve auffi vif que dans ies indivi-

dus ordinaires. Le deffous de fes fécondes ailes

préfente des taches rougeâlres très-prononcées ,

tandis que les taches argentées font ternes.

Celte efpèce paroit en juillet & en août dans

les grandes forêts. Elle fe pôle volontiers fur les

Heurs d.e ronce. Les amateurs parifiens i.i trouve-

ront abondamment a Sainl-Germain-en-Laye.

La chenille ell d'un rouge-brique ou d'un vert-

olivâtre, fuivanl l'âge, avec une ligne dorfale

blanche tu. bordée par des points noirs. LUe a Gx

rangées d'épines-, dont une paire fur le premier
anneau. Elle vit fur la Violette odorante {Viola
odorata), & fur-la Pènjëe {Viola tricolor).

La ehryfalide efl rouflatre , avec des taches

argenléi . L'infecte parfait eu fort au bout de

quinze jours.

20. Argynne Niobé.

AiiGrxxis Niobe.

Arg. alisfubrotundatis , Jïtbdéntatis , J'uhis ,

nigro màculatis : pojticis fubtus maculisJeu ar-

genteis , feu pallidis Jlrigâque ocellorum ali-

quot Jèrrugineorum pupillâ argenteâ y cojlà

bafeos vire/tente.

Papilio N. Adippe , alis dantatis , luteis , nigro

màculatis : fubtus maculis 20 argcnteis. LijNN.

Syjl. K,il. 2. p. 786. n". 212.— Faun. Suce, edit.z.

n n
. 1066. ( N. V>. Dans la l'aune liiez jidippe au

lieu de Cydippe.
)

Papilio N. Niobe , alis dentatis ,Julpis , nigro

màculatis :Jùbtùs maculis pallidis ; punc'tis tri-

bus argenté 1s ocellatis. Linn. Syjl. Nat. a. pag.

78b. n". 2t5. —Faun. Suée. edit. 2. n°. iob'7.

Papilio Niobe. V ab. Syjî. Entom. pag. 5 17.

n". 3l6. - - Spec. Infect, toin. 2. p. 1 1 1 . n". 4117).

- Maut. IriJècJ. loin. p. ti.~). //". 099. — Entom.
Syjl. em. tom. 5 pars 1. /'. 1-4. n-. 4Ô2.

Papilio Niobe. Esp. Pap. I. tab. 18. Jig. 4-
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Papilio Niobe. Esp. Pap . l. tab. 70. cont. 25.

fig. 1-5. {Fig- 2. Var. «.)

Papilio Cleodoxa. Esp. Pap. 1. lab. 94.

cont. vj-Jîg. 3.

Papilio Niobe. Herbst , Pap. tab. 267.

Jig. 5-8.

Papilio Niobe. Herbst , Pap. tab. 268.

fig. 1-10.

Papilio Cleodoxa. Herbst
, Pap. tab. 2bQ.

fig. 1.2.

Papilio Pelopia. Herbst , Pap. tab. 26g.

fig. 3. 4-

Papilio Niobe. Schœff. Icon. tab. 208.

Jig- L 2-

Papilio Adippe. Muller , Zoo!. Dan. pag.
I 10. n°. l3ob".

Papilio Niobe. Muller, Zool. Dan. n n
. i5oîî.

Papilio Cydippe. Scor. Ent. Car,/, p. 162.

Papilio Niobe. Hubn. Pap. lab. 12 fig.

(il. fa.

Papilio Niobe. Wien. Verz. p. lyj.Jcim. K-

n". 5.

De Geer, Inf tom. 2. part. I. tab. î.Jig. 6-q.

Papilio Niobe. Ocusenh. Pap. Eur. tom. 1

pag. 83.

Le Clnflre. Engram. Pap. d'Europe , tom. 1.

p. 53. pi. \5.Jig. 19. a. b. c.

a!. Le Chiffre. Engram. Pap. d' Europe , tom.
1. p. 241. pi. 39. Suppl. 5. Jig. il), d. e. (Var.

)

». Le Chiffre. Engram. Pap. d'Europe , tom.
1. p. 241. pi. 59. Suppl. il. Jig. 19. f. (Var.

)

Elle diffère de YAdippe en ce qu'elle ell nu

peu plus petite; en ce que le délions des ie-

condes ailes a l'origine de la côte verdatre dans

les individus où les taches l'ont nacrées , comme
dans ceux où elles font d'un blanc-jaunâtre.

Les uns le rencontrent prer'qu'aulli fouvent que
les autres. C'efl fans doute pourquoi Linnaeus

,

dans la patrie duquel ils font communs, les a

donnés féparément. Nous croyons du moins que
les premiers ne peuvent être que Ion Adippe , Se

les féconds fon Niobe; car, d'après le témoi-

gnage d'auteurs dignes de toi, l'efpèce précé-

dente ne le trouve pas en Suide. Nous ne l'avons

même jamais vue a vingt lieues au-delà de Paris-,

en allant vers le Nord
,
quoique nous l'ayons re-

cherchée avec beaucoup de foin.

L'efpèce dont il s'agit ici habile les forêts &
particulièrement les pays de mo.ntagiu's. Elle

paroit en juillet & en août. Eugramelle lui a

donné le nom de Nacré-Chiffre, parce que les

taches noires placées fous la côte des ailes fu-

périeures, fembleat, dit-il, repréfenter le nombre
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lZj6. On pourroit dire à peu pris la même
même choie de la plupart des Argynnes,

La chenille vit fur le Plantain & fur la
>
'iolette. Elle efl grife , avec des rangées d'épines

alternativement blanches & rougeâtres.

Le delfus des quatre ailes a allez fréquemment
lin léger reflet violet, & l'on remarque parfois un
point noir fur l'une des taches argentées de la

b.ilè des inférieures.

La variété que nous avons indiquée par les

lettres a, «*', offre de part & d'autre, vers le

fommet de chaque aile, un efpace blanc, aile/

large.

-Celle que nous délignons par la lettre % a les

taches noires du défias plus grandes que le com-
mun clés individus.

M. Walner de Genève a découvert dans les

Alpes, il \ a quelques années, un Nacré dont
il a fait une efpèce fous le nom à'Aglœope.
Nous le rapportons ici, attendu qu'il ne diffère

oilenliellcnienl de notre Niobé qu'en ce qu'il a
les taches marginales du défions des fécondes
ailes plu-s fortement bordées de rougeâtre eu
dedans, & en ce que le deffus des quatre efi un
peu plus clair vers la bute.

26. Argynne Latonia.

Argvxxis Latonia.

Arg. àlis fubrotundatis , fubdentatis , Julpii .

nigro macidatis : pojlicisj'ubtus bnmneo-Jlavidis,
maculis plumais argenteis Jlrigâque ocellomm
Jeptem fujeorum pupillâ argenteâ.

Papilio N. Lathonia , alis dentatis , luteis
,

nigro macidatis : Jitbtiis maculis 07 argenteis.

Linn. Sjjl. Mat. 2. pag. 7(3(1. n". 2i3. — Faun.
Suec. edit. 2. p. 283. n". 1068.

P A P 67

]

ê. Papilio Lathona. Hubn. Pap. / -' /'- ' -<>.

J%. 6l3. (Var.)

Papilio Latonia. Wien. Verz. pag. 177.
\Jlim. K. n". 6.

Papilio Lathonia. Hërbst , Pap. tab. 263.

;

fig- 3-8.

Papilio Lathonia. Herbst , Pap. tab. 264.

Papilio Prtncipiffa. Linn. Faun. Suec. edit. 1.

p. 236. n». 781.

Papt/to Lathonia. Fab. Syjl. Entom. p. 517.
n". 314. — Spec. Inf. tom. 3. p. 1 10. /;". 481. —
Mant. Infect, tom. 2. p. 63. n". 5i)5. — Entom.
S\jl. ern. tom. 3. pars 1. p. 146. n'. 44;).

Robeut, Icon. tab. 12.

Petiv. Muf.p. 5i. n". 520.

Rai , Inf. p. 120. n°. 6.

Meria», Fur. 2. tab. i5j.

Schœff. Icon. tom. 1. tab. \4Z.Jtg. I. 2.

Roes. Inf 3. Suppl. i. tab. 10. clajf. 1. Pap.
diurn.Jig. 1-4.

Sepp, Pap. part. 2. tab. l.Jtg. 1-6.

Papilio Lathonia. Illig. N. Au/g. Dejf. tom.
2. p. 2Z2. n°. 6.

Papilio Lathona. Hubn. Pap. tab. \\. jig.

£9. 60.

Esp. Pap. 1. tab. 18. Jig. 2.

a. Esp. P(//î. 1. tab. gi.coni. 4i-Jig- 4-(Var.)

£,. Esp. Pap. î. foè. 94. cont. 4^-Jrg. 2. (Var.)

y. Papilio Aihalia Valdenfis. Esp. Pap. 1.

tab. 11 5. cont. jo.fig.4. (Var.)

Papilio Lathonia. Boreh. Pap. Eur. part. I.

p. 40. n°. 12 , & pag. 216. w°. 11.

Papilio Lathonia. Scop. Eut. Carn. p. 16s.

n". 440.

Papilio Lathonia. Rossi , Faun. Etr. tom. 2.

/;. 164. «". 102!'..

Papilio Lathonia. Foessl. Suiff. Inf. p. 3i.

re°. 58y.

Mcller , Zool. Dan. p. 1 i3. » n
. IJ07.

Papilio Lathonia. Ochsenh. Pap. Eur. tom.
t. /></£. 80.

Le petit Nacré. Geoff. Tlijl. Inf. tom. 2. p. 43.

7i
ri

. 10.

Le petit Nacré. Engram. Pap. d'Eur. tom. I.

/>. 60. />/. i6.j?#. 24- a-d-

f. Le petit Nacré. Engram. Pap. d'Europe,
tom. 1. p. 333. Suppl. 3. /'/. 8- Jig. 24. e. (Var.)

Elle a d'un pouce & demi à deux pouces d'en-

vergure. Ses ailes, dont le defius elt fauve, ont

la baie chargée d'une pouflière verdàlre, & le

relie tacheté de noirjufqu'au bord poftérieur qui

ell lui-même noir &. cilié de blanc-jaiinàtre. Le
de(Tous des fupérieures offre à peu près le même
defiîn que le delfus , mais fur un fond plus pâle,

& le fommet ell brun, avec un groupe de fept à

huit points argentés
,
plus ou moins vils. Le del-

fous des fécondes ailes elt jaunâtre &. varié de
brun , avec environ vingt-deux taches nacrées

,

inégales, dont quinze éparfes entre la baie &. le

milieu , les fept autres alignées parallèlement au
bord poftérieur ; entre celles-ci & les précédentes

on voit en outre une ligne tranfverfale de fept .

lâches ocellées d'un brun-noirâtre, à prunelle

argentée.

Cette efpèce ne varie guère moins que ÏA-
dippé.

Dans la variété «, les taches nacrées de la

partie antérieure des fécondes ailes font rempla-

cées par quatre ou cinq bandes longitudinales de

cette couleur. La même chofe a lieu à peu près

Ll 2
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pour VAthalia rtikienjîs , dont les lâches noires

du dell'us (on! d'ailleurs plus grandes.

La variété"
f.

cil prefqu'enlièrement noirâtre en
defl'us; &l le de flous de l'es fécondes ailes a, au

lieu de taches nacrées, des bandes de cette cou-
leur, & defeendant de la bafe jufqu'à l'extrémité.

La variété
1

e eit aulli prefqu'eutii rement noi-

râtre en delTus; mais le deflbus de les fécondes

ailes eft comme dans les individus ordinaires.

L'Argynne que nous décrivons ici efl com-
mune dans toute l'Europe. Elle pareil en août &
en lepteinbre ; on la trouve dans les bois , dans
les prairies artificielles , dans les parterres &.

même le long des chemins. Parmi les individus

qui éclofent dans l'arricre-faifon , il en ell, à ce

que l'on prétend, qui gaffent l'hiver &. qu'on
voit reparoitre au printemps fuivant.

La chenille eft d'un brun-grifàlre, avec une
ligne blanche le long du dos. Elle a foixante-

huit épines, dont quatre furie premier & le

dernier anneaux, & lix fur chacun des autres:

celles des deux premières font les plus cour es;

celles des anneaux du milieu les plus longues.

Elle vit ifolément fur la Pen/ëe ( Viola tricolor) ,

fur le Sainfoin cultivé {Hedyfavum 07io/>ryi his) ;

&, d'après Brakam, fur là' BuglqJJe officinale

( Arichufa qffianalis).

La chryftilide ell griiafreà l'a partie antérieure,

verdàlre à fa pâme polléricurc , avec des taches

dorées fur le corps Si. les pointes de la tête ar-

rondies. Le papillon en fort au bout de quinze
jours.

27. Argynne Myrina.

Argfnnis Myrina.

Arg. alisfubrotuhdatis } integris }julvis 3 nigro

maculdtis : pq/.'icis (iibtiis maculis plurimis ar~
genteis brunrtea induêtts } Jtrigâ oceUarumJulvo-
rum pupil/à mgixi.

Pt/pilio N. Myrina, alis Juhns , nigro macu-
latis : Jubtiis maculis 5o argenteis. Eab. Spec.
Infect, tom. 2. p. 109. n". 476. — Mant. Iiijccl.

tout. 2. p. 62. n'\ 5yi. — Ane. Stji.em. to/u. Z.

pars 1. p. 140. n°. 444.

Papilio MyrhUt, Cram. Pap. 16. pag. 141.
pi. i&j.Jig. B. C.

P.ipilio Myrinus. IIerbst, Pap. tab. 255.

/.g. 5. 4.

Elle eft de la même taille que la précédente. Ses
quatre ailes font entières, fauves, avec des la-

cfres noires, dont l'es unes placées confufément
fur la moitié antérieure de la furface, les autres

dffpofées en une ligne parallèle au bord de der-
rière; ce bord eft couvert par une bande noire

,

ciliée de blanc en dehors, crénelée en dedans, &
divifée dans ti.ute fa longueur par une férié de
points faims. Le deflbus des premières ailes ref-

PAP
femble au defl'us, ave:- cette différence que la bor-

dure ell plus paie, furiout à l'angle interne ;
qu'elle

offre, au lieu de points fauves, une fuite de huit

points argentés, & qu'il y en a encore un autre

en tirant vers le milieu de la côte. Le dt'ffous des

fécondes ailes eft varié de brun & de fauve-jau-

nâlre, &. a vingt-une taches nacrées, lavoir : trois

inégales rangées fur le haut de la cote, une îlolée

fur lé difque , deux enfemble furie bord abdo-

minal, huit plus petites formant une bande tranl-

verfe au-delà du milieu , & l'ept en lofange le loDg

du bord poftérieur ; ces dernières font l'épurées

îles précédentes par nue ligne arquée de petits

jeux fauves, à prunelle noire; on en voit un K111-

blable vers la bafe. Le corps eft ronflât re; les an-

tennes font noires.

Elle habile l'Amérique Septentrionale.

28. Argynne Paphia.

Argvnnis Paphia.

Arg. alis fuBrotundatis , fubdentatis , fulvis ,

nigro maculatis : poflicisfubtùs mtehtt-virefcen-

tibits ,,fitj'ciis quatuor argenteis , traiijcerjis , an-

terionbus abbreviafîs.

PapilioN. Paphia, alis deniatis , luteis > nigro

maculatis : Jubtiis luuis arg&riteis , tianfveijis.

Linn. SyJÎ. Àat. 2. />. 780. n". 20y. — Faim. Suce,

edit. 2. p. 281. n°. 1064.

Papilio Impcrator. Linn. Faun. Suce. edit. I.

71". 779.

Papilio Paphia. Fab. S.jjr/2. Entom. pag. 5i5.

n n
. 008. — Spec. InfecC. tom. 2. p. 108. u '. 472.

— Mant. Infect, tom. 2. p. 63. n". 585. — Ent.

Syji. cm. tom. 5. pars I. p. 142. n". 4^8.

Rai, Inf. \.p. 122. 7;°. i5.

Wilk. Pap. 57. tab. 2. a. 7.

Roes. Inf. 1. tab. 7.

Schœff. Icon. tab. ÇfJ-Jig. 3. 4.

Muller, Zool. Dan. />. I 12. n". i5o5.

Papilio Paphia. IIerbst , Pap. tab. 2(jiM 5-B.

I «. Papilio Valejîna. IIerbst, Pap. tab. 262.

\jg. 4-7- (Vap.)

Esp. Pap. I. tab. iJ-./ig 1. 2.

JS. Esp. Pap. 1. tab. 60. eont. lO.fg. 4. (Var.)

<*'. Papilio Vahjinar. Esp. Pap. 1. tab. 107.

eont. fc-jig. I. 3. ( Var.
)

Papilio Paphia. IIubn. Pap. tab. l^-f'g- (\<l- 70-

Papilio Paphia. Wien. Verz. p. i-b.Jam. K..

n". 2.

Ilug. N. Au/g. DeJJ. tom. 2. p. 827. 72". 2.
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V sa Pap. Eur. part i. p. 27 & 2ii.ra°. 1.

- /',///. 2. p. 188.

F.onKii. Rhein. Magaz. tom. \. p. 261. »°. 55.

Schneid. 5iy?. Bejchr. p. iy3. »°. 95.

Fbessl. <&j^ Inf. p. 3o. «". 586.

Papilio Paphia. Scop. Entom. Carn. p. i(io.

;,'. 4<j8.

Piipilio Paphia. Rossi , Faim. Etr. pag. 1J4.

«°. 1027.

Papilio Paphia. Ochsenh. Pap. Eur. tom. 1.

Le Tabac d'Efpagne. Geoef. H//7. /«/? tow. 2.

/>. 42. »«. 8.

Le Tabac d'Efpagne. Engram. f <;/j. d'Europe

,

tom. i.p. 04.pl. 12.Jig. i5. a-f.

y. Le Tabac d'Efpagne. Engram. Pap. d*Eur.

tom. 1. p. 206./»/. 07. Suppl. o.Jig. i5. i. k.

(Var.)

e
f

. î,e Tabac d'Efpagne. Engram. Pap. d'Ettr.

tom. î.p. z56.pl. 5~. Suppl. 7>.fig. i5. 1. (Var.
)

a. Le Valaifien. Engram. Pap. d'Eur. loin. l.

/>. 01 6. />/. 2. 5 e
. Suppl Jig. i5. a. b. te/tf.

Elle a un peu plus de deux pouces & demi de lar-

geur. Le dellus des ailes eu d'un fauve-gai dans le

mâle, d'un fauve un peu verdâtre dans la femelle,

avec quatre lignes noues, IranlVcrlès, dont une eu

zig-zagfurla milieu, les deux fuivaules formées par

des poinls, la plus extérieure marginale & cré-

nelée far le eôlé ml crue ; Ions la côte des premières

ailes il y a quelques taches noires, irrégulières,

& l'on voit en outre dans le mâle quatre nervures

très-prononcées de celte couleur. Le dcH'ous des

mêmes ailes reileml le au dellus , mais il eft moins
fumé; le fommei cil légèiemenl J\. ici' de vert, &
la ligue du bord eft à peine dillim'lo. Le defl'ous

des fécondes ailes eft entièrement glacé de vert,

avec quatre Laudes argentées, traofverfaJes
,

dont deux plus courtes, difpofées parallèlement

près de la baie , la Iroifième correfpondant à la

ligne en zig-zag de la l'urface oppofée, la qua-
trième marginale & divifée par l'empreinte des

points noirs. Le corps eft fauve en dellus
, grifàtre

en deflbus; les antennes l'ont brunâtres, avec le

bouton noir & terminé par un peu de fauve.

Celte efpece offre plufieurs va né lés. La première
que nous citerons eft le Pap. VaUsJina de Herbil

û dElper, ou le Valaijicii d'Engramelle. C'eft

une- Femelle qui a le dellus des ailes plus verdâtre

que les autres , avec des taches blanches vis-à-vis

du fommet des fupérieures, & quelquefois aulli

vers l'extrémité des inférieures. On lui a donné ce '

nom parce qu'on l'a d'abord remarquée oaiu
le Valais. Nous l'avons prife plufiems fuis dans la

forêt de Saint-Germain-en-Laye.
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Le mâle y a les taches noires du deffus des ailes

grandes 8t alongées , & la bande argentée i\n boni
des inférieures d'une leinte violàlre aile/ pro-

noncée.

La femelle è a le deflbus des fécondes a, les

d'un violet-biunâiie , au lieu de l'avoir glacé de
vert.

Celle Argynne eft commune dans toule l'Eu-

rope. On la trouve aux mois de juillet & d'août

dans les bois & les champs de luzerne qui en font

voifins. Elle le repofe fur les fleurs de ronces &.

de chardons. Son vol cil allez rapide.

La chenille eft brune , avec des taches jaunâtres

le long du dos;' le premier anneau a deux épines,
grandes, fortes & prefque cylindriques ; celles des
autres anneaux font coniques; le fécond en a éga-
lement deux; les fuivans en portent chacun fix,

& le dernier quatre. Elle vit folitairement fur la

VioletteJauvage {Viola cattina); furie Fmr/i-
boijicr (.Subits idans'). Rœl'el dit qu'elle mange
de 1 ortie. & Borkhaul'en ajoute qu'elle s'accom-
modedel'efpècede Julienne wpjàizHefitemstn/îis.

La i hrylalide eft grilaire , avec plufieurs épai-

uenecs dorées; l'es anneaux ont des tubercules

arrondis, au lieu de pointes aiguës.

2f). Argyxxe Cynara.

ArGitsnis Cynara.

Arg. alisfubrotundatis ,fubdentati$ , late/centi-

l'irutibus , mgro inaculatis : Jubtùs anticis purpu~
i\ is ; po/'/icis nitenti-rirefcentibus , cojlà bafeos,
maculis fitft iifque duabus argenteis.

Papilio TU-, Cynara, alis dentatis , v/'pidiàus

,

nigm inaculatis : pojlicisJubtùs nndibus, ma-
culis tribusJafcujque duabus argenteis. Fab. Gen.
InJ'ecl. Ma 11t. p. 2(>li. — Spec. InJ. ton*. 2. p. 108.
11". 4-.1 Mai//. In/eci. tom. 2. p. 62. 11 . 58j6.

— Eut. Sy/l. em. loin.?), pars \.p. 14" " -+""")

Papilio Cynara. Hfrbst , Pap. tab. 2(il.

fig.
.-4.

Papilio Pandora. E;p. Pap. 1 . tab. 58. cont. 8.

Papilio Pandora. Esp. Pap. 1 . lab.ja.conl. 20.

fig. 5.

Papilio Pandora. Hubn. Pap. tab. \^.Jîg.

Papilio Pandora. Wies. Verz. p. irG.fam. K-
n'1

. 1

.

Papilio Pandora. Bfrgstr. Nomencl. tab. 85.

fig. 1-4.

Bork.h. Pap. Eur. part. 1. /;. 28&2I2. n". 2.

Seii'iKiD. Syjl. Bejchr. p. 171. n'-. 94.

Laxc. Verz. 2. v- 07. 11°. 275. 27(1-
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Papilio Pandora. Ochsenh. Pap. Eur. tum. I.

P- 99-

Papilio Maui. Cram. Pap. 5. p. 5q. pi. 25.

fig. B. C.

Le Cardinal. Engram. Pap. d'Europe ,ïom. i.

p. 55./;/. 12.7%. i5. g. h.

Le Cardinal. Engram. Prt/?. d'Europe, tom. I.

p. z5y.pl. 58. Suppl. 4-Jig. i5- a. b. c. ô«.

Elle a la même forme , la même taille , les mêmes
taches que la précédente; mais le deflus de fes

ailes eft d'un vert-jaunâtre dans les deux fexes; le

fauve du deffous des fupérieures ell remplacé ]iar

un rouge-pourpre plus ou moins vif, iusvant les

Localités ; les ailes inférieures ont la furfaee cor-

refpondaiite d'un vert plus luifanl; l'on voit vers

leur baie, au lieu de deux bandes tranfverfes

,

trois lunules argentées, dont les deux antérieures

parallèles; la côte eft en ouire argentée, &. les

deux bandes du bout font féparées par une ligne

de petits points de leur couleur.

Elle fe trouve dans le midi de la France &. de

l'Europe.

5o. Argynne Laodice.

Argynxis Laodice.

Arg. alis fubrotundatis , fuhdentatis , luteis ,

nigro maculatis : pqflicis Jubtùs ad bq/in viref-

centi-Jlavis Jlrigis aliquot brunneis , ad apicem
purpurajcentibus y faj'ciâ argenteâ , intermedià

,

interruptâ.

Papilio N. Laodice , alis dentatis ,fuh>is, nigro

maculatis : pojlicis Jubtùs apice JuJ'cis gl-auco

mtentibus f'aj'ciâ argenteâ interruptâ terminante.

Fab. Mant. Infect, tom. 2. p. 62. n". 587.

Papilio Cethojia. Fab. Ent. Syfl. em. tom. 5.

pars I. p. 143. n°. 44 '-

Papilio Cethojia. IIerbst , Pap. tab. 263.

fig. ' 2-.

Papilio Cethofia.HvBX.Pap.tab. iZ.Jig. 67. 68.

Papilio Laodice. Esr. Pap. 1 . tab. yj. cont. 45.M i.(Mas.)

Papilio Laodice. Esp. Pap. 1. tab. 102. cont.

$7-J>ë- 4- (Fera.)

Papilio Laodice. Borkh. Pap. Eur. pari. 1.

p. 3o i> 2l3. n°. 4. — Part. 2. n°. 189.

Papilio Laodice. Sch.n::id. S\jl. Befchr. lab. l.

Papilio Laodice. Paxlas, Voy. 1 . 4pp. y. 470.

n°. 61.

Papilio Laodice. Ochsbnh. Pap.. Eur. loin. 1.

p 95.

Elle efl à peu près : : taille de I ux pré.é-
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dentés; d'uu fauve-jaunâtre en deffus , avec des

taches noires. Les taches de la côle des ailes fupé-

rieures font en forme de raies oliliques , les autres

arrondies pour la plupart : la i afe de chaque aile

ell en outre chargée dune poulïière verdâtre, &
les inférieures oni le bord denté. Le dell'ous des

l'upérieures elt plus pâle & moins tacheté que le

dell'us, avec quelques points d'un blanc-argenté

au fommet. Le defl'ons des ailes inférieures eft

d'un jaune-verdâtre depuis la baie jul'qu'aux deux

tiers environ de fa longueur, avec deux ou trois

raies brunes obliques, & une bande argentée,

également oblique, interrompue, fil née à l'extré-

mité de la partie jaune; le relie de la furfaee ell

i d'une couleur purpurine , mais plus claire près du

bord poûérieur.

La femelle a une tache blanche vers le bout de

la côte des premières ailes.

Cette efpèce habite la Prufle, la Rutile, mais

plus particulièrement la Valachie & la Crimée.

3l. Argvnxe Uaphné.

Argynnis Duphne.

Arg. alis fubmtundatis , fuhdentatis , Juins ,

nigro maculatis : pojlicis Jubtùs ad bajinjlavis

areolâ nervi/que rufis, adextunum purpurafcenti-

ferrugmeisJlrigâ punclorum ocel/atorum.

Papilio S. Daphne , alis dentatis ,Juins , nigro

maculatis : pojlicis Jùbliis Jlans ruj'o renojis

,

apiceJerrugineo-argentatis. Fab. Mant. Inf t. 2.

p. 64. n". 602. — Ent. Syfl. em. tom. 3. pars 1.

p. 257 . n". 798.

Papilio Daphne. Ïllig. N. Aufg. Deff. tom. 2.

p. 255. n". 10.

Papilio Daphne. Herbst , Pap. tab. 270.

fig- 7-'°-

Natuhfors. 14. tab. 4-Jîg. 1-5.

Papilio Daphne. Borku. Pap. Eur. part. I .

p. 45 & 220. n". 18.

Papilio Daphne. Rossi , Faim. Etr. tom. 2.

Papilio Daphne. Bergstr. Nomencl. tab. "g.

fig- 3-7-

Papilio Daphne. Bergstr. Nomencl. tab. 86.

fis- «•*

Papilio Daphne. Lanc. Verz. 2. p. 41. n".

523. 524.

Papilio Daphne. Ocusenh. Pap. Eur. tom. I.

p. 72.

Papilio Daphne. Hubn. Pap. tab. g.fig. 45. -f<>-

Papilio Daphne. Wiex. Vkr.Z.j». 177. ./<//«. K.
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Papilio Daphne. Schneid. Syfl. Befchr. p. 190.

n". 106.

J'ii/n/10 Çhloris. Schnkid. Sy/l. Be/chr. p. îgi.

n". iotf.

Papilio Chloris. Esr. Vap. part. I. ta/?. 44.
.?«/-/?/. HO.fig. r>.

La grande Violette. Engram. Pap. d'Europe
,

tom. 1. />. 56. />/. i5.j%. 20. a. b.

Elle a un peu plus d'un pouce & demi de lar-

geur. Le dellus des ailes eft fauve, avec des ta-

ches mues, difpofées delà même manière que
dans l'A. Paphià. Le deil'ous des ailes fupérieures

reffeml 1 au dellus, excepté que la côte Si le Com-
met font jaunâtres. Le deflous des inférieures a

environ la moitié antérieure d'un jaune d'ocre
,

avec les nervures & un efpace roux; l'autre moi-
tié ell ferriigiueule , avec une teinte purpurine
blanchâtre, plus une ligne tranfverfe & arquée de
cinq points obfcurs qui ont le milieu jaunâtre. Les
petites échancrures de chaque aile fout bordées

f>ar
des cils de cette dernière couleur. Le corps &.

es antennes reilemblenf aux parties correfpon-
danles de la plupart des Argynnês.

Le mâle a quelquefois les taches noires du mi-
lieu des premières ailes très-larges en dellus.

Cette efpèce le trouve dans plulieurs contrées
de l'Allemagne , dans le département du Haut-
Rhin , dans les montagnes élevées des environs de
Toulon. Elle paroit en juin & en juillet.

La chenille eli noirâtre, avec des lignes blan-
châtres, dont, une dorfale, & fîx rangs d'épines
d'un jaune-foncé, mais noires à leur extrémité.

La cbryfalide ell d'un gris-jaunâtre, avec plu-
lieurs tubercules dorés fur le dos &. vers l'anus.

3a. Ai\gynxeIiio.

Argynnis Ino.

Arg. alis fubrotundatis , fubdentutis , fulvis ,

nigro maculalis, bqfifufcâ : pojlicisfubtùsjlàvis
rufoque pariegatis "j'afcioîâ alba-purpurajcente

,

tranfierfâ , mcdià , mtemiptâ , ocellis aliquot
extrorsùm ad/ectis.

Papilia Ino. Herbst , Pap. tab. vjl^fig. 1-4.

Papilio Ino. Borkk. Pap. Eur. part. 1. p. 46.
n". 19 & p. 220. — Part. 2. p. 191.

Papilio Ino. Schneid. Syjl. Befchr. pag. Iû3.
n". 109.

Naturfors. 6. tab. i.Jig. 5. 4.

Papilio Ino. Ochsenh. Pop. Eur. tom. 1 . p. 69.

L'Ino. Engram. Pap. d'Europe, tom. ï.p, 242.
pi. 5g. Suppl. S.Jig. a. b. c. bis.

La grande Violette. Engram. Pap. d'Europe

,

hm. 1. //. îj.j/g. 20. c.

PAP 2 -,

Papilio Ino. Esp. Pap. part, l . tab.r6. contins
fig.i.z.b.

Papilio ( 7il(, / • ma t. Esp. Pap. part. 1 . tab. yb.
cont. 2Ô. fig. -f.

Papillon orangé a taches citron.'DE Geeti , Mem.
In/', tom. 2. pari. \.p. \^.pl. i.fig. 12.

Pap, h,, Dydinna. Schrank, Faun. Bon-,
tom 2. p. 200. «". l35l

.

Papilio Dydinna. Ii.ug. At
. Au/g. Del/', tom. >.

p. 2_p. ir . 5.

Papilio Dj élinna. Hubn. Pap. lab. 3.J,g. 40.41

.

Papilio Dyél liina.W'ien. Vztiz.p. ijQ.Jàm. L.

Elle le rapproche beaucoup de la précé'di nte;
mais elle ell plus petite. Elle s'en diftingue d'ail-
leurs en ce qu'elle a la baie des quatre "ailes plus
obfcure en deft'us ; en ce que le dellous des infé-
rieures eft traverfé dans Ion milieu par une bande
purpurine blanchâtre, étroite, interrompue, &
en ce qu'il eft enfuite jaunâtre jufqu'au bout , avec
quelques nuances rouflatres près des points ocellés
8c du bord poftérieur.

On la trouve dans le même temps & daus les
mêmes contrées. Elle habile aufli la Suède.

N. B. Engramelle a confondu le mâle de cette
efpèce avec celui del'Arg. Daphné. (Voyez pi. i5-
fig. 20. c.)

35. Argyxne Bellone.

Arg. alisfubrotundatis, integns ,fulvis , mgro
maculalis : poJHcis fubtùs ad balin n/Jèfcenti-
ftavidis macula cojlah bifidâ , ad extimum fub-
fiolaceis ocellorumjèrie tranjbe/fâ.

Papilio N. Bellona, alis dentatis ,fuleis , nig •

maculalis : pojlicisjubtùs apice argenté, s ma, '..

li

oeellaribusfulvisfeje. Fab. Syjl. Entom. p. 5i-.
n°. 017. — Spec. Infect, tom. 3. p. ni. n". 4};.}.— Mant. Inf. tom. 2. p. (j'4 . n-. o'oo. — Entom.
Sy/l. cm. tom. 3. pars I. p. 148. n°. 4.Ï4.

Elle eft approchant de la (aille de l'A. Daphné.
Le dellus de l'es ailes eft fauve, avec un grand
nombre de taches noires , les unes placées confu-
féineiit vers la bafe fur un fond plus rembruni,
les autres fumant deux rangées parallèles au bord
poftérieur, lequel eft lui-même entrecoupé de noi
Le deflous des ailes fupérieures eft fauve & tacheté
comme eu dellus

, avec le fomrnet lavé de brun a.

tle jaune-pâle, St marqué d'une petite ligne vic-
lâtre, tranfverfe. Le dellous des fécondes ailes a
environ la moitié antérieure d'un jaune-rouflatre,
avec des ondes ferrugim-ules; & en outre une tache
violâtre, bifide, placée vers l'origine delà cou-;
l'autre moitié eft légèrement vlofàtre, avec une
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rangée courbe & tranfverfe de fix points jaunâtres

,

bordés de brun & précédés en dehors d'une ligne

de petites taches obfeures. Les antennes l'ont va^

vues de noirâtre & de cendré, avec la maffue

fauve.

Elle habite l'Amérique feplenlrionale.

iV. B. Fabricius la rapporte, mais avec doute,

à VHegeJia de Cramer.

54 • Argynne Frigga.

Argvnnts Frigga.

Arg. alis fubrotundatis , integris ,fuh'is , ba/ï

nnnulijque aigris : pqftïcis ficbïàs ad bajin fatu-
r.ito-l'errugiiiec. Ja/cuï incu/rà è maculis nweis

albidifque , ad extimum Jubvioktceis ocellorum

Jerie tranjverja.

Papiliu Frigga, alisJiiLùs , nign maculalis:

pojlicis Jubtits baji purpureis , Jajcni dentatâ ,

maculai! , argenteà J'crieque daplioi punclorum.

M'uunberg , Di/jèrt. vol. 3. p. 47.

Papilio Frigga, alis dentatis , fuprà fulvis

,

baji rnaculi/ljue aigris : pojlicis fubtiis baji brun-

neisjajciâ inacularuiiifuL'arum 7 , albarum 2/
pojlicè Jitbpuipurafcenlibus. Schneid. Entomol.
Magaz. tom. 1. p. 416 & 58y.

Papilio Frigga.. Illig. Magaz. tom. 3. p. ig3.

Papilio Frigga. Herbst, Pap. tab. vfh.fig. 1.2.

Papilio Frigga. Hubn. Pap. tab. ty.Jig- 49

Papilio Frigga. Ochsenu. Pap. Eur. tom. 1.

P- 47-

Elle reflemble en deffus à VArg. n°. 36 : toute

la différence qu'on y trouve, c'eft que la bordure

noire du bout elt à peine dentée intérieurement

,

& que les taches qui la divil'ent l'ont plus grandes

& moins luimlées. Le délions des premières ailes

eft le même que le deffus, excepté qu'il eft plus

pâle. Le deifous des fécondes ailes eft d'un ferru-

gineux-foncé depuis la baie jufqu'au-delà du mi-

lieu , avec une bande courbe Se tranfverfe, com-
poiee de taches (huit la féconde, à partir de la

côte, & l'intermédiaire blanches, plus grandes &
bifides, les autres d'un blanc-jaunâtre laupoudré

PAP
gineis maculis fajciâque tmnft'rrfa fai'is , ad
extimum nitenti-pa/lidioribus macularumju/i a-

nun jerie.

Arg. Thore , alis fubdi nlat,, , Fuie, s baji ma-
culifime mgns : pojln isfubtùs purpurafeentihus ,

J'aJ'cia niacu'larijlapâjïngijque duabus intermptis

tnacularum aîbo-nitentium. Ochsbnh. Pap. Fur.

tom. 4. p. m. n°. 10.

Papilio Thore. Hubn. Pap. tab. m.. Ai'.

57 i-573.

Nous ne connoiiïbns celte efpcrc que par la

figure que Hubner en a donnée.

Elle eft approchant de la taille de ÏEuphrofyne
(voyez »°. 42), & elle lui reflemble en deffus

par le million de .'lies, mais

mm; le refte de la fur Face eft légèremi

B , avec une ligne tranfverle Si arquée de po ils

ocellés ûbfctrrs, à prunelle gnfâlre, & précédés

en dehors d'une (uite de petites lunules également
obfeures.

Ou la trouve au commencement de juillet dans

1 1 i, ipenie méridionale.

35. Arc. vnne Thoré.

Aixgyn\is Thore.

Arg. alis fubiv/uir.latis , integris, fuli'is , baji

m icuu/que ingris : p JlicisJublùs ad bajinjèrnt-

es taches font1 plus grandis, la liafe eft plus ob

feure, la bande noire terminale eft a peine dentée

intérieurement, & le fond eft d'un fauve moins gai

,

furtout dans l'un des fexes. Le délions des pre-

mières ailes eft plus pâle &. moins tacheté que le

deffus, avec le fommet ferrugineux & panaché de

jaune. Le deffous des fécondes ailes eft ferrugineux

depuis fou origine jufqu'au-delàdu difque , enfuile

plus clair; à la baie l'ont quelques taches d'un

jaune-pâle , fuivies d'un point îlolé de cette cou-

leur; vers le milieu eft une bande d'un jaune plus

foncé, tranfverfe, large, anguleufe, coupée par

les nervures; au-delà de cette bande, fur la partie

plus claire , eft une rangée , également tranfverfe,

de fix taches noirâtres, prl»culair.es, entourées de

jaunâtre, & comprifes entre deux lignes violâtres
,

dont l'antérieure fortement interrompue dans fon

milieu , la pollérieure maculaire &. longeant le bord

qui eft cilié de jaunâtre.

Elle habite, fuivant M. Ochfcnheimer, les mon-
tagnes de la Cariuthie , & paioit au mois de juillet.

36. Argynne Tritonia.

ARCrNNis Tritonia.

Arg. alisjubdêntatis, fupràjulvis , nigm ma-
|
culatis , ferie duplici punclorum margbneque lato

aigris : pojlicisfubtiis cinnamomcis.Jaji ni nndià
I maculariferieque macularum oblongarum , f'ub-

! mnrginalium punclis duobus nigris faiarinii.

Bœber.

|
Papilio S. Tritonia. Bceber, 3!em. tom. 3.

j

p. 20. pi. l.Jig. 1. 2.

Elle a prefque le port de l'A. Daphné , & doit

1 être rangée parmi les plus grandes de cette dn>i-

\lion. Les quatre ailes font entourées d'une bor-

I dure noire , large , un peu ciliée de flanc. Les
' taches noires de leur deil'us font plus grandes que
i dans la plupart des efpèces analogues; la rangée

I extérieure de points, placée près de la bordure .

i forme en quelque forte une raie interrompue; la

: rangée intérieure, qui lui cil parallèle, le 1 om-
poi'e
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pofe de points triangulaires , un peu plus gros
,

mais elle ne defcend pas jufqu'au bord interne dos

fécondes ailes. Le délions des premières ailes e(l

prefque femblable au deflus , avec des pointa

blancs, tiès-pelits , conligus à la rangée exté-

rieure. Le deflous des fécondes ailes ell couleur de

canelle , avec trois lâches d'un vert-blanchâtre à

la bafe même; le milieu offre une bande macu-
laire , difforme, blanche en avant, un peu ver-

dâtre en arrière, & bordée de noir fur les côtés;

il y a enfuite , vers l'extrémité , une férié de taches

oblongues, blanches intérieurement, fauves exté-

rieurement , chargées chacune de deux points

noirs, dont le poitérieur plus petit; le bord lui-

même ell tacheté de blanc.

Elle le trouve en Sibérie.

( Traduction des Mémoires de M. Bccber.
)

Zj. Argynne Freya.

ÀRGrNNlS Freya.

Arg. alisJubrotundatis,fubdenliciihitis,fuli>isx
baji maculifque nigris : pojlicis Jiibttts J'errugi-

neis macuhs plurtmisjcijciâque tmnfrer/â , fub-
mediâ , albis ; ad e.rtimum ocellis duobus , areâ

Jlavidâ mtcrjeclâ.

Papilio Freija , alis Juh'is , nigro maculatis :

poJHcisJubtùsjèrrugineis ,J~afciis duabus macu-
lifque plunmis nigris albifquc. Thusb. DiJJ'ert.

vol. 3. p. 49. tab. i.Jig. 14.

Pupilio N. Ph. Freija, alis dentatis Juprà lu-

teis , baji maculifque nigris : pojlicis J'ubtusSui-
visJùfcoque l'ariis , maculis Jtrigâque dentatâ

albis. Scuneid. Entomol. Magaz. lom. I. p. 420.

Pupilio Freija. Herbst , Pap. tab. 272.

J'g- 7-'°-

Pupilio Freija. Hubn. Pap. tab. lo.Jig. 55.

Paptiio Freija. Hubn. Pap. tab. u./'g. 56.

Papilio Freija. Ochsenit. Pap. Fur. tom. 1.

p. 7 tS.

Pupilio Dia Lappouica. Esr. Pap. part. I.

tab. 97. cont. fe.Jig. 5.

Pupilio Freija. Esp. Pap. part. I. tab. 109.

cont. 64.

Elle reflemble en deflus à l'Argynne Séléné

( n°. 42 ) >
nK" s tJ" e a la bafe des quatre ailes

plus obfcure. Elle lui reflemble également par le

deflous des fupérieures. Le deflous des inférieures

ell ferrugineux , & préfente les caractères que
voici : vers la baie font fîx à fept taches blan-

ches , dont les poltérieures plus grandes , échan-

gées & bordées de noir fur le côté interne ; im-

médiatement après ces dernières ell une ligne

tranfverfe de chevrons noirs , inégaux , bordés

de jaunâtre antérieurement, & appuyés extérieu-

Hi/l Etat. Inf. Tome IX.

PAP 270

renient far une bande blanche , étroite, angu-

Ieufe ; viennent enfuite deux points noirs , envi-

ronnés de jaunâtre & fép.irés l'un de l'autre par

un efpace de celle couleur ; enfin, le bord d'en

bas ell divifé par un cordon de fept points blancs ,

fui moulés chacun d'un chevron noirâtre.

Elle habile le nord de la Suède & le fud de U
Laponie.

58. Argynne Charicléa.

Argynnis Charicléa.

Arg. alis fulvis , baji maculifque nigris : poj-

ticis J'ub/ùs purpureis ,fajciâ maculifque albo-

margaritaceis , triplici Jerie notatis. Ochsenh.

Pap. Europ. tom. 4. p. 1 14. n°. 12.

Papilio Charicléa. Herbst , Pap. tab. 272.

fig. 5. 6.

Papilio Charicléa. Scuneid. Entomol. Mugaz.
5. p. 588.

N'ayant point vu cette Argynne , nous n'en

parlons que d'après M. Ochfenheimer.
Elle reflemble, dit-il, à VAmathufe , & le

place ennlr'elle & l'A. Freya dont elle a la taille.

Le mâle ell d'un fauve-rougeâtre en deflus , la

femelle d'un fauve-brun , avec la bafe chargée

d'une pouflière noire. Le deflin de cette couleur

ell le même que dans l'A. Freya , mais plus lin ;

le bord poftérieur efl d'un jaune-clair, entre-

coupé de brun-noirâtre. Le deflous des premières

ailes efl plus pâle que le deflus , avec le fom-

met jaune & lavé de brun-rougeâlre ; on y re-

trouve les taches noires de la furface oppofée ,

feulement les points alignés vis-à-vis du bord

poltérieur font moins gros. Le deflous des fécondes

ailes efl d'un fauve-obfcur, avec à peu près les

mêmes caractères que dans VAmathufe : à la bafe

font trois petites taches d'un blanc de perle , fui-

vies d'un point de cette couleur; la bande tranf-

verfe du milieu a la même forme que dans l'Ama-
thuje , & elle efl aufli moins large dans le mâle

;

fa couleur ell d'un blanc de perle , faupoudré

de brun ; derrière cette même bande efl nue

ligne tranfverfe & ondulée d'un blane-falc ; le

fond ell enfuite plus clair & mélangé de jaune,

avec une rangée de points d'un fauve-obfcur ,

au-deffous defquels efl une férié marginale de fept

taches d'un blaiic de perle , furmonlées chacune
d'un chevron ferrugineux. — Ne feroit-ce pas

une variété de la Paies?
Elle fe trouve aux environs de Stralfund.

3g. Argvmne Amathufe.

Argi'knis Amathujia.

Arg. alis Jubrotundutis , Jubdentatis , fuh'is ,

nigro maculatis : pojlicis Jùbiùs Jernigmcis , ad
bajin maculis albisjlaajque punclo wçrro inter-

M m
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jeëlo.JtifciêfiibpUTpumJbenle, tranfceifà, mediâ.

Pauilio S. Amalliulia , alis dcntatis ,J~uh'is ,

maculis /Irgàque punctatà njgris : poflicis Ju/>-

ttis i arieg l.tis , btç/i punçlo , apiee Jlrigâ puncto-

rum. FAn, Mont. In/cct. tom. 2. p. (Si. n". 58o.

— Entom. Syjt. em. loin. 3. pars t. ^«#. 2j5.

re°. 79 1.

Papilio Amathupa, Esp. Pap.part. i. /a/'. 88.

*o«/. 38-j^ i. a.

Papilio Dia major. Esp. iV/>. #fl7V?. i. taZ>. g3.

<ty./if. 40. ^j. 2. 5.

Papilio Amalhujia. Herbst, Pap. tab. 271.

\fig. S. 1».

Papilio Titania. Herbst , Pap. tab. 291.

fis- 7-'°-

«. Papilio Titania. Herbst, Pap. tab. 281.

Jig.j. 8. (Var.)

Papilio AmathuJîa.~Qo-&-&A. Pap. Eur. part. 1.

^7. 47. 7t°. 21. — Part. 2. p. 192.

Papilio Amatlmjia. Schneid. 5ij/?. Bçfçh*.

p. 19'. w". 107.

Papilio Titania. Hubn. P<7^. fa£. 9../^. 47- 48.

Papilio Diana. Hubn. JPâjp. ta£. lo.jig. 5i-54-

Papilio Amatlutjia, Ochsenh. Pa/). Europ.
toin. 1. ,u. 75.

Le Jalon. Engram. Pfl£7. d'Europe , tom. I.

^7. ooi. /;/. 80. 2 e
. Suppl. pi. l.Jig. 21. a. b.

quart.

L'Alezan. Engram. P<7^i. d'Europe, tom. I.

/;. 3l8. 5e
. Suppl.Jig. 19. a. b. èfj.

Elle efï un peu plus grâpde que VEuphrqJyne, h

laquelle elle refl'emble en dedus par la forme , le

nombre & la difpofition des taches noires. Le def-

fous de fes premières ailes ne diffère de la furfaCe

oppofée que parce que le bord poftérieur eftenlre-

irceque le l'oramel ell fe

ncux. Le délions des fécondes ailes eft de cette

dernière couleur , & préfente vers la baie , autour

d'un point noir , fix ou fept taclies inégales , dont

les trois antérieures d'un blanc-mat, les autres

jaunâtres, & toutes bordées de noir, à l'excep-

tion d'une des blanches ; le milieu elt traverfé

par une bande purpurine blanchâtre, étroile
,

îînuée, s'appuyant en dehors fur un rang de fix

taches ocellées noirâtres & ayant la prunelle un
peu verdâlre ; le bord poftérieur eft divilé par une
lui I e de petits traits longitudinaux qui (ont tantôt

blancs, tantôt jaunâtres; on voit en outre , contre

le milieu de la ligne de taches ocellées , une tache

jaunâtre , en fer de pique; la côte & les ("mus du
bord d'en bas font aulli de cette nuance.

On la trouve au mois de juillet en Piémont, en

Suide, en Allemagne , en Rudie. Les individus

PAP
de ce dernier pays font d'un fauve moins foncé.

La chenille , fuivant Ilubner , eft d'un gris-cen-

dré , avec des épines jaunes , une ligne dorlale,

interrompue , & des lignes latérales noires. Elle

vit fur la Renouez bifiorte.

La cli ry fa 11 de eft d'un gris-brun , avec des

taches & des points noirs.

40. Argynne Dia.

Argvnnis Dia.

Arg. alis fuhmtundatis , fubdenticulatis ,J~ul-

ais , nigro macu/atis : po/ticis fubtùs Je rrugineo

JJavidoque 1 an. gatis , ad bajin e.ttimoque ma-
culis urgente is,Jajcià a/bo-purpurajieitte, tranl-

v'erfà , mediâ.

Papilio N. Dia , alis denlatis ,fufcis , tejluceo

macu/atis : fubtùs maculis quatuor ordniibufque

punôtorum duobus urgenlcis. Linn. SjJJ. Nat. 2.

p. 785. n°. 207.

Papilio S. Dia, alis fuh'is , nigro macula fis :

ptijluis Jubtiis purpureis bajiJlavo argenteoque

macu/atis fii/cuîque mediâ urgenteâ obfoieta.
Fab. Mant. lnf. tom. 2. p. tîi. n°. 58i. — Ent.

Syfl. em. tom. 5. pars 1 . p. a55. n°. 792.

Ki.emann , lnf. tab. 40. Jig. A. B.

Papilio Dia. Herbst, Pap. tab. vfb.Jig. 7>-6.

Papilio Dia minor. Borkh. Pap. Eur. part. 1.

p. 41 & 218. nn
. 10.

Papilio Dia. Ilug. Nov. edit. p. zé^ct. n". 1026.

Papilio Diu. Bebgstr. Nomencl. tab. 84.

fig. 4. 5.

Schneid. Syjl. Befchr. p. 188. n". io3.

Papilio Dia. Fuessi,. Sui/f. Tuf. p. 3o. n n
. 585.

Papilio Dia. Braum. lnf. Calend. part. 1.

p. 457. n°. 521.

Papilio Dia. Lang. T'erz. 2. p. 40. n". 3i5-
3i8.

Papilio Dia. Rossi , Faun. Etr. tom. 2. p. i53.

72°. I02(j.

ap lio Dia. Esp. Pap.part. t. tab. ï6.J?g.

a. Papilio Dia. Esp. Pap. part. 1. tab. 61.

vont. 11 .Jig. 2. (Var.)

Papilio Dia. Hubn. Pap. tab. G. Jig. ai.

Papilio Dia. Wien. Verz. p. 177. Jàm. K.
n". 9.

Papilio Dia. Ochsenh. Pap. Eur. tom. 1.

p. 61

.

La petite Violette. Engram. Pap. d'Europe,
tom. 1. p. 57. pi. it-Jig. ai. a. b,
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g. La petite Violetie. Engram. Ptip. d'Europe ,

tom. i. />. 2-t4- pi- Go. Suppl. 6. fig. 21. c. (Var.)

.Elle eil plus pelite ejwe YAiftathuJe } à laquelle

elle refferable par le delfus des quatre ailes & par

le defious des liipérieures. Le deflbus des mlé-

rieures , dont le foud elt ferrugineux , offre , vers

la bafe , fix ou fept laelies argentées , entremêlées

de laelies jaunâtres, plus petites, &, fur le mi-
lieu , une baude purpurine blanchâtre , tranfrerfé ,

étroite
,
que préeède en dehors un rang de fix

taches ocellées noirâtres, ayant la prunelle ver-

dàtre ; il y a en outre le long du bord d'en bas

une fuile de fept taches prefqu'orbiculaires , dont

l'anale & la plus extérieure fouveut jaunâtres , les

autres argentées. Le corps eft noirâtre eu deflus ,

d'un brun-pourpre en deflbus.

Dans la variété «, les taches noires du milieu de

chaque aile font réunies en deflus , & la bande
tranfverfe du milieu des inférieures elt remplacée

en deflbus par une ligue de points argentés.

La variété /5 a furie milieu des ades fupérieures

un grand efpace noir en forme do bande.

Cette efpèee eft très-commune dans les bois.

Elle paroît deux fois , d'abord eu mai
,
puis en

juillet &. en août.

La chenille eft grife , avec des rangées d'épines

alternativement 'blanches & rougeàlres. Elle vit

fur la Violette odorante.

La chrvfalide cil jaunâtre & varice de noir.

41. Argvnxe Paies.

Argvsnis Pales.

Arg. alis fubrotundatis , integris
i Jïdvîs } bajî

macuhf'que nigns : pojlicis fubtiis Jerrugineis ,

Jlavido variis , cojlà bafeos maculijque nitef-

centi-albis.

Papilio S. Pales, alisfubdentatis ,fetlfii , bafi

maculifque nigris : pq/UcisJubtùs brunneis }Jlavo
argenteôque variis. Fab. Mant. In/èat. tom. 2.

p. h"). ;,". 5q8. — Ent. Syjl. cm. tom. 5. pars 1.

/' -^7- "°- 797-

Papilio Pales. WieN. Verz. p. inj.jam. K.

Papilio Pales. Illig. N. An/g. DeJ)\ tom. 2.

p. a34. «"• o.

Papilio Pales. Herbst, Pap. iab. nji.Jig. 1-4.

Papilio Pales. HuBii. Pap. tab. 7'Jtg. 34- 35.

a. Papilio Pales. Hubn. Pap. lab. 121 .//g. 617.
6.8. (y«.)

Papilio Ar/ilache. Hcbner , Papil. tab. 7.

fg. 36. 57 .

Papilio IJïs. Huns. Pap. tab. 7. fig. 38. 39.

Papilio Ifs. Hubn. Pap. tab. 1 \cfig. 563.564-

Papilio Pales. OcmsESH. Pap. Eut: tom. 1.

p. 65.
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La Paies, grande & petite efpèee. EkobAM.

Pap. d'Europe , tom. 1 . p. 24;'). pi. (i ). Suppl. 6.

Jig. 2 1. a. b. c. d. bis. & a. b. c d. tert.

Papilio Ar/ilache. Esp. Pap. part. 1. tab. 56.

cont. 6. fig- 4- 5.

Papilio Ar/ilache. Pjore.ii. Pap. Eur. part. 1

.

p. 43 & 220. ri». 16.

Papilio Ar/ilache. Schneider, SyJÎ. Befchr.

p. .87.no. .04.

Papilio Arfdache. Knock , Bcytr. 1. tab. 5.

Jig. 5. 4.

Celle Argynne varie pour la taille & pour les

nuances de couleurs; dc-la vient qu'on en a fait

trois efpèces.

Sa largeurla plus ordinaireefl d'un poUce& demi.

Le deflus du mâle eft communément d'un beau

fauve, avec la bafe obfeure , & des taches noires

difpofées abfolument de la même manière que

dans YEuprhoJyne. Le délions des premières ailes

eft beaucoup moins \ il que le ctefliis , tant lous le

rapport du fond que Ions celui des taches , avec le

fommet ferrugineux & entrecoupé de jaune. Le

deflbus des fécondes ailes eft d'un ferrugineux-

rougeâtre : à fa bafe elt une rangée traufverfe

de quatre taches dont les deux intermédiaires

jaunâtres , l'inférieure & celle de l'origine de la

côte d'un blanc un peu luifant ; non loin de-là eft

un petit point blanc, ifolé
,
qu'enveloppe exté-

rieurement une bande jaunâtre , traufverfe ,
.111-

guleufe , fur le côté interne de laquelle il y a

tantôt deux , tanlôt trois taches d'un blanc-

argentin ; immédiatement après celte baude

on voit trois autres taches blanches, dont deux

près du bord antérieur , la troifième placée fur

du jaune vers l'angle anal
;
plus bas efl une ligne

de points d'un brun-noirâlre , interrompue dans

l'on milieu par un efpace jaunâtre , & ddpolée

parallèlement au bord pollérieur , lequel eft di-

vifé par un cordon de fept points du même blanc

que les taches donl nous avons parlé.

Dans la femelle, le fauve du deflus des ailes a

une teinte noirâtre , avec un léger refiel violet
,

& les parties jaunes du deflbus font un peu ver-

dâtres.

L'I/is & ÏAr/i/ache de Hubner font des variétés

peu remarquables , fi même elles méritent d'être

diftinguées comme telles.

La variété « du même auteur a le deflus noirâtre,

avec une bande de taches fauves vers le bord pof-

térieur. Le defious de les premières ailes eft toul-

à-fait nu; les taches blanches, marginales, du

deflbus des fécondes forment des raies longitu-

dinales , allez grandes , & la bande jaune du mi-

lieu elt confufe.

Tous ces individus fe trouvent en Autriche ,

en Suiflè , dans les Alpes , &c. Ils paroill'tut aux

de &. d'août.

M
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les ailes inférieures

moins bien arrondies que la plupart de fes ana-

logues. Sa taille moyenne égale celle de l'Arg.

42. Abgtnne Euphrofyne.

Argynnis Euphrojyne.

Arg. alis Jubrotundatis ,
Jubdsnticulatis , ful-

pis j nigro maculatis : pojticis Jubtus nifo Jla-
voque variegatis , macula difcoidali Jèptemqite

marginalibw argenteis ; ad baj'm ocello Jlavo
puptllâ nigrâ.

Papitio N. Enphrofyqe, alis dentatis ,.fulvis ,

nigro maculatis : Jubtus maculis 9 argenteis.

Linn. Sy/l. P(at. 2 pag. 786. n". 214. — Faun.
Suec. edit. 2. p. 282. 71 . 1069.

Papiho Pnnceps. Linn. Faun. Suec. edit. I.

;e. 207. 77°. 782.

Papilio Euphrojyne. Fab. ^r//. Entom. p. 5ij.

n". 3i5. — ^ec. Infect, tom. 2. p. m. 72°. 482.
— Mant. Injècl. tout. 2.

/
u. 65. ra°. 597. — £«/.

Syfl. em. tom. 3. ^«/s I. p. \fyj. n°. 400.

Petiv. Muf. pag. 55. n°. 322.

Rai , lnf. 1 20. n". 7.

Papilio Euphrofyne. De Geer , 7ra/I to«. 2.

^arf. î.yp. i3g. taô. î.fig. 10. n.

Papilio Euphrojy ne. Herbst , .Pa,». 7V777. 269.

Jg. 7 - 10.

Papilio Euphrojyne. Esp. .FV/?. /;«//. 1. toi.

iMy.3.
/î. Papilio Euphrojyne. ~E,sv. Pap. part, l.tab.

41 . 5«^A 17. /fe. 4- ( Var. )

y. Papilio Euphrojyne. Esp. iV/;. yPrtT-/. I.

toé. 72. co/i/. 2.2. Jig. 3. (Var. )

Papilio Euphrojyne. Borkh. Pap. Europ.

part. I. /). 42 & 218. n°. 14- — .Pflrf. 2. /?. 191

.

Papilio Euphrojyne. Illig. JV. ^/(i/^. -Dç/f-

tom. 2. /^. 252. 77 . 7.

Papilio Euphrojyne. Bercstr. Nomencl. tab.

76.Jig. 1. 2.

Papilio Euphmjyne. Schneid. »?r/?. BeJ'chr.

p. 184. /i°. 102.

Papilio Euphrojyne. Fcessl. SuiJJ. InJ.p. 5i.

77°. 09O.

Papilio Euphmjyne. Brahm. InJ. Calend.

part. I. /;. 455. 77°. 5ig.

». Papilio Euphrojyne. Scop. Entom. Çarn.

p. l63. 77". 441. (Var.)

Papilio Euphrojyne. Muller , .2oo/. Dan-
p. 112. 7i°. i3o4.

Papilio Euphrojyne. Hubn. Ptf/i. taZ>. 6.jig.

28-3o.

PAP
Papilio Euphrojyne. WitN. Verz. /y^. 177.

Jlim. K. 77°. 7.

Papilio Euphrofyne. Lang. T'erz. 2. pag. 40.

77°. 507-ûlo.

Papilio Euphrojyne. Ochsenh. Pap. Eur.

tom. I. /;. 58.

Le Collier argenté. Geoff. HJt. InJ. tom. 2.

p. 44. 77". n.

Le Collier argenté. Engram. Pap. d'Europe,
tom. I. p. 58.pl. iG./ig. 22. a. b.

£'. Le Collier argenté. Engram. Pap. d'Eu-
rope , tom. I. p. 249- pi- 61. Suppl. 7. ^/?o-. 22.

c. d. (Var.)

Sa largeur eft d'environ un pouce trois quarts.

Le deflus des ailes ell fauve, avec des taches

noires, les unes irrégulières & placées confufé-

ment vers la baie , les autres en forme de points

& difpoiées fur une feule ligne parallèle au bord
pofténeuï : ce bord eft occupé par une bande
également noire , ciliée de blanchâtre en dehors

,

dentée en dedans , & divifée dans toute fa

longueur par un cordon de lunules fauves

ou jaunâtres. Le deifous des ailes fupérieures

offre les mêmes taches que le de (fus , mais le

fond eft moins vif, tandis qu'il l'eft davantage au
Commet , où il y a des panachures jaunes. Le
defïbus des ailes inférieures eft d'un brun-rou-
geâtre , avec deux bandes jaunes , tranfverfes &
maculages , dont l'antérieure courbe & peu
diftante de la baie ; la fuivante très-anguleufe &
prefque difcoidale ; cette dernière a les côtés

bordés de noir & le milieu marqué d'une tache

argentée, longitudinale ; la précédente a l'extré-

mité inférieure argentée ; entre l'une & l'autre il

y a une petite tache jaune ocellée, à prunelle

noire; le relie de la furface eft plus ou moins
panaché de jaune , & terminé par un rang de
ièpt taches argentées , égales

,
prel'qu'orbiculaires,

précédées intérieurement d'une ligne tranfverfale

de cinq ou fix points obfcuus. Le corps eft noi-

râtre en deflus, gril'âlre en deifous , avec des

poils verdâtres fur le corfelet & fur la poitrine
;

les antennes font noires & annelées de blanc

,

avec la fommité du boulon fauve.

La variété « n'a qu'une feule tache argentée
,

celle du difque.

La variété % , £' , eft remarquable en deffus par

les grandes taches noires du milieu de fes ailes.

La variété y a les taches argentées du bord
poiléneur triangulaires &. plus grandes que dans

le commun des individus.

Celle efpèce, fort commune en Europe, pa-

roît deux fois par an , en mai & vers la fin de

juillet. Elle habite les bois.

La chenille eft noire, épineufe , avec de ux

bandes orangées , dorfales & maculaires. Elle vit
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far la T'iolelte des bois & fur celle des mon-
tagnes.

43. Argynne Séléné.

Argiwsis Selene.

Arg. alis Jubrotundatis , Jubdenticulatis , fitl-

i'is , nigro maculatis : pqjticis Jubtùs Jerrugineo
Jlavidoque variegatis , maculis mediis Jexque
margmalibus argenteis y ad IniJ'm ocello nigro

pupillà rujà.

Papilio N. Selene, alis dentatis , Jufois }
nigro maculatis : Jubtùs pqflicis maculis argen-
teis 12 puncloque dijtinâto bafeosJliigâque pof-
ticà atris. Fab. Entom. S\Jl. em. toni. 3. pars 1.

p. 147. n". -pi.

Papilio Selene. Herbst , Pap. tab. 209.

fig. 5. 6.

Papilio Selene. Borkh. Pap. Eur. part. 1

.

p. 42 & 220. 72°. l5.

Papilio Selene. Panz. Faun. Germ. 76. 21.

Papilio Selene. Illig. Ar
. Au/g. DeJJ'. tom. 2.

p. 2Ô5. tt°. 78.

Papilio Selene. Schneid. 5V/?. Befchr. p. 186.
72°. io3.

Papilio Selene. Brahm. Inf. Calend. part. 1

.

p. 456. n°. 520.

Papilio Selene. Lang. l'erz. 2. yffl^. 40.
»°. 3ll-3i4.

Papilio Euphrojyne. Var. 6. Scop. Entom.,
carn. p. 164. n". 44I

.

Papilio Euphrojyne. T'ariet. Esr. Pap. part. 1.

&/£. 5o. Suppl. 6.Jig. 1.

«. Papilio Tha/ia. Est.Pitp. part. I. taô. 07.
corc^. 52.^/V 2. (Var.

)

Papilio Selene. Hubjî. P«/). /<7&. 5. J?£\
26. 27.

HlJBN. Pfl^. /«A. 146.^/0^. 702. 733.

Papilio Selene.Wtes.Yem. p.Zzi.Jà/n. K.
s , il.

Papilio Selene. Ochsenh. Pa^. Eur. tom. I.

j?agv 55.

Le petit Collier argenté'. Engbam. Pa/j. <*'.£«-

ro^e, fow. 1. p. 5g. />/. 16. ,%. 23. a. b.

£.Le petit Collier argenté. Engram. Pap. d'Eu-
rope, tom. 1. p. 3i8. pi. 5. O". Suppl. Jig. 2.0.

c. ci. ( Var. )

y. Le petit Collier argenté. Engram. Pap.
d'Europe, tom. 1. p. 3iq. pi. 3. 5e

. Suppl. Jig.
iZ. e. f. (Var.)
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Elle efi un peu plus petite que VEuphroJyne ,

à laquelle elle reffemble en defius. Les car.ut. res
qui l'en diftinguent en deffous coiilillenl en ce
que le fond des fécondes ailes eft ferrugineux ou
d'un brun plus intenfe, tandis que la bande
tranfverfe de la baie & celle du milieu l'ont d'un
jaune moins vif; en ce qu'il y a trois taches ar-
gentées fur hé dernière , & cinq au-dellbus , dont
trois alignées traulVerfalement près du bord anté-
rieur , les deux autres près du bord interne ; en
ce crue les taches du bord d'en bas fout triangu-
laires & que la plus intérieure d'entr'elles eil jau-
nâtre , au lieu d'être argentée ; enfin , en ce
que la petite tache oculaire, placée vers la bafe

,

elt noire, avec la prunelle roull'e.

La variété' «, ou Thalia d'Efper, a les tac lies

argentées du bord poliérienr des fécondes ailes

en forme de lignes , dont la plus intermédiaire fé

prolongeant jufqu'a la baie ; il en elt a peu près
de même des taches noires du delfus de ces ailes.

La variété |5 n'a que deux taches noi'es fin-

ie milieu des ailes fupérieures; la bordure ou
bande marginale eit remplacée par deux rangs de
taches triangulaires , dont les intérieures "plus
grandes : le milieu des fécondes ailes au contraire
eft prcfqu'entu renient mur , Si le bord oll're une
fuite de grands clievrons de celte couleur; les

deux tiers du délions de ces mêmes ailes , a
partir de la baie, font grifâtres, avec quelques
taches noires fur le milieu; l'autre- tiers eft rou-
geâtre,avec lix ou fept taches blanches

, trian-
gulaires & alongées.

La variété y a tout le defius blanchâtre & le

deflbus jaunâtre, avec des taches bleuâtres à la

place des taches argentées des fécondes ailes.

Celte efpèce n'elt pas moins commune que la

précédente. Elle paroit aux mêmes époques 8t

dans les mêmes lieux; cependant elle la devance
de quelques jours.

44. Arcynne Aplnrape.

AnGVNXis Aphirape.

Arg. alisJubrotundatis ,Jubdenticulatil: ,Jun-/:-,

nigro maculatis : injèns JubtùsJaJ'çiis quatuor
maculartbus ochreaceis J'erieque pojiicà ocelto-

rum nigrorum pupillàJlavà.

Papilio Aphirape. Hubn. Pap. tab. 5. Jig.
25-20.

Papilio Aphirape. Hubn. Pap. tab. 14C. Je-
704. 705.

Papilio Aphirape. Ocbse.nh. Pap. Eur. tom
1. p. 02.

Papilio N. Ph. Eunomia, alis Jubdentatis ,

luteis , maculis raris nigris Juprà ferit margi-

nal! punclorum , inferionbus fubtùs Jlavis ' 1 t

marginali punclorum oceliarium. L.-r. Pap.
part. i. tab. 110. cont- 65- Jig. 5.
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Papilio Tomyris. Herbst , Pap. tab. 270. fig.

6. 7.

Papilio Offianus. Herbst , Pap. tab. 270.

fig- 4- 5.

Papilio Offianus. Illic. Magaz. tom. 2.

pag. 29b'.

Papilio Offianus. Ii.lig. Magaz. tom. 3.

pag. 186.

Papilio QJJiunus. Illic Magaz. tom. 4-

pag. 48.

Elle efl de la taille de la précédente , à laquelle

elle reiï'emble eudelfus; mais elle elt ordinaire-

ment d'un fauve moins vif, & elle a le bord pof-

térieur des ailes plus entier , la bafe plus obfcure.

Le délions de l'es ailes fupérieures ne dill'ère du
deffus que parce qu'il elt un peu plus pâle. Le
délions des inférieures elt rouffâlre, avec quatre

bandes d'un jaune d'acre , tranfveifes &. uiacu-

laires : il y en a une contre la bafe , deux à la

iuite l'une de l'autre fur le milieu; la quatrième
couvre le bord paftérieùr ; les taches des deux
premières font inégales & bordées de noir; la

luivanle s'appuie en dehors iur une ligne de

points noirs ocellés, ayant la prunelle jaunâtre,

&. s'unit par l'on milieu à la dernière , dont les

taches font bordées chacune d'un petit chevron
noirâtre , intérieur.

Elle habite la Laponie , le nord & le fud de
l'Allemagne. Elle le trouve aulli, dit-on , fur les

bords de la Somme , dans les environs d'Amiens.

45. Argynne Hécate.

Argvnnis Hécate.

Arg. alis fubrotuudjfis , fiibdenliculatis , fui-

vis , nigro maculatis : omnibus utriftquè ad
m ugiiiem pojlicum punclonun nigromm ferie

duplici.

Papilio S. Hécate , dits âentatis ,Suivis , nigro

macula tis : omnibus apiceflngis duabus puncla-
rutn nigromm. Fab. Mant. Infect, tom. 2. p. Go.

n". 578. — Entom. Syfl. em. tom. 3. pars 1.

p. 234. Ji°. 789.

Papilio Hécate. Esp. Pap. part. 1. tab. 76.
cont. 2.6.,/rg. 3. a. b.

Papilio Hécate. Herbst , Pap. tab. 274.

fg- 5-8.

Papilio Hécate. Illio. N. Au/g. D.jJ. tom. 2.

p. 242 11". 4.

Papilio Hécate. Illig. Magaz. tom. 3. p. ig4-

Papilio Hécate. Borkh. Pap. Eur. part. > .

p. 47 & 22J. n". 20. — Part. 2. /;. l;)2.

Papilio Hécate. Schneid. Sjfl. Befchr. p. I<j3.

n". 11 3-

PAP
Papilio Hécate. Knoch , Beytr. 3. tab. 6'.

fig. 5. 6.

Papilio Hécate. Schrank , Faim. Bo'ic. tom.
2. p. 2o5. n". i35o.

Papilio Hécate. IIubn. Pap. tab. Q. Jig.

42-44.

Papilio Hécate. Wien. Verz. p. 179. J'am.
L. n°. 4.

Papilio Hécate. Ochsexh. Pap. Eur. tom. 1

.

p. 67 .

L'Agave. Engram. Pap. d''Europe , tom. 1.

p. 240. pi. 59. Suppl. 5. .fig- 20 - "-d- tcrt.

Elle efl de la taille &. de la couleur des pré-

cédentes. Mais ce qui l'en dilliugue particu-

lièrement , c'ell qu'elle a de part & d'autre , \ ers

le bout de chaque aile, une double rangée tranl-

verfe de points noirs; la bordure eft d'ailleurs

fans taches aux ailes fupérieures, du moins dans
les mâles. Le deffous de ce^ ailes elt un peu
moins foncé que le deffus , avec le fommet & lé

limbe pollérieur jaunes. Le defï'ous des fécondes

ailes a environ les Irois quarts antérieurs fauves,

avec des taches d'un jaune d'ocre verdâtre &
dilpolées auifi : quatre, bordées de noir, ran-

gées contre la bafe; dix, également bordées de

noir, formant, non loin des premières, une bande
tranIVerfe , très-anguleufe

;
puis cinq, plus pe-

tites & orbiculaires , alignées entre le milieu de

la côte & l'angle anal ; viennent enluile les deux
rangées de points noirs dont nous avons parlé

;

le relie de la fin lace ell du même jaune que les

taches , avec de légères nuances rouflalres & les

nervures noirâtres.

Elle le trouve en Autriche , dans le midi de

l'Allemagne & de la Rullie.

46. Argtn.ne Desfontaines.

Argi'nnis Desfonlainii.

Arg. alis J'ubrotundatis , inte utrinquè

vivido-J'ulvis : Jitprà anticis Jajcus quatuor
macularibus ochrvaceis nigiv inarginatis , pof-
ticii> duabus j lus puuclonim r/igrorum ferie in-

termedi à.

Elle a un peu plus de deux pouces de largeur.

Les deux furfaces des ailes font d'un fauve-vif &
rougeâtre. Les fupérieures ont de part & d'autre

quatre rangées tranlVcrlcs de taches d'un jaune

d'ocre, lavoir : deux rangées fur le milieu, une vers

le bord , l'autre fur le bord même; les taches des

deux rangées antérieures l'ont plus grandes , iné-

gales & bordées de noir fur les côtés; les fuivantes

font en forme de poiuls & un peu faupoudrées de

noir extérieurement ; celles du bord font lunu-

lées , encadrées de noir &. coupées tranl'veilale-

meiit par un trait de cette couleur. Les fécondes
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ailes ont des lunules marginales tout-à-fuit fetn-

blables, au-deffus defquelles efi une lignecourbe
de lept points noirs , dont l'anal plus petit

;

l'ut- le milieu eft une bande jaunâtre , bordée de
noir, maculaire , tranlVerfe, un peu iinuée ; & ,

entre cette bande & la baie, il y a une tache

notre , orbiculaire , dont le centre efl fauve. Le
dellous de ces ailes offre les mêmes caractères

que dans l'Argynoe Cynthia , mais les lunules du
bout couvrent entièrement le bord, & Les points

qui la précèdent intérieurement l'ont environnés
de jaune-pâle.

Elle le trouve en Barbarie, d'où elle a été rap-
portée par M. le chevalier Desfontaines , mem-
bre de l'Académie des feiences & profeffeur au

JMul'éum d'iulloire naturelle.

47. Argy.vne Didyma.

Augi'nxis Didyma.

Arg. alisfubrotundatis,fubdentatis,fupràful-
vis , nigro maculatis : pqjh'cis fubtùs ex albido

flavis punctis plurimis lunulifque fubmarginali-
busnigrisyfafciis duabusfulvis.

Papilio S. Cinxia, alis dentatis ,fulvis } nigro

maculatis : pojiicis Jubtùsfafciis tribus albidis ,

nigro maculatis. Fab. Syjl. Eut. p. 514. n". 004.
— Spec. Infect, tout. 2. p. loti. n". 460. — Mant.
Infect, tom. 2. p. 58. n". 0(17. — Entom. Syji.

em. tom. 3. pars I. /;. 25o. n". 779.

a. Papilio S. Didyma, alis dentatis
, fulvis

(cinereis) , nigro maculatis : pojiicisfubtùs fia-

Vis , nigro punclatis , Jafcus duabus fulvis

,

continuis. Far. Mant. Infeét. tom. 2. /;. 58.

n". 56g. — Entom. Syjl. em. tom. 5. pars I.

p. 2Ô2. n". 781.

Papilio Cinxia. Esp. Pap. part. 1. tal>. \6.

fg- 3-

Papilio Cinxia. Esp. Pap. part. 1. tab. 46.
Suppl. 22. fig. 2. a. b.

Papilio Didyma. Esp. Pap. part. I. tab. 61.

cont. 11.fg 1.

Papilio Didyma. Ochsenh. Pap. Eur. tom. 1.

p. 5o.

Roes. Inf. part. 4. tab. i?).fg. i-o. (La che-
nille &. la chryfalide.) Fig. 6."

7. (Le Papillon.)

Papilio Cinxia. Schœff. Icon. tom. 5. tab.

20^. fg. 1. 2. Nomencl. Panz. p. 177.

Papilio Cinxia. Borkh. Pap. Eur. part. 1.

p. 49 & 222. 71". 2.

Papilio Cinxia. Schneid. Syjl. Befchr. p. 202.

n°. 1 16.

Papilio Cinxia. Lang. Vers. 2. pag. 42.

n°. 029. 55o.

première efpèce. Engram. Pap.
. l. p. 64. pi. lii-Jg. 29. a-d.

PAP 279
Papilio Cinxia. Wien. Yerz. p. 179. fam. L.

n". 7.

Papilio Cinxia. Ir-Lio. IV. Au/g. Deff. loin. 2.

pag. 245. iv. 7.

Papilio Cinxia. Hubn. Pap. tab. z.fg. 9. 10.

Le Damier, variété A, alis dentatis , fulvis ,

nigro maculatis : Jitbtùs fafciis tvihus flavis.

Geoffr. HiJI. Inf. ton:. 2. p. 4.5. n". 12.

Le Damier
d'Europe , to,

». Le Damier, première efpèce. Engram. Pap.
d'Europe , tom. \. pag. 249. pi. 61. Suppl. 7.

fig. 29. g. 1,.

y. Papilio S. Alhulia , alis répandis , filas ,

nigro punâtatis : po/licis Jubtùs a/bis } nigro

punâlatis fafciifque duabus fulvis. Fab. BJant.

Infect, tom. 2. p. 5(J.
ri". 57t. — Entom. Syjl.

cm. tom. 3. pars I. p. 202. n". 78J.

£ P«p/7/o S. Fafcclis, ,//;., dentatis , fufco
lulco,pie lanis : pojiicis fubtùs a/bis , nigro

punâlatis , fafciis du, 1 bus fulvis , pojleriore la-

nul, itii. Fab.' Mant. Infect, tom. 2. pag. 58.

n". 5-o. — Entom. S\jt. em. tom. 3. pu
p. 262. n". 782.

Papilio Didyma. Esp. Pa/7. /<(//-/. 1. tab. 41
Suppl. 17. //^. 3.

Papilio Iphigenia. Esp. P<//?. ^/rt. 1. to*,—
. cont. 27. 7^''. i. 2.

Papilio Phœbe. Esp. J-<^>. ^/rt. 1. tab. 83
co«/. 58.Jig. 5. 0".

PapiAo Fafcclis. Esp. Pap. part. 1. to*. 88
fo«/. 58.^%. 5. 4.

Papilio Cinxia. T'ariet. Herbst , Pap. tab

*77-fg- 5. 6.

Papilio Antigonus. Herest , Pap. tab. 278
fg. 5-8.

Papilio Phœbe. Hebbst , Pap. tab. 278
fg. 9. 10.

Papilio Iphigenia. Borkh. Pap. Eur. part. I

p. 61 . «". 12.

Papilio Phœbe. Borkh. Pap. Eur. part. 1

p. 63. re°. i5. — Part. 2. p. 199. n". iti.

Papilio Iphigenia. Schneid. Syjl. Befchr
p. 214. «". 124.

Papilio Phœbe. Schneid. Syjl. Befchr. pag
214. n°. 125.

Papilio Tr/cia.Jllig. N. Au/g. Dejj: tom. 2

p. 246. rt°. 8.

Papilio Trivia. Wieh. Verz. pag- 179
fam. L. /!". 8.
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Papïïio Trivia. Hubx. Pap. tab. 2..fig- il. >2-

Papilio Trivia. Ocbse.nh. Pap- Eur. tom. 1 .

pag. 56.

Le Damier , cinquième efpèce. Engram. Pap.

(//Europe, tom. i. p. uai. pi- 61. Suppl, 7.

fig. 29. a-d. Sis.

Sous le nom de Didyma nous donnons une

Aroynne dont prefque toutes les variétés ont

été regardées comme efpèces.

Sa taille varie depuis quinze jufqu'à vingt

ligues. Le dellus des ailes eft le plus ordinaire-

ment d'un fauve-rouge , avec des taches noires

,

dont les intérieures éparfes entre la baie & le

milieu, les extérieures en forme de lunules &
difpofées fur une ligne tranfverfe près du bord

pollérieur; ce bord eft cilié de blanc en dehors

& couvert en dedans par une ligne noire , den-

tée. Le délions des ailes fiipéneurcs reffemble

au defl'us , mais le fond eft un peu moins vif; le

fommet & le bord font d'un beau jaune d'ocr'e &
pontlués de a iir. Le delTous des ailes intérieures

i,l de la nuance de jaune dont nous venons de

parler , avec deux bandes fauves dont l'antérieure

torlueufe & plus courte, la poflérieure cambrée

x, ayant le côté externe bordé par une fuite des

lunules noires correfpondantes à celles du def-

-fus ; la baie , le bord interne, l'efpace qui fépare

les deux bandes font parfemés de points noirs
,

plus ou moins obkmgs ; il y en a audi de fembla-

j>ies fur le bord pollérieur. Le corps eft jaunâtre

en deffous , noirâtre en dellus , avec les anneaux

inférieurs blanchâtres & l'anus roufl'âlre; les an-

tennes font noires , annelées de blanc , avec le

bout de la malfue fauve.

La variété a , dont Fabricius a fait fon Didyma ,

a le defl'us des ailes d'une teinte obfcure , avec

les taches noires plus grandes S: plus nombreufes.

Son envergure eft de vingt lignes.

Une autre variété , de la même taille , a feule-

ment le defl'us des premières ailes d'une teinte

obfcure.

Engramelle en donne une dont le dellus des

ailes eft d'un blanc-jaunâtre, avec la baie noirâtre,

&. dont le deffous eft plus pâle.

Nous en avons vu une qui a des taches noires
,

longitudinales , à l'origine des ailes en defl'us ; le

deffous de les fécondes ailes eft noir à la bafe, avec

les nervures jaunes ; la bande fauve poflérieure eft

à peine indiquée , & l'efpace qui la fépare de la

précédente eft très-pâle , avec trois points noirs

feulement.

Il en exifte une plus remarquable que les pré-

cédentes. Elle a le deffus des quatre ailes noir
,

avec quelques taches fauves à la bafe , & une

bande d'un rouffâtre-obi'cur, •hiarquée de cinq

points noirs, près du bord pollérieur des pre-

mières ailes. Le deffous de ces mêmes ailes a des

saies noires, au lieu de taches. La bande fauve
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antérieure du deffous des fécondes ailes eft placée

fur un fond noir, coupé par des nervures jaunes

qui le dilatent inférieuremeut , & l'on ne voit

aucune trace ni de la bande poflérieure , ni des

lunules noires.

La chenille eft d'un bleuâtre-pâle , avec les

épines du dos & du bas du corps jaunâtres,

les épines intermédiaires fauves; fur chaque an-

neau il y a une bande noire
,
ponctuée de blanc ,

&., près des pattes, une ligne blanchâtre , longi-

tudinale , fur laquelle font alignés des tube: c des

jaunâtres : Il fui avec une Wne noire

fur le milieu. Elle vit fur différentes elpèces de

Plantain, fur la Pcromqiw, fur XArmoife-au-

rone & fur la Linairc. On la trouve depuis avril

jufqu'au commencement de juin.

La cliryfalide elt obtufej épaiffe , d'un gris-

blanchâtre, avec des points fauves & quelques

mouchetures noires. Le Papillon paroit entre la

fin de juin & les premiers jour» d'août. Il habite

plusieurs parties de l'Allemagne, de la France ,

le midi de la Suifl'e & la Crimée. Dans ce dernier

pays les individus l'ont un peu plus grands. —
Nous l'avons pris plulieurs luis fur la côte à'Au-

nay près Paris.

Parlons actuellement de VAlhuîia de Fabricius,

om Trivia de Hubner. Ce n'elt qu'une variété

plus petite , dont le defl'us des quatre ailes eft d'un

fauve moins vif; dont le deffous des inférieures

efl plus pâle , avec les points noirs moins grolliers

& la bande fauve poflérieure un tant l'oit peu

plus large. Nous l'avons examinée avec le plus

grand foin fur un individu de la collection même
de Hubner & étiqueté de la main de cet auteur.

On a tenu jufqu'ici à en faire une el'pève ,
parce

que la chenille l'emble différer de celle que nous

avons décrite plus haut , en ce que le fond eft un

peu plus gris, &. que toutes les épines font jaunâ-

tres; en ce que le noir des anneaux, étant moins

foncé par places, forme des lignes longitudi-

nales; en ce que les points font bleus au lieu

d'être blancs ; en ce qu'il n'y a pas de ligne noire

fur la tète ; enfin , en ce qu'elle vit fur la Molène

officinale. Ces différences nous paroifl'ent bien

|
minuticulès. On en trouve d'analogues dans pref*-

' que toutes les chenilles ^l'une même efpèce, &
peut-être de plus frappantes dans celles duBora-

bice petit-paon , lesquelles mangent audi bien du

Chêne que de l'Epine &. de la Ronce , & produi-

fent des individus plus ou moins variés.

Le Fafcclis de Fabricius , le Phœbe & Xlphi-

genia d'Efper, YAntigonus de Herbft , ne font

aulli que des variétés plus petites & moins co-

lorées , mais dont la difpofnion des taches elt

toujours la même , ainfi que celle des bandes.

48. Argyhne Arduinna.

ARGryyjs Arduinna.

A/g- aUs fubrotundatis , fubdentatis , fuprà
fulvis,
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riigm maculatis : pojlicis fublùs Jlaeis

,

Jqfciis duabus fulvis , pojlerion punclorum nigro-

rumferle divifà.

Papilio S. Arduinna, alis dentatis, fulvis

,

nigro maculatis : pojlicis Jiibtùs albis , Jufciis
duabus Jidvis} pnjleriore nigro punclatâ. Fab,
Mant. Inf. tom 2. p. 60. ir. 077. — Eutom. Syjl.

•m. loin. 3. pars i.p. 25-f. //". 788.

Papilio$. Pli. Arduinna, alis dentatis , fulvis ,

maculisjpaifis nigris : infenoribusfubtïtsjlavis

,

fajbiâ ad matginem fuleâ nigro inductâ Jerie
t nclorum in medio nigiorum. Esp. Pap. part. 1

.

tom. 2. p. 169. tab. 87. cont. TiJ.Jig. 4.

Papilio Arduinna. Hekbst, Pap. tab. 276.

Jig. 9. 10.

Papilio Arduinna. Borkh. Pap. Eur. part. 1.

p. bi. n°. i5. p. 228. n". 14. — /tort. 2.
/
c. 199.

n°. 14.

Papilio Arduinna. Illig. Magaz- tom. 1.

p. 43b. — 7'o/«. 4. /?. 55.

Elle ne diffère effentiellement de l'A. Didyma
que par une rangée tranl'vei t'e de points noirs,

placée fui- le milieu de la bande fauve poflérieare

du délions des feeondes ailes. Peut-être n'eu ell-

elle c[u'une variété; mais comme M. de Bœber
)

foutient qu'elle forme une efpèce confiante, nous
j

la donnons féparément , à l'exemple des auteur»

mentionnés dans la fynonymie.
Elle fe trouve enRuIIie, dans quelques contrées

riveraines du Volga.

4p. Argtnne Cinxia.

Argvnxis Cinxia.

Arg. alis fubrotundatis , fubdenticulatis , fuprà
Juins , nigro reticulatis : pojlicis utrinquè ad
extimum Jlrigâ punâtorum nigrorum : his fubtùs

flai'efcenlibus , nigro maculatisJafciifque duabus
fulvis.

Papilio N. Cinxia, alis dentatis,fulvis , nigro

maculais : fublùs fafciis tribus ex albidoJlaeis.

Lis». Syjl. Nat. 2. p. 784. n" 2o5. — Faun.
Suce. edit. 2. p. 280. n". lo63.

Scuœff. Elem. tab. i.fg. 9.

Papilio Délia, alis dentatis , fulvis nigroque

variis : pojlicis fuprà piinclis quatuor ocella-

ribi/s ; Jiti'tùs allas .fafciis duabusfulvis } pojle-

riore nigro punclatâ. Fab. Mant. Infect, tom. 2.

p. 60. 11 5 6.

Papilio Cin.ria , rariet. £. Fab. Entom. Syjl.

cm. tom. 5. pars 1. p. 201. n°. 779.

Papilio Cinxia. Rossi , Faim. Elr. tom. 2.

p. 1 55. n?. 1024.

Papilio Cinxia. Fer. s si.. Suif. Inf. pag. 00.

rf. 584.

H 12 Nat. Inf. Tome IX.
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Papilio Cinxia. Hufnag. Tabel. im Berl.

Magaz. tom. 2. /-. fit), n". 19.

Ovi «11. Pap. Fur. tom.Papilio Cl.

p. 27.

Papilio Cinxia, major. Esp. Par. par'. 1.

tab. 25. Suppl. l-.fig. 2. (La femelle.)

Papilio Pilojèllce. Esp. Pap. part. I. lab. 47.
Suppl. 27». ,//,-. 7). (Le niàle.)

Papilio Pilojèllœ. Esp. Pap. part- I. to/». 100.

conf. 'rJ-fg. 4.

Pa/»/7w PilofeÙœ. Schneid. 5V/7. Se/cAr. /z. 20 ;

.

n°. 11.;.

Papilio Délia. WlEH. Verz. jD. ijg. fom. L.

»°. 6.

# Papilio Délia. Borks. /to/>. itor. /;<jr/. l.

/>. 5o £• 22j. n». 3. — itort 2. /;. 19J. re°. 5.

Papilio Délia. Bork.ii. Rhein. Magaz. tom. 1

.

p. 269. n". 68.

/to/vto, Z>e&ï. Illig. N. Au/g. Dejf. tom. 2.

p. 343. « . 6.

Papilio />//<*. Herbst, Pap. tab. sj6.jfig.5-8.

Papilio Délia. Bergstr. Komencl. tab. 77.

,/'o- 3. 4-

Papilio Délia. P.raum. Inf. Ca/cnd. part. I.

,d. 208. n". 107. — P. 499. n°. 55g.

Papilio Délia. Schwarz , Raup. Calend. p. 56.

|
n°. 181.

Papilio Délia. Hub.v. ito/». toi. 2.j5>. 7. 8.

Roes. /rt/T /?arf. 4- to^>. iS.^g'. 4- (Le papillon.)

Roes. Inf. part. 4. ta*. ZQ.Jig. A. B. C. D. (La
chenille & la chryfalide.)

DeGef.r, Mem. Inf. tom. 2. part. 1. p. 199.

pi. J.jfig. i5-i8.

Le Damier, variété C. Papilio alis dentatis

,

fulvis , nigro reticulatis &punctatis : fubtitsfafciis

tribusflavis. Geoffr. HJl. Inf. tom. 2. p. 45.

n". 12.

Le Damier, quatrième efpèce. Engram. Pap.
d'Europe , tom. l.p. 6Q.pl. iÇ-fig- 52. a-f.

Le lépidoptère que nous donnons ici eft le vé-

ritable Papilio Cinxia de Linnseus , figuré par

de Geer. Fabricius en avoit d'abord fait une ef-

pèce dillinèle; mais en dernier lieu il l'a rapporté

comme variété a leu Cinxia.

Sa largeur eft d'environ un pouce & demi. Lrt

deffus des ailes elt d'un fauve-jaunâtre, tacheté

de noir en manière de réfeau , avec le bord po(-

térieur cilié de blanc anxfinus. AquelquediiL;uep

de ce bord, 61 en tirant \ ers l'angle anal, le*

I fécondes ailes ont une rangée tranfverie de quatr*

Nn
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ou l'in.-j points noirs. Le defTous des Cupérieures

ell plus clair que le defl'us , beaucoup moins ta-

cheté , avec le Commet jaunâtre & coupé I ranfver-

falement par deux lignes noires dont l'intérieure

ondulée, l'extérieure maculaire. Le deffous des

fécondes aileseft d'un jaune-blancliàtre , avec deux

bandes fmves, tranl'verfes, Cuuées & bordées de

noir fur les cotés; la bande podérieure ell par-

tagée par des nervures noires, ce qui forme des

cales dans chacune defquelles il y a un point

de ceLte couleur; on voit des points noirs plus

gros & moins arrondis à la baie, entre les deux

Landes , &. le long du bord pollérieur , lequel eft

indépendamment de cela entrecoupé de non-

comme en deffus. Le corps & les antennes ref-

femblent aux parties correlponduulcs de l'Arg.

Matume.
Cette efpèce varie pour la taille. Dans les Alpes ,-

elle eft conftamment d'un tiers moins grande*

qu'ailleurs. Elle varie aufli fous le rapport de la

couleur. — On rencontre des mâles qui on: le i .nid

des premières deux ou trois

es fauves vers la baie , & une au milieu du

Lord pollérieur; d'autres qui ont le milieu île ces

menus ailes divil'é feulement parles nervures, &
dont les ailes inférieures au contraire font noires,

avec deux ou trois petites taches fauves fur le

dif'que , &. deux rangées de taches femblables vers

le bord d'en bas. Il en efl qui ont le fond des

quatre ailes noir, avec le milieu des fupérieures

fauve , &t un rang de taches fauves, ofirant cha-

cune un point noir, vers le bout des inférieures :

le deffous de ces dernières ailes efl d'uu noir-

foncé juicra'auprès des points dont il vient d'être

queftioo , avec une bande d'un jaune-pale, placée

entre les deux bandes fauves.

Les Eemelles fourniffent des variétés analogues.

La chenille pâlie l'hiver , en lociété , dans un

abri foyeux , Se n'acquiert fa grofïeur qu'au

printemps. Elle vil fur le Plantain lancéolé , fur

\Epervicrc prlpfelle , ou Oreille de Jouns , & lur

la Véronique.
Elle < !t noire, avec des rangées de points

blancs furies incitions & le long des côtés, pro-

che du ventre; la tête & les dix pattes mciiibra-

neufes font fauves; les pattes écaiilenfes font

noires ainfi que les épines. Elle elt très-fujette à

être piquée par une groffe mouche & par une

petite efpèce ô?ichnëunton.

La chryfilide ell épaiffe , noire, avec des

r.'onclielures gril'es fur les anneaux du ventre ,. &
plufieurs rangées de tubercules fauves le long du

dos. Le Papillon en fort au bout d'environ un

mois. Il paroît pour la première fois en juin , &
pour la féconde en août, dans les bois le es , &
quelquefois dans les jardins.

Il eft trè.i-coiiiiinin aux euvirons de Paris. Les

jeunes amateurs de cette ville le dilHuguent de

fes congénères par le nom de Damier du lois

4e Boulogne.

5o. Argtnne Phcebé.

Argi'nnis Pliœbe.

Arg. alis fubwtundatis ,
fubdenliaulatis , fu-

prà nigro Jidvoque vernis : pofticis fublusJLa-

ve/centibus nigro maculatis ,.fafciis duabusjul-

fis , pofleriori e maculis rotundis.

Papilio S. Plueb.e, alisdentatk , nigrO-JTufah-

que varns : pojlù is fubtùs flavefcentibus nigro

undatis, bafi quadripunïïatis , fafciis duabus

Suivis, pqftenore maculari. Fàb. Mant. Infect.

loin. 2. p. 58. n n
. 568. — Eut. Syft. ejn. tout. 5.

pars i . p- a5i . n". 780.

Papilio Phœbe. Wien. Verz. p. Ijg.Jùm. L.

Papilio Phœbe. Ii,lig. JV. Aufg. DeJT- loin. 2.

/>. 208. n°, 1,

Papilio Phœbe. Knoch, Beytr. 3. lab. 6-

f,g. 3. 4-

Papilio Phœbe. Hr/BN. Pap- tab. 5.,/>;. l5. 1.+ .

Papilio Phœbe. Ochsexh. Pap. Eur. loin. 1.

p. 39 .

Papilio Coiythalia. Esp. Pap. pari. 1 . lab. 61.

cout. u.Jig- 4- 5.

Papilio Con/halia. T'anet. Esp. Pap. part. I.

tab. j-j.. cont. 22.Jig. 2.

Papilio Carythalia. Borkh. Pap. Eur. part. I.

p. 55 év 225. ii". 8. — Part. 2. p. îqb. re°. 8.

Papilio Paedotrophos. Borkiî. Pap. Eur.

part. 1. p. 55. ri". 7.

Papilio Coiytha/ia. Herbst , Pap. tab. 2-0.

Jig- 1-6.

Papilio Conthalia. Scheneid. Syft. Befchr.

Papilio Paedotrophos. Bergstr. Nomencl
tab. ^ô.fig. 5. (i.

Le Damier, variété B. Papilio alis dentatis ,

Jlih'is , nigro reticulatis : fubtùs jajciis tribus

Jlavis. Geofir. Hi/1. Inf. loin. 2. p. 45. ;;". 12.

Le grand Damier. E\guam. Pap. d'Europe,
loin. 1 . p. 25o.pl. 61. Suppl. J.Jig. 28. a. b. bis.

ce. Le grand Damier. Engeam. Pap. d'Europe,
tout. I. p.7rJ,o. 5 e

. Suppl. pi. 4. Jig. 28. c-e.

b (s. ( Var. )

Elle a afi'ez ordinairement un Semi-pouce de

plus que la précédente. Le dellus des ailes offre
,

fur un fond d'un noir-brun , un grand nombre de

taches fauves, les unes pâles, les autres plus

foncées, & toutes dilpofécs par bandes (ranl-

verles : les taches qui précèdent immédiatement
le bord pollérieur font lunulées , & ce bord eft

cilié de blanc aux Cnus. Le deffous des premier**
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ailes cft. d'un Fauve-pâle , avec quelques [rails

noirs vers l'origine de la côte, &- mie ligne Iranf-

verle & tortueufe de points groffiers de celle

couleur furie milieu de la furface; le Commet eft

jaunâtre, avec trois ligues noires, ondées; , dont
- intérieures fe prolongeant quelquefois

jufqu'à l'angle oppofe. Le délions des fécondes

ailes ell d'un jaune d'oere pâle . née deux bandes
fauves tranlVerfes , dont l'antérieure très-angu-

icti

rondes

entourées d'un jaune un peu plus pro-

noncé que le Coud , &: renfermées chacune entre

deux croiffans noirs, concaves en dehors ; entre

les deux bandes font deux ou trois lignes noires,

ondulées , & contre la baie quelques poinls de

cette couleur; il y a encore une double ligne

noire , ondée , le long du bord poftérieur.

Dans lis femelles le fauve domine davantage ,

parce que les nervures noires l'ont moins larges.

La chenille ell noire , fuivant Hubntr , avec
les côtés blancs & pluûeurs rangées longitudi-

nales de points de cette couleur; Ces épines

font fauves. Elle vit fur la Centauréefeabieufe.

L'infecle parfait fe trouve dans le midi de

l'Allemagne, en Italie, en Portugal, eu Bar-

barie , & dans plufieurs parties de la France.

Nous l'avons pris dans le courant d'août, aux en-

virons de Pans , fur la côte d'Aunay
,
près de

l'endroit où l'auteur d'Alala a fait conftruire ces

murs gothiques qu'on appelle vulgairement les

nuin de Jérico.

5i. Argynne Athalie.

Ab.GVN!Tis Alhalia.

. Irg. alis fubmtundatis
,
fubdenticulatis ,fuprà

nigm Julvoque rariis : pojlicis fubtm Jlavidis

Jufciis duabusJuins ,
pojleriore ad angulum a ni

lineâ nigrâ undatâ.

' Papilio S. .Maturna, alis dentatis , fufoo
nigroque variis : pojlicis fubtus Jùj'ciisJlavis ,

ftrigis undatis nigris } bafi irnpunctatis. Fab.

Maitt. Infect, tom. 2. p. 60. n°. 570. — Entom.
Syjl. em. loin. 3. pars 1. p. 2J4. 11". 787.

Papilio Athalia. Esp. Piip. par!. 1. tab. 47.

Suppi. ^.fg. I- a. b.

H. Papilio Athalia. Esp. Pap. pari. I. tab. 61 .

cont. il../?-. 6. (Var.)

v. Papilio Athalia. Esp. Pap. part. y. tab. 3o.

Suppl. G.Jg.2. (Var.)

Papilio Athalia. Herbst, Pap. tab. 280.

M- *-8.

Papilio Athalia. Brahm. Inf Calend. part. 1.

p. 2oy. il". 108.

Papilio Athalia. Schwarz , Raup. Calend.

p. 37 . 188.622.
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Papilio Athalia. Ochsenh. Pap. Eut: loin. \.

P- 44-

Papilio Athalia. Borkii. RJiein. Magas.
tom. 1 . p. 2-0. iv\ b ).

Vu ilio ilhalia. Borkh. Pap. Eur. part. 1.

p. >a & 220. 11". 4.

Papilio Lcucippe. Borkh. Pap. Eur. par!. 2.

p '.<;-

Papilio Alhalia. Slh^eid. Syjl. Befchr. pag.
2 li. n°. 1 1;|.

Papilio Leucippe. Schneid. Syft. Befchr.

!' 209. "" '31.

Papilio Trima. Lang. Verz. 2. pag. -;3.

ir: 345-348.

Papilio Diclynna. Schœff. Icon. tom. 3.

tab. 2Ôp. fig. 1. 2.

Papilio Maturna. WiEîf. Verz./j. >-<)., la/11. L.

n'. 2.

Papilio Maturna. Illig. N. Au/g. Dejf. tom. 2.

/.. 23g. n". 2.

Papilio Maturna. Bergstr. Nomencl. lab. 78.M >-•">•

Papilio Maturna. IIlbn. Pap. tab. À- .fig.

k. Papilio Pvronia. Hubn. Pap. tab. 114.

fig. 585-588. ( Var. )

Roes. Inf. part. 4. tab. lô.Jg. 4. 5.

Le Damier, troifîème efpèce. Engram. Pap.
d'Europe , tom. 1. p. 67. pi. ig.Jig.7n. e. d.

S*. Le Damier, troilième el'pèce. Evgram. Pap.
d'Europe, tom. 1. p. 020. Suppl. 3. pi. ^.Jig. 3i.

g.k. (Var.)

t. Le Damier, troifîème eCpèce. Evgraji. Pap.
d'Europe, loin. I. p. 201. pi. (J2. Suppl. 8.

fig. 3l. e.f. (Var.?)

Elle ell à peu près de la taille de l'Arg. Cin via.

Les taches fauves du delfus de Ces ailes font or-

dinairement plus grandes que dans l'efpèce pré-

cédente ; ce qui fait que cette couleur y domine

autant que le noir , excepté cependant près de

la bafe. Les taches jaunâtres du deffous des fé-

condes ailes fout Couvent plus claires; celles de

la partie antérieure tiennent à la bafe , du moins

dans les femelles; celles qui fe trouvent au-deC-

fous de la ligne noire ondulée du milieu , font taL-

tôt du même ton que les autres, tantôt plus pâles,

mais non d'un blanc-luifant, comme dans l'A.

Diclynne ; la bande fauve pollérieure ell plus

vive , & la ligne noire en fefton qui la divife vers

l'angle interne ne renferme aucun point dans fea

creux; enfin, les cils du bord foui jaunâtres, au

lieu d'être tout-à-fait blancs. Telles t'ont les difft-

Nn a
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rences rigoureufes qui frapperont en comparant
un grand n nnbre d'individus.

Cette efpèce oll'ie beaucoup de variétés. Une
dos plus remarquables cil le Pap. Pyronia de

Hubner. Les ailes fupérieures ont près de la bafe

quelques petites lai lies fauves fur un fond noirâ-

tre, &. le relie de la furfaee ell fauve jufqu'auprès

du bord, avec des nervures noires feulement. Les

fécondes ailes font d'un noir-Brun , avec une

bande arquée de petites lâches fauves vers le boni.

Le mâle a eu outre trois ou quatre taches ferubla-

bles à la bafe. Le deffous des ailes de devanl ell

fauve à fa naiffance , avec quelques ta- ! es gri f-

Cères d'un noir-foncé ; lout-à-fail noirâtre au mi-

lieu; fauve enfui le , avec le fommet Si le bord

jaunâtres. Le délions des fécondes ailes a la baie

noire, avec de petites taches fauves; l'efpace

jaunâtre & tranfverfe du milieu n'eit pas divife

par une ligne noue. Le refte n'offre point de dif-

férence.

En donnant le Pyronia comme variété, nous

nous conformons à l'opinion de M. Oclifeuliei.mer,

qui s'eft affuré par fes recherches que ce u'étoit

point une efpèce féparée.

La variété £ fe diflingue par fa grandeur & par

la largeur des lignes noires qui bordent en délions

l'efpace jaunâtre du milieu.

La variété y a le deffus des ailes noir , avec Irois

rangées de taches fauves vers l'extrémité; ces lâ-

ches font jaunâtres, mais celles de la rangée inter-

médiaire des fécondes ailes font d'un fauve-vif.

La variété i^ appartient à YAtJuthe. On pour-

roit peut-être aufii y rapporter la variété e, attendu

qu'elle n'a aucun point noir dans les creux de l'a

ligne en fefton qui divife la bande fauve pollé-

rieure du défions des fécondes ailes.

La chenille ell noire, épineufe, avec deux li-

gnes de petits points blancs fur chaque anneau,

& des tubercules de celle couleur fur les côtés.

Elle vit fur plufieurs efpèces de Plantain.

La chr\ fable eft d'un gris-brunâtre, avec des

marques noires lui- l'enveloppe des ailes, des

rangées de points noirs & de points rougeâtres à

la partie pollérieure du corps.

Le Papillon paroît dès la fin de mai. On le voit

encore aux approches du mois d'août. — Mêuaes

localités que l'A, Dictynne.

52. Argynne Parthenie.

Argynnis Parthenie.

Arg. alisJubrotundatis }J\tbdenticulatis , fùprà

Julvis , nigrofubreticulatis : pojlicisfubtiisjlaei-

dis ,JaJciis duabusJulvis.

Papilio Parthenie , alis dentatis Kfuli'is , nigro

fubreticulatis ; pojlicis propè bafîn lunatis :Jub-
tàsjà/ciis tribus Jlavidis nigro inductis , mediâ
divijâ. Bor&h. Rhein. Magas. loin. 1. p. 272.

7!". 72.
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Papilio Parthenie. Borkh. Pap. F.ur. part. 1.

p. 53. u°. 5. — Part. 2. p. iq4- " •"•

Papilio Parthenie. Herbst, Pap. tab. 285.

f'g- i-4-

Papilio Parthenie. Ochsekh. Pap. Pur. tom. I.

p. 48.

Papilio Athalia minor. Esper , Pap- tab. 89.

cont. 5y.

Papilio Athalia. ïIobs. Pap. tab. 4-fig- 19.20.

Papilio S. Dictynna, alis dentatis, nigris }

jfulvo maculatis : pojiicis J'ubtùi fulvis , maculis

bafeosjafciâ mediâ maculari tunu/ijque apwis

Jlavis. Fab. Mant. inf. tom. 2. p. 5q. n°. 5y3. —
Ent. Syjl. cm. tom. 5. pars 1. p. 2o5. ri°. 7^5.

Papilio Dictynna. Fdessl. N. Magaz. tom. 2.

p. 332. «<-'. 107.

Elle fe rapproche beaucoup de X'Athalie, mais

elle efl plus petite; les plus grandes femelles ont

à peine la taille des moindres mâles de cette der-

nière ; le fond des ailes ell conftammenl fauve en

deffus , & le noir n\ forme que de légers réfeaux ;

la bande fauve pollérieure du délions des fécondes

ailes elt plus vive & n'efl point coupée vers l'an-

gle interne par une ligne noire , ondée; ou bien

en d'autres termes elle elt conligué à l'efpace jau-

nâtre qui la fépare de la bande antérieure. Celte

Argynne n'habite d'ailleurs que des coleaux fées

& expofés au fud ; VAthalie au contraire fe tient

dans les bois couverts & un peu humides.

Ou rencontre une variété qui a, fur le milieu

des premières ailes , une raie noire , très-large.

La chenille, d'après la defeription qu'en donne
Borkhaul'en , eft noire , épineufe, avec des points

blancs , à peine dillinch, & des poils lins de celé
couleur : elle a fur chaque côté une fui le de taches

jaunâtres, foiblement exprimées. Elle vit fur le

Plantain.

La cbryfalide eft obtufe
,
petile, d'un gris-

cendré, avec deux rangs de poiuls ferrugineux

fur la partie poflérieure du corps. Le Papillon en
fort au bout de quinze ou vingt jours. On le trouve
dans plufieurs contrées de 1 Allemagne & de la

France. Nous l'avons pris abondamment , deux
années de fuite & vers la lin d'auûl , dans les en-
virons de Touey & de Vermanfon (Yonne).
M. Bœber dit qu'il paroît en Raidie au mois
d'avril & à la mi-feplembre. Ce qui prouveroit
qu'il donne deux fois.

N. B. Comme Fabricius , en réunifiant les

Pap. Dictynna & Athalia d'Efper , ne parle ni

des points que l'on voit fur la bande fauve pof-

réiïeure du défions du premier, ni de la ligHe on-
dée qui divife la bande correlpondanle du fécond ,

nous penfqns que l'on Diélynna doit être rapporté
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5o. Argtnbe Diflynne.

Ar.GVSXls Dic7\ nrii/.

Arg alisfubrotundatis^fubdenticulatis ,fuprà
nfgr/s ,fuli>o maculatis : pojlicis fubtùs J'ulvis ,

'ribus macularibusJlavidis nigro margi-
n xtisferieque pojiicà punélorum nigrorum.

Papifio Diétynna. Lsp. Pap. part. I. tab. 48.

Suppl. 24. Jîg. 2. a. b.

et. Papilio Diclynna. Esp. Pap. part. 1. tab.gi.
ont. ^i.Jg. 1.

Papilio Diclynna. Heiibst, Pap. tab. 282.

fig. [-3.

Papilio Diclynna. Schneider , S\Jl. Befchr.

p. 208. 11". 120.

Papilio Diclynna. La\g. J'crz. 2. /></£. 44-
7;". 34g-352.

Papilio Diclynna. Sciiœff. Icon. tom. 2.

tab. lù^-jig. 2. 5. bomencl. Panz. p. 1O2.

Papilio Diclynna. Ochsenh. Fi?/'. £«/-. fom. I.

/'• 4^-

Papilio Diclynna. Borkh. Pap. Eut: pari. 1.

p. Ô4 & 225. h". 6.

Papilm Hebe , a//î dcntatis , nigris, fulro ma-
culatis : pojlicis fubtùs ,/ulcis , inacu/is bafeos 3

Jafciâ mediâ maculan lunulifque apicis Jlavis.

Borkh. Rhein. Magaz. tom. 1. p. 270. n°. 70.

Papilio Maturna. Bergstr. Nomencl. tab. 78.

f'g. 0. 7.

Papilio Qorythalia. IIcbxer , Pap. tab. 3.

/g-, ij. ni.

Le Dumier, Gxième efpèce. Exgram. Pap.
d'Eur. tom. I. p. 202. ;V. 62. Suppl. 8-Jig. 01.

a-d. 6/>.

Elle efl approchant de la (aille de l'A. Cwwa.
Le deflus dis quatre ailes efl d'un noir-brun,

avec de pentes taches d'un fauve plus ou moins
t m 1 , rondes pour Ja plupart Bl difpi fées en

bandes tranfverfes. Le deffous des ailes de devant

elt d'un fauve-pâle , avec quelques traits noirâtres

en forme tir chiffres vers l'origine de la côte ,

une ou deux raies IranIVerfes & angidenies de cette

nuance fur le milieu, & des lunules jaunâtres,

bordées de noir, alignées parallèlemen au 1 .

pofténeur. Le deffous des fe I lil 5 efl fauve

vers la bafe , avec cinq taches jaunâtres . bordées
de noir; fon milieu efl traverfé par une large

bande compofée de taches de deux couleurs &
féparées par une ligne noire tranfverfe & ondu-
lée : les taches placées au-defl'us de cette ligue,

ou du côté de la naiffance de l'aile . font jau-

nâtres & ordinairement plus petites; les autres

font d'un blanc-luilaut &: de l'orme prefqu'ovale
;

vers le bout efl une langée courbe & tranfverfe
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de fept lunules jaunâtres, inégales; l'efpace qui

les fépare de la bande du milieu ell d'un l'auvé-

obfcuv &. divilé , vers l'angle interne , par une

ire en fellon , dans chacun des creux de
laquelle il y a un point de celle couleur : carac-

1

ue paniculit ri ment celle

el e de ] ith ilie ; le long du bord poflérieur

font deux lignes noires ondulées, entre lefquelles

h- fond efl d'un fauve-pâle ou d'un jauuâtre-l m é;

1 e bord 1 11 de pari Js: d'à ut 1, c ilié de bl me * en-

trecoupé de noir : il en efl de même du .'

rel

Les variétés de cette Vrgynne paroiffent peu
1 Celles qui l'on 1 onm i fe l'ont re-

marquer en deffus par plus ou moins d'iuteniité

dans la couleur du fond, par le nombre &. la

grandeur des ta» lies faut es . lel pielli s font pai fois

jaunâtres , furtou! aux fécondes ailes.

Dans la variété», figurée ; ar Ef| er . les taches

blanches 81 luifanfes du milieu des ailes inférieu-

res , en deffous, font remplacées par une Loge
raie noire.

Le Muféum poffède un individu dont les partit -

fauves du cie'i ms 1 es fécondes .nies font forte-

ment chargées d'alomes d'un gris-jaunâtre.

La chenille, fuivant Hubner , efl épineufe

,

vioîâtre , avec trois lignes noires, longitudinales

&. des points d'un bleu-clair; fa tête efl noire,

avec deux taches du même bleu que les points.

L'infecle parfait donne vers la lin de juin , trois

femaiues environ plus tard que ÏAthalie y il ha-
bile les bois couverts.

On le trouve allez communément dans les en-

virons de Paris , à Meudon , à Saint-Germain , à

Bondv, &c.

54- Argynnf \rlemis.

Arc j'.w is Artemis.

Arg. alisjubrotundatis ,JuhJenticulatis , fuprà
ris

)Juh>oJlai'idoque maculatis : pojlicis

fui in\ f'ulçis ,Jq/ciis tribus pallidè ochreaceis Je-
rieque 01 cllorum.

Papilio S. Artemis , alis dentatis , fulvis , ni-

gro i ariis : pojlicis ittrinque Jlngà punélorum
nigrorum. I'ab. Mant. Inf.iom. 2. p. 61. n n

. 079.
— Ent. Syfl. cm. tom. 5. pars 1. p. 255. 71 . 790.

Papilio Aiienus. WlEN. Verz. p. Z'J.z.fam. L.

n". 10.

Papilio Artemis. Hubn. Pap. tab. l.Jg.^-6.

Papilio Artemis. Ielig. N. Aufg. De//', tcm. 2.

p. 245. n°. G.

Papilio Artemis. Ochsenh. Pap. Eur. loin. 1.

p. 24.

Papilio Maturna. Schkeider , Sy/l. Befchr.

p. jgo. 71". 1 10.



28J P A P

Papilio Mattirna. Esp. Pap. part. i. tab. 16.

fig. 2.

Papilio Mattirna. Esp. Pap. part. l. tab. 6ï.

sont. I 1 ../7g. 5.

Papilio Maturna. Esp. Pap. part. \. tab. 97.
^«/. 52.^%. 4-

Papilio Mattirna. Lang. Verz. 2. /Ptfg-. 42.

n°. 555-53o.

Papilio Mattirna, alis fuli>is , jafciis Jlaois

nigrijque : pqflicis feptètn punâlatis. TntWB. DiJ-

f'ert. Acad. vol. 3. p. 45.

Papilio Lye. Herbst, Pap. tab. 275.7%. 5-8.

a. Papilio Lye. IIkhbst , Pap. tab. Vjl.Jig. 3.

Papilio Lye. Borkfi. Pap. Eur. part. î.p. 07.

n°. 8 & 22D. n°. 9. — Part. 2. /?. iij8. «°. 9.

Papilio Lye. Bergstr. Nomenclat. tab. 82.

A"- 4- 5.

Papilio Lye. Brahm. Infect. Calend. part. 1.

,17. 444. n". 3l 1.

Papilio Lye. Sciiwarz, Rattp. Calend. p. 189.

b'25.

Papilio Aurinia. Natureors. l5. fo/3. 3.

Jlg- -4-

Papilio Merope. De Prunner , Lepid. Pedem.
p. 73. 7i°. i5l.

Le Damier, varict. D. Papilio alis dcntatis

,

Jiih'is , nigro reticulatis & punâlatis , utnnquè
fafciis tribusJlauis. Geoffr. Hijl. Inf. totn. 2.

p. 45. 71°. 12.

Le petit Damier à taches fauves. Engram. Pap.
d'Europe, tom. i. p. 64 pi. \~j.Jig. 28. a. b.

/>. Le petit Damier à taches fauves. Engram.
Pap. d'Europe , tom. I. p. 5iq. 5 1-' Sappl. pi. 5.

Jg. 28. c. (Var.)

Elle eft ordinairement de la taille de la précé-

dente. Le deflus des ailes e(l d'un brun-noirâtre

un peu chatoyant , avec des taches fauves & des

taches jaunâtres , difpolées par bandes tranfverfes.

Les fécondes ailes n'ont que trois bandes , dont

l'intermédiaire conftamment fauve
,
plus large &.

divifée dans le fens de fa longueur par une ran-

gée de fix points noirs. Le délions des ailes fupé-

vieures eft luifant &. comme vermffé , avec des

taches femblables à celles du deflus, mais moins
prononcées. Le deffous des inférieures eft fauve,

avec trois bandes tranfverfes & maculaires d'un

jaune d'ocre pâle, légèrement bordées de noir;

on voit en outre un point jaunâtre entre la bande
intérieure & celle du milieu, & , entre cette der-

nière & celle du bord , une ligne tranfverfe de
fept points noirs , entourés de jaune d'ocre plus

pâle encore que celui des bandes. Le bord polie-
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rieur de chaque aile eft entier , avec une frange

blanchâtre , entrecoupée de noir aux fupérieures.

Le corps , les antennes & les palpes font colorés

comme dans les efpèees précédentes.

La description que nous venons de donner con-
vient particulièrement aux individus des pays

tempérés de l'Europe. Ceux qu'on trouve eu Ef-

pagne & en Portugal font plus grands; ils ont les

taches plus vives &. les points noirs des fécondes
ailes plus fortement exprimés de part & d'autre.

Dans les Alpes piéinuntaifcs , au contraire , les

individus font généralement plus petils; la cou-
leur noirâtre du fond de leurs ailés domine da-

ntage , les taches du dellus &. les bandes du déf-

ions fc plus îles. De Prunnér a fait de ceux-ci
une el'pèce dillinéte fous le nom de Merope.
Ou rencontre une variété (pu a toutes les taches

du deflus fauves , à l'exception des lunules mar-
ginales des fécondes ailes ; ces lunules font jau-

nâtres , comme à l'ordinaire.

Engramclle en a donné une autre dont les ta-

ches des ailes fupérieures l'on! prefqrre toutes jau-

nâtres en dellus, tandis que celles des ailes infé-

rieures font pou» la plupart d'un fauve-rougeâlre.

La chenille paiî'e l'hiver dans une forte de toile

ou de tiffu. On la voit à la lin d'avril & au com-
mencement de mai fur la Scabieufe mors du
diable, & fur plufieurs efpèces de Plantain. Elle

a la partie Supérieure du corps & des épines

noire, la partie inférieure jaunâtre; ion dos &
chacun de l'es côtés présentent une ligne longi-

tudinale de points blancs , très-petits; l'a tète cil

noire , fes pattes font d'un rouge-brun.

La chrylâlide ell d'un blanc- verdâtre, avec des

points noirs , & un grand nombre de petits tu-,

hercules jaunes vers l'extrémité du corps. — Le
illon en fort au bout de punze p rs. 11 paroit

depuis la mi-mai jufqu'en juin, dans les bois,

dans ceux furtout qui font élevés & expofés au

nord. Les amateurs de Paris le trouveront très-

communément dans les bois de Mcudon St. de

Verrière.

55. ArgyNxNE Cynthia.

Argi'nnis Cynthia.

Arg. alis fiibrotundiitis , fubdenticulatis ,fuprà
fujco-nigris , albo (mas) /«/co (km.)Jà/ciat}m
maculatis : pojlicis Jubtùs ^flulvis }Jafciis tribus

flai'efcentibus punclorumque nigroium Jerie pof-
iicâ.

Papilio S. Cynthia , alis dentaiis, nigris yfidvo
flavoque jafeiatis : pojiuis JubtùsJùlvis , Jlai'o

jafeiatis'. Fas. Mant. Inf. tom. 2. p. 09. n°. 5-jâ.

— Eut. S_\jl. em. tom. 3. pars 1. />. 253. n". 786.

Papilio Cynthia. WiEtf. Verz. p. 179.Jltm. L.

n°. 3.

Papilio Cynthia. Ochsexh. Pap. Eur. tom. 1.

p. 21.
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Papilio Trivia. Esper , Pap. part. i. lab.

iZ.fig. 3.

Papilio Trivia. Esp. Pap. part. t. tab. u"o.

co«/. io. 'jfig.
:.

Papilio Trivia. Herbst, Pan. tab. V]§.fig. i--+

Papilio Trivia. Borkh. Pap. Eur. part. 1

p. 58. «°. g , & p. -226. n". 10.

Papilio Trivia. Schneid. ,V)/7. Befchr. p. 197
7?°. 1 12.

Bergs. Nomencl. tab. bo.fig. 5. 6. —Tab. 81

-te- »-4-

Papilio Myfia. HnBN. Pa/?. fo&. !.>%•. 1-3

( Le mâle. )

~

/',/;»/// » Cyntliia. Hubn. /»«/?. te». 1 1 1 ./£. 56g,
5-0. (La femelle.)

«. Papilio Crntliia. Hubn. .fdp. /<//>. 119,

J%. 608. 609. (Var.)

Le Damier à taches blanches. Engram. Pa^s.

d'Europe , tom. I. ^. 62. pi. \~.Jig. 26. a-d.

iant la (aille de la pré-

Lies eft auffi d'unbrun-
des iacl.es blanches &
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Papilio N. Maturna , s/w dentatis , purpuraf-
çentibus, nigro maculatis : fubtùs J'ajciis tribus

Jlavis. Linn. 5jj</?. A*,//. 2. p. 784. « ". 2i>-f.

I Papilio Maturna, o/m fùbdentatis , purpuraf-
cenlibus nigro albot/ue maculatis :fubtùsJ'afcUs
tribusjlavis .prima interruptâ. L
edit. 2. /. 28.1. //". 1062.

Papilio Mata. Hr.r.r

fis-

rxx. Fana. Su<

Pap. tab. 27

pnr & ar

Papilio Cynthia

fig- 1-4.

E1U

cfiden

noirâ;

une rangée p >lléri ire de lâches fauves dans le

mâle. La femelle n'a que des taches fauves , mais

elles font plus nombreufes & un peu ternes. Le
deflbus des deux fexes reft'emble au deflbus de la ,

Maturne, avec cette différence que le fond eft
| _

Papilio Agrotem
d'un fauve moins vif; que les trois bandes d
ailes inférieures font d'un jaune beaucoup plus

pâle , & qu'il y a , en Ire la bande du indieu &. celle

du bout , nue ligne tranfverle de points noirâtres
,

dont quelques-uns vifibles du côté oppofé. Les
deux furfaees du corps & les palpes font comme
dans la Maturne.

Cette efpèce varie de même que plufieurs de
fes congénères. Il efl des mâles qui ont deux
bandes de taches fauves vers le boni des premières
ailes en defl'us; d'autres qui n'en ont qu'une;
d'autres, enfin, qui nen ont pas du tout. On ren-
contre des femelles où les points noirâtres du dél-
ions îles fécondes ailes ; m! à peine diftinââ.

Elle habite la Suiffe, le Tyral , le midi de l'Al-

lemagne , foc-

La chenille, fuivant la figure deHubner,eft
jaune, avec des épines étroites & des lignes longi-

tudinales noires ; ù\ tête efl d'un rouge-brun. Elle

vit lur le Plantain lancéolé
_,

dit vulgairemen
Herbe à la coupure ( Plant. igo lanceolata).
La chryfalide n'ell point figurée.

Papilio Maturna. Fcessl. SuiJJ. In/, p. 5o.

n". 583.

Papilio Maturna. Ochsenh. Pap. Eur. tom. 1.

pag. 18.

Papilio Cynthia. Esr. Pap. part. 1. tab. 7>~.

Suppl. >7i.Jig. 2. a.

Papilio Cynthia. Hubn. Pap. lab. l.Jîg. 1. 2.

a. Papilio Maturna. HuuN. Pap. lab. 11".

fig. 5g8. 5qc). 600. fa'oi

.

Papilio Cynthia. Schneid. Si/1. Befchr. p. 19b'.

Papilio Cynthia. Borkh. Pap. Eur. part. 1.

5y & 22b. n°. 10.

Papilio Agrotera. Borkh. Pap. Eur. part. 1

.

Bergstr. Nomencl. lab. 73.

îergstr. Nomencl. tab. 3o.

Lang. T^erz. 2. pag. 43.

Pap.

Papilio Cynthia
n". 339-342.

Le Damier à taches fauves. Engbaj
d'Europe, tom. 1. p. Go.pl. \

r
].Jig. 27. a

Elle eft un peu plus grande que l'A. Cmxia. Le
defl'us des ailes eft d'un brun-noirâtre un peu cha-
toyant , & traverfé vers le bout par une bande
macuUire d'un fauve-rougeâtre

;
près delà baie

font d'autres taches île cette couleur, & au milieu
des taches jaunes

,
plus petites, difpofées en une

ligne courbe &. tranfverle fur les fécondes ailes,
dont le limbe poftérieur eft quelquefois divifé par
un rang de lâches femblables; le limbe corref-
pondant des premières ailes eft tantôt nu, tantôt

auve-obfcur. Le délions des unes &
des ta-

cheté di

des autres eft d'un fauve-rougeâtre, ave
ches jaunes, qui forment furies infériei

elles font plus vives, trois bandes tranfverl'es, dont
56. Argynne Maturne. une vers la bafe, une fur le milieu, la Iroifième

Argfnnis Maturna. près du bord; cette dernière fe compofe de fepl
lunules inégales &. bordées de noir intérieurement

;
Arg. ahs Jubrotundiilis , fùbdentatis , Jùprà \

la précédente eft un peu anguleufe & divifée dans
fufco-nigris Juh'ojLtcque fiijciut'imiiiaculati

poflicisJubtus.fuh'is , fàfiiis tribusjlavis , unie
nore interruptâ.

^
la longueur par une ligne noire, finuéè

;

! 1 antérieure eft interrompue &. précédée en dehors
• d'un point jaune

, cerclé de uoir, qu'on aperçoit
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du côté oppofé. Les petits finus du bord font ci-

liés de blanchâtre. Le corps elt noir en defl'us,

jaunâtre en deffbus; les antennes font annelées de
blanc & de noir, avec l'extrémité du bouton rouf-

fâtre ; les palpes fonl fauves.

On la trouve, au mois de juin , dans pluficurs

'contrées de l'Allemagne, dans la Garniole , en

Suède , en Laponiê. Elle hayile les bois touffus.

Hubner a fait d'une de f s variétés une efpèce

diflincle fous le nom de Maturna.

La chenille efl noire, épineufe, avec trois li-

gnes jaunes, maculaires & longitudinales, dont

une fur chaque côlé, & une fur le dos
; celle-ci

elidiviiVe par une ligne noire. Le Tremble (Popu-
lus tremula ), le Saule marc fini ( Salue caprœa ) ,

le Hêtre commun ( FagusJylcatica ), la ScabieuJ'e

mors du diable 3 ou Herbe de Saint-Jo/eph ( Sca-

biofa Juccifa) , font les végétaux qu'elle affec-

tionne le plus. Elle vit aufli fur quelques efpèces

de Plantain, & paffe l'hiver.

La chryfalide efl obtufe , d'un blanc-verdàtre ,

avec des taches jaunes & des taches noires. Le
Papillon en fort au bout d'une quinzaine de jours.

57. Argynne Lucine.

AncYss-is Lucina.

Arg. alis fubrotundatis , fubdentatis , fuprà
Jiifcis j maculisJulvis , exterioribus punâto nigro

jbetis.-pojlicisfubtùs rufejeentihus ,Jàfciisduabus

maculanous albis.

Papilio Lucina, alis dentatis ,Jùfcis , lejlaceo

macula tis : fubtiùjafciis duabus macularum al-

bidarum. Linn. Sxjl. Nat. 2. pag. 784. n". 2o3.

— Faun. Saec. edit. 2. p. 280. n". 1061.

Papilio S. Lucina. Fab. Sxjl. Entoin. p. 5 14.

n . 3o3. — Spec. Inf. tom. 2. p. 106. 7!°. 464.
— 3hint. Inf. tom. 2. p. 58. n". 566. — Entom.
Syjl. em. tom. 3. pars 1. p. 25o. n". 778.

Papilio Lucina. Esp. Pap. part. 1. tab. 16.

M- '

Papilio Lucina. Herbst, Pap. tab. 280. fig. 5-8.

Papilio Lucina. Borkh. Pap. Eitr. part. 1

.

p. 48 & 221. n.°. 1.

Papilio Lucina. Scticeff. Icon. tom. 2. tab. 172.

fig- 1-2.

Papilio Lucina. Fuessl. SuiJJ'. Inj. pag. 3o.

n". 582.

PAP
Papilio Lucina. Ii.lig. N. Aufg. De/f. tom. j..

p. 246. n°. 9.

Papilio Lucina. Wiejj. Verz. ;;. ijrj.fiàm. L
n". 9.

Papilio Lucina. Huiîn". Pap. tab. ^.Jig. 21.22.

Papilio Lucina. Ocueenh. Pap. Pur. tom. 1.

p. 5o.

Le Fauve à taches blanches. Evgram. Pap.
d'Europe , tom. 1. p. 6l. pi. 16. fig. 25. a. b.

Elle n'a guère que treize à quatorze lignes de
largeur. Ledelfusde fes ailes elt d'un brun-obfcur,

avec des taches d'un fauve plus ou moins pâle
,

difpofées par bandes tranfverfes entre le milieu &:

le bout. Les premières ailes ont trois de ces bandes,

les fécondes n'en on! que deux , dont l'intérieure

plus courte : fur les unes commeTur les autres , les

taches de la bande marginale font chargées cha-
cune d'un point noir. Le délions des ailes fupé-

rieures reiî'einble au defl'us , mais il elt plus pâle
,

excepté entre les rangées de taches. Le deffous

des ailes inférieures elt roufîalre , avec deux bandes
blanches, tranfverfes & maculaires, l'une vers la

bafe , l'autre un peu au-deffous du milieu; aux
taches du bord correfpcndeut ici des taches lem-
blables , furmontées immédiatement d'une fuite

de chevrons noirâtres. Le defl'us du corps, les an-

tennes &. les palpes font de cette dernière couleur.

Elle fe trouve dans les même endroits &: à la

même époque que YAr'émis. — Sa chenille n'elt

point connue.

58. Argynne Phaétonléa.

Argvnnis Phaetontea.

Arg. alis fubrotundatis , integerrimis , nigris :

I fmgularum extimo fuprà , pagina omm Jubtits 3

J'uhojlavoque macula tis.

I Papilio Phaeton , alis integerrimis , nigris , albo

I rujoque macu/atis. Fab. Syfl. Eut. p. 5-f. «". 23'-.

1
— Mant. Infect, tom. 2. p. 26. n". 2-5. — Eut.

| Sv/l. em. tom. 3. pars i.p. 46. n". 140.

|

Papilio Phaeton. Cram. Pap
\fig. C. D.

.;-. 2. pi. 190.

Phaeton. Drury, Inf. 1. tab. 21.Papili

\f,g. 3. 4.

Papilio Phaeton. Herbst Pap. tab.

Papilio Luci
f,r. 1-3.

Bergstr. Nomencl. tab. 84.

Papilio Lucina. Schneid. Syfi. Befclir. p.
". 126.

Papilio Lucina. Lang. Verz. 2. pag.
'. 33i -334.

Elle dem
qm

s & demi d'enver-

:s font enlièrcs, d'un 11011-

gée pollérieure &. marginale

dé taches ronfles, orbiculaires , que précèdent in-

térieurement deux rangées tranfverfes 8: parallèles

de points jaunes : il y a eu outre, lui- le milieu

des ailes fupérieures , unr dizaine d'autres pointa

jaunes, parmi lefcjuels cl! uue tache roufle
,
peu

diil.mtc
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diflante de la côle. Le deffous de chaque a!le dif-
l du leflus , en ce que toute la partie antérieure
efi parfemée de taches rouffes, entremêlées de
points jaunes. Le corps & les antennes font rioi-

râti s.

trouve en juin, puis en feptembre, dans
l'Amérique feptentri maie. & principalement dans
l'Etat de New-York.

5f). Argtxne Liriope.

A.tcr\\is Liriope.

Arg. alis fubrotundatis , integerrimis, Juprà
jfulvis , lineolis bajeos limboque J'ulvo maculato
nigris : pofticis fubtùsjlavefcehtibus } jlrigâ mé-
dia ocellorum.

Papilio Liriope , alis integerrimis , Jwlvis

,

limbo fufcp , Jlilfo maculato : pojhcts fubtiis

flavefcentibus ,Julvo undatis. Fab. Entom. Sjjl.

em. loin. 5. pars I. /). i5i. n". 477.

Papilio Liriope. Cham. Pap. 1 . p. 2. pi. I.

Jig. C. 1).

Papilio Liriope Stoll , Pap. Suppl. à Cram.
l.p. 17. pi. 4-Jig. 1. c.

Papilio Liriope. Herbst, tab. z.6o.Jig. 6. y.

Elle a environ un pouce &. demi d'envergure.

Le di lias des quatre ailes eft fauve , avec la bafe

rayée de noir tranfverfalement ; l'extrémité ell

bordée par une bande également noire, large,

divifée lui- les fécondes ailes par une fuite de
pelils croifl'ans fauves, &. fur les premières par
deux taches de cette couleur, féparées dan * le

mâle , réunies dans la femelle. Le delfous de
chaque aile eft entièrement jaunâtre , avec des

ondes près de la bafe , & une ligne devant le

bord , rondes; il y a en outre fur le milieu des

inférieures une rangée tranfverfe de points roux
autour defquels le fond eft plus clair.

La chenille, luivant Stoll, eft d'un violel-

pâle , avec des poils nous , épineux , le ventre i
les pattes d'un verl-lale ; fa te!e eft jaune , avec
des raies noires, S^ chacan de les cotés offre une
ligue blanche, longitudinale.

La chryfalide eft anguleufe , d'un violet plus

ou moins foncé , avec de petites taches argentées.

60 Argvxne Morphéa.

Anai v vis Morphea.

Arg. ahs fubrotundatis, integerrimis, fuprà
Suivis , lineolis bajeos limboque communi nigris :

pqfiicis utrinquè ad extimum flrigâ punctorum
tiigroztini.

Papilio Morpheus, alis integerrimis , S'ivis

,

nigro maculatis : pojlicis utrinquèJlrigâ punclo-
ruiri nigrorum. Fab. Sv/l. entom. p. 53o. n". 3jo.

Hijl. Mat. Inf. 'Tome IX.

PAP '3.0

— Sprc. Infect, tom. 2. p. ('12. n". 278. — Mant.
Imjècl. tout. 2. p. m. n". 021. — Entom. Syjl.

em. tom. j. pars 1. p. 1
.').'). n". 4-9.

Papilio Morpheus. Herbst, Pap. tab 260

Jg. ,-5.

Papilio Cocyta. Cram. Pap. q. p. 7. pi. 101.

Jg. A. 13. C.

Elle a le poil & la taille de la précédente. ! ••

defi'us de les ailes ell fauve, avec des lignes noi-
res , (ranfverfes, à la bafe, & une bordure de
cette couleur à l'extrémité. Cette bordure rft

divilée aux fécondes ailes par une ligue fauve
,

ondulée, & précédée intérieurement d'un cordon
de li\ points noirs. Le deffous des ailes fupérieu-
res ill pins clair & moins rayé de noir que le

deflus , avec des nuances jaunâtres & noirâtres le

long du bord oppol'é a la bafe. Le defl'ous de*
ailes inférieures eft jaunâtre , un peu rayé de;

roux à fou origine, taché de noirâtre fur h"

milieu ainfi que vers le bord, près duquel il y
a une rangée de points noirs comme en defi'us

L'individu, que Cramer prend p ur la femelle
,

a le deffous des fécondes ailes d'un jaunâtre plus

foncé, traverfé au milieu par une bande blan-
châtre, & marqué à l'extrémité de trois taches
blanches, dont deux à l'angle externe, l'autre

vers le milieu du bord poitérieiii : le défi "•

des premières ailes a aulli deux ou trois taches

blanches au fommet.

On les trouve à Surinam.

61. Argynne Tharofi'a.

ARGrNNis Tharojfa.

Arg. alis fubrotundatis , integerrimis , ,fùprà

ftileis , lineis plurimis tninfeeijis limboque com-
muni aigris : po/licis utrinquè ad extimumJlrigâ
punctorum nigrorum.

Papilio Tharos. Cbah. Pap. 10. p. 112. pi.

169. Jig. E. F.

Papilio Tharos. Druby, Inf 1 . pi. 2 1 Jig. 5. 6.

Papilio Tharos. Herbst , Pap. ta!'. 260.

fig. 4 . 5.

Le Damier, deuxième efpèce. Engram. Pap.
d'Europe , tour 1. p. 66. pi. 18. Jig. 5o. a. b.

Engramelle l'a donnée comme efpèce indigène

d'Europe, parce qu'il l'a crue de l'Angleleire,

d'où elle avoit été envoyée à feu M. Gigot

d'Orcy.

Elle fe diftingue de la précédente en ce que

le dellus des ailes ell traverfé par des lignes

noires depuis la bafe jufqu'auprès de la bordure;

en ce que les ailes fupérieirres ont un ou deux

points noirs près de l'angle interne , & quelque-

fois anl'ii près de la côle; en ce que la ligue "n-

dulée, qui divife le limbe poûérieur des fécondes

Oa
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ailes, efl d'un gris-bleuâtre, & fouveut plus

| fécondes

légè

P A P

Le defl'ous de la femelle offre deux petis polnls
blancs vers le liout de la cote des premières ailes,

& une lunule de celte couleur vers le milieu du
limbe poftérieur des fécondes ; mais le milieu de
ces dernières n'eil point traverfé par une bande
blanchâtre, du moins dans les deux individus que
nous avons examinés. Le corps eft noirâtre en
deilus, jaunâtre en defl'ous; les antennes l'ont

brunâtres, annelécs de blanc, avec l'extrémité I

de la mafl'ue fauve.

Elle fe trouve dans l'Amérique feplentrionale,

& particulièrement dans l'Etat de New-York.

62. Argynne Pélopfa.

Argvnxis Pelopfa.

Arg. alis fabrotundatis , integenimis , fuprà
Juîvis, nigm retwu/atis : pojliasfubtùs cameis ,
fujco undatis.

Papilio Pelops. Drury, Inf. 1 . pi. \§.Jig. 3. 4.

Sa largeur ell d'environ un pouce. Le defl'tis

des ailes ell fauve , avec les nervures & des lignes
trani'verles noires. Le defl'ous des ailes fupé-
rieures ell plus pâle & moins tacbeté que le def-
fus, avec le fomniet incarnat. Le defl'ous des

cfl de cette couleur, avec de

es ondes noirâtres; on _y
voit encore, mais

ide de la loupe, cinq petites taches d'un

blanc-Juifant , alignées parallèlement au bord

poftérieur. I.e corps eft noirâtre en deilus, gn-

fàtre en defl'ous , avec de petites taches fauves

fur le corfelet; les antennes font brunâtres.

De l'ile Saint-Chriltophe.

65. Argïnne Pvgnuea.

Argynnis Pygmœa.

Arg. alis Jubrotundatis , integemmis , fuprà
nigroj'uhoqiw variis : pojlicis J'ttbtùs grijèfcenti-

Ci7iere:s , punctorum oeelhitorumferie pvjticâ.

Elle n'a guère que neuf lignes de largeur. Le
deilus de fes ailes eft d'un noir-brun , avec une
multitude de taches fauves, dont les marginales

lunulées. Le deflous des ailes fupéiieures diffère

du defl'us eu ce que le fauve y domine davan-
tage , & en ce que le bord poftérieur eft d'un

brun-obfcur. Le defl'ous des ailes inférieures eft

cendré, avec des ondes grifâtres vers la bafe

,

& une rangée tranfverfe de points noirâtres, à

prunelle blanchâtre , entre le milieu Se l'extré-

mité. Le corps & les antennes font noirâtres j
celles-ci ont la mafl'ue fauve en majeure parue.

Elle fe trouve en Amérique.
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GENRE VA NE S SE.

i. Vakesse Arsinoc.

ailles dentées
, fauves , avec des lignes

marginales ondulées et une sur le milieu

noires : les supérieures un peu concaves
,

les inférieures un peu en queue en de-

hors : celles-ci aj ant de pari cl d'autre
,

vers le bout, deux taches oculaires.

2. Vanesse Julienne.

Ailes dentées , d'un brun-obscur en

dessus, ayant vers le bout une bande
d'un blanc-verdàtre , maculaire sur les

supérieures , offrant sur les inférieures

deux tut lies ocellées : celles-ci un peu en

queue en dehors , celles-là un peu con-

3. Yanesse du JSIeil

Ailei avec des lignes

ondulées : les

tentées
,
pâli

brunâtres , transvcrsi

supérieures avant.de part et d'autre , vers

le bout , une seule tacite oculaire ; les in-

f'i rieures en ayant deux : celles-ci un
peu en queue en dehors , celles-là un peu
concaves.

4- Vamesse Amalliéa.

Ades dentées , d'un brun-noirâtre en
dessus, avec une bande bifide d'un rouge-
sanguin sur te milieu, et des taches blan-
ches à l'extrémité : les inférieures un peu
en queue en dehors.

5. Vanesse Hyppocla.

Ailes supérieures un peu concaves, les

inférieure* un peu en queue en dehors :

le dessus des quatre avec des bandes noi-
res et des bandes fauves : leur dessous
panaché.

,

G. Vamesse Hyglaea.

Ailes un peu sinuées : le dessus des
supérieures fauve , celui des inférieures
d'un brun-noirâtre ; les quatre avec deux-

bandes d'un jaune-pale , l'une sur le mi-
lieu

, / autre sur le bord et formée par
des taches.

7. Vamesse Lytrœa.

Ailes dentées, semblables de part et
d'autre

, d'un brun-noirâtre . les unes et

les autres avec une bande blanche dis-
coïdale

, terminée au bord interne par
une tache oculaire : les inférieures un
peu en queue en -dehors.

8. Vamesse Aglatonice.

Ailes un peu dentées . couleur de na-
cre de perle en dessus et ponctuées de
noir vers le bout : les supérieures conca-
ves; les inférieures un peu en queue en
dehors et marquées d'un œil a l'angle de
l'anus.

9. Vamesse Sabine.

Ailes dentées , d'un brun-noirâtre en
dessus, avec une bande fauve, com-
mune et discoïdale : grises en dessous,
avec une bande plus pâle et une rangée
postérieure de points ocellés . les supé-
rieures concaves , les inférieures un peu
en queue en dehors.

10. Vamesse Épaphca.

Ailes dentées : les sup,
'

concaves , les inférieures en queu
dehors , tout le dessus de celles-ci

,

de celles-là vers la base , noirâtres , avec
une bande blanche , se reproduisant en
dessous : la moitié postérieure du dessus
des supérieures d'un fauve-jaunâtre clair.

1 1

.

Vamesse Corinne.

Ailes inférieures ayant deux queues
vers l'angle anal : le dessus des quatre
d'un brun-noirâtre , avec une bande
d'un jaune -fauve sur les supérieures

,

teures un peu

celui
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une tache discoïdale d'un bleu-violet sur

les inférieures : leur dessous d'un g'is-

Jauve clair, avec des raies transverses

d'un Jauve-pdle et des raies blanches.

12. Vanesse Dioné.

./des supérieures concaves, les infé-

rieures en queue en dehors : le dessus

des ait-lire d'un brun-obscur , avec des

raie- transverses plusfoncées : leur des-

sous couleur de noix, avec des points
,

des taches, de petites lignes bruns , et

une raie noirâtre entrecoupée de points

bleuâtres.

i3. Vanesse Zabuline.

Ailes dentées : les supérieures conca-

ves , noires en dessus, ayant vers la base

deux bandesfauves , transverses , et vers

le sommet des points blancs; les inférieu-

res en queue en dehors, fauves, ayant

l'extrémité noire, avec trois rangs de

lunulesfauves.

i4- Vanesse Démonica.

Ailes dentées
,
fauves en dessus, avec

la base et l'extrémité d'un brun-noirâtre :

les supérieures ayant au sommet une ran-

gée de points blancs ; les inférieures

ayant vers le disque une tache oblongue,

et vers l'angle île l'anus deux petits y eux,

noirs : celles-ci en queue en dehors , cel-

les-là concaves.

i5. Vanesse P. d'interrogation.

Ailés supérieures concaves
, fauves en

dessus, avec <lcs taches noires; les in-

férieures un peu en queue en dehors

,

d'un noir-bleuâtre, avec la baseferru-
gineuse : le dessous de ces dernières avec
un ? argenté.

16. Vanesse F-blanclie.

Ailes dentées , d'unJauve-pdle en des-

sus : tes supérieures avec trois taches, les

ijift Heures avec une seule , noirâtres,

grandes : ces dernières un peu en queue

en dehors , et marquées en dessous d'une

F-blanche ; les supérieures concaves.

17. Vanesse C-blanc.

Ades denléçs
, fauves ou ferrugineuses

en dessus , avec des taches noires : les

supérieures concaves , les inférieures un
peu en queue eu dehors : ces dernières
marquées en dessous d'un C-blanc.

18. Vanesse L-blanche.

Ailes dentées
,
fauves en dessus, avec

le limbe postérieur d'un brun-obscur : les

supérieures avec plusieurs points , les in-

férieures avec deux, noirs: celles-ci un
peu en queue en dehors et marquées en
dessous d'une L-blanche ; celles-là con-

19. Vanesse Progué.

Ailes dentées, fauves en dessus : les

supérieures avec plusieurs points, les infé-

rieures avec deux et la moitiépostérieure

,

noirs .-celles-ci un peuen queue en dehors;

celles-lii concaves.

20. Vanesse C-doré.

Ailes dentées
, fauves en dessus , avec

des taches noires : les supérieures con-
caves , les inférieures un peu en queue
en dehors : dessous de ces dernières mar-
qué d'un C-doré.

21. Vanesse Polychlore.

Ailes dentées
,
fauves en dessus , avec

le limbe postérieur noir et divisépar un

rang de Lunules bleuâtres : les supérieures

avec quatre points sur le milieu, les infé-

rieures avec un près de la cote , noirs :

celles-ci un peu en queue en de/tors , cel-

les-là concaves.

22. Vanesse V-blanc.

Ailes dentées
, fauves en dessus , avec

le timpe postérieur d'un brun-obscur : les

supérieures avec quatre points , les infé-

rieures avec un seul, noirs , et une tache

blanche sur la cote des quatre : les supé-

rieures concaves; les inférieures un peu

en queue en dehors et marquées en des-

sous d'un /'-blanc.
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2.5. Vakesse de l'Ortie.

Ailes deniers , d'un fauve-briquetè en

dessus , arec le boni postérieur noir et

divisé par un rang dé lunules bleues : les

supérieures arec trois points sur le milieu,

les injcrieures avec la base, noirs : celles-

ci u/t peu en queue en dehors; celles-là

concaves et marquées au sommet d'une

tache très-blanche.

i\. Vanesse Xanthomclas.

Ailes dentées , d'un fauve -briqueté en

dessus, avec le limbe postérieur noir , et

divisé aux inférieures par des lunules

bleues : celles-ci un peu en queue en

dehors, noires à la base: les supérieures

concaves, avec quatre points noirs sur

le milieu et une tache tris-blanche au
sommet.

25. Vanesse Milbert.

Ailes dentées : les supérieures conca-

ves , les injcrieures un peu en queue

en dehors: le dessus des quatre avec une

bande fauve , commune . postérieure , et

des lunules marginales bleue'-.

26. Vanesse Polvnissa.

Ailes dentées : les supérieures conca-
ves , les inférieures un peu en queue en
dehors : le dessus des quatrefauve , avec

l'extrémité noire . leur dessous d'un brun-
noirâtre, avec des lignes bleues, trans-

verses, et une rangée postérieure de ta-

ches oculaires.

27. Vawesse Çlïaronia.

Ailes dentées, noires en dessus, avec

une bande commune bleuâtre, et divisée

aux inférieures par un rang de points

noirs : celles'ci un peu en queue en de-
hors , celles-là prolongées au sommet.

28. Vanesse Anticipe.

Ailes supérieures prolongées au som-
met , injcrieures un peu en queue en de-

hors : le dessus des quatre velouté, noir,

avec le limbe postérieur blanc ou jau-

nâtre et précédé en dedans d'une )-angée

de points bleus.

i9 . V. Cacta.

Ailes dentées , anguleuses : les supé-
rieures noires , avec la base d'un rouge-
pourpre et marquée d'une tache fauve.

3o. Vanesse Io.

Ailes supérieures prolongées au som-
met, inférieures un peu en queue en de-

hors : le dessus des quatre d'un rouge-
brun , avec un œil bleu sur chacune.

3i. Vanesse Lemonias.

Ailes dentées, d'un brun - obscur en
dessus , avec un seul ail sur chacune
d'elles : tes supérieures ponctuées de
jaune-pâle : celles-ci un peu concaves

,

les injcrieures à peine en queue en de-

3a. Vanesse Apnide.

Ailes dentées , d'un brun-obscur en

dessus : les supérieures avec deux jeux
dont un plus petit , les inférieures avec
cinq : celles-ci il peine en queue en de-

hors ; celles-là un peu concaves et ta-

chetées de jaune-pâle ou de fauve.

33. Vanesse Ei

Ailes dentées ïbs

de avec une rangée postérieure
d'\ eux : ceux des supérieures entre deux
bandes blanches macitmircs : celles-ci un

peu concaves ; les inférieures à peine en

queue en dehors et ayant le dessous un

peu glacé de violet vers la base.
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VANESSE. (Insecte.)

3c). Vanesse Tel

Ailes dentelées , d'un brun-noirâtre en

dessus, avec un bande blanche commune,
interrompue sur les supérieures .

; ferru-

gineuses en dessous , avec des réseaux

blanchâtres : les supérieures un peu ]>ro-

longccs au sommet ; les inférieures à

peine en queue en dehors.

35. Vanesse Lévana.

Ailes dentelées
,
fauves en dessus, at'cc

la base et des points noirs :ferrugineu-

ses en dessous , avec des réseaux jaunâ-

tres , et, une tache violette ,
postérieure

,

sur chacune d'elles : les supérieures un

peu prolongées au sommet ; les inférieures

h peine en queue en dehors.

3G. Vanesse Almana.

Ailes supérieures concaves, inférieures

un peu en queue à l'angle anal : dessus

des quatiefauve , avec deux jeux dont

un plus petit : leur dessous brunâtre
;

celui des inférieures avec une ligne jau-

nâtre , transverse, discoïdale.

37. Vanesse Pélarga.

Ailes supérieures concaves, inférieures

un peu en queue à l'angle anal : le dessus

des quatre d'un brun-noirâtre , avec une

bande d'un blanc-bleuâtre , divisée par
des points noirs et bordée de fauve en

dehors : leur dessous d'une couleurfeuille-

morte pâle , avec une ligne noirâtre com-
mune , sur le milieu.

38. Vanesse Laodora.

Ailes dentelées : les supérieures con-

caves , les inférieures un peu prolongées

à l'angle anal : dessus des quatre d'un

brun-noirâtre , avec une baiule commune
roussa'lre ou verdâtre, divisée par une

ligne de points noirs ; le bord offrant un
double cordon de lunules cendrées.

Ailes dentées , d'un brun-obscur en

dessus , avec une bande communefauve
et divisée par une limite noire : les supé-

rieures un peu concaves et ponctuées de

blanc au sommet, les inférieures un peu
prolongées à l'angle de l'anus , ety ayant

un œil double.

/,o. V J^ita.

Ailes dentées : les supérieures conca-

ves , les inférieures à peine prolongées a

l'angle anal : les quatre d'un brun-obs-

cur , offrant en dessus deux bandes et

une ligne marginale plus claires, en des-D
. , ,.

sous une rangée postérieure d yeux peu
prononcés.

4 1 . Vanesse Idamôue.

Ailes dentées , ferrugineuses ou d'un

Brun-obscur, en dessus : les deux su/faces

des inférieures ayant vers le bout une

rangée transverse d'yeux peuprononcés :

celles-ci à peine prolongées à l angle

anal ; les supérieures concaves.

4'2. Vanesse Enothréa.

Ailes dentelées , les supérieures un peu
concaves , les inférieures arrondies : le

dessus des quatre noir , avec le milieu

verdâtre : leur dessous d'un brun -enfu-

mé , ai'ec un point blanc sur la cote des

supérieures.

43. Vanesse Emma.

Ailes dentées : les supérieures conca-

ves , les inférieures arrondies : le dessus

des quatre d'un brun-noirâtre , offrant

vers le bout trois bandes maculaires traris-

verses, dont l'intermédiaireferrugineuse,

les autres d'un violet tendre : dessous

marbré de gris-cendré.

-=
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44- Vanesse Micalia.

Ailes dentées , noires en dessus, avec

des lunules terminales et une tacite sur

le disque des supérieures /mines : milieu

des inférieure* largement fauve ,
avec

une rangée transverse de points noirs :

celles-ci arrondies , celles-là concaves.

]5. Vanesse Hédonia.

Ailes dentées, d'un brun-obscur
,
plus

claires de part et d'autre vers le bout,

avec une rangée transverse d'y eux fer-

rugineux : les supérieures un peu conca-

ves , les inférieures arrondies : dessous de

celles-ci marqué vers la cote de deux

taches blanches.

46. V, Zélima.

intérieurement dans .sou milieu : le des-

sous des inférieures gris, avec des ondes

et quelques points noirâtres : celles-ci ar-

rondies, les supérieures un peu concaves.

5o. Vanesse Clélie.

Ailes dentelées , noires en dessus : les

supérieures ayant vis-a- du sommet

Dessus des ailes jaune , avec une ran

gée postérieure d'yeux et des lignes mar-

ginales noirâtres : les supérieures conca-

ves ; les inférieures arrondies et offrant

en dessous une raie blanche transvase
,

discoïdale , maculaire près de la cote.

4n. Vanesse Archesia.

Ailes dentées, d'un brun-obscur en des-

sus , avec une bandefauve, discoïdale

,

commune , divisée par des jeux : celle

des supérieures bleue vers la cote : celles-

ci concaves, les inférieures arrondies.

48. Vanesse Orithye.

Ailes dentelées , noires ou d'un brun-

noirâtre en dessus , avec deux jeux à

iris fauve sur chacune d'elles : les supé-

rieures avec la côte et des raies trans-

verses au sommet blanches : celles-ci un

peu concaves , les inférieures arrondies.

49. Vanesse Calybé.

Ailes dentelées , d'un brun-obscur en

dessus : les quatre ayant chacune deux
yeux sur une bande fauve , contractée

une bande interrompue et deux taches

blanches ; les inférieures avec une tache

discoïdale d'un bleu-barbeau : celles-ci

arrondies , celles-là un peu concaves.

5i. Vanesse JEnone.

Ailes dentelées , d'un jaune-fauve en

dessus , avec tous les bords noirs : les in-

férieures largement noires à la base

,

avec une tache d'un bleu-barbeau : celles-

ci arrondies , celles-là un peu concaves.

5a. Vanesse Hierta.

Ailes dentelées , d'un jaune-fauve en

dessus , avec la bordure d'un brun-noi-

râlre : les quatre ayant chacune deux

jeux; les inférieures noirâtres et sans

tache à la base : celles-ci arrondies , les

supérieures un peu concaves.

53. Vanesse Larinia.

Ailes dentées , d'un brun-obscur en

dessus, ayant chacune deux y eux à iris

d'un gris-jaunâtre et précédés en dehors

d'une ligne rousse , transversale : les su-

périeures un peu concaves , les uijtneu-

res arrondies.

54- Vanesse Atalante.

Ailes un peu dentées , noires en dessus

,

avec une bande transverse couleur de

feu : celle des supérieures discoïdale
,

courbe , interrompue dans son milieu ;

celle des inférieures marginale : celles-ci

arrondies , celles-là un peu concaves.

*Ti tt "rrriMi lliilin I mii*-'*'-""»-^-^-1 ---*- 1*-''"h——
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Vanesse Vulcania.

.ides un peu dentées , d'un brun-noi-
râtre en dessus , avec une bande trans-
verse couleur de feu : celle des supé-
rieures discoïdale , anguleuse en dehors,
marquée de trois taches noires en de-
dans; celle des inférieures marginale :

celles-ci arrondies, celles-là un peu con-
caves.

56. Vanesse Goncrilla.

Ades dentelées , noires en dessus
,

avec une bandeferrugineuse, transverse :

celle des supérieures discoïdale et sinuée,
celle des inférieures presque marginale
et offrant une rangée de (paître yeux :

celles-ci arrondies , celles-là un peu con-
caves.

57. Vane?se Itéa.

utiles dentelées, noires en dessus, avec
la base des supérieures et le milieu des
inférieuresferrugineux : celles-ci arron-
dies , offrant une suite de quatre yeux ;

celles-là un peu concaves , ayant sur le

disque une bande d'un jaune d'ocre

,

transverse et dilatée dans son milieu.

58. Vanesse Astérie.

Ailes un peu dentées
, fauves : les

quatre ayant de part et d'autre deux
jeux dont un plus petit : dessous des in-

férieures avec deux bandes transverses

et trois yeux : celles-ci arrondies , celles-

là à peine concaves.

5g. Vanesse Laomédia.

Ailes dentées , cendrées , avec des li-

gnes noirâtres, transverses, ondulées et

une rangée postérieure d'yeux (quelques-

uns sans prunelle ) : ceux des supérieures

au nombre de six , ceux des inférieures

au nombre de cinq : celles-ci arron-

dies , celles-là un peu prolongées vers le

sommet.

60. Vanesse Qçtavie.

Ailes dentées ,fauves en dessus , ayant
de part et d'autre la base , le limbe
postérieur et une ligne ponctuée , inter-

médiaire , noirs : le dessous des quatre
plus pale et luisant, avec des taches jau-
nâtres à la base , et un double rang de
lunules blanches sur le bord : les supé-

rieures un peu prolongées au sommet , les

inférieures arrondies

.

61. Vanesse Gloanlha.

Ailes dentées
, fauves en dessus, avec

la base obscure et une rangée postérieure
de points violets : les supérieures aient
sous la côte trois raies noires transverses :

celles-ci un peu prolongées au sommet

,

celles-là arrondies.

62. Vanesse du Chardon.

Ailes dentées , fauves et variées de
noir en dessus : les supérieures un peu
prolongées et tachetées de blanc au som-
met : les inférieures presqu arrondies

,

ayant le dessous marbre , avec une ran-

gée de quatrejeux vers le bout.

65. Vanesse limitera.

Ailes dentées , d'un fauve-briqueté et

variées de noir en dessus : les supérieures

prolongées et tachetées de blanc au som-
met : les inférieures presqu arrondies

,

ajant en dessous des réseaux vers la

base , et deux yeux vers le bout.

64. Vanesse Callithéa.

Ailes arrondies, entières , veloutées,

d'un bleu-brillant en dessus , avec le mi-

lieu d'un noir-foncé : dessous des infé-

rieures d'un vert-doré , avec un grand
nombre de points noirs , a/ignés , cl la

base oransée.

Ajc/»
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i. Vanesse Arfinoé.

Vaxessa Afirme.

l'an . alis d, utatis , ftilcis , lineis marginalibus
undulatis difcoida/ique aigris: anticisfubfalcatis

,

pojlicis c.tthsfubcaudatis y lus utrinquè ad exti-
mum ocellis duobus.

Papilio N. Arfinoé , a/is dentato-caudatis ,

fult>is} nigro maculatis : pofiicis ocellis utrinquè
duobus. Fab. Fntorn. Syfl. cm. tum. 5. purs 1.

p. 74. n°. 255.

P.iptlio Arfinoé. Cram. Pap. 14. pi. 160.

fig. A. B.

Seba, Muf. 4. /a*. 19. fig. 7. 8.

Elle a entre trois & quatre pouces d'envergure.
Ses ailes l'ont fauves en defl'us , avec le bord pof-
térieur légèremenl noir & précédé intérieurement
d'une double ligne ondée de cette couleur; ce
tord ell denté, un peu prolongé en queue aux
fécondes ailes , un peu concave aux premières:
celles-ci ont entre le milieu & la double ligne
ondée une férié tranfverfe de points noirs; celles-

là ont deux taches oculaires , également noires

,

dont uue vers le fommet , l'autre vers l'angle anal
;

indépendamment de cela chaque aile a fur le mi-
lieu une ligne noirâire , ondulée , allant de la côte
au bord interne. Le defi'ous dillêre du deffus en
ce qu'il ell un peu rembruni ou rougeâtre ; en ce
que l'extrémité des fécondes ailes eil légèrement
"lacée de violet; en ce que leurs deux taches ocu-
laires ont le milieu bleuâtre; en ce que les fupé-
tfieures ont

, vis-à-vis du fommet, une tache blan-
che . furmontani un petit œil peu diftinâ, & en
ce qu'elles font dépourvues de la rangée de points

nous il- nt nous avons parié. Le corps ell fauve
en defl'us , avec le corlélet un peu verdâtre; jau-
nâtre en délions; les antennes font noirâtres, avec
le bout de la malfue ferrugineux; les palpes fout

rougeàtres.

La femelle reffemble au mâle; mais elle a le

milieu des taches oculaires bleuâtre de part &
d'autre

, ainfi que l'angle de l'anus.

Des îles de Java &. d'Amboine.

2. Vanesse Julienne.

Vanes.ia Juliana.

Van. alis dentatis
, fupràfufeis , ad extimum

Jil/ciâ lire/centi-albâ, anticarum maciilan . poj-
ticarum ocellis duobus utrinquè notatà : lus e.rlùs

fubcaudatis , illisfubfa.ka.tis.

Papilio N. Juliana
, alis dentatis ,fufeis , albo

maculatis : pofiicis utrinquè ocellis duobus. Fab.
Eut. Sjr/l. eut. tom. 5. pars 1. p. 108. n°. 022.

Papilio Juliana. Cram. Pap. 2,1. pi. 280.
^.A.B.

Papilio Juliana. Hkbbst , Pap. tab. 220.

Jîg.1.2.
Uift. Nat. Inf. Tome IX.

PAP 297

Elle a le port & la taille de VArfinoé. Le defl'us

de fes ailes eft d'un brun-obfcur , avec une bande
d'un blauc-verdâtre , tranfverfe , large

,
placée

entre le milieu & h- limbe poftérieur. La bande

des premières ell compofée d'un double rang de

taches, dont les intérieures plus petites & encra:'

les extérieures ovales ;ées chacune

d'un gros point noir. La bande des lecondes

ailes ell continue
,
précédée en dehors d'un cordon

de lunules de fa couleur , &. l'on y voit deux ta-

ches oculaires noires , ayant la prunelle bleuâtre

&i l'iris jaune ; ces taches font dilpolées ablolu-

uient de la même manière qae dans l'efpèce pré-

cédente. Le deflous ne diffère du defl'us que parce

qu'il eft plus pâle , 8c parce que la bande des ailes

fupérieures eft entière comme celle des inférieures.

Elle fe trouve dans l'île d'Amboine.

N. B. L'individu figuré par (-ramer, & celui

d'après lequel nous avons fait cette defeription

paroiflent être des femelles; aiufi nous ne pou-

vons dire fi le mâle offre quelques différences.

5. Vanessf. du Médicinier.

Vaxessa Jatrophœ.

l 'an. alis dentatis, palliais, lineisfufeis , tranf-

cer/is , undulatis : anticis ad extimum ocello

unico , pojlicis duobus j lus extàs fubcaudatis ,

Mis fuhj'alcatis.

Papilio N. Jatrophse, alis angulatis
,
pallidis,

lineis undulatis : primoribus punclo unico
, poj-

ticis duobus. Linn. Syft. Nat. 2. p. 77g. n". 172.
— Muf. Lud. Ulr. p. 28g. — Amœn. Acad. 6-

p. 400. n". 7.5.

Papilio N. Jatrophse , alis angulatis , pallidis ,

Jlrigis undatisfufeis : anticis ocello unico , pofii-

cis duobus. Fab. Syfl. Enfoui, p. 40,5. n". 218.
— Spec. Inf. tom. 2. p. 75. n°. 55a.

—

Mant.
Inf. tom. 2. p. 5y. n". 38q. — Entom. Syjl. em.
tom. 5. pars 1. p. 98. M". Soi.

Gronow. Zooph. p. 197. n°. 790.

Meriam , Surin. Inf. tab. 4.

Papilio Jatropliœ. Cram. Pap. 1-7. pi. 202.

fg. E. F.

Papilio Jatrophœ. Herbst , Pap. tab. 172.

fg. 5. 6.

Elle a le port des précédentes, mai? elle n'a
tout au plus que deux pouces & demi d'enver-
gure. Le defl'us de fes ailes eft d'une teinte plus

ou moins livide , avec des lignes brunâtres , tranf-

verfes , ondulées , & trois taches noires , oculaires

,

dont une vers l'angle interne des premières ailes
,

les deux autres difpofées fur les fécondes de la,

même manière que dans VArfinoé. Certains indi-
vidus ont l'extrémité des ailes rouflatre , eu forte

que la ligne qui la divife forme parallèlement an
Lord une double rangée de luuules de cette cou-
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leur. Le deffous ne diffère du deffus que parce

qu'il eft encore plus pâle & parce que les lâches

oculaires ont une petite prunelle bleuâtre. Les an-

tennes font noires , avec le bout de la raaflue fer-

rugineux ; le corps eft obfcur en deffus , blan-

châtre en deffous.

Très-commune au Bréfil & à la Guyane fur le

Médicinier ( Jatropha ).

4. Vanesse Amathea.

Vanessa Amathea.

Van. alis dentatis , fuprà fufcis , difco Jafcià

commuai fanguineâ , bijidà , ad extimuin albo

maculatis : pojticis extitsJùbcaudatis.

Papilio N. Amathea, dlis avguhdo-dcntatis

,

fupràJuji is , albo punclatis , J'ajcni fiib'ra lineâ

undatâ nigrâ. LiSsr. Syfl. Nat. 2. p. 779. n". 174.

Papilio N. Amathea. Fab. Syjl. Eut. p. 507.

n°. 271. — Spec. Inf. tom. 2. p. qj). n". 4 1 6. —
Mont. Inf. tom. 2. p. 5l. 71°. 5o3. — Eut. Syjl.

em. tom. 3. pars l. p. 128. n°. 092.

Clekk , Icon. tab. \o.fig. 3.

Papilio Amalthea. Cram. Pap. iQ.pl. 209.

M- A- B.

Elle a le port Se prefque la taille de la précé-

dente. Le deffus des ailes eft d'un brun-noirâtre,

avec une bande d'un rouge-fanguin , tranfverfe,

difco'dale , large , bifide à chaque bout , n'attei-

fnaut point l'extrémité des fécondes ailes. Cette

ande eft précédée extérieurement fur les pre-

mières d'une bande blanche, tranfverfe, moins

large, & compofée de cinq taches contiguè's; il y
a en outre près du bord poftérieur de chaque aile

une ligne de points blancs
,
plus ou moins pro-

noncés , Si les échancrures {ont de celte couleur.

Le deffous oflie le? mêmes caractères que le deffus ,

mais le fond & la bande muge font beaucoup

plus pâles. Le deffus du corps &. les antennes

font d'un noir-obfcur ; celles-ci ont le bout de la

maffue roufl'âtre.

Du BréGl Si. de la Guyane.

5. Vanesse Hyppocla.

Vanessa Hyppocla.

Van. a lis anticis fubfalcatis , pojlicis e.rtùs

Jùbcaudatis : omnibusfuprà nigroJ'ulvoqueJcif-

ciatis :Jubtùs variegatis.

Papilio Hippoclus. Cram. Pap.pl. 220. fig. C.D.

Papilio Lucina. Cram. Pap. pi. ù66.,/ig. E. F.

Les Papillons Hippoclus 8i Lucina de Cramer
ne forment bien certainement qu'une même ef-

pèce , dont le premier paroit être le mâle 8i le

fécond la femelle.

Son port eft le même que celui de la précé-
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dente , mais elle eft tantôt de la même taille , tantôt

plus petite d'un demi-pouce. Le deffus des ailes eft

noir, avec des bandes fauves. Les fupéncures en
ont deux, dont une, lancéolée , s étendant longi-

tudinalëment de la bafe au-delà du difque ; l'autre,

plus courte & fouvent interrompue , difpoléc tiauf-

verlaleoienl Se obliquement près du bout de la pré-

cédente. Les fécondes ailes enout deux, LranfveiLes,

dont l'antérieure le prolongeant furies autresailes;

l'extérieure précédée en dehors d'une ligne mar-
ginale également fauve. Le délions eft entière-

ment d'un fauve-jaunâtre , avec des lignes brunes
,

tranfvci'fes Si ondulées, dont uni:, plus large &
plus diftinfle , marquée fur les ailes fupérieures

de deux points d'un blanc-viqlàlre plus ou moins

vif: les fécondes ailes ont quatre ou cinq taches

de cette nuance, alignées tranfveifalement vers le

bord interne , entre le milieu & le bord poftérieur;

celui-ci offre en outre, à l'origine de la petite

queue, une lunule d'un cendré-bleuâtre. Le deffus

du corps eft fauve, avec des anneaux noirs fur

l'abdomen & des poils verdâtres fur le corfelet;

le ventre & la poitrine fout jaunâtres; les antennes

font noires, annelées de blanc en deflous, avec

l'extrémité de la malfue femigineufe.

Elle fe trouve dans les îles de Java Sid'Amboine.

Elle habite aulli la Chine.

Il y a, dans la collection du Muféum de Paris,

une variété dont le deffous des quatre ailes , d'un

blanc-luifant vers la bafe, d'un jaune-orangé pâle

vers l'extrémité , eft moucheté de noir comme la

peau d'une panthère; aux taches violàtres des fé-

condes ailes correfpondent ici ciuq taches d'un

vei't-doré
,
piquées de noir , bordées de jaune , en

forme de coin, furmontées d'une ligne blanche,

tranfverfe & tortueufe.

Elle vient de l'île de Java.

6. Vanesse Hyglaea.

Vanessa Hyglœa.

Van. alis fubivpandis : fuprà anticis Jult'is ,

pojlicisJufas ; omnibusjtifciis duabusflai'ejcen-
tibus , altéra medià , altéra marginali macula-
rique.

Elle a environ deux pouces & demi de largeur.

Le deffus des ailes fupérieures eft fauve , avec la

baie Se le fommet un peu obfcurs ; le deffus des in-

férieures eft d'un brun-noirâtre : celles-ci Si celles-

là ont chacune deux bandes d'un jaune d'ocre

pâle; l'une, large & continue, traverfant entière-

ment le milieu; l'autre , maculaire Si plus étroite,

longeant le bord poftérieur. Le délions des quatre

ailes a la moitié antérieure Si. le bout d'un gris-

fale ; le milieu traverfé par une bande brunâtre ,

bordée eu dedans par une ligne droite plus foncée,

Si Gnuée en dehors; ily a en outre, parallèlement

au bord, une ligne en feftori d'uue teinte égale-

ment brunâtre.

Du voyage du capitaine Baudiu,
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N. B. Les efpèces , recueillies durant l'expédi-

tion , venant de la Nouvelle-Hollande , de Timor
,

de l'Iue-de-France , du cap de Bonue-EI'péran-

ce , &c. , nous ne pouvons indiquer prédiraient

leur habitat, parce qu'on n'a pas eu loin de les

réparer.

7. Vanesse Lytréa.

VasEUSA Lytrea.

Van. alis dcntatis , concoloribiis ,,fufcis : om-
nibus fdjbiâ albà , mediâ, ad marginem iulcr-

rium oceîto terminàtâ : pq/licis eoctùsfubcàùdàtis.

Elle elt à peu près de la taille de la précédente.

Le deffus des quatre ailes elt d'un brun-noirâtre

plus ou moins intenfe , avec une bande blanche
,

tranfverle , difeoidale , un peu courbe en arrière,

& terminée au bord interne de chacune par un œil

fauve, à prunelle noire : entre cette bande & le

bord poflérieur il y a une ligne noire, arquée,

fuivie de fix ou fept lunules fauves , alignées trauf-

verfalernent ; la bafe efl en outre coupée par plu-

fieurs pelits traits noirs, dil'pofés dans le même
fens. Le deffous ne diffère du delfus que parce

qu'il efl un peu plus pâle, & parce que la bande
blanche des fécondes ailes atteint les deux bords.

Le corps ell de la couleur des ailes ; les antennes

font noires.

De l'expédition du capitaine Baudin.

8. Vanesse Aglatonice.

Vanessa aglatonice.

Van. alisfubdenlatis ,/uprà margaritaceis e.r-

iinmmque îersits nigro punclatis : anticisja/ca-

tis ; pojlicis e.r/ùs caudatis ncelloque ad angulum
uni nntalis.

Elle a environ trois pouces & demi d'envergure.

Ses ailes font légèrement dentées, couleur de na-

cre de perle en deffus, avec des points nous
dont les extérieurs plus petits & formant une ran-

gée parallèle au bord poftérieurj les autres plus

gros , alignés tranl'verfaleaient au nombre de trois

vis-à-vis du Commet des fécondes ailes , & au nom-
bre de deux vers l'angle interne des premières.

Celles-ci ont le bord poflérieur noir & très-con-

cave; celles-là font tfr muées par une queue ob-

tufe , de médiocre longueur, & il y a vers leur

angle anal une tache oculaire ayant la moitié an-

térieure fauve , l'autre moitié noire , avec la pru-

nelle bleue, l'iris jaune & entouré d'un anneau
noir. Le délions des quatre ailes diffère du deffus

en ce qu'il efl moins brillant
,
piqué de noirâtre,

& traverfé dans fon milieu par une ligne noire
,

un peu finuée; eu ce que celui des fupérieures a

trois taches oculaires femblables à celles dont

nous avons parlé , mais plus petites, & celui des

inférieures deux. Le corps efl grifâtre en deffous
,

noirâtre eu deffus; cette dernière couleur eft aufli
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celle des antennes; les pattes & la Turface infé-

rieure des palpes font blanches.

De l'expédition du capitaine Baudin.

y. Vanesse Sabine.

Vavessa Sabina.

Van. alis deniatis
, x
fuprqjùfcis f Jq/ciâ com-

munijulvà , mcdià : J'ublùs gnjcis } JaJcià palh-

diqreJbigâque pqfticâ puncloruin ocellatorum ;

anticisfalcatis , pq/licis e.rtùsfubcaudatis.

Papilio N. Sabinus , alis caudatis., Ju/cis t

fafciâjulpâ : J'ublùs grijhis Jafciâ albà punclif-

que ocellanbus. Fab. Entom. Syjl. em. tom. 3.

pars I . p. 60. n". an.

Papilio Sabina. Cram. Pap. 25. pi. 389.

fig. A. B. C. D.

Papilio Sabina. Herbst, Pap. tab. 170.

fig- 1-4-

Elle a le port &. approchant la taille de la pré-

cédente , mais la queue des fécondes ailes efl plus

courte. Le deffus des unes & des autres efl d'un

brun-noirâtre , avec une bande d'un fauve-jaunâ-

tre, large , foiblement finuée, partant du milieu de
la côle d&s fupérieures U expirant à l'angle anal des

inférieures. La femelle a en outre
,
parallèlement

au bord poflérieur de chaque aile, une double

rangée de lunules blanchâtres , obfcures : dans le

mâle il y a feulement deux taches fauves, placées

vis-à-vis du fommel des ailes de devant. Ledelfous

efl d'un gris-cendré, avec une bande plus pâle
,

correfpoudante à celle de la furface oppofée , &
une ligue tranfveife & pollérieure de points noirs

,

bordés de jaunâtre. Le corps efl de part & d'autre

de la même couleur que les ailes; les antennes

font noirâtres , avec la fomuiité de la mafl'us

fauve.

Des îles de Java & d'Amboine.

10. Vanesse Epaphéa.

Vanessa Epaphea.

Van. alis dentaiis : anticis fubjalcatis , pojïr-

cis e.rtùs caudatis ; his penitus , il/is ad ba/in

Juprà mgncantibus , J'ajctà albâ , paginis inferis

commuai : anticarum dunidio fupero & ejetimo
dilulèjlavefcenti-rufo.

Vaneffe Epaphus. Recueil d'obferv. de Zool.
& d'Anat. cornp. , par Alex, de Humboldt &
A. Bonpland , vol. 2. /;. 74. pi. 35.Jig. 5. 4.

Elle a environ deux pouces & demi d'enver-
gure. Les premières ailes font un peu concaves ,

les fécondes dentées &. terminées extérieurement
par une petite queue. Le deffus de ces dernières
tout entier tk la moitié antérieure de celui de*
fupérieures font noirâtres : du milieu de la côte
de celles-ci part une boude blanche qui defeend

l'p 2
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en ligne droite jufqu'au milieu du bord terminal

des inférieures, où elle fe rétrécit : derrière cette

bande les ailes fupérieures font d'un fauve-jau-

nâtre clair jufqu'au bout; les inférieures ont

près de l'angle de l'anus une petite tache blan-

che , coupée en deux. Le deffous des quatre

ailes eft d'un brun-fauve tirant fur le marron
,

plus foncé vers la bafe , & traverfé au milieu

par la bande blanche dont nous avons parlé
;

près du côté interne de celte même bande les

ailes fupérieures ont une petite ligne blanche,
bordée de noir , & les inférieures une ligne paral-

lèle rougeâtre que précède intérieurement une
raie blanche , allez large , commençant au milieu

du bord d'en haut , difparoiflânt enfuite jufqu'au

niveau dudifque, puis fe dirigeant obliquement
vers l'extrémité du bord abdominal où elle finît j

cette raie & la bande blanche femblent le réunir

par le moyen d'une petite ligne également blan-
che, bordée de noir & interrompue; le bord
poflérieur des mêmes ailes a une teinte rougeâtre.

Le corps & les antennes font noirâtres.

De l'Amérique méridionale.

il. Vanesse Corinne.

Vanessa Corinna.

Van. ahs pojlicis ad angulum uni bicaudato-
pmductis : omnibusJuprà Jufcis} anttcis Jlijciâ

lutejcente , pojîicis macula difeoidah cyaneâ :

Jubtùs di!utèJ'uli>o-griJeis ) Jlngis pallido-Juh'is

Sf albis.

Va nèfle Corinne. Recueil d'obf. de Zool.
& d'Anat. comp. , par Aléa-, de Humboldt &
A. Bonpland , vol. 2. p. 84- pi- 36. fig. 5. 6.

Elle a le port & la taille de la précédente. Ses

ailes font prefqu'entières ou à peine dentées. Les

fupérieures forment à peu près un triangle rectan-

gle ; les inférieures font terminées vers l'angle

de l'anus par deux queues dont l'extérieure une
fois plus longue que l'autre &. divergente. Le
deffus des quatre ell d'un brun-noirâtre : celui

des fupérieures ofire une bande d'un jaune un
Î>eu fauve, droite, d'une largeur uniforme, al-

ant de la côle à l'angle interne où elle Unit
;

celte bande elt marquée dans le fens de l'a lon-

geur d'une ligne de trois points noirs , & elle

efî précédée intérieurement de deux raies égale-

ment noires &. parallèles qui le prolongent juf-

qu'auprès du difque des fécondes ailes. Le
milieu de celles-ci eft occupé par une tache d'un

bleu-violet & Irès-étendue
;
près de la continua-

tion des deux raies noires , mentionnées ci-def-

fus, on voit, en dehors, une autre raie plus

large & formée par une teinte d'un blanc plus

clair que le fond; la marge du bord poftérieur eft

coupée lougiludinalement Si. alternativement par

cinq lignes ondulées, dont deux noirâtres & trois

jauuâtres ; les dernières deviennent grifàtres vers
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l'angle anal; la fupérieure des deux lignes noire»

fe divife , an-defl'us des queues-, en trois taches

noires, lunulées , furmonlant chacune une lunule

grifàtre; celles-ci font aulli formées par des par-

ties détachées de la féconde ligne jaunâtre ; il en

eft de même de la première ligne de celle cou-

leur; elle fe parlage également en de petits traits

arqués , au-dellùs des taches noires ; le bord,

poftérieur du prolongement de l'aile prélenle en

outre une ligne noire & -une ligne terminale

rouflalre ; les queues, l'intérieure furtout, font de

cetle couleur. Le deffous des quatre ailes eft

d'un gris -fauve &. très-clair, avec des raies

IranlVerfes, les unes d'un fauve très-pâle, les

autres blanches ; celles-ci font au nombre de
qualre, dont la plus voifine du bord poftérieur

maculaire ; les trois lunules noires de la fui-face

oppolée font ici plus petites & recouvrent pareil-

lement aulant de lâches blanches en croiflânl ; au

bas des deux extérieures eft une petite ligne

blanche & tranfverfe^ on remarque à l'origine de
la queue intérieure an point noir; & il y a tout

le long du bord poftérieur de ces ailes une ligne

rouflalre, très-pâle, peu diftincle & interrompue.

De l'Amérique méridionale.

12. Vanesse Dioné.

Vanessa Diane.

Van. alis anticis.falcatis ,
pojlicis extùs cau-

datis : omnibusJùpràjufco-brunneis ,Jlrigis obf-
curionbus : infrù Jùbnuceis , punchs , maculiS

lineohfque brunneis , [Ingàque Jujcù , punclis

cœruhfcentibus nota ta.

Vanefle Di^né. Recueil d'ob/èw. de Zabi.

& d'Anat. comp. , par Alex, de Humboldt &
A. BoNPLAND , vol. 2. /). Vt'J.pl. 0~.Jig. I. 2.

Elle eft prefque de la taille des deux précéden-

tes. Ses ailes fupérieures ont le fonimet avancé &
largement tronqué , ce qui fait que le bord îer-

minal eft concave. Les inférieures font entières j
alongées . & finiffent vers l'angle anal par une

queue alfez longue, fe rétréciffant peu à pi u

jufqu'au bout. Le dellus des unes & des autres

eft d'un brun-noirâtre, ou prefque couleur de

terre d'ombre, avec îles raies IranlVerfes plus

foncées : ces raies fonl au nombre de quatre à cinq

fur les ailes fupérieures; les premières , à prendre

du haut de l'aile , font plus appareilles; celles qui

avoifinent la bafe font courtes, mais la plus exlé-

rieure d'entr'elles fe prolonge fur les fécondes

ailes & fe termine à leur bord interne, après avoir

décrit un coude fur leur milieu; le limbe pofté-

rieur de ces mêmes ailes offre deux autres raies

noirâtres , interrompues & marquées de quelques

points bleuâtres; Pefpace compris entre ces raies

& la bafe n'eft point tacheté. Le deffous des qua-

tre ailes eft couleur de noix , & mêlé d'une ttinle

obvâtre : celui des fupérieures a , depuis la bafe
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jufqu'au milieu, dois à quatre Inclies alongées

,

en forme de bandes & d'un brun-rougeâtre 5 la

côle efl pareillement d'un brun-rougeâtre, .ivre

quelques petites taches blancliâtres : le délions

des ailes inférieures a, près de ion origine, de
petites taches rondes, ('vidées, d'un brun-ferrugi-

ni ux ; & , au milieu , une ligne de cette couleur
,

interrompue, coudée inférieurement , tranfver-

fale, commençant aux ailes fupérieures & répon-
dant à la plus longue de celles que nous y avens

remarquées ; celle ligne efl accompagnée en de-
hors d'une raie noirâtre, droite, defeendant juf-

qu'à la oaiflance de la (pieue , & entrecoupée de
qoelqnes points bleuâtres; on diftingue eu outre,

près de l'angle de l'anus, un ou deux autres petits

points colorés de même & entourés d'un cercle

brun.

De l'Ame! que idionale.

l3. Vaxesse Zabuline.

T \-,\\i s.w Zabulina.

Van. alis dentatis : anticis Jùlcatis } Jî'prà

nigris , ad bajin jujciis duubus fulois } tranjver-

Jis , ad apicem macula albis y pojhcis extùs eau-
Uatis j JuU'is , extimo nigro lunularum Jcrie

triplici.

Elle a entre un pouce & demi & deux pouces

d'envergure. Le deffus des premières ailes clt

noir, avec deux bandes fauves, tranfveifes &
obliques, dont l'extérieure un peu courbe & légè-

rement interrompue par la principale nervure;

la bafe efl d'un brun-obfcur ,
'& le Commet a

trois taches blanches , dont l'intérieure plus

longue & appuyée traiifverfult meut fur la côte.

Le deffus des fécondes ailes efl fauve, avec une
bande noue , terminale, large, divifée intérieu-

rement par deux rangées de lunules fauves, &
leurement par une liute de mule

placées entre l'angle anal &. la queue;
celle-ci a le bout blanchâtre, & les cotés font

bordés par une ligne fauve qui couvre, de droite

& de gauche, toutes les échancrures du bord.

Le deiibus des ailes fupérieures oifre te même
dellin que le deffus , mais il efl généralement

plus pâle; le fommet cil d'une teinte grifàtre, &
il y a vis-à-vis de la concavité du bord une ligne

bleuâtre, doublée de blanc en dehors. Le deflous

des ailes inférieures efl d'un gris-brun
,
plu font

vers la baie où il y a de légères marbrures blan-

ches , plus foncé également fur le milieu & coupé
parallèlement au bord de derrière par deux rangs

de lâches bleuâtres , dont les intérieures en forme

de points , les extérieures en forme de lunules.

Le corps ell brun en deffus
,
grifutre en deffous

;

les antennes font noires , avec le bout de la walTue

rouflatre.

Elle efl du Biéfil.
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14- Vanesse Démonica.

Vànessa Démonica.

l'an, alis dentatis }JvpràJuli>is , baji extimo-
quejufcis : anticis apice Jirigâ punclorum al-
borum ; pojlicis macula dijeoidah oblongâ ocel-

lij'que duobtis analibus nigris : /us extùs cau-
datis , illisjiilcatis.

Elle aie port de la précédente, mais elle efl

un peu plus grande. Le d( ffus des premières ailes

ell d'un brun-noirâtre, avec une bande fauve, dif-

coidale, large, courbe en dehors, s'étendant de
la côte au bord interne ; il y a en outre vis-à-vis du
fommet une ligne tranfverl'e & arquée de quatre ou
cinq point s blancs. Le deflus des fécondes ailes (il

fauve , avec la bafe obfcure, & une lâche noire,
peu foncée, oblongue , difpofée obliquement
près du difque; l'extrémité efl bordée par une
bande pareillement noire , finuée eu dedans

,

divifée tn dehors, entre l'angle externe & la

queue , par une double ligne fauve, &, entre la

queue fit. l'angle de l'anus, par une fuite de trois

lunules pâles, furmontées chacune d'une tache

oculaire peu prononcée; les dents placées au bas

de ces lunules font plus longues que les autres , fur-

tout les deux intérieures. Le deiibus des quatre ailes

efl (gaiement marbré de brun & de jaunâtre , Si

marqué a la bafe de deux ou trois taches noires
,

inégales ; a la bande fauve du dell'us des fupé-

rieures correlpond ici une bande jaune , très-pâle

,

& le long du bord des unes & des autres règne
une ligue en fcllon d'un blanc-purpurin, au-def-

fus de laquelle on voit aux inférieures les trois

taches oculaires dont nous avons parlé. Le corps

ell grifàtre en deffous, d'un brun-obfcur en def-
fus ; les autenues font noires , avec le bout de la

rnaffue un peu rouflatre.

V ta loupçonnons d'Amérique.

i5. Vas* P. d'i rotation.

Vanessa P. interrogations.

Van. alis anticisJalcatis ,J'upràJulvis } nigro

maculatis ; pojlicu extùsJiibcaudatis j carulcj-

! centi-nigiis , bajijèrrugineâ • his fubtùs? argeh-
teo noiatis.

Papilio N. C-aureum, alis dentato-caudatis

,

Julvis , i/igro maculatis : pojlicisJlcbtùs C-aureo
noiatis. Fab. Syjl. Entom. p. joli. n". A t>.

—

Sf ce. Inject. loin. 2. p. 94. n°. 410. — Mant. Inf.

tout. 2. p. 5o. n°. 49a- — Ent. Sjjl. em. tout. 3.

pars 1. p. 78. n". 2.^7). ( Le mâle. )

Papilio N. înterrogationis , alis caudatis

,

Julvis, nigro maculatis :Jubtùs glaucis } C-aureo
notait.':. Iab. Jint.Sr/l. em. tv/u. b.Sup/ I. p. ~--i.

u". 240-4. ( La femelle.
)

Papilio C-aureum. Cb Pap. /'• «9-
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Papilio C-aureum. Herbst, Pap. tab. 162.

fig. .- 2.

Papilio C-aureum. Smith-Abbot , The Nat.

Hi/l. ofthe rarer Lepid. InJ'. oj ' Georgia , vol. 1

.

p. ai. tab. 11.

FabriciuS a pris le mâle de celte Vanefte poul-

ie C-aureum de Linnseus , & il a fait de la fe-

melle une efpèce féparée fous le nom de Pap. in-

terrogationis. — Elle a entre deux pouces & deux

pouces & demi de largeur. Le delfus des premières

ailes elt fauve , avec fept à huit taches noires
,

inégales, & le bord poftérieur d'un brun-obfcur.

Le defî'us des fécondes ailes eil d'un noir-bleuâ-

tre , avec la baie ferrugineufe. Le défions du

mâle eft d'un gris-bois, onde & varié de brun;

le deffous de ia femelle eft brun &. légèrement

glacé de vert-blanchâtre , furtout aux fécondes

ailes dont le difque oilre dans l'un & l'autre

fexe une tache argentée en forme de point d'in-

terrogalion ou de L interrompu. Il y a en outre,

vers le bout de chaque aile , une rangée de points

noirs. Le corps eft noir en defitis , avec des poils

verdàtres fur le corfelet ; les antennes font

brimes , avec le tiers antérieur de la mall'ue

blanchâtre & le relte noir.

La chenille , fuivant Abbot , eft noire , rayée

de jaune longitudinalement , avec la tète , les

épines, le has- des pattes rougeàlres. Elle vit

fur le Til/eul blanc &. fur ['Orme d'Amérique.

La chryfalide eft anguleufe , obfcure , avec des

points dorés. Le Papillon en fort , en été, au bout

de huit à dix jours. On prétend que les indivi-

dus printanuiers ont pallé l'hiver dans des lieux

abii es.

De la Virginie & des Etals voiGns.

16. Vanesse F-blanche.

Vaxessa F-album.

l'an, alis dentatis , fuprà corticims : anticis

maculis tnbus , pofticis unicâ fufcis , magnis :

his e.rtùs fubcaudatis infrâque F-albo notatis y

MisJillc'àtiè.

Papilio N. F-album, alis angulato-dentatis >

fulvis , Jufco maculatis : pojiicis fubtiis lineâ

nitwâ. Fab. Entom. Syjl. em. tom. 3. pars 1.

p. 140. n°. 43l.

Papilio F-album. Esp. Pap. part. 1. tab. 87.

cant. 7>-.Jig. 1.

Herbst, Pap. tab. i&Z.Jîg. 1. 2.

Bô'bKH". Pap. Fur. part. 1. p. 16. n°. 10. —
Part. 2. p. 187. n". 10.

Schneid. Syjl. Bejchr. p. 167. n°. 92.

Papilio C-album. bue. nov. edif. Faim. Ftr.

Rossii ,
tom. 3. p. -'4 1.

PAP
Papilio F-album. Ochsenh. Pap. Eur.tom. 1.

p. 127.

Elle a le port des précédentes , mais elle n'a

guère que deux pouces de largeur. Le delfus de

l'es ailes eft d'un fauve-pâle , avec trois grandes

tâches noirâtres fur le milieu des fupérieures , &
une femblable fur celui des inférieures : celles-

ci ont au fommet un petit trait noir ; celles-là

ont le bord pollérieur d'un brun-obfcur. Le def-

fous de ces dernières eft à peu près femblable au

delfus. Le deffous des inférieures eft noirâtre vers

fon origine
,
jaunâtre vers le bout , & marqué

dans fon milieu d'une petite ligne blanche , a

peu près en forme à[f&L furchargée antérieure-

ment d'un point nébuleux.

Elle habite les parties les plus méridionales d«

la Ruffie.

17. Vanesse C-blauc.

I^asessa C-album

.

T'an. alis dentatis
, fuprà fulpis aut ferru-

gineis , nigro maculatis : anticis falcatis , poj-

ticis extàs fubcaudatis : his J'ubtàs C-albo no-

tatis.

Papilio N. C-album, alis angulatis
_,
fulvis

,

nigro maculatis : pojiicis fubtiis C-albo notatis.

Linn. Syjl. Nat. 2. p. 778. n°. 168. — Faun.

Suec. edit. 2. p. 279. n". io5g.

Papilio N. C-album. Fab. Syjl. Entom. p. 5o6.

n°. 265. — Spec. Inf. tom. 2. p. go. n°. 409. —
Mant. Infect, tom. 2. p. 5o. n°. 494. — Entom.
Syjl. em. tom. 5. pars î.p. 124. 7;°. 080.

Papilio ulmariceJimilis , fed minor , alis laci-

niatis , mterioribus lineâ albà incurva notatis.

Rai, Inf. p. 118. n". 5.

Papilio diurna , média ,fecunda. Mouff. InJ.

p. io3. n°. 2. fg. 2.

Robert, Icon. tab. 20.

Merian , Eut: tab. i^.Jig. 1.

Roes. TnJ. part. I. tab. 5. clajf. I. Pap. dium.

Reaum. Inf 1. tab. 27. fig. I. (La chenille.)

Fig. 9. io. (Le papillon.)

De Geer, Mem. In/', part. J.p. 694. /'/. 20.

fis;. 1-10.

Lewin. Inf. tab. 'S-.fig- i-5.

Fbisch. BeJ'chr. d. Inf. part. 4- tab. 4- fig. 1-6.

Schœff. Icon. tom. 2. tab. i^rj.fg. 5. 4-

Papilio C-album. Scop. Entom. Carn. p. 14)
'. 422.

P.ipi/io C-album. Herbst, Pap tab. 161-

r. 3-6.
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Papilio C-album. Esp. Pap. part. I. tab. l3.

$$&
Papilio C-album. Esp. Pap. part. I. tab. 5().

fo«/. 9,/%. 5. (Var.)

Muller , Zool. Dan. p. 1 12. re°. 1208.

Borkii. Pap. Eur. part. I. p. i5 5' 2o3. tî°. 9.— Part. 2. />. 186.

Borkii. Rhein. Magaz. tnm. 1 . p. 260. n°. 52.

ScHNEip. S\//. Befchr. p. 1 64- ""• 90.

Fuessl. 5W/T //;/ p. 00. ra°. 575.

Rossi, Faim. Etr. toni. 2. p. l52. re°. 1021.

Schrank, Faim. Bo.ïc. tpm. 2. p. 196. /î°. i33b.

Lang. Verz. 2. /). 56. «°. 2G7-270.

Brahm. Tnf CqlencLp. 14c n". 72.

Illig. N. Aufg. Dejf. tnm. 2. />. 222. ri . 9.

Illig. Magaz. tara. 5. />. 188.

Papilio C-album. Wien. Verz. />. fjG./am. J.

RO. 9.

Papilio C-album. Hubner, Pa/;?7. /<//>. 19.

j%-. 92. g^.

Papilio C-album. OcnsENn. Pap. Eur. tom. I.

p. 125.

Le Gamma, on Rnbevt le Diable. Geûffr. Ilijl.

Inf. tom. 2. p. 58. 71". 5.

Le Gamma. Emoram. Pap. d'Europe , tom. 1.

p. 14.pt. 5.fg. n-f.

Le Gamma. Exgram. Pap. d'Europe, tom. 1.

p. 253. /'/. 55. Suppl. l-Jig. 5. 1. k. (Var.
)

u. Le Gamma. EsGRAM- Pap.d Europe, tom. I.

/>. Ttoo.pl. 80. 2". Suppl. pi. î.fg. 5. 1. m.

Elle a le port &. approchant la taille de la pré-

cédente. Le defl'us des ailes efl fauve ou ferrugi-

neux , avec plufieurs taches noires , éparfês , & le

bord poflérieur plus ou moins obfcur. Leur def-

fous efl tantôt d'un brun-noirâtre , tantôt d'un

brun-jaunâtre, avec des groupes d'atomes verts

fur la moitié postérieure
,
qui, à l'exception du

limbe, efl toujours plus claire. Le defious des

ailes inférieures a en outre, fur le milieu, un G
ou un G blanc. Ce caractère a fait donner à celte

efpcce le noip.de Gamma y mjis elle efl encore

plus connue fous celui de Robert le Diable. Le
corps ell noirâtre, avec des poils verdàtres fur le

corl'elet ; les antennes font noires en defl'us, brunes

& annelées de blanc eu deifous, avec l'extrémité

de la maflue jaunâtre.

La variété x a les taches noires des premières

ailes un peu différentes de celles des individus

ordinaires, &i tout le milieu des inférieures efl

noirâtre.

La chenille efl épineufe , d'un Lruu-rougeûtre

,
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avec une bande blanche, dorfale , ne couvrant
pas les quatre anneaux antérieurs , lefquels fout

parfois d'une teinte jaunâtre. Sa tète elt prefqu'en

forme de cœur Se fui-montée de deux tubercules

poilus, allez ferablables à des oreilles de chat.

Réaumnrlui a donné le nom de Bcdaude
,
proba-

blement à caule de fon habillement bigarré. Elle

vit fur VOrme des champs ( Ul/aus cam/ir/lris) y
lur le Houblon ; fur l'Ortie piquante ( Urtica

urens ) y fur le Grofeillerconimum (Ribes rubrum )
,•

fur le Chèvrefeuille de.? buiffbn s { Lonicera xilof-

teum), & fur le Noi/ètier commun {Corylus
aet/lana). On ne la rencontre pas fréquemment,
quoique le Papillon l'oit très-commun.

La chryfalide efl comprimée dans fon milieu,

ordinairement incarnate, avec îles points dorés.

L'inlecle paif.it donne aux mêmes époques que la

Vaneli'e de l'Ortie nu petite Tortue, & \\ efl pour

I

le moins aulïi commun. Les individus de l'arrière-

' faifon font beaucoup plus foncés 1.aucoup pi ix du

18. Vasesse L-blauche (1).

Vanessa L-alhum.

Van. alis defitatis , fupràjulvis , limbo com-
muai jufco : anticis punclis p/unmis

, pofticis

duobus , aigris : /us e.» lits Jubcaudatis Ji/btàf/ue
L-a/bo notatis y il/isja/cutis.

Papilio N. Triangulum . al, s arigulati^.fulcis

,

difeo nigro piniclalo : pqfiicis /itbtus cinereis

,

angulo medio albo. Far. Entoni. S\Ji. cm. tom. 3.

pars 1. p. 125. Ji". 58 1.

Papilio Triangulum. Ocbsenti. Pap. Eur.
tom. 1 . p. I2D.

Papilio Vau-album. Esp. Pap. part. 1 . tab. Û2.

cent. 2-frg- 1.

Papilio J-album. Esp. Pap. part. 1. tab. 95.
cont. DO.fg 4. ( Var. )

Papilio Vau-album. Borkh. Pap. Eur.part. I.

I p. 17. n°. i5 & p. 204.

Papilio Vau-album. Schneid. Syjl. Befchr.

p. l'cb. n". 91.

Papilio Vau-album. Herbst, Pap. tab. 161.

Papilio Egea. Herbst , Pap. tab. i6o.J>g. 5. 6.

Papilio Egea. Cram. Pap. 7. pi. 78.Jg. C. D.

Rossi , Faun. Etr. tom. 2. p. l5l. n". 1019.

Papilio C-album. Illig. N. Aufg. Deff. tom. 2.
1 p. 2.1:2.

I

(i)Nou is adopté le nom employé par Hubner, parc

plus caractérilti que que celui dont Fabr;
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Il finement oudé de
:s verdâtres àl'extré-

'. difcoïdal efl rem-
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Illig. Magaz. tom. 3. p. iq6.

Papilio L-alhum. HobN. TV/'- ^
Le Gamma. Engram. Pop. d'Europe , /oui. i.

,.. i 4 ./'/. 5.^. 5. g.h.

Elle a beaucoup de rapport avec la précé-

dente, dont elle diffère en ce que les taches

noires du defius des ailes font plus petites & en

forme de points; en ce que Les inférieures n'en

ont ordinairement que deux vers le milieu ; en ce

que te défions des quatre c

gris & moins marqué d'atôme

mité; enfin , en ce que le (

placé par un chevron blanc, allez fembjable à

une L, li on le confidère dans le l'eus de la lon-

gueur- du corps.

Engramelle l'a prife pour une variété de fon

gamma.

Très-commune en Provence, aux environs de

Sinyrne & de Conftanlinople.

On la trouve anfli dans l'Amérique feptenlrio-

nale ; maisil paroît qu'elley a l'extrémité des fé-

condes ailes plus largement noirâtre en deffus.

19. Vanesse Progne*.

P~.-ixess.-i P rogne.

l'an, alis dentatis
,
JupràJïileis : anticis punc-

tis plurimis, pajlicis dùobus dimidioque apîc'âli,

nigris; lus extiis fubcaudatis , illis Jalcatis.

Papilio N. Progne, alis dentatis , J'uh'is

,

punctis margineque albo punctato nigris :Jubtùs
grijéis. Fais. Gen. Inf. Mant. 264. — Spèc. Inf.

tom. 2. /'. qo. 7/°. 408. — Mant. Inf. tom. 2.

p. 5o. n°. 4g5. —- Eut. S\fl. cm. loin. 5. pars 1.

p. 124. n'-. 5-q.

Pap. Progne. Cram. Pap. I. pi. 5.fig. E. F.

Pap. Progne. Herbst, Pap. tab. \Gh.Jig. 3. 4-

F.lle aie port &. la taille des trois précédentes.

Le defl'us de l'es ailes eft fauve, avec fept à huit

points noirs fur les fupérieures , & deux vers le

milieu des inférieures; les unes & les autres onl

l'extrémité noirâtre, avec une rangée marginale

de points d'un blanc-jaunâtre. Leur defibus efl

oblcur , onde de grilâtre , Si fans aucune tache fur

le difque des inférieures.

De la Jamaïque & de l'Amérique feptentrionale.

ï-O. Vanesse C-doré.

J'.-iNEss.i C-aureum.

Van. alis dentatis ,fuprà fuleis , nigro macu-
lait* : anticis Jalcatis , pq/licis extiis fubcauda-
tis : lus tnfrà C-aureo notatis.

PAP
Papilio N. C-aureum , alis angulatis , Juh>ist

nigro maculatis : pofticisfubtàs C-aureo notatis.

Linn. Syfl. Nat. 2. p. 778. n°. 161.

Papilio Angelica. Cram. Papil. pi. ûQ&.fg.
G. H.

Papilio Angelica. Herbst, Pap. tab. 1G0.

Jg- o. 4.

Fabricius a confondu cette efpèce chinoife avec

le mâle de l'cl'pèce américaine que nous avons

donnée plus haut (n°. i5) fous le nom de Point

d'interrogation. 11 eût fans doute évité cette mé-
prife , s'il eût connu, ou plutôt mieux examiné,

{'Angelica de Cramer.

Elle a le port & a peu près la taille de la Poly-

chloiv , k laquelle elle lellèmble beaucoup en dét-

ins. Le defibus de lès ailes eft oblcur vers la

baie
,
jaunâtre vers l'extrémité , avec un C-doré,

ou plutôt argenté , fur le difque des intérieures.

N. B. Le defl'us des femelles, ou du moins de

la plupart d'entr'elles , offre, entre le milieu &
le bord poltérieur , cinq taches bleuâtres, dont

trois fur les ailes de devant & deux fur celles de
derrière.

21. Vanesse Polyçhlore.

T'axess.4 Poly ch lo vos.

l'an, alis dehtutis ,fupTàJult>is, limbo com-
muni nigro luniilarum cœrulefcentium /cric : an-
ticis punctis quatuor mediis, pu/luis macula cof-

tali , nigris: h/s e.i/ùs fubcaudatis , il/isJalcatis.

Papilio N. Polyehloros, alis angulatis , fulvis

,

nigro maculatis : primaribus fu'prà punclis qua-
tuor nigris. Linn. Syfl. Nat 2. p. 777. n". 166. —
Faun. Suec. edit. 2. p. 278. n". 1057.

Papilio N. Poiychluros. Fae. Syfl. Entom.
p. 5o3. n". 2(12. — Spec. Infect, tom. 2. p. y2.
n". 404. — Mant. Inf. tom. 2. p. 49. n". 488.
— Entom. Syjl. ein. loin. 3. pars 1. pag. 121.

n". 572.

Papilio urticariam referens major , alis ani-

plioribus , quant uhnariam vocitare foliti J'umus.
Rai, Inf. 1 18. if. 2. (Le Papillon.)

Eruca mediœ niagnitudtnis , corpore è cincreo

nigricante ,Jpinulis tans 111 quolibet annula ra-

mojisfuleis. Rai, Inf. 3o6. n". : 4 . (La chenille.)

Papilio Tejludmarius major. Petit. Muf. 3-f.

n". 3i5.

Albiv, Inf. 55.

Reaumdr, Inf. 1. tab. 20. fig. 1. 2.

Frisch, Befchr. tab. "à. fig. i-5.

Roes. //;/" tom. I. tab. 2. claff. 1. Pap. diurn.

Merian , Eut. Inf. 2. tab. 2.
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Jac. l'Amir. Inf. tab. i5.

Papilio Polychloros. Schœff. Icon. tab. 14(3.

fg- r. 2.

Siipp. Need. Inf tout. I. ta&. 8.fg. 1-7.

Papilio Polychloros. Esp. P<//;. /;<//-/. 1 . toi. i5.

>* •

«. Papilio Tejludo. Esp. Pap. part. 1. to&. 73.
core/. zo.Jig. 1. 2. ( Var.

)

Papilio Polychloros. Cram. Pojp. 35. /?. 2o5.

A»/. 38g.^. CD. ( Tejludo d'Efper.
)

Papilio Polychloros. Herbst, Pap. tab. i63.

fg. 5. 6.

Papilio Tejludo. Herbst , Pap. lab. 164.

./y. i.«. (Va,-.)

Papilio Polychloros. Borkh. Pap. j£«r. />«//. 1

.

/f. 14 ô 200. ra°. 7.

Papilio Tefludo. Borkh. Pap. Eur. pari. 1

.

p.U).n°. \5, & p. -zoo. n". 1-4.— Part. 2. p. 188.
«"/in. (Vac.)

Papilio Polychloros. Borkh. Rhein. Magaz.
to.ni. 1. p. 258. «". 49.

Papilio Polychloros. Lewiw, 7re/ê#. fo*. 2.

J%- 1-4-

Papi&b Polychloros. Schneid. Syjl. Befchr.
p. 161. re°. 87.

Papilio Tejludo. Schxeid. Syfl. Befchr. p. i5g.
»°. 85. ( Var.

)

Fuessl. Suif. Inf. p. 3o. n°. 5~j3.

Rossi, Faun. Etr. tout. 2. p. 1 5 1 . n°. 1018.

Schrank, Faun.Boïc.tom. 2. />. ig5. w°. i334-

Papilio Polychloros. Bergstr. Nomenclat.
tab. ~m.fg. i-5.

Muller, 2Too/. Dan. p. 112. re°. 1296.

Papilio Polychloros. Scop. J?«£. C«rà. /?. 144.
»°. 420.

Papilio Polychloros. Wira. Verz. ^^ 175.

J&77J. J. 7J°. 5.

Papilio Polychloros. Fllic. Magaz. tom. I.

p. 45o. — 7b/?2. 2. /P. 290. — Tom. 3. />. 201.

Illig. 2V. Aufg. DefT. tom. 2. /?. 219. n°. 5.

Papilio Polychloros. Hubn. Pap. tab. 17.

^•81. 82.

Papilio Polychloros. Ochsenh. Pap. Europ.
tom. 1. p. ii4-

La grande Tortue. Geoffr. Hijl. Inf tom. 2.

p. 37.^. 3.

La grande Tortue. Exgram. P^. d'Europe,
tom. 1. ;>. 8. ;d/. "5-Jig. 3. a-i.

#£/?. jVa*. Inj: Tome IX.

PAP 5c5

1 JJ. La grande Tortue. Engram. Pap. d'Europe,
tom. i.p. z5l.pl 65. Stippl. l.Jig.Z. k. l.(Var.)

y. La grande Torlue. Engram. Pap. d'Europe,

tom. 1. /;. 299. pi. 80. s"-". Suppl.pl. l.Jig. 3.

m. n. (Var.)

Elle a près de deux pouces & demi de largeur.

Le deflus des ailes eft d'un fauve-foncé , avec des

poils verdâtres à la bafe. Les premières ont fur le

milieu quatre points noirs dont les deux inférieur»

plus gros, & fur la côte trois bandes également

noires , tranfverfes , courtes , féparées par du
jaune d'ocre. Les fécondes ailes ont fur le milieu

du bord d'eu haut une tache noire , allez grande
& environnée de jaunâtre extérieurement. Les

unes &. les autres font terminées par une bande
noire, dentée intérieurement, &.divifée dans toute

fa longueur par un double cordon de petits croif-

fans d'un jauue-obfcur, que furmonte immédia-
tement une fuite de lunules bleuâtres, plus pro-
noncées aux ailes inférieures qu'aux fupérieures

,

où elles manquent même quelquefois. Le delYous

des quatre eft d'un noir-obfcur depuis la baie

jiifqu'uu-delà du milieu , euluite d'un gris-bois

fortement onde de brun , avec une ligue ûnueufe
& prefque marginale d'atomes cendrés, un peu
bleuâtres ; il y a en outre , fur le difque des ailes

inférieures, un point d'un blanc-fale. Le corps eft

noirâtre , & garni en defl'us de poils femblables à

ceux de l'origine des ailes ; les antennes font

noires , avec le bout de la maffue jaunâtre.

La variété « , ou Tejludo d'Efper, a les taches

noires du deflus des premières ailes très-grandes

& en forme de bandes longitudinales. Nous l'avons

obtenue plufieurs fois eu élevant un grand nombre
de chenilles.

La variété jî eft d'un fauve plus brun que les

individus ordinaires, & elle s'en diftingue en ce
qu'elle n'a aucune lunule fur la bordure ; en ce
que fes premières ailes n'oflienl que deux taches

noires , mais très-grandes ; en ce que le deffous

des quatre eft tacheté de gris à la bafe.

La variété y rellemble prefqu'à la précédente
par le deflus des ailes fupérieures. Le defTus des

inférieures eft entièrement noirâtre , avec une
rangée marginale de taches fauves , un peu lu-

nulées & allez grandes.

La chenille eft bleuâtre ou brunâtre, avec une
ligne latérale orangée; fes épines font un peu
branchues &. jaunâtres. Dans le premier âge t\\t

vit en famille fous un abri foyeux qu'elle le file ;

mais elle le difperfe après la première mue. Elle

vit fur le Saule , fur l'Orme , fur quelques arbre»
fruitiers & particulièrement fur le Cerifier. Elle

eft aulli fujetle à être piquée par plufieurs mou-
ches.

La cbrvfalide eft d'une teinte incarnate , avec
des taches dorées près du col.

Le Papillon eft commun dans toute L'Europe.
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Il j

r
: an printemps , eu juillet, & Couvent plus

tard.

N. B. M. do Serville a reçu récemment d'Al-

leru igné un individu dont on fuit une el'pèce nou-

velle fous le nom de Punéturn album y mais il pa-

i-oî.l que ce n'efl qu'une variété de la Polychlore.

•12. Vanesse V-blanc.

Vanessa V-album.

Tau. alis dentutis , Jupràjulois , limbo com-
mum fujco : anticis punclis quatuor, pojlicis

unico, nigris,Jîngularumque macula cqflali albâ :

anticisjalcatis y pojlicis extiïsJubcaudatis infrà-

que V-albo notatis.

Papi/io N. V-album, alîs angulatis , fuhis

,

nigm maculalis : omnibusfuprà macula albâ :

pojlicisfublùs lunulâ albâ. Fab. Maut. Inf.tom. 2.

p. 5o. n°. 489. — Eut. S\Jt. em. tuiu. 5. pars 1.

p. 122. n°. 373.

Papilio Tau-album. Wien. Verz. pag. 176.

fam. J. n". 7.

Papilio Tau-album. Lang. Verz. 2. p. 55.

n°. 262-264.

Papilio V-album. Hdbk. Pap. tab. ij. fig.

83. 84.

Papilio V-album. Ochsenh. Pap. Eur. tom. I.

p. 112.

Illig. Magaz. tom. 3. p. 206.

Illig. N. Au/g. Deff. tom. 2. p. 221. re°. 7.

Papilio Vau-album. Borkh. Rhein. Magaz.

tom. 1 . /j. 260. n°. 5i.

Papilio L-album. Borkh. Pa/>. Eur. part. 1.

p. 17 S 204. »°. 11. — Part. 2. yt». 188.

Papilio L-album. Esr. /'<//>. £tfrt. 1. toi. 62.

f<;///. 12.//1,'. 3. a. 1).

Papilio L-album. Herbst , Pap. tab. 162.

>fr. 3-6.

Papilio L-album. Schneid. Syjl. pag. i65.

n°. 89.

Papilio Polychloros. Cram. .P<//>. 28. p/. 33o.

/-. C. I).

Le V-blanc. Engram. P^. d'Europe , tom. 1.

;.. 27)7). />/. 56. &/'/'/ a.J^- 5. a-d. bis.

Elle diffère efleniii llement de la précédente

par la préfeuce d'une tache blanche vers le bout

de la côte des ailes fupérieures Si vers le milieu

de celle des inférieures; parle manque de lunules

bleues fur la bordure des unes &. des autres ; enfin,

par la iuljililulion d'un chevron ou V-blanc au

point difcoidal du deffous des ailes de derrière.

Dans les femelles la partie pollérieure du def-
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fous de chaque aile efl en outre d'un gris plus

pâle.

On la trouve en Ruiïie , en Autriche &. en Hon-
grie ; mais elle paraît être plus rare dans les deux

derniers de ces pays.

25. Vanesse de l'Ortie.

I '.i x ess.4 Uriicœ

.

I an. alis dentatis , fuprà tejlaceo-fùlvis , limbo

comriium nigro lunularum ccerulearum Jèrie : an-

ticis punclis tribus mcdiis , pojlicis baji , nigris :

his extùs Jubcaudatis y illis J'alcalis maculàque
apicali iiircd notatis.

Papilio N. Uriicœ, alis angulatis ,Juins , ni-

gro maculatis : primoribus Juprà punclis nigris

tnbus. Linn. Syjl. Nat. 2. p. 777. n". 167. —
Faun. Suce. edit. 2. p. 278. 71°. I058.

Papilio N. Urticcr. Fab. Syjl. Entom. p. 5o5.

n°. 263. — Spec. InJ. tom. 2. p. 92. n°. 4o5. —
Maut. InJ, tom. 2. p. 5o. n°. 49:). — Eut. Syjl.

em. tom. 5. pars i. p. 122. n". 074.

Papilio Tejli/dinarius minor. Petiv. Muf. 5 16.

Papilio Urticana 1 ulgalil/ima , nifo , nigm ,

cœndeo & albo coloribus varia. Haï, InJ. 117.

n". 1. (Le Papillon.)

Eruca nigra, pu pulla [etigera uriicaria. Rai,

InJ. 118. (La chenille.)

Aibin. InJ. 4-Jig- 6.

Frisch. Befclir. D. InJ. tab. i.fg. 1-6.

Swamerd. Bib. Nat. tab. ôo.Jig. 12.

Robert , Icon. tab. 5.

Mouff. Lut. p. ioi. n?. n.Jîg. 5- 6.

Goed. In/: 1. p. VjO.Jig. ai, fi-^w//. fom. ?.

toi. 21.

List. Goed. i. J.Jig. 2.

Merian , Eur. t. p. i5. tab. 44.

Reaum. //?/.' 1. tab. 2G. //>. 6. 7.

Roks. InJ. part. I. toi. 4. c/';//. I. PtfyP. i&u/7t.

Sciiœff. /ro«. /n/«. 2. tab. i^z-Jig. I. 2.

Sepp. AVc./. fo/w. 1. ta*. 2.//>. 1-8.

Scop. Entom. Carn. p. 1 45. «". 421 -

Rossi , F<///«. Etr. tom. 2. />. ijh.'/j". 1020.

Fuessl. SuiJJ. InJ. p. 5o. n°. 074.

Papilio Vrlicce. E>r. P<//'. /><//•/. I. ta3. i3.

fis- *

IIerbst, Pap. tab. \65-Jig. I. 2.

Bf.rcstr. Nomencl. tab. 29.
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Borkh. Rhein. Magaz. tom. t. p. 261. »°. 54.

Borkh. P,ip. Eur. part. l. p. l5 & 201. ra°. 8.

Schneid. S\Jl. Bejbhr. p. 160. ra°. 86.

Lasg. P'era. 2. /;. 55. n". 209-261.

Vapilio Vrticœ. Wien. Verz.o. xnÇt.Jam. J.

R». 8.

li.LiG. N. ^//Ir. Z?t-/?7 toin. 2. ;>. 221. rc°. 8.

Vapilio Urticcc. IIubn. /\/,o. toi. 18^. 87.88.

Vapilio Urticcc. Ocusenii. Pap. Eur. tom. 1.

pug. 120.

La petite Tortue. Geoff. Ht/1. Irif. tom. 2.

p. 07. « '. 4 .

La petite Tortue. Exgram. Pa/P. d'Eur. tom. 1.

/?. 11. pi. i^.Jig. 4. a-b.

Elle a le port des précédentes, mais elle efl un
peu plus petite. Le delfus des ailes et! d'un fauve-

briqueté, avec une bordure noire, dentée, divifée

en dehors par une double ligne de petits croiflans

d'un jaiine-obfcur , & en dedans par un cordon

de lunules bleues, allez vives : les prenne res aile s

ont fur la côte trois bandes noires, courtes &
tranfverfes , dont L'intermédiaire féparée des au-

tres par du jaune d'ocre , & l'extérieure féparée

de la bordure par une tache très-blanche; fur le

milieu des mêmes ailes lonl trois pomtsnoirs, dont

l'inférieur plus gros &. environné de jaunâtre exté-

rieuremenl : les fécondes ailes ont la baie large-

ment noire, avec des poils d'un brun-verdâtre ; :l

V a aulli des poils femblablcs fur celle des fupé-

rieures. Le dcll'ous des ailes inférieures cil comme
dans la Vanelle Polychlorv , mais fans point fur le

difque. Le délions des fupérieures efl d'un brun-
noirâtre à fon origine ainli qu'a l'on extrémité ,

&. fon milieu ell traverfé par une bande d'un jaime-

lale , large, bifide antérieurement ; parallèlement

au bord poftérieur il y a une ligne lortueul'e d'a-

tomes cendrés , faifant fuite à celle des premières
ailes. Le corps eft noirâtre, avec des poils verdà-
rres ; les antennes fontannelées de blanc& de noir

,

avec le bout de la inalfue d'un jaune d'ocre pâle.

La chenille eft épineufe , noirâtre , avec quatre

lignes jaunâtres , dont deux le long du dos & une
fur chacun des côtés. Elle vit eu famille fur les

Orties. Souvent elle fe difperfe après la première
mue.

La chryfalide eft grifâtre j avec des taches do-
rées près du col.

Le Papillon ell très-commun au printemps &. en

24. Vanesse Xanthomélas.

Vanessa Xanthomélas.

Van. alis dentatis,fuprà tejlaceo-fuh'is } limbo

PAP
gro , poJKcarum lunulis ccèruleis :

''<

extùsfubcaudatis, bafi nigris ; anticis falçatis .

punctis quatuor nigris /indus maculâque apicali

1 il>< â.

Papilio Xanthomélas , alis angulatis , fulvis ,

nigro maculatis : fubtïisJ'ufco-nebuloJU , faf iâ

i\. diûpallidiore. Esp. Pap. part. 1. tab. 65. conl.

xb.Jig. 4.

Papilio Xanthomélas. Wie.v. Verz. p. 17J.

J'am. J. «°. 6-

Ii.lig. Magaz. tom. 3. p. 206.— Tom.^.p.o^.

Illig. N. Au/g. De//', tom. 2. p. 219. n°. 6.

Papilio Xanthomélas. Herbst, Pap. tab. 164.

fig. 5. 6.

Bergstr. Nomencl. lab. 129. Jig. 4.

Papilio Xanthomélas. Borkh. Rhein.Magaz.
tom. 1. p. 2Ôi). n". 5o.

Papilio Xanthomélas. Borkh. Pap. Eur.
part. 1. p. 18. n". 14, & p. 204.

Schneid. Syjl. Befchr. p. 162. n°. 88.

Schwarz , Racip. Calend. p. 187. 547. 490.

Nature. \. p. 245 — 3. p. 18.

Papilio Xanlhomclas. Hubn. Pap. tab. 18.

Jig. 85. 86.

Papilio Xanthomélas. Ochsenh. Pap. Eur.
tom. t. p. 117.

La Tortue moyenne. Engram. Pap. d'Europe.

,

tom. 1. p. 252. pi. 55. Suppl. ï.Jîg. 5. a. b. lus.

Par les figures, ce lépidoptère paroil n'être

qu'une variété de la Vanelle de l'Ortie, ou petite

Tortue ; mais comme Efper allure que fa chenille

ell différente, Si comme plufieurs auteurs, dont
le nom fait autorité , l'ont donné féparémenl

,

nous fuivons leur exemple, en témoignant toute-

fois notre furprife de 11e le voir dans aucune de
nos grandes collections.

11 le diftingue de l'efpèce précitée en ce que
la bordure des premières ailes eft fans lunules

bleues ; eu ce que ces mêmes ailes ont fur le mi-
lieu quatre points noirs, au lieu de trois.

Des environs de Francfort &. de quelques parties

centrales de l'Allemagne.

2j. Vanesse Milbert.

Vanessa Milberti.

T'an. alis dentatis : anticisJubfalcatis} poJlicii

extùsfubcaudatis : omnibusJùprà nigris,JàJciâ
fuh'à , commuai} pojlicâ , lunulijque margma-
libus ccèruleis.

Elle a le port & la taille de l'efpèce n n
. a3 , dont

elle fe rapproche beaucoup. Le delfus des quatre

Qq a
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ailes cfl noir, & (raverfé, entre le milieu & le

bout, par une bande fauve, large , un peu finuc'e

en dedans
,
précédée en dehors d'une rangée mar-

ginale de lunules bleuâtres. Les ailes fupérieures

ont en outre, vers la naiffance du bord d'en haut,

deux taches fauves , & vers l'extrémité de ce même
bord une tache blanche. Le deffous des quatre

ailes efl comme dans la Polychlore , mais fans

point blanc aux inférieures. Le corps eft d'un

noir-brun, avec des poils ronffâtres fur le corfelet.

Elle fe trouve aux Etals-Unis d'Amérique, d'où

M. le peintre Millier I , à qui nous la dédions, vient

de l'envoyer au Muféum d'hiitoire naturelle.

26. Yanesse Pobyniffa.

Vanessa PolyniJJa.

Van. alis dentatis : anticis jalcatis , pq/licis

e.rtùs fubcaudalts : omnibus fupràfulins , extimo

nigro :fubtùsfufcis , lineis cœiuleis , tranfuerfis ,

ocellorumqueJ'erie pnjlicâ.

Papilio N. Polyuice, alis angulato-dentatis ,

fulfis , apice nigris :fubtùsfufcis ,Jlngis cœruleis

ocellifque anticarum J'eoc , pofhcarum quinque.

Fab. Spec. Inf loin. 2. p. 69. n°. 610. — Muni.

Inf. tom. 2. p. 34. n a
. 36 1- — Entoni. Syjl. em.

tom. 3. pars 1. p. 89. n°. 277.

Papilio Polinice. Cbam. Pap. 17. pi. 195.

fig. D. E.

Papilio Polynice. Herbst , Pap- tab. 171.

fig. 8. 9.

Elle eft un peu plus grande que la Polychlore.

Le defl'us des ailes eft fauve, avec une bande

noire , terminale , beaucoup plus large aux fupé-

rieures qu'aux inférieures. La bande de ces der-

nières eft divifée , entre la petite queue & le bord

interne, par des taches dont l'anale bleue , les

autres fauvesj elle eft en outre précédée intérieu-

rement de trois gros points noirs. Le deffous des

quatre ailes eft d'un brun-noirâtre , avec des li-

gnes ondées d'un bleu-luifant , difpofées tranfver-

t'alement à la bafe , fur le milieu & le long du bord

poltérieur : celles du milieu font réunies en une

bande allez large; celles du bord font furmoutées

fur les premières ailes d'un cordon de fix taches

jaunâtres, ocellées, & furies fécondes d'un cordon

de cinq taches femblables.

Elle habite File de Sumatra.

27. Vanesse Charonia.

Vanessa Charonia.

Van. alis dentatis , fuprà nigris , fafcià com-
miini cœrulejcente , in pofiieis punclorum nigro-

rum ferie dirijà : his e.rtùs Jubcaudatis , anticis

tipice produclis.

Papilio N. Charonia, alis dentatis, nigris

,

PAP
fafcià ceerulefcente. Fab. Syft. Enlam. p. 5o4-

n". 209. — Spec. Inf. tom. 2. pag. 90. n°. 3g8.

— Mant. Inf. tom. 2. p. 49. n". 481^—Entom.
Syft. em. tom. 3. pars 1. p. 119. n°. 064.

Papilio Charonia. Drury , Inf 1. tab. l5.

fig. .. 2.

Papilio Charonia. Cram. Pap. 4. pi. àfl-fg-

A. B. C.

Papilio Charonia. Herbw , Pap. tab. 160.

fig. 1 . 2.

Elle eft à peu près de la taille de la précédente.

Le deffus des ailes efl; d'un, noir-verdâtre , un peu

chatoyant , & traverfé , entre le milieu & le bout ,

par une bande bleue, pâle , arquée, & divifée

aux inférieures par une ligne de points noirs. Le

deffous du mâlereffemble au deffous de la Vaneffe

Polychore. (T'oyez n°. 21.) Le deffous de la

femelle a la moitié poltéiieure jaunâtre , avec une

rangée prefque terminale de quatre ou cinq croil-

fans blancs aux ailes inférieures.

Elle habite la Chine.

28. Yanesse Antiope.

Vanessa Antiopa.

Van. alis anticis apice produclis , pofiieis e.rtùs

Jubcaudatis : omnibus fuprà kolofericvis , nigris ,

limbo pojleriori albo feu flai>ido & antè hune

punclorum eccru/eorum J'erie tranjl'erfà.

Papilio N. Antiopa , alis angulatis , nigris,

limbo cilbido. Linn. SjJI. Nal. 2. p. 776. n°. l65.

Papilio Morio. Linn. Faun. Suec. edit. 1.

p. 232. n". 772. — Edit. 2. p. 277. n'\ io5(J.

Papilio N. Antiopa. Fab. Syft. Ent. p. 5o3.

n°. 25b'. — Spec. Inf. tom. 2. p. 89. n°. 3g4- —
Mant. Inf tom. 2. p. 48. 71°. 47b". — Ent. Syft.

em. tom. 3. pars 1. p. 1 15. n°. 355.

Papilio ma.rima nigra , alis utrfque tam e.rte-

rioribus qitàni interionbus limbo lato albo cinclis.

Rai , Inf i55. 106.

Biblioth. Reg. Parisiens, pag. 20. fig. omnes.

De Geer, Ment. Inf p. 694. pi. 21.fg. 1-9.

Roes. Iif. part. r. tab. 1. claff. 1 . Pap. diurn.

' Schœff. Icon. tab. 70.Jig. 1. 2.

Papilio Antiopa. Scop. Ent. Carn. p. 142,

n". 419.

Rossi, Faun. Et/: tom- 2. p. i5o. n". 101C

Fuessl. Suijf. Inf. p. 3o. n°. 5j2.

Papilio Antiopa. Esr. Pap. part. j. tab. 12.

Jg- *
Papilio Antiopa. Esp. Pap. part. 1. tab. 29.

cvnl. 'Ô.Suppl. i./'g. 1. i- k. (Vai.)
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Papilio Antiopa. IIerbst , Pap. lab. 167.

fig. 5. 6.

Papilio Antiopa. Herbst , Pap. tab. 168.

Jig. i.a.(Var.)

Borkh. Pa^. £«r. ^^rf. 1. ;?. 1 1 S1 195. n°. 3.

BeaGSTR. Nomencl. tab. 3y.

Brahm. Inf. Calend.p. 17. 7i
n

. 8.

Lang. Verz. 2. y». 34- "°. 252-256.

ScHWARZ,/{ai//7. Calend.p. 162. 042. 486-619.

Schneid. Jjk/?. Befchr.p. l56. »°. 83.— T«5. I.

,;%. 4-6. ( La chenille & la chryfalide. )

Papilio Antiopa. Wien. Verz. p. ijS.Jam, J.

»°.4.

Illig. JV. ^{/£. £><# ftw». 2./1. 218. re°. 4.

Papilio Antiopa. Hubs. P<;/>. toô. \§- jïg

79. 80.

Papilio Antiopa. Ochsenh. Pap. Eur. tom. 1

p. no.

Le Morio. Geoffr. Hijl. InJ. tom. 2. pn^. 35
7?°. I.

Le Morio. Engram. Pap. d'Europe , tom. 1

p. 1. pi. i.Jg. 1. a-h. (27VV. f.varO

Le Morio. Engram. Pap. d'Europe , tom. 1

pi. 55. Suppl. i-./?o- !•!•£ (Var. )

Elle a environ trois pouces de largeur. Le deffus

des ailes elt d'un noir-rougeâtre & velouté, avec

une bande terminale blanche ou jaunâtre , large

d'environ deux lignes, ayant le côté interne un
peu finué & précédé d'un cordon de fept à huit

points d'un bleu-violet , affez gros & oblongs pour
î,( plupart. Les premières ailes ont en outre toute

la côte finement entrecoupée de blanc-jaunâtre
,

& marquée, entre Ion milieu & les points bleus,

de deux taches tranfverfes& parallèles de la même
couleur que la bordure. Ces taches & la bordure
fe reproduilent en defl'ous , mais elles y font conf-

tamment d'un blanc-fale ; le fond y elt d'un noir-

obfcur, avec des ondes plus foncées & un petit

point grifàtre vers le difque de chaque aile. Le
corps & les antennes font noirs ; celles-ci ont le

bout de la maffue ferrugineux.

Engramelle donne deux variétés. La première

n'a pas de points bleus aux ailes fupérieures , &
les deux taches blanches de la côte des mêmes
ailes font réunies.

La féconde a la bande marginale prefque cou-
leur de café au lait , & divifée aux ailes fupérieures

par une fuite de trois ou quatre taches noirâtres,

irrégulières : ces ailes font fans points bleus , ât

les inférieures n'en ont que trois.

La chenille elt noire , chargée d'épines fimples
,

avec des taches dorfales & les huit pattes iuter-

P A P 009

médiaircs rouges. Elle vit en lociélé fur le Bou-
leau commun, fur les Saules triandrique &.pentan-

drique , iarl'Ojier , fur le Tremble , fur le Peuplier

d'Italie & fur l'Orme. Elle fe tient à la cime de ces

arbres jufqu'au moment de l'a métamorphofe.

La chryfalide eft noirâtre , faupoudrée de bleuâ-

tre, avec des points ferrugineux.

Le Papillon paroit dès la fin de février, & pour

la féconde fois eu juillet &l en août. Il eft dillicile

à prendre, attendu la rapidité de l'on vol. C'elt

dans les bois & les prairies qu'il faut le chercher.

On le trouve dans toute l'Europe , dans l'Afie mi-

neure , &c. Il habite auffi l'Amérique feptenlrio-

nale, d'où M. Latreille & le Muféuin d'hiftoire

naturelle l'ont reçu cette année. Au printemps la

bordure des ailes elt blanche; en été elle elt jaune

,

8i le Papillon éclot au bout de quinze jours.

29. Vanesse ? Cacla.

Vanessa Cacla.

Van. a lis angulato-dentatis : anlicis nigris ,

baji purpureis macula fiih'â. Fab.

Papilio N. Cacla Fab. Ent. Syjl. em. tom. 3.

pars I. p. 116. n". 3.56.

Papilio Cacla. Jon. Fig.picl. 5. tab. 04-Jg. I.

Elle eft de la taille de XAntiope. Le corps eft

d'un brun-obteur. Les ailes fupérieures font noi-

res , &. d'un ronge-pourpre à la bafe , avec une
large tache fauve. Les inférieures fout d'un brun-

noirâtre , avec une ou deux raies plus obfcures fur

lebordde derrière. Le deffous des quatre ailes eft

d'un brun-obfcur à la baie , d'une couleur ferru-

gineufe à l'extrémité.

Elle fe trouve dans l'Inde.

( Traduction du texte de Fabricius. )

30. Vanesse Io.

Vanessa Io.

Van. alis aniieis apice produclis , pojlicis ex-
tiis fubcaudatis : omnibusJ'uprà brunneo-rubns ,

ocello apicali cixndeo.

Papilio N. Io, alis angulato-dentatis ,fult>is

,

nigro maculatis : Jingulis ocello caruleo. Linn.

Syjl. Nat. 2. pag. 769. n". 101. — Faun. Suec.

edit. 2. p. 274. n°. 1048.

Papilio Oculus Pai>onis. Linn. Faim. Suec.

edit. 1. p. 234. n°. 776.

Papilio N. Io. Fab. Syjl. Ent. p. 489. n". 2o3.

— Spec. Inf. tom. 2. p. 68. n°. M^. — Mant.

Inf. tom. 2. p. 34. n". 36o. — Entom. Syjl. em.

tom. 5. pars 1. p. 88. n°. 276.

Papilio Oculus Pauonis dichis. Petiv. MuJ.
p. 34. n". 014.

Papilio eleganliffirna ad urticariam accédons}
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Jlngulis àlis maculis oculos imitantibus. Rai,

Inf. 122. n". i5.

Riblioth. Reg. Parisiens, p. ly.fig. 5. p. 18.

./;-'• opines.

Mouff. Lat. p. %-fig. infima.

Merian , 2?u>-. i./P. io. tab. 26.

Goed. La*. I. pag. 2.3. fig. I , & gai/, torn. 2.

fa*. 1.

List. Goed./». i.fig. I.

Albin*, /t?/? I. fa£. 4:f'g- •>•

Reaum. /»/. 1. tà*. 2'S.Jig. 1. 2.

Roes. /re/êcï. part. 1. ft*ô. 3. c7,/y7- i- -P"/>-

'diu/Tl,

SCHŒFF. /c'IW. faÔ. 94.^- I. 2.

Sepp. Need. tmn. 1. faô. 7.^%. 1-7.

Scop, £«/. Carn. p. 147- ""• 42 - } -

Petagna, /n/77. Ent. tom. 2. -/«à. 7.7^'. 5.

Euessl. Sut/f Inf. p. 2g. n". 55y.

Papilio Io. Esp. Pap. part. 1. toi. 5. Jig. 2.

Papilio Io. Herbst , Pap. tab. ijty.Jig. 5. 4-

Rorkh. Pap. F.ur. part. 1. /"^if. l3 & 198.

71". 5.

Bergstr. Komcncl. tab. 21.

Schneid. .?i/7. Br/t'/tr. />. 107. n», 84-

Lang. Verz. 2. />. 34- ra°. 247-260.

Papilio Io. Wien. Verz. p. lyb.Jurm J. n°. 3.

Illig. N. Au/g. De/)', tara. 2. p. 217. /j". 3.

Papilio Io. Hubs. Pa/7. ta*. 16. fig. 77. 78.

Papilio Io. Ochsenh. Pap. Eur.tom. l.p. 107.

lie Paon de jour, ou l'Œil de paon. Geoffr.

lli/l. Inf. toin. 2. p. 56. n". 2.

Le Paon de jour. Exgram. Pap. d'Europe

,

tom. 1. p. 3. /'/. 2.7/°-. 2. a-f.

Elle 1 environ der pouces S: der

Le deffus des ailes efl d'un °"i r -

le lar

vif,

la baie & le bord poftérieur d'un cendré-noiralre

,

& un grand œil an Fouime t. L'œil des fécondes ailes

eft non-, avec l'iris gris , la prunelle bleue & par-

tagée inégalement. Celui des premières ailes eft

de la couleur du fond, avec la prunelle noire , la

moitié antérieure de l'iris d'un jaune-rouflâire
,

l'autre moitié d'un bleu-violâtre j celle-ci eft plus

large que la précédente 8: l'on y voit trois points

blancs, qui forment, avec deux points femblables

placés au-deffous, une ligue tranfverfe & tor-

tueufe ; la côte des mêmes ailes eft finement en-

trecoupée de jaune à fou origine , & il y a fur l'on
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milieu deux bandes noires, réparées par du jaune,

tranfverfes , courtes, dont l'extérieure plus large

& touchant l'œil immédiatement. Le deffous des

quatre ailes eft d'un noir-luifant , avec des ondes

plus foncées; aux points blancs des fupérieures

correfpondent ici cinq points grifâtres , & le dil-

que des inférieures en préfente un femblable. Le
corps eft noirâtre, avec de^ poils ferrugineux fur

le corfelet & fur l'abdomen ; les antennes font

noires en deû'us , brunes en deffous , avec le bout

de la ma Hue jaunâtre.

La chenille ell d'un noir-luifant , avec dc<

épines (impies , également noires , & des points

blancs. Ses pattes polK'rieures fout ferrugineufes.

On la nomme Chenille à /tamis de perles parce

que les [points font d'un blanc-vif & difpofés

par lignes tranfverfes. Elle vit en lociété fur plu-

sieurs efpèces d'Ortie & fur le Houblon. Elle eft

très-fujetle à être piquée par des mouches de dif-

férente groffeur.

La chryfalide eft d'abord verdâtre
,
puis bru-

nâtre, avec des taclies dorées. Le Papillon en fort

au bout de douze ou quinze jours, fil paroit au
printemps, en juillet & en automne. On le trouve

communément dans les bois, dans les champs de

luzerne & dans les parterres. Il le laifle facilement

approcher.

5i. Vanesse Lemonias.

Vatxessa Lemonias.

Van. alis dentatis , Juprà fufeis , Jingulamm
ocello unico : anticisflavejeenti-punctatis : liis

fubjalcatis , pojlich vix extùs caudatis.

Papilio N. Lemonias, alis dentatis
, grifeis

,

punècis JliH'cfcentibus : omnibus ocello unico.

Linn. Syjl. Nat. 2. p. 770. nn
. i56.— Muf. Lud.

Ulr.p.277.

Papilio N. Lemonias, alis dentatis, fufeis,

Jlat'o punclatis : omnibus ocello unico. Eau. Sj/1.

Entom. p. 490. n°. 207. — Spec. Infect, tom. 2.

/;. -7). n". 014. — Dlant. Infect, tom. 2. p. ^4.

n°. 565. — Ent. Sy/l. em. tom. 5. pars 1. p. ()o.

n°. 282.

Papilio Lemonias. Herbst, Pap. tab. 177.

fig- 5. 4-

Papilio Aonis. Ci\am. Pap. pi. 55 -fig. D. E. F.

Sulz. Inf. edit. Roem. tab. tG.fg.J.

Elle eft approchant de la largeur de la précé-

dente. Le demis des ailes eft d'un brun-ôbfcur
,

avec un oeil près de l'angle interne des fupérieu-

res , & un femblable vis-a-vis du Commet des in-

férieures; cet a'il eft noir, avec la prunelle

bleuâtre & l'iris fauve : celui des premières ailes

eft entouré d'une multitude de taches d'un jaune-

pâle & fale; celui des fécondes ailes efl précédé

eu dehors d'une double ligne du même ton ,
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de l'anus,

us des quatre ailes efl d'un gris plus ou
moins cendré, marqueté de blanchâtre dans la

femelle , fans autres taches dans le mâle que l'œil

des ailes fupérieures , & nue rangée tranfverfe de
quelques points noirs , pou dillincis, fur les infé-

rieures. Le corps & les antennes font à peu près
de la couleur des ailes.

Elle habite la Chine, le Bengale, les îles de
Java & de Ceylan.

N. B. 11 eft des individus qui ont une féconde
tache oculaire , mais plus petite 8c moins pronon-
cée; d'autres dont l'œil des ailes inférieures eft

double; d'autres enfin, tels que la variété dont
parle Linnaeus

,
qui ont le deffous des quatre ailes

légèrement rougeâtre.

5s. V. Aonide.

Vanessa Aonis.

Van. alis dentatis , fupràfufeis : anticis oceïïo

fefquialtem , pojiicis quinque : his vix extùs
caudatis; illisfubJ'ulcatisJlai>efcentiquefeuJ\ili>o

maculatis.

Papilio N. Aonis , alis angulatis , grifeis :

primoribus Jlavefcenti nebulqjis , fuprà ocellis

fefquialteris. Linn. SjJI. Na't. 2. p. 769. n". l54.

Fabricius la réunit à la précédente ; mais elle

s'en diftingue par plufieurs caractères : d'abord

les fécondes ailes ont eonllamment une rangée de
cinq yeux de même dimenfion ; l'œil des pre-
mières en furmonte un autre plus petit , & les

taihes nombreufes qui l'environnent font fauves

dans le mâle ainfi que les dnux lignes du bord des
fécondes ailes. En deffous le fond eft plus brun
dans les femelles &c moins marqueté de blanc.

Rapportée par le capitaine Baudin.

55. Vanesse Erigone.

Vaiïessa Erigone.

Tan. alis dentatis , fuprà fufeis _, ocellorum

Jhrie poflicâ : anticamm intrà duasjiijcias albas
maculares : hisfubjalcatis j poflicis vix extùs

caudatis fubtùjque ad bajin nitenti-purpurajeen-

ïibus.

Papilio Erigone. Cram. Pap. pi. Sz.Jig. E. F.

Papilio Erigone. Herbst , Pap. tab. 176.

Jig. 5. 6-

Elle a le port &. la taille des précédentes. Le
deffus de les ailes eft d'un brun-obfcur , avec une
rangée tranfverfe & pollérieure d'yeux noirs , à

prunelle bleuâtre & à iris ferrugineux : les yeux
des premières ailes font renfermés entre deux
lignes blanches , maculages , dont l'intérieure

toriueufe ; ceux*des fécondes ailes font précédés
en dehors d'une double ligne marginale cendrée;
l'origine de la cote des fupérieures eft de plus
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entrecoupée Iranfverfalemenl d( fauve & de blan-
châtre. Le délions des quatre ailes offre à peu
près le même deffm que le deffus

,
mais il eft plus

pale ; les premières ont le bout de la tôle & les

fécondes les deux tiers antérieurs légèrement
glacés de violet.

Elle habite les Indes orientales.

04. Vasesse Prorfa.

VANESSA Prorfa.

Van. alis denticulatis , fuprà fufeis , fafciâ
cotnmuni albâ ; anticamm interra/ ta : fubtùs
ferrugineis , albido reticulatis : primoribus apice
prominulis , pojiicis vix extùs caudatis.

Papilio N. Prorfa, alis dentatis ,fu fi s
,faf-

ciâ utrinquè albâ ; anticarum interruptâ .'fub-
tits albo reticulatis. Linn. SjJI. Nat. 2. p. 780.
n°. 202.

Papilio N. Pinrfa. Fad. Syjl. Entom. p. 5 1 0-

71". 007. — Spec. Infect, tnm. 2. p. 108. n°. 471.— Hlant. Infect, toni. 2. p. 61. n". 084.

Papilio S. Prorfa. Far. En!. S\Jl. em. tom. 5.

pars 1. p. 206. n°. -<>.

Roes. Inf. 1. tab. 8. claff. 1. Pap. diurn.

Papilio Prorfa. Sciiœff. Icon. tom. 2. lab. 102.

Jig. 1.2.

Papilio Profa. Esp. Pap. part. I. tab. ij.

fig- 5-

Papilïù Profa. Esp. Pap. part. 1. tab. 5g.
cont. ij.fg. 4.

Papilio Prorfa. IIerhst , Pap. tab. 236.

fig. I. 2.— Pap. Lccaiia, lar.Jig. 5. 6.

Papilio Prorfa. Bergstr. Nomencl. tab. 55.

fig. 5. 6.

Papilio Profa. Bergstr. Nomencl. tab. G5.

fig- 5-7-

Papilio Prorfa. Borkd. Pap. Eur. part. I.

p. 20. n". 17 , t? p. 208.

Papilio Pror/à. Borkh. Uliein. Magaz.tom. l.

p. 256. n". 4 1 '-

Schneid. Syjl. Befchr. p. 14p. ji°. 79.

Foessl. Suif. Inf p. 5o. n n
. 58i.

Lang. l'erz. 2. p. 02. n". 201-254.

Brahm. Inf. Calend. p. 5di. 71". 207.

Schrank, Faim. Boic. tam.i. p. 196. re°. l55- .

Papilio Profa. Stop. Ent. Carn. pag. 164.

n". 442.

Illig. N. Aufg. Dejf. tom. 2. p. 223. 71". 10.

Illig. Magaz. tom. 5. pag- 202. — Tom. 4-

p. 4.0.

Papilio Prorfa. Wien. Vïrz. p. 176. fam. J.
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Papilio Prorfa. Hubn. Pap. tab. 20. Jtg. 94.

( mas ) y5. 96. ( fem. )

Papilio Prvrfà. Ochsenh. Pop. Eur. tom. 1.

p. 129.

La Carie géographique brune. Engram. Pap.
d'Europe , tom. 1. p. 22. pi. 8-Jig. 8. a-e.

La Carie géographique rouge. Engram. Pap.
d'Europe , tom. I. pag. 234- pi- 56. Suppl. 2.

fig. 8. c. d. bis. (Var.).

Elle a de quinze à dix-huit lignes de largeur.

Le deffus des ailes eft d'un brun-nonàlre , avec

une bande blanche , tranfverfe , dilcoidale, fine-

ment coupée par les nervures. Cette bande efl

fortement interrompue aux premières ailes , &
précédée en dehors , à partir de la côte, d'une

ligne courbe & également tranfverfe de quatre

ou cinq points de fa couleur. Il y a en outre,

parallèlement au bord pofténeur de chaque aile
,

une ligne fauve , un peu ondulée , allez fouvent

double aux inférieures , furtout dans les femelles;

ce bord a des éehancrures peu profondes & ci-

liées de blanc de part & d'autre. Le defl'ous des

quatre ailes eft d'un brun-ferrugineux , avec la

bande blanche dont nous avons parlé , 8c une
infinité de petites lignes jaunâtres qui s'entre-

croifeut non-feulement près de la baie , mais en-

core au-delà de la bande: vient enfuite une rangée

ranfverfe de quatre on cinq points inégaux
,

blancs aux premières ailes bleu -

aux fécondes; enlin le bord offre , fur un fond noi-

râtre , une double ligne jaunâtre, terminée à l'angle

anal des inférieures par une tache bleue. Le corps

efl blanchâtre en defl'ous , d'un brun-obfcur en
deffus , avec des anneaux gris fur l'abdomen ; les

antennes font annelées de blanc & de noir, avec
le bout de la maffue ferrugineux.

La chenille eft variée de noirâtre & de fauve,

& garnie d'épines dont deux plus grandes fur le

col. Elle vit en fociété de dix à douze fur YOrtie

dioique y mais toujours dans les parties humides
des bois ou dans des lieux très-ombragés.

La chryfalide ell dentée , noirâtre en deffus
,

plus pâle en deffous.

Le Papillon paroît en juillet. Il habite plufieurs

parties de l'Allemagne , les bords du Rhin, ceux
de la Somme & de l'Oife. Il efl allez commun à

Ermenonville , dans la forêt de Senlis & près de
Juilfy. On en a trouvé, cette année, un individu
dans le bois de Meudon, près du carrefour de la

renne. M. Dufrefue inlli pris un , il y a

environ trente ans, fur les hauteurs de Sèvres;
ce qui prouve que , s'il eft encore rare aux envi-

rons de Paris , il n'y eft pas du moins étranger.

N. B. La Cartegéographique rouge ,Jîg. 8. c. d.

pi. 56, d'Engramelle , n'eft qu'une variété fort or-

dinaire, dans laquelle la bande blanche eft peu
prononcée , tandis que les deux lignes fauves le

font davantage. Elle nous a été envoyée plufieurs

fois de Saint-Quentin, par M. Carpentier-Bougié,
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amateur très-zèle', poffédant éminemment la mi-
nière de préparer les infefles , &. furtout les lépi-

doptères dont il a une très-belle collection.

55. Vanesse Lévana.

Vanessa Levana.

Van. alis denticulatis , fuprà fulvis , bafî

punStifque nigris : l'ubtusjeriiigineis ,jlavido rer-

ticutatis jingularumque ertimum versus macula.

violaçeâ : primo ribus apice prominulis ,
pojlicis

vijc ejctus caudatis.

Papilio N. Levana , alis denticulatis , varie-

gatis : fubtlis reticulatis ; primoribus Jitprà ma-
culis aliquot albis. Linn. S^Jl. Nat. 2. pag. 783.

71°. 20I.

Papilio N. Levana. Fab. Syjl. Entom. p. 5 1 '.'».

n°. 3o6. — Spec. Inf. tom. 2. p. 107. n°. 470. —
Mant. Inf. tom. 2. p. 61. n". 583.

Papilio S. Levana. Fab. Entom. Sjfl. em.

tom. 3. pars I. p. 256. n". 794.

Boes. Inf. I. tab. 9. claJJ'. 1. Pap. diurn.

Papilio Levana. Esp. Pap. part. 1. tab. i5.

f'g 2.

Papilio Levana. Var. Esp. Pap. part. I.

tab. 59. cont. Cf.Jïg- 5.

Papilio Levana. Herbst , Papil. tab. 206.

fg.Z.4.-Fig. 7 . 8. (Var.)

Papilio Levana. Bercstr. Nomencl. tab. 35-

Jg.g. io.

Papilio Levana. Borkh. Pap. Eur. part. I.

p. 21. n°. 18, & p. 209- n°. 17.

Papilio Levana. Boas.u. Rhein Magaz. tom. I.

p. 256. n". 47.

Schneid. Syjl. Be/chr. p. toi. n°. 80.

Brahm. InJ- Calend. p. 080. n°. 256.

Fuessl. Suiff. InJ'. p. 5o. n". 58o.

Lang. Verz. 2. p. 32. n°. 227-250.

Schrank , Faun. Bore. tom. 2. p. 197. n". i338.

Illig. N. Au/g. DeJJ. tom. 2. p. 223. n°. 1 1

.

Illig. Magaz. tom. Z.p. 197. — Tom. 4. p. 40.

Papilio Levana. WiES. Verz. pag. 176.

Jam. J. n". 11.

Papilio Levana. Hubn. Pap. tab. zG.Jrg. 97.

98. (Mas.)

Papilio Levant. Hubn. Pap. tab. ifâ.Jîg,

728. 729.

Papilio Levana. Ochsenh. Pap. Eur. tom. 1.

p. l52.

La Carte géographique fauve. Engram. Pap.
d'Europe , tom. I. p. 24. pi- 8.J>g- 9- a-f.

La Carte géographique rouge. Engram. Pap.
Europe, tom. I. p. a54- pi. 56. Suppl. Z.Jig. 8.

b. f>is,

Elle
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Elle a le povl & p.refcjue la taille de la pr :< d

dente. Le deifus dus ailes eil d'un brun-obfcur à

la ife, avec de légers réfeaux d'im jaun
;

enfuite fauve jufqu'au bout , avec des taches noi-

res , éparfes fur les premières , formant fur les

fécondes dois bandes tranfverfes S: parallèles
,

dont l'extérieure marginale & divifée dans le feus

de fa longueur par un cordon de l'ept petits croif-

fans bleuâtres : les premières ailes ont en outre

trois taches jauaes fur la côte, Se, vers le bord

poftérieur . deux points blancs , dil'p îles Iranfver-

falement à une allez grande dlilance l'un de

l'autre. Le délions des ailes elt le même que dans

la Van. Pror/a , avec cette différence que la bande
tranfverfe du milieu ell inoins blanche & fanpou-

drée de noirâtre
;
que les fupérieures ont près

du Commet , S: les intérieures vis-à-vis de l'ap-

pendice du bord , une tache d'un violet-tendre .

rande Si prel'qu orbieulaire. Les antennes Se
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îfli comme dans l'efpècele

venons de cite

La chenille eft d'un noir-foncé, avec les pattes

rougeàlres, & des épines dont deux plus grandes

fur le col. Ses mœurs font les mêmes que celles de

fou analogue , avec laquelle on la trouve fouvent.

La chryfalide elt dentée , noirâtre , avec la

poitrine d'un jaune-pâle.

Le Papillon paroît vers la mi-avril. On le trouve

dans la plupart des lieux indiqués plus haut
;

mais nous ignorons s'il a été pris autour de

Paris.

N. B. La Carie géographique rouge
, ,fig. 8.

a. b. pi. 5b , d'Engramelle, doit être rapportée ici.

Ce n'ell qu'un individu d'un fauve plus vif eu

dell'us.

M. Carpentier, déjà cité, a obtenu une variété,

qui tient autant de l'efpèce précédente que de

celle-ci; c'elt probablement celle a laquelle quel-

ques auteurs ont donné le nom de Poruna.

5b". Vases e Aima

ilmanù

Van. alis anticis Jùlcaiis , poflicis intùs Jiib-

Caudatis : omnibus Jiiprà J'ali^is . o, !'-> fefqui-
aitero : J'ubtusJucefcentibus j poflicis lineàjla-

vidâf Lranjeerfa , mediâ.

Papilio X. Almana, alis angulatis , lutels :

fingulis j'tiprà ocellis Jefquialtcrù , anteriore pu-
pillâ geminà. Li.sx. Syjl. Nat. a. pag. ytiy.

il.'. 102. — Muf. Lad. Ulr. p. 272.

Papilio N. Almana, alis angulatis , Jidvis ,

nigro maculatis : poflicis ocelln majori pupillâ

ge/ninâ : omnibus J'ubtus brunneis. Fab. Sjrjl.

Entom. p. 490. n". 204.

—

Spec. Infect, tum. 2.

•j. (iy. n". 3il. — Mctnt. Infect, tout. 2. p. 04.

a". 7)02. -— Entom. Syjl. em. toin. 5. pan 1.

p. 89. n°. 2.78.

Enw. Ai), tab. 84.

/j'y/. Nul. In/ Tome IX.

Da. /
I s

3. 4.

Papilio Almana. Cram. Pap. 5. pi. 53.

Jig. V. G.

Papilio Almana. Herust , Pap. tab. 173.

fg. 1. 2.

Elle eft approchant de la taille de 17b. Ses pre-

mières ailes onc le bord poliéneur tres-coucave ,'

les fécondes l'ont foibleiuent dilate dans fou mi-

lieu & prolongé a l'angle anal. Le dell'us des unes

& des autres eft fauve, avec le bord
,
que nous

venons de nommer, d'un brun-obfcur, & deux
taches oculaires dont l'antérieure des premières

ailes & la poftérieure des fécondes plus petil
-
;

quelquefois .rouis diftinftes. Ces taches onttouies

l'iris jaune & bordé de noir, la prunelle blanche
;

m lis leut I nd îl entièrement d'un bleu-noirâtre

aux premières ailes , tandis qu'il elt moitié vio-

lûtre, moitié noir aux fécondes, lefquelles ont

d'ailleurs une di uble prunelle à la 'aehe anté-

rieure qui eil très-grande. Indépendamment de ces

caractères, les premières liles ont .ous ta ci -3

quatre bandes noires , courtes, tranfverfi

leles & un peu linuées. Le délions de chaque aile

ell d'un-brun un peu obfcur dans la femelle, peu.

foncé dans le maie, avec une ligne jaunâtre 8c

tranfverfe fur le milieu des inférieures. Le coip>

elt obfcur en deffus
,
pâle en deffous j les antenne.

font noires, avec la lomuiué du bouton fauve.

De la Chine , du Bengale , de l'île de Java.

37. Vanesse Pélarga.

Vanessa Pelarga.

l'an, alis anticisJalcatis , pojlici* intùs Jttb-

caudatis : omnibusfupràjufcis,JaJciâ cœrulej-

centi-albâ , nigro punclalâ extrorsiirnqueJuU'o
inductâ : fubtus xsrampelinis , hneâ fufcâ ,

communi , mediâ.

Papilio Pélarga. Drurt , Inf. 3. pi. 27.

Papilio Pelarga. Stoll, Pap. Suppl. à Cram.
pl.vj.fg. 2 &2.A.

Papilio N. Pelarga, alis dentatis, nigris
}Ja .'-

ciâ commuai Jl.ica , nigro punclatâ. h'jcn. Sjrfl.

Entom. p. 5ij. n". 296 V — Spec. Infect, toin. 2.

p. 104. «"• -P7 ? — Mant. InJ'ecl. torn. 2. p. .'<-

.

n'\ 55q '.

Elle eft approchant de la taille de la précé-

dente. Le dell'us des quatre ailes eft d'un brun-
noiràtre , 8c traverfé au milieu par une bande

d'un blanc-bleuâtre , large, courbe eu arrière

,

peu
-

long

ordée de fauve fur 1

n peu fumée eu avant , divifée dans le fens de

leur par une ligue de points noirs 8c

.... e.... 1.. ...:,.: ... ,, ..„ ....,.„
ite e> terne

;

and.- 8c le bord It il ,1 y a
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.Te Jee poiats i.leua!res, peu prononces, excepte

cependant à l'angle anal des fécondes ailes, où ils

forment un pelit groupe; la tôle des premières

aiks eft coupée antérieurement & tranfverfale-

ment par quelques lignes fauves bordées de

bleuâtre. Le délions des quatre ailes eft d'une

couleur feuille-morte paie , avec une ligne noi-

râtre, tranfverfe, difcoïdale, précédée en dehors

d'une ligne toiiueufe de petits points noirs , dont

(|irêlques-=iïn5 oui le milieu blanc.

Elle le trouve fur la côte occidentale d'Afrique,

& particulièrement a Sicrra-Leone.

N. B. Nous avons rapporté ici avec doute le

Pap. Pélarga de Fabncius , non parce qu'il le dit

du Bréfil , ce qui eft une erreur , mais parce que
la dclcnplion qu'il en donne nous paroit plus

applicable à une variété de l'efpèce fuivante

qu'au Palarga de Drury , auquel il renvoie.

38. Vanesse Laodora.

Vanessa Laodora.

Van. alis denticidalis : anticis Juleatis , pop-

ficis intiis fubcaudatis : omnibus fuprà Jitjcis ,

Ju/cià commuai mfefcenteJeu vivejeente , lincâ

punctorum nigraritm dieifa ; lunulis marginali-

bus cinereis dupliciJerie digeflu.

Papilio N. Laodiee , alis angalalis , fuprà
nigris , J'afciâ utrinquè virefeente Jbigâ punc-
toram ocellatomm. Fab. Spec. Infect, tom. 2.

p. 70. n". Z2.3. — Mant. Infect, tom. 2. p. 5b'.

n°. 377. — Entom. Syjl. em. tom. 3. pars 1

.

p. 93. ra°. 289 .

Papilio Laodiee. Cram. Pap. 12. pi. i38.

Jig. G. IL (Var.)

Papilio Laodiee. IIerbst , Pap. tab. 171.

fig. 6. 7.

Elle eft un peu plus petite que la Pélarga.

Le diffus des ailes eft d'un brun-noirâtre &. en-
tièrement Iravcrfc au milieu par une bande
tantôt roufl'âlre, tantôt d'un blanc - verdâtre

,

large, courbe , (innée fur le côté interne, &
ayant le côté externe, qui eft toujours fauve,
divité par une férié de points noirs; le long du
Lord poftérieur font deux rangées parallèles de

petits croillans d'un cendré-bleuâtre 5 les pre-

mières ailes ont en outre près de la baie deux
taches fauves , tranfverfes , &. au fommet deux ou
trois peints de celle couleur, féparés de la bande
par une ligne arquée de quatre ou cinq points

blancs. Le deffous diffère du deiî'us en ce qu'il eft

d'un brun-clair jufqu'au limbe poftérieur , & en

ce que les points noirs de la bande des premières

ailes ont le milieu blanc. Les deux furfaces du
corps font à peu près de la couleur de celles des

ailes ; les antennes font noires , avec l'extrémité

de la ni aHue grifâtre.

PAP
L'individu figuré par Cramer n'a point de lu-

nules marginales en deffous.

Elle habite les côtes de Guinée 8c d'Angole.

3g. Vanesse Téréa.

VANESSAi Terea.

fan. alis dentatis , fuprà Jitfcis ,jii[cià com-
muni fulcâ lineâque mgià dici/à : anticisJub-
fii/catis punclis apicalibus a/bis ; pojlicis iritus

fubcaudatis , ocello anali gemino.

Papilio N. Terea , alis angulata-dentatis ,

Jiiprà fufeis , fa/cià Julca anticijquejlngâ punc-
torum alborum , pojlicis ocellorum. Fab. Spec.

Infect, tom. 2. p. 72. n°. 522. — Mant. Infect,

tom. 2. p. 5b. n". 57b. — Ent. Syjl. cm. tom. 5.

pars 1. /.'. 92. n". 28b.

Papilio Terea. Drury. Inf. 2. tab. \8.Jig. 3. 4-

Papilio Terea. Cram. Pap. 12. pi. l38.

Jig. E. F.

Papilio Terea. Herbst , Pap. tab. \ji.fig. 3-5.

Elle eft aufïï un peu plus petite que la Pélarga.

Le defl'us des ailes eft d'un brun-obfcur & entiè-

rement traverfé au milieu par une bande fauve,

courbe , large , divilée dans toule fa longueur par

une ligne noirâtre continue. Les lupcrieures ont

au fommet une ligne de poin's blancs, IranlVer-

fale & defeendant quelquefois jufqu'à l'angle in-

terne; les inférieures ont près de l'angle anal deux
yeux roux à prunelle blanche. Le deffous eft très-

pâle , avec des bandes brunâtres, tranfverfes
à

ondulées fur les premières ailes , une ligne égaler
ment brunâtre &. tranfverfe fur le milieu des fé-

condes, & une rangée pofiérieurc de petites ta-

ches oculaires fur les quatre. Le defl'us du corps

& les antennes font d'un brun-noirâtre.

Elle fe trouve fur la côte d'Angole & à Sierra-

Leone.

40. Vanesse Iphita.

Vanessa Iphita.

fan. alis dentatis : anticisjiilcatis , pefticis

ri.r intiis caudatis ; omnibus
'
fufeis ; fupràJàfiiis

duabus Iran/ce,'fis lineâque marginal» dilutiori-

bus , Ju'btus on llis obj'oletis , Jerie pojîicâ di-

gejlis.

Papilio N. Iphlia, alis angulato-dentatis,

fufeis , olfcuriii,. fi/ciatis : omnibusJubttùs ocellis

quinqiic. Fab. Spec. Infect, tom. 2. pag. 86.

n n
. 3~(). — Mant. Infect, tom. 2./'. -t-ti. 11". _p-.

— Ent. SJi. em. tom. 5. pars 1. pag. 109.

n". 357.

Papilio Iphita. Cram. Pap. 18. pi. 209,

fig. C. 1).

Papilio //)/;//>/. IIerbst, Pap. tab. Ij6.frg. 1.2.
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Elle a près de Irois pouces de largeur. T,e def-

fus des quatre ailes eft d'un brun-obfcur , & tra-

verl'é enlre le milieu & le bord par Ivois Landes

plus claires, dont l'intérieure allez large, l'exté-

rieure très-étroite ; il y a en outre un peut point

blanc près du fominet des premières ailes. Le

deffous des quatre eft plus ou moins glacé de

bleuâtre par places, & divifé vers le bord par uu
cordon de quatre ou cinq petits yeux, peu dil-

lincts, i'urtout aux ailes de devant. Le corps & les

antennes font de la couleur des ailes.

Elle le trouve en Chine & dans l'île de Java.

4'- Vanesse Idamène.

T'an. alis dentatis , fuprà ferrugineis , (eu

Jufcis : pojhcis utrinquè extimum rersùs Jlrigâ

ocellarum obfoletorum : fus intus iix caudatis ,

anticisfalcatis.

PapUio Ida. Ckam. Pap. pi. l&.jfîg. C. D.

Papilio Ida. Cram. Pap. pi. 574. fig. C U.

Papilio Ida. Herbst , Pap. tab. fjo.Jig. i-4-

Elle a le port & prefque la taiLle de la précé-

dente. Le dell'us des quatre ailes eft d'un brun-
ferrugineux dans l'un des lexes, d'un brun-obfcur

tjdans l'autre, avec la baie un peu plus foncée
}

& une rangée poftérieure d'yeux , à peine dif

tincls aux premières ailes : ces yeux font de la

couleur du fond , avec l'iris & la prunelle noirs,

& ils font précédés eu dehors d'une double ligne

noirâtre, ondulée, marginale; on remarque en

outre , vers le bout de la côte des ailes fupé-

rieures, un petit point blanc. Le defl'ousde chaque
aile eft d'un brun-noirâtre, plus ou moins in-

(enre, avec des bandes violàlres très-peu mar-
quées, & des yeux rou flaires à prunelle blanc lie

,

correfpondans à ceux du defl'us ; il y a , indé-

pendamment de cela, une ou deux tâches blan-

châtres entre le milieu &. l'extrémité de la côte

des ailes inférieures. Les deux furfaces du corps
font de la couleur des ailes; les antennes font

noires.

Elle fe trouve au Bengale & dans l'île de Java.

42. Vanesse Enothréa.

VaRessa Enothréa.

T'an. alis denticulatis y antiçis fubfalcatis .,

pojlicis rotundatis : omnibusfuprà mgris , dtfco

virefeente : fubtusfuligino/is , anticarum punclo
cojtah albo.

Papilio F. Enothréa, alis dentatis , nigris,

difeo viridi : fubtùs a/ris, punclo cojlali albo.

F as. Entom. S\jl. eni. tom. 3. pars 1. pag. 59.
7i°. 180.

Papilio Enothréa. Cran. Pap. pi. 206. fg.
A.B.

PAP 3 l5

Papilio Enothréa. Herbst, Pap. tab. 168.

.fig- 3- 4-

Papilio Enothréa. Jon. Fig. Diét. 5. tah. 98.

fig- i-

Elle a le port & la taille de la précédente. Le

defl'us des quatre ailes eft noir, avec le milieu

verdàlre : cette couleur forme fur les premières

une bande tranfvcrlé qui n'atteint point le bord

d'en haut , & fur les fécondes un efpace triangu-

laire , très-grand, arrondi en dehors ; il y a en

outre fur le limbe terminal de chaque aile un

double cordon de lunules brunâtres, peu pronon-

cées. Le deffous eft d'un noir-enfumé, avec des

lignes moins obfcures , tranfverfes & ondulées

fur les ailes inférieures , longitudinales fur les

fupérieurcs : ces dernières ont indépendamment

de cela un point blanc
,
placé vers le bout de la

eôte.

Elle le trouve à Sierra-Leone.

43. Vanesse Emma.

Vanessa Emma.

T'an. alis dentatis : anticiï falcatis . pq .'.

rotundatis ; omnibus fupràJ'ufcis, ad extimum
Jafcus tribus macula nbtis tranfverfis , tntermediâ

ferriigineâ , cœtens pallide violaceis :fubtùs ci-

nerco marmoratis.

Elle a environ deux pouces & demi de largeur.

Le defl'us des quatre ailes eft d'un brun-noirâtre,

& traverfé, enlre le milieu & le bout, par trois

bandes maculaires dont l'intermédiaire d'un rouge-

fauve & offrant fur le côté interne une fuite de

points noirs , les deux autres d'un violet-pâle :

les fécondes ailes ont en outre des lunules de

cette dernière couleur, alignées fur le bord; les

premières ont l'origine de la côle coupée tranf-

verfalement par des lignes fauves & par des lignes

violettes , & leur fommet offre deux points blancs

dont l'inférieur plus gros. Le deffous eft à peu

près du même brun que le delïus , avec des mar-
brures cendrées, formant des bandes eutre lef-

quelles fe reproduifent les taches fauves des pre-

mières ailes , ainfi que les deux points blancs de

leur fommet. Le corps eft de la couleur des ailes:

les antennes font noires &. anneh'esde blanc.

Uu voyage du capitaine Baudin.

44- Vanesse Micalia.

Vanessa Micalia.

T'an. alis dentatis
, fuprà nigris, lunulis ter-

minalibus anticarumque macula mediâ Jlai'is :

pojhcis difeo lalèfuh'o punclorum ntgrorumj'erie

tranfeifâ : lus rotundatis , Mis falcatis.

Papilio N. Micalia , alis d-entatis , atris, flat'o

maeulatis : pojl/cis mediofulvo nigroque macu-
lato. Fab. Spec. Infeét. tom. 2. p. io~>. /;". 4.53.

— Mant Infcl. tom. 2. p. 5ti. n°- 55 1.

Ri 2
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Papilio Micalia. C iam. Pap. pi lob'Jig. CD.

Papilio Micalia. Herbst , Pap. tab. 166.

fig. 1.2.

Elle eft à peu près de la (aille de la précédente.

Le deflus des ailes efl noir, avec une rangée
marginale de petits croiflans jaunes : les fupé-

rieures ont à la bafe une ligne longitudinale , &
fur le milieu une grande tache irrégulière, éga-
lement jaunes : les fécondes ailes ont tout le

milieu occupé par un efpaee d'un fauve-rougeâtre,
très-grand, arrondi &l un peu denté eu arrière,

offrant parallèlement à l'on côté externe une ran-

gée de cinq gros points noirs. Le délions des ailes

fupérieures eft prefque femblable au deflus. Le
dc-U'ous des inférieures eft . la bafe pi

deux bandes poflérieures Si arquées d'une teinte

vii lâtre luifanle.

Elle habile les Indes occidentales. — Rare dans
les collections.

45. Vanesse Hédonia.

Vanessa Hedonia.

'['an. alis dentatis,JuJbis , ad extirnum utrin-

tjuè dilutioribus ocellorum ferrugineorum J'erie

tranfoer/â : anticis JubJ'alcatis , pnjhcis r'otun-

datis : his infrà cojtam versus maculis duabus
albis.

Papilio N. Hedonia , alis dentatis, concolo-
ribus, grifeis : Jingu/is ocellis Jerrugineis. Lixx.

Sjfl. Nat. 2. p. 774. 71". i55. — Muf. Lud. Vlr.

p. 279.

Papilio N. Hedonia. Fab. Syfl. Ent. p. 494.
n'. 221. — Spec. Infect, tom. 2. p. 70. n°. 555.— Uant. InJ'ect. tom. 2. p. 07. n n

. ocf.i.—Entom.
Syft. cm. tom. 5. pars I. p. 90. n°. 5o4.

I'etiv. Gazoph. tab. 5g. fig. 4.

Seba, Muf. 4. tab. 14. Jig. 5. C.

Papilio Hedonia. Cram. Pap. 6. pi. Gq.

Jig. C. 1). (Le maie.)

Papilio Hedonia. Cram. Pap. 52. pi. 074.

fg. h. F. (La femelle.)

Papilio Hedonia. Herbst, Pap. tab. 1-4.

Jig. 3-6.

Elle a de deux pouces & demi à trois pouces
de largeur. Le deflus des quatre ailes eft d'un
brun - obl'cur , avec une rangée poftérieure &
tranlverfe de taches oculaires ferrugineufes dont
l.i prunelle eft noire & marquée antérieurement
d'un petit point blanc; au-deffous de ces taches

Je fond eft plus clair julqu'ati bord, avec deux
lignes obfcures d..nt l'extérieure en f'efton. Le
delfous diffère du deflus eu ce que la moitié anté-

rieure de chaque aile efl Iraverfée par deux on
trois bandes bleuâtres, ondées & peu diltimlles ;

PAP
en ce que les inférieures ont, entre le milieu delà

côte & le fommet, une double tache blanche,

placée fur une bande très-obfcure qui delcend

jufqu'a l'angle de l'anus. Le corps & les antennes

font de la couleur des ailes.

Elle habite les Indes orientales.

46. Vanesse Zéliuie.

Vanessa Zelima.

Van. alisfupràjlacis, ocellorum fine pojlicâ

lineifque marginalibus Jufcis : anticis Jalcatii y

pojiias rotundatisJubtùfqUefbrigâ alba _, mediâ ,

ad cojiam maculari.

Papilio N. Zelima, alis angulatis , Jlacis ,

J'ufcoJhtJiiJciatis : pojlicis utrinquè ocellis Je.r,

fubtiis Jtrigâ. Fab. Erttoin. Sjjl. eut. tom. 5.

pars 1. p. 92. n°. 287.

Papilio Zelima. Dosow. Gen. lllu/l. ofEntom.
part. 1 . an Epitome ofthe Inf. AJia , pi. 20.

Elle a le port & approchant la taille de la

précédente. Le deflus des quatre ailes eft jaune,

avec une rangée tranfveile &. poftérieure de fix

yeux ferrugineux , à prunelle bleuâtre, & précé-

dés eu dehors de -quelques ligues noirâtres, mar-
ginales : les premières ailes ont en outre, vers la

bafe, deux taches annulaires également noirâtres.

Le défions des quatre ailes eft d'un brun-obfcur

,

avec la rangée d'yeux dont nous venons de parler :

celui des fupérieures offre plùfieurs lignes foncées
,

celui des inférieures une raie Hanche, tranlverfe,

difcoïdale , maculaire pics du bord d'en haut,

peu prononcée vers le bord interne. Le bord pof-

térieur de ces dernières ailes eft légèrement

denté.

Elle fe trouve à la Nouvelle-Hollande.

47. Vanesse Archéfia.

Vanessa Archejia.

7 'an. alis dentatis }fupràfufcis ,Jafcià com-
muihi Ju/rà , mediâ , ocellis dioifâ } aitlicarum

ad cojiam cœruleâ : lus Jalcatis } poflicis ro-

tundatis.

Papilio N. Archcfia , alis dentatis , Jujcis,

fafciâ communi Julw'i , anticarum dimidiato-

ccerulea. Fab. Spec. Infect. Append. p. 5o4- —
Mant. Infect, tom. 2. p. 49. n°. 480. — Entorn.

S\/l. cm. tom. 5. pars \. p. 1 19. //". 565.

Papilio Aichcjia. Cram. Pap. 19. pi. 2iq.

Jig. L». E.

Papilio Archcfia. IIerbst, Pap. tac. Ij5.

fig. 5. b'.

Elle a le port & à peu près la (aille des deux

précédentes. Le deflus des quatre ailes ell d'un

bruu-oblcur & travcrfé vers le milieu par une
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bande courbe , entièrement fauve fur les inféricu-

- . >>ii elle ell divifée par un rang de fix points

bleus, bordés de noir; d'un bleu-clair vers la

rôle des l'upérieures , puis fauve jul'qu'à leur bord

interne, avec trois petits yeux à prunelle blanche.

Ces dernières ailes ont en outre, vers la bafe ,

trois lignes bleues, appuyées tranfverfalement

furie bord d'en haut, &, vis-à-vis du fommet,
une ligne arquée de trois pjints blancs. Le déf-

ions de chaque aile diffère du deflus en ce que
la bande du milieu efl beaucoup plus pâle , & en ce

que le Commet eft grifatre , aiuh que l'angle anal

des inférieures.

De l'île de Java.

48. Vanesse Oritbye.

Vaxessa Orithya.

Van. alis denticulatis , fuprà aigris autfufcis,

Jïngularum ocellis duobus iride J'ulvâ : anticis

co/Iâ Jlrigifque apicalibus albis : kis Juhjal-

catis , pojliçis rotundàtis.

Papilio N. .Orithya , alis dentatis , Jufcis :

omnibus fuprà ocellis duobus, anticis J'ubtus

unico. Lin». Svjl. Nat. 2. p. 770. n". i5~.

—

Muf. LuJ. Vlr.'p. 278.

Papilio N. Orithya. Vab. S\fl. Entom. p. 490.

n". 208. — Spec. Inf. tom. 2. p. 70. n°. 5i5. —
niant Infeât. tom. 2. p. 7)5. n". Tio

-
.
— Entom.

Syfl. em. tom. 5. pars 1. p. yi.. n°. 284-

Selicm. Ac. 2. tab. 5i

.

Sulz. Inf. edit. Roem. lab. \
r
j.fg. 1. 2.

Roes. Inf. 4- tab. 6. Jig. 2.

Seba, Muf. 4. tab. 5. Jig. i3. 14.

Papilio Orithya. Cram. J'up. pi. ig.Jrg. C. D.

Papilio Orithya. Cram. Pap. pi. 02.Jig. E. F.

Papilio Orithya. Cram. Vap.pl. 281 .Jig. E. F.

Papilio Onjhya. Cram. Pap. pi. ago. Jig. A.

B Cl).

Papilio Orithya. IIep.bst , Pap. tab. 1—

.

Jig. 5. 6.Jg. 7. (VarO

Elle efl à peu près de la largeur de Vlo. Le
delî'us de chaque aile eil d'un noir-foncé & velouté

dans le mâle, d'un brun-noirâtre dans la femelle ,

avec deux yeux très-noirs, ayant la prunelle d'un

bleu-violet, & l'iris d'un rouge-fauve. Les pre-

mières, dont la côte efl blanchâtre , ont , vers la

baie, quatre petites/aies tranfverfes alternative-

ment bleuâtres & fauvesj& , vers l'extrémité, trois

bandes blanches, dont l'intérieure plus large,

plus courte , échancrée dans Ion milieu; l'inter-

médiaire interrompue par l'œil iupérieur & del-

cendant julqu'au bas de l'œil inférieur; la troi-

fième maculaire, très-étroite, longeant tout le

iord terminal, lequel a les finus blancs. Les fe-
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ides »nt k ebord une bande
blanche . entièrement <ii\ ifée par une don! le ligue

noire , ondulée : dans les mâles 1 efpace , conq 1 1.

1 entre cette bande S: le milieu de l'aile, ell d'un

! bleu-verdàtre qui te prolonge Irès-fouvent juf-

I

qu'à l'œil inférieur di .-. premières ailes : les fe-

|
inelles n'ont pas de bleu ou n'en ont qu'a peine

;

mais en revanche la prunelle des deux ta, Les

oculaires ell plus vive & plus grande. Le dellbus

des ailts fupérieures diflère du deflus en ce qu'il

ell beaucoup plus pâle; en ce que les raies Ir.uil-

verfes de la baie font plus larges, plus longues
,

(innées, au nombre de fix, dont trois fauves &
trois bleuâtres. Ledelious des ailes inférieures elt

d'un gris-brun dans le mâle, d'un gris-bl un lia lie

dans la femelle, avec quelques ondes obfcures

vers la baie; il v a aufli vers le bout une bande
Iranfverfe de cette dernière nuance , fur laquelle

font alignés quatre a c.nq yeux inégaux, très-

peu appareils dans les maies, avant la prunelle

bleuâtre dans les femelles. Le corps ell noir eu

délias
,

grifatre en deflbus ; les antennes fout

blanchâtres , avec la maffue noire.

Elle habite la Chine & File de Java.

49. Vanesse Caiybé.

Vanessa Calybe.

Tan. alis denticulatis , fuprà fitfris : fingulis
ocellis duobus in fajciâ Jali>â inlufque medio
coaielalà : po/licis Juhttis grifeis , undis punctif-
que aliquot nigricantibus : fus rotundàtis } an-
ticisfubfalcatis.

Elle a le porl & la taille de VOriïhye. Le deflus

de chacune de fes ailes elt d'un brun-obfcur, avec
une bande fauve, poftérieure & Iranfverfe , fur

laquelle l'ont deux yeux noirs à prunelle bleue :

eei le b unie ell contrai lée intérieurement dans l'on

milieu, & précédée en dehors d'une double ligne

cendrée, marginale. Les premières ailes ont cil

outre I us la côte quatre raies courtes & tranf-

verfales, dont les deux intérieures fauves, h s

deux autres blanchâtres. Le deflbus de ces ailes

reflbmble au deuus , mais le fommet & le bord
polléneiir l'ont gris. Le deflbus des fécondes a les

ell entièrement gris, avec des ondes noirâtres,

très-fines, à: une rangée de quelques points du
même ton . correl'poudans à la bande fauve de la

fée.

Le la Nouvelle-Hollande.

50. Vanesse Clélie.

VaïTESSA Cielni.

J an. ii lis denticulatis
, fuprà nigris : primo-

ribui antè apicemjafciâ interruptâ macuhfque
duabus albis y pojliçis macula dijcoidahcyaneâ :

las rotundàtis j Misfubfalcatis.

Papilio \ . Clelia , alis dentatis , nigris : anticis

Ja/ciâ interruptâ maculâque apicii albii ; pojliçis
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macula difci cyaneâ. Fab. Eut. Syjl. em. tom. 3.

pars i. p. yi. re°. 280.

Papilio Clelia. Cram. TV/;. />/. 21. fig. E. F.

Elle cil un peu plus petite que la précédente. Le

d.-ll'us de chaque aile elt d'un noir-velouté plus ou

inoins inieufe , avec deux yeux donrla prunelle elt

d'un bleu-violet, & l'iris d'un rouge-fauve. Les

premières oui près de l'origine de la côte deux pe-

tites raies tranlveri'es du même rouge, &. vers le

bout une bande blanche, finuée , oblique, inter-

rompue dans l'on milieu, le dirigeant du bord an-

térieur au bord poltérieur, en paii'ant entre les

yeux ; cette bande elt précédée en dehors de deux

taches de l'a couleur. Les fécondes ailes ont , entre

la côte & le milieu, une grande tache orbiculaire

d'un bleu-lapis ou violet, fuivantles incidences de

lumière j leur extrémité elt bordée par une bande

blanche que divile dans toute l'a longueur une

double ligue noire, ondulée. Le defl'ous des ailes,

les deux furfaces du corps & les antennes font à

a peu près comme dans XOrithye ; leulemeut la

bande obfcure des fécondes ailes elt plus pronon-

cée , moins fiimée en dedans , & les petits yeux qui

la divifeut ont la prunelle noirâtre dans le maie

comme dans la femelle.

Elle fe trouve fur plufieurs parties de la tô'.e

occidentale d'Afrique.

5l. Yaxesse Œuone.

Va.vessa Œnone.

Van. alis denticulatis , fuprà luteis , margine
omitt nigro : pq/iwis baji latè nigris, macula
cyaneâ : lus rotundatis } anticis jubjalcatis.

Papilio N. Œnone , alis deriticulatis : primo-
ribus albido maculalis ,J'uboccllatis j pojlicis baji

cyaneis, ocellis duobus. Lixn. Syjl. Nai. 2. p. 770.

IV. 103. — Muf. Lud. Ulr. p. 274. n°. 275.

Papilio ^. Œnone, alis deriticulatis , luteis,

margine nigris : pojlicis baji cyaneis. Fab. Syjl.

Entom. p. 400. u". 20(3. — Spec. In/', tom. 2.

pag. 70. ra°. Ji3. — Mant. Inf. tom. 2. pag. 04.

n". oO-f. — Ent. S\jl. em. tom. 3. pars 1. p. <)o.

n". 280.

Petiv. Gazoph. lab. 4-Jlg- 3.

Ecvv. Ai', tab. 37.

Seligm. tab. 73.

Seba , Muf. 4. tab. 14. fig. ij. 16.

Klemaxx, Inf. 1. tab. o.Jîg. 1. 2.

Papilio Œnone. Cb.au. Pap.pl. Z5.Jig. A. B. C.

Papilio Œnone. llERBST,Pap. tab. îyii./ig. i-4-

Elle eft tantôt plus petite , tantôt plus grande

que Ylo. Le defl'us dis ailes eft d'un jaune tirant

fur le fauve, avec tous les bords noirs. Cette cou-
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leur s'étend largement à la bafe des inférieures,

& fait reflortir une tache d'un bleu-violet ou lapis
,

à peu près de la même forme &. de la même di-

menfion que celle qui fe voit dans L'èfpèce précé-

dente. Les premières ailes ont au fummet, où le

noir fe dilate feniiblemetil , deux raies jaunâtres

,

tranl\ elles , dont l'intérieure plus courte. La fe-

melle offre encore d'autres caractères : d'abord

chacune de l'es ailes a deux yeux noirs , à prunelle

violàtre ; enfuite les fupérieures ont fous la côte

deux petites bandes noires, tranfverfes &. paral-

lèles , & le bord terminal des inférieures eft en-

tièrement divifé par un double rang de lunules

jaunâtres. Le délions de ces dernières eft d'un gris

plus ou moins jaunâtre, avec des ondes vers la

bafe , une bande fur le milieu, des pe-hïts vus le

bout d'un brun-obfcur. Le deflbus des ailes fupé-

rieures eft d'un jaune-fale dans les deux fexés,

avec le foin met grifàlre , deux taches oculaires &
deux petites bandes noires , comme dans la fe-

melle en delïus. Les antennes &. le deffus du

corps l'ont d'un brun-noirâtre.

Elle fe trouve au Cap de Bonne-Efpérance.

52. Vanesse Hierta.

Vanessa Hierta.

l'an, alis denticulatis , Juprà luteis , margine

fufco : omnibus ocellis duobus J pojlicis ba/ijujeâ

immacu/atâ : lus rotundatis , anticisfubjalcalis.

Papilio N. Hierta, alis denticulatis , luteis,

margine nigris : omnibus ocellis duobus; pojlicis

bajijujcis. Fab. Entom. S]jl. cm. tom. 5. Suppl.

p. 424. n". 281-2.

Elle diffère de YŒnone en ce que le mâle a
,

comme l'a femelle , deux yeux fur le defl'us de

chaque aile, & deux petites bandes noires fous

l'origine de la côte des fupérieures j en ce que

le noir de la bafe des inférieures elt moins foncé

& fans tache bleue dans l'un &. l'autre fixe.

Elle habite les Indes orientales. — Peut-être

eil-ce la même que YŒnone , mâk modifiée par

le climat.

53. Vanesse Larinia.

Vanessa Larima.

Van. alis dentatis , Juprà Jujcis , fingtdarum
ocellis duobus iride lutefeenti-grifeâ , lincâ ru/à

tranji'erfà extùs adjeelà : anticisjubjalcatts, poj-

licis rotundatis.

Papilio N. Larinia, alis dentatis

\

} variegatis :

omnibus Juprà ocellis duobus : anticis J'ubtùs

unico ; pojlicis grifeis. Fab. Entom. Syjl. em.

tom. 5. Suppl. p. 424. u°. 284-5. (Le mâle.
)

Papilio N. Efra, alis dentatis Jufcù r.if. ,.//,/-

coque rariis : omnibusJuprà ocello /rfi/uialtetoj

anticis J'ubtùs unico y pojlicis objeuns
3

ccecis.



P A P

Fah. Entoin. S\/7. em. toin. 5p. -j^S. n°. 284-5.

( La femelle. )

Papilio Lauinia. Cram. Pap. pi. i\.fig. C. D.

( Le mâle. )

Papilio Evarete. Cram. Pap. pi. 20o.Jig. C. D.

(Fem.Var.)

Papilio Genoveva. Cram. Pap. pi. 290.7%-.

E. F. (Fem. var.
)

Papilio Orithya. Smith-Abbot , The Nat. Hift.

ofthe Tarer Lepid. Inf. qfGeorgia, vol. 1. p. 16.

tab. 8.

On a Couvent confondu cette efpèce avec VOri-

thyej à laquelle en effet elle refl'embie un peu au pre-

mier abord. Le deil'us de chacune de l'es ailes ell d'un

brun-obfcur , avec deux yeux noirs, dont lu pru-

nelle efl bleuâtre (k l'iris d'un gris-jaunâtre. Ces

yeux lont imméd:atement précédés en dehors

d'une ligne fauve, plus ou moins foncée, laquelle

eflifon tour précédée d'une double ligne ondulée

& marginale du même gris que l'iris des yeux.

Les premières ailes ont , vers l'origine delà côte,

deux petites raies fauves, bordées de noir, &,
entre les deux taches oculaires, une bande tantôt

blanche, tantôt rouil'.iire, le dirigeant oblique-

ment du bord d'en haut au bord lei minai; il y a en
outre une petite tache de l'a couleur au-dellus de

l'œil lupéneur qui efl conllumment plus petit que
l'autre. Les fécondes ades font glacées de verdàtre

dans beaucoup de mâles. Leur délions elt d'un gris-

jaunàlre ou d'un gris-cendré, avec des ondes plus

obfcures, & une bande d'un brun-marron, tranl-

verl'e , difcoidale, offrant fur l'on Côté externe

trois yeux comme ceux du deil'us, mais pas tou-

jours aulli prononcés. Le dell'ous des ailes fupé-

rieures ell rouffàlre vers la bal'e , avec quelques
raies grifàtres , bordées de noir &. tranlverlales

;

pâle vers le bout , lurleut au fommet, avec deux
yeux &. une bande de féparation , blanche ou
rouflatre , fuivant la couleur qu'elle a en deil'us.

Le corps ell à peu près de la nuance des ailes
;

les antennes font blanchâtres dans les femelles,

noirâtres en dellus dans les mâles. Ceux ci ont une
des dents du bord pollérieur des fécondes ailes un
peu plus l'aillante que les autres.

La chenille, fuivant Abbot , ell noirâtre, avec
une double ligne jaune , latérale , coupée par un
rang de points fauves; l'on dos ell armé d'épines

de la couleur du fond; fa tête ell rougeâlre. Elle

vit fur la Linaue du Canada ( Anthirrinum ca-

nadenfe ).

La chryfalide efl obfcure, avec l'enveloppe des

ailes & des points dcrlaux , incarnats. Le Papillon

en fort au bout de quinze à vingt jours , & paroit

pendant prefque toute la belle faifon. Ouïe trouve

depuis le Bréfil jufque dans la Géorgie.

L'Evarete & le Genovei'a de Cramer ne font

que des variétés femelles dont le dell'ous des ailes
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s ell plus 011 on ins onde", plus clair ou

plus obfcur.

Nous en avons vu une dont ce même délions

étoit d'un gris-verdàlre un peu luifant, avec des

taches oculaires peu diiliucles.

Nous n'en finirions pas s'il falloit ciler toutes

les différences minutieufes que nous avons remar-

quées dans les individus qui nous ont pafl'é fous

les yeux. .Nous rel nierions l'amateur le plus inlré-

pide en voulant lui faire connoître des modifica-

tions que les meilleures ligures rendent à peine

l'enfibles. Fabricius ne uous.auroil fans doute point

donné deux efpèces pour une, & Cramer trois,

s'ils avoient pu comparer plufieurs- échantillons

des deux fexes.

54. Yanesse Alalaule.

Vanessa Alalanta.

T'an. alis fubdentatis , Juprà nigris , Jcifciâ

igneâ . tranfverfâ : anticarum difeoidah , in-

curva , 111 medio interruptâ , pofticarum margi-

nal! : lus rotundatis , illisfubj'alcatis.

Papilio N. Atahmia , alis dentatis, nigris , a/ho

maculatis ,Jafciâ communi purpureâ : primo-
ribus utrinque ,

pojlcrioribus niargiiia/i. LiNS.

Syjl. Nat. 2. p. 779. ""• i7J- — F. un. Suec.

edit. 2. p. 279. «". tobo.

Papilio Ammiralis. Linn. Faim. Suec. edit. 1.

p. 2Ô0. n". 777.

Papilio N. Atalanta. Fab. Syjl. Eut. p. 5o4-

ri". 258. — Spec. In/', loin. 2. p. 90. ri". 597. —
Mant. In/, tom. 2. p. 49. n". 4-9. — Entorn.

Syjl. em. tom. 7). pars 1. p. 1 18. n". 7)02.

Papilio major nignlltr/s , tricolor, circulojeri

Janguineo ornatus. Petiv. Muf. p. 55. n". 027.

Papilio major nigrefeens , alis maculis mbris

& albispulchrè illujiratis. Rai,//;/.' p. 126. /;" 1.

Biblioth. Reg. Parisiens, p. 4- fl°. 6, & p. 12.

n°. 1 . — 8 & p. i6.Jïg. 5. 4.

Albin. Inf. t. 3.

Meriax , Em: 2. p. 4'- tab. 4t.

Goed. Lat. 1. p. [)G.,/?g. 2(i, S'gall. loin. 2.

tab. 26 , & tom. 5. tab. 3g. infemè.

List. Goed./>. 10.Jig. 4.

Movff. Lat. p. lOO.Jrg. 3. 4.

Reaum. Inf. I. tab. \o'.Jig. 8. 9.

De Geer , Mem. Inf. p. 694- P>- ^-.fig- '-5-

Roes. Inf. part. l. tab. 6- claff. 1 . Pap. diurn.

Jac. c'Amir. Inf. tab. -5.

Schœff. Icon. tab. lùfi.fg. I. 2.

Sepf. NeeJ. tom. I. tab. î.j/ig. t-il-
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Puz. Fa un. Genn. 22. 20.

Scop. Eut. Carn. p. 148. n". 424-

Euessl. Suffi Inf. p. 5o. n°. 5j6.

Petagna, Zra/Zrt. £«/. /. 2. te*. 7.775-. 6.

Rossi , Faun. Etr. tom. 2. />. i5i . ra°. 1017.

Be.igstr. Nomencl. tab. lo.Jig. 1-11.

Papilio Atalanta. Esr. .?<.«/>. ^arf. 1. tab. i4.

./&• ».

*. Papilio Atalanta. Esr. Pa/). />«/-/. 1.

co/;/
1

. 5b'.y%-. 4. (Var.)

Papilio Atalanta. ITerbst , i^//;. tab. 180.

JiS.Z.^—F,g. 5. 6. (Va,-.)

Papilio Atalanta. Borkh. .Ptf/;. Eur. part. I.

,0. 12 6- 196. /r3
. 4.

Schneid. Syjl. Bejchr. p. i54- 7;°. 82.

Lang. T'erz. 2. />. 53. 71^. 245-246.

Papilio Atalanta. Wien. Verz. p. 174. fam. J.

Illig. N. Aufg. De//", tom. 2. p. 21 5. ra°. 1.

Papilio Atalanta. IIubn. P<//;. tab. 13. Jig.

7J1. 76.

Papilio Atalanta. Ocusenh. Pap. Eur. tom. 1.

/;. 104.

Le Vulcain. Geoff. Tlijl. tom. 2. InJ~. p. 40.

n". b.

Le Vulcain. Esgram. Pap. d'Europe , tom. 1.

/'• 17.pL6.Jg. 6. a-i.

«'. Le Vulcain. Engram. /'<//'. d'Europe, tom. I.

/?. 5i5. p/. 1. 3-'. Suppl.fig. b. k. 1. (Var.)

Sa largeur ordinaire elt d'environ deux pouces

& demi. Le delfus des ailes elt noir, avec une
bande couleur de feu. La bande des inférieures

elt marginale, divifée dans le Cens de fa longueur

par une ligne de quatre points nous, & terminée

à l'angle de l'anus par une double lâche bleuâtre.

La bande des l'upérieures , arquée , rnoius large
,

un peu interrompue dans l'on milieu
,
part du tiers

antérieur de la côle & aboutit au-dell'us de l'angle

interne; le Commet des mêmes ailes elt légèrement

bleuâtre , avec (ix taches blanches dont l'inté-

rieure , en forme de bande tranfverfe, appuyée
fur le bord d'en haut; les cinq autres, inégales &
en forme de points , difpofées en nue ligne courbe,

également tranfverfe. Ces caractères te reprodui-

ront fur la furface oppoiee , mais le Commet efl

d'un brun mêlé de gris ; la bande rouge ell beau-

coup plus pâle à chaque extrémité , Si l'éparée des

taches blanches par un anneau bleuâtre; la naif-

lauce de la côte elt en outre coupée tranfverfale-

men't par de petits traits de celle couleur. Le déf-

ions des fécondes ailes elt brun & légèrement
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marbré de gris, avec une tache jaunâtre fur le

milieu de la côte & des atomes bleuâtres fur !c

bord poftérieur qui elt plus ou moins griiatre. Ce
bord a les échancrures blanches de part & d'autre,

ainli que le bord correfpondant des premières

ailes. Le corps efl de la couleur des ailes en deffiM

comme en deil'jus ; les antennes l'ont annelées dd

blanc &. de noir, avec le bout de la mafl'ue jau-

nâtre.

>a variété a aucun point 1101 fur

bande rouge des ailes inférieures , &. le Ion

des l'upérieures offre moins de taches blanches.

La chenille elt épineufe , tantôt verdâtre , tantôt

noirâtre, avec une ligne maculaire d'un jaune-

citron fur chacun des côtés. Elle vit ifolément fur

l'Ortie piquante & fur l'Ortie dioïquè. Elle elt

aulli très-liijetle â être piquée par des mouches 8c

par des ichneumons.

La chryfalide ell erifàtre ou noirâtre, avec des

points dores.

Le Papillon elt très-commun dans toute l'Eu-

rope
,
particulièrement à la lin de l'été. Il habite

aulli la Barbarie, l'Egypte & l'AGe mineure. Sui-

vant Fabricius on le trouverait encore eu Amé-
rique. Il ell très-aifé à prendre. Si on l'a manqué,
il revient l'inllant d'après le pofer eu.quelque forte

fous la main du chall'eiir. Le nom de Vulcain
lui a fans doute élé donné a caille de l'a bande
couleur de feu. Liniueus l'avoit d'abord appelé

YAmiral.

55. Vanesse Vulcania.

/ '.is essa Vulcania.

l'an, a/is fubdentatis } Juprà fufeis t Jiifcià

igneâ , tranfverjâ : anticarum difeoidah , extiis

angalatâ , intiis nigro tnmaculatâ ; pojlicarûm
niargmali : lus rotundatis , illisjuljulcatis.

Papilio Atalanta. Crasi. Pap. pi. 84. fig.

E. F.

Papilio Atalanta mdica. II

i8o.y^. ..2.
Pap. tab.

Elle diffère de XAtalante en ce que le deffus

des quatre ailes ell ordinairement d'un brun-
noirâtre ; en ce que la bande rouge des l'upé-

rieures elt plus large , anguleufe eu dehors , &
marquée fur le côté inlerne de trois taches noi-

re., orbiculaires , dont l'inférieure plus grande
;

en ce que le fommet de ces mêmes ailes a moins
de points blancs; enfin, en ce que le defl'ous des

inférieures ell réticulé ou maillé de gris vers la

bafe, & eu ce qu'il a la tache jaunâtre du milieu
de la côte moins grande Si moins colorée.

Elle fe trouve allez communément àTénériffe,
où elle remplace notre Atalante. C'ell de celle

île que l'eu M. iUaugé l'a rapportée il \ a en-
viron vingt ans; c'ell de-la aulli que M. Pougens

U
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l'a envoyée dernièrement à M. Latreiîle , avec

plu'"eurs ani res efpèces communes en Europe.
Cramer dit qu'elle habile la Chine . mai. ce!.!

mérite confirma.fio.n. Il pareil que Ilerbll la cr >yoil

des Indes
,
puifqu'il la nomme Atalanta indica.

56. Vaxesse Gonerilla.

VAtTESSA Gonerilla.

Van. alis denticulatis , fuprà nigris . fafciâ
Jerrugineâ , tranjl'erjâ : antwarum difcoidcïli /i-

mtatâc/ue , pojlicarum fubmarginah ocellorum
quatuorJène : his rotundatis , illisj'ubj'alcatis.

Pupi/io N. Gonerilla , alis dentatis j nigris,

albo maculatis , fafciâ commuai ru/a
, pqjlicis

oceUis quatuor. Fab. Eritom. Syji. em. tom. 7>.

pars i. p. ioû. n". 3 17.

Papilio Gonerilla. Donow. Gen. lllujl. ofEnt.
part. I. an Epitome qf ihe Inf. .-ijia ,pl. 25.

Elle aie port & approchant la taille des deux
précédentes. Le deflus des quatre ailes ell noir,

avec une bande ferrugineufe : la bande des pre-
mières ailes efl (muée & defeend du milieu du
bord antérieur au bord interne ; celle dei fé-

condes ailes ell parallèle au bord poftérieur &
divifée par un rang de quatre petits yeux noirs , a

prunelle bleuâtre : les premières ailes ont en
outre, vis-à-vis du Commet, quatre ou cinq ta-

ches blanches, dont l'intérieure courbe &. appuyée
trantVerfalement fur la côte, les extérieures en
forme de points & dil'pofées en une ligne tranf-

verfale , arquée eu dehors. Le dellous des mêmes
ailes le diftîngue du delfus en ce qu'il efl: moins
-noir ; en ce que l'origine de la côte ell finement

entrecoupée de blanc; en ce qu'il y a une tache

bleue , annulaire , entre la bande ferrugineufe &
la tache blanche arquée; enfin, en ce que le fom-
met & le bord poftérieur ont des nuances cen-
drées. Le dellous des fécondes ailes efl d'un brun-
oblcur , avec des ondes plus intenfes, une bande
marginale cendrée , une tache de celte couleur
lur le milieu de la côte, & deux ou trois lai lus

oculaires
,
peu marquées , devant la bordure. Le

corps eil brun en deflus
,
grifàlre en dellous ; les

anlennes font noires, avec la Commué de la mal-

Elle fe trouve dans la Nouvelle-Zélande.

67. Va.vesse Itéa.

Vaxessa Itea.

T'an. alis denticulatis , fuprà nigris , antica-
rum bafi , pojlicarum dij'co ,ferrugineis : /us ro-

tnndatis ,ferie quatuor ocellorum ; ilhs fubfalca-
tis , fafciâ ochreaceâ , tranfverfâ , difcoidali, in

medio dilatatâ.

Papilio N. Ilea , alis dentatis , rugn.- : anlicis

Hijl. Nut. Inf. Tom. I X.
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fafciâ punctifjucflai'is; pojlicis difeo rafo ocel-

lis quatuor. Fab. Eut. S\Jl. cm. tom. 3. pars 1.

p. 10a. /r . 3i8.

Papilio Itea. Donow. Gen. lllujl. nf Entom.
part. 1. an Epitome qf'ths Inf. oj A/ta , p'. ati

Elle a !e port Se la taille de la précédente. Le
deflus di-s ailes efl noir , avec la bafe des fupt-

rieures & tout le milieu des inférieures d'un rei

rugineux-luifant : celles-ci oui fur la partie fer-

rugineufe
,
parallèlement au bord poftérieur , ucc

raugée de quatre petits yeux noirs, à prunelle

bleuâtre; celles-là ont fur le dil'que une bande
d'un jaune d'ocre , large , tranfverfe , dilatée dan:;

Ion milieu , n'atteignant point le bord interne ; i!

y a en outre vis-à-vis de leur ibtnmet trois taches,

dont l'intérieure jaune comme la bande &. un peu
courbe, les deux extérieures blanches & en forme
de points. Le deflbus de ces ailes ne diffère du
deflus que parce qu'il y a un anneau bleu entre

la bande & la tache jaune , & parce que le forume;

&. le bord poftérieur l'ont bruns , avec des nuances
cendrées. Le délions des fécondes ailes, les deux
furfaces du corps &. les auleunes font comme dans

la Gonerilla.

Elle fe trouve dan; la Nouvelle-Hollande &
dans la Nouvelle-Zélande.

58. Vasesse Altérie.

Vaxessa AJlerie.

1 an. alisjui'deniatis ,fuh>ù : fingulis utrii:-

què ocello fefquialtero : pojlicis fubtùs fafciis
duabus tranfverfis ocellifque tribus : lus ivtunda-
tis, illis vixfalcatis.

Papilio \. Aliène , alis dentatis, tuteo variis :

Jingulis ulrinquè ocellis fefquialtens , anteriore

pupillâ geminâ. Linn. Syji. Nat. 2. pag. 769.
n". i33.

Papilio N. Afterie, alis dentatis , luteo variis :

pojlicis ocello ma/on pupillâ geminâ y fubtùs
pallidis ocellisfubtribus. Fab. S\Jl. Eut. p. 41)0.

n". 2o5. — Spec. Inf. tom. 2. p. 69. n". 5i2. —
Mant. Inf. tom. 2. p. a+. n". 363. —Eut. Syfl.

em. tom. 5. pars 1. p. 89. nn
. 279.

Kj.eman-N , //;/.' tab. 5. Jîg. 5. 4.

Daubent. PI. enluin. <]4-fg- ' 2 '

Papilio Ajleria. Cram. Pap. 5. pi. 58./^. D. E.

Papilio AJlerie. IIerbst , Pap. tab. 172.

A la première vue on pourroit la confondre

avec l'Ahnana ; mais en l'examinant un peu on

recounoit qu'c lie a les ailes prefque rondes & foi-

blement dentées , au lieu de les avoir anguleufes ;

que leur limbe poftérieur eft plus noir eu deflus
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Van. alis dentatis , fuprà fuh'is , bafi , limbo

pqfteriori lineâque punclatâ , intermedia , utnn-
què nigris : fingulisJubtits nitenti-pal/idioribus ,

bafi maculis fhu'efentilnis , margine lunularum
albanan fèrie duplici : anticis apice promimtlis

,

pqjlicis rotundatis.

Papilio N. Oclavia , alis dentalis ,fufcis , difco

angulato Julvo nigro punçtato ; fubiùs maculis

bafeos Jlavis. Fab. Spec. Inf. tom. 2. pag. 91.

n". 402. — Mant. Inf. tom. 2. p. 49. n°. 485.
— Entom. Syfl. ern. tom. 3. pars 1. pag. 120.

n°. 36g.

Oclavia. Cr.au. Pap. 12. pi. i35.

Herbst , Pap. tab. 166.
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& divifé par un double rang de lunules fauves

;

que le deffous des quatre ailes eft jaunâtre, avec
les mêmes taches oculaires que du côté oppofé

;

enfin
, qu'il y a fur celui des inférieures deux

bandes blanchâtres
, tranfverfes , dont l'anté-

rieure plus courte & placée près de la bafe , l'ex-

térieure allant du milieu delà cote à l'angle anal.

De l'île de Java.

59. Vanesse Laomédia.

Vanessa Laomédia.

Van. alis dentatis , cinerefcentibus , lineisjuf-
cis , tranfverfis , undulatis \ ocellifque ( quibuf-
dam cœcis ) fèrie pojlicâ digeflis : anticarumfex ,

pofticarum qumque : /lis rotundatis , illis ad
apicem prominuits.

Papilio N. Laomédia , alis dentatis , cineref-
centibus :fuprà anticis ocellisfe.r , pqjlicis quin-
que y quibufdam cœcis. Linn. S\fl. Nat. 2. p. 772.
n". 144.

Papilio Atlites. Linn. Amcen. Acad. 6. p. 407.
n°. 72.

Papilio N. Laomédia. Fab. Syfl- Ent. p. 494.
n°. 219. — Spec. Inf. tom. 2. p. 75. n°. 335.'

—

Mant. Inf. tom. 2. p. àj. n°. 590. —Ent. Sjfl.
ern. tom. 3. pars 1. p. 98. n". 3o2.

Drurt ,Infi. tab. 5.fg. 3.

Sulz. Inf. edit. Roem. tab. 16. fig. 10.

Papilio Laomédia. Cram. PI. 8. fig. F. G.

Papilio Laomédia. Herbst , Pap. tab. 174.

fig. 1 . 2.

Elle a près de deux pouces & demi de lar-

geur. Le deffus des ailes efl d'une couleur cen-
drée (un peu rougcâtre dans le mâle

) , avec trois

lignes noirâtres, tranfverfes
,
poitéiieures & on-

dulées , entre lefquelles eft une rangée également
tranlverie de taches oculaires : ces taches font au

de fix fur les premières ailes, & de cinq I Van. alis dentatis , fuprà Suivis , bq/tjùfcâ

Papili

fg. B. C.

Papilio Oclav

fg 3- 4-

Elle eft un peu plus petite que la précédente.

Le defi'us des ailes eft fauve , avec une bordure
noire, poftérieure, alTez large, finuée en dedans
& précédée d'une ligne tortueufe de points de fa

couleur; la bafe eft d'un brun-noirâtre, avec deux
taches fauves , tranfverfales, fur les ailes fupé-

rieures, & une femblable fur les inférieures. Le
défions dillère du deflus en ce que le fond eft plui

pâle, excepté près de la bordure, & en outre

d'une teinte incarnate luifante ; en ce que les

taches de la bafe font jaunâtres & au nombre
de cinq fur les fécondes ailes ; enfin , en
ce qu'il y a tout le long de la bande noire mar-
ginale deux rangs de petites lunules d'un blanc-

bleuâtre , ou trois, fi l'on compte celles qui bor-

dent les échancrures. Le corps eft jaunâtre en
deffous , obfcur en deffus ; les antennes l'ont

noires.

Elle fe trouve fur la côte d'Angole &. à Sierra-

Leone.

61. Vanesse Cloantha.

Vanessa Cloantha.

y les pi

& elhfur les fécondes , & elles ont, à l'exception des \ferieque pojlicâ punclorum violaceorum : anticis

deux plus intermédiaires qui font moins grandes,
tout le côté interne de la prunelle fauve ; il y
a en outre quelques ondes noirâtres près de l'ori-

gine du bord antérieur des premières ailes , &
le milieu des inférieures eft marqué d'un petit

trait de cette nuance. Le deffous ne dillère du
deffus que parce que les caracïères dont nous
venons de parler font moins prononcés. Les
deux furfaces du corps font de la couleur
de celles des ailes ; les antennes font noirâtres,

avec le bout de la maffue ferrugineux.

Elle habite la Chine &. l'île de Java.

€0. Vanesse Oclavie.

Vanessa Octavia,

flrigis tribus cofla/ibus nigris : his apice promi-
nulis , injirioribus rotundatis.

Papilio Cloantha. Cram. Pap.pl. o58.fg. A.B.

Elle a environ deux pouces & demi de largeur.

Le deffus des ailes eft fauve, avec la bafe obfcure

& une rangée tranfveife, courbe & poftérieure de

fix points violets , bordés de noir : ces points font

beaucoup plus gros aux ailes inférieures, dont le

milieu offre une petite tache noire; les fupé-

rieures ont fous la côte trois bandes de cette cou-
leur, tranfverfes, courtes, parallèles & un peu
arquées. Le deffous ne diffère du deflus que parce

qu'il eft généralement plus pâle &. un peu piqué de
noirâtre.

Du Cap de Bonne-Efpérance.



P A P

6*2. Vaxesse du Chardoa.

Vanbssa, Cardui.

Van. alis dentatis , fuprà Jùlvis nigioque

variis : anticis'apice prominulis , albo maculatis :

pojlicisJubrotundatis , inf'rà marmoratis , ad ex-
timumjlrigâ quatuor ocellorum.

Papilio N. Cardui, alis dentatis , Julvis , albo

nigroque variegatis : pojleri.oribusjh.btas ocellis

quatuor. I.inn. Sy/1. Nat. 2. p. 774. n". i5y. —
Faim. Sui'c. edit. 2. p. 276". n°. io54.

Papilio Bc/ladona. Linn. Faun. Suec. edit. 1.

p. 2JJ. 71". 778.

Papilio N. Caidui. Fab. Syjl. Entom. p. 499.
n°. 209. — Spec. Injeél. tom. 2. p. 82. n°. 0(14.

— Mant. Infect, tom. 2. p. 40. n". 440. — Ent.

Sy/1. cm. tom. 3. pars 1. p. 104. n". 520.

Papilio ma/or, pulchra , nigro , ru/h , albo co-

hribus varia. Rai, In/', p. 122. n". l3.

Papilio elegantervariegatus, agilis, belladona
diclus. Petiv. MuJ. p. 55. n". 026.

Moui-f. Tlieat. Inf. p. 101. n°. 8. Ç)Jig. t. a.

Goed. Lat. 3. p. 1 .Jîg. 1, S'gall. tom. 1. /<//'. 1.

Merian, i'i/r. 3. ^/. 'bi.Jig. i5. eitt. u/t.HQ.

Albin. //?/7 56.

Reaum. //;/: 1. A/ô. zG.fig. 11. 12.

Roes. /«/.' /;«/•/. 1. /(/A. 10. (A//7T 1. />/?/>.

diurn.

SCHCEFF. 7<TOn. A/3. Çfl-Jîg. 5. 6.

Panz. Faun. Germ. 22. 19.

Rossi, Faara. 2ftr. fo/«. 2.^. 149. «°. I0i3.

Fuessl. Suffi InJ. p. 29. «°. 569.

Papilio Caidui. Scop. Entom. Carn. p. l5o.

n». 426.

Papilio Caidui. Esp. Pa^. /?<*/*. 1. ta/>. 10.

/£. 3.

Bobkh. I'ap. Eur. part. 1. p. io & 199. rc°. 6.

Bobkh. Rhein. Magaz. tom. I. />. 255. «°. 44-

Schneid. Jv/Z. Bejchr. p. 1 55. «". 81.

Lang. l'erz. 2. /?. 33. n°. zôj-zûC).

Bergstr. Nomencl. tab. 62. fig. 1-6.

Papilio Cardui. Wien. Verz. p. i-j$. Jàm. J.

n°. 2.

Ii.lig. JV. ^h/§\ Bejf. tom. 2. ^?. 216. n". 2.

Papilio Cardui. IIubn. Pa/?. A/6. lS.Jîg. 70. 74.

Papilio Cardui. Ochsenh. Ptf/>, 2-,'ttr. tom. 1.

/>. 102.
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Papilio Carduelis. Cram. Pflp ^/

La Belle-Dame. Geoffr. Hi/ï. Inf. tom. a.

P. 4'- n". 7.

La Belle-Dame. Engb. Pap. d'Europe, tom. r

p. zo.pl. 7. fig. 7. a-g.

Elle a environ deux pouces & demi de largeur.

Le deffus des ailes fupérieures a la bafe & le Lord
interne d'un brun-rouflàtre 3 le milieu d'un fauve
lirantfur le rouge-cerife , avec une Lande noue
tranfverfe fkanguleufe; le Ibmmet largement noir,

avec cinq taches blanches , dont l'intérieure pies

grande & appuyée tranfveiTalement fur la cote,
les quatre autres" en forme de points inégaux &
rangées en arc parallèlement au bord poftérieur:

ce bord eft enrièrement noir , avec les échancrures
blanches. Le deffus des fécondes ailes eft d'un
fauve plus ou moins rougeàlre, avec la bafe, le

bord interne & le difque d'un brun-rouffâtre , &
trois rangées poftérieures & parallèles de points
noirs , dont les intermédiaires oblongs & plus pe-
tits, les extérieurs tout-à-fait marginaux , les in-

térieurs au nombre de quatre feulement & parfois

1111 peu ocellés; ces ailes ont la côte noirâtre &
les échancrures blanches. Leur deffous cil marbré
de brun, de blanc & de jaunâtre, avec un cordon
de qualre taches oculaires, correfpondant aux
points intérieurs du deffus & féparées du bord par
une ligne grilàlre , tranfverfe , le long de laquelle

ilyaune férié de petites lunules bleuâtres, fer-

mées par des atomes Le deffous des ailes fupérieu-
res offre le même delliu que le deffus, mais le fauve
du milieu lire encore davantage fur le rouge-
cerife , la bande noire qui le divife eft marquée
de blanc près de la côte, & le fommet eft d'un
bruu-verdàtre. Le corps eft blanchâtre en def-
fous , d'un bnm-rouffàtre en deffus , avec de»
anneaux noirs fur l'abdomen: les antennes font

noires , annelées de blanc , avec le bout de la

niaffue d'un jaune d'ocre pâle.

La chenille eft épmeufe, brunâtre ou grife,

avec des lignes jaunes , latérales & interrompues.
Elle vit ifolément fur plufieurs efpèces de Char-
dons , particulièrement fur le lancéolé , le bénit

& celui ajeuillcs d'Acanthe y fur VArtichaut , la

Mille-Feuille , VOrtie & la petite Maiwe. Elle le

fait un tifl'u allez lémblable à un nid d'araignée
,

& s'y enferme.

La chryfalide eft grifâtre , avec des points dorés
,

quelquefois fi nombreux qu'on la croiroit de cette

couleur.

Le Papillon paroît prefque fans interruption
depuis le printemps jufqu'à l'automne. Il a le vol
très-rapide ; néanmoins on le prend affez facile-

ment lorfqu'il eft pofé fur les fleurs de Chardons.
Il eft extrêmement répandu. Nous avons comparé
avec le plus grand foin des échantillons de l'Eu-
rope, des Etals-Unis d'Amérique, des deux extré-

mités de l'Afrique, de l'île de Java , fans pouvoir
trouver eutr'eux la plus légère différence cavau-
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lériui rue; mais à lu Nouvelle-Hollande les indi-

vidus l'on d'un tiers environ plus peîils , & ils ont

les points le la rangea intérieure du defl'us des fé-

condes ailes conftarnmenl ocellés, à l'exception de

celui qui avoifine le fotnrnet ; Se le deiïuus de ces

rtlêmes ailes eil plus foncé.

65. Vanesse Huntéra,

Vaxessa Hunteru.

l'un, alis dentatis,fuprà teftaceo-fuh'is nigro-

que variis : anticis ci/uce produclis , albo macu-

latis : poflicisfubrotundatis , infrà ad bafîn reti-

culatis, ad extimum ocellis duubus notatis.

Pupilio N. Hantera, alis fubangulaiis ,Julois ,

albo lug-oque variis : po/licisfubtàs albo reticu-

latis ocel/ijque duobus. Fab. Sjft. Entom. p. 4gg.

n°. 240. — Spec. Infect, tom. 2. p. 8.î. n°. 3t>5.

— M'ant, Infeâf.ïom. 2. p. 45. n°. 441.— Ent.

Syjl. cm. tom. 5. pars 1. p. 104. n° 021.

Phtiv. Gazoph. dec. 4. tab. o5.J/g. 5.

Papilio Cardai virginienfis. Drury , Inf 1.

tab. 5.,/ig. 1.

Papilio Joie. Cram. Pap. 1. pi. 12.. fig. E. F.

Papilio Huntera. Herbst , Pap. lab. 178.

fis- 5 6.

Papilio Hantera. Herbst, Pap. tab. J79.

fig. I. 2. (La femelle.)

Papilio Hantera. Smith -Arrot, the Nat. Hijl.

oftlie rarcr Lcpid. Inf. q/Georgia , roi. \.p. 17.

tab. ().

Ses ailes fupérieures reffembk'nt beaucoup aux

ailes correfpcndantes de la Belle-Dame , ou Va-
r.efl'e du Chardon ; rnais elles font plus concaves

;

leur Commet a un léger reflet bleu en deflus , Si il

eft plus brun en deilbus ; la petite bande ou tache

blanche intérieure eft plus étroite & courbée en

dehors ; il y a d'ailleurs un point blanc entre l'ex-

trémité de cette bande &c l'angle interne. Le deflus

ries fécondes ailes eft prefquauffi comme dans l'ef-

peec que nous :iter ; la feule dillV renée

carai'lérifée qu'on y trouve, c'eil que dans la fe-

melle les points noirs intérieurs font réunis en une

bande continue, Le délions des mêmes ailes eft

d'un brun légèrement obleur , avec les nervures

jaunâtres 8c croifdes près de la baie par deux li-

gnes de cette couleur 5 le milieu offre une bande

traniVerfe d'un blanc-roie & fuivie extérieure-

ment de deux taches oculaires; devant le bord il

y a une autre bande à peu près du même ton 8c

divifée dans toute l'a longueur par une ligne vio-

làtre ondulée; ce bord efi jaunâtre , avec les échan-

crures blanches. Les antennes l'ont brunes , avec

le bout de la mafl'ue blanchâtre.

Le fauve du deflus des femellis eft tantôt bri-
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quêté, tantôt un peu carminé, & la bande du"

milieu des ailes inférieures, en défions, eft uni-

dentée extérieurement dans les mâles.

La chenille , fuivant Abbot , eft brunâtre , avec

les incifions & une ligue latérale jaunes; elle a en

outre le long du des deux lignes formées par des

p lints alternativement blancs Se rouges; la tête eft

nuire; fes épines font de la couleur du i't.nd. Elle

vit fur YImmortelle à feuillet obîufes ( Gnapha-
lum oblufifolmm). Fabricius dit qu'elle efl verte,

annelée de noir, 8c qu'elle fe trouve fur la Bal-

famine.

La chryfalide eft jaunâtre, avec des mouche-
tures noirâtres. Le Papillon en fort au bout de

quinze jours. Il paroi t pendant toute la belle

lail'on, & il eft très-cotumurj depuis le Brélil jul'que

dans la Géorgie 8c même au-delà.

64. Vanesse Callilhéa.

VanEssa CaUithea.

Van. alis rotundatis , integris
}

holofericeis ,

fuprà nitenti-cœruleis , difeo atro : pofticisfubtùi

uiiiuralo-i'iridibus ,
punchs nigris , pennultis } or-

dinatis , bafique auranliacâ.

Ce magnifique lépidoptère forme une divifion

à part dans le genre î~ane[Je , non-feulement

parce qu'il a la inaffue des antennes plus courte 8c

très-renflée , mais encore parce que les ailes font

arrondies 8c entières.

Il a environ deux pouces 8c demi d'envergure.

Le deflus du mâle efl velouté , d'un bleu-violet

très-brillant, avec un efpace d'un noir-foncé,

large, s'étendant en longueur depuis le dil'que

des premières ailes jufqu'au bord interne des fé-

condes. Le deflus de la femelle diffère de celui

du mâle , en ce que les ailes fupérieures font tra-

verfées , du milieu de la côte à l'angle poftérieur
,

par une bande orangée, très-large & arquée en

dehors; en ce que le bleu de l'extrémité des in-

férieures eft d'un ton un peu verdâtre. Le défions

de ces dernières eft d'un vert-doré dans les deux
fexes, avec la bafe orangée , & vingt-quatre points

très-noirs , gros , oblongs , dont lin difcoïdal , les

autres difpolés fur trois lignes courbes 8c tranf-

verfes entre le milieu 8c le limbe poftérieur. Le
deflbus des premières ailes du mâle efl d'un vert

un peudoré , excepté vers le bord interne, où il eft

d'un noir-brun. Dans la femelle, la bande orangée

dont nous avons fait mention s'étend ici jufqu'à

la baie , de forte qu'il n'y a que la côte U l'extré-

mité qui foient vertes ; en face du fommet eft une
ligne tranfverl'e de trois points noirs : on la voit

également dans le mâle. Les deux furfaces du
corps font de la couleur des ailes; les antennes

lonl d'un noir-foncé.

Ue l'intérieur de l'Amérique méridionale.
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GENRE B I B L I S.

i. Biblis Tîndana.

Ailes dentées , noires : l'extrémité des

supérieures d'un brun-obscur départ et

d'autre ,- celle des inférieures offrant

une Inutile maculaire , d'un rouge-ver-

millon en dessus, d'un blanc-rosé en

dessous.

i. Biblis Ondulée.

Ailes dentées, noires ou d'un brun-

obscur : dessus des supérieures offrant

au sommet une bande d'un bleu-violet :

dessous des quatre avec: des ondesferru-

gineuses
,
plus un point blanc sur la

cote des inférieures.

3. Biblis Leucocyme.

Ailes dentées , d'un brun-noirâtre :

les supérieures offrant au sommet une
bande d'un bien-violet : dessous des qua-
tre avec des ondes grisâtres.

4- Biblis Laïs.

Ailes dentées , d'un brun-noirâtre en

dessus , avec des raj ons d'un jaune-ver-

dâtre : dessous.

avec des ondes

des unes et des autrt

iris 'lies.

5. Biblis Protoffénie.

en des aj,Ailes dentées .Juin 1

,

l'extrémité largemt ;.' noirâtre, avec une

bande maculaire d'un beau blanc : le des-

sous des quatre avec des ondes grisâtres ,

plus un point blanc sur la côte des infé-

rieures.

6. Biblis Ariadne.

Ailes dentelées , d'un fauve-brun en

dessus, avec îles lignes noires, trans-

verses et ondulées : d'un brun-marron en

dessous et traversées par des bandes cen-

drées : les supérieures un peu tronquées

au sommet, et ayant un point blanc sur

la côte.

n. Bibils Ilithyie.

Ailes arrondies , dentelées
,
fauves

,

avec une bande pris de la base et le bord
noirs; celui-ci tacheté de fauve : dessous

des inférieures a\'ec deux bandes blan-

ches, transverses, ponctuées de noir.
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1. Biblis Tliadana.

Biblis Thadana.

Bib. alis dentatis , nigris : antlcarum zitrinqué

extimojafco
, pofticaruntJafciâ maculari Juprà

fanguineâ
, Jubtùs rojeo-albicante.

Papilio N. Biblis, alis dentatis , concoloribus

,

atris : pojiicisJafciâ maculari Janguinèâ. Fab.

SjJL Entom. pag. 5o5. n". 2.61. — Spec. Infect,

loin. 2. p. 90. re°. 401. — Mant. Infect, ton/. 2.

p. 49. n". 482. — Eut. Sjjt. tin. loin. 3. purs 1.

p. 119. n". 365.

Papilio Biblis. Herbst , Papil. lab. 248.

fis- i- 2.

Papilio Hyperia. Cram. Pap. pi. 206.Jîg. E. F.

Elle a environ deux pouces & demi d'enver-
gure. Ses quatre ailes l'ont d'un brun-noir de
par! & d'autre, avec le bord terminal des fupé-
rieures moins foncé. Les ailes inférieures ont pa-
yallèlemeal à ce même bord une bande d'un
rouge-vermillon vif, large , courbe , maculaire ,

finement échancrée fur les côtés. On la voit aufli

en deffous, mais elle y efl d'un blanc-rofé , un
peu moins large , & plus coupée par les ner-
vures ; elle y eit d'ailleurs accompagnée de quatre
points rouges, dont trois près de la bafe , l'autre

vers le milieu de la côle au bord d'en baul. Le
bord poflérieur de ces dernières ailes e(l denté en
iVie &. Iiferé de blanc aux (huis; les ailes fupé-
rieures font grefqu'enlière's. Les deux furfaces du
corps, les antennes & les palpes font noirs.

On la trouve au Bréfîl & dans l'île Saint-Thomas.

2. Biblis Ondulée.

Biblis Undularis.

Bib. alis dentatis , nigris aut Jijcis : anticis

Juprà Jafciâ apicali cyaneâ : omnibus fubtùs
J'crrugineo undulatts pojlicarumque punclo cojlali

albo.

Papilio N. Undularis , alis dentatis , Juprà
Jufcis : pojiicis apice J'errugineis , fubtùs punclo
étlbo. Fa3. Spec. InJ. Append. 5o4. — Mant.
InJ. tom. 2. pag. 5l. n°. 5oi. — Eut. Syjl. ein.

toin. 5. pars I. p. 127. n". 089.

Papilio Undularis. Cram. Pap. pag. 256.
Jfg.A.B.

Papilio Undularis. Drury , InJ. 2. tab. 10.

fg. 1.2.

Papilio Undularis. Herbst, Pap. tab. 246.

fg- '• 2.

Elle efl de la même taille que la précédente.
Ses quatre ailes font échan crées, &. les inférieures

ont la troifième dent , à partir de l'angle externe,
plus aiguë & plus Caillante que les autres. Le dellus

du mâle efl d'un noir-bruu velouté & un peu cha-
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toyant, avec environ le tiers poflérieur des fé-

condes ailes ferrugineux, & une bande d'un bleu-

violet , tranfverfe , courbe, maculaire à l'extré-

mité des fupérieures. La femelle a tout le dellus

d'un brun-obfcur, avec une bande poftérieure

moins foncée , laquelle devient violâtre vis-à-vis

du fournie! des premières ailes. Le délions des

deux fexes offre, fur un fond brun, une multitude

de petites ondes ferrugineufes , avec un efpace

giifàire, triangulaire, au bout de la côie des ailes

fupérieures , &. un point blanc près du milieu de

la côle des inférieures : ce point efl fuivi dans la

femelle, de lix petits yeux noirs à prunelle blanche,

formant un arc parallèle au bord poflérieur. Le
corps efl de la couleur des ailes ; les antennes l'on!

brunâtres, annelées de gris, avec le bout delà
mallue jaunâtre.

Elle habite la côte de Coromandel &. l'île de

Java.

A\ B. Fabricius & Cramer n'ont connu que le

mâle de cette efpèce.

3. Biblis Leucocyme.

Biblis Leucocyma.

Bib. alis dentatis t Jufcis : anticis Jafciâ api~

ca/i cyaneâ : omnibusJubtùs grifeo undulatis.

Elle a abfolument le port & la taille de la pré-

cèdent. Le deffus des quatre ailes efl d'un brun-
noirâtre, avec une bande de taches d'un bleu-

violet pâle devant le bord poflérieur des premières,

& une ligne de poiuls cendrés devant le bord cor-

refpondanl des fécondes. Le deffous offre , fur 1111

fond brun , une multitude de pelites ondes gri-

fâtres
,

plus prononcées aux ailes inférieures

qu'aux fupérieures. Le corps & les antennes font

comme dans l'elpèce ci-deu'us.

Elle le trouve dans l'île de Java.

JV. B. Nous n'avons vu que des individus mâles.

4- Biblis Laïs.

Biblis Lais.

Bib. alis dentatis , JupràJufcis , lineis radian~
tibus virejcenti-jlai>idis : Jubtùs omnibus grijeo

undulatis.

Papilio N. Lais , alis dentatis , nigris, cceru-

lefienti Jlriatis : Jubtùs Jufcis. Fab. Spec. InJ.

tom. 2. p. 102. n°. 448. — Mant. Infect, tom. 2.

p. 55. n". 543. — Ent. S\Jl. em. tom. 3. pars 1.

p. 58. n°. 182.

Seba , MuJ. 4. tab. f.Jîg. 23. 24.

Papilio Lais. Cram. Pap. pi. no.fg. A. B.

Papilio Lais. Herbst, Pap. tab. zty-j.fig. 4. 5.

Elle a lout-à-fait le port des deux précédentes

,

mais elle efl un peu plus grande. Le dellus de
chaque aileeil d'un brun-noirâtre , avec lix lignes
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d'un jaune verdàlre, larges ,
s'élendant en rayons

de la bafe au limbe poftérieur : celles des fécondes

ailes lonl interrompues vers leur extrémité, 8c les

premières ailes ont la côte entrecoupée par des

traits & par des points de la couleur de ces li-

gnes. Le delfous des quatre ailes eft brun , avec

une multitude de petites ondes gnfdtres. Celte

dernière couleur eft aulli celle du corps; les an-

tennes font brunes.

Elle habite les Indes orientales & l'île de Java.

N. B. Le mile reffemble à la femelle.

5. Bielis Protogéuie.

Biblis Protogenia.

Bib. alis dentatis , fuprà fulvis , e.rtimo latè

fafco Jlijbiâ maculan niveâ : omnibus Jiibtùs

gnfeo undulutis pojlicarumque punclo cojlcpli

albo.

Pupilio N. Protogenia, alis dentatis } fulvis

,

îimbo nigro , albo maculato.V ab. Entorn. Syjl.

em. tom. 3. pars i. p. 117. n°. 35g.

Papilio Protogenia. Cram. Pap. pi. 189.

fs- *'• G -

Elle eft un peu plus grande que la précédente

dont elle a le port. Le delfus des deux fexes eft

d'un fauve plus ou moins foncé, avec une bor-

dure d'un brun-noirâtre , large , divilée aux fé-

condes ailes par une fuite de quatre gros points

blancs , & aux premières par une bande d'un

blanc-violâtre , continue vis-à-vis de l'angle exté-

rieur, maculaire & plus étroite vers l'angle op-

polé : celles-ci ont en outre la côte & le bord in-

terne d'un brun-noirâtre. Le deflous des quatre

ailes eft tantôt d'un brun-ferrugineux , tantôt d'un

brun-jaunâtre , avec des ondes grilatres plus ferrées

au iommet des fupérieures, où elles forment un
grand efpace triangulaire dont la pointe eft en

bas; les fécondes ailes ont un point blanc près

du milieu de la côte. Les écliancrures de leur bord
poftérieur font blanches , ainfi que celles du bord
correl'pondant des premières ailes. Le corps eft

jaunâtre en delfus, cendré en delfous; les antenues

font noirâtres.

Elle fe trouve dans l'île de Java.

6- Biblis Ariadne.

Biblis Ariadne. *

Bib. alis denticulatis , fuprà brunneo-fuh'is ,

flr'igis nigns undulutis : Jubtits cajlaneis tranffer-

Jirnque cinereoj'a/ciatis : anticis apice fubtrun-
catis , punclo cojlah albo.

Papilio N. Ariadne, alis angulatis , Juh'is

,

Jirigis nigris undulutis : anticis punclo marginali

"albo. Linn. Syfl.Nat. 2. p. 778- n". 170.— A/nœn.
Acad. (j. p. 407. n°. 71.

Papilio Ariadne. Fab. Syjl. Entom. p. 5oj.

PAP 027

n". 267. 1— Spec. Irtjccl. tom. 2. p. r)4- ""• 4' 3

— Mont. Inject. tom. 2. p. 5o. n". 497.

Papilio Coryta. Cram. Pap. pi. 86. fig. E. F.

Papilio Merione. Cram. Pap. pi. t^.Jig. G. H.

Elle n'a guère que deux pouces d'envergure.

Ses ailes font dentelées. Les premières ont le Iom-

met un peu tronqué ; les fécondes ont le bord

poftérieur arrondi. Les unes 8c les autres font d'un

fauve-brun en deifus , 8c traverfées , depuis leur

origine jufqu'à leur extrémité
,

par des lignes

noires, ondulées. En delfous le fond des quatre

ailes eft d'un brun-marron , avec quatre ou cinq

bandes tranfverl'es & iinueufes, d'un gris-cendré :

indépendamment de cela les ailes fupérieures ont

vers le bout de la côte un point blanc que l'on voit

aulli fur la furface oppofée. Les caractères que

nom venons de tracer font applicables à la plu-

part des individus : nous difons a la plupart, parce

qu'il s'en trouve dont le delfus des ailes eft d'un

fauve-jaunâtre, avec des bandes obfcures entre

les lignes ondulées.

Elle habite la côte de Coromandel 8c l'île de

Java.

7. Biblis Ilithyie.

Biblis Ilithyia.

Bib. alis rotundatis , denticulatis .fuh'is yfajcià

bq/eos marginequejulfo maculato nigris : pojiicis

fùblùs Jajius duabus a/bis , tranfverfîs }
nigro

punclatis.

Papilio N. Tlithuia, alis dentatis ,Jult>is , nigro

Jhfciatis : l'ubtiis Ja/i us albis nigro maculatis.

Eau. Spec. Inf. tom. 2. p. 97. n°. 426. — Mant.

Inf. tom. 2. p. 55. n°. 5iu. — Entom. Syjl. em.

tom. 5. pars. I. p. l3l. n". 4o3.

Papilio Ilithya. Cram. Pap. pi. 210.Jïg. A. B.

(Le mâle.)

Papilio Ilithya. Cram. Pap.pl. 214. fig. C. D.

(La femelle.)

Papilio Polinice. Cram. Pap. pi. TrjS.Jig. G. H.

(Var.)

Papilio Ilithya. Drury , Inf. 2. tab. 17.

fig. 1. 2.

Elle eft de la taille de la précédente. Ses ailes

font arrondies , dentelées , fauves en defius , avec

une bordure noire, terminale, large & divilée

dans toute fa longueur par un cordon de lâches

fauves, tantôt orbiculaires , tantôt piefqn'en forme

de coin. De la bafe des fécondes .aies part uns

bande noire , finuée , traverfant le mdieu des pre-

mières ailes 8t allant aboutir à leur bord antérieur

qui eft lui-même noir , 8c contre lequel s'appuient

quelques petites lignes tranfverl'es de celte cou-

leur. Le delfous des nicm*s ailes ce dift'ère d^
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deffiu que parce que la côte eft fauve , & parce
que les petites lignes noires qui l'entrecoupent

l'ont légèrement bordées de blanc. Le délions des

iecondes ailes eft d'un fauve-jaunâtre , avec deux
bandes blanches , tranfverfes , obliques & paral-

lèles , dont la fupéi'ieure bordée fur chaque côté

par une ligne noire poniluée , l'inférieure , ou
celle du milieu , bordée en dedans par une ligne

femblable, & en dehors par une ligne brune con-

tinue ; vient enfuile une large bordui e noire , fur

laquelle ou voit une férié tranfverl'e de petits

traits longitudinaux d'un blanc-bleuâtre, puis une
rangée de taches pareilles à celles de la furface

oppofée, mais ayant à peu près la moitié anté-

P A P

rieure d'un blanc-jaunâtre; fur le côté poflérieur

de ces taches etl une rangée de petits croillans

blancs : indépendamment de cela les échancrures
des quatre ailes font blanches de part &. d'autre.

Le corps ell fauve en défais , moins foncé en def-

fous; les antennes font noires.

Elle te trouve à Sierra-Leone. — Il paroît qu'elle

habite aufli la côte de Cororaandel, car l'individu

que Cramer a figuré fous le nom de Polinice } ell

cité comme venant de ce pays.

N. B. Le deffus des fécondes ailes offre parfois
,

entre la»bafe &. la bordure , une ligne tranfverfe

de points noirs. E>lle e>ifte aulli dans le Polinice
dont il vient d'être queltion.

GENRE
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GENRE NYMPHALE.
CARACTÈRES DU GENRE.

Antennes terminées en une petite massue alougée; longueur des palpes inférieurs ne

surpassant pas notablement celle de la tète; cellule discoïdale ou centrale des secondes
ailes ouverte en arrière, mais se rétrécissant vers son milieu. Chenilles n'ayant que
quelques épines ou quelques tubercules, avec l'extrémité postérieure du corps plus ou
moins fourchue.

i . Massue des antennes formée presqu insensiblement
,

grêle , cj lindrico-obco-

nique.

A. utiles supérieures alongées, les inférieures larges.

Le genre Neptis de Fabricius. ( Pap. Aceris , lucilla, etc.)

2. Massue des antennes formée brusquement , épaisse , en forme de cône renversé
ou alongé.

Le genre ApAtura de Fabricius. (Pap. Iris, ilia , Bolina, etc.)

Le genre Papiiia du même. (Pap. Jasius , Stelenes, Chiron , etc.)

ESPÈCES.

A. Bord postérieur des premières ailes plus

ou moins concave. Bord correspondant des

secondes avec deux queues extérieures, li-

néaires et aiguës.

i . Kymphale Jasius.

Ailes supérieures ayant de part et

d'autre une raie maculaire , et le bord
postérieur

,
fauves : dessous des quatre

ferrugineux vers la base , avec des an-
neaux , et une bande , blancs.

2. Ntmphale Pélias.

Dessus des quatre ailes avec une bande
sur le milieu, et des points à l'extrémité

,

fauves : dessousferrugineux vers la base

,

avec des anneaux , et une bande, blancs.

3. N \ m ru w f. Brutius.

Dessus des ailes avec une bande blan-
che sur le milieu : dessous ferrugineux
vers la base, avec des anneaux, et une
bande, blancs.

4- Ntmphale Castor.

Dessus des ailes fauve , avec le limbe

postérieur largement noir : dessous fer-
rugineux vers la base , avec des an-
neaux , et une bande , blancs.

5. Ntmphale Pollux.

Dessus des ailes avec une bandefauve
sur le milieu : dessous noir, avec des an-

neaux , et une bande , d'un blanc-ver-

ddlre.

6. Ntmphale Eudoxe.

Dessus des ailes avec ime bande sur le

milieu , et des taches à l'extrémité
,fau-

ves : dessous ferrugineux vers la base
,

avec des anneaux argentés ; ailes infé-

rieures seulement avec une bande blan-

che.

WJl. Nul. Inf Tome IX,
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NYMPHALE. (Insecte.)

Lucrt

Dessus des ailes avec deux bandes

fauves, mciculaires : dessousferrugineux

,

avec quelques anneaux bleuâtres vers la

base ; inférieures avec une raie grise

,

postérieure et transversale.

8. Ntmphale Fabius.

Dessus des ailes avec une bande sur le

milieu , et des points à l'extrémité , fau-
nes : dessous d'un cendré-luisant , avec

des ondes noires a la base.

g. Ntmphale Auticlée.

Dessus des ailes avec une bandefauve,
terminale : bande des supérieures ma-
culaire et plus courte , bande des infé-

rieures offrant quatre petits y eux.

10. Ntmphale Candiope.

Dessus des ailes d'un jaune -loussdtre,

avec l'extrémité tachetée de noir et de

fauve : dessous avec l'origine de la cote

d'un vert-pomme-luisant.

1 1

.

Ntmphale Allumas.

Ailes avec une bande disco'idale d'un
vert-blanchâtre

,
presque transparente

,

et bordée extérieurement en dessous par
des lunules ferrugineuses.

12. Ntmphale Sempronius.

Ailes avec deux queues, blanches,
ayant le bord noir et ponctué de blanc.

Fae.

i3. Ntmphale Horatius.

Ailes dentées , ayant deux queues
,

noires : extrémité des inférieures d'un
rouge-sanguin , avec des points oculaires

noirs. Fab.

i,\. Ntmphale Tiridate.

Dessus des ailes d'un bleu-noir , avec
des lunules d'un jaune d'ocre sur la

tranche du bord terminal: moitié posté-

rieure des quatre ponctuée de bleuâtre.

i5. Ni Thur

Dessus des ailes d'un bleu-noir, avec
des lunules d'un jaune d'ocre sur la tran-

che du bord terminal: milieu des supé-

rieures avec des points , celui des infé-

rieures avec une large, bande', bleuâtres.

16. Ntmphale OEclus.

Dessus des ailes d'un bleu-noir : des-

sous d'un bleu-cendré et onde de noir,

avec une tachefauve à l'angle de l'anus.

i-j. Nïmpiiale Éthéocle.

Dessus des ailes d'un vert-noir ; des-

sous brunâtre : leurs deux surfaces avec

une bande blanche, disco'idale.

18. Ntmphale Ëpbyra.

Dessus des ailes d'un noir-brun , avec

despoints verddtres sur le bordpostérieur
des premières , et des lunules blanches

sur le bord correspondant îles secondes.

ig. Ntmphale Étésipe.

Dessus des ailes d'un bleu-noir; dessous

marbré de blanc, de noir et de ferrugi-
neux : leurs deux surfaces avec une
bande blanche disco'idale.

20. Ntmphale Éthéta.

Dessus des ailes d'un noir-bleu , avec

des taches d'un bleu-pâle sur la moitié

postérieure : dessous marbré de blanc

,

de noir et deferrugineux.

21. Ntmphale Bérénice.

Dessus des ailes noir , avec une bande
rousse , commune : dessous des inférieures

tacheté de blanc, de jaune et deferru-
gineux.

22. Ntmphale Pyrrhus.

Dessus des ailes d'un noir-brun , avec

la base d'un jaune d'ocre pâle . les infé-

rieures avec une double r.angée de lunu-

les bleuâtres.
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NYMPHALE. (Insecle.)

23. Nymphale Nisus.

Dessus des ailes d'un noir-brun : les in-

férieures d'un bleu-pâle avant le bord

,

avec des points oculaires et une bande
blanche.

i'\. Nymphale Soloa.

Ailes en queue, noires, avec une bande

jaunâtre , et la base obscure. \ au.

2.5. Nymphale Xipharès.

Dessus des ailes noir : milieu des su-

périeures avec des taches blanches , mi-

lieu des inférieures avec une bande jaune.

dentée en dehors.

26. Nymphale Miltîade.

./iles en queue, d'un brun-obscur ; les

inférieures avec une lâche blanche : des-

sous des quatre avec une bande blanche,

commune , et un seul œil. Fab.

B. Bord postérieur des premières ailes plus

ou moins concave. Bord correspondant des

ire,

ob-

que les autres.

sp.

secondes avec une queue extérieur

aiguë, et la denl qui précède l'any

tuse et un peu plus prononc
'

A], Nymphale Achéronta,

Dessus des ailes supérieures roux à la

base, noir et tacheté de blanc à l'extré-

mité : inférieures d'un ferrugineux-obs-

cur , avec un point noir.

C. Bord postérieur des premières ailes con-
cave , et plus ou moins tronqué au sommet.
Bord correspondant des secondes avec deux
queues linéaires , dont l'une anale et courbée

du côté du corps; l'autre extérieure , oblique,

beaucoup plus longue , el obtuse à son extré-

28. Nymphale Thélis.

Dessus des ailesfauve, avec trois raies

lires, transverses, communes , droites:

ssous glacé de blanc-verddtre , avec

te ligne trarisverse et discoïdale, puis

,u 1.

29. Nymphale Pellénis.

Dessus des ailes fauve , avec deux li-

gnes noires, transverses , communes ; la

postérieure des supérieures anguleuse:

dessous glacé de blanc-verdâtre , avec

une ligne transverse et discoïdale, puis

une rangée de points oculaires.

3o. N l'Jirn vle \><i

Ailes en queue, d'un brun-obscur,
avec un espace fauve , discoïdal et com-
mun : les supérieures avec une lunule

noire. Fab.

3i . Nymphale Corc'sie.

Dessus des ailes d'un noir-brun , avec
la base et une double bande postérieure
d'un ferrugineux-purpurin : dessous avec
la moitié antérieure très-blanche et Bor-

dée en dehors par une ligneferrugineuse

,

dentée.

32. Nymphale Chiron.

Dessus des ailes d'un noir-brun , avec
quatre bandes communes d'an brun-tanne :

dessous avec la moitié antérieure d'un
gris de perle et bordée en dehors par une
bande blanche.

'33. Nymphale Thémistocle.

Dessus des ailes d'un noir-brun , avec
quatre bandes communes d'un brun-
tanné : dessous d'un brun-violet , avec
une rangée postérieure de points noi-

râtres.

2.)

34. Nymphale Dioné.

( / o) cz pag. 292, n"

35. Nymphale Corinne.

( T oyez page 291, n°. 11.)

36. Nymphale Furcula.

Dessus des ailesfauve à la base, en-

suite noir el glacé de bleu : dessous d'un

ferrugineux-luisant , avec deux lignes

noin transverses et ondule

'«TtTTTg^-.-___».
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D. Bord postérieur des premières ailes

concave. Bord correspondant des secondes

avec deux queues , dont l'une anale , très-

courte et arrondie ; l'autre extérieure , obli-

que , dilatée en angle vers l'origine de son-

côté interne, un peu courbe et rélrécie à son
extrémité.

3^. Nïmphale Orsiloque.

Dessus des ailes d'un brun-noirâtre,
avec deux bandes transposes d'un gris

de perle : dessous d'un gris de perle,

avec des bandesfauves.

38. Nymphale Crithon.

Ailes en queue , d'un brun-noirâtre
en dessus, d'un gris-violâtre en dessous :

une bande blanche sur chaque su/face.

E. Bord postérieur des premières ailes peu
concave ou presque droit. Bord correspon-
dant des secondes avec deux queues , dont
l'une anale, très-courte et arrondie; l'autre

extérieure , oblique , linéaire et aiguë.

3c,. Nymphale Camillus.

Ailes blanches de part et d'autre , avec
des bandes transverses roussdtres et bor-

dées de brun.

4o. Nymphale Thyoné.

AilesJauves de part et d'autre, avec
plusieurs lignes trans verses d'un brun-
noirâtre : les 4e

-, 6e
. et 8 e

. lignes des se-

condes ailes légèrement bordées de blanc.

4i. Nïmphale Hylas.

Ailes fauves ou blanches de part et

d'autre, avec, des lignes transverses et le

boni d'un brun-noirâtre : deux points à
l'angle interne.

42. Nymphale Périandre.

Ailes blanches de part et d'autre , avec

six ligne.', transvases roussdtres , le bord
postérieur brun et rayé de blanc.

43. Nymthale Coclès.

Ailes un peu en queue (avec deux
queues), rayées de blanc et de jaunâtre ,

et ayant une bande blanche sur le milieu :

dessous des inférieures avec une rangée
de points oculaires. Fab.

F. Bord postérieur des premières ailes di-

laté en angle veis son milieu. Bord corres-

pondant des secondes tronqué presque carré-

ment vers l'angle de l'anus , et ayant une

queue extérieure , oblique , assez longue , ar-

rondie à son extrémité.

44- Nymphale Hippona.

Dessus des ailes noir : supérieures va-

riées de fauve et de jaune; inférieures

avec une rangée de points blancs vers

l'angle de l'anus.

G. Bord postérieur des premières ailes

plus ou moins concave. Bord correspondant
des secondes tronqué presque carrément vers

l'angle de l'anus, et ayant une queue exté-
rieure, oblique, obtuse ou arrondie à son
extrémité.

a. Bord interne des premières ailes sans

échancrure.

45. Nymphale Clytemnestre.

Ailes d'un noir-brun : les deux surfa-

ces des supérieures avec une bande d'un

jaune d'ocre sur le milieu : dessous des

quatre ayant des taches argentées vers la

base.

46. Nymphale Dccius.

Dessus des ailes d'un brun-noiriitrc ,

avec une bande blanche , commune, sur

le indien : inférieures rousses vers l'angle

anal , avec des yeux et deux points vio-

lets.

4 7
.N \ VI III \LL Erola,

Ailes un peu en queue, d'un brun-noi-

râtre , avec des ondes plusfoncées et une
bande blanche commune sur le milieu :

inférieures avec deux j eux en dessus et

en dessous. Fab.
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NYMPHALE. (Insecte.)

55. Nymphale Halice.

Dessus des ailes blanc et sans faciles

à la base ; ferrugineux à l'extrémité,,

avec des points Jaurès et des points noi-
râtres.

4<). Nïmphàle Lycurgue.

Dessus des ailes d'un bleu-noir , avec
une rangée de lunules d'un bleu-pale sur
le limbe postérieur : dessous des inférieu-

res avec des points blancs , marginaux.

5o. Nymphale Portia.

Ailes dentelées , fauves en dessus , avec
une ligne anguleuse et le limbe postérieur

d'un brun-noirdlre : dessous gris , avec
des points noirs vt la queue des infe

5i. Nymphale troglodyte.

Ailes dentées et en queue , r-ousses

,

avec une ligne transverse et le bord pos-
térieur d'un brun-noirdtrc. Fab.

5a. Nymphale Ryphea.

Ailes entières , d'un brun-noirâtre , a
reflet violet en dessus , avec deux bandes
souci sur les premières, et une tache pres-

que discoïdale de cette couleur sur les

secondes.

53. Nymphale Nése'e.

Ailes entières , d'un brun-noirâtre en
dessus : supérieures avec un reflet violet

et deux bandes souci , inférieures sans

taches.

/!. Bord interne des premières ailes avec
une écoancruve plus ou moins pruionde , au

moins dans les mâles.

34. Nyj Héli

Aih s dentées, d'un brun-tanné en des-

sus : extrémité des supérieures noirâtre

,

arec des taches d'un jaune d'ocre et dis-

posées en une bande anguleuse.

Ailes entières , rousses en dessus : moi-
tié postérieure des supérieures d'un Jioir-

bleu , avec une bande très-blanche , an-
guleuse, interrompue dans son milieu.

56. Nymphale Pléione.

Ailes dentées, fauves en dessus, avec
le sommet des supérieures noir : dessous
réticulé deferrugineux , et offrant sur le

milieu une raie brune transversale.

o-j. Nymphale Éribote.

Ailes entières
, fauves ouferrugineu-

ses en dessus , avec un rejlet l'iolet à la

base : inférieures ayant départ et d'autre

des points marginaux presqu ocellés.

58. Nymphale Polycarme.

Ailes entières , noires en dessus , bru-
nes en dessous, sans taches. Fab.

5g. Nymphale Laertia.

Ailes entières , d'un brun-noirâtre en
dessus, avec la base glacée de violet : des-

sous des supérieures avec des points

blancs , marginaux.

60. Nymphale Morvus.

Ailes entières, noires en dessus, avec

la base glacée de bleu-verdâtre : dessous

des supérieures sans taches au bord ter-

minal.

6i. Nymphale Octavius.

Ailes en queue , noires, avec une bande
verte, courte : dessous gris, avec une li-

gne brune , iransversale.'YkA.

II. Bord postérieur des premières ailes

plus ou moins concave. Angle anal des se-

condes prolongé et replié en dessous.

y. Bord interne des premières ailes sans

échancrure.
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62. Nymphale Orion.

Ailes entières , d'un noir-brun en des-

sus : supérieures avec une bande longitu-

dinale-, inférieures avec la base
, fauves;

bordpostérieur des quatre blanchâtre de.

pari et d'autre.

63. Nymphale? Cocjle.

Ailes enfaulx, noires en dessus, avec
le bord postérieur cendré. Fad.

64. Ni Odin.

Ailes entières, unianguleuses, obscures:

inférieures offrant de part et d'autre une
couple de points noirs presqu ocellés.

Fad.

65. Ni Mycérine.

Dessus des ailes d'un noir-violet , avec
une bande commune d'un bleu-ardoisé :

dessous des supérieures avec deux points

ocellés à la base.

66. Nïmphale posthume.

Ailes enfaulx, entières, d'un brun-

noirâtre, avec le disque bleu : dessous des

inférieures gris et sans taches. Fab.

67. Nymphale Cymodoce.

Dessus des ailes d'un brun-obscur, avec
un reflet bleu à la base : angle anal des

inférieures ojj'rant de part cl d'autre un
seul œil.

68. Nymphale Egeste.

Ailes entières
,fauves en dessus , avec

le bord postérieur des quatre et le milieu

des inférieures d'un brun-obscur : dessous

d'un brun-incarnat , avec une ligne fer-
rugineuse , commune.

69. Nymphale Bisaltide.

Dessus des ailes fauve, avec Vextré-
mité des supérieures noire et ponctuée de
blanc de part et d'autre : dessous des su-

périeures avec deux yeux peu prononcés

,

dessous des inférieures avec trois.

<5\ Bord interne des premières ailes avec

une échancrure , du moins dans les mâles.

70. Nymphale Itys.

Dessus des ailes fauve : supérieures avec

une bande blanchâtre, anguleuse, vers

l'extrémité : dessous des inférieures d'un

bleu-pâle à la base.

71. Nymphale Isidora.

Dessus des ailesfauve , avec une tache

sur la côte , et le sommet des supérieures,

noirâtres : dessous des inférieures avec des

points oculaires sur le bord terminal.

72. Nymphale Marthésius.

Ailes entières , noires en dessus , avec

une rangée postérieure de points blancs :

base des supérieures largement fauve.

7 3. Nymphale Roger.

Ailes entières , noires en dessus, avec

deux bandes sur les supérieures , et une

tache sur le milieu des inférieures , d'un

rouge-vermillon : dessous varié de gri-

sâtre et deferrugineux.

I. Bord postérieur des premières ailes droit,

ou à peine convexe. Angle anal des secondes

prolongé et obtus.

74- N 1 MPI! W.V llll'CC

Ailes d'un brun-obscur : supérieures

offrant de part et /l'autre une bande
jaune : dessous des quatre rayé de blan-

châtre.

-j5. Nymphale Phorcïs.

Ailes dentées , d'un brun-obscur, sans

taches en dessus : dessous avec quelques

lignes noires, transverses, et en outre

deux points gris aux inférieures.

K. Bord terminal des
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~6. Nymphale Mésentéi

Ailes dentelées, d'un brun-noirâtre :

dessus des supérieures a\'ec une bande
fauve, transverse, bi/ide; leur dessous

jaunâtre 'a lu buse , avec des points d'un

bleu-luisant.

j-j. Nyaiphale Cdcala.

Ailes dentelées , d'un brùn-nairdtre
en dessus, avec une bande transverse sur
!e milieu : bande des supérieures fauve

,

bifide ; bande des inférieures blanche.

-8. Ni vle Phliass

/des dentelées , d'un brun-noirâtre en
dessus

, avec une bande blanche sur le mi-
lieu: bande des supérieures courte, se per-
dant dans une bandefauve échancrée en
un seul endroitde son côté interne; bande
des inférieures terminée en pointe à l'an-

gle de l'anus.

79. Nymphale Cytaére'a.

Ailes dentelées , d'un brun-noirâtre
en dessus , avec une bande blanche, dis-

eoïdale
,
pointue h ses extrémités : bande

des supérieures courte, s'alignant immé-
diatement il une bande fauve dont le

coté interne est entier.

80. Nymphale Iphicla.

Ailes dentelées , d'un brun-noirâtre en
dessus, avec une bande blanche , discoï-

tlale, arrondie âson extrémité antérieure,

pointue h l'extrémité opposée : sommet
des supérieures avec une tachefauve , so-

litaire.

81. Nymphale Mythra.

Dessus des ailes d'un brun-noirâtre

,

avec une bande blanche , discoïda/e
,

pointue a chaque extrémité : sommet des
supérieures avec une tache orangée : des-
sous des quatre d'un jaune-fauve , avec
une bande et des lignes blanches , trans-
versales.

L. Bord postérieur des premières ailes plus

nu munis concave, ou tronqué au sommet.
Bord correspondant des secondes ayant , au

moins dans les mâles, l'une des trois dénis

postérieures plus prononcée que les autres.

a. Dernière dent des secondes ailes plus

prononcée que les autres.

Si. Ntmphale Syma.

Ailes dentées
, d'un brun-noirâtre en

dessus, avec une bande blanche, com-
mune : sommet des supérieures avec une
tache orangée : dessous des quatre ferru-
gineux , avec plusieurs raies blanches

,

transversales.

83. Nymphale Fatirne.

Ailes un peu en queue, d'un noir en-

fumé, avec une bande jaune fauve),
commune, mais plus courte aux inférieu-

res : milieu de ces dernières avecfdes ta-

ches rousses. Fab.

84. N 1 uni \i 1. Liber

- liles dentées
, fauves en dessus , avec

le sommet des supérieures brunâtre : des-

sous des inférieures avec une rangée dis-

co'idale de quatre points oculaires.

85. Nymphale Bella.

Dessus des ailes fauve , avec le som-
met des supérieures noir et tacheté de

blanc : dessous des inférieures réticulé de

gris . et offrant quatrej eux.

86. Nymphale Laurence.

Dessus des ailes noir , avec une bande
commune d'un bleu - verdâtre - luisant :

dessous des inférieures d'un gris-argenté

,

avec un point obscur â la base.

87. Nv Laur

Dessus des ailes noir , avec une bande
sur le milieu : bande des supérieures

fauve , interrompue; bande des inférieu-

res blanche et environnée d'un reflet bleu.
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Ntmphale Thoé.

Ailes ayant de part et d'autre une
bande blanche , commune , et un œil sans

prunelle : dessous des inférieures d'un

gris-argenté.

89. Ntmphale Pavon.

Dessus des ailes d'un brun -noirâtre.

,

avec deux bandes plus claires : sommet
des supérieures avec une tache fauve :

dessous des inférieures avec trois points

bleuâtres, oculaires.

90. Ntmphale Vacuna.

Ailes dentelées, d'un brun -noirâtre
en dessus {avec un reflet violet dans le

mâle) : supérieures offrant de part et

d'autre une bande souci : dessous des in-

férieures avec un point bleu oculaire.

91 . Ntmphale Agathis.

Ailes dentelées, d'un brun-noirâtre
en dessus (avec un reflet violet dans le

mâle) : supérieures ayant de part et

d'autre au sommet deux raies blanches,

transverses , maculaires : dessous des in-

férieures sans yeux.

92. Ntmphale Zunilda.

Ailes dentelées, d'un brun-noirâtre en
dessus {avec un reflet violet dans le mâle) :

supérieures ayant de part et d'autre au
sommet deux raies blanches, transverses

,

maculaires : dessous des inférieures avec
deux points bleus, oculaires.

£. Avant-dernière dent des secondes ailes

plus prononcée que les autres.

93. Ntmphale Gélanie.

Ailes dentées , d'un brun -noirâtre
,

ayant de part et d'autre une bande blan-
che , commune : dessous offrant à la base
des taches ferrugineuses entourées de
blanc.

£ Anté-pénultième dent des secondes ailes

plus prononcée que les autres.

C)\. Ntmphale Acilia.

Ailes dentées, d'un brun - noirâtre ,

avec des lignes grises, transverses, une
bande blanche , commune, etune rangée
postérieure d'yeux sans prunelle.

95. Ntmphale Sléle'nès.

Ailes offrant de part et d'autre deux-

bandes vertes
,
pâles , dont l'antérieure

des inférieures entière : dessous des su-

périeures marqué au milieu de la côte

d'un Z bleuâtre.

96. Ntmphale Épaphea.

Ailes d'un brun-tanné de part et d'au-

tre , avec une bande blanche , commune :

moitié postérieure des supérieures fauve
en dessus.

97. Ntmphale Symachia.

Ailes d'un brun-noirdlre , ayant en

dessus une bande blanche , commune , et

en dessous quatre bandes rousses , avec
autant de bandes blanches.

98. Ntmphale Typha.

Ailes dentées , d'un noir-brun , avec

une bande commune en dessus, le disque

de la base en dessous , blancs : disque des

supérieures divisé par une raie.

99. Ntmphale Néeréa.

Ailes dentées, d'un noir-brun , avec

une bande commune en dessus , le disque

de la base en dessous , d'un vert-pâle :

disque des supérieures non divisé.

100. Ntmphale Lamina.

Ailes dentées , d'un noir-brun , ayant

de part et d'autre, une bande blanche

,

commune , et deux rangées transvases

de lunules bleues : dessous tacheté- de
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Nymphale Ursule.

{T'oyez Pap. Éphestio.v, pag. 42 ,

n°. 5i de la première partie.)

102. Nymphale Oisis.

Ailes dentées , noires en dessus
(
gla-

cées de bleu dans le mâle), avec trois

raies blanches, maculaires , transversa-

les , dont l'antérieure et la suivante cou-

pant l'abdomeji.

io3. Nymphale Sylvina.

Dessus des taies varié de noir et de
jaunâtre , dessous verdâtre : supérieures

ayant de part et d'autre une bande blan-

che , transverse , maculaire.

io{. Nymphale Opis.

Dt ssus des ailesd'un brun-obscur, avec

une banda commune , et des caractères ,

d'un jaune d ocre : supérieures avec une
rangée transverse de points blancs.

io5. Nymphale Cupavius.

Ailes d'un noir-brun : dessus et des-

sous des supérieures avec deux bandes
blanches, maculaires ; suijaces corres-

pondantes des inférieures avec le milieu

d'un jaune d ocre.

106. Nymphale lapis.

Ailes sinuées, d'un noir-brun en des-

sus , d'un brun-tanné-clair en dessous

,

avec une bande postérieure d'un blanc-

bleuâtre sur chaque surface.

ici-. Nymphale ? Cocyta.

Ailes inégalement dentées, d'un brnn-

exlrêmité des inférieures bleud-

: Fab.

Ni M,

. t iles déniées , noirâtres : inférieures

brunes, avec l'angle anal bleuâtre et di-

vise transversalement par une li^ne noire.

Fab.

plus

met.

rond

M. Bord postérieur des premières aile;

js ou moins concave, ou tronqué au som-
:t. Bord correspondant des secondes ar-

109. Nymph\le Acoutliéa.

Dessus des ailes d'un brun-obscur,
dessous d'un gris de perle à l'extrémité :

leurs deux surfaces offrant une bande
blanche , commune et très-anguleuse.

110. Nymphale Péle'a.

Ailes délitées, d'un brun-obscur : su-,

périeures avec des taches blanches et des
taches noires eu fer de flèche : dessous
des quatre cendré , avec des lunules

noires.

in. Nymphale Altliéa.

Ailes dentées , d'un brun-obscur en
dessus, avec une bande crénelée, et une
ligne anguleuse , blanches : dessous avec
une ligneferrugineuse , commune et dis-

coïdale.

113. Nymphale Alcime'da.

Ailes dentées, d'un noir-brun en des-

sus , avec une bande crénelée , et une li-

gne ponctuée , blanches: des tachesfau-
ves sur le bord terminal des inférieures.

11 3. Nymphale Amphicèda.

Ailes blanches, avec le bord posté-
rieur onde de noir en dessus: leur des-

sous offrant à la base des caractères , et

sur le milieu une ligne commune , d'un
brun-obscur.

11 4- Nymphale Sangaris.

Dessus des ailes d'un rouge-vermillon,

avec des points noirs sur le limbe poste-
rieur : dessous d'un brun-tanné-clair

,

avec une ligne ferrugineuse , continu

et discoïdale.

Uifl. nat. Inf. Tome IX. Vv
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122. Nymphale Atlita.

Dessus des ailes d'un bronzé-pâle, avec
la base, cl une ligne transverse et macu~
laire a l'extrémité , obscures : supérieu-
res ayant vers la côte une ligne trans-
verse de taches blanches.

116. Nymphale Alphéda.

Dessus des ailes d'un vert -bronzé,
dessous d'un vert-blanchâtre : chaque sur-

face offrant à la base des caractères , et

à l'extrémité deux lignesJlexueuses, obs-
cures.

117. Nymphale Arcadius.

Ailes entières : supérieures noires, ta-

chetées de bleu et de blanc; inférieures

d'un brun-obscur : dessous {des quatre)

brun. Fab.

1 1 8. Nymphale Véronique.

Dessus des ailes d'un vert-violâtre

,

av
t
ec des raies transverses , et le bord

postérieur, obscurs : dessous avec une li-

gne commune de points blancs.

119. Nymphale iEthiopa.

Dessus des ailes d'un bleu-violet , avec

le bord postérieur noir: sommet des su-

périeures offrant de part et d'autre une
ligne trasverse de points blancs.

120. Nymphale Honorais.

Ailes entières , bleues : supérieures

ayant le sommet noir, avec la côte brune;

inférieures ponctuées de noir à la base,

rayées à l'extrémité. Fab.

1 21 . Nymphale Cyrna.

Dessus des ailes d'un bleu-verdâtre :

dessousjaunâtre , avec deux lignes trans-

verses, dont l'une mâculaire , l autre

ondulée , noirâtres.

Ailes dentées, d'un brun - noirâtre

,

avec un reflet bleu : dessousfauve , avec

des raies violdtres, ondulées; cinq yeux
sans prunelle aux inférieures. Fab.

i3.Ni Gnidi

Ailes d'un brun-tanné : les deux sur-

faces des supérieures avec une bande , et

des points au sommet, blancs; dessus des

inférieures avec une bande fauve , ta-

chetée de noir.

124. Nymphale Doriclée.

Ailes d'un brun-jaunâtre, et ayant en

dessus deux lignes transverses de points

noirs : dessous des inférieures avec un
point noir à la base.

125. Nymphale Lysandra.

Ailes entières, d'im brun-jaunâtre,

ayant en dessus deux lignes de points

noirs , et en dessous une seule ligne de
points blancs.

126. Nymphale Auge.

Dessus des ailes d'un brun-jaunâtre :

supérieures avec trois raies vertes , trans-

versales ; inférieures avec une rangée de
points jioirs.

127. Ntmpale Iîespérus.

Ailes sinuées , obscures , ondées de
noir : supérieures avec quatre points

blancs. Fab.

128. Nymphale Chrêmes.

Ailes entières , obscures : inférieures

rousses, avec des bandes noires en des-

sus, un point blanc central en dessous.

Fab.
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129. Nvmphale Miras.

Ailes sinuées, obscures , avec de légères

bandes d'un brun-tanné : dessous des in-

férieures obscur à la base, varié à l'ex-

trémité. Fab.

i3o. Nïmphale Méléagris.

Dessus des ailes d'un brun-obscur,

dessous d'un jaune -fauve : leurs deux sur-

faces avec une multitude de points blancs.

i3i. Nvmphale Dédale.

Ailes entières : leur dessus d'un brun-

obscur , avec une multitude de points

blancs : leur dessous d'un brun-pâle et

sans taches.

i3a. Nvmphale Mélantha.

Ailes dentées , d'un brun-obscur en

dessus , avec des points blancs : leur des-

sous brun. Fab.

1 33. Nvmphale Marthe.

Ailes dentées , variées de brun cl de

fauve : supérieures avec trois rangées de
lunules , inférieures avec une bande

,

blanches. Fab.

134. Nvmphale Absalon.

Ailes entières, fauves, fasciées de
brun : leur dessous orangé , avec des on-
des obscures. Fab.

1 35. Nïmphale Amulia.

Dessus des ailes d'un brun-noirâtre,

sans taches : dessous d'un jaune-fauve ,

avec trois raies transverses
,
plus une ran-

gée depoints, bleues et marquées de noir.

i36. Nvmphale Haquinus.

Ailes presqii entières , d'un brun-noi-

râtre : leur dessous orangé , avec des

taches d'un bleu-argentin, et marquées
de noir. Fab.

137. Nvmphale Amasia.

Dessus des ailes d'un vert-argentin ,

avec l'extrémité plusfoncée : dessous d'un

vert-pré , avec des points noirs oculai-

res le long du bord postérieur.

1 38. Nvmphale Déiuctra.

Ailes entières , d'un brun-obscur en

dessus, avec des bandes plus obscures

mais peu prononcées dessous d'un vert-

blanchâtre, avec le bord du sommet des

supérieures blanc.

i3g. Nvmphale Aigciiissa.

Ailes entières , d'un bleu-bronzé en

dessus, d'un vert-obscur en dessous , et

ayant de part et d'autre cinq lignes noi-

res , transverses , ondulées.

i4o. Nymphux Médon.

Ailes dentées , d'un noir-bronzé en

dessus : supérieures avec une bande obli-

que , inférieures avec le milieu, d un

vert-doré ou bleuâtre.

1 ,\ 1 . Nvmphale Franchie.

Ailes dentées , d'un noir-bronzé en

dessus : supérieures avec une bande jau-

nâtre et oblique; inférieures avec le mi-

lieu, et des taches marginales , d'un vert-

bleuâtre.

'r Erillioiiius.

Ailes dentées, d'un brun-noirâtre en

dessus : inférieures offrant une bande

d'un bleu-violdtre , et dilatée vers l'an-

gle de l'anus.

i43. Nvmphale Narva.

Ailes dentées , noires, avec une ran-

gée postérieure de points blancs : supé-

rieures avec des taches, inférieures avec

le milieu, jaunes.

Vv a
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NYMPHALE. (Insecte.)

Nymphale Persc'a.

Ailes dentées, noires de part et d'au-
tre, avec un espace discoïdal et commun
d'un fauve -briqueté : supérieures avec
deux taches et une bande , inférieures

avec des points marginaux, d'un jaune
à"ocre.

i45. Nymphale Eléus.

Ailes dentées , d'un fauve-briqueté de
part et d'autre, avec l'extrémité d'un
noir-bronzé : supérieures avec une bande,
inférieures avec un simple cordon de
points, blancs.

i46. Nymphale Janaïs.

Ailes un peu dentées , noires : supé-

rieures ponctuées de blanc de part et

d'autre : dessus des inférieures avec le

milieu rouge, leur dessous jaune à la

base, avec des points noirs.

i^.n, Nymphale Se'mire.

Ailes un peu dentées , d'un brun-obs-

cur , et ayant de part et d'autre une
bande verte , interrompue : inférieures

ta, hetées de ferrugineux vers l'angle de
l'anus : dessous des quatre jaune à la

base, avec des points noirs.

i48. Nymphale Lucrétia.

Ailes un peu dentées, d'un brun-obscur,

et ayant de part et d'autre une bande
blanche , interrompue : dessous jaune à
la base, avec des points noirs.

\\ç). Nymphale Sulpitia.

Ailes dent 'es , noires , avec une
bande blanche , commune : dessous des

inférieuresjaunâtre, avec des points noirs

il la base, une bande sur le milieu, et

des points il l'extrémité, blancs. Fais.

i5o. Nymphaf.e Hostilia.

Ailes dentées
,
presque semblables de

part et d'autre
, fauves, avec des taches

noires à la base : extrémité des supérieu-

res d'un brun-noirâtre, avec des points

d'un jaune-pâle.

i5i. Nymphale assimilée.

Ailes presqu entières , semblables de

part et d'autre, noires , avec des lignes

d'un vert-blanchâtre : inférieures offrant

vers l'extrémité une suite détaches écar-

tâtes.

i5a. Nympphale Disippe.

yliles dentelées
, fauves , avec les ner-

vures , et le bord postérieur tacheté de
blanc , noirs : inférieures avec une raie

noire, transverse , courbée en arrière.

i53. Ni M, ippc.

{T'oyez pag. 188, n°. 4o de îa pre-

mière partie.
)

i54- Nymphale Callisto.

Ailes dentées, d'un noir-brun : infé-

rieures ayanlde part et d'autre une bande
fauve, chargée de sept taches tres-noires,

ovales , à prunelle blanche.

1 55. Nymphale Lasiuassa.

Ailes dentées, d'un brun-noirâtre en
dessous, et ayantà l'extrémité des points,

des taches sagittées, et des lunules , blan-

châtres : dessus des quatre ailes (mâle)

avec une tache d'un violet-blanchâtre sui-

te milieu.

1 56. Nymphale Liria.

Ailes dentées, d'un brun-noirâtre en

dessous , et ayant h l'extrémité des points,

une bande crénelée intérieurement, et

des lunules, blanchâtres : dessus ides qua-

tre ailes (mâle) avec une tache d un vio-

let-blanchâtre sur le milieu.
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NYMPHALE. (lnsecle.)

1^7. Nymphale Boliaa.

Ailes dentées , d'un brun-tanné en

dessous , avec une bunde blanche ; bande
des inférieures m irquée a chaque bout

d'une lilure noire : dessus des quatre

ailes (mâle) avec une tache d'un blanc-

violâtre sur le milieu.

i58. Nymphale Aliména.

Ailes dentées, presque semblables de

part et d'autre , noires , avec une bande
commune sur le milieu , et une triple ran-

gée de taches sur le bord , bleues.

1 5g. Nymphale Salmasis.

Ailes dentées , noires en dessus, avec

le milieu rayonné de bleu : dessous d'un

brun obscur, avec une bande transverse

,

et une raie maculaire, blanchâtres. (Fcin.)

[Go. Ni Antilope.

Ailes dentelées , d'un brun-noirâtre
,

offrant de part et d'autre sur le limbe

postérieur trois cordons de points blancs :

dessus des supérieures (mâle) glacé de
violet à l'extrémité.

161. Nymphale Vilellia.

Ailes dentelées , d'un brun-obscur :

dessous avec des points discoïdau.r, et des

traits marginaux , d'un blanc -bleuâtre.

162. Nymphale Eurinome.

Ailes un peu dentées , semblables de

part et d'autre , noires, avec une multi-

tude de taches , et le milieu des infé-

rieures , <i partir de la base, blancs.

i63. Nymphale? Philomèle.

Ailes sinuées , noires, tachetées de

blanc : inférieures avec des rayons jau-

nes à la base. Fab.

TmFHWtfimwii

iG|. Nymphale ? Pinthœus.

Ailes entières , semblables de part et

d'autre , d'un brun-obscur : supérieures

avec trois taches jaunes ; inférieures avec

le ni: lieu , a partir de la base , blanc.

LiNN.

iGj. Nymphale ? Zoïle.

Ailes entières, d'un noir-brun : supé-

rieures avec trois taches, inférieures avec

le milieu, blancs. Fab.

1G6. Nymphale Si va.

Ailes entières : dessus des supérieures

d'un brun-noirdtre-chatoyant , avec une
multitude de taches d'un vert-bleuâtre;

leur dessous avec l'origine de la cèle, et

trois taches, argentées.

16-. Nymphale Soplius.

Ailes entières : supérieures noires
,

avec le milieu fauve et tacheté de noir;

inférieures d'un brun-obscur , avec des

points , et une ligne transverse , noirs.

1GS. Nymphale? Sisamnus.

Ailes entières, d'un noir-brun, avec

une bande commune, et des points, blancs:

bande des supérieures courte. Fab.

169. Nymphale Poljxo.

Ailes presque dentées , d'unfauve-l ri-

quete en dessus , avec h- milieu dru faune
d'oere : supérieures a\ :ec l'extrémité, in-

férieures avec six taches oculaires, noires.

170. Nymphale iEropus.

Ailes presque dentées , d'un brun-noi-

râtre , offrant de part et d'autre une
bande commune ,

jaune ou blanche : des-

sous des supérieures avec un œil d'un
bleu-pâle a la base.
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NYMPHALE. (Iasecte.
)

171. Nymphale Tulbagb.

Ailes presque dentées, brunâtres : su-

périeures avec deux bandes fauves , in-

férieures avec une seule et une rangée
d'yeux , départ et d'autre.

172. Nïmphale Lubentina.

Ailes presque dentées , d'un vert-obs-

cur : supérieures ayant de part et d'autre

une bande blanche maculaire ; extrémité
des inférieures avec un double cordon de
points cramoisis.

iy3. Nymphale AJonia.

Ailes presque dentées , d'un vert-obs-

cur , offrant, toutes les quatre départ et

d'autre une bande blanche commune : ex-
trémité des inférieures avec un seul cor-
don de points cramoisis.

174. Nïmphale Evélina.

Ailes entières , d'un vert-bronzé en
dessus , avec une bande plus foncée sur

le milieu : les deux surfaces des supérieu-

res avec une tache incarnate à la base,
dessous des inférieures avec deux.

\-jS. Nymphale du peuplier.

Ailes légèrement dentées , d'un brun-
noirdtre en dessus , avec une bande blan-

che maculaire, un cordon de lunulesfau-
ves , et une double ligne marginale d'un
bleu-ardoisé.

1 76. Nymphale Sibylla.

Ailes légèrement dentées , d'un brun-
noirâtre en dessus , avec une bande blan-

che maculaire : dessous des inférieures

d'un bleu-cendré à lu base , avec des
points noirs.

177. Nymphale Camilla.

Ailes légèrement dentées, d'un bleu-

foncé , avec une bande blanche macu-
laire : dessous des inférieures d'un bleu-

cendré sans taches à la base.

178. Nymphale Procris.

Ailes dentées , rousses , avec une bande
blanche commune sur le milieu : dessous

d'un vert-cendré à la base , avec des li-

gnes noires transversales.

179. Nïmphale Epione.

Ailes entières, d'un brun-obscur : les

deux surfaces des supérieures avec une
bande blanche sur le milieu : dessous des

inférieures avec cinq lignes rousses trans-

versales, et deux taches blanches à la

base.

180. Nymphale Lycorias.

Ailes sinuées, d'un brun-noirâtre en

dessus : supérieures avec une bande obli-

que d'un rouge-vermillon ; inférieures

avec une double ligne blanchâtre avant

le bord terminal.

181. Nymphale Eumée.

Ailes entières , d'un brun-obscur , avec

une bande blanche : bande des inférieu-

res terminée à chaque bout par une tache

fauve. Fais.

182. Nymphale Cocalia.

Ailes dentées, d'un brun-obscur : su-

périeures tachetées de noir et de jaune :

dessous des quatre gris , avec une rangée

transverse de points blancs. Fab.

i83. Nymphale ? Pbégéa.

Ailes dentées , d'un brun-obscur : su-

périeures avec une bande , inférieures

avec le milieuferrugineux ou blanc : des-

sous plus pale et onde de noir. Fab.

184- Nymphale Marguerite.

Ailes presque dentées , d'un blanc-ar-

genté en dessus , avec l'extrémité noire et

tachetée de blanc : dessous des inférieures

aspergé de brun , avec une rangée de

points oculaires.
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NYMPHALE. (Insecte.)

[85. Nymphale Flavil

Ailes presque dentées , d'un jaune-

fauve, avec le sommet brunâtre en dessus:

dessous avec trois lignes ferrugineuses

transversales , et deux points oculaires

très-blancs sur les ailes supérieures , cinq

sur les inférieures.

186. Ntmphale Larissa.

Ailes sinuées , d'un cendré-obscur en
dessus , avec des ondes noires : les deux
surfaces des supérieures avec une bande

,

celles des inférieures avec des points

oculaires , blancs.

i8n. N Y.Ml'II VLE

Ailes entières , d'un brun-obscur , avec

des lignes noires transversales : supérieures

avec une tache blanche sur la côte : des-

sous (des quatre) pâle, avec des lignes

obscures et transverses. Fab.

188. Nymphale ? Dyiidima.

Ailes entières , couleur d'acier en des-

sus
,
jaunâtres en dessous , avec des ondes

noires de part et d'autre : sommet des su-

périeures offrant deux taches blanches.

189. Ntmphale Démophon.

Dessus des ailes noir , avec une bande
commune d'un bleu - verdâtre - luisant :

dessous varié de gris , avec un seul point
à la base

,
puis une ligne ondulée , noirs.

190. Nymphale Amphitoé.

Dessus des ailes noir, avec une bande
commune d'un bleu-verdâtre-luisant : des-

sous varié de gris , avec deux points à
la base

,
puis une ligne très-anguleuse

,

191. Nymphale Lycomède.

Dessus des ailes noir, avec une bande
commun' d'un bleu-verdâtre-luisant :

dessous jaunâtre , avec deux points a la
base, puis deux lignes anguleuses , noirs.

192. Nymphale Amphimaque.

Dessus des ailes noir, avec une bande
commune d'un bleu-verdâtre-luisant :

dessous ayant la moitié antérieure , et

un point, d'un blanc-grisâtre.

ig3. Nymphale Deinodice.

Dessus des ailes noir, avec une bande
commune d'un bleu-verdâtre-luisant :

dessous des supérieures avec des lignes

transverses, et des anneaux , noirs; des-
sous des inférieures avec deuxjeux éloi-

gnés l'un de l'autre.

içil- Nymphale Déiphile.

Dessus des ailes noir, avec le milieu
violet, et une bande commune de taches

fauves à l'extrémité : dessous d'un gris de
perle à la base , avec des taches ferrugi-
neuses.

igS. Nymphale Anca?a.

Dessus des ailes d'un noir-foncé ou d'un
brun-noirâtre , avec une bande oblique
d'un bleu-verdâtre aux supérieures : des-
sous vert, avec trois lignesJérrugineuses
aux inférieures.

196. Nymphale Antiochus.

Ailes entières , d'un noir-velouté en
dessus, avec une bande commune oran-
gée et luisante, mais plus courte aux su-
périeures.

197. Ntmphale Antinoé.

Ades presque dentées , d'un noir-ve-

louté en dessus, avec une bande orangée
et luisante : bande des supérieures atté-

nuée vers le bord interne.

198. Nymphale Numilius.

Ailes sinuées , d'un noir-velouté en
dessus , avec le milieu des inférieures, et

deux taches aux supérieures, orangés et

luisans : sommet des inférieures bleuâtre.
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NYMPHALE.

19g. Ntmphale Erminia.

Ailes presque dentées : dessus des su-

périeures noir , avec la base d'un vert-

doré, et une bande blanche maculalre à
l'extrémité ; inférieures avec deuxjeux,
dont un moitié plus petit.

200. Ntmphale Iris.

yllles dentées, d'un brun-noirâtre (un

reflet violet dans le maie) , avec des ta-

ches aux supérieures , et, une bande uni-

dentée aux Inférieures , blanches : dessus

des supérieures sans tache oculaire.

Nyi Ilia.

Ailes dentées , d'un brun-noirâtre ( un

reflet violet dans le mâle), avec des taches

aux supérieures , une bande sinuée aux
inférieures , blanches ou orangées : supé-

rieures offrant de part et d'autre une ta-

che oculaire.

202. Ntmphale Cyanippe.

Ailes dentées, d'un brun-obscur en des-

sus , avec deux raies maculalres plus obs-

cures à l'extrémité : milieu des inférieu-

res d'un bleu-argenté-brillant,

203. Ntmphale Leucophthaluie.

Ailes dentées , noirâtres en dessus : les

deux surfaces des supérieures avec une
bande d'un jaune d'ocre , celtes des Infé-

rieures avec une tache orblculalre très-

blanche sur le milieu.

2o4- Nymph.vle Médée.

Ailes presque dentées , noires en des-

sus , avec trois bandes de taches jaunes :

première et seconde bandes traversant

l'abdomen.

ao5. Ntmphale Micalia.

Ailes presque dentées , noires en des-

sus , avec des lunules à l'extrémité des

quatre , et une bande sur le milieu des su-

périeures ,
/aunes : dessous dus Inférieures

avec une tache d'un brun-marron.

(Insecte.)

20G. Ntmphale Volumna.

Ailes presque dentées , d'un noir-bleu

en dessus : dessous des supérieures avec
des anneaux et une bande d'un vert-

pdle-luisant ; dessous des inférieures

avec trois yeux , dont l'antérieur bipu-

plllé.

207. Ntmphale Sydouia.

Alies presque dentées , d'un noir-brun

sans taches, mais avec un reflet violet h
la base : dessous plus pelle , avec quatre

points verdâtres.

208. Nt Mviïdc

Ailes un peu dentées , d'un noir-brun

en dessus : dessous des inférieures avec

des taches d'un brun-marron , plus qua-

tre yeux presqu 'effaces et groupés deux
à deux.

209. Nimphale Alpaïs.

Ailes preque dentées , brunes : sommet
des supérieures d'un noir-bleu et tacheté

de blanc : dessous des Inférieures avec

trois j eux , dont l'antérieur bipupillé.

210. Ntmphale Maia.

Ailes presque dentées , brunes en des-

sus (un reflet violet dans le mâle) : des-

sous des supérieures avec un point noi-

râtre à la base j dessous des inférieures

avec quatre points verdâtres , rappro-

chés deux à deux , et dont le second

plus gros.

21*. Ntmphale Orphise.

Ailes entières, brunes en dessus (un

reflet violet dans le mâle) : dessous des

supérieures avec un point noirâtre à la

base; dessous des Inférieures avec quatre

points verdâtres , rapprochés deux à

deux, et dont l'antérieurplus gros..
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NYMPHALE. (Insecte.)

212. Nymphale Macris.

Ailes presque dentées, brunes en des-

sus ( un reflet violet dans le mdle ) : des-

sous des supérieures avec trois yeux peu

prononcés , dessous des inférieures avec

sept.

21 3. Nymphale Myrto.

Ailes entières, brunes en dessus : des-

sous des supérieures sans taches a la

base, dessous des inférieures avec cinq

jeuxpeu prononcés.

des cmalre aileN. Bord poste

rondi.

,[.!,.

21 1. Nymphale Marsolia.

Ailes entières, brimes en dessus (un

reflet violet dans le mdle) : dessous des

supérieures avec des points noirs h la

base , dessous des inférieures avec sept

yeux peu prononces.

21 5. Nïmphale Amélie.

Ailes entières , d'un brun-tanné obs-

cur en dessus : extrémité des supérieures

avec une bande , et des points , blancs :

dessous des inférieures avec des taches

oculaires d'un brun-marron.

216. Nymphale Euphémie.

Ailes entières , d'un bleu-luisant en
des.Mis , avec le milieu noir : dessous

brun , avec deux paires d'yeux sur les

inférieures.

[7. Nymphale Ire'néa.

Ailes entières , d'un brun - noirâtre
,

ayant en dessus une bande blanche dis-

coïdale, et en dessous trois bandes blan-

ches , dont l'antérieure entourée de
roux.

218. Nymphale Postverta.

Ailes presque dentées : dessus du mâle

d'un vert-bronzé-luisant ; dessus de lafe-

melle d'un brun-noirâtre , avec des ban-

des blanches: dessous des ailes intérieures

(dans les deux sexes) d'un blanc-viold-

tre , avec six raies transverses ferrugi-

neuses et deux j eux.

21g. Nymphale Serina.

Ailes presque dentées : dessus du mâle
d'un verl-bronze-luisant ; dessus de la

femelle d'un brun-noirdtre , avec des ta-

cht S blanches : dessous des ailes inférieu-

res (dans les deux sexes) blanc, avec

quatre raies faunes bordées de brun et

ileu • > eux.

220. Nymphale Arte'misia.

Ailes dentées , noires .supérieures avec

des taches, inférieures avec une bande,
blanches : dessous des inférieures avec
deux j eux argentés. Fab.

y -.n 11 vi 1: Joha

Ailes presque dentées, d'un vert-

bronzé en dessus, avec l'extrémité de;

supérieures d'un brun-noirâtre et char-

gée de six taches blanches : inférieure,

ocellées départ et d'autre.

222. Nymphale Irma.

Ailes presque dentées , d'un vert-

bronzé en dessus, avec l'extrémité des

supérieures d'un brun-noirâtre et char-

gée de taches tirant sur le cendré : des-

sous des inférieures gris , avec trois lignes

ferrugineuses , transversales , et dont
l'antérieure bifide.

223. Nymphale lues.

Ailes presque dentées, d'un vert-

bronzé en dessus : sommet des supérieu-

res d'un brun-noirâtre départ 1 1 d'autre,

avec des taches blanches : dessous des in-

férieures blanc, avec cinq lignes brunes,

transversales.

Hijl. Nal. Inf. Tome IA\ Xx
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Nymphale Caduia.

/files dentelées , d'un jaune-fauve : su-

périeures ayant de part et d'autre au

sommet un espace noir, avec deux ta-

ches d'un faune-pâle : dessous des infé-

rieures avec deux yeux bleus.

225. Nymphale Isis.

Ailes d'un noir-brun: supérieures en-

tières , ayant de part et d'autre une ta-

che cramoisie sur le milieu ; inférieures

dentées , offrant en dessus une ligne mar-

ginale blanclullre.

22G. Nymphale Claudine.

Ailes presque dentées, noires, ayant

chacune en dessus un espace cramoisi sé-

mi-lunaire : dessous des inférieures mar-

bré, avec sept yeux à l'extrémité.

%1-j. Nymphale Pyrame.

Ailes presque dentées, noires (dessus

du mâle avec un reflet violet) : supérieu-

res offrant de part et d'autre une bande

coquelicot : dessous des inférieures sablé,

et ayant des points oculaires
,
plus une

ligne marginale , bleuâtres.

228. Ntmphale Galanthis.

Ailes entières , noires : supérieures

avec deux bandes , inférieures avec une

seule, cramoisies en dessus, plus pales en

dessous.

22f). Nïmphale Soraua.

Ailes presque dentées, noires, gla-

cées de violet : supérieures a) ant de part

et d'autre deux bandes cramoisies , dont

l'antérieure commune au dessus des se-

condes ailes': dessous de ces demïeres

ailes avec deux) eux , et une ligne tris-

jiguleuse, bleus.

a3o. Ntmphale Pithéas.

Ailes eiiliéres , noires : supérieures

ayant de part, et d'autre deux bandes

cramoisies , dont l'antérieure commune
au dessus des secondes ailes : dessous de

ces dernières ailes d'un rose-paie au mi-

lieu, avec deux yeux à prunelle bleuâtre.

23i. Nymphale Coudomanus.

Ailes entières , d'un noir-violet : supé-

rieures ayant de part et d'autre deux
bandes cramoisies , dont l antérieure

commune au dessus des secondes ailes :

dessous de ces dernières ailes avec deux
anneaux , et une liture centrale, jaunes.

232. Nymphale Pygas.

Ailes presque dentées, noires : supé-

rieures ayant départ et d'autre, un espace

cramoisi sémi-lunaire : dessous des infé-

rieures avec trois anneaux , et une ligne

transverse à la base, jaunes.

233. Nym Pyr

Ailes presque dentées , noires (glacées

de bleu dans le mille ) : supérieures ayant
de part et d'autre mie bande cramoisie

,

bifide : dessous des inférieures avec trois

anneaux, et une ligne transvase à la

base, jaunes.

234- Nïmphale Hydaspe.

Ailes presque dentées , noires , avec

la base glacée de bleu en dessus : supé-

rieures ayant de part et d'autre une
bande cramoisie , courte : dessous des

inférieures avec deux anneaux jaunes

,

et quatre points oculaires.

235. Nymphale Hydarnis.

Ailes entières , noires en dessus, avec

la base glacée de bleu : supérieures avec

une bande cramoisie, courte : dessous des

inférieures avec cinq anneaux, et deux
taches biponctuées, noirs.
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236. Ntmphale Clyméiuis.

Ailes entières , noires en dessus ( un

reflet violet changeant dans le mâle),
avec une bande d'un vert-doré sur le mi-

lieu des supérieures , et une semblable

sur le bord terminal des inférieures: des-

sous de ces dernières ailes gris , avec cinq

anneaux, et quatre, points , noirs.

a]-. Ntmphale Euclide.

Ailes entières, noires en dessus {un

reflet violet changeant dans le mâle),
avec une bande d'un vert-doré vers le

milieu des quatre : dessous des inférieures

gris , avec cinq anneaux , et trois points

,

noirs.

238. Ntmphale Candréna.

Ailes entières , noires en dessus (base

glacée de violet dans le mille), avec un
chevron a l'extrémité des supérieures, une

bande à l'extrémité des inférieures , d'un

vert-doré : dessous des inférieures gris

,

avec six anneaux noirs.

23;). Ntmphale Oppel.

Ailes entières , noires en dessus , avec

une bande sur le milieu îles supérieures
,

une ligne a l'extrémité des inférieures

,

d'un vert-doré : dessous des inférieures

d'un jaune d'acrepaie , avec deux lignes

noires transverses et parallèles.

1^0. NïMPHALE TytillS.

Ailes entières , d'un brun-obscur, avec

une bande blanche : bande des supérieu-

res interrompue : dessous des quatre of-

frant à la base des points noirs oculaires.

241 Nï.mphale Soronus.

Ailes entières, d'un brun-obscur, avec

un grand nombre de taches noires ocu-
laires : supérieures ayant de part et

d'autre une bande jaunâtre sur leur mi-
lieu.

242. Ntmphale ? Phylacis.

Ailes entières : supérieures d'un brun-

obscur, avec des taches briquetées : in-

férieures briquetèes en dessus, blanches

en dessous à la base, et ayant de part et

d'autre des points noirs à l'extrémité.

o{3. Ntmphale Epigia.

Ailes entières , semblables de part et

d'autre , noires : supérieures avec une

bande blanche, courte; inférieures avec

le milieu d'une couleur rousse qui s'étend

sur les ailes de devant.

2/J4- Nïmphale Laphria.

Ailes entières, d'un brun- obscur et

sans taches en dessus : dessous d'unfauve-

pa'le, avec des points, et une ligne com-

mune , noirâtres.

7.^0. Ntmphale Aréthusus.

Ailes entières , d'un noir-chatoyant en

dessus, avec une multitude de taches d'un

bleu-verdâtre : dessous des inférieures

avec des points rouges à la base et à l'an-

Ae de l'anus. ( Une bande blanche non

sinuée aux ailes supérieures de la fe-

melle.)

246. Ntmphale Amphinomc.

Ailes presque dentées , noires en des-

sus , avec des hiéroglyphes d'un vert-

bleuâtre : supérieures offrant de part et

d'autre une bande blanche : dessous

des inférieures rayonné de rouge.

i\-. Ntmphale Féronia.

Ailes presque dentées, d'un brun-noi-

ilre en dessus, avec des hiéroglyphes

bleuâtres et une rangée d'y,

simple.

râtn

2U a
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248. Nvmpiiale Férentina.

Ailes presque dentées, d'un brun-noi-
râlre en dessus, avec des hiéroglyphes
bleuâtres, peu prononcés , et une rangée
d'j eux à iris double. (4

e et 5e yeux des
ailes inférieures marqués dans le nulle
d'une lunule rousse.

)

249- Nymphale Chloé.

Ailes inégalement dentées , d'un blen-

verdâtre en dessus, avec une multitude de
taches noires : base des quatre offrant de
part et d'autre des marques ferrugi-

0. Ailes oblongues ou alongees dans le sens
du diamètre du corps.

250. Nymphale Euliuiène.

Ailes dentées , d'un brun-noirâtre

,

offrant en dessus trois bandes fauves :

dessous des inférieures avec six bandes

,

et le bord terminal, d'un blanc-incarnat.

25 1. Nymphale Nefte'.

Ailes dentées, d'un brun-noirâtre en

dessus , rerdâlre en dessous: leurs deux
sur/acès offrant de part et d'autre trois

bandes, jaunes dans le maie, blanchâ-
tres dans la femelle.

2J2. Nvmpiiale Iléliodore.

Ailes presquenticres , semblables de
part et d'autre, d'un brun-noirdire, avec

trois bandes d'une jaune-fauve.

253. Nymphale Hordouia.

Ailes presqu 'entières
}

d'iui brun-noi-

râtre en dessus, avec trois bandes d'un

jaune-fauve : dessous jaunâtre et aspergé

deferrugineux.

25 4. Nymphale Frobenia.

yliles un peu dentées , semblables de

part et d'autre , d'un brun-noirâtre , avec

une bande fauve , postérieure : bande des

premières ailesformée de trois taches.

255. Nymphale de l'Érable.

Ailes dentées , d'un noir-brun en des-

sus
, fauves en dessous, avec trois bandes

blanches maculaires : bande de la base
des supérieures longitudinale et lan-

céolée.

256. Nymphale Leucothoé.

Ailes dentées , d'un noir-brun en des-

sus
, fauves en dessous , offrant de part et

d'autre trois bandes blanches maculai-
res : bande du milieu des inférieures

chargée antérieurement de points noirs.

i5-]. Nymphale Stropliia.

Ailes dentées, d'un noir-brun de part

et d'autre , a1>ec trois bandes blanches

maculaires : dessous des inférieures ponc-
tué de noir à la base et au milieu.

258. Nymphale Hélicopis.

yliles dentées, d'un noir-brun de part

et d'autre, a\-cc deux bandes blanches

maculaires en dessus, et quatre en des-

sous : base des supérieures marquée de
deux points blancs.

259. Nymphale Lucille.

Ailes un peu dentées , d'un noir-brun

en dessus, ferrugineuses en dessous, a) ant

le milieu traversé de part et d'autre par
une bande blanche maculaire : base des

supérieures avec une ligne longitudinale

de points blancs.

260. Nymphale Mélicerta.

Ailes dentelées , d'un noir-brun départ

et d'autre , avec une large bande , et des

lignes transvases , blanches : base des

supérieures avec plusieurs points blancs

,

épars.
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2fil. NvMPHALE IMc;lillOe'.

Ailes dentelées, d'un noir-brun de
part et d'autre , avec une large bande ,

et des lianes transverses , blanches : base
des supérieures avec une tache en forme
de coin , et un point, blancs.

a6'4. Ntmphale Ophione.

Ailes dentelées , d'un brun-noirdtre de
part et d'autre, avec une large bande,
et des lignes transverses , blanches: des-
sous avec des taches oculaires très-noires.

263. JNymphvle Venilia.

Ailes un peu dentées , noires, ayant
de part et d'autre une bande discoïdale

,

et des points , blancs : dessous avec des

/(/) ons d'un blanc-verdâtre à la base.

•.'.(')}. ÎNïMrnALE Nnuplia.

Ailes entières , d'un noir-brun : les

deux surfaces des supérieures avec des

taches, celles des inférieures avec une
bande , blanches : bande des inférieures

entourée en dessous de jaune et de roux.

265. Nymphale Emilie.

Ailes entières, noires : les deux sur-

faces des supérieures avec des taches

,

celles des inférieures avec deux bandes

,

d'un blanc-luisant : bande de la base des

inférieures commune aux ailes supérieu-

res, l'autre entourée de roux en dessous.

266. Nymphale Cœnobite.

A des dentées , noires : supérieures avec

une ligne longitudinale et des taches :

dessus des inférieures avec une bande
blanche; leur dessous blanc , avec quatre

bandes , et des taches marginales , d'un

brun-obscur. Fab.

267. N 1 Ml'll W I Flersilie.

Ailes dentées, d'un blanc-cendré en

dessus , avec le limbe postt rieur d'un

brun-obscur: desso des inférieures d'un

fauve-pâle, avec deux bandes , et des lu-

nules marginales , blanches.
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A. Bord poflérieur des premières ailes plu5 ou

moins concave. Bord corre'fpondant dés fécondes
avec deux queues extérieures, linéaires Si aiguës.

i. Nfmphale Jafius (i).

NrMPiTjLi.i Jqfîu --.

Nyn*. alis anticis ulnnquè Jirigâ maculari
tmbpque pqflicJ&litis : fubtùs omnibus ad bafin
jerrtignia..

, atonals, faj'ciâqmàlbis.

Papi lia Ë. À. Jalon , alis bicaudatis ,fufcis ,

poflicè latefçentibUs : fitbiùs caracleribusjh/ciâ-
ijue albis. Linx. Syjl. Kat. 2. p. 749. n°. 26.

Papilio N. Jafius. Fab. Sy/l. Eut. p. 449.
72°. 29. —Spec. Inf. tnm. s. p: 10. ji". 40.

—

Mant.
Inf. tant. 2. p. 6. n". 44. — Eut. Syfl, em.
tom. :>. pars 1. p. 61. n". lui.

Papilio, Jafius. Esp. Pï/^. /7a//. 1. &/£. 99.
ccW. 04.^%. I.

Esp. Pap. part. 1. /<//>. 104. cont. tjq. fig. 2-8.
(La chenille &luchryfal.de.)

Papilio Jafius. De Pruxner, iSe^M Pedem.
p. 2. 71°. 2.

Papilio Jafius. Petagna. Inf. Eut. loin. 2.

p. 443. «/>. 1.

Papilio.Jafius. Cyiull. _E«/. Neap. fpecim. 1.

&«/>. u .j%. 1.

Papilio Jafius. Diiury, ////T tow. j . ;;/. 1

.

Papilio Jafius. Ochsex. Pap. Eur. tom. 1.

p. i5l. re°. 1.

Papilio Jafon. Herbst , tab. 64. Jig. 3. 4. 5.

Papilio Jafon. Cx.lv.pl. 33g. fig. A. B.

Papilio Rhea. Huas. Pap. tab. u3.Jig. 58o.

Illig. Magaz. tom. 3. £>«£•. 2o3.

Seba, «^4. tab. 46.Jig. 21.

Elle a de trois à quatre pouces d'envergure , &.

elle efl d'un brun-chatoyant en deflus. Ses pre-
mières ailes ont le bord poflérieur couvert par une
bande fauve

,
plus ou moins Année en dedans

,

finement lifêrée de noir eu dehors , & divil'ée par
huit nervures brunes, dont les quatre antérieures
plus fortes. En avant de cette bande , &. à par-
tir du bord d'en haut, il y a une rangée tranf-
verfe

, & quelquefois double , de cinq ou fix gros
points fauves. Les fécondes ailes ont fix dents,

(1) ÎNolis avons adopté la dénomination d. Jafius , parce
qu'elle etl beaucoup plus uluée que celle de Jafon; parce
que d'ailleurs Linux. is a deux papillons Jafon : celui dont il

s'agit ici ,iç un auire donc nous parlons dans le Supplément
placé à la Su de ce volume.
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queues linéaires, toutes deux externes h. d'ua
noir-foncé. Cette couleur efl aufli celle du bord
terminal

,
parallèlement auquel règne un cordon

de fept taches d'un fauve plus ou moins verdatre ,

grandes'', la plupart en forme de coin, il précé-
dées du côté du corps par une ligne de cinq à lept

points d'un bleu-verdàtre. Les cchancruies font

en outre ciliées de blanc, ainfi que l'angle anal,

lequel efl arrondi fans être faillant.

Le deflbus des quatre ailesa la partie antérieure

ferrugineufe , chargée de taches & de bandelet-

tes tranfvei'fales d'un bruu-olivâtre &. encadrées

de blanc. Vient enfuite une bande commune &
difcoidale d'un blanc-faliué , ayant le côté ex-
terne" bordé par des points noirs aux ailes l'upé-

rieures. Ces dernières ailes fout après cela fauves

julqu'au bout, & coupées tranfverlaiement par
une bande d'un gris-ardoifé, bande dont le côté

interne a des échaucrures dans chacune defquelles

il y a une tache noire à peu près triangulaire. Les
nervures font audi d'uu bleu-ardoilé depuis la

bande blanche julqu'au bord. Le. fécondes ailes

ont , fur le côté externe de la bande blanche ful-

dite, une férié de taches ferrugineulés , derrière

lefquelles eft un efpace olivâtre, où l'on voit une
rangée de points d'un bleu-violet, leparés les

uns des autres , 8c adoiïes à des taches marginales

de la couleur & prefque de la forme de celles qui

leur correfpondent en dell'us. La têle, le corfelet,

& l'origine de la côle des premières ailes, fout

ferrugineux. L'abdomen eli d'un brun-oblcur,

avec des poils grilàlres, pareils à ceux qui gar-

mflenl la gouttière des fécondes ailes. Les anten-

nes font noires, & les palpes ont la tranche exté-

rieure blanche , avec la féminité fauve. La trompe
efl d'un ferrugineux-luiiant.

La femelle reilemble au mâle , mais elle a le mi-

lieu des ailes inférieures finement pointillé de
bleu en dell'us.

Ce lépidoplère plane comme les oifeaux de
proie, c'e(l-à-dire, qu'il agite peu fes ailes en
volant. On le voit allez Couvent le repofer fur des
troncs d'arbres expofés au foleil. 11 habite la Bar-
barie , l'EI pagne, le Portugal, l'Alie mineure, les

rives du Bol'phore ou canal de Conflanlinople
,

la Sicile, le pays de Naples , la Dalmatie, le

comté de Nice , la Corfe , les îles d'Hières (parti-

culièrement celle de Porle-Cros), &. les environs
de Toulon. On le trouve aulli, mais moins com-
munément, près de Montpellier. 11 donne deux
fois dans l'année : en juin, puis en feptembre.
M. Uevilliers, officier d'infanterie, allure qu'il

répand une odeur de mule.

M. Lefebure de Cénfy , ingénieur des conllruc-

tions maritimes a Toulon, nous a envoyé fur les

métaraorphofes de cet infecle un mémoire fort in-
tcreflanl, auquel étoit joint un deiliu qui ne
laifi'e a.bfoiument rien à délirer.

La chenille provient d'uu œuf verdâlre. Elle cil
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extrêmement lente dans tous fes inouremens , 8c

femble ne changer de plate qu'à regret. Après

avoir tapilfé de l'oiele deffus d'une feuille à'arbou-

Jier, elle s'y tient attachée par les pattes membra-

neufes, ayant les fix pattes écailleufes & la tête

élevées en l'air. La nuit , elle quitte pour aller

manger les feuilles voifines, &. revient au bout

d'un quart d'heure reprendre Ion polie ordinaire.

Dans le premier âge , elle ell toute verte; mats,

lorfqu'elle a fubi les premières mues, elle devient

d'un vert-jaunâtre qui le rapproche tellement de

la couleur de la feuille dont elle le nourrit, qu'on

a de la peine à l'apercevoir. Sa peau ell comme
chagrinée, & pliOée tranfverfalement. Une ligne

jaune, placée près des ftigmates, longe chaque

côté du corps, U il y a fur le dos quatre points

orangés
,
peu apparens. Les pattes écailleufes lont

noires , les autres font vertes. La tête ell armée de

quatre cornes verticales, dont les deux intermé-

diaires plus longues. Ces cornes ont la fommité

rougeâtre , & la bafe jaunâtre. Au moment de fa

transformation , cette chenille choifit une bran-

che à laquelle elle fe fufpend par les pattes de

derrière au moyen d'un amas de foie. Après être

reliée trois jours dans cette attitude , elle fe dé-

bariail'e de fa peau.

La chryftlide ell lilfe
,
groCTe, un peu carénée,

d'un vert-pâle. Son extrémité pollérieure ell mu-
nie de deux pointes entre lefquelles il y a un pé-

dicule adhérant à l'amas de foie dont nous venons

de parler.

Les chenilles éclofes à la fin de feptembre paf-

fent l'hiver & ne fe métamorpholeut qu'au mois

de mai fuivant. Celles qui naiffenl clans le mois

de juin accomplirent toutes leurs métamorphofes
dans l'efpace de trois mois. Le papillon u'efl

guère que quinze jours en chryfalide.

2. Nymphaie Pélias.

Ntmphalis Pehas.

Nym. alis omnibus fuprà Jafciâ mediâ punc-

tif/ue marginalibus Jiilpis : fubtùs ad bajinfer-

rugineis , annulisfajaûque albis.

Papilio Pelias. Cram. Pap. pi 3. fig. C. D.

Papdio P alias. Herbst, Pap. tab. 63. fig.

5. 6.

Elle a environ trois ponces & demi d'envergure

Le deifus des ailes ell ferrugineux à la baie; tra-

verfé au milieu par une bande fauve , oblique;

noir à l'extrémité , avec un rang de points fauves,

lunules. La bande des premières ailes efl bifide

antérieurement , & marquée au deilbus de la fif-

fure d'une ligne de quatre points noirs. La bande
des fécondes ailes defeend jufqu'à la gouttière du
bord interne, &. elle eft fuivie endehorj de trois

à quatre points bleus, alignes tranfrerfalement

près de l'angle anal.
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En délions on retrouve les mêmes caraclères

que daus le Jajîusv, feulement le fauve des ailes

fupérieures ell divifé en taches féparées, & la

bande blanche de leur milieu eft plus large.

Du Cap de Bonne-Efpérance.

5. Nymphale Brulius.

Nympualis Brutius.

Nym. alis fuprà fafciâ mediâ albâ : fubtùs ad
bajinferrugmcis , annulisJu/ciâque albis.

Papilio Brutus. Cram. Pap. pi. 241 . fig. E. F.

Elle eft à peu près de la taille de la précédente.

Le deffus des ailes eft d'un ni ir-brun, avec une

bande blanche, commune, difcoidale, maculairc

aux fupérieures, plus large & entière aux infé-

rieures dont elle atteint le bord interne. Ces der-

nières ailes ont à l'angle anal un groupe de deux à

trois points bleus.

Le délions des quatre ailes eft comme dans le

Jafius , avec cette différence qu'ici la bande

blanche des inférieures a le côté externe bordé

par une raie fauve , continue , au lieu de l'avoir

bordé par une férié de taches ferrugineufes; 8t

que l'efpace qui la fuit en dehors, nu lieu d'être

verdâtre, ell noir & chargé confufémeul dépeints

ferrugineux dont le contour eft d'un bleu-pâle.

Delà côte de Guinée.

4. Nymphale Caftor.

Nr.vPH.4r.1s_ Caftor.

Nym. alisfupràfuhis , limbo pq/Iico latè ni-

%ro : fubtùs ad bajin ftrrugineis , annulisfafciâ-

que albis.

Papilio N. Caftor, alis dentato-bicaudatis

,

fulfis , margine nigris : fubtùs fafciâ mactihf-

que albis mgràfœtis. Fab. Gen. Inf. Mant. p.

2.01.— Spec. inf. tom. 2. p. 11. n". 44. —Mant.
Inf. tom. 2. p. 6. n°. 48. — Ent. Syft. em. tom. 3.

pars 1. p. 63. n°. 196.

Papilio Pollux. Cram. Pap. pi. 3j. fig. C. D,

Papilio Pollux. Herbst, Pap. tab. 6Z.fg.
3. 4-

Papilio Camulus. Drury , Inf. tom. 3. pi. 3o.

jg>-i.*.

Fabricius a donné le nom de Caftor au Pollux

de Cramer , & vice verfâ.

Elle a environ (rois pouces & demi d'envergure.

Le deffus des ailes eft d'un fauve-brun à la baie;

d'un fauve-jaunâtre au milieu ; noir à l'extrémité ,

avec de petits croiffans roulî'âtres, marginaux.

Le difque des premières ailes offre en outre quel-

ques taches noires, éparfes; & il y a un point

bleu à l'angle anal des fécondes.

Le deffous des quatre ailes rellemble à peu près
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j flous ilu Jcijius, depuis la

c blanche incluGvemcnt ; enl

ife jufip'à la

le le l'ond eitbai

fauve jûfqu'au bord , avec une rangée Iranl'verl'e

de lâches noires. Ces taches ont différentes for-

mes. Aux premières ailes, elles font, pour la plu-

part, triangulaires & finement bordées de bleuâ-

tre en dehors. Aux fécondes ailes, les fix anté-

rieures l'ont ovales, piquées de bleuâtre, 8i char-

gées chacune d'un point ferrugineux ; la pofté-

rieure cïl ronde, plus g'-ande , faupoudrée de gris

6c marquée dans fon milieu d'un petit œil violâ-

tre. Le corfelet efl ferrugineux , l'abdomen jau-

nâtre. Les antennes font noires.

De la côte de Guinée.

5. Nymphale PollllX.

Ni'MPliALIS Pollux.

Nym. alisfuprà fafciâ mediâfuhâ : fubtùs ad
biijiii nigris , annu'is fajciâque virefcenti-albis.

Papilio N. Pollux., alis dentato - bicaudatis }

fufeis ,fafciâflavâ : fubtùsfafciâ maculifqueal-

bis nigro fivtis. Fab. Gen. Inf. Mant. p. a5i. —
Spec. Inf. toin. 2. p. 11. n". 45. — Mant. Inf.

tom. 2. p. 6. n°. 49. — Enl. Syjl. em. tout. 3.

pars 1. p. 63. n". 197.

Papilio Cajlor. Cram. Pap. pi. oj.fîg. E. F.

Papilio Cajlor. Herbst , Pap. tab. G3. fig.

1. 2.

Elle efl approchant delà taille de la précédente.

Le dellus des ailes efl d'un noir-brun, avec une

bande fauve, commune, oblique & dilcoidale. La

bande des premières ailes efl maculaire , bifide an-

térieurement, & marquée au dedbus de la fidure

d'une ligne de trois points noirs. La bande des

fécondes ailes ne delceud pas au-delà du difque.

Celles-ci ont au fommet un point rouffàtre, &
le long du bord terminal uii double rang de points

inégaux d'uii bleu-violet.

Le deflbus des quatre ; îles fe rapproche beau-

coup du delfous du Jafius ; mais ici le fond de la

partie antérieure efl noir, au lieu d'être ferrugi-

neux; les taches qu'on y voit font pareillement

noires , & leur encadrement efl d'un blanc-verdà-

tre; le bord terminal des ailes fupérieures efl d'un

gris-ardoifé , comme la bande dentée qui le pré-

cèdeintérieurementjlebord analogue des inférieu-

res a , derrière la rangée de points violets, des

taches fauve-: bien plus éti

brun-obfcur en defl'us , d
Les antennes font noires.

De la côte de Guinée.

Le corps efl d'un

•is-falc en deflbus.

N. B. Cramer iréfenlele deflbus de fonCaflor

ferrugineux vers Labafe, C.'elt fans cloute une mé-
prife de l'enlumineur; car les individus que nous

avons vas en nature, & nous en avons vu plufîeurs
,

ont le fond noir dans celte partie. Ou a omis aulli
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les petites taches fauves filuées à l'extrémité de la

furface inférieure des lecoudes ailes.

6. Nymppale Eudoxe.

Nympualis Eudoxus.

Nym. alisfupràfafciâ mediâ maculifquemar-

ginalibusfuhis :fubtùs ad bqfinferrugineis } an-

nulis argenteis; pojticis tantùmfafciâ albâ.

Papilio N. Eudoxus, alis caudatis , nigris,

fafciâ communi rubrâ : fubtùs maculis m /// is

nigrâfœtis. Fab. Eut. Syft. eut. tom. 3. pars 1.

p. 65. 71". 2o3.

Papilio Eudoxus. Drury, Inf. tom. 5. pi. 33.

fig. 1 • 4-

Papilio Eudoxus. Joy. Fig. picl. 5. tab. 53.

Elle a environ trois pouces &. demi d'envergure.

Le defl'us des ailes efl brun a la bafe; puis noir

jufqu'au bout avec uue baude fauve, commune,
oblique , difcoulale , le réirécifl'ant à me fuie qu'elle

approche de la côte des fupérieures. Celles-ci ont,

le long du bord terminal, une rangée de points,

& les inférieures une rangée de lunules, fauves.

Il y a en outre deux points bleus près de l'angle

anal des ailes inférieures.

Le deflbus des quatre ailes efl ferrugineux, 8c

préfente, fur les trois quarts antérieurs des pre-

mières, &. à labafe des fécondes, des taches noires,

entourées de blanc- argenté. Les ailes fupérieures

ont enfuite deux rangées Iranfverfes de taches

fauves, féparées par une raie noire, poniluée de

bleu. Les ailes inférieures font traversées dans

leur milieu par uue bande blanche, mouchetée

de brun; en avant du bord poltérieur, par deux

lignes ondulées bleuâtres , liférées de noir ; & près

du bord même par un cordon de lunules fauves.

De Sierra-Leone.

7. Nymphale Lucrétius.

NrMPHALis Lucrctius.

Nym. alis fuprà fifciis daabus' macularibus

fuli'is : fubtùs ferrugmeis , ad bafin annulis all-

ouât ccerulejcentibus ; pojhcis Jlrigà pojlicà gn-
fejiente.

Papilio N. Lucrctius, alis dentatis , atris

,

fulvo fafeiatis : fubtùs maculis atris lineâ cœru-

leû cinclis. Fab. Spec. Inf. tom. 2. p. 22. n°. 91.

— Mant. Inf. tom. 2. p. 12. n". 107. — Eut.

Syfl. em.tom. 3. pars 1. p. 84. n". 261.

Papilio Lucrétius. Cram. Pap. pi. 8a. fig. E. F.

Papilio Lucrétius- Hebdst, Pap. tab. 66. fig.

Elle efl. à peu près de la taille de la précédente.

Le defl'us des ailes e(l d'un noir-brun, avec deux

bandes fauves, maculages, duut une terminale &.

U101UÏ
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moins large, faatre difpofée obliquement entre

celle-ci Si le milieu de la fui-face.

Le délions des quatre ailes eft ferrugineux Se

préfenle, vers la bafe, diverfes taches noires,
)i

i lées de bleuâtre ; ily a en ouire à l'extrémité

des inférieures, fur un fond plus intenfe, une raie

grîfe, Iranfvérfale , courbée en arrière, Si à la-

quelle correfpond fur les ailes fupérieures une

bande d'un ferrugineux plus clair que le refle de
la furface.

De la côte de Guinée.

8. Nymphale Fabius.

Nr uph n.is Fabius.

A'i m. a'is fuprà fifc-.à média punctifque mar-
ginalibus Jltivis : Jubths nitidè- cinereis } undis

bafeos nigris.

Papilio N. Fabius, alis dentato -bicaùdatis

,

fufeis ,Jlat>ofafciatîs :J'ubtus ba/i nigro undatis ,

apice puniïii f'uU'is. Fab. Spec. luf. to:n. 2. /'. 12.

fi '. 4-. — fllant. Inf. tom. 2. p. 7. n". 02. —
Ént. Sy/l. em. tom. 5. purs 1 . p. 64. 7i°. 201.

PapilioE. A. Euplumes , alis bicaudatig ,faf-
r.v .- l'upcnnrilnis maçulis traiij'verfalibus punâlif-

que marginalibus luteis; infèrioribitsfafciâ unità :

J'ubtus omnibus cinereis, maculis albis , luteis

nigrifque variis. Esp. Pap. Eocot. tom. 1. p. 20b
1

.

tab. ij-Jig- 1.

Elle a environ deux pouces & demi d'enver-

gure. Le de (lus des ailes eil d'un brun-noiràtre ,

avec une bande jaune , commune, oblique, dif-

coidale. La bande des premières ailes ellmaculaire

& précédée intérieurement, près delà côte, de

eh u\ taches de l'a couleur. Il y a en oulre, le long

du bord terminal des mêmes ailes , une rangée de

poinls, & , fur le limbe correlpondant des infé-

rieures , deux rangées de lunules d'un jaune un
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peu rerdàlre.

Le dell'ous des quatre ailes eft d'un cendré lui-

f.inl , coupé Iranfverfalement à la bafe par trois

lignes noires en zig-zag , au milieu par une bande
bianclie, vers l'extrémité par un rang de points

d'un jaune-fauve Si entourés de verdàtre. Après

ces points, les fécondes ailes en ont de bleuâtres,

que précède immédiatement en dehors un cordon

de lunules jaunes.

Des îles Niçobar , mer des Indes.

g. Nymphale Anticlce.

Ni'MPii-iLis Anticlea.

Nym. alis fuprà fa/ciâ terminait'fidrâ : anti-

car un maculan abbreviatâque,poflicarum ocellis

quatuor.

Papilio Anticlea. Drurt, Tnf. tom. 5. pi. 2~.

Jig. 5. 6.

Elle eft beaucoup plus petite que les précé-
Hijl nat. Inf. Tome IJT.

dénies, & fes qneues fout plus t 1 irles-. I

des ailes eil d'un noir enfumé , avec une bande
fauve, terminale. La bande des ailes fupérieures

elt maculaire & ne monte pas jufqu'au fommel.

Celle des inférieures eil continue
,
plasJarge , &

marquée vers l'angle anal de quatre petits 3 eux

noirs à prunelle blanche.

Le deffous des quatre ailes eft rou fiatre , ave;;

des parties plus claires & d'autres plus foncées,

bordéi s par des lignes noires iranfvei l'aies. Indé-

pendamment de ces caractères , il y a à li baie

des premières ailes trois poinls noirs , ocellés; Si,

fur le bord postérieur des fécondes
,

plnfieui's

petits yeux corrcipoiidant à ceux, de la furface

oppofée.

De Sierra-Leone.

10. Nymphale Candiope.

Nrx-pn.-JLis Candiope.

Nym. alis fuprà late/centibus , apice nigro

ftilcoque maculato .-J'ubtus co/îâ bafeos tulidè

viridi.

Elle a près de quatre pouces d'envergure. Le
deffus des ailes a environ la moitié antérieure d u-ù

jaune-rouffâtre Si terminée par du fauve vif; l'autre

moitié d'un noir-brun, avec l\^u\ rangées tranf-

verfes de taches fauves , dont les intérieures orbi-

culaires, les extérieures lunulées Si toul-à-lait

marginales.

Le dell'ous des premières ailes eit d'un jaune-

pâle vers la bafe, avec la côte d'un vert-pomme Se

finement entrecoupée de blanc; plus, quelques

traits noirs tranfverfaiix , derrière lcfquels il y a

une bande obfcure, commune aux ailes inférieures.

Après celle bande, le fond eft d'un brun-clair
,

avec des points noirâtres formant une ligne pa-
rallèle au bord poftérieur.

Le deffous des fécondes ailes eft d'un brun-gri Li-

tre, avec une tache d'un vert-pomme-luifant à l'ori-

gine de la côte, deux bandes tortueufes de taches

blanchâtres fur le milieu , nue rangée de points

d'une lelnte incarnate en avant du bord poftérieur,

81, fur ce même bord, une l'éri e de lunules verdà Ires,

marquées chacune d'un point qui elt noir en
dehors , violet en dedans. Le corps eft roull'àtre en
defliis , cendré en délions.

Sa patrie nous eit inconnue.

11. Nymphale Alhamas.

Ntmphalis Atliamas.

Nym. alis fifia inediâ glaucà , fuhhyalinâ ,
fablitfque lunulisferrugineis e.rtàs margtnatâ.

Papilio Atliamas. Cram. Pap. pi. 8().J/g. C. D.

Papilio Alhamas. Drury , Inf. tom. 1. pi. 2.

fig. 3. 4-

Papilio Pyrrhus. Dosow. Of an Epilome qf
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•thc Nat. Ilift. Inf. oflndia, cah. 2. pi. 4-Jg. 3.

Elle a approchant deux pouces & demi d'en-

vergure. Le deffus des ailes ell d'un noir-violet
,

avec uue bande d'un vert-blanchâtre, commune ,

oblique, difcoulale, un peu tranfpavenle , beau-

coup plus large dans la femelle que dans le mâle.

Celte bande ne moule pas jnfqu'à la côle des pre-

mières ailes , mais elle en ell féfjarée par un gros

poinl de l'a couleur , Si quelquefois par deux
,

dont l'extérieur très-petit. Les facondes ont pa-

rallèlement au bord terminal une rangée de fept

points blancs , oblongs.

Le deffous des quatre ailes diffère du deffus, en

ce. que le fond eu. plus pâle ; en ce que le côté

externe de la bande verte e(t longé par une luile

de lunules ferrngiueui'es , bordée-, de bl.nc en

dedans& de noir en dehors ; enfin , eu ee qu'aux

points marginaux des fécondes ailes eorrelpond

ici un rang de points noirs , entoures die-blanc-

violàlre-lui/ant. Le corps ell d'an brun-cendré,

avec qnalie points blanchâlr-ts fur la teie. Les

antennes l'on' noires, avec la fommité li rrugineuie.

De la Cïiine & de l'île de Java.

JV. B. Doaowan a confondu celle efpèce avec

le Pyrrfuis.

12. Ntjjpiialf. Sempronius.

'Nvmph.it.is Sempionius.

Xym. alis bicaudatis , albls , margine ntro

,

a/!>o puuftato. Fab.

Pa-pilio "S. Sempronius. F\b. Ent. S-\JI. em.

tom. 3. pars 1. p. 6a. n". Jy4.

Papilio Scmpfvnius. Jon. Fig. pici. o. tab.

î.e eovps eft gran3 , blanc, avec les antennes

noires. Le délias des ailes cft blanc , avec Ions les

bords noirs, & le poflérieur ponctué de blanc.

Le délions eu varié de blanc , de vert , de noir
,

Si coupé tranfverfalement par une raie bleue; il

y a en outre , à l'angle anal des ailes inférieures,

terminal des mômes a des eft uuir , avec des lunules

..urnes.

Elle habite

( Traduction du texte de Fabriciùs.")

j3. Nyjuphale Horalius.

NfMPHsius Horatius.

Nym. alis dentato-bicaudatis , a/ris : poflicis
• apicefanguincis , punfiis ocellanbus atrrs. Fab.

Papîlib N. Horalius. Fab. Ent. Sy/l. em. tom. 3.

pars 1. p. (>4- n". 202.

Papilio Horalius. Jon. Fig. pict. 5. tab. \G-

fig. 2.

Elle a tout-à-fait le port des précédenles. Le
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corps eft noir, avec quatre points blancs fur ra

I tête. Les ailes fupérieures font noires ,
avec une

bande marginale , courte, commune aux fécondes

ailes , &l un point d'un rouge-fanguin. Leur def-

fous eft cendré & préfen le à la baie trois points

noirs ; au milieu, une bande plus obfeure que le

fond 2: bordée de noir.

Les ailes inférieures ont deux queues. Leur

deflus eft noir , avec une large bordure terminale

d'un rouge-fanguin, bordure fur laquelle il y à

cinq points noirs ocellés, dont la prunelle eft

blanche'. Le deffous des mêmes ailes ell cendre,

avec une bande plus fohcée fur !e milieu ;
une

raie jaune , des lunules noires &. bleues vers le bout.

Elle habite

( Traduction du texte de Fabricius. )

14- Nyjiphale Tiridate-

N)'mphai.i.i Tiridates.

Nym. àlisfuprà atro-eccrufeis , margine poj-

tico lunàlis ochreacéis : omnium dimidio apicaiï

puilclis cœrulefeentibus

.

Papilio N. Tiridates, alis dentato-bicaudatis,

fuprà nigris, cczruleo inaculatis margineque albo

punclao. Fab. Spec. Inf. tom. 2. p. II. n". 40.

— Marit. Inf. tom. 2. p. G. n°. 47- — Ent. Syjt.

em. tom. 3. pars 1. p. t>2. n". 19S.

Papilio Tiridates. Cram. Pap. pi. 1 U2.Jig. A. IL

Papilio Tiridates. Drdrv , Inf. tom. 5. pl.zïu

fig. 1.2.

Papilio Tiridates. Herbst, Pap. tab. 62.J?g. 3. 4-

Papilio Tiridates. DoNOW. Qf an F.pit. qftke

Nat. tlijl. Inf. ofImita, cah. 3. ;;/. 2. fig. 3.

Elle a près de quatre pouces d'envergure. Le
deffus des ailes eft d'un bleu-noir, avec deux
rangées tranl'verfes & poflérieurcs de points d'un

bleu clair, &. une rangée tout-à-iait terminale de
lunules d'un jaune-terreux.

En deffous , le fond des quatre ailes cft d'un

brun-grifâlre un peu butant. Vers la baie font des

traits noirs , ondulés, tranÇverfaux , légèrement

bordes de bleuâtre; vient après cela une férié,

trânfverfé& lormeul'e de points jaunâtres. Cette

ligne eft l'uivie aux fécondes ailes d'un rang de

points notaires adofîés à des lunules jaunâtres.

Les premières ailes ont à leur angle interne une

double tache noire , bordée en dehors par une

accolade bleuâtre. Le deffus du corps ell d'un

brun-noirâtre , avec quatre points blanchâtres fur

la tôle. Les antennes fout noires , & les palpes jaur

nâtres en délions.

Des iles de Java & d'Amboine.

i5. Nymphale Thurius.

NvîiPU.a.is Thurius.
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Nym. alis Juprà atro-cacruleis , margine pof-

tico lunulis ochreaceis : dijco anticarum punctis }

pojlicarum Jlifciâ latâ , ccemlejientibus.

Papilio Thic/h. Stoxl , Ptip. Suppi. à Cram.
pi. ?Y2.. fig. 2 & -2. B.

Klle a beaucoup de rapport avec la nym pli aie

Tiridatej mais , ce qui l'en dillmgue particulière-

ment , c'elt que le deflus des fécondes ailés efl

Uuverlc au milieu par une bande d'un bleu encore
plus pâle que les points , & le délions des quatre

,

par une bande grifâlre torlueufe. La bande bleue

du dell'us des fécondes ailes efl large & dentée eu
dehors.

Frite dans le pays des Caffres par M. Levaillant.

l6. NyMPHALE Œclus.

Nïmpuat.is Œclus.

Nym. alis fuprà atro-cœriiLis : Jubtùs cintreo-

cœrulefbentibus nigroque undatis } macula anguli

anijùhâ.

Papilio N. Œclus , alis dentato-bicaudatis ,

Juprà nigris : fubfùs cinereis ., nigrn undatis, ma-
cula ocellarij'uh-â. Fab. Mant. ïnf. tom. 2. p. 6.

n'. 5o. — Eut. S\Jl. cm. tom. 3. pars i. p. fj3.

n°. iq8.

Papilio Œclus. Hï

Papilio vieillis. Cram. P,i

Pap. tab. 65.J7g. 3. 4.

i-j.fg. A. B.

Elle a près de trois pouces 8: demi d'envergure.
Le deflus des ailes efl d'un bleu-noir, fans taches

aux inférieures , arec quatre ou cinq points blancs
épars vers le fommet des fupérieures.

En deHous, le fond des quatre ailes efl d'un bleu-
ardoifé pâle , avec une multitude de lignes noires,

ondulées & iranl'verfales. Il y a en outre , à l'angle

interne de chaque aile, une tache jaune orbicu-

1 lire. Celle des inférieures a le milieu marqué d'un
point noir. Les deux furfaces du corps font colo-

rées comme celles des ailes, 8c la tète offre deux
points blancs. Les antennes font noires.

De l'île d'Amboine.

17. Nymphale Ethéocle.

NrMVHALis Etheocles.

Nym . alisfaprà atro-viridibus, fubtusjufcefcen-
tibus : uttinquèjiijciâ albâ , mediâ.

Par ilio N. Etheocles, alisbicaudatis , cœruleo-
fufcis , utrniquè J'afciâ albâ : po/licis margine
Hindi. Kab. Spcc. InJ. tom. 2. p. 6. n". 5l.—
£nt. Stjl. em. tom. 3. pars 1. p. 64. nS>. 200.

Papilio Etheocles. Cram. Pap. pi. i\<j.Jrg.

Papilio Etheocles. Herbst , Pap. tab. 65-Jig.
3. 4. 5.
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• Elle efl de la même taille que VCEchié. Le deflus

des ailes eii d'un verl-noir, avec une bande blau-

j
clie, commune , oblique, dil'coidale. La bandedes

I

premières ailes eft maculaire , rétrécie aulérieure-

j

meut, & précédée, vers l'origine de l'on côté 111-

|
terne, d'un groupe de trois à quatre points de la

i
couleur. Les fécondes ailes ont, parallèlement à

leur bord pollérieur, une rangée de croiffaus blan-

châtres, Si, fur le bord même qui ell d'un vert

plus clair que le relie de la furface
,

quelques

croifi'aus ferrugineux.

Le délions des quatre ailes efl d'un brun-pâle ,

un peu lui faut, avec une bande blanche, corref-

poudanle a celle du dell'us. A la bafe des fupé-

rieures font trois points ocellés , à celle des in-

férieures trois lignes Iranfverfes , noirs & bordés

de bleuâtre. Ou voit en outre a l'angle interne

des premières ailes une double tache noire , & eu

avant du bord pollérieur des fécondes, un cordon

de lunules violaires. Ce bord efl vert, depuis la

queue extérieure jufqu'à l'angle anal îucluhve-

ment, avec une tuile de points noirs.

De la côte de Guinée.

18. Nymphale Ephyva.

NriiPUAi.is Ephyia.

Nym. alisJuprà fuJeo nigris , anticarum mar-
gine pojlico puncïis virejcentibus , pojlicaium lu-

nulis albidis.

Elle diffère de VEthéocle en ce qu'elle efl d'en-

viron neuf lignes plus petite, & fans bande blan-

che de part & d'autre j en ce que le dell'us de l'es

ailes efl d'un aoir-bruu
,
peu ou pas chatoyant ; en

ce que celui des fupérieures a trois points verdà-

tres le long de la côte, 8t huit ou neuf femblables

le long du bord terminal.

De la cote occidentale d'Afrique.

N. B. Nous n'avons vu que des mâles. Parmi
eux il s'en trouvoit un dont le deflus des lecondes

ailes offrait , avant les croiflans blanchâtres, une
langée de lunules d'un vert-obl'cur.

19. Nymphale Eléfine.

Nvmphalis Etejipe.

Nym. alisJuprà alro-cœmleis ,Jubtùs albo , nt-

gro Jèrrugineoque marmoraiis : uirinquè fafciâ

albâ , mediâ.

Papilio Etheocles. Drury, InJ. tom. 3. pi. 10.

Fabricius l'a confondue avec XEthéocle , quoi-

qu'elle en diffère ellentiellenienl.

Elle a environ trois pouces & demi d'envergure.

Le dell'us des ailes ell d'un noir-bleu , avec une
bande blanche , commune, oblique, difcoidale.

Celte bande efl continue &: dentelée extérieure-

ment aux fécondes ailes. Aux premières, elle fe

compote de taches dont, les poitérieuies très-

Yy 2.
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grandes, les antérieures très-petites', & formant

par leur difpofilion une fîffure allez profonde.

Les fécondes ailes ont au milieu de leur bord

terminal un croifTant rouftâlre
,
plus ou moins dif-

liuct; &, en avant de l'angle «nal qui elb verdâ-

tre , un groupe de deux ou trois points blancs.

Le délions des quatre ailes cft cendré , avec une

multiuide de taches blanches, entremêlées de ta-

ches noires dont toutes les antérieures ayant

le milieu ferrugineux; plus une bande blanche,

correfpondant à celle de deffus. Indépendamment
de cela, les fécondes ailes ont le bord antérieur

d'un blanc-fatiué. Leur bord pollérieur elt verdà-

tre à l'angle de l'anus , avec deux taches violâlres;

jaune entre les deux queues; puis noir; enfin,

chargé au fonunet d'un rang de Irois lunules fer-

rligiueufes. Le deilns du corps cft d'un noir-brun,

avec quatre points blancs fur la tête , & deux au-

nes fui- le milieu du côïfetet. Les anten:ies lent

tout-à-fait noires.

De Sierra-Leouo.

£0. Nymphale F.tliéta.

NridPUALis Ethêta.

Nym: alisfuprà atm-cœruleis , di/nidio apicali

ccerulefcenti-maculâtis :Jiibtîis albo , niginjerru-

gnieoque mai-inoratis.

El!e diffère de YEtéfipe en ce qu'elle cft moins

grande; eu ce que le deii'us de tes ailes offre à

l'extrémité deux rangées IranlVeifes de taches

d'un bleu-pàle, furtout les extérieures; en ceque
la bande blanche , difcoidale, manque de part &
d'autre. La furlace fupéricuie des premières ailes

fil feulement marquée de quelques points blancs

entre le dif pie &. le milieu du bord d'en haut.

De la côte occidentale d'Afrique.

N. B. .Ne fcroit-ce peint le mille de YEtéfipe?

ai, Nymphale Bérénice.

-Nymphalis Bérénice.

Nym. alis fuprà ntgris :Jlijciâ commun i nifu :

pojticis fubtiis albo ,Jhn'oJi:rr.i^uuu.juc piaçu-

latis.

Papilio N. Bérénice, alis dentdtis , nigris }

fafcià coinmunt rubrâ : p'flicis Jubtùs mgm

,

albo ,Jl'irugincoJhii>oqtte maculatif. l'\iB. Mant.
In/', tom. 2. p. 48. n°. 47' — But. Syji. em.

tout. 5. pars 1. p. 1 14- n". J30.

Papilio Bérénice. Drury , Inf. tom. 5. pi. 1 1

.

Jlg. >•
»'

Papilio Zinglui'. Cram. pi. 3tS.J%f. B. C.

Papilio Zing!ws.\\v.wïv , lab. i5i./^'. 3. 4.

Elleeftdela taille de la précédente. Le àeSbs

des ailes cft noir , avec une bande ronflé, Iraver-

l'ant oLliquemeul le milieu des Inférieures , &

couvrant foute la bafe des inférieures. Ces der-

es font ponctuées de blanc vers l'angle de
de roux vers le (ommet.L'-ani

Le dell'ous des premières elt grifalre le long de
la côte , avec des points & des veines noirs ; roux
le long du bord interne , avec du noir près de l'an-

gle de ce nom.
Le deflous des fécondes ailes eft blanchâtre à la

bafe, avec des poinls noirs; puis noir jufqu'au

bout, avec des taches grifàtres, entremêlées de
poinls ferrugineux. 11 y a en outre, vers l'angle de
l'anus, quelques taches jaunes, entre leiquelles

font des hiéroglyphes blancs.

De la côte occidentale d'Afrique, & particuliè-

rement de Siena-Leone.

22. Nïmphale Pyrrhus.

Ni'mpikjlis Pyrrhus.

Nym. alis fuprà fufco-r.ip-is , bafi pallidè

ochreacsâ : pojhcis lunularum cœrulefentium
ji-rie di:plici.

Papilio E. A. Pyrrhus , alis bicaudatis ,fufcis

,

fafciâ communi albâ : primorum dimidiatù.

Linn. Syfl. Nat. 2. p. 749. 71°. 2j. — MuJ. Bud.
Ulr. p. 2C>5.

Papilio Pyrrhus. Clerck, Icon. tab. 25. fig. 2.

Papilio N. Pyrrhus. Fab. Syjl. em. p. 44q. n°.

5o. — Sprc. Inf. tom. 2. p. 10. 7;". 4] . — Munt.
Inf. tom. 2. />. b". n°. 45. — Ent. S\JL em. tom.
5. pars î.'p. bi. 71". lyii.

Papilio Pyrrhus. Cram. Pap. pi. 220.Jg. A . B.

Papilio Pyrrhus. Herbst, Pap. tab. 62. Jig>

1 . 2.

Seba, Muf. 4. tab. 47 -Jg- - 3 -

Elle a environ quatre pouces & demi d'enver-

gure. Le defl'us des ailes elt d'un noir-brun, avec

la moitié antérieure des inférieures, & un grand
efpace triangulaire à l'origine du bord interne des

fupérieurcs , d'un jaune livide. Les ailes fupé-

rieures ont neuf taches orbiculaires du même
jaune, favoir : deux un peu au-delà du milieu de

la côte, & fept alignées parallèlement au bord de
derrière. Les fécondes ailes ont deux rangées de
lunules bleues : l'une bordant le côté externe de

la partie jaune ; l'autre marginale , terminée à l'an-

gle de l'anus par un croiflanl fauve , & féparée de

ia précédente par une ligue tranfverfe de points

blancs ou bleuâtres.

Le defibus des quatre ailes eft d'un brun-jan-

nâlre , coupé tranfverl'alemcnt près de la bafe par

deux raies noires, communes, dont la poltérieure

décrivant un coude & remontant jufcjn'à la poi-

trine, immédiatement après cette dernière raie,

c clt-à-dire , au milieu de la furface , il y a une
fandc blauche , terminée en pointe fur les fécon-

des ailes, 8t fuivie fur toutes les quatre d'uue
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ligne uoire , ondulée , bordée de blanc extérieure-
ment

, & entre laquelle & le bord ,
mais plus pris

de celui-ci , on voit un cordon de lâches Manche-.
Indépendamment de ces caractères , le deilbus des

fécondes ailes offre trois
1

lunules d'un rouge-fer-

rugineux, difpofées obliquement entre le difque

& le bord interne; plus une rangée terminale de
lunules jaunes. Le corps elt d'un jaune-pâle; la

tète & le devant du corlelet l'ont noirs, avec des
points blancs.

De File d'Amboine.
A. B. Fabricius rapporte ici la fig. a

,
pi. 2,

tom. 1 de Drury; mais cette ligure repréfente

1 Athamas. Dru.y n'a point donné le Pjirhus.

20. Nvmphale Nifus.

NrMP&AÇis Nifus.

Nym. alis faprà fujeo-nigris : pojlicis antè
margiiteni pojlicum cœrultjcentibus,pu/iclis ocel-
laribusjajciâque albâ.

Papilio N. Euryalus, alis caudatis , nigris:
pojlicis antè margmem cœruleis , maculis nigris

pupillâ albâ. Fab. Spec. lnf. loin. 2. p. 20. n°. 83.
— Mant. Inf. toin. 2. p. 11. n". q5. — Ent. Syjl.

em. tom. 3. pars \. p. 70. n". 218. (Le mâle.)

Papilio Euryalus. Cram. Pap. pi. J^.fg. A. B.

Papilio Euryales. Herbst , Pap. tab. 61.Jig.

1. 2.

Papilio N. Nifus , alis caudatis , nigris : anti-

cisfafciàfuhà ; pojlicis albâJub/nargmali. Fab.
Spec. Inf tom. 2. p. 21. n°. 84. — Mant. lnf.
tom. 2. p. 11. n". gb~. — Ent. Syjl. cm. tom. 3.

pais 1. p. 70. n . 2t(). (La fcmtile.)

Papilio Nifus. Cram. Pap.pl. loo. fig. A. B.

Papilio NiJJus. Herbst , Pap. lab. 61 .fig. 5. 4.

Les auteurs ont donné le mâle de ce lépidop-

tère fous le nom d'Euryalus , &l la femelle fous

celui de Nifus. Jïous adoptons le dernier de ces

deux noms . parce qu'il y a un fa lyre qui porte ce-

lui d'Emyale.
Notre Nifus a lé port &. la taille du Pyrrhus y

mais fa queue pofténeure elt fenliblcmeut plus

courte que celle qui la précède en dehors. Le
deffus des ailes ell d'un noir-brun, avec une bande
fauve ou jaunâtre vers l'extrémité des friperieu-

re< , &. une bande blanche furie bord terminal des

inférieures, La bande des premières ailes defeend
de la cote à l'angle interne. Elle le compofe ordi-

nairement de points fauves dans le mâle , de taches

jaunâtres, grandes & en forme de coin dans la fe-

melle; nous d'ifons ordinairement, parce qu'il ar-

rive qu'elle s'oblitère pinson moins, n'importe le

fexe. La bande mnrginaledes iecondes ailes efl pré-

cédée antérieurement d'une bande d'un bleu-cen-

dré , fur laquelk' :1 y a une rangée courbe de huit
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yeux noirs à prunelle bleuâtre
,
yeux beaucoup

plus grands dans la femelle que dans le mâle.

Le deflbus des quatre ailes ell brun , un peu
teinté de gris-luifant, avec deux bandes jaunes,

communes , dont l'antérieure bordée de noir
,
plus

courte &. moins vive ; la poftérieure ayant des

points bleuâtres à l'on côté externe fur les ailes de

devant, & à l'on côté interne fur celles de derrière.

On voit en outre au milieu de chaque aile une
ligne noire, tranlVerfe & tortueufe , laquelle eit

doublée de jaunâtre en dehors, mais feulement

dans la femelle. Le corps elt noir eu deffus, brun

en délions. Les antennes fout noires.

De l'île d'Amboine.

24. Ntmphale Selon.

NrMPBAZIS Salon.

Nym. alis caudatis } nigris , fafciâflapefçeute ,

bajifujas. Fab.

Papilio N. Solon. Fab. Ent. Syfl. cm. loin. 5.

pan \.p. 6g. n°. 216.

Papilio Solon. Jon. Fig.picl.5. tab. GZ.fg. 2.

Comme nous n'avons pas vu ce lépidoptère
,

nous ignorons quelle peut être fa véritable place.

Le corps elt brun. Le deffus des ailes elt obfcur

à la baie; enfuite noir , avec une bande jaunâtre
,

commuue , mais interrompue fur les fupérienres.

Indépendamment de cela , le bord terminal elt

ponctué de jaune.

Le défions des ailes eft cendré , avec quelques

ondes noires à la bafe; une bande d'un jaune-pâle

furie milieu; des taches jaunes peu prononcées à

l'extrémité.

Il habite

( Traduction de Fabricius. )

23. Nymphalï Xipharès.

Nl-MPH.'lT.is Xipharès.

Nym. alis fiprà nigris : anticarum difeo ma-
culis albis , pojlicarum faj'cià Jljcà extùfqùe
dentalà.

Papilio N. Xipharès , alis delitatorcaudatù ,

nigris : antiçis albo maculatis y pojlicis fafcyâ

jflavâ. Fab. Mant. Inf. tom. 2. p. 11. n". <)'i\. —
Ent. Sjfl. cm. tom. 3. pars 1. p. 71. n". 221.

Papilio Xipharès. GaAM. Pap.pl. Ttjj.fg. A. B.

Papilio A'iphares. Herbst , Pap. lab. Go.

fg. 5. b.

Cette nymphale , dont l'envergure efl d'envi-

ron quatre pouces . a la même forme que toutes

celles de celte or. ifi mi ; mais la queue poitémure
eit arquée , & beaucoup plus longue que celle qui

la précède en dehors.

Le défais des
;
ivesnières ailes efl d'un noir-brun,

èvec quatrt ou cinq laclies blanches, difcoidales,
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&. huit points jaunâtres , dont cinq difpofés IranC-

verfalement eu arc entre les taches précédentes

& le Commet , les trois autres groupés à l'angle

interne. Le deffus des lecondes ailes c(t d'un noir-

brun, & traverféau milieu par une bande jaune,
oblique , large , dentée en dehors. On y voit en

outre deux l'éries marginales de lunules, dont les

intérieures d'un bleu pâle & luilant , les extérieures

jaunâtres.

Le dellbus des quatre ailes e(l d'un brun-oli-

vâtre vers la bafe , avec quelques raies noires
,

traufveifales & bordées de bleuâtre
;
puis griCà-

tre juCqu'au bout , avec un bande blanche, com-
mune, dilcoidale , tortueuCe , & précédée exté-

rieurement d'une ligne jaunâtre , ondulée. Aux
lunules du défias des lecondes ailes correCpondent

ici des lunules à peu près Cemblables.

Du Gap de Bonne-Efpérance.

26. Ntmphale Miltiade.

Nïmphalis Miltiades.

Nym. alis caudatis , fufcis : poflicis macula
albâ : fubtùs omnibus fafcià commuai albâ
ocelloi/ue unico. Fab.

Papilio N. Miltiades. Fab. Ent. Syjl. em. tom.
3. pars l, p. 66. n°. 2o5.

Papilio Miltiades. Jon. Fig. picl. 5. tab. 80.

.fis- a -

Cette eCpèce n'eft miCe ici que conditionnelle-

raent. Le corps elt grand, brun. Les ailes Cupé-

rieures Cont d'un brun-obl'cur , avec une tache

ferrugineuCe Cur leur milieu, Se deux points blancs

vis-à-vis de leur Commet. Leur délions elt plus

pâle que le dellus , avec deux raies noires , tranf-

verfes , à la bafe 3 une bande blanche derrière le

milieu ; un œil noir à iris jaune & fans prunelle

vers le bord pollérieur.

Les lecondes ailes Cont en queue. Leurdelïus ell

d'un brun-obCeur, avec une grande tache blanche,

plus une raie jaune , trauCveil'e &t marginale. Leur
dellbus elt comme celui des premières ailes , mais
la bande blanche a le milieu dilaté & marqué d'un

œil noir.

Elle habite

( Traduction du texte de Fabricius. )

P A P ,

Papilio N. Aclieronta , alis denlalo-cauJatis :

anticis buji rubris , apice nigris albo maculatis.

Fab. Mant. Inf tom. 2. p. 47. n". 4t>3. — Ent.

Syjl. em. tom. 3. pars 1 . p. 76. n°. 2~n).

Papilio Cadmus. Cram. Pap.pl. -2.-i.fig. A. B.

Papilio Pherecides. Cram. Pap. pi- 33o. fig.

A. B.

Papilio Cadmus. Herest, Pap. tab. 5-j.fg. 1 • 2.

Papilio Pherecides. Herbst , Pap. tab. 57.

fë- 5- 4-

Elle a environ trois pouces & demi d'envergure.

Le deffus des premières ailes elt d'un fauve-fouoé

depuis la baie jufque vers le milieu , avec les ner-

vures plus ou moins noirâtres; enl'uile noir juC-

qu'au bout , avec lix points blancs, dont quatre

formant uue ligne oblique derrière la couleur

fauve, les deux autres dil'pofés irauCverCalemcnt

vis-à-vis du Commet. Le dellus des Cecondes ailes

elt d'un ferrugineux obfcur , avec un peint uoir

,

plus ou moins diflinct , vers l'angle de l'anus.

Le dellbus des quatre ailes efl d'un brun légè-

rement glacé de gris, avec quelques taches noires,

annulaires
,
près de la bafe ; une ligne Qexueufe 8c

IranCverCe de celte couleur fur le milieu ; une banda
oM'cure & pareillement Iranfverie entre la ligue

fufdile &. le bord pollérieur. Celte bande elt ter-

minée au bord antérieur des premières ailes par

uue tache d'un blanc-luilant , & au bord interne

des Cecondes par deux points noirs ocellés. Le*

fécondes ailes ont en outre un point blanchâtre

dans une des taches annulaires delà bafe. Le corps

elt d'un bruii-roullatre en defi'us , d'un brun-pâle

en delfous. Les auteuues fout ferrugineufes , aveu

la maflue noire.

Elle Ce trouve depuis le Bréfil jufqu'à l'état de
New-York iuclulivement.

B. Bord poltérieur des premières ailes plus ou
moins concave. Bord correlpoudant des Cecondes

avec une queue extérieure, baéaire , aiguë, &. la

dent qui précède l'angle anal , obtufe &. un peu
plus prononcée que les autres.

27. Nymphale Achéroiita.

Ni'Mpiialts Acheronta.

Nym. alis anticisfuprà bafi ritfîs , apice nigris

alho maculatis ; pq/licisffo .firugincis punclo

ri'gm.

C. Bord porterie 11 r des premières ailes concave,

&l plus ou moins tronqué au Commet. Bord cor-

refpondant des fecondis avec deux queues linéai-

res, dont l'une anale & courbée du côté du corps;

l'autre extérieure, oblique , beaucoup plus longue,

&l obtule à Cou extrémité.

28. Nymphai,e Thélis.

Nymphalis Thetis.

Nym. alis fuprà fuh-is , Jlrigis tribus nigns ,

communibus , redis :Jubtùs glauco-mtidis , flngâ
mediâ ferieque punétoram oce/latorum.

Papilio N. Thetis , alis dentato-caudatis ^fui-

vis , Jlrigis nigris : pojlicis Jubtùs g/aucis. Fab.

Spec. Inf. tom. 2. p. 8j. n". 385. — Mari!. Inf.

tom. 2. /;. 47. n". 465. — Ent- Sjft. em. tom. 3.

pars 1. p. 77. #». 241.

Papilto Petreus. Cram. Pap. pi. V>"-fg- D. E.

S101.L , Pap. Suppl. à Cram. pi. 2. fig. 2. A.

(La chenille.) Fig. 3- B. (La cur^uhdc. )
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Papilio Petreus. Hebbst, Pap. tab. Gj.Jîg. 1.2.

Pupilio Petreus. Esp. Pap. Exot. tab. o'à.Jig.

1. 4.

Papilio Peleus. Sui.z. ïnf.p. \ù,i.tab. Ui.jig. â.

Elle a enlre trois pouces & (vois pouces & demi
d'envergure. I.e deflus des premières ailes efl d'un
fauve plus ou moins vil', fuivaut le l'exe , avec
(rois lignes noires, communes, obliques , non
fi au 'es. Il y a en outre deux ou (rois petites 1 gnes
trànfverfes , de celle couleur, vers la baie des

premières ailes , lefquelles ont l'extrémité de la

cèle <m une parlie du bord terminal noirâtres. Ce
dernier bord Si les queues font oblcms aux fé-

condes ailes , dont l'angle anal offre trois croiflans

blanchâtres, croiflans que lurmontent deux points

noirs entourés chacun d'un cercle blanc , tantôt

fitnple , tantôt double. La queue extérieure a

l'exo imité un peu blanche.

Le dcilbus des quatre ailes ell d'un brun ferru-

gineux
,
glacé de violâlre ou de blanc-vcrdàtre

,

avec une ligne obl'cure , commune , difcoïdale
,

oblique, derrière laquelle il y a une rangée tranl-

verle de points noirs , ocellés. Les ailes fupé-

rieures ont de plus quelques légères taches brunes

le long de la côte.

La femelle a les queues bordées de fauve.

La chenille, d'après Sio',1 , ell ferrugineufe
,

tachetée de noir, avec la lèle fauve & armée de

deux épines noirâtres, longues, légèrement ra-

meutes. Sur l'on dos , eniie la cinquième & la

onzième incifions , ell une bande jaune, affez

large, linuée, d'où s'élève un rang de quatre

épines noires, aiguës, & dont la poilérieure un

peu courbée en avant. Les patles ccailleuies l'ont

noires ; les patles tneuibraneufes jaunes, ainfi que

le ventre. Elle vit lut Yacajou des Indes occiden-

taies (anacardium occidentale}.

La ehryfalide ell jaune, mouchetée de noir,

avec des épines brunes, dont les deux antérieures

& les fuivantes longues , les pofténeures courtes

& dorfàlos.

De la Guyane Si du BréfiL

2f). Îxymphale Pellénis.

j\'i MPEuiLlS Pelltnis.

Njn:. alis fiiprà Jitlvis , flrigis duabus nigris

,

communibus; anticarum pojticâ angulatâ :J'ubtùs

glauço-nitidis , fiiigà média ferieque puneborum
vcellatorum.

Elle diffère de l'a précédente, en ce qu'elle a

environ un demi-pouce de moins ; en ce que la

féconde ligne noire ell fortement brifée aux pre-

mières ailes , & que la troilième y manque totale-

ment; en ce que le mâle a la queue extérieure

moins longue , un peu plus large &. bordée de
fauve comme dans la femelle.

Nous la foiipçouuons des Antilles.
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NfmphsIlis Ajîina.

Nym. alis caudatis, fitjits, d.Jio communi
Jiilvo : anticis lunulâ alrâ. Fab.

Papilio N. Ajlina. Fab, Ent.S./l. cm. te»,. ?,.

pars \. p. f,i . iv. 201.

Papilio Ajlina. Jon. F,g. / iÙ. 5. tab. 80. fig. 1

.

Voici ce qn en dit Pabricius : le deflus des ailes
efl d\:ii b'rnn-obfcnr, avec un efpace fauve, dif-
coidal Si. commun. Les fapérieures ent en cuire
une lunule noire.

Le deflbus de toutes les ailes efl onde de 1 in .

& la queue des inférieures elt longue.
De l'île Saint-Thomas.

3l. Nvmphaie Coréfie.

Nr.vi'H lus Core/ia.

Tfym. alis Jupràjufco-nigris, bqfîJafciâque
gemma purpurafcenti-Jenugincis : Jubtùs dimi-
dio ba/ilari nwco , flrigâfèrratôjermgineâ exiùs
margmato.

Elle a environ deux pouces Si demi d'enver-
gure. Le deflus des- ailes efl d'un noir-brun , ave*;
la baie

, & deux bandes poftérieui es , d'un ferru-
gineux-purpurin. Lts fécondes ailes ont le bout

la anc , la aie fer-
rugmeule de part 6c d'autre & furmontée dur
groupe d'atomes blanchâtres.

Le deflbus des quatre ailes a la moitié anté-
rieure d'un blaue-.'aîiné , & bordée en dehors par
une bande fi rrngmi Je dont le côté externe cil

en l'eie & terminé de noir. L'autre moitié efl d'un
brun-grifâtre-luiiânl , furtout au fomtnet , a oc le

1 il p (fërieur ferrugineux. Sur la partie blani be
delà baie! -ni trois lignes rouflatres , trànfverfes

,

très fines Si légèrement flexueufes. Le corps a le

deflus d'un noir-] run , le deflbus blanc. Les an-
tennes font noires en deflus, ferrugineufes & a;>-

nelées de '• lanc en deflbus.

Du Bifcfil.

3a. Nymphale Cliiron.

Nï-mpiialis Chimn.

Nym. alisfuprà nigro-fufeis , fafciis quatuor
communibus corticims .-Jubtùs dimidio bujilan
margaritaceo tJaJy iâ albâ extùs margi iato.

Papilio E. A. Chiron, alis caudatis, nigris

,

\fufcofafciatis : anticè albis ,JlrïgisJ'emigineis,
' Fab. SjJI. Ent. p. 402. n°. 40. — Spec. Inf. loin. 2.

p. it ;

. 11 . b'o. — Alant. InJ. loin. 2. p. y, ra°. 6b".— Ent. Sjy.'. em. iom. Z. pars i. p. 26. n°. 78.

Papilio -Varias. Chah. pi. 200. fig. D. E.

Papi/j j slainti. biOLL , Suppl. à C;i.\M.
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Papilio Marins. Esp. Pap. Exot. tom. I.

tali. 52. fig. 4.

Daubenton, PL enlum. ji.Jïg. 2. 3.

Papilio Chiron. IIerbst, tab. 5z.Jig. 1. 2.

Elle eft de la même taille que la précédente. Le
deflus des quatre ailes ell d'un brun-noirâtre , avec
quatre raies ou bandes communes d'un bnm-tanné-
pale. Il y a en outre vers l'extrémité des premières
ailes une rangée tranfverfe de trois points blancs,

& à l'angle anal des fécondes deux taches noires

oculaires, dont la plus intérieure faupoudrée de
blanchâtre. La queue interne de ces dernières

ailes a le milieu d'un roux-vif, & la queue ex-
terne a le bout blanc.

Le deffous de toutes les ailes eft d'un gris de
perle à la bafe , avec quatre lignes ronfles , tranf-

verfales, dont l'extérieure bordée par une bande
blanche étroite. De celte bande au bord terminal,
le fond e(t brun , avec trois raies violàtres, com-
munes

, plus quelques points blancs au fournie!

des ailes fupérieures , &. deux points noirs ocellés

à l'angle anal des inférieures.

De l'Amérique méridionale.

53. Nympiiale Thémiftocle.

NrMPUATAS Themijlocles.

Nym. alisfuprà nigro-ifufeis , Jhfciis quatuor
communibus corticiitfs : fabtàs v.olaceo-brun-
Tteis , punclorum nigricaniiumJ'erie po/licâ.

Papilio N. Themiltocles, alis caudatis , brun-
neis , fufco-faj'ciatis : pojlicis punclis duobus
atris. Fab. Ent. Syji. etn. tom. 5. purs 1. p. (j(i.

71°. 207.

Papilio Themijlocles. Jon. Fig. pul. 5. tab.

70,/ig. 2.

Elle refl'emble beaucoup au Chiron; mais elle

n'a qu'une feule queue, celle de l'angle de l'anus

manque; les bandes brunes du deflus des ailes

(ont plus vives; le défions eft entièrement brun &
légèrement glacé de violet , avec deux ligues

obfcures & ondulées fur le milieu , & une férié de
points noirâtres ocellés eu avant du bord pofté-
rie-ur. Outre cela le mâle n'a pas de points blancs
vis-à-vis du fommel des premières ailes.

Du Bréiil.

04. Nyjiphale Dioné.

NrMPiiAi.is Diane.

Nous l'avons décrite comme Vaneffe (p. 5oo,
n°. 12); mais elle doit être rapportée ici.

35. Nympiiale Corinne.

NyMPllslT.is Corinna.

Elle a été tnife parmi les Vaneffes (p. 3oo,
n°. 11); mais elle doit être rapportée ici.

PAP
36. Nympiiale Furcula.

NrMPUALis Fuivula.

Nym. alisfuprà bapfuh'is , tune nigris c/rru-

leoçue inicantibus : fabtàs nitenti-Jiirrugincis ,

Jlrigis duabus nigris , undulatis.

Papilio N. Furcula, alis caudatis , Jiifcis

,

ba/ijulpis.: anlicis fafciâ cccruleâ. Fab. Ent.
Sy/t. cm. tom. 5. pars 1. /;. 71). n°. 246.

Papilio Fuivula. Jon. Fig. picl. 5. tab. 79.

f'ë- i-

Papilio Iolc. Drcry, Inf. tom. 3. pi. 38. fig. 2.

Papilio Iolc. Stoll , Pap. Suppl. à Cram.
pi. -J.g.Jig. 4 S- 4. D.

Elle eft à peu près de la taille des deux précé-

dentes. Le defl'us des quatre ailes elt fauve à la

bafejenfuite noir jufqu'au bout , avec un reflet

d'un bleu-violet, reflet qui fe fait principalement

lèntir contre la couleur fauve des fupérieures. Les
fécondes ailes ont, près de l'angle anal, un point

d'un noir-foncé &. entouré d'un anneau roux.

Le deffous des quatre ailes eil d'un ferrugineux

légèrement glacé de violâtre, avec deux lignes

Iranfverfes & ondulées
,
puis une rangée de points

oculaires , noirs. Le deflus du corps eft fau\e.

De la Jamaïque.

D. Bord pofféneur des premières ailes con-
cave. Bord coirefpondant des fécondes avec deux
queues , dont l'une anale , très-courle & arrondir

;

l'autre extérieure , oblique, longue, dilatée eu

angle vers l'origine de Ion coté interne, uu peu
courbe & rétrécie à fon extrémité.

57. Nymphale Orfiloque.

Nvmpiialis Orfilochus.

Nym. alisfupràfufcis ,/afciis duabus tttdïgà-

ritacëis , tranjccrjis : J'ubtus inargariiaceis , JàJ-
ciisjulvis.

Piipilio E. A. Orfilochus , alis caudatis : anti-

cisjajçiis duabus, pofUois unicâ , ii/bts :Jubiùs
baji albisfajciâ J'ulvà. Fab. Gen. Inf. Mtpnt.

p. 21)2. — Spec. Inf. tom. 2. p. ib\ ?r\ 62. —
Mant. Inf. tom. 2. p.. 8. n". 70. —Ent. Sy/l. épi.

tom. 3. pars 1. p. 27. n°. 80.

Papilio Cinna. Cram. Pap. pi. 200. fig. F. G.

Papilio Orfilochus. IIerbst, Pap. tab. 52.

fig. 5. 4.

Elle a environ deux pouces d'envergure. Le
deflus de l'es ailes elt d'un brun-noirâlre , avec
deux bandes communes , couleur de nacre de

perle, & dont l'antérieure difçoïdale , droite,

allez large ; la poltérieure linéaire , Se en ou-
tre oblitérée aux fécondes ailes. Celles-ci ont la

queue
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qneui; anale fauve & marquée d'un point noir; la

queue extérieure bruue, bordée de blanc & pré-

cédée de quelques traits de cette couleur.

Le deffous des quatre ailes elt nacre de perle ,

avec trois bandes fauves , communes. Il y en a

une quatrième , très-courte, vis-à-vis du Commet
des ailes fupérieures , ailes dont le bord terminal

eft également lauve. Le bord correlpondant des

ailes inférieures ell longé par une double ligne

noire , ondée, &. les queues Cont colorées comme
en deifus. Le corps eft brun en defl'us , blanc en
deffous. Les .miennes Cont ferrugmeules.
De la Guyane.

58. Nymphale Cliriton.

NrtfPHALlS Chriton.

Nym. alis caudatis , fupràjitfcis ,
fubtàs glan-

ds .-Jcifciâ utrinquè albâ. Fab.

Papilio E. A. Chriton. Fab. Gen. Inf. Mant.

p. 252. — Spcc. Inf. tom. 2. p. 16. n". 6l. —
Mant. Inf. tom. z. p. 8. n". 6g. — Ent. Syjl. em.
tom. 3. pars I. p. 27. n°. 79.

Papilio Chriton. IIerbst , Pap. tab. Szfïg. 5. 6.

Elle a de l'affinité avec la précédente. Les ailes

fupérieures ont la baie d'un brun-obfcur , avec
quelques lignes tranfverfes encore plus obfcures;

le milieu traverCé par une bande blanche , large;

l'extrémité noire , avec fix ou Cept points blancs.

Les ailes intérieures Cont d'un brun-obfcur, avec
une raie blanche , s'alignant à la bande des pre-

mières ailes, mais ne delcendant pas juCqu'à l'angle

de l'anus. Leur bord poltérieur eft rayé, & l'on y
voit trois taches Mires entourées d'un iris blanc.

L'angle anal offre une petite tache ronfle , &. la

queue eft longue , noire, bordée de blanc.

Le deffous des quatre ailes eft d'un gris-vio-

lâtre-luifant, avec une large bande blanche & des

lignes fauves, tranfverfales. Aux trois taches noi-

res , & à la tache rouffe des fécondes ailes cor-

rcfpondeut ici des taches femblables.

De Surinam.

( Traduction du texte de Fabricius.
)
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cauduli iitrù. Fab. Spsc. Inf. tom. 2. /'. n.
n". 42. — Mant. Inf. tom. 2. p. 6. n". 4O'. —
Ent. Syji. eut. tom. 5. pars i.p. 62. n°. içft.

Papilio Pantheus. Dkuiiy , Inf. tom. 3. pi. 6.

fi* 4-

Elle a approchant deux pouces & demi d'enver-

gure. Ses ailes font blanches de part & d'autre,,

avec fept bandes communes , dont les quatre anté-

rieures rouffâlres & bordées de brun ,
les trois

poftérieures entièrement brunes &. linéaires. Outre

cela, les premières ailes ont l'extrémité des ner-

vures brune , & le milieu de leur bord d'en haut

offre deux petites bandes coloréescomme les quatre

bandes antérieures. L'angle anal & la queue in-

terne des fécondes ailes font fauves , avec nue

tache noire , mais faupoudrée de bleu en défias.

Le corps eft blanc, avec une ligne noire le long

du dos , &. une femblable le long de chaque côié.

Les antennes font noires. Les palpes out le deifus

rouflàtie , le deffous blanc.

De l'Afrique équinoxiale.

40. Nymphale Thyoné.

Nympualjs Thyone.

Nym. alis utrinquèfulnis , flrigis plurimrsjt//-

cis : pojlicarum 4*,
6"â

, 8», tenuiter albo margi-

natis.

E. Bord poftérieur des premières ailes peu con-
cave ou prefque droit. Bord correfpondant des

fécondes avec deux queues, dont l'une anale,
très-courte 81 arrondie ; l'autre extérieure, oblique,

linéaire & aiguë.

3g. Nymphale Camillus.

NrniPH.iLis Camillus.

Nym. alis utrinquè albis , Jafciis tranfverfu

nifefcentibusfufcoque marginatis.

Papilio N. Camillus, alis bicaudatis , albis ,

Jajciis Juli'is nigro marginatis : pojlicis macula
Hijl. Nat. Inf. Tom. IX.

Papilii

E. F.

Thyonneus. Cram. Pap. pi. 2.2.0. fig.

Elle eft à peu près de la taille de la précédente.

Le deffus de toutes les ailes eft d'un fauve-foncé
,

avec neuf lignes tranfverfes d'un bruu-noiràlre.

Les quatrième , fixième & huitième lignes des

ailes inférieures ont un des côtés finement bordé

de blanc.

Le deffous ne diffère du deffus que parce qu'il

eft plus pâle , & parce que les premières ailes ont

près du fommet un petit efpace blanc. Le corps

eft fauve en deffus , avec trois lignes noires le

long du corfelet , & une Ceule le long du dos.

Nous n'avons vu que le mâle, en forte que nous

ne pouvons dire fi la femelle offre des différences.

De file d'Amboine.

41. Nymphale Hylas.

NrMPiiALis Hylas.

Nym. alis utrinquè fuhis aut albis , flrigis

maiginequejufcis anguloque uni bipunctato.

Papilio Hylas. CiiERCK, Icon. tab. 40. Jîg. 4>

(Fem. var.)

Elle a entre un pouce & demi & deux pouces

d'envergure. Le mâle eft fauve de part & d'autre.

La femelle eft blanche, avec l'angle anal de chaque

aile fauve & marqué de deux points noirs. Ce*
Z z
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points exiflent pareillement dans le mâle. Celui-

ci comme celle-là ont pliifieiirs lignes commu-
nes , & tout le contour des ailes , d'un brun-
ncirâtre. On voit en outre , vers L'extrémité des

fécondes ailes, nue férié tranfverfe de points

11 irs, bblongs, dont quelques-uns , furtout dans
la femelle , bordés de bleuâtre. Le corps efl fauve

ou blanc, félon le fexe, avec ries lignes obfcures

& longitudinales. Les antennes font noires &. an-
nelées de blanc.

De l'île de Java.

N. B. La figure de Clerck reprtTenle une fe-

melle qui forme variété , e:i ce que les lignes

brunes des ailes font plus larges.

42. Nympjtale Pénandre.

NridPB-ALis Periander.

Nym, alis utrinquè albis ,Jlrigisfex rufefeen-
tïbus marginequê pojlicofu/co, albojlrtgojo.

Papilio N. Periander, alis caudatis , concolo-
ribus , albis flavo fafeiatis , npice Jù/cis albo

Jlrigofis. Fab. Mànt. Inf. tom. 2. p. q. n". 74.— Eut. Syjî. cm. tom. 3. pars 1. p. 67. n°. 208.

Papilio Periander. Donow. Qfan Epit. ofihe
Hat. iiijl. ofthe Inf. oflndia , cah. 5. pi. o.jg. 1

.

Elle eft à peu près de la taille de l'Hylas. Les
quatre ailes font blanches départ & d'autre, avec
fix raies roulfàtres, tranfverfes

, plus ou moins
longues, & une bande terminale d'un brun-obfcur.

Celle bande eft entièrement divifée par trois ou
quatre lignes blanches , flexueufes, dont l'anté-

rieure précédée d'un rang de points noirs , lef-

quels font ronds aux premières ailes, triangu-
laires & plus gros aux fécondes. Le corps eft blanc,

avec des lignes brunes, longitudinales. Les an-
tennes font noires, annelées de blanc, avec le

bout de la inaffue fauve.

De l'île de Java.

N. B. Décrite fur des individus mâles.

43. Nymphale Coclès.

NïMPH-iLis Codes.

Nym. alisfubcaudatis { bicaudaiis), aJboJla-
pefeentique flrigojis , fafciâ mediâ aloà : pqf-
ticisfubtùsflrigâ punctorum ocellatorum. Lab.

Papilio N. Codes. Fab. Mant. Inf. tom. 2.

p. 7. n°. 55. — Eni. Syji. cm. tom. 5. pars 1.

p.. 65. nn
. 204.

Papilio Codes. Donow. Ofan Epitome ofthe
Nat. Hifl.ofthe Inf. oflndia, cah. 3. pi. z.fg. 2.

Elle a le port h la taille de VHylas. Ses ailes

fout très-minces , rayées Iranfver-falemeni de blanc,

de jaunâtre &t de brun. Sur, leur milieu , il y a une
bande blanche, large, commune; & vois leur

bord poflérieur
, une raie noire tranfvcrfale.
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En défions , le fond des quatre ailes eft blan-

châtre , avec des lignes jaunâtres , tranfverfes, &:

ligne noire , marginale. Les ailes fupérieupeneures
leur bordprélenlenl en oulre , vers l'extrémité de

interne, un feul point noir oculaire. Les ailes

inférieures ont une rangée tranfverfe de fix points

blancs à iris jaunâtre & à prunelle blanche. La
prunelle des cinq yeux antérieurs eft oblongue

,

celle de l'oeil poftërieur arrondie. Les mêmes ailes

ont deux queues courtes, dont l'extérieure aiguëj

l'intérieure encore plus courte, ronde , offrant en

defl'us des lunules bleues, & en deffous une tache-

noire. Les antennes font noires &. annelées de

blanc.

DeSiam.
N. B. Nous avons mieux aimé traduire Fa-

bricius que de nous fervir de la ligure de Do-
novvan , attendu qu'elle rend mal les couleurs &.

la queue de l'angle de l'anus.

F. Bord poflérieur des premières ailes dilaté en.

angle vers l'on milieu. Bord correfpondanl des

fécondes tronqué prefque carrément vers l'angle

de l'anus, & ayant une queue extérieure, oblique,

allez longue, arrondie à fon extrémité.

44. Nymphale Hippona.

Ni'MPHALis Hippona.

Nym. alisfiiprà nigris : anticisfuleo flavoquc
varias, poflicisflngâ anali punctorum alborum.

Papilio N. Hippona, alis dentato-caudatis ,

Jbh'u nigroque variis : pojlicis punclis quatuor
albis. Fab. Gen. Inf. Mant. p. 25(>. nn

. 280-8)..
— Spec. Inf. tom. 2. p. 5-t- n". lj'ù.

Papilio IL Hippona. Fab. Eut. Syfl. em. tom.
5. pars I. p. 180. n n

. 55t).

Papilio Hippona. Donow. Of. an Epit. of the
Nat. Hift. ofthelnf. oflndia, cah. 7. />/. i6.Jig. 4.

Papilio Fabius. Dr.vnr , Inf. tom. 3. pi. 16.

Papilio Fabius. Cbam. Pap. pi. 90. fig. C. D.

Papilio Fabius. Stoll , Pap. Suppl. à Cramî

Pl. 2. fig. 1. (t'Ar.)//V i. A. B.'C. (c.heu,.&
chryf.)

Papilio Fabius. Herbst, Pap. tab. G-j.fg. 5. 4.

Papilio Fabius. Esp. Pap. exot. tom. I . tab. 54-

f'S- 3- 4-

Fabricius av'oil d'abord rangé cette efpèce parmi

les Nvmphales ; mais , en de; nier lieu , il en a fut

un HéLconien , fans doute a caufè des couleurs.

Elle a environ trois pouces & demi d'envergure.

Les premières ailes ont le defl'us. noir, avec Jeux
larges bandes, dont l'antérieure fauve , arquée,
allant de la baie à l'angle interne ; ta postérieure

1
jaune, fiauée , oblicme-, atteignant la, côte & la
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bore! terminal. L'angle externe ou fommet offre

eu outre deux ou trois taches jaunes. Les l i

ailes ont le deflus noir, avec une bande fauve,

parallèle au bord d'en haut , & quatre points

blancs, linéaires, alignés fur le bord pollérieur

entre la queue & l'angle de l'anus.

Le delli us des quatre ailes ell d'une teinte fer-

rngineufe , avec des bandes pâles &l Iranfverfes

fur les fupérieures, avec des nuances violàtres fur

les inférieures. Le corps ell rouffâtre en deflus,

brun en deflbus.

La i henille , félon Sioll, ell d'un vert-obfcur ,

avec une raie n )ire le long du dos, & des taches

de celle couleur fur les côtés. Ses pattes font d'un

vert-pâle. Sa tète e(l noiie, marquée de deux
points jaunâtres , & munie de deux épines courtes

& obtufes. Elle \ il fur une plante appelée poivrier.

Elle ne mange que la nuit. Durant le jour , elle

•'vite cachée dans une efpèce d'étui ou de four-

reau qu'elle pratique enroulant une feuille.

La chry'falide ell courte , épaiffe , fans émi-
nences angulaires, grifàtre, avec des mouche-
tures brunes. Elle s'attache , par la queue , à la

tige de la plante fus-menlionnée.

Des Antilles , de la Guyane & du Brélil.

G. Bord pollérieur des premières ailes plus ou
moins concave. Bord correfpondant des fécondes
tronqué prefque carrément vers l'angle de l'anus,

& ayant une queue extérieure , oblique , obtufe
ou arrondie à l'on extrémité.

a. Bord interne des premières ailes fans échan-

43. Xi-mpuale Clytemneflre.

NrupiiALis Clytemnejlra.

Nym. alisjufco-nigris : anticis utrinquèfafciâ
niedià ochreaceâ : omnibus fubtiis ad bafin ar-

genteo maculatis.

Papilio N. Clytemneflra , alis angulatis , ni-

gris , fublùs albo maculatis : anticis utrinquè

Tafciâ flavâ. Fab. Spec. Inf. tout. 2. p. 90. n°.

406. — Mant. Inf. tom. 2. p. 5o. iv. ^)\ .
—

'Eut. Syfl. em. tom. 5. pars 1. /;. 123. n '. 7>~j.

Papilio Ciytemneflra. Cb im. pi. icrj.fig. A. B.

Papilio ClytemneJIra. Cram. pi. 365.

Papilio Clytemnejlra. Hesbst, tab.^.Jig. 1.

2.3.

Cette nymphale a environ trois pouces & demi
d'envergure. La dent qui précède l'angle anal de

fes ailes inférieures ell plus l'aillante que les autres ,

& dans la femelle le bout de la queue refiemble

pour ainfi dire à un pied.

Le deflus des ailes ell d'un noir-brun à reflet

verdàlre , avec une bande d'un jaune d'ocre-pâ!e
,

large, linuée , Aefcendant du milieu de la côte à
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l'angle interne des fupéi ieures ,

:

fommel un ou plulicurs poiu's d 1 nié m |-"'Uuc. Les

fécondes ailes offrent des points femblables, tantôt

au fommet feulement , tantôt tout le long du bord

pollérieur.

Le délions d.es quatre ailes ell d'un brun-noi-

râtre , nuancé de gris-violât re & de ferrugineux
,

avec des taches argenté, s , inégales, & éparfes

depuis la bafe jufqu'au milieu de la furface. Outre

cela, l.'s pre uières ailes ont une bande comme,

eu deflus; mais ici, la partie antérieure ell ar-

gentée, & le fommet a un ou deux points égale-

ment argentés. Le corps ell de la couleur du fond

des ailes. Les antennes font noires , avec la fom-

unté de la maflue ferrugineufe.

De la Guyane & du BréCl.

46. Nymphale Decius.

NfMpir.ir.is Decius.

Nym. alisfupràfufcis , Jafciâ communi albà ,

mediâ : pojticis ad angulum ani nt/is , ocellis

punSlifque duobus violaceis.

Papilio N. Decius, alis caudatis }fafciâ com-

muni a Uni : pojlicis apice rufis } ocellis punclif-

que duobiis albis. Fab. Spec. Inf. tom. 2. p. 10.

n". 82. — Eut. Syfl. em. tom. 3. pars 1. p. 67.

n°. 210.

Papilio Decius. Cram. Pap. pi. 1 i4-Ar
- A - B -

Papilio Decius. Herbst, Pap. tab. 56.Jig. 1.2.

Papilio Decius. Drury , Inf. tom. 3. pi. 6-

fig.i.z. (Var.anmas?)

Elle ell approchant de la taille de la précédente.

Le deflus des ailes eft d'un brun-noirâtre, & tra-

verlé obliquement au milieu par une bande d'un

blanc-violâtre , moins large aux fupérieures qu'aux

inférieures. Ces dernières ailes ont le bord d'en

bas fauve, à partir de l'angle anal jufqu'àla queue

inclufivemeul , avec cinq points violâtres , dont

les trois extérieurs bordés de noir , &. s'ahgnant
,

ainO que les deux autres, avec des taches jaunâ-

tres qui del'cendent de la côte des premières ailes.

Le deflbus de toutes les ailes ell d'un brun-ferru-

gineux , & préfente à la baie quelques lignes noi-

res , traulveifes , courtes, bordées de bleuâtre;

au milieu une bande blanche comme en deflus: à

multitude d'ondts noirâtres qut

lie la bande blanche fufdite. Les

it eu outre !e bord interne onde



364 P A P
N. B. La figure de Drury repréfenle un indi-

vidu qui diffère en deffus des autres , eu ce que
les lâches jaunâtres manquent aux quatre ailes;

en ce que le fauve du bout des inférieures monte
jufqu'a la côte, & laifle à peine apercevoir la

bande blanche. Cet individu, qu'on voit dans la

collection du Muféuui , ei'r le mâle ou une variété

du mâle.

47. Nymphale Erota.

NrUBBALIS Erota

.

Nym. alis fubcaudatis , fuj'eis , nigro undatis

fafciâqne comtnani mediâ albâ : pojlicis utrin-

què oce/lis duobus. Fab.

Papilio N. Erota. Fab. En/. Syjl. em. font. 3.

pars 1. p. 76. n". 2.Z7.

Papilio Erota. Jon. Fig. pict. 4. tab. "hg.fig. 1

.

Le corps eft grand , brun. Les ailes font d'un

brun-noirâtre, avec des ondes plus foncées. Sur le

milieu eft une bande blanche , commune, large. La
bande des ailes fupéiieures eft ondée de noirâtre;

celle des inférieures peu prononcée. Ces dernières

ont deux yeux & une petite queue.

Le deffous des quatre ailes eft jaunâtre à la bafe,

avec des lignes ferrugineufes , tranfverfales; blan-

châtre à l'extrémité , avec des lignes également
ferrugineufes. Les fécondes ailes ont en outre deux
yeux comme en deffus.

De l'Afrique.

( Traduction du texte de Fabricius.
)

48. Nymphale Véranès.

Nymphazis Veranes.

Nym. alisfuprà bajî a/bis , immaculatis^apice
JèrrugineisJ'uh'oque S'JiiJco punclatis.

Papilio N. Veranes, alis caudatis , fupràjuf-
cis , fulvo nigroque maculalis , baji albis. Fab.
Spec. Inf. tom. 2. p. 14. n°. 55. — Mant. Inf.
font. 2. p. 7. n°. 61. — Eut. Syjl. em. tom.'o.

pars 1. p. 66. n°. 206.

Papilio Veranes. Cram. pi. 160. Jig. D. E.
(Mas.)

Papilio Veranes. Cram. pi. 588. Jig. A. B.
(Fem.)

Papilio Veranes. Drury, Inf. tom. 3. pi. 3l.

fig. 1 . 2.

Papilio Veranes. Herbst, Pap. tab. 56. fis.

3. 4-5.

Elle a près de trois pouces &. demi d'envergure.

Le deffus des ailes a la moitié antérieure d'un
beau blanc , mais qui palîe au jaunâtre vers la

côte des fupéiieures; l'autre moitié ferrugineufe
,

«vec deux rangées tranfveifes de gros points fau-

P A P
ves & une rangée intermédiaire de points noirâ-

tres fur les premières ailes, & , au contraire , deux
rangées de points noirâtres & une rangée intermé-

diaire de points fauves fur les fécondes.

Le deffous des quatre ailes eft d'un jaune-feuille-

morle & préfente vers la bafe quelques lignes

brunes, Iraufvtrfes , ondulées, piquées de bleuâ-

tre; fur le milieu une raie obfcure ,
oblique &

commune; vers l'extrémité, qui eft légèrement

glacée de violâtre, des points noirâtres , correl-

pondant à ceux du deffus. On voit en outre, der-

rière la raie difcoidale des ailes inférieures, trois

taches oculaires, dont une contre la côte, & deu*

près de l'angle de l'anus. Le deffus du corps 1 !l

blanc , avec la tête & les palpes jaunâtres. Les an-

tennes font ferrugineules.

Prife dans les grands bois de la Cafrerie pat

M. de Lalande.

D'après Drury, elle fe trouve auffi fur lu côte

de Guinée.

49. Nymphaws Lycurgue.

Nï'mphalis Lycurgus.

Nym. alis fuprà atro-cœruleis , limbo pnjlico

lanularum carulefcentium ferte : pojlicis J'ubtàt

punclis marginalibus albis.

Papilio N. Lycurgus, alis caudatis , nigris ,

lunulis marginalibus cœruleis poflicifque punchs
albis. Fab. Ent. Syjl. em. tom. 3. pars 1. p. ti-,

n". 209.

Papilio Lycurgus. Jon. Fig. picj. 5. tab. 6g.

Jig- '.

Papilio Laodice. Drtry, Inf. tom. 3. pi. 26.

fig. 1.2.

Elle a environ trois pouces & demi d'envergure.

Le deffus des ailes eft d'un bleu-noir, avec le bord
poftérieur obfcur & longé par un rang de lunules

d'un bleu-pâle.

Le deffous eft d'un brun-violâtre, avec deux
bandes communes d'un brun-foncé. Outre cela,

les ailes inférieures ont parallèlement au bord te -
minai une fuite de cinq ou fix points blancs , lef-

quels fe reproduifent en deffus dans l'un des fexes.

De Sierra-Leoue.

50. Nymphale Portia.

Nfmphalis Portia.

Nym. alis denliculalis , fuprà fulris , Jlnga
angulatâ liniboqi.e pojlico J'ufcis :fubtùs grijèis

,

pojlicis ad caudam punclis nigris.

Papilio N. Portia , alis d^ntato-caudatis : fub-
tùs grijeis , nigro irroratis. Fab. Syjl. ent. p. 5oj.

n°. 268- — Spec. Inf tom. 2. /;. g5. n". 4i5.

—

Mant. Inf. tom. 2. p. 5o. n°. 498. — Eut- Sy/t,

em. tom. 3. pars 1. p. 78- n°. 242.
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Papilio st/fiana.r. Cbam. Pap. pi. oîi'j. fig.

A. B.

Papilio AJlianax. Hebbst, Pap. tab. 5-j.Jîg.

5. 6.

Elle a envi ion trois poures d'envergure. Le def-

fus des ailes elt fauve , avec une ligne iranfverfe .

anguloule,& le bord terminal, d'un brun-noirâ-

tre. La ligne des premières ailes eft précédée înlé-

neurement d'un gros point noir , voifin du milieu

de la côte. La ligne des fécondes ailes defeend à

peine jufqu'au niveau du difque.

En délions, la majeure partie des ailes de de-

vant & la totalité de celles de derrière fout d'un

gris-cendré , avec des atomes bruns. Indépen-

damment de cela, les fécondes ailes ont, entre

l'angle de l'anus & la queue, un rang de deux à

trois points noirs , bien diilinâs. Le corps eft fauve

en deflus, grifâtre en délions. Les antennes font

noires.

Des Antilles.

N. B. Le deflus du mâle jette un reflet rouge.

5i. Nvmphale Troglodyte.

Nr.MPH^zrs Troglodyte.

Nym. alis dentato-caudatis , nifis ,/lrigâ mar-
gineque p.oflico-ftifcù. Fab.

Papilio N. T/vglodyta. Fab. Maril. Inf. tom.
2. p. 4j. n°. 464. — Eut. Syjl. em. tom. a. pars
1. p. 77. n". 240.

D'après la defcription de Fabricius, ce lépi-

doptère ne fe diftmgue du Porlia que parce que
le point noir du deflus des premières ailes e(l rem-
placé par une tache difcoidale de fa couleur; &
parce que le deflbus des fécondes n'offre aucun
point noir entre la queue & l'angle de l'anus.

De l'Amérique.

N. B. Eft-ce bien une efpèce diftintle?

52. Nymphale Rypbéa.

NrMPU^us Ryphea.

Nym. alis integenimis
, fupià fufeis , riolaceo

micantibus , anticarumJufciis duabus , pojïica-
ruin maculaJubdifcoidali, calthuceis.

Papilio Ryphea. Cram. pi. 48. fig. G. IL

Son envergure eft d'environ deux pouces &
demi.

Le mâle a le deflus des premières ailes d'un
brun-noirâtre à reflet violet vif, avec deux ban-
des fouci-ponceau, fe dirigeant obliquement de la
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côte au bord ter .al quelles n atteignent pa
La bande antérieure eft très-large, &. finuée à fon
côté externe. La bande poftérieure eft étroite, 8t

comprimée vers fon extrémité inférieure qui eft

arrondie. Le deflus des fécondes ailes eft Jirun

,

avec le milieu glacé de violet-pourpre, Si précédé

au dehors d'une tache foucâ qu'entoure du

tie : il y a en outre vers l'angle anal une rangée

de trois à quatre petits points d'un blanc-bleuâtre.

Le deflus de la femelle reflemhle à celui du
mâle quant au deftin , mais le fond des ailes ne
jette qu'un léger reflet violet ; les deux bandes des

fupërieures &. la tache des inférieures font d'un

fauve-jaunâtre, au lieu d'eue fouci ponceau.

Le deflbus des deux fexes ell d'un brun-ferrugi-

neux , avec une multitude de petits traits grilâlres

ou cendrés, lelquels forment fur les premières

aiies une ligne plus claire allant du fournie! au
milieu du bord interne, & fur les fécondes une
bande finuée & prefque difcoidale , également
plus claire. Ces dernières ailes offrent, vers le

milieu de la côte, un gros point blanchâtre eu
jaunâtre, &, entrela queue & l'angle de l'anus, une
fuite de trois â quatre petits poiuls noirs prefque
oculaires.

De la Guyane & du Bréfil.

Nota. On trouve , mais plus rarement , des in-

dividus qui n'ont point de queue; d'autres qui

l'ont extrêmement courte, comme celui qu'a figure

Cramer.

53. Nymphale Néfée.

Ni'MPHsiLis Nefea.

Nym. alis integerrimis , fuprà fufeis : artticii

riolaceo micantibus , fajeus duabus calthaceis ;
pojlicis immaculatis.

Nymphalis Neflus , alis integerrimis j pojlicn

Jubpentagoms , unicaudatis ; lus &J~upensfufeis :

anticis maculis duabus elongatis ,Jajiias œmu-
lanlibus , pheeniceis , riolaceo nitentibus : alis

omnibus infrà bninneis , argutijfîmè maximèqut
Jlrigatis; pojhcisjiijciâ tranfverfà di/utiorv punc-
toque nigro originem caudœ verjus. Recueil d'ob-

fervalions de zool. & d'anat. comp. par Alex, de

HuMBOLDT & A. BoNPLAND , vol. 2. p. j6. pi. 55.

Jig. 5. 6.

Elle diffère de la précédente en ce que le deffe.s

de fes fécondes ailes eft entièrement brun, fans ta-

ches & fans reflet ; en ce que la bande plus claire ,.

qui les traverfe en deflbus au-delà du milieu , eft

droite; enfin , en ce que ces ailes n'ont qu'un feul

peint oculaire, lequel eft placé vers l'origine de

Du Pérou.

Nota. Ne feroit-ce pas plutôt une variété de
climat qu'une efpèce diftin£le?

{. Bord interne des premières ailes avec une
échancrure plus ou moins profonde, au moins dans
les mâles,

54. Nymphale Hélié.

Ntmpualis Helie,
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Nym. alis dentatis , Juprà corlicinis : anticîs

spice ,fufco , nniculis o'chreaceisjafciam traiif-

i'erfani angulatamque efformantibus.

Papi/io Helie. Clehck , Icon. tab. 34. fig. 3.

(Var.)

Elle a environ Jeux pouces & demi d'enver-

Ejure. Le définis des ailes eft d'un brun-tanné . avec

1 extrémité noirâtre, & offrant aux fupt'ricn ri- > , ou

celle couleur occupe prefque le liers de la furfaoe,

cinq lâches d'un jaune d'ocrc-pâle, difpofces ci

une bande Iranfverfe & flexueufe qui atteint les

deux bords. Les ailes inférieures ont, entre l'an-

gle de l'anus & la queue, deux points noirs , fur-

montés chacun d'un point blanc plus petit.

Le deffous des quatre ailes ell d'uu gris finement

entrecoupé de brun-obfcur, avec une bande com-
mune & difcoïdale d'atomes argentés

,
plus vifs

dans certains individus que dans d'autres. On
voit en outre aux ailes inférieures deux points

noirs correfpondant à ceux de deffus. Le corps eft

de part & d'autre du même ton que les ailes , &.

celles-ci ont affez fouvent les échancrures du bord
peftérieur blanches.

L'individu figuré par Clerck diffère de ceux
que nous décrivons, en ce que la bande jaune du
defl'us des premières ailes eit continue , & qu'elle

ne del'cend pas au-delà du niveau du difque.

De l'Amérique.

55. Nymphale Halice.

Nymphalis Halice.

Nym. alis integerrimis ,fuprà rujis : anticis di-

midio apicall cceridcjcenti-nigro , fafciâ niveâ ,

angulatâ, m medio mterruptâ.

Nous n'avons vu que des femelles de ce lépidop-

tère, lilles ont beaucoup de rapport avec celles de

l'efpèce précédente, mais leurs ailes font entières,

& le bord interne des l'upéiieures n'a point d'é-

chaucrure. Outre cela , la bande anguletife du def-

l'us de ces mêmes ailes eit très-blanche , & inter-

rompue feulement vers fon milieu; les fécondes

ailes offrent plus de points noirs entre l'angle anal

& la queue.

Le deffous des quatre ailes eft verdâtre, avec

une bande blanchâtre vers le milieu.

Du Bréfil.

Ni-mphalis Pleione.

Nym. alis denticu/alis , fupràJulvis , antica-

rum apice nigro : Juhtiis J'erruginco rcticu/atis ,

Jlrigâ mediâjiifcâ.

Elle a entre deux pouces & deux pouces & demi
d'envergure. Le deil'us des ailes eit d'un fauve-

foncé , avec le lomuiet des lupérieurés d'un noir-

brun & marqué de deux ta.cb.es. fauves, plus ou
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moins appareilles. Lebord poftérieur des fécondes
ailes eit longé par une ligne noirâtre, llexueule,

& double vis-à-vis de l'angle externe.

Le deffous des qualre ailes eft jaunâtre, maillé

de ferrugineux, &. traverfé au milieu par une raie

brune, le long du côté interne de laquelle il y a

une teinte légèrement nacrée, leinle (pic l'on voit

au(H à l'origine du bord antérieur des premièies
ailes. Le corps eft fauve en deil'us

,
jaunâtre en

deffous, avec quatre points blancs fur la tête. Les
antennes font ferruginèufes.

Nous foupçonnons qu'elle habite les Antilles.

Nota. La queue des fécondes ailes eft ti

courte, du moins dans les individus que nous

avons vus.

57. Nymphale Eribole.

NrMPHALis Eribotes.

Nym. alis infcgi'rrimis ,/iipià Juli'is autjerm-
gineis , bafi violaceo micantibus : pqfticis utrin-

qaè punclis marginalibusjubocellatis.

Papilio N. Eribotes, alis fubcaudatis ,Julvis ,

bajî cœnilefcentibas : fubtùs grifeis. Fab. Syjl.

Ent. p. 484. 71°. l83. — Spec. I11JI loin. 2. p. 29.

n°. 3o8. — Ent. Syfl. em. tout. 3. pars I. p. 7S.

n". 22g.

Papilio Eribotes. Don'ow. Qfan Epit. qf the

Nat. Hijl. Inf. nf'India, cah. 9. pi. 1 .jig. 5.

Papilio Leonida. Craie, pi. û58.Jîg. C. D.

Stoll, Suppl. à Cram. pi. 6-Jig. 2. A. ( La che-

nille.)^. 2. B. (La chryfalide.)

Elle a un peu plus de deux pouces d'envergure.

Le deil'us des ailes eit tantôt ferrugineux, tantôt

d'un fauve-brun, avec un reflet violet à la bafe.

Le milieu de la côte & le loramet des ailes fupé-

rieures font en outre plus ou moins noirs , félon la

couleur du fond , & les inférieures ont , vers l'an-

gle anal, un rang de quatre à cinq points noirs,

luirnonlés chacun d'un point blanc très-petit.

Le deffous des quatre ailes eit ferrugineux , arec
des atomes gris ou violàlres : aux points noirs des

inférieures correfpondent ici des points fembla-
bles, &i les fupérieures ont le long du bord termi-

nal une férié de points blancs, plus ou moins dif—

tindts. Les antennes fout noires , aunelées tic blan-

châtre , avec la fommité ferruginculc.

La chenille, fuivant Stoll , cil noire, aveo de
petits poils & une multitude de points blancs. Elle

vit fur unv efpèce de prunierfaupage.
La chryfalide eft courte, ramaifée , fans émi-

îicnccs angulaires, grile, avec des mouchetures

rougeâtres. On la trouve, fufpendue par la queue,
iuv la tige de l'arbrifleau dont les feuilles ont i'evvi

de nourriture à la chenille.

De la Guyane.
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58. NYMïHALE'Polycarme.

Kvmphalis Polycarmt s.

Nym. alis integris, fuprà nigris, fubtàs brun-

n:is , immacidatis. Fab.

Papilio X. Polycarnies. Fab. Eut. S_\JL cm.
font. 5. pars i. p. 1 58. /' '. 47a -

Papilio Oddla. Cram. pi. Zzg.Jg. C. D.

Papilio Odilia. Stoll , Suppl. à Cram. pi. 6.

J%. 4 & 4. D. ( La chenille 8c la clin l'alide.
)

Nous ce connoiflons celle nymphale que par

l'individu qu'a figuré Cramer, 81 quoiqu'il foit fan;

queue, nous L plaçons ici a caule de fa grande
analogie avec l'efpèce fuivante.

Elle a environ deux p )uces ti demi d'envergure.

Ses ailes fupérieuces fonl denlel es,àpeiae con-
caves, & paroiffenl avoir le bord inlerne échan-

cré. Les inférieures fonl entières. Le delluj des

unes ïc des autres eil d'un noir-violet , lum taches.

Leurdeffous ell ferrugineux, avec des hachures

bleuâtres le long du bord interne & du bord ter-

minal des inférieures. -

La chenille ell d'un violet-purpurin, avec deux
lali ral< s S. en même temps longitudinales

,

dont la fupérieure blaiulie &. macuiaire , l'in-

férieure jaunâtre & continue. Sur les fécond,

cinquième & onzième anneaux s'élèvent deux
épines noires , aflez longues, légèrement ciliées,

courbes eu arrière. La têle eltnoire., avec deux
lunules d'un blanc-luifaul. Celle chenille vit fur

le goj acier.

La chryfalide efl ovoïde , courte, ramaffée,

avec des taches dorées.

DeCayenne.
Nota. Stoll donne la chenille de la danaïde

Eré/imepouv celle de lanyoïphale Odilia .t. réci-

proquement la chenille de i'Odilla pour celle de

VEréjime.

59. Nymphale Laertia.

Nv npii.iLis Laertia.

Nym. alis integerriinis , faprà, fufeis , bafi vio-

laceo-nitidé-cceruleis :Jubtus antit is punch.-, mar-
ginalibus albis.

Papilio N. Laeries
, alit caudatis , fufeis }

eruleis : pojlwis fuprà punclis quinque
alhis

, fubtùs quatuor ocellaribus. Fab. Spec. Inf.

tom. z. p. 2g. n '. 3io. — Ent. Syjl. cm. tonu "a.

pars I. }>. 70. u'\ 226.

Papilio Lacrtcs. Cr.AM. pi. 70. fig. C. D. ( La
femelle.

)

Elle a entre deux pouces &. deux pouces & demi
d'envergure. Le dell'us des ailes efl d'un brun-
noirâtre, avec environ la moitié antérieure glacée

de bleu-violet. On voit en outre, vers l'exti niti

dfes fupérieures , des taches du. même Lieu , 1er-
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mant dans la femelle un groupe de Irois, S: dans

le mâle un groupe femblahle
,
puis un groupe

de deux. Les ailes inférieures oui la queue fau-

poudrée de gris , & il y a vers leur angle anal un
rang de cinq pomls noirs, furmontés chacun d'un
point blanc plus petit.

Le deffous des ailes eli ferrugineux dans le mâle,

cendré dans la femelle , avec des atomes gris vers-

la l'aie, une bande violâtre & luifante entre le

milieu & le bord poflérieur. Ce bord offre aux pre-

mières ailes eue loue tranlveile de lix à lept

petits points Lianes , 5^ aux fécondes, une fuite de

cinq points noirs, dont les trois intermédiaires

environnés de rerdâtre en dehors. La bande mo-
lâtre fufdite efl bordée intérieurement par une
raie plus intenfe que le fond de l'aile , ^ repré-

fentanl en quelque forle un V oblique. A ces

caraflères il l'aul ajouter une tache blanchâtre

ou jaunâtre, placée au milieu de la cote des ailes

inférieures.

De la Guyane & du JmTil.

N. B. Nous avons vu, Jau; la collection de AI. le

1 l,i v iliei de Langfdorff , un individu qui, par le

deflus des ailes, fembleroit appartenu a l'efpèce

fuivaiile , mais qui, en raifon de leur delfous Se

de l.i forme du bord terminal des fupérieures, dois

Go. Nymphale Morvus.

NriuPH-éLis Mo vus.

N\ m. alis \ntegerrimis ,fuprà nigris , bafi r;~

ridi-nitidt -< ,i n U is : fubtùs anucis margine pqf-
tico immaculato.

Papilio V Morvus? alis candatis ,.fuprà fuf-
cis , bafi cceruleis : fubtits gnjeo-virejcentibus.

Fab. Spec. Inf. tom. -z. p. 61. w . 270. — Mant.

Inf. tom. 2. p. 2i|. «". .1 1 1 .
— £ nt. Syft. em.

tom. 5. pars 1. p. no. n". 277.

Papilio L. F Morvus V alis iut< pis ,fubcau-
datis , fuprà fufeis , cœruleo nitentibus :fublùs
grifeis. Fab. eu//, Ent. p. 404. ;/". 184.

r . - ./-./, j/i ? !
!'. i. .

'.
j,\\.J~g. A. B.

Papilio PuijiUa? Craji.^/. '.!!).Jib'. C. D.

Nymplialii I Lis , alh int gemmis : J'uperU

fulifalcatis , maig/ne intemo prqfundè emargS-
nato ; ir.fcris uuicaudatii : 1. .

• fi m nigm
bafi ma uiij'que nonnullis cœrulcii : n lia brun-
nc.s, iiiiidis- , maculis gn ,, eus margine
poftico firigàque ah angulb apicali margmis
pq/lit 1 n.. Au., a 1 erfus reelà cum nie panier 1 olo-

m : : ; :. n 1 xargi le po/lico maculis duabus
parois J

' <cel/ij <rnub is. î« 1 ueil d'obferv. de
£ov[. Se d'anal, ci mp. par Alex. delleniBOi-Dï &:

A LoxrLAXD , roi. 2. p. Lio. pi. a'o.fg. 1. 2.

N' u, n'avons vu que des mâles de cette ef ièce.

Ils ont a peu près ia même taille que ceux de
l'efpèce précédente, mais le bord terminal de
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leurs ailes fupérieures ell conçoive , au heu d'être

prefque droit comme dans le Laertia.

Le dell'us de toutes les ailes ell noir , avec en-

viron la moitié antérieure placée de bleu-ver-

dâtre. Il y a en outre, vers l'extrémité des lupé-

rieures, quatre taches du même bleu ou d'un

blanc-bleuàtre, féparées les unes des autres &
formant une ligne courbe &. tranfverfe. Les ailes

intérieures ont
,
parallèlement à leur bord de der-

rière , de deux à cinq points blancs , appuyés par-

fois fur un cordon de taches bleues.

Le deffous des ailes ell d'uiibruu-cendré-luifant,

nuancé de gris-violàtre, avec une raie blanchâtre

allant du Commet des fupérieures au milieu de

leur bord interne , &. un croiffant entier ou inter-

rompu , également blanchâtre, au milieu de la

côte des inférieures. Ces dernières ont , en cor-

rtfpondance des points du deffus , des points

noirs , dout deux ou trois , félon le nombre , envi-

ronnés de verdàtre en dehors. Les premières ailes

n'ont pas de points fur le bord pofléneur, & ce

bord ell teinté de verdàtre jufqu'à la raie blan-

châtre dont nous avons parlé.

Le Mo/vus de Fabricius, ou Arachne de Cramer,

ne paroît différer du nôtre que parce que le dell'us

de tes premières ailes n'offre qu'une feule tache

bleue à l'extrémité.

Quant au Balîlea de Cramer , c'elt t aulaut que

nous pouvons le foupçonner, le même que notre

Monn/s , mais il n'a point de queue.

Du Bréfil.

61. Nymthale Oflavius.

Nymphalis Oclai>ius.

Nym. alis caudatis , nigris , Jlifciâ abbreviatâ

firidi : Jubtùs grijèis ,JlrigâJït/câ. Fab.

Papilio N. Oaaifius. Fab. Ent. Syjl. em. totn.

3. pars \. p. rfb. n°. 228.

Papilio Oclavius. ion. Fig. picl. 5. tab. 101.

fig- I-

Papilio Octavius. Donow. Of an Epit. nfihe
Nat. Hiji. Inf. nflnd,a,cah. 2. pi. 4. fig. 2.

Ne feroit-ce pas la femelle ou une variété du
Mo/vus ?

Voici ce qu'en dit Fabricius : le deffus des ailes

eft noir, avec une bande verte, tranfverfe, dif-

coïdale , courbe en arrière. La bande des ailes

inférieures ell très-large; celle des fupérieures ell

féparée de la côte par une tache de fa couleur.

Le de flous des quatre ailes ell gris , avec une ou

deux lignes brunes, tranfverfales.

De l'Amérique équinoxiale.

II. Bord pollérieur des premières ailes plus ou
moins concave. Angle anal des fécondes pro-

longé & replié en délions.
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y. Bord interne des premières ailes fans échau-
crure.

62. Nymphale Orion.

NrMPHALis Orion.

Nym. alis integris ,fuprà fufeo-nigris : anticis

fajcià longitudinal ; poJUcis bafî , fuh'is y om-
nium margine poJUco utrinquè albicante.

Papilio F. Orion, alis répandis : anticis fol-
catis , rufis , apice nigris macula marginali albâ
Fab. Ent. Syjl. em. tom.Z. pars i.p. 55. n°. 170

Papilio E. A. Odius , alisfakatis , fabde.
tatis ,fifcis : anticis dij'cojlavo. Fab. Syjl. Ent
p. 457. n°. 60. — Spec. Inf. tom. 2. p. 23. n". 95— Mont. Inf. tom. 2. p. 12. nn

. II.

Papilio Odius. Sulz. Inf. edit. Rœm. tab. i3.

fig. 2-

Papilio Odius. Hetibst, Pap. tab. 35.Jig. I. 2.

Papilio Danae. Cram. pi. %ù,.fg. A. B.

Elle a de quatre pouces 8t demi à cinq pouces
d'envergure. Le dell'us des premières ailes ell d'un
noir-brun , avec une bande fauve, longitudinale,

qui couvre environ tout le tiers antérieur de la

furface, puis va , en ferétréciffant , aboutir à peu
de dillance du bord pollérieur. Vers l'extrémité

du bord antérieur des mêmes ailes , il y a une
tache blanche , ovale , difpofée longitudinale-

ment. Le deffus des fécondes ailes ell d'un noir-

brun , avec la bafe d'un fauve un peu obfcur.

Le deffous des quatre ailes ell d'un brun nuancé
de grifâtre, avec deux bandes traufverfes plus

foncées près de la bafe : viennent enfuite deux
lignes noires, également tranfverfes, qui fe réu-

nillènt vers le bord interne des ailes inférieures.

A la tache blanche de la côte des premières ailes ,

correfpond ici une tache femblable. Outre cela ,

le bord terminal des quatre ailes ell blanchâtre de

part& d'autre. Le corps a le dell'us rouilatre, avec

le bout de l'abdomen noirâtre. Les antennes font

ferrugineufes.

De la Guyane & du Bréfil.

63. Nympbale? Cocyte.

Nfmphalis Cocytus.

Nym. alisfakatis , fuprà nigris , margine pof-
tico cinereo. Fab.

Papilio F. Cocytus. Fab. Mant. Inf. tom. 2.

p. 29. n". 3 16. — Ent. Syjl. em. tom. 5. pars 1.

p. 55. n". 171.

Elle eft de moyenne taille , noire eu deffus , avec

le bord pollérieur cendré. Les premières ailes, qui

font concaves , ont en outre, vers le bout de la

côie, un large point de cette dernière couleur.

Le deffous des quatre ailes ell d'un ceudrc-pàlc,

avec
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avec une ligne obfcure & tranfverfe à l'extrémité

tles fupérieures.

Du royaume de Siam.

( Traduction de Fabricius. )

64- Nymphale? Odin.

NrupHALis Odin.

Nym. alis integerrimis ,uniangulatis , obfcuris

:

pojlicis utrinquè pari punclorum atrorani fubo-
cellatorum. Fab.

Papilio F. Odin. Fab. Ent. Syjl. em. tom. 3.

pars i. p. 56. n°. tj'o.

Le corps eft petit , ])run. Les ailes fiipérieures

l'o:i: obfcures vers la baie, avec une petite ligne

tranfverfe plus obfcure fur le milieu; elles font

pâles à l'extrémité. Leur deffous reffemble au

deffus.

Les ailes inférieures font unianguleufes , ou
plutôt échancrées au bas du bord interne. Leur
deffus elt obfcur, avec des lignes cendrées , tranf-

verfales. Leur deffous efl pareillement obfcur, avec

une petite ligne plus foncée à la bafe & des lignes

pâles à l'extrémité. Indépendamment de cela
,

elles ont de part & d'autre un couple de points

noirs prefqu'ocellés , & l'on voit un autre point

plus petit vers la côte.

De la Chine.

( Tmduclion de Fabricius.
)

65. Nymphale Mycérine.

Nï'mphalis Mycerina.

Nyrn. alis fuprà violaceo-nigris ,Jafciâ com-
muni cyaneâ :fubtùs anticis punclis bajeos duo-
bus ocellatis.

Elle a près de trois pouces d'envergure. Le def-

fus des ailes efl d'un noir-violet, avec une bande
commune, une tache longitudinale à l'origine de
la côte des fupérieures , & un rang de point* fur le

bord terminal des inférieures, d'un blen-ardoifé-

pàle. La bande fufdite efl courbe & maculaire aux
premières ailes; elle eft prefque continue aux fé-

condes.

Le deffous des quatre ailes efl d'un brun plus ou
moins foncé & nuancé de gris-luifant , avec deux
lignes traufverfes , flexueufes, blanches, & bor-
dées de noirâtre fur un de leurs côtés. Outre cela,

on voit à la bafe des premières ailes deux points

noirs , cerclés de blanc , & fur le bord poflérieur

des fécondes , une fuite de points blancs peu dif-

tincls. Le corps efl noirâtre en deffus
,
grifâtre en

deffous , avec quatre points blancs fur la tête. Les
antennes font ferrugineufes. Les palpes ont le

deffus obfcur, le deffous blanc.

Elle habite

N- B. Nous avons vu un individu dont le deffus

Bi/i. Nat. Inf. Tom. IX,
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des premières ailes efl fans tache bleue à l'origi

delà côte.

66. Ni lle Poflhume.

NrUPUALlS Pojihumus.

Nym. alisjalcatis, integerrimis,Jiifcis, dijlo

cœruleo : pojlicisfubtùsgrijcis, immaculatis. Fat.

Papilio N. Pojîhumus. Fab. Ent. Sjjl. em.
tom. 5. pars ftp. 149. n". 458.

Papilio Saturnus. Jox. Ftg. pict. 5. tab. 77.

fig- 2 -

Elle efl de moyenne taille , & elle a les ailes

concaves. Le deffus des quatre eft d'uu brun-noi-
râtre , avec le difque largement Lieu. Le deffous

des fupérieures efl brun à la bafe , avec des taches

blanches; gris à l'extrémité. Le deffous des infé-

rieures efl gris , fans aucune tache.

Elle habite

( Décrite d'après Fabricius. )

6j. Nymphale Cymodoce.

Nvmphalis Cymodoce.

Nym. alisfupràJtifcis , bafi cœruleo micanti-
bus : pojlicis utrinquè ocello anali unico.

Papilio N. Cymodoce, alisfubcaudatis}fufcis}
ba/i cœruleo nitidis : pojlicis ocello utrinquè

unico. Fab. Spec. Inf. tom. 2. p. zg. n°. 3l3. —
Ent. Syjl. em. tom. 3. pars i.p. 74. n°. 25i.

Papilio Cymodoce. Cram. Pap. pi. qq. Jig:

G. H.

Papilio Cymodoce. Herbst, Pap. tab. i5s.

M- 'à-

Elle a environ deux pouces Se demi d'envergure.

Le deffus des ailes efl d'un brun-obfcur, avec un
reflet d'un bleu-violet à la bafe , & une ligne

noire le long du bord terminal. Il y a en outre,

vis-à-vis du fommet des fupérieures, une petite

ligne tranfverfe
,
puis un petit point , blanchâtres ;

& , vers l'angle anal des inférieures , un œil

noir à prunelle blanche & à iris ferrugineux.

Le deffous des quatre ailes efl d'un brun un
peu plus clair que le deffus, avec l'extrémité légè-

rement glacée de violet, & divifée tranfverfale-

ment par deux lignes noires , dont l'intérieure

oblique & bordée de bleu du côté de la bafe; l'ex-

térieure courbe, ondulée. Entre ces lignes, les

fécondes ailes ont quatre à cinq points noirs , s'ali-

gnant avec un œil femblable à celui de la fui-face

oppofée; & les premières ailes offrent, en face du
fommet, une tache blanchâtre.

Fabricius la dit de Surinam , & Cramer des In-

des orientales.

68. NoirHALE Egefle.

Nymphalis Egefia,
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Nym. alis integris , fuprà fuh'is , fingularum

margine pq/tico pojhcarumque difcojufcis :fub-
iùs carneo -fufcejcentibus ,Jlrigâ commuaiJ'erru-
gineâ.

Papilio Egcjla. Cram. pi. éjà.jig. B. C.

Papilio Egrjhis. Herbst, Pap. iab. 1 5 1 . n".

5. 6.

Elle a environ trois pouces & demi d'envergure.

Le deli'us des ailes eft fauve , avec le bord termi-

nal des quatre & le milieu des inférieures d'un

brun-obfcur. Ces dernières ont parfois l'efpace

brun du milieu divifé par une bandelette jaune
,

tranfverfale , & il y a toujours avant leur bordpof-
térieur une ligne de points noirs. Les premières
ailes ont aulli des points femblables , mais ils

n'e.xifleiit pas dans tous les individus.

Le deflbus de toutes les ailes elt d'un brun-vio-
làtre-luifant , avec quelques hiéroglyphes noirâ-

tres vers la bafe; une ligne ferrugineufe, oblique

6. un peu ondulée, fur le milieu. On aperçoit en
outre l'empreinte des points noirs de la furface

oppofée. Le corps elt de la couleur des ailes en
deflus & en deflbus. Les antennes fout noires.

De la Guyane.

69. Nympaale Bifaltide.

NrMPHALis Bifaltide.

Nym. alisfupràfuh'is , anticamm apice nigro

alboque punclato : fubtùs anticis ocellis duobus
obfolelis , pojîicis tribus.

Papilio N. Bifaltide, alisfubcaudatis ,fuh'is

,

apice nigris : Jubtùs punclis octllaribus, anticis
duobus , pqflicis tribus. Fab. Spec. In/', tom. 2.

p. 61. n". 273. — Mant. Inf. tom. 2. 'p. 29. n».

3i4-

—

Ent. Syjl. ern. tom. 3. pars 1.^.74. ji°. 232.

Papilio Bifaltide. Cram. pi. lO'z.fg. C. D.

Papilio Pohbete. Cram. pi. ïzù,. fig. D. E.

Papilio Polibete. Cram. pi. £&.fg. C. D.

Papilio Bifaltides. Herbst, tab. i5o.jig. 5.6.

Papilio Polibetes. Herbst , tab. 149.Jig. 5-8.

Seba , Muf. 4. tab. 35. fig. i5. 16.

Elleade deux pouces & demi à trois pouces d'en-

rergure. Le deflus des ailes fupérieures eft d'un

fauve plus ou moins jaunâtre , fuivantle fexe, avec
l'extrémité noire, &. olfraut vis-à-vis du forum et

,

où cette couleur s'étend davantage, une tache
oblique, fauve ou jaune, derrière laquelle il y a
en arc traufverfal de trois à cinq points, dont
l'inférieur jaunâtre, les autres blancs. Le deflus

des fécondes ailes eft d'un fauve-brun, avec une
bouble ligne noire , terminale ,

que précèdent . dw
côté du corps, trois points noirs, inégalement
éloignés l'un de l'autre.

Le deflbus des quatre ailes eft d'un ferrugineux
nuancé de verdàtre ou de violûtre , avec une ligne
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noire, commune, difeoidale , oblique, fui vie en
dehors de trois yeux aux ailes inférieures & de
deux aux fupérieures. Ces yeux ont la prunelle

partie noire, partie bleuâtre, & l'iris noirâtre. In-

dépendamment de cela , les premières ailes ont en

face du lommet des points correfpondans à ceux

de deflus. Les deux furfaces du corps font de la

couleur de celles des ailes. Les antennes font bru-

nes, avec la fommité fauve ou d'un jaune-paille.

Les palpes ont le deflus ferrugineux , le deflbus

blanc.

Cette efpèce varie, i°. en ce que la double li-

gne noire qui termine le deflus des fécondes aihs

ell remplacée par une large bande de cette couleur;
2°. en ce que le dellbus de certains mâles offre à

la bafe des quatre ailes quelques taches d'un blanc-

argenté.

Elle fe trouve à Surinam.

N. B. Cramer en a fait deux efpèces : l'une

fous le nom de Bifaltide , & l'autre fous celui de
Polibete. La première, félon lui, eft de Surinam,
la féconde d'Amboine. Il faut qu'il y ait erreur à

ce fujet , car en les comparant bien , on ne trouve

entr'elles aucune différence caraclériftique.

<?*. Bord interne des premières ailes avec un*
échancrure, du moins dans les mâles.

70. Nympbale Itys.

Nvmpualis Itys.

Nym. alisfupràfie/,'is : anticis apice nigrojaf-
cid albidâ , angulatà, : pqflicisJubtùs bafi cevru-

lejcentibus.

Papilio N. Itys , alisfubcaudatis, fuh'is , apice

Jlai'o nigris : fubtùs baji pariegaiis , pofiieis bajï

cœruleis. Fab. Spec. Inf. tom. 2. p. 60. n°. 2(18.

— Mant. I11J'. tom. 2. p. 29. n°. 309. — Ent. S\Jl.

em. tom. 3. pars 1 . p. jZ. n°. 200.

Papilio Itys. Cram. pi. 1 19.^. F. G.

Papilio Itys. Herbst, Pap. tab. i5i. Jig. 1. 2,

Elle a près de trois pouces d'envergnre. Le def-

fus des premières

rieuie d'un fauve-

noire, avec une bande blanchâtre ou jaunâtre,

tranfverfe, anguleufe, très-large, & coupée dans

le fens de fa longueur par une ligue ferrugineul'c

en zig-zag. Le deflus des fécondes ailes eft d'un

fauve-tanné, avec l'extrémité rembrunie.

Le deflbus des ailes fupérieures diffère du deflus

en ce que tout le fond & la bande blanchâtre font

finement mouchetés de noirâtre; en ce que la.

côte eft poinlillée de bleu , 8i le Commet marqué
s points blancs. Le deflbus des ailesP

s eft d'un bleu- •pui.i la bail

qu'au milieu, avec des atomes cendrés; enliute

d'un brun-obfcur jufqu'au bout , avec deux bandes



P A P
Lilanchâlres , dont l'intérieure oblique, fumée , &
contiguë à la partie bleue, l'extérieure chargée
d'un rang de points noirs , oculaires.

De Surinam.

71. Nymphale IGdora.

Nymphalis Ifidora.

Nym. alisfupràfulvis , anticanim macula cof-

taliapicequeficfcis : pofticisfubtùs punélis mar-
gtnalibus ocellatis.

Papilio N. IGdora , alisfalcato-caudatis,fui-
vis : anticis punâtis duobus mediis pallidis apice-
que nigris. Fab. Ent. Syft. etn. loin. 3. pars 1.

p. jli. n°. 244. (La femelle.)

Papilio IJïdora. Cram. Pap. pi. 2.00. fig. A.
B. E. F. '

Papilio Ifidora. Herbst, Pap. tab. l5o.fg.
t. 2.

Papilio Ifidora. Jon. Fig. picl. 5. tab. 'J.fg. 1.

Papilio Ifidora. Dosow. Of an Epit. of the

Nat. Hifl. of the Infects oflndia , cah. 9. pi. \.

fig- 4-

Quoique Fabricius rapporte fon Ifidora à celui

de Cramer, nous avons d'abord eu des doutes fur

l'identité, à caufe du mot magnus dont il le fert

pour déligner la taille ; mais la defcription qu'il en
donne les a fait difparoitre.

Son envergure elt d'environ deux pouces &.

demi. Le deQus des ailes ett d'un tauve-brun dans
le mâle, d'un fauve-clair ou jaunâtre dans la fe-

melle, avec le i'ommet aiufi que le bord termiual

des premières noirâtres, &i une ligne brune,
tranfverfe & ilexueufe , fur les fécondes. Les ailes

de devant ont en outre, près du milieu delà côte,

une tache noire lunulée , au deffous de laquelle il

y a , mais feulement dans les femelles , deux points

diaphanes & luifans comme du talc.

Le deffous du mâle elt d'un brun-ferrugineux,

le deffous de la femelle d'un brun-jaunâtre, avec
des nuances d'un gris-luifanl. Indépendamment
de cela, les fécondes ailes des deux fexes offrent,

furie milieu, une ligne obfcure allant oblique-
ment du bord antérieur a l'angle anal , & , le long
de leur bord poftérieur , une rangée de fix à fept

points noirs , bordés de blanchâtre. Ces points pa-
roiflënt quelquefois en dellus.

De la Guyane & du Bréiil.

72. Nymphale Marfhéfius.

Nymphalis Mathejïus.

Nym. alis integernmis , fuprà nigris , flrigâ
pojïicâ punctorum alborum : anticis baji late

fulfis.

Papilio N. MartheGus, alis integris , atris :

anticis dfcofuU'o , pojlicis Jlrigâ pundorum al-
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borwn. Fab. Ent. Syfl. em. lom. 3. pars r. p. 1 55.

n". ^6g.

Papilio Marthefus. Herbst, Pap. fab. l3a.

Papilio Marthefia. Cram. />/. 101.fg. A. B.

Elle a environ trois pouces & demi d'envergure.

Le dellus des ailes ell noir, avec une rangée pof-

téiieure de points blancs, oblongs fur les fécon-

des ailes, arrondis fur les premières. Celles-ci ont

à la bafe un large efpace fauve , &. dont la couleur

s'affûiblit en arrière. Leur délions eft d'un gris-

jaunâtre avec le Commet d'un brtm-obfeur & ponc-

tué de bleuâtre. Le deffous des fécondes ailes eft

nuancé de brun & de verdâlre.

De la Guyane.

75. Nymphale Roger.

Nymphalis Rogerii.

Nym. alis integerrimis, fuprà nigris, antica-

rumfafciis duabus ,
pojlicarum macula mediâ ,

fanguineis
:
fubtùs grfefcentiferrugineoque partis.

Nous avons dédié cette nymphale à M. Théo-
dore Roger, amateur dillmgué de la ville de

Bordeaux.
Elle a environ trois pouces d'envergure. Le

defl'us des premières ailes eft noir , avec deux

bandes obliques d'uu rouge-vermillon vif, & dont

l'antérieure plus large : le bord du fommel ell en

outre ferrugineux &. précédé d'un double poiut

blanc. Le defl'us des fécondes ailes eft de la cou-

leur de celui des premières , avec une tache rouge

vers le milieu de la furface , des points & des

atomes bleuâtres fur la moitié poftérieure du bord

terminal.

Le deffous des quatre ailes eft nuancé de gris-

violâtre &. de ferrugineux, & il y a furie milieu des

inférieures une ligne oblique d'atomes bleuâtres.

Le corps eft noir, avec la tête, le defl'us des

palpes &. les antennes, ferrugineux.

La femelle refiemble au mâle.

De l'île de Cuba.

I. Bord poftérieur des premières ailes droit oa

à peine convexe. Angle anal des fécondes pro-

longé & obtus.

74. Nymphale Dircé.

Nymphalis Diive.

Nym. alisfufeis : anticis utrinquèfafciâflavà :

fubtùs omnibus albidoJlriatis.

Papilio N. Dirce , alis angulatis, fufeis : pri-

moribus fafciâ flat-'â : fubtùs nigro undulatis.

Linn. S\Jl. Nat. 2. edit. 12. p. 77b. n°. 177. —
Muf. Lud. Ulr. p. 287. n°. io5.

Aaa 3
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g. Papilio Butes , alisfubcaudalis , fufcîs : yri-

moribus fafciâ flavrfcenti-albidâ : omnibusfub-
tiis albidis } nigm /Iriatis. Linn. Syfl. Nat. edit.

10. p. 485.

Papilio Butes. Ci.erck , Icon. tab. 36. fig. 3.

Papilio ¥1. Dirce, alis angulatis .fufcis ,Jàfcià

anticarum fhwefcente : fubtiis nigm undulatis.

Fab. Syfl. Ent.p. 5o6. n°. 264. —Spec. Inf. tom.

2. p. 93. n°. 407. — Mant. Inf. tom. 2. p. 5o.

n°. 492. — Ent. Syjl. em. tom. 3. pars 1. p. 123.

n°. 376.

Papilio Dii-ce. Cram. pi. 212.Jîg. C. D.

Stoix , Suppl. à Cram. pi. 2. fig. 3. A. 3. B.

.,%. 4- A. 4. B. (La chen. & la cbryf. )

Papilio Diive. Herbst , tab. l5û.Jig. I. 2.

Papilio Dirce. Sulz. />?/I tab. ij-fg- II. 12.

Seba, itfuy: 4- te*- 10. y%. 1. 2. 7. 8.

Seba, Mit/. 4. tab. ic.fig. 9. 10.

Elle a de deux à trois pouces d'envergure. Le
deffus des ailes eft d'uu brun-obfcur , avec une

Lande d'un jaune-foufre, large &. oblique , fur le

milieu des fupérieures , & deux points bleus à

l'extrémité du prolongement anal des inférieures.

Le défions diffère du deffus en ce que l'on y
voit une multitude de lignes blanchâtres ou jau-

nâtres qui s'entre-croifent ; en ce que la bande des

ailes fupérieures eft beaucoup plus pâle \ en ce

que les inférieures ont vers l'angle de l'anus un
petit efpace fauve, & vers l'extrémité de la côle

,

une ligne tranfverfe de quelques points bleus ocu-

laires
,
plus diftinfls dans la femelle que dans le

mâle.
La chenille, fuivant Stoll, eft noire , fouvent

annelée de jaune, avec un grand nombre d'épines

fauves &. branchues , dont les deux antérieures plus

grandes & parfois blanches. L'anus eft bifide. Eile

vit fur la cqffe.

La chryfalide eft alongée , épineufe , brune
,

poncluée de blanc.

De la Guyane & du Bréfil.

75. Nympuale Phorcys.

Nvmpualis Phorcys.

Nym. alis dentatis yfufcis , fuprà immacalctis :

Jiibtùsjlngis aliquot nigris , pojlicispunclis duobus

gnftis.

Papilio N. Phorcys, alis dentato-fubcaudatis }

JiiJ'cis : Jubtàs abfcuriùs Jlrigo/is , pojlicis punclis

duobus cinereis. Fab. Ent. Syfl. em. tom. 3. pars

1. p. 80. 71°. 248.

Papilio Phorcys. Jon. Fig.picl. 3. tab. "jQ-fg- 1

.

Papilio Phorcys. Donow. QfanEpitome qfthe

Nat. tlfl. qfInfects oflndia, cah. 9. pi. 1 .fig. 2.
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Si !a figure de Donowau eft exafle, celépid^p-

tère doit être mis parmi les Nymphalcs , attendu

que fes fécondes ailes ont la cellule du ditque

ouverte poftérieurement.

Il a près de trois pouces d'envergure. Les quatre

ailes font dentées, d'un brun-oblcur de part 8c

d'autre. Leur deffus eft fans taches. Leur defîbus a

quelques lignes noires, tranfverfes, ondulées, in-

dépendamment defquelles les fécondes ailes ont

deux points gris , bien diftin&s, & rapprochés de

l'angle anal. Cet angle eft à peine prolongé. Le
corps efi gros &. de la couleur des ailes.

Des Indes.

K. Bord terminal des ailes fupérieures droit ou

à peine concave. Ailes inférieures alongées dans,

le fens de la longueur du corps*

76. Ntmîhale Mefenteria.

NrMPHAiis Mefenteria.

Nym. alis denticulatis , Suffis : anticisfuprêr

fafciâ Jith'â , tranfiierfâ, bifidây fubtiis bajijla-

vefeente , punclis nitido-ccerulefcentibus.

Papilio N. Mefenteria , alis dentatis , fufcis
•

anticis fupràJàfcnifuh'â ;fubtiis maculis centra-

libuscœruleis. Fab. Spec. Inf tom. 2. p. io5. n".

462. — Mant. Inf tom. 2. p. 5j. n°. 564- —
Ent. Syfl. em. tom. 3. pars I. p. 141. n". 435.

Papilio Mefentina. Cram. pi. i6z.Jig. B. C.

Papilio Mefenteria. Herbst, Pap. tab. là,-,-

fg. i.a.

Elle a de deux pouces & demi à trois pouces
d'envergure. Le defl'us des ailes eft d'un brun-noi-
râlre, avec des lignes tranfverfes plus foncées,

indépendamment de cel^ , les fupérieures ont, en-

tirant vers l'extrémité , une bande fauve, tranf-

verfe, large, bifide près de la côte, un peu rt-

trécie vers le bord oppofé.

Le deffous des quatre ailes eft jaunâtre à la

bafe, avec cinq ou fix poinls bleuâtres, luifans &
cerclés de noir, fur les fupérieures ; avec trois

lignes noires , tranfverfes , fur les inférieures. Cf s

dernières font eul'uite brunes jufqu'au bout, avec
une multitude de ligues gnfàires, longitudinales,

que coupent trahfverfalement trois raies obfcures..

Les premières ailes offrent une bande correfpon-

danle à celle du defl'us, mais elle efl ici" d'une

teiule incarnate , & précédée en dehors d'un don. .!&

rang de taches griÊtres que fait reffortir la cou-
leur brune du bord terminal.

De Surinam.

77. Ntmphale Cocala.

Nvmpualis Col il lu.

Nym. alu denticulatis , fuprà fufcis } fafcià
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fnmfverfô, mediâ : anticarumjult'â , bifidà; pof-
ticarum ç â.

Papilio Cocala. Cram. pi. 242. Jtg. F. G.

Papilio Cocala. IIerbst, tab. i^-.fg. 5- 6.

Fabricius la rapporte à la nymphale Cyihéréa,
mais elle pareil former une efpèce diftiucle.

Elle a environ deux pouces d'envergure. Le
deflus des ailes eft d'un brun-noirâtre, avec le

milieu des iupérieures entièrement traverfé par

une bande orangée, & celui des inférieures par
une bande' blanche. La bande des ailes Iupérieures

eft plus large, bifide à l'on origine, liuuée fur le

côté externe, droite ou prefrjue droite fur le côté

oppofé. La bande des ailes inférieures eft terminée
en pointe aiguë à l'angle anal , lequel eft fans tache

dans le mâle, & marqué d'une petite tache orangée
dans la femelle.

Le deffous des deux fexes eft ferrugineux , avec
une bande blanche, allant du milieu delà côte des

premières ailes à l'angle interne des fécondes. Les
unes & les autres ont à la bafe trois lignes obliques,

& le long du bord poftérieur deux rangs de lunules

bleuâtres, luifantes. On aperçoit eu outre l'em-

preinte de la bande fauve du deflus des ailes de
devant. Le corps eft noirâtre en deflus, grifâtre

en deflous. Les antennes font noires.

De la Guyane & du Bréfil.

78. Nymphaie Phliafla.

NrMPHALis PhliaJJa.

Nym. alis dentatis ,fupràfiifcis , fafciâ alla,

mediâ : anticarum abbreviatâ , Jaciei fulvœ &
intùs uniemarginatœ innatâj poJHcarum ad an-
gulum uni mucronatâ.

Elle eft un peu plus grande que la précédente.

Le deflus des ailes eft d'un brun-noirâtre , avec
une bande blanche , difcoidale , terminée en

pointe aiguë à l'angle anal des inférieures par un
point fauve ; fe perdant , vers le bord interne des

fupérieures , dans une bande orangée , tranlverfe

& plus large , dont le côté externe eft Guueux,
le côté interne profondément échancré vers Ion

origine.

Le deflous des quatre ailes eft comme dans

Ylphicla {voyez n°. 80) ; mais la bande blanche
eft moins vive , & elle fe prolonge julqu'a la côte

des ailes Iupérieures , au lieu de finir en pointe

arrondie vers leur milieu.

De la Guyane & du Bréfil.

N. B. Nous avons vu une femelle ayant la bande
fauve du deflus des premières ailes bifide à fa

naiffance; ou, fi l'on veut
,
précédée extérieure-

ment d'une bgne tranlverfe de trois points de fa

couleur.

79. Nymphale Cytherea.

Nrmpartis Cytherea.
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Nym. alis denticulatis,fupià fu(cis,fafciâ albà,

mediâ , apicibus mucronatâ : anticarum abbre-
viatâ }JacieiJuIi>œ & intùs mtegrœ innatâ.

Papilio N. Cytherea, alis civnatis , /lavis

,

fafciâ communi argenteâ : fubtùsfajciâ lancco-

latâ argenteâ. Lins. SyJl.Nat. a. p. j85. ri". 210.
— Muf Lud. Ulr. p. 3t>5. »°. 135, (Mâle.)

Papilio Cytherea. Clercs , Icon. tab. "ïnj.fg. 3.

Papilio N. Elea , alis dentatis ,fufco-nebulofis ,

eoncbloribus : l'a/iiâ primori-bùsflavâ , poflicis

albà. Lin». Sy/l. Nat. 2. p. 781. n°. i83. (Fera.
Var.

)

Papilio N. Eleus.Lisx. Muf. Lud. Ulr. p. 5i2.
I n n

. 100.

Papilio N. Cytherea , alis crenatis , fufeis :

anticisja/ciàfulcâ , pofticis communi argenteâ :

fubtàs fafciâ argenteâ, lanceolatâ. Fab. S\fl,

Ent.p. 616.72°. 009. — Spec. Inf. tom. 2. p. 10g,
n°. 474. — iUant. Inf. tom. 2. p. 62. n°. 588. —
Ent. Syfi. em. tom. 3. pars 1. p. 144. n". 441.

Papilio N. Elea, alis dentatis,fufeis : anticis

ffciàfuh'â , pojlicis albà. Fab. Syf.Ent. p. 5l3.

n". 5oo. — Spec. Inf. tom. 2. p. io5. n°. 460.—
Mant. Inf tom. 2. p. 5j. n". 56a. — Ent. Sy/l.

em. tom. 3. pars i.p. 141. n". 434-

Papilio Elea. Cram. pi. 242. fig. D. E.

Papilio Eleus. Herbst, Pap. tab. i^j./ig. 0.4

Après avoir bien médité la deferiptien du Cy-
therea de Linnseus, & relie de fon Elea, nous
fommes reliés convaincus que ces deux lépidop-
tères ne font qu'une feule & même efpèce , don'
le premier paroît être le mâle; le fécond la fe-

melle , ou du moins une variété femelle.

Fabricius a connu l'un & l'autre ; mais il a fanî

fondement confondu le Cytherea de Cramer avec
celui de Linnseus.

L'envergure des ailes eft la même que dans la

Cocala. Leur deflus eft d'un brun-noirâtre , avec
une bandeblanche, commune, dil'coidale, oblique,

aiguë à chaque bout. Cette bande commence au
nniieu des premières ailes & s'y aligne immédia-
tement au côté interne & liès-entier d'une large

bande orangée , également oblique : elle finit fin-

ies fécondes ailes a une petite tache fauve, anale
& marquée de deux points noirs.

Le deflous des quatre ailes eft d'un fauve-jau-
nâtre , avec une bande blanche, correfpondaute &
conforme à celle du deflus. Indépendamment de
cela , il y a près de la baie trois lignes obliques,
& , parallèlement au bord terminal , deux rangs»

de lunules d'un blanc-bieuâtre-luiiant. Leslunules
des fécondes aies font leparées de la bande par
une ligne fenngineufe , tranlverfe, maculaire,
plus ou moins prononcée. Le corps eft comme dans
le Cocala. Les antennes lont noires , avec le def-

fous de la mitflue ferrugineux,
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De la Guyane & du Bréfil.

N. B. Nous avons vu une femelle dont le deffus

a du fauve à l'origine des ailes fupérieurés & vers

l'extrémité des inférieures , nomme l'individu que

liiunsEus donne fous le nom à^Elea.

80. Nymphale Iphicla.

Hvmpiîalis Iphicla.

Njm. alisdenticulatis, fupnrfufcisx fafciâ albâ,

jnediâ , antrorsùm rotundatâ , rètrorsàm mucro-
natâ : anticis macula upicisjuhâ , Jblitariâ.

Papilio N. Iphicla, alis denlatis , fupràjufcis

,

Jufciâ communi albâ maeidâque ferrugineâ an-
guli ani. Linn. Syjl. Nut. 2. p. 780. n°. 181.

Papilio N. Iphiclus. Linn. MuJ. Lud. Vlr.p.oil.

n°. 129.

Papilio Iphiclus. Clerck, Icon. tab. ^x.Jig. 3.

Papilio N. Iphicla. Fab. Syjl. Ent.p. 5tO. n".

285. — Spec. InJ. tom. 2. p. 99. n°. 438. —
Mant.Inf. tom. z.p. 54- n". 533. — Ent. Syjl. em.
tom. 3. pars i.p. 1 35. ji°. 417.

i>tf/>;//b Bafdea. Cram. ;>/. 188. 7%-. D. (Le
mâle.)

Papilio Cytherea. Cr.au. pi. ^-jô.Jig. C. D.(La
femelle.

)

Papilio r
phicla. CRAm.pl. i88.y%\ E. F. (Var. ?)

Papilio Iphicla. Drury , Inf. tom. t. pi. 14.

Jjg- 3- 4-

Papilio Cythereus. Herbst , Pap. tab. 148.
/rg. 1. 2.

Papilio Iphiclus. Herbst , Pap. tab. 148. fig.

3.4,

Sa taille eft approchant la même que celle du
Cocala. Le deffus des ailes ell d'un brun-noirâtre

,

avec une bande blanche, commune, difcoidale,

oblique, arrondie à l'on extrémité antérieure,
aiguë ou prefqu'aiguë à l'extrémité oppofée. Le
defi'us des premières ailes a en outre, vis-à-vis du
fommet, une tache orangée plus ou moins orbi-

culaire dans le mâle ; formant dans la femelle un
triangle ranverfé , mais toujours ifolée de la bande
blanche qui monte un peu au-delà du difque. Le
deffus des fécondes ailes eîl marqué , à l'angle de
l'anus

, d'une petite tache fauve fur laquelle il y a

deux points noirs.

Le défieras de toutes les ailes eft d'un brun-fer-
rugineux , avec une bande blanche de la même
forme & de la même longueur qu'en deffus; plus

des raies tranfverfes d'un blanc-violâlre-luifant.

Les raies font au nombre de fept, fa voir : trois à
labafe; quatre, dont l'extérieure ondulée & ma-
culage , eu avant du bord terminal. La bande finit

aux fécondes ailes pur une tache fauTe & ponc-
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tuée de noir comme en deffus : elle eft fuvmontée
aux premières de quatre traits blanchâtres, longi-

tudinaux , derrière iefquels on voit une tache

également blanchâtre
,
partagée par trois uer-

vures rouffes , & fuivie de deux points noirâtres,

oblongs.

De la Guyane &. du Bréfil.

N. B. Si Ion peut s'en fier à une figure, Ylphicla

de Cramer paroît devoir être rapporté ici comme
variété. En effet , il a feulement le deflbus plus

obfcur; ce qui abforbe la ligne la plus voifine de

chacun des côtés de la bande difconlale , & les

deux points noirs de l'angle interne des ailes infé-

rieures.

81. Nymphale Mythra.

Ni'MPllALls Mythra.

Nym. alis fupràjufcis ,Jufciâ albâ , inediâ ,

apicibus muemnatâ : anticis macula apicisjuhâ :

Jùbtàs omnibus luteis , Jiijciâ Jlngijque duabus
albis.

Nous n'avons vu qu'un feul échantillon de cette

efpèce. C'eft un mâle. Voici ce qui le diftingue

du Cythéréa : le deffus des premières ailes ofîre

,

à la place de la bande orangée, une tache trian-

gulaire , également orangée
,

qui
,

quoiqu'affei:

grande, ne touche aucunement la bande blanche
difcoïdale. En deffous, cette même bande monte
tout-à-fait jufqu'en haut , & nef! accompagnée que
de deux lignes blanches , dont l'antérieure double
fur les premières ailes , la pofténeure bordée de
brun-cendré fur les quatre. L'angle anal des fé-

condes ailes a d'ailleurs deux points noirs comme
du côté oppofé , taudis qu'ils u'exiftent qu'eu def-

fus dans le Cytherea.

Du Bréfil.

L. Bord poftérieur des premières ailes plus ou
moins concave, ou tronqué au fommel. Bord cor-

refpondant des fécondes ayant, au moins dans les

mâles, l'une des trois dents postérieures plus pro-

noncée que les autres.

« Dernière dent des fécondes ailes plus pro-

noncée que les autres.

82. Nymphale Syma.

Nvmphalis Syma.

Nym. alis dentatis , fupràJufcis }Jlifciâ com-
muni albâ : anticis macula apicis aurantiacâ :

fitbtùs omnibus Jerrugineis , flngis plurimis albis.

Elle a environ deux pouces d'envergure. Le
deffus des ailes eft d'un brun-noirâtre , avec une

bande blanche, commune, difcoïdale, étroite,

'ëu bout. Cette bande commence au

mLUeu des premières ailes, où elle s'unit prefqu.au
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côté interne d'une tache orangée, très-grande &
à peu près orbiculaire.

Le delîbus de toutes les ailes efl ferrugineux,

avec des raies ou bandes blanches , tranfverfes

,

bordées de noirâtre : il y en a lix aux ailes fupé-

rieures , & cinq aux inférieures.

Du Bréfil.

83. Nysïpuale Fatiir.e.

Nvmph.4Lis Falima.

Nym. alisfubcaudatis , atris,fafciâ commuai
jlavâ , pojlicarum abbreoiatâ macultjque rubris.

Fab.

Papilio^. Fatima.Y'as. Ent. Syfl. em. tom. 3.

pars \. p. 81. n°. 252.

Pcipilio Fatima. Jon. Fig. picl. 5 tab. 12.fg. ï.

Elle a le port de Xlphicla. Le deil'us de fes ailes

elt d'un noir-enfumé , avec une bande fauve,

commune, mais plus courte fur les inférieures,

dont le milieu offre quatre taches rouflès. Les

ailes fupérieures ont au fommet pareil nombre de

points jaunes.

Le défions de toutes les ailes elt brun , avec

une bande jaune, continue. Cette bande efl luivie

extérieurement aux premières ailes d'une ligne

jaune , tranfverfale , 8i précédée intérieurement

aux fécondes d'une bande rouffe, interrompue. Le
corps efl noir.

Des Indes.

( Traduction du texte de Fabricius-
)

84. Nïmpbale Libéria.

Nvupba^is Libéria-

Nym. alis dentatis
, Jhprà Jutvis } anticarum

apice Jujcefcente : pojticisfubtùs Jlrigâ mediâ è

punclis quatuor ocellaribus.

Papilio N. Libéria , alis dentatis ,Suivis : anti-

cis arcu apicis ; pofticisfuprà puncto , fubtùs tri-

bus ocellaribus. Fab. Ent. Syjl. cm. tom. 3. pars
î.p. i35. n°. 418.

Papilio Libéria. Donow. Ofan Epitome qfthe
Nat. Hijt. Inf. oflndia, cah. 2. pi. 1 .fg. 4.

Papilio Libéria. Jon. Fig. picl. 5. tab. i5.fig. 1

.

Papilio N. Agatha , alis dentatis , fupràjulvis,

fubtùs glaucis : pojlicis punclo rugro ,Jhprà uni-

eo,fubtùs tribus. Fab. Ent. Sfl. em. tom. 5. pars

I. p. 104. n°. 414.

Papilio N. Merione , alis dentatis ^fulvis , mar-
ginej'ujco : pojlicisfubtùsfujcis } maculisflrigif-
que albis cceruli ij'que. Fab. Ent. Syjl. em. tom
3. pars l.p. ia5. n". 382.

Papilio Merione. Herbst , tab. lji.Jig. 1.2.

Papilio Laothoe. Herbst , tab. 170. fig. 5. 6.
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Papilio Ariadne. Cram. pi. 180. Jig. E. F.

Papilio Laothoe. Cram. pi. loz.Jïg. A. 13.

Stoll , Suppl. à Cram. pi. 4- fig- 4- A. ( La
cben.)^. 4- B- (Laehryf.)

Les papillons Libéria, Agatha, Merione du
Fabricius appartiennent à celte efpèce.

Elle a environ deux pouces d'envergure. Le
deffus du mâle efl d'un fauve à reflet purpurin, le

defl'us de la femelle d'un fauve-jaunâtre &. fans

reflet. Dans l'un & dans l'autre, les premières
ailes ont le Commet brunâtre, avec une tache

fauve j & les fécondes ailes offrent vers l'angle

de l'anus un point noir très-petit , indépendam-
ment duquel il y a le long du bord poflérieur une
ligne brune plus ou moins prononcée.

Le de flou s des ailes de devant efl d'un fauve-

pâle , avec le milieu coupé tranfVerf ilement par

deux lignes rondes, courtes; le fommet obl'cur &
marqué d'un point oculaire que précède en dehors

une raie violàtre , tranlverfe & llexueule.

Le deffons desailes de derrière efl d'un ferrugi-

neux nuancé de bleuâtre, avec trois taches blan-

ches vers l'origine de la côte , une rangée oblique

de quatre points oculaires furie milieu, une ligne

violàtre en zig-zag en avant du bord poflérieur.

La femelle a quelquefois tous le deffus des ailes

inférieures d'un noir-brun , comme l'individu que

Cramer a ligure lous le nom de Laothoe.

La chenille, d'après Stoll, eft d'un vert-obfcur,

avec la tête bleuâtre, les pattes Si la petite four-

che de l'anus jaunes. Son corps efl chargé d'épines

noirâtres , branchues , dont les deux antérieures

beaucoup plus grandes. Elle vit fur le citronier.

La chiyfalide efl alongée, bifide antérieure-

ment, verte, avec des mouchetures ferrugineufes.

De la Guyane & du Bréfil.

85. Nymphale Bella.

NrMPHALis Bella.

Nym. alisfupràSuivis , anticarum apice nigio r
albo maculato : pojticisfubtùs grifeo retwulatis >

occllis quatuor.

Papilio N. Bella, alis fubcaudatis , tejlaceis :

anticis apice atrisj'aj'ciâJlavà maculifque albis y

pojlicis margine Jlavo , nigmjlrigofo. Fab. Ent.

Syft. em. tom. 3. pars 1. p. 79. n°. 245.

Papilio Bella. Jon. Fig. picl. 5. tab. iïo.Jig. 1.

Elle a environ trois pouces & demi d'envergure.

Le deffus des premières ailes eft d'un fauve-foncé

à la baie; traverlé au milieu par une bande jaune

qui fe fond quelquefois dans le fauve; noir à l'ex-

trémité, avec une rangée oblique de trois taches

blanches (allant face au fommet.

Fe defins des fécondes ailes eft d'un fauve-

foncé , avec le limbe poflérieur plus clair, &. longé

par une ligue noire, un peullexueufe , Si terminée

à l'angle anal par un point blanc,
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Le defl'ous des premières ailes eft noir, avec la

bàfe &: le fommel variés de gris; le milieu

coupé obliquement par une bande jaunâtre, large

&. biiide antérieurement.

Le defl'ous des fécondes ailes eft d'un brun-

n maire , réticulé de gris , avec une rangée pofté-

rieure de quatre yeux très-rapprochés, dont les

deux intermédiaires fans prunelle & fables de ver-

dâtre; l'extérieur noir, avec l'iris jaune & la pru-

nelle blanche; l'intérieur d'un brun-jaunâtre , avec

la prunelle bleuâtre, l'iris noir & entouré d'un

double cercle gril'âtre. Le deflus du corps eft de

la couleur des ailes , avec des points blanchâtres

fur la tête. Les antennes font brunes , avec le bout

de la mafl'ue jaunâtre.

De l'Amérique méridionale.

86. Nymphale Laurence.

Nymphalis Laiirentid.

y Nym. alis fuprà nigris ,Jafciâ communi cya-

rieâ , nitidâ : pojlicis J'ubtùs argenteo-grijeis }

punclo bajeosjùjio.

Elle a près de deux pouces & demi d'envergure.

Le deflus des ailes eft d'un noir-brun , avec une
bande commune &difcoidale, qui eft d'un bleu-ver-

dâlre-luifant lorfqu'on la voit de face, Si d'un vert-

doré qu'accompagne un reflet bleu d'putre-mer

lorfqu'on la regarde de côté. Les premières ailes
,

dont la bande fufdite n'atteint point la côte, ont

vis-à-vis du fommel une ligne arquée de trois

points blancs , diaphanes.

Le defl'ous des premières ailes eft d'un fauve-

jaunâtre vers la baie, avec trois lignes noires
,

tranfverfes , dont la pollérieure flexueufe & bor-

dée en arrière par une fuite de taches blanchâ-

tres; d'un gris-luifant à l'extrémité , avec une ran-

gée tranfverfe de trois gros points noirs près de
l'angle interne.

Le defl'ous des fécondes ailes eft d'un gris-luifant,

avec deux bandes un peu plus claires , entre lef-

quelles il y a une fuite de points bleuâtres, peu
diflincis : outre cela, on voit, vers la bafe , un
point d'un brun-noirâtre. Le corps a le deflus de
cette dernière couleur, & le defl'ous blanchâtre.

Les antennes font brunes en deflus , ferrugi-

ïieufes en defl'ous.

Du Bréfil.

Nota. Nous n'avons vu que des mâles,

87. Nymphale Laure.

Ni-mj'haijs Laura.

Nym. alis fuprà nigris ,Jafciâ mediâ : antica-
rumjuh'à , inteiTuptâ ; jpoftiçarum albâ & à la-

îere cceruleo nitidâ.

Papilio N. Laura, alis angulato-dentatis ,

J'ufcis ,Jiifciâ communi dimidiato-Julvâ : pojlicis
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Xjubtùs argenteis , Jlifciâ niveâ. Fab. Ent. Syjl.

em. tom. 3. pars 1. p. i34- n°. 4'5-

Papilio Laure. Drury , Inf. tom. 2. pi. 17.

fig. 5. 6.

Ne feroit-ce pas la femelle de la précédente?

Elle en a le port & la taille , & elle lui reflemble

en d( flous.

Le deflus de fes ailes eft d'un noir-brun , avec

une bande tranfverfe fur le milieu. La bande des

fécondes ailes eft blanche & environnée d'un beau

reflet bleu. Celle des premières ailes eft fauve &
interrompue eu deux endroits. 11 y a en outre

une tache de cette couleur au fommet des mêmes
ailes.

Des Indes occidentales.

N. B. Fabricius dit que la bande des ailes eft

fauve antérieurement, blanche poftérieurement.

Cette manière de s'exprimer pourroit faire croire

qu'elle eft fauve du côté de la bafe, & blanche du
côté du bord terminal.

88. Nymphale Thoé.

Nymphalis Thoe.

Nym. alis utrinquè fafciâ communi albâ &
ocello cœco : pojlicisJubtùs argenteo-grijeis.

Elle a le port & la taille de la nymphale Lau-
rence. Le deflus du mâle eft d'un brun-noirâtre à

reflet violet, avec une bande blanche , commune,
oblique Si. maculaire fur le milieu; avec deux li-

gnes noires , ondulées, en avant du bord poflé-

rieur. On voit en outre, vers l'angle anal des

quatre ailes, une tache fauve chargée d'un point

noir; & , fur la dernière dent des inférieures, une
ligne bleuâtre en forme de V, & furmoutée d'une

pouflière verdâtre.

Le defl'ous de toutes les ailes eft comme dans la

nymphale Laure , mais il n'y a que deux points

noirs près de l'angle interne des fupérieuies. Le
corps eft de part 8t d'autre de la même couleur

que les ailes inférieures. Les antennes font noires,

avec la maffue ferrugineufe.

Nous n'avons vu que deux femelles. Elles ne diffè-

renl point du mâle quant au deflin ; mais elles font

fans reflet , & leur deflus eft d'un fauve un peu obf-

cur. Cette couleur eft-elle confiante dans toutes

les femelles; ou bien les deux fexes font-ils tantôt

plus ou moins fauves, tantôt d'un brun-noirâtre

en deflus , comme cela a lieu dans Xllia ou petit

Mars ?

De l'Amérique.

89. Nymphale Pavon.

Nymphalis Pat'on.

Nym. alis fupràfufeis ,fafcii$ duabus dilutio-

ribug: anticis macula apicisJ'ult'à : pojlicisJ'ubtùs

punclis tribus ccerultjcentibus ocel/utis.

Nymphalis
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Nymphalis Pavon , alis dentatis ; fuperionim

margine pojlico concavo , ad àpicem produclo ,

truncato alis quatuorjuprà fufco-brunneis yfàf-
ciis duabus dilutioribus , maculâque rubejcenti

Juperiorum apicem ver/us : irifrà rubefcenti-brun-

neis , Jû/ciis rubejcenti-grifeis f-
Juperiorum baji

JuL'â litteris duabus nigns ; inferioribus punélo

cœruliJcenti , nigro marginato, Jajciœ brunneœ
iinpojito. Recueil d'obferv. de zool. &. d'anat.

comp. par Alex, de Humboldt Si A. Bonpland
,

vol. i. p. igj.pl. ifi.Jîg. 3. 4-

Elle a le port & la taille de la nymphale Lau-
rence. Le deffus des quatre ailes efl d'un brun-

noiràtve à reflet violet, avec, deux bandes plus

claires, traul'vciTes & parallèles, dont l'une dil-

coutale, l'autre plus étroite, maeulaire & voifine

du bord poftérieur. Les premières ailes ont en ou-

tre , près du fommet , une tache fauve, ovale,

allez grande, coupée par les nervures.

Le deffous de toutes les ailes a la moitié pofté-

rieure d'un brun-rougeâtre , avec deux bandes

d'un gris de perle, correfpondant à celles de la

furface oppofée
,
plus uue férié de taches margi-

nales, colorées comme ces bandes. La bafe des

premières ailes elt d'un fauve-jaunâtre, mais un

peu plus pâle près de la côte, avec deux carac-

tères noirs , dont l'un en forme d'S , l'autre en

forme d'I. Il y a encore trois taches noirâtres,

triangulaires, & alignées tranlveilalement près de

l'angle anal des mêmes ades. Les fécondes ailes

ont , entre les deux bandes , un rang de trois points

bleuâtres, bordés de noir; & , à la bafe, qui eft

d'un gris rougeâtre, un point & un petit trait

bruns. Le corps elt noirâtre eu deffus
,
grifâlre en

deffous.

Prife dans les bois de Loxa, & dédiée à M. Pa-

von , naturalifte efpagnol , célèbre par fes travaux

fur les plantes du Pérou.

go. Nymphale Vacuna.

Nymphalis Vacuna.

Nym. alis denticulatis ,Juprà Jufcis {in mare
v'wlaceo micantibus) : anticis utrinquè Jajçiâ
calthaceâ : pojlicis fubtùs punclo ocellari cœ-
ruleo.

Elle a un peu plus de deux pouces d'envergure.

Le deffus du mâle elt d'un brun-noirâtre à reflet

violet, avec une bande oblique & maeulaire d'un

jauiie-fouci au-delà du milieu, un arc de trois

points blancs vis-à-vis du fommet, une ligne d'un

sgris-oM'cur en avant du bord poftérieur. Cette

ligne le prolonge jul'qu a l'angle anal des fécondes

ailes.

Le deflus de la femelle reiïemble à celui du
mâle, mais il eft fans reflet; la bande fouci des

premières ailes eft continue , beaucoup plus large,

& fuivie feulement de deux points blancs. Les
dents des fécondes ailes font en outre uniformes,

72///. nat. Inf. Tome IX.
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fail-tandis que cLns le mâle la dernière efl

lanle que les autres.

lie deffous des ailes fupérieures des deux fexes

eft fauve à la bafe , avec trois raies noires , courtes

& tranfverfales; enfuite noirâtre , avec une bande
& des points comme en deffus, plus une teinte

d'un gris-violâlre au fommet. Le deffous des ailes

inférieures, dans le mâle & dans la femelle, eft

d'un gris-violâtie-luilaut , avec des elpaces ma-
culages d'un brun-marron peu prononcé, lans

compter un point noir à prunelle bleue, placé

vers l'angle de l'anus. La tranche du bord pofté-

rieur des quatre ailes eft ferrugineufe de part &
d'autre. Celte couleur eft aulîi celle du devant du
corfelet &. du deffous des antennes.

Du Bréfil.

91. Nymphale Agathis.

Nymphalis Agathis.

Nym. alis denticulatis , (upràjujcis (in mare
violaceo micantibus^ : anticis utrinquè ad apicem
Jlrrgis duabus macularibus albis : pojhcisJubila
ccecis.

Papilio Agathina. Cram. pi. 167. Jig. E. F.

( Le 111 aie.
)

Elle eft de la taille de la précédente. Le deffus

du mâle eft d'un brun-noirâtre à reflet violet , avec

point foli taire , puis deux rangées obliques de

points blancs , vers l'extrémité des ailes fupé-

rieures, & une ligne obfcure le long du bord ter-

minal des quatre.

La femelle eft plus pâle , fans reflet , & fes

ailes inférieures , dont toutes les dents font égales,

offrent à l'angle de l'anus un croiffant lilas.

Le deffous des ailes fupérieures, dans les deux

fexes , eft jaunâtre à la bafe , avec trois points 8i

une petite raie tranfverfe noirs; enfuite noirâtre
,

avec le même nombre de points blancs qu'en def-

fus , & le fommet d'un ferrugineux teinté de vio-

lâtre. Le deffous des fécondes ailes du mâle &c de

la femelle a environ tout le tiers antérieur d'un

gris-lilas, le refle de la furface d'un ferrugineux

légèrement teinté de violâtre&t fans aucune lâche

oculaire. La tranche du bord poftérieur des quatre

ailes, le devant du corfelet & le deffous des an-

tennes, font ferrugineux.

Du Bréfil.

ga. Nymphale Zunilda.

Nymphalis Zunilda.

Nym. alis denticulatis ,fuprà J~ufcis {in marv
riolaceo micantibus') : anticis utrinquè ad apicem
Jlrigis duabus macularibus albis : pqjlicisjubtus

punâtis duobus ocellaribus cceruleis.

Nous n'avons vu que le mâle de cette efpèce. II

efl plus petit que celui de la précédente, &. il lui

reffemble en deflus,

Bbb
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Le deflous des premières ailes a la moitié anlé-

rieure fauve, avec deux taches , dont l'une ferru-

gineufe , l'antre noire; la moitié poftérieure d'un

gris de lin , avec des points blancs comme en
deffus, & dont les plus intérieurs environnés de
noir.

Le deffous des fécondes ailes eft d'un gris de
lin, avec deux petites taches à la bafe, & une ligne

flexueufe fur le milieu , d'un ferrugineux-pâle , &
deux points noirs à prunelle bleue vers l'angle de
l'anus. La tranche du bord poftérieur eil entre-

coupée de blanc 8c de ferrugineux.

Du Brcfll.

;?. Avant-dernière dent des fécondes ailes plus

prononcée cpje les autres.

cp. Nymphale Gélanie.

NrMPHALiS Gelania.

Nym. alis dentatis , fufeis , utrinquè Jafciâ
communi albâ :fubtùs maculis bafeosferrugineis
alboque cinciis.

Son envergure eft d'environ deux pouces &
demi. Le deffus des ailes ell d'un brun-noirâtre

,

avec une bande blanche , commune , oblique
,

difcoïdale, moins divilee aux inférieures qu'aux
fupérieures. Ces dernières ont vers l'origine de la

côte trois taches d'un rouge-ferrugineux , tranf-

verfales , encadrées de noir, &. féparées l'une de
l'autre par du cendré-.

1

ileuàlre. Les ailes inférieures

ont à l'angle de l'anus une tache fauve , marquée
de deux points noirs.

Le deflous des quatre ailes diffère du deffus en
ce qu'il eft moins foncé, & qu'il préfente paral-

lèlement au bord terminal deux lignes ferrugi-

neufes, entre lefquelles règne une ligne blanche;
en ce que les nervures font bordées rie ferrugineux
depuis la bande du milieu jufqu'à la ligne inté-

rieure de l'extrémité ; en ce que les taches rouges
de la bafe des ailes fupérieures ont l'encadrement
entouré de blanc; enfin, en ce qu'il y a deux
taches femblables à la bafe des ailes inférieures.

Elle habite l'Amérique équinoxiale.

£. Antépénultième dent des fécondes ailes plus

prononcée que les autres.

g4- Nymphale Acilia.

Nymphazis Acilia.

Nym. alis dentatis , Jufcis } flrigis grifeis

,

Jafciâ communi albâjerieque pofticâ occltorum
cœcorum.

Elle a environ deux pouces & demi d'enver-

gure. Le deffus des ailes elt d'un brun-noirâtre,

avec une bande blanche , commune , large
,

oblique , difcoïdale ,
précédée Se l'unie de plufieurs
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lignes grifâtres , tranfverfes. Entre les lignes de
l'extrémité , il v a une férié d'yeux noirs , fans

prunelle, & ayant pour la plupart un iris rouf-

fâtre. Indépendamment de cela , l'angle anal des

ailes inférieures offre un efpace fauve , dans lequel

fe perd la bande blanche fufdite.

Le deflous ne diffère du deffus que parce que
les lignes tranfverfes font blanchâtres, au lieu

d'être grifes.

Décrite d'après un individu unique
,
pris à la

terre des Papous par M. le capitaine Freycinet.

95. Nymphale Stélénès.

Nvmphajas Stelenes.

Nym. alis utrinquè Jafciis duabus virefeen-

tibus , pqfiicarum piton intégra :fubtùs anticis Z
cojlali cœrulefcente.

Papilio D. F. Slenelns , alisfubcaudatis,fuprà
Jufcis ytajciâ pirefeente, obtu/â, interruptâ. LtNN.

Syjl. Nat. 2. p. 700. 11". 3o.

Papilio E. A. Stelenes. Lin». Muf. Lud. Ulr.

p. 21g. n°. 37.

PapilioVi. Stelenes, alis dentatis ,fufeisjaf-
ciis duabus l'iridibus , aliera pojlicarum mtegrâ.

Fab. Ent. Syfl. em. tom. 3. pars i. p. 84- »"• 260.

Papilio E. A. Stelenes. Fab. Syft. Ent- p. 456.
n°. 57. — Spec. Inf. tom. 2. p. 23. n a

. 92. —
Mant. Inf. tom. 2. p. 12. n°. 108.

Papilio Stelenes. Clerck , Icon. tab. 7)5.J?g. 2.

Merian , Surin. Inf. tab. 1 1

.

Fetiv. Gazoph. tab. \bli,.Jig. 1.

Hottuim , Nat. Ilift. 1. D. il.Jhik. plaat. 87.

fg- 4- 5.

Sloan. Hi/l. Jam. tom. 2. /». 219. tab. 209.

fig. 9. 10.

Papilio Stelenes. Cram. pi. 79.Jig. A. B.

Papilio Stelenes. Herbst, tab. 4j./îg. 5. 4.

Le Verd-d'eau. Daubenton
,
pi. enlum. çfS.fg.

Elle a entre trois pouces & demi & quatre
pouces d'envergure. Le deffus des ailes elt d'au

noir-brun, avec deux bandes d'un vert-céladon,

communes , obliques. La bande antérieure
,
qui

elt beaucoup plus large
, eft fortement interrompue

aux premières ailes. La bande poltérieure elt ma-
culaire aux quatre , &. terminée au bord interne

des fécondes par une tache fauve plus ou moins
alongée.

Le dell'ous de toutes les ailes eft ferrugineux,

avec des bandes veries, lemblablesàcellesdu def-

fus, mais plus pâles, 8s féparées l'une de l'autre,

du moins dans les femelles, par une raie blanche.

Les premières ailes ont , vers l'origine de la cùle
,
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«ne raie également blanche , coupée par une ligne

bleuâtre, tranfverfale & en forme de Z. Le corps
eft noir eu deflus , avec les côtés de l'abdomen
rouuatres. Les anlenues iont noires , avec la

fommité ferrugineufe.

De la Guyane.

56. Ntmphale Epaphéa.

Nymphalis Epaphea.

Nym. alis utrinquè coiiicinis , fqfciâ commuai
albà : anticisjuprà dimidio apicalijuho.

Quoique nous ayons déjà donné la defeription

de cette efpèce à la page 2<>t) , /;". 10 , nous

croyons devoir la reproduire ici , avec les modi-
fications qui nous ont paru néceflaires.

Elle a le port & la taille du Stéléuès. Le de (Tu s

des premières ades a la moitié antérieure d'un

brun-tanné, l'autre moitié tabac d'EI'pagne. Ces
deux couleurs fonl féparées par une bande blanche,

tranfverfe
,

près de l'origine du côté interne de
laquelle il y a une ligne également tranfveile de
quatre ou cinq points bleuâtres. Le deflus des fé-

condes ailes eft entièrement d'un brun-tanné, avec
nne bande blanche, poftérieure , courbe . macu-
laire, faifant fuite à celle des ailes de devant.

Le deffous des quatre ailes reilemble beaucoup
au deflus, mais l'extrémité dei fupérieures eft à

peu près du même ton que la baie, & les infé-

rieures ont deux bandes blanches , dont l'une dif-

coïdale & fortement interrompue dans Ion milieu
,

l'autre correfpondant à celle de la furface oppofée,
& renfermée entre deux fériés de taches roufiés.

Le corps eft fauve, avec des points blancs fur la

tête & fur le devant du corfelet
;

plus , des lignes

longitudinales de cette couleur fur le ventre. La
poitrine eft rayée de blanc & de rouge. Les an-
tennes font noires, annelées de blanchâtre, avec
le bout de la maffue ferrugineux.

Du Pérou.

97. Nymphale Symachia.

Ni'mphai.is Symachia.

Nym. alisjùfcis, fuprà fafcij communi albà,

fubtus quatuorrufis totide/nque albis alternantibus.

Papilio Sulpitia. Cram. pi. 3a8. fig. A. B.

Eile a environ deux pouces & demi d'envergure.

Le deflus de l'es ailes efl d'un brun-noirâtre, avec
une bande blanche

, commune, oblique , difeoï-

dale , continue aux inférieures, maculaire aux
fupérieures.

Le deffius eft à peu près du même brun que le

dellus , avec huit bandes alternativement roulfes

& blanches. Les bandes des ailes de devant font

interrompues , à l'exception de celle qui avoifme
le bord terminal. Le corps & les antennes fout

d'un brun-noirâtre.

De la Guyane.
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N. B. Le deflus des fécondes ailes offre parfois ,

derrière la bande blanche , une !i_,ue rouii'âlre .

ondulée & traufverfale.

98. N ymphai.e Typha.

Nymphalis Typha.

Nym. alis dentatis , fufeo-nigris , fupràjafciâ
comrnuni , fubtùs di/co bajeos , albis : anticarum

dijeo bipartito.

Papilio N. Tipba , alis fubcaudatis , nigris :

primoribus maculis duabus , poflicis dijco rubm
emarginato } albis. Livn. Sfl. Nat. 2. p. 776.

n°. ib'4. — MuJ. Lud. Ulr. p. 008. n°. 12b'.

Papilio Tiplias. Clerck, Icon. tab. "î>2..Jig.o.

Papilio X. Neserea , alis dentatis, fupràfu/cis ,

albo maculatis : /ubtas maculis allas lineâ rubrl

cmcïis. Limjï. Syjl. Nat. 2. p. 782. n". 190. — Muf.
Lud. Ulr. p. 297. n°. I t5.

Edwards , Ac. tab. 7>.

jj. Papilio Tipha. Fab. Eut. Syjl. em. tom. 5.

pars 1. p. 1 38. n". 4^4-

Papilio Tipha. Cram. Pap.pl. iS.fig. D. E.

Papilio Tiphus. Herbst , Pap. tab. -j.lrj.Jig.

5. 6.

Papilio Tiphus. Hottuin , Nat. Hijl. i.p. 082.

Seba , Muf. 4. tab. i2..J?g. 19. 20.

Seba , Muf. 4. tab. iQ.Jîg. I. 2.

Quoiqu'il y ait beaucoup de vague dans la

defeription du Neœrea de Linnaeus, on ne peut

pas clouter
,
quand on a comparé cette defeription

avec la ligure d'Edwards , à laquelle il renvoie,

que ledit Neœrea n'appartienne à la même efpèce

que le Typha.

L'envergure des ades eft de deux pouces & demi.

Leur deflus eft d'un noir-brun, avec nue bande
blanche, commune ^ large 8t difcoidale. La bande
des ailes inférieures eft terminée à l'angle de l'anus

par un point d'un rouge-éearlate. Celle des lupé-

rieures eft interrompue vers fou milieu , 8t fouvent

féparée du bord terminal par une ligne Iranlveife

de quatre à cinq points blancs. Le dellous de ces

premières ailes otlie à la bafe un large efpace

blanc que divilé une raie brune, longitudinale , à

l'extrémité de laquelle aboutit une hgne rouge
,

crochue & longeant la côte jufqu'à ton origine;

immédiatement après cette ligue vient une tache

blanche, grande & orbiculaire , derrière laquelle

on voit une ligne rouge , arquée ,
puis une rangée

tranfverfe de fix points blancs.

Le deffous des fécondes ailes a le difque blanc,

à partir de la bafe , & bordé dans tout fou contour

extérieur par une b^ue rouge , qui eft continua

fur la côte 5 maculaire & adoilée à une férié de
Bbb a
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points noirs, piqués de bleu, eu face du bord pof-

térieur. Ce bord efl brun &. chargé d'un rang de

points blancs qui fout fuite à ceux des ailes lupé-

rieures. Les antennes font noires & annelées de

blanc. Le corps eft brun en dell'us , blanchâtre

en deffous.

De la Guyane & du Bréfil.

N. B. Nous avons vu une variété ayant la bande
du dell'us des ailes étroite

,
particulièrement aux

l'upérieures.

99. Nymbhale Nééréa.

NrMPHALis Necerea.

Nym. alis dentatis ,J'ufco-nigris , fapràjafciâ
coifimuni }fubtùs difeo bafeos , glaucis : antica-

rum difeo inlegru.

Papilio N. Neœrea. Fab. Syft. Ent. p. 5io.

n 1
. 286. —Spec. Inf. tom. 2. p. 100. n", 4+1.

— Mant. Inf. tom. 2. p. 54. n". 556.

—

Ent.

Syft. em. tom. 3. pars 1. p. 107. n". 424.

Papilio Necerea. Cram. Pap. pi. j5.Jîg. C. D.

Stoll, Pap. Suppl. à Cv.fi.-a.pl. 4. fig. 3. A.
(La chénilte. )Jig. 3. B. (La chiylalide.")

Papilio Necereus. Herest , Pap. tab. 207.

fis- 5- 4-

Fabricius a connu cette efpèce, du moins par

la ligure de Cramer, mais il l'a confondue avec

le Typha.
Elle en diffère cependant par les caraclères que

voici : en dell'us la bande des quatre ailes elt

d'un vert-pâle &. beaucoup plus large ; les infé-

rieures n'ont pas de point vouge à l'angle de

l'anus : en délions l'efpaee blanc , ou plutôt ver-

dàlre, de la baie des premières ailes, u'elt pas

divifé par une ligne brune, longitudinale; le

difqne des fécondes ailes n'ell pas bordé de rouge

fur la côte , mais feulement dans la partie qui

fait face au bord poftérieur; les points de ce

bord , ainfi que ceux du bord correfpondant des

ailes l'upérieures, forment une ligne prefque con-

tinue & d'un Ion violalre.

Même pairie.

La chenille, Suivant Stoll, eft d'une couleur

ferrugineufe , avec la télé , le devant du corps

,

le dos & les fix pattes antérieures , d'un jaune-

clair; les autres pattes & les trois derniers an-

neaux d'un jaune-obfcur. Elle a des épines noires
,

branchues, dont deux plus longues fur le col. On
la trouve fur le cajier.

La chryfalide elt perpendiculaire, verte, mou-
chetée de fauve, avec une éminence oblul'e fur

la parlie antérieure du dos. L'infecte parfait en

l'oit au bout de neuf à dix jours.

100. Nymphale Lamina.

Ni'xpualjs Lamina.

PAP
Nym. alis dentatis, fufeis , atrinquè fafciâ

commuai albdjlrigijque duabas lunularum cceru-

lefcentium .-fubtùs rufo maculatis.

Papilio N. Lamina? alis angulatis , nigris3

Jhfciâ utrinquè communi alba
:
fubtùs rujb ma-

culatis. Fab. Ent. Syji. em. tom. 5. pars i.p. 118.

n". 56 1.

Papilio Lamina? Jo.v. Fig. picl. 5. tab. 02.

fg- i-

Papilio Arthemis. Drury, Inf. 2. pi. \a.fig.

Elle a entre deux pouces & demi &t trois pouces

d'envergure. Le dell'us des ailes elt d'un noir-

brun, avec une bande blanche, commune, fur le

milieu , & un double cordon de lunules d'un vert-

bleuâtre le long du bord terminal. Indépendam-
ment de cela, les ailes l'upérieures ont parallèle-

ment au fornmet une ligne Iranfverfe de deux à
trois petites taches blanches , & les inférieures

offrent entre la bande & les lunules une rangée

courbe & tranfverfe de l'ept points roux.

Le dell'ous diffère du dell'us en ce que le fond

efl d'un brun-pâle, excepté fur le bord poftérieur

qui refte noir; en ce qu'il y a à la bafe de chaque
aile quelques taches bleuâtres, accompagnées de
quelques gros points roux ; enfin , en ce que les

premières ailes ont une férié de poinls de cette

dernière couleur avant les lunules bleues de l'ex-

trémité. Les échancrures de toutes les ailes font

blanches de part &. d'autre. Le corps elt noir, avec
trois lignes blanches le long du ventre. Les an-
tennes l'ont noires.

Le l'Amérique feptentrionale , & principale-

ment de l'état de New-Yorck.
Nota. Fabricius ne dit pas fi le deffus des fé-

condes ailes a une rangée de points roux. C'eft la

feule dillérence qu'ii y ait entre fou Lamina Se le

nôtre.

101 . Nymphale Uifule.

Nvmpualis Urfula.

( Voyez Pap. Epheftion
, p. 42. n°. 5 1 . )

Papilio N. Urfula , alis dentatis , nigris : pofti-
cis limbo cœrulefcentefafciâ nigrâ : fubtùs;J'uho
maculatis. Fab. Ent. Syjl. em. tom. 3. pars l. p.
82. n°. z5j.

Papilio E. A. Aflyanax. Fab. Mant. Inf.

tom. 2. p. 4. n a
. 29.

Papilio N. Urfula. Smith - Abbot , the Nat.

Hifl. oj' the rarer Lepid. Inf. oj ' Georgia , &c. t

tom. I. p. 19. tab. 10.

Papilio Ephefiion. Stoll, Pap. Suppl. à
Cram. p. 121.pl. •l'i.Jig. 1.

Nous avons , mais ;

dans le genre Papillo.>

tnrt
, placé cette efpèce

C'eft une véritable Njm-
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pnale , qui habile plufieurs parties de l'Amérique

feptentriouale, & non la côle de Guinée, connue
nous l'avons dit, fur la foi de Stoll.

Sa chenille ell ferrngineufe, avec des nuances

blanchâtres. Elle a, près du col, deux épines noi-

res, un peu brauchues , & prefque convergentes

à leur baie. On la trouve fur l'airelle à A orce

verte ( vacciniumJlamïneum ) ; fur ïefaule &. fur

le cerifier fauvage.
La chryfalide, dont les couleurs font abfolu-

ment les mêmes que celles de la chenille , a fur le

dos une bofle ronde , affez prononcée. L'infecte

parfait paroît en avril & en juin.

102. Nymphale Oifis.

NrMPHALlS Oifs.

Nym. alis dentatis , faprà aigris ( in mare cce-

ruleo micantibt/s),frigis tribus macularibits al-

bis , prima &fecundà abdomenfecantibus.

Papilio N. OiGs, alis angulalis, cœruleis,

margine anticarummie macula atrts : fubtùs otf-

cuns Fab. Ent. Syfl. em. tom. 3. pars i. p. 124.

n°. 078. (Le mâle.
)

Papilio OJis.Jott. Fig.picl. 5. tab. 101.7%. 2.

Papilio Orfis. Drury , Inf. 3. pi. iG.Jig. 3.

Papilio N. Blandiua , alis dentatis , atris , albo

macula tis : anticis fbiâ bafeos
_, pqfticis Jirigâ

marginali, cœruleis. Fab. Ent. Syft. em. tom. 5.

pars i.p. 12g. w". 097. (La femelle.)

Papilio Blandina. Jon. Fig. picl. 5. tab. 10.

S'g- 1.

Papilio Blandina. Donow. Ofan Epit. ofthe
Nat. Uijl. ofthe Inf. of India , cah. 2. pi. 1.

M- 3-

Fabricius & d'autres auteurs ont donné le mâle

de cette efpèce fous le nom à'Oi/is, & la femelle

fous celui de Blandina.

Elle a environ deux pouces d'envergure. Le
deffus des ailes eft noir, avec trois banùes blan-

ches , maculaires , dont les deux antérieures tra-

verfant le dell'us du corps. Ces bandes l'ont moins
apparentes dans le mâle

,
parce qu'elles y font ab-

forbées par un reflet d'un bleu-violet vif. L'un St.

l'autre fexe ont au fommet des premières ailes une
tache ferrugineufe , & la femelle offre parallèle-

ment au bord teruuual des fécondes une ligne

bleuâtre , fmuée.

Le deffous des premières ailes eft brunâtre vers

labafe, ferrugineux vers l'extrémité, avec des

bandes maculaires comme en deffus.

Le délions des fécondes ailes efl d'un ferrugi-

neux tirant au gris ou au violâtre, avec des ban-
des plus ou moius diltmcies , correfpondant à

(elles de la l'urface onppofée. Les échancrures des

iiiies font blanches dans la femelle. Le corps eft
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de part &. d'autre du mêcre ton que les ailes. Les
anleuncs font noires, avec des anneaux blancs.
Lu Bréfil.

io3. Nymphale Sjlvina.

NruPHsu.is SyL'ina.

Nym. alisfuprà nigmJlavidoque rariis fubtùs
virefeentibus : anticis utrinqiièj'ajiui albâ } tranf-
verjâ , maculari.

Papilio Syh'ia. Cp.AX.pl. fà.Jig. F. G.

Papilio Sylvia. Herbst , Pap. tab. 2.47.fg.
2. 3.

Elle a de trois à quatre pouces d'envergure. Le
defl'us des premières ailes eft noir, varié de janne-
obfcur dans tous les fens, &; coupé Iranfverfale-
ment au-delà du milieu par une bande blanche,
maculaire, partant de la côte, mais n'atteignant
pas le bord interne. Le deffus des fécondes ell pa-
reillement noir, avec du jauue-obfcur qui y forme
fix bandes étroites & tranfverfales , dont les trois

antérieures fe réunifiant près de la côte ; la qua-
trième rayonnée en dehors ; les deux autres , la

cinquième furtout, compofées de lunules.

Le dellous des quatre ailes eft d'un brun , tantôt

très-pâle , tantôt verdâtre , & préfenle , vers l'ex-

trémité, trois fériés tranfverfes de taches noires,
dont les antérieures bifides & un peu plus grandes.
Indépendamment de cela, les fécondes ailes ont
furie milieu une ligne noire , flexueufe; Si les pre-
mières une bande blanche comme en defl'us, fans

compter deux anneaux &. un trait noirs qui avoifi-

neut la bafe. Les échancrures du bord poltérieur

de toutes les ailes font liférées de blanc. Le corps
a le deffus noir & annelé de jaune depuis la tête

jufqu'à l'anus. Les antennes font noires, avec lar

fommité roullâtre.

Des îles de Java & d'Amboine.

104. Nymphale Opis.

NvMPHALlS Opis.

Nym. alisfuprùfufcis 1fafiâ communi carac-
teribujque ochreaceis : anticisJirigâ punctoium
alborum.

Papilio N. Opis, alis dentatis ,fufcis : anticis

Jlavo reticulatis , poflicis fafeiatis. Fab. Spec.
Inf. tom. 2. p. 97. n". 428. — Mant. Inf. tom. 2.

p. 53. n°.5 2t. — Ent. Syfl. em. tom. 3. pars 1

.

p. l5l . n°. 4o5.

Papilio Opis. Crasî. pi. l'iï.fg. A. B.

Papilio Opis. Drdry, Inf. tom. 2. pi. 18. fis.

5. 6.

Papilio Opis. Herbst, Pap. tab. jf5.fg.5-4.

Papilio N. Crilhea, alis dentatis ,ffis, ma-
culis ocellanbus : pofticisfubtùs cineivjs,pun&it
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duobus flrigâque pqfticâ Jiifcis. Fab. Spec. Inf.
tom. 2. p. g8. ii°. 429. — Mant. Inf. loin. 2. p.
55. 72°. 522. — Ent. Syjl. e/n. tom. 5. pars t. /;.

J32. 77°. 406.

Papilio Crithea. Cram. p/. l38-jf*. C. D.

Papilio Crithea. Drury , Iif. tom. 2. pi. 16.

j^. 5. 6.

Papilio Crithea. Herbst, Pap. tab. 140. Jig.

L'Opis & le Crithea des auteurs diffèrent fi peu
l'un de l'autre que Fabricius les auroit fans doute
réunis, s'il en avoit donné la defcriplion d'après

rature, au lieu de la donner, ce qu'on reconnoit
très-aifément , d'après les figures de Cramer. On
objectera peut-être que le Crithea a le bord poifé-

rieur des ailes moins finué que l'Opisj mais cela

prouverait feulement une différence de fexe. Nous
avons dit plus d'une fois que, lorfque les ailes

font dentées, elles le font plus fortement dans les

individus femelles que dans les individus mâles.

L'envergure des ailes e(l d'environ deux pouces
& demi. Leur deffus e(t d'un brun-obfcur, avec
des anneaux , une ligne bafilaire & une bande dif-

coïdale, d'un jaune d'ocre. La bande traverfe tout-

à-fait les ailes inférieures; elle monte plus ou
moins furies fupérieures, vers l'extrémité def-
quelles il y a une férié tranfverfe de fix à fept

points blancs. Le deffous de ces premières ailes

ne diffère du deffus que parce qu'il eft plus pâle,

& un peu glacé de violâtre aux taches annulaires.

Le deffous des fécondes ailes a la baie d'un
brun mêlé de gris Si marqué de quelques carac-
tères noirâtres; tout le relîe de la furface jaunâ-
tre , avec trois lignes obfcures & tranfverfales

,

dont les deux poftérieures maculaires.

De Sierra-Leone en Afrique.

io5. Nymphale Cupavius.

Nymphaljs Cupavius.

Nym. alisfufeo-nigris : anticis ulrinquè faf-
ens duabus maculanbus albtdis , pojiicis dtj'co

ochreaceo.

Papilio F. Cupavius , alis integris , atris , albo
maculatis : poJUcisJubtàsgrifeis,Jajciâ utrinquè
albâ. Fab. Spec. Inf. tom. 2. p. 60. n°. 263. —
Mant. Inf. tom. 2. p. 28. n°. J02. — Ent. Syjl.

em. tom. 5. pars 1. p. i52. n". 467.

Papilio Cupavia. Cram. pi. igo.fg. E. F.

Papilio Cupavia. Hf.rbst, tab. \lrj.fig. 3. 4.

Elle a de deux ponces à deux pouces & demi
d'envergure. Le deffus des ,-iles eft d'uu noir-

brun, avec deux rangées obliques de taches blan-

ches ou d'un blanc-jaunâtre vers le lient des fupé-

rieures, 8: une tache d'un jaune d'o :re , plus ou
moins grande & plus ou moins foncée , fur le dif-

que des inférieures, Celles-ci ont eu outre, pa-
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rallèlement au bord poftérieur, un double rang de
taches cendrées, petites & peu apparentes.

Le defibus des premières ailes ne diffère du
deffus que parce que le fond eft un peu plus pâle

,

& le fommet d'une teinte ferrugineufe.

Le deffous des fécondes ailes eft lavé de brun-
jaunâtre, avec un efpace difcoidal plus clair &
furmonté immédiatement de deux points noirs,

tantôt féparés, tantôt réunis.

La femelle a le milieu des fécondes ailes d'un
jaune plus foncé en delfus.

De la côte de Guinée.

106. Nymphale lapis.

Nvmphalis lapis.

Nym. alis répandis , fuprà nigro-fafeis ,fubtiis
dilulè côrticinis : utrinquè J'afciâ pujlicâ cceru-

lefcenti-albâ.

Papilio Laocoon. Vélins du Bluféum. (Le
mâle.

)

Papilio Ganimède. Vélins du Bluféum. ( La
femelle.

)

Elle a de deux pouces & demi à trois pouces
d'envergure. Le deffus du mâle eft d'un noir-

brun , avec une bande blanche, largement bordée
de bleu-cendré, commençant en pointe aiguë au
fommet des ailes fupérieures , & allant toujours en
s'élargiffant aboutir à l'angle anal des inférieures.

Le deffus de la femelle elt d'un brun-obfcur,

avec deux bandes blanches, tranlyerfes &. rap-
prochées, dont l'intérieure maculaire, beaucoup
moins large aux fécondes ailes qu'aux premières.;

l'extérieure femblable à celle du mâle, mais quel-

quefois fans bordure bleue.

Le deffous des deux f'exes eft d'un brun-tanné
pâle, avec une bande d'un blanc-violâtre, double
ou fimple fui vaut le fexe ,& correfpondanl à celle

du deffus. Ily a en outre, à la bafe des ailes fupé-

rieures, quatre ou cinq traits noirâtres , Iranfver-

faux. Le bord poftérieur de toutes les ailes ell liléié

de blanc de part & d'autre. Les deux fui-faces du
corps font de la couleur de celles des ailes. Les
antennes l'ont noires.

De Java.

N. B. Nous avons vu une variété mâle , dont
la bande du deffus des ailes ell entièrement d'un

bleu-cendré, & s'étend jufqu'au liféré du bord.

Cette variété vient aulli de l'île de Java.

107. Nympeale? Cocyla.

NrMPu.4i.is Coçyta.

Nym. alis repando-dentatis , fufeis : pofUcxs
apice cœrulefcentibus. Fab.

Papilio N. Coçyta. Fab. Eut. Syjl. cm. tom. 3.

pars 1. p. 127. n". 388.
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Papilio Cocyta. Jo.v. Fig. pict. 4- tab. 64.M *•

Fabricius fignale ainfi ce lépidoptère : il a

beaucoup d'affanité-avec le Bçlla ( n°. 85 ) ; ce-

pendant il s'en diflingue en ce que les ailes ue font

m concaves, m en queue, mais Amplement den-

tées.

11 vaudroit mieux ne rien dire que de s'expri-

mer aiuli. Ce n'eft pas le 11103 en de taire recon-

naître une efpèce que de la comparer à une autre

qui ne lui reifernble ni par la forme, ni par les

couleurs. Ceux qui verront les deffins de Jones re-

connoitront peut-être quelle doit être la place de

celle-ci. Eu attendant nous la mettrons à côté de

l'efpèce dont elle nous paroît le plus fe rappro-

cher.

Des Indes orientales.

108. Nïmphale? Monime.

Nvmphalis Monima.

Nym. alis dentatis , fufeis : pojlicis brunneis ,

angulo ani cirru/ej'centejlrigâ mgrâ. Fab.

Ptipi/io N. Monima. Fab. Mant. Inf. tom. 2.

p. 5i. n". 502. — Eut. Syjl. em. tom. 5. pars l.p.

127. n°. 5yo.

Fabricius la décrit ainfi : elle eft de moitié plus

petite que l'Ondulée , c'eft-à-dire qu'elle n'a

guère plus de quinze lignes d'envergure. Ses pre-

mières ailes font noirâtres, avec des taches ferru-

gineufes peu prononcées à la bafe , & une lilure

ou petite raie bleuâtre à l'angle interne. Les fé-

condes ailes ont la baie noirâtre ; l'extrémité brune

,

&. offrant , vers l'aDgle de l'anus, un large efpace

Lleuâtre fur lequel il y a une ligne noire , ondulée.

Le deffous de toutes les ailes eft cendré, avec

des lunules noires à la bafe , & une ligue trauf-

verfe de cette couleur vers l'extrémité.

Des Indes orientales.
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M. Bord poflérieur des premières ailes plus ou

moins concave , ou tronqué au lonimet. Bord cor-

refpondaut des fécondes arrondi.

109. Nymphale Aconthéa.

Nvmphalis Aconthéa.

Nym. a/is JlipràJufcis , Jubtas apice margari-
taceis : utrtnquà fafciâ communi albâ , la/Je

angulatâ.

Papilio Aconthéa. Fcm. Cram. pi. io4-fg-
F. G.

Elle a environ deux pouces Si demi d'envergure.

Le deffus des ailes eft d'un brun-obfcur, annelé de

noirâtre à la baie . & traverfé , au-delà du milieu
,

pur une bande blanche , commune, Irès-angu-

teufe, coupée par les nervures. Cette bande eft

toujours oblitérée ou comme bifide près de la cote

des premières aile* : elle elt parfois divifée fin-

ies quatre par un rang de taches noires & pref-

qu'eu forme de cœur.

Le deffous de toutes les ailes offre le mémo def-

fiu que le deffus , mais la bafe ell tantôt d'une

teinte verdâtre , tantôt d'une teinte jaunâtre , Si

l'extrémité contlammeut d'un gns de perle. Le
corps ell de la couleur des ailes en délias Si eu
deflous. Les antennes font mures.

De Java.

I 10. Nymphale Péléa.

Nvmpbal;s Pelea.

Nym. alis dentatis\fujcis : aniieis maculisJà-
gittatis albis nignjque : fubtùs omnibus cinereis

,

lunulis nigris. Fab.

Papilio N. Pelea. Fab. Eut. Syjl. em. tom. 3.

pars i.p. i33. n". 409.

Ce lépidoptère n'eft peut-être qu'une variété de
VAconthéa. Voici ce qu'en dit Fabricius : il eft de
moyenne taille. Les premières ailes ont le deffus

d'un brun-obfcur, avec quelques lunules noires

près de la bafe ; avec une large bande, compofée
de taches blanches Si de tacbes noires en fer de
flèche, vers l'extrémité. Les fécondes ailes- font

d'un brun-obfcur, avec des lunules noires, plus

une lilure blanche faifant fuite à la bande des
ailes fupérieures.

Le deflous des quatre ailes eft ceudré, avec un
grand nombre de lunules noires , furtout aux infé-

rieures : la bande blanche des fupérieures eft ici

moins apparente que du côté oppofé. Le corps elt

delà couleur des ailes.

Des Indes orientales.

III. Nymphale Althéa.

Nvmphalis Althea.

Nym. alis dentatis,Jî/prà, fufeis v fajciâ crenatà
Jlrisàque angulatâ albis : fubtàsjirigâ communi
fen-ugineâ.

Papilio N. Alinéa, alis dentatis}fufeisfafciâ
Jbigâque angulato dentatis albis. Fab. Spec. Inf.

tom. 2. /;. 88. 7i°. 389.

—

Mant. Inf. tom. l.p. 47.
a". 469. — Eut. Syjl. em. tom. 5. pars l.p. I la.

n". 047.

Papilio Althea. Cram. pi. 89. fig. E. F.

Papilio Althea. HerBst, Pap. tab. 349. fg.

Papilio Althea. Drvrt , Inf. tom 3. pi. 20.

fg- i.a-

Elle efl à peu près de la taille de VAconthéa.
Le délias des ailes eft d'uu brun-obfcur, avec la

bafe marquée de quelques zig-zâgs noirs, S: par-
fois lavée de ferrugineux. Sui le milieu de la fur-
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face, il y a une bande blanche, commune, obli-

que, fortement dentée en arrière, & luivie d'une
houe blanche eu fefton, dans chacun des creux de
laquelle eft une tache noire en 1er de flèche.

Le delfous relTemble au dellus, mais il elt beau-
coup plus pâle , & la bande blanche eft bordée à

fon côté interne par une ligne d'un ferrugineux-
obfcur.

De la côte de Guinée.

N. B. Nous avons vu une variété dont la bande
du deffus des ailes inférieures eil ablbrbée par la

teinte ferrugineufe de la baie.

112. Nymphale Alciméda.

UruPHALis Alciméda.

Nym. alis dentatis,fuprà nigrorfufcis , Jlifciâ

crenatâjirigâque punâijbrmi albis : pojttcis mu-
çulis marginalibusj'uh'is.

Elle a environ deux pouces d'envergure. Le
dellus des ailes eft d'un Lruu-uoiràtre , avec une
bande d'un blanc-jaunâtre , commune, oblique,

difcoidale , dentée en arrière , &. luivie d'une ran-

gée de poinls blancs. Il y a eu outre
,
près du mi-

lieu de la côte des premières ailes, deux taches

blanches, iranfverfales j &, fur le bord porterieur

des fécondes , uu cordon de lunules blanchâtres
,

puis une férié de taches fauves.

Le deffous offre les mêmes caraûères que le def-

fus; mais le fond des quatre ailes eft d'uu gris-

perlé , & l'on remarque à leur baie quelques an-

Beaux ferrugineux. Le corps eft brun en deffus
,

grifàtre en deffous. Les autennes fout bruues

,

avec la maffue fauve.

De la Cafrerie.

li3. Nymphale Amphicéda.

Nvmphalis Aniphiceda.

Nym. alis albis , fuprà marginis pojhci undis

nigris ,fubtùs caraéienbus bafeosjtrigâque com-
tnunijiijcis.

Papilio N. Amphieeda , alis denfatis , Jufcis ,

4\fco communi cinereo , Jïifco undato : Jùbtùs
ttpice grifeis , lunulis nigns. Fab. Ent. Syjl. e/ii.

tom. 5. pars \. p. i io. n°. 048. ( La femelle. )

Papi/in Amphieeda. Cram. pi. 146. Jig. D. E.

(La femelle.)

Papilio Cœr/is. Drury , InJ. tom. 2. pi. 19.

Jig. I. 2. (Le mâle.)

Nous avons, mais à tort, placé cette efpèce

parmi les Piérides. ( Voyez la dejeription du
mâle, p. 142. n°. 85.)

La femelle s'en diftingue en ce que le deffus de
toutes lès ailes offre, avant la ligne anguledfe de
l'exlrémilé , une ligne femblable, mais plus large,

au lieu d'offrir fur les fupérieures une rangée de

points, &. fur les inférieures une fuite de quelques

ckevrons, noirâtres. La bafe des unes S: des au-

PAP
très eft en outre plus obfcure que dans le mâle,
lequel n'a été connu ni de Fabricius , ni de

Cramer.
Elle le trouve , comme nous l'avons dit , fur la

côte de Guinée.

n4- Nymphale Sangaris.

Nvmphalis Sangaris.

Nym. alis Juprà fanguineis , limbo pojtico

punchs nigris : Jubtùs dilutà corticinis , Jirigâ

communijèrrugineâ

.

Elle a environ deux pouces & demi d'enver-

gure. Le dellus des ailes eft d'un rouge-vermillon

un peu chatoyant, avec une rangée prefque ter-

minale de points noirs, peu prononcés aux fupé-

rieures , & liés aux inférieures par une ligne angu-
leufe également noire.

Le dt flous des quatre ailes eft d'un brun-tanné-

clair , avec des hiéroglyphes noirs à la bafe; une

ligne ferrugineufe, commune & oblique , fur le

milieu ; des chevrons obfcurs , furmontés de points

violâtres, à l'extrémité. Le corps eft brun en del-

fus
,
jaunâtre eu deffous. Les antennes manquent.

Décrite d'après uu individu mâle & unique que
nous foupçonnons avoir été pris fur la côte occi-

dentale d'Afrique.

Il5. Nymphale Difconthéa.

Nympbalis Dijconthea.

Nym. alis fuprà pallido-œneis , bafiJlrigâmic,

maculari pojlicà J'ujcis : anticis cojlam veijùs

Jlngâ è maculis albis.

Papilio Aconthea. Mas. Cram. pi. 104- Jig.

D. E.

Cramer donne , avec doute il eft vrai , le mâle
de cette efpèce pour celui de YAconthea.

Elle a environ deux pouces & demi d'enver-

gure. Le deffus des ailes eft obfcur à la bafe , avec

quelques taches annulaires plus foncées; enfuite

d'un bronzé-pâle jufqu'au bout , avec une rangée
poftérieure de points obfcurs, moins gros aux
ailes inférieures qu'aux fupérieures. Ces dernières

ont, un peu au-delà du milieu, une raie blanche,

Iranfvcrfe, courte, maculaire, appuyée fur la.

côte, & fuivie de deux points blaucs faifant face

au foinmet.

Le deffous de toutes les ailes offre le même def-

fin que le dellus , mais le fond en cil généralen.ent

très-pâle, &. le bord pollérieur cil un peu lavé' de

violet. Le corps eft de la couleur des ailes. Les an-

tenues font ferrugineufes.

De Java.

11G. Nymphale Alphéda.

Ni.vpii.ilzs Alpheda.
Nym,
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Nym. alisfupnl œneis , fubtùs glands : atrin-

(juè bafi caracleribus , apice Jbigis duabus undu-
latisfjùjcisi

Nous ne conuoiflbns ce lépidoptère que par
un feul individu, dont nous n'avons pu déter-
miner le fexe.

Il a environ deux pouces d'envergure. Le deffus
des quatre ailes eft d'un vert-bronzé, leur deffous
d'un vert-blanchâtre. Chaque i'urface offre à la
bafe des hiéroglyphes noirs, & vers l'extrémité
deux lignes obicuxes , tranfverfes & (lexueufes.
Du Bengale.

117. Nymphale Arcadius.

Nru vaai is Arcadius.

Nym. alis integerrimis : anticis aigris , cœru-
leo alboque macula l'is ; pojlicis Jujcis : fublàs
(.iingulis) brunneis. Fab.

Papilio N. Arcadius. Fab. Lut. Syjl. em. tom.
0. pars 1. p. 1 5 1 . n°. 4(J3.

Papilio Arcadius. Jo.\. Fig. piét. 5. tab. 58.

fig- '

Le corps e(l de moyenne grandeur, d'un bruu-
obfour. Les ailes fupérieures font noires, avec la
baie bleue Si coupée de brun, l'extrémité tache-
li e de blanc. Les ailes inférieures font d'un brun-
obfcur, avec des taches bleues, marginales.
Le délions des quatre ailes elt bruù.
De l'Afrique.

( Traduction de Fabricius.
)

1 18. Ntmphale Véronique.

NrMPHALIS T 'eronica.

Nym. alisfuprà violaceo-virefcentïbus
, Jbigis

margineque pojlicofufcefcentibus :fubtùsJbigâ
puncïorum alborum.

Papilio N. Veronica, alis dentatis
, fuprà ri-

rejeentibus :fubtùsJerrugineis ,Jbigâ puncïorum
alborum. Fab. Eut. Syjt. cm. tom. 5. pars t. p.
i5b. n". 421.

Papilio Veronica. CnAW.pl. 325- /?g. C D.

Papilio Veronica. Herbst, tab. 142.//;'. 1.2.

Papilio Veronica. Jo.v. Fig. piét. 5. tab. 36.

Elle a environ deux pouces d'envergure. Le
deffus des ailes elt d'un verdàtre-luifant &. prenant
à certains afpecls une teinte violette, avec des
raies tranfverfes, & particulièrement le bord ter-
minal , obfcurs.

^
Le deffous ell ferrugineux, avec deux bandes

légèrement grifàtres, courbes & tranfverfes, fur
la polténeure defquelles il y a uue férié de points
blancs. Ces points le reproduifent en deffus, tan-
tôt aux quatre ailes, tantôt aux inférieures feule-

Uijt. Nat. Inf. Tom. IX.
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ment. Le corps eft de la couleur des aile?. Le-i

antennes font noirâtres eu defius , rouffâtres en
deffous.

De la côte de Guinée.

1 iy. Ntmphale ZEfhiopa.

NrMPRALis Aithiopa.

Nym. alis fuprà violaceo-cœruleis , maigine
pojlico nigro : anticis utrinque Jirigà apwali
puncïorum alborum.

Papilio N. iElbiopa
, alis dentatis , cœruleis :

anticis apice a tris , albo punclatis. Fab. Eut.
Syjl. em. tom. 5. pars l.p. i5b". n". 420.

Papilio Aùlhiopa. Jo.v. Fig. picl. 5. tab. 56.

!* '•

Papilio Afer. Druhy, Inf. tom. 3. pi. 56. fi'g.

Papilio Afer. StolL, Suppl. à CrAM. pi. 27.

fig. 5 & 5. 13.

Ce lépidoptère pourvoit bien être la femelle ou
une variété du précédent. [Vous n'ofons point l'y

réunir, parce que nous ne l'avons vu qu'eu mau-
vais état.

Le deffus des ailes ell d'un bleu-iuifant, qui pa-
roit azuré ou violâtre félon les afpecls, avec le
bord poftérieur d'un noir-brun. Vis-à-vis du fom-
met des fupérieures , il y a une ligne Iraul'verfe &.

torlueufe de fix points blancs, dont les deux infé-
rieurs plusgros. Ces points reparoiffent en deffous

,

où le fond des quatre ailes elt d'un brun-obfcur
,

avec des taches violàtres, annulaires.

De Sierra-Leone.

120. Ntmphale Honorius.

Nvmphalis Honorius.

Nym. alis integerrimis
, cœruleis : anticis apice

a tris cojlâquejujcâ ; pojlicis bafi nigro puncla-
tis, apice Jlriatis. Fab.

Papilio N. Honorius. Fab. Ent. Syjl. em. tom.
7). pars l.p. l5l. /<"'. 464.

Papilio Honorius. Joi*. Fig. picl. 6. tab. 67
fig.l-

Le deffus des quatre ailes eft bleu. Les fupé-
rieures ont le fommel très-noir, avec la côte d'un
brun-obfcur & terminée vis-à-vis du fommel par
une rangée de taches bleues. Les ailes inférieu-
res ont le bord terminal noir.

Le deffous des quatre ailes eft obfcur , avec de?
points bleus à la bafe 8: à l'extrémité des pre-
mières} avec des points noirs à la bafe des fécon-
des , & des raies de cette couleur à leur extrémilë.

Elle habite

{ Traduction de Fabricius.
)
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121. Nymphale Cyrna.

Nvzipusilis Cyrna.

Nym. alis fuprà virefcenti-cceruleis : fubtùs
flavidis Jlrigis duabus mqrginalibus} altéra punc-
tijbrmi, altéra undulatâ,fufcis.

Elle n'efl peut-être aufïi qu'uue variété de la

nymphale Véronique.
Le deffus des ailes efl d'un bleu-ardoifé-luifant,

avec lout le bord terminal des fupérieùres, & le

fommet des inférieures, d'un brun-obfcur.
Le deffous des quatre ailes eft d'un brun-jau-

nâtre, avec quelques taelies lie-de-viu-foncé vers
la bafe; & une rangée tranfverfe de poinls noirâ-
tres, puis une ligne ondulée de cette couleur, à

l'extrémité.

De la côte occidentale d'Afrique.

122. Nymphale Atlita.

NjMpu.sl/s Atlita.

_ Nym. alis dentatisyfufcis, cceruleo micantibus

:

Jubtùsjulvis ,Jlrigis undatisglaucis, pq/iicis ocel-
lis quinque cœcis. Fab.

Papilio N. Atlita. Fab. Mant. Inf. tnm. 2. p.
Zrj. 7i". 388. — Ent. Syjl. em tom. 3. pars ï. p.
97. 71°. 3oo.

Elle efl de moyenne taille. Le deffus de fes ailes

efl d'un brun-noirâtre à reflet violet, avec trois

taches fauves, prefque marginales, aux infé-
rieures.

Le deffous des quatre ailes efl d'un fauve-
obfcur, avec des raies violâlres, tranfverfes &.

ondulées. Indépendamment de cela, les ailes fu-

périeùres ont vers le fommet un point violàlre
,

dillinclj & les inférieures cinq veux fans prunelle,
yeux qui prennent une teinte violàlre du cote du
bord poftérieur.

Des Indes orientales.

( Traduction de Fabnciits.
)

120. Nymshale Gnidie.

Ni'MPii.-tiis G7iidia.

Nym. alis corticinis : anticis utrinquè fafciâ
punctifque apicis albis; ptjlicis fuprà fàfcià
Julvâ 7tigro maculatâ.

Papilio N. Gnidia? alis dentatis , teflaceis :

anticis apice jufcis Jafciâ albâ ; pojlicis Jlrigâ
fuloâ lunulis nigris. Fab. Ent. Syjl. em. to/11. 5.

pars 1. p. 107. n°. 422.

Papilio Gnidia? Jou. Fig. picl. 13. tait. 3-.

f'g- *
Papilio G/iidia? Donovy. Of an Epitome of

theNat. Hijl. Inf. oflndia, cah. 9. pi. 5. fig. 2.

Nous n'avons vu qu'un feul échantillon de cette

efpèce, encore éteit-;len mauvais état.

P A P
Son envergure efl d'environ deux pouces &

demi. Le deilus des premières ailes efl d'un brun-
tanné vers la bafe, avec deux anneaux noirâtres;

d'un brun-noirâtre vers l'extrémité, avecunebande
blanche fe dirigeant du milieu de la côte a l'angle

interne , & une rangée tranfverfe de quatre points

blancs faifant face au fommet.
Le deilus des fécondes ailes efl d'un brun-tanné,

avec une bande fauve, tranfverfe
,
poftérieure ,

courbe, dentée à fon côté interne, & chargée

dans toule fa longueur d'une double féiie de ta-

ches noires, dont les antérieures triangulaires,

les postérieures luuulées.

Le deffous des premières ailes ne diflére du def-

îus que parce que l'origine du bord d'en haut eft

marquetée de blanc.

Le deffous des fécondes ailes efl un peu plus

pâle que le deilus, avec un point noir a la baie,

puis quatre raies violâtres, tranfverfales, dont les

deux antérieures fhiuées, les deux autres, notam-
ment l'avan^-deriuère , formées par des points.

Pnfe dans l'expédition du capitaine Daudin.

N. B. L'individu dé Fabr & ti gm-

par Donowau diffère du nôtre en ce que le def-

fous des fécondes ailes n'offre qu'uue feule rangée

de points blancs, & en ce que ces points font ap-
puyés chacun fur un point noir.

124. Nymphale Doriclée.

Nvmpbalis Doriclea.

Nym. alis lutej'centi-fufeis , fuprà ftrigis dua-
bus punélorum nigroru/ii : pojlicis fublits punclo
bafeos atro.

Papilio S. Doriclea, alis répandis , fufeis :

pqjlic isJaJciùJLtli'à rugro punciatà .fuhtits punClo
atro. Fab. Eut. Syjl. em. tom. 5. pars 1. p. 248.
n°. 772.

Papilio Doriclea. Drvjry, Inf tom. 5. pi. 36.

Jfg. 5. 6.

Papilio Doriclea. Jon. Fig. piâl. 4. tab. 71.

Jtg- I-

Elle a environ deux pouces d'envergure. lie

deilus des ailes eft d'un brun-jaunâtre , avec deux
rangs de poinls noirâtres

,
placés parallèlement au

bord poftérieur fur un fond plus clair. Les pre-

mières ailes ont en outre , vers l'origine de la côle,

quelques petites lignes tranfverfes, également
noirâtres.

Le deffous des quatre ailes efl à peu près du
même brun que le deilus, avec quelques lignes

noirâtres, tranfverfes, à la bafe des fupérieùres;

& une femblable, mais plus longue, à la bafe des

inférieures. Ces dernières ont un gros point noir

vers l'origine de leur bord interne.

Des Indes , félon Fabricius.

De Sierra-Leone , félon Drury.
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i2j. Nymphale Lyfandra.

NrvpHAi.is L] faudra.

Nym. alis integris , kùtefcenti-Jufcis , fuprà
flrigis duabu.spun8.orum nigrorum ,Jubtàs unicâ
alborum.

Papilio Lyfctndra. Stoll , Pap. Suppl. à Cram.
pi. zg.fig. 3 & 3. G.

Elle fe dillingiie du Doriclée en ce qu'elle a les

ailes plus arrondies <k traverfées en deffous par
une rangée poftérieure de points blancs; en ce

que de ce même côté les lignes noires de la bafe

des fupérieures & le point de la bafe des inférieu-

res l'on! enoadrés de blanc.

De Sierra-Leone en Afrique.

126. Nvmphale Auge.

Ni'mphalis Auge.

Nym. alis fuprà lutefcenti7fufcis : anticisjlri-

gis tribus i -indi/'i/s,/ ojlicisferie punclorum nigro-

runi.

Papilio S. Auge , a/i.< dentatis ,, fufcis : anticis

Jiifciis viridibus y pq/Ucis fulvâ nigro maculatà ,

fubtus punclo bafeos atro. Fab. Ent. S\Jl. cm.
to/n. 5. pars i . p. 248. n°. 770.

Papilio Auge. Jox. Fig. pict. 4. tab. 71 -fig- 2.

Papilio Auge. Donow. Of an Epi/ome ofthe
Nat. Hiji. Inf. qflndia , cah. 2. pi. -z.jïg. 4.

Elle a le port & la taille du Doriclée. Le deffus

de les ailes cft auffi d'un bran-jaunâtre. Les pre-

mières ont trois raies vertes , tranfverfales; les fé-

condes oui parallèlement au bord poftérieur, qui

eil un peu plus clair que le relie de la furface,

une rangée de points noirs.

Le deffous de foules les ailes elt nuancé de fer-

rugineux & de violâtre, &. la bafe des inférieures

ollre un point d'un noir-foncé.

Des Indes, félon les auteurs cites da la fyno-

nyuiie.

127. Nvmphale Hefpérus.

Nvmphalis Hefpérus.

Nym. alis répandis , fufcis , nigro undatts : an-

ticis punchs quatuor a/lus. Fab.

Papilio F. Hefpérus. Fab. Eut. Syfl. em. to/n.

5. pars !. /'. 47. n°. 143.

Papilio Hefpérus. Jos. Fig. pict. 4- tab. 70.

fi;- '

Le corps e(l obfcur. Les quatre ailes font bru-

nâtres, avec des ondes plus foncées. Les ailes fu-

périeures ont, vers le bord
,
quatre points blancs,

appuyés fur des points noirs; & le long du bord

même une raie noire , ondée ,
plus dillmcte.

PAP 38;

Le dVflous efl plus p;

Elle habite

( Traduction de Fab.

le que le deffus.

icius. )

128. Nymphale Chrêmes.

Nfmphalis Chrêmes.

Nym. alis mt>: , obfc

bris , fupràfafciis atris, fubtus pundo medio ni-

veo. Fab.

Papilio F. Chrêmes. Fab. Eut. Syfl. em. tom.

5. pars 1. p. 47. n". 144.

Papilio Chrêmes. Jon. Fig. pict. 5- tab. 72.

fig. 2.

Le corps e(t de moyenne grandeur, brun, avec

les antennes jaunâtres. Les premières ailes lont

d'un brun-foncé, avec deux bandes près de la

bafe, & l'extrémité, noirâtres. Leur dellous eil

prefque comme le deffus, mais plus clair.

Le deffus des fécondes ailes elt d'un rouge-obf-

01 r, avec deux bandes noires, dont l'une courte

derrière le milieu, l'autre arquée & fe liant par

des veines noues au bord terminal qui elt aulïi de

cette couleur. En délions les mêmes ailes font

rouffâtres, avec un petit point blanc, difcoidal.

De l'Afrique.

(Décrite d'après Fabricius. )

12g. Nvmphale Mirus.

NrMPHAi.is Mirus.

Nym. alis répandis, fufcis , teflaceofuhfifcia-

tis : poJUcisfubtus bafijufeis } apice variegatis.

Fab.

Papilio F. Mirus. Fab. Ent. Syfl. cm. tom.

3. pars 1 . p. 48. n°. 146.

Fabricius la décrit ainfi : elle a le port de YHef
perus. Le corps elt obfcur. Les ailes font égale-

ment obfcures, avec pluGenrs bandes d'une cou-

leur tannée , & dont quelques-unes maculaires.

Le deffous des ailes fupérieures elt brunâtre,

avec des bandes jaunes , & la partie interne va-

riée de cendré, de brun & de bleu.

Le deffous des ailes inférieures elt brun à la

bafe, varié à l'extrémité.

Elle fe trouve

i3o. Nvmphale Méléagris.

Nvmphalis Meleagris.

Nym. alis fuprà fufcis , fubtus lutefcenttbus ;

uirmquè albo multipunclatis.

Papilio N. Meleagris, alis fuhdcntatis , albo

punclat/s, fuprà fufcis, fubtus Jlavefcentibus..

Fab. Ent. Syjl. em. loin. 3. pars 1. p. 128.

»"• 593 -

Papilio Meleagris. Cram. pi. 66..fïg. A. B.

Ccc a
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Papilio Meleagris. Drury , fnf lom. o. pi. 27.

fig. 3. 4.

Papilio Meleagris. Herbst, tab. \i$.fig. 1. 2.

Elle a environ deux pouces &. demi d'envergure.
Le deffus des ailes e(t d'un brun-obfcur, avec une
multitude de points blancs, dont les antérieurs

épars , les autres formant trois rangées courbes,
parallèles en t relies & au bord poftérieur. 11 y a

en outre quelques lignes blanches, Iraufverfales
,

à la bal'e des ailes fupérieures.

Le de lions des quatre ailes eft d'un jaune-fauve
,

avec des points blancs comme eu deffus , mais
ceux de la rangée intermédiaire ont le milieu,
& tous les autres le pourtour, noirs.

Décrite fur un individu pris à Sierra-Leone.

l3l. Nymphale Dédale.

NrMPHalis Dœdalas.

Nym. alis integris
, fiprà Jiifcis , albo tnulti-

punctatis :fubtàs pa/lidè brunneis } immaculatis.

Papilio F. Dœdalus, alis integerrimis ,Jufcis

,

albo macu/atis : fubtùs brunneis. Fab. SyJÎ. Eut.

p. 482. n". 174. — Spcc. In/: tuni. 2. p. 07. n°.

2;io. — Mant. Inf tom. 2. p. 27. n°. 289. —ErU.
Syft. em. tcm. 5. pars \. p. 53. n". 162.

Elle a le port & approchant la taille du Melea-
gris. Le deffus de fes ailes eft d'un brun-obfcur.
Les premières ont des taches blanches, dont les

quatre antérieures lunulées &. plus grandes, les

autres en forme de points & difpofées fur trois li-

gnes tranfverfales. Les fécondes ailes ont trois

rangs de points bleuâtres, chargés chacun d'un

s efl d'un brun-pâle,
Çms taches. Le corps eft entièrement obfcur.

102. Nymphale Mélahtn a.

Nvmph.-ilis Melantha.

Nym. alis dentatis, fupràjufcis , albo puncla-
iis : fubiùs brunneis. Fab.

Papilio N. Melantha. Fab. Ent. S\fl. em. lom.

5. pars 1. p. 128. n": 094-

Le deffus des quatre ailes eft d'un brun-noirâtre,

avec quelques lignes blanches à la baie, & trois

rangs de points de cette couleur vers l'extrémité.

Le deffons eft brun , avec une rangée poftéricure

de points plus obfcurs.

De la Guinée.

( Traduction du texte de Fabricius.
)

l33. Nymphale Marthe.

NvmpHalis Maitha.

Nym. alis denlatis } fufeo Julvoque variis ;
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anticis lunulis tematis , pofiieis Jafcià , albis.

Fab.

Papilio N. Martha. Fab. Ent. SyJÎ. em. tom.

3. pars 1. p. l3g. n". 429.

Elle eft de moyenne taille. Les antennes font

noires , avec la baie de la maffue blanche. Les ai-

les fupérieures font tachetées de fauve & de brun ,

&. elles ont, vers le bord terminal, des lunules

blanches, difpofées fur trois rangs, dont l'inté-

rieur commun aux fécondes ailes. Celles-ci font

fauves, variées de brun, avec une bande (par-

fois une raie) blanche, tranfverfe , difcoidale :

vers leur bord poftérieur il y a une ligue noire ,

ondée, placée contre le rang de lunules blanche*

dont nous avons parlé.

Le deffous de toutes les ailes eft pâle , fafcié de

blanc , avec la bafe & des litures noires.

Du royaume de Sunn.

{Décrite d'après Fabricius.')

]34- Nymphale Abfalon.

Ntmpualis Abfalon.

Nym. alis integerrimis ,Julcis ,fufcoJafciatis :

fubtùs aurantiis jjii/'co undatis. Fab.

Papilio F. Abfalon. Fab. Ent. SyJI. em. tom.

3. pars I. p. 5b'. n°. 175.

Voici ce qu'en dit Fabricius : le corps eft petit,

brun. Le deffus des quatre ailes eft d'un fauve-

obfcur, avec des bandes plus obfcures. Leur def-

fous eft d'un jaune-orangé, avec plufieurs ondes

noirâtres.

Ue la Guinée.

]55. Nyjuphale Amulia.

Nl'MPUALis Amulia.

Nym. alisfupràjufcis , immaculatis : fubtùs
luteis, pqjlicisjlngis tribus punclifque cceruleis ,

nigro notatis.

Papilio N. Amalia, alis dentatis jfupràjufcis,
fubtits Jlat'is : poflicis Jlngis duabus punçtifque

cceruleis , nigro notatis. Fab. Ent. S\fi. em. tom.

3. pars i.p. 129. n°. 398.

Papilio Amalia. Jon. Fig. picl. 5. tab. 11.

Jfig- I.

Papilio Amulia. CnAti.pl. ifto.Jig. C. D.

Papilio Amulius. Herbst, tab. i/^O-fg. 5.4-

Elle a environ deux pouces & demi d'enver-

gure. Le deffus des ailes efl d'un brun légèrement
chatoyant, & fans taches. Leur deffous eft d'un

jaune-fauve, avec le bord poftérieur des quatre,

deux raies tranfverfes & une rangée de points fin-

ies inférieures, d'un bleu-violet. Les raies & les

points des ailes inférieures fout marqués de noir
,
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& iïya deux lâches de cette couleur vis-à-vis du

fommet des fupe'rietires.

Décrite d'après un feul individu pris ù Sierra-

Leone.

136. Nï.nrHALE Haquinus.

NrMPHALis Haquinus.

Nym. alis Jubintegris , fufcis : Jùbtùs auran-
tiis , maculis cœrulejcenti-argenteis nigro nolatis.

Fab.

Vapillo F. Haquinus. Fab. Eut. Syjl. cm. tom.

5. pars i . p. 55. n°. ifiy.

Nous ne connoifl'ons ce lépidoptère que par la

defcriptioii de Fabricius.

Il cil de moyenne taille. Les antennes font obf-

cuies, annelées de gns, avec la mallue noire &
terminée de fauve. Le corps elt brun. Les ailes

font à peine finuées , d'un brun-noirâtre en deflus,

fans taches & fans relief, mais avec une légère

teinte jaunâtre aux fupérieures.

Le défions des quatre ailes efl fauve, avec des

taches d'un argenté-bleuâtre , notnbreafes , épar-

fes , marquées de noir. 11 y ;> en outre, le long du
Lord pollérieur, deux lignes blanchâtres, inter-

rompues. Les pieds l'ont jaunâtres.

Trouvé à Tranquebar.

137. Nymmale Amafia.

NVMPHjtLIS Amafia.

Nym. alis fuprà argenteo-rirefcentibus , apice

faturatiore :fubtus gramineis ,
punclis marginali-

bus nigris, ocellatis.

Papilio N. Amafia , alis dentatis } viridibus :

poflicis faprà punclis marginalibus nigris , fubtus

ocellaribus. Fab. Enl. Syjl. em. tom. 3. pars 1.

p. i36. n°. 4i<).

Papilio Amafia. Jon. Fig. picl. 5. tab. 10.

fig. 2.

Papilio Eùpale. Druhy , Inf. tom. 5. pi. G.

fig. 3.

Elle a prefque deux pouces & demi d'enver-

gure. Le defi'us des ailes efl d'un vert-argentin-

lu'ifant, terminé aux fupérieures par un grand
efpace triangulaire d'un vert-obfcur, & aux infé-

rieures par une bande nébuleufe fur laquelle il y
a une rangée de points noirs.

Le defious des quatre ailes efl d'un vert-pré,
avec quelques taches rouilleulès fur le milieu, de
légères nuances argentées au bord interne & vers

l'extrémité. Il y a en outre lix à fept points noirs,

ocellés , le long du bord poflérieur des fécondes
ailes , & deux vis-à-vis du fommet des premières.

Le covîtilel efl d'un vert-olivâtre, l'abdomen d'un

vert-blanchâtre. Les antennes font verdâtresj les

palpes bruns en deii'us, blancs eu defious.

P A P 38.

Tli'oile d'après un individu mâle &. unique

pris fur la côte occidentale d'Afrique.

Ar
. B. La figure de Drury ell li mauvaife que .

fans le texte qui raccompagne, on ne fauioit pas

qu'elle repréfente cul te efpèce.

l58. NïMpiiiLE Démétra.

NïMPHsii.is Demetra.

Nym. alis integris
, fuprà Jufcis obfoletèque

<>,'</• uriitsjafciatis ,fubais glanas : anticis mar-
gine apicis a/00.

Elle a près de deux pouces & demi d'envergure.

Le deflus des ailes ell d'un brnn-obfcur, chato\ arit,

avec quatre bandes frànfverfesphisobfcures, mais

néanmoins peu prononcées.

Le defious eil d'un vert-argentin, avec une
bande olivâtre, large, commençant au loramet

des ailes fupérieures ,& allant te perdre vers l'ex-

trémité dv. bord interne des inférieures. Celles-ci

ont une tache blanchâtre fur le milieu du bord
antérieur. Les premières ont l'origine de la côte

blanche, Se le bout de leur fommet cil de cette

couleur en deflus & en defious.

De l'Afrique occidentale.

13g. Nymphale Argénifl'a.

Nrm vhalis ArgeniJJa.

Nym. alis integris , fuprà œneo-cœrulefcenti-
bus

, fubtus obfcurè virefeentibus } utrinquèJlrigis
quinqiee undidatis nigris.

Papilio Argeniffa. Stoll , Suppl. à Cram. pi.

Z7.Jg. 4 & 4. C.
'

Elle a un peu plus d'un pouce & demi d'enver-
gure. Le dcAus des ailes efl d'un bleu-bronzé,
avec cinq lignes noires, tranfverfes & ondulées,
plus courtes fur les inférieures que fur les fupe-

Le defious efl d'un vert-obfcur, avec des lignes

comme en deffus , mais il n'y en a que quatre aux
ailes de devant , & celles des ailes de derrière
traveiTent entièrement la fur face.

De la Cafrerie.

140. Nymphale Médcn.

NrMPH.4i.is Medon.

Nym. alis dentatis , fuprà ceneo-nigris : anti-
cisJi/f iâ obliqua , pojlicis djeo , inaurato feu
l œrulejï enti-i iridibus.

Papilio E. A. Medon, alisfuprà nigris : pri-
moribus tajl iâ luteâ apieeque albo ; pojlicis difeo
cœrulejcentibus. Linn. Syft. Nat. 2. p. jô7).'n>.

4-5. — Aman. Acad. tom. 6'. /). 4O2. n". 55.

Papilio N. Janafla, alis dentatis , fuprà nigris,

fajciâjlafâ difaoque çctruh'fcçnte :Jingul(sfub-
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iàspunâlis tribus atiis. Lînw. Syfl. Nat. 2. p. 781.— Muf. Lud. Ulr. p. 294. n°. i 12.

Papilio N. Medon. Fab. %?. £72*. p. 406. 72°.

53.—^cc. Inf. tom. 2. /?. sa. n°. 8g.—Mant. Inf.

loin. 2. p. 11. «''. 102. — £«/. Syjl. em. tom. 3.

^a/b- 1 . p. 81. re°. 204-

Papilio N. Janaffa, «/« répandis , riridi-

crneis : anticis punelis rugris :fiibtùsJlapèfcenti-

bus ,
punelis bafeos nigns. Fab. Mant. InJ. tom.

s,, p. 4p. n". 487. — Ent. Syjl. em. tom. 5. pars
1. p. 121. 72". 071.

Papilio Medon. Ci.erck, Icon. tab. 2.8.fg. 1.

Papilio Medon. Cram. pi. 2o5.Jig. B. C.

Papilio Medon. Herbst , Pap. tab. 100. Jig.

4. 5-

Papilio N. Ceres , alis dentatis , nigris : anti-

cisJafciâ albâ fpojlicis difco ccerulefcente puncto
atro. Fab. Spec. Inf. tom. 2. p. qo. 77°. 5gt>. —
Mant. Inf. tom. 2. p. 11. n°. 104. — jE«/. Syjl.

em. tom. 3. /«zre I. p. 82. tî°. 256.

Papilio Luc/Ile. Cram. /)/. i5u\y%. A. C.

Papilio N. Cato, «/« dentatis , nigris, difco

commuai virefcente :J'ublus nigro punclatis , poj-
ticis macula bafeos rujâ. Fab. Mant. Inf. tom.
2. p. 11. n°. io5. — Ent. Syjï. em. tom. 5. pars
1. p. 83. 7z°. 258.

Papilio CypariJJa. Cram. p/. Sg.jTg-. D. E.

Papilio CypariJJa. Cram. pi. i56.Jg. B.

Papilio CypariJJa. Herbst, Pap. tab. i3g.Jg.

Cetle nympbale varie beaucoup. Auffi Linnœus
en a-t-il fait deux efpèces , & Fabricius quatre.

Son envergure ell de trois pouces à trois pouces

& demi. Toutes les aiLes font plus ou moins den-
tées , félon le fexe, & finement bordées de blanc
aux échancrures. Leur defl'us efl d'un noir-verdâ-

tre , avec le milieu des inférieures, à prendre de
leur origine, & la majeure partie du bord interne

des fupérieures, d'un vert-métallique , tirant tan-

tôt fur le bleuâtre , tantôt fur le jaunâtre.. Les pre-

mières ailes, dont le Commet a le bout blanc de
part & d'autre, offrent, entre le milieu delà côle

& le milieu du bord terminal, une bande oblique

de l'une des nuances vertes que nous venons d'in-

diquer.

Le deffous des quatre ailes eft d'un cendré-ver-
dâtre-luifant, avec des taches noires, dont fept à

huit . tant rondes qu'alongées vers la bafe; les au-
tres difpofées fur deux rangs le long du bord pof-

térietir, mais oblitérées ou manquant quelquefois,

comme dansle Janaffa de Linnœus, Dans certains

individus, tels que le Medon & le Ceres >!.- Fabri-

cius, on voit reparoilre la bande oblique du del-

f'us des premières aile;, & les fécondes ont les
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fâches noires de leur bafe éclairées en dehors par

de petits rayons blanchâtres. Dans d'autres indi-

vidus , comme le Cato du même auteur, ou Cy-
pariJJa de Cramer, la bande des ailes de devant

ne le reproduit pas ou e(l abforbée par le fond qui

ell plus vert; & les ailes de derrière ont le milieu

d'un jaune-fauve, avec la naiffance de la côte

glacée de rouge-violet. 11 eft des femelles où la

bafe des quatre ailes eft ronge en délions; & des

mâles qui, de ce côté, n'ont pas de rouge aux
premières ailes, tandis qu'ils en ont fur la pins

grande partie du bord antérieur & du difque des

fécondes. Enfin, quelques-uns des points noirs de

la naiffance des ailes percent parfois en deffus :

ou bien il y en a trois a la bafe des fupérieures ,

comme dans le Janaffa de Fabricius ; on bien

un feula la bafe des inférieures, comme dans

le Ceres du même auteur. Le corps ell noir, avec

les palpes & l'extrémité des antennes fauves. Cel-

les-ci font noues.

D'après ce que nous venons de dire , on voit que
la forme & le delîin des ailes font toujours les

mêmes ,& que les différences tiennent unique-

ment aux couleurs. Or, ces différences n'étant pas

confiantes, ou ne peut point, ce nous feuible , les

regarder comme caraflériftiques.

De la côle de Guinée.

141. Ns-mphale Francine.

Ni'M l'UAl.is Francina.

Nym. alis dentatis , fuprà œneo-nigris : anti-

cisjiijciâ obliqua lutefcente ; pojlicis difco macu-
lijque marginalibus ccerulefcenti-viridibus

.

Elle a bien du rapport avec le Medon. Mais ce

qui l'en diltingue furlout , c'elt que le dell'us des

fécondes ailes a parallèlement au bord terminal

une rangée de fix à fept taches rondes d'un vert-

bleuâtre , & fur le milieu deux points noirs , dont

le poftérieur très-gros : c'ell que le deffous de tou-

tes les ailes eft d'un vert beaucoup plus l'ombre 8c

fans éclat; que les taches noires y font moins nom-
breufes

,
puiiquil n'y en a que deux ou au plus

quatre vers la bafe, &. que celles du bout ne for-

ment qu'une feule rangée.

De la côte de Guinée.

j
142. Nymphale Erithonius.

NvMpualis Erithonius.

I N\ ni. alis dentatis
,fupràjufcis : pojlicis, fif-

ciâvialaceo-cœrulefcente , ad angulum a ni dila-

ta ta.

Papilio F. Eu pal us , alis integerrimis , fufcis

}

pojlicis fafciâ cœruleâ : fubtm viridibus puncto

j

atro. Far. Spec. Inf. tom. 2. />. ii-f. n\ 241. —
i Mant Inf. tom. 2.'/;. 2-. n". 279. —Ent. Syjl.

em. tom. 3. pars l.p. 40. n". 148.
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Papilio N. Erifhonius, alis dentatis , nigris,-

pofiicis Jafciâ cœruleâ
:
fubtùs viridïbusjlrigâ

punclorum alborum. Fab. Mant. I/i/. loin. 2. p.

i 1. n". il>3. — Enl. Syjl. em. tant. 3. pars 1. p.

«2. n". 255.

Papilio Harpalyce. C.RKM.pl. \fs.fg. D. E.

Papilio Medon. Drohy, lnf tom. 2. pi i5.

fig- i- 2.

Fabricius a donné celte efpèce comme Danaïde
bigarrée fous le nom d'Eupalus, & comme Nym-
phale fous celui à'JErithonius.

Elle eli un peu plus grande que les deux précé-

dentes. Seo quatre ailes font plus ou moins fumées,

félon le fexe. Leur deflus efl d'un brun-noirâtre, je-

tant unléger reflet doré, avec une bande d'un bleu-

violet-pâle aux inférieures, ('elle bande t. il placée

tranfverfaleraent au-delà du milieu, & aboutit à

l'augle anal, aux approches duquel elle s'élargit

d'une manière fenfible. Quelquefois même, elle

anticipe un peu fur les premières ailes. Celles-ci

ont la côte foiblement violât re, Si. leur fommet
,

qui a toujours le bout blanc de part & d'autre
,

efl précédé parfois d'une ligne ou d'une bande
jaunâtre , oblique.

Le deffous des quatre ailes efl d'un vert-pâle &
luifant, avec un ou deux points noirs près de la

bafe, & une rangée Manivelle de points blanchâ-
tres fur le milieu. Le corps efl brun. Les palpes

font fauves, avec la fommité obfcure.

De la côte de Guinée.

N. B. C'eft à cette efpèce que doit être rapporté

le Medon de Drury , & non pas au Medon de
Lmna-us , comme l'ont dit certains auteurs.

143. Nymphale Narva.

Nvxphat.is Narva.

Nym. alis dentatis . atris , ftrigâ pojlicâ punc-

torum alborum : anticis maculis, poJUcis difco

,

Jlavis. Fab.

Papilio S. Narva. Fab. Enl. Syjl. em. tom. 3.

pars i.p. 249. w. 775.

Papilio Narva. Jon. Fig. pict. 4. tab. 6j.fig. 1

.

Fabricius place cetie efpèce parmi les Sat) res

,

tandis qu'il fait une Nymphale de la fuivanle qui

en efl très-voifine.

Le coins efl noir. ponclué de blanc. Les pre-

mières ailes font d'un noir-foncé, avec quatre

taches jaunes , & une rangée poflérieure de points

blancs. Les fécondes ailes, qui ont une femblable

rangée de points, font également d'un noir-foncé
,

avec le milieu jaune Si marqué d'un ou deux points

Le deffous reflemble au deflus, mais derrière

la rangée de points blancs, il y a une raie jaune,

maculauv Se franfverfe.

De l'Afrique.

^ Traduction de Fabricius.')
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144. Nymphale Perféa.

NiMPH.4l.is Peifea.

A\ m. alis dentatis, utrinquè aigris , difco com-
mun t tejlaceo : anticis maculis duabusj
pojlicii punclis marginalibus} ochreaceis.

Papilio N. Perfea, alis dentatis, oblongis,

atris, flai'o maculatis , difco commuai rubro.

Fab. Enl. Syjl. em. tom. 3.; ars 1 .p. ' .')"• n". 420.

Papilio Perfea. Jon. Fig. picj. 5. tab. 90.

fig- 2-

Papilio Perfeis. Drury, /«/.' tom. 2. pi. 21.

fig. :>. 4 .

Papilio Perfeis. IIerbst , tab. iZj.fig. 5. 6.

Elle a environ trois pouces d'envergure. Les
premières ailes font noires, avec la majeure partie

du bord interne d'un fauve-briqueté : on voit en
outre fur leur milieu deux taches orbiculaires , 8c

vis-à-vis de leur fommet une bande oblique, d'un

jaune d'ocre. Les fécondes ailes font d'un fauve-

briqueté , avec les bords antérieur & poftérieur

noirs : le bord poftérieur efl coupé par une férié

arquée de points jaunes, & les échaucrures iont

blanches, ainii que celles du bord correfpondant

des ailes fupérieures. Le deffous de ces premières

ailes efl tout-à-fait femblable au deflus.

Le deffous des fécondes ailes ne dilfère du def-

fus que parce qu'il a un point noir vers la baie, &
que la couleur briquet 'e paffe au jaune d'ocre près

de la cô e. Le corps eR non- en deflus & tacheté

dejaune depuis la tête inclufivementjufqu'à l'anus.

Les antennes font noires; les palpes fauves, avec

la fommité obfcure.

De Sierra-Leone. — Fabricius la dit des Indes.

N. B. Nous n'avons vu que des mâles.

14D. Nymphaif. Eléus.

Ni'MPHALis Eleus.

Nym. alis dentatis , utrinquè teflaceis , apice
erneo, anticarum Jafciâ , poflicarum punclis ut.

Jimpliciferie , ai/us.

i PapilioY. Eleus, alis integerrimis,fuli>is,mar-
1 g/ne atro , anticarum fafciâ , poflicarum punclis

,

I albis. Fab. Eut. Syfl. em. tom. 5. pars 1. p. 5l.

rr. i56.

Papilio Eleus. Drcry, lnf. tom. 5. pi. 12.

fie- '•*•

|
Papilio Eleus. Jon. Fig. pict. 5. tab. zz.Jïg. 2.

11 feroil difficile de dire pourquoi Fabricius a

mis celle efpèce parmi les Danaïdes bigarrées ,

lorfque le PersÉa
,
qui s'en rapproche fi fort, ell

pour lui une Nymphale.
Elle aie port Si la taille de la précédente. Les

quatre aile? l'ont foiblement dentées & bordées de

blanc aux échauciuies. Leur deflus eil d'un fauve-
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foncé, avec lout le contour extérieur d'un noir-

bronzé. Vis-à-vis du fomniet des lu p 'ri rares, où

cette couleur s'élend davantage, il y a une bande

blanche, oblique, coupée par les nervures. Les

fécondes ailes ont , fur le noir du bord poftérieur,

une rangée courbe de gros points blancs.

En deffous, on retrouve les caractères du deffus,

mais le noir y ell très-pâle, & les tecondes ades

offrent, parallèlement à la côte, mie bande blan-

che, continue & un peu arquée. Le corps efl noir

en deffus , avec des taches d'un blanc-bleuâtre fur

la tête, fur le corfelet & fur les côtés de l'abdo-

men. Les antennes font noires; les palpes fauves ,

avec la fommité obfcure.

Fabricius dit qu'elle ell de l'Amérique, mais on

la trouve à Sierra-Leone.

N. B. Nous n'avons vu que des mâles. Dans le

nombre, il s'en efl rencontré un dont le deffous

oll'roit trois points noirs à la bafe des ailes lupé-

rieures , & un leul à celle des intérieures.

146- Nymphale Janais.

Nvmphalis Janais.

Nym. alisfubdentatis , nigris : anticis utrinquè

albo punclatis : pqjlicis fuprà dij'co rubro
,
fubtùs

bajiflava, nigro punclatâ.

Papilio Jamais. Drury , Inf. 3. pi. tj.Jrg. 5. 6.

Elle efl de la taille du Sémire. Les quatre ailes

font noires de part &. d'autre, &. liferées de blanc

aux échancrures. Les tupéi icures , dont les deux
lurfaces fe reffemblent , ont une quinzaine de
points blancs, épars.

Le defl'us des inférieures a une tache rouge,
grande, difcoidale , orbiculaire. Leur deffous eu a

également une rouge , mais beaucoup plus petite ,

précédée immédiatement d'un efpace jaune fur

lequel il y a des taches noires , & fuivie d'un rang
de points blancs. Le corps & les antennes fout

noirs, 8c la tète ell poncluée de blanc.

De Sierra-Leone en Afrique.

147. Nymphale Sémire.

Nvmphalis Sémire.

Nym. alis fubdentatis ,fufcis , fafciâ utrinquè

viridi , interruptà : pojlicis ad angulum aniferru-
gineo maculatis : J'ublàs omnibus baji luteis > ni-

gro punclatis.

Papilio N. Seraire, alis denlatis , fubconco-
loribus ) JliJ'cui viridi Jlavoque maculatis, bafi

fulvis mgio punclatis. Fab. Spec. inf. tant. 2. p.

»8. n°. 3qi. — 31ant. Inf. tom. 2. p. 4!!. n". 472.— Ent.Syfl. em.tom.Z. pars :. p. 1 14. n°. 53 1.

Papilio Sémire. Cram. pi. 11)4. fig. 15. C.

Papilio tfyppolite. Drury, Inf. 5. pi. i^-fig.

5,4-
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Elle a environ deux pouces & demi d'envergure.

Le deffus des ailes efl d'un brun-obfcur, avec des

points noirs à la bafe , & une bande maculaire &.

tranfverfe d'un vert-céladon fur le milieu. La
bande des premières ailes ell précédée & fuivie de

points de l'a couleur; celle des fécondes ailes s'ap-

puie tur un rang de taches ferrugineufes.

Le deffous offre les mêmes caractères que le def-

fus , mais les points noirs de la bafe des quatre

ailes fe détachent fur un fond d'un jaune-fauve,

& il y a tout le long de leur bord poflérieur des

points blanchâtres, oblongs , longitudinaux, rap-

prochés deux à deux contre chaque nervure.

De la côte de Guinée.

5. N! Luci

Nvmphalis Lucre lia.

! Nym. alisfubdentatis ,fufcis , fafciâ utrinquè

l albâ , interruptà : fubtùs bafi luteis , nigro punc-

i

ta lis.

Papilio Lucretia. Cram. pi. 4$-fg- C. D.

I
Papilio Lucretia. Herbst, lab. 241.fg. 3. 4-

I Elle a le port 8t la taille de la précédente. Le
i deffus des ailes efl d'uu brun-obfcur, avec une

I

bande blanche, commune, difcoidale, & inter-

rompue. Cette bande efl précédée intérieurement

aux premières ailes de deux ou trois points de la

couleur.

Le deffous diffère du deffus en ce que la bande
fufdite efl plus large & plus claire; en ce que le

bord terminal offre une férié de petites taches

j
blanches; en ce que la bafe de toutes les ailes elL

d'un jaune-fauve , avec des points noir", lurtout

aux inférieures. Le corps efl noirâtre, &. entière-

ment ponctué de blanc en deffus.

De la côte de Guinée.

149. Nymphale Sulpitia.

Nvmphalis Sulpitia.

Nym. alis dentàtis } nigris , fafciâ commun

i

albâ : pbfticis fubtùsflavefcentibus , punâtis ha-

feos nigriss fafciâ mediâ punâtifque apicis albis.

Fab.

Papilio S. Sulpitia. FA3. Eut. Syjl. em. tom.

3. pars t. p. 24.5. n". jGi.

Papilio Sulpitia. Jon. Fig. pict. 5. tab. 5o.

fS- >•

Ce lépidoptère efl peut-être le même que le

Lucretia , du moins il paroit s'en rapprocher inti-

uiment.

I Voici ce qu'en dit Fabricius : le deffus des qua-

I tre ailesettd'un noir-luifaot, avec une bande blan-

che , commune, mais interrompue fur les fupé-

rieures. Le deffous de ces dernières ailes reffetn-

1 ble au deffus. Le deffous des inférieures efl jaune
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à ta bafe, avec des points noirs; puis blanc} enfin ,

fauve , avec des veines noires , & une rangée tranf-

verfe de points blancs.

Fabricius le dit des Indes, mais il doit être de

l'Afrique.

130. Ntmphale Hoililia.

Nympiialis Hojîilia.

Nym. alis dentatis , fubconcoloribus , fulvis

,

bq/i nigrô maculatis : anticarum apica Ji'Jlo

punclisflai'efcentibus.

Papilio N. Hoililia, alis dentatis,fufcis, bqfî
fulcis nigro punâlatis : anticis apiceJ/aro niacu-

latis. Fab. Ent. Syjl. em. loin. 5. pars \. p. 100.

»"• :>9D-

Papilio Hojlilia. Drurt, Inf. loin. 3. pi. 28.

fig. 5. 6.

Papilio Hojlilia. Jox. Fig. pict. 5. tab. 81.

fig. t.

Elle a environ deux pouces & demi d'envergure.

Le deil'us de les ailes efb d'un fauve-brun , avec
des taches à la bafe des fupérieures , & des litures

tranfverfales à celle des inférieures , noires. Les

premières ont à peu près la moitié poftérieuve

d'un brun-noirâtre & parfemée de points jaunâ-

tres. Les fécondes ont une bordure noire, dentée,

avec un rang de lunules fauves.

Le deflbus des quatre ailes reffemble au deffus
,

mais il eft beaucoup plus pâle vers la bafe. Le
Corps efl noirâtre, avec deux r.roiffans roux fur le

corfelet.

De Sierra-Leone en Afrique.

i5i. Nymphale Affimilée (1).

Nfmphalis Affimilis.

Nym. alis Jiibintegris , concoloribus, nigris,

lineis albo- virefcentibus : pojhcis ad apicem
Jtngà maculanan coccinearum.

Papilio N. Alfimiiis, alisfubrepandis , nigris

,

concoloribus , punclis ccemLfcenti-atbidis : pojli-

cis punclis coccineis. Linn. Syfl. Nat. 2. p. 782.

n°. 194. — Muf. Lud. Vlr. p. 3oo. n°. 1 18.

Papilio N. Affimilis. Fab. Syfl. ent. p. 5l 1 . n°.

280.

—

Spec. Inf. tom. 2. p. 101. n°. 444.

—

Mant. Inf. tom. 2. p. 54. n°. 540.

Papilio E. A. Afjimilis. Fab. Ent. Syjl. em.
tom. 3. pars 1. p. 5g. n". 114.

Papilio Affimilis. Clerck, Icon. tab. 16. fig.

Papilio Affimilis. Cram. pi. \^\. fig. A.

P A P

(1) N'ayant pas d'adjectif pour rend

nous avons employé le participe.

Hifl. Nat. Inf Tom. IX.

>t iffin
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pi. i 7 .Pa]. ilio Âjjimilis. Drury , Inf. to

M- 3. 4-

Papilio Affimilis. Herbst , Pap. tab. 126.7%'.

4.5.

Papilio Affimilis. Esp. Pap. exot. tab. 5-,

fig- '•

Fabricius avoit d'abord placé celle efpèce parmi

les Nymphales, auxquelles elle appartient réelle-

ment ,• mais il l'a mile enfuile parmi les Chevaliers,

dont le conipofe notre genre Papillon propre-

ment dit.

Elle a environ trois ponces & demi d'envergure.

Ses quatre ailes font noires de part &. d'autre,

avec, des lignes d'un jrert-blanehâtre , convergeant

à la bafe, & des points du même vert alignés lurle

bord poilérieiir. Les ligues des premières ailes font

interrompues; celles des fécondes font entières , 8c

féparées des points marginaux par une férié tranf-

verfaledecinq taches écarlates, elliptiques, dont

l'anale double , les deux fuivanles ayant le milieu

noir, la cinquième ou l'extérieure plus petite que

toutes les autres. Le corps eft noir , avec des lignes

verdâtres le long du ventre , des points blancs fur

la tête & fur la poitrine.

De la Chine.

i52. Ntmphale Difippe.

NvNPHALIS Difippe.

Nym. alis denticulatis ,fulois , venis limboque

poflenon albo maculato nigris : poflicis JïrigJ

mgrâ , recwvâ.

Papilio F. Mifippus, alis répandis, fuleis

,

marginc nigro, albo punclato .-poflicis atcu ni-

gro. Fab. Syfl. ent. p. 481. n". \j\.— Spec. Inf.

tom. 2. p. 55. n n
. 244. — Mant. Inf tom. 2. p.

27. n°. 280. — Ent. S_\Jl. em. /uni. J. pars 1. p.

5o. n°. i53.

Papilio Archippus. Cram. pi. 16. fig. A. B.

Fabricius l'a rapportée mal-à-propos à notre

Mifippe ou Mifippus de Linnaeus.

Elle a près de trois pouces d'envergure. Le def-

fus des ailes efl fauve , avec les nervures & les

bords noirs. Le bord terminal eft chargé de deux

rangs de points blancs, dont les extérieurs plus

petits & placés fur les échancrures. Vis-à-vis du
fomraet des premières ailes , où la couleur noire

le dilate , il y a encore trois points blancs , fuivis

d'une bande maculaire & tranfverfe de quatre ta-

ches fauves. Les fécondes ailes font traverfées au-

delà du milieu, & de la côte à l'angle anal, par

une ligne noire, courbée en arrière.

Le deffous des quatre ailes diffère du deffus en

ce que tout le fond des inférieures & les taches

fauves du fommet des fupérieures font plus pâles;

en ce que les points intérieurs du bord terminal

font remplacés par une double férié de lunules

Ddd
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blanches; enfin, en ce qu'il y a deux lâches de

cette dernière couleur à l'origine de la côte des

ailes de devant. Les antennes fout noires, ainfi

que le corps : celui-ci eft ponclué de blanc fur la

tête, fur la poitrine & fur le ventre.

On la trouve à la Guyane & dans plufieurs par-

ties de l'Amérique feptentrionale.

Nous n'avons pas vu la femelle.

j53. NrcipnALE Mifippe.

Nymphazis Mijippe.

{Voyez p. 188. n°. 40.)

Nym. alis dentatis ,Jîtlt>is , margine pq/leriori

nigm macularum albarum Jèrie duplici : pojticis

fuprà macula nigrâ , fublùs tribus.

Papilio D. F. Mi/ipus. Linn. Syjl. Nat. 2. p.

767. n°. 1 18. — Muf. Lud. Ulr. p. 264. n°. 83.

Papilio Diocippus. CRAM.pl. 28-Jig. B. C.

Papilio Inaria. Cram. /;/. 214. Jig. A. B.

(Fem.?)

Papilio Diocippus. Heubst , Pop. tab. 1 55.

fie. 3. 4.

Papilio Inaria. Herbst, Pap. tab. l5j. Jig.

5.6.

Nous avions placé conditionnellement cette

efpèce parmi les Danaïdes. Nous l'en retirons au-

jourd'hui, parce que les palpes, & l'ouverture de

la cellule difcoïdale des fécondes ailes, nous font

voir que c'efl une Nymphale.
Elle a pour identique le Diocippus de Cramer.

L'Inaria du même iconographe en eft peut-être la

femelle; car il n'en diffère que par la grofieur du

corps
,
par moins de noir & par le manque de

bande blanche au fommet des ailes fupérieures :

encore aperçoit-on la trace de cette bande.
On la trouve, avec YInaria , dans les lies de

Java & d'Amboine.

i54- Nymphale Calliflo.

Nymphalis Callijlo.

Nym. alis dentatis ,fufco-nigris : poflicis utrin-

quèjiifciàfulçâ maculisfeptem ovatis ,atris , cœ-
ruleo pupillatis.

Papilio N. Caliifto , alis dentatis , atris : pojli-

cisja/ciâJanguinea ocellis Jiiprà quinque , [ub-

tùsfeptem. Fab. Gen. Inf. Mant. 265. — Spec.

InJ. tom. 2. p. 86. n". 58 1. — Mant. Inf. tom. 2.

p. 46. n°. 45t). — Eut. Syjl. etn. tom. 5. pars ï.

p. 109. n°. 538. (Le mâle.)

Papilio Callijlo. Cram. pi. 24. fig. A. B.

- Papilio Callijlo. IIerist, Pap. tab. 219.7%-.
3. 4.

Seba, Muf. tom. 4. tab. 44. fig. 12. l5.

PAP
La Palatine. Daubenton, pi. enlum. 20. Jîg,

Papilio N. Pipleis, alis crenatis , nigris , conr-

colonbus : pojlicis dtfco Juho ocellis Jeptern.
Linn. S\ft. Nat. z.p.yy5. n". l5f).— Muf. Lud.
Ulr. p. 285. 11°. io3. (La femelle.)

Papilio N. Pipleis. Fab. Syjl. ent. p. 499- n".

242. — Spec. Inf. tom. 2. ;;. 84. rr. 568. —
Mant. InJ. tom. a. p. 45. n°. 444. — Ent. Syfl.

em. tom. 3. pars 1. p. jo5. n". 024.

Papilio Pipleis. Clercs, Icon. tab. 26. Jig.
2. 3.

Papilio Pipleis. Cram. pi. Go.fig. A. B.

Papilio Pipleis. Herbst, Pap. tab. 21g. fig.

Seba, MuJ'. tom. 4. tab. 46-Jig. i3.

Papilio Pandarus. Esp. Pap. e.iot. tab. 40.

S'g- '•

Le Calliflo & le Pipleis des auteurs ne font bien

certainement qu'une efpèce, dont le premier elt

le mâle , le fécond la femelle.

Elle a de quatre pouces & demi à cinq pouces
d'envergure. Le deflus des deux fexes eft d'un

noir-eufumé , & traverfé , entre le milieu & le

bord poftérieur des fécondes ailes, par une bande
fauve que divife dans toute fa longueur une ran-

gée courbe de fept lâches très-noires, grandes,

ovales, ayant toules , même l'anale qui eft double
& plus petite, un point bleu fur leur milieu. Dans
le mâle , la bande fauve dont il vient d'être quef-
tion eft moins large, & furmonté immédiatement
d'une grande tache lilas, un peuluifante. Celui-ci

a aux premières ailes, en alignement des taches

oculaires des fécondes, une rangée de fept à huit

points violâlres. Ces points fe retrouvent aux pre-
mières ailes de la femelle; mais, outre qu'ils y
font plus gros, ils y font encore accompagnés
d'une bande &. de taches d'un blanc-jaunâtre. La
bande eft maculaire, courte, placée tranfvorfale-

ment au milieu de la furface ; les taches longent
le bord poftérieur fur deux rangs : celles du rang
inférieur fout rémformes, celles du rang extérieur

lunulées.

Le deffous des deux fexes ne diffère du défias

de la femelle que parce qu'il eft généralement plus

pâle; parce que les premières ailes ont, vers l'o-

rigine de la côte, quelques points & des atomes
blancs , & les fécondes un cordon de lunules blan-

châtres , terminales. Les échancrures du bord pof-

térieur ont le milieu blanc. Le corps eft de la

couleur des ailes. Les antennes font noires.

Des lies de Java & d'Amboiue.
N. B. Fabricius dil que les fécondes ailes de

fon pai
'"
illon Callijlo ont une bande d'un muge-

Janguin (fafciâfanguineâ^. C'efl fan-, d une

faute typographique dont il ne s'eft pas aperçu,
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car toutes les figures auxquelles il renvoie rendent

cette bande comme elle efl dans la nature.

Efper appelle le mâle Pandarus, & il donne le

nom de PJeudo-Pandarus au véritable Pandarus

de Linnaeus.

1 55. Ntmphale Lafinafla.

NritPHALIS LaJlnaJJu.

Nym. alis deniatis , fubtiisjufcis , apicepunc-

tis j maculisfagittatislunulifquealbidh : alis om-
nibusfuprù (mas) macula mediâ albo-violaceà.

Papilio N. Lafinafla , alis dentatis , a tris , ma-
cula cyaneâ , nitidâ :Jubtùs fujcis, lunulis albis.

Fab. Eut. Syjl. em. tom. 5. pars i. p. 127. n°.

386. (Le maie.)

Papilio LiJianaJJe. Cram. pi. zo5. jig. A. B.

Papilio Auge. Cram. /'/. 190.7%-. A. B.

Papilio LiJianaJJe- Herbst , tab. 2+5.Jïg. 1 • 2.

Papilio Auge. IIerbst, tab. 244.,/%-. 1. 2.

Papilio Auge. Clerck. , Icon. tab. 2 1 .y/g-. 1. 2.

Papilio N. Nerina, afo deniatis, atris ,JaJ'cià

albâ : anticarum terminatâ macula ru/a. Fab.

.En?. 5j//. fm. tow. 5. pars I. />. ijj. n". 410.

(La femelle.)

Papilio Nerina. Dokow. Gen. IlluJl. q/Entom.
part. I. an Epitome of'the Inf. ojAJia } pi. 27.

y>- >•

Papilio Iphigenia. Cram. />/. Gj.Jg. D. E.

(Var. fem.
)

Papilio Proferpina. Cram. pi. ziïï.Jïg. C. D.
(Var. fem. )

Papilio Alcmene. Cram. pi. 67.Jig. A! (Var.

fem.)

Papilio Antigone. Cram. /;/. 6j.Jg. C. (Var.

fem.)

Papilio Manilia. Cram. ^/. a55. y^. A. B.

(Var. fem.
)

Papilio Porphyria. Cram. pi. zbd.Jig. C. D.
(Var. fem.)

Papilio Eriphile. Cram. pi. 376. Jig. A. B.

(Var. fem.)

Papilio Melita. Cram. pi. 28. Jig. D. E. (Var.

fem.)

Papilio Iphigenia. Herbst , tab. 246.Jig. 3. 4-

Papilio Alcmene. Herbst, tab. ïifi.Jig. 5.

Papilio Antigone. Herbst, tab. z^j.Jg. I.

Papilio Melita. Herbst , tab. 242.Jg. 3. 4.

Papilio Porphyria. Herbst, tab. ity.Jig. l.s,

P A P 39:

Papilio Eriphile. Herbst. tab. l5g.//g- 3. 4.

Papilio Manilia. Herbst, tab. lôii.Jg. 5. 6.

Papilio Ptrojèrpina. IIerbst, tab. l'iQ.Jig. 7.8.

Ce lépidoptère a depuis deux pouces & demi

jufcju'à quatre pouces d'envergure; mais fa taille

la plus ordinaire efl de trois pouce:. & un quart.

Le deffus du mâle eft d'un brun-noir , &. préfente

vers le milieu de chaque aile une tache blanche
,

entourée d'un reflet violet , & coupée par les ner-

vures. La tache des ailes inférieures eft arrondie,

celle des fupérieures oblongue & oblique. Il y a

en outre, au fommet de celles-ci , uue tache fem-

blable, mais beaucoup plus petite; & , à l'angle

anal de celles-là, quelques atomes bleuâtres.

Le defious des quatre ailes elt d'un brun-noirâ-

tre-chatoyant , avec une bande blanchâtre , difcoi-

dale , oblique , derrière laquelle font trois rangées

courbes & parallèles de taches dont les intérieures

bleuâtres & en forme de points, les intermédiaires

blanchâtres & comme fagittées , les extérieures en

croifl'ans & de la couleur des précédeutes. La baie

des premières ailes eft plus ou moins ferrugi-

neufe , avec la côte noire
,
ponctuée & faupoudrée

de blanc. Les fécondes ailes ont encore trois ta-

ches blanchâtres, favoir : une orbiculaire à l'ex-

trémité lupérieure de la bande difcoidale , &. deux

blindées à l'on extrémité inférieure. Indépendam-

ment de cela , les échancrures de toutes les ailes

font bordées de blanc.

La femelle, que Fabricius a donnée fous le nom
de Nerina, 81 dont Cramer a fait huit efpèees

,

comme on le voit dans la fynonymie , la femelle
,

difons-nous, reflemble au mâle en deffous. Elle en

diffère en defliis en ce qu'elle efl d'un brun moins

noir, & toujours traverfée a l'extrémité par trois

fériés de taches correl'pondaiites à celles du deffous;

eu ce que la grande tache du milieu des ailes fupé-

rieures eft remplacée par une bande maculaire,

tantôt blanche, tantôt violâtre, tantôt rouflaire,

& au bas de laquelle il y a le plus fouvenlunefpace

fauve; en ce que les ailes inférieures ont fur le mi-

lieu uue bande tranfverfe qui eft fauve dans cer-

tains individus , blanche & bordée de bleuâtre ou

de rouffàtre daus d'autres, toute bleue, mais à

peine diftincle dans quelques-uns. Celte bande
,

loifqu'elle eft fauve, communique parfois fa cou-

leur aux taches de l'extrémité , fans néanmoins en

altérer la forme. Le corps eft d'un brun-noirâtre

dans les deux fexes, avec des points blancs fur la

tète , fur la poitrine & fur le ventre. Les antennes

font noires, avec la fommilé d'un roux-vif.

De Java & de quelques-unes des Moluques.

l56. Ntmphale Liria.

Nvmpualis Liria.

Nym. alis dentatis ,/ibtùsJufcis , apr'ce punc-

tis , J'afcià intiis crenatâ lunu/.Ji/ue aibidis : alis

Ddd a
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omnibus Juprà (mas) macula mediâ albo-vio-

iaceâ.

Papilio N. Liria, alis dentatïs, atris , macula
albo-cyaneâ omnibufque Jlrigâ punôlorum :Jub-

tùsjufcis ,fafciâ alb'idâ. Fab. Eut. Syjl. em. tom.

3. pars \.p. 126. n". 385. (Le mâle.)

Papilio Alcithoe. Cram. pi. 80.Jig. A. B.

Papilio Alcithoe. Herbst , tab. 2.<Ç5.J?g. 5. 4.

Papilio F. Jacintha, alis repando-dentatis

,

Jiifcis • anticùJlrigâ punâtonan alborum/pq/licis

apice albis. Fab. Ent. Syjl. em. tom. 3. pars I.

p. 60. n". 187. (Fem.?)

Papilio N. Avh,alis dentatïs, fubconcolori-

bus , nigris ,Jlrigâ punclorum J'ajciaque maculari

marginal!\ palliais. Fab. Ent. Syjl. em. tom. 5.

pars 1 . p. 1 1 1 . «°. 342. ( Fem. ?

)

Papilio Jacintha. Drury, tom. a. p/. ai. fig.

Papilio Perimale. Cram. pi. 65. Jig. C. D.

Papilio Perimale. Cram. pi. 67. ./%• B.

Papilio Vclleda. Cram. ^Z. 349. Jig. C. D.

(Var. fem. )

Papilio Perimale. Herbst, tab. 2^1. Jig. 5.

6.7.

Papilio Velleda. Herbst, tab. 342.Jig. 3. 4-

Seba, Ma/I 4. foè. A^-fig- ai. 22.

Le mâle de cette efpèce reflemble en deflus au

mâle de la précédente, mais le milieu de fes ailes

ell marqué d'une tache plus grande
,
plus vivement

glacée de violet, & leur extrémité ortie trois fé-

riés de taches, dont les intermédiaires moins ap-

parentes. Il y a en outre des atomes bleus vers

l'origine de la côle des ailes fupérieures.

Le Jacintha de Fabricius ou Perimale de Cra-

mer ,
que nous foupçonnons être la femelle, aie

deflous des ailes d'un brun-noirâtre , avec l'extré-

mité un peu plus claire, & divilée par trois rangs

de taches d'un blanc-fale. Les taches du rang in-

térieur font en forme de points, celles du rang

extérieur en forme de lunules. Les taches inter-

médiaires compofent par leur rapprochement une

bande crénelée à fon côté interne , &. feniiblement

plus large aux fécondes ailes qu'aux premières.

Celles-ci ont des atomes bleus vers la naiffance de

la côte , & une petite bande violette
,
plus ou moins

diilincle, au-delà du milieu.

Le deffous des deux fexes ell comme dans le

Lafinqffa, avec cette différence que les taches

qui précèdent immédiatement les lunules margi-

nales l'ont plus longues &. crénelées à leur côté in-

terne; caractère confiant qui empêchera de pren-

dre une efpèce pour l'autre.

Du Bengale & de l'île d'Amboine.

P A P
N. B. Le Velleda de Cramer ne paroît différer

du Jacintha que parce que le deffous de fes pre-

mières ailes a des atomes bleus vers l'angle in-

terne.

Quant au papillon Avia , c'elt le même que le

Jacintha. Il fe trouve àAmboine, & non eu Afri-

que , comme le dit Fabricius.

157. Nymphale Bolina.

Nymphalis Bolina.

Nym. alis dentatis , Jitbiùs corticinis , Jcifcià

alb.i'./ pojiicarum liturâ nigrâ apicibus nota ta :

alis omnibus Juprà (mas) macula mediâ viola-

ceo-albâ.

Papilio N. Bolina, alis dentatis , nigris : pri-

moribus maculis duabus , pojticis Jblitarià albo-

cceruleis. Linn. Syjl. Nat. 2. p. 781. n". 188. —
Muf. Lud. Ulr.p. 2g5. 72 . 11 5.

Papilio N. Bolina. Fab. Syjl. Entom. p. 507.

n". 269. — Spec. Jnf. tom. 2. p. g5. n°. 4 l 4- —
Mant. Inf. tom. 2. p. 5o. n°. 499. — Ent. Syjl.

em. tom. 3- pars I. p. 126. n°. 384-

Papilio Bolina. Clerck , Icon. tab. 21. Jig.

5. 4-

Papilio Bolina. Cram. pi. 65-Jig. E. F.

Papilio Bolina. Drurt, tom. 1. pi. l/^.jig.

Papilio Bolina. Herbst, tab. i.j,i\.Jig. 3. 4-

Seba, Muf. 4. tab. aS.Jig. i5. 16.

Nous ne connoiffons que le mâle de cette efpèce.

Il reflemble beaucoup au mâle du La/inaJ/a. .Mais

ce qui l'en dillingue principalement, c'eil que la

tache du deflus de fes quatre ailes ell plus grande
& moins glacée de violet

;
que la bande qui tra-

verfe en deffous leur milieu ell plus large & plus

continue; c'eft qu'en outre celledes inférieures eft

marquée à chaque extrémité d'une liture noire.

De Cayenne.

1 58. Nymphale Aliména.

'Nymphalis Alimena

.

Nym. alis dentatis , fubconcoloribus , nigris,

Jafciâ communi mediâ maculifque marginalibus
in tripliciJ'ene cœruleis.

Papilio N. Alimena, alis dentatis, atris,Jaf-
cia cœruleâ interruptâ : Jingulis punclisjiptcm al-

bidis , marginalibus. Linn. Syjl. Nat. 2. p. 780.
nn

. 178. — Muj: Lud. Ulr. p. 291. n°. 109.

Papilio N. Alimena. Fab. SjJI. Ent. p. 509.

n". 279. — Spec. Inf. tom. 2. p. 90. n" 402. —

.

Mant. Inf. tom. 2. /?. 53. n". Szb.— Ent. Syjl.

cm. tom. 3. pars i, p. l34> nn
. 412.
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Papilio Alimena. Clerck. , Icon. tab. Zi.fg
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Papilio Alimena. Cram. pi. 221. fig. A. B. C.

Papilio Alimena. IIerbst , Azô. zJfj.Jîg. I. 2.

Seba, Miif 4. tab. n.fig. i5. 14.

Elle a de trois pouces à trois pouces & demi
d'envergure. Le deffus des ailes eft d'an noir-cha-
toyant , avec une bande bleue , commune , difcoï-

dale, arquée, derrière laquelle font trois cordons
de taches également bleues, & dont les intérieures

en forme de coins , les extérieures lunulées & pla-

cées vis-à-vis des échancrures , lefquelles font bor-
dées de blanc de part & d'autre.

Le deffous offre le même deffiu que le deffus;

mais le fond eft brun, la bande & les taches font

d'un blanc-bleuâtre, & la côte des ailes fupérieu-

res eft ponûuée & faupoudrée de blanc vers fon

origine. Le corps eft de la couleur des ailes, avec
des points blancs fur la tête & fur la poitrine. Les

antennes font noires avec la fommilé roulfilre.

La femelle ne diffère du mâle que parce que la

bande du deffus de l'es ailes eft d'un bleu-verdâtre
,

& que les taches de l'extrémité fout prefque
blanches.

De Java & d'Amboine.

i5g. Nymphale Salmafis.

Ntmphalis Salmafis.

Nym. alis dentatis, Juprà nigris , difco cœru-
leo radiatis :fubtiisjufcis,fqfciâjîrigâque macu-
lari albidis. (Fem.)

Papilio N. Salmafis , alis dentatis , atris ,cœru-

leo radiatis : fubtiisjufcisjafcia albJ. Fab. Mat.

Syjl. em. toin. 5. pars 1 . p. 102. n°. 408.

Papilio Salmajis. Druky , tout. 2. pi. 8. fig.

Fig. picl. 5. lab. C5,Papilio Salmajis. Joj.

f>g- ' •

Papilio Salmacis. IIerbst , tab. i66.fg. 5. 6.

Papilio Omphale. Stoll, Suppl. à Cram. pi.

2.6.jig. 1 & 1. A.

Nous n'avons vu que la femelle de cette efpèce.

Elle a près de quatre pouces d'envergure. Le dcl-

fus de les ailes eft noir, avec une bande commune
& difcoidale, ayant la majeure partie du côté in-

terne blanc , & tout le côté externe d'un bleu-ar-

doilé qui s'élend en rayons jufqu'au bord pofté-

rieur. Ce bord ollre des poinls blancs, dont les

intérieurs oblongs &. dilpofés en une ligue arquée
,

les extérieurs placés lui- les échancrures.

Le deffous des quatre ailes eft d'un brun-obfcur,

avec deux rangs de points marginaux comme en
deffus, & une bande d'un blanc-violâtre. La bande
des premières ailes defeend du milieu de la côte

à l'angle poflérieur ; celle des fécondes ailes atteint

le milieu du bord interne & le bout du bord anté-

rieur. Le corps cil de la couleur des ailes, avec
des poinls blancs fur la tête & fur la poitrine.

Le la Guinée, fuivant Urury.

D'Amboine, fuivant Stoll.

160. Nymphale Antilope.

Ntjj pii.iLis Antilope.

Nym. alis denticulatis , fufeis , timbo poflico

utrinquè Jlrigis tribus punctorum alborum : auti-

cisJitprà ( mas) apice violaceo micantibus.

Papilio Antilope. Cx.AM.pl. i&'3.Jig. E. F.

Papilio Antilope. IIerbst, tab. 242. fig. 5. 6.

Elle a de trois pouces à trois pouces & demi d'en-

vergure. Le deflus des ailes eil d'un brun-noirâ-

tre , avec trois rangées terminales de points blancs

ou bleuâtres, dont les intérieurs ronds, les autres

un peu eu forme de lunules ic plus rapprochés

entr eux.

Le deffous eft comme le deffus, excepté que la

côte des premières ailes eft ponéluée 8t faupoudrée

de blanc vers fon origine, & que le milieu de la

côte des fécondes offre uue tache blanchâtre
,
plus

groll'e que les points arrondis avec lefquels elle

s'aligne. Le corps eft brun , avec des points blancs

fur la tète & fur la poitrine. Les antennes font

noirâtres, avec la fomuiité ferrugineufe.

Le deffus du mâle jette un reflet violet vers l'ex-

trémité des premières ailes. Le deffus de la femelle

eft plus pâle dans cette partie que vers la bafe.

Il eft des individus des deux fexes qui ont de

part & d'autre uue éclaircie blanchâtre entre le

milieu & la première rangée de points des aile*

inférieures.

De Java &. des Moluques.

161. Nymphale Vitellia.

Nr.MPn.4Lis Vitellia.

Nym. al: s denticulatis ,fufeis :fubtùs puncti*:

difcoidahbus Imcolifque marginalibus ccerulef-

centi-albis.

Papilio N. Vitellia , alis dentatis , nigris :fub-
tùs albo maculatis. Fab. Mant. Inf. tout. a. p.

4!;. 474- — Ent. Syfl. em. tom. 5. pars 1. p.

1 15. /; '. 353.

Papilio Vitellia. CRA.ni.pl. 34g. fig. E. F.

Elle a entre trois pouces Se demi & quatre pou-
ces d'envergure. Le delfus des ailes eft d'uu brun-

obfcur, tantôt ablolument lans taches, tantôt

.,vec deux points arrondis & deux taches ovales

d'un ton violâtre vers le lommet des fupérieures.

Le dellous eft également d'un brun-obfcur, avec

uue dixaine de gros points d'un blanc-bleuâtre
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épavs fur le milieu, & un affez grand nombre de

Eetits traits de cette couleur à la baie & fur le

ord terminal de chaque aile. Ce bord a les fïnus

blancs. Le corps eft brun, avec des points blancs

fur la tête. Les antennes font noires.

D'Àmboine.

162. N r:,:'r, ai,!' !'.u.

NrïJPUALis Eurinorne.

Nym. alis fubdsntatis , concoloribus , nigris
;

inaculis permultis poflici

ci/bis.

ique dijeo bafe

Papilio N. Eurinorne, alis dentatis , nigris,

cdho maculatis : pojttcis baji albis. Fab. Spec. Inf.

tom. 2. p. 101. n°. 440. — Mant. Inf. tom. p. 54.
«°. 558.

Papilio F. Eurinorne. Fab. Eut. Syfl. em. tom.
3. pars ) . /). 57. n". 178.

Papilio Eurinorne. Cuam. pi. jo.fig. A.

Papilio Eurinorne. Herbst , tab. izZi.fig. 1.

Son envergure efl d'environ quatre pouces. Elle

a le defius noir , avec des taches blanches de dif-

férentes formes , éparfes fur toute la furface des

ailes fupéneures, dilpolées fur trois rangs à l'ex-

trémité des inférieures. Celles-ci ont eu outre tout

le milieu blanc, à partir de la bafe.

Le défions ne di Itère du deffus que parce que
l'origine des quatre ailes efl d'un bruu-rougeâtre.

Le corps eft jaunâtre, avec le corfelet noir.

Des Indes orientales.

160. Nymphale ? Philomèle.

NrMPHAiis Philomela.

Nym. alis répandis , nigris , albo maculatis:
po/îicis bajijlavo radiâtis. Fab.

Papilio F. Philomela. Fab. Eut. Syfl. em.
tom. 3. pars 1. p. 57. n°. 179.

Papilio Philomela. Jon. Fig. piél. 3. tab. 46.

f'S- i-

Fabricius la décrit de la manière fuivante : elle

a les plus grands rapports avec ïEurinorne , mais
elle forme une efpèce féparée &. diilinclc. Les
premières ailes, dont le deffous reflèmble au def-
ius, lont noires, avec des points &. des lignes

blancs. Les fécondes ailes font finuées, noires
,

avec des rayons jaunes à la bafe, & des points
blancs à l'extrémité.

Des Indes.

i64- Nymphale? Pintlixus.

Nymphalis Pinthœus.

Nym. alis integemmis ,fufcis } concoloribus .
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primnribits maculis tribus Jlafis ; po/Iicis dinu.

diato albis. Linn.

Papilio D. F. Pinthœus. Linn. Syfl. Nat. 2. p.

766. n". 1 14. — Muf. Lud. Ulr. p. 258. /i°. 77.

Papilio F. Pinthœus. Fab. Spec. Inf. tom. 2.

p. 55. n°. 242. — Mant. Inf. tom. 2. p. 27. n°.

280. — Entum. Syfl. em. tom. 5. pars 1. p. 48.
n". 149.

Linnaeus place ce lépidoptère parmi fes Da-
naïdes bigarrées } &. le décrit de la manière fui-

vante : il eft de quatrième taille. Le corps eft obf-

cur, les antennes font noirâtres. Les premières

ailes font d'un brun-obfcur , avec trois taches jau-

nes, dont l'antérieure oblongue & eontiguë à la

bafe; la fuivante ,
grande, tranfverfe, oblique,

diteoidale; la troifième
,

petite & avoifmant le

Commet. Les fécondes ailes font entières, & elles

ont la moitié antérieure blanche, la moitié pofté-

rieure noirâtre. La couleur blanche prend une
teinte jaunâtre en approchant de la couleur noire.

Linnaeus le dit des Indes. C'eft ainli qu'il s'ex-

prime ordinairement lorfqu'il ne connoît pas la

véritable patrie d'une efpèce exotique.

i65. Nymphale? Zoile.

Ni'mpualis Zoilus.

Nym. alis integerrimis , atris : anticis maculis
tribus

., poflicis dijeo , albis. Fab.

Papilio F. Zoilus. Fab. Syfl. Ent. p. 480. n°.

i65. — Spec. Inf. tom. 2. p. 53. n". aSo. —
Mant. Inf. tom. 2. p. 25. n°. 265. — Ent. Syfl.

em. tom. 3. pars I. p. 42. 11°. 128.

Les antennes font noires, le corfelet & l'abdo-

men bruns & tachetés de blanc. Les ailes fupé-

rieures font d'un noir-brun, avec trois taches , &
un point vers le bord poftérieur , blancs. Leur def-

fous reffemble au deffus , mais la bafe offre une
petite ligne , & l'extrémité cinq points , blancs.

Les ailes inférieures font noires, avec le difque

blanc. Leur dellous elt comme le deffus , excepté

que le noir du limbe terminal eft ponclué de blanc.

De la Nouvelle-Hollande.

( Traduction de Fabricius.')

16G. Nymphale Siva.

Nvmphalis Siva.

Nym. alis integris : anticisfuprà nitidèfufcis ,

virejeenti multimaculatis y Jubtùs cojlâ bafeos

maculijque tribus argenteis.

Nous ne connoiffons cette efpèce que par uq
individu unique Si mutilé.

Il a environ trois ponces & demi d'envergure.

Le deffus de fes premières ailes eft d'un brun-
noirâtre-chatoyant , avec labafe ferrugineufe , une
vingtaine de taches d'un vert-bleuâtre , 81 le bout
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du Commet blanchâtre. Le délions des fécondes

ailes eft d'un ferrugineux à reflet purpurin , avec

une rangée de taches orbiculaires , & le bord pof-

térieur, plus foncés.

Le dellbus des quatre ailes eft d'un brun-tanné,

pâle & luifant , avec des taches obfcures, dont les

unes éparfes vers la bafe , les autres formant un
cordon en avant du bord terminal S: fuivies d'une

ligne ondulée également obfcure. Les ailes fupé-

rieures ont en outre des taches argentées, favoir :

une linéaire & longitudinale à l'origine de la côle
,

& trois difpofées en une petite bande Iranfverle

au-delà de l'on milieu.

Il habile

167. Nymphale ? Sophus.

Ni-.vphalis Sophus.

Nym. alis integerrimis : anticis nigris , difco

fulço, nigro maculato; pqflicisjufcis, punctisJlri-

gâque nigris. Fab.

Papilio F. Sophus. Fab. Eut. Syjl. cm. tom. 3.

pars 1. p. 46. H". 141.

Papilio Sophus. Jon\ Fig.pict. 4. tab. jz.jig. 1.

Elle eft de moyenne taille. Ses premières ailes

font noires, avec le milieu fauve ,& marqué de

plufieurs taches , dont une jaune , les autres noires.

Leur dellbus eft varié de cendré & de jaune à la

bafe , vert à l'extrémité.

Les fécondes ailes font d'un brun-obfeur, avec

plufieurs points , & une ligne poftérieure, noirs.

Leur dellbus eft gris, avec une tache jaune à la

bafe; une bande verte courte, plus trois points

jaunes fur le milieu, & le bord terminal verdàtre.

Elle habite

( Traduction de Fabricius. )

168. Ntmphale? Sifamnus.

NïMPHjiLis Sifamnus.

Nym. alis integerrimis , a tris , albo punctatis ,

fafciâ commuai albà : anticarum abbreviatâ.

Fab.

Papilio F. Sifamnus. Fab. Eut. Syjl. em. loin.

3. pars 1. p. 44. n°. 102.

Papilio Sifamnus. Jox. Fig. picl. 2. tab. 44.

Jg- 1.

Le corps eft noir. Le deflus des quatre ailes eft

d'un noir-brun, avec une bande blanche, tranf-

verfe, difcoidale , veinée de noir , n'atteignant pas

la co:e. Derrière cette bande , il y a une ou deux
lignes traufverfes de points blancs.

Le deflous eft comme le deffus , excepté que les

ailes inférieures fout poncluées de roux à la baie
,

& que la bande de leur milieu eft jaune.

Elle habite

( Décrite d'après Fabricius.
)
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]6cj. Nymphale Polyxo.

NvMPUsJLIS Polyxo,

Nym. alis fubdentatis , fuprà
-

ochreaceo : anticis apice s pojlicis mai

ocellaribus , nigris.

Papilio Polixena. Cram.;;/. 'J^.fg. A. 13.

Elle a près de quatre pouces d'envergure. Le
delfus des premières ailes eft d'un fauve-briqueté

à la bafe, avec quelques petites taches noirâtres;

Iraverfé au milieu par une bande d'un jaune d'ocre

pâle; noir a l'extrémité, avec quelques points

roulTâlres faifanl face au fommet. Le deffus dêsfe-

condes ailes eft d'un fauve-briqneté , avec un ef-

pacc jaunâtre fur le milieu, & une rangée de (1k

taches noires, orbiculaires &. marquées chacune

d'une lunule blanche , en avant du bord poltéricur.

Le deflous des quatre ailes eft nuancé de brun

8i de jaunâtre, &. l'on voit fur les inférieures un

cordon de Gx lunules blanches correfpondant à

celles du delfus.

De la Chine.

N. B. Décrite d'après uu individu unique.

170. Nymphale /Eropus.

NruPBALis ySropus.

Nym. alisfubdentatis }fufeis , utrinquèjaf ni

communi luteâ aut albo. : anticis fubtus ocetto

bafeos cœrulefcente.

PapilioD. F. /Eropus , alis \ itegerrimi ijjùfc -

,

fafcià luteâ : primoribus fùbtùs ba/i ocellounico.

Linx. Syjl. Nat. 2. p. 768. n°. i2b\ — Muf. Lad.

Ulr. p. 256. n". 75. (Le mâle. )

Papilio Mropa. Clercs, Icon. tab. og.jig.

1 . 2.

Papilio D. F. Mropus; Fab. Syjl. Ent.p. 486.

n". K)0. — Spec. Inf tom. 2. p. 64. n". 287. —
Mant. Inf. tom. 1. p. 5i. n". 3o2.

Papilio. N.Mropus. Fab. Eut. Syjl. em. tom. 3.

pars i.p. UJ4. n". içfb. (Le mâle.)

Papilio /Eropus. Herbst, tab. l3î. fig. 3. 4.

( Le mâle.
)

ParMo /Eropus. ÏIerbst , tab. l33. fig. 1.2.

(La femelle.)

Mropa. Cram. pi. m. fig. F. G.

( Le mâle.
)

Papilio Mropa. Cram. pi. 254. fg. A. B.

( La femelle. )

Seba, Muf 4. tab. g.fg. 0. 4.

Linnseus Si Fabricius n'ont connu que le mâle

de cette efpèce.

Elle a entre trois & quatre pouces d'envergure.

Le deflus des ailes cil d'un brun-noirâtre , avec
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uao bande d'un jaune - orangé dans I- mâla,

blanche ou d'un blanc un peu jaunâtre dans la

femelle. La bande des premières ailes ell bifide

antérieurement dans les deux fo.es; elle ell en

outre maculaire dans la femelle.

Le deflous des premières ailes cil d'un brun-

pâle ou jaunâtre, avec une bande comme en

deffus , & quelques taches bleuâtres, dont la plus

antérieure oculaire.

Le délions des fécondes ailes ell conftamment

d'un brun-jaunâtre , & traverié par une bande

femblable à celle du deffus. La baie offre en

outre des taches noirâtres , entrecoupées de

bleuâtre , & il y a parallèlement au bord poftérieur

une rangée de fept points noirs
,

plus ou moins

gros.

D'Amboine.

171. Nymphale Tulbagh.

Ni'MPH.éLis Tulbaghia.

Nym. alisjubdentatis} Jufcefcentibus : anticis

utrinqué fafciis daabus luteis , pojïtcis unicâ J'e-

rieque ocello/um.

Papilio N. Tulbaghia, alis dentatis
,
jiïb-

concoloribus ,fufcefcentibus ,fafcià luteâ : pojli-

cis ocellis quinque. Linn. Syfl. Nat. 2. p. 770.

n". 1 58. — Muf Lud. Vlr. p. 284. n°. 102.

(Le maie.)

Papilio N. Tulbaghia. Fab. Syfl. Ent. p. 499.
B°. 241. — Spec. Inf. tant. 2. p. 85. n°. 56j. —
Mant. Inf. tom. 2. p. 45. n". 44^- — Ent. S\ft.

em. tom. "1. pars 1. p. lo5. n°. 520.

Papilio Tulbaghia. Cram. pi. 3. Jig. E. F.

(Le mâle. )

Papilio Tulbachius. Herbst, tab. 214.Jig. 5. 6.

Cette nymphale a| été dédiée par Linnceus à

fon ami Tulbagh
,
gouverneur du Cap de Bonne-

Efpérance.

Elle eft de la taille de la précédente. Le deffus

des ailes eft d'un brun-ferrugineux vers la bafe;

d'un brun-noirâtre vers l'extrémité , avec, deux
bandes fauves & tranfverfales fur les l'upérieures

,

avec une feule fur les inférieures. La bande pof-

térieure des ailes de devant eft compofée de

taches pour la plupart orbiculaires , & l'anté-

rieure eft fortement interrompue vers le] bord

d'en haut. La bande des fécondes ailes s'aligne

à la bande antérieure des premières, & elle a le

côté externe précédé d'une fuite de quatre yeux
noirs , dont les deux intermédiaires rapprochés

l'un de l'autre, l'anal plus petit & bipupillé. Ces

yeux ont l'iris jaunâtre, la prunelle d'un bleu-

violet avec le milieu blanc. Parallèlement au bord
terminal, qui ell blanchâtre & légèrement denté,

il y a une double raie d'un brun-obfcur.

Le délions des quatre ailes diffère du deflus en

ce que le fond & les bandes font beaucoup plus
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pâles; en ce rjue les fupérieure* ont, en appro-
chant de la bafe , une tache jaunâtre , tranl'ver-

îale , tache qu'on voit de part & d'autre dans la

femelle ; enfin , en ce que les ailes inférieures ont

vers leur origine quelques lignes noires , ondulées,

& à leur extrémité cinq yeux colorés comme ceux
du deffus , mais à double iris. Le corps & les

antennes font bruns.

De la Cafrerie. '

172. Nymphale Lubentina.

NrMPBALlS Lubentina.

Nym. alis fubdentatis
, Jufco-virefcentibits :

anticis utrinquè Jafciii albâ , macula ri ; pojlicis

apice punclis chermejinis fjerie duplici digejlis.

Papilio N. Lubentina , alis dentatis, obfcurè
virejeentibus , albo, n/gro rujoque maculalis.

Fab. Spec. Inf. tom. 2. p. 91. n". 400.

—

Mant.
Inf. tom. 2. p. 49. na. 486. — Ent. Syfl. em.
tom. 3. pars. 1. p. 121. n°. Z?0.

Papilio Lubentina. Cram. pi. i55.Jg. C. D.

Papilio Lubentina. Herbst, tab. \ù$.Jig. I. 2.

Elle a de deux pouces & demi à trois pouces
d'envergure. Ses ailes font foiblemenl dentées,

d'un vert-obfcur
,
particulièrement vers la bafe.

Les premières, dont le deflous reffembl'e à peu
près au defl'us , ont entre le milieu & le bord
poftérieur une bande blanche, maculaire, tranf-

verfe & très-étroite dans le mâle; oblique, large

& bifide dans la femelle. Il y a en outre vis-à-vis

de leur fommet une ligue tranlveife de trois à

quatre points blancs; vers le milieu de leur bord
antérieur deux taches rouges , bordées de noir

;

& à leur bafe deux points de cette dernière cou-
leur.

Le deffus des fécondes ailes offre à fou origine

un point & un anneau noirs; à fon extrémité

deux rangs parallèles de fept taches noires , lel-

quelles ont le milieu d'un rouge-carmin , à l'ex-

ception toutefois des quatrième , cinquième &
fixième du fécond rang , à partir d'en haut. Le
deflous des mêmes ailes diffère du defl'us eu ce

que la nailfance du bord antérieur & prefque tout

le bord interne font d'un rouge-carmin , en ce

qu'il y a près de la baie quatre taches pareille-

ment rouges &. encadrées de noir.

De la Chine.

N. B. Cramer n'a figuré que la femelle ; &
Fabricius, à ce qu'il paroît., a décrit un' individu

altéré, puifqu'il dit, eu parlant des ailes : rufo

maculatis.

173. Ntmphale Adonia.

NiMPHALis Adonia.

Nym. alis fubdentatis , Jufco - vuvfcentibus

,

utnnqua
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utrinquè Jafciâ communi albâ : pojlicis apice

punctis chermefinis , ferie unicâ digejtis.

Papilio Adonia. Cram. pi. 255. Jig. C. D.

Papilio Adonius. Herbst , tab. 2,Zj.Jig. i . 2.

A en juger par l'individu que Cramer a figuré
,

& que nous croyons être une femelle , ce lépi-

doptère ne fe diftingue du précédent qu'en ce que
la bande blanche des premières ailes fe prolonge
de part & d'autre jufqu'au bord interne des fé-

condes , & remplace fur ces mêmes ailes la rangée
intérieure de taches noires à centre rouge.

De Java , félon Cramer.

174. Nymphale Evélina.

Ntmpbalis Evelina.

Nym. alis integris , fuprà œneis , Jafciâ mediâ

faturatiore : anticis utrînquè macula bafeos car-

neâ , pojlicisfublùs duabus.

Papilio Evelina. Stoll , Suppl. à Cram. pi. 28.

Jig. 2. et 2. B.

Elle efl de la taille du Lubentina. Le deflus de

fes ailes efl d'un vert-bronzé , avec une bande
plus foncée fur le milieu. Les fupérieures ont en
outre, vers l'origine de la côte , une tache d'un

incarnat vif & encadrée de noir.

Le deflous des quatre ailes efl d'un vert-blan-

châtre , avec deux bandes olivâtres , dont une
difcoidale; l'autre terminale, plus large, &
chargée d'un rang de gros points blanchâtres. La
tache incaruate des premières ailes reparoît ici,

& les fécondes en ont deux femblables à la bafe
,

fans compter quelques anneaux noirs dont l'em-

preinte efl vifible eu deCTus. Le corps efl de la

couleur des ailes. Les antennes font noires.

Du Bengale.

N. B. Nous n'avons vu qu'un feul individu

de cette efpèce.

J75. Nymphale du Peuplier.

Nvmpualis Populi.

Nym. alis fubdentatis , fuprà Jufcis , Jafciâ
viaculari albâ , ferie lunularumjulvarum flrigâ-

que geminâ cœrulefcente

.

Papilio N. Populi, alis dentatis , Jufcis , albo

fafciatis maculatifque : Jùbtùs luteis , albo Jaf-
ciatis , maculis r.œrulefceutibus . Linn. Syjl. Nat.
2. p. 776. n". 162. — Faun. Suec. edit. 2. p. 277.3.77b

io55,

Papilio mediœ magniludinis , elegantijfima ,

alii fupinis nigris cum areâ tranfverfâ albâ :

pronis variis coloribus depiclis. Rai. Inf. 127.

n°. 3.

TJddman, DiJJ. 54.Jig. i5.

H,Jl. Nat. Inf. Tom. 12C.
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Clerck, Act. Hol/n. 1752. p. 278. tab. 7.

Papilio N. Populi. Fab. Syft. Ent. p. 502.

n". 25 1. — Spec. Inf. tom. 2. p. 87. n°. 586. —
Riant. Inf. tom. 2. p. 47. n". 466. — Ent. Syjl.

em. tom. 3. pars \. p. m. n°. 343.

Roes. Inf. part. 1. tab. oi.Jg- 1. 5. (La che-

nille &. la chryfalide. )

Roes. Inf. part. 3. tab. JÔ.Jg. 1. 2. (Le pa-

pillon. )

Papilio Populi. Esr. part. 1. tab. 12. fig. 1.

Papilio Populi. Est. part. 1. tab. "5i.Suppt.-J.

Jg- ••

Esp. Pap. tab. 106. cont. 61. fg- i"4- ( L»

chenille &. la chryfalide. )

Esp. Pap. tab. 1 14. cont. 6ç>.Jg. l. 2. (Papilio

Populi.)Jig. 3. 4. (Papilio Tremulcc.)

Papilio Populi. Bergestr. Nomencl. tab. i5.

fig. 1-4.— tab. 19.Jig- i-A.—tab. oi-Jg. i-3-

Papilio Populi. Herbst, tab. 2^4. fig. 1. %

Panz. Faun. Genn. 28. 22.

Papilio Populi. Borkh. Pap. Eur. part. 1.

p. 3. et 190. n". 1. —part. 2. p. i85.

Borkh. Rhein. Magaz. tom. t. p. 254- »°- 4^-

Schneid. Syfl. Befchr. p. 141. n". 74.

Papilio Semiramis. Schrank , Faun. Boïc.

tom. 2. part. i.p. 188. n°. t325.

Papilio Populi. Schrank. , Faun. Boïc. tom.

2. p. 189. n°. 1Z2.6.

Papilio Populi. Fuessl. Suiff. Inf. p. 29.

n°. 571.

Papilio Populi. Rossi , Faun. Etruf. tom. 3.

p. i5o. n". ioi5.

Papilio Populi. Brahm , Inf. Calend. p. 429.

n°. 5oo.

Papilio Populi. Lang. Verz. 2. p. 5o. n". 210-

218.

Papilio Populi. Schwarz , Raup. Calend.

p. 42.

Papilio Populi. Wien. Verz. p. 172.Jam. H.

n". 1.

Papilio Populi. Illig. N. Aufg. Deff. tom. 2.

p. 207. n°. 1.

Illig. Magaz. tom. 3. p. 202. — tom. 4. p. 38.

Papilio Populi. Hubn. tab. 23. Jig. 108.

(Le mâle. ) fig- 109. 110. ( La femelle. )

Papilio Populi. Ochsenh. Pap. Eur. tom. 1

.

p. 145. n". 5.

Le Sylvain. Engram. Pap. d'Europe , tom. 1.

p. 26. pi. 9. fig- 10. a-d. (Le mâle. )

Eee



40 2 PAP
Le grand Sylvain. Engram. Pap. d'Eumpe

,

tom. i. p. 27. pi. 10. fig. 11. a-d. ( La femelle.)

Engram. Pap. d'Europe, tom. 1. p. 255.

/>/. 57. ^W /. Z.fg. 11. e. f. (Var.)

Elle a de trois pouces à trois pouces & demi
d'envergure. Ses ailes font légèrement déniées.

Leur de (Tu s elt d'un brun -noirâtre, avec une
bande blanche, Iranlverfe , difcoïdale

,
puis mie

rangée de lunules fauves , & enfuile deux lignes

marginales d'un blen-ardoifé. La bande des pre-

mières ailes elt maculaire , torlueufe, accom-
pagnée de quatre à cinq lâches pareillement

blanches, dont une intérieure, quadrangulaire
,

appuyée obliquement fur la côte entre deux ta-

ches ronfles plus ou moins apparentes; les autres

extérieures
,
plus petiles , formant un arc tranf-

verfal vis-à-vis du fommet. La bande des fécondes
ailes eft oblique, coupée par les nervures, tou-
jours plus large & plus claire dans les femelles

que dans les mâles. Ceux-ci n'ont même allez

fouvent que la bande des ailes fupérieures ; en-
core manque-t-elle dans quelques individus

,

ainfi que la tache blanche qui la précède du
côlé de la bafe.

Le deflous diffère du deflus en ce qu'il eft

d'un fauve-gai, excepté vers le bord interne
des ailes fupérieures, où la couleur brune fe

reproduit ; en ce que le bord corre [pondant des

inférieures eft d'un bleu-cendré ; en ce qu'il y
a près de la bafe des quatre une tache de cette

nuance , & en avant de leur bord terminal une
rangée de points noirs qui remplacent les lunules

fauves delà furface oppofée. Les échanerujres des
ailes font blanches de part & d'autre. Le corps eft

brun en deflus, gris en deflous. Les antennes
font noires, avec le bout de la maflue fauve.

Cette efpèce eft propre aux contrées fepten-
trionales de l'Europe , & habile les grands bois

,

où il y a du tremble & du peuplier-blanc. Elle

n'aime que les chemins battus, parce que, re-
cherchant la fiente des beftiaux , & furtout celle

des vaches, elle en trouve plus facilement là

qu'ailleurs. Fabricius dit qu'elle eft fort com-
mune en Ruflie. Il paroit qu'elle ne l'eft guère
moins dans la forêt de Monnaie ( départe-
meut du Nord); car elle y a été prife abon-
damment par MM. de Brécourt & de Villiers

,

officiers qui confièrent avec fruit leurs momens
de loifii à l'étude de l'entomologie. Elle fréquente

auffi les forêts de Compiègne , de Senlis , de
Fontainebleau, d''Armainoilliers\, de Senart ;
mais elle eft rare aux environs de Paris. Elle n'a

encore été trouvée qu'une feule fois à Saint-Ggr-

main , & c'ell à M. Ménélriés
, élève naturalifte

au Jardin des Plantes
,
que l'on en doit la décou-

verte. Pour l'avoir fraîche , il faut le la procurer

entre le dix & le vingt juin , du moins dans

nos climats. Elle plane plutôt qu'elle ne vole. On
ne doit jamais la pourfuivre , attendu qu'elle a
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l'habitude de revenir à l'endroit d'où ci e èïï

partie , & que
,
quand elle eft pol'ée , on peut 1 at-

traper à la main , fans l'endommager.

La chenille eft verte, nuancée de brun , avec la

le 1 e & l'anus fauves ou rougeâlres. L'anus eft un

peu fourchu. Le dos offre des éminences charnues

Si épiiii ufes , dont les deux antérieures plus

grandes, les deux pollérieures un peu recourbées

en arrière.. I^lle vit fur le tremble & fur les peu-
pliers noir & blanc.

La chryfalide eft ovoïde , obtuTe antérieure-

ment, jaunâlre, mouchetée de noir, avec une
bofle arrondie vers le milieu du dos.

N. B. Quelquefois la femelle a l'extrémité des

fécondes ailes glacée de verdâîre en deflus.

176. Nïmphale Sibylla.

Nvmpiialis Sibylla.

Nym. alis fubdentatis , fuprà fufeis , fafcià
maculari albâ : pojlicis fubtùs baji cinereo-cœ-
rulefcente , nigm punctatâ.

Papilio N. Sibilla , alis dentatis ,fufeis , con-
coloribus .fafciâ albà :fubtùs lutefeentibus. Linn.

Syfl. Nai. 2. edît. 12. p. 781. n°. 186. (Le maie.)

Papilio N. Prorfa. Linn. Muf. Lud. Vlr.

p. 3o3, n°. 128. (Le maie.)

Roes. Inf. part. 3. tab. jo.fg. 3.

Papilio N. Camilla, alis dentatis, fitfcis , fub-
conco/oribus , albo fafciatis maculatifque , an-
gulo ani rubro. Linn. Syfl. Nat. 2. edit. 12.

^.781. n". 187.— Muf. Lud. Ulr.p. Z04. n°. 122,.

(La femelle.)

£. Papilio Amphion , alis dentatis , fufeis :

primoiibus maculis albis , iergemims ; pojlicis

fex trancerjis. Linn. Syjl. Nat. 2. edit. 10»

p. 486. n°. 177.

Roes. Inf. part. 3. lab. Zo.fg. 3. 4.

Papilio S. Sibilla , alis dentatis , fupràfufeis 3
fubtùsfeirugineis nigro maculatis : Jajlià utrin-
t/uè maculari albâ. Fab. S\fl. Eut. p. 5i2,
n°. 20,4. — Spec. Inf tom. 2. p. 102. n°. 4;')! . —
Mant. Inf. tom. 2. p. 55. n". 547. — Ent. Syfl.
em. tom. 5. pars I. p. 24b'. n". jG6.

Papilio Sibilla. Est. part. 1. tab. 14.fig. 2. 3.

Esp. part. 1. tab. 106. cont. 61.fg. 6. (La
chenille.

)

Papilio Sibilla. Fuessl. Suif. Inf p. 5o.

n". 577.

Papilio Camilla. Fuessl. Ent. Magas. tom. 1.

p. 254.

. Papilio Sibilla. Schrank , Faun. Boic. tom. 2.

j part. \.p. iijO. n". 132.'].
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Papilio Sibylla. Herdst , tab. 204. fîg. 5-6.

Papilio Sibyîia. Panz. Faun. Genn. 87. 23.

Papilio Sibyîia. Borkii. Pap. Eur. pari. 1

p. 24. 72°. 20. & p. 2 10.

Borkh. Rhein. Magaz. tom. 1 . p. 255. re°. 4^

Papilio Sibylla. Schneid. ^y^. Befchr. p. 140

7i°. 75.

Papilio Sibylla. Schwarz , Raup. Calend.

p. 171. n". 04O.

ScHiEEF. Icon. tab. i5Z-j?g. 1. 2.

Lang. T'erz. 2. /'. 5o. n n
. 219-221.

Papilio Sibylla. Bergstr. Nomencl. lab. 67

fie- i-4-

Papilio Camilla. Bercstr. Icon. Pap. dium
dec. 2. tab. 8-Jig- 1-4.

Papilio Sibylla. Rossi , Faun. Etruf. loin. 2,

/5. i53. 7i°. 102a.

Papilio Rit'ularis. Var. 5. Scor. -EVz/\ CVra
p. ibo. «°. 445.

Papilio Sibylla. Wien. T'erz. p. \~i.fam.\Y
71°. 2.

Papilio Sibylla. Illig. Ar
. Aufg. Deffl loin. 2

p. 208. rc°. 2.

Illig . Magaz. tom. 3. /V. 204. — fow. 4- /?• 39

Papilio Sibylla. IIubx. Pap. tab. 22.J?g. Io3

(Mas. ) fig. 104. io5. (Fem.
)

Hubn. Larf. Lepid. I. Pt/^. 1 Nymph. D. L
;&>•. 1. a. b.

Papilio Sibylla. Var. Hubs. Beitr. tom. 2

^art. 3. /<;//;. i.jt?g. B. 1.2.

Papilio Sibylla. Ochsenh. Pap. Eur. tom. 1

p. i3g. 7z°. 5.

Le Deuil. Geoffr. Hifl. Inf. tom. 2. p. 73
7i°. 45.

Le pelit Silvain. Engram. Pap. d'Europe ,

tom. 1. p. 29. yu/. i 1.7?°. i3. a-f.

Engram. Pap. d'Europe, tom. 1. p. 236.

;>/. 57. Stippl. O.Jig. l3. g. h. ( Var. )

Linnœus, d'après les figures fufuacnlionnécs de
Roëfel, a donné le mâle de celle efpèce fous le

nom de Sibilla , &. la femelle fous celui de Ca-
niilla.

Elle a de deux pouces à deux pouces & un quart

d'envergure. Les quatre ailes font légèrement
dentées & bordées de blanc aux échancrures.

Leur delfus cil d'un brun - noirâtre , avec une
bande blanche , commune & difcoidale. Cette

bande ell divilée fur les ailes inférieures en fept

taches; & fur les fupérieures en huit , dont la cin-
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quième , à partir d'en haut , beaucoup plus pelite

& précédée en dehors d'un point de fa couleur.

Les premières ailes ont encore trois lâches blan-

ches , favoir : une plus ou moins difhncle vers

le milieu de la côte , les deux autres vers

fon extrémité, où elles s'alignent avec deux
taches ferrugineufes. L'angle anal des fécondes

ailes a une tache également ferrugineufe., fur

laquelle fout deux points noirs.

Le deffous de toutes les ailes, excepté cepen-

dant vers l'angle interne des fupérieures, ell fer-

rugineux , avec une bande & des taches blanches

comme en deffus
,
plus une double rangée pofté-

neure &. traufverfe de poinls noirs dont l'em-

preinie paroi t fur la furface oppoiée. Ces points

font fuivis extérieurement de quelques lâches

blanches, & les fécondes ailes onl tout le bord

interne d'un bleu cendré-luifanl , avec la bafe

tachetée de noir. Le corps a le deffus d'un -brun-

noirâtre , & le deffous d'un gris-cendré. Les an-

tennes font noires en deffus, avec la fommité
ferrugineufe; & au contraire ferrugineufe en def-

fous , avec la bafe noirâtre.

Le deffus des femelles ell un peu fouetté de

roux vers l'origine des ailes fupérieures.

Engramelle a repréfentd
,
pi. 1 1 ,jfig. 10 , e. f.

,

une variété fans bande blanche.

Ce lépidoptère habite les bois d'une grande

partie de l'Europe; mais on ne le trouve point

dans le midi de la France. Il paroit depuis la mi-

juillet jufqu'au commencement d'août , fuivant

les localités. Les amateurs parifiens fe le procu-

reront aifément à Vmcennes & à Meudon. On
le voit aulli quelquefois dans le parc de Bou-
logne

,
près de la porte d'Auteuil. 11 fe tient

fur les bords des avenues , & le pôle fur les Heurs

de ronces , & fur la fiente des beftiaux.

La chenille, d'après Efper , efl verte , avec la

tête , des épines dorfales & le bas du corps , rou-

geâtres ou ferrugineux. Les épines font ciliées de

noir. Elle vit, au dire des auteurs, fur plufieurs

efpèces de chèvrefeuilles. Nous foupçonnons qu'elle

vit aulli fur le chêne , car nous avons vu fouveut

des femelles dépofer leurs œufs fur les feuilles de

cet arbre.

La chryfalide ell anguleufe , verdâlre, avec des

taches dorées.

Nota. D'après quels caractères Fabricius met-il

cette efpèce dans les Satyres, lorfque la précé-

dente ell pour lui une Nymphale ?

177. Nymphale Camilla.

NriiPHsiLis Camilla.

Nym. alis fubdentatis , fuprà atro-cœruleis

,

Jàfciâ ai/ni maculari : poflicis Jubtùs baji cine-

rc'o-cceru/ejcenté, immaculatâ.

Papilio S. Camilla, alis dentatis , atris , cœrn-

leo micantibus , Jajiià utruiquè maculari albâ :
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pojïicis fubtùs bafi argenteâ , immaculatâ. Fab.
Mant. Inf. tom. 2. p. 55. n". 584- — Ent. Syjl.

em. tom. 3. pars i. ^. 246. re°. 767.

Papilio Camilla. Wien. Verz. p. 172. Jam.
H. n". 2.

Papilio Camilla. Illig. N. Au/g. Deff'. tom. 2.

p. 210. «°. 3.

Illig. lUag. tom. 3. ^. 188.

Papilio Camilla. Schrank , Faun. Boïc. tom.

2. /7a/f. 1. p. 191. n°. l328.

Papilio Camilla. Lang. Verz. 2. /D. 3i. /?.

222. 223.

Papilio Camilla. Herbst , tab. 235. fig. 1. 2.

Papilio Camilla. Hubn, Pa/?. toi. 22.Jig. 106.

107. (Fem.)

Hdbn. I«/v. Lepid. 1. P<z/7. 1. Nymph. D. b.

/#. 2. a. b.

Davry , Inf. tom. 2. pi. 16. fig. 1.2.

Papilio Camilla. Ochsenh. Pop. £&/•. fo/». I.

p. 142. n°. 4.

Papilio Lucilla. Esp. /;«/*. 1. tab. 38. Suppl.

H-fg- 2.

Esp. ta£. 106. con*. 61 .fig. 5-j. (La chen. &
la chryf. )

Papilio Lucilla. Schneid. Syfl. Befchr. p. 145.

n°. 76.

Papilio Lucilla. Borkh. Pap. Eur. part. I. /?.

i5. «°. 21 & p. 211.

Papilio Lucilla. Schwarz, Raup. Calend. p
190.

Papilio Sibylla. Fcessl. Ent. Magaz. tom. i

tab. 2. fig. 4. 5. (La chen. & la chryi.)fig. 6. 7
(Le pap.)

Papilio Sibylla. CnAM.pl. 114.fig. CD.
Papilio Dnijilla. Bergstr. Nomencl. tab. 67

./&. 5. 6.

Begstr. /cotî. i^if». diurn. dec. 2. ta/>. 8. fis.

5.6.

Papilio Rifularis. Scop. £«/. Carn.p. l65. n°

443.

Le Silvain azuré. Engram. Prt/?. d'Europe }

tom. i.p. 32. pi. i\.fig. 14. a. b.

Engram. Pap. d'Europe , tom. t. p. "5oo.pl.

80. 2 e
. Suppl.pl. \.fig. 14. c. d. (La chen. & la

chryf. )

Elle Ce diflingue principalement du Sibylla en

ce que le deffus des quatre ailes, au lieu d'être

d'un brun-noirâtre, elt d'un bleu-foncé chatoyant

& un peu verdâtre, avec une ligne traafveil'e 8t
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prefque terminale de points d'un bien plus cîaii;
en ce que leur defl'ous n'a qu'une rangée polté-

rieure de points noirs , lelquels l'ont entourés de
brun-cendré aux fécondes ailes ; en ce que ces

dernières ailes ont la baie fans taches.

Il eft des femelles dont le définis a quelques pe-
tites taches rouges.

Celte efpèce fe trouve en juillet & en août dans

l'Ane mineure, l'Italie, l'Autriche, &c. , & dans

plufieurs départemens du midi & du centre de la

France. Elle habite les bois & fe repofe fouvent

fur les aulnes. Scopoli lui a donné le nom de Ri-
vularis. Nous avons remarqué en effet qu'elle fe

plaifoit le long des ruifl'eaux & des petites rivières.

On la prend allez facilement; mais il faut bien

prendre garde de l'effaroucher.

La chenille reffemble beaucoup à celle du Si-

bylla ; mais elle a de plus fur chaque côté du
corps une férié longitudinale de points ferrugi-

neux. Elle vit auiïi , difent les auteurs, fur plu-

lieurs efpèces de chèvrefeuille. Il pourroit bien fe

faire qu'elle mangeât les feuilles de l'aulne j car,

comme nous l'avons dit plus haut , elle fréquente

de préférence les endroits peuplés de cet arbre.

La chryfalide elt anguleufe , brunâtre , avec une
bofl'e arrondie fur le milieu du dos.

Le papillon ne donne qu'une fois par an,

178. Nymphale Procris.

NrMPHALJS Procris.

Nym. alis dentatis , rufis , fiafeiâ commun*
albâ , mediâ :fubiits baji cmero-virefcente 3 m-
grojlrigofâ.

Papilio N. Procris , alis dentatis ,Juh<is , nigro

maculatis , fafciâ albâ : fubtùs vanegatis. Fab.
Spec. Inf. tom. 2. p. io3. n°. 4D2. — Mant. Inf.

tom. 2. p. 56. n°. 55o. — Ent. Syjl. em. tom. 3.

pars i.p. i38. n°. 425.

Edwards, Av. tab. 299.

Papilio Procris. Cram. pi. 1 06.fig. E. F.

Les mâles ont un peu plus de deux pouces d'en-

vergure , &.les femelles environ trois. Les quatre
ailes font dentées. Leur deflus elt d'un roux-foncé-,

avec une bande blanche, commune, difcoidale
,

légèrement teintée d'incarnat , & fe détachant fur

un fond noirâtre. A la bafe , il y a de petites lignej

tranfverfes , &. vers l'extrémité deux rangées de
points , noirs. Outre cela, le bord poftérieur eft

longé par une double ligne blanchâtre & ea
fefton.

Le defl'ous fe diflingue du deflus eu ce que la

bande eft environnée de veit-grilâtre-luilant
,
qui

en arrière forme une (impie ligne ondulée , tandis

qu'en avant il le prolonge jufqu'a La baie des ailes
,

us avec Solution de cont é fur

res , &. fans interruption fur les inférieures; en ce

que de plus les points noirs de la rangée extérieure
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des unes & des autres font cerclés de blanc. Le
corps eft rouffâtre en defl'us , blanc en deUous. Les
antennes font noires , avec la fommité fauve.

De la Chine & de File de Java.

N. B. La bande blanche elt fortement bifide

près de la côte des premières ailes.

179. Ntmphale Epione.

Nympiialis Epione.

Nym. alis integris ,,fufcis : anticis utrinquèjlif-

ciâ mediâ albâ : pojîwis fubtùs Jlrigis quinque
rufis , maculijque bajéos duabus albis.

Nous ne connoiffons cette efpèce que par des

individus mâles.

Leur envergure eft d'environ deux pouces. Le
deflus des premières ailes elt d'un brun-oblcur,
avec quelques anneaux noirs à la baie, S: une
bande blanche tranfverfe furie milieu.

Le defl'us des fécondes ailes elt du même brun
que celui des premières, avec trois lignes noirâ-

tres tranfverfes vers l'extrémité.

Le deffous des ailes fupérieures elt d'un brun-
pâle, avec une bande femblable à celle de la fur-

face oppofée, plus des taches blanches à la bafe

& au fommet. Les taches du fommet font au nom-
bre de fix, dont deux extérieures ; celles de la

bafe au nombre de huit, dont une encadrée de
roux. Il y a en outre du roux à l'origine de la

côle
, & contre les nervures à partir de la bande

jufqu'an bord terminal.

Le deffous des ailes inférieures eft d'un brun-
pâle , avec cinq lignes roufles tranfverfes, dont
deux à la bafe , deux au milieu , 8t une le long du
bord poltérieur. Les ligues de la bafe font accom-
pagnées de deux taches blanches, inégales; celles

du milieu font féparées par un efpace noirâtre, &
elles le réuniffent à leur extrémité inférieure; celle

du bord eft furmontée d'un rang de points blan-

châtres , dont les deux antérieurs plus prononcés.

Du Brélil.

18:. Nympuale Lycorias.

Nvmphalis Lycorias.

Nym. alis répandis ,fuprà nigro-fufeis : anticis

Jajciâ fanguineâ , obliqua ; pojticis antè margi-
nem Jlngâ geminâ ulbidà.

Nous ne connoiffons cette efpèce que par un
individu mâle & unique.

Il a environ deux pouces d'envergure. Le def-
fus des premières ailes eft d'un brun-noirâtre,
avec une bande oblique d'un rouge-vermillon fur

le milieu, quatre taches inégales du même rouge
vers l'origine de la cite , une petite raie blanchâtre
& tranfverfe vis-à-vis du fommet. Ces ailes ont le

bord poltérieur entier.

Le defl'us des fécondes ailes eft d'un brun-noi-
râtre, avec deux ligues blanchâtres, maculaires,
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fituées parallèlement au bord poltérieur qui eft

Gnueux & liferé de blanc.

Le délions des premières ailes reffemble au def-

fus, mais il elt généralement plus pâle , & l'origine

de la côte elt du môme ton que la bande du mi-
lieu Si les taches qui la précèdent intérieurement.

Le deflbus des fécondes ailes elt d'un brun-gri-

fâtre , avec une tache rofe à la bafe
,
puis trois li-

gnes obliques & quelques veines longitudinales

d'un brun-foncé : aux lignes blanchâtres de la fur-

face oppofée correfpondent ici deux ligues fem-
blables , mais moins prononcées. Le corps & les

antennes font de la couleur des ailes.

Du Bréfil.

181. Nymphale Eumée.

Nymphalis Eumeus.

Nym. alis integerrimis } Jùfcis , fajciâ albâ :

pojlicarum utrinquè terminatâ macula fulçâ.
Fab.

Papilio N. Eumeus. Fab. Spec. Inf. tom. 2. p.
53. 72°. 280. — Mant. Inf. tom. 2. p. 3o. n°.

323. — Ent. Syjl. em. tom. 3. pars 1. p. i56.

ra°. 481.

Les quatre ailes, dont les deux furfaces fe ref-

femblent , font d'un brun-obfcur, avec une bande
blanche, qui eft terminée au bord antérieur & au
bord interne des inférieures par une tache fauve.

Le fommet de l'aile elt un peu blanchâtre.

De Cayenne.

( Traduction de Fabricius.
)

182. Nymphale Cocalia.

Nvmph.ilis Cocalia.

Nym. alis dentatis }fufcis : anticis nigrojlaio
que maculatis : Jitbtùs omnibus grifeis, Jîrigâ
punélorum alborum. Fab.

Papilio S. Cocalia. Fab. Ent. Syfl. em. toni-

3. pars 1. p. 25o. n°. 777.

Papilio Cocalia. Jon. Fig. picl. 4- tab. 70.

Papilio Cocalia. Donow. Ofan Epit. of' tTie

Nat. WJl. Inf. qflndia,cah. 2. pi. 2.fg. 1.

Elle a de deux pouces & demi à trois pouce*
d'envergure. Ses ailes font un peu dentées, d'un
brun-obfcur en deffus. Les premièt-es ont à la bafe

des taches noires; vers le milieu de la côte une
bande jaunâtre, tranfverfe , courte & finuée; avant
le bord terminal une rangée de taches oculaires

,

obfcures &. longées en dehors par une ligne noire.

Les fécondes ailes ont vis-à-vis du fommet une
tache oculaire, & parallèlement au bord polté-

rieur une ligne noire.

Le deflbus de toutes les ailes eft gris , avec une
rangée de points blancs, contigns intérieurement
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à des points noirâtres , & fuivis extérieurement

d'une ligne obfcure.

Des Indes.

Décrite d'après Fabricii'.s & la figure de Do-
•ïiowan.

180. Nymphale? Phégéa.

Nymphalis Pliegea.

Nym. alis dentatis ,fufcis : anticisfafciâ, pof-

ticis difcoferrugineo aut albo :fubtùs paltidiori-

bus , nigro undatis. Fab.

Papilio N. Phegea. Fab. Eut. Syjl. em. tom.

.3. pars I. p. i32. n°. 407.

Papilio Pliegea, Jon. Fig. picl. 5. tab. 21.

Voici ce qu'en dit Fabricius : elle eft grande
,

& elle a le corps noir, avec des points blancs &
l'abdomen ferrugineux. Le deffus des quatre ailes

eft d'un brun-obfcur, onde de noir, avec une

bande maculaire , blanche ou ferrugineufe, fur

le.; fupérieures.

Le deffous reffemble au deffus , mais il efl plus

pâle , ce qui fait refl'ortir davantage les ondes noi-

res. D'après la parafe fpécitique, les fécondes ailes

doivent avoir le milieu blanc ou ferrugineux.

De l'Inde.

Nota. Ne feroit-ce pas une Morpho à cellule

difcoïdale fermée?

184. Ntmphale Marguerite.

NrMPHALlS Marganta.

Nym. alis fubdentatis , fupm argenteis , apice

nigro ,albo maculato : pojlicisfubtùs Jiijco irro-

ratis ,Jbigâ punclorum ocel/atorum.

Elle a près de deux pouces d'envergure. Le
deffus des premières ailes eft d'un blauc-argenlé-

luifant à la bafe ; traverfé au milieu par une large

bande d'un blanc un peu incarnat; noir à l'extré-

mité, avec trois ou quatre points blancs vis-à-vis

du fominel.

Le deffus des fécondes ailes eft d'un blanc-ar-

genté, avec le limbe poftérieur noir & divifé dans

toute fa longueur par une ligne blancbe ondulée.
' Le deffous des ailes fupérieures eft grifâtre à la

bafe & au fommet; noir au milieu, avec une

bande blanche correfpondant à celle de la fui-face

oppofée.

Le deffous des fécondes ailes eft gris, afpergé

de brun, avec une tache violette peu prononcée

vers la bafe , & une rangée tranfverfe de quatre

points ocellés derrière le milieu. Les deuxfurfaces

du corps font de la couleur des ailes.

La femelle rc lie ru Lie au mâle.

Du Brélil.

)85. Nympuale Flavilla.

NvuPiitiLis Flavilla.
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Nym . alis fubdentatis , luteis , apicefupm. fu-
ce/cente :fubtùsftrigis tribus ferrugineis , punc-

tÇfque occllaribus nil'eis , anticarum duobus , pof-

ticarum quinque.

Elle a un peu plus d'un pouce & demi d'enver-

gure. Le deffus des ailes eft d'un jaune-fauve,

avec le fommet des fupérieures brunâtre, & pré-

cédé d'une tache de cette nnance.

Le deffous eft plus pâle que le deffus , avec trois

lignes ienugincules , traulverlales & communes,
dont l'antérieure droite, difcoïdale, les deux au-

tres flexueufes. Entre la ligne difcoïdale & la fui-

vante, les premières ailes ont deux points oculaires

très-blancs , & les fécondes cinq , dont deux gros

près du bord antérieur, & trois petits près de l'an-

gle de l'anus. Le corps eft jaunâtre. Les antennes

font noires , aunelées de blanc , avec le bout de la

mafl'ue rouffàtre.

La femelle ne diffère du mâle que parce que le

deffus de fes ailes offre fur le bord terminal une

rangée de croiffans noirâtres , concaves en dehors.

Du Bit-fil.

186. NYMPHALELinffa(l).

Ni'mphalis Liriffa.

Nym. alis répandis ,fupràfufco-cinereis , un-

dis nigris : anticis utrinqué fajliâ , pojlicis punc-

tis ocelluribus } albis.

Papilio S. Liria, alis fubdentatis , cincreis

,

fufco undatis : anticisfafciâ albâ , pojlicispunc-

tis quatuor albis. Fab. Ent. Syfl. em. tom. 3.

pars 1 . p. 23g. n°. 747.

Papilio Liria. Jon. Fig. picl. 2. tab. 20.fg. 2.

Elle a environ deux pouces d'envergure. Le
deffus des ailes eft d'un cendré plus ou moins obf-

cur, avec plufieurs lignes noires, maculaires,

tranfverfes & ondulées. Indépendamment de cela,

les ailes de devant ont entre le milieu & l'extré-

mité une bande blanche, oblique, large, finuée,

marquée de deux petits anneaux noirâtres; & vis-

à-vis du fommet un point blanc. Les fécondes ailes

offrentj parallèlement au bord poftérieur, une ran-

gée de quatre à cinq points blancs, oculaires.

Le deffous diffère du deffus en ce que la moitié

antérieure des premières ailes &. touie la furface

des fécondes font d'un gris-verdàlre-fale. Le corps

eft de la couleur des ailes , avec les antennes noi-

res & anuelées de blanc.

La femelle reffeinble au mâle.

DuBréiil.

187. Nymphale Laffus.

Nrmpualis Lajfus.

(,) Fabricius a deux papillon

jus avons changé le nom de celu
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Nym. alis integorrimis .Jùfcis , flrigis nigris :

anticis macula nnzrginali albâ .-fubtùs (omni-

bus) pallidis ,JlrigisJù/< is. Fab.

Papilio F. Lajffus. Fab. Mant. Ttif. tom. 2. p.

26. n°. 269. — Ent. Syjl. em. tom. 3. pars 1. /'.

44. 11". 100.

Fabricius met celle ei'pèce parmi (es Dan-aïdes

bigarrées , tandis qu'il fait un Satyre de la précé-

dente dont elle parolt être fi voifine.

Elle eft à peu près de la taille du Lirifja. Le
demis de toutes les ailes e(l d'un brim-oblbur

,

avec plufieurs lignes tranfverfes plus obfcures.

Outre cela , il v a une tache blanche vers la côte

des ai'es fupérieures.

Le deflous des quatre ailes eft pâle , avec des

lignes tranfvei les , & une bande poflérieure

,

obfcures. A la tache blanche des premières ailes

correfpcnd ici une tache fernblable, mais accom-
pagnée de quelques points de fa couleur.

Elle le trouve à Cayenne.

( Décrite d'après Fabricius.
)

188. Nympuale? Dyndima.

Ni'MPHsiLis Dyndima.

Nym. alis inlegerrimis
, fuprà chalj bdmeis ,

fubtùs Jlai'e/centibus , utrinquè nigro undatis :

anticarum apice macu/is duabus albis.

Papilio Dyndima. Cram. pi. 271 .Jig. G. H.

Elle a environ deux pouces d'envergure. Le def-

fus des ailes eft couleur d'acier, leur defibus jau-

nâtre, avec fept à huit lignes noires, ondulées &
tranfverfales. 11 y a en outre au lommet des ailes

fupérieures deux taches blanches, dont l'exté-

rieure beaucoup plus petite & en forme de point.

De Surinam.

189. NrMPHALE Démophon.

Nvmphalis Démophon.

Nym. alis fuprà nigris ,Jafciéi commuai viref-

renti-cœru/cà , uitidà .fubtùs grifeo intrus, punclo

bafeos unico , tuneJlrigâ undulatà , nigris.

Papilio E. A. Démophon, alis dénia fis , fuprà
nigris, fajciâ riridi :jubtùs grifeo martnoratis.

Linn. Syjl. Nat. a. p. 753. n". 47.

Papilio Démophon. Mas. Linn. Muf. Lud. Vlr.

p. 21 5. n". 04.

Papilio Démophon. Clerck, Icon. tab. 29.

fis- 5 - 4-

Papilio N. Démophon. Fab. Ent. Syjl. em.
tom. 5. pars 1. p. 85. n°. 2b5.

Papilio E. A. Démophon. Fab. Syji. Ent. p.

457. n°. 61. — Spec. Inf. tom. 2. p. 24. n°. 97.

—

Mant. Inf. tom. 2. p. 12. n". 1 14-
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]
Papilio Démophon. Esp. Pap ejeot. tab. 55»-

fis- i-

Papilio Sifyphus. Craî.i./'/. \5?>.Jig. C.

Papilio Phendamas. Cram. pi. i58.y?£. A. B.

(Var.)

Papilio SiJjphus. Herbst, tah. 28. fig. 3.

Papilio Pheridamas. Herbst, lab. zQ.Jïg. 2,

Seba, Muf. 4. tab. zG.Jg. il. 12.

Seba, Muf. 4. tab. 18. Jig. 2. 5.

Elle a de quatre pouces a quatre pouces & demi
d'envergure. Le demis des ailes eft hoiï, avec une
bande d'un bleu-verdâlre-luilant , commune , obli-

que , dil'coidale , cambrée & interrompue près de-

là côle des fupérieures , terminée en pointe fur

les inférieures.

Le deffouseft brunâtre , avec trois bandes tranf-

verfes d'un gris de perle; un point noir à la bafe

de chaque aile, puis une ligne ondulée de cette

couleur. La ligue ondulée des fécondes ailes def-

cend du quart antérieur de la côte à l'angle in-

terne , en fe courbant en arrière vers le milieu de
fa longueur. On voit en outre, parallèlement au
bord poilerieur des mêmes ailes , une rangée de
lix points, dont l'anal double, points qui font

blancs Se entourés de rouffâtre. Sur le bordeorref-
pondant des premières ailes, il y a une ligne gri-

fâtre
,
peu prononcée & fourchue vers Ion origine.

Le corps & les antennes font noirs.

De la Guyane.

N. B. Fabricius rapporte ici la figure I, tab. 6
du tom. 4 de Roél'el. Cette ligure reprélbnte le

Sarpedon, efpèce tout-à-fait différente &. appar-
tenant au geure Papillon proprement dit,

igo. Ntmphale Amphiioé,

Nfmphalis Amphitoe.

Nym. alisfuprà nigris ,Jàfciâ communi virej-

centi - cceruleù , nitidâ : fubtùs grifeo parus

,

punclit bafeos duobus , luncflrigâ ralde angulatc
,

nigris,

Papilio Amphimacus. Sulz. Inf. edit. Roe.m.

tab. 14. fig. 2. 5.

Papilio Amphimacus. Herbst, Pap. tab. 2-,

Jig- 3.

Fabricius l'a confondue avec fon papillon Am-
phimacus.

Elle ell de la taille du Démophon, &. elle lai

rell'emble en deffin.

Le deflous de fes ailes eft diverfement nuancé
de gris , avec deux points à la bafe de chacune

,

puis une ligne Irès-anguleufe , noirs. La ligne des

fécondes ailes defeend du milieu de la côte a l'an-

gle anal, où abouti tune rangée courbe de fept points
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bleuâtres, entourés de ferrugineux. Les premières
ailes (ont noires à l'angle interne, avec un gros
point d'un gris-rouflâtre.

De l'Amérique méridionale.
N. B. La ligne noire qui traverfe en deffous le

milieu des fécondes ailes forme par Ces finuofités

une forte de profil humain, ce qui n'a jamais lieu

dans le Démophon.

îgi. Nymphale Lycomède.

Ntmphalis Lycomedes.

Nym. alisfuprà nigris ,fafciâ commun* viref-
cenli-cœruleâ , nitidâ : Jubtùs Jlauidis , punctis
ftqjèos duobus, tune Jlrigis tôtidem angu/atis ,
nigris.

Papilio Licomedes. Cram. pi. îoQ.fg. D.

Papilio Licomedes. Herbst , Pap. tab. 28.

fg-4

Fabricius la réduit au Démophon. Elle lui ref-

lemble beaucoup, il e(l vrai. Néanmoins elle en
dilîère en ce qu'elle a le deffous des ailes plutôt
jaunâtre que gris; en ce que l'on y voit deux li-

gnes noires anguleufes, dont l'antérieure difeoi-
dale , la pottérieure rapprochée des points margi-
naux des fécondes ailes ; en ce que l'angle interne
des premières ai les efljaunàtre avec deux points noi-

râtres
, au lieu d'être noir avec un point roulfàtre.

De la Guyane.

192. Nymphale Amphimaque.

NrMPUAtis Amphimacus.

Nym. alisfuprà nigris ,fafciâ communi l'ireJ-

centi-cœruleâ , nitidâ :Jubtùs dimidio bajilari
puncloque grifeo-albidis.

Papilio E. A. Amphimacus , alis dentatis

,

atris , fafciâ cœruleâ , nitidâ :jubtùs anticè al-
bis , pqjltcè cinereis. Fab. Syfl. Ent. p. 457. n".

5g. — Spec. Inf. tom. a. p. 23. n". 94. — Mant.
Inf. tom. 2. p. 12. n". 1 io. — Ent. Syft. em. tom.
3. pars 1. p. 37. n°. 110.

Papilio Meander. Cram./?/. \'i..Jig. A. B.

Papilio Meander. Herbst, Pap. tab. 28. Jîg.
5. 6.

Fabricius dit que ce lépidoptère a le port du
Machaon (Jlatura Machaonis). Une telle affer-
tion elt propre à dérouler, lorfqu'on a fouvent
bien de la peine à reconuoilre des efpèces dont la

forme elt bien déterminée.

Sa taille eu la même que celle du Démophon,
auquel il refl'emble en deffus.

Le deffous des quatre ailes a la moitié' anté-
rieure d'uu blanc-gril'âlre; l'autre moitié brune

,

mais avec le bord poftérieur plus clair. La partie
blanche elt foiblemeut tachetée de noir , & forme

PAP
un triangle renverfé dont le côté externe eft droit.

La partie brune oflre un gros point blanc vers
l'angle interne des premières ailes , & un fembla-
ble près de la côte des fécondes. Ces dernières ont

en outre, parallèlement à leur bord de derrière,
une rangée courbe de huit points bleuâtres, en-
tourés de br

De la Guyane & d réfil.

193. Nymphale Démodice.

Nymphalis Démodice.

Nym. alis fuprà nigris ,fafciâ communi virej-

cenli-cceru/eâ, nitidâ :Jubtùs anticisJlrigis annu-
lifque nigris, pojlicis ocellis duobus remotis.

Papilio Demnphon. Femina. Linn. Muf Liai.

Ulr. p. 2 15. rc°.34.

Papilio Démophon. Cram. pi. ! 5$.Jîg. E.

Papilio Démophon. Herbst , tab. 27. Jîg. 4.

Papilio Démophon. Herbst, tab. 2.8.fg. I.

Seba, Muf 4. tab. tft.fig. i5. 16.

Linnaeus a pris cette efpèce pour la femelle du
Démophon.

Les deux fexes du Démophon reffemblent effec-

tivement à la femelle de notre Démodice par le

deffns des ailes; mais le mâle de ce dernier a la

bande bleue environnée d'uu large reflet violet,

& elle finit en pointe un peu au-delà du difque

des premières ailes, au lieu d'être interrompue &
cambrée près de leur bord d'en haut.

Le deffous des quatre ailes a un peu plus de la

moitié antérieure d'un blanc-grilâtre , & finuée en

dehors, avec quelques points à la baie, puis une
ligne anguleufe, noirs; le relie de la fui-face d'un

gris-obfcur, avec des lignes tortueufes & des an-
neaux noirâtres fur les ailes de devant, & deux
yeux affez grands fur celles de derrière. Les yeux,
dont l'un elt filué près du fommet de l'aile , l'au-

tre près de l'angle anal, font partie noirs, partie

violets , avec la prunelle blanche , l'iris roux & en-
touré d'un cercle blanc que borde antérieurement
un arc noirâtre.

Dans la femelle , ces yeux s'alignent avec cinq
points bleuâtres, dont trois intermédiaires; 8t

l'œil poftérieur le reproduit eu deffus.

De la Guyane 8c du Bréfil.

194. Nymphale Déiphile.

Nvmphalis Déiphile.

Nym. alisfuprà nigris, diÇco riolacco , apice

fafciâ communi è maculis fuh'is : fubtùs ba/i

margaritaceâ , Jerruginei/maculatâ.

Nous ne conuoiffons ce lépidoptère que par un
individu unique, appartenant à M. le chevalier de
Langldorff.

Il
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H a le port & la (aille du Démophon. Le deil'us

de fes ailes e(l noir , avec une large bande vio-

lette fur le milieu , & une bande de taches fauves

parallèlement au bord poflérieur. L'avant -der-
nière tache de la bande fauve des fécondes ailes eft

marqueta d'un gros point noir.

Le deflous des quatre ailes a environ le tiers

antérieur d'un blanc-violàtre-luifaut, avec des
points & des traits ferrugineux ; le refte de la fur-

face nuancé de brun-tanné & de brun plus foncé
,

avec uue ligue noire
,
poftérieure , commune, lé-

gèrement flexueufe, & immédiatement fuivie aux
lecondes ailes de deux yeux très-écartés , noirs

,

ayant la prunelle bleuâtre & l'iris pâle. Le blanc-
violâhe de la baie forme un triangle reuverfé dont
le côté externe efl uvs-finueux.

De l'intérieur du Brélil.

i()5. Ni-mfhale Ancœa.

NfMPHALis Ancœa.

Nym. alisfuprà air,.': nul fufcis, anticarumfaf-
ciâ cyaneâ , obliqua ;fubtùs viridibus} pojlica-
rum /ingis tribusJerrugineis.

Papitio N. Ancœa , alis dentatis, atris : p imo-
ribusfafciâ cœruleâ, pojlicis Ltteâ. Linn. Sy/l.

Nul. 2. p. 781. n°. i'à^.—MuJ. Lud. V/r.p. 007.
(Le mâle.

)

Papilio D. F. Obrinus , alis integerrimis
,
fuprà

nigris , Jafciâ cyaneâ : fubtùs viridibus , fafciâ
albà. Linn. Sy/l. Nat. a. p. 766. n°. uo.—Muf.
Lud. XJlr. p. 255. ( La femelle.

)

Papilio N. Ancseus, alis integerrimis , atris,

fafciâ dnticarum cœruleâ , pojticarum ferrugi-
neâ :Jubtàs viridibus. Fab. Ent. Sy/l. em. tom.
3. pars. i.p. i54- n r\ 474- (Le mâle.)

Papilio D. F. Obrinus. Fab. Syft. Ent. p. 485.
n". 186. — Spec. Inf. tom. 2. p. 62. n°. 275. —
(Mant. Inf. tom. 2. p. 5o. n°. 017.?)

Papilio N. Obrinus, alis integerrimis , fuprà
fufcis , fafciâ cœruleâ maculâque ferrugineâ :

fubtùs viridibus ,fafciâ albicante. Fab. Ent. Syft.

em. tom. 5. pars I. p. 1 54- n°.475. (La femelle.)

Papilio D. F. Ancœus. Fab. Syft. Ent. p. 485.
n°. 187. — Spec. Inf. tom. 2. p. 62. n°. zjQ. —
Mant. In/, tom. 2. p. 5o. n°. 3 18.

Papilio Ancœa. Cram. pi. 5"58.fg. C. D.

Papilio Obrinus. CRAX.pl. 4g.fig. E. F.

Papilio Obrinus. Stoll , Suppl. à Crah.z;/. 6.

fg. 5. (La chenille.)

Papilio Ancœus. Herbst, tab. ihZ.fig. 3. 4.

Papilio Obrinus. Herbst , tab. log.fg. 4. 5.

Papilio Obrinus. Var. Sulz. p. 143. tab. 16.

fg- I. 2.

Papilio Obrinus. Clerck, Icon. i&b. Zl.fg.
2. (Mas.)/S#.3. (Femina.)

Hift. nat. Inf. Tome IX.

P A P <o9
Natvrf. 6. p. 128. tab. 6.fg. 1.2.

L'Ancœa & XObrinus des auteurs appartiennent
bien certainement à la même efj èce. Stoll l'avoit
déjà dit , mais il s'eil mépris fur les fexes.

Le mâle, 011 VAncœa de Limitons
, a environ

deux pouces & demi d'envergure. Le deil'us de fes

ailes efl d'un noir-foncé, avec une bande d'un
bleu-pâle & verdâ lie fur les fupérieures , & une
bande orangée fur les inférieures. La bande de
celles-ci efl plus large , un peu courbe, & placée
tranfverfalement fur le milieu de la fui-face. La
bande de celles-là efl fiuuée & difpofée obliejoe-
ment enire le milieu de la côte & l'extrémité du
bord poflérieur.

La femelle, ou ïObrinus , efl un peu plus grande

,

& elle a le deil'us d'un brun-noirâtre. Ses premiè-
res ailss ont une bande bleue comme celles du
mâle

,
plus une tache de celte couleur au fournie!

,

& une luuule ferrugineuse vers la bafe. Les fécon-
des ailes ont le bord du fommet d'un bleu-pâle

,

& elles font entièrement tiaverfées par trois li-

gues & un rang de points plus obfcurs que le fond.
Le deflous des deux fexes préfeule les caractè-

res que voici : les premières ailes ont toute la par-
tie poflérieure brunâtre ; la partie antérieure d'un
vert-pomme , avec une bande bleue correfpon-
dante à celle du deflus , mais plus pâ'e, & quel-
ques traits ferrugineux tranfverfaux vers l'origine

de la côte. Les fécondes ailes fout partout d'un
vert-pomme

, avec trois lignes ferrugi ne u fes
,
pa-

rallèles & tranfverfes , donl l'antérieure foiblemenl
éclairée de blanchâtre en dehors ; la fuivante pref-

qu'adoflée à une fuite de quatre points, parmi
lefquels les deux extrêmes font noirs, & les deux
intermédiaires blancs avec le contour rouflatie

j

il y a en outre à la bafe deux petites taches de
celte dernière couleur. Chaque fui-face du corps
efl du même ton que chaque fui-face des ailes. Les
antennes font noires 8c aunelées de blanc.

La chenille , félon Stoll , efl verte , avec uue li-

gne briquetée le long de chaque côlé du corps.

Sa tête efl ferrugineufe 5c armée de deux épines
branchues également ferrugineufes. Son dos en
oflre d'autres qui font vertes & beaucoup plus
courtes. Elle vit fur le cilronier , &. lie transforme

en une chryfalidegrifâlre, fufpeudue par la queue.
De la Guyane & du Bréfil.

N. B. La phrafe fpécifique de XObrinus du
Mantiffa de Fabricius n'efl pas conforme à celle

de fes autres ouvrages; c'eft pourquoi nous avon*
mis un poinl de doute.

196. Nymphale Antiochus.

Ni'mphalis Antiochus.

Nym. alis inlegris , fuprà holofericeo-nigris
,

fafciâ communi mtidè aurantiâ : anticarum ab-
breviatâ.

Papilio F. Antiochus, alis integerrimis , rotuii^

Fff
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âatis, nigris , fuprà fafciâ communifulvà. Fab.

Syft. Ent. p. 480. 11". ib'4. — Sptc. InJ. loin. 2.

p. 53. 7i°. 253. — Mûrit. Tnf. torri. 2. p. 26. «".

270. — Entom. Syjl. em. loin. 3. pars 1. ,p. 44-

n°. i34.

Papilio Antiochus. Drury , InJ". tom. 3. p/. 7.

Jig. 3. 4.

Papilio Antiochus. Herbst, tab. i33 fig.Z-4-

Papilio Eupalemon. Cram. pi. 140. fig. B. C.

Stoll , Suppl. à Cram. pi Jig (La
chenille.

)

Le Velouté". Daubenton
,
pi. enluni. 68. Jg.

3. 4.

Son envergure efl d'environ deux pouce' &
demi. Le deflus des ailes efl d'un noir-velouté,

avec une bande orangée, luifante, difcoïdale, un
peu courbe , ne montant guère au-delà du centre

Ses fupérieures.

Le dell'ous de ces dernières ailes efl d'un hruu-
noiràtre-Juifant , avec la moitié poftérienre delà
côte d'un gris-violàlre, le dilque jaunâtre & garni

de poils noirs couchés parallèlement.

Le dell'ous des fécondes ailes efl d'un brun légè-

rement nuancé de gris , avec une ligne tranfverle

& arquée de quelques points noirâtres , non
ocellés.

La chenille, fuivant Sioll, e(t d'un vert-pré,

avec le ventre & toutes les pattes fauves. Sa tête

efl noire , marquée de deux taches blanches, &
armée de deux épines noires, branchues, très-

longues. Il y a en outre fur tout Ion corps d'au-

tres épines femblables , mais très-courtes. Elle vit

furie tamarin (tamarindus).

De la Guyane & du Bréfil.

N. B. Nous n'avons vu que des mâles»

197. Nymphale Antinoé.

Nï'mphalis Antinoe.

Nym. alis fubdentatis,fuprà holofericeo-nigris,

Jajcia nitidè aurantià : anlicaram marginem in-

ternum rerfûs attenuatâ.

Nous n'avons vu que le mâle de ce lépidoptère.

De prime abord , on feroit tenté de le prendre

pour une variété de l'Antiochus j mais il s'en dif-

tingue par les caractères que voici : fes premières

ailes ont le bord interne &. le bord terminal à peu
près droits; leur bande orangée efl fortement

rétrécie à fa partie inférieure, & furinontée à fa

partie fupéneure d'une tache orbiculaire éga-

lement orangée; le deffous des mêmes ailes n'a

point de poils fur le jaune du difque : le dell'ous

des fécondes ailes offre une bande blanchâ-

tre, correfpondant à la bande orangée du def-

fus , &l les points qui la précèdent en dehors font

scellés.

Pu Bréfil
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198. NïMrnALE Numilius.

Nvmpbalis Numilius.

Nym. alis répandis , fuprà holofericeo-nigris T

po/licarum difco , anticarum macu/is duabus,
nitidè aurantiis : pq/ficis apice cœrulefcente.

Papilio F. Numilius, alis integerrimis , atris

anticis maculis duabus
,
pojlicis unicâ yjulvis,

Fab. Spec. Inf tom. 2. p. 28. n°. 291. — Ent

Syfl. em. tom. 3. pars 1 . p. 53. n°. 164.

Papilio Numilni. Cram. pi. iïi.Jig. E. F.

File efl de la taille de YAntiochus , d'un noir-

velouté en deffus , avec trois taches orangées , lui—

fjutes, grandes & orbiculaires, dont deux fur les

premières ailes, l'autre vers le milieu des fécon-

des. Celles-ci font un peu alongées dans le fens de
la largeur du corps, &l elles ont le fonimet violâ-

tre , & le limbe poitérieur foiblement tacheté de
bleu.

Le dell'ous des ailes fupérieures efl d'un jaune-
fauve depuis la baie jufqu'au-delà du milieu; en-
fuite noir, avec l'extrémité d'un brun- pâle & vio-

la de.

Le deffous des ailes inférieures efl d'un gris-

violâtre vers la bafe, avec deux lignes brunes ,

tranfverfes & ondulées ; d'un brun légèrement ve?-

dâtre vers l'extrémité, avec trois lignes tranf-

verfes un peu plus claires, entre les deux anté-

rieures defquelles on remarque une rangée de
quatre à cinq points prefqu'ocellés. Le corps eH
noir, avec les incifions du dos jaunâtres. Les an-
tennes font noirâtres en deffus, brunes en deffous.

De la Guyane &. du Bréfil.

N.B. Nous n'avons pas vu la femelle.

19g. NYMrHALE Erminia.

Nvmphalis Erminia.

Nym. alis fubdentatis : anticis fuprà nigris
_,

beiji inaurato-viridi , ad apicem fajeià albû ma-
cularij pojlkis ocellojefquialtero.

Papilio Erminia. CnAM..pl. i()6.Jig. A. B. (Le
mâle.)

Papilio Erminia. Cram. pi. 241.fig. A. B. (La
femelle.)

Papilio Erminius. Herbst , tab. 220. fig. 5. 4.

Papilio Erminius. Herbst , tab. 22 1 -Jig. 1.2.

Elle a environ quatre pouces d'envergure. Le
deffus des premières ailes efl noir, avec la bafe

d'un vert-doré, & nue bande blanche, maculaire,

qui defeend du milieu tic la côte à l'angle interne.

II. y a en outre deux points blancs vis-à-vis du
Commet.

Le deffus des fécondes ailes efl d'un bleu-ver-

dâtre-luifant dans le mâle, d'un ferrugineux-mat

dans la femelle, avec une double ligue noire, ans-

guleufe , le long du bord terminal , & deux yeux,
dont l'antérieur plus petit, vers l'angle de l'anus.
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Ces yeux font noirs, ainG que leur iris, Si leur

prunelle eft bleuâtre. La couleur du fond des fé-

condes ailes s'étend fur le bord interne des pre-

mières, ou, ce qui revient au même, ce bord efl

ferrugineux ou d'un bleu-verdâtre.

Le deffous des deux fexes efl parfaitement fem-

blable, & préfente les caractères ci-après: les

ailes fupérieures font d'un brun-cendré' , avec une
bande maculaire & deux points blancs comme en

deffus ; vers le bas du côté interne de la bande,
il y a un oeil noir à prunelle bleue & à iris roux

,

ceil qui fe reproduit quelquefois en defl'us; le mi-

lieu offre un efpace noir fable de vert-doré , & fur-

monté de deux figmas noirs , tranfverfaux. Les

ailes inférieures font nuancées de brun & de cen-

dré, marquées vers la bafe de deux points noirs,

au-delà du milieu de quelques points blancs
,
près

de l'angle anal d'un feul œil noir à prunelle bleue

& à iris jaune.

Du Bengale &. de l'île d'Amhoine.

200. Ntmpuale Iris.

Nl'MPH.4LiS Iris.

Nym. alis dentatis , fufeis (in mare violaceo

micantibus) , anticarum macuhs , pojlicarum

fafciâ unidentatâ , a/bis : anticisjuprà ccecis.

Papilio N. Iris, alis fubdentatis , fubtùs gri-

feis, fafciâ utrinque albâ interruplâ : poJUcis

fuprà uniocellatis. Linn. SyJÎ. Nat. e. p. 77a. n°.

»5i.

Papilio N. Iris, alis dentatis , fufeis , cœruleo
micantibus, utrmquè faj'ciâ albidâ mterruptâ
ocelloque unico : anticisjuprà ccecis. Fab. Mant.
Inf. tom. 2. p. 46. n n

. 460. — Ent. SyJI. em. tom.
5. pars I. p. 1 10. n°. 5ocj. (Le mâle.)

Papi/io N. Beroe, alis dentatis , fufeis , cœra-
leo micantibus : po/licis ocello unico, fubtùs bntn-

neis margine rubente. Fab. Ent. SyJI. em. tom.

3. pars 1. p. in. n°. Z41 • ( Var. mâle.
)

Papilio Iris vulgaris major. Esp. part. \. tab.

il. fig. 1. (Le mâle.
)

Esp. part. 1. tab. 71. cont. ai. fig. 4. (La fe-

melle.)

Papilio lole. Esp. part. 1. tab. 46. Suppl. 22.

Papilio Iris. Var. Esp. part. I. tab. 71. cont.

ai.fg. 1. — tab. 72. cont- 22. fig. 1.

Roes. Inf part. 5. tab. 42.Jig. 2.

Papilio Iris. Panz. Faun. Germ. 79. 23.

Sulz. Inf tab. \4.f1g. 86.

Lewin, Inf. tab. 16. fig. i-5.

Papiliolris. Hufnag. tab. imp. Berl. Mag. tom.

2. pag. 62 & 87.
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Schneid. SyJI. Befchr. p. i33. n». 69.

ScnNEin. SyJI. Befchr. p. 14). n°. 70. (Var.)

Papilio Iris. Var. 1. Scop. Ent. Carn. p. i5.

Papilio Iris. Rossi , Mant. tom. 2. ;;. 9. n°.

544.

Papilio Iris. Bergstr. Nomencl. tab. 70. fig.

1. 2.

Bergstr. Icon. P ap. diurn dec .5. tab.2.fig. 1.2.

Papilio Iris. Herbst , tab. 2z6.fg. 6. — tab.

227.f,g. 1.2.

Papilio Beroe. Herbst, tab. 22Ç).fig. 3-6. —
tab. sZo.fg. 1. 2.

Papilio Iris Junonia. Borkh. Pap. Eur. part.

1. p. 194. — part. 2. p. i85.

Papilio lole. Borkh. part. ï.p. ig5. — part.

2. p. 180.

Borkh. Rhein. Magaz. tom. t. p. 255. n*. 41.

Papilio Iris. Lang. Verz. 2. p. 27. n°. 19+-

196. p. 28. n°. 197. 198.

Lang. Verz. 2. p. 28- «°- 199. (Var.)

Maniolu Iris. Sciirank, Faun. Boïc. tom. 2.

;v;/\'. 1. /). 187. ra°. I02Ô.

Papilio Iris. Illig. iV. ^'{/£- -Dç^ to,n - 3 - /'

201. «°. 1.

Illig. Magaz. tom. 5. />. 196. — tom. 4.

/;. 07.

Papilio lole. Illig. iV. ^u/^- Deff. tom. 2. p.

205. «°. 5.

Illig. Magaz. tom. 4- P • ^7.

Papilio Iris. Wien. Verz.p. 171. /â/J». G.

«°. I.

Papilio lole. Wien. Verz. p. 172. ,/w/n. G.

n°. 3.

Papilio Ins. Hubn. P<7/?. ta£. 25. fg. 117.

118. (Mas. ) — ta*. n4-J%. 584- (Fem.
)

Papilio lole. Hubn. Pap. tab. 122. /?£\ 622.

623. (Var.)

Papilio Iris. Ochsenh. Pap. Eur. tom. 1. p.

i54- n°. 2.

Harris, Aurelian or Nat. Hijl. of English

Infects, pi. 3.

Sufpirans. Poda, Muf. Grœc. p. 70. n°. 25-

Le grand Mars changeant. Engram. Pap.

d'Europe , tom. 1. p. ioj. pi- ai.fg. 62. a. b.

(Le maie.)

Le grand Mars non changeant. Engram. tom-

1 p. l43. pi. Où.fg. 65. a. b. (La femelle.)

Fff a
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Engram. tom. i. ;;. 268. />/. 68. Suppl. i^.Jig.

62. f. g. ( Var. mâle. ~)Jig. e. ( La chryf.
)

vri.,

62. h.i. (Vai:)fig. 62. 1. (Var.)

Engram. tom. 1. />/. oo.Jig. 65. c. d. (Var.)

Le Mais bîeu-foncé-changeanr. Engram. tom.

I. ;>. 145. pi. oZ.Jig. 67. a. b. (Var. mâle.)

Engramelle fait de ce lépidoptère trois efpèces

diftintles, l'avoir : le grand Mars changeant, le

Mars bleu-Jbncé changeant , &. le grand Mars non
changeant. Les deux premières le rapportent au

mâle dont le deflus a un reflet d'un bleu-violet
,

tantôt aux quatre ailes à la fois, tantôt aux deux

antérieures feulement, tantôt enfin à celles de

droite ou de gauche, félon le point d'où vient le

jour. La troifième ell la femelle dont le deflus eft

fans reflet.

L'envergure du mâle eft de deux pouces &
demi; celle de la femelle d'environ trois pouces.

Le deflus des quatre ailes, qu'ily ait un reflet ou

qu'il n'y en ait pas, eft d'un brun-noirâtre , avec

une bande blanche tranfverfc fur le milieu , & une

bande cendrée -,ioins large & maculaire en avant

du bord poftérieur, lequel eft liferé de blanc aux

écbancrures. La bande du milieu des ailes fupé-

rieures eft formée de fix taches inégales qui fe

groupent féparément trois à trois; elle eft en outre

précédée en dehors d'une ligne torlueufe & tranf-

verfe de quatre à (ix points de la couleur. La
bande du milieu des ailes inférieures ell oblique

,

finement coupée par les nervures, terminée en

pointe près de la gouttière abdominale , & dilatée

en angle aigu vers le milieu de l'on côté externe.

Entre l'extrémité inférieure de cette dernière

bande & celle du bord , il y a un œil noir à iris

fauve & à prunelle bleuâtre, fans compter deux
petites taches ronfles , dont l'une placée fur l'angle

anal , l'autre fur la dent la plus voiline de ce même
angle. Les premières ailes n'ont point d'oeil en

deflus.

Le deflous de ces ailes eft noirâtre, avec toute

la côte ferrugineufe, le bord terminal d'un gris de

perle , une bande & des points blancs comme en

deTus. Indépendamment de cela ,1a bafe préfeul.e

un efpace blanchâtre fur lequel font quatre points

nous, rapprochés deux à deux; & il y a vers l'an-

gle poftérieur un grand œil à prunelle bleue &. à

iris fauve.

Le deflous des fécondes ailes eft d'un cendré

un peu verdâtre, avec le milieu ferrugineux Si

divifé par une bande blanche, femblable à celle

de la furface oppofée, mais plus large, du moins

antérieureruenl; on y voit aulli un «if pareil à

celui du deflus, mais qui paroit plus petit parce

que fou iris le perd dans la couleur rèrrugkieufe.

A ces caractères du deflous des ailes inférieures ,

il faut encore ajouter une ligne oblcurc & ondu-

lée, longeant tout le bord poltérieur, lequel, ainfi
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que celai des ailes de devant, eft d'une teinte vio-

lâlre ou gris de perle. Le corps a le deflus d'un-

brun-noirâtre, & le deflous d'un gris-bleuâtre.

Les antennes font noires, avec la fommité fauve.

Les yeux loat d'un ferrugineux-foncé.

Parlons aéluellement des variétés. La plus re-

marquable Si la plus rare eft celle qui a été nom-
mée Eeroa par Fabricius, lole par Hubner

,

Mars bleu-foncé changeant par Engramelle. C'efl

un mâle totalement dépourvu de bande blanche ,

& n'ayant que deux taches de cette couleur vers le

fnmraet des premières ailes. On ne l'auroit jamais

rapportée à Yllia , fi on avoit eu l'attention de re-

marquer que le ferrugineux du deffous des fécon-

des ailes fubGfte toujours malgré l'abfence de la-

bande blanche.

Les autres variétés ramènent plus ou moins de

celle-ci aux individus ordinaires.

L'Iris habite toujours les parties baffes des bois

,

& fe tient fur la cime des chênes. Mais il en def-

cend entre onze &. deux heures, & vient, en pla-

nant, fe repofer fur de la fiente _,
fur des arbres qui

J'uintent, ou fur des corps en putréfaction,

C'elt alors le véritable moment de le prendre. Si

on le manque , on doit bien fe garder de le pour-

fui vie, parce qu'on le perdroit bientôt de vue,
tandis qu'en le laiflânt aller , on eft prefque fur de
le revoir J'inftant d'après. 11 relie caché pour peu
que le temps l'oit incertain. Il ne donne qu'une

feule fois par an , & c'eft du vingt juin à la mi-
juillet. On le trouve dans beaucoup de parties de

1 Europe Si dans toute la France , excepté dans les

départemens les plus méridionaux. Aux environs

de Paris, on le voit à Meudon, à Bondi, à

Saint-Germain.

La chenille , d'après les figures qu'on en a don-

nées
,
paroît différer très-peu de celle de l'efpèce

fuivante. Elle vit au haut des chênes- On a pré-

tendu qu'elle vivoit aulli furie peuplier ,1eJ'aide

Si le inarceau. Pourquoi donc alors fon papillon

ne fréquente-t-il jamais les prairies, dans lel-

quelles Villa eft quelquefois fi comimui? Objec-
tera-t-on que ces deux efpèces ont de l'antipathie

l'une pour l'autre i Mais elles fympathifent a mer-
veille dans les bois , où Y llia le fixe volontiers

quand il y trouve du peuplier , du J'aule 8t du
marecau.

201. Nfmphai-e Iha.

NriiPBjtLis llia.

Nym. alis dentatis , fufeis (in mare viotàceo

rnicantibus} , anticaiiim maculis ,
pojlicaïuir.

fafciâ Jinuatâ , alùuiis aut lutcis : anticis oce/lo

utrinquè conj'picuo.

Papilio N. Iris, alis dentatis , utnnqitv fufciâ

albidà ihteffùptâ occ/loque uniCO. Fab. S\jl. i>ut.

p. 5oi.«°. 248.

—

Spec. Inf.tom. 2. p. 8b. n .T)8u.
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Papilio N. Ilia , aiis dentatis , cœruleù mican-
j ^

P
-J''f

"

tibus , utnnquè J'ajciâ albâ interruptâ. Fab

Mant. Inf tom. a. p. 46. n°. 461. — -Erc/. .%/?

c/ 190. b. — /wr/. 2. p. ibU.

P. /r/i- lutea. Borkh. Pap. Eur. pari. \.p. g.

ig5. c. — ytwtf. '2. p. U>6. c.

P. Jm rubefcens. Borkh. Pap. Eur. part. 1,

p. 10 e> ig5. cl. — part. 2. />. *8t>.

Man. Ilia. Schrank, Faim. Bcïc. tom. 2.

part. 1. /;. 18b'. n°. l322.

Mrt«. Ju/j'a. Schrank. , Fawi. Boïc. tom 2.

pari. 1. ,p, 1 t>t). re°. 1021.

iJ/c/7?. Clylie. Scrrank. , Faim. Bote. tom. 2,

/>«//. I. jD. 187. 77°. 1024.

Sch/eff. Jcon. tab. ifa.fig, 1. 2. ( Le mâle. )

Jig, 3. ( La femelle , var.)

P. Tris. Var. 2. Scop. Ent- Carn. p. 1 55.

n". 4^0.

P. frw. 7v"<zr. 3. Scop. Ent. Carn. p. i54-

P. Clythia. Rossi, Ftfara. £fr. Mant.tom. 2.

/?. g. n . 334- £•

P. 7//'a. Illig. Ar
. ^«/£. £><# '<""• - P- ~o5.

Illig. Magaz. tom. 5. ^>. 195. — tom. 4
/7. 37.

P. Clitie. Illig. JV. ^//^. -D<?^.' tom. 2. /?. 20-i ..

n°. 2. 3.

Illig. Magaz. tom. 3. /). 190. — tom. 4- />• 07.

P. Ilia. Wien. Verz. p. 172. Jam. G. «°. 2.

P. Clitie. Wiem. P>/~. ;>. Szi.fam. G.

P. Ilia. Hdbn. Pu/;, tab. 2.5. Jig. 1 1 5. 116

( Le mâle. )

P. Clitie. Hcbn. Pap. tab.24.fig. no. 114.

(Le mâle. )

P. 7/j'a. Ochsenh. Pap. Eur. tom. 1. p, 160,

n°. 3. — p. 161. var. A. — /f. 162. var. B.

Le Mars. Geojfr. Hifl. Inf. tom. 2. p. 61.

re°. 29.

Le petit Mars changeant. Engram. Pap. d'Eu-
rope , 10m. 1. p. J4.1. /)/. 01. Jig. 62. c. d.

(La femelle. ) - pi. 02 y^. 64. e. 1. ( Le mâle. )

Engram. Pap. d'Eampe, tom. i.p.ù26. pi.

P. Clythia. Lasg. T'erz. 2. p. 28. *>. 200- b9' •W'M 'Ô.J%. 02. k. — pi. 5. 5e
. Suppl.

204. ' >àr
- H- k -

P.Eos. Lang. Verz. 2. p. 29. n». 200-208. !
Le peut Mars orangé. Engram. Pa^. d'Europe,

P. Ilia. Schkeid. ^ Befchr. p. r36. «".70. ^'"i»
1,

?" #' ^^^ 6^ C\d - 6- — P- '44-
"^ J jw. M. Jig. t.O. a. b. /;. 272. /7A 70. Jty^/. i(>.

P. Clythia. Sch.neid. Sy/l Bejchr. p. 10-. Jig. tw e. — p. 270. fig. rj'4. b. L — pi. 5.

7i°. 71. Ô'. Suppl.Jig. O4. 1.

P. £o,y. Schneid. Sy/l. Bejchr. p. 108. n°. 72. | Le grand Mars orangé. Engram. Pap. d'Eu-

tom. 3 pars 1 . p. 1 1 0. 77°. 3-fO.

Papilio Iris minor. Esp. P<7£>. /D«7-/. 1 . tab. Z"J.

Suppl. lZ.fig. I. (Le mâle. )

Esp. Pap. part, i . tab. M- fig- 2. ( La femelle.)

Esp. Pap. part. 1. lab. 25. Suppl. î.Jig. 4-

(Var. mâle. )

Esp. Pa/J. part. I. tab. 4Z. Suppl. iQ.Jig- I.

Papilio Iris rubefcens , <//7.>- denticulatis , ru-

bejcentibus , Juprà macidis magnis contiguis

nigris , in mare cœndeo variantibus : pojlicis

Jèrie macularum nigmrw/i tranfi'erfâ , fubtus

teftacearum pupil/is partim albis. Esp. Pap.
tab. 71. cot?/. 21. fig. 2. 5.

Papilio Ilia. Panz. Faun. Germ. 79. 24.

Roes. 7/?/^ part. 3. taA. 42 -J>g- 3- 4- — /Df/r/.

4. A//-. Zl.fig. 6. (La chenille.)

Papilio Ilia. IIerbst, Pap. tab. 226. fig.

5. (Le mâle . )

Herbst, Pap. tab. 228. fig- 5. 6. (Le mâle.)

Herbst, Pap. tab. 2.2g.fg. 1. 3. (La femelle.)

Papilio Iris lutea. Herbst, Pap. tab. 227.

j*£. 3-6.

Papilio Iris rubefcens. IIerbst, Pap. tab. 228.

f<g- '-4-

Bergstr. Nomencl. tab. où.fg. 0.4. (Le mâle. )

Bergstr. Nomencl. tab. 6().fg. 1. 2.

Bergstr. Icon. Pap. diurn. dec. 3. tab. 1.

fg- i.a.

Bergstr. Nomencl. lab. o4- fg- >• 2. (Le
mâle, var.

)

Bergstr. Nomencl. tab. 64-Jg- i. (Le mâle
,

var.
)

Bf.rgstr. Nomencl. tab. 6g. fg. 3. 4. ( La
femelle , var.

)

Bergstr. Icon. Pap. diurn. dec. 3. tab. 1.

fig.Z. 4- (Var.)

Donow. AW. Hifl. vol. 2. pi. 57.

P. Ilia. Lasg. ?>rz. 2. ;?. 29. n°. 209-211.
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i-ope , tom. I. p. 140. pi. 3i. J%. C3. a. b. —
/>. zji.pl. Go,. Sappl. lî.fig. 65. c. d.

iJ
///a 8c le CVr^'e de plufieurs auteurs, ou , C

l'on veut , le petit Mars changeant &. lepetit Mars
orangé d'Engramelle fonl varioles l'un de l'autre,

& conflituent principalement l'efpèce que nous

donnons in fous le nom à'Ilia.

Celte efpèce ell un peu plus petite que YIris ,

& elle s'en dillingue, quelle que l'oit la couleur des

deux bandes du deffus de fes ailes
,
par les carac-

tères ci-apvès : i°. l'oeil des premières ailes fe

reproduit en defi'us , à la prunelle près ; 2°. la

bande difcoidale des fécondes ailes ell rétrécie in-

térieurement vers fon milieu, au lieu d'être di-

latée extérieurement en angle aigu; 3°. elle ell

toujours plus pâle en deflbus , & placée, non fur

du ferrugineux , mais furie fond même de l'aile,

entre deux lignes brunâtres , dont la poîlérieure

plus large & plus longue ;
4°. cette dernière ligne

offre un gros point violàtre qui furmontela tache

oculaire , &. la ligne antérieure efl précédée du

côté de la bafe par un point noir dans le mâle
,

par deux ou trois dans la femelle.

Nous avons donné à entendreque les baudes

du deffus des ailes n'étoient pas d'une couleur

confiante. En effet , celles de la première variété

fout comme dans l'Iris ; c'eft-à-dire que l'une ell

blanche & l'autre cendrée. Celles de la féconde

variété au contraire font toutes deux d'un jaune-

fauve, ainli que les alentours de la bafe.

Il exifle une troifième variété, fous le nom de

Jris lutea ou de grand Mars orangé ; mais elle fe

réduit à quelques femelles dont le deffus ell en-

tièrement fauve , avec la bande du milieu plus

flaire.

La chenille, qui produit ces différentes va-

riétés, vit, dans les prairies & dans les bois,

fur plufieurs efpèces de peupliers & de failles.

Elle efl chagrinée , d'un vert-tendre. Sur chacun

de fes côtés , à partir du milieu du corps jufqu'au

bout , fonl quatre lignes obliques, dont les trois

poflérieures blanchâtres; l'antérieure jaunâtre,

& terminée fur le dos par une petite verrue noi-

lâlre. Son anus Huit en une pointe aigué, bordée

de jaunâtre. Les deux angles fupéricurs de fa tête

fe prolongent verticalement en manière de cornes

longues, tronquées, légèrement bifides & rou-

geâtres à la troncature, inarquées , dans le fens

de leur longueur, d'une ligne jaune qui fe con-

tinue jufqu'au troifième anneau du corps.

La chryfalide eu carénée, d'uu vert pâle &
jaunâtre.

h'Ilia a les mêmes mœurs que YIris, & paroît

aux mêmes époques que celui-ci. La variété à

bandes blanches U celle à bandes /aunes font

aulli communes l'une que l'a.aie dans beaucoup

de contrées do l'Europe; mais, dans quelques

i<p irlemens du raidi de la France , on nu trouve
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que celle à bandes jaunes , encore y efl - elle

fouvent plus petite.

Devillers reproche à Engramelle d'avoir trop

multiplié les efpèces de Mars. Nous ne le repre-

nons pas pour cela
,

puifqu'il nous efl bien dé-

I

montré qu'd n'y en a que deux; mais nous fou-

tenons hardiment qu'il s'eft trompé en difant que

des œufs d'une même ponte lui ont donné des

chenilles dont il a obtenu l'Iris & la variétéjaune
de l'ilia. Ce qui prouve encore qu'il s'efl trompé,

c'efl que ces chenilles, ajoute-t-il, ne mangeoient

que du peuplier , du tremble & dufaule. La che-

nille de Ylris n'en mange pas; on ne l'a trouvée

jufqu'à préfenl que fur le chêne & dans les bois

d'une certaine étendue.

N. B. Le Papilio Iris du Syjlema Entomologie»

& du Species de Fabricius doit être rapporté ici
,

attendu que c'efl une variété de Yllia.

202. Nymphale Cyanippe.

NrvPHALis Cyanippe.

Nym. alis dentatis ,fuprà Jitfcis , apice flrigis

duabus obfcurioribus , interruptis : pojîicis difeo

argenteo-cœnilefcente.

Nymphalis Cyane, a lis dentatis ,fupràfufcis

,

lineis duabus obfcurioribus macularibus maiginem
poflicum ponè , alarunique pojticarum dijeo cce-

ruleo : injrà pallidè achatino-grijêis , ut fuprà
lineatis , primorum dimidio antico Jlai>efcenti ,

fufco rnaculato. Recueil d'obferv. de zool. &
d'anat. comp. par Alex, de Humboldt &. A. Bos-
PL.\>D, Vol. 2. p. 82. pi. '56.Jig. 5. 4-

Elle aie port & à peu près la taille de Yllia. Le
defi'us de fes ailes ell d'un brun-obl'cur, avec deux
raies prefque noires, parallèles, maculaires, &
fituées le long du bord poftérieur. Les ailes de de-

vant ont fur leur milieu quelques taches également

noirâtres, & à leur fommel deux eu trois points

blancs. Le dil'que des ailes de derrière efl d'uu bleu-

argenté-brillant, ce qui y forme une Irès-graude

tache ovale.

Le défions de ces dernières ailes &. l'extrémité

des fupéneures font d'un gris de perle, clair &
luifant,avec deux raies marginales correfpondaut

à celles du deffus , mais pliis pâles & moins pro-

noncées. Le milieu des ailes inférieures efl encore
coupé tranl'verl'alement par une petite bande noi-

râtre , anguleufe. Le milieu des fupérieures , à

partir de Ta bafe , efl jaunâtre, avec de petites

taches noirâtres, dont les unes en forme d'S, les

autres orbiculaires , & s'apercevant toutes en
deffus.

Du Pérou.

20J. Nïmphale Leucophthalme.

Ni-mph.-h.is Leucophthalma
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N\ m. alis dentatis , fuprà nigricaniibus : an ti-

en utrinquè fafcià ochreaceâ , pojlicis dijeo ma-
cula orbiculan nieeâ.

Nymphalis Leucoplitbalma , antennis fejifïm
elongato-capilatis ; alisfupenoribus wtegns , in-

Jenoribus crenatis : lus 5' Mis fuprà nigricanti-

bus y primonbus utrinquè Jqfciâ diluto-ochrea-

ceâ
f
latâ , tranfverfâj pajhriorum di/co macula

ca-f/didà , orbiculatâ , in medio e.r utrâque parte

notato : atis omnibus inf'rà diluto-cajlaneis , li-

neis pallidioribus macuhfque cœriilej'centi-grijeis.

Recueil d'obfervat. de zool. & d'anat. comp.
par Alex, de Humboldt & A. Bom-i.and, vol. I.

p.zjj.pl. 2.5. fig. 3. 4-

Elle a un peu plus de deux pouces d'envergure.

Le defl'us des ailes eft noirâtre , avec des lignes &
des efpac.es maculaires plus pâles & tirant fur le

jaunâtre. Les premières ailes fout entières, & Ira-

verfées de part & d'autre par une bande d'un

jaune d'ocre pâle,, allez large, finuee, allant du
milieu de la côte à l'augle interne , vers lequel

elle le termine en pointe. Les fi condes ailes font

créni L't's , & offrent fur leur milieu , tant en def-

l'us qu'en deirous, une tache orbiculaire d'un beau
blanc. Cette couleur eflaufli celle des échancrures.

Le deffous des ailes ell d'un brun-marron-clair.

Celui des fupe'rieures a , indépendamment de la

bande jaune dont nous avons parlé, cinq taches

d'un gris-bleuâlre , &. bordées de brun-foncé : il

y en a trois, triangulaires & inégales, près de la

bal'e ; les deux autres, petites & arrondies, font

face au Commet. Le deffous des ailes inférieures a

également des taches d'un gris-bleuâtre, mais elles

font plus nombreufes ; la baie en préfente cinq ou
fix de forme & de grandeur différentes , &: le bord
poftérieur une rangée de cinq qui font ovales; on
voit en outre un point blanc far le milieu de la

cô:e, & derrière la tache blanche difcoidale , des

lignes tranlVerfes , alternativement fauves & jau-

nâtres. Le corps eft noir , avec des lignes blan-

ches fur le ventre. Les antennes font noirâtres.

Du Pérou.

204. NrMPHALE Médée.

NvMi'HALis Medea.

Ny/n. alis Jubdentatis, fuprà nrgris, Jafciis
tribus macularibusjlaiïis

,
prima & Jecundâ ab-

domenfecan libus.

Papi/io N. Medea, alis dentatis ,falcatis ,.faf-
eiis tribus inacularibus Jlaeis , angulo anirubro.

Fab. Syfi. Ent. p. 5o8. n°. s.ja. — Spec. Inf. tom.

2. p. 96. 72°. 422 -
— Mont. Inf. tom. 2. p. 5a.

n°. 5i2. — Ent. S]fi. em. tom. 3. pats 1. p. 129.

n". 096.

Papilio Chione. Cram. pi. $6./ig. E. F.

Elle a près de trois pouces d'envergure. Le def-
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fus des ailes e'\ noir, avec (rois band jaunes,

maculaires , dont les deux antérieures traverfaiit

le defl'us du corps, la poilérieure très-étroite Se

prefque terminale. Il y a en outre une tache fejr-

rugineufe au fommet des premières ailes , & une
femblable à l'angle anal des fécondes.

Le deffous des premières ailes ell noirâtre , avec
toute la côte & le fommet d'un gris de perle, Si

des bandes maculaires correfpondant à celles du
deffu* , mais plus pâles.

Le deffous des fécondes ailes ell d'un gris de
perle, avec un eroiil'ant noirâtre à la bal'e, puis

deux bandes Iranfverfes d'un jaune très-pâle, Se

dont la fupérieure bordée de noirâtre antérieure-

noirs. Les deux furfaces du corps font

comme celles des ailes, & le corfelet a un collier

ferrugineux. Les antennes font noues & auuelées
de blanc.

Delà Guyane & du Bréfil.

utt rieure marquée de deux à quatre points

jlorées

203. Nymphale Micalia.

NrMPif.4Lis Micalia

Av/;. alisfubdentatis } fuprà mgris , omnium
lunu/.'s apictilibus anticarumque fajcià medui
Jlavis : pojlicis Jubtits macula cajlaneâ.

Papilio N. Micalia, alis dentatis , atris ,Jlavo
maculatis : pofHcis medioJitlço nigroque macu-
lato. Fab. Spec. Inf. tom. 2. />. io3. n°. 455. —
Mant. Inf. tom. 2. p. 5(5. n°. 55l.

Papilio Micalia. Cram. pi. 108. fig. C. D.

Papilio Micalia. Heubst, tab. i66.fg. 1.2.

Nous avons, mais à tort, placé ce lépidoptère
parmi les Vaneffes (pag. 3i5. n°. 44.). Comme
la defeription que nous en avons donnée n'efl point
iuflilante, nous en offrons ici une nouvelle.

Son envergure eil la même que ce'le de la nym-
phale Médée. Le deffus des ailes ell noir, avec
deux rangs de petites lunules jaunâtres à l'extré-

mité des inférieures, & un & demi à l'extré-
mité des fupérieures. Ces dernières ailes ont au
fommet deux taches ferruginenfes ; fur le milieu
une bande jaune , oblique , linuée , &. terminée iu-

férieurement en pointe ; à la bafe un irait jaunâ-
tre , longitudinal.

Leur deffous elt noirâtre, avec tout le pourtour
d'un gris de perle, Se une binde & un Irait longi-
tudinal jaunes comme en deffus.

Le deflbus des fécondes ailes eft d'nn gris de
perle avec un croiflaut brun à la bafe, & une ran-
gée courbe de cinq points noirs inégaux au-delà du
milieu. Entre le croiffant & les points fufdits , ell

un efpace brun , très-grand
, profondément bifide

à fon côté externe, &. marqué près de la côte d'une
tache marron

, féniilunaire. On voit en outre fur
le limbe poftérieur une ligne arquée d'un gris plus
clair que le fond de l'aile. Le corps eft noir en
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deflus, & préfenle derrière la tête quatre points
,

don) les deux intermédiaires blanchâtres , les deux
autres ferrugineux. Les antennes l'ont comme dans
l'efpèce précédente.

Du Bréfil.

Nota. L'individu figuré par Cramer & décrit

par Fabricius elt le mâle. Il diffère des fem les
,

en ce que la bande jaune des premièivs a es eft

moins alongée de part &. d'autre; en ce que le def-

fus des inférieures a tout le milieu ferrugineux &
coupé tranfverfalemeut en arrière par une ligue

noire, tantôt maculaire , tantôt continue.

206. Nymphale Volumna.

Nvmphalis Volumna.

Nym. alisfubdentatis , faprà cccrulefcenti-ni-

gris :Jubtits anticis annulisfafciâque nitidè viref-

centibus , pojîicis ocellis tribus , anteriori bipu-

pillato.

Nous n'avons vu de celte efpèce qu'un feul

échantillon, dont nous n'avons pu déterminer le

fexe.

Son envergure eft d'environ trois pouces. Le
deffus des ailes efl noir , avec une teinte bleuâtre

qui forme fur le limbe terminal des inférieures

une ligne peu prononcée.

Le deffous des premières ailes efl noirâtre , avec
deux taches annulaires d'un vert-bleuâtre-luifant,

& fép3iées par une bande torlueufe de leur cou-

leur. Le bord poflérieur elt eu outre d'un gris-

violâlre.

Le deffous des fécondes ailes eft d'un gris-vio-

lâtre , avec des chevrons noirâtres à la bafe 8t à

l'extrémité; une baude verdâtre, tranfverfe &
finuée au-delà du milieu. La bande fufdite elt

chargée de trois yeux, dont l'antérieur plus grand,
folilaire & bipupillé. La prunelle de ces yeux eft

colorée comme la bande, & leur iris efl d'unbrun-
roulTâtre. Le corps eft de part & d'autre du même
ton que les ailes. Les antennes lont noires, avec le

deffous de la maffue jaunâtre.

Du Bréfil.

207. Nymphale Sydonia.

Nymphalis Sydojiia.

Nym. alisfubdentatis ,fupmfufco-nigris , im-
macula fis, ba/i violaceo micantibus : fubtùs pal-
lidioribus , punclis quatuor firejeentibus.

Nous n'avons vu que des rnâies de cette efpèce.

Leur envergure efl d'environ deux pouces & demi.
Le deffus des ailes efl d'un noir-brun, avec un
reflet violet à la bafe. Le reflet des fécondes ailes

a peu d'étendue; celui des premières au contraire

longe au moins les deux tiers de la côte, & s'étend

jnfqu'au milieu de la fur-Face.

Le deffous des ailes fupérieures eft d'un gris-

obfcur, avec un point, & deux bandes obliques

,
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noirâtres. Il y a en outre vis-à-vis du fommet

,
qui

eft d'une teinte violâtre , une rangée courbe S;

tranfverfe de quatre points verdâtres.

Le deffous des ailes inférieures eft d'un brun-

violâtre, avec qoelques lignes obfcures, llexueu-

fes & peu prononcées
,
puis quatre points verdâ-

tres, rapprochés deux à deux. Le bord poflérieur

des quaire ailes efl foiblemenl entrecoupé deblan-

châtre. Le corps efl de la couleur des ailes. Les

antennes font brunes , annelées de gris, avec la

lommilé de la maffue jaunâtre.

Du Bréfil.

208. Nymphale Mygdonia.

Ni'mphalis Mygdonia.

Nym. alisfubdentatis, fuprà nigro-fufcis :

pojîicisfubtùs maculis cajlaneis occllijque qua-
tuor objoletis , geminatis.

Nous n'avons vu que des femelles. Leur enver-
gure eft d'environ deux pouces &. demi. Le deffus

des ailes eft d'un brun-noirâtre , foiblement teinté

de violet, avec cinq taches blanchâtres peu dif-

tinctes à l'extrémité des fupérieures, & une ligne

ondulée obfcure fur le limbe terminal des infé-

rieures.

Le deffous des ailes de devant eft d'un brun-
cendré à la bafe & fans aucune tache; noirâtre au
milieu , a vecfix taches blanchâtres dont l'antérieure

folitaire, les cinq autres répondant à celles du
deffus; violâtre au fommet, avec une poulîière

cendrée.

Le deffous des ailes de derrière efl d'un brun-
violâlre, avec deux taches marron vers l'origine

delà côte, & deux ligues flexueufes noirâtres au-
delà du milieu. Ces deux lignes renferment quaire

yeux rouffâtres , rapprochés deux à deux , & ayant
chacun un iris noirâtre &. une prunelle violâtre. Le
corps eft de la couleur des ailes. Les antennes font

brunes , annelées de blanchâtre en deffous , avec
le bout de la maffue jaunâtre.

Du Bréfil.

Nota. Ne feroit-ce pas la femelle du Sydonia?

209. Nymphale Alpaïs.

Nympualis Alpais.

Nym. alis fubdentalis , fufeis : anticis apice
cœnilejcenti-nigro a/boque maca/ato : po/ticis

fubtùs ocellis tnbus , anteriori bipupillato.

Nous n'avons vu qu'un feul individu, dont il

nous a été impoffible de reconnoître le fexe, vu
le mauvais état de l'abdomen.

Son envergure eft prefque de trois pouces. Le
deffus des ailes eft brun , avec le fommet des fupé-

rieures glacé de bleu-violet & marqué de cinq

taches blanches , le bord terminal des inférieures

précédé d'une ligne noirâtre ondulée.

Le deffous des premières ailes reffemble beau-
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coup an deffus, niais il offre vers la bafe un croif-

fant blanchâtre fulilaire, &. le fommet efl d'un

gris-violâtre, avec fix points noirâtres , dont les

quatre poftérieurs difpofésen une ligne courbe &
tranfverfale.

Le deffous des fécondes ailes eft d'un gris-vio-

lâtre, avec deux taches, puis deux lignes torlueu-

fes, d'un brun-puce. Entre les deux lignes fuf-

dites, font trois yeux noirs à prunelle blanche &
à irisjaunâtre. L'œil antérieur elt réparé des autres

& bipupillé; le fécond elt moitié moins gros que
l'anal , auquel il eft prefque contigu.

Du Bréfil.
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210. Nymf Maia.

Nympbalis Maia.

Nym. alisfubdentatis , fupràfufeis ( in mare
riolaceo micantibus) -.fubtùs anticis punéto ba-

feos nigricante ,
pojlicis quatuor virefeentibus ge-

minatis ,fecundo majore.

Papilio N. Maia , alis dent, dis, fufeis : anticis

albo maculatis , pojlicis vnmaculatis. Fab. Syjl.

Ent. p. 5 13. n°. 2C)5. — Spec. InJ. tom. 2. p. 100.

n". 404. — Mant. Inf. tom. 2. p. 56. n°. 552.

—

Ent. Syjl. em. tom. 5. pars 1 . p. i38. n°. 426.

Papilio Anna. Cram. pi. 281. Jig. A. B. (Le
mâle.

)

Papilio Anna. Herbst , lab. 225. fig. 6.

Fabricius s'eft trompé , non-feulement en pre-

nant la femelle pour le mâle, mais encore en rap-

portant à celte efpèce notre Agatlus mâle ou
Agathina de Cramer.

Elle a entre deux pouces & un quart & deux
pouces 8: demi d'envergure. Le deffus du maie eft

d'un brun-noirâtre, glacé de violet à la bafe des

quatre ailes, & chargé vers l'extrémité des fupé-

rieures de fix lâches blanches peu prononcées.

Le deffus de la femelle eft d'un brun plus clair

& fans reflet , avec l'extrémité des premières ailes

noirâtre & chargée de fix taches blanches très-

diftinctes. Ces taches font difpofées ainfi : 1,0,2.
Le defibus des ailes fupérieures , du mâle comme

de la femelle, elt d'un gris-cendré à la bafe, avec

un feul point noirâtre; traverfé au-delà du milieu

par une bande fiuuée , également noirâtre, &. fur

laquelle font des taches blanches ou blanchâtres

correfpondant à celles du deffus; d'un gris-violà-

Ire au fommet, avec une ligne tranfverfe de quatre

chevrons bruns dont la convexité eft tournée en

dedans.

Le deffous des fécondes ailes, dans les deux
fexes , eft d un gris légèrement glacé de violet

,

avec deux points noirâtres vers la bafe ; deux li-

gnes brunes, tranfverfes &. llexueufes, au-delà du
milieu; quatre points noirs, fables de vert, rap-
prochés deux à deux , & dont le fécond plus gros

&. plus brillant , entre les lignes brunes fufdites. Le
corps eft de la couleur des ailes. Les antennes font

Hifl. Nat. Inf. Tom. IX.

brunes , anhelées de gris , avec le bout de la maf-

fue jaunâtre.

Du Bréfil.

Nota. Quelquefois les points verls des ailes in-

férieures ont un iris jaunâtre , mais moins pro-

noncé que dans la figure de Cramer.

211. Nvmphale Orphife.

Nvmpualis Orphife.

Nym. alis integerrimis, fuprà fufeis (m marc
violaceo micantibus) -.fubtùs anticis punclo ba-

feos nigricante, pojlicis quatuor virejeentibus ge-

minatis , anteriori majore.

Papilio Orphife. Cram. pi. 6,1.fig. E. F. (Le
mâle.

)

Elle reffemble extrêmement à la nymphale

Maia , mais elle eft toujours plus petite; fes quatre

ailes font arrondies & entières; l'extrémité des fu-

périeures 'offre nue cinq taches blancl part

& d'autre , & elles font ordinairement aufïi dif-

tinctes dans le mâle que dans la femelle; les qua-

tre petites taches brunes du fommet des ailes fupé-

rieures en deffous font en croiffans , & non en che-

vrons; la ligne brune antérieure du deflous des

fécondes ailes eft bien moins flexueufe , ou plutôt

en forme de V très-ouvert; le premier œil de ces

mêmes ailes, à partir d'en haut, eft plus gros &
plus brillant que le fécond, tandis que c'eit le

contraire dans la nymphale Maia. Ces différence*

fonttrès-minutieufes, fans doute; maispuifqu'elles

font confiantes, elles peuvent, ce nous femble,

être regardées comme caratlériftiques.

Nous avons vu un mâle dont le deffus des pre-

mières ailes eft abfolument fans taches , & dont le

deffous en a cinq blanchâtres peu prononcées.

De l'Amérique équinoxiale.— Suivant Cramer,
elle fe trouveroit à Surinam & au Cap de Bonue-
Efpérance.

212. Nymphale Macris.

NmiPHALis Macris.

Nym. alis fubdentatis , fuprà fufeis ( in mare

|
violaceo micantibus) -.fubtùs anticis ocellis tri-

bus obfoletis , pojlicisJeptem.

Elle a environ deux pouces d'envergure. Le def-

fus du mâle eft d'un brun-foncé, avec un reflet violet;

le deffus de la femelle d'un brun-cendré &. fans

reflet. Dans l'un & dans l'autre, l'extrémité des

premières ailes eft noirâtre, avec cinq points

blancs; & le limbe terminal des fécondes ailes

offre deux lignes noirâtres , dont l'antérieure for-

mée par des points, la poftérieure ondulée.

Le deffous des premières ailes eft gris à la bafe.

avec trois petites taches noirâtres , rangées obli-

quement ; noirâtre au-delà du milieu , avec cinq

points blancs conformes à ceux du deffus; gris au

fommet j avec trois points noirs à prunelle bleuà-

Ggg
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ire

,
puis une ligne de quatre chevrons bruns dont

la convexité eft tournée en dehors.

Le deflbus des fécondes ailes elt d'un gris légè-
rement nuancé de violet , avec trois lignes brunes

,

traufverfes & très-Hexueufes , dont la première
avoifinant la bafe , les deux autres féparées par
une férié de fept yeux peu prononcés , & ayant

,

à l'exception du quatrième qui elt plus petit, une
prunelle bleuâtre ou verdâtre.

Cette efpèce nous a fourni une variété mâle dont
le deffous des fécondes ailes eft d'un brun très-

obfcur , excepté à l'angle externe où il y a un
grand efpace jaunâtre, femi-circulaire.

Du Bréfil.

2i5. Nriar-HALE Myrto.

NrMPHALis Myrto.

Nym. alis integris ,/upràfufcis : fubtiis anti-

as baji immaculatâ , poJHcis ocel/is quinque ob-

foletis.

Papiïio Manima. Cram. pi. Zfy.fig. F. G.

Nous ne connoiffons de cette efpèce que l'indi-

vidu figuré par Cramer fous le nom de Monima.
Il reflemble en delTus à la femelle du Main , mais

il n'a que cinq taches blanches à l'extrémité des
ailes fupérieures. En deffous , le fond de ces mê-
mes ailes eft d'un gris-rouffâtre , fans aucune tache
à la bafe, & l'on ne compte que quatre taches
blanches au fommet. Le deffous des ailes inférieu-

res eft d'un gris-bleuâtre , avec deux traits, & une
tache annulaire , bruns à la bafe

,
puis deux lignes

brunes, flexueufes, entre lefquelles il y a une
rangée tranfverfe de cinq points noirs , cerclés de
jaunâtre.

Cramer dit qu'elle habite la côte de Guinée. —
Ëft-ce bien fa patrie?

N. Bord poftérieur des quatre ailes arrondi.

214- Nympiiale Marfolia.

Nvmphalis Marfolia.

Nym. alis integerrimis ,fuprà fufcis {in mare
violacco micantibus) : fubtiis anticis punctis ba-
Jèos nigricantibus , pojhcis ocellis J'eptem obj'o-

tetis.

Elle a un peu plus d'un pouce & demi d'enver-

gure. Les deffus du mâle eft d'un brun-foncé à re-

flet violet , fans taches aux ailes fupérieures (du
moins dans l'individu que nous avons vu), avec
une rangée de points & une ligne ondulée noirâ-

tres fur- le bord terminal des inférieures.

Le deffus de la femelle eft d'un brun-cendré,.

avec cinq taches blanches à l'extrémité des pre-

mières ailes, un rang de points & une ligne noi-

râtre à l'extrémité des fécondes.
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Le deffous des ailes fupérieures eft grifâtre à la

bafe, avec deux points noirâtres dans le mâle, &
trois dans la femelle; noirâtre au-delà du milieu,

avec cinq taches blanches ou blanchâtres , fuivies

d'une ligne tranfverfe de quatre croiffans bruns
,

placés fur un fond grifâtre.

Le deffous des fécondes ailes eft d'un gris plus

on moins clair & légèrement nuancé de violet,

avec trois lignes ferrugineufes très-finuées, &
dont les deux poftéiieures féparées par une férié

de fept yeux de leur couleur , & ayant tous , à l'ex-

ception de l'anal , une prunelle violâtre.

Du Bréfil.

2l5. Nvi Amélie.

Nvmphalis Amelia.

Nym. alis integerrimis ,fuprùfuJco-co?iicinis :

anticis apice ndgrojùjciâ punSlifque albis : pofli-

cisjiibtiis maculis ocellaribus cajlaneis.

Papilio Amelia. Cram. pi. xod.fig. B. C.

Nous n'avons vu qu'un feul échantillon de cette

efpèce , & nous foupçonnons que c'eft une femelle.

Il a près de deux pouces d'envergure. Le deffus

de fes ailes eft d'un brun-tanné-obfcur, avec en-
viron la moitié pofténeure des premières noue &
offrant une bande tranfverfe

,
puis deux points

,

très-blancs. Le deffous des ailes fupérieures eft

grifâtre à la bafe, avec un point noirâtre; enfuite

noir jufqu'au bout , avec une bande & deux points

comme en deffus.

Le deffous des ailes inférieures eft d'un brun-

violâtre-chatoyant, avec des taches marron ,dont

les poftérieures prefqu'oculaires. Outre cela, le

bord terminal eft jaunâtre & divilé par une ligne

obfcure , flexueufe.

De Surinam.

216. Ntmthale Euphémie.

Nymphaj.is Euphemia.

Nym. alis integris ,fuprà nitidè cyaneis difco

nigro : Jubtùsfiifcis , pojlicis ocellis quatuor ge~
minatis.

Papilio Eurofa. Cram. pi. z4-Jig. C. D.

Nous ne connoiffons cette efpèce q-ae par un
feul individu, qui paroit êtreun mâle. Il a près de

deux pouces & demi d'envergure. Le deffus des pre-

mières ailes eft d'un bleu-luilànt, tirant un peu fur

le violet , avec tous les bords , & un grand efpace

fur le milieu, noirs.

Le deffus des fécondes ailes eft noir depuis la

bafe jufqu'au-delà du milieu; enfuite d'un bleu-

luifant , avec le bord poftérieur légèrement noir.

Le deffous des premières ailes eft d'un brun-
pâle, avec le milieu tacheté de noirâtre.

Le deffous des ailes inférieures eft du même
brun que celui des précédentes , avec trois bgnes
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obfcures, trnnfverfes & ondulées , dont l'antérieure

plus courte , les deux autres renfermant quatre

jeux noirâtres à prunelle bleuâtre , & rappro-

chés deux à deux. Le corps & les antennes font

d'un brun-noirâtre.

DuBréfil.

217. NrMPHALE Irénéa.

Ni'mphai.is Irenea.

Nym. alis integerrimis , nigro-fufcis , fuprà
fafciâ mediâ albâ : fubtùs tribus albis , antenori

rufo cinclâ.

Papilio Irenea. Cv.AM.pl. ZzQ.flg. CD.
Elle a près de deux pouces d'envergure. Les

quatre ailes font entières, d'un brun-noirâtre en

deffus, avec une bande blancbe difcoidale , &.

deux lignes pollérieures plus claires que le fond.

La bande des fécondes ailes ell terminée à l'angle

de l'anus par un groupe d'atomes bleuâtres. La
bande des premières ailes ne monte pas jufqu'au

bord antérieur, mais elle ell précédée en dehors

d'une" tache blanche oblongue & faifant face au

fommet.

Le deffous offre trois bandes blanches, dont

l'antérieure correfpondant à celle du deffus , mais

plus large & renfermée entre deux lignes rouffes
;

la poltérieure maculaire & étroite. Il y a eu outre

à la bafe des premières ailes une ligne blanche lon-

gitudinale , furmontée d'une ligue rouffe égale-

ment longitudinale.

Nous ignorons G les deux fexes fe reffemblent.

Celui que nous avons vu paroît être le mâle.

De Surinam.

318. Nymphale Poflverta.

Nymphalis Poflverta.

Nym. alisfubdentatis , marisfuprà œneo-viri-

dibus , JœminœJîiJ'cis alboque jlifciatis : poflicis

fubtùs vwlaceo-albis ,Jlngisfexj'errugineis ocel-

lifque duobus.

Papilio N. Poflverta , alis dentatis , riridibus ,

maculis margineque fufcis : poflicis fubtùs JliJ-

ciis albis , ocellis duobus. Fab. Eut. Syfl. em. tom.
3. pars 1. p. 100. W.oii. (Le mâle.)

Papilio Poflverta. Cram. pi. 2.54-Jig. C. D. (Le
mâle. )

Papilio Poflverta- Herbst , tab. 223. fig. 4. 5.

Papilio N. Mylitta, alis dentatis , nigris ,Jaf-
ciis tribus macularibus albis : poflicis ocellis duo-
bus. Fab. Eut. Syfl. em. tom. 3. pars 1. p. 101.

»°. 3i2. (La femelle.)

Papilio Mylitta. Cram. pi. 253. fig. C. D. (La
femelle.

)

Papilio Mylitta. Jon. Fig.picl. 6. tab. Zt.flg. 3.

Les auteurs ont donné le mâle de cette efpèce
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fous le nom de Poflverta, &. la femelle fous celui

de Mylitta.

Le mâle, dont l'envergure efl d'environ un
pouce & demi, a le deffus de toutes les ailes d'un

vert-bronzé-luifant, avec le bord poflérieur noir.

Il y a en outre quatre taches de cette dernière

couleur entre le milieu & le fommet des ailes de
devant.

La femelle efl de la taille du mâle , & elle a le

defl'us des ailes d'un brun-noirâtre, avec trois ban-
des blanches, communes, maculaires aux fupé-

rieures, continues aux inférieures. Ces dernières

ailes offrent contre le côté interne de leur banda
pofléneure , 8t afTez loin l'un de l'autre, deux
yeux très-noirs à prunelle d'un bleu-métallique.

Le deffous des premières ailes, dans les deux
fexes, efl d'un brun-noirâtre, avec huit taches

blanches , dont deux obliques & alongées près de
la bafe , les autres plus ou moins arrondies , & ac-
compagnées vers la côte de petites litures d'un

bleu-brillant.

Le deffous des ailes inférieures , dans le mâle
comme dans la femelle, efl d'un blanc - violâ-

tre, avec Cx raies ferrugineufes, tranfverfales
,

dont la troifième fourchue , la quatrième plus

courte & appuyée fur deux yeux , la cinquième.

& la fîxième arquées & parallèles au bord poflé-

rieur. Les deux yeux dont il vient d'être queflion

font noirs, avec l'iris d'un jaune-paille , la pru-

nelle d'un bleu-métallique & de forme femi-lu-

naire. Le corps a le deffus verdàtre ou noirâtre ,

félon le fexe, & le deffous grifâtre. Les antennes

font noires, annelées de blanc , avec la fouiont^

de la maffue jaunâtre.

De la Guyane & du Bréfil.

219. Nymphale Serina.

Nvmphalis Serina.

Nym. alisfubdentatis , marisfuprà œneo-viri-

dibus ,fceminœ flifcis alboque macula tis pofli-

cisfubtùs albis ,fafciis quatuor luteisfufco mar-
ginatis ocellifque duobus.

Papilio N. Serina, alisfubdentatis, fuprà ri~

ridibus : poflicisfubtùs difeo albo ocellis duobus.

Fab. Syfl. Ent.p. 497. n°. 23a. — Spec. Inf. tom.

s,, p. 80. n°. 35a. — Mant. Inf. tom. 2. p. 43.

n'\ 426. — Ent. Syfl. em. tom. 3. pars 1. p.

100. n°. 5io. (Le mâle.
)

Papilio N. Egaea , alis dentatis , fuprà nigiis

,

fafciâ communi albâ : poflicisfubtùs ocellis duo-

Inf. tom. 2. p. 79. n°. 35i. — Mant. Inf. tom. 2.

p. 43. n". 424. — Ent. Syfl. em. tom. 3. pars 1.

p. 100. n°. oog. (La femelle.)

Les papillons Serina & Egara de Fabricius ne

font qu'une feule efpèce, dont le premier eft le

mâle , & le fécond la femelle.

Elle a environ un pouce 8t demi d'envergure. Le
G SS a
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defl'us du mâle eft comme dans le Pojli'erta , avec
celle différence que les ailes fupérieures n'ont que
trois taches noires vers le Commet, & que le bord
terminal des inférieures ell entièrement divifépar

une ligne courbe du même vert que le relie de la

furface.

Le deffus de la femelle efl d'un vert-bronzé à la

Laie, puis d'un brun-noirâtre jufqu'au bout, avec

cinq taches furies fupérieures, & deux bandes
tranfverfes furies inférieures, blanches. Les ta-

ches des ailes de devant font difpofées ainfi : i , 2

,

3. La bande antérieure des ailes de derrière eft

droite & difcoïdale , leur bande poftérieure moins

prononcée & un peu flexueufe.

Le deffous eft le même dans le mâle &. dans la

femelle. Celui des premières ailes eft d'un brun-

noirâtre-pâle , avec cinq taches blanches
,
plus

quatre litures & une ligne marginale d'un blane-

iuifant. Il y a en outre à l'origine de la côte une
tache jaune, longitudinale, & le courbant derrière

lu tache blanche antérieure. Le delfous des fécon-

des ailes eft blanc, avec .quatre bandes jaunes,

dont la deuxième marquée de plufieurs litures, & la

poftérieure d'une ligne, bleues ; la troifièrne bilo-

bée en arrière
,
plus courte que les autres , & of-

frant deux yeux noirs à prunelle orbiculaire d'un

bleu-luifant. Toutes ces bandes font bordées de

bruu-obfcur. Le corps & les anlennes font comme
dans l'efpèce précédente.

Du Bréfil.

Nota. M. le chevalier de Langfdorff poffède

un mâle & deux femelles plus petits, & qui fe

dillinguent des individus ordinaires en ce que le

jaune de la bande bilobée du deffous des fécondes

ailes ne forme pas iris autour des deux yeux. Les

femelles ne paroiffent pas avoir eu le defl'us des

ailes vert à la bafe. Ces légères diilêrencesfuffil'ent-

dles pour conftituer une efpèce féparée ?

320. NVMÏ Artemifia.

Nvmphalis. Artemifia.

Nym. alis dentatis , nigris : antieis macuïis ,

pojlici-s faj'ciâ , aIbis : pqjlicis Jubtùs ocellis duo-

bus argenteis. Fab.

Papilio N. Artemifia. Fad. Ent. Syjl. em.
tom. 5. pars 1. p. 101. n°. 3l3..

Papilio Artemifia. Jon. Fig. picl. 6. tab. 02.

Si ce lépidoptère n'eft point une variété femelle

de l'efpèce précédente, il doit être au rnoius la

femelle d'une efpèce extrêmement voiCue.

Voici ce qu'eu dit Fabricius : fon port eft le

même que celui du Serina. Ses quatre ailes font

noires, avec une lâche (des taches félon la phrafe

fpécitique) blanche fur les premières, &c une
îiande de cette couleur fur les fécondes.

Le deffous des ailes de devant reileiuble au def-
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fus, mais il y a à la bafe une tache jaune, ob-
longue.

Le deffous des ailes de derrière eft blanc , &
préfente à la bafe une raie jaune , tranfverfale

;

au milieu une bande bleue , bordée de noir &.

ayant des litures argentées; plus bas une bande
brune, courte, fur laquelle font deux taches ar-

gentées qu'entoure un cercle noir. Le bord pofté-

rieur eft jaune , &. divilé par une ligne argentée,.

De l'Amérique.

221. Nymp Joh;

N^mphalis Johanna.

Nym. alis fubdentatis , fuprà eeneo-iiridibus ,

anticarum apicefu/io maculisjex albis : pojli-

ci-s utrinquè ocellatis.

Nous n'avons vu de cette efpèce que deux in-

dividus qui nous paroiffent être des femelles.

Ils ont le port &. piefque la taille du Pojlferta.

Le deffus des premières ailes eft d'un brun-noirâ-
tre, avec la bafe d'un vert-bronzé; le milieu &
l'extrémité chargés de fix taches blanches, dif-

pofées ainfi : 1,2,3.
Le defl'us des fécondes ailes eft d'un vert-bron-

zé , avec le bord poftérieur entièrement noirâtre»

Le milieu de la furface offre en outre une bande
blanchâtre, derrière laquelle il y a une rangée

tranfverfe de quatre yeux noirâtres à prunelle

verdâtre.

Le deffous des premières ailes reffemble au
defl'us, mais la bafe eft jaune , avec des litures

d'un blanc-luifant , & le bord poftérieur ell violâ-

tre , avec une ligne obfcure qui defcend de la côte

à l'angle interne.

Le deffous des fécondes ailes eft blanc r avec fix.

lignes tranfverfes , dont les trois antérieures d'un

brun-rouflâlre, les trois autres d'un gris-violâlre.

La quatrième &. la cinquième lignes embraflènt

fix yeux noirs à prunelle d'un bleu-argenté &. à

iris jaune-paille. Les deux yeux extrêmes, & le

troifièrne , à partir d'en haut , font plus petits que
les autres.

Du Bréfil.

YiiîiiiLE iraia233. N

NrMPHALis Irma.

Nym. alis fubdentatis , fuprà crneo-iiridibus }

anticarum apice j'ufco maculis cinerafcentibus :

poJHcis fubtits grifeis } Jlngis tribus ferrugineis
_,

anteriori bifdâ.

Elle eft un peu plus petite que le Pofverta. Le
defl'us des premières ailes eft d'un vert-bronzé de-
puis la baie jufque vers le milieu; enfuile d'un

brun-noirâtre jufqu'au bout, avec cinq taches

dont les trois antérieures cendrées & formant une
ligne oblique, les deux poflérieures blanchâtres Si

pluspelites,
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Le deffus des fécondes ailes eft d'un vert-bron-

zé, avec trois lignes noires , courbes , à l'extrémité.

Le deffous des ailes de devant eft jaune à la

Lafe , avec des litures bleues, dont une longitudi-

nale ; d'un brun-noirâtre au milieu, avec quatre

tacbes blanches; d'un gris-violâtre au Commet,
avec une ligne traufverfe 8c le bord poflérieur fer-

rugineux.

Le deffous des ailes de derrière eft d'un gris-

fatiné & légèrement teinté de violet, avec trois

lignes ferrugiueufes , tranfverfes , dont l'anté-

rieure fortement bifide ; les deux autres courbes,

parallèles entr'elles 8c au bord poflérieur, lequel

eft lui-même entrecoupé de ferrugineux.

Du Bréfil.

Nota. La femelle refTeinbleau mâle, du moins
au'ant que nous avons pu en juger par des indi-

vidus defféchés.

223. Ntmphale Inès.

Nvmphalis Inès.

Nym. alis fubdentatis , fuprà ceneo-rirididus :

anticis utrinquè apicefu/co , albo maculato : pof
ticisfitbtùs albis,Jlngis qumquejufçis.

Nous ne connoiffons ce lépidoptère que par un
individu unique, fans corps & fans antennes.

Il a approchant la taille du Poflverta. Ledeffus

'des premières ailes eft d'un vert-bronzé à la bafe;

enfuite d'un brun-noirâtre, avec cinq taches

blanches, difpofées ainû : 2,2, r.

Le deffus des fécondes ailes eft d'un vert-bron-

zé, avec deux taches blanches à l'angle externe,

& trois lignes courbes d'un brun-noirâtre à l'ex-

trémité.

Le deffous des ailes fupérieures eft d'un brun-
obfcur,avec fix taches blanches, dont la plus

antérieure longitudinale Si. bordée près de la cote

par une ligne jaune que terminent deux litures

d'un bleu-argenté.

Le deifous des fécondes ailes eft blanc, avec
cinq lignes brunes, tranfverfes, dont la féconde
& la troifième, à partir d'en haut , le réunifiant

près du bord antérieur de l'aile.

Du Bréfil.

224. Ntmphale Cadma.

NrMPUALis Cadma.

Nym. alis denticulatis , luteis : anticis utrin-

què areâ apicis mgrâ maculis duabus flavefcen-
tibus : poflicisfubtùs ocellis duobus cœruleis.

Papilio N. Cadma , alis dentatis ,Jidi>is : pof-
iicis J'ubtùs difco albo ocellis duobus pupilU di-

dymâcœruleà. Fab. Syfl. Ent. p. 497. n". 204. —
Spec. Inf. tom. 2. p. bo. n°. 356. — Mant. Inf.

iom. 2. p. 44. n°. 43i.

Papilio S. Cadma. Fab. Ent. Syfl. cm. tom.
3. pars 1. p. 241. n°. 75 i.
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Papilio Cadinuj. Da.WB.Tj/72/. loin. 2. pi. 18.

fg- 1 • 2.

Fabricius avoit d'abord mis cette efpèce parmi
les Nympha/es , mais il l'a reportée en dernier lieu

dans fa famille des Satyres.

Elle a environ un pouce & demi d'envergure.

Le defl'us de fes ailes ell d'un jaune-fauve. Les fu-

périeures , dont les deux furface8 font à peu près

femblables, ont vers le bout de la «ôte un grand
efpace noir, fur lequel il y a deux taches d'un

jaune-pâle ; 8c à l'angle interne un point noir

très-gros.

Les ailes inférieures font fans taches en deffus

,

feulement leur fommet eft un peu obfcur. En
deffous , ces mêmes ailes font d'un brun-jaunâtre,

avec une bande cendrée , traufverfale & offrant

deux yeux bleus, dont l'antérieur à iris brun , le

poflérieur à iris jaune. Le corps eft noirâtre en
deffus, grifâtre en deffous. Les antennes font noires-

De la Jamaïque, félon Druiy.

De l'Amérique méridionale, félon Fabricius.

225- Ntmphale Ifis.

NVMPHALIS J/is.

Nym. alisfufeo-nigris : anticis integns, utrin-

què macula difci chermejinâ ; pojlicis dentatis
,

Jiip là Jlrigâ ma rginali aIbidâ

.

Papilio^. IGs, alis dentatis : anticis atris , ma-
cula difcifanguineâ : omnibusfubtùs riridi linea-
tis. Fab. Ent. Syfl. em. tom. 3. pars 1. p. 124
n\ 377.

Papilio I/is. Jon. Fig. picl. 5. tab. 34- fig. 2.

Papilio IJis. Dosow. OJanEpit. oftheNat.
Eijl. Inf oflndia,cah. ij.pl. i.Jig. 1.

Papilio IJis. Drurt, Inf. tom. 3. pi. 7 .fig. 1.2.

Nous 11'avons vu qu'un feul individu de cette

efpèce. Il a environ deux pouces 8c demi d'enver-

gure. Ses premières ailes font entières, noires eu
deffus, avec une tache cramoifie, difcoidale,

finuée, fe prolongeant en pointe jufqu'à la baie.

Les fécondes ailes fout dentées , d'un brun-obfcur,

avec une ligne blanchâtre fur le bord poflérieur,

Le deffous des quatre ailes eft obfcur, avec des

lignes verdâlres , longitudinales 8c peu pronon-
cées. A la tache rouge des premières ailes corief-

pond une tache femblable, mais moins vive.

Du Bréfil.

226. Ntmphale Claudine.

Nfmpualis Claudina.

Nym. alis fubdentatis , nigris
, fingulanimfu-

prà areâ lunari chermefmâ : pojlicisfubtùs baji

marmoratis , apicefeptem ocellatis.

Papilio N. Claudia , alis crenatis } nigris, areâ
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fanguineâ : po/Ucis fubtiis marmoialis , nrcl/is

feptem. Fab. Eut. Syjt. em. tom. 3. pars î.p. io5.

n". 025.

Papilio Claudia. Naturf. 9. tab. 2.

Elle a près de trois pouces & demi d'envergure.

Le deflus des ailes eft noir , avec une tache tranf-

verfale & femi-lunaire d'un rouge-carmin-eba-

t6yant. La taclie des premières ailes eft très-grande

& elle s'e'tend de la bafe à l'angle interne. Celle

des fécondes ailes eft placée entre le difque & le

milieu du bord poftérieur qu'elle n'atteint pas.

Le délions des ailes fupérieures diffère du def-

fus,ence que la tache rouge eft moins vive, qu'elle

eft marquée près de la côte de deux gros points

noirs & d'une petite liture jaunâtre; en ce

que l'extrémité a deux bandes courbes & obli-

ques , dont l'antérieure cendrée 8t plus courte

,

la poftérieure blanchâtre.

Le deflbus des ailes inférieures eft noir , & pré-

fente les caractères crue voici : à la bafe eft un ef-

pace cendré, ponflué de noir, & qu'entoure un

anneau jaune, ouvert à fa partie fupérieure &
ayant le côté interne teinté de rouge; vient enfuile

une ligne cendrée , tranfverfe&flexueufe, laquelle

eft fuivie d'une rangée marginale de fept yeux

très-noirs à prunelle bleue & à iris jaune. L'œil

anal eft bipupillé. Le corps eft noir, avec des

points blanchâtres fur la tête , aiufi que fur le de-

vant du corfelet, & une ligne jaune longitudinale

fur le milieu du ventre.

DuBiéfil.
Nota. L'individu d'après lequel nous avons fait

cette description , a vers le milieu de la gout-

tière des fécondes ailes une touffe de poils jaunes.

227. Nymphale Pyrame.

Nymphalis Pyramus.

Nym. alis fubdentatis , nigris (in mare Jiiprà

violaceo micantibus ) : anticis utrinquè Jlifciâ

miniatâ : pojlicis fubtùs innratis, punclis ocella-

ribusjlrigâque marginali cœrulefcentibus.

Papilio Pyramus. Dbcry, Inf. tom. 5. pi. 25.

fig. 3. 4. (Le mâle.)

Papilio Pyramus. Stoll , Suppl. à Cram. pi

OZ.Jig. 3 & 3. c.

Elle a un peu plus d'un pouce & demi d'enver-

gure.

Le deflus du mâle eft d'un noir-glacé de vio-

let, avec une bande d'un rouge-coquelicot, def-

cendant du milieu de la côte des premières ailes

jufqu'au niveau du difque des fécondes.

Le deflus de la femelle eft fans reflet , & fa

bande rouge
,
qui eft d'ailleurs plus étroite , ne fe

prolonge pas fur les fécondes ailes.

Le deflbus des ailes fupérieures, dans les deux
fea.es, eft noir au milieu , avec une bande rouge
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covrefpondant à celle delà furface oppofée; gri-

fâtie à l'extrémité , avec deux points noirs &. une
ligne ondulée bleuâtre. La bafe eft aufli grifâtre.

Le deflbus des ailes inférieures eft d'un brun-
noirâtre, afpergé de gris , avec deux taches blan-

châtres vers la bafe , une rangée de points oculai-

res & une ligne ondulée bleuâtres à l'extrémité.

Vers le fommet ou angle externe, le fond prend
une teinte rouffâtre qui s'étend plus dans certains

individus que dans d'autres. Le bord poftérieur

des quatre ailes eft entrecoupé de blanc.

Du Bréfll.

228. Nymphale Galanthis.

NrMPHALis Galanthis.

Nym. alis integerrimis , nigris :Jafciis antica-
nim duabus , pojticarum umcâ , fuprà chermefi-
nis ,Jubtùs pallidioribus.

Papilio F. Galanthis, alis integerrimis , Juprà
atris , fanguineoJafciatis : anticis punclis duobus
apicis albis. Fab. Gen. Inf. Mant. 2.5j. — Spec.

Inf. tom. 2. p. 54- n°. 238. — Mant. Inf. tom. 2.

p. 27. n°. 276. — Ent. Syjl. em. tom. 3. pars I.

p. 46. n° 142.

Papilio Galanthis. Cv.AU.pl. 2,5. Jîg. D. E.

Papilio Galanthis. Herbst
,
pi. io8.Jtg. 1. 2.

Cette nymphale reflemble beaucoup en deflus

à celle que nous avons donnée fous le nom de Ro-
gerii (n° 70), mais elle en diflère par la foi me
& par le deflbus des ailes.

Elle a de deux pouces & demi à trois pouces
d'envergure. Le deflus de fes ailes eft d'un noir-

foncé , avec deux bandes cramoifies fur les fupé-

rieures, & une fur les inférieures. La bande anté-

rieure des premières ailes occupe tout l'efpace

compris entre la bafe & le milieu de la furface; la

poftérieure ell courbe , & elle fe dirige obliquement

de la côte vers l'extrémité du bord terminal, le-

quel eft marqué de deux points blancs vis à vis du
fommet. La bande des fécondes ailes les traverfe

prefqu'entièrement par le milieu.

Le deflbus des quatre ailes offre les mêmes ca-

raclères que le deifus , mais le fond eft d'un brun
ferrugineux , &. les bandes rouges

,
qui font beau-

coup plus pâles, ont le côté externe largement
bordé par une teinte verdâtre.

De Surinam. — Rare dans les collections.

229. Nymphale Sorana.

NrMPHALis Sorana.

Nym. alisfubdentatis, nigris, violaceo mican-
tibus : anticis utrinquèJajciis duabus chermefi-

nis , anteriore Juprà communi : pojlicis fubtùs
ocellis duobusJlrigâque valdè angu/aUi ccerulef-

centibus.

Elle a près de deux pouces & demi d'envergure.
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Le defl'us des premières ailes efl d'un noir glacé

de violet, avec deux bandes cramoifies, tranfver-

fales , dont l'antérieure finuée en dehors , la poflé-

rieure courbe & plus étroite. Il y a en outre au

fommet une raie jaune , oblique.

Le defl'us des fécondes ailes efl aufïi d'un noir

glacé de violet , avec une bande cranioifie, plus ou

moins longue, & faifant fuite à celle de la bafedes

ailes fupérieures.

Le deflbus de ces dernières ailes reffemble au

defl'us, mais l'origine de la côte efl jaune, & le

bord poftérieur eil prefqu'entièrement longé par

uue ligne bleue.

Le delfous des ailes inférieures efl noir, avec un

g jaune , difcoïdal, ouvert à fa partie fupérieure,

& renfermant deux yeux noirs à prunelle & à iris

bleus , mais dont le poftérieur bipupillé. Après ces

Veux vient une ligne bleue, très-anguleufe, &
s'appuyant fur un arc jaune parallèle au bord pof-

térieur. La bafe offre en outre un arc femblable

qui le réunit inférieurement au {•> dont nous venons

de parler. Les échancrures des quatre ailes font

blanches, & l'on voit des points de cette couleur

fur la tête & fur la poitrine. Les antennes l'ont

tout-à-fait noires.

La femelle efl comme le mâle, excepté que le

defl'us des ailes fupérieures a la bande rouge moins
prononcée, & le reflet violet plus circonfcrit.

Du Bréfil.

25o. Nthphale Pithéas.

Nympualis Pitheas.

Nym. alis integerrimis , nigris .' anticis utrin-

què Jajciis duabus chermejinis , anterioreJitprà

coinmum : pojlicisfubtùs dtfco palUdè rojco ocel-

Us duobus pupillâ cœrulefcente.

Etycina Pilheas , alis integerrimis , rotundatis :

anticis penitùs pojlicijque J'uprà nigris ; anticis

Jujius duabus miniutis , illarum unâ communi :

alarum pojltcarum medio inj'ero pallidè rojaceo ,

Imeis tribus circulanbus circumjcriplo , altéra

flavâ & intermediâ. Recueil d'oblérv. de zool.

& d'anat. comp. par Alex, de Humboldt & A.
Bonpland , vol. a. p. 90. pi. "h-j.Jig. 5. b.

Elle efl de la taille de la précédente , à laquelle

elle reffemble à peu près par le defl'us des quatre
ailes & parle delfous des fupérieures.

Le deflbus de fes ailes inférieures a le milieu

d'un rofe-pàle , avec deux taches noires, rondes,
affez grandes, écartées l'une de l'autre, offrant

chacune à leur centre un point bleuâtre. La cou-
leur rofe efl entourée par du noir que divifent deux
arcs jaunes, dont l'un longeant le bord interne de
l'aile , l'autre le bord poftérieur. Il y a en outre à
l'angle de l'anus deux petits traits bleuâtres.

Du Pérou.
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201. Nympiiale Condomanus.

Nympualis Condomanus.

Nym. alis integris , violaceo-nigns : anticis
utrinquè fafciis duabus cherme/inis , anteriore

J'uprà communi : pojlicis Jubtùs annulis duobus
liturâque mediâ jlavis.

Papilio F. Condomanus, alis integerrimis, atris?

fangunieo Jajciatis : pojlicis Jubtùs lineis annu-
laribus flat'is puuclifque cœruleis. Fab. Ent. S)Jl.

em. tom. 5. pars 1. p. 55. n°. 1 65.

Papilio AJIarte. Cram.;;/. a56./j\ C. D.

Quoique Fabricius ne rapporte fon Condoma-
nus à aucune figure, il n'y a point de doute que
ce ne foil le même que l 'AJIarte de Cramer.

11 efl à peu près de la taille des deux précédons
,

auxquels il refl'emble beaucoup par le defl'us des
quatre ailes & par le deflbus des fupérieures.

Le deflbus de fes ailes inférieures efl noir, avec
un anneau jaune, difcoïdal, ovalaire, renfermant
trois points bleus, dont le poftérieur fépai'é des
deux autres par un trait jaune. Après l'anueau
fufdit vient une ligne bleue maculaire, puis une
ligne jaune longeant tout le bord poftérieur. Il y
a une autre ligne jaune vers la bafe, mais elle ne
fe réunit pas à l'anneau du milieu comme dans la

nymphale Sorana.
L'individu figuré par Cramer a deux points

blancs près de l'angle anal des ailes inférieures eu
defl'us. Ce caractère efl peut-être propre à la fe-
melle

,
que nous ne connoiffons pas , car il u'exifle

dans aucun des mâles qui nous ont paffé fous les

yeux.

De Surinam & du Bréfil.

202. Ntmphale Pygas.

Nympaalis Pygas.

Nym. alis fubdentatis , nigris ; anticis utrin-

què area lunari chermejinâ : pojlicis Jubtùs an-
nulis tribusJlngâque bajilanjlat'is.

Elle a environ deux pouces d'envergure. Le
defl'us des ailes efl d'un noir un peu chatoyant

,

avec un efpace cramoifi
,
grand & femi-lunaire,

furie milieu des fupérieures, lefquelles ont, outre
cela, deux points blancs vis-à-vis du fommet. Les
ailes inférieures ont près de l'angle de l'anus une
rangée de trois à quatre points d'un bleu-pâle.

Le deflbus des premières ailes ne diffère du
defl'us que parce que l'origine de la côte efl jaune,
& qu'il y a à l'extrémité une ligne tranfverfe de
cette couleur, puis une ligne bleue qui longe tout
le bord.

Le deflbus des fécondes ailes efl noir , avec trois

cercles jaunes, dont les deux intermédiaires fer-
més 8t adhérant l'un à l'autre; l'extérieur très-

ouvert près du bord interne de l'aile , & doublé
près de la bafe. Le cercle intermédiaire fupérisui
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renferme (rois points bleus ,& L'inférieur deux.

Il y a en oulre une ligne bleue , courbe & çnacu-

laire , avant le bord terminal. Ce bord efl liferé de

blanc aux échancrures, ainfi que le bord analogue

des premières ailes. Les anleuues l'ont noires, an-

nexes de blanc en deflbus , avec la Commué de la

malïue jaunâtre.

Du Bréfil.

Nota. Tous les fujels que nous avons vus pa-

roiflbient être des mâles.

233. Nymphale Pyrâcrnon.

NrMPHAirs Pymcmon.

Nym. alisfubdentaiis , nigris {m mare cyaneo

nitidts) : anticis utrinquè frtfciâ chermefmâ , bi-

fide : pojlicisfubtùs annulis tnbusjlrigâque bajï-

lariflavis.

Elle eft un peu plus petite que la précédente.

Ses ailes font noires en deffus, avec le milieu des

fupérieures traverfé par une bande cramoifie &
bifide antérieurement ; le milieu des inférieures

glacé de bleu changeant. Les premières ont un

point blanc vis-à-vis du fommet , 8c les fécondes

deux points d'un bleu-argentin à l'angle de l'anus.

Dans la femelle , la bande rouge des ailes fupé-

rieures eft plus étroite , & le milieu des inférieures

eft tout-à-fait noir; mais en revanche ces derniè-

res offrent vers l'angle anal une férié de huit à

neuf points d'un bleu-argentin.

Le deflbus des ailes fupérieures , dans les deux

fexes, rell'emble au deffus, excepté que l'origine

de la côte eft jaune , & qu'il y a à l'extrémité une

ligne tranfverfe de celte couleur, puis une ligne

bleue plus longue.

Le deflous des fécondes ailes eft noir , avec trois

cercles jaunes , dont les deux intermédiaires adhé-

rant l'un à l'autre; l'extérieur ouvert près du bord

iuterne de l'aile &. doublé du côté de la bafe. Le

cercle intermédiaire fupérieur eft auffi ouvert

près du bord interne, & il ne renferme qu'un

point bleu; l'inférieur en contient deux comme
dans les efpèces précédentes : il y a en outre une

ligne bleue, courbe & maculaire, avant le bord

poftéricur. Ce bord eft liferé de blanc aux échan-

crures, ainfi que le bord analogue des ailes fupé-

rieures. Les antennes ne diffèrent point de celles

du Pygas.
Du Bréfil.

204. Nvmphale Hydafpe.

Nvmphalis Hydafpes.

Nym. alis J'ubdentatis , nigris , bqfi fupràni-

iidè cyaneâ : anticis utrinquèjafciâ chermejinâ,

abbrvviatâ : pojlicisfubtùs annulis duobusJlavis

puncti/que quatuor ocellanbus.

Papilio F. Hydafpes, alis integerrimis ,Jufcis

,

cœruleo micantibus : pojlicisfubtùsflavis , lineis
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annularibiis nigris punclifquc cœruleis Fab. Ent-

Syjl. em. tom. 3. pars 1. p. 64. n°. 167.

Papilio Hydafpes. Drury, Inf. tom. 3. pi. l5.

Elle eft auffi plus petite que le Pygas. Ses ailes

font noires , avec la bafe des quatre glacée de

bleu en deflus , S: le milieu des fupérieures tra-

verfé par une bande cramoifie qui n'atteint ni la

côte , ni le bord interne.

Le deflous de ces dernières ailes offre un point,

& une bande correfpondant à celle du deffus
,

rouges; plus deux lignes jaunes, dont l'une cou-

vrant environ la moitié antérieure de la côte , l'au-

tre placée tranfverfalement vis-à-vis du fommet

,

& fuivie parfois d'un point bleuâtre.

Le deflbus des fécondes ailes a deux cercles

jaunes , ouverts , dont l'intérieur offrant trois points

blancs & un point jaune entourés de bleu exté-

rieurement. Il y a en outre à l'angle de l'anus trois

ou quatre petites taches d'un bleu-métallique. Les

échancrures de toutes les ailes font blanches, 8c.

les antennes entièrement noires.

Nous ignorons en quoi la femelle diflère du

mâle.

Du Bréfil.

235. Nympuale Hydarnis.

NrMPHALis Hydarnis.

Nym. alis integris , fuprà nigris , ba/i cyaneo

nitidis : anticis Jàjciâ chermejinâ, abbreciatà :

pojlicisfubtùs annulis quinque maculifque dua-

bus bipunclatis nigris.

Elle a près de deux pouces d'envergure. Le def-

fus des ailes eft noir , avec la bafe des fupérieures
,

& le milieu des inférieures à partir de leur ori-

gine , d'un bleu-luifant
,
qui devient violet ou

verdâtre félon les afpects. Les ailes fupérieures

ont une bande cramoifie, un peu fiauée, & le di-

rigeant obliquement du milieu de la côte à l'angle

interne. Il y a en outre un point blanc à leur an-

gle externe. Les fécondes ailes ont fur le limbe

poftérieur une ligue maculaire d'un bleu- métal-

lique.

Le deflbus des premières ailes eft d'un rouge-

carmin depuis la bafe jufqu'au-delà du milieu;

enfuite noir jufqu'au bout, avec deux lignes

courbes & tranfverfes , dont l'antérieure plus courte-

&. d'un blanc-jaunâtre , la poltérieure moins large

8: d'un blanc-bleuâtre. La bafe offre outre cela

deux traits jaunâtres , longitudinaux , dont l'anté-

rieur placé fur la côte.

Le deflbus des fécondes ailes eft gris, avec cinq

anneaux noirs , dont deux excentriques, plus pe-

tits, & renfermant chacun une tache noire fur la-

quelle font deux points tantôt gris, tantôt d'un

blanc-bleuâtre. Le bord antérieur des mêmes

ailes a du rouge vers l'on origine, 81 la tranche

du
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du bord poflérieur des quatre offie une frange

blanche, finement entrecoupée de uoir. Les an-
tennes l'ont de cette dernière couleur, avec le

bout de la maffue jaunâtre.

Nous n'avons pas vu la femelle.

Du BréGl.

236. Nymphale Clyménus.

NrnrpiiALis Clyménus.

Nym. alis integris , fuprà nigris (ira mare rio-

laceo mutabili micantibus') -.ja/ciâ , antîcarum
mediâ , pojlicarum marginali , inaùrato-viridi :

pojlicnfubtùs gri/èis , annulis quinque punctij'que

quatuor Jiigns.

PapilioF. Clyménus, alis integris,Jcifciâcya-
neâ : fubtùs anticis Janguineis j pqjiiçis ulbis

,

annulis punàlifque atris. Fàb. Spev. Inf. tom. a.

p. 53. n°. 25.J. — Mant. Inf. tom. 2. p. 26. n°.

268. — Entom. Syjï. em. tom. 5. pars I. p. 43.
72°. jûi.

Papilio Clymena. Cp.ATt.pl. s.^.Jig. E. F.

Elle elt à peu près de la taille de la précédente.

Le defl'us des ailes elt noir, avec un reflet d'un

bleu-violet changeant dans le mâle, fana reflet

dans la femelle'. Les premières aile* des deux
fexes ont à la bafe une ligne longitudinale , au
milieu une bande tranfverfe, au luminet une li-

ture oblique, d'un vert qui paroit plus ou moins
doré félon le point d'où vient la lumière. Les fé-

condes ailes ont le long du bord terminal uue
bande d'un vert-doré ou bleuâtre.

Le deflous des ailes fupérieures ell d'ua rouge-
caruiin depuis l'on origine jufqu'au-dela du mi-
lieu; puis noir jufqu'i l'extrémité, avec quatre
ligues griles , dont deux longitudinales à la baie

,

& deux tranlverles, dont l'antérieure plus courte,

au bord poftérieur.

Le deflous des ailes inférieures efl d'un gris-fa-

tiné , avec cinq anneaux nous , dont trois concen-
triques &. ouverts près de la cote qui elt en majeure
partie du même rouge que le fond des ailes de
devant. Ces cercles renferment deux ovales noirs

,

l'épurés ou tangens , & dans chacun defquels ily a

deux points également noirs. La tranche du bord
terminai de toutes les ailes ell blanche & entre-

4^5

coupée de noir. Le coi •Il , ;n dellus,

dellbus. Les antennes font noires, annelées de
blanc, avec la fomraité de la mallue rouflàtre.

De la Guyane & du Bréfil.

237. Nymphale Euclide.

NruPHAiis Euclides.

Nym. alis integris ,fuprà nigris {in mars rio-

laceo mutabili micantibus} : .fafciâ Jingularuni

fubmediâ inaurato-vindi : pofîicisfubtùs gri/èis ,

annulis quinque punclifque tribus nigris.

Eryci/ia Euclides , alis integerrimis , fuprà
Hifi. Nat. Inf. Tom. IX.

1 atris fjajciâ ccertdeâ , radios aurato-v,

Jlécleiiie y alis anticis infrà bafin verjus rojiso

miniatis, in inedio nigris , ad apicem Jupemm
lucido-grifis lïneâqiie nigrâ hptaiis y pofîicis in-

Jni lucido-grifeis , ad cojtam fuperam miniatis/

alàjingulà lineis J'ufcis , circulas duos magnas ,

fubconceniricos ifigurqfque totidem Juboyatas in

medio,delineantibus:Jigurâ fu'pérâ punétum uni~

ctim , injlrà duo , inçludentibus. Recueil d'obler-

vat. de zoiA. &. d'anat. comp. par Alex, de llim-

BOLDX & A. BoNPLAND, vol. l.p. 240. pi. Zt^.Jig.

3. 4.

Erycina Euclides. Recueil d'obferv. de zool.,

Sic. vol. 2. p. i5i. pi. 42-J'g. 5. tj.

Elle diffère du Clyménus, en ce que la band <s

verte du dellus des fécondes ailes elt beaucoup

plus rapprochée du milieu, en ce que l'ovale fu-

périeur de leur délions ne renferme qu'un l'eul

point noir au lieu de deux.

Du Pérou.

a38. Nymphale Candréna.

Ni-mphalis Candréna.

Nym. alis integris , fuprà nigris {in mare bafi

violaceo micantibus) : apice antîcarum arc./,

po/licarum J'afciâ , inaurato - viridibùs : pofîicis

fubtùs gri/eis, annulisjex nigris.

Elle efl approchant de la taille des trois précé-

dentes. Le defl'us des ailes elt noir , avec la baie

glacée de bleu-violet dans le mâle. Les ailes fupé-

rieures ont à leur origine un trait longitudinal, ;i

leur extrémité un chevron tranfverfe &. macu-

lage, d'un vert-doré. Les fécondes ailes ont fur

le bord poftérieur une bande du même vert, mais

elle ne monte pas jufqu'cï l'angle externe.

Le deflous des ailes de devant efl comme dans

le Clyménus, qv'ec celle différence que les deux

lignes grifes du bout font l'éparées par uue liluie

bleuâtre.

Le deflous des ailes de derrière efl d'un gris-fa-

tiné, avec fix anneaux noirs ,
dont trois concen-

triques, & ouverts près de la cote qui elt pref-

qii'eulièreinenl rouge; le quatrième ovale; les deux

autres ronds, très-petits, adhérens, Si placés au-

dcllous du précédent qu'ils touchent parfois. La
tranche du bord poftérieur de toutes les ailes, le

corps 8c les antennes reflémblent à peu près aux

parties analogues du Clyménus.

Du Bréfil.

2jg. Nymphale Oppel.

NnrpiiALis Oppelii.

Nym. alis integris , fuprà nigris : aniicarùni

fafciâ mediâ , pojlicarum lineâ marginali , inau-

rato-viridibus : pofîicisfubtùs pallidè ochreaceis ,

Jlrigis duabus nigris
,
parallelis.

Erycina Oppelii, alis fuprà atris,- antîcarum



4*6 P A P
medioja/ciâ aurato-viridi , tranfverjâ ; pojlicis ,

margini poftico proximè , lineâ cœrulefcenti :

priôribus infrà nigris y iUarum bafi & apice , pof-
teriorum pagina inferâ totâ , pallido-ochreaceis y
hantKi fingulâ Jlrigis dtuibus mgris, paraUelis.

Recueil d'obrerval. de zool. & d'anat. comp. par
Alex, de Humuoldt & A. Bonpland, vol. i. p.
zpj.pl. 24. fig. 1. 2.

Le deffns des ailes eft comme dans le Clymértus t

mais la bande marginale des inférieures eft plus

étroite.

Le deflous eft d'un jaune d'ocre pâle, avec une
bande noire, traniVerfe & très-large, fur le milieu
<ies ailes de devant 3 avec deux lignes tranfverfes

& parallèles de celle couleur fur le milieu des
ailés de derrière. Les premières ailes ont en outre
toul li' bord poftérieur noir.

Dédiée à M. Oppel, peintre-naturalifle de
S. M. le roi de Bavière.

Bords de la rivière des Amazones.

24O. Nvmphale Tylius.

NrMPii-iLis Tytius.

Nym. alis integerrimis , fufcis, Jajciâ coi~-

muni ulbâ : anticarum interruptâ :Jingulis fubtùs
punâlis bajèos ocellaribus nigris.

Papïlio F. Tylius, alis integerrimis , fufcis,

alho maculatis : anticis punclis quatuor ocellari-

bus atfis. Fab. Enl. Syjt. cm. toin. 5. pars I. p.
48. u". 147.

Papïlio Tytea. Cram. pi. izx.Jig. C. D.

Elle a deux pouces de largeur, & elle eft

d'un brun-obl'cur en delius. Ses premières ailes

mil à la baie quatre lâches noires, cercle'es de
blanc, & au-delà du milieu nna bande blanche

,

tranfverfe, courbe, interrompue. Ses fécondes

.-illes offrent près de leur origine une tache noi-

râtre, & à l'extrémité une bande tranfverfe, puis

une férié de points blancs.

Le délions reflemble beaucoup au deffus, mais

il eft plus pâle, &. les ailes inférieures ont vers la

bafe plufieurs poinls noirs, épais, & un peu
oculaires.

De Surinam.

24' Nymphauë Soronus.

Nvxrii-4li.s Soronus.

Nym. alis integerrimis , fufcis , maculis pluri-

mis ocellaribus nigris : antù is utrinquèjqfciâ lu-

iefeente , mediâ.

Papilio Soronus. Cram. pi. Z'ôTi.Jîg. A. B. (Le
mâle?)

Papilio Orejles. Cram. pi. 2-Zz.Jig. A. B. (La
femelle?)

Les papillons Soronus &; Orejles de Cramer
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forment, ce nous femLle, une feule efpèce,'dnnt
le premier pourroit bien être le mâle , & le fécond
la femelle.

Son envergure efl d'environ deux pouces. Le
mâle efl d'un brun-obl'cur , aven un grand nom-
bre de points noirs oculaires lui- les deux furfaces

des ailes inférieures ,& vers la bafe des fupé-

rieures. Ces dernières offrent en outre de part &
d'autre une bande jaunâtre, tranfverfe, difcoi-

dale, courbe en arrière.

La femelle , ou l'individu que nous prenons
pour la femelle , reflemble au mâle, mais elle a le

fond des ailes d'un brun-jaunâtre.

De Surinam.

242. NrMMALE? Plrylacis.

Nympuahs Phylacis.

Nym. alis integern'mis : anticis Suffis , tefla*-

ceo maculatis : poJUcis fuprà tejiaceis , Jubtîts

ba/i aIbis , utrinquè apice nigro punclatis.

Papilio Phyl/eus. Cram. pi. G5. fig. D. E.

Nous ne connoifl'ons cette efpèce que par la

figure de Cramer.
Elle a environ deux pouces d'envergure. Le

deffus des premières ailes efl d'un brun-obfcur

,

avec plufieurs lignes tranfverfes , briquetées
,

dont fix à la bafe, &. une plus longue & plus large

à l'extrémité. Il y a en oulre deux grandes taches

de cette couleur fur le milieu. Le deflus des fé-

condes ailes eft briqueté , avec la bafe obfcure , &.

une rangée marginale de poinls noirs.

Le défions des ailes fupérieures reflemble au
deffus, mais il eft plus pâle.

Le défions des ailes inférieures eft blanc vers la

bafe, avec trois points noirs; d'un brun-tanné-
clair vers l'extrémité , avec une double rangée de
gros points noirâtres.

De Surinam.

243- Nymphale Epigia.

NrMPHALis Epigia.

Nym. alis integerrimis , concoloribus , nigris :

anticis fijiiâ abbrci>iatâ albâ , pojlicis difco

Papilio Epitus. Cram./?/. 270. ./?°\ C.

Nous n'avons vu ce lépidoptère qu'en figure.

Il a deux pouces de largeur. Ses quatre ailes

font d'un noir-brun, avec une bande blanche,
courle &. tranfverfe, furie milieu des fupérieures

,

& un grand efpace roux fur le milieu des infé-

rieures. La couleur ronfle dont il vient d'être

queflion s'étend en forme de demi-lune fur le bord
tnlerne des premières ailes.

Le délions ne diffère du deflus que parce qu'il .

efl un peu plus pâle.

De Surinam.
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244. Nymphalk Lapbfia.

NYMPHALIS La/ h ri ii.

Nym. alis integerrimis , fitpn'iJufcis , immacu-
latis : Jubtùs pallidè fuïvis, punélis Jlrigâque

comniuni nigricantibus.

Papilio Lainis. Cram./>/. 2.7)5. fig. E. (La le.-

nielle.)

Elle a de un pouce & demi à deux pouce* d'en-

vergure. Le deifus des quatre ailes cit d'un bruu-

oblcur, fans aucune lâche.

Le dell'ous eft d'un fauvé-pâle, avec une ligne

noirâtre , droite & tranfverfe , fur le milieu , &. une

ligne ondulée, légèrement ferrugineufe, en avant

du bord poftérieur. Ces deux lignes l'ont féparées

dans le fèns de leur longueur par une férié de

poinls noirâtres , & il y a trois points femblables

u la baie de chaque aile.

Le mâle a les ailes fupérieures un peu moins

arrondies que la femelle. C'ell la feule différence

qu'd y ait entre l'un Se l'autre.

De la Guyane & du Bréfil.

345. Nvmphai.e Aréthufus.

NrMpuau s Are/hufu s

.

Nym. alis integris , fùprà nitidè a/ri; , virejeen-

ti-coerulea mullimacuLitis : pojlicis fubtùs punc-
tis bajeos angulique a ni rubris. ( B'eminœ alis

prionbusjtijcià aibâ hiiud npuiidâ.)

Papilio F. Arethufus, alis integerrimis } a/ris ,

cœruleo maculatis : pojlicisjubtus punctisjangui-

neis. Fab. Spec. In)', tom. 2. p. 57). n". a3l. —
Mail/. Inf. /oui. 2. p. £0. n". 2(>b'. — En/. Syjl.

eut. loin. 7>. pars 1 . p. 42. n". 100. (Le mâle.)

Papilio Aiv/JiuJ'u. Cram. pi. 77. Jîg. E. F.

(Le mâle.
)

Papilio Laodamia. Cram. pi. loo.Jig. A. (La
femelle.

)

Papilio Arethufa. Drcry , Inf. /oui. o. pi. 8.

Papilio Arethufus. Herbst, Pap. tab. 140.

Jfg.5.6. (Le mâle.)

Papilio Laodamia. Herbst, Pap. tab. 141.

Jîg. 5. ( La femelle.
)

Fabricius n'a décrit que le mâle de ce lépidop-

tère. Cramer & Herbft ont connu les deux fexes
,

mais ils ont fait de l.i femelle une el'pèce féparée

fous le nom de Laodamia.
Il a environ trois pouces d'envergure. Le deffus

des quatre ailes eft d'un noir-foncé , chatoyant,
avec une multitude de taches d'un bleu-verdâlre.

La femelle, ou le Laodamia des auteurs mentionnés
ci-deffus , a en ou lie fur les deux furfaces des

ailes de devant une bande blanche, non linuée, fit
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. près duquel elle Uni

mrle
ite.

es eit d'ut

ieures oili

Le délions de toutes les

dâlre-luifanl. Celui des inl

rouges, dont trois à la baie, deux lin- le b< : ! in-

terne, Je cinq lui- le bord poftérieur vers 1 angle

de l'anus. Dans 1'' mâle, les aile- f.ipéneiires Uni

lans bande blanche, mais, en place 'I' 1 celli

bande, on voit une ligue bleue, oblique 81 inlei-

rompue, qu'environne un reflet d'un bleu beau-

coup plus inlenfe. Le corps a le drilus noir fi en-

tièrement 1 clielé comme les ailes ; le deiï'ousbruu

avec des mai. pies rouges fur la poitrine.

Nota. Il eft des mâles dont le deilbus des fé-

condes ailes eft fans taches rouges au bord in-

terne.

De l'Amérique méridionale.

' 24G. IVymfhale Ampliinome

Ni-MPHsii.is Ampiu

N\m. alis fubden/a/is , fuprà nigris , earaâlc-
ribus cœruleo- ri refientibus : aniicis utrinquè

,
l'a/cià albâ repandâ : pojlicis Jubtùs rubro ru-

j
diàtis.

j
Papilio N. Ampliinome, alis dentatis, nigris,

I cœruleo nebulofis : primoribus J'afciù utrinquè

1
albâ ; pojlicis rubro radiatis. Lins. Syjl. Nu t. 2.

! p. 779. n". 176.

Papilio N. Ampliinome. Fab. Syjl eut. p. 5o8.

I n". 27(1. — Spec. Inf. tom. 2. p. 1)7. //". 427. —
! iVaitt. lui', tom. 2. p. 57). n". 620. — Lut. Syjl.

I

cm. tom. 3. pars I. p. Ui. iï\ 4°4-

|
Roes. Inf. tom. t. tab. lo.Jr'g. 1. 2.

1 Merian , Surin. Inf. tab. 8.

Klem. InJ'. tom. 1. tab. 10. fig. 1. 2.

Papilio Amphinoine. CnAa.pl. 54. fig. E. F.

Papilio Amphinomus. Herbst , Pap. tab. 141.

>Sg-

Le Papier marbré de la Chi

ilum. yi.Jig. 7. 8.

DAC£ pi.

Elle a de trois pouces à trois pouces & demi
d'envergure. Le deffus des quatre ailes eft d'un
noir-chatoyant, avec une multitude de taches

d'un vert-blcuâlre ou légèrement doré, en forme
d'hiéroglyphes , mais dont les pénultièmes des fé-

condes ailes reprélentant une fuite d'yeux ovalai-

res. Les premières ailes des deux fexes ont une
bande blanche , (innée , large , coupée par les ner-
vures, atteignant le milieu de la côte & l'angle

interne. Il y a en outre un point blanc entre cette

bande &. le Commet.
Le deftous de ces ailes eft brun à la bafe, avec

une tache ronge, triangulaire 6c longitudinale
j

cnfuite d'un uou-verdâue jufuu'au bout avec
Ullll 3
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une Lande blanche, femblablc à celle du deffus , i

& fuivie cîe deux rangées de points blanchâtres , I

dent les extérieurs marginaux.

Lé deffous des fécondes ailes efl d'un noir-ver-

dàtre , avec des rayons ronges fur la majeure par-

lie de la fui face, & des points d'un vert-blanchâ-

tre à l'extrémité. Les échancruies des quatre ailes

l'ont Hfèrées de blanc de part & d'autre. Le corps

eft noir en deffus & entièrement tacheté de verl-

bleu.Ure; il ell gris en deffous, avec la poitrine

rougcâ'iv. Les antennes font noires.

La chenille, d'après Meriàri, reffemble par la

forme à celle de piùfieu'rs Wor.rnos. Son corps eft

d'un vert-tendre, avec des raies longitudinales,

alternativement jaunes & bleues, & les fix pattes

antérieures noirâtres. Sa tête efl d'un jaune-obfcur,

armée de huit épines inégales qui femblent for-

mer une couronne. Son anus fe termine par une
longue fourche. Elle vit fur lejaftninumindicum.

ha chryfalide eft jaunâtre , alongée , bifide an-

térieurement , avec le dos épineux.

De l'Amérique méridionale.

Nota- Il eft des individus mâles qui , au lieu

d'avoir des rayons rouges furie deffous des fécon-

des ailes, n'ont que des taches de cette couleur à

la baie &. vers l'angle anal defdites ailes. Les

rayons fe fout oblitérés en paflunt au brun-pâle.

247- Ntmphale Féroma.

îh'MPHALis Feronia.

Nym. alisJubdentatisjfupràJafcisj caracleri-

bus cœrulejcentibusjtrigâque ocellorum iridejim-

piiei.

Pctpilio N. Feronia, alis dentatis, fuprà cccni-

leo jufcoqute unduliitis : omnibus occ/lis fer.

T iNX. 'Syft. Nat. 2. p". 770. n°. 140. — Bluf. Lud.

Vlr.p. 200. n". toi.

Papilio N. Feronia, alis dentatis , fuprà cœru-

leo j.fiifio alboque marmoratis : omnibus ocellis

(ex. Fab. Sj/1. Eut. p. 491. n°. 210.

—

Spec.

Jnf. tom. 2. p. 71 . n°. 018. — iMant. In/, (oui. 2.

p'. 36. n". 072.

Papilio S. Feronia. Fab. Ent. Sjr/l. cm. tom.

5. pars I. p. 226. n". 710.

Papilio Feronia. Clerck , Icqii. tab. 01. fg.
i . 2.

Papilio Feronia. &U.M. pi. 192. fig. E. F.

Papilio Feronia. Drury, Inf. tom. 1. pi. 10.

fig. 1. 2.

Papilio Feronia. Herbst, Pap. tab. 225. fig.

Seba, Muf. 4. tab. Z8. fig. 10. 11.

Elle a le port &. à peu près la taille de VAmphi-
na-ie. Le deffus de fes quatre ailes ell d'un bruu-
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noirâtre, avec une multitude d'hiéroglyphes

bleuâtres, parmi lefquels il y a parallèlement au
bord poflérieur une rangée d'yeux ronds , entière-

ment bruns, avec la prunelle blanche, l'iris lim-

pTé & d'un bleu pâle. Les ailes fupérieures mit vers

le milieu de la côte un figma rougeâtre, & entre

ce figma & la rangée d'yeux , une douzaine de ta-

ches grifâtres, épaifes & affez grandes.

Le deffous de ces ailes eft d'un gris-luifant à fan

origine, avec un figma pareil à celui du deffus;

enfuile noir jufqu'au bout & parfemé de taches

blanches, inégales.

Le deffous des fécondes ailes eft d'un gris-ver-

dâtre-luifant , avec quelques traits noirs fur le mi-

lieu , &. une rangée de gros points blancs cerclés

de noir, en avant du bord terminal. Ce bord eft

noir , & marqué à chaque échancrure d'une lu-

nule blanche. Le corps a le deffus coloré & ta-

cheté comme les ailes, & le deffous gris. Les

antennes font noires.

La femelle reffemble au mâle.

Nous avons vu , dans la collection dp M. le che-

valier de Langfdorff, deux individus mâles chez

lefquels toute la couleur grife du défions des fécon-

des ailes eft remplacée par du jaune d'ocre foncé.

Cette variété n'ell pas commune.

De l'Amérique méridionale , & non des Indes

orientales , comme le dit Fabrieius.

Nota. Dans l'Entomologie fyftématique de Fa-
brieius , VArethufus elt placé parmi les Danaides
bigarrées , YAmphmome parmi les Nymphalis ,

Se le Feronia parmi les Satyres; en forte qu'il

faut aller du n°. l3o au n°. 710 de cet ouvrage

pour trouver trois efpèces qui appartiennent cer-

tainement au même genre, & qui doivent fe fuivre

en raifon de l'analogie des couleurs.

248. Nymphale Férentina.

Nvjuph-ilis Ferentma.

Nym. alisfubdentatis , fupràjfufcis , caracleri-

1ms obfoletè cceru/ejcentibusjlngâque ocellorum

iride duplici. 'Pojlicarum ocellis 4 . & 5°. in

mare lunulâ rufi notatis. )

Papilio Feronia , iar. Cram. pi. 562. fig. A.B.

Ce qui diflingue furtout ce lépidoptère du pré-

cédent, c'eft qu'il a le deffus d'un brun plus obf-

enr , avec les hiéroglyphes moins prononcés &.

d'un bleu plus pâle; c'eli que les yeux des fécon-

des ailes ont tous un iris double , & que le qua-
trième & le cinquième d'entr'eux font marqués

dans les mâles d'une lunule rouffe qui eft vifible

de part & d'autre.

Dans la femelle , le deffous des mêmes ailes offre

fur le limbe poflérieur un cordon de taches ferru-

gineufes.

Cramer le dit des Indes orientales , mais fa pa-
trie efl la même que celle du Feronia.
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249- Nymphale Chlo<5.

Nymphalis Chloe.

Nym. alis repando-dentatis ,ftiprà virefcenli-

cœruleis nigroque mulliniaculatis : omnibus utnn-
què maculis bajeosjerrugiueis.

Papilio Cliloe. Stoll , Suppl. à Cram. pi. 5.

fig. i. 5- i. A.

Elle a environ deux pouces & demi d'enver-

gure. Le deflus des ailes elt d'un bleu-ardoifé
,

avec une multitude de taches noires
,
parmi les-

quelles il y en a irois à la bafe des Supérieures , &
deux à celle des inférieures , dont le milieu eft fer-

rugineux. On voit en outre, vers le bout de chaque
aile , une rangée de quatre à cinq yeux ayant pour

la plupart une petite prunelle blanche. Les yeux
des ailes de devant font accompagnés de taches

grifâtres plus ou moins prononcées.

Le deffous de toutes les ailes eft d'un brun-
cendré-luifant, avec des taches ferrugineufes à la

bafe, des yeux & des taches blanches à l'extré-

mité. Le corps a le deflus noirâtre & tacheté de

bleu , le dellous tout gris. Les antennes font noires,

avec des anneaux blancs.

De l'Amérique méridionale.
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O. Ailes oblongues ou alongées dans le fens du
diamètre du corps.

s5o. Nymphale Eulimène.

Nvmphalis Eulimene.

Nym. alis dentatis ,nigra-fufcis .Jîiprù Jiijiiis

trjbfisjulffs : pojluisjubtùsjîrfcusJex margine-
que carneo-albidis.

L'iudividu que nous décrivons eft une femelle

qui a près de quatre pouces d'envergure.

Le deflus de les ailes eft d'un brun - noirâtre
,

avec trois bandes fauves , communes , dont la pos-

térieure moins large & moins vive. La bafe des

premières ailes offre en outre une bande fauve
,

longitudinale, & marquée vers l'on milieu d'un O
noir derrière lequelily a une échancrureprefqu'en
lorme d'Y.

Le deflous de ces mêmes ailes reffemble au
deflus, mais les bandes y font d'une teinte incar-

nate.

Le deffuus des fécondes ailes a fept bandes d'un
blanc-incarnat , & dont la troifième plus ht qua-
trième très-étroites, la poftérieure marginale. Le
copps eft lu-un ,avcc des anneaux blanchâtres. Les
antennes font noirâtres en deflus, ferrugineufes

en dellous.

Sa patrie nous eft inconnue, mais nous Soup-
çonnons qu'elle vient d'uue des îles Ivlolucques.

£JI. Nymphale Xeflé.

NrMPEjLis Nefte.

Nym. alis dentatis , fuprà nigro-fujcis , fubtùs
virej'centibus : utnnquèjafcus tribus maris luteis,

Jbeminœ altndis.

Papilio Nefte. Cram. pi. 256. fig. E. F. (Le
mâle. )

Elle a un peu plus de deux pouces d'envergure.

Le deflus des ailes eft d'un brun-noirâtre, avec
trois bandes d'un jaune-fauve dans le mâle, d'un
blauc-obfcur dans la femelle. Deux de ces bandes
lont communes aux quatre ailes, mais l'antérieure

des premières ailes eft longitudinale, lancéolée,

& elle atteint d'une part la bafe de l'aile , de l'au-

tre la Lande Suivante qui a le milieu interrompu.

Le dellous de toutes les ailes eft d'un brun-ver-
dâtre , avec des bandes comme en deffus , mais
moins foncées. Les ailes inférieures ont de plus

deux lignes tranfverfales, dont l'antérieure blanche
&voifiuede la baSe ; l'autre d'un Serrugineux-obS-
cur & placée entre les deux bandes du milieu. Le
corps eft tout-à-Sait gris en deflous ; noirâtre en
deflus, avec un duvet verdâtre Sur le corfelet, Se

un anneau jaune ou blanc à la bafe de l'abdomen.
Les antennes font noirâtres, avec tout le dellous
ferrugineux.

De l'ile de Java.

25a. Nymphale Héliodore.

Nvmphalis Héliodore.

Nym. alisJitbintegris } concoloribus , nigm-Juf-
cis ,Jajcus tribus luteis.

Papilio N. Héliodore, alis dentatis} Julvis ,

Jlijciis tribus nigris. Fab. Eut. Syfl. en. toni. 5.

pars 1 . p. 1 3o. ii°. 40 1

.

Elle eft un peu plus petite que le Nefté, au mâle
duquel elle reffemble en deflus.

Le deflous de fes ailes oll're le méree deffin que
le deflus. , mais les inférieures ont l'origine de ia

côte jaunâtre.

De l'île de Java & du royaume de Siam.

253. Nymthale Ilordonia.

NrUPMALiS Ilordonia.

Nym. alis fubintcgris , fiiprù nigro-faft is y.fcf-

ciis tribus luteis :Jiibtii ijlavejcentibusjerrugineo-

que irroratis.

Papilio Hordonia. S

'>.Jig. 4. & 4. D.

Elle eft de la taille de la précéd

Suppl. à Cram. pi.

laquelle

Ile reffemble en deflus , amli qu'au mâle du Nefté.

Le deflous de fes ailes eft jaunâtre, &. plus ou moins
parfemé d'atomes d'un ferrugineux-obfcur.

Stoll dit, mais d'après des renfeignemens
inexacts, qu'elle fe trouve en Guinée. Sa vérita-

ble patrie eft le Bengale . oi

Macé.
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2.54- NrmrHALE Frobéuia.

Ni'mphalis Frobenia.

Nym. alis fubdentatis, concoloribus , nigro-

fujas,fajciâjuh>à pq/Hcâ : anticarum è macu-
lis tribus.

Papilio N. Frobenia, alis répandis , Jufcis ,

Jafciâ commuai Julvâ : anticarum interruplâ.

Fab. Suppl. Eut. Syfl. etu. tom. 5. p. 425. n".

400-1.

Elle a près de deux ponces d'envergure. Le def-

fus des ailes ell d'un brun-noirâtre, avec une bande

fauve, poftérieure, tranfverfe, &. fuivie d'une li-

gne cendrée pareillement trânfverfe. La bande des

ailes de devant le compofe de trois taches. Celle

des ailes de derrière ell continue.

Le délions ne diffère du defl'us que parce qu'il

eft généralement plus pâle , & parce que la ligne

cendrée qui avoiline le bord pollérieur ell renfer-

mée en Ire deux lignes llexueul'es de la couleur. Le
corps ell obfcur & lans tache. Les antennes font

noirâtres en defl'us, ferrugineufes en deflous.

Dans le mâle, le deflous des premières ailes

offre vers l'origine du bord interne un efpace d'un

blanc d'élain-luil'ant.

De l'Ile-de-France.

s55. Ntmphale de l'Erable.

Ni'mphalts Aceris.

Nym. alis dentatis, fuprà Jufco-nigris ,fubtus
Juh'is , fil/ciis tribus niacularibus albis : antica-

rum f'ajciâ bafeos longitudinale , lanceolaiâ.

Papilio N. Aceris , alis dentatis , albojafciatis,

fuprà nigris, fubtùsjuli/is. Fab. Mant. Inf tom.

2. p. 32. n''. 52. n". 5i4-

Papilio S. Aceris. Fab. Ent S)fi. em. tom. 3.

pars 1. p. 245. n'. 763.

Papilio Aceris. Esp. Pap. part. 1. tab. 81.

cont. 01 ..fig. 5. 4.

Papilio Aceris. Herbjt , Pap. tab. 255. fig.

5. 6.

Papilio Jjeucotho.e. Herbst, Pap. tab. 23g.

Jig. 5. o.

Papilio Columella. IIerbst , Pap. tab. 240.

Jig, »•'»

Papilio Aceris. Borkh. Pap. Eur. part. l.p.

27. n'. au. — p. au. n". 22.

Papilio Aceris. Schneid. Syjl. Befchr. p. 148.

ji". 78.

Papilio Aceris. LanG. Verz. 2. p. 3l. n". 224.

Papilio Aceris. OcHSESH. Pap.
t
Eur. tom. 1.

p i3t>". n". 1 .
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Papilio Aceris tartarici. Lei-ceiii» , Tageb. 1.

p. ao3. fo£. ij-fig- 5. 6.

Papilio Leucothoe. Cram. />/. 296./^. E. F.

PaM'o Columella. Cram. ;?/. 296.^. A. B.

J'apilioH. Sapho. Fallas ,
/'. /;«.•£. I. 7/°. 62.

Papilio Leucothoe. Pill. & Mitterb. A'e/', o'c •

/). 41. tab. 5.Jig. 5. 4.

Papilio Plautilla. Hubs. P^. fo£. ai.jfîg-. 99.
100. (Mas.)

Illig. Magaz. tom. 3. ,p. 201.

Le Silvain à deux bandes blanches. Engram.
Pap. d'Europe , tom. I. p. 3l5. pi. 2. 5e

. Suppl.

fig. 12. a-d. tert.

Son envergure eit de deux pouces à deux pouces
& demi. Le deilus des ailes eft d'un noir-brun,
avec trois bandes blanches , maculaires , dont la

poftérieure très-étroite. La bande de l'origine des

premières ailes eit longitudinale, & elle conlilte

en deux taches triangulaires , oppofées par leur

Laie.

En deflous, où le fond eft d'un faiiVe-ferrugi-

neux, on retrouve à chaque aile les caractères que
nous venons d'indiquer. Indépendamment de cela,

les inférieures ont trois lignes blanches, Iranfver-

fes, lavoir : deux très-courtes à la bafe même; U
troifième derrière la bande antérieure. Les échan-
crures du bord terminal de toutes les ailes l'ont

blanches de part & d'autre. Le corps eft brun en,

defl'us, gris en deflous. Les antennes font noires
,

avec le bout de la maffue jaunâtre.

La femelle reflemble au mâle, feulement elle eft

plus grande.

Elle fe trouve depuis les lies de la Sonde juf-

qu'en Autriche inclufivement.

Les individus des Indes orientales font , comme
le dit fort bien Fabricius, plus grands que ceux
d'Europe.

256. Nymphale Leucothoe.,

Nvmphalis Leucothoe.

Nym. alis dentatis , fuprà Jufco-nigris ,fubtus
Suivis , utrinquéJafciis tnbus maculanbus albis :

pojlicarum jajcij. intermediâ punclis nigns an-
trorfùmjœtâ.

Papilio N. Leucothoe, alis dentatis , fuprà
Jufcis , fubtus luteis , Jafciis tribus maculanbus
albis nigro notatis. Linn. Sy/l. Nat. 2. edit. 12.

p. 780. 11°. 179. — Miifi. Lud. Ulr.p. 292.

;. Papilio N . ILylas , alis dentatis , fuprà fiufcis,

fubtus lutefeentibus :Jafciis utrinquè tribus albis,

interruptis. Linn. Syjl. Nat. 2. edit. 10. p. 4811.

n". 173.

Papilio N. Leucothoe, alis dentatis , fuprà
Jufcis, Iafeus tribus allas :fubtus luteis, fil/ciis
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tribus atbo notatis. Fab. Ent. Syjl. em. tom. 3.

pars i. p. 12g. n° 3g5.

VapiKo Leucothoe. Sdlz. Inf. edit. Roeu. ta/>.

l8.^.2.3.

Papilio Emjine. Cram. /?/. 2o5. fig. E. F.

Papilio Emjine. Hebbst , Pap. tab. ijfi.f.L'.

5. 6.

Daubexton
,
/>/. enlum. 91 ./?§-. 3» 4-

F.IIe a un peu plus de deux pouces & demi d'en-

vergure. !,e deffus des ailes eft d'un noir-brua,

avec trois bandes blanches, maculaires, dont l'an-

térieure plus large; l'intermédiaire chargée furie

côlé interne d'une férié de points très-noirs; la

poftérieure marginale &. compofée de petits croif-

î'ans. Il y a en outre , à la baie des premières ailes

,

une bande longitudinale, conliltant en une tache

triangulaire & en trois gros points blancs.

Le deffous de toutes les ailes e!l fauve, ou d'un

iauue-roulTàtre, avec des bandes femblables à cel-

les du deffus; mais la bande antérieure & celle

de l'extrémité font bordées de noir, la première

fur chaque côté, l'autre en dehors feulement : les

taches qui eompol'ent la bande longitudinale delà

baie des premières ailes fontauffi bordées de noir.

Le corps ell d'un brun-noirâtre , avec des taches

blanches fur le corfe'.et, & une à la bafe de l'ad-

domen. Les antennes font noires en deffus , ferru-

gineufes en deffous.

De la Cliine , du Bengale & de File de Java.

Nota. Linnaeus , dans la dixième édition de fon

Syjlema nature? , rapporte cette efpèce à notre

Byléon Hylas de Clerck. Uue telle erreur eft vrai-

ment inconcevable.

ï/3-. Nymphale Strophia.

Nymphalis Slrophia.

Nym. alis dentatis , utrinquè fufeo-nigris ,

Jafciis tribus macularibus albis : pojlicis fubtus
baji difeoque punclis atris.

Papilio Sulpitia. Cr.AM.pl. zi^.Jîg. E. F.

Papilio Sulpitia. Hebbst , Pap. tab. z^o.Jig.

3.4-

Elle eft un peu plus grande que la précédente.

Le deffus des ailes eft d'un noir-brun, avec trois

bandes blanches, communes & maçulaires, dont

la poflérieure très-étroite Si moins diftin&e. 11 y a

en outre à l'origine des premières ailes une bande
blanche, longitudinale, formée de deux taches

dont l'antérieure plus grande & lancéolée.

Le deffous de ces ailes ell à peu près comme le

deffus.

Le deffous des fécondes ailes eft blanc à la bafe,

avec des points d'un noir-foncé; enfuite d'un

brun-noirâtre , avec trois bandes blanches , com-
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1

mnnes& tranfverfali s. Les deux bandes antérieu-

res font féparées par un rang de points très-noirs

dont l'empreinte s'aperçoit fur la futface oppolée.

De la Chine.

253. Xyhfeale Hélicopis.

Ntmpualis Helit opis.

Nym. alis dentatis, utrinquèJufco-nigris ,fu-
pràjajciis duabus niacu/anbu.. ahi.. ,,/•'

tuor : anticarurn btifi punclis duobus albis.

Papilio Heliodore. Cram. pi. ziz.Jig. E. F.

Papilio Hcliodorus. IIerbst , Pap. lab. 241.

fig. 1.2..

Seba , 3Iuf. tom. 4. tab. ib-Jig. 5. 4. G- 9.

Elle eft de la taille de la précédente. Le deffus

de l'es ailes eft d'un noir-brun , avec deux bandes
blanches , maçulaires, dout l'antérieure large &
difcoidale , la poltérieure très-étroite & parfois

moins-prononcée. Il 3' a en outre deux points

blancs, alignés longitudinalemeut , entre la bande
antérieure &i la baie des premières ailes.

Le deffous dillère du deffus, en ce que le bord
terminai offre trois raies ou bandes blanches ma-
çulaires, au lieu d'une feule.

De l'île d'Amboine.

25g. Xtmpbale Lucille.

NrMPUALÏs Lucilla.

^
Nym. alisfubdentatis , fupràJiifco-nign;s ,fub~

tus, Urnigineis , utrinquè fqfciâ alba , média , /.,</-

culan : anticarurn bajilineâ longitudinali punc-
torum alborum.

Papilio N. Lucilla, alis dentatis ,fupràfufais,

fubtùs brunneis : utrinquè Jafciâ mat il,

Lab. Mant. Inf. tom. 2. p. jj. n°. 54g.

Papilio S. Lucilla. Fab. Ent. S\fl. em. tom. 7).

pan i.p. 246. n >. 768.

Papilio Lucilla. Wiex. p'erz. p. 170. fam.
ii. n' . 4.

Papilio Lucilla. Hven. Pap. tab. 2.1. fig. iot.
.02. (Mas.)

Huns. Bcitr.tom. 2. par!. 1. tab. --J-
Papilio Lucilla. Illic. N. Au/g. De/f.tom. ï.

/'. 2 1 3. n°. 4.

Iii.ic. Magaz. tom. 7,. p. ig-.

Papilio Lucilla. Hxrbst , Pap. tab. 2

Papilio Ccenobitus. Herbst , Pap. tab. 23o
./,-• 4-

Papilio Lucilla. Sceraxs , Faun. Boïc.iom.
3. p. rgi . n . i52g.

Papilio Lucilla. Pill. & Mitteub. lier, £_-.

p. ^J.tab. 5.Jg. 5. 6.
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Papilio Luciïïa. Ochsenh. Pap. Eur. font. i.

Papilio Camilla. Esi>. Pap. part. I. tab. 5g.

eont. y. fig. i.

Papilio Camilla. Borkh. Pap. Eur. part. I.

/P. 26. /i°. 22. — /•. an. ;»°. 21. .

Papilio Camilla. Schneid. Syjl. Befchr.p. 147.
n°. 77.

Papilio Ccenobita. Cram. pi. 2Cj6.J?g. C. D.

Le Silvain cœnobite. Engram. Pap. d'Europe

,

toi». ï.p. 29. pi. io.Jig. 12. a. b.

Elle a environ deux pouces d'envergure. Ses

ailes l'on! faiblement dentées. Lear dellus elt d'un
brun-noiràtrc ; leur deii'ous elt d'un ferrugineux
foncé, avec une bande blanche, commune & ma-
culaire fur le milieu de chaque fui'face. La bafe
des premières ailes offre eu outre une ligue longi-

tudinale de points blancs. Cette couleur eft aulli

celle des petites échancrures du bord terminal.

Le corps eft brun eu dellus, gris en deii'ous. Les
antennes font noires, avec le bout de la m affût:

roux.

Sud de la Ruflie , Autriche, Hongrie, Styrie
,

Dalmatie.

JV. B. Le deffous des ailes varie quelquefois, en
ce cpie la ligne ponctuée de la bafe des fupérieu-

res elt double; en ce que les inférieures ont un peu
de blanc vers leur origine; enfin, en ce qu'il y a
parallèlement au bord pofténeur des quatre deux
lignes blanchâtres, maculaires, plus ou moius
prononcées.

260. Nymphale Melicerta.

Nvmphai.is Melicerta.

Nym. alis denticulatis , utrinquè fufco-nigris ,

fafciâ latâ Jbrigijijiie albis : anticarum bafipunc-
iis albis ,Jparfis.

Papilio N. Melicerta , alis dentatis , concolo-
ribus , atris , albo punclatisJafciàque communi
albà : anticarum interruptâ. Fab. Syfl. Eut. p.

5o8. n n
. 274. — Spec. lnf. tom. 2. p. 9(3. n°. 420.

— Mant. lnf tom. 2. p. 5a. n°. 5i3.

Papilio S. Melicerta. Fab. Eut. S-yJl. eni. tom.
Z. pars 1. p. 244. n°. 7G2.

Papilio Agatha. Cram. pi. 027.Jig. A. B.

Papilio Agatha. Herbst, Pap. tab. 258. fig.

7.8.

lillj a environ dcix pouces d'envergure. Le
dellus des ailes eft d'un noir-bl'on , avec une large

bande blanche furie milieu, &i quatre lignes blan-
châtres fur le limbe pofiéruur. La baiule eft cré-

nelée en dehors, Si interrompue feulement vers le

bord interne des premières .ides. Celles-ci ont à la

tfe plufieurs poinis blancs, épais-.

PAP
Le deffous rcfl'emble au deflus , maïsra haiffaheft

des ailes inférieures eft rayonnée de blanc. Lespe-
tiles échancrures des quatre ailes font très-blua-

ches de part & d'autre.

De Sierra-Leone eu Afrique.

261. Nymphale Mélinoé.

Ni'MPHALis Melinoe.

Nym. alis denticulatis , utrinquè jitfeo-nigris ,

fafciâ latâ /{rigifque albis : anticarum baji ma-
cula cuneiformi punctoque albis.

Papilio Melicerta. Drory, lnf. tom. 2. pi. »f).

fig- 3- 4-

Papilio Melicertus. Herbst , Pap. tab. 2j3.

Jig. 5. 6.

Papilio Blandina. Cram. pi. •îb'j.fig. E. F.

Elle diffère du Melicerta eu ce que les premiè-
res ailes ont la bande beaucoup plus divifée,&les

points blancs de la bafe remplacés par une tache

cunéiforme &. par un point de leur couleur.

De Sierra-Leone.

Nota. Ne feroit-ce pas plutôt une variété du
Melicerta qu'une efpèce diltincle? On ne peut
rien décider quaud l'on n'a vu qu'un feul individu,

à plus forte raifon lorsqu'il eft en mauvais état.

262. Nymphale Ophione.

Ni'mphai.is Ophione.

Nym. alis denticulatis , utrinquè Jiifcis ,, fafciâ
lata /irigifque albis : fubtùs maculis ocellanbas

atris.

Papilio N. Ophione, alis dentatis , fufeis

,

albo macula ti s : fubtùs maculis ocellanbus atris ,

numerofis. Fab. Spec. lnf. tom. 2. p. 97. 11°. 425.
— Mant. lnf. tom. 2. ^.'53. n°. 5 1 8. — Eut. Sy/l.

em. tom. 5. pars 1. p. i3i.n°. 402.

Papilio Ophione. Cram. pi. 114.Jig- E. F.

Papilio Valentina? Cs.AM.pl. zZj.fg. C. D.

Papilio Ophione. Herbst , Pap. tab. 238. fig,

Papilio l'alentinus? Herbst, Pap. tab. 258.

fig- 3-4-

Elle a aufli de grands rapports avec le Melicerta.

Néanmoins elle s'en dil'.ingue en ce que la bande
des premières ailes elt plus divilée ; en ce que leur

bafe n'a pas de points blancs , ou n'en a qu'un leul

en dellus; en ce que le deflus des quatie ailes oll're

avant les ligues du limbe poftérieur une rangée ut

demie de taches très-noires, cerclées de blanc.

Les auteurs s'accordent à dire qu'elle habite la

Guinée. S'il n'y a point d'erreur a ici égard, le

papillon l'alentma, de Cramer ne doit pas être

d'Aniboiue

,
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it'Amboine, car il paroît trop voifiii de l'Ophione

pour en être féparé.

263. Nïmpiiale Venilia.

Ni'mph-it.is Venilia.

Nym. alisfàbdentatis } nigris, utrinquèjafciâ

•média punëtifque cœrulefcenti-albis : jubtiis baji

glauco radiahs.

Papilio N. Venilia, alis dentatis }Jufcis, faf-

ciâ commuai arcuatâ albâ, marginibus cœrulef-

cente. Lin.v. Syjl. Nat. u. p. 780. n". 177. —
Muf. Lad. Ulr.p. 290. n". 108.

Papilio N. Venilia. Fab. Syft. Ent. p.^ 5og.

n". 278. — Spec. Inf. tom. 2. p. 1)8. n". 43i. —
Nant. Inf. tom. 2. p. 53. n". 5^5. — Ent. Svfl.

em. tu/u. 3. pars 1. p. i54- n°. 41 1.

Papilio Venilia. Ci.er.ck , Icon. lab. 7>i.Jig. 4-

Papilio Venilia- Cram. pi. 2\y.Jig. B. C.

Seba, 7)/«/r 4- tab. iG-Jïg. 3. 4.

Elle a approchant deux pouces &. demi d'enver-

gure. Ses ailes font à peine dentées. Leur détins

o!l noir, avec une bande blanche, commune, dif-

coidale, bordée de bleu; plus une rangée pofté-

rieure de points d'un blanc-bleuâtre. Les premiè-

res ades , dont la bande eft maculaire & rélrécie

antérieurement, ont entre celte baude 8: la bafe

quatre ou cinq petits points blancs.

Le deHous ne diffère du deffus que parce qu'il

e(t un peu plus pâle, & parce que la bafe des

quatre ailes eft rayonnée de blanc-verdâtre.

De Java , félon Cramer ; des Indes , félon Fabri-

cius.

264. Ntmphai-e Nauplia.

Nympualis Nauplia.

Nym. alis integris , fufeo-nigris : anticis ntrin-

què maculis , pojlicis j'afeiâ , albis : pojlicaruin

JajciàJubtiisJlavo rufoque circumdatâ.

Papilio N. Nauplia, alis fubdentatis ,fufcis ,

Jubconcoloribus : primoribus Jiiprà maculis qua-
tuor

, pojlicisfafciâ , albidis. Liss. Syjl. Nat. 2.

p. 783. n". 197. — Muf. Lud. Ulr. p. 5oj.

Papilio N. Nauplia. Fab. Syft. Ent. p. 5i2. 72°.

2f)3. — Mant.Inf. tom. 2. p. 5a. n°. 5 1 5.

—

Ent.

Sjfi. cm. tom. 3. pars 1 . p. i5o. n". 400.

Papilio Nauplius. Clercs, Icon. tab. àfi.fig.

1. 2.

Papilio Nauplia. Cram. pi. 5i6.fg. D. E. (La
femelle. )fg. F. G. (Le màlc.)

Elle a environ deux pouces d'envergure. Les

ailes font d'un noir-brun en deffus, avec quatre

ou cinq lâches éparfes furie milieu des premières

,

Hift. Nat. Inf. Tom. IX.
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& une Lande Iranfverfe furlemilieu des fécondes;.

Les taches & la bande font très-blanches dans la

femelle, d'un blanc-jaunâtre dans le maie.

Ces caractères le retrouvent en deflbus, où le

fond eft autli d'unbrun-noirâtie. Indépendamment
de cela, les premières ailes ont à la bafe deux
raies longitudinales , dont l'antérieure roulfe

,

l'autre d'un jaune d'ocre-pàle. La baude des fé-

condes ailes eft euveloppée du côté de la bafe par

une ligne jaune, & du côté du bord poltéiieur

par une ligne roulfe , derrière laquelle il y a une
ligne jaunâtre, moins large.

De la Guyane.

Nota. Linnaeus n'a connu que le mâle de cette

efpèce; à en juger du moins par la defcription

qu'il en donne.

263. Nympiiale Emilie.

Nympualis Emiliu.

Nym. alis integris , nigris : anticis utrinc/uè

maculis, pqjhcis fiifbiis duabus } nitidè albis:

pq/iicarumjii/biâ bafeos commuai , altérafubtus
rujo circumdatâ.

Papilio Emi/ia. Cram. pi. zzZ.Jig. E. F.

Elle eft un peu plus grande que la précédente,

Le deffus des ailes eft noir, avec des taches orbi-

culaires d'un blanc-luifanl fur les l'upérieures , &
deux bandelettes obliques du même blanc fur les

inférieures. Les taches des ailes l'upérieures font au

nombre de trois , favoir : deux vis-à-vis du fom-

met; l'autre difcoidale
,
plus grande & coupée par

une nervure fourchue. La bande poftérieuie des

fécondes ailes elt maculaire ; leur bande antérieure

avoiliue la bafe & monte jufqu'à la tache difcoi-

dale des premières. Il y a en outre parallèlement

au bord terminal des quatre ailes une ligne bleuâ-

tre, très- fi ne.

Le delfous reflemble au deffus; mais la côte des

premières ailes elt longée, depuis l'on origine juf-

qu'aux taches du Commet, par une ligne roulfe ; Ici

fécondes ailes ont la bande poftérieuie plus large,

continue, & renfermée dans un cercle roux & ob-

long. Le corps & les antennes lont de la couleur

des ailes.

De la Guyane & dn Bréfil.

Nota. Le deffous des aile? fupérieures offre

une petite cllie.

266. Nympiiale Cœuobite.

Nymphalis Ccrnobita.

Nym. alis dentatis, nigris : anticis /tria mneu-
lifque : pojlicisjuprà fafcià albâ ; /ubius albis ,

Jajciis quatuor maculi/qiie marginalibus fufcis.

Fab.
Iii



434 P A P
Papilio S. Cœnobita. Fae. Ent. Sjjl. em. tom.

5. pars i. ;>. 247. n°. 769.

Papilio Cœnobita. Jon. Fig. picl. 5. tab. 27.

fa-*-
Papilio Cœnobita- Dosow. Ofan Epit. qfthe

Nat. llifl. Inf. oflndia, cah. 5. pi. ù,.jig. 3.

Elle efl de la (aille de la nymphale Sybille. Le
corps efl noir, avec la bafe de l'abdomen blanche.

Le deffus des ailes fupérieureseft d'un noir-foncé,

avec nue raie longitudinale, courte, des taches &
plufieurs petiies lignes, blanches. Leur deflbus

reffemble à leur defl'us , mais le fond en efl brun.

Les fécondes ailes ont une raie tranfverfe , droite ,

une bande difcoidale , Si deux lignes courbes vers

le bord, blanches. Leur deffous cil blanc, avec

quatre bandes , & des taches marginales, d'un

bran-crbfcur.

Des Indes.

( Traduction de Fabricius.
)

£.67. Nymphale Herfilie.

NrMPHALis Herfilia.

Nym. alis dentatis , fuprà cinerafeenti-alhis
,

liinbojli/co : po/licis Jiihtùs pallidè Julvis , Jaf-
ciis duabus lunulifque marginalibus albis.

Papilio S. Herfilia, alis dentatis, albis, limbo

fuL'o : po/licisJubliis fuh'is ,/lifcus duabus punc-
toque medio albis. Fab. Eut. Svfl em. tom. 5. pais

L/7.247.»». 770.

P A P
Papilio Mardania. CRAii.pl. 21Z. Jig. F. G.

(Variété.)

Elle a d'un ponce &. demi à deux pouces d'en-

vergure. Le defl'us des quatre ailes efl d'un blanc

plus ou moins cendré , avec le limbe pofléneur

d'un brun-oblcur & divifé par un cordon de lunu-

les blanches. La bafe des ailes fupérieures eft en
outre obfcure , avec un trait noirâtre , tranfverfal.

Le deffous de ces ailes efl. blanc , avec la bafe

& l'extrémité fouettées de fauve-pâle.

Le deffous des fécondes ailes efl d'uu fauve-pâle,

avec une tache à la baie, deux bandes tranfverfes

furie milieu, une rangée de lunules furie bord ter-

minal, blanches. La bande poltérieure efl inacu-

laire &. furmontée d'une ligne blanchâtre peu pro-

noncée. Les lunules font bordées de noirâtre
, par-

ticulièrement en arrièie. Le corps efl blanchâtre,

avec le corfelet cendré. Les antennes fout noires,

annelées de blanc, avec le bout delà malî'ue fer-

rugineux ou jaunâtre.

La femelle reffemble au mâle.

Quelquefois le defl'us des ailes prend une teinte

rouflâtre vers le bout , mais moins prononcée que
dans l'individu figuré par Cramer lous le nom de
Mardania.

Ue la Guyane & du Bréfil.

Nota. La bafe des premières ailes offre en def-

fous nue petite veflie femblable à celle que l'an

voit dans la nymphale Emilie.



Suite de l'Introduction a l'Histoire Naturelle des Insectes.

GENRE MORPHO (')•

CARACTÈRES DU GENRE.

Palpes inférieurs très-comprimés, ayant la tranche antérieure étroite on aionè' •

antennes presque filiformes, légèrement et insensiblement plus grosses vers leur ex-
trémité.

I. Cellule discoïdale ou centrale des secondes ailes ouv crie en arrière.

If. Cellule discoïdale des secondes ailes fermée en arrière. (Chenilles , du moins pour
la plupart, terminées postérieurement par une pointe fourchue.)

A. Angle anal des secondes ailes prolongé en une petite queue.

Le genre Amathusia de Fabricius. (Pap. Aurelius , Phidippus, etc.)

V>- .Ingle anal des secondes ailes sans prolongement remarquable.

Le genre Morpho de Fabricius. (Pap. Hecuba , Menclaus , Ackilles, etc.)

ESPÈCES.

I. Cellule discoïdale des secondes ailes ou-
verte en arrière, ou fermée quelquefois en

dessous par un léger pli.

A. Ailes supérieures non concaves. Infé-

rieures ayant l'angle de l'anus prolongé en
une pelite queue obtuse ou tronquée.

1. Morpho Aurélius.

Dessus des ailes couleur de terre d'om-

bre , avec environ la moitié postérieure

noire et tachetée de blanc : dessous des

inférieures avec deux yeux écartés, ri

pareil nombre de lunules à l'angle de

l'anus.

i. Morpho Phidippe.

Dessus des ailes couleur de terre d'om-

bre, avec une ligne jaunâtre , transverse

et presque terminale : inférieures <n tint

de part et d'autre deux moitiés d'yeux

sur l'angle de l'anus.

3. Morpho Adonis.

Dessus des ailes du bleu-azuré le plus
brillant, avec le limbe postérieur noir
(et tacheté de blanc dans la femelle) :

dessous d'un gris lavé de brun , avec des
bandes plus claires, et desjeux séparés.

B. Ailes supérieures plus ou moins con-
caves. Inférieures sans prolongement remar-
quable à l'angle de l'anus.

4- Morpho Audromachus.

Ailes un peu dentées , d'un brun-noi-
râtre en dessus, avec un large espace
commun , et des taches terminales

,fau-
ves : dessous avec des j eux sans pru-
ne/le.

5. Morpho Ilécube.

Ailes dentées, noires en dessus, avec
le milieu des supérieures , et des taches
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sur leur bord terminal
,
fauves : dessous

des inférieures ayant a la ba: des ban-

des argentées et des bandes rousses.

6. Morpho Métellus.

Ailçs dentées , d'un noir-brun en des-

sus, avec te milieu des supérieures , et

des taches sur leur bord terminal , fau-
ves : dessous des inférieures avec des

bandes paies à la base.

•j. Morpho Persée.

Ailes dentées, d'un noir-brun en des-

sus , avec la base rerdâlre , cl l'extré-

mité tachetée defauve : dessous des infé-

rieures avec des bandes d'un blanc-lui-

sant, et dont une dentée sur le bord d'en

haut.

8. Morpho Anaxîbia.

Ailes dentées , d'un bleu-azuré-bril-

lant en dessus , avec le limbe terminal

noir (et tacheté defauve dans lafemelle):

dessous d'un brun-clair , avec une rangée

transverse d'yeux roux a prunelle blan-

che et linéaire.

ç,. Morpho Ménélas.

Ailes dentées , d'un bleu-azuré-bril-

lant en dessus , avec le limbe noir (et ta-

cheté de blanc dans lafemelle) : dessous

couleur de terre d'ombre , avec des yeux
noirs à iris rouge et à prunelle formée
par des atomes bleus.

îo. Morpho Hélénor.

Ailes dentées, noires en dessus, avec

un espace à la base, ou une bande sur le

milieu, d'un bleu-azuré-luisant : dessous

offrant à la base une ligne verddtre

,

transverse et ondulée.

1 1 . Morpho Achille.

Ailes dentées, noires en dessus , avec
un espace à la base , ou une bande sur le

milieu, d'un bleu-azuré-luisant : dessous

offrant à la base beaucoup de lignes ver-

lUilres , transverses et ondulées.

12. Morpho Rhéténor.

Dessus des ailes d'un bleu-azuré tres-

brillant : dessous varié de brun et île gris,

avec des jeux sans prunelle. (Le înàle.)

i3. Morpho Cythéris.

Dessus des ailes d'un bleu-argenté-lui-

sant: inférieures dentées , ayant en des-

sous beaucoup de bandes nacrées, et trois

jeux sépares. (Le mâle.
)

Moi Laerlc

Ailes un peu dentées , d'un blanc-na-
cré de part et d'autre , avec une bande
noire sur la cote des supérieures : dessous

des inférieures avec une rangée trans-

verse d'y eux.

i5. Morpho Jaïrus.

Ailes entières, d'un brun-obscur : in-

férieures avec le milieu blanc à partir de
la base , un œil très-grand en dessus

,

deux yeux séparés en dessous.

iG. Morpho Odana.

Ailes un peu dentées, d'un brun-noi-

rdtrs : supérieures avec une bande d'un
bleu-violet-luisant : dessous des infé-

rieures avec un œil sans prunelle à l'an-

gle de l'anus.

17. Morpho Ogina.

Ailes un peu dentées , d'un brun-violet

en dessus , avec une bande postérieure

d'un bleu-pale : dessous des inférieures

avec deux à quatre yeux.
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i. Morpho Célitule.

Ailes un peu dentées, d'un brun-vio-

let en dessus , avec une bande d'un bleu-

pâle sur le milieu : supérieures ponctuées

defauve a l'extrémité : dessous des infé-

rieures avec deux yeux écartés.

19. Morpho Tullia.

Ailes un peu dentées, d'un brun-vio-

let en dessus, avec des taches jaunes h

l'extrémité : dessous ponctué de brun à

la base.

20. Morpho Ménéthon.

Ailes dentées, d'un brun-obscur , avec

le bord tacheté de jaune : dessous des in-

férieures avec deux yeux. Fab.

II. Cellule discoïdale des secondes ailes

fermée en arrière par une nervure en angle

aigu et d'où part un rameau longitudinal qui

s'étend jusqu'au bord postérieur.

A. Ailes 1res non concaves. Infé-

rieures ayant l'angle de l'anus plus ou moins

prolongé.

ai. Morpho Actorion.

Ailes entières , couleur de terre d'om-

bre en dessus : supérieures avec une bande
rousse ii l'extrémité, et uji espace d'un

violet-luisant vers l'angle interne.

B. Ailes supérieures concaves. Inférieures

plus ou moins prolongées en dehors.

22. Morpho Aorsa.

Dessus des ailes d'un brun-noirâtre ,

avec une ligne fauve , ttansverse et pres-

que terminale : dessous des inférieures

avec des réseaux et deux yeux.

23. Morpho Automédon.

Dessus des ailes d'un brun-noir, avec

un espace violet, commun et discoïdal :

sommet îles supérieures (femelle) avec

une lignefauve , transversale : dessous des

inférieures avec deux yeux , dont le pos-

térieur réuni à un autre de moitié plus

petit.

C. Aîles supérieures peu eu point coni»-

caves. Inférieures sans prolongement.

2/j. Morpho Euryloque.

Ailes un peu dentées , d'un bleu-obs-

cur en dessus : dissous des supérieures

avec deux yeux., dessous des inférieures

avec trois , et une ligne noire ,
anguleuse

et discoïdale , sur celles-ci et sur celles-là.

25. Morpho Ilionée.

Ailes un peu dentées , d'un bleu viol l

en dessus, avi c le limbe terminal noir:

limbe des supérieures avec deux lignes

transverses , limbe des inférieures avec

les sinus, jaunâtres.

26. Morpho Teucer.

Ailes un peu dentées : dessus des supé-
rieures d'une teinte livide; dessus des in-

Jérieures d'un bleu-ardoisé à la base , leur

dessous avec trois yeux séparés, dont le

postérieur très-grand.

2-. Morpho Idoménée.

Ailes un peu dentées , d'un brun-noir
en dessus, avec la base des quatre , et le

limbe terminal des inférieures , d'un bleu-

ardoisé: dessous des infèi ieures avec deux
yeux, et une tache blanche , centrale.

28. Morpho Inachis.

Ailes un peu dentées , d'un bleu-violet

en dessus, avec le limbe terminal des qua-
tre noir , ci le sommet des supérieures

d'un jaunefauve : dessous des inférieures

avec deux } eux oblongs.

29. Morpho Martia.

Ailes un peu dentées • les deux surfa-

ces des supérieures avec un espace blanc,

central ; dessus des inférieures violet
,

leur dessous avec deux 1 eux.

30. Morpho Taraméla.

Ailes presqu entières : dessus des su-
périeures d'un fauve-jaunâtre - obscur

,

avec le limbe terminal noir : dessous des
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inférieures avec deuxyeux, et une ligne

bleuâtre, transverse , ondulée.

3i. Morpho Saronia..

/files presqu'entières , d'un faune-rous-

sdlre en dessus, avec le limbe terminal
noir : dessous des supérieures ayant sur

le milieu une bande jaunâtre , bifide ;

dessous des inférieures avec deux yeux
écartes.

3a. Moi'.pho Acadina.

Ailes un peu dentées, d'un brun-tmi-

nê-pâle en dessus , avec une lignefauve ,

transverse, presaue terminale, laquelle

est double aux supérieures : dessous des

inférieures avec deux bandes blanches
,

dont uneplus courte , eldeux ) eux écartes.

33. Morpho Rusina.

Ailes un peu dentées , noires en dessus,

avec un espace d'un bleu-brillant , puis

une bande commune, qui est d'un jaune
docte aux supérieures , blanche aux
inférieures : dessous de ces dernières avec
deux yeux écartes.

34- Mor.rno Anaxandra.

Ailes un peu dentées , d'un noir-brun

en dessus , avec une bande d'un faune
d'ocre-pâle sur les quatre : dessous des

inférieures avec une rangée courbe de trois

yeux.

35. Moupbo Anaxaièie.

Ailes entières , d'un noir-brun : extré-

mité des supérieures tachetée de blanc de

part et d'autre : dessous des inférieures

d'un roux-obscur, avec des points noi-

râtres à la base.

36. Morpho Anosia.

Ailes dentées, d'un brun-noirâtre : les

deUX surfaces des supérieures avec une

bande blanche , maeulaire : dessous des

inférieures avec des lignes transversales

et flexueuses ,
plus six yeux , dont le

postérieur à double prunelle.

3-. Morpho Darius.

Ailes entières , d'un brun-noirâtre :

supérieures tachetées de blanc : dessous

des inférieures avec un arc noir. Fab.

38. Morpho OElhon.

Ailes entières , d un brun-obscur , avec

une ligne fauve , transverse et marginale :

dessous des inférieures arec île légères

ondes et sept j eux. Fab.

3r). Morpho Bcrécyuthus (i).

Ailes entières, d'un noir-brun en des-

sus , avec une bande fauve, terminale :

bande des supérieures anguleuse : des-

sous des inférieures avec une rangée
transverse de six yeux.

4o. Morpho Xanthus.

Ailes presqu entières , d'un noir-brun

en dessus: supérieures avec une bande
fauve, anguleuse : dessous des inférieures

avec ileux yeux écartés , dont l antérieur

reniforme.

4i. Morpho Caryatis.

Ailes dentées , d'un noir-brun : dessus

des supérieures avec une bande fauve }

postérieure ,- leur dessous avec une bande
blanche , centrale : dessous des inférieu-

res avec deux yeux sémi-lunaires.

42. Morpho de la Casse.

Ailes dentées , d'un brun-noirâtre en

dessus : les deux surfiées des supérieures

avec une bande fauve : dessous des infé

rieures avec cteux j
eux séparés, dont l'an-

térieur plus grand et presaue rond.

{</ Cette espèce et les su;

Morpho* aux Brassol.oes
tcli ne un peu plus renflées

fente longitudinale, couveri

pas

:rémité, et d'une

s, fem<

remarque, ainsi que dans les Br.issoi.inns
, près du

bord interne des .nies inférieures du mâle. Ce dernier

caractère peur servir a distinguer ces espèces des

Nymphai es, avec lesquelles on seroit d'abord tenté

et aux antennes.
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I. Cellule difcoïdale des fécondes ailes ouverte

poltérieureinent , ou fermée quelquefois endeffous

par uu léger pli.

A. Ailes fupérienres non concaves. Inférieures

ayant l'angle de l'anus prolongé en une petite

queue obtufe ou tronquée.

I. Morpho Aurélius.

Morpho Aurélius.

P A P 4^9

Mor. alisfuprà umbrinis , dimidio circiter api-

cali uigm , albo maculato : pojiicis J'ubiiis ocel-

Its duobus dijfitis lunuhfqua totidem anguli ani.

Papilio N. Aurélius, alis fûbcaudatis , fufeis

,

apiceatris albo maculalis : pojiicisfubtùs o< 1 llis

duobus. Fais. Spec. Inf.tom. 2./?. il.n°. ;);).
—

En!. Syji. cm. tout. 3. par., 1. p. 71. n°. 222.

J'apilio Aurélius. Cram. /'/. l63.Jig. A. B.

Papilio Aurélius. IIerbst , Pap. tab. Ou. fig.

I. 2.

Nous ne connoiffons cette cfpèce que p:u- la

figure de Cramer.

Elle après de fix pouces d'envergure. Ses premiè-

res ailes fout entières , couleur de terre d'ombre en

deffus , avec environ la moitié poflérieure noire &
chargée d'une douzaine de taches blanches , longi-

tudinales, dont les quatre antérieures beaucoup
plus grandes & réunies en une bande oblique qui a

les côtés anguleux. Les fécondes ailes ont l'angle

anal un peu prolongé en pointe obtufe. Leur def-

fus, qui efl aulli couleur de terre d'ombre, offre
,

à l'angle externe ou tommet, un grand efpace

noir fur lequel il y a une dixaine de taches blan-

ches, dont trois longitudinales & en forme de

coin , les autres orbiculaires & plus petites.

Le délions des quatre ailes 1 (1 d'un blane-fatiné,

avec des bandes brunes, tranfverfes & inégales,

dont deux, lavoir, celle du milieu & celle de la

baie, plus foncées. La bande du milieu des pre-

mières ailes ell précédée en dehors
,
près du bord

interne, par une tache noirâtre, Iranfverlale &
piefqu'en forme de clochette. La bande corref-

pondante des fécondes ailes l'efl par deux yeux
violâtres ayant une prunelle blanche, &: un iris

jaune qu'entoure un cercle noir. L'un de ces yeux
avoifine la cote, l'autre ell fitué vers la pointe

anale ou petite queue. Celle-ci ell brune comme
en deffus , mais elle a ici les bords blancs, & l'on

milieu offre deux arcs noirâtres le regardant par

leur concavité.

De l'ile de Sumatra.

2. Morpho Phidippe.

M )rpho Phidippus.

Mor. alis fuprà umbrinis , Jlrig'i fublerminali
Jlavidâ : pojiicis utrinquè ocellis duubu* dimidia-
îu anguli ani.

[
Papilio Y.. A. Phidippus, alis fûbcaudatis ,

fufeis : fubtùs fa/eus albidis biocellatis caudeeque
ocellis geminis. Linn. Syjl. Nul. 2. p. j'jz. n°.

07. — Amcen. Acad. 6. p. 402. n°. 5a.

Papilio N. Phidippus. Fab. Syjî. Eut. p. 455.

n°. 5a. -Spec. In/', tom. 2. p. 21. w . 85. —
Mant. lu', tom. 2. p. 11. n°. 97. — Ent '...

e/n. loin. 7). pars I. />. 71. rt°. 220.

Papilio Phidippus. Cram. /;/. G(j.fîg. A. D.

Papilio Phidippus. Herbst, Pap. lab. 35./%.
3.4-

Seba
, Muf. 4. lab. 5.Jig. 5.

Papilio Phidippus. Esp. Pap. exot. tab. 56.

Jlg- »•

Elle a environ quatre pouces d'envergure. Se?

ailes fupérieures font entières. Les inférieures font

dentées, & terminées à l'angle anal par \mc queue
courte , large & arrondie, fur laquelle il y a de
part & d aune deux demi-yeux fans prunelle, ou,
ii l'on veut, deux croiffans blancs le regaidant par
leur concavité & embraffiut chacun une tache
noire, femi-lunaire & légèrement faupondrée de
bleuâtre.

Le deffus des quatre ailes ell couleur de terre

d'ombre, avec une ligue jaunâtre, Iranfverfe &
prefque terminale. Leur deffous ell un peu plus

clair que le deffus, avec fix à fept bandes ou
flammes blanchâtres , luifantes, tranfverfales , de
longueur inégale. Indépendamment de ces bandes,
les fécondes ailes ont deux yeux ronds, dont l'an-

térieur moins grand Se voilin du bout delà côte,

l'autre placé beaucoup plus bas vers l'origine de
1

1

qui . Ces yeux, qu'entoure un cercle noir
étroit , font d'un jauue-fale &. piqués de brun-obf-

la prunelle d'un blanc-vif & ombrée de
noirâtre en di hors. Le corps & les antennes font

de : 1 1 oulem des ailes.

De l'île de Ja.va.

No/a. Le deff is des ailes fupérieures offre près
du milieu de la côte

,
particulièrement dans la fe-

ii éclaircie jaunâtre qui s'étend prefque
jufqu . I raie m irginale de cette couleur.

Le mâle a fous le milieu du ventre un faifeeau
de poils an ergeus.

5. Morpho Adonis.

Morpho Adonis.

Mor. alisfuprà nitidiffîmè cyaneis , linibo ni-
gro {femmes albo maculato) : J'ubtiis ijfufcato-
gnfeis ,fajciis dilutioribus octllijque dij/Uis.

Papilio Adonis. Cram./»/. 61. fig. A. B. (Le
mâle.

)

Papilio Adonis. Herest, Pap. tab. 26 fig.
13.4-
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Papilio Adonis. Esp. Pap.exot. lab. 5o.Jig. 3.

Elle a de trois pouces & demi à qualre pouces

d'envergure.

Le mâle, furtout lorfqu'on le voit de face , a le

deflus des ailes du bleu-azuré le plus brillant
,

avec tout le contour extérieur des premières , &
le prolongement anal des fécondes, noirs. Ses pre-

mières ailes offrent , vers le bout de la côle , deux

petites taches blanches , dont l'antérieure longitu-

dinale, la poftérieure orbiculaire & placée un peu
plus bas.

La femelle a le deflus d'un bleu moins vif que

le mâle, avec le limbe poflérieur largement noir

& chargé de deux rangs de taches blanches aux

ailes fupérieures, d'un feul aux inférieures.

I.e défions des deux fexes eft d'un gris lavé de

brun , avec lix bandes Iranfverfes plus claires , dont

les deux extérieures finuées , & réparées des

précédentes par des yeux jaunâtres à prunelle

blanche & à iris noir. Ces yeux font un peu

oblongs, écartés l'un de l'autre, au nombre de

deux aux ailes de devant, & de trois ou de quatre

à celles de derrière. Ces dernières ont à l'angle de

Tamis deux petites lignes noires, torlueufes &
tranfverfales.

Nous avons vu, dans la collection de M. le che-

valier de Langfdorfi', un individu tout-à-fait fem-

blableàla femelle quant aux caraclères , mais dans

lequel le bleu du deflus des ailes elt remplacé par

du fauve, & le blanc des taches de l'extrémité par

du jaune d'ocre.

De l'Amérique méridionale ,8t particulièrement

du Brélil & de la Guyane.

B. Ailes fupérieures plus ou moins concaves.

Inférieures fans prolongement remarquable à

l'angle de l'anus.

4. Morpho Andromachus.

Morpho Andromachus.

Mor. alis fuhdentatis ,faprà nigro-fijfcis , areâ

communi fatâ maculijque termtnalibus Julvis :

Jubtùs ocellis coecis.

Papilio Andromachus. Cbam. pi 56../îg. A. B.

Papilio Andromachus. Herbst , Pap. tab. 54.

Jlg. 2. 5.

Nous ne connoiffons celle efpèce que par la

figure de Cramer , &. par un individu paflé dont

nous u'avous pu vérifier le fexe.

Elle a environ lix pouces d'envergure. Ses pre-

mières ailes ont le fommet prolongé 8c arrondi.

Leur deflus eft d'un brun-noirâtre, avec deux

bandes fauves . donl l'antérieure plus claire , (inuée

Si s'élargiffani à mefure qu'elle approche du bord

interne ; la poftérieure étroite , maculaire& tout-à-

fait terminale. Les fécondes ailes ont le bord pofté-

PAP
rieur foiblemcnt denté. Leur demis eft fauve de-
puis fa naiflàncejulqu 'au-delà dumilieu ;

puis d'un

brun-noirâtre, avec une rangée marginale de pe-
ines taches, & les éehaacrures, fauves.

Le défions des premières ailes diffère du deffus

,

en ce que la bande fauve du milieu eft divifée dans

ie fens de fa longueur par une ligne de points obf-

curs, & en ce qu'il y a vers la partie antérieure

de la côle cinq taches d'un gris-luifant , favoir :

deux linéaires & convergentes à la baie, les trois

autres obliques, furtout l'extérieure qui eft plus

grande & concave en dehors.

Le deflbus des fécondes ailes eft couleur de terre

d'ombre à la bafe, avec la côle d'un gris-luifant ;

jaunâtre au milieu , avec trois points obfcurs, dont

l'antérieur ifolé & plus petit; d'une teinte violât re-

chatoyante à l'extrémilé. Le corps eft brun , avec

le dellus de l'abdomen fauve.

De Surinam. — Très-rare jufqn'à préfenr.

N. Ji. UAndromacha de Fabricius n'ell point

une Mobpho : c'eft une Acree que nous avons

donnée fous le nom à'Eiitoria, p. 2.01, n°. 5 de

la première partie.

5. Morpho Hécube.

Morpho Hecuba.

Mor. alis denlatis
, Juprà nign's , nnticarwn

dij'co macitlifque tenninaiibus J'ulvis : pojlias

Jubtùs baji argenteo rufoque fajciatis.

Papilio E. A. Hecuba , alis dentatis : anticis

rubrrs, pojlicis nigris rJubtùs omnibus ocellatis.

Linn. Mant. Alt. p. 534-

Papilio N. Hecuba. Fab Syfl. Ent. p. 45g. //

67. — Spec. InJ. tom. 2. p. 26. n". 104. — Mant.
Inf. tom. 2. p. i5. n°. 121. — Ent. Sjjt. em. tout.

0. pars 1. p. iij. n°. zr/b.

Papilio Hecuba. Cram. pi. zij.Jîg. A. B.

Papilio Hecuba. Herbst, Pap. tab. 21. Jig.

Daubenton
,
pi. cnlum. 19.

Les deux individus d'après lefqucls nous décri-

vons celle Morpho avoienl le corps li défectueux

que nous n'avons pu en déterminer le fexe. Cepen-
dant l'analogie feroit croire que ce font des fe-

melles.

Elle a de fept à huit pouces d'envergure. Le

deflus des premières ailes ell noir, avec, la bafe

verdâtre, & le milieu traverl'é par une bande

fauve très-large. Le bord poflérieur, qui a les

échancrures blanchâtres, eft en outre divîfe dans

loule fa longueur par trois rangs de lunules fauves,

dont les pollérieures adhérant l'une à l'autre. Le

deffus des fécondes ailes eft noir, avec la bafe

d'un giis-verdàtre lermiué de jaune , & le bord

poflérieur longé par un double cordon de lunules

Fauves.
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Le défions des premières ailes efl brun , avec

des lignes divergentes a la bafe, des taches trian-

gulaires au milieu Si avantle bord poflérieur, d'un

blanc-argenté. Derrière les taches du milieu, fout

trois granos yeux noirs , avant l'iris roux , la pru-

nelle blanche & en croiffant. Le bord poflérieur

oUïe en onlre uue double ligne ferrugineufe qui

s'étend du Commet à l'angle interne.

Ledeflbus des fécondes ailes efl brun vers la bafe,

gritâtie vers l'extrémité; avec quatre yeux difeoi-

daux , feiublables à ceux des premières ailes , mais

donl l'antérieur ifolé Si plusg. • ndque les trois au-

tres. Ces \ eux tout précédés par trois bandes argen-

tées , dont l'inférieure plus large, la fupérieure li-

néaire Si couvrant le bord d'en haut. Le bord ter-

minal de ces ailes elt entièrement divifé par trois

lignes, dout l'intérieure argentée, les deux exté-

rieures ferrugineufes, mais devenautargentées vers

l'angle de l'anus.

De Cayeune. — Très-rare.

6. Morpho Métellus.

Morpho Métellus.

Mor. a lis dentatis ,fuprà nigro-fufeis , anlica-

rn.'/i difeo maculifque terminalibusjulvis : p'ojli-

cisfubtùs bafi pa/liJéfaJciatts.

Papilio N. Métellus, alis dentatis,Julpis , pof-
ticè atris :.fubtus anticis ocellis tribus, poJHcis

quinque. Fab. Mant. Inf. tant. 2. p. l5. ri". 122.

— Eut. Syjl. em. tom. 5. pars 1. p. 88. n°. 274.

Papilio Métellus. Cnxw.pl. 2\8.fg. A. B.

Papilio Métellus. Herbst , Pap. tub. 22.Jig.

Nous n'avons vu que la femelle de ce lépidop-

tère.

Elle a tin peu plus de fix ponces d'envergure.

Sou deffus reflerable à celui de VHécube , mais les

taches intérieures de l'extrémité des premières

ailes font moins grottes 8i defeendent moins bas

,

Si les extérieures ne font pas adhérentes entr'elles.

Le défions des premières ailes efl brun. A fa

bafe font des lignes jaunâtres, divergentes, 8i fui-

vies de deux taches blanchâtres, obliques. Vient

enfuite , entre deux rangées de taches jaunâtres &
triangulaires, une férié de quatre yeux dont les

deux fupérieurs plus petits 8i moins prononcés. Ces

-yeux font noirs, avec l'iris fauve 8i la prunelle

formée par des atomes blancs. Le bord poflérieur

efl en outre longé par une double ligne de petits

croiffaiis ferrugineux.

Le défions des fécondes ailes efl d'un bruu-vio-

lâlre . avec des bandes pâles & peu prononcées à

la baie, une rangée courbe de cinq yeux noirs à

iris fauve Si à prunelle blanche fur le milieu, une
double ligne ferrugineufe fur le bord terminal. Le
fécond œil , à partir d'en haut , efl plus petit que les

autres, & les trois fuivaus font prefque femi-lunaires.

De Surinam. — Rare.

Hijl. Nat. Inf. Tom. IX.
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Iorpho Perlée

-Morpho Perfeus.

Mor. alis dentatis ,fuprà nigmfujcts , bajl vi-

refeente , apice ,/uli'O maeûlatb : poflicis Jiibtùs

fafciis nitidè-allndis , coftali dentata.

Papilio N. Perfeus , alis dentatis , pallidè cœ-
ruleis , apice atrisferrugineo macu/atis :fubtus
undatis , ocellis tribus quatuorpe. Fab. Spec. Inf
tom. 2. />. 24. n". 98. — Mant. Inf. tom. 2. ;>. i3.

n°. 1 1 (i.— Entom. Syfl. em. tom. 3. pars l.p. 86-

no. 267.

Papilio Perfeus. Cram. pi. Jl.fg. A. B. (La
femelle.)

Papilio Perfeus. Hf.rbst, lab. 22.fg. 3.

Papilio Perfeus. Herbst , tab. 23.fg. 1

.

Seba, Muf 4. tab. \^.fig. i5. 16.

Elle a environ fix pouces d'envergure. Le deffus

de les ailes eit d'un brun-noirâtre, avec la baie

d'un vert-grifâtre
,
plus deux rangées terminales

de petites taches & les échancrures fauves. Les

premières ailes ont encore , au-delà du milieu de

la cote, une bande jaunâtre, courte, oblique &
finuée.

Le deffous des premières ailes efl comme dans

le Métellus , mais les deux yeux fupérieurs man-
quent quelquefois, Si les deux autres font plus

grands.

Le deffous des fécondes ailes efl d'un brun

plus ou moins violâtre, avec trois bandes blanchâ-

tres , luifantes , dont l'antérieure dentée 8c cou-

vrant la côte vers Ion origine ; la fuivante plus

courte; la (roilième flexueufe & précédant pref-

qu'immédiatement quatre yeux dont le fupérieur

ifolé 8i plus gros. Ces yeux font noirs , avec l'iris

roux & cerclé de noirâtre, la prunelle blanche Si

formée par des atomes. En avant du bord poflé-

rieur, il y a une bande grifâtre. Si ce bord efl

longé par une double ligne ferrugineufe.

La femelle a fur le deffus des premières ailes

trois rangs de taches fauves. Elle le diflingue en

outre du mâle, en ce que les yeux du deffous de

fes quatres ailes font moins grands & moins ronds ,

ce qui la rapproche à cet égard de la femelle du

Métellus.

De Surinam 8i du Bréfil.

8. Morpho Anaxibia.

Morpho Anaxibia.

Mor. alis dentatis , fuprà nitidè cyaneis , limbo

nigro {feminœ falvo maculato) : Jubtùs dilata

umbrnus ,fngâ ocellarum ruforum pupillâ albâ

lineaii.

Papilio Anaxibia. Esp. Pap. exot. tab. 55.

fig. 1. (Le mâle.)

Papilio E. A. Teletnachus, alis dentatis.fuprà
Kkk
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fufeis , immacuïatis , areâ comnmni ccemleâ ,ra-

diatâ. Linn. SvJI. Nat. 2. p. 702. n". 41. (La

femelle.)

Merian, Surin. Inf p. 6S.tab. 68. (La femelle.)

Papilio N. Telemachus, alis dentatis ,fufeis ,

areà commun? cœrulea, radiatà : Jïngulis fubtus

ocellis. Fab. Syjl. Ent. p. 458. nn
. 64. — Spec.

Inf. tom. 2. /;. 25. n n
. 100. — Mant. lit/', font. 2.

/;. i3. /«". 117. — Eut. Syjl. em. tom. 3. pars 1.

•jt>. 8ti n". 269. ( La femelle. )

Pâpilio Telemachus. Cram. /?/. Z7Z. flg. A. B.

(La femelle.)

Pupilio Telemachus. IIerbst, Pap. tab. 2a.

/' a. ... (La femelle.)

Le papillon Telemachus des auteurs eft la fe-

jnellc de celui qu'Efper a décrit Si figuré (eus le

nom SAnaxibia.
Le mâle a de cinq pouces & demi à fix pouces

d'envergure. Le deffus de l'es ailes efl d'un brun-

azuré-brillant, avec tout le contour extérieur des

premières, & feulement les dents du bord pofté-

rieur des fécondes, noirs. Les premières ailes ont

au-delà du milieu de la côte une petite tache

blanche, plus ou moins prononcée.

Le deffus de la femelle e£t approchant du même
bleu que celui du mâle, avec le limbe poftérieur

largement noir & chargé de deux rangs de taches

fauves, dont les antérieures orbiculahes, les pos-

térieures doubles 8: lunulées. On voit en outre aux

premières ailes un cordon tranfverfal de cinq gros

points blancs contigus à la couleur bleue, plus une

tache blanchâtre placée fur !e noir de la côte der-

rière la cellule fous-marginale.

Le délions des deux fexes eft d'un brun-pâle &
luifant , avec cinq bandes grilalre.s, Qexueufes &.

peu apparentes, dont trois vers la baie, &. deux

vers l'extrémité. Les bandes de l'extrémité fout

précédées d'une férié d'yeux roux ayant la pru-

nelle blanche & linéaire, l'iris noirâtre &. cerclé

de gris. Ces yeux font au nombre de quatre aux

ailes Supérieures, de cinq à fept aux inférieures.

Indépendamment de cela, les ailes de devant ont

l'origine de la côte rouge, &. leur bafe eit verge-

tée de gris à fa partie fupérieure. Le corps eft

bleu en deffus, d'un brun-jaunâtre en deffous.

La chenille, d'après Merian, efl grande, épi-

neufe , d'un rouge-cramoifi , avec des taches irré-

gulières d'un jaune-doré aux incifions. Sa nourri-

ture efl inconnue.

La chryfalide elt courte , épaiffe , carénée , d'un

vert-pâle. L'infccle y féjourno. environ un mois,

Si éclôt dans le courant d'ni'lobre.

De la Guyane & du Bréfil.

Nota. Dans la Bgure du Telemachus de made-
moilVlle Merian, le bleu du deffus des ailes fe ter-

mine prefqu'en rayons. G'éft ce qui a fait dire à

Linnaeus une cet infe£le reffembloil beaucoup à

l'on père (\'UlsJJe )i m -iU rl"'^ ^ t01i plus petiiS

PAP
fans queue. La même figure indique avec raifon

des taches fauves fur le limbe terminal des ailes ;

cependant Linnseus
,
qui y renvoie , dit dans fa

phrafe fpécifique que les ailes font fans taches en

deffus
^fuprà immacuïatis.

9. Morpiio Ménélas.

Morpiio Menelaus.

Mor. alis d.'iitalis , fuprà nitidè cyaneis , litnbo

nigro Çfemince aibo macu/ato ) : fubtùs umbrinis,

ocellis nigris irid • rubrâ atomifque ccemle/centi-

bus in pupillam congejlis.

Pupilio E. A. Menelaus, alis dentatis ,fuprà
cœruteis , mtidiffimis : fubtùs nebulôjis, punclis

fufeis. Lins. Syjl. Nat.'s. p. 748. n°. 2.O.— Muf.
Lad. VIr. p. aoo. (Le mâle.)

Pupilio N. Menelaus. Far. Syjl. Ent. p. 458.

n". fj5. — Spec. In]', tom. 2. p. 2.5. n°. 101. —
Mant Inf tom. 2. p. i3. n". 1 18. — Eut. Syjl.

em. tom. 5. pars 1. p. 86. n". 2-0. (Le mâle.)

Papilio Menelaus. Clerck , Icon . tab. 2 1 . fig. 1

.

Gronow. Zooph. 722.

Knorr. Del. tab. c. A-fg- 2.

Merian , Surin. Inf. p. 53. tab. 53.

Seba, Muf 4. tab. Tn.Jig. 1. 2.

Papilio Menelaus. Cv.AM.pl. ai.Jig. A. B. (Le
mâle.

)

Papilio Menelaus. IIerbst , Pap. tab. 24.

Jg-O.

Papilio Menelaus. Herbst , Pap. tab. 2,'j.fg. 1

.

Papilio Menelaus. Esp. Pap. exot. tab. ù,\.

fig.*-

Papilio E. A. Neftor , alis dentatis , fuprà fuf-
eis , maculis difeoque cœruleis : Jubtùs ocellis

tribus binifque. Linn. Syjl. Nat. 2. p. ^2. n°.

40. (La femelle.)

Gronow. Zooph. 718.

Merian , Surin. InJ'. p. 9. tab. 9.

Sera, Muf. 4. tab. f). fig. 23. 24.

Papilio N. Neftor, alis dentatis ,fupràfufeis }
albo maculatis difeoque cœruleo : fubtus ocellis

tribus quatuorve. Fab. Syjl. Eut. p. 458, n". 63. —
Spec. Inf tort. 2. p. 24. n". 98. — Mant. tiif.

tom. 2. p. i3. n". 1 l.S. — Ent. Syjl. em. tom. 5.

pars 1. p. 85. n". 2(>tj. (La femelle.)

Papilio Neftor. Cram. pi. iQ.fg- A. B. (La
femelle. )

Papilio Neftor. IIerbst , Pap. tab. 24 fig .1.2.

Papilio Ne/Ion Esp. Pap. exot. tab. ^i.jfig. 2.
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' Les auteurs ont donné le mâle de celle efpèce

fous le nom de Menelaus, & la femelle fous celui

de Ne/lor.

Le mâle, dont l'envergure cil d'environ Cx

pouces, a le deffus des ailes d'un bleu-aznré-bril-

lant, avec tout le contour extérieur noir, & les

échancrures du bord terminal d'un blanc-jaunâtre.

Il y a en oulie fur la côle des premières ailes

trois petiies taches blanches, lavoir : une au-delà

de l'un milieu, les deux autres près de fou extré-

mité.

La femelle ell d'un bleu un peu moins vif que
lé mâle, avec le limbe poftérieur largement noir

& chargé d'un rang de lâches blanches aux ailes

inférieures, de deux aux fupét'ieures. Ces der-

nières ailes ont .i l'extrémité de la cellule fous-

m.irginalc une tache blanche, allez grande Se pla-

cée tranfverfalement fur la cèle.

Le délions des deux fexes eft couleur de terre

d'ombre, & préfente fur chaque aile quatre yeux
noirs ayant l'iris d'un rouge-brique & la prunelle

compolee d'atomes bleuâtres. L'œil antérieur des
" "é, & quelquefoisfécondes ailes eft toujo

appuyé fur un autre plus petit. Ces yeux
,
qu'en-

toure un cercle gris, font précédés intérieurement

& prefqu'immédiatement d'une férié de lunules

d'un vert-., -gemin, devant lefquelles l'on voit fur

les cules fupérieures un chevron truiifveiT.il, & fur

les inférieures une ligne interrompue, du même
vert. Indépendamment de cela , toutes les ailes ont

l'extrémité faupoudrée de gris, & leur bord pofté-

rieur eft longé par une double ligne rougeâlre en
fefton. Le corps eft noir.

La chenille , félon Merian , eft jaunâtre , avec
des ligne longitudinales, & les pattes , rofes. Sa
tête eft d'un bruu-obfcur, & chaque anneau de l'on

corps oflre quatre épines noires, aiguè's. Elle vit

fur un arbre irès-élevé, auquel cet auteur donne
le nom de Me/'pi lits.

La chryfalide eft cylindrique, pâle, avec des

pointes fur le dos. Le papillon en fort au bout de
quinze jours &. paroil en janvier.

Delà Guyane & duBréfil.

Nota. La phrafe fpécifique de Linnaeus feroit

foupçonner que l'on papillon Menelaus n'eft pas le

même que celui de Cramer. Mais la defeription

détaillée qu'il en donne dans le Mujeum Ludopicce

Ulricœ Regince , & la figure de Clèrck , à laquelle

il renvoie, ne laiflent aucun doute fur l'identité.

IO. Morpuo ILTéuor.

Morpiio Helenor.

Moi: alis dentatis , fiiprà nigris , areâ bafeos

Jeujajcià mediâ nitidè cyaneâ : Jubtùs bajljhigâ
uniatà virejeente.
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Papilia Helenor. Cram. pl.&6.fig. A. B.

Papilio Helenor. Ckam.^.'. 5;j. fig. C. (Va-
rice.)

Papilio Helenor. Herbst, Pap. tab. 26. fig.

Papilio Helenor. Esv. Pap. exot. tab. 42. fig. 1.

Elle à de quatre pouces Si demi à cinq pouces

d'envergure. Le deffus de les ailes ell noii . avec
une bande commune & difcoïdale d'un bleu-ar-

genté, ou d'un bleu-violet-luifant, n'importe le

lexe. Cette bande n'a pas une largeur confiante ;

car, dans les individus comme celui que Cramer a

reprétenté, elle n'eft guère que d'un demi-pouce,
land'S que dans beaucoup d'autres elle s'étend

prefque jufqu'à la naillauce dos ailes, en perdant

toutefois de l'on éclat. Les premières ailes ont Fers

le milieu de la côte une tache blanche oblique, S;

mue aes pou
•unir dans le

couleur, dilpo-

l'ur deux dans la fe-

melle ; fans compter les petites lunules blanch.es

qui bordent les échancrures. Les fécondes ailes,

dont les échancrures font également blanches,
ont le long du bord poftérieur une férié de points

rouges
,
plus ou moins diflincls.

Le défions des quatre ailes ell d'un brun-noirâ-

tre , avec des yeux très-noirs, ayant la prunelle

blanche & environnée d'atomes ferrugineux & d'a-

tomes violets , l'iris jaune & renfermé dans un cer-

cle verdâlre que borde intérieurement une lunule

de fa couleur. Il y a en outre vers la bafe de chaque
aile une ligne verdâlre, tranfverfe, flexueufe 8s

interrompue; & le long du bord terminal trois li-

gnes plus ou moins grifâlres, dont l'intermédiaire

entrecoupée de rouge aux ailes inférieures. Les
yeux font au nombre de trois aux premières ailes,

de quatre aux fécondes, & l'antérieur d'entr'eux

eft toujours ifolé. Le corps eft noir en deffus, brun
en deffous.

Cramer donne une variété qui a les trois yeux
poftcrieurs du délions des fécondes ailes alongés St

terminés înféneurement en pointe.

De plufieurs contrées de l'Amérique méridio-

nale.

Nota. Dans les individu du Pérou , la bande du
dell'us des ailes efl le plus ordinairement d'un bleu-

violet; dans ceux du Bréfil & de Surinam, elle efl

d'un ton argenté.

1 1. Morpho Achille.

Morpho Achilles.

Mor. alis dentatis
, Jitprà nigris, areâ bafeos

feu f'afciâ medià nitide cyaneâ :Jubtùs bajijlngis

plurums virej'centibus.

j
Papilio E. A. Achilles , alis dentatis , f'uprà ni-

,fafciâ cceruleâ : fubtùsJufcis, ocellis tribut

Papilio Helenor. Clerck, Icon. tab. 2^-J/g. I quimfque. Linn. Syjl. Nut. a. p. 'j'Sz. rt". iiu. —
4. I Muf.Lud. Ulr.p.211.

Kkk z
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Papilio Achilles. Clerck, Icon. tab. z^.Jîg. 2.

Gronow. Zooph. 71g.

Merian, Surin. Inf p. 7. tab. 7.

Knorr. Del. tab. c. s.Jîg. 1. 2.

Sera, Muf. 4. tab. 2.4.,/ig. *• 2 -

Pa^/ZiO N. Aclulles. Fab. 5>y7. £»/. />. 456.

n". 54. — .$>«•. Inf loin. 2. />. 21. n". 88.

—

3fff«/, /re/; loin. ï. p. 11. ra°. xii. — Eut. Syfl.

eifl. loin. 5. pars 1. /'. 81. n°. 2o3.

JC^/Z/o Achilles. Cram. ,y/. 27.7%-. A. B.

Papilio Achilles. Cram. pi. zQ.J/g. A.

Papilio Achilles. IIerbst, Pnp. tab. 2.0. Jig.

Nous n'avons pas vu ce lépidoptère; mais , d'a-

près les ligures des ailleurs, il ne nous a paru diffé-

rer de YHélénor cpie par les caractères l'uivans :

i°. le deffus des fécondes ailes ell fans points rou-

ges fur le limbe , & l'extrémité des premières n'a

qu'un ou deux points blancs; 2°. le dell'ous des

quatre ailes offre à la bafe planeurs lignes verdà-

tres , &l la prunelle des veux n'elt point environnée

d'atomes ferrugineux. Ces différences, en admet-

tant qu'elles l'oient bien exacres, l'uflifeut-elles

pour conftiluer une efpèce à part.''

La chenille, félon Alcrian, eft jaunâtre, avec

des épines brunes , aiguës , médjocrement longues.

Elle a en outre, furie devant du corps, des bou-

quets de poils bruns en forme debroll'es. On la

trouve fur le cerifer d'Amérique.

La chryfalide.efl courte , épaifl'e, verte , & mu-
nie de pointes aiguës à fa partie antérieure. Le .pa-

pillon épiât au bout de cinq fema,inej> v & donne

dans le courant de mai.

12. Morpho Rhéténor.

Morpbo Rhetenor.

Mor. alisfuprà nitidffunè cyan-eis ; fubtùs uni-

brmp grifeoque varus, ocell/s cœcis. (i\Jas.
)

• Papilio Rhetenor. Cram. pi. iS.Jig. A. D.

Papilio Rhetenor. IIerbst, Pap. tab. 2.7. fig-

j. 2.

Papilio Rhetenor. Esp. Pap. e.rot. tab. 42.

fis- i-

Papilio Rhetenor. Solz. Inf. tab, iZ.fg. 1.

Nous ne connoifl'ons que le mâle de ce lépidop-

tère.

Il a environ cinq pouces & demi d'envergure.

Le defl'us des ailes eil d'un bleu-azuré très-bril-

lant, avec la côte des fuixiieures noire & leur

fommet violet.

Le délions eft couleur de terre d'ombre vers la

bafe; d'un bruu-grifâtre vers l'extrémité; &. tra-
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verfé au milieu par une bande blanchâtre, {innée,

derrière laquelle on voit à chaque aile deux à

trois petits yeux noirâtres, fans prunelle, mais
ayant aux inférieures un iris légèrement ferrugi-

neux. Ces dernières ailes ont la côte bordée
par une ligne blanchâtre, &. les premières ent fur

le milieu planeurs taches inégales de cette couleur.

De Surinam.

i5. Morfho Cylliéris.

Morpho Cytheris.

Mor. alisfuprà argcntco-cycmeis , nitidis : pof
ticis dentatis , fibtùs Jafciis p/urunis argenteis

ocelljf/ue tribus dif/itis. (Mas.
)

Nous n'avons vu que des mâles de cette efpèce.

Leur envergure ell d'environ quatre pouces.

Leur deffus eft d'un bleu-argenté-luifant , avec
fur le contour extérieur des pre-

mières ailes , & une férié de points fur la tranche du
bord terminal des leeondes , noirs. Les premières

ailes offrent une tache blanchâtre vers le milieu

delà côte, &. les fécondes ont la région de l'angle

anal divilée par une double ligne fauve, inter-

rompue,
Le deffous des quatre ailes eft d'un brun-pâle

,

avec une multitude de bandes argentées, tranf-

verles & flexueufes, dont les deux poftérieures

féparées des autres par des yeux noirs ayant la

prunelle argentée , l'iris roux & cerclé de gris. Ces
yeux font écartés l'un de l'autre , & il y en a deux
aux ailes de devant , trois à celles de derrière. Ces
dernières ont l'angle de l'anus rayé de noir & de
verdâlre. Le corps eft bleuâtre en defl'us, gvifàlre

en deffous.

Du Bréfil.— Très-rare.

14. Morpho Laerte.

Morpho Laertcs.

Mor. alis fubdentatis , utrinquè maigarilacso-
albis , tinticarum iafciâ cofiali Jiigrà : pojlicis

[ubtiisjirigà ocellorum.

Papilio N. Laerles, alis dentatis , cineiva-al-

bis : auticis apue nigrts : pofîicis fubtùsJlrigâ
ocellorumJulcorum. FA3. Eut. Syjl. em. tom. 0.

pars l. p. 84. n°. 262.

Papilio Laertes. Drury, Inf. 3. tab. i5.

Papilio Laerles. Jon. Fig. picl. 5. tab. 46.

f>g- >
Papilio Laerte. Esp. Pap. exot. tab. ^b-Jig. 2.

(La femelle. )

Elle a environ cinq pouces d'envergure. Ses

quatre ailes font légèrement dentées, d'un blanc-

nacré de part & d'autre. L'eor deffus oflre , le long

du bord poiténeur , un double cordon de taches

noires, mais plus grandes daus la femelle où elles

font d'ailleurs féparées par une ligne noire enfef-
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ton. Les premières ailes des deux fexcs ont en

oulie la moitié antérieure de la cote couverte par

une raie noire qui le dilate eu forme de crochet

derrière la cellule fous-marginale.

En defl'ous, on retrouve les caractères du def-

fus , mais ils font moins prononcés , &. il \ a au mi-
lieu de la furface une rangée tranfverfe d'yeux

noirs ayant l'iris fauve, & la prunelle formée par

une ligne blanche. Ces yeux l'ont oblongs , au
nombre de trois à quatre aux premières ailes; au

nombre de fept , dont le poltérieur femi-lunaire
,

auxfecandes. Les premières ailes ont, vers le mi-
lieu de la cellule fous-marginale, deux petites ta-

ches brunes
,
plus ou moins alongées.

Nous avons vu, dans la collection de M. deLangf-
dorlf, un individu femelle dont le defl'ous des ailes

inférieures cil varié de brun-pâle depuis là bafe

jufqu'à l'extrémité.

Du brélil.

10. Morpho Jaiïus.

Morpho Jairus.

Mor. a lis integris,Jufcis : pojlicîs difeo bafeos

albo
, fuprà oculo maximo , fubtus duobus dijjitis.

Papilio F. Jairus, ali's integerrimis , Jtifcis :

pq/Hcis difeo albo
, fuprà ocello , fubtus duobus.

Fab. Gen. Inf. Mant. 258. — Spec. Inf. loin. 2.

p. 3o. n°. 325. — Eut. Syfi. em. tout. 5. pars 1.

p. 54. n°. ib'fj.

Papilio Cqffiœ. Clerck, Icon. tab. zQ.Jîg. 5.

Papilio Jairus. Cram. />/. 6.Jig. A. B.

Papilio Jairus. Cram. pi. ifâ.jïg. A. B. C.

Papilio Jairus. Herbst , Pap. tab.2iQ.j7g. 1.

2. 5.

Elle a de quatre pouces à quatre pouces & demi
d'envergure. Ses ailes font entières, d'un brun-
obfcur de part & d'autre. Les fupérieures font or-

dinairement fans lâches dans le mâle; mais , dans
la femelle , elles offrent , entre le milieu et le Com-
met , un efpace blanchâtre, plus prononcé en
deffous qu'en deffus.

Les ailes inférieures ont le milieu blanc , à par-

tir de la bafe. Leur deifus n'a qu'un feul œil,

placé entre la couleur blanche &. l'angle de l'anus.

Leur deffous en a deux, dont un correfpondant à

celui de la furface oppofée, l'autre appuyé fur la

côte ou bord d'enhaut. Cesyeux l'ont très-grands,

noirs, avec la prunelle blanche & entourée d'a-

tomes bleuâtres , Fuis d'un jaune - roulfàtrc. Le
corfelet ell d'un brun-obfcur , l'abdomen & les

palpes fent fauves, & les antennes font noires.

Dans certaines femelles, l'œil poftérieur du def-

fous des fécondes ailes ell accolé à uu autre œil i

beaucoup moins grand.

De file d'Ambome.
JV". B. M. le capitaine Freycinet a rapporté des

îles Rawact uu individu mâle, remarquable par
i
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la petiteffe de fa taille, ainfi que par [a largeur

de l'iris des ailes inférieures, &. l'efpace blanc, qui

longe de part &. d'autre tout le bord interne des

inférieures.

iG. Morpho Odann.

Morpho Odana.

Mnr. alis fubdtiitalis , nigricanti-fafeis : anti-

cisj ,' violaceo-cceruleâ> mtidn : pofliçis fub-

tus ocello anali cccco.

Nous ue connoiffons cette efpèce que par un
individu unique qui nous a paru être un mâle.

Il a environ trois pouces &. demi d'envergure

Le deffus de l'es ailes efl d'un brun-noirâtre , avic

une bande courbe & oblique d'un bleu-violel vers

le milieu des fupérieures , lefquelles ont en face

du fomrnet une tache blanchâtre peu prononcée.

Les ailes inférieures n'ont pas de taches, lente-

ment la cellule de leur bafe eft plus noirâtre que
le relie de la furface.

Le defl'ous des quatre ailes efl d'un brun-en-

fumé & un peu chatoyant, avec des bandes vio-

la très , bordées de brun-marron. Les ailes fupé-

rieures en ont quatre, dont les trois antérieures

plus courtes & appuyées Iranfverfaleraent près de

l'origine de la cote, la quatrième fe dirigeant

obliquement vers le Lord poftérieur, qui ell plus

pâle que le relie de la furface. Les ailes inférieu-

res n'en ont que trois, favoir : deux très-courtes

à la bafe, & une plus longue fur le milieu. Cette

dernière aboutit prefqu'à un œil noirâtre , affez

grand, fans prunelle , mais ayant un iris jaune

qu'entoure un cercle noir. Indépendamment de

cet œil, 1! y a vis-à-vis du fommet un point jau-

nâtre, & à l'angle anal une tache noire, femi-lu-

naire. Le bord poftérieur des mêmes ailes efl aulli

plus pâle, &. il eil divile dans le fens de l'a lon-

gueur par une ligne blanchâtre, ondulée.

De Java.

17. Morpho Ogina.

Manpno Ogina.

TSIor. alis fabdentatis , fuprà violacee-filfcis-,

fafciâ pqfticu cœrulefcente : pojliçisfubtus occl-

llS 2-5.

Elle efl à peu près de la tailla de la précédente.

Le deffus des ailes efl d'un brun glacé de violet
3

avec une bande poftérieure & tranfverfe d'ua

bleu-pâle & chargée d'un rang de points bruns.

Cette bande n'exille quelquefois qu'aux ailes fupé-

rieures. Les ailes inférieures ont vers le milieu une
tache noire, veloutée, ronde & coupée par mit;

nervure fourchue.

Le délions des quatre ailes cft d'un brnn-verdâ-

tre un peu glacé de violet , avec deux bandes très-

brunes, dont l'antérieure fumée &. plus courte;

l'autre difcoïdale, & fui.vie aux fécondes ailes



4i<3 P A P
d'une rangée de deux à cinq yeux qui ont la pru-

nelle blanche &. eu croiffanl , l'iris jaune & en-

touré d'un cercle noir. Le corps efl de la couleur

des ailes, c'efl-à-dire, d'un bvtm-violet en deffus,

d'un brun-jaunâtre en deflbus. Les antennes l'uni

fauves.

De Java.

Nota. Nous n'avons vu que des mâles.

18. Morpho Célinde.

Morpho Celinde.

Mor. alis fubdentatis ,J'uprà violacen -fufeis ,

fafcià mediâ ccerulefcente : anticis ttpice J'ufoo-

punclatis : pojlicis'jubjùs ocellis duobus remotis.

Papilio Celinde. Stoll, Pap. Suppl. à Cram.

pi. 37. fig. 1 & 1. A.

Il feroit bien poffible que ce lépidoptère fût la

femelle du précédent ; car , d'après la figure de

Stoll, il paroît n'en différer que parce que la

bande bleue du deû'us des ailes efl difcoidale &
plus large , &. parce que l'extrémité des fupérieures

offre une rangée tranIVerfe de l'ept points fauves.

Le delfous des fécondes ailes n'a que deux yeux
;

mais , comme nous l'avons dit en parlant de i'Ogi-

na , le nombre des taches oculaires varie de deux

a cinq.

De Java.

ig. Morpiio Tullia.

Morpiio Tullia.

Mor. alis fubdentatis , Juprà violaceo-fufeis

,

apice Jlavo maculato : fubtùs punclis bafeos

Juras.

Papilio N. Tullia , alis dintalis ,fufcis , macu-
lis ocellar.bus : fubtùsJajciâ violaceâ , poflica-

rum ocellis duobus. Fab. Ent. Syjl. em. loin. 3.

pars i.p. 98. n". 3o5.

Papilio Tullia. Cram. pi. 81.7%. A. B.

Nous ne conuoiffons ce lépidoptère que par un

échantillon i'aus abdomen, & par la ligure de

Cramer.
Il efl de la (aille de YOdana. Le deffus des ailes

efl d'un brun légèrement glacé de violet, avec

des taches jaunâtres , orbiculaires , difpofées , pa-

rallèlement au bord terminal, fur trois rangs,

dont les deux intérieurs plus courts. Les premiè-

res ailes ont en outre une bande jaunâtre, (innée ,

fe dirigeant obliquement du milieu de la côte vers

le fommei.
Le défions des quatre nilcs e(l d'un jaune-fale ,

,-ivec deux bandes brunâtres, tianfverfa

la Iroifîème , à partir de la baie
,
pins large , & of-

frant, mais feulement aux fécondes aile-, ,
deux-

yeux à prunelle blanche, i iris jaune & cerclé de

poir. ladépeiidanimeat de cela, il y » près de :a
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bafe de toutes les ailes plusieurs points bruns,

rapprochés deux à deux.

De la Chine.

20. Morpho Ménéthon.

Morpho Menetho.

Moi: alisdentatu ,Jufciss marginejlavo macu-
lato : pojlicis fubtùs ocellis duobus. Fab.

Papilio N. Menetho. Fab. Ent. Syjl. em. torn.

3. pars 1. /;. 83. n°. 260.

Papilio Menetho. Jon. Fig. picl. 5. tab. 61.

Papilio Menetho. Doxovv. Of an Epitome of
Ûie Nat. lltjl. qfthe infeè'is oflndicijcah. 2. pi.

t./ig-l.

Ce lépidoptère pareil reffenibler beaucoup au

précédent; peut-être même n'eu fit-il qu'une va-

riété.

Voici ce qu'en dit Fabricins : les quatre ailes

font dentées , d'un brun-obfcur. en delius , avec

deux rangées tranfverfes & prefque terminales de

taches jaunes.

En délions le fond des ailes efl jaunâtre, avec

deux bandes obfcures & communes, enlfe les-

quelles les fécondes ailes ont deux veux laus pru-

nelle.

De l'Inde.

Ar
. B. D'après la figure de Donovvan , il y a fur

'-- une tache

Fabricius.

la femelle.

le milieu de la côte des qu

jaune, traufvei laie , dont nf

Cette tache appartien probab

larle pa

emeul

II. Cellule difeoidale des fécondes ailes fermée

en arrière par une nervure en angle aigu & d'où

part un rameau longitudinal qui s'étend jufcjii'au

bord poflérieur.

A. Ailes fupérieures non concaves. Inférieures

ayant l'angle de l'anus plus ou moins prolongé.

31. Morpho Aî.lorion.

Morpho Aclorion.

Mor. alis integris , fupià umbrinis : anticis faf-

ciâ apicis ruJU areâque interiori rutidd violaceâ,

Papilio P. U. Aclorion , alis fubcaudatis , fuf-

cis: primoribusjafciâ lutefet nie exteriore macu~

laque cœruleâ poflicâ, fubtùfque ocello. Lijsn.

j
Syft. Nat. 2. p. 704- n°. 26a. — Arnœn Acad.

|
tom. 6. p. 4°9- n". 78.

Papilio Aclorion. Clerck , Icon. tab. ZG.Jig. 2.

Sera, Muf. 4. tab. i,\.Jig. 17- "8.

Papilio D. F. Aclorion. Fab. Syjl. Ent. p. 513.

/-". 386. — Spec. Inf. tom. 2. p. 61. n°, 271. —
' Mant.Inf. tom. 2./). 1:9. n", 012.
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Papilio Aclorion. Cram. pi. A$-J>g- C D. ( Le

mâle.)

Papilio Aclorion. Herbst, Pap. tab. i5a.

fig- 3.4.

Linnoeus a placé cetle efpèce dans fa divifion

des Plébéien* urriaih'.ï , divifion qui correfpond
en partie à notre genre I'olyommate.

Elle n'a guère plus de deux pouces d'envergure.

Le defl'us des premières ailes efl couleur de (erre

d'ombre , avec une lunule ronfle, courbe en ar-

rière , allant du milieu de la rùie au milieu du
Lord terminal, & prdcédde en dehors de deux pe-

tits points blancs. Dans le mâle, ces mêmes ailes

ont une tache poftérieure', & dans la femelle une

bande difcoïdale, d'un violet-luîfant. Les fécondes

ailes ont le bord interne largement échancré à fa

partie inférieure. Leur defl'us efl aulfi couleur de
terre d'ombre, mais fans taches.

Le deflbus des quatre ailes efl ferrugineux &
finement onde ou n'iiculé de gris, avec deux
points blancs & un œil noir à prunelle violette & à

iris jaune au Commet des fupérieures; avec deux
yeux jaunâtres à prunelle brune vers le milieu du
bord antérieur <.U_^ inférieures. Celles-ci offrent

eu outre, furie prolongement de l'angle de l'a-

nus, un trait noir, longitudinal, & bordé intérieu-

rement de blanc-violâtre. Le corps ell brun en
defl'us

,
jaunâtre en délions. Les antennes font

ronfles.

De Surinam & du Rréfil.

N. B. Le mâle a deux touffes de poils : Tune
jaunâtre dans la gouttière du bord interne, l'autre

brune à la baie des fécondes ailes.
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R. Ailes fupérieures concaves. Inférieures plus

ou moins prolongées en dehors.

22. Morpfjo Aoilâ.

Morpho Aorfa.

Mor. alisfuprà nigricanti-fiifcis ,flrig ? fubter-

minak fulvà : pojlicisjubtits reliculatis biocella-

tifque.

Far le port & par la couleur des ailes, celte ef-

pèce le rapproche du (atyre Europa de Fabricins,

ou Beroe de Cramer; mais, par les palpes & par

les antennes , elle appartient aux Morphos qui ont

la cellule difcoïdale des fécondes ailes fermée pof-

lém urement.

Elle a de (rois à quatre pouces d'envergure. Le
defl'us des ailes efl d'un brun-noirâtre, un peu cha-

toyant , avec une ligne fauve, parlant du tiers

pofténeur de la côte des premières, & fe conti-

nuant fur la tranche du bord terminal des fécon-

des. Celles-ci ont nue queue extérieure, oblufe &
aile/, longue; celles-là oui au fommet , derrière la

ligue fauvedout il vient d'être qtieiliun , une ran-

gée de trois points blancs.

Le deflbus des ailes fupérieures ell à peu près

de la couleur du defl'us , & préfente les caraclères

fuivaus : vers la baie eft une bande rouffe , trani-

veile, courte, droite, & comorife entre deux li-

... ncl tre également droites & tranfverfes.

,. .: dei bandes d un M in j, naâ-
:

. ne de chevron, & oppoféesj ir

leur convi li é. Près du fommet, qui ell d'une

teinte violdtre, font deux yeux noirs, dont l'anté-

rieur fans p un. Ile, l'autre en ayant une blanche

Le deffofts des fécondes ailes efl d'un brun-noi-

râlre, onde dejaunâlre, furtoul vers le bord pi f-

lérieur , ainfi qu'a la baie où l'on voit deux t.u lies

obfcures & orbiculaires. Indépendamment de ces

lâches , il y a , fur le milieu , deux yeux Irès-écar-

lés, dont l'antérieur ferrugineux, marqué d'un

croiflant très-blanc, & pourvu d'un iris noir que
borde un cercle jaunâtre; le poftérieur noir, feiu-

poudré de gris-verdâtre , ayant une prunelle très-

blanche en croiflant, & un iris ferrugineux. On
remarque de plus entre ces yeux deux points roul-

fâtres, peu prononcés.

Du Bréfil. — Très-rare jufqu'à préfent.

Nolti. Le deflbus des fécondes ailes offre, au

bas de la cellule difcoïdale, un rendement ellip-

tique très-prononcé.

a3, Morpho Automédon.

Morpho Automçdan. *"

Mor. alts fuprà nigro-Jufcis } dijeo communi
piolaceo : anticarum apice {îzm.^jlrigâjiilvà :

po/iicis fubtùs oceilis duobus } pojtremo Jhfqui-
altero.

Papilio N. Antomedon , alis angulato-repan-

dis ,jitfcis :J'ubtiislwidiufculis,oci llo anguh ani.

V&h. Gen. Inf. Muni. 253. — Spec. I:,l. tom. 2.

p. 23. n". io3. — Mant. Tnf. tom. 2. p. K>. n°.

120. — Eut. Syjl. cm. tom. 3. pars 1. p. 87.

Papilio Automédon. Cram. pi. 4r. fig. A. B.

(Le mal,.)

Papilio Automédon. Cram. pi. 58q. fig. A. B.

(La femelle.)

Papilio Automédon. IIerest , Pap. tab. 5i.

fig. 3. ( Le mâle.
)

Papilio Automédon. Herbst, Pav. lab. 7)2.

fig. 1 . ( Le mâle.
) fig. 2. 3. ( La femelle.

)

Elle a de quatre pouces & demi à cinq pouces

d'envergure Le defl'us des ailes elt d'un brun-noir,

avec le milieu violet, mais d'un ton plus vil dans

le mâle (pie dan, la femelle. Celle-ci a en outre

la tranche du bord poftérieur des fécondes ailes

jaunâtre, & l'extrémité de l'es premières ailes eft

coupée par une raie fauve, tranfverfe, flexueufe,

tantôt interrompue , tantôt dilatée Si marquée de
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deux taches noires près du Commet, lequel offre

dans chaque fexe un double point blanc.

Le dellous des quatre ailes elt d'un brun-grifà-

Ire ou jauuâlre, onde de noirâtre eu deux endroits,

fuvoir : à la bàfe où il y a une bande blanche,
commune & oblique; enl'uile vers l'extrémité où
font trois lignes noirâtres, tranfverfes &. finuées

,

mais plus apparentes aux ailes fupérieures qu'aux
inférieures. Sur le milieu, où l'on remarque quel-

ques hiéroglyphes noirs, les fécondes ailes ont

deux yeux, dont l'antérieur prefqu'ovale & ap-

puyé obliquement fur la côte, le poilérieur placé

beaucoup plus bas & réuni extérieurement à un
autre qui elt beaucoup plus petit. Ces yeux font

jaunâtres, cerclés de noir, & marqués d'un croif-

fan t blanc. L'oeil poilérieur eft eu outre pointillé

de gris-olivâtre. Aux deux points blancs du fom-
met des premières ailes correfpondent deux points

lemblables, mais s'alignant ici avec deux taches

noirâtres, réniformes, bordées de jaunâtre Si af-

fermées de blanc.

l)e Surinam Si du Bréfil.

C. Ailes fupérieures peu ou point Concaves.

Inférieures fans prolongement.

24. Morpho Euryloque.

Morpho Eurylochus.

Tâor. alis /ubdentatis , fuprà fafco-ccvrulefcen-

tibus : J'ubtiis afiticis ocellis duobus , pojhcis tri-

bus , omnibufquejlrigà mgrâ , angulatà , mediâ.

Papilio Euriloclms. Cv.Am.pl. Zo.Jig. A.

Papilio Eunlochus. Cram. pi. ^.fig. A.

Papilio Eurilochus. Esp. Pap. exot. tab. 44.

J>g- a-

Papilio Eurylochus. IIerbst, Pap. tab. 2<)./îg.

I. 2.

Elle a de fix pouces & demi à fept pouces d'en-

vergure. Le deffus des ailes elt d'un ton ardoifé-

obfcur, avec le limbe terminal largement noir,

& divifé en outre aux fupérieures par deux lignes

brunâtres , tranfverfes, finuées, dont l'intérieure

.plus courte, Se réparée de l'extérieure par une
fuite de (rois petites lunules blanches qui font face

au fommet.
Le dellous des quatre ailes cil brun, finement

onde de blanchâtre &. do noirâtre, avec trois lu-

nules blanches Si un petit œil noir au fommet des
fupérieures dont le bord de derrière elt entière-

ment longé par une double ligne noirâtre en zig-

zag ; avec un arc de trois yeux écartés , Si dont'le

poilérieur très-grand , fur le milieu des inférieures. '

Ce dernier œil elt furmonté d'une ligne noire

flexueufe, ligne que Cramer n'a pas indiquée,
n.ni plus qu'une autre, à peu près fetnblable , Si

non moins carncléiiltique, que l'on voit fur le mi- !
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lien des ailes de devant. Le corps eft d'un bleu-

obl'cur en deffus , brun eu defi'ous. Les antennes

font noirâtres.

La femelle refl'emble au mâle , mais elle eft plus

grande.

De la Guyane 81 du Bréfil.

25. Morpho Ilionée.

Morpho îlionèus.

Moi: alis /'ubdentatis
, fuprà riolaceo-cœntfef-

centibus , luubo nigro , anticarumJingis duabus,

pojhcarumJinubus ,Jlai>idis.

Papilio Ilionèus. Cs.A.m.pl. 52../?g. A.

Papilio Ilionèus. Herbst , Pap. tab.oo.Jïg. t.

Seea, Muf. 4. tab. Zi.Jig. 5. 4.

Elle a environ cinq pouces d'envergure. Le
deli'us des ailes elt d'un bleu-violel-pâle , avec le

limbe terminal largement noir , bordé de jaunâtre

aux inférieures , & divifé Iranfverfalement aux fu-

périeures par deux lignes également jaunâtres,

entre lefquelles ily a vis-à-vis du lommet un groupe
de deux ou trois petites lunules blanches.

Le dellous des ailes fupérieures elt brun Si onde
de noirâtre, avec cinq bandes blanchâtres, linuées,

tranlVerlales, dont les trois antérieures plus cour-

tes; les deux poflérieures renfermant trois peiites

lunules blanches correfpondant à celles du deil'us
,

plus deux yeux , dont l'un fail'ant fuite à ces lunu-

les, l'autre placé à égale diflance du précédent Si

de l'angle interne. On voit en outre une tache

blanchâtre, femi-lunaire , devant la première des

deux bandes pollérieures.

Le defi'ous des ailes inférieures eft coloré Si onde
comme celui des fupérieures , avec trois bandes
blanchâtres

,
peu prononcées , 8i un arc difcoidal

de trois yeux , dont l'intermédiaire beaucoup plus

petit, le poilérieur médiocrement grand & fur-

monté d'un petit arc noir , au-deffus duquel il y a

une tache blanchâtre, centrale. Le corps eft bleuâ-

tre en deffus , brun en delfous. Les antennes font

noirâtres.

La femelle reffemble au mâle, mais elle eft un
peu plus grande, Si le fommet de fes ailes infé-

rieures oilre en deil'us trois lunules blanches, tan-

dis qu'il n'y en a que deux dans le mâle.

De la Guyane Si du Bréfil.

2(i. Morpho Tcucer.

Morpho Teucer.

Mor. alis/ubdentatis : anticisJiiprà lividiufeu-

lis ,• pàjticisfuprà ba/l cœruiefçento , fubliis octl-

lis tribus dijfitis } pojiremo maatimo.

Papilio E. A. Têncer ,'-àlis fitbrepandis , llvi-

diujcutis
:
Jubtùs iicbuli/is

, po/Hcis ocel/is tribus

,

pojiremo rna'ximo. !,i\.\. SyJL \al. 2. p. 703. n".

44. — Muf. Lud. Ulr. p. 212.

Meman ,
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Meriax, Surin. Inf. p. 23. tab. 2j.

Sloan. Jamaic. 2. p. 219. n°. 24.

Papilio N. Teucer. Fab. SWl. Eut. p. 438. n°.

66. — Spec. Inf. toni. 2. p. 25. n". 102. — iT/<//?/.

Inf. tom. 2. /). 10. n". 1 19.— JEra£. Sy/l. em. tom.
3. /7«/s 1. p. 87. n". 271

.

Papilio Teucer. Cram. ^Z. "ôl.fg. A. B.

Papilio Teucer. Herbst, Pap. tab. oï.fg. 1. 2.

Papilio Teucer. Esp. .Pa/>. e.ro/. tab. 44- f>g- <•

Elle a de cinq à fix pouces d'envergure. Le
delî'us des premières ailes elt d'une leinle livide

vers la baie, d'un brun-noirâtre Vers l'extrémité,

& traverfé obliquement au milieu par une ligue

jaunâtre un peu ilexueufe.

Le deffus des fécondes ailes a la moitié anté-

rieure d'un bleu-ardoilé ; l'autre moitié noire,

avec la tranche du bord terminal légèrement blan-

châtre.

Le défions des quatre ailes reffemble au def-

fous de Vllionée , mais l'œil poltérieur des infé-

rieures ett fenlibleraent plus grand.

Elle habite une grande partie de l'Amérique
méridionale.

Nota. Nous n'avons pas vu la femelle.

27. Morpho Idoménée.

SIorpho Idomeneus.

Mor. alis fubdentatis ,fuprà nigro-fujcis , om-
nium bajipojlicarumque limbo ccerulejcenti-via-

laceis : pojlicis fubtùs ocellis duobus maculuque
cenuali albâ.

Papilio E. A. Idomeneus, alis fubcrenatis

,

fafcis, cœru/efcenti-fufcejceiitibus :fubtùs nebulo-

Jis , ocellis duobus, pojltco magno ,Jlai>efcente.

Linn. Syjl. Nat. 2. p. 70Û. n". 43. — Muf Lud.

Vlr. p. 210.

Papilio Idomeneus. Ci.eb.ck, Icon. tab. 20.

f'S- ••

Gronow. Zooph. 721.

Merian, Surin. Inf. p. 60. tab. 60.

Papilio N. Idomeneus, alisfubcrenatis ,fufcis,

bajî cyaneis :fubtùs nebulojis , pojlicis ocello ma-
gnoJlaoefcente. Fab. Syjl. Eut. p. 409. n°. 68.

—

Spec. Inf. tom. 2. p. 26. n°. io5. — Mant. Inf
tom. 2. p. i3. n°. 123. — Eut. Syjl. em. tom. 5.

pars 1. p. 88. n°.2j5.

Papilio Surinamenfis , maximus : fubtùs per-

bellè oculatus & marmoratus. Petiv. Gazoph. 40.

tab. 28.fg. I.

Papilio Idomeneus. Cram. pi. oa.fg. B-

Bijt. Nat. Inf. Tom. IX.
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Papilio Idomeneus. Cram. pi. oCfb.fg. A. B.

Papilio Idomeneus. Herbst, tab. Zo.fig. 2.

Daubenton
,
pi. enltim. ()6./ig. I. 2.

Elle a environ fix pouces d'envergure. Le def-
fus de fes ailes eft d'un brnn-noir, avec la baie des

quatre, & le bord terminal des inférieures, d'un
bleu-ardoilé. Les premières ailes ont une raie

jaunâtre, fe dirigeant obliquement de la partie

pollérieure de la côte vers le milieu du bord in-

terne où elle fe perd dans la couleur bleue. Cette

raie elt moins apparente dans certaines femelles

que dans le commun des mâles.

Le dt flous des ailes efl d'un brun-roufTàlre,

onde de noir, avec deux bandes blanches, com-
munes & ondées comme le fond. Entre ces bandes,
les fécondes ailes ont, indépendamment d'une ta-

che blanche centrale, deux yeux écartés , dont
l'antérieur roux, ayant un large iris noir & une
prunelle blanche en croiflant; le poftérieur beau-

ippk oir, fable de verdâtre, ayant
une prunelle femblable à celle que
d'indi ?s-large 111s jaunâtre qu en-

toure un cercle noir, mais plus étroit en arrière

qu en av. uit L( remières ailes ont entre le

deux bandes fufdites, deux raies blanches, finuées,

dont la pollérieure très-oblique, interrompue 111-

férieurement ; 8c , vis-à-vis du Commet , deux yeux
noirs, féparés l'un de l'autre par deux petites lu-

nules blanches. Après ces yeux viennent deux li-

gnes noirâtres, en zig-zag, & defeendant de la

côte à l'angle interne.

La chenille, félon Merian, eft rougeâtre, avec
trois tubercules bleus à tous les anneaux , tuber-

cules de chacun defquels part une aigrette noirâ-

tre, longue. Sa nourriture n'eft pas indiquée.

La chryfalide eft verdâtre, dentée, & pourvue
de deux éminences , dont l'antérieure placée fur

la tête & courbée en arrière; l'autre fituée fur le

dos & courbée en avant. L'infecte parfait n'y rette

guère que quinze jours, & paroit dans le courant

de janvier.

De Surinam & du Bréfil.

28. Morpho Inachis.

Morpho Inachis.

Mor. alisfubdentatis ,fiiprà violaceo-cceruleis

,

omnium limbo nigro anticarumque apice luteo :

pojlicisfubtùs ocellis duobus oblongis.

Elle a de fix pouces à fix pouces & demi d'enver-

gure. Le deffus des ailes eft d'un bleu-violet, avec

le limbe terminal largement noir. Outre cela, les

premières ailes out le fommet d'un jaune-fauve ,

avec deux litures & trois petites lunules blanches

,

derrière lefquelles il y aune tache noire, tranf-

verlale.

lu
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Le deffous des quatre ailes reffemble beaucoup
au défions de Vldomtnce , mais le fond elt d'un

brun moins ronflât re; le limbe terminal des fupé-

rieureseft prefqn'cuiicremeiit onde; les deux yeux
des inférieures font oblongs,& la tache centrale

qui les fépare elt jaunâtre &. beaucoup plus pe-
tite.

La femelle ne diffère du mâle que parce qu'elle

eft uu peu plus grande & qu'elle a l'abdomen plus

gros.

Du Bréfil & du Pérou.

29. Morpho Martia.

Morpuo Martia.

Mor. alis J'ubdentatis : anticis utrinquè areâ
tentrali albà j pojtwisfuprà rio/aceis ,fubtùs bi-

ocellatis.

Elle a environ cinq pouces d'envergure. Le def-

fus des premières ailes eft d'un brun-noirâtre,
avec la partie inférieure de la bafe légèrement

f
lacée de violet, & le milieu traverfé par une
ande blanche, large, mais n'atteignant pas l'an-

gle interne. Le lotninet ollre en outre un groupe
de deux petites taches blanches. Eu deffous , le

fond de ces ailes elt brun , avec des hiéroglyphes
noirâtres à la bafe ; une bande blanche

,
jal'pée

,

fur le milieu; quatre yeux, puis deux lignes

flexueufes , noirs, à l'extrémité. Les yeux font

alignés vis-u-vis du fommet , & l'inférieur d'entre

eux a un iris roux.

Les fécondes ailes ont le deffus d'un violet affez

vif, avec le limbe poftérieur noir & liferé de blan-

châtre aux finus. Leur deffous eft brun, avec des
ondes grifâtres à la bafe &. à l'extrémité , des hié-
roglyphes noirs & deux yeux écartés furie milieu.

L'œil antérieur eft rouffàlre , avec l'iris noir & la

prunelle blanche. L'œil poftérieur elt beaucoup
plus grand , noir, avec la prunelle très-blanche &
lunulée , l'iris jaune, cerclé de noir & furmonlé
d'un arc de cette couleur.

Décrite d'après deux invividus mâles pris au
Bréfil par M. le chevalier de Langfdorff.

3o. Morpho Taramela.

Morpho Taramela.

Mor. alisfubintegris : anticis fuprà fufcejcenti-
luteis , liinbo nigro : pofcicisfubtùs oceÛis duobus
Jîrigâque undatâ ccerulejcente.

Elle a de cinq pouces à cinq pouces & demi
d'envergure. Le diffus des premières ailes eft d'un

fauve-jaunâtre un peu obfcur depuis la bafe jul-

qu'au-delà du milieu; enfuile noir jufqu'au bout

,

avec uue ligne brunâtre, tranfverfe & flexueul'e.

Le deffus des fécondes ailes eft d'un jaune Irès-

obfcur à la bafe; d'une teinte ardoifée au milieu
;

noir à l'extrémité, avec la trauehe du bord poilé-
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rieur grifâtre dans le mâle, jaunâtre dans la femelle.

Le deffous des premières ailes eft brun , avec

des taches blanchâtres , inégulières, à la bafe; une
bande tranfverfe également blanchâtre fur le mi-
lieu ; deux lignes noires , flexueufes , à l'extrémité.

Entre ces lignes & la bande fufdite , font des on-

des blanches , derrière lefquelles on voit , en face

du fommet, une fuite de quatre petits yeux noirs,

dont le poflérieur cerclé de roux.

Le deffous des fécondes ailes eft brun , avec des

ondes blanches à la bafe & derrière le milieu ; des

ondes noirâtres à l'extrémité. Sur le milieu font

deux yeux écartés , dont l'antérieur rouffàtre, en-
touré de noir & marqué d'un croiffant blanc; le

poftérieur beaucoup plus grand , noir , avec la pru-

nelle blanche & en croiffant, l'iris jaunâtre, euvi-

ronné de noir, & furmonlé d'une lilure flexiieufc

de celte couleur, puis d'un point jaunâtre. Entre

ces yeux & le bord poftérieur, il y a une ligne

bleuâtre , finuée , courbe , & allant de la côte au

bord interne. Le corps eft jaunâtre eu deffus , brun

en delfous.

Dans la femelle, le deffus des ailes fupérieures

offre , entre la partie jaune &. la ligue brunâtre du

liinbe , uue férié tranfverfe de fept petites taches

blanches.

Du Bréfil.

Si. Morpho Saronia.

Morpho Saronia.

Mor. alis fubintegris , fuprà hiteis ,limbo ni-

gro
:
fubtùs anticarum difcoj'afciâ bijidâjlafcf-

cente
, poJUcarum ocellis duobus remotis.

Elle a près de quatre pouces d'envergure. Ses

premières ailes font entières, les fécondes font un
peu fumées. Le deffus des quatre eft d'un jaune

plus ou moins rouffàtre depuis la bafe jufqu'au-

delà du milieu, enfuile d'un noir-brun jufqu'au

bout. Il y a en outre, au fommet des ailes fupé-

rieures, un arc tranfverfal de trois points d'un

jaur\e d'ocre.

Le deffous des premières ailes a environ la

moitié antérieure d'un brun-tanné-clair, avec
deux bandes jaunâtres, dont l'intérieure étroite,

bordée de noir , fe prolongeant, mais en devenant
plus pâle, jufqu'au centre des fécondes ailes j

l'extérieure Irès-large, & ayant la partie fupérieure

profondément bifide. Après celte dernière bande
,

le fond devient d'un brun prefque marron, & pré-

fente près de la côte un efpace grifâtre, onde de

blanc, en forme de triangle reuverfé , & fuivi de
trois poinls blancs, dont les deux poftérieurs ré-

parés par un œil noir à iris d'un jaune-paille & à

prunelle femi-lunaire d'un beau blanc. Le long du
bord terminal, qui eft d'un gris-verdâlre , fcut

deux lignes noires, flexueufes, dont l'extérieure

moins prononcée.
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Le deflbus des fécondes ailes efl d'un brun-

noiràtre, avec des ondes très-fines, lefquelles

font roullatres près de la l)afe Si avant le bord pof-

térieur; d'un gris-fale fur ce même bord; blan-

châtres furie nidieu où il y a deux yeux écartés,

dont l'antérieur ferrugineux Si à iris noir ; le pof-

térieur noir, avec l'iris jaune Si bordé de ferrugi-

neux ou de noir. Ces yeux ont l'un Si l'autre une
prunelle comme l'œil des ailes de devant , mais
elleeft moins étroite. Le corps efl fauve en dellus,

d'un gris-brun endefibus. Les antennes font ferru-

gineufes.

La femelle reffemble au mâle.

Du Bréfil.

7)3. Morpho Acadina.

Morpuo Acadina.

Moi: alis fubdentatts , Juprà . fafcefcenti-coi•li-

ants, /lr/gà apicts Julvà , anticarum geminâ :

pojhcisjublùsjafctà fèjl/uiuiterâ a/lui ocellifque

duubus remotis.

Elleeft à peu près de la taille de la précédente.

Le dellus des premières ailes eft d'un brun-tanné-

pâle , avec l'extrémité noirâtre Si chargée de deux
lignes fauves , tranfverfes, don! l'extérieure courbe
Si maculaire , L'intérièlflre anguleufe Si plus courte.

Ces deux lignes font (épurées près de la cote par

un arc Iranfverfal de trois poinls d'un jaune d'o-

cre. Ledeiïusdes fécondes ailes efl d'un brun plus

ou moins obfcur, avec le limbe terminal noirâtre

& chargé d'un rang de lunules fauves, rappro-

chées deux à deux.
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Le deflbus des premières ailes efl fauve, avec
quatre bandes jaunes , bordées de noir , étroites &
traufverfales , dont les deux intermédiaires ren-

fermant deux petites taches de leur couleur; la

poftérieure n'atteignant pas le bord d'en haut
,

ayant fur Ion côté interne un petit œil noir à pru-

nelle blanche, & fur fou côté externe une double

ligne noire, marginale, Cnuée. On voit de plus
,

entre cette dernière bande Si la précédente
,
quel-

ques ondes noirâtres, ainfi que trois points cor-
refpondant à ceux delà fuiface oppol'ée, mais
blancs, au lieu d'être d'un jaune d'ocre.

Le delTous des fécondes ailes ell brun , finement

onde de blanchâtre au bord interne , Si enfuite de
rjullatre jufqu'au limbe poftérieur, avec deux
bandes blanches , tranfverfes , difcoidales , ondées

de même, dont l'intérieure moitié moins longue

8i féparée de la fuivante par deux yeux à peu près

femblables à ceux qu'on voit dans le Saronia. Le
limbe pollérieur ell roux Si divifé dans toute fa

longueur par deux lignes jaunes, finuées & bor-

dées de noir à leur côté interne. Le corps eft brun
eu dellus, jaunâtre en dell'ous. Les antennes font

d'un rouge-ferrugineux.

La femelle rellenible au mâle , mais elle a le

defïus de5 ailes inférieures légèrement glacé de
violet dans fon milieu.

Du Bréfil.

">. Morpho Rufina.

Morpuo Rufinit.

Dior, a/isJulnîentatis , fuprà aigris , areî nitidè

ca fa/ni tuneque Jhjciâ commun/, anticarum
ochreaceâ } pojlicarum albà : pojlicisjubtus ocel-

lis duobus remotis.

Elle efl à peu près de la taille du Saron i Le
dellus des ailes efl d'un noir-brun , avec nu efpace
d'un bleu- violet-luifant, fuivi aux fupérieures

d'une bande oblique d'un jaune d'ocre, Si aux in-

férieures d'une bande blanche également oblique.

Dans la femelle, les ailes fupérieures ont
,
pies de

la tôle , une double bture jaunâtre.

Le dell'ous des ailes ell brun Si onde de gris-

jaunâtre, avec une bande correfpondanle à celle

du dellus , mais fortement bifide aux fupérieures ,

Si renfermant dans fa hilare un petit œil noir à

prunelle blanche. Cette bande eft précédée immé-
diatement aux uilc'3 inférieures de deux yeux roux
à iris noir Si à prunelle blanche. Le corps eft de?

la couleur des ailes. Les antennes font brunâtres

Si anuelées de noir.

Du Bréfil, collection de M, le chevalier de

Lansfdorft".

\b An; :drJ

Morpuo Anaxandra.

Mor. alisfubdentatis ,Juprà Jufço -nigris ,Juf-
ciâjingulamm pallidè ochreaceâ : pojlicisjubtùs

ocellis tribus m arcuni digeflis.

Elle a de quatre pouces à quatre pouces & demi
d'envergure. Le dellus des ailes eft d'un noir-brun-

chatoyant, avec une bande d'un jaune d'ocre

pâle fur chacune des quatre. La bande des fécon-

des ailes eft plus ou moins longue : dans certains

individus des deuxfexes , elle va de l'angle externe

a la partie inférieure du bord abdominal; dans

d'autres, au contraire, elle ne defeend pas juf-

qu'au milieu de la furface. Sa largeur eft égale-

ment variable. La bande des premières ailes le

dirige obliquement du Commet vers l'origine du
bord interna, & elle a fort Couvent le milieu

dilaté. Ces mêmes ailes (ont en outre vergetées de
jaune-pâle fur la majeure partie de leur bord d'eu

haut.

En deflbus , le Cond de chaque aile efl brun &
finement onde de gris ou de verdàtre, excepté
aux endroits où reparoitla bande jaune du dellus.

Indépendamment de cela, il y a , au Commet des

ailes fupérieures , un groupe de deux yeux noirs

à prunelle blanche Si à iris d'un jaune-obCcur; Si
,

furie milieu des inférieures , un arc iranfverfal de
trois veux féparés, d'uu roux-foncé, avant l'iris

LU a
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noir, la prunelle Irès-blanche & en croiffant. Ces

trois yeux font allez grands, & le poftérieur d'en-

Ir'eux
,
qui efl encore un peu plus grand , a le mi-

lieu noir. Le corps eft brun en deffus, plus pâle

en délions. Les antennes font noirâtres.

Allez commune dans quelques parties du Bréfil.

Nota. lie mâle a près de la baie des ailes infé-

rieures un petit bouquet de poils jaunâtres.

35. Morpho Anaxarete.

Morpho Anaxarete.

Mor. alis integris , fufco-nigris : anticis utrin-

què ad apicem albo maculatis : poflcis Jubtùs
grijeo-rufejcentibus, punctis baj'eos nigricantïbus.

Papilio Anaxarete. Cram. pi. cp.Jig. A. B.

(Le mâle.)

Papilio Anaxarete. Cram. pi. 5j4./lg. A.B (La
femelle.

)

Papilio Anaxaretus. JIerfst, Pap. tab. l3l.

Jîg. I . 2. ( Le mâle. )Jig. 3. 4. ( La femelle. )

Elle efl à peu près de la taille de ÏAnaxandra.
Le delfus de l'es ailesefl d'un noir-brun-chatoyant.
Les premières ont neuf taches blanclies, dont
quatre réunies en une bande oblique au-delà du
milieu de la cote, trois groupées vers l'angle in-

terne, & deux plus petites failant face au Commet.
Les fécondes ailes ont, entre le difque & le bord
terminal, une petite bande tranfverfe & flexueufe,

qui eft blanche dans la femelle, d'un cendré-
bleuâtre dans le mâle. Outre cela, la tranche du
bord poftérieur de toutes les ailes efl blanchâtre
ou plus claire que le fond.

Le deffous des premières ailes diffère du deflus

en ce que la moitié antérieure de la côte eft large-

ment rouflalrc
, & le Commet griCâlre.

Le deffous des fécondes ailes eft d'un roux plus

ou moins obfcur, avec des mouchetures brunâtres,

& un arc dilcoidal de trois taches blanchâtres,
dont les deux antérieures prefqu'orbiculaires; la

poftérieure bilobée, & marquée par en haut d'un
croiffant blanc que furmonte un petit arc noir. Il

y a en outre, vers la bafe, un groupe de points
noirâtres. Le corps efl de la couleur des ailes. Les
antennes font blanchâtres.

De Surinam & du Bréfil.

36. Morpho Anofia.

Morpho Anofia.

Mor. alis dentatis , nigricanti-fufeis : anticis
utrinquè Jafcià maculari albâ : poJHcis fubtàs
JlrigisJlexuofis , ocellifque J'ex , pojlremo bipu-
pillato.

Elle a le port & la taille de XAnaxandra. Ses
ailes font dentées & d'un brun-noirâtre en deffus.
Les premières ont une bande blanche, mjiculaire
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un peu courbe, & allant du milieu de la côle à

l'angle interne. Leur fomniet oll're eu ouhe un
point blanc, au-deffus duquel il y a deux litures

jaunâtres. Les fécondes ailes ont une lunule blan-

che fur chacune des deux échancrures antérieures.

Le deffous des ailes de devant reffemble au def-

fus , mais il elt un peu plus pâle , & il y a au Com-
met

,
qui eCt nuancé de grifâtre, un œil noir à

prunelle blanche &i à iris jaunâtre
,
placé au bas

du point blanc dont nous avons parlé en décrivant
le deffus de ces ailes.

Le deffous des ailes de derrière eft d'un brun-

pâle , avec cinq lignes noires, tranfverfes &
ilexueufes , dont trois vers la bafe, & deux vers

le bord terminal. Entre ces deux dernières lignes

&. les trois précédentes, l'on voit une rangée
courbe de Cxyeux à prunelle blanche , à iris jau-

nâtre & cerclé de noir. Les deux yeux antérieurs,

& le poftérieur
,
qui eft bipupillé , font noirs; les

trois autres font de la couleur du fond de l'aile
,

mais Coiblement teintés de violet. Le corps efl du
même ton que les ailes. Les antennes fout noi-

râtres.

Dans les deux fexes, l'extrémité des ailes Cupé-

rieures, à partir delà bande blanche , efl d'un
brun plus noir que le refte de la furface.

Du Pérou 81 du Bréfil. — Très-rare.

37. Morpho Darius.

Morpho Darius.

Mor. a/isintegerrimis ,Jiifcis : anticis albo ma-
culatis : pojticisJubtùs arcu nigro. Fab.

Papilio F. Darius. Fab. Syjl. Ent. p. 482. n°.

lyS. — Spcc. In/', tom. 2. p. bj. n°. 24g.— Mant.

InJ. loin, z.p.zj. n". 2.ffî.—Ent.S\Jl. em. tom. 5.

pars 1. p. 52. n°. ib'i.

Ce lépidoptère pourrait bien être une variété

mâle de VAnaxarete ; mais , dans le doute , nous

traduiCons la defcriplion que Fabricius en a

donnée.

Il elt grand, d'un brun-noirâtre en deffus. Les
premières ailes ont cinq taches blanches , dont une
oblongue vers le milieu de la côle , trois plus peti-

tes près de l'angle interne, & une en forme de liture

vis-à-vis du Commet.
Les Cecoudes ailes font fans taches. Leur deffous

efl gris , avec un arc noir & une petite lunule

blanchâtre fur le milieu.

Le deffous des ailes fupérieures reffemble au

deflus, mais il efl plus pâle. Les antennes font

noirâtres.

Du Bréfil.

58. Morpho (El lion.

Moriipo Œthon.

Moi: alis integerrimis pjiifas yjlrigâ marginali
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fuh'à : poflicis fubtùs fabundatis , ocellhfepleM.
'

Fab.

Papilio N. Œthon. Fab. Spec Inf. tom. 2. p.

5g. 71". a5g. — Mant. Inf. tom. 2. pag. 28. n°.

zgg. — JB/i^. .fvy?. cm. <owj. 3. para 1. p. 02.
«°. 465.

Fabricius la décrit ainfi : elle a tout-à-fait le

port de la M. de la Café. Ses quatre ailes font

entières, d'un brun-obfcur en deffus, avec une

raie fauve, tranfverfe, placée aux inférieures le

long du bord terminal , & aux l'upérieures vers

l'extrémité. Le foramet de ces dernières offre en

dell'us quelques points blancs , & en deffous un pe-

tit œil noir.

Le deffous des fécondes ailes a des ondes blan-

ches & brunes
,
peu prononcées, avec lept .yeux.

De Surinam.

5g. Morpuo Bérécynthus (1).

Morpho Berecynthus.

Mor. alis integris ,fuprà Jufco-nigris , Jafciâ

/alfa , terminait : anticarum angulatâ : pqjhcis

fubtùsflrigâfex ocellorum

.

Papilio N. Berecynthus , alis integerrimis,fu-

prà atris ,fafcià marginalijlavâ :fubtùs pojîicis

unicul1 s fer ocellanbus. Fab. Spec. Inf. tom. 2.

p. 5g. n°. 209. — Mant. Inf. tom. 2. p. 28. n".

298.'— Ent.SyJl. em. tom. 5. pars 1. p. toi.

n". 402.

Papilio Berecynthia. Cram. pi. liï^.fîg. B. C.

Stoll , Pap. Suppl. à Cram. pi. 'ct-.fig. 4- A.

( La chenille jeune. ~)fig. 4- B. ( La chenille adul-

te. )/£. 4- C. (La chryl'alide. )

Papilio Berecynihius. Herbst, Pap. tab. i3o.

Jig. 2. 5.

Seba , Muf 4. tab. i3. fig. 2. 5.

Elle a environ quatre pouces d'envergure. Ses

ailes font entières, S: les l'upérieures ont le bord
terminal un peu concave. Le deffus des quatre efl

d'un noir-brun , avec une bande fauve. La bande
des premières ailes defeeud de la côte à l'angle

interne , en faifant un coude en arrière vers le mi-
lieu de fa longueur. Elle ell en outre précédée en

dehors de trois points blancs, difpofés en un arc

tranfverl'al vis-à-vis du fouimet. La bande des fe-
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(1) Cette efpèce & les fuivantes font le partage des

Murphos aux Buassolides , en raifon de leurs antennes

un peu plus renflées vers l'extrémité, ex d'une tente longi-

tudinale , couverte de poils , fente i]uc l'on remarque
,

ainlï que dans les BrussonDEs ,
près du bord interne

des ailes inférieures du mâle. Ce dernier caraftère peut

fervir à diftinguer ces efpèccs des Nymphales , avec

lefquclles on fcroit d'abord tenté de les confondre, fi

Ton n'avoit égard au'aux palpes & aux antennes.

peurondes ailes elt lout-à-fait terminale,

liuuée à foncôté interne. j
En deffous, le fond efl d'un brun plus clair

qu'en deffus , & finement onde de grifàlre , avec
deux taches ferrugineufes , bordées de noir, près

de la bafe de chaque aile. Indépendamment de

ces taches, les premières ailes ont, non loin du
fommet, un œil noir à prunelle blanche &. à iris

jaunâtre. Les fécondes ailes offrent , un peu au-

delà du milieu, une rangée courbe & tranfverfe

de fïxyeux lemblables , mais inégaux , faupoudrés

de gris-cendré, & pourvus d'un iris ferrugineux.

Nous avons vu un mâle fans bande fauve, &
la femelle nous efl inconnue.

La chenille, félon Stoll , efl d'un brun-clair,

avec des lignes obfcures & longitudinales. Entre
la cinquième & la neuvième incifions, font ali-

gnées cin^ épines noirâtres, dorfales & algues. 11

y en a lix autres fur la tète ; mais elles font obiu-
fes, velues & brunes. L'anus fe termine par une
fourche affez longue. Avant la quatrième mue,
celte chenille a le dos vert , avec une feule épine,

placée fur une tache noire. Elle vit fur le cacaoyer

( theobrana ).

La chryfalide efl un peu anguleufe , brune &.

mouchetée de noir, avec des points argentés à

l'enveloppe des ailes. Elle efl fufpendue par la

queue, &. la dépouille de la chenille y relie at-

tachée.

De Surinam.

40. Morpho Xanthus.

Morpho Xanthus.

Mor. alisfubmtegrisjfupràjufco-higris : an-
ticisJafciâjitlçâ, angulatâ : poflicisfubtùs ocel-
lis duobus remotis, antico renijbrmi.

Papilio I). F. Xanthus, alis integerrimis
, fit-

pràfujiis ,/lifciâferntgineâ : po/licis fubtùs 01 el-

lis duobus , altéra lunari. Lins. Syfl. Nat. 2. p.
767. n». 122. — Muf. Lud. Ulr.p. 2(37.

Clekck , /l'on. tab. J^.fig. I. 2.

Papi/10 N. Xanthus, alis integerrimis,fufcis }

fafciâ ferrugineâ : poflicis fubtùs gri/eo mariiio-

ratis , ocellis duobus. Fab. Syfl. Eut. p. 485. n".

177. — Spec. Inf. tom. 2. p. 58. ?i°. 2^.—Mant.
Inf. tom. 2. p. 28. n". 296. — Eut. Sjjl. em. tom.
3. pars \. p. j5o. n°. 4.L10.

Papilio Xanthus. Grau. pi. i&o.fîg. A. B.

Papilio Xanthus. Herbst, Pap. tab. 127.

fig. ..2.

Elle a le port & à peu près la taille du Bérécyn-
tlius , & elle n'en diffère en dell'us que parce que
la bande fauve de l'es ailes l'upérieures efl tantôt

interrompue par le milieu, tantôt unidentée eu
dehors; parce que celle des inférieures efl nulle ou
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à peine indiquée au bord du fommet, du moins

clans le commun des individus.

Le defl'ous des quatre ailes eft à peu près de la

couleur du deflus , avec des lâches blanchâtres &
des taches brunes en échiquier fur prefque toute

la furf'ace des fupérieures , & à la bafe des infé-

rieures. Celles-ci font ondées de blanc à la naif-

fance de la c-Ve , & de gris-rouflâtre depuis le mi-

lieu jufqu'au bord terminal. Sur leur milieu font

deux yeux écartés, dont l'antérieur prefque réni-

forme , brun Se chargé d'un croillânt blanc; le pof-

térieur rond, noir , fable de verdâtre, ayant la

prunelle blanche & arquée, l'iris brun Se très-

large. Non loin du fômmet des ailes de devant , il

y a un moyen œil noir à prunelle blanche & à iris

jauuâlre , œil que fépareut de la côte quelques on-

des , & trois points, blancs. Le corps elt de la

couleur des ailes. Les antennes font ferrugineules.

La femelle reflemble au mâle , excepté qu'elle

n'a pas de fente près du bord interne des ailes in-

férieures, & que l'on abdomen elt plus gros.

De Surinam & du Bréfil.

Nota. Cramer a mal rendu les marbrures du
dellous des ailes. Il n'a pas fait non plus ienlir les

iinuuCtés du bord terminal.

4i- Morpho Caryatis.

Morpho Caryatis.

Mor. alis dentatis ,/ii/co-nigris : anticis fuprù
fajliàjuh'â pofltcà ,fuhtus albâ medià : pqjhca~
lum pagina ijîferâ ocellis duobus dimidiatis.

Papilio Cqffiope. Cram./>/. Sj.Jîg. A. B,

Papilio CqJJiopus. Herbst, Pap. tab. 128.

fig- 3- 4-

Nous donnons cette Morpho d'après la figure de

Clamer.

Elle a le port & la taille des trois précédentes.

Ses ailes font dentées, d'un noir-brun en delTus.

Les inférieures n'ont pas de taches. Les fupérieu-

res offrent, indépendamment de trois points

blancs placés au fommet , une bande fauve, un

peu oblique, allez large , bidentée en dehors , uni-

dentée en dedans , atteignant la cote & l'angle

interne.

Le defl'ous des quatre ailes eft d'un ton ferrugi-

neux, avec des ondes grifàtres vers la bafe , & des

ondes cendrées vers le bout. Sur le milieu des in-

férieures, fout deux yeux très-écartés , femi-lu-

naires, roux, avec luis blanc &. bordé de noir.

Le milieu des ailes fupérieures efllraverfé par une
bande blanche, un peu courbe en arrière, & leur

fommet offre un œil noir à iris jaunâtre Si à pru-
nelle blanche.

De Surinam.

PAP
42. Morpho de la CafTe.

Morpho Caffiœ.

Mor. alis dentatis , fuprà nigricanti-fi//cis :

anticis utrinquè fafciàjiihà : pojticisfubtiis ocel-

lis duobus dijjitis , antico majore ,fubrotundato.

Papilio D. F. CafTiEe, alis integerrimis ,JuJcis :

primoribus pojlicarumqiie marginefajcinjeri-ugi-

neâ : omnibus fubtiis occllatis. LiNN. Syft. Nut.
2. p. 767. n°. 120. — Muf. Lud. Ulr. p. 2b"5.

Clerck, Icon. tab. Z^.Jig. 3. 4.

Merian , Surin. Inf. pag. 3. tab. 32.

Papilio N. Callicn , alis répandis , fitfeis ,Jlifciâ

fernigineà , apice bifidu : pojticis fubtiis cinereis ,

ocellis duobus. Fab. Syjl. Ent.p.^fô. 71°. 178.—
Spec. Inf.toin. 2./7. 58. n°. 208. — Mant. Inf.

tum. 2. p. 28. n" 297. — Ent. Sjjl.e77i. tout. 3.

pars 1. p. ijo. n". 401.

Papilio N. Glycerie, alisdentafis ,Jiifcis : an-
ticis Ja/i ni J'uh'a :Jubtus anticis ocello , pojticis

duobus cdeci's. Fab. Ent. Syrfl. em. tom. 3. pars 1.

p. 94. n°. 291.

Papilio Cqffice. Crah. pi. io5.fg. A. B.

Papilio Ca^fJ'nv. CRAii.pl. io6.fg. A.

Papilio Çuiteria. Cram. pi. oiû.Jig. 3. 4-

Stoll , Suppl. à Cram. pi. 5. fig. 3. A. (La
chenille. )./%. 3. B. (La chryfaiule.

)

Papilio Ciil/iœ. IIerdst , Pap. tab. 129.^%. 1.

2.A-.3. (Mas.)

Papilio Quiierius. Herbst, Pap. tab. \2q.f1g.

Papilio Ouitenus. Herbst, Pap. tab. ik&.Jïg.

1.2. (Mas.)

Fabricius fait de ce lépidoptère deux efpèces

,

favoir : l'une fous le nom de CaJ/'nv , appartenant

à l'Amérique; l'autre fous celui de Gljcei-ie, ap-
partenant aux Indes orientales.

Les ailes fout plus ou moins dentées, & varient

pour l'envergure depuis trois pouces juftju'à qua-
tre & demi. Leur deflus eft d'un brun-noirâtre.

Celui des fupérieures offre une bande fauve,

finuée
,

quelquefois bifide antérieurement, def-

cendant du milieu de la côte à l'angle interne où
elle fe termine par un petit crochet aigu & dont

la pointe eft tournée du côté de la bafe de l'aile :

derrière cette bande font deux points blancs
,
pla-

cés vis-à-vis du fommet. Le deflus des fécondes

ailes elt tantôt nud, tantôt coupé parallèlement

au bord poflérieur par une bande continue ou
feulement par quelques taches d'un fauve-lcnu-

gineux.

Le defl'ous des quatre ailes a beaucoup de rap-

j
port avec le dcllous du .Yant/ius j mais ce <jiy
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l'en diftingue, c'tjlt que les fupérieures font moias
tachetées de brun & de blanchâtre , & que leur

bande fauve fe reproduit ici prefqu'en totalité;

c"e(l qu'indépendamment de cela , l'œil pofiérieur

des fécondes ailes eft moins grand que l'antérieur.

Le corps St les antennes font comme dans le

Xanthxis.

La chenille, felon'Stoll & Merian, eft verte»

avec des lignes rofées, longitudinales, & les ftig-

mates ferrugineux. Elle a eu outre, au deffus des

pattes, une raie jaunâtre ou blancbâlre. Sa tête

elt d'uu brun-obfcur, S: couronnée de quatre épi-

nes rougeâtres, velues. Le corps fe termine par

une fourche allez longue, dont les extrémités font

P A P 455
jaunâtres. Elle vit fur la caff'c {cajfni) , & fe tranf-

forme vers la fin de mai. Le papillon commence
à paroitre dans la première quinzaine de juin.

Lachryfahdeeft prefqu'ovoide , un peuarquée,
bifide antérieurement, brune Se mouchetée de
noiv , avec des taches argentées.

De Surinam S: du Bréfil.

N. B. Linnœus rapporte cette efpèce à la figure

29 de Clerck. C'eft fans doute par inadvertance
,

car ladite figure reprtfenle \eJuirus.

Il y a aufli une erreur dans VEntomologieJ\Jlé-
matique deFabricius , à l'occafion de Ion papillon

Cajflœ. On y lit : tab. 40. Sec. , au lieu de tab. 34-

f'S- 3- 4-



Suite Je l'Introduction h l'Histoire Naturelle des Insectes.

GENRE BRASSOLIDE.
CARACTÈRES DU GENRE.

Pat.pes inférieurs courts , ne s'élevant pas au-delà du chaperon, point barbus-, an-

tennes terminées par une massue épaisse et en forme de cône renversé. Cellule dis-

coïdale des secondes ailes fermée en arrière, comme dans les Morphos de la seconde
division.

ESPÈCES.

Bord pos

enlier.

des quatre ailes arrondi et

i . Brassolide du Sopbora.

Dessus des ailes d'un brun-obscur : les

deux surfaces des supérieures avec une

bandefauve , sinuée : dessous des infé-

rieures avec trois yeux séparés.

2. Brassolide Astyra.

Dessus des ailes d'un noir-brun : les

deux surfaces des supérieures avec une
bande jaunâtre large : dessous des infé-

rieures avec trois j eux séparés : bout de
l'abdomen , et des points sur la poitrine

,

ferrugineux.

Bord
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Bord pofterieur des quatre ailes arrondi &:

«mitt.

i . Brassoltde du Sopabra.

Brassolis Sophorce.

Bra'J'. alis Ihprà, f„/ris : anticis ufrinquè /à/ci i

; i'-l: , repandâ : poJUt ù fublùs occllii tribtti dif-

Jitis.

Va u '
i D. F. S ipboras , alis integerrimis Kfii

'-

cïs j /•/ ' ta fern g eâ :j ,. primoribus oci I/o

uftico ,/'",. i, /• t /- Nat. 2. p. 7117.

n". 131. — .'.'./. I '. ! i . . p. 266.

Papilio Sophorce. Clercs, Icon. tab. l&.Jig 7>.

?Jfria\ , Sur;/!. Inf. tab. ~)5. /•->'" 1. 2.

Ru.es. Ivf. 4. tab. A-fig- • 2.

Pop,!:». X. Sophorœ , alis integerrimis , fufeis

,

rntgineâ: po/licisfubtùs brunneïs , ocel-

lis tn >us. Fab Sjrfl. Ènt. p. 483. n". [76. — 5>e<-.

In/'.tom. z.p. 58. reu.a56".—Mant. Inf. loin. 1. p.

aft. ;?
n 295. — A'«/. /ùy/. e/w. /«/«. 3. /v/v 1. />.

i5o. «'
. -t.îy.

Papilio Sophorce. Cram. Pap. pi. 2j7>.Jig. A.
15. C.

Stoll . Pap. Suppl. à Cram. /V. 5. /5V. 2. A.

{fca chenille. )fig. 2. B. ( La chryfalide.)

Papilio Sophorce. IIeubst, Pap. tab. I2Q. fig.

4-5.

Papilio Sophorce. Hkrbst , Pap. tab. Ijo.

J'S- '

Elle a de trois poncés & demi à quatre pouces
d'envergure. S s . sfonl très-entières& d'un brun-

ôbfeurendeffus. espri ni res , dont le bord anté-

rieur eftlrè -i
|

.'
- l'erfees, à partir du mi-

lieu de cerné ne bord, itdc fauve, courbe,
un peu finu . ITanl al lugle interne, & fe

prolongeant (| elquel is, mais en perdant de fa lar-

geur
,
jufqu'a I Liigle correfpondanl des fécondes

ailes. Celte bande eft plus ou moins bifide à l'on

OlllAnc.

Le deffous des quatre ailes efl plus pâle que le

dtjfl'us Se iinecuent pointillé de gris. Celui des iupé-

P A P
rieurcs ofl'.v. indépeml mont d il

don t nous vei is 1 un

|

!i:n lie blanche 8c àiiis jaunâ re, œil peu dînant
du fomrriél & que procède en <

:

ligne obfcure, ondulée, prefque marginale. Le
délions des ailes intérieures a une rangée courbe

La chenille, félon Stoll & Merian , eft pnbef-
cente, d'un brun -clair , avec des lignes noirâtres,

longitudinales. Ses pattes antérieures font ires,

ainfi que l'a lêle, fur laquelle il y a une petite

ligne jaunâtre, (vanfverfale. Elle vil en i ciétc

très-nombreufe dans uu tiflu ferré qu'elle fa-

brique, & d'où (IV ne fort que pendant la nuit
pour manger. La plupart des ailleurs difent qu'elle

fe nourrit àu/bpkon, ;d'a rèi Stoll & Merian, elle

vivroit aulli fur le co oti r & fur le cacaoyer. Sa
métamorphofe a lieu au comm uc tnenl d'avril,

&. l'infeâe parfait paroit quinze fours après.

La chryfalide .
. . im " c, un peu

courbe, dune couleur pâle, mouchetée de brun-
quée (Je quatre point

pendue par la queue, Si la dépouille deElle ell

la chenilley rell

De Surinam & du Brélil

2. Brassolide Aftyra.

Brassolis AJlyra.

Bra/J. alisjupràjùfco-nigris: anticis titrinauê

fcifciâ lutefeente , laià : pojhcis fubtùs ocellis tri-

bus diffîtis : abdaminis apicêpeélonfcjue punâis
femtgineis.

Elle diffère de la précédente, en ce qu'elle a le

fond des ailes d'un brun plus noir, & la bande
fauve au contraire plus pâle & plus large; en ce
que la partie poftérieure de l'abdomen efl ferrugi-
neufe, & en ce qu'il y a des points de cette cou-
leur fur la poitrine &. furie devant du corfelet.

La femelle refi'emble au mâle , mais elie a ];

corps beaucoup plus gros.

Du Brélil.

Hijl. Nat. In/. Tom. IX. M m ta
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Suite de VIntroduction a l'Histoire Naturelle des Insectes

GENRE EURYBIE (>)•

CARACTÈRES DU GENRE.

Palpes inférieurs courts , dépassant à peine le chaperon
; antennes en fuseau

alongé et un peu courbe. Cellule discoïdale des secondes ailes fermée en arrière par
une nervure en angle aigu, et d'où part un rameau longitudinal, qui se prolonge jus-

qu'au bord postérieur.

ESPECES.

A. Sommet des premières ailes aigu et un
peu prolongé. Bord postérieur des secondes
ci vaut le milieu dilaté eu angle.

i. Eurybie Caroline.

Ailes d'un brun-noirâtre , ayant en
dessus des taches ferrugineuses, et en des-

sous une rangée terminale de points ocu-

laires.

B. Bord postérieur des quatre ailes arrondi

2. Eurybie Nicanis.

Dessus des ailes supérieures d'un brun-
noirâtre , cl offrant vers le milieu un œil
sans prunelle; dessus des inférieures glacé

de violet , avec deux rangs de taches

rousses, ocellées, h l'extrémité.

3. Eurybie Dardus.

Dessus de toutes les ailes d'un brun-

obscur , et offrant a l'extrémité deux
cordons de taches ocellées : supérieures

avec un œil presque central et sans pru-
nelle.
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A. Sommet des premières ailes aigu & un peu

prolongé. Bord poltéricur des fécondes ayant le

milieu dilaté en angle.

i . Eurybie Caroline.

/
• bi i Carolina.

Kur. alis fufeis, fuprà ferrugineo maculatis,

•Jitbtitsflrigj terminait puncloruin ocellarium.

Nous ne connoiflbns ce lépidoptère que par un

individu mâle U unique, appartenant à H. le che-

valier de Langfdorff.

11 a le port & la taille du Citron ou Coliade du

Nerprun. {Voyez p. 89. n°. 2.) Le deflus de fes

ailes eft d'un brun-noirâtre-chatoyant,

petites taches ferrugineufes furie milieu

neuves. & neuf femblables fur le milieu des infé-

rieures. -L'extrémité ch# ailes fupérieures offre en

outre d :ux points Si. un crpiffanl blancs.

Le deffous diffère du deflus, en ce que le fond eft

plus pâle; en ce que les ailes fupérieures font fans

tacb.es ferrugineules; enlin, en ce que l'on voit

le lonf du bord terminal des quatre une rangée de

points noirâtres, oculaires. Le corps efi de la cou-

leur des aiies, avec les palpes, 8c le tour desyeux ,

fauves. Les antennes font anntlées de noir & de

cris, avec la fominité de la mall'ue jaunâtre.

DuBréfil.
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B. Bord pollérieur des quatre ailes arrondi &.

2. Eurybie Nicseus.

Euri'bia Nicceus.

F.ur. alis anticisfuprà nigricanii-fufcis , ocello

centrait cceco y pqjhcis violaceo nilentibus

,

apicejtrigis duabus ocellaribus rufis.

Papilio F. Nicaeus, alis integernmis ,fufeis :

anticis ocello , pojlicisfiCpràfafcià rubrâ margi-
jhili punétifque ocellaribus. 1

;ab. Syjl. Ent. p.

4!52. n". 17J. — Spec. Inf. tom. 2. p. if. n". 261

.

—Ma ut. Inf. loin. 2. p. 28. «"..290. —Ent. Syjl.

mm. tom. 5. pars 1. p. 55. n'. 160.

Papilio Salome. Cram. pi. îz.fig. G. H
Papilio Salome. Herbst, tab. 22?).fig. I. 2.

Elle a environ deux pouces d'envergure. Le
idefl'us des ailes fupérieures efl d'an brun-noirâtre,

avec une tache violette, prel'que centrale , cerclée

de fauve, ik fuivie d'un groupe de deux points

blancs. Il y a en outre, le long du limbe pofté-

t rieur, un cordon de taches noires , entourées dun
! iris plus pâle que le fond de l'aile.

Le deflus des fécondes ailes ell d'un brun plus

ou moins glacé de violet, félon le le.\e, avec une

double rangée de lâches oculaires à iris roux. Les

taches de la rangée intérieure l'ont ordinairement

moins apparentes que celles de la rangée exté-

rieure.

Le deffous des quatre ailes efl d'un gris-cendré
,

avec deux rangées Iranfverles &: prel'que termi-

nales de petites taches blanchâtre,, dont les exté-

rieures oriiiculaires & ayant le milieu 11 iir. A la

tache violette du milieu des premières ailes cor-

refpond ici une tache femblable, mais cer< lée de

jaune, & fuivie de deux points de plus q e du

côté oppofé. Il y a en outre, vers le milieu de la

cote des fécondés a. les, deux points blanchâtres,

plus ou moins ombrés de noirâtre. Le corps ell

noirâtre en deflus, cendré en deffous, avec les

palpes d'un jaune-orangé. Les antennes Lut noi-

râtres , annelées de gris, avec la fommité jaunâtre.

Uela Guyane Si du Bréfil.

Nota. Fabricius a fait fa defeription» d'après.la

fjo-ure de Cramer. Nous en jugeons du moins pat

ces mots : ailes inférieures avec une bande rou/fe ,

marginale , fur laquellefont des points entourés

d'un anneau jaune.

3. Eurybie Dardes.

Eurybia Dardas.

Eut. alis omnibusfuprà fufeis , apice fîrigis

duabus ocellaribus : anticis ocello fubcentrali

cceco.

Papilio N. Dardus, alis integerrimis }fufcis'-:

anticis utrinquè ocello niedio cyaneo : omnibus
fublùsfngis duabus ocellaribus.' Fab. Ent. Syjl.

ein. tom. 3. pars 1. p. i36. n°. 482.

Papilio Lamia? Cram. pi. i5o.fg. C.

Papilio Lamia? IIerbst, tab. 223.fi'g. 3.

Ce lépidoptère n'eft peut-être qu'une variété du
Nicaeus. En ellet, il n'en dillère que parce qu'il

eft un peu plus petit, & parce que le deflus des
premières ailes offre, avant le cordon de taches

oculaires de l'extrémité , une rangée tranfverfe de
points, tantôt blancs, tantôt rouffâtres.

Le deflus des fécondes ailes eft faus reflet vio-

let , dn moins dans les femelles , car nous n'avons

j
pas vu de mâles.

I
De Surinam.

"**#>
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46. Suite de l'Introduction à l'Histoire Naturelle des Insecte*.

GENRE S A T Y II E.

CARACTÈRES DU GENRE.

Palpes inférieurs s'éleyant notablement au-delà du chaperon , plus ou moins hé-

rissés de poils eu avant-, aiiteune's Baissant taulôl par un bouton court e1 un peu
|

cuilJeron, tantôt par une massue grêle et presqn'en fuseau. Cellule discoïdale ou i

traie des secondes ailes fermée eu arrière par nue nervure en angle plus ou moi""

aigu et d'où part une seule brandie lpngitudi • mues nues ou presque r, s.i s

.

et ayant l'anus terminé par une pointe fourchue. Chrysalides, du ruoius pour la

plupart, suspeudues par la queue.

I. Cellule discoïdale des secondes ailesfermée par un angle peu aigu.

Partie du genre Hetera de Fabricius. ( Pap. Lena, Ncreis , Piera, e!c.)

II. Cellule discoïdale des secondes ailesfermée par une nervure en angle très-aigu.

Le genre Hipparchia de Fabricius , Makiola de Schrank. (Pap. Circe , llcrmîone.

,

Briseis, Galathea, Mœra , Janira , Tithonius , eic.
)

TV. II. La massue des antennes ne peut pas être prise ici pour caractère; puisque,

par exemple, elle est renflée et en cuilleion dansXHermione , tandis qu'elle est grêle

et presqu'en fuseau daus le Circe, espèces d'ailleurs si voisines l'une de l'autre.

Mais un caractère, constant, et auquel on. n'a peut-être pas fait assez d'attention, c'est

que toi:, les Satyres, tant exotiques qu'indigènes , ont les deux premières nervures des

ailes supérieures très-renflées à leur origine.

ESPÈCES.

A. Sommet des premières ailes plus ou

moins tronqué. Bord postérieur des secondes

finissant extérieurement par une petite queue.

i . Satyre Conslantia.

Dessus des ailes d'un brun-obscur :

sommet, des supérieures avec une bande

jaunâtre et deux points oculaires.

Satyre ? Bernard.

Ailes en queue ,fauves : extrémité des

supérieuri s noire , avec une ùandejaune;

inférieures avec une rangée transverse de

points oculaires. Fab.

3. Satyre Bantsia.

Dessus des ailes d'un brun-noirâtre :

sommet des supérieure avec deux yeux,
dont un moitié plus petit : dessous des

quatre avec des bandes plus foncées,
et une rangée transverse de points blan-
chi'.; ces,

4. Satyre Lcda.

Dessus des ailes d'un brun-noirâtre

ou d'un brun-tanné : sommet ..'

ricures avec deux y eux , dont un moi-
tié plus petit : dessous îles quatre réti-

culé de gris, et offrant une rang
{•erse d'j eux.
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SATYRE. (I,

5. Satyre Gerdrudtus.

iilcs en queue. , d'un brun-obscur :

I des supérieures avec une tache
'

i des quatre ) ferrugi-
avec un point blanc aux supérieu-

res deux au . iiifi i lettres. Fab.

(3. Satyre Europa.

Ailes ddun brun-obscur : les deux sur-

ices i(~ supérieures avec une bande
blanche, oblique : dessous des inférieures

avec une série d'yeux . plus une ligne

blanchâtre , basilaire, et commune aux
ailes <!r devant.

n. Satyre Cautnas.

Dessous des ailes d'un gris-roussdtre

,

arec trois lignes ferrugineuses , trans-

verses : limbe terminai des inférieures

avec six yeux it prunelleformée par des

atomes dorés.

S. Satire ? Rohria.

Ailes dentées et en queue, d'un brun-
obscur supérieures avec une bande blan-

che : dessous de- inférieures avec sept.

yeux j dont plusieurs ponctués de blanc.

Fab.

9. Satyre ? Panthe'ra.

Ailes dentées et en queue , d'un bruu-
noirdire : h ur dessous onde ; celui des

inférieures avec deux j eux bleuâtres sur

le milieu, et cinq rets l'extrémité.

B. Bord postérieur des premières ailes en

faulx. Bord correspondant des secondes un
peu prolongé a l'angle de l'anus , et terminé

en dehors par une queue obtuse et très-

oblique.

10. Satyre Chorinée.

Dessus des ailes d'un brun-obscur : su-

res avec une bande fauve, trans-

versale : di ssous des inférieures avec une
ligne allant obliquement de l'angle ex-
terne à l'angle de l'anus.

C. Ailes supérieures triangulaires. Infé-

rieures terminées eu dehors par une petite

queue ai:;vi' , et ayant entre cette queue et

l'angle de l'anus une dent obtuse.

ii. Satyre Philoctètc (1).

Dessus des ailes d'un brun-violet : in-

férieure offrant, vers l'angle de l'anus,

12. Satyre Mi rn t.

Ailes dentées , d'un brun-obscur : les

deux surfaces des irférieures avec deux
•) eux et trois points blancs. Fab.

D. Ailes ovales. Inférieures terminées en
dehors par nu prolongement plus ou moins
remarquable.

i3. Satyre Lena.

Ailes un peu transparentes , d'un brun-

obscur: dessus des secondes ayant la moi-
lit- postérieure d'un noirfoncé , avec tirs

tacites bleues, éparses , et chargées pour
la plupart d'un point blanc.

Sa- Di

Ailes d'un brun-obscur et un peu trans-

parentes : dessus des Inférieures avec une
série de points oculaires : dessous des qua-
tre avec trois lignes transverses , et des
points à la base , plus obscurs.

:5. Satyre Luna.

d'un brun-obscur , avec
erses plusfom ée • infé-

r ) eux : dessom des qua-

loinls. Fab.
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SATYRE. (Insecte.)

16. Satyre ÏVéïéis.

Ailes d'un brun-obscur et un peu trans-

parentes , avec une bande blanche , li-

néaire , commune : inférieures fauves
vers l'extrémité , avec deux yeux trés-

noirs.

17. Satyre Piëra.

Ailes transparentes : supérieures sans
taches; inférieures ayant sur le milieu
une ligne obscure, transversale , et a
l'extrémité deux jeux sépares par deux
points blancs.

18. Satyre Andromède.

Ailes transparentes : supérieures avec
deux- lignes brunâtres , Uansversales ;

injéru ures d'un rpuge-cramoisi vers l'an-

gle de l'anus, et offrant au sommet un
seul œil.

E. Ailes supérieures triangulaires. Inté-
rieures un peu tronquées versl'aaglede l'anus.

19. Satyre Giruudius.

Dessus des ailes d'un brun-obscur , et

offrant à l'extrémité quatre jeux rap-
prochés deux à deux : dessous des injé-

rieures avec un point noir à la base.

20. Satyre Rétro.

Ailes d'un brun-noirâtre : dessus des
supérieures avec une blinde roussdt.re à
l'extrémité : dessous des inférieures avec

une rangée transverse de points jau-

nâtres.

F. Sommet des premières ailes plus ou
inoins aigu. Bord terminal des secondes of-

frant vers l'angle de l'anus trois dents, dont
l'extérieure souvent plus prononcée.

Ch.

Dessus des ailes d'un brun-obscur , et,

sans taches : dessous des inférieures d'un

ferrugineux-sombre, ou a un gris-verdà-

tre , avec une rangée transvase de points

jaunâtres.

22. Satyre Rébecca,

Dessus des ailes d'un brun-obscur, et

sans taches': dessous légèrement glacé de

violet , avec deux lignes transverses , et

un point central , d'un ferrugineux-
obscur.

2 3. Sa Merméria

Dessus des ailes d'un brun-obscur , et

sans taches : dessous d'un ferrugineux-
sombre , avec une ligne cendrée, trans-

verse, diseoïdale , et six points blanchâ-
tres, oculaires.

G. Sommet des premières ailes un peu
tronqué. Bord postérieur des secondes inéga-

lement denté.

24. Satyre Lacliès.

Ailes d'un brun-obscur, sans tâches en
dessus : dessous avec une bande posté-

rieure d'un gris-violet et offrant aux su-

périeures cinq yeux peu prononcés , aux
inférieures six.

23. Satyre Célia.

Ailes d'un brun-obscur , sans taches

en dessus : dessous avec une bande pos-
térieure d'un gris-violet et offrant aux
supérieures quatre yeux peu prononcés

,

aux inférieures cinq.

II. Bord postériei

rondi.

des quatre ailes

j6. Sj Valentine.

Dessus des ailes d'un brun-obscur , et

sans taches : dessous avec une bande d'un

blqnc-violatre , chargée de cinq yeux à
chaque aile; milieu des injlrieures d'un

jtiune-cluimois.

27. Satyre Orchame.

Dessus des ailes d'un noir-enfumé , et

sans-taches '.dessous avec une. rang' e trans-

verse de points oculaire?; troisième point

îles ailes supérieures adhérant par son

côté interne a. une lunule d'un rouge-

fau\ e.
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SATYRE. (Insecte.)

>8. Satyre Pénélé'a.

Dessus des ailes d'un brun-obscur , et

sans taches : dessous des inférieures cen-

dre' à la base, avec un espace longitu-

dinaljaunâtre ; d'un brun-marron vers le

sommet; violdtre vers l'angle anal , avec

a'eux a quatre yeux.

2(j. Satyre Péribas.

Ailes dentées , d'un brun-obscur en

dessus , avec un seul œil : leur dessous

gris, arec une ligne jaunâtre , transver-

sale, et deux points blancs aux supé-

rieures, cin</ à six nous aux injérieures.

3o. Satyre Dénina.

Ailes sinuées , d'un brun-obscur en

dessus: leur dessous cendré, avec une
bande blanche, commune, discoïdale :

injérieures ayant six yeux rapprochés

trois ii trois, et dont le quatrième plus

grand.

3i. Satyre Quaulius.

Ailes d'un brun-obscur , sans taches en
dessus : datons des injérieures avec une

bande discoïdale et le limbe postérieur

d'un cendré-violâlre ,
plus une rangée

intermédiaire de point.', jaunâtres.

32. Satyre Halyma.

Ailes dentées , d'un brun-obscur et saris

tacites en dessus : leur dessous paie , avec

des bandes fauves
,
plus cinq yeux aux

supérieures , sept aux injérieures. Fab.

33. Satyre Hermès.

Ailes entières , d'un brun-obscura sans

taches en dessus : leur dessous avec deux
raiesferrugineuses , communes , et l'ex-

trémité grisâtre; injérieures offrant cinq

yeux , dont le 3 e ., le 4
e

. et le 5 e
. à dou-

ble prunelle.

34- Satyre Ocypète.

Dessus des ailes d'un brun-obscur , et

sans taches: leur dessous d'un gris-violet,

avec cinq lignes ferrugineuses, commu-
nes: bord terminal des inférieures denté,

et offrant six yeux bipupillés, dont le

postérieur Lres-écarté des autres.

35. S:1 Argult

Ailes presqu entières , d'un brun -obs-

cur et sans taches en dessus : leur dessous

plus pale , avec trois lignes ferrugineuses

,

communes ; inférieures offrant cinqyeux
bipupillés.

3G. Satyre Myncéa.

Ailes entière,

dessus : leur dess

d'un brun-obscur en
sous gris , avec quatre li-

ses, communes ; inférieu-

7
yeux bipupillés, dont

l dessus.

'i-j. Satyre Cranter.

Ailes entières, d'un brun-obscur : des-

sus des inférieures avec un seul œil bipu-

pillé; leur dessous avec cinq yeux, dont

le premier (à partir d'eu bas) et le qua-
trième bipupales. Fab.

38. Satyre Celmis.

Ailes presqu'entières , d'un brun-noi-

rdlre : leur dessous avec trois ligues

transvases plus obscures ; injérieures

ayant cinq yeux, dont le second et le

troisième peu prononcés , le quatrième

bipupillé et plus grand.

S* P.W1ope

Ailes entières, d'un brun-obscur en

dessus , avec un seul œil : leur dessous

grisâtre , avec deux lignesferrugineu. es-,

communes; angle anal des supérieures

jaunâtre, inférieures avec deux yeux bi-

pupillés.
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SATYRE. (Insecte.)

4o. Satyre Lydius.

Ailes entières , blanches : leur dessous

arec quatre bandesferrugineuses ; infé-

rieures offrant trois yeux, dont l'anal plus

grand et bipupillé,

4i • Satyre Ocirrhoé.

Ailespresqu entières , d'un beau blanc

en dessus, arec l'extrémité d'un brun-

noirâtre : leur dessous d'un brun-obscur

,

avec trois bandes blanches; inférieures

offrant cinq yeux, dont le troisième , le

quatrième et le cinquième bipupillés.

4a. Satyre Brixius.

Ailes entières , minces, d'un bleu-cen-

dré, offrant de part et d'autre six l'aies

brunes, transversales: quatrième raie des

ailes inférieures offrant eu dessous cinq

yeux bipupillés.

43. Satyre P.toii.

Toutes les ailes dentées , d'un brun-

obscur en dessus : dessous des inférieures

jaunâtre a la base et au sommet; puis

d'un brun-obscur , arec quatre yeux bi-

pupillés etformant deux groupes écartés.

44- Satyre Grimon.

Ailes presqu entières , d'un brun-obs-

cur : leur dessous arec trois raies plus

obscures, transverses et ondulées; infë-

rieures ayant deuxjeux- bipupillés, et un
troisième séparé des autres pur deux ta-

ches jaunâtres.

45- Satyre Mœpius.

res , d'un brun-obscur : leur

dessous arec Dois r,,. >ses , et

lu moii ié post ure . re : inférieu-

res ayant cinq yeux bipupillés, doi : le

troisième, le quatrième et le cinquième

visibles en dessus.

46- Satyre Pagyris.

Dessus des ailes d'un brun-obscur : leur

dessous arec deux raie ferrugineuses,

transverses et ondulées: inférieures gri-

sâtres à la base, puis jaunâtres, avt

taches argentées , et une noire chargée
de deux points.

47- Satyre Phares.

Ailes entières, d'un brun-noirâtre en

dessus: dessous des supérieures jaunâtre,

dessous des inférieures gi'isâlre , arec

trois traiesferrugineuses , communes : les

deux surfaces des ailes inférieures, avec

six yeux, dont le troisième double.

48. Sa Toli

Ailes presqu entières , minces, d'un

brun glacé de bleu : leur dessous arec

quatre raies ferrugineuses , iransvt rsales;

inférieures ayant cinq ) eux, dont te qua-

trième alongé, les autres bipupillés.

49. Satyre Aranéa.

Dessus des ailes supérieures d'un brun-

noirâtre, dessus des inférieures d'en bleu-

luisant. : dessous des quatre arec trois

raiesferrugineuses , transversales ; infé-

rieures ay ant cinq jeux , dont le second

et le cinquième plus grands.

50. Satyre Léa.

Ailes presqu entières , bleues en des-

sus : leur dessous d'un brun-vioid.lre ,

avec trois raies ferrugineuses , transver-

sales ; inférieures avant six jeux, dont

le cinquième plus grand.

5i. Satyre Clueria.

Ailes minces , d'un violet-cendré : in-

férieures dentées , ayant départ et d au-

tres cinq jeux , et en d. tsous trou li-

gnes et une bande bru:, es /mitant de. la

côte des ailés supérieures.
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SATYRE. (Insecte.)

5a. Satyre Cornélius.

Ailes très-entières , d'un cendré-obs-
cur : inférieures avec quatre yeux rap-
prochés. Fab.

53. Satyre Doritis.

Ailes presqu entières , d'un brun-obs-

cur en dessus : leur dessous d'un bleu-

pa'le , avec cinq raies brunes et transver-

sales ; troisième raie des ailes inférieures

chargée de quatre yeux formant deux
groupes écartés.

54- Satyre Doxès.

Ailes d'un brun-bleuâtre : leur dessous

avec deux raiesferrugineuses , transver-

sales j inférieures ayant cinq yeux ova-
les , et couverts intérieurement d'une

poussière argentée.

55. Satyre Canthus.

Ailes très-entières , d'un brun-noirâ-

tre : dessous des premières avec quatre

jeux , dessous des secondes avec six.

LlIVN.

56. Satyre Cauthéus.

Ailes entières , d'un brun-noirâtre et

sans taches en dessus : dessous des infé-

rieures avec six jeux. Fais.

5-j. Satyre Eurythris.

Ailes entières, d'un brun- obscur,

ayant en dessus deux yeux bipupillés et

écartés : dessous des quatre avec deux li-

gnes ferrugineuses , transversales ; infé-

rieures offrant quatre jeux rapprochés

deux à deux et séparés par autant de
points.

58. Satyre Aréole.

Ailes entières, d'un brun-noirâtre

,

sans taches en dessus : leur dessous avec

deux lignes transverses , et un cercle
,
fer-

rugineux ; inférieures ayant six yeux

,

dont le troisième , le quatrième et le cin-

quième très-alongés.

5c). Satyre Phocion.

Ailes très-entières , d'un brun-obscur
et sans taches en dessus : dessous des in-

férieures avec des lignes /aunes, trans-

versales, et trois yeux oblongs.

Go. Satyre Herséis.

Ailes entières , minces, d'un brun glacé
de bleuâtre : dessous des inférieures avec
trois lignes ferrugineuses , transverses et

anguleuses
, plus cinq yeux, dont le troi-

sième et le quatrième alongés.

6i. Satyre Pacarus.

Ailes entières , d'un brun-noirâtre
,

sans taches en dessus : dessous des supé-

rieures avec deux lignes ondulées plus

obscures, dessous des inférieures avec
trois et cinq yeux ayant la prunelle for-
mée par des atomes argentés.

6a. Satyre Périphas.

Ailes très-entières , d'un brun-obscur,

avec un seul œil en dessus : leur dessous

avec une ligne ferrugineuse, transver-

sale ; inférieures ayant troisyeux, dont

l'un séparé des autres par quatre points.

63. Satyre Sosybius.

Ailes très-entières , d'un brun-obscur,

sans taches en dessus : leur dessous avec

trois lignes transverses , et une liture cen-

trale
,
plus obscures ; inférieures ayant

six yeux , dont le troisième et le qua-

trième peu prononcés.

64. Satyre Galésus.

Ailes entières , d'un brun - obscur
,

sans taches en dessus : leur dessous avec

trois lignes transverses plus obscures ; su-

périeures sans aucun point , inférieures

avec cinq points noirâtres.

Hifl Nat. Inf. Tome IX.
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65. Satyre Phronius.

Ailes entières, d'un brun-noirâtre en

dessus, avec le limbe terminalplusfoncé :

leur dessous avec des ondes et des lignes

transferses d'un brun-obscur; supérieures

avec un point, inférieures avec quatre

,

blancs.

66. Satyre Mélusine.

Dessus des ailes d'un brun-obscur, avec

le milieu plus pâle : leur dessous blan-

châtre ; celui des supérieures avec deux

yeux écartés, celui des inférieures avec

sept rapprochés , dont le quatrième et le

cinquième plus grands.

67 . Satyre Bysès.

Ailes entières , minces , d'un brun-

violâtre en dessus : leur dessous lilas et

onde de brun , celui des inférieures avec

deux jeux séparés par quatre points

blancs.

68. Satyre ? Polixeuès.

Ailes entières , d'un brun-obscur : des-

sous des inférieures piqué de gris et de

brun. Fab.

69. Satyre Écho.

Ailes dentées , d'un brun-obscur : les

deux surfaces des supérieures ayant à

l'extrémité un espace ferrugineux : des-

sous des quatre avec une rangée posté-

rieure de points blancs.

70. Satyre Gripus.

Ailes entières , d'un brun-tanné : ex-

trémité des supérieures jaunâtre de part

et d'autre : dessous des quatre avec une

rangée centrale de points blancs.

71. Satyre ? Arcesilaus.

Ailes très-entières
, ferrugineuses et

sa?is taches en dessus : leur dessous obs-

cur, avec deux lignes transverses plus

obscures et renfermant une série de.

points jaunâtres.

72. Satyre Abéona.

Ailes dentées , d'un noir-brun : supé-
rieures ayant de part et d'autre deux
bandes orangées , dont une plus courte

,

avec deux yeux : dessous des inférieures
avec deux lignes jaunes renfermant deux
yeux écartés.

7 3. Satyre Gélanor.

Dessus des ailes d'un brun-noirâtre et

tacheté de fauve : supérieures avec un
point blanc : dessous des inférieures d'un
gris-violâtre , avec deux lignes brunes
renfermant deuxjeux écartés. (Femelle.)

74- Satyre Mardanie.

Ailes dentées
, fauves : supérieures

ajanl le sommet noir, avec une bande
blanche ; inférieures avec quatre points

jaunes, oculaires.

75. Satyre ? Blomfildia.

yliles dentées, jaunes, avec l'extré-

mité noire : dessous des inférieures obs-
cur et onde de blanc , avec quatre j eux

,

dont les intermédiaires sans prunelle.

76. Satyre Lycaon.

Ailes dentées : supérieures d'un brun-

obscur , tachetées de jaune et de blanc ;

inférieuresferrugineuses , avec sixjeux;
leur dessous varié , avec huit yeux. Fab.

77. Satyre Hersé.

Ailes dentées , d'un ferrugineux-obs-

cur : supérieures ponctuées de blanc; in-

férieures ayant de part et d'autre sept

jeux sans prunelle. Fab.

78. Satyre Minerve.

Ailes dentées
,
fauves , avec l'extré-

mité noire et tachetée de blanc : inférieu-

res ayant en dessus cinq jeux sa/is />ru-

nelle , et en dessous sept avec une pru-

nelle. Fab.
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SATYRE. (Insecte.)

79. Satyre Proserpine.

Ailes dentées , fauves : extrémité des

supérieures noire , avec des points /aunes :

dessous des inférieures marbré , avec

quatre yeux, dont les intermédiaires sans

prunelle. Fab.

80. Satyre Mérope.

. files dentées , fauves en dessus , avec

un seul œil : les deux surfaces des pre-

mières avec la moitié postérieure noire et

tachetée de jaune: dessous des inférieures

cendré et lavé de brun , avec deux yeux,

et un troisième très -petit. (Femelle.
)

81. Satyre Arclieinor.

Dessus des quatre ailes et dessous des

supérieuresfauves , variés de noir, avec

un seul œil : dessous des inférieures d'un

jaune-cendré , avec trois lignes brimes ,

ondulées, deux jeux , et un troisième,

petits. (Mâle.)

82. Satyre Achauta.

Dessus des quatre ailes et dessous des

supérieures fauves , rayés de noir, avec

un seul œil : dessous des inférieures ï<arié

de brun et de jaunâtre , avec deux yeux
écartés.

83. Satyre Sirius.

Ailes très-entières , d'un roux-obscur :

dessus des supérieures avec deuxjeux

,

dessus des inférieures avec quatre. Fab.

84- Satyre Terminus.

Ailes entières, d'un brun-obscur, avec

un espacefauve : dessus des supérieures

avec un seul œil , dessus des inférieures

avec quatre. Fab.

85. Satyre Rémulia.

Ailes entières , d'un brun-obscur en

dessus, avec le milieufauve : leur dessous

roussdtre h la base
, gris à l'extrémité

;

celui des inférieures avec sixjeux , dont

le deuxième, le troisième, le sixième,

petits.

8G. Satyre Macra.

Ailes dentelées, d'un brun-obscur en
dessus, avec une bandefauve : h s deia
suifaces des supérieures ayant un œil
bipupillé , et un autre très-petit : dessous
des inférieures gris , avec deux lignes

brunes , ondulées , et six jeux à iris

double.

87. Satyre Mégère.

Ailes dentelées, fauves en dessus , et

rayées de noirâtre : tes deux surfaces des
supérieures aj ant deux jeux, dont un
moitié plus petit : dessous des inférieures
cendré , avec deux lignes brunes, ondu-
lées, éclairées de jaunâtre , et six yeux
à iris double.

88. Satyre Roxelane.

Ailes dentées, d'un brun faiblement
obscur en dessus : les deux surfaces des
supérieures avec le milieufauve et coupé
par les nervures ; dessous des inférieures
gris, avec cinq lignes brunes, et cinq
jeux à iris simple.

89. Satyre Ege'rie.

Ailes dentelées , d'un brun-obscur : les

deux surfaces des supérieures avec beau-
coup de taches jaunes oufauves , et un
seul œil : dessous des inférieures d'un
gris-verddtre , avec deux lignes brunes

,

ondulées, et une série de points ocu-
laires.

90. Sa Xlpl

Ailes dentelées, d'un brun-obscur : les

deux surfaces des supérieures avec beau-
coup de taches fauves , et un seul œil :

dessous des inférieuresd'un gris-roussâtre
avec une bande blanche appuyée trans-

versalement sur la cote , et une série de
points oculaires.
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SATYRE. (Insecte.)

91. Satyre Galathée.

Ailes dentelées , d'un blanc -jaunâtre,

avec la base et l'extrémité noires en des-

sus et tachetées de blanc : tache de la

base presqu ovale ; inférieures avec deux
et trois yeux noirs , nuls ou peu distincts

en dessus.

92. Satyre Lachésis.

Ailes dentelées , blanches , sans taches

en dessus à la base , noires et tachetées de
blanc à l'extrémité; inférieures avec deux
et trois jeux noirs , visibles de part et

d'autre.

93. 'Satyre Argé.

Ailes dentelées , d'un blanc -jaunâtre

,

avec la base noire en dessus et marquée
d'une tache blanche presqu ovale : les

deux surfaces des inférieures offrant de
part et d'autre vers l'extrémité deux et

trois yeux, puis une ligne noire, angu-
leuse.

94. Satyre Amphitrite.

Ailes dentelées, blanches, sans ta-

ches en dessus à la base, noires et ta-

chetées de blanc a l'extrémité ; inférieu-

res avec deux et Voisjeux , noirs en dès-

sus, roux en dessous.

95. Satyre Psyché.

Ailes dentelées , blanches , sans taches

en dessus à la base ; noires , avec des ta-

ches blanches et des yeux noirs a l'extré-

mité: dessous des inférieures avec des vei-

nes , et deux plus troisjeux, bruns.

96. Satyre Déjanire.

Ailes presque dentées , d'un brun-obs-

cur : les deux surfaces des supérieures

avec cinq jeux : dessous des inférieures

avec une bande blanche , sinuée et of-

frant six jeux , dont le troisième très-

petit , l'anal bipupillé.

97. Satyre Mine'us.

Ailes d'un brun-obscur : leur dessous

avec une ligne sur le milieu , et quatre

à l'extrémité , blanches : inférieures avec
sept jeux, dont le premier , le troisième,

le quatrième et le cinquième
,
plus gros.

98. Satyre Ple'sione.

Ailes d'un brun-obscur et sans ta-

ches en dessus : leur dessous avec une
raie blanche , commune , et des yeux:

entourés chacun d'un cercle couleur de
plomb ; yeux des ailes supérieures au
nombre de deux, yeux des inférieures

au nombre de trois , dont un plus petit.

99. Satyre Constantius.

Ailes entières, d'un cendré-obscur,
avec une rangée marginale de points

noirâtres. Fab.

100. Satyre Nécys.

Ailes très-entières , d'un brun-noirâ-

tre et sans taches en dessus : leur dessous

d'un cendré-obscur , avec trois lignes

brunes , transversales , et une rangée de
six points blanchâtres.

101. Satyre Polydecta.

Ailes d'un brun-obscur : dessus des

supérieures avec un seul œil , ou deux,
dont un plus petit : dessous des quatre

avec deux lignes noirâtres ; celui des in-

férieures offrant sept yeux ou sept points

oculaires.

102. Satyre Martius.

Ailes très-entières , noires : leur des-

sous avec quatre points oculaires aux su-

périeures, sept aux inférieures. Fab.

io3. Satyre Zachéus.

Ailes entières , d'un brun-obscur, avec

deux jeux en dessus : dessous des supé-

rieures avec quatre, dessous des infé-

rieures avec six. Fab.
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SATYRE. (Insecte.)

[c-4- Satyre Tabillia.

Ailes dentées , noires: supérieures avec
un seul œil : dessous des quatre obscur

,

avec une rangée de points oculaires. Fab.

io5. Satyre Clcrimon.

Ailes un peu sinuées , d'un brun-obs-
cur : dessus des supérieures avec un œil

très-noir : dessous des quatre avec quatre
yeux très-petits. Fab.

106. Satyre Florimcl.

-files très-entières , d'un brun-obscur :

dessus des supérieures avec deux jeux
,

dessous des inférieures avec quatre. Fab.

107. Satyre Mergus.

Ailes très-entières , semblables départ
et d'autre, d'un brun-obscur : supérieu-

res avec quatre jeux, dont l'antérieur

bipupillé ; inférieur es avec cinq. Fab.

108. Satyre Circé.

Ailes dentées , d'un noir-brun, ayant
en dessus une bande blanche , commune:
dessous des inférieures avec deux , dont
une plus courte : bande des supérieures

maculaire départ et d'autre , et n'offrant

le plus souvent qu'un seul œil.

109. Satyre Briseis-

Ailes dentées , d'un brun-noirâtre à
reflet verddtre, avec une bande blanche,

commune : bande des supérieures macu-
laire et offrant deuxj eux écartés.

110. Satyre Hermione.

Ailes dentées, d'un brun-noirâtre à
reflet verddtre, ayant départ et d'autre

une bande blanche, commune : bande
des supérieures avec deux yeux écartés

,

bande des inférieures avec un seul.

m. Satyre Sérnélé.

Ailes dentées , d'un brun-obscur en
dessus , avec une bande jaunâtre , sinuée,

interrompue : bande des supérieures of-
frant deux yeux départ et d'autre : des-
sous des inférieures marbré de brun et

de cendré , avec une bande blanchâtre

,

anguleuse.

112. Satyre Aleyoue.

Ailes dentées, d'un brun-obscur en
dessus, avec une bandejaune , bordée de
noir : bande des supérieures non sinuée
et offrant de part et d'autre deux j eux :

dessous des inférieures marbré de brun
et de cendré , sans bande.

11 3. Satyre Arcthuse.

Ailes dentées, d'un brun-obscur en
dessus, avec une bandefauve , maculaire,
et offrant un œil sans prunelle : dessous
des inférieures marbré de brun et de
cendré , avec une bande blanchâtre

,

courbe en arrière.

1 14- Satyre Autonoé.

Ailes dentées , d'un brun-obscur en
dessus, avec une bande jaunâtre : bande
des supérieures offrant deux jeux de
part et d'autre : dessous des inférieures

nébuleux , avec des veines et quelques li-

gues trasverses, blanchâtres.

1 15. Satyre JEUo.

Ailes dentées, d'un jaune-obscur en
dessus , avec une bande plus claire : les

deux surfaces des supérieures ( femelle )

avec deux points ocellés , leur dessous

( mâle ) avec un seid : dessous des infé-

rieures marbré de brun et de cendré

,

avec des veines blanchâtres.
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SATYRE. (Insecte.

116. Satyre Norna.

Ailes dentées, d'un jaune-obscur en

dessus , avec une bande plus clcire : les

deux surfaces des supérieures ( mâle )

avec deuxpoints ocellés, (fem.) avec trois :

dessous des inférieures marbré de blan-

châtre et de cendré, avec une bande obs-

cure
,
flexueuse , discoïdale.

117. Satyre Fortunatus.

Ailes minces , dentelées , d'un gris-

jaunâtre , avec la tranche du bord posté-

rieur ponctuée de noir : dessous des in-

férieures avec des atomes, et deux li-

gnes transverses , ondulées , d'un brun-

obscur.

118. Satyre Tarpéius.

Ailes entières, d'un fauve-obscur en

dessus : leurs deux surfaces avec une ran-

gée de quatre a cinq points noirs : des-

sous des inférieures nébuleux , avec une

bande plus obscure , sinuée, et des veines

blanchâtres.

119. Satyre Phrynéus.

Ailes minces , entières, d'un blanc de

lait et sans taches en dessus : leur des-

sous d'un brun-obscur , avec des veines

d'un blanc-argenté , et une bande pâle

chargée de cinq a six jeux.

120. Satyre Ficlia.

Ailes dentées , d'un brun-obscur ,
glacé

de verdâtre; supérieures avec deux yeux,

pupilles de part et d'autre, et séparés

par autant de points blancs : dessous des

inférieures varié de brun et de blanc,

avec deux lignes noires ,jlexueuses, dont

une plus courte.

121. Satyre Fauna.

Ailes dentées, d'un brun-obscur ,
glacé

de verdâtre: supérieures avec deux yeux,

sans prunelle au-dessus, et séparés par

autant de points blancs : dessous des infé-

rieures cendré, avec deux lignes noiiâ-

tres ,
flexueuses , dont une plus courte , et

une bande blanchâtre , discoïdale.

122. Satyre Cordula.

Ailes presque dentées , ayant le dessus

d'un brun - noirâtre , avec une bande

rousse, peu prononcée : supérieures of-

frant de part et d'autre deux yeux pu-

pilles , et séparés par autant de points

blancs: dessous des inférieures cendré,

avec une bande et le bordpostérieur blan-

châtres , et deux points très-noirs inter-

calés vers l'angle île l'anus.

123. Satyre Bryce.

Ailes entières , d'un brun-noirâtre :

supérieures ayant de part et d'autre deux

yeux très-noirs , séparés par autant de

points blancs : dessous des inférieures avec

deux bandes grises, étroites.

124. Satyre Actœa.

Ailes entières, d'un brun- noirâtre :

supérieures ayant de part et d'autre un

seul œil dans le înàle , deux dans la fe-

melle, et deux points blancs intercalai-

res, mais visibles seulement en dessous

dans le mâle : dessous des inférieures avec

deux bandes blanches , crénelées , dont

l'antérieure plus large et plus vive.

125. Satyre Podarcé.

Ailes entières, d'un brun-noirâtre : su-

périeure ayant de part et d'autre un seul

œil dans le mâle, deux dans la femelle, et

deux points blancs intercalaires , mais

visibles seulement en dessous dans le

mâle : dessous des inférieures avec deux

bandes transverses , et des veines , blan-

ches.

126. Satyre Pliœdra (1).

Ailes dentées , d'un brun-noirâtre : su-

périeures ayant de part et d'autre deux

yeux très-noirs à prunelle d'un bleu-

violet.
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SATYRE. (Insecte.)

.2-]. Satyre Alopé.

Ailes entières, d'un noir-brun : supé-

rieures ayant de part et d'autre une
bande d'un jaune d ocre, ai'ec deuxjeux
écartés : dessous des quatre onde ; celui

des inférieures avec six y eux, dont qua-

tre peu distincts.

128. Satyre Pégaln.

Ailes dentées , d'un brun-obscur : su-

périeures avec une bande rousse et un
seul œil; dessus des inférieures avec un
œil, leur dessous avec six. Fab.

12g. Satyre Zangis.

Ailes très-entières , d'un noir-brun en

dessus : leur dessous ferrugineux , avec

quatre lignes noires ; celui des supérieu-

res avec un œil bipupillé , celui des in-

férieures avec deux, dont l'anal sans

prunelle.

i3o. Satyre Servatius.

Ailes entières , d'un noir-bleu et sans

taches en dessus : leur dessous ferrugi-
neux , avec quatre lignes violdlres ; celui

des supérieures avec deux yeux , celui

des inférieures avec sept , dont le cin-

quième plus grand.

l3i. Satyre Hysius.

Ailes très-entières , d'un brun-obscur:

dessus des inférieures et les deux surfaces

des supérieures avec un espace ferrugi-
neux ,

presque terminal : dessous des

quatre avec une ligne grise , transverse,

et un seul œil, lequel est bipupillé aux
supérieures.

Clyi

Ailes très-entières , d'un noir-brun :

supérieures ayant de part et d'autre une
bande jaune , bifide et renfermant deux
yeux : dessous des inférieures avec deux
et cinq yeux.

i33. Satyre Cassus.

Ailes très-enlièies , dun noir-brun :

supérieures ayant de part et d'autre le

milieuferrugineux , et le sommet marqué
d'un œil a double prunelle; dessus îles

inférieures avec quatre à cinq yeux, leur

dessous avec sept peuprononcés.

1 34- Satyre Cassius.

Ailes très-entières , d'un brun-noirâ-
tre : supérieures ayant de part et d'autre

le milieuferrugineux , et le sommet mar-
qué d'un œil a double prunelle; dessus

des inférieures avec deux yeux rappro-
chés , leur dessous avec trois très-petits.

1 35. Satyre Hyperbius.

Al'es très-entières , d'un brun-obscur,

avec un espace roux : supérieures avec

un ail à double prunelle : dessous des in-

férieures avec sept points. Linn.

1 36. Satyre Gorgé.

Ailés entières, d'un noir-brun en des-

sus , avec une bande ferrugineuse : les

deux surfaces des supérieures avec un
a- il double, celles des inférieures avec

un œil simple : dessous des inférieures

cendré , avec trois lignes noirâtres , on-

dulées.

137. Satyre Manto.

Dessus des ailes d'un noir-brun : les

deux surfaces des supérieures avec une
bande ferrugineuse , chargée de quatre

points très-noirs : dessous des inférieures

gris, avec trois lignes noirâtres, trans-

versales, dont les deux antérieures ondu-
lées , la postérieureformée par des jioints.

1 38. Satyre Droinus.

Ailes entières, d'un noir-brun : supé-

rieures ayant de part et. d'autre deux
yeux rapprochés : dessous des inférieures

d'un gris-luisant avec deux lignes brunes,

transverses et ondulées.
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SATYRE. (Insecte.)

i3r). Satyre Ar«téc.

Ailes entières , d'un noir-brun en des-

sus, avec une bandeferrugineuse : bande
des supérieures avec un œil double , ou
un autre écarté : dessous des inférieures

d'un vert-grisâtre , avec une rangée
transverse de points blancs.

i4o. Satyre Aracbné.

Ailes entières , d'un noir-brun à reflet

violet : supérieures ayant de part et d'au-

tre une bandeferrugineuse , avec deux
yeux rapprochés , ou un autre écarté :

dessous des inférieures cendré , avec une
bande discoïdale , sinuée , et le bord pos-
térieur , noirâtres.

i4i. Satyre Goante.

Ailes entières , d'un noir-brun en des-

sus , avec une bandeferrugineuse : supé-

rieures ayant de part et d'autre un œil

double , et un autre écarté et très-petit :

dessous des inférieures d'un gris-nébu-

leux , avec une bande discoïdale plus

obscure et bordée de blanc,

142. Satyre Stirius.

Ailes entières , d'un noir-brun en des-

sus , avec une bande ferrugineuse : les

deux surfaces des supérieures avec un
ceil double , et un autre écarté ; celles

des inférieures avec quatre yeux: dessous

des inférieures cendré, avec une bande
postérieure plus claire. (Fem.)

i43. Satyre Dalmata.

Ailes entières , d'un noir-brun , ayant
une rangée d'yeux de part et d'autre :

sommet des premières avec un petit œil

extérieur: dessous des secondes veiné de

gris vers l'extrémité. (Fem.)

i44- Satyre Afra.

Ailes entières , d'un noir-brun : les

deux surfaces des supérieures et dessus

des inférieures avec une bande ferrugi-

neuse , maculaire , chargée de cinq à six

yeux : dessous des inférieures avec des

veines blanchâtres et une série de six à
sept yeux.

i45. Satyre Grie'la.

Ailes un peu dentées , d'un noir-brun :

supérieures ayant de part cl d'autre qua-

tre à cinq yeux faiblement pupilles : des-

sous des inférieures cendré , avec une

bande noirâtre, discoïdale, sinuée : si-

nus du bord terminaldes quatre ailes gris.

146. Satyre Jîtliiops.

Ailes entières, d'un noir-brun, ayant
en dessus une bandeferrugineuse chargée

de trois à quatre yeux : supérieures sem-
blables de part et d'autre : dessous des

inférieures avec une bande sinuée d'un

cendré-luisant et offrant des points ocu-

laires.

147. Satyre Ligéa.

Ailes un peu dentées , d'un noir-

brun , offrant de part et d'autre une
bande ferrugineuse chargée de trois à
quatreyeux : dessous des inférieures avec
une ligne blanche près du côté interne de
la bandeferrugineuse : sinus du bord ter-

minal des quatre cales blancs.

Satyre Euryale.

Ailes un peu dentées , d'un noir-brun,

offrant en dessus une bande ferrugi-

neuse chargée de trois à quatre yeux :

dessous des inférieures avec une bande
dentée , blanchâtre ou jaunâtre, et mar-
quée de points oculaires : sinus du bord
terminal des quatre ailes blancs.

149- Satïre
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i4p- Satyre Mnestra.

Ailes entières, d'un noir-brun r ayant
en desws une bande ... bande
des supérieures large , chargée de deux
peints ou de deti veux, dessous des in-

sans tacites à l'extrê-

i5o. Satyre Slygiic.

A,iles entières, d'un noir-brun, ayant
en dessus une bande

,

e : les

surfiices des supérieures avec un

et carié,

férieuret avec trois.

i5i. Satyre M

entières, d'un noir-brun : supé-

ri

:."-! dans le in

uble , ou un autre très-

r '.t arec trois ) eux,

mais sans bande en dessous.

i5a. Satyre Alecton.

s entières , d'un noir-brun : supé-

rieur/ s ayant de part et d'autre une
bande Jl rrugineuse, oblitérée, sans

ou ave , avec quatre

es inférieures

d'un noir-foncé et sansyeux.

i53. Satyre Machabée.

Ailes entières, d'un noir-brun : supé-

rieures ayant de part et d'autre une
bande ferrugineuse , avec deux points

très-noirs et rapprochés : dessous d
'eux taches i: la l

ers l'extrémité, jaunâtres.

1 5 j
. Sati re Cassiope.

ières, d'un noir-Iran -.supé-

rieures ayant de part et d'autre une
ferrugineuse, avec trois points d'un

: di des inférieures arec

h quatre taches ferrugineuses, pu-
sous brun ou cen-

tré , a\ points seul nu nt.

SATIRE. (Insecte.)

1 55. Sa :•: lampus.

Ailes entières , semblables de part et

d'autre, d'un noir-brun , avec une branle

ferrugineuse , maculaire : bande des su-

périeures avec deux points très-noirs et

rapprochés j bande des inférieures arec

trois , écartés.

1 56. Satyre Pharté.

Ailes entières, semblables de part et

d'autre, d'un noir-brun, avec eue bande
ferrugineuse, maculaire et sans points.

i 5-j. Satyre Épiphron.

Ailes entières , d'un noir-brun h refl t

verdâtre , avec une t

l tire : bande d s a) ont

de part et d'autre deux à

bande des inférieures avec trois à cinq

en dessous.

i58. Satyre OEme.

Ailes entières, d'un noir-brun : som-
met des supérieures offrant de -pari et

d'autre une taciteferrugineuse as <
.

très-petits : inférieures arec trois ta-

ches ferrugineuses en dessus, quatre à
cinq en dessous.

î
r
y. Satyre Psodéa.

Ailes entières , semblables de p irl et

d'u vec une bande
ferrugineuse, maculaire : bande

(
un .'autres

plus pet

x dans le mâle , six dans ia

femeils.

iGo. Satyre Céto.

Ailes entières, semblables de part et

d'autre, d'un noir-brun , arec une rari-

. six taches ferrugineuses , char-

me d un point oculaire.

Hi/l. Nat. InJ. Tome IJC.
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SATYRE. (Insecte.)

161. Satyre Méduse.

Ailes entières , ou un peu dentée* , </ un

noir-brun, avec une bande maculaire

,

ferrugineuse ou jaunâtre : bande des su-

périeures ayant trois à cinq ; eux de part,

et d'autre; bande des inférieures en a) ant

quatre îi sept en dessous.

162. lîllllS.VTYl'E Hjpi

Ailes e/iticres , d'un noir-brun en des-

sus : leur dessous plus pâle ; celui des in-

férieures avec deux uu trois jeux.

\6S. Satyre Janira.

Ailes dentées, d'un brun-obscur en des-

sus : sommet des supérieures offrant de

part et d'autre un seul œil : dessous des

inférieures d'un cen Irê-jaunâtre , avec

une bande plus claire , marquée de un à

trois points noirs.

i6|. Satyre Eudora.

Ailes dentées , d'un brun foiblemenl

obscur en dessus : supérieures avec un

point noir dans le mâle, deux dans la fe-

melle, et autant d'yeux en dessous des-

sous des inférieures d'un cendré-grisâtre,

avec une bande plus claire et sans taches.

i65. Satyre Clymène.

Ailes dentées, d'un brun-obscur : su-

périeures a; aut de pari et d'autre le mi-

lieu roux, et le sommet marqué d'un a il;

inférieures avec une rangée de trois à

quatre taches oculaires en dessus, tic sept

en dessous.

1G6. Satire Tillionius.

Ailes dentelées ,fauves en dessus, avec

la base et les bords obscurs : supérieures
: départ et d'autre un a-il bipupillé:

dessous des inférieures d'un jaune nébu-

leux , avec deux blindes plus claires,

dont une plus courte , et cinq points

ocellés.

167. Satyre Ida.

Ailes dentelées .fauves en dessus , avec
la. base et les bords obscurs : supérieures
a) ant départ et d'autre un teil bipupillé :

dessous des inférieures d'un gris-nébu-
leux , avec deux- bandes plus claires, et

pas de points ocellés.

168. Satyre Bathséba.

Ailes dentelées
,fauves en dessus , avec

la base et les bords obscurs : supérieures

aj ant de part et d'autre un (ci! bipupillé :

dessous des inférieures noirâtre , avec
une bande jaunâtre , disco'Ulale , uniden-
tee en dehors , et bordée par cinq j eux.

169. Satyre OEdipe.

Ailes entières, d'un noir-brun en des-

sus : leur dessous d'un jaune-obscur ; celui

des inférieures avec une série de six ) eux
bordés par une ligne argentée, et dont

l'antérieur solitaire.

i 70. Satyre Hero.

Ailes entières , d'un brun-noirâtre en
dessus : leur dessous plus pâle ; celui des

inférieures avec une série de six 1 eux
bordés en dedans par une bandelette

blanche, anguleuse, et en dehors par
une ligne argentée.

171. Satyre Iphis.

Ailes entières : supérieures roussâtres

départ et d'autre : dessus des inférieures

d'un brun-obscur ; leur dessous d'un cen-

drè-vérddire , avec une série de six yeux
bordés en dedans par une bande blanche,

interrompue, et en dehors par une ligue

mute de plomb.

1-1. Satyre Arcanius.

Ailes entières : supérieuresfauves de

pari, et d'autre, avec le bout obscur:

dessus des ultérieures d'un brun-noirâtre;

leur dessous d'un roux-cendré, avec une
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SATIRE. (Insecte.)

bonde blanche anguleuse , chargée de
cinq it six yeux , don! l'antérieur soli-

les autres bordés en dehors par
une ligne argentée

,

i-3. SaTYRE (jOi'llUlS.

Aile* entières, fauves : supérieures
avec un œil sans prunelle en dessus : des-

sous des inférieures d'un roux-cendré,
avec une bande blanche, interrompue

,

chargée de cinq yeux, dont l'antérieur

isolé, les autres bordes en dehors par une
ligne argentée.

17 \. Satire Phileus.

Ailes entières, d'un brun-obscur en
dessus: milieu des supérieures fauve de
part et d'autre : dessous des inférieures

d un brun - vei.hilre , avec une bande,
blanche, courbe en arrière, et chargée
de six yeux bordés e. vie/ ici

une ligue argentée.

'nt par

i 7-5. Svtyre Dorus.

Ailes entières : dessus des supérieures

brunâtre dans le mâle, d'un jaune-fauve
dansla(emel\e, avec un œil sans prunelle:

inférieures d'un jaunefauve , offrant en

dessous une bande blanchâtre , bordée en

dehors par une ligne argentée , et chargée
de six yeux, dont l'antérieur isolé.

176. Satyre Léaudre.

Ailes entières : supérieuresfauves , avec
le bout obscur; inférieures d'un brun-noi-

râtre, avec un -, chargée en
dessus d'une série de points noirs , en
dessous d'une rangée d yeux bordés ex-
térieurement par une ligue argentée.

177. Satyre Irius.

Ailes entières
, fauves en dessus , avec

le contour extérieur d'un brun-obscur:
< ;ous des 1 'lires cendré, avec

une bande jaunâtre , terminale, chargée

d< d< lux -. 1 ux et d'un point intermédiaire

ma^nwMUTT wmwm in 1 iim i iiiimBBM—

a

bordés intérieurement par une lignefer-
rugineuse

, et extérieurement par une
ligne argentée.

178. Satyre I yllus.

Ailes entières , d'un fauve-pâle, en
dessus, avec le limbe postérieur obscur:
dessous des supérieures avec un seul œil et

une lis •gent.ee, courte, presqi
minale; dessous des inférieures d'un
gris-jaunâtre, avec une bande blanchâ-
tre, oblitérée, et trois à quatre points
très-blancs à iris noir.

179. Satyre Pamphile.

Ailes entières
, d'unfauve-pâle en des-

sus, avec le limbe postérieur Joiblement
obscur : dessous des supérieures avec un
seul œil ; dessous des

gris-verdâtre , avec une bande blanchâ-
tre, sinuée

, et trois à quatre points très-

blancs à irisferrugineux.

180. Satyre Davus.

Ailes entières
, d'an brun faiblement

obscur : dessus des supérieures avec un
ou deux points noirs, leur dessous avec
autant d ) eux ; dessous des inférieures
d'un roux - verdâtre , avec une bande
blanche, interrompue, cl sixjeux noirs.

181. Satyre Narcisse.

Ailes entières , d'un brun-obscur en
dessus, avec un espace fauve ; roussâtret
en dessous , avec des ondes brunes : supé-
rieures avec un seul exil de part, et d'au-
tre , inférieures avec deux très-petits.

182. Satyre Magus.

Ailes très-entières , d'un fauve-obscur:
supérieures ayant de part et d'autre un
a-il à double prunelle ; dessus des in-

férieures avec deux yeux, leur dessous
avec trois. Fad.
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6 Suite de l'Introduction a l'Histoire Naturelle des Insectes.

SATYRE. (Insecte.;

i83. Satyre Aphnii

Ailes entières : supérieures d'un hrun-

ohscur , avec un œil très-grand et bipu-

pillé : dessus des inférieures d'un brun-
obscur

3
avec une bandefauve , leur des-

sous onde de blanc et de cendre , et of-

frant quatre petits jeux , visibles sur la

surface opposée.

184. Satyre BalJus.

Ailes entières, d'un brun-obscur en

dessus : supérieures ayant de part et

d'autre un œil bipupillé : dessous des in-

frieures avec sixjeux, rapproches deux
à deux.

l85. Satyre Arctoiïs.

Ailes entières, d'un brun-obscur en
dessus

,
plus claires et ondées de gris-cen-

dré en dessous : les quatre n'ayant de
part et d'autre qu'un seul œil , mais bi-

pupillé et plus giand aux supérieures.



PAP
A. Simmet de; premières ailes plus ou moini

tronqué. Bord poftérieur des fécondes Unifiant ex-

térieurement par une petite queue.

î. Satyre Conflantia.

S.in'jtus Conjlanlia.

Sat. alis fuprà fujcis : anticarum apice faj'cià

latejeente punclifijue duobus ocellatis.

Papilio Conflantia. Cram. pi. i55. fig. A. B.

Papilio Conflantia. Kerbst, Pap. tab. i~3.

fig- 6. 7-

lia environ trois pouces & demi d'en

Le deffus de l'es aile» eft d'un brun-obi'cur

PAP hr.

trois points blancs oculaires entre L'an

La petite queue des inférieures, ..

blables , mais dont l'un plus gros, vis-à-vis du
Commet des fupérieures. Ces dernières ailes ont
nue bande jaune , courbe, fiauée

,
pat

côte , & tinill'anl prefqtt'en pointe à l'angle interne.

Le deffous des quatre aile, eft grilàtre , avec
une multitude l'atomes bruns, .& une on deux li-

gnes tranfverfes de cetl idépendam-
uienl de cel i '-les ailes ont fur le limbe
poftérieur une rangée courbe c-: traufverfale de fix

yeux noirs, di ni l'antérieur, le quatrième & le

cinquième plu-; grands, le poftérieur bipupil) :

. &
tous pourvus d'une prunelle blanche & d'un iris

j

i dlle. Le limbe analogue di I

e , lur un fond plus pâle' que le i

fui face, une rangée de trois à quatre points blancs,
oculaires.

La bande du deffus des ailes fupérieures efl plus
étroite & plus foncée dans le mâle que dans la fe-

melle.

Les Molueques.

2. Satyre? Bernard.

SattTRUS Ben:,

Sa:'. ait ï c nidat s , fulvis : antîcis apice atris ,

Jii/cià Jhwà,- pqjiicis Jlrigà punctorum ocetia-

Papilio N. Bernardus. Fau. Ent. Syjl. em. tom.
5. pars J. p. 71. n°. 22 j.

Papilio Bernarda. Jo.v. Fig. picl. A. tab. 65.

Jlg- -

Quoique nous n'ayons pas vu ce lépidoptère,
nous foupçonnons qu'il doit plutôt appartenir aux
Satyres qu'aux Nymphales. Il paroît , il eft vrai ,

ie rapprocher beaucoup de notre nymphale Po-
li/'/ ou Volixena de Cramer {voyez n°. 169);
mais la Po/j'jon'a point de queue, &: elle préfente
d'ailleurs d'autres petites différences qui viennent
encore à l'appui de notre opinion.

Le corps elt grand , fauve , avec les antennes
noires. Les quatre ailes fout fauves en deffus, &.

les fupérieures ont l'extrémité noire, avec une
e derri e la e ily'aun

point pareillement jaune. I

inent par une q
erfe de fept points noii

Jont l'extérieur double & plus grand q • U ,

autres.

us des quatre ailes eft panaché, & il y
a aux in! ..ne peu prononcée de

1

s noirs.

De la C
dits. )

ikfia (1).

S •

cello api,

qnialtero : omm u Icunàs JaJ'ciatïs t
• rum.

Papilio N. Bankfia, alis angulatis , fuprà fuf-
. f'cente ocello atro pupillâ

geminâ. Fab. Syjl. i nt. p. 499. n°. 243. — Spec.
Inf. tom. 2. p. 84. n°. .>i. — M,m!. Inf. tom. 2.

r ùfl. '
'•

-, o — "Ent. Syjl. em. tom. 7>. pars 1.

. .'i-.

Bankfia. Doxow. Gen. Jllujl. ofEntom.
part. t. àh .'. Tnf. qfJSew.
ï&.Jig. 1.

> Bankfia. ïIerbst, Pap. tab. i-~. ,'
,

i. 2.

Papilio Phedima. Herest, Pc
île.)

1 Arcenfia. ÏIerbst, Pap. tab. \jo.Jig.
5. (Variété.)

Papilio Ifniene. Cram. pi. 2u. fig. A. B.

Piipilio Mycena. Cram. pi. 2qi . fig. F. (Va-
riété.)

Papilio Phedima. Cram. pi. 2()z.Jig. B. (Va-
riété.)

Papilio Arcenfia. Cram. pi. zga. fig. C. (Va-
riété.

)

Il a le port du Conflantia , ruais il efl un peu
moins grand. Le deffus de l'es ailes eft d'un bi-un
plus ou moins noirâtre. Aon loin ùu fommel des
fupérieures font deux yeux noirs à prunelle blan-
che, & dont l'antérieur plus petit , ohlong, diïpofé.

1
I ilement. Ces yeux foril

de la baie
|

.r un croiflaril fauve, plus -,
!

lans les femelles. Les fécondes ailes

ent, ver., l'angle anal , de un a trois p. tils ooiuts
blancs.

Le de lions des quatre ailes varie beaucoup.

(0 .
c

i cette efpèce fût refiée parmi les Nymphales, il

eue 'u* d'en traduire !e nom pour apprend .

qu'elle a ar t'abricius au Mécène des lavans &
,

.eus , a M. Banks, prcûdent de la So-
ciété ... île de Londres.
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Tanlôl il eft d'un brun-jaunâtre, (anlôt d'un brun

prefqne marron, avec des bandes tranfverfes plus

foncées, lel'quelles font au nombre de deux ou de

trois fur les ailes fupérieures, d'une ou de deux

fur les inférieures. Quelquefois ces bandes font

mouchetées de noir, & le fond el! cendré & par-

fenié d'atomes bruns. Outre cela, il y a vers l'ex-

trémité des ailes inférieures une rangée courbe de

trois à fix points d'un blanc-verdâtre , & vers

l'extrémité des fupérieures une rangée de deux à

quatre points femblables. Ces différences ne conf-

tiluent pas des ef/pèces, comme l'a penfé Cramer.

Aulfi fes papillons Plieduna
•

, Mycena , An enjia

ne font-ils pour nous que des variétés. La der-

nière n'a pas d'yeux aux ades lupérieures eu del-

fus , mais (amplement deux points blancs, dont

l'antérieur plus gros. Le corps &. les antennes font

d'un brun-obfcur.

Du Bengale & de l'île de Java.

Nota. Linnseus a connu ce fatyre, mais il l'a

pris pour la femelle du Léda.

4- Satyre Léda.

Satï-rus Leda.

Sat. alis.fupràjufcis ,feu corlicinn-fufcis : an-
ticis ocello apicis fefquialtero : omnibusfubtùs
grifeo reticulatis }Jlrigâ ocellorum.

Papilio N. Leda , alis angulatis , lundis : pri-

rnonbus ocello geminato : poflicisJubtiis ocella-

tis. Linn. Sy/l. Nat. 2. p. 773. n". 1 jo.

Edvv. Ai>. 297.

Papilio N. Leda , alis angulatis , fufeis : anti-

cisji/prà ocello geminato : Jubtùs grifeo reticula-

tis y pojlicis ocellis fex. Fab. Sjrjl. Eut. p. 5oo.

n". 246. — Spec. Inf. tom. 2. p. 85. n°. 070. —
Mant. Inf. loin. 2. p. 4b". «°.454-

—

Ent. Syfl. em.
tom. 5. pars 1. p. iû3. n". 51)5.

Papilio Leda. Crajj. />/. 196. fîg. C. D.

Papilio Leda. Cram. pi. 292.Jig. A.

Papilio Leda. Drury, Inj'. 1. lab. i5.fig. 5. 6.

Papilio Leda. Heubst, Pap. tab. ljù.jig. 3.

Seba , Muf 4. tab. 42. Jig. 5. G.

Papilio N. Solandra, alis angulatis , fufeis :

anticis ocellofefquialtero y pojlicis daubai
,Jub-

tùs quatuor. Fab. Syjl. Eut. p. 5()0. n". il-;.). —
Spec. Inf. tom. 2 p. 84- n.°. 372. — Mant. Inf.
tom. 2. /;. 45. n". 449. — Ent. Sy/l. em. tom. 3.

pars 1. p. 106. n°. 028.

Papilio Solandra. Dovow. Gen. Illufl. ofEn-
tom. pari. 1. an Epitome qf the Inf. qf New.
Holl. pi. sZ.JÎg. 1

.

Nous avons réuni fous le même nn.n le Ledit &.

le Solandra de Fabrieius, parce qu'il nous eft fuf-

iiiimurenl démontré que le fécond u'eit qu'une va-
riété du premier.

PAP
Il a le port & la taille du Banlçfia. Le defius

des ailes efl tantôt d'un brun-noirâtre , tantôt d'un

brun-tanné-obfcur. Les premières ont , vis-à-vis

du fommet, deux yeux noirs à prunelle blanche,
Si dont l'antérieur plus petit, oblong , difpofé

longitudinalement. Les fécondes ailes ont, près
île l'angle de l'anus, un u-il noir à prunelle blan-
che & a iris roullàtre , lequel efl parfois précédé
en dehors d'un ou île deux autres plus petits.

Eu deffousles quatre ailes l'ont finement réticu-

lées ou maillées de gris, depuis leur origine juf-

qu'a leur extrémité, & l'on voit fur les lupérieu-
res de deux à quatre yeux noirs, inégaux . ayant
tous un iris jaunâtre & une prunelle blanche. Les
ailes inférieures ont une rangée d'yeux fèrnblabli s,

dont L'antérieur beaucoup plus grand, l'anal

pourvu d'une double prunelle. Ces yeux l'ont or-

dinairement au nombre de iix : nous difons ordi-

nairement, parce que parfois il n'y en a que cinq
de bien appareils, & même quatre comme dans
le Solandra de Fabrieius. Le corps & les antennes
lont d'un brun-obfcur.

Cramer & Drury le difent de la Chine & du
Bengale. Fabrieius, qui en fait deux efpèces, le

Leda Si. le Solandra, indique le premier comme
le trouvant à Sierra-Leone en Afrique, & le fé-

cond à la Nouvelle-Hollande. Ce que nous pou-

vons dire de certain à cet égard, c'ell qu'il eft

commun à l'île de France, &. que c'ell de cette

colonie qu'il a été rapporté par M. Catoire, payeur
militaire.

5. Satyre Gerdrudtus.

S-irrnus Gerdrudtus.

Sat. alis caudalis , fufeis : anticis macula api-

cis (h ellari : fuhlus ( omnibus )jèrruginei s, punclo
anticarum albo , pojlicarum duobus. Fab.

Papilio N. Ge/dradtits.FAB. Ent. Syfl. em. tom.
3. pars \. p. 72. // . 224-

Papilio Gerdrudta. Jon. Fig. picl. 4. tab. 5.

Fabrieius le décrit ainfi : il a prefque le port

du Bankfia. Le defius des ailes eft d'un brun-

obfcur. Les fupérieures ont vers l'extrémité une
tache fauve, & au fommet une tache ir .

ayant une prunelle blanche &. uu iris formé par

un croiffant fauve. Les ailes inférieures fonl fans

taches, & leur extrémité eft tronquée &. terminée

en queue.

Le délions de toutes les ailes eft d'un ferrugi-

neux pâle , avec une ou deux lignes tranfverles

plus obfcures, un feul point blanc furies fupé-

rieures , & deux lur les inférieures.

il habite

G. Satyre Europa.

Satïrus Europa.
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Sat. alisjufcis: anticis utrinquè Jafciâ aïbà

obliqua : pqfticis Jltbtùs fine ocellorum }Jlrigâ-

que bafeos albidâ , alispnmoribus communi.

Papilio N. Euvopa, alis fubcaudatis , Jufcis :

pofiicisfubtiisJafciâ ocellari a/l<iJà. Fab. Syjl.

Ent.p. joo. n". 247. — Spec. Inf. tom. 2. /•. 86.

72 '. 38o. — ,!/</«/. Inf. tom. 2. /». 46. n°. 38o. —
JE«/. J[r//. ew. /9/«. 7). /7<;/b I. /'. 76. n°. 2.;U.

Papilio Berne. Chah. pi. jg.Jig. C. D.

Papilio Arele. Cram. />/. Zia.Jig. E. F. ^Va-
riété.)

Il a entre deux & trois pouces de largeur. Ses

ailes l'ont d'un brun-obfcur de part 8t d'autre. Lus

premières ont lu bord poftérieur droit & entier dans

les ma es, dentelé & un peu concave dans les fe-

melles. Du milieu du bord antérieur de ces ailes

pari une bande blanche qni va obliquement abou-

tir a leur angle interne, il y a en outre, vis-à-vis

de leurfominet, deux ou trois points blancs, dif-

polés à peu pus daus le nièiiie leus que celte

Lande.
Les fécondes ailes font légèrement dentées daus

les deux fexes S; nu pi u prolongées en queue en

dehors. Leur delfus offre, le long du bord termi-

nal , une double ligue ondulée , blanchâtre ou cen-

drée , 8t précédée intérieurement d'uu cordon de

quatre à cinq points noirâtres, plus apparens dans

certains individus une dans d'autres.

Lu délions des ailes Supérieures préfente les ca-

ractères que voici : vers la bafe ell une ligne

tranfverfe plus ou moins blanche. Vient enfuite

une bande femblable à celle du deffus & colorée

de même; puis une autre bande atteignant inté-

rieurement la précédente Si compofée de quatre

à lix yeux grilâtres à prunelle noire.

Le délions dus fécondes ailes a, vers la bafe
,

nne ligne blanche, l'allant fuite à celle de la bafe

des premières ailes; & , vers le bout, entre deux
lignes ondulées grilâtres, une rangée courbe de

lu yeux adhérans enlr'eux . & dont l'antérieur plus

gros. Ces yeux font ronds dans les mâles, noirs,

avec la prunelle blanche , l'iris jaunâtre & de plus

entouré d'un cercle violâtre. Dansles femelles, au

contraire, ils font oblongs, plus grands, d'uu

brun-jaunâtre, avec le milieu fable de blanc Si de

noir, & l'iris d"un gris de perle.

Des îles de Java Si d'Amboine.

Nota. Le deffus des premières ailes ell quel-

quefois fans bande blanche; &, dans la variété

que Cramer donne fous le nom d'Arc te } celte

bande n exilte ni en deffus, ni eu deffous.

7. Satyre Caumas.

S-iFYBVs Caumas.

Sat. alis fubtiis rufo-grifefeentibus ,flrigis tri-

busjerrugineis : pojlicarum lunbo ocelhsjèx pul-

vere inaurato pupillatis.
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Papilio Arcadia. Cram./;/. Il6.jig. D. E. (La

femelle.)

Il a le port de 1 Europa } mais il ell un peu plus

petit.

Le deffous des deux fexes efl d'un gris

-

avec trois lignes ferrugineufesS: tranl'verfes , dout
la deuxièmes: la trqifième plus ondulées que l'an-

térieure, Si embraffant aux fécondes ailes lix yeux
jaunâtres, contigus, ayant l'iris d'un gris de
perle, la prunelle noire Si parfeméc d'atomes qui
paroiffent comme dorés. Ct s mêmes lignes n'em-
braffent aux premières ailes que quelques pointa

ocellés, peu diitinfts.

Le deffus du mâle, fi toutefois celui que nous
avons vu u'ult pas une variété, le delfus du mâle,
difons-ïious, ell d'un brun-obfcur, avec une peùte
toufl : de poils noirs fur le difque des a les infé-

rieures ; & une tache cendrée , elliptique, lougi-

ludinale, entouré'- de noir, vers le milieu du boni
interne des ailes lupérieures.

Le deffus de la femelle eft d'un fauve-obfcur

,

terminé aux premières ailes par un efpace noirâ-
tre triangulaire Si très-grand , fur lequel il y a une
bande blanche, maculaire, tranlVerle, coudée ea
arriére, &. fuivie d'un point blanc qui fait face au
fommet. Les fécondes ailes oui, parallèlement au
bord d'en bas, une rangée de quatre gros points

noirs, oculaires. On les aperçoit aufli dans le

mâle, quoiqu'il fou d'une couleur plus obfcure.
Le corps ell brun. Les antennes font roufl'âlres.

De l'ile de Java.

Nota. Fabricius y rapporte , avec douie il ell

vrai, l'on papillon .Urne/va qui ell différent.

8. Satyre? Roiuïa.

Satyrus Rohria.

Sat. alis dentato-caudatis , fufeis : anticisfaf-
ciâ albâ : pojlicisjiibtùs oceltisjeptem } pluma,

s

cilbo punclatis. Lab.

Papilio N. Rohria. Fab. Riant. Inf. tom. 2. p.

4
:

5. n". 446. — Lut. Syjl. em. tom. 5. pars i
.

/'.

7 j. n° 2j5.

Il ell de moyenne taille, d'un brun-obfcur en
deffus. Ses premières ailes ont une bande blanche
qui n'atteint pas le bord poftérieur. Ce bord offre

des taches blanches, indépendamment desquelles
il y en a deux autres vis-à-vis du loin

Les h-. ii une queue. Si elles font

j

liferées de blanc en dehors.

i (Tous . toutes les ailes font brunes Se on-
|
dées de violâire. Les lupérieures oui une I an le

blanche, Si ti is yeux noirs fans prunelle I

,
férieures ont fepl yeux , dont l'antérieur plus gros,

I noir &. à pi m lie ; ,. di he; lus trois fuivans ob-
longs, offrant des points nous changés chacun
d'un point blanc; le cinquième plus grand & dé-

,
pourvu de pruneiie; les deux pu.teneurs réunis &
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fables de blanc. Les antennes on! la caaJTue noirâ-

tre, avec la fomoiité ferrugineuie.

De l'Inde.

( Traduction de Fabriciiis. )

g. Satyre? Pa.

Satyrus Panthera.

Sat. alis dentato-caudatis } Jufcis : fubtùs un-

datis ,
pojlicis ocellis duobus difci, quinque mar-

gtnalibus , ccerulejcentibus. Fàb.

PapilioN. Panthera. Fad. Mant. Tuf. tom. 2.

p. 7>q. un
. .107. — Eut. Syjt. ein. tom. .). pars 1.

p. ~j. n°. ZJ4.

Il cil de moyenne taille. Le deffus de fi s ailes

eft noir, avec le bord oLicur. Les inférieures ont

des dents & une queue.

effbus de toutes les ailes eft onde. Celui des

;•'!. rii lires offre, fur le milieu, deux petiisyeux

à piunelle bleuâtre, & à l'extrémité, qui eft d'un

-
. , cinqyeux noirs, don! la prunelle

eftég dément i leuâlre. Le corps eli d'un brun-noi-

râfre.

1
' Trinquebar.

{Traduction < '.- Wi . ...)

B. Bordpoftérie r dès tnières ailes eh faulx.

Bord corr > fécondes uu peu pro-

longé à l'a : ,1e de l'ai us, & terminé eu dehors

par nue queue obtule Si Irès-obliqûe.

10. Satyre Chorinée.

Satyrus Chorincéus.

Sat. alis fuprà Jufcis : anticisJàfciâ Juhâ ,

tranfverfa : pojli, h fubtùs firï'g a'b

terno ad analcin obliqué ductâ.

PapilioN. Chorineusj alis integerrimis}Jufcis :

anticisJ'ai
,

1 caudatis.

i _n . .-,,,,. Ent. p, A 4, 72°. 182. - Spec. In/',

tom. 2. p. 60. n°. 26a. r-Mant. Inf. tom.s.p. 29.

. •
-

: . . , m. tom. 3. pars 1. p. 72.

. . • .

laus. Soiz. Inf edit. Roem.

p. 142. tab. 14. j

Cham. •-/. 294. fig. A. B.

(Le mâle.) /fr- B.C. (La femelle.)

Stoli ,
pi. S- fig- 1 • ( La

., .i.e.)

.'-.!'....' ,?. /,,-/,. 54'.

M 5-7-

Sf.ba , Muf. 4. tab. 41. fig. i

Seba, .:';/.'-:. fa '. ;:,/>• i5. 16.

Il a de quatre p luces. .. quatre pouces St demi
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d'envergure". Le deffus des premières ailes eft

ci'u 1 br.m-n pjrâtre , avec une bande fauve , large ,

fiuuee-j defeendanl du milieu de la côte à l'angle

interne où elle finit en pointe arrondie. Il y a

en outre iin gros point blanc vis-à-vis du iommi t.

Le deffus des fécondes ailes eft couleur de
terre d'ombre, avec le limbe poftérieur plus

clair , Si divii'é par une ligne de trois à quatre

points blanchâtres, poiuîs qui ne font que l'em-

preinte plus ou moins vifible de ceux de la fur-

face oppol'ée.

Le deflous des quatre ailes eft cendré , fine-

ment onde de noirâtre, avec quelques lignes bru-
nâtres difpofées tranfverfalement , à l'exception

toutefois de la poftérieure des fécondés ailes , la-

quelle va obliquement de l'angle externe à l'angle.

interne. Le corps eft brun, ;.vec un collier fauve.

La chenille , félon Stoll, eîl d'un rougé-pon-
ceàu , avec: les côtés du ventre &. les pattes

fauves. Elle a tout le long du dos une bande
jaune , formée par une fuite de taches à peu près

elliptiques , & coupées de noirâtre dans le i'ens

de leur longueur. La tête eft ferrugineufe , bor-

dée & rayée de jaunâtre L'anus lé termine par

,
;ue fourche grifâlre , ciliée dé noir. Celte

chenille <ri! fur Ja canne àjiicre.

La cliryfalide clt courte , d'un brun-pâle , avec

des mouchetures noires. Elle eft ful'pendue par la

queue
ue Surinam.

C. Ailes fupéneures triangulaires. Inférieures

terminées eu dehors par une petite queue aiguë,

Se ayant entre cette queue &. l'angle de l'anus

une dent oblufe.

a. Bord interne des ailes fupérieures fortement
arqué dans les niùles.

11. Satyre Philoftète (1).

Saitru s Philoâtetés.

Sat. alis fuprà violaceo -Jufcis : pojlicis ad
angulum ani maculis tribus cœruteis, eoctemis

duabus puncto mgrpji

Papilio E. A. Pbiloteétcs , alis Jubcaudatis
_,

Jufcis : pojlicis ocellis duobus ca-itttets pupillâ
fi/u tribu albis Link. SjJI.

p. j5o: n". 29. — Mu/'. Lud. Ulr. p. 219.

Papilio Pjiilocletes. Ci.er.ck, Icon. ,. 1. 3oM '

Papilio E. A. PMlocletes. Fab. S\Jl. Eut.
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p. 456. n n

. 56. — Spec. Inf. tom. 2. p. 22.

nn
. go. — Mant. Inf. tom. 2. p. 12. ra°. 10b.

Papilio N. Philocletes. Fab. £«/. ijy?. em.
(ora. 7). /'./'o 1. /'. 83. 7Z°. 209.

Papilio Philodates. Esr. iV/7. e.ro/. tab. 46.

Jfr-4-

Papilio Philocletes. Craw. />/. 3.O. J?g. A.

(Le mâ!e.)./%. B. C. (La femelle. )

Papilio Philocletes. Dmrï, /rç/T 2. /;/. t.

J%- i-3.

Papilio Philocletes. Herbst, JV/;. toi. 55.

fg. 2. 5.

Sulz. Inf edit. Roem. /<//'. ib.Jig. 5.

Seba, il/u/T 4. /ai. 4-fig- g. 10.

Seba, J/;//? 4 . tab. zi.Jîg. 7. 8.

II a environ dois ponces & demi d'envergure.

Ses ailes fupérieures l'ont entières , d'un brun
enfumé en deffus, avec un léger reflet violet

vers labafe, & deux petits points blancs vis-à-

vis du fommer.

Les ailes inférieures ont le deffus d'un noir-

brun
,
glacé de violet , avec trois taches bleues,

dont la plus intérieure difpofce tranfverfalement

au deffus de l'angle anal, les deux autres chargées
chacune d'un très-gros point noir & placées lon-

gitudinalemént entre la précédente & l'origine

de la petite queue. A la fuite de ces taches , eu
remontant vers l'angle extérieur, il y a une

rangée de trois points blancs.

Le défions des premières ailes eft couleur de

eafé au lait pile, avec deux lignes d'un noir-

brun, tvanlVerles & parallèles, dont la poflé-

rieure difcoïdale, plus longue & doublée de blanc

intérieurement ; fans compter une bande vio-

lâtre, étroite, environnée de brun-marron, &
defcèndant directement de la côte à l'angle in-

terne. Les mies ont en outre, vers le milieu

du bord intérieur, un faifceau de poils brunâtres

& divergens, dont l'empreinte tonne fur la fur-

face oppofée une tache ovale d'un ton noi-

ràlre.

Le deffotis des fécondes ailes eft couleur de

café au lait pâle vers la nailTance, avec, trois

points
,
puis une ligue , d'un noir-brun. Sur le

milieu de la furface eft une bande Iranfverfe

d'un brun-marron, immédiatement fuivie d'une

bande violâtre fur laquelle reparoiffent les trois

points blancs du delfus , ainfi que les deux gros

points noirs qui occupent chacun le centre des

deux taches bleues longitudinales dont nous avou»

parlé en décrivant le deffus.

Commun à Surinam.

Nota. Dans la figure de Drury , les ailes infé-

rieures font fans queue.

Ilyi. Nat. InJ. Tom. IX.
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12. Saiyse Morne

Satybxjs Morna.

Sat. alis dentatis , .fît/ci

43 T

utnnquè du oints punclijquc tribus alfiis. Kab.

Papilio N. Morna. Fab. Syjl. Eut. p. 5cr.

n". 243. — Spec. Inf. tom. 2. p. 46. n\ 452. —
Eut. Sj/l. cm. lom. 5. pars 1. p. 107. n 1'. 33r.

Fabricius le décrit ainfi : les ailes fupéi eures

l'ont d'un brun-obfcur, avec un poiul blanc au

foinmet.

Les inférieures font dentées, d'un brun enc re

plus obfcur,avec trois points blancs près de 1 ex-

trémité, & deux yeux noirs, fans prunelle, mais

ayant un large iris bleu. 11 y a eu outiu une

tache bleue près de l'angle de l'anus.

Le deffous des quatre ades eft bleuâtre vers la

bafe, avec des taches noires; d'un brun-obfcur
vers le bout, avec une ligne cendrée, ti'anfver-

fale , laquelle offre aux fécondes ailes deux yeux

comme en deffus, mais précédés ici de trou

points blancs difcoïdaux.

Des Indes occidentale?.

Nota. Ne feroit-ce pas une va iété fans queus

du fatyre Philoclète ?

D. Ailes ovales. Inférieures terminées ea

dehors par un prolongement plus ou moins

remarquable.

10. Satyre Lena.

Sattrus Lena.

Sat. alis fubhyalinis , Jùfcis : poflicis .fuprà

dimidio apicali a Ira maculis cceruleis , fparfis

,

plerifque punclo a/boJLvtis.

Papilio N. Lena , alis fubdentatis , Jîifcis :

pojlicis pojlicè atris , albo cœruleoque punc-
tatis; fubtùs biocelUitis. Lisn. Syjl. Nat. 2.

p. 704. n°. 20b".

Papilio N. Lena. Fab. S\Jl. Entom. ;». 014.

n". 001. — Spec. Inf. tom. 2. p. 85. n°. 7>—
.
—

Mant. Inf. tom. 2. p. 46. n". 455. — Eut. Syfl.

cm. tom. 3. pars. p. 108. nn
. 0J4.

Papilio Lena. Ckam. pi. 198.7%. D. E.

Papilio Lena. CRAM.pl. 291.7%. A. D.

Papilio Lena. IIe^bst , Pap. pi. 224.7%-. 3-6.

Kle.«. Inf tab. 10../; '. 3. 4.

Seba, Muf 4. tab. 76- //g. i3. 14.

Il a prefqu'un pouce de moins que le Pi
Ses premières ail s 1 ml en icres Si un peu tranf-

parentes. Leur deffus eft d'un brun-obfcur, tantôt

fans taches-, tantôt coupé parallèlement au bord

poftérieur par une f die de quatre ou cin [points,

* dont le fécond, a partir cle la cote ,
noir. &. eu-

Ppp
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touré d'un cercle gris; les autres tout -à- fait

bleuâtres.

Les fécondes ailes font un peu dentées , & ter-

minées en dehors par une petite queue obtufe.

Leur deffus a environ la moitié antérieure d'un

brun glacé de violet ; la moitié poflérieure

'd'un noir-foncé, avec une vingtaine de taches

bleues, chargées pour la plupart d'un point très-

blanc. Le bout de la queue efl pareillement

blanc.

Le deflous des premières ailes eft d'un brun

légèrement glacé de violet, avec une bande

blanche, linéaire, droite, defecudant du bord

antérieur au bord interne
,

près de l'angle de

ce nom, & le prolongeant eufuite jufqu'au difque

des ailes inférieures. Indépendamment de cette

bande, on voit, vers la bafe, trois ou quatre

points noirs, épais; &, vers l'extrémité, une

i'uite de points blanchâtres, correfpondant à ceux

de la furface oppofée.

Le défions des fécondes ailes efl à peu près

du même ton de couleur que le deflous des

premières , avec fept à Luit points d'un blanc-

jaunâtre , difféininés entre le difque Si le bord

terminal,- & deux jeux noirs à prunelle blanche

& à iris jaune ,
placés vis-à-vis du l'ommet. Il y a

en outre, près de la bafe, quatre ou cinq points

noirs , foihlement ocellés
,
qu'enveloppe extérieu-

rement une ligne brune, tranfverfe , courbe &
un peu ondulée. Le corps efl. gris en dell'ous

;

d'un brun-violàlre en deffus, avec un collier

blanchâtre. Les antennes font roufies &. finement

annelées de noir.

De la Guyane & du Rréfil.

Nota. Le manque de queue efl purement ac-

cidentel, & non particulier à l'un des l'exes,

comme l'ont cru Fabricius &. Cramer.

14. Satyre Dlndymène.

Satyrus Dindymene.

Sut. alisjufcisyfubhyalinis : poflicis fupràJe-
tte punclorum ocellatorum :Jubtus omnibusJlri-
gis tribus punclijque b'ajèos objeunonbus.

Papilio N. Dindymene, alis dentatis } fujcis :

pojlicis Jitprà violaceis , punelis quatuor a/bis.

Fab. Spec. Inf. iom. 2. p. 86. n". 078. — Matit.

InJ. iom. 2. p. 46. »°- 45ti. — Eut. Syjl. em. tom.

Z.parsi.p. 108. n°. 3513.
.

Papilio Dindymene. Cham. pi. \çfi.Jig. F. G.

Papilio Dindymene- IImibst, Pap. tab. v2.i1,.

Jlg. .. 2.

Papilio Lamia. Sr/tz. Inf. edit. Roem. tab. 18.

M- ••

Papilio Rhca , alis rotundatis^fujco-hyalinis

:

pojlicis punelis quinque ocêllaribus albis. Fab.
Mant. Inf. tom.z.p. 18. n». 179. — />. Ent- Syjl.

«ni. tom. 5. pars 1. p. 108. n°. 534-

PAP
Il a le port, la taille & la légère tranfparettce

du Lena , mais fes ailes inférieures n'ont pas de

prolongement fenfible. Le dell'us de ces ailes ell

d'un brun un peu violâlre , avec une rangée courbe

& poflérieure de quatre ou cinq points noirs
,
plus

gros, & ayant le milieu blanc. Dans les

îles , il v a en outre, pr du bout de l'abdo-

men , une tache jaunâtre , oculaire.

Les ailes fupérieures font d'un brun-obfcur

dans la femelle, avec deux points blanchâtres,

alignés tranfveilaleincut vis-à-vis du fommet.
Dans le mâle , le milieu de ces ailes efl plus clair,

& jette à certains afpecls un reflet d'un vert d'émé-

raude.

Le deffous des deux fexes efl d'un brun un peu
teinté de violet, avec une multitude d'atomes

cendrés , & trois lignes tranlverfes d'un brun plus

obfcur que le fond. Aux points ocellés des ailes

inférieures correfpondent ici cinq points blan-

châtres. Les ailes fupérieures en ont trois fembla-

blcs près de l'angle externe, & un noir près de la

bafe. La baie des fécondes ailes en offre trois ou

quatre de celte dernière couleur. Le corps efl gri-

fàtre en délions; brun en dcfl'us , avec un collier

jaunâtre. Les antennes font noires Si finement an-
nelées de blanc.

De la Guyane Si du Rréfil.

N.B. Le Rhea , mentionné dans la fynony-

mie , fe rapporte au Dindymene par l'enfemble des

caractères. C'ell donc à tort que Fabricius en a

fait en dernier lieu une variété du Lena.

vtyre Luna.i5. S.

S.iTi'RUS Lima.

Sa t. alis dentatis ,fufcis , obfcuriùsjlrigofis :

pojlicis occllis duobus : Jubtus omnibus punelis

quatuor. Fab.

Papilio N. Lima. Fab. Ent. Syjl. em. tom. 3.

pars 1. p. 109. n°. 556.

Papilio Luna. Jon. Fig. picl. 4. lab. Ç).,fig. I.

Suivant Fabricius , ce lépidoptère a le port du
Dindymene, auquel il reffemble beaucoup. Les
premières ailes font d'un brun-obfcur, avec trois

lignes tranlverfes plus foncées, Si trois points
blancs en deffus, quatre en deflous. Les fécondes
ailes font aufli d'un brun-obfcur, avec des lignes

plus foncées. Leur extrémité, qui eft plus obfcure
que le relie de la lin face, offre deux yeux très-

noirs , dont le pollérieur fans prunelle. Ces yeux
le reproduifent en deflous 8i ils y font accompa-
gnés de trois ou quatre points blancs. Le corps eft

brun en deffus avec les incifions de l'abdomen
jaunes.

De Surinam.

AT
. B. Ne feroit-ce pas une variété du pré-

cédent?
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iG. Satyre Nc'rc'is.

Satvrus Nereis.

Sa t. alis fufcis ,fubhyalinis } vittâ communi
albâ : pqflicis ad npicemjulvis } occllis duobus
a(ris.

Papilio P. Nereis, alis répandis , fufcis : pof-
ticis fqfciâ niveà dfcoque julvo occlus duobus
a/ris. Fab. Eut. Syjl. cm. tout. 3. pars I. /'. 184.

ra°. 568.

Papilio Nereis. Drury, Inf- 3. pi. o5._fig. 4-

Piipilw Nereis. Herbst , Pap. tab. %/±.Jig. 1.2.

Papilio Nereis. Stoll, Suppl. à Cram. pi. 11b.

fiS- 3-

Papilio Nereis. «Ton. Fig. piel.2..tab. c&.Jig. 2.

Il a près de trois pouces d'envergure. Les ailes

lupérieures (ont un peu tranfparenles , d'un 1mm-
obfcur de part & d'autre, avec uue bande blan-

châtre , linéaire, defcendaut obliquement du bout
île la côte au bout du bord interne.

Le defl'us des fécondes ailes a environ la moitié

antérieure & le bord terminal d'un brun-oblcur;

& tout le relte fauve ou couleur de tabac d'Efpa-

gne, avec une bande très-blanche, bordée de

noirâtre, fortement dilatée eu dehors à l'^ partie

intérieure , n'atteignant pas le bord iuterne , mais
s'alignant avec la bande des ailes fupérieures.

Entre cette bande des fécondes ailes Si leur bord
poftérieur, il y a deux yeux très-noirs à prunelle

bleuâtre, lefquels font féparés l'un de l'autre par

deux points blancs; fans compter un point fem-
blable placé près de la côte au-dellus de l'œil

antérieur.

Le deffous de ces ailes eit généralement plus

pâle que le defius , & il n'a point le bord poilé-

rieur obfcur ; les deux yeux noirs y l'ont beaucoup
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entourés d'un certlt itre; la

bande blanche s'y prolonge davantage, & l'on

voit près de la baie une ligne noirâtre , bue, obli-

que , uu peu ondulée. Le corps eit grilâire en

deffous; brun en defl'us, avec uu collier blan-

châtre.

La femelle a de part & d'autre, vis-à-vis du

fommet des premières ailes , une rangée tranlverle

de trois points blancs.

De la Guyane & du Drélil.

17. Satïre Piéra.

Sun rus Piera.

Sa/., alis hya/inis : anticis immaculatis ; pofi-
cis difco rufcfccnlibusflrigaj'ufcà, apice ocellis

duobus punclifque totuiem albis interjectis.

Papilio II. Piera , alis oblongis , integerrimis ,

hyalino-diaphanis : pqflicis occlus bans. Linn.

Syft. Nat. 2. p. 7J4. rï\ 52. — Muf. Lud. L'/r.

p. ^20.

Papilio P. Piera. Lab. Syft. Eut. p. 4G^. n".

io3. — Spec.Inf. tom. 2. p.Tr/, n°. i53.

—

Mant.
Inf. tom. 2. p. 17. n°. 175.— Eut. Syft. cm. tom.
3. pars \. p. 180. re°. 566.

Clerck , hou. tab. Z6.ftg. 7. 8.

Merian, Surin. Inf. tab. iQ.Jig. fuper. à gaii

Ki eh. Inf. I. tab. 6.,fig. I. 2.

Sulz. Inf. edtt. Roem. tab. \
r
o.fig. 5.

Seda, Muf. 4. tab. 8. fig. 9. jc.

Papilio Piera. Cram. pi. 2<ji.fig. C. D. E.

Papilio Piera. Herbst , Pap. tab. 84. fig. 3. 5.

11 a de deux pouces & demi à trois po:.. 1

vergure. Ses quatre ailes fout (litières , tranfpa-

rentes, avec les nervures Si les bords brunâtres.

Les ailes fupérieures fout fans taches. Les infé-

rieures ont le milieu d'une teinte rouflatn , \

une ligne obfcure, tranfverfe Se tortueule, der-
rière laquelle il y a deux yeux noirs a prunelle
blanche 8c à iris jaunâtre ,& féparés l'un de l'autre

par deux points blancs. Le corps cil cendré. La
antennes font fauves.

La femelle reffemble au rcâle.

La chenille, félon Merian, elt garnie de poils

blancs, très- touffus, longs & rabattus fur les t
':

du corps. Elle fe trouve a Surinam fur l'acajou

(anacardium). Linu;eus l'aprife pour celle de fort

pap. Anacardii, papillon qui eit le même que
notre vaueliè Aglatûmce. ( T'oy. le Supplément»)

18. Satyre Andromède.

Satvrus Andromeda.

Sa t. alis hyalinis : anticisJlrigis duabusjïtf-
cefct ntibus ; pqflicis ad angulum ani chei/uijiius,

apice ocello unico.

Papilio P. Andromeda, alis rotundatis hyali-
no-albis : pqflicis apice rubris ocello utrinquà
unico. Fab. Syjl. Eut. p. 4(17. n". 107. — Spec.

Inf. loin. 2. p. 37. 11'. 1 58. — Mant. Inf tom. 2.

p. lu. n°. 180. — Eut. Syft. eut. tom. 5. pars 1.

p. 11S4. w. 56g.

Papilio Pircla. Cv.Am.pl. JID-Jîg. A.

Papilio Philis. Cram. pl.Z87.fig. E. (Var.
)

Papilio Mcnander. Drury , Inf. 3. pi. 38.Jig. 3.

Papilio Mcnander. Herbst, Pap. lab. 8-'.

fis- G.

Papilio Philis. TIerest , Pap. tab. 84-fS- 7-

(Var.)

Il a le port du précédent , mais il efl d'environ

un tiers plus petit. Ses ailes font aulli tranfparen-

les & entières. Les fupérieures ont le milieu Ua-
l'pp a
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veiïé, d'un Lord à l'auire, par deux lignes bru-

nâtres, obliques & parallèles, dont la poftérieurt

le prolongeant fur les fécondes ailes. Celles-ci fon.

d'un rôuge-cramoifi vers l'angle de l'anus, & leur

fomruet ou angle poftérieur offre départ & d'aulre

un œil noir à prunelle blanche Se à iris jaunâtre,

nu bas duquel on diftingue un petit point blanc.

Le corps elt cendré eu deffus ; plus pâle en dei-

i'jus. Les antennes font noirâtres.

Il le trouve à Surinam & à la Jamaïque.

Cramer a figuré , fous le nom de Philis , une va-

riété dont les premières ailes n'out qu'une ligue

brunâtre, & dont l'angle anal des fécondes ailes

elt d'uu cramoifi plus fonce.

E. Ailes fupérieures triangulaires. Inférieures

»n peu tronqiées vers l'angle de l'anus.

19. Satyre Girondins.

SsiTYRvs Girondins.

Sut. aîis Juprà Jufcis , apice oceHis quatuor
geminatis : pojlicisjubtùs punclo btifeos nigro.

Il a environ trois pouces d'envergure. Le deffus

de toutes les ailes eft d'un brun-oblcur , avec cnia-

Ire yeux noirs, rapprochés deux à deux, mais
moins gros &. moins prononcés aux ailes inférieu-

res qu'aux fupérieures. Ces yeux ont une prunelle

d'un blanc-bleuâtre & un iris d'un roux-Cale.

En deffous , où le fond e!t plus pâle , & quelque-

fois légèrement teinté de violet, les ailes de de-

Va/ït ont une rangée poiléiieure de quatre points

^blanchâtres, & celles de derrière une rangée de

fix points femblables. La baie de ces dernières

offre en outre un point noir.

La femelle reffemble au mâle.

Lu Brélil.

20. Satyre Bétro.

Satvrus Bclm.

Sut. alis nigricanti-fufeis : anticisfupràjafciâ

apicis rufejeente : poJlicisJiiblîisJlrigâpimôLorum

Jlavefcentiurn.

'"

Il eft de la taille du Girondins. Le deffus de fes

ailes ell d'un brun-noirâtre , faus taches aux infé-

rieures , avec une bande ronfla tre , tranfverfale
,

vers l'extrémité des fupérieures.

Le deflbus des quatre ailes eft d'un brun-noirâ-

tre , avec une légère teinte violâtre à l'angle ex-

terne des fupérieures, & une rangée de fix points

jaunâtres près de l'extrémité des inférieures. On
aperçoit en outre, mais d'une manière peu dif-

lincle, deux lignes d'un ferrugineux-obfcur furie

mili 'u de chaque aile.

Décrit d'après un individu unique, envoyé du
Bréiil par .Ai. le chevalier de Langfdorff.

Nota. Les premières ailes ont le bord antérieur

très-arqué, &: le bord poflerieur entier.
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F. Sommet des premières ailes plus ou moins

aigu. Bord terminal des fécondes offrant vers

l'angle de l'anus trois dents, dont l'extérieure fou-

vent plus prononcée.

21. Satyre Chélys.

S.irrncs Chelys.

Sut. alis fuprà Ji/fcis , immaculatis : pojlicis

Jiibtits nebtiiqfèjerrugineis aut virefeenti-grifeis }
JlrigâpunctorumJlavefcentiurn.

Papilio N. Chelys, alis denlalo-caudatis , fuf-
cis : fubtîis variegatis , flrigâ punctorumjlavef
centium. Fab. Eut. Sjjl. cm. tom. 5. pars 1. p.

80. n". 240,.

Papilio Chelys. Jon. Fis- piâl. 3. iab. 78.

M- 2.

Notre Chélys paroît bien être le même que
celui de Fabricius.

Il a approchant deux pouces & demi d'enver-

gure, l.c dtflus des ailes elt d'un brun-obfcur &.

fans taches.

Le deffous des fupérieures eft à peu près de la

couleur du deffus, avec l'extrémité un peu glacée

de yiolâtre , & divifée vis-à-vis du fommet,qui
eft ferrugineux ou gri faire, par un rang de quatre

petits points jaunâtres.

Le deflbus des ailes inférieures eft d'un ferrugi-

neux-obfcur dans le mâle, d'un gris plus ou moins

verdâlre dans la femelle, avec une bande difeoï-

dale plus foncée, & une rangée poflérieure de cinq

points jaunâtres, dont l'anal plus gros '&. oculaire.

Le milieu de la bande difcoïdale ollVe dans cha-

que fexe un point noir.

Du Bréfil.

22. Satyre Réhecca.

S.4TVRUS Rebecca.

Sut. alisJuprà Jufcis , immaculatis : fubtîis ni-

tenti-fubviolaceis ,Jlrig:s duabus puncloque cen-
tra li obfcure-ferrugineis.

Papilio N. Rebecca, alis dentato-caudatis t

Jufcis , immaculatis :fubtùs pallidioribus , flrigis

duabus bmnneis punctifque Jubocellaribus albis.

Fab. Entom. Syjl. em. tom. 3. pars 1. p. j5.
n". 236.

Papilio T'irgilia. Crath-pI. Ç)6.J,S . C.

Papilio T'irgilius. IIerbst , Pap. tab. Jq3.

fie- 6-

Fabricius ne rapporte fon papillon Rebecca à

aucune figure ; mais la defeription qu'il en donne
& la patrie qu'il lui affigue ne permettent pas de
douter que ce ne foit le même que le / ïrgilia Je

Cramer.
11 a de trois pouces ii trois pouces &t demi d'en-
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Vergure. T,e deffus des quatre ailes efl d'un brim-

obfeur & fans taches.

l.i m deflbus cil J'un brun légèrement glacd de

violet , avec deux ligues obliques d'un ferrugi-

neux-obfcur, &: renfermant enlr'clles un point

central de leur couleur. La féconde ligne, qui a le

côté externe doublé de grifàtre , elt fuivie d'un

cordon de points blancs oculaires, au nombre de

cinq fur les ailes fupérieures , au nombre de fix

fui les inférieures, Stféparés du bord terminal des

unes & des autres par une ligne brune , ondulée &
très-fine. Le corps & les antennes font à peu près

du même brun que les ailes.

De la Guyane & du Brélil.

20. Satyre Merrnéria.

Satyrus Mermeria.

Sut. alis Juprà Jufcis , immaculatis : Jubtus
ohjcurèjerrugiucis

,
/Irigà c/nereà , medui }

puiic-

tijquejèx ocellaribus albidis.

Fapilio Mermeria. Cram. pi. g6.Jig. C.

Papilio Mermeria. Cram. pi. 2.8g. J/g. E. F.

Papilio Mcrineriiis. Herbst , Pap. lab. 192.

Jlg. 1. 2. 5.

Sa taille ef( à peu près la même que celle du

E
recèdent. Le dellus de tomes les ailes eft d'un

run-obfeur & fans lactés.

Leur deil'ous efl d'un brun-ferrugineux, piqué

de noirâtre, avec une ligne cendrée, oblique &
difcoïdale

,
près du coté extérieur de laquelle il y

a une rangée de fix points blanchâtres, oculaires

,

iéparés du bord terminal par une ligne' cendrée
,

flexueufe & plus ou moins apparente. On voit par-

fois vers la Laie une ligue arquée de celle der-

nière couleur.

Dans certaines femelles, le deflbus des ailes efl

d'un gris-verdâtre ou violâtre, depuis le milieu

jufqu'au bord pollérieur; mais cela n'empêche
pas d'y retrouver les car.iclèies que nous venons
d'indiquer.

Dans d'autres, les points oculaires ont un léger

De la Guyane & du Bréfi!.

G. Sommet des premières ailes un peu tronqué.

Bord pollérieur des fécondes inégalement denté.

24. Satyre Lâchés.

Satyrus Lâches.

Sul. aîis Jufcis , fuprà immaculatis : Jubtus
Jufciâ pojlicâ violaceo-grijeâ ocellis ai

quinque , pojlicarumJeu objbletis.

Papilio S. Lâches, alis dentatis,fufcis .•(!',!.-

lus') Ja/ciâ cceruleâ ocellis anticarum quinque

,
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pojlicarum fex. Fab. Ent. Syjl. cm. tom. 5. pars
1.^.229.^.719.

Papilio Lâches. Jox. Fig. picl. 5. tab. 81.

Papilio Adromeda. Crah. />/. dà.fig. A.

Papilio Thamyra. Cram. pi. z^z.Jïg.B.

Papilio Andromedus. IIerdst, Pap. tab. igt.

J!§- 7 m

Papilio Thamyrus. Herbst, Pap. tab. 194.

f'g- 1 •

Quoique Fabricius dife que fon htyreZacnes a
toutes les ailes très-dentées 'alœ omnes valdè J, n-
tatcv) , nous y rapportons fans le moindre feru-
pule les papillons Andromeda & Thamyra de
Cramer qui ne font qu'une feule & même efpèce.

II a environ trois pontes d'envergure. Le deffus
des ailes elt d'un brun-obfeur & fans taches.
Le deil'ous eft aufli d'un brun-obfcur ,& l'on

voit a l'extrémité une large bande d'un gris-vio-
lel. Sur cetle bande, les ailes fupéiïeures ont
une férié de cinq yeux peu prononcés, dont le

deuxième un peu en arrière de^ autres; & les fé-

condes ail. s mie rangée courbe de li\ yeux , dont
les deux extrêmes plus petits, l'avant-dernier
plus ou moins noirâtre. Ces. yeux ont tous une pru-
nelle blanche ou jaunâtre. La baie des quatre ailes

cl( en outre d'un gris-violet , furtout dans les fe-

melles, avec une ligne brune, tranfverfe & ar-

ipi e. I.e corps ell brun en deffus, un peu plus
pale en délions. Les aulene.es font ronffàtres.

Delà Guyane & du Brélil.

20. Satyre Célia.

Satyrus Celui.

Sut. alis Jufcis , fuprà immaculatis : Jùblùs
Jiifciâ pojtwâ violaceo-grijeù ocellis anticarum
quatuor

, pojlicarum quinque objbletis.

Papilio Celia. Cram. /•/. 242. fig. C.

Papilio Celius. Herbst, Pap. lab. \g\.Jlg. 2.

Si la figure de Cramer c!l evaéie, ce fatyre ne
diffère en deflbus du précédent que parce que la

ligue brune de la bafe des ailes ell llexueufe, au
lieu d'étie arquée ;& parce que les fupérieures
n'ont que quatre yeux placés fur la même ligne,

& les l'ec ndes cinq qui font tous égau.x.

Delà Guyane.

IL Bord pollérieur des quatre ailes arrondi.

26. Satyre Valentine.

Satyrus Valentina.

Sat. alisjijcis, fuprà immaculatis , Jubtus
Jiifciâ violaceo-albidâ ocellis fiiigulantm quin-
que : pojlicis dijeo lutejcenle.



Papilio Valentina. Cram. /;/. zfa.fg. A.

Papilio T'alentinus. Herbst, Pup. tab. IC)3.

Js- 7-

Il eft un peu moins grand que le Lâchés. Le

dt lins des ailes ell d'un brdn-obfenr Si fans taches.

Leur deffous ell un peu plus clair que le defl'us
,

avec une bande poflerieure, violâtie en avant
,

blanche en arrière, & chargée fur chaque aile

d'une férié de cinq yeux à prunelle blanche &. à

iris jaunâtre. Entre celle bande Si la baie , il y a

une ligne très-brune, flexueufe Si traufverfe , der-

rière laquelle les premières ailes offrent une liture

oblique , &. les fécondes une tache orbicnlaire

,

d'un jaune-chamois.

De la Guyane.

Nota. Décrit d'après Cramer.

27. Satyre Orchame (1).

Sati-rus Orchamus.

Sa t. alisfupràJiifco-nigris , immaculatis ,fub-
tUsftrigâ punctorum ocellàrium : punclo antica-

rum tertio lunulœ rubrœ intus adnalo.

Satyre Orchus. Recueil d'obfervations dézool.
?> d'anat. comp. par Alex, de Hujiboldt & A.
BoSPLASD, tom. 2. p. 72. pi. M.J/g. I. 2.

Il a environ trois pouces d'envergure. Le deffus

des ailes ell d'un noir-enfumé-mat , fans aucune
tache, mais avec le bord terminal des fupe'rieures

un peu plus clair.

Le deffous de toutes les ailes eft d'un brun-obf-

cur, avec une teinte plus foncée au milieu des

premières & à la bafe des fécondes. La teinte de

ces dernières forme comme deux bandes tranf-

verfes , dont la pollérieure beaucoup plus large Si

le dilatant en angle obtus au milieu de l'on côté

externe. A la fuite de ces bandes , les ailes de de-

vant ont une, rangée traulverfe de quatre points

noirs à prunelle bleuâtre , & dont le Iroifième

adhérant par Ion côté interne à une lunule d'un

rouge-fauve. Les ailes de derrière offrent wac

luite de cinq à fix points femblables, mais ils font

plus petits, entourés d'un cercle un plus pâle

que le fond de l'aile , Si le dernier" d'emr'eux ou

l'anal elt bipupillé. Le corps ell d'ua noir-brun
,

avec les côtés des palpes & une grande partie des

pattes grifâtres. Les antennes font noires, finement

annelées de gris , avec un peu de brun fous l'ex-

trémité de la maffue.

Du Pérou.

Nota. Nous ignorons fi les deux fexes fe reffem-

blent. Celui que nous décrivons paroit être le

mâle.

(.1) Nous avons
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llanche fur les fupérieures , & un petit œil peu
prononcé fur les inférieures. Celles-ci ont le bord

terminal rayé.

Le defibus des quatre ailes eft gris, avec une
ligne jaunâtre, tranfverfale , indépendamment de
laquel e il 3- a furies premières deux points blancs,

très-petits, & fur les fécondes cinq à fix points

oculaires d'un noir-foncé.

Il fe trouve à Surinam.

5o. Satyre Dénina (1).

S-itvrvs Venina.

Sa t. alis répandis , fùprà Jiifcis : Jubtùs cine-

reis , Jajciâ communi albidâ , média/ pojlicis

ocellisJc.x ternatis , quarto majori.

Papilio S. Delila, alis répandis ,Ju/cis : anti-

cis ocello minuta :Jubtùs anticis ocellis duobus

,

pojlicisfeœ , quarto majori. Fab. Eut. Syjl. em.
tom. 5. pars i. p. 204. ri . ^5i.

Il efl de moyenne taille; d'un brun-obfcur en
deffus , avec un œil très-petit au fommet des ailes

fupérieures.

En deffous le fond des quatre ailes efl cendré,
avec une bande blanchâtre, tranfverfe & difeoï-

dale, iodépendanimcnt de laquelle les premières

ont deux ^ eux noirs, dont le pollen eu r plus grand,

& les fécondes fix, rapproches trois à trois, petits,

à l'exception du quatrième qui efl très-grand. Tous
ces 3 eux ont une prunelle blanche. Les antennes
font noirâtres , avec la bafe & le bout de la mail'ue

ferrugineux.

Fabricius le dit de la Guinée. Mais e(l-ce bien

là qu'il fe trouve?

3i. Satyre Quantius.

S^rrnus Quantius.

Sut. alis fujcis , Jupra immaculatis : poflicis

fubtusjafcià mediù limboque pojîeiiori violaceo-

cinereis , flrigâ punclorum Jhwefcenlium inter-

pojitâ.

Il n'a guère que deux pouces d'envergure. Ses

ailes font enlièies &. d'un brun-obfcur. Leur def-

fus n'a aucune tache.

Le deffous des ailes inférieures offre deux ban-
des d'un cendié-violâtre , l'une difcoïdale, tranf-

verfe &. bordée par deux lignes un peu plus obf-

cures que le fond; l'autre loul-à-fait terminale
,

dentée à fon côté interné , & I.'parée de la précé-
dente par une rangée tranfverfe de fix points jau-

nâtres.

Le deffous des ailes fupérieures a le bord de der-

rière cendré & précédé de quatre points de la cou-
leur de ceux des ailes inférieures , mais plus petits.

(1) Fabricius a einp!o>c Jui:: ï,.U le nom de Delila. D\
bord your la Càhofiè que nous avons donnée fous le 11°. :

•afuite pour l\l
l
èce donc il eft ici atieuion.
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Décrit d'après un individu unique, envoyé du

Dréfil à M. le chevalier Lalreille.

52. Satyre Halyma.

S.irrnus Ha/ynia.

Sat. alis dentatis ,Jupràju/cis , immaculatis :

Jubtùs pallidis , jùlvo Jafciatis ; anticis ocellis

quinque , pojlicisfeptem . Fa b .

Papilio S. Halyma. Far. Ent. Syjl. em. tom.
5. pars 1. p. 240. n°. j5Q.

N'ayant pas vu ce lépidoptère, nous le donnons
d'après la defeription que Fabricius en a faite.

Il a le port de l'Eudora, c'ell-à-dire
,

qu'il u'a

guère que deux pouces d'envergure. Le deffus de
les ailes efl d'un brun-obfcur & fans taches.

Leur deffous elt blanchâtre , avec une bande
difcoïdale

, large, plus claire dans l'un milieu, &.

quelques lignes tranfverl'es, fauves. Les ailes fu-

périeures ont en outre cinq veux , dont le fécond
plus gros; &. les inférieures fept , dont le troilième

& le ieptième également plus gros.

Des Indes occidentales.

55. Satyre Hermès.

S-JTrncs Hernies.

Sat. alis integerrimis,JuJcis ,. Jiiprà

latis :Jubtùs flrigis duabus ferragineis apicequs
grijejeente y pojlicis ocellis quinque, 5"., 4 .

,

5°. bipupiUalis.

Papilio N. Hermès? alis integerrimis , Jiiprà

Jufcis , immaculatis : pojlicis ocellisfex, tribus

cœcis. Fab. Syjl. Ent. p. 487. n°. i;p. — Spec.
lu/, tom. 2. p. 65. n°. 292. — Mant. Inf. tom. 2.

p. 52. nn
. 55;). — Ent. Syjl. em. tom. 5. pars I.

p. 1 58. n°. 486".

Papilio Hernies? IIerbst, l'ap. tab. 102.M 4-

Papilio Antonoe. Craji. pi. Go.Jig E, F.

II a environ deux pouces & demi d'envergure.

Ses quatre ailes font bien entières. Leur deffus eit

d'un brun-obfcur &. fans taches.

Leur dellous a environ la moitié antérieure du
même brun, avec deux raies ferragineufes

,

obliques & légèrement fumées. L'autre moitié eft

d'un gris un peu violâtre , avec une rangée de
trois yeux aux ailes fupérieures; avec une ran-

gée de cinq, dont I2 fécond & l'anal très-noirs

&l plus grands , aux inférieures. Ces yeux ont

tous un iris jaune & une prunelle blanche , mais
la prunelle des trois pollérieurs des fécondes ailes

eft double. Il y a en outre le long du bord ter-

minal de chaque aile une double ligne obfcure.

De la Guyane 8t du Bréfil.

Nota. Fabricius dit que les ailes inférieures

ont fixyeuji , dont trois fans prunelle. Cependant
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la figure de Cramer , à laquelle il ren*c|e ,

n'en

indicé que cinq", ce qui eft conforme a ce que

oc us avons vu.

54. Satyre Ocypèle.

Sattrus Ocypete.

Sat. alis Juprà fufeis,
\

immâ f{./ubJ^
ticarum margine dentato ocellisfex bipuvuLatis

,

y.njhrion remotij/imo.

Papilio N. OcyVeie?\a/is-dentaïh
£prà

fuies, immaculans tfubtm glaucis„Jtrg.stn

bus obfcuris ,- poj/uis ocellis quvnque. Pas- Lut.

SyJÎ. cm. tom 5. pars .. p. gb- n°. ^-

Papilio Helle? Cram. pi. i£)4- /% F- G -

U à environ deux pouces d'envergure. Ses pre-

mières ailes font très-entières, les lecondes allez

fortement déniées. Le delius des unes & de

autres elt d'un brun-cendre, un peu chatoyant

&
ÏÏ

S

dÏffou

e

I-.ftd^ giis-violet-luifant avec

n.ialre rares communes d'un ferrugineux-oblcur,

mais plus particulièrement l'avant-dernie.re ,
Lut

laquelle les ailes fupérieures ont deux a Hors yeux

peu apparent & les inférieures cinq contigus

dont le fécond & le cinquième plus gros &

PAP
]
deffus des ailes cft d'un brun - obfeur Si fans

j taches.
. , .

! Le deffous eft d'un brun plus clair que le del-

fus, avec trois lignes d'un ferrugineux-fombre ,

I entre la féconde^ la poftérieure defquelles les

1

ailes fupérieures ont une rangée de trois à quatre

yeux plus ou moins diftinfls; & les ailes inté-

rieures une rangée de cinq veux prefqu'égaux ,

noirs, avec nu iris jaunâtre & une double pru-

nelle argentée. Sur le bord terminal, qui elt

finué aux fécondes ailes , on voit , en delius

comme en deffous , une ligne blanchâtre .que

précède en dehors une ligue noirâtre.

De Surinam.

ayan :ili ctue les trois autres

il es infé-
Ù une double prunelle

rieures ont un fixième œil ,
très-petit & place

à leur bord interne fur la raie précédente Elles

offrent en outre , très-près de leur nadfance ,

une petite raie ferrugineuie qui le prolonge

rarement fur les ailes fupérieures. A tous les ca-

ractères que nous venons d indiquer il tant

ajouter encore pour le deffous de toutes les ailes

une double ligne noirâtre, terminale.

De la Guyane & du Bréfil.

N B. VOcjpète de Fabricius , ou Belle de

Cramer, reffemble bien au lépidoptère dont il

s
'

aeit .ci, mais .1 n'a que cinq .yeux; celui du

bord interne manque. Ce hxieme œil eft il eft

vrai, fort petit ,
&. par cette railuri peu diltiuct.

55. Satyre Argulus.

Sati-RUS Argulus.

Sat. alis fubudegris , fupnï fufeis ,
immacu-

huis : fubtus pallidioribus , Jlrigis tribus Jerrugi-

neis,- pojhcis ocellis quinque bipupillatis,

Papilio Argante. Cv.Atn.pl. io^.fig. c. d.

Fabricius le rapporte au fatyre que nous don

nous fous le nom de Canthéus^ (.*&**£'
-J£ j

mais nous a\ cru devoir l'en féparei
mais nous a vus uu ......»".*

1 ,. ' ,

raifon'que les yeux des fécondes ailes font bipu-

nillés &. feulement au nombre de cinq.
PVa environ uu pouce & demi de largeur. Le

56 Satyre rJyncéa.

S-iTYRUS Mynema.

Sat. alis infegris, fupràfufcis :fubtùsgrifeis f

ftrigis quatuorférrugineis,- pqflicis ocellis quin?

que bipupillatis, anatifuprà confpicuo:

Papilio Myncea. Cram. pi. 2(p.fig. C.

Papilio Mynceus. IIerbst , Pop. taL H)5i.

fis- ?
On feroit lente de le prendre pour notre Ocy-

pete, fans les différences ci-après : il a environ

un demi-pouce de moins; les a, les inférieures

font entières ou à peine fiuuées ;
leur deffus oRre

à -l'angle anal, du moins dans les individus que

nous avons pu voir, un oeil noir à double prunelle

argentée & à iris jaune ; on aperçoit aufli mais

d'une manière moins dillinèle , un œil au lommet

des ailes fupérieures.

En délions, où le fond eft gris & fans reflet

violàtre , les fécondes ailes n'ont pas
,
comme

dans VOcvpète, la petite raie ferrugineuie qui

avoifine la baie , & le lixième œil place près di*

bord interne.

De la Guyane & du Brehl.

û-7. Satyre Crantor.

S.itvrus Crantor.

Sat. alis integerrimis , fufeis : pojlicis fiiprà

ocello unico bipupi/tato ; Jubtiu quinque ,
primo

quartoque bipupillatis. Fab.

Papilio N. Crantor. Fab. Ent. Syjl. cm. tom. 5.

pars 1. p. i58. n°. 489.

Papilio Crantor. Jo*. Fig. piét. 4. tab. 18.

fis- >•

Papilio Crantor. Do.vow. Qf on Tp:lo,ne nj

the Nat. HiJL Inf. oflndia, cah. -b.pl- 5-fig- 4-

Fabricius le décrit ainfi: il a le port 8c la taille

du ..//„«,. S,s Vk,Uv ailes lootew.c,, du,,

Imin-oblcur en delius , lans aucune tac h« aux lu

nérieures, avec un œil noir a ins pune 8t adoume

prunelle aux inférieure».
Ea
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En deffous, le fond efl plus pâle qu'en deffus ,

avec des raies Iranfverfes tres-obfciires , indé-

pendamment defquelles les ailes de devant ont

deux veux , & eelles de derrière cinq , dont le

premier & le quatrième, à partir d'eu bas, très-

noirs & à double prunelle , ie troilième k le cin-

quième fans prunelle.

Du Bréfil.

33. Satyre Celmis.

Satyrus Celmis.

Sat. alis fabintegris ,Ju/cis : fubtùs flrigis tri-

bus objeurioribus; poflicis ocellis qunique , 2". &
7>\ objoletis ,

•+'''. bipupillato majoreque.

Nous n'avons vu que le mile de ce fatyre.

Il a pies Je d'eux pouces d'envergure. Le deffus

des ailes efl d'un brun-noirâlre , lans lâches aux

fupérieun .-
; ivec un œil n ir à iris jaune Si à pru-

nelle blanche vers l'an rie anal des inférieures.

Le deffous efl un peu plus clair que le deil'us

,

avec (rois lignes tranfvi rfes très-obfcures, entre

l'extérieure Si l'intermédiaire delquelles les ailes

de devant ont un petit œil peu diflincl, & les

aili , le derrière nnc rangée de cinq yeux, dont

le fécond & le troilième prefqu'effaeés , les trois

autres noirs , ayant un iris jaune Si une pru-

nelle blanche, laquelle efl double au quatrième

œil qui cil le plus graud de tous. Le bord termi-

li.à de chaque aile efl en outre longé par une

double ligne noirâtre, flexueufe, &. un tant foit

peu fenGble eu deil'us.

Du Bréfil.

og. Satyre Pénélope.

S-4TÏRUS Pénélope.

Sat. alis integris , fupràJufcis , ocello unico :

fubtits grijejeentibus , flrigis duabus.ferrugineis ;

anticis angalo uni lutejeente
,

pojlicis ocellis

duobus bipupillatis.

Papilio N. Pénélope, alis fubdentatis ,JuJcis }

ocello unico : poflicisJubtùs duobus. Fab. Ent.

Syfl. em. tom. 3. pars 1. p. 96. n°. 2y3.

Papilio Clarifia. Cram. P l. 2y3../7-. D. E.

Papilia ClanJJ'us. IIerbst , Pap. tab. iy5.

Celle efpèce paroit bien être la même que le

(
" \, de Cramer.

Kilo a envir n un pouce Si demi d'envergure.

Le ! Tus des ailes cil d'un brun-obfcur , avec un

ra;entce a»

ioiiimel des liinérienres; avec un œil femblable
,

mais un peu plus g;n s il I ipupillé, près de l'an-

gle anal des inférieures,

I : deffous , où le fond efl d'un gris légèrement

iàtre, avec deux raies obliques d'un ferrugi-

llijt. Nai. In/. Tom. IX.

PAP ^0
ncux-obfcur , les premières aile; ont vers l'angle

poftérieur un efpace d'un jaune-fauve , & a l'an-

gle du fommet trois taches argentées , entre la

première Si la féconde defqui Iles il y a un u'il

correfpondant à celui du delfus , mais bipupillé.

Les ailes inférieures ont également trois taches

argentées, dont l'antérieure appuyée fur la côte
,

les deux autres groupées entre deux yeux noirs a

iris jaune Si à double prunelle argentée. Indépen-

damment de cela, on voit le long du bord termi-

nal de chaque aile trois lignes noirâtres, dont la

plus intérieure inégalement deulée 8c précédée
d'atomes obfcurs.

De la Guyane.

40. Satyre Lydius.

Satvrus Lydius.

Sat. alis integris , albis :JubtùsJajciis quatuor
fernigineis ; pojlicis ocellis tribus , anali majore
bipupillatoque.

Papilio Lydia. Cram.;-/. 148/5-. C. D.

Nous ne connoiffons ce fatyre que par l'indi-

vidu que Cramer a ligure, Si cet individu pa-
roit être une femelle.

Son envergure ell de deux pouces & un quart.

Le deffus des premières ailes ell d'un brun-obf-
cur, avec à peu près la moitié antérieure du bord
interne d'un blanc-laie.

Le deil'us des fécondes ailes efl d'un beau blanc,

avec le limbe terminal chargé' de deux yeux écar-

tés , derrière lelquels il y a deux lignes noirâtres
,

llexueufes.

Le délions des quatre ailes efl d'un blanc un
peu violâtre , avec quatre bandes ferrugineufi s

,

communes Si obliques, dont la pofléneure plus

large , offrant aux premières ailes deux yeux 1:011-

tigus, & aux fécondes trois dont l'antérieur plus

petit, l'anal plus gros &. bipupillé. Ces yeux font

noirs , avec l'iris jaune , & la prunelle argentée, il

y a en outre trois points argentés entre le fécond
œil & celui de l'angle de l'anus, Si le bord poflé-

rieur de toute; les ailes efl longé par deux ligue»

noirâtres , dont l'intérieure en fefton.

De Surinam.

Nota. Fabricins rapporte fon papillon Lydia à

celui de Cramer , mais il y a bien de la différence

entre l'un 8i l'autre.

41. Satyre Oeyrrhoé.

Satvrus Ocyrrhoe.

Sat. alis integris , fuprà niçcis , apicefujeo:
fïibtus fujcis , fajciis tribus a/bis ; pojlicis ocellis

quiiique , 5°. , 4"-, 5". bipupillatis.

Papilio N. Ocirrhoe, alis dentatis ,fuprà al-

bis, apicefujcis : Jubtùs fujcis , J'ifcns duabus

Qqq
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albrsi; pojlicis ocellis quinque. Fab. Ent. Svfl.

ern. to/ii. 5. pars i. p. o,6. n°. 20/7.

Papilià CiffLa. Cram. pi. \ù$.fig. C. D.

Sulz. /«/T eA';. R.OEM. tab. îy.fg. 3. 4-

Seba , i)//;/." 4. A/A. 33./%. 3. 4.

Il ;i environ un pouce &. demi d'envergure. Le.

deffus des ailes eft d'un beau blanc-fat iné, avec

foute la côte , & à peu près le tiers pofténeur des

premières d'un brun-noirâtre; avec une double

ligne ondulée de cette couleur fur le bord ter-

minal tics fécondes.

Le délions des quatre ailes eft d'un brun-obf-

ciir, avec trois bandes blanches , communes &
obliques, dont l'antérieure moius vive & moins

d'yeuxKir.!-
; p. us une rangea cl y

prunelle argentée fur le limbe poftérieur, lequel ell

grifàLre & coupé dans toute fa longueur par deux

lignes noirâtres dout l'intérieure llexueufe. Les

j eux des ailes fupérieures font au nombre do trois

ou de quatre ; ceux des ailes intérieures au

nombre de cinq , dont le deuxième & le cin-

quième très-noirs & plus gros; le Iroifième &. le

quatrième ayant, aiufi que l'anal, la prunelle

double.

La femelle a la côte des premières ailes plus

largement bordée de noirâtre, &. les fécondes

ailes ont Couvent en deffus un petit œil qui cor-

refpoud à l'anal de la furface oppofée.

De la Guyane & du Bréïil.

Nota. Cramer dit que les mâles font tout blancs

en deffus. Cela peut être vrai à l'égard de quel-

ques individus ; mais en général ils ont du brun

aux endroits que nous avons indiqués. Ils en ont

même parfois, ainfi que certaines femelles, avant

la double ligue marginale du delfus des fécondes

41!. Satyre Biixins.

S-irrRi/s Eri.rius.

Sa t. a fis integiis, teneris , ccenilefeeutibiis ,

Jlrigis uirinquè Jex f'ujcis : pojiicarum quartd

j'ubiiis ocellis quinque hibupillatis.

Il n'a guère qu'un pouce & demi d'envergure.

Le deffus de les ailes eft d'un bleu-cendré, avec

fix raies tranfverfes, & une double ligne termi-

nale , d'un brun-noirâtre.

En deffous, on retrouve le deffiii du deffus,

mais le fond eft plus clair, & la quatrième raie

des ailes inférieures offre cinq yeux dont le pre-

mier, le fécond & le dernier à iris blanchâtre, les

deux autres fans iris. Tous ces yeux font noirs

arec un.' double prunelle argentée.

Décrit d'après un individu unique, envoyé du

Biéfil par M. le chevalier de Langfdorff.

4û. Satyre Pa?on.

Satyrus Paon.

P A P
Sa t. alis omnibus denialis , fuprà fufeis .*

po/HcisJubtùs bafi apieeque flacefeentibus , lanc
fufeis , ocellis quatuor bipupïllatis per pana
d///ita approximatis.

Nous décrivons ce fatyre d'après un individu

11 a approchant un pouce & demi d'envergure.

Ses quatre ailes font dentées, furtout les infé-

rieures. Leur deffus efl d'un brun légèrement
obfcur avec une double ligne noirâtre , ondulée
& terminale.

Le deffous des premières ailes eft un peu plua

pâle que le delfus, avec quatre lignes noirâtres,

tranfverfes, dont deux fur le milieu, & deux le-

long du bord poftérieur. Il y a en outre un point

blanc, oculaire , vis-à-vis du fommet.
Le deffous des fécondes ailes a environ la

moitié antérieure & l'angle externe jaunâtres 84.

piqués de noirâtre; le relie de la. furface d'un

brun très-obfcur, avec quatre yeux noirs à doubla
prunelle blanche & à iris nébuleux. Ces yeux
font rapprochés deux à deux, les uns du bord
d'en haut, les autres du bord interne. A la

double ligne marginale du deffus répond une
ligne femblable , &. la moitié jaunâtre, qui

a le côté poftérieur très-finué , offre dans l'on

milieu une raie noirâtre, tranfverfe & atteignant

les deux bords.

Du Bréiil.

44- Satyre Grimon.

Satvrus Grimon.

Sat. alis Jubintegris , fufeis : fubtùs Jlrigis

tribus obfcurioribus undatis ; pojîicis o< <: ii

duobus alteroque bipupïllatis , nuiculisJlavidis

duabus inlerjiojitis.

Il a euviron un pouce & demi d'envergure.

Ses ailes, dont le bord terminal eft entier ou à

peine dentelé, font d'un brun foiblement oblcur

de part & d'autre. Leur deffus eft fans taches.

Leur deffous offre trois lignes plus -oblcures
,

tranfverfes & ondulées, entre l'intermédiaire &
l'extérieure defquelles les fécondes ailes ont une
rangée de cinq taches , dont l'antérieure, la fui-,

vante & la pjllérieure oculaires, noires, avec
une double prunelle blanche & un iris d'un

jaune-rouilâlre ; la troihème & la quatrième
jaunâtres & un tant foit peu réniformes. Les pre-

mières ailes ont aufll deux taches jaunâtres
,

femblables , & furmontées d'un œil bipupillé. 11

y a en outre, le long du bord poftérieur des quatre

ailes , une double ligne noirâtre , dont l'empreinte

le fait fentir en delfus.

Décrit d'après un feul individu , envoyé du
Brélil par M. le chevalier de Langfdorff;

45- Satyre Maepius.

S.iTYRUS Mapius.
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S<it. alis integris,-JuJcis : JuMùs Jlrigis tribus

ferrugineis dimidioque apicali grijefcente / pqf-
ticis ocellis quinque bipupiïlatis , 2°.

,
4°- )

5°.

fuprà confpicuis.

Il a environ un pouce & demi de largeur. Le
dell'us des ailes eft d'un bruu-obfcur.

Leur deilbus eft , à une légère nuance près , du
même brun depuis la baie jufqu'au milieu, avec
deux lignes ferrugiueufes & tranfverfales; en fuite

grifâtre jufqu'au bout , avec une rangée de quatre

yeux aux ailes fupéi'ieures , &. une rangée de
cinq, dont le lecond, le quatrième & l'anal vifi-

bles en deffus, aux ailes inférieures. Ces yeux ,

que précèdent en dehors une ligne ferrugineufe

& une double ligne noirâtre , ondulées , font très-

jioirs, avec un iris jaunâtre 8t une double pru-
nelle argentée. Parmi ceux des ailes fupérieures

,

il eu eu deux, le premier & le dernier, dont
L'empreinte le diftiugue eu dell'us.

De la Guyane.

46- Satyre Pagyri»,

Sati'rus Pagyris.

Sat. alis fuprà Jufcis : /ubtùs ,/bigis duabus
Jerrugineis undatis ; pofiieis bafi grijejeentibus }

tuneJlavefcentibus , niaculis argenteis nigrâque
bipunctatâ.

Nous décrivons ce fafyre d'après le feul indi-

vidu qu'il nous a été pollibie d'obtenir.

Sa largeur elt d'environ un pouce & demi. Le
dellus des fes ailes eft d'un brun foibluuient obfcur.
Les fupérieures font enlières &. fans taches. Les
inférieures font dentées , blanchâtres vers l'angle

de l'anus , avec une fuite de trois points noirs
,

dont l'intermédiaire plus gros.

Le deilbus des premières ailes eft de la couleur
du dellus , avec deux lignes ferrugineufes , tranf-

verles & ondulées , indépendamment defquelles

il y a , le long du bord pofténeur , une férié de
neuf à dix points argentés, peu brillans.

Le deilbus des fécondes ailes eft grifâlre vers

la bafe , avec deux lignes ferrugineufes faifant

fuite à celles des ailes de devant
; puis jaunâtre

jufque vers le bout, avec fept taches argentées,

dont cinq , à peu près orbiculaires , rangées
parallèlement au bord terminal; les deux autres

,

& furtout celle qui avoiûne le bord interne
,

alongées Se atteignant la féconde ligne ferrugi-

neufe. Entre la quatrième & la cinquième taches

orbiculaires, ou en voit nue noire, qui eft grande,
ovale, difpofée Iranfvei l'alement , & chargée de
deux gros points argentés. Sur le bord poftérieur,

dont le fond ell du même gris nue la bafe, il

y a une double ligne uoiiàue , ilexueufe.

Du Brëfil.

47. Satyre Phares.

Sarrau s Phares.
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; Sat. ah s integris

,

,
fuprà Jijcis .-, fui '

[Jlavefcentibus , po/lias Ly lefentibus , Jlrigis

j

tribus ferrugineis : pqfticarum utrâque pagina
i ocellis Jejc, 5°. âidymo.

Il a environ un pouce & demi d'envergure.
i Le dellus des ailes eft d'un brun-noirâ
I taches aux fupérieures; avec fïx yeux , dont le

j
fécond & le quatrième plus gros", le troifième
double, aux inférieures. Ces yeux font noirs,
avec \mp double prunelle argentée & un iris jaune.

Le deilbus des premières ailes eft d'un jaune-
roufl'ùlre, avec le Commet d'un gris-rougeâtre &
marqué d'un ou de deux peiils veux.
Le défions des fécondes ailes eft gris, afpergs

de brun, avec les mêmes yeux que du coté

oppofé. Il y a en outre à chaque aile trois lignes
d'un ferrugmeux-obfeur & légèrement ondulées,
lavoir : deux vers la bafe , la troifième vers le

bord poftérieur , lequel eft longé par une ligne
noirâtre en fefton.

Du Biéfil.

Nota. Dans le nombre des individus que nous
avons obfervés , il s'ell trouvé une variété dont
le deffus des fécondes ailes n'effroit dillincle-

ment que les deux yeux qui avoiliueut l'an"lu
de l'anus.

48. Satyre Tolumnia.

SatVrus Tolumnia.

Sat. alis fubintegris , teneris , Jujco-cœruhf-
centibus : /ubtùs Jlrigis quatuor Jerrugineis ;
pojlicis ocellis quinque , 4°. elongato , çceteris

bipupiïlatis.

Papilio N. Tolumnia , alis dentatis , atris :

pojlicis Jubtùs Jlrigis Jerrugineis ca-nilei/que

,

ocellis quinque, pijlico majori Fab. Spec. InJ.
toin. 2. p. 85. nQ

. 3y4. — Mant. InJ. tom. a.

p. 46. n°. 45i. — Ent. Syjl. em. tom. 3. pars I.

p. 107. n". 55o. ( Le mâle. )

Papilio Tolumnia.CRAH.pl. l3o. Jrg. F. (i.

(Le mâle.)

Papilio Chloris Cram. pi. 2q3. f>g. A. B.
(La femelle.)

Papilio Tolumnia. IIerbst , Pap. tab. i85.

fig. 5. G.

Papilio Chloris. IIerbst, Pap. tab. iqj.

fig. 1.2.

Il a environ deux pouces d'envergure. Le dellus

du mâle eft d'un brun - noirâtre , & glacé de
bleu vers l'angle anal des fécondes ailes.

Le dellus de la femelle eft d'un brun entière-

ment glacé de bleu.

Le deffous des deux fexes eft d'un violet pâle
&. luifant, avec quatre raies obliques d'un fer-

rugineuj^-obfcui' , fur la troifième defquelles lea

Qqq a
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ailes de élevant ont un petit œil plus on moins

diitinfl , & celles de derrière une rangée de cinq

yeux, dont le quatrième, à partir d'en haut
,

oblong , argenté , bordé de fauve ; le troiGèmc

brun, bordé comme celui que nous venons de

citer, mais arrondi & bi pupille ; les autres pa-

reillement arrondis, noirs, avec un iris d'un

jaune-paille & une double prunelle argentée. Le
cinquième œil efl très-grand , le fécond moyen

,

l'antérieur petit. Derrière les yeux , chaque aile

a une double ligne noirâtre, terminale. Tous ces

caractères s'aperçoivent en deffus, en raifon de

la ténuité des ailes.

il habile la Guyane, le lire (il , l'Ile Saint-

Thomas, &c. Ceft par erreur que Fabricius dit

que fou Tolumnia e.l des Indes orientales. D'ail-

leurs , la défi i'ipti m qu'il en donne prouve qu'il

l'a décrit d'après la figure de Cramer.

4g. Satyre Avança.

Satyrvs Aranea.

Sat. alis anticis Juprà
x
fufcis , pq/licis nilidè-

cyani is : omnibusJubtusJlrigis tribus fèrmgineis

j

poJKcis ocellis quinque 2°. ô 4 . majoribus.

Papilio N. Aranea , alis Jubdentatis } fufeis :

pojlicis cœrule/csntibiis , fubtùs ocellis quinque.

l'AB. Eut. SyjL em. loin. 3. pars 1. p. 97. ra°. 299.

Papilio Ebufa. Cram. pi. zgz.Jig. F. G.

La defçription que Fabricius donne de fon

papillon .Aranea convient parfaitement kVEbu/a
de Cramer. Aulli ne balançons-nous pas à regar-

der l'un comme étant l'identique de l'autre.

S.m envergure e(l d'environ un pouce Si demi.

Le deffus dts premières ailes etl d'un brun-noi-

râlre , un peu chatoyant.

-^Le deffus des fécondes eft d'un bleu-luifant
,

avec le bord antérieur largement brun.

Le rit-flous des quatre ailes ell d'un brun légè-

rement glacé de bleu, avec trois raies communes
il'un -f. iTugineux-oblcur. La raie polténeure elt

I

récédée aux premières ailes de trois yeux , dont

le fupérieur bipupilléj & aux fecoudes de cinq,

dont le deuxième Si L'anal plus gros, noirs, ainli

que le premier, les deux intermédiaires bruns.

Ces yeux ont un iris jaune Si une prunelle blanche.

Le bord poftérièur de toutes les ailes ell en outre

longé par une ligne jaunâtre , bordée de noir.

Nous n'avons pas vu la femelle.

De la Guyane Si du Brélil.

5o. Satyre Léa.

Satyrus Lea.

Sat. alis fubintegris } fuprà cyanèis
:
Jubtus

i-iolaceo-j'ijits , Jlngis tribus }Jèrruginèisj poj-

iiàis ocellis Jex.} 5°. majore.

Papilio Lea. Cram. pi. îai.Jig. C. D.

P A P
Papilio Junia. Cram. pi ZQS%fg. D. E.

Fabricius y rapporte , avec doute il ell vrai
,

fon papillon Aranea.
11 a environ deux pouces d'envergure. Le def-

fus des ailes ell d'un bleu-luifant , tantôt fans

taches, tantôt avec le l'omniet des fupérieures

noirâtre.

Le deffous eft d'un brun glacé de violet , avec
trois raies communes d'un lemigineux-obfcur

>

favoir : deux difpofées obliquement entre la bafe

& le milieu , l'autre parallèle au bord terminal,

lequel eft un peu finué aux ailes inférieures. Ces
ailes ont, dans l'efpace qui fépare la raie pof-

téneure de la précédente , fi\ yeux dont le pé-
nultième plus gros , noir, ainfi que les autres , 3i

ayant comme eux une (impie prunelle argentée St

un iris jaunâtre. Les ailes fupérieures offrent trois

yeux, mais dont l'antérieur beaucoup plus dif-

tincl. 11 y a en outre fur chaque aile une double

ligne 1101 âtre, terminale.

De Surinam.

Nota. Nous avons réuni fous la môme dénomi-
nation le Lea Si le Junia de Cramer, parce que
la feule différence qu'il y ail enti'eux, c'ell que
le fécond ell tout bleu en deffus, taudis que le

premier a le Commet des ailes fupérieures noi-

râtre. L'un ell probablement le mâle, & l'autre

la femelle.

5l. Satyre Cluéria.

SattkcS Clueria.

Sat. alis tenais , cinerafcenti-i'ialaceis : pojli-

cis dentaiis , utrinquè ocellis quints , Jubtits lineis

tribusjafciàque biunneis , anticarum à cojiâ de-

duétis.

Papilio S. Clueria , alis dentatisJufcis ; pojli-

cis fa/eut cœruleâ ocellis quinque atris , Jubtus
fajciâ J'ufcù ocellis quinque. Fab. Eut. Syjl. em.
tum. 5. pars i.p. 229.72°. 716.

Papilio Clueria. Jon. Fig. picl. 4. tab. g. fig. 2.

Papilio N. PH. Cluena. Drurï , hif. tom. 3.

pi. 7. fig. 5. G.

Il a environ deux pouces d'envergure. Ses ailes

font minces, d'un violet cendré en deffus , fans

aucune-, tache aux iùpérietires; avec cinq yeux
adhérens , noirs , à prunelle & à iris lilas aux in-

térieures. Ces dernières ailes ont le bord terminal

denté & coupé dans toute fa longueur par une
ligne violât re en fefton.

Le délions des quatre ailes eft lilas, avec trois

ligues brunes, dont la pollérieuie flexueule , Se

réparée des autres par une bande brune, fur la-

quelle les ailes de devant ont deux ou trois \ eux ,

celles de derrière cinq comme en détins, mais plus

petits, non adhérens, Se ayant l'iris jaune, même le

Iroifième & le quatrième qui font bruns au lieu

d'être noirs. Sur le bord poitérieur , qui cil bruu , il
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y a une ligne lilas , corvefpondanl à celle de def-

ius. Lesanieunes font roull'es, avec la mallue uoii'e.

Du Bréfil.

52. Satyre Cornélius.

Satvrus Cornélius.

Sat. n/is integerrimis , objcurè cinereis : pofli-

cis ocellis quatuor appro.i irnatis. Fab.

Papilio S. Cornélius. Fab. Eut. Syfl. em. tom.

5- pars i. p. ii:io. n". tiiiy.

Papilio Cornélius. Jox. Fig. pict. 6. tab. 49.

Sg- 2.

Il efl de moyenne taille. Le deffus des ailes e(l

d'uncendré-obfcur, fans iarl.es aux dipérieui-es;

avec quatre yeux bruns , contigus & marginaux
,

aux Ultérieures.

Le délions e(l un peu plus pâle que le delfus

,

avec des ondes brunes. Aux yeux des ailes infé-

rieures correfpondent quatre yeux très-noirs à

prunelle argentée.

( Traduction de Fabricius.
)

55. Satyre Dorilis(.).

SatTRVS Bontis.

Sat. alisJubintegris,fupràjiifcis :
fubtùs cœ-

rulefcentibus, ftngis quinque fufeis ; pofticarum

teriiâ ocellis quatuor pef paria dijjita geminatis.

Papilio N. Doris, alis dentatis ^fufeis :fubtùs
corru/ets , nigro fafcuitis , ocellis trium parium.
Fab. Eut. Sjji. em. torn. 7>. pars I. p. JOl.

n". 014.

Papilio Doris. Cram. pi. 8-fg. B.C.

11 a environ un pouce & demi de largeur. Le
delTus des ailes eft d'un brun-obfcur, fans taches

aux fupérieures, avec une ligne blauclie , ondu-
lée & terminale, aux inférieures.

Eu délions, le fond des ailes efl d'un brun-vio-

lel . pâle , avec cinq raies Iranfverfes , & une dou-
ble ligue marginale, d'un brun-noirâtre. Sur la

Iroifieuie raie, les ailes fupérieures ont, près du
bord d'en haut , deux yeux à prunelle blanche &
à iris fauve; Se les ailes inférieures quatre yeux
Semblables , dont deux groupés contre la cote , les

deux aunes contre le bord interne.

De la Guyane & du Bréfil.

54. Satyre Doxès.

Satvrus Do.res.

Sat. alis cœrulefcenti-fufcis :fubtùsflrigisduà-
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bus ferntgineh; pnjlicis ocellis quinque ovatis '*

intùs argenieo puliierulentis.

Il.i un peu plus d'un ponce & demi d'enver-
gure. Ses ailes font d'un brun-bleuâtre de part &
d'autre. Le deffus des fiipérieurej 1!! fa -

l ich<

Le deffus tics inférieures a, vers l'angle de l'anus,

un gros point noirâtre , & le long du bord termi-

nal, qni eft plus ou moins denté, nne doul le li-

gne (innée, également noirâtre.

En délions, ; haque aile offre une ligne margi-
nale femblal le, & l'on y voit dois lignes ferrugi-

nenfes , ondulées 8t. iranfverfes, dontla poftérieure

l'épatée des autres, mais feulement aux fécondes
ailes, par une rangée de cinq yeux ovales, dont
le fécond, le troiiième £: le quatrième plus gros.

Ces yeux
,
qu'entoure 1111 iris d'un jaune-. • nll'.i-

Ire, font nous du côlé du bord poftérieur de
l'aile, bruns & couverts d'une poufuere argentée
du côlé de la bafe. Le corps efl de la couleur des
ailes. Les antennes font annelées de brun &. de
blanchâtre, &. elles ont la mall'ue roufle, avec la

l'ommilé noiie.

11 e!l des individus qui ont un œil de plus près

de la côle des fécondes ailes, mais il eft plus petit

& moins apparent que tous les autres.

Du Bréfil.

55. Sa Canilf

(i)Rou 32ngé h nom de Fabr:

1 po;tc le nom de Dor,

JS,p

Satzrus Canthus.

Sat. alis integerrimis } fufeis : fubtùs primori-
bus ocellis quatuor , pnjlicisJ'enis. Lixn.

Papilio D. F. Canthus. Lisii. Syfl. Kat. 2.. p.
768. no. ,39.

Papilio Euridice. Lins. Jîmceh. Acad. tom. 6.

p. 40b. n°. 65.

Fabricius a réuni ce lépidoptère au fuivantj
mais il nous pareil former une efpèce di lié rente

,

a en juger du moins par la defeription que voici.

Il relieuible à YIlyperanÛius. Ses ailes font ir=s-

entii res, d'un brun-obfcur en deffus , avec de foi7
Mes velhges d'yeux aux inférieures.

Le oelu.us lits ailes fupérieures a , vers le bord
terminal, quatre yeux noirs à prunelle blanche.
Le délions des inférieures a cinq yeux continus,

Se un fixièine léparé des autres.

Des environs de Philadelphie.

( Traduction de Lmnaus , Amcsn. Acad.)
Nota, Nous n'avons pas voulu éloigner ce {'a-

lyre.de celui auquel Fabriciiis1 l'a réuni. Mais, s'il

n'a que les caractères que nous venons de citer,

fa place ell a côté de VHyperaJithus qui n'a que
des \ t ux aux ailes.

56. Sattre CanlLéus.

Satvrus Cantheus.

Sat. alis integris, fuprà fufeis, immaculatis :

pa/t.icisfubtiti ocellisfex. Fab.
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Papilio N. Canthus. Fab. Syjt. Ent. p. 486.

7*°. iqt.—5)'er. //z/.' loin. 2./<.5l . /z°. 553.—itof.

Jn//. c«7. /'cwi. 5. pare 1. /». 107. «°. 488.

Sa taille efl à peu près la même que celle du
précédent.

Le defl'us des ailes efl d'un brun-noirâtre & faus

taches.

Le défions efl un peu plus clair que le defl'us,

avec deux lignes ferrugineufes, obliques & com-
munes. Les ailes fupérieufes ont trois petits yeux
peu prononcés. Les inférieures ont le bord termi-

nal rayé, avec fix yeux , dont le cinquième très-

grand, Je fixième très-petit &. placé a L'angle de

ianus.

De l'Amérique feptenlrionale.

( Traduction de Fabrîeius. )

'jy. Satyre Eurythris.

Satvrus Eurythris.

Sat. alis integerrimis ,fufcis , fuprà ocellis duo-

bus bipupiliatis remotifque ; fubtusJlrigis duabus

ferrugineis ; pojiicis ocellis quatuor gemma lis

puncljque totidem inteijeclis.

Papilio F. Eurytus, alis integerrimis , fufeis :

anticis ocellis ulnnquè duobus ; pojiicis fuprà
unico , fubtus quatuor: omnibus pupillâ gemma.
Fab. Syfl. Ent. p. 487. n". 194. — Spec. In/,

tom. 2. p. 65. n°. 201. — Mant. Inf. tom. 2. p.

52. n". 0J7.

Papilio N. Eurytris. Fab. Ent. Syfl. cm. tom.

3. pars l.p. l$J. n". 485.

Papilio Eurytris. Herbst, Pap. tab. 196. Jig.

7.8.

Papilio Cymela. Cs.AK.pl. 102. fig. C. D.

Il a un peu plus d'un pouce & demi d'enver-

gure. Ses quatre ailes font entières, d'un brun

foiblement obfcur en defl'us, furlout à leur extré-

mité où l'on voit deux veux très-noirs à iris jau-

nâtre & à double prunelle argentée. Ces yeux font

très-éloignés l'un de l'autre, & féparés du bord

terminal par une ' iple ligne noirâtre.

En deflbus, le fond eft encore plus pâle qu'en

defl'us, avec deux ligues brunes, tranfverles, on-

dulées , S; placées vers le milieu de la furface. Aux
yeux des premières ailes correl pondent deux yeux

femblables , mais entre lefquels ilyadeux doubles

points argentés. Les fécondes ailes ont qualreyeux ,

favoir : deux, dont l'antérieur plus petit
,
près de

la côte, & deux , dont le poflé'rienr aulli plus petit,

près de l'angle de l'anus; fans compter deux dou-

bles points argentés, intermédiaires, & entourés

quelquefois d'un iris jaunâtre. Après les yeux

viennent trois ligues noirâtres, terminales. Le

corps efl de la couleur des ailes. Les antennes font

annelées de blanc & de noir, Si leur inafl'ue efl

feiTuginculc.

PAP
I! fe trouve dans l'Amérique feptenlrionale & à

la Jamaïque. C'elt donc d'après des renfeignemens-

mexacls que Fabricius le dit du Cap de Bonne-

Efpérance.

Nota. Dans certains individus , le plus petit des

deux yeux de l'angle anal des ailes inférieures

paroit en defl'us; ce qui fait de ce côté trois yeux,

au Heu de deux.

58. Satyre Aréole (1).

Satvrus Areolatus.

Sat. alis integerrimis , nigro-fufeis , fuprà im-
maculatis :fubtusJlrigis duabus circuloque ferru-

gineis, pojiicis ocellisj'ex, 3°., 4"-> 5°- valdè elon-

gatis.

Papilio S. Areolatus, alis integerrimis } fuprà-

fu/cis, immaculatis:fubtusflrigâ commuai mqr->

gineque circulifque ie/laceis y primoribus ocellis

quatuor, pojiicis fe.r , inlennedhs elongatis.

Smith-Abbot, The Nat. Hijl. nf. the rarer Lepid.

Inf ofGeoigia , vol. 1. p. 23. tab. i3.

Il a entre un pouce & demi & deux pouces

d'envergure. Ses quatre ailes fout bien entières &
d'un brun-noirâtre. Leur defl'us efl fans taches.

Leur deflbus efl un peu plus clair que le def-

fus , avec deux lignes ferrugineules & tranfver-

fales , dont l'une vers la bafe , l'autre le long du
bord pofléneur. Entre ces lignes , il y a un cercle

alongé, également ferrugineux, dans lequel les

premières ailes ont trois à quatre yeux, ronds,

noirs, avec la prunelle bleuâtre, l'iris jaune. Ce
cercle renferme aux fécondes ailes fix yeux, dont

le troisième, le quatrième Se le cinquième Irès-

oblongs 8c ayant la prunelle ovale, les autres ar-

rondis comme ceux des ailes de devant.

La chenille, félon Abbot , efl d'un vert-foncé,

avec des raies longitudinales plus claires. Elle vit

fur le barbon penché (andropngon nutans ).

La chryfalide efl verdâtre, &. fufpendue par la

queue. Le papillon éclet eu juin. On le trouve

communément en Géorgie , le long des luiileaux.

5g. Satyre Phocion.

Satmus Phocion.

Sat. alis integerrimis ,fuprà fufeis , immacu-
latis: pofticis fubtus Jlrigis Jlavis ocelhjque tn-

bus oblongis. Fab.

Papilio S. Phocion. Fab. Ent. Syjl. em. tom.

3. pars I. p. 218. n°. 683.

Fabricius le décrit ainfi : il efl Le deflu

(1) Abbnt a appelé ce fatyre ArtoUtut , pin

l'il a fous chaque aile une aire ou furface ova

ant des yeux. Nous ne pouvions donc craduii

je par le mot aréole, mot *jue les bounittes ci

.u près dans le même liens.
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de fes quatre ailes & le deffous des fupérieures

font d'un brun-obfcur, & fans taches.

Le defl'ous des inférieures elt également d'un

brun-obfcur, & l'on y V lit quatre lignes jaunes,

trantVerl'ales, dont la féconde & la troifième le

réunifiant par leurs extrémités & ernbraflant trois

yeux très-alongés , noirs , avec un iris jaune &. une

prunelle formée de pluGcurs points argentés.

La patrie de ce fatyre n'eft pas indiquée; mais

l'analogie nous fait foupçonner qu'il habite l'Amé-

rique.

Go. Satyre Herféis.

Sattrus Herfèis.

Sut. alis integris, teneris , cœrulejcentibus :

poflicis fubtiisjlrigis tribusjèrrugineis , angulatis,

ocellijque quinque } 5°. & 4° - elongatis.

Papilio Her/è. Gram. pi. W.Jîg. CD.

Son envergure tft approchant de deux pouces.

Ses ailes font Irès-mmces. Leur deflus eft d'un

brun glacé de bleuâtre.

Leur délions eit à peu près de la couleur du

deflus, avec trois raies d'un ferrugineux-obfcur,

obliques aux ailes fnpéneures; anguieules , fur-

tout l'intermédiaire & la fuivante , aux ailes infé-

rieures. Sur la raie pollérieure , les ailes de devant

ont un petit œil faifant face au fom'metj & celles

de derrière une rangée de cinq yeux , dont le troi-

fième &. le quatrième , à partir d'en liant , oblongs
,

rentes & bordt Les autres yeux font

ronds, noirs, avec un iris jaune & une prunelle

argentée, laquelle eft double à l'œil le plus voi fin

de l'angle anal. Il y a en outre, tout le long du
bord pottéi-ieur de chaque aile, deux lignes noi-

râtres, parallèles, dont l'empreinte, ainfi que

celle tics raies ferrugineufes &. des veux, s'aper-

çoit en deflus.

De la Guyane & du Bréfil.

Décrit d'après Cramer.

61. Satyre l'acarus.

S-urncs Pacarus.

Sut. ults integris , nigricanti-fufeis , fuprà im-
maculatis : Jubtùs anticis fîrigis duabus obfcu-
rioribus undatis , poflicis tribus ocellijque quin-

que atomis pupillanbus argenteis.

11 a environ deux pouces d'envergure. Ses

ailes fout entières , & d'un brun-noirâtre de part

& d'autre. Leur deflus elt fans taches.

Leur defl'ous offre, vers l'extrémité, deux
lignes plus obl'cures que le fond. Les fécondes

ailes ont une (roilièrue ligne femblab'e
,
placée

tranfverfalement vers le milieu, & féparée des

autres par une rangée de cinq yeux ronds, très-

nuirs, ayant une prunelle formée par des atomes

argentés, &. un rris brunâtre qu'entoure un cercle

plus foncé. Les premières ailes n'ont pas d'yeux.
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Décrit fur un individu unique, pris au Bréfil.

6a. Satyre Périphas.

S.irïRUs Periphas.

Sut. alis integcrrimis , Jiifcis } fiiprà acrlfo

unico : Jubtùs Jing.i firrugtnej ,- pq/licii ocellis

tribus punctifque quatuor inlerfectis.

Il diffère de YEurythris , eu ce qu'il elt plus
peut

; en ce que le deflus des quatre ailes & le

defl'ous des fupérieures n'offrent qu'un feu] œil ;
en ce que le defl'ous des inférieures n'a que trois

yeux , favoir : un près delà côte , & deux , dont
le poftérieur plus petit, près de l'angle de l'anus;

enfin , en ce qu'il n'y a qu'une ligne brune, au
lieu de deux

, fur le milieu de la fui-face infé-

rieure de chaque aile.

Décrit d'après un individu unkrue, pris au
Bréfil.

*

63. Satyre Sofybius.

Sattrus Sofybius.

Su/, alis integerrimis
, Jùféis , fuprà immacu-

latis : fubtùsjlrigis tribus //tunique centrali obf-
curioribusj poflicis ocellis fex , 5°. & 4 . ob-
fbletis.

Papilio S. Sofybius
, alis integerrimis

, fuprà
fufcis , immaculatis : Jubtùs anticis ocellis
quinque ,- poflicis fer , intermediis cœcis. Fab.
Ent. Syji. em. tout. 3. purs 1 . p. 219. n°. 684.

Papilio Sofybius. Jon. Fig. picl. G. tub. 52.

Papilio Camerta. CKAM.pl. içfi.ftg. F.

Papilio Camertus. Herbst , Pap. tab. iq5.

fig. 8.

La description que Fabricius donne de ce fatyre
ne pi rmet pas de douter que ce ne l'oit le même
que le Camerta de Cramer.

Il eft petit. Ses ailes font entières & d'un brun-
obfcur. Leur deffus n'a pas de taches.

Leur délions, qui eft un peu plus clair que le
deffus, offre trois lignes très - obl'cures, tranf-
verfes &i ondulées. Entre la ligne antérieure & la
féconde, il y a une liture difcoidale , également
très-obfcnre 5 &, entre la féconde & la troifième
lignes, une rangée de quatre à cinq yeux aux
ailes fupérieures, &. une rangée de fix aux infé-
rieures. Les yeux des ailes de devant t'ont plus
ou moins dillincts. Ceux des ailes de derrière
l'ont noirs, avec une fimple prunelle blanche &
un iris jaunâtre j mais le premier, le fécond 81

le troifième font parfois moins prononcés . &
même prefque nuls. Ce qui a fait dire à Fabricius
qu'ils éleient i'am prunelle. Indépendamment des
trois ligues dont uuus venons de parler, il eu
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«•\ifle uno noirâtre, qui eft double & tout-à-fa

terminale.

La femelle reflemble au mâle.

De la Guyane &. du BréGl.

64. Satyre Galéfus.

S.iTynus Gale/us.

Sut. alis integris ,,fufcis , fuprit immaculalis :

fubtusjlrigis tribus obfcuiioribus y anticis punâlis

Ttullis , pojiicis quinque nigricantibus.

Il a environ un pouce &l demi de largeur. Ses

quatre ailes l'ont entières & d'un brun foiblement

obfcur. Leur défias eft fans taches.

Leur délions ollie trois lignes plus obfcnres
,

dont l'intermédiaire éclairée de gris- violai rc en

dehors, la poftérieure très -Une & en fefton.

Cette dernière ligne eft réparée de la précé-

dente, mais feulement aux fécondes a. les, par

une rangée de cinq points noirâtres. Les pre-

mières ailes n'ont aucun point
, du moins dans

l'individu d'après lequel nous donnons cette def-

cri plion.

Du Bréfil.

bo. Satyre Phron.'us.

S.itvrus Phronius.

Sut. alis integris , fuprà fufcis , limbofalur
ratiore : J'ubtùs Jhwidis , undis Jirigifque tribus

fufcis/ anticis puncto , pojiicis quatuor } albis.

11 a environ un pouce & demi de largeur. Le
deffus de t'es ailes eft d'un brun-noirâtre , avec le

limbe poiléneur plus foncé.

Le dcffous eft jaunâtre , avec une multitude

d'ondes, &. trois lignes traulVerfes , d'un brun-

obfeur. La ligne poftérieure eft flexueufe
,
pré-

cédée aux premières ailes d'un feul point blanc
,

& aux fécondes de quatre , dont les deux ex-

trêmes cerclés de noir.

Décrit d'après un individu fans corps Si. fans

antennes , envoyé du Bréfil.

66. Satyre Mélufine.

S-irrRUS Melufina.

Sot. alis fuprà fufcis, di/co pallidiore :fuhtùs

,

albidis ; anticis ocellis duobus diffitis ,
pojiicis

f'eptem approximatls , 4n
- S' 5°. majoribus.

Papilio N. Melufina, alis dentatis , fifcis

,

d-J'co albo
:
J'ubtiis albidis, anticis ocellis duo-

bus, poflicis fcptem. Fab. Mant. inf. loin. 2.

p. jfi. «". 400.

Parilio S. Melufina. Fab. Eut. Syjl. em.

tom. 3 pars I. p. 240. n°- 7^0,

Papilio S. Miriam, alis dentntis, fufcis:

fubtîts cincreis , anticis ocellis duobus, pojiicis

P A P

Fis. picl. 6. tab. M

|
fcptem. Fab. Eut. Syjl.

! p. 242. n°. 754.

Papilio MiriamW M.

Papilio Miriam. Herbst, Pap. tab. 204 ftg.

Papilio Borothea. Crau. pi. 204//%. E. F.

Il fullit de rapprocher la del'eripiion du papillon

Melufina de Fabricius , de celle de l'on papillon

Miriam, pour être convaincu fur- le- champ
qu'ils ne forment qu'une feule & même elnèce.

Elle a environ un pouce &. demi d'envergure.

Le deffus des ailes eft d'un brun-obfcur , avec

|
le milieu des fupéricures & la bafe des infé-

rieures beaucoup plus pâles. Les ailes fupérieures

font entières , les inférieures font légèrement den-
tées.

Le délions des unes & des antres eft d'un blanc-

fale, avec tout le pourtour extérieur largement
couvert d'atomes obfcurs , & une ligne en zig-zag

de cette couleur fur le milieu de la fuit'ace. IJ:tre

celte ligne &. le bord terminal, les ailes de de-
vant ont deux veux très-écarlés , dont le polté-

rieur plus grand. Les ailes de derrière en ont

fept couligus, dont le quatrième & le cinquième
aulli plus grands. Ces yeux font noirs, avec la

prunelle blanche &. l'iris jaune , & le bord qu'ils

avoifinent eft divifé dans toute fa longueur par

une double ligne noirâtre, flexueufe. Le corps

eft brun en deffus, gritâtre endettons. Les an-

tennes font obfcures, avec la nialfue ferruiri-

neufe.

Ce falyre n'eft ni des Indes , ni de Sierra-Leone,

comme le difent Fabricius & Cramer; niais de
l'île King (mer du Sud) , d'où il a été rapporté

par MM. Pérou & le Sueur.

Nota. Le deffus des fécondes ailes eft garni

près de la bafe d'un failceau de pods grifâtres
,

divergens.

67. Satyre Byfès.

Sati~rus Byfes.

Sat. alis integris , teneris , fuprà cœnilefceiiti-

fufeis : fubtiis cœrulefcentibus , fujeo undatis ;

poflicis ocellis duobus punclif'que tolideni albis

inter/ectis.

Il a environ un pouce & demi d'envergure. Ses

ailes font entières , minces. Leur deffus eft d'un

brun-violâtre , fans aucune tache.

Leur defl'ous efllilas, finement onde de brun,

avec une rangée tranfveife de trois à quatre petits

points blancs vis-à-vis du fommel des ailés ftip -

Heures; avec deux yeux noirs à prunelle blanche

& à iris d'un jaunc-paille près du bord terminal

des inférieures. Ces yeux font In--'! ij ... -, l'un

de l'autre , & il y a entr'eux deux points blancs

ou jaunâtres. Le corps eft bam en deSus, plus

clair
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clair en défions. Les ntilennes font annelées de
brun & de blanc, & leur maffue eft roullalre ,

avec l'extrémité noire. Les pattes l'ont jaunâtres.

Do Bréfil.

68. Satyre Polixenes.

S trrRUS Polixenes.

Sut. alis integris , fufbis : pojlicisfubtits Jufco
grifèoquc nebulqjïs. Fais.

Papilio N. Polixenes. Fab. Ent. Syjl. cm.
tom. 3. pars I. p. 102. n°. 466.

Le corps eft velu, noir. Le defTus des quatre

ailes & le délions des fupérieures Tout d'un bruu-
obfcur , fans taches.

Le délions des inférieures eft piqué de gris &
de brun, avec une bande plus oblcure fur le

milieu.

De l'Amérique méridionale.

( Décrit d'après Fabricius. )

69. Satyre Echo.

Satyrus Echo.

Sat. alis dentatis , fu/cis : anticis utrinquè

areâ apicisferrugiru â
:
JingulisJubtàsJlrigâ pof-

ticâ punclorum alborurn.

Papilio N. Echo , alis dentatis , fu/cis : om-
nibus fubtits Jlrigâ punclorum alborurn. Fab.
Spec. In/', tom. 2. />. 91. n". 099. — Mant. Inf.

tom. 2. p. 49. n". 484. — Ent. Syjl. em. tom. 5.

pars î.p. 180. n°. 5l>8.

Papilio Echo. Cram. pi. Sy. fig. C. D.

Il a près de trois pouces d'envergure. Ses ailes

font dun brun-obfcur. Les premières , dont le

bord poltérieur elt entier, ont de part & d'autre
,

près de leur extrémité , un el'pace ferrugineux en
forme de bande tranfverfe. Les fécondes ailes

fout dentées , & fans aucune tache en defTus.

Le defTous des quatre ailes eft traverfé par

une rangée poltérieure de points blancs.

De Surinam.

70. Satyre Gripus.

Sattrus Gripus.

Sat. alis integris , corticinofu/cis : anticis

utrinquè apice Jlavido : /ingulis Jubtàs Jlrigâ
mediâ punclorum alborurn.

Papilio N. Gripus, alis integris, fubfu/cis :

fubtitsJlngà punclorum alborurn. Fab. Syjl. Eut.
append. 829.— Spec- Inf. tom. 2. p. 58. n°.z5ô.— Mant. Inf. tom. 2. p. 28. n". zg^.— Ent. Syjl.

em. tom. 3. pars 1. p. 149. n°. 457.

Papilio Gripus. Herbst, Pap. tab. l35. n".

3.4-
Hijl. Nat. Inf. Tom. IX.
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Papilio Eumea. Cram. pi. \?~).fg. C. D.

Papilio Eumeus. Drury , Inf. tom. 1. pi. 2.

f'S- 5-

Il a environ trois pouces d'envergure. Ses-

quatre ailes l'ont arrondies & entières. Le dell'us

des premières eft d'un brun-tanné, avec une

bande jaunâtre, large, courbe & prefque termi-

nale. Le dell'us des fécondes ailes elt d'un brun-

!
obfcur, fans aucune tache.

Le defTous des quatre ailes eft approchant de

! la couleur du dell'us , arec nue rangée tranf-

verfe & prefque centrale de gros points blancs
,

renfermée entre deux lignes noirâtres, dont

l'antérieure plus diliniéle.

De l'Inde, félon Fabricius; delà Cliine , félon

Cramer & Drury.

71. Satyre? Arcéfilaus.

Sattrus Arcéfilaus.

Sat. alis integerrimis , fuprà ferrugineis , int-

maculatis : fubtitsfufcis , Jlngis duabus obfcu-

noribus punclorum Jlavejcentium J'eriem inclu-

dentibus.

Papilio M. Arcéfilaus? alis integerrimis, fu-

prà ferrugineis, immaculatis : Jubtus fujcis ,

Yjlrigis duabus obfcurioribus. Fab. Ent. Syjl. em.
tom. 3. pan- 1. p. i53. n". 470.

Papilio Arcéfilaus. Donow. Ofan Epit. ofthe
Nat. Hijl. Inf. qf India , cah. 2. ;'/. i.fig. 2.

Comme nous n'avons vu ce lépidoptère qu'en

figure, nous ne fommes pas bien certains qu'il ap-

partienne au genre Satyre.
Il a environ deux pouces d'envergure. Ses

ailes font entières , ferrugineufes , &. tout-à-fait

fans taches en defTus.

Leur defTous elt obfcur, avec deux lignes tranf-

verfes , encore plus obfcures, & renfermant nue
rangée de points jaunâtres, très-petits. La bafe

offre en outre, mais d'une manière moins dif-

tinfte , une autre ligne oblcure.

Du royaume de Siam.

Nota. Fabricius ne parle pas de la rangée de

points jaunâtres du defTous des fécondes ailes. II

eft vrai que ces points l'ont peu apparens.

72. Satyre Abéona.

S-4TVRUH Abeona.

Sat. alis dentatis , fufeo-nigris : anticis utrin-

què fufciâ fefquialterâ auranliacâ ocellifque

duobus : pojlicis Jubtàs Jlrigis duabus Jlayis
ocellos totidem di(]itos inctudentibus.

Papilio Abeona , alis dentatis ,fufcis : anticis

fafeia tejlaceâ , oceilis duobus y pojlicis fuprà
ocello , fubtits duobus. Donow. Gcn. lllufl. of
Enlom. part. I. an Epdome ofthe I11J. qf'Netv

Holl. pi. 22.fg. l.
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Il a de deux pouces & demi à trois pouces
d'envergure. Ses ailes font d'un noir-brun en
deflus. Les premières , dont le bord poftérieur eft

entier
, ont , fur leur milieu , une bande orangée

,

tranverfe
, anguleufe , rétrecie antérieurement;

&, vers leur extrémité, deux yeux , dont l'in-

térieur plus gros & adhérant au côté externe de
la bande, le fupérieur feparé de celle même
hande par une ligne ou par une liture orangée
qui s'appuie obliquement fur la côte. Os veux
font bleus , avec, la prunelle blanche & l'iris d'un
noir-foncé. Les fécondes ailes font dentées, &
elles ont deux yeux noirs à prunelle bleue ; mais
l'œil du bord' d'en haut eft fans iris ; l'œil de
1 angie anal au contraire eu a un dua rouge-
fauve.

Le deflbus des quatre ailes eft inoins foncé que
le deflus. Celui des fupérieures a , indépendam-
ment des caraftères que nous avous indiqués

,

deux points bleuâtres, placés entre les taches
oculaires. Celui des ailes inférieures a deux yeux
ferablables à l'œil anal du deflus, & ils font ren-
fermés entre deux lignes jaunes ondulées, dont
l'extérieure double &' fe prolongeant fur le bord
termina] des premières ailes. Le corps & les an-
tennes fuit d'un noir-brun.

Les femelles reffemblent aux mâles; cepen-
dant, chez quelques-unes, les taches oculaires

du deflbus des fécondes ailes font entourées d'un
perde blanchâtre.

De la Nouvelle-Hollande.

7û. Satyre Gélanor.

S.-tTrnus Gchai or.

Sat. CLtisfupràJkfhiSfJidvomaculatis : anticis
punêlo ulho : pojlicis Jubtùs violaceo-grijeis

,

Jlrigis duabus jufeis ocelîos totidein diffitos in-
çludentibus. (La femelle.)

Nous ne connoilïbns crue la femelle de ce
fatyre.

Elle a environ (rois pouces d'envergure. Le
deflus de les ailes eft d'un brun-noirâtre , avec
des taches fauves. Les ailes fupérieures en ont
lix , dont quatre, plus grandes, difpofées obli-

quement fur ledifque; les deux autres placées
près du Commet & féparées par un point blanc.
Les ailes inférieures en ont cinq, dont une, très-

large, occupant le milieu du bord antérieur; les

quatre autres groupées vers le bord terminal qui

eft dentelé. 11 y a en outre près de l'angle de
l'anus un œil noir à prunelle blanche & à iris

fauve.

Le deffons des premières ailes reffemble beau-
coup au deflus; rnais-rl eft plus pâle , & le l'ommet
oflre , fur un fond cendré, un petit œil furmou-
tant le point blauc de la furface oppofée.

Le deflbus des fécondes a/ les eft d'un gris-vio-

Ialre-l.uifa.nt j avec deux petits yeux, dont un
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correfpondant à celui du deffus , l'autre touchant

Ces forprefque le bord d'en ha
avec la prunelle blanche & l'iris obfeur, 81 ils

fout renfermés entre deux lignes brunes, flexueu-

fes, dont l'antérieure difcoïdale , la poftérieure

longeant le bord qui eft brun. Le corps eft obfeur,

avec un petit collier blauc & le haut du cor-
felet ferrugineux.

De la Nouvelle-Hollande.

74. Satyre Mardanie.

S.4TTRUS Mardania.

Sat. alis dentatis ,fuleis : anticis apice nigris

Jàfciâ albâ
, pnjîicis punctis quatuor ocellanbus

Jliwis. Fab.

Papilio S. Mardania. Fab. Eut. Syjl. cm.
tom.o. pars l.p. 249. n°. 776.

Papilio Mardania. Jox. Fig. pict. 4. tab. 70.

Jig- '•

Le corps eft obfeur. Les premières ailes , dont
le deflus eft fauve & tacheté de brun-obfcur

,

ont le fommet noir, avec une bande blanche. Les
fécondes ailes font fauves en delfus, avec quatre

points jaunes, oblongs , à prunelle noire, &
fuivis d'une ligne obfcure, peu prononcée,

Le deflbus des quatre ailes eft verdâtre, nuancé»

de brun, avec une bande noirâtre fur le milieu,

& une ligne de points également noirâtres vers le

bord terminal. Les points fupérieurs des ailes de
devant ont un iris jaune.

Des Indes.

( Traduction de Fabricius. )

75. Satyre? Blomfildia.

SATYRUS Blomfildia.

Sat. alis dentatis ,Jlat'is , apice nigris : pojlicis

fublùsjujiis , albo undatis , occllis quatuor, in-
tennediis concis. Fab.

Papilio N. 'Blomfildia. Fab. Spec. Tnf. to/n. 2.

p. 84. n°. 070. — Mant. Tnf. loin. 2. p. i\5.

n°. 447. — Eut. Syjl. cm. loin. 5. pars 1 . p. loti.

n°. 32(5.

Ce lépidoptère a été dédié par Fabricius à

M. Blomiield , amateur anglais.

Il eft grand , fauve en deflus. Ses ailes fupé-

rieures ont l'extrémité noire & glacée de bleu ,

avec trois taches blanches. Les ailes inférieures

ont une ligne notre, marginale.

Le deflbus des premières ailes eft à peu près

femblable au delfus.

Le deflbus des fécondes ailes eft obfeur, avec
des traits flnueux & des anneaux blancs. Outre
cela, il y a vers le bord terminal quatre y< u> ,

dont l'antérieur noir, avec la prunelle blanche Si

l'iris ferrugineux; les deux intermédiaires vculi-
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très, fans prunelle, & ayant l'iris gris; le porté-

rieur rougeâtre , avec la prunelle blanche Si l'iris

noir.

Du Bréfil.

( Traduction de Fabricius. )

76. Satyre Lycaon.

Satvrus Lycaon.

Sat. alis dentatis anticisfufeis , Jtavo albo-

que maculatis : pojlicis ferrugineis , ocellis fe-x

cœcisj fubtîis variegatis , ocellis oclo. Fab.

Papilio S. Lyt

pars 1. /;. 228. r,

Papilio Lyca

J>g- 1.

Fab. Ent. Syjl. em. loin. 3.

tab. 17.

•'4-

Jo.v. Fig. pict.

Le corps efl de médiocre grandeur, brun , avec
les côlés de L'abdomen fauves. Le deffus di s ailes

fupérieures eft. d'un brun - obfcur , lâcheté ùe
jaune & de blanc, avec un œ.l noir à iris roux 8i

fans prunelle. Le deffus des ailes inférieures eft

obfcur a la baie , avec une rangée de cinq taches

jaunes; roux à l'extrémité , avec Gx lâches noues,
oculaires.

Le délions des ailes de devant eft jaune à la

Lafe , avec des lâches obfcures ; brun à l'extré-

mité, avec une ligne jaune, terminale, précédée
de trois lâches blanches Si de deux yeux noirs,

ayant chacun un iris jaune, mais dont le pofté-

rieur fans prunelle , taudis que l'antérieur eu a
une blanche.

Le deflbus des ailes de derrière eft varié de
jaune & de brun, avec une rangée de huit yeux
noirs à 11 is jaune & à prunelle bleue.

11 hal ire

( Tiaduclion de Fabricius.
)

77. Satyre Herfé.

S--iTrn.es Her/é.

Sat. alis dentatis
, fuJeoferrugineis : anticis

nclatis; pojlicis utrmque ocellisJeptem
cacis. Fab.

Papilio S. Herfe. Fab. Ent. Syjl. em. tom. 5.

pars 1. p. 229. 11 . 71 8.

Papilio Herfe. Jon. Fig. picc. 4. tab. j.Jîg. 2.

Le deffus de fes ailes fupérieures eft d'un fer-

rugiueux-obfcur , avec une lande de fix taches

1 : du milieu Si quatre points de
celle couleur au fommel. Leur deflbus eft un peu
plus pale.

i e deffus des ailes inférieures eft aulli d'un

i u -obfcur, avec une rangée de fept

v 11 noirs, aya il tou un iris fauve, mais dont le

i'econd & le iroifième feulement pourvus d'une
prunelleblanche, les cinq autres fans pruuelle. lin

deffjus ces mêmes ailes fout plus paies, St leurs
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fept yeux font bleus , avec l'iris jaune Si entouré
d'un cercle noir.

11 habite. . . .

( Traduction de Fabricius.
)

78. Satyre Minerve.

Sattrus Mine/va.

Sat. a fis dentatis
, fulvis , apice nigris albo

maculatis : pojlicis ocellis fuprà quinquc cœcis t
jubtus Jeptem pupillatis. Fab.

Papilio N. Mine,va. Fab. Ent. Syjl. cm.
tom. 5. pars 1. p. q'5. n". 200.

Les premières .nies font entières, fauves en
deffus, avec l'extrémité noire, Si marquée de

11 cinq lâches blanches. H y a eu outre

un trait jaunâtre avant la partie noire. Les l'e-

coudes ailes font di atéi - . fauves en déliés . avec
une raie marginale, Si cinq yeux fans prunelle,
d'un brun-obfcur.

Le deflbus des quatre ailes eft cendré : celui

des fupérieures offre deux ligues ferrugineufes

,

avec le Irait jaunâtre ii les taches blanches du
deffus; celui des inférieures a une rangée de
fept yeux a prunelle blanchâtre.

De l'Amérique.

( Traduction de Fabricius. )

N- B. Ce lépidoptère eft celui que Fabricius a

rapporté avec doute a notre Caumas ou ArcaJut,

de Cramer. {Voyez Satyre u°. 7. )

79. Satyre Proferpiue.

S.ityrus Proferpina.

Sat. atis dentatis , Suivis : anticis apice a tris ,

punclis Jlavis : pojlicis Jubtus marmoratis t
ocellis quatuor , intermediis cœcis. Fab.

Papilio S. Proferpina. Fab. Ent. S\Jl. em.
tom. 5. pars I. p. 228. n". 710.

Papilio Proferpina. Jon. Fig. pict. 5. tab. 24.

fig. 1.

Il eli grand, fauve eu deffus. Ses premières
ailes ont l'extrémité noire, avec trois taches
jaunes. Les fécondes ailes ont fur le bord polté-

rieur une ligne noire , interrompue.

Le deffous des ailes fupérieures eft jaune à la

bafe, avec des taches noires j d'un noir-brun vers

le bout , avec des taches blanches.

Le deflbus des ailes inférieures eft marbré, Si

l'on y voit quatre yeux , dont le premier fauvt &
ayant l'iris noir, ie fe< )nd il tue fans

prunelle, le quatrième a iris lauve Si a prunelle

blanche.

Il habile

( Traduction de Fabricius. )

Pirr 3
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60. Satyre Merope.

Satyrus Merope.

Sut. alis dentatis ,fuprà fulvis} ocello unico:

anticis utrinquè dimidio apicali nigro maculis

Jlavis : pofticis fubtù s, fufco-cinereis }
ocellis duo-

bus alteroque minutiffimis. (Fem.)

Papilio N. Merope , alis âeniàtis ,fulvis , apice

nigris ocello unico : pofticisfubtùs cinereis , occl-

lis tribus minutiffimis. Fab. S\jl. Ent. p. 4g5. n".

228. — Spec. Inf tom. 2. p. 40. n". 400. — Ent.

Sjjl- em. tom. 3. pars 1. p. 99. n°. 5o6.

Papilio Merope. Donow. Gen. Il/ufl. qfEntant,

part 1 . an Epitome qfthe Inf. qfNew Holl. pi.

Z&.fg. 2.

Nous décrivons celte efpèce d'après des indi-

vidus femelles , n'ayant pu parvenir a voir un lieul

mâle. Fabricius &Donowan n'ont aulïi connu que

la femelle de ce fatyre.

Elle a un peu plus de deux pouces & demi d'en-

vergure. Les premières ailes , donl le bord termi-

nal efl entier, ont environ la moitié' antérieure

fauve, aveelacôle Si le bord interne obfcursj

l'autre moitié noire, avec trois lâches plus ou

moins jaunes, dont l'inférieure adhérant à la par-

lie fauve, la fiipérieure externe plus petite, &
ftirmontée d'un œil très-noir à prunelle bleue &. a

iris roux. Les fécondes ailes font dentées ,
fauves

en deffus, avec le bord portérieur noirâtre, & nu

œil prefqu'anal, pareil à celui dont nous venons

de pailer, & compris entre deux lignes noires,

ondulées, qui fe croifent un peu au-delà de l'an-

• le extérieur Si s'écartent enfuile de plus en plus

fans atteindre le bord abdominal de l'aile.

Le délions des ailes fnpérieures reffemble au

deil'us , mais le Commet eu cendré jufqu'a l'oeil.

Le deffous des ailes inférieures 1 (1 cendré , lavé

de brun fur le difque& fur la moitié pollérienre du

bord de ce nom. Ou y diftingue trois yeux noirs,

très-petits, dont deux groupés pris du bord d'en

haut , le troifième c'orrïifpondanl a celui de la lur-

faoe opppfée. Outre cela, la nervure (pu terme

intérieurement la cellule du milieu eft d'une leinle

jaune. Le corps ell fauve en deffus, d'un gris-fale

en deffous. Les antennes font brunes, annelées de

blanchâtre , avec la maffue noire Si terminée de

roux.

De la Nouvelle-Hollande.

o I - Satyre Archécior.

S.ityrus Archemor.

Sa t. ti lis omnibus fuprà anticifquefubtiisfui-

vis, nigro variis , ocello unico : pojlicisfubtùs ci-

nereo-lu/i /c entibus ,fèfigis tribusfufeis , undula -

tis , ocèllifque duobus 6 altero minutis. ( Mas. )

Nous n'avons vu que des mâles de ce fatyre.

11 eft un peu moins grand que le Merope , au-
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quel il reffemble par le deffus des fécondes ailes.

Les deux furfaces des premières ailes font va-

riées de fauve Si de noir-obfeiir , Si elles offrent
,

vis-à-vis du fommet qui elt un peu plus pâle en

deffous, un œil noir à prunelle bleue & à iris fauve.

Le deffous des fécondes ailes eft d'un jaune-

cendré, avec trois lignes brunes , tranfverfes, on-

dulées, interrompues, & trois petits yeux dilpofés

comme t\,\\\. le Merope , mais plus ililiincls.

Pela Nouvelle-Hollande.

'Nota. Ne Ceroit-ce pas le mâle du Merope?

82. Satyre Acbanla.

Satyr'us Achania.

S.it. alis omnibusfuprà , anticifquefubiùsfui-

vis , nigro flriatis , ocello unico : pofltcis fubtùs

ftrjcojlavidoqut vari gatis , ocellis duobus difjîtis.

Papilio Acbanla, alis dentatis , fuh'is , fufco
fafeiatis : anticis ocello, pojlicis duobus, ante-

riore fuprà minore. Dosovv. Gen. lllujl. qf En-
tom. part. 1. an Epitome oj the Inf. qf New
Holl. pi. '22..fg. 2.

Il eft de la tadle du Mtvra. Ses premières ailes

font entières. Leur deffus eft fauve, ainfi que leur

deffous , & rayé obliquement de noirâtre depuis le

milieu jufqu'au bord terminal qui eft lui-même
noirâtre. 11 y a en outre, vis-à-vis du fommet, un,

œil noir à prunelle blanche.

Les fécondes ailes fout dentelées, fauves en
deil'us, avec une ligne difcoïdale, deux porté—

Heures Si le bord de ce nom noirâtres ; fans comp-
ter un œil femblable à celui donl nous venons de
parler, & placé près de l'angle de l'anus dans un
cercle de la couleur des lignes.

Le deffous des mêmes ailes cil d'un brun-obf-

cur, avec un mélange alternatif de taches & de

raii s tranfverfes d'un jaune plus on moins foncé,

indépendamment desquelles on voit deux yeux,
dont un correfpondanl à celui de la fur face oppo-

fée , l'autre appuyé fur le bord antérieur. Ces

yeux font noiis aulfi , avec la prunelle blanche
,

l'iris jaune Si bordé d'un cercle noirâtre.

De la Nouvelle-Hollande.

N. B. 11 eft des individus qui ont deux points

blancs entre les taches oculaires du deffous des fé-

condes ailes.

83. Satyre Sirius.

SaTTRUS Sirius.

Sa t. alis integerrimis , obfcurè rafs : fuprà
anticis ocellis duobus , pojlicis quatuor. Fab.

Papilio S. Sirius. Fab. Syft. Entom. p. 488.

n". aoi. — Spec. Inf. tom. 2. p. b'Ii. n". 298. —
Mant. Inf tom. 2. p. 32. n". 345.—Entom. Sj î

cm. tom. '.'). pars 1 . p. 220. n". ti88.

Papilio Sirius. Donow. Gen. Illufl. qfEntom.
part. 1. au Epitome qfthe Inf. qJ'New Holl. pi.

zU-fg- 3.
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Il efl approchant de la taille de VHypérantkus.

Le delî'us des ailes fupérieures elt d'un roux-obf-

cur , avec l'extrémité brunâtre &. mai-quée de deux
yeux ferrugineux ayanl la prunelle blanche , l'iris

brun & entouré d'un anneau très-noir. Le dellus

des ailes inférieure* cil également d'un r.mx-nbl-

cur, avec le bord terminal brun, coupé par des

lignes plus foncées, fc précédé de (praire yeux
dont les intermédiaires plus grands.

Le deffous des quatre ailes elt d'un blanc-vio-

lâtre du côté de la baie , avec: deux arcs & une li-

gne tranfverfe ferrugineux; plus obfcur vers le

bout, avec quatre yeux, dont les intermédiaires

F
lus grands , aux ailes fupérieures , & fept , dont
anal très-petit, aux ailes inférieures.

De la Nouvelle-Hollande.

( Traduction de Fabricius. )

84- Satyre Terminus.

SATrnus Terminus.

Sat. alis mtegris ,, fit/lis, areâ rufa :Ji/prà an-
ticis ocello unico , pqjhcis quatuor. Fab.

Papilio S. Terminus. Fad. Syjl. Fntom. p.

488. n°. 200. — Spec. Inf.tom. -z. p. 66. n". 297.— Mant. Inf. tom. 2. p. 52. n". 044. — Ent. Syjl.

ein. tuin. 3. pars 1 . p. 220. //". bti r
/.

Papilio Terminus. DoNOW. Gen. lllujl. qf F.n-

tom. part 1. an Epitome of. the Inf. qf New
Ho//, pi. z&.fig. 4.

Il cil à peu près de la taille de VHypéranthus.
Ses quatre ailes font entières. Leur dellus cil

d.un brun - obfcur , avec un efpace fauve, plus

large &. plus vif fur les fupérieures. Celles-ci ont

un oeil noir à prunelle blanche. Les inférieures

ont , dans un iris rouffâtre
,
quatre yeux fenibla-

bles , dent le quatrième peu prononcé.
Le deffous de chaque aile efl brun vers fou ori-

gine; plus clair vers le bout , avec une ligne noi-

râtre , marginale & ondulée, que précèdent inté-

rieurement fur les ailes fupérieures cinq yeux
prelqu'ellacés , &. fur les inférieures fix yeux dif-

tincls,dont le deuxième, letroiCème Si le fixième
plus grands. Les fécondes ailes ont en outre , près

delà baie, une ligne tranfverfe Irès-obfcure.

Le la Nouvelle-Hollande.

85. Satyre Remulia.

Satvrvs Remulia.

Su/, alis integris . fuprà Jiifcis , difeo fulvo :

Jubtits bufi nifefcentibus s apice grifeis y pojlicis

ocellisJejc } 2 '. , 5°. , 6°. minutis.

Papilio Remulia. Cram. pi. 207.

Il a près de deux pouces d'envergure. Ses ailes

font entières, & d'un bruu-obfcur eu dellus. Les

fupérieures ont fur le milieu un efpace fauve,
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grand , arrondi en-dehors, couvrant (ont le bord
interne, excepté l'angle de ce nom , & offrant

vers le milieu du bord terminal un œil noir a pru-

nelle blanche. Les ailes inférieures ont, visa-vis

du fommet, \mv bande fauve, courbe en arrière,

avec laquelle s'alignent trois yeux, dont l'anal

beaucoup plus petit. Ces yeux lonl noirs, cerclés

de fauve. Si pourvus d'une prunelle blanche.

I.e deffous des quatre ailes a la moitié anté-

rieure d'un brun-rouff.il ie &: formant un triangle

dont le côté externe ell oblique; l'autre moiiié

blanchâtre, avec des yeux femblables à ceux que
nous venons de citer. Les premières en ont de
deux à quatre, dont le pollérieur beaucoup plus

grand. Les fécondes ailes en ont fix , dont le

deuxième , le Iroilième & le pollérieur, très-petits.

Il y a en outre, le long du bord pollérieur de

chaque aile , une double ligne ondulée d'un bruu-
noiiâire.

De l'Ile de Java.

Nota. Il efl bien voiCu du Terminus.

8G. Satyre Mœra.

S-irvnus Mœra.

Sat. alis denticulatis
,fupràJufcis ,JàfciâJul-

eu : tiitticis utrinquè ocello bipupillato alteroque
minuta : pojlicis fubtits grifeis, flrigis duabus
fujcis , undatis 3 ocellifquefeociride duplici.

Papilio N. Msera, alis fubdentaiis , fufeis :

utrinquè primaribw fefquiocelloy pojlicis ocellis

fuprà tribus. I.ixx. Syjl-. Nat. 2.^.771. n". 141.
— Faun. Suer. edit. 2.^.275. n'\ lO-ty.

Papilio Satyrus. Linn. Faun. Suce. edit. 1. p.
238. n°. 780.

'

Papilio S. Mœra , alis dentatis , fujcis .- utrin-

què anticis fejquiocello y pojlicis ocellis fuprà
tribus jfubtàsjè.r. Fab. Syjl. Entom.p. -;i|i. n".

211. — Spec. Inf. tom.z.p. 71. n". 7j)Q.—Mant.
Inf. tom. 2./i. 36. 7/

n .57J.

—

Ent. Syjl. em.tom.
5. / ars 1 p. 227. n°. 71 1

.

Papilio Iliera. Fab. Gen. Inf. Mant. p. 2G2.
n". 256-37-

Papilio Mœra. Esp. Pap. part. 1 . iab. 6.fig. 2.

Papilio Maine. T'ai: E?r. Pap. part. I. lab.

49. Suppl. zù./.c. 1.

Papilio Megaerœ. T'ar. Esp. Pap. part. 1. tab.

68. cont. \b.Jg. 1. 2.

Papilio Mœra. Fem. Esp. Pap. part. I . tab.

68. cont. iti./-. 5.

Papilio Megœra. Fem. Herbst , Pap. tab. 207.

fig. 5. 6.

Papilio Mena. Herbst, Pap. lab. 207. Jig.

7.8.
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Papitio Mœra. Herbst, Pap. tab. 208. f'g- I.

..(Var.)

Naturf. 8. «W>. 3.^. A. 13.

Naturf. 10. tab. z.jfîg. 8. 9.

Papilio Mœra. Wien. Per.?. /?. 166.Jam. F.

7»°. 4.

Papilio Mœra. Ii.lig. 2V. ^zz/g-. -Dç/7: for». 2.

p. 17G. 7i°. 4-

Papilio Mœra. Illig. Magaz. tom. 5. /?. 198.

Papilio Hiera. Tllig. Magaz. tom. 3. />. ig5.

Papilio Mœra. Schœff. /cora. taô. 58.7^'- 2. 5.

Klemann, Beytr. tab. 43.

Papilio Mœra.. Borkh. Pap. Eur. part. I. /;.

81 , 82 & 239. ""• 20.

Borkh. Rhein. Magaz. tom. p. 207. 238.

Papilio Mcera. Scop. Eut. Carn. p. 1 54- n°.

43i.

Rossi , AfarcA to/«. 2. />. 10. rc°. 347.

Scfineid. Syjl. Befchr. p. 116. n". 55.

Ftessl. .SV/T. //;/• p. 29. 7z°. 553.

Fuessl. N. Magaz. tom. 5. p. 149. «° s
. 61 &

72. p. l(jj. 7i". 182.

JNIuller, Zool. Dan. p. 1 14. n". ij20.

Lang. / e/-~. 2. /;. 18. n°. ioi-io5.

Schvvarz , Raup. Calend. />. 616. 74 1 •

Papilio Mœra. Hubn. Pap. tab. og.Jîg. 174.

i 75.

Papilio Hiera. Hubn. Pap. tab. Z^.fig. 176.

(Var.)

Papilio Mœra. Ochsenh. Pap. Eur. tom. l.p.

20 1. re°. 01.

Papilio Hiera. Ochsenh. Pap. Eur. tom. 4.

SuppL p. Ia5.

Papilio Adrqjla. Ochsenh. Pap. Eur. tom. 4.

SuppL p. 107. n\ 02.

Man. Mœra. Schrank, Faun. Boïc. tom. 2.p.

172. n°. 1000.

Satyre. De Geer, WJl. Inf. tom. 2. part. 2. p.

144. toè. 2. y/-. 1. 2.

Le Satyre, Geoff. i///?. Inf. tom. 2. />. 5o.

n". 19.

Le Némuficn. Engram. Pap. d'Europe , tom.

I, />. 120. £>/. 26. /îg. 5i. a, I).

L'Ariane. Engram. Pa/j. d'Europe, tom. 1. p.

So5. /j/. 82. 2 e
. Suppl.pl. o.Jîg. 'd. a. b. c. />w.

I! a approchant deux pouces d'envergure. Ses

PAP
qnatre ailes font foiblement dentées, d'un brun-
obreur en deffus, avec les finus blanchâtres. Les
premières ont, vers le bout, une bande fauve

,

lianfverfale
, plus ou moins coupée par les ner-

vures , (innée fer le côté interne , rélréeie à fa par-

tie inférieure, & chargée à fa partie fupérieuce de
deux jeux noirs , dont l'extérieur très-pelit, l'au-

tre grand &. pourvu le plus fouvent d'une double

prunelle blanche. Le milieu de la furface de ces

ailes eft en outre fauve, avec une raie noirâtre,

large & oblique dans les mâles, élroite & en zig-

zag dans les femelles. Les fécondes ailes ont une
bande fauve, courbe & maculaire, fur laquelle il

y a de trois à quatre yeux, dont deux , le fécond

& le troifième, à partir d'en haut
,
plus grands.

Le deflbus des ailes fupérieures ne diffère du
dell'us que parce qu'il eft généralement plus pâle.

Le deflbus des ailes inférieures eft gris, avec

deux lignes brunes, tranfverfes, ondulées, paral-

lèles & prefque difcoïdales ; à la fuite defquelles

vient une rangée courbe de fix jeux noirs, dont

l'antérieur, le quatrième & le cinquième plus

gros, l'anal double. Ces yeux ont tous une pru-

nelle blanche & deux iris jaunâtres , entourés cha-

cun d'un cercle noirâtre. 11 y a en outre une bgne
ondulée de cette couleur le long du bord termi-

nal de chaque aile. Le corps elt brun en detl'us

,

gris en délions. Les antennes font annelées da

blanc &. de noir.

Ce falyreeft irès-commun en Europe. Les indi-

vidus des parties chaudes de ce continent ont le

fauve du difque des premières ailes moins pro-

noncé ou prefque nul, & le gris du delïbus des fé-

condes ailes d'un ton plus rembruni; ce qui a

porlé quelques auteurs à en faire une efpèce dif-

lincle fous le nom d'Hiera.

Les individus des parties froides ont, au con-
traire, prefque tous le deffus des ailes rouffâtre,

fans néanmoins différer en deffous. M. Ochfenhei-

mer a fait de ces derniers une nouvelle efpèce

fous le nom A\4dra/la j mais ce 11'qft pour nous
qu'une variété aufli bien que l'Hiera.

Efper donne une autre variété clans laquelle le

noir des taches oculaires eft tellement oblitéré

qu'on ne voit que des points blancs lur la bande
fauve.

La chenille eft pubefcenle ou légèrement ve-

lue, d'un vert -tendre, avec l'anus terminé en

pointe bil'ule. lille mange plufieurs fortes de gru-

mens , entr'autres \epaturin annuel {pua annua ),

\zjeluqueJlollanle {Jejhtcajluitans).

La chryfalide eft verdàire ou noirâtre, fuivant

l'âge, avec deux rangs parallèles de points blancs

tuberculeux fur la partie poflérieure du dos, &
une lâche noire à la fommué du corfelet. Elle eft

lufpendue par la queue. Le papillon paroît pour

la première fois en mai , Si pour la féconde en

juillet & août. Il le repofe fur les murs, fur le*

tas de pierres , &c.
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87. Satyre Mégère.

Sati-rvs Mega ru.

Sat. alis denticuïatis , (îtpràfalçis ,JufboJlria-
tis : anticis utrinquè ! ',;..:<•, ,!/,> . po/ltcis f«ô-
tits cinereis ,Jingis duaéusjhjcis , undatis,Jla-
pejcenti induâis , ocellijque [ex iride duplici.

Papilio N. Megaera, alis fubdentatis , luteis

,

Jufco J'afciatis : utrinquèprimoribu >Je[quioi 1
/.' •;

pojlicis fuprà quinis. Li\x. Syjl. Nat. s., p, 771.
n". 142.

Papilio N. Msegern , alis denta/is , hiteis . fitfco

Jufciatis : anticis ocello ; pojlicis fuprà quuus ,

fubtùs fex. Fab. Syjl. Entom. p. 492. n a
. 210.— Spec. Inf. tom. 2. p. 75. n°. 024. — Mant.

Inf. loin. 2. p. 36. n". 58o. — Ent. Syjl. em.
tom. 7). pars I. p. 94. re". 292.

Papilio Megœra. Esp. P<//;. /><;/-/. I. teè. 6.

fig- 5.

i>a;»7i0 Megœra. Esp. Pap. part. 1. toi. 68.

coiu. ib.Jig.A- (Mas.)

Esp. Pap. part. i. tab. q4. cont. 4().fig. 6-8.

{ La chenille & la chryfalide.
)

'Papilio Megœra. Herbst, Pap. tab. 207. fig.

3.4.

Papilio Megœra. Wien. ï'erz. p. 166. ,/wwj.

F. 7/ . 5.

Papilio Megœra. illig. iV. ^«/g\ £/<?^.' to/«. 2.

/?. 170. «°. 5.

Papilio Megœra. Illig. Magaz. tom. 3. p. IC)8.

Papilio Megœra. Schœff. /co/î. &/&. lùfi.Jig.

5.4.

. Papilio Megœra. Borkh. P«/>. Eur. part. I.

/?. 79 & 207. «°. 18.

Borkh. Rhein. Magaz. tom. i.p. 206. 71 . 16.

Papilio Megœra. Rossi , Faim. Etr. tom. 2. p.
146. ra°. 1002.

Schneid. ^jj/?. Be/cAr. ;>. 1 14. n°. 54.

FUESSL. A////.' Inf. p. 29. 77°. 55g.

Muller , Zool. Dan. p. 114- «"• 1021.

Lang. T'erz.z.p. l3. «°. 97-100.

Schwarz, Raup. Calend. p. 40. 042.

Bergstr. Nomencl. tab. 72. fig. 1-6.

Sepp. Nieder. InJ. part. 2. tab. 2. 5.

Lewin, Inf tab. 2\. fig. 1-5.

Papilio Megœra. Hubx. P<7/;. tab. Zq. fig. 177.
178. (Mas.)

Papilio Megœra. Ocbsenh. Ptf/7. jE"z^/-. fera, i.

p. 2JJ. fi°. 3a.
j
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Man. Megœra. Schrank, Faun. Boi'c. tom. 2,

p.iyi. «".1299.

Le Satyre. Geoffr. Hijl. InJ'. tom. 2. p. 5o.

7i°. 19.

Le Satyre. Engram. Pap. d'Europe , tom. 1.

p. 1 18. pi. -J&.fig. 5o. a. b. c. d. (e. f. Var.)

Le Satyre. Engram. Pap. dEurope, loin. \.p.

261.pl. 65. Suppl. n.Jg. jo. g. h.

Engram. Pap. d'Europe, tom. 1. p. 022. 0°.

Suppl. pi. 4.Jg. 5o. 1. ( La chryfalide. )

Geoffroy l'a confwndu avec le Mo
i effet tres-voilin.

;,dont il ta

Lesquatre ailes font faiblement dentées, fauves
en tli (lus, avec les nervures, le bord terminal , fi

trois lignes ondulées , dont l'intérieure plus Courte,

noirâtres. Les premières ailes ont, vis-a-vis du
ibmmet , un œil noir à prunelle blanche , lequel
efl précédé en dehors, notamment en délions-

,

d'un autre œil beaucoup plus pelit & pupille de
Dans le mâle , les trois lignes tranfverfes

milieu de ces ailes font >ées ob
par une bande noirâtre un peu finuée. Les fécon-
des ailes ont la bafe plus ou moins obfcure, fui-

vant le fexe, &. leur extrémité offre une rangée
courbe de trois à cinq yeux noirs, dont la prunelle
eftd'unblanc-bleuâire.

Le délions tics ailes fupérieures relTeuible au
defl'us , niais il efl plus pâle.

Le délions des ailes inférieures efl d'un giis pi-

qué de noirâtre , avec deux ligues brunes, trauf-

verfes, ondulées, parallèles, Si ayant ïuv un tic

leurs côtés une petite éclaircie jaunâtre, caractère
confiant qui n'exifle ni dans le Mœra, ni dans les

variétés. Entre ces lignes & le bord poftérieur eft

une rangée courbe de fix yeux noirs
, dont le

troifième, le quatrième & le cinquième un peu
plus gros, l'anal double. Ces yeux oui une prunelle
blanche, 81 deux iris jaunâtres , entourés chacun
d'un cercle obfcur. Le corps & les antennes font
comme dans le Mœra.
La chenille efl pubefccnle , d'un vert- tendre

,

avec une ligne blanche le long de chaque côté.
Sun corps efl terminé par une pointe bifide. Elle
vit fur plufieurs graminées Si le métamorphofe
vers la mi-avril.

La chryfalide, quoi qu'en dife Hubner, efl

comme celle du Mœra. On la trouve fufpendue
par la queue au pied des arbres S: contre les murs
des jardins. Le papillon en fort au commence-
ment de mai. Il donne eufuite une féconde lois dans
le cours de l'été. Ses mœurs font les mêmes que
celles du Mœra. il elt très-commun aux environs
de Paris &: dans beaucoup de parties de la France

;

mais il païuit qu'il efl allez rare dans certaines
contréi de l'Allemagne. Fabricius, qui en con-
noiffoit la chenille, l'a rangé parmi les Nïmpb \-

lesj taudis qu'il a mis, dans les Satyres le Mœra
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dont il connoilïbitauflrla chenille. Il arrive fouvent

à cet auteur d'éloigner plus ou moins l'une de l'au-

tre deux efpèces prefque fomblables
,
pour avoir

moins de peine à faire l'es phrafes fpéeifiques.

88. Satyre Pioxelane.

S.iTvnus Roxelana.

Sat. alis dentalis, fuprà dilutè fufcis : anticis

utrinquè difco fuli>o , nervis dieijb : pojiicis /tib-

ias grifeis}flrigis quinquej'ujcis ocellijquefeptem

iridefimplici.

Papilio S. Roxelana, alis dentalis , fufcis , fu-
prà ccvcis :po/licis fubtùs undalis, ocellis feptem ,

interion pu/ illâ geminâ. Fab. Sp<-c. Inf. tom. 2.

p. 72. n°. J20. — Itlani. Inf. tom. 2. p. 56. n°.

074. — Eut. Syjl. entoni. tom. 5. pars I. p. 227.
n". 712.

Papilio Roxelana. Cram. pi. 161. fig. CD.
(Le mâle. )Jig. \L. F. (La femelle.

)

Papilio Roxc/anus. IIerisst , Pap. tab. 222.

.fîg. 5. + (Leu.àle.).,^. 5. 0'. (La femelle.)

Papilio Roxelana. Ochsen. Pap. Eur. tom. 1.

p. 217.

Il a le port du Mcemj mais il efl d'environ un
tiers plus grand. Le delfiis des quatre ailes ell d'un
brun foiblement obfcur , avec le milieu des fupé-

rieures fauve & divifé par des nervures de la cou-

leur du fond del'aiie. Dans les individus femelles,

le fommet offre en oulre quatre taches jaunâtres
,

dont la plus intérieure en forme de bande tranf-

verfe, les trois autres orbiculaires, difpofées fur une
ligne courbe dont le milieu ell marqué d'un gros

point noirâtre. Les ailes inférieures ont, entre le

milieu & le bout, une rangée de trois à cinq yeux
noirs à iris roullalre & à prunelle blanchâtre.

Le délions des premières ailes ne diffère du
defl'us que parce que la côte ell coupée tranfver-

falemeut par trois ou quatre lignes obfcures eu
zig-zag, & parce que le gros point noirâtre placé

fur la ligne courbe de taches jaunâtres forme un
œil bien caractérifé.

Le defl'ous des ailes inférieures ell d'un gris-

obfcur dans le mâle , d'un gris plus clair dans la fe-

melle , avec trois lignes brunes, Irès-flexueufes , à

la fnile defquelles vient uue rangée de fept yeux
,

dont le Iroifième Se le quatrième pins petits, l'a-

nal pourvu d'une double prunelle. Ces yeux ref-

femblent à ceux de la L'urface oppofée , mais ils font

plus vifs , & féparés du bord par une double ligne

brune en feftou. Le corps efl de la couleur îles ai-

les. Les antennes font brimes, annelées de blanc,

avec la maffue m ire & terminée de fauve.

On le trouve aux environs de Condaniinople

,

dans les îles de l'Archipel, &c. M. de Durville,

lieutenant de la marine royale , l'a pris commu-
nément près d'Athènes.

PAP
8g. Satyre EgéVie.

Satvrus JEgeria.

Sa t. alis denticulatis , fufcis : anticis utrinquè
maculis plurimis ochreaceis aut fulvis ocelloque
iinico : pojiicis fubtùs virefeenti-grifeis , Jlngis
daabus Jufcis , undatis , J'erieque punâtorum
ocellatorum.

Papilio N ,'Egeria, alis dentalis ,Jufcis , luteo

maculatis : utrinquè primoribus ocello y pojiicis

J'uprà tribus. Linn. Syft. Nul. 2. p. 771. nn
. 140.

Papilio N. yEgeria , alis dentalis
, Jufcis , luteo

maculatis : anticis utrinquè ocello ; pojiicis j'uprà

ocellis
,fubtùs punchs quatuor. Fab. Syft. Entom.

p. 492. n". 214. — Spec. Inf tom. 2. p. j5.
n". 025. — Mant. Inf loin. 2. p. 07. n°. 58 1 . —
Entom. SyJl. em. tom. 5. pars I. p. 94. n°. 290.

Papilio Mgcria. Esp. Pap. part. 1. tab. 7.

fig- >

Papilio Meone. Esp. Pap. part. 1. tab. Qo.
cont. 5o.Jig. 1.

Papilio JEgeria. Herbst, Pap. tab. 217. fig.
5. 4.

Papilio Meone. IIerisst, Pap. tab. 101. Jig.

7. 8.

Papilio JEgeria. IIubx. Pap. tab. 40. Jig.
181. 182.

Papilio Meone. Hubs. Pap. tab. 40. Jig. 179.
180.

Papilio Mgeria. Illig. N. Aufg. Deff. tom. 3.

p. 170. n". 2.

Illig. Magaz. tom. 5. p. 184.

Papilio Meone. Illig. Magaz. tom. î.p. 45o.
— tom. 5. p. 198.— tom. 4. p. 28.

Papilio JEgeria. Ociisenii. Pap. Eur. tom. I.

p. 208. n°. 55.

Papilio Meone. Ochsenh. Pap. Eur. tom. 1.

p. 240. n°. 54.

Papilio Meone. Cram. Pap. pi. ùi^.Jg. E. F.

Papilio Mgeria.Wi-EX. Verz.p. 166. Jim. F.

Papilio JEgeria. Scop. Ent. Carn. p. l5fj.

Rossi , Faun. Etr. tom. 2. p. 146. n°. 1000.

Panz. Faun. Germ. 28-21.

Schœff. Icon. tab. ju.fig. 1. 2.

Sepp. Niederl. Inf. tom. 1. tab. 6. fig. 1-7.

Roes. Inf. 4. tab. 7>7).fg. 5. 4.

Klemann , Beytr. tab. îQ-Jg. A. D. ( La che-

Papilia

nillc& La chryfalide. )
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Tapilio Mgeria. Bergst. Nomencl. tab. 2.2..

fie- >-7-

Papilio ^Egeria. Borkh. Pap. Eur. pari. 1.

p. 78 S- 2^6. n". 17.

Borkh. Rhein. Magas. tom. 1. ». 2j6. 7;°. i!3.

Schneid. SyJÏ. Befchr. p. 118. n". 5j.

Foessl. .5W/7- Inf. p. 29. n". 5u'o.

Iîrjum. Inf. Calend. p. 21 5. n°. 111.

Lang. Verz. 2. p. ij.n°. g3-g6.

Schwarz, Raup. Calend. p. 48.0. G 16. 748.

/)/<///. JEgeria. Scqrank. , Fuun. Boic. tom. 2.

/>. 171. 7Z°. 1398.

Reaum. Mem. Inf. tom. 1. /t//>. 2,-j.fg. 16. 17.

Tircis. Geoffr. H//?. /«/: ftw». 2. p. 48. n". 16.

Le Tircis. Engram. Pap. d'Europe , tom. I.

p. 1 1J. pi. nS.Jg. 49. a-d.

Le Tircis. Engram. P^. d'Europe , tom. 1.

p. 2O1. />/. 65. Suppl. ll-fg. 49. c.

Sous le nom d'i^cV/e nous réunifions \'&geria
& le Meone des ailleurs, parce qu'ils ne le dif-

tinguenl l'un de l'autre que par plus ou moins
d'un enfilé dans la couleur jaune des taches de
leurs ailes.

Jl a entre un pouce & demi & deux pouces
d'envergure. Les quatre ailes font dentées , no-
tamment les inférieures, d'un brun - obfcur en
deflus , avec des laclies d'un jaune d'ocre comme
dans YJEgeria , ou fauves comme dans le Meone.
Les ailes fupéiïeures en ont une douzaine , favoir :

trois fur la côte, cinq fur le difque , une fur le

milieu du bord terminal , & , vis-à-vis du fommet,
trois, dont l'intermédiaire marquée d'un œil noir à

prunelle blanche. Les ailes inférieures en ont

deux , un peu éebancrées intérieurement ; l'une

occupe le milieu du bord d'en liant , l'autre l'ex-

trémité poftérieure de la cellule difcoidale. Entre
ces taches & le bord de derrière, on en voit

quatre autres, continues , dont les trois infé-

rieures chargées chacune d'un œil noir à prunelle

blanche, & la fupérieure d'un point noir très-

petit.

Le deflous des premières ailes reffemble au
deflus , feulement le fond Si les taches font un peu
plus pâles.

Le deflous des fécondes ailes eft d'un gris-

verdâlre, légèrement chatoyant , avec deux lignes

brunes, tranfverfes, ondulées, a la fuite def-
quelles vienuent deux taches jaunâtres, puis une
rangée courbe de cinq à fix points blanchâtres,
entourés de brun , & correspondant aux taches
oculaires du deflus. Le bord poftérieur eft d'une
teinte violâtre luifante , & l'es échancrures font
blanches , ainfi que celles du bord analogue des

Hift. Nat. Inf. Tom. IX.
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T ailes de devant. Les deux fuifaces du corps font

du même ion que celles des ailes. L
l'ont annelées de noir & de blanc, avec l'exti émité
de la mallue fauve.

La chenille ell d'un vert-mat, avec des lignes

longitudinales, les unes d'un verl-foncé , les

autres blanches, & de petits pr.ils de cette der-

nière couleur. Elle vit fur le triticum repens (le

chiendent} & fur plufieurs autres graminées.
La chryialide ell anguleule , tantôt d'eu vert-

pâle , tantôt d'un vert-noirâtre. Elle pafl'e l'hiver,

&. le papillon en fort vers la fin d'avril ou au

commencement de mai. Il donne une féconde
fois en juillet &. en août. Ou le tiouve commu-
nément dans les bois & dans les prairies. Les
individus des confiées froides ou tempérées de
l'Europe ont les taches d'un jaune d'ocre plus

ou moins foncé; ceux des parties cLaudes de ce
continent & de la côte de Barbarie les oui fauves.

90. Satyre Xiphia.

Satï-rus Xiphia.

Sut. alis denticulatis
,. fufeis : artticis utrinquè

maculis plurimisfuivis ocelloque unico : pofiicis

fùbtàs rufefcenti~grifeis,fafciâ coftali aibâ ,
traujver/à

, ferieque punclorum ocellatorum.

Papilio N. Xiphia, alis dentatis ,fufeis , flavo
macu/at'is : utrinquè anticis ocello , pofiicisfuprà
tribus ,fubtùs quatuor. Lab. Syjl. Eut. p\ 41)2.

n". 21 5. — Spec. Inf. tom. 2. p. 74. n°. 026. —
iVant. Inf. tom. 2. p. 07. n". 382. — Eut. Sjfl.
em. tom. 5. pars 1. />. cp. n". 294.

11 ne diffère du précédent que parce que fes

taches font conflamment fauves
;
que le deflous

des fécondes ailes eft rouflatre , au lieu d'èlre

verdâlre, 8c a fur le milieu du bord d'en haut une
bande blanche , Iranfvcrfe

, courte , étroite , un
peu dilatée à fon origine, & terminée par un
petit crochet dont la pointe recarde le bord
interne. Dans quelques individus, les deux taches
fauves, qui correfpondent à celle bande fur la

furface oppofée, font liées entr'ellcs par un trait

de leur couleur.

On le trouve dans les lies de Madère & de Té-
nérifle. Peut-être u'eft-il qu'une variété de l'E-
giine , plus modifiée encore par le climat que
le Meone.

9t. Satyre Galalhée.

SATriws Galathea.

Sat. alis denticulatis , flavefcenti-albîs , bafi
fuprà apieeque nigris , alko maculatis : macula
bafeos fubovatâ : pofiicis ocellis duobus tribuf-

que nigris , fuprà nullis aut obfoletis.

Papilio N. Galathea, alis dentatis, alla ni-
groqua vams : fubtùs anterioribus ocello unico.

Sss



5o5 P A P
pr>/Ierioribus quinque obfolelis. Ljnn. Syf. Nat. 2.

p. 77i.,r\ \ùij.

Papilio S. Galalhea , alis dantatis , albo nigro-
que variis rfubtùs anticis ocello unico , pojticis

quinque. Fab. Syjl. Entom. p. 496. n". a!5o. —
Spec. Inf. tom. 2. p. 79. 7in . 349. — Mant. Inf.
loin. 2. p. 40. n°. 420. — Eut. Syjl. em. tom. 5.

pars t. p. 209. n". 745.

Papilio Galathea. Esp. Pan. part. 1. tab. 7.

J!g. 3.

Papilio Galatheamas , var. Esp. Pap. pari. 1.

tab. 111. cont. 66-Jig. 4.

Papilio N. G. Galaxaera , alis fubdenlatis }

nigns , concotoribus , macu/is palliais ; injerio-

nbus ocellis tribus binijque dijtantibus anguli
externi . Esp. /V/;. part. I. />. ((7. taô. III.

cont. 66. Jig. 5. (Var.)

Papilio N. G. Leucomelas , alis fubdenlatis ,

ulbo nigroque partis : xnferioribus Jubtùs pallidè

niaculatis , abj'que ocellis. Esp. P,ip. part. 1.

/;. 141. tab. 81. vont. 7)1.Jig. 1. 2. [Var.
)

Papilio Galalhea. Herbst, Pap. tab. i83.M •> 4-

Papilio Prociàa. Herbst , Pap. tab. i83. Jig.

5, 6. (Var.)

Papilio Galathea. Wien. /" c^. ;?. i 66. /àwz. F.

R n
. 1.

Papilio Galathea. Ix.i.ig. iV. ^-////y. -D^ fow.
2. /7. I7J. 71°. I.

Illig. Magaz. tom. 3. />. 194.— tom. 4. /j. 2G.

Papilio Procida. Itxtg. Magaz. tout. 1. p.

45o. — to//J. 4. p. 27. ( Var.
)

Papilio Leucomelas. Tllig. Magaz. tom. 1.

p. 4i5o. — &v». 3. p. 107. — fo/«. 4. p. 26. 27.

(Var.)

Schœff. Tcon. tab. cfô.Jig. 7-9.

Roes. Inf 5. fcz£. oy.Jg. I. 2.

Roes. //yC 3. tab. 79.7%. 6. ( La chenille.
)

Papilio Galalhea. Bop,K.n. Pap. Eut: part. 1.

p. 100 <S> 245. w". 48. — part. 2. /;. 210.

Papilio Galalhea. Bûrkh. Rhein. Magaz.
tom. 1 . />. 255. n°. 14.

Papilio Galathea. Schneid. 5);/?. B<*yc/;r. ^.84.

Papilio Leucomelas. Schneid. Syjl. Bejchr.

p. 80. n". 26. ( Var.
)

Papilio Galalhea. Hufnag. Magaz. tom. 2.

£>. 70. «°. 2f).

Bergstr. Nomencl. tab. 16. //g. 1.2. — tab.

$2.Jig. .-6.

P A P
Panz. Faun. Gcrni. 28. 24.

Lewin. //;/: lab. 28. Jig. 1-4.

La.vc. Verz. 2. p. 17. re°. 89-92.

Scuwarz , Raup. Calend. p. 104.

Papilio Galalhea. Scop. £«/. Carn. p. i5i.

71°. 427.

Rossi , Faun. Etr. tom. 2. />. 148. rc". 1009.

Fuessl. SuiJJ. Inf. p. 2g. n°. 562.

Fuessl. y4/V. Magaz. tom. I. /?. 2J0. tab. 2.

77-. 5. (La chryklide.
)

Naturf. 14. /«/;. 2. fig. 7. (La chenille.) /%-.

2.3. (Lachrylalide.)

Papilio Liriove. Cyrii.l. Eut. Neap. Specim.

i.tab. vi. Jg. 8. (Var.)

Pap, l,o Galathea. IIuc.v. Pap. tab. fr.Jig.
i83. i85.

Papilio Leucomelas. TIubn. Pap. tab. 102.

fg. 5l 7 . 5 18. (Var.)

Papilio Galalhea. Ochsen'h. Pap. Eur. tom. 1.

p. 242. n". 35.

Mon. Galathea. Schrank , Faun. Boïc. tom.
2. />. 170. n". 1237.

Le Demi-Deuil. Geoffr. Bifl. Inf. tom. 2.

p. 74. /*". 46. pi. li.fg- 3. 4.

Le Demi-Deuil. Engram. Pap. d'Europe,
tom. 1. p. l34- pi. OO.Jig. 60. a-d.

Engram. Pap. d'Europe, tom. 1. p. 524»
3^. Suppl. pi. 5. J.g. 60. g. ( Var.

)

Il a environ deux pouces d'envergure. Ses

quatre ailes font légèrement dentées. Leur deffus

elt varié de noir &. de blanc-jaunâtre , de telle

manière que ces deux couleurs y dominent à

peu près autant l'une que l'autre. En efî'et la bafe

ell nuire, avec une lâche blanche, grande &
prefqu'ovale 5 le indien blanc, avec de fines

nervures noirâtres ; l'extrémité noire, avec des

taches marginales & la frange des échancrures

blanches. Les taches marginales font triangu-

laires fur les ailes inférieures, & en forme de

points fur les fupérieures. Celles-ci ont environ

les trois quarts antérieurs de la côte jaunâtre ,

& leur fommet offre , entre les taches du milieu

& celles du bord
,
quatre autres taches blanches

,

fur la plus longue defquelles elt un œil noir fans

prunelle. Les fécondes ailes n'ont pas d'jeiw vers

le bout, ou bien elles en ont tantôt trois , tantôt

cinq peu prononcés.

Le delfous des premières ailes diffère du deffus

en ce que les taches du bout font triangulaires i
plus grandes ; en ce que dans la femelle elles lont

lavées de jaune-fale, couleur qui détend fur toute
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la côle & autour du peiit œil , lequel eft marqué
ici d'un, point bleuâtre pupillaire.

Le deflbus des fécondes ailes eft blanc dan» le

mâle, avec les nervures noires. Entre la bafe Se

le difque , ell une bande obf< tire, Iranfverfe, ir-

réguliçre, fortement étranglée dans l'on milieu,

atteignant la cote ainfi que le bord interne. Le
long du boni terminal font deux lignes noires,

don: l'intérieure en feftou, & précédée eu dedans

de cinq peiils yeux noirs, dout l'anal double, les

deux antérieurs féparés des autres &. groupés

contre le bord d'en haut. Ces yeux ont une pru-

nelle bleuâtre , & un iris jaunâtre qu'entoure un

cercle d'atomes noirâtres. Dans la femelle le déf-

ions des mêmes ailes préfente des caraclères fem-

blables; mais il ell lavé de jauno-fale, particu-

lièrement fur la bande tranlVerfe & fur Les Lâches

o< ulaires. Le corps eft noir eu deflus
,
grifâtre en

deflbus. Les antennes l'ont annelées de blanc éi

de noir, avec la ma Que ferrugineufe.

Efper a figuré deux variétés prîtes aux environs

de Carlftaden Croatie.

La première, tab. 1 1 r
,fg. 4 , a plus de noir

que les individus ordinaires , attendu que les ta-

ches blanches marginales manqueut aux quatre

ailes eu deli'us, & aux fupérieures eu deflbus.

La féconde
,
que cet auteur appelle Ga'.i rat ra}

e. la tache de la baie de chaque aile plus petite ,

fc le fommet des inférieures nuj ce qui la rend

plus noire eu dell'us.

La variété, que plufieurs entomologifles ont

dounée fous le nom de Leucomelas , a le deflbus

des fécondes ailes tout blauc. On y voit feulement

nue légère empreinte des parties noires de la lur-

face oppofée.

La chenille eft verte ou jaunâtre , avec trois

lignes longitudinales plus obfcures , favoir : une

fur le dos & une fur chacun des côtés. Sa tête eft

d'un brun-rougeâtre, & l'on corps fe termine par

une pointe bifide, fur laquelle font deux petites

épines rouges. On la trouve en mai fur le phleum

pmtenfe {la Jléole des prés), gramen auquel les

Anglais donnent le nom de timothy.

La chryfalide eft ovoide ,
jaunâtre , avec deux

taches noires, oculaires, fur chaque côté de la

tête. Le papillon paroît en juillet & en août dans

les bois des parties tempérées de l'Europe. Il eft

très-communaux environs de Paris.

92. Sattre Lachefîs.

Sattrus Lachefîs.

Se; t. alis denticulatis , alhis , hqfijuprà imma-
ruliitâ , apice nigro maculis a/bis ; poflicis ocel-

lis duobus tribufque nigris, utrinquè confpicuis.

Papilio Arge Nemau/îaca. Es?. Pap. part. 1.

tab. 96. cont. ïu-fig- i- 2.

Illig. Magaz. torn. o.p. lofi.— tom. 4. p. 272.

P A P

I Papilio Lachefîs. Herbst , Pap. tab. 1 i

fig- *
Papilio Lachefîs. Uvbx. Pap. tub.41.yig. :

7. (Le mile.)

Papilio Lachefîs. lieux. Pap. tab. 42. fig

8. 189- (La femelle.)

Papilio Lachefîs. Hubn. Bsytr. tom. 2. tqf. 7,

/Ig.V.r. 2.

Papilio Lachefîs. Ochsenh. Pap. Eur. tom. i

p. 247- "°- Jb\

Le deflbus des deux fexes eft, à une légère

nuance près, comme dans le Galaihée.

Riais le dell'us, au lieu d'être noir à la bafe des

ailes, avec une tache blanche ovale, e'I blauc,

avec l'origine du bord interne un peu oblcure ; &.

l'extrémité des fécondes ailes 1 Hve ci nilunmeit

quatre à cinq yeux femblables à ceux dd délions,

OU pareil nombre de points bleuâtres.

De l'Efpagne, du Portugal 8: du déparlement

des Pyrénées-Orientales. M. Duponchel Ta pris

en juin dans les environs de Perpignan.

Nota. Engramelle n'a poiut connu cette ef-

pece.

g3. Sattee Avgé.

Satvrus Arge.

Sat. alis denticulatis , Jlavefcenli-albis , bajt

fup-à 7iigns macula albâ fubovatâ : pojlicis utrin-

què ad apicem ocellis bims tnbuj'que lineâque

angulatd nigris.

Papilio S. Arge, alis dentatis , albis , nigro

Jlrigofis : anticis ocello unico ,
pojlicis quinque.

Fab. Mant. In/, tom. 2. p. 40. n°. 422. — Ent.

Sfl. em. tom. S. pars I. p. 209. n°. 74b.

Papilio Arge Riifltœ. Esp. Pap. part. 1. tab.

84. cont. 34.fig. 1. 2.

Papilio Japygia , alis dentatis , albido-lutef-

centibus , nigro mdculatis , maculisfuprà mar-
ginalibus rotundatis albido-lutejcentibus : fupe-

rioribus utrinquè ocello unico, inferioribus duo~

bus tribufque dijlantibus. Esr. Pap. part. l.p.

66. tab. io5. cont. 60.fig. 3. (Le mâle.)

Papilio Japygia. Esp. Pap. part. 1. tab. 111.

cont. 66. fig- 5. (La femelle.)

Papilio Japygia. Cyrill. Ent. Neap. Specim.

1 . tab. 3. fig. 5.

Papilio Arge Ruffice. De Pkdsner, Lepid.

pedem. p. 70. n°. 10b.

Papilio Arge Ruffice. Borkh. Pap. Eur. part,

l.p. 10-. n°. 5i.

—

part. 2. p. 311.

Papilio Suwarovius. Herbst , Pap. tab. 182.

fis- 5-7-
SS3 3
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Pctpilio Clotho. Hubn. Pup. tab. ifi.fig; 190. ,

191. ( La femelle. )

Papilio Atropos. Hubn. Pup. tab. 40.fig. 192.

icp. (Le mâle.
)

Papilio Clotho. Illig. Magaz. tom. 3. p. 190.

Paptlio AtroposJ&llig. Magaz. tom. o.p. 187.

Papilio Clotho. Schneid. Syff. Befchr. p. 86.

Papilio Clotho. Ochsenh. Pup. Eut: tom. 1.

p. 248. 71°. 07.

L'Eclair. Engram, Pap. d'Europe , tom. I. p.

7i-J- pi- 5. 3 e
. Suppl. fig. Gi. a. b. bis.

11 a près de deux pouces & demi d'envergure.

Ses ailes fupérieures fe rapprochent infiniment

des ailes correfpondaiiles du Gatathée , mais les

inférieures offrent des différences affez notables.

Les différences du defius confident en ce que

la tache blanche de la bafe eft accompagnée dans

le mâle de deux taches extérieures plus petites,

également blanches ; en ce que l'extrémité eft

toujours de ceMe dernière couleur, avec cinq

jeux bien diftiucts comme du côté oppole
,
puis

deux lignes noires dont l'intérieure en feflon.

Les différences du délions portent Fur ce que la

bande un peu obfcure n'a pas le milieu étranglé
,

& fur ce que la couleur du fond eft la même dans

la femelle que dans le mâle , c'eft-à-dire , duo
blanc légèrement jaunâtre.

Il habite le Piémont, la Calabre , la Hongrie

& les parties les plus méridionales de la Rullie.

94. Satyre Amphitrite (1).

Satvrus Amphitrite.

Sat. "l' s denticulatis , albis , bafi Juprà un-

maçulatâ , apice jugro maculis albis y pojlicis

ocettlt. duobus t/ibuf/ue Juprà nigris , fubtùs

rufis.

Papilio Arge. Esp. Pap. part. 1. tab. 27.

Suppl. "h. fig. 1.

Papilio. Arge. Esr. Pap. part. 1 . tab. 70. cont.

20.fg. 1.

Papilio A rge , mas. Esp. Pap. part. 1. tab.

111. cont. 66.fig. 2.

Papilio Arge. Herbst , Pap. tab. 182. fig. 3. 4.

Papilio Arge. Sulz. hif. edit. Roem. p. 144.

tab. 16. .fig. 8.9.

Papilio Arge. Fuessl. Alt. Magaz. tom. 1.

p. 202.

(1) Hubner a donné la femtlle de cette e("pic- fous le

nom A'Amphitrite, Se le mâle fous celui de Théus. Mais
nous avons adopté le nom de la femelle, parce qu'il y a déjà

une NtMPHALE iiui perce le nom de Théiis.

PAP
Papilio Arge. Cyrill. Ent. Neap. Specim. 1.

tab. 4.Jig. G.

Papilio Arge. Petagna, Specim. Inf. p. 36.

tab. adjec.fig. 25.

Papilio Arge. Bergstr. Nomencl. tab. 92.

fig. 8. 9.

Papilio Arge. Schneid. Syjl. Befchr. p. 85.

. 28.

Papilio Arge. Ochsenh. Pap. Eur. tom. 1.

p. 201. n°. 38.

Papilio Argeficula. Borkh. Pap. Eur. part.

1 . />. 107 fi' 243. n". 5o.

Papilio Thetis. Hubn. Pap. tab. 40. fg. 196.

197. (Le maie.)

Papilio Amphitrite. Hubn. Pap. tab. 43. fg.

194. 195. (La femelle.)

Papilio Amphitrite. Illig. Magaz. tom. 3.

/). 205.

Le Demi-Deuil aux yeux bleus. Engram. Pap.
d'Europe , tom. 1. p. i56. pi. M. fig. 61. a. b.

Il eft de la taille du Galathée. Ses ailes font

blanches & légèrement déniées. Leur deli'us , dont

l'origine elt feulement un peu obfcure, a l'extré-

mité noire , avec des lâches blanches comme
dans les efpèccs précédentes, & en outre une

ligne marginale également blanche , mais plus

prononcée dans la femelle que dans le mâle.

Avant les taches, les fécondes ailes ont une
bande interrompue de cinq yeux noirs à pru-

nelle bleue. Les premières ailes ont deux yeux
femblables vis-à-vis du fommet , & une tache ou
raie noire oblique entre la naifl'ance 8c le milieu

de la côte.

En deflbus , où les nervures font noires , on
retrouve tous les caractères que nous venons

d'indiquer; mais les yeux font d'un roux-vif, avec

un iris jaunâtre qu'entoure un cercle noir, & les

fécondes ailes ont vers la bafe deux lignes noires,

tranfverfales , dont l'extérieure double, & fenfible

en deflbus dans les mâles.

Il habite la Sicile , la Calabre , l'Efpagne & le

Portugal. — Engramelle fc trompe en difant qu'il

fe trouve en Allemagne.

g5. Satyre Pfyché.

Satyrus Pfyche.

Sat. alis denticulatis , albis , bafifuprà imma-
cula ta , apice nigro maculis albis S' ocellis nigris :

pojlicis fubtùs venis , ocellif/ue duobus & tnbui ,

brunneis.

macu-
ique

Papilio Syllius , alis albis , apice nigro

latis , ocellis obfoletis:fubtùs ocellis quinç/ue ,

venis fufco marginatis. Herbst, Pap. part. 8.

p. i5. tab. iZz^fg. 8. y.
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Papilio Sylluis. Ocusemi. Pap. Eur. tom. i.

;». n54. «°. 3y.

Papilio Arge Occifanica , c/m dentatis , albo
nigmque partis : inferioribus jubtiis venis ocel-

lifque rujo inductis. Esp. Pop. part. I. p. 17.

teô. ()G. ccw/. 5\.Jïg. 5. 4-

Papilio PJyche. Hubn. P </,£>. fo£. 44. ;%-. 198.

199. ( La femelle.)

Papilio P/yche. Illig. Mctgaz. tout. 7). p. 203.

Engram. Pa/j. d'Europe, tout. I. />. j55. p/.

So. j%\ Go. e. f.

Il ne diffère effentiellement de YAmphitrite
que parce que tout le deffous des fécondes ailes ,

& le deffous des premières au fommet , font

veinés de brun , & parce que le fond des jeux
efl auffi de celle couleur , au lieu d'èlre d'un
roux-vif.

On le trouve dans le midi de la Fiance , en
Porlugal, &c; &. non en Angleterre , comme l'a

cru Eugiainelle.

Cf6. Satyre Déjanire.

Satï'RVS Dejanim.

Sat. alis fubdentatis ,Jufcis : anlicis utrinquè

ocellis quinque : pojiicis fubtùs J'e.r in Jiifciâ

albà répandu , tertio minute, anali bipupillato.

Papilio N. Dejanira , alis denlatis , fufiis :

primoribus utrinquè ocel/ts quinque : pojiicis

Jubtiis je.rjajciàque albà répandu. Linn. Sv/l-

Nat. 2. p. 774. n". 104. —Mu/1 Lud. Vlr. p. 282.

n°. 100.

Papilio S. Dejanira. Fab. SyJl.Entom. p. 494.
n". 222. — Spec. InJ. tom. 2. p. 76. n°. 556. —
Mant. Inf. tom. 2. p. 58. n". 0(p. — Entom.
Syfl. em. tom. 5. pars I. p. 23o. n°. 719.

Papilio Dejanirus. IIekbst, Pap. tab. 197.

fg. ,. 2.

Roes. Inf. 4. tab. 53.,%. I. 2.

Papilio Dejanira. Esp. Pap. part. l. tab. 9.

fiS- 2-

Papilio Dejanira. Wien. P'erz. p. l66-fam.
F. n". 5.

Illig. N. Aufg. Dcff. tom. 2. p. 177. n°. 5.

Papilio Dejanira. Bergestr. Nomencl. tain

Z7 .j,g. 6. 7.

Borkh. Pap. Eur. part. 1. p. 70 & 2Z1. n". 7.

•— part. 2. p. 200.

Borkh. Rhein. Magaz. tom. 1. p. 2ao. n°. 19.

Schxeid. Syjl. Befhr. p. 177. n°. 56.

Foessl. Suiffl Inf. p. 29. n". 566.

P A 1» 5 09
Lanc. T'crz. 1. p. iu. n" s

. 104. ioj.

Papilio Dejanira. Hubn. P<//;. r.^>. 58. fîg.

70. 171.

Papilio Dejanira. Ochsenh. Pap. Eur. tom. r.

229. «°. 5o.

Papilio Achine. Scop. iï»/. Carn. p. l56.
'. 4.')5.

La Bacchante. Geofer. ////?. 7>//; /<?«;. 2,

47. M". 10.

La. Jk, chante. Engram. Pap.
l5. /.'/. tà.Jig. 48. a. ii.

'Europe

Sa largeur ordinaire e(î d'environ deux pou-
ces. Les quatre ailes font légèrement dentées,
d'un bvun-obicur en deffus , avec une rangée
courbe & tranfverfe de cinq yeux noirs à iri»

jaunâtre vers le bout des fupérieures , & (rois

à quatre jeux femblables , mais dont les deux
poilérieurs plus grands , vers le bout des ailes in-

férieures.

En deffous , où le fond efl; plus clair , ces yeux
ont une prunelle blanche. Les cinq des premières
ailes font précédés intérieurement d'une bande
jaunâtre, pale, tranfverfe it (lexueufe, dont l'em-

preinte paroit plus ou moins fur la furface oppo-
lée. Ceux des leoondes ailes font placés fur une
bande blanche, large, également flexueufe, 8t

ils l'ont au nombre de lix , dont le Iroilième très-

petit , & quelquefois effacé ; le fixième ou l'anal

à prunelle double & moins grand que les deux
qui le précèdent immédiatement. Il y a en outre ,

vers la baie de chaque aile , un trait blanchâtre
,

tranl'verfal, St , le long du bord pollérieur , une
double ligne jaunâtre , un peu ondulée. Les pe-
tites échancrures de ce bord font blanches de
part &. d'autre. Le corps cil du même brun que
les ailes. Les antennes font noires &. annelées da
blanc eu deffus , ieiruginenfes eu deffous.

Celte efpèce paroit dans la première quinzaine
de juin. Elle habite les bois. Son vol faulillant,

ou plulôt par faccades, lui a fait donner le nom
français de Bacchante. On la trouvoit affez com-
munément au bois de Boulogne ; mais elle ne s'y

montre plus depuis une vingtaine d'années. Iï

faut aller la chercher à Saint-Germain & à Bondy.
Un la rencontre aulli à Meudon &. à Vincennes du
côté de Saint-Maux &. de Fontenay-fous-Bois. —
En Piémont , & même dans le déparlement de la.

Charente-Intérieure, elle eil plus pi us grande Si plus

colorée. M. de Lavaux , actuellement profefleuc

au Collège royal de Nîmes, a pris dans les en-
virons de Saintes , lorfqu'il profeffbit l'Hiftoire

naturelle à l'Ecole centrale de cette ville , des in-

dividus dont la taille furpaffoit de près d'un de-
mi-pouce celle des individus que l'on trouve au-
tour de Paris.

La chenille, fuivant Hubner, eft verte, avec

des ligues longitudinales plus foncées & des poils.
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menus. Tille vit, difent les auteurs du Catalogue

Jyftérnatique des Lépidoptères des environs de

Vienne, lur le lollium temulentum ( Mit/raie an-
nuelle).

97. Satyre Mineus.

Satyrus Minais.

Sut. alis Jufcis : Jubtùs Jlrigâ mediâ lineifque

quatuor apicalibus albis ; pojlicis oceliisfeptem ,

i°. , 3n
.j 4°- j 5°> niajoribus.

Papilio D. F. Mineus, alis integerrimis,fub-
J~ufcis : fubtùs pojlicis oceliis feptem , anticis duo-
bus , Juprà unico. Lin s. Syjl. Nul. 2. />. 708.
»°. 126?

Papilio U. F. Mineus , alis integerrimis , fufcis:

anlicisfuprà oce/lo unico : pojlicisJ'ubtusJeptem
Jajciâque albâ. Fab. Syjl. Eut. p. 488. n". 197.— Spec. Inf. toni. 2. p. (jj. n°. 21)4. — Mant.
I11J. tant. 2. p. 32. n°. J41.

Papilio N. Mineus. Fab. 2i/z/. ^jy?. e/». fom.
J. pars i.p. l5t5. «°. 488.

Papilio N. Blafius, fl/w integerrimis , fufcis

,

Juprà immaculaiis -.J'ubtus anticis oceliis tribus,

pojlicis feptem. Fab. Ent. SyJÏ. eut. tout. 5. Suppl.

p. 426. n". 488-9.

Papilio JuJlina. Cram. pi. aiG.Jig. C.

Papilio Drujia. Cram. pi. 04.fg. C. I). (Var. ? )

Papilio JuJlinus. Herbst , Pap. tab. 194.

A'- 5-

Papilio Mineus. Herbst, Pap. tab. iq6./ig.

1.2. (Var.)

Le Mineus & le BlaJius de Fabricîus ne font

qu'une feule efpèce , dont le port, lu taille & la

couleur font comme dans le Polydeéla. ( Voyez
n°. 101.)

Le BlaJius e(l fans taclies en deffus. Le Mineus
& fur chacune des quatre ailes , ou fur les fupé-
îieures feulement, un œil plus ou moins gros,
liiivant le l'exe, noir, avec une prunelle blanche
& un iris jaunâtre.

Le deffous de toulcs les ailes, dans le BlaJius
comme dans le Mineus , e»l Iraverfé obliquement
par une ligne blanche, difeoïdale, à la fuite de
laquelle viennent deux lignes également blanches,

torlueufes, réunies par leurs extrémités, embraf-
' fant des yeux noirs qui ont une prunelle blanche&

tin iris jaune. Les yeux des fécondes ailes forment
une rangée de fept , dont l'antérieur , le troilième,

le quatrième & le cinquième plus gros. Les yeux
des premières ailes varient de deux à cinq, dont
un , celui qui fe reproduit en defius

,
plus gros. Il

y a en outre , le long du bord terminal de chaque
aile, une ligne, double Si ondulée, du niêine

Muuc que les précédentes.

PAP
De la Chine & du Bengale.

Nota. Linnceus ne dit pas G fou papillon 71//-

neus a des lignes blanches en deil'ous. Peut-être

étoient-elles oblitérées dans l'individu qu'il a dé-

crit, individu qui du relie refleinble parfaitement

à la plupart de ceux que nous avons vus.

Quant au Drujia de Cramer, il offre les carac-

tères que nous indiquons, mais il n'a que lix

98. Satyre Ilélïone.

S-JTisus Ilejione.

Sut. alis J'ujcis , fuprà immaculatis : fubtùi

Jlrigâ commuTii albâ ocellifque fingu/alim an-
nula plumbeo cinctis, anticarum duobus,poflica-
ruui Jèjquitertiis.

Papilio N. Hefione , alis integerrimis , fufcis :

Jubtiisjlrigà obliqua albâ', anticis oceliis duolnis,

pojlicis Jefquitértiis. Fab. Ent. Syjl. cm. loin. 5.

pais 1. p. 100. n°. 3o8.

Papilio D. F. Medus , alis integerrimis , fufcis :

fubtùsJlrigâ nioeâ ocelhj'que anticarum duobus ,

pojlicarum tribus. Fab. Syjl. Eut. p. 488. n°. 198.

Spec. Inf. loin. 2. p. 66. u°. 290. — Mant. Inf.

tani. 2. p. 32. n". 042.

Papilio Ilejiona. Cram. Pap. pi. H.Jîg. CD.

Papilio Hefione. Cram. Pap. pi. 362.Jig. C.

Papilio Ilejione. Herbst, Pap. lab. iqj.Jig.

4. 5.

Nous réunifions 1 'Hefione & le Medus de Fa-
bricius, parce que le fécond n'eit bien certaine-

ment qu'une variété du premier.

11 a a peu près deux pouces d'envergure. I.e

deffus des ailes ell d'un brun-oblcur, avec une
ligne blanchâtre , ondulée & terminale.

Le délions ell un peu tl.-ilu

du moins dans beaucoup d'individus, &: traverlé

obliquement au milieu par une raie blanche , entre

laquelle St le bord les premières ailes ont deux
yeux fépaiés, &. les lecondes trois dont l'antérieur

plus petit & conligu au fuivant. Ces yeux font

noirs, avec une prunelle blanche Si un iris jau-

nâtre ; ils font en outre renfermés chacun dans un
cercle couleur de mine de plomb. Il y a indé-

pendamment de cela une double ligne jaunâtre

fur le bord pollérieur de chaque aile, bord qui

elt un peu fiuué aux inférieures. Le corps ell brun
;

les antennes font annelées de blanc &. de noir,

avec le bout de la ma (lue rôufl'àtre.

Trouvé dans l'île de Java par M. Lefehenault, &
dans celle de Ring (mer du Sud) par MM. Pérou
&. Lefuenr. C'ell donc fur de faux renfeiguemens

que Fabricius le dit de Surinam.

Le Medus du même n'ell point du Cap de

Bonne-Efpérance , mais de Java. Ce n'elt , comme
nous l'avons dit, qu'une variété de ïIlejione. Elle.
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ne s'en diftingne que parce i|ue le cercle plombé
qui entoure les yeux du deffous dos ailes fit nul

ou plulôt effacé.

<>')• Satyre Confl mlius.

S.-trrnus Conjiantius.

Stit. alis mtegerrirnis , objcurè cinereis
} firigâ

margmalipunctorwnjifcorum . Fab.

Papilio N. Conjiantius. Fab. Ent. SyJJ. em.
tom. 5. pars up. i5a. /. -n>...

Papilio Conjiantius. Joy. Fig. picl. 6. tab. 5o.

fis- '

Voici ce qu'en dit Fabricius : les quatre ailes

font cendrées. Leiîr deffus offre une rangée termi-

nale de points noirâtres, entourés chacun dune
lunule blanche.

Leur deffous cil traverfé, au-delà du milieu,

par une bande pâle, large, & fur laquelle il y a

une férié de points obicurs.

Il habite

IOO. Sattre Xceys.

Satïrus Neçj s.

Sa t. alis inlegerrimis , Juprà nigricaniibus

,

immaculatis : fubtùs nebulqfo - cinereis} Jirigis

tribus fufeisferieque punctorum Jex albtdorum.

Il a environ un pouce & demi d'envergure.

Ses ailes fout d'un brun-noirâtre, & fans taches eu
deffus.

Leur deffous eu cendré , piqué de brun, avec
trois lignes obfcures , Iraufverfes & ondulées, dont

deux entre la baie & le milieu, la troifième pref-

que marginale S: précédée intérieurement à cha-
que aile d'une féric de fix points blanchâtres. Le
corps efl de la couleur des ailes. Les antennes font

brunâtres & annek'es de gris en deffus, ferrugi-

aeufes en deffous.

Du Bréfil.

loi. Satyre Polydecla.

Sati-rus Potyde&a.

Sat alisfufeis : anticis fuprà occllo unteo vel

Jkjquialtero :Jubtus omnibusJirigis duabus nigri-

cantibus j pojiias vcel/isjeu punctis ocellaribus

Jcptem.

Papilio N. Polydecla, alis dentatis , fufeis :

anticis oc-ello ; pojl cisJuprà duobus , Jubtus fep-
tem. Fais. Spec. Inf. tom. a. p. 83. n". 3y5. —
Slanl. Inf. tom. a. p. 46. n°. 45o. — Ent. S\Jl.

em. tom. 5. pars 1. p. 107. n". 7)^}.

Papilio S. Perfeus, alis intcgem'mis ,fufeis :

Jubtus punclis ocellaribus , anticis tribus ,poJiicis

jeptein. Fab. Sx/1. Et,!, p. 488. n°. 199. — Spec.

Inf tom. 2. p. Ob'. Tl°. 296

—

Mant. InJ. iorn. 2.

P A P Su
! p. 5a. n". ~>f*. — Ent. S_\Jl. au. tom. 3. pars 1.

\p. 2!i). n". 685.

I Papilio Polydecla. Cram. Pap. pi. 144. fig.

E. F.

Papilio Otrea. Cram. Pap. pi. 3l4- fig. A. B,

Papilio Mamerta. Craî.t. Pap. pi. 7vj.6.fg. D,

Papilio Francifca. Cram. Pap.pl. 0261 fig.

E. F.

Papilio Polydectus. Herbst, Pap. tab. 196.

Jig. 5. 6.

Papilio Otreus. IIerbst , Pap. tab. iffi.fg.
5.4.

Papilio Mamertus. Herbst, Pap. tab. 194.

fig. t
Papilio Francifcus. IIerbst , Pap. tab. JQ4.

Jg. 7. 8.

Papilio Perfeus. Donovv. Gen. Illujt. of En-,

tom. part. I. an Epitome of tlw Inf. of New
Ho//. ; /. ab". fig- 7>.

Papilio Perfeus. Jox. Fig. picl. G. tab. 49.

Le Polydecla Si le Perfeus de Fabricius nous
parodient ne formel- qu'une feule efpèce, dont les

papillons Otn : , Mamerta & Francifca de Cra-
me, font des variétés.

Sa taille varie entre un pouce Si demi & deux
pouc< s. Les quatre ailes font d'un brun-obfcur en
deffus. Les lupéneures, dont le bord terminal eft

entier , ont
, entre ce même bord Si le dil'que , un

grand ou un moyen œil noir à prunelle blanche &
a ins jaunâtre, indépendamment duquel on en
voit parfois un autre très -petit vis-à-vis du
fomnief.

Les ailes inférieures font fumées. Leur deffus

cil ordinairement fans taches. Néanmoins, dans
quelques individus de l'un & l'autre fe.\e , il y a

,

vers le milieu du bord poflérieur , deux peins
yeux colorés comme celui des premières ailes.

Cela a lieu, par exemple, pour les Polydecla,
Otrea &. Francifca de Cramer.

Le deffous des quatre ailes efl tantôt beaucoup
plus pâle que le deiï'us, tantôt d'un brun-obfcur
a reflet vineux , avec une fuite d'yeux ou de poiuu
oculaires, le plus fouvent au nombre de quatre
fur les premières ailes , &. toujours au non 1] e de
fepl furies fécondes. Entre ces yeux Si la bafe

,

lonl deux ligues noirâtres, tranfverfes , un peu
ondulées, dont la pollérieu: • a\aatlecôté interne

plus ou moins éclairé de blanchâtre. Le long dit

bord terminal règne une double ligne obfeure c:i

ftiïon , mais elle ne 11 bien dillintie que dans le

Polydecja proprement dit. Les points oculaires

font noirs, avec le milieu blanc ; & lorfqu'ils fout

remplacés par des yeux, l'iris ci! grifâtre. Le corps
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& les antennes font bruns. Celles-ci oui l;i maffue
rouffâtre & le defl'ous blanchâtre.

De la Chine & du Bengale.
2V. B. Suivant Fabricius & Donawan celle ef-

pèce le trouverait aulli à la Nouvelle-Hollande.
C'cft du moins la pairie qu'ils affigoent à leur Per-
Jeus qui , comme nous l'avons dit, nous paroi; êire

le même que le Po/ydecla.

102. Satyre Marlius (i).

Sattrus Martius.

Sat. alis integerrimis , nigris : fubtùs punclis
ocellaribus , anticis quatuor, pqflicis Jepteni.
Fab.

Pupilio S. Martius. Fab. Eut. SyJÎ. cm. tom.
3. pars t. n°. Gti6.

Papilio Martius. Jon. Fig. pict. 6. tab. 4q.
Jtg- '

Fabricius le décrit ainfi : il a le port du Perfeus
(Polydecla var.), auquel il reffemblç. Mais il

forme une efpèce diilincle. Le deliûs des ailes eft

noir & fans taches.

Leur deffous eit pareillement noir , avec le bord
plus pile & procédé aux ailes fupérieures de qua-
tre yeux, dont le deuxième & le quatrième très-

petits, & aux ailes inférieures de l'epl , dont le

troifième plus grand.

Il habite.'....

ioo. Satyre Zachéus.

Satyrus ZacJiœus.

Sat. alis infegris,JuJcis ,fuprà ocellis duobus :

Jlibtùs anticis quatuor, pojltcisjex. Fab.

Papilio S. Zachœus. Fab. Ent. SyJI. em. tom.
3- pars i. p. 217. iv>. 6jQ.

Papilio Zachœus. Jon. Fig. pic?. 4. tab. i5.

Fabricius le décrit ainfi : il a le port du Cléri-

rnorr. Le deffus de fes ailes eft d'un brun-obfcur,
avec deux yeux à prunelle blanche fur chacune
d'elles. Les inférieures en ont quelquefois un troi-

fième, plus pelit, près del'aniis.

Le deflbus elt de la même couleur que le deffus,

avec quatre yeux à prunelle blanche fur les ailes

de devant , & fix femblables l'ur celles de derrière.

Il habite

104. Satyre Titbitha.

Sattrus Tabiiha.

(1) N'ayant pis vu ce fatyre , ni les trois fuivans , nous
ne fommes pas fùrs qu'ils forment des efpèccs diitinûes.

Nous penchons même à croire qu'ils doivei.t t'e rapporter
au PolydeSt. ou au Mmeus, Ic.quels lynt peut-être aulli va-
riétés l'un de l'autre.

P A P
Sat. alis dentatis , nigris : anticis ocello unico :

fubtùs objeuns , Jlngà punétorum oceilalorum.

Fab.

Papilio S. Tabiiha. Fab. Ent. Syjl. cm. tom.
3. pars 1. p. 240. 71". 756.

Il a le port de l'Eudora. ( T'oyez n n
. 164. ) Ses

ailes font dentées , noires eu deffus, avec 1111 peut
œil plus foncé 8c à prunelle blanche au fouimet
des fupérieures.

Eu deflbus le fond des quatre ailes efl obfcur,
avec une. rangée de poinls blancs , oculaires.

Des Indes orientales.

( Traduction de Fabricius. )

Io5. Satyre Clérimon.

SArmas Clérimon.

Sat. alis Jubrepandis, Jufcis : anticis fuprà
ocello atro : omnibus fubtùs quatuor minutis.

Fab.

Papilio S. Clérimon. Fab. Entom. Syjl. em.
tom. 7). pars 1. p 217. n°. 678.

Papilio Clérimon. Jox. Fig. pict. 4- tab. i5.

fig. I.

I! eft de la taille de l'Hypéranthus. {Voyez n°.

tG2.) Ses ailes font légèrement fiuuées. Leur
deffus eft d'un b -obfcui ,d œil

noir à prunelle blanche & à iris jaune fur les fupé-

rieures, & deux pelitsyeux à prunelle femblable

fur les inférieures.

Le deffous de chaque aile a l'extrémité
1

plus

pâle , avec quatre petits veux à prunelle blanche.

Il habite.". ...
'

( Traduction de Fabricius. )

106. Satyre Florimel.

Sati'RUS Florimel.

Sat. alis integerrimis , fufcis : fubtùs anticis

ocellis duobus
,
pojlicisjeptem. Fab.

Papilio S. Florimel. Fab. Ent. Syjl. em. tom.

3. pars 1. p. 21 5. n°. 673.

Papilio Florimel. Jon. Fig. pict. 6. tab. 5o.

fig- 2.

Il eft de moyenne taille & d'un brun-obfcur en
deffus. Les ailes fupérieures ont deux yeux dé-
pourvus de prunelle. Les inférieures lont luns

taches.

En deffous le fond eft plus pâle , &. traveifé au

milieu par une large bande brunâtre, derrière la-

quelle les premières ailes ont deuxyeux, dont le

plus grand, & les fécondes fept , dont

; , h partir du bas, aulli plus grand. Ces
yeux lont noirs, avec une prunelle blanche &. ua

poilérieu

le troifièi

( Traduction de Fabricius. )

iot. SatïRE
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107. Satyre Mergus.

SatYRuS Hcrgus.

Sa t. alis integerrimis , concoloribus } fufcis :

an t icis ocellis quatuor} anteriore pupillâ geminâ y
pofli -is quinque. Fab.

Papilio N. Mergus. Fab. Ent. Svfl. cm. tom.
5. pars l.-p. 1 5(j. u'\ 490.

Papilio Mergus. Jo.v. F#. p/tf. 4. foô. 41 .„/?*. 2.

Ses ailes font Je part & d'autre d'un brun-obf-
cur, avec quatre yeux noirs à prunelle blanche

& à iris fauve fur les fupérieures, 3c cinq furies

inférieures. L'œil antérieur dus premières ailes ell

double.

De l'Afrique.

( Traduction de Fabricius. )

io3. Satyre Gréé.

S.iTrRUS Circe.

Sut. alis dentatis
, fufco-nigrîs , fuprà Jafciâ

communi albâ : pojlicis fùbtîis fej'quialterâ an-

ttcarum utmiquè mactdavi ocelloJcepiùs unico.

Papilio S. Circe, alis dentatis ,fufcis ,fe,r/ciâ

utnriquè albâ : anticarum ocello unico. Fab.

SyJI. Eniom. p. 4po. rv. 22b'. — Spcc. Inf tom.

2. p. 77. rv. 542' — M, int. Inf. tom. 2. p. 3g.
11°. 4û3. — Entom. Sy/l. ein. tom. 5. pars I. p.

233. n°. 728.

Papilio Circe. Schœff. Icon. tab. 82. fig. t. 2.

Papilio Circe. Rossi , Faim. Elr. tom. 2. p.

147. n°. 100G.

Roes. 7/î/T part. I. toZ>. 2j.fg. 3. 4.

Papilio Proferpina. IIerbst , TV/?. ta£. 216.

%-i-4-

Papilio Proferpina. Esp. Pap.part. 1. &t3. 3g.

Suppi. l5.

Papilio Proferpina. Esp. P<//i. part. I. /r/A.

42. 5VW7/. 18.^. 3. — taô. 20. %?/>/. a. ( La

chenille. )

Papilio Proferpina. WiEtf. l'erz. p. 169.

/:,.-». f. «".25.

Illig. iV. ^//§\ Dejf. tom. 2. p. 196. ra°. 23.

Illig. Magaz. tom. 3. p. 202.

Bergstr. Nomencl. tab. çpj.Jig. 1. 2. & tab.

tzS.Jig, ».a.

Papilio Proferpina. Borku. Pa/?. .Ear. ^ar/.

a. ;.. 63. rc°. a. —part. 2. p. 199. ra°. 2.

Sceneid. jj/7. Bejlhr. p. 92. «°. 34.

Lang. T'erz. 2. p. 26. n°. igo-iQJ.
Hijl. Nat. Inf. Tome UT,
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1 Papilio Proferpina. ScawARZ, Rat/p. Cal ri i.

p. 45. Tl". loO.

s Papilio Proferpina. Schramk , Faun. lïuic.

|

tom. 2. p. 184. »"• 1 ô 1 <)

.

Papilio Proferpina. HtfBtf. Par. /.//' 26. /„'.

1 19. (Mas.),//-. 120. 131. (Keui.)

Papilio Proferpina. Ochsenii. Pap. Eur. tom.

I . p. il)-. 7i". 1

.

Papilio Hermione. Fuessl. Suiff. Inf p. 29.

iV. 56'4.

Papilio T'elleda. Naturf. p. 17. n". 3.

Le Silène. Engram. P<7;>. d'Europe, tom. i.

/>. 70. /•/. ZO.Jïg. 33. a. b.

Le Silène. Engram. Pi^. d'Europe, tom. I. ,.•'.

302. /'/. 81 . 2". Suppl. pi. 2.jig. c. (La,cheuiile. )

//if. d. e. (Variétés du pap.
)

Il a près Je I rois pouces d'envergure. T.es qua-

tre ailes l'ont dentées , d'un noir-brun eadeilus,

avec une bande Manche, tranlvei le, lituét vers

le bord poftérieur dont les éi in :run . font égale-

ment blanches. La bande des ailes inférieures ell

continue, un peu courbe en arrière & finuée fur

les côtés. Celle des ailes fupérieures ell < omp fée

de (ix taches dont l'antérieure obloTigue 8: char-

gée dans fon milieu d'un œil noir fans prunelle;

la fuivante petite & pareillement oblongue; les

quatre autres prefque triangulaires. •

Le délions des premières ailes diffère du deffiis

en ce que l'œil de la bande a une prunelle d'un

blanc-vif; en ce qu'il y a près du milieu de la côte

deux taches blanches, parallèles & un peu or-bicu-

laires; en ce que toute la côte &. le fommet fout

piqués de gnfâtre.

lie deflbus des fécondes ailes ell d'un bru»
piqué de gris, avec denx bandes blanches , tranf-

verfales, dont l'intérieure courte, dilatée à fou

origine, très-étroite vers fon extrémité; l'exté-

rieure correfpondante à celle du deflus , mais plus

fortement finuée en dedans , & précédée en de-

hors d'un point oculaire avoifinaut l'angle anal.

Le corps ell de la couleur des ailes. Les antennes

ont le bout de la mafl'ue fauve.

Engramelle a figuré deux variétés. L'une a un

fécond œil plus petit, placé vers le milieu de U
bande des ailes de devant.

L'autre a la bande extérieure du deflbus des

ailes de derrière rouflatie, au lieu de l'avoir

blanche.

Cette efpèce fe trouve dans le midi de l'Alle-

magne, en Italie, & dans planeurs contrées de la

France. Elle donne en juillet &. eu août.

La chenille e(l, comme loules celles du genre

Satyre, terminée par une poiute bifide. Son corps

ell d'un brun-noirâtre, avec fix raies longitudi-

nales , dont Jeux grifes fur le dos, une rouflalre

fur chaque côté 8c une jaunâtre au dell'us des pal-
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-les. Fendant le joui- elle Ce lient cachée au pied de

la plante , & ne fort pour manger qu'après le cou-

cher du l'oleil. Sa démarche eit lente, File vit fur

la Jlouve odorante {anthoxantwn odoratum),
Xivraie (lollium) , le brome des bois {bromus
Jl/ealicus). Au mois de juin, t lie fait l'a cliryfa-

lide dans une cavité qu'elle pratique en terre.

iog. Satvre Brifeis.

S.irrjius Erijeis.

Sat. alis dantatis , fuprà Jufcis } virefeenti-

micantibus, Jufciâ communi albâ : anticarum
maculari qcelîis duoluis dijfîlis.

PapilioN. Enfuis, alis dentaiis ,fufcis, >iriâi-

micantibus , Jufciâ albâ : anterioribus occllis

daobtis 3 pojlerioribus cœcis. Linn. Syjl. Nat. -.

p. 770. /?". u>Cj.— Muf. Lud. Ulr. p. 226.

Papilio S. Brijeis. Fab. Spec. Inf. tom. 1. p.

76. n n
. 33g. — Mant. Inf. tom. 3. />. 38. n°.

096'. — Ent. Svfl. cm, tom. 5. pars 1. /;. 25l.
71'. 721

.

Pnpilio Brifeis. Hbrbst, Pap. tab. 216. fig. 5.

G. & tab. 2 1-j.Jg. 1. 2.

Papiîio Erijeis. Naturf. 10. tab. -z.fg. 5. 4.

Papilio Erijeis. Scuœff. Icou. lab. 1174. fig.

5. 6.

Pnpilio Brijeis. Rhein. Magaz. tom 1. p.

24C. 71". 54.

Papilio Brijeis. Lang. P'erz. 2. p. 2b. 71". 179-
.82.

Papilio Brijeis. Wiev. /""e/--. /;. iGg.jTwi. F.

Papilio Brifeis. Ociisenh. Pap. F.ur. tom. 1.

/>. 170. 7/ . 5-

Papilio Anthe. Ocfisenh. Pap. Eur. tom. 1.

p. 169. 71". 2. (Var. fera.?
)

Ii.lig. N. Aujg. Dejf. tom. 2. p. 19"). rc°. 20.

Ti.lig. Magaz. tom. 3. p. 180.

TtLTG. Magaz. tom. 5. p. l3a. £Var. fera.?)

Papilio Brifeis. Schraïk, Faun. Boic. tom. 2.

p. 182. «°. i5i6.

Papilio Janthe. Schrank:, Faim. Boic. tom. 2.

p. i85. «°. i7)
1 7/.

Papilio Brifeis. Borkii. Pap. Eur. part. 1.

/>. 69 & 2J0. 77 \ 5.

Papilio Janthe. Borkii. Pap. Eur. part. \.p.

68 5- 229. 7;". 4.

Papilio Vaedale. Borksi. Pa,c. Eur. part. 1.

/'. 67 & 229. 77°. 3.

PAP
Papilio Brifeis. Bergstr. No77iencl. lab. 9C.

fig. 1. 2.

Papilio Janlhe. Bergstr. Nomencl. tab. 94-

fig. 4. 5.

Papilio Daedale. Bergstr. Nomencl. lab. 94.

>fc. 1. 2.

Papi/io Janthe major. Esp. /V/?. /.y/tv'. I.

7/c77>. 26. Suppl. 2.. fig. 1.

Papilio Janlhe minor. Esp. Pap. part. l. tab.

2G. Suppl. 2. fig. 2.

Papilio Pirata , alis dentatis,Jufcis :Juperio-
rïbusjajciâ rufefeente 111 fer areolas divijâ ina-

cuhjque duabus rotundatis nigns fubtus albo

pupitlatis j pojîicis J'uprà Jufciâ rufefeente f

J'ubtùs albidis atomis grij'efcentibus itumerofis.

Fsp. Pap. part. I. lab. IO0. cont.ûj.jig. 3.

(Var. km.
)

Papilio Brijeis. Hubn. Pap. tab. 28. fig. l5o.

i3i .

Papilio Pirata. IIubx. Pap. lab. uiï.Jg.
G04. Goj. (Var. fétu.

)

Papilio Perfephone. Hobn. tab. w'ô.Jig. 58n.

5go. ( Var. fera. 'i )

Papilio Janthe. Schneid. Syjl. Bejchr. p. <p.
71". 56.

Papilio Janlhe. Pallas , Voy. p. 17. n". 58.

Papilio Pirata. De Pronner , Lepid. Pedem.
p. 7Ô. n". 149.

L'Hermite. Exgram. Pap. d'Europe, tom. r.

/;. 70. pi. 21.77V. 36'. a-d.

L'Hermife. Engram. Pàp. d'Europe, tom 1.

p. 264. pi. 65. Suppl. y-jig. 56. a-f.

Il a d'ordinaire à peu près un pouce de moins
que le Circc. Les ailes iupérieures font légère-

ment dentées; les inférieures le font davantage
,

furtout dans la femelle. Le defl'us des quatre eft

d'un bru n-noirâtre à reflet verdâtre, avec une
bande oblique d'un blanc-fale. La bande des fé-

condes ailes eft continue., un peu fmuée & dila-

tée dans fou milieu. Celle des premières ailes «fi

partagée en Gx eu fept taches longitudinales
,

dont "antérieure & la quatrième chargées cha-

cune d'un œil noir a prunelle blanche , mais

moins prononcé dans le mâle que dans la femelle,

furtout le poftérieut. La côte de ces ailes eft en
blanchâtre jufcpi'auprès du fornmet.

nies eft moins foncé que

ache , efl plus large .

moins interrompue, teintée de roullalre lui- le

côté externe; le fommet & le bord terminal
y

font grifâtres ; la partie antérieure de la lurfaee

eft cendrée ou blanchâtre, avec une tache noire

prefqu'orbiculaù'e Si appuyée fous le milieu de

la côte.

I

outre manenarre juiq

Le délions des même
,

le deffus.; la bande b.
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T.e défions des fécondes ailes efl cendré à la

fcafe, avec deux taches noirâtres dans le mâle,
ians taches dans la femelle; blanchâtre ou plus

clair fur la partie qui corrcfpond à la bande du
deflus

;
puis d'un brun-obfcur , avec, deux ou

trois points blancs , dont le poflérieur ocellé ;

fnfin , terminé par une bande blanchâtre ou
cen Irée qui a le côté interne finué. Les deux
furfaces du corps font de la couleur des ailes.

Les antennes font brunâtres eu delTus, paies en
d filous.

Le Pirata de quelque-: auteurs n'eft qu'une
variété femelle qui a la bande du di fins des

quatre ailes rouffàlre , au lieu de l'avoir blanche.

On la trouve particulièrement dans le midi de la

France.

Le Perfephonc d'Hubner, ou Anthe de M. Och-
fenheimer , ne paroît différer de celle variété

qu'en ce cpie les yeux des ailes de devant font

laus prunelle de part & d'autre ; en ce que les

ailes de derrière ont un œil femblable près de

l'angle de l'anus , & que leur deffous cil partout

du même brun , avec des marbrures grifâtres.

Le Briféis habile à peu près toute l'Europe. Il

paroît en juillet & en août dans les endroits pier-

reux. Nous l'avons pris fur la côte d'Aunav près

de P., Lan, le Midi

ids Se plus ,e da

udividus fout pk
le Nord.

1 10. Satyre Ilennione.

S-iri'RUs Hermione.

Sut. alis dentatis , fitfcis , virefeenti-mican-
tibus , utrinquè fa/ciâ commuai albidâ : anti-

carum ocellis duobus dijjitis
, po/licarum unico.

Papilio N, llermione , alis dentatis , Jufcis

,

Jufciâ pallidâ : primoribus ocellis fuprà duobus ,

fubtùs unico. Linm. Syjl. Nat. 2. p. 77a. W\ 149.— Muj: Lud. Vlr. p. a8l. n°. 99.

Papilio S. Hermione. Fab. Syfl. F.ntom. p.

4<j5. n\ 22.5. — Spec. Inf. tom. 2. p. 77. n°. 7>4I.

— Mant. Inf tom. 2. p. 09. n". 402. — Ent.

Sijl. em. tom. 5. pars I. /;. 2Ô2. n' . 727.

Papilio Hermione. IIerbst, Pap. tab. 21 5.

fig. 1-6.

Papilio Hermione. Wien. Verz. p. 1G9. fam.
F. tv. 22.

Papilio Alcyone. Wien. Verz. p. i6$.Jam. F.

»°. 21.

Illig. N. Au/g. De//', tom. 2. p. 194. n os
. 21

& 22.

Illig. Magaz. tom. 5. p. 1O4 S" p. '94- —
tom. 4. p. 5b.

Bergstr. Nomenclat. tab. g5. Jig. 3. 4. —
tib. i2l5.Jig.J-5. — tab. 127.Jig. 1. a, 3.

P A P
Papilio Hermione. Borkh. Pap. Eur. part. 1.

p. 63 & 22». 71". I. —part. 2. p. 199.

1 Borkh. Rhein. Magaz. tom. I. p. 248. a . 55.

Papilio Hermione. Schneid. SyJÏ. Befchr. r .

(1! . n '. 3.).

Papilio Alcyone. Sceneid. Syfl. Befchr. p. 89.
n". 52.

Papilio Hermione. La.nc. Verz. 2. p. 26. ri".

1 83-i 86".

Papilio Alcyone. Lang. l'erz. 2. p. 26. n".

187-189.

I Papilio Hermione minor. Esp. Pap. part, t.-

' tab. 8. Jig. 2.

Papilio Hermione major. Esp. Pap. part. r.

tab. ti.Jvg. 3.

Papilio Hermione major. E?p. Pap. pari. 1 -

tab. 70. cont. 20. fig. 4. (, Mas. Var.
)

Roes. Inf. part. 3. tab. J-^.jig. 5. 6.

Papilio Hermione. Hcb>. Pap. tab. z-i. fig.
122. (.Mas.).//-. 123. 124. (Fem.)

Papilio Alcyone. Hubn. Pap, lab. 27. fig.

125. 126.

Papilio Hermione. Schrank, Faun. Boïc. tom.
2. p. ib5. n°. i5i8.

Papilio Hermione. OcnsENa. Pap. Eur. tom. 1

.

p. 170. n°. 4-

Papilio Alcyone. Ochsenh. Pap. Eur. tom. 1.

p. 17(5. n°. 5.

Rossi, Faun. Etr. tom. 2. p. 147. n". ioo5.

Papilio Fagi. Scop. Ent. Carn. p. i5l. n*.

428.

Papilio Jurtina. IIufnag. Magaz. tom. 2.

p. 78. iv. 42.

Nature. 6. p. 10. n". 42.

La Silène. Geoffr. HiJl. Inf. ù

n°. i5.

p. 46.

Pap. d Europe, tom. 1

.

Le Silvandrc. En

p. 71 . /;/. 20. /y. 34. a. b. c.

Le petit Sllvandre. Engram. Pap. d'Europe

,

tom. 1. p. 253. pi. 65. Suppl. 3- fig. 55. a. b. c:.

Il eft prefqu'aufTi grand que le Circc. Les
quatre ailes fout dentées Se bordées de blanc aux

I
échancrures. Leur dellus elt d'un bran-noirâtre ,

légèrement glacé de verdâlre , avec une bande
poilérieure d'un blanc plus ou moins fale. Cette

bande , dont le côté interne ell crénelé , efl courbe

aux fécondes ailes & préc 'd :'e en dehors , vers

l'angle anal, d'un petit œil noir à prunelle^

blanche : aux premières arcs , elle cil marquée
Tti 2
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de deux yenx femblables , 8c écartés., dont le

iupérieur nu peu plus grand.

Le dcfTous de ces mêmes ailes reffemble au

defius , mais là côte & le fommet y font piqués de

gris ; la bande y efl plus claire &. n'oflVe le plus

ïouvent dans les mâles que l'œil antérieur; nous

difons le plus fouvent
,
parce que les deux yeux

fe retrouvent dans des mâles plus pelils , &c que
plufieurs auteurs ont délignes luus le nom à^Al-

cyone.

Le deObus des ailes inférieures diffère du def-

ius , en ce que loul le fond elt piqué de gris, 8c la

bande de brun; en ce que celle-ci efl bordée de

noir fur les côtés , 8c en ce qu'il y a vers la bafe

une ligne tranfyerfe & ondulée également noire.

Le corps & les antennes font du même ton que
les ailes.

La chenille vit fur la liouque laineufe }
vulgai-

rement appelée foin blanc un foin du mouton
(Jwlcus lanatus). Elle eil grifâtre , avec une ligue

noire le long du dos.

Cette efpèce fe trouve dans toute l'Europe, au

mois d'août. Elle fréquente les bois 8: les hau-

teurs. Elle elt très-commune à Fontainebleau.

L'Alcyone , que nous avons cité tout-à-l'heure
,

n'eft , comme l'ont penl'é Linnsetis & Fabricius,

qu'une variété plus petite, ayant deux yeux de

part & d'autre fur la bande des ailes lupérieures

du mâle, (letle variété le prend avec les individus

ordinaires , mais elle paroît s'être multipliée dans

les endroits où la plante qui fert de nourriture à

la chenille acquiert moins de développement,

ni. Satyre Sémélé.

S.ittrus Semele.

Sut. a(is dentalis
, fuprà fujiis ,fafcid lutef

cente , fïnuatâ , interruptâ : antteurum utrinquè

biocellatà : pqjlicis fubtiis cinerco fufcoque mar-
moratrs ,/i.iJ'cid albidà , angulatà.

Papilio N. Semele, alis dentatis , Jujeis,

J'u/i'o Jajciatis : pqjïerwrtbus albo nigfoeftte vet-

riis. Lis s. Syjl. Nat. 2. p. 772. n". 140.

—

Farm.
Suce. edit. 2. />. 276. n". io5i.

Papilio S. Semele , alis dçntatis ,f,ifcià ma-
ciiluri Juli'à ocellifque duobus : an(icis fubtiis.

difeo bq/èosjultro. Fab. Syjl. Ent. p. 4.94. n».

224. — Spec. In/', tom. 2. p. 76. n". 041.—
liant. In/', loin. 2. p. 5c). n n

. 400. — Ent: Sy/l.

ent. tom. 5. pars t. p. 23-2. n°. 720.

Papilio Semele* WiBW; P'erz. p. iGcf.fam.V.
n". 17.

Iclic. .V. An/g. De//, tom. 2. p. 191. n". 17.

Illic. Magaz. tom. 3. p. 204.

Schœïf. Icon. tab. 207. y/y. 5. 4-

Sei.2- Inf. tab. i-J-Jig- 5. &

P A P
Bïrcstr. Nomencl. tab. 28. Jîg. 7. 8. — tab.

02. fig. 5.

Papilio Semele. Esp. Pap. part. 1. tab. 8.

.fis- •

PiNZ. Farm. Genn. 76. 20.

Pap, Scinde. Hi Pcr, tab.

fié

Papilio Semele. Bûrkh. Pap. Ertr. part. I.

p. 69 & 200. n'\ 6.

Borkh. Rhein. Magaz. tom. 1. p. 246. n°. 33.

Papilio Semele. Lewis. Inf. tab. 17. fig. 1-4-

Schneid. Sy/l. Befchr. p. 88-. n". 3i.

LANG. VcrZ. 2. p. 25. 71". 173-178.

Muller , Zool. Dan. p. 1 1 5. n". îo-iTi.

Papilio Semele. Schrank. , Farm. Soie. tom.

2. p. 181 . ri". 1

5

j 4

.

Fuessl. SitiJJ'. Inf. p. 29. n". 567).

Rossi , Faun. Etr. tom. 2. p. 147. n". 1004.

Papilio Semele. Huu.v. Pap. tab. Zi.Jïg. 14J.

.44- (Mas.)

Papilio Semele. OcnsExn. Pap. Eur. tom. I.

p. 197. 11°. 10.

Papilio Danae. IIcfxag. Magaz. tom. 2,

p. 82. n". 5o.

L'Agrefle , Exgram. Pap. d'Europe , tom. 1.

p. 76. pi. 22. y/<. 38. a. b. c.

Il a de deux pouces à deux pouce? 8j un quart

d'envergure. Les quatre ailes font dentelées ,

notamment les inférieures, avec les échancrures

ciliées de blanc. Leur defius eil d'un brun-obfcur

depuis là bafe jnfqu'au-dela du milieu ; enfuite

noirâtre jufqu'au bout, avec une bande d'un

jaune plus ou moins fauve , linuée , interrompue,

terminée aux ailes inférieures par un petit œil

noir à prunelle blanche , ofirant aux fupéneures

deux yeux Lmhlables, mais plus grands , dont
l'antérieur placé fur le milieu de la première

tache à partir d'en haut , le poltcrieur fur le mi-
lieu de la quatrième.

En défions , les ailes de devant ont le milieu

fauve, avec la côle & le bord interne cendrés.

Leur bande du defius re paroît ici chargée de fes

deux yeux, mais elle y eil plus pâle, continue,

& la portion du bord antérieur où elle prend l'on

origine eil marquetée de blanc.

Le délions des ailes de derrière efl cendré, piqué

de brun, avec une bande blanchâtre, tranfverle,

anguleufe , difcoïdale ,
plus prononcée dans le

mâle (pie dans la femelle, & un petit œil corref-

pondant à celui de la furface oppofée. Le c u-ps

eft de la couleur des ailes. Les antennes font

brunâtres en defius
,
grifes tu dcll'uuï.
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Le mâle a la Lande fauve du deffus des ailes

moins prononcée que la femelle.

On trouve celle efpèce , en juillet & en août,

dans prefijue tontes les parties de l'Europe. Elle

aime les bois l'ecs , les Heux pierreux , & s'at-

tache volontiers aux arbres qui fnintenl. — Les

parcs de Saint-Cloud, de Boulogne, .le Viu-

cenues , font les endroits des environs de Paris

fù on la prend le plus communément.

112. Satïre Alcyone.

S-itvrus Alcyone.

Sut. alis dentatis
, fuprà Jufcis , Jafciâ luteâ

7iigm marginatâ : anticatum haud Jinuatâ ,

tctrinquè biocellatâ : pofticisfubtùs cinereo Juj-
coque mamioratis , Jafciâ nu/la.

Papilio S. Alcyone, alis dentatis , fkfcis ,

Jliwojlifciatis : anticis utrinquè ocellis duobus :

pofticis fubtùs ntamioratis. Fab. Mani. In/', tom.

2. /». 58. 7i". 5gg. — Eut. Syjl. em. tom. 3. pars

I. p. 23 1. 7i°. 724.

Papilio Agavs. Esp. Pap. part. I. tab. 84.

cont. O-i . fig. 4.

Papilio Agave. Borkh. Pap. Eur. part. 1.

p. 10::. «". 4J.

—

part. 2. p. 210.

Papilio Agave. Hcjbn. Pap. tab. 5o. fig. t5<).

140. ( Fenn. )

Papilio Hippolyte. Herbst , Pap. lab. 211.

fig. :>. 4-

Papilio Hippolyte. Schneid. Syjl. Befchr. p.

87. 71°. 5o.

Papuio Hippolyte. OcnsENH. Pap. Eur. tom.

1. p. 2o6. 71°. 20.

L'Hippolyte. EngraM. Pap. d'Europe, tom. 1.

p. 532. pi. 8. 5". Sappl.fig. 36. a. b.

Il a de très-grands rapports avec le Sémélê.

Mais ce qui l'en diftingue, c'elt que l.t bande
jaune du deffus des ailes ell mieux détachée du

fond 81 bordée de noir; qu'elle ell droite & prefque

continue aux fupérienres ;
qu'elle n'a aucune

tache , du m >ius bien dillincie , aux inférieures
;

que le défions de celles-ci elt dépourvu de bande

blanche anguleufe; que le deffbus de celles-là,

à l'exception des bords qui font bruns , ( 8 par-

tout d'un jaune-pale & en outre coupé trauiver-

lalement par des lignes noires, ondulées.

Il habite les lieux très-élevés des parties les

plus méridionales de la Rufiic.

N. B. Ou ne doit pas le confondre avec, cet

Hermione variété, dont quelques auteurs ont,

oomme nous l'avons dit, fait une efpèce à part

,

fous le nom à?Alcyone.

ii3. Satyre Aréthufe.

SdirRUS ArvÛiufa.

PAP ~>r]

Sal. alis dentatis, fupràJufris , fafciâ macu-
la ri fuira ocello cœco : pojlieis fubtùs cinereo

Jujcoque mannoratis } faj'ciâ albidâ recurvâ.

Papilio S. Arethufa, alis dentatis, fuprà
Jufcis Jafciâ maculari nifâ : anterioiibus uti-in-

què ocello U7iica. Fab. Mant. Inf. tom. 2. p. 5q.
//". 4ot - — Eut. Syjl. e7ii. tom. 5. pais I. p. a5a.
/'". 726.

Papilio Arethufus. Herbst , Pap. tab. 20G.

.fig- 3-6.

Papilio Arethufa. Wiss. Vers. p. 169. fam.
V. ra°. 16.

Illig. N. Aufg. Deff. tom. 2. /». 196. n". iG.

Illig. 3Iàgaz. tom. 3. p. 186.

—

loin. 5. p.

tab. 69.Papilio Arethufa. Esp. Pap. part

cont. i$.fg. 5. 4.

Papilio Arethufa. Borkit. Pap. Eur. part. 1.

p. 99 & 244. 71°. 3g. — part. 2. /

Schneid. Syjl. Befchr. p. 87. n". 29.

Papilio Arethufa. IIubn-. Pap. tab. Z4. Jiff.

]54- ioj.

Papilio Arethufa. Ochsenh. Pap. Eur. tom. 1 .

/>. 208. 71°. 21

.

Le petit Agrefie. Engram. Pap. d'Europe, tom.
1. p. jj.pl. zz.ffig. 5g. a. b. c.

Le Mercure. Exgraji. Pap. d'Europe , tom. 1,

p. 208./'/. 64. Suppl. 10. fig. 58. a. b. bis.

Il eft un peu plus pelit que le Sémélé. Ses

quatre ailes font foiblement dentées , d'un hriui-

obfcur en deffus, avec une bande fauve poltérieure

& nuiculaire , offrant vis-à-vis du (omnict des-

l'upérieures & près de l'angle anal des inférieures

un œil noir fans prunelle.

Le deffous des premières ailes efl d'un roux
plus ou moins vif, avec les bords obfcurs 8t entre-

coupés de noirâtre, lurtout l'antérieur^ plus un,

œil u iir à prunelle blanche, correfpondant à celui

de la furface oppofe'e.

Le deffous des fécondes ailes cil cendré , piqué,

de brun, avec une bande blanchâtre, franfverfe ,

difcoïdale, courbe en arrière, un peu (innée en
avant , &. précédée en dehors d'un pelit o.

j
il 110:1: h

prunelle blanche. Les échancrures du bord poilé-

rieur font blanchâtres, 8: le corps ell de chaque
côté de la même couleur que les ailes inférieures.

Il habite la Ruine, la Hongrie, le midi de
l'Allemagne & plufieurs contrées de la France.

On le trouve communément, au mois d'août ,

dans les forêts de Scnart, de Fontainebleau, &
près de Verfuilles.

N. B. Lcj femelles ont quelquefois deux yèrtx

fur chaque furface des premièiej ailes. On y«ât
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au çoptraire des mâles, comme le Mercure d'En-

g-rameUe, qui n'eu ont pas aux fécondes ailes.

j !.)• Sattbe Autonoe.

S.jtvrus Autonoe.

Sa t. alis dentatis } fupràjïifcis ,fafciâjlai>ef-

ccnle : anticarum utririquè biocellulu : po/licis

Jubiàs nebulqjis , venisJlrigifque aliquot albidis.

Papilio S. Aulonoe , alis dentatis, fufeis

,

Jlavo fubj'ajciatis ocellifque diiobus pupillatis :

anticisfubtus bajijhjcis. Fab. Mant. InJ. tom.z.

p. 58. n°. 5g8. — Ent. Syjl. em. tom. 3. pars i.

p. 25 I. 71°. 72J.

Papilio Autonoe. Esp. Pap. part. 1. tab. 3b.

cont. 'àQ. fig. 1. 2. 3.

Papilio Aulonoe. Herbst , Pap. tab. 212.

fig. i-6.

Papilio Autonoe. Bohkh. Pap. Eur. part. 1.

p. 103. — part. 2. ;;. 2JO. n°. 4b.

Papilio Autonoe. Sjhneid. .?r/7. Bejchr. p. 54.
71°. 55.

Papilio Autonoe. Illig. Magaz. tom. 3. p.

J87.

Papilio Autonoe. Hobïî. iV^. tab. 7)0.
,
//g.

i37 . .58. (Fern.)

Papilio Autonoe. Ocu&enh. P*z/j. _Eu/-. /cwz. i.

/.. 177. »°. b.

Jox. Fig. pië. 4- to*- Al-fig- 2.

L'Icare. Exgram. Pap. d'Europe , tom. I. p.

333. /;/. 8. 3". Suppl.fig. 40. a. b. Am.

Il eft approchant de la laille du Sémélé'. Le
defl'us des ailes elt d'un brun-obfcur , avec une

bande jaunâtre
,

poftérieure & tranfverfe. La
baude des premières ailes elt plus prononcée &
chargée de deux yeux noirs à prunelle blanche

,

&. allez éloignés l'un de l'autre. Celle des fécondes

ailes offre, près de l'angle de l'anus, un œil

beacoup plus petit, qu'accompagnent quelquefois

deux points blancs extérieurs.

Le défions des premières ailes reflemblc au

deîf.is , excepté que le difque elt rouflatre.

Le délions des fécondes ailes efl cendré, piqué

de brun, avec des veines blanchâtres, longitu-

dinales, & trois raies tianfverfes de celte cou-

leur. On y retrouve en outre le petit œil de la

farface oppofée. !,.:' bord de chaque aile elt den-

telé & cilié de blanc.

De» bords du V olg 1.

N. B. La phrafe Cpécifique de Fabricius pour-
- iil faûe croire pie le milieu des ailes fupérieures

elt obfcni' , tandis qu'il eft t'ouil'âtre»

) 1 5. Si 1 mï Aello.

ÎAVrnuâ lello-

PAP
Sût. alis dentatis ,fupràjufce/centi-luter's , faf-

ciâ dilutiore : anticis utrinquè'îem.^punâlisduo-r

bus ocellatis,Jubtàs (mas) unico : pojlicaruin pa-
gina inforion fuf'co cinereoque marmoratâ , venis

: albidis.

Papilio N. Ph. Aello, alis fufeis , limbo iato

\fuli>efcente : Jùperioribus vittâ longitudinal/ cre-

\ nalâ nigneante , occllo apicis cceco altero ve nu-
nori anguli pojlici : inferioribus fuprà ocellis

duobus ad angulum uni , J'ubtùs punétisJlrigifque
iiumerofis, venis allas. Esp. Pap. part. 1. p. ioj.

tab. 11 y. cont.jo.Jig. I.

Papilio Aello. Illig. Magaz. tom. 3. p. 184.

Papilio Aello. Hub.n. Pap. tab. 01. fig. 141.

142. (Fem.)

Papilio Aello. Hubn. Pap. tab. 102. fig. 5iy.

520. (Mas.)//- 52i. (Var. fem.)

Papilio Aello.

. i()9. n°. ib.

Il eft

Ochsenb. Pap. Eur. tom. I .

peu près de la laille du précédent. Ses

ailes font dentelées , avec h-s échancrures d'un

blanc-grifàtre. Leur defl'us elt a'au jaune plus nu

moins obfcur , fuivant le fexe, avec une bande
poftérieure un peu plus claire , fur laquelle le mâle

offre à chaque aile deux points blancs bordés de

noirâtre, & la femelle deux points femblables aux

ailes de devant , un feul a celles de derrière.

Le délions des premières ailes elt de la couleur

du defl'us, avec l'angle &. le bord pofléneur mar-
brés de brun & de gris , & un point oculaire dans

I
le mâle, deux dans la femelle.

' Le dellbus des fécondes ailes elt cendré , af-

|

pergé de brun-obfcur, avec les nervures blan-

( châtres, 8c un point oculaire près de l'angle de

Des Alpes & du Tyrol.

11C. SATrBE Norna.

SATrRUS Norna.

Sut. a.'ts dentatis,fuprà, fufefcenti-luteis,faf-

ciâ dilutiore : anticis utrinquè ( mas ) punclis

duobus ocellatis , ( fem.) tnbus : pojiicis J'ubtùs

albido cinereoque marnwratis }JaJciâJïiJcà ,Ji~
nuatu , niediâ,

Papilio Norna, alis ejnereo-Jlavefccntibus :

pojlu isjubtùsjtijco marmoratis.

Var. x. Alœ anticce f'upm punâtisjèfquitertiis.,

J'ubtùs ocellis tribus iiiinuiis y pojliçœ Juprù
punéto } /Lbtùs ocelio unico.

Var. A. Alœ anticcefuprà punclis duobus ,fub-
liis ocellis totidem ; po/licae abfquè punclis &
ocellis. TuuNiîEuu , Dffcrt. Acad. tab. b-Jig- 1 1.

Papilio Norna. Ociisenii. Pap. Eur. tom. I,

p. 20 t. «°. 17.
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TapilioCelae.no. Hubn. Pap. tab. Zo. fig. 142.

(FemO

Vapilio Celaeno. Hubn. Pap. tab.04.fig. i5s.
133. (Mas.)

Papilio Jutta. Iîudn. Pap. tab. 126.Jig. (114.

Cjo.

i»a/7/7ib H/Vifa. Schneid. Ent. Magaz. 4.

/>. 414. n". 5.

Papilio Non/a. Schreid. £;/.'. Magaz. 5.

/'. 586.

Il efl abfohimenl de la taille & de la couleur
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de ;\y<7/„. Mais iltinsrue par le nouil>

des points oculaires & par le dellbus des ailes in-

férieures. Le mâle a de part Se d'autre deux de

ces points aux ailes fupérit mes . & la femelle trois,

dont l'intermédiaire plus peut. Les fécondes ailes

des deux fexesu'on offrent qu'un , encore manque-
1-il quelquefois. Le délions de ces dernières n'a

pas déveines blanchâtres, du moins bien pro-

noncées, 8: le milieu de la furface ell traverfé par

une bande plus obfcure que le fond , 8i (innée tui-

les côtés.

Telles font les différences que nous a fournies

la comparaifon de plufieurs individus de l'un S:

de l'autre fexe. Elles s'accordent bien avec ce

que Thnnberg dit de ce fatyre dans l'es DiJJèr-

tatioTis académiques.

Du nord de la Laponie.

117. Satyre Forlunatus.

Satykus Forlunatus.

Sat. alis teneris , dênticulatis >Jlai>e[centi-gri-

feis , maigine pojlico ci tus nigro punâtato : pof-
ticis Jubtùs atomisJïrigifquè duabus undulatis

fujcis.

Papilio S. Forlunatus, alis integris ,Jiifcis :

pojticis ftibtùs albo nigroque marmoratis. Fab.

Ent. Sjjl. cm. tout. 7>. pars 1 . p. 1114. //". CÎ70.

Papilio Bore, alis rotundatis, pallidè ochrea-
ccis , atomisju/ci : infirioribus utrinquè fajciis

nebulojis nigricantibus. Lsp. Pap. pari. 1. tab.

100. cont. 55. fig. 1.

Papilio Bon-. Lsp. Pop. part. 1. tab. IC>3.

cont. 60. fig. 1.

Papilio Bon-. Hubn. Pap. lab. 2<).Jg. 1Ô4.

(Mas. ),//>. i55. l56. (l'en,.)

Papilio B.jrj. Ocusenu. Pap. Eur. tom. 1. p.

20 .';. n". 11).

Illig. Magaz. tom. 7). p. 188.

Papilio Norna , alis dentatis , Juprà grijèo-

tejlaceis jfufco marginatis : pojlicis Jubtùs f'af-

cialismarnioratifque. bcu.NEiD. Magaz. 4. p. 41 5.

n". 4.

t T! n'a guère que deux pouce* d'envergure. Ses

j

ailes font minées, légèrement déniées, d'un gris--

i jaunâtre en définis, avec les éebancrures blanchâ-
tres Si féparces par de petits points noirâtres.

Le délions des ailes tupéruures elt a très-peu
' de ehofe près femblable au dellus.

j

Le délions des ailes inférieures efl grifàtre
,

: avei d< s atomes d'un brun-obfcui;, épars fur tonte

(
la furface, mais plus ferrés à la bafe Si formant
furie milieu deux raies Iranfverfes, parallèles,

ondulées Si un peu vifibles du côté oppoTé. Lu
corps ell de la couleurdes ailes, Les antennes font

noirâtres , avec le bout delà maflue jaunâtre.

11 li trouve en Laponie.

] 10. SATvnE Tarpeius.

Ssîtyrus Tarpeius.

Sat. alis integris ,firprà fufcpjcenti-luteis : om-
nibus utrinquè Jène puuëtorum 4-0 ni n rum
poflicisfuhtus m bulqjis,j'aj'cià répandu objt ..-

non; venifque albidis.

Papilio S. Tarpeius, alis integris ,jali'is : om-
nibus ocellis quatuor ccecis. FAh.Mant. I.

2. p. 32. n". 338. —Ent. Sjjï. em. tom. 3. pars
1. />. 214. n". 669.

Papilio Tarpeia , alisjlavefcenli-fufcis , utrin-

quèJerie punclorum rugrorum ,J'ubthsJubpuf illa.-

tisj in/èn'onbus nebulofis. Esp. Pap. part. 1. tab.

83. cont. 7>7\.j,g. 1. 2.

Papilio Tarpeius. IImbst , Pap. tab. 21 7.

fig. 5-8.

Papilio Tarpeia. Bortr.n. Pap. Eur. pari. r.

p. toi . n°. 41 .
— part. 2. p. 209.

Papilio Tarpeia. Ocbsenh. Pap. Eur. tom. 1.

/;. 20J. n°. 18.

Papilio Celamene. Chah. Pap. pi. 575. fig.
E. F.

1! efl de la taille du Forlunatus. Le deffus de<,

mies i II d'un fauve-obfcur, avec le bord termi-

nal brun 8: précédé d'un rang de gros points noirs ,

au nombre de quatre fur chaque aile , Si quelque*-

fois de 1 inq fur les inféi ieures.

Le délions des premières ailes reOTemble au
de (Tus , mais le fond efl plus pâle Si le fouiniet i

'-

gèremen! rayé de gris.

Le deffous des fécondes ailes ofl cendré, mon.-
cl. été de brun

, avec une bande plus obfcure, d f-

lal , finuée, & des veines blanchâtres, longi-

tu : m les . qui le dilatent fur les côtés o*e lab 1

fuldite. Les points de la furface oppofée fe reprd^

duifent ici, mais ils l'ont moins ncars Si prefque

II les bords du Vol;

nq. S -.tïee Phrynéi

S.liïRUS PhrjneuS'.



iacleis, 7/77-

enù o-candi-
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Sa t. alis tene ris , integris , fuj.

maculaiis : fubtusj'ajcis , vents i

disjàj'ciâquepallidâ oceïlis 5-0'.

Papilio S. Pbryneus, alis intcgcrriinis , fuprà
albis : fubtùsfujcis , albo venojîs, ocellis qum-
que. Fab. Mant. Tnf. torn. 2. p. 7)7). a". 7fù^. —
Ent. Syjl. cm. tom. 5. pars \.p. 222. w°. 697.

Papilio Phryne. Pâli. as , Voy. part. 1 . p. 5j2.

n°. 60.

Papilio Phryne. Esp. Pap. part. I. /«/'. 89.

Jig. 5- 4-

Papilio Phryne. ~E.sr. Pap. part. 1. /<//'. n3.
étotz*. 68../S-. 6.

Papilio Phryneus. IIerbst, Pc//). t^A. 210.

/%'• '-4-

Papilio Tircis. IIerbst , Pap. fab. }Q7).Jig.'j. 8.

Papilio Phryne. Borkii. Pap. Fur. part. I. p.

108 fi' 24b'. n". 52. — part. 2. p. 211.

Papilio Phryne. HuBîf. Pap. tab. 44. fig.

200. 201.

Papilio Phryne. DcBSENH. Pap. Pur. tom. I.

/>. . 72°.

Phryne. Engbam. Pap. d'Europe, tom. 1 /;.

333. 3°. Suppl.Jrg. 58. a. h. *k.

11 n'a guère que quinze lignes d'envergure. Ses

ailes l'ont très-minces", entières, d'un blanc de

lait & tans lâches en deiïus , avec une frange à

peine cendrée.

Le délions elt d'un brun-obfcur , avec un trait

dil'coidal & de larges veines d'un blanc-argenté.

Indépendamment de cela, il 3' a vers l'extrémité

une bande pâle, chargée d'yeux noirs à prunelle

hlanclie , leXquels font au nombre de cinq & un peu

plus grands fur L's ailes fupérieures , au nombrede
cinq ou de lix , dont l'anal très-petit , fur les ailes

inférieures. Le corps efl blanc, avec la partie

antérieure du corfelet brunâtre.

Il fe trouve en Rullie , fur les bords du Volga.

Pallas dit qu'il ue l'a rencontré qu'auprès de

Syfrane.

120. Satyre Fidia.

Savyrds Fidia..

Sal. alis dentatis ,fii/cés } 1 i:fcenti-micanti-

hus : anticis ocellis duobus '{utrinquè pupillatis

punctij'que toliJeni albis miennediis : pofucisfub-

tùsju/co alhoque variis , Jir.ïgàfejquialtêTÛ ni-

grâ ,jflexiu>Ja.

Papilio N. Fidia , alis dentatis
,
/.'/• 'à fufcis , 1

cœruleo wicantihus : antenaribus ocellis duobus 1

punclifque duobus albis. Lknn. Syjl. Nat. 2. p. |

770. na
. l58.

Papilio S. Fidia, alis dentatis, fuprà fufcis :

anticis ocellis duobus punclifque duobus albis: 1

pojîicis fiiùtùs Jlrigâ angulatâ atrâ. I'au, Sy/l. ,

P A P
Entom. p. 4qi. n". 20g. — Spec. Tuf. tom. 1.

p. 71. 77°. .-)]"j. — Mant. In/', tom. 2. p. 35.
11". 7~o.

—

Entom. Syjl. eni. tom. a. pars 1.

p. 225. 71°. 706.

Papilio Fidia. IIerbst, Pap. tab. 199. Jig.
5. G.

Papilio Fidia. Esp. Pap. part. 1. tab. 49.
Suppl. -zii.Jig. 5.

Papilio Fidia. Devillers , Ent. Linn. tom. 2.

p. 22. n'. 01. tab. 4. fig. 8.

Borkh. Pap. Eur. part. 1. p. 7a û 2û5. »°. 10.— part. H.pag. 201.

Illig. Magaz. tom. 3. p. 190.

Schneid. Syjl. BeJ'chr. p. 98. n°. 3g.

Rossi, Mant. tom. 2. p. 9. n°. 3^5.

Papilio Fidia. IIubn. Pap. tab. 02. Jg. 147.
(Mas.) 148. (l'em.)

Papilio Fidia. Ochsexh. Pap. Eur. tom. 1.

p. 17g. 770.7.

Le Faune. Engram. Pap. d'Europe , tom. 1.

p. -5. pi. 21.Jig. 37. c. d.

11 a environ deux pouces & un quart d'enver-
gure. Les quatre ailes foui dentelées, avec les

écliancrures des fupérieures & le bord entier des
inférieures ciliés de blanc départ & d'autre. Leur
dell'us ell d'un brun-obfcur, légèrement glacé de
verdâlre. Celui des inférieures oll're , vers le bout

,

deux yeux noirs à prunelle blanche , & féparés

par deux points de celle dernière couleur. Le dél-

iais des ailes inférieures a , non loin du bord ter-

minal, une ligne arquée de quatre ou cinq points

blanchâtres , dont le poltérieur ocellé ou entouré
de noir.

Le deflous des premières ailes diffère dudeffus
,

en ce que le fond ell plus pâle ; en ce que les deux
yeux ont un iris jaunâtre & qu'ils font précédés
intérieurement d'une bande blanche , tranlverfe

,

étroite , anguleufe , bordée de noirâtre du côté de
la bafe & un peu fenfible en deil'us ; en ce qu'il y
a furie milieu du bord d'en haut deux traits noi-

râtres , Iranfverlaux , dont l'intérieur droit , l'ex-

térieur prefqu'en S.

Le délions des fécondes ailes efl varié de brun-
cendré & de blanc , Si l'on voit fur l'on milieu deux
lignes noires, tcaufverfiiles & (lexueul'es , dont

l'intérieure beaucoup plus tourte. An point ocu-
laire de la furfaceoppofée eorrelpoud ici un point

femblable. Le corps efi de la couleur des ailes.

Les antennes font noirâtres eu deil'us , cendrées eu
deflous.

Il ell très-commun , au mois de juillet . en Ita-

lie, en Portugaise durs le midi da Lit France.

121 . Satyre Fauna.

S.ïfi'nus Fauna*
Y,-
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Sat. alis dentatis , f'ufcis , virefcenti-micanti-

bus : anticis ocetlis duobus fuprà ccecis punctf-
que totidem albis intermediis : pojticis Jùbtàs ci-

nereis ,ftrigâ fefquialterâj'ufcà , Jlexuojà ,J'aJ~

t iâque média ulbicante.

Papilio S. Fauna , alis dentatis , fupràJu/cis ;

anticis ocellis duobus ptinctifque duobus allns :

pq/licisjabtùs grifeis. Fab. Mant. In/', tom. 2.

p. 85. n". 371. — Ent. Syjl. cm. loin. 5. pars 1.

p. 226. n°. 70g.

Papilio N. Allionia, alis dentatis ,Jitfcis : an-
ticis /ubtùs ocellis duobus , pofleriori caco. Fab.

Spec. inf. tom. 2. p. 85. n". 366. — Mant. Inf.

tout. 2. p. 4.0. //". 442. — Ent. SjJJ. eni. tout. 3.

pars r. p. 1(14. n". 022.

Papilio Fauna. Sulz. Inf. tab. ij.jig- 8. 9.

Papilio Fauna. Panz. Faun. Ger/n. 04- 20.

Papilio Fauna. Esp. Pap. part. 1. tab. 29.
Suppl. 5.

Papilio Fauna. Esp. -Pûy>. ,£><///. 1. Avp. 63.

co«/. îo.Jig. 7.

Papilio Fidia, far. Esp. Pap. part. I. A//». 52.

J%- 4-

Papilio Arachne. Esp. Pap. part. 1. Azé. g5.

«ton/. 5o. /g\ 2. 5.

Papilio Allionia. Esp. Pap. part. 1. Azo. io5.

tore/. 60. /ig. 4.

Papilio Arachne. Wien. Verz. p. iG^.Jarn.

F. rc°. 18.

Papilio Fauna. Illig. Magaz. tom. \. p. 45o.
— fo/n. 3. />. 193. — ftw*. 4- ^- 5o fi

1 34.

Illig. iV. -<4«/§. D<;/77 /o/«. 2. yt». 19a. re°. 18.

Papilio Fauna. Borkh. .Pt/p. £«r> /far/. I .

p. 72 & 235. n°. 11. — part. 2. p. 201.

Papilio Allionia. Bobkh. Ptf/?. Eur. paît. I .

p. 84. n°. 22.

Papilio Arachne. Borkh. Rhein. Magaz.
tom. i . p. 25o. n". 57.

Papilio Fauna. Schneid. S\fl. Befchr. p. 96.

n". 37.

Papilio Fauna. Rosst, Mant. tom. 2. p. 10.

ra°. 346.

Bergstr. Nomencl. tab. ibi.fig. 3. 4-

I'uessl. Magaz. loin. 1. /Pt/r/. 2. p. 204.

Papilio Arachne. Lang. ferz. 2. p. 20.

n '. 161-164.

Papilio Fidia. De Prunn. Lepid. Pedeni.

p. 72. 7«°. 145.

Papilio Allionia. De Prunn. Lcpid. Pedem.
p. 72. n". 146.

#<//. iVai. /tj/: Tom. UT.
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Papilio Acltea. De Villers, Ent. Linn. tab. 4.

A'- 9-

Papilio Fauna. Hubs. Pap. tab. oz.Jig. 145.

140.

Papiho Fauna. H<jbs. P^. \oa.Jig. 5o7-5n.

Papilio Allionia. Cïrill. Entom. Neap. i.

taô. z.Jig. la.

Papilio Fidia, nias. Herbst, Pap. tab. 200.

fis- '• -•

Papilio Statilznus. IIëhbst, Pa/>. Azô. 200.Jigi
5-0.

Papilio Allionius. Herbst , Pap. tab. 20t.'

/fr. 5. 6.

Papilio Statilihus. Naturf. 6. p. i3. ra°. 52.

Papilio Statilinus. Hunai. Magaz. tom. 2.

p. 84-

Papilio Allionia. Ocbsenh. PtfyP. £«r. A9//7. 1.

». 181. «"• 8.

.Oc Pap. Eur. tom.Pap,ho Statilù

p. .84. «".9.

Le Faune (& /Rûtr correctif Coron is). Engb u*.

P«,p. d'Europe , tom. I. />. yS.pl. 2.1. /ig. dj.

a. b.

Le Faune. Engram. P;/?. d'Europe, tom. l.

p. 2 55. p/. 63. Suppl. § fig. Zj. e. f.

L'Arachné. Engram. Ptf/p. d'Europe , tom. 1.

p. 257. pi. 65. Suppl. g.fg. 37. a. b. c. iit.

Le falyre Fauna & la nymphale Allionia de
Fabrioius ne font qu'une feule efpèce à laquelle

fe rapportent le Coronis &. l'Arachne d'Eugra-

melle.

Cette efpèce reffemble beaucoup au Fidia,

mais elle elt ordinairement plus petite ; les cils dit

bord terminal de l'es quatre ailes font gris & non
d'un beau blanc ; les deux yeux du deilus des pre-

mières ailes &. l'œil postérieur de leur deffous font

fans prunelle ; le deffous des fécondes ailes , au

lieu d'être panaché de britn 8: de blanc , elt cen-

dré , finement piqué de brun-obfcur, &. traverlû

dans fon milieu par une bande blanchâtre
,
que

borde du côté de la bafe la plus longue des deux
lignes noires flexueufes. Cette bande e(l plus pro-

noncée dans les individus du midi de l'Europe que

dans ceux du nord , & c'eltla feule différence réelle

qu'il y ait entre le Fauna & YAllionia de Fahri-

cius, ou G l'on veut entre le Coronis &. VArachne
d'Engramelle.

Commune, au mois d'août, dans les environs

de Paris, & particulièrement au bois de Boulogne.

Elle aime les lieux arides.

122. Satyre Cordula.

SATVRUs Cordula.

Tu
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Sat. alis jiibdentatis , fuprà Jufcis , Jafciâ

ru/a , obfoletâ : anticarum utrinquè ocellis duo-
bus pupillatis puriâtif'qite totidem tilbis interme-

diis : pojlicis Jùbtùs cinereisJafciâ margineque
pojîico albidis , punchs duobus atris ad angu/um
ani interpofitis.

Papilio S. Cordula , alis denlutis , Jufcis :

utrinquè anticis ocellis duobus punclijque du 'bus

tilbis,' pojlicis punclis duobus atris. Kab. M.nt.

Syjl. em. tom. 5. pars 1. p. 226. n". 708.

Papilio Cordula. Ochsenh. Pap. Eur. tom. I.

p. igo. jin . 12.

Papilio
,
Cordula. Hubn. Pap. tab. 121. fig.

619. 620. (La femelle.)

Papilio Peas. Hubn. Pap. tab. zq.fg. 1J2.

i33. (Lu femelle.)

Papilio Peas. Esp. Pap. part. 1. tab. 112.

vont. bj.Jg. 1.

Papilio Peas. De Prunner , Lepid. Pedern.

p. 70. ri". IJ7.

Illig. Magaz. tom.û. p. 200. — tom. 5. p. 180.

Papilio Cyril/us. Herbst , Pap. tab. 206.

Jig-i.z.

Papilio Prqferpina. Cïrill. Eut. Neap. 1.

tab. •J.-fig. il.

Il a le port & la taille du Fidia. Ses ailes font

légèrement dentées. Leur deffus etl d'un brun-

noirâtre, chatojant , avec une bande ronfle,

poftérieure
,
peu prononcée, offrant aux l'upé-

rieures deux grands jeux noirs a-pruuelle blanche,

entre lefquels foui deux points blancs ; & , vers

l'angle aual des inférieures, un œil femblable à

ceux dont nous venons de parler , mais très-

petit.

Le defl'ous des premières ailes eft d'un j iune-

roullàire
,
plus toneé dans le mâle que dans la

femelle , avec la baie & les bords obfcnrs. On y
retrouve les deux jeux 8t les deux points de la

lurface oppofée.

Le defl'ous des fécondes ailes eft cendré, avec
deux bandes blancbàtres , dont l'extérieure margi-

nale & fépjrée de la précédente par deux points

noirs, peu diftans du bord interne. Le corps eft de
part & d'autre de la même couleur tpie le fond
des ailes. Les antennes font brunâtres.

Il habite l'Italie , le Piémont & le midi de la

France.

ia3. Satyre Bryce.

Satvrvs Bryce.

Saf. alis inlegris , Jufcis : anticis utrinquè

ocellis duobus atris punclijque totidem albis 111-

termediis : pojlicis JubliisJ'aJcus duaùus gri/cis }

angujlatis.

PAP
Papilio N. G. ASasa , alis répandis , Juprà

Jufcis : anticis ocellis duobus punclijque duobus
albis : pojlicis Jubtits marmoratis. I'ab. Mant.
Inf. tom. 2. p. 55. 7„°. 36g.

Papilio S. Actœa. Fab. Ent. Syjl. em. tom. 3.

pars 1. p. 22a. 11°. 700.

Papilio S. Ferula , alis répandis , nigris :fub-
' tus anticis ocellis duobus , pojlicisJafciâ cinereâ.

j
Fab. Ent. Syjl. em. tom. 3. pars 1. p.^-jS.
n°. 707. (Au var. ?)

Papilio Aclcea. Var. ( Fem. ) Esp. Pap. part.
I. tab. 85. cont. 35. fig. 4.

Illig. Magaz. tom. 3. p. 188.

Papilio Bryce. Hubn. Pap. tab. 33. Jig 149.
i5o.

Papilio Bryce. Ochsenh. Pap. Eur. tom. 1.

p. 188. n°. 11.

Papilio Htppolythus. Herbst, Pap. tab. 201.

fig. 3. 4-

Il a le port & à peu près la taille du Fidia.
Le maie eft d'un brun prel'que noir & jelant un
petit reflet violet. La femelle elt moins foncée

,

mais également chatoyante. Celle-ci a de pari &
d'autre aux premières ailes, 8t e maie aulli le

plus fouvent , deux jeux très-noirs, dont l'anté-

rieur plus gros, & entouré d'un iris jaunâtre

mieux prononcé en deffous qu'en deffus. Ces
jeux font féparés par deux points blaucs, & ils

ont chacun une prunelle de celle couleur.

Le deffus des fécondes ailes n'offre aucune
(aclie. Leur delfous eft cendré , piqué de noirâtre,

& traverfé entre le milieu tu. le bord terminal par
deux" bandes gnfàtres , étroites , un peu linuées

,

tantôi plus, tantôt moins diftinctes.

Le deffous des premières ailes a fur la côte des
lignes noires , traufverfes & flexueufes, dont les

antérieures très-courtes , deux des pofténeures
defcendanl julqu'au bord interne 8t embrallaut

les yeux.

Le corps & les antennes font du même brun
que les ailes.

On avoil cru jufqu'à prêtent que ce fafyre éloit

exclufivemenl propre a la Ruflie. Nous avons la

certitude qu'il habile aulli la Fiance ; car M. Du-
poncliel, amateur ;;ue nous aurons fouvent occa-

Gon de citer pour la juiteffe de fes obl'ervations, a
pris dans la Lozère plufieurs fujels des deux fexes.

No/a- Le Ferula de Fabricius doit-il être cité

comme une variété du Bryce ? 11 n'en diffère que
parce qu'il a un point ocellé à l'angle aual des

fécondes ailes.

124. Satyre Aclœa.

Satybjjs Aclcea.

Sut. alis integris } Jufcis : anticis utrinquè
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(mas) oceîlo itnico

, ( fem. ) duobus , ïnterpo-

Jilis totidem punclis a/bis & in mare tantum-
modà fubtits confpicuis : pojlicis fubtits fajciis

dtiabus albis , crenatis, anteriore latiori } vivi-

diore.

Papilio N. G. Acltea , alis fubdentatis , fitfcis,

rttfb micantibus : primoribus untrinquè ocelîo

punclifque fubtits duobus al'ts .• iiifenoribus fub-
tits nebulqfis fafciifque duabus crenatis. Ksp.

Pap. .pari. \. lab. j->. coni. J.Jig. I. a. (Mas.)
Jig. I. b. ( Fem. )

Papilio Aclea. IIubx. Pap. tab. 53. fîg. i5i.

i5a. (Mas.)

Papilio Aclœa. IIubx. Pap. tab. nq.Jrg. 610.

611. (Fem.)

Papilio Aclœa. Borkh. Pap. Eur. part. i.

tab. 98. n°, 58. — part. 2. p. 208.

Papilio Aclœa. Schneid. Syjl. Befchr. p. 97.
n°. 58.

Papilio Aclœa. De Villiers , Eut. Linn.
tout. 2. p. 56". n°. 54- tab. n- Jig. 9.

Papilio Acteea. OchsExNH. Pap. Eur. tom. 1.

p. I90. 74°. i5.

Papilio Aélœus. Herbst , Pap. tab. 201.

Jtg. I. 2-

Bergstk. Nomencl. tab. \"ùi..fîg. 5-6.

L'Afléon. Engram. .P«/?. d'Europe, loin. i.

/P. 250". />/. 65. Suppl. 9.Jig. 07. g. h.

Engram. TV/7. d'Europe, tom. I. p. oor>. pi.

81. 2 e
. Suppl. pi. 2.. Jig. 57. a-d. /}«.

Il a de très-grands rapports avec le Bryce ,

mais il elt un peu plus petit. Le mâLe n'a de part

& d'autre qu'un feul œil aux premières ailes,

& cet œil n'elt fuivi de deux points blancs qu'en
deffous. Dans l'un & dans l'autre fcxe , les deux
bandes du deilbus des fécondes ailes l'ont blanches,
notamment l'antérieure, qui eil eu outre

large & qui a le côté interne crénel

de l'avoir un peu finué comme dans le Bryce.
La femelle ell toujours moins foncée que le

mâle.

11 liaiute l'Italie & les parties méridionales de
la France. M. Marchand l'a trouvé aux environs
de Chartres, &l M. l'abbé Dubois, dans la forêt

d Orléans. Il a été pi is auflî près de Crécy (Seine
fc Marne).

12D Satyre Podarcé.

Sirvnus Podarce.

Sut. aits intrgris , fufeis : antîcis utrinquè
(nias) ocèllo unico

,
(fem.) duobus, interpo-

Jfitis totidem punclis albis & m m, ire tantummodà
fubtits confpicuis : pojlicis Jubtiis fajciis duabus

tranfverfis venifque albis.

Papilio Podarce, a.'is Jubdentatis } fufeis :

P A P 5a.3

T anlicis utrinquè ocello punclifque fuhtùs duobus
albis j pojlicis J'uprù immaculatis , fubtits. albo

\fit/coque marmoiatis fajciâ crenatâ concolore
albo niarginatà venifque a/bis. Ochsenh. Pap.
Eur. tom. I. p. 195. n°. 14.

Il diffère du Bryce par les mêmes caractères

que 1''Aclœa, 8c en ouire par les veines Mar-
ches , longitudinales

,
qu'il a (ur la furface in-

férieure des fécondes ailes.

Du Portugal.

126. Satyre PLaedra (1).

S.rrvRus Phœdra.

Sut. alis dentatis , fufeis : anlicis ittnnqud

ocet/is duobus atris pupil/j violaceâ.

Papilio N. Phœdra , alis dentatis ,fufeis , cor;~

coloribus : anterioribus ocellis duobus violaceis.

Lins. Syjl. Nat. 2. p. 775. n°. i5o.

Papilio S. Phœdra. Fab. Syjl. Eut. p. 495.
n°. 227. — Spec. Inf. loin. 2. /;. 78. n". 5^5.—Mant. Inf. tom. 2. p. 5q. «".404.— Ent. Syjl.

em. ton:. 3. pars I. p. 253. ri°. 72g.

Papilio Phœdra. Sul.7. Inf. lab. 17. Jîg. 10.

Papilio Phœdra. Schœff. Icon. tab. 210.fg.

Ire pli

au lie

Papilio Phœdra. Her tab. m-
fîg- i-4-

Papilio Phœdra. Schrank , Faim. Boïc. tom,

2. part. I. p. 181. n". i3l5.

Papilio Phœdra. Rossi , Faim. Etr. tom. 2

p. 148. n°. 1007.

Fuessl, Suif. Inf. p. 29. 71". 565.

Papilio Phœdra. Wien. Verz. p. i6().fam. F.

72°. 19.

Illig. JV. Aufg. Deff. tom. 2. p. icfi. n°. 19.

Illig. Magaz. tom. 3. p. 200.

Klem. Beytr. tab. 'Q-fg- I. 2.

Bergstr. Nomencl. lab. 24.fg. 1.4.

Bergstr. Nomencl. tab. ?>2../ig. 4. 5.

Lang. l'erz. 2./>. 24. n". 166-173.

Papilio Phœdra. Ochsesh. Pap. Eur. tom. 1.

p. 186. n°. 10.

Papilio Phœdra. Hubn. Pap. tab. 28. fîg. 13".

(Mas.) 128. 129. (Fem.)

Papilio Phœdra. Borkh. Rhein. Magaz. tom.
1. p. 2.4-0. n". 1.

(1) Cetce efpèce & les fuivances, jufqu'à l' Hypi'anihut in-

tluiivemcnt, font connues (uns le nom 'le nègres.

Yvv a
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Papilio Phcedra. Bonnn. Pap. Eur. part. I.

p. 71 & a3i. n". g.

Papilio Athene. Borkh. Pap. Eur. part, l

.

p. 71 &s3i. n". 8.

Papilio Brifeis. Esp-. Pap. part. 1. tab. 6.

J'S- '•

Papilio Bryas. Esp. .Pa^p. ^«rf. 1. tab. 40.
Cf?;/^. lu'../%. 1. 2.

Papilio Dryas. Scop. Ent. Cam. pag. 1 55.

*" 429-

Papilio Dryas. Sch.neid. Syjl. Befchr. p. 100.

Le grand Nègre des bois. Engram. Pap. d'Eu-
rope , toni. \.p. "J'J.pl. 20. Jig. 40. a-e.

Le grand Nègre des bois. Engram. Pap. d'Eu-
r>pe , tom. 1. p. 258. pi. 64. Suppl. \o.J:g. ^u.

g. L. (Var.)

Il a de deux pouces à deux pouces & demi
d'envergure. Ses aile» l'upérieures l'ont foibleruent

dentées, les intérieures le font davantage. Le
dell'us des unes Sa des autres ell d'un brun plus

ou moins noirâtre , fuivant le lexo. Les premières,

dont le défions relfemblc au deflus, ont, enlre Je

milieu Sl le bord terminal, deux .yeux écartés,

d'un fioir foncé, avec une prunelle bleuâtre & un
iris très-pâle ou prëfque nul.

Les fécondes ailes font fans taches en deflus

dans les femelles ; mais dans les mâles , elles ont

fouveut un point oculaire près de l'angle de
l'anus. Leur deffous varie beaucoup : tantôt il

ell abfolument comme le dell'us , & tantôt il eil

Ir.iveifi' au milieu par une bande blanchâtre
,

peu prononcée. Quelquefois la moitié poltérieure

ell plus claire que l'antérieure} dans certains in-

dividus, le tout elt de la même nuance de brun
,

avec une multitude d'atomes plus foncés. Le
corps & les antennes font de la couleur des ailes.

Celles-ci ont le bout de la mafl'ue jaunâtre.

La chenille efl d'un gris-cendré, avec deux
rangs de lâches noires, dorfales , alnngées. Elle

vit fur Yacoiue élevée ou JromeiUal (aceau
elatipr).

L'infecle parfait paraît en juillet & en arût

dans les grands bois. 11 le repoie volontiers fur

la bruyère commune (cru a julgans).

N. B. La variété g. h
,
pi. 64, Suppl. 10 J?g.

40, d'Engramelle, a la couleur du fond plus

claire} les ailes fupérieure & inférieure du côté

gauche font prelqu'entièivmenl traveifces, en
dell'us & en deffous, par une bande blanchâtre,

large, &. les lâches oculaires de ce coté l'ont

brunes, avec la prunelle blanche, tandis que
fur les ailes de droite elles font comme dans les

individus ordinaires. Nous avons pris celle même I

variété dans les environs d'Auxcrre, où l'erpièce

et! allez commune. I

PAP
127. Satyre Alopé*.

Satvrus Alope.

Sat. alis integris ,Jufco-nigris : anlicis utrin-

què Jiijciù ochreaceâ ocelhs duobas dijjitis ;
jinguhs fubtùs undutis ; po/lwis ocelhs J'ejc

,

quatuor objbletis.

Papilio S. Alope , alis dentatis ,.fufcis : an-
ticis tiirinquèjafciâjlavâ ocelhs duobas ; gojlicis

ocelloJuprà unico , fublus Jex. Pas. Ent. Syji-

eut. loin. 5. pars 1. p. 229. 11°. 713.

Papilio Alope. Jon. Fig. picl. 4. tab. 12.

Jg- '•

I
II a un peu plus de deux pouces d'envergure.

Le dell'us de fes ailes elt d'uu noir-obfcur. Leur
deflous efl plus pâle, &. finement onde de noir.

Les premières ont de part & d'autre, parallèle-

ment au bord terminal, une bande d'un jaune-
d'ocre, large, courbe en arrière , un peu linuée

en avant, n'atteignant ni la côle , ni le bord
oppofé. Celle bande offre, loin l'un de l'autre,

deux yeux noirs à prunelle bleuâtre.

Le délias des fécondes ailes a parfois , vers
l'angle de l'anus , un petit œil femblable aux
deux dont il vient d'être queflion. Leur deffous a
une rangée de lix yeux , dont les quatre anté-

rieurs, ou bien les deux extrêmes & les deux plus

intermédiaires à peine dillinris. Ces yeux l'ont

tantôt fans iris , & tantôt ils en ont un jaunâtre.

Le corps eft de la couleur des ailes. Les antennes
font anneléts de blanc &. de noir.

De l'Amérique l'eptenlrionale , d'où il a été

envoyé an Muléum d'biftoire naturelle par M. le

peintre Milbert.

Nota. Fabricius parle d'une ligne noire, placée

tranfverl'alement fur la bande jaune des ailes fu-

périeures , entre les deux taches oculaires & le

bord terminal. L'individu qu'il a décrit étoit

probablement une variété, car tous ceux que
nous avons vus n'avoient pas cette ligue.

J28. Satyre Pégala.

Satvrus Pcgala.

Sa/, alis dentatis ,Jiifcis : anticis Jiifciâ mfà
ocelloque unico: pojhcis Juprà ocello , fubtùs
fe.r. Fab.

Papilio N. G. Pegala. Far. Syfl. Ent. p. 494.— Spec. Inf. tom. 2. p. 76. n?. 558. — Marit.

InJ. tom. 2. p. 58. n". 5(j5.

Papilio S. Pegala. Fab. Ent. Syjl. em. tom. 5.

pars 1 . p. 200. n". 720. 1

Voici ce qu'en dit Fabricius : le corps eft brun.

Les aile» l'upérieures font d'un brun-obfcur, avec
une large bande rouE'e qui n'atteint point les

bords. Elles ont en outre, de paît & d'autre, uu
Icul ceil noir à prunelle blanche.
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Le deflus des fécondes ailes e(l d'un b'run-oLf-

cur, avec un œil noir a prunelle blanche 8: à iris.

fauve. Leur deflbus cil panaché, & l'on y voit fix

jeux, dont trois réunis vers le bord interne, le

cinquième très-grand. Ces yeux , que Fabricius

dit varier quant au nombre & quant à la forme ,

font d'un noir-foncé, avec la prunelle blanchâtre

fc l'iris ferrugineux.

De l'Amérique

.

129. Sattre Zangis.

S.rriTib'.'; Zangis.

Sat. alis integerrimis, Jiiprà Jiifco - nigris :

Jubtàsjerrugineis ,jlr,g^s quatuor nigris ; anticis

ocello bipupillato , pojlicis duobus , analicoeco.

Papilio 1). F. Zangis, alis integerrimis ,fafcis :

omnibus Jubtus ocello, anticarurn bipupillato.

Fab. Syjl. Ent. p. 486. n". 190. — Spec. Inf.

toni. 2. p. 65. n". 2yo. — Muni. Inf. tom. 2. p.
Si. n". 556.

Papilio S. Zangis. Fab. Eut. Syjl. cm. iom.Z.
pars 1. p. 218. n". 682.

Papilio signes. Cram. /'/. 3a5. jffg. A. B.

Papilio Zangis. Herbst , Pap. tab. 2C>5.

Jlg- 3. 4-

Il a environ un pouce & demi d'envergure. Le
defl'us de fes ailes elt d'un noir-brun-velouté

,

mais un peu plus pâle vers le bout, avec un petit

oeil très-noir à iris jaunâtre au bas de l'éclian-

crure anale des inférieures. Celte échancrure cil

plus fenfible que dans les el'pèces qui précédent
& qui fuivent.

Le defious des quatre ailes eft d'un rou'gé-fer-

ruginenx, avec quatre lignes noires , traniVerfes

& ondulées , dont deux entre la baie & le milieu,

les deux autres près du bord terminal. Indépen-
damment de ces lignes , les ailes fupérieurës ont

,

vis-à-vis du fommet , un grand oeil très-noir à

iris rouffâlre & à double prunelle blanche ; & les

ailes inférieures deux -yeux, dont l'anal comme
en deflus, l'autre fembJable à celui des premières
ailes, mais un peu oblong, &. furmonté de trois

points blancs
,
plus diftincts dans certains indi-

vidus que dans d'autres. Le corps eft de la cou-
leur des ailes.

Des Antilles & de la Caroline.

l3o. Satyre Servatius.

SuiTYRUS Servatius,

Sat. alis. integerrimis , fuprà ccerulejcenti-ni-

gns , immaculatis : fubt'us Jerrugineo -Jujcis ,

Jlrigis quatuor riolaceis ; anticis ocellis duubus

,

pojticis feptem , 5°. majore.

Papilio Evad;*;. Cram. pi. 2.22,.Jig. E. F.

Papilio Evadne, Herbst , Pap tab. i85. /Ag".

1. 2.

P A P 5*5

Il a un peu plui «*'""
TlGTicê ^ f.

— !
J '

E'"*-. 3:-s quatre ailes font entières, d'un noii-
violet-luifant & fans aucune tache en deflus.

Leur deflbus eft d'un brun tirant fur le ferrugi-
neux

, avec quatre lignes violâtres, pâles, rranl-
verfes & finuées , dont deux entre le milieu &
la bafe , les deux autres rapprochées du bord
terminal & renfermant des yeux très -noirs à
prunelle d'un blanc-bleuâtre & à iris d'un j.mne-
rouflatre. Les yeux des premières ailes Ibnl fépa-
rés, au nombre de deux, dont le poflérienr plus
grand. Les jeux des fécondes ailes font au nombre
île fept, dont le cinquième double au moins de
tous les autres. Le corps cft de la couleur des
ailes. Les antennes font annelées de noir & de
blanc, &. leur niaflue eft entièrement ferruei-
neufe.

Cramer ledit de Sierra-Léoue , en Afrique
'j

mais nous le foupçounons de i'Américrue.
Nota. Le deflus des fécondes ailés offre prè»

de la bafe un bouquet de poils grifâtres , di-

101. Sattre ILyCus.

S.JTYRUS Tlyjius.

Sat. alis integerrimis
, fufeis : pnjlicis fuprà,

anticis utrinquè areolâjermgineâ Jubterminali :

omnibus Jùbtùs Jlrigâ giifeâ ocelloque umeo ,
anticarurn bipupillato

.

Il eft petit; d"un brun-obfcur en defTus , avee
un efpace d'un rouge-ferrugineux vers le bord
terminal de chaque aile.

Eu délions
, fa couleur eft la même qu'en def-

fus, avec un œil noir â iris jaunâtre & à double
prunelle bleuâtre au fommet des ailes fupé-
rieurës ; avec un œil femblable , niais à prunelle
fimple, à l'angle anal des inférieures. Celles-ci
ont en fus trois points blancs, alignas enjre l'œil
& la côte. Les ailes fupéneures ont l'efpace ronee
du deffus . & un autre plus grand près de la baie.
Outre cela, les quatre ailes offrent , fur le milieu
une ligne gnlâtre, tranfverfe, Gnuée ; Si . vers le"

boni
,
qui eft aufli gnlâtre, une ligne noirâtre en

feilon.

Sa patrie nous eft inconnue; mais nous le foup-
çounons de l'Amérique feptentiionule.

i52. Satyre Clytus.

Satyrcs Cl) tus.

Sat. alis integerrimis, Sufco-nigris : anticis
utrmquèfqfciâ ochreaceâ , bifidâ ocellofque duos

te : pojlicis fubtùs ocellis binis qui-
/que.

Papilio D. F. Clytus, alis integerrimisJufcis

;

primoribusfafciaflavâ ocelloquefubtripupillatoj
pa/licis ocellis quinque. Linn. Syjl. Nat. 2. p
768. n". 124. — Muf Lud. Ulr. p. 268-
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Papilio S. Clyim. Fas. Syjl. F.nt. p. 435. n".

t88.— iS]pec. /«/.' tom. 2. /?. 63. «". 2o3.

—

Mant.
Inf. tom. 2. /7. 3o. re°. 027. — £72/. J[)y/. ew. Aj«i.

3. pars \. p. 2r4. 7t°. 671.

Papilin Clytus. Esp. Pdy?. tab. 66. cont. 16.

./# 2 - 3-4-

Papilio Clytus. IlfRBST, Pap. tab. 2.\b. jig.

t,. 10.

Papilio Clytus. Wclfen , Dejcrip. Cap. Inf.

p. Si. 72". 3o.

Papilio S. Tifiphone, alis dentatis , jufcis :

étnticis utrinquè ocellis duobu s , pojlicis J'e:r pu-
pillâ violaceâ. Fab. Gen. Inf. Mant. p. 263. —
Eut. Syjl. em. tom. 5. pars 1. p. 245. n°. 7D7.

Papilio Tijiphone. Naturf. p. 16. n°. 2. toè.

ï.jig. 1. 2.

Papilio Tifiphone. Borkb. Pap. Eur. part. 1.

p. aûy. «o. 21.

te Héros. Engram. /"«p. d'Europe, tom. 1.

p/. 46. a. b.

Fabricius a fait de ce fatyre deux efpèces dif-

férentes , dont lime, exotique, fous le nom de

Cljtus,- l'autre, indigène , fous celui de Tiji-

phone. Sa méprife vient de ce que le Natorfos-
chf.r (le naluralille) a, fur la foi du P.ere Engra-
niëlle , décrit & figuré ce même fatyre comme
propre à l'Allemagne.

Il a environ deux pouces & un quart d'enver-

gure. Ses ailes font entières & d'un noir-brun.

Les premières ont , vers le bout , une bande d'un

jaune-d'ocre pâle , tranfverfe, maculaire, courbe

en dehors , atteignant en deffus la côte & le bord
interne, mais ne defcendant pas en deiTous juf-

qu'au milieu de la fui-face. Cette bande a de part

& d'autre, à fa partie antérieure, une filfure

large & profonde dans laquelle font deux yeux
très-noirs à prunelle bleue.

Le dell'us des fécondes ailes offre, parallèlement

an bord terminal , une rangée de cinq yeux fem-
blables, mais dont l'anal plus petit , & pourvu,

ainfi que chacun des quatre autres, d'un iris fer-

rugineux.

Le délions des mêmes ailes efl traverfé , à partir

de la bafe
,
par trois lignes noires , en zig-zag,

& bordées de gris fur un de leurs côtés. Vient

etifuite un cordon de feptyeux , dont deux grou-

pés près du bord antérieur, les cinq autres placés

plus bas. Ces yeux îeii'emblent à ceux du dell'us
;

mais ils font lous égaux, leur iris efl plus pâle,

environné d'un cercle gris, & le feplième ou

l'anal a une double prunelle. Les antennes font

ferrugineufes.

Le mâle reffemble à la femelle, mais il a la

bande jaune du dell'us des ailes fupérieures plus

foncée vers le bord interne.

Du Cap de lîonne-Efpétance,

P A P
Nota. Il arrive quelquefois qne les fécondes

ailes n'ont que lîx yeux en deiTous : l'œil anté-

rieur manque. C'eil probablement un individu

à fix yeux, que le Natur/bjihcr a donné pour fort

Tijiphone.

l33. Satyre Caffus.

Sattrus Caffus.

Sat. alis integerrimis , fufeo-nigris : anticii

utrinquè difeo jerrugineo oeelloque apicis bipu-

pillato j pojlicis jiiprà ocellis 4-6
,
fubtiis 7 ob-

foletis.

Papilio D. F. Caffus , alis integerrimis ,Jufcis :

primoribus ocello dulymo ; po/licis ocellis tribu;.

Linn. Sy/l. Nat. 2. p. 768. »°. 125.— Muf. Lud.
Ulr. p. 269.

Papilio Cajfus. Cram. pi. Zi^.jîg. C. D.

Papilio Cajfus. Herbst , Pap. tab. 204. figf
1. 2.

II efl de la taille & de la couleur du précédent,
mais il a un reflet bleuâtre eu deffus. Ses ailes

fupérieures ont de part & d'autre le milieu d'un

rouge - ferrugineux, & le Commet précédé d'un
grand oeil noir à double prunelle blanche. En
defl'ous , où le rouge s'étend moins vers l'extré-

mité , cet œil efl renfermé entre deux ligne»

tianfveiles, dont l'intérieure noire , l'extérieure

d'un cendré-jaunâtre.

Le deffus des fécondes ailes offre une rangée
courbe & poltérieure de quatre à cinq yeux noirs

à prunelle blanche & à iris d'un rouge- ferru-

gineux.

Le deffous des mêmes ailes eft traverfé dans
fon milieu , d'un bord à l'autre

,
par deux lignes

en zig-zag d'un cendré-jaunâtre , & bordées de
noir, la première en avant, la féconde en ar-

rière. Aux yeux de la furface oppofée correfpoud

une férié de fept yeux , dont la prunelle &. l'iris

font de la couleur des lignes traufverfes fufdites.

Du C;ip de Bonne-Efpérance.

Nota. Nous avons vu deux fnjets mâles dont

le dell'us des premières ailes n'offre point d'oeil

au femme t, mais dont le deffous efl abfolument
comme dans le commun des individus.

l34- Satyre Cafïïus.

SATI'RUS Cqffius.

Sat. alis integerrimis ,j~ufcis : anticis utrinquè

difeo Jirfugineo oeelloque apicis bipupillato ;

pojlicisjiiprà ocellis duobus approxnnatis , fub-

tiis tribus minutis.

Papilio D. F. Hyperbius. Fab. Syjl. Ent. />.485.

n°. 188. —Spec.Inf. tom. 2. p. 63. rv. 284,

— Mant. Inj'. lom. 2. p. 3i. »°. 3-8.-
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Papilio S. Hyperbius. Fab. Ent. Syjl. em. tom.

3. pars l. p. 21 5. n". 672.

Papilio Hyperbius. Cram. />/. 168. /?#. C. D.

( Le mâle. ) fig. E. F. ( Var. fem. ? )

Papilio Hippia. Cb.au. pi. 222. Jig. C. D.

(La femelle.)

Papilio Hyperbius. Herbst, Pop. tab. 200.

^?-. 5. 6. (Le „,âle.)77-. 7. 0. (Var. lecn. ?)

Papilio Hippius- IIerbst, Pap. tab. 204.

Jig. 5.6. (La femelle.)

Fabvicius l'a réuni au précédent fous le nom
d'Hyperbuts y tuai> il forme bien certainement
une efpèce dilliufle. D'abord il n'a guère qu'un

pouce & demi d'envergure; le dellus de/es ailes

inférieures n'a que deux yeux, placés près de

l'angle de l'anus , &. ils ont ia prunelle bleue dans

les deux lèxes , & l'iris jaune dans la femelle; le

deiî'ms des mêmes ailes elt d'un gris plus ou
moins obfc.ur , avec trois yeux très-petits , dont
deux correfpondaut à ceux du dellus , le troiGècue

avoifinant la cote ou bord antérieur.

Quelquefois les troits petits yeux dont il vient

d'être queltion manquent dans le mâle.

Du Cap de Bonue-EI'pérauce.

i35. Satyre Hyperbius.

Sati'RUS Hyperbius.

Sat. alis integerrimis }Ju/cis , areâ rufli : an-
ticis ocello bipupdlato : pojlicis J'ubtùs Jcptem
punclatis. Lihn.

Papilio D. F. Hyperbius. Linïi. Syjl. Nat. 2.

p. 761). n°. lôo. — Muf. Lud. Ulr. p'. 2 jj.

Papilio Hyperbius, alis integerrimis nigris ,

areâ inediâ coffeaceo-nifà : pninonbus ocello

bipupdlato : pojlicis J'ubtùs fepteni punclatis.
Wolfen , Dej'cnp. Cap. Inf. p. 02. n°. 3i.

N'ayant point vu ce faiyre, nous le donnons
d'après Liunaeus & Wulien.

Il efl à peu près de la taille du précédent. Ses
ailes lont entières, d'un noir -brun, .ivec un
efpace difcoidal ferrugineux. Les fupérieures

,

dont le défions refl'emble au deffus, ont, vis-à-

vis du fouiuiet
, un grand œil noir à double pru-

nelle d'un blanc-bleuâtre.

P A P b2"]

Les ailes m férien

dellus , & tantôt elli

res font tantôt fans yeux eu

de l'angle de l'anus. Le deflbus de ces mêmes
ailes eit noii faupoudré de tins à la bal'e

,

traverfé au milieu par une ligne arquée de lept
points blanchâtres peu diftincts, & marqué a

J'aDgle anal d'un petit œil coirelpoudant a celui
de la furface oppofée.

Du. Cap de Boune-Efpérance.

10O*. Satyre Gorjj

Sattrus Gorge.

Sat. alis integris , Juprà Jujco-m'gris , Jafciâ
Jt-niiginea : anticis utrinquè ocello didymo ,
pojlicisJimplici : pojlicisJ'ubtùs cinereis JJlrigis
tribus mgricantibus , itndulatis.

/' il Gorge , alisJùbdentettis , nigro-jujcis

,

rufo fqjciatis : anticis utrinquè ocellis duobus
approximatis pupillâ albâ : pojlicisJ'ubtùs aura
cinereoque marmoratis Jajciatijque. Ocusish.
Pap. Eur. tom. 1. p. 21)4. n\ 61.

Papilio Gorge. Esp. Pap. part. 1. tab. 119.
coni. 74. Jig. 4. ( Le mâle. ) Jg. 5. (La femelle')

Papilio Erynis. Esp. Pap. part. I. tab. 121.
cont. 'G.Jig. 5. ( Var. )

Papilio Gorge. Illio. Magaz. tom. 0. p. 194.— tom. 5. p. iTq.

Papilio Gorge. Hcbi*. Pap. tab. ^.Jig. 5o2.
5o3.'(Leœàle.) Jig. 5o4. 5o5. ( La femelle.

)

Son envergure n'efl guère que d'uu pouce &
demi. Ses ailes font entières , d'un noir-bruu
en deffus , avec une bande fen ugineufe

,
pofié-

rieurc, large (furlout dans la femelle), offrant
au fomiuet des premières uu double œil noir à
prunelle blanche, & vers le fommet des fécondes
un œil (impie , tres-pelit.

Le deflbus des ailes fupérieures efl d'une cou-
leur briquetée

, mais plus claire à l'endroit de la
baude, avec les bords obfcurs & un double œil
comme du côté oppofé.

Le délions des ailes inféiieures efl cendré, avec
trois lignes noirâtres, llexueufes , dont une près
du bord terminal , les deux autres fur le milieu ae
la furface. On y voit en outre un petit œil cor-
refpondanl à celui du defl'us.

La variété qu'Efper donne fous le nom à'JSrynis
ei! fans yeux île part & d'autre.

Du Ty roi
, de la Suifl'e Si des Pyrénées.

107. Satyre Manto.

Sattrus Manto.

Sat. alis Juprà Jujco-nigris : anticis utrinquè
faj'ciâ Jèrrugineâ / u -iclis quatuor atris : pojhcis
Jubtùs gn/eis

, /Ingis tribus mgricantibus3 ante-
nortbus undutaiis

, po/leriore punècijbrmi.

Papilio S. Manto, alis Jubdentatis , Jhfcis

,

punctis ocellanbus , anticarum quatuor pojlicct-
rum tribus : pojlicis Jubtùs cinereis , JïtJ'co-un-
datis. Fab. Mant. lu/', tom. 2. p. 38. n°. 7>gj. —
Eut. Syjl. em. tom. o. pars 1. p. 201. n". 72a.

Papilio S. Erina, alis dentalis , fufeis , fajciâ
maculari Julvâ punctis ocellanbus nigris. Fab.
Mant. InJ. tom. 2. p. 41. n". 414. — Ent. Syjl.
em. tom. j. pars 1. p. 207. n". 700.
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Papilio Manto. Wien. Verz. p. i6$.Jam. F.

« '. i5.

Papilio Manto. Illig. N. Aufg. Bejf. loin. 2.

p. 190. 7t°. i5.

Papilio Manto. Illig. Magaz. tom. 5. />. 198.

Papilio Manto. Huns. .P</y£>. toô - 4$-J>g- io7«

108. (Fera.)

Papilio Manto. Wvva.Pap. tab. lOi.Jig. 5 12.

Di3. (Mas. )/& 5 14. (Fera.)

Papilio Manto. Ocqsenh. Pap. Eur. tom. 1.

/>. 296. rz . 62.

Papilio Manto. Borkh. fa/). Eur. part. 2.

/
t>. 209. n°. 40.

Papilio Zilia. Bork.fi. Pap. Eur. part. 2.

n°*. 4°- 4 l -

Papilio Pandrofe. Borkh. Pap. Eur. part. 1.

p. 95. noi
. 04.

Papilio Aglauros. Borkh. Pap. Eut. part. 1

.

p. 95. 74°. 35. a.

Papilio Pandrofus. Herbst, Pap. tab. 202.

f'S- 7- 8-

Papilio Aglauros. Herbst , .P<//7. tab. 2o3.

./£• '-2-

Papilio Cajlor. Esp. .Ptf/y. /;a//. 1. tab. 67.

cont. 17. //'£-. 2.

Papilio Pollux. Esp. Pap- part. I. toô. 67.

co«i. 17. /?£. 3-

Papilio Lappona. Esp. Pap. part. 1. ta/3. io3.

con/. 6d./ig. 3.

Papilio N. G. Lappona, alis fufcis ; anticis

fafbiâ rujâ punclis quatuor nigris ; po/licisj'uprà

fufcis , J'ubtùs grijèis Jiijcià dentatâ jTu/ca.

'Thunb. DiJJerl. Acad. vol. 3. p. 5i. tab. S'.JÎg.

6. 6.

Papilia Cajlor. Schseid. Sy/l. Bejclir. p. 108.

n". 49-

Papilio Pollux. Scheneid. Syjl. BeJ'chr.p. 109.

7i'. 5o.

Papilio Lappona. Sciineid. Entoni. Magaz.
tout, l.part. i.p. 426. 77". 9.

Papilio Cajlor. De Prunner, Lepid. Pcdc/n.

p. ao. 7j°. 07.

Papilio Pollux,. De Prunner , Lepid. Pedem.
p. 20. 77°. 38.

Papilio Uubius. Fukssl. Neuef. Magaz. tom.

». part. 4. p. 53l. 7i
T

. 128.

11.77*. Baucis. Schrank , Faun. Boic. tom. 2.

/?. 177. 7î.°. 1307.

I.egr»ftd Nè^re Be^ioi.s. I'Isgra^m. Pap. d'Eu-
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rope , tom. 1. ^d. 2G0. pi. 65. Suppl. n.Jig. 42.

a. b. ferf.

Pollnx. Engraji. Pap. iTEuwpe, tom. 1. p.

7)i 1. /.>/. 4. 3". Suppl. fig. 42. a b. ,//<7//./.

Il ell un peu plus grand que le Gorgé. Ses ailes

font entières , d'un noir-brun en dei}'us, avec un
léger reflet bleuâtre. Les fupéiieures ont, vers

le bout , une bande fernigineule, courbe & tranl-

verlale, divifée dans le Cens de la longueur yiae

une rangée de quatre points très-noirs. Les fé-

condes ailes ont trois points femblables , entourés

chacun d'un petit cercle ferrugineux
,

plus ou
moins dilliucl.

Le délions des ailes ds devant elt rougeâtre
,

furtcut dans les femelles , avec les bords obl-

curs , & Je même nombre de points noirs que du
côté oppofé.

Le dellous des ailes de derrière efl d'un gris-

blanchâtre dans le mâle, d'un gris-cendré danj

la femelle, avec trois lignes noirâtres , dont la

poltérieure formée de trois à quatre poinls , les

deux antérieures ondulées, parallèles, & le pro-

longeant fur Jes ailes fupéiieures.

On rencontre des individus qui n'ont que deux:

point nous aux premières ailes. Il en elt d'autres

qui n'en ont également que deux aux fécondes,

&. dont le dellous de ces mêmes ailes n'elt tra-

verfé par aucune ligne noirâtre.

Il habite la Laponie , l'Autriche, la Stirie , la.

Suill'e, le Piémont &. les Pyrénées.

i38. Satyre Dromus.

Satvrus Dromus.

Sat. alis integris ,Jiifco-nigris : anticis utrin-
qué ocellis duobus approximatis : pojlicisJubtits

nitenti-grtjeis , /Ingis duabusJufcis , undulalis.

Papilio S. Dromus, alis integerrimis , nigris:

anticis utrinquè difeo rufo oce/lo geinino. Pab.

Eut. Sy/l. e/n. tom. 3. pars 1. p. 22. 77". 701.

Papilio D. F. Tyndarus , alis integris, rotun-

datis , Jujcis : fuperioribus ocellis duobus ap-
proximatis : infenoribus J'ubtùsJlnga in média
Ju/cu, dentatâ. Esp. Pap. part. 1. p. 97. tab. 67.
cont. l^J.Jig. 1.

Papilio Caffioides. Esp. Pap. part. 1 . tab.

103. cont. 58.'.//»'. 2. 3. ( Var. )

Papilio Tyndarus. Schneid. Sy/l. Befchr. p.
108. n". 48.

Papilio Tyndarus. Ochsenh. Pap. Eur. tom. l.

p. 299. n". 63.

Papilio Tyndarellus. Herbst , Pap. tab. 202.

Jïg. 5. 6.

Papilio Herjc. Borku. Pap. Eur. part. i.p.

94. n". 55.

Papilia
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Papilio Cleo. Hubn. Pap. tab. 46". fîg. 209.

2.10. (Le mâle. ) Jig. an. 21a. (Lu femelle.)

Papilio Cleo. Illig. TSlagaz. tom. 3. /;. 189.

Il n'a guère que quinze lignes d'envergure. Ses
ailes font entières, d'un noir-brun eu dell'us,

arec un léger reflet verdàtre. Les fupérieures ont,
vers l'extrémité , une bande ferrugiueufe , fur

laquelle il y a deux petits yeux rapprochés, noirs,

à prunelle blanche. Les ailes inférieures l'ont

tantôt fans taches, & tantôt elles ont une fuite

de trois ou quatre yeux dont fuis eft rougeâtre.
Le dèlfous des premières ailes e(l ferrugineux

,

avec les bords grifâlres & deux petits veux cor-
refpondant à ceux de la furfaee oppotée.

Le deflbus des fécondes ailes eft d'un gris

plus ou moins luifant , avec, deux lignes brunes,
traufverfes , ondulées, difcoïdales, le prolon-
geant dans les femelles jufqu'à la côté des pre-
mières ailes. L'extrémité offre quelquefois une
ligne lemblable , mais beaucoup moins apparente.

Ce fityre nous a préfeulé deux variétés. La
première eft tout-à-fait fans yeux aux ailes de
devant.

La féconde
,
qu'Efper donne fous le nom de

CqJJioides , a tout le deflbus des ailes de derrière

d'un noir-brun & foiblement faupoudré de grib.

11 habite la Stine, la Suifl'e, l'Italie, Sic.

l3<J. Satyre Areté.

SATfRUS Arête.

Sat. alis integns
, fuprà fufeo-nigris , Jafciâ

fèrrugineà : anlicarum ocello didymo alternée

reinoto : pojlicisJitbtùs grifeo-x>ireJce7itibus,Jlr;gâ

punétorum alborum.

Papilio S. Arele, alis integris , fitfris Jafciâ
rujâ : pojlicis utrinquè Jlrtga punclorum albo-

rum. Fab. Mant. Inf. tom. 2. p. 42. n". 418. —
Eut. Syjl. ein. tom. 5. pars i.p. 208 n°. 743.

Papilio Arête. Iexig. Magaz. tom. a. p. 186.

Papilio Arête. Hubn. Pap. tab. 5o. Jig. a3l.

202. ( Fem.
)

Papilio Arête. Ochsexh. Pap. Eur. tom. I.

p. 5oI. 71". 64.

Papilio Claudine. Borkh. Pap. Eur. part. a.

p. 204. n°. ib".

Nous ne connoiffons ce fatyre que par fa

femelle.

11 eft de la taille du précédent. Ses ailes font

entières, d'un noir-brun en deffus , avec une
bande ferrugiueufe. La bande des ailes fupérieures

a , vis-à-vis du fommet , un double œil noir, pu-
pille de blanc , & quelquefois un autre fimple vers

l'angle interne: La bande des ailes inférieures eft

maculaire , Si l'on y voit ordinairement quatre

yeux.

Hijl. Nat. Inf. Tom. IX.
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Le défions des ailes de devant reflemble au

délais, mais il a le difque d'un roux-funcé.

Le deilbus des ailes de derrière eit d'un ver -

grifàlre, avec une rangée de fept points I

correfpondaiite à la bande de la furfaee oppotée.

Des parties montagneufes de l'Autriche.

140- Satyre Araclmé.

Satvrus Arachne.

Sat. alis integris , ,
fujeo-nigris , rcr/v '

•/> etlt

micantibus : anticis utrinquè JaJ'ciâ Jerrugineà
ocel/is duobus approximatis alleinve remoto:
pojlicis Jitbtùs cinereis , Ja/ciâ média répandu
margineque poJUco nigricantibus.

Papilio S. Arachne. alt\- integris , atris : an-
ticis utrinquèJajt n) rrt/3 ocellis duobus : pojlicis

fubtùsjaj'ciâ dentatâ cinereâ. Fab. Mant. Inf.

tom. 2. p. 41. ri". 41 j. — Eut. Syjl. e/u. tom. 7i.

pais 1. p. 2^7. 11'. "-\i.

Papilio Arachne. Hubn. Pap. tab. 47. Jig.

214. (Mas.)/7;r. 21 6- 217. (Fem.
)

Papilio Pitlio. TIubv. Pap. tab. \m.fig. 574.
Djo. (Mas.) /g 576. 077. (Fem.)

Papilio Aracluie. Cobuu. Pap. Eur. part. 2.

p. 20J. 71". 10. C.

Papilio Pronoc. Borkh. Pap. Eur. part. 2.

p. 98. 7Ï°. 07.

Papilio Pronoe. Herbst , Pap. tab. 2to.

fis- 1 - 2 -

Papilio Pronoe. Esr. Pap. part. I . tab. 04.

cont. 4. fig. 1

.

Papilio Perfephone. Esp. Pap. part. 1. tab.

121. cont. "jG.jig. 4. 5. 6.

Papilio Pronoe. Scqneid. Syjl. Eefchr. p. 107.

n°. 47-

Papilio Pro/ioe. Ochsenh. Pap. Eur. tom. 1.

p. 290. 71°. 59.

Il a près de deux pouces d'envergure. Ses ailes

font entières, d'un noir-brun , & leur dell'us jette

un léger reflet violet. Les fupérieures ont une

bande ferrugineufe , ordinairement plus pronon-

cée en deflbus qu'en dell'us. Celte bande offre,

vis-à-vis du fommet , deux veux très-rapprochés

,

noirs, avec une prunelle blanche; Si.
,
plus bas,

un autre œil moins gros , manquant même dan3

beaucoup de mâles.

Le dell'us des ailes inférieures eft tantôt fans

taches, tantôt coupé par une bande rougeâtre
,

courte 8i maculaire , fur laquelle ou voit de deux
à trois points ocellés. Le deflbus des mêmes ailes

eft d'un cendré-grifâlre dans le mâle, d'un cendré-

jaunâtre dans la femelle, avec une bande difeoï-

dale , large, Cauce, 81 le bord poftérieur , noi»
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la Iloncrie, la Slirie, là Suifle

>4i- Satyre Goanle.

S.itvrus Goante.

Sat. alis integris , fuprà fufco-nigris , fafciâ

Jèrrugineâ : anticis utrinquè ocello didymo alte-

roque inuiori remoto : pojticis fubtus nebulofo-

gftf*is j jàfciâ mediâ objiunore alboque ntar-

gmatâ,

Papilio N. G. Goante , alisfupràJufcis , faf-

ciâ J'ulvâ : fiiperioribus utrinquè ocello apicis

didymo alterove minori folitario ; inferioribus

fuprà ocellis tribus, fubtusfufço nigroque um-
culatis ftrià tranfverfâ crenis marginalibus venif-

que albidis. Esp. Pap. part. \.p. n5. lab. 116.

vont. 71. f.g. r.

Papilio Goante. Illig. Magaz. tom. 3. p. 2o3.

Papilio Goante. Ochsenii. Pap. Eur. tom. 1.

p. 2()3. n". 60.

Papilio Sccea. Hubn. Pap. tab. 5o.fg. 235.

234.

Il efl prefque de la taille du précédent. Ses ailes

font entières, d'un noir-brun en deffus , avec une

banda ferrugineufe , courbe, poftêrienre, oiîrant

d'ordinaire aux ailes intérieures trois yeux éga-

lement éloignés l'un de l'autre ; & aux fupérieures

trois aulli , mais dont deux réunis en face du

fommet, le troiiième plus pelit &. placé ifolément

vers l'angle inlerne. Ces yeux fout très-noirs
,

avec la prunelle blanche.

Le defl'ous des ailes fupérieures a le milieu fer-

rugineux , 8c l'extrémité traverfée par une bande

plus pâle, far laquelle il y a le même nombre

d'yeux que du côté oppofé.

Le deil'uus des fécondes ailes efl gris, afpergé

de brun, avec une bande difcoïdale & anguleufe

plus obfcure que le fond, & ayant les côlés bordés

de blanc. Aux yeux du defl'us correfpond pareil

nombre de lâches noires à prunelle blanche.

Dans la femelle , les nervures du defl'ous des

fécondes ailes font blanches.

11 habite la Suifle , le Piémont , la Savoie , &c.

Nota. Nous avons vu une variété femelle qui

avoit de part & d'autre cinq yeux aux fécondes

ailes; & une autre qui en avoit quatre fur le

defl'us des premières ailes.

142. Satyre Stirius.

S.4TVRUS Stinus.

Sat. alis integris , fuprà fufco-nigris , , fafciâ

fèmigineâ primants utrinquè ocello didymo

àlteroque repioto
_,
fecundariis quatuor : fecun-

dnriis fubtiis cinereis , Jajiiâ pqflicâ diluiiore.

Cf'em.'j

PAP
Son envergure efl d'environ deux pouces. Ton-

tes fes ailes font entières, d'un noir-brun en
defl'us, avec une bande ferrugineufe, fur laquelle

les fupérieures ont deux yeux, dont l'antérieur

dtuble , l'autre (blitaire; &. les inférieures quatre.

Le deflbus des premières ailes ell ferrugini ux ,

I
avec les bords cendrés, St des yeux comme du
côlé oppofé.

Le defl'ous des fécondes ailes efl entièrement

cendré, mais il offre vers l'on extrémité une bande
plus claire & finuée , fur laquelle font quatre yeux
correfpondant à ceux du defl'us.

Décrit d'après un individu femelle, pris aux

environs de CLtgfiifurt , dans les alpes de Slirie,

par M. le lieutenant-général baron Dejean.

i43. Satyre Dalmata.

S.rri-Rus Dalmata.

Sat. alis integris ,fufco-nigris , flrigâ utrinquè

ocellarum : anticis ocellulo apicu externo : pop-,

ticisfubtùs ad ejctimum grt/eo venqfls. (Feni.)

Son envergure efl aufli d'environ deux pouces.

Toutes fes ailes foui entières, d'un noir-brun,
avec une rangée poftérieure d'yeux irès-uoirs à

prunelle blanche & à iris ferrugineux. Les yeux
da premières l'ont au nombre de lix , dont cinq

conligus, le fixièrae plus petit & placé extérieure-

ment près du fommet. Les jeux des fécondes ailes

font au nombre de iix , tous placés à la fuite l'un

de l'autre.

Eu defl'ous, les ait rs fupérieures ont le milieu

rougeàtre, &. leur extrémité n'offre que cinq

veux ,
par la raifon que celui qui avoiûue l'angle

interne manque.
Le defl'ous des ailes inférieures efl veiné de gris

depuis le milieu jufqu'au bout , &. l'on y compte
l'ept yeux à iris cendré.

Décrit fur un individu unique & femelle
,
pris

au bord de la mer, dans le> environs de Se-
bennico eu Dalmatie, par 51. le lieutenant-gé-

néral barou" Dejeau.

j44- Satyre Afra.

S.JTrnrs Afra.

Sat. alis integris , fufco-nigris : anticis utrin-

què , pojticis Jupràjàfciâ Jèrrugineâ macidari
ocellis '.)-6 : pojhcis fubtus vems atbidis Jlrigu-

que ocellorum 6-7.

Papilio S. Afra , alis integris , Jufcis , ocellis

Jejc : pojlicis cinereo venojis. Fad. Mant. lu/.

tom. 'i. p. 4 1 - ""• 4'3. — Eut. Sjjl. eni. tom.

3. pars 1 . p. 230. n". 738.

Papilio Afer, alis rotundatis , integerrimis

,

rtifefcentïfujcis': Juperioribus ocello coi

adjacente minori , fric ad marginal! ocellorum
' nigmr.im : nilerionbiis j-enis dilatatis albi\ -

I Esp. Pap. part. I. tab. 85. cent. Où.Jrg. 4. 5.
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Papilio JJèr.WEKBs?, Pap.tah. aai.fig. 7.8. I

Papilio Afer. IIerest, Pa/>. tab. 203. fig. 1.2.

Papilio 4fer. Schkeid. Syjl. Befchr. p. 104. !

n". 44.

Papilio Afar. OcnsENH. Pa^p. Eur. loin. t. p.

27J. ra°. 5i.

Papilio Phegea. Bokrh. Pap. Eur. part. I.

,p. IOI. ft°. 42. — ^ov/. 2. />. 210. 71°. 42.

Papilio Phegea. Hubn. Pap. tab. gd.fig. 5oo.

5oi. (Le mâle. )

Illig. Magaz. loin. 3. p. 200.

Il a environ deux pouces d'envergure. Ses ailes

font entières, d'un noir-brun en deiïus, avec
une bande ferrngineufe

,
poftérieure & maculaire,

ollrant à chaque aile de cinq a fix yeux noirs à

prunelle blanche. Parmi les yeux des ailes de
devant , il y en a deux qui l'ont réunis eu face

du fora met.

Le défions de ces ailes reffemLle au delî'us,

mais le milieu efl rougeâtre.

Le delfous des ailes inférieures efl brun , avec

des veines blanchâtres, longitudinales, affez lar-

ges , & une férié de iix à fept yeux dont l'iris elt

grifâtre.

Des parties déferles de la Rullie méridionale.

I4J. Satyre Griela.

Sattrus Griela.

Sut. alis Jubdentatis, Jufco-nigris : anticis

utrinquè ocellis 4-3 Jiibcœcis : poJHcis fubtùs
cinereis s fafciâ nigricante , mediâ, répandu :

alarum omnium Jinubus gn/ets.

Papilio S. Griela, alis Jubdentatis s a tris :

anticis utrinquè ocellis quatuor connatis. Fad.

Ent. Syjl. cm. tom. 3. pars 1 . p. 206. ri". 707.

Papilio S. Ethus , alis integerrimis } fufcis ;

anticis ocello bipupillato ; pojlicis fuprà occlus

tnhus
,
jubtlis atns punclo nicdio albo. Fab. Ent.

Syjl. em. tom. 3. pars 1. p. 217. n". (J80.

Papilio Griela. Hubn. Pap. tab. A^-fig- 228.

329. (Fem.)

Papilio Dio.rippe. IIubn. Pap. tab. io5. fig.
538. 53g. ( Mas. )

Papilio Sthenn. Hubn. Pap. tab. 109. fig.

56i.5b
-

2. (Mas.)

Papilio Griela. Illig. Magaz. tom. 3. p. 194.

Papilio Sthcno. Illig. Magaz. tom. 5. /;.

204.

Papilio Geffion. Esp. Pap. part. 1. tab. 108.

cont. 63. fig. 2.

Papilio Grffion. Schneid. Ent. Magaz. tom. I

p. 412. n". 2.

P A P frti

Papilio Embla. Schneid. Ent. Magaz. tom. I .

; -.411. 11". I.

Papilio X. G. Difa, alisfufcis : antia fa

feiTugincà
, quadripunélatu : pnjhcis Jubtùi ci'

ncreis fajcia la/à arcuque aigris. Thune. Dijjcrl.

Acad. vol. a. p. 5i.

Papilio N. G. Embla , alis fufcis ,fuprà ocellis

quatuor : fubtùs anticis quadrioCi Halls , pofiicis

quadripuntlatis maculijque duabus albis. Thi sa.

DiJJert. Acad. vol. 3. p. 5a. tab. 5. fig. 8. ii.

Papilio Embla. Ochsenh. Pap. Eur. tom. r.

/;. 287. n". 58.

Papilio Sophia. Acerbi, P'oy. au Cap Nord,
vol. 5. p. 176. pi. 16. n> s

. 1. 2.

M. Oeli fenliei mer réunit le Griela &. YEtliu?

de Fabricius. Comme il a été plus à même que

nous de conflater 1 identité , nous fuivons l'on

exemple , mais en confervant le premier des deux
noms adoptés par l'enlomologifte de Kiel.

La taille du Griela elt la même que celle du
précédent. Ses ailes font d'un noir-brun un peu

îuifant ,& légèrement dentées, avec les échan-

crures grilàtres. Les fupérieures ont, de par &
d'autre, tantôt immédiatement furie fond de l'aile,

tantôt fur une bande ierrutriueufe oblitérée, cinq

yeux très- noirs, avec une prunelle blanche,
petite ou à peine dillincle.

Le defl'us des ailes inférieures ell le plus fou-

vent fans taches. Leur delfous ell cendré , avec

une bande noirâtre , tranfverfe , difcoidale, laige,

linueufe , moins foncée clans l'on milieu.

Il habite les plus hautes montagnes de la La-
ponie.

N. B. Dans quelques individus , tels que
VEthus de Fabricius, les fécondes ailes ont, àa
part & d'autre, trots à quatre petits yeux eu

points oculaires , & leur deflous ell marqué au
milieu d'une ou de deux taches blanches.

146- Satyre /Ethiops (1).

S-*Ti'Ras Mthiops.

Sut. alis integris , fufeo-nigris , fuprà fafciâ

ferrugineâ ocellis 0-4 : anticis < oncolonbus : pof-
ticis fubtùsJiifcùi répandu, iiitcriti-cirieteà punciUt

ocellartbus.

Papilio N. G. Blandina , alis dentalis,fufcis,
fafciâ raja , oceildtâ : pojlicisfubtùs fufcis ,JàJ-
cià cmerea. Fab. Muni. InJ. tom. 2. p. 41.

ri". 4 12.

Papilio S. Blandina. Fab. Ent. SyJÏ. em. tom.

3. pars 1. p. 2d(j. n". jZG.

(1) Nous avons pris le nom d'Elpcr , parce q^ie ï'abri-

cius a deux papillons Biznama , dont l'un le rapporte a.

lions dans le Supplément.

Xxx Si
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Papilîo ASthiops.Est. Pap. part. i. tab. 25.

Suppl. i.fig. 3. (Le mile.)

Papilio JEthiops. Esp. Pap. part. i. taè. 63.

co/zif. fb.Jig. î. (La femelle. )

Papilio JEthiops. ScHNEiD.ijy?. B^Ar. p. 106.

7»°. 46.

Papilio JEthiops. Herbst , Pap. tab. 209.

fig.Z.A- (Le mâle.)

Papilio Medufa. Herbst, Pap. tab. zog.Jig. 1.

2. ( La femelle.
)

Man. Medufa. Schrank. , Faïui. Boïc. torn. 2

p. 170. n". 1J04.

Papilio Medufa. Lang. Vers. 2. p. ai. n°>. i33-

i56".

Papilio Medufa,. Borkfi. Prf/;. Eh/*. /?<!/•/. I.

,». 70 & 235. n". l5. —part. 2. p. 201.

Papilio Medea. Wien. Verz. p. iGj.fam. F.

»». 7.

Papilio Medea. Hubn. /, ^/
/
p. toZ>. 4&-/>g- 22°-

(Le mâle. )j5£. 221. 222. (La femelle.
)

Papilio Medea. Iixig. A'. Au/g. Dejf. torn. 2.

p. 179. /i°. 7.

Ii.lig. Magaz. tom. Z.p. 198.

Papilio Medea. Ochsenh. Pap. Eut: tom. 1.

/>. 281. n°. 55.

Papilio Ligea. far. 2. Scop. i?«f. Cara. p.

i58. «°. 43b'. !"

Naturf. u. p. 11 5. tab. o./ig.C.

Le grand Nègre à bandes fauves. Engram.

Pap. d'Europe, tom. 1. p. 85. pi. 24. a. b. e.

Engram. Pap. d'Europe, tom. 1. />/. 65.

,SV/j/. 11.^. 43- 1». i- ( V.ir. femelle.)

Il a approchant deux pouces d'envergure. Ses

quatre ailes font entières ou à peine {muées, &
d'un noir-brun-chatoyant. Les fupérieures , dont

le délions reffemble au dcfl'us, ont, vers l'extré-

mité , une bande tranfveil'e, ferrugineufe ou d'un

l'ouge-f'auve , fur laquelle il y a tantôt trois, tan-

tôt quatre yeux , dont les deux aulérieurs réunis.

Ces yeux font noirs , avec la prunelle d'un blanc-

bleuâtre.

Le deffus des fécondes ailes offre
,

parallèle-

ment au bord poflérieur, une bande ferrugineufe,

courbe , macuîaire ou continue , avec trois yeux,

comme ceux qui viennent d'être mentionnés. A
ces yeux correfpondent en deffous trois ou quatre

petits points blancs oculaires, alignés fur une bande

d'un cendré plus ou moins luil'ant , laquelle s'é-

tend île bord antérieur à l'angle anal le a lescôtés

fumés. Dans les femelles, il y a une autre Lande

cendrée a la bafe.

PAP
Engramelle donne une variété femelle dont la

bande ferrugineufe ell très-pâle, & dont le del-

fous des fécondes ailes cil d'une teinte verdâtre.

Ce fatyre habite les bois un peu élevés. On le

trouve en Allemagne , daus les départemens de

l'Efl & du centre de la France , &c. 11 paroit en
juillet.

147. Satyre Ligéa.

Satyrus Ligea.

Sut. alis Jubdentatis , fufeo-nigris , utrïnquh

Jajiiâ Jèntigineâ ocellis 3 4 •' pojlicis Juùtùs

Jlrigâ albà,J'aciei ferrugineœ intiis innata : ala-

ruin omnium Jinubus albis.

Papilio N. Ligea, alis Jubdentatis , fufeis

,

fii/ri.i rufà : utrinquè primoribus ocellis quatuor,

pojlicis tribus. Linn. Syjl. îsat. 2. pag. 772.
n°. 144. — Faun. Suec. edit. 2. p. 275. n". it>5o.

Papilio Alexis. Linn. Faun. Suec. edit. I.

p. 23(). n". 787.

Papilio N. G. T/igea, alis dentatis , fufeis ,

fafciâ nifi : utrinquè anticis ocellis quatuor ;

pojlicis tribus, fubtiis albo maculatis. Fab. Syjl.

Eut. p. 496. 71°. 229. — Spec. InJ. tom. 2.

p. 78. n°. 347. — Munt. Inf. tom. 2. p. 40.

n". 409.

Papilio S. Ligea. Fab. Ent. Syjl. em. tom. 5.

pars 1. p. 234. n". 732.

Papilio Ligea. Wien. Verz. p. iSj.Jam. F.

n°.6.

Papilio Ligea. Iixig. A7
. Aujg. DeJJ. tom. 2.

p. 178. n". 6.

Papilio Ligea. Iixig. Magaz. tom. Z.p. 197.

Papilio Ligea. Herbst , Pap. tab. 208.

Jig. 5-8.

Papilio Ligea. Borxh. Pap. Fur. part. 1 .

p. 76 & 235. un
. lG. — part. 2. p. 202.

Papilio Ligea. Borf.h. Rhein. Magaz. tom. 1.

p. 240. n". 21.

Papilio Ligea. MuLtER , Zool. Dan. p. 114.

n". i5a2.

Papilio Ligea. Fuessl. Suijf. Inf. p. 29. n°.

56t.

Papilio Ligea. Rossi , .Taun. Etr. tom. 2.

p. 148. n°. 1008.

Papilio Ligea. OcnsExn. Pap. Eur. tom. I.

p. 283. n". 56.

Man. Ligea. Scurank, Faun. Boïc. tom. 2.

p. 174. n°. i5o3.

Papilio Ligea. UuBv.tab. Ad-Jg- 225-227.

Papilio Alexis. Esp. Pap. part. 1. tab. 44,

Suppl. zo.Jig. 1.2.



PAP
Esp. Pap. part. I. tab. 54- corar. A. fg. 2.

(Va,.)

Papilio N. G. Philoméla ^ «//> denticulatis

,

Jufcis : fuperioribus jafciâ utrinquè rufà ocello

didymo alterove Jolitario ; poflicis Jupràjafciâ
ru/à immaculatâ , fubtàs ferie ocellorum mini-
morum quinque maculàque difci albidâ , oblite-

ratâ. Esp. Pap. part. 1 . p. 1 1 8. tab. lt). cont. 71

.

fig. 4. (Var.)

Papi/io Alexis. De Geer, jlftw. 7///T ?ow. 2.

/>«/•/. 1 . />. 210. p/. 2._y%. 7. 8.

Papilio Alexis. Schneid. ^/?. Be/chr. p. io3.

PAP
148. Satyre Euryale.

Satvrus Euryale.

Papilio Alexis. Lang. V
i3o.

2. p. 20. n°. 125-

Le grand Nègre hongrois. Engram. Pap. d'Eu-
rope , tom. 1. p. 82. /;/. 23. fig. 42. a. b.

«t. Engram. Pap. d'Europe, tom. 1. pi. 24.

Jg.tf- c. d. (Var.)

Engram. P</,p. d'Europe , tom. I. />. 64. Suppl.
"o-y^-42. c.

Il a environ deux pouces d'envergure. Ses qua-
tre ailes fout légèrement dentées , d'un uoir-brun-
chatoyant , avec les échanerures blanches. Paral-

lèlement au bord polléneur, il y a une bande fer-

rugineufe , fur laquelle les premières ailes ont de
part & d'autre trois ou quatre yeux très-noirs

,

dont les deux aaténeurs réunis.

La bande des fécondes ailes n'offre ordinaire-

ment que trois jeux , & , en délions , elle eft plus

pà!e &. bordée intérieurement par une ligne blan-

che , linuée
,
plus ou moins longue , continue ou

maculaire , Si quelquefois par une feule tache
placée près du milieu de la furface. Les yeux ont
une prunelle bleuâtre, plus apparente dans cer-
tains individus que dans d'autres. Le corps efc de
la couleur des ailes. Les antennes fout noirâtres

en defl'us , blanchâtres en deffous.

Dans la femelle , le deffous des ailes fupérieures

a le milieu roulfâlre.

La variété «, figurée dans l'ouvrage d'Engra-
nieile , a quatre veux de part & d'autre aux fé-

condes ailes , & le delfous de ces mêmes ailes pré-

fente vers la baie une lilure d un cendré-jaunàtre

& prefqu'en forme à'S.

Le "Philoméla d'EI'per
,
qui paroît devoir être I

rapporté ici comme variété , a la bande des ailes

inférieures fans taches en délais, Si cha
deffous de cinq points oculaires.

Ce fatyre habite les prairies , & furtout les bois. fommet de deux points noirs dans le mâle, de
On le trouve dans plufieurs contrées du nord & de I deux yeux a prunelle blanche dans la femelle. La
l'ell de l'Europe. iNous l'avons pris dans les forêts I bande des fécondes ailes ell courte, fans taches

Sut. alisJubdentatis yfufco-nigris : fupràJaf-
ciâjt rrugmeà ocellis 3-4 ; pojhcis fubtùsJafciâ
dentatâ albidâ feujlavefcente, punclis ocellari

bus : alarum ommunifinubus albis.

Papilio Euryale « alis Jubdentatis , Jufcis ,

fulooj'qfciatisferie ocellorum nigrorum : pojhcis

\J'ubtùs j'afeià dantatâ luteâ } nigiv punctatâ.
(XusEi\u. Pap. Eur. tom. t. p. 28b. //

;
. .17.

Papilio Euryale. Esp. Pap. part. 1. r,ib. 1 i<".

cont. -7).fig. 2. (Le mâle.) //g. 3. (La femelle.)

Papilio Philoméla. Hubn. Pap. tab. 47- fig-
2.8.219.

Le deffus des quatre ailes eft comme dans le

Lige'a , mais les yeux n'ont pas de prunelle.

Le deffous des ailes fupérieures eft aufli comme
dans les deux (exei du Ligéa.

Le délions des ailes inférieures eft brun , avec
une bande grifàire ou jaunâtre , ayant au côté in-

terne des dents très-inégales , &. fur le côié ex-
terne de deux à cinq points noirs , oculaires. La fe-

melle a en outre vers la bafe de ces ailes une ligne

cendrée , (raulVerfale, plus ou moins diflincle.

On le trouve dans les forêts niontagneules.

i-4<). Satyre Mneftra.

Ssirruus Mneftra.

Sat. alis integris , Jufco-nigris , fuprà fa[cià
jèmtgineâ : anticarum latâ punctisfeu ocellis

duobus : poflicisfubtùs apice cmerafcentibus ,
immaculatis.

Papilio Mneftra , alis rolundatis, nigro-fufeis :

anticisJupràfajciâ latâ ru/a punclis duobus ni-
gris (fem. utrinquè ocellis), fàbtiis difeo rufo
abfque punclis ; poflicis fupràjafciâ abbreviatà
ru/a ( feui. ocd/is tribus minutis) , fubtùs imma-
culatisJafciâ obliteratâ antè niargmein exterio-
re/H.OcHSEHH. Pap. Eur. tom. 1. p. 264. n°. 40.

Papilio MneJIra. Esp. Pap. part. 1. tab. 120,
cont. yli., fig. 5. 6.

Papilio Mneftra. Hubn. Pap. tab. 106. fg.
540. 541. (Mas.) fig. 542. 543. (Fem.)

Papilio Mneftra. Illig. Magaz. tom. 5. p. 199.— tom. 5. p. 180.

Il a environ un pouce & demi d'envergure. Le
défias de l'es ailes eft d'un noir-brun avec une

eQ
. bande poiléneure ferrugineufe. La bande des pre-

|
mière ailes eft large & marquée vis-a-vis du

du Morvan
,

d'.

;lt -allez coniou dans le mâle .

!a femelle.

chargée de trois petits yeux dans
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Le deffous des cilles [upérièures efî d'un ronge-

fauve dans les deux fexes , avec les bonis bruns
,

& des points ou des yeux comme du côté oppole.

Le délions des ailes inférieures elt de la cou-

leur du deflus, avec le bout légèrement cendré

& fans taches.

DelaSuill'e.

130. Satyre Stygne.

Satzxlus Stygne.

Sut. alis integris , Jufco-nigris , fuprà Jafciâ
Jerrugineâ : anticis utrinquè nce/la didymo alte-

roque minori reinoto , pq/iicis tribus.

Papilio Stygne, -alis integris , nigro-fufcis

,

ferruginëoJa/ciatis : anticis ocello didymo alte-

roque minori folitario : pq/iicis J'ubtùs Jajciâ
oblïteratâ verjus marginem ejcteriorem , ocellis

utrinquè tribus. Ochsenh. Pap. Eur. tum. I. p.

276. n°- 52.

Papilio Stygne. Hubn. Pap. tab. 12,5.fg. 65f).

640. (Fem.
)

Papilio Pirene. Hubn. Pap. tab. 48. fig. 2û3.

234- ( Mas. )

Papilio Piivne. Illig. Magaz. tom. 3. p. 201.
— tom. 5. p. îtfi.

Papilio N. G. Pyrene , alis atris , fuleo fhjcia-

tis Juperioribus utrinquè ocello didymo ma/on
alterove minori folitario ; inferioribus ocellis

quatuor, /ubtùs rninonbusJafciae crenatœ gnfeiv

mjèrtis. Esp. Pap. part. 1. p. 117. lab. 1 1 Ci.

cont. J\'Jig- 3.

Il ell de la taille & de la couleur du Mnejlra,

& en outre un peu glacé de violet. Le deil'us de

l'es ailes a, parallèlement au bord terminal, une
bande ferrugineufe , courbe, 81 allant toujours

eu diminuant de largeur jufque vers l'angle in-

terne. Sur cette bande les ades fupérieures

ont trois yeux , dont deux réunis en face du
fommet, le troifième plus petit Si placé beaucoup
plus bas. Les ailes inférieures ont aulli trois yeux,
«nais ils font également éloignés l'un de l'autre.

Ces yeux l'ont noirs, avec une prunelle blanche.

Le deffous des premières ailes ne diffère pas

du deflus dans le mâle; dans la femelle il a, de
plus, le dif.fue d'un ferrugineux-foncé.

Le deifous des lecoudes ailes offre trois petits

veux, correfpondans à ceux du deil'us; mais dans
la femelle ils repolent fur une apparence de
bande cendrée dont le coté interne elt denté,
tandis que dans le mâle ils l'ont immédiatement
fur le fond qui elt partout d'un noir-brun.

Nous avous vu une variété mâle qui avoit

quatre yeux aux premières ailes , mais feulement

en deflus.

Des montagnes du Tyrol , de la Suill'e & du
Piémont»

PAP
i5:. Satyre Mêlas.

Satyrus Mêlas.

Sut. alis integris ,Jufco-nigris : anticis utrin-

què jajciâ Jerrugineâ ( maris oldileratâ) ocello

didymo alternée minori remoto y pq/licis tribus,

jeUfupràJajciâ nullâ.

Papilio Mêlas, alis integris , atris , cœruleo
micantibus , anticis apice ocello didymo y poj-

ticis punclis occe/laribus nigns pupillâ albâ.

Ochsenh. Pap. Eur. tom. 1. p. 277. n". 53.

Papilio Mêlas. Herbst, Pap. tab. 210. fig. 4.

5. (Mas.) fig. 5'. 7. (F,m.)

Papilio N. G. Maurus, alis Juperioribus ro-

tundatis , aterrnnis , cœruleo micantibus } con-
coloribus , ocellis duobus appro 1 uiiatis y mjeiio-

ribus tribus marginalibus minutis. Esp. Pap. part.

1. p. 75. tab. 107. cont. Gz.Jg. 3. 4. (Mas.) —
p. C)3. tab. 110. cont. (io.Jg. 4. (Fem.)

Papilio Nelo. Hubx. Pap. tab. 46. fig. !OD.

106. (Mas.
)

Illig. Magaz. tom. 3. p. 199.

Il reffemble beaucoup au Stygne. Néanmoins il

s'en diftingue , en ce que le deil'us de l'es ailes

inférieures n'offre point de bande , mais feule-

ment trois yeux; en ce que la bande ferrugineufe

des premières ailes eft moins prononcée ou prel-

que nulle dans les mâles ; & en ce que le petit

œil folilaire des mêmes ailes u'elt pas confiant

comme daus le Stygne.

De la Hongrie.

io2. Sa Aleflc

Satmus Aleclo.

Sut. alis integris ,Jufco-nigris : anticis utrin-

què Jajciâ jerrugineâ , oblïteratâ , m mare
ocellis nullis aut duobus, 111 feminâ quatuor:
pojlicisfubtùs atris , carcis.

Papilio Aleclo, alis integris , Jujco-atris , cœ-
ruleo micantibus : anticis utrinquèJajciâ oblïte-

ratâ Jerrugineâ ocellis duobus alt>o pupillatis :

pojlicis/ubtùs aterrions , immaculatis. Ochsenh.
Pap. Eur. tom. 1. p. 279. n°. 54-

Papilio Aleclo. IIubn. Pap. lab. lOl.Jg. 5l5.

5 16. (Fem.)

Papilio Aleclo. Hubn. Pap. tab. 104. fig- 528.

029. (Mas.
)

Papilio D. F. Atratus , alis integerrimis ,

Jujco-atris :Juperioribus utrinquè fa/blâ mai u-
lan oblïteratâ Julvefcente. Esp. Pap. pari. 1.

p. Oo. tab. 104. cont. 5^.Jg. I.

Papilio N. G. Glacialis, alisjujco-nigrican-

Ubus j riridi pitcnlibus mimaculatis : omnibus
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Jqfciâ la/à objoletâ rufa : injerioribus fublits

jaluratioribus jiijciâ tenuiori grifeâ. Esp. Pap.
fuit. I. p. 116. COTlt. 7>-./'A' 2.

Papilio Pluto. Esp. Pap. part. i. /<//>. rai.

ccw/. 16. /£. 1. (Var. )

Papilio Ti/îphone. Esp. Pr/;1
. part. I. faô.

122. <0///. 77. //£. 5.

Illig. Magaz. tom. 7>. p. i85.

11 a le port , la taille, la couleur & le glacé

des deux préeédens. Ses premières .nies ont de

part & d'autre une bande ferrugineufe ,
pofté-

ri'cure , large, plus ou moins apparente, laus

lacbes ou avec un groupe de deux petits veux
noirs à prunelle blanche dans le mâle, avec

quatre yeux femblables dans la femeiie. Les

fécondes ailes du mâle font abfolument fans

taches, mais leur délions ell d'un noir plus décidé

que leur delfus. Les fécondes ailes de la femelle

ont eu délais une bande ferrugineufe, oblitérée ,

& en deffous une apparence de bande grilatre
,

dépourvue d'yeux

.

Du Tyrol &. de la Suiffe.

153. Satyre Machabée(l).

Sattrus Machabceus.

Sat. alis integris,fujco-nigris : anticis utrin-

que fajbiâ jerrugineâ punclis duobus atris ap-

proximatis : pojticisJubtùs maculis duabus ba-

Jcos jajaàque pojlicâ lutejeentibus.

Papilio S. Pyrrha, alis integris ,J~ujcis ,jajcii.

mbru : anticaram nigm punclatâ , pojticarum

maculari. Fab. Mant. nj. tom. 2. p. 42. tl°. -fil).

— Eut. Syjl. em. tom. 3. pars I. p. 2^7. n". 741.

Papilio Pyrrha. Wien. Verz. p. ify.fam. F.

n . 9.

Papilio Pyrrha. Ochsenh. Pap. Eur. tom. 1.

p. 267. n". 46-

Papilio Pyrrha. Illig. N. Au/g. DejjT. tom. 2.

p. i35. n". 9.

Papilio Pyrrha. Illig. Magaz. tom. 3. p. 2o3.
— tom. 4- p- 2i3. 7i°. 04.

Papilio Caecilia. Illig. Magaz. tom. 3. p.

m.
Papilio Pyrrha. IIcbn. Pap. tab. 00. fig. 235.

236. (Mas.)"

Papilio Pyrrha. Hubn. Pap. lab. 120. fig.

616. (rem.)'

Papilio Concilia. TIubx. Pap. tab. 46. fig. 2l3.

2t 4 . (Var.)

(1) Nous avons pris le nom adopté par Herblt
,

que 1: nom de Pyrrha cir appliqua à mie Piemd
ceiui ce Pyrrhus, à une Nïmphale.
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Papilio Pyrrha. Borkh. Pap. Eur. pari. 2.

p. 2o5. n°. iti.

Papilio Man/o. Borkh. Pap. Eur. part. l.

p. 100 & 245. n". 40.

Papilio Manto. Schnetd. Syjl. Befchr. p. ni.

Papilio Mauto. Lang. Verz. 2. p. 21.11". 141

-

142.

Papilio Manto. Esp. Pap. part. 1. tab. 70.
cont. zo.jig. 2. 3.

Papilio Manto , var. E«p. Pan. part. 1. tab.

UQ.cont. rù,.fig. 6. (Var. fe'in.
)

Papilio Œme. Esp. Pap. part. t. tab. 120.

cont. 75. jig. 1. Y

Papilio Manto. ITfrbst, Pap. tab. Zlo.Jig. 8.

9.— tab. 211.fig. 1. 2.

Papilio Maccabœus. Herest, Pap. tab. ^on.

fig. 5. 6. ( Var.
)

Le petit Nègre hongrois. Esgram. Pap. d'Eu-
rope , tom. 1 . p. 3 1 . pi. sZ.jftg. 41 . a-d.

Il a approchant un pouce & demi d'envergure.
Ses ailes l'ont entières 8.: d'un noir-brun. Celles

de devant ont de part & d'autre une bande fer-

rugineufe , fur laquelle font deux points noirs

faifanl lace au fommet.

Les aiies de derrière ont en delfus , vers le

bout de la côte, nue rangée de trois ou quatre
taches ferrugineufes ; 8i , en deffous, fur la partie

qui correfpond à ces taches, une bande niacu-
laire jaunâtre, indépendamment de laquelle il

y a pics de la baie, deux taches qui l'ont éga-
lement jaunàlies. dans la femelle, & d'un ferru-

gineux plus ou moins prononcé dans le mâle.

De la Hongrie, de l'Allemagne méridionale
de la Suiffe.

i54- Satyre Cauiope.

Satybjjs CqJJiope.

Sat. alis integris
, fufeo-nigris : anticis utrin-

qiti; fajciajerrugineâ punclis tribus atris : pofticis

J'uprà maculis 2-4 fèrrugineis nigro pupillatisj
Jubtùsjii/cis aut cmera/centibus , punclisJolis.

Papilio S. Calliope, alis integris ,fifci /.';'. il

rufa punclis tribus ocellaribus nigns ; pojlicis

Jubtùs punclis jolis. Fab. Mant. Inj. tom. s., p.
42. 11". 147.— Lut. Syjl. cm. tom. 3. pais 1. p.
25!3. n". 742.

Papilio Cafliope , alis integris , Jiifcis jajciâ
rufâ punclis tribus nigns; pojticisJ'uprà maculis
rujis nigro punclatis ,jubtùs femmœ cinerafeen-
iibus punclis jolis. Ocbsekb. Pap. tout. 1. p,
261. w . 44.
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Papilio Ca/Jiape. Hubn. Pap. tab. \2Z.J7g.

626. 627. (Mus. )//«•. 628. 629. (Fem.)

Papilio Melampus. Herbst, Pap. tab. 20g.
Jfig- 7- 8.

Papilio Melampus. Esp. Pap. part. I. foZ>. 78.
cont. zQ.Jg. 2.

Papilio Melampus. Schneid. Sjfl. Befchr. p.
1 10. n°. 5i.

Papilio Alcyone. Borkh. Pap. Eur. part. 1

.

p. 96 & 244. n". 55. b.

Papilio N. G. iElhiops minor, obfcurèjufcus ,

fafciâ Jufoâ fœpiùs obliteratà ocellis cœcis. De
Vij.lers, Ent. Linn. tom. 2.

/
p. 57. 72 . 07.

Le pelit Nègre à bandes fauves. Engram. Pap.
d'Europe, tom. 1. p. 85. /;/. 24. fig. 43. a. L.

Il n'a guère que quinze lignes d'envergure. Sa
couleur e(t la même que celle des précédens. Les
premières ailes ont de part & d'autre une bande
ferrugineufe, poflérieure, prefque maculaire, fur
laquelle font trois points d'un noir-foncé.

Le deflus des fécondes ailes offre, vers l'extré-

mité, un rang de deux à quatre tacites ferrugi-
neufes, chargées chacune d'un point noir. Leur
défions elt brun dans le mâle , cendre dans la

femelle , avec des points noirs feulement.
De la Slirie , de la Suide, du Languedoc, &c.
N. B. La defcriplion qu'en donne Fabricius

daus fon Entomologie fyltématique, porte, eu
parlant de la bande ferrugiaeufe : in pojlicis
imprimis maculari , nigrâ & in hàc puncla tria

ruja. C'efl une faute d'imprellion. Il faut tranf-
pofer fufà à la plaoe de nigrj & réciproquement.

i55. Satyre Melampus.

Satyrus Melampus.

Sat. alis integris , concoloribus , Jufco-nigris
Jqfciâ Jerrugineà maculari : anticarum punclis
duobus atns approxnnatis , pojlicanim tribus

dijfitis.

Papilio Melampus, alis rotundatis , Jiifcis

.fafciâ utrinquè Jerrugineà , pojhcarum maculari
punâtis minutiffimis aigris. Ochsenh. Pap. Eur.
lom. 1, p. 260. n°. 45.

Papilio Melampus. Fuessl. SuiJJ. Inj. p.7>\.
n". 604. tab. adj. fig. 6.

Papilio Melampus. Fuessl. Alt. Magaz. tom.
2. /'. 282.

Papiho Melampus. Esp, Pap. part. 1. tab.
7)i. Suppl. 7-Jig. 2.

Papilio Melampus, var.Esv. Pap. part. 1. tab.

io3. cont. 'JQ.Jig, 1.

Papilio Melampus. Bergstr. Aorncncl. tab.

5o. fig. 7. e. I
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Papilio Melampus. Bergstr. Nomencl. tab.

7^Jg- 5.6.

Bergstr. Nomencl. tab. 128. Jg. 6. 7.

Beb.gstr. Icon. Pap. diurn. dec. 3. tab. 7>.

fig. 5. 6.

Papilio Alcyone. Borkh. Pap. Eur. part. 1.

p. 96 & 244. n°. 35. c.

Papilio Janthe. Hubn. Pap. tab. 122. fig. 624.
625. (Mas.)

Le Montagnard. Engram. Pap. d'Europe,
tom. I. p. 004.pl. 81. 2 e

. Suppl. pi. 2. Jig. 41.

a. b. bis.

Il a le port , la taille & la couleur du précé-

dent. Ses ailes ont
,
parallèlement au bord ter-

minal , une bande ferrugineufe, maculaire, fur

laquelle les fupérieures olfient ordinairement de

part & d'autre deux points nous, rapprochés,

en regard du fommet ; & les inférieures trois

femblables , également diuans l'un de l'autre.

Des montagnes de la Carintliie , du Tyrol & de
la Saille.

°

N. B. Les taches de la bande des premières

ailes font à peu près quadrangulaires & longi-

tudinales , du moins le plus louvenl ; celles de

la bande des fécondes ailes font toujours arrondies

& plus petites.

i56. Satyre Pharté.

Satyrus Pharte.

Sat. alis integris, concoloribus , Jufco-nigrist
JajclàJerrugineà maculari punclis nitltis.

Papilio Melampus, alis integris , nigricanti-

bus : anticis Jajciâ , pojlicis Jèrie maculannii
JuliHirum : utrinquè abfque ocellis. Ochsenh.
Pap. Eur. tom. 1. p. 25g. n°. 42.

Papilio Pharte. Esp. Pap. part. I. tab. 120.

cont. 75. fig. 3. (Mas. )fig. 4. (Fem.
)

Papilio Pharte. Hubn. Pap. tab. 9y.Jg.4g1.
492. ( Mas. )Jg. 49J. 4y4- (Fem. )

Papilio Pharte. Illig. Magaz. tom. 3. p. 200.

— tom. 5. p. 180.

11 reflemble au Melampus , mais la bande fer-

rugineufe de l'es ailes eft fans points noirs en def-

fus St en deffous.

Du Tyrol & du midi de la Suill'e.

157. Satyre Epiphron.

Satyrus Epiphron.

Sat. alis integris ,Jufco-nigris , virefeenh ;/:-

tidis fjhfciâ Jerrugineà maculari : anticarum
utrinquè ocellis 2-4 ,

po/licarumjubtàs 5-5.

Papilio S. Epiphron, alis integris , nigritjàf-
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ciâ rubrâ : anlicisjîiprà ocellis duohus , fubtùs
tribus ; pojlicis Juprà tribus , Jubtits quinque.

Pab. Mant. Irif. tom. 2. p. 40. n°. 411. — Eut.

Sjjl. em. tom. 3. pars 1 . p. a35. n". 735.

Papilio Epipliron , alis integris sJufcis , riridi

nitentibus ,fafcii ruj'à utrinquè ocellis nigris pro

indifiduis numéro diveijis. Ochsenh. Pap. Eur.

tom. 1. p. 208. n°. 41.

Papilio Epipliron. Kxoch , Bcytr. 3. tab. 6.

f'S- 7-

Papilio Epipliron. Herbst , Pap. tab. 210.

Papilio Janthe. Hcbn. Pap. tab. 44. fig. 202.

Papilio Egea. Borkh. Pap. Eur. part. I.

p. 77 & part. 2. p. 202. n". 16.

Illig. Magaz. tom. 5. p. iy5.

21/tfft. Egea? Schraxk, Faun. Boïc. tom. 2.

/?. I76. 72°. l5o6.

Il a le port , la taille & la couleur des trois pré-
cédens; niais il elt un peu glacé' de yerdâtve. Ses

ailes ont une bande ferrugineufe , poftérieure
,

plus ou moins longue & légèrement divifée aux
premières ailes ; maculaire aux fécondes. La
bande des fupérieures offre de part & d'autre de
deux à quatre yeux noirs à prunelle blanche

;

celle des inférieures en a ordinairement trois en
de 11 us, de trois à cinq en deil'ous.

Des parties moutagneufes de l'Allemagne.

1 58. Satyre CErné".

S-JTi'RUS Œme.

Sat. alis integris ,.fufco-nigris : anticis utrin-

tjuè macula apwisferrugineâ ocallis duobus mi-
nutis : pojlicis maculis ocellaribus ferrugmeis

,

Jiiprà 3 , fubtùs 4-5.

Papilio Œme , alis integris , nigris : anticis

utrinquè macula apicisjulçâ punclis duobus ocel-

laribus : pojlicis fulvo maculatis punclatifque

.

Ochsenh. Pap. Eur. tom. I. p. 270. n°. 47.

Papilio (Eme. Hubn. Pap. tab. 104. fig. 53o.
55i. (Uas.)fig. 532.553. (Fem.)

Illig. Magaz. tom. 3. p. 199.

Papilio (Eme.~E.st. Pap. part. I. tab. 120.

conl. 7J. fig. 2.

Papilio Cœcilui. Esp. Pap. part. I. tab. 121.

cont. 'jÔ-fg- 2.

lia environ un ponce & demi d'envergure. Ses

ailes font entières &. d'un noir-brun. Les fupé-
ïieures ont de part & d'autre, vis-à-vis du fom-
niet , une tache ferrugineufe, plus ou moins
foncée , fur laquelle font deux petits yeux noirs

;\ prunelle blanche.

llifl. Nat. Inf. Tom. IX.
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Les ailes inférieures ont en rie (Tu s trois taches

ferrugineufes , chargées chacune d'un o-il comme
ceux dont il vient d'être qucllion ; & eu deffous

quatre taches femblables dans le mâle , cinq dans
la femelle.

DelaSuiffe&duTyrol.

i5f). Satyre Pfodéa.

Satyrus Pfodea.

Sat. alis integris, concoloribus
, fïifco-mgris ,

fufciâ fèrrugineâ .maculari : anticarum ocello

geinmo alujque minonbus; pojlicarum ( mas) 4,
(fem.) 6.

Papilio Pfodea , alis rotundatis ,fufcis : anti-

cis utrinquèJùfciâ fuii>à ocello apicis gemino ;

pojlicis fafciâ maculariJulvâ ocellifque nigris

albo pupillatis. Ochsexh. Pap. Eur. tom. 1.

/;. 271. n". 48.

Papilio Pfodea. Hubs. Pap. tab. gQ.J/g. 497.
(Mas.) ^.498. 499- (fem.)

Papilio Pfodea. Illig. Magaz. tom. 3. p. 202.

Il eu de la taille & de la couleur du précédent.
Ses ailes , dont le deffous reffemble au deilus , ont
une bande ferrugineufe , tantôt plus , tantôt

moins foncée. La bande des ailes fupéneures elt

légèrement divifée , & elle préfente, vis-à-vis du
fommet , un double œil noir à prunelle blanche

,

à la fuite duquel il y en a de uq à trois autres
plus pelits.

La bande des ailes inférieures elt maculaire &
chargée de quatre yeux dans le maie , de iix dan»
la femelle.

De la Stirie & de la Hongrie.

160. Satyre Céto.

Sati'rus Ceto.

Sat. alis integris, concoloribus ,fufco-n :^rts

Jlrigâ è maculis fex J'errugtneis punclo ocellan
fœtis.

Papilio Ceto, alis integris , atro-fufeis , utrin-
què ferie macularum Jùlvarum punclis nigris

albo pupillatis. Ochsenh. Pap. Eur. tom. 1. p.
•jrjz. n°. 49.

Papilio Ceto. Hubn. Pap. tab. 112. fig. 5^g.

579. (Le mile.)

Il eft à peu près de la taille de l'Œmé. Ses
ailes , dont le fond elt d'un noir-brun & le bord
polk-rieur entier, ont, parallèlement à ce même
bord , en deffous , comme en deffus , une rangée
de Iix taches ferrugineufes, chargées chacune d'un
petit œil noir à prunelle blanchalre.

Quelquefois l'œil de la première & de laGxième
taches des ailes de devant elt nul ou à peine dif«

lina.

Du midi de la Suiffe &. du Piémont.

Yyy
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161. Satyre Médufe.

Satïrits Medufa.

Sut. alis integris aut [ubdentatis , fufco-nigris

,

Jilfciâ niaculàrifernigineâfeu lutefcente : anii-

carum ulrinquè occlus 5-5, poflicatùm fubtus

4-7-

Papilio S. Medufa, alis fubdentatis , conco/o-

ribus , fufcis : omnium f'afcia maculari flavâ

ocellis fubqaatuor. Fab. Mant. Inf. tom. a. p.

40. n". 410. — Eut. Syfi. em. toni. 5. pars 1 . p.

255. n°. 734.

Papilio Medufa. Wien. Verz. p. î&j.fam. F.

nn
. 10.

P<*/h/mj Medafa. Illio. iV.. ^//£'. Dejf.toni. 2.

Ptipilio Medufa. lu.io. Magaz.tom. 5. />• 198.

Papilio Medufa. Hubn. .J^/?. taô. 4^-fo'- r°3-

104- (Mas.)

Papilio Medufa. Schcsff. 7co«. taZ>. îQZ.fg.

2. 5.

Papilio Medufa. Brab.m. /«/^ Calerid. p. 458.

72°. 022.

Papilio Medufa. Ocbs'enh. Pap. Eur. torn. 1.

/>. 273. «". 5o.

Papilio Medea. Herbst , Pap. tab. 208. fig.

5. 4-'

Papilio Medea. Borkh. Pap. Eur. part. 1.

p. 47 Ô 200. rc°. 14. — />«/£. 2. />. 201.

Papilio Medea. Borku. Rhein. Magaz. tom,. 1

.

p. s5g. re
u

. 20.

iJX/re. Medea. Scerank, Faim. Boïc. tom. 2.

p. i-/3. »°. i3o2.

Papilio Ligca. Esp. Pap. part. 1. fo£. 7-.j7§
r
. 2 -

Papilio Ligea. Schneid. i^v/A Befchr. p. ioj.

7/". 45.

Papilio Ligea. Lang. /->/-.;. 2. /?. 20. /i°. 1 ig-

114-

Pavilio Ligea, rar. 4. Scop. Eut. Caru.p. l58.

7i°. 4^6.

Le moyen Nègre à bandés -fauves. Engram.

,Pa/>. d'Èur. , tom. I. p. 85./?/. 24. y?^. 44. a. b.

Le Franconien. Engram. fa/7. d'Europe, tom.

1. /;. 114. pi. z5.fg. 47- a- b -

Engram. Pap. d'Europe, tom. 1. pi. G5.

jSk/7/7/. 11./^. 44- <•• d.

Il a près de deux pouces d'envergure. Ses ailes

font entières ou légèrement dentées, fui vaut le

l'exe, d'un noir-brun j avec une bande pollc'neure

& maculaire d'un ronge-fauve dans le mâle , d'un

jauae-roufiâlré dans la femelle, bar cette bande

PAP
font des yeux noirs à .prunelle blanclie

,
yeux dont

le nombre varie. En effet, les premières ailes en
ont de trois à cinq de part & d'autre ; les fécondes
trois ou quatre en dciï'us , & de quatre à fept en
defloiis. Le corps &. les antennes lont audi d'un
noir-brun.

La cbenille, d'après Ilubner , efl pùbefcenle
ou un peu velue, d'un vert -tendre, avec des
raies longitudinales, les unes blanchâtres, les

autres d'un vert-foncé. Elle vit , félon les auteurs

du Catalogue fj ih'maiique des lépidoptères des
environs de Vienne, fur le partie fanguiu {pa-
nicum fcinguinale ).

Le papillon cil commun en mai Si en juin dans
les bois élevés de plufieurs parties de l'Europe.

162. Satyre Hyperanthus.

Sattrus Hyperanthus.

Sa t. alis integris , fuprà fufco-nigris : fubtits~

dilutioribus ; pojlicis ocellis duobus tribufque.

Papilio D. F. Hyperanthus , alis integerriniis

,

fufcis : fublùs primo ribus ocellis tribus , pojlicis

duobus tribufque. LlNN. Syfi. Nat. 2. p. 768.
n". 127. — Fauiia Suec. edil. 2. p. zyZ. n°.

104.).

Papilio S. Hyperanthus. Fab. Syfi. Entom.
p. 486. n". 192. — Spec. Inf. tom. 2. /;. 64. n".

28g. — Mant. Inf. tom. 2. p. 5i. n°. 354- —
Eut. Syfi. em. tom. 5. pars \. p 216. n°. 677.

Papilio média tota pu/la , pronâ alaium parla
ocellis aliquot è pitnclo albo , duplici circulo

nigro &fordidè luteo cmâo compojitis illujirala.

Rai , Inf. 129. 11°. 7.

Papilio médius, omninà fufeus , phirimis
ocellis nigns in ciivulis luteis J'ubtàs orriatus.

Fetiv. Muf p. 34 . n°. 3l3.

Jac l'Amir. Inf. tab. 5o.

Sepp. Niederl. Inf. tom. I. tab. 4-Jig. 1-8.

Papilio Hyperanthus. Wien. Verz. p. 168.

fini. F. n°. 1 1.

Ii.lig. N. Aufg. Deff. tom. 2. p. 1 85. n°. II.

Ptipilio Hyperanthus. Es?. Pud. part. 1. tab. 5.

M- 1.

Papilio Hyperanthus. Esp. Pap. part. 1. tab.

57.frg: a-4- (Var. )

Papilio Hyperanthus. Herbst, Pap. tab. 10.7.

fig. 3-6. 7. 8.

Papilio Hyperanthus. Herbst, Pap. tab. i()8.

fig- > 2. (Var.')

Papilio Hyperanthus. Fuessl. Suif. Inf p. 29.

n". 556.

Papilio Hyperanthus. Ochsenh. iV/>. Eur.

tom. 1. p. 22J. n". 29.
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Lang. Verz. 2. p. si. n°. îôj- 1 40,

Schwarz , Raup. Calend. p. 545,

Nàtdrf. 8. toi. 3. //-. D.

Papilio Hyperanthus. DcVillers, .EVzi!. Linn.
tam. 2. p. 18. ra°. 25. toi. 4. fg. 7.

Papilio Hyperanthus. Schneid. £r/7. Bcjihr.
p. loi. «". 41

.

Papilio Arête. Schneid. .SY/?. Befchr. p. 102.

71?. 42.

Papilio Hyperanthus. Eorkh. R/iein. Magaz.
tam. J. /;. 243. n''. 00.

Papilio Arête. Borkh. R/iein. Magaz. tom. 1.

p. 244. «\ 29.

Papilio Polymeda. Borkh. iV/;. Eu/-, part. 1

.

p. 84 S' 240. 7Z°. 2J.

Papilio Hyperanthus. Muller , Zool. Dan.
p. 1 14. ra°. i3l8.

Papilio Arête. Muller, Faun. Fried. p. 56.

I»°. .J.)û.

Papilio Vidua. Muller , Faun. Fried. n°.

55j.

Papilio Hyperanthus. Bergstr. Nomencl. tab.

ifa'. y%. 7. 8i toi. 17.^. 5-8.

Papilio Vidua. Bergstr. Nomencl. tab. 5o.

Jig. 6. 7. & tab. Go.Jig. 5. 4.

Papilio Polymeda. IIubn. .R//?. toi. 58. /g-.

172. 173. 17J*.

Papilio Polymeda. Scop. £/z/. Carn. p. i5l.
n". 434.

Triflan. De Geer. ilfc/72. //?/? tom. 2. /^zr/. 1 .^.

i5o. toi. 2..
Jig. 9. 10.

Triftan. Geoffr. Hijl. Inf. tom. 2. p. 47.
B». 14.

Le Triftan. Engram. Pap. d'Eumpe , tom. 1.

p. 122. pi. 27-Jig- 02. a-f.

Il a un peu plus d'un pouce & demi d'envergure.

Sis quatre ailes font eulières, d'un noir-brun en
deflus , avec une petite frange blancLâtre au Lord
pofteiieur.

Le deffous eft plus clair que le deflus , avec
des yeux noirs à prunelle blanche & à iris jau-
nâtre. Les fécondes ailes en ont conftamment
cinq, dont deux groupés tranfverfalement près du
bord antérieur, les trois autres alignés dans le

même feus vers l'angle de l'anus. Les premières
ailes en ont tantôt deux, tanôt trois, dont le troi-

iième ou le p< Relieur plus petit. Dans certains

individus on voit en deflus l'empreinte de quel-
ques-uns de ces yeux. Les deux furfaees du corps

font colorées comme celles des ailes. Les antennes
font noires, annelées de gris , avec le de-flous de
la mallue ferrugineux.
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Quelquefois les yeux du deffous des aile, fini:

remplacés par de; points jaunâtres.

Très-commun, auv mois de juillet , d'amJI '^

ne feplembTe, dans les boio <k daus le> prairie*
de l'Europe.

La chenille efl d'un gris-blanchâtre, avec une
ligne noirâtre, dorfale. Elle vu foUtairement fu-

ie millet épais (miliun effujum) , le paturin
annuel (poa annua ).

Lu chryfalide efl courte, prefque ronde, à peu
près Je la couleur de la chenille.

160. Satyre Janira.

Satmes Janim.

Sut. a/is dentatis ,fuprà fufeis : anticis utrin-

què ocello apicis unico : paflicis fubtùs Jlavef-
centi-cinereis , fajciâ ddutiore punclis ocelia-

Papilio NT
. Janira, atis dentatis, fufeis : pri-

morihus J'ubtùs luteis , ocello unico : pojleriorihus

fubtùs phnclis tribus vel duobus. Linn. Syjl. Nat.
2> P- 774- n°- '5b. — Faun. Suec. edit. 2. p. 27'j.

n". io55. (Mas.)

Papilio N. Jurtina, alis dentatis .fufeis : pri-
moribus fuprà liturâ Jlarj }

ocello utrinquè
unico j pojierioribus ccecis. Linn. Syft. Nat. 2.

p. 774. n". 1 55. — Faun. Suec. edit. a. p. 270.
71°. io52. (Fem.)

Papilio Coridon. Linn. Faun. Suec. edit. 1

p. 27hj. ji". 786. (Fem.
)

Papilio N. Janira. Far. S)Jl. Entom. p. 497.
n°. 2Ô5. — Spec. Inf. tom. 2. p. 81. n". 558.

Papilio N. Jurtina. Fab. Syjl. Entom-. p. 498.
n". 256. — Spec. Inf. tom. 2. /;. 81. n". 55q.

Papilio Janira , S Jurtina. Fab. Mant. Inf.
tom. 2. p. 44. n". 433. — Ent. Syfl. em. tom. 5.

pars 1. p. 24 1. n°. fô2.

Petiv. Muf 04. n°. 3og.

Rai, Inf. 124. n os
. 16. 17.

Albin. Inf. tab. 53.

Jac. l'Amir. Inf. tab. 29.

Reauh. Inf. 1. toi. 1 1. jig. 1.

Roes. Inf. part. 5. tab. o^.fg. 7. 8. clajf. 1,

Pap. diurn.

ScnŒFF. Icon. tab. 242.fg. 1. 2.

Schœff. Icon. tab. 2-fh.fg. 1. 2. 5. jS..

Schneid. Syjl. Befchr. p. 121. n°. 60.

Fuessl. Suiff. Inf. p. 29, n°. 56y- 568.

Lang. Verz. 2. p. 19. n '. 106-1 il.

Rossi , Faun. Elr. tom. 2. p. 14g. n oi
. 101 1.

1012.

Schwarz , Raup. Calcnd. p. 58. 09. 433. 625.
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Bergstr. Nomencl. tab. ïZ.fg. 1-9. (Var. )

Bergstr. Nomencl. tab. (p.fg. 5..6. (Var.)

Sepp. Nivderl. Inf.tom. i. tab. 5. fig. 1-6.

Lzwis. Tnf. tab. vZ-tfig. 1-5.

Scop. Ent. Carn. p. 107. 1 58- n°. 455.

Muller , Zoal. Dan. p. 11 5. n". 1024.

Muller , Faim. Fried. p. 34- /2
os

. 3i6. 317.

Wies. Verz.p. îGj.Jcim. F. ra°. 8.

Fapilio Janira. Ochsenh. Prt/?. Eari to/r». 1.

/?. 218. n°. 27.

Papilio Janira. Esp. Pc//», ^«itf. 1. to/>. 10.

fig. i.a.

Papilio Janira. Esp. Prt,». /wr/. I. toô. 82.

co/tf. 7>2.. Jig. 5. (Aben-alio.
)

Papilio Hijpulla. Esp. P<//>. /w/Y. 1. ;W>. 1 iq.

«w*. 74-/è'- ' (Mas.)./?-. 2. (Fem.)

Papilio Erymanthea. Esp. Pap. part. t. tab.

90. twrf. 4o.^4. (Var.?)

Papilio .Tartina. Illi^. Ar
. Aufg. Dejf. tom. 2.

p. 18t. n°.8.

Papilio Hi/pulla. Illig. Magaz. tom. 5. ;»rf^.

182.

Papilio Jurtina. IIubn. Pc//?. toZ>. 06. fig. l6l.

J62. (Fem.)

Papilio Janira. IIubn. Laiv. Lepid. 1. Pc/^. 1.

Njmph. F. i.^V2. a. b.

Papilio Hifpulla. IIurn. P«/7. to*. 11 G. .//>.

5f)3. 594. (Alas.)^'. 5i)J. 5y6. (Fem.)

Papilio Janirus. Herbst _, Pc//1
. toi. 206. ,/>.

7. 8.

IIerbst, toi. 207.fg. 1. 2.

Papilio Erymanthea. Herbst, Pt/^. toi. 202.

fig.3. 4. CVar.V)

Papilio Janira. Borkh. Rhein. Mag. tom. I.

/?. 246. re°. 52.

Borkh. Pap. Eur. part. \. p.'jo S' 234- n°. 12.

Papilio Erymanthea. Borkh. Pap. Eur. part.

1. p. 104. ra°. 46. (Var. ?)

Papilio Pamphilits. Hufnag. Magaz. tom. 2.

p. 76. n". 3y. £/>. 90.

Papilio Pamphilus. Naturf. 6. //. 9. n". 3g.

Maniola Lemur. Schrank, Faun Boïc. tom. 2.

£. 175. n". i3o5.

Corydon. Geoffr. H//7. Tnf. tom. 2. />. 40-
« n

. 17.

Myrti 1

. Geoffr. i///?. Tnf. tom. 2. /'. 5o.
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Le Mirtil. Engram. Pap. d'Europe , tom. 1.

p. I25.pl. zS.Jïg. 54. a-h.

Le Mirlil. Engram. Pap. d'Europe, tom. 1.

p. 263. /?/. 66- Suppl. 12. //£. 54. 1. m. i. k. (Var.)

Le Mirlil. Engram. Pap. d'Europe , tom. 1.

/>. 260.pl. 67. Suppl. l'b.Jig. 54. o. p. q. r.

Linn'œus a donné le mâle de ce falyre fous le

nom de Janira , Si la femelle primitivement fous

celui de Condon , puis fous celui de Jurtina. Plu-

ûeurs auteurs out fait de même.

Tl a entre un pouce 8c demi & deux pouces
d'envergure. Le défias des ailes elt d'un brun-noi-
râlre , légèrement chatoyant. Les premières,
dont le bord terminal elt entier, ont, vis-à-vis

du l'ommet , un œil noir à prunelle blanche. Dans
le mâle , cet œil elt petit & entouré d'un cercle

rou flaire ; dans la femelle au contraire il efl

grand & placé fur une bande fauve , tranfveifale,

un peu bilide antérieurement , coupée dans toute

(a longueur par des nervures du même brun que
le foud, & adhérant par Ion côté interne à un ef-

pace difcoidjl également fauve. Les fécondes ai-

les font dentées. Leur deiî'us elt fans taches dans

le mâle ; mais dans la femelle on voit ordinaire-

ment un point fauve vers le milieu de la furface.

Le deffuus des ailes fupéiieures ell fauve , avec
les bords cendrés, & un œil comme du côté op-
pofé.

Le deflbus des ailes inférieures efl d'un cen-
dré-jaunâtre , & traverlé obliquement au-delà

du milieu par une bande plus claire , large , fi-

nuée intérieurement , fans taches ou avec un feul

point noir ocellé dans la femelle , ofl'rant dans le

mâle deux points femblables , très-éloignés l'un de
l'autre , 8t paifois un troilième plus petit & moins
dillinct, filué entre le poltérieur & l'angle de
l'anus. Les deux furl'aces du corps font delà cou-
leur de celles des ailes. Les antennes font noirâ-

tres en dell'us
;
grifàlres en delibus , avec la maf-

fue ferrugineute.

Tel elt le Janira dans les régions feptenlrio-

nales & tempérées de l'Europe. ATénériffe, en El-

pagne, en Portugal , dans le midi de la France &.

même quelquefois aux environs de Paris, les femel-

les ont le dell'us des ailes inférieures , traverlé en
majeure partie par une bande fauve , fiuuée; & le

delibus des mêmes ailes un peu glacé de violet ,

avec du jaune fur la bande pâle. Efper a fait de

ces femelles une efpèce particulière fous le nom
de TTifpula , quoique leurs mâles foient comme
dans les contrées du nord de l'Europe.

Engramelle repréfente des mâles tout blancs

en dell'us , &. une femelle dans laquelle le fauve

elt remplacé de part Si. d'autre par une couleur

blanchâtre.

L'individu figuré par Efper, tab. 82 , ell blanc

en deffus & eu delibus, avec le difque des ailes

fupérieures fauve.
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La chenille a l'anus terminé par une poinie bi-

fide. Son corps eft vert, avec une ligne blanche
,

longitudinale ,
placée de chaque côté au deffus

des pattes. Elle vil fur le paturin des prés {pou
praten/is) & fur quelques aunes graminées.

La chryfalide eft verdàlre, rayée de bmn fur

l'enveloppe des ailes. Le papillon en fort en juil-

let. 11 eft très-commun partout, notamment dans

les endroils où il y a des ronces en Heurs.

N. B. VErymanthea d'Efper & de quelques

auteurs nous paroit en être une variété mâle,

dont les ailes fupérieures ont deux yeux en del-

l'us & trois endetl'ous, &. les ailes inférieures une

fuiie de cinq points ocellés en defl'ous. Elle elt de

la Hongrie.

164. Satyre Eudora.

Sattrus Eudora.

Sut. alis dentatis } Juprà fujcefcentibus : an-
ticis ( mas) punclo nigro , ( féru. ) duobus , J'ub-

tùs ocellis totidem : pojlicis fabtus grij'ejcenti-

çinereis j Jajcià ddutiure immaculutâ.

Papilio S. Eudora, alis dentatis} fufcU : anti-

cis utrinquè dijcoj'erruguieo , ocello maris unico ,

Jceminœ duobus. Fab. Mant. Inf. tant. 2. p. 44.

n°. 455. — Eut. Syjt. em. tom. 3. pars 1 . p. 1:40.

n°. 755.

Papilio Eudorus. Herbst , Pap. tab. 203.

fiS- 5-8.

Papilio Eudora. Esr. Pap. part. I. tab. 45.

Suppl. 2 1 .Jig. 1

.

Papilio Eudora. Esp. Pap. part. I. tab. 6ç).

cont. 19. fig. 1. 2.

Papilio N. Janirula , alis dentatis ,fufcis : pri-

moriùus Juprà punclo obliterato nigro , Jubtiis

ocello unico : pojlicis fublùs punclis ocellaribus

nullis. Esp. Pap. part. 1. tab. 1 10. cont. bti-Jig.

l.(Ma>.)

Papilio Eudora. Schœff. Icon. tab. 21 5.

fis- '• 2.

Papilio Eudora. Borkh. Pap. Eur. paît. 1.

p. 74 & 255. n°. l5. — part 2. p. 201.

Papilio Eudora. Borkh. Rhein. Magaz. tom.

1./7.208. n". ifj.

Schneid. Syjl. Befchr. p. 120. n°. 61.

Lang. P'erz. 2. p. ig. n°. 1 12-1 14.

Illig. Magaz. tom. 3. p. 192.

Papilio Eudora. Bergstr. Nomencl. I. tab.

89. fig. 2. 5.

Papilio Eudora. Hpbn. Pap. tab. cô.Jîg. 160.

i63. (Mas.)./%. 164. Cïem.)

Papilio Eudora. Ocssenh. Pap. Eur. tom. 1.

p. îW. n". 2b.
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Papilio t.ycaon. Naturf. 5. lab. 2. fig. d. e. f.

Le Mifis. Exgram. Pap. d'Europe, tom. 1.

p. 127. pi. 28.Jig- 55. a. b.

Engraji. Pap. d'Europe , tom. 1. p. 264.

pi. 67. Suppl. \0-,fig. 55. c. d. e. f.

Il a de très-grands rapports avec le Janira ;

mais il eft conltumment plus petit & d'uu brun

moins noiràlre; l'œil du deffus des ades fupé-

rieures elt remplacé dans le mâle par une tache

noire , orbicvdaire ; la femelle a deux taches fem-
blables fur le deffus des mêmes ailes, & deux yeux
fur leur defl'ous ; la furface inférieure des lecon-

des ailes eft d'un cendré moins jaunâtre , & la

bande qui la traverle eft fans points oculaires

dans les deux fexes ; cette bande eft d'ailleurs

moins large & moins appareille.

On le trouve eu Saxe, en Au riche , dans le

midi de la France. M. Duponchel l'a pris com-
munément dans le déparlement de la Lozère &.

aux environs de Perpiguan.

N. B. Fabricius le trompe endifant que le mi-
lieu des premières ailes elt fauve eu deffus dans

chaque fexe. Cela n'elt vrai que pour la femelle.

Le mâle , comme nous l'avons dil , ne diffère du

niàle du Jamra, que parce qu'il elt un peu plus

pâle, &. parce que la tache noire du l'oiamet de

les premières ailes n'a point de prunelle.

iCj. Satyre Clymene.

Satirus Clymeue.

Sut. alis dentatis , fufcis : anticis utrinquè

dt/co rujb ocelloque apicis ; pojlicis Jerie macu-
larum ocellatarumfuprà ù-ù,,Jubtiis 7.

Papilio S. Clymene, alis dentatis , fufcis li-

turàjcrriigineâ : pojlicis ocellis fuprà jubtribus ,

Jubtiis fubfeptem. Fab. Mant. Inf. tom. 2. p. 44.

n". 4J4.— Lut. Syft. em. tom. 5. pars I. p. 242.

n°. 755.

Papilio N. Clymene, alis dentatis , fufeis :

primoribus utrinquè lilura dijcijiih'à & ocello in

apice : pojlicis Juprà punclis tribus nigris , Jub-
tus fèrie ocellorumfeptem cœcoruni. tsp. Pap.
part.'l. p. l65. tab. 85. cont. m. fig. t. 2.

(Mas. )fig. 3. (Fem.)

Papilio Climene. Bobkh. Pap. Eur. part. I.

p. 102. — part. 2. p. 210. nn
. 44.

Schseid. Syjl. Befchr. p. 121. n". 5g.

Ili.ig. Magaz. tom. 3. p. 190.

Papilio Climene. Hubs. Pap. tab. 07. fig.

160. Jtib". (Fem. )

Papilio Clymene. Ocese.nh. Pap. Eur. tom. I.

p. 21D. n°. 20.

11 cil un peu plus grand que le Janira. Sel
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ailes lupérieures font entières, d'in brun-obicut

de part &. d'autre , avec )e milieu d'un roux plus

ou moins foncé , & le Commet précédé d'un œil

noir à iris fauve, Tans prunelle eu deffus, pupille

de blanc en délions.

Les fécondes ailes font dentées. Leur deffus eil

d'un brun-obfcur , avec une rangée poil 'neure de

trois à quatre lâches fauves, orbiculaires , dont
deux au moins chargées chacune d'un point noir.

Le délions des mêmes ailes eft d'un cendré-jau-

nâtre dans le mâle , d'un cendré-gri faire dans la

femelle , avec une fuite de fept taches noires
,

ocellées , dont la féconde 8c la troilième , à partir

d'en haut, plus petiles & parfois peu diilinâes,

les deux poiléneures réunies.

Des parties boifées qui avoifJaent le Volga.

l66- Satyre Tithonius.

SATrnus Tithonius.

Su t. alis di-nticulalis , fuprà fulfis , bafi orif-

querfkfcis : anticis Otrinquè ocello bipupillato :

pojlicis fubtùs nehulolo-fliicc/centibus , Jafciâ
fefquialtarâ dilutions punatifque aceManbus quin-
ijue.

Papilio P. R. Ti'.honius, alis fubdentatis }
concoloribus , dij'co luteia : primoribus ocello bi-

pupillato , pojlicis punélis duobus albis. Linn.

Mant. i .
507'.

Papilio S. Pilofellse, alis dentatis , fufeis

,

difeo Juh'o : anticis ulrinquè ocello nigro pu-
pillâ geminâ : pojlicis J'ubtàs punélis ocellaribus

nii>eis. Fad. Syjl. Enlom. p, 497. n". 233. —
Spoc. Inf. tom. 2. p. 80. n°. 355. — Mant. lnf.

tom. 2. p. 43. n". 428. — Entom. Syjl. em. tom.
3. pars 1. p. 240. n n

. 748.

Papilio Tithonius. Herbst , Pap. tab. 189.

Jlg. 5-8.

Papilio Tithonius. Fuessl. SuiJJ'. Inf. p. 01.

n°. 6o3.

Papilio Tithonius. Bergstr. Nomencl. tab. 18.

&• 5-9-

Papilio Tithonius. Lewin. Inf. tab. 22. fig.

i-5.

Papilio Tithonus. OcnsF.Nii. Pap. Eur. tom. 1.

p. aïo. ri°. 22.

Sepp. Niederl. Inf. tom. 1. tab. 3. fig. 1-8.

Natcri1

. 5. tab. 2. fig. a. b. c.

Papilio Pilofhllœ. Cyiuu,. Ent. Neap. I.

tab. 3.

Papilio PhcsJra. Esp. Pap. part. 1. tab. 9.

.fis- l -

Papilio PhcednuiEgg. Pap, pa.it. 1. tab. 28.

SuppJ- 4- fig- 3«

PAP
I Papilio Phœdra. Schneid. Sjfl. Befchr. p. 124.
' n°. 62.

1 Papilio Herfe. Wien. T-'erz. p. ZlO.Jàm. V.

n°>. 8. 9.

Illig. N. Au/g. De//, tom. 2. p. 182. n'K 8. 9.

Illig. Magaz. tom. a. p. kjj.

Papilio Herfe. Lang. Verz. 2. p. 19. n". I l5-

118.

Papilio Herfe. Hubn. Pap. tab. 35. fig. i56.

157. (Fera )

Papilio Herfe. IIudn. Pap. tab. 1 19. fig. G12.

(Mas.)

Papilio Herfe. Borkh. Rhein. Magaz. tom. I.

p. 244. n". 28.

Papilio Amaryllis. Bork.ii. Pap. Eur. part. 1.

p. 80 & 208. n". 19. — part. 2. p. 2o5.

Amaryllis. Geoïtr. Hijl. Inf. tom. 2. p. 5a.

n". 20.

L'Amarillis. Exgram. Pap. d'Europe , tom. I.

p. J23. />/. zj.Jîg. 53. a-e.

L'Amarillis. Engram. Pap. d'Europe , tom. I.

p. 2b'2. pi. 66. Suppl. V2.fg. 53 f. g. ( Var. )

Il a environ un pouce &. demi d'envergure. Les
quatre . ailes font légèrement dentées , fauves en
deffus , avec la bafe &. le pourtour d'un hrun-obf-

cur. Les premières , dont le deffus ne dillère du
deffous que parce qu'il elt traverfé au milieu

dans les mâles par une bande brune un peu 0.M1-

que , ont de part &. d'auire , vis-à-vis du foinmel
,

un œil noir à double prunelle blanche.

Le delTus des fécondes ailes ell fans taches dans

les mâles. Dans les femelles , il olFre à l'extré-

mité inférieure delà partie fauve deux yeux fein-

blablcs à celui dont il vient d'être queltion , mai s

1res - petits, furtout l'antérieur, &. à prunelle

fimple.

Le deffous des mêmes ailes efl d'un jauuâtre-

obfcur , avec deux bandes tranfverfes plus claires,

dont l'antérieure 1res - courte , appuyée fur le

milieu du bord d'en haut & précédée en dehors

de deux points blancs ocellés ; la pollérieure en
zig-zag , atteignant les deux bords, & précédée
aulfi en dehors , mais vers l'angle aual , de trois

points blancs ocellés. Ces points font entourés do

brun-ferrugineux, couleur qui domine fur le bord
terminal de l'aile & que font encore refibrtir les

cils gris de ce même bord. Le corps cil brun eu
deffus

,
jaunâtre en deffous. Les antennes fout noi-

râtres , annelées de gjis , avec le bout de la rtiaf-

ïue ferrugineux.

Il ell des femelles dont les deux fui-faces de»

ailes fupérieures ont un fécond œil très-petit ,

fitué à égale diftance du premier & de l'angle

interne.

Oa rencontre quelquefois une variété dans la-
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cmelle le fauvn efl remplace' par du blane-fale.

Engramelle l'a figurée pi. 66 ,Suppl. fi.Jig. 55.

'£
j.i chenille efl d'un vert plus ou moins foncé,

avec une ligne rougeâtre , longitudinale , fur cha-
cun des côtés. Sa lêle efl à peu près de celle der-
nière couleur. Elle vit fur le paturin annuel
(pou annua) , & le métaraorphofe à la lin de mai
ou au commencement de juin.

La chryfàlide 1 il grifàlre, avec quelques ta-

ches noirâtres. Elle efl fufpeudue par la queue.
Le papillon en foi'! en juillet. Il fréquente les bois

de 1'Lurope Si ferepofe lui- la bruyère commune.
Très-abondant au bois de Boulogne.

167. Satyre Ida.

Satvrus Ida.

Sat. alis denticulatis }Juprà fulvis , bafi orif-

que fuj'eis : anticis utrtnquè ocello bipupillato ;

pojlicis fubtùs nebulojo-grifejcentibus , fafciis

duabus dilutionbus punélijque ocellaribus nullis.

Papilio S. Ida, alis fubdentatis ,fufcis , difeo

Juh'o : anticis utrinquè ocello nigro bipupillato :

pojlicis fubtùs gitjèo-vaiiis. Fab. Jlant. In/',

tout. ?.. p. 47). /r. 429. — Eut. Syjl. cm. loin. 5.

pars t. p. 240. /;". 740,.

Pap lio Ida. Esp. Pap. part. 1. tab. 92. cont.

42. fig. 1. ( Fem.)

I> ilio Ida. Esp. Pap. part. 1. tab. 102. cont.

57.JÏg. 3. (Mas.)

Papilio Ida. IIerest , Pap. tab. iqo./ig. 1-4.

Papilio Ida. Bon kit. P,/p. Eur. part. 1. p. ioj.

w°. 47. — part. 2. p. 210.

Papilio Ida. Rossi , lilant. tom. 2. p. 10.

na
. 548.

Illic. Magaz. tom. 3. p. iq5.

Papilio Ida. Hubn. Pap. tab. 55. f,g. 1 58-

(Mas)^. i59.(Fem.)

Papilin Ida. Ochsexh. Pap. Eur. tom. 1.

p. 2 12. 11". 27).

Papilio Aclœa. Lang. I'i n". i65.

Engbam. Pap. d'Europe, tom. 1. p. 524.

5P
. Suppl. pi. 5..//i,'-. 55. h.

Le mâle Si la femelle de ce fatyre reffemblent

aux deux fexes du Tithonius
, par le deli'ns des

quatre ailes &. par le deffous des fupérieures.

î\lais le dell'ous des inférieures oll're des diffé-

rences qui confident en ce que le fond efl d'un

gris-obfcur , au lieu d'être jaunâtre ; en ce que les

deux bandes plus claires fout blanchâtres Si at-

teignent l'une &. ! autre le bord d'en haut Si le

bord interne; en ce que la bande poftérieure
,
qui

ell plus diltincle , a la paille fupérieure bifide;

enfin , en ce qu'il n'y a aucun point ocellé fur le

coté exlerne de ces bandes.

Il habile l'Italie , le Portugal, l'Efpagne & le

midi de la Frakce. — Fabricius le trompe eu di—
fanl qu'il le trouve en Allemagne.

N. B. Quelquefois le deflus des fécondes ailes

de la femelle ell tout-à-fait dépourvu d'j/eux.

168. Satyre Balhféba.

Satyrus Bathfeba.

Sat. alis denticulatis ,fupràfuli>is baji on/que
JuJ'cis : antii is utrtnquè ocfllo bipupillato : ptjli1

cis jubtiis nigricantibus ,J'a{ciâJlavefcente , mé-
dia , ex-tùs iiiudenlatâ ocellrfque quinis mangi-
natâ.

Papota S. Bathfeba, alis répandis , fuftis

,

difcojèrrugineo : anticis utrinquè ocello bipupil-

lato : pojlicis fubtùs fujcis ,faj'ciâ albù. Fab.
Liiioni. Syjl. cm. tutu. .1. pats 1. p. 27)5. a". 7J.).

Papilio S. Salome, a/is anticis Ju/cis ,./,'// là

nifà ocello tinico : pojlicis tribus, fut) tu* /trigà

denlaîâ ,, Vu ocel/i/que quinque. Fab. hntoni.
Sjjl. ein. loin. 3. pars 1. p. 258. 11". 744.

Papilio Pafîphae. lisp. Pap. part. 1. tab. 6j.
cont. l'y. fig. 4.

Papilio Pafîphae. Esp. Pap. part. I. tab. f\~.

cont. :rj.. fig. I.

Papilio Pajiphae. Iîerbst , Pap. tab. 190.

fig.S.-li.

Papilio Pafîphae. Borkh. Pap. Eur. part . I.

p. 97. »». 36. — part. 2. p. 208.

Schkeid. Syjl. Bejt ht: p. n5. n". 53.

Ii.lig. Magaz. tom. 5. p. 200.

Papilio Pafîphae. IIubk. Pap. p. oj.Jtg. 167.
(Ma..)./*. 168. .69. (Fem.)

Papilio Pafîphae. Ocbsenh. Pap. Eur. tom. t.

p. 214. n. 24.

I.e Titirr. Engram. Pap. d'Europe, tom. 1.

! /). 262. pi. (-. Suppl. ii.jig. 53. a. 1'. bis.

Le Salome Si le Bathfeba de Fab; ici us ne font

(

qu'une Unie el'pèce, dont le premier cil le mâle
I Si le fécond Ik femelle.

Elle a le port Si à peu près la* taille du Titho-
nius. Elie ell aulîi de la même couleur en dcll'us

,

mais le bvun-obfcur domine davanlage à la bal'a

des ailes, furiout dans le, mâles. Celle, de di va- i

,

dont le dell'u.is eft fauve, a^cc les bords noirâ-

tres , ont de par; S; d'auli'e , vis-à-vis du lommet,
un œil noir à double prunelle blanche.

Le deii'us des fécondes ailes a une rangée
courbe & poftérieure de trois a quatre .yeux plus

I
petits Si a prunelle [impie. Le délions des mêmes

' ailes eft d'un brun-uoirâtre-çlair , avec une bande
I jaune, pâle, traiif'verfe Si arquée, dont le côté

• externe ell anideuté dans l'on milieu, Si précédé
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dans toule fa longueur par une rangée de cinq

veux noirs à prunelle blanche 8i à iris roulfàtre.

Jl arrive que quelques-uns de ces yeux font effa-

cés i c'eft ce qui fait dire à Fabncius , en décri-

vant fon Bathfeba , qu'il y en a tantôt quatre
,

tantôt moins. Le corps eft brun. Les antennes fout

noirâtres , annelées de gris , avec le deffous de la

uiallue ferrugineux.

Quelquefois la femelle a un point noirâtre vers

le milieu du bord interne des ailes fupérieures.

On trouve cette efpèce dans le midi de la

France, en Efpague , &c. |M. le chevalier Def-
foutaines l'a rapportée de la Barbarie où elle eft

très-commune.

iGg. Satyre Œdipe.

Sati'rus Œdipus.

Sat. alis integris , fuprà Jufco-nigris : fubtus

Jufèe/centi~lutais ; pojlicis ocellis fax Jerie di'géf-

tis extù/que lineà argenteâ marginatis , anteriori

remoto.

Papilio S. Œdipus, alis integerrimis , fuprà
nigris, immaculatis : fubtus fufiis j anticis ocel-

lisJubtribus, pojlicis quinque. Fab. Eut. Sjjl. em.
tom. 5. pars i. p. 218. n". 68i. (.Mas.

)

Papilio S. Miris, alis integerrimis ,JuJcis: pof-
ticis Juprà ocellis duobus minutis , fubtus Jex ,

extertori remoto. Fab. Ent. Syjl. em. tom. 5.

Suppl. p. 429. n°. 6g3. 4. ( Fem.)

Papilio Œdipus. Ochsenh. Pap. Eur. tom. 1.

p. 3l5. n°. 71.

Papilio Œdippe. Borkh. Pap. Eur. part. 2.

p. 2o5. n° s
. 2.0. 24.

Papilio Œdipus. Hubn. Pap. tab. l58. fîg.

702. 700. (Fem.)

Papilio Pylarge. Hubx. Pap. fab. 5a. Jig.

245. 24b".

Papilio Pylarge. Illig. Magaz. tom. 3. p. 202.

Papilio Geticus. Esp. Pap. part. 1. tab. 107.
cont. 62.Jig. 5. (Mas.)

Papilio Geticus. Esp. Pap. part. \. tab. 102.
cont. 57.Jig. 2. (Fem.)

Papilio Iphigenus. Herbst , Pap. tab. 108.

Jig- 5.-8.
y

L'Œdipus & le Miris de Fabricius ne font

qu'une feule efpèce , dont le premier e(t le mâle
& le fécond la femelle.

Elle elt un peu plus petite que VHypéranthus

,

auquel elle reileuible en deû'us.

Le dellbus de l'es ailes elt d'un jaune-rouflàtre

,

mais un peu nébuleux dans le mâle , avec des
yeux noirs à prunelle blanche & à iris d'un jauue-
pàle. Les premières ailes en ont tantùtcinq , dont
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les deux extrêmes fort petits; tantôt trois; quel-
quefois un feul , & quelquefois pas du tout. Les
fécondes ailes en ont le plus Couvent fix , dont
l'antérieur ifolé , les cinq autres conligus & iné-

gaux. Ces yeux font précédés eu dehors fur les

quatre ailes d'une ligne argentée, courbe en ar-

rière &. parallèle au bord poiléneur dont elle fuit

le contour.

Dans quelques individus femelles , les yeux de*

ailes inférieures font précédés intérieurement par

uu trait blanchâtre , interrompu, & plus rarement
par une bande argentée. Le corps ell d'un brun-

obfcur. Les antennes font annelées de blanc & de

noir ; elles ont le dell'ous de la malfue ferrugi-

neux.

Ou le trouve , dans le courant de juin , en
Rufiie, en Hongrie & en Piémont.

N. B. Dans les femelles , ou du moins dans la

plupart d'enlr'elles , l'empreinte des yeux des

fécondes ailes elt fenCble en delfus.

170. Satyre Héro.

S^tvrus Hero.

Sat. alis integris , fuprà nigricanii-jufeis : fub-
tus pallidioribus ; pojlicis ocellis Jex ferie digef-

tis iritujque vittâ alba anguiata } extùs lineâ ar-

genteâ , marginatis.

Papilio P. R. Hero , alis integerrimis ,fujcis :

Jubtiis anterioribus ocello
,
pojlerionbus J'enis.

Linn. Syjl. Nat. 2. p. 790. n°. 255. — Faun.
Suec. edit. 2. p. 274. n°. 1047.

Papilio S. Sabaeus, alis integerrimis ,fufcis :

po/licis Juprà ocellis quatuor cœcis, Jubtùs jex
pupillatis. Fab. Syjl. Ent. p. 53o. n". ùj\. —
Spec. InJ. tom. 2. p. 6y. n°. 302. — Mant- Inf.

tom. 2. p. 33. n°. 35i. — Ent. Syjl, em. tom. 3.

pars l. p. 221. n". 694.

Papilio Hero. Esp. Pap. part. 1. tab. zz.Jîg. 4.

Papilio Hero. Herbst, Pap. tab. ig8.Jïg. 3. 4.

Papilio Hero. Wiev. Verz. p. 32 1. n". i3.

Hue. iV. -Aujg. DeJf. tom. 2. p. iM- nn
. i3.

Illig. Magaz. tom. 3. p. 195.

—

tom. 4. p. 3l.

Naturf. 8. tab. 3. fîg. E. F.

Papilio Hero. Borkh. Pap. Eur. part. I. p. 89
& 24J. n°. 26. — part. 2. p. 207.

Borkh. Rhein. Magaz. tom. I . p. 240. n°. 22.

Schneid, Syjl. Bej'chr. p. 128. n°. 65.

Lang. Verz. 2. p. 23. n°. 1 57-160.

Maniola Hero. Schrank, Faun. Boïc. tom. 2.

p. 179. re°. IJIO.

Papilio Hero. Hubs. Pap. tab. 55. Jig. 252.

2o3.

Papiliu
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Papilio Ilero. Ochsenh. Pap. Eur. tom. i.

;>. 5i3. n". 70.

Le Mœlibce. Engram. Pap. d'Europe , tom. 1.

;•. l3a. /'/. Zty.fig. 09. a. b.

Le fatyre dont il efl ici quoftion eft lo véritable

pap. Ilero de Linuseus ou le Sabœus de Fabricius.

11 (il petit. Ses quatre ailes fout entières , d'un

brun-noirâtre en defl'us , avec une frange blau-

cnâtrë. Les fupérieures n'ontpas de taches dans le

mâle, m.iis dans la ferai lie elles on! an fommet uu
œil n'oïr, à iris fauve Si fans prunelle. Les ades

ont , vers le bout , une rangée de qua-

tre yeux femblables , dont les deux extrêmes conf-

irmai, h plus petits , &: rncine inanquanl d.ins

tp de mâles; il y a en outre un arc fauve à

l'extrémité du bord interne.

Le doflbns des quatre ailes eft un peu moins
foncé que le deffus. Celui des inférieures a un cor-

don de Gx yeux, dont le quatrième & le cinquième,

à partir d'en haut
,
plus grands : ces yeux , qui oui

le fond noir, avec la prunelle d'un blanc-vif, Si

l'iris d'un fative-rougeâtre , font précédés en de-

hors par une ligue argentée , courbe en arrière
,

s'appuyau I fur une ligne fauve , marginale, pareil-

lémeni courbe, & en dedans par une bande blan-

che, étroite, déniée extérieurement. Le délions

des ailes fup rieuresa, vis-à-vis du fommet , un
peut œil plus ou moins dillinft, placé parfois lui'

une bande blanchâtre , interrompue
,
peu appa-

rente, laquelle eft léparée du bord terminal par

une ligne argentée
,
prefque toujours moins bril-

lante que celle des ailes inférieures. Les deux fur-

faces du corps font du même brun que celles des

ailes. Les antennes font annelées de noir 81 de

blanc , avec le delfous de la mall'iie légèrement
rouflàlre.

11 habite pluCeurs contrées de l'Allemagne &
les départemens feplenlrionaux de la France. On
le prend , au mois de juin , dans la forêt de Bondi
& dans celle de Meudon près de Paris.

N. B. P.ins la femelle, le dernier œil du del-

fous des ailes inférieures eit quelquafois double.

171 . Satyre Ipliis.

Satytws Iphis.

Sut. alis integris : anticis utrinquè rufefi enti-

bus : pofiicisfupràjufçis ,fubtùs virefeenti-t ine-

reis , orellis j'e.rJe rie digejtis iiilii/ijiir fit[cià iii'bâ

interruptâ , c.viîts lineâ plumbeâ , niai\

Papilio S. Ilero, alis integerrirnis t fQlois : [iib-

tùs anticis ocello, pojlicisfenis. Fais. SyJL Eut.

p. 55o. n". 072. — Spec. Inf. tom. 2 p. 67. i/'\ 3o3.

— Mant. Inf. tom. 2. p. 33. n". 35a. — Entom.
Syjl. em. tom. 3. pars 1. p. 222. n". 690.

Schveff. Icon. tab. 208. Jig. 3. 4.

Papilio Iphis. Wien. f'erz. p. 021. n". s5.

( i3-340
Hijl. Nat. InJ. Tom. IX.

PAP
Illig. N. Aitfg. Dejj'.iom. 2. p. 188. n"K l5.

14.

Illig. Magaz. tom. 3. p. 196. — tom. S. p.T)t.

Papilio Iphis. llvny. Pue. tab. 53.

(Mas.Xfe. 25o. 25 1. (Feu.'.)

Papilio Iphis. Ochsexii. Pap. Eur. tom. r. p.
3 10. n n

. 6g.

Papilio Tiphon
, alis integerrirnis , fupt

pefeentibus margine paullojàturatiore,- iiiferiori-

busfufcis,Jubtùs grifeis fafciâfœpiùs intt n„, ta

ocellifquefènis minoribus obliteratis. Esp. Pap.
pari. 1 .p. 34l. tab. 35. Stippl. I \.fig. D. 4.

Papilio Tiphon. De Puunner
, Lepid. Pedem.

p. 22. n°. 44.

Papilio Tiphon. Herbst , Pap. tab. i8q.Jig.

Jergstr. Nomencl. tab. Jig. 5. b.

Papilio Tiphon. Schneid. Syjl. Befchr. p. 12b.
n". 63.

Papilio Tiphon. Lans. T'.iz. 2. p. 22. n r\
147- i5o.

Papilio Tiphon. Borkh. Rhein. Magaz. tom. 1

.

p. 247). te. 26'.

Papilio Glycerion. Borkh. Pap. Fur. par!. 1.

p. 90 & a43. n". 27. — part. 2. p. 207.

Papilio Amyntas. Poda , Muf. Grcsc. p. 70.
h". 52.

1
Faim. Boi'c. tom. 2.ManiolaManto. Schr^

p. 180. n". i3i3.

Engram. Pap. d'Europe , tom. 1. /;/. 29. Jig.
5b. c. d.

Engram. Pap. d'Europe , tom. 1. p. 2fj5. pi.

68. Suppl. i4-./,e. 56. e. f.

C'cft le fatyre que Fabricius a donné fous le

nom de Hero , le
|
n nant , mais à tori

,
pi .;

. ef-

pèee que Linnicus avoit nommée de la même ma-
nière.

Le deffus des premières "ailes efl d'un rouffâtre
plus ou miens nébuleux, fuivant le l'exe. Leur
deffous elt fauve , avec le bout verdàtre & marqué
parfois au fommet d'un pelit œil noir

, à prunelle
blanche & à iris jaunâtre. Cet œil , loi'fqu'il exifte,

eft précédé dans les femelles d'une petite bande
blanchâtre

,
placée tranfverfalement du côté de

labafe.

Le deil'ns des fécondes ailes eft d'un brun-obf-
cur ,

avec une ligne fauve , terminale, plus eu
moins dill'.ncle , tantôt feule , tantôt furmontée
vers l'angle anal d'une à trois taches oculaires.

Le délions des mêmes ailes eft d'un cendré-ver-
dàtre, ave.- une fuite de (ix petits j eux noirs à pi u-

I
nelle blanche Si à iris jaunâtre, iefquels fontreu-

Zcz
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fermés on dedans par une bande blanche , in'égn-

iière, trés-fonvent iiilerrocnpue dans Ion milieu ,Sc

en delrcrs par une ligne arquée couleur de mine

de plomb ifc's'appùyaflt fur une ligne fauve ebrref-

p .ridante à celle cie la fui-face oppofée. Le bord

de chaque aile a une légère frange grifâjre. Le

corps efl brun, Les antennes font annulées de

hliitic & de noir.

On le trouve, en juin &. en juillet, dans les

bois de plu lieu rs parues de L'Allemagne 8c des

ri.'parleincns de l'elt de la Fiance.

. 173. Satvrf. Areanius.

Satyrus Areanius.

Sat. alis inlsgris : anticis utrinquè fuli'is , ex-

1 ma fujeo : pojticis JupràJuJ'cis ; Jiiblûs cïnèi-eo-

mjefceniibus, fafc'iâ albâ dugulatâ ocèflis 5-6
,

anteriori renioto , cœteris li/ieâ argenteâ exiùs

marginatis.

Papilio P. R- Areanius , «lu integrrrimis , fer-

ruginèis : fublus ph'moribus ocèllo ùriica ; pqjlicis

quints
, prithoJajbiâ remoLo. Lins. Sjjl. J\at. 2.

p. 791. 71.". 242.

Papilio Arcania. Linn. Faim. Suec. edit. 2.

p. 2~3. 11". I045.

Papilio S. Areanius. Fab. Syjl. Eut. p. 53o.

n".
7>{>i).

— Spec. Inf. tom. 2. p. 67. n". 3oi. —
Mant. Inf. tom. 2. />. 33. n". 7>-'

ry. — Eni. Syjl.

em. tom. 3. pars 1. p. 22. /;'. 692.

Sch-efe". Elem. lab. 94. fig. 3.

ScH^Ff. Icon. tab. izy.Jîg. 4. 5.

Papilio Areanius. Wien. Ve.rz. p. i6c).Jam

F. n". 12.

Illig. N. Au/g. DcJ. tom. 2. p. 186. n°. 12.

Papilio Areanius. De Geer , Mem. Inf. tom. 2

part. 1. p. 140- tab. 2. fig. 13. 6.

Papilio ^lieanius. Esr. Pap. part. I, Uib. 21

fig- 4.

Papilio Areanius. Herbst, Pap. tab. 188

fig. 1. 2.

Papilio Arcania. Ocusr.xn. Pap. Eur. tom. 1

p. 017. M», 72.'

Papilio Areanius. Bonsn. Rhein. Magaz
t >m. i. p. 242. n". 2j.

Papilio Arcania. Borxh. Pap. Eur. part. 1

p. ort 6' 24.2. n°. 2i3. —part. 2. p. 206.

S( ".hd. S)Jl. Bejehr. p. l3o. n". 67.

Lang. l'erz. 2. p. 22. «". 1 53-1 56.

Fl'ESSL. Sllllf. Inf. p. 3l. 72°. 602..

Ressi , Faun. Etr. tum. 2. p. 146. 72°. 1001.

PAP
Papilio Areania. IIufnag. Magaz. tom. 2. p.

72. //". 3i

.

Naturf. (j. /;. 7. «". 3l. — 8. p. 121.

Papilio Arcania. HuBN. JPc//;. ta*. Si.Jig. 240
242.

Papilio Amyntas. Scop. £7^. Carn. p. 174.
«". 457.

Papilio Tullius. Muller, jfnK72. #7ïe<£ /P. 36.

p. H//?. /«/ tow. 2. /». 53.

Le Céphalc. Engram. Pap. d'Eur. loin. I.

/;. 129. ,:;/. 29. /7g. 57. a. 1). c. d.

11 a environ un pouce & demi d'envergure. Ses

ailes fupérieilïes l'on.t fauves de pari &: d'aului
,

avec le bord terminal d'un urun-noirâtre en def-

I fus , moins foncé en dellous , où l'on voit fouvent ,

vis-à-\is du fommet , un petit œil noir a prunelle,

blanche & à iris jaunâtre.

Le deffus des ailes inférieures efl d'un brun-
' obfcur, avec une petite tache jaunâtre, anale,

! furmont'ant un arc fauve. Leur dellous efl rouf-

I faire, avec la baie d'une teinte cendrée-verdâtre,

&. le milieu Iraverle obliquement par uue bande
blanche, angnleufe , laquelle offre à l'origine de

l'on côté interne \m œil noir à prunelle d'un blanc

vif, & fur l'on côté externe quatre ou cinq yeux
femblabl'es , dont les deux anténe.i.s, & l'anal,

lorl'qu'il exille, plus petits. Il y a en outre une

ligne argentée , courbe ,toul le long du bord poi-

térieur, lequel ell , alnfi que celui des ailes de de-

vant
,
garni de cils gnlatres. Le corps ell brunâ-

tre. Les antennes font annelées dp blanc &. de
noir , avec le bout de la maflue ferrugineux.

Dans quelques femelles , le deffus des ailes in-

férieures ollre deux petits yeux fans prunelle.

Très-commun , eu mai & en juillet , aux envi-

rons de Paris & dans les départemens voiGns.

La chenille efl, verte avec des lignes dorfales

plus foncées , &. des ligues latérales jaunes. Klle>

vit fur la mélique ciliée ( inc/iea ciliata ).

La eliryfalide ell oblul'e , 1 am.til'ée , noirâtre.

173. Satyre Connus (1).

S.lTiiius Cor/nus.

Sat. a/is integris ,fuli>is : anticis ocello
, fuprà

eœco : pojlicis jubtits e.nereo-rujl'fc ulu ,,' •/,,.;

a/bu mterruplà ocellis quinque atiit non . moto,
cœteris line.i argenteâ extiu marsin Uis.

Papilio Corinna. Jlu

536. 537.

Papili,

.90.

Pap. lab. ioj. fig

Corinna. Ii.lig. Mu-j<jz. to>n. 3. p

(i)Tîous n'avnns pas pris le .. >m H s

jus avons une VanclR aj-peléo Corinne.

curs
, |

.irci .]:ie
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Papilio Corlnna. Ochsenb. Pap. Eur. tom. i.

;>. 220. h". ;5.

II eft un peu plus pelit que Yjircanius. Ses qua-
tre ailes font fauves en deÛ'us, fans taches aux i'u-

péneures , avec un œil non- dépourvu de pru-

nelle au lommet des fupérieures.

Le défions de ces dernières ailes efl également
fauve, avec un œil eorrefpondant à celui delà
furface oppofée , mais ayant une prunelle blanc lie.

Le deflous île, fécondes ailes efl rouflnlre, avec
la baie cendrée; le milieu Ira ver fé par une bande
blanche , interrompue , fur laquelle font cinq
yeux, dont l'antérieur ifolé, les quatre autres pré-

cédés en dehors d'une ligne argentée , courbe. Os
veux font fetnblables à celui des premières ailes,

lefqitelles ont audi une ligne argentée (w lem
bord terminal.
' De la Sicile.

474. Satyre Philéus.

Sati'jws Phi/eus.

Sa t. alis integris , fupràfujch : anticis utrin-
rjuè difeo fuh'o : pojiicis fdbths virejbenti-hebu-
Jojis ,Jafcià alba revurvâ ocdlisje.v Itncà argen-
teà extùs inarginatis.

Papilio Philea. Hvbt. Pap. tab. SS.Jg. 254.
2,55. ( Mas. )

Papilio Philea. Illig. Màgaz. tom. 7>. p. 201.

Papilio Satyrion. Esp. Pap. part. 1. tab. 122.

cont. 'j'j.Jig. 2.

Papilio Satyrion, alis integrrrimis, ochreaceis,

fuprà iminaculatis : Jubtùs pojiicis viridi-fufeis

Jafcid albâ ocellifque J'c/iis albo pupillatis.

Uchsenh. Pap. Eur. tom. I. p. 022. n. 74.

Il eft un peu plus petit que X Atxanius. Ses ailes

font entières, d'nn brun-obfcur en deflus , avec
le milieu des premières, &. une ligue courbe fur le

limbe poftérieur des fécondes, fauves.

Le délions des ailes fupérieures ne diffère du
delfus que parce que les bord:, l'ont d'un brun plus

clair, & parce qu'il y a quelquefois au lommet un
point noir oculaire.

Le delTous des ailes inférieures efl d'un brun-
verdâlre , avec une bande blanche

,
poftérieure

,

courbe en dehors, finuée en dedans , chargée fur

fou milieu d'un rang de Gxyeux conligus, noirs

&. a prunelle très-blanche Derrière celte bande,
il y a an-.' ligne fauve, arquée, que divife dans

le lens de la longueur une ligne argentée
,
plus

étroite. Le bord terminal de chaque aile fit garni

de part & d'autre d'une petite frange blanchâtre.

Le corps eft de la couleur des .nies. Les antennes
fout annotées de blanc &. de noir.

Des ruonlagues du 'lyrol, de la Suill'e & du
Piémont.

A'. 11. On trouve des individus mâles qui n'ont
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pas ou prefque pas de fauve aux al;.; fapéricurei

eu deiRis.

175. Satyre Dorus.

S.iri'Rirs Don/s.

S 1!. alis intègris : anticisfuprà ( mas) Fuj

centibus, ( fem. ) luU is >>• lia ceveo : po/uci -

tais, l'ubtàsjiifcià a'bi 1 iits arg >.leo margi-

natâ ocellisfer , antsrion n moto.

Papilio P R. Dorus , al. ,
• rr. nis : J'u-f e-

rior, Wis FuJ'càf ènlibus o< ello unit o fjœpè 2-3);

inferioribus i> trinque flavis, oct llis fi i à ,

t
uat r

c'eteis ,fublùs l'ins pupillatis. Êsp. Pdp. pari. 1.

tab. 78. cont. aS. fig. 1.

Papilio Durus. ETëubst , Pap. lab. 188.

. fig- 5-li.

Papilio Dorus. Sciintid. Sv/l. Befchr. p. îag.

ra°. 00.

Papilio Dorus. De Pru.xner, Lepid. Pedem.

p. 74. n°. l5a.

Papilio Dorus. OCHSElfS. Pap. Eur. tom. 1.

/;. 020. ri". 73.

Papilio Dation. IIubn. Pap. tab. Sz.fig. 24-.

2+8. (Mas.)

Bercstr. Nomencl. tab. r22. fig. 3. 4-

Papilio Dorion. Illig. Magaz. tom. 5. p. 192.

Papilio Dorilis. Borisu. Pap. Eur. part. 1.

^.93. 7V>. 3t.

Papilio Lizctta. Cram. Pap. pi. 02û. fg.
F. G.

Falémon. Engram. Pap. d'Europe, tom. I.

p. i67.pl. 68. Suppl. i4-J>'àT - 57- :i - lj - bis -

I! elt petit, & il aies ailes entières. Les fupérieu-

res ont le delfus d'un bruii-jaunalrc dans le mâle,

avec an petit œil noir à iris fauve vis-à-vis du

Commet ; elles font d'un jaune-fauve dans la fe-

melle, avec les bords obfcurs & un gros p int

noir , fuivi parfois de deux autres plus petits.

Le défl'us des fécondes ailes eit d'un jaune-

fauve dans les deux fexés', avec: la baie, la côte,

le bord poftérieur*, obfcurs , Se une ligne arquée

de trois à quatre points noirs. Le bord poftérieur

eft en outre longé par une 1 gne fauve , & garni,

ainfi que celui des premières ailes , de cils grilà-

trés.

Le deflous des quatre ailes eft d'un jaune-

fauve, dans le mâle comme dans la femelle,

avec un œil noir à prunelle blanche au lommet

des fupérieures; avec une bande blanchâtre,

large, (innée, vers l'extrémité des inférieures.

Cette banile, que borde en dehors une ligne argen-

tée, courbe , offre Gx yeux . dont l'antérieur ifolé ,

le fuivant & l'anal plus petits que tous les au<trcs.:

'A .: c Z
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Les ailes fupéi
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s oui au (fi une ligue marginale

l'œil de leur Commet elt précédé du

côte de la bafe par une ligue iranlverie plus pâle

que le fond. Le corps elt cendré. Les antennes
1'. .nt annelées de Liane & de noir , & le bout de

leur maffue elt ferrugineux.

11,1c trouve , en juillet, dans le midi de la

France, en Efpagne & en Portugal.

176. Satyre Léandre.

Satvrus Leander.

Si//, alis integris : anticis Julvis , margine

fufco ; poflicisJ'ufcis , fafciâ fulvà fuprà Jerie

punclorum nigrorum , fubtùs ocellorum linéique

argenteâ marginali.

Papilio S. Leander, alis integerrimis , fufcef-

centibus : pojlicis fubtùs cinereis , apïce fuh'is

ocellis fer. Fab. Mant. InJ. tom. 2. p. 57>.

.-, . 556. — Ent. SJI: em. loin. 5. pais i.p. 2-22.

r
>

Papilio Leander. Esp. Pap. part. 1. tab. 89.

cont. ÎQ.Jg. a. (Mas.)

Papilio Leander. Ochsenh. Pap. Eu/: loin. 1.

p. 3og. n'\ t>8.

Papilio Leander. IIf.rbst , Pap. tab. 187.

f'S- 7- 8-

Papilio Amaryllis. Herbst, Pap. tab. 18G.

Papilio Amaryllis. Cram. Pap. pi. 5qi.

fis A
-
B -

Papilio Chte. Hubn. Pap. tab. io5. fig. 526.

5 2? .
(Fera.)

Papilio Clite. Illig. Magaz. loin. 7). p. ioo.

Papilio Pluladilis, Borkh. Pap. Lui: part. 1.

;j. gj. rc°. 5a. —part. -.. p. 208.

Il eft de la taille de VÂrcanius. Les premières

ailes font brunes en defl'us dans le mâle, avec le

milieu fauve ; elles font fauves dans la femelle,

avec le bord polie-rieur obfcur & précédé d'un

rang de deux à quatre points noirs. Le deffus des

fécondes ailes efl d'un brun-obfcur dans les deux

fewes , avec une bande fauve, courbe, poftérieure

& maculaire, fur laquelle font alignés de quatre

à fept points noirs.

Le délions des ailes fupérieures eft conflam-

ruént fauve , avec un feul œil dans le mâle; avec

deux ou quatre dans la femelle, fuivanl le nom-
bre qu'il y a du côté oppofé.

Le dell'ous des ailes inférieures eft d'un cendré-

obfcur , avec Gx ou fept yeux noirs, à prunelle

blanche Zi h iris jaunâtre , difpofés fur le côté in-

terne d'une bande fauve que borde en deliors

une ligne argentée, courbe. Il y a aufli une ligne

femblable, mais moins dillmtle, fur le bord ter-

minal des ailes de'devant.

PAP
De la Ruffie.

N. B. D'après Cramer . le defTus des ailes infé-

rieur! s eft fauve. Cet auteur a-t-il repréfenté une

variété , ou fa ligure ell-elle inexacte?

177. Satyre trias.

SjUTRUS IfillS.

Sa', alis integris , fupràJulvis , margine exte-

rionju/co : poJUcis fubtùs cinerajckntibus ,jaf-
cia terminait lutefceiile ocellis duolnis punctoque
inlermedio intàs lineàjèrrugineâ , extiis argenteâ,

marginatis.

Papilio N. Irius , alis integerrimis , difeo

fulvo : pojlicisfuprà oçello , fubtùs duobits. Fab.

Syjï. Lut. p. 487. ir. 19b'. — Spec. InJ. tom. 2.

p. 65. n". 2pj. — niant. In), tom. 2. />. 32.

n°. TtSo. — Lut. Syjl. em. tom. 5. pars \ . p. 1 58.

no. 48 7 .

Papilio Irais. Bonow; Gen. Illujlr. ofEntom.
part. 1. an Epitome oj tlte Inf. of New Holl.

pl. 28. fig. 1.

Il ell petit, fauve en deffus , avec tout le con-

tour extérieur d'un bruu-oblcur , & un œil noir à

prunelle blanche près de l'angle anal des fécon-

des ailes.

Le deffous des ailes fupérieures eft générale-

ment plus pâle que le deii'us.

Le deffous des inférieures ell d'un cendré-clair,

avec une bande jaunâtre , terminale, large, fur

laquelle font deux yeux noirs à prunelle blan-

che &. à iris fauve, entourés chacun d'un large

cercle argenté, &. réparés l'un de l'autre par un
gros point de eette dernière couleur. Il y a en

outre fur le côté interne de la bande fufriile une
ligne feiTugineufe en zig-zag , & fur l'.n côté ex-

terne une ligne argentée courbe. Le corps elt

noirâtre en dellus, grifàtre en deffous. Les an-

tennes font amïelées de blanc Si de noir.

Le la Nouvelle-Hollande.

li y a, dans la collection du Jardin des Plan-
tes, nue variété qui le distingue du commun des

indn lu . en ie que les ailes fupérieures font

entièrement brunes de paît & d'autre, & avec
un peti œil vis-à-vis du fomniet en deffous; en

ce que le deiîus des intérieures ell également
brui le jaunâtre, eorrefpondante

a celle lu 'I. Hous , mais moins large Se atteignant

à peine i'o
:

!
angle de l'anus.

De la Nouvelle-Hollaudé.

178. S VTÏP.F. LylluS.

S n . ws Lyllus.

Sat. alis integris y fuprà dilaté ful\>is} limbo>

pojleriorijufco : Jubtus anticis ocello unico i>

I
L inali } ïibbreviatâ ; pof-
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ticis flapefcenti-grifeis Jafciâ albidâ obliteratâ

punclifque 3-4 niveis nigm cinâtis.

Papilio Lyllus. Esp. Pap. part. i. tab. 122.

cont. 7~-Jig- i- (Mas.)

Papilio Lyllus , alisinlegris pal/idè m
anticisfuprà ocello cceco ,Jubtus albo pupillata

(Irigâque dimidiatà ad margincm eatenorem ar-

genteâ : pofticis fubtiis ocellis minutis albo pu-

pill&tis. Ochsenh. Pap. Fur. toin. 1. p. J07.

72°. 67.

Papilio Pamphila. Hubn. Pap. tab. îoq./ïg.

557 . 55«. (Fem.)

Papilio Pamphile. Illig. Magaz. loin. 5.

/>. 200.

Il reflemble extrêmement au Pamphile {voyez

P A P
3 9

-après). Les feule ili'.'i ni I'

leparent conlilleut , en Ce que le limbe poltemeur

du deiius des quatre ailes eft plus largement &
plus fortement obl'cur; eu ce que le deflbus des

fupérieures offre , du moins dans les femelles , une

ligne argentée, prefque terminale, n'atteignant

ju le bord d'en haut , ni le bordoppofé; en ce que

les points blancs du deffous des ailes inférieures

font entourés de noir &c non de brun-rouilâlre , &.

en ce que la bafe des mêmes ailes elt d'un gris-

jaunâtre , au lieu d'être d'un cendré-verdâtre.

Il habite i'Efpagne, le Portugal & le midi de

la France. On nous a dit qu'il avoit été trouvé

prés de Paris. M. Dupoucbel l'a pris , en juillet &
en août , aux environs de Nîmes , où il n'a pas vu
le Pamphile, qui paroîi cependant à la même
époque.

17e). Satyre Pamphile.

Sati rus Pamphilus.

Sa/, alis integris ,fuprà pallidè Julvis , limbo

. iftû <• fufcefcente :J'ubtii6 anticis ocello unii oj

1 ,.. virefcenti-grifeTs , fajciâ albidâ Jinuatâ
punclifque niveis S-^Jèrrugineo catchs.

Papilio V. R. Pamphilus, alis inlegetrimis

,

flavis ifubtùs primoribus ocello ; pofticis cinereis

J.t/èiâ oecllihpie quatuor oblilertctis. Lins. Syji.

Nat. 2. p. 7<)i. h". 2Ji). — Faim. Suce. edit. 2.

p. 27J. n'\ 1044.

Papilio Tithyrus. Lin». Faun. Suce. edit. 1.

Papilio D. F. Pamphilus. Fab. Spec. Tnf.

torn. 2. p. bb-

Papilio S. Pamphilus. Fab. Fut. Syft. em.

tcm. 5. pars 1. p. 231. re>. 691.

Papilio Pamphilus. Esp. Pap. part. I. tab.

zi./ig. 3. — tab. 78. 1
'.. -' fig.ù,. C'Var.)

Ierbst, Pap. tab. 186.

fg. 7ii.- tab. xï-J.Jig. 1-4.

Papilio Pamphilus.Wvxs. Verz. p. \68.Jam.
F. u". 14.

Papilio Pamphilus. Borkh. Rhein. Magaz.
torn. 1. p. 24?). n". 27.

Papilio Pamphilus. Schneid. Syfl. Befchr.

p. loi. n°. 68.

Papilio Pamphilus. Petagna , Infl. Frttorn.

torn. 2. p. 45o. n". 2J.

Papilio Pamphilus. Ochsenh. Pap. Eur. torn.

1. p. 5oo. n". 66.

Papilio Pamphilus. Fcessl. Suiff. Inf.p. 5i.

n". 601.

Papilio Pamphilus. Rossi , Faun. Etr. loin. 2.

I /). 14b. n°. 1000.

Papilio Pamphilus. La*g. Perc. 2.
/
p. 22.

n". 143-146.

Papilio Pamphilus. Brahm. Inf. Kalend.
p. 558. 72°. 2?1C).

Maniola Pamphilus. Schrank, Faun. Boïc.
loin. 2. part. \.p. 180. n ". l3l2.

Papilio Pamphilus. Schwarz, Raup. Ka-
lend. p. 42.

Papilio Pamphilus. Bercstr. Nomenct. tab.

fà.Jg. 3-6.

Pamlio Pamphilus. Lewis , Tnf. tab. 23.

fig- i-4-

Sch.-eff. Fco/i. tab. iG-i-fj. 2. a.

! Roes. /«/: 3. foè. 04.^%'. 7. 8.

. .. iWe«2. Tnf. torn. 2. / <///. r. tab. 2.

,'.

Papilio Nephele. Borkh. Pap. Fur. part. 1.

p. 87 & 24!. 72°. 24. —paît. 2. p. 206.

Papilio Nephele. Hdfsag /<//;. //..y. Ber/.

Magaz. tom. 2. p. 78. 72°. 40.

Papilio Nephele. Naturf. 4- /' 10. j?
1"'. 4".

Papilio Nephele. Illlig. N. Aufg. DtJJ. tot7i. 2.

/;. 189. ra°. 14.

Papilio Nenhele. Uv-s. Pap. tab. 5l./ig. 207.
(Mas.)//V. 238.259- (Fem.)

Papilio Menalcas. Poda, fl/t// G/wc, p. 78.
n

. 5o.

Papilio Menalcas- Scop. £«/. Carn. p. 170.
D

. 408.

Papillon Procris. Geoff. Ilifl. Inf. torn. 2.

p. 53. 7z°. 21.

I Le Procris. E*gram. Pap. d'Europe , torn. 1.
1

/'• 128. pi. 29. /,'. 56. a. b. — pi. j.

\J?g. 56. g. li. (Var.)
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Linnœus avoit d'abord fait de ce Lépidoptère

«ne Danaïde bigarrée , mais il i'a mis eu dernier
lieu parmi Tes Plébéiens ruraux.

11 a de quatorze à quinze lignes d'envergure.
Le deffas des quatre ailes elt d'un fauve-pàle
ou jaunâtre , avec le bord poltérieur légèrement
obfcur & garni d'une frange blanchâtre.

Le deflbus des premières ailes elt de la même
couleur que le defi'us , avec un petit œil noir à
prunelle blanche & à iris pâle. Cet œil fait face
au. lboimet , & dans les femelles, il elt pour l'or-

dinaire précédé intérieurement d'une ligne ferru-
einçufe tranfveifale. On le voi,t quelquefois eu
defi'us

, mais il n'y forme qu'un fiinple poiut noi-
râtre.

Le deflbus des fécondes ailes eft d'un cendré-
verdâtre â la bafe; traverfé au milieu par une
bande blanchâtre , oblitérée, étroite, prefqu'en
forme d'accolade ; enfuite grifâtre jufqu'au bout,
avec uue rangée de trois à quatre points très-
biancs, cerclés de ferrugineux-pâle. Geoffroy &
De Geer difent que ces ailes font fans yeu.\. 11

faut qu'ils ne les aient pas bien examinées, ou
qu'ils n'aient vu que des fujels pafles;. car les

points blancs dont nous venons de parler exis-
tent. toujours. On en voit même quelquefois juf-

qu a îix. Les antennes l'ont brunes & annelées de
.
blanchâtre. Le corps elt grifâtre.

Le Pamphile elt commun dans toute l'Eu-
rope. Il habite les bois, les prairies, les berges
des chemins. On le trouve, pour la première fois,

au mois de mai , & pour la féconde . vers la lin de
juillet.

Sa chenille eft rafe , verte , avec le dos obfcur,
une ligne blanche le long de chaque côté , & l'a-

nus fourchu, lille vit fur la crételle de prés ( cyno-
furus crj/lafus).

La chrylalide elt anguleufe , verdâtre , & fuf-
pemlue par la queue.

Nota. Geoffroy s'eft trompé en prenant la che-
nille de rArgvune Cinjcia ( page 281 ) pour celle
de ce fatyre.

180. Satïre Davus.

SATï RUS Dai'US.

Sat. alis integris ,,fufcèfcentibus : anticisfitprà
punclis duqhus aut unico nigris , fubtùs ocellis

tptidem ; pojhcarum pagina infériori virefcenti-
r:'Jà i J'afcià albâ mterruptà ocellijque Jéx ni-
gris.

Papilio Tetrapus , alis rotundatis , fulcis : fub~
tus cinerafcentihus ,,/a/ciu allndà ocellijque qui-
nis. Lin.v. Faun. Suec. edit, I. p. 240. n". 700.

Papilio O. F. Davus , alis integerrimis ,Julvis :

anticis occllo : Jubtàs albo J'ajciatis , pojltcis
ocel/isjèx. Fab. tUant. l/tjl tout. 2. p. 53. n°.Zâ.j.

Papilio S.JDauus. Fab. Eut. SjJI. em. ton*. 5.

pars 1. p. 22i. n". lùjo.

P A P
Papilio Daetts. Ochsenh. Pap. Eur. tout. t.

p. J02. n". (Jj.

Papilio Davus. Herbst , Pap. part, 8. p. 36.
lab. 186. fig. 3-6.

Papilio Laidion. ÎTerbst, Pap. part. 8. pag.
36. tab. 187. fig. 5. 6.

Papilio Laidion, alis integerrimis ,Ju'eis : an-
ticisj'ubtùs oce/lo unico , po/licisfubtribus inar-
ginalibus maculijque duabusJublunaribus vb/'o-

letis , albis. Bohku. Rhein. Magaz. tom. 1.

p. 241. n". 24. ( Var.)

Papilio Iphis. Borkh. Rhein. Magaz. tom. 1.

»o. 23. (Var.)

Papilio Philojc.enus. Esp. Pap. tab. 54. cont.

4. fig. 3. — tab. 78. cont. z8.Jig. 3.

Papilio Pluloxenus. Schneid. Syjl. Befchr.
p. 172. n°. 64.

Papilio Pluloxenus. Lang. Trerz. 2. p. 22.
n°. i5i. i5a.

Papilio Tipkon. Naturf. 6- p. i5. n°. l.

Maniola Tiphon. Schrank, Faun. Boïc.tom. 2.

p. 179. n". i3i 1.

Papilio Tullia. Illig. Magaz. tom. 3. p. 2o5.

Papilio Tullia. Hubn. Pap. tab. 52. fig. 240.

.244.

Papilio Tullia , alis fubdentatis , /lavis .-J'ubtùs

ifù/ciâ dentatâ albâ margineque pojleriomm ocel-

lisJeptem. Mui.leb., Faun. Fridr. p. 36. n". 356.

Papilio Isis, alis integris ,ferrugineis, fupiù
immaculatis : fubtus anticis fafciâ albd ocello-

que folitario ; pojlicis arcu albo ocell' >que J'efqui-

altero. Thunberg, Dijfert. Acad. roi. 5. p. 45.

(Var.)

Papillon Héro. De Geer , Mem. Jnf. tom. 2.

part. 1. p. 147. tab. ï.Jig. 4.

Le Daphnis , Exgram. Pap. d'Eumpe } tom. I.

p. loi. pi. zg.fig. 58. a. h.

Il a de quiuze à dix-huit lignes d'envergure. Le
defi'us des ailes elt d'un fauve-jauuâlre-obïcur, un
peu plus foncé dans le mâle que dans la femelle ,

avec un point noirâtre ocellé au fommet'des fu-

péneuies.

Le délions de ces dernières ailes refTemble au

defi'us, mais. le. formuei elt plus pâle, & le point

ocellé elt remplacé par un oeil noir à prunelle

très-blanche. Cet œil elt précédé intérieurement,

dans la femelle , d'une liture blanchâtre; tranf-

verfale.

Le dellous des ailes inférieures e(t verdâtre à la

baie; rou.\ au milieu , avec uue bt,ude biauciie
f
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t»anfverfa , courbe , dentée, fourmi inlerrompne

;

grifàlre à l'extrémité , avec une i'érie de fix (quel-

quefois de lepl) petits jeux noirs a prunelle Plan-
che & à iris d'un jaune-paille. Les antennes & le

corps tout, a une légère nuance près, comme
dans l'efpèce précédente.

Ou rencontre des individus qui ont deux jeux
au foininet des aiks fupérieures.

Borkhaulèn a décrit , fous le nom de Laidion

,

une variété dont le defibus des ailes inférieures
n'oflroit que trois lâches oculaires.

Thuuberg a nommé Ifis une autre variété qui
li'avoit à la lin laie inférieure des fécondes ailes

(pie deux yeux, dont un moitié plus petit que
l'autre.

De l'efl & du nord de l'Europe.

1 8 1 . Satyre Narciffe.

Satïrlts HarciJJus,

Sat. alis integris, fuprà fufeis , areâ Jïih'â ;
Jïihtùs ru/e/cenltbus , undis érunneis : utrinauè
aidais ocello unico , po/ticis duobus minutis.

Papilio S. Narciflus, alts uitcgerninis , fufeis ,

areâ rufâ : anticis utnnquè ocello , paflicis duo*
bus minutis. Fab. Eut. S_\ji. em. totil. 5. Suppl.

p. 4120. 71°. tj-2-5.

Il a environ un pouce & demi d'envergure. Le
deffus des ailes elt d'un brun-noirâtre, avec un
efpace fauve, prelque difcoïdal. L'elpacedes pre-

mières ailes offre un œil noir à prunelle blanche
,

devant lequel il y a une lit lire brune, tranf-

verfale. L efpace des fécondes ailes ell terminé
en arrière par deux jeux lemblables , mais plus

petits.

Le défions des quatre ailes efl rouflalre &. fine-

ment onde de brun , avec la répétition des jeux
du dellus. Les antennes font brunes & auneléesde
blanchâtre depuis la baie jufqu'à la malfue. Le
corps elt de la couleur des ailes.

De l'Ile-de-France. —Selon Fabricius , il fc

trouveroil auffi au Cap de Bonne-Efpérance.

JÔa. Satyre Magus.

Satyrus Magus.

Sat. a/is integerrimis , obfcurèfuL'is : anticis

utnnquc ocello pupillâ geminâ; pojhcis fuprà
Aiobus,fubiùs tribus. Fab.

Papilio. S. Magus. Fab. Eut. S\ft. cm. tor/i. 3.

pars 1. /;. 22D. n°. 700.

Pop. Magus. Jon. Fig. picl. 4. lab. 55 Jig. 1.

les,
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1

cédé d'un grand ceil noir à double prunelle blan-
che. Les fécondes ailes ont le deffus d'un lauve-
obfcur, avec deux petits jeux; le delTous pana-
ché, avec trois.

Il habile

( Traduction de Fabricius.')

180. Satyre Aphnius.

Sati-rvs Aphnius.

Sat. alts integris , fufeis : anticis ûcelln
mnarimo pupillâ g.niinà : pqjTicis fnprù Jajciû
fuhâ ocellis quatuor minutis ; fubtùs albo ci-
nereoque undatis , punclis totidem ocellaribus.

Il a environ un pouce & demi d'envergure.
Les premières ailes font d'un brun-obfcur de
part & d'autre, avec un grand œil noir à ins
fauve &à double prunelle d'un bleu-luifant.

Le deffus des fécondes ailes efl d'un brun-obf-
ctir

, avec une bande fauve , large & poflé-

.'11e l'ont •s quatre pelil»

Le corps efl peiil , brun. Les première
dont les deux furfaces le refiembicnl a pe

font fauves , avec le boni noftérieur obl'cui

jeux noirs à fimple prunelle bleuâtre. Le def-
lous efl onde de blanc & de cendré , &. l'on j voit
quatre poinls noirs oculaires, correfpondaut aux
jeux de deffus.

De l'Ile-de-France.

184. Satyre Baldus.

Saitrus Baldus.

Sat. alts integris, fupràfufeis : anticis utrin-
cjuè ocello bipupillato : pojlicts Jiibliis ocellis fejts

geminatis.

Papilio D. F. Baldus. alis integerrimis ,fufeis :

anticis utrinauè ocello pupillâ geminà ; pojhcis
l'tipia ocellis quatuor, fubtùs fex. Fab. Manl.
In/, loin. 2. p. 54. n°. 556.

Papilio S. Baldus. Fab. Eut. Syfl. em. loin. 5.
pars 1 . p. Ô25. //". 0< ><>.

Papilio Lyfandra. Cram. Pap. pi. 2o3. fi<*

eu. -
Jb

Il efl de la taille du précédent. Le dcfTus des
ailes cil d'un brun-obfcur, avec un œil noir à iris

jaune & a double prunelle bleue aux fupérieures,
& trois ou quatre yeux femblables , mais plus pe-
tits &. à prunelle (impie . aux inférieures.

Le delïbus diffère du deffus en ce qu'il efl fine-
ment onde de blanchâtre, & que les yeux des
ades inférieures font au nombre de fix & grou-
pés deux à deux. Ces jeux l'ont plus apparens
dans les femelles que dans les mâles.

Nous avons vu un mâle qui n'avoit qu'un feul
œil fur le deffus des fécondes ailes.

Des Indes orientales.
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i85. Satire Arfloiis.

Sattrus Arclous.

Sat. alis integris
?
fùptàjufcis , fubtùs dilu-

tioribus cinerafcentique grifeo undulatis : om-
7iiu.m utrinquè ocello unico , anticarum bipupil-

lalo majoreque.

Papilin D. F. Ar&ous , alis integerrimis,.fnf-

cis : anticis utrinquè ocello bipupillato , pojlicis

fuprà fubcœcis. Fab. Mant. Inf. tom. 2. p. 55.

n°. 555.

Papilio S. Arclous. Fab. Ent. Syft. em. tom.

3. pars I. p. 222. n°. 6g6.

P A P
Papilio Arclous. Doxow. Gen. Wujlr. nf

Entorn. an Epitome oj'the Inf qfAfia , pi. 24.

Il eft de la .taille des deux prdcédens. Ses

ailes font brunes en defïus
,
plus pales & ondées

de gris-cendré en deffous , & elles ont chacune

de part &. d'autre un œil noir à iris jaune & à

prunelle bleue. L'œil des ailes fupérieures eft

plus grand , &. l'a prunelle elt double.

De la Nouvelle-Hollande.
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Obseuvation. Ici commence la division des Chenilles ovales ou enforme, de cloportes,

et dont les chrysalides sont courtes , contractées , obtuses aux deux bouts.

L'insecte parfait a le dernier article des palpes inférieurs , ouïe troisième, presque
nu; les crochets des tarses très-petits, à peine saillans ; la cellule discoidale des secon-
des ailes ouverte en arrière et non rétrécit: vers son milieu.

GENRE ÉRYCINE.
CARACTÈRES DU GENRE.

Les deux pattes antérieures notablement plus courtes et très-velues, au moins dans les mâles.

Ce genre comprend les genres ci-après de Fabricius ( Syst. Glossat. ) :

Genre Ehycima. (Pap. Ljsippus , Melibœus , etc., Fab.)

Genre Nymphidium. (Pap. Caricœ , Phareus , Manthus , Telephus , etc., Fab.)

Genre Emesis. (Pap. Ovidius, Arminius, Fab., ou Falima , Mandana, Cram.)

Genre Helicopis. (Pap. Gnidus, Cupido , etc. , Fab.)

Genre Danis. (Etabli, d'après l'indication d'JJliger, sur des espèces nouvelles, qui

nous sont inconnues.)

Nota. Nous avons senti la nécessite' de former plusieurs genres de notre genre Ektcine
;

mais il nous a été impossible d'y parvenir
, parce que nous n'avions qu'un petit nombre d'es-

pèces , souvent mal conservées, ou dont l'un des sexes nous manquoit. En attendant , nous
nous en teuons aux divisions et subdivisions que fournissent les dillérentes formes des ailes.

ESPÈCES.

A. Bord postérieur des premières ailes |

convexe et entier. Boid analogue des secon-
|

des avec six queues linéaires , dont la troi-

sième , à compter de celle de l'angle de l'a- !

nus , beaucoup plus large que les autres.

Nota. Dans cette division , les deux sexes

ont les pattes antérieures plus courtes et ve-

lues.

1. Erycise Gnidus.

Ailes blanches , ai 'ec le limbe posté-

rieur noir: dessous des supérieures avec

une ligne blanchâtre ; dessous des infé-

rieures avec des gouttes argentées à l'ex-

trémité.

i. Ertcine Cupidon.

liles blanches , arec le limbe posté-

rieur noir: les deux surfaces des infé-

rieures avec des gouttes à l'extrémité , le

dessous des supérieures avec une ligne

marginale , argentées.

B. Ailes supérieures triangulaires. Ailes

inférieures alougées dans le sens de la lon-

gueur du corps , largement tronquées vers

leur angle anal, et ayant l'angle extérieur de

la troncature prolongé en une queue oblique,

tantôt longue et plus ou moins aiguë , tantôt

courte et obtuse.

a. Queue des ailes inférieures très-longue

et aiguë.

Hijl. Nat. Inf. Tom. IX.
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ERYCINE. (Insecte.)

.G. Ef Midas.

.liles entières, d'un brun-obscur : leur

dessous blanc ou plus pale a la base, et

offrant a l'extrémité deux lignes rousses ,

transversales , dont l'extérieure des infé-

rieures ponctuée de noir.

C. Ailes supérieures triangulaires. Ailes

inférieures plus ou moins alongées dans le

sens de la longueur du corps.

17. Erycine Salimba.

.Ides entières, ayant le dessus d'un

violet-luisant , arec le son/un t d'un noir-

brun : leur dessous pins pale , arec une li-

gneferrugineuse postérieure.

18. Erycine Euritéus.

-Ides entières , noires en dessus , avec
une bande bleue luisante : leur dessous

blanc au milieu , avec deux bandes fer-
rugineuses.

19. Erycine Gélon.

Ailes entières , d'un brun-obscur en

dessus : leur dessous d'un jaune-pâle

,

arec trois lignes brunes a l'extrémité.

20. Erycine Sabinus.

./des entières, d'un brun-obscur en

dessus, arec le bord antérieur des supé-

rieures incarnai : dessous des quatre pille,

arec trois lignes blanches à le ttrémité.

11. Erycine Ilvginius.

.ides entières, d'un brun-obscur et

sans taches en dessus : leur dessous d'un

violet-pâle , avec deux lignes rousses aux
supérieures , et ces taches noires trian-

gulaires aux inférieures.

22. Erycine Orfit.i.

Ailes entières , d'un brun-noirâtre ii

reflet violet : leur dessous arec deux 1 .

ferrugineuses et une rangée postérieure

de taches enfer défiche.

23. Erycine Gélanor.

Ailes un peu dentées, ai ant le dessus
d'un brun-noirâtre a reflet violet : leur
dessous orange, arec une ligneferrugi-
neuse et une rangée marginale de points
oculaires aux inférieures.

7). Ailes supérieures triangulaires. Ailes
inférieures arrondies.

'->.|. Ertcine Arbas.

Ailes entières , d'un brun à reflet

bleuâtre : leur dessous avec une ligne dis-

eo'idale et le. bord postérieur fauves ,• un
point noir près du milieu de ce bord,
aux inférieures.

25. Erycine Arcas.

Ailes entières , d'un bleu-violet-luisant

en dessus : supérieures arec quelques
points blancs sur le milieu; inférieures
arec un espace noir sur la cote.

j.c\. Erycine Priolas.

Ailes entières, noires et glacées de
violet en dessus, arec des veines bron-
zées au sommet des supérieures : des-
sous des ultérieures tacheté de blanc.

2-j. Erycine Préma.

Ailes entières , noires en dessus, avec
des bandes maculai/es d'un vert-doré
leur dessous d'un brun-clair, arec des

Wgi ebandes blanchâtres et une n
minale de points noirs.

28. Erycine Prétus.

Ailes entières, noires en dessus, avec
des ta. hes vertes : leur dessous d'un br in-

tannè, avec des taches blanchâtres.

29. Erycine Pe'trone.

Ailes entières, d'un bleu-luisant eu
dessus, arec des lignes tr nsverses et ,<

sommet noirs: leur dessous cendré a
ponctué <le brun.
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3o. Ertcine Hébrus.

ERYCINE. (Insecte.)

3^. Erycine Eupole'mie.

Ailes entières , ayant le dessus noir

et varié de bleu , avec le bord interne

des inférieures blanc : dessous des quatre

d'un bleu -pale , avec des points noirs.

3i. Ertcine Me'ris.

Ailes un peu dentées, et parsemées

de points noirs : leur dessus bronzé; leur

dessous panaché de brun et de gris.

32. Ertcine Lucinde.

Ailes entières , couleur d'acier en des-

sus, rousses en dessous, ayant départ et

d'autre cinq lignes ondulées et des points

marginaux d'un brun-noirâtre.

33. Ertcine Dyndima.

Ailes entières , couleur d'acier en

dessus, d'un blanc-bleuâtre en dessous
,

ayant de part et d'autre cinq lignes on-

dulées et des points marginaux d'un

brun-noirâtre.

34- Erycine Arminius.

Ailes entières
,
fauves , avec quatre

lignes ondulées et des points marginaux

,

obscurs en dessus
,
ferrugineux en des-

sous.

35. Ertcine Ovide.

Ailes entières , fauves en dessus , d'un

jaune-pâle en dessous , ayant de part et

d'autre des lignes ondées, noires dans

la femelle, sablées d'or dans le înàle.

36. Erycine Zéanger.

Ailes entières,fauves en dessus, avec

le sommet des supérieures noir et mar-

qué de litures bleuâtres : dessous des

quatre blanchâtre , avec une multitude

de taches noires.

Ailes entières , rousses en dessus , d'un

blanc-bleuâtre en dessous , ayant de
part et d'autre des lignes transverses de
points noirs.

38. Ertcine Ptolemée.

Ailes entières
,
ferrugineuses en des-

sus , avec des taches noires , et l'extré-

mité des nervures mine de plomb : leur

dessous violet dans le mâle, roux dans

la femelle , avec la base d'un bleu-pâle.

39. Ertcine Azora.

Ailes entières
, fauves ,

ponctuées de

noir de part et d'autre : leur bord anté-

rieur obscur en dessus , leur bord posté-

rieur avec deux lignes mine de plomb.

40. Ertcine Gynéa.

Ailes entières , brunes en dessus , fer-

rugineuses en dessous , ayant île part et

d'autre des lignes noires ponctuées , et

deux lignes terminales mine de plomb.

4i. Ertcine Avius.

Ailes entières, semblables de part et

d'autre, d'un brun-noirâtre , avec des li-

gnes transverses plus foncées, et deux
lignes terminales bleues.

42. Ertcine Cléone.

Ailes entières, noires, ayant en dessus

deux lignes marginales mine de plomb,
et une seule en dessous.

43. Ertcine Cléodora.

Ailes entières , noires, ayant en des-

sus deux lignes marginales mine de

plomb , et en dessous des points ?ioirs.
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ERYCINE. (Insecte.)

44- Erycine Argiopé*.

Aihs entières , noires, sablées de vert-

doré en dessus : dessous des supérieures

offrant à la base une tache d'un rouge

cire d'Espagne.

4"). Erycine Dornitien.

Ailes entières , obscures : supérieures

avec une tache , inférieures avec une raie

transverse, vertes: leur dessous brun,

avec des points el une ligne marginale ar-

gentés. Fab.

46. Erycine Gémirais.

Ailes arrondies , bleues , ayant le

limbe postérieur noir et longé par une li~

gne bleue : dessous dis inférieures légè-

rementJascié de brun. Fau.

47- Erycine Stilbc.

Ailes entières, semblables de part et

d'autre,fauves , avec des points noirs, et

une ligne terminale argentée.

48. Erycine Ilisbcm.

Ailes entières , d'un noir-brun , ayant
de part et d'autre trois bandes d'un

/came d'ocre : dessus des quatre avec une
ligne terminale mine de plomb.

4g. Erycine Ouranus.

Ailes entières, noires, ayant de part

et d'autre une bande blanche avec tes ex-

trémités rousses : dessus des supérieures

avec une ligne terminale mine de plomb.

Ailes entières, d'un brun noirâtre

,

avec ''eux lunules blanches séparées par
une ligne fauve : base des quatre annelée.

5i. Erycine Lysimon.

Ades siuiiées, brunes, avec une bande
blanche, commune, discoïdale : limbe

postérieur des quatre avec une ligne

fauve et des anneaux bleuâtres.

5i Erycine Lamis.

Ailes sinuées , d'un beau blanc, avec

tout le pourtour extérieur brun cl an-
nelé de bleuâtre : limbe postérieur avec
une bande fauve

.

53. Erycine du figuier.

Ailes sinuées, d'un beau blanc , avec
tout le pourtour extérieur brun et an-
nelè de bleuâtre : limbe antérieur avec
des taches , limbe postérieur avec une
bande

, fauves.

54. Erycine Pélops.

Ailes sinuées, d'une jaune-pâle , avec
tout le pourtour extérieur brun et charge
d'une bandefauve sur laquelle ily a une
série de points noirs.

Erycine Gai

Ailes sinuées , d'un jaune-pâle , avec
tout te pourtour extérieur noir : limbe
postérieur avec une ligne bleuâtre, an-
guleuse,

56. Erycine Ménalcus.

Ailes entières
, semblables de part et

d'autre, d'un jaune-pâle , avec tout le

pourtour extérieur noir : limbe postérieur
cilié de roux.

5n. Erycine Anapis.

Ailes entières, d'un brun-pâle, tra-

versées de part et d'autre par une ligne

obscure , discoïdale : limbe postérieur

des inférieures longe en dessus par une
ligne jaunâtre enfeston.

58. Erycine Oditès.

Ailes entières
,
presque semblables de

part et d'autre, couleur de terre d'om-
bre, avec des anneaux à la base, une
bande au milieu, une ligne transverse à
l'extrémité , blancs.
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5g Ervcine Tytius.

Ailes entières, ferrugineuses ou d'un

brun-obscur en dessus , /'lus pâles en des-

sous , avec la base des quatre et le limbe

postérieur des inférieures chargés de
points noirs oculaires.

60. Erycine Tutaua.

Ailes entières , semblables de part et

d'autre, brunes, arec l'extrémité plus

claire : inft Heures avec une rangée mar-
ginale de points noirs oculaires.

61 . Erycine Soronus.

Nous l'avons décrite, comme Nym-
phale (paye \-i6 , n°. 24.1 ) ; mais elle doit

être rapportée ici.

62. Er.vciNE lliylcicis.

Nous l'avons donnée comme Nym-
phale (pago 4-! G, n°. lij'-îj ; mais c'est

ici qu'ilfaut là mettre.

(j.î. Ertcime Epigia.

ÎSous l'avons mise parmi les Nym-
phales

(
page 4'i(i , n°. %fô);mais c'est

ici qu\

ERYCINE. (Insecte.)

67. Erycine Bélise.

'elle doit éli

G|. Erycine Emylius.

Ailes entières, brunes en dessus : su-

périeures avec une bande discoïdale d'un

roux-blanchâtre , inférieures avec des

points marginaux ocellés : dessous des

quatre d'un jaune-pâle et ponctue de
noir.

65. Erycine Manthus.

Ailes entières , noires, avec une bande
discoïdale blanche , des annelels et des

atonie.: marginaux d un bleu-d'azur.

CiG. Erycine Damis.

Ailes entières , noires, avec un espace

blanc commun et discoïdal : les deux sur-

fa es des supérii ares et le lessous des in-

férieures iirc- une ban ' marginale d'un

bleu-azuré-luisant.

Ailes entières, noir'es, arec une bande
commune, blanche, environnée de bleu

en dessus, renfermée dans un cercle

fauve en dessous.

68. En Art h

Ailes entière'., Ll aides : supérieures

avec le pourtour extérieur noir, tacheté

de bleu et de blanc.

69. Erycine Icare.
]

Ailes entières, blanches en dessus,

avec cinq lignes brunes, transversales :

leur dessous brun, avec des bandes blan-

ches
, dont la postérieure ponctuée de

noir.

70. Eryciive Thasus,

Ailes entières, brimes, ayant de part

et d'autre des lignes transverses plus

pâles et le bord postérieur ponctué de

blanc.

Er Acte

Ailes entières, brunes , a) au! de part

et d'autre une multitude de taches blan-

ches ocellées.

72. Erycine Isala.

Ailes cm il res , brunes en de<svs , blan-

ches en dessous , en ant de part et d'autre

des points noirs ocellés.

-'.i. Erycine Thersandra.

Ailes entières, brunes, saupoudrées
de bleu dans le mâle, de gris dans la

femelle : leurs deux surfaces avec des ta-

chesferrugineuses .. i . es,

j4- Erycise Ceuéus.

Ailes entières, noirci en dessus, avec

des ondes bleues : leur dessous < , ,

avec des taches blanc. ordées de noir.
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i5. Erycine jEmulii

ERYCINE. (Insecte.

ntieres, cendrées, avec des ta-

cha : runes et des taches blanches : des-

nfèrieures pâle : dessous des qua-

treponctué de Iran. Fab.

;(i. Ei spolie.

. iiles entières, brunes , avec despoints
blancs et des pointsfauves : les deux sur-

faces ('i s inférieures avec un espace
blanc , discoïdal.

j-j. Erycine Tarqurn.

Ailes entières, noires: supérieure* avec
une tache oblongue et sinuée a la base;

inférieures avec l'angle anal /aime et ta-

cheté île noir. Fab.

7
8. Erycine Penthée.

ailles entières
, ferrugineuses , avec

des taches noires, simples en dessus,

ocellées en dessous : inférieures (mâle
aj uni lu moitié postérieure blanche.

-;). Eetcike Ariste.

Ailes entières , brunes , annelées de
bleu-pale en dessus cl eu dessous : infé-

rieures mâle i a) ant la moitiépostérieure
blanche.

<'<>. l'm cine Philoclès.

Ailes entières, d'un noir-bleu en des-

sus . supêrieurt s ayant de pan et d'autre

un œil Iripupillé sur le milieu ; inférieures

avec la moitié postérieure blanche • t on-

dée de brun.

8j . Erycine Ciôsus.

Ailes entières, semblables de part ,1

d'autre, bleues, avec des lignes trans-

verses et le bord postérieur noirs : supé-

rieures avec un ce il iripupillé sur le mi-

lieu.

8 '. Erycine Ephypès.

Ailes entières , bleues en dessus
, jau-

nâtres en •/ fsous . avec des bandes bru-
nes : supérieures avec un oeil iripupillé

sur le il.:

83. Erycine Euniéuus.

Ailes entières, moitié brunes et moi-
tié bleues

, aveedes ligues th nsverses noi-
res a l'extrémité : supérieures avec un
œil iripupillé sur le milieu, inférieures
avec un œil sans prunelle à la base.

84. Erycine René.

Ailei entières, d'un noir-brun, avec
une ion, le blo a lili, des
supérieure, alliant de part, et d'autre un
œil iripupillé; de: s,, us des inférieures
avec un œil sans prune/le à la base.

8.'.. Erycine Osiuin.

Ailes entières, semblables départ et

d'autre, brime..
. avec des ondes p

la ba.se, puis une bande blanche, com-
mune . milieu des supérieures avec un
œiltripupiilé.

$6. Erycine Hypliéus.

Ailes entières, semblables de part et

d'autre , blanches , avec trois banales , /

bord terminal bruns : milieu des supi -

Heures avec un œil iripupillé.

8-. Erycine Tullius.

Ailes entières
, d'un cendré-obscur : su-

périeures brunes au sommet , et ayant de
part et d'autre sur leur milieu un œiltri-

pupiilé. Fab.

88. Erycine Odicé.

Ailes entières, d'un cendré-pâle, avei

des lignes ondées et le sommet obscurs' :

milieu des supérieures avec un œil tri

pillé.

J
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ERYCINE. (Iasecle.)

). Erycine Rhodia

Ailes entières , noirâtres en dessus

,

avec l'extrémitéplus claire
i
cendrées en

dessous , avec trois lignes brimes: milieu

des supérieures avec un œil tripupillé.

go. Erycine Tisis.

Ailes entières , couleur d'acier en

dessus : leur dessous brun, avec trois li-

gnes terre d'ombre ; celui des supérieures

ojjranl sur le milieu un œil tripupillé.

9 1 - i I,

Ailes entières , d'un bleu-luisant en

dessus : leur dessous terre d'ombre , avec

un œil tripupillé sur le milieu des supé-

rieures.

92. Erycine Lysidice.

Ailes entières , bleues, ayant en des-

sus le limbe postérieur , et en dessous

cinq bandes , noirs : troisième bande des

inférieures marquée de trois points ar-

gentés.

C)'6. Erycine Arcliimède.

Ailes entières , noires, avec le disque

bleu : leur dessous brun et sans taches.

gf. Erycine Virgile.

Ailes entières, noires, avec le bord
interne bleu : leur dessous gris, avec trois

lunules blanchâtres , chargées d'i

noir aux iiijcrieures. Fa 3.

• poi

!>' . Em Hi

Ailes entières , d'un noir-bleu en des-

sus , cendrées et ponctuées de brun en

dessous : les quatre ayant de part et

d'autre trois taches blanches, transpa-

rentes.

96. Erycine Misène.

Ailes entières , brunes en dessus , avec
un point blanc sur la côte des supérieu-

res : leur dessous d'un bleu-pâle , avec
des taches brunes.

97. Erycine Abaris.

Ailes entières
, presque semblables de

part et d'autre, brunes et ponctuées de
noir , avec le limbe postérieur roux : su-

périeures avec trois taches jaunes.

98. Erycine Amésis.

Ailes entières
,
presque semblables de

part et d'autre , brunes : extrémité des

supérieures avec des rayons , extrémité

des inférieures avec des anneaux, fauves.

99. Erycine Epulus.

Ailes entières, brunes, avec une mul-
titude de taches, fauves en dessus , blan-

ches en dessous.

100. Erycine Timandra.

Ailes entières , d'un jaune-fauve ta-

cheté de noir en dessus , avec le sommet
des supérieures brun et ponctué de blanc-

dessous des quatre brun , avec des taches

noires cerclées de blanc.

101. Erycine Zachéa.

Ailes entières , fauves , avec des ta-

ches noires . dessous des inférieures varié

de brun et de blanc. Fab.

102. Erycine Polyménus.

Ailes entières, ponctuées de ferrugi-
neux , de brun et de noir : leur dessous

jaunâtre , avec des ondes brunes. Fab.

io3. Erycine Acanthus.

Ailes entières, brunes et sans taches

en dessus: leur dessousferrugineux , avec

des bandes bleues et tout le pourtour ex-

térieur d'un jaune-fauve.

104. Eryc
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ERYCINE. (Insecte.)

1 0.4- Erycine Gyas.

Ailes entières, brunes et sans taches

en dessus : leur dessous roux, avec des

lignes transverses et interrompues d'un

vert-doré.

io5. Erycine Allipyx.

Ailes entières , brunes en dessus , avec
deux tacites jaunes aux supérieures : des-

sous des quatre jaune, avec des taches

ferrugineuses il prunelle d'or.

106. Erycine Pjramis.

Ailes entières , brunes et glacées de
violet, arec une tache /aine: dessous
des inférieures gris. Fab.

10-. Ertcine Lucanus.

Ailes entières , noires, avec le disque
jaune : dessous des inférieures rouge

,

avec des taches carrées brunes. Fab.

108. Ertcine ? Alphonse'.

Ailes entières , d'un noir-foncé : supé-

rieures avec deux taches , ultérieures avec
une seule à la base, jaunes. Fab.

109. Ertcine Procas.

Ailes entières , semblables de part et

d'autre , d'un noir-foncé , avec le disque

des quatre , et une tache au sommet des

supérieures
,
jaunes. Fab.

110. Erycine Numitor.

Ailes entières , brunes : inférieures

jaunes en dessus au milieu , entièrement
jaunes et sans taches en dessous. Fab.

iii. Ertcine iEdon.

Ailes entières, brunes, avec plusieurs

bandes de taches fauves. Fab.

112. Erycine Télèphe.

Ailes entières , noires en dessus , avec
un espace d'un rouge-fauve: leur dessous
d un blanc - bleuâtre , avec des points
noirs.

11 3. Erycine Lucien.

Ailes entières , ponctuées de noir,
avant le dessus roux , le dessous d'un
blanc-cendré.

11 \. Ertcine Pharéus.

Ailes entières, cramoisies , avec tout
le pourtour extérieur noir : noir de la

côte des supérieures formant des dents
en dessus , très-large en dessous.

1 1 5. Erycine Tacite.

Ailes entières, semblables de part et

d'autre, cramoisies , avec tout le pour-
tour extérieur noir : noir de la cote des
supérieures très -large et tacheté de jaune.

1 16. Erycine Epalia.

Ailes entières, semblables de part et

d'autre , d'un rouge-fauve, avec tout le

pourtour extérieur noir.

117. Erycine Cingulus.

Ailes entières , semblables de part, et

d'autre, noires, avec une bande rouge,
commune , discoïdale.

118. Erycine Talus.

Ailes entières, cendrées
, fasciées de

noir de part et d'autre : leur dessus avec-

une bande rouge, commune, courte.

1 ig. Ertcine Nicon.

Ailes entières, semblables de part et

d'autre , noires , avec deux bandes cour-
tes et des points marginaux jaunes.

Hijl. JSat. Inf. Tom. LY.
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ERYCINE. (Insecte.

io. En Résolus.

Ailes entières , semblables de part et

d'autre, noires, ai>ec deux bandes blan-

ches ou jaunâtres : bande postérieure des

supérieures interrompue.

121. Erycine ? Thucydide.

Ailes entières , noires, avec une tache

jaune sur le disque : leur dessous cendré

et onde de roux.

111. Erycine Arius.

Ailes entières, semblables de part et

d'autre , brunes et tachetées de noir : su-

périeures avec une ligne blanche, trans-

verse, courte, discoïdale.

123. Erycine Sagaiis.

Ailes entières , noires , ayant en des-

sus une bande fauve, courte : dessous des

supérieures blanchâtre au bord interne.

E. Ailes un peu oblongues ou alongées

dans le sens du diamètre du corps.

124- Erycine ? Hélius.

Ailes entières , brunes : inférieures

fauves au bord d'en haut.

ia5. Erycine Probétor.

Ailes entières , d'un brun-noirdtre en

dessus : extrémité des supérieures avec

des veines cendrées ; bord antérieur des

inférieures d'un rouge-s^ingtùn.

Il 26. Erycine Agyrtus.

Ailes entières , d'un noir-brun : su/ié-

|
rieures ayant de part et d'autre une

bande rousse, courte : dessous des qua-

tre avec une bande jaune , commune.

ii"]
;
Erïcine Perditas.

Ailes entières, d'un noir-foncé à reflet

bleu, ayant chacune de part et d'autre

une bande souci , transverse , discoïdale.

128. Erycine Phéréclus.

Ailes entières , d'un noir-bleu : supé-

rieures ayant de part et d'autre une

bande fauve , atteignant les bords : des-

sous des inférieures sans taches au limbe

postérieur.

1 29. Erycine Phérëphatte.

Ailes entières, d'un noir-bleu : supé-

rieures ayant de part et d'autre une

bandefauve , courte : dessous des infé-

rieures (femelle) avec une rangée mar-
ginale de points blancs.

i3o. Erycine Electron.

Ailes entières , senf,blahles de part et

d'autre , d'un noir-foncé , avec un point

rouge à la base : supérieures avec une
bande courte

,fauve ou blanche.

1 3 1 . Erycine Me'néria.

Ailes entières , noires, avec une bande
commune , et une petite ligne à la base

des supérieures , d'un rouge-vermillon :

disque des quatre ponctué de blanc en
dessus.

•*KjÇ*
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A. Bord poftérieur des premières ailes convexe

& entier. Bord analogue des fécondes avec fix

queues linéaires, dont la Iroifième, à compter de

celle de l'angle, de l'anus , beaucoup plus longue

que les autres.

Nota. Dans cette divifion , les deux fexes ont

les pattes antérieures plus courtes &. velues.

I. Erycine Gnidus.

Erycina Gnidus.

Erre, alis albis , limbo nigro :fubtùs anticis

flngâ \marginah albidâ , pojticis gultis apicali-

bus argenteis.

Hefperia R. Gnidus , alis feoedentato-cauda-

tis , limbo atro : pojlicis fubtùs maculis argen-

teis. Fab. Spec. Inf. append. 004. — Ma/it. Inf.

tom. 2. />. 64. «". 607. — Eut. S\Jl. e/n. tom. 5.

pars 1. p. 208. n". 2.

Papiïio Ehdymion. Cram. p!. 244. Jig. C. D.

(Le mâle. )Jig. E. F. ( La femelle. )

Stoll, Suppl. à Cram. pi. 4. //g. 5. A. (La
chenille. )fig. 5. 13. (La chryfalide,

)

La Goutte argentée. {Nom vulgaire.
)

Le mâle a environ un ponce trois quarts d'en-

vergure. Ses ailes font blanches de part & d'autre,

avec la baie fauve & l'extrémité noire. L'extré-

mité des inférieures ollie en defl'us une fuite de

petits traits blancs , dont les deux extrêmes
doubles.

En deffous , les ailes fupérieures ont fur le bord

terminal une ligne blanchâtre qui ne monte pas

jufqu'au fommet. Les ailes inférieures ont vers ce

nièuie bord vingt-une gouttes argentées, dont les

trois de chaque bout alougées Si placées fur un
fond blanc , les autres rondes & fe détachant fui-

un fond ferrugineux. Toutes ces gouttes font bor-

dées de noir.

La femelle, dont l'envergure elt de deux pou-
ces, préfente les mêmes caractères que le mâle;
mais le fauve de la bafe & le noir de- l'extrémité

des quatre ailes ont beaucoup plus d'étendue , &.

tous les traits blancs marginaux du delfus des in-

férieures font (impies.

Le corps eft blanc , avec le corfelet jaunâtre.

Les antennes font noires, & aunelées de blanc de-

puis leur bafe jufqu'à leur maffuc.

La chenille, félon Stoll, eft blanche, avec des

poils latéraux de cette couleur. Sa tête eft entiè-

rement jaune , &. fon cou offre un bouquet de poils

d'un rouge-incarnat. Elle vit fur la grenadilte ou

Jleur de Ta pa/fion.

La chryfalide eft brune &. couverte d'un duvet

jaunâtre, avec une toufie de doiIs rouges à cha-

que extrémité. Elle elt attachée par la queue &
par le milieu du corps.

De Surinam.

PAP .<),;

2. Ertcine Cupidon.

Ervcika Cupido.

Eryc. alis a/bis , limbo nigro : pojlicis utrirnjuà

guttis apicalibus }
anticis Jubtus Jirigâ margi-

nal/, argenteis.

Papi/io P. R. Cupido, alis pojlicisfexdentalo-

caudatis : fubtùs albidis,maculis argenteis. Linn.

Svjl. NaL 2. p. 787. 11°. 217. — Muf. Lud. Ulr.

p. 5.5.

Papilio P. R. Cupido. Fad. Syjl Ent. p. 5)8.

ri". 020. — 3Iant. Tnf. tom. 2. />. 64. u\ bob.

Hefperia R. Cupido. Fab. Ent. SyJI. em. tom.

5. pars 1. p. 258- n n
. 1 •

Petiv. Gazoph. tab. \o.Jig. 9.

Merian , Surin. I/iJ. tab. 10.

Roes. I/if. 4. tab. o.J/g. 7.

Seba, Muf. 4. tab. ZZ.fig. 5-8.

Daudemon ,
pi. enl. iS.J/g. 4- 5.

Papilio Cupido. Cram. pi. \§A-M- D - E - ( Le

mâle.);/*. F. G. (La femelle.)

Stoll, Pap. Suppl. à Cram. pi. A-f'g- 6. A.

I (La chenille. )fg. 6. B. (La dbryfalide. )

La Goutte dorée. ( Xom vulgaire. )

Ce qui diftingue lurlout cette efpèce de la pré-

cédente, c'eit qu'elle eft conftamment plus pente;

qu'elle a des gouttes d'argent fur chaque fui-face

I des fécondes ailes , mais moins en deflus qu'en

deflous , & que ces gouttes ne font pas bordées de

noir. C'efl qu'enfin le deffous des ailes fupéiieim s

a tout le bord terminal longé par une ligue ar-

gentée.

La chenille reflemble beaucoup à celle du gni-

dus; mais fa tête eft rouge, avec les mandibules

jaunes ; & fon corps
,
qui eft entièrement garni de

poils blancs, offre trois lignes bleuâtres longitu-

dinales. Outre cela, l'anus eft rouge. Elle fe nour-

rit des feuilles du cilmnier &. de celles du co-

tonnier.

La chryfalide eft brune , avec, de longs poils

blancs , &. une toulï'e rouge fur la tête feulement.

Elle eft aulli attachée par la queue & par le mi-

lieu du corps.

De Surinam. — Plus commune que le Gnidus,

6. fe trouvant dans la faifon des pluies.

B. Ailes fupérieures triangulaires. Ailes infé-

eures alougées dans le feus de la longueur du

I
corps, largement tronquées vers leur angle anal ^

! S; ayant l'angle extérieur de la troncature pro-

[
longé en une queue oblique , tantôt longue & plus

I ou moins ai eue', tantôt courte &. obtufe.ou moins aiguë, tantôt

«. Queue des ailes

Bbbb a

rue &.
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Nota. Les efpèces 'Je la fubdivifion « font re-

marquables en ce que leurs ailes font entière-

ment vitrées , ou en ce qu'elles ont des bandes un

peu lranfparenl.es. Le Licarfis , placé en tête de

cette fubdivifion, fe diftingue de l'es congénères

par la longueur extraordinaire de lés palpes. Ce
caraftère nous auroit déterminés à former un

genre particulier, s'il avoit élé commun à d'autres

efpèces.

3. Ertcïne Licarfis.

.EiirciNA Licarfis.

Eryc. alis conçoloribus , nigris ,fafciis duabus

cœrulefcenti-albis : anticis puvMo bafeos , pofli-

cis macula anguli am , ebecineis.

Papilio E. A. Licarfis;, aRs caudatis , atiis }

fafciis duabus albis , angulo ani rubro bunacu-
lato. Fab. Mont. Inf. tom. 2. p. g. n°. r

fo. —
Ent. Syfi. eni. tom. 3. pars 1 . p. 28. n°. 83.

Papilio Licarfis. Herbst , Pap. tab. 58.fg. 4-

Papilio Rhetus. Cram. pi. 65.fig. C.

Papilio Butes. Clerck. , Icon. tab. tfi-fio- 6-

Elle a environ un pouce &. demi d'envergure.

Toutes l'es ailes font noires de part & d'autre,

avec deux bandes d'un blanc-blêuâlre , commu-
nes Si un peu tranfparenles. L'origine de la côle

des premières ailes offre un point écarlate ; & il y
a, avant l'angle anal des fécondes, une tache

rouge
,
glacée de bleu , Se fui-montant une lilure

blanche qui ell maeulaire ou continue. La queue

de ces dernières ailes a le dell'us d'un violet-lui-

l'ant , le delfous noir, avec l'extrémité tout-à-fait

Manche.
Dans la femelle , la tache rouge des fécondes

ailes ell douille.

De la Guyane & du Bréfil.

4. Ehycise Dorillis (1).

Ervcin.4 Dorillis.

Eiyc. a/is conçoloribus , nigris : difeo antica-

nim macula mtiindà , pojlicarumjafciâ obliqua,

hyalino-albis.

Papilio Dorilas. Cram. pi. 48. fig- C. ( Le
mâle. )

Papilio Dorilas. Herbst , Pap. tab. 6o.Jîg. 3.

Elle n'a guère qu'un pouce d'envergure. Ton-
tes fes ailes font noires de part & d'autre , avec-

une bande blanche, oblique 8c un peu tranfpa-

rente, vers la bafe des inférieures ; & une tache

ronde, également blanche & un peu tranfparenle,

(,)€o
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fur le milieu des fupérieures. Ces dernières ailes

ont un gros point rouge, s'alignant avec la bande
blanche dont il vient d'être queflion.

Dans le mâle , cette bande ell d'un ton jau-

De la Guyane & du Bréfil.

5. Erycine Curius.

Enrci-VA Curius.

Eryc. alis caudatis , conçoloribus , a tris : an-
ticisfafciis duabus hyalinis, pojlicis urucâ albâ.

Fab!

Papilio E. A. Curius. Fab. Mant. Inf. tom. 2.

p. g. n°. 71. — Ent. Sjfl. em. tom. 5. pars 1.

p. 28. 71°. 81.

Suivant Fabrkius, que nous traduifons ici , ce

lépidoptère ferait de Siam ; mais il pavoît fe rap-

procher trop de ceux de cette ftibdivilion pour ne

pas être aufli de l'Amérique méridionale.

Le corps ell petit, brun en deffus , blanchâtre

en deflbus, avec des points noirs fur les côtés de

l'abdomen. Les ailes fupérieures font noires de

part S: d'autre, avec deux bandes tranfparenles
,

dont la pollérieure plus large & coupée par des

nervures de la couleur du fond de l'aile.

Les- ailes inférieures font d'un noir foncé , avec

une bande blanche , courte. Leur queue eft très-

lonsrue, avec le côté externe & le bout blancs.

6. Eb Oc'l.l

Ervcina Octai'ius.

Eryc. alis hyalinis , nervis , firigâ commun/.

margineque nigris : inj'eris utrinquè angulo ani

latè coccineo.

Papilio E. A. Oflavius, alis caudatis , hyali-

nis , margine Jtrigàque rubris (nigris). Fab.

Mant. Inf. tom. 2. p. 9. n°. 72. — Ent- Syjl.

em. tom. 5. pars 1. p. 28. n°. 82.

Papilio Faunus. Fab. Speç. Inf. tom. 2. p. 16.

n°. 63.

Papilio Oclavius. .Herbst , Pap. tab. 60.fig. i.

Papilio Chorineus. Cram. pi. 5g. fig. A.

Elle a approchant un pouce & demi d'enver-

gure. Les premières ailes & la moitié antérieure

des fécondes font tranfparentes , avec les nervu-

res, les bords 8: une bande très-étroile fur le mi-

lieu, noirs. La moitié pollérieure des fécondes

ailes ell opaque , avec un point blanc près de 1 ex-

trémité de la bande fus-mentionnée, puis une

grande tache écarlate s'étendant dé l'angle anal à

l'origine de la queue. Celle-ci eit noire, avec le

côte externe & le bout blancs.

Ledellous des quatre ailes reffemble au dell'us,
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mais la tache rouge des inférieures efl marquée de
deux points blancs.

I.e mâle ne nous a pas paru différer de la fe-

melle.

De Surinam.

Nota. Il y a une faute dans la plirafe fpéci-

fique de Fabricius. Au lieu de margine Jln-
gâque rubris , il faut lire : margine. Jlrigâque
mgris.

6. Queue des ailes inférieures courte & obtufe.

7. Ertcine Iphinoé (1).

Erycina Iphinoe.

Eryc. alis fubtùsfujcis , fafciis duabus albis:

anticis lineà cqftah , pqflicis maculis tribus ana-
libus coccineis. ( Musjùprà cœruleo nitidus.

)

Papilio Periander. Cram. pi. 188. fig. C.(La
femelle.

)

Elle a un peu plus d'un pouce & demi d'enver-
gure.

Le deflus du mâle en noir, avec un reflet d'un
bleu-vioïet-vif fur le milieu de toutes les ailes , &
trois gros points écarlates près de l'angle anal des

inférieures.

Le dell'us de la femelle efl d'un brun-noirâtre
,

avec deux bandes blanches, dont l'antérieure plus

large, & trois points rouges correfpondant à ceux
du mâle. Il y a en outre une liture blanche à l'o-

rigine de la queue.

Le deffous des deux fexes efl comme le deflus de
la femelle; mais la moitié antérieure de la cote
des premières ailes efl rouge , &. il y a trois petits

points de cette couleur à la bafe des fécondes ailes.

On voit encore quelques points rouges fur le mi-
lieu du ventre.

De la Guyane & du Bréfil.

8. Ertcine Aulétès. .

Erycina Aulctcs.

P A P 5f>5

fui»

Eryc. alis concolonbus , nigris } fafciis duabus

Papilio Aulejles. Cram. pi. 128.fig. G.

Papilio Thedea. Cram. pi. 102. fig. A. (Le

Papilio Aulctcs. IL Pap. tab. 6o.fi>g.

Papilio Tedea. Herbst , Pap. tab. 5cj.J/g. 6.

(Le mâle.)

Elle a environ un pouce & demi d'envergure.

Ses ailes font noires, avec deux bandes fauves,

(l-)N( M,'.

ru- le nom uc Pc<i«r.:.

partant de la côte des fupérieures, & formant cha-
cune un coude vers l'extrémité des inférieures.

Le deffous reffemble au deffus , mais il efl un
peu plus pâle , & il a la bande extérieure plus
prononcée.

Le papillon Thedea de Cramer efl le mâle , ou
du moins une variété mâle , car il ne diffère de la

femelle que parce qu'il a les deux pattes anté-
rieures plus courtes tk parce qu'il eu plus petit.

De Surinam.

f). Ertcine Mélibée.

Eryctna Melibœus.

Eryc. alis fufeo-nigris , fupràferigâ fefquial-
terâ fanguineâ , fubtits fafciis duabus rutidà
(i aneis.

Papilio E. A. Melibœus , 'alis caudaiis, fufeis :

anticisJlrigâ , pojlicis duabus ,fanguineis : fub-
tùs cyaneo-nitidiffimis. Fab. Man t. Inf. tom. 2.

p. 9. »°. 70. — Eut. S)Jl. cm. tom. 3. pars 1.

p. 29. 71". 84.

Papilio Melibœus: Herbst , Pap. tab. 5û.

fig. 4. 5.

Papilio Pyretus. CnA.xi.pl. 144. fig. A. B.

Elle a environ un pouce & demi d'envergure.
Le dell'us de les ailes efl d'un noir-brun , '"avec
deux lignes communes , dont l'intérieure rouge Si

difcoidale
, l'extérieure obl'eure

, lin tout aux pre-
mières ailes. Il y a en outre une liture roiU'C vers
l'origine de la queue.

Le deffous des quatre ailes efl du même noir
que le deflus , avec deux bandes bleues, obliques
& très-luifantes

, dont l'intérieure terminée aux
fécondes ailes par un point blanc

, au dell'us du-
quel il y a un point écarlate.

De Sunnam & du Bréfil.

10. Erycine Ariflote.

Erycina Anjloteles.

Eryc. alis integris , fubconcoloribus , mgris,
fafciis duabus tranfoerfis, altéra aurait;.,;, â aut
albâ , altéra pullula.

Erycina Ariftoteles , antennis clavâ obofatâ,
elongatâ ; palpis bit vfftnih ; alis quatuor iri-

gonisj anticis integris; pojlicis elongatis
, fub-

/inuatis . ad apicem obtufis aut veluti truncatis ;

lus & ilhs utrinque nigris , fafciis duabus traitj-

verfis , reiïis; priori m medio pojitâ , auràntiaco-
rujà , continua y po/ieriori liinbuin pojiicum rer-
Jus fuprà neivis valdè divijâ

, fuprà objoletà &
dilutè fufcâ , mira albicanti ; alis pojlicis ce
utrâque parte ad marginepi pojiicum albo iiiacti-

latis, angulumque dnalsm fuprà macula auran-
tiaço-rufâ , tranfeerfà , emarginata notatis. Re-
cueil d'Obier v. de zool. Se d'anal, comn. ; par
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Al. de Humboldt & A. Bonpland,*W. i . p. 24").

pi. vif-fig. 5.6.

Erycina Ptfllas. Antennis clauâ obovatâ ,elon-
gatâ y pu/pis breeiffimis ; alis quatuor trigpnis y
anticis integris ; pojhcis elongatts , fubfinuatis ,

ad apicern obtufîs aut ueluti truncatis y lus &
il/is utruiquè nigricantibus ,Jafciis duabus Lranj-

Verfis , réélis y priori in mcdio pojita , ai/ni , ad
apices angujlato-acuminatà ; pojl'eriori liinbuin

pojlicum verjus nervis valdè Jnu/'â , fuprà minus
confpicuâ & diluto-fitfvâ , infrà albidâ ; alis

pojlicis ex utrâque parte ad marginern pojlicum
albo maculatis , angulumque analem fuprà ma-
cula auranliaco-ru/â , bipartitâ, tranji'erj'à , uo-
tatis. Recueil d'Obferv. de zool. , &c. roi. 1.

p. 244. pi. 24. jig. 7. 8.

Elle a près d'un pouce & demi d'envergure.
Ses ailes font noires de part & d'autre & traver-

ses par deux baudes dont l'antérieure orangée
,

difcoïdale & continue; la poflérieure d'un noirâ-
tre-clair en deflus , blanchâtre en dellbus , & très-

ciivilée par les nervures. Les fécondes ailes offrent

en outre, près de l'angle de l'anus , une tache
fauve , bilobée , & leur bord poitéiieur el_l entre-
coupé le blanc. Le corps efl noir, avec une bande
rouflatre le long de chaque côté du ventre.

L'Erycine Pallas a le fond des ailes plus clair,

la bande antérieure d'un blanc-jaunâtre, &la tache
anale partagée en deux. Du refle , elle refl'ernble

parfaitement à l'Erycine Arijlote , dont elle n'eit

cpi'une variété.

Des bords de la rivière de la Madelaine, Amé-
rique méridionale.

II. Erycine Lyfippe.

Erycina Ly/ippus.

Eryc. alis fujco-nigris
, fngularum utrinque

Jajciâ auranuacà :Jubtùs ad bujinjlut'idopunc-
tatis.

Papilio P. R. Lyfippus, alis Jubangulatis ,

utnnquè atris : omnibus fafçiâ linean rubrâ.
Linn. Sijl. Nat. 2. p. 79J. n°. 2J0. — Muf. Lud.
Vlr. p. 5j2.

Papilio P. R. Lyfippus , alis angulatis , fuf-
cis : omnibusJlrigâ rubrâ : fublùs cinereo-punc-
tatis. Fad. Syjl. Ent. p. 529. rc°. 5rJ5. — Mant.
In/, tom. 2. p. 85. n°. jbj.

Hejperia R. Lyfippus. Fab. Ent. Sjjl. em.
tom. 3. pars l.p. 3ai. n". 218.

P A P
Papilio Lyfippus. Herbst , Pap. tab. 284.

f'S- 7- ».

Elle efl de la même taille que les précédentes
,

mais fes queues font plus courtes.

Le deflus des ailes elt noir, avec une bande

o.angée, plus ou moins étroite. La bande des pre-

mières ailes defcend obliquement du milieu de la

cote à l'angle interne, où elle forme un peu le

coude. La bande des fécondes ailes eit arquée en

dehors , & elle s'étend du fommet à l'angle anal

,

angle près duquel il y a un point orangé.

Le deflbus diffère du deflus , en ce qu'il efl

moins noir; en ce que l'efpace compris entre la

I baie &. la bande des quatre ailes offre une multi-

tude de petits points d'un jaune-d'ocre-pâle ; enfin,

en ce que l'origine de la côte des ailes lupéneu-

res & tout le bord interne des inférieures font

f'S-

Papilio Lyfippus. Clerck, Icon. tab.

fis-

Papilio Lyfippus. Drury, lnf. tom. 1. pi.

Papilio Ly/ippus , Cram. pi. ZQo.Jig. A.

^és par une lig;

Le corps efl noir, avec. une ligne rouflatre fur

le milieu du ventre. Les antennes font brunes ,

avec le defl'ous annelé de blanchâtre.

De la Guyane & du Bréiil.

Nota. Nous n'avons pas vu la femelle.

Eri f'.chér

EnrejNA Echerius.

Eryc. alisfubdentatis , umbnnis ,frigâ mediâ

faturatiore : pojlicisfubtùs punclis tribus duobuj-

que nigris albo cinclis.

Papilio Echerius. Stoll , Pap. Suppl. à
Cram. pi. 01. fig- î.A. B.

Son envergure elt d'un pouce 8t demi. Le def-

fus des ailes ell couleur de terre d'ombre &. tra-"

verfé au milieu par une ligne obfcure qui ell

légèrement finuée.

En defl'ous, où le fond elt chatoyant &. un peu

plus clair vers l'extrémité , cette ligne ell bordée

de blanchâtre en dehors , &. les fécondes ailes of-

frent parallèlement à leur bord pollérieur cinq

points noirs cerclés de blanc : il y en a trois près

du fommet, & deux près de l'angle de l'anus. Ces

points font quelquefois vifibles en deflus, notam-
ment dans la femelle. Le corps ell du même ton

que les ailes. Les antennes font brunes , annelées

de blanc , &. terminées de rouflatre.

De la Chine.

Nota. On voit par cette efpèce & par la fui-

vaute que IcsErycines ne font pas exclulivemeut

propres à l'Amérique.

i3. Erycine AUica.

Erycina Allica.

Eryc. alis denticulatis , fubconcolbribus , um-
bnms , punclis nigris , numerojis alboquejlvtis.



P A P
Papi/io S. Allica, alis dentatis , Jubconcoîo-

ribus , obfcurèjulvis , punâlis numerofis albo

Jatis. Fab. Eut. Sxjl. em. tom. 5. pars i. p. 244.
«0.761.

Papilio Flegyas. Cbam. p/. 280.J7g. E. F.

Elle a environ un pouce & demi d'envergure.

Le deflus de fes ailes eft couleur de (erre d'ombre,
avec une multitude de points noirs, chargés cha-
cun d'un point blanc.

Le deilbus ne diffère du deflus que parce qu'il

eft un peu plus cLui. Les antennes font noires, an-

nelées de blanc , avec le bout de la maffue jaune
ou rouflalre.

Chine , Bengale , île de Java.

14- Ertcine Labdacus.

Ervcixa Labdacus.

Eiyc. àlis dentatis ,fupràjuli'is , oris nigris :

Jubtùs cœrulej'centi-albis, anticarum Jlngis tri-

bus , pojlicarum duabus ,Jerrugineis.

Papilio Labdacus. Cram.^/. CiZG.^fig. G. TI.

Nous n'avons vu que le mâle de cette efpèce. Il

a environ un pouce & demi d'envergure. Le dell'us

de fes ailes eft d'un fauve-luilant , avec tous les

bords ni us.

Le deilbus eft blanc , mais un peu bleuâtre vers

les bords , avec deux lignes ferrugiueufes, com-
munes Si linuées. Il y a en outre quelques taches

& une ligne plus oMcures à l'extrémité des pre-

mières ailes, Si une ligne noire en zig-zag fur le

bord poftérieur des fécondes. Ce bord eft dente &
marqué d'un point ferrugineux à chaque échau-
11,ne. I-e corps eft fauve en deflus, blanchâtre eu
deilbus. Les antennes l'ont noirâtre*.

De la Guyane & du Bréfii.

j5. Ertcine Ge'mellns.

Ervcix.i Gemellus.

En c. alis integerrimis , fuprà Jiifcis , difco

rvjo .-Jubtùs holojericeo-niveis ,Jlrigâ commun 1

calthaceâ.

He/peria R. Gemellus, a/is integerrimis,Jla-
''

vejcentibus , hmbofufco :Jubtùs albisjlrigâ m,- ,

dtâ lunulij'que marginalibus Janguineis\ Fab. ;

Eut. Syjl. em. tom. 3. pars 1. p. 3ii). n n
. 200. :

(Le maie.)

Papilio Gemellus. Jon. Fis. piât. G. tab. 5t>. i

fis--.

Papilio Te'cr lus. Stoli. , Pap. Suppl. à Craji.
;

pi. 5. fig. 4 & 4 E. ( La femelle.
)

Fabricius a décrit le mâle de celle efpcce fous !

le nom de Gemellus , Si Stoli a ligure la femelle
,

fous celui de Teleclus.

Son envergure eft d'environ un pmu e & demi.

Le deflus des quatre ailes elld'un brun-oblcur, a-\ ec: 1

une tache rouii'e , oblungue 8: dii'coidale, 1

PAP 567
LedelTous eft d'un blanc-fatiné, avec une bande

d'un jaune-fouci fur le milieu de toutes les ailes,

& un rang de petites lunules noires fur le bord
terminal des intérieures.

Dans la femelle , la bande fouci eft précédée en
dehors d'une ligne cendrée , Si le bout des pre-
mières ailes eft également cendré.

De Surrnam Se de Cayenne.
Nota. Fabricius a probablement décrit le mâle

d'après la li^uie de Joncs; car s'il l'avoit vu 1 11

nature, il ne le leroil pas fervi du moljanguineus
pour déliguer la couleur de la bande du deilbus
des ailes. Celte bande elt toujours fouci , Se non
d'un rouge de fang.

16. Ertcine Midas.

Ervcixa Midas.

Enc. alis intègres , Jlifcis : fut tus bafi albis
aut palhdionbus, apicejbrigis duabus ru/is , ex-
temâ pojlicarum ntgro 'punclatâ.

Pap,l,o P. R. Midas', alis fubangulatis, fuf-
cis, macula albidâ : Jubtùs baji albis Jlngâque
ru/à. Fab. Mant. InJ'. tom. 2. p. -q. 11". 718.
(Le mâle.)

__
Hefpena R. Midas. Fab. Eut. Sy/l. em. tom.

3. pars I. p. 3o6. «". 162. ( Le maie.
)

Papilio Crotopus. Cram. pi. 3i)0. Jîg. G. IL
( Le mâle.

)

Papilio Crotopus. Cram. /•/. 556. fig. F. F.

( La femelle.
)

Stoll , Pap. Suppl. à Ckam. pi. G- fi.;. 7.
(La chenille.)^. 7. F. (La chry.'alrde.

)

Papilio Crotopus. Herbst, Pap. tab. 522.

fig- 8-1 1-

Le Midas de Fabricius répond, félon nous, au
mâle du papillon Crotopus de Cramer.

11 a un peu plus d'un pouce d'envergure. Le
deflus de les ailes cftd'un brun-cendré, ave.- deux
taches d'un blanc-laie au milieu d fupérieures.,

S; une fenrblable près <.\u fommet des inférieures.
— Le deilbus ell blanc depuis la baie jivfqu'au-

delà du milieu; enfuite brunâlre jufqu'au bout,
avec deux lignes roulles , liaulvei l'es & arquées

,

dont la poliéneure des fécondes aiies chargée
d'une luile de points noirs.

La femelle a le deflus d'un brun-noirâtre , avec
nu el'pace rouffâlre vis-à-vis du lommet des ailes

res- Endcllbns, pUu rcflemble au mâle
mais la baie des quatre aiies eft d'un brun-clair
Si chatoyant, & les points noirs placés fur la ligne
poliéneure des fécondes ailes fout bordés
châtre en dehors. Ces dernières ailes !

leurs plus a longe es que dans le mâle.

Ncus avons vu nue variété femelle di ni le def-
lus des fécondés ailes étoit fauve a i.i réjnuu au
Lord in 'en, e.

La chtnble, l'uivan! Soll , eft pubefeenie, d'un
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noir-bniii , avec une rangée longitudinale de I 1C). Erycine Gélon.

points blancs fur chaque côté du dos , & une pe-
|

_ _ "

_ , ,, ,

K .
>

,

'
..,,•

| Erycina Ce/un.
file (range blanchâtre aux bords du ventre, bile a i

derrière la tète deux épines blanches, droites, Eryc. alis integris ,fuprà fufcis : fubtùsjlafef-

longnes , & garnies à leur baie d'une touffe de cenlibus , apwe Jlrtgis tribus brunneis.

poils rouges. On la trouve dans l'herbe. „ ., „ , c c /-/"'..„„/ K
' T ,

" >. i- , ,. i i ,i Papilio Oc/un. Stoll , Suppl. a Lram. pi. 3.
La chryfalide elt ovale, un peu velue, d un

]
_ r

„ „

Elle a un peu plus d'un pouce d'envergure. Le
deffus de fes ailes elt d'un brun-obfcur , avec la

région de l'angle anal des inférieures fauve.

Le deffous elt d'un jaune-pâle, avec trois li-

gnes brunes ,
pollérieures Se parallèles. Out

fec

iaiive-verdatre.

De la Guyane

. C Ailes fupérieures triangulaires. Ailes infé-

rieures plus ou moins alongées dans le fens de la

longueur du corps.

17. Erycine Salimba.

. Erycina Salimba.

Eiyc. alis integris , ftiprà violaceis , nitidis

,

apice fu/co : Jubtùs pallidioribus ,Jlngâ pojhcâ

Jjrrugineâ.

PapUio Liftas. Cbam. pi. ite-fig- F. G.

Elle a environ un pouce & demi d'envergure.

Le dell'us des ailes elt d'un violet-luifant , avec la

côte des fupérieures & le fouimel des quatre d'un

noir-brun.

Le deffous elt plus pâle que le deffus , avec une

ligue ferrugineule avoifmanl le bord polténeur

dont la tranche elt blanche.

Nous n'avons vu que le mâle.

De Surinam.

18. Erycine Euritéus.

Erycina Euritéus-

Eryc. alis integris , ftiprà nigris , fqjciâ cceru-

leâ , nitidà : Jubtùs medio alùis ,JaJciis duabus

J'ernigineis.

Papilio Y. R. Euritéus, alis integris, atris

,

macula cccruleâ :Jubtùs medio rufis ,jajciis al~

bis. Ii'ab. Mant. Inf. tom. a. £.-83. n°. 731.

Hefperia. R. Euritéus. Fab. Eut. Syjl- em.

tom. li. pars l. p. 021. nn
. 2i(j.

Papilio Euritéus. Cram. /)/. i5a. fig. D. E.

Papilio Euritéus. Herbst , Pap. tab. Zzi.ftg.

5. 4-

Elle a approchant un pouce & demi d'enver-

gure. Le dell'us des ailes elt noir, avec une bande

bleue, luifante, partant de la bafe des fupérieu-

res, fe courbant vers leur centre, & allant aboutir

au milieu du bord terminal des inférieures.

Le deffous elt jaune à la bafe & à l'extrémité;

blanc au milieu, avec deux bandes ferrugineufes,

communes. Le jaune de l'extrémité des fécondes

ailes offre une tache, partie noire, partie blanche.

De Surinam.

cela , le bord terminal des fécondes ailes eft

fauve.

Nous n'avons vu qu'un feul individu
,
que nous

croyons femelle.

De Surinam.

20. Erycine Sabinus.

Erycina Sabinus.

Eryc. alis integris , Juprà Jufcis_, anticarum
margine antico carneo .-Jubtùs omnibus pallidis,

Jlrigis tribus apicalibus albis.

Papilio Sabinus. Stoll , Suppl. à Cram. pi. 9.

Jlg. 5 & 5 A.

Elle a environ un pouce & demi d'envergure.

Le deffus de l'es ailes elt d'un brun-violet & cha-

toyant, avec le bord antérieur des premières in-

caruat.

Le deffous elt d'un brun-pâle, avec trois lignes

blanches, communes & pofténeuies. Outre cela
,

le bord terminal des fécondes ailes prend une
teinte fauve vers l'angle de l'anus.

Nous n'avons pu reconnoitre le fexe de l'indi-

vidu que nous décrivons.

De Surinam.

21. Erycine Hyginius.

Erycina Hyginius.

Eryc. alis integris ,Jùprà Jii/cis , immacula-
tis :Jubtùs pallidè violaceis , anticis Jtrtgis dua-
bus rtlfts , pojlicis maculis nigris trigonis.

Papilio Hyginius. Stoll, Suppl. à Cram. pi.

Q.JÏg. 2. & 2 A.

Elle a un peu plus d'un pouce d'envergure. Le
deffus de fes ailes elt d'un brun-obfcur, faus

taches.

Le deffous eft d'un violet-pâle , avec deux li-

gues difcoidales , 81 la tranche du bord postérieur,

rouffâtres. Derrière la féconde ligne , les ailes in-

férieures ont une fuite de cinq ou fix taches noi-

res , triangulaires & bordées de blauc.

De Surinam.
22. Erycine
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S2. Erycine Orfila.

Ervcina Or/ila.

Eryc. alis integris, fufcis, violaceo micanti-
bus : fubtùs flrigis duubus fermgineis ferieque

pqfticâ è maculisjagittatis.

Papilio Orfita. Cram./j/. nz.Jig. D. E. F.

Elle a d'un pouce & demi à deux pouces d'en-
vergure. Le defl'us de les ailes efl d'un brun-noi-
râlre à reflet viole! & fans lâches.

Le délions eit plus pâle & moins chatoyant que
le dellus; avec deux raies ferrugineufes , obliques
& dilcoïdales, bordées de blanc en dehors dans
la femelle, U de bleuâtre dans le mâle. Entre ces

raies Si le bord po.'iérietir , il y a une rangée tranf-

verfe de lâches blanchâtres en fer de flèche, &
parmi lefqueïles on voit à chaque aile, un œil

bleuâlre.

Du Bengale , félon Cramer. — Efl-ce bien la

qu'elle le trouve?

23. Erycine Gelanor.

ËRFCINA Gelanor.

Eryc. alis fubdeniatis , fuprà Jiifcis } violaceo
micantibus :Jubtùs aurantiis

, poflicisfirigâjèr-
rugineâferieque marginali è punclis oceUatis.

Papilio Gelanor. Cram. pi. 550. jpg. C. D.

Papilio Gelanor. Herbst , Pap.tab. j-zo.fg.
i. 2.

Nous n'avons vu que le mâle. Il a environ un
pouce & demi d'envergure. Le delî'us de fes ailes

elt d'un brun-noirâtre , avec un reflet violet.

Le deiïbus efl d'une couleur orangée cha-
toyante, fans taches aux ailes fupérieures ; avec
une ligne ferrugineufe tranfverfe , & une rangée
marginale de points noirs oculaires , aux infé-

rieures.

De la Guyane & du Bréfil.

P A P 56.9

D. Ailes fupérieures triangulaires. Ailes infé-

rieures arrondies.

24. Erycine Arbas.

Erycina Arbas.

Eryc. alis integris,fu/cis , cœndefcenti niti-

dis :Jubtùs Jirigâ tncdià marginequefuleis, in-

teriecto pojlicarum punclo nigro.

Papilio Arbas. Cram. pi. 079. Jig. L. M.

Papilio Arbas. Herbst, Pap. lab. 0j.i3.Jig.

9- I0 -

Elle a environ un pouce & demi d'envergure.

Le dellus de les ailes elt d'un brun-noirâtre à reflet

violet & fans taches.

Le dell'ous eft d'un brun-clair à reflet purpurin
,

Hijl. Nat. InJ. Tom. IX.

avec une ligne difcoïdale & le bord poftérieur

fauves. La ligne des fécondes ailes forme un

coude, derrière lequel il y a un gros point noir

accompagné de petites veines jaunâtres.

Nous n'avons vu qu'un feul fujet
,
qui paroil être

femelle.

De Surinam.

25. Erycine Arcas.

Envci va Arcas.

Er\ c. alis integris
, fuprà violaceo-cœruleis ,

nitidis : anticis punclis aliquot albis mediis , pof-
ticis areâ nigrâ cojlali.

Papilio \. Arcas , alis integerrimîs , cœruleis :

anticis albo maculatis , pojlicis macula atrâ

albàquc marginali. I'au. Eht. Syjl. cm. tom. 5.

pars 1. p. 107.. if. 480.

Papilio Arcas. Cram./?/. 179.Jig. E. F.

Papilio A/vas. Herbst. , Pap. tab. 00 1. fig.

9. lu.

Elle a environ deux pouces d'envergure. Le
defl'us des ailes elt d'un bleu-violet-luifant , avec

quatre à cinq points blancs vers le milieu des lu-

périeures , *•. un elpa< e noir au milieu du bord an-

térieur de> inférieures.

Le dell'ous eft d'un gris-de-perle , avec quel-

ques points blancs fur le milieu des premières

ailes , St quelques points obicurs fur le milieu des

fécondes.

De Surinam.

26. Erycine Priolas.

Erycina Priolas.

Eryc. alis integris ,fuprà nigris , violaceo mi-
cantibus : anticis apice ceneo renojis : pojhcis

fubtùs albo maculatis.

Elle a près d'un pouce & demi d'envergure. Le
délias des ailes elt noir, avec un reflet violet au

bord poltérieur des quatre, & des veines d'uu

vert-bronzé vis-à-vis du fommet des fupérieures.

Le dell'ous des premières ailes elt d'un brun-

pâle , avec l'extrémité veinée de blanchâtre. Le
dell'ous des fécondes ailes ell également d'un

brun-pâle , avec des lâches blanchâtres , dont ies

antérieures marquées d'un point obfcur,& les pol-

lérieuies d'un point noir. Le corps a le defl'us

noir, le deifous gris. Les antennes font noirâtres
,

avec la mafl'ue blanche.

Nous n'avons vu que des mâles.

Du Bréfil.

27. Erycine Prcma.

Erycina Prcma.

Eryc. alis integris , fuprà nigris ,fafciis macu-
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laribus aurato-yiridibus : fubtùs fufcefcentibus ,

fafciis albidis ferieque terruinali è punclis mgris.

Elle a environ un pouce & demi d'envergure.

Le dell'ns des ailes oit noir, avec trois bandes

tranfveiTes & maculaires d'un vert-doré.

Le délions ell d'un brun-clair& chatoyant, avec

trois bandes blanchâtres continues, & une rangée

terminale de pointe noirs ocellés, dont le deuxième,

à compter du bord antérieur, labié de vert aux

fécondes ailes.

Décrite d'après un individu unique , dont la

patiie nous elt inconnue.

28. Eryci.ne Prétus.

Er ycin-4 Pretus.

Eryc. alis integris;fuprà nigris , viridi macu-
lait* :fubtùs coi-ltcmis , albido maculatis.

Pcipi/10 P. U. Pretus, alisJubcaudatis , atris ,

viridt maculatis : fiibtus J'ubferrugineis } Jlavo
maculatis. Fas. Mant. Inf. tom. 2. p. 86. «".785.

He/peria U. Pretus. Fab. Ent. Sjjl. em. tom.

5. pais 1. p. 5j5. n". z6G.

Papiliq Pretus. Ckam. pi. 182.Jg. C. D.

Fabrieius pla les PJébéie

tcrbicole's, &. Cramer parmi les Plébéiens rurauxy
mais, comme elle nous paroît avoir tous les ca-

ractères des Erycines , nous l'agrégeons provifoi-

rement à ces dernières.

Elle a un pouce & demi d'envergure. Le def-

fus des ailes eit noir, avec une multitude de ta-

ches vertes, formant cinq bandes iraiilverfalcs.

Le defl'ous eit d'un brun-tanné, avec beaucoup
de taches blanchâtres ou jaunâtres.

Du Cap de Bonne-EI'pérance , félon Fabrieius

&. Cramer.. Mais eit-ce bien là qu'elle fe trouve?

Nota. L'angle anal des fécondes ailes elt un
peu prolongé.

29. Erycise Pétrone.

Ervcina Petronius.

Eryc. a lis integris ,Jiiprà nitidè cœruleis
, Jlri-

gis apieeque nigris
:
J'ubtùs cinereis ,fufco purtc-

tatis.

He/peria R. Petronius, alis integerrimis , cce-

ruleis, nigro Jlrigojîs :J'ubtùsJufco-cinereis, ni-

gro punâlatis. Fab. Ent. Syjl. em. loin. 3. pars 1.

p. 02.4. n". 227. (Le mâle.
)

Papilio Menander. Chah. pi. jj-j. fig, C. D.

(La femelle.)

Papilio Minauder. IIerbst, lab. 027. fig. 5.

4. (La femelle. )

fabrieius a décrit le mâle fous le nom de Pe-

tronius, & Cramer a figuré la Ic.nelle IV us celu

de Menander,

P A P
Son envergure cft d'environ un poncp & demi.

Ledell'us des ailes elt d'un bleu-luifanl & chan-
geant, avec des lignes (lexueufes & le fommet
noirs. Les lignes traverfent entièrement les qua-
tre ailes de la femelle, mais elles ne defeendent
pas jufqu'au milieu des ailes inférieures du mâle.

Le délions des deux fexes eit d'un gris->cendré ,

avec une multitude de points bruns , dont les pof-

ténenrs plus gros &. féparés les uns des autres par

une ligne ondulée , également brune. La frange
des quatre ailes elt noire Si entrecoupée de blanc.

Le corps ell brun en dell'ns, gris en defl'ous.

De la Guyane & du Bréfil.

5o. Erycixe Ilébrus.

EnrciiV.4 Hebrus.

Eiyc. . alis integris
, J'uprù 7iigris ccemleoque

vams , pqflïcarum margine .interibri albo : om-
nibusj'ubtùs cœrulefcentibus , uigro punelatis.

Papilio ll.lt Hebrus, alis integris , fu/lis,

cœruleo vanis ; pojftcis cœruleis , imagine mte-
nori albo. Fab. Mant. Inf. loin. 2. pag. 77.
n". 700. — Eut. Syjt. em. loin. 5. pars 1. pag.

Papilio Hebrus. Cram. Pap. pi. bo.fîg. E. Fi

Elle a de quinze à dix-iepf lignes d'envergure.

Le dell'ns de lés ailes elt noir, avec des atomes

azurés, difpofés par bandes trauiveiTes aux fupé-

péru ures, très-denfes au milieu & à l'angle anal

des inférieures. Ces dernières ailes ont le bord

interne largement blanc de part 8c d'autre, ou eu

dell'ns leulement.

Le deffous des quatre ailes elt d'un bleu-pâle ,

avec des points noirs à la baie & ie long du bord
poltérieur.

De la Guyane & du Bréfil.

3i. Erycine Méris.

Eri'cina Métis.

Eryc. alis fiibdendatis , nigro mul'tipunclatis

,

fuprà œneis jjubiùs brunneq grifeoque i>arie'galis.

Papilio Mens. Cram./;/. :>b6.fîg. B. C.

Papilio Meris. IIerbst, Pap. lab. 0'J.j.Jîg.

7.8.

Eiycma Agelilas. Antennarum capitulo patvo}

Jujijormt , pa/pis medioçnbus , parùiu pilojis , ar-

ticulo ii/tmio brevi, cylindrico conico ; alis tri± •-

nis , ad maiginem pojlieuin breçiter angulatis

,

nigro autfu/co utrinquè confertiffimè punclalis y

pojiicis ecaudatis ; las è Mis fuprà chatybeo-
œneis , tn/ni brunneis grift variégatisj ntaigiiiis

pqflici incifuris albo fimbriatis. Itee. d'Obferv.

1"
de zool. &. d'anat. comp. par Al. de IIumh.u.o r Si

A. Boniu.a.n'0, vol. 1. pag. 25 1. pi. 2.5. fig. 7. 8.
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Elle a entre un pouce & un pouce & demi d'en-

vergure. Le deffus des ;iiles eft d'un bronzé-bleuâ-
tre, mais qui varie félon les individus, avec une
multitude de petites taches noires, illégales., &
dont les poftér'ieures prefqu'ocellées.

Le defl'ous eit d'un brun-chatoyant & plus ou
moins panaché de grifâtre, avec des taches noi-

re, femblables .1 celles du defl'us. Le bord pofté-

rieur eft en outre frangé de blanc aux échancru-
res. Le corps a le deffus d'un noir- bronze5 , le dél-

ions grifàtre". Les palpes & le contour de la tête

iont blancs. Les antennes font noires , avec des

anneaux & la fommilé de la ma Hue blaueli.il res.

De L'Amérique équiuoj iale.

Nota. Chaîner a repréfenté les antennes un peu
crochues par le bout , ce qui pourroit faire croire

que cette efpèce elt une Hefpérie , tandis que c'en

véritablement une Erycine par la couforuialioii

des pattes de devant.

02. Erîtcine Lucinde.

Elira

x

a Lucinda.

Eryc. alis integris, fuprà chalybdineis ,Jiibtîis

rufis , utrinquèJlrigis quinque uudulatis punôlif-

ijue marginalibusfuji is.

Papilio D. F. Lueindus, alis integerri/tn's , ni-

gm fafeiatis , fuprà cœruleis ,fubtù,sjhli>is. Fab.

Hlant. Inf. torft. 2. p. 5o. n". 5m).

Papilio N. Lueindus. Fab. Eut. Syfl. an. tom.

S. pars 1. p. j54. n". 476.

Papilio Lucinda. Cram. pi. 1 .Jîg. E- F.

Papilio Lucinda. Hebbst , Pap. tab. 024.

P A P

f'S

SÉB Mu/. 4. tab. îZ.fig. 25. 26.

Elle a environ un pouce &. demi d'envergure.

Ses ailes l'ont couleur d'acier en deilus , d'tm roux-

i'oncé en délions , Si elles ont de part Se d'autre

cinq lignes ondulées &l Iranl'veifes
,
plus une ran-

gée de points marginaux , d'un brun-noirâtre. La
îigne qui précède les points elt plus large que les

quatre autres.

Delà Guyane & du Brëfil.

Nota. Dans beaucoup d'individus, il y a, vis-

à-vis du fommet, un efpace qui eit de pari &
d'autre plus clair que le fond.

35. Erycine Dyndima.

EnyciNA Dyndima.

1 Eryc. alis integris , fuprà chalybdineis , fubtiis

cœrulèfcenli-albis , utrinquè flrigis quinque un-

dulatis punclifque marginalibus fufeis.

Papilio Dyndinia. pn.AM. pi. i-jx.fig. E. F.

Nous avons placé ce lépidoptère parmi les Nym-
phales {p. 407, n". 106): mais, comme nous

l'avons revu depuis en meilleur état ,
nous le de-

crivons de nouveau en le rapporta.)! au genre au-

quel d appartient.

Il „r diffère du précédent eue parce qu il a le

defl'ous des quatre ailes d'un blanc-bleuâtre, au

lieu de bavoir d'un roux-foncé , & parce que 1
el-

pace ipa précède le fommet des ailes fupéneurcs

eft blanc en defl'us.

Ne feroit-ce pas une variété de l'Eiycme lu-

cinde?

De Surinam.

54. Erycine Arminius.

ERrciNA Arminius.

Eryc. alis integris ,. fuie, s , flrigis quatuor un-

datis punôlifque marginalibus ,fupràfufeis Jub-
tiis ferrugineis

.

Papilio N. Arminius. alis integris , concolor-

bus , Julei, , lunulu punaijque rufefeentibus.

Fab. Ent. Syji. cm. tom. 5. pars >• /' i55.

«°. 478.

Papilio Arminius. Jon. Fig. pict. 6. tab.Z-i-

f'S- 4;

Erycnia Ops. Antennis m capitulait grat ne .

pareum , cylltldrico-obconii uni , abrupte a< iir/11-

natuin dejinentibus y palpis brevibus articula ul-

t mio minmu) , conico : alis integris , frigorus >

fuprà faturato-f'errugineis , lineolisfufeis ; irifrà

aitrantioluteis, lineolis punclifque inferiem ad

limbumpojlicum ordinatis , rubido-rufis. Recueil

d'Obf. de zool. & d'anal, couip. par Al. de Hum-
BOLDT & A. Bo.NPLAND, jul. 2. p. 8y. pi- VTJ-Jlg-

3. 4: (Le mâle.)

Papilio Mandana. Ckaji. pi. •l'ji.Jig. E. F.

(Var. niait.)

Elle a environ un pouce & demi d'envergure.

Le deffus de toutes l'es ailes ell d'un fauve-rou-

geâtre-obfcur , avec quatre lignes brunes , tranf-

verfes, ondulées, & une rangée marginale du

points noirâtres
,
plus ou moins dillinfls.

Le defl'ous eft d'un j
lune-fonci-chatoyant danl

le mâle, d'un jauve-iauve dans la femelle, avec

des ligues ferrugineufes correfpondant aux lignes

brunes de deffus. Les points du bord poftérieur

font tantôt noirâtres, tantôt rouffâtres, & les ailes

inférieures en oui deux ou trois plus gros que les

autre,.

Quelquefois le deflous des ailes du mile ell d'un

jaune moins gai , comme daus la variété que Cra-

mer a donnée fous le nom de Mandana.
Nous avons vu une autre variété mâle qui étoit

d'un fauve-tanné en deffus & en defl'ous.

De l'Amérique méridionale.

35. Erycine Ovide.

ER.YCINA Ocidius.

Eryc. alis integris , fuprà fuli'is , fubtùs flacsf

(JCCC 2
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centibus } utrinquè Jlrigis imdatis , feminœ ni-

gris , maris auro pulverulentis.

Hefperia R. Ovidins, alis integerrimis , auro

punàlatis , Jùprà J'ufois , Jubtùs 'Jlapefcentibus.

Fab. Ent. Syjl. cm. font. 5. pars i. p. 020.

71". 212. (Le mule.
)

Pupilio Ovidiits. Jon. Fig. picl. 6. tab. 5g.

/'è'- 4-

Papilio Fatima. Cram. ;;/. z'ji.Jig. A. B.

(Le mâle. )fig. C. D. ( La femelle.)

Elle a d'un pouce &. demi- à deux pouces d'en-

vergure. Ses ailes l'ont fauves en delî'us,. d'un

jaune-pâle en dellous , & elles ont de part & d'au-

tre fix lignes noires , tranfverfes , dont les cinq

antérieures llexueufes &l interrompues , la fixièoie

marginale &. formée par des points.

Dr'ns le maie, ces lignes font couvertes d'ato-

mes dorés.

Des Indes occidentales.

56. Erycine Zéanger.

ÈnrciNA Zeanger.

Eryc. alis integris , Jùprà fuleis , anticanim
apice nigro lituns cœruîejcentibus : Jubtùs oinni-

bus albidis , nigro muUunaculatis.

Papitio Zeanger. Stoll, Suppl. ùC&am. pi. 3y.

fig. 2 & 2 13.

Elle a environ un pouce & demi d'envergure.

Le delî'us des ailes elt.fauve , avec un rang de

points noirs fur le limbe terminal des fécondes, &
quelques lignes tranfverfes de cette couleur à la

bafe des premières. Celles-ci ont en outre le fom-

met noir , avec deux litures bleuâtres

^

lie délions des quatre ailes eft d'un blanc-bleuâ-

tre , avec des points & des traits noirs. Le corps

eft jaune de part &. d'autre , avec la poitrine blan-

che. Les antennes font noires.

La femelle reffemble au mâle, mais elle a le

bord polténeur des fécondes ailes noir en dellus.

De Surinam.

Z". Erycine Eupolémie.

EnrciN.j Eupolemia.

Eryc. alis integris ,Jùprà rufis , fublùs cceru-

lefcenti-albis , utrinquèJtrigis nigris punétato-in-

tenuptis.

Nous ne connoifl'ons ce lépidoptère que par un
individu défectueux. 11 n'a qu'un pouce d'enver-

gure. Ses ailes font d'un roux-vif en dellus , d'un

blanc-bleuâtre en deflbus, & elles ont de part &
d'autre fix lignes tranfverfes de points noirs, dont
les extérieurs arrondis, les autres plus ou moins
alongés.

De l'Amérique.
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38. Erycine Ptolomée.

Ervcina Ptoloina us.

Eryc. alis integris
, fùprâ jerrugineis , nigro

maculatis, nen'orum extimo plumbeo :' J'ubtus

( mas) violàceis , (fem.) nifis , bàfi cœmlejçente.

Hefperia R. Ptolomseus , alis integerrimis ,Jer-
nigineis ,JufcoJlrigojis : Jubtùs carulais , bafi
palhdioribus. Fab. Eut. Syjl. em. tom. 0. pars
1. p. 019. n". 209. (Le mâle. )

Papilio Ptoloniaus. Jon. Fig. picl. 6. tab. 36.

fig.o.

Hefpcria'R. Lucius, alis integerrimis ,fubcon-
colonbiis , fità'is , 711'gro undatis. Fab. Ent. Sy/l.

em. tom. 5. pars I. p. 520. n°. 211. (La fe-

melle.)

Papilio Lucius. Jon. Fig. picl. 6. tab. 09.

fig- '•

Fabricius a donné le mâle fous le nom de Pto-
lomceus , & la femelle fous celui de Lucius. Mais

on aura Couvent occalion de remarquer qu'il lé-

pare prefque toujours les deux iexes lorfqu'ils dif-

fèrent l'un de l'autre.

Elle a environ un pouce & demi d'envergure.

Le dellus des ailes ell d'un ferrugineux-pourpre

dans le mâle , d'un ferrugineux-fauve dans la fe-

melle , avec des taches noires, dont les poltérieu-

res marginales &. en forme de points. Outre cela

(ce que ne dit pas Fabricius), l'extrémité des

nervures elt couleur de mine de plomb.

Le deflbus du mâle eft d'un violet-luifant , le

dellous de la femelle ferrugineux , avec des ta-

ches noires comme en defl'us , & la bafe des qua-

tre ailes d'un bleu-cendré-pâle.

Du Bréfil.

3g. Erycine Azora.

Ervcina Azora.

Eryc. alis integris -Juli'is , utrinquè nigro punc-
iatis : omnium Jùprà margine anterioriJùjco t

pojlenon Jlrigis duabus p/umbeis.

Nous n'avons vu que le mâle. Il eft petit. Ses

ailes ont le deli'us fauve
,
ponctué de noir ,avec la

côte d'un brun-obfcur & le bord polté-rieur longé

par deux lignes mine de plomb. Le brun de la

côte des premières ailes fe courbe vis-à-vis du

fommet & defcend en manière de bande jufqu'a

l'angle interne.

Le deffous des quatre ailes elt d'un fauve à rc-

llet purpurin, avec des points noirs correfpondant

à ceux du delî'us , mais cependant peu prononcés

a l'extrémité des ailes fupérieures. Les antennes

font brunes &. annelées de blanc'.

Du Bréfil.
'
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40. Erycine Gynéa.

Ertcuha G\ ncea.

Eryc. alis integris ,Juprà fujbis ,fubtùs ferru-

gineis : utnuquèJlrigis nigris , punêtato interrup-

tis , duabuj'que linibi poftici plunibeis.

Nous n'avons vu que le mâle. Il eft peut. Ses

ailes font brui.es en defl'us , ferrugineufës en def-

lous , & elles ont de part & d'autre quatre lignes

tranfi cries de points noirs
,
plus deux lignes mar-

ginales couleur de mine de plomb. La frange du
bord poftérieur eft entrecoupée de gris , Se ce bord
eft ferrugineux en dellus.

Du Bréfil.

4-1 • Erycine Avïus.

Eri-cisa Aoûts.

Eryc. alis integris , concoloribus ,Jiifcis} flrigis

cbjcurionbus duabufque lirnbi pojlicis caeruleis.

Papilio P. R. Avius , alis integris , concolori-
bus } f'ujcis , /irigis duabus apicis cevru/ets. Fab.
Mant. Inf. tom. 2.. p. 77. n°. 701.

He/peria R. At'ius. Fab. Eut. Syjl. em. tom. 5.

pars 1. p. 3oi. n°. 142.

Papilio At'ius. Herbst, Pap. tab. jiy.Jig. g.

Papilio Anius. Cram. pi. qz.Jîg. B.

Elle n'a guère qu'un pouce d'envergure. Le
deflns Je fes ailes eft d'un brun-noirâtre , avec
cinq ligues tranfverles plus foncées. Il y a en outre

le long du bord poftérieur deux ligues d'un bleu-

verdàtre.

Le deffous ne diffère du defl'us que parce qu'il

a un reflet pourpré.

Nous n'avons pas vu la femelle.

Des Indes occidentales.

42. Erycine Cléone.

Ervcina Cleonus.

Eryc. alis integris , nigris }Juprà Jlrigis dua-
bus niarginalibus }fubtùs unieâ , plumbeis.

Papilio Cleonus. Cram. pi. jfjo. jïg- IL L

Papilio Cleonus. Herbst, Pap. tab. 3 18.

fie 3-

Elle a approchant un pouce d'envergure. Le
defl'us de les ailes eft noir, avec deux lignes mine
de plomb, parallèles au bord poftérieur , &. ren-

fermant une Lande brune lur laquelle il y a une
férié de pomls noirs. Outre cela, la frange eft

blanche , mais entrecoupée de noir vers le fom-
met des ailes fupérieures.

Le deffous des quatre ailes eft d'un noir à re-

flet bleu, & longé parallèlement au bord poftérieur

pur une ligue nuiie de plomb, laquelle eli beau-
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coup plus large aux premières ailes qu'aux fé-

condes. Les antennes lunt aunelées de blanc &.

de noir.

Nous avons vu un individu im peu plus grand
& que nous foupçornons être la ieuielle ou une

variété de la femelle. Il le diftihgue des mâles

que nous venons de décrire en ce que la bande

brune du deCus eft plus claire vis-à-vis du fom-
met dt'ï ailés fupérieures, &. enfuite nulle jufqu'à

l'angle anal des inférieures. Une autre différence

que nous devons aufli mentionner, c'ell que la

ligne mine de plomb du défions n'elt pas plus

large aux premières ailes qu'aux fécondes.

De la Guyane & du Bréfil.

43. Erycine Cléodora.

Erycina Cléodora.

Eryc. alis integris, nigris ,fupràJlrigis duabus

marginalibus plumbeis , fubtùs nigro punâlatis.

Elle a nn demi-pouce de plus que l'Erycine

Cléone , à laquelle elle reflemblc en defl'us.

Le deflbus de fes ailes eft glacé de bleu & ponc-

tué de noir. Les points de l'extrémité font prefque

oculaires.

La femelle nous eft inconnue.

Du Bréfil.

44. Erycine Argiopé.

Ervcina Argiope.

Eryc. alis integris , nigris ,Jitprà aurato-viridl

pulferulenlis : fubtùs anticis macula bajeos mi-
niaceâ.

Son envergure n'eft guère que d'un pouce. Le
defl'us des ailes eft noir & parfemé d'atomes d'un

vert-doré, derrière lefquels les premières ailes

offrent parallèlement à leur bord poftérieur une
ligne mine de blomb.

Le delfous eft d'un noir-brun , avec une tache

longitudinale d'un rouge cire d'Efpagiie près de

la bafe des premières ailes. Le corps eft fable de

vert comme le defl'us des ailes.

Nous n'avons vu que le mâle.

Du Bréfil.

45. Erycine Domitien.

Ericina Doinitianus.

Eryi-. <///.> integnsjjfu/cis : anticis macula, pof-
ticisJlrigâ , rindibus :fubtùs brunneis , punchs

Jlrigâque marginali argenteis. Fab.

He/peria R. Doinitianus. Fab. Ent. Syjl. em.

tom. 3. pars 1. p. 5i5. ra°. ig3.

Elle eft pelite. Toutes fes ailes font obfcures,

avec le bord poftérieur un peu brun. Les ailes fu-

périeures ont fur le milieu une grande tache d'un

vert-luifant , avant le biun du bord une rangée de



5
: 4 1* A P

poiuis noirs, Si fur le bord même une ligne ar-

gentée. Les ailes inférieures ont avant le bord de

derrière une ligne verte, &c le long de ce bord

une lit;ue argentée.

Le dellbus des quatre ailes eft brun , avec une

multitude de points , Se une ligne terminale , ar-

gentés.

De la Guadeloupe.

( Traduction de Fabricius.).

46. Erycine Geminus.

F.Ri'cix-i Geminus.

Eryc. alis mtundatis , cœruleis , limbo atro

Jlrigâ cceruleâ : pojlicisfubtitsfufcofubfaj'ciatis.

Fais.

Hefperia R. 'Geminus. Fab. Ent. Syft. em.

tom. 5. purs x.'p. 522. 71°. 220,

Papilio Geminus. Jon. Fig. picl. 6- tab. 55.

Jlg- »

Elle efl de moyenne taille. Toutes fes ailes font

arrondies, bleues , avec le limbe poftérieur noir 8c

longé par une ligne bleue. Outre cela, il y a au

fommet des ailes l'upérieuies une bande , & à la

bafe des intérieures une lâche , noires.

Le defl'ous des quatre ailes eft bleu, avec une

ligne fur les premières & leur extrémité, & plu-

fieurs bandes fur les fécondes , d'un brun-oblcur.

De l'Amérique.

( Traduction de Fabricius. )

, 47. Eiiycine Slilbé.

Erycina Stilbe,

Eryc. alis integris , concoloribus , fuli'is , ni-

gro punôtatis ,flngâ terminait argenteâ.

Elle efl petite. Ses ailes l'ont fauves de part &
d'autre, avec une multitude de points noirs, &
une ligne argentée prèfque terminale. Ceile ligne

eft continue eu deffus, maculaue eu dellous.

DuBréCI.

48, Erycine Ilisbon.

Erycina Hiîbon.

Erre, alis integris }Jufco-nigris , utrinquèjaf-

ciis tribus ochreaceis : omnibusJupra UneA termi-

nait plumbeâ.

Papilio P. R. Ilisbon, alis integerrimis, atris

,

fafciis tribusJlavefcentibus : pojiicâ abbreviatâ.

l'Ais. Ma nt. inf. tom. 2. p. 83. raP. 748.

Hefperia R. Ilisbon. Fab. Eut. Syft. em. tom.

3. pars l.p. 3 lu. n°. 200.

Papilio [lud>on. Cv.au. pi. <}'5../ig. C.

Papilio lîisùon. ILsajisx, l'ap. tab. ozi.fig. 1.
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Elle n'a guère qu'un pouce d'envergure. *Se«

ailes l'ont d'un noir-brun de part & d'autre, avec,

trois bandes communes d'un jaune d'ocrè. Outre

cela , le bord poftérieur eft lougé en dell'us par une

ligne couleur de plomb.

Quelquefois' les deux bandes extrêmes font

moins apparentes en dell'us qu'eu deilous, notam-

ment dans les mâles.

Du Brélil.

4<). Erycine Ouranus.

Erycina Ouranus.

Eryc. alis integerrimis , utrinquè Jafciâ albâ

apicibus rufis . pojlicis Jiiprà linea terminait,

plumbeq..

Hefperia R. Ouranus, alis integerrimis , con-

coloribus , atris, fafciâ coinmum albâ , macula

fanguineù lerminata. Fab. Eut. SyJl. em. totn.7).

pars l.p. 317. n". 200.

Papilio Ouranus. Cram. pi. Mj.Jig. C.

Papillio Ouranus. Herbst , Pap. tab. 3iQ.

fig.
10.

Papilio Ouranus. Jo.\. Fig. picl. 6. tab. 55.

fig- A-

Elle a près d'un pouce & demi d'envergure.

Ses ailes font noires de part Si d'autre , 8i elles

ont le milieu Iraveil'é par une bande blanche ou

jaunâtre dont les extrémités font fauves. Cette

bande eft coudée & dilatée aux premières ailes
,

tandis qu'elle eil piel'que droite Se linéaire aux fe-

ondes. Outre cela , le dell'us des fécondes ailes

lire, avant la frange, une ligue couleur de

line de plomb.

De la Guyane & du BréCl.

5o. Erycine Phillone.

Erycina Phillone.

Eryc. alis integris,JùJcis }Jafciis daahus a Ibis

flrigàque inlermedià J'uU'à : omnibus baji annu-
latu.

Papilio Pluliafus. Ckam. pi. iga.Jîg. A. B.

Clerck, Icon. tab. 4i.Jig- 5.

Elle a entre un pouce & demi & deux pouces

d'envergure. Ses ailes font d'un brun-noirâtre de

part & d'autre , avec deux bandes blanches , com-

munes , dont l'antérieure difcoidale, plus large,

Se féparée de la pollcrieure par une ligne fauve

arquée. Le bord terminal, dont la frange efl en-

trecoupée de blanc , offre une ligue blauche ii-

nuée, 8c il y a près de la baie de chaque aile

quelques anneaux cendrés parmi Itfquels ou dil-

tingue quelques taches fauves.

Le dellbus redèmble au dell'us, mais la ban le

blanche de l'extrémité des fécondes ailes le cou-
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tond avec la ligne marginale , & elle eft chargée
d'un rang de points noirs , dont le lccoiid Si Pa-
nai beaucoup plus gros.

Delà Guyane & du Bréfil.

5i. Erycine Lyfimou.

Erycina Lyjimon.

Eryc. alis répandis ,Jiifcis ,Jafciâ albà , onm-
muni , média : omnium limbo pojlico Jtrigà

Julvâ annulifque cœrulejcentibus.

Pupïlio Lijimon. Stoll , Pap. Suppl. à Cram.
pi. 3g. fig. i & i A.

Elle n'a guère plus d'un pouce d'envergure. Ses

ailes font brunes, avec une bande blanche, cl i
i—

coidale, étroite, le terminant en pointe vers le

fommet des i'upérieuies. Parallèlement à cette

bande , le limbe pollérieur de toutes les ailes oll're

une ligne fauve, puis un rang d'anneaux bleuâ-

tres. 11 y a aulli de pareils anneaux fur la côte des

ailes de devant.

Le délions reffcmble au dellus , feulement la

ligne fauve eft plus paie, & les anneaux du limbe
renferment chacun un point noir.

Celte defeription, faite d'après plufieurs indi-

vidus
,
prouve que le L) fiuion a tons les caractères

du Lanus } mais qu'il ell toujours plus petit, &
que le brun domine fur l'es ailes de manière à n'y

laiffer qu'une bande blanche étroite.

De Surinam.

52. Erycine Lamis.

Erycina Lamis.

Eryc. alis répandis , nii'eis , margine omni e.r-

teriore Jufco cœrulefcentique annulato : poftico
Jafàiâjulfâ.

Papilio P. R. Lamis, alis integris , fufeis

,

fafciâ commuai abbreviatâ albâjulvâque. Pau.

Mant. In/', torn. 2. p. 78. n". 71 4.

Hefperia R. Lamis. Pab. En t. Syjl. em. tom. 7).

pars 1 . p. 5o3- n°. 1 ..7.

Papilio Lamis. Cram.;;/. 7>7>j.,/ïg. F. G.

Papilio Lamis. Herbst , Pap. lab. jii). /ig.

4. 5.

Elle a entre un pouce & demi & deux pouces
d'envergure. Ses ailes font très-blanches , avec la

côle des premières & le limbe pollérieur des qua-

tre bruns & aimclés de bleu-cendré. Le limbe pof-

térieur dire en outre une bande fauve, placée

avant les anneaux , & il a la frange entrecoupée
de blauc.

Le delfous reflernble au dellus, mais les an-
neaux font blancs, & ceux du limbe pollérieur

renferment chacun un point noir. L'abdomen eft

tout blanc dans le maie, brun eu dellus dans la

femelle.

De la Guyane &. du Bléfil.
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53. Erycine du Figuier.

Erycina Cancce.

Eryc. alis répandis , nii'eis , margine omni e.r-

teriore Jufco cœrulejcentique annulato: antico
maculis , pq/licpjqjciâjulcis.

Papilio P. R. Caricse, alis integerrimis } Jiil-

vis , dijço communi albo , limbo cinereo ocellato.

Linn. Syjl. Nat. 2. p. to2. u". 244. — Muf. Lud,
Vlr. 024.

Clerck, Icon. tab. 20.J?g. 2.

Merian , Surin. In/', lab. 40.

Papilio Ciiricœ. Cram. pi. IJO.Jig. E.

Papilio Caricœ. Herbst, Pap. 5\().//g. 1.

Papilio P. R. Caricje , alis integerrimis,Jufcis,

dife o 1 ommuni albo, limbo cinereo fubot ellato.

Pau. Syfî. Eut. />. 526. n". 35a.—Mant. Inf. tom.
2. p. 78. iv. 712.

Hsfperia R. Caricœ'. Pab. Eut. Syjl. em. tout.

5. purs 1. p. 3o5. n°. 1 55.

Elle a de Irès-grands rapports avec l'Erycine

Lamis ; mais elle eft conllamment plus pehie, &.

la côte de les premières ailes offre de part & d'au-

tre un rang de quatre taches fauves.

(In la trouve dans l'Amérique méridionale, fui-

te figuier.

54- Erycine Pélops.

Erycina Pelops.

Eryc. alis répandis , Jlacefcentibus , margine
omni exterioreJufcoJaJ'ciâJulvâ nigro punclatâ.

Papilio Pelops- Cf.AM.pl. i-o.Jig. F.

Papilio Pelops. Herbst, Pap. lab. 7>ig.Jig. 2.

Papilio P. R. Pelops, alis integris aieis , limbo
communi Jufco maculis flrigâque pu/lia Jhlcis.

Pab. Mant. Inf. loin. 2. p. 78. 11°. 710.

Hefperia R. Pelops. Pab. Enl. Syjl. em. tom.
5. pars 1. p. 5o5. n' 1 5b'.

Elle a un peu plus d'un pouce d'envergure. Ses

ailes font d'un jaune-pâle, avec tout le contour

extérieur brun , & chargé d'une bande fauve fur.

laquelle 11 y a une rangée de points noirs. La
frange eft outre cela entrecoupée de blanc.

Le délions ne difïêre du dellus que parce que la

bande fauve du limbe eft moins apparente. L'ab-

domen a le dellus blanc dans le mâle , brun dans

la femelle.

De la Guyane.

55. Erycine Caclirys.

Erycina Caclirys.

Erjc. alis répandis , Jlin'ejicvlil'iis , marginv
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'O : pojlicojlrigâ c'œrulcfcente,oinni extenore m^

angulatà.

Papilio P. R. Cacbr.us, alis integris,jlapejcen-
tibus, linibo communi Ju/co , albo maculato.

Fab. Mant. In/, tom. a. p. 78. a°. 71 5.

Hefperia R. Cachrys, Fab. En*. .$#?. e/w.

tom. ,~>. pars 1. /;. 3o6. «°. i58.

Papilio Damon. Stoll, Pap. Suppl. à Cram.
pi. oç).,/!g. 5 & 5 D.

L'Hefpérie Cachrys deFabricius fe rapporte in-

conleftablement au Papillon Vamon de Stoil.

Elle a près d'un pouce & demi d'envergure. Ses
ailes lout d'un jaune-pâle , avec la côte des pre-

mières , & le limbe poftérieur des .quatre , d'un

noir-brun. Le limbe poftérieur efl entièrement
divilé par deux lignes bleuâtres , dont l'intérieure

en feflon , l'extérieure arquée. Outre cela, la

frange des premières ailes elt entrecoupée de
blanc.

Le défions reflemble au defius ; mais le limbe
pollérieur de toutes les ailes offre trois tacbes

blanches entre les deux lignes dont nous venons
de parler, &. il y a quelques anneaux blanchâtres
fur la côte des ailes de devant.

Nous avons vu une variété qui n'avoit pas de
noir au milieu de la côte des premières ailes, &.

dont le limbe terminal des quatre étoil tacheté cfe

blanc en defius comme en defious.

De la Guyane & du Brélil.

56. Erycine Ménalcus.

Ervcina Ménalcus.

Eryc. alis integris , concnloribus ,Jlavefcenti-
bus , margine omni exteriore nigro : pojlicojim-
briâ rujd.

Papilio Ménalcus. Cram. pi. OQO.Jig. K.

Papilio Ménalcus. Herbst , Pap. tab. 5 10,.

fîg. 3.

Elle a de grands rapports avec l'Erycine Ca-
chrys y mais fes ailes l'ont très-entières, l'embla-

bles de part & d'autre, Si leur bord pollérieur a

une frange ronll'e.

De Surinam.

Nota. Il faudroit avoir vu plufieurs individus,

& connoître la chenille, pour décider fi c'eft une
etpèee duïméle ou bien Amplement nue variété

de l'Erycine Cachrys.

57. Erycine Anapis.

ERrciN-A A'/tapis.

Eryc. alis integris , jFu/ce/centibus , utrinquè

Jingà mediâ Jatiinitiore : pq/iicarum linibo poj-
ticojuprà lineâ angulatàjlavidâ.

Elle a environ un pouce & demi d'envergure.

PAP
Ses ailes font d'un brun-pâle de part & d'autre

,

& Iraverfées un peu au-delà de leur milieu par

une ligne obfcure, légèrement flexucufe. Outre

cela, le bord poftérieur des fécondes ailes efl pré-

cédé en deffus d'une ligne jaunâtre eu fefton. Le
corps ell de la couleur des ailes. Les antennes

font brunes & annelées de blanchâtre.

La femelle nous ell inconnue,
La Brélil.

58. Erycine Oditès.

Erycina Odites.

Eryc. alis integris , fubconcoloribus , ùmbrinis,
annuhs bafens , Jiijciu mediâJlrigâque pojhcâ
•amis.

Papilio Odites. Cram. P l. 11. fig. E. F.

Papilio Odites. Herbst, Pap. tab. Mo.Jig.
8. y.

Elle a environ deux pouces d'envergure. Le
delïus des ailes effc couleur de terre d'omble , j\ ec

une bande blanche, difcoidale, anguleufe , s'é-

largiffanf fur les inférieures, & fuivie d'une ligne

blanchâtre parallèle au bord pollérieur , lequel a
une frange entrecoupée de blanc-vif. Outre cela,

la baie des premières ailes a quelques anneaux
blanchâtres.

Le defl'ous ne diffère du defius que parce que
la baie des quatre ailes efl d'un ton verdàtre.

Le mâle nous eit inconnu, & nous n'avons vu
qu'une feule femelle.

De Surinam.

5o,. Erycine Tytius.

Ervcina Tytius.

Eryc. alis integris, fuprà fernigineis autjiifcit,

fubtiis pallidioribus, omnium bafi pojlicarumque
lanbo piaiclisoccllaribus nigris.

Papilio Y. Tytius, alis integerrimis , fufeis ,

albo maculatis : anticis punclis ocellaribus airts.

Fab. Spec. Inf. tom. 2. p. 54. n°. 240. — Mant.
In/', tom. 2. p. 27. n°. 278. — Ent. Sjr/i. em.
tom. 5. pars 1 . p. 48. n°. 147. ( La femelle.)

Papilio Tytia. Cram. Pl. \2.\.fg. C. D.

Papilio Tytia. Herbst, Pap. ifâ.Jig. 5. 6.

Nous avons, mais à tort, placé cette efpèce

parmi les Nyrnphales ( p. 426 , n°. 240 ) ; &
comme la defeription que nous en avons donnée
ell inexacte , nous en olfrons ici une nouvelle.

Son envergure ell d'un peu plus d'un pouce &
demi. Le deli'us du mâle ell ferrugineux, le def-

fus de la femelle d'un bruu-obicur , avec des

points noirs prefqu'oculaires à la b'afe des quatre

ailes & le long du bord terminal des inférieures.

Le defl'ous des deux fexes ell plus pâle que le

deffus.
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deffus , & les points oculaires dont nous venons

de parler oui l'iris blanchâtre.

Dans les femelles, le deffus de toutes les ailes

offre furie milieu une lunule blanchâtre, inter-

rompue & plus ou moins apparente.

On voit des individus d L' l'un 8c de l'autre fexe

qui uni , entre le ; points de la bafe & du bord

poftélïeur des fécondes ailes, une doi

maculaire, tantôt brune, tantôt blanchâtre.

Ue Surinam.

60. Erycine Tutana.

Ervcina Tutana.

Eryc. alis integris , concoloribus , fufeis, apire

dilutiore : pojlicisjlngu marginali è panais ocel-

laribus nigris.

Nous ne ennnoiffons ce lépidoptère que par un

individu femelle, appartenant à M. le duc de

Rivoli.

Il a environ un pouce 8c demi d'envergure. Ses

ailes ont la moitié antérieure d'un brun-obfcur,

la moitié pollérieure plus claire , avec une rangée

de points noirs ocellés le long du bord terminal

des inférieures.

Le deflbus efl: , à une légère nuance près , fern-

blable au deffus.

Du Bréfil.

61. Erycine Soronus.

Ervcina Soronus.

Nous l'avons décrite comme Nymphale {p. 426,
7z°. 241 ) 5 mais elle doit être rapportée ici.

62. Erycine Phylacis.

Ervcina Phylacis.

Nous l'avons donnée comme Nymphale (/?. 426,
iV. 242)5 mais c'eft ici qu'il faut la mettre.

63. Erycine Epigia.

Ervcina Epigia.

Nous l'avons mife parmi les Nymphales (p. 426 ,

n". 24a) ; mais c'eft ici qu'elle doit être.

64. Erycine Emylius.

Ervcina Emylius.

Eryc. alis integris
, fuprà fufeis : anticisfafciâ

mediâ ex albido-rufà , pojlicis punctis margi-
nalibus ocellatis : fubtàs omnibusJhwejcentibus,
nigro punclatis.

Papilio P. -R. Emylius, alis integerrimis , ni-

gris, albo punclatis : anticis fafciâJlavâ : om-
nibusfubtus variegatis. Fab. Mant. Inf. tom. 2.

p. 78. n°. 711.
Hijl. Nat. Inf. Tom. IX
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Hefperîa R. Emylius. Fab. Ent. Syfl. em. tom.

7>. pars i.p. 3o5. n". .04.

Papilio Emylius. Cram. pi. 66. fig. G. H.

Papilio Emylius. Herbst , tab. 7u8.fg. 9. 10.

Elle a un peu plus d'un pouce d'envergure. Le

délies des ailes eîl brun, avec deux taches fauves

à la baie , & une rangée de points noirs à iris

cendré le long du bord pofîéneur. Le milieu des

pi tmu 11 s ailes offre en outre une bande oblique
,

d'un jaune-fauve dans le mâle, d'un blanc-roul-

fâlre d'ans la femelle.

Le deflbus des quatre ailes cft d'un blanc-fale,

avec des points noirs à la bafe 8c au bord pofté-

rieur. Les points de la bafe font beaucoup plus

petits que les autres, & le fommet des ailes de

devant efl brun.

De la Guyane & du Bréfil.

65. Erycine Manthus.

Ervcina Manthus.

Eryc. alis integris, nigris, fafciâ mediâ albâ ,

annutis atomifque marginalibus cyaneis.

Papilio Y- R. Mantus, alis oblongis, integer-

rimis, cceruleojufcoque variis, fafciâ commuai
albâ. Fab. Mant. Inf tom. 2. p. 78. n°. 717.

Hefperia R. Mantus. Fab. Ent. Syfl. em. tom.

3. pars I. p. 7io6- n" 161.

Papilio Manthus. Cram. pi. 47. fig. F. G.

Papilio Mantus. Herbst, tab. Oi'J.fg. I. 2.

Elle a environ un pouce & demi d'envergure.

Le defl'us des ailes efl noir, avec des anneaux 8c

des atomes d'un bleu-azuré-luifant fur tout le

pourtour extérieur des premières & fur le bord ter-

minal des fécondes. Le milieu des quatre ailes eft

traverle par une bande blanche , derrière laquelle

les inférieures ont deux points fauves avoifiuant

lebord interne.

Le deflbus offre le même deflin que le deffus ,

mais le fond Se toutes les parties bleues font beau-

coup plus pâles.

De la Guyane U du Bréfil, 8c non (Je l'Afrique

équinoxiale, comme le dit Fabricius.

66. Erycine Daniis.

Ervcina Daims.

Eryc. alis integris , nigris , difeo communi
albo : anticis ulrinquè , pnjiicis fubtùs fafciâ

marginali nitide cjancà.

Papilio Danis. Ckam. pi. 70. fig. E. F. (Le
mâle.

)

Papilio Damis. Herbst , Pap. tab 32 1. fig.

10. 11.

Seba, Muf. tom. 4. iab. -5.fig. 5. 6. 12. i3.
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Sens, Muf. tom. 4. tab. Zj.fig. 5. 6.

Nous ne connoiflbns que le maie. Il a un peu
plus d'un ponce & demi d'envergure. Le deffus de

toules fes ailes eft noir, avec un efpaee blanc,

commun & difeoïdal. Outre cela , les premières

ailes ont une bande bleue , luilante , fuivant tout

le contour extérieur depuis la bafe jufqu'à l'angle

interne.

Le défions des premières ailes reiiemble lout-à-

fait au deffus,

Le defl'ous des fécondes ajles efl aufTi femblable

au deffus ; mais on y voit deux bandes bleu'es , lui-

factes & tranfverl'cs , dont l'antérieure bafilaire

,

Ja poftérieure marginale , divifée par les nervures

& chargée d'un rang de (ix gros points noirs. La
frange de chaque aile e.'l entrecoupée de blanc.

Pris dans l'île Rawak (terre des Papous), par

MM." Quny & Gaimard , médecins de l'expédi-

tion de M. le capitaine Freycinet.

Nota. Cramer avoil d'abord dit que ce papillon

étoit des Indes occidentales; mais il ajoute en-
fuite par correction qu'il fe trouve dans l'île d'Am-
boine ; ce qui efl très-probable , car il n'y a que
cent lieues d'Amboine a l'île Rawak. Il réfulte de-

là que l'Amérique n'elt pas , comme on le croyoït,

la feule partie du Globe qui poiïède des Erycines.

La forme de la cellule difcoidale des ailes infé-

rieures & celle des deux pattes antérieures ne

nous permettent pas du moins de douter que le

Damis ne foit une Erycine.

67. Erycine Bélife.

Ervcina Belife.

Eryc. alis integris , nigris } Jajciâ communi
albâ

,fuprà cccruleo innatâ ,fubtùs annulaJuli'o
cinclâ.

Pupilio Belife. Cram. pi. ùjG.Jig. E. F.

Elle a un peu plus d'un pouce & demi d'enver-

gure. Le deffus des ailes eft noir, avec une bande

blanche, largement environnée de bleu -pâle.

Cette bande traverfe entièrement les fécondes ai-

les , Si elle va en fe rétréciffant expirer au milieu

des premières, non loin d'uue blure blanche
,
plus

ou moins prononcée.

Le deffous eft d'un bran-noirâtre , avec une

bande femblable à celle du deffus , mais renfer-

mée dans un anneau fauve que borde extérieure-

ment une double ligne blanche, maculaire. Outre

cela, la baie des premières ailes offre deux lignes

longitudinales , dont la fupérieure blanche , l'in-

férieure fauve. Le corps eft blanc, avec tout le

corfelet &. la bafe de l'abdomen noirs.

De la Guyane & du Brélil.

68. Erycine Artliémon.

Eryqina Arthemon.

Eryc. alis integris , aïèis : anticis margine
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exteriori nigro , cœruleo alboque maculato.

Pupilio P. R. Arthemon, alis integerrimis

,

fubfujbis , difeo communi albo ,Jqfciâ dimidiatâ
.fu/iâ. Linx. Sifl. 2. p. 792. n°. 243. — Muf.
Lud. Mr. 323.

Papilio P. R. Arthemon. Fab. Sxft. Ent. p.
528. n°. "bQz.—Mant. Inf. tom. 2. p. 83. 71 . 747.

Hefperia R. Arthemon. Fab. Ent. Syjl. em.
tom. 5. pars 1. p. 5t8. n". 204.

Papilio Arthemon. Clerck , Icon. tab. jj.

fig. 2.

Papilio Arthemon , rar. Clerck, Icon. tab.

46. fig. 3.

Sépa , Muf. 4. tab. V/.Jlg. 25. 26.

Hefperia R. Coenns , alis integerrimis , albis :

anticis margine exterioriJujco , albo maculato.
Fab. Ent. Syft. em. tom. 5. pars I. p. 008.

n°. 169.

Papilio Coenus. Jox. Fig. picl. 6. tab. 55.

fig. 2.

Le papillon Coenus de Fabricius &. le papillon

Arthemon de Linné ne forment qu'une feule ef-

pèce, dont le premier ell le mile , le fécond la fe-

melle.

Elle a depuis un pouce jufqu'à un pouce &
demi d'envergure. Ses ailes font blanches en def-

fus , avec tout le pourtour extérieur des premières

d'uu noir-brun, & marqué de trois taches blan-

ches qu'accompagne une tache bleue-luifanle,

placée longitudinalement à l'origine de la côte.

Dans la femelle , les fécondes ailes font en outre

terminées par une bande noire , & l'on voit près

de leur baie une ligne oblique de cette couleur.

Les fécondes ailes du mâle ont quelquefois un li-

(erénoir, mais il ne defeend pas julqu'à l'angle

de l'anus.

Le deffous des deux fexes ne diffère du deffus

que parce que la bordure noire efl variée de. fer-

rugineux & de bleu-luifant , & parce qu'il y a une
ligne feiTugincufe à la bafe des fécondes ailes.

Celte b^ne efl ordinairement double dans les fe-

melles , attendu qu'elles ont en deffus une ligne

noire oblique.

Du Brélil.

Gg. Er5

Erycii

inf. Icare.

1 Teams.

Eryc. alis integrïs , fuprà allas , flrigis quincjue

fufcïs : fublàsju/cis jjàfciis albis, poflica nigro

punclatâ.

Papilio P. R. Icarus, alis integrïs ,fuprà al-

bis , la/ciisjufis : fublùs fii/ciis albis ingrijqi.r

altçrtiis. Fab. ISant. !nf. tom. 2. p.. 77. n». 705.
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Jtefperia R. Teams. Fab. Ent. Syjl. cm. tom.

5. pars i.p. 5c>2. n°. 146.

Papi/io Philemon. Cram. />/. 22. fig. G. II.

Papilio Philemon. Herbst, P*/^. foô. 5 18.

./£. 5. 6.

Elle a près d'un pouce &. demi d'envergure. Le

dellus de fes ailes eft blanc , avec cinq lignes

brunes, tranfverfes, djut uue tout-à-fait termi-

nale.

Le deffous eft brun, avec quatre bandes blan-

ches communes , dont la poltérieure adoffée à un

rang de points noirs. Entre la première & la

deuxième bande, chaque aile a en outre un point

noir
,
qui le reproduit quelquefois en dellus , for-

tout dans le mâle.

De la Guyane & du BréGl.

70. Erycine Thafus.

Ervcina Thafus.

Eryc. alis integerrimis\fufcis , utrinquè Jlrigis

pallidioribus margineque po/lico albo punclato.

Papilio Thafus. Cram. pi. ojj.fg. I.

Papilio Thafus. Herbst , Pap.iab. 022.fg. 7.

Elle a environ un pouce & demi d'envergure.

Ses ailes ont le dellus d'un brun-noirâtre, avec
fix lignes tianfveifes plus claires , & une rangée
terminale de points blancs.

Le deffous eft comme le dellus , excepté que les

points blancsy font plus petits.

De Surinam.

71 . Erycine Acloris.

Ervcina Acloris.

Eryc- alis integerrimis , fu/cis , utrinquè ma-
culis ocellaribus albis , numcrojis.

Papilio P. R. Acloris , alis integerrimis , con-
colonbus , fu/cis , albo punctatis. Fab. Mant.
Inf tom. 2. p. 82. ri". 742.

Hefperia R. Acloris. Fab. Ent. Syjl. em. tom.
3. pars l.p. 3l6. n°. 19b".

Papi/io Acloris. Cram. pi. cp.Jig. D.

Papilio Acloris. Herbst , Pap. lab. aïo.fg. 4.

Elle a environ un pouce & demi d'envergure.

Ses ailes ont le dellus d'un brun-fombre, avec une
multitude de petites taches blauches, bordées de

Le deffous reflemble au dellus , mais le fond eft

plus clair , & les taches blanches l'ont plus grandes.

P A P •79

Eryc. alis integris . fuprà, fu/cis , fubtus albis ,

utrinquè punclis ocellaribus nigris.

Nous n'avons vu que le mâle. Il a approchant
un pouce &: demi d'envergure. Le dellus de l'es

ailes eft brun , avec des points noirs
,

plus ou
moins cerclés de ferrugineux , à la baie & le long

du bord poftérieur. Le foinuiet des premières ailes

eft en outre ferrugineux.

Le deffous dus quatre ailes eft blanc , avec des

points noirs correl pnndans à (eux du d-fliis &
cerclés de bleuâtre. Les points de la bal'e font l'é-

parés de ceux du bord poftérieur par deux lignes

brunes, tranfverfes & un peu flexueules.

De l'Amérique méridionale.

Eri i-landi-

72. Erycine Ifala.

Ervcina Ifala.

Ervcina Therfandra.

Eryc. alis integris ,/ufcis , maris ccemleo, fa>
mina" grifeo pulverulenlis : omnibus utrinquè ma-
culis ocellaribusferrugineu .

Papilio Therfander. Cram. pi. 7)Zo.fig. A. B.

(Le mâle.)

Piu'ilio Therfander. Herbst , Pap. ta/'. 3iq.

Jg.V,. 9. (Le mâle.)

Cramer n'a connu qae le mâle de cette efpèce.
Elle a environ un pouce & demi d'envergure.

Le dellus des ailes eft brun , faupoudré de bleu
dans le mâle , de gris dans la femelle , avec trois

rangées tranfverfes de taches l'errugineufes dont le

milieu eft noir. Les taches de la rangée poftérieure
l'ont eu outre bordées de bleuâtre ou de blanchâ-
tre à leur côté interne, & l'on voit quelques poims
blancs vis-à-vis du Commet des premières ,iiles.

Le deffous des deux fexes reflemble au defi'u-. ,

mais il eft plus pâle. Le corps eft brun &. les an-
tennes font annelées de blanc.

De la Guyane & du Biéfil.

74. Erycine Cénéus.

Ervcixa Ceneus.

Eryc. alis integris ,fuprà nigris } undis ectru-

leis :fubtùs cinereis } maculis albis nigro mar-
ginalis.

Papilio P. R. Ceneus , alis integris, atris , cœ-
ruleo undatis , margine albo punclato. Fab.
Mant. Inf tom. 2. p. 77. n". 700.

Hefperia R^ Ceneus. Fab. Ent. Sjfl. cm. tom.
5. pars 1. p. 002. n n

. I44.

Papilio Ceneus. Cram. pi. 1 56. fig. F.

Papilio Ceneus. Herbst,, Pap. tab. "5l%.Jtg. 4.

Elle a un peu plus d'un pouce d'envergure. Le
de les ailes efld'un noir-brun , avec des on-

V a en outre quelques
Dddd 2
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lancs vis-à-vis du fomruet des ailes fupé-poin

rie ures.

Le deffous des quatre ailes eft cendré, avec

une multitude de taches blanches , bordées de

noir. La frange efl inégalement entrecoupée de

blanc de part & d'autre.

De la Guyane & du Bréfil.

7a. Ertcine /Eniulius.

Ervcina jEmulius.

Etyc. alis integerrimis , cinereis ,fuJco alboque

maculatis : pojlicisJiiprà palliais : J'ubtùs om-
nibusJufco punctatis. Fab.

Hefperia R. JEmiilius. Fab. Ent. Syjl. e/u.

tout. 3. pars i. p. osa. 7i". u).

Papilio sEmulius. Jon. Fig. picl. 6. tab. 40.

fis- 4-

Elle efl de moyenne taille. Les ailes fupérieures

oui le diffus cendré , avec quelques petites lignes

blanches, IranlVei l'aies , & des taches brunes,

oblongues. Leur deffous eft plus obfcur que le

déffus, avec des taches brunes, dont quelques-

unes entourées d'un anneau blanc.

Les ailes inférieures font pâles , avec la bafe

cendrée , &. des (tries blanches. Leur deffous eft

très-blanc, avec plufieuvs points bruns à la baie,

& deu> femblables à l'extrémité.

Des Indes.

( Traduction de Fabricius. )

76. Ertcine Epone.

Ervcixa Epone.

Eryc. alis integris .fujcis , albofuhoque punc-
tatis : pojlicis ùtrinquè area difci alla.

Elle a approchant un pouce & demi d'enver-

gure. Le dell'us des ailes ell d'un brun-noirâtre
,

avec une multitude de points blancs épars , &
quelques points fauves pofténeurs. Le milieu des

fécondes ailes offre en outre un efpace blanc , en

forme de bande Iran! verl'e dans la femelle , mais

defeendant dans le mâle jufqu'à l'angle de l'anus

où il y a trois points noirs vifibles de part &
d'autre.

Le deffous des deux fexes eft d'un brun-pâle,

tacheté de blanc Se d'un peu de fauve.

Du Bréfil.

77. Ertcine Tarqnin.

Erycina Tarquinius.

Eryc. alis integerrimis , nigris : anticis ma-
cula oblongâ bafeosjinuatâ y pojlicis angulo

anijlaeo , nigro muculato. Fab.

Hejpeiia R. Tarquinius. Fab. Ent. Syjl. em.

tom. 0. pars i.p. 319. h". ZOJ.

P A P
! Papilio Tarquinius. Jon. Fig. picl. 6. tab. 45.

Usr.4-

Ses ailes fupérieures font noires, & elles piv-

fentent à la baie une tache jaune , oblongue , tri-

I lobée en arrière , divifée eu avant par une ligne

I noire.

I

Les ailes inférieures font noires, avec l'angle

|
anal largement jaune & marqué de cinq points

! noirs.

Le deffous des quatre ailes efl cendré , avec une
multitude de lâches rouflâtres , cerclées de blanc.

' Outre cela, le difque des ailes fupérieures eft

jaune & tacheté de noir.

Des Indes occidentales,

( Traduction de Fabricius. )

78. Ertcine Penthée.

Erycina Pentheus.

Eryc. alis integris ,Jerfugineis , maculis nigri.t

JupràJimplicibus , fubtus ocellatis : pojlicis (mus)
dunidio apicali albo.

Papilio P. R. Penlbeus, alis integris , fulvis

,

nigro maculatis : pojlicis apice albis nigro punc-
tatis. Fab. illant. Inj. tom. 2. p. \Sï. n'\ 7J4.

(Le mâle.)

Hefperia R. Pentheus. Fab. Ent. Syfl. em.
tom. 3. pars 1. p. 014. n°. 186. (Le mâle.)

Papilio Penthea. Cram. pi. 140. fig.'E. (Le
mâle. )

Papilio Penthea. Herbst , tab. 027. Jîg. g.
(Le mâle.)

Son envergure efi d'environ un pouce & demi.

La femelle, que les auteurs n'ont point connue,
eft entièrement ferrugineule en defl'us, avec une
multitude de petites taches noires" vers la bafe

des quatre ailes , & une fuite d'anneaux d'un

blanc-bleuâtre le long du bord poftérieur. Eu del-

fuus , l'on retrouve les mêmes caractères qu'en

defl'us, mais les taches noires-y font pour la plu-

part cerclées de blanchâtre, & tout le bord in-

terne des fécondes ailes eft de cette dernière cou-
leur.

Le mâle diffère de la femelle en ce qu'il a la

moitié poftérieure des fécondes ailes blanche de
part & d'autre, avec quelques points mus mar-
ginaux. Son abdomen ell d'ailleurs bl

tandis que celui de la femelle eft ferrugineux.

De la Guyane &. du Bréfil.

79. Ertcine Arille.

Ervcina Art lins.

/ 1 is , utrinqu •rultf-

ceuii a, initiai,.-: pq/lii is (mas) dimi

\
albo.
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Papilio An/lus. Stoll , Pap. Suppl. à Cram.

pi. 3g. fig. 4 i 4 C. ( La femelle.
)

Son envergure ell à peu près d'un pouce Si

demi. Le mâle a les premières ailes &. la moitié
antérieure des fécondes brunes, avec des taches
noires, cerclées de violet en deflus, de bleu-pâle
en dellbus. La moitié poftérieure de les fécondes
ailes efl blanche de part & d'autre, avec cinq à

fix points marginaux. Son abdomen efl blanc.
Dans la femelle , l'abdomen efl brun , &. la moi-

tié poftérieure des fécondes ailes n'ell blanche
qu'en dellbus, encore elt-elle traverfée par une
bande brune qui précède les points marginaux.

De la Guyane & du Bréfil.

80. Erycixe Philoclès.

EnrciNA Philoclès.

Eryc. alis integris ,Juprà ccvntleo-nigris : an-
ticis ti trine]uè ocello di/ci tripupillato } pojlicis di-

midio apicah albo undisjujcis.

Papilio P. R. Philoclès , alis integerrimis ,Ju-
pràjkfcis :Jubtus primoribus ocello , pojlicis li-

/tcis tni.il/i-er/isundtitis. Linn. Sy/l. Nttt. 2. p. 791.
71". 24O. — MuJ. Lud. Ulr. p. 321.

Clerck , Icon. tub. 45. fig. 5. 6.

Papilio D. F. Philoclès , alis integerrimis .Juf-
cis : anticis ocello tripupillato , pojlicis lineis

tran/i-er/isundatis. Fab. Spec. In/', tom. 2. p. 64.
71°. 285. — Mant. InJ. tom. 2. p. 3i. n". 029.

Papilio S. Philoclès. Fab. E71L Sy/l. em. tom.
5. pars I. p. 21 5. «'.b'74.

Papilio Philoclès. Cran. pi. ify.Jig. D. E. F.

Papilio Philoclès. Herbst , Pap. tab. 202.

f,g. 2. 3. 4.

Elle a environ un pouce & demi d'envergure.

Le dellus des premières ailes ett d'un noir-bleu
,

avec un ceil central a triple prunelle blanche , &
féparé du fommet par une bande tranlverfe d'un

bleu-cendré.

Le deflus des fécondes ailes a la moitié anté-

rieure d'un noir-bleu & fans taches; la moitié

poftérieure blanche , avec des ondes &. deux li-

gnes marginales noires. Les deux lignes margi-
nales font ordinairement plus prononcées dans
la femelle que dans le mâle.

Le delfous des deux fexes ell brun, avec des li-

gnes blanchâtres , tranfverfes &. ondulées. A
l'oeil du deflus des premières ailes correfpond un

œil tripupillé &. l'un en voit un a prunelle fimple

vers la bafe des fécondes aiies.

Quelquefois les ailes fupérieures ont un autre

il plus petit
,
placé entre le premier & le bord

interne.

De la Guyane & du Bréfil.
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! 81. Erïcine Créfus.

JLrycina Crajus.

Eryc. alis integris, concoloribui , cyaneis ,Jlri-
gis margineque nigris : anticis ocello difci tripu-
pillato.

Papilio D. F. Craefus, alis integerrimis, cya-
neis ,Jlngis atris , numerojis : anticisJ'uprà ma-
cula occitan tripupillato. Fab. G, 11. InJ. Mant.
2:i(). — Spec. In/, tom. 2. p. 64. 11". 286. -*
Riant. InJ. tom. 2. p. ai. n". 33i

.

Papilio S. Crœfus. Fab. Ent. Syjl. cm. tom. o.

pars 1. p. 21 G. n". 676.

Papilio Capanea. Cram. pi. z7)G.Jig. D.

Papilio Capanea. Herbst , Pap. tab. 2j3.

Jg. 3. 4.

Quoique Fabricius ne rapporte ce lépidoptère
à aucune (igure , il n'y a pas de doute que ce ne
foit le même que le papillon Capanea de Cramer
fcdeHerbft.

Sua envergure efl d'environ deux pouces. Le
deffus des ailes fupérieures efl d'un bleu-cha-
toyant

,
avec la bafe

,
quelques ligues tranfverfes

& le bord poftérieur , noirS. Il y a en outre fur-

leur milieu un grand œil noir a triple prunelle
blanche on bleuâtre.

Le dellus des fécondes ailes efl d'uu bleu-cha-
toyant , avec plufieurs lignes tranfverfes Se le bord
poftérieur noirs.

Le defl'ous des quatre ailes efl tantôt comme le

deffus, & taniôl fans œil central aux fupéneurei.
De Surinam.

Nota. Nous n'avons vu que le mâle.

82. Erycine Ephynès.

EryciX-< Ephynes.

Eryc. a lis integris ,Juprà cœruleis
, fut-lus fla-

vidis , J'ajciis brunneis : anticis 1 ,

• Ûo , ci U
pupillato.

Papilio S. Ephynes , alis integerrimis , ccvrn-

leis
, pu/pureoja/ciatis : anticis ulrinquè ocello ,

inferion tripupillato. Fab. Spec. InJ. tom. 2. p.
68. n°. 3o8. —Mant. InJ. tom. 2. p. 04. 71". 558.
— Ent. Sy/l. em. tom. 5. pars 1 . p. 224. n". 700.

Papilio Ephyne. Cram. pi. oci-fig. E. F.

Pnpijio Ephyne. Herbst , Pap. tab. 2ji.

Jig. 2. .,.

Nous ne connoiflons que le mâle. Il n'a guère
plus d'un pouce d'envergure. Le defl'usde fes ailes

ell bleu , avec quatre lignes communes d'un brun-
pourpie à l'extrémité.

Le deflous ell jaunâtre , avec une multitude de
lignes couleur de terre d'ombre. Outre cela, le mi-

lieu des premières ailes offre de paît & d'autre un
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grand œil noir ayant trois prunelles blanches ,

mais plus diltinclesen delfous qu'en delfiis.

83. Erï

En

sa Eumenus.

ilis integris , dimidiatoJufcis & cœm-
leis , apice .ftrigis nigricantibus : anticis ocello

difci tripupillato ,poJticis bafeos cœco.

Papilio S. Eumenus ,' a/w iniegerrimis
f
dimi-

\

diato-fufcis : anticis utrinquè ocello tripupillato.

Fab. Spec. In/', tom. 2. p. 68. n". 307. — Mant.
Inf tom. 2. p. 04. n°. 7>5j. — Ent. S_\fl. em.
tom. 3. pars 1. p. 224. n°. 702. (Le mâle.

)

Papilio Eumene. Cram./>/. ()2.//g. F. G.

Papi/10 Eumene. Herbst , Pap. tab. 2JI.

te- 4- 5-

Elle a environ un pouce & demi d'envergure.

Le de (lus des premières ailes ell brun vers la côle.

bleu bord interne, avec un œil noir ti pupil

de blanc fur le milieu*, & quatre lignes noirâtres

tranfverfales à l'extrémité.

Le defl'us des fécondes ailes e(l brun à la baie
,

avec un œil noir fans prunelle; enfuile bleu juf-

qu'aii bout , avec des ligues noirâtres faifant fuite

a celles des premières ailes.

Le délions des quatre ailes reflemble au defl'us ,

excepté qu'il ell un peu plus pâle , & que le bleu

des ailes fupérieures s'étend jufqu'aa foinuiet.

La femelle nous elt inconnue.

Des Indes occidentales.

84- Erycine René.

Erycina Renatus.

Eryc. alis integris ,fufco-nigris , Jlifciâ com-
muai albâ : anticis utrinquè ocello dijci tripupil-

lato ,poJlicisfubfus bafeos cœco.

Papilio S. Renatus , alis integerrimis , conco-

loribus , nigris , fafciâ commuai ai/ni : anticis

ocello tripupillato. FAD. Mant. Inf. tom. 2. p. 5i.

n". 33o. — Ent. Syjl. em. tom. 3. pars 1. /'. 21b.

71". 673.

Papilio Ro/ina. Cram. pi. 7>2.6. fig. D.

Papilio Rojina. Herbst , Pap. tab. 232.

te- 6-

Nous n'avons vu que le mâle. Il a au moins un

pouce & demi d'envergure. Ses quatre ailes lont

obfcnres à la bafe , noires à l'extrémité , &. tra-

verfées un peu au-delà du milieu par une bande

blanche commune. Entre cette bande & leur ori-

gine, les premières ailes ont un œil noir à triple

prunelle blanche.

Le deflous ne diffère du defl'us que parce que

PAP
les fécondes ailes ont près de la bafe un petit

œil noir fans prunelle.

De Surinam.

85. Erycine Ofinia.

Erycina Ofinia.

Eryc. alis integris , concoloribus ,fufcis , undis

bafeos palliais , turtc fafciâ communi albâ : an-
ticis ocello dijci tripupillato.

Papilio Ofinia. Cram. pi. 1 i5.fg. F.

Papilio Qffinia. Herbst, Pap. 2.02. fig. 1.

Papilio Thymetus. Cram. pi. 184. fig. G.
(Var.'O

Papilio Thymetus. Herbst, Pap. tab . 232.

fig. 5. (Var.?)

Nous ne conuoiflons point la femelle de ce lé-

pidoptère.

Le mâle a environ un pouce & demi d'enver-

gure. Ses ailes font d'tui bnm-obfcur de part &.

d'autre, avec des ondes pâles à la bafe, & une
bande blanche commune fur le milieu. Outre

cela , le difque des ailes fupérieures offre un œil

noir à triple prunelle blanche & à iris jaunâtre.

De Surinam.

Nota. Le papillon Thymetus de Cramer n'en

feroit-il pas une variété:* Il ne s'en dillingue

que parce qu'il a la bande blanche plus large.

On le trouve auflî à Surinam.

86. Erycine Hypheus.

Erycina Hypheus.

Eryc. alis integris , concoloribus , albis ,fajciis

tribus marginequefufcis : anticis ocello dijci tri-

pupillato.

Papilio S. Hypheus , alis integerrimis , conco-
loribus , albis , fuf'co fafciatis : anticis ocello

atro , poflicis ceveis. Fab. Spec. Inf. tom. 2. p.

67. «°.3o5.— Mant. Inf. tom. 2. p. 54. n". 355.— Ent. Syfl. em. tom. 3. pars 1 . p. 223. n". 698.

Papilio Hyphea. Cram. pi. §2.fig. C.

Papilio Hyphea. Herbst, Pap. tab. 2ûi.fig. 1.

Elle n'a guère qu'un pouce d'envergure. Toutes
fes ailes font blanches de part & d'autre , & elles

ont entre le milieu & l'extrémité quatre bandes

brunes, dout la dernière lout-à-fait terminale. Le

j centre des ailes fupérieures ollre en outre ui\

œil noir à triple prunelle bleuâtre & à iris jau-

nâtre.

La femelle nous efl inconnue.

Des Indes occidentales.

87. Erycine Tullius.

Erycina Tullius.

Eryc. alis integerrimis , olfcurè-cincris : an-
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ticis apice fufcis , utrinqué ocello tripupillato.

Fab.

Papilio D. F. Tullius. Fab. Mant. Inf. tom. 2.

p. r>4. n°. 55g.

Papilio S. Tullius. Fab. £«/. £}//?. e/«. tom. 5.

pare 1. p. 224. 7i°. 704.

Elle ell petite. Les premières ailes , dont le def-

fousrellèmble au defl'us , font d'un cendré-obfcur,

avec l'extrémité encore plus obfuure & ondée de

jaunâtre. Leur milieu offre un grand œil noir à

triple prunelle bleuâtre.

Les fécondes ailes font obfcures, avec des lilu-

res d'un fauve-jaunâtre vers la bafe, & des lignes

brimes tranfverfules vers le bord poflérieur.

De Cayenne.

( Traduction de Fabricius. )

88. Erycine Odicé.

Eri'cina Odice.

Eiyc. a/is integris , cinerqfcentibus ,Jlrigis un-

datis apiceque fufcis : anticis utrinquè ocello

difci tripupillato.

Elle a environ un pouce & demi d'envergure.

Ses quatre ailes font cendrées en deflus, avec une
multitude de lignes brunes, tranfverfes & ondu-

lées. Les premières ailes, dont le fommet e(l lar-

gement obfcur, ont fur le milieu un grand œil

noir à triple prunelle blanche.

Le délions reffemble au deffus , mais le fond efl

plus clair , &. il y a un gros point noir vers le mi-
lieu du bord poltérieur de chaque aile.

Du Bréfil.

Nota. La femelle a le milieu du bord porté-

rieur des fécondes ailes un peu anguleux. Le mâle
nous

Kr.ï Rhodi

Ervcina Rhodia.

Eryc. alis integris , fuprà nigncantibus apice

dilutiore , fubtùs cinerajcentibus flrigis tribusfuf-
cis : anticis ocello difci tripupillato.

Son envergure ell d'environ un pouce & demi.

Le delïus des ailes efl noirâtre, avec, prefque la

moitié poftérieure des premières & le bord termi-

nal des fécondes plus clairs.

Le délions eft d'un brun-cendré , avec trois li-

gnes obfcures, dont les deux antérieures ondu-

lées, la poftérieure courbe & plus large. Outre

cela, le bord poftér-ieur des quatre ailes ell longé

par une férié de points noirâtres, &. le milieu des

premières offre un œil noir à triple prunelle blan-

che. Cet œil le voit aulli eu delTus, niais il_y ell

moins diftmct, attendu l'intenfité du fond.

"Du Bréfil.

Nota. Le milieu du bord poitérieur des fécon-

des ailes elt un peu anguleux.
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go. Erycine Tifis (1).

Ervcina Tifis.

Eryc. alis integris , fuprà chalybdineis :fub-
tùsfkjcis , Jlrigis tribus umbrinis ; anticis ocello

difci tripupillato.

Papilio Titea. Stoll , Suppl. à Cram. pi. 5.

fig. (i&liG.

Nous n'avons vu que le mâle. Il a environ un
pouce & demi d'envergure. Le deflus de les

ailes efl entièrement d'un bleu d'acier-foncé.

Leur delfous ell d'un brun-obl'cur , avec trois

ligues communes , couleur de terre d'ombre. Ces
ligues font précédées aux premières ailes d'un
œil central, noir Si Iripupillé de blanc.

De Surinam.

gi. Erycine Ulric.

Ervcina Ulricus.'

Eryc. a/is integris , fuprà cceruleis , nitidis:

fubtùs umbrinis , difco anticarum ocello tripu-
pillato.

Papilio P. R. Ulricus, alis integris-, cœruleo
nitidis fubtùs ba/i brunneis ; anticis ocello tri-

pupillato. Y ab. Mant. Inf. tom. 2. p. 82. n°. 7o5.
(Le maie.)

Hefperia R. Ulricus. Fab. Ent. Syfi. ern. tom.
5. pars 1 . p. 014. n". 187. ( Le mâle.

)

Papilio Vlrica. Cram. pi. 100. fig. E. F. ( Le
mâle. )

Papilio Vlricclla. Herbsï , Pap. tab. 201.M 6- 7-

Nous ne connoiffons que le mâle , dont l'enver.

gure ell approchant d'un pouce & demi. Le def-

fus de l'es ailes ell d'un bleu-chatoyant , fans ta-

ches.

Le delfous efl couleur de terre d'ombre, avec
l'extrémité plus pâle & tiaveriée par une bande
du même ton que le refle de la furface. 11 y a en
outre, au centre des ailes fupérieures, un œil

noir a triple prunelle blanche.

De Surinam.

ga. Erycine Lyfidice.

Ervcina Lyfidice.

Eryc. alis integris, cœruleis , fuprà limbo
, fub-

tùs Jajcus qumque atns : pojlicarumfafciâ ter-

tiâ punâlis tribus argenteis.

Papilio N. Lyfidice, alis integerrimis, cœruleis,

(1) Nous n'avons point adopté le nom d: Stoll, putee

qu'il y a une piériJ.- appeli* Titea.
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fuprà limbo yjùbtùsjqfciis a tris. Fab. Eut. Syjl.

em. torn. 5. pars i. p. t5t> n°. 480. ( Le mâle. )

Papilio Lyfidice. Cram. pi 169. Jig. C. D.

Papilio Lyfidice. Hb P<7/?. to/'. 024-M
Nous ne connoiffons que le mâle de cette ef-

pèce. Il a près de deux pouces d'envergure. Le
defi'us de Tes ailes cil d'un bleu-azuré , avec les

nervures des fupérieures & le bord terminal des
cjualre noirs.

Le deffous efl à peu près du même bleu que le

detTus , avec cinq bandes communes & le bord
poftérieur noirs. La troilième bande , à compter
de la bafe , offre quatre points d'un blanc-argenté,
l'avoir : un aux premières ailes, & trois aux fé-
condes.

De Surinam.

fp. Erycine Archimède.

Eryctna Archimedes.

Eryc. alis integerrimis , nigris , dijco cœruleo :

J'ubtusfujcis , inimaculatis. Fab.

Hefperia R. Archimedes. Fab. Ent. Syjl. em.
tom. 5. pars 1 . p. 020. n°. 210.

Papilio Archimedes. Jon. Fig. picl. 6. tab. 36.

Jg- 4-

Elle a le port du Ptolomée. Le deiïus de fes

quatre ailes eft noir, avec le milieu bleu. Leur
deffous eft d'un brun-obfcur & fans taches.

Des Indes.

( Traduction de Fabricius.
)

94- Erycine Virgile.

Erycina Virgilius.

Eryc. alis integerrimis , nigris , margine te-

nuiori cœruleo : Jubtùs grifeis , pojlicis lunulis

tribus albidis punct'o atro. Fab.

HefperiaR. Virgilius. Fab. Eut. Syjl. em. tom.
3. pars 1 . p. 52û. n". 226.

Papilio Virgilius. Jon. Fig. picl. 6. tab. 37.

fig-X-

Elle eft de moyenne taille. Le deffus de fes qua-
tre ailes eit d'un noir-brun, avec le bord interne

bleu , & marqué d'une tache nuire aux premières,
de plufieui's points de cette couleur aux fécondes.

Le defious des ailes fupérieures eft gris , fans

taches. Le deffous des ailes inférieures eft égale-

ment gris , avec trois points noirs , embraffés par
une lunule blanche & lit nés vers le bord poftérieur.

Des Indes occidentales.

( Traduction de Fabricius.
)

()5. Ertcine Hiria.

Erycîxa Hiria.

P A P

Eryc. alis integris ,fuprà cœruleo-nigris , Jhb-

tiis cinerafcentibus f'ujcoque punclatis : omnibus

utnnque macults tribus hyalino-albis.

Elle n'a guère qu'un pouce d'envergure. Ses ai-

les ont le deffus d'un noir-bleu-luifant, le dellbus

cendré & p'onclué de noir, avec la frange entre-

coupée de blanc. Il y a en outre vers le milieu

de chaque aile trois taches blanches , inégales

& tranfparentes. Les lâches des ailes fupérieures

fout éparfes, celles des ailes inférieures font

contigués. Les antennes font noires, & annelées

de blanc depuis la baie jufqu'à la mailue

Nous n'avons pas vu la femelle.

Du i'nélil.

96. Erycine Mifène.

Erycina 3Iifenes.

Eryc alis integris , fuprà fufeis , anlicarum

puncto cojtali albo
:
Jubtùs cœrutejcentibus ,juf o

macula tis.

Papilio Mifenes. Cram./>/. uj-fg- D.

Papilio Mifenes. Herbst , Pap. tab. 3ao. fig. 3.

Elle eft petite. Le dell'us des ailes eft d'un brun-

obfcur , avec un point blanc près de la côle des fu-

périeures. Le deffous eft d'un bleu-pâle , avec des-

taches brunes.

De la Guyane.

97. Erycine Abaris.

Erycina Abaris.

Eryc. alis integris ,
fubconcoloribus ,fufeis ni-

gro punclatis , lunbo pojtico rufo : anticis macu-
lts tribusJlavis.

Papilio Abaris. Cram. pi. <p.fg. C.

Papilio Abaris. Herbst, Pap. tab. ùzo.fig. 5.

Elle n'a guère qu'un pouce d'envergure. Le def-

fus de fes ailes elt brun &. ponctué de noir , avec

le limbe poftérieur roux. Outre cela , les premiè-

res ailes ont trois pelites taches jaunes, &. les

points pottérieurs des' fécondes font cerclés de

jaunâtre. .

Le deffous reffemble au deffus, mais il eft plus

clair.

De la Guyane.

98. Erycine Améfis.

Erycina Ainefs.

Eryc. alis integris ,
fubconcoloribus ,fu/cis :

anticis apicejulfo radiatis , pojlicisJubocellatis.

Papilio Amejis. Cram. pi. 1O4. fig. F.

Papilio Amejis. Herbst , Pap. tab. jzj.fig. 6.

Elle
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Elle a un peu plus d'un pouce d'envergure. Le
deflus de fes ailes eft d'un brun-noirâtre , avec
Je* rayons fauves à l'extrémité des premières. &
des anneaux de cette couleur a l'extrémité des fé-

condes. Outre cela , la bafe des quatre ailes a

quelques taches fauves tranfverfal.es.

Le délions diffère peu du deflus.

Nous n'avons vu que la femelle.

De la Guyane.

90,. Erycine Epulus.

EarciNA Epulus.

Eryc. alis integris , fufcis , maculis numerofis
fuprà fuh'is ,Jublùs aibis.'

Papilio P. R. Epulus, alis integerrimis, fufcis,

fuloo maculatis .-fubtùs variegatis. Fab. Mant.
Inf. loin. 2. p. 71. 7/ . (J80.

Hefperia R. Epulus. Fab. Eut. S\ft. em. tom. 3.

pars 1 . p. 20,2. nn
. 1 17.

Papilio Epulus. Cram. pi. 5o.fg. C. D.

Papilio Epulus. Herbst , Pap. tab. 5 17.

fg- 5- 4-

Elle a à peine un pouce d'envergure. Le deflus
des ailes eft d'un brun-noirâtre , avec beaucoup de
taches fauves, dont les poflérieures ocellées , &
celles du dil'que ayant le milieu blanchâtre, fur-
tout aux ailes fupérieures.

Le délions offre a peu près le même défini que
le deflus, mais prefque toutes les taches font blan-
ches, & les ailes de devant ont la bafe rouflatre.

La frange du bord poltérieur elt entrecoupée de
blanchâtre.

Delà Guyane & du Bréfil.

Nota. La figure de Cramer eft groffière U feu-

fiuleuient trop grande.

100. Erycine Timandra.

Ervcisa Timandra.

Eryc. alis integris , fuprà luteis , nigm macu-
culatis , anticarum apice Jufco albo punctato :

fubtùs omnibusfufcis , maculis nigris albo cinctis.

Elle n'a guère qu'un pouce d'envergure. Le
deflus des ailes eft d'un jaune-fauve, avec une
multitude de taches noires. Indépendamment de
cela, le Commet des ailes fupérieures eft brun,
avec plufieurs points blancs épais.

Le deffous des quatre ailes eft d'un brun-noi-
râire , avec des points noirs cerclés de blanc. Le
corps eft jaune eudclTus, d'un brnn-grifàtre en
deflbus. Les antennes font noires & auuelées de
blanc.

Nous n'avons vu que la femelle.

Du Bréfil.

liijl. Nât. Inf. Tom. IA\
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101. F.RYCINE Zaclléa (l).

Eiircix-i Zachea.

Eryc. alis integerrimis , Julifis , nigro ma-
culatis : pqflicisfubtàsjitfco alboque lams. Fab.

Hefperia R. Zacheus. Fab. Lnt. Sy/l. em.
tom. 5. Suppl. p. 43t. //". 2JI-2.

Elle eft petite. Ses quatre ailes ont le deflus

fauve, avec des taches noires.

Le deil'ous des ailes fupérieures offre à la bafe

une tache fauve, furie milieu une bande floxueuf'e,

& à l'extrémité des lunules, blanches. Le deffous

des ailes inférieures eft varié de blanc & de brun.
De Cayeune.

( Traduction de Fabricius. )

Nota. Ne feroit-ce pas le mâle de l'Erycine

Timandra ?

102. Ertcine Polyménus.

EnrciNA Polyménus.

Eryc. alis integerrimis,/errugineo- fufcis, nigro

punclatis : jubtùs Jtavefcentibus ,Jufco undatis.

Fab.

Papilio. F. Polyménus. Fab. Ent. Syjï. cm.
tom. 5. pars l.p. 5-J. n°. 166.

Papilio Polyménus. Jon. Fig. picl. 5. tab. l5,

fig. 2.

Elle eft petite. Le corps eft obfcur. Le deflus de
Ion les les ailes efc d'uu brun-ferrugineux, avec
des points & des ondes noirs. Leur deffous elt

jaunâtre & onde de fauve.

De Surinam.

( Traduction de Fabricius.
)

10Ô. Erycine Acanthus.

Enicrwt Acanthus.

Eiyc. alis integris , fuprà fufcis , immaculatii .-

fubtùs ferrugineis,Jafcus cceruleis Umboqueomni
luteo.

Papilio P. R. Acanthus, alis integerrimis , fuf-

cis , immaculatis : fubtùs brunneis, cœru/œo faf-
ciatis , limbo Jlavo. Fab. Mant. Inf loin. 2. p.

77. 11". 702.

Hefperia R. Acanthus. Fab. Ent. Syfl. em.
tom. 3. pars 1. p. 002. n". 1.4.5.

Papilio Acanthus. Cu.AM.pl. ZiCo. fig. K. L.

Papilio Acanthus. Herbst, Pap. tab. ji(3.

Jg ' a-

Elle eft petite. Le deflus de fes ailes eft d'un
brun-noirâtre , fans taches. Leur deffous eft fer-

rugineux, avec quatre bandes bleues , communes,
dont les deux intermédiaires plus courtes , l'anté-

(1) Nous avons changé U terminaifon du
par Fabricius, parce qu'il y 1 un Satyre qui
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Tieiire bifide & fe réuniff.mt à la poftérieure en
face du Commet. Outre cela , le pourtour extérieur
des quatre ailes e(l d'un jaune-fauve. Les antennes
|"çt brunes & nnnelées de blanc depuis leur bafe
jufqu'à la maffue. Le corps eft de part & d'autre
du même ton que les ailes.

De Surinam.

104- Erycine Gyas.

Erycina Gyas.

Eryc. alis integris ,fupràfufcis , immaculatis :

fub.lùs rufis ,Jingis aurato-vuidibus , inierruptis.

Papilio P. R. Gyas , alis integerrimis Jfufcis :

Jubtùsju.li>is,jlrigis punêtatis aureis. Fab. Mant.
Inf. tom. 2. p. 83. n". 758.

Hefperia R. Gyas.JF&B. Ent. Syjl. em. tom. 3.
pars î.p. 324. 11". 200.

Papilio Gyas. Cram. pi. 28./%. F. G.

Papilio Gyas. Herbst, Pap. tab. Z21. fig. 8. 9.

Elle eft très-petite, d'un brun-noirâtre & fans
taches en delTus ; d'un fauve-foncé en deflous,
avec plufieurs lignes tranfverfes d'un vert-doré.
De Surinam.

I05. ERycrNE Ampyx.
lo8 ^^ ? Alpll0nfe .

Erycina Ampy.x. _ ,, , rf - Erycina Alphonjus.
Eryc. alis fubintegris , fuprà fufcis , antica- ...

rum macula duabusflavis : fubtùs omnibusJlavis, E C - alis integerrimis , at,

maculisferrugineis aura pupillatis. \

duabus , pojli

Papilio Ampyx. Drury , Inf. tom. 3. pi. q.
Hefperia R. Alphonjus. Fab. Ent. Syjl. em,

. 2. 3. tom. 3. pars 1. p. 3o3. n°. 171.
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deflus. Le défions des inférieures efl gris, ou va-
rié de brun & de cendré.
De Cayenne.

( Traduction de Fabricius.)

107. Erycine Lucanus.

Erycina Lucanus.

Eryc. alis integerrirris , nigris , difcoflavo •

pojlicisJubtùs rubris , maculis quadratis fufcis.
Fab.

Hefperia R. Lucanus. Fab. Ent. Syjl. em. tom.
3. pars 1. p. 522. n". 221.

Papilio Lucanus. Jon. Fig. picl. 6. tab. 36.

Elle elt petite. Le deflous des premières ailes

elt jaune , avec une tache fur le milieu des fupé-
rieures , & le difque des quatre , noirs.

Le délions des premières ailes eft jaunâtre,
avec des taches carrées fur le milieu , fit le bord
pofléiieur, bruns. Le deflous des fécondes ailes eft

rouge, avec des taches brunes, cariées, éparfes.

Des Indes.

( Traduction de Fabricius.
)

.• anticis maculis
à bajéosjlat-'is. Fab.

M
Elle a un pouce & demi d'envergure. Le deflus

de l'es ailes ell d'un brun-obfcur, avec deux taches
ovales fur le milieu des ftipérieures , & le bord an-
térieur des inférieurs, d'un jaune-paille.

Le deflous des quatre ailes elt d'un jaune-paille,
avec des taches ferrugineiifts , dont le milieu eft

brillant & comme doré. L'empreinte de ces taches
eft un peu fenlible en deflus.

Du Brëfil.

106. Erycine Pyramis.

Erycina Pyramis.

Eryc. alis integerrimis
,_ fufcis , cœruleo mican-

tibus , macula fulvâ : pojlicisfubtùs grifeis. Fab.

Papilio P. R. Py
2. p. 85. n". 755.

Hefperia IL Pyramis. Fab. Ent. Syjl. e/p. tom.
5. pars 1 . p. 323. n°. 223.

Ses quatre ailes ont le deflus brun & glacé de
violet , avec une grande tache fauve fur le milieu
de chacune. I Ses ailes

ipérieures reflemble au '

s. Fab. Mant. Inf. tom.

Papilio Alphonfus. Jon. Fig. picl. 6. tab. 55.

fig. 3.

Toutes fes ailes font d'un noir-foncé. Les pre-

mières ont en deflus une ligne bafilaire & deux ta-

ches, en deflous une grande tache bafilaire & une

poftérieure
,
jaunes. Les fécondes ailes offrent a

leur bafe une tache jaune, qui eft dentée eu deflus

,

plus grande en deflous.

De Surinam.

( Traduction de Fabricius. )

Le deiious des ailes fu

ioq. Erycine ? Procas.

Erycina Procas.

Eiyc. alis integerrimis , concoloribus , airis ,

difeo maculâque anticarumfarts. Fab.

Hefperia R. Procas. Fab. Ent. Syjl. em. tom.

5. pars 1. p. 3o8. n". 170.

Papilio Procas. Jon. Fig. picl. 6. tab. 55.

\j>g- '•

dont le deflous reflemble au deflus,

avec le dilque jaune. Il y a en outrefont
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one taclie dentée de cette couleur au Commet des

premières.

De Surinam.

( Traduction de Fabricius. )

MO. Erycine Numitor.

Elirana Numitor.

Eryc. alis integerimis , fufcis : pojlicis fuprà
dtfcojhwo , fubtùs totisJlavis , immaculatis. Fab.

Hefperia R. Numitor. Fab. Ent. Syft. em. tom.
3. pars i. p. 5^4. n°. 223.

Papilio Numitor. Jon. Fig. picl. 6. tab. 40.

f'g- 2-

Elle e(l petite. Le deflus de fes ailes eft d'un

brun-obfcur , fans aucune taclie aux l'upérieures
,

avec un efpace jaune au milieu des inférieures.

Le de fl'o us des premières ailes elt brun, avec

le limbe jaune. Le deffous des fécondes ailes eft

entièrement jaune & fans tacbes.

Des Indes occidentales.

( Traduction de Fabricius. )

m. Erygine jEdon.

Erycixa jEdon.

Eryc. alis integerrimis ,fufcis , fafciis pluri-

mis macularibusfuL'is. Fab.

Papilio P. R. Mgon. Fab. Mari t. Inf. tom. 2.

p. 83. n°. 75g.

Hefperia R.^Egon. Fab. Ent. S)fi. ern. tom. 3.

pats 1. p. 324. n°. 23 1.

Elle eft très-petile, 81 elle a le deflus des quatre

ailes d'un brun-obfcur , avec plufieurs bandes
fauves, maculaires & inégales. Le deflbus de fes

ailes inférieures tire fur le cendré.

De la Jamaïque.

( Traduction de Fabricius.)

112. Erycine Télèphe.

Erycixa Telephus.

Eryc. alis integris , fuprà nigris , areâ minia-
ceÂ :fubtùs carulejceriti-albts , rugro punclatis.

Papilio P. R. Telephus , alis integerrimis , ni-

gris : anticis albo punclatis; po/ltcis Juprà bajï

rufis , fubtùs cceruleis nigro partis. F'ab. Mant-
Inf. tom. 2. p. 78. ri". 710.

Hefperia R. Telephus. Fab. Ent. Sjl. em.
tom. 3. pars 1. p. c.Oj. n". 1 53.

Papilio Telephus. Cram. pi. 66. fig. E. F.

Papilio Telephus. Herbst , Pap. tab. 3 18.

fig. 7. 8.

Elle a un peu plus d'un pouce d'envergure. Le
deffui de fes ailes l'upérieures eft noir, avec un
elpace longitudinal d'un rouge-fauve au milieu du
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I bord interne, & quelques petits points blancs au
I fommet.

ILe deflus des ailes inférieures eft d'un rouge-
fauve , avec deux ou trois points & teut le pour-
tour noirs.

Le deflbus des quatre ailes eft d'un blanc-bleuâ-
tre, avec une multitude de points & les bords obi-

curs. Le corps ell fauve en deflus, blanc en def-
fous.

Nous n'avons pas vu la femelle.

De l'Amérique méridionale.

n3. Erycine Lucien.

Erycina Lucianus.

Eryc. alis integris , nigro punclatis ,fuprà ru-
fis ,fubtùs cinerajcenti-albis.

Hefperia R. Lucianus, alis integerrimis , nigm
punclatis

, fuprà fuhis , fubtùs cinereis. Fab.
Ent. Sjfl. em. tom. 3. pars \. p. 5i5. n". i8!5.

Papilio Cri/pus. Cram. pi. 1 18. fig. D. E. ( La
femelle. )Jfg. F. (Le mile.)

Papilio Cri/pus. Herbst , Pap. tab. J22.fg. 1.

L'Hefpérie Lucianus de Fabricius nous paroît
bien le rapporter au niàle du papillon Cnfpus de

Elle a approchant un pouce d'envergure. Le
deflus des ailes eft d'un loux-chatoyanl , avec une
multitude de petites tacbes noires , dont les pol-
lériLUies en forme de points , les autres lunulées.
Ces taches le retrouvent eu deflbus , où le fond
des ailes l'upérieures eft cendré , St. le fond des in-

férieures d'un blanc-bleuâtre. Le corps elt fauve
en deflus, blanchâtre en dellous. Les antenne*
font annelées de blanc & de noir, & e.les ont la

uiallue brune.

La femelle a le fommet des ailes fupérieures

plus obfcur Si. marqué de quelque» points blancs
en deflus.

De la Guyane & des Antilles.

u4- Eb-Ycine Pharéus.

Erycina Phareus.

Eryc. alis integris } chemiefinis , limbo omni
nigro : aiiticarum antenori jupra dentés ejeje-

rente ,Jùblùs latijjimo.

Papilio 1 . R. Phareus , alis integerrimis
, fub-

concotoubus , rubris , limbo nigro. Fab. Aiarit.

lnj. tom. 2. p. 79. n". 722. (Le mâle.
)

Hefperia R. Phareus. Fab. Ent. Syft. ern. tom.
5. pars I. p. 5o8. 11". 161.

Papilio Phareus. Ci.xn.pl. 170. fig. C. (Le
mâle.)

Papilio Bomilcar. Sioll , Pap. Suppl. à
Cram. pi. oy.fig. 3. ( La femelle. )

Eeee z
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Elis n';i guère plus d'un pouce d'envergure.

Ses ailes font d'un rouge-c.armin-luilant , avec le

limbe terminal des quatre , & la côte des fupé-

jieures , noirs. Le noir de la côte des ailes fupé-

rieures jette en deffus trois dents inégales , & il

s'étend en deffous jufqu'au-delà du milieu de la

furface. Les ailes inférieures ont fouvent à leur

centre une petite lunule noire. Le corps e(l rouge
en dell'us

,
jaunâtre en deffous. Les antennes fout

brunes & annelé'es de blanc.

La femelle ne diffère du mâle que parce que le

noir domine davantage fur le delfus de Tes pre-

mières ailes. Stoll l'a repréfentée fous le nom de

Homilcar. Quant au mâle , il efl bien tétrapode
}

& non he.rupode , comme le dit Cramer.

De la Guyane & du Bréfil.

ii5. Erycine Tacite.

Ervcina Tacitus.

Eryc. alis integris , concoloribus , cherme/inis$

lirnbo omni mgro : anticaïuiii anteriori latojla-

voque maculato.

He/peria R. Tacitus j alis integerrimis,J\di>is .;

anticis rnargine exter.ori atru ,Jlat'o maculato.

Fab. Eut. Syjl. tom. 5. pars i. p. 5o8. n\ ibcï.

Papilio Tacitus. Jon. Fig. pict. 6. tab. 46.

Papilio Mcnetes. Drury_, Inf. tom. 5. pi. 8.

Papilio Menetes. Stoll , Pap. Suppl. à Cram.
pi. z.jig. 4.

Nous rapportons ici le papillon Menetes de
Drury & de Stoll

,
parce qu'il nous paroit offrir

abfolument les mêmes caractères que le Tacitus

de Fabricius.

Son envergure n'eft guère que d'un pouce. Ses

ailes fupérieures ont la moitié qui avoiliue le bord
interne d'un vouge-carmin , l'autre moitié noire

& tachetée de jaune. Ses ailes inférieures font d'un

rouge-carmin , avec le limbe terminal noir.

Le deffous efl à très-peu de cliofe prè* comme
If delfus.

De la Guyane k du liréfil.

1 16. Erycine Epalia.

Ervcina Epalia.

Eryc. alis integris , concoloribus, miniaceis ,

hnibo omni mgro.

Papilio Epaphus. Cram. pi. o"55.J7g. D. E.

Papilio Epaphus. Herdst^ Pap. tab. 5l<>

Jlg- 6- 7-

Elle n'a qu'un pouce d'envergure. Ses ailes font

d'un fauve-» mceau de part & d'autre, avec la
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:-ôte des fupérieures , & le limbe terminal des qua-
Ire, légèrement noirs.

Cramer a figuré une variété femelle, dans la-

quelle le deffous des premières ailes a plus de noir

:iu fommet , avec deux taches rougeàlres.

De la G.ryane St du Bréfil.

117. Erycine Cingulus.

Ervcina Cingulus.

Eryc. alis integerrimis , concoloribus , nigris ,

JiiJ'cià rubrâ , communi , mediâ.

Papilio Cingulus. Stoll, Pap. Suppl. à Cram.
pi. itfig.4.

Elle n'a guère qu'un pouce d'envergure. Ses

ailes font d'un noir-brun de part & d'autre, avec

une bande rouge , difcoïdale , courbe ,
plus large

aux fupérieures qu'aux inférieures.

De Surinam.

118. Erycine Ta.lus.

Ervcina Talus.

Eryc. alis integerrimis , cinereis , ulrinquè ni-

grojafciatis :Jupràjajcià Jdnguineâ, communi ,

abbret'iata.

Papilio P. R. Talus , alis integerrimis , fu/ïo
cœruleoque Jafciatis : fubtùs (fuprà) J'ajc ta Jan-
guineâ abbreviatâ. Fab. Mant. Inf. tom. 2.

/;. 85. n". 74D.

Hefperia R. Talus. Fab. Eut. Syft. em. tom.

Z. pais. 1. p. 5t8. n°. 202.

Papilio Pygmcea. Cram. pi. J-Jig. C. D.

Papilio Talus. Herest , tab. 520. fig. 10. II.

Elle n'a guère qu'un pouce d'envergure. Ses

ailes font cendrées 8c fafciées de noir de part &
d'autre. Leur deffus offre en outre une bande ver-

millon, commune, difcoïdale', n'atteignant ni la

côte des fupéneures, ni l'angle anal des infé-

rieures.

De Surinam.

Nota. Fabricius fe trompe eu difant que l'a

bande rouge cil en délions.

itq. Erycine ÎSucon.

Ervcina Nicon.

Eryc. a la integerrimis , concoloribus , nigris,

fafciis duobus abbreviutis punclijque maiginali-

busjiacis.

Papilio Nicias. Stoll , Pap. Suppl. à Cram.
;,/. 10.Jig. 5.

Elle a approchant un pouce d'envergure. Ses

ailes font noires de par! & d'autre , avec deux

bandes traafverles, & une rangée de petits point.»
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Marginaux, jaunes. Les deux bandes font courles

,

& l'antérieure elt plus large que la poitérieure.

De Surinam.

120. Ertcine Regulus.

Ervcina Regulus.

Eryc. alis integernmis , conco.'oribus , nigris }

Jafciisduabus albis autfiavefcentibus : pojlicâ an-

ticarum interruptâ.

Hefperia R. Regulus , alis integernmis , nigris,

fa/ciis duabusJlaeis : pojlicâ anticarum mter-
rtiptà. Fab. Eut. Sjr/i. em. tom. 3. pars 1. pag.

5i8. n°. 200.

Papilio Regulus. Jon. F/g. picl. 6. tab. 86.

fg-A-

Elle a environ un pouce & demi d'envergure.

Tomes fes ailes font noires, avec deux bandes
communes, & la frange, blanches ou d'un jaune-

pâle. La bande poitérieure eit moins large que
l'autre , & outre cela follement interrompue aux
premières ailes.

Le défions ne diffère du deffus que parce quêtes
premières ailes ont l'origine de la côle blanclie.

Le corps elt noir en dell'us , blanchâtre en deffous.

Les anlennes font noires & auuelées de blanc.

Du Bréiil.

i2i. Ervcine Thucydide.

EricinA Thucydides.

Eryc. alis inlegemmis , nigris , macula difci

fuira : fubtits cinereis , rufo undatis. Fab.

Hefperia R. Thucydides. Fab. Eut. Syjl. em.
tom. 5. pars I. p. 323. n°. 225.

Papilio Thucydides. Jon. Fig. picl. 6. tab. 6.

fig. 4-

Elle elt de moyenne taille. Le deffus de fes qua-

tre ailes elt noir, avec une grande tache jaune fur

le milieu. Leur delibuselt cendré , avec des ondes

rouffe .

Des Indes occidentales.

( Traduction de Fabricius. )

122. Erycine Arius.

ERrciNA Arius.

En c. alis intcgris , concoloribus ,fufcis f
mgro

macula tis : anticis Jlrigâ albà , mediâ , abbre-

fiatâ.

Papilio Anus. Cram. pi. oi.fg. E.

Piipilio Anus. IIerbst , Pap. tab. 322.fg. 4.

Elle elt petite. Ses ailes font d'un brun-cendré

de part & d'autre, avec une multitude de taches

noires, Si la frange entrecoupée de blanc. Outre

cela , les premières ailes ont fur le milieu une Li-
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gne blanche

,

bords.

De Surinam.

nfveaiale & n'atteignant pus les

120. Erycine Sagaris.

Ervcina Sagaris.

Eryc. alis integris , nigris , Jupràfafciâ fulfâ
abbreviatâ : anticisfubtits margine tenuiori al-

bido.

Papilio P. R. Sagaris , alis integerrimis , atris,

macula communi tranfoerfaliftdvâ. Fab. Mant.
luf. tom. 2. p. 83. n°. ySo.

Hefperia R. Sagaris. Fab. Ent. Syjl. em. tom.
5. pars 1 . p. 02 1 . n°. 2 1 5.

Papilio Sagaris. Cram. pi. ISo.Jig. D.

Papilio Saga ris. Herbst, Pap. tab. Zz\.fig. 2.

Séba , Muf. 4. tab. 42.Jig. 23. 24.

Nous ne connoilTons que le mâle. Il n'a guère
plus d'un pouce d'envergure. Le dell'us de les

ailes elt d'un noir-foncé , avec une bande oram-
gée , ne montant pas au-delà du difqne des fupé-
rieures, mais traverfant le milieu de l'abdomen.

Le deffous elt moins noir que le dell'us , fans ta-

ches, mais avec le bord interne des ailes l'upé-

rieures blanchâtre.

De la Guyane & du Bréfil.

E. Ailes un peu oblongues , ou alongées dans
le feus du diamètre du corps.

124. Erycine ? Hélius.

Ervcina Helius.

Eryc. alis /ntegerrimis, fufeis : pojlicis mar-
gine anteriori Julvo.

Papilio F. U. Helius, alis fubdivaricatis ,fuf-
eis : pofiieis margine interion [anteriori ) fulvis.
l'An. Mant. luf. tom. 2. p. 83. n°. 771.

Hefperia U. Helius. Fab. Ent. Sy/l. em tom. ?>.

pars 1 . p. Û2C). n.\ 2^8.

Papilio Helias. Cram. pi. 198 fig, B.

Fabricius met ce lépidoptère dans la divifio'n

de fes Hefpéries urbicoles ; mais comme Cramer
dit que c'elt un Tétrapode , & comme il y a d'ail-
leurs des érycines qui ont le même port , nous la

plaçons conditionnellement parmi ces dernières.
Son envergure elt d'environ un pouce Si demi.

Ses ailes font d'un brun-noirâtre de part & d'au-
tre, avec le bord antérieur des fécondes largement
fauve.

La femelle n'eit point figurée , du moins à notre
connoiflance.

Des Indes occidentales.
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125. Erycine Probétor.

Erycina Probétor.

Eryc. alis integris , fuprà fufcis : anticis apice

einereo venofis , pojlicis margtne antenon J'an-
guineis.

Papilio Probétor. Cram. pi. Zgo.Jig. I.

Son envergure n'efl guère que d'un pouce. Ses

ailes ont le dellus d'un brun-noirâtre , avec l'ex-

trémité des fupérieures veinée de cendré, 8c le

bord antérieur des fécondes d'un rouge-fanguin.

Le deffous eit entièrement d'un bruu-rougeâtre.

De Surinam.

126. Erycine Agyrtus.

Erycina Agyrtus.

Eryc. alis integerrimls , fufco-nigris : anticis

utrinquè fafciâ abbreviatâ ruj'à : omnibusfubtùs
fafciâ communijlavâ.

Papilio Agyrtus. Cram. pi. lftù.frg. B. C.

Papilio Agyrtus. Herbst , Pap. tab. 5a 1.

fig- 6. 7.

Elle a près, d'un pouce Si demi d'envergure.

Ses ailes font d'un noir-brun , avec une bande
fauve , courte & tranfverfale , fui le milieu des

fupérieures. Cette bande le reproduit en deflbus

,

& l'on y voit en outre une bande jaune
, prefque

bafiluire, & commune aux quatre ailes.

De Sciinam.

127. Erycine Perditus.

Erycina Perditus.

Eryc. alis integerrimis , atrîs , cœntleo mican-
tibus : Jingulis utrinquèJajcid calthaceâ , tranf-

verfali , mediâ.

Hefperia R. Perditus , alis integerrimis , atris ,

concolonbus ,fufciâ fuh'â. Fab. Ent. Syjl. em.
tom. 3. pars 1. p. Zzu. n°. 222.

Papilio Jarbas. Drury , Inf. tom. 3. pi. 8.

f'S- 2.

Elle a un peu plus d'un pouce & demi d'enver-
gure. Ses ailes font d'un noir-foncé, avec un re-

ilel bleu, &: une bande fouci. La bande des fu-

périeures le dirige obliquement du milieu de la

côte vers l'angle interne. La bande des inférieu-

res va du Commet au milieu du bord abdominal.

Le dellous reflemble au dellus , mais le reflet

bleu y elt plus lenlible.

Nous n'avons pas vu la femelle.

De h Guyane &l du Bréfil.

128. Erycine l'hérétlus.

Erycixa Phercchn.

PAP
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Eryc. alis integerrimis , cœruleo-atris : anticis

utrinquèfafciâfu/râ , margines attengente : pof-
tiersjubtùs limbo immaculato.

Papilio P. R. Phereclus , alis integerrimis ,

utrinquè atris : primonbus fafciâ lineari nibrà.

Linn. Syjl. Nat. 2. p. 792. n°. 248. — Muf.
Lud. Ulr. 32b'.

I Papilio P. R. Pliereclus , alis integerrimis

,

concolonbus , atris : anticis fafciâ lineari rubrâ.

Fab. Syjl. Ent. p. 529. n°. 5b'4. — Mant. Inf.

tom. 2. p. 83. n". 752.

Hefperia R. Phereclus. Fab. Ent. Syjl. em.
tom. 3. pars l. p. 3ai. n°. 217.

Clerck , Icon. tab. éfr.Jig. 4.

Papilio Phereclus. Cram. pi. 178. fig. D.

I
Papilio Phereclus. Herbst , Pap. tab. 321.

Jg- 5.

Elle a environ un pouce & demi d'envergure.

Le dellus des deux fexes eit d'un nuir-bleu-cha-

toyant,avec une bande fauve aux ailes fupérieu-

res. Cette bande defcend obliquement du milieu

de la côte à l'angle anal, où elle le termine par un
petit crochet qui regarde le corps.

Le deffous reffemble au dellus ; mais, dans le

mâle, les quatre ailes ont des veines cendrées, &
les ailes fupérieures ont l'origine de la côte fauve

il le bord du fommet blanc. Il eft même des in-

dividus mâles qui offrent un point fauve à l'angle

anal des fécondes ailes.

Nous avons vu une femelle qui avoit à peine

un pouce d'envergure.

De la Guyane & du Bréfill.

129. Erycine PbérépLatte.

Erycina Pheiephatte.

Eryc. alis integenimis , cœmleo-atris : anticit

utrinquè fafciâ fuh'à , abbreviatâ : poflicisJub-
tùs ( fem. )ferie marginali punclorum a/borum.

Ce n'efl peut-être qu'une variété du Phereclus.

Cependant elle a toujours la baude fauve des pre-

mières ailes plus courte; 8t dans la femelle , le

délions des fécondes ailes ollre uue rangée termi-

nale de taches blanches.

Du Bréfil.

i3o. Erycine Electron.

Erycina Electron.

Eryc. alis integris , concoloribus , atris fpunéta
bafeos fanguineo : anticis JciJ'ciâ abbra'uità

Julvâ aut albâ.

Hefperia R. Eleflron , alis integerrimis , con-
colonbus , atris : fafciâ Jlai'à purtcluque apicit

{ bafeos )Jiwguifieo.
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Papilio Melander. Cram. pi. 556. fig. A. B.

Papilio Melander. Herbst , Pap. tab. 02Z.

fig. 3. 4.

Elle a un peu plus d'un pouce d'envergure.

Les deux fexes font d'un noir-foncé , avec un

point d'un rouge-vermillon à la baie de chaque

aile. Les ailes lupérieures ont une bande, tantôt

fauve , tantôt blanche , fe dirigeant obliquement

du milieu de la côle à l'angle interne , mais n'at-

teignant pas les bords.

Le deflous reflenible au deflus , feulement les

nervures font d'un ton prefque cendré. )

Il eft des individus , mâles ou femelles ,
qui

ont le bord terminal des fécondes ailes coloré

comine la bande des ailes fupérieures.

De la Guyane &. du Bréfil.

Nota. Dans la pbfafe fpécifique de Fabricius,

on lit : puncloque apicis , au lieu de punclo ba-

Jeos qu'indique la defcription.

l3l. Ertcine Ménéria (1).

Eri'CIXA Meneria.

PAP 59 r

(1) Nous avons adopté le nom de Cramer , parce que I

nom primitif de Fabricius &: celui qu'il donne enfuiie pa

corredion four appliqués l'un à une efpèce de Po!yo
l'au;rc à un Papillon proprement dit.

Eryc. a lis integris , nigris ,/afcià communi H-

neolâque anticarum bajeosJanguineis : omninm
difcojuprà albo punclato.

Hefperia R. Msecenas (Dimas) , alis oblongit

,

concolonbus , nigris , fajciâ communi lineolâque

anticarum Janguineis. Fab. Ent. Sjjl. ern. tom.

5. pars l.'p. 5o6. nn
. 160. (Var.)

Papilio Meneria. Cram. pi. 94. fig. D. E. (Le
mâle.)

Papilio Micalia. Cram. pi. 94. fig. F, ( Var.

mâle. )

Papilio Meneria. Herbst , Pap. tab. 3a3.

fig. 5. rj.

Papilio Micalia. Herbst, Pap. tab. 'bîb.fig. 7.

Elle a approchant un pouce & demi d'enver-

gure. Le delfus des ailes eft noir, avec une bande
poftérieure &. commune , plus une ligne longitu-

dinale & interrompue à la bafe des lupérieures,

d'un rouge-vermillon. Il y a en outre fur le mi-
lieu de chaque aile des points blancs plus ou moins

prononcés, & manquant même quelquefois comme
dans la variété décrite par Fabricius.

Le deflous diffère du deflus , en ce qu'il jette

un reflet violet & que l'on n'y voit pas de points

blancs.

La femelle nous eft inconnue.

De Surinam 81 de la Guadeloupe.



Suite de l'Introduction à l'Histoire Naturelle des Insectes.

Toutes les pattes ambulatoires et déforme semblable dans les deux sexes.

GENRE M Y R I N E.

CARACTÈRES DU GENRE.

Palpes très-longs
, leur second article dépassant notablement le chaperon. Antennes

terminées insensiblement par une massue alongée.

Le genre Myrina de Fabricius. ( Pap. Mcides , Fab. Crara. — Helius , Fab. ou
Eurisus Cram.

N. B. L'Helius n'est point pour nous une Myrine.

ESPÈCES.

A. Ailes supérieures entières. Ailes infé-

rieures dentées, ayant doux queues linéaires

et voisines, dontl'eAtéiieure très-Iongne , l'in-

férieure beaucoup plus courte et placée à l'an-

gle de l'anus.

1 . Myrine Jafra.

Dessus des ailes d'un brun-noirâtre :

dessous blanc avec deux lignes ondulées,

transverses et postérieures ; cinq taches

noires , saupoudrées de bleu-azuré-lui-

sant , à l'angle anal efss ailes inférieures.

B. Ailes supérieures entières. Ailes infé-

rieures dentées, ayant une queue linéaire et

assez longue, placée entre deux dents plus

grandes que les autres.

a. Myrine Lisias.

Dessus des ailes d'un brun-noirâtre

,

at'ec une tache fauve aux supérieures :

dessous des inférieures blanc, avec plu-

sieurs taches éparses.

3. Myrine Evagoras.

Dessus des ailes d'une couleur argen-
tée verdâtre, avec le pourtour extérieur

noir : dessous d'un cendrè-jauruiXt'e , avec
des traits et une raie ondulée transver-

ses d'un noir-brun : angle anal des ailes

inférieures offrant départ et d'autre deux
taches rouges.

C. Ailes entières. Les inférieures ayant à

l'angle de l'anus une queue longue , oblique

et linéaire.

4- Myrine Alcide.

Dessus des ailes d'un brun-noirâtre,

avec la base saupoudréede bleu-violel-lui-

sant : dessous d'une couleur tannée, avec
une ligne jaunâtre , transverse etcentrale.

5. Myrine Atymnus.

Dessus des ailes d'unjauve-ponceau,
avec l'extrémité noire : dessous d'un

faune d'ocre , avec une ligne brunâtre,

transverse et commune.

^JP
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A. Ailes Pupérieures entières. Ailes inférieures

déniées , ayant deux queues linéaires & voifines
,

dont l'extérieure très-longue , l'intérieure beau-

coup plus courte Si placée à l'angle de l'anus.

I. Myrine Jafra.

Mvrixa Jafra.

Myr. alis fuprii fufcis : fub/its albis Jïrigâ du-

plici pojîicâ undatâ j inferioribus maculai •; uni-

que anahbus nigris nitidèque cyaneo pulveru-

lentis.

Elle a entre un pouce & demi & deux pouces

d'envergure. Le deffus des ailes eft d'un brun-

noirâtre, fans taches aux fupérieures, avec quatre

lunules blanches , dont trois conlécutives à l'angle

anal des inférieures. Ces dernières ailes ont en

outre les queues & environ la moitié du bord
polléneur' frangées de blanc.

Le deifnus des premières ailes efl blanc , avec

la côte, le limbe terminal, deux lignes tranf-

verles
,

potlérieures & ondulées , routiàlres.

Le defl'ous des fécondes ailes eft entière i en!

blanc, avec deux lignes noues anguleufes ,.iai-

fant fuite aux lignes rouffes des ailes de devant.

Entre tes lignes & les queuçs , fout cinq taches

n lires fanpoudrées de bleu-.iznre-luil.ini , Si dont

1 t première longeant toute t'éiLan rure .maie
,

lavant-dernière fenfiblement plus grofl'e que les

trois autres.

La femelle nous efl inconnue.

De l'île rie Java.

Nota. Ce lépidoptère paroit avoir beaucoup
de reflemblance avec l'Hefpéne rurale Freja de

Fabricius.j mais, fi le texte de cet auteur ell

exacl , la queue antérieure de fon Helpérie efl

très-longue & la poflérieure très-courte, tandis

que c'eiî le contraire dans le Jqfra. Fabrieius

parle d'ailleurs de lignes fauves marginales que
nous n'avons point vues fur le defl'ous des ailes

inférieures de notre Myrine.

B. Ailes fupérieures entières. Ailes inférieures

dentées, ayant une queue linéaire & affez longue,

placée entre deux dents plus grandes que les

autres.

3. Myrine Lifias.

Mi'nix.4 Lifias.

Myr- alis fuprà Jiifcis , anticannn macula
fufaâ : pojlicis Jubtùs albis , maculis plprimis

nigris fpar/is.

Papilio P. R. Lifias , alis tricaudatis : anticis

jufas macula Jiilvâ : pojlicis fublus albis nigro

macula lis. Fab. Mani. Inf. tom. 2. p. 60. n". 6\i5.

Hefperia R. Lifias. Fab. Ent. Syjl. em. 107:1. 7).

pars 1. p. 261. n°. 12.

Hijl. nat. Inf. Tome IX.
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Elle a environ un pouce & demi d'envergure.

Le defliis de l'es ailes efl d'un brun-noirâtre,
avec une grande tache fauve aux Inférieures

,

& des tacbes marginales bleues aux inférieures.

Les ailes inférieures ont un reflet bleu plus ou
moins fend! le , Si leur queue efl noire , avec les

bords blancs.

Le délions des premières ailes eft d'un jaune-
pâle , avec des lignes Iranl'verfes fàuVes , & une
ligue pofléneuie obfcure. Le délions des fécon-
des ailes efl blanc , avec plrffieurs taches noires

éparfes.

De la prefqu'ile en deçà du Gange.

7). Myhine Evagoras.

Mtrina Eragoras.

Myr. alis fuprà virefeenti-argenteis , margint
exteriori nigro : fublus Jlavejcenti-cinereis f li-

, gâçuë undulatâ atns : pojlicis ùtrinquè
maculis duaèus anjguii ain rubris.

Papilio Evagoras, alis bicaudalis
f

nigris,

di.'it) cyeneis nltidis .-Jubtùs emereis nigro fàf-
cmtis : pojlicis apice rubro bimaculatis. Donow.
Gin.il! jl. o) Lutom. part. 1 . au Epitonie of
the Tnf. of"Ncw-H.oll. pi. Z.jTg. 1. z.

Elle efl à peu près de la taille de la précédente.

Le deflus de fes ailes elt d'une couleur argentée
luifante & verdâlre , avec tout le pourtour ex-
térieur largement noir. Il y, a en outrt derrière

la cellule difcoidale des premières ailes un point

oblong , S: derrière cellt des 1er ondes une ligne

tranlVerfe lle.su e u fe , noirs. Vers l'angle anal

des fécondes ailes font deux taches d'un rouge-
fauve , aflez grandes & féparées par un grimpe
d'atomes d'un bleû-pâjje.

Le deftous des quatre ailes eft d'un erndré-

jiuiiàtre, avec une r.ue noire ondulée, parlant

de !a cote des fupérieures Si allant aboutir au
milieu du bord interne des inférieures, après

avoir décrit un \Y au deffus de deir: taches

rouges anales qui répondent à celhs de la fui-face

oppofée. Entre cette raie & la bafe , les ailes fu-

périeures ont trois tacbes noires , Iranfvcrfes &
conlécutives , Si les inférieures trois points

,
puis

une ligne inégalement cou ée en deux
,

pareil-

lement noirs. Le bord poftéricur efl noir. & pré-

cédé dans toute fa longueur d'une double iigne

rouflâlre. La queue eft de la couleur rie ce berd
,

avec le bout blanc. Les antennes loin noirâtres

&. annelées de gris. Le corps ell cendré tu deflus,

jaunâtre en dr flous.

La feu. elle ell d'un bleu plus pile.

De la Nouvelle-Hollande.

C. Ailes entières. Les inférieures ayant a

l'angle de l'anus une queue longue, oblique Si
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4. Mtbine Àlcide.

MrniNA Alcides.

Myr. alis Juprà Jufcis , bafi violaceo nitidè

puherulcntis : fubtùs corticinis , flrigâ mediâ
Jlavefcente.

Papilio P. R. Alcides , alis caudatis , nigris

cœruleo nitidis : fubtùs JerrugineisJlrigâ fiafef-
cente. Fab. Mant. Inf. tom. 2. p. 70. n°. 661.

Hefperia R. Alcides. Fab. Ent. Syfl. «m.
tom. 3. pars I. /P. 283. ra°. 86.

Papilio P. U. Silenus, alis caudatis ,Jufcis :

fubtùs brunneis , Jlrigâ flavejcente. Fab. Mant.
Inf tom. 2. />. 85. n°. jjZ.

Hefperia U. Silenus. Fab. .EW. .5^/7. «m. fo/n. 3.

^a/s i. /7. 33o. re°. 253.

Papilio Alcides. Cram. pi. §6.Jïg. D. E.

Papilio Corax. Cram. pi. Zyg.Jig. D. E. ( Va-

rietas an femina ? )

Papilio Corax. Herbst , Pap. tab. 286. Jtg.

1. 2.

Fabricius a donné cette efpèce comme Hefpé-

rie rurale fous le nom dCAlcides, puis comme
Hefpéïie urbicole fous celui de Silenus.

Elle a environ un pouce trois quarts d'enver-

gure. Le de (Tus des ailes eft d'un brun-noirâtre
,

avec des atomes d'un bleu-violet-luifant à la bafe

des quatre , des atomes d'un Meu-cendré fur le

limbe terminal des inférieures & fur leur queue.

Les ailes fupérieures offrent en outre à l'extré-

mité une bande tranfverfe rouffâtre & peu pro-

noncée.

Le défions eft d'une couleur tannée , avec une

ligne jaunâtre , tranfverfe , centrale , courte aux

ailes fupérieures, & fe perdant aux inférieures

dans une pouiïière grife qui couvre la majeure

partie du bord interne.

PAP
Le corps eft brnn, avec des poils bleuâtres fur

le corfelet. Les antennes font noirâtres & anne-

lées de blancbâlre en deffous.

Le Papillon Corax de Cramer paroît être la

femelle ou une variété de cette efpèce , car il

lui reffemble tout-à-fait en deffous , Si il n'en

diffère en deffus que par l'abfence de la bande

rouffàtre de l'extrémité des premières ailes, &
le manque d'atomes violets à la bafe des fécondes.

De la côte de Guinée , félon Cramer &. Fa-

bricius.

5. Mtrine Atymnus.

MmiXA Atymnus.

Myr. alisfuprà fubpapaverinis , apice nigro :

fubtùs ochreaceis ,Jlrigâ communi Jufcâ.

Papilio P. R. Atymnus , alis caudatis, fuh'is :

anticis apice nigns. Fab. Mant. InJ~. tom. 2.

p. 70. n°. 662.

hefperia R. Atymnus. Fab. Ent. Syfl. em.

tom. 3. pars \.p. 283. n°. 88.

Papilio Atymnus. Cram. pi. OÔi.fg. D. E.

Elle a environ un pouce & demi d'envergure.

Le deffus des ailes eft d'un fauve-pouceau
,

avec une bordure noire terminale, large & ar-

quée aux fupérieures , étroite aux inférieures

(du moins chez les mâles). Les ailes inférieures

ont à l'extrémité du bord interne un petit groupe
d'atomes bleuâtres , & le bout de leur queue eft

blanc.

lie deffous des quatre ailes eft d'un jaune

d'ocre foncé , avec une ligne brunâtre , com-
mune , poftérieure, légèrement finuée, moins
dilliniïle aux ailes fupérieures qu'aux inférieures.

Nous n'avons pas vu la femelle.

Nota. Il paroît que l'individu ligure par Cramer
avoit perdu fes palpes , car ils ne font pas da
tout repréfentés

,
quoique très-longs.



Suite de l'Introduction à l'Histoire Naturelle des Insectes! •!>'

Toutes les pattes propres à la marche dans les deux sexes.

GENRE POLYOMMATE.
Plébéiens ruraux. LlNN.

Hespéries rurales. FaB. Ent. Syst.

CARACTÈRES DU GENRE.

Palpes inférieurs de longueur moyenne ou courts.

Ce genre comprend les genres ci-après de Fabricius {Syst. Glossat- ) :

Genre Thecla. (Pap. Betulœ , Pruni, Lynceus, etc.)

Geure Hespep.ia. (Pap. Boeticus, Telicanus, Amyntas, etc.)

Genre Lycena. (Pap. Gordius , Phlœas, flrgaurece, Alexis, Adonis, Corjdon, etc.)

ESPÈCES.

A. Ail^s supérieures aj'ant la côte plus on

moins arqnt'e vers son origine. Ailes infé-

rieures avec trois queues plus ou moins lon-

gues, (î)

I. PoLTOMMATE FailUUS.

Dessus des ailes d'un violet-obscur

,

avec l'extrémité d'un noir nuit . dessous

blanc, avec une ligne fauve li ansverse

sur le milieu, et une ligne noirâtre pa-
rallèlement au bord postérieur.

'OLTOMMATE Hésiode.

Ailes à trois queues, d'un noir-mat,

avec le milieu bleu : leur dessous blanc,

avec une lignecommune verddtre, et deux
points noirs argentés à l'angle de l'anus.

Fab.

3. POLTOMMATE Héli'JS.

Dessus des ailes bleu, avec le sommet
des supérieures très-largement noir

(i)Lem
l'absence de

c'est le plus

quanl les g;

dessous cendré, avec trois lignes brunes
,

trenverses et continues; celui des infé-

rieures offrant vers l'angle anal deux
yeux à iris roux. (Mâle.)

4- Poi.YOMMA.TE MoutUS.

Ailes à trois queues, d'un brun-noi-

rdtre : leur dessous très-blanc
,
presque

fascie de noir ; celui des inférieures avec

deux jeux dorés. Fab.

5. POLTOMMATE Pythagore.

Ailes d'un noir-mat , avec le disque

des quatre fauve : leur dessous offrant

trois bandes transverses , et une double

ligne marginale, blanches ; celui des

inférieures avec deux yeux argentés vers

l'angle de l'anus.

6. Polyommate Larydas.

Dessus des ailes d'un violet-obscur

chez le mâle , d'un bleu-hlanchdlre chez

lu femelle : dessous d'un brun-obscur

,

avec une multitude d'anneaux blancs
;

celui des inférieure* offrant vers l'angle

interne deux yeux argentés.
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7. Polyommate Hymen

siîles à trois queues , d'un brun-noi-
rdtre : leur dessous tacheté de blanc :

dessus des inférieures blanc. Fab.

8. Polyommate Amour.

Ailes à trois tjueues , d'un brun-noi-
râtre : leur dessous varié sur le milieu

,

et offrant à l'extrémité une ligne dorée.
Fab.

ç). Polyommate Agrippa.

Ailes a trois queues , bleues , avec
le limbe noir : leur dessous cendré, avec
une ligne blanche transverse , et deux
taches anales rousses. Fab.

10. Polyommate Timon.

Ailes à trois queues , ayant la base
verdâtre : leur dessous blanc ; celui des

inférieures avec une bande courte d'un
rouge-sanguin. Fab.

B. Ailes supérieures ayant la cote plus

ou moins arquée vers sou origine. Ailes infé-

rieures avec deux queues, dont une ordi-

nairement plus longue.

«. Bord postérieur des premières ailes un
peu concave , surtout chez le mâle.

11. Polyommate Marsyas.

Dessus des ailes d'un bleu-verdâtre-

luisant, avec le sommet noir : leur des-

sous lilas , avec des points oculaires noirs

sur le disque; celui des inférieures fascié

de blanc et de bleu-verddtrc vers l'angle

de l'anus.

12. Polyommate Ortygnus.

Dessus des ailes d'un blcu-verdât re-

luisant : leur dessous d'un incainat-pdle,

avec quelques points noirs sur le disque ;

celui des- inférieures offrant vers l'angle

de l'anus une raie fe.iueuse et deux yeux
d'un bleu-verdâire. (Mâle?)

POLYOMMATE. (Insecte.)

i3. Poltommat-e Rustan.

. Dessus des ailes d'un bleu-pale et

luisant , avec l'extrémité d un brun-noi-
rdtre : leur dessous d'un incarnat-obst tir,

avec une double bande terminale olivâtre
;

celui des inférieures avec deux points
noirs à iris blanc à la base et deux à l an-
gle de l'anus. ( Femelle. )

i4- Polyommate Vénulius.

Dessus des ailes bleu : leur dessous

d'un bleu-pâle , avec trois bandes noires

postérieures ; celui des inférieures ayant
à l'angle de. l'anus un œil à iris fauve.
(Mâle.)

i5. Polyommate Liger.

Dessus des ailes blanc, avec le limbe
postérieur noir : leur dessous d'un brun-
noirâtre , avec des lignes ondulées et des

croissans blancs; celui des inférieures

ayant une tache bleue sur le milieu et

deux à l'angle de l'anus. ( Femelle ?
)

16. Polyommate Périelès.

Ailes a deux queues , noires : leur

dessous d'un brun-noirâtre et onde de
blanc ; une. double tache argentée à
l'angle de l'anus. Fab.

1-. Polyommate Eudymion.

Dessus des ailes d'un bleu-verdâtre

tres-brillant , avec une bordure noire :

dessous des inférieures avec une li^nc

médiaire noire et une bande ferrugi-

neuse.

18. Polyommate Gabriel.

Dessus des ailes d'un bleu-verdâtre

tris-brillant , avec une bordure noire :

dessous îles inférieures jerrugiueux vers

l'extrémité , avec trois lignes tranwerses

et une tigne marginale blanches.
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(5. Milieu des ailes supérieures du mâle

offrant une tache orbiculaire
,
plus ou moins

cotonneuse , et parfois enfoncée.

te). Poltommate Ganymède.

Dessus des ailes d'un bleu-verdâtre-

luisant, avec le bord noir : leur dessous

moitié dur/-, moitié brun , arec deux li-

gnes transverses d'un blanc-bleuâtre sur

le milieu. (Maie.)

20. Poltommate Vénus.

Dessus des ailes d'un hleu-harhoau-

luisant, avec le sommet noir : leur dessous

d'un vert-doré; ccluid.es inférieures as-

pergé de noir.. ( Mâle. )

ai. Poltommate Emalhéon.

Dessus des ailes d'un bleu-barbeau-

luisant, avec le limbe noir : leur des-

sous noir ci aspergé de bleu-pâle. (Mâle.)

Poi m; M VI 1: Al-OL

Ailes d'un vert-luisant de part et d'au-

tre : dessous des inférieures avec quatre

lignes noires transversales, dont l'inté-

rieure oblique et plus courte , la pénul-

tième bordée de bleuâtre.

23. PoLTOllMATE AcmOD.

Dessus des ailes d'un bleu-verdâtre-

luisant : dessous des inférieures d'un

brun-noirâtre , avec des lignes vertes

transversales prés de l'angle de l'anus.

i\. Polyommate Polibetes.

Dessus des ailes d'un bleu-violet-liii-

sant, avec le limbe postérieur noir : leur

dessous d'un brun-incarna! ; celui des

inférieures avec deux lignes ondulées

bleuâtres et sept points noirs. {Mâle.)

a"). Poltommate Hémon.

Ailes d'un brun-noirâtre : dessus des

supérieures sans taches : dessous des qua-

tre avec des bandes plus obscures à l'ex-

t ré-mité ; celui des in)
''

,.-.•;.
s ,: quatre

lignes ondulées verdâtres , dont l'anté-

rieure plus longue et terminée près de la

cote par un peint oculaire.

26. Poltommate Lisus.

Dessus des ailes d'un blcu-v'erddtre-

luisant : leur dessous d'un vert-obscur

,

Jase ié de brun vers l'extrémité ,• celui des
inj, m tires offrant sur le mi'icn une ligne

de points d'un blanc-bleuâtre. (Maie.)

1-. Poltommate Siunis.

Dessus des ailes d'un bleii-d'acier-

liusanl , avec le limbe noir : leur dessous

d'un cendré-verdâtre , avec deux ligues

blanches ondulées ; celui des inférieures

offrant a l'angle de l'anus une bande
courte d'un rat-doré et marquée d'une
tache et d'une, lunule jaunes. (Mâle.)

28. Polyommate Thaïes.

. (îles d'un noir-brun de part et d'au-
tre. : leur dessous onde de iùeu; celui des
supérieures grisâtre au sommet; celui

des inférieures offrant à l'angle anal une
bande courte d un vert-doré.

ar). Polyommats Nautés.

Dessus des ailes d'un bleu-barbeau,
avec les nervures et le limbe noirs : des-

sous des inférieures d'un noir-obscur , of-
frant sur son milieu une bandelette lon-

gitudinale jaune , et derrière cette ban-
delette beaucoup d'anneaux bleuâtres.

(Maie.)

3o. Polyommate Eli».

Ailes d'un brun-verdâtre de pan el

d'autre. : dessous des inférieures avec une
bandelette longitudinalefauve , suivie de

trois ligues transverses d'un ver; -doré.

""r-'T-^-'Tnwirir **l
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31. POLYOMMATE Poîybe.

Dessus des ailes d'un vert-bleuâtre

,

avec l'extrémité d'un brun-noirâtre :

leur dessous d'un jaune-verdâlre et veiné

de noir, avec des taches rouges à la base.

32. PoLTOMMATE HaleSUS.

Ailes d'un bleu-verddlre en dessus

,

avec une bordure noire ,• d'un brun-noi-

râtre en dessous , avec l'origine de la

côte rouge : angle anal des inférieures

avant des taches dorées de part et d'autre.

33. Polyommate Syncelle.

Dessus des ailes d'un bleu-violet-lui-

sant , avec le limbe postérieur noir : leur

dessous brun , celui des supérieures avec

l'origine de la côte rouge , celui des

inférieures avec deux lignes ondulées ver-

dâlres et deuxpoints anuls noirs. ( Màlc. )

34. Pouommate Narbal.

Dessus des ailes d'un bleu-barbeau-

luisant, avec le sommet noir : leur des-

sous d'un brun-obscur , avec l'origine de

la côte rouge ; celui des inférieures of-

frant une ligne blanche ondulée , et deux
points noirs ocellés, dorit l'un basilaire

,

l'autre anal. ( Mâle. )

35. PoLTOMMATE IllUcllUS.

Dessus des ailes bleu , avec le limbe

noir : leur dessous d'un brun-noirâtre
,

avec l'origine de la côte rouge , et une
ligne médiaire blanche , transversale

;

ligne des secornles ailes terminée anté-

rieurement par un point oculaire. (Mâle.)

36. Polyommate Pelus.

Ailes presqu'à trois queues, bleues,

avec le limbe noir : leur dessous d'un

brun-obscur, avec la base rousse etponc-

tuée de blanc. Fab.

3t. Polyommate Céranus.

Ailes à queue, d'un bleu-pâle : leur

dessous brun, avec des taches blanches à
la Base. Fab.

38. Polyommate Didyrnaon.

Ailes a trois queues, d'un brun-noirâ-

tre : leur dessous rouge à la base, avec
des points blancs ocellés. Fab.

3g. Polyommate Eole.

Dessus des ailes d'un bleu-violet-lni-

sanl , avec une bordure noire : leur des-

sous d'un brun-noirâtre , avec trois ban-
des blanchâtres ; ailes supérieures avec
l origine de la côte , inférieures avec un
point anal, d'un rouge-sanguin.

4o. Polyommate Batliis.

Dessus du mâle d'un bleu-luisant , des-

sus de la femelle blanc, avec l'extrémité

d'un brun-noirâtre : dessous noir, avec

des bandes blanches transverses ; ailes

supérieures avec un point basilaire , ailes

inférieures avec l'angle anal, fauves.

t\\. Polyommate Phaléros.

Dessus du mâle d'un bleu-violet-luisant,

dessus de la femelle blanchâtre, avec l'ex-

trémité d'un brun-noirâtre : dessous blanc,

avec des bandes transverses et le bord
noirs ; ailes inférieures avec deux points

d'un bleu-argenté à l'angle de l'anus.

4a. Polyommate Moelibe'e.

Dessus des ailes d'un bleu-violet-pâle,

avec l'extrémité d'un brun - noirâtre :

leur dessous d'un jaune-pâle , avec cinq

lignes noires transverses , dont l'intermé-

diaire double.

43. Polyommate Pelagon.

Dessus des ailes d'un bleu-ardoisé

,

. <ec le limbe obscur : dessous d'un brun-
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incarnat-pâle, avec quatre lignes ondées

plus obscures , bordées de blanc , et le

limbe postérieur jaunâtre.

44- Polïommate Anaciéon.

Ailes à deux queues, d'':n brun-noi-

râtre : leur dessous onde de blanc, et of-

frant vers l'extrémité une ligne fauve
maculaire. Fab.

45. POLYOMMATE MétOn.

Dessus des ailes d'un blanc-blendtre-

luisant , avec le sommet d'un noir-brun •

leur dessous varié de jaunâtre , de brun

et de ferrugineux ; celui des inférieures

avec un double point noir à la base.

•

46. POLYOMMATE AugUSte.

Ailes à queue , blanches, avec le limbe

d'un brun-noirâtre : leur dessous varié

deferrugineux et de jaune; celui des in-

férieures avec deux lignes cendrées trans-

versales. Fab.

in. POLYOMMATE Dolilu

Dessus des ailes d'un bleu-violet- lui-

sn'nt , avec le sommet noir et la jrange
d"un jaune-fauve : leur dessous d'un roux-

obscur , avec des bandes blanches trans-

verses; bande antérieure des secondes

aites bifide.

48. POLYOMMATE LtUISUS.

Dessus du mâle d'un bleu-barbeau-lui-

sant ; dessus de la femelle d'un brun-

noirâtre , avec le bord interne d'un bleu-

pâle : dessous d'un violet-pâle
}
avec trois

lignes ondulées et l'angle interne de cha-

que aile blancs.

4g. Polyommate Sophocle.

Ailes à deux queues , noires , ai 'ec

le disque bleu : leur dessous blanc, avec

des lignes ondulées jaunâtres ,- un point

fauve à l'extrémité des inférieures. Fab.

5o. Polyommate Ismarus.

Dessus des ailes d'un bleu-luisant , al ec
le limbe noir : leur dessous d'un brun-

re ; celui des inférieures avec /pla-
ire lignes blanches ondulées et deux ta-
ches rouges anales.

5i. Polyommate Euripide.

..'des à deux queues, d'un noir-brun,
avec le disque bleu : leur dessous d'un
brun-noirâtre ; celui des inférieures avec
des lignes blanches anguleuses et une ta-

che rousse oculaire. Fab.

5a. Polyommate Cupentus.

Dessus des ailes d'un bleu-barbeau-
luisant, a'ec le sommet d'un brun-noirâ-
tre : leur dessous d'un cendré-obscur ; ce-
lui des inférieures avec trois lignes blan-
ches ondulées et un œil anal à irisfauve

,

ligne antérieure ayant le milieu dilaté

en un anneau. (Mâle.)

53. Polyommate Svclie'e.

Dessus des ailes d'un bleu-barbeau-
luisant , avec le sommet d'un noir-brun :

leur dessous d'un cendré-incarnat; celui

des inférieures avec deux lignes blai 'tes

ondulées et deux lâches anales rouges,
ligne p ><,;'ricure se dilatant en plusieurs

anneaux. (Mâle.
]

54. Polijm.vate Stréphon.

Dessus des ailes d'un bien-ardoisé

,

avec le so umet d'un brun-noirâtre : leur

dessous d'un cendré-obscur ; celui des in-

férieures avec deux lignes Jlexueuses de
ta,- /'s blanches, et deux taches anales

rouges marquées d'un point noir en ar-

riére.

53. Polyommate Stropbius.

Ailes d'un brun-noirâtre : dessous des

inférieures avec une ligne flexueusc de
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petits trait-, lianes, et deux taches ana-

les rouges marquées d'un j/oiut noir en

arrière.

j6. Po I.ÏOMMATE Si

Dessus du mâle d'un bleu-violet-lui-

sant, dessus de la femelle pluspâle, avec

le sommet d'un brun-noirdtrc : leur des-

sous d'un cendre-clair ; celui dès ailes in-

jèrieures avec deux lignes blanches on-

dulées , bordées de brun , et deux points

oculaires roux à l'angle de l'anus.

5-j. Polyommate Cillionius.

Dessus des ailes d'un bleu-argenté-

luisant, avec le sommet d'un brnn-noird-

tre : leur dessous d'un cendre-violâtre ;

celui des injèrieures avec des anneaux
blancs sur le disque , et deuxjeux à iris

rouge pics de l'angle de l'anus. (Màlc.)

58. Polyommate Falacer.

ailles d'un brun-noirâtre : leur des-

sous avec deux' traits discoïdaux et deux
lignes postérieures ondulées d'un bleu-

pâle : celui des inférieures ayant à l'an-

gle interne trois lunules rousses.

5f). Polyommate Isocraie.

Dessus des ailes d'un brun-noirâtre

( un reflet bleu chez te maie ) : dessous

cendré , avec une double lilure et une

double ligne très-ondulée noirâtres et

bordées de blanc de chaque coté ; injè-

rieures ayant à l'angle anal deux yeux
noirs , dont l'extérieur à irisfauve.

Go. Polyommate Ërvlus.

Dessus des ailes d'un brun-noirâtre

{un reflet violet-changeant chez le mâle) :

dessous d'un gris-satinè , avec une dou-

ble liture et une ligne ondulée roussâlres

et bordée de blanc de chaque côté; in-

férieures ayant à l'angle anal deux yeux

noirs , dont l'extérieur à iris fauve.

(Insecte.)

i. Polyommate Cléobis.

Dessus des ailes d'un bleu-azuré chez
le mâle , d'un bleu plus pâle chez la fe-

melle, avec le sommet <l'un noir-brun :

dessous d'un gris-brunâtre , avec une li-

gne ondulée roussâlre et bordée de blan-

châtre en arriére. ; inférieures ayant à
l'angle anal deux yeux a iris fauve.

62. Polyommate Cippus.

Ailes 'a deux queues , bleues , avec le

limbe d'un brun-noirâtre : dessous cen-
dré ; celui des inférieures iwec deux
points noirs a l'angle interne. Fab.

(xi. POLYOMMATE Loue

Dessus des ailes d'un bleu-barbeau?.

luisant chez le mâle , d'un bleu plus pâle
chez la femelle , avec le sommet d'un noir-

dess un gr satiné-blanchâ-brun
tre , avec une ligne transverse et non
bordée de lunules noires ; inférieures

ayant à l'angle anal deux jeux à iris

fauve.

64. Polyomm\te Kédymond.

Dessus des ailes d'un bleu-violct-lui-

saul, avec le limbe d'un noir-brun : des-

sous d'un blanc- satiné , avec une double

bande terminale obscure ; inférieures

ayant h l'angle anal deux jeux noirs,

dont l'extérieur à iris fauve, l'intérieur

à ijis d'un bleu-argenté.

65. Polyommate Favonius.

Dessus des ailes d'un brun-noirâtre,

avec des taches fauves sur le disque des

supérieures et à l'extrémité des inférieu-

res : dessous cendré, avec deux lignes

blanches ondulées ; inférieures ayant une

bande rousse presque marginale cl l'an-

gle de l'anus bleu.

66. Polyommate Mars.

Dessus des ailes d'un brun-noirâtre :

leur dessous plus pâle ; celui des uijé-
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rieures avec deux points basilaires, et

une ligne bifide, blancs : la ligne bifide

embrassant une tache rousse.

67. Polyommate Ergéus.

Dessus des ailes d'un brun-noirâtre :

leur dessous cendre ; celui des inférieures

axant une ligne ondulée d'un rouge-

sanguin et bordée de blanc en arrière,

puis une bande anale briquetée tr'es-

dilatée dans son milieu et marquée pos-

térieurement de trois points noirs.

63. Polyommate iNébis.

Dessus des ailes d'un brun-noiriitie :

leur dessous cendré et offrant derrière

le milieu deux lignes ondulées trans-

versales , dont l'antérieure formée pai-

lles taches d'un rouge-brique , la posté-

rieure par des anneaux blutes; deux
yeux roux a l'angle interne des ailes in-

férieures. ( La femelle.
)

69. Polyommate Cleon.

Ailes à queues , d'un brun-noirâtre :

leur dessous cendré , arec une ligne trans-

verse aux supérieures , et une bande
dentée aux inférieures, d'un rouge-san-

guin; deux yeux roux h l'angle interne

des ailes inférieures. Fab.

no. Polyommate Be'on.

Dessus des ailes d'un brun-noirâtre .

avec la base d'un bleu-pale : leur dessous

d'un cendré-luisant ; celui des inférieures

avec une bande médiaire d'un rouge-

sanguin et des lunules marginales noires :

une ligne blanche anguleuse coupant la

bande a sa partie inférieure.

Poj rops.

Ailes a deux queues , noires : leur des

sous avec une bande d'un Touee-sanguin
Fab.

° °

72. Polyommate Tyrte'fr.

Ailes à deux queues , d'un brun-noi-
râtre : leur dessous avec une liane bla li-

cite ondée, et des lunules marginales
noires , dont les intermédiaires rousses.
Fab.

73. Polyommate Ëchion.

Dessus des ailes d'un brun-noirâtre

( bord interne d'un bleu-ardoisé-luisant
chez le mâle) : dessous blanchâtre , avec
des points oculaires d'un rouge-brique
sur le milieu , une ligue noirâtre ondu-
lée et deux j eux roux à l'extrémité.

7 1- Polyommate Columelle.

Dessus des ailes d'un brun-noirâtre
,

avec le bord interne d'un bleu-ardoisé-
pâle : dessous brunâtre, avec une ligue
flexueuse de points oculaires noirs , puis
des lunules et n'es anneaux blancs : an-
gle anal des inférieures offrant di tu
1 eux à iris roux.

73. Polyommate Mégaclès.

/tissus des ailes d'un brun-noirâtre,
mer le bord interne d'un bleu-ardoisé :

dessous des inférieures cendré à la base,
blaiic/iâtre â l'extrémité, ave,- trois ban-
des ondulées et un point central ferru-
gineux. ( Mâle. )

76. Polyommate Mégarus.

Dessus des ailes d'un brun-noirâtre

,

avec le bord interne d'un bleu-pâle :

dessous des inférieures blanchâtre, avec
trois lignes flexueuse; détaches brunâ-
tres , et deux jeux à iris roux.

77. Polyommate Étolus.

Ailes it deux queues : supérieures noi-
res : inférieures d'un bleu-pâle en dessus
blanchâtres en dessous avec un point ba-
silaire et deux marginaux noirs. Fab.

Hifl. nat. InJ. Tome IA~.
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78. POLYOMMATE DilldllS.

Ailes à deux queues, d'un noir-hrun,

avec le bord interne bleu : dessous cen-

dré . avec des taches blanches et une

double tache anale rousse. Fab.

79. Poltommate Gabélus.

Dessus des ailes d'un bleu-obscur ,

avec le limbe d'un brun-noirâtre : des-

sous d'un blanc-grisâtre , avec deux li-

gnes noires ondulées aux supérieures , et

trois aux inférieures ; un œil à iris roux
près de l'angle interne des ailes infé-

rieures. (Femelle.)

80. Polïommate Jébus.

Dessus des ailes d'un bleu-pâle , avec

le limbe d'un brun-noirâtre : dessous

brunâtre, avec le sommet des supérieu-

res , et toute la surface des inférieures,

panachés de blanchâtre ; deux points

noirs , dont l'intérieur oblong , a l'an-

gle anal des ailes inférieures. (Femelle.)

81. Poltommate Mécène.

Ailes h deux queues , d'un noir-brun ,

avec le disque bieu : dessous nué de

brun. Fae.

82. Poltommate Céthégus.

Dessus des ailes d'un bleu-luisant

,

avec le limbe d'un noir-brun : dessous

csndré ; celui des inférieures avec deux
lignes ondées, et une, série marginale de

points , d'un brun-noirâtre ; point de

l'angle anal cerclé de fauve.

83. Polïommate Calus.

Dessus des ailes d'un bleu-argenté

tri s -brillent , avec le limbe noir : dessous

cendré ; celui des supérieures avec une

grande fâche médiaire , celui des infé-

rieures avec une ligne ondulée , d'un

brun-noir.

84. Polïommate Hugon.

Dessus des ailes d'un brun-noirâtre ,

avec le disque fauve : dessous d'un brun-

pâle , avec une ligne ondulée d'un rouge-
brique et bordée de blanc en arrière ;

angle anal des inférieures offrant deux
yeux il iris roux.

85. Polïommate Xénopbon.

Ailes h deux queues , d'un brun-noi-

râtre , avec le disque jaune : leur dessous

cendré , avec une ligne médiaire blan-

che , contiguë ii une ligne obscure. Fab.

86. Polïommate Damastus.

Dessus des ailes d'un brun-noirâtre
,

avec le disque fauve : leur dessous vert
;

celui des inférieures avec trois lignes

flexueuses, et troisjeux marginaux, noirs

et bordés de blanc.

S-j. Polïommate Tclèine.

Dessus des ailes d'un bleu-barbeau-

luisant : leur dessous vert ; celui des in-

férieures avec une ligne noire marginale

,

dilatée près du sommet et tres-angu-

Pleus

du sommet et

du bord inte

88. Polïommate JanJas.

Dessus des ailes d'un bleu-verdâtre-

luisant , avec le limbe noir : leur des-

sous vert ; celui des inférieures avec une
ligne ondulée et un point oculaire noirs.

89. Poltommate Hérodote.

Dessus des ailes d'un bleu- d'acier,

avec le limbe noir: leur dessous vert;

celui des inférieures avec une ligne trans-

verse de points, noirs en avant, blancs

90. Poltommate Elhe'mou.

des ai/es noir, avec leDessu

bleu : l<

ilieu

li-
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gne rouge transverse sur le milieu ; ce-
lui des inférieures offrant vers l'extré-
mité un cordon de lunules , noires en
avant, bh.nrhe, «, arrihre. (Femelle?)

gi. Poltommate Lycabas.

Dessus des ailes bleu , avec le bord
noir : leur dessous d'un brun-noirdtre,

avec l'extrémité plus pâle; angle interne

des inférieures jaune et rayé de noir.

( Le mâle.)

POLYOMMATE. (Insecte.)

96. Poltommate Philanthe.

7. Dessus des ailes supériei

n'offrant pas vers le milieu dt

culaire distincle.

93. Poltommate Amu

Dessus des ailes d'un bleu-barbeau-

luisait ,
avec le limbe noir : leur dessous

d'un brun-noirâtre , avec deux bandes
blanchâtres : origine de la cote des su-

périeures et angle interne des inférieures

sans taches. (Mâle.
)

rjj. Poltommate Hyacinthe.

Ailes d'un bleu-verddtre-luisant, avec
une bordure noire en dessus; avec trois

Inuides noires et une bande centrale blan-
che en dessous.

Cj\. Poltommate Cyanus.

Dessus des ailes d'un bleu-barbeau-
luisant , avec le limbe noir : leur des-

sous d'un brun-noirâtre , avec le disque

blanc a partir de la base ; une rangée
marginale de sept yeux d'un bleu-argenté

aux inférieures. ( Mâle. )

95. Poltommate Pholéns.

Dessus des ailes d'un bleu-verddtre-

luisant : leur dessous noir, avec des ban-
des d'un vert-doré. ( Mâle. )

Ailes d'un brun-noirâtre : dessus des
inférieures avec un point blanc au bord
interne, leur aessuus ...... y..«</<.j ban-
des jaunâtres et deux lignes argentées
transversales.

97. Poltommate Simaethis.

Dessus des ailes dur. brun-noirâtre-
chaloyant : leur dessous d'un vert-jau-
nâtre , avec une bandelette transverse
argentée : extrémité des inférieures fer-

rugineuse , avec une série de points na-

98. Poltommate Chrysus.

Dessus des ailes d'un brun-noirdtre

,

avec des points blancs vers l'extrémité

des supérieures : dessous ferrugineux ,

avec des taches et des bandes d'un vert-

doré et bordées de noir.

99. Poltommate Achacus.

Dessus des ailes d'un brun-noirâtre

,

avec des lilurcs jaunes sur toutes les

quatre : dessous jaune , avec une mul-
titude de taches dorées, bordées de brun-
purpurin.

Poli Val

Dessus des ailes d'un brun-noirâlre-
hatoyant : dessous d'un jaune-pâle

,

ivec des taches rouges chargées de points
d\

101. Poltommate Vulcain.

Dessus des ailes d'un brun-noirdtre
{un reflet violet chez le niàlej, avec
des bandes fauves : dessous d'un rouge-

foncé, avec des bandes jaunes bordées
de noir , et des lignes intermédiaires

de taches argentées.
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102. Polyommate Orcas.

Dessus des ailes d'un bleu-verdâtre

,

avec le limbe noir : dessous d'un brun-

ferrugtncvc^ , .»,«.. u«c inultilucte lie ta-

ches argentées.

C. Bord antérieur des premières ailes plus

ou moins arqué vers sou origine. Bord pos-

térieur des secondes ailes avec une seule

queue extérieure , linéaire ou filiforme.

a. Bord postérieur des secondes ailes flexueux

ou un peu dentelé, et avant une queue linéaire.

io3. Polyommate Périon.

Dessus des ailes d'un brun-noirâtre

,

avec des bandes fauves : dessous d'un

ferrugineux-jaunâtre , avec une multi-

tude de points oculaires dorés sur les

quatre, et une ligne élevée, également

dorée, sur le bord terminaldes inférieures.

io4- Polyommate Harpax.

Ailes ci queue, fauves, tachetées de

noir : leur dessous cendré, avec des

points dorés. Fab.

io5. Polyomtv Li

Ailes blanches , ayant l'extrémité

d'un brun-noirâtre en dessus : leur des-

sous avec des bandes trahsverses d'un

noir-brun, et le bord postérieur fauve ;

angle anal des inférieures noir, avec

quatre points blancs.

106. Polyommate Philippe.

Ailes a queue, d'un brun-noirâtre :

leur dessous blanc , avec deux lignes

transverses fauves ; deux points noirs

presqu oculaires à l'angle anal des infé-

rieures. Fab.

107. Polyommate Pliorbas.

Ailes a queue, d'un brun-noirâtre,

avec le disque blanc : leur dessous blanc,

avec des lignes cendrées transversales ,

deux points noirs à l'angle interne des

inférieures. Fab.

108. Polyommate Jarbas.

Dessus des ailes fauve , avec le limbe

d'un brun-noirâtre dessous bnyiAtre

,

avec une double, lilure et une ligne on-

dulées blanches; angle anal des infé-

rieures avec deux points noirs , dont

l'extérieur surmonté d'une lunule fauve.

iof). Polyommate Epiclès.

Dessus des ailes d'un brun-noirâtre

( un reflet violet chez le mâle) : supé-

rieures avec le disque , inférieures avec

des taches marginales
, fauves : dessous

jaune , avec une bande terminale d'un

rouge-sanguin et ayant le coté interne

bordé par des lunules blanches.

no. Polyommate du Roulerai.

Dessus des ailes d'un brun-noirâtre :

dessous d'un jaune-fauve, avec deux li-

gnes blanches ondulées , dont une plus

courte , et le bord postérieur roux.

ni. Polyommate du Prunier.

Ailes d'un brun-noirâtre, avec une
bande postérieure fauve , maculaire en

dessus, ayant les cotés bordés en dessous

par des points noirs.

îi 2. Polyommate W-blanc.

Ailes d un brun-noirâtre : dessous des

inférieures offrant sur le milieu une ligne

blanche, terminée par un If", et sur

le boni posté] eur une bande flexueuse

7'ousse, bordée de noir.

11 3. Polyovmatl Lyncée.

Ailes d'un brun-noirâtre : dessous des

inférieures avec des lunules m,u r

rousses ,
précédées d'une ligne transverse

de petits traits blancs j trait inférieur

oblique.
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114- Poltommate du Marronnier.

Ailes d'un brun-noirâtre : dessous des
inférieures avec des lunules marginales
d'un roux-foncé, petites et précédées
d'une ligne transverse de traits blancs

;

trait inférieur représentant un C ren-

11 5. Polyommate de l'Acacia.

Dessus des ailes d'un brun-noirâtre :

leur dessous d'un gris-cendré , avec une
ligne blanche, transverse et interrom-
pue ; celui des inférieures avec des lu*

miles marginales rousses, rapprochées.
(Anus de la femelle termine par un bour-
relet de pu ils noirs.

)

116. Polyommate du Prunellier.

Dessus des ailes d un brun-noirâtre :

leur dessous cendré , avec une ligne
blanche transverse et ondulée ; celui de-
inférieures avec des lunules fauves sur
le bord postérieur, cl une tache d'un
bleu-argenté a l'angle de l'anus.

11-;. Polyommate du Chêne.

Dessus des ailes d'un brun-noirâtre
,

glacé de violet dans le m. île , avec une
tache bifide bleue à la base des ailes

supérieures dans la femelle : dessous
d'un gris-satiné , avec une ligue blanche,
transverse et ondulée, puis deux taches

fauves , anales.

118. Polyommate Apidanus.

Dessus des ailes violet ( une large
bordure d'un brun-noirâtre dans la fe-

melle) : dessous d'un brun-noirâtre , va-
rié île gris-de-perle , avec l'origine de la

côte d'un rouge-sanguin ; des atomes
d'un vert-doré à l'angle anal des in-

férieures.

ii<). Polyommate Hélus.

Dessus des ailes d'un violet-velouté

( une large bordure d'un brun-noirdire

dans la femelle) : dessous d'un brun-
noirâtre

, réticulé de gris ; celui des su-
périeures avec quelques anneaux sur le
disque

, celui des inférieures avec des
atomes à l'angle interne , d'un vert-
doré.

iao. Polyommate EumolpLus.

Dessus des ailes d'un vert à reflet
doré , avec nue bordure noire

,
plus large

aux inférieures : dessous d'un brun-noi-
râtre

, avec quelques anneaux et des
lignes ondées d'un cendré-pâle ; une pe-
tite bande d'un bleu-argentin à l'angle
anal des inférieures.

121. Polyommate Théocrite.

Ailes it queue, d'un vert-pâle, avec
la cote <ibscure : dessous noir, avec des
lignes transverses de points jaunâtres.
Fab.

p. Bord postérieur des secondes ailes en-
tier et ayant une queue filiforme.

122. Polyommate Bœticus.

Dessus des ailes d'un violet-bleuâtre

,

avec te limbe â un brun-noirâtre : leur

dessous cendré, et onde de blanc depuis
la base jusqu'il l'extrémité ; celui des

inférieures offrant une bande blanche,

continue, et deux j eux dores à Culislt I

de l'anus.

123. Polyommate Élien.

Dessus des ailes d'un blanc de lait,

avec le limbe postérieur d un brun-noi-
râtre : leur dessous d un brun-pâle, avec
plusieurs lignes transverses et une bande
bifide blanches ; angle anal des infé-
rieures avec trois jeux argentés. (Maie.)

124. Polyommate Célério.

Dessus des ailes d'un blanc de lait,

avec le limbe postérieur d'un brun-noi-
râtre : leur dessous' d'un cendré-pale,
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avec plusieurs lignes blanches , trans-

verses , continues , ondulées ; angle anal
des inférieures avec trois yeux argentés.

123. POLTOMMATE Elpis.

Dessus des ailes d'un bleu-azurê-lui-

sant : leur dessous d'un cendré-foncé

,

avec plusieurs lignes blanches , trans-

verses , étroites, interrompues et ondu-
lées ; angle anal des inférieures avec
deux jeux argentés. (Mâle.)

12G. Poltommate Hylaïs.

Dessus des ailes d'un bleu-azuré-lui-

sant , avec le milieu blanc : leur dessous

d'un brun-noirâtre , avec une large bande
commune, et quelques ondes, blanches

;

bord terminal des inférieures avec une
rangée de six yeux noirs, dont le pé-
nultième ayant une double prunelle ar-

gentée. (Mâle?)

127. PoLYOMMATE PlatOll.

Dessus des ailes d'un bleu-violet , à

reflet argentin , avec le sommet des

supérieures noir : leur dessous d'un brun-

obscur , avec plusieurs lignes blanches,

transvases et ondulées ; angle anal des

inférieures avec trois yeux argentés.

128. Poi.yommate Télicanus.

Dessus des ailes d'un violet légèrement
bleuâtre , avec le limbe d'un brun-noi-

rdtre : leur dessous cendré, et offrant

des chaînettes blanches depuis la base

jusqu'à l'extrémité ; celui des inférieures

avec une rangée transverse de lunules

blanches, et deux jeux dorés à l'angle

de l'anus.

1 2g. Poltommate Lybas.

Dessus des ailes d'un violet légère-

ment bleuâtre (une bordure brune dans

la femelle) : leur dessous brun , avec

des bandes bifides et une chaînette ter-

minale blanches aux supérieures , avec

des hiéroglyphes blancs entrelacés aux
inférieures} angle anal de ces dernières

ailes avec quatre jeux dorés.

l3o. POLYOMMATE LingéuS.

Dessus des ailes d'un violet légère-

ment bleuâtre (une bordure brune dans

la femelle ) : leur dessous brun , avec

des anneaux et des bandes sinuées blancs

aux supérieures, avec des taches blan-

ihes difformes aux inférieures; angle

anal de ces dernières ailes avec deux
jeux dorés.

J 3 I . POLTOMMATE El'icilS.

Ailes à queue , d'un bleu-pâle : leur

dessous varié de blanc et de brun; angle

anal des inférieures avec deux points

(blancs et cerclés de noir). Fae.

ij2. Poltommate Démocrite.

-liles à queue , d'un bleu très-luisant

en dessus : leur dessous noir et tacheté

de blanc. Fab.

i33. Poltommate Emolus.

Dessus des ailes d'un violet-luisant : leur

dessous d'un brun-pâle ; celui des infé-

rieures entièrement couvert de lignes

blanchâtres , transverses , ondulées , in-

terrompues, et offrant deux points ocu-

laires noirs , dont un placé sur le bord
interne , l'autre sur le bord postérieur.

( Mâle. )

i34- Poltommate Strabon.

Dessus des ailes d'un bleu-violet-pâle

,

avec le limbe brun : leur dessous cen-

dré, ayant derrière le milieu des cliaî-

nettes blanchâtres , sur la côte des su-

périeures un point noir, et deux sur

celle des inférieures ; angle anal de ces

dernières ailes avec deux jeux dorés
,

dont un plus petit.
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1 35. POLYOMMATE ClléjUS.

Dessus des ailes d'un violet-bleuâtre

,

avec le limbe brun : leur dessous cen-

dré , ayant derrière le milieu des chaî-

nettes blanchâtres ; celui des inférieures

offrant à la base quatre points noirs , et

à l'angle de l'anus deuxjeux dorés.

i36. Poltommate Parrhasius.

Ailes a queue, bleues (brunes) : leur

dessous cendré et strié de blanc ; celui

des inférieures avec des (quatre) points

marginaux dorés. Fab.

i3y. Polvommate Astëris.

Dessus des ailes d'un violel-argentin-

luisant, avec le limbe brun : dessous des

inférieures d'un cendré-obscur , avec six

points noirs oculaires à la base , une
bande blanche crénelée sur le milieu

,

et trois ) eux argentés à l'.tngk- île l'anus.

1 38. Polyommate Centaure.

Ailes à queue, d'un bleu-pâle , avec
une bordure brune : leur dessous cen-
dré , avec îles taches oculaires à la base.

Fab.

i 3g. Polyommate The'opl)rastc

Dessus des ailes d'un violet légère-

ment bleuâtre , avec le limbe brun :

leur dessous blanc , avec plusieurs li-

gnes noires, transverses et maculai/es
;

bord postérieur des inférieures, avec
cinq yeux dorés , dont l'anal double.

140. Poltommate Pline.

Ailes a queue, variées de blanc et

de brun : dessous des inférieures avec

un double point doré à l'angle de l'anus.

Fab.

1

4

1 • Polyommate Rosimon.

Ailes blanches de part et d'autre , avec

des points epars et tout le pourtour noirs :

i dessus des quatre d'un bleu-argenté ii la

base ; dessous des inférieures avec trois

points du même bleu prés de l'angle de

tamis.

142. Polyommate Roxus.

Dessus des ailes d'un noir-brun , avec

un espace commun blanc sur le milieu :

dessous blanc, avec une bande oblique

ii la base , et deux bandes maculaires
ii l'extrémité, d'un noir-brun.

43. Polyommate Hippocrate.

Ailes a queue , d'i run-noiratrt

l'extrémité blanche : leur dessous

blanc, avec des points noirs. Fab.

1 44- Polyommate Gabînus.

Dessus des ailes d'un bleu-argenté :

leur dessous blanc et onde de brunâtre :

celui des inférieures avec deux points
noirs à la base et deux a l'angle de
l'anus : point anal extérieur surmonté
d'une blinde fauve. (Mâle.)

i45. Polyommate Micyclus.

Dessus des ailes d'un violet-bleuâtre

(une bordure brune chez la femelle) :

dessous d'un gris-bleuâtre , avec trois

lignes roussâtres, transvases et ondu-
lées

,
puis une série marginale de points

noirs
;
pénultième point des secondes

ailes ayant une prunelle argentée.

14G. Polyommate Amyntas.

Dessus des ailes d'un bleu-violet chez
le mâle, d'un brun-noirâtre chez la fe-

melle : leur dessous d'un gris-bleuâtre et

ocellé de noir; celui des infi Heures of-

frant ii l'angle anal deux lunules fau-
ves , chargées chacune d'un simple point

noir.
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i4"7' Poltommate Comyntas.

Dessus des ailes d'un bleu-violet chez

le mâle , d'un brun-noirâtre chez la fe-

melle : leur dessous d'un gris-bleuâtre

et ocellé de noir; celui des inférieures

offrant à l'angle anal deux lunulesfau-

ves , chargées chacune ,
d'un œil doré.

1 48. Polyommate Lactumus.

Dessus des ailes d'un bleu-violet-pâle,

avec le limbe brun : leur dessous d'un

gris-bleuâtre ; celui des inférieures ocellé

"de noir vers la base, de brun vers l'ex-

trémité , et offrant il l'angle anal Une

bande rousse, sinuée et chaigée de deux-

yeux dorés. (Mâle. )

I 49- PoLTOMMATE. PllitluS.

Ailes a queue, d'un bleu-pâle , avec

le limbe brun : leur dessous cendré

,

avec un point noir à l'angle anal des

quatre. Fab.

l5o. POLYOMMATE BocllUS.

Dessus des ailes bleu , avec une bordure

noire : leur dessous d'un cendre-obscur;

celui des supérieures sans taches ,
celui

des inférieures ayant l'angle anal noir

et marqué de croissans argentés.

D. Ailes dentées ou entières : les infé-

rieures ayant l'angle interne plus ou moins

prolongé clans les mâles.

i5i. Poltommate Polyclète.

Ailes dentées, d'un bleu-barbeau dans

te mâle, d'un brun-noirâtre avec la base

d'un bleu - verdâlre pâle dans la fe-

melle : leur dessous d'un brun-obscur

,

avec des bandes d'un rouge-sanguin

,

bordées de noir et de vert-doré.

i5-2. Polyommate Narcisse.

Ailes dentées , d'un brun-noirâtre

,

avec le disque d'un bleu-pâle : leur des-

sous avec des bandes et des taches d'un

rouge-sanguin et bordées d'argent. Fab.

1 53. Polyommate Apelle.

Ailes dentées , fauves , avec le limbe

d'un brun-noirâtre : dessous des infé-

rieures avec des bandes rousses bor-

dées d'argent. Fab.

i54- Poltommate The'ro.

Ailes dentées, d'un brun-noirâtre en

dessus , avec des taches fauves : dessous

des inférieures d'un cendré-obscur, avec

des taches linéaires d'un blanc-argentin
;

tache du disque crochue à chaque bout.

1 55. Polyommate Alphée.

Ailes dentelées, d'un noir-brun en
dessus, avec une bande commune d'un

fauve-luisant : dessous des inférieures

d'un gris de perle , avec une bande dis-

cqïdale sinuée , et le limbe postérieur

,

ferrugineux.

i56. Polyommate Thyra.

Ailes d'un noir-brun en dessus, avec

le disque fauve : leur dessous d'un fer-

rugineux-rougeâtre , avec une multitude

de taches noires à prunelle argentée et

élevée. (Mâle.
)

îS^. Poltommate Tliysbé.

Ailes dentelées
, fauves en dessus, avec

des taches noires ( un reflet d'un bleu-

argenté à la base ) : dessous des infé-

rieures ferrugineux ,
panaché et strié de

jaunâtre, avec des taches dorées.

i58. Polyommate Hiéié.

Ailes presqu'entières , ayant le dessus

d'un brun-noirâtre , fouetté de fauve et

tacheté de noir ( un reflet violet très-

vif dans le mâle ) : dessous des infé-

rieures cendré, ocellé de noir, avec la

base bleuâtre et une bande marginale

fauve.

i5g. Polyomma.te
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i5(). Polyommate Gordius.

Ailes presqu entières , fauves eu des-

sus ( un reflet violet dans le mâle ) ,

avec des points et le limbe postérieur

noirs : dessous des inférieures d'un cen-

dré-jaunâtre, ocellé de noir, avec la

Imse verddtre et une bande marginale

fauve.

iGo. Polyommate Thersamon.

Ailes presqu entières, fauves , avec

un léger reflet ^>iolet dans le niàle , avec

des taehes noires dans la femelle : dessus

des inférieures un peu obscur vers le

milieu ; leur desous cendré , avec des

points oculaires noirs et une bande mar-

ginale, fauve.

161. Polyommate Xauthé.

Ailes presqu entières , d'un brun-clia-

toyant en dessus, avec des taches noi-

res; leur dessous d'unjaune-verdâlre-
pdle , avec des points oculaires noirs :

une bande marginalefauve sur /es deux
surfaces.

162. POLYOMMATE HellJ.

Ailes presqu entières , d'un brun-noi-

rdtre en dessus , avec un reflet violet

,

et le disque des supérieures varié de

fauve et de noir : dessous des inférieures

d'un brun-tanné , avec des points ocu-

laires noirs, une ligne anguleuse blan-

che et une bande marginale fauve.

i63. Polyommate Chryséis.

Ailes presqu entières
, fauves en des-

sus , avec les bords glacés de violet et le

disque biponctué dans le mâle, avec des

taches noires dans la femelle : dessous des

inférieures d'un cendré-obscur , avec une
multitude de points oculaires et une
bande anale rousse.

Hifl. nat luf Tome IX.

164. Polyommate Eurydice.

Dessus du mh\cfauve , bordé de noir

et sans taches sur le disque ; dessus de la

femelle d'un brun-noirâtre , avec des ta-

ches noires : dessous d'un cendré lé-

gèrement jaunâtre , avec une multitude

de points oculaires et la base verdâtre.

iGj. Polyommate Hippolhoé.

Dessus des ailesfauve , avec une légère

bordure et une lunule centrale noires

aux quatre dans le mâle, avec plusieurs

taehes aux supérieures dans la femelle :

- . cendré, avec la base bleuâtre,

une multitude de points oculaires , et une

bande marginale fauve.

166. Polyommate de la Verge-d'or.

Dessus des ailesfauve, bordé de noir,

sans taches dans le mâle, avec plusieurs

taches dans la femelle : dessous des infé-

rieures d'un jaune-fauve-pâle , av>

points noirs faiblement ocellés et une li-

gne transverse de taches blanches.

167. Polyommate Phlceas.

Ailes supérieures d'unfauve-cuivreux,

avec des taches noires : dessus îles infé-

rieures d'un brun-noirâtre, avec une

bande fauve crénelée ; leur dessous d'un

cendré-brunâtre , avec des points noi-

râtres et une ligneflexueuse d'un rouge-

brique.

168. Polyommate Hylla.

Ailes dentées, fauves, ponctuées de

noir : base des inférieures d'un brun-

noirâtre en dessus, blanchâtre en des-

sous. Fab.

169. Polyommate Saluste.

Ailes entières, fauves, variées de

noir : dessous des supérieures ponctué

de noir, dessous des inférieures cendré

et tacheté de brun. F au.
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I7O. POLYOMMATE Évadl'US.

utiles dentelées
, fauves en dessus

,

avec tous les bords d'un brun-noirâtre
et la frange entre-coupée : dessous des
inférieures d'un brun-tanné , avec des
taches cendrées.

ITI. Poi.YOMMATE PétiiluS.

Ailes entières
, fauves en dessus , avec

des taches dîscoïdalès et le limbe pos-
térieur noirs : dessous des inférieures
d'un gris-nébuleux , avec deux bandes
transverses blanches.

I72. POLYOMMATE OlUS.

Ailes entières
, fauves en dessus ( un

léger reflet violet chez le mâle) , avec
des points et le bord postérieur noirs :

dessous des inférieures cendré , avec des
taches oculaires peu prononcées et une
rangée marginale de lunules brunâtres.

73. Poi.YOMMATE ZeUXO.

Ailes sans queue , entières , avec le

disquefauve et tacheté de noir : dessous
des supérieures avec des tac/tes argentées.
LlNN.

I7 \. PoLYOMMATE BillluS.

Ailes entières
, d'un brun-noirâtre en

dessus ( un espacefauve chez la femelle ) :

dessous des inférieures vert à la base,
avec un œil central peu prononcé ; d'un
cendré-incarnat à l'extrémité , avec une
rangée de points rouges surmontés cha-
cun d'un point blanc.

175. Polyommate de la Ronce.

Ailes dentelées , d'un brun-noirâlre-
iuisant en dessus : leur dessous vert,
avec un liseré ferrugineux et une rangée
transversale de points blancs.

176. Polyommate Romulus.

Ailes entières, d'un brun-noirâtre .

leur dessous vert ; celui des inférieures

avec une tache rousse. Fab.

177. Polyommate Lus.

Ailes dentelées , d'un brun-noirâtre :

dessous des inférieures ferrugineux à
la base avec deux lignes ondulées plus

obscures, saupoudré de gris h l'extré-

mité avec un point d'un brun-marron.
(Mâle.)

178. Polyommate Philiasus.

Ailes un peu en queue , noires en

dessus , tachetées en dessous : extré-

mité des inférieures offrant deux yeux
en dessus et un seul en dessous. Lins.

179. Polyommate Lara.

Dessus des quatre- ailes d'un brun un
peu hriquetè , avec un léger reflet bleuâ-

tre a la base et deux yeux a l'angle

de l'anus : leur dessous cendré , celui

des supérieures avec deux yeux comme
en dessus , celui des inférieures sans

jeux.

180. Polyommate Syméllius.

Ailes un peu dentées, d'un brun-noi-

râtre en dessus, avec une tache blanche

sur le milieu des quatre : dessous des

inférieures d'un blanc-sali , avec des

hiéroglyphes noirâtres peu prononcés.

181. Polyommate riia;drus.

Ailes entières
, fauves en dessus dans

le mâle , avec le pourtour extérieur

noir; d'un brun - noirâtre dans ta fe-

melle, avec le disque blanc: leur des-

sous d'un blanc-satiné , avec une lan-

gée marginale de petits points noirs.
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i8:>. Polyommate Térambus.

Ailes entières , d'un bleu-violet en

dessus , avec le pourtour extérieur noir :

leur dessous d'un brun-tanné-clair , avec
une raie commune ferrugineuse ; celui

des inférieures ayant un œil blanc à
l'ansle de l'anus.

i83. Polyommate Pétavius.

Atics entières, noires en dessus : su-

périeures avec une lunule fauve , obli-

que : dessous des quatre fauve , aspergé

de noir, et a) ont sur le disque des points

oculaires d'un bleudilas.

184. Polyommate Evandras.

Ailes entières, d'un noir-brun , ayant
de part et d'autre une bande postérieure

fauve : leur dessous offrant sur le ilùque

ujie lâche d'un bleu-lilas.

E. Ailes inférieures sans queue extérieure

et sans prolongement anal (dentées parfois

chez la femelle ).

«. Dessous des ailes avec pli

de lignes transversales , macula;

souvent accompae
s ou con-
de points

1 85. Polyommate Hubner.

A iics entières, ayant le dessus d'un

brun-noirâtre à reflet violeétchangeant .

supérieures avec une tache d'un faune-

fauve sur le disque : dessous des quatre

d'un blanc-satiné , avec une série mar-
ginale de points noirs. (Mâle.)

18G. Polyommate Daponchel.

Ailes entières, d'un brun-noirâtre en

dessus , avec le disque des quatre blanc :

leur dessous d'un blanc-satinê , avec un

Irait central , deux lignes ondulées et

une simple série de points marginaux,
d'un brun-noirâtre.

Polyommate Due

Ailes entières . d'un beau blanc en
dessus , avec le contour extérieur des
supérieures largement brun : dessous d'un
blanc-sale , offrant derrière le milieu
deux lignes ondulées , et une ligne de
points, brunâtres; inférieures avec une
incite marginale tres-noire. (Mâle.)

188. Polyommate Hëraldus.

Ailes entières , bleues en dessus , avec
le limbe noir : leur dessous blanc , avec
le bord postérieur ponctué de noir. Fab.

189. Polyommate Ladon.

Dessus des ailes d'un bleu-violet-pâle
,' extrémité des supérieures brune dans
la femelle) : dessous d'un gris-bleuâtre,

offrant derrière le milieu une série

exueuse de taches noires, puis une
ligne en feston et des points marginaux
bruns.

ifjo. Polyommate Argiolus.

Ailes entières , d'un bleu-violct-pdle

{ extrémité des supérieures brune dans
la femelle) : dessous d'un blanc de lait,

avec de simples points noirs.

'OLYOMMATE Dion.

Dessus des ailes d'un violet-bleuâtre

dessous blanc , avec de simples points

et des traits d'un brun-noirâtre : angle
anal des inférieures offrant deux yeux
à prunelle bleue. ( Slaie. )

192.

Des:

POL imate Cassius.

du mâle d'un brun -violet

-

tendre , dessus de la lemclle blanc et

ayant le contour extérieur des ailes su-

périeures brun : dessous blanc, tacheté

et fascié de noir; angle anal des injé-

rièures avec deux yeux argentés.

III:
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193. Poltommate Clyton.

Ailes entières , variées de blanc et

de noir en dessus , avec un reflet bleu

h la base : leur dessous blanc , arec-

un 1res -grand nombre de taches noires;

pas d'yeux à l'angle anal des inférieures.

11)4- PoLTOMMATE Isai'chllS.

Dessus des ailes d'un bleu-violet-pâle

,

arec une tache sur le milieu des suj>é-

rieures , et une bande sur le milieu des

inférieures , blanches : dessous blanc
;

celui des inférieures avec deux bandes
noires sinuées , et deux yeux argentés

à l'angle de l'anus. ( Mâle. )

195. PoLTOMMATE LagUS.

Ailes entières, d'un violet-luisant en

dessus, avec le sommet noir : leur des-

sous cendré , avec des veines noires.

(Mule.)

1()(). PoLTOMMATE Él'illUS.

Ailes entières , dun brun-noirâtre-

chatoyant en dessus : leur dessous cen-

dré ,- celui des supérieures avec deux ta-

ches noires à l'angle interne , celui des

inférieures avec des points oculaires peu
prononcés h la base.

':'<:• Poltommate Labradus.

Ailes entières, d'un bleu-violet-pâle

en dessus : leur dessous cendré ; celui

rieures avec une multitude d'an-

neaux Lianes et la base bleuâtre. ( Mâle. )

I98. POLYOMMATE DaiIlOflèS.

Ailes entières , d'un brun-noirâtre

en dessus : leur dessous avec des ondes

cendrées; celui des inférieures ayant
deux yeux dotés. Fab.

199. Poltommate Damceus.

Ailes entières, d'un brun-noirâtre

-

chatoyant en dessus : leur dessous gri-

j
sâtre , avec une multitude d'anneaux

[

bruns cerclés de blanc ; angle an l des
1 inférieures offrant deux 1 eux à iris fauve.

I
(Femelle.)

J

200. Poltommate Calilina.

Ailes entières , d'un ht un-noirâtre a
reflet bleu : leur dessous fascié de blanc

;

celui des inférieures avec deux yeux
bleus à l'angle de l'anus. Fab.

201. Poltommate Ceraunus.

Ailes entières , d'un brun-noirâtre h

reflet bleu : leur dessous cendré; celui

des inférieures avec des points noirs ocu-
laires à la base, un œil et un point Ji

l'extrémité. Fab.

202. Poltommate Minerons.

Ailes entières , d'un brun-noirâtre :

dessous des inférieures avec des points

rouées oculaires , et un œil anal. Fab.

203. Poli oj.îmate Bazoche.

Ailes entières , d'un brun-noirâtre en
dessus , avec le disque des inférieures

bleu : dessous des supérieures ayant à
l'extrémité une bande blanchâtre en
forme de hachette , dessous des infé-

rieures marbré. (Mâle.)

2o4- Poltommate Ubaldus.

Dessus des ailes d'un bleu-violet chez

le mâle , d'un brun - noirâtre chez la

fendelle : dessous cendré ; celui des in-

férieures offrant trois points noirs ocu-

laires ii la base , puis ries anneaux et

des taches carrées blancs, et un œil

anal doré.
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POLYOMMATE. (Insecte.)

•205. PoLYOMMATE McSSiipilS.

Dessus des ailes violet, avec le limbe

brun : leur dessous cendré et offrant

depuis le milieu jusqu'à l'extrémité des

anneaux blancs séparés ; celui des infé-

rieures arec deux points noirs sur la

côte , et un œil surmonté d'une lunule

fauve h l'angle de l'anus. (MàJe.)

2.06. Polïommate Pirithoiis.

Dessus des ailes d'un violet-bleuâtre

( une large bordure brune dans la fe-

melle) : leur dessous brun et offrant de-

puis la base jusqu'à l'extrémité des chaî-

nettes blanches; celui des inférieures

avec une bande sinuée continue, et deux
yeux violets à l'angle de l'anus.

20T. PoLYOMMATE TllCSpis.

Dessus des ailes d'un bleu-violet , avec

le limbe brun et la frange panachée :

leur dessous brun , avec des taches blan-

ches en échiquier; celui des inférieures

offrant vers l'angle anal deux points

dor> s.

208. Poltommate Ochsenheimer.

Dessus des ailes d'un bleu-violet , avec
le limbe brun : dessous des supérieures

avec le disque fauve et réticule; des-

sous des inférieures brun, avec des an-
neaux gris

,
puis une bande flexucuse

très-blanche et trois yeux dorés.

20C). PoLYOMMATE PursilllOU.

Anes entières, d'un bmn-obscur en

dessus : leur dessous cendré, avec 'un

anneau central, une double ligne ar-

quée et deux rangées de lunules mar-
ginales , blancs; celui des inférieures avec

des points oculaires nous a la base
}

et un

œil argenté a l'angle de l'anus.

210. PoLYOMMATE CisilS.

Dessus des ailes d'un violet-blet

avec le limbe brun : leur dessous cendré

et ocelle de noir ; celui des inférieures

offrant à l'angle de l'anus une petite

bande fauve marquée d'un ceil doré.

211. Por.TOMMATE EvippilS.

Dessus <les ailes d'un brun-noirâtre,

et glacé de violet à la base : leur des-

sous d'un gris-satiné , ave: une série

marginale de tachesfauves
chargées chacune en avant d'un point

noir ocellé , ci en arriére d'un trait d'un

bleu-argentin.

£. Dessous des ailes avec des points ordi-

nairement ocelles, et ayant vers l'extrémité

nue bande transverse blanche ou blanchâtre
,

suivie de taches marginales ou d'une bande
fauves.

212. PoLYOMMATE ArgUS.

j^iles entières, d'un bleu-violet 1

sus , avec une large bordure brune cl une

frange blanche : leur dessous d'un , . ;; .', -

blanchâtre et ocellé de noir; celui des

inférieures avec une bandefaut <-, rimu e,

et chargée d'un rang de points argentés,

(Plus grand.)

21 3. Poltommate jEgon.

Ailes entières , d'un bleu-violet en
dessus chez le mule, avec une large bor-

dure brune cl une frange blanche ; d'un

brun-noirâtre chez la femelle : leur des-

sous d'un cendré-obscur <'t ocellé de

noir; celui des inférieures avec une bande
fauve, sinuée, et chargée d'un rang de
points argentés. (Plus petit.)

214. Poltommate Optilète.

Ailes entières , d'un violet-argentin

en dessus ,
avec

une frange bl . ous d'un

cendré- leur e ui des

inférieures ave" de: fauvéi <t

deux points ar, l'anus.



6a Suite de l'Introduction à l'Histoire Naturelle des Insectes.

POLYOMMATE. (Insecte.)

2 1 5. ToLYOMMATE de l'Orpin.

Ailes entières , d'un brun-noirâtre en

dessus , avec une frange panachée , la

base des quatre , et des annelets mar-
ginaux aux inférieurs , violets : dessons

blanc , avec une multitude de points

noirs non ocellés; celui des inférieures

offrant une bande fauve flexueuse.

2)6. Polïommate Hylas.

utiles entières , d'un bleu-violet-pâle

en dessus (sommet des quatre brun chez

la femelle
) , avec une lunule centrale

noire et une frange panachée : dessous

d'un cendré-blanchâtre, avec une mul-

titude de points noirs ocellés : celui des

inférieures offrant une bande de cinq

lunules fauves.

217. Polïommate Orbitulus.

Ailes entières , ayant le dessus d'un

cendré-argentin dans le mâle, d'un brun-

noirdtredans la femelle , avec une frange
blanche : leur dessous cendré , celui des

supérieures avec une multitude de points

ocellés , celui des inférieures avec une

tache blanche en cœur sur le disque

et deux lunules roussâtres à l'angle de

l'anus.

218. PoltommatÉ Titus.

Ailes entières , d'un brun-noirâtre

et sans taches eu dessus : dessous des

inférieures ocellé et offrant une série

postérieure de taches fauves. Fab.

219. Polïommate Ariaxercès.

Ailes entières , d'un brurjkioirâtre :

dessus des supérieures avec un point

médiairc blanc : dessous des quatre arec

des taches ainsi que te limbe postérieur

blancs , et une série terminale de lunules

rousses.

y. Dessous des ailes avec des points ocel-

lés ; celui des inférieures offrant au-delà du
milieu iiue tache blanche longitudinale , sui-

vie de taches marginales fauves.

220. Polïommate Agestis.

Ailes entières , d'un brun-noirâtre-

luisant en dessus : leur dessous cendré,

avec une multitude de. points noirs ocel-

les : les quatre ailes ayant de part et

d'autre une bande presque terminale de
taches rouges et unefrange panachée.

221. Polïommate Agestor.

Ailes entières , d'un brun-noirâtre-

luisant en dessus : leur dessous d'un

cendré-pâle, avec une multitude de points

noirs ocellés; jeux voisins de l'angle

anal des inférieures argentés : les quatre

ailes ayant de part et d'autre une bande
presque terminale de taches fauves et

une frange panachée. (Femelle.)

222. Polïommate Alexis.

Ailes entières , ayant le dessus d'un

bleu-violet chez le mâle , d'un brun-noi-

râtre chez la femelle, avec une frange
blanche : leur dessous cendré , avec la

base verdtilre , une multitude de points

ocellés, et une bande marginale de ta-

ches fauves.

223. Polïommate Adouis.

Ailes entières, ayant le dessus d'un

bleu-azuré un peuwioldtre chez lenvaie,

d'un brun-noirâtre chez la femelle, avec

une frange panachée : leur dessous bru-

nâtre , avec la base verddlre, une mul-

titude de points ocellés , et une bande
marginale de lunules fauves.

22/j- Polïommate Dorylas.

Ailes entières, d'un bleu d'azur chez

le mâle , d'un brun-noirâtre chez la fe-

melle, avec une frange blanche : leur

dessous brunâtre, avec la base verdd-

lre , une multitude de points ocellés

,

une bande de taches fauves en fer de

flèche ,
ci le bord postérieur blanchâtre.



Suite de l'Introduction a l'Histoire Naturelle des Insectes

POLYOMMATE. (Insecte.)

POLYOMMATE Ti

Ailes entières, niant le dessus d'un

bleu-argenté à reflet rougeâlre , avec

une bordure noire créai lée et une frange

blanche : leur dessous cendré, avec une

multitude de p dnts ocelles , et une bande

marginale de lunules fauves. (Mâle.)

226. Poi [mate Triton.

Ailes très-entières, d'un bleu-pale en

dessus : leur dessous cendre, avec une

bande ferr. i'yu.'e et une multitude de

points noirs, i' ab.

227. POLYOMMATE Coiydoil.

Ailes entières , ayant le dessus ar-

genté et chatoyant en verddtre , avec

une bordure ocellée et une Jrange pa-
nachée : leur dessous cendré, avec une

multitude de points oculaires ; celui des

inférieures verddtre à la base, et offrant

a l'extrémité une série de lunulesfauves.

22?!. PoLTOMMATE Méléagl'O.

Ailes dentées , ayant le dessus d'un

bleu-argenté à reflet rougeâlre , avec

une bordure noire et une fange blan-

che : dessous du mâle blanchâtre , des-

sous de la femelle brunâtre , avec des

points noirs ocellés , et un double cor-

don marginal de lunules blanchâtres.

S
1

. Dessous des ailes avec des points ocellés:

celui des intérieures offrant des lunules mar-
ginales fauves , mais n'ayant pas de tache

blanche longitudinale au-delà du milieu.

229. POLYOMMATE ÀgtllllOll.

Ailes un peu dentées , ayant le dessus

d'un bleu-argenté à reflet verddtre
,

avec une bordure noire et une Jrange
blanche : leur dessous d'un cendré-pale

,

avec des points ocellés ; celui des infé-

rieures verddtre à ta base , et marqué de

quatre lunules fauves à l'angle de l'anus.

23o. POLYOMMATE IcinUS.

Ailes entières , ayant le dessus d'un

bleu-violet ii reflet argentin, avec une

bordure brune et une frange blanche :

leur dessous cendré, avec une lunule

centrale et une rangée de points ocellés
;

celui des inférieures offrent une bande
fauve, maculaire , et suivie d'un cordon
marginal de points noirs.

'.. Dessous des ailes avec des points ocel-

lés : celui des intérieures ayant sur le mi-
lieu une bandelette longitudinale blanche
ou blanchâtre.

23 I. POLIOJIMATE Daiaon.

Ailes entières, ayant le dessus d'un

bleu-argenté chez le mâle, d'un brun-

noirâtre chez la femelle : leur dessous

d'un cendré-rougeâtre . avec une rangée
transverse de points ocellés ,• celui des

inférieures divisé par une bandelette

blanche allant de la base au bord pos-
térieur.

232. Polyommate Lefebvrc.

Ailes entières : dessus du mâle d'un

bleu-argenté, avec la base des ailes su-

périeures garnie d'un duvet jaunâtre ;

dessus de la femelle d'un brun-noir, lire

,

avec le bord postérieur noir : dessous

cendré ou brunâtre , avec une rangée

transverse de points ocellés; relui des

inférieures divisé par nue bandelette

longitudinale blanchâtre.

233. POLYOMMATE Eutllédoa.

Ailes entières , ayant le dessus d'un

brun-noirâlre-luisant : leur dessous d'un

cendré-obscur, avec des points noir.* ocu-

laires et des lunules marginales rous-

sdtres ; celui des inférieures verddtre â
la base, et offrant une bandelette blan-

che longitudinale eu forme de marteau.
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23/f. Poltommate Admète.

Ailes entières , ayant le dessus d'un

brun-noirâtre , avec une frange blanche

(des lunules marginales fauves aux in-

férieures chez la femelle) : leur dessous

d'un cendré-jaunâtre , avec une rangée
de points oculaires sur les quatre , et

une lunule centrale noire sur les supé-
rieures.

Ç. Dessous des ailes n'offrant que des lâ-

ches ocellées.

235. Poltommate Àrion.

Dessus des ailes d'un bleu-argenté-

obscur, avec des taches discoïdales tris-

noires sur les quatre , et des yeux à
l'extrémité des inférieures : leur des-

sous cendré, avec une lunule centrale et

quatre rangées de points oculaires ; ce-

lui des inférieures d'un vert-argentin à
la base.

236. Polyommate Alcon.

Dessus des ailes d'un bleu-violet-obscur,

avec une large bordure d'un brun-noirâ-
tre : leur dessous cendré, avec une lu-

nule centrale , et trois rangées de points

oculaires , noires ; celui des inférieures

d'un vert-argentin depuis la basejusqu'au
milieu.

a3n. Poltommate Euphémus.

Dessus des ailes d'un bleu-violet-pâle,

sans taches dans le mâle , avec une large
bordure brune et des points noirâtres sur
le disque des supérieures dans la femelle :

dessous cendré , avec une lunule cen-
trale, et deux rangées de points oculaires,

noires.

38. Poltommate Érébi

Dessus du

•ec une lien

mâle d'un bleu-violâtre >

transvase de taches et une

bordure noires; dessus de la femelle d'un

brun-noirâtre : leur dessous brun, avec

une ligne anguleuse de points oculaires

noirs.

a3(). Poltommate Iolas.

Dessus des ailes d'un bleu-violet-lui-

sant, avec unefrange blanche (une large

bordure brune chez la femelle ) : leur

dessous d'un cendré-incarnat, avec un

arc central, et une rangée courbe de

points oculaires , noirs ; trois lunules

noires à l'angle anal des inférieures.

a4o. Poltommate Lysimon.

Dessus des ailes d'un bleu-violet-Iui-

sant, avec une bordure d'un brun-noi-

râtre et une frange panachée : leur des-

sous cendré , avec des points noirs ocu-

laires a la base ainsi que sur le milieu

,

et deux rangs de lunules obscures à
Vea. trémité.

24.1. Poltommate Hylax.

Ailes entières, d'un brun-noirâtre et

sans taches en dessus : leur dessous cen-

dre , avec des points noirs. Fad.

242. Poltommate Cajus.

Ailes entières , d'un brun-noirâtre

,

avec le disque d'un bleu-violet : leur

dessous varié de blanc et de cendré

,

avec des points noirs oculaires. Fab.

243. Polyommate Phérétès.

Dessus du mâle d'un bleu-violet, des-

sus de la femelle d'un brun-noirdtre , avec

une frange blanche : leur dessous d'un

cendré-verddtre ; celui des ailes supé-

rieur- s avec une lunule centrale et une
ligne courbe de points noirs oculaires,

celui des inférieures avec une double

rangée de taches blanches.
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POLYOMMATE. (Insecte.)

244- POLYOMMATE CyllaiTlS.

Dessus des ailes d'un bleu-violet, avec
une bordure' noire : leur dessous d'un
cendre-clair , avec une ligne transverse
de points noirs oculaires ,• celui des in-

férieures d'un vert-argenté depuis la base
jusqu'au-delà du milieu.

245. POLYOMMATE Àcîs.

Dessus du mâle d'un violet-bleudtre

,

avec une bordure noire: dessus de la

femelle d'un brun-noirûlre : leur dessous

d'un cendré-obscur, avec une lunule cen-

trale, et une rangée de points oculaires

,

246. Pc-LYOMMATE AlsUS.

Dessus des ailes d'un brun-noirâlre-

luisant (saupoudré de bleu chez le mâle ) :

leur dessous d'un cendré-bleuâtre , avec

une lunule centrale , et une rangée de

points oculaires, noires.

Bijl. Nat. In/. Tom. IX. lui
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A. Ailes fupcrieures ayant la côté plus

jjarqnée vers Ion origine. Ailes inférieu

qui plus ins le igues.

I . PoLYOMMATE FaunirS.

POLYOMM_ATVS Faunus.

I Pol. alis fuprà fu/'cefcenti-inolaceis , api.ee

(lira : fubtùs albis , jlrigâ mediàfuU'â lineâque

rnarginali nigricanie,

Papilio P. R. Faunus, alis tricaudatis,fufcis :

fubtùs albis
t Jirigis duabus fuh'is. Fab. Mant.

Inf. tovi. 3. p. tij. S'i b'i5.

aefpetiâ R. Faunus. Fab. Eut. Syjl. em.
tom. 3. pars l. /;. 261. n°. II.

Papi/io Faunus. Cram. /V/?. pi. 3g. /7£\ B. C.

( Le mâle. )
pi. 96. fig. F. G. ( La femelle.

)

Papiho Faunus. Drury , Inf. loin. 2. ;>/. 1.

Jg- 4- 5-

Son envergure efl d'environ un poure Si demi.

Le mâle a le deffus des ailes d'un violet-obfcur
,

avec le Commet des fupérieures d'un noir-ruat
,

le bord terminal des intérieures garni d'une frange

blanche &. furmonté vers l'anus de cinq points

blano. Les queues de ces dernières ades font en

uutie totalement blanches.

Le deffbus efl blanc , avec deux lignes tranf-

yerfes, dont l'antérieure fauve , diicoidale
,
plus

large Si bordée de brun ; la pofléneure noirâtre

U Gtuée à peu de diftance du bord. Ces ligues

forment aux fécondes ailes un coude, au-deifous

duquel il y a deux taches anales noires & la-

biées de bleu-verdâlre.

La femelle diffère du mâle en ce que le deffus

de l'es quatre ailes elt largement bordé de noi r-

mal, 8i en ce que la première tache anale du

defl'jus des inférieures elt bordé de rouge-f.m-

gum en arrière.

De Sierra-Leone.

Nota. Dans les figures de Cramer, le bord

pollérieur des premières ailes elt trop arrondi
,

Si la queue anale des fécondes n'a tout au plus

que le tiers de fa longueur; mais ce dernier

défaut vient indubitablement de ce que les fujets

qui ont fervi de modèle étaient mutilés.

2. PoLYOMMATE Héflode.

Polyommatus Hejiodus.

Pol. a/is iricaudaiis , a/ris , dtfco cœruleo :

fubtùs albis , Jlngâ conimuni vire/tente pujiclij-

t/uc dnobus anguli uni atm-argenteis. Fab.

Ihjpena P.. Hejiodus. Fab. Eut. Syjl. em.

foi». 5. pars I. p. 260. n°. 8.

• Papi/io Hefiodus. JoN. Fig. picl. 6- lab. q.

h
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-Fabricbis rapporte ce Pokomm.ile à' la femelle

du Faunus de Cramer , mais il paroit appartenir

à une autre èfpèce , à en juger du moius par la

différence d'habitat &l par la defciiptiou que
voici.

Le deffus des quatre ailes efl d'un noir-mat,

avec le difque largement bleu. Les ailes infé-

rieures ont l'angle de l'anus marqué d'un point

blanc, Si le bord terminal garni (Pline Ir.mge

blanche. Leurs trois queues font blanches Si bor-

dées de noir.

Le deflbus ell blanc , avec une ligne verdâtre,

Iranfverfe , difcoidale
,

plus courte aux ailes in-

férieures, & s'y joignant a un arc qui va de

l'angle externe au mifieu (lu bord interne. L'angie

anal des premières ailes offre deux points noirs

,

Si celui des fécondes deux points argentés.

De l'Inde.

( Traduction de Fabricius.
)

CI. t'OLTOll.MiTE illllUS.

Poj.roMMATUS Helius.

Pol. alisfuprà cœruleis , anticanim apice la-

ttjjimè jiigro .-Jiibtùs cinereis } Jlrigis tribus cori-

ttnuis fu/iis ; pojlicis ocelhs duobus anguli ani
mdenj'à.{^,.)

Papilio V. R. Helius , alis iricaudaiis : anticis

m'gris , po/heis cœruleis : fubtùs cinereis , flrigis

duabus brunneis ocellifi/ue duobus anguli ani.

Fab. Mant. Inf. tom. 2. p. 65. n a
. 608.

Hefperia R. Helius. Fab. Eut. Syjl. em. tom. 3.

pars 1 . p. 25y. 71". 4.

Papilio Helius. Herest , Pap. tab. 3o3.

fig. 3. 4.

Papilio Eurifus. Cram. P l. 221 . fig. D. E (Le
mâle.

)

Il a approchant un pouce Si demi d'envergure.

Le deffus des ailes efl d'un bleu-luifant , avec le

fommet des fupérieures très-largement noir. Les
ailes inférieures ont les queues noires, avec le

bout blanc.

Le delîous des quatre ailes eft cendré , avec
trois raies brunes , tranfveifes Si continues. Oulie
cela , on voit a l'angle anal des fécondes ailes

deux yeux noirs à iris roux. L'oeil intérieur efl

bordé en arrière par un croillaut d'atomes

bleuâtres.

De la côte de Guinée.

A/. B. Nous n'avons vu que le m.'.le, encore

étoil-il défeclueux.

4. PoLYOMMATE jMonCUS.

POLYOMMATUS MonCUS.

. Pol. alis tricaudatis ,J'uJiu : Jub/ùs riisiiis ,
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nigro fuhfafciatis ; pqfticis occllis duabus au-
ratis. Fab.

Papilio P. R. Moncus. Fab. Muni. Inf. tom. 2.

pag. 65. n°. 612.

Hefperia R. Moncus. Fab. En/. 5V/7. e/w.

/o///. 'ci. pars 1. /Oa^-
. 2b' 1. «°. 10.

Ne connoifiant point ce lépidoptère, nous
fommes obligés de le donner avec le nom qui
lui a élé impofé par Fabricius.

Il eft petit. Le deffus de les ailes efl d'un brun-
noirâlre, fans aucune tâche aux fupérieures, avec
quelques lignes blanches fur le bord terminal

des inférieures. Les irois queues de ces dernières
arles font blanches & très-courles.

Le deffous des quatre ailes efl très-blanc. Ce-
lui des fupérieures a nue tache centrale tranf-

verfe
, une Lande & l'extrémité, noires. Celui

des inférieures a trois points à la bafe, une bande
interrompue fur le milieu, une liture à l'extré-

mité , pareillement noirs. On voit en outre vers

l'angle anal deux yeux noirs, l'a u poudrés d'or &
entourés d'un iris fauve.

De l'Af.i |ue équinoxiale.

( Traduction de Fabricius.')

5. PoLYOMMATE Pythagore.

PotrovMATVs Pythagoras.

Pol. alis atris , fingularumjuprà difcojulvo :

fubtùsfajeus tnbus tranf'crjis linéique gemma
marginah albjs y poflicis occllis duobus anguli

am argentatis.

Hefperia R. Pythagoras , alis tricaudatis

,

atris , liinbo Jlaeo : fubtùs nigris albo ïun:>

Jafciâque medtâ a/bâ. Fab. Eut. Syjl. cm.
tom. 3. pars i.p. a5g. «°. 6.

Papilio Pythagoras. JoN. Fig. pict. 6- tab. 14.

fis-

y

Papilio Pythagoras. Donow. of an Epitome
qfthe Nat.Hifl. Infects of India, cah. 1. pi. 3.

JiS- 3.

Papilio P. R. Juba , alis mtegerrimh , nigris,

difcojulvo : fubtùs Jiifciâ fîr, rjfque abbrev.atis

albis. Fab. fiant. Inf. tom. 2 pag. ci:'. n°. yc8.

He/peria R. Juba. Fab. Ent. Syfl. em. tom. 5.

pars 1. pag. 3 14. n°. 190.

Les papillons Pythagoras Si Juba Je Fabricius

,

quoique placés à 184 numéros L'un da l'autre,

appartiennent inconteflablerr rit à la 1 îêrne

efpèce. Le double emploi v it de ce q.uu le

Pythagoras a été figuré d'ap s Hn ind : 1 .

avoit l'es queues, mais chez equel les en; du
défions des ailes inférieures éti n! îflacés . \: c

ce que le Juba au contraire. avoi élé-antérieurer

ment décrit, dans le cabinet du doâeur PB
(

d'après un individu fans queue, mais qui avoit
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confervé les taches oculaires des fécondes ailes.

11 a de treize à quatorze lignes d'envergure.

Le délions des ailes ell d'un noir-briui , avec le

milieu des fupérieures & des inférieures fauve.

Les ailes inférieures ont en outre quatre ou cinq

petits anneaux fauves fur le bord terminal.

Le di lions cil à peu près du même noir que

le deffus , 'avec trois bandes lran.fve.rfes, S: une

double ligne marginale , blanches. La bande in-

termédiaire efl beaucoup plus large que les deux

autres. La bande poflérieure ell bifide aux pre-

mières ailes , & fortement interrompue aux fé-

condes. Ces dernières ailes ont , vis-à-vis des

queues , deux yeux très-noirs ,
labiés de bleu-

argenté , 81 bordés antérieurement par un croif-

l'aut fauve. L'œil anal ell double. Les antennes

font noires, annelées de blanc & terminées de

fauve.

De l'Afrique occidentale.

G. Poltohmate Larydas.

Pot, YOMM ATVS Larydas.

fol. alis Juprà maris obfcurè\ violaceis , ftE~

mince aibido-cccrulefçèntihus : fubtùs JÙJpis ,

annulis numerops albis; pojhcis ocellis duobus

anguli uni argenleis.

Par , l,o Larydas. Cram. pi. 282. fig. IL

Papilio Larydas. Het.bst , Pap. tab. 290.

fig. 1.

Papilio Syloanw. L'rury , Inf. c.xot. tom. 2.

pLl.Jig. *.*.{?».)

Il a environ un pouce & demi d'envergure-.

Le deffus du maie efl entièrement d'un violet-

foncé. Le deffis de la femelle, félon Cramer,

efl, d'un bleu très-pâle 81 tirant fur le blanchâtre.

Le deffous des deux fesses ell d'un brun-obfeur ,

avec une multitude d'anneaux blancs , daus l'in-

térieur ce la plupart defquels le fond devient

plus intenfe , ce qni for. ne en quelque forte des

tache-: oculaires. Outre cela, l'angle anal des

ailes inférieures offre deux yeux noirs, faupoudrés

de bleu ou de vert-argenté , &. entourés d'un iris

roux.

Nous avons vu un mâle qui n'avoit pas d'an-

neaux blancs à la partie antérieure du deffons

ailes, f! pond variété que

Dr ry a figurée fous le nom de S) L'anus.

De la cô'.e occidentale d'Afrique , & princi-

palement de Sierra-Lroue.

Nota. Cramer ne repréfente que deux queues
,

mais il y eaa trois chez les individus bien con-

fervés. .

j. Folvommate Hymen.

Poli'031 hiatus Hymen.
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Pol. alis Iricaudtitis

, fufcis : fubtùs atbo ma-
culaiis : poJUcis Juprà albis. Fad.

Papilio P. R. Hymen. Fab. Mant. Inf loin. a.

p. 65. n°. 616.

Hefperia R. Hymen. Fab. E«*. 5#£ cm.
Zora. 7). pars l.p.262,. n°. i3.

Les ailes fupérieures ont le defl'us d'un brun-
noirâtre

, avec une lâche blanchâtre , com-
mune aux ailes inférieures. Leur defïbus eft brun

,

avec diverfes petites lignes blanches , tranfver-
fales.

Les ailes inférieures ont trois queues. Leur
dellus eft blanc , avec une tache brune qui s'é-

tend fur les ailes fupérieures. Leur dénoua efl

obfcur, avec un grand nombre de peliles lignes

blanchâtres, le bord poflérieur pâle & marqué
d'une tache 8c d'une raie noires.

De Sierra-Leone.

( Traduction de Fabricius.
)

8. PoLYOMMATE Amour.

PoLYOMMATUS Amor.

Pol. alis tricaudatis ,fufcis :fubtùs difeo ra-
riegatojlrigâ pojlicà aureâ. Fab.

Papilio P. R. Amor. Fab. Mant. Inf. to/n. 2.

p. 65. n°. 610.

Hefperia R. Amor. Fab. Ent. Syfl. em. tom. 3.

pars 1 . p. 260. n°. 7.

Papilio Amor. IIerbst , Pap. lab. 3o2. fig. 9.

10.

Papilio Amor. Joui Fig. picl. 6. tab. 1 1 -fig. 3.

Papilio Triopas. Cram. pi. Z20. Jig. G. IL

Les antennes font annelées de blanc & de noir,

& elles ont le bout de la mallue ferrugineux. Le
corps efl brun. Le defl'us des iules eft d'un brun-

noirâtre, avec une tache blanche tranfverfale

fur le milieu des fupérieures , & une bande roufle

à l'extrémité des inférieures. Ces dernières ailes

ont trois queues liliformes , dont l'intermédiaire

plus longue.

Le dellous des quatre ailes eft jaune , varié

de blanc & de noir, avec le limbe terminal brun
,

& chargé aux fécondes ailes d'une ligue dorée.

Des Indes orientales.

( Traduction de Fabricius.)

9. POLYOMMATE Agrippai

Polyommatus Agrippa.

Pol. alis tricaudatis , cœruleis , limbo atro :

fubtùs cinereis , Jtrigâ albà maculifque duabus
anguli uni. Fab.

Hefperia R. Agrippa. Fais. Ent. Syfl. em.
tom. 3. pars 1. p. s5y. n°. 3.

PAP
Papilio Agrippa. Jox. Fig. picl. 6. tab.7>.fg.7t.

Il efl de moyenne taille. Le defl'us des ailes eft

d'un bleu-luifaut , avec une bordure noire, mais
très-élroite aux inférieures.

Le dellous eft cendré, avec une ligne blanche,

tranfverfale. Cette ligne eft interrompue aux
fécondes ailes, lef'quelles ont à l'angle de l'anus

deux taches roulles à prunelle noire.

De l'Amérique.

( Traduction de Fabricius.)-

Nota. Ell-ce bien ici la place de ce lépidop-

tère r* Ne devroit-il pas plutôt être mis dans la

divifion des elpèces à deux queues, à côté du
polyommate Sphinx ? Il arrive quelquefois que
Fabricius compte la palette anale pour une queue.

10. POLluïl.,r 1TE TiuiL

Polyommatus Timon.

Pol. alis tricaudatis, baji virefeentibus : fubtùs
albis ; poflicisfajcià abbreeiatâfanguineâ. Fab.

Papilio P. R. Timon. Fab. Mant. Inf tom. 2.

p. 65. n°. 611.

Hefperia R. Timon. Fab. Ent.Syft. em. tom. 3.

pars 1. p. 260. re°. <).

Les ailes fupérieures ont le deflus d'un brun-

noirâtre , avec la baie verdâtre. Leur dellous elt

blanc , avec l'extiémilé pins obfcuie.

Les ailes inférieures font verdâtres, avec l'ex-

trémité obi cure & tachetée de blanc ; elles ont

trois queues, dont l'extérieure petite, obtule

,

noire Si ciliée de blanc; l'intermédiaire plus lon-

gue, blanche, mais ayant du noir avant le bout;

l'intérieur' très-longue& toute Manche. Leur dél-

ions eft blanc avec une ligne brune, courte &
tranfverfe a la région de l'anus, S: une bande fau-

guine fur laquelle ily a deux taches d'un noir-mal.

De l'Amérique méridionale.

( Traduction de Fabricius.
)

Nota. Ce lépidoptère devioit peut-être aufli

appartenir à la divifion des ei'pèces a deux queues.

Les caraclères du dellous des ailes leuibleroieut

du moins l'indiquer.

B. Ailes fupérieures ayant la côte plus ou moins
arquée vers ion origine. Ailes inférieures avec
deux queues, dont une ordinairement plus longue.

et. Bord poflérieur des premières ailes un peu
concave , lurtout chez le mâle.

11. Polyommate Marfyas.

Polyoh.vatus Marfyas.

Pol. alis fuprà virefcenti-cccruleis , nilidis

,

apice mgro : fubtùs pallidè violaceis } difeo

punclis ocellaribus a tris ; pojluis ad angulum
ani albo cœrulejcentnjuejafciatis.
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PapHiù P. R. Mai f-, as , alis bicaudatis ,/uprà

cceruleis : fubtùs caerulefeentibns , punctis nigris.

Lins. SyJL mit. 2. pag. 788. n°. 225. — Muf.
Lud. Ulr. 3l5.

Papilio P. R. Marfyas. l'.w.Mant. Inf. tom. 2.

/>. 67. re°. 635.

Hefperia R. Marfyas. Fab. £ri/. 5>^. em.

/o/«. 3. /Pi/re 1. /'«£• 272. « . 48.

Clercs , Icon. tab. + \. jig. 1.

KlEMANN ,
////.' I. tab. 5-jfig. I. 2.

Edw. y4e. taè. 8i.

Seba, Muf. ^. tab. 5.Jïg. 9. 10.

Seba , Muf. 4. foi. 34.^%. i5. iG.

Papilio Marfyas. Herbst, Pap. tab. 2^6. fig.

Papilio Marfyas. Cram. pi. 33a. /;>. A. B.

(Le mâle.
)

lia un peu plus de deux pouces d'envergure.

Le deffus des ailes eft d'un bleu-verdâlre , chan-
geant en violet, avec lou:e la cote & le foinniet

des fupérieures noirs.

Le deflbus ell liias ou d'un violet-pâle & lui-

fant , avec fept ou huit points noirs cerclés de
blanchâtre, &. épars fur le milieu de chaque aile.

La région de l'angle anal des fécondes ailes eft

en outre d'un bleu-verdâtre , avec deux bandes
blanches , courtes & tranl' erfes , derrière lef-

queiles [ont deux fiches noires, dont l'extérieure

plus ou moins fendille en defi'us. Les queues
tout noires, avec le bout blanc. Le corps a le

dellus bleu , le deflbus blanchâtre. Les antennes
font noires U annelées de gns.
La femelle a le deCus plus pâle , avec le fom-

niet des quatre ailes d'uu noir-brun.

De la Guyane & du Brélil.

Nota. Les premières ailes oui le bord pollé-

rieur un peu concave, lurtout chez le mâle.

12. Polïommate Ortygnus.

PoLruMMATus Ortygnus.

Pnl. alis fuprà virefcenti-cœruleis } nitidis :

fubtùs pallidè carneis , maculis aliquot difei

nigris.y p<>.
:icis ad angulum ani flrigâJleluofâ

ocellifque du > b is cœrulefct ntibus. ( Mas ? )

Papilio Ortygnus. Cram. pi. 240.7%-. B.

Papilio Ortygnus. Herbst, Pav. tab. 2y6.

fig- 7-

11 a près d'un pouce d'envergure. Le deffus des

ailes eft d'un bleu-veidàtie-luifant.

Le deflbus eft. d'un incarnat-pâle , avec deux
taches noires tranfverfes fur le milieu des ailes

fupt'rieures ; avec trois points &i une ligne on-
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dulée noirs fnrles inférieures. Cps dernières ailes

ont l'extrémité un peu jaunâtre, &. elles offrent

vers l'angle de l'anus une pe'ite bande flexu>ufe

& deux yeux d'un bleu-verdàtre

Décrit d'apiès un individu qui nous .1 paru

être un mâle.

De Sur.uam.

1". Poiyohmate Ruftan.

POLVOM MATCS Ru/laTt.

Pol. alis fuprà cœrulefcentibus } nitidis , apice

fu/t a : fiibtùs Jordi.it: eu neis , J <Jciâ gemma
margiiiâh olwaceâ ; poflias punclis duobus ba-

feos duobufque anguli ani nigris albo cinclis.

(Fein.)

Papilio A* «/?««. Stoi.l. Sttppl. à CRAU.pl. 7)8.

fig. 1&1A.

Il a environ deux pouces d'envergure. Le
les ailes eft d'un bleu-violet

,
pale & lui-

fan une : idure brune, large, lurtout

1 I
inelle.

Le deflbus eft d'un incarnat-obfcur , avec une

bande ' rune , Iranfvei le , flexueufe , interrompue,

furie milieu de la furface , & une double bande
olivâtre , continue , ie long du bord pollérieur.

La bande du milieu t It bordée de blanc en ar-

rière , & plus large aux ailes fupérieures qu'aux

inférieures. Ces dernières ailes ont de plus quatre

points noirs à iris blanc , l'avoir : un près de l'o-

rigine de la côte , uu plus petit vers le milieu du
bord interne , deux, féparés par un groupe d'a-

tomes bleus , à l'angle de l'anus, il y a en outre

des atomes femblabies fur la partie la [dus inté-

rieure de la bande marginale olivâtre.

I J '«. ni d'après un individu altéré 8c qui nous

a paru être une femelle.

De la Chine , félon Sloll.

Mais ne lèroil-il pas plutôt de l'Amérique ? Sa

left'emblance avec plulieurs efpèces de ce conti-

nent fembleroit l'indiquer.

14. PùLVOMMATE Véllllliu*.

POLVOMMATUS VellullUS.

Pol. alis fuprà cœruleis .-fubtùs cœrulefcen-

tibus , apicejafciis tribus nigns traufverfis y pof
tn à ello anguli ani iride fulfâ. (Mas. )

Papilio Venulius. Cram.///. 2.6,7). fig. (j.

Papilio Venulius. IIerbst
, pap. tab. 2Q{Î.

Jlg- 8-

11 a environ un pouce èc demi d'euvergnre. lu
deflus des ailes eft d'un bleu-clair & fans éclal.

Le deflbus eft d'un bleu-pile , avec trois bandes

noires, tranfverfes
,
placées vers le bord terminai ,.

lequel eil tui-niême liféré de noir. Les deux

bandes auléiieurei des fécondes ailes forment
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par leur réunion un anneau alongé , & la posté-

rieure efl furtncnlée d'un œil noir à iris fauve &

jilacé vis-à-vis des queues.

La femelle nous eft inconnue.

13e Surinam.

15. Polyommate Liger.

POLYOMMATUS Liger.

Pol. alis fuprà albis , limbo pojïico nigro :

fubtùs fufcis , fîrigis undulatis & lunulis albis;

poflicis macula dijci duabufque anguh ani cœ-

rtrf«i.(Fem.?)

Papilio V. R- Liger, alis bicaudatis , albis,

apice nigris: Jubtus fufcis ,
flrigis lunuhfquè

albis. Fab. Spec. Inf. App. n". 5o4 .

Papilio P. R. Liger. YA*. Mànt. Inf tom. 2.

p. 67. n". 641.

Hefperia R. Liger. Fab. E/rf. %?• em. tom. 5.

pars'i.p- 274- »°- 58.

Papilio Liger. Cram. ;;/. 254-J^- E. F.

Papiho Liger.E.ZMST,Pap.tab.'5o2.^g. 1. 2.

L'individu d'après lequel nous donnons celle

defeviption nous a paru être une femelle.

Son envergure ell à peu près d'un pouce &

demi. Le de"lfus de l'es ailes eit blanc , avec le

limbe poftérieur largement noir.

Le deflbus eft d'un brun-noirâtre , avec une

multitude de lignes ondulées & de croiilâus

blancs. Les ailes Inférieures offrent en fus trois

groupes d'atomes bleus , (avoir : un fur le difque
,

& deux près de l'angle de l'anus.

Le Surinam , félon Cramer & Fabrieius. Le

premier de ces deux auteurs dit qu'on l'a trouvé

aufu à Sierra-Leone en Afrique; il faut alors

qu'il l'ait confondu avec une efpèce voifiue ou

qu'il ait eu de faux renfeignemens fur Yhabitat.

16. Pgli-osimate Périclès.

PoLYOXMATUS Pendes.

Pol. alis bicaudatis, nigris : fabtiis fufcis

,

albo undatis; angulo ani macula duplici ar-

genteâ. Fab.

Hefperia R. Pendes. Fab. Ent. Sjft. em.

toin.ù. pars i.pag. 270. W. 54-

Papilio Pericles. Jos. Fig. picl. 6. tab. 18.

fig- 3-

Le deffus des quatre ailes eft d'uu noir-bleu,

fans taches.

Le deffous eft d'un brun-noirâtre , avec des

Jignes blanches ondées. Les ailes inférieures ont

eu outre quelques points marginaux, dont les deux

plus intérieurs argentés , les autres noirs.

Des Indes.

( Traduction de Fabricius. )

P A P
IV. PoLYOMMATE Elicb/mioil.

P0LYOMM--1TUS Endymion.

Pol. alis fuprà virefcenti-cœruleis , nitidif-

fimis , margine alro : pnjlicisJubtusJlrigâ mediâ
nigrâ fiifciâqueferrugineâ.

Papilio P. R. Endymion, alis bicaudatis:

fubtiis piridibus auro rufoque inoralis , pojlicis

flngâ atrâ .fi,fciàquefanguineâ. Fab. Mant. Inf.

tom. •!. p. 67. n°. G29.

Hefperia R. Endymion. Fab. Ent. Sfi. < n.

tom. 3. pars 1. p. 268. n°. 5b.

Papilio Endymion. Herbst , Pap. tab. 2<|8.

fg.1.2.

Papilio regalis. Cram. pi. 72. fig. E. F. (La
femelle. )

Il a environ deux pouces d'envergure. Le deffus

des ailes eit d'un bleu-verdâtre très-brillant,

avec une bordure noire, large & finuée dans la

femelle, étroite dans le maie. L'angle anal des

fécondes ailes offre en outre une tache d'un

rouge-fmguin.
Le deffous des quatre ailes eft fable, de ver!-

doré , &. traverlé au milieu par une ligne noire
,

i;ui ell bordée de bleu-pâle en arrière. Celle

ligne eft anguleufe aux fécondes ailes , & elle y
eft fuivie d'une bande feirugineufe , dont tout

le côté externe ell largement faupoudré de
bleuâtre. Les queues font noires , avec le bout
blanc.

De Surinam.

18. Poltommate Gabriel.

Pglvommatus Gabriel.

Pol. alis fuprà rirefccnticœruleis , nitidif-

Jimis , margine atro : poflicis fubtiis apiceferru-

gineis ,flngis tribus lineâque marginali albis.

Papilio P. R. Gabrielis , alis ftibtricaudatis

,

cœnileis , nitidijjîmis : poflicisfubtiis antè api-
cem albo fafciatis. Fab. Mant. Inf. tom. 2.

I p. 65. n°. 617. ( Le mâle.
)

Hefperia R. Gabrielis. Fab. Ent. Sjfl. em.

J

tom. 3. pars 1 . p. 262. n". 14. (Le mâle.
)

I

Papilio Gabnelis. Hehbst , Pap. tab. 3o3.

Papilio Gabriela. Cbaiï. pi. 6. fig. C. D. ( Le
mâle.

)

11 a environ deux pouces d'envergure. Le def-

fus de les ailes eft d'un bleu-verdâtre très-bril-

lant, avec une bordure noire, large dans la fe-

melle , très-étroite dans le mâle.

Le deflous des ailes fapérieures ell d'un bleu-

pâle, fable de vert-doré , avec deux petites

raies ferrugiueufes , bordées de blanchâtre &
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difpofées tranfverfale vent en face

I e délions des ailes inférieures a la

rieured'un verl-obfcm-. L'autre moi

gioeufe , avec quatre lignes bhin

vertes & (innées , dont l'extérieure

pins étroite. L'angle de l'anus eft e

poudré de verl-doré, â: l'on y voii

rouges orbiculaires. Le^ queues I. nt

le buul blanc.

De l'Amérinue méridionale.

P A P 52.1

du fo

moitié

A\ fer.

hes ,

inale

ire H

f. Milieu des ailes fupérieures du mâle i ffraut

une tache orbiculaire, plus ou moins cotonneul'e

,

& parfois enfoncée.

19. Polyoujiate Ganymède.

Poli'omhiatus Ganymedes.

Pol. alis fuprà virefcenti-cœruleis , nitidis

,

margine atro :Jubtàs dimidiatlm auratis fufcij-

que,Jlrigisdiiabus difci cœrulefcenti-albis. (Mas.)

Papilio V. R. Ganymedes, alis bicaudatis,

cœrulefcentibus , limbo fu/co :J'ubtits ba/i viref-

centibus ,pim&is aureis. Fab. Mant. InJ. loin. 2.

p. 66. n". 623. (Le tuà'.e.)

Hefperia R. Ganymedes. Fab. Ent. Syjl. cm.
tain. 3. pars I. p. 264. n". 23. ( Le mâle. )

des. Cram. pi. 40. fig. C. D.Papilio Ganyï
(Le mâle.)

Papilio Ganymedes. Herbst , P ,ip. tab. 298.

n'K 7. 8.

Nous n'avons vu que le mâle. Il n'a guère qu'un

pouce & demi d'envergure. Le déflus de l'es

ailes e(t d'un bleu-vcrdàlre-luifant & changeant en

vio'et, avec tout le pourtour extérieur & la

lacbe centrale tics fupérieures , noirs.

Le defTeus eft d'un brun-noirâtre ,
avec: la

moitié antérieure Tablée de vert-doré , & le mi-

lieu trave'rfé par deux lignes d'un blanc-b euâtre ,

entre lefquelles il y a une bande ferrugineufe.

L'angle anal des fécondes ailes offre tn outre

quelques points dorés.

Des Indes occidentales.

20. PoLYOMMATE VéllUS.

Polvommatus t'enus.

Pol. alis fuprà cyaneis , nitidis , apice nigro :

jïit>tùs vindi-aureis
,

pojiicis nigro irrorutis.

( Ma,.
)

Papilio P. R. Venus , alis bicaudatis :fuhttis

anticis viridibus auro irroratisj po/licis auras
,

viridi auroque maculatis. Fab. Mant. Inf. tom. 2.

p. 67. n°. 65o. (Le mâle. )

Papilio P. R. Aclœon, alis tricaudatis , cœ-
rulefcentibus j apice nigris : fubtàs aureis } atomis

nigiis. Fab. Mant. Inf. tom. 2. p. 65, r.'\ ( > 1 4

.

(La femelle ?)

Hefperia^.. t'enus. Fab. Eut. Syjl. eut. tom. a.

pars 1 . p. 2(10. n' .
"17.

Papilio T'enus. Herbst , Pap. tab. 204. Jfg.

1. 2.

Papilio imperialis. Cham. pi, 76. fig. E. F.

.1 près un pouel & déni d'envergure.

Le détins 'd'un bl u-barbeau-luilanl
,

1 & les queues noirs. & deux
points ferrugineux au centre des aHes fupérieures

du u lie.

Le défions efl d'un vert-deré, avec environ
les [rois quarts antérieurs des fécondes ailes af-

pergés de noir-obfcur.

Le papillon Aùlivon de la Mantifla de Fa-
bricius pourroil èlre la femelle , c;

différer- de l'on papillon t'enus qi

a le defl'us des ailes d'un bleu plus pâle.

De Surinam.

il ne fernble

parce qu'il

21. PuLYOMMATE Emaliiéon.

PoT.yQMMATVS Ematheon.

Pol. a!1s fuprà cyaneis , nitidis , limbo nigro :

fubtiis nigris , carulejeenti irroratis. ( Mas.)

Papilm C R. Ematheon, alis bicaudatis , cœ-
ruleo nitidis : Jubtiis atris , cceruleo irroratis.

Fab. Mant. Inf tom. 2. p. 6r>. n". 626.

Hefperia R. Ematheon. Fab. Ent. Syjl. em..

tom. 5. pars \. p. 2t>'t>. n°. 2ti.

Papilio Ematheon. Cham. pi. 65._fig. F. G.

Papilio Ematheon. Herbst , Pap. tab. 2g5.

fig. 5.6.

Jl a un peu plus d'un pouce & demi d'enver-
gure. Le defl'us des ailes eft d'un bleu-barbeau-
luifant, avec le pourtour extérieur noir, mais
plus laigement aux fupérieures qu'air- inférieures.

Le délions ell noir & afpergé de bleu-pâle.

Chez le rnâle , le milieu des aile< fupérieare.i

ollre une grande tache noirç. La femelle nous
elt inconnue.

De Surinam.

22. Polyohmate Arogeus.

Polvommatus Arogeus.

Pol. alis ulrinquè viridibus , nitidis : po/fiers

JitbtàsJlrigis quatuor nigris , anteriori obliqua
ibbreviatâque, penultima fubcœruleo marginatà.

Papilio Arogeus. Cram./)/. 355.Jîg. A. B.

Papilio Arogeus. Herbst, Pap. tab. 20ï.

fis- 8- 9-

Il a de un pouce & demi à deux pouces d'en-
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Vergure. Le deffus des ailes elt d'un vert-bleuâlre-

iuifant, aveu le fouimet de; fupérieures légère-

ment noirâtre. Ces ailes dirent dans- le mâle un

reil brun
,
placé vers le milieu de l'a côte.

Le deffous eft à peu près du même ton que le

«leiTus , & l'on voit fur les fécondes ailes quatre

lignes noires , dont l'antérieure courte & oblique
,

la fuivante ondulée, la pénultième bordée de

bleuâtre, la poflérieure plus large, & quelque-

fois moins prononcée que les autres. Les ailes

fupérieures ont allez Couvent une ligne noire,

ti-ii ifVerfe & (lexueufe.

N >us avons vu une variété mâle qui avoil le

deiî'ous des ailes d'un vert Irès-obfcur.

De la Guyane & du Bréfil.

2.?). Poa.yommate Acmon.

P0Lr03IMATUS AclllOU.

Pol. alis fuprà viridi-cœruleit , nitidis : pof-
ïicisfubtùsjiijcis , ad angulum uni Jlngis viri-

dibus

.

Papilio P. R. Acmnn , alis caudatis } cœru-

leis : pofhcis fubtùs atris , apice ftrigis vindi-

aureis. Fab. Mant. Inf. tom. 2. p. 70. n°. 665.

Hefperia R. Acmnn. Fab. Ent. Syft. em.

tom. 5. pars 1. p. 284. n°. g5.

Papilio Acmon. Cram. pl.5i.fig. C. D.

Papilio Acmon. IIerbst , Pap. tab. 290.

fis- 3- 4-

Il a environ un pouce & demi d'envergure. Le
mâle a le deffus des ailes d'un bleu-ardeifé-lui-

faril , avec la frange noire. Le deffous de fes pre-

mières ailes eft noirâtre vers le bord antérieur
,

d'un bleu-veidàtie vers le bord interne. Le def-

fous de fes fécondes ailes eft d'un brun-noirâtre
,

avec quatre lignes vertes tranfverfales à la région

de l'angle de l'anus , U une ligne arquée de points

bleuâtres près de la baie. Les queues font noires

de part &. d'autre , avec l'extrémité blanche.

La femelle a le deffus des quatre ailes d'un bleu

plus terne &. largement bordé de brun-noirâtre.

Le deffous de fes ailes fupérieures eft grilatre

près du bord interne.

Quelquefois le mâle a le fommet des ailes fu-

périeures noir en deffus.

De Surinam.

24. Poltommate Polibetes.

PoLrnsiMATL'S Polibetes.

Pol. ahs fuprà violaceo-ceenileis , nitidis,

limbo f ojhco nigro :fubths carneo-fufeis ; pof-
ticis Jlrigis duabus undulatis cœrule/cciiitbus

punclifque feptem nigns. ( Mas. )

Papilio Polibetes. Cra.m./?/. 34 i. fig- B. G.

PAP
Papilio Polibetes. Herbst, Pap. tab. 287.

fig. 3. 4-

Il a un pouce & demi d'envergure. Le deffus

des ailes eft d'un bleu-violet-luifant , avec le

limbe poitérieur des quatre , & un grand œil au
milieu des ailes fupérieures du mâle , noirs.

Le deffous eft d'au brun-incarnat , avec fept

points noirs & deux lignes (lexueufes d'un bleu-
cendré aux ailes inférieures. Cinq de ces points

l'ont difpôfés fur le côté interne de la ligne an-
térieure , les deux autres font à la région de
l'angle de l'anus , & il y a entr'eux un groupe
d'atonies du même bleu que les deux lignes fnf-

dites.

Le deffous des ailes fupérieures a une rangée
centrale de points noirs.

La femelle nous elt inconnue.

De la Guyane & du Bréfil.

25. PoLYOMMATE HémOn.

Poi.yomnatus Hcmon.

Pol alis fujcis : anticis fuprà immaculatis :

fubtùs omnibus apice obfcuriùsjhfciatis y poflicis

Jlrigis quatuor 1 irejetntibus undulatis , anticâ

longiore puncloque vcellari anlrorf'uin terminatâ.

Papilio P. R. Hemon , alis bicaudatis , fuprà
fujcis , immaculatis : po/licis fubtùs angulo uni
fajciis tribus cœruleis. Fab. Mant. Inf. tom. 2.

p. 67. n°. 633.

Hefperia R. Hemon. Fab. Ent. Syjl. em.
tom. 3. pars 1. pag. zjo. n°. 42.

Papilio Hemon. Cram. pi. 2.0.fg. D. E.

Papilio Hemon. Herbst , Pap. tab. 294.

f'S- 8- 9-

Il a environ un pouce & demi d'envergure. Le
deffus des ailes eft d'un brun-obfcur , fans taches

aux fupérieures, avec une ligne noire , hunioutée

d'un croiffant verdâtre , à l'angle anal des infé-

rieures.

Le deffous eft un peu plus pâle que le deffus,

avec deux ou trois bandes noirâtres à l'extré-

mité des quatre ailes. Les ailes inférieures ont en

outre quatre lignes verdâtres , ondulées , dont les

trois poftérieures courtes &. placées près de l'angle

de l'anus fur les bandes fufdites , l'antérieure

longue & terminée près de la côte par un gros

point noir, qui elt bordé de vert-blanchâtre in-

térieurement.

De la Guyane & du Bréfil.

2.6. Polyommate Lifus.

POLYOMMATVS LifilS.

Pol. alisfuprà viridi-ccerukis , nitidis : fubtùs

obfcurà x'iridibus , ad apicem Jujco fafeiatis y

poflicis
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poflicis flrigâ rnediâ è punclis ccemlefcenti-aîbh.

(Mas.)

Papilio Lifiis. Stoix, Pap. Suppl. à Cramer,
pl.M.Jig. 2 & 2 B.

Il a près d'un pouce & demi d'envergure. Le
deflus des ailes elt d'un bleu-luifanl , mais cha-
toyant en vei'l à la côte & au bord interne.

Le deffous eft d'un vert-obfcur , avec deux
bandes poftérieures & le bord terminal bruns.

l.e milieu des ailes inférieures eft eu outre tra-

ve r le par une rangée de points d'un blanc-

bleuâtre, derrière lefquels il y a un trait du même
blanc.

Nous ne connoiffons pas la femelle.

De Surinam.

27. POLTOMMATE Sintlis.

Pol. } OMMATUS Sinn is.

Pot. alisfuprà chalybdineo-cœruleis , nitidis ,

limbo atro : fubtus virefcenti-cinereis } flrigis

duabus undulatis albis ; pqflicis ad angulum ani

Jilcia abbreviatâ viridi-aureâ, puiicto lunulâque

luteis notâtà. (Mas. )

Il a près d'un pouce & demi d'envergure. Le
dell'us des ailes efl d'un bleu-d'acier-luifant, avec

le pourtour extérieur des premières &. le limbe

terminal des fécondes d'un noir-mat.

Le defl'ous eft d'un cendré-verdâlre , avec

PAP G:

deu> ;nes tranfverles &. ondulées d'un bla

bleuâtre, & bordées de noir Tur un de leurs

côtés. Indépendamment de cela , les fécondes

ailts ont vers lu baie une petite tache de la

couleur des lignes fufdites , & à la ft'gion de

l'angle de l'anus une bande d'un vert-doré, bande
fur laquelle il y a un chevron & un point jaunes,

bordés de noir en avant &. en arrière.

Nous n'avons vu que le mâle.

Du Bréfil.

Nota. Le
didim

if ne nous a pas permi
li le deilous des ailes a du roi

28. PoLYOMMATE Thalè-S.

Polyommatus Thaïes.

Pol. alis utrintjuè a tris : fubtus ccsruleo un
datis ; initias apice grijèfcente, po/licis ad an
gulum anifajkiâ abbreviatâ vindi-aureâ.

Hefperia R. Thaïes, alis bicaudatis , a tris

fubtus lunulis cœruleis y pqflicis fafciâ abbre

piatâ fubmarginah aureâ. Fab. Eut. S\J'. cm
tom. 3. pars 1 . p. ^0'8. n". 55.

Papilio Thaïes. Jox. Fig.pict.6. iab. \ù,.fg. 1

Papilio Thaïes. Donow. of an Epit. of tlit

Nat. Uijl. Tnf. qflndia , cah. 7. pi. i.jig. 4.

tiijl. nat. Inf Tome IX.

Tl a de quatorze à quinze lignes d'envergure.

Le deflus des ailes eft d'un noir-brun , avec une
liture bleuâtre à l'angle interne des inférieures,

&. quelquefois aufli vers l'extrémité des fupé-
rieures.

Le defl'ous eft du même noir que le deflus,

avec des ligues bleues , ondulées & interrompues
,

depuis la baie jufqu'au-delà du milieu. Outre
cela, le fommet des ailes fupérieures ell grifâtre

,

& les inférieures ont à la région de l'angle de
l'anus une bande courte d'un vert-doré. Les
queues font noires , avec le bout blanc.

La femelle reffémble au mâle.
Du Bréfil.

Nota. Fabricius ne parle pas. des atomes gri-

fâtres qui lont an fommet des ailes fupérieures

en defl'ous. Peut-être a-t-il vu des exemplaiies
mal confervés , car du relie fa defcriplion fa

rapporte bien avec la nôtre.

2p. PoLYOMMATE Naulès.

Polyommatus Nantes.

Pol. alis Ji'prà cyaneis , nervis limboque
nigris : pqflicis J'ubtùs atris , dijeo vittâ longitu-

dinali flavâ & ponè hanc annulis numerojis cos-

rulefcentibus. (Mas.)

Papilio Nantes. Cram. pi. 253.
%fîg. F. G.

Papilio Nantes. Herbst , Pap. tab. 206.

fig. 5. 4.

Il a un peu plus d'un ponce & demi d'enver-

gure. Le deflus des quatre ailes eft d'un bleu-

barbeau , avec, l'extrémité des nervures & le

limbe poflérieur noirs.

Le dcllous des ailes fupérieures eft noir, avec
le difque d'un bleu-pâle.

Le defl'ous des ailes inférieures eft d'un noir-

obfcur, avec une bandelette longitudinale jaune,
furmontée d'une lunule bleue , & fuivie d'uue

multitude d'anneaux bleuâtres.

Décrit d'après un individu que nous foupçon-
nons mâle, quoique privé de corps.

De Surinam.

OO. PoLYOMMATE Elis.

Polyommatus Elis.

Pol. alis utrinquè viridi-fiifcis : po/licisfubtus

vittâ longitudmali Jûloâ & pone liane Jlrtg.s

tribus inaurato-viridibus.

Papilio Elis. Cram. pi. 2Z0. fig. D.

Papilio Elis. Herbst, Pap. tab. 296. fig. 5.

Nous donnons ce Polyommate d'après Cramer.

il a pics d un pouce & demi d'envergure. Le
deflus de l'es ailes eil d'un brun-verdâtre-cha-

toyant.

Le deffous eft à peu près de la couleur du dedus,

K. L k k
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avec un arc tranfverfal de (rois points bleus fur

|
Papilio V. R. Halefus , alis bicaudatis , ca-

le milieu des ailes fupérieures , & une bande- ruhis marginenigro : pofticis utrinquè aura ma-
lelte longitudinale d'un fauve-obfcnr fur le mi- culatis. Fab. Mant. In/', tom. 2. p. 67. n°. 638.

lieu des" inférieures. Celle bandelette efl fur-
j „,..„_.,-„ r , c a

montée de deux points bleus , & lui vie de trois
Befpena R. ff«&/M . Fab. Ent. Syjl. em.

ligues ondulées & tranfverfes d'un vert-doré. {

to'"- 3
" ?"re '• A»-

2 7^- *n
-
5s.

De Surinam. ! Papilio Halefus Ckam. />/. <)8.7%. B. C. ( Le
mâle.)

Papilio Halefus. Herbst , Pap. tab. 20,5.

^. 1. 2.

Il a entre un pouce & demi & deux pouces

d'envergure. Le dell'us des ailes efl d'un bleu-

verdâtre changeant en violet , avec une bordure

noire , allez large dans le mâle , finuée &. occu-

pant la moitié poftérieure de la furface dans la

femelle.

Le deffous des quatre ailes efl d'un brun-noi-

râtre , avec l'origine de la côte rouge & accom-
pagnée de quelques points bleuâtres. L'angle

anal des ailes inférieures offre plufieurs groupes

d'atomes d'un vert-doré
,
puis des points d'uu

bleu-violâtre. Le corps efl bleu eu deil'us , brun

Kohi. Ne feroil-ce pas la femelle du Naulès ? :

3l. PoLVOMMATE Polybe.

p 11. rOMMATUS I'oly be.

Pnl. alisfuprâ cœruleo-riridibus , apicejiijbo :
\

! btiu virejcenti-ochreaceis } atro venojis > bafi
j

r.ibro maculatâ.

Papilio P. R. Polybe, alis pofticis dentatis

,

reliquis integerrimis ffafco-virefceniibus :Jubtùs
i iridi-fericeis} renis atris. Linn. Syfi. nat. 2. pag.

707- n°. 218. — Aman. Acad. 6. p. 404. n°. 58.

Htjpcria R. Atys , alis bicaudatis , fufcis ,

dij'co caeruleo : fubtùs cinereis , fufco venofis

,

bafi macula fhlcâ punctifque albis. Fab. Ent.

Syjl. em. tom. 5. pars 1. p. 267. n°. 00.

Papilio Atys. Cram. pi. 25g.Jig. E. F. G. H.

l'a/ ilio Atys. Herbst , Pap. tab. 2gy.fg. 7-
10.

Papilio Atys. «Ton. Fig. picl. 6. tab. \h.Jig. I.

Il a près de deux pouces d'envergure. Le defl'us

des ailes ell d'un vert-bleiiâtre-luilant , avec les

nervures & environ le tiers poftérieur de la fur-

face d'un noir-velouté. Le mâle a vers le milieu

de la côte des premières ailes une double tache

oculaire brune.

Le défions ell d'un jaune-verdàtre, mais oblitéré

au milieu des premières ailes, avec des veines d'uu

noir-mat , & trois taches balilaires d'un rouge-

cinabre. Les fécondes ailes ont la région anale

coupée tranfverfalement de noir & de vert-doré,

& la palette du bord interne faupoudrée de bleu.

Le corps eft bleu en deffus; il ell noir en deffous

en deffous, avec le ventre oran£
Dans le mâle , la tache brune du milieu des

premières ailes ell marquée d'un petit croiilunt

roûgeâire.

De l'Amérique feptentrionale , félon Fabricius.

35. Polyommate Syncelle.

Polvommatus Syncellus.

Pol. alis Juprà violaceo-cœruleis , nitidis,

limbo communi nigw : Jubtùs fufcis y au tais
co/lâ bafsps rubrâ

, poflicis fefqui ftrigâ undu-
latâ x'irejcentc punctifque duobus analibusnigris.

( Mas. )

Papilio Syncellus. Cram. pi. ûo^.fg. A. B.

Papilio Syncellus. Herbst, Pap. tab. 28".

Jg-'i.a.

Papilio Bitias. Cram. pi. 104. fig. E. (Var. ?)

le ventre orangé & la poitrine pondluée de I
.

l\\à*
j
re

f

' 2e \ quatorze ligues d'envergure
1 Le deilus de les ailes cil d un bieu-violet-luilantvert-doré

De la Guyane & du

Nota. Linné a déc

queues étoient en pa

rélil.

t un individu dont les

e caffées & ne repréfen-

ient plus que des dents. Il paroît auiïi que Fa-
bricius n'a pas vu ce Polyommate frais

,
puifqu'il

dit que le deffous des ailes ell d'un cendré-obfcur,

avec les taches de la bafe fauves.

32. Polyommate Halefus.

Polvommatus Halefus.

Pol. alis Juprà virefcenti-cœruUis margine
nigm

, Jubtùs fufcis cojlà bafeos rubrâ : pojlicis

utrinquè angulo ani aura maculatis.

avec le limbe pollérieur des quatre, & un petit

œil au milieu des l'upérieures , noirs.

Le dellous ell d'un brun-noirâtre , avec l'ori-

gine de la côte des fupérieures rouge, & deux
lignes verdàtres, tranfverfes , ondulées, dont la

poftérieure plus courte , aux ailes inférieures. Ces
dernières ailes ont à la région de l'angle de l'anus

deux points noirs féparés par un groupe d'atomes

verdàtres.

Le défions des premières ailes offre parfois une
ligne femblable à celle des fécondes ailes.

Le papillon Bitias de Cramer n'en efl peut-
être qu'une variété, car il paroît n'en différer

que par l'abfeuce des deux points à l'angle aual

I des ailes inférieures en deffous.
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Nous ne connoiflons point la femelle.

De Surinam.

04. Polyomjiate Narbal.

Polyommatus Narbal.

Pol. alis fuptà cyaneis , niiidis , apice nigro :

fubtùs fufcis fiiigulamm cojhi bafeos rubrâ ;

poflicis Jlrigà undulatà albâ punelfque duobus
ocellaribus .altéra baillan , altero anali , nigris.

(Mas.)

Papi/io Narbal. Stoll, Suppl. à Cram. pi. 38.

fig. 6 & 6 F.

Tl a près d'un pouce & demi d'envergure. Le
defl'us des quatre ailes eîl d'un bleu-barbeau-lui-

t'.uil , avec le fominet noir. Les ailc-s fupérieures

du maie ont vers le milieu de la côte une tache
oculaire grifâtre.

Le dell'uus efl d'un brun-obfcur , avec l'origine

de la côle de toutes les ailes rouge. Les premières
ailes font fans taches. Les fécondes ont une ligne

blanche , Iranfverfe , ondulée, interrompue , &:

bordée de noir à fon côté interne; on y voit en
outre deux taches ocellées noires , dont l'une

vers le milieu du bord antérieur , l'autre à l'é-

chanerure anale. Le corps elt de part & d'autre

du même Ion que les ailes.

La femelle nous eil inconnue.

De la Guyane &. du Bréfil.

Polvommatus Inachus.

Pnt. alisjuprà cceruleis } limbo nigro : pubtus
fufcis, coflà bafeos rubrâJlrigâque média albâ ;

fticarum puncto ocellari antrorsàm ter-

minatâ. ( Mas. )

Papilio Inachus. Cram. pi. o6.fg. D. I.

Papilio Inachus. Hërbst , Pap. tab. 29g.

fis- I- 2 -

Nous ne connoiffons ce lépidoptère que par un
individu mâle & unique.

Il a environ en pouce & demi d'envergure. Le
delïus de* ailes e(l d'un bleu-changeant, avec le

bord pollérieur noir.

Le deil'ous eft d'un brun-obfcur, avec l'ori-

gine de li côte rouge , & le milieu coupé obli-

quemenl par nue ligne blanche ondulée. La
ligni des fécondes ailes efl lurmontée d'un point

oculaire noir, & Imvie de deux ou trois Irails

verdâlres , difpofés tranlverfalement vers l'angle

de l'anus. La poitrine eil en uulre poncluée de
blanc-bleui re.

Des Indes occidentales.

56. PoLYOMMATE PélUS.

POLFOMMATUS l\tus.

PAP C27

Pol. alis fuprà cceruleis , nitidis 3 limbo atm :

fubtàs fufcis , ba/i rufis albo punêtatis.

Hefperia R. Pelus , alis fubtricaudatis , cerm-

Icis , limbo atro : fuhtiis fufcis , bafi rufis albo

punctatis. Fab. Ent. Syjl. em. tom. 5. pars 1.

p. 264" n a
. ai.

Papilio P. R. Gelus. Fab. Mant. Inf. tom. 2.

p. 66- n°. 6-i

.

Papilio Pclnps. Cram. pi. Tt^i.fg. A.

Papilio Pelopus. IIërbst , Pap. tab. 287.

fig. 5. 6.

Nous ne connoiffons ce Polyommale que par
la defeription de Fabricius St par la figure de
Cramer.

Il a à peu près un pouce & demi d'envergure.

Le defl'us de toules fes ailes efl d'un bleu-violet-

luifant , avec le limbe poftérienr noir.

Le deflbus eft d'un brun-obfcur , avec la lufe

ronfle &. poncluée de blanc. L'extrémité des ailes

inférieures eil en outre coupée tranfverfaleaieut

par quelques lignes verdâlres ondulées.

De Surinam.

O7. PoLYOMMATE C'ranUS.

POLYONMATUS CiTallUS.

Pol. alis caudatis , cœrulefcentibus : fubtùs
brunneis , bafi albo maculatis. Fab.

Hefperia R. Ceranus. Fab. Ent. S'fi. em.
tom. 5. pars I. p. 276. 72°. 66.

Papilio Cc-anus. Cram. pi. 37>2.fg. C. D.

Papilio Ceranus. Herbst , Pap. tab. 287.

fg- 7- 8.

Papilio Ceranus. Jon. Fig. pict. 6. tab. 3.

fg-4-

Voici ce qu'en dit Fabricius : Il efl de moyenne
taille. Le deffus de toutes fes ailes efl d'un bleu-
pâle , avec l'extrémité! d'un brun-noirâtre.

Le deflbus eil d'un brun-foncé, avec des points
blancs à la bjle. Il y a en outre quelques trails

bleuâtres à l'angle anal des ailes intérieures.

De Surinam.
A7

. B. Ne feroil-ce pas la femelle ou une va-
riété du Petits ?

53. Poltommate Didymaon.

PorroMMATUs Didymaon.

Pol. alis tricaudatis , fufcis :fubtùs bafi rubris
punclis ocellaribus a/b, s. Far.

Papilio P. R. Didymaon. Fab. Mant. Inf.
tom. 2. p. 66. n". 6-1;

.

Hefperia R. Didj naon. Fab. Eut. Syft. cm.
tom. 3. pars 1. p. 266. n°. 2-.

Kfckk a



6sS P A P
Papilio Didymaon. Cram. pi. 104. fig. A.

Papilio Didymaun. Herbst , Ptip. tab. 3oo.

Le de (Tu s tles ailes eft brun , avec im reflet bien.

Le deflbus elt également brun , avec la baie

rouge & chargée de points blancs ocellés. Ou
voit île plus à l'angle anal des fécondes ailes une

lilure verdâlre, environnée cie noir.

De Surinam.

N. B. Nous ferions portés à croire , d'après

l'inTpéâion de la figure de Cramer, que c'cil une

vanéié femelle du. Pétus , mais moins grande

que les individus de ion l'exe.

7ig. PoLYOMMATE Eole.

POLVOMMATUS MoluS.

Pot. alis Jïiprà violaceo-cœmleis , nitidis

,

margine fufco : fubttis fafeis , albido trij'af

ciatis j anticis coflâ bajeos } poflicts punclo

ci naîtfinguineis.

Papilio P. R. iEolus , alis caudatis , cyanëis :

anticis macula nigrâ : omnibus fubtùs Jafciâ
albâ nigro /Inaiû. Fab. Mant. Inf. tout. 2. p. 70.

n". bbV ( Le mâle. )

Hefperia R. Mo/us. Fab. Eut. Syjl. eut. tout. 5.

pars I. p. 28-f. n°. yo. ( Le mâle.
)

Papilio Thallus. Cbam. pi. aSg.jîg. C. U. (Le
mâle. )

Papilio Thal/us. Herbst , Pap. tab. 297.M 5- 6.

Daubfnton, PL enlum. 18. fig. 6. 7.

Papilio P. R. Pelion , alisjubtricaiidatis, cce-

ruleis , aura punclatis , litubo fujeo. Fab. Mant.

ZnJ. tom. 2. p. bu'. tf. b'io. (La femelle.)

Hefperia R. Pelion. Fab. Ent. Sj.fl. em. tom.

5. pars I. p. 2b"3. ?i". 17. (La femelle.
)

Papilio Pelion. Cbam. pi. 6.fg. E. F. (La
femelle.

)

Papilio Pelion. Herbst , Pap. tab. 294.

Jg- 6- 7.

Les Hefpe'ries rurales Molus & Pelion de Fa-

bricius ne font , fuivant nous, qu'une feule ef-

pèce, dont YMolus efl le mâle & le Pelion la

femelle. 11 nous l'emble même que Fabricius a

décrit la femelle d'après la ligure de Cramer.

Son envergure eft d'environ un pouce & demi.

Le deffus du mâle eft d'un bleu-violet-luifant &.

changeant en verdâlre , avec une légère bor-

dure aux quatre ailes, & un œil au milieu des

fup 'riéures , noirs.

Le defl'ous eft d'un brun-noirâtre-chatoyant
,

avec une bande blanche , commune , difcoidale
,

6. coupée par les nervures, qui fout du même

PAP
r brun que le fond. La b; fe eft en outre blanchâtre

& il y a à l'extrémité une bande également blan

[ châtre , plus apparente d;

igi.

certains individus

le dtque dans d'autres. L'origine de 1;

nacres ailes ell d'un beau rouge-fanguin , & les

[
fécondes ailes ont un point de celte couleur avant

; la plus courte des deux queues.

La femelle a le delt'us des ailes d'un bleu plus

pâle &. largement bordé de brun-noirâtre. Son
deflbus offre les mêmes caractères que celui du
mâle, mais le blanc eft plus fenfible à la baie &
à l'extrémité , du moins dans 1 individu que no^is

avons vu.

De la Guyane.

40. PoLYOMMATE Batllis.

POLYOMMATUS BllthtS.

Pol. alisfupta maris nitidè-ccenileis , fœminre

allas , apice fafco :'Jubtùs nigris }Jafciis tran
t
-

fetfs albts ; ahticis puncto bajeos , pojltcts an-
gulo ani fulvis.

Papilio P. R. Bathis , alis bicaudatis , cce-

ruleis , ocello atro : fubtàsjufcis } alhojafcïalis

,

angu/o ani rujo. Fab. Mant. Inf. tom. 2. p. 67.

m". 655. (Le mâle. )

Hefperia R. Bathis. Fab. Ent. Sjf. em.
tom. o. pars 1. p. 272. n'J . 4;). (Le mâle.

)

Papilio Bathis. Jon. Fig. picl. 6. tab. \Q.fig. t.

Papilio Bathis. Herbst , Pap. tab. 29 !

.

fig. 9. 10.

Papilio Battus. Cram./;/. 5\.Jig. F. G. (Le
mâle.)

Il a un peu plus d'un pouce d'envergure. Le
deffus du mâle elt d'un bleu-violet-luifant, avec

le bord poftérieur des quatre ailes d'un brun-

noirâlre, l'angle anal des inférieures fauve &
marqué d'une ligne blanche.

Le deflbus eft noir , avec trois bandes blanches

tranfverfes aux ailes fupérieures , & cm<i aux in-

férieures. Ces dernières ailes ont l'angle de l'anus

fauve comme en deffus , & il y a un point de celle

couleur à la bafe des ailes de devant.

La femelle diffère du mâle en ce qu'elle a le

deffus d'un blanc-bleuâtre , avec le fouamet des

premières ailes largement biun.

De Surinam.

41. PoLYOMMATE rlialérOS.

Poi.roMM.4TUS Phaleros.

Pol. alis fuprà maris riolacro-cceruleis , ni-

tidis , fseminse albidis , apiceJujco :fubtùs al-

bis } Jafciis tranfvetfis margineque nigris; pof
ticis punâlis duobus anguli ani argenteo-cœrulef-
centibus.

Papilio T. U. Phaleros, alis caudatis
} fuprà
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7/igro - cœruleis , cicatrice orbiculari concavà.
husy. Syjl. nat. 2. p. 797. n". 272.

Hefperia R. Cbiton, a/is tricaudatis , cœruleis ,

limbofufco :fubtùsjlavefcenti-albis , nigro faf-
ciatis. 1 'au. En/. Syjl. cm. tom. 5. pars 1. /;. 2(J2.

11 '. 16. ( Le mâle.
)

Piipilio Chiton. Jon. F/g. pict. 6. lab. 2-Jïg. I.

Papihn Chiton- Donow. of an Epit. of the

Nat.HiJï. Infects oflndia, cah. î.pl.S.Jg. 1.

Papilio Silenus. Cham. pi. 282.Jig. E. (La fe-

melle.)

Papilio Agis. Df.urt , Inf. tom. 3. pi. 26.

fig- > 4-

Ce lépidoptère efl , félon nous , le Plébéien ur-

bicole Phalems de Linné.
Son envergure e(l à peu prés d'un pouce &

demi. Le mâle a le deffus d'un bieu-violet-luil'uut,

avec le Commet des quatre ailes d'un brun-noi-

r.'iiie, &. le milieu des fupérieures marqué près

de la côte d'un a-il brun enfoncé & ayant un
iris corné d'un gris de perle.

La femelle aie delius d'un blaac- bleuàtrc-

fale , avec le forumet obfcur.

Le deffous des deux fexes eft blanc , avec trois

Landes Iranfverfes , &. le bord poflérieur, noirs.

Lus deux bandes intérieures des fécondes ailes

forment un coude avant l'angle de l'anus , & cet

angle ofl're deux points d'un bleu-argentin, placés

l'un au-deffus île l'autre. Il y a eu outre un peu
de fauve près du bord poflérieur de chaque aile.

L'individu nuile décrit par Linné avoit perdu
Une queue, c'ell pourquoi la phrafe porte tout

Cmplement caudatis.

De Surinam.

42. Poi-YOMMATEMœlibée.

Pozyommatus Melibceus.

Pol. alisjîiprà violaceo-cœrulefcentibus} apice

Jujco : fubtùs Jlavefcentibus , Jlrigis quinque
nigris', média geminatâ.

Hefperia R. Melibœtis , alisbicaudatis,,cceru-

lefcentibus , limbo ftifco :Jubtùsjlavefcentibus ,

anticis Ju/co , pqjlicis nigro Jlrigujis ; artgulo

ani alm annula cœruleis. Fab. Eut. Syjl. em.

tom. 5. pars I. />. 271. n". 44.

Papilio Melibœus. Jox. F:g. pict. 6. tab. 2.

te- 2 -

Il a un peu plus d'un pouce d'envergure. Le
deffus des ailes eft d'uu bleu-violet-pâle , avec

environ la moitié poflérieure des premières ailes

. & le bord terminal des fécondes d'un brun-noi-

râtre. Le bord des fécondes ailes elt longé par

une ligue bleuâtre finuée, & au-deffus de laquelle

l'angle de l'anus offre un point jaunâtre.

Le deffous elt d'un jaunc-pàle , mais prenant

P A P C29

un ton jaunâtre vers le bout , avec cinq raies

noires j tranfverfes , dont la deuxième difcoidale,
divilée par un liait jaune aux premières ailes , &
par uni' ligne blanche aux fécondes. Ces der-
nières ailes ont près du bord interne de veines
noires, dont les deux antérieures fe croifant en
X Si abouti fiant , ainfi que les fuivantes , à la

région anale
,

qui eft noire & marqué.' e di nx
anneaux bleus. La queue intérieure eft noire &
faupoudrée de bleuâtre ; la queue extérieure eil

courte, noirâtre en deffus, prefqu'emièrement
rouffe en deffous.

La femelle refl'emble au mâle, mai;, elle cil

d'un bleu plus terne.

Du Biéfil.

43. Polvommate Pelagon.

Polyommatus Pelagon.

Pol. alis Juprà ardqfiaceis , limbo fufco :

Jhbtùs ca inco-Jnjeejeentibus : Jlrigis quatuor obf-
curioribus undatis albo maiginatis limboque
pojl/cojlavido.

Papilio Pelagon. Cram. pi. zfiz.Jîg, C. D.
(La femelle.

)

Papilio Myrtillus. Cram. pi. T&o.fig. B. C.

( La femelle.
)

Papilio Pelagon. Herbst , Pap. tab. 232.

Papilio Myrtillus. Herbst, Pap. tab. 286.

Jig. 3- 4-

D'après Cramer , fon Pelagon & fon Myrtillus

feroient deux efpèces différentes, dont l'une

ayant deux queues & fe trouvant à Sierra-Leone
eu Afrique; l'autre

, pourvue d'une feule queue
& propre au territoire de Surinam. Mais fi l'an

examine bien ces deux lépidoptères
, on recon-

nu! ira . malgré la tirolllèrelé de lYn' 11m mure
,
que

ce I leux femelles idi ntiques , & qifte ce le qui
porte le nom de M) rtillus a perdu la plus pelite

de l'es deux queues, iferbtl a , félon fa coutume,
adopté l'opinion de Cramer.

Le Pelagon n'a tout au plus que quatorze lignes
d'envergure. Le deffus de l'es ailes efl d'un bleu--

ardoifé-luifant , avec le bord poflérieur obfcur.

Le delfous e!l d'un brun-iiicamat-pâle
, avec

quatreraies plus obf mes, tranfverfes, ondulées,
bordées de blanc, & le limbe poflérieur jau-

nâtre. L'angle interne des fécondes ailes efl en
outre noirâtre & parfemé d'atomes bleuâtres.

Le mâle a une tac'ie cenlrale brune fur I3

deffus des premières ailes, ic la bordure de ces

mêmes ailes efl très-large dans la femelle.

1 habite l'Amérique équinoxiale.

44- Polyommate Anacréon.

PoLYOMiiATVS Anacréon.
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roi. alis bieaudatis ,Jiifcis : fubtùs albo un-

datisflrigâque pofticâ macularijiilvâ. Kab.

Hefperia R. Anacreon. Fab. Ent. Sjfl. em.
tc/ii. .'>. pars i. p. 268. n". 34.

Papilio Anacreon. Jox*. •FVj'. f/c7. G. /rtô. 5.

Il efl petit. Le deffus de fes ailes elt d'un brun-
noirâtre , fans lâches.

Le deJTous efl un peu pins pâle que le deffus
,

avec plufieurs ondes blanches , & il offre vers le

Lord poflérieur une ligue fauve, tranfverfate,

compofée de cinq points aux ailes fupé.rieures

,

& de trois taches rapprochées , dont l'intermé-

diaire pupillée de noir , aux ailes inférieures.

Les Indes.

( Traduction de Fabriciits.
)

/p. PoLYOMMATE MétOn.

Polvommatus Meton.

Fol. 11/is Juprà ccerulefcenti-albis. } m'tidis ,

apice nigro :Jubtusjlavido , fuj'co jerrugineoque

variegatis; pojhcis puncto gernino bafeos nigro.

Papilio P. R. Meton , alis bicaudatis , albis ,

limbajujeo : anticis macula ocellan auieà. Fab.

Mant. Inf. iom. 2. p. b~. n". O40.

Hefperia R. Meton. Fab. Ent. Syfl. cm.
to/n. 5. pars l.p. 274. n". 5û.

Papilio Meton. CaAM.pl. 201. fig. D. E.

Papilio Meton. Herbst, Pap. tab. 2Cp. fig.

a y.

11 a approchant un pouce & demi d'envergure.

Le deffus des ailes efl d'un blanc-violâlre-Iuifant

,

avec le Commet d'un noir-brun. Chez le mâle, le

milieu des ailes fupérieures offre une tache ocu-

laire d un jaune-doré.

Le deffous des quatre ailes efl varié de jau-

nâtre , de brun Se de ferrugineux , & l'on voit près

de la bafe des inférieures un double point noir.

De Surinam.

46. PoLYOHMATE Àugufle.

POLVÔUMATUS Allgiljllt S.

Pol. alis caudatis , albis , linibn.Jufco : fubtùs

u oflavoque variis ; pojlicisjlrigis duabiis

s. Fab.

. Tlefperia R. Augujlus. Fab. Ent. Syfl. em.
foin. 3. pars i.p. 375. n°. b2.

Papilio Augujlus. Jos. Fig. pici. 6. tab. 3.

fig- i-_

Quoique d'après la deferiplion de Fabricins ce

mmate Cemble n'avoir qu'une queue, nous

; ici a caufe de la grande affinité qu'il

a avec le Meton.

Il efl de moyenne taille. Le deiïus de toutes

fes ailes e!l blanc, avec le limbe brun, &. un
poiu! anal d'un noir-mat.

Le deffous efl varié de ferrugineux & de jaune.

Outre cela , les ailes inférieures ont un point ba-
(ilaire noir à iris jaune , & deux lignes cendrées

courues.

De l'Amérique.

( Traduction de Fabricius.
)

4~. POLYOMMATE DolilllS.

FoLroMMATfs Dolilus.

Pol. alis fuprà violaceo - cœruleïs , m'tidis,

apice nigrofimbriâqu.e luteâ : fubtiisjujbo-rufej-
centibus , Jiijciis tranjverfîs albis j pojticarutii

antenore bifidâ.

Papilio Doljlas. Cram. pi. m.jïg. B. C. (Le
mâle.

)

Papilio Dolyl.is. Hekbst, Pap. tab. 290.

fig- 7- »
Il a de dix à douze ligues d'envergure. Le

deffus des ailes ell d'un bleu-violet-luifant, avec
le Commet d'un noir-brun , Si la frange du bord
pollérieui' fauve.

Le deffous efl d'un roux-obfeur, avec des ban-
des blanches, tranfveil'es , fiuuées. Les bandes

des premières ailes font au nombre de Cepl, dont

la quatrième beaucoup plus courte que les autres.

Les bandes des fécondes ailes font au nombre de

deux , dont l'antérieure bitide près de la côte , la

poiléricure le dilatant près du Commet & prenant

une teinte grilàtre vers l'angle de l'anus.

Le mâle a fur le milieu des premières ailes une
grande tache brune oculaire. La femelle paroît

avoir la féconde queue très - courte , à moius

qu'elle n'ait éié caffée dans l'exemplaire que noug

avons vu.

Du Bréfil & de Surinam.

4P). PoLYOMMATE LaufllS.

POLYOMMATUS LaufllS.

Pol. alis fuprà maris cyaneis , nitidis , faeminre

fu/cis uitîijijue ca-ru/efcentibiis : Jitbtùs riolaceo-

/. '. efeentibus , fingularum Jlngis tribus undatis

anguloque am albis.

Papilio Laufus. Cram. pi. 2j3. fig. E. ( Le*

maie.
)

Papilio Libanius. Cram. pi. c~ij. fig. II. L
( La femelle.

)

Papilio Laufus. Herbst , Pap. tab 2<)(>.

fg- 6.

Papilio Libanius. Herbst, Pap. tab. 2&&.

fig- 3. 4-

Il n'a guère qu'un pouce d'envergure. Le deffus
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du ivâln efl d'un bleu-barbeau-luifanl , avec une

pi liie lâche noire cotonneule au milieu des ailes

fupéril un i.

Le deiïus île la femelle efl d'un brun-noirâtre,

bord interne d'un bleu-pâle.

Le deffous des deux fexes cil d'un brun-pâle

j'ant en violet , avec Iroij lignes tranfver-

fes , ondulées, & l'angle anal, blancs. Le blanc

de l'angle anal des fécondes ailes cil marqué d'une

lâche noise.

De Surinam.

49- PoLYOMMATE Sophocle.

Polvomm atvs Sophocles.

Pol. alis bicaudatis, nigris , difco communi
cœruleo : fubtîis albis , Jlrigis undatis la fcen-

tibusj pojlicis punclo apicisjulvo. Fab.

Hefperia R. Sophricles. Faiî. Ent. Syjl. em.
tom. 3. pars i. p. 267. n°. 3l.

Papilio Sophoc/es. Jon. Fig. pict. 6. tab. 10.

Jig- 2-

Papilio Sophocles. Dosow. of an Epitome
of'the Nat. Hijl. Infects o/India , euh. 7. pi. 1.

fig. a.

Il efl: de moyenne taille. Le delTus des quatre

ailes efl d'un brun-noirâtre , avec le milieu bleu.

Le deffous efl blanc , avec quelques l.gnes jau-

nâtres tranfverfes & très-ondulées. Outre cela,

les ailes inférieures ont à l'extrémité un point

roux Joui le milieu elt marqué d'un trait noir.

Dis Indes.

( Traduction de Fabricius.')

5o. Polyomhate Ifinarus.

Pu YOMNATUS IfhiaiVS.

Pol. alis l'uprà civruleis , nitidis , lirnbo nigro :

fubtùs fufeis ; pojlicis Jlrigis quatuor undulatis

albis maculifque duabus anguli ani rubris.

Papilio TJmarus. Cram. pi. 176. Jig. F. (Le
mâle. )

Papilio Ifmarus. Herbst, Pap. tab. 2g5.

fig. 7. ( Le mâle.
)

Papilio Phalanthus. Cram. pi. Z'SZ.fg. C. D.
(La femelle ? )

Papilio Phalanthus. Herbst , Pap. tab. 290.

fig. 12. (La femelle 'i )

Tl a un peu plus d'un pouce d'envergure. Le
deiïus du mâie ell d'un bleu-foucé-luifant , avec

le bord des quatre ailes , & une lâche arrondie au
milieu des fupéneures . noirs.

Le deffous efl d'un brun-noirâtre, avec deux
lignes blanches , tranfverfes, ondulées, aux ailes

fupéneures , & quatre aux ailes inférieures- La
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1

•égîon anale de ces demi
1 e . uares , dont l'extér

ailes offre deux ta-

; lunulée.

Li papillon Phalanthus do Cramer nous paroît
'. que parce qu il

noir. & le deffou

hes rouges , dont

rieurc .

De Surinam.

5l. PoLYOHMATE Euripide.

POLi'OMMATUS Eurij.

Pol alis bicaudatis, atris , difco

; . {bis : poflicis Jlri
i

albis

,- mi l'an rujà. Fab.

Hefperia II. L'.ur'p: / i ',.-,. Ent. Syft. cm.
tom. 3. pars 1. p. 267. n . Tri.

Papilio Euripides. Jox. Fig. piél. (j. tab. i3.

fig- 4-

11 efl de moyenne taille. Le deiïus des quatre

ailes eiï d'un noir-brun , avec le milieu bleu.

Le délions eiï d'un brun-noirâtre , avec une
ligne blanche , courte & Iranl'verlé , aux ailes liï-

périeuresj avec deux lignes blanches , anguleufes,

&. une grande tache roulfe à prunelle noire aux
ailes inférieures.

Il paroit bien voifin de Ylfinarus S: du Cu-
pentus.

Des Indes.

( Traduction de Fabricius. )

52. PoLYOMMATE CupentUS.

Polvommatus Cupentus.

Pol. alisfuprà evaneis , nitidis , apice fiifco :

fubtùs obfcurè cinereis y poflicisJlrigis tribus un-
dulatis allas oeelloque anali iride Jitlvâ : flrigà

anteriori in annulum medio dilatatâ. (Mas.
)

Papilio Cupentus. Cram. pi. 37>j.fg. F. G.

Papilio Cupentus. Her3st, Pap. tab. 294.
Jig. 4. 5.

Il a près d'un po'ice & demi d'envergure. Le
deiïus eft d'un bleu-barbeau-luifant , avec le l'om-

met de toutes les ailes d'un brun-noirâtre , & l'œil

du milieu des fupérieures d'uu brun-jaunâtre.

Le deffous eft d'un cendré-obfcur, avec [rois

lignes blanches, tranfverfes, prefque droites aux
premières ailes, ondulées aux fécondes. La ligne

antérieure des fécondes ailes a le milieu dilaté en
anneau, &. il 3' a entre les queues de ces même*
ailes une tache fauve . chargée d'une tache noire.

L'échancrure anale eft en outre bordée de fauve.

Nous n'avons pas vu la femelle.

De Surinam.
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55. PoLVOMJIATE Siclu'e.

PairroMMATas Sichœus.

Pol. alis fuprà cyâneis , niliais , apice atro :

Jiibtiis cameo-cinereis ; pojlicis Jlrigis duabus
undulatis albis maculi/çue duabus anguli uni
rubris , Jlrigà pofier.on in annulas antwrsùm
dilatatâ. (Mas.)

Papilio Siçheus. Cbam. pi. \\q.Jig. C- D.

Papilio Sicheus. Herbst , Pap. tab. zgo.Jîg.
2. 3.

Il a environ un pouce Si demi d'envergure. Le
deflus des ailes eit d'un bleu-barbeau-luifaut , avec

la moitié poftérieure des fupérieures 8i le fommet
des inférieures d'un ucir-brun.

Le deflbus des quatre ailes eft d'un cendré-lui-

faht & un peu violâlre , avec, deux lignes blan-

ches , t ranfverfes , ondulées, dont la poflérieure

moins dillincle aux premières ailes. La ligue pof-

térieure des fécondes ailes fe dilate antérieurement
en anneaux clievronués, & ces mêmes ailes ont à

la l'égion de l'anus deux taches d'un rouge fauve
,

lefquelles font quelquefois marquées d'un point

noir en arrière. La tache intérieure fe répète en

deflus à récbancrure du bord abdominal. Le corps

eit de la couleur des ailes, Se les queues font

noires , avec le bout blanc.

Nous n'avons vu que des mâles. Cramer a pro-

bablement repréfenté la femelle, car, dans fa

figure , le bleu du deflus des ailes eit plus pâle &
moins étendu que chez les fujels que nous avons

déoiis.

De Surinam Si du Bréfil.

54- PoLYOMMATE Strephon,

•Pol.YOMMATUS Strephon,

Pot. alis ardofiaceis , apiceJitjco : fubtùs obj-

çurè cinereisj pojlicis Jlrigis duabus Jlexuojis è

lunulis albis, angulo ani maculis duabus tejla-

ceis punclo nigm retrorsùm fœtis.

Papilio P. R. Strephon , alis caudatis ,Jufcis

,

difeo cœrulefcentibus : fubtùs cinereis , Jàjciâ
albâ anguloque ani ocelto gemino rujo. Fab.
filant. InJ. loin. 2. p. 6g. n°. fa'ôg.

Hefperia R. Strephon. Fab. Eut. Syjl. em.

tom'. '.':. pars i. p. 281. n°. 81.

j '

', 'io Cyllarus. Cram. pi. vj.jîg- C. D.

Papilio Cyllarijfus. Herbst, Pap. tab. 291.

..'.' 5.4'.

Il a près de dix-huit lignes d'envergure. Le

dt llus des ailes eit d'un bleu-ardoil'é-luifaiit , avec

le l'ommel 81 ta côie d un brun-noirâtre.

Lf deflbus eft d'un cendré-foncé & un peu cha-

toyant , avec Jeux lignes tranfverfes Si flexueufes

â.è petites lunules blanches bordées de noirâtre.

ir des at

on rnar-
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Les ailes inférieures ont à la région de l'anus

.deux taches rondes briquetées , marquées d'un
point noir en arrière , £: ('«.'parées l'une de l'autre

par un groupe d'atomes bleuâtres. Ces taches
font plus grande- chez la femelle que chez le

maie.
. ..À

Les lignes du-èrefloiis des premières ailes man-
quent quelquefois.

De Surinam & du BréGl. Fabricius le dit des
Indes orientales

, mais ne l'auroit-il pa« confondu
avec une elpece voifine':'

55. PoLYOMMATE StrOphiuS.

Pol yom M.iTUS Stropkius.

Pol. alisjufcis : pojlicisJubiùsjlrigâjlëxuoja
è lineolis albis , angulo ani lunulis duabusJan-
guineis punclo nigro retrorsùmJcetis.

Il a près d'un pouce Si demi d'envergure. Le
deflus des ailes eft d'un brun-noirâtre-luitant, fans

taches.

Le deflous eft un peu plus clair que le deflus

,

avec une ligne tranCverl'e & flexueufe de petils

traits blancs bordés de biun-obfcur. Les fécondes

ailes ont à l'angle de l'anus deux lunules d'un

rouge-fanguin , marquées d'un point noir en ar-

rière, féparées l'une de l'autre par des

cendrés, 8t s'alignant à un double corde

ginal de lunules blanchâtres.

Décrit d'après un individu fans corps.

Du Bréfil.

56. PoLYOMMATE SpllinX.

Polvomm.-itus Sphinx-,

Pol. alis Juprà maris violaceo-cœruleis , niti-

dis y fauminœ palltdionbus , apice Jujco : fubtùs

dilutè i inereis ; pojlicis Jlrigis duabus undulatis

albisj'ajco marginatis , punctijque duobus anguli

uni occllaribus rujis.

Papilio P. R. Sphinx, alis bicaudatis , çcem-
lejcentibus :Jubtùs cinereis , angulo ani màcu-'â

geminâ aini. Fab. Mant. InJ. tom. 2. p. 67.

n°. ()"-[•• ( La femelle.
)

Hejpt n'a R. Sphinx. Fab. Ent. Syjl. em. tom. 3.

pars i./>. 270. n°. 4J. (La femelle.)

Papilio Dindyiiius. Cbam. pi. 4b"- Jig. F. G.
(Le mâle.)

Papilio Dindymus. Herbst , Pap. tab. 291.

fig- i- 2.

11 a approchant quinze lignes d'envergure. Le
deflus du mâle eft d'un bleu-violet-luiiant , le

deflus de la femelle d'un bleu plus pâle, arec le

toniiuel de toutes les ailes, Si furtout celui des

fupérieures, d'un brun-noirâtre.

Le deflous des deux fexes eft d'un cendré-clair,

avec deux ligues blanches, pqftérieures , ondu-
lées .
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îées , bordées de noirâtre, & ordinairement moins
diltincles aux ailes fupérieures qu'aux inférieures.

Ces dernières ailes ont à la région de l'angle anal

deux points oculaires roux à prunelle noire. Le
point intérieur le répète quelquefois eu deil'us chez
la femelle.

De Surinam & du Bréfil , &. non des Indes orien-

tales, comme le dit Fabricius.

57. Polyomhate Citlionius.

Polvommatus Cithonius.

Pol. alis Juprà argenten - ccerideis , nitidis ,

apice jufco .' fubtùs vio/aceo-cmereis y pojlicis

anmifis dijci atbis ocelhjque duobtu anguli ani
iride rubrâ. (Mas.)

11 a approchant quinze lignes d'envergure. Le
deil'us elt d'un bleu-argenté-luifanf , avec le foin-

uiet de toutes les ailes d'un brun-noirâtre , & un

double oeil d'un brun-marron au milieu des ailes

fupérieures.

Le dell'ous eft d'un cendré-violâtre , avec deux
lignes blanches , courtes & tranlverfes fur les

premières ailes , avec des anneaux & une ligne

ilexueufe de cette couleur fur le difque des fé-

condes. La région auale de ces dernières ailes

oll're deux points oculaires rouges à prunelle

noire.

Nous n'avons vu que le mâle.

De la Guyane.

58. I'olyommate Falacer.

Polvommatus Falacer.

Pol. alis fufeis : fubtùs firi"ofâ geminâ difei

flrigifque duabus apicis undutatis cccrulefceuli-

èusj pojlicis funufis tribus anguli uni refis.

11 a un peu plus d'un pouce d'envergure. Le
deil'us des ailes elt d'un brun-noirâtre , fans tâ-

ches dans la femelle, avec une lâche blanchâtre

cotonneufe vers le milieu des ailes fupérieures du

in aie.

Le défions efl à pou près de la couleur du def-

fus , avec un double trait central, puis deux

lignes tranlverfes & ondulées, d'un bleu-pâle &
bordés de brun-foncé fur un de leurs eôlés. Les

fécondes ailes ont en outre près de l'angle de

l'anus trois chevrons roux . dont l'intérieur ré-

paré des deux autres par un large groupe d'atomes

bleuâtres.

Des environs de Philadelphie, Amérique fcp-

Teutriouale.

5q. PoLYo-ir.ATF. Ifocrafe.

POZYOMMATUS [JoCl\l(.S.

Pol. alisfuprà Jiifcis (maris cœruleo micali-

tibus'] ' fil'iùs cim ras , liturà geminâ Jlrigâque
duplici valdè undutatâ nigrienntibus albo uirin-

Uijl. Nai. Inf. Tome IX.
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que marginatis ; pojlicis ocellis duobus angu/i

uni mgris , exterion iiidejulvâ.

Hejperia R. Ifocrates , alis bicaudatis }Jùfcis :

flrigis duabus approximatis undatis objeurioribm

angulaque ani macula geminâ atrâ. Lab. Ent.

Svjl- cm. torii. 5. pars t. p. 266. n". 29. (Maie
& femelle.)

llefperia R. Pann , alis caudatis ,j~ufcis : an-

ticis macula J'uh'à , pojlicis atrâ fubmarginali :

fubtùs cinereis } ocellis duobus anguli ani. Fab.

\ Eut. Syjl. cm. tum. 5. pars I. p. s.'jb- n". 67. (La
femelle.

)

Papilio Pann. Herbst , Pap. tab. 288. fig.

9. 10.

Il a de quinze à dix-huit lignes d'envergure.

Le deil'us du mâle elt d'un brun-noirâtre à reflet

d'un bleu-violet , lanlôl fans lâches, tantôt avec

une tache fauve au milieu des ailes fupérieures,

& un œil noir à iris fauve vers l'angle anal des

inférieures. L'œil de ces dernières ailes elt ac-

compagné d'atomes d'un bleu-cendré.

Le deil'us de la femelle elt comme chez le mâle,

niais il n'a point de reflet.

Le dell'ous des quatre ailes, dans les deux fexes,

elt cendré, avec une double lilure difcoidale ,

puis une double ligne Iranfverle très-ondulée ,

noirâtres &. bordées de blanc de chaque côté.

Les fécondes ailes ont en outre des lunules mar-

ginales blanchâtres , en alignement defquclles

font deux yeux noirs &l un groupe d'atomes ar-

gentés. L'œil extérieur elt cerclé de fauve , & les

queues font noires, avec le bout blanc.

Nous avons vu plufieurs individus des deux

lent pa Ici

iption laiffâl quelque
fexes , mais comme il

irès-poHible que noir

choie à délirer.

Du Bengale.

60. Pol-yommate Erylus.

[

Foi.roM 31ATus En fus.

Pol. alis fuprà Jufcis (maris vîolaceo mùta-

I
bili micantibus) : Jubiù n\ n is , liiurâ

|

g.-minâ Jlrigâque undulatà iiijc)ca:lih alfa

I

utri/iquè marginatis; pnjlicis ocellis duobus au-

{

guli 1//1I uigris , exterion indcjùfcâ.

|

Il a de fei/.e à dix-huit lignes d'envergure. Le

deil'us du maie ill d'un brun-noirâtre , avec un

I

relie! violet qui change de place félon les afpefcl

Ses ailes fupérieures ont au milieu une tache d'un

uoir-obfcur, &. les inférieures font longées a l'ex-

trémité par une ligne blanche flexueufe qui abou-

tit à un pelit œil anal roufî'àlre.

Le deil'us de la femelle cil d'un brun-noirâtre

un peu chatoyant , fans taches aux ailes fupérieu-

res, avec cinq yeux marginaux à iris blanc aux

inférieures. Ces yeux font farmontés d'un raii^j

de trois taches blanches.

LUI
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Le deflbus des quatre ailes, chez les deux fexes,

eft d'un gris-fatiné , avec une double lilure dilooi-

dale, puis une feule ligne ondulée, rouflâlres &
bordées de blanc de chaque coté. Vient enfuile

une ligne tranfverfe obfcure , laquelle eft par-

tagée aux ailes iuféi ieures par une férié de croif-

fans blanchâtres & s alignant à deux yeux noirs,

douf l'extéiieur cerclé ue Lave. Ces deux yeux

font Séparés l'un de l'autre par un groupe d'ato-

mes argentés. Les queues tout noues & ciliées de

blanc fur les bords.

De Java.

6'. POLTOMMATE Cléobis.

PntroMMATUS Cleo bis'.

Pol. alis fuprà maris azureis , faeminae pal-

lidioribus , apice atro : Jubtùs Jujcefbenti-gri-

Jèis , ftrigâ undulalâ rufejcénte extùs albido

marginatâ ; pojlicis ocellis duobus anguli ani

iride Jiih'â.

il a environ un pouce & demi d'envergure. Le
delfus des ailes t't d'un bleu-azuré chez le mile

,

d'un bleu plus pâle chez la femelle, avec le fom-

luet, &. furtout celui des Supérieures , d'un noir-

bru u.

Le deffous des deux fexes efl d'un gris-bronâlre-

luilant, avec une ligne roaflalre poilérieure , on-

dulée, interrompue Zi bordée de blanchâtre en

arrière. L'angle anal des fécondes ailes offre deux

yeux noirs à iris fauve , & Séparés l'un de l'autre

par un el'pace d'un gris-cendré qui s'étend même
un peu au-delà de l'œil extérieur. Outre cela, il

y a fur l'iris de l'teil intérieur un croillant d'atomes

d'un bleu- violet.

Dans la femelle , le Lord poflérieur des fécondes

ailes elt nouâtre en dell'us Si longé par une ligue

blanche légèrement llexueufe.

Du Bengale.

02. PoLYOMMATE CippUS.

POLVOMMATUS CippUS.

Pol. ,i/is bicaudatis, ccrruleis , limbo fufco :

fubtùs cinereis ; pojlicis punclis duobus apwis-

atris. Fab.

He/periaR. C/ppus. Fab. Ent. Syjl. em. tout. 5.

Suppl. p. 42Ç). n". 4O-4.

Ce lépidoptère n'eft peut-être qu'une variété

mâle de notre CleoôisJ mais, comme nous ne l'a-

vons pas vu, nous traduifons la defcriplion qu'en

donne Fabiïcius.

11 a le port du polyommale Sphin.r. Ses anten-
nes font noires. Ses ailes ont le dell'us d'un bleu-

harbeau-luilânt , avec le limbe, & furtout celui

des fiipérieures , d'un brun-noirâtre.

Le délions ell d'un cendré-luiSant , avec une
ligne poilérieure plus obfcure , 8c deus gros points
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noirs à l'angle interne des inférieures. Les deux

queues font fétacées, noires, avec le bout blanc.

Des Indes orientales.

63. Polyommate Longin.

POLYOMMATUS LoilglUUS.

Pol. alis Juprà maris nilidè cyaneis , freminîe

pallid'ioribus , apice atro : Jubtùs fericeo-cantj—

centibus , Jlrigà immarginatâ è lunu/is riigns ;
pojlicis ocellis duobus anguh uni inde J'ulfâ.

Hejperia R. Long!nos , alis caudatis , cya-

neis , limbo atro : Jubtùs cinereis ; pojlicisJlrigà

lunulan punclij'que duobus atris. Fab. Ent. Syjl.

em. tom. 5. Suppl. p. 4^0. n°. 77-78

.

Fabrieiusa décrit ce polyommate d'après un in-

dividu mâle qui avoit perdu une queue.

Il a approchant un pouce & demi d'envergure.

Le dell'us des ailes eft d'un bleu-barbeau-lnifaut

chez le mâle , d'un bleu- violet-pâle chez la fe-

melle , avec le fommel des Supérieures & le bord

. terminal des inférieures d'un noir-brun. Dans la

J femelle, le bord terminal des ailes inférieures eft

en outre furmonté d'une ligne maculaire noi-

râtre.

Le delfous des deux fexes eft d'un gris-Satiné-

1L1111 liât ce , avec une liane oncli lolléneure de

petits arcs noirs, mais moins apparente aux ailes

1'upérieures qu'aux inférieures. Ces dernières ailes

ont à l'angle de l'anus deux yeux noirs à iris fauve,

& féparés l'un de l'autre par un groupe d'aiomes

d'un bleu-argenté. Il arrive cependant quelquefois

que l'iris eft nul ou peu diftinél.

Du Bengale.

64. Polyommate Nédyraoncl.

POLYOMMATUS NedyillOnd.

Pol. alis Juprà riolaceo-cœmleis , nitidis
,

limbo atro : Jubtùs fertceo-albil* J'ajctâ genlinâ

terminait J'ttj'câ ; pojlicis ad angulum ani ocellis

duobus nigris , a/tenus iride ruj'à , altérais argen-

teo-cceruleâ.

Papilio Nedymond. Cram. pi. 290). fig. E. F.

Papilio Nedymon.1. Herbst, Pap. tab. 2qg,

fig. 5. 6.

Il a environ un pouce Si demi d'envergure. Le
dell'us du mâle eft d'un bleu-violet-luifaut , avec

le limbe poftéiïeur des quatre ailes d'un noir-

brun , & le milieu des Supérieures marqué d'une

tache orbiculaire d'un bleu-pâle.

Le defl'us de la femelle eft d'un noir-brun , avec

I des atomes d'un bleu-violet fur le dilque des ailes

Supérieures, & vers l'extrémité dis inférieures.

I Le délions des deux lexes eft d'un blanc-fatiné
,

avec une double bande terminale d'un brun-pur-

I
purin. Cette bande ouïe à la région anale des le-
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«ondes ailes deux yeux noirs, dont l'extérieur à

iris roux, l'intérieur à iris d'un bleu-argenté &
Céparé du précédent par un groupe d'atomes du

même bleu. En avant de ces yeux font trois traits

noirs, dont l'intermédiaire en tortue de V ou de

chevron renverfé. Les deux queues lont égales,

noires, avec l'extrémité & les bords blancs.

Du Bengale.

Nota. La figure de Cramer eft inexafle : i°. en

ce que la queue intérieure eft trop large & beau-
coup trop courte ; 2°. en ce que la région anale du

delTous des fécondes ailes ell roull'e , avec trois

points bleus oculaires , au lieu d'ètie comme nous

l'indiquons dans nolie description.

65. PoLYOMMATE FaVOUlUS.

Pqlyommatus Fai'onius.

Pol. alis fuprà fufeis , anticanan difeo , pof-

ticarum apice maculis fuli>is : Jubtus cmereis,

Jlrigis duabus undulatis albis ; poflicis Jajiiâ

fubmarginali rufa anguloque uni cœruleo.

Papilio Y. Favonius, alisfubcaudatis , fufeis,

fulvo maculatis : fubtùs cillereis utrijque Jlrigis

duabus albis ; pojlicis fafciâ fubmarginalifulcâ
angulo ani cœruleo. Smith-Abbot , The Nat.
lhjl. ofthe rurer infeds qf Georgia, vol. i. p. 27.

tab. 14.

Il a environ un pouce & demi d'envergure. Le
defl'us des ailes eft d'un brun-noirâtre, avec deux
lâches fauves orbieulaires fur le difque des fupé-

rieuies, St de une à quatre a la région anale des

inférieures.

Le défions eft cendré, & traverfé aux quatre

ailes par deux lignes blanches, ondulées , ayant

un des côtés bordé de noirâtre. Outre cela , les

ailes inférieures offrent avant leur bord terminal

une bande fauve (iuuée, & leur angle interne cil

bleu.

Chez la femelle, les taches anales du defl'us des

(Secondes ailes font plus uoinbreufes que cliez le

mâle.

La chenille , félon Abbot , eft cloporte, d'un

vert -jaunâtre , avec une ligue dorfale & des Irai s

latéraux obliques d'un vert plus foncé. Mlle vil fin-

ie dune écarlatc ( quercus rubra ).

La eliryfalide eft courte , oblufe , gri faire , avec

de.- points bruns fur le dos de l'abdomen.

Ce pulyommale le trouve en Géorgie dans le

courant du mois de mai.

66. Poltommate Mars.

POZrOMMsfTUS Mars.

Pol. alis fuprà J'afcis: fubtùs pallidioribus ;

pojlicis punciis duobus bafeos Jlrig&que bifidà

4flbis jJlrigâ macidam rufam ampleclente.

Papilio Y. R-. Mars, alis bicauduîis fufeis :
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pojlicis macula m la , fubtùs punciis duobusfaf-
eiâque obliqua albis. Fab. Mant. lnj\ tom. z.

p. 66. n°. u'24.

He/peria R. Mars. Fab. Ent. Syjl. em. tom. 5.

pars i . p. 260. n°. 24.

Papilio P. R. Ixion , alis caudatisfufeis : fub-

Ûis Jlrigâ obliqua niveâ , pojlicis fajciâ fub-
marginali rujâ. Fab. Mant. Inf. tom. 2. p. 71.

n°. 67 1 . ?

Papilio Mars. Hebbst , Pan. taj>. 289. Jlg.

Papilio Acis. Cv.Au.pl. i-5. fis- C. D.

Papilio Acis. Drcrv, Inf. tom. r. tab. 1.

Il a de quinze à dix-fepl lignes d'envergure.

Le defl'us des ailes eft d'un brun-noirâtre , avec

une tache un peu plus foncée vers le milieu de la

côte des fupérieures, & une lunule fauve vers le

milieu du bord terminal des inférieures.

Le deflbus ell d'un brun-cendré , avec une raie

blanche, oblique, bordée de noirâtre intérieure-

ment, courte aux premières ailes , fortement bi-

fide aux fécondes, 8t èmbrafl'ant dans fa filîure

une grande tache roulîc. Les fécondes ailes ont

en outre deux points blancs à la baie, & un point

rouge à l'angle de l'anus. La frange des quatre

ailes eft blanche.

La femelle nous eft inconnue.

Des Antilles. Cramer le dit, mais à tort , du

Cap de Bonne-Efpérance.

Nota. Fabricius rapporte ici le papillon f.viori

de la MantiJJa; mais on ne petit guère couitalec

l'identité au moyen de fa plirafe fpécilique.

67. Poi.YOMMATE El'gétlS.

P0I.V0jMM.4TVS ElgCUS.

Pol. alis fuprà fufeis : fubtùs cmereis ; poflicis

\Jlrigâ undulatâJanguineâ extùs albo marguuttâ ,

ïjàjciâque anguli ani lejlaceâ nudio va

j

iatà & pojlicù nigro tripunciatâ.

Il a de d-uize à quinze lignes d'envergure. L<?

dellus des aites eft d'un brun-noirâtre, avec le

mi!.! a di s fupérie 1res un peu plus foncé, & l'ex-

trémité des inférieures chargée d'une férié de

petits anneaux bleuâtres, parmi le'fftfuels il 3 t

une lâche fauve triangulaire & luriiiontanl un

point noir. Outre ce. a , la frange Je chaque aile

eft blanche.

Le deflbus ell d'un cendré plus ou moins foncé ,

avec deux lignes poftérieures , tranfverfes , on u-

lées & bordées do blanc en dehors. Les deux lignes

des premières ailes l'ont noirâires. La ligue anté-

rieure des fécondes ailes elt d'un rouge-t'angum :

leur ligne poftérieure ell noire, & elle s'appuie

vers l'angle de l'anus fur une bande briuiimée .b lui 3
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flexueufe, Irès-cTilatée dans ton milieu, & marquée I

en arrière rie (rois points noirs , dont l'inlermé-

cl i ;i i i
< laupondré de gris-bleuâtre. Les queues Tout

noires , avec le bout blanc.

Des Antilles.

68. PoLYOMUATE Nébis.

PoT.rOMMATUS Nebis.

Pol. alis fupm Jiifcis : fubtïis cinereis, ponè
mcdiïtm Jlrigis duabus undatis , altéra <-• mavu/is
tejiaceis, altéra e.x annulis a/bis ; pôjticis ocetlis

duobus anguh uni rufis. ( F;imina.
)

Il a près d'un nouée & demi d'envergure. Le
deffns des ai'ps eit d'un brun-noirâtre, fans fa-

ciles aux fupérieures , avec quatre anneaux bleuâ-
tres Si un anneau intermédiaire roullâtre a l'extré-

mité des inférieures.

Le délions c(l cendré , & il offre au-delà du
milieu deux lignes ondulées traniVerfal.es , dont
l'antérieure formée par des taches d'un rouge-
brique & bordées de blanc en arrière , la pollé-

rieure compolée de petits anneaux blanchâtres &
s'appuyaut vers l'angle anal des fécondes ailes fur

deux yeux roux à prunelle noire. Les quatre ta-

ches l'upérieures de la ligne rouge des fécondes
ailes font prel'que oculaires.

Décrit d'après un individu femelle rapporté du
B, éfil par feu Lalande.

G[). PoLYûMMATE Cléon.

Polvommatus Cleon.

Vol. alis caudatis , fufeis : fubtùs cinereis ,an-
ticis Jlrigâ, pojlicis Jafcià Janguineis ; angulo
ani ocello gemino rufo. Kab.

Papilio P. R. Cleon. Fab. Mant. Inf. loin. 2.

p. 69. «". 660.

Hefperia R. Cleon. Fab. Ent. Syjl. cm. tom. 5.

pars 1. /;. 282. n". 84.

Ce polyommate paroit tellement voifin du Nêbis
que, quoique Fabricius n'indique qu'une queue,
nous avons cru devoir le placer ici.

Les antennes font annelées de blanc & de noir,
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70. Polyommate Béon.

Poli'ommatus Beon.

Pol. alis Juprà Jltfcis , bafi ccerulefcente :

fubtùs cinereis, nitidis ; pojlicis Jafciâ mediâ
Janguineâ lunulijque marginalibus nigiis: Uneà
angulatà ulbàj'ajciam intùs fecante.

Pupi/io Beon. Cram. pi. ûiCj. fig. B. C.

Papilio T'efulus. Cbam. pi. 040. fig. I. K.

Papilio Beon. Herbst , Pap. tab. ego,

fig. 4- 5.

& elleles ont la niallue terminée par un point brun.
Le dell'us de toutes les ailes ell d'un brnn-obf-
cur, avec un petit point rouge vers l'angle de
l'anus.

Le defïous eu cendré, avec des lunules mar-
ginales plus claires. Les ailes l'upérieures ont une
ligne tranlveiTe d'un rouge-obl'eur. Les ailes in-

férieures font traverfi-'es obliquement par une
large bande dentée d'un rouge-fanguin , Si. elles

ont près de l'angle île l'anus deux yeux roux
à prunelle noire. Les jambes font ponctuées de
noir.

Du B ré fil.

( Traduction de Fabricius.
)

Papilio Vefulus. Hi Pap. tab. 292

fis-

Après avoir examiné attentivement un affez

grand nombre d'individus , nous fommes reliés

perfuadés que le Beon & le Vefulus de Cramer
appartiennent à la même efpèce , & que les (igures

qui les repréfenteut font très-grufhèrement enlu-

minées.

L'envergure de cette efpèce eft de onze à treize

lignes. Le deffus des ailes ell d'un brun-noirâtre
,

avec la baie d'un bleu-pâle
,
qui s'étend même

chez certains mâles jufqu'au bord pollérieur des

inférieures. Ce bord offre allez Couvent un petit

point rouge
,
placé à l'angle de l'anus.

Le délions des quatre ailes ell d'un cendré-lui-

fant, avec un trait central plus nu moins diftinO
,

puis une bande tranfverfe & macnlaire , d'un

rouge-fanguin. La bande des premières ailes ell

courte
, prefque droite 8i bordée en arrière par

une ligne blanche. La bande des fécondes ailes

ell bordée de même à fa moitié fupérieu e, mais

la moitié inférieure ell coupée dans le l'eus de la

longueur par des chevrons blancs, dont le côté

interne ell doublé de noir. Outre cela , les fécon-

des ailes ont avant le bord pollérieur une férié de

lunules noires, dont les deux intermédiaires ainG

que l'anale plus grandes, plus colorées, & char-

gées chacune d'un chevron rouge, la pénultième

fui-montant an groupe d'atomes d'un gris-bleud-

tre. Les premières ailes ont l'origine de la côte

plus ou moins rougeâtre.

Quelquefois , comme dans le Vejïtlus de Cramer,

la bande rouge des quatre ailes ell plus étroite,

tandis qu'au contraire les trois lunules rouges de

l'extrémité des inférieures h nt beaucoup plus

larges & ne lauTcni. qu'un point noir derrière

elles. 11 arrive même que ces ailes n'ont qu'une

feule lunule rouge.

11 fe trouve à Surinam , au Bréfil Si dans plu-

fieurs îles adjacentes.

71. Polyommate Céerops.

Polyommatus Cecrops.

Pol. alis hicaudâtis, nigris ifubtùsfafciâfan-
guineà. Fab,
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llefperia R. Cecrops. Fab. Eut. Syjl. em, tom.

5. pais i . p. 270. n' 41

Papilio Cecrops. Jon. Ftf. ^;5. 6. taô. si.

Il eft probalile que ce polyommate eft une va-

riété femelle , & déjà un peu ancienne de notre

Beon. Mais , dans le doute , nous aimons mieux
nous expofer à le donner deux fois que d'encou-

rir le reproche de l'avoir réuni fans l'avoir vu.

11 ell de moyenne taille. Le défias de fes ailes

cil noir & l.i us lad, eà.

Le dellbus eft d'un brun enfumé , avec une ta-

che centrale, puis nue ligne courbe Si iranfverle,

d'un rnuge-fanguin aux ailes fupérieures. Les ai-

les inférieures ont une bande rouge , contignë à

une bande bleuâtre , & fuivie de lunules noires

,

parmi lefquelles il y a nue tache marginale lauve

marquée d'un point noir.

Des Indes.

( Traduction de Fabricius. )

72 Polyommate Tyrtée.

PoLYOMMjtTUS Tyrtceus.

Pol. alis bicaudatis , fufeis : poflicis fubtus

flrigà undatâ albâ lunulij'que mar^inalibus ai-

gris , intermediis rufis. Fab.

Hefperia R. Tyrtceus. Fab. Ent. Syfi. em. tom.

7. pars 1
. /». 27 1 n". 46.

Papilio Tyiiarus. Jon. Fig. pict, 6. tab. 11.

fig> ••

Il eft petit. Le deffus des ailes eft d'un brun-obf-

cni-, fans aucune lâche aux fupérieures , aveu
une bandelette d'un bleu-pâle aux inférieures.

Cette bandelette fe divife poftérieurement en

dent branches qui font terminées chacune par un
point noir.

Le délions eftbrun, avec une ligne poftéricuie

blanche &. une au he plus obfcure aux premières

ailes ; avec une ligne blanche
,
poilérieure , très-

ondulée, & fuivie de lunules noues aux fécondes

ailes. Les lunules embralfent un point de leur cou-

leur , & les deux plus intermédiaires d'enlr'elles

font lavées de roux.

De lin de.

( Traduction de Fabricius. )

Kola. Ne feroit-ce pas un Ee'on chez lequel

la bande rouge auroit difparu 'i

70. Polyommate Echion.

PoLTOMMATUS Echion.

Pot. alis fuprà fufeis (maris inlùs ardofia-

ceis , nitidis) : pojlicis /ubtiis albidis, difeo punc-
ïi< ocellartbus tejlaceis , apice flrigà undulatâ
nigricante ocellifque duobits rufis.
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Papilio P. R. Echion , alis bicaudatis ,Juprà

fufeis : Jiibiùs pallejcentibus ,Jafciâ rujâ octllo-

aue terminali rubro. Linn. Syjl. Nat. 2.. p. 768.

n". 224. (La femelle.)

Papilio P. R. Echion. Fab. TSlant. Inf. tom. 2.

p. 67. n". 67)t.

Hefperia R. Echion. Fab. Ent. Syjl. et.-i.

tom.'Z. p. 269. n". aB.

KlF.MANN , Inf. Suppl. à RoE;El . tom. 1.

tab. 7.Jig. 7. 4.

Papilio Echion. Esr. Pap. tom. i. tab. 20.

\fig- >•

;

Papillon Echion. EncrAm. Pap. Eur. tom. ;.

i tab. 07. Jig. 77.

'1 Papilio Echion. Detillers , Ent. Linn. tom.

1 2./.. 64. n". 117.

J

Papilio Echion. TIerbst , Pap. tab. 3o5. Jig.
'1.2. (La femelle.)

Papilio Celmus. Herbst , PaP . tab. 289./-.
8.9. (Var. femelle?)

Papilio Crolus. IIebbst, Pap. tab. 250. fig.

8. 9. ( Le mâle.
)

Papilio Celmus. Cram. Pap. pi. 55.Jig. G. II.

I (Var. femelle?)

Papilio Crolus. Cram. Pap. pi. 333. fig. G. I

1(1 le.)

La deferiplion que Linné donne de fon Echion
I efl tellement laconique qu'elle pourroit convenir
|
à pl.ifieurs autres elpeces analogues; mais, cornu e

j

il cite à l'appui l'excellente figure de Klemaiu

!

(voyez la fynonymie), nous ne douions point (pie

ce polyommate ne l'oit la femelle du Crolus de
Cramer.

I L'Echion a de douze à quinze lignes d'enver-
! gure. Le deffus -du mâle elt d'un brun-noirâtre,

j
avec la région du bord interne des quatre ailes

,

& principalement des inférieures , d'un bleu-ar-

|

doiiV-b niant.

Le di fl'us de la femelle e fl tout brun.

Le défions des premières ailes eft cendré v]<c:

!
les deux l'exes , avec une bande poilérieure d'un
rouge-brique, plus ou moins éclairée de blan-
châtre en arrière, & fuivie d'une ligne llexueul's

noirâtre.

Le deffous des fécondes ailes du m.iîe & de la

femelle eft blanchâtre, mais cendré aux bords
antérieur & poftérieur , avec une douzaine de

1 points oculaires d'un rouge-briqueté fur le difque
,

j
& une ligne ondulée noirâtre vers l'extrémité» A

; la fuite de celte ligne , l'angle anal olfre deux
yeux rouffàtr<« a prunelle noire, 8t dont l'exlér

rieur fourent plus diftinft que l'intérieur.

Il paroîlroit que Fabricius a connu le mate
puifqu'il dit que le deffus des ailes a parfois u*t
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De Surinam & du Bréfil. — Plusieurs auteurs

ont dit, d'après Fueily
,

qu'il le Irouvoit en

Suifle; mais c'ell une erreur.

Nota. Le papillon Ce/mus de Cramer nous

femble être une femelle plus petite, dont le dél-

ions des ailes inférieures efl moins chargé de

points difeoïdaux, comme dans les individus fi-

gurés par Efper & par Engramelle-. Sa patrie efl

la même que telle de i'Echion.

74. Polyommate Columelle.

Polvommatus Columella.

Pol. alis fuprà fu/cis intùfque pallidè ardo-

fiaceis :fubtùsfufcefcentibus , flrigâJlexuo/â è

puuâiis ocellaribus liigris & ponè liane lunulis

annulifque allas ; pqjlicis ocellis daobus anguli

arti iride rufà.

Tlefperia R. Columella , alis caudalis ,fufcef
centibus : fubtùs cinereis , puJUcisJlrigâ punâto-

rum alrorum alborumque maculijque duabus j'ul-

c/.v. Fab. Eut. S\jl. cm. tout. 5. pars 1. p. 2'ô2.

it:>. t)3.

Papilio Bubaftus. Chah, pi, 332 fig. G. II.

Papilio Bu.bu.ftus. Herbst , Pap. tab. 5a4-

fig- 6. 7-

Fabiicius a décrit ce polyommate d'après une

femelle altérée qui n'avoil qu'une queue, & Cra-

mer l'a figuré d'après une autre femelle qui n'eu

avait pas du tout; en forte que ce n'eft que par

des recherches opiniâtres & par la comparai l'on

de plufieurs individus des deux fe.ves que nous

femmes arrivés à nous convaincre que le Cola—
me/la du profeffeiu- de Kiel & le Buhajlus de

l'iconographe d'Amflerdam. fe rapportoient à la

même efpêce.

Celte efpèce u'a guè're qu'un pouce d'enver-

gure. Elle eit d'un Lruu-uoiràtre en defl'us, avec

la région du liord interne des quatre ailes d'un

bleu-ardoifé-pâle, Si L'extrémité des inférieures

marquée vers l'angle interne de deux à trois points

noirs oculaires. Dans le mâle où le bleu ell plus

apparent
.y

a
.

obfcure as du milieu

de la côte des ailes fupérieures &. un petit arc uoir

fur te difque des inférieures.

Le'deilous ell d'un bi un-cendré chez les deux

fexes, avec une rangée tranfverfe 8i llexueule de

E
oints noirs bordés de blanc eu arrière , & après

squelle ou yoil une férié de lunules, puis un

cordon marginal d'anneaux, blancs. Les ailes in-

férieures ont en outre à la bafe deux points noirs

cerclés de blanc , & a l'angle de l'anus deux jeux
noirs a iris roux. L'œil extérieur efl plus gros que

l'intérieur, &. l'on remarque entre l'un &. l'autre

uu petit point noir preiqu'eulièrerauut couvèrl

d'atomes bleuâtres.

Le ikllims des quatre ailes offre quelquefois un
'.>!:! arc .central uouilie avant la rangée de

PAP
points OCu'aires; nous avons même vu un individ*

chez lequel ces points étoienl labiés de ferrugi-

Des îles de l'Amérique, & non du Cap de

Bonue-Efpérance , comme le dit Cramer.

7$. PoLYOMMATE Mégaclès.

Pulvoiimavus Mègacles.

Pol. alis fuprà fufeis intùfque anîofiaceis :

pojtteis fubtùs ba/i cinereis , apice albidis ,J'a
j'-

eus tribus undulalis puncloque centraitJèrrugi-

neis. (Mas.
)

Papilio Mègacles. Cbam. pi. ZùZ.Jig. E. F.

Papilia Mègacles. Herbst , Pap. tab. 290.

fig. G. 7.

Nous n'avons vu que le mâle. Il a approchant

un pouce d'envergure. Le defl'us des quatre ailes

ell d'un brun-noirâtre , avec la région du bord

interne d'un bleu-ardoifé-pâle.

Le dell'ous des premières ailes ell d'un cendré-

luifant, avec l'origine de la côte, un point (en-

trai, deux lignes tranfverfes &. la frange, ferru-

gineux. L'efpace compris entre les deux lignes

tranfverfes elt d'une teinte blanchâtre qui va eu

fe rélrécilfant jufqu'à l'angle interne de l'aile.

Le deffous des fécondes ailes ell cendié vers la

baie, blanchâtre vers l'extrémité, & Iraverle par

trois bandes ondulées ferrugineufes , dont la pof-

térieure plus large & moins prononcée , les deux

antérieures feparées par un point central égale-

ment ferrugineux.. Outre cela, la frange efl lé-

gèrement entrecoupée de ferrugineux. Le corps

ell bleuâtre, avec la tête ronfle.

De Surinam & du Bréfil.

76. Polyommate Mégarus.

PoLY&MNATUS McgaHlS.

Pol. alis Jiiprà fu/cis intùfque cœrtilefcenti-

bus : pojhcisjii liliis albidis ,/lrt^is tribusJle'.ruofs

è maculkjufcefcentibusocellifque duobus anguli

Il n'a guère qu'un pouce d'envergure. Le def-

fus des deux fexes efl d'un brun-noirâtre . avec

la région du bord interne de toutes les ailes d'un

bleu-violet-pâle , & marquée d'un point noir

vis-à-vis des queues des inférieures. Chez le maie,

le milieu des aile^ fupérieures olf'ie uue tache d'un

Le délions des premières ailes ell gris vers la

bafe, blanchâtre vers L'extrémité • avec une : 11 !
;

centrale Si deux bandes maculaires poiiéiuuies

d'un brun-noirâlre-pâle.

Le deflbus des fécondes ailes cil entièrement

blanchâtre, avec trois bandes mac ni aires lieux u-

fes & une lil.ure difcoidale du même brun que les

bandes des ailes de devant. Il y u eu outre vers
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l'angle de l'anus deux yeux noirs à ins roux.

DuBréfil.

77. PûLYOMMATE EtoluS.

PoLFOMMATUS EtohlS.

Pol. alis biçaudatis : anticis nigris : pojticis

ccerulejcentibus , fubtùs albidis punclo bafies

duobujque apicis atris. 1''ab.

Papilio P. R. Ltolus. Fab. Mont. Inf. tom. 2.

p. 66. n". 620.

Hefpena'R. Etolus.FAB. Ent. S\jl. cm. to/11. 3.

purs I. p. 264. n". 20.

Les ailes fttpérieures ont le deffus noir, avec

le bord inlerce un peu bleuâtre. Les ailes infé-

rieures font d'un bleu-pâle &. luifant , avec un

point noir à l'extrémité 8t deux longues queues

Blanches.

Le deflous des ailes fupérieures eft d'un bri-

queté-obfcur , avec deux lignes tranfvei l'es plus

obfcures. Le délions des ailes inférieures eft blan-

châtre , avec un point noir diltinct à la baie , deux

lignes obfcures interrompues avant l'extrémité,

& deux gros points noirs à l'angle de l'anus. Les

queues l'ont blanches comme du côtéoppofé, mais

elles ont le milieu divifé lougiiudinalement par

une ligne noire. Les pattes font aunelées de blanc

& de non-.

Des Indes.

( Traduction de Fabricius. )

78. PoLYOïniATE Dindus.

PaLVOMMATUS DilldllS.

Pol. aln biçaudatis , atris , morgine tcnuiori

cœruleo :fubtùs cinercis, albo maculatis niaculà-

que duplici îujà angtili ani. Fab.

Hefpena R. Dindus. Fab. Ent. Sy/l. eni. tout. 3.

pars 1 . p. 269. n". 40.

Papilio Dindus. Jon. Fig. psct. 6. tab. 4.

fiS- 4-

Il eft de moyenne taille clans celle famille. Le
deffus des aile-, ei'l d'un noir-brun , avec le bord

interne, &. principalement celui des inférieures,

largement bleu i: luifant.

Eu délions , le fond eft cendre , & les pre-

mières ailes offrent lin- leur milieu deux traits

oblcurs
,
puis une ligne tranfverfe de taches obf-

cures, bordées de blanc , & enfin une férié tranf-

verfe d'anneaux blancs. Les fécondes ailes font

parfemées du taches blanches , & elles ont à

l'angle de l'anus deux taches écarlates. {Ronfles
fuivant la phrale fpécifique.

)

De l'Inde.

( Traduction de Fabricius.
)

Nota. Dans la defcription de Fabricius, il faut

P A P «39
Tire margine interiori , au lieu de margine an-
teriori.

7g. PoLTOMMATE GabclllS.

Polyommatus Gabelus.

Pol. alis Jùprà obfcurè cccruleis , limbofufco :

Jubtiis carus ,/lngis undulatis nigris , anticarum
duabus , pojlicarum tribus ; pojitcis ad anguhim
ani ocello aide nifâ. ( Fœmina. )

Il a près d'un pou ce & demi d'envergure. Le
deffus des ailes ell d'un brun-oMcur, avec une
bordure brune

,
plus large a"ox fupérieures qu'aux

inférieures.

Le délions ell d'un blanc-grifâtre , avec deux
lignes ondulées, entièrement noues, à l'extrémité

des ailes fupérieures , & trois , dont une liai. bure
,

aux inférieures. Ces dernières ailes ont vers l'an-

gle de l'anus deux poinls noirs, dont l'extérieur

plus gros & entouré d'un iris roux.

Nous n'avons pas vu le mâle.

Du lkélïl.

POLVOM UATV ,s' Jebus.

Pol. alis fuprà cœrulefcentibus , linibofufco :

fubtùs Jii/ce/cenlibus 3 anticarum apice , pqfii-
Carum pagina onuii albido variegalis y pojficis

pun cil s duo ou* ariguli uni nigrts, interiorioblongo.

(Faemina.)

Il a approchant un pouce & demi d'envergure.
Le deffus des ailes ell d'un bleu très-pâle, avi\',

une bordure brune plus Luge aux fupérieures

qu'aux inférieures.

Le deflous ell brunâtre, avec le fommeî des

ailes fupérieures & touie la fin face des infé-

rieures panachés de blanchâtre. L'angle anal des

ailes inférieures offre deux points noirs , dont
l'intérieur oblon^, &. parfois bordé de fauve t'a

Décrit d'à:

Du Bréfil.

:s des femelles.

8t. POLTOMMATE 'Mécène.

P;)L YOMMATUS MœcelUlS.

Pol. alis biçaudatis, atris, dijeo 'cceruleo

fubtùs brunneo nebulqjis. Fab.

Hefperia R. Mœcenas. Fab. Ent. Syjl. em.
tout. 7). pars I. /7.27t. n". 43.

Papilio Mœcenas. Jox. Fig. picl. 6. tab. 3.

fiS- 2.

Le corps ell grand, noir. Le deffus des quatre

ailes ell d'un noir-brun , avec le difque bleu.

Le deflous cil nué de brun, avec un trait

Liane interrompu à la baie des ailes fupérieures,
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& ua petit point noir à L'angle anal des infé-

rieures.

De la Çliine.

( Tiuducïion de Fahruius.)
Nota. Ce chinois-là le trouve bien dépayfé

parmi les américains à deux queues , maigre la

grande i-.liiuilé qu'il paraît avoir avec eux.

oli. PoLYOtSMATE (Jélliégus.

PoLTOMiâ^iTCXS Ceth gus.

t'ai, alis fuprà cœruleis , nitidis , lirnbo atro :

fubtùs cinerdis ; pojlicis Jlrigis duubus uudatis

furieque punctorum marginali jtifcis ; punclo
anqli iride j'ulvâ cinclo. (Fsêmina.

)

Papilio Ceihegus. Sxou, , Sitpplém. à Cram.
pi. 58. Jig. 5 &. 5 E.

!! n'a guère qu'un pouce d'envergure. Le deffus

des ailes ell d'un bleu-Iuifant , avec une large

bordure d'un noir-bleu.

Le dellous ell cendré , avec deux lignes bru-
nes , tranfverfes &. ondulées, à chaque ailé. Les
aile^ inférieures ont en cuire une le' r i e margi-
uale de points biuns , dont le plus intérieur ceiclé

de fauve.

Nous n'avons vu que la femelle.

De Surinam.

03. PoLYOMBIATE Calus.

TOLYOMMATVS Cclius.

Pol. alisjitprà argenteo-cœruleis , nilidifjîmis

,

limbo nigro : J'ubtùs cillerais; anticis macula
mjgi.à niodià

, pojlicisflrigâ undulatâjhjt is.

Nous ne connoiffons ce lépidoptère que par un
individu très-ancien & mal eonfervé.

11 a un peu plus d'un pouce d'envergure. Le
défias des ailes ell d'un Lieu-argenté très-brillant,

a\ec tout le pourtour extérieur des premières, &.

fimplement la tranche du bord terminal des le-

çon des , noirs.

Le délions ell cendré, avec une grande tache
noire , tranfver'fé & de tenue triangulaire , au mi-
lieu des premières ailes, avec une ligne noire,

k de Iliade en arrière & finffl'anl par un W
,

fécondes. Iles dernières ailes ont

nal largement noir &: faupeudré de bleu-
• de l'individu ne. nous a pas permis

autres caractères.

U i .clique.

ii-j- PùLYOIttHATE Illgon.

Poli ommatus Hugon.

J?oL alis fuprà Jitfcis , difeo fulao : fubtùs
. ftrige undulaiâ teftaceâ esctus

' pq/licis occllis daoôus anguli

( Mas. )

P A P
Il etl petit. Le dellus de toutes les ailes efl d'un

brun-noirâtre, avec le difque fauve.

Le défions ell d'un brun-pâle , avec une ligne
briquetée , tranfverfe , ondulée & bordée de blanc
en arrière. Les fécondes ailes ont en outre près
de 1 angle de l'anus deux yeux rouges à prunelle

noire , & leur bord poiférieur ell longé par une
ligne blanche très-liue.

Dédit d\ près un mâle un peu altéré.

11 habite

05. PoLYOMMATE XénopllOtl.

PoLroMM^TUS Xenophon.

Pol. alis buaudatis fufeis, difeo Jlai'o : ftb-
tlis cinereis , Jlrigâ média albà Jujlœ mnalâ.
Fab.

IhJ'peria R. Xenophon. Fab. Enl. Sjjl. ern.

tom. 5. pars i. p. 272. 11". 47.

Papilio Xenophon. Jon. Fig. picl. 6. lab. i5.

J>S- 4-

Fabrieius le décrit ainfi : il paroît avoir de l'af-

finité avec le Jdrbas {voyez n°. 108). Le corps

efl petit , brun. Le deffus des ailes ell d'un brun-

noirâtre , avee une grande tache jaune fur le

difque.

Le deffous efl cendré , arec une ligne blanche,

difeoïdale , ondulée, contiguë a une ligne obl-

enre. Les ailes inférieures eut en outre une téne

marginale de points obfcurs.

De l'Inde.

[\ i. Poi.toemate Damaflus.

Poi.yummjitus Dama/lus.

Vol. alis fuprà fufeis, difeo fuho : fàbtus
viridibus; poflicis flrigis tnhus fexuajis bcellif-

que tribus auguli uni mgris albo niargmatis.

Papilio Danton. Cram. pi. o^o.fg. C. D.

Il n'a guère qu'un pouce d'envergure. Le défini

des quatre ailes ell d'un brun-noirâtre , avec le

difque fauve'.

Le deffous efl vert', avec deux lignes noires,

courbés, i bordées de blanc à l'extrémité des

ailes fupérieuresj avec trois lignes femblalles
,

mais [lèxueufes , fur la fui-face des ai'es inférieu-

res. L'angle anal de ces dernières ailes offre en

outre une fuite de trois petits yeux noirs à 111s

blanc.

Décrit d'après un individu unique S: un peu

De la Virginie.

Nota. Nous avons changé le nom de Cramer,

pa'rce qu'il y a "'^ autre poiyonimate qui porte lu

noai de Damon.
0?. Pol.YOMMATS
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87. Poi.yommate Télcme.

PolyqmmjCFUS Telemus.

Pal. alis fuprà cyaneis , nitidis : fubtits viri-

dibus ; pojlicisJlrigà margma/i rngrà , ci lu., di-

latatâ , uttus 1 aldè angulalâ.

Papilio P. R. Tejemus , alis bicaudatis , cce-

r.tleis, nitidis-: pojlicis fubtiis ftrigâ marginal!
angulatâ àtrâ. Fab. JSlaut. InJ. Loin. a. p. 67.
n". 6.Î2.

Hefperia R. Telemus. F\b. Ent. S\fl. em.
tnm. 5. pars 1. p. 269. n°. ùg.

Papilio Telemus. Cram. pi. 4. fig. D. E.

Papilio Telemus. IIehbst , Pap. lab. 209.

fig- 7- 8-

Il a environ un ponce & demi d'envergure.
Le defl'us des ailes efl d'un hleii-barbeau-luil'ant ,

& les fupérieures otirenL dans le mâle une tache
brune Oculaire.

Le délions efl vert , fans aucune tache aux
ailes fupérieures, avec une ligne noire à l'e.x-

trémité des inférieures, ("elle ligne eft très-angu-

leufe vers l'angle de l'anus , & dilatée vers l'angle

du Commet.
La femelle nous efl inconnue.

De l'Améuque équmoxialc.

Nom. Fabricius décril cette efpèce fans parler

de la couleur du délions des ailes , en furie qu[un
ne pourrait jamais la reconnoitre s'il ne citoit pas
la figure de Cramer.

88. Poltommatk Janias.

POLVOMMATUS Ja II 1(1 S.

Fol. alis fuprà virefcenti-cœruleis , m'tidis

,

limbo air 1 : f'ubtùs viridibus ; pojlicis Jlrigâ un-
dalatâ punâloque occitan nigris.

Papilio P. R. Janias , alis tricaudatis , cœru-
leis, limbo atio : fublùs viridibus. Fab. Mant.\
lu), loin. 2. p. 65. n". 60.8.

Hefperia \\. Janias. Fab. Ent. Syft. cm. :

tout. ci. pars 1 . p. 2jtj. n°. 5.

Papilio.Ta,mis. Cram. pi. 2Û>.fg. D. E.

Papilio Haffan. Stoll .

r
,; fig.4&4l).

Papilio Janias. Ut
3.4.

Suppl. a Chah. pi.

3st , Pap. tab. 5o2. fig.

d'envergure. Le def-

iitayanl en vert, avec
tout le p

Ledel verl , fans lâches aux ailes fripé- I

rieures, avec une ligne ondulée & un point noirs
j

aux inférieures. Le poiiil efl cerclé de fauve, &
]

placé dernèri la ligne . vi/-:i-vis des queues. I

Efl. Nat. liif. Tcmc EX.

V A P r,',r

De Surinam.

Nota. Le point ocellé efl quelquefois flanqué
de petits traits noirs. D'autres fois , au contraire ,

la ligne ondulée qui le fui-monte, efl peu dif-

8g. POLTOMMATE Ilérodole.

Poltommatus Herodotus.

Pal. alis fuprà clu-h bdineo-cœruleis , limbo-

nigro : fublùs viridibus y pojlicisJlngà è punclis
intus nigris , extus allas.

Hefperia R. Herodotus , alis caudatis , ccrni-

leis : fubtits viridibus .Jlngà punclorum nigro-al-
borum. Fab. Eut. Syjl. cm. tum. 5. pars I. pag.
286. n". 100.

Papilio Herodotus. Jon. Fig. p ici. G. lab. 18.

fol.
Papilio Herodotus. Donow. of. an Epitorne of

the Nal.lljl. Infects aj ludia , cah. I. pi. 3.

J'g- 2.

Papilio P. R. Eryx , alis caudatis , nigris :fub-
tiis virtdibus ; pojlicis marginefiibdt utato macii-
latoque. Fab. Jlant. Inf. tom. 2. p. 70. 72°. 663.

hefperia R. Ery.r. Fab. Ent. S\fl. em. tom.O.
pars l.p. 283. n". 89.

Papilio Amyntor. Craie. /'/. ^?.J?g. E. ( Le
mâle.)

Papilio Menalcas. Cram. pi. 239. fig. A. B.
(La femelle.

)

Papilio Amyntor. Herbst , Pap. tab. MO. fig.
5. 6.

Papilio Menalcas. Herbst, Pap. tab. 298.

fig. 5. 6.

Il a environ quinze lignes d'envergure. Ledcf-
fus du nui le efl d'un bleu d'acier lu'ifanl , avec le

bord
j
ultérieur \v ir.

Le délions efl d'un vert-pré, fans aucune lâche
aux ailes fupérieures, avec une ligne iranl'vci le île

points oblongs , noirs en avant , blancs i n arrière,

aux inférieures. L'angle anal de ces dernières

ailes efl ferrugineux & précédé d'un ou de deux
gr.s points de fa couleur. Le corps efl d'un bleu
d'acier , avec le front d'un vert-di ré.

L.i femelle le diftingue du maie en ce qu'elle a

le deffus d'un blanc beaucoup plus obfcur & lar-

gement bordé de brun. Elle nous pareil I ien ré-

pondre à ['Eryx de Fabricius
,
quoique ce! auteur

ledifede la Chine.

De Surinam.

90. PoLYOMMATE ElllémOll.

PoiroMMATUS Ethemon.

Fol. alis fuprà mgris , difcocœruleo : f.b.iis

31 m m m
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JuleiSfJlrîgâ mediâ rubrâ ; pojlicisferie pofticâ è

lunuhs intîts nigris , extùs albis. (Façonna?)

Papilio Ethemon. Cram. pi. 48. fig. D.

Papilio Ethemon. Herbst , Pap. tab. 3oo.

fig. 7. 8.

Nous ne connoiffons ce polyommate que par

un individu fans corps , mais qui nous paroit ce-

pendant être une femelle.

Il a environ quinze lignes d'envergure. Le def-

fus des ailes eit noir, avec le milieu d'un bleu-

foncé-luifant.

Le deffous efl d'un fauve-obfcur , avec une
ligne commune rouge fur le milieu. Les fécondes

ailes ont parallèlement au bord poflérieur un cor-

don de petites lunules, noires en avant , blanches

en arrière , & furmontées chacune d'une tache

cunéiforme rougeâtre.

Des Indes occidentales.

gi. Polyommate Lycabas.
>

Polyommatus Lycabas.

Pol. alisfuprà cœruleis , margme nigro ' fub-
tùsJù/cis , apice pallidioribus y pojlicis angulo
unijlavo nigroque Jlrigojo. ( Mas. )

Papilio Lycabas. Cram. pi. 117.J/g. E.

11 a de quatorze à quinze lignes d'envergure.

Le deffus des ailes efl d'un bleu-violet, avec les

bords noirs , & une tache orbiculaire luifante au

milieu des fupérieures.

Le deffous e(t d'un brun-noirâtre, avec l'extré-

mité plus pâle &. rayée de brunâtre tranfverfale-

meut. Les fécondes ailes ont la région anale jaune,

avec quelques lignes noires difpofées dans le

même fens que les raies brunes.

Nous n'avons vu que le mâle , encore étoit il en
mauvais état.

De Surinam.

PAP
Papilio Aurais. Cram. pi. z5. jfig. E. F. (Le

mâle.
)

Papilio Aurais. Herbst , Pap. tab. 291. fig,

7.8.

Il n'a guère qu'un pouce d'envergure. Le def-

fus des ailes efl d'un bleu-barbeau-luifant , avec le

limbe extérieur noir.

Le deffous eft d'un brun-noirâtre , avec deux
bandes blanchâtres , tranfverfes , divifées dans le

fens de leur longueur par quelques lignes noires.

La femelle nous eft inconnue.

De Curaçao.
Nota. Ce polyommate fe rapproche beaucoup

de l'Eole n°. 39; mais il efl. plus peut , il n'a que
deux bandes blanchâtres en défions , la côte de fe*

premières ailes &. l'angle anal des fécondes font

fans taches. Outre cela , le milieu des ailes fupé-

rieures du mâle n'offre pas de tache cotonneufe

comme dans l'Eole.

y. Deffus des ailes fupérieures du mâle n'offrant

point vers le milieu de tache orbiculaire dif-

tinfte.

92. Polyommate Aunus.

Polyommatus Aurais.

Pol. alisfuprà cyaneis , nitidis , limbo nigro :

Jiibtùs Jlifcis , albido bijafciatis j anticis cojlâ

bqfeos ,
pojlicis angulo ani immaculatis. (Mas.)

Papilio P. R. Aunus, a/isfubtricaudatis, cœ-
ruleis , limbo atro :fubtùs nigris , albo fafcia-

iis. Fab. Mant. Inf. tom. 2. p. 66. n°. 619. (Le
mâle. )

Hefperia R. Aunus. Fab. Ent. Syft. em. tom.

3. pars 1. p. 263. n°. 18. (Le mâle.)

0,3. Polyommate Hyacinthe.

Polyommatus Hyacinthus.

Pol. alis viridi-cœruleis , nitidis , fuprà mar-
gine nigro ,fubtùsJajliis tribus nigris mediâqut.

albâ.

Papilio P. R. Hyacinthus , alis bicaitdatis , cce-

rnleo-nitidis : pojlicis fubtùs medio atro, fàfciâ
albâ. Fab. Mant. Inf tom. 2. p. 67. »°. 607.

Hefperia R. Hyacinthus. Fab. Ent. Syft. em.
tom. 3. pars I. p. 270. n°. 5i.

Papilio Hyacinthus. Cram. pi. 36-./%. E.

Papilio Hyacinthus. Herbst , Pap. tab. 299.

fig. 5. 4-

Il a un ponce & demi d'envergure. Le deffuy

des ailes eft d'un bleu-verdâtre-luifant, avec une
bordure noire , étroite chez le mâle, large & un
peu moins foncée chez la femelle.

Le deffous eft de la couleur du deffus, avec
trois bandes noires tranfverfes & une bande cen-
trale blanche. Ces bandes ne montent pas jufqu'à

la côte des ailes fupérieures, & la bande blanche
eft encore plus courte que les autres.

Des Indes occidentales.

94. Polyommate Cyanus.

Polyommatus Cyanus.

Pol. alisfuprà cyaneis , nitidis , limbo nigro :

fubtùsJ'ajcis , dfco bafeos albo ; pojlicis ocellis

feptem margma/ibus argenteo-cœruleis. (Mas.)

Papilio P. R. Cyanus , alis bicaudatis , cceru-

leis , nitidis : fubtùs difco albo. Fab. Mant. Inf
tom. 2. p. 67. ri". 6Ô6.

Hefperia R. Cyanus. Fab. Ent. Syft. em. tom,
3. pars 1. p. 27a. n°. 5o.



P A P
Papilio Cyanus. Herbst , Pap. tab. 297.

71°. 1. 2.

Papilio Cyanea. Cram. pi. 76. fig. C. D.

Il a approchant un pouce & demi d'envergure.

Le deffus du mâle eft d'uu bleu-bavbeau-clair &
luifant , avec une légère bordure noire.

Le deflous eft d'un brun-noirâtre , avec le dif-

que à partir de la bafe , & une ligne marginale
,

blancs. La ligne marginale des premières ailes eft

double; cille des fécondes eft furmoulée d'une
férié de fept yeux argentés à prunelle noire.

Nous n'avons point vu la femelle.

Des Indes occidentales.

95. PoLYOMMATE PllûléuS.

Poi.YOMMATUS PholêUS.

Pol. alis fuprà rirefcenti-cœruleis , nitidis :

fubtùs aigris , inaurato-viridifafciatis. (Mas.)

Papilio P. R. Pholeus, alis bicaudatis } cœru-
leis : fubtùs atris , vindi cœmleoque fajiialis.

Fab. Mant. Inf. tom. 2. p. 66. n°. 628.

Hefperia R. Pholeus. Fab. Ent. Syfl. em. tom.

3. pars 1. p. 267. n°. 33.

Papilio Pholeus. Cram. pi. \6Z.fig. D. E.

Papilio Pholeus. Herbst , Pap. tab. 2y5. Jig.

Il a environ quinze lignes d'envergure. Le def-

fus des ailes eft d'un bleu-luifant & chatoyant en
vert.

Le deffous eft noir, avec des bandes d'un vert-

doré. Les bandes des ailes fupérieures font pour la

plupart longitudinales & interrompues. Celles des

ailes inférieures lont tranfverfes , & les deux
plus intermédiaires font féparées par quelques

points de leur couleur.

Nous n'avons pas vu la femelle.

De Surinam.

q6. Poi.tommate Philanthe.

POLYOMMATUS Phllanthe.

Pol. alis fufeis : poflieis fuprà punclo margi-

nis tenuioris albo , fubtùsJafciis quatuorJlavef-
centibus tranfverfisflrigijque duabus argenteis.

Papilio Plulanthus. Stoll , Suppl. à Cram.
pi. 5. Jig. 3 & 5C.

Il n'a guère que quinze lignes d'envergure. Le
dellus des ailes eft d'un brun-noirâtre , avec

un point blanc au milieu du bord interne des

inférieures , 8t deux points bleuâtres près de leur

angle anal.

Le délions eft prefque du même brun que le

deffus, avec, deux bandes longitudinales jaunâ-

tres aui inférieures. Ces dernières ailes ont eu

PAP G43

outre deux ligues argentées tranfVerfales , l'une

entre la deuxième &. la Iroifième bandes, l'autre

près de l'angle de l'anus.

Décrit d'après uu individu faus corps.

De Surinam.

97. Poltommate Simselhis.

Polyommatus Simœtliis.

Pol. alis fupràfufeis , nitidis : fubtùsf.avo-oi-'

ridibus , vittâ tranfverfâ argenteâ; pojlicis apice

feirugmeisjlrigâ è puriûis maigaritaceis.

Papilio P. R. Simaethis , alis caudatis , fufeis :

fubtùs viridibus , firigà argenteâ. Fab. Mant.

Inf. tom. 2. p. 70. n°. 668.

Hefperia R. Simœthis. Fab. Ent. Syfl. em.

tom. 3. pars î.p. 286. n". 97.

Papilio Simœthis. Drury, Inf. exotic. pi. I.

Jig. 5. 3.

Papilio Simœthis. Herbst , Pap. tab. 289.

M 3 - 4-

Il n'a guère qu'un pouce d'envergure. Le deffus

des ailes" eft d'un brun-noirâtre-chatoyant , avec

la queue des inférieures ferrugineufe & terminée

de blanc.

Le deffbus eft d'un vert-jaunâtre , avec une

bande argentée, tranfverfe , étroite, bordée de

ferrugineux en avant, courbe aux premières ailes

,

fumée en arrière aux fécondes. Outre cela, les pre-

mières ailes ont l'angle interne ferrugineux, avec

une ligue argentée courte 8c traufverfale. Les fé-

condes ailes ont toute l'extrémité ferrugineufe

,

mais cependant moins foncée contre le bord in-

terne , avec une férié de points nacrés.

Nous ignorons de quel lexe eft l'individu que

nous décrivons, parce qu'il a un corps rapporté.

De Surinam & de l'île Saint-Clinilopbe.

98. PoLYOMMATE Chryfus.

POLYOMMATVS Chryfus.

Pol. alis fuprà fufeis , anticarum apice albo

punclato :fubtùsJèrrugineis , maculis Jafeujque
inaurato-viridibus mgro marginatis.

Papilio Chryfus. Cram. /;/. 58o.^?^. D. E.

Papilio Chryfus. Herbst , Pap. tab.Zoi.Jig.

1. 2.

Nous n'avons vu qu'un mauvais échantillon de
ce polyemmate.

Il a approchant un pouce & demi d'envergure.

Le deffus des ailes eft d'un brun-noiràtre, avec
trois ou quatre points blancs vers l'extrémité des

fupérieures.

Le deffbus eft ferrugineux , avec des taches

tranfverfales
,
puis deux bandes pollérienres , il'nn

vert-doré & bordées de noir. Les ailes fupérieuies

Minium a
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ont des points blancs qui répondent à ceux du

deffus, & l'on en voit deux ou trois femblables

fur la tôle des inférieures. Outre cela , les lâches

dorées font entremêlées de quelques liluies noires.

De Surinam.

()C). PoLYOMMATE ÀchcPUS.

Poi.roniMATUS Achceus.

Pol. alis fupràjujcis , fingularum lituris dua-

busjlavis
:
JubtùsJlavis } maculis numerojis au-

rais purpurajcenti marg.iij.atis,

Hejperia R. Achœus, alisfubbicaudqtis }Jl<f-

cis , maculis Jlavis :Jiibtùs flavis aura macula-
tis. Fab. Eut. Syjl. em. tom. 5. pan 1. p. 273.

7i u . 55.

Pàpilio Achceus. Cram. pi. 7i
r
oï.fig. G. II.

Papilio Achœus. Herbst , Pap. tab. 297.

Jo'- 3 - 4-

Papilio Achœus. Jon. Fig. picl. 6. tab. 4.

fig 1.

Il a à peu près un pouce & demi d'envergure.

I.e dell'us des ailes elt d'un brun-noirâtre, avec

deux taches jaunes lui- le milieu des premières
,

& deux lit lires txanfverfales de cette couleur fur

les fécondes.

Le deil'ous efl jaune, avec une mulli'ude de ta-

ches dorées, Lofantes & bordées de brun-pourpre.

Nous n'avons vu qu'un feul échantillon , & il

nous a été împollible d'en déterminer le lexe.

L>e Surinam.

JOO. PoLYOMMATE ValeilS.

POLYOMMATVS VclLltS.

Pol. alis fupià fufcis, nitidis : Jubtùs faccj-
centibus , maculis fanguineis aura punclalis.

Papilio P. R. Valons, alis caudaiis , fufcis :

JubtùsJlavejcentibus , maculis rubns aura Jalis.

Fab. Mant. InJ'. tom. 2. p. 67. n n
. 644. ( Le

mâle. )

Hejperia R. Valons. Fab. Ent. Sjjf. em.

tom. 5. pars 1 . p. 274- n". Go.

Papilio P. R. Formol'us, alis bicaudaiis , fuf-
cis:JubtàsJlavefcentibusfanguineoauroquepunc-
tutis. Fab. Mant. InJ. tom. 2. p. (17. n". 65q.

( La femelle. )

Hejperia R. Fomiojus. Fab. Ent. Syjl. em.

tom. 3. pars \.p. 270. n". 55.

Papilio FormoJ'us. Cram. pi. 1 18.fg. G.

Papilio Formqfus. Herbst , Pap. tab. zçp.

fig. G.

Le T'alens 8l le Forma fus de Fabricius forment
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une feule efpèce

,
qui n'a guère qu'un pouce d'en-

vergure.

Le deffus des ailes efl d'un brun-noirâtre , ié^è-

remeut chatoyant eu bleu.

Le deil'ous ell d'un jaune-pâle, avec de gran-

des taches d'un roHige-ferrugineux , & fur les-

quelles il y a plrifieurs points d'un vert-doré. Le

boid terminal efl en cuire lotalcuieiu longé par

une ligne de la couleur de ces points.

Dans le mâle , ou le Valefts proprement '.lit de

Fabricius , le milieu des premières ailes offre une

tache blanche , tranfparente & orbiculaire. La fe-

melle, ou le FormoJ'us , n'a probablement point

ceile lâche
,
puilque Cramer n'en parle poiut.

De Surinam.

toi. Polyommate Vulcain.

POLYOMMATUS T ~ult anus.

Pol. alis fup ni fufcis (maris riolaceo mican-
tibus ) . fulvo fajciatis : Jubtùs faturato - rufi's

,

Jafciisflavis nigro marginatisjlngijque interme-

diis è maculis argenteis.

Papilio P. R. Vuleanus , alis bicaudatis ,Juprà

fufcis, flaco maculaiis :JubtùsJtrigisJlavis Jal-
l'ts argenteifque vanegatis. Fab. Mant. InJ. tom .

2

.

/;. 66. n". b'22. ( La femelle.
)

Hejperia R. l'ulcanus. Fab. Ent. Sjr/l. em.

tom. 3. pars 1. p. 264. n", 22. ( La femelle.)

Papilio Vuleanus; IIerbst , Pap. tab. 3oi.

fig. 5. 6.

Papilio Etolus. Cram. pi. zoS.fg. E. F. ( La
femelle.)

Hejperia R. Pindarus , alis Jubtricaudatis ,

cœruleis , limbo atro : fubtits fujcis , argènteo

fulvoque mdculatis. Fab. Eut. Syjl. cm. tom. 5.

pars l.p. 262- n°. l5. (Variété mâle.)

Papilio Pindarus. Jon. Fig. pifl. G. tab, 4-

fig 4-

Il a un peu plus d'un pouce d'envergure. Le
deffus des ailes elt d'un brun-nôirâlre , avec trois

à quatre bandes fauves, courtes &. tranfverks
,

vis-à-vis du fommet des fupérieures , & une fil-

le bord terminal des inférieures. Ces dernières

ailes ont près de l'angle île l'anus deux pelils

yeux noirs à iris argenté , & leurs queues font noi-

res , avec la bal'e fauve & l'extrémité blanche:

Le délions de toutes les ailes elt d'un roux-

l'oneé , avec fix bandes communes jaunes, bor-

dées de noir, & féparées les unes des autres par

des lignes Iranfverfes de taches argentées. Aux
deux petits yeux des fécondes ailes répondent ii i

deux yeux parfaitement femblables. Les antennes

l'ont noires, annelées de blanc & terminées de

fauve. L'abdomen a le bord des anneaux blan-

châtre.

Le mâle a lin reflet violet. 11 , lire parfois une



P A P

Variété fans bande fauve fur le dellus des premiè
les ailes, & ayant le délions des quade ailes d'uD

brun-obfcur au lieu de l'avoir d'uu roux-foncé
;

c'efl celle variété que Fabricius a décrite fous le

nom de Pindariis.

Du Bengale 8: de Java.

102. PoLYOMMATE Ol'CaS.

PoLroMM.-iTvs Orcas.

Pol. alis fuprà virefcenti-cœruleis , limio ni-
gro :fubtùsji rrugineô-Jufcis, macuhs numerofis
argentt is.

Papilio Orcas. Druey, Inf. cxot. tom. 3.

pi. 5-k/a- 2. 3.

Il a environ un pouce & demi d'envergure. Le
dellus des ailes efl d'un bleu-vcrdâtre , avec lout

le pourtour extérieur noir. Le mur de la côte îles

]
ne in ares ailes le dilate fur le bleu de manière à y
former trois taches , dont les deux antérieures en
lonne de points, la postérieure luuulée &. plus

grande. Les fécondes ailes ont à l'angle de l'anus

un point rouge.

Le dellbus ell d'un brun-ferrugineux , avec des
taches nacrées, éparies , inégales , au nombre de
huit ou neuf fur les premières ailes, au nombre
de onze à douze furies fécondes. Au point anal
de ces dernières ailes répond ici un point fein-
blable. Le corps eit brun en délions , avec les

paltes & des lignes pectorales blanches.
Les deux individus que nous avons vus paroif-

ioient être des mâles.

De Sierra-Leone, fuivanl Drury : mais efl-ce

bien la fa patrie 't
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C. Bord antérieur des premières ailes plus ou
moins arqué vers Ion origine. Bord poflérieur des
fécondes ailes avec une feule queue extérieure

,

linéaire ou filiforme.

a. Bord poftérieur des fécondes ailes flexueux
ou un peu dentelé & ayant une queue linéaire.

lo5. Poi.yommate l'éiion.

POLYOMMATVS Perion.

Pol. alis fuprà fufeis.,fuleojafciatis : fubtin
Jlavido ferrugmeis , fingularum punctis oce/la-

ribus numerojijjimis pofticaruinque lineâ margi-
nal! elevatâ aurais.

Papilio P. R. Perion, alis caudatis ,fult>is ,

fuprà limbo fafciifque fufeis , fubliis aura punc-
tatis. Fab. Mant. Inf. tom. a. p. bel. n°. (J-(j.

Hefperia R. Perion. Fab. Elit. Syjl. em.
tom. 3. pars I. p. 2j5. n". tii.

Papilio Perion. Chah. pi. û^g.fg. B. C.

Papdio Perion. IIerbst , Pap. tab. 286.

fig 5. 6.

Il a un peu plus d'un pouce d'envergure. Le
dellus des ailes efl d'un brun- noirâtre , avec des
bandes Iranfvcrlales d'un fauve-luifant.

Le deffous ell jaunâtre vers la baie , ferrugineux
vers l'extrémité, avec une multitude de points

dorés & cerclés de noir. Les ailes inférieures ont
en outre le long du bord terminal une li^ne I

-

vée de la couleur des poiuls &, boidée de non 1 1

arrière.

L'individu que nous avons vu pareil c, re uni
femelle.

De Surinam.

IO-J. PoLYOMMATE U.irpaX.

POLFOMMATUS Ilarpa.v.

Pol. alis caudatis ,fulvis , nigro maculai i- .

fubliis cinareis , punéis aunis. Fab.

Papilio P. R. Harpaa . Fab. Mant. Inf. Loin. 2.

p. bj. n". b'-p.

Hefperia R. Harpax. Fab. Eut. S)fl. cm.
loin. 3. purs l.p. 274. n°. 5ç).

Fabricius le décrit ainfi : il efl de moyenne
taille. Ses antennes lout en mafl'ue , noires , avec
des points latéraux . & une bande plus large avant
la mafl'ue, blancs La mafl'ue a la féminité ferru-

giueufi . Le dellus des quatre ailes efl fauve , avic
i\fs taches noiies , épai l'es.

Le deffous ell d'un eendré-obfcur , avec plu-
•fieurs taches dorées, relevées en bulle. La queue
ell Ici r •igineufe , avec l'e.xtiéiLiit blanche.

De l'Amérique.

lo5. Polyomsiate Lincus.

Polvommatv s Lincus.

Pol. alis albis,fuprà apicejiifco : fubtitsjaf-
cus tranfoerfis utris limboquefulvo ; poflicis a:i-

gulo uni nigro punctis quatuor albis.

Hefperia R. Lincus , alis caudatis', albis ,apics
fufeis : fubtùs albo atroque fajciatis, angulo am
punctis tribus albis. Fab. Eut. Syfl. em. loin. 5,
pais l. p. 289. n '. 107.

Papilio Linus. Roem. Inf. tab. uj.fg. 10. 1 i .

Papilio Mtolus. Cram. pi. c^o.fig. F. G. IL

Papilio JEtolus. IIerbst, Pap. tab. 285./".

7- »• y-

Si ce polyommate avoit deux queues , il !e

placeroit naturellement à roté du Bat/us ( a". 40 )

dont il le rapproche par le deffin & par les cou-
leurs.

Il a environ quinze lignes d'envergure. Le di ili.>;

des ailes ell blanc, avec l'extrémité d'un brun-
noirâtre, &. divifée aux inférieures par une dou-
ble raie blanche. Les ailes fupérieures ont un

point central brun , lequel ell fuivi , mais cire/ le
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mâle feulement, d'une grande lâche noire prefque

triangulaire &. difpofée longitiidinalement.

Le deflbus efl d'un blanc-jaunâtre , avec cinq

bandes tranfverfes noires , & le limbe poftérieur

fauve. Les trois bandes intérieures des fécondes

ailes remontent le long du bord interne en em-
braffant une raie fauve , & elles forment vis-à-vis

de l'angle anal un coude au-rielluiis duquel tont

quatre points blancs. La queue elt noire, avec
l'extrémité blanche.

Fabricius n'a pas reconnu dans cette efpèce le

papillon sEtolits de Cramer.

De Sun &. du Bréfil.

106. PoLYOMMATE Philippe.

POLVOMMATUS PlllUppuS.

Pol. alis caudatis ,fufcis :fubtùs flrigis dua-

bus fuli'is punclifque duobus anguli ani atris

fubocellanbus. Fab.

Hefperia R. Philippus. Fab. Ent. Syft. em.

tom. 3. pars 1 . p. 280. n°. 87.

Papilio Philippus. Jon. Fig. pict. 6. tab. 20.

fis- '•

Il eft de moyenne taille. Le deffus de toutes les

ailes eft d'un brun-noirâtre , avec une ligne blan-

che tranfverfe 8t deux points noirs un peu ocellés à

l'extrémité des inférieures.

Le deflbus eft blanc , avec deux lignes fauves

tranfverfes ,
qui font anguleulés aux fécondes

ailes. Ces ailes ont à l'angle de l'anus deux points

noirs à iris fauve.

De l'Inde.

( Traduction de Fabricius. )

107. Polyommate Phorbas.

PoLroMMATOs Phorbas-

Pol. alis caudatis , Jujcis , difco albo : fubtùs

albis , cmereo ftngojis j punclis duobus anguli

ani atris. Fab.

He/periaR. Phorbas. Fab. Ent. Syjl. em. tom.

3. pars 1 . p. 277- n". 68.

Papilio Phorbas. Jon. Fig. picl. 6. tab. 2.

$f- 4-

Il eft de moyenne taille. Le deffus des quatre

ailes eft d'un brun-noirâtre, avec le dilque blanc
,

jnais un peu fali aux inférieures , lefquelles ont

en outre le bord poftérieur blanc & tacheté de

brun.

Eu deflbus , le fond de toutes les ailes eft blanc,

avec une tache cendrée trunfverfale furie milieu
,

& des ligues cendrées également tranfverfah s vers

l'extrémité. A l'angle de l'anus fout deux taches

d'un noir-brun.

De l'Inde.

( Traduction de Fabricius. )
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108. Polyommate Jarbas.

Poi.yommatus Jarbas.

Pol. alis fuprà fi/lris , limbo fufco : fubtùs
fujcefcentihus lineolâ geminâfbigâque undulatâ

albis ; poJUcis punclis duobus nigrts , exteriori

lunulce Julvce fubjeclo.

Papilio P. R. Jarbas, alis caudatis ,fuhis

,

limbofu/io : Jubtùs cinereis , Jlrigà albâj pof-
ticts punclis duobus atris. I'ab. Mant. Inf. tom. 2.

p. 68. n". 648.

Hefperia R. Jarbas. Fab. Ent. Syjl. em. tom. 3.

pars 1. p. 27G. n". 65.

Papilio Melampus. Cram. pi. ZGz.fg. G. H.

Papilio Melampus. Herbst, Pap. tab. 3oi.

f'S- 3- 4-

Papilio Jarbas. Donow. of an Epitome of
the Nat. Hijl. Infecls of India , cah. n. pi. 1.

JiS- 3-

Le papillon Jarbas de Fabricius nous paroît

bien être le même que le Melampus de Cramer.
Il a près d'un pouce & demi d'envergure. Le

deffus des ailes eft d'un fauve-ponceau , avec une
bordure extérieure brune , large aux ailes de de-
vant , très-étroite à celles de derrière.

Le deflbus eft d'un brun-très-pâle , avec un
double Irait difcoidal & une ligne peftérieure on-
dulée d'un blanc laie & bordés intérieurement de
brun un peu plus înlenfe que le fond. A l'angle

interne des fécondes ailes font deux gros points

noirs, dont l'extérieur immédiatement furmon té

d'une lunule fauve, & féparé de l'intérieur par
un groupe d'atomes bleuâtres. Le corps eft brun

,

mais moins (once en deffous. La queue eft noire

de paît & d'autre, avec le bout blanc.

Nous n'avons vu que le mâle.

Du Bengale & de l'île de Java.

109. Polyommate Epiclès.

POLYOMMATUS EpideS.

Pol. alisfupràfu/cis (maris violaceo mican-
tibus ) : anticis dijco , pojlicis maculis margina-
libusfuhis : fubtùs omnibusflavis,fafciâ termi-

nait Janguineà lunulis albis inlùs marginatâ.

Il a un peu plus d'un pouce d'envergure. Le
dell'us des ailes eft d'un brun-noirâtre, avec une
lâche orbiculaire fur le milieu des fupérieures , &
des lunules à l'extrémité des inférieures, d'uo.

fauve-orangé. Le mâle a un reflet violet , & la

femelle offre fur le difque des fécondes ailes une
petite lilure roullâlre.

Le deflbus des deux fexes eft d'un beau jaune
,

avec une bande lerminale d'un rouge-fanguiu
,

laquelle eft chargée a l'on côté interne d'une férié

de lunules blanches bordées de noir , 8t à foi»
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côté externe d'une ligne noire entrecoupée de
blanc.

De Java.

110. Polyommate du Bouleau,

Polyommatus Beiulce.

Pol. alis fupràJufcis : fubtùs luteis , fefqui-
flngâ undulatâ albà limboque poftico rujb.

PapiUo P. R. alisfubcaud, •is,Jùfcis, pri-
monbus macula reniformijuloâ : fubtùs luteis,

Jàfçiâjulvâ. I.inn. Syft. Nat. 2. p. 787. n». 220.
•—Faun. Suce. edtt. 2. p. 282. n". 1070.

Papilio P. R. Betulae , alis fubcaudatis , fuf
cis : fubtùs luteis; pq/licis Jlrigis duabus albis.

Fab. Spec. Inf. tom. 2. p. 118. — Mant. Inf.
tom. 2. p. 68. n°. 64g.

Hefperia R. Betulœ. Fab. Ent. Syft. em. tom. 3.

pars 1. p. 277. n". 60.

Papilio Betulœ. Esp. Pap. Eur. p. 256. tab. 19.

Papilio Betulœ. Wien. Verz. p. \18Q.fam. 0.
n". 2.

Papilio Betulœ. Illig. N. ^«/£. £>ç/: fow. 2.

p. 278. re°. 2.

Roes. Inf. tab. 6. fig. 1-4.

Sch.eff. Icon. tab. 212. fig. 1.2. ( Faem. ) —
tab. 270../%. 1. 2. (Mas.)

Papilio Betulœ. Hufnagel , Tabell. imp.
Berl. Mag. tom. 2. p. 68. 71°. 23.

Papilio Betulœ. Bergstr. Nomencl. tab. 56.

fig. 1-4. —tab. -jo.Jg. 3. 4.

Papilio Betulœ. Borkh. Eur. Schmett. part. I .

p. i54 S 2bû. n". 1.

Papilio Betulœ. Borkh. Bhein. Magaz. tout. 1

.

p. 297. n". 107.

Papilio Betulœ. Schneid. Syft. Befihr. p. 217.
n". 127.

Papilio Betulœ. Lang. Verz. 2. /?. 45. n°. 36i-
064.

Papilio Betulœ. Fuessl. Suifs. Inf. p. 3i.

«". 5yi.

Papilio Betulœ. Brahsi. //?/.' Kalend. p. 2.02.

n°. 128.

Papilio Betulœ. Schwarz , Raupenkal. p. 02.

n». 177.

Papilio Betulœ. Panzer, Faim. Germ. 21. 20.

Papilio Betulœ. Herbst , Pap. tab. 307.

fis- l3 -

Papiho Betulœ. Petagna , Infl. Ent. p. 479.
n". io5.
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Papilio Betulœ. Ochsenh. Pap. Eur. tom. 1.

Papilio Betulœ. Hubn. Pfl^p. tab.
-fi. fig. 383-

585.

Le Porte-queue fauve à deux bandes blanches.
Geoff. Hijl. Inf. tom. 2. p. 58. n". 27.

Le Porte-queue à bandes fauves. Engram. Pap.
Eur. tom. I. p. ] 02. /?/. Zo.fg. 70. a-f.

Pi'Ivommate du Bouleau. Latreille , rcow.
D;c7. 'd'HiJl. nat. 2 e

. *tf//. to//j. 27. />. 485.

Polyommate du Bouleau. Godart , Ilifl nat.
des lépidoptères de France , tom. 1. p. 181. pi. g.

fis- »•

Polyommate du Bouleau. Godart, Tableau
méthodique des lépidoptères de Fiance , Diornes ,

p. 46. «°. 128.

11 a près d'un pouce & demi d'envergure. Le
defl'us des deux fexes efl d'un brun-noirâtre , avec
une bande fauve réni forme fur le milieu des ailes
fupérieures de la femelle , & quelques taches rouf-
f.ilres, plus ou moins prononcées, fur les ailes
correlpondantes du mâle. Les ailes inférieures ont
l'angle anal & l'origine de la queue fauves.
Le dellous efl d'un jaune-fauve

, avec deux li-

gnes blanches, tranfverfes , légèrement ondulées

,

dont l'antérieure plus courte. Ces lignes font bor-
dées de noirâtre fur un de leurs côtés , & l'efpace
qui les fépaie ell d'un roux-vif ainfi que l'extré-
mité de chaque aile.

La chenille ell verte , avec des lignes longitu-
dinales & des traits obliques jaunes fur chaqup
cuté du corps. Elle vit fur le bouleau commun ,
le prunier domeftique , le prunellier, &c. Elle le

métamorphofe vers la mi-juiu.

La chryfalide ell liffe , brune, avec des raies

un peu plus claires.

Cette efpèce ell commune dans les bois & dan*
les jardins de l'Europe, depuis la fin de juillet

jufqu'a la mi-feptembre.

m. Polyommate du Prunier.

Polyommatus Pmni.

Pol. alis.fufis,fafcià poflicâ fuh-â , fuprà
macula ri

, fubtùs continua punclifque nigris mtus
& extùs marginatà.

Papilio P. R. Pruni, alisfubcaudatis , fuprà
fufcis : poflicis fubtùsfafciû marginalij'ukà ni-
gro punclatâ. Likn. Syft. Nat. tom. 2. p. 788.
n". 221. — Faun. Suec. édit. 2. p. 283. na

. 1071.

Papilio P. R. Pruni. Fab. Spec. Inf. tom. a.

p. 1 1 8- — Mant. Inf. tom. 2. p. 68. n°. 65o.

Hefperia R. Pruni. Fab. Ent. Syft. en:, tom 3.

pars 1 . p. 277. n°. 70.

Papilio Pruni. Esp. Pap. Eur. part. I. tab. iq.

fig. 3. — tab. Sg. Suppl. lO.Jig. I.
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Papi/io Pruni. Wien. T^er;. ,0. 186. font. 0.

*°. 4.

Roes. Irtf. part. I. fo£. 7- >%• '• 5.

Naturf. 6. /?. 6. n°. 24.

Sch^ff. Elément, tab. g4-.fig- 5-

Papilio Pruni. Illig. N. -4tt/g. Zte/î. ftww. 2

p. 279. ra°. 4.

Papilio Pruni. Bergstr. Nomenkl. tab. 56

M- 5-9-

Papilio Pruni. Borkh. Eur. Schmett. part. I

/•. i35 & 264. n". 2.

Papilio Pruni. Borkh. Rhein. Magaz. tout, l

p. 297. n°. 106.

Papilio Pruni. Schxeid. .SV/Z. Refchr. p. 220
»/". 121).

Papilio Pruni. Lang. Verz. loin. 2. p. 46
n°. 365-368.

Papilio Pruni. Fuessi.. Suifs. Tn/lp.Zi. n". 5g2

Papilio Pruni. ]\ossi,Faun. Etr. tom. 2.. p. 1 54
n". 1029.

Papilio Pruni. Brahm , Inf. Kalend. p. 204

jt". 129 «• 533. n°. 091.

Schwarz , Raupenkal. p. 46 ô 177.

Papilio Pruni. Hub.n. P<//>. tab. 76.^.086
537 .

Pa/»7io Ptoj/à. Hufnag. Tab. im. Berl. Mag
tom. 2. p. 68. n". 24.

Papilio Pruni. IIerbst, Pap. tab. ÛOJ.

fg- 4- 5.

Papilio Pruni. Petagna , Inf. Eut. p. 479
}i°. 106.

Papilio Pruni. Ochsenh. Pap. Eur. tom. 1

Le Porte-queue brun à lignes blanches. Erc-

r.RAM. Pap. Eur. tom. 1. p. 167. pi. ûi.Jig. 72
c. d. 5" pi- 56. /?^. 70. a-C.

Polyommale du Prunier. Latr. noiw. Dicl

d'HiJl. nat. s". M/, towi. 27. />. 484.

Polyommale du Prunier. God. Hifl. nat. des

lépid. de France , tom. 1 . p. 184. ^Z. 9-./''i,T . 2.

Polyonimate du Prunier. God. Tabl. méih. des

lépid. de France , Didrkes, p. 47. n". 129.

Tl a environ quinze lignes d'envergure. Le def-

fus des deux fexes efl d'un brun-noirâtre , avec

une bande pniléneure de lâches fauves. Celle

bande manque allez Couvent aux ailes Supérieures

in mâle.

Le deffoHS eft d'un brun-jaunâtre , avec une

1 gne blanche interrompue
,
placée Uanl'verlale-
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ment derrière le milieu , & Cuivie d'une banda
fauve continue, dont les deux côtés font bordés
par des points noirs. Les points qui bordent le

côté externe de celle bande font lunules; ceux qui

bordent (on côté interne lotit arrondis & Surmontés
chacun d'un pelil arc. blanc.

La chenille eft verte , rayée longitudinalement

& obliquement de blanchâtre, avec la tôle jaune

& marquée de deux points noirâtres oculaires.

Son chis oll're ('.'s tubercles à Cominité noire.

Elle vit fur le prunier Sauvage.

La chrylalide ell courte-., renflée en arrière,

brune, avec la partie antérieure tiquetée de blan-

châtre.

Ce polyommale paroît au commencement de

juin. On le trouve aux environs de Paris, & par-

ticulièrement dans la forêt de Bondy
,
près de la

manufaSure de poudrette.

112. Polvommate W-blanc.

POZTOMMATITS TT '-album

.

Pol. alisfujcis; pqftijcis fubtùs Jlrigâ medià
alhâ in W de/inente ,/ii/ciâi/ue marginah rujà ,

Jlc.tuofa , nigro marginatâ.

Papilio P. R. W-album, alis bicaudatis
, fu-

prà fit/ci s : pojlicis'fubtiis WV-albo nota lis ,JaJciâ
arcuatâ auruntiâ Jaturatiore, K.noch , Beylr.

part. 2. /). 85. tab. 6-Jig. 1. 2.

Bergstr. Nomenkl. tab. 'jl.Jîg. l. 2.

Papilio W -album. Dfvill. Ent. Linn. tom. 2.

p. 83. n°. iy5. tab. i,.Jig. 12.

Papilio W-album. Borkh. Eur. Schmett.

part. 2. p. 2 1(1. n°. 5. 6.

Papilio W-album. Borkh. Rhein. Magaz.
tom. 1 . /»• 2(;l). 7/". io5.

Papilio W-album. Brahm , Inf. Kalend. p. Trji.

n". 249.

Papilio W-album. Fuessl. N. Magaz. tom. 1.

p. 321).

Papilio W-album.TLx) b.v. Pap. tab. ^.Jig. 38o.

58 1.

Papilio W-album. Ochs. Pap. Eur. tom. 1.

Papilio W-album. IIerest , Pap. tab. 008.

f'S- >• 2.

Papilio W-latuium. Lang. Verz. 2. p. 46.

n . :~7). 374.

Variété du Porte-queue brun à deux bandes de

lâches fauves. Geoff. tom. 2. p. 62. N. B.

Le Porte-queue brun à une ligne blanche. F.N-

gram. Pap. Eur. tom. 1 . p. 5o6. pi. 82. — Su) / /.

z. pi. 'à.Jig. 72. a. b. c. bis.

Polyommale W-blanc. Latr. nom'. Diction.

d'Uiji. nat. 2". idi!. loin. 27. p. 484.
Polyouiuiale
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P ii\'ommale W-blanc. God. Hijl. natur. des
pap. de France, tom. i. p. 188. pi. <). fig. 3. &
pl. 9 tert.Jg. 2.

Polyommate W-blanc. God. Tabl. méthod. des
lépid. de France , Diurnes

, p. 47. n". i3o.

II a environ quinze lignes d'envergure. I.e def-
fus des deux (excs eil d'un brun-noirâtre -cha-
toyant , fans taches dans la Femelle , avec un point
grifâtie près du milieu de la cote des ailes fupé-
lieures dans le mile.

Le deffous efl de la couleur du deffus , avec une
ligne blanche, tranl'verfe, légèrement interrom-
pue

, poftérieure aux premières ailes , médiaire &.

fini Haut par ua XV aux fécondes. Le bord termi-
nal de ces dernières ailes efl prefqu'eutièrement
longé par une bande fauve, continue, flexueufe

,

ayant le côté interne bordé par une ligne noire

en feflon , & le côté externe par des taches noires

triangulaires.

La chenille efl verte , avec un double rang de
petites pointes le long du dos , & trois taches d'un
rouge-foncé à chacun des anneaux poftérieurs du
ventre. Elle vit fur Vomie , & elle fe métamor-
phofe fous l'écorce de cet arbre.

La chryfalide efl pubefcente , d'un brun-grifà-
tre , avec: l'enveloppe des ailes plus foncée.

Ce polyommate habite l'Europe , & il fe trouve
le long des roules.

1 10. Poltommate Lyncée.

Pot.vommatus Lynceus.

Pol. alis fufcis : pofticisJubtits lunulis margi-
nalibus rufîs _,

fi' antè hasjîrigâ èhneohsalbis ; li-

neolâ inferion obliqua.

Papilio Y. R. Lynreus, alis caudatis , fufcis ,

immaculatis : pofticisJubtiisjlrigâ lunulatâ albâ
rufaque. Fab. Munt. InJ. tom. 2.' p. 69. n°. 653.

Hefperia R. Lynceus. Fab. En t. Syjl. em. tom.
5. pars 1 . p. 27e). n°. 'jo.

Roes. InJ. part. 1. tab. g.Jîg. i-3.

Naturf. part. 6. p. 6. n°. 24. — part. 10.

p. 89.

Papilio Ilicis (fem. ). Esp. Pap. Fur. pa>t. I.

tab. jtj. Suppl. \ô._fîg. 1.

Papilio Ilicis. Borkh. Pap. Fur. part. I.

p. 1 38 & 267. n". 5. — part. 2. p. 216.

Papilio Ilicis. Borkh. Rhein. Magaz. tom. 1.

p. 29b". n". io-f.

Papilio Ilicis. Scbneid. Syft. Befchr. p. 218.

n". 128.

Papilio Ilicis. Brahm. InJ. Kalend. p. 074.
n°. 260.

Papilio Tlicis. Scbwarz, Raupenkal. p. Ô48.
lhjl. Nat- Inf. Tome IX.
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Papilio ilicis. Hubn. Pap. tab. fù. fig. 078.

"m-
Papilio Cerafi. Herdst, Pap. tab. oOj.Jig. 8. 9.

Papilio Ilicis. Ochsen. Pap. Fur. tom. I.

Le Porte-queue brim à deux bandes de taches

fauves. Geoff. Hijl. InJ tom. 2. p. 60. n". 28.

Le Porte-queue brui

Pap. d'Fur. tom. I. p

taches fauves. Engram.

5y. pl. 56. fig. 70. a. h.

Polyommate interrompu. Latr. now. Dicl.

dllijt. nat. 2.<=
. édit. tom. 2j.p. 486.

Polyommate Lyncée. God. Hifl. nat. des lépid.

de France , tom. \. p. 186. pl. 9. tert.Jig. I.

Polyommate Lyncée. God. Tabl. méthodique

des lépid. de France , Diurnes,/»- 47- ""• '3l-

Il a environ quinze lignes d'envergure. Le def-

fus des deux î'exes elt d'un brun-noirâtre-eha-

toyant , avec une tache fauve orbiculaire fur les

ailes fupérieures de la femelle. Le mâle a aiifïi

quelquefois une tache fur ces ailes, mais elle efl

plus petite & moins prononcée.

Le delfous efl d'uu brun un peu moins foncé

que le defl'us, avec un ligne blanche, poflcrieure,

tranl'verfe, compofée de petits traits dont l'infé-

rieur oblique aux fécondes ailes. Ces ailes ont en

outre une rangée marginale de cinq à fix lunules

ronfles, bordées de nuir en avant, ù. fuivies d'une

ligne blanche continue qui va du Commet à l'angle

de l'anus.

La chenille efl pubefcente, d'un verf-pâle,

avec la tête & les pattes écailleufes noires , & trois

lignes jaunes longitudinales, interrompues. Elle

vit fur le chêne & Unïorme.
La chryfalide efl d'un brun-jaunâtre , avec

trois rangées de points obfcurs à la partie pofté-

rieure.

Bois de l'Europe, de la mi-juin à la mi-juillet.

Il4- Polyommate du .Marronnier.

Polvommjtus JEjculi.

Pol. alisjujcis : pojlicis Jubtits lunuJis margi-
nahbus intcnjicè ritfis , minuits , <S' antè hasjîrigâ

è lineolis albis ; lineolà iiifenon C fupmuin
referente.

Hefperia R. Cerafi, alis caudatis , fufcis , im-
maculatis : Jubtits jtrigâ albâ : pojlic/s tunults

fulais punclo nigro notalis. Fab. Fut. Syjl. em.
tom. 3 pars \.p. 299. n°. 74 ?

Papilio MJculi. Hubn. Pap. tab. log.Jig. 5 jp.

56o.

Papilio .F.Jculi. Ochs. Pap.Eur.tom. r.

Polyommate du Marronnier. God. Hijl. nat.

des lépid. de France } tom. 2. p. 162. pl. U.
XXl.fg. 5. 4.

N u n n
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Polyonimale du Marronnier. God. Tab. màthad,

deslépid. de France , Diurnes
, p. 48- n". 1,12.

11 ;i de treize à quatorze lignes d'envergure

Le deffus des ailes eft d'un bruu-noiràtie-cha-

toyant, avec un point fauve à l'angle anal des in-

férieures.

Le délions eft d'un brun tirant fur le cendré
,

avec la bafe un peu bleuâtre , & l'extrémité tra-

verse par une ligne ilexueufe de petits traits

blancs, dont l'inférieur repréfentant un Crenverfé

aux fécondes ailes. Ces mêmes ailes ont une ran-

gée marginale de fix petites taches d'un roux-

foncé, bordées de noir antérieurement, & fuivies

d une ligne blanche continue.

Nous n'avons pas vu la femelle.

Dans les départemens les plus méridionaux de

la Fiance, au printemps & en été.

Nota. DiftinO du polyommate Jjyncée : 1°. par

fa taille qui etl plus petite; 2°. par le ton un peu
giilalrc du délions de l'es quatre ailes, la vivacité

& l'exiguité des lunules fauves des inférieures
;

0°. par le C qui termine inférieurement la ligue

blanche de ces dernières ailes.

11 5. Polyohmate de l'Acacia.

POLYOMMATUS AcaClCC.

Pol. alis fupràjiifcis :fubtus cinerafeenii-gri-

feis ,Jlrigâ interruptâ albâ; pqfticis lunulis mar-
ginalibus n/fis àpproximatis. (Fseininse ano bai-

bato nigro.
)

Papilio P. R. Acaciœ, alis caudatis , Suffis :

fubtus cinerafeentibus , Jlrigâ albâ lunulijque

analibusjulvis. Fab. Mant. Inf. tom. 2. p. 69.

n°. 655.

Hefperia R. Acaciœ. Fab. Eni. Syft. em.
tom. 5. pars 1 . p. 20g. n°. j5.

Papilio Acaciœ. Herbst, Pap. iab. oob).Jîg.

S. 4.

Papilio Acaciœ. Ochs. Pap. Eur. tom. 1.

Polyommale de l'Acacia. God. Hijl. nat. des

lépid. de France , tom. 2. p. i65. pi. U. XXI.

Jig. 5. 6. 7.

Polyommate de l'Acacia. God. Tab. méthod.
des lépid. de France , Diurnes

, p. 48. nn
. 1 55.

Il a de treize à quatorze lignes d'envergure. Le
deffus des ailes eft d'un brun-noirâlre-chatoyant

,

avec des taches fauves à l'angle interne des infé-

rieures, au nombre de deux chez le mâle, & de

quatre chez la femelle.

Le deflbus eft d'un gris-cendré, avec la bafe

un peu bleuâtre, & l'extrémité traverfée par une

ligne (lexueufe de petits traits blancs. Les fécon-

des ailes ont un cordon marginal de Cx taches

fauves liès-rapprochées &. bordées de noir anté-

rieurement. Les deux taches extérieures font plus

PAP
petites & moins prononcées que les autres, la

quatrième en defeendant s'appuie fur un point

noir , la cinquième a le milieu noirâtre & faupou-

dré de blanchâire, l'anale eft pvel'que quadran-

gulaire. Derrière ces taches , il y a une ligne

blanche continue.

La femelle a l'anus terminé par une houppe de

poils très-noirs.

Du midi de la Ruffie , de la Lozère, des Pyré-

nées orientales , &.c.

116. PoLyoMMATE du Prunellier.

Polyommatus Spini.

Pol. alis fupràjufcis : fubtus cinereis , flrigâ

undulatâ albâ ; poflicis lunulis marginalibusjitl-

vis maculâque anguli am a rgenteo- cœru/eâ

.

Papilio P. R. Spini, alis caudatis , fufeis :

fubtus cinereis , lunulis marginalibusJulvis ma-
culâque anah cœrulej'tente. Fab. Mant. Inf.

tom. 2. p. 68. n°. 65 1

.

Hefperia R. Spini. Fab. Ent. Syfl. em. tom. 3.

£7.278. 71°. 71.

Papilio Spini. Wien. Verz. p. i86.fam.O.
71°. 5.

Papilio Spini. Illig. N. Aufg. Deff. tom. 2.

p. 280. n°. 5.

Sch^ff. Icon. tab. i^.fg- I. 2.

Papilio Spini. Rossi , Faim. Etr. tom. 2.

p. 1 55. 71°. io3o.

Petagna, InflitPapilio Spi,

480. n°. 1 07.

Ht

t. tom. 1. p.

Pap. tab. ~5.Jîg. 576.Papilio Spini

577 .

Papilio Spini. Ochsen. Pap. Fur. tom. 1.

Papilio Spini. Herbst, Pap. tab. Zoj.f'g. 6. 7-

Papilio Lynceus. Esp. Pap. Eur. part. 1.

tab. TiCf.Suppl. iS-fg- 3.

Papilio Lynceus. Borkh. Pap. Eur. part. I.

pag. 140 fi' 260. n". 8. — part. 2. p. 218.

Papilio Lynceus. Schneid. Syft. Befchr. p. 222.

n". i3i.

NATURF. 6. p. 6. 71°. 24-

Porle-queue brun à taches bleues. Exgram.
Pap. a"Eur. tom. 1. p. \ J8. pi. Z6.fig. 74- a. b.

Porte- «eue gris-brun. Engram. Pap. d'Eur.

tom. 1. p. 30~.pt. 82. Sup.z.fi 'i./ :i:.-j,.^-à.bis.

Polyommale du Prunellier. Latr. nouv. Dicl.

d'HiJt. nat. édit. 2. tom.

Polyommale du Pi

lépid. de France }
,

Jig. 8. 9.

7. p. 480.

,er. G 00. Uift. nat. des

. p. 16~.pl. IL XXL
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Polyommate du Prunellier. God. 2',//'. méthod.

des lépid. de France , Dior.nes
,

/;. 48. n°. i34-

Il a près d'un pouce & demi d'envergure. Le
deflus des deux fexes eft d'un brun-noirâtre-i ha-
toyant, tantôt fans taches, tantôt avec deux ou
trois points fauves près de l'angle anal des ailes

inférieures.

Le deffous eft cendré, & traveifé au-delà du
milieu par une raie blanche, ondult'e, interrom-
pue par places , & formant un V très-évafé vers

le bas du bord interne des fécondes ailes. Ces
ailes ont une rangée marginale de fept taches

,

dont la féconde, à partir de l'angle de l'anus,

d'un bleu-argenté & prefque quadiangulaue , h-»

iix autres fauves, lunulées, inégales , & bordées
de non-. Après ces taches , il 3' a une ligne

blanche , légèrement brifée vis-à-vis de la queue,
& s'effaçant a inefure qu'elle approche du fom-
met de l'aile.

La chenille, félon Fabricius, eft verte , avec
la tête noire, & des lignes de taches jaunes le

long du dos. Elle vit fur le prunellier.

La chryfalide a le deflus brun, le deffous cen-
dré & duveteux.

Ou trouve ce polyommate en juillet & en
août, dans plufieurs déparlemens du midi de
la France , dans quelques contrées de l'Alle-

magne , &c.

J17. Polyommate du Chêne.

Polyommatus Quercûs.

Pol. alis Jufcis , maris violaceo niteniibus

,

macula bifidâ bafeos anticaruincœruled :

Jubtùs fericeo-grifeis , jlrigâ undulatâ albâ ma-
culifque duabus anguli uniJuins.

Papilw P. R. Quercûs , alis fubcaudatis ,fu-
prii casruleis : jubtùs cinereis ,lineâ albâ , punclo
mu r -unojuii'o.hiïs. Syjl. Nat. toin. 1. part. 2.

p. 708. n°. 222. — Faun. Suec. edit. 2. p. 280.
71". 1072. — Muf Lud. Ulr. p. 3i3. n°. 102.

P Mo P. R. Quercûs, alis fubcaudatis , cae-

'ibus :fubtùs cinereis ,Jlrigâ albâ punclo-
(jue ani geminojuho. Fab. Spec. Inf. to/n. 2.

pag. 118. — Mant. Inf. iom. 2. p. 6y. n". 662.

Hefpe/ia R. Quercûs. Fab. Ent. Syjl. em.
to/n. 3. pars 1. p. 278. n". 72.

Roes. Inf. part. I. tab. g.J/'g. 4. 5.

Sch^ff. Icon. tab.. h58. fig. 4. 5.

Naturf. li,.p. 5o. tab. 2.fg. 5. 6.

Papilio Quercûs. Esp. Pap. Eur. part. I.

tab. IQ-Jig. 2. a. b. c.

Papilio Quercûs. Wien. Verz. p. l86.Jarn. 0.

n°. 3.

Papilio Quercûs. Devill. Eut. Linn. torn. 2.

p. 63. 11°. 116.
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Papilio Quercûs. Illig. N. Au[g. Defs. to/n. 2.

p. 279. n". 3.

Papilio Quercûs. Bergstr. No/nenkl. tab. 37.

fg. i-5.

Papilio Quercûs (mas). I'anzer, Faun. Germ.
21. 21.

Papilio Quercûs. Borkh. Pap. Eur. part. 1.

p. loti & 2(J5. n". 3.

Pap/lio Quercûs. Borkii. Rliein. Hlagaz.
to/n. 1. p. 20J. n°. io5.

Papilio Quercûs. Schneid. S\Jl. Befchr. p. 221.
71°. l5o.

Papilio Quercûs. Lang. Verz. 2. p. 47. n°. a'jS-

7)79 •

Papilio Quercûs. Brahm. Inf. Kalend. part. 1

.

p. 57J. n°. 2i5i.

Papilio Quercûs. Schwarz , Raupenkal.p.à,*].

178.Û44.

Papilio Quercûs. Rossi , Faun. Etr. tom. 2.

/;. 1 jj. n°. io3i

.

Papilio Quercûs. Fuessl. Suiff. Inf. p. 01.

n°. 5tp.

Papilio Quercûs. Petagxa, Inf. E/it. torn. 1.

p. 480. n". 108.

Papilio Quercûs. Herbst , Pap. tab. 3o(j.

Papilio Quercûs. Roem. Gen. Inf. tab. 18.

fig. 10. (Faemina.
)

Papilio Quercûs. Hubn. Pap. tab. j3. fig.

368-370.

Papilio Quercûs. Ochsen. Pap. Eur. to/n. r.

Papilio Epeus. Sulz. Inf tab. îQ.fg. 10.

Le Porte-queue bleu à une bande blanche.
Geoff. Hijl. Inf. to/n. 2. p. 5-j. n°. s6.

Engbam. Pap. Eur. to/n. 1. p. 1S4.pl. 33.

/%. 71. a. b. c. — pi. 71. Suppl. ij. fig. 71. d. e.

(La chenille & la chryf.) f. (Var.
)

Polyommate du Chêne. Latr. noue. Dict.

d'Hifl. nat. 2 e
. éd/t. to/n. 27. p. 485.

Polyommate du Chêne. God. Hifl. nat. des

lépid. de France , tom. 1. p. icjO.pl. g.Jbcund.

f/g. I. & pi. 9. tert.Jig. 3.

Polyommate du Chêne. God. Tab. méthod. des
lépid de Fra/ice, Diurnes, p. 48. n°. j 35.

Il a approchant un pouce 8: demi d'envergure.
Le deffus du mâle eft d'un brun-noirâtre

, Se

glacé de violet changeant depuis la bafe jufqu'au
limbe poftérieur des quatre ailes.

Le deflus dï la femelle eft d'un brun-noirâtre

,

N u n n 2
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.avec une grande tache bleue, luifanle & forte-

ment biiide, à la bafe des ailes fupérieùres.

Ledeflbus des deux fexes eft d'uu gris-fa liné

,

avec une ligne blanche ondulée, placée Iranfver-

falement au-delà du milieu, & ayant le côté in-

terne bordé de noirâtre. Derrière cette ligne , il y
a à chaque aile une double férié de petits arcs

blanchàires peu prononcés , &. dont les deux inté-

rieurs embraflant chacun une tache fauve. La

tache fauve extérieure des fécondes ailes a le

milieu chargé d'un point noir.

Chez la femelle, la tache bleue du deffus des

premières ailes ell quelquefois accompagnée de

deux eu trois points orangés.

La chenille ell pubel'ceute ,
grifàtre , avec une

ligne de points dorfaux & les incilions jaunes,

& la leie brune. Elle vil fur le chêne.

La chryfalide ell brune, avec des taches plus

claires.

On trouve ce polyommate dans les bois taillis ,

depuis la mi-juin juïqu'à la fin de juillet , & quel-

quefois plus tard, fuivant les localités. Il ell très-

commun aux enviions de Paris.

118. Polyommate Apidauns.

Polvomnatus Apidanus.

Pol. ulis ftprà violaceis ( feminse limbo lato

Jii/io ) : fubtùsfufeis , margaritaceo vanis cojlâ-

,/:/e bafeos Jànguineâ ; pojlicis ad angulum uni

utonus inauralo-viridibas.

Pupilio P. R. Apidanus , alis caudatis, cœru-

leis : pojlicis fubtùsJufcis, cceruleo remis , nn-

gulo aiu macula gemi/iâ auratâ. Fab. Jtiant.

Infi toru. 2. p. 6g. 71". 658.

Hefperia R. Apidanus. Fab. Ent. Syjl. em.

to/n. 3. pars 1. p. 280. n". 78. (Le mâle.
)

Papilio Apidanus. Cbam. pi. loy.fg. F. G. (Le

mâle. )

'Papilio Apidanus. Herbst, Pap. tab. 285.

fg. 1. 2.

Papilio Dorimond. Stoll , Suppl. à Cbam.

pi. ùj.Jig. 4 & 4 D. ( La femelle. )

Il a près de deux pouces d'envergure. Le def-

fus du mâle ell d'un violet - foncé & velouté,

avec la gouttière des ailes inférieures d'un noir-

brun.

Le deffous ell d'un brun-noirâtre , avec l'ori-

gine de la côte d'un rouge-ferrugineux. Les pre-

mières ailes ont trois bandes tranfverfes d'un

gris-jaunâtre, mais la pollérieure ell glacée de

violàlre en face du Commet. Les fécondes ailes

font très-irrégulièrement variées de gris de perle,

& leur région anale ell parfemée d'atomes d'uu

verl-doré
,

parmi lcfquels on remarque deux

poinis noirs écartés l'un de l'autre. La queue ell

courte , linéaire , noire & terminée de blanc.

PAP
La femelle a le delî'us d'un bleu-violet 81 large-

ment bordé de brun-noirâtre.

De l'île de Java, D'après Cramer, le mâle ell

de Surinam ; & d'après Stoll , la femelle fe trouve

au Cap de Bonne-Elpérance.

119. Polyommate Hélus.

PoLYOJJMATUS HelllS.

Pol. alis fuprà hnlofericeo-i>iolaceis (fseminse

limbo lato fu/co) : fubtùsfufeis , gri/eo reticula-

tis ; anticis annuhs aliquot dijci
} pojticis atonus

anguli ani inaurato-viridibus.

Papilio Ueluts. Cbam. pi. 40-fg. 201.

Papilio Ilelius. Hehbst, Pap. tab. 3o3.

fig- 3- 4-

Il a de deux pouces à deux pouces & un quart

d'envergure. Le deflus du mâle eft d'un violet-

foncé & velouté , avec la gouttière des ailes infé-

rieures noirâlre.

Le délions ell d'un brun-noirâtre , réticulé de

gris, avec une fuite de trois anueaux d'un vert-

doré fur le milieu des ailes fnpéneures , &. une

petite bande d'atomes du même vert à l'angle

anal des inférieures. Cette bande eft terminée par

un gros point noir, placé contre le bord interne

de l'aile. La queue ell noire, avec le bout

blanc.

La femelle a le deffus des qualre ailes d'un

bleu-violet-luifant , avec une large bordure d'un

brun-noirâire.

Nous avons vu un fnjet qui n'avoit guère que
quinze lignes d'envergure.

Décrit d'après des individus envoyés des Indes

orientales par MM. Diard & Duvaucel , natura-

lilles voyageurs.

Nota. Cramer a figuré le mâle d'après un in-

dividu paffé. Il s'efl trompé en outre eu difant

que cette efpèce fe trouvoit à Surinam.

120. Polyommate Eumolphus.

Polyommatus Eumolphus.

Pol. alis fuprà viridibus , auro micantibus ,

limbo atro , pojlicarum latiore : Jubtùs Jujcis ,

annulis aliquot Jlrigi/que undatis cinerafcenH-
bus ; pojlicis JaJ'ciâ abbreviatâ anguh uni ar-

genteo-ca ruleà.

Papilio Eumolphus. Cbam. pi. 299. Jig. G. H.

Papilio Eumolphus. IIebbst , Pap. tab. 298-

fg. 3. 4-

Il a près de deux ponces d'envergure. Le deflus

des ailes eft d un vert à rellet doré , avec une bor-

dure d'un noir-mat , moins large aux fupérieùres

qu'aux inférieures.

Le dell'ous elt d'un brun-obfcur, avec quelques

anneaux baClaires & des gnes p.ollér

lées d'un cendré-violâtre. Les lecondes ailes ont
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à l'angle de l'anus une petite bande d'un bien-

Ne feroit-ce pas une variété de l'Hélus f II en

diffère à peine par le deffous des ailes.

Du Bengale.

121. Polyommate Théocrite.

Polyoumatus Theocntus.

Pol, alis caudatis , rirefcentibus , coflà obf-

curiore : fubtùs nigris , Jlavo punctatis. Fab.

Hefperia R. Theocntus. Fab. Eut. Sj/l. em.

t • n. 5. pars 1 . p. 289. n°. 106-

Papilio Theocntus. Jon. F/g. pic!. 6- tab. 6.

Jig- 3.

Il eft de moyenne taille. Le deffus des Ure

aile» ell d'un vert-pâle à reflet doré, avec la côte

largement obfcure. Le deffous eft noir, avec quel-

ques lignes truufverfes de petits points jaunâ-

tres.

Des Indes.

( Traduction de Fabricius. )
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p. Bord poftéiieur des fécondes ailes entier &
ajant une queue lilitoruie.

122. PoLTOMMATE BoetlCUS.

PozroMMATUS Boeticus.

Vol. alisfuprù cœruleo-vi ilaceis , Umbojiifco :

fubtùs cinereis , à baji ad apicem allndo undula-

lis y poflicisjaj'ciâ intégra albâ ocellij'que duobus

anguli uni auratis.

Papilio P. R. Boeticus, alis caudatis ,Ji/fco-

cœrulefcenlibas : fubtùs cinerafeentibus albido

undulatis ; angulo ani ocelhs duobus. LiiNx. Svfl.

Is'al. 2. p. y8y. n". 22b. ( La femelle.
)

Papilio P. R. Boelieus , alis caudatis , cceru-

lefcenlibus :fubtùs cinereis, albo undatis ; angulo

ani ocello gennno aurato. Fab. 31ant. Inf.

tom. 2. p. 69. n". 607. ( Le mâle.)

Hefperia R. Boeiica.V.\B. Eut. Stfl. em. tom. 3.

pars 1 . p. 280. «°. 77.

Papilio Boeticus. Esp. Pup. tab. 27. Stippl. 3.

fig. 5. a. b. — tab. gi. cent. ^1 .Jig. 5.

Papilio Boeticus. Hcbn. Piip. tab. 74.

Papilio Boeticus. IIerbst , Pap. tab. OOÔ.

fig. 5-6.

Papilio Boeticus. Borkh. Pap. Eur. part. 1.

p. l7)i) & 268. n°. 7.

Papilio Boetieus. Schneid. Syfl. Befchr. p. 225.

n". 102.

Papilio Boeticus. Lang. Verz. tom. 2. p. 47.

n". 38o. 38 1.

Papilio Boeticus. Petagna, Inf Eut. tom. 2.

p. 481. n". 110. tab. -Jig. 7.

Papilio Boeticus. Ochsen. Pap. Eur. tom. 1.

Polyommate Boeticus. Godart, Tableau mé-
thodique des lépidoptères de France , loin. 2.

;;. 4y. n". l7>7 .

Papilio Coluthece. Fuessl. Suifs. Inf p. 3i.

n". 5;)4. tab-Jlg. 2. 2.

Papilio Coluthece. Rossi , Faun. Etr. tom. 2.

p. i55. n". 1002.

Le Porle-queue bleu [trié. Geoff. Hifl. Inf.
tom. 2. p. 57. n". 20.

Le Porte-queue bleu flrié. Engram. Pap. Eur.
tom. 1. pi. "ct-J.fg. 76. a. b. — pi. 71. Suppl. 17.

J,g. 76. c. .

Pnlyommate flrié. God. Hifl. nat. des le'pid. ou
pap. de France, loin. 1. p. 10,2. pi. 10.Jig. 2. 6>

/-/. g tcrt.fg. 4.

Il a de quinze à dix-fept lignes d'envergure.

Le defl'us du mâle eft d'un violet-bleuâtre , avec
le limbe pollérieur des quatre ailes brun , & l'an-

gle anal des inférieures marqué de deux points

noirs oculaires.

Le deffus de la femelle eft d'un bleu-violâtre-

pâle , avec une large bordure brune , &t deux
points oculaires lemblables à ceux du mâle , mais

s'alignant avec trois petits cercles blanchâtres
,

dont les deux extérieurs toujours plus prononcés
chez les individus d'Afrique que chez ceux d'Eu-
rope.

Le deffous des deux fexes eft cendré , & endé de
blanchâtre depuis la baie jnfqu'à l'extrémité. In-
dépendamment de cela, les fécondes ailes font

Iraverfées au-delà du milieu par une bande blan-

che continue , & elles offrent à l'angle de l'anus

deux yeux noirs â 111s doré & bordé de fauve an-
térieurement. La queue de ces ailes a le bout &
tout le bord externe blancs.

Le corps ell de la couleur des ailes en deffus &
en deffous. Les antennes font noires , annelées de
blanc & terminées par un point roux.

Ce pobyommale le trouve en Barbarie, aux îles

de France , de Sainte-Hélène, de Timor, dans h:

midi de l'Europe , aux environs de Paris, &c. Il

paroit chez nous depuis la mi-acûl jufqu'à la lin

de feplembre. La femelle pond dans le^ fleurs du
bagnaudier commun [colulea arbonfeens) , fa,

félon loute apparence, dans celles de quelques
légumineufes. Elle ne contie qu'un œuf à chaque
(leur.

La chenille eft d'un vert plus ou moins foncé ,

avec le dos jafpé de rouge- Elle vil dans la filique

où elle eft née. Lorfqu'elle en a mangé loule li

fubflance, elle fe loge clans une autre filique, S:

elle a foin de boucher le trou par lequel elle eft

entrée. A défaut de bagnaudier, on peut lui donner
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des pois vei-ls. Elle ne refle que dix à douze jours

daus l'étal de nymphe.
La chryfalide eft jaunâtre, avec cinq rangées

de points noirâtres, tant fur le dos que fur le

120. POLYOMMATE EHcil.

Polvommatus Ailianus.

Pol. alis fuprà lacteis , limbo poflico Jiifco :

Jubtits Jufcefcentibus , Jlrigis plurimis Jafciâque
bijidâ albis ; pojhcis ocelhs tribus anguh ani

argentatis. ( Mas. )

Hefperia R. /Elianus , alis caudatis , albis :

fubtîts cinereis , albo Jlrigofis j angulo ani ocello

'
atro. Fab. Eut. Syjl. em. tom. 3. pars I. p. 200.

n". 79.

Papilio Alexis. Stoll, Suppl. à Cram. pi. 38.

fig. 3 & 5 C.

Il a de quinze à dix-fept lignes d'envergure. Le

deffus des ailes efl d'un blanc de lait, avec le

limbe des fupe'rieures noirâtre, & l'extrémité des

intérieures coupée par une férié de points noirs

plus ou moins prononcés.

Le deffous ell d'uu brun-pâle , avec des lignes

tranfverf.- & une bande bifide blanches. Les li-

gnes des ailes fupérieures font au nombre de

cinq, celles des inférieures au nombre de fept.

Les ailes inférieures onl en oulre près de l'angle

de l'anus trois yeux noirs, fables de bleu-argenté.

L'œil extérieur ell plus grand que les deux autres,

& il a , ainfi que l'intermédiaire , un iris roux.

Nous n'avons pas vu la femelle.

De Timor. Fabncius le dit des Indes occiden-

tales , & Stoll de Surinam.

124. Polyommate Célério.

PoLVOMU-iTus Celerio.

Pol. alis fuprà lacleis , limbo pojlico fufco :

fubtàs cinerafcentïbus , Jlrigis plurimis albis,

continuis , undulatis y pojhcis ocellis duobus an-

guli ani argentatis.

Papilio P. R. Celerio, alis bicaudatis , albis:

fubtiisfafciisfufcis albifque alternis , angulo ani

ocello triplici rujo, Fab. Mant. Inf. tom. 2. p. 66.

71°. 625.

Hefperia R. Celerio. Fab. Eut. Syft. em. tom. 5.

pars 1. p. 260. n°. 25. ( Le mâle, )

Papilio Celeno. Cram. pi. "si. Jig. C. D. ( Le

mâle. )

Papilio Atratus. Cram. pi. 365. Jig. A. B. (La

femelle.
)

Papilio Celeno. Herbst , Pap. tab. 291.

Jig. 5. 6.

Papilio Atratus. Herbst , Pap. tab. 288.

Jig. 5. 6.
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ïl a de quinze à dix-fept lignes d'envergure. Le

deffus des ailes efl d'un blanc de lait, avec Te limbe
poftérieur noirâtre, & furmonté aux inférieures

d'une rangée fimple ou double de points également
noirâtres.

Le deffous ell d'un cendré-pâle , avec des raies

blanches, tranfverfes , continues Si ondulées, au
nombre de fept , dont la féconde Si la quatrième
plus courtes , fur les ailes fupérieures ; au nombre
de neuf, dont une quelquefois plus large, fur les

inférieures. Ces dernières ailes ont pu 3 de l'angle

de l'anus deux yeux roux à prunelle noire 8i la-

biée d.' bleu-argenté. L'œil intérieur cil moitié

plus peiit que l'extérieur & accompagné d un
point noir qui touche le bord interne de l'aile.

j
Dans la femelle , le limbe des fécondes ailes ell

I

précédé en deffus d'une double férié da points

I

noirs.

Des îles de Java, d'Amboine & de Timor.

I
Cramer Si Fabricius difent , mais d'après de faux

di, .Il de Suiguemeiis
,
qu 1

is5. Polyommate Elpis.

Polvommatus Elpis.

Pol. alis fuprà azureis , nitidis : Jubtits fitu-

rato-cinereis , flrigis plurimis tenuioribus a/bis ,

interruptis , undulatis j pnjlicis ocellis duobus
anguli uni .argentatis. ( Mas. )

Il a de quinze à dix-fept ligues d'envergure. Le
deffus des ailes cil d'un bleu-azuré-Iuifânt , avec
la frange du bord poftérieur noirâtre.

Le deffous ell d'un cendré-foncé , avec des li-

gnes blanches, tranfverfes, étroites, interrom-

pues & ondulées , au nombre de fepl , dont la

troifième 8i la quatrième plus courtes , fur les ailes

fupérieures ; au nombre de neuf, dont l'antérieure

moins longue, fur les inférieures. Ces dernières

ailes ont près de l'angle de l'anus deux yeux roux
à prunelle noire Si tachetée de. bleu-argenté. L'œil

qui avoifine le bord interne efl beaucoup plus petit

que l'autre.

Nous n'avons point vu la femelle.

De l'île de Java.

126. Polyommate Hylaïs.

PuLYOMMATUS Hjlais.

Pol. alis fuprà azureis, nitidis, difco albo :

Jubtùsfufeis ,Jufciâ la ta commuai undij'que ali-

gnât albis y poflicis fene nuirginali ex ocellis

fe.v nigris ,
penultimo pupilia gemma argenteâ.

\ Mas ? )

Papilio Hylas. Cram. pi. 563. Jig. E. F.

Il a environ un pouce & demi d'envergure. Le
deffus des ailes efl d'un bleu-azuré-luifant , avec

une bande blanche difcoidale , traverlant entiè-

rement les inférieures , Si ne montant pas au-delà

du milieu des fupérieures.
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Le délions eft d'un.brun-noirâtre , avec nne

bande pareille à celle du deffus, mais plus large

& fuivie de quelques ondes blanches. Outre cela
,

les premières ailes ont un double trait central

blanc, & les fécondes offrent une férié marginale

de (ix yeux noirs à iris blanc. Ces yeux font pour

la plupart triangulaires, & le pénultième , ou li

l'on veut , le cinquième à compter du Commet , a

une double prunelle d'un
. leu-argerïté.

Décrit d'après un individu unique & ayant

un corps rapporté , mais qui nous paroit être un

mâle.

D'Amboine.

I27. PûLYOMMATE Platon.

POLVOMM-ITUS PlatO.

Pol. alis fuprà vioïaceo-cœruleis , argenteo

micantibus , anticarum apice atro : fubtùsJifcis

,

Jlngis plurimis undulatis albis y pojlicis ocellis

tribus anguli ani argentatis.

Hefperia R. Plato, alis caudaiis , ceeruleis

,

limbojufco :Jubtùs < nieras , albo undatis y pojli-

cis ocello atro pupillâ geminâ. Fab. Ent. Syjî.

em. tutti. 5. pars 1. p. 288. ti°. 100.

Papilio Plato. Jon. Fig. pic!. 6. tab. 14.

fig- 3.

Papilio Plato. Donow. qf an Epit. of ihe

Nat. Htjl. In/, qflndia , cah. 7. pi. û.Jig. 2.

Il n'a guère qu'un pouce d'envergure. Le deffus

des ailes ell d'un bleu-violel-luifanl & chatoyant

en vert-argenté, avec le Commet des fupérieures

largement noir, & le bord terminal des inférieures

marqué de quelques points noirâtre .

Le deflbus ell brun , avec des lignes blanches
,

tranfverfes 8i ondulées, au nombre de fept , dont
l'antérieure &- la quatrième plus courtes, furies
ailes fupérieures ; au nombre de neuf fur les infé-

rieures. Ces dernières ailes ont près de l'angle de

P A P ojj

l'anus trois yeux noirs fables de bleu-

L'œil pollérieur eft beaucoup plus grand les

deuxflïutres, & il a , aiuli que l'intermédiaire, uu
iris rouflâlre.

Décrit d'après un individu fans corps.

De l'Inde, félon Fabricius.

128. Polyommate Télicanus.

Pozyommatvs Télicanus.

Pol. alis fuprà cœnilefcenti-violaceis , litnbo

Jltfco : fubtùs cinereis , à ba/i ad apicein cate-

nulis albis, pojlicis Jtrigâ luiiu/ariuii albarum
ocellijt/ac duobus anguli ani auratis.

Papilio Télicanus. IIubn. Pap. tab. 74.

jfig. 071. 072. Mas. — tab. 108. Jig. 553. 554-
Fseni.

Papilio Télicanus. Herbst , Pap. tab. So5.

fis- 7-9-

Papilio Ttlicanus. Lang. T'ei-z. totn. 2. p. qf.

n». 587-3 9.

I 'in '!', icanu, Ochsen. Pap. Eut: tom. I.

Va lio B> >< is- Esp. Pap. tab. 91. cont. 41.

fiS- *
P n li Ttlicanus. Gon. Hijl. nalur. des

! :
ut. ie France , tom. 2. p. 172.^/. V-XX1I.

fig- 3. 4-

P .' mmati Télicanus. God. Tableau méthod.
des de France

_,
/>. 49. n°. i58-

II a de onze à treize lignes d'envergure. Le
deffus du mâle ell d'un violet légèrement bleuâ-

tre , avec le limbe pollérieur d'un brun-noi-
râtre.

Le deffus de la femelle ell d'un brun-noirâtre,
avec la bafe d'un bleu-violet , & le milieu plus

ou moins marqueté de noir.

Le deflbus des deux fexes ell cendré, avec des
chaînettes blanches depuis la bafe jufqn'à Yex-
trémi é. Nés ailes inférieures ont au-delà du mi-
lieu une rangée tranfverfe de lunules blanches,
&. à l'angle de l'anus deux yeux noirs qui ont
l'iris d'un vert-doré & prefqu'eutièremenl bordé
de roux. A ces yeux répondent en deffus deux
points noirâtres oculaires , mais plus prononcés
chez la femelle que chez le mâle.

Le corps , les antennes & la queue des fécondes
ailes font comme dans le Boeticus.

Ce polyommate le trouve , eu juillet & en
août

,
dans nos départemens les plus méridio-

naux & dans toutes les contrées adjacentes à 1»

Méditerranée.

I2f). Polyommate Lybas.

/-'
1

' \imatus Lybas.

Pol. alisfuprà cœrulefcenti-violaceis (famiiias
limbo JuJ'co) : fubtùs JuJ'cis , anticarum fafciis
bifidis catenulâque terminait , pojlicarum ca"
racleribus intricatis albis j pojlicis ocellis quatuor
anguli ani auratis.

Il a environ un pouce d'envergure. Le deffus
du mâle eft d'un violet-bleuâtre-pâle , avec la.

frange blanche & entrecoupée de brun.

Le deffus de la femelle ell d'un blen-violet-chan-
geant , avec les bords bruns , & le difque tacheté
de blanc.

Le deflbus des deux fexes eft brun , avec quatre
bandes bifides, & une chaînette terminale, blan-
ches aux premières ailes ; avec des hiéroglyphes
blancs, entrelacés, aux fécondes. L'angle interne
des fécondes ailes ollie en outre quatre yeux noirs

à iris d'un vert-doré
, Si dont les deux inter-

médiaires entourés d'un cercle rouflâlre, les deux
extrêmes plus petits.

Chez la femelle, les Laudes btiides du deffous
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des premières ailes font plus larges, &. les yeux

des fécondes le ionl fentir en dellus.

De Timor.

i3o. Polto'mmate Lingeus.

Polvommatus Lingeus.

Pol. âlis^fuprà cœrulefcenti-violaceis ( fae-

minte limbo Jujio) J'ubtùs fufeis, anticarum

annulis fafciifque répandis , pojlicarum maculîs

difformibm a/bis; pnjlicis ocel/is duobus anguli

uni auratis.

Papilio Lingeus. Cram. pi. J"jg..fig- F. G.

Papilio Lingeus. Herbst , tub. 288. n". 1
.
2.

Il a environ un pouce d'envergure. Le dellus du

mâle elt d'un violel-bleuâlre-pâie, avec la frange

Manche &. entrecoupée de brun.

Le dellus de la femelle efl d'un bleu-violel-

ehangeant, avec les bords bruns, & le difque des

quatre ailes marqueté de blanc, fuitout quand le

bleu elt oblitéré.

Le deflous des deux fexes efl brun ,
avec plu-

fieurs anneaux blancs, &. deux bandes blanches,

poûérieurés, fumées , aux premières ailes; avec

des taches blanches, difformes, aux fécondes.

11 y a en outre , à l'angle interne des fécondes

ailes, deux yeux noirs à iris d'un vert-doré &. en-

tourés d'un cercle roulïatre. Ces yeux font lenfi-

bbsen dellus dans la femelle.

Du Cap de Boune-Efpérance.

l3l. POLYOMMATE El'ICUS.

Poi.VOMMATUS ElicUS.

Pol. a lis caudatis , caenilëfcentibus : Jubtus

albojhfcoque variisj poj/icis puuclis duobus an-

guli uni (a/bis nigra cinclis). Fab.

Hëfperia R. Ericus. Fab. Ent. Syft. em.

tout. "à. pars i./'.28i- 71°. 81.

Papilio Lingeus. Jon. F/g. pic?. 6. tub. 18.

fis- 4-

Fabricius rapporte ce polynmmale au Lingeus

de Cramer; mais, comme il le dit d'un autre

pays , &. qu'il paroît différer en deflous ,
du

moins par le nombre & par la couleur des yeux

de l'angle anal des fécondes ailes , nous le donnons

féparérnent , fauf à le retrancher s'il elt eu double

emploi.

Le deflus des quatre ailes elt d'un bleu-pâle &
fans taches.

Le deflous elt panaché de blanc & de brun , &
il y a près de l'angle anal des fécondes ailes

deux points blancs entourés d'un cercle noir.

11 ne s agit fans doute ici que du mile f

De l'Inde.

( Traduction de Fabricius. )
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132.. PoLYOMMATE DémOCrite.

Polvommatus Democritus.

Pol. alis caudatis, cceruleis , nitidijjimis : fub-
tus nigns , albo maculatis. Fab.

HcJ'pcria R. Democritus. Fab. Ent. Syjl. em.

tom. 3. pars 1. p. 285. n". 94.

Les antennes & tout le corps font noirs. Le
deflus des ailes elt d'un bleu très-luifant , avec un
liferé noir.

Le deflous elt noir , avec des points , & des pe-

tites lignes tranfverfales , blanchâtres. Les fécon-

des ailes ont à l'angle de l'anus deux yeux noirs à,

iris d'un vert-doré , & leur queue elt noire avec

le bout blanc.

Des Indes orientales.

( Traduction de Fabricius. )

IOJ. PoLYOMMATE EmoluS.

PolVOMMATUS EltloluS.

Pol. alis fuprà violaceis , nitidis : fubtùsjuf-
cefeentib/us y pojlicis pagina omni ftrigis albidis ,

inidulatis , mteiruptis , punclifque duobus ocella-

ribus nigns , altero marginis interni } altéra pof-
tici. (Mas.)

Il n'a guère plus d'un pouce d'envergure. Le
dellus du mâle elt d'un violet-foncé & luilant ,

avec deux petites taches noirâtres près de l'angle

anal des inférieures.

Le deflous elt d'un brun-pâle, avec quatre li-

gnes blanches, tranfverfes & ondulées, dent les

deux antérieures beaucoup plus courtes, à l'extré-

mité des premières ailes. Les fécondes ailes ont

des lignes femblables fur toute la fui face, & elles

offrent en outre deux points noirs , dont l'un cer-

clé de blanc & placé fur le milieu du bord in-

terne , l'autre fitué près du bord poltérieur & im-
médiatement furmonté d'une lunule roufl'e.

La femelle nous ell inconnue.

Du Bengale, par feu Macé.

104- POLTOMMATE Stl'aboD.

POLYOMMATUS Strabo.

Pol. alis fuprà j'iolaceo-cœrulefcentibus, lim-

bo fujio :fubtùs anereis, ponè médium catenu-
lis albidis , punclifque cojlalibus anticarum unico

pojlicarum duobus nigris j! pojlicis je/qui ocello

anguli ani aurato.

Hëfperia R. Strabo, alis caudatis , ca'rulcis .

fubtks cinereis , albo undatis : pojlicis pun&is
duobus atns marginalibus duobufque anguli ani.

Fab. Ent. Syjl. cm. tom. 3. pars l. p. 287.

n". 101.

Il a de douze à quatorze lignes d'envergure. Le

dellus du mâle ell d'un bleu-violet-pâle ,
avec le
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limbe poftérieBr finement liferé de brun, & mar-
qué à L'angle interne des fécondes ailes d'un
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limple point

Le de!"

milieu un anneau oblong
,
puis trois rangé

lelîbus ell cendré, & il offre à par

vertes de chaînettes blanchâtres. Les premières
ailes ont un point noir vers le tiers poflérieur de
la côte. Les fécondes ailes ont deux fem-
blables fur la moitié antérieure du" bord d'en
haut, & leur angle anal offre deux yeuj^noirs à

iris don' & bordé de fauve en avant. L'œil exté-
rieur eft beaucoup plus gros que celui qui avoi-
fine le bord abdominal.

La femelle a eu dell'us une bordure brune , mé-
diocrement large, qui ell coupée aux premières
ailes par quelques traits blancs, & aux fécondes
par des annelels également blancs, dont le troi-

iième ceignant un gros point noir. On remarque
en outre quatre à cinq points bruns derrière le

difque des fécondes ailes. Le delfous ell comme
cbez le mâle.

De î'Auflralafie.

l7>5. PoLYOMMATE CnéjUS.

Poi. ra.vmatus Ciwjus.

Pot. ahs [uprà cceruleo-violaceis,UmboJuJco :

Jii/'tùs cinereis , ponè médium catenulis alhidis

;

po/licis punclù quatuor bafeos uigns ocellifque

duobus anguh uni auratis.

Hefperia R. Cuejus, alis caudatis , cœrule/cen-
tibus , limbojù/co : f'ubtù • < inei-ei s , albo undatis;

pqflicis punâtis plurimis bafeos duobufque apicis

atns. Fab. Eut. Syjl. em. tum. 5. Suppl. p. 4Ô0.
if. 1 00-10 1.

Il a de douze à quatorze lignes d'envergure. Le
dell'us du mâle ell d'un violet-bleuâtre', avec le

limbe poflérieur lmin,& précédé à l'angle anal

des fécondes ailes de deux points noirs qui font

fou vent cerclés de fauve.

Ledeflbus eft cendré, & il offre à partir du
milieu un anneau oblorig

,
puis trois rangées

tranfverfales de cbaînelles, blanchâtres. Les fé-

condes ailes ont eu outre à la baie quatre points

unira ocellés, &. à l'angle de l'anus deux yeux
noirs a iris d'un vert-doré & bordé de fauve anté-

rieurement.

La femelle a le deffus d'un brun-noirâtre, avec
le difque d'un bleu-violâtre , & les deux petits

yeux de les ailes inférieures s'alignent avec trois

anneaux blanchâtres. Elle a le deflbus comme le

mile.

Des Indes orientales.

l7>6. Polyomîïate Parrliafius.

Polvom uatvs Parrha/îus.

Pot. alis caudatis, cœruleis {fufeis) -.fubtùs ci-

Hijl. nui. In/. Tome IX.

nereis , albo ftrigofis ; pojlicis punclis m irg, nali-

bus aunis. Fab.

Hefperia R. Parrhafius. Fab. Ent. Syfl. em.
/om 5. pars 1. p. ziït). ri". io3.

Papi/io Parrhafius. Jon. Fig. pic!. 6. tab. i(i.

fis- 2.

Papilio Parrhafius. Donow. ofan Epit. qfthe
Nat. mjl. Infeûs oflndia, cah.j. pi. Z.Jig.5.

Voici ce qu'eu dit Fabricius : il cil petit. Le
deffus de l'es quatre ailes ell bleu, avec une bor-
dure brune, qui ell précédée aux inférieures d'un
rang de points noirs ocellés.

Le delfous ell cendré, avec des ondes blanches
derrière le milieu. Outre cela, les ailes inférieu-
res eut a la baie trois points nous cerclés de blanc,
& a l'extrémité quatre points dorés, dont le troi-
lieme marqué de noir.

De l'Inde.

Nota. Il réfulle de cette defeription que le

Parrhcifius ne diffère de la femelle au Cnéjus

,

qu'eu ce qu'il a quatre points dorés, au lieu de
deux, à l'extrémité des ailes inférieures en del-

IO7. PûLYOMMATE Aflélis.

PùLYOMMATVS AJleriS.

Pol. alis Jiiprà argenteo-riohiceis , nitidis

,

limbojujco : pojlicis fubtùs objeurè cinereis t

punctis/e.r bajéos ocelliinbus nigris
, k
fajciâ dijii

crenatâ albâ ocellijijue tribus anguli uni cœru-
leo-argenteis.

Il a un peu plus d'un pouce Se demi d'enver-
gure. I.e dell'us du mate cil d'un violei-a.ge.nin-

luil'ant, avec le limbe poflérieur brun & frangé
île blanc. Les ailes l'upéiic tires ont vers le milieu
une lunule noirâtre , &. les inférieures offrent vers

l'angle de l'anus un point noir furmonté d'uue
lunule fiuve.

Le delfous des premières ell d'un cendré-clair
depuis la bafe jufqu'au-delà du milieu, avec un
anneau central blanc; enfuite d'un cendré-obfcur
jufqu'au bout , avec quatre ligues blanches, Iranf-

verfes & ondulées.

Le delfous des fécondes ailes ell entièrement
d'un cendré-obfcur, & îi préfenle les caractères

que voici : à la baie Ion! fix points noirs cerclés

été blanc & fuivis d'une ligne blanche très-

llexueufc; vient enfuite une bande blanche Iranf-

verle
, crénelée fur .chaque côté, puis une férié

terminale d'annelets blancs, dont h s trois plus

intérieurs renfermant chacun un œil noir fable

de bleu-argenté. L'œil qui fuit face a la queue,
ell furmoulé, comme en dell'us , d'une lunule
fauve.

La femelle a le deffus plus pâle , avec la bor-
dure plus large & marquetée de blanchâtre. Son
delfous eft comme chez le mâle.

Oooo
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Pris au Cap de Bonne-Efpérance

,
près de la

montagne de la Table, par M. Jules Verreaux
,

préparateur de zoologie au Muféum d'Hifloire

naturelle de Paris.

i58. Polyommate Centaure.

Polyommatus Ceiitaurus.

Pol. alis caudatis , ccerulefcentibus , limbo

Jitfco .-fubtùs cinereis } maculis bqfeos ocellari-

bus. Fab.

Papilio P. R. Centaurus. Fab. Mant. Inf.

tom. 2. p. 68. n°. 646.

Hefperia R. Centaurus. Fab. Eut. Stjl. em.

tom. 3. pars I. pag. 275. 72°. 63.

Le deflus des ailes efl d'un bleu-pâle , avec la

côte des premières, & le bord poflérieur des

quatre, d'un brun-noirâtre.

Le deflbus efl cendré, avec quatre ou cinq

lâches brunes cerclées de blanc aux ailes fupé-

rieures , & fix à fept à la baie des inférieures.

Les taches des ailes fupérieures font fuivies d'une

bande brune, bordée de blanc & ne defcendant

pas jufqu'aubord interne de l'aile. Les ailes infé-

rieures ont à l'extrémité des ondes peu pro-

noncées.

De la Nouvelle-Hollande.

( Traduction de Fabricius. )

159. Polyommate Théophrafte.

Polyommatus Theophrajlus.

Pol. alis Juprà cœrulefcenti-2'iolaceis , limbo

Jufco : fubtùs albis ,Jlngis plurimis maculartbus

atris ; pojlicis ocellis quoique margmalibus
aureis , anali didymo.

Hefperia R. Theophraflus , alis caudatis ,fuf-
cefcentibus

:
fubtùs a/bis, mgro maculatis

; poflicis

punâlis quoique marginalibus aureis. Fab. Eut.

Syfl. em. tom. 3. pars 1 p. 281. M". 82. (La fe-

melle. )

Il a de dix à douze lignes d'envergure. Le def-

fus du mâle efl d'un violet légèrement bleuâtre,

avec le limbe poftérieur br point

noirs, dont un près du milieu de la côte des ailes

fupérieures , les deux autres à l'angle interne des

inférieures.

Le deffus de la femelle efl marqueté de brun &
de blanchâtre, & plus ou moins glacé de bleu-

violet.

Le deflbus des deux fexes efl blanc, avec plu-

fieurs lignes noires, tranfverles, & maculaires pour

la plupart. Les fécondes ailes ollient en outre une

rangée marginale de cinq _yeux dorés à iris noir.

L'uni anal cil double , & le fuivant reprélente une

lunule placée fur un gros point noir.

Fabricius n'a point connu le mâle.

De la Barbarie

trouvé en Egypte.
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140. Polyommate Pline.

Polyommatus Plinius.

Pol. alis caudatis, albojufcoqiie va

sjubtùspunclo gemino aureo anguli

-.pofti-

Hefperia R. Plinius. Fab. Ent. Syfl. em.

tom. 3. pars î.p. 284. n°. 92.

Papilto Plinius. Jon. Fig. picl. 6- tab. 48.

fis- *

Papilio Plinius. Donovv. qfan Epit. qf tha

Nat. Hifl.lnf.oflndia,pl. "b.fig. I.

Fabricius le décrit ainfi : il efl petit, varié de
blanc & de noir. Les ailes fupérieures ont des

taches brunes , carrées.

Le deflbus des quatre ailes eft fafcié , & celui

des inférieures oll're à l'angle de l'anus un double

point doré.

Des Indes.

Nota. Le lépidoptère dont il efl ici queflion

doit être une femelle voifine de celle du Théo-

phrafle y ar.fli n'en parlons-nous que pour qu'on

puifl'e, s'il efl pofïible, reeonnoitre l'efpèce à

laquelle il appartient.

141 .. Polyommate Rofimon.

Polyommatus Rofimon.

Pol. alis utrinquè albis , punclis /parfis mar-
gineque omni nigris : omnibusJuprà baji , pojli-

cis fubtùs punclis tribus anguli ani cccruleo-ar-

genteis.

Papilio P. R. Rofimon, alis caudatis , albis ,

Juprà limbo puncli/que dijci nigris : fubtùs nigro

pu/ictatisj angulo aru punclis tribus auras. Fab.

Mant. InJ. tom. 2. p. 71. n". b'72.

Hefperia R. Ro/imon. Fab. Ent. Sjjl. em.

tom. 3. pars 1. p. 288. n°. 104.

Papilio Rojimon. IIerbst, Pap. tab. 287.

fig. 5-7 .

Papilio Coridon. Cram. pi. Z<\O.Jig- C. D. E.

Il a de douze à quatorze lignes d'envergure. Le
deflus des ailes ell blanc , avec la baie glacée de
bleu-argenté , des points épais Se tout h' pourtour

extérieur noirs. La bordure de l'extrémité des

premières ailes cil fans taches, celle de l'extré-

mité des fécondes cil chargée d'une double férié

de lunules blanches qui le regardent par leur

concavité.

Le deflbus efl blanc, avec une multitude de
points, & uuelilme bafilaire oblique, noirs. Les
pomls du bord poftérieur fonne.it deux rangées

,

& les trois intérieurs de la rangée externe des le-



4> A P
condes ailes font fables de bleu-argenté. L'abdo-
meu & les antennes fout aunelés de blauc & de
noir.

La femelle reffernble au mâle, mais elle a
le delfus des ailes plus largement bordé de uoir.

De Timor.

I42- PoLYOMMATE RoXUS.

POLTOMMATUS B.OXUS.

Pol. alis fuprà atris , difeo communi albo :

fubtùs albis , fqfciâ obliqua bajeos duabujque
macularibus aptcis atris.

Il a environ un pouce d'envergure. Le deflus

des ailes elt d'un noir-brun , avec une bande blan-

che , commune, dilcoidule , Cnuée en dehors,
n'atteignant pas la côte des fupérieures. La
queue des inférieures elt noire , avec le bout
blanc.

Le deflous elt d'un blanc-jaunâtre, avec une
bande oblique à la bafe , deux bandes courbes &
maculaires à l'extrémité, d'un noir- brun. Le
corps elt noir , avec des anneaux, blancs à l'ab-

domen.
Nous ne counoiflons pas la femelle.

De Java.

147). Foi.voumate Ilippocrate.

PoLroM m atus Hippocrates.

Pol. alis caudatis , fit/lis, apice albis : fubtùs
albis , nigro punclatis. Fab.

Htj'pcrm R. Hippocrates. Fab. Eut. Sjfl. em.
tom. 3. pars 1. p. 288. n". ioj.

Papilio Hippocrates. Jon. Fig. picl. 6. tab. 17.

f'g- i-

Papilio Hippocrates. Donow. of an Epil. of
the Nat. Hijt. Infects of Indui , cah. 7. pi. 5.

f'S- 5-

II elt petit. Le deflus de les ailes elt d'un bnm-
noirâlre, avec le fommel des fupérieures & le

bord des inférieures blancs.

Le cleiruus elt blanchâtre, avec une rangée
tranfveife de points noirs aux ailes de devant,
& des points noirs épais aux ailes de derrière.

De l'Inde.

( Traduction de Fabricius. 1

144- PoLYOMMATE GabiuilS.

PoLVOMMATUS Gabinus.

Pol. alisfuprà argenteo-cœruleis : fubtùs albis,

fafcefcenti undatis ; pojhcis punclis duobus ba-
jeos duobujque anguli ani nigris : punclo anali

eaterno lunulœjulvœfubfedlo. (Mas.)

Il n'a guère qu'un pouce d'envergure. Le def-

fus des ailes elt d'un bleu-argenté , avec le bord
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poflérieur liferé de uoir & garni d'une frange en-
tièrement blanche.

Le devons elt blanc , avec des ondes brunâtres

à l'extrémité des ailes fupérieures , & fur toute la.

furface des inférieures. Ces dernières ailes ont la

bafe d'un vert-argenté-luifant , & elles ollrent

quatre points noirs , dont deux à la partie anté-
rieure de la côte, & deux à la région anale. Le
point extérieur de l'angle de l'anus elt furoioutô

d'une bande fauve.

Décrit d'api es un mauvais individu mâle.
Du Brélil 'i

145- PoLYOMMATE MicycluS.

POLJ'OMMATUS Micjclus.

Pol. alis fuprà cœruleo-violaceis ( fserninae

hrnbofufco ) : fubtùs canis
, Jlrigis tribus undu-

latis rujefeentibus feneque marginali è punclis
nigris ; pojlicarum punclo penultimo pupillâ ar-
genteâ.

Papilio Micjclus. Chah. pi. z&i.fig. F. G.
( La femelle.

)

Il a un peu plus d'un pouce d'envergure. Le
delfus du mâle elt d'un violet-bleuâtre , avec un
liferé obfcur.

Le delfus de la femelle eft d'un bleu-violâtre-

pâle & largement bordé de brun , avec une rangée
d'anneaux blanchâtres à l'extrémité des ailes in-

Le delfous des quatre ailes, chez les deux
fexes , elt d'un gris-blanchâtre , avec un arc cen-
tral , & deux lignes ondulées , roulTâtres

,
puis une

férié marginale de points noirs. L'avant-deruier
I point des ailes inférieures elt fable de bleu-ar-

genté , & il y a près de la bafe de ces mêmes ailes

trois autres points noirs.

Décrit d'après des individus fatigués.

De la côte occidentale d'Afrique.

146. Polyo-Mmate Anrynlas.

Polvommatus Amyntas.

Pol. alisfuprà maris violaceo-cœruleis, faeminae

fufeis : fubtùs canis , nigro ocellatis ; pojlicis

lunulis duabus anguli unifulvis punclo fimpltci

fmgulatimfcetis.

Papilio P. R. Amyntas, alis caudatis, cya-
neis , margine nigro :fubtùs cinereis , punclis ni-

gris ,
pojlicijque. duobus fbrrugineis anguli ani.

Fab. Mant. Inf tom. 2. p. 70. n°. 666.

Hefperia R. Amyntas. Fab. Eut. Syjl. em.
tom. 5. pars 1. p. 280. n°. 0,5.

Papilio Amyntas. Wies. Verz. p. l85.jam.
N. n". 18.

Papilio Ani) ntas. Illig. 2V. Aufg. Dejf. tom. 2»

p. 274 . „• 18.

00 o z
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Papilio Amyntas. Herbst , Pap. tab. 3o6.

M- 5-7-

Fapilto Amyntas, Rossi , Mant. tom. 2. p. 12.

n°. 553.

Papilio Amyntas. Hdbn. Pap. tab. 65-fïg- D22-

324.

Papilio Amyntas. Ochsen. Pap. Eur. tom. 1.

edit. 1.

Papilio Tirefias. Esp. P<7/>. .£«/-. /?tfr/. I.

tab. 34. AWi/.' 10.77-. t. 2.

Papilio Tirefias. Naturf. 6. />. 20. n°. 10.

Papilio Tirefias. Borkh. Pap. Eur. part. I.

pag. 166 6' 280. 11". 1-9. — /><///. 2./?. 252.

Papilio Tirefias. Borkh. Rhein. Magaz. tom. 1

.

p. 292. h". 100.

Papilio Tirefias. Schneid. Syjl. Befchr. p. 260.

72°. 160.

Papilio Tirefias. Devill. Ent. Linn. tom. 2.

p. 70. n°. i38.

Le petit Porte-queue. Engram. Pap. d'Europe

,

tom. \. p. 167. pi. T>j.f/g. 78. a-d.

/î Papilio Amyntas, alis caudatis , maris /«-

£?rà cœraleis , fseininse Jiijco - cœruleis : fubtùs
laêteo-canis , punctis ocellaribus nigris ; poflicis

maculis duabus anguli anifcrrugineis : antennis
claeâ ab'breviatâ , totâ mgrâ , anticè fubcrenatà.

Borkh. Rhein. Magaz. tom. i. p. 29J. n°. 101.

Papilio Tirefias, var. Ksp. Pap. Eur. part. 1.

tab. 49. Suppl. zô.fg. 2.

Papilio Tirefias. Brahm. Inf. Kalend. p. 586.
n". 264.

Papilio Tirefias. Herbst , Pap. tab. 3o6.

j%. 8. 9. 10.

Papilio Tirefias. IIuc.v. Pap. tab. Gô.fig. 3ig-
52 1.

Le Myrmidon. Esceam. Pap. d'Europe, tom. I.

p. 167. pi. Zy.Jig. 79. a. b. — ^ 5u8. pi. 83.
2 e

. Suppl. pi. 4- /'/• 79- a. b. c. d. ôjj.

Papilio Polyfperchon. Bergstr. Nomenkl.
p. 72. /</.'=. 44. >i'. 5-5.

Papilio Polyfperchon. Ochsen. fo/». 1. «frV. 2.

Polyommate Amyntas. Latr. nom'. Diction.

d'Hifl. nat. tom. 27. p. 492.

Polyommate Amyntas. God. Hifl. nat. des

lépid. de France , tom i. p. 194. pi. (ffecund. &
pi. 9 tcrt.fig. 5.

Polyommale Amyntas. God. Tahl mctliod. des
lépid. de France , Diurnes

, p. 5o. //". i5o.

Il a environ un pouce d'envergure. Le delïus
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du mâle efl d'un bleu-violet , avec le bord poflé-

rienr noirâtre.

Le defl'us de la femelle eft d'un brun-noirâtre,

avec une poulfière bleuâtre à la baie des premiè-

res ailes , & deux petits yeux fauves à prunelle

noire près de l'angle interne des fécondes.

Le deffous des deux fexes eft d'un gris-bleuâtre,

avec un arc central, puis une ligne arquée de

points oculaires noirs , & deux fénes marginales

de petites taches brunâtres. Les fécondes ailes ont

eu outre deux petits points baGlaires noirs, &
deux taches anales fauves , renfermées chacune
entre deux lunules de la couleur des points.

Les antennes font noires , annelées de blanc , &
terminées de fauve.

On trouve une variété qui paroît répondre

au Tirefias de Hubnêr, au Polyfperchon de

M. Ochfenheimer, & au Myrmidon d'Engramelle.

Elle ne diffère des individus ordinaires qu'en ce

ce qu'ele elt plus petite. Suivant Boikhaufen ,

elle n'auroit point de fauve à l'extrémité des an-

tennes.

Dans les prairies S: les clairières des bois de
l'Europe, en juillet & en août. 11 y a des anuées

où il ell allez commun aux environs de Paris.

147. Polyommate Comynlas.

PoLl'OMMATU.s Comynlas.

Pol. a/is fiip'à maris riolaceo-ccrruleis , f;e-

minae fufcis : fubtùs canis, nigro ocellatis
; pof-

ticis lunulis duabus anguli amjuli'is ocello inau-
rato fingtilatim fat/s.

11 ne diffère abfolument de VAmyntas que
parce que les deux lunules fauves du délions des

(econdes ailes font chargées chacune d'un œil noir

à iris doré, au lieu d'être chargées d'un Omple
point noir.

Il le trouve dans l'Amérique feptentrionale.

Oh/èivation. Comment féparer aèluelleinenl de
l'Amyntas le Polyfperchon de M. Ocbfenheimer ?
Prendra-t-on pour différence caraéténftiqnc le

manque, probablement accidentel, du point fauve

qui termine les antennes?

148. Polyommate Laflurnus.

PozroMMATUS Lactumus.

Pol. alisjiiprà violaceo-caemlefcentibus , limba
fi.J'co : jiit. lits canis ; poflicis ad bajin nigro, ad
apiceni ,/ufco ocellatis , Ja/ciâ repandâ anguli
ani rufà ocellis duobus inauratisjœtâ. (Mas.)

Il n'a guère que dix lignes d'envergure. Le def-

fus des ailes ell d'un bleu-violet-pale , avec le

limbe terminal des quatre brun, & l'angle interne

des inférieures marqué de deux points noirs qui
font bordés de fauve antérieurement.

Le défions eft d'un gris-blanchâtre, avec des

points bruns cerclés du blanc vers l'extréaillé
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de toutes les ailes. Les ailes inférieures offrent

en outre vers la bal'e quatre points oculaires trcs-

noirs , & à l'angle de l'anus une bande roullé
,

large , Gnuée , & chargée de deux yeux noirs à

Nous ne connoiflons pas la femelle.

De Timor.

149. Poltommate Phidias.

Polyommatus Phidias.

Pol. alis caudatis } cœrulefcentibas , limbo

fufco: fubtiis cinereis } omnibus punélo angu/i

ani atro. Fab.

Hejperia B . Phidias. Fab. Eut. Syjl. em. tom. Z.

parsi. p. 286. n". 99.

Papilio Phidias. Jon. Fig. picl. 6. tab. i5.

/y. a.

Fabricius le décrit aiuli : il eft un peu plus

grand que le polyotumate de la Ronce. Le deflus

des quatre ailes efl d'un bleu-pâle, avec le bord

brun & outlé de blanc , &. un point noir vers l'an-

gle interne. Le deflbus ell cendré, avec le bord

onde & un point pareillement noir.

De L'Inde.

Nota. Comme nous n'avons point vu ce lépi-

doptère, nous ne le plaçons ici qu'en tâtonnant.

150. Poltommate Bochus.

Pol vommatus Bochus.

Pol. alis Jùpnà cœruleis , limbo nigro : fhbtùs

obfcurè enteras; anticis immaculatis , pqjlicis

augulo a/11 ingro lunulis argenleis.

Papilio Bochus. Cram. pi. 5qt .fig. C. D.

11 a approchant quinze lignes d'envergure. I.e

deffus des ailes ell d'un bleu-violet-changeaut
,

avec une bordure noue
,
plus large aux lupérieu-

res qu'aux inférieures.

Le deffous ell d'un cendré-obfciir , fans taches

aux premières ailes, avec l'angle anal des le-

condes noir & marqué de quatre petits croiffans

d'un blanc-argenté.

Décrit d'après un mauvais individu.

De l'île de Ceylan, félon Cramer.

Nota. La queue des fécondes ai!es e(t plus

courte que dans les autres efpèces de cette fub-

divifiou.
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D. Ailes dentées ou entières : les inférieures

rant l'angle interne plus ou moins prolongé dans

s mâles.

1 5 1 . Polyommate Polyclète.

Poi.yommatus Polycletus.

Pol. alis dcnlatis
} maris Jiiprà cyaneis

}
fae-

mxnœju/cis difeo bqfeosviridi-cœmlefcente : fub-
tiis, fufeis ,J'aJciis macularibus Janguineis nigro

aumque marginatis.

Papilio P. U. alis fubcaudatis , viridî-fufeis :

primoribus macula albâ : fubtiis argenteo punéta-
tis. Likn. Syjl. Nat. 2. pag. 79D. n°. 2(0. —
Muf.Lud. . 6.

C
La femelle.

)

Papilio P. U. Polycletus, alis fubcaudatis ,

viridi I feis : anticis macula albâ :Jùbtiis macu-
lis fulvis argenteo marginatis. Fab. Ma/il. (nj.

tom. 2./,. 89.reo.808.
C La femelle.)

Eefperia U. Polycletus. Fab. Ent. Syfi. cm.
tom. 'à. pars 1. p. .44. n°. 3o8.

Papilio Polycletus. Clerck , Tcon. tab. i~.

fig 5. 4.

Papilio Epopus. Chah. /;/. 363. fig. G. TI.

(Le,, aie.)

Papilio Polycletus. Cram. P l. i5o. fig. Y. G.
neUe.)

Papilio Epopus. Herbst, Pap. tab. 285.

Papilio Polycletus. Herbst, Pap. tab. 184.

fig. 5. 6.

Linné n'a connu que la femelle de ce lépidop-
tère , & il l'a placée a tort dans fa div.iiun des
Ple'béiens urbit oies ( nos Hefpéries ).

Le Polyclèle a un pouce &. demi d'envergure.
Le deffus du mâle ell d'un bleu-barbeau, avec le

bord polléneur 1 1 Ici t- de noir.

Le deflus de la femelle ell d'un brun-noiràtre,
avec la baie d'un bleu-verdâtre-pâle qui s'étend
fur le difque des premières ailes.

Le dell'ous des deux l'exes ell d'un brun-oLfcur,
avec des bandes d'un rouge-fanguin , bordées de
noir, puis de vert-doré. Les bandes des premières
ailes font au nombre de trois, dont l'antérieure

longitudinale, fumée, & allant de la bal'e au-delà du
milieu; la fuivante traul'verle &. formée de qu'aire

taches; la troifième étroite, longeant tout le bord
polléneur, &. féparée de la précédente par une
rangée tranfverl'e de (ix points qui l'ont noirs en
avant, rouges en arrière. Les bandes des fécondes
ailes font au nombre de lix , dont les cinq anté-
rieures nn< nLiies &. trunfvcvfes, la poftérieure

linéaire S; buvant les GnuoGtés du bord terminal
de l'aile.

De l'île d'Amboine. -Selon Cramer, il Ce.

trouveroit aulli au Bengale.

102. PoLYOMMATE Nai'Cl'flé.

POLYOMMATI ' .V NarçiJjfuS.

Pol. alis dentatis ,fufcis , difeo cœrulefccnùe :

fubtiis Jafciis macuhjque fanguineis argc/iteo

ma'ginatis. Fab.
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Papilio P. R. Naœiffus. Fab. Mant. înf.

tom. z. p, 71. n°. 670.

Los ailes inférieures onl le deuils fauve, avec

le limbe d'un brun-noirâtre. Leur deffous elt gris,

avec quatre bandes ronfles , un peu interrompues
Hefperia R. Narcjus. Fab. Ent. Sxjl. em. & ^^ d>a . b r

-

io/anale ofl ,e |rois
tom. 3. /av» 1. p. 290. »». 1 .0.

|
udies noil .es

i
rranfverfes, & le bord polténeur

Papilio NarciJJus. Uonow. G<?/z. ///«/?. o/"l elt terminé par une ligne argentée.

Entom. part. 1. «« jE/>/'/. qf the Infects qf New
Holl. pi. -ho.Jig. 5. 6.

Ce lépidoptère paroit bien voifin de la femelle

du Polyclète y mais , comme nous ne pouvons pas

bien faifir d'après une figure les différences qui

l'en fé.parenl , nous traduifons ici Fabricius.

Les antennes font variées de blanc & de noir,

& elles ont l'extrémité de la maffue ronffe. Les

ailes lupéneures lont d'un brun-noirâtre en def-

lus , avec une tache d'un bleu-luifant qui le com-
munique aux inférieures. Leur défions eft brun

,

avec le bord extérieur jaunâtre, & deux lignes

argentées allant de la baie au milieu : derrière

ces ligues, il y a un trait tranfverfal, &. trois

points, argentés; puis une grande tache roulfe

tranfverle, bordée d'argent; enfin, cinq points

argentés à prunelle noire.

Les ailes inférieures tout dentées, noires, avec Inf. tom. 2. p. 5

le dil'que d'un bleu-luifant. Leur délions elt brun
,

avec deux taches balilaires, dont l'antérieure

oblongue , la fuivanle grande 8c ovale, puis deux
bandes médianes, dont la pollérieure interrom-

pue , rouges toutes les quatre Si bordées d'argent.

Indépendamment de cela, le bord terminal des

ailes ell rouge & longé par une ligne argentée.

De la Nouvelle-Hollande.

l53. PoLYOMMAXE Apelle.

Pon'oMM.rrus Apelles.

Pol. alis dentatis ,fuli>is , limbofufco : poflicis

fubtusj'afcus rujîs argenteo marginatis. Fab.

Papilio P. R. Apelles. Fab. Mant. Inf. tom. 2.

p. 71. 7i°. 676.

Hefperia R. Jpelles. Fab. Eut. Syfl. em.
tom. 3. pars 1 . p. 1190. n '. 111.

Papilio Apelles. Dosow. Gen I/luft. qfEntom.
part. l.an. Epit. qf the Infecls qf New Holl.

pi. So.Jig. 3. 4.

Fabricius le décrit ainfi : il a de l'affinité avec
le l\aiti//è , d'oui il uYit peut-être qu'une variété

de fexe. Les antennes font annelées de blanc &
elles ont le bout fauve. Les ailes fupérieures font

fauves eu deflus , avec l'extrémité d'un butu-noi-

J ai te. Leur délions ell jaunâtre, avec trois lignes

argentées, allant de la baie au milieu , à l'excep-

tion de l'antérieure qui elt plus courte; derrière

ces lignes , il y a une petite taelie roufle , tranfver-

fale, & (ix points argentés, placés vers la côle.

Outre cela, le bord polténeur eft lënninc par

cinq points argentés à prunelle noire,

De la Nouvelle-Hollande.

I 5if- Polvommate Théro.

Poi.roMMjiTUS Thero.

Pol. alis dentatis , fuprà nigricanti-fufeis ,

fuho-maculatis : poflicis fublits nebulofo-cine-

reis , maculis linearibus nitenti-albis ; macula
difci apicibus uncinatâ.

Papilio P. R. Thero, alis dentatis,fubbicau-
datis , nigricantibus , maculisjitlvis :ftbtùs ma-
culis argenteis. Linn. Syjl. Nat. 2. p. 787.
71". 219.

—

Muf Lud. Ulr.p. 328. /i°. 146.

Papilio N. P. Erofine , alis dentatis , fufeis :

anticis punclis feptem , poflicis tribus rubris :

Jùbtùs anticispunclis tribus argenteis. Fab. Mant.
. 5ob".

Hefperia R. Erofine. Fab. Eut. Syfl. em.

Papilio P. R. Thero. Fab. Mant. Inf. tom. 2.

p. 67. n°. 642.

Hefperia R. Thero. Fab. Eut. Syfl. em. tom. 5.

pars 1 .p. 274. 11". 07.

Papilio Erofine. IlERBsr, Pap. tab. 5oi.

fis- 7- 8.

Papilio Salmoneus. Cram. pi. 'b^.fig. D. E.

Papilio Rumina. Dbury , I/if tom. 1. pi. 2.

fig- <•

Fabricius a donné ce polyommate fous deux
noms différons , & cependant Cramer avoit déjà

dit que le papillon Thero de l.innaeus répondoit à
celui qu'il a figuré fous le nom de Salmoneus.

Il a approchant deux pouces d'envergure. Le
deflus des ailes elt d'un brun-noirâtre, avec huit à
neuf taches fauves inégales furie dil'que des fupé-

rieures, & une rangée de lunules pareillement

fauves avant le bord terminal des inférieures.

Ce bord elt liferé de blanc aux petites échan-

émies des quatre ailes.

lié délions des premières ailes eft fauve
,

mais bordé de cendré-oblcur , avec une dizaine

de taches noires, dont quatre alignées fous la

côle, Si ayant une prunelle d'un blaiic-luilaut.

Le délions des fécondes ailes eft cendré
, avec

une dizaine de taches d'un blanc-argentin , envi-

ronnées de brun-oblcur , &. pour la plupart li-

néaires. I,.i lâche du dil'que eft lions

les autres Si crochue à chaque bout, caradtè
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qui empêchera toujours de confondre celle efpèce
avec fes analogues.

Chez la femelle , les lunules fauves du deffus

des fécondes ailes font furmoniées de deux ou
trois taches de leur couleur.

Du Cap de Bonne-Efpérance.

3 55. Poltommate Alphée.

Polyommatus Alphœus.

Pol. alis denticulatis , fuprà atris , Jafciâ
communijuh'â , nitidâ : pojlicis Jubtùs marga-
ritaceis , fafciâ mediâ répandu lunboi/ue pojtico
ferrugineis.

Papilio P. U. Alphseus, alis Jubcaudatis ,

atris,fafciâ Janguineâ : Jubtùs variegatis. Fab.
Mant. Inf. loin. 2. p. 86. n". 782.

Hefperia U. Alphœus. Fab. Ent. Syjl. em.
toin. 3. pars 1 . p. 555. n". 26'j.

Papilio Alpheus. Cram./>/. 58o.j%. F. G.

Fabricius a fort mal-à-propos placé cette ef-

pèce dans la divifion de fes Plébéiens urbicc/es

,

divifion dont fe compofe en grande partie notre

genre Hefpérie.

Il a près de deux pouces d'envergure. Le def-

fus des ailes eft d'un noir-brun , avec une bande
tranfverl'e d'un fauv'e-ponceau-vif fur le milieu,
& un petit liferé blanc aux échancrures du bord
poftéiïcur.

Le deflbus des premières ailes efl fauve, avec
le pourtour extérieur cendré, le Commet d'un gris

de perle & précédé de quelque s lunules ferrugineu-
les avant lefquelles il y a deux taches noires & un
efpace blanc intermédiaire.

Le deflbus des fécondes ailes ell d'un gris de
perle, avec une bande fin née fur le milieu, &
deux lignes ondulées fur le bord poil.'rieur , d'un
ferrugineux-pourpré. La bande du milieu ell un
peu labiée de gris, ce qui la rend hilide à fa

partie antérieure & comme moniliforme a fj par-
tie poftélieure. Le corps eft noir en deifus

,
gri-

fàlre en deflbus. Les antennes font noirâtres , an-
nelées de blanc, avec la mafi'ue alongée &. termi-
née de ferrugineux.

Nous n'avons vu que le mâle.

Un Cap de Bonne-El'pérance.

1 56. Polyommate Thyra.

PoLi'OMM.-trus Thyra.

Pol. ahsfuprà atris , difeo J'uho .-Jubtùs tef-

taceo-ferrugineis , maculis numerojis nigris pu-
pille elevatâ argenteâ. ^Mas.)

Papilio P. R. Thyra, alis unidenlatis , nigri-

cantibus , difeofulco : fubtùs purpurafcentibus ,

maculis argenteis. Linn. Syjl. Nat. 2. p. 78g.
jf. 227. — MuJ. Lud. Ulr. p. Sag. no. 147.
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U
Papilio P. R. Thyra , alis integn's , difeo

dvo , nigro puncïato : fubtùs purpurafcentibus ,

I
maculis argenteis. Fab. Mant. Inf. toni. 2. p. 82.

j

71°. 756.

I

Hefperia R. Thyra. Fab. Ent. Syjl. cm. tom. 3.

pars 1. p. 5i^. n". 188-

11 a un peu plus d'un pouce d'envergure. Le
deffus des ailes ell d'un noir-brun, avec le difque
d'un fauve-briqueté. Le fauve des premières aile*

efl comme divifé en taches; le fauve des fécondes
a beaucoup plus de largeur, & il elt quelquefois
ponctué de noir.

Le deflbus des quatre ailes efl ferrugineux
,

mais plus ou moins lavé de fauve fur le difque
des fupérieu res, avec une multitude de taches
noires ayant une prunelle argentée & élevée.

Indépendamment de cela, les ailes Cupérieures
ont l'origine de la côte d'un jaune-verdâtre qui
s'étend fur la poitrine & fur les palpes. Le defftw
du corps efl d'un rouge-ferrugineux.
Nous n'avons pas vu de femelles.

De la cote occidentale d'Afrique.

157. Poltommate Thysbe.

Polvommatvs Thysbe.

Pol. alis denticulatis, fuprà fulcis , nigro 111a-
culatis [bafi argenteo micantibus) : pqflicis fubtùs
ferrugineis ,jlavido variegatis &Jlriatis auroque
maculatis.

Pap'dio I*. R. Thysbe, alis denticulatis
, fub-

unicaudatis , fulvis , nigro maculatis .-pojlicis ,

imprimis Jubtùs , flriatis auroque maculatis.
l.iN.N. Syjl. Nat. 2. p. 789. re°. 220. — Muf Lud.
Ulr. p. 53o. n". 148.

Papilio V. R. Thysbe, alis denticulatis , fub-
caud.itis , fulfis , nigro maculatis : pojlicis fub-
tùsjlriatis auicoque maculatis. Fab. Mant. Inf.
loin. 2. p. 71 . n". b'77.

Papilio P. R. Nais, alis dentato-fubcaudatis ,

baji argenteis aureo flriatis. Fab. Mant. Inf.
tom. 2. p. 71 . n". 678.

Hefperia R. Thysbe. Fab. Eut. Sjr/2. em. loin. 3.

pars 1 . p. 292. n". 1 14.

Hefperia R. Nais. Fab. Ent. Syfl. em. loin. 5.

pars I. p. 292. n". t i5.

Papilio Nais. Cram. pi. 4~.fi'g. D. E.

Papilio Pal/nus. Cram. pi. 041. Jig. F. G.

Les papillons Nais & Pal/nus de Cramer Ce

rapportent fans contredit au papillon Thysbe SU
Linnœus , mais l'état lies corps, dans les indivis

dus que nous avons vus , ne nous penne! pas de
dire fi ce font les deux fexes, ou li le Publias
n'ell qu'une Ginple variété du Nais.

L'euvei'j^ue du Thysbe efl de douze à quiu«
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lignes. Le deflus des ailes ell d'un fauve-ponceau-

luifant, avec dx a fept lâches difeoïdàles & une

bordure poitérieure noires. La bordure des pre-

mières ailes eit crénelée ; celle des fécondes fe

compofe de traits Longitudinaux
,
plus prononcés

vers le i'oinmet que vers l'angle anal. Chez les

individus auxquels Cramer donne le nom de

Naùj lu bafe des quatre aiies ell légèrement gla-

cée de bleu-argenté j elle eit au contraire un peu

noirâtre & fans reflet chez ceux qu'il nomme
Palmus.

Le deffous des premières ailes eft fauve , avec

une dou/.aine de points nous épais depuis la bafe

julqu'au-delà du milieu , & des {tries longitudi-

nales d'un jaune-grifâtre à l'extrémité. Les quatre

ou cinq points qui avoilinent l.i cote ont une pru-

nelle argentée & uu peu élevée.

Le deffous des fécondes ailes eft varié de ferru-

gineux &. de jaunâtre, & il offre huit à neuf ta-

ches argentées, dont les antérieures linéaires,

les autres plus larges , écliancrces ,&. formant une

bande arquée derrière le difque. Le bord pulté-

rieur eft en outre flrié de jaunâtre comme aux

ailes de devant.

Le corps eil noirâtre , avec des poils d'un icux-

obfcur fur le devant du corfelet & vers l'extré-

mité de l'abdomen. Les palpes & les antennes

font aulli d'un roux-obfcur.

Uu Cap de Bonne-Efpérance.

Nota. Fabricius a décrit fou papillon Nais

d'après la figure de ('ramer
,
qui repréfente rnal-

à-propos des lignes dorées à la bafe des ailes en

deffus. Il paroi I aulii qu'il donne le fhysbé de

Linnaeus lans l'avoir vu.

l53. PoLYOMMATE Illél'é.

PoLroMU.rrus Hierc.

Pol. alts fubintegris , fuprà fiifcis ,J'uh<o vir-

gulatis mgroque maculatis ( maris violai eo niti-

di//mis) : pojlicisjubtùs cineœis , nigro ocellatis,

bcifi cœrulefçentej'aji nique marginal)Jiilvâ.

Papilio V i\. lliere, alisjufcis, nigro puncta-
lis : f'ubtùs cineivis , punclis ocellaribus numéro-

Ji's.Vab. Mant. Inf. tom. 2. p. 80. n". 72b'.

Hefperia R. Hiere. Fab. F.nt. S\Jl.em. tom.Z'.

pars 1. p. 3lO. 7;". 177.

Papilio Lampetie. Wien. Verz. p. 322. flan.

M. n». 8.

Papilio Lampetie. Illi-j. N. Aufg. De//'.

tom. 2. p. 255. /(". 5.

Papilio Lampetie. IIubx. tah. ji.Jig. 356-

g5g.

Sciu&fv. Tcon. tab. ZuO.Jig. 1-4.

Papilio Hipponoe. Qcusen. Pap. Lui: tom. I.

Papilio Hippoikoe , var. Esc Pap. Eur. part.

PAP
I. tab. 3t. Suppl. 7. fig. 3. (L'.em.) — tab. 35.

Suppl. 11. fig. 5. (Mas.)

Papilio Hipponoe. Esr. Pap. Eur. paît. 1.

tab. 62. cont. 12. fig. 2. (Mas.) — tab. 78.

cont. ïti./ig. 6. (Fsem.
)

Papilio Hipponoe. Bergstr. Nomenlcl. tab.

54.//^. 5. 4. (Mas.)

Papilio Lampetie. Lasg. T'erz. 2. p. 5o.

n°. 099 400.

Papilio Helle. Lang. Verz. 3. n°. 4o3-4o5.

Papilio Helle. Borkh. Pap. Eur. part. 1.

p. 146 S 272. n". 5. — part. 2. p. 221.

Papilio Hipponoe. Borkh. Rhem. Magaz.
tum. 1 . /;. 276. n°. 77.

Papilio Lampetie. Borkh. Rhein. Magaz.
tom. 1 . a". 78.

Papilio Hipponoe. Schneid. SjJI. Befchr.

p. a52. n°. i5y.

Papilio Alciphron. Schneid. Syjl. Befchr.

p. 254 . n°. 140.

Papilio Alciphron. Nature. 6. /'. II.

Papilio Virgaureœ. Hufnag. tab. im. Bcrl.

Mag. tom. 2. p. 80. n". 45.

L'argus fatiné. Engram. Pap. d'Eumpe ,

tom. 1. ;;/. 44. fig. 92. a. b. (Mâle.) — pi. 72.

Suppl. ità.Jig. ()2. f. g. (Femelle.)

Polyommale llière. Latr. nouv. Dicl. d'HiJl.

nat. 2''. e'dit. tout. 27. />. 481),

Polyommale Hiéré. God. Hifl. mit. des lepid.

de France, tom. 2. p. 181. pi. W-XX11I.

fig. 5. 4.

Polyommale Hiéré. God. Tab. inéthod. des

lepid. de Fiance , Diurnes, p. 5o. n n
. 140.

11 a près d'un pouce & demi d'envergure. Le
defi'us du mâle ell d'un brun-noirâtre, fouellé de

fauve & ponctué de noir, avec un reflet violet

très-vif, qui abforbe quelquefois prelque toute la

couleur du fond. On voit à l'extrémité des fécon-

des aile.< une bandelette fauve crénelée en arrière,

&. la frange eit blanche à loules les ailes.

Le deffus delà femelle cil toujours fans reflet

violet aux quatre ailes, Si le plus Couvent fans

marques fauves au milieu des fecondesj mais, en

revanche, la bande crénelée de l'extrémité de

ces dernières ailes eit beaucoup plus apparente.

Le deffous des premières ailes eft rouilâlre,

principalement chez la femelle, avec les bords

cendrés, &. beaucoup de points oculaires noirs,

dont les extérieurs moins gros & diltribués fur

deux rangs le long du bord polléneur.

Le dellbus des fécondes ailes ell d'un cendré-
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clair chez les deux fexes , avec la bnfe bleuâtre

,

& nue multitude de points noirs ocellés , dont les

poftérieurs formant deux fériés marginales entre

lelquelles il y a une bande de taches fauves.

Daus quelques femelles, la bande fauve du
dellus des ailes inférieures efl furmonte'ed'un cor-
don de petites lunules bleues.

On rencontre au contraire des mâles qui n'ont

qu'un ou deux points nous fur le dellus des ailes

f'upérieures.

En Allemagne. Il a aufïï été trouvé pics do

Phalsbonrg par M. Pattier, pharmacien à l'hôpi-

tal militaire de cette ville, & aux environs de
Dijon, par M. le docleur Lorey, ancien chirur-

gien-major des armées des France.

l5g. PoLYOlIMATE GûldiuS.

Poi.vommatus Gordius.

Pol. alis fubintegris , fuprà Jiileis (maris vio-

laceo nitidis), punclis limboefue nigris : pojlicis

fubtîis luteo-cinereis , nigro ocellatis , baji viref-

centejfà/ciâçue marginalifuh'â.

Pupilio Gordius , alis integerrimis , luteo-ful-

pis : omnibus utrmquè maculis ocellaribus nigris :

poflerionbus Jiibtùs cinereis , Jafcià marginali
Iule... Schneid. Syft. Bejchr. p. 2,00. n". 107.

Papilio Gordius. Roem. Gen. Inf lab. 18.

Jîg- 7- 8-
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FuESS Magaz. toi

Papilio Gordius. Esp.. Pap. Eur. part. 1.

lab. 3o. Supp/. 6-Jig. 7>. a. h.— tab. 77. coût. 27.

fig- 4-

Papilio Gordius. Borkh. Pap. Eur. part. 1.

/;. 147 & 272. n°. 6.

Papilù Gorduis. Hubn. Pap. lab. hg./ig. â^ô-

3+5

.

Papilio Gordius. Ocuse.v. Pap. Eur. loin. 1.

Papilio Gordius. Devill. Eut. Linri. tom. 2.

p. 73. IV. i2y.

Le grand Argus bronzé. Engram. Pap. d'Eu-

rope , tom. 1. p. 278. pi. 72. Sup;d. .11. fig. yi.

a. b. bis.—p. zHl.pl. 70. Su///, ig.'fig. 91.

c. d. bis.

Polyommate Gordius. Latr. noua. Dicl. <f tlijl.

nat. 2 . édit. tom. 27. p. 48L).

Polyommate Gordius. God. Eijl nat. des lé-

pid. de France , tom. 2. p. 17Q. pi. W. XXIII.

fig.l,*.

Polyommale Gordius. God. Tab. méth. des

lépid. de France , Diurnes, p. 5o. n". 141.

Il a pris d'un pouce &. demi d'envergure. Le

defî'us des ailes eil d'un fauve-ponceau a reflet

violet dans le uiâ'e, d'un fauve-doré fans reflet

Hijl. Nui. Inf. Tome IX.

dans la femelle, avec beaucoup de points difeoï-

daux & le li-mbe poilérieur noirs. Les points des

premières ailes font plus gros que ceux des fé-

condes.

Le deïïous efl d'un fauve-pâle aux premières

ailes, d'un cendré-jaunâtre aux fécondes, avec

une multitude de points noirs oculaires. Les fé-

condes ailes ont la baie venlàtr.e, & leur extré-

mité offre une bande fauve placée entre deux fé-

riés de points.

Il fe trouve au mois de juillet, dans les Pyré-

nées, dans les Alpes, dans les parties monta-

gneufes du midi de la France , &c.

Nota. La figure de Roeoier efl ,
comme il le

dit lui-même, beaucoup trop grande. « Maglli-

tudine naluralem e.z cédante depicius. »

160. Polyommate Therfamon.

PoLl'OMM.lTUS Therfamon.

Pot. alis fubintegris }JUvis , maris rio/acen

nitidulis , fœminse nigro maculatis : pojlicisJ'uprà

difco Jujcc/ccute ;
J'ubliis cineicis nigro ocellatis ,

Jafciâ marginalifuleâ.

Hefperia R. Therfamon, alisfubcaudatis ,Jitl-

! :J'ubliis punclis oce/lanbus nùmerofis ; ànticis

Julais, pojlicis cinereis. Fab. tut. Sxji. tm.
tom. 5. pars i. p. 3i3. nP. i c54-

Papilio Therfamon. Esp. Pap. Eur. / art., t.

tab. 8y. cont. 7*).Jig. 6.

Papilio Therfamon. Borkh. Pap. Eur. pari. 1.

p. t5o & 274. n". 10. — pari. 2. p. 22.5. n°. 1 •

.

ilio Therfamon. De-, Eut. Liuii.

tom. 2. p. 7y. n". 108.

Papilio Therfamon. Ocus. Pap. Eur. tom. 1.

Pa/ulio Xanthe. Huiin. Pap. lab. 69. fig.

346-348.

Polyommale Therfamon. Latr. noua. Dicî.

d'Hi/l. nat. 2 . eau. tom. 27. p. 487.

Polyommale Therfamon. God. Hifl. nat. des

lépid.' de France, tom. 2. p. 177.pl- V. XXII.

fig. 7. 8.

Polyommale Therfamon. Gon. Tab. méth. d. .

lépid. de France } Diurnes, /. jo. n . 142.

11 a approchant quinze lignes d'envergure. Le
•!""" m, le,defl'usduiDàleeftd'u

glacé de violet, avec le bord polténeur ncn a.

(rangé de blanc. Ses premières ailes ont huit à

neuf points noirâtres, mais on ne les voit qu'à

certains "jours. Sis fécondes ailes ont le bord in-

rii ure fauve , chargée en arrière d'un rang de

points nous.

Le dellus de la f< tnelle ell d'un fauve-doré aux

premières ailes, avec des points noirs trèa-dif-

P p p p
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tiiicls; il eu d'un fauve-rembruni nu* fécondes

ailes, avec des points noirâtres, & une bande

poftérieure d'un fauve-doré.

Le délions des deux fèves e(l d'un jaune-fuive

aux premières ailes, d'nn gris-cendré aux fécon-

des, avec nue multitude, de points noirs cerclés

de blanchâtre. Les unes & les autres ont en

oure à l'extrémité une bande ronfle, Uanfver-

Lle, & bordée par de iimples points noirs.

11 habite les Alpes , l'Autriche, la Hongrie &

lesconl dionalesde laRuflie.

Nota. Fabricius, qui a décrit ce nolyommale

d'après des individus de la Rallie anftrale ,
dit que

la femelle a une queue alongéc. Cela pareil pro-

bable , car dans In femelle du Phlceas, la dent

qui précède extérieurement l'angle anal des ailes

inférieures eft plus prononcée chez les individus

de l'AGe mineure que chez ceux du nord de

l'Europe.

iGl. Polyot.mate Xau'.hc.

P.ir.voÀiM.rvL's Xanthe.

Pol. alis fubintegrls , fuprà Jiijèis , nifidis ,

nigro macu/atîsj fubtùs mridi-làtefcentibùs , ni-

gro occlût tis : utrinqùèflrigâ nîarginaUJ'ufoâ.

Papilio V. R. Xanthe, alisfubintegrisJuf ls

,

nigro punclalis , fajiiâ marginahjuli>â : fublus

lutefcenlibus , punclis nianei-ojis. Fab. Muni. InJ.

tjl'll. 2. p. 81. n". 73î.

Papilio P. II. Garbas , ails fufeis , nigro punc-

tatis, marune albo : fubtùs viréfcentibus ,. pu-nc-

tis numerofis. Fab. Maht. Inf. tout. i. p. 8l.

Hefperia'R. Xanthe. Fab. Ent. S\fl. ent. loin 5.

pars\.p.Znt.n". 182.

Uefpcrla R. Garbas. Fab. Ent.Syfl. cm. tom.Z.

pars 1 . p. 3 12. rt°. l83.

Papilio Xanthe.WiRX. Feus. p. iQi.fim. M,

n". 6.

Papilio Circe. WlES. l'erz- p. l8\.Jarri. M.

Papilio Xanthe. Ïllig. N. Aufg. Deff. loin. 2.

v. 'ï-j-j. n". 6.

Papilio Cirer. Illic. AT
. Aufg. Deff. tom.z.

p. c5y. n". 7.

Papilio Circe. IIubn. Pap. tab. 67. fig. 334-
37,6.

Papilio Circe ( mas ). M'ullkb , Fan::. Si-

lefiaca.

Vapilio Xanthe. Borkh. Pap. F.itr. part. 1

p. 149 & 274. n°. 9. —part. 2. p. 223.

Papilio Circe. Borkh. Pap. jïttr. part. I

p. 140 cv 273. n°. ci. — part. 2. p. 222.
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Papilio Circe. Borkh. Rhein. Magaz. p. 280.

Papilio Xanthe. Borkh . Rhein. Magaz. tom
>. 280. n°. 2.

Papilio Xanthe. Brahm. Inf. Kalend. p. 5o4-

n". 565.

Papilio Circe. Baahh. Inf. Kalend. p. 5o3.

n". 064.

Papilio Circe. Lan*g. Verz. 2. p. 5l. n". 410-

4.3.-«-.4i4-4^-(Var.)

Papilio Ciive. Ochsen. Pap. Eur. tom. 1.

Papilio Xanthe. Rossi , Faun. Etr. tom. 2.

p. 107. n". io5y.

Papilio Xanthe. Petagna , Inflit. Ent. tom. 1.

p. 491. »". .57 .

Papilio Garbas. Petagna, Z/?/7//. £«/. fow. 1.

/j. 492 - n "- i38-.

Papilio Alexis, var. 4. Scopoli , £/tf. Cd/7?.

p. 180.

Sch/eff. Tcorc. fa6. z-jz.Jlg. 1. 2.

Papilio Donlas. ITufnag. Tabel. im. Bal.

Mag. tom. 2. p. 68. /î - ai.

Papilio Donlas. Naturf. fi. p. 6. n". 21.

|
Papilio Phocas. Naturf. 6. /?. 29. n°. 17.

I

Papilio Phocas. Es?. A//7. .£«/-. part. 1 . tab. 55.

1 Suppi. l'-Jig. I- 2. — tab. 63. t-on£. )5. ^j. 6.

'(Va,,)

L'Argus myope. Geoff. ////?. Inf loin. z.p. 64-

7^
n

. 55.

I
L'Argus myope. Engram. Pap. d'Europe ,

tom. i.p. 18a. pi. &.fg- 89. a. b. c. d.-/>.5i2.

pi. 84- a°- Suppl.fig. 89. e. f.

Polyoïnniaje Cifcé. Latr. reouf. D/c7. d'Ihft-

nat. 2°. e'J;/. A;/«. 27. />. 490.

PolyommateXanthé. God. Hifl. nat. des le'pid.

de France , p. 1g6.pl. Qfecùnd. fig. 3. S' />/. 10

fcmnl.Jig. 1.

Polyommate Xan'hé. God. "',//'/. method. des

! /(y/;/. de France , Diurnes, p. 5l. «•". 145.

Il a de treize à quatorze ligues d'envergure. Le
1 mâle a le defl'us des aih s d'un bmc-noirâlre-i I

:

-

! toyant, avec, des poiuis noirs épàrs, une b^ne

j
marginale de taches fauves , & la frange bhini lie.

Il a le ded'jus d'un jaune-verdàfve-pâle, avec une
1 multitude de points noirs oculaires, & une férié

' de taches fauves répondant à celle de la furface

1 op'pofée.

I La femelle diffèred u mâle en ce qu'elle a la

|
fond des ailes tipérienres faeve de part S^

! d'autre.
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11 l'clot en m

plulieurs contréi

Si. en août. On le trouve dans

de l'Europe , & il eft très-com-

wuii aux environs de Paris.

162. POLYOMMATE Hellé.

Poltommatus Helle.

Pol. alis Jubintegris , Juprà fufeis , violaceo

tnicantibus , difeo anticarumjùlco nigioque i>a-

r,o : pojhcis fublùs corticinis, punélis ocellaribtts

riigris ,Jingâ angulatâ albâj'ajçiâque marginalt
rubrâ.

Hefperia R. Helle , alis integris , objeuris
,

CceruleO tnicantibus : omnibus fublùs junclis

ocel/aribus numerojis. Fab. Mant. InJ. tom. 2.

p. 80. n°. 730.

Hefperia R. Helle. Fab. Ent. Syjl. ent. tom. 5

pars 1. p. 3ia. n". 181.

Papilio Helle. Wie.n. Verz. p. lQl.fam. M
n". 4

ISatorf. 6- p. 1 14. tab. b.Jig. 2.

Papilio Helle. Illig. Ar
. Aùfg. DeJ. tom. 2.

p. 256. »°. 4.

Papilio Helle. Ylvr

555.

/>«/?. taZ>. 6j.J7g. 53i-

;a , Inflit. Ent. tom. 1.P^:& He//e. Pet
/d. 491 »" i36.

Papilio Helle. Ochsev. T'a/». Z?«7\ Aj/n. 1.

Papilio Amphidamas. Esr. Pt//>. £"(/r. />«/•/. 1

tab. 58. c««>. 8-/>àr . 4. (Mas.)— /«À. b5. to^. iô

/£. 5. (l'asm.)

Papilio Amphidamas. Ksoch , Beytr. part. 2

p. (jr>. tab. 6./ig. 4. 5. ( Foin. )

Bekgstr. Noinenkl. tab. \%2..fig. 5 -7.

Papilio Amphidamas. Borkh, Pap. Europ,

pari. I. p. 131 & 274. «?. 11. —pari. 2. /?. 220,

w°. 10.

Papilio Amphidamas. Borkh. Rhein. Magàz.
tom. i.p.%79. ra°. 79.

Papilio Amphidamas. Schneid. ^v/?. Bejchr.

p. 257 . »». 143.

Papilio Xantlie. Lang. Verz. 2. /7. 5a. re°. 4'7~

420.

Argus myope violet. Engram.. i><//>. d'Europe ,

tom. 1. /;. 27b. />/. 71. Suppl. ij./ig- 8y. a. b.—
,7. 6. Suppl. 5. //-. 89. d. e. bis. (Va*, lem.

)

Polyommate Hellé. Latr. bo«p. D«7. d'Hifl.

tiat. 2'. iV/'. <;/«. 27. p. 490.

Polyoromate Hellé. God. Hijl. nat. des lépid.

de France , tom. 2. p. 184. pi. W. XXlil.

Jig. 5. 0.
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Pofyomraale Ilelié. God. TaM. melhod. des
Upid. de France , Diurnes

, p. 5l. 7/". 144.

Il a de onze à douze lignes d'envergure. Le
dellus du ruàle eft d'un brun-noirâtre , 'glacé de
violet, avec le diftjue des premières ailes fauve &.

coupé tranfvèrfalement par des points noirs. Ses
fécondes ailes ont avant le l>ord poftérieur une
bande fauve dont le côté externe eft crénelé &.

longé par une ligne blanche interrompue.

Le deffus de la femelle eft comme celui du mâle,
mais, en place de reflet , il a des atomes bleus à

la bafe des premières ailes , & une férié de lunules
de cette couleur, puis une bande fauve à l'extré-

mité de toutes les ailes.

Le deffous des deux fexes eft d'un jaune-orangé
aux premières ailes, avec de gros points m 11s à

iris grifâtre. Il ell d'un bruu-lanné aux fécondes
ailes, avec des points femblables, mais plus pe-
tits, & une bande terminale d'un rouge-fauve.
Outre cela , l'extrémité des quatre ailes ofl're deux
rangées tranfverfcs de lunules noires , dont les

extérieures plus petites & appuyées fur un cordon
de traits blanchâtres, les intérieures furmontée»
chacune d'un chevron blanc allez large. La frange
des fécondes ailes tft entrecoupée de blauc & de
brun , tandis cjue celle des premières ailes cfl toute

blanche de part & d'autre.

Ou le trouve , aux mois de mai & d'août , en
Allemagne & dans l'efl de la Fiance, li le plaît

dans les parties îuonlagneuks.

iG5. Polyommate Chryfeis.

Poi. roMMATUs C 'hryjeis.

Pol. alisJubintegris , fuprà Juins di'

bipunctato marginetjue violaceo micante , 1

•-

mmee nigro maculatis : pojlicis J'ubtiis J'u/co-ci-

.nercis, punctis ocelluribus numerojis JaJ'ciâque
auguli uni rufi. ,

Papilio P. R. Chryfeis, alis aureis , margina
cœrulejcente : pojlicisJubdentatis ,Jublits objeurà

grijeis punclis ocelluribus numerojis. Fab. Mant.

InJ. tom. 2. p. 79. n". 725.

Hefperia R. Chryfeis. Fab. E'tt. Svfl. em.
tout. 5. pars 1. />. 209. //". 174.

Papilio ChryJèis.WiES. Verz.p. 181. fam. M.
n". 5.

Papilio Chiyfeis. Illig. N. Au/g. DeJJ.tom. 2.

p. 2Ô5. ;/". 5.

Papilio Chiyfeis. Bkrgstr. Nomenld. p. 43.

tab. ÙH.Jig. 4-5. (Mas.)//-. 6-8. (Fa-m.)

Papilio Chrvfeis. Petag.na , InJ. Eut. tom. 1.

p. 490. n". i33.

Papilio Chryfeis. Lang. Verz. 2. p. 5o. n^.^Oi.

402.
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Papilio Chryfeis. Borkh. Pap. Eur. part. I.

p. 144 ©271. n". 4.

Papilio Euridice. Borkb. Pap. Eur. part. I.

;p. 143 & 270. n". 5. — part. 2. />. 220.

Papilio Euridice. Bobkii. Rhein.Magaz.tom.l

.

p. 275. n". 76.

P A P
Papilio Euridice , alisfuh'is , nilentibus , mar-

ginc autico itmboque latiori nigro , dij'co ininia-

cu/ato :Jubtus mjis , ocel/is aigris albo annu-
latis. Esp. Pap. Eur. tab. 1 16. cunt. ji.Jig. 6. 7.

•ap lio Euridice. Schneid. Syfl. Befchr. p. 2Z1.

7i°. I08.

Papilio Hippothoe. Esp. Pap. Eur. part. 1

.

tab. 22. fig. 3. ( Mas. )— tab. 78. cont. 28. Jig. 5.

(Fœm.) — tab. IOO. coat. §3.-Jïg. 2. ( Aber-
ratio. )

Papilio Chryfeis. Hums-. Pap. tab. 6Q.fg.T>j.
558. — tab. j\.Jig. 555.

Papilio Chryfeis. Ochsenh. Pap. Eur. tom. I .

Argus faliné changeant
,
première efpèce. En-

gram. Pap. d'Europe, tom. I. p. 282. pi. 78.

Suppl. iQ.jïg- 93. a-g. bis.

Polyommate Chryfeis. Latr. nouv. Diction.

d'Hift. nat. 2<\ édil. tom. 27. p. 488.

Polyommate Chryfeis. God. Tiifl. natur. des

lépid. de France , p. 198. pi. g Jecund. Jig. 4. &
pi. 10 Jecund. fig. 2.

Polyommate Chryfeis. God. Tabl. méthod. des

lépid. de France , Divjrses, p. 5i. n°. 145.

Il a de quatorze à quinze ligues d'envergure.

Le deffus du mâle eft d'un fauve-ponceau-vif

,

avec tout le pourtour noirâtre & glacé de bleu-

violet. Le milieu de toutes les ailes eft marqué
d'un douille point noir, & les intérieures ont fur

le brun du bord terminal une ligue fauve carré-

ment écliancrée en arrière.

La femelle a le dellus des premières ailes d'un

fauve-foncé , avec des points & les bords noirâ-

tres. Le deffus de fes fécondes ailes eft noirâtre ,

avec une ligne fauve
,
poftérieure , & fembl.ible à

celle que l'on voit fur les ailes correTpoudantes du
mâle.

Le défions des deux fexes eft d'un cendré tirant

fur le brun , avec des points noirs à iris gris.

Outre cela, les premières ailes ont le milieu

plus ou moins fauve, & les fécondes font traver-

ses à leur extrémité par une bande également
fauve.

-

11 fe trouve dans les clairières des bois en
juin & en août. On l'a pris piufieurs fois à quelques

lieues de Paris.

164- Polyommate Eurydice.

Polvommatus Eurydice.

Pol. alisfuprù maris fufois , difco immaculato
margineque oinni nigro; faminae fufeis 3 nigro
maculatis : fubtùs luUjcenti - cinereis , punctis
ocellanbus numerojis bajique vire/tente.

Papilio Euridice. Hui
342.

Papilio Eurybia. Oc
2 e

. edit.

Pap. tab. 68.Jig. 33g-

în. Pap. Eur. tom. I.

Polyommate Eurydi
d'Hi/l. nat. 2 . édit. to.

Latr. nouv. Diction.

27. p. 488.

Polyommate Eurydice. God. Hifl. nat. des lé-

i 75. pi. V. XXII.pulop. de France, tom.

Jig. 5. 6.

Polyommate Eurydice. God. Tabl. me'th. des

lépid. de France , Diurnes,/;. 5i. n°. 14b'.

Il a de quinze à feize lignes d'envergure- Le
deffus du mâle cil d'un fauve-ponceau-vif, avec

le contour extérieur des quatre ailes & le bord
abdominal des fécondes d'un brun-noirâtre. Le
délions eft d'un cendré-jaunâtre, avec une multi-

tude de points noirs à iris gris , une teinte rouf-

fâtre au milieu des premières ailes , & une teinte

verdâtre à la baie des fécondes.

Le dellus de la femelle eft d'un brun-noirâtre ,

avec une dizaine de points noirs fur le cblque de
chaque aile. Le dclïouseft, à une légère nuance
près, comme dans le mâle. La frange des quatre

ailes eft blanche dans les deux fexes.

Se trouve dans les. Alpes, eu juillet & en août.

Nota. Fabricius rapporte ce polyommate au

Chryjèis ; cependant il y a de la différence entre

l'un & l'autre, car l'Eurydice mâle a la bordure

du deffus moins lar^e & fans relie! , &. le difque

fans points noirs. \JEurydiceJémel/e u'a point de

fauve en deffus; les points oculaires du deffous

des deux fexes font conftamment plus petits ,

quoique d'ailleurs aufli nombreux que chez le

Chiyfeis.

] 65. FoLYOMMATE Hippothoe.

Polvommatus Hippothoe.

Pol. alis fuprà fulvis , Jingularum maris mat-
gine tenui luuu/âque centrait, anticarum faerniiiie

maculis plurimis , nigris : fubtùs cinereis , baji

ccerulefcente , punctis ocellanbus numerojis Jaf-
aâque margina/ijidi>â.

Papilio P. R. Hippothoe, alis integerrimis ,

fupràJuh'is , ïmmaculatis : fubtùs cinera/centi-

bus
,
punctis ocellanbus numerojis. Linn. Syjl.

Nat. 2. p. 793. n". 254. — Fauu. Suec. edit. 2.

p. 274. n". 1046.

Papilio P. R. Hippothoe, alis integris , mar-
gine albo : fubtùs cinereis, punctis ocellanbus

numèrofis. Fab. Spec. Inf. tom. 2. p. J2b.

—

Mant. Inf. tom. 2. p. 79. n". 720.
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He/peria R. Hippothoe. Fab. Ent. SjJI. e:n.

ioni. 5. pars l. /P. 3ot). 72". 172.

Papiho Hippothoe. YVien. Vers. p. iZi.fam.
M.»", a.

Papilio Hippothoe. Illig. Ar
. ^^. ZJç^.

/0/M. 2. £>. 202. 72°. 2.

Roes. Inf. part. 3. ta/). J7. /?#. 6. 7.

Naturf. 6. />. il.

Papilio Hippothoe. Bergstr. Nomenkl. tab. 68.

./* i-3-

Papilio Hippothoe. Borkh. P«/7. Eur. part. 1.

p. 140 & 270. — /><(//. 2./1. 220. 71". 2.

Papilio Hippothoe. Schneid. JTiy?. Bejchr.

p. 228. rc°. 10b.

Papilio Hippothoe. Lang. /""e/j. 2. ,o. 5o.

»°. 395-oy8.

Papilio Hippothoe. Fuessl. Suijf. Inf. p. 32.

n". 607.

Papilio Hippothoe, var. Esp. .Pc//;. Ettr. part. 1

.

faô. 38. Suppl. \o.fg, 1. a. b.

Papilio Hippothoe fœm. , var. Knoch, Beytr.

part. 2. tab. 6.fg. 5.

Papilio Hippothoe. Hubn. Pap. tab. 70. /îg.

332-554-

Papilio Hippothoe. OcnsEN. Pap. Eur. toni. 1.

L'Argus bronzé, var. Encraji. Pap. d'Europe

,

tout. 1. pi. ùp.fig. gi. c. cl.

L'Argus Quiné à taches noires. Engram. Pap.
d'Eurnpe , toni. I. ;;/. <\\.fig. g3. a. b. c.

Polyommate Hippothoe. Latr. noue. Diction.

d'Hij't. nat. 2 e
. édu. tout. 27. p. 487.

Pofyommale Hippoihoé. God. Hijl. natur. des

lépid. de France, tom. I. p. 200.pl. gjècu/td.

fig. 5. & pi. 10 ficund.Jig. 3.

Polyommale Hippothoe. God. Tabl. iriéth. des

lépid. de France , Diurnes
, p. 52. n°. 147.

11 a de quinze à dix-fept lignes d'envergure.

Le délais du u.âie eft d'un fauve-ponceau-vif

,

avec une peliie bordure noire , entière aux pre-
mières ailes , crénelée intérieurement aux fécon-

des. Il y a en outre une lunule noire au centre de

La femelle a le deffns des ailes l'upérieures

d'un lauve-gai , avec, plufieurs taches & les bords

nous. Elle a le delïus des ailes inférieures d'un

brun-noirâtre, avec une bande fauve, placée

avant le bord terminal & éch ancrée en arrière.

Le défions des deux fexes .e(l comme daus le

Chryfeis , mais les fécondes ailes ont la bafe

bleuâtre , &. leur milieu offre un arc noir au lieu

d'offrir deux points ocellés.

P A P 669
Se trouve eu juin , daus les endroits maré-

16b. Poltojimate de la Verge-d'or.

Poi.YOMMATUS Virgaureœ.

Pol. alis fupràfuh'is , limbo nigro , maris im-
maculatis , faemiuae mitltimaculatis : poflicis

fubtùs pdllidè luteis, punctis albii , ftibat cllaribui

nigrisfingâque è maculis albis.

\ Papilio V. R. Virgaureœ, ulisfubangulatis,
J'uleis marginejiifco , punctis atris [parfis. Lin.n.

Sv/l. Nat. 2. p. 7g3. rt°. z5Z.—FcUm. Suc edit.

2. p. 285. 72°. 1079.

Papilio P. R. Virganreae , alis fubangulatis
,

Juhis margine atro : fubtùs punâtis nigris albif-
quc. Fab. Spec. Inf. tom. 2. p. 12.6.—Mant. lu/',

tom. 2. /;. 79. a-. 7^4.

Hcfperia R. Virgaureœ. Fab. Ent. S\Jl. eut.

tom. .1 pars 1. /.>. 5og. /.'". 170.

Papilio Virgaureœ. Wien. Vers, p. liïo.Jam.
M. n°. 1.

Sch.eff. Icon. tab. opj.Jig. 7.

Naturf. 6. p. 11.

Papiho T'irgjureœ. Scop. Eut. Cani. p. 180.
72". 462.

Papilio Virgaureœ. Rossi, Faim. Etr. tom. 2.

p. 107. u\ io38.

Papilio Virgaureœ. Petag. Inflit. Ent. tom. \.

p. 49O. H". l32.

Papilio Virgaimœ. Esp. Pap. Eur. part. I.

tab. -i-i.fig. 2. a. b.

Papilio Virgaureœ. Bergstr. tab. 65.fg. 1-4.

Papilio Virgaureœ. Borkh. Pap. Eur. part. 1.

p. 141 &
2.6'J.

— part. 2. p. 220. w. 1.

Papilio Virgaureœ. Borkh. Rhein. Blagaz.
tom. 1. p. 274. 72°. 75.

Papilio Virgaureœ. Ili.io. i\
r

. Au/g. DeJJ.
tom. 2. p. 2jO. n". 1.

Papilio Virgaureœ. Schneid. Svft. Bejchr.

p. 227. n'. i3j.

Papilio Virgaureœ. Lang. /""erj. 2. />. 49.
n". 3yu. 094.

Papilio Virgaureœ. Schwarz , Raupenkal.
p. 545.

Papilio Virgaureœ. Panz. .FV2Z//2. 6V/7». 21 . 22.

Papilio Virgaureœ. IIubn. Pa/7. tab''. 70 />.

349-35 1

.

Papilio Virgaureœ. Devill. i>^'. Linn. tom. 2.

p. 71. n°. 126.
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PapiTis ï'irgaureœ. Ochsex. Pap Eur. tom. i.

Papilio PhLvas. Fuessl. Suîffl Inf. p 3a.

n". Go5.

L'Argus faillie. Engram. P<rp. d'Europe, tom. i .

p. i8-j.pt. ù,ù,.fig. 92. c. d. e.

Poijommate de la Verge-d'or. Latr. noue.

Dicl. dHifl. nat. a". «&&/. fow. 27. />. 487.

Polyommalè de la Verge-d'or. (ioD. Ilijî. nat.

des tèpid. de France, tom. 1 . p. 202. pi. yjhcund.

fig. G. & pi. 10 fecund. JTg. 4.

Polyommate de la Verge-d'or. God. Tabl. mé-
thodique des lepidop. de France , Diurhes , p. 5a.

n-. 148-

11 a de treize à quatorze lignes d'envergure.

Le iitâle a le defl'us des ailes d'un fauve-doré-

lu-illuul , avec une peiite bordure noire , entière

.?.ux l'unérieures , crénelée iuléiieureuieul aux in-

La femelle efl fauve & ponctuée de noir en dif-

fus , mais le fond de l'es ailes inférieures efl plus

ou moins rembruni fur le milieu.

I/e defl'ous des deux fexes eîl d'un fauve-jaunâ-

Ire-pile, avec une douzaine de points noirs légè-

rement ocellés. Les points des fécondes ailes font

plus petits , &. immédiatement fuivis d'une rangée

traufverfe de taches blaucLes.

La chenille elt pubefeeule , d'un verl-foneé
,

avec une ligne jaune le long du dos, &. des lignes

d'un vert-pâle fur les côtés. Sa lèie & l'es pattes

ccuilieul'cs l'ont noires. Elle vil fut la leige-d'or

commune &; fur la patience faiwage.
La oliryfalide efl d'un jaune-orunâtre , avec

l'enveloppe des ailes plus foncée.

11 pàroit au printemps & en élé. On le trouve

dais pluiieUM par.les de l'Europe , dam» l'efl de la

France , Sic.

lb'7. Polïommate Phîaejs.

POLYOMMATUS Phlœas.

Pol. u lis auticis cupreo-fuJvis , nigro macu-
Lilis : pq/iieis jiiprùjkjcis ,J'aJciâ crênalftjutvâ ;

j ibtùsJîiJceJ'ceicU-cinereis , punclts nigncantibus

jh i° a 1; ue Jlejcu oja te/fa ceâ.

Papilio P. R Plilœas, alisfubangulatis ,ful-

fis, ntgro puncialis : fuotiis albo maiginatis ;

pojlicis ciuc/ceiitibus. X.iXN. Sjjl. Hat 2. p. 793.
,/

;
. 202. - b'aun. Suec. edit.%. p. 20J. n". 1070.

Papilio P. R Phlaeas, alisfubintegris ,Jw.lt>is }

n gro puiictatis :Jïibtàs caneJcenti/hM. Fab. Spec.

; /'.tom. 2. p. 12b.

—

Mant. luf. tom. 2. p. 80.

"" 7*7-

Jlgfperia R. Phlaeas. Fab. Ent. Syjl. em:
'., m. ... pars 1 . />. "11. n'\ 170.

liefpcria 11. Eleus , alis emarginatisjjufcis ;

P A P
auticis utrinqitè difeo fufoo , nigro pimclato ;

pqflicis Ja/ciolâ J'uh'â : Jubiles cinervis , itigm

punclatis. Fab. Ent. S\Jl. Suppl. tom. 5. p. 430.

n". ioo-ioi. (Femelle.)

Papilio P. R. Timcus, alis caudatis , Julio

Jufcuque variis : anticis J'ublùs punclis ocel/ari-

bus atris. Fab. Mant. Inf. tom. 2. p. 70. n°. OO7.

(Variété femelle.)

liefpcria R. Timeus. Fab^ Ent. Sjff. em. tom. 3.

pars 1 . p. 285. n". yb.

Papilio Timeus. Cram. pi. 1 36. fig. E. F.

(Var. femelle.)

Papilio PhLvas. Wien. T'erz.p. 181 .fam. M.
71°. 5.

Sch-ïff. Icon. tab. \ifii.fig. 3. 4-

Roes. Inf. part. 3. tab. 45. fig. 5. 6.

Nature. 6. p. II. tab. i-fig* 1.

Papilio Phlœas. Esp. Pap. Eur. part. I.

tab. 2.2.,/ig. 1. — tab. 62. cont. \2.f1g. 5. — tab.

Go. cont. lo.Jig. 5.

Papilio Phlaeas. Dorkh. Pap. Eur. part. I.

p. \jfi & 272. n". y.— pari. 2. p. 222.

Papilio PhLvas. Borkh. Rhein. Magaz.
tom. I . p 271). n". 80.

Papilio Phlœas. Ii.lig. N. Au/g. De//, tom. 2.

p. 2Û6. n°. 5.

Papilio Phlœas. Schkwd. Svft. Befchr. p. 235.

n" . 141.

Papilio Phlœas. IIuf.nag. Tabcll. irn. Berl.

Magaz. tom. 2. p. 80. n°. 44.

Papilio PhLvas. Dergstr. Nomenkl. tab. Go.

Jig. 5. G.

Papilio Phlœas. Lang. Verz. 2. p. 5i.

n". 4oG-4°y-

Papilio PhLvas. Iîrahm. Inf. Kalend. p. 107.

n\ Gy.

Papilio Phlœas. Schwarz , Raupenkal. p.

179 fi' J44.
'

Papilio Phlœas. Rossi, Faun. Etr. tom. 2.

p. i'b-j. n". 1040.

Papilio Phlœas. Petag. Inflit. Ent. loin. 1.

p. 4yo. n". l54.

Papilio Phlœas. Devill. Ent. Linn. tom. 2.

p. 70. II". 123.

Papilio Phlœas. IIubm. Pap. tab. 72../,-. 36a.

5G3.

Papilio Phlœas. Ochsen. Pap. Eur. tom. 1.

Papilio Virgaureee ( fexus aller). Scor. Ent,

Caru. p. loi.
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Papilio T-'irgaureœ. Fuessl. Suffi. Inf.p.oz.

n<\ 6c5.

Le bronzé. Geoff. Hifl. Inf. tom. 2. p. 65.

n". 55.

L'Argus bronzé. En'gram. Pap. d'Europe ,

tn,„. 1. /t>. 1,";;. ,Y. .p. 7%. 91. a. b. — z>/. 72.

Suppl. iQ.fig. ï)i. e. g. h.

Polyomrna e Pl.lseas. Latr. bohp IDiél, d'Hijl.

nat. '2 e
. édit. p. -}l'i|.

Polyomm ire I'I.heis. God. Hifl. nul. des îépid.

de France , loin. 1 . p. 1104. pi. \O.Jig. I .

Potyommaîe Phlseas. Gon. Tab. méthod. des

lépid. de France , Diurnes,;;. 52. nn
. 141).

Les befpéries rurales Phlcvas, Elcusk Timeus
de Fabricius, ne font qu'une feule efpèce , dont
l'envergure efl de douze; à quatorze lignes.

L'edeilus des premières ailes, chez les deux fi xcs,

ell d'un fauve- cuivre ux-luifanl , avec huit

P A P G71

Toi. alis denlatis,J\ih'is . nigm punèlatis : pof-
ticis bajïfupràjùfcis ,fubtus albidis. Fab.

Papilio N. P. ByUa. Fab. Mant. Inf. tom. 2.

p. 59. n". 572.

Papilio S. Tlylla. Fab. En t. Svft. em. tom. 7>.

pars], p. 25^. n". 784.

Paf il'io Byllus. Cram. p£ 43.j7^. B. C.

Fabiicîins a pris ce lépidoptère poi 1

ces argvniies qu'on nomme vulgairement F : -

l'ayons pa.<

IVM-l. fixer l'atlenlion des cnli -

tes & des amateurs.

11 le rapproche extrêmement du Pilleras ,n\?à

il cil plus grand ; fes ailes infériew es»onl le d

fous blanchâtre & beaucoup plus chargé de poinl

noirs.

Des environs de Smyrne.
Nota. Ne fernit-ce pas la femelle d'une efpcc.

1 (>y . PoLYOMMATE Salufto.

P01.VOM UATUS Salujlius.

Pol. alis in tege rrim is .fuli'is , nigm ;

ticis fu htirs rtigro pundatis , pojlicis c

inacit/atis. Fab:

// Cperia R. Saluft,

tom. 7>. pars i . /. 010.

points noirs. & la côte ttinfi eue le bord porté- |

voiK,It
'

(î " C,"^C,S 0U de "Eppolliod ?

rieur d'un brun-noiràlre. Leur dotions e!l d'un

fauve-jaunâtrè, avec une douzaine de points

noirs ;t iris blanc , &. l'extrémité cendrée.

Le deffus des fécondes ai 'es ell d'un brun-
noirâtre, avec un ave rentrai & quelques points

plus fonces, puis une bande fauve pollérieure

ayant le» c ô t

.

' > crénelés. Leur délions ell d'un

cendré-brunâtre, avec une quinzaine de petits

pointa noirâtres épais, & une ligne lloueule bi-î-

quetée répondant a la bande fauve de 1 4 lui face

oppofée.

Quelquefois la bande fauve du détins des fé-

condes ailes c(l l'urmonlée de trois \ quatre points

bleuâtres comme dans le Timeus de Fabricius.

La chenille, l'uivant quelques auteurs, efl d'un

vert-clair, avec une ligne jaune le long du dos.

Elle vit fur la patience des près.

Ce polyomiaale le trouve , au printemps & à la

fin de l'été, en Europe, d.ms l'Afie mineure &
d ms l'Amérique feprenlrionale. 11 le repofe prin-

en! fur les (leurs de renoncules. Les indi-

vidus du midi de l'Europe & même du centra dé |

la France ont le deffus des ailes fupérieures plus I

Jufco

Fab. F.nt. S)j7. em.
)7J.

Papilio Sulujhus. Jo*. F,g. piti. 6, tab. 5g.

11 a loul-à-fait le port du Phlrras. Le deffus

des ailes eft fauve , avec des points & plufieurs

lignes tranfverfes nous. Le deffous des ttiles l'npé-

neuies ell fa'ive & ponctué de noir. Le défions

des inférieures eft cendré Si lâcheté de brun.

De l'Inde.

( Traduclion de Fabricins. )

170. Poi.yommate Evadrus.

PolfIommATtrs Evadrus.

hez leurs femelles (VEleus & le Vol. alis denticulatis, fuprà fulvis , margirerolmiu

Timeus de Fabrickis), l'échancrure du bord ter

minai dis ailes inférieures ell très- prononcée

,

ee qui forme en qui [que foi te deux petites queues.

Les individus de l'Amérique feptentiionaie ref-

femblçnl parfaitement en deffus à ceux des'envi-

ïons uè Pans, mais ils ont le deffous des fécondes

ailes d'un cendré plus clan- & qui fait reilbriir

davantage les point s noirs.

Eabricius fe trompe probablement en difanl que

Gin JS&«# le trouve a Surinam. L'individu figuré

par Cramer a été pris aux environs de Smyrne.

lG"3- PoLYOMMATB Tlylla.

P01.roMM.JTUs IF lia.

(1:11:11Jniii) /iinbrniqiie vanegata : pq/lu

corlicinisj cinereo maculaiis.

TIe/per/a U. Evadrus. alis caudatis , .fit/cis

,

di'cojuleo : anticisjubtits punâlis argcnteisjiib-

ocetlalis. Fab. Eut. Syjl. em. tom. 3. pars 1.

p: 340. 11". 3o6.

Papilio Piems. Cra-m. pi. 24"..y7j. E. F.

Papilio Nycetus. Cram. pi. o3o. fg. F. ('.

(V..r.)

Papilio Piems. Herbst , Pav. tab. 3a3. fig.

10. 11.

M. Laireille a reconnu la premier que le pa-
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pillon urbicole Eoadrus de Fabricius uloit un po-

lyommate.
Il a de quinze à dix-huit' lignes d'envergure.

Le dellus du mâle elt d'un fauve-gai, avec une

bordure d'un noir-brun, parlant de l'origine des

ailes l'upérieures , le î^tréciffant entre le fommet

& l'angle interne des inférieures , &. offrant un

entrecoupé blanc fur la frange du bord terminal

des unes & des autres.

Le dellus de la femelle eft d'un fauve m'um gai

que celui du mâle, & entièrement bordé de brun-

noirâtre. „

Le dellbus des premières ailes eft fauve dans

les deux fexes , avec le pourtour extérieur d'un

brun-tanné; & une douzaine de points noirs à pru-

nelle hlancHe.

Le dellbus des fécondes ailes eft d un bnin-

tann'é, plus foncé chez le maie que chez la fe-

melle, avec des taches cendrées ,
dont les inter-

médiaires formant parfois une forte d'X, les. p'of-

tëneures tantôt féparées, tantôt réunies en une

bande flexueufe. Le corps a le dellus jaunâtre, &.

le deiibus d'un brun-tanné. Les antennes fout en-

tièremenl noirâtres.

Cette efpèce nous a offert plufîeurs variétés.

La première a en dellbus le lommet des ailes

fuperieures & le fond des inférieures d'une cou-

leur pourpre ou lie de vin; du relte elle rell'emule

aux maies ordinaires.

La féconde elt, comme le mâle précédent,

d'oie c • ileur lie de vin en deiibus ,
mais l'es ailes

inférieures offrent îles -liiiires blanches irès-

étroiles au lieu d'offrir des taches cendrées. Llle

répond au papillon Nycetus de Cramer.

La troilicuie , beaucoup plus extraordinaire

que les deux autres, efl une tenu lie. Elle a le

fauve du dellus des fécondes ailes coupé 11 uulxer-

ialemenl par une bande nuirai re. Le dtlï'otis de les

quatre ailes eft .paiienié de points & de chevr. ns

d'un blanc-argenté, feulement les points de les

ailes l'upérieures font un pou bordés de noir.

Du Cap de Boune-EI'péiauce.

171. Poi.youmate Petalus.

Pot.vommatus Petalus.

Fol. alis intègerrimis , fnprà fuhis , maculis

difei limboque pq/Hco nigris : pojlicis J'uhtùs ne-

bulofo-grifais } fajciis duabus tranfverju albis.

Papilio Petalus. Cram. pi. 240. fig- C D.

Papilia Petalus. Herbst, Pap. tab. 5^5.

fiS- B- !)

11 a environ un pouce Si demi d'envergure. Le

définis des ailes eil d'un fauve-jaunâtre , avec

quelque., gros points difcoidaux, & une bordure

allez large, d'un noir-brun.

Le deiibus des premières ailes eft de la couleur

du dellus , m.:is il ci le milieu plus tacheté de noir,

P A P
& la bordure efl remplacée par des atomes noi-

Le défions des fécondes ailes eft d'un gris piqué
de brun , avec deux bandes blanches , traulverfes

,

dont l'antérieure dil'coidale 81 fortement inter-

rompue vers le bord interne.

Décrit d'après un individu qui nous a paru être

une femelle.

Du Cap de Bonne-Efpérance.

I72. PoLYOMMATE Ol'US.

POL YOM 3IATUS OlIlS.

Pnl. alis integris
,
Jitpràfulois ( maris violaceo-

mtidnlis), pun&is margineque nigris: pojlicis

Jubtîts cirtereis , maculis ocellanbus objoletis

Jlrigâque pojlicâ è lunulisfujcefcentibus*

Papilio Oms. Cram. pi. 532./%. E. F.

Papilio Crus. Herbst. Pap. tab. Tn^.fig. 8. 9.

Papilio P. R. Arcas, alis intègerrimis , fulvis,

margine punctifque nigris : pojlicis /ubliis grifeis ,

immacii/atis. Fab. Mant. Inf. tom. 2. pug. 80.

iv. 7*8.

Hcfperia R. Arcas. Fab. Ent. Sjjl. em. tom. o.

pars i. p. 7)i 1. 71" 179.

Fabricius a pris la femelle pour le mâle. Il x

vu en outre des individus dont le délions des

ailes inférieures éloit effacé, ce qui l'a probable-

ment empêché de reeonnoîlre X'Orus de Cramer,
don! la ligure n'e-fl pas d'ailleurs liès-exacle.

lia de d-x à douze lignes d'envergure. Le deflus

mceau, avec deux la

centrales, une rangée poftérieure de points 81 le

bord termin.'d noirs. La rangée de points manque
aux fécondes ailes du mâle , mais il a un léger

refiel violet.

Ledeffbus des premières diffère du dellus en ce

que les bords font cendrés , & eu ce que les points

noirs fout oculaires &. qu'il y en a un de plus fur

le milieu.
\

Le dt flous des fécondes ailes eft cendré, avec

des taches un peu plus claires , à prunelle noi-

râtre, & nue férié marginale de lunules bru-
nâtres.

Du Cap de Boune-Efpérance.

I7O. PoLYOMMATE ZeUXO.

Polyoumatus Zeuxo.

Pol. alis caudatis , integris , difeo Jhli'O

,

nigro maculato : primoribusJubtus argenteo mu-
cùlalis. Likn.

Papilio P. H. Zeu.ro. Linx. Syfl. Nat. 2. p. 7";).

11". --Tu. — Mu/'. Lud. Llr. p. Soi. /;°. i-ty.

Papilio P. R. Zeuxo. Fab. Mant. Inf. tom. 2.

pag. 82. »".
-ft]~

Eefpcua
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Hejpena R. Zeuxo, Fab. Ent. S\Jl. em. tom. 3.

pars 1. pag. 014. n°. 189.

N'ayant pas vu ce polyomoiale , nous tradui-

fons la defcriplion que Linné eu donne dans ion

Mufèum Ludo^icœ Ulricœ.

Sa faille eft moilié plus petite que celle de

VArgus proprement dit , en iorte qu'on doit le

mettre parmi les plus petits papillons. Ses pre-

mières ailes l'ont noires en deffus, avec le dil'que

largement fauve ; ou plutôt elles l'ont d'un fauve-

luif'ant & largement bordées de noir tout autour,

avec plufieurs taclies noires (environ neul ) ,

carrées St Couvent adhérentes. Leur deffeus ell

d'un cendré-pâle, mais un peu fauve fur le mi-

lieu , avec beaucoup de taches ( au-delà de dix ou

douze)
, noires , éparfes , ayant , à l'exception de

deux ou trois qui avoiliuent le bord interne , une

prunelle d'un bleu-argenlé-luifant.

Le deffus des ailes inférieures elt comme celui

des l'upérieures. Leur deffous efl d'un cendré-

obfcur ii. fans taches.

t>u Cap de Bonne-Efpérance.

174. PoLYOMMATE Ballus.

PoLVOMMATUS Ballus.

Pol. alis integris ,/hprà fu/cis (faemina? areâ

Julça) : pojlicisfubtiis adbajin viridibus ocello

centrait obfoleto , ad apicem carneo-cinereis

Jlngà è punclis rubris albo innatis.

Papilio P. R. Ballus, alis integris , Julvis

,

( uemiiue fufeis'), margmefufio : fubtùs anticis

nigro punctatis , poflicis viridibus marginej'ujio.

Lab. Mant. Inf. tom. 2. pag. 80. n°. 279.

Hefperia R. Ballus. Fab. Ent. Syjl. cm. tom. 5.

pars \ . p. 5i 1 . n". 180.

Papilio Ballus. Borkh. Pap. Eur. part. 2.

;.. 224. iv. 12.

Papilio Ballus. Hubn. Pap. tab. \Oj.fig. 55o.

( Mas. ) — tab. 72. fig. 3bo. 5rji . (Faem. )

Papilio Ballus. Petagna, Inflit. Entom. tom. \

.

^.491. ir. l35.

Papilio Ballus. Oschex. Pap. Eur. tom. 1.

Polyommate Ballus. God. Hifl. nat. des lépid.

de France } tom. 2. p. 186. Observation.

Fabricius a connu les deux fexes de ce po-

lyommate, mais il a pris le mâle pour la femelle,

& réciproquement.

Il a environ quinze lignes d'envergure. Le def-

fus du mâle ell d'un brun-noirâtre , avec la frange

plus pâle , & deux petits points fauves à l'angle

interne des ailes intérieures.

Le deffus de la femelle eft du même brun que
chez le mâle , avec un grand efpace fauve fur le

difque des ailes l'upérieures, & un efpace l'em-

Hifi. Nat. Inf. Tome IX.
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blable, mais moins large, a la région anale des
inférieures.

Le délions des premières ailes eft d'un fauve

plus foucé chez la femelle que cLez le mâle , avec
les bords bruns, la bafe verte , & une quinzaine
de points noirs dil'coidaux , ayant pour la plu-

part un iris blanc.

Le deffous des fécondes ailes eft vert , depuis

la baie jufqa'au-delà du milieu, avec une tache

centrale obfcure & en majeure partie cerclée de
blanc; il cl! d'un cendré-incarnat vers l'extré-

mité, avec deux rangées courbes de points blancs,

dont les antérieurs moins diltinfls , les puiiéiicurs

appuyés chacun fur un point rouge. Le corps ell

d'un brun-noirâtre , avec des poiis verts fur le

corfelet & fur le ventre. Les antennes font noi-
râtres, annelées de blanc, avec le defl'us de la

mafl'ue ferrugineux.

Lu Klpagne & en Italie. M. Lefebure de Cérify
l'a pris en 1823 aux environs de Perpignan.

175. Polyommate de la Ronce.

Polvommatus Ru/>/.

Pol. alis denticulatis ,fuprà fufeis , nitidis :

fubtùi viridibus, margine tenuiferrugineoJlrigâ-
que e punclis albis.

Papilio P. R. alis dentato-fubcaudatk , fuprà
fufeis, fubtiis viridibus. Lisn. Syjl. Nat. 2.^.791.
71". z5j. — Faim. Suec. (.dit. 2. p. 284. n°. 1077.

Papilio P. R. Rubi. Fab. Spec. Inf. tom. 2.

pag. 121. — niant. Inf. tom. 2. p. 71. n". b'70.

Hefperia R. Rubi. Fab. Ent. Syjl. em. tom. 3.

pars I. /;. 287. n". 102.

Papilio Rubi. Wien. Verz. pag. i86.J'am. O.
n'\ t.

SchjEff. Icon. tab. 29. fig. 5. 6.

Naturf. 6. p. 12. n". 47.

Roem. Gea. Inf- tab. 18. fig. 11. 12.

Papilio Rubi. Esp. Pap. Eur. part. I. tab. 21.

fig. 2. — tab. 98. vont. 53. fig. 1-4. (La
chenille & la chryl'alide.

)

Papilio Rubi. Hufnag. Tab. im. Beii. Magaz.
tom. 2. p. 82. n". 47.

Papilio Rubi. Bergstr. Nomenkl. tab. 22.

fig. 8. 9. - tab. 3i. fig. 4. - tab. 1 x.Jig. 7.

Papilio Rubi. Herbst , tab. 5o8. fig. 5. 6'.

Papilio Rubi. Borkh. Pap. Eur. part. I. pag.
l38 & 267. n". 6. — part. 2. p. 218.

Papilio Rubi. Borkh. Rhem. Magaz. tom. 1.

p. 294. n". 102.

Papilio Rubi. Illig. N. Au/g. Deff. tom. 2.

p. 277. n". I.
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Pupilio Rubi. Schneid. Syjl. Befchr, p. 225.

7t°. 104.

Papi/to Rubi. Lang. Verz. 2. p. 47. na
. 382-

385.

Papilio Rubi. Braiim. InJ. Kalend. p. 227.

n°. 122.

Papilio Rubi. Schwarz , Raupenkal. p. 17

&49-

Papilio Rubi. Fuessl. 5«/^ ïnf. p.Zl. n". 600.

Papilio Rubi. Rossi, Faun. Etr. tout. 2. p. 1 56-

n°. io33.

Papilio Rubi. Scriba , 5e,y^\ 3. tab. i5.

Papilio Rubi. Scop. £«*. Car/;, pag. 176.

«'\ 460.

P^/7/o Rubi. Petag. /»/fo. £«*• pa#. 482.

n". i '.3.

Papilio Rubi. Hubn. /"a/?, foZ>. 72. fig. 364-

365.

Papilio Rubi. Ochsen. Pap. Eur. tom. I.

L'Argus vert o;/ l'Argus aveugle. Geoff. Hijl.

Inf. to/u. 2. p. 64. ra°. 04.

Argus verd. Engram. Pap. d'Europe , tom. 1

.

p. i85. /?/. 43.>£. 90. a. b. — pag. 277. /y/. 72.

Suppl. \Z.fg. 90. G.

Polyommate de la Rouce. Latr. now. Dicl.

d'Hijt. mit. 2 e
. édit. loin. 27. p. 490.

Polyommate de la Ronce. God. Hifl. nat. des

lépid. de Fiunce , tom. \. p. 206. pi. IQ-Jig. 3.

& pi. 10fecund.Jig. 5.

Polyommate de la Ronce. God. Tabl. méthod.

des lepid. de France, Diurnes
, p. 52. n». ido.

Il a de quatorze à quinze lignes d'envergure.

Le dellus des ailes ell d'un biuu-noirâtre-luil'aut

,

avec la f'rauge blanchâtre.

Le deflbus ell vert &. liferé de ferrugineux,

avec une rangée tranfverfe de points blancs der-

rière le milieu des quatre ailes ou des inférieures

feulement. Ges points font plus ou inoins bordes

de brun à leur côté interne, & il arrive quelque-

fois qu'ils manquent totalement chez des indivi-

dus d'ailleurs très-frais.

Dans le mâle , le dellus des premières ailes

offre vers le milieu de la côte une laclie oblongue
,

colouneule , un peu enfoncée , tantôt plus colorée

que le fond de l'aile, lanlôt blanchâtre. Nous
avions cru d'abord que ce caraclère étoit propre

à la femelle , mais un examen plus approfondi

nous a fait reconnoître le contraire.

Le polvommate de la Ronce fe trouve dans les

bois de l'Europe depuis la mi-avril jufçru'à la mi-
mai. Il repofe fur les épines eu Heurs.

PAP
La chenille ell pubefcenle, verle, avec nn rang

de taches triangulaires jaunâtres fur chacun des

côtés , & une ligne blanche au-deffus des pattes.

Elle vit fur la ronce , Yefparcette , le genêt , les

cytifes , &c. , & elle fe transforme avant l'hiver.

La chryfalide elt brune, avec les lligmales plus

clairs.

176. Polyommate Romulus.

POLYOMMATUS Romulus.

Pol. alis integerrimis,fufcis:Jubtùsi>iridibus;

pojlicis macula ruj'à. Fab.

Hefperia R. Romulus. Fab. Ent. Syjl. em.

tom. 3- pars 1. p. 3i6. n°. 195.

Papilio Romulus. Jos. Fig. picl. 6. tab. 61.

f'g- 4-

Papilio Romulus. Donow. of an Epit. of the

Nat. Hijt. Infects of India, cah. 6. pi. \.fig. 5.

Il ell un peu plus grand que le papillon de la

Ronce. Le defl'us des quatre ailes elt d'un bruu-

noirâtre fans taches.

Le deflbus ell vert , fans aucune tache aux

ailes fupérieures , avec une ligne tranfverfe brune

& une tache pollérieure ronfle aux inférieures.

Des Indes.

( Traduction de Fabricius. )

177. Polvommate Irus.

POLroMMATUS Irus.

Pol.'alis denticulatis , Jufcis : pojlicis fubtùs

bafijerrugmeis , flrigis duabus objeurioribus un-

dulatis y apice cinereo pulverulentis puncto cap-

taneo. (Mas. )

Il a environ quinze lignes d'envergure. Le def-

l'us du mâle ell d'un brun-noirâlie-chatoyant

,

avec une pelite tache blanchâtre oblongue près

du milieu de la côte des ailes fupérieures.

Le deflbus de les premières ailes eft profane de

la couleur du dellus , avec deux petites lignes

ferrugineufes , iraufverlés &. ondulées , fur le

milieu de la fui face.

Le deflbus de l'es fécondes ailes ell ferrugineux

à la baie , avec deux lignes Qexueufes plus fon-

cées ; il ell l'aupoudré de gris vers l'extrémité,

avec un point d'un brun-marron placé vers l'angle

de l'anus.

Nous n'avons pas vu la femelle.

De l'Amérique ?

178. Polyommate Philiafus.

POLYOMMATUS PlllllllJïtS.

Pol. alis fubcaudatis , nigris , fubtùs macu-
latis : pojlicis pojlicèjuprà ocellis duobus,Jubtiis

unico. Lihn.
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Papîlio P. R. Philiafus. Linn. Sy/l. Nat. 2.

p. 790. n". 2Ô5.

Papilio P. R. Philiafus. Fab. flfan*. /,,/;

^û/«. 2./). 85. n°. j5y.

Hefperia R. Philiafus. Fab. £/rf. Jj^. e/w.

tom.O. pars I. />. 024. ra°. 229.

Nous n'avons pas vu ce lépidoptère, mais , à
en juger par la defcription qu'en donne Linmcus,
il paroît devoir être placé ici plutôt que dans la

divilion fuivante.

11 efl plus pelit que l'argus ( n°. 212). Le def-
fus des ailes efl d'un brun-noirâtre. Le délions efl

cendré
, avec des taches noires & des taches blan-

châtres. Les ailes inférieures font un peu angu-
leuses vers l'angle de l'anus, & elles ont deux ou
trois yeux noirs en deffus , & un feul à iris ferru-
gineux en deffous.

D'Alger.

179. Polyommate Lara.

Polyommatus Lara.

Pol. alis omnibus fuprà fubtejlaceo-jitjcis ,

bafi cœrulefcenti nitidulis , angulo ani biocella-

tis:fubtù& cinereis, anticis ocellis duobus ut

fuprà , poflicis circis.

Papilio P. R. Lara, alis integerrimis
, fubtef-

taceis : primoribus fuprà umocellatis , pojlwis
Juprà^biocellatis. Likn. Syjl. Nat. 2. p. 791.
n '. 2j8. —Muf. Lud. U/r. p. J20. il". )58.

Papilio P. R. Lara. Fab. liant, luf tom. 2.

p. 82. n°. 709.

Hefperia R. Lara. Fab. Eut. Syfl. em. tom. 5.

pars 1. p. jio. n". 191.

Papilio Gorgias. Stoi-l, Pap. Suppl. à Cbam.
pi. 'Sb.fg. 5 & 5 d. ( Le maie. )

Papiho Jolaus. Cram. pi. îJO.Jîg. F. G. (Lu
femelle.)

Le papillon Goigias de Stoll, & le papillon
Jolaus de Cramer (ont bien certainement les deux
fexes du Lara de Linné.

11 a un pouce d'envergure. Le defl'us des deux
fexes efl d'un brun un peu briqueté, avec un lé-

ger reflet bleu à la baie, & deux yeux noirs à iris

blanc à l'angle anal de toutes les ailes. La frange
efl de plus entrecoupée de blanc.

Le dellous des premières ailes efl cendré, avec
deux yeux correfpoudans à ceux du deli'us &
précédés d'une ligne tranfverfe de taches blan-
ches qui ont le coté interne bordé de brun-noi-
râtre.

Le deffous des fécondes ailes efl d'un cendré-
blanchâtre, avec deux lignes flexueulés brunâ-
tres. L'on n'y voit point d'yeux.

Les yeux du deli'us des fécondes ailei font
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patfois accompagnés de petits croiffuns blan-
châtres.

Du Cap de Bonne-Efpérance.
Nota. Les ligures de Stoll & de Cramer font

trop grandes.

180. Polyommate Syméthus.

Polvommatus Syméthus.

Pol. alisfubdentatis , /hpràju/cis , pngularum
macula di'fci albâ : poflick fubtùs in/ufcato-al-
bidis, caraâleribus nigneantibus obfoletis.

Papilio P. R. Syméthus, alis fubcaudatis }
Jufcis , macula difei albâ : anticis apice atris.
Fab. Mant. luf. tom. 2. p. 69. n°. 65b".

Hefperia R. Syméthus. Fab. Ent. Syfl. em.
tum. 3. pars I. p. 280. n". 76.

Papilio Syméthus. Cram.;-/. 149. fig. B. C.

( Le mâle.)

Papilio Syméthus. Stoll, Pap. Suppl. à Cram.
pi. Ifj.fig. 3 & 3 c.

Papilio Syméthus. Herbst , Pap. tab. 284.
j?g. 5. 4.

Fabr '. dit pelit, & cependant il a au
|
moins un pouce & demi d'envergure.

j

Le defl'us des premières ailes efl d'un noir-brun,
mais un peu plus clair à la baie, avec une tache
blanche difcoidale, ayant la partie l'upérieure ar-

.
rondie , & l'extrémité poftérieure terminée par

I
une pointe légèrement bifide.

Le deffus des fécondes ailes efl noir vers la
côte, cendré vers l'extrémité , & marqué au
milieu d'une lit ure blanche longitudinale.

Le deffous des ailes fupérieures efl gilalre
,

avec une tache blanche , coirel'pondant à celle
du deffus, & entourée de quelques hiéroglyphes
noirâtres dont les bords font blanchâtres. Outre
cela, le bord poftérieur de l'aile efl d'un ferruei-
neux-pâle & longé par une férié de points noirs.

Le délions des ailes inférieures efl d'un blanc
frès-fale , avec des hiéroglyphes peu prononcés,
8: une leiie de points marginaux, noirâtres.

Dans la femelle, la tache blanche du deli'us des
premières ailes efl ordinairement moins grande
que dans le mâle.

11 fe trouve dans l'île de Java , comme le dit

Stoll. Fabricius & Cramer ont cru à tort qu'il

étoit de l'Amérique.

181. Polyommate Phredrus.

PoLYûMii.nus Phœdnts.

Pol. alis integris , ma.ï\sfupràfufois, margina
exterion nigroj taemiaaeju/cis , dij'co albo :Jub-
tùsfericeo-albiSjfingâ marginah è punâlis mi-
nutis nigris.

Papilio P. R. Phsediuj , alis integ

Qqqq 3
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fulvis , marginejfufco .-fubtùs albis , immacula-
ïis. Fab. Mant. hij'. Loin. 2. p. 7g. n°. 720. (Le
mâle. )

Hefperia R. Phcrdrus.

torn. 5. pars 1 . p. Zor
j. n

Fab. Ent. Syji.

. i65.

Papilio P. R. /Efopus , «/« integerrimis

fuprà fufcis , macula albâ :Jubtùs albis , imma
culatis. Fab. Mant. InJ. toin. 2. p. 70. 72°. 710
(La femelle.)

Hefperia R. Mfopus. Fab. £/?/. 5^?. ™
tora. 3. pars 1. /?. 007. 7?°. 164.

Papilio efopus. Herbst , Pap. tab. 325,

M- 5
'

4".

Papilio Cinyra. Cram. jp/. 208. 7%. C. ( Le
mâle. )

Papilio Thetis. Cv.AM.pl. zZ8.jfig. D.

Papilio Thetys. Drury , Inf. tom. 2. £>/. q.

fiS- 3- 4-

Les papillons Phcrdrus & Mfopus de Fabi-icius

ne font qu'une feule efpèce , dont le premier efl

le mâle & le fécond la femelle.

Il a un pouce trois quarts d'envergure. Le def-
fus du mâle efl d'un fauve-ponceau , avec une
bordure noire, parlant delà côte des ailes fupé-
neures &. fe rétréciifant fur le limbe terminal des
.inférieures.

Le deffus de la femelle efl d'un brun-noirâ-
1re, avec le difque & la frange des quatre ailes

blancs.

Le deffous de toules les ailes efl d'un blanc-
fatiné dans les deux fexes, avec une férié de
points noirs, très-menus, le long du bord pofté-

rienr. Ces points l'ont quelquefois précédés d'une
légère ligne noirâtre , tranfverfe & ondulée.

Le corps efl brun riiez le mâle & chez la fe-

melle , avec les deux premiers articles des palpes
blancs. Les antennes font brunes, avec le bout
de la maffue fauve.

Du Bengale, du Coromandel, &c.

182. Polyommate Térambus.

Polyommatus Terambus.

Pol. alis in tegris , fuprà violacco-cœruleis
,

limbo e.rteriori nigro : fubtùs dilutè corticinis ,

Jlrigà commuai fcrrugineâ ; pojlicis ocello anah
albo.

Il a un pouce & demi d'envergure, & il efl d'un
bleu-violel en deffus, avec tout le contour exté-

rieur des premières ailes & la côte des fécondes
largement noirs. Les premières ailes font en outre

un peu falilées de bleu vis-à-vis du fommet.
Le délions des quatre ailes efl d'un brun-lanné-

clair, avec une ligne ferrugineufe defeendant du
fommet des fupéneures au milieu du bord interne

des inférieures. Ces dernières ailes offrent à l'an-

PAP
gle de l'anus un œil blanc à prunelle noire.

Décrit d'après deux individus femelles , dont
l'un appartenant au Muféum de Paris , & l'autre à
M. le capitaine de Villiers.

De Java.

I 83. POLYOMMATE PélavillS.

Pulvoîimatus Petavius.

Pol. alis integris , fuprà nigris : anticisjafiâ
obliquaJuh'â : fubtùs omnibus fulvis , nigro irro-

tatis , punclis ocellartbus dijci violaceo-cœrulej-

centibus.

Papilio Petai'ius. Cram./;/. 365.Jig. C. D.

Papilio Petavius. Herbst , Pap. tab. Z26.

fig. 5. 6.

Il a un peu plus d'un pouce d'envergure. Le
deflus des ailes efl noir, avec une bande fauve,
oblique

, à l'extrémité des fupéneures.

Le deffous efl d'un jaune-'fauve , afpergé de
noir, avec le difque lavé de rongeât re, & marqué
de quelques petites taches oculaires d'un Meu-
blas'.

Décrit d'après un individu unique.

De Java 8t d'Amboine.

184. Polyommate Evandras.

Polyommatus Evandras.

Pol. alis integerrimis , atns , utrinquè ftifciâ

apica/i fuiva :Jubtùs macula dijci viu/aceo-cœ-

rulefcente.

Papilio Evander. Cram. pi. 33 1 . fig. F. G.

Papilio Evander. Herbst, Pap. tab. 522.

fig. 5. 6.

Il a un peu plus d'un pouce d'envergure. Le
deflus des ailes efl d'un noir-brun un peu cha-

toyant , avec une bande fauve, poftérieure

,

courbe, atteignant la côte & le bord interne. La
bande des ailes fupéneures efl plus large & légè-

rement finuée en arrière.

Le deffous veflemble au deflus, mais on remar-
que une petite tache d'un blanc-bleuâtre au
milieu de chaque aile.

Décrit d'après un individu fans corps.

Il fe trouve fur la côte occidentale d'Afrique.

E. Ailes in l'en

fans prolongemeu
feu, elle).

a. Deffous des ailes

lignes traufverles , mac
louveut accompagnées il

1res fans queue extérieure &.

anal (déniées parfois chez la
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l85. PoLTOMMATEHllbuer.

Polvommatus Hubnerii,

Pol. alis integerrimis , fuprà Jiifcis, vinlaceo

mutabilimicantibus : anticis macula difci luteâ :

fublits omnibusJericea-albis }Jîrigâ marginali è

punctis nigris. (Mas.)

Il a de treize à quatorze lignes d'envergure. Le
deffus des ailes eft d'un brun-noirâtre, jetant un

reflet violet qui change félon lesalpedts, avec
une tache orbiculaire d'un jaune-fauve fur le

milieu des fupérieures.

Le dell'ous elt d'un blanc-fatiné , avec une fé-

rie de petits points noirs le long du bord pofté-

rieur. Il y a en outre, tantôt deux, tantôt trois

points femblables, fur le difque des ailes inté-

rieures. La frange des quatre ailes e(t blanche de
part & d'autre. Les antennes font noires, avec
des anneaux & le bout blancs.

Décrit d'après des individus mâles, & dédié à

M. Hubner qui a donné l'iconographie la plus

complète que nous ayons jufqu'ici fur leslépidop-
]

tères d'Europe , & qui publie actuellement une
belle iconographie des papillons exotiques.

Il habite l'île de Timor?

l86. PoLYOMMATE DupOIlcliel.

Polvommatus Duponchelii.

Pol. alis integerrimis ,Juprà Jufcis , omnium
di/io albo : /ubtùs fericeo-albù , lineolâ central/,

Jlrigis duabus undulatis punclijque marginalibus
i7i Jimplicijerie fufeis.

Il a un peu moins d'un pouce d'envergure. Le
deffus des quatre ailes efl d'uu brun-noirâtre,

avec le difque blanc.

Le dellous eft d'un blanc-fatiné , arec un trait

central
,
puis deux lignes flexueufes & une férié

de points lunules, d'un brun-noirâtre. Les ailes

inférieures ont en outre deux points très-noirs
,

dont un vers le milieu de la côte , l'autre vers le

milieu du bord interne. Les antennes font noires
,

avec des annelets & le bout de la mafl'ue blancs.

Chez certains individus, qui paroiflent être des

femelles, le deffus des fécondes ailes offre a l'ex-

trémité un cordon de petits anneaux blancs.

Dédié à M. Dupouchel père , très-bon obferva-

teur, qui rendra un grand lervice aux entouiolo-

giftes en publiant Ion excellente monographie du
genre Erotjle.

Il habite l'île de Timor ?

187. PoLYOMMAiE Duménil.

Polvommatus Dumcn ilii.

Pol. ahs integris , Juprà niveis , anficarum
margine exteriori latè Jufco : /ubtùs albidis ,

pone médiumJlrigis duabus undulatispunclifornii-
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quefufcefcentibus; pojïicis macula marginali
nigewimâ. (Mas.

)

Il efl petit, d'un beau blanc en deffus , arec
tout le contour extérieur des premières ailes lar-

gement brun , & le bord terminal des féconde»
longé par une ligne noire. Les premières aile»

ont vers leur milieu une grande tache noire,
orbiculaire Si. un peu eufoncée.

Le dellous des quatre ailes efl d'un blanc-fale,

principalement vers la bafe , &. il offre au-delà
du milieu deux lignes brunâtres tranl'vcrfes , dont
l'antérieure légèrement ondulée & précédée d'un
arc difcoidal de fa couleur; la poftérieure en
felton , & embraffant une férié de points margi-
naux également brunâtres , à l'exception toutefois

de l'antépénultième d^s fécondes ailes, lequel eft

très-noir & beaucoup plus gros que les autres. Ces
dernières ailes offrent encore un petit point noir
près du milieu de la côte.

Décrit d'après un individu mâle que nous a
communiqué M. P. Duménil , peintre d'hiftoire

naturelle , avantageufement connu parles ligures

de \'Hi/toire des lépidoptères de France , de l'Ht/-

toire des coléoptères d'Europe , &c.
Des Antilles?

l88. PoLTOMMATTîHéraldus.

Por.voMM ,itus Hemldus.

Pol. alis integerrimis, cœryleis , limbo atro

fubtùs albii , margine atro punctaio. Fab.

Papilio V R. livra/dus. Fab. Mant.Inf. ton,. 2.

/-. 82. n°. 744-

Hefperia R. Hemldus. Fab. Ent.'SyJl. em.
toni. 3. puis 1. p. 017. 71". zoi.

Il ell de moyenne taille. Les antennes font noires

& annelées de blanc. Le ilefl'us de toutes l( s ailes

ell d'un bleu-luilant , avec les bords d'un noir-

brun , & l'origine de la côte des inférieures

blanche.

Le d. (Tous (H blanc , & il offre vers le bord mie
rangée iranlVerl'e de petites lunules noires

,
puis

une rangée de lunules plus grandes furmontajil

chacune un gros point pareillement noir.

Des Indes orientales.

( Traduction de Fabricius.)

189. PoLYOMMATE Ladoll.

Polvommatus Ladon.

Pol. alis fuprà violaceo-cœrulefcejUihui ( ii,i-

ticariim l'œminte apice Jufco') : /ubtùs canis t
ponè médium Jlrigâ flexuofà è maculis aigris,

tune lineâ angulatâ punclijque marginaitbus
fujcis.

Papilio Ladon. Cni.u.pl. 270. J/g. D. E.
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Papiïïo Ladon. Herbst, Pap.Jg. 10.

324.

Il a environ pouce re. Le deffus

du mâle eft d'un bleu-violet-pâle , avec la frange

des ailes fupérieures entrecoupée de brun.

Le defl'us de la femelle eft du même bleu que

chez le mâle , avec une bande brune allez large

fur le bord poftérieur des premières ailes , & une

férié de points bruns fur le bord correfpondant

des fécondes. Les premières ailes offrent en outre

un arc noir fur leur milieu.

Le deffous des deux fexes eft d'un gris-bleuâtre,

avec une férié tranfverfe 8c flexueufe de taches

noires derrière !e milieu, puis une ligne brune

en fefton , dans chacun des creux de laquelle il y
a un point brun marginal. La férié de taches eft

précédée à chaque aile d'un croiffant obfcur , 8c

l'on voit à la baie des ailes inférieures trois points

oculaires très-noirs 8c des atomes bleus.

Du Cap de Bonne-Efpérance.

igO. PoLYOMMATE ArgiolllS.

Polyonmatus Argiolus.

Pol. alis integerrimis , fuprà violaceo-cceru-

kfeentibus r anticarum Leminse apice Ju/co) :

fubtùs lacteo-canis , punétisJïmplicibiis nigris.

Papilio P. R. Argiolus , alis ecaudatis , fuprà
cceruleis } margine nigris : fubtùs cœrulejcen-

tibus s
punclis nigris difperfis. Linn. Syft. Nat. 2.

p. 790. 7i°. 234. — Faun. Suec. edit. 2. p. 204.

ri . 1076.

Papilio P. R. Acis , alis integris , cœruleis :

fubtùs lœtè canis , punclis oblongis nigris Jim-
plicibus. Fab. Mant.Inf. tom. 2. p. 70. n°. (j'ôj.

He/peria R. Acis. Fab. Ent. Syft. ern. tom. 5.

pars 1 . p. 29a. n". 124.

Papilio Argiolus. De Geer , Ment. Inf.part. 1.

tab. 4-Jig- 9-10-

Papilio Argiolus. Scop. Ent. Carn. pag. 177.

Papilio Argiolus. Wien. Verz.p. l&4.Jli,m.N.

n".S>.

Papilio Argiolus. Naturf. 6. p. 7. n°. 5o.

Papilio Argiolus. Rossi , Faun. Etr. tom. 2.

p. l5b. n°. io36.

Papilio Argiolus- Brabm. Inf. Kalend. p. 527.

n". 21 5.

Papilio Argiolus. Schwarz , Raupenkal.

p. 178. 544- 492-

Papilio Argiolus. Herbst, tab. 3io. Jig. 4-6.

Papilio Argiolus. Lang. Verz. 2. p. 5y. 490-

494-

Papilio Argiolus. Borkh. Pap. F.ur. part. 1.

p. 173 $ 282. n°. 8. —part. 2. p. 204.
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Papilio Argiolus. Borkh. Rliein. Magaz. tom.

1. p. 280. n°. 91.

Papilio Argiolus. Hufxag. Tabell. un. Berl.

Mag. tom. 2. p. 72. n". 5o.

Papilio Argiolus. Illig. N. Au/g. Deft. tom. 2.

p. 266. n°. 8.

Papilio Argiolus. Oschen. Pap. Eur. tom. 1.

Papilio Cleobis. Esp. Pap. Eur. part, l.tab.

ùfi.Suppl. 16. fig. 5. — tab. 54. cont. 4. fig. 4-

a. b.

Papilio Cleobis. Devill. Ent- Linn. tom. 2.

p. 7b. n". 142.

Papilio Cleobis. Sulz. Inf. tab. \.?>.fig. iû. 14.

Papilio Cleobis. Foessl. Alt. Magaz. tom. 1.

part. 2. p. 209.

Papilio Cleobis. Schneid. Syft. Befchr. p. 268.

. 167.

Papilio Argiolus. Bergstr. Nonienkl. tab. 45-

fig. 5-8.

Papilio Argiolus, var. Bergstr. Nonienkl.

tab. M.Jig- 5"
ta. (La femelle.)

Papilio Theijanon. Bergstr. Nonienkl. tab.

VJ.Jig- 5. 6.

Papilio Argyphontes. Bergstr. Nonienkl. tab.

58.>>- 5
-
6-

Papilio Argalus. Bergstr. Nonienkl. tab. 60.

fig. 4. 5.

Papilio Acis. Roem. Gen, Inf. tab. 18. Jig.

i5. 14.

Papilio Acis. Petagna, Inflit. Ent. tom. I.

p. 480. n". i 10.

Papilio Acis. Hubn. Pap. tab. 5j. Jig. 272-

-7-t-

Argus bleu à bandes brunes. Engram. Pap.
d'Euiope , tom. 1. pag. ljtà. pi. 41. fig. 8b. 1. m.
-pi. '5tS.J/g. 80. 1.

Polyouimate Acis. Latr. nouv. Diction. d'Hift.

nat. 2 e
. edit. tom. 27. p. joo.

Polyommate Argiolus. God. Htft. nat. des le'pid.

de France , tom. I . pag. 226. pi 1 1 Jecund.Jig. 8.

& pi. 1 1 quart.Jig. 5.

l'olyoïnrnate Argiolus. God. Tabl. méthod. des

lépid. de France , Diurnes
, p. 59. n°. 172.

Ce polyommate eft le véritable Argiolus de
Linné. 11 a près de quinze lignes d'envergure. Le
delfus du mâle elt d'un bleu-violet tendre , fans

taches. Le delfus de la femelle ell d'un bleu un
peu plus pâle, avec une large bordure d'un brun-
uoirâtre aux premières ailes , 8c uue férié de points
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de cette couleur à l'extrémité des fécondes. La
fiauge des premières ailes elt entrecoupée de brun
dans les deux fexes.

Le dell'ous des quatre

blanc-bleuâtre, avec ui

tranlverfe de fiaiples points, noirs. 11 y a encore

d'autres points lemblables à la bâte & a l'extrémité

des fécondes ailes.

La chenille, d'après M. Ochfenheimer , ed pu-
befeente, d'un vert-jaunâtre, avec ie dos plus

foncé, la tète &. les pattes noires. Elle vit fur le

nerprun-bourdainier.
La cliryf.iluie elt liil'e, verdâfre antérieure-

ment, brunâtre polténeuretnent , avec une ligne

dorfale noire.

Il habite l'Europe , & il paroît en mai
de juillet. On le trouve par-ci par-là

bois & dans les jardins , voltigeant toujo;

des arbres & des buillbns.

jgi. PoLYOMMATE Dion.

P0Lr0.MM.4TUS DlO/l.
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à la fin

lans les

s autour

Pol. alis l'uprà cœrulefcenti-violaceis . Jubtàs
albis , punêtis Jimphcibus lineoli/que, fufeis ; pof-
ticis ocellis duobus anguli ani puptllà cœruleâ.
(Mas.)

let-pâle , avec la région du bord interne des fé-
condes ailes plus ou moins blanche.
Le defle; de la femel a elt blanc , avec la bafe

des quatre ailes bleuâtre Si tout le pourtour exté-
rieur des fripé i îures L'un brun-noirâtre-chatoyant.
Ces ailes ont en oulre quelques petites taches bru-
nes fur le difque, & les ailes inférieures font bor-
dées par une fé ie de points noirs, renfermée entre
deux lignes Iles teufes é alement n.jires.

Le deffous de deux i \es elt blanc , avec une
multitude cie ta.:hes & de petites bandes iranf-

verles noires, à la fuite defquelles viennent une
ligne en fefton, & une rangé' de points marginaux
de ce' te couleur. Les deux p unis de l'angle anal
les h mdes .ides font plus noirs que les fuivans

Si couverts d'atomes argentés. Les premières ailes

ont a la baie un liait longitudinal.

De Surinam & du Brélil.

Nota. Les auteurs u'o îu que

]

femelle

I9O. PoLYOMMATE ClytOn.

POLYOMMATVS ClytOTl.

Pol. alis integerrimis, fuprà albo nigmqu*
variis , bafi cœrateo micante :Jubtàs albis , ma-

|
culis numerofiflimis ; pojlicis ocellis angult ani

Il a un peu plus d'un pouce d'envergure. Le
delfus des ailes ell d'un violet-bleuâtre , avec une Papilio Glyton. Cram. pi. 6j.fg. F. G.
légère bordure brune & une frange blanche. H a de très-grands rapports avec le Rofimon ,Le délions ell Diane , avec, de hmp.es points &

j
»•>. ,4l . mais y eft fans

quelques traits tranlverfaux d'un brun-noirâtre.
1 point d\ eux en deffous.

ju oulre
| De, Indes orientales.

queue , & l'es ail

L'angle interne des fécondes ailes ofli

,
eux m rs à prunelle bleue. L'a'il exter

ar une lunule
Nais ne connoiflbns point la femel

vous vu i jii un mâle en mauvais étal

De l'Aullralalie.

10,2. PoLYOMMATE CadillS.

POLVOUMATUS CafflUS.

Pol. alis fuprà maris violaceo-cœrulejcentibus,
feminae atbi* anticarum Unibo exteriori fufco ;

fubtùs albis nigro maculatis, fàjt iatijque y pojlicis

ocellis duobus anguli uni argt /deis.

Papilio P. R. Callius, alis integerrimis ,fuprà
albis : anticis limbofujeo , pojticisjiinbriâ punç-
tatâ. va.b. Mant. InJ. loin. 2. p. ii2. n°. 74.).

(La femelle.)

Hejpena R. Cqffius. Fab. Eut. Syfl. em.
toni. 5. pars I. p. otb. n°. 197. ( La femelle.

)

Papilio Cqffius. Cram. pi. 2.3.fg. C. D. ( La
femelle.

)

Papilio Cqffius. Herbst , Pap. tab. J20.

fié- 6- 7- ( La femelle.
)

Il ell petil. Le delfus du mâle ell d'un bleu-vio-

. 104. Poltommate Ifarchus.& nous \
J

Poi.i'ommatus Ifarchus.

Pol. alis fuprà violaceo-cœrulejcentibus, dife»
anticarum macula, pojlicarum fafciâ albis:
fubtùs albis } pojlicis Jafais duabus répandis
nigiis ocelli/que duobus anguli uni arsentatis.
(Mas.)

Hefperia R. Ifarchus, alis integerrimis , cceru-
leis : pojlk is fafciâ albâ : fubtùs albo mgroqus
variis. Fae. Eut. Sjjl. em. tom. 3. pars I . p. 3i6.

Papilio Ifarchus. Jûn. Fig. picl. 6. tab. 04.

Papilio Ifarchus. Herbst , Pap. tab. 02.0.
fig. 8. 9.

Papilio Camillus. Cram. /;/. 3oo. fig. A. B.

Papilio IJis. Drubï , Inf. tom. 2. pi. 5.

fig. 4. 5.

Il a environ quinze lignes d'envergure. Le de(-
fus des ailes ell d'un bleu-violet-pâle

, avec une
tache blanche fur le difque des fupérieures , & une
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bande tranfverfe de cette couleur fur le difqne des

inférieures.

Le deffous des premières ailes efl blanc , avec

la côte , deux litures difcoidales , deux bandes

poftérieures linuées , &. des points marginaux
,

noirs. La liture antérieure cil longitudinale , tan-

dis que l'autre eft difpofée dans le même feus que

les bandes.

Le deffous des fécondes ailes eft blanc , avec

deux bandes noires tranfverfes , dont l'antérieure

balilaire & prefqu'en forme de palme ; la pofté-

rieure finuée &. fuivie d'une férié marginale de

points noirs. Les deux points qui avoifinent l'an-

gle de l'anus ont un iris d'un bleu-argenté.

Nous n'avons pas vu la femelle.

De Timor. Cramer le dit de Sierra-Leone , &
Fabricius de l'Amérique.

195. POLYOMMATE LagtlS.

POLYOMMATUS LagUS.

Pol. alis integris , fuprà violaceis , nitidis

,

apice nigro : fubtùs cinereis , nigro venojis.

(Mas.)

Hefperia R. Lagus , alis ititegerrimis , cœru-

leis : anticis macula gemma albà : fubtùs cine-

reis nigro lineatis. Fab. Eut. Syjl. em. (ont. 3.

pars 1. p. job. n°. i5t).

Papilio Lagus. Cram. pi. 1 i 7.fg. F. G.

Papilio Lagus. Hekbst , Pap. tab. 02.0. Jîg.

1 . 2.

Il a environ un pouce & demi d'envergure. Le

defl'us des ailes eft d'un violet-luifant , avec le

foinmet noir. Dans l'individu mâle que nous dé-

crivons, les ailes fupéneures ont vers le milieu du

bord terminal une double taclie d'un blanc-ar-

gentin , oblongue & uu peu trunfparenle.

Le deffous elt cendré , avec dus ligues longitu-

dinales , &. une raie tranfverfe , noires.

Nous n'avons pas vu la femelle.

De Surinam.

1C)G. POLYOMMATE Erinus.

Poia'ommatus Erinus.

Pol. alis integerrimis , fuprà fu/cis , nitidis:

fubtùs cinereis ; antwis angulo pojlico maculis

duabus nigris , pojiicis baji punclis ocellanbus

objb/etis.

Hefperia R. Erinus , alis integerrimis ,Jufcis :

fubtùs cinereis y anticis angulo pojlico piinclo

gemmo nigro. Fab. Ent. Syjt. em. toni. 3. pars 1

.

p. a02. n°. i45.

Papilio P. R. Erinus. Fab. Mant. Lnf. tom. 2.

p. 77. n°. 704.

Papilio Erinus. Donow. Gen. îllujl. oJEntom.

PAP
part. 1. an Epit. of the Infects ofNew Holl.

pi. Zi.jfig. 5. 6.

Il a de douze à quinze lignes d'envergure. Le
deffus des ailes eft d'un bruii-noiiâtre-cbaloyant ,

&. fans faciles.

Le défions eft cendré , avec deux taches noires

arrondies à l'angle interne des ailes lupéneures ,

8t des points oculaires brunâtres peu prononcés

vers la bafe des inférieures. Les deux taches des

premières ailes font précédées d'une ligne obf-

cure , tranfverfe & interrompue , 81 l'on remarque

avant le bord poftérieur des fécondes , du moins

quelquefois, une férié de points noirs très-petits.

De la Nouvelle - Hollande , environs de port

Jackfon.

197. Poltommate Labradus.

Poia'ommatus Labradus.

Pol. alis integerrimis , fuprà violaceo-cœrulef

centibus : fubtùs cinereis ; pojticis annulis nume-
rqfis albis bajique cœrulej'cente. ( Mas. )

Il n'a guère que dix lignes d'envergure. Le
defl'us des ailes efl d'un bleu-violel-pâle , avec le

j
bord poftérieur liferé de brun & cilié de blanc.

Le deffous eft cendré , avec des anneaux blancs

à l'extrémité des ailes fupérieures & fur toute la

furface des inférieures. Ces dernières ailes ont la

bafe bleuâtre , mais du relie l'on n'y voit pas d'au-

tres taches que les anneaux blancs dont nous ve-
nons de parler.

Décrit d'après un individu mâle qui n'étoit pas

de la première fraîcheur.

De la Nouvelle -Hollande ..environs de port

Jackfon.

198. Poi.YOiMiiATE Damoetès.

Polyommatus Damoetès.

Pol. alis integerrimis
, fu/cis : fubtùs cinereo

undatis ; pojhcis ocellu gemmo aurato. Fab.

Hefperia R. Damoetès. Fab. Eut. Syjt. em.
tom. 5. pars l. p. 5o5. n". 148-

Papilio P. R. Damoetès. Fab. Mant. Inf.

tom. s., p. 77. n". 707.

Papilio Damoetès. Donow. Gen. Illufl. of
Entom. part. 1. an Epit. of the Infects oj New
Holl.pl.Zl.fg.'ô.^.

Il eft petit. Le defl'us des quatre ailes eft d'un

brun-noirâtre , fans taches.

Le defl'ous eft gris , avec des ondes cendrées
,

& il offre vers l'angle anal des fécondes ailes deux
yeux noirs dont l'iris eft jaune en avant , don' en

arrière. L'œil intérieur elt moins grand que l'ex-

térieur.

De la Nouvelle-Hollande.

( Traduction de Fabricius. )
J99. P0L.Y03I.MATE
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ft)t). Poltomhatk Damaeus.

Por.voyiMATUS Damcrus.

Pol. alis integerrimis , fupiù fufcis , nilidis :

fublùs gnjéfcentibus , annulis numerofis fufcis

albo i niclis ; pofticis ocellis duobus anguli ani
iridejùluâ. ( Fem. )

Il eft petit. Le deffus des ailes efl d'un bran-
noiràlre-chatoyant , fans taches aux fnpériéures,
avec une férié de petits traits bleus le long du
bord terminal des inférieures.

Le deffous des quatre ailes efl grifâtre, avec une
multitude d'anneaux bruns cerclés de blanc. Les
deux anneaux qui avoifinent l'angle anal des fé-

condes ailes renferment chacun un œil noir à iris

lauvc , mais l'oeil intérieur eft plus petit que l'ex-

P A P 681

Nous n'avons vu que des femelles.

De Timor.

SOO. Poltommate Catilina.

Pulvommatus Catilina.

Pol. alis integerpmis , fufcis , ccrmleo niten-
tibus : Jubtùs alboja 'iiatis oceltijque duobus cœ-
ruleis anguli ani, i _ ..

Eefperia R. Catilina. Pau. Ent. Syjl. cm.
tom. 5. pars I. /;. 5o.f. n". i5o.

Papilio Archias. Cram. ,;•/. i8i.fg. C ?

Il efl petit. Les antennes font noires
, avec des

anneaux & le bout de la mali'ue blancs. Le corps
eft bleuâtre. Le deffus des quatre ailes eft d'un
brun-noirâtre à reflet bleu.

. Le deffous efl plus pale que le deffus, avec
plufieurs bandes blanches. L'angle interne des fé-

condes ailes ollre deux .yeux, moitié bleus , moitié
noirs.

Des îles de l'Amérique méridionale.

( Traduction de Fabricius.
)

Kotii. Si ce polyommale n'efl pas VArchiiis de
Cramer, il paroil du moins en être très-voifin.

L'Archias a l'antépénultième bande du deffous des
fécondes ailes bifide &. beaucoup plus large que
les aut.es. Il le trouve à Surinam.

201. Poltosimate Cérauuus.

PoLTOMMATUS CeiXlUHUS.

Pol. alis integerrimis }fufcis , ccrmleo mican-
tibus : Jubtùs cmereis j pojlicis baji punclis ocel-

lanbus atrii apice ocello punctoque. Fab.

HeJperia'R. Ceraunus. Fab. Ent. Syjl. em. tom.

%. pars i. p. juj n". i-ft).

Fabricius le décrit ainfi : il eft plus pe

Pxtrfimon ( u°. 209 ) , &. il en diffère toi

Le deffus des ailes" elt d un bruu-noivâtri

lli/l. Nui. Inf. Tome I2C.

bleu
, avec des points noirs marginaux aux infé-

rieures.

Le deffous efl cendré , avec des ondes blant hes
à l'extrémité de toutes les ailes. Les ailes infé-
rieures offrent en outre à la baie des points noir*
oculaires, & vers l'angle de l'anus deux autres
points noirs, dont l'extérieur à iris fauve , l'in é-

îieur fe liant à une ligne marginale également

Des îles de l'Amérique méridionale.

202. Poltommate Minéréus.

PoLYOMMATUS M
Pol. alis integerrimis

,fufcis : pojlicis fult'u*

punclis ocellaribus rubns ocelloque anguli am.

Hejperia R. Minereus
tom. 3. pars 1. p. 5o.j.. u r

Fab. Ent. Stjl. em.
1 5 1

.

Fab. Mant. Inf. tom.

rue le

reflet

Papilio P. R. Mine
2. p. YJ< n". 708.

Il efl petit. Les antennes font brunes, annelées
de blanc , avec la fommilé de la mali'ue ronfle. Le
deffus des quatre ailes efl d'un brun-noirâtre , avec
des taches oculaires noires fur le bord terminal
des inférieures.

Le deffous eft cendré, avec des taches à l'ex-

trémité des ailes fnpériéures , &. plufieurs points
rouges à iris blanc fur les inférieures. Ces der-
nières ailes ont vers l'angle de l'anus un œil noir
cerclé de Lir.xr.

De l'Amérique méridionale.

(Traduction de Fabricius.)
Nota. Si ce polyommatc avoil des qneues , il

fe placeroit entre l'Echwn & le Columelle, nos
. -3

& 74 .

20J. Poltommate Bazoche.

P OLYONMATVS SaZOch H.

Pol. alis integerrimis
, fufcis s pqjlicarum fu-

prà difeo cœruleo : fubtàs anticis fafciâ apicis

Jecunfornii albidâ , pojlicis marinoratis. (Mas.)

Nous ne connoiffons ce polyomniate bréfilieri

que par des individus mâles. Il a approchant un
pouce d'envergure. Le deffus des ailes fupérieures

eft d'un brun-noirâtre, avec une tache orbicnlaii-e

plus foncée vers le milieu de la fui-face. Le deflus

des ailes inférieures eft brun , avec la région du
bord înterned'un bleu-violet & marquée de deux à
trois points nous pies de l'angle île l'anus.

Le deffous îles premières ailes efl prefque de la

couleur du deffus , avec une bande terminale blan-
che , repréfentant à peu près une hachette. Le
deffous des fécondes ailes efl blanchâtre, avec deux
tai hes brunes , dont l'antérieure arrondie & pla-

cée fur le milieu de la côte , la poftérieure b au-

I coup plus grande , avoilioanl le lommel & fe liant

R r r r
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>ar fon côl err.e à deux bandes monllifu-mes

jaunâtres qui aboutifient au bord abdominal. La
frange du bord nollérieur de ces ailés efl blanche

de pari & d'autre, tandis que celle du bord coiv

refpondant des premières ailes ell brune connue

le fond.

Dédié à M. de Bazoche , de FaLife , favant

philologue & habile naturalise.

204. PûLYOMMATE UbalduS.

POIXOMMATVS Vbaldus.

Pol. alis fuprà maris piolaceo-cœruleis, fasminte

jiifcis : fubttis cinereisj poflicis bajî punclis tri-

bus ocel/aribus nigris , tune annulis maculifque
quadratis albis , ocello anguli ani auralo.

Papilio Vbaldus. Chah. pi. Zgo.Jg. L. M.

Papilio Vbaldus. Herbst, Pap. tab. 012.

fg- 3. 4-

Il n'a guère que dix lignes d'envergure. Le
deffns du niàle eft d'un bleu-violet, avec le limbe

poilérieur brun.

Le dcITus de la femelle efl brun, & faupoudré

de bleu vers la bafe. Chez l'un & l'autre fexe , la

Lange eft blanche.

Le deffous efl cendré , avec des anneaux blancs,

dont l'antérieur folitaire , vers t'exU'érnité des pre-

mières ailes. Les fécondes ailes ont vers la bafe

trois points noirs ocellés , dont le poilérieur occu-

pant le milieu de la côte. Viennent enlmle dix à

douze anneaux blancs
,
parmi lefquels il y a une

férié de taches blanchis quadrangulaires , & un
grand œil marginal noir, entouré d'un iris fauve

& fable de vert-doré ir.férieurement.

Du Coromandel , félon Cramer.

Nota. Dans le texte de Cramer, ce polyom-

male porte le nom d'Vbaldus , & dans la table

celui d'Artcmidas , mais nous avons opi de

préférence la première de ces deux dénomina-
tions.

C05. POLYOMMATE MeffapUS.

POLVOMMATUS Meffàpus. .

Pol- alis fuprà riolaccis , limbo .fufco : fub-

iùs cinercis , à medio ad apicem annulis dif-

junclis albis ; pojlicis punclis duobus cofla-

libus nigris ocelloque anah huiulce rufvfubfeclo.

(Mas.)

Il n'a guère que dix lignes d'envergure. Le
defl'us des ailes ell violet , avec le limbe poilérieur

des quatre brun , & la région anale des inférieures

marquée d'un point noir bordé de fauve en avant.

Le deffous eft cendré, &. il offre , à partir du
milieu jufqu'au bout, des anneaux blancs , dont

l'antérieur folitaire , les autres difpofés fur dois

rangs, & réparés les uns des antres. Outre cela,

les fécondes ailes ont trois points noirs , cerclés

PAP
de blanc : il y en a deux fur la côte , l'autre n'tS

que la répétition de celui qu'on voit en defl'us près

de l'angle de l'anus.

Nous n'avons vu que le mâle.

Du Cap de Bonue-Efpérance
,
par M. J. Ver-

rcaux.

206. PûLYOMMATE Pil'illlOUS.

POLVOMMATUS PlritltOUS.

Pol. alis fuprà cœruleo - violaceis (fa'minat

limbo latèfufco ) : fubtusfufcis , à baji ad api-

cent catenuhs albis; pojlicis fqfciâ continua iv-

pandâ ocellifquc duobus anguli ani violaceis.

Papilio P. R. Pirilhous, alis ccaudatis , cœ-
rulcfcentibus : f'ubtùs undiquè fufco inaculatis y

ocellis poflicis duobus. Linn. Sjfl. Nat. 2. p. 790.

n". 235.

11 n'a guère que dix lignes d'envergure. Le def-

fus des ailes eft d'un violei-bleuâlre-luifaul , fans

taches dans le mâle , avec une large bordure brune

dans la femelle.

Le deffous des deux fexes efl d'un brun-obfcur,

avec des chaînettes blanches depuis la bafe jufqu'à

l'extrémité. Avant la chaînette du bord poilérieur,

les fécondes ailes ont une bande blanche, tranl-

verfe, (lexueufe , continue, & leur angle anal

offre , très-près l'un de l'autre , deux grands yeux

noirs fables de violet 8t entourés d'un 11 is fauve.

De la Barbarie
,
par M. le profeffeur Desfon-

taines.

2O7. PoLYOMMATE Thefpis.

POLVOMMATUS TlllfpiS.

Pol. alis fuprà violaceo-cœrulcis , limbo fufco

fimbriâque variegatâ
:
fubtùsjufcis ,albo tejfela-

tis y poflicis punclis duobus anguli uni auras.

Papilio P. R. Tcfpis, alis ccaudatis cœnt-
feis : fubtùs undiquè albo maculatis : Linn. Syfl.

Nat. 2. p. 70 1 . n". 236. —Mtif. Lud. Ulr. p 5 1
6-

n". >36.

Il a environ un pouce d'envergure. Le deflns

du mâle efl d'un bleu-violet , avec la frange du
bord poilérieur entrecoupée de brun & de blanc.

Le deffus de la femelle efl d'un bleu-violet

vers la bafe, brun & ponctué de blanc vers l'ex-

trémité, avec la frange comme dans le mâle.

Le défions des deux fexes ell brun, avec une
multitude détaches blanches, quadrangu 'aires ,

& difpoféesen échiquier. Outre cela, les fécondes

ailes ont près de l'angle de l'anus deux petits points

d'un vert-doré.

Du Cap de Bonne-Efpérance.

Note. Linné n'a connu que le mâle.
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jo3- Foltommate Ochfenbeitner.

Por.rOMXATUS Ochfenhcimerii.

Pol. alis fuprà violaceo-cœruleis , limbnfuf-
*o : fubtàs anticis difcofuh'o reticulatoqru»; pofli-

cis J'ujcis , annulis grifeis , tuncjajciâ Jlexuoja
nii'eà occllijquc tribus auratis,

II a un pou plus d'un pouce d'ouverture. Le
dédis des quatre ailes eftd'uu bleu-violet , avec

le bord poftérieur brua 8c entrecoupé de blanc à

la frange.

Le dclfous des premières ailes eft fauve, avec
le pourtour extérieur obfcur, quelques anneaux
d'un jaune-pâle fur le difque, une ligne tor-

tueufe blanche vis-à-vis du lominet . 8: uue férié

de points noirâtres le long du bord terminal.

Le de (Tous des fécondes ailes eft d'un brun-
fale, avec des anneaux gris vers la bafe , une
bande llexueul'e très-blanche au-delà du milieu

,

& une rangée de cinq points noirs à l'extrémité.

Les trois points qui avoifinunt l'angle de l'anus

font fables de vert-doré.

Nous avons vu trois individus , dont deux
fiyant la bordure bruue du delfus un peu plus

large ; mais il nous eft impodible de dire s'ils dif-

fèrent du tioifième parle fexe, attendu qu'ils pa-
foiffenl tous avoir un corps rapporté.

Dédié à M. (Khfenheimer , entomologiflc

viennois qui a publié fur les lépidoptères d Lu-
Rope un ouvrage juflement clhmé.

Des Antilles ?

EO£). roLYOMMATE ParfiuiOll.

Poi.roMMATUS Parfimon.

Pol. alis integris , fuprà J'ujcis : fubtùs cine-

teis , annula centrait, Jlngù geminâ arcuatâ lu-

nulifque marginalibus induplici ferie albis y poj-

ticis bafi punclis bcellaribus nigris, angulo ani
ocello argenteo.

Hefperia 11. Parfimon, alis integris , Jttfcis :

fubtùs ci itéras , albo undatis y pnjhcis bafi punc-
tis ocellaribus nigris apieeque ocello. Fab. Eut.

Sjfl. ein. tom. o. pars I. p. Oo3. n n
. IfyJ.

Papilio P. R. Parfimon. Fab. niant. Inf.

tpm. 2. p. 77. n". 70b.

Papilio C'elœus. Crah. pi. 5-().Jig. K. K.

Fabricius n'a pas reconnu cette efpèce clans

Cramer.
Elle a environ dix-huit lignes d'envergure. Le

delfus des ailes elt d'un biun-obfcur , avec la

tranche du bord pollérieur noire &l ciliée de

blanc.

Le deffous eft cendré, avec un anneau central
,

une double ligue arquée
,

puis une double férié

de chevrons marginaux, blancs. Les ailes int'é-

jtieures ont eu uutre a la baie quatre ou cinq
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points noirs cerclés de blanc , £c à l'angle de l'anus

uue lunule fauve fufmonlant un œil noir à pru-

nelle d'un bleu-arge nié.

La femelle a le délions comme le mâle, mais
elle s'en diflingue en defliis par uue tache noire

au milieu des ailes fiipérieures , 8c par une lu-

nule fauve accompagnée d'anneaux blanchâtres

à l'extrémité des inférieures.

De la côte de Guinée.

Nota. Si ce lépidoptère avoit une queue, il fe

placeroit à côté du pobjouimate jijléns u°. IJ7.

2:0. FoLYOM»IATE Clffus.

POLYOUMATUS ClJJ'llS.

Pol. alis Juprà cœruleo-piolaceis , limb»
fufco : fubtùs cinerafeentibus , nigro ocellatis ;

pajlicis adangulum anijafaà abbreviatâjulvâ
ocello aurato.

Ce polyommate paroîtroit devoir aller à côlô

du Cacjus (u°. i7j5); mais comme les deux indi-

vidus que nous avons vus n'ont aucun veflige de
queue . nous le plaçons ici oonditionnellement.

Il a environ quinze ligue:; d'envergure. Le def-

fus des ailes elt d'un violet-bleuâtre , avec le

pourtour extérieur des quatre brun, &c l-'angle

anal des inférieures chargé de quatre taches

fauves, dont une plus grande 8c s'appuyaut fur

un point noir.

Le deffous elt d'un cendré-pâle, avec des points

fioirs ocellés , dont quelques-uns baClaires , les

autres difpolés au-delà du milieu en une ligne

courbe &l tranl'verle , derrière laquelle l'ont deux
fériés marginales de lunules blanchâtres. La férié

extérieure eft mafquée vers l'angle de l'anus par
une petite bande fauve, linuée , 8c marquée eu
dehors d'un gros point noir fur lequel font des
atomes dorés , atomes qui , chez le mâle , longent
prefqtie tout le côté externe de cette bande.

La femelle a le delfus plus pâle Se uu peu plus

largement bordé de brun.

Du Cap de Bonne-El'pérance, par M. Jules

a j 1. Poi.tom3ia.te Evippus.

POlVOMMATUS EvippilS.

Pol. alis fupràJufcis , bafi violaceo mica/t-
tibus : fubtùsJericeo-grifeis, Jlrigâ marginali è
maculis trigonis fulvis , intùs punclo oçeUari
nigro , e.rtùs liiicofâ cceruleà Jivtis.

Papilio P. R. Roboris , alis caudatis ( ecau-
datis), nigro cœruleis : fubtùs cinereis,firie mar-
ginali macularum ocellifonnium, inlrorsùm albo,
e.rtrorsùin Juh'o induclis. Esp. Pap. Lui: tab.

100. tout. 58.Jig. 5.

Papilio Roboris. Oscbes. Par- Eur. tom. l.

lln-r a
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Papilio Evippus. llvBx.Pap. tab. "Z./ig. Z6G-

5b7-

Polyommate Evippus. Latr. noue. Dict. d'Eifl.

nat. 2 e édit. tom. 27. pag. 486.

Polyommate Evippus. God. Hijl. nat. des

lépid. de France , tom. 2. pug. 170. pi- V- XXII.

Polyommate Evippus. God. Tabl. mêin. des

lépid. de France, Dicrnes, pag. 49. n". i36.

Il a environ un pouce & demi d'envergure. Le
mâle a le deffus des ailes d'un brun-noirâtre , avec

plus de la moitié antérieure des premières- & la

Laie des fécondes glacées de violet-ohfcur. Les

fécondes ailes ont vers l'angle de l'anus une

rangée de trois points d'un bleu-violet-luifant.

Le delfus de la femelle ell comme dans le mâle,

mais le violet de fes ailes fupérieures eft plus vif

& moins prolongé fur le difque , & fes aiks infé-

rieures offrent iix points bleus marginaux au lieu

de trois.

Le deffous des deux fexes eft d'un gris-faliné
,

avec une férié marginale de taches fauves trian-

gulaires , chargées chacune en dehors d'un trait

bleu, & en dedans d'un point noir qui eft immé-
diatement furmonté d'un chevron blanc. Ces

taches fout prefcrue toujours plus prononcées aux

fécondes ailes qu'aux premières.

EnEfpagne, eu Portugal, dans les départe-

mens les plus méridionaux de la France- Il le re-

pofe fur les huilions.

£. Deffous des ailes avec des points ocellés,

& ayant vers l'extrémité une bande tranfverfe

blanche ou blanchâtre, fnivie de taches margi-

nales ou d'iuie bande fauves.

212. Polyommate Argus.

Poia'ommatus Argus.

Pol. alis integris , fuprà rioTaceo-cœmleis

,

margine lato fufêo jfimbriâ albâ : fubtus canef-

centi-cinereis , nigro ocellatis ; pojïicis fafcâ
Rnuatâjulvâ punctis argenteis notatâ. ( Major. )

Papilio P. R. Argus , alis ecaiidatis , cœruleis

:

po/licis /ubtùs limboj'errugineo ocellis cœndeo-
argenteis. Lixn. Sy/l. Nat. 2. p. 789. n°. 232. —
Ftiun. Suec. edit. 2. p. 284. n°. 1075. (Mas.)

Papilio Idas. Lis». Faun. Suec. edit. 2. p. 284.

Tl°< 107J. ( Faim.)

Papilio P. R. Argus, alis integris : pqjlicis

fubtus lunbo Jerrugineo ocellif/ue eœruleo-ar-

gcntcis. Fab. Spec. I/if tom. 2. p. 123. — Mant.

InJ. tom. 2. p. 74. n°. 690. ( Le mâle.)

HefperiaV^. Argus. Fab. Ent. Sy/l. em. tom. 5.

fars 1. p. 296. 11°. 128. (Le mâle. )

P A P
Befperia R. Amphion , alis integerrimis , cœ-

ntleis , nigro margmatis : Jublùs cinereis , nigro

ocellatis y pnjticis lunulis rubris punclo nigro

aureo notatis. Fab. Ent. Sy/l. em. tom. 3. pars I.

p. 001 . n°. 1 39. ( Le mâle.)

Papilio P. R. Acreon, alis integerrimis,fufcis :

Jiibtùs nig.o ocellatis; pojlicis Jafciâ albâ,

rubrâfltigâque puncloium aureotum. Fab. Mant,

In/, tom. s.. p. 76. n°. b'99. (La femelle.)

Befperia R. Acreon. Fab. Ent. Sy/l. em.

tom. 3. pars 1. p. 5oi. n". 1^9. (La femelle.)

Papilio Argus. Wjes. Verz,. p. \Z^. fam. N.

n". 14.

ScHiEFF. Icon. tab. 2,ç)-fg. 3. 4. — tab. 255.

fie 4- 5-

Papilio Argus. Rossi , Faun. Etr. tom. s.

p. i56. n°. ioûj.

Papilio Argus. Petag. In/lit- Ent. tom. I.

p. 485. n". 122.

Papilio Argus. Herbst, W>. oij-Jig. î— o.

Papilio Argus. Esp. Pap. Eur. part, t . tab. 20,

fig. 3. 4. ( Le mâle. )

Papilio Leodorus. Esp. Pap. Eur. part. I.

tab. 80. cont. Mfg. 1. 2. (La femelle.)

Papilio Argus. Devill. Ent. Linn. tom. 3,

p. tib- n». '20.

Papilio Ledorus. Devtll. Ent. Linn. tom. 2.

p. 78. 71". l54-

Papilio Argus. Illig. N. Au/g. Di'Jf. tom. 2.

p. 272. n". 14.

Papilio Argus. Hubn. Pap. tab. 64.fg. 3 16-

5i8.

Papilio Argus. Oscben. Pap. Eur. tom. 1.

Papilio Argus. Scriba , Beytr. tab. l5. fig. ô.

7. ( La chenille &. la cbryfalide.)

Papilio Argus. Borkh. Rhein. Blagaz. tom. 1.

p. 288. n". 96.

Papilio Argus. Borkh. Pap. Eur. part. I.

p. 132 & 274. n". 1. —part. 2.^.224.

Papilio Aryrognonion. Eorkh. Pap. Eur.
part. I. p. i52. n". 2.

Papilio Leodorus. Bonxu. Pap. Eur. part. 1

p. i5b. n". 5.

Papilio Argus. Schneid. Sy/l. Befchr. p. 255.
7j°. 1 53.

Papilio Leodorus. Schneid. Sy/l.Befchr. p. 253.
7i°. 1 55.

Papilio Leodoivs. Laxg. ^'e/-^. 2. /Brtg'. 1 54.
«". 448-4D 1.
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Papilio Alfits. Lang. T'erz. 2. p. 1 55. n°. 462-
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465

Papilio Leodotus. ScnwARZ , Raupenkal. pag.
iyi £55o.

Papilio Argus. Bergstr. Nomenkl. tab. 52.

J%- >-4-

Papilio Argyrognomon. Bergstr. Nomenkl.
tab. ^'j.Jig. 1.2. — toé. 5i.^. 7. 8.

Papilio Argyrocapelus. Bergstr. Nomenkl.
tab. ^6.Jig. 5. 4 .

Papilio Argyroela. Bergstr. Nomenkl. tab.

46. fig. 5. 6.

Papilio Argyrocopus. Bergstr. Nomenkl. tab.

tf.Jg. 7. 8.

Papilio Argxrophyhix. Bergstr. Nomenkl.
tab. ùb.fig. 5. 4.

Papilio Argyrobius. Bergstr. Nomenkl. tab.

58..//-. 7. 8.

Bergstr. Nomenkl. tab. \2\.J?g. i-j.

P.ilyommale Argus. Latr. noiw. Vict. d'HiJl.

nat. 2L". «W. /o/7J. 2J. p. 4<)~.

l'olyommate Argus. God. HV?. na/. efos lêpid.

de France , ton. 1. p. 2l5. pi. il. Jig. 1. & />/.

1 I . tert.Jig. 4. .

l'olyommate Argus. God. Tab/. mêlhod. des

iépid. de France , Diurnes , p. 56. n". i(ii.

Fabrieius a donné le mâle de re polyommate
f us les noms d'Argus Si à'Amphion , &. la Fe-

mi lie Tous celui d'Acreon.

Il a de treize à quatorze lignes d'envergure.

Le dellus du mâle eil d'un bleu-viole! , avec une
bordure brune , allez large & garnie d'une frange

blanche. La tranche de la côte elt en outre blan-

châtre.

Le defïus de la femelle efl d'un brun-noirâtre,

fable de bleu jufque vers l'extrémité , avec une
férié marginale d'yeux fauves à prunelle noire ,

& la frange blanchâtre.

Le defibus des quatre ailes efl d'un cendré-clair

chez le mâle, d'un cendr . pt u brunâtre chez
la femelle, avec la bafe biuuàlre , & deux ran-

gées Iranfverfes de points noirs oculaires , entre

lcfquels il y a une bande fauve , flcxueufe &
ayant le coté interne bordé par un cordon de
lunules noires. Les points extérieurs des fécondes

.-îles font laupoudrés de bleu-argenté. Outre cela,

le milieu de chaque aile oll're un croill'ant noir
,

& celui des ailes inférieures efl précédé de trois

à quatre points baûlaires.

La chenille , fuivant M. Oclifenlieimer , efl

pubefeente , d'un vert-obfcur , avec la tête ainfi

que les pattes écailleufes noues-, & plufieurs

lianes ferrueineufes , dont une le lon^ du dos,

I les autres obliques & bordées de blanc. Elle vit

fur la Heur du genêt &. dufainjbin.

;

La chrysalide elt iVelte , verdâtre, avec le

bord externe de l'enveloppe des ailes & les der-
nières ineifîous de l'abdomen ferrugineux.

Onle trouve vers la fin de juillet dans les bois
Si les piaines. 11 cil commun aux enviions de
Paris.

21 7). PoLYOMMATE /EgOn.

PoltÔmmatus Aigon.

Pot. ahs integris , maris Jiiprà violaceo-cœm-
leis, margine lato fufcojimbriû albà y fomince
fufeis : i'ubtùs Jujco-cinereis

_, nigro ocellatis y
pojlicis Ja/ciâ Jinuatâ Jitlvâ , punûis argenteis
notatâ. ( Miuor.)

Papilio JEgon.Wim. T'erz. p. i85.Jàm. N.
u". 1!).

Papilio Aigon. Schseid. S\jl. Befchr. p. 202.
n". 104.

Papilio Aigon. Illig. Ar
. Au/g. D.ff. tom. 2.

p. 272. 71°. 10.

Papilio Aigon. IIurs. Pop. lab. 64. fig. 5 1
5-

3i5.

Papilio Aigon. Ochsev. Pap. Fur. tom. I.

Papilio jEgon, alis maris Jiiprà cœruleis

,

fainnurjujcis : fùbtùs cinereis , ocellis numéro-
fis s pojlicis Jlifciâ albà, limbo Jermgineô &
ocellis caeruleo- argenteis. Borkh, Rhein. Ma"az.
tom. 1. p. 28y. n". 97.

Papilio Aigon. Borkh. Pap. Eur. part. 1.

p. 1J4 & 276. —part. 2. p. 220. n°. 5.

Papilio Pliilonomus. Borkh. Pap. Eur.
part. i.p. 166. n°. 18.

Papilio Aigon. IIerbst, tab. ôi5.Jig. b-c.

Papilio Philonomus. IIerbst, tab. 3i6. Jig.
11-10.

Papilio Aigon. Schwabz , Raupenkal. p. 187.

Papilio Alfas. Esp. Pap. Eur. part. I. tab. 101.
vont. 56.Jig. Z. 4.

Papilio Philonomus Si Philonome. Bergstr,
Nomenkl. tab. i&.Jig. 6-8.

Papilio Agyrotoxus. Bergstr. Nomenkl.
tab. 47-Jg- 5. 4.

Papilio Agyra. Bergstr. Nomenkl. tab. Af.
Jig. 5 6.

Papilio Argyrophalara. Bergstr. Nomenkl.
tab. 54.Jig. 1. 2.

Polyommate Mgon. Latb. now, Dict. d'IIiJl.

nat. 2e
. édit. tom. 27. p. 40,7.
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Polyommaie yEgon. God. Eifl. Pat. des lêpiî.

]

de Fmnce , loin. I. p. 217. pi. il. Jècund.

fig- 4-

PolyOTnœate iEgon. God. 7W. méthod. des

lépid. de France , Diurnes , p. 56. n". i fia.

Il reffemble extrêmement à YArgus, mais il n'a

guère que dix à onze lignes d'envergure; le def-

fusde la femelle u'eil labié de bleu qu'à la baie &

il a la frange d'un blanc Irès-fale; le délions des

deux i'exes ell d'un cendré plus brun , avec les

points oculaires plus gros , luiluut aux fécondes

ailes.

Il paroît trois femaines avant W-lrgus, & il

ajme particulièrement les endroits l'ecs.

£14- l'oLYOMMATE Opîllète.

VOI.YOMMATUS Optilelc.

Fol. alis integris , fuprà argenteo-violaccis

,

margine nigro firrtbriâ albâ : fubtùs cinerafeen-

tibus , nigro oce/lalis ; pojîicis lunulis duabus

Juh'is punùlijque duabus anguh uni argenleis.

Papiho P. R. Oplilète, alis integarrimis , <vr-

fulefcenlibus , margine nigneante : po/licis Jub-

tits cinereis , punecis oçellaribus atns lunulifque

duabus fuhis. Fab. Mari t. Inf. tom. a. p. 74.

f2
u

. 691.

Hefperia R. Oplilelo. Fab. Enl. Syjl. em.

tom. 5. pars I. p, 297. n°. l5l.

Papilio Optilete. Knoch , Beytr. 1. p. 76.

tab. 5. fig. 5. 6.

Papilio Optilelc. Borkh. Pap. Fur. part. 1.

p. l55 S" 277. n". 4. —pari. 2. p. 225.

Papilio Optilete. Esp. Pap. Fur. part. 1.

tab. 79- cont. s-Q-\fig- 4- 5.

Papilio Optilete. Petagha , 7>j/?//. Entoin.

tom. l.p. 48b". «°. 12J.

Papilio Optilete. Deviu.. -E/z^. Z/w/». fcw». 2.

^. 7S, re°. i5J.

Papilio Optilete. Herest, fa*. 7>i6.Jîg. 8-10.

Papilio Optilete. Sciiseid. .S//?. Bejchr.p. a5ç),

n°. i5g.

Papilio Optilete. Hubn. P</./7. f«£, 63. fig. 5lO-

3)2.

Papilio Optilete. Ochsen. Pap. Eur. loin. 1.

L'Argus bleu-turquin. Engram. Pap. d'Eu-

rope , tom. 1. /;/. 84. Suppl. 2. /?/. 5. /g\ 85.

a-c. £erf.

Polyoramate Oplilète. Latr. nom'. Dicl,

d'HiJl. nul. a8 . #fc2. fcw. 27. p. 498.

Pnlyomrnalc Optilele. God. HiJÎ. nat. des

W-pid. de France, tom. 2. p. 198. /;/. Z-XXVI.

fig.
3. 4.

P A P

Eolyornmate Optilele. God. Tabl. méthod. de»

lépid. de France , Diurnes ,
p. 57. n". i65.

Il a environ un pouce d'envergure. Le deffu*

du mâle ell d'un violet-argentin. , avec. une lé-

gère bordure noire Si une frange blanche.

Le deflus de la femelle ell d'un brun-noirâtre ,

avec la baie d'un "bleu-argentin Si une frange

blanchâtre. Ses ailes inférieures ont à l'angle iu-

Irriie une tache fauve, qui fe voit aulli dans cer-

tains mâles.

Le deffous des deux fexes efl d'un cendré-clair ,

avec un arc central, une rangée courbe de fept

poinls, puis deux f ries marginales de lunules,

noirs Si bordés de blanchâtre. Il y a en oulre

deux ou trois poinls noirs ocellés à la bafe des

lecondes ailes. La première , la troiGème , 8i par-

fois la quatrième .lunules extérieures de ces ailes,

à compler de l'angle de l'anus, font faupou-

drées de bleu-argenté 8i furmontées chacune
d'une tache fauve.

Il habile les Alpes, les Pyrénées, le nord de
l'Allemagne, la Suède, la RuITie , & il fe trouve

à la lin de juillet 8i au commencement d'août.

2i5. Poltommate de l'Orpin.

Poi.vommatus Tcleplui.

Pol. alis integris , fuprà fufeis , fimbrià varie-

gatâ fingularumque ba/i & po/lwarum annula
marginalihus violaceis : fubtùs albis , punétis

fiinplicrbus numerqjis ri/gris ; po/licis Jiijciâ

Jlexuofàjulcâ.

Papilio Telephii , alis integerrimis , alix> cce~

ruleis , limho nigro : fubtùs cinerafcentibus , ma-
culis plurimis ijuadratis mgrisjafciàque in irtfe-

rioribusjuh'à. Esp. Pap. Fur. part. I. p. 565.

lab. 41. Suppl. 17. fig. 2. — tab. 94. cont. 49.

fig. 5.

Papilio Telephii. Devill. Ent. Linn. tom. 2.

p. 76. n". 145.

Naturf. 9. tab. J.fig. 4- 5.

Papilio Telephii. Bergstr. Nomenkl. tab. 56",

fig. 5. 6. — tab. Go. fig. i-5.

Papilio Teleph, à Schwarz , Raupenkal.
p. 049.

Papiho Telephii. BoRKrt. Pap. Fur. part. 1.

p. 1 69 S' 278. n". 9. — part. u..p. 227.

Papilio Telephii. Schseid. Sjfil. Bejchr.p. r,5j.

n". i58.

Papilio P. R. Bathus, alis integris, nigris x

civru/eo nitidis : fubtùs a/bidis , punélis atns nu-

mcrojis ; po/licis /afcià fuleà continua. Fais.

Mant. InJ. tom. 2. p. 76. n". 697.

Papiho R..Sedi_, alis camlitis (riauda/is)
,

caru/eis j margine albo maculato :Jiib(ùs albis t
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macuh's quadratis nigrisfafciâque rufà. Fab.

Mur:!. InJ. torri. 2. p. 70. w. 669.

HeJperiaR. Battus. Fab. i?«A Syjî.cm. tom.Z.

pars 1. p. 5oo. n". 107.

Hefperîa R. Jeii". Fab. Ent. Syjî. cm. tom. 3.

; c/,-v i./>. 286. ra°. <)3.

Papilio Bathus. Petag. fn/Sï. Enlom. tom. 1.

;-. 48b. 7i°. 129.

Papilio Scdi. Petag. înflit. Entom. tom. 1.

/>. 40^. «"• I 12.

Papilio Battus. Lang. T'erz. 2. p. 54- n°. 43-f-

45 7 .

Papilio Battus. IIerbst, to/">. 5
1

9

•

t/7^
r
- 5-7-

Papilio Battus. Y. "Muller , Eaunu Silejiaca.

Papilio Battus. Wiex. TVrj. />. l86.Jàm. N.

Papilio Butins. Illig. Ar
. -4^'. De//! /o«;. 2.

;». a73.n . 17.

Papilio Battus. IIubn. P^;. fa£. 6b. /"£. 3ï8-

Papilio B-ttus. Ocbses. Pap. Eur. tom. 1.

Papilio Argus. Scop. Enl.Cam. p. 177.

1. Aigus brun. Exc-ram. Pap. ci'Europe, tom. 1.

/' Jio. /-/. 84. Suppl. 2. /./. S.Jig. 85. a. b.

Polyommale Battus. Latb. 7/oi/e. .D/c?. d'Hijl.

nat. 2'. ni'//. to«. 27. />. 41)8.

Polyommale de l'Orpiu. (ion. Hi/l. nat. drs

lepid. Je France , tom. 2. p. iq5. /;/. Y-XXV.

.Polyommale de l'Orpin. God. Tabl. mêthod.
des lepid. de France , Diurnes,/'. 57. n°. l65.

Fabrlcius a fail de ce polyommale deux ef-

pèces didincles, en les rapportant aux mêmes
ligures du NaturForFcher (le naturalifte), & en dé-
crivant la mêuie chenille pour toutes les deux.

Il a un peu plus 11*1111 pouce d'envergure. Le
defl'us des ailes eft d'un brun-noiràtre-chatoyaat,

avec la baie faupoudrée de blanc. 11 y a en outre

Fur le limbe poftérieur un cordon d'annelets

bleuâtres, mais manquant allez louveul aux ailes

iupérieures du mâle.

Le delFuus des deux fexes efl blanc , avec cinq

lignes iranfveifes de gros points noirs, fimples
,

en y comprenant ceux de la frange. Les ;:i!es in-

férieures ont une lunule centrale noire , & leurs

deux dernières rangées de points lonl réparées par

une bande Fauve , dont le coté externe cil crénelé.

Les poinlsdu milieu des premières ailes font fen-

fibles en defl'us.

La chenille, l'uivanl M. OcnFenheimer, eft

pubefcenle . d'un vert de mer, avec une li^ue
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violâtre le long du dos. Elle Fe trouve en juillet

Fur ïorpin repttfi (fedum telephium ).

La cbrylalide cil courte, oblule, verdâtre 5c

mouchetée de brun. Elle paffe l'hiver, & le pa-
pillon n'en fort qu'au mois de juin de l'année Fui-
vante. Il le tient dans les bois fourrés Si il volume
toujours Fur les huilions.

Il habite le midi de la France, le Piémont
l'Allemagne, la RufRe. M. J. W. Dalrnan dit,
dans l'extrait des Mémoires de l'Académie de
Stockholm pour l'année 1816, qu'on l'a trouvé dans
une île , .bue de la capitale de la Suède.

2 1 G. PoLTOMMATE Hylas.

POLYOMMATVS Hylas.

Pol. alis integns ,Juprà liolaceo-civrulejcen-
tibus {fingularunt Feeminae apicejufbo), lunulCi
jnediâ nigrâfimbriâque variegatâ : fubtiis albido-
cineivis , punclis ocellaribus numerojis nigrts ;

pojlicisjafciâ è maculis quinquejulçis.

Papilio P. R. Tlylus, alis integiis , lumtlâ
média punclifque marginalibus mgrts : fubttts
cinereis

, punclis ocellaribus. Fab. Manl. luf.
tom. 2. p. 70. ;;". G96.

Hefperici_R. H) lus. Fab. Ent. Syrft. em. tom. 3.
pars 1. p. 3oo. n°. i36.

Papilio Hylas. Wien. T'erz. p. 180. fam. N.
n". it>.

Papilio Hylus. Petag. Injlu. Eut. tom. 1.

/'. 408. r;". 128.

Papilio Hylas. Illig. A7
. Aujg. De//", tom. 2.

/.>. 27.J. n-. îLi.

Papilio Hylas. Brahm. Inf. Kalend. part. 1.

/;. 242. n°. 107.

Papilio Hylas. TiERBjr, tab. jij.Jîg. 9-1 1.

Papilio Hylas. Hubn. Pap. tab. 06. /ig. 5a5-
027.

Papilio Hylas. Ochsen. Pap. Eur. tom. 1.

Papilio Amphion. Esp. Pap. Eur. part. 1.

tab. u5. cont. o.fg. 1. ( Le mâle.)

Papilio Amphion. Devill. Ent. Linn. tom. 2.

P-77- n°- '-* 8 -

Papilio Hjluctor. Bergstr. Nomenkl. tab. â-.

\fg- 7- 8.

Papilio Bâton. Bergstr.- Nomenkl. tab. Go.

Jg- t>-3.

Papilio Hylaclor. Borkh. Pap. Eur. part. 1.

p. 1G0 & 278. n". 10.

!
Papilio Amphion. Borkh. P^ip. Eur. part. 2.

\p. 227. IV. 11.

i Papilio Amphion. Borkh, B-hein. Nagaz.
tom. 1. p. 289. n°. 98.
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Papilio Amphion. Schneid. Syjl. Befclir.

p. 258. n n
. l58.

Argus bleu-violet. En'gram. Pap. d'Europe,

tom. l.p. 176.;;/. 40. fig. 85- e. f.

Polyommate Tlylas. Latr. noue. Dicl. d'HiJl.

nat. 2 e
. Jdit. tom. 27. p. 497-

Polyommate Hylas. God. Jiijl. nat. des le'pid.

ée France , tom. \. p. si 8. ph 11 Jecund. &
pi. 11. tert.Jig. 5.

Polyommate Tlylas. God. Tabl. mêth. deslépid.

de France , Diprkes ,
;;. 57. n°. 164.

Il a environ un pouce d'envergure. Le deflus

des ailes eu d'un bleu-violet-pâle, avec une bor-

dure brune , très-étroite dans le mâle, large dans

la femelle, & entrecoupée de blanc a la frangé. Le
milieu dp chaque aile ci! marque d'un petit an: noir,

& il y a a l'extrémité des inférieures une férié de

points noirs à iiis blanchâtre. Gel iris elt quelque-

fois rouiîaire dans la femelle.

Le dellous des deux fexes elt d'un cendré-

blanchâtre, avec uue multitude de points noirs

oculaires, & la baie légèrement bleuâtre. Les

deux fériés de points poftérieures font féparées aux

fécondes ailes par un cordon de cinq taches

fauves prefque quadraugulaires.

On le trouve, au mois d'août , dans les bois de

l'Europe. 11 elt allez commun aux environs de

Paris,

2:7. PoLTOMMATE Olbillllus.

Poi.vommatus Orbilulus,

Pol. n/is infegns , maris fuprà argenteo-cine-

rajeentibus , ïcBm\tiaeJù/cis ,Jimbnâ ulbâ : Jub-
tùs cinereis ; etnticis punelis ocellaribus numéro

-

fis > pojîicis macula cordatà difci albu lunultjque

duabus ajiguli uni rujefcentibus.

Papilio Orbilulus , alis cyaneo-cinerafeen-
tibus , punclo limboque nigro , fimbriâ alkâ :

Jubtùs cinereis , baj'i ïireJceiUe yfuperioribus ma-
culis ocellaribus .Jeptem , injèr'ioribus quatuor,
macula niediâ albà. Lsp. l'ap. Eur. tab. 112.

cont. Gj.Jig. 4.

Papilio Orbitulus, DePrunner, Lepid. Pedem.
Sàppl. p.j5. «". i58.

Papilio Orbitulus. Ochsem. Pap. Eur. tom. I.

Papilio Meleager. Hubn. Pap. tab. ioj.

Jjg. 522-525,

Le papillon Orbitule. Latr. noue. Diction.

d'HiJl. nat. 2 e
. édit. tom. 27. p. 499.

Polyoïnmate Orbitulus. God. Hi/l. nat. des lé-

pid. de France , tom. 2. p. 200. pi. Y-XXV.
.fig-

3-4-

Polyommate Orbitulus. God. Tabl. me'tli. des

h'-pid. de France, Diurnes
, p. ôj, n". ib(j.

PAP
Il a près d'un pouce d'envergure. Le deffus de?

ailes eft d'un cendré-argentin dans le mâle, avec
le bord pofléricur obfcur ; il ell d'un brun-noirâtre
dans la femelle, avec la baie légèrement fau-

ppudrée de bleuâtre. La frange elt blanche chez
les deux fexes, &. chez la femelle le milieu de»

quatre ailes ell marqué d'un arc noir.

Le dc-flous des premières ailes, dans le mâle
comme dans la femelle, elt d'un cendré-clair

,

avec beaucoup de laclies noires oculaires, dont
deux fur le difcjnè

, cinq à fept rangées en aie

au-delà du milieu, les autres moins foncées 8t

formant deux fériés le long du bord poftérieur.

Le deflou s des fécondes ailes efl d'un cemlré-
oblcur, mais un peu lavé de vcrdâlrc à la bafe,

avec deux points noirs ocellés fur le milieu

de la côte, une tache blanche en forme de cœur
au centre de la fui-face, & une bande tranfverfe

pareillement blanche près du bord poltérieur. La
bande a le coté interne très-Inégalement incifé,

le côté externe bordé par une férié de chevrons
& par une férié de petits points noirâtres^Le pre-
mier & le troifième chevrons, à compter de
l'angle de l'anus, embraU'eiit chacun une tache

roull'âlre.

On le trouve, au mois de juillet, dans les

Alpes'& dans les Pyrénées.

2l8. I'OLÏOMMATE TîtUS,

Poi.YOMT.fATVS 'J'itltS.

Pol. alis integerrimis, fufeis, immaculatis :

pojlicis fublùs ocellutis Jlngâqùe poflicâ macu-
lanjulcâ. fc'AB.

He/per/aR. Titus. Fa*. Ent. Syjl. em.tom. 5.

pars 1 . p. 297. n". l3o.

Papilio Titus. Jos. Fig. picl. 6- tab. 44. fig. 2.

Fabricius le décrit aiiifi : il a tout-à-fait le port
de l'Aldus & de VArlaxercès. Le delfus de l'es

ailes cil d'un brun-noirâtre fans taches. Le def-

fous elt également brun , avec une rangée pof-
lérit-nre de [.dites lignes blanches & une de pe-
tites lignes noires aux ailes fupérieures , avec
1111 arc rentrai &. une rangée franfverle de points

noirs à iris blanc aux inférieures. L'extrémité offre

en outre une férié de taches roullc

chacune d'un point noir.

De l'Ecofl'e.

îargées

21g. Polyommate Artaxercès.

Polvommatus Ar^axerces.

Pol. alis integris ,' .fufeis : anlicis fuprà
punclo medio albo : Jubtùs omnibus maculis
limboque albis Jlrigâque marginali è luiiuhs

fis.

Ilefperia R. Artaxerxes , alis integerrimis t
•gris : anticis punclo medio albo , pojlicis lu-

nulis



P A P
Tf'ilis riifîs : Jlthtîis margine albo rufo punilata.

1''ab. Eut. Syjh eni. tom. 3. pars i. pag. 297.
n". 129.

Papilio Artaxerxes. Jos. Fig. picl. 6. tab. 63.

Il a près d'un pouce d'envergure. Le deffus

des ailes eit d'un brun-nbirâtre, avec une férié

marginale de lunules fauves, & la frange blau-

chalre. Les premières ailes ont un point blanc
près du milieu de ta côte , &. leurs lunules fauves
ioat moins diftindles que celles des fécondes
ailes.

Le deffous eft d'un brun-clair, avec des taches
arrondies & une bande terminale blanches. La
bande a le côté interne groliièrement denté , &
elle ell chargée d'un cordon de lunules fauves,
bordées chacune eu avant par un arc noir , & en
arrière par un point également noir. Les taches

blanches des premières ailes font an nombre de
fix , dont l'antérieure placée folitairement au-
delà du difque , les autres formant une rangée
courbe près de la bande marginale. Les taches
des fécondes ailes font au nombre de onze , favoir :

quatre bafilaires , une difcoidale rell'emblant un
peu à mi marteau, fix difpofées en arc près de-

là bande terminale , mais de manière cependant
que les deux fupérieures font ifolées des infé-

rieures.

Décrit d'après un individu femelle appartenant
à M. Latreiîle.

11 ell probable que Fabrieius a vu le mâle , car

le délions de toutes bs ailes ell cendré dans l'in-

dividu qu'il décrit , taudis qu'il ell d'uubiun-
tl.iir dans le nôtre.

De l'Ecollè.

y. DetTous des ailes avec des points ocellés.

Celui des inférieures offrant au-delà du milieu

une tai he blanche longitudinale , fuiviede taches

marginales fauv 6s.

E20. PnLYOMMATE Ageftis.

PozroMMATtrs Age/lis.

Pol. alis integris , fuprà Jufcis , nitidis :

fubtùs cinereis , mgro multioce/latis : omnibus
utrinquè faj'ciâ fubterminali è maculis rubris

fimbruque variegatâ.

Papilio Ageflis.Wizs. Vrerz. p. 184. Jiim. N.

ri". i3.

Papilio Agîjlis. Illig. N. Au/g. Deff. tom. 2.

p. 271. n". i5.

Papilio Ageftis. Hobn. Pap. tab. Gi.Jg. 3o3-

5b6.

Papilio Agefljs. Oschen. Pap. Eur. tom. I.

Hijl. mit. Inf Tome IX.

P A P 689
Papilio Alexis. Scov. Eut. Cam. p. 179. var. 1,

Papilio Medon, alisjupiàjufco-nigricantibu ,

Jafciis utrinquè macularibus Jufcis ml margi-
nem : [ùbtùs pitnclis ocellaribus numerofïs.

Borku. Rhein. Maga-z. tom. 1. p. 291. n°. 99.

Papilio Medon. Borkh. Pap. Eur. part. I.

p. 1 L)5. n". 14. — part. 2. p. 25o.

Papilio Medon. Schneid. Sjr/Ï. Befchr. ,0.247.

n°. i 49 .

Papilio Medon. Herbst , Pap. tab. 2i3. fig.

4-7.

Papilio Medon. ÏIufnag. Tabell. im. Berl.

Magaz. tom. 2. p. 78. n". 41.

Papilio Medon. Esp. Pap. Eur. part. I. tab.

32. Suppl. &./ig. 1. — tab. 55. co/it. i.Jig. 7.

Papilio Medon. Devill. Ent. Linn. tom. 2.

pag. 74. n". 101.

Papilio Aflarche. Bergstr Nomenkl. tab. 49.

fS- 7- 8-

. Papilio Alexis. Naturp. 6. p. 22.' n". q.

Papilio Medon. Naturf. 6. p. 10. n". 41.

L'Argus bleu.EN'GRAM. Pjip. d'Europe , tom. 1.

p. i68.pl. oii.Jig. 80. c. d. e. f.

Polyommate Ageftis. Latr. now.Dicl. d'HiJl.

nat. 2 e
. édit. tom. 27. p. 496.

Polyommate Ageftis. God. llifl. nat. des lépid.

de France , tom. 1. p. 2 13. pi. \o.Jig. 4. & pi. 11.

tert.Jig. 3.

Polyommate Ageftii. God. Tabl. métli. des
lépid. de France, Diurnes

, p. 53. «". l5i.

Il a environ un pouce d'envergure. Le deflus

tles deux fexes ell d'un brun-noirâtre-Iuifant,

avec une bande prefque terminale de taches d'un
roux-foncé, & la frang« variée de blanc Si de
brun. Les taches ronfles du defl'us des fécondes
ailes s'appuient chacune fur un gros point noir.

Le délions ell d'un cendré légèrement brunâtre,
avec une multitude de points noirs oculaires, ci.

une bande de taches roufles répondant à celle

du defl'us. Les premières ailes n'ont aucun a il

avant le point central. Les fécondes ailes ont les

d< us points antérieurs de la férié du milieu très-

ràpprocbés & iéparés des autres.

Ce polyommate le diftingue de la femelle de
l'Alexis? eu ce que le defl'us de les ailes n'eft

point l'aupoudré de bleu à la ba.e; en ce que la

frange ell variée de brun ; enfin , en ce que les

deux points antérieurs de la rangée du milieu de
lès fécondes ailes en delfous font très-voifins 1 nu
de l'autre.

Dans les bois & dans les prairies de l'Europe
,

au printemps Se en été.

Ssss



evjo pap
2LI. PoLYOMMATÉ Ageftur.

Polyommatus Ageflor.

Pol. alis integris , fupràfufcis , nit.idis :fubtùs

cinerafcentibus , nigro mulliocejlatis; pojiiçantm

ocellis marginulibus ad anguhi/n uni argen-

tatis : omitïbus untrinquèJttfciâ fubterihinah à

maculis fulvis fiinbriûque variegala < ( t'aemina.
)

Sous le rapport de la couleur & du deffin , la

femelle de ce polyoraicate reffeuible à YAgefîis,

mais elle eft beaucoup plus grande ; la bande

fiuve maçulaire de l'extrémité de toutes les

ailes eft moins vive & moins large; enfla ; les

•yeax noirs marginaux qui avoifinenl en défions

f'angle anal de ïes ailes inférieures font fables

de bleu-argenté'.

Nous avons vu cinq femelles & pas un feul

mâle.

Trouvé d'abord dans la Lozère par M. Du-
pTucliel père, puis dans les environs de Toulon

par M. Alexaudre Lefebvre.

222. PoLYOMMATE Alexis.

Polyommatus Alexis.

Pol. alis integris ,fup/à maris violaceo-cœru-

leis, faeminae fufcis rfmbriâ àlbâ: fubtùs etne-

reis , ba/i virefeente ,
pitnclis occlût rilnis nume-

rojisfajciàque marginàli è maculis fulvis,

Papilio Alexis. Wien. l'erz. p. l^^.fam. N.

n°. 12.

Papilio Alexis. Îllig. N. Aufg. Deff'. tom. 2.

p. 271. n°. 12.

Papilio Alexis. BnAnM. Inf. Kalend. p. 462.

n". O20. ,

Papilio Alexis. Borkh. PJiein. Magaz. tom. I.

p. 207. n°. 94.
_

Papilio Icarus. Bokkh. Pap. Eur. part. 1.

p. 161 & 278. 71°. 12. — part. 2. p. 227.

Papilio Icarus. Nature. G. p. 21. 71". 8.

Papilio Icarus. Schwarz , Raupenkal. p. 186.

71°. I73. p. O47. 71°. 563.

B-oes. Inf. part. 3. tab. Tyj.fîg. 3-5.

Î5CH.EFF. Icon. tab. 1 53. fig. 6. 7. (Faem.)

Papilio Alexis. Scop. E7it. Curn. p. 179.
far. 2.

Papilio Alexis. Hubn. Pap. tab. 60. fig. 292-

P A P
Papilio Polyphsmus. Schneid. Syjl. Befchr.

p. 25o. n". 1 5b".

Papilio Theiis mas. Esp. Pap. Eur. part. 1.

tab. 02. Suppl. b.Jig. 2. ( Paern. )

Papilio Icarus mas. Esp. Pap. Eur. part. 1.

tab. 32. Suppl. 8-fg. 4.

Papilio Pohphemus. Esp. Pap. Eur. part. 1.

tab. 5o. Suppl. z6-/ig. 2. 3. ( t'aèrn.)

Papilio Pohphemus- Esp. l'ap. Eur. part. l.

tab. bS.cont. j. fig. 5. (Var. mas.)

Papilio Polyphemus. Esp. Pap. Eur. part. I.

tab. 79.cont. 29.^.2. (Var. fem.)

apii

Papilio Alexis, Ochsen. Pap. Eut: to/n. 1.

Papilio Icarus. Herbst, Pap. tab. Ziz.J/g.
10-12.

Papilio Alexis. Schneid. Syjl. Befchr. p. 244.

Papilio Polyphemus. Esp. Pap. Eur. part. I.

tab. 92. coni. ^ï.Jîg. 3. ( Larva.
)

Papilio Theiis. Uevjll. E/it. Linn. tom. 2.

/'• 7-+- n "- ^-i-

Papilio Ica/us. Uevill. Ent. Linn. tom. 2.

p. 74. n". i53.

Papilio Pol) phemus. Devill. E71L Linn. tom.

2. /;. 77. /;". 14b.

Papilio Agejlis. Lang. Vers.. 2. p. 54. n". 409-
445.

Papilio Candybus. Bergstr. Nomenkl. tab. 48.

Jig. ..2. (Mas.) •

Papilio Candaon. Bergstr. Nomenkl. lab.qCfi

^.3.4- (Mas.)

Papilio Pa/nphohge. Bercstr. Nomenkl. ta'',

j-.jig. 1.2. (Fœm.)

Papilio Cazidiope. Bergstr. Nomenkl tab. 48.

[/?£. 5.4. (l-'sein.)

L'Argus bleu. Geoff. Ilifl. Inf. tom 2. p. Ci.

7i«. 3o. (Le mâle.)

L'Argus brun. Geoff. Ilifl. Inf. tom. 2. ,0.63.

71°. 32. ( La femelle.
)

Argus bleu. Engram. Pap. d'Europe , tom. I.

pi. 38.7%. 80. g. h. (Leiuale.)

Argus Meu-violel. Engram. Pap. d'Europe,
tom. 1. pi. 40. /£. 85. a. b. ( La femelle.

)

Polyommale Alexis. Latr. nouv. Dicl. d'IIifl.

nat. 2 e
. édit. tom. •J.'j. p. 495.

Polyommale Alexis. God. Ilifl. nat. des le'pid.

de France, tom. 1. p. 212. pi. n.fccund.

f'g- 3-

Polyommale Alexis. God. Tabl. me'thod. des

lépid de France, Diurnes, p. 53. n°. l52.

11 a de quatorze à quinze lignes d'envergure.

Le defl'us du mâle eft d'un bleu-violel. Le deffus

de la femelle eft d'un brun-noirâtre , avec la bafe
faupoudrée de bleu , & l'extrémité longée par une
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,
qui s'appuient aux fécondes

ailes fur des poinls noirs oculaires. Dans l'un

8i dans l'astre fexe , la frange efl entièrement

blanche.

Le défions des quatre ailes, chez les deux fexes,

efl cendré, avecl.t baie verdàlre, une mullilade de
points noirs ocelles. Se une fonde marginale déta-
ches fauves. Les deux poifits antérieurs de la ran-

gée du milieu des fécondes ailes lont notablement
t'parés l'un de l'autre.

La chenille elt pubefeente, verte, avec le dos
plus fonce. Elle vit fur là luzerne , le trèfle, la

bugrane cpineufe , Xqflragale à feuilles de ré-

gi,(le , &c,
La clnyfalide efl d'un gris-brun , avec le bord

poflérieur de l'eqvelop'pe des ailes pbis obfcur.

Commun clans prefque toute l'Europe, au pria-

temps & en été.

22"). PoLTOMMATE Adonis.

Poi.yommatus Adonis.

Pol. alis iniegris , fiiprà maris rubefeenti-azu-

reis , faéminse
-

fufeis , Jîinbriâ variegatâ : fubliis

J'u/cefcentihits , hitji iirc/cente , pnnùlis ocella-

ribas numero/is Jafciâque //nirginah è lunults

Juh;s.

Papilio V. R. Adonis, alis integris-, cceruleis ,

Jlrigâ marg/nali atrâ : Jubtùs cinereis , punâlis

ocellaribus numerrtjis y poflicis macula centra.li

albâ. Fab. Maut. hif. tout. 2. p. -j. n'\ by-f.

Hejperia R. 'Adonis. Lab. Eut. Sjjl. em. tout. 3.

pars 1. p. 299. 11 ', 17)4.

Papilio Jtyonis. Win. T'erz. p. 184. fini. N.
71". I I.

Sch.eff. Ipon, taù. cfi.fig. 3. 4.

Papilio Adonis. Lang. T-'crz. 2. p. 53. «".425-

429.

Ptipilm Adonis. Rossi , Faun. Etr. tom. 2.

p. 1 :>u. n°. io35.

Papilio Adonis. Petagna, Inflit. Eut. tom. I .

/'. 4,"-. IV . 12().

Papilio Adonis. Iliig. Ar
. Aufg. DcfJ. tom. 2.

p. 270. n". 11.

Papilio Adonis. Ocns£N. Pap. Eur. tom. I.

Papilio Adonis. Hcbn. Ptip. lab. 61. fig. 2o3-
Soo.

Papilio Cemnus. IIubn. Pap. lab. 61 -fig. 2y5-
297-

Papilio Adonis. Herbst , Pap. lab. 012.

fg- 7-9-

* Papilio Ceronus. Herest , Pap. lab. 5 14.

fis- 7-y-

P A P 691

Papilio Adonis, Borkii. Rhein. Magaz- loin. 1

.

p. 28(5. /i°. y3.

Papilio Bellargus. Borkh. Pap. Eur. part. 1.

p. 107 & 277. n°. 6. — part. 2. p. 22G.

Papilio Thetis. Borkh. Pap. Eur. part. t.

p. i(Î2 & 279. n". 10. — part. 2. p. 228. fig. 6-8.

Papilio Thetis. Schneid. Syjl. Befchr. p. 209.

n". 144.

- Papilio Bellargus. Schneid. Syjl. Befchr. p.

24J. n n
. 148.

Papilio Bellaigus. Schnarz , Raupenkal. p.

347. 71°. 564.

Papilio Bellargus. V. Molles, Faun. Silc-

\Jiaca.

Papilio Thetis. Xaturf. 6. p. 24- re°. II.

Papilio Bellargus. Naturf. 6. />. 25. 7i
u

. 12.

Papilio Oceanus. Bergstr. Nomenkl. tab.515.

fg- 5. 4-

|
Papilio Bellargus. Bergstr. Nomenkl. lab. 53.

jfc. 5. 6.

Papilio Salacia. Bergstr. Nomenkl. tab. 5o.

Jg-i-z-
Papilio Venilia. Bergstr. Nomenkl. tab. 5o.

fig- 3- 4.

Papilio Bellargus. Esp. Pap. Eur. part, !•

A//>. 02. Suppl. 8. //^- 3. — toè. 55. co/i/. 5.,yT«-. 2.

Papilio Ceronus. Esp. Pap. Eur. part. 1. ,'ii,'i.

90. <W(/. ùp.jig. 2. — ta/>. 102. fo«£. ày.J/g. 1.

Papilio Bellargus. Devill. £«£ Li/ui. tom. 2.

Papilio Ceronus. Eevill. Ent. Linn. tojn. 2.

/•• 79- "' l59-

Argus bleu-célcfle. Engram. -Pa^. d'Europe

,

tom. 1. /7. 173. /;/. 3y. //£. a-f.

Polyommate Adonis. Latr. 77cW. Dicl. d'Hi/I.

mit. 2 . et///. /'. 4g5.

Polyommate Adoni-. God. Hifl. nat. des lepid.

de France, tom. l.'p. 210. pi. 1 1 Jècuiïd. & pi. 1 1

|

tert. fig. 2.

I Polyommate Adonis. God. Tabl. me'thod. des

j
lepid. de France, Diorxes

, p. 5^. 71". 1 55.

Il a de quatorze à quinze lignes d'envergure.

Le deffus dn mâle efl d'un bleu-d'aaur tirant nu
peu fur le violet. Le dcll'us de la femelle elt d'un

brun-noirâtre , avec la bafe laiipoudree de bleu
,

& l'extrémité longée par une férié de taches L.u-

ves qui s'appuient aux l'ecndes ailes fur des

points noirs oculaires. D,ms l'un & l'autre fexe
,

la frange efl entrecoupée de blanc & de noir.

S s ss 3
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Le défieras des deux foxes efl brunâtre , mais

plus fonce aux fécondes ailes qu'aux premières
,

avec la bafe verdâlre , une multitude de points

noirs ocelles, & une Lande marginale de lunules

fauves. Le deuxième point poliérieur de la rangée

du milieu des fécondes ailes efl beaucoup plus en

avant que les autres, & les lunules fauves font

bordées de noir & do blanc à leur côté interne.

La fcmelb-de î'Adomsne le diftingne en deffus

de ci lie de l'Ait .r/s que par l'eiitreeuupé de la

frange.

La chenille eft pubefeeute, verte ou brunâtre.,

avec: une ligne dorfale plus foncée & comprife

entre deux rangs de taches fauves triangulaires.

Elle vit principalement fur le genêt herbacé, dont

elle ne mange que la (leur.

La caryfalide efl d'un gns-verdâlre.

Dans les prairies & les clairières des bois de

l'Europe, au priniemps & en été.

224. Polyomhate Dorylas.

POZYOMX'ATUS Dorylas.

Pol. alis integris , fuprà maris azureis, fae-

minse Jujcis , jimbriâ alkâ : fubtàs Jufcefcen-
tibus , baji virefeente , pmiclis ocellaribus nu-

mero/îs ,JaJciâ è m'àculis Jagitlatisjiileis mar-
gaieijue pojlico albicante.

Papilio P. R. Dorylas , alis integris , coeriileis

(Jujiis) : fubtàs cinere/s ; qniicis-,punclo npedio

Jlngâque pojlicâ punûorum acellatorum. Far.

Mant. In/', tout, 2. p. 75. n". 6<)5.

Hefperia R. Dorylas. Fab. Eût. S\jl. em. tom.
5. pars I. /;. 21);}. p. io5.

Papilio Dorylas. WiêN. T'crz. p. 322,Jam.
N. n". JC).

Papilio Dorylas. Rossi , Faun. Etr. Mant.
tom. 2. p. 12. 7i°. 555.

Papilio Dorylas. Petac. Injlit. Entom. tom. I.

/>. 488. n". 127.

Sch^ff. Icon. tab. 2.\i,.fig. 1. 2. (Mas.)

Papilio Dorylas. Illig. Ar
. Au/g. Dcjf. tom. 2.

p. 270. n°. 1 1. 12.

Papilio Dorylas. Ochsenh. Pap. Eur. tom. I.

Papilio Dor\ las. IIubn. tab. 60. /ig. 200,-291

.

Papilio Dorylas. Herbst , Pap. tab. J14.

Jfg. >-3.

Papilio Dorylas. Borkh. Rhein.Magaz. tom. 1

.

/•. 288. n". <)5.

Papilio Hylas. Porkh. Pap. Eur. part, I.

p. ID7 & 277. n". 7. — part. 2. p. 226.

Papilio Hylas. Schneid. Sjfl. Befchr. p. 241.
n". 14J.

PAP
Papilio Hylas. Lang. Verz. 2. p. 53. n". 43o-

433.

Papilio Argcflei. Bebcstr. Nomenkl. tab.
5J3.

fg. 3. 4. (Mas.)

Papilio Argejler alter. Bergstr. Nomenkl.
lab. 61 .fg. 1. 2. ( Mas. )/ig. 3. 4. ( Fiem. )

Papilio Hylas. Esp. Pau. Eur. part. I. tab. 45.

Euppl.2y.fig. 3. (Masé);

Papilio Thetis. Esp. P<//?. i?z//\ part. 1 . /<//•• 3a.

Suppl. t). /ig. 5. (Fsem.) — ta6. 55. co///. 5.

.//>. 1. (Fiem.)

Papilio Hylas. Devill. Ent. Linn. tom. 2.

/
p. 76'. n". 145. -

L'Azuré. Engram. Pap. d'Europe, tom. 1.

p. 5oq. pi. 83. Suppl. 2. pl.d,.jig. 82. a. b. c. d. &w.

l'ulyommate Dorylas. Latr. nom'. Diâion.

cHHift. uat. 2Ç. <<///. fo/re. 27. ;>. 4^4.

Polyommale Dorylas. Gon. /?/// mit. des lepid.

de France, tom. 2. p. irp & 10,4. Observation.

Polyommale Dorylas. God. Tab. métliod. des

lepid. de Fiance , Diurses
,
p. 54. n". i5-j.

11 a de quatorze à quinze lignes d'envergure.

Le deffus du mâle efl d'un bleu-d'azur , fans mé-
lange de violet , avec le bord poliérieur plus

largement liferé de noir que chez VAdonis. Le
delïus cle la femelle ell d'un brun-noirâtre', avec

la bafe faupoudree de bleu , êi l'extrémité longée

par une férié de lunules fkuves. Dans l'un &
l'autre fexe , la frange eft toute blanche.

Le deffous du mâle comme de la femelle eft

brunâtre , avec la bafe verdâlre , une multitude

de points noirs ocellés, une ban'de de taches

fauves en fer de (Ici lie, & le bord poliérieur

blanchâtre. Les premières ailes n'ont aucune

tache , du moins ordinairement , entre la baie 8c

le point central. Le pénultième ^l'antépénultième

points de la rangée du milieu des fécondes ailes

font plus en avant que les autres, & les taches

fauves de ces mêmes ailes ne fout point bordées

à leur côté nileiTie.

En Allemagne , en Italie. —M. Alexandre Lc-

febvre l'a pus, 'au mois de juin , dans les envi-

rons de Barcge.

225. POI

PoiroM.

051MATE TlillQ

,-itus Tilhonit,

Pol. alts integris, fuprà argrntco-cœruleis , ru-

bido nitidu'lis , margine crenàto ingiv Jimbriâ
albâ : fubtùs cinereis , pu nuis ocellaribus niant -

rojisjafciûque inarginah è lunulisfulvis. ( Mas. )

Papilio Tithoiuts. HtJBN. Pap. tab. 108. fig.

555. 556.

Papilio Eros. Ochsenh. Pap. Eur. loin. 1.

edit. 2.
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Polyomtnate Tilhonus. Godaet , Wijl. nat. des

îêpid. de France , tom. i. p. \<p & 194. Obser-
vation.

Polyommale Tilhonus. God. Tabl. mêthod. des

lêpid. de France. , Diurnes , p. 54. n°\ i55.

II n'a guère qu'un pouce d'envergure. Le deflus

(les ailes e(l d'un bleu-argenté chatoyant en roti-

geâtre, avec une bor-dutte créiielée , ainfi que
Fexlrémité dis • nervures , noires, Si l.i, (range

toute Manche.
I.e deflbus f ft cendre, avec une multitude de

points noirs oculaires, & une bande majgiiiale

de lunules fauves. La tache centrale des pre-
mières ailes efl précédée de deux points noirs

placés l'un au-defius de l'autre. Les points de la

rangée clu milieu des l'ccondes ailes font tons

dtfpofës fur une ligne coin le.

Li femelle nous e(l inconnue.

Dans les montagnes alpines , en juin.

2.26. PoLYOMMATE Tl'ilOU.

PriLVOMM.lTUS Triton'.

Pal. alis integerrimis , civrulefcentibus , fubtàs

ffr?gà Jèrrugineâ puitclij.pw numemjis nigris.

Papilio P. R. Triton. Fab. Mont. Inf. tom. 2.

p. 74. 72°. 692)

Hefperia R. Triton. Fab. Eut. Syft. ém. tom. 3.

part l.p:2$ri°. i3a.

X ayant pas \-u ce lépidoptère , nous le donnons
d'après Fabricms, qui, félon toute apparence,
n'a déci il que le mâle.

Il eil de moyenne l aille , d'un bleu-pâle en
detl'ùV, avec un petit liferé noir.

Le délions de fes Quatre ailes efl cendré : celui

des lup.uicures oll're plulieurs points noirs f.iible-

tnenl ocellés, dont l'antérieur central, les autres

fitués à l'extrémité, & précédés d'un rang -de lâ-

chés l'errugineufes. Le défions dg les ajles inlé- 1

riéures a une inultilude de ppints noirs, &. une
l>ande poftérieûfe fe'rf-ugineufe.

De la Rulhe méridionale.

Nçta. Si par hafard ce polyomronte n'avoit

pas de tache blanche longitudinale fur Je delfous

d : fec iules ailes, il faudrait le mettre dans la

fubdivifîon fuivante, à coté de ï'Iearius.

227. Polto.mmate Corydon.

POLYOMMATUS Corydon.

Pol. alis integris , fuprà rirefeenti-argenteis

,

margine ocellato Jiînbriâque variegatâ : fubiùs
cinereis , punétis ocellaribus numerofis ; poflich
baji virefcentpferïeque marginah è luitulisJuins.

Papilio P. R. Corydon , alis integris, cœruleo-
argenteis } margine nigro cj'ublùs cinereis , punc-
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fis ocellaribus ; pofticis macula centmli albâ.
Fab. Maint. Inf. tom. 2. p. 74. n". 690.

Tlefperia R. Cordon. Fab. Ent. S-yji. cm.
tom. :',. pars \. p. 298. n' .

•
'

: > Cor\ don. Vy'ir.N. J'erz. p. ï 84.Jâm. N.

Kr.i_5iAr.N-, Tteytr. tab. 14..fig. 5. 4.

Se:; eff, Icon. tab. 98. fig. 5. (Mas.) — tab.- -1.2. CFsem.)

Natubf. 5. /;. 19. n°. II.

Papi/10 Corydon. Bossu. Pap. Fur. part. r.

p. l58 & 277. n'-. ii. — part. 2. p. 227.

Papilio Corydon. Borkh. Rhein. Magaç; tom.
1. p. 286'. n°. y-.

Papilio Corydon. Rossi , Faun. Ftr. Manl.
tom. 2. p. 12. u°. 354,

Papilio Corydon. Scop. Ent. Carn.p. 179.

Papilio Corydon. Petac. Injlit. Eut. tom. 1.

,0.487. ic 1-25.

Papi/10 Corydon. Illig N. Aufg. Def. tom. 2.

p. 2.69. w. 10.

Papilio Corydon. Bf.rgstr. Nomenkl. tab. 49.

fig. l. 2. (xMas.)

Papilio Corydonis. Bf.rgstr. Nomenkl. tab.

*>§.fig. 5-8. (Fifcta.)

Papilio Corydon. Hubh. .P<//:>. ///">. Sq.//^. 28'i-

Papilio Corydon. Ochsen. i5^. -Ewr. /o/;/,. 1.

Papilio Corydon. Schneid. 5,//. Befchr.p 2

ra°. t _+< > -

Papilio Typais. Schneid. Syjï. Befchr.p. 2j..
n". 167.

Papilio Corydon. Lang. P'erz. 2. /). 55. n°.

4*M-458.

Papilio Corydon. Hebbst , tab. 5i5.y5j. i-3.

Papilio Corydon. Esp. Pap. Eur. p.,;!. 1.

lab. 55. /y. 4. ( Mas. ) — /<//'. 70. cont. 2.1 fig. 1

.

(F.ein.)

Papilio Tiphys. Esp. P</;'. Eur. part. l.tab.Zi.

Papilio Corydon. Uevii.l. Ent. Lin/i. tom. 2.

p. 70. 7;". l36.

L'Argus bleu, variété 1. Geoff. Ei/l. Inf.

tom. 2. /1. O2. , v

Argus bleu-nacré. Esgbam. Pap. d'i

tom.i.p. \j4.pl. Zn./ig. 83. a-d. (Le roâle.)

Argus bleu-nacré. EsbraS. Pap. d'1
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tom. i. p. 276. /?/. 71. *//v7. 17. /V. 83- e. (La
femelle.)

Polyommate Corydon. LA.Ta.naw>. Dicl.d'HiJl.

rtat. •!'
. edit. tom. 27. />. 4i)4-

lVlyommale Corydon. God. H;//. ?; it. des

tcpid/de France , tom. l.p. 20(3. pi. 11 fccund.

5 pi. I l tcrt.Jig. 1.

Polyommate Corydon. God. 7W. >»r7/i. êfeî&
£?#?. cfe France; Diurnes, />. 54- »" '^6-

11 a de quinze à féize lignes d'envergure. Le
défias du maie e(l d'un bleii'-argen'lé chatoyant

en verdàtre, avec une ligne nuire marginale,

immédiatement furmontée d'un rang de peints

noirâires à iris blanchâtre.

Lçdefftu de la femelle ett tantôt baui & plus

ou-molus f.iupoudré de bleu; tatilôt comme eh'e^

le mâle, avec la bordure plus large & l'iris des

points ocellés des fécondes ailes lavé de fauve du

côte qui regarde le corps. Dans l'un &. dans

l'autre fexe, la frange efl entrecoupée de blanc

6 de noir.

Le défions efl cendré chez le mâle & chez la

femelle, avec uue multitude de points noirs ocu-

laires, dont trois ou quatre alignés tranlverlale-

nu-nt avant la tache centrale des premières ailes.

Les fécondes ailes ont la baie verdàtre , & leur

extrémité offre une férié" de l'ept à huit lunules

fauves ayant le côté interne bordé par un chevron

On le trouve dans les bois, les prairies & les

jardins de l'Europe, à la bu de juillet Si dans le

228. Polyommate Méléagre.

Poi.voMM.rrus Meleager.

Vol. alis dentatis , fu-prà argcnteo-cœruleis

,

rubido mtidulis, ma/gine nigro Jlmbriâ ulbâ :

Jubtlà m iris albidis, fseminse ftrfçe-fcentibus ,

ounclis ocellaribus nigris lunulifque marginali-

bus 111 diipliciferie albidis.

Papilio f. 1\. Mëlenger, alis dentatis , arru-

leis, linibo nigro : fiiblàs canis , pùnâtis océllari-,

bugnigris. Vw.Mant. Inf. tom. 2. p. 71. n". 679.

TTe/peria R. Meleager. Fab. Eut. Syjl. ern.

tom. 7). pars l.p. 2j)2. n\ 11b.

Papilio Meleager. Esp. Pàp. Ear. part. 1.

tab. 4.5. Suppl. 2l.Jîg. 2. —lab. 62. vont. 12.

f'g 1.

•Papilio Meleager. Panzer , Faun. Ger/n. 1. 5.

Papilio Meleager. ScnXElD. Syfl. Befchr.

p. 2tij. n". lb'4.

Papilio Meleager. Heupst , t ib. Zlï.jfig'. 1-3.

Papilio Meleager. Dsvill. Eut, Linn. tom. 2.

jp. 76. »°. i44r
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I Papilio Meleager. 15erg>tr. Nomenkl. lab. 55.

!j&.-&4-

I

Papilio Daphnis. Bercstr. Nomenkl. tab. 58.

Papilio Meleager. I'orkii. P«/>. Eut: part. 1.

1 ^. 171 S' 282. n". j. — part. 2. />. 204.

Papilio Daphnis. Pjorkh. Pap. Eur. part. I.

p. 171 6282. n". 4. — pert. 2./). 204.

Papilio EnJemyon. Lang. p'erz. 2. /?. 56.

n". 480-^82.

' Papilio Endyniion. \Vien. Verz. p. 182.

\fam. N. n". l.

! Papilio Daphnis. Wiza.F'erz. p. iZz.Jitrn. N.

! n". 2.

Papilio Endyniion. Ii.lig. Ar
. .^«/£. De^.

/o/«. 2. /). 20 2. n". I .

JP.apf/fO D^ÂRzi-lLLIG. iV. ^<*/». £>£#. to/».2.

^ . 262. n'K 2.

Papilio Daphnis. IIcbx. P«^. to*. 58. jfif.

|
280-282.

|

Papilio Daphnis. Cchsen. Pap. Eur. tom. 1.

Argus bleu découpé. Engram. Pap. d'Europe,
I tom. I. /;. 172. pi. oïï.jig. 81. a. b.

I Argus bleu-pâle. Evgram. Pap. d'Europe,

]
/o//;. 1 . p. 17J. />/. QO.Jig. 84. a. b.

j

Polyommate Méléagre. Latr. nom'. Pli.
1 d'tltjl. mit. 2''. eV/A /om. 27./'. 41p.

Polyommale Méléagre. God. Hijl. nat. des

j /f/;/i/. de France, tom. 2. />. 187./;/. X-XX1V.
fié- '--+•

Polyommate Méléagre. God. Tabl. méthod. des

lépid. de France , Diurnes, /). 55. n". ibj.

Il a près d'un pouce & demi d'envergure. Le
dell'us du mâle ell d'un bleu-argenté chatoyant

noir & garni d'une frange blanche. Le délions , Il

.liés, après laquelle ,1 y
Tes de lunules obfcures.

fériés

Le mili1,1ns petites & moins diil

premières a-iles efl marqué d'un arc noir, & la

b.,le des fécondes ell bleuâtre, avec trois points

ocellés précédant ceux dont nous avons parlé.

Le dell'us de la femelle eft plus brillant que
celui du mâle, avec tout le pourtour extérieur

ainfi que l'extrémité des nervures largement

noirs, & la frange d'un blanc-fale. Le noir du
bord eft chargé de deux fériés de chevrons blan-

châtres
j
plus greffiers aux premières ailes qu'aux

fécondes, Si il y a fur chacune des quatre ailes un
Irait noir vaguement entouré de blanc. Le def-

fuus oll're les uièuies caractères que chez le mâle
,
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tuais le fond cfl br'unàlre, & les lunoles ëifcùres

tic l'extrémité font fufmonlées de chevrons blan-

châtres, dont l'anal embraffant une petite tache

rouflâlre aux ailes inférieures. Ces dernières ailes

n'uni pas de bleu à la bafe , Se l'on voit fur leur

milieu deux taches blanches, dont l'une pi ef-

qu'en forme de coeur-, l'autre longitudinale & cou-

pant la ligne de points oculaires.

Les mâles foufd'-ordinaire plus grands que les

femelles.

Il le trouve aux mois de juillet & d'août , dans

la Lozère, les Céveuues, en Italie, en Alle-

magne , &c.

Nota. Le Méléagre n'apparlienl à celle Subdi-

vifi n que par la femelle, car le deffeu-s des ailes

inférieures dû mâle n'offre pas de tache blanche

lonin'udihaie au-delà du milieu.

è. Deffous des ailes avec des prrinls ocellés :

celui des inférieures offrant deslifnuies marginales

fauves, mais n'ayant pas de tache blanche longitu-

dinale au-delà du milieu.

22f). POLYOHMATE Agalhon.

PviroMMATUS Agathori.

Pol. ali&Jubdehtatisfjupm argenteo-cceruleis

,

vi.refcenti nitidulis , margirle nigroJimbnà alhâ :

julilln cinerajeentibus , ptinclis ocellanbus ; pof-
ticis ba/i virefeente lunulijejue quatuor analibus

P.lyouimale Agalliou. God. Tabl. method. des

Lrid. de France , Diurnes
,
p. 551 7»™'. l5ij.

11 a près d'un ponce & demi d'envergure. Le
dellus des ailes elt d'un bleu-argenté chatoyant

en verdâtre, avec l'extrémité des nervures ainli

que le bord poilérieur noirs , & la frange blanche.

Le défions elt d'un cendré-pâle, avec la bafe

verdâtre , une luuule centrale, puis une rangée de
points oculaires noirs aux premières ailes, trois

rangées de points oculaires & un arc central aux
fécondes. La rangée de points des premières1

ailes elt fui vie d'un double cordon marginal de
lunules oiilcures, dont les pol'lérieures plus gran-

des & plu.? apparentes. Les points du bord termi-

nal des lecoudes ailes (ont furinontés d'une férié

de petits chevrons noirâtres , dont les quatre plus

intérieurs embraffant chacun une luuule lance.

Trouvé, au mois d'août, dans la vallée de
Baiège par M. Alexandre Lefebvre de Paris.

Nota. Si la femelle ,- que nous ne connoiffons

pas- , avoil une tache blanche longitudinale fur le

dellous des fécondes ailes, il faudroil mettre ce

•lvo îaie d.i

après le Méléagre.

la fubdipiiion précédente
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ÔO. roLTOïlîiATE Icarius.

Polyommatus Icarius.

Pol. nlis mtegris , fitprà riolacco-cacruleis ,

arg nteo nitidulis , iiwtgine Jiijco fiinbriâ albâ :

J'ublùs cinereis, Limita centrait Jtrigâque panc-

tnrti/n ocelldtânim y Bqjlicis J'q/ciâ maculait

fut»à S pont hancjèrte-$;pitn&iî rnargmalibus

nigris.

Papilio Icarius, alisfupra azureis , margine

nigro Jimbnis albis : fubtùs cinereis , u'trifjue

punélo fçrieque arCuatâ ex ocellis ipiinqiie ; m-
ferionbus maculis marginalibus Julvis. Esp.

l'ap. Eut. part. l.p. 55. "lab. yy. coht. 54-fig. 4-

Papilio Icarius, alis integris , argerileo-cœ-

rulcis , nigro marginatis :fubtùs cinereis , Jerie

arcuatâ punàiorum ocellanum. Ocuse.n. ï'ap.

Eur.edU. i. tout, l.part. s., p. 07. n°. lb".

Zephyrus Icarius. J. W. Dacman, Ea-t. des

M/m. del'Acad. de Stockholm [année 181 G),

u\ 19. du genre Zephyrus.

Papilio -Amandus. Hubn. Pap. tab. 5y. Jig.

283-285.

Il a de quinze à feize lignes d'envergure. Le
dellus du maie cil d'un i,k u-'violct-argenUn , avec

une bordure indéterminée d'un biun-noirâtre &
une Lange blanche.

Le deifusde la femelle eu d'un brun-noirâtre,

avec la bafe d'un Lieu plus ou moins «ai. ! s

ailes inférieures ont une rangée marginale de

points Doirs , qui font parfois ( erelés de iauve.

Le délions des deux fexes ell cendré , avec une

lunule centrale &. une ligne courbe de cinq points

noirs ocellés à toutes les ailes. Les fécondes ailes

ont une Prie marginale de fept autres points

noirs ocellés, au-deÛ'us de laquelle il y a uno

bande de lunules fauves , dont les trois anales

ordinairement plus prononcées.

Le mâle offre pari us une variété chez laquelle

la bordure du dellus des fécondes ailes cil fur-

montée d'un cordon de points noirs. Cette variété

elt , finvant M. Daluiau , le véritable Icarius de

M. Qehfenheimer.
11 fe trouve, en juillet, dans les prairies du

nord de l'Europe.

Nota. La bande maculaire fauve du deffous des

ailes inférieures n'elt point , comme chez l'^/ww,
8i autres tlpèces aua.ogues, précédée d'une tacho

longitudinale blanche.

t. Deffous des ailes avec des points ocellés

celui des inférieures ayant fur l'on milieu un(

bandelette longitudinale blanche ou blanchâtre

201. Polyommate Daruon.

PaLroMZiATUS Damon.
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Pol. alis in te «ris , maris fuprà afgenteti-cce-,

fuleis } f e niiKi- jujets : -Jubtùs ruludu-cincreis
,

Jlrtg.i punclprum ocellutolum ; pojiicis vtttâ albà

à baji ad'margïnem pojlicum duclâ.

PapilioV. R. Uiimon , alis integerrimis , cœru-
leis : fiblùs J'u/co-~cinereis , pundis numero/is ;

pqjhcis vittâ u/bâ. Fab. Manl. In/, tom. z.p. 72.

n°. 684-

Be/peria R. Daman. Fab. Eut. Syjl. cm.
tom. 3. pars 1. /;. 2C)3. //". 121.

Papilio Danton. Wien. Verz.p. \%%.Jùm. N.
n". 6.

Papilio Daman. Ilwg. TV. -4«^. £>ç/J^ tom. 2.

;;. 2b5. «°. 6.

Paptlio Daman. Roem. <St/i. />//: /ai. 18.

Papilia Daman. Bergstr. Nomenkl. tab. 55.

fig. 7. 8. — fo*. 56.jg. 1. 2. ( FÎfem. )

Naturf. 3. /7. 20.

Scriba , Beylr. 7>.p. 230. tab. l5. ,%. 1-5. (La
chenille & la cliryi'alide/)

Paptlio Damon. Hcibn. Pw^. A*ô. 5j.Jig. 2~>5-

Papilia Daman. Ocusev. Pi//>. £t/r. tom. 1.

Paptlio Damon. Petagna , Injlit. Entom.
tom. 1 • p. 483. «''. I 17.

Paptlio Damon. Herbst , fc//;. ù in.Jig. 7-5.

PapilioDamon. Bqrkç. Rhein. Magaz. t un. I.

^. 283. »°. 87.

Papilio Bilan. Borkh. P<v/>. ZT/zr. ^«r/. 1.

p. 172 u' 282. w°. 6. —pari. 2. /;. 234.

Paptlio Biton. Scuneid. .Sjr/?. Bcfchr. p. 266.

II". itJD.

Papilio Bilan. Fuessl. Alt. Magaz. tom. 1.

part. 2. /;. 208.

Papilio Biton. Sulz. 2>j/? ,p. 146. tab. 18.M 9-

Papilio Biton. Esp. Pap. Eur. part. 1. jteè; 53.

Suppl. 9. /S^. 5. (Mas.) — lab. 62. cortï. 12.

/-. 4 . (F*»,)

Papilio Biton. Devill. £72;. Linn. tant. 2.

p. 75. »°. 137.

Argus bleu , a bandes brunes , lignes blanches.

E.\gram. Pap. d'Europe
}
loin. i.p. ioo.pl. 42.

J,g. 87. a-d.

Polyommale Damon. Latr. nout>. Dicl. d'ttijl.

nat. 2e
. édit. tom. 27. p. 5oo.

Polyouimate Damon. God. ~H{fl. nat. des lépid.

de France
} tom. a. p. iqo.pl. \-XXlV./ig. 5. 6.
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Polyommate Damon. God. Tabl. milhod. det

Icpid. de France , Diosnes
, p. 55. n". i5y.

lia de quinze à II i/o lignes d'envergure. Le
deflui du maie ell d'un bleu-argenté , avec l'ex-

trémité des nervures <x une ! rdure d'un brun-
noirâlre. La bordure va toujours en le rélréciflant

depuis le lommet des pre'mières ailes jufqu'à
l'angle anal des fécondes.

Lé deuils de la femelle efl d'un brun-noiràlre-
luilant , avec la Irangu moins blanche que chez
le mâle.

Le délions efl d'un cendré-rougcâire , moins
foncé dans le mâle que dans la femelle, avec une
rangée courbe de points noirs a iris blanc, Se.

beaucoup plus gros aux ailes fupéneures qu'aux
inférieures. Le tuilieu des ailes fupéricures oftie

une lunule noire qui eit bordée de blanc comme
les points. Le mi.ieu des ailes inférieures ell di-

vilé par une ligue blanche, qui va de !a baie au
bord poiléneur. Cède ligne manque quelquefois.

Les antennes lont noues , annelées de blanc , avec
le délions de la mailue ferrugineux.

La chenille , d'après M. Oehfenheimer , efl pu-

befcenle, d'un vert-jaunâtre , avec une ligne d'un

vert-foncé le long du dos, Se une ligue du même
ton, mais bordée de bianc , le long de chaque
côté. 11 y a en outre avant les pattes une ligna

longitudinale tpès-fine, qui ell rouge dans cer-

tains individus, d'un jaune-paille dans d'autres.

La cliryfahde efl trc.s-obtufe &. d'un jaune
d'ocre.

11 le trouve, au mois de juillet, en Allemagne
,

dans la Lozère , les Ce'v.euÛes , les Pjicnées, &c.

202. PoLyoaMATE Lefebvre.

Pol.YOMMArvs Lejebvrii.

Pol. a lis integris , marisJuprà ccrritleo-argen-

tets anticarum baji tomentojù Jlav'tdu , feuaihea

fufcis limbo rtigro : Jiibtùs cinerets aut jufcef-
cenlibus

, ftrigâ ptinciorum occllalorum y pojiicis

vtllà longdudinali albu unie.

Comme ce polyommate-paroîl être abfolument

nouveau, nous nous taifons un devoir de le de-
nier à l'amateur qui nous l'a communiqué le pre-

II a le port & la taille du Damon.,Le defl'us

du mâle ell d'une couleur argentée-bleuâtre , avec

le bord pollérieur des quatre ailes uuiforménu nt

lileré de noir & garni d'une frange blanclialio.

Ses premières ailes ont en outre a la baie an
duvet d'un jaune-laie , 8t vers le milieu un petit

arc noir.

Le deflus de la femelle ell d'un brun-noirâtre-

luilanl , avec un lileré & une frange comme dans

le mâle. Ou remarque aulli une tache noire au.

milieu de les ailes fupérieures.

Le dell'ous de toutes les ailes eit cendré chez

le
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le mâle, brunâtre chez la femelle , avec une

rangée courbe de points noirs à iris blanc. Les

points des premières ailes font plus gros 8: pré-

cédés d'une lunule centrale de leur couleur. Les

pjints des fécondes ailes font le plus fouvent ac-

compagnés d'une bandelette longitudinale blan-

châtre , & celui qui avoifiue le milieu du bord

interne elt double. Les antennes font comme
celles du Danton.

Trouvé récemment aux environs de Toulon par

M. Alexandre Lefebvre de Paris , & dans les

Bouches-du-Rhône par M. Bo_yer de Fous-Co-
lojibe, favaut naturalifle de la ville d'Aix.

255. POLTOMMATE Eumédon.

Poli'ommatus Eumedon.

Pol. alis integris ,fupràfufcis , nitidis : fubtùs

cbjcurè cinereis , punâtis ocellaribus nigris lunu-

li/que lintbi rufejcentibus ; pojlicis baji pirejcente

vittâque malleijbrmi albà.

Papilio Eumedon , alis ecaudaiis }JupràJufcis
Jimbrià albâ ( fieminse maculis marginalibus lul-

fts) : fubtùs cinereis y fuperioribus ocello niedio

maj'ori Jafciâquè ocellari aivuatà , inferioribus

radio albo & Jajciâ ocellari rectangulatâ. Lsp.

Pap. 1 ur. part. t. p. 16. tab. 52. Jig. 2. 5. —
lab. tio. cont. Zo. fîg. 5. (Vur. )

Papilio Eumedon. Lang. f'erz. 2. p. 5-j.-

»" -H4-447-

Bekgstr. Nomenkl. tab. 120.7%. 5-7.

Papilio Eumedon. Devill. Eut. Li/in. tom. 2.

77.77. »°. 147.

Papilio Eumedon.ïlvBx. Pap. tab.i3z.Jig. 5oi

.

00 1.

Papilio Eumedon. IIerbst , Pap. tab. 5l5.

fig. 8. 9.

Papilio Eumedon. Ochsen. Pap. Eur. tout. 1.

Papilio Eumedon. I'kibkh. Pap. Eur. part. 1.

p. 164 ô 279. n". 1 5. — part. 2. p. z5 1.

Papilio Chiron. Borkh. Pap. Eur. part. 1.

p. îrjj & 280. n . iti.

Papilio Eumedon. Schneid. S\Jl. Befchr. p.

249. M°. l5i.

Papilio Cleon. Schneid. Sjfl. Befchr. p. 249.
n". 132.

Papilio Chiron. Naturf. G- p. 27. n". i5.

Eumédon. ëngram. Pap. d'Europe, tom. I.

p. 27:3. pi. 7 1 . Suppl. 1 7. //g. ijo. a. b. c. bis.

Polyx)inma!e Eumédon. Latr. noue. Diction.

dllijl. nat. 2 . ëdit. tom. 27. p. 490.

Polvnmmale Eumédon. God. Hijl. nat. de.

JOi/l. Nat. tuf. Tome IX.
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lépid. de France, tom. 2. p. 192. pi. Y-XXV.

fig. 1.3.

Polyommate Eumédon. God. Tabl. méthod. des

lépidop. de France , Diurnes , p. 5(5. n". 160.

Il a de quatorze à quinze lignes d'envergure.

Le deffus des deux fexes fit d'un brun-noirâtre-

luifant , avec la frange blanchâtre. Le mâle elt

fans taches , mais la femelle a quelques lunules

fauves près de l'angle interne des fécondes ailes.

Le deQbus eft d'un cendré-obfcur , avec une

lunule centrale, & une ligne arquée de points

oculaires, noirs. On remarque encore une férié de

points femblables le long du bord poflérieur, mais

elle eft beaucoup moins apparente, furtout aux

premières ailes , & celle des fécondes ailes eft fur-

montée d'un cordon de lunules rouQatres, bordées

chacune antérieurement par un chevron obfcur.

Outre cela, les fécondes ailes ont la baie d'un

I vert-argentin, & elles offrent une raie blanche

!

formant le marteau à fon origine & defeeudant du

dil'que au bord poflérieur.

11 habile le Piémont , l'Allemagne , le midi de

la France , &c. , & il paroît au mois de juin.

204. Polyommate Admète.

POLYOMMATUS AdllietllS.

Pol. alis integris-, fuprà fufcisjimbriâ albidâ

(pu/lu arum feminas limbo lunultsjùà'is) :Jùblùs

flavido-cinereis , omniumJlngâ e pùnctis ocella-

ribus anticammque lunula centrait nigris.

Papilio Admetus, alis integris, fufeis nigro

marginatis {po/licis fœmince maculis margina-

libus rujis) : fubtùs cinera/centibus , punchs ocel-

f laribus nigris macuhfque marginalibus obliteratis

\jlai>is. Ochsen. Pap. Eur. tom. 1.

|

Papilio Admetus. Esp. Pap. Eur. part. I.

p. 148. tab. «2. cont. 7,2. //g. 2. 5.

(
Papilio Admetus. Boreh. Pap. Eur. part. 1.

p. 167. n°. 20.

Papilio Admetus. Schneid. Syjl. Befchr. p. 240.

' n°. 100.

Papilio Admetus. Devill. Ent. Linn. tom. 2.

p. 79. n". 1 55.

I

Papilio Admetus. Hubn. Pap. tab. (yj.fig. Zoj-

j

5oy.

L'Argus capucin. Encram. Pap. Eur. tom. I.

p. 327. Pl. Suppl. "^
fig. 80. a. d. quart.

\

' Polyommate Admetus. Latr. nouv. Diction,

d'iiijl. nat. 2*. edit. tom. 27. p. 497.

j

II a de quinze à feize lignes d'envergure Le

defliis de s deux fexes eft d'un brun-noiràtre-lui-

j

faut, avec le Lord poflérieur noir & garni d'une

frange blanchâtre. Le mâle et! fans taches
3

ui^is
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la femelle a un point noir au milieu de chaque
aile, & l'extrémité de l'es ailes inférieures offre

une férié de lunules fauves plus ou moins appa-

rentes.

Le delfous des quatre ailes eft d'un cendré-jau-

nâlre , avec une rangée flexueufe de points noirs

à iris blanchâtre , & des velliges de taches margi-

nales rouflalres. Les points des ailes fnpérieures

font beaucoup plus gros que ceux des inférieures,

& précédés d'une lunule centrale noire, ayant auffi

le contour blanchâtre.

11 habile la Hongrie. M. Alexandre Lefebvre
l'a pris récemment aux environs de Toulon , &
fuivant Devilïers, il fe trouve auffi près de Lyon.

Nota. Ce polyommale doit être plutôt ici que
dans la fubdivifion (uivanle, car, comme l'a re-

marqué Efper, on aperçoit à certains jours un

ientiment de bandelette blanche fur le delfous des

lecoudes ailes.

£. De Obus des ailes n'offrant que des taches

235. PoLYOMMATE Arioil.

POLYOMMATUS Arion.

Pol. alis fuprà obfcurè argenteo - eœruleis ,

omnium difeo maculis atris pojlicarumque limbo

ocellato : fubtùs cinereis, lunulâ centrait Jl/igif-

que quatuor è punétis ocellatiitj pojlicis baji ar-

genteo- virefeentibus.

Papiho P. R. Arion, alis ecaudatis , fuprà

Jufcis , difeo cceruleo maculis alris : fubtùs canis

punchs ocellaribus. Linn. Sijl. Nat. 2. p. 789.
n°. 2.Z0. — Faun. Suec. edil. 2. p. 283. n". iojû.

Papilio P. R. Arion. Fab. Spec. Inf. iom. 2.

p. 122.— Mant. Inf. iom. 2. p. 71. n". 6'8l

•

Hefperia R. Arion. Fab. Ent. Syjl. em. ton. 3.

pars 1. p. 20,3. n". 1 18.

Papilio Arion. Wien. Verz. p. îSz.fcim.'N.

7i°. 3.

Roes. Inf. part. 3. tab. 45. fig. 3. 4-

SchjEfe. Icon. tab. ofo.fg. 6.

Natdrf. 6. p. 7. n°. 28.

Papilio Arion. Esp. Pap. Eur. part. I. tab. 20.

fig. 2. — tab. 59. cont. 9. fig. 2. (Var. )

Papilio Arion. Fcessl. Suif}'. Inf. pag. 3l.

B". Sgb".

Papilio Arion. Scop. Ent. Carn. p. 177.

Papilio Arion. Petag. Inflit. Ent. tom. I,

p. 483. n°. 11 5.

Papilio Arion. Devili,. Ent. Linn. tom. 2.

p. bj. n". 119.

PAP
Papilio Arion. Herbst, tab. 3o8. fig. 7. 8-

Papilio Arion. Lang. Verz. 2. p. 55. n°. 466-

471.

Papilio Arion. Ii.lig. N. Au/g. DeJJ. tom. 2.

p. 260. n". 3.

Papilio Arion. Schneid. Syfl. Bcfchr. p. 261.

n". 161.

Papilio Arion. Hofnag. Tabell. im. Berl.

Magaz. tom. 2. p. 70. n°. 28.

Papilio Arion. Borkh. Pap. Eur. part. I.

p. 167 & 280. n". 1 .
— part. 2. p. 202.

Papilio Arion. Borkh. Rhan. Magaz. tom. I.

,0.281. ««. 83.

Papilio Arion. Bergstr. Nomenkl. tab. 24.

fig. 5. 6. - tab. 01. fig. 5. 6.

Papilio Telejus. Bergstr. Nomenkl. tab. 43.

fig- 4-

Papilio Telegonus. Bergstr. Nomenkl. tab.

44-fig- 2-

Papilio Arion. Hubn. Pap. tab. 54- fig- 254-
256'.

Papilio Arion. Oschen. Pap. Eur. tom. t.

Suite de l'Argus bleu , à bandes brunes. En-
grah. Pap. d'Europe, tom. 1. p. 78. pi. 41.

fig. 8b. d-f.
'

Polyommale Arion. Latr. noiw. Dicl. d'Hifl.

nat. 2 e
. édit. tom. 27. p. 499.

Polyommale Arion. God. Hi/7. nat. des lépid.

de Fnince , tom. 1. p. 219. pi. 11. Jig. 2. &
pi. I I quart,fg. I .

Polyommale Arion. God. Tabl. me'thod. des

lépid. de Fiance, Diurnes, p. 58. n°. ib8.

Il a près d'un pouce & demi d'envergure. La
deffus des deux fexes eft d'un bleu-avgenlé-obfçur,

bordé de brun , avec des taches noires difcoidales

aux ailes fupérieures du mâle , & aux quatre ailes

de la femelle. La bordure des ailes inférieures eft

en outre furmontée d'une féiie de points uoirs à

iris blanchâtre.

Le delfous eft cendré , avec quatre rangées de
points oculaires & une lunule centrale noires , &
un entrecoupé brun fur la frange. La b;.le des fé-

condes ailes eft d'un vert-argentin lur lequel on
îemarque un point noir, fghtaire.

Cliez la femelle , les taches noires difcoïdales

du delfus des premières ailes font beaucoup plus

grofl'es que chez le mâle.

Il le trouve, en juillet, dans beaucoup de
contrées de l'Europe. Jl aime les lieux fecs & cou-

verts de bruyères. Nous l'avons pris fouvenl aux
environs de Paris , & particulieremeutauxbois.de

Verrières St de Yille-d'Avray.
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•J.7yG- POLYOMMATE AlcOD.

Poi.vommatus Alcon.

Pol. alis Jiipiù obfcurè violaceo-cœruleis ,

limbolatojufco:jubtus cinereis , lunulâ mediâ

Jlrigifque tribus è punclis ocellaribus mgiis ; poj-

ticis à baji addïjcum argenteo-virej'centibus.

Papilio P. R. Alcon, mas, alis integerrimis

,

cœmleis , margine Jufco :Jublùs Jajco-cinereis ,

punâis numerofis ocellaribus. Fab. Alant. Inf.

t un. 2. p. 72. n°. 685.

Hefperia R. Alcon , mas. Fab. Ent. Sy/l. em.

tom. Ti.pars 1. p. 390. n°. 120.

Papilio Alcon. Wien. Verz. p. 182.fam. N.

»" 4-

Papilio Alcon. Illig. JV. ^a/g\ 2>#. fo/ra. 2.

/7.260. n°. 4.

Papilio Alcon. Lang. Verz. 2. /;. 55. «°. 472 ~

47J.

Papilio Alcon. Petagn. Injlit. Entom. tom. I.

;;. 480. «". 11 6.

Papilio Alcon. Herbst , tab. Zw.Jig. 6-8.

Papilio Alcon. Hubn. JV/>. tab. 55. /<• 263-

265.

Papilio Alcon. Ochsen. Pap. Fur. tom. 1.

Zèphyrus Alcon,dit>. 5. (Oyamres). n". 4. J. W.
Dalman , Extrait des Mémoires de l'Académie
de Stockholm , année 1816.

Papilio Alcon. Burk.ii. Rhein. Magaz. tom. 1.

p. 282. n". 84.

Papilio Diomedes. Borkh. JV/'. Eur. part. 1.

p. i(m) & 281 . ra°. 5. — /'«/Y. 2. />. 20J.

Papilio Arcas. Esr. Pap. Eur. part. 1. ta*. 34.

Papilio Arcas. Schneid. J[v/?. Befchr. p. 262.

7;". 162.

Papilio Arcas. Devill. iïW. Linn. tom. 2.

/>• 75- w°- 140-

Papilio Arcas. Bergstr. Nomenkl. tab. 5l.

Jlg. 3. 4- - l«*. 57.^. 7- 8.

Papilio Telejus. Bergstr. Nomenkl. tab 43.

/£. 6.

Papilio Mamers. Bergstr. Nomenkl. tab. 5g.M 1.*.

Suite de l'Argus bleu, à Landes brunes. Engram.
i>6t;D. d'Europe , tom. 1. /»/. 4 5 -7%- 86. T. K.

Le Protée. Engram. Pap. d'Europe, pi. 83.

Suppl. 2. /?/. 4-7%- 80. a. b. c. d. tert.

PAP c,Jf)

T.atr. noi/f. Dicl. d'Hi/l. jiat- 2e
. Att. tom. 27.

p. 5oo.

Polyommate Alcon. God. /////. nat. des lépid.

de France , tom. 2. p. 20D.pl. Z-XXVI .j?g. I. 2.

Polyommate Alcon. God. Tabl. méthod. des

lépid. de France, Diurnes
,
p. 58. n°. 169.

Il a prefque dix-lnii( lignes d'envergure. T,e

dell'us du mâle eft d'un ileu-violet-obfcur , avec

une bordure brune allez large aux quatre ailes , &
un arc noir au centre des fupérieures.

Le deffus de la femelle eft d'un brun-noirâtre
,

avec la baie un peu bleuâtre. La frange eft entre-

coupée de blanc & de brun chez les deux Pesés.

Le delfous de toutes les ailes , clans le mâle Se

dans la femelle, eil cendré , avec une lunule cen-

trale, puis trois rangées de [ oints oculaires , no -

rcs. Les points de la rangée antérieure font pins

ronds & un peu plus gros que ceux des deux ran-

gées poftérieures. Indépendamment de cela, les

ailes inférieures ont la baie d'un blanc-verdâtre

qui s'étend jufqu'au difque, & fur lequel font trois

autres points noirs ocellés.

Se trouve, au mois de juillet , aux environs de

Lyon & en Allemagne.

2J7. Polyommate Eupliémus.

Poi. rOMMATUS Euph émus.

Pol. alisfuprà violaceo-ccerulefcentibus, maris

immaculatis, fasminœ limbo lato fu/co

runique dijeo punclis nigiicantibus :Jiibtùs cine-

reis, lunulâ mediâjlrigi/ijue duabus è punclis

ocellaribus nigris.

Papilio P. R. Argiades, alis integerrimis,

cceruleis , margine nigneante : fubtùsfujco-cine-
rcis , lunulâ rnediàJlngifque dtiabus punclorum
ocellatorum. Fab. Mant. InJ'. tom. 2. p. 70.

u°. 698.

Hefperia R. Argiades. Fab. Ent. Syft. em
tom. T>. pars 1. p. 5oo. n". 108.

He/peria R. Alcon , fœm. Fab. Ent. Syfl. em.
tom. 5- pars I. p. 20,3. n°. 120.

Papilio P. R. Argiades. Petag. Injlit. Entom.
tom. 1 . />. 489. n". 1 5û.

Papilio Diomedes. Naturf. 6. p. 26. n". 14.

Papilio Diomedes. Borkh. Pap. Eur. part. 1.

p. l6<J & 28*. n°. 5. — part. 2. p. 2j5.

Papilio Arctophylax. Bergstr. Nomenkl.
tab. Di./ig. 1. 2.

Papilio Arclophonus. Bergstr. Nomenkl
lab. 55.//°-. 7. 8. tab. 3Ç).fig. 5. 4.

Papilio Euphemus. Herbst , tab. 3of). fig. i-3.

Papilio Euphemus. Hubn. Pap. tab. 54.

fg. 257-2D9 .
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Papilio Euphemus. Ochsen. Pap. Eur. tom. i.

Polvommate Euphémus. Latr. nouv. Dicl.

d'HJl. nat. 2<\ édit. tom. 27. p. 499.

Pobyommate Euphémus. God. Hijl. nat. des

lépid. de France , tom. 1. p. 221. pi. 1 1 Jecund.

Jig. 6. & pi. il quart, Jig. 2.

Polvommate Eupliémus. God. Tabl. méthod.

des lépid. de France, Diurnes
, p. 58. n°. 170.

. Suivant nous, XArgiades de Fabricius & fou

Alcon femelle doivent être rapportés à VEuphé-
mus , le premier comme mâle 8c le fécond comme
fomelle, attendu qu'Us en ont abfolument tous

les caractères.

L'Ëupliémus a de feize à dix-buit lignes d'en-

vergure. Le defl'us du mâle elt d'un bleu-violet-

pâle , avec le bord poftérieur liferé de noirâtre &
entièrement cilié de blanc.

Le defl'us de la femelle e(l à peu près du même
bleu que chez le mâle, avec une large bordure

brune aux quatre ailes, & quelques points noi-

râtres fur le difque des fupéneures.

Le deflbus des deux fexes elt cendré, avec une
lunule centrale , & deux rangées courbes de points

oculaires, noires. Les fécondes ailes ont deux
autres points & un tant fuit peu de vert à la baie.

Il habite les clairières un peu bumidesdes bois.

Nous l'avons trouvé aux environs de Paris, & par-

ti culièiemeul à Sain l-Germain-eu-Laje.

208. Polvommate Erébus.

PoT.rûMM.4TUS Etvbus.

Vol. alis maris fuprà vîolaceo - caeruleis

Jlrigâ maculari margineque nigris , {œraxaaajuf-

lis :Jubtùs fujcis , Jlrigâ angulatâ è punclis ocel-

laribus nigris.

Papilio Erebus , alis integerrimis , fuprà cœru-
leis ( (aeaiinsefà/cis ) fimbriâjùfciâque arcuatâ è

punclis cunei/ormibus nigris .-Jubtùs brunneis or-

dine oculorum Jeptem angulari. Esp. Pap. Eur.
part. I. tab. 10 1. cont. 56. /ig. 1.2.

Papilio Erebiis , alis integerrimis , Jitfcis :

Jubtùs pallidoribus , anfias ocellis fe.r ,
po/Hcis

Jeptem ordme angulari difpojitis. Knoch, Beytr.

2. p. 93. tab. 6.Jig. 6. 7.

Papilio P. R. Erebus , alis integerrimis
, fufeis :

omnibus Jubtùs Jlrigâ punclorunm oceltalurum.

Eab. Manl. Inf. tom. 2. p. 72.71°. C82.

llefperia R. Erebus. Fab. Eut. Syjl. em. t jm. 3.

pars \.p. 295. n". 119.

Papilio Erebus. Scu.neid. S\Jl. Befclir. p. 2G4.
TiT, lb'3.

Papilio Erebus. Lang. Verz. 2. p. 5G. n". 4~6-

4~9-

Papilio Erebus. Hubn. Pap. tab. 55.y%\ 2C0-
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Papilio Erebus , alis in trgris , fujcis ( dijea

maris cœruleo) :Jubtùs fufeis Jlrigâ punclorum
ocellatorum. Ochsen. Pap. Eur. tom. I.

Papilio Arcas. Borkh. Pap. Eur. part. I.

p. 169 & 281. —part. 2. p. 253.

Papilio Arcas. Borkh. Rhein. Magaz. tom. I.

p. 282. n°. 85.

Papilio Arcas. Naturf. 6. p. 25. n n
. i3.

Papilio Naujilhous. Behgstr. Nomenkl. tab.

£>.fig. i-3.

Argus bleu à bandes brunes. Engram. Pap.
d'Einope , tom. I. p. 177. pi. ufi.jig. 86- a. b. c.

Polyommate Erèbe. Latr. now. Dicl. d'HiJl.

nat. z e
. édit. tom.ZJ.p. 5oo.

Il a environ dix-buit lignes d'envergure. Le
deffus du mâle efl d'un bleu-violâlre, avec le»

nervures, une rangée IranlVerle de taches trian-

gulaires & une large bordure, noires.

Le dellus de la femelle efl d'un brun-noirâtre,

avec la frange un peu plus claire.

Le deffous des deux fexes efl d'un brun moins
foncé que le defl'us de la femelle, avec une ligr.e

anguleufe de puiuts noirs foiblement ocellés.

Eugramelle a pris la femelle pour le mâle, &
celui-ci pour une variété de la femelle.

Il fe trouve en Allemagne, & principalement

aux environs de Leiplick, dans les mois de juillet

& d'août.

239. Polvommate Iolas.

POLYOMMATUS IohlS.

Pol. alis fuprà i>iolaceo-cœruleis,nitidis ,fim-
bnâ albâ (feminee margine lato fu/co) : Jubtùs
cameo-cinereis , arcu medio flngâque incuivâ è

punclis ocellartbus ; pojlicis lunulis tribus anguti

ani nigris.

Lycœna Iolas, alis integris , cœruleis , mari
immacit/alis , fseminaefufeis dijeo cœntleo jub-
tùs cinereis , lunulâ medià Jlrigâque punclorum
nigrorum ocellarium. Ochsen. Pap. Eur. tom. 4-

P- '44- "°- 5.

» Ce polyommile efl jufqu'ici le plus grand que
nous ayons en Europe. Il a de vingt à vingt- deux
lignes d'envergure. Le dellus des ailes efl d'un

hieu-violel-luilant, avec un (impie lil'eré noir dans

le mâle, avec toute la côte & l'exlrémiié large-

ment bordées de brun-noirâtre dans la femelle.

Les deux fexes ont la frange entièrement blanche,

& , chez li femelle, la bordure des fécondes ailes

le termine à l'angle, anal par trois taches noires

un peu ocellées.

Le deffous des' quatre ailes, dans l'un & dans

l'autre fe»e, efl d'un cendré légèrement incarnat,

avec un arc central, & une rangée courbe de
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points oculaires, noirs. Les fécondes ailes on( en

ou ire la bafe un peu verdâtre , avec deux poinls

femhlahles à ceux dont il vient d'èlre qucflion
,

& leur angle anal offre trois lunules noires bor-

dées de blanchâtre & s'alignant avec d'autres

lunules foiblement obfcures qui le continuent fur

le bord pollérieur des premières ailes.

Le corps efl bleuâtre en defl'us, cendré en def-

fous. Les antennes font noires, annelées de blanc,

&, re qui ell allez remarquable, c'elt qu'elles ont

aulli l'extrémité blanche.

Découvert il y a quelques années près de Bucle

en Hongrie, & décrit d'après les deux fexes qui

nous ont été envoyés pai M. Franck, ta vaut ama-
teur de Strasbourg. M. Latreille poflède un mâle

pris en Dalmaiie par M. le baron Dejean, &
M. Duponchel a vu à Rome dans la collection de

M. le pharmacien Rolli des individus trouvés aux

environs de celle ville.

240. Polyommate LyGmon.

Polyommavus Lyjimon.

Pol. alis Juprà vwlaceo -cœruleis , nitidis ,

lirnbofufcofiinbiiàque variegatâ : Jubtùs cineieis,

bajl & difeo punclis ocel/anbus nigris }
upice lu-

nulisfufcis in duplicijhrie.

Papi/10 L^fimon , alis integerrimis , fufeis ,

difeo ( maris ) cœruleo : fubtùs cinervis , punclis

vcellarihus numerojis. Ochsen. Pap. Eur. tom. I.

Papilio Lv/imon. Hcjbn. Pap. tab. lo5.fig.

334. 335. (Mas.
)

Papilio Lyjimon. \h\AG.I\lagaz. tom. Z.p. 197.

Papilio P. R. Oilis , alis integerrimis , fufeis ,

ba/i cœruleis : Jubtùs cinereis y antwis punclo
rnedio Jïrigâqve , pofticis punclis munerojis ocel-

latis. Fab. Muni. Inf. tom. a. p. 70. n°. blîg. Au
femina !*

Hefperia R. Oilis. Fab. Ent. Syfl. em. tom. 3.

pars 1. />. 2y(). n°. 127. An fsemina ?

Il a environ dix pouces d'envergure. Le deflus

du mâle cil d'un bleu-viole t- lui l.i 11 r , avec une
bordure alfez large d'un brun-noirâlre , & la

frange variée de blanc & de brun.

Le dclî'iis de la femelle efl d'un brun-noirâlre
,

avec la baie d'un bleu -violet -luifant , & lu

frange comme chez le mâle.

Le dell'ous des quatre ailes efl cendré dans les

deux fexes , avec des poinls noirs a la bafe ainfi

qu'au-delà du milieu, & deux fériés marginales

de lunules obfcures , bordées de blanc comme les

poinls. Il y a en ontre au centre de chaque aile

une lunule femblable
,

qui le fait plus ou moins
fentir en deflus. Les poinls bancaires font au
nombre de deux aux ailes lu oéneuies, au nombre
de quatre on de cinq aux inférieures. Les points

nhramédiaires forment une rangée courbe ,
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I maïs dans la rangée des fécondes ailes , les trois

points antérieurs font plus éloignés l'un de l'autre

que les qualre fuivans. Pour ne point donner
I prife aux Jaifeurs d'ejpèces , il ell peut-être né-

( elflire de dire que les lunules de la férié inté-

rieure des quatre ailes font plus chevronnées que
celles de la férié extérieure , & que dans celle

dernière férié les trois lunules anales des lecoudes

ailes fout ordinairement plus colorées que les

aujres.

11 le Irouve au Bengale , à l'Ile-de-France, en
Egypte Si dans la péninlule efpagnole.

Nota. Le papillon Oitis de Fabricius reffemble

en détins a la femelle du Lyjimon , mais il paroit

en différer en dell'ous par l'abfence des poinls ba-

filaires & des lunules marginales des ailes fupé-

rieures. Ces caratlères n éloient-ils pas ellaoés

dans l'individu chinois décrit par Fabricius?

Nous avons vu des Lyfïmons où ils étoienl déjà

prefqae nuls.

241. Polyommate ILylax.

POLYOMMATVS IlyhlX.

Pol. alis integerrimis , fuprà fufeis , imma-
culitis : Jubtùs cinereis rngro puiieiatis. Fab.

Papilio P. R. Hyla.r. Fab. Mant. Inf. tom. 2.

p. 77. n". 703.

Hefperia R. Hyla.r. ¥.\B.Ent. Syfl. em. tom. 3.

pars i. p. 504. n". 102.

Papilio Hyla.r. Doxow. of an Epit. of ihe

I
Nat. Hijt. Inf. oflndia , cali. 6. pi. 1 Jig. 2.

Il efl très-petit. Les antennes font annelées de
blanc & de bruu. Les ailes font arrondies , brimes
& fans lâches en defl'us. Elles font cendrées en
deflous, avec des poinls noirs & des arcs poilé-

ricurs obicars.

Des Indes orientales.

( Traduction de Fabricius.
)

Nota. Ce poKyommale n'ell peut-être qu'une
femelle plus petite du Lyjimon, & chez laquelle

le bleu de la ba'e du defl'us des ailes a difparu.

Mais on efl fucé de refier dans le doute d'après

la deb-ripiion vague de Fabricius. Comment en
c (Tel lavoir G les poinls du deflous font ocellés

ou (impies , & fi les lunules marginales forment
deux rangs ou un leul ?

242. Polyommate Cajus.

POLrOMMATUS Cajus.

Pol. alis integerrimis., fufeis, difeo carulef-
cente : Jubtùs einere.o alboque varus , punéis
oci l'an busfufeis. Fab.

Hefperia R. Cajus. Fab. Ent. Syfl. em. loin. 3.

pars v.p. 2t)(j. n°, 126.

Papilio lajus- C/.am. pi. 319. fig. D. E.
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Fabricins le décrit ainfi : il e(l petit. Le défias

des ailes eft d'un brun-noirâtre, avec le difque des

quatre d'un bleu-violet-pâle, & le limbe pollérieur

des inférieures chargé d'un rang de points noirs

un peu ocellés.

Le defl'ous eft cendré , varié de blanc ,
avec

des points noirs oculaires , bien diitinéls.

Des Indes orientales.

Nota. A en juger par la figure de Cramer, à

laquelle Fabricius renvoie , le defl'ous de ce po-

lyommate diffère principalement du defl'ous de

notre Lyfunon , en ce que fes premières ailes font

fans points à la bafe ; en ce que les deux points

antérieurs de la rangée ultramédiaire des le-

condes font adliérens , tandis que les deux qui

viennent enfuite l'ont groupés en arrière des

autres , fur un el'pace plus obfcur que le relie de

la fnrface.

243. PoLYOMMATE Pllél'ét^.

PozrOMMJTUS Pheretes.

Pol. alis maris Juprà viohiceo-cœruleis , fse-

minae fufeis , Jimbriâ. albâ : Jub'lùs rirefcenti-

cinereis j anticis lunulâ centrati flrigâque m-
cuivâ è punclis ocellaribus nigns y pojlicis ma-
cu/is albis in/èrie duplici.

Tapilio Pheretes. Ochsen. Pap. Eur. toin. 1.

Papilio Atys. Hubn. Pap. tah. §].fg- 4g5.

496. ( Le mâle. ) — tab. 1 07. fig. 54». 54g. ( La

femelle.)

Polyomraate Atys. Latr. noui>. Dtcl. d'iiijl.

mit. 2.'. édtt. tom. 27. p. 498.

PnlyommalcPhérélès. God. Hijl mit. des lépid.

de France , toin. 2. p. 202. pi. Y-XXV. fig. 5. 6.

Polyommate Pliérétès. God. Tabl. mêthod. des

lépid. de France , Diurnes, p. 58. n". 167.

lia approchant un pouce d'envergure. Le delfus

du mâle eu d'un bleu-violet, avec un. liferé noir

au bord pollérieur.

Le deilus de la femelle ell d'un brun-noirâtre ,

avec la bafe faupoudrée de bleu. Dans l'un &
dans l'autre fexe , la frange eft toute blanche.

Le deflbus des premières ailes , chez le mâle

curame chez la femelle, eft d'un cendré-clair
,

1 ivé de verdâtre le long de la côle , avec une

linule centrale, puis une ligne courbe de points

oculaires , noires. Les points manquent quelque-

fois en totalité ou eu partie , même dans les in-

dividus les mieux conlervés.

Le defl'ous des fécondes ailes cil d'un cendré un

peu obfcur, avec la bafe bleuâtre , & huit à neuf

lâches blanches orbiculaives & inégales. Ces fa-

ciles forment deu;. fénes tranfvcrfales , dont l'an-

térieure fur le milieu de la furface, l'autre à égale

diftance de la précédente &. du bord terminal,

Il le trouve dans les Alpes.

P A P

244- Polyommate Cyllarus.

POLl'ONMATUS CyllllTUS.

Pol. alis Jiiprà violaceo-cœruleis , margine

nigro : fubtùs dilulè cinefeu , Jlrigâ è punclis

ocellaribus nigris y pojlicis à baji ultra médium

a rgen teo-rire/cen tibits:

Papilio P. R. Cyllarus , alis integris, ccrntleis,

margine nigro :fubtùsJ'ufco cinereis ,jlrigapunc-

torum ocellatonim ; pojlicis baji cœruleis. Fab.

Mant. Jnf. toin. 2. p. 72. re°. 685.

Hefperia R. Cyllarus. Fab. Ent. Syjl. em.

toin. 3. pars \.p. 294. 7; . 122.

Papilio' Cyllarus. Esp. Pap. Eur. part. 1.

tab. 53. Suppl. 2- fis- i-2.

Papilio Cyllarus. Rossi , Mant. tom. 2. p. 12.

n". 556.

Papilio Cyllarus. TetacI/iJIH. Entom. tom. 1.

p. 484. n°. 118.

Papilio Cyllarus. Devill. Eut. Linn. tom. 2.

p. 74. n". i.)5.

Papilio Cyllarus. Naturf. 6. />. 20. n". 7.

Papilio Cyllarus. Schneid. Syjl. Eefckr. p. 267.

n°. 166.

Papilio Cyllarus. Lang. Verz. 3. p. 56. n". 483-

485.

Papilio Cyllarus. Brahm. Inf. Kalend. p. 297.

»°. 187.

Papilio Cyllarus. Schwarz , Raupcnkal. pag.

628 & 747-

'

Papilio Cyllarus. Borkh. Pap. Eur. part. 1.

/?. 176 & 28J. n°. 9. — part. 2. p. 204.

Papilio Dymus. Borkh. Pap. Eur. part. I.

p. 177. n°. 10.

Papilio Damoetas. Borkh. Rhein. Magaz.

tom. 1. p. 28J. n". 88.

Papilio Dymus. Bokkr. Rhein. Magaz. tom. 1.

p. 284. n". 89.

Papilio Cyllarus. Herbst , tab. DO^.Jig. 7-9.

Papilio Dymus. Herbst, tab. aoy.Jïg. 10. II.

Papilio Cyllarus. Bergstr. Nomcnkl. tab. 55.

fig. 1. 2.

Papilio Broute. Bergstr. Nomcnkl. tab. 56.

f'S- 7- 8-

Papilio Phobos. Bergstr. Nomenkl. tab. 54-

J'S- 7- ».

Papilio Dimus. Bi-Rgstr. Nomenkl. tab. 43.

J'S- 7- 8.

Papilio Damoetas. Wizs. l'en. p. loo.Jum.

N. n . 7.
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Papilio Damoetas. Illig. N. Aufg. Deff. tom.

2. p. 265. n°. 7.

Papilio Damoetas. JIubx. Pap. tab. 56. fig.

266-26H

Papilio Damoetas. Ochsen. Pap. Eur. tom. 1.

Papilio Alexis. Poda , Miif. Grœc. pag. 77.
n". 47-

Suite de L'Argus bleu. Engram. Pap. d'Eu-
rope , /om. i.p. 178. pi. 41 -fig. 86. fig. o.

Polyommate Cyllare. Latr. nouv. Dicl. d'HiJl.

nat. 2". edii. tom. 27. p. 5oi.

Polyommate Cyllarus. God. Hifl. natur. des

lépid. de France , tom. l. pag. 222. /•/. U. &
pi. 1 1 quart. Jig. 5.

Polyommate Cyllarus. God. Tabl. niéthod. des

lépid. de France , Diurnes, p. 09. n". 171.

Il a à peu près quinze lignes d'envergure. Le
defl'us des deux fe.xes ell d'un bleu-viole! , avec

une bordure noire, très-étroite dans le maie,
avec le fommet des quatre ailes d'un bruu-noi-

râlre dans la femelle.

Le délions ell d'un cendré-clair, avec une rangée

courbe de points noirs ocellés. Les points des

ailes fupérieures font plus gros &. précédés d'un

arc central noir. La baie des ailes inférieures eit

d'un vert-argenté qui s'étend jufqu'au-delà du
milieu , & elle ollre uu point noir placé près de

la côte.

La chenille , félon M. Oehfenheimer , eft pu-

Lcfcenle , d'un vert-jaunâtre , avec une ligne

rougeâtre le long du dos , & des traits obliques

d'un vei t-oblVur fur chaque coté. Sa tête & l'es

pâlies écailleul'es l'ont noires ; fes pâlies membra-
neu les font d'un vert plus foncé que le corps.

Elle palî'e l'hiver , & elle vit fur pi ufieurs ajira-

gales , furie mclilot , le genêt herbacé.

La cbrylalide elt brunâtre.

On trouve ce papillon , vers la fin de juin,

dans les bois 8c les prairies de l'Europe. 11 habite

les environs de Paris.

245. PoLTOSIMATE AciS.

POLYOMMATUS Acis.

Pol. alis maris faprà caerulefcenti-violaceis

margine nigro , lk-nuiue Jufcis : fubtiis obj'curè

cinert is } lunulâ mediâJl/igâque è punélis ocella-

ribus rugris.

Papilio P. R. Argiolus . alis ecaudatis ( inte-

gris ) , faprà cœruleis , margine nigris : Jiibtus

Jujio-cmenis , Jlrigâ punclorum ocellatorum.

Fab. Mant. Inf. loin. 2. p. jZ. n". 686.

Hejpena R. Argiolus. Fab. Eut. SyJl. em.

tom. 5. pars I . p. 2y5. n". 120.

Papilio Argiolus. Es?. Pap. Eur. tab. ai.

fig. 1. a. b.
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Papilio Argiolus. Devill. Eut. Linn. tonu 2.

p. 67. n°. 12.

Papilio Argiolus. Petag. Injlit. Entom. tom.

j. p. 484 n". n y.

Papilio Argiolus. Fuessx,. Suiff. Inf. pag. 3l.

72°. 5y8.

Roes. Inf. part. 3. tab. ùj.fg 4.

SchjEff. Icon. tab. \&S.Jig. 1. 2.

Papilio Argiolus. Hubn. Pap. tab. 56. fig. 269-

271.

Papilio Argiolus. Schneid . Syfî. Befchr.p. 269
n". 168.

Papilio Bizas. Bergstr. Nomenkl. tab. 48

Jig. 5. 6. (Le mâle. )

Papilio Bize. Bergstr. Nomenkl. tab. 48
fig. 7. 8. (La femelle.)

Papilio Argopoeus. Bergstr. Nomenkl. tab

ïz.fg. 7- 8-

Papilio Bizemts. Bergstr. Nomenkl. tab. 5j,

fg- '• "•

Papilio Bizene. Bergstr. Nomenkl. tab.
rJ~

fig. 3. 4-

Papilio Damoetas. Bergstr. Nomenkl. tab. Sj

fig. 5. 6.

Papilio Argopoei. Bergstr. Nomenkl. tab. 61

Jig. 5. 6.

Papilio Acis. Lang. f'erz. 2. p. 56. n°. 486-

489-

Papilio Acis. Wien. Verz. p. i8a. Jam. N
n°. 5.

Papilio Acis. Illig. N. Aufg. Deff. tom. 2

p. 264. n". 5.

Papilio Acis. Herbst , tab. ZiO.Jg. 1-5.

Papilio Acis. Borkh. Rhein. DJagaz. tom. I,

p. 283. n°. 86.

Papilio Acis. OcnsEN. Pap. Eur. tom. I.

Papilio Semiargus. Borkh. Pap. Eur. part. I.

p. 172 & 282. n°. 7. — part. 2. p. 204.

Papilio Semiargus. Naturf. 6. p. 20. n°. 6.

Le Demi-Argus. Geoef. Hifl. Inf. tom. 2. p. 63.

71°. JI.

Le Demi-Argus. Engram. Pap. d'Europe
,

tom. 1. p. 1H1.pl. 42. fig. 88. a-d.

Polyommate Demi-Argus. Latr. noiw. Diâ.
d'Uift. nat. 2 e

. e'dtt. tom. 27. p. 5oi.

Polyommate Acis. God. Hifl. nat. des lépid. de

France , tom. I. p. 224. pi. II Jecund. fig. 7. (y

pi. 11 quart, fig. 4.
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Polyommate Acis. God. Tabl. méthod. des

lépid. de France, Diurnes, p. 5y. n". 170.

Il a environ un ponce d'envergure. Le deffus du

mâle ell d'un violet-bleuâtre , avec une légère

bordure noire & la frange blanche.

Le deffus de la femelte ell d'un brun-noirâtre

,

avec la baie foiblemenl faupoudrée de bleu & la

frange grilâtre.

Le deflbus des deux fexes ell d'un ccndré-obf-

cur, avec une lunule centrale, & une rangée de

points oculaires, noires. La baie des fécondes

ailes e(l eu outre un peu bleuâtre & marquée

d'un point oculaire.

On le trouve en juillet & en août, dans les

prairies & dans les bois de l'Europe. 11 ell tiès-

commun aux environs de Paris.

246. PoLYOMMATE AlfuS.

POLYOMMATUS AIJuS.

Pol. alis fuprà jiifcis , nilidis, (maris cceruleo

puh'erulentis) : fubtùs CCCruleJcenti cinereis, lu-

tiulâ média Jhigâque è punclis ocellanbus ni-

gris.

Papilio Y. R. Alfas , alis integerrimis Kfufcis ,

immaculatis : fubtùs cinereis , flriga punclorum

occUatorum. Fab. Mu/it. In)', tom. 2. p. 7J.

n>. 688.

Hejperia R. Alfus. Fab. Ent. Syfl. ein. loin. 3.

pars 1. 2y5. n". 125.

Papilio Alfus. Wien. Verz.p. 184. fam. N.

n\ 9.

Papilio Alfus. Brahm. Tnf. Kalend. part. I.

p. 3 10. n". 19O".

Papilio Alfus. Lang. Verz, 2. p. 58. n". 490-

A90.

Papilio Alfus. Ili.ig. N. Au/g. DeJJ. tom. 2.

p. 268. ra°. 9.

Papilio Alfus. Herbst , Pop. tab. 011.

Jf* 4- 5.

Sch.sff. Icon. tab. i65.Jîg. r. 2.

Papilio Alfus. Petag. Injht. Entant, tom. 1,

p. 40J. u: 1-1.
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Papilio Alfus. Ochsex. Pap. Eur. tom. 1.

Papilio Alfus. Hubn. Pap. tab. 58. fîg. 278.

"79-

Papilio Minimus. Esr. Pap. Eur. part. I.

Suppi. 10. fig. 3.

Papilio Argus minutus. Esp. tab. 10G. cont. 61 •

fig- 8.

Papilio Minimus. Devill. Ent. Linn. tom. 2.

p. 75. n°. i3y.

Papilio Minimus. Fuessl. Suiff. Inf. p. 3l.

n°. 5yy.

Papilio Minimus. Schseid. Syjl. Befchr. p. £70.

n". 109.

Papilio Alfus. Borkh. PJiein. Magaz. tom. I.

;>. 285. n". 90.

Papilio Pfeudolus. Borkh. Pap. Eur. part. l.

/;. 177 & 284. — part. 2. />. 235. 7t°. 1 i.

Papilio Pfeudolus. Bergstr. Nomenkl. tab. 5o.

\jig. 5. 6.

Le Demi-Argus , var. Engram. Pap. d'Eu-
rope , tom. 1. p'. J 8 1 - >cj/. 42.fig. 88. e. f.

Polyorumale Alfus. Latr. jwum. Dicl. d'Hifl.

nat. 2 e
. édit. tom. 2J. p. Soi.

l'olyommate Alfus. Goo. Hifl. nat. des lépid.

de France , tom. 2. p. 208. pi. Z-WW.Jig. 5. b.

Polyommale- Alfus. God. Tabl. méthod. des

lépid. de France } UiouMS,/;. 00. n". 174.

C'efl le plus petit des pobyommales de l'Europe.

Le deflus des ailes ell d'un brun-uoirâlrc-cha-

hes du femelle, avec des

atomes bleus Ifès-ulair-feinés dans le mâle.

Le deflbus ell d'un cendré-bleuâtre, avec une
lunule centrale, éi une rangée de points oculaires

,

noires. Les fécondes ailes ofi'renl a la bafe deux
autres points femblables , & l'on aperçoit quelque-

fois à leur extrémité des veiliges de taches obl-

I cures. La frange ell divifée par une ligne brune
1 p.iralli le a ta tranche du bord de 1 haque aile,

i L' Argus minutus d'Elper pareil n'en èire qu'une
variété.

lui mai Si en juillet, dans plulieurs parties de la

»Xf?



Suite de l'Introduction h l'Histoire Naturelle des Insectes.

GENRE BARBICORNE.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Astéries sétacées
, plumeuses. Palpes s'élevant à peine au-delà du chaperon. Ailes

inférieures ayant la cellule discoïdaîe ouverte , le Lord interne concave et replié.

Nota. Ce nouveau genre , distinct de tous les précédens , et rapproché oies Uranies par
ses anteaues sétacées , fait le passage de la tribu des Paîiixonides à celle des Hesperides.

ESPÈCE.

Ailes supérieures alongées. Les inférieures terminées en dehors par une queue assez longue
et légèrement en spatule.

i. Barbicorne Basilis.

Ailes entières, semblables de part et d'autre, noires : supérieures avec deux
bandes , inférieures avec une seule et un point , fauves.

Bi/t. Nat.Inf. Tome IX, YvvY
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i.. Barbicobne Dafilis.

£^RBicaiiKis Bafdis.

' Barb. alis integris , concoloribus , nigris : an-

ticis Jafciis duabus ,
pqjticis uhicù puncloque

Juins.

Il a au peu plus d'un pouce 8t demi d'enver-

gure. Ses ailes font noires de part Si d'aulre
,

avec deux bandes fauves obliques aux premières
,

& une bande longitudinale de celte couleur

près du bord interne des fécondes. Ces dernières

ailes ont en outre un point fauve à l'origine de la

queue. Le corps &. les antennes font nous.

Du BréDl.

TRIBU SECONDE (i).

HESPÉRID2S. Uefperides.

Six pieds ambulatoires dans tous. Côte interne

des ailes inférieures toujours pliffé. Jambes poflé-

rieures ayant deux paires d'ergots (ou d'épines)
,

l'une , ou l'ordinaire , au bout , & l'autre près du

milieu de leur côté interne; extrémité de la maf-

fue des antennes pr'efque toujours très-crochue

ou arquée. (Ailes inférieures fouvent prefque hori-

zontales dans le repos, les fupérieures feules éle-

vées ; cellule difcoïdale des inférieures ouverte. )

Après avoir d'abord fuivi Linné à l'égard de

fon genre Papilio , Fabrieius fe détermina, dans

fon Entomologie fyftématique , à en réparer
,

fous le nom générique d'He/peria , les efpèces de

fa dernière divilion, les plébéiens, S: de même
(tue dans la méthode de fui maître, ces hefpéries

huent partagées en ruricoles Si en urbicoles. J'ai

formé avec les premières les genres Erycine Si

Polyommate. Celui d'Hefpérie n'a plus compris

que les fécondes ou les urbicoles. Outre que les

chenilles des Hefpéries diffèrent de celles des

autres diurnes par leurs habitudes , ces lépidop-

tères font les feuls qui , ainli que les crépufeu-

laires Si les notïurnes, aient deux paires d'épines

ou d'ergots à leurs jambes poltéi ieures. Déjà en-

core, dans un certain nombre d'efpèces , le port

d'ailes n'elt plus le même que celui des autres

diurnes; les inférieures, dans le repos, font pref-

que horizontales, 8i forment avec les fupérieures,

qui l'ont relevées, fans être cependant tout-a-fait

perpendiculaires , un angle plus ou moins ou-

vert.

Linnaeus , faifant allufion à des efpèces de

bombyx, a quelquefois fignalé ce port par les

expreÏÏions d'ailes reverfes ou débordantes
,

mais le plus fouvent par celles à\nles dwanquées
ou divergentes. Tels font aiilfi les termes dont

(i) Afin d'accélérer la publication de ce demi-volume,

je me fuis chargé de la rédaction de celte rnbu des lépidop-

tères diurnes ; l'en excepre feulement le genre Uranie ai

les Hefpéries d'Europe. La r iuulle.
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s'elt fervi Fabrieius dans les mêmes circondances.-

Geoffroy a diflingué ces lépidoptères fous la déno-
mination d'fi/Lropiés , celle d'ailes en chevron
ou chevronnées me paroîtruît plus convenable.

Les fupérieures au moins étant toujours éle-

vées au-defïus du plan de poliliou, St les infé-

rieures n'ayant point
,
près de l'origine de leur

bord extérieur, de frein ou de crochet, les hefpé—
ries ne peuvent être confondues avec les callnies,

dont elles' fe rapprochent le plus, ni avec les

Iphinx & autres lépidoptères crépufculaires;

mais les manies de Fabrieius leur refl'embleut fous

ce rapport, ainli qu'à l'égard du nombre des ergots

des jambes poftérieures. Ces deux genres doivent

donc être réunis dans une coupe particulière &
taifaut le patlage des diurnes aux crépufculaires :

c'efl ma tribu des hefpérides. La nature l'emble

nous préparer à ces changemens , par la modili-

cation de formes qu'elle a fait fubir aux chenilles

& aux chryfalides des polyommates.

Les auteurs du Catalogue fyftématique des lé-

pidoptères des environs de Vienne ont eu néan-

moins une opinion bien oppolée
,
quant au rap-

prochement de ces genres, puifqu'ils ouvrent U
famille des lépidoptères diurnes par nos hefpéries ,

nos pamalliens , les thaïs , &c. , & qu'ils la termi-

nent par nos polyommates Si un genre de névrop-
tères (afealaphe

)
qui , d'après de faillies apparen-

ces, leur avoit paru appartenir à cet ordre d'in-

fecles. Les manies Si les hefpéries ayant lix pieds

ambulatoires 81 les ai'es inférieures pliffées à leur

côté interne, ainli que nos papillons proprement
dits, il elt certain qu'en prenant ces conCdéra-
lions pour fondement de la dillribution des lépi-

doptères diurnes, ces trois genres devroient venir

de file , 8i les caractères naturels exigeroient que
l'on parlât des papillons aux parnaffiens, aux thaïs,

aux piérides Si aux coliades. Dès-lors, les polyom-
males devroient être reportés à l'autre extrémité

des diurnes hexapodes. Les érycines
,
qui ont tant

d'affinité avec les polyouiuiales , lieroient ces

hexapodes^aveo les tétrapodes, en commençant
par les libyl liées , les fatyres, les brallblides , les

rnorpho , &c. ;
par la continuation de cette férié

dfi rapports , on arriverait aux héliconies Si aux
danaides , qui deviendraient alors les premiers

genres de la tribu des papillouides. Cet ordre ne
eonlrarierolt nullement les rapports que l'on peut

déduire de la comparaifon des chenilles & des

chryfalides ; mais il n'en leroit pas auifi de ceux
que nous fournit l'examen de la cellule difcoï-

dale des ailes inférieures , 8i dont M. Godait, par

d'heureufes combinaisons, a fi avantageufement

profité dans la quatorzième livraifon de fon Hif-
toire naturelle des lépidoptères de France. Notre
dillribution des genres de la famille des diurnes y
cil préfentée avec les perfeclionnemens que nous

avons jugés uécefl'aiies , & auxquels il a lui-même
contribué par d'inlérelL'iiles obl'ervations. Mais,,

comme nous n'avons point la préfompliou de
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croire que celle méthode foit abfolumcnt con-

forme à l'ordre naturel , nous en avons expofé ici

une nouvelle, & uniquement établie fur l'étude

de l'infecte parfait.

L'uranie Leilus efl la feule efpèce de ce genre
dont ou ait oblervé les mélamorphofes; encore
même, ce que mademoifelle Méiïan nous en a

appris, efl - il très - incomplet. Mais celles de
plufieuis befpéries , tant indigènes qu'exotiques

(voyez Sloll, Suppl. aux papillons exotiques
<le Cramer, & YH/Jloire naturelle des lépidop-

tères de la Géorgie par Smith , d'après les def-

fins & les noies d'Abbol ) , nous font bien con-
nues, & l'on ne peut douter que leurs chenilles ne
foient des rouleufes ouplieules de feuilles, habi-
tude excluliveaieui propre à ce genre de lépidop-

tères diurnes. Aulli les auteurs du Catalogue
i'vlk'malique des lépidoptères des environs de
Vienne en Autriche caraftérifent-ils la divifion

du genre Papillon, comprenant les hefpéries , &
qui , dans leur méthode, efl la première, par les

expreflions fuivanles : larvce iorticiformes , che-
nilles l'emblablesà celles des pyrales , ou phalènes
tortrices de Linné.

Fabricius, dans un nouveau travail fur les lé-

pidoptères, a partagé fon genre primitif d'hefpé-

rie en plufieuis autres, & celui qu'il défigne ainfi

fe compofe de diverfes efpèces de polyommates
(Fauaus , Vklcanus } Marfyas , Boetwus , &c).
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Ceux qu'il nomme Thyrnele ,Helias & Pamphi/a,
embraffent nos hefpéries proprement dues. Malgré

tous nos efforts pour améliorer cette coupe , nom
n'avons pas encore trouvé le moyen d'en réduire

l'étendue & de Amplifier fon étude, par l'adop-

tion de ces genres & l'introduction de quelques

autres. Il noHS faut des caractères exacts , faciles

& naturels, & mallieuieufemeul cet auteur, trop

fuperticiel dans fes cbfervations & trop fyftéma-

tique, ne peut être ici d'aucun fecours pour nous.

C'efl aux naturaliftes des contrées équaLoriales

de l'Amérique , ou à ceux qui y feront un long

féjour, qu'il efl peut-être exclufîvement réfervé

de nous donner, par des recherches fuivies fur

les mélamorphofes des hefpéries , une claflilica-

tion naturelle & rigoureufe de celle divifion de

lépidoptères.

Dans la méthode de M. Duméril , nos érycincs

& nos polyommates compofent fon genre Hefi-

périe , & celui que nous appelons aiuO, répond à

fon genre Hétéroptère.

La tribu des hefpérides efl formée , comme
nous l'avons dit plus haut, des genres Uranie 8c

Hesféiue.

Un lépidoptère qui m'a été envoyé du Bréfil

par M. Langfdoifl', & offrant les antennes &
(es ailes iuléiieures des caflnies , mais dont les

palpes extérieurs font toul-à-fait femblables à

ceux des manies, paroîtroit lier ces deux genres.
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GENRE URANIE.
CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Antennes d'abord filiformes, ensuite grêles et sétacées. Palpes inférieurs alongés
,

grêles, ayant le second article très-comprimc , le dernier beaucoup plus mince, presque

cylindrique et nu.

G. Urania. Fab. (Syst. Glossat.) des Chevaliers grecs, des Nïmphales et des

Noctuelles. Fab. (Ent. Syst.)

ESPÈCES.

A. Bord poslérienr des premières ailes

presqu'enlier. Bord analogue des secondes

avec six dents , dont les trois intérieures en
forme de queues.

i. Uranie Rhiphéus.

Ailes noires : supérieures offrant de

part et d'autre des lignes transverses et

une bande médiaire d'un vert-doré; infé-

rieures arec un espace anal d'un rouge-

cuivreuxglacé de violet et tacheté de noir.

B. bord postérieur des premières ailes en-

tier. Bord analogue des secondes brièvement
denté et ayant avant l'angle de l'anus une
longue queue lancéolée.

2. Uranie Sloane.

Ailes noires : supérieures offrant de
part et d'autre des lignes transverses et

une bande d'une vert-doré : dessus des

inférieures avec une bande en scie d'un

rouge-cuivreux.

3. Uranie Léilus.

Ailes noires , semblables de part et

d'autre , avec des lignes transverses et

une bande d'un vert-soyeux : bande des

inférieures en scie.

C. Bord postérieur des premières ailes en-

tier. Bord analogue des secondes denté et

ayant avant l'angle de l'anus une queue plus

ou moins longue, arquée et obtuse.

4- Uranie Oronte.

Ailes d'un vert-noir : leur dessus avec

deux bandes, leur dessous avec pareil

nombre de bandes et la base , d'un vert-

doré.

5 Uranie Patrocle.

Dessus des ailes d'un brun-chatoyant
;

dessous gris et onde de noirâtre : les deux
surfaces offrant sur le milieu une bande
blanche , commune.

D. Ailes supérieures entières. Ai'es infé-

rieures dentées et ay.int avant l'angle de l'a-

nus une large queue en spatule , sur laquelle

il y a trois yeux.

6. Uranie Lunus.

Dessus des ailes brun, réticulé et onde
defauve : dessous d'un jaune d'ocre pâle,

avec deux bandes brunes.

n. Uranie EmpJdocle.

Ailes brunes, ayant le dessus réticulé

et onde de gris : les deux surfaces des

quatre avec une bande médiaire et le

bord postérieur blanchâtres.

*J*>
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A. Bord poftérieur des premières ailes prefque

entier. Bord analogue des fécondes avec fix dents,

dont les trois intérieures en forme de queues.

I. Uranie Rhipheus.

Vrania Rhipheus.

XTran. alis nigris : anticis xttrinquh lineolis

1ranfverfisfafciâquc mediâ aureo-vindibus ; pof-
ticis areâ anaîi cupreâ violaceo micante nigro-

que maculâtà.

Papilio E. A. Rhipheus, alis fer dentato-cau-
daïis , nigris

f viridi fqfcialis : pojïicis Jiibtàs

macula aniferrugineâ nigro punclatâ. Fab. Mant.
in/', tom. 2. p. 6. n°. 40. — Ent. Syjl. em. toni. 5.

pars \.p. ai. n". 62.

Papilio Rhipheus. Cram. pi. 385. Jig. A. B.

Papilio Rhipheus. Drury , Inf. tom. 2, pi. 20.

Jig. 1. 2. ( Sans queues. )

Papilio Rhipheus. Esp. Pap. exot. tab. 21.
r,g. , . _/JV. 2 . ( D'après Drury.

)

Le Page de Chandernagor , vulgairement.

Uranie Promélhée. Drapiez , Bicl. clajf. d'HiJl.

nat. 3e
. livraifon ,pl. $>. fig. i. 2.

Elle a de trois pouces & demi à quatre pouces
d'envergure. Le dellus de fes ailes ell noir , avec
une multitude de petites lignes tranfverfes & une
large bande difcoidale d'un vert-doré-brillant aux
fu péri eu res ; avec une bande médiaire 81 une
bande terminale du même vert aux inférieures.

La bande des premières ailes ell profondément
bifide vers la cô:e , 8t les lignes qui la féparenl de

la baie n'atteignent pas le milieu de la lurface.

Les deux bandes des fécondes ailes fout finuées
,

& elles fe perdent vers l'angle de l'anus dans un

efpace d'un rouge-cuivreux qui jette un reflet

violet vif, Si. fur lequel il y a quatre ou cinq taches

noires.

Le deffous des ailes fupérieures refl'emble au

dellus, mais les lignes vertes y font plus larges.

Le délions des ailes inférieures ell d'un vert-

doré à la baie ainli qu'a l'extrémité, avec des

mouchetures noires; il ell (raverfé au milieu par

une bande d'un rougi -cuivreux-chatoyant, bande
qui offre une douzaine de taches noires orbicu-

laires , & qui fe dilate à mefure qu'elle approche

de la région de l'angle de l'anus. Les échancrures

& les queues de ces ailes font garnies de cils

blancs de part & d'autre. Le corps ell noir, avec

des atomes d'un vert-doré fur l'abdomen , & des

poils d'un jaune-fauve fur la poitrine ainli que
fur les cuiffes. Les antennes font entièrement

noires.

Il ell des individus qui ont une petite ligne

verte dans la filiale de la bande des ailes fupé-

rieures. Il en ell d'autres chez lefqnels la branche

extérieure de celle bande eft féparée eu dellus

,
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tandis qu'elle ell adhérente en deffous. Ces varia-
tions exiflent dans les deux fexe«.

Cette efpèce ell de Madagafcar & non du Ben-
gale ; ainli c'elt d'après de faux renfeignemens
qu'on lui a donné le nom vulgaire de Page de
Chandernagor. Selon M. liory de Saint-Vincent,
elle fe iruuveroit aulli à Sainte-Hélène.

B. Bord poftérieur des premières ailes entier.

Bord analogue des fécondes brièvement denté &
ayant avant l'angle de l'anus une longue queue
lancéolée.

2. Uranie Sloaue.

Vrania Sloanus.

XJran. alis nigris : anticis utrinquè tint 1' tranf-
verjis Jafciâque aureo-viridibus : pojïicis Jiiprà

Jafciâ [errata cupfeo-rubrâ.

Papilio Sloanus. Cram. pi. 85. Jig. E. F.

Papilio Sloanciis. Herbst , Pap. tab. 5i.

fiS- o. 4-

Sloà.ve, Jamaic. llijl. 2. tab. 2~->(j. Jig. 11. 12.

Cette uranie porte le nom de Sloane , célèbre
médecin anglais, connu des naturalilles par fon
Hi/hire de la Jamaïque.

Elle a entre deux pouces & demi & trois pouces
d'envergure. Ses ailes lonl noires. Les fupérieures

ont de part & d'autre fix à fept lignes tranfverfes

d'un vert-doré-brillant , entre lesquelles il y a une
bande bilide ou trifide du mémo vert.

Le dellus des ailes inférieures ell traverfé dans
fon milieu par une bande d'un rouge-cuivreux-
luifanl. Le délions ell d'un vert-doré, avec des

mouchetures noires fur la côte & vers l'extrémité.

Les queues font noires , ce qui diilingue encore
celle el'pèce de l'uranie Lcilus.

De4a Jamaïque.

5. Uranie Léilus.

Urania Lcilus.

XJran. alis nigris , concolonbus , lineis tran/-

verfisJafciâque /criceo-x'iridibus : fajciâ pojli-

cariim ferratâ.

Papilio E. A. Leilus , alis caudatis , concolo-
nbus , nigris } Jafciâ lineifque viridibus } niten-
tibus , numero/is. Limn. Syjl. ISat. 2. pag. 760.
n". 5i. — Muf. Lud. Vlr. 206.

Papilio E. A. Le/lus. Fab. Spec. Inf. tom. 2.

p. 12. n". 48. — Mant. Inf. tom. 2. p. 7. n°. 54.— Eut. SyJL em. tom. a. pars 1. p. 21. n". 63.

Papilio Leilus. Clerc:: , Iccn. tab. 27. fig. 1,

Papilio Lcilus. CjKAH.pl. 80.7%. C. D.

Merian , Surin. Inf. tab. 2p.

Kleman
;
Bejtr. 1. tab. 2. Jig. I.
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KNOhR , Délie, tab. C. fîg. I.

Seba , Muf. 4. tab. oG.Jig. I. 2. 3. 4.

Papilia Leilus. Herbst , Pap. lab. 5o.fig. 2. 3.

Papilio Leilus. Esp. Pd/D. e-ro<. /rtZ>. 53. fîg. 2.

Le Page de Cayenne. Daubexton
,
pi. enlum.

-Jl.fîg. 1.

Elle a de trois ponces & demi à quatre pouces
d'envergure. Ses ailes font noires de part &
d'autre, avec huit à neuf lignes tranfverfes &
une bande d'un vert-foyeux. La bande des pre-

mières ailes efl trilide ou quadrifide à Ton extré-

mité fupérieure. La bande des fécondes ailes a

le côté externe denté en fcie , &l le côté interne

J)lus ou moins déchiqueté. Ces dernières ailes ont

a frange du bord poitérieur & la queue blanclics,

mais la queue a le milieu longé par une ligne

noire. Le corps efl rayé de vert , & beaucoup
plus gros dans les femelles que dans les mâles.

Ue Cayenne & de Surinam.

C. Bord pofténeur des premières ailes entier.

Bord analogue des fécondes denté & ayant avant
l'angle de l'anus une queue plus ou moins longue,

trquée & obtufe.

4. Uranie Oronte.

Urania Orontes.

XJran. alis atro-viridibus : ft/prà,fafais duabiis

,

fuhtùs bafi fafctifijuc totidem mauralo-viiefcen-
libus.

Papilio E. A. Orontes , alif caudatis , nigris
,

(libido- virefeente Jàfciatis : caudis a/bis di/lan-

tibus. Linx. Syfl. Nat. 2. p. 700. n". 27. — Amœn.
acad. tom. 6. p. 4°~- n "- 5l.

Papilio E. A. Orontes. Tab. Spec. Inf. tom. 2.

p. 20. n". Qo.—Marit. Inf. tom. 2. p. 10. <P. 91.

Papilio N. Orontes. Fab Eut. Syfl. em. tom. 3.

pars 1 . p. 69. n". 214.

Papilio Orontes. Clerck, Tcon. tab. 2G fîg. 1.

Papilio Orontes. CnATi.pl. 83. fîg. A. B.

Papilio Orontes. IIerbst, Pap. tab. 4j.fig.

Seba, Muf. 4. lab. 16. fîg. J. 2. —tab. 47.

fiS- 7- 8-
Papilio Orontes. Es?. Pap. exot. lab. 3o. fîg.

1. 2.

Elle a de quatre pouces à quatre poqc.es &
demi d'envergure. Le deffiis des ailes eft d'un

vert-bouteille foncé , arec deux bandes courbes

Se tranfverfes d'un vert-doré pâle. La bande pof-

térieure eft plus courte aux premières ailes, &
inaculaire aux fécondes. Ces dernières ailes ont

les écliancrurcs & la oueue ciliées de blauc.

PAP
Le deffous diffère du deflus en ce que la moilié

antérieure de la furface eft d'un vert-doré pâle,

comme les deux bandes. Le corps ell d'un vert-

oblcur en deflus , avec un collier blanc très-

étroit. Il eft d'un vert-blanc lia Ire en deffous , avec
une bande longitudinale orangée fur le milieu

du ventre. Les antennes font noires.

Dans les femelles, l'abdomen eit très-gros , 8c

l'on voit quelquefois des mâles qui ont ia bande
poflérieure du deflus des premières ailes prefqua

nulle.

Des îles de Java & d'Amboine.

5. Uranie Patrocle.

Vrania Patroclus.

Vian, alisfuprùfufcis , nitidis ,-fubtits grifeis

,

Jiifco undatis : utnnquè Jlifciâ communi mediâ
albâ.

Papilio E. A. Patroclus, alis caudatis, con-
coloribus ,Jufcis yjajeiâ lineari albà apiabufque
albis. Llnn. Syfl. Nat. 2. p. 749. n". 24. — Muf.
Ulr. 204.

Papilio E. A. Patroclus. Fab. Spec. Inf. tom.

2. p. i5. n°. 53. — Mant. Inf. tom.il. p. j.nv.by.

Noclua Patroclus. Fab. Eut. Syfl. em. tom. 3..

pars 2. p. 15. n°. 2.

Papilio Patroclus. Clerck , Icon. tab. Z~.

fîg- '

Papilio Patroclus. Cram. pi. 109. fîg. A. B.
-pi. ujn.fîg. a.

Papilio Pjtroclus. IIerbst, Pap. tab. $4. fig.

2. 5. — tab. 55.Jig. I.

Seba , Muf. 4. tab. 47. fîg- i5- iG.

Papilio Patroclus. Drurt , Inf. tom. 1. tab. 7.

fîg. t. —tab. \S.fg. 1.

La Chauve-fouris. Daubentoj»
, pi. enlum. 17.

Elle a de cinq à fix pouces d'envergure. Le
dell'us des ailes elt d'un brun-chatoyant , avec une
bande blanche , Iranfverfe , médiaire & prefqne

droite. Le premières ailes ont la côte entrecoupée

de blanchâtre. Les fécondes, dont l'extrémité elt

ondée de noirâtre, ont les dents du
bord pofténeur & le bout delà queue blancs.

Le délions des quatre ailes elt gr.s & linement

onde de noirâtre , avec une bande blanche, ré-

pondant à celle du dell'us, & largemeut bordée

de brun. Le corps eft brun en deflus , blanchâtre

en deffous. Les antennes font obfcures.

Chez la femelle , la bande blanche des ailes eft

moins étroite que chez le mâle. Celui-ci a la dent

qui précède la queue plus longue que les autres.

Elle fe trouve en Chine , dans les îles de J iva

& d'Atuboiue.
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D. Ailes fupéiieures entière. Ailes inférieures

déniées & ayant avant l'angle do l'anus une large

queue eu fpalule, fur laquelle il y a trois yeux.

6. Uranie Luuus.

Vrasia Lunus.

Uran. alisjuprà fufeis ,/iiltw reliculatis & un-

datis : fubths lutej'centibus, fajeus duabus f'ufcis.

Phalcena Attacus Lunus ,feticomis , fpirilin-

guis : alis caudatis , fu/co luteoquo undulatis ,

ocellïs caudalibus fubtemis. Linn. Svjl. Nat. 2.

p. H 10. n°. 6. — Muf.Lud. Vit: 071.

Ph. Lunus. Clerck , Icon. Ltab. 52. fig. 3. 4-

Papilio Lunus. Çram. pi. zoo. fig. A. B. C.

Papilio Lunus. IIerbst , Pc/p. lab. 55-Jîg. I.

Papilio E. A. /Egifthus, alis caudatis ,
fu/co

tuleotjue undulatis , occllis caudalibus fubtemis.

Fab. Spec. In/', tom. 2. p. 20. n". 82. — Mant.

In/, tom. 2. p. 10. n". ip.

Papilio N. /Egiflus. Fab. Eut. Syft. em. tom.

5. p us 1 . p. b'y. n". 2 1 5.

Elle a environ trois pouces 8c demi d'enver-

gure. Le deffus des ailes efl d'un bruu-eufurué
,

avec une multitude de lignes fauves , ondulées

& Iranlverfales. Les premières ailes ont en outre

les nervures fauves depuis la bafe jufqu'au-delà

du milieu, ce qui les fuit paraître réticulées à

leur moitié antérieure. Les fécondes ailes ont

l'angle anal rofé , 8c leurs yeux l'ont noirs, la-

biés de bleu & cerclés de fauve. L'œil anté-

rieur ell placé à la naill'ance du boni interne de

la queue , le fécond fur le milieu de ce même
bord , & le poftérieur au milieu de la fpalule. De
l'œil intermédiaire pari une ligne noire, courbe

,

qui puffe au-deffous de l'œil poftérieur fur tin fond

jaunâtre, 8c va le perdre fur le bord interne de

k queue.

Le délions des quatre ailes efl d'un jaune d ocre

pâle, & traverfé entre le milieu & l'extrémité

par deux bandes biunes, fumées ,
dont la poilé-

rieure plus large &. couvrant prefque toule la

queue. Le corps a le de 11 us brun & rayé de fauve;

il a le deflous entièrement jaune. Les antennes

t'ont brunâtres.

La femelle refle«ible au mâle ,
mais elle a le

corps plus gros.

De Surinam Se du Bréfil.

7. Uranie Empédocle.

Urania Empedocles.

Uran. alis fufeis , fuprà grifeo reliculatis &
itndatis : omnibus utrinquè JajTciâ mediâ tranf-

verja margineque po/lico albidis.

Papilio Empedocles. Cram. pi. %-Jïg- A. B.

P A P 711

Papilio Empedocles. IIerbst , Pap. tab. 33.

fig. 4. 5.

Elle a de grands rapports avec la précédente ,

néanmoins elle s'en dillingue par plufieurs carac-

tères. D'abord elle efl; brune de part 8c d'autre,

avec deux bandes blanchâtres, dont l'antérieure

inédiaire , la poflérieure terminale. En fécond

lieu , les lignes ondulées du defl'us de fes ailes

l'ont grifes , 8c celles qui réparent les deux bandes

des inférieures ont une teime rougeâtre ; enfin ,

le bout de la queue efl blanc au lieu d'être jaune.

De Surinam.

HESPÉRIE. Hefpcria. Genre d'infefles de l'or-

dre des lépidoptères, famille des diurnes, tribu

des hefpérides, & dillingue de celui d'uranie ,

autre & premier genre de la même tribu , pâl-

ies caractères fuivans : anlenncs terminées en niaf-

fue. Palpes extérieurs ( labiaux ou intëïieurs )

courts, larges & très-garnis d'écaillés.

Ces lépidoptères ont généralement le coi|n

court 8c gros ; la lèle large ; les antennes écartées

à leur inlèiUion & terminées brufquemenl eu une

maft'ue plus ou moins ovale ou oblongue , finiffant

en pointe , 8c tantôt arquée, tantôt lubitement

courbée ou crochue; les palpes extérieurs ou

labiaux larges, 1res- fournis d'écaillés , de trois

articles, dont le dernier très-petit, comparative-

ment au fécond ; les ailts fortes , & dont les infé-

rieures toujours plilféesau côté interne & fouvenc

parallèles au plan de pofilion dans le repos ; l'ab-

domen court ,
prefque conique , ou comoo-cylin-

diique; toutes les pattes propres à la locomo-

tion; les jambes postérieures armées de quatre

ergots & les larl'es terminés par deux crochets

pelils , fimples 8c Irès-arqués. Leurs couleurs l'ont

généralement obfcures ou peu éclatantes. Leuc

vol efl faulillant.

"Leurs chenilles relfemblent à ce les de divers

lépidoptères nocturnes. Elles font alongées
,
plus

grêles aux deux extrémités, ou du moins antérieure-

ment, prefque nues
,
peu vailles en couleurs ,aveo

la têle grolle- 8c fouvent marquée de deux lâches

arrondies , imitant des yeux. Elles vivent entre de*

feuilles qu'elles roulent 8c qu'elles fixent avec de la

foie. C'elt là qu'elles fe métamorphofent en une

chryfalide unie ou fans éminences angulaires , 8t

dont l'extrémité antérieure cil plus ou moins

avancée en une pointe limple.

Si les figures de Stoll , relatives aux métamor-

phoses de quelques efpèces de Surinam, font

exactes, leurs chryfalides feroient fixées à la

manière de celles des papillonides hexapodes
,

c'efl-à-dire ,
par la queue, & par un lien de

foie paffant au-defTiis du corps 8c lui formant

une ceinture. Quelques efpèces donnent deux foi*

dans la même année. Ces infectes fréquentent plus

généralement les bois 8c les lieux très-garnis dj

graminées
;
quelques-uns fe plaifent dans ceux qtti;
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font humides ou aquatiques^ L'Amérique cqui-

f

noxiale en fournil le plus grand nombre d'elpèces.
|

Dans l'article précédent, celui d'hefpérides

,

nous avons expofé l'Iiiitoire de ce genre. Les pro-

portions des deux derniers articles des palpes ex- I

teneurs, la forme de la maffue des antennes &. celle I

des ailes inférieures , ainfi que leur pofitiou , don-
|

lient le moyen de le dïvifer. (T'oyez mon Gênera
Crujl. & Infect, to/n. 4, p. 208 ; l'article Hefpérie

du notiv. Dicl. d'HiJh nat. 2.'. êdit. , 8da 14e
. li-

|

vraifqn des Papillons diurnes de France de M. Go-
(

dart. ) Mais ces caractères fe nuancent tellement
,

j

qu'il elt bien difficile de fixer rigoureutement les

limites de ces coupes. 11 eft certain que beaucoup
d'efpèces ont un port d'ailes particulier &. que
nous avons défigné ( voyez He/pcrides )

par les

mots à^ailes en chevron ( les ejlropiés de Geof-

froy) ; mais nous nous fommes allures que beau-

coup d'efpèces exotiques ont, dans le repos, les

quatre ailes élevées perpendiculairement , de

même que les autres diurnes. Dans le premier cas,

le bord extérieur des inférieures cfl proportionnel-

lement p]us dilaté & plus arqué à l'a bafe. 11 ne

nous a pas encore été polïible d'étudier, fous ce

point de vue , chaque ei'pèee. Il nous a donc fallu,

nlans un travail auffi général , renoncer à l'emploi

de ce caractère. Celui que peut uous fournir la

P A P
faillie plus on moins avancée de l'angle anal dej

mêmes ailes, eit, dans bien des cil-confiances , &
furtout lorfque ces ailes n'ont pas été étendues

avec beaucoup de foin , très-équivoque. Comme
cependant l'on ne peut arriver à la détermina-

tion des efpèces fans former dans ce genre des

divifions Si. fubdivifions nombreufes, nous en avons
établi plulieurs. Toutefois nous ne garantirons

point l'homogénéité, ni l'exaclitude de ces grou-
pes. Le peu de temps que nous avons eu pour ré-

diger cet article ne nous a point permis de don-
ner la dernière ruaui à notre travail. Mais fi nous
avons erré daus le placement de quelques efpèces,

ou fera fur de les trouver dans les divifions lesplus

voitines de celle à laquelle elles doivent appartenir.

Nos caraclères fpécifiques font même très-fouveut

iudépendans de ceux des divifions, ou peuvent
feuls fiiffire. Nous euffions defiré de pouvoir citer

les ligures d'Hubner, relatives aux hefpéiies exo-
tiques. Sou ouvrage fur les lépidoptères étranger»

n'exiilaut dans aucune bibliothèque de Paris, cela

nous a été impoffible. Nous avons cherché à y
fuppléer , foit avec l'ouvrage de Cramer , trop
négligé par Fabricius , & par ceux de Dono-
van ,

qui , étant maintenant poC'elfcur des dellins

inédits de Jones, que le naluralille précédent &
très-fouveut cités, en a reproduit plufieur,s.

GENRE
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GENRE HESPERIE.
HESPERIA, La-™., Ccv. , Lam., Walck., God. — PAPILIO (Pleb. urine),

LlNN.
, GeûFF. , ScOP. , ScH/EFF. , DeN. , ScHIFF. , EsP. , BoRKH. , CrAM. , EnGRAM. ,

Oliv.
, Vill.

, Ross., Panz., Prun., Hucn., Ochsewh. — ERYNNIS, Son;. —
THYMELE, HELIAS , PAMPHILA , Fab. — HETEROPTERVS ,Dumékil.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Antennes très-écartc'es à leur base , courtes , terminées brus quement en une massue
arquée ou crochue.

Une trompe roulée en spirale.

Palpes inférieurs ou labiaux courts , de trois articles , dont le second grand , large
,

très -garni d'écaillés , et dont le troisième très-petit.

Six pieds ambulatoires; les deux jambes postérieures ayant deux paires d'ergots,

l'une ordinaire et terminale, l'autre située plus haut, au côté interne.

Ailes inférieures sans crochet à leur base
,
plissées au coté interne , horizontales dans

plusieurs , lorsque l'insecte est en repos.

Chenille à seize pattes , ordinairement nue , alongée , presque fusiforme , à tête

grosse, et vivant entre des feuilles quelle roule et fixe avec de la soie.

Chrysalide renfermée dans ce rouleau , unie , avec l'extrémité antérieure entière ou
sans échaucrure à sa pointe.

ESPÈCES.

I. Anpie anal des ailes inférieures pro-

longé en une queue presque linéaire.

i . Bord postérieur des ailes inférieures

entier.

A. Une bande blanche ou jaunâtre aux
ai/es inférieures, soit interne , soit margi-
nale.

i . Hespérie Eudoxe.

Ailes d'un noirâtre -fonce ; une bande
transvase sur les supérieures et bord pos-

térieur des inférieures, blancs , une bande
jaunâtre sous celles-ci.

i. Hespérie Métophis.

Ailes noirâtres en dessus , d'un ferru-

gineux-obscur en dessous ,• limbe posté-

rieur, bord interne et, une raie sur le

milieu des postérieures
,
gris : cinq tache:

transparentes formant, une
supérieures.

sur les

Hi Cœl us.

Ailes noires en dessus , noirâtres en
dessous ,• des taches vitrées aux anté-

rieures : une bande transvase d'un blanc
de neige sur le milieu du dessous des se-

condes.

4- Hespérie Orion.

Ailes d'un noirâtre-foncé ; les posté-

rieures ayant leur limbe extérieur et la

queue blancs.

Hijl. Nat. Inf. Tome IX.
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HESPERIE. (Iusecte.)

B. Point de bande blanche ou jaunâtre,

soit interne , soit marginale , aux ailes inj'é-

5. Hespérie Euryclès.

Ailes noirâtres ; dessous des postérieu-

res ii trois bandes noires , celle de la base

courte ou remplacée par une tache.

2. Bord postérieur des ailes inférieures

denté ou sinué.

6. IIespéiue Catillus.

Noirâtre ; une tache apicale sur le des-

sous des ailes antérieures et une bande

macula ire et arquée sur les postérieures

,

d'un noirâtre-brun : espaces adjacens

j. IIespéiue Protée.

Noirâtre ; dessous des postérieures

plus clair, avec trois bandes et une tache

vers la base , noirâtres.

IT. ailles inférieures , sans queue ou à

angle analprolongé au plus en manière de

dent.

i . Ailes supérieures peu ou point arquées

à la côte : leur sommet peu ou point pro-

longé, neformant ni de crochet , ni dej'aulx.

A. Bord postérieur des ailes inférieures

soil prolongé à l'angle anal ou plus exté-

rieurement en manière de dent ou de très-

petite queue , soit offrant avant cet angle

un sinus ou une échancrure.

• a. Ailes des deux sexes semblables ou

sans différences notables.

* Une portion de la tête , l'anus ou l an-
gle anal (souvent aussi le collier) rouges ou
orangés.

f Boni postérieur des ailes inférieures droit

et très-entier.

— Antennes courbées brusquement à leur

extrémité et terminées en une pointe Jine

,

très-aiguë.

8. Hespérie Arinus.

Ailes tr'es-noires ; une tache sur le

milieu des supérieures , le bord pds
rieur des inférieures d'un blanc de nei

i

9- He u-E Cléantlic.

Très-noire , avec la télé et l'anus

d'un rouge de sang ; dessus des ailes

d'un bleu tirant sur le noir-foncé ; trois

taches et un point vitré, sur le disque

des supérieures ; bord postérieur des in-

férieures blanc y avec l'extrémité interne

sanguine.

10. Hespérie Polybie.

•Ailes d'un noir-foncé ; une tache

fauve aux antérieures ; angle anal des

secondes jaune.

1 1

.

Hesp.érie Lycagus.

Ailes d'un blcu-verddtre , sans ta-

ches.

Antennes presque graduellement ar-

quées à leur extrémité et terminées par une
petite massue oblohgue , insensiblement

amincie i-ers sa pointe ou obtuse.

12. Hespérie Jupiter.

Ailes d'un noir-foncé tirant sur le vert ,

d'un verddlre-doré en dessus, avec des

veines et le bord postérieur noirs , sur

leur dessous.

i3. Hespérie Zéleucus.

Ailes très-noires, sans taches , avec le

bord postérieur blanc.

i4- Hespérie Mœnade.

Ailes d'un noir-foncé tirant sur le bleu;

bord postérieur et base des inférieures

blancs.

i 5. Hespérie Phidias.

Ailes d'un noir-foncé tirant sur le bleu;

limbe postérieur des inférieures rouge ou

jaunâtre , bordé de blanc en dehors.
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HESPERIE. (Insecte.

i'ï. Hespérie Amiatus.

Ailes tris -noires , avec le lord posté-

rieur /aune.

17. Hespérie Xantippe.

Très-noire ; des bandes jaunes sur les

ailes.

j- f Bord postérieur des ailes inférieures

sinueux , àjiange entrecoupée et punissant
dentelée.

18. Hespérie versicolore.

Très-noire ; des bandes bleues sur l'ab-

domen et sur les ajles , une bande rouge

et deux taches jaunes sur les ailes supé-

rieures.

if). Hespérie Assaricus.

Ailes très-noires ; les supérieures ta-

chetées dejaune et de blanc, le disque des

inférieures jaune , arec des points noirs.

** Point simultanément de teinte rouge

ou orangée éi la tête et ci l'anus , ou a la

tête et à l'angle anal des ailes inférieures.

f Bord postérieur des ailes inférieures

sensiblement denté ou anguleux.

— Ailes mférieuies sans taches ritrées ou
n'en ,n ant qu'une au plus et dijioidale.

2(1. HtSI'ÉUIE IpllillOUS.

Très-noire ; ailes antérieures avec une

bande et deux taches jaunes , dessous des

postérieures et des lignes sur l'abdomen

d'un blanc-bleuâtre.

21. II. Polyj

Très-noire, avec des bandes bleues et

blanches; ailes antérieures ayant des ta-

ches Titrées et des bandes transverses il

la hase ; extrémité des antennes arquée

graduellement.

22. Hespérie Gnetus.

Très- noire ; extrémité des antennes
brusquement arquée j ailes postérieures

fasciées de bleu, les antérieures ayant des
taches vitrées et des rayons bleus à leur

base.

23. Hespérie Salus.

Ailes fauves , avec des bandes noires
;

des taches sur les antérieures et centre

des postérieures vitrés.

24. Hespérie Saint-Hilaire.

Ailes fauves en dessus, noires en des-

sous ; des taches vitrées, bordées de
noir, sur les antérieures : les postérieures

ayant à l'angle interne un prolongement
.tronqué

,
ponctuées de noir en dessus , et

fasciées dejaunâtre en dessous.

a5. Hespérie Eacus.

A iles d'un noirâtre tirant sur le jaune,

avec des points obscurs ; des taches d'un

blanc-transparent sur les antérieures.

Les quatre ailes parsemées de plu-
sieurs tac/tes vitréi s.

16. Ili Mo,

Ailes noires; les antérieures presqu en-

tièrement striées de lignes transparentes.

i-j. Hespérie Erylhus.

Ailes mélangées de noir et de brun-

noirâtre , avec des taches transparentes,

les unes presque carrées , ou presque

triangulaires , les autres en forme de
points.

28. Hespérie Cramer.

Ailes d'un ferrugineux-obscur , avec

des taches vitrées , bordées de noir : une

bande formée de taches bleuâtres et ter-

minée postérieurement par une ligne

noire , ondulée, sur leur dessous.
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HESPÉRIE. (Insecte.

f f Bord postérieur des ailes inférieures

entier.

— Dessus du corps et origine supérieure

des ailes verts ou d'un i<ert-bleuâtre : dessus

de ces ailes noir ou noirâtre , celui des infé-
rieures sans taches.

2f). Hespérie Creleus.

Ailes noires et sans taches en dessus ,

noirâtres en dessous , avec deux bandes
transverses plus obscures : limbe posté-
rieur ordinairement plus clair.

3o. Hesi'éiue Parme'nide.

Noirâtre; dessus des ailes sans ta-

ches: une grande tache blanche et interne

sur le dessous des antérieures , celui des

postérieures sans bandes.

3i. Hespérie du Roucou.

Noirâtre , sans taches en dessus ; une
bande blanche sur le dessous des ailes

postérieures.

3 2. He rie Acaslus.

Dessus des ailes d'un noir-bleu ; les

supérieures ayant une bande d'un blanc-
transparent, avec le sommet sans taches :

dessous des inférieures d'un noirâtre-

vert, avec le limbe postérieur cendré ou
plus clair.

33. IIespéme Mercatus.

Dessus des ailes noir ; les supérieures

ayant une bande et une ligne de points

prés du sommet d'un blanc-transparent,

base du dessous des inférieures blanche.

Z\. IIespéiue Ausone.

Ailes noirâtres ; les supérieures ayant
une bande et une ligne de points , avant

le sommet, d'un jaunâtre -transparent :

dessus des inférieures , à l'exception du
limbe, vert.

35. IIespéme Savigny.

Dessus des ailes antérieures noir, avec

des taches et trois points blancs et trans-

parens ; les ailes postérieures noirâtres

en dessus , brunes en dessous , avec un

point noir à la base, et trois bandes obs-

cures , transverses.

— — Dessus du coips et origine supé-

rieure des ailes jaunâtres ; dessus des ailes

noirâtie : des taches jaunâtres , transparen-

tes et pour la plupart disposées en une ligne

transverse , aux supérieures ; dessous des in-

férieures ayant soit des taches discoïdales

d'un blanc-argenté
( quelquefois effacées ) ,

soit une bande ou une raie {commune quel-

quefois aux deux surfaces") parcourant toute

sa longueur ou toute sa largeur, tantôt de

cette couleur , tantôt blanche ou jaunâtre :

ces ailes ordinairement sans taches vitrées.

<p. Dent extérieure de la troncature oblique

du prolongement anal des ailes inférieures

très-saillante

.

36. Hespérie Sclicenlicrr.

Ailes noirâtres ; limbe postérieur cl

supérieur des inférieures et dessous de

leur angle anal noirs ; les supérieures

ayant une bande vitrée et une tache blan-

che près du sommet : une bande d'un

jaune -pâle , large et transverse , sur les

deuxfaces des postérieures.

3^. Hespérie Mercure.

Ailes postérieures ayant en dessous

deux taches transverses d'un noirâtre

très -foncé , avec l'espace intermédiaire

d'un gris de perle luisant : limbe pos-

térieur cendré en dehors , noirâtre

intérieurement ; abdomen annelé de
blanc.

38. Hespérie Tityre.

Dessous des ailes postérieures d'un

brun-foncé , avec une tache angulaire ou

une bande transverse d'un blanc-agenlé ,

au milieu.
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<p 0. D;nt extérieure de la troncature

oblique du prolongement anal des ailes in-

férieures soit point ou très-peu saillante

,

soit obtuse ou arivndie.

ig. Hespérie Epitus.

Ailes noirâtres en dessus , d'un fauve-
obscur en dessous; des taches d'un jau-

n dire -transparent et dont les trois inté-

rieures disposées en triangle , aux supé-

rieures : une bande transverse argentée
sur le dessous des inférieures.

/{o. Hespérie Ericus.

Ailes noirâtres ; trois petits points vi-

trés aux supérieures , une tache jaunâtre
et postérieure sur le dessous îles i"f -

ricures.

4 1 . Hespérie Cliromus.

Noirâtre , plus pâle en dessous ; une
ligne blanche, transverse , et une tache
anale et noirâtre sur le dessous des ailes

inférieures.

Dessus du corps et base supé-

rieure des ailes point garnis d'un duvet

soyt u.r vert vu d'un vert-bleuâtre ; dessous

des inférieures nioffrantpoint, du moirfs dans
les espèces ou ces parties sontjaunâtres , de

taches discoïdales argentées , ni une bande
longitudinale ou transverse , soit pareille-

ment argentée , soit blanche oujaunâtre.

<p. Des taches vitrées et dont plusieurs bor-

dées de noir ou de notre lie , en J'urine de pe-
tits yeux , sur les quatre ailes.

4a- Hespérie Polygius.

D'un noirdtre-roussdtre ; une bande

vitrée et maculaire au milieu des ailes

antérieures.

i\?>. Hespérie Salalis.

Dessus des ailes d'un roussdtre -obs-

cur : toutes les taches vitrées en forme
de points.

4f- Hespérie Kamusis.

Ailes d'un noirâtre-brun , avec des ta-

ches et des points d'un blanc-transpa-

ç <$. Des taches transparentes sur les qua-
tre ailes, sans cerc le brun ou noirâtre autour;

dessus des ailes inférieures d'un brun nu d'un

noir u niforme , soit avec un ou plusieurs

points, soit avec de petites taches, tians-

parens.

45. Hespérie Chemins.

Corps brun; ailes noirâtres, bordées

postérieurement de jaune: les postérieu-

res de la même couleur des deux côtés,

avec trois taches carrées , transparentes.

46. Hespérie Elhlius.

Ailes noirâtres en dessus
,
jaunâtres

en dessous , â l'exception du disque des

antérieures
;
quatre taches et trois points

près du sommet , transparais , sxir celles-

ci: quatre tachesjaunâtres
,formant une

série transverse , sur les inférieures.

kl- iespérie Autcnin.

Ailes antérieures et dessus des posté-

rieures noirâtres ; cote des premières
jaunâtre en dessous; les se. ondes m , nt

deux points j Mulâtres : leur dessous d'un

brun-rouge , avec la base u un gris-jaune.

48. Hespérie Dahuan.

Dessus des ailes noirâtre ; une tache

apicale , triangulaire , d'un noirâtre-

foncé , bordée de jaune aux supérieures
;

les injt Heures ayant en dessus une ligne

transverse de quatre points jaunâtres :

leur dessous noirâtre, avec une bande
jaunâtre ponctuée de noirâtre et, une ta-

che d'un noir-foncé presqu oculaire.

49. Hespérie Basoches.

Dessus des ailes d'un noir-brun : leur

dessous, le disque des premières excepté,
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d'un brun-cendré; trois taches d'un blanc-

trawparenl sur le disque des quatre; une

tache apicale d'un blanc de neige sur le

dessus des premières : trois points noirs

en dessous
,
près de leur sommet.

Il; Fiscl

Ailes noires; sept taches aux supérieu-

res et trois aux inférieures , d'un blanc-

transparent.

Hf Lesucur.

Ailes d'un noirâtre-foncé , avec des

taches et des points d'un blanc-trans-

parent; cinq points sur les inférieures ,

dont un discoïdal , cl les quatre autres

situés en dessous et formant une ligne

transverse.

5a. Hespérie Bonfils.

Ailes noirâtres en dessus , d'unfuve-
noirdtre en dessous, avec le limbe pos-

térieur plus clair ; une bande sur les su-

périeures et des points disposés en une sé-

rie transverse sur le milieu des inférieures,

blancs et transparais : /range posté-

rieure des quatre ailes entrecoupé de noir

et de blanc.

<?<?<?. Des taclirs nu des points transpa-

rens aux ailes supérieures au plus.

53. Hespérie Tlnax.

Ailes noirâtres , moinsfoncées en des-

sous ; trois taches d'un jaunâtre-transpa-

rent, et disposées en triangle aux an-

térieures : linférieure des antérieures en

carré-long.

5|. Hespérie Ennius.

Ailes antérieures noirâtres , avec des

taches d'un jaunâtre-transparent ; des-

sus des secondes jaune , avec une bande
marginale très-noire et arquée : leur des-

sous noirâtre , avec le disque blanc.

55. Hespérie Phocas.

D'un jaunâtre foncé ou roussâlre ; des

taches d'un jaunâtre -transparent aux
ailes supérieures : les trois antérieures

plus grandes, échancrées postérieure-

ment, cinq a six autres points près du
sommet ; ailes inférieures jaunâtres , avec

des bandes ou des lignes de points jau-

nâtres et transverses; antennes termi-

nées brusquement en crochet.

5G. Hespérie Avitus.

D'un jaunâtre-obscur; des taches d'un

jaunâtre-transparent aux ailes supérieu-

res : les deux antérieures plus grandes
,

presque carrées : deux ou trois autres en

forme de points, près du sommet ; des

points noirâtres , disposés en lignes trans-

verses , sur les inférieures ; massue des

antennes arquée graduellement.

5-j. Hespérie Hlietus.

D'un fauve-jaunâtre , avec des ondes

noirâtres sur les ailes ; bord externe des

supérieures tr'es-replié : celui des inférieu-

re-, d'un noir-bleu.

58. Hespérie Crinisus.

Ailes noirâtres, avec la base roussâtre

en dessus et d'un jaunâtre-gris en des-

sous; disque du dessous des inférieures

roussâtre , avec des bandes noirâtres: le

plus souvent de petites taches transpa-

rentes aux ailes supérieures.

5(j. Hespérie Lycidas.

Ailes antérieures et dessus des secon-

des d'un noirâtre-clair ; des taches d'un

jaundtrë-transparenl sur le disque de cel-

les-ci; les autres d un noirdtre-nébuleux

h leur base, blanchâtres extérieurement :

frange de touies entrecoupée de blanc et
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60. Hespêrie Lucas.

A'iles noirâtres ; quatre à cinq taches

d'un jàune-tran'sparént sur le disque des

premières, les secondes sans taches.

61. Hespêrie Matliias.

. /ih-s noirâtres en dessus , d'im noirâ-

tre-jaunâtre en dessous ; des taches et

des points d'un blanc-transparent aux
supérieures : une ligne arquée de points

/lunes sur les inférieures ou du moins sur

leur dessous.

61. IIespérie Gremius.

Ailes noirâtres en dessus , d'un cendré-

obscur en dessous ; des taches et des

//oints d'un blanc-transparent aux supé-

rieures
, quatre à cinq points d'un noir-

foncé et bordés de blanc sur le disque du
les infé.dessous

65. Hesi

tires.

Néron.

D'un noirâtre-foncé, un peu luisant .

une raie transverse de points blancs des

deux côtés des ailes supérieures et sur le

dessous des injci ieures.

64. Hespéiue Jacchus.

Ailes noirâtres; des taches jaunes et

transparentes aux supérieures ; les pos-
térieures a) uni en dessus une tache dis-

souscoïdale et composée, jaune, et

six points blancs.

(35. Hespêrie Flaccus.

Noirâtre ; des points transparent aux
ailes supérieures, un point et une bande
blancs aux inférieures,

66. IIespérie Marc.

Dessus des ailes noir ; des taches d'un

blanc -transparent aux supérieures; les

inférieures ayant au milieu de leur face

supérieure une bande maculaire d'un

blanc-bleuâtre : leur dessous d'un brun-

clair, arec le côté extérieur et une bande
longitudinale interne , d'un jaune-pâle.

'•quee

67. Hespéiue Lucrèce.

Ailes antérieures el dessus des secon-

des noirâtres ; celles-ci ayant en dessus

une série transverse de points jaunâtres :

leur dessous gris, mélangé de noirâtre,

avec une tache triangulaire et interne, et

un point placé sur une tache blanche et

deJointe semblable , d'un noir-foncé.

GS. IIespérie Lafrenaye.

Ailes noires en dessus , d'un fauve-obs-
cur eu dessous; des taches d'un blanc-

transparent aux supérieures ; les infé-

rieures ayant sur leur disque supérieur
une bande maculaire , et en dessous une
grande tache triangulaire et mari

dUn pointferrugineux , blanch

6g. Hespêrie Tibulle.

Ailes antérieures noires, avec des ta-

ches jaunes ; les secondes jaunes , avec le

limbe noir.

-jO. IIespérie Abébalus.

A'iles antérieures et dessus des secon-
des noirâtres ; une ligne de points blancs

transverse et arquée sur celles-là : celles-

ci a) nul t n dessus et dans leur milieu une
bandejaunâtre , transverse ; leur dessous

blanc, avec des veines rougetîtres , et

trois taches d'un noirâtrefauve , deux au
milieu it l'autre anale.

71. IIespérie Perlinnx.

Ailes entières et dessus des secondes

d'un noirâtre-foncé; quatre petites taches

et trois points d'un blanc -transparent sur

celles-là: dessous de celles-ci blanc, /des

Joncé postérieurement , avec des Tentes

et une rangée transverse de points, blan
châties.

72. Hespêrie Saturne.

Ailes noirâtres; des points sur les su-

périeures et des stries sur le dessous de.

inférieures, blancs.
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:3. Hespérie Cwsar.

Ailes antérieures noirâtres , avec des

taches vitrées ; les postérieures d'un noir-

foncé en dessus , avec une tache d'un
blanc île neige au milieu : leur disque

inférieur cendré, avec des points noirs.

-4. Hespérie Virbius.

Corps et ailes noirs; deux petites ta-

ches et deux points d'un blanc-lranpa-
rent aux supérieures , extrémité posté-
rieure des inférieures d'un blanc de
neige.

~j5. Hespérie Curtius.

Ailes noires
; quatre points blancs

aux antérieures , les postérieures sans

taches.

76.- Hespérie Sénèque.

Dessus des ailes noirâtre ; leur des-

sous, le disque des premières excepté,

d'un brun-cendré , avec des taches d'un

jaune-obscur : une bande transverse et

un point d'un blanc-transparent aux su-

périeures ; dessus des inférieures sans

taches.

77. Hespérie Claudien.

Ailes d'un noir-foncé ; deux bandes

m<u ulaires d'un blanc-transparent aux
supérieures ; les inférieures ayant en des-

sus une tache blanche, orbiculaire : leur

dessous d'un brun-clair , avec la base

grise , une bande transverse et des veines

d'un noir-foncé.

78. Hespérie Mînos.

Ailes d'un noir-foncé ; deux taches

médianes et une série de petits traits

subapicale , d'un blanc-transparent , aux
supérieures : disque des inférieures ayant

une bande blanche et transverse, plus

longue avec les extrémités jaunes , et

eu dessous.

79. Hespérie He'mès.

Ailes noires; des taches médianes et

plusieurs points alignés aux supérieures

,

et les inférieures , à l'exception du limbe
extérieur , blancs.

80. Hespérie Duméril.

Dessus des ailes noir; leur dessous , à
l'exception du disque des antérieures

,

d'un jaunâtre-brun : celles-ci ayant des

taches et des lignes à leur base supé-

rieure
,
jaunes ; deux bandes jaunâtres

et transverses sur le dessus des posté-

8 1 . Hespérie Talaus.

Ailes d'un noirdtre-foncé ; une tache

sanguine à la base des supérieures : une
bande maculaire à leur milieu et une sé-

rie de points près de leur extrémité , d'un

blanc-transparent; disque des inférieures,

blanc.

82. Hespérie Eumèle.

Ailes supérieures d'un noir-foncé , avec

une tache a leur base et le bord interne

fauves, deux bandes maculaires et un

point intermédiaires , blancs; ailes pos-

térieures fauves , avec des veines et le

bord antérieur , noirs.

83. Hespérie Clonias.

Ailes supérieures obtuses à leur extré-

mité, avec une bande transverse d'un

blanc-transparent : leur dessus , ainsi

que celui des inférieures , noirs; dessous

de toutes mélangé de bi

noirâtre.

de et de

84- Hespérie Busiris.

Ailes oblongues , très-noires ; des ta-

ches et deux points jaunes , aux supé-

rieures; les inférieuresfauves , avec une
bordure d'un noir-foncé.

85. Hesi'Érie
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85. Hespérie Pelé(

Ailes tris-noires • deux bandes trans-

verses aux supérieures, l'une rouge sur
leur milieu

, l'autre près de leur extré-
mité et jaunâtre : une tache transparente
dans Ventre-deux.

86. Hespérie Genlîus.

Jaune ; limbe des ailes postérieures et

extrémité inférieure des supérieures

noirs; deux bandes transverses et un
point intermédiaire jaunes près de l'ex-

trémité de celles-ci.

8-. Hespérie Celsus.

Ailes noires en dessus, d'un noirâtre-

brun en dessous ; une bande d'un jaunâ-
tre -fauve des deux côtés des supérieures

;

dessus des inférieures sans taches : leur
dessous ayant une poussière cendrée

,

avec te bord extérieur et une raie trans-

verse d'un noirâtre-brun.

88. Hespérie Broutés.

Ailes noires; une bande médiaire aux
supérieures et bord externe des inférieu-

res , tantôt blancs , tantôt jaunes.

89. Hespérie Justinien.

Ailes noirâtres ; des points transpa-

rens aux supérieures; dessus des infé-

rieures sans lui lies : milieu de leur des-

sous roussâtre , bordé postérh urement
d'une rangt e de taches cendrées

, pres-

tju'enforme d'yeux.

90. Hespérie Rénius.

Ailes noires ; les supérieures sans ta-

ches ; dessous des inférieures ayant une
bande sinueuse blanche , avec un point

dire.

ilESI ;rie Ménestriés.

Dessus des ailes noir; celui des infé-

eures sans tacites : deux lignes trans-

wses, bleuâtres, sur leur dessous.

rieur

l'ab

bande d'un

a - transpa-

exlèrieur de

92. Hespérie Anapluis.

Ailes noirâtres; extrémit
des inférieures ci des annea
domen jaunes.

93. Hespérie Cebrenus.

Ailes d'un brun-clair ; un*

blanchâtre -jaunâtre it de,

rente aux supérieures.

94. Hespérie Helius.

Ailes noirâtres;

inférieures fauve.

9J. Hespérie Pisislrate.

Ailes noirâtres ; les supérieures sans
taches, avec vu reflet jaune; milieu du
dessus des inférieures jaune : une bande
d'un blanc de neige, ponctuée de noir,
sur leur dessous.

b. Ades , ou du moins /es supérieures,
différant sensiblement par leurs couleurs ou
leur disposition dans les deux sexes : une li-

gne ou une tache plus ou moins noire , en
forme de cicatrice oblique , coupant les ner-
vures , sur le milieu du dessus de ces ailes,
dans la plupart des mâles.

* Dessus des ailes supérieures ayant au
milieu un trait ou une lâche d'un noir plus
ou moinsfoncé , oblique, ou coupant A s ner-

f Des tache,

! . iq ériew

— il

ait par un croi hst.

que

96. Hespérie Phocion.

Dessus des ailes noirâtre; quatre U
elles jaunes et transparentes aux supi

rieures : les trois postérieures disposée

cri une rangée transverse, /autre si

lace à la côte, échuiicréc ; dessus di

ailes inférieures sans taches : des UglU
et des taches d'un noirâtre-brun sur le,

'essous.
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97. Hespéhie Sinon. 102. Hespép.ie Pélopidas.

Disque des ailes d'un noirdlre-lrun
;

quictre. tacites d'unjiwne-lransparerit aux

supérieures : deux près de la côte, écar-

tées , les nettes rapprochées; un point

jaune et discoïdal des deux cotés des

ailes inférieures.

f)8. IÎespérie Godart.

Dessus des ailes d'un noirâtre-brun
;

cinq taches d'un jaune-transparent aux
supérieures ; un point jaune sur le des-

sus des inférieures : leur dessousfauve,

arec deux raies parallèles d'un jaune

d'or pâle.

pf). IltsrûP.iE Julien.

., filets ( mâle) noirâtres
;
plusieurs points

lianes et trausparens au milieu des su-

périeures , deux antérieurs et rappro-

chés, Us autres disposés en une ligne

arquée ; une raie île poittts blancs sur le

milieu du dessous des inférieures.

Antennes terminées en une massue
régulièrement arquée dès son origine et sans

crochet brusque éi son extrémité.

100. IIespérie Péron.

Ailes (mâle) noirâtres en dessus, d'un

noirâtre -cendré en dessous ; les supé-

rieures ayant une petite ligne placée au-

dessus d'une tache très-noire et quatre

points pris du sommet, d'un blanc-trans-

parent; les inférieures sans taches.

î f Point de taches parfaitement et cons-
tamment vitrées aux a les supérieures

, quel-

ques-unes au plus semi-diaphanes.

loi. Hespéuie Nason.

Ailes noirâtres, le plus souvent sans
lâches, avec lafrange postérieure ruus-

Ailes (mâle ) cendrées; les supérieu-

res et des points marginaux aux infé-

rieures plus obscurs.

io3. IIf.spérie Silius.

Ailes (femelle) d'un noirâtre-brun;

une bande transversefauve et courte des

deux cotés du disque des supérieures.

io4- Hespérie Cornélius.

Ailes (mâle) noirâtres , luisantes; une
tache d'un noir-foncé, médiaire , ovoïde

eldeux points blancs, sur les supérieures :

une ligne de points de lu même couleur,

sur le dessous de. toutes.

io5. IÎEsPLr.rE Pompée.

Ailes (mâle) supérieures et dessin, des

intérieures noirâtres : une tache très-noire

avec deux points d'un brun -pcile et rap-

prochés au milieu du dessus des supérieu-

res ; dessous des inférieures d'un jaunâ-

tre-obscur , avec des bandes noirâtres.

106. Hesiérie Mcsogramme.

Ailes noirâtres ; inférieures ayant en

dessus un point presque central et en

dessous une bande transverse, d'un jaune-

pâle ou blanchâtre ; une tache d'un noir-

foncé, ovoïde, bordée de fauve , sur le

dessus des ailes supérieures du mâle.

m-. IIespérie Planée.

Ailes noirâtres en dessus , d'un jau-

nâtrefauve en dessous , le milieu t'es su-

périeures excepté ; extrémité antérieure

du bord externe et une bande maculaire

sur le dessus de celles-ci, extrémité du

bordpostérieur et une bande continue sur

le même coté , aux inférieures , d'un

fiuve-jauite.
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11 3. Hespérie Epictète.

ule il, 11: (Aile;, noirâtres ; une bc

une tache striée à la base des supérieu-
res et des taches à la base du dessous des
inférieures , d'un jaunâtre-fauve.

loi). Hespérie Tliauinas.

Ailes noirâtres; les supérieures ayant
tantôt (mâle)/e coté extérieur, depuis
la base jusqu'au milieu, fauve, avec une
petite ligne d'un noir-foncé , terminée
par un point de celte couleur, et quelques

pointsfauves près du sommet ; tantôt ( fe-

melle) n'offrant qu'une raie de points
blancs et mirés.

110. Hespérie Drury.

Ailes supérieures noirâtres , avec la

cote , son extrémité exceptée , et une raie

maculaire cl transverse , roussdlres : un
point très-noir sur leur disque, dans le

inàlé; les inférieures d'un i.oirâtre-rous-

sâtre , avec une raie peu marquée de
points plus pâles sur le milieu de leur

dessous.

111. Hespérie Augias.

Ailes supérieures et dessous des infé-
rieures d'un jaune-roux ; dessus de cel-

les-ci noir , avec un point presque cen-
tral et une baade postérieure dentée de
chaque allé

, d'un faune-fauve : dessus

des première* ayant une ligne oblique et

courbe et le limbe postérieur noirs.

;ie Pliylams.

Ailes d'un jaune-fauve ; dessus des

nip - ayant soit (maie) une bande
oblique <t interrompue, soit (femelle)

t\ une tache arquée et le limbe postérieur

i_\ noirâtres; même cote des postcneui es

bordé- extérieurement de noirâtre.

Dessus des ailes noir; deux lignes aux
supérieures

, dont l'une costale et l'autre

interne
, oblique

, plus longue et recour-
bée postérieurement. , un point intermé-
diaire cl milieu du dessous des quatre
ades , d'un jaune-jawe.

1
1
4- Hespérie Bandes-jaunes.

Ades noires; les supérieures ayant
des deux cotés deux taches marginales

,

l'une îi leur base, grande , triangulaire

,

l'autre près du sommet, et une bande
postérieure

,
jaunes; deux points et une

bande transverse de celle couleur aux
inférieures.

11 5. Hespérie The'misloclc.

Ailes noirâtres ; une tache et une raie

maculaire jaunes aux supérieures ; les

postérieures sans taches, grises eu des-

sous.

Hespé Cor

Ailes d'unfauve-obscur, avec des ta-

ches d'un faune-pâle en dessus et des

t, i< les blanches <;i dessous : taches du
dessous des inférieures au nombre de

neuf.

1 1
-
r Hespérie Sylvain.

Ailes d'un fauve -obscur et ayant

p il et d'autre des taches d'un faune-
j

pale : taches du dessous des inférieures \

au nombre de cinq.

1 1S. Hespérie Line'a.

Ailes d'unfauve-luisant , avec une l'or-

dure brune en dessus , et ta région du
sommet d'un cendrè-verdâtre ; en des-

sous : les deux surfaces des quatre sans

taches dans la femelle.
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iq. IIespétue L

ta-

un trait noir

Ailes entières, divergentes
, fc

semblables de part et d'autre, sa,

ches dans la femelle ,

plus étroit dans le mâle.

120. Hespérie Aclécra.

Ailes d'an fauve-obscur , avec une
bordure brune en dessus et la région

du sommet d'un cendrè-verdâtre en des-

sous : les supérieures ayant de part et

d'autre un arc transverse de taches d un

/aune-pâle.

* * Milieu du dessus des odes supérieures

des mâle\ sans ligne ni tache noire ou noi-
râtre et oblique , caractérisant ce sexe.

121. Hespérie ornée.

Ailes supérieures noirâtres , avec trois

('mâle) ou cinq (femelle) taches jaunâ-
tres en dessus : taches et sommet de leur

coté inférieur blanchâtres ; dessus des ai-

les inférieures noir , avec une bande sa-

franéc, transverse, et le bord postérieur
entrecoupé de noir et de blanc : leur des-

ilanchâtre , avec des rangées trans-

verses de taches noires.

122. Hespéeie Peinte.

Dessus des ai/es supérieures noirâtre,

avec des taches jaunâtres et une série

de points transparens près du sommet ;

dessus des inférieures noir, avec une
bande transverse et une rangée margi-
nale depoints, sftfranés : dessous de tou-

tes , le disque des supérieures excepté,

d'an fauve-brun ; des nervures longitu-

inales , une bande et une ligne trans-

verses , blanchâtres , aux injéi ieurcs.

123. Hespérie Properce.

Dessus des ailes noir ; des lignes et

les taches jaunes sur les supérieures ; une

bande de celle couleur sur le dessus des

'•ifi rieures : des bandes fauves et jaunes

lu mantes sur leur dessous.

124. Hespérie Galien.

Ailes noirâtres , avec des points et des

taches jaunes ; une bande maculaire et

transverse aux supérieures et une tache

de cette couleur
,
grande , en forme de

carre-long, s étendant depuis le centre

jusqu'au bordpostérieur, aux inférieures.

1-3.5. Hespérie Nostradamus.

siries entières, brunes: milieu du des-

sus des supérieures noir dans le ui.ile,

traversé de part et d'autre dans la t'e-

melle par une ligne de taches jaunes :

dessous des inférieures cendré.

126. Hespérie Paniscus.

Ailes entières, d'un brun -noirâtre
,

chatoyant en rougeâtre, avec des taches

fanes : les inférieures ayant dix taches

en dessus et treize plus pâles en dessous.

J27. Hespérie Sylvius.

Ailes entières ; les deux surfaces des

supérieures d'an jaune-doré-luisant , avec

des points noirs ; tes inférieures brunâ-

tres , avec onze taches d'un jaune-doré

en dessus do uz tics SI.

12S. Hespérie Aracyntlius.

Ailes entières, d'un brun-noirâtre-

luisant; sommet des supérieures tacheté'

de jaune de part et d'autre ; dessous des

inférieures dan jaune - roussâtre , avec

douze taches blanches orbiculaires et cer-

clées de noir.

129. Hespérie Métis.

Ailes supérieures et dessus des infé-

rieures d'un noirdtre-fonc , avec des ta-

ches fauves et pour la plupart en forme
de points ; dessous des inférieures d'un

noiralre-brun , sans taches.

i3o. Hespérie Plutargns.

Ailes noirâtres, parsemées d'or ~ une
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tacha à l'extrémité supérieure des pre-
mières et le dessous de leur bord exté-
rieur roussâtres.

i3i . Hespérie Numitor.

/> ssus des ades supérieures noirâtre
,

avec un reflet fauve; celui des inférieu-

res d'un jmine -toussâtre , arec le limbe
extérieur noirâtre : leur dessous jau-

ijî. Hespérie Catulle.

Ailes d'un noir-foncé , ayant le plus

souvent en dessus une ligne postérieure
de points blancs.

1 33. Hespérie hottentote.

Ailes supérieures d'un noirâtre-cen-
dre : leur coté interne et les postérieures

d'un jaunâtre-pâle.

ii\. Hespérie Lepeletier.

Ailes noir/lires ; deux lignes blan-

ches, longitudinales^ droites et dont l'in-

terne courte, sur le a'c>>ous e?i s inj -

rieurcs.

1 35. Hespérie I'Herniinier.

Ailes sans taches , noirâtres en dessus,

d'un noirâtre -cendré en dessous; anten-

nes amielt es de blanc.

B. Ad s inférieures sans prolongement ni
sinus à l'angle anal {généralement plus lar-

ges et / lus arquées au bord postérieur que
dans les division pn i < di ni - ; le noir et le

blanc , plus ou munis mélangés } dominant
dans la plupart).

Ailes deniers.

* Dentelures des alla

sensibles.

fortes et ti

i36. Hespérie de la Lavatère.

Ailes supérieures jaunâtres , avec deux

bandes /dus pales et des taches transpa-
rentes ; de s d un brun-
olivâtre et ponctué de blanchâtre : leur

dessous blanchâtre et presqiu
elles.

i3;. Hespérie de la Guimauve.

Ailes d'un brun-olivâtre en dessus
;

les supérieures ayant deux bandes trans-
verses d'un gris-bleuâtre et des taches
transparentes ; les inférieures ponctuel s

de blanc de part et d'autre , et ayant
le. dessous d'un cendré-pale.

i38. Hespérie de la Mauve.

Ailes d'un brun-olivâtre en dessus
,

arer trois landes tfansverses d'un glis-
rougeâlre; supérieures ayant des taches
transparentes ; dessous des inférieures
d un brun-pâle et ponctué de blanc.

Dentelures des ailesfaibles ou à peine

i3r). Hespérie Eucrate.

Ailes d'un brun-pâle
, et ponctuées

de blanc; dessous des inférieures d'un
jaune-fauve, avec des taches blanclui-

îqo. Hespérie Proto.

Ailes d un brun-noirâtre
, arec une

bande macidaire et des points d'un jaune-
pâle; dessous des inférieures brun

,
pres-

quefascié et ponctué de blanchâtre.

h. Ailes très entières ou sans dentelures.

i4ï. Hespérie Tagès.

Ailes dru brun-noirâtre, offrant de
pari et d'autre une rangée marginale de
petits points blancs ; dessus des supé-
rieures ayant deux bandes transvases
d'un cendré-pâle.

i/p. Hespérie du Sida.

Ades d'un brun-noirâtre; les supérieu-
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res ayant une série Jlexueuse de taches

blanches carrées , et une autre moins dis-

tincte avant le bord ; dessous des infé-

rieures blanc , avec une tache basilaire

et deux bandes transvases d'un jaune-

foncé.

î/p. Hespéme Orbifère.

Ailes d'un britn-violel-luisant en des-

sous ; les supérieures ayant deux si ries

flexueus'es de taches blanches; dessous

des inférieures d'un brun-tanné-clair,

avec plusieurs taches blanches , dont les

médiaires arrondies : dernier entrecoupé

blanc de la frange des ailes supérieures
,

à partir du sommet, pins large que les

: \ \. IIespérie S.io.

Ades d'un bruu-violcl-luisant en dessus
;

les supérieures ayant deux ser.iesflexa.eu-

ses de taclws blanches ; dessous des infé-

rieures d'un rouge-brique , avecplusieurs

taches blanches , dont les médiaires il ré-

gulières : troisième entrecoupé blanc de

la frange des ailes supérieures , à partir

du sommet, plus largo que les autres.

i4">. Eespékie Plaia-cliaut.

Ailes a un brun-noirdtre ; les supérieu-

res ayant une série jlexueuse de taches

blanches carrées, et rue autre moins dis-

lin te avant le bord ; dessous des infé-

rieures d'un brun-verdâtre , avec des

lies : deuxième
in '.'./•

/ .

'
. r, / u tir du sommet,

,
: te Loul intérieur en

pointe bifi te.

'

sommet, plus courte cl ayant le bout in-

térieur obtus.

I 1
/J 7 • Hespérie du Chardon.

Ailes d'un brun-noir- les supérieures

ayant trois séries jlexueuses de taches

.blanches; dessous des inférieures d'un

brun - olivâtre , avec plusieurs taches

blanches, dont une beaucoup /dus grande

sur le milieu du bord d'en haut.

îzfS, HfcSPÉRiE Vindcx.

Ailes supérieures et dessus des infé-

rieures noirs ; des bandes d'un jaunâtre -

obscur cl blanches, alternantes , sur le

dessous de celles-ci : une bande presque

centrale , blanche, sur leur dessus
;
plu-

sieurs taches êparies et une rangée pos-

térieure de points de cette couleur aux
supérieures.

1 49- Hesperie Galba.

A des noirdtres , plus claires en des-

sous ; deux lignes postérieures de points

sur toutes : plusieurs taches éparses aux
antérieures et deux bandes aux posté-

rieures , blanches.

1 5o. IIespérie Syrichtus.

Dessus des ailes noir, avec un duvet
,

des taches en échiquier et des stries cos-

tales , blancs ; dessous des supérieures

presque semblable à leur dessus : celui

des postérieures blanc , avec des cens

noires ; limbe postérieur de toutes ponc-

tué de blanc deè deux cotes.

f. m . Frilillaire.

An. d ' noirâtre; les svpé-
aya.nL un • une série

lies l ! . -le.'n s , carrées
;

.
• : .' d'un bruu-verdd-

ire , avec des banaes de. taches blanches :

. . ginale , a punir du

lit Try\us

Ailes supérieures et dessus des

rieurcs hn.ralres , avec une bande trans-

vsrse , composée de diverses taches an-

guleuses, d'un hlune -transparent ; des-

sau\ i.'es inférieures blanchâtre . avi c une

rangée Un minale de points noirâtres.
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i52. Hespérie Arsalte.

Ailes blanches , avec le bord posté-
rieur strie de noir.

i 33. Hespérie Dioscoride.

Dessus des ailes noirâtre, avec deux
lignes maculai'res

, jaunes; dessous des
supérieures fauve , avec le disque noi-

râtre, tacheta de jaune; dissous îles in-

férieures de cille couleur, avec des
ondes noirâtres.

iS\. IIespluie Mavius.

Dessus des ailes noir, arec des lignes

et une bande maculaire jaunâtres : leur

dessous verdtitre , avec des stries et t/es

taches blanches.

ni Hespérie Cicéroii.

Ailes noirâtres ; des taches aux supé-
rieures et disque t/es inférieures d'un
blanc presque transparent : tache a'iscoï-

dale tic celles-ci dentée, avec une tache
noirâtre en dessous.

i56. Hespérie Népos.

Ailes supérieures et dessus des infé-
rieures d'un noit titre-foncé , avec des ta-

c/tes et des points plus obscurs; tics peints
blancs et tratMpurens sur celles-ci : t'es

menas blan Lis en dessous, à l'exception
de leur cote' extérieur, cendrées en dessus
ii l'angle anal , avec la frange poslé-
• lettre blanche.

rie ! ! i!
;m ;i.

Ailes s, .ns t,:: '.
, d'un noir-soyeux cl

luisajil en dessus , d'un noirdtre-brun
eu dessous : bord interne des supérit lires

clair; antennes annelées de blanc.

i 58. Hespérie Jovien.

Ailes supérieures noires, avec une
baiv 'e m \ taire d'un blanc-transparent}

les inférieures bleues, avec une bande
j
blanche: les nervures et le limbe exlé-

ur nous.

i5c). Hespérie Salvien.

Dessus des ailes noirâtre , taclteté de
vert; dessous des inférieures blanc, avec
une ligne marginale de points noirâtres-.

iGo. Hespérie Juvenal.

Ailes d'un noirâtre-clair, avec des li-

gnes de points blanchâtres ou noirâtres,
presqu'en forme d'yeux, sur te limbe
postérieur ; une rangée transvase de
points transpan ns , bordé, de noirâtre

,

aux ailes supérieures

.

161. Hespérie Mimas.

Ailes noirâtres, avec le bord posté-
j

rieur ferrugineux , et ayant en dessous
une ligne de points noirs ; trois points
blancs et rapprochés aux supérieures.

1G2. Hespérie Néron.

Dessus des ailes supérieures noirâtre,
avec des incites blanches et d'autres ci n-
drées et marginales ; celui des inférieu-
res tris-noir, sans taches; dessous de
taules jaunâtre , tacheté de blanc et tic

noir.

iG3. Hi

Ade s

Orcus.

supérieures et dessus des infé-
euies noirâtres; îles points et une tache
1 croissant , mires, sur celles-là; celtes-
' à bandes supérieures et dessous bleud-

\G\. Hespérie Cliîorocephale.

Ai/es d'un noirâtre-foncé , avec des
bandes maeidairés plus obr.c \n .

•' ;son

des inférieures cendré an coté interne
;

palpes et dessr; de la tête il écaille

tes et brillante

2. édiles supérieures ayant soit la côte très

rquée , soit l angle du sommet avancé e,
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A. Bord postérieur des ailes supérieures

presque droit ou sans courbure notable ni

angle : le sommet point avancé brusquement
de dent ou de crochet.

Côté extérieur des ailes inférieures sans

i65. IÏespérie Mélandre.

Ailes blanches , avec des raies , des
taches et plusieurs nervures noirâtres

,

obscurcissant souvent leur base et leur

limbe postérieur ; quelques points trans-

parens aux supérieures.

b. Côté extérieur des ailes injeriaures

ayant une dent forte et aiguë.

iGo. Hespérie Néarque.

Ailes noirâtres en dessus , brunes en
dessous , avec des ligues plusjbncées des
deux cotés.

B. Bord postérieur des ailes supérieures
soitforientent aique , soit anguleux , le som-
met avancé ou terminé brusquement en ma-
nière de crochet ou de Jouit . ( Ailes infé-
rieures comme tronquées postérieurement ou
très-concaves à l'angle anal. )

a. Côté extérieur des ailes inférieures denté
ou anguleux.

167. Hespérie Westermann.

Ailes d'un noirâtre-cendré ou d'un
brun-noirâtre en dessus , brunes en des-
sous , avec des ligne., plus obscures et

ondulées , des deux cotés ; des points vi-

trés et voisins delà cote aux supérieures;

un avancement bidentè au coté exté-

rieur des inférieures.

168. IÏespérie Sébaldus.

Ailes noirâtres avec des ondes d'un

noir-foncé; sommet, des supérieures cro-

chu; limbe postérieur des inférieures jau-

nâtre en dessous , avec des points noirâ-

tres.

>. Côté extérieur des ailes inférieures sans
'le ni dents.

169. Hespérie Trasybule.

Dessus des ailes noir, avec des ondu-
lations bleues ; dessous des inférieures

cendré et ponctué de noirâtre a l'angle

anal.

170. Hespérie Milbridate.

Ailes tres-noires, avec une tache et

une Imude postt Heure d'un rouge-pour-

pre et des taches lunulées plus pales.

171. Hespérie Brebisson.

Ailes supérieures et dessus des infé-

rieures d'an noirdtre-cltW' ; celles-ci

ponctuées de noir : l'extrémité posté-

rieure de leur dessus, leur dessous, le

bord externe excepté , bleuâtres bord
postérieur des supérieures anguleux.

c:.f -v?-

t—>^.>..„

.

I. Angis
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manière de queue (fouvent plumeuj'e) , longue

,

trotte ou prefque linéaire.

Ohfervations. Efpèces analogues , dans ce
génie, aux papillons grecs à queue, loules pro-
pres à l'Amérique , 8t fpécialement à fes contrées
équatoriales , à antennes terminées en maffue
couibée ou crochue ; tail e moyenne, envergure
d'environ deux pouces.

I . Bord pojléneur des ailes inférieures entier
ou fans dentelures fenfibles ; les uns ayant , pour
la plupart, aux ailes fupérieures, une ligne blan-
che & tran

<

[parente , allant du milieu de la côte à
l'angle interne : une bande blanche & tranfoerfe

Jur le deffous des inférieures dans les autres.

A. Une bande blanche oujaunâtre aux ailes

inférieures ,fait interne ,foit marginale.

1. Hespéiue Eudoxe.

Hesperia Eudoxus.

Hefperia alis nigrofufcis; anticisfafcià tranf-
verfâ poflicifque margine pojlico albis , his infrà

fafcâjlaveferite.

Hefperia U. Eudoxus , alis caudatis , Jufcis :

antici* utnnquè
, pojlicis fubtùsjafciâ albâ. Fab.

Ent. Syft. em. tout. 3. pars l. p. 33 f. n°. 255.

Papilio P. U. Eudoxus. Mant. Inf. tom. 2.

p. 85. n°. 775.

Papilio Eudoxus. Cram. Pap. 3 r . pi. 366. G. H.

Le corps eft d'un noirâtre-foncé , avec un duvel
d'un vevt-Ioyeux &. luifanl à l'origine des ailes.

Les fupérieures l'ont travérfées dans leur milieu

p.ir une bande d'un blanc-tranfparent , n'attei-

gnant pas les deux bords. Les ailes intérieures

iont finement bordées de blanc au bord pollérieur

& oH'rent en délions, à peu de dill.ince de ce
bord, une bande étroite & traufveife jaunâtre;

les queues, d'après la figure de Cramer, font un
peu plus courtes que dans les efpèces fuivantes &.

divergentes.

Cette efpèce habite Surinam.

2. Hespéiue Mélophis.

Hesperia Metophis.

Hefperia a/is fupràJufcis, infràJufcojerrugi-
neis, anticarum lntibo pojlico margineque in-

terno , poflicarumflrigâ mediâ
, grifeis : anticis

maculis quinque hyahnis tranf'ersïinferialis.

Le dell'us du corps efl noirâtre , avec des poils

verdàtres vers l'origine des ailes. Les fupérieures

ont des taches Iran Iparentes , d'inégale grandeur,

dont cinq formant une ligne tranfverfe , une
fixième îfolée

,
placée extérieurement près du

milieu de cette ligne, & quatre autres près de la

Hijl. Nui. Inf. Tome IX.
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côte, avant le Commet, très-petites, furtout les

deux poftérieures , difpofées auffi fur une ligne,

mais très-courte & divifée obliquement dans un
fens oppofé à la précédente ; le délions des quatre

ailes eft d'un brun-ferrugineux ; le bord interne

des fupérieures & leur limbe poltérieur , à l'excep-

tion du bout, eft grifâtre ; une raie droite 8c

oblique de la même couleur traverfe le milieu

des inférieures : mais cette teinte s'étend înlen-

fîblement fur le côté pollérieur, de manière a.

former une forte de bande bien terminée feule-

ment au côté antérieur & parla raie; immédia-
tement au-defîous, l'aile efl d'un ferrugineux plus

clair, avec le bord poflérieur grifâtre.

Elle fe trouve au Brétil , d'où M. Langfdorff me
l'a envoyée.

3. Hesperie Cœlus.

Hesperia Cœlus.

Hefperia alis fuprà nigris , Jufcis; anticis

maculis Jbneflratis , pojlicis infrà Jaf'ciâ medià
tranjverfà niveà.

Papilio Cœlus. Cram. Pap. 29. pi. 343. G. D.

Le corps proprement dit efl noir en deffus & d'un

jaunâtre-obfcur en deffous. Le deffus des ailes elt

noir, avec une teinte d'un vert-foyeux fe terminant
avec les bords. Les fupérieures ont de petites taches

d'un jaune-tranfparent , dont cinq fur une ligne

tranlverle, une quatrième en dehors des précéden-
tes, îlolée, & deux très-petites, en forme de points

Irès-rapprochés , filuées à la côte, avant 1 angle

du fommel. Le deffous des ailes efl noirâtre ou
plus clair que le deffus. Les inférieures n'ont

point de dentelures fenfibles, & leur milieu

offre une bande étroite d'uu très-beau blanc, un peu
finuée fur fes bords

,
parlant près du milieu du

bord externe & le rendant au bord oppofé. Les
queues font plumeufes.

Elle fe trouve au Bréfil , & m'a été envoyée par

M. Langfdoilf.

4- Hesperie Orion.

Hesperia Orion.

Hefperia nigro-fufca ; alaium poflicanii't

limbo externo caudfque albis.

Hefperia U. Orion , alis caudatisJufcis : an-
ticis maculis Jenejlratis , pojlicis caudis albis.

Fab. Ent. Sjfl. em. tom. 3. pars 1. p. 33<j.

n°. 254.

Papilio P. U. Orion. Mant. Inf. tom. 2. p. 85.

n°. 774. — Spec. Inf tom. 2. p. l53. n°. bo5.

Papilio P. U. Proteus , rar. £. Linn. Muf. Lud.

Ulr. p. 335.

Papilio Orion. Cram. 10. pi. 1 55. A. B.

Zzzz



7
3o P A P

DrorYj Inf. tom. 3. pi. ij./ig. a. 4-

Clerck , Jcon. tcib. qi.fig. 5. 6.

Les corps efl d'un noirâtre-obfcur, avec une

teinte d'un verl-foyeux à l'origine Cupéiieure des

ailes. La ligne blanche & tranfverfe des pre-

mières efl compofée de quatre à cinq lâches con-

liguës ou fimplement féparéës par des nervures

plus ou moins grandes, & le termine un peu

avant l'angle interne. Les fécondes, ailes ont en

outre quatre autres taches blanches & diaphanes,

mais très-petites, dont une adjacente au bord pol-

térieur de la raie, près de fon milieu, & les trois

autres en forme de petits points, difpofées en une

petite ligne près de la côte, entre cette raie & le

fommet. Le limbe poitérieur des fécondes ailes
,

à l'exception de la partie Cupéiieure voiliue de

l'angle externe, & la queue, font blancs , ou d un

blanc-jaunâtre; en délions, cette bande blanche

efl entrecoupée au bord pofléiieur d'une rangée de

petits traits prefqu'en forme de lunules & noirâtres.

Elle le trouve au Bréfil & à Surinam.
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rion , le defl'ous des ailes inférieures & Tes bandes
font plus foncés; une ligne Irès-line, jaunâtre,

fuit en défions le frangé du bord polléneur. Cette

elpèce , avec les variétés indiquées ci-deflus, m'a
été envoyée du Bréfil par M. Langfdorff.

Je n'ai point vu d'individu qui le rapportât

parfaitement à la figure du Dorantes de Stoll.

Mais comme cette hefpérie ne paroi t différer de

de notre Euryclès, qu'en ce que les ailes fupérieu-

res ont les taches plus ifolées &. plus uouil réufes ,

& que le bord poitérieur des ailes inférieures ett

repréfenté entier, je crois pouvoir la conlidéier

comme une Gmpie variété de cette elpèce. Si ce

bord avoil réellement des dentelures, cette bef-

périe ne feroit qu'une variété du Proteits.

B. Point de bande blanche ou jaunâtre
,

Jbit marginale , Jbit intente , aux ailes infé-

rieuies.

5. HespÉrie Euryclès.

Hesperia Euryclès.

Hefperia alis fufeis y po/Kciifubtùsfqfciis tri-

bus nigris , bajilari abbreviatà vel punétiformi.

Papilio P. U. Proteus , var <?. u LiNN. Muf.
Lud. Ulr.p. 535 ?

Papilio Dorantes. Stoll, Suppl. aux Pup. de

Cram. pi. O'j./ig. 9- var. A.

Papilio Sinip/icius. WnA. fig. 6. 6. E. var. B.

Le corps efl noirâtre. Les ailes fupérienres , dans

plufieurs individus , ont la raie blanche tranf-

verfe & le groupe de pelils points fitués près de la

côte, que l'on obferve dans l'efpèce précédente;

mais cette ligne ell plus fine, fans taches aiija- I

tentes à fon bord polléiieur ; dans d'autres indivi-

dus
,
elle ell plus courte & moins foncée, & finit

enfin par difparoître , airïfi que les autres taches,
|

comme cela a lieu dans l'individu repréfenté par
|

Stoll , fous le nom de Simp/icius ; le nombre des

points trar.fparcns qui compofent le petit Irait

filué près de la côie, avant le fommet, efl géné-

ralement de quatre. Le délions des inférieures

pvéfentelrois bandes noirâtres ou plus foncées que

le Fond, dont la fupérienre beaucoup plus courte

& fouvenl réduite à une (impie tache arrondie;

la féconde , ou l'intermédiaire, efl quelquefois

riivil'ée en deux, près du boni extérieur. Dans

les individus qui, par l'étendue de la îaie des

ailes l'upérieures , le rapprochent le plus de \'0-

2. Bord po/lcrieur des ailes inférieures fenjï-
blement denté ou Jinueu.r.

Nota. Ailes noirâtres; des taches d'un jaii-

nâtie-lianlpareni fui les l'upérieures de tous;

quatre à cinq plus internes fur nue ligne tranf-

verfe, trois autres lrès-petiles& Irès-rapprochécs,

a la côte, avant le fommet, & une dernière,

allez grande , ilolée dans l'efpace intermédiaire,

6. HespÉrie Catillus.

Hesperia Catillus.

Hefperia fufcaj alisanticisJuMùs macula api-
cali pojhcij'que JiiJ'ciâ maculait arcuatâ bruiir-

neo J'ttjcis , Jpatiis adjeclis gitjèis.

Papilio Catillus. Cram. Pap. ai. pi. 260.

F. G.

Nous penfons avec Cramer, & d'après l'olifer-

vaiion de plufieurs individus, que cette elpèce

eft très-diftmae de l'H: Protée. Le délions des ailes

inférieures offre près de l'angle du fommet une
tache triangulaire d'un bi-un-foncé

,
placée fur un

fond gris. D..ns les individus où les couleurs font le

plus tranchées , le dellous des inférieures préfente,

à peu de dillanee de leur origine, trois à qua

taches
p

fond gris

cm bande

areillement d'un brun-foncé, & fur un
idré, qui forme même une ligne

ebifm fon né infé-

rieure; au bord externe & au-deffous des taches

précédentes, on en voit une autre de la môme
couleur, & bordée auffi de gris ; le long du bord

poflérieur efl une ligne de celle couleur, mais

qui pareil peu dans d'autres individus.

Je l'ai reçue du Bréfil.

y. HespÉrie Protée.

Hesperia Proteus.

Hefperia fttfca ; alis pq/licisJhbtits dihiliori-

bus , macula bafin verfusfafciijque tribus ntgri-

cantibus.
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Kefperia V. Proteas , alis caudatis , fufcis ,

maculisfenejlratisy antennis uncinatis. Fab. £w£.

•£),/?. tf/«. tom.?). pars i. /^. 33 1 . «°. 256.

Papilio P. U. Proteus. .!/«/«/. /«/? tom. i.

/> 85. «°. 76.

—

Spec.Inf.'tôm. 2. ,t;. 102. n°.6o6.— Syjl. Ent. p. 002. nn
. 079.

Papilio P. U. Proteus. Lin*. 5V/7. iVaf. 2.

/•. 794. ré°. 259. — Muf. Lud. Vlr.p. ojj. n'\ 1 5 1

.

Papilio Proteus. Cram. Pop. 22. ;•/. 260. D. E.

Papilio Proteus. Smith-Abbot , Lépid. Georg.
tom. 1. p. 5y. tab. \'à.

Clerck
, Icon. Inf. tab. 42.fg. ' • -

Merian, Surin, tab. 65.fg. 2.

lies taches tranfparenles des ailes fupérieures
varient pour la graadeur-j on voit fouvent au-
delïbus des poftérieures un efpace plus clair 5 le

bord poftarieur, dans quelques individus , offre

une rangée de points noirâtres. Le délions des
ailes iuférieures efl moins foncé que l'autre fur-

face , avec une tache prefqu'en forme de point
près de la baie, & trois bandes tranfverfes , on-
dulées, dont la féconde ordinairement coupée
près de la eôle , & dont la dernière plus étroite ou
ue formant qu'une ligue d'un noirâtre-foncé. On
aperçoit eà & la de petits atomes grilalres , dont
quelques-uns réunis même quelquefois en ma-
nière de petits traits, bordant intérieurement la

première bande. A l'origine fupérieure des ailes

ell un duvet d'un verl-lbyeux.

Je poiïede une variété où le délions des ailes

iuférieures efl. prefque cendré, avec trois bandes
tranfverfes noirâtres, & où celle couleur cendrée
firme, fur le délions de l'extrémité des ailes infé-

rieures , une grande tache.

Linnée dit ( Muf. Lud. U/r.) que le papillon
Protée varie prefqu'à l'infini, & il en cite le pi

variétés principales; mais à moins qu'on ne veuilje

Ipul confondre & retomber dans le chaos, il ell

abfolument néceffaire de diflinguer fpécifique-
rii ni plufieurs de ces variétés.

Ce lépidoptère ell commun dans toutes les par-
lies de l'Amérique (ituées entre les tropiques,

remonte même au nord
, julqu'en Géorgie

,

mais où, fuivant Abbot, il ell rare. Fabricius dil

que la chenille vit fur le dolichus
;

qu'elle ell

verte, avec le col noir 8i des raies longitudinales

demi les latérales jaunes & celles du dos noires.

Abbot l'a trouvée fur le clitoria rouge. Elle ell

verte, avec des raies jaunâ'res & l'anus rouflatre;

la tôle elt fuie, un peu concave en deffus &
brune, amii que le col, avec, les efpaces ocu-
laires plus pâles. De même que les autres chenilles

des befpéries , elle plie les feuilles de celte

plante, pour s'y mettre à l'abri. Celle, qu'il éleva

le lila une coque le 2 juillet, & fes métamorpho-
fes le terminèrent le 18" août. On ne trouve aiufi

ce lépidoptère qu'en automne. 11. fut très-commun
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en 1782; mais depuis celle époque, l'auteur n'en
vit plus. Celle chenille le nourrit aufli de diverl'es

autres plantes légummeufes.

II. Ailes inférieures fans queue ou n'ayant au
plus qu'un prolongementfort court, en manière
de dent , à l'angle anal.

1
. Ailesfupérieures peu ou point arquées à la

côte: leurfommet peu ou point prolongé , nefor-
mant ni crochet nifaut'x.

Nota. Dernier arlicle des palpes extérieurs
ordinairement très-petits, comparali .ement au
précédent &. peu velu.

A. Bord pojlérieur des ailes inférieurs foit
prolongé à l'angle anal ou un peu plus extérieu-
rement, en manière de dent ou de très-petite

queue
, foit offrant , avant cet angle , unfinus ou

une échancruiv.

Nota. Les efpèces de la divifion oppofée ont
le bord pollérieur des ailes inférieures propor-
tionnellement plus long, plus arqué & prefqu'in-
fenGblement réuni avec le bord latéral extérieur.

Le plus fouvent les quatre ailes font variées de
uoir &. de blanc, ou noirâtres, avec des lignes
ou des bandes plus foncées ou d'une autre cou-
leur

, nombreufes & ondulées. Ces caractères l'e-

condaires peuvent fuppléer à ceux que j'ai don-
nés, & qu'il n'elt pas toujours facile de lailir,

tant ces variétés de formes fe nuancent impercep-
tiblement.

a. Ails des dcu.r fe.rcs prefque femblables
,

ou fans différences notables ; les fupérieures des
mâles n'offrantjamais en deffus , au milieu du
difque , un trait noirjtre ou plusfoncé que le

.fond, oblique & coupant les neivures. {Aile s infé-
rieures dentées ou avec l'angle analfenfiblemenl
prolongé, en manière de dent , dans plufieurs}
fond du deffus des fupérieures généralement peu
rané , & ayant dans le plus grand nombre des
taches tranfparentes. )

* Une portion de la tête , l'anus ou l'angle
anal des ailes inférieures

( fouvent au/fi la collier

ou prothorax ) longes ou orangés.

Nota. Efpèces paroiffant repréfenler dans
celle tribu les papillons Troyens de Linnseus

,

propres aux contrées équatoriales, grandes ou
moyennes , ayant les ailes noires ou d'un noir-
verdâire & les palpos extérieurs larges, très-

velus & noirs à leur extrémité.

j- Bord pojlérieur des ailes irférieures droit .?

très-entier.

— Antennes courbées briifquement à leur ex-
trémité & terminées en une pointe fine , dis-
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8. HespÉrie Arinns.

Hesperia Arifuis.

Hefperia alis a (ris ; anticis macula mediâ

,

pojlicis riiargihe pojlico , mveis.

Hefperia U. Arinus, alis caudatis , concolo-

ribus, atris : macula tranfveij'à niveà , anofan-
gumeo. Fab. Ent. Syjl. cm. tom. 3. pars I.

p. 53b". n°. 276.

Papilio P. U. Arinus. Mant. Inf. tom. 2.

p. 87. 11°. 792.

—

Spec. Inf. tom. 2. p. l54

h". 617.

Papilio Arinas. Cbam. Pap.Cf.pl. 100. D.

Sa largeur, les ailes Rendues , efl d'environ

deux pouces. Le corps ell d'un noir-foncé, avec

une teinle d'un bleu-chatoyant fur les ailes. Le
devant de la lêle & l'anus foui d'un rouge-fanguin.

Les fécondes ailes fonl bordées de flanc au bord

poftérieur. Le milieu des fupérieures offre une

tache de cetle couleur, ovale , tranfverfe , d'un

Indre argenté & tant foit peu Iranfparente , félon

Cramer.

Elle habite la colonie de Surinam.

9. Hespérie Cléanthe.

Hesperia Cleanthes.

Hefperia atia , capite annquefanguineis ; alis

Juprà atro-ccvruleis ; anticarum dijeo maculis

tribus puucloquefeneflralis, pojlicarum maigine
pojhco albo intùs fangumeo.

Je dois à l'amitié de M. Langfdorff un indi-

vidu mâle de celte efpèce
,

qui le rapproche

beaucoup de la précédente par la taille. Son

corps ell d'un noii-l leuâtre-foncé , avec la lêle,

le collier & l'anus , d'un rouge-fanguin-clair. Les

hanches antérieures font d'uu rouge-f >noé. Les

ailes font en deflus d'un bleu très-foncé , foyeux

& luifani ; leur deflbus , à l'exception du centre

des fupérieures qui conferve la teinte fupérieure
,

ell d'un lerrugineux-obfcur , avec la partie con-

tinue au limbe du bord poftérieur, plus claire,

& formant prelqu'une bande tranfverfe d'un

gris d'agate. I.e milieu des fupérieures a fur les

deux furfaces trois lâches & un point au-dell'us

d'elles, tranfparens; ces lâches font difpofées fur

une ligne oblique & Irès-petites : celle du milieu

elt un peu plus grande , &. prelque lunulée. Les

ailes intérieures font terminées par une ligue

blanche
,
jul'qne près de l'angle interne : cet angle

ell d'un rouge-fanguin. Le detl'ous du boulon des

antennes elt grifùlre.

Elle fe trouve au DréGl.

10. Hespebie Polvbe.

Hesperia Polybius.
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Hefperia alis atris ; anticis macula jutv&

,

pojlicis angulo ani flavo.

Hefperia U. Polybius , alis ecaudatis , atris:

anticis macula fuh'â , pojlicis angulo amjlavo.

Fab. Ent. Syfl. em. tom. 5. pars I, pag. 507.

n". 281.

Hefperia P. U Palemon. Ibid. p. 335. n". 273.

— Papilio P. U. Palemon. Mant. Inf tom. I.

p. 87. n°. 789. — Spec. Inf. tom. 2. pag. 104.

n°.6i 5.

Papilio P. U. Polybius. Donow. ofan Epitom.

qflhe Nat. Hijl. qfthe Inf. oflndia , 11°. 1 1 . pi. 1

.

Jig: a-

Papilio Palemon. Cbam. Pap. II. pi. i3l. F.

Son envergure efl d'environ deux pouces. Le
coips ell d'un noir-foncé, avec les palpes inté-

rieurs , le dernier article excepté, &. le collier

rouges. L'anus , dans cette efpèce , ell de la cou-
leur du corps. Les ailes font noires, un peu ver-

dàlres, finement bordées de Llanj au bord pof-

térieur : l'a portion inlerne elt rou flaire aux infé-

rieures. La bafe des fupérieures offre une teinte

d'un vert-foyeux-luifanl. Près du milieu de la côie

elt une petite tache oblongue, d'un rouge de l'ang,

& coupée en deux parties très-inégales par une

Oui nuaoi &. au l'.réiil

u. Hesperie Lycagus.

Hesperia Lycagus.

Hefperia alis viridi-cœmleis , immaculatis.

Hefperia U. alis rotundatis,integerrimis,viridi-

cœruleisj immaculatis; anofangumeo. Fab. Ent.

Syfl. em. tom. 5. pars I. p. 348. n". 322.

Papilio P. U. Lycagus. Mant. Inf. tom. 2.

p. go. n". 8t5. — Spec. Inf. tom. 2. p. 10O. n".

65o.

Papilio Lycagus. Cbam. Pap. l5. pi. 176. G.

Nous n'avons point vu cette efpèce; mais à en
juger d'après la defcripiion deFabricius & la figure

de Ciamer , elle fe rapproche beaucoup de la pré-

cédente , & ne s'en éloigne qu'en ce que fes ailes

font fans taches & ne font point fenfiblement

bordées de blanc. La tête, ou du moins l'a partie

fupérieure &. le collier, ne feroient point de cou-
leur rouge, ainfi que cela a lieu dans les elpèces

de cette divifi n.

Elle fe trouve à Surinam.

— — Antennes prefque graduellement arquées

à leur extrémité & terminées par une petite maf-
fue oblongue, inj'enjiblcment amincie vers fa-
pointe ou obtufe.
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12. Hssperie Jupiter.

Hesperia Jupiter.

Hefperia alis fuprà riridi-atris , infrà aurco-

virefcentibus , rems margineque pojlico nigris.

Hefperia U. Jupiter, alis ecaudatis , atris , ri-

ridi-nitenùbus , fublùs viridibus, venis margine-
que rugris , capite anoque fanguineis. I''ab. Ent.

Sjfl. em. tom. 3. pars I. p. 356. n°. 279.

Papilio P. U. Jupiter. Mant. Inf tom. 2.

p. 87. no. 792.

Papilio Iphis. Drury, Inf. 2. pi. \ô./ig. 5. 4-

Papilto Phidias. Cram. Pap. 21. pi. 244.
A.B.

Cette efpèce a environ trois pouces d'enver-

gure, Si doit être placée parmi les plus grandes

de ce genre. Son corps elt noir, avec les poils des

deux premiers articles des palpes inférieurs, ceux

de l'entre-deux des yeux , de la partie fapérieure

du prothorax ou du collier, le délions du legment

anal &i le milieu du bord polléueur &t inférieur du

fegment précédent d'un rouge-languin , mais qui

tourne à l'orangé , dans les individus altérés par la

vétulté. Les antennes font entièrement noires & fe

terminent ,un peu au-delà du milieu, en uuemail'ue

prefqu'en forme de fuieau , avec l'extrémité poin-

tue & arquée. Le dernier article des palpes exté-

rieurs elt noir, beaucoup plus grêle que le précé-

dent
,
proportionnellement plus alongé que dans

les efpèces voilines , cylindrique Si arrondi ou
obtus à l'on fotnmel. Le dell'us des ailes eft tantôt

d'un noir-foncé un peu verdàlre, fans la moindre
taclie ; tantôt généralement d'un verdàlre-bronzé,

entrecoupé longitudinalement de noir, avec le

foinmet des ai.e;. lupcrieures d'un rouffalre-p.ile.

Le délions des quatre ailes elt d'un vert-bronzé

ou doré luifant , avec les nervures Si le bord pof-

térieur noirs ; la couleur verte domine principa-

lement fur les inférieures , Si le noir des nervures

y forme de grandes veines.

Selon Cramer, qui a repréfeuté la variété dont

les ailes fupérieures l'ont l'oaflatres a leur fommel
,

elle le trouverait a la Chine , an Bengale & fur les

côtes d'Afrique voilines de l'équaleur.

i3. Hesperie Zéleucus.

Hesperia Zéleucus.

Hefperia alis a tris , iininaculatis , margine pof
tico a/bo.

Hefperia U. Zéleucus, alis integris , concolo-

ribus , atris : pojhcis margine a/bo y capite cau-
dâque Jangiuneis. Kab. Ent. Sjji. em. tom. 5.

pars 1. p. 046. n°. 017.

Papi/to Thafus. Cram. Pap. 02. pi. 58o.

*L i\.
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Papilio Zéleucus. Dosow. of an Epitom. of
the Natur. Hijt. oj the infects Ind. 1 1 . pi. 5.

fis- 3-

VA'e eft une des plus grandes, après la précé-

dente. Son corps elt d'un noir-foncé , avec une

teinte d'un vert-foyeux foncé Si chatoyant fur les

ailes. Toute la tête, le collier, les hanches anté-

rieures & l'anus font d'un rouge de fang; le del-

fous du corps offre aufli fur les côtés des taches de

cette couleur. Les quatre ailes l'ont terminées pot-

térieurement par un lileré blanc Si Ires-fin.

Elle fe trouve à Surinam 8c au Brélil , d'où elle

m'a été envoyée par M. LaugfdorH'.

14. Hespérie Msenade.

Hesperia Mcenas.

Hefperia alis cœruleo atris , margine pojlico

pojlicarumque baji albis.

Hefperia U. Maenas , alis integris , viridi-atns ,

nitentibus, margine albis; pojhcis fubtus fafcià
albâ ; ore anoque rubris. Fab. Ent. Syjl. em.

tom. 3. pars 1. p. 047. n°. 018.

Papilio P. U. Phidias , alis rotundatis atris

,

nitentibus , margine albis , ore anoque rubris.

Linn. Sjrfl. Nat. 2. p. 79a. n°. 2fj3.— Muj. Lud.

Ulr p. 5.5.+. iï>. i5a.

Ci.erck , Icon. tab. 44. fig. 1 . 2.

Papilio Burœ. Cram. Pap. 17. pi. 199. C. D.

Cramer s'eft mépris à l'égard du papillon Phi-
dias de Linnée , & l'efpèce qu'il iiou-mc aiuli dt

['H. Jupiter de Fabricius.

Son papillon Bixœ ou du Roucou eft confidéré

par le naturalilte fuédois {Muf Lud. Ulr. p. 5.14),

comme le maie du Phidias, &. Ion P. Acajlus

(/>/. 199 L) en eft, I, Ion celui-ci, la femelle.

Lmnée prend aulli pour des variétés du Phidias ,

celle de ['Acajlus de Cramer {pi. 41 , C , D) , Si

le P. Amyclas de cet auteur. 11 rapporte encore

à Ion Phidias un lépidoptère d'un genre très-dif-

férent, figuré par Petiver, Si, à ce qu'il paroil, par

Clerck 'tab. 44.7%. 7 Si 81), 8i par Cramer
( Phalcena lincea , Pap. 19. pi. 228. B. ) Fabii-

cius a donné pour une efpèce nouvelle ( Marias )

l'hefpérie que Linnée prend pour le mâle du
Phidias. Dans (<i féconde citation de Cramer,
au heu de répéter le nom d' Acajlus , il écrit,

mal-à-propos , Phidias (1) ; St. à l'égard des au-
tres lynonymes, il copie, fans difeernement

,

Linnée.

Cette befpérie a environ un pouce 8i demi do
largeur, fes ailes étendues. Sou corps elt noir,

(0 11
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avec la lêle & l'anus d'un rouge de fang. Les ailes

fonl d'un noir-bleuâtre-foncé
, glacé de vért-çha-

loyanl. 1.'origine des ailes intérieures eften cleîî'ous

d'un blanc-mat, y formant une bande Iranfverfe
,

s'élendanl même, dans quelques individus, fur les

deux ailes fapéiïeures. Les unes & les autres font

terminées poflérieuremenl par un liferé très-lin de
la même couleur.

('ramer remarque que les mâles ont les ailes

plus étroites S: plus oblongues que les femelles.

Celle oblervalion s'applique auili à d'autres efpè-
ces du même genre.

On trouve celle-ci à Surinam Si à Cay'enne.

i5. IIespeme Phidias.

Hesperia Phidias.

Hefperia alis çœnileo-atris ; poJUearum limbo
pojlico rubro veljlavejcente , aîbo exteriùs mar-
ginalo.

Hefperia U. Phidias , alis integris , niteniibus s
margine a!tns , ore anaque rubris. Fab. Ent. Syjî.
cm. (ont. 3. pars i. p. 047. n". 019.

PapilioV. Phidias. Marit. Tuf loin. 2. p. 90.
W. 814. — Spec. Inf. loin. 2. p. i3t>. n". 602.— Syjl. Ent. p. 534. n n

. 3<y>.

Papilio P. U. Phidias
, alis rotunddiis, a tris

,

nitentibus , margine albis , ore anoque rubris.

Lins. Syjl. Nul. 2. p. 795. nn
. 293. — Muf. Lud.

VI): p. 3o4- ( Faemina. )

Clerc k , Icon. pi. ^\.fig. 3. 4.

Papilio Acajlus. Cran. Pap. 17, pi. 199. E. —
4.jrf.4i.C.'D.(Var.)

Je n'ai vu que des mâles de celle efpèce, &
qui tous fe rapportent à la figure précitée de Cra-
mer , ou à l'on papillon Acajlus , très-différent de
( elui qu'il repréfeule ailleurs fous le nom tiApaJ-
tus Si qui eft \'Acajlus de Fabricius. La laille de
cw individus égale prefijue celle des maies de
l'efpèce précédente. Le corps ell noir, avec les

palpes extérieurs, leur extrémité exceptée, le

collier, l'anus, la portion fupérienre du bord ex-
térieur & inférieur des fécondes ailes , Se des points

fur les côtés de la poitrine & du vën Ire, d'un rouge-
-. efmitlon. Les ailes l'ont d'un noir-bleuâtre foncé,

avec une teinte d'un vert-doré & Iuifant, depuis
leur milieu environ jufqu'à leur naiflance. Les
fécondes font terminées poflérieureuient par une
bordure blanche très-fine , moins prononcée vers

l'angle extérieur; à la face inférieure , celle

ligne blanche ell un peu fale ou poinlilh'e de noi-

râtre , du côté du même angle , & fur elle repofe
,

immédiatement dans ton le la longueur, uue bande
jaunâtre, droite, rélrécie en pointe vers l'angle

anal. Dans d'autres individus , les femelles, a ce
qu'il paroit, tels que ceux ligures par Cramer,

PAP
pi. 199 E , celle bande eft ronge , 8c s'étend , ea
(orme de ligne , tout le long du bord extérieur ;

Tes ailes fupéneures font aulli terminées par un
liferé blanc. Cramer dit que les parties du corps
des femelles colorées en rouge, font jaunes dans
les mâles.

A Cayenne Si à Surinam.

16. Hesterie Amialus.

Hesperia Amialus.

Hefperia alis a tris , margine po/licoJlavo.

Hefperia. U. Amialus, alis1 integerrimis , atris :

margine pojhcoflat'o; capite anoqueJ'angumeis.
Fab. Ent. Syjl. em. tum. 3. pais I. pag. J47.

n°. 020.

Clerck , Icon. pi. 4-^-fg- 5. 6.

Papilio Amyclas. Cram. Pap. 7. .pi. 199 F.

Elle elt très-voifine du mâle de l'efpèce pré-

cédente; mais elle eu diffère en ce que les quatre

ailes fi.nl terminées peflérieurement , tant en
delliis qu'en délions

,
par une bande d'un jaune-

foaci . qui ell plus étroite aux ailes fupéneures.

Elle habile les mêmes contrées.

17. HespÉrie Xanlhippe.

Hesperia Xantliippe.

Hefperia atra , alisjlai'ojcifciatis.

Elle ell de la taille de la précédente, d'un

noir-foncé St foyeux , avec la lête , l'anus Si quel-

ques taches fur les côlés du ventre , d'un rouge-

fanguin , mais plus clair à la brolfe anale. Le
bord poltérieur St J'upérieur des derniers anneaux,

lo terminal excepté , ell dépourvu de poils, lui-

fuul & grilâlre , ce qui forme 1er cette partie du
corps de petites raies tranlverles de celle cou-

leur. Les quatre ailes ont , des deux côlés Si vers

leur milieu, une bande Iranfverfe d'un jauue-

d'ocre , coupé par les nervures : celle des infé-

rieures elt un peu plus étroite Si plus diviféej

les fupérieures en ont une de plus , liluée an—

délions de la précédente , à égale dillance d'elle

St du bord poltérieur
,

plus élroile , commen-
çant vers la moilié de la largeur

,
gagnant en-

fui:, le bord extérieur en fe recourbant un peu,

& divifëe parles nervures en cinq petites taches.

La poitrine offre de chaque côté, immédiate-

ment au-deflous des ailes , une ligne jaune. I e

bord externe des ailes inférieures elt, vers ï\

naiflance, de celle couleur; leur bord extrême
Si poltérieur et! blanc.

Celle efpèce fe trouve au lîrt'fil , 8t m'a été

donnée par M. Langfdorff, couful de l'empereur
de Ilullie à Puo-Janciro.
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f f Bird pojlérieur des ailes inférieures Ji-
nueiuc} à frange entrecoupée & paroijjant den-
telée.

18. ÎIespéiue verficolore.

Hesperia ver/icolor.

Hefperia titra , abdomins alijque cœruleo faf-
ciatis , alis anticis fafciâ rubrâ maculifque
duabus Jlacidu.

(/elle belle efpèce a évidemment de grands
rapports avec l'hefpérie Gnetus de Fabricius &
quelques autres analogues. Son envergure ell de
près de deux pouces. Les antennes fe terminent
de la même manière que dan» la divilim pré-

cédente. Le corps cil noir , mais entrecoupé d'o-

rangé & de bleuâtre, formant des lignes. Les

palpes inférieurs , le defTous des hanches & des

cuiil'es , les côtés delà poitrine & l'anus, font

orangés; telle elt aulli la couleur de deux points

que l'on voit à l'extrémité de FécuU'011 & de deux
lignes qui s'étendent longlludinaleuienl , mie de

eau [tic côté , fur le deflus du corfelet , ou plutôt

du mél'othorax ; fur l'efpace intermédiaire font

deux antres lignes parallèles aux précédentes Si

d'un l>. eu- >àle, tirant fur le blanc ou fur le jaune.

Les ailes i:il uietircs font iraverfées obliquement,
en deflus & eu defTous

,
par des raies ou bandes

circules de celle c mleur, deux en dellus Si Irois

fur le defibusj la féconde des inférieures eft plus

large ', plis, pâle , pu blanchâ.'rs vers le liant ; la

lt 'r un peu ; la baie de

ailes oll're aulli u 1e petilê ligne tranfverfe de
même leirite ; leur frange poltérieure elt blanche
& entrecoupée de

;
élite s taches noires. Les ailes

fupérieures ont , dans leur milieu Si des deux
côtés , une bande Iranfyerle , oblique, compofée
de Irois taches réunies, d'un rouge-fanguin eu
deflus , de cette couleur près de la côle & enfuile

d'un jaune-foncé en dell'ous : cette ban le n'at-

teint point entièrement les deux bords ; entr'elle

& la côte , on près de Ion bord antérieur , ell une
petite tache blanche; au-deflbus de cette bande

,

eu allant du milieu de la lui face a l'angle du fom-

mel , fonl deux taches ovales , d'un jaune tirant fin-

ie fouci , & dont la plus voiG.ne de la côle, un pee
plus élroile & un peu plus longue ; de celte lac lie

•1 l'angle interne poltérieur , s'étend une ligne

bleuâtre un peu plus arquée , Si qui nYft pas tou-

jours bien prononcée daus toule la longueur ; on

en voit nue aulre de celte couleur , &. pareille-

ment t raii! 1 e rie , au-deil'us de la bande rouge.

L'origine de'ces ailes, une portion de leur fur-

face avnifinanl le milieu de la côte , Si le fomm'el

de la lêie, préfenlenl aulli des efpâces ou des

taches bleuâtres ; eulin, l'abdomen, à- l'excep-

tion du milieu du dos, a des raies tranl've: l'aies

de cette couleur.
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Elle habile le BréCl , d'où elle m'a dlé envoyée
par M. LangfdorlT.

19. HEsrÉRiE Affarirus.

Hesperza Ajjaricus.

Hefperia alis atris y anticis albnflaooqtte ma~
culatis y pojlicarurn difeoJlavo , 1 utiùlis rtigris.

Hefperia U. Alfarius , alis dentatis , atris ;
anticis maculis Jlavis albifque : pojlicis dtjco

Jliwn , punclis mgris. Tais. Eut. Syjl. cm. tom. j.

pars 1. p. 343. n°. 3o3.

Vapilio AJancus. Cram. Pap. 22.pl. 261.

F. G.

Elle ell Irès-voifinc des deux fuivanles; mais à

raifon de la couleur de la brolle lerminant l'ab-

domen
, elle n'appartienl point a leur divilion.

Le corps ell d'un noir-bleuâtre , avec des anneaux,
les uns orangés & les autres blancs fur l'abdo-
men ; la broll'e ana.'e eft de la première de ces

deux couleurs. Le corps eft d'un noir-bleuâtre , un
peu clulovauL fur les ailes; le corfelet, la baie

des ailes fupérieures &t une grande portion des

inférieures, fout garnis d'un duvet d'un brun-
jaunâtre. Le milieu des ailes fupérieures offre

trois lâches d'un jaunâtre -Iraiilparenl , formant
une bande tranfverfe; entr'elle & le Commet, on
en voit cinq à (ix autres très-petiles, de la même
couleur : quelques parties des mêmes ailes en

préfenlenl de bleuâlres. Le dellus des inférieures

efllraverle, vers l'on milieu ,
par une raie for-

mée d'environ cinq taches d'un noir-bleuâlre;

leur dell'ous offre, à quelque diilauce du bord
polléiieur, une rangée tranfverfe de taches

bleuâtres, & plus haut, deux autres formées de

lâches j.iun 1res, 8i parcourant aulli la largeur de

l'aile. Les antennes loin brufquement crochues»
leur extrémité.

Elle fe irouve au BréCl.

Nota. Le Papilip Renaldus (Renaud) de Sloll,

Suppl. aux Pap.exot. de Cramer, pi. lù,Jig. 1,

nous femble devoij êlre placé dans celle di-

vilion. Le corps eft bleu en deflus & venge en
dell'ous. Les ailes fupérieures fi ni noires en del-

lus, avec deux taches blanches & une

parlie du bord Inlcrne bleu ; le délia- des :

rieures eft de celle couleur, avec le bi il puflé-

rieur noir, un peu anguleux & terminé a I an e

anal eu une petite queue. Le dell'ous des quatre

ailes eft d'un brun-obfcur , avec des efpaces plus

foncé. Si deux petites raies jaunâtres fur les fupé-

rieures ; on vôil une Un lie de celle couleur

fur les inférieures , a peu de dillance de leur naif-

fance. Les patles fonl rouges.

Celle efpèce ell de Surinam ; nous n'en parlons

que d'après Stoll.
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* * Pointfunultanément de teinte rouge ou oran-

gée à la tête & à l'anus , ou à la tête & à l'angle

anal des ailes inférieures ( i ).

\ Bord pojlérieur des ailes inférieures notable-

ment denté ou anguleux.

— Ailes inférieuresfan s taches vitrées , ou n'en

ayant qu'une au plus & difcoïdale.

20. HespÉrie Ipbinous.

Hesperia Iphinous.

Hefperia atra ; alis anticis fafciâ maculifque

duabus flat'idis ; pojlicisfubtàs abdomineque li-

neis cceruleo-albis.

Si l'on compare cette efpèce avec la précé-

dente , l'on fera convaincu qu'elles lie lient en-

tr'elles. Les antennes fe terminent de la même
manière. Le corps elt noir , avec le délions des

palpes, quelques taches fur la tète, des raies

tranfverfes fur le defl'us de l'abdomen d'un blauc-

bleuâtre. Le dellbus des ailes inférieures offre des

raies tranfverfes &. obliques de celte couleur, mais

dont une feule , la fupérieure , continué & bien

terminée. La frange poflérieure elt blanche , avec

une férié de taches noires qui s'entrecoupent. Les

iles fupérieures ont fur leurs de ifaces trois

taches d'un jaune-roullâtre , dont une vers le

milieu, très-grande, en carré-long & oblique,

en forme de bande tranl'verfe, mais n'atteignant

pas les deux bords; & les deux autres ,
petites

,

ovales, & fituées entre la première & l'angle du

foinmet ; la dernière , ou la plus voifine de cet

angle , elt plus oblongue. Le defl'us du corfclet de

mon individu a perdu l'on duvet ; mais on y dé-

couvre des vertiges de taches blanchâtres ,& peut-

être eil-il rayé longiludinalement , aiiifi que celui

de l'efpèce précédente.

Elle m'a été envoyée du Bréfil par M. Langf-

dorll'.

ai. HespÉrie Polyzone.

Husperia Po/yzona.

Hefperia atra , albo cœrulepquefafciata ; alis

anticis, maculis feneflratis , ad bafin traitfversù

fifciatis ; antennarum apiceJènfiin arcuato.

Papilio P'ulcanus. Cram. Pap. 21. pi. 245.

CD.
Seba , Muf. loin. 4. pi. 2.0.fg. 12 & t3.

La manière dont les antennes de cette efpèce fe

terminent & les bandes qui liaverfeul la baie de

l'es ailes fupérieures & le prolongent eufuite fur

les inférieures, la dillinguent de l'iiefpérie Gnetus

de Fabricius , dont elle fe rapproche infiniment.

(1) Auus roulTàire da

ruuuacrcs da.is VU. Jov

'H. Cloutas & palpe

P A P
La femelle a un peu plus de deux pouces dVn-

vergure. Le corps eit d'un noir-foncé, avec les

palpes extérieurs, des taches fur la tête, & une

grande partie des pieds, blanchâtres. Le corlélet

& l'abdomen font rayés de gris-bleuâtre , celui-ci

tranlverfalement &. l'autre longitudinalement. Huit

bandes alternativement bleuâtres & noires com-
pofent le fond de la couleur des ailes ; mais le

noir s'étend beaucoup plus fur les fupérieures, &
les bandes de l'autre couleur font peu ou moins
diftincles; celles-ci ont en outre trois à quatre

taches vitrées, dont une beaucoup plus grande
,

en forme de bande tranfverfe , occupant le milieu

de la furface , & les autres , & le plus fouvent au
nombre de deux

,
plus rapprochées du Commet.

La couleur blanche étant plus étendue fur les

ailes inférieures que fur les deux autres, les ban-

des formées par cette couleur & le noir y font plus

prononcées ; le bleu des premières efl plus pâle
,

& dans les individus mâles, la dernière de ces

bandes bleues , ou la plus voifine du bord pofté-

rieur, efl divilée longitudinalement par une ligne

noire ; le bleu empiète aulli fur la bande noue
qui précède 8: y forme quelques traits. Les échan-

crures du bord pollérieur font blanches , avec les

intervalles ou les dents , noirs ; l'angle anal forme

une queue très-courte & tronquée. Dan» un grand
individu femelle de la collection du Milieum d'iiil-

loire naturelle, les taches vitrées des ailes fupé-

rieures l'ont proportionnellement plus grandes; les

bandes bleues des ailes inférieures font d'un bleu

un peu argenté ; l'une des dents da bord pollé-

rieur y forme près de fon milieu un anj^le très-

faillant.
•

Dans un individu mâle que M. Langfdorlf m'a

envoyé du Bréfil , les ailes fupérieures ont quatre

taches vitrées , & dont la première , ou la plus in-

terne , elt plus fortement divifée par les nervures
;

le bleu y occupant plusd'élendueque dans la plu-

part des autres individus, donne à cette variété

une dil'pofitiou de teintes plus agréable.

Cette efpèce fe trouve aufïi à Surinam, & pro-

bablement à Cayenne.

22. HespÉrie Gnetus.

Hesperia Gnetus.

Hefperia atra , alis pojlicis cœnileofafeiatis ;

anticis maculisfeneflratis , ad bajin cœruleo ra-

diatis; antennarum apice abrupte uncinato.

Hefperia U. Gnetus, alis dentatis , fubconco-
loribus , atris : anticis maculis tribus Jènejlrutis .

pojlicis cœruleo fafciatis. Fab. Eut. Syjl. em.
tom. 3. pars 1. p. 542. n°. 5o2.

Papilio P. U. Gnetus. Mant. Inf. tom. 2. p. 89.

n°. 0o3. — Spec. Inf. tom. 2. p. i3j. »°. 624.

Aubent. Mifcell. pi. lH.fg. 8. 9.

Papilio Piginalion. Cram. Pap. aî. pi. 245.

A. B.

Cette
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Celle ëfpèce élant extrêmement voifine de celle

que nous nommons Polyzona , & Kabricius n'ayant

•point donné une dcfçriplion complète de l'hefpérie

Gnetus , il nous til impoilible de dire polilivement

quelle ell celle des deux qu'il diilingue ainli. Mais
comme il cile les plancLes de d'Aun.enton, & que
nous fournies fuis que l'efpèce dont il s'agit ici fe

rapporte très-bien aux ligures précitées de t'èt

il ne «-probable que celle hel-

périe eft bien celle qu'il appelle Gnetus.. L'indi
vidu que nous avons fous les yeux, & qui viertt

de l'ancienne collection du Mu féum d'biitoire na-
turelle, pourrait bien être l'individu original,

l'epréleulé fur ces planches. Cette efpèce , ainii

que nous l'avons remarqué , refleuible beaucoup
à notre II. polyzone, mais le noir y domine da-
vantage, eft un peu glacé de bleu, & les bandes
ou raies tonnées par celle couleur font plus
vives & plus brillantes ; fur le defl'us des ailes fu-

périeures, elle s'y divilé en cinq raies, parlant

de leur origine , le dirigeant en manière de rayons
longitudinaux, vers la baie tranfparenle du mi-
lieu ; les intermédiaires font plus courtes. Les ta-

ches vilrées font proporlionnellcaient plus petiles

que dans l'Lefpérie polyzone ; le defl'ous des ailes

inférieures eft Iraverle obliquement par trois

bandes étroites d'un bleu-verdâlre & luifant , &
dont l'intermédiaire plus courte. Eu defl'us ces

raies font tuoius vives; la première, ou la plus

proche de la bafe , eft même d'un gris-bleuâlre
,

& partagée en deux ; l'intermédiaire eft plus pelile

que fa correfpondante inférieure. Le bord polté-

Jieur eft uu peu anguleux &. irès-liuement bordé
lie blanc.

Elle le trouve à Cayenne & à Surinam. L'indi-

vidu figuré par Cramer ? que nous rapportons à

jproche beaucoup plus que le

Polyzone , ou de l'on papillon

1 qu'il repréfente elf une fê-

le inàle que nous avons décru eft même unique
dans la collection du Muléuui d'hiftoire natu-
relle.

s3. Hespebie Salus.

TIesperi-i Salus.

Hefperia alisfulvis, nigro-fafeiatis ; anticis

maculis , pojlicis centraJèneftratis •

Hefperia U. Salus* alis dentatisfuhis , nigro

fàfcialis y anticis maculis , pojiicis centrofenef-
irutis. I'ab. Eut. Syji. eni. toin. 5. pars I. p. 042.
n°. 000.

Papilio P. U. S.dus. Mant. Inf. tom. 2. p. 88.

n°. 8oi.

—

Spec. Inf. tom. -j.. p. i55. n°. fja2.'

Papilio Nobilis. Cram. Pop. 9. pi. 108. A. D.

L'envergure du mâle eft d'environ un pouce &.

demi. Les antennes font noues S; fe terminent eu
Hijl. Nat. Inf. Tome 1A\

celle elpeee
,

nôtre de l'hef

Vulc_ain. L'iu
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une pelile maflue, luufquemenl recourbée à fon

origine , mais peu prolongée à la poinle. Le corps

&. le deflous des ailes l'ont entièrement d'un jatine-

d'ocre; en deflous, cette couleur eft plus claire

& tire fur le citron. L'abdomen, dans la plupart

des individus
,
paroit être rayé IranfveiTalemenl

de noir; mais je crois que cela provient de ce que
le bord pojtérieur des anneaux a été accidentelle-

ment dépilé. Les ailes fupérieures ont des lâches

lranfparenles& inégales; trois d'enlr'elles, & dont

deux, particulièrement celle du milieu, plus

grandes, forment au milieu de l'aile une bande
Iranfverfe, mais u'alleignant pas le bord interne;

les autres, au nombre de tîx , (ont filuées entre

les précédentes & le bord poflérieur, & difpofées

en une ligue courbe, dont un des bouls s'appuie

fur la côie
,
près de l'angle du Commet ; deux ou

trois de ces taches l'ont en forme de pointes; les

unes & les autres font bordées de noirâtre; mais

celle teinte eft plus prononcée fur la face fupé-

rieure, y luit les nervures terminales, le bord

poftéiïeur, & forme de petiles fines obliques,

le long de la côle. Les ailes inférieures offrent près.

du milieu une autre tache tranfparenle, prefque

orbiculaire; elles font traverlées obliquement
par quatre lignes noirâtres, donl la dernière plus

étendue, fur. oui en deflus, & dont la précédente
beaucoup plus courte, & ne départant pas le mi-
lieu de la largeur de l'aile, a partir du bord

cxlerne; le bord poflérieur eft de celte couleur &
inégalement linué&i. anguleux; la dent poftérieure

elt la plus forte.

Dans un individu mâle qui m'a élé envoyé du
lit c fil par M. Langfdorff, le deflous des ailes elt

fimplemenl un peu plus pâle; les lignes noirâtres

fini plus Unes , &. les taches tiaufparenles des

ailes fupérieures ne font poinl aufli grandes; celle

du milieu de la bande n'ell pas aulli alongée.

Celte efpèce fi! trouve aufli à Surinam.

24. IIespÉrie S.iint-Tlilaire.

Hesperia Sanihilarius.

Hefperia alis fuprà ferrugineis , iirfià nigris ;

anticis maculis feneflratis , nigro marginatis ;

poflicis mlùs tntncato -produclis , fupra nigro

punctatis , înjrà flavidojafciatis.

Celle belle &. rare efpèce
,
que je dédie , aillant

par eftime que par gratitude , à l'un de nos plus

i'avans botanilles, a de grands rapports avec les

hefpéries Salus, Polyzone, &o. Les antennes font

noires , courbées près du bout & terminées en-

toile par une mafl'ue droite & oblufe. Tout le

dell'us du corps eft d'un f.iuve-obl'cur, avec le

bord poflérieur des ades &. quelques portions de
leurs nervures noirâtres. Le defl'ous des quatre

ailes elt noir. Les fupérieures l'ont Iraverl'ées dans
leur milieu par une grande bande tranfpirenle

d'un blanc-jaunâtre, divifée en trois taches. &
Aaaaa
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n'ai teignant pas les deux bords; entre l'extrémité

inférieure de cette bande & la cote e(l une rangée

de fept petites taches, inégales
,
prefqu'en forme

de points, pareillement tranfparens , & bordés de

noir, ainfi que les précédentes; en defl'ous, l'ef-

pace occupé par ces dernières préfente quelques

nébulofités d'un jaunâtre-pâle; la baie de ces ailes

ell aufli de cette couleur. Les ailes inférieures font

très-dentées , avec un prolongement large, tron-

qué & très-anguleux vers l'angle anal ; leur

milieu a en dellus une rangée traul'verfe de points

noirs; leur defl'ous ell traverfé par deux bandes

d'un jaunâtre-pâle, dont l'une occupant la bafe,

l'autre le milieu &. féparée de la précédente par

une bande noire , offrant près du bord exté-

rieur une petite tache noire & oblique; att-def-

fous de cette bande ell une rangée de taches pa-

reillement jaunâtres, mais peu prononcées; les

écbancrures du bord poflérieur font blanchâtres.

Elle fe trouve au Bréfil & m'a été donnée par

AI. Langfdorff.

25. Hespérie Eacus.

Hesperia Eacus.

Hefperia alisjlavido-fufcis , fiifco pimclatis y
anticis macuhs albo-hyalinis.

Hefperia U. Dan , alis ecaudaiis , obfcurè

cinereis , fufco pimclatis : anticis maculisjènef-

tralis. Fab. Eut. Syjl. E/n. tom. 3. pars i . p. 7)41

.

»°, 2Ç)7 ?

Papilio P. U. Dan. Mant. Inf.tom. 2. p. 88.

n°. 798 ?

Elle efl de petite taille, & reffemble beaucoup
au papillon Avilus de Cramer, pi. 354- D. E. La
mafl'ue des antennes fe termine înfenfiblemenl eu

pointe, fans former de crochet. Ce caraflère
,
qui

domine plus généralement dans la diviiion des

hefpéries à ailes inférieures arrondies & fans fail-

lie à l'angle aual, me ferait préfumer que cette

efpèce, nonobllant les dentelures des ailes , de-

vroit être placée dans cette divifion, & près de

YHefpena Malice & autres analogues. Les ailes

font noirâtres, mais avec une teinte d'un jaunâ-

tre-obfcur, formant près du limbe poflérieur une

raie tranfverfe, entrecoupée & arquée. Le fond

ell ponftué de noirâtre, particulièrement fur les

inférieures, où plufieurs de ces points font dil'po-

fés en raies traniverfes & arquées. Les ailes fupé-

rieures ont des taches tranfparenles : quatre au

milieu , filuées en une ligne tranfverfe, & dont

dt_ux plus grandes, les autres eu forme de petits

points, au nombre de trois dans mon individu, &
compofant un peut arc près de l'angle du fom-
niet. Sur le defl'ous des inférieures , la teinte jau-

nâtre ell divilée en un grand nombre de petites

taches, difpolées en lignes traniverfes. La frange

du bord poiléneur des quatre ailes ell'grilâtre.

Cette efpèce fe trouve à Trauguebar félon
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Fabricius. L'individu que je poflêde vient â*

Java, & m'a été envoyé par M. le baron De-

iean.

Les quatre ailes parfemées de plufieurs

taches vitrées.

26. Hespérie Momus.

Hesperia Momus.

• Hefperia alis nigris j anticis penitùsjerè hya-

lino Jlriatis.

Hefperia U. Momus, alis fubcaudatis fufcis

,

bafi' hyahnojfriatis , apice maculatis. Fab. Ent-

Syfi. em. tom. 3. pars 1 . p. 534- n°. 268.

Papilio P. U. Momus. Mant- Inf. tom. 2.

p. 86. n°. 785.

Papilio Momus. Jon. Fig. piât. 6. tab. 90.

fig- »•

Papilio p'itreus. Cram. Pap. 5i. pi. 3Gb.

fig. D.

Sa taille efl moyenne. Ses antennes fe terminent

en une mafl'ue înlenfiblement arquée & très-aiguë

au bout. Le corps efl recouvert en grande partie

de poils d'un gris-jaunâtre, avec le defl'ous de
l'abdomen rayé longitudinalement de noir. Les
ailes font noires, avec un duvet d'un gris-jau-

nâtre, particulièrement à la côte & au bord op-

polé; les taches vitrées font fi nombreufes, aux
ailes fupérienres furtout, que ces ailes font en
grande partie tranfparenles , d'où vient le noui

de Vitreus , donné à cette efpèce par Cramer, &.

que Fabricius auroit dû conferver; ces taches

y font difpolées fur trois rangées traniverfes; les

deux premières femblent fe confondre fur les fu-

périeures, & y font compofées de taches fort

alongées, prefqu'en manière de {tries longitudi-

nales; il en part trois de la baie, 8c entre les

extrémités inférieures de la féconde & de la trof-

fième ligne , eu commençant à compter au bord
extérieur, efl fituée uue tache profondément bi-

fide; l'extrémité poftérieure delà troilième ligne

efl pareillement bifide; l'on voit près de l'angle

du fommet cinq à fix autres petites taches, coia-

pofant la troificme rangée tranfverfe. Les ailes in-

férieures ont près de leur baie deux taches, dont

l'extérieure beaucoup plus grande &. anale; elles

forment la première rangée; on en compte envi-

ron cinq à chacune des deux autres ; le bord
poflérieur de ces ailes efl entrecoupé de bhmc

;

l'es dentelures font peu diflindles dans quelques

individus: l'angle anal efl aflez [aillant, & en

forme de dent obtufe.

Cette hefpérie habite la Guyane & le Bréfil.

27. Hespebie Eryllius.

Hesperia Erythus.

Hefperia alis Ji'fco nigroque lariis , maculU
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hyaîinis : îiis fubquadratis vel trigonis , Mis
punâliformibus.

Papilio Erythus. Cram. Pap. 5. pi. 5g. G.

t Cette hefpérie eft allez grande, noirâtre, avec
des efpaces plus foncés fur les ailes, particulière-

ment aux inférieures. Elles font parfemées de ta-

ches Iranfparentes , mais eu moindre nombre que
dans l'efpèce précédente, & dont les unes prefque
carrées ou triangulaires, & les autres plus petites

& en forme de points; celles des ailes fupérieures y
ionl dilpofées à peu près de la même manière que
dans l'hefpérie Protée & plulieurs autres efpèees.

Celles des ailes inférieures n'y compolent qu'une
rangée tranlVerfe ; la bafe offre en outre une
tache plus grande & correfpoudunle aux deux de
la bafe des ailes inférieures de l'hefpérie Momus.
Le bord ponVrieur des ailes inférieures &. la por-
tion interne du même bord aux ailes fupérieures

,

font entrecoupés de blanc; cette couleur occupe
les échancrures.

Je n'ai point vu cette efpèce, & je la rapporte
à celte divifion , d'après la ligure de Cramer. Elle

conduit à la divifion fuivante.

De Surinam.

28. Hespérie Cramer.

Hi speria Cramer.

Eefperia alisfufeo-ferrugineis ,maculisfinef-
tratis nigro marginatis y infrà JaJ'ciâ maculan
cœndefcente , pojienùs lineâ nigrâ undulatâ ter-

mmatà.

Papilio Sebalâus. Cram. Pap. 20. pi. 0A2.
/ig. A. B.

Fabricius, qui applique le nom de Sebaldus à
une hefpéne très-différente de celle-ci, rapporte
celle que Cramer défigne de la forte, ainfi que
celles qu'il a figurées fous les dénominations de
Salus , de Ramu/îs , au papillon Thrax de Linné.
Mais cette dernière efpèce elt Ircs-diirmcte des
précédentes

, &. habite les Indes orientales , tandis
que les autres ne le trouvent que dans l'Amérique
méridionale. Les caractères diftinclifs que Fabri-
cius lui donne, conviennent à plulieurs efpèees.
Voulant conferverla dénomination de Sebaldus a
l'hefpérie qu'il appelle ainfi, l'efpèce homonyme
de Cramer recevra le nom de ce naturalise, q«i,
par fou bel ouvrage fur les lépidoptères exoti-
ques , a rendu un fervice très-important à la

feience, & fans lequel peut-être il feroit bien
difficile de reconnaître, avec l'entomologie feule

de Fabricius, un grand nombre d'elpèces.

L'hefpérie Cramerefl de taille moyenne & d'un
brun-ruuilatre un peu plus foucé fur le deflbus

des ailes; les taches Iranfparentes , à l'exception

de quatre à cinq & dont une lituée près de la

bafe des ailes inférieures & les autres placées près

de l'extrémité des ailes fupérieures, font générale-
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ment petites, en forme de points & bordées de noir.

Ces taches, aux ailes inférieures, y font difpofées

en deux bandes tranfverfes, & dont la poltérieure

e(l appuyée intérieurement fur une autre bande,
formée de taches bleuâtres & bordée de noir 111-

férieurement; celle-ci eft commune aux ailes fu-

périeures. Il y a en outre, furie deflbus des infé-

rieures, trois taches bleuâtres, entourées de noir,

dont deux filuées près du bord extérieur, & l'autre

au bord interne.

Cette efpèce , dont je ne parle que d'après

Cramer, habite Surinam.

Voyez , pour quelques autres hefpéries à aileJ

inférieures dentées , mais fans faillie anale, la

f f Bord poflérieur des ailes irferieures entier.

— DeJJus du corps & origine fupérieure des ailes

verts ou d'un vert-bleuâtre. De[fus des ailes noir

ou noirâtre y celui des inférieuresfans taches.

Nota. Efpèees généralement allez grandes, de
l'Amérique méridionale ; maflue des aulennej

toujours crochue & terminée en pointe fine ;

angle anal des ailes inférieures prolongé en une
dent pointue.

2g. Hespérie Creteus.

HESPERIA Creteus.

Hefperia alis fuprà nigris , immaculatis , infrà

fufiSj.fafciis duabus tninfrer/is, obfcurioribus ;

limbo poflicofcrpiùs dilutiore.

Papilio Creteus. Cram. Pap. 2q.pl. 284. C. D.

Papilio Alardus. Stoi.l , Suppl. aux Pap.
exot. de Cram. pi. T)i) /.g. 7. var. A

Les ailes font noires en delfus, avec leur bafe

garnie , ainfi que le defïus du corps, d'un duvet

foyeux , d'un vert-bleu, un peu doré & luifant;

leurdeflbuseft noirâtre, avec deux bandes oudeux
lignes tranfverfes plus foncées, dont la dernière

quelque lois bordée pollériemement de brun-
jaunâtre. Le limbe poilérieur ell tantôt de la cou-
leur du deflbus, tantôt plus clair, quelquelbil

même , comme dans VAlardus de Stoll
,
prenant

une teinte gri faire, plus étendue fur les ailes infé-

rieures, &. y formant une grande bande termi-

nale; les bandes tranfverfes & noirâtres font plui

ou moins prononcées & paroilleut peu dans la

variété piécédente. Les quatre ailes n'ont aucune
tache traufparenle.

Cette hefpérie m'a été envoyée du BréGl par
M. Langfdorff.

Nota. Le papillon Celcenus de Cramer
?

Pap. 53. pi. 290, A B
,
paroît , dans un ordre na-

turel, devoir le placer près de l'efpèce précé-
dente. Le corps & les ailes font d'un brun-Lncéj
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le dsffous des ailes .ollre des bandes IranfveiTes

plus claires , & de même que dans celle hefpérie,

les fupéiieures oui le long du bord interne, une
grande lâche arrondie plus pâle que le fond ou
blanchâtre. L'individu que nous rapportons à

telle efpèce a aulli fur le deflous de chaque aile

inférieure, deux pelites taches prel qu'eu forme

de points, de telle couleur, l'une un peu au-def-

fus du milieu , & l'aulre au-deflu's de l'angle anal.

Elles n'exifleut point dans la ligure donnée par

cel auteur.

Cette efpèce fe trouve à Amboine.

Nous foupçonnons quel'//. Caflandre (Ca/Jan-
der) de Fabiicius en e(t voifine. Selon lui , elle

ell plus grande que YH. Thrax , noirâtre & fans

aucunes lâches.

Sa palue ell inconnue.

ffi Parménide.

Hesperia Parmenides.

I1ej~periafiifca,juprà immaculata; alis anticis

injrà macula magnâ albâ , interna : pojhcis tbi-

demjajciis nul/is.

Papilio Pannenides. Cram. Pap. Zi.pl. 56-f-

E. F.

Elle n'cfl peut-être qu'une variélé de la précé-

dente. Les ailes font d'un noiràlre-offcur , avec

l'origine de leur furface fupérieure & la partie ex-

terne de la bafe du deflous des premières, d'un

vert-bleuàtre & luifanl ; on voit aufli des traces de

celte couleur à la naiflance des inférieures. Sur le

bord interne des fupéiieures, ell appuyée une

grande tache blanche triangulaire, mais que l'on

obl'erve quelquefois dans l'efpèce précédente; le

eleffous de ces ailes, ainfi que celui des infé-

rieures, ell entièrement noirâtre; ou obferve (eu-

lemenl fur chacune de celles-ci , une petite lâche

ou un Irai [ Jaunâtre. Le dellous du corps & de la

mafl'ue des antennes font d'un gris-jaunâtre; le

venlrceft rayé longitudinalemeni de noirâtre.

Elle" fe trouve au Bicfil. Collection du Jardin

du Roi.

3l. Hespérie du Roucou.

Hesperia Bixce.

Kefperiajt'fca , fuprù immaculata ; alis pof-
iicU Jubtùs fajcià iranjveij'à lacleâ.

He/peria U. alis rolundatis fujcis , bafi vi-

refcentibus; pojlicis Jubtùs Jiijciâ luteâ. V.\a.

Enl. Syjl. cm. tom. 5. pars I. p. 544. /»". 507.

Papilio P. U. Bixse. TSIant. Inf. /mu. 2. p. 89.

n°. 807. — Spec. InJ. tom. 2. p. i55. n". ti^Ci.

— Syft. Ent. p. 55-f. n". 5o,o.

Papilio P. U. Eixae. Lins. Syjl. Nat. 12. tom.

PAP
2. p. 793. n°. 264. — Muf. Lud. Vlr. pag. 335.

u . 1 53.

Clei\ck , Icon. Inf. tab. 42. fîg. 7. 8.

A en juger d'après la citation d'une figure de
Peliver , Linné rapporte à celle efpèce , comme
(impie variélé, noire H. Tityre. Fabricius ,

qui a

copié fa phrafe fpécifique , ne s'ell pas aperçu

que dans fon ManliJJa Iiifeélorum on avoit, par

erreur, êcvhfàfciâ luteâ ç'oùvjà/ciâ lacleâ.

Les ailes fonl noirâtres; leur bafe & prefque

loul le deflous des fécondes font d'un verf-bleuâtre

(oyeux & luifanl , mais qui , à l'exception de la

bafe extérieure , ell moins \if & plus fdible fur

celles-ci. Le dellous de ces ailes inférieures offre
,

à quelque dillunce de leur origine , une tache

d'un beau flanc , en forme de parallélogramme

ou de bande couri e, oblique
,
parlant du bord

externe & fe terminant vers le milieu de la lar-

geur de l'aile. Dans l'i ir Clerck,

le. Une grande partie du limbe

poflérieur & inférieur des premières ailes ell un

peu verdàlre. Les palpes extérieurs font d'un bleu

entrecoupé de noir.

Cette efpèce fait partie de la collection du Roi.

Elle fe trouve eu Amérique.

52. Hespérie Acaftus.

Hesperia Acajlus.

He/peria alis fuprà cœndeo-nigris ; anticit

fafciâ utrinqùè albo-hyalinâ , apic'e immaculalo;
pojlicis infrà viridi-Jiifcis , bafi immaculata ,

limbo pojhco cinerajcente vel dilutiore.

Hefperia A. U. Acaftus , alis Jabcaudatis ,

atris ; pojlicis fubtùs Vhejc'entibus , Jlngis ab-
breviatis Jlavis. Fab. Ent. Syjl. em. tom. 5.

pars 1. p. 555. n". 272.

Papilio P. U. Acaftus. Mani. Inf. tom. 2.

p. 87. n°. 788. — Spec. InJ. tom. 2. pag. i55.

n". 6' 14.

Papilio Apaflus. Cram. Pap. 10. pi. iir.

fîg. D. E. — Êjufd. P. Auleftes. lbid. 24. pi. 283.

E. F. G. l'ai: A.— Ejujd. P. flylafpes. lbid. 5l.

pi. 5b'4- G.H.var.B.

Celte efpèce 81 les fuivanles de la même di-

vifion loin diftinguées des précédentes par les

lâches blanches & Iran fparehles des aihs fupé-

iieures. Ici & dans la buvante , elles forment une
bande qui liaveile obliquement le milieu de leur

luiface; elles font au nombre de cinq, dont
quatre fur une même ligne, & dont la cinquième
lituée eu dehors de la bande & dans l'enlre-deux

des deux lâches du milieu; celles-ci lont les plus

grandes de loules. Le deflous des ailes inférieures

c-ft noirâtre ou d'un verdàlre-obfcur , & ollre
,

dans ce cas
,
quelques ligues plus claires mais peu

marquées; le limbe pollérieur eil laulùt d'un noi-
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plus clair & à l'exception de Ton

idré ou bleuâtre. Le
bord pofïérieur de ces anos S: l'extrémité interne

de celui des fupérieures fout entrecoupés de noir

& de blanc.

Le papillon Pertina.r de Sloll {Suppl. aux
Pop. de Clamer, pi. 5j , fig. 2) n'eft peut-être

qu'une variété de l'efpèce précédente. 11 e(l plus

petit. La bande vitrée des ailes fupérieures elt

moins grande & fans tache extérieure. Le deflus

des ailes inférieures & tout le defl'ous du corps

(ont d'un brnn-noirâtre.

ds hefpéries le trouvent au Bréfil , à Su

vin. lui, &c.

Nota. C'eft probablement près de cette efpèce

que le range l'befpérie Scipion de Fabricius.

(Eut. Syft. cm. tom. 7). pars 1. p. 338. n°. 284. )

Son corps eft grand , noir, avec les antennes

crochues. Les quatre ailes font noires en defl'us
,

avec la baie bleuâtre. Les antérieures ont tmv

bande maculaire d'un blauc-tranfparent ; leur

délions eft vert & offre la même bande. Le bord
interne des poftérieures elt plus obl'cur. Cfct auteur

avoit décrit celte efpèce d'après les déftins de

Jones ( 6. tab. 87../%. ).)• Le P. Narcofius de
ijtoll ( Suppl. aux Pop. de Cramer, pi. 3g. fig. 8 )

ne me p'aroît pas en différer. L'H. Scipion, félon

Fabricius, le trouve aux Indes.

53. IIestérie Mercatus.

Hesperia Mercatus.

He/peria alis fuprà nigris; anticis utrinquè

fa/ciâ média pùntlijque ante apicem albo-hya-
lirn'Sj pq/îtvis irifrà baji albis.

He/peria U. .Mercatus, alisfubcaudatis, atris :

anticis maculis h\ alinis , pojlicis fubtùsju/'cis ,

fa/ciâ bafeos albâ. F ab. Eut. Syjl. cm. tom. 3.

pars 1. p. "ri, n°. 260.

Papilio Mercatus. Jon. Fig. pitf. G. tab. 87. D.

Papilio Fulgeraior. Cram. Pap. 24- P-- -o-t-

A. B.

Fabricius cite pour fynonyme de cette efpèce

le P. Talus de Cramer; mais il eft évident que la

de Ici i jition ne peut convenir qu'au Fulgeraior de

Le deflus des ailes de YH. Mercatus n'offre

point ce reflet bleuâtre que l'on obfei ve dans l\ 1-

cajlus. Les fupérieures ont en outre, avant l'angle

du Commet &: près de la cote, une petite ligne

formée de trois points tranfparens ; la bande
blanche elt terminée en defl'ous , au bord interne ,

par une tache blanche affez grande. Le defl'ous

des inférieures ell d'un bleu-oblcur, avec une

bande blanche , courte & tranlveile à fa baie ; le

bord extérieur eft jaunâtre à fon origine, & l'é-

paré de la bande blanche par une petite ligne

tranfverfe , noirâtre. Le defl'ous du corps eft jau-

nâtre , avec une partie des pattes & nue ligne fur

le milieu de l'abdomen , noirâtres.

Elle le trouve à Surinam & au Bréfil.

04. IIespérie Aufone.

Hesperia Aufonius.

He/peria alisjufcis; anticis Jcifciâ macula ri

punétoruinque lineolâ ante apicem hyalino-fla-

vidisy pojlicis fuprà , limbo excepta , viridibus.

Papilio Talus. Cuam. Pap. t5. pi. 17LÎ. D.

Tout le deiTus du corps, celui des ailes infé-

rieures , à l'exception du bord extérieur, leur

origine inférieure & celle des fupéi it urcs , tant

en defl'us qu'en délions, fout d'un vert-foyeux ,

mais point luifant ; les autres parties font d'un

noirâli e-obfcur. Les ailes fupérieures ont une

bande tranfverfe oblique , formée de quatre taches

d'un jaunâtre-pâle & Iranfparentes
;
près du milieu

de cette bande, eft filuée en dehors une tache

delà même couleur, & près du fcinmet eft une
petite ligne compofée de trois points

,
pareillenu ut

jaunâtres & diaphanes. Le defl'ous des ailes infé-

rieures préfente au-deffus de l'angle anal une pe-

tite tache jaunâtre , en forme de chevron. Le bord

pollérieur des anneaux du ventre eft gnlâlre.

L'angle anal fe prolonge eu une queue Irès-cour.e

& pointue.

Cette efpèce Si la fuivante paroiffent conduire

à l'befpérie Pro/e'e Si aux autres de la même di-

vifion.

Llle fe trouve au Bréfil & à Surinam-.

espeiue Savi

Hesperia Saeigny,

He/peria alis an fiers fuprà nigris , maculis

punclifqae tribus albo-hyalinis y pojlicis fuprà
fufeis , infrà bmnneis , puncto nigro ad ba/i/l

fajciifque tribus fujcis tranjeerfu.

Le nom de cette helnéne nous rappelle l'un

des plus profonds naturalif.es de ce Unie. M. Sa-

vigny, membre deJ'Académie royale deslcier.ee-.

Le vert-foyeux qui colore le deflus du corps 8; li

bafe des ailes d..ns les autres el'pèces de celle di-

vilion , eft ici beaucoup moins étendu & plu»

foncé'; il ne fe montre bien qu'a la naiflance

des ailes fupérieures. Le corps eft noirâtre
,

mais un peu plus clair en délions. Le defl'us des

ailes fupérieures eft noir , avec trois taches St

un pareil nombre de points d'un blanc-tranfp

icnt; deux de ces taches font placées au milieu

& rapprochées fur une ligne tranfverfe; elli 1

répondent à la bande maculaire des el'pi

cédenles ; les trois points font difpofés fur une
petite bgne oblique, près de la côte, un peu
avant l'angle du Commet ; la troifièrae tache eft

ilblée au milieu de l'efpace qui fépare les deux
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premières & la ligne de points ; le deffous de

ces ailes efl d'un brun-vineux foncé , avec le

difque noirâtre. Les ailes inférieures font eu

defl'us d'un noirâtre tirant fur le brun; leur def-

fous efl d'un brun plus clair, un peu vineux ou

rougeâtre , avec une teinte d'un gris de perle

luifant. Près de leur bafe & vers le milieu de la

largeur , efl; un point noir , mais qui n'efl point

oonitaut; au-deffous l'ont trois bandes tranfverfes,

noirâtres , dont la plus baffe occupe le limbe pof-

lérieur; la dent de l'angle anal eft bien prononcée.

Cette el'pèce le trouve aux Antilles. Entr'elle

& la précédente, me paroit devoir le ranger le

P. Pyramus de Cramer, Pap. 2\
,
pi. 243 E.

Mais ici , le duvet qui garnit le defl'us du corps &
la bafe des ailes efl, félon cet auteur, couleur

de canelle. Je n'ai point vu en nature cette hef-

périe.

Près de ces efpèces , l'on placera encore le

P. Phidnn de Cramer, Pap. 21
,
pi. 219, F G.

Le deffous des ailes efl plus varié que dans les

autres de la même divifion. Le milieu de celui

des inférieures eft noirâtre , avec de petites taches

jaunâtres; leur defTus offre près du milieu du

difque un point de cette couleur; l'angle anal efl

peu l'aillant.

Cette el'pèce fe rapproche auffi du P. Sinon de

crt auteur , Pap. 29 ,
pi. 543, D , E , & de quel-

ques autres helpéries analogues.

Sou P. Comètes , ibid. 19 ,
pi. 227 F, paraît,

fous quelques rapports , lier cette divifion avec

la précédente , & par d'autres, devoir fe placer

avec les hefpéries à tête & à anus rouges , ou du

moins avec les efpèces qui , dans notre méthode
,

viennent immédiatement après elles. N'ayant point

vu (elle el'pèce, il nous ell impollible de fixer à

cet égard notre opinion.

PAP
po/îicis ulrinqu'efafciâ tranfîerfà , fatù , palltdo-

Jïaeâ.

Nous devons à M. Schfenherr, naturalifle fué-

dois, un excellent ouvrage fur la fynonymie des co-

léoptères , &. qui , à ce précieux avantage, joint ce-
lui de nous faire connoitre un grand nombre d'ef-

pèces nouvelles, l'oit de fa colleclion , foit de
lies de fes amis. Qu'il reçoive, par la dédicace

Deff'us du corps & originefuperieure des

ailes jaunâtres y dejjus des ailes noirâtre y des

fâches jaunâtres , tranfparentes , & pour la plu-

part difpqfées en une ligne tranfverfè , aux J'upê-

rieures ; de/finis des inférieures ayant , foit des

taches difcoïdales d'un blanc-argenté {s'effaçant

quelquefois),Jbit une bande ou une raie (quel-

que/où commune aux deux furfaces) parcou-

rant toute fa longueur ou toutefa largeur , tantôt

de cette couleur, tantôt blanche ou jaunâtre :

ces ailes ordinairement fans taches vitrées.

<p. Dent extérieure de la troncature oblique du

prolongement anal des ailes inférieures très-

fa ifiante.

36. Hespémk Schœnherr.

Hïsperia Schœnherr.

Hefperia alisjufcis y pojticamm limba pojlico

fupero anguloque anali inj'rà nigris ; anticis

fafciâ Janèjlmtâ maculâqua fubapicali albisj

bien fir re dede celle el'pèce , un témoignage uieu

notre profonde eflime & de notre amitié !

L'helpérie Schœnherr efl de grandeur moyenne.
Les ailes font d'un brun-noirâtre, avec la bafe ,

particulièrement en deflbus , d'un brun-jaunâtre
pâle ou verdâlre : ici cette teinte occupe prefque
toute la moitié antérieure de la fui-face. Les ailes

lupérieures ont dans leur milieu une bande tranf-

parenle, compofée de trois lâches réunies, &
accompagnée intérieurement & en deffus de jaune-

pâle; de ion bord intérieur part un petit trait de
la même couleur, comme formé de points réu-

nis, fe rendant obliquement au bord interne, en
le rapprochant de la bafe. Près de la côte, & à

peu de diflance de l'on origine, efl en defl'us une
lâche oblongue , longitudinale ,

pareillement d'un

jaune-pâle; l'on voit , à l'autre extrémité, un peu
avant le lommet , une petite tache tranl'verfe,

oblongue, d'un blauc-tranfparenl , & commune
aux deux côtés. Le milieu des inférieures, en
allant du bord extérieur à l'angle interne, efl tra-

verfé par une large bande d'un jaune-pâle, tirant

un peu fur le fouçi, qui fe rétrécit légèrement vers

le bas; en delli^l'elpacequi s'étend de celle bande
à l'extrémité, ou le limbe poflérieur. efl d'un noi-
râtre plus foncé ou forme une bande terminale

prefque noire; en deflbus, l'efpace correfpondant

u'eft plus foncé ou noir que vers le bord interne,

ou à l'angle anal. En général, le deffous des

quatre ailes efl un peu plus clair que le defl'us , ou
d'un noirâtre tirant fur le brun. Les palpes exté-

rieurs font blanchâtres. Les antennes manquent.
Elle a été apportée de Java par M. Lefcheuault,

Collection du Jardin du Roi.

5y. Hespérie Mercure.

Hefperia Mercurius.

Hefperia a lis poflicis fubtùs maculis duabus
tranf'erfis atro-jufcis,fpatio mterjeclo tnaigari-

taceo , mtido : limbo pojlico e.rtùs cinerafeente ,

intùsfujco y abdomme albo annuiato.

Hefperia U. Mercurius , alis fubcaudatis ,

fufcis , bajijlavis , anticis punctis hyalinis , poj-

ticis fubtùs nigris jj'ajciâ cinereâ . Fab. Eut. S)/l.

em. tom. 3. pars 1 . p. 333. n°. 263.

Papilio P. U. Mercurius. Mant. Inf. tom. 2.

p. 96. n°. 780.

Papilio Idas. Cram. Pap. 22. pi. 260. A. B.

Son envergure eft d'un peu plus de deux pou-
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ces. Les ailes font noirâtres & un peu plus foncées
en délions. Le duvet jaunâtre de leur baie &. du
deil'us du corps elt plus clair & plus apparent
que dans les autres efpèces de la même divifion.

La grandeur des taches Iraufparentes des ailes l'u-

périeures varie. Les quatre inférieures l'ont dif-

pofées en une ligne tranfverfe ou oblique; la cin-

quième, mais qui manque quelquefois, eft fituée

près de la troilième des précédentes; on en voit

une ou deux autres , en forme de point
, près de la

côle , avant 1- fonimet; en defïbus , le limbe pofté-

rieur de ces ailes eft, à l'exception du fommet,
cendré. Le deil'us des inférieures eft faus taches;
leur deflous eft mélangé; la baie eft noirâtre,
avec uue tache plus foncée eu tirant fur le noir;

immédiatement après eft une bande tranfverfe Si

arquée de cette couleur; au-delà du milieu de la

longueur de l'aile, on voit intérieurement une
grande tache prefque noire, en forme de triangle

aljiigé & tranfverfe, dont la pointe eft en dehors

& repole fur une autre baude , mais plus claire,

gagnant le bord antérieur & offrant, près de ce
bord, deux petites taches plus obfcures; l'inter-

valle compris entre les deux bandes elt gris-blan-

châtre & luilaut; le bord interne, Si furlout fon

extrémité inférieure , eft d'un brun-noirâtre; à

partir de-là , le limbe poftérieur eft cendré, &
prélente quelquefois uue rangée de points noi-
râtres. Le bord poftérieur des anneaux de l'abdo-

men eft blanchâtre.

Dans quelques individus, le deflous des ailes

inférieures eft d'un brun couleur de fuie 8t lui-

laut, fans teinte grife dans l'entre-deux des bandes;
le limbe poftérieur eft noirâtre.

Elle fe trouve au Brélil , à Surinam , &c.

38. IIespérie Titvre.

Hesperi^ Tityrus.

Hefperia ans poflicis fubtus fufeo-brunneis

,

macula mediâ , angu/atâjafciâfe tranjveij'à ar-

genleo-nipeâ.

Hefperia U. Tityrus , alisfubcaudatis yfufcis :

anticis utrinquèfajiiâjlavéi, fubtusflr.gâ aigen-

tej. Fab. Eut. Syjt. eni. ton. 5. pars \. p. 35l.

»°. 258.

Papilio P. U. Tityrus. Mant. Tnf tom. 2. p.

85. n". 777. — Spec. Inf. tom. 2. p. 102.

n°. 607. — Syft. Ent. p. 552. n°. 282.

Papilio Tityrus. Smith-Abbot , Lépid. de la

Géorg. tom. 1. p. 3g. tab. 19.

Petiv. Gazoph. 5t. tab. 3-2.Jig. 5.

Papilio Clams. Cram. Pap. 4. pi. 41 . E. D.—
EjujU. P. Exadeus. 22.pl. 2tio. C. rar. A.

Peu d'efpèces varient autant que celle-ci pour
le deflous des ailes, St particulièrement des infé-

rieures. C'eftce dont nous nous fouîmes affurés eu
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comparant un grand nuiubre d'individus, tant de
l'Amérique feplenlrionaie que du Brélil. Les ailes

fupéricures ont dans tous des taches jaunâtres &
tranfparentes , difpofées comme dans l'efpèce pré-
cédente, Phefpérie Protée & autres efpèces ana-
logues; quatre de ces taches forment une banda
tranfverfe; trois à quatre autres très-petites, fons

la forme de points, font placées en une petite

ligne, près de la côte, un peu avant l'on extré-
mité; la dernière tache eft fituée entre les der-
nières &t la bande. Le deflous des ailes inférieures

eft d'un brun plus ou moins foncé , d'un rougeâtre-

obfcur, avec le limbe poftérieur, l'angle anal

excepté
,

plus ou moins faupoudré de petits

atomes d'un gris-cendré ou d'un gris de perle,
qui , loiTqu'ils font plus abondans & plus étendus
dans le feus de la largeur, y forment une bande
de cette couleur. Le limbe inférieur des ailes fu-

péneiires offre, dans plufieurs individus, les

mêmes caraflères; la bande y eft interrompue
avant l'angle du fommet , & sy termine avant
celui qui lui eft oppofé ou l'interne; quelquefois
cependant la bande eft continue.

Dans le papillon Exadeus de Cramer, qui
fe trouve au Bréfil , à Surinam, &c. , le difque
du deflous des ailes inférieures préfente près de
fon milieu une tache ovale d'un blanc-argenté,
placée au-defliis d'une raie de la même couleur,
anguleufe, tranfverfe, oblique & interrompue;
près du bord externe, au-deflus du point où elle

le termine
, font deux petits traits filués Iraufver-

falement 8i pareillement argentés. Dans d'autres

individus des mêmes contrées, la tache centrale

eft convertie en une bande tranfverfe, 8i le gris

de perle du limbe poftérieur paroil y dominer fu»

le brun.

Les individus de l'Amérique feplenlrionaie,
ceux qui paroifltnt avoir fervide type au P. Cla-
ms de Cramer, fout un peu plus petits; la couleur
jaunâtre des taches Iranl'parentes, Se particulière-

ment de la bande , lire un peu furie rouflatre; le

deflous des ailes intérieures eft prelqu'entière-

ment rongeâtre; la tache argentée y forme une
bande , mais brufquement rélrcoe Si inter-

rompue vers fon extrémité extérieure ; celle tache
manque dans quelques autres individus. ftl.Lher-

minier m'a envoyé celte variété de la Guade-
loupe.

La chenille, d'après les obfervations d'Abbot,
vit fur le Robinut pfeudo-acacia Si le Caroubier
fauvage; elle eft verte, poniluéc Si rayée tranf-

verlalernent de noir, avec la tète rougeâtre
,

marquée en devant de deux taches oculaires
,

jaunes; elle fait i'a coque eu automne, & l'infecte

parfait étlot au printemps fuivant.

<p tp. Dent extérieure de la troncature obliqua
du prolongement anal des ailes inférieures fait
point ou peufaillante ,Joit oùtuje ou anvndis,
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3g. HrspÉRiE Epilus.

Hesperia Epitus.

Hefperia alisfupràftifcis, irifràfufco-fernigi-

vcis ; anticis maculis fttreis ,flavidis : tribus in-

terhis m triangulmu difpq/itis y alis po/iicis injrà

Jafciâ tranf'erj'à , argenteâ.

Hejperia 1J. Epitus, alisfubcavdalisfujcis,

Jlavo macidatis ; pojlicisjubtiis Jafciâ argenteâ.

Fab. Eut. Sjjt. cm. tom. 5. pars i. p. 5j2.

n". 261'.'

Papilto T. U. Epitus Mant. lof. tom. 2.

/>. 86. n°. 778.

Papilio Epitus. Cram. Pap. 29. pi. 343. E. F.

— P. Evadnes. Ibid. G.

Elle efl un peu plus petite que l'efpèce précé-

dente. Le deflous de la maffue des aiiienr.es & les

palpes extérieurs l'on! jaunâtres. Les ailes font

noirâtres en deli'us & d'un brun-ferrugineux en
délions, avec le limbe pollérieur Couvent plus

clair ou mène cendré, du moins en partie, & fpé-

cialemenl fur les ailes inférieures, l'angle anal

excepté; les taches Iran /parentes & jaunâtres des

ailes iupcrieures
,
qui dans les elpéces précédentes

forment une bande, font ici au nombre de trois,

& difpofées en triangle , celle du milieu étant plus

en dehors; les autres lâches reffemblenl
,

par
leur (il lion leui elle que l'ex-

trémité pollérieure des mêmes afies nous ol

dans ces efpèces. Le milieu de la fuiface infé-

rieure des fécondes aileseft traverlé par une bande
tantôt eut ici e,

ni quelquefois
• delius de ces

ni jaune. <EP i-

argontée plus ou moins 1

tantôt échancrée , &. ne
qu'une limple ligne traulve

ailes offre aulli quelquefois

tus, Cram.
)

Elle le trouve au Bréfil & à la Guyane.
11 faut rapprocher de celle efpèce : t°. le

P. Cornes de Cramer, Pap. 33. pi. 3gi.N.O,
voJQn die VU. Pi/i/liate de Fabrieius; 2°. l'on P.
Brino, ibiti. 3o. pi. 533. E. F. & 53. pi. 392. C. U.

Le défions des ailes e!t d nu rouge-foncé ou

d'un brun-marron. Les inférieures oui deux ban-
hes tnacnlaires & tiainvcili s argentées; leur

deffus offre aulli un poiul jaune, peu éloigné du
bord pollérieur.

M. Ij.iiigfdorll' m'a envoyédu Bréfil une hefpérie

que je foupçonhe n'être qu'une variété de celle

efpèce, & qui en ddï'èie par les caractères lui-

vans : les ailes fupérieures ont près du fothmet

quelques taches tranfparenles que l'on n'oLferve

point dans les ligures de Cramer. Le déliais des

luf rieures préfente pies de la bafe une tache

blanchâtre, & entre le milieu &. le bord pollérieur

une bande courte, tranfverfe, arquée, de celle

couleur , mais en partie Iranlparente : celle

bande cil plus étendue en dell'ous, &. lé prolonge

ui manière dû dent, dirigée en avant, au milieu
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de fa courbure; fon extrémité interne s'élargit &
s'arrondit; à la place de la tache antérieure elt

une raie tranfverfe
,
pareillement blanchâtre.

On rapprochera encore de celle efpèce le

P. Dubius de Cramer, ibid. pi. 554- B. C. Les

taches tranfparentes des ailes (upéneures font

toules très-peliles, en forme de points, 8: dilpo-

fées en une ligne oblique. Le dell'ous des ailes

inférieures efl d'un rouge-noirâtre, avec, une ligne

jaune, traverfant l'aile d'un borda L'autre.

Viennent encore le placer ici fon P. F/oreJlan,

ibid. o5.pl. 391. E. F; fon P. Orchanius , ibid.

10. pi. 1 55. E. F , & enlin l'on P. Arcalaus , ibid.

33. pi. 3qi. I. K ; mais je ne connois ces elpèces

que d'apr"s leur figure; elles font toules de l'Amé-

rique méridionale. Le P. Ethlius de cet auteur
,

que je décrirai plus bas , & quelques autres ef-

pèces, doivent, dans un ordre naturel, leur être

afl'ociées.

40. Hesperie Ericus.

Hesperia Ericus.

Hefperia alisfufeis ; alis anticis punclis tribus

Ijenejlratis , minutijjimis j pojlicisfublùs macula

I

pojiicà Jlavefcente.

Hefperia Y. Ericus, alisfubcaudalis ,fufcis :

punclis anticisJenrjlralis niniutis; pojlicisjubtiis

macula pojïïcâflavefcente. Fab. Suppl. Ent.SyJl.

p. 402.

Elle a entièrement le port de YH. Pliocas. Les

antennes font crochues. Les ailes font noirâtres.

Les antérieures l'ont plus pâles &. en dell'ous, & ont

près de leur extrémité trois points Iris-petits,

Iranfparens. Les inférieures font prefqu'en queue,

& offrent polléneuiement en dell'ous une tache

jaunâtre; on n'en voit aucune fur l'autre face.

Je n'ai point vu celle efpèce , &. je ne la place

.ici que par prcfomplion.

Elle fe trouve aux Indes orientales.

41. Hespf.rie Chromus.

Hesperia Chromus.

Hefperia fuprà Jufca , fubtii't dilutior; alis

pojlicis in/rà hneâ tran/fer/â albà , macula

I
anali Jijcà.-

j

Papilio Chromus. Cram. Pap. 24. pi. 284. E.

Elle efl de moyenne taille, noiiâlie eu deli'us,

d'une teinle plus claire ou d'un brun - cendré

eu deflous. Le défions de la maffue des aulennes

cil roufJ'àlre. Le milieu des ailes fupérieures

offre, dans quelques individus, deux on trois pe-

tites taches Iraufparentes. Le deflous des infé-

rieures ell Iraveiï'é de l'angle extérieur à l'angle

anal, par une raie étroite, droite & blanchâtre.

L'on voit fur l'angle anal une tache noirâtre,

allez grande & alongéc.

Elle fe trouve, félon Cramer, à la côte de Coro-

uu-udel.

L'hefpérie
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L'hefpéne Alexis de Fabricius pa

ès-voifiue; la bande du deffous de
cures t- fl bleuâtre.

P A P ; :

Diffus du. corps & bafe fuperieure des
ailes point garnis de duvetJoyeux vert ou d'un
vert-bleuâtre ; deffous des inférieures n'offrant
point , du moins dans les efpèces où ces parties

font jaunâtres , de taches dijçoïdales argentées,
ni une bande longitudinale ou tranfeeife , foit

pareillement argentée ,/bit blanche ou jaunâtre.

Nota. Prolongement poftérieur &. interne des

ailes inférieures ordinairement très-court , obtus

ou arrondi; ces ailes l'ont arrondies ou très-ar-

quées vers l'angle extérieur , dans plufieurs.

<p. Des taches vitrées , & dont plufieurs bordées

de noir ou de noirâtre , enjointe de petits yeux ,

furies quatre ailes.

MaiTue des antennes entrecoupée de noirâtre &
de blanc.

42. IIespérie Pobygius.

Hesperia Polygius.

Hefperia rufo-fufca; alantm anticarum medio
Jafciâ macularijenejlratâ, tranfeerjà.

Elle efl Irès-voifine du papillon Eurihates de
Clamer ( Pap. 55. p. 5ej5. D ), & peut-être même
n'en efl-elle qu'une variété à taches jaunâtres &
tranfparentes plus nombreufes. Cinq d'enir'elles

forment fur le milieu des ailes fupérieures une
bande Iranfverfe: la féconde &. la Iroifième, en
commençant lu bord extérieur, l'ont

beaucoup plus grandes que les autres
,
prefque cai

rées , un peu échancrées aux deux bouts; les

dents les plus internes font en forme de points &
bordées de noirâtre; entre cette bande & l'angle

du fommet font quatre autres taches, dont une
plus grande, triangulaire, lituée près de l'entre-

deux des deux grandes de cette bande, & les trois

autres, en forme de points ovales, dil'pofées fur

une petite ligne, près de la côte, vers le milieu

de l'efpace compris entre la bande & l'angle du
Commet. Les inférieures préfentent chacune trois

peines taches Iranfparenles, arrondies Si bordées
de noirâtre; l'une un peu plus grande, près du
milieu, &. les deux autres rapprochées fur une
ligne Iranfverfe, au-deifous de la précédente,
vers les deux tiers de la longueur de l'aile.

J'ai reçu celte efpèce de M. Langfdorff.

43. ÏIfspérie Salatis.

Hespfria Salatis.

He/pcria alis fuprà fufco rufefeentibus , rna-

culis vitreis omnibus punetiformibus.

Papilio Salatis. Cram. Pap. 53. pi. 5q5. E.

HijL Nat. Inf. Tume IX.

Les antennes fout finement annelécs de noir &
de blanc , avec la maffue noirâtre 8: marquée d'un

anneau blanc. Le defl'us du corps efl d'un brun-

roulfâlre ou prefque de couleur de tabac d'Ef-

pagne ; le deffous , le limbe pollérieur des ai-

les &. le bord extérieur des inférieures font

plus foncés. Les quatre ailes offrent , depuis

leur milieu jufqu'à leur extrémité pollérieine,

quelques taches tranfparentes
,
petites , enferme

tle points jaunâtres & bordées de non-; leur

nombre varie ; l'une d'elles e(l placée près du

milieu , mais manque quelquefois aux ailes

fupérieures; les autres font fituées un peu plus

bas, fur une ligne ti anfverfe & un peu arquée
;

fouvent on n'en diftingue bien que deux ou trois,

celles des deux extrémités de la ligne étant très-

petites.

Cette efpèce m'a été envoyée du Bréfil par

M. Langfdorff.

Je foupçonne qu'elle eft la même que 17/.

Muretus de Fabricius; mais la delcriplion qu'il

en donne ell fi vague
,
que je n'ai point oie le

citer dans la fynonymie. .

44- Hespérie Ramutis.

Hesperia RamuJJs.

Hefperia alis brunneofufeis , maculi's pun

que vitreis albis.

Papilio Rainufis. Cbam. Pap. ï<). pi. 242

Cette efpèce, à la couleur du fond des ail

des taches près, diffère peu de la précède

Les taches du milieu des ailes fupérieures

plus grandes & plus rapprochées; celles des ;

font tontes en forme de point

pofées fur deux lignes Iranfverfes , arqut

prefque loules cerclées de noir.

Elle Ce trouve au Bréfil.

Nota. Quelques efpèces de Fabricius , lelle»

que (on Phocas , fou Nicias , l'on Rhetus , le P.

Crinifus de Cramer , &c. ,
paroiiferit fe lier avec,

les précédentes , &. avoir auiïi de l'affinité avec

les hefpéries Gnetus , Salus , & autres efpèces

analogues. La première, <5u le Phocas, l'éra-

ble faire le paffage de celles-ci aux précéden-

tes. L'abfence ou la prél'ence des taches vi-

trées ell un caraflère très-artificiel , mais que

nous fommes forcés d'employer pour arriver plus

facilement à la détermination de certaines ef-

pèces.

<p <p. Des faciles tranfparentes fur les quatre

ailes, fans cercle brun ou noirâtre autour; defjus

dès ailes inférieures d'un brun ou d'un noir uni-

forme }Joit avec un ou plufieurs points
,
Joit accè-

de petites taches trajjparentes.
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40. Hespérie Chemnis.

Hesperia Chemnis.

Hefperia corpore brunneo ; ahs fufcis , mar-

gine poftico jlm'o ; pojlias ulrinquè concolo-

ribus , macu/is tribus (juadratis hyalims.

Hefperia U. Chemnis, alisfubcaudatis , fuf-

cis , hyalino macidatis margineaue pofticoJiavo.

Fàb. Eut. Syjl- ein. torn. 3, pars I. pag. 53i.

n". •j.'jj.

Papilio Chérnnis. Donov. ofan Epit. qf tJie

Nat. Hifl. ojthelnf. Ind. 6. pi. O.f/g. I.

Sa grandeur eîl un peu an-deffus de la moyenne.

Le deffus du corps, le milieu des aies fupé-

rieures & Li baÇe des inférieures font d'un brun-

rouffàtre; le bord poftérieur des unes & des

autres eft jaune; toutes les autres parties du corps

& des ailes Font brun-noirâtre , mais plus pâle

fous les ailes inférieures. Les fupérieures ont fept

taches tranfparenles
,
jaunâtres : trois poflérieures

très-petites, en forme de points, difpofées fur

une ligne Iranfverfe & oblique, trois autres cen-

trales , & la dernière ou feptième entre celle-ci &
les précédentes. On en voit trois ayant la même
forme & une couleur femblaiile , mais un peu

plus grandes-, au milieu des inférieures & for-

mant une ligne traulverie.

Elle le trouve aux Indes.

46. Hespérie Ethlius..

Hesperia Ethlius.

Hefperia alis fuprà fufcis , inflà , primorum

difeo excepta, Jlai'idis ; lus maculis quatuor

punctifque tribus ante apicem , feneflratis ; alis

pofiieis macuhiruin quatuorjlavidarum puncli-

fbr/nium ferie tnin/i'er/à.

Papilio Ethlius. Cram. Pap. 33. pi. 3ç)2. A. B.
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47. Hespérie Antonin.

Hesperia Antoninus.

Hefperia alis anticis poflicifquefupràfufcis ,~

llarum colla Jublùsflcnndà ; lus punrtis duobus
Jlafidis , infrà rubro-fufeis , bafiJlavo-grifcâ.

Je fuis redevable à l'amitié de M. Langfdorff
de plufieurs individus de cette efpèce

,
qui , di ns

une méthode naturelle , fe rapproche beaucoup
de l'H. Epitus. Elle a encore plus de rapports

avec l'H". Ethlius, L'angle anal des ailes infé-

rieures eft moins prolongé &l leur deffous eft

autrement coloré. Sa taille varie; celle des plus

grands individus eft un peu au-dellus de la

moyenne. La mali'ue des antennes eft jaunâtre &
fe termine brulYpiement en manière de crochet

acéré. Le deffus du corps &l des ailes elt uoi-

Celte efpèce eft fi voifïne de l'H. Chemnis de

Fabi-icius
,
qu'elle n'eft peut-être qu'une variété

un peu plus grande , d'un brun plus tauve & com-

mun aux de.ux furfcices des ailes. Le milieu du

deffous des fnpérieures eft noirâtre; celui des infé-

rieures prélente une férié Iranfverfe de quatre

petites taches, prefque carrées, d'un jaunâtre-

tranfparen! ; on pourroil n'en compter que trois,

l'extérieure étani amplement divifée en deux ou

d ui'.le; celles des ailes fnpérieures ont la même
difpofition que dans l'H Chemnis. Les quatre

ailes font finement bordées poftérieurement de

jmiiâlre-, amfi que dans celte efpèce, & les in-

'i rieures ont la même tonne que les tiennes. La

bafe fupérieuie des unes & des autres, & le dcfl'us

du corps , l'ont un peu jaunâtre*.

Elle fc trouve à Surinam & au IiréCl.

:. L depuis leur

jul'que près du fommet iix à fept taches jau-

nâtres , tranfparenles , dont une près du milieu

de la côte , deux ou trois autres en forme de
pelits poinls & alignées, près du fommet, Se

les autres inférieures & difpofées en une ligne

oblique ; en dellous , le difque de ces ailes eft plus

foncé ou noirâtre , & la côte , depuis la baie julque

près du milieu , eft d'un gris-jaunâtre. Sur le

milieu des ailes inférieures eft une rangée tranl—

verle de deux petites lâches, taniôl prefque car-

rées, tantôt punftiformes
,
jaunâtres & vitrées.

L'une d'elles
,

quelquefois même les deux , &.

quelques-unes des ailes fupérieures s'oblitèrent.

Le deflbus de ces ailes eft d'un grifâlre ou jau-

nâtre, depuis la bafe jufque près du milieu;
enfnite , d'un brun-rougeâlre , avec la portion

du limbe conliguë à l'angle extérieur plus pâle

ou cendrée. Celte efpèce reftemble beaucoup , à

cet égard, au'/'. Phidon de Cramer.

C'eft près de l'H. Antonin ou de l'H. Ethlius ,

que parolt devoir fe placer le P. Salins de cet

auteur. ( Pap. 6. pi. 68. K. ) 11 n'a repréfenté

que fa face fupérieure. Le deffous , félon lui , ne
diffère du deffus qu'en ce que les ailes inférieures

oui leur bafe d'un gris-cendré obfcur.

J'ai reçu de M. Langfdorff quelques individus-

d'unè helpérie fort analogue. Le deffus de ces

ailes offre tantôt deux peliles taches, dont une
Iranfparente , tanlôt de foibles veftiges d'une
bande maeulaire d'un jaunâtre-pâle. Le deffous.

eft généralement d'un cendré un pou jaunâtre,

avec deux bandes tranfveiTes , brunes , & une
tacite de celle couleur, en forme de point Se.

fituée au-dellus d'elle , près du bord extérieur
,

à peu de diftince de la bafe; Dans une variété,

le deffous de ces ailes eft d'un brun-ferrugineux ,

avec la bafe & une raie Iranfverfe jaunâtres. J ai

donné à celte efpèce le nom de Nyvtelius.

Toutes ces hefpéiies lé troiwetti au lirélil 8c à

Surinam»
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48. TTespéris Dalman.

Hesperia Dalman.

Hefperia alis fuprà Jujcis ; anticis macula
apwali trigonà , nigro^fitfcâ , flatndo marginatâ y

pq tiers fuprà punctorum quatuorJlavefcentiuni
ferie tranfverpâ : infirà J'ufcis , Jufciâ Jhwulà,
Jujiu punclatà maculaque atrâfubocellcUâ.

Je donnerai à celte efpèce le nom de l'un de
nos plus célèbres entomologilles vivans , M. Dal-
man , direâeur du cabinet d'hiftoire naturelle de
Stockholm, regrettant feulement qu'il m'ait pré-
venu à l'égard de ces témoignages d'eitime réci-

proque.

MH. Dalman efl très-voifine du P. Arcalaus
de Cramer, Pap. 55. pi. 5qi. I. K. La gran-
deur, lus couleurs du deil'ous du corps & des

ailes, les taches fupérieures , font prefque fem-
blables. Les taches tranfparentes des ailes fupé-

rieures l'ont au nombre de fept, Si ont la même
forme & la même difpoGlion que celles de l'efpèce

précédente, de l'H. Elhlius & de planeurs autres.

Le bord interne de ces ailes elt garni eu deii'us

,

depuis la b'afe jufqu'au milieu de f 1 longueur, d'un

duvet d'un jaunâtre-pâle ou gril'àtre, & formant
nue raie longitudinale. Le milieu de la l'ace fupé-

rieurc des fécondes ailes préfente une rangée

trâhfverfe de petites taches de cette couleur , &
dont les deux du milieu tranfparentes. Le délions

des ailes antérieures eil d'un brun-noirâtre-fjncé

,

avec la portion fupérieure de la côte & un efpace
près de l'angle du Commet, d'un jaunâtre-pâle;

cet efpace renferme une tache triangulaire , de la

couleur du fond, dont la baie cil formée par le

boid extérieur, & offre à l'on milieu une pelile

tache d'un jaunâtre-pâle; les petits points tranf-

parens &. ordinaires bordent le côté interne

de la tache. Le deflbus des ailes inférieures elt

aulli d'un brun-nairâlre-foncé, avec la partie ba-

Glaire du bord extérieur, une bande Iranfverfe,

iiluée immédiatement au-deffus des taches du mi-
lieu , & l'extrémité du côté extérieur, d'un gris-

jaunâtre; fur relie bande font intérieurement

deux points noirâtres; au-dellous de celui qui

elt le plus interne, ell une tache plus foncée,

& à laquelle la pelile tache jaune interne de la

rangée du defFus de ces ailes l'orme une bordure

en manière d'iris ; le point tranfparent qui vient

enfuite, ou l'interne des deux, ell furinonlé d'une

petite tache d'un noirâtre-foncé 8i prefque conti-

nue à la précédente; plus loin, en tirant vers le

bord extérieur Si au-deffus de la première tache

de la férié du milieu , ell un point noirâtre ; une
partie du limbe poflérieur eil d'un brun plus clair,

de manière que cctle couleur le détache davan-
tage au-dellous de la bande jaunâtre, & le.nb'e

former elle-même une autre bande. La maffue
de-, antennes ell noirâtre en dellus, blanchâtre en

deflbus Si terminée par un petit crochet. Lcdeil'uas
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du corps, Si particulièrement les palpes exlé-

ru ui s , font grifâtres.

dette efpèce l'ail partie de la collection du
Muféum d'hiftoire naturelle du Jardin du Roi, 6c

luiell venue du Bréiil.

4q. Hespérie Bafoches.

Hesperia Ba/oches.

Hefperia alis fuprà Jiifco-nigris , infrà, pri-

morum difeo excepta , cinereo-brunneis y v>>-

nium difeo maculis tribus alhido-hyalinis y pr

-

moribus fuprà macula apicali nweà , fubtùs }

unie apicem } nigro tripunclatis.

Parmi les favans qui m'honorent de leur amitié,

& dont la correfpondaoce m'a été des plus ulili ,

je distinguerai fpécialemeut M. de Bafoches
,

habitant de l'alaile , département du Çalvadof.

La recounoi (lance Si l'amitié me font donc un
devoir de lui confacrer cette efpèce

,
qu'aucun

naturalifte n'a fait connoîlre. Elle le rapproche
beaucoup du P. Phidoji de Cramer, dout nous

avons parlé en décrivant l'H. Antonin. Mais elle

eu diffère néanmoins par plusieurs caraclères ex-

primés dans notre phrale fpécilique. Elle efl de
grandeur moyenne. Les antennes font noires

,

avec des anneaux blancs , mais dont un beau-

coup plus étendu 8i en forme de bande, fur la

maltue, avant fon crochet. Le corps elt noirâtri .

Les ailes font prefque noires en dellus , d'un

brun-violet-pâle & un peu cendré en deflbus,

mais le difque des fupérieures ell noirâtre. Lis

inférieuies olfrenl anffi un efpace plus foncé , en

forme de tache alougée ou de bande , allant obli-

quement du milieu de leur difque au bord ex-

térieur. Sur le milieu de chaque aile font tiois

taches tranfparentes Si blanchâtres; celles des

fupérieures font plus grandes 8i difpofées en

triangle; celles des inférieures font très-petites,

ci :i'i
; iës , en manière de tache centrale Si Iranf-

verfe; l'intérieure eil eu forme de petit point;

eutr'elle 8c le bord interne eil un point noirâtre
;

on en voit trois autres , formant un trianglt
,

fur le deflbus des fupérieures , un peu avant le

fommet; l'extérieur de ce iom.net ou de l'angle

apical eil blanc en dellus.

M. Lanfgdorff m'a l'ait don de cette efpèce,

qu'il a recueillie au Bréiil.

5o. IIespérie Fifcher.

Hesperia Fifcher.

Hefperia alis m'gris ; anticis maculis feptem ,

poJUciS tribus , albo-hyalinis.

Je dédie celte efpèce au favant auteur de

1

:'Entomographie de lu Kuffie, M. Filcher, vic'e-

ehanediier de l'Univerfité de Mofçow. Elle ell

I
, mi yenne, noire, ave-e quelques point

fur le deii'us de la tête , les palpes extérieaçs,

Bbbbb a
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la poitrine & la majeure paille des pattes gris;

L' délions des ailes inférieures & une grande par-

tie de la portion extérieure de celui des fupérdeures

o il une teinte d'un cendré-vcrdàlie & luifant.

Le milieu de ces dernières ailes offre trois ta-

ches Iranfparcnles , dont la poftérieure plus

grande ,
prefque carrée; les quatre autres font

i nées entr'elle & l'angle apical ; les deux les

plus voifines de la cèle font très-petites , en

forme de points & très-rapprocliées ; celle qui

f 'l la plus en arrière efl aulli l rès-pe I i ! e. Entre le

iu lieu & le bord poflérieur de chaque aile infé-

rieure font trois autres taches tranfparentes
,

ifque cendrées, lur une rangée tranfverle, un

les deux internes rie font réparées

lune de l'autre que par une nervure. Les antennes

font entièrement noires.

Elle fe trouve au Diéfil , & je l'ai reçue de

M. LangHorff.

5i. HespÉrie Lefueur.

Hesperia Lefueur.

Hefperia «lis nigrofufeis , maculis punclifçe

ajbo-hyalinis ; alis poflicis punclo dîfcoïdali

allerfque quatuor inferis per feriem tranfverf'am,

difpqfitis.

Elle efl un peu plus grande que VU. Eth/ius

,

d'un noirâtre plus foncé, avec les taches or-

dinaires des ailes fupéneures & celles en forme

de points des inférieures d'un blanc-tranfparent
;

celle des quatre taches antérieures des pre-

mières ailes, qui efl la plus voifine de la cote,

efl échanerée à chaque bout ; celles des ailes

inférieures font en forme de points , dont un

ifolé
,
prefque central, & les quatre autres au-

deû'ons , en une rangée tranfveiTe ; l'avant-

dernier efl un peu plus grand ; au-dellus de l'ex-

trémité extérieure de celle férié , efl un cinquième
point, très petit & moins apparent. Les ailes

font finement bordées de blanc.

Celle efpèce a été envoyée des Etats-Unis au

Muléuni d'hifloire naturelle, par l'un de les plus

zélés correfpondans , l'ami & le compagnon de

feu Peron , M. Lefueur, & auquel j'ai coiifacré

celte efpèce.

5a. Hespébie Bonfils.

Hesperia Bonjllius.

He/peria alisfuprà fufeis } infrà fufco-fernt-

pineis , limbo pojîico diluliuri ; anticis fafcià,

pofticis punclis m feriem trar.f-erfam me-
diamque difpojitis , albo-hyalinis ,- omnhem\fin\-
briâ poflicâ ullni , nigro interfectâ.

M. Honfils de Bordeiux cultive depuis long-

temps l'étude des infectes , en poflède une belle

collection , & s'empreffe de mettre à profit loules

les occafions qui lui permettent d'être utile à
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li us les naturalises. Ceux qui, comme mri &
M. le général Dejean , ont éprouvé les témoi-
gnages de la bienveillance

,
partageront

,
j'ef-

père , ce tribut de ma gratitude.

Cette hefpérie efl large ( les ailes étendues )

d'environ un pouce & demi. Le milieu des ailes

Inférieures efl Iraverfé obliepiement par une bande
d'un blanc-lranfparent , n'atteignanl pas les deux
bords , & formée de deux taches réunies; entr'elle

& la hafe
, près du bord interne , efl un [joint, de

la même couleur; on eli voii quatre autres, entre

la bande & le bord poflérieur, dont les trois fu-

péneurs rapprochés en une ligne ; le deffjiis de
ces ailes efl d'un fauve-oblcur , avec le limbe
poflérieur d'un brun-clair ; chaque extrémité de
la bande efl appuyée fur une lai lie gri faire &
marginale. Le difque des inférieures préfente une
férié Iranfverfe de trois points Iranfparens , dont

l'intérieur, beaucoup plus grand, e II formé de

petites taches arrondies ; en defious , ces ailes

l'on! d'un fauve-oblcur au milieu , d'un brun-
chiir au côlé interne & fur le limbe poflérieur,

mais pâle ici , & même gri faire à l'angle extérieur;

un peu au-deffus du centre efl un point lolitaire

blanchâtre; au-deflous des points Iranfparens efl

une bande d'un fauve-obfeur , divifée en petites

taches, prefqu'en forme de points, &. recourbée

tout autour du difque ; deux de ces points bor-

dent extérieurement la tache traufparente : le

plus élevé efl accolé intérieurement à une pet i le

laehe (biliaire. L'angle anal efl ainfi épie dans

beaucoup d'efpèces voifines, comme tronqué obli-

quement & terminé par une dent.

Elle le trouve au Bréfil & m'a été envoyée
par M. LangldoiH.

ç> <p 0. Des taches ou des points tranfparens

aux ailes fupéneures au plus.

55. Hespérie Thrax.

Hesperia Thrax.

Hefperia alis .fitfcis , infrà dilutioribus ; an-
ticis maculis tribus Jlavido-hyahms , in tnan-
gulum difpojitis; anteriorum inferâ magnâ }

elongalo-quadratâ.

Hefperia P. U. Thrax , alis icaudatis , fufeis :

maculis aliquot feneflratis y antenis unematis.

Fab. Ent.SjJi. em. tom. 5. pars i . p. TiS"]. 72°. 28a.

PapilioXJ. Thrax. Mant. Inf. tom. 2. p. 87.

n°. 7p5. — Spec. Inf. tom. 2. /'. IJ4. n°. 620.
— Syfl. Ent. p. 555. a". 558.

Papilio U. Thrax , alis ecaudatis,Jufçis} ma-
c.ulif tribus Jeneflratis y antennis fubuncinatis.

Linn. Syfî. Nat- edit. 12. tom. 2. p. 71)4. n°. 260.

Papilio P. U. Thrax. Douov. of an Epit. of
Ihe Nat. Ihjl. of the Inf of Ind. 6. pi. 2.

fis- »•
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I'jIm icius n'ayant point connu le P. Thrax de

Linné, y rappoi'le , comme fynonymes
,

plu-

Ceurs efpèces effenlielleineut différentes. Peut-

être celle confu'fion provient-elle de la citation

qu'a faite celui-ci d'une figuré de Clerck ,
qui ue

s'accorde point avec la delcriplion de cet infeâe.

Il n'en eft pas ainfi de celle qu'en a donnée

M. Donovan ; elle nous rappelle en tout point

la defcription du naturalifle fuéduis. Nous Tom-
mes d'autant plus l'ùrs de l'identité

,
queM.Wef-

lermann nous a envoyé une hefpérie de Java
(p. nie, félon Linné , du P. Thrax), parfaite^

menl femblable a celle que le naturalise anglais

a repréfentée. E le ell allez grande , d'un brun-

noirâtre
,
plus clair en deflbus , ainfi qu'au bord

extérieur des premières ailes. Celles-ci ont trois

laclies tranfparenles & jaunâtres, donl les deux
antérieures plus grandes , l'inférieure furtoutj la

f ipérieiire eft écliancrée poftéiieuiemeul ; en def-

fous , le difque de ces ailes ell plus foncé; celui

des inférieures préfenle l'apparence d'une ligne

noiiàtreeu forme d'ovale. La mafl'ue des antennes

cil crochue, aigué à fon extrémité, noirâtre , avec
un anneau blanc, près de fon origine.

Dans la figure de Clerck {hon. Inf. tab. 42.

fig. 2 & 5. ), les ailes fupérieures y font représen-

tées avec tles taches plus nouibieules & plus

petites; les ailes intérieures ont fur leurs deux fur-

faces un point jaunâtre central ; l'échancrure du
bord poftérieur voiGne de l'angle anal y e(l

peu feulie. D'après ces caractères & quelques
aunes, nous penfons que celte figure lé rap-

porte plulil à quelque variété de l'hefpéne

Chemnis ou des papillons Phidon , Ethlius de
Cramer.

N us ne connoiffons point Y H. Vlefus de Fa-
Lricius. (Ent. Sjji. eni. torn. 3. pars \.p. 358.

n°. 286. ) Cette efpèce ell , félon lui , voiline de

Yti. Thrax. Ses antennes l'ont noires 8t crochues.

],es ailes font noirâtres ; les antérieures ont de,

taches vitrées; le difque inférieur des féconde.,

eft blanc , avec des points noirs, Elle habite l'A-

frique équinoxiale.

L'hefpéne Vefpafien du même {Ent. Syjl.

cm. tom. 3. pars 1. p. 5.14. n". 269. ) doit être

voifiue de notre H. Thrax , ou de quelqu'aulre

cfpècc analogue. Le corps ell grand, fauve. Les
ailes lont d'un noirâtre-lauve fur leurs deux fur-

faces; les fupérieures ont, avant leur fournie 1
,

quelques taches vitrées. Lespoftérieures font pref-

qu'en queue & fans lâches.

Elle habite les Indes.

Le P. Ladonde Cramer f Pap. 24. pi. 284 G )

piroil encore le ranger près des efpèces précé-
dentes. Il habite la cote de Coromandel.

Je fuis redevable à l'amitié de M. le bar m
Dejean d'une grande hefpérie de Java, que je

confnlère comme une variété de celte efpèce. Ses

ailes fupérieures ont dans leur milieu trois lâches

blanches & tranfparenles , & près du foiaaet
,
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cinq à Gx autres de la même couleur, mais en

forme de points & compofant une ligue courbe.

Les ailes inférieures font blanches, avec, une

large bordure noire au bord extérieur 3 en def-

fous , celle bordure ell largement interrompue &
elle ne le montre que fur une portiou du côté

extérieur Si. h l'antïle anal.

54- IIfspé.ue Ennius.

Hesplria Ennius.

Hefperia alis antjcis fufeis, maculis Jlai>o~

hyalmisj poflicis f'uprà Jlavis ,Jafciâ fubmar-
ginali , a ira , arcuatâ ; Jublùs fitfcis 3 difeo albo.

Hefperia V. Ennius , alisjufcis ; anticis hya-
lino maculatis j poflicisjuprà atris , difeo flufo :

fubtiis Jufcis , difeo albo. Lab. Ent. SyJl. em.
tout. 5. pais I. p. 5.I7. n n

. 285.

Papilio Ennius. Jont
. Fig. pîct. tab. iig.Jg. 1.

Papiljo P. U. Ennius. Doxov. ofan Epit. qfthe
11,II. ojthe Nat. Inf. ofilnd. 11. pi. 5. fig. 1.

Elle eft grande & noirâtre .-Les ailes fupérieures,
d'après la figure de Donovan , ont fepl taches
jaunâtres, dont une près du milieu de la côte,
trois petites ou en fume de points 8: gfcupées
près de Ion extrémité , 8t les trois autres limée,
en une ligne oblique , au-deffous de la première.
Le defl'us des ailes inférieures eft jaune , avec
une bande noire & arquée près des bords exté-
rieurs 5 leur deflbus , fuivanl Fabricius, eft noi-
râtre, tacheté de noir, avec le difque blani

.

L'abdomen , dans la figure de Djnovau , e.1 rjul-

Elle Lite les InJes.

55. ÏIeîpérie Phocas.

Hespfri^î Phocas.

HefperiaJufco-Jlavida aut rufèfcens J alis an-
ticis maculisJlavido-hyalmis : tribus anticis ma-
joribus } poflicè emarginatis , quinque aut Jèx
minutis, fùbapicalibus ; alis poflicisJlaoefa n-
tibus j fafciis punélorumne lineis tranfverfis

,

Jufcis y antennis abrupte uncinatis.

Hefperia U. Phocas , alis fubcaudatisfufeis ,

Jeneflrato maculatis ; poflicis fubtùs puncto ba~
feos atro. Fab. Ent. Syfl. em. tom. 5. pars 1.

p. 334. n". 267.

Papilio Phocus. Cram. 14./)/. 162..F. — E/ufJ,
P. Morpneus. 'm. p I. 3g2. G. H. Variété.

Son envergure eft d'environ deux pouces. L'ex-
trémité lupérieure des antennes eft brufque-
ment courbée & fe termine en une pointe aiguë.

Le corps & les ailes font d'un noirâtre tirant

fur le jaune, ou même prefqu'entièrement jau-

nâtres dans quelques individus; cette teinle do-
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mine fur les inférieures, & elle efl coupée Iranf-

veiTalement par une nu deux raies obliques & noi-

râtres, mais qui , dans i|uelques individus , s'ef-

facent Si le rédnil'ent à une férié de points; le

lx.nl pollér.eur eft noirâtre. Le milieu des fupé-

rie tires offre un groupe de quatre tacl.es d'un

jannâtre-lranfparent , dont trois beaucoup plus

grandes & échancrées à Leur extrémité poftérienre;

près du fommel eft an autre groupe de tacbes

feniblables pour la couleur & la tranfparence,

au nombre de fix
,
petites &. prefqu'e'n forme de

[.., Luis; une portion de la côle eft feparée en

deffus de la première nervure, par un Gllon

étroit ,
profond & linéaire. Le fond de la couleur

eft quel uefois roufl'àlre, Si quelques-

uns de ces individus ont même lur le dellous

rieures de petites taches jaunâtres.

Je faupçonne que cette variété eft.l'H. Nieras

|

/:'.'. Syjl. em. tom. 3. pars i.

r. 33a. n". 262), S; qu'il dit être de Cayenne.

Son corps , félon lui , eft grand , fauve ,
avec les

antennes noires Si crochues. Les abcs antérieures

ont la bafe fauve', marquée d'uu point noir
,

Si

l'extrémité noirâtre , avec une grande tache fi-

lmée , d'un jaune Iranl'parent. Les pofténeures

font lances , avec des points noirâtres; le def-

fous ait de la couleur du deffus.

Celte efpèce habile la Guyane & leBréfil.

56. Hesperie Avitus.

Hespf.ria Avitùs.,

Hefperià Jufco-flaccfcens ; alis anticis macu-

lis /lai>id.>-hyalmts ; d.iubiis anticis majoribus,

fubquadralis j duabus tribufue punclifbrmibus

,

'

Jabapicalibus ; alis po/heis punctis Jà/cis, per

feri.es tranjoerfas difpojitisj antennarum çlavâ

Jenslrn arcuatâ.

Papilio Avitus. Cram. Pap. 5o. pi. 554. D. E.

El'e <!t prefque de moitié plus petite que

Yhl. PhOi as, S lui reffemble beaucoup. La maffue

ri ;s antennes eft li «pleine;.! arquée, noire, avec

p mni i
lahc, Les ailes font d'un jaùriâtre-ob{-

i :< de jangârre. La

côte des Cupérieures rt'eft point réfléchie en d'effus;

leifrs tacbes tranl'parcntes font plus petites Si

, ; imbreufes que dans l'efpèce précédente,;

ou n'en voit que deux pu trois prés de leur extré-

l
,

. n (iieures, ou celles du milieu, ne

l'au nombre de trois, au lieu de quatre,

, , | ire de celles qui compofcni la rangée

.

i
: m mqn'anl , i

-.
l ic! es . à l'exception

rieufe, ce font point échancrées pofté-

., if, Les ailes inférieures ont une rangée

ils noirâtres.; pn en voit auili

quelques-runs pi'ès de la baie,

Celle efpèce fe trouve an Bréfil S: à Surinai».

J.- ! ai reçue de jVL Langfdorff,
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Sy. IIespérte Rhélus.

He.9peiii.i Rhetus.

Hefpcriaflai>n-Jerrii^ir:cii ; alisjiifco undatis ;

anticarian margine externo 1 aide reflexo , pojh-
canim cœruleo-atro.

Hefpefia U. Rhelus, alis fubcaudatis Julvis :

poflwis margine extenori cœruleo-atro. Fab.
Eut. Syjl. em. tom 3. pars 1. p. 554. n "- 27°-

PapilioV. U. Rhetus. Mant. Tnf. tom. 2. p. 86.

n". 786. — Spec. In/, tom. 2. p. i33. n". 612.

Papilio MiJus. Cbam. Pap. 6. pi. 63. G.

Le corps des plus grands individus a, les ailes

étendues, un peu plus de deux pouces de largeur; il

eft, en majeure partie , couleur de fouc.i. Les an-
tennes font noires, avec le fommet courbé 8i très-

pointu. Les ailes fupérfeures Si lia deffus des infé-

rieures prélcntent dans les individus les plus co-
lorés, deux raies ondées noirâtres tranfverfes

,

dont la dernière terminale, & une tache de la

même couleur, en forme de gros point, en avant
de la première, près du milieu de la longueur;

celle des Cupérieures elt fiiuéo près de la côte;

une portion de cette côte ell fortement réfléchie

en deffus, ou forme'une efpèce de pli, contigu,

dans fa plus grande largeur", à la première ner-

vure ; on obferve le même caractère dans le

P. Salatis de Cramer, 8i dans quelques autres

efpèces. Le bord extérieur des ailes inférieures

efl d'un noir-foncé , tirant fur le bleuâtre; leur

deffous ell noirâtre, avec des handffs tranfyerféi

roull'àtres, ou du moins mélangé de ces deux
teintes.

Celte efpèce fe trouve à Surinam 8i au Bréfil.

C'eû probablement auprès d'elle ou dans l'on voi-

li'iage, que fe trouve ÏH. Stli'ius de Fabricius.

(F.nt. Syjl. cm. tom. 5. pars r. p. J42. n". 299.)
Elle clt grande Si div Cap de Bonne-Efpérance.

Le deffus de l'es ailes cil noirâtre, avec le difque

jaunâtre 8i fnciieté de noirâtre. Le delfous des

pofténeures. eft cendré, avec des raies noirâtres

Si ondées.

58. HespÉrie Crinifus.

JÎESpr.RiA Crinifus.

Hefperia alis fufeis, ad bafm fuprà rufejeenti-

bui , infrà grij

1 r: lr
'

.

maculis hyalinis } mmuus,

Papilio Crinifus. Cram. Pap. 20. pi. 5oo.

G. H.

Elle cil de taille moyenne. La maffue des an-

tennes ell graduellement arquée. Tout le corps eft

d'un gris-jaunâtre, plus pâle à lii tête; les ailes

font noirâtres, avec la itié antérieure de leur

furface fupéricure loullatre ou couleur de t.uiao

dis; po/ticarum dijeo iri-

Jù/èiatoj anticis fcepiùs
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d'Efpagne; l'autre moiiié efl faupoudréc de la

même couleur, & offre ordinairement un allez

grand uombre de peines taches tranlparentes
,

d nt les antérieures & les dernières font rappro-

chées trois par trois; l'efpace intermédiaire en a

trois antres. En dell'us, l'origine des quatre ailes

cil de la couleur du corps. Le milieu des inférieures

efl rouffâlre, avec une bande tranlverle, noirà-

Ire, parodiant un peu en dell'us. divilant la teinte

r lufl'àtreen deux parties inégales , &. dont la pof-

térieure forme une raie ; l'angle anal ell fenfible-

inent prolongé en une dent allez pointue.

Celte efpèce m'a été envoyée du Bréfil par

M. LangfdorfT. Elle le trouve auffi U Surinam.

Elle varie, à ce qu'il me paroi t, par l'ablence to-

tale de taches Iranfparentes
,
puifque les indivi-

dus qui font dans ce cas, ue diffèrent qu'en cela

du précédent.

59. Iïespébie Lycidas.

Hesperij* Lycidas.

llcfpena alis anticis pojlicifque Jùprà diluto-

jiifbis; lus maculis dij'ci hyalino-flave/centibus ;
illisjublùs adbafinfufco-nebulofis, extùs albi-

dis ; omniumfmbriâ pq/licâ fufco a/bogue inter-

/Le!â.

Papilio U. Lycidus , alis Jubcaudtis fufeis

riigm demalis ; pnnionbus ulrmquèfajc 1 à fia cù

;

poftii isfubtiu bafi fujco-nebulqfis , ea fus albis.

S.uitu-Abbot, Lepid. Georg. tom. l.p. 5c). pi. 20.

Elle efl de moyenne taille, d'un noirâtre-cendré

& un peu jaunâtre en dell'us, aiufl que fur le def-

fous des ailes fupérieures. Les antennes font cro-

chues. Le difque des fupérieures prdfente un

groupe de taches d'un jaunâtre-pâle & tranfpa-

n ni , formant une bande, & dont trois beaucoup
plus grandes; entre celte bande &; le bord poflé-

rieur, font deux flu trois points de la même eou-

leur. Le di 11' us des ailes inférieures efl depuis la

bafe jufqu'an milieu, noirâtre, avec quelques

taches plus claires; l'autre portion de l'aile ci!

blanchâ re, avec de petits traits & l'angle anal

noirâtres. La frange poftérieure, tant en dell'us

qu'en délions, elt entrecoupée de noiràire & de

blanc. Les ailes inférieures étant plus arrondies

que dans les autres efpèces de celle divifion
,

p< ut-être fàudroil-il la placer près des H. Çicéron,

Kepos & autres analogues.

La chenille ell couleur de chair , avec une

li:;ne noirâtre le long du milieu du dos, & deux

taches fur le premier fegment & les ftigmates de

celle couleur. La tête efl pareillement noirâtre,

mais avec l'extrémité antérieure plus cla re. Elle

vit fur Vhedyfiirum paniculatum de Linné. Les

individus qu'Abbot a voit élevés le transformèrent

en cbryfalides le 10 juillet, & parvinrent à leur

dci nier étal le 20 du même mois.

Celle efpèce continue de le reproduire. I

p a p :5i

Go. Hespérie Lucas.

H: sPLRi.i Lucas.

Hejperia alisfufeis ; anticarum dijeo maculis

4~jJlavo hyalinis j pojiicis immaculatis.

n'a U. Lucas, alis ecaudatis , fufeis :

aiilicis viiincut maculis flaeo-hyalmis. 1 :.

ï. cm. tom. 2. pars l.p. 33g. n°. 290.

J'ai vu dans la collection du Jardin du R >i,

une befpérie très-voifine de VEthliuSj mais plus

petite, d'un brun peu luifanl & nu
clair fur le défions des ailes, ayant,

dans cette befpérie , des taches jaunâtres

& Iranfparentes aux ailes fupérieures, mais en
moindre nombre & plus petites, & lui le délions

de iul rieures feulement une rangée de quatre à

cinq petits points jaunâtres. Ces points, d'après la

comparaifon de pkifieurs individus de diverfes el-

pèces analogues, pouvant s'oblitérer &. difparoî-

tre , il feroit poffible que l'hefpérie Lucas ne fût

qu'une variélé de la précédente. Selon Fabricius
,

elle ell une fois plus petite que l'hefpérie Tlirajc.

Ses antennes font noires & crochues. Ses autres

caraflères font expolés dans fa phrafe fpécifique.

ELe fe trouve aux Antilles.

61. Hespérie Mathias.

Ulsperia Mathias.

Hejperia alisfupràfufeis, infrà flavido-fufcis;

anticis maculis puitcljque albo-hyalirus; pojli-

cis utnnquè aut injrà pujiciorum alborum J<.na

tranfferfd.

Hejperia U. Mathias, alis ecaudatis, fufeis:

anticis utrinquè hyalino maculat/s, pojlicisfub-

tùs punclis albis. Fab. Suppl. Ent. Syft.p. ^37>.

Elle ell de taille moyenne , d'un noirâtre-clair

ou un peu cendré , mais qui fur le deflu» des ailes

de plulieurs individus tire un peu fut le jaunâtre.

Les antennes font noires , avec la inailue crochue
Se rouflâlre en deflbus. Les palpes extérieurs font

gris. Les ailes fupérieures ont fur leurs deux fur-

faces de petites taches d'un blanc-tranfparent , au

nombre de huit à neuf, dan, individus cù il

en a le plus, dil'pol'ces comme à l'ordinaire &. dont
les trois les plus voifmes du fommet , en forme
au.'li de petits points : telle ell auffi quelquefois la

forme de toutes les taches. Sur le delTous des

a les inférieures, un peu au-delî'us du milieu ell

une rangée . plus ou moins prononcée, de cinq
points blanchâtres j dont les extérieurs plus rap-

prochés de la baie; en en voit un Gxième ou lo-

lilaire, un peu plus haut. Plufieurs de ces points

fout quelquefois commuas aux deux côtés de l'aile.

Elle I abite le Bengale , d'où elle avoit été eu-
vus i'e au Muféuaa d'hifloire naturelle par feu

Blâ'cé.



P A P

Hesperia Gremius.

Hejperia alis piprà fïtfcis , fubiïts fufco-cine-

reis y anticis maciilis punçtijque albo-hyalinis ;

po/licis infrà punclis.quatuor nul quinque dtjloi-

dalibus , a tris , albp nlarginatis.

Hcfperia U. Gremius, alis ecaudatis ,fufcis:
anticis hyalino-maculatis maculâquejlavâ ; po/'-

ticisfubtùs cinenis ,atro-punclatis. Fab. Suppl.
Ent. Syjl. eni. p. 453.

Elle ne diffère de l'H, Mathias qu'en ce que
le défions des ailes eft d'un noirâtre-cendré

', &
que celui des inférieures offre dans fui milieu

quatre à cinq points très-noirs, bordés de blanc,

ou en forme de pet ils yeux , & difpofés en arc,

du côté du bord extérieur.

KUe liabile les mènes contrées.

J'ai reçu du Br-éfil une hefpérie {tripunclata)

ne différant de la précédente qu'en ce que les ailes

fupérieures font prefque fans taches , & que le

deffous des inférieures n'offre que trois points

noirs 8c rapprochés prefqu'eu manière de triangle.

(13. IIespeiue Néron.

Hesperia Nero.

Hefp"ria nigro :fufca , fuhmicans ; alis anti-

cis utrinquè , pojlicis fubtiis , punclorum albo-

ram Jlngâ tranjirerfâ.

Hefperio U. Nero, alis ecaudais ,jujcis ; an-
ticis hyalino maculatis ; pojlicis fubtùsjlrigi
interruptà albâ. Fab. Suppl. Ent. Syjl. p. 443.

Vapilio P. U. Accius. Smith-Abbot, Hifl. nat.

dgs Lépid. de la Géorg. tom. i . p. 46. tab. a5 ?

Elle fil très-voifine de VU. Mathias, mais,

à ce qu'il m'a paru, d'un noirâtre plus foncé,

du moins en de (lu s , & avec un reflet a'un vert-

chatoyant. Le deffous elt plus clair, quelquefois

d'un brun-ferrugineux
,

plus pâle à l'extrémité

poflérieure des inférieures. Les taches trarifpa-

rcnles des ailes fupérieures font moins nombreu-
fes que dans \'H. Mathiâs , Se. ne forment qu'une

férié tranfverfe & arquée. Leur nombre & leur

grandeur varient ; elles difpa roi (lent même en
tout ou en partie dans quelques individus ; mais

le plus ordinairement elles l'ont petites & en

forme de points ; fouveiit un ou deux de ces

points forment une forte de centre à l'arc compole
par les autres.

Elle fe trouve au Brêul & aux Antilles.

Le papdlon Accius de S niïh ( Vi/l. mit. des

lépid. de. Géorgie , publiée d'.ipivs les deflins Si

les notes d'Abbot ) a de grands rapports avec

celle efpèce , s'il n'en cil pas une variété. Sa

chenille vit fur le Lié indien , zea mays. Elle

Bit blanchâtre, avec de* raies veidàlres : La tète

a une ligne rouge dans Ton milieu & des efpare*
ou de petites raies noires fur les côtés. Sa chrv-
fahde eft remarquable par le prolongement de
fa pointe antérieure. Elle eft appliquée contre
les tiges de cette plante & enveloppée dans les

feuilles. Elle éclot vers le folftice d'été.

11 paroit que les points blancs des ailes fupé-

rieures l'ont plus nombreux & plus grands dans
les femelles.

Le papillon Adrajhis de Cramer, 27, ;;/. 3 19,
F , G , cil encore très-rapproché de cette ef-

pèce : car , dans quelques variétés de celle-ci
,

quelques-uns des points du deffous des ailes in-

férieures forment des taches. U nous femMe enfin

que l'on P. Eligitis , 5o ,
pi. 354 , H, vient auprès

des précédons. Ici , les ailes fupérieures ont des

taches blanches , difpofées en une bande tranf-

verfe , mais le fond des ailes inférieures eft ef-

fentiellement le même. J'ai reçu de M. Langf-
dorff une hefpérie qui ne diffère de la précé-

dente qu'eu ce que les taches des ailes fupérieures

font moins iiombreufes & ne compofent point

de bande.

L'éducation des chenilles peut feule détermi-

ner les limites de ces variations & nous fixer à

l'égard des dimenlious fpéoiiques. Il faudroit

d'ailleurs voir beaucoup d'individus & bien cou-

ferrés , ce qui nous manque fouvent.

64. IIespÉbie Jacchus.

Hesperia Jacchus.

He/peria alis fufeis ; anticis maciilis jlaen-
fenejlratis; poflicis fuprà macula mediâ ,Jlai>â ,

compnjità
, fubtiis punclis [ex nieeis.

He/peria. U. Jacchus, alis ecaudatis
, jlaco

maculatis : pojlicis punclis Je.r nweis. Fab.
Ent. Syjl. em. tom. 5. pars 1. p. 54a. n°. Soi.

Papiïio P. U. Jacchus, Mant. Inf. tom. 2.

piig. (in. n". u >2. — Spec. Inf tom. 2. 'pag. l5J.

a". 02Ô. — Syjl. Ent. pag. 553. n°. 58g.

Papilio V. U. Jacchus. Uonov. an Epit. of
the Nat. Hijl. o/'tke Inf. New Holt. Lep. pi. 20.

fis- I.

dette hefpérie efl de moyenne grandeur. Les
antennes font crochues S: annelées de blanc &.

Ce noir. Les ailes fupérieures font noirâtres , félon

L'abri ci us, mais d'un brun-fauve dans les figures

de Uouovan , avec environ huit taches d'uu

jaune-tranfparent , dont trois petites , fituées près

du lommet, trois autres difpofées en une bande
IrarfveiTe , & les deux autres entre celles-ci Se

la côte. Les ailes inférieures l'ont de la couleur

d,es fupérieures (.plus foncées en deffus dans les

figures de D.movan
J , avec \u\m grande tache

j
ui.ie , formant une bande courte, tranlVerfe

& diviféé en trois; le délions offre des points

d'un blanc, de nei^e , au nombre de fis , l'uivant

Fabricius:
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Fabricius; on en compte fept dans la figure de
Douovan , dont trois fupérieurs

,
plus petits,

écartés, & quatre inférieurs, conligus , fur une
ligne tranfverfe; ils font bordés de noir.

Elle fe trouve à la Nouvelle-Hollande.

65. Hespérie Flaccus.

Hesperia Flaccus.

Hefperia fufca ; alis anticis hyalino-punâla-
tis ; pojlicis punclo fafciâque albis.

Hefperia U. Flaccus , alis integerrimis , re-

verfïs , Jufcis : anticis hyalino-punôtatis ; pof-
ticis punclo fafciâque albis. Fab. Suppl. Ent.
Syjl- pag. 4J4.

Son corps efl petit, noirâtre en deffus , blanc
en defl ius. Les ailes font noirâtres , avec le def-

fous plus clair. Les premières ont quelques points

tranfparens ; les fécondes ont un point & une
bande blancs : cette bande occupe le milieu &
n'atteint pas les deux bords.

Elle fe trouve aux Indes orientales.

On peut placer près de cette efpèce le P. Hy-
lafpes de Cramer, Pap. 3i. pi. 365. I. K. Ses

ailes font noires ; les fupérieures ont des taches
blanches, dont les poflérieures en forme de petits

points alignés en manière de raies ; en dellous

cette raie ell jaunâtre. Les inférieures ont une
bande longitudinale & étroite de cetle couleur^
fort courte fur la face fupérieure, de toute la lon-

gueur de l'aile, coupée 8c rouilalre en haut , fur

l'autre face. Sa patrie ell incouuue.
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66. Hï Mi

Hesperia Mardis.

Hefperia alis fuprà nigris y anticis maculis
albo-hyalmis ; pojlicis fuprà jàfciâ maculari,
mediâ , tranfverfâ , cœrulejcenti - atbidâ : inf'fà

diùito-fujcis , latere eitemo vittùque longitudi-

nal interna pal/ido-Jiavis.

Hefperia U. Marcus , alis ecaudatis Jufcis
liyahno-inaculatis ; pofîicisfubtits vittis duabus
jlavefcentibus , margine tenuion'J'uli'o. Fab. Ent.

Syft. ern. tom. 3. pars 1. pag. 338. n". s35.

Papilio Phyllus. Crasi. Pap. l5. pi. 176. B. G.

Elle ell petite, noire en defTus , avec des points

blancs fur la tète. Les anleunes font noires
,

arquées à leur extrémité, terminées en poinle
,

avec une portion inférieure de leur maffue blan-

châtre. Les ailes fupérieures lont noires , avec
Cx taches tranfpareules , d'un blanc ud peu
bleuâtre; une petite, au bord interne, peu éloi-

gnée de la baie; trois au milieu , dont l'inférieure

la plus grande de toutes; Se les deux autres eu

forme de petits points fk rapprochées près du

fommi-t. Eu dellous les ailes tout d'un noir moins
llijl. Nat. Inf Tome IX.

foncé* , avec la côte jaunâtre 81 'l'extrémité d'un

brun-clair, lavé de jaunâtre. Le deflus des ailes

inférieures efl noir, avec une bande tranfverfe

au milieu , compolée de quatre à cinq taches

oblongues d'un blanc-bleuâtre , un peu tranfpa-

rentes ; cette bande commence à quelque dif-

tauce du bord extérieur; le deffous ell d'un brun-

clair, avec le côté extérieur, une bande longitu-

dinale interne , commençant à la bafe 8: fe termi-

nant avant le bord poilérieur , d'un jaune-pâle;

une portion du bord interne & de l'es côtés
,
près

l'origine de l'aile, efl rouflatre. Les palpes ex-

térieurs 81 le dellous du corps font blancs.

Elle m'a été envoyée du Bréfil par M. Langf-

dorff. Elle fe trouve aulli dans la Guyane liollan-

daife. Le Papillon Joins de Cramer , 33 ,
pi. 3c>2

,

I, K, qui vient de ce dernier pays, fe rapproche

de celle efpèce 8t de l'on P. Hylafpes , dont nous

avons parlé à la fuite de la defcripliou de X H.

Flaccus, trois efpèces que nous n'avons point

vues eu nature.

67. Hespérie Lucrèce.

Hesperia Lucretius.

Hefperia alis anticis poflicifque fupràJufcisj

his fuprà punclorum Jlavefcentium ferie trarf-

verfâ , infrà gnfeis ,Jufco-nchuloJis , macula tri-

gonâ interna puncloque infero macula a/bidee

trigonœque impofito , atris.

Les ailes antérieures de cette petite efpèce 8; le

delliis des inférieures font d'un noirâlre-luifant

;

vers le milieu des premières font des deux côtés

deux ou trois petites taches, prefqu'en forme de

points, d'un brun-jaunâtre & un peu tranfparent;

en deflous, le limbe poilérieur ell plus clair, avec

une tache grifâlre ou cendrée au fommet. Les ai-

les inférieures font très-arquées extérieurement
;

le milieu de leur face fupérieure offre quatre ou

cinq petites taches ou points jaunâtres, di ("pôles

en une ligne tranfverfe. En dellous ces ailes font

grifâtres, avec le bord interne, le difque 8: une

portion du bord poilérieur, noirâtres; entre le

centre & le bord interne, ell une tacue triangu-

laire, d'nn noir-foncé , bordée de bleuâtre inté-

rieurement, 8: filuée immédiatement aii-deffus

d'une autre tache blanchâtre, S: formant, avec la

précédente, un triangle ifocèlej l'on voit près

du milieu du bord interne de celle-ci un grm
point d'un noir-foncé. Le dellous du corps efl

cendré.

Elle fe trouve au Bréfil.

68. Hespérie Lafrenaye.

Hesperia Lafrenaye.

Hefperia alis fuprà nigris , infràJufco-ferru-

gineis ; anticis maculis albo-hyalinis; pojiua-

rum difeo fuprà Jajiià maculari tranJUerfâ

,

C c ecc



7 5i P A P

maculaque inf-ni magna., t igonâ ,
pi nclofer-

rugineo no tata , a/bis.

M. le baron Dejean ( Catal. des Coléop. ) avoit

déjà donné à une efpèce de carabique le nom

d'un ami commun & qui l'avoit découverte dans

les Pyrénées, M. deLafrenaye. Je ne plais à of-

frir l'hommage particulier de mou eftime & de ma

reconnoiflance à ce naluralifte du département

du Calvados, qui, formé à l'école de M. de Bafo-

ches , l'on beau-père, cité Lien (ouveut dans mes

écrits, a recueilli pliifieurs obfervalions impo
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tie/pena U. Tibullus , alis integerrimis : anti-

cis nigris , fluvo macu/atis ; pojlkis /lavis .

limbo nigro. Fab. Eut. Sjjl. cm. tum. 5. pars I.

p. 55b". u". 3^5.

Papilio Tibullus. Jos. Fig. piât. G. tab-.'jG.

l'edtes, >^ dont le zt leur

élude ed au-dejlws de nos éloges.

Cramer a repréfenté Ion» la dénomination cje

Nitocris ( Pop. ot>,pl. %3 , F. C. ) une befpérie

très-voiGne de celle-ci. Mais ici les ailes l'ont con-

coures, &. le deffus des inférieures eft fans taches.

h'H. Lafrenaye eft petite. Les antennes font noi-

res, avec des anneaux blancs & un peu crochues à

leur extrémité. Le corps eft noir en deffus ,
avec

l'abdomen annelé de blanc il garni à fa baie d'un

duvet d'un blanc-bleuàlie. Les palpes extérieurs,

le duvet de la poitrine & des cuiifes font blan-

châtres. Le defîus des-ailrs eft noir. Les antérieu-

res ont environ lix taches blanches & Iranl-

parentes , dont trois continués & fur une ligne

tiaufvciTe au milieu , & les autres placées en-

tre les précédentes & le lommet, & plus pe-

tites ; le 1 oi d interne offre une ligne courbe d'un

Mane-bleuâ re, f rmée par des poils; le deffus

de chaque aileinférieure préfente, près du même
bord, deux lignes femblables, & dont la plus in-

térieure, beaucoup plus longue, s'élendant depuis

la bafe jufqu'aii-delà du milieu ; on voit, fur le

milieu , une bande courte , tranIVerl'e, d'un blanc

un peu Iranfparent & compofée de trois taches

contigué's. Le delT us des quatre ailes eft d'un

brun-fauve, mais plus foncé fur le difque des

fupérieiires : le fommel de celles-ci eft comme
faupoudré, en manière de taches , de blanchâtre.

Les' deux taches difcoïdales & blanches du def-

fous des inférieures, indiquées dans notre phrale

fpécifique , forment réunies un grand triangle

prel'qu'il'ocèle , dont les côtés font parfaitement

reclilignes , 8»dont la bafe eft ondulée &. bordée

intérieurement de gris; fur chaque tache eft une pe-

ine ligne d'un brun-fauve, flexueufe , entrecou-

pée Se terminée vers le bord interne par une pe-

tite lâche arrondie , en forme de gros point & de

la même couleur; les taches fe prolongent un

peu inférieurement , au bord interne; la tranche

du bord poflérieur cil en partie blanche.

("elle efpèce m'a été' envoyée du Bréli par

M. Langfdorff.

69. Hespérie Tibulle.

Hesperia Tibullus.

.'! ifperia aïis anticit nig'ris, Jlavo macu/atis ;

pojilcisjlavis , lanbo mgro.

fi

Papilio Tibullus. Dosov. ofan Epit. ofthè
Nat. fli//. qfthe InJ. qf. Ir.d. 4. fig. 3.

Les ailes antérieures font noires, avec une

dizaine de petites taches jaunes, dont deux anté-

rieures S: oppof'es , 81 les autres difpofées en une

rangée tranfverfe & arquée; la cène eft un peu

rouffâtre en deffous. Les ailes p> ftérieures font

jaunes & entièrement bordées de noir; cette cou-

leur eft interrompue au bord poflérieur ; le del-

fous de ces ailes eft mélangé.

Elle fe trouve aux Indes.

70. Hespérie Abebalus.

Hesperia Abebalus.

Hefperia a/is anticis utrinquè pojlicifque fu-

pràfu/cis ; i//:s punâtomm alborum ferie tranf-

verfà arcuatà ; his Juprà fafciâ Jlavefcente ,

tranffer/â , med/â : jubtùs albis , venisferrugi-

neis , nuicu/is dutibus niedus a/teràque analifer-

ruginco-jufcis.

Papilio Abebalus. Cram. Pap. 3l. pi. 363.

G. H. P. Fantafos. Ibid. a5. pi. 3oo. E. F.

Si l'on compare les figures précitées de Cra-

mer, l'on n'hélilera pas à les conli iérer comme
effenliellement identiques. L'erre r vient proba-

blement de ce qu'il a été trompé fur l'habitation

de l'on papillon Abebalus. 11 le dil du Cap de

Bonne-Efpéraui e & de Guinée, taudis que fon

P. Fantafos liai iie Surinam.

Le corps de cette petite efpèce eft noirâtre

en deffus & blanchâtre en deffous. Les antennes

j
l'ont noire; & terminées par un petit crochet.

Les ailes fupérieures font noirâtres, mais un peu

plus claires ou d'un brun-foncé en deffous; elles

eut fix petites taches arrondies, LlancLes , dont

les trois dernières ou les plus voifines du fom-

met, en forme de très-petits points, contigûs

,

&. fur une ligne , forment r.n angle avec la ligne

|
tranfverfe & oblique, compôfée par les trois au-

tres lâches; en défions, les trois points placés près

du fonimel, forment av;-c une tache d'un ronfiàtre-

pà'e, une forte d'arc. Le deffus dés ailes inférieures

eft noirâtre, avec une petite bande tranfverfe»

d'un jaunâtre pâle i u rouihitre, formée de petites

taches réunies, placée au milieu du diJque,&

ne gagnant pas les deux bords. Le deffous de

ces ailes cil blanc , avec des veines rouffàtres

& trois taches de celte couleur, mais plus foncées

ou même noirâtres, dont me fupérieure , la fe-
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•onde au-delTous du milieu, & fe réuniflanf , en

manière de bande arquée, avec la troifieiue
,
qui

'il Gnuée à l'angle anal : l'efpace compris en Ire

la fupérieure & les deux autres préfe,nle ainfi

l'apparence d'une bande tranfvei le.

Celte efpèce m'a été envoyée du Bréfll par
M. LangfdorfT.

71. ' Hesperie Perlinax.

Hesperia Pertinax.

llefperia alis anticis utrinquè , pqflicis fùprà
nigro-Jufcis; ritis maculis quatuor paivis punc-
ti/que tribus hyalino-albisy his fublùs albidis,

pqfleriùs obfcurioribus , venis punêlorumque fé-
rié tranfoerfâ , albidis.

Papilio Pertinax. Crabe. Pap. 3o pi. 554.
F. G. — P. /Ecas. 29. pi. 340. A. 13. var.

Le defl'us du corps & des ailes de cette pc-
1i'c efpèce fit d'un noirâtre-foncé. L'une des qua-
tre taches blanches des ailes fupérieures eft placée

près du milieu de li cote; les trois autres for-

ment une ligne oblique; près du fommet l'ont

trois petits points blancs , difpofés en férié ; en
deflbus , le fommet des Oiêmes ailes elt blan-
1 bâtie. Le milieu du delTus des inférieures pré-
sente quelquefois une férié de taches blanches

,

en forme de bande renverfée. Le delfous de ces

ailes elt blanchâtre, mais plus obfcur ou d'un

brun-clair, depuis le milieu jufqu'au bord pof-

lérieur ; on y voit une férié arquée de points

blanchâtres ; la Duleur de l'extrémité poilérieure

des velues longitudinales lem Me même le dilater un
peu

féconde

blanchâtre,

dans YsEcas de Cra

elle (crie de points, & former

, mais îrès-fuible , de taches

quelques individus, comme

îanquenl.

Cette efp< ce fe trouve au Brcfil Si à S

72. Hesperie Saturne.

Hesperia Saturnus.

llefperia alisfufcis : anticis albo-punctatis
,

pojlicis Jiibtùs albo Jiruitis.

llefperia U. Saturnus, airs dit'aricatis , fuf-
cis , pqflicis fublùs Jiruitis. Lab. Eut. Syjl. eai.

tom. 3. pars 1 . pag. 528. n". 244.

D'après Fabticius, elle elt plus petite que YH.
Cqmma ; les deux furfaces de (es ailes anté-
rieures & le delfus des deux autres font noirâtres :

celles-là ont quelques points blancs ; celles-ci font

fans taches fii deii'us & leur delfous ofiVe des Itries

blanches , formées par les nervures. Elle fe trouve

à Cayenue. Nous en avons reçu du Brélil une va-

riété où le limbe postérieur des ailes fupérienres

<fl.de plus Une -h- blanc, & où les ailes inférieures

oui, au milieu &i des deux cotes, une ranice

P A
îfveife de petites tache
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blanchâtres. Les pre-

mières ailes ont quatre |
etnes taches blau fiâlrn

ou d'un blanc-jaunâtre, outre les trois

points de cette couleur , fitués pies du fournie!

,

& que l'on retrouve dans plufieurs autres efpèces.

Celle-ci le rapproche évidemment de VH. Per-

tina.r.

75. IIespérie Caefar.

Uesperia Çcefar.

He/peria alis anticisfii/cis ,Jcneflralo macu-
latis y pqflicis fuprà atris } macula mediâ ni-

i'cà , Jubtùs di/co c.'.iereo , nigro punclato.

He/peria U. Caefar, alis integerrimis y anti-

cis Jufcis ,fenejlrato maculaïis y pojlicis a tris ,

macula mediâ itweâ. Fad. Eut. Syjl. ein. tom. 3.

pars 1. pag. 340. n°. 121)4..

Papilio Ccefar. Jo*. Fig picl. 6. tab.jq.Jïg. 4.

Elle elt petite. Les ailes antérieures (ont pref-

que concolores, noirâtres, avec des taches vitrées.

Le defl'us des poflerieur.es efl d'un noir-foncé,

avec une grande tache d'un blanc de nei^e & den-
tée au milieu ; en delfous ,' leur difque cil ten-
dre , avec des points noirs.

Elle habite les Indes.

Près de cette efpèce & de la précédente peu-
vent être rangées quelques befpéries de Surinam

,

Crac ites le

peneures noues ou noirâtres , avec des tache»

blanches vitrées, & les ailes inférieures, fn
grande partie de celle couleur, tant en defl'us

qu'en defl'ous & bordées de noir, du moins au
coté extérieur ou au bord pi (léiieur. Tels l'ont

,

1". le P. Ebufus, Pap. 25. pi. 3oo, C. D ; 2°. le

P. l'fecas , ièid. 29, pi. 54 2. F. G. & le P. Alccnoi
,

ibid. 22, ;;/. 261 , D. Ë. , efpèces très-rappro< hées ;

Si. 5". le P. Artemides, ibid. 33. pi. 091. L. M.

,

efpèce tres-voiline de \'I1. ï'irbius.

74. IIf.spÉkie Virl ius.

Hesperia Virbius.

He/peria corpore alifque aigris ; anticis ma-
culis duabus miuittis puncli/que totidem albo-

I
hyalinis y pojlicis apice niveis.

He/peria U. Virbius , alis inlegerrimis nigriê .

anticis punûis tribus, pqflicis apue albis. Fab.
Eut. Syfl. ewi. toni. 3. pars 1. p. 353. n". 3^3.

Papilio P. U. Virbius. Mantiff. In/eÛ. tom. 2.

pag. 92. n". 829. — Spec. Inf.tom. 2. pag. i3j.

n'\ O41.

Papilio Virbius Cram. Pap. 12. pi. 14L 1'.

Le corps & les ailes de cette petite efpèce font
noirs , mais un peu bruns fur le defl'ous de ces

parues ; l'extrémité poflérieure de l'abdomen 1 lire

en défions deux petites taches blanches. Les an-
tennes fent noires , brulquemeni crochues, uvec
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un anneau blanchâtie avanl la mafl'ue. Les ailes

fupérieures ont quatre peiiles lâches d'un blanc

tvanfparent, deux fupérieures en forme de petits

points & très-écartées , & deux inférieures un

peu plus grandes & et i oîtes. Les ailes inférieures

fout lerminées vers l'angle interne par une grande
tache d'un beau blanc , en forme d'ovale traul-

verfe & rétrtlcie à l'angle anal.

Elle fe trouve à Surinam & au Bréfil, d'où

elle m'a été envoyée par M. LangldoilL

75. Hespéiue Curtius.

Hesperia Curtius.

Hefperia alis nigris ; anticis punclis quatuor

alèis , pojlicis immaculatis.

Hefperia U. Curtius, ahs integerrimis } con-
goloribus , nigris : anticis punclis quatuor al-

bis
, pojlicis immaculatis. Fab. Ent. Syjl. em.

inn. 3. pars 1. pag. ,Î34. n". 344-

Jon. Fig. picl. 6. tab. 70. fig. 1.

Elle ne diffère de YH. Virbius que par fes ailes

inférieures entièrement noires. Ce n'eft peut-

être qu'une variété.

76. Hespéiue Sénèqne.

Hesperia Seneca.

Hefperia a/is fuprà fufcis , infrà , anticarurn

di/co excepta , cinereo-biunneis , maculis fujco-
ferrugineis ; anticis fafcià tninfverfâ puncloque
albo-hyalmis ; pojlicis fuprà immaculatis.

Elle a le port des H. Mairus , Lafrenaye, Vir-

bius , 8tc, mais elle ell un peu plus grande.
Toutes les parties fupérieures du corps font noi-

râtres. Le délions des anleunes, ou du moins de
leur mafl'ue, ell rouffàtre. Le milieu des ailes

fupérieures ell traverfé obliquement par une
bande blanche , Iranfparcntc , compofée de trois

taches ; entre la féconde & le bord poftérieur elt

un petit trait ou point alongé de la même cou-
leur. En deffous , le milieu de ces ailes eft noi-

râtre , mais les autres efpaces de celte furface,

ainli que ia correfpondanle des antérieures , font

d'un brun-clair ou tirant fur le cendré, avec
des taches d'un brun- fauve, favoir: une à la côle

des ailes fupérieures, en dehors de la bande
blanche , & cinq fur chaque aile inférieure; les

deux fupérieures font réunies extérieurement en
manière de bande oblique

, un peu arquée & f.'-

parées au cô.é oppofé par une petite ligne obli-

que
,

grifâtre; les deux auties font placées,
l'une au-deffus de l'autre, vers le bord interne;

la hafe de ces ailes ell d'un brun plus clair.

Elle fe trouve au Bréfil.
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77. Hespérie Claudien.

Hesperia Çlaudianus.

Hefperia alis atris ; anticis Jajciis duabus ,

macularibus , niveo-kyalinis ; pojlicis fuprà
macula orbiculatâ nweâ , infrà di/uto-fu/cis

,

baji gnjeà , Jafciâ tranjveija venifque atris.

Elle eft de moyenne grandeur, noire , avec des

poinls fur la lé'e , un anneau à la maffue des an-

tennes & le deffous du ventre, blancs; une ligne

noire drvife le blanc de cetle dernière partie du
corps en deux bandes longitudinales. L'antérieure

des ailes fupérieures Si qui occupe leur milieu eft

compofée de trois lai lies; il y en a cinq , 8t toute?

conliguës, & tranfverfes, à leur bande pofté-

rieure, ou celle qui précède le fouimet ; l'on voit

un pe'it trait d'un blanc-tranfparent dans l'inter-

lervalle de ces bandes. La tache orbiculaiie du
deffus des ailes inférieures eft grande &. placéu

entre le centre & le bord poftérieur; leur fur-

face inférieure eft d'un noirâtre- pâle , avec la

bafe grifâtre &. une bande tranIVerfe près du mi-

lieu , d'un noir-foncé ; les nervures étant de cette

dernière couleur paioiffent y former des ftries ou

des veines longitudinales.

Elle habite le Bréfil, d'où elle m'a été envoyée

par M. Langfdorfl'.

78. Hespérie Minos.

Hesperia Minos.

Hefperia alis atris y anticis maculis duabus
medns lineolarumque ferie fûbapicali , niveis

,

hyalinis : pojlicarum dijeo Jafciâ tranfverjà ,

mvcâ , infrà longion , apicibusjlavidis.

Son corps eft de grandeur moyenne , noir, avec
le deffous de l'abdo'-.eu rayé de blanc. Les ailes

paroiffent être proportionnellement plus ah ngées

que dans les efpèces voifmes , & langle anal des

inférieures forme une faillie arrondie ; elles font
d'un noir-foncé , un peu chatoyant en deffous. Les
antérieures ont des taches blanches & tranfpa-
rentes; une plus grande, centrale & divifée en
deux portions îuégales par une nervure; une fé-

conde, petite, prefque triangulaire, un peu en
deçà de la précédente ; 81 quatre autres en forme
de pelite* lignes tranfverfes , mfpofées en une fé-
rié irèsde la tâ'.e, avani le !< n.met; l'extrémité*

poftétii ine de tes ailes eft moins foncée en deffous,

& offre quelques raies ou ftries longitudinales

blanchâtres. Le milieu du dellùs des ailes infé-

rieures eft traverfé par une bande blanche, n'at-

leignanl point les deux bords; mais en deffous,

elle eft plus longue , l'une de fes extrémités étant
prolongée jufqu'au bord inlerne ; elle prend à
chaque boni une teinte jaunâtre. La tranche du
bord poftérieur des quatre ailes eft en parlic

blanche.

Elle fe trouve au Bréfil.
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79. TIespeiue 1-Iéiuès.

Hesperia TIemcs.

He/peria alis nigris} anticis maculis mediis

piuiclijque. pluritms , ferialis , an te apicem , pof-
ticis , limbo externo excepta , albis.

Hefperia U. Hemes , alis rotundatis integerri-

mis utris : anticis macula , pofticis Jilfciâ albâ.

Fab. Ent. Syft. em. to/n. 3. pars 1. p. 345.
rf. 3i2.

Papilio Hemes. Mant. Inf. tom. 2. p. 89.
n". 810. — Spec. Inf. tom. 2. p. i5(j. n u

. 629.

He/peria P. U. Clito, alis integris concoloribus,
nigris: anticispunclis, pofticisfafciâ albis. Ejufd.
Ent. Syjl. em. tom. 3. pars 1. p. 3o3. n". 342.

Papilio P. R. Ne'eus , a//i integerrimis conco-
hiribus , nigris : pr.mori.bus partais decem albis y
pofticis difco toto albis. Linn 5j^î. iNfaf. 12. fo/w.

2. /?. 792. h». 24b' ? — i)/(//.' Ludov. Vlr. p. 200.
HP. 79 ?

Clerck , Tiro/i. Inf. lab. 45.ftg. 2. 4?

Papilio Hemes. Cram. Pc//), q. pi. ïOô.Jîg. F.

Mâle.

Papilio Phoreus. Jbid. i3. />/. 1 56. D. Fem.
rar. ?

Sa grandeur varie ; mais, en général , les plus

grands individus font de taille moyenne. Les an-
tennes font inl'enfiblement arquées à leur extré-

mité. Le cor; s eltnoir en defl'us Si blanchâtre en
ilell'ous. Les ailes font noires, avec une teinte d'un
brnn-luilaut fur une partie de leur contour exté-
rieur &. de leurs fui-faces inférieures; leur defl'us

offre même , dans quelques individus , une nuance
de celle couleur, avec quelques taclies plus fon-

cées , mais peu ddtmcles
,
près du bord postérieur.

Les antérieures onl une dizaine de taches ou de
points blancs & un peu tranfparens ; quatre de ces

taches , & duni deux plus grandes, l'ont placées au
milieu ; les auties, tomes en forme de petits points,

font dilpofées en une ligne courbe Se Iraufveile,

près du fommet. Les ailes inférieures l'ont blan-

ches, avec une large bordure extérieure noire.

Les caractères que Fabricius alïigne à fon H.
Clito , ne me parodient pas la ililîingurr fpécifî-

quement de Ion H. Hemes. Je foupçonne aulli que
le P. Neleus de Linné n'eft qu'une variété plus

grande & fort analogue au P. Phoreus de Cramer.
Elle habile le Brélil & la Guyane.

80. Hespêrie Duméril.

Hesperia Dumeril.

Hefperia alis fuprà nigris, infrà, anticarum
difco excepta, brunneo-Jlacidis y anticis maculis
ftavo-hyalinis y pofticis ibidem Jafciis dùabus
tianji'erjis ,Jlavidis.
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Le nom du lavant auquel je confacre celte ef-

pèce eft trop connu
, pour qu'il l'oit nécefî'aire de

motiver celte dédicace. Mais elle eft fondée fur

d'autres fenlimens que ceux d'une eftime univer-
verfelle , ceux de l'amitié.

Cette efpèce eft de la grandeur de VU. Talaus.
Les antennes font noiies, avec de petits anneaux
blancs, &. fe terminent par une ma (Tue arquée

,

roufiàtre en deffous. La majeure partie du corps
elt garnie d'un duvet jaunâtre, formant des an-
neaux fur l'abdomen. Les ailes l'ont noires en
defTus, & généralement d'un jaunâtre un peu brun,
avec un reflet opalin, en délions. Le defl'us des
antérieures offre, à partir de leur origine , deux
ou trois lignes jaunâtres, longitudinales & cour-
tes ; enfuile cinq taches d'un jaunâtre-lranfparent,
formant, la plus interne non couiprife, un carré,
& près du Commet deux ou trois points de la même
couleur; le milieu du deffous de ces ailes ell noirâ-
tre. Le defl'us des fécondes préfente deux bandes
jaunâtres, partant du bord interne , Iranfverfes ,

& n'atteignant pas le bord extérieur; l'antérieure
elt plus large & iulerrompue à fon extrémité exté-
rieure; le bord interne elt de cette couleur; ces
deux bandes fe voient auffi fur la face inférieure ,

mais l'antérieure s'y préfente fous la forme d'une
grande lâche blanchâtre ; l'angle anal eft noirâtre

;

on remarque auffi une ou deux petites taches de
celle couleur, au-defl'us de la bande antérieure.

J'ignore quelle eft la patrie de celte efpècr.
Elle fait partie de la belle collection du Jardin du
Roi.

81. IIespérie Talaus.

Hesperia Talaus.

Hefperia alis nigro-fufeis y anticis macula ha--

flîarifanguineâ , fafciâ maculari média punclo-
mmque Jerie fubapicah , hyalino - albisy alis

pofticis dijeo albo.

Hefperia- U. Talaus, alis integerrimis , conco-
lonbus,/uftis : anticis punâlis albis bu/ique fan-
guineis , pofticis difco albo. V \n. Eut. Syft. em.
tom. 3. pars 1. p. 049. n". 328.

Papilio P. U. Talaus. Mant. Inf. tom. 2. p. no.

n". 8.8.

Papilio P. R. Talaus, alis integerrimis , con-
coloribus ,fujcis : pnmoribus punili* itibis baftquc

fanguineis , pofticis difco albo. Linn. Syft. Kat.
1 2. tom. 2. p. 792. n°. 247. — Ama-n. Acad. tom.
6. p. 4°7- "°- 70.

Papilio Talaus. Cram. Pap.lfb.pl.
~>jf>-

C,

Clebck, Icon. Inf. tab. tfb.Jig. 1.

Seca , Muf tom. â. tab. 3j. fig. 18.

Elle elt petite, d'un noirâtre- foncé, avec le

.lions s. La 1 lue des au'.eunes eit
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arquée. Los ailes fupérieui-es ont à leur bafe une

tache médiane, alongée , d'un rouge de (ang
;

elles pi'éfenieul eufuite des lâches d'aa blanc-

tranfparent , au nombre de onze , dont lix en forme

de points, compofant une ligne iranfveife, près

du ibininet: trois difpofées en une bande Iranf-

veife, vers le milieu, &. les deux autres ifolées,

l'une prés du bord interne, eu dedans de celle

1 ande, k l'autre entr'elle U la ligne de poin:s. Le

difque des intérieures a une grande lâche d'un

blanc uu peu jaunâtre & un peu tianfparentc, vue

à la lutmere.

Elle i'grti-Guve à la Guyane S; an Bit fil.

Nota. La variété 13 du papilio Pherechis de

Linné, dont il t'ait mention daus Lu Mujeum Lu-

doi'icœ Ulricœ, p. 5^6, paroît appartenir à quel-

que heCpérie voiliue de la précédente 8* des fui-

82. IIesperie Eumèle.

Hesperia Eumelus.

ïïefperia alis anticis atris , macula ad bafin

margineque intentafuli'is ,fajcus duabus nnicu-

lanbus puncloque interjeclo albis j alis pojhcis

Julvis , renis margineque e.rterno atris.

Ïïefperia U. Eumelus , alis rotundatis , inte-

gerrimis atris : anticis atbo maculatis , pojhcis

fiihis, nigro venqjis. Fab. Ertt. Syft. cm. tom. 3.

pars 1. p. 545. n°. ùiû.

Vapilio P. U. Eumelus. Mant. In/, tom. 2.

/;. oq. n". 811. — Spec. Inf. tom. 2. p. |36.

71°. ùûO.

Papilio Eumelus. Cram. Pap. 10. pi. 1 56. E.

Elle eli très-voifine de 17/. Talaus ; mais elle

en elt t.es^diftinae par les coukma des ailes infé-

rieures. La patrie ell la même.

83. IIespÉrie Clonias.

Hlsi'ERiA Clonias.

ïïefperia alis anticis ad apicem ohtujis ,fafciâ

tranfverfâ albo-hyahnâ ; omnibus fuprà nigris

,

injrà bninnao ,
grijèofujcoque variis.

ïïefperia U. Clonias, alis fubcaudatis atris;

anticis fafciâ nit-'eâ ,
pojhcis Jubtus ca-ruljcen-

tibusj anofanguineo. Fab. Eut. Sy/I. em. tom. 3.

pars \. p. 354. n°. 271.

Papilio P. U. Clonias. Mant. Inf. tom. 2. p. 87.

n". 787. — Spec. Inf. tom. 2. p. 10.). n°. 6i5.

Papilio Clonius. Cham. Pàp. 7. pi. 80. C. 1).

Cette pelite efpèce ell remarquable par la forme

de Tes ailes t'upéi retires
,
qui fc.nl comme tronquées

à leur foramet. Leur dclûis , ainG que celui des in-

férieures , elt uoir. Les premières ofirent vers leur

milieu une bande traclverfc , d'un blanc.-tran.fpa-
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vent , & près de la côle, un peu avant l'angle du
Commet, un Irait formé de pelits points liès-

rapnrochés , de la même couleur & pareillement
diaphanes. Le défions des quatre ailes eft d'un

brun-grilalre ou cendré ; il efl coupé fur les infé-

rieures par diverfes lâches d'un brun-ferrugineux,
bordées en partie de gris ; le fournie! des premières
efl aufli de celle couleur, du moins dans quelques
individus. L'anus feul efl rnugeâtie.

Elle le trouve au Br.'fl , d'où elle m'a élé en-

voyée par M. LangldorlL

84. KesfÉrie Bufiris.

Hesperja Eujiris.

ïïefperia alis oblongis , atris: anticis maculit
punàifque duobus flavis ; poflicis fulçis , atro

marguiatis.

IlcfpenaXJ. Bufiris , alis oblongis , integem-
mis , atris : anticis maculis punclijque duobut

flaç'is , pqflicis difeo fu/i'o. Fab. Eut. Syjl. em.
tom. 3. pars 1. p. 045. n°. 410.

Papilio Bu/iris. Jon. Fig. piâl. 6. tab. 20.

fié- >

Papilio Bufiris. Donov. of an Epit. of tlie

Nat. Infect, of Ind. ll.pl. à,. fig. 2.

Son corps efl noir, avec des poin's furie thorax Se

desanneaux fur l'abdomen , blancs. Les ailes lupé-

rieures font d'un noir-foncé, avec deux taches alon-

gées & IranfveiTes , & deux points intermédiaires
,

jaunes ; le [oimnel de ces ailes ell cendré. Le»

poltérieurcs foui fauves & bordées de noir-foncé

poliéiieurement. Le deÛ'ous des quatre ailes ref-

femble au defl'us.

Cette jolie efpèce a les ailes oblongues, ce qui

lui doune le porl d'un hélieonien. Les hefpéries

Genlius, Pelée , B ix> rites , s'en 1 approchent à cet

égard, leurs ailes étant proportionnellement plus

oblongues que dans les antres elpeces de ce

genre.

L'H. Bufiris fe trouve aux Indes.

83. Hespérie Pelée.

Hesperia Peleus.

Hefperia alis atris ; anticis fafciis diiabus t

tran/i'er/is , altéra mediâ rubrâ , altéra fubapi-
cali , flavidà : macula fiai'ido-lij a/ma , tngonâ ,

mlerjecià.

Papilio P. R. Peleus , alis inlegcrrimis ulrin-

què atris ; primoribusfafciâ linean rubrâ : exte-

riùs luteo maculatis. Lin.v. Syjl. JSat. 12. tom. 2.

/)'. 792. //". 24;). — Muf. Luduc. L lr p. .12".

Papilio Peleus. Cram. Pap. z4- h'l- 2 "-t- F.

(h.ERCK, Icon. Inf. tab. 4"). fig. j.

Le corps, les antennes & les ailes font noirs.



p

Les fupérieures font Iraverfécs, du milien de la

côte ii l'angle interne, par une bande d'un rouge-

orangé , île la même largeur partoul ;
près de l'ex-

iir niié efl mie tache aiongée, eu forme de bande

obliqu , rétréeie inférieurement ,
d'un jaune-

foncé, Iranfparenle & coupée par les nervures;

entre res deux bandes ell une tache du même
jaune , en f.>nne de triangle

,
placée obliquement,

s'avanç mi a l'angle m'orne* fur li bande rouge,

& libre a hingle oppofé. La tnaiï'ue des antennes

mi m arquée.

Elle le trouve au iir,'lil& a Surinam.

85- HEsrÉiuE Gentius.

HesPERIA Gentius.

Hefperia flticii ; ahirujn pofUcarum limbo an-
ticijque pofleitùs nigris ; haum apice fàfciis

duabus tranfverfis maculâque inteijectà Jlavis.

Hefperia U. Gentius, alis integris , concolo-

rïbus ,//./.'/.-• ; limbo atro , anticaiwn fdfciisfla-

t'is. Fab. Eut. Syjl. em. (ont. 5. purs i. p. 35o.

7i". 57)0.

Papilio P. U. Gentius. Mant. lnf tom. i. p. go.

n n
. 8:10. — Spec. lnf. tout. a. p. \.i~. n". 607.

Papille Gentius. Crash. Pap. i5. pi. 179. C.

Nous n'avons prefque rien à ajouter aux carac-

tères fpécili pus. Le> ailes fupérieures oui , de

mèuie que celles de VIF. Pelée, deux bandes iranl-

Terl'es & une tache triangulaire, dans leur enlre-

deux ; mais la première de ces bandes e(l jaune ,

&: li tache ell plus petite 81 entièrement libre ; elle

manque quelquefois. Le corps ell jaune , avec une

ligne noire au milieu du dos de l'abdomen ; quel-

quefois aulli le jaune offre une foible teinte fauve

fur les ailes inférieures , la baie des fupérieures &
fur une partie de leur bande antérieure.

Dans le /'. Procas de Cramer, repréfenté fur

la même planche ,fig. D, le jaune domine davan-

tage fur les ailes fupérieures; leux extrémité n'of-

fre qu'une bande , Si le contour entier de ces ailes

ell noir.

Elle habile le Bréfil & la Guyane.

87. IIesperie Celfus.

Hesperia Celfus.

Hefperia alis fuprà nigris , fublus brunneo-

Jufcis ; anticis utrinquk fafciâ tranfeerfa rufa-

Jlavidâ ; pojlicis fuprà immaculatis , infrà cine-

reo-pulverulentis , margine externo ftrigâqua

tranfeerfâ bnmrieu-jujiis.

Hefperia U. Celfus, alis inlcgeirimis , conco-
loribus , atrts ; anticis fafciî flapj. Fab. Eut.

S\jl. em. tom. 3. pars 1. p. 5-j.i.i. n '. 3ifj.
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PapilioCei t. Dosov. ofan Epit. nfûte Nat.

Hift. ojthe lnf. oflnd. 1 1 . pi. 4.Jig. 3.

Papilio Hiarbas. Chah. Pap. 11. pi. 18. F.

Elle efl de moyenne grandeur, & a, au premier

coup d'oeil , une grand* n Hemblanee avec le pa-

pillon Phereclus île Linné, la s anici» I

;

neiies en dtll'us
,
prefqu'entièrement grifâtres en

deflous, avec la maffiie entrecoupée de ers denx
couleurs Se crochue. Le cor;- s efl noir, avec les

palpes extérieurs d'un cen Iré-bi feur , & le milieu

du défions du ventre jaunâtre, du moins dans

quelques individu'. Les ailes font noires eu def-

d( fl'clls , thaisî-bi un-foni

finement faupoudré de cendré, au limbe porté-

rieur îles fupéric ures & fur la majeure partie des

inférieures. Les pren ières ont dan; leur milieu &
des denx côtés , une large bande Iranfvet le , cou-

leur de fouci-pàle j un peu Iranfparenle, com-
mençant au milieu de la cote & le tcrmiinnl vers

l'angle poitérieur , mais fans gagner tout-à-fail le

bord interne; la largeur varie un peu; en deflous,

la eue offre, au point où elle commence, une ta-

che jaunâtre. Les ;<ilcs inférieures, par la forme

très-arquée delà portion -antérieure de leur boni

antérieur, doivent être cdhvexes ou débordantes;

en délions, le limbe de ce bord, & la marge du
bord poftérieuv n'étant pas laupoudrés de cendré ,

tranchent avec le fond de fade; un peu au-def-

fons du milieu, le fond efl traverfé par une raie

noirâtre & formée de la même manière , on re-

marqne fur la bordure latérale une tache arron-

die d'un brun plus clair. Quelquefois cependant

! le délions de ec^ ailes efl d'une teinte uniforme;

! quelquefois aulli leur bord extérieur efl en partit:

un peu blanchâtre, & c'ert ce que l'on voit dans
li figure précitée de Cramer (1). Taniôt les

bords de la bande des ailes fupérieures font en-
tiers ; tantôt ils ollreu! quelques échancrures

,

particulièrement an bord interne.

J'ai reçu du Bréfil pluGeurs individus de celle

elpèee , & envoyés pas M. Langfdorff. Dans aucun
d'eux je n'ai vu à l'extrémité des ailes anlériei res

les trois petites pi intes jaunes que Fabricins a ob-
fervées dans \'H. Thyr/is , à laquelle il rapporte,
mais avec doute, le H. Hiarbas de Cramer;
d'ailleurs ces ailes ont la bande jaune de VH.
Celfus. Leur deffus, ainfi que celui des inférieu-

res , ell noirâtre; la furface inférieure de; quatre
ell pourprée & p rfemée d'une infinité de petits

atomes jaunâ'res. Cette efpèce fe trouve dans les

iles de l'Amérique.

88. Hespérits Bronlcs.

Hesperia Broutes.

Hefp ria alis nigris; anticisfafia mediâ, pof-

Papilio Celfus. Jos. Fig. put. 6. tab. ~\.fig. l.\
(
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îicis margine eartcrno , modo albis , rnodàjlapîs.

Uefperia U. alis fubcaudatis , concoloribus

fu/cis : anticis Jafciâ , pojliçis margine niveis.

Fab. Eut. Syjî. cm. loin. 5. pars i. pag. 555.

n°. 235.

Elle eft de la (aille de l'ff. Celfus , & lui ref-

fpmble au premier coup d'oeil par les couleurs
;

mais elle eu elt Lieu diftiucle par les ailes infé-

rieures plus oblongues & prelqu'ovales. Le corps

& les antennes font noirs ; le deflous de leur mal-
iue eft taulôt roullâtre , tantôt annelé de blan-

châtre. Les pieds, dans quelques individus , (ont

rouflâlres. Les ailes font noires ; mais le deflous

des inférieures eft quelquefois un peu plus clair,

avec deux bandes Iraufverfales plus foncées &
la bafe d'un cendré obfcur ; ces bandes fout ça

& là un peu bordées de gris ; l'antérieure eft un
jieu entrecoupée : on voit aulli au-deffus d'elle

,

près du bord extérieur, un point plus foncé. Les
ailes antérieures font traverfées de part 8t d'au-

tre par une bande l'oit continue , foit formée de
trois taches, blanche ou jaunâtre & tranfparente.

Les ailes intérieures font , à l'exception de leur

Iiartie fupérieure , bordées extérieurement de

une ou l'autre de ces couleurs. Le deflous du
ventre de quelques individus eft jaunâtre, avec
une ligne noire & longitudinale au Diilieu.

M. Langfdorff m'a envoyé du Bréfil plufieur*

individus de celle efpèce.

8g. Hespébie Juftinien.

Hesperia Juflinianus.

Uefperia altsfufcis ; anticis punclis albo-hya-

linis ; po/licis Juprà îmrnacuiatis , infrà difeo

rufefeente , macularum cineraJ'cciUium J'ubocel-

lutamm Jcrie pojlenàt marginato.

Les antennes de cette petite cfpèce font noirâ-

tres , avec un anneau blanc prés de la mallue.

Les ailes fupérieures ont cinq à fix poiuts blancs

& traufparens, dont trois, l'intermédiaire furtout,

Ijlus grands, dii'pofés eu une rangée oblique, &.

es deux ou trois autres près de la côte, avant

l'angle du fommet. Dans quelques individus
,

le délions de ces ailes préfente cinq taches

d'un cendré-bleuâtre à la place où ces derniers

point6 font ûlués, avec une rangée de points noi-

râtres entre les précédens &. le bord poilérieur.

Le milieu du deflous des ailes inférieures elt oc-

cupé par une tache ou bande, courte , rouflatre
,

placée immédiatement au-del!'us d'une rangée de

taches ovales d'un gris-cendré plus ou moins vif,

quelquefois opalin , bordées de noirâtre , & ap-

puyées iulérieuremeut lur une rangée de points

de celtu couleur; les extrémités antérieures de

ces lâches traverfant le difque, font paroi Ire le

Lord poilérieur de la bande ondulé. Dans les in-

dividus dont les teintes l'eut les plus vives & les
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plus variées , cette bande offre eu devant un point

noirâtre , & l'origine de l'aile , lur la même fur-

face , eft en grande parlie cendrée.

Elle habite le Bréfil , d'où elle m'a été envoyée
par M. Langfdoiir.

90. HespÉrie Rémus.

Uefperia Humus.

Hejperîa alis nigris ; anticis immaculatis ;

pojliçis Jubtiis Jàjiuî répandu albâ ,
puncio

fu/co.

Uefperia U. Remus , alis intergerrimis ,fubre-
verfis , nigris: pojliçis fajciâ répandu , albâ ,

punclojhjco. Lab. Suppl. Eut. Syjl. p. 434.

Elle eft petite , noire , &. , à l'exception du def-

fous des ailes inférieures, où l'on voit une bande
blanche , finueulé & marquée d'un point noirâtre,

elle ne préfente aucune tache; fes antennes font

crochues. Elle avoit été apportée de Cayenne par

feu Richard , l'un de nos plus profonds boU-
mftes.

91. HespÉrie Méneftriés.

Hesperia Menejlries.

Uefperia alis Juprà fu/cis y poflicis infrà cm-
ru/e/ientibus lineis duabus tranjl'cr/is fu/cis

,

Juprà immaculatis.

Le nom de cette efpèce rappelle celui d'un

jeune naturablle Lançais qui féconde , avec beau-

coup de z.èle & d'inftruchon , M. Langfdorff dans
fes recherches fur l'hiftoire naturelle du Bréfil

,

& qui m'a donné des preuves de l'on attachement

par un envoi d'infectes de cette riche contrée.

J'ajouterai aux caractères fpéciliques
,
que cette

hefpérie eft de petite taille , & que fes ailes fu-

périeures, tantôt fans taches traufpai entes , tantôt

en offrant trois , placées vers le milieu, ont en
dellbus

,
près du lommet , une teinte d'un bleuâ-

tre-foncé &. luifanl. Cette couleur forme le fond

de la furface inférieure des fécondes ailes ; elle

eft traverfée dans fou milieu par deux lignes noi-

râtres , droites, parallèles
,
partant du bord la-

téral , mais fe terminant avant le bord interne.

Elle le trouve au Bréfil.

92. HespÉrie Anaphus.

Hesperia Anaphus.

Uefperia alisfufeis ; pojlicarum apiea abdo-

minîfque annulisjlafis.

rlejperia U. Anaphus , alis integris, concolori-

bus , fu/cis : pojliçis apicejliwis. Kab. Eut. Syjl.

eiu. loin. 3. pars 1. pag. 545. n". 5o.f.

Papilio P. U. Anaphus. Mant. lnf. t. 2. p. «9.

Ti°. Lu-f. — Spec. lnf. torn. z. p. l55. n". (j-:j.

ïapilio
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Papilio Anaphus. Cram. Pap. i5. pi. 178. F.

Elle eft ade^ grande, noirâtre, avec quelques

bandes Uanfverfes ,
plus foncées i'ur les ailes;

1 extrémité p ultérieure & i nie rue dus inféi innés eft

j.iuue, & celle couleur y forme une grande taclie

arrondie en devant. Les bords des anneaux de

l'abdomen foui encore jaunes. Les antennes font

noires & crochues.

Elle fe trouve à Surinam.

cp. IIesp£h:e Cebrenus.

Hesperia Cebrenus.

Hefperia alis diluto-brunneis y anticis fafciâ

fapo-albidâ , feniidiaphanâ.

Papilio Cebrenus. Cram. Pap. i5. pi. 178. G.

Elle fe rapproche de ÏH. Anaphus par la taille

&. la forme. Les ailes font d'un brun-clair , avec

la baie jaunâtre &. le bord poftérieur terminé par

une ligne blanche. Dans l'individu ligure par Cra-

mer , les antérieures font traverfées par une bande

jaunâtre inlerrompue au milieu, & ont près du

foin met Irois pelils points de celle couleur. Dans
un individu de la collection du Jardin du Roi

,

les poiuts manquent , & la bande eft continue &.

ge.

L'H. Helmus de Fabricius , Ent. Syfl. em.
loin. O. pais I. p. 028. n.°. 24Ô ,

paroît avoir de

grands rapports avec cetle efpèce. Selon cet au-

teur , les ailes font très-entières -

, divergentes ou

en chevron , noirâtres , avec le bord noir; les an-

tennes oui un point central jaune. Cramer l'a fi-

gurée , Pap. e.rot. 5. pi. 60. D.

Elle fe trouve, ainfi que la précédente, à Surinam.

C)4- Hesperie Hélius.

Hesperia Heluts.

Hefperia alis fufeis y poflicis lalere ejrterno

fubo.

Hefperia U. Helius , alis fubdwaricalis , fuj-

cis : poflicis margine interioii fulvis. Fab. Ent.

Syjl. em. loin. 5. pars 1. p. 7>2ij. n°. 248.

Papilio P. U. Helius. Mant. Inf.tom.z. p. 85.

n". jji. — Spec. Inf.tom. 2. p. 102. n°. 602.

Papilio Helius. Cram. Pap. iy.pl. 198. 15.

Selon Fabricius , elle eft de la grandeur de VH.
Coinnni. Ses ailes inférieures ont au bord interne

( mais l'oppofé , d'après la ligure de Cramer), une

grande tache ovale, fauve.

Elle fe trouve à Surinam.

(jj. IIespérie Fififtrale.

Hesperia Pififlnilus.

Hefperia alis fufeis ; anlicisfavo-nitenlibus,

ilijl. Nat. liif. Tome IX.
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immaculatis y poflicis fuprà difeo Jlavo , fubtùs
fafciâ nifeâ, nigro punclatâ.

Hefperia U. Pififtratus , alis infegerrmisfufeis ;
poflicis fuprà difeo Jlaeu , fubtùs fafciâ nn>câ

,
nigro punclatâ. Fab. Ent. Syjl. cm. tom. 5. pars
1 . p. H^ô. n". 5i 1

.

Papilio Pfiflrates. Jo.v. Fig. picl. 6. tab. 26".

fig- I-

Nous ne parlons de celte efpèce que d'après
Fabricius : elle a , félon lui, le poil de VU. du
Rocou (bijrœ). Ses antennes l'ont noires &: cre-
chues ; les ailes inférieures font prefqu'en queue

;

les au 1res caractères l'ont indiqués dans la phra'e
fpécilique.

Elle habile l'Amérique.

Nota. On peut terminer cetle fubdivifion par
des efpèces fans taches ni bandes vitrées, & dont
les teintes font foncées , uniformes ou peu mélan-
gée? 5 comme, i°. le P. Corbulo de Cramer ( 3o.
pi. 554. A ) , dont tout le corps elt d'un noirâlre-
foncé , avec un anneau blanc aux antennes , &
deux points de la même couleur, mais manquant
quelquefois, près du fournie! des ailes fupéiieures

;

2°. une nouvelle efpèce, à laquelle nous donne-
rons le nom d'un naluralille voyageur , trop lot

enlevé aux feiences
, de Lalande. Tout l'on corps

elt d'un brun-ferrugineux-foncé, avec deux ligue;
tranlveifes

,
plus obfcures , & dont l'extérieure

plus dillincle eft llexueule ; les ailes inférieures
oui à l'angle anal une deul bien apparente. S ,ui

ce rapport , celle efpèce fe rapprocheroil des
premières de la divilion.

Nous poliédous aulli quelques autres efpèces
inédites , qui viennent à la fuite des précédentes

,

mais dont il ferait difficile de donner une connoi.f-

fance exacte fans le concours de bonnes ligures.

Elles nuusontéléeuvoyéesduBiélil pai M. Lan-f-
dorlf.

b. Ailes, ou du moins les fiipérieures , diffé-
rant feiijiblenient par leurs couleurs ou leur dif-

pofition , dans les deu.r fe.ies y une ligne ou une
tache noire ou noirâtre , en forme de cicatrice

,

oblique, coupant les nervures, au milieu de la

Jucefupérieure de ces ailes , dans la plupart des
niâtes. {A/les mfritures , jamais dentées , & /ans
prolongement notable à l'angle anal y point ou
rarement de tachiS vitrées y l'une des faces au
moins ,foit des quatre ailes

, /oit de deu.r d'entre
elles, mais le plusJouvent tafupérieure des pre-
mières, très-variée de noirâtre & defauve ou de
jaunâtre.

)

* De/fus des ailes fupéricures ayant au mi-
lieu un trait ou une tache d'un noir plus ou moins
foncé , oblique & coupant les nervures.

f Dis taches conjhiminent ritrécs au.v ailes

fupeneures.
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— Mqffue des antennes , terminée brufquement

par un crochet.

96. IIespÉeie Phocion.

Hesperia Phocion.

Hefperia alis fuprà fufeis ; anticis maculis

quatuorJlai>o-hyaliius , tribus pofîicis tranfversè

Jêriatis , altéra cojlali , emarginatâ y ahs pofil-

etsfuprà immaculatis , Juhtùs cmereo-bninneis ,

lineis inaculijque bruiiiwo-fufcis.

Hefperia U. Phocion, alis fubcaudatisfufeis :

anticis flavo maculatis , pojlicis fubtiis fufco

glaucoque iariis.

Papiho P. U- Coridon. Mant. Inf. tom. 2. p.

87. na
. 270. — Spec. Inf. loin. 2. p. i34 n". 616.

— Syjt. Eut. p. 533. n°. 5o5.

Elle eft de moyenne grandeur j & nux carac-

tères fexuels près
,
qui dilliugueut celte divifiou

,

elle a, ainù* que 1rs deux fuivantes, de grands rap-

ports avec les H. Antonm , Ethlius, Tlirax , &c.

Les antennes font uoiiàlres, avec une portion

de la in a due rouflatre. Tout le deffus du corps
,

ainfi que le délions des ailes fnpérieures , efl noi-

râtre ; mais le deÛous des inférieures eft d'un

Lrun-cendré tirant fur le gris-de-perle , avec des

lignes & des taches d'un brun-foncé, & dont une

beaucoup pins grande , de forme triangulaire
,

s'étend du milieu du difque au bord intérieur j

une partie du limbe poltérieur eft de celte cou-

leur ; ce bord , ainfi que celui des ailes fupérieu-

res, eft entrecoupé , du moins dans quelques in-

dividus , de petites taches blanches : ces dernières

ailes offrent des deux côlés quatre taches jaunes

& tranfparenles , dont les trois poftérieures pla-

cées en diagonale , & dont la quatrième, ordinai-

rement plus grande & compofée , repofe
,

par

l'une de les extrémités , fur le milieu de la côte.

Ces quatre taches font rapprochées de manière

que la plus reculée eft encore allez él >ignée du
fomtnet de l'aile ; en deflous , ce Commet préfente

quelques taches d'un brun-cendré. Les palpes ex-

térieurs font grifàlres, & les pattes font eu partie

d'un brun-rougeâtre.

Elle le trouve au BréGl , à Cuba & à la Jamaï-

que , félon Fabricius. Cet auteur a donné le même
nom de Phocion à Irois efpèces.

97. Hespébie Sinon.

Hesperia Sinon.

Hefperia alis fuprà brunneo -fufeis ; anticis

maculis quatuor flavo-hyalinis : duabus fubcof-

talibus , diffitis , aliis approximatis ; a/is pojli-

cis ulrinquè puncto difcoidalijlavo.

Papilio Serge/lus. Cram. Pap. 7. pi. 74. C.

P. Sinon. Ibid. 29. pi. Z42. D. E.
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Cetie elpèce eft de la laille de la précédente

,

& d'un noirâtre moins foncé ; il lire davantage
fur le brun

,
particulièrement fur la tête , le def-

lous du corps & à la côte des ailes fupérieures;

le limbe poltérieur & le bord interne du deflous

de ces ailes , ainfi que celui des inférieures en
entier, font d'un brun plus clair. Des quatre

taches jaunes 8t tranfparenles des ailes fupérieu-

res , celle qui eft la plus roifiue du Commet eft

divifée en trois par des nervures. Dans la ligure

du P. Sinon de Cramer, il y a une tache de
plus , &. qui elt placée au bord interne ; le

di llus des ailes inférieures pré/feule , un peu au-
deffous du cenire, un point jaune, qui paroil aufli

de l'autre côté, mais plus foibletnent : il y eft

placé fur une lâche ou fur une bande d'un brun-
ruugeâ.re ; au-deli'us fout quelques autres taches

de la même couleur.

Fille m'a été envoyée du Biéhl par M. Langf-
dorff.

. 98. Hesperie Godait (1).

Hesperia Godart.

Hefperia alis fuprà brunneo -fufeis ; anticis

maculis quinque flavo-hyalinis j pofîicis fuprà
punclo Jhifo , uifrà fermgineis

, Jlngis duabus
parallelis ,

pallido-aureis.

Par le deflus des ailes, celle efpèce eft pref-

que fembiable à ÏH. Sinon; les fupérieures ont

(1} Sans vouloir déprécier Ifs travaux d'Illiger & d'Och-
fe. heiiner , ruujours , félon nous , elt-il inconteirabie qu'a-

vant celui de M. Godart, la plupart des caractères fpéci-

fiques des lépidoptères diurn:s étoient iutîgninaiis
;

que
pluûurs de leurs descriptions , celles furtour des efpèces

exotiques, croient incomplètes Se nullement comparatives;

qu'on n'avoit point ou prefque pas donné d'attention aux
différences ftxuclles, fie que la fynonymie de ces dernières

M. Godart, "en furmontant ces difficultés 8c en faifant

difparoître autant que poilible tous ces défauts., a donc
rendu un fervice éminent à la l'cience , & je ne puis ra'era-

pècher d'admirer le zèle & la pcrlévérancc avec laquelle il a

rempli (a tâche. Je n'ai d'autre ptrt à fou travail que celle

de lui av. ir fourni des moyens d'exécution & de l'avoir

boratetir , à l'égard de cette pattie de l'Encyclopédie , j'avois

déjà ciaffé la collection publique désinfectes du Mufeum.
Les lépidoptères y étoient diltnbues d'après ma méthode 6c

tous nommés ; la détermination de quelques efpèces asoit

occuper, M. Godart a bie.i voulu s'en charger. Il a en-

core eu le foin de nommer , en rédigeant cette partie

de V Encyclopédie , les lépidoptères diurnes de la col-

kaion particulière du même établiffement. Va fait im-

portant pour mui Se que l'on Ignore, c\ll que i abri -

cuis avoic compofé fou Syftèmcdct Clojfaies d'après une

revue générale des lépidoptères qui failoicnt alors partie

des mêmes collections , 6c d'après la communication .lu ca-

talogue que |'cn avois lait ; les efpèces qu'il avoit , dans l'es

pruniers ouvrages, éloignées de leur [lace naturelle, y
étoient remifes , 6c toutes les coupes principales écuiem eu-
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«ne taclie de p!us&. placée fuv le bord interne,

comme dans l'individu femelle repréfenté' par

Cramer : la tache filuée au-deflus ell la plus

grande de toutes ; mais le délions des ailes infé-

rieures efl très-différent , il ell entièrement foncé
,

ou d'un rouge-brun , avec deux raies d'une cou-

leur d'or pâle , luifanles, droites, parallèles, tra-

verfant obliquement toute la largeur de l'aile, du
bord extéiieur au bord interne. Je n'ai vu que
le mile.

Il m'a été envoyé du Bréfil par M. Langfdorff.

95. Hespéhie Julien.

Hesperia Julianus.

Hefperia (mas) alisjufcis y anticarum medio
punclis plurums atbo-hyalinis : duobus anticis ,

approximatis , alus tranfversè arcuato-Jeriatisj

alis pojlias J'ubtùs punclorum alberum Jhigâ
medtà.

Elle a environ quinze lignes de largeur , les

ailes étendues ; leur couleur efl d'un noirâtre-

clair , un peu plus pâle ou un peu ceudré en
dellous. Les fupérieures offrent au milieu fept à

buil points blancs & tranfparens , deux plus rap-

prochés de la baie, & les autres difpofés en une
ligue arquée, & dont les deux inférieurs oblongs.

Le milieu du dellous des inférieures a quatre points

blanchâtres, formant une ligne tranfverfe cem-
prife eiilre le centre & le côté extérieur. Les
quatre ailes vues en deil'us font terminées poflé-

rieuremeul par une frange de cette couleur ; le

deffus des fupérieures préfente une petite fente

oblique , caractère dilliuclif du mâle , mais fans

être environnée aulli fenfiblement de noir que
dans les mâles des elpèces voifînes. Les palpes

exiéneuis & le dellous de l'extrémité inférieure de-

là mafl'ue des aniennesfont blanchâtres ; leur cro-

chet terminal elt proportionnellement plus court

que dans les autres hefpéries de cette divifion.

Elle le trouve à Java & paroît avoir des lap-

ports avec YH. Nero & quelques autres efpèces

analogues.

mintermes terminées en une majjue ré-

gulièrement arquée dès fon origine } tirjans cro-

chet bmjque à Jon extrémité.

100. Hespeiue Pérou.

Hesperia Peron.

Hefperia (mas) alisJupràjufcis, injrà cinereo-

Jitjcis.; anticis lineolâ , maculœ atrœfuperpofitâ
punctifque quatuor , ante apicem } aibo-vitieis j
pojhcis immaculatis.

Je ne connois que le mâle de cette efpèce , dont

la taille égale prefque celle de Y H. Comma. Ses

ajitennes font aunelées de noirâtre &. de blanc
,

avec la. maifue loufJàtre ; les ailes fout noirâtres
,
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mais plus claires en deflbus &. tirant fur le cen-

dré ; le trait noir du milieu des ailes fupérieures

caraftérifant les individus de ce fexe , efl enfoncé

& forme une forte de cicatrice ou d'imprellion :

au-deffus elt une petite ligne vitrée & oblongue;

près de l'extrémité pofléneure de la ligne noire

efl un point blanc, traufparcut ; on en voit en-

fuite trois autres , mais plus petits, & rapprochés

en une petite ligne près de la côte ,
avant l'angle

du fommet. Les ailes inférieures font fans taches.

Le nom du naturalille auquel je la dédie efl

trop connu pour qu'il l'oit néeeiTaire de parler do

lui ; il avoit recueilli cette efpèce à la Nouvelle-

Hollande.

\ \ Point de taches parfaitement & conjlam-

ment titrées aux ailesfupérieures : quelques-unes

au plus Jerni-diaphanes.

Ab&i.Maffue des antennes généralement courte,

prcfqu'ovcide & à crochet terminal très-petit.

Toutes nos efpèces d'Europe appartiennent à

cette divifion & aux deux limantes.

101. Hespérie Nafon.

Hesperia Nqjb.

Hefperia alis fufeis, fœpiùs immaculatis :fmi-
briâ pojlicâ rufefeente aut albidâ.

Hefperia U. Nafo , alis integerrinis , divarica-

tis , Jupràjufcis ,
J'ubtùs brunntis : margine pof-

tico tenuif/imèjiiico. Fab. Suppl. Eut. p. 401.

Le Muféum d'hiftoire naturelle poflède p'uDeuri

individus de celle efpèce, les uns recueillis ïu
Bengale par feu Macé , les autres venant de l'Ile-

de-France ; leur taille égale prefque celle de
VH. Comma. Les antennes font noires, avec des

anneaux blancs , & l'extrémité inférieure de la

raall'ue rouflàlre. Le corps & les ailes font noirâ-

tres. Dans les individus du Bengale , le deffous

des ailes , à l'exception du côté interne des fupé-

rieures , efl d'un brun-jaunâtre-foncé ; une partie

du duvet fupérieur ell de la même teinte. Le mi-
lieu des fupérieures ofli'e quelquefois deux points

rapprochés, oblongs, blanchâtres & tranf| arens
;

la frange pofléneure des uns 8: des autres elt

blanchâtre ou rouflâtre. Dans les individus de
l'Ile-de-France, les yeux font quelquefois rougeâ-

ties ; les écailles des palpes extérieurs font gnlà-
tres , mais un peu roufiâti es dans d'autres. Peut-

être faudroit-il diltinguer fpéciliquemeut les der-
niers individus.

Seroit-ce une variété entièrement noirâtre, &
venant du Bengale, que Fabricius auroit décrite

fous le nom de Pygmaeus {Eut. Sjjl. em. loin. 3.

pars 1. p. 004. n". 5_j;) ) , ou quelqu'autre efpèce
analogue? C'eft fur quoi , vu le laeomlme de la

defcriplion & l'indication trop vague du lieu d'ha-

bitation , il m'elt împolîible de pn.ui ncer.
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102. Hespéaie Pelopidas.

Hesperi.-i Pelopidas.

TIefperia (mas) alis cineris , rtnlicis pojli-

carumque punétis marguialibus objcurioribus.

Hefperia U- Pelopidas , alis integerrimis : an-
ticis objcurè cinereis , lineolu mediâJitjtâ y pof-
ticis cinereis. Fab. Ent. Syjl. em. tout. 3. pars I.

.p. 35o. n°. Soi.

PàpiliÔ Pelopidas. Jon. F/», />/c7. 6. tab. 2j.

fis- *
La ligne noirâlrê que, fuivant Fabricius , l'on

obferve au milieu des ailes fupérieures ,
paroit

nous indiquer qu'il a décrit un individu mâle. Son

corps efl; de grandeur moyenne; les antennes fout

noires & crocliues; les ailes l'ont entièrement cen-

drées ; les I'upérieures , & des points marginaux
aux inférieures font plus foncés.

On la trouve aux Indes.

ioj. IIespérie Silius.

HeSPERI.4 SlllllS.

Hefperia ( faemina) alis brunneozfu/cis j anti-

carum difeo utrinquè Jafcià abbreviatâ , tranf-

verfà , ruju.

Je ne connois que la femelle de cette efpèce
,

& ce n'elt que par analogie que je lu place dans

celle divifion. Ses ailes étendues ont un peu plus

d'un pouce d'envergure. Les antennes & le corps

lunt noirâtres, avec les pieds d'un rouflatre obf-

cur. Les ailes font d'un brun-noirâlre-foncé ; le

milieu des fupérieures offre une bande courte
,

trjnfverfe , oblique , rétrécie en pointe au côté

qui regarde le fonimet , roufl'àtre , & divifée par

les nervures ; leur baie, ou du moins la partie

fupéiieure de leur côte , une partie du duvet qui

revêt les inférieures & leur frange poftérieure
,

ont une teiule femblable.

File m'a été envoyée du Bréfil par M. Langf-

dorll'.

104. lÏEïrisr.tE Cornélius.

IIesperia Cornélius.

Hefperia (mas) alis fufeis, nitidis ; anticis

fupra macula mediâ atrâ , ocatâ , punâlifque

duobus albidis; omnibus inffà punâtorum albo-

r,rm Jlrigâ.

Celle efpèce, dont l'envergure cft d'environ

quinze lignes, efl pvelqu'enlièremeiïl d'un noirâ'-

li e-lu.f.int. Les antennes l'ont nenes , avec le

d.ll us de la malî'iie grilalre. Les écailles des pal-

pes extérieurs & les poils de la poitrine font aulli

de celle couleur. Sur la lâche noue & médiane du

deflus des fupérieures c 11 l'a cicatrice ou impref-

lïon d'un noiràlre-nut
,
qui caraclénl'e le mâle;

elle efl formée de deux taches réunies longitu-
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dinde ruent ; les écailles des bords extérieurs pa-
roi fi eut , vues à un certain jour, d'un cuivreux

mêlé de vert & très-brillant. Près du fommet font

deux points blanchâtres, écartés & pofés tranf-

verfalement l'un fur L'autre :en deffoùs, on en
voit deux autres , &. fitués dans l'efpace intermé-
diaire , un peu en dehors, de manière que les

quatre forment une ligue courbe. Le defTous do
chaque aile inférieure en préfente trois autres,

difpofés tranfverfalemenl , un peu au-deflbus du
milieu.

Cette efpèce vient de l'île de Cuba. J'ai eu
aufli de celle ile, ainli que du Bréfil , une hefpérie

femelle, prefqu'enlièrement femblable, à l'ab-

fence près des points blancs, ou du moins de
ceux des ailes inférieures, &. de la tache noire

des ailes fupérieures. 11 feroit polïible que ces dif-

férences fuflent purement féxuelles.

L'A". Cajjandre de Fabricius paroit être très-

voiline de celle efpèce. Il l'a décrile d'après la

ci lledlion dëDrury, qui a figuré une efpèce pa-
reillement très-analogue, mais qui nous iemblc
devoir fe rapporter a l'on H. Philémon.

Nous avons cité , à l'occafjon de 17/. Néron de

cet auteur, le papillon Accius , figuré dans VFJif
toire naturelle des lépidoptères de la Géorgie. Eu
examinant depuis, avec plus d'attention , un indi-

vidu mâle, nous avons découvert aux ailes fupé-

rieures, la marque ditlinèHive , formant le carac-

tère de celte divifion , de forte que celle efpèce

doit y être rangée. L'éditeur de cet ouvrage la

fignale ainli : alis ecaudalis , J'ufcis , prunoribus

punètis jènèjiratis , alors; jubtùs omnibus apice

purpureo-pallejcentibus. On obferve à l'origine

de la luafi'ue des antennes une tache blanche. Les
ailes fupérieures ont trois j c !i 's points blancs

,

près de la côte, &. un quatrième, îlolé, en def-

fous. Les ailes inférieures nous ont paru avoir fur

leur de flou s quelques lâches, fît m'es près de la

baie, & une bande Irani'verfe
,
plus foncée.

Tout auprès doit encore venir le P. Belhyllus

du même ouvrage (totn. I. p. 40. tab. 2.1. ). Voici

les caractères fpéciliques qui lui font aflîgnés :

alis ecuudatis jjufeis . prunoribus nuiculisjenef-

tratts , quadratis, albis; pqflicis Jubtùs undato
nebulojls. Les points ou petites taches blancs

& Iranfparens des ailes fupérieures lonl nom-
breux & y forment prefque deux lignes conver-

gentes inférieuremenl . Le défions dis ailes infé-

rieures offre deux bandes au moins de lâches plus

foncées. La chenille vit fui le glyi me rein idata de

.Suai!/. Elle eft verdàlre, avec deux lignes jau-

nâtres & longitudinales de iliaque côté; la tcie

cil entièrement min ; le fegmcul fuivant efl d'un

beau rouge, avec une lâche noue en devant. La

transformation le l'ail au ne is de juillet . Cette

efpèce fe trouve aulli eh Virginie. Elle nous l'om-

ble fe rapproclx r beaucoup ,
du moins par le déf-

iai , du P. Damais de Cramer, p. i5. pi. 12O. F.
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icû. Hespzrie Pompée.

Hf.speiua Pompeias.

He/peria. (inas) alis anticis pojlicijque fuprà

fufcts; anticarum medio /nprâ macula atrâpunc-

Ufque duobus approximatis pallido - brunmis

j

pojUcis infrà fujio-jlacid.s
, fafciisfufcis.

L'envergure de celle efpècc efl d'environ ug
ponce. Son corps elt noir en deffus & d'un grifâ-

tre-foncé eu deflbus. Les antennes font n mes
,

avec des anneaux & nue paille du délions de la

rnallue <4;ri l.i tre->. Immédiatement au-deflbus de là

tache diicoïdale & noire du deffus des ailes fupé-

rieures,eft un peut trait oblique] d'un brun-pâlé
tin roufl'âlre, 1 iriné

1

de deux ou trois points très-

rapprochés 5 le delfous des ailes inférieures efl

d'un jauuâlre-obfcur, avec la bufe, une bande
tranfverfc près du milieu , & une autre plus étroite

& maculaire au-deffous, d'un brun-noirâtre. Une
partie du eolé interne & de l'extrémité poftérieure

de la furface inférieure des premières ailes, ainli

qu'âne raDgée IranlVerfe & oblique de cinq à (ix

lâches, fituée près du liaibe poltérieur, font de la

iiiême couleur que le fond du deflbus des ailes m-

Ci eCpè. ÎH'OVI du i-élil par

M. LangfdorfT. Feu Delalande fils avoi. _

de ce pays une hefpéri'e femelle , dont les ailes in-

férieures (ont des deux côlés d'un noirâtre uni-

I 'rmi- , mais dont les lupérïeures relfembleut allez

à celles de l'efpèce précédente. Leur milie i offre

trois peiites laelies blanchâtres, plus appareilles

en deffons, &. rapprochées en une ligne diago-

nale. Seroit-ce une variété de fa femelle ?

106. Hespérie M 'fogramme.

Hesper/A Mefogramma.

Wefperia alîs fufcis ; pojlicis puncto fubcen-
frali fafciâque infèrâ iranfverf'â , fuprà rufifcen-
tibai , mira pallido-Jlavis albidifve ; aln anticis

maris fuprà macula atrà , Oi>atâ ,Julct> cinclâ.

Cette el'pèce reffemble beaucoup, d'une pari
,

si papillon Phineus de Cramer, Si dont elle

n'ell peut-être qu'une variété , &. de l'antre à VH.
Comma. Mais elle diffère notamment de celle-ci

parles ailes inférieures, & de l'autre, en ce que
dins le mâle, le trait noir forme, avec l'efpace

adjacent, une grande'lache ovale, fur un fond

f.«ive . & non nue bande oblique. Dans 17/. Mé-
Jkgramme , celle du deffus des ailes inférieures

elt plus étroite, moins continue, tandis qu'en

défions elleell pins diftincte , à raifou delà teinte

différente du fond. Les tael.es fauves des ailes lu-

pérïeures qui . d insl'iî. Commit, 1 arment une raie

tranfverle & arquée , font Couvent dans VH. Mé-
fagramme , en u ajeure partie diaphanes & blan-

écailles : car ou trouve des individus, où elles

Conl tontes l'ouffâtresj au-deflus de la féconde, en
commençant au bord interne , cil un point l'oit

roufl'âlre, l'oit hyalin. La bande lr;m! verfe du
milieu des inférieures efl compofée de taches

continues, ou qui ne fout l'éparées que par des
nervures: ou n'obferve au-delîus d'elle

,
près du

centre, qu'une feule tache & en fume de petit

point; elle efl roufl'âlre en deffus &. blanchâtre en
délions. Dans une variété femelle du Bréfil, elle efl.

remplacée en detl'nus par un point noir , & les ta-

ches de la bande, vues du même coté , font un peu
bordées de noir aux deux extrémités ; le fond de
la couleur du délions de ces ailes varie : il elt

tantôt noirâtre, tantôt d'un cendré-verdâ Ire ; la

frange du bord pofU'rieur efl jaunâtre & n'offre

point celle fuite de points noirs que fouie marque
dans VU. Comma , ou du moins dans l'a femelle.

Si l'on en excepte la bande maculaire, le dell'us

des ailes fupér eures des individus de ce fexe elt

prel'qu'en lie renient noirâtre.

107. Hespérie Phinée.

Hespeuia Phineus.

Hcfpena alis Jiiprà fufcis , infrà anticarum
medio ejrccpto , nifo-flacults ; hisjuprà murgirie

ejcternn antico Jbjciâcjue maculan , pojlicis ibi-

dem fafeni continua eûctimoque margine pojlico

Jlaro-m/,s.

He/peria U. Phineus, alisfubangulatis, ditm-

ricatis, fufcis :fafciâjlai>â anticarum intt n, ptâ.

Fab. tut. Syjl. cm. Loin. 5. pais 1. p. 3ag.
""• 2 -+7-

Papilio P. U. Phineus. Mant. Inf. tom. z. P 85.

n". 770. — Spcc. Inf. tum. 2. p. \7,z. n . (ioi.

Papilio Phineus. CrAm. Pop. i5.pl 17G. E.

Femelle.

Nous n'avons vu que le mâle de celle efpèce
,

&. qui a été apporté du Brtlïl par M. de Sainl-

Ililaire. Elle a de grands rapports avec la précé-

dente , mais elle s en éloigne pu pinfieurs carac-

tères. La couleur fauve ,&. tirant fur le fouci
,

domine moins fur le deffus 1 ailes lupérïeures;

la cote, depuis la bkCe j 11 fqu'un peu au-delà du
milieu , &; la bande tranfverle & maculaire , font

feules de celle couleur : le mâle a n autre, près

de l'exlrénnté poftérieure du trait noirâtre qui

difhngne ce lexe, une tache .le la même teinte;

le trait noirâtre, ou 1 citatricule, cil divifé eu

deux ou trois tai h es. Les a 1. > inféri un s n'odrenl

pas le p; ml central que l'on ni ferve dans 1'//.

Méfogrùmme. Le milieu du il Tons des l'upérieu-

res , eu tirant vers le bord interne, el! ni irâtre ,

mais les antres parties de cette fur! ice , ainfi que
la correfpondance des inl 'ri . ; tl un jau-

uâtre-rouffâtre ; la haut t l'verfe du

deffus patuit cependant un peu. Dans la ligure

de ('...aac.', l'abdomen offre des auueaux ja.ine
;
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l'individu qu'il a repréfenté avoit été trouvé à

Surinam.

joS. Hespérie Coras.

HespElirai Coras.

Hefpcria alis fufcis , fafciâ macula ri , ba/is

anticarum macula Jîrialâ ,
pojhcarum bafis in-

Jernae maculis , rufo-Jlavidts.

Papilio Coras. Cram. Pap. 5. pi. 3i. Femelle.

Papilio F. U. Oiho , alis dwariçatis , bajl

jiilvis : difco utrinquè maculis fubquadratisfla-

l'is. Smith-Abeot , Hiji. naiur. des Lépid. delà

Georg. tom. \.p.7ï\. tab. i(j. Var. ?

He/pena- U. /Elculapius , alis integerrimis
,

nigris , fulço maculalis : margme Jlat'o piinc-

tato. Fah. Knt. Syfi. tom. 3. pars I. p. 047.

it°. 3i; 1 . ?

Elle eft pelite , noirâtre, mais avec le corps &
même l'origine des ailes couverts de poils jaunâ-

tre. Les antennes l'ont rou flaires eu deflus, blanchâ-

tres ou plus pâles en deffous , avec des anneaux

noirs. Les ailes font traverfées entre leur milieu &
le bord poftérieur , & de part & d'autre

,
par une

bande d'un jaune-roullàtre , formée d'une fuite des

taches; les deux avant- dernières Se intérieures

de la bande des ailes inférieures s'alongent pofté-

rieurement ; le deffus de ces ailes offre près du

centre un point de celle couleur ; leurdeilbusa

une bande de plus , fiiuée près de fa bafe , &
compolée aulïi de taches , & difpofée en arc. Dans

le mâle , la baie des ailes fuperieures jul'qu'a la

ligne oblique & particulière propre aux individus

de ce fexe , eft d'uu jaune- rouflatre , couleur qui

fe divile eu manière de (tries en le terminant ;

la ligne noirâtre, 81 en forme de cicatrice, eft

bordée extérieurement par uu Irait d'un noir-

foncé. Dans la femelle , celte partie des mêmes
ailes eft noirâtre , avec une tache d'un jaune-

î-oufl'à'.re , en forme de coin renverfé 8t alongé,

& coupée dans l'on milieu par une ligne noirâtre.

Sur le délions des quatre ailes, les taches font plus

pâles &t tirent davantage fur le jaune. Ou aper-

çoit le long du bord poftérieur une rangée de

petites taches arrondies de cette couleur , mais

peu prononcées.

Nous fo.ipçonnons que le P. Othonàu M. Smith,

et Y H. l'.fculape de Fabricius, font des variétés

de cette efpèce. Le premier de ces naluralifles

cite, avec doute, YH. Thaumas de celui-ci j mais

dans cette efpèce , les ailes inférieures n'ont point

de taches, caractère qui exclut évidemment ce

fyno 11 y me.

La chenille du P. Olhoii vit fur la bermu-
dienne, mais plus communément fur le panicum
fanguinale. Elle eft d'un vert - pâle , avec des

lignes longitudinales .plus foncées , & des points

noirs fur les fligmale.; ; la tète eft brunâtre. Abbol

PAP
dit que le 19 août elle attacha, avec des fils de

foie
,
plufieurs feuilles enfemble , & que l'infecte

parfait parut le 3o du même mois.

M. Milbert, correfpondant du Muféum d'hif-

loiie naturelle, a envoyé de Philadelphie plu-

fieurs individus de cette efpèce.

lOf). 11e5perie Thaumas.

Hesperia Thaumas.

Hefperia alis fufcis ; anticis modo (mas)
Jhprà à ba/î ad médium exteriùs fulvis , lineolâ

atiâ , punclo concolore interne terminatâ punc-

tifque aliquot rufis ante apicem ; modo ( fiemina )

punclorum alborum vitreorumque Jlrigâ Jolum-
ntodo notatis.

He/peria P. Thaumas ( mas), alis dii'aricatis

,

fufcis y liturâ bafeosfuloâ luieolâque mediâ atrâ.

Fab. Eut. Syjl. em. tom. 3. pars 1 . pag. 02.7.

n". 238.

Hefperia Origenes , alis divaricatis , concolo-

ribus, fufcis s Jlrigâ punclorum alborum , anticis

bafi teflaceis. Ibid. p. 3a8. n°. 2^5. Faemina ?

Papilio Origenes. Jon. Fig. picl. 6. tab. 74.

fig. 2. Fœmina '{

Papilio Origenes. Donov. of an Epitom. of
the Nat. Hifl. ofthe Inf. of ïnd. cali. 5. pi. 4.

fig. 2. ?

Dans un envoi dhiftoire naturelle , adieffé r!e

Philadelphie au Muféum d'hiltoire naturelle
,

j'ai

trouvé trois individus de CJlte efpèce, dont un

mâle me paroit offrir tous les caractères de l'JÏ.

Thaumas de Fabricius , & donl les deux autres

appartenant à l'autre fexe. L'un de ceux-ci n'a

de points blancs que fur les ailes fuperieures-;

mais dans le fécond , oulre que les points de ces

ailes font plus grands &. plus nombreux, le deflus

des inférieures offre, en outre , entre le militu

& le bord poftérieur , une férié tranfverfe de

petites taches blanchâtres : c'elt peut-être une
variété analogue eue Fabricius a décrite fous le

nom d'Ona"ène. Quoi qu'il en l'oit, l'on H. Thai-
mas eft petite, d'un noirâtre - clair ou un peu
brun. La moitié antérieure des ailes fupérieures,

à l'exception du côté interne, eft fauve. La ligue

noire du milieu
,
propre aux individus mâles, eft

furmonlée , à Ion extrémité intérieure, d'un point

de la même couleur , & comme dlltinguée bruf-

quemeut à fon bord poftérieur delà portion adj. -

cente de la fui-face, par l'apparence d'une fente

ou d'une incifion linéaire , iuivie d'une déprel-

fion : entre cette déprelïion & la côte, & prefqne

dans une même ligne tranfverfe , font quatre pe-

tits points fauves , dont l'inférieur un peu pli s

grand & ifolé , & doni les autres rapprochés fur

une pelite ligne. Dans la femelle, on voit en

cette place des points blanc» St traul'pareus; leur
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cotrhre varie de fix à huit , mais les ! cis fup '-

rieurs , & repréfentant ceux doul nous venons

de parler, l'ont coulians. Dans la variété a ailes

inférieures tachetées, les taches font au nombre
de cinq , 8t paroiffent atilli un peu en délions

,

mais fous une teiule d'un brun-jaunâtre ; la bafe

du deflous des mêmes ailes ollre au Ui quelques

efpaces plus clairs. La frange poftérieure des qua-
tre ailes eft blanche.

HO. Hesperie Drury.

Hesperia Drury.

Hefperia alis anticis fufcis , cojîà , apice ex-
cepto t flrigâque maculan , tranfverfa , rufejcen-

tibus : difco maris puncto oblongo atro ; pofticis

rufejientt-fu/cis
, fublùs punclorum pallidiorum

Jlrigâ tranj'eerfï mediâque objbleiâ.

Cette efpèce eft très-voifine de 1'//. Thaumas }

& habite les mêmes contrées. Les ailes antérieu-

res font noirâtres, avec la côte jufque près du
bout , Couvent aulli une portion du bord interne,

fc une rangée tranfverfe de petites taches, pour
la plupart en forme de petits points, d'un fauve-
roullâtre ou couleur de tabac d Elpagne. Le mâle
n'en offre que deux , & dont l'intérieure divifée

en deux parties inégales ; la ligne noire & dif-

tinélive du fexe ne forme qu'un point oblong j il

efl termiué poftérienremenl parla plus inférieure

des taches précédentes. Immédiatement au-def-

fous l'on obferve entre les nervures deux efpaces

dont Ses écailles font relevées en forme de petites

broffes linement (triées. Le fond des ailes infé-

rieures eft d'un brun-rouflalre luifant ; leur def-

lous ell plus terne , traverlé dans l'on milieu par

une raie de petites taches d'un jaunâtre-pâle, mais

qui s'effacent prefque dans quelques individus.

(lelte efpèce le rapproche beaucoup de celle

qui eft figurée fous le nom de Vilellius dans YHis-

toire naturelle des lépidoptères de la Géorgie

,

to/n. i. ta/'. 17. Je foupçonne aulli qu'elle s'éloi-

gne peu , fi ce n'eft pas la même , de l'hefpérie

Bion de Fabricius. Suppl. Ent. Syjl. p. 452.

Les caractères qu'il alligne à VH. Phocion de
ce fupplément

, pag. -fil , la troitième efpèce de
ce nom, femblent convenir à une variété de la

femelle de notre efpèce, dont les aile^ inférieures

feroient plus foncées.

Une autre hefpérie analogue aux précédentes
,

aiuli qu'à VH. Thaumas , efl celle qu'il nomme
Erclamatioms. {Eut. Syjl. em. toi/i. 3. pars 1.

p. 3a6. n°. 202..) Ses ailes , ainfi que le corps, fout

noirâtres ; les fupérieures ont une tache linéaire

jaunâtre, avec un point de la même couleur au-

rieiluus.

III. Hespékie Augias.

Hesperia Augias.

Hefpeiiu alts anticis poflic'ifque infià rujb-
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Jlavisj hisjhprà nigris , punâlo fubcentiali Jàf-
t tâque pq/ticâ utrinquè dentatà rufb-Jlavis ; an-
ticis fuprà lineâ obliqua incuivâ limboque poj-

tico nigris.

Hefperia U. Augias, alis dwaricatis } Jîdeis

:

Jlijciâ obliqua margineque pojlico nigris. Lab.

Ent. Syjl. cm. loin. 5. pars 1. p. ?>2'J. n°. 23o,.

Papilio P. U. Augias. BJant. In/, tom. 2. ;;. 84.

n°. 7f>!5.

—

Spec. Inf. tom. 2.. p. l3l. n". 007.

— Syjl. Ent. p. 53i'. n°. 070.

Papilio P. U. Augias, alis divaricatis ,Juli>is :

Jajcià obliqua margineque pojlico nigns. Linn.

Syjl. Nat. 12. tom. 2. p. 794. 7;°. 2J7.— Amœn.
Acad. tom. 4. p. 410. «". 80.

Papilio Augias. Donov. ofan Epitom. of' {lie

Natur. Hijî. of the Inf. of Ind. 5. pi. AJfg. I.

Elle eft un peu plus petite que VH. Conima.
Son corps efl noir , niais garni en majeure partie

d'un duvet d'un jaune-fauve. Les ailes fupérieures

il le delïous des inférieures fout de cette dernière

couleur : le défiais des premières offre au milieu

1.11e bande oblique & un peu courbe à fou extré-

mité poftérieure , noire & continue. Son milieu

ollre , dans le mâle , une ligne d'un cendré-obf-

cur , compolée de trois à quatre taches conliguës.

Le limbe poitérieur elt 11011 en manière de bande
terminale & obtufémenl dentée ou crénelée au.

bord interne
;
plnfieurs nervures rapprochées for-

ment près de la côte des ltiies fines &l noires : au-

dellous , la bande noire du milieu forme uue tache

noire & triangulaire ; l'angle interne ell aulli de
celte couleur, & la bande terminale paroit un peu,

mais fous une teinte plus pâle. Les traces du point

fubcenlral &. de la bande tranfverfe du défiais des

ailes inférieures le montrent aulli fnr l'autre fur-

face, mais plus faiblement , lelon que cette fur-

face eft prefqu'enlièrement d'un jaune-fanve , ou
que fan contour elt plus foncé S: préfenle les vel-

liges de la bordure noire lupéneure. J'ai vu une
variété de la femeile dans laquelle la bande noire

des ailes fupérieures efl plus grande &. offre uue
tache d'un jaune-fauve.

Elle fe trouve aux Indes orientales, dans l'île

de Java , d'où elle a été envoyée au Muféuta
d'hiltoire naturelle par MM. Diard & de Vau-
celle : telle eft aulli la pairie que Liunaeus donne
à celte efpèce.

112. Hesperie Pbylœus.

Hesperia Phylceus.

Hefperia alis nfo-flaeis y anticisfupni fafciâ
obliqua iiiterruptà (mas) macuL.ee arci u 1 (fa •

mina ) limboque pojlicoque fufcis ; pofticis ibi-

dem extùsjujco rnarginalis.

Hefpeiia Colon (maris var. ) alis diearicatis
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f't/h'is , mdeulâ mrdiâ rnaigincque flrialo fufcis.

I'ab. Ent.Syft. em. lom. o.pars i . p. 027. n°. 24 ' •

Papilio P. U. Colon, lïïant. Inf. loin. 2. /;. 84-

ir. 7(jt). — i5/'er. Inf. lom. 2. />. 1 3 1 . 11". 5y8. —
Syjl. Ent. p. 55 1. n'. 7r6.

Hefperia Vjlelliu-s ( f.e.niiia
) , alis diear.'catis ,

J'ulçis: anticis macula média margineque poflicis

UmbojMfcis. V.juiû.Liil. Sjjî.em. loin. 5. pan.• I .

p. 3?7- ff°, 2.;0.

Papilio Phylceus. Drury. /«/I /o/?j. i. />/. ij.

7.^. 4. 5. Mite.

Etant certain que cette efpèce l'ft bien celle

dont Diuiy a ligure le mâle , fous le nom de I'hy-

lœus , j'ad nierai celte dénomination de préfé-

rence a celle de Colon on de Vitellius de Fa-

Lncius
,
que je rapporte à celle liefpérie , mais

avec moins dalïuranee; elle ell voiliue de l'if.

Augias; mais onlre qu'elle eft propre à l'Améri-

que méridionale , elle s'en éloigne par piu(leurs

car.ittcie-. 5a couleur fauve , du moins dans les

mâles , elt moins vive, 8t tire davantage fur le

jaune, i.a bande noire & oblique du di'l'que des

ailes l'upérieures de ces individus ell prefque tou-

jours panacée eu deux taches; la ligue cendrée
,

qui coupe lungitud.nalemeul le milieu de celle

bande , ne paroi t prefque pas , ou n'y forme qu'un

trait continu. Le limbe poitérienr & fupérieur des

mêmes ailes, 81 quelquefois suffi des inférieures,

offre une rangée de taches triangulaires ; fouvent

elles l'ont communes à la fui-face inférieure , mais

elles y l'ont beaucoup plus petites: bien fouvent

encore le défions ell ponclué çà fit la de noiiâtre.

Les ailes inférieures font bordées extérieurement

& quelquefois entièrement de cette couleur ; mais

elle s'éteud davantage à La baie extérieure 81 y
firme une grande tache oblungue & marginale.

Les fe-.uiell.es, ou les individus piélumés tels, ont,

pies de leur baie , une tache noirâtre, plus pro-

noncée eu délions; leur defl'us , un peu au-delà du

milieu , en préfente une autre , de la même cou-
leur , un peu arquée ou en forme de C ; & elles fe

termineul par une bande continue. Le deflous des

quatre ailes, fi ou en excepte la tache de la baie

des premières & quelquefois une féconde, placée

à leur angle interne , ell d'un l'au ver-jaunâtre uni-

forme. Le Muféum poflède cependant une vaiiété

ou les quatre ai.leà l'ont bordées de noirâtre fin-

ies deux l'urfaces, où la couleur fauve ell divilée

fur le lilque par des nervures noires, & où le del-

fous des inférieures eft d'uu f'auve-oU'cur. Cette

efpèce fe trouve aux Antilles Si au Brétil.

u3. Iîespérie Epiélète.

Hi spèria Epicletus.

Hpjp.eria alis fuprà aigris y anticis r.'ttis dua-

hus , aliâ coftah , altéra inlcrnà , obliqua., lon-
• 1 tre . pofleriùs recuivâ , punçta infermedio } ppf
t/carumque dfco , omnibus injrà, rujb-Jlavis,
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Tlefpcria U. Epicletus , alis integerrirnis y Tri-

gris , di/coflai'o y antiçis macu/âfafcâ , lunulâ

Jlavâ y pnjlicis J'ubtiis Jlams , immaculatis. Fab.
Ent. Syjl. cm. loin. 3. pars 1 . p. 55o. 11°. 2Ô2.

Papilio Epicletus. Jon. Fig. pief. 6. tab. "5.

fis- %•

Papilio Epicletus. Dosov. qf'an-Epit. qfiha
Nat. Hiji. qf the Inf. oflnd, 5." pi. 4-J/'g- 4-

Ses ailes étendues n'ont guère plus de neuf à

dix lignes de largeur. Leur defl'us efl d'un noirà-

Ire-foricé 8c varié de jaune-fauve. Le defl'us des

l'upérieures offre deux bandes &i un point de celte

couleur; l'une occupe la côte depuis la baie juf-

que près du milieu ; l'autre s'étend obliquement

depuis le bord interne, jufque près du lommet
,

où elle fe recourbe en manière de crochet
;
quel-

quefois celle extrémité forme une tache ilolée ;

le point eft lilué entre les deux bandes , un peu

avant l'extrémité poftérieure de la première
;
quel-

quefois il y en a un autre plus petit. Le dilque

fupéricur des fécondes ailes ell d'un jaune-fauve ;

tantôt il n'y forme qu'une bande , tantôt il occupe

prefque toute la fin face, à l'exception des bords.

Le delfous des quatre ailes efl un peu plus jaunâ-

tre. La baie des l'upérieures &. leur angle interne

ont quelquefois une tache noirâtre.

Celle efpèce fe trouve au Diéfil , d'où elle m'a

été envoyée par M. Langfdoifl. N'ayant pu remar-

quer difbncleir.enl fur les ailes fupérieures le ca-

ractère qui dillmgue les mâles de cette divifion ,

je ne la place ici , de même que la fuivante
,
que

provifoiremeut Si par analogie.

114. HespÉrie Bandes-jaunes.

HESPERiAjlcii'o-viltata.

Hefperia alis fufcis y anticis utnnquè maculis
duabus marginalibus , aliâ bafilan , magna , liv-

gonâ , altéra Jitbapicali , paivâ } JaJ'ciâ pojiuù ,

tranjl'er/â , alifque pojhcis puncus duobus Jaj-
claque tninffeijà flavis.

Hefperia U. Maro , alis inlegerrimis , dii-ari-

catisjlapis , apicefufcisjlavo macùlàtis y pojhcis

fublàs fujco-punclatis. Fab. Suppl. Eut. Sjjl.

p. 402 ?

Celte efpèce efl de la taille de l'ff. Epiélète 8c

s'en rapproche beaucoup. Les ailes font noirâtres,

mais d'une teinte un peu plus claire en défions.

Leur delliu efl le même de part 8i d'autre. Aux
caraclères de la phrafe fpéeihque, j'ajouterai les

luivans : le bord interne des ades l'upérieures eft

jaunâtre à fa bafe, 81 entre lui & la grande tache

triangulaire de la côte , l'on voit encore une pi tite

ligne de celle couleur; la lâche (buée près de la

côte, avant le foinmet, cil prelque carrée ou ar-

rondie, Si l'e r.'unii quelquefois avec la batide qui

liavcrle polli'neurcuieut lis ailes. L'un des deux
points
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points jaunes des ailes fupdrieures cfl placé au
milieu, près de leur bafe , & l'autre au-deflus de

l'extrémité extérieure de la bande (ranfverfale, &
<|iii efl fituée à peu de diltance du bord poltérieur.

S. es bandes jaunes ne forment quelquefois que des
lignes , & celle de l'extrémité poflérieure des pre-

mières ai Its ell partagée eu deux.

Ces ailes ont leurs deux fui-faces coloriées de
même , tandis que dans Y H. Maron de Fabricius,

leur deffous e(l jaune , avec des points noirs. J'ai

quelque doute fur l'identité fpécilique. Mon ami
M. Macleay. fecrélaiie de la Société liunéeune,
in a envoyé pluGeurs individus de cette efpèce , &
qu'il avoit reçus de la Nouvelle-Hollande.

Selon Fabricius, VU. Maron habite les Iudes

orientales.

n5. Hesperie Thémiftocle.

Hesperia Themiftocles.

Hefperia alisfufcisy anticis macula Jlrigâqua
maculari fulvis y poflicis immaculatis , J'ubiiis

grijeis.

Hefperia U. Phocion , alis divaricatis , fufcis;

antiCis macula /Irigâque maculari f'ulvis y pojlicis

immaculatis. Fab. Suppl. Eut- p. 401.

Elle a entièrement le port de YH. Comma. Les
antennes l'ont noires, avec la maffue oblcure. Les
ailes fupérieures font noirâtres, avec une tache
oblongue. prefque marginale, & une raie au-delà
du milieu , fauves. Les inférieures font fans taches
& gnl'es en délions.

Elle habite l'Amérique méridionale. Ne l'ayant

point vue , nous ne la plaçons ici qu'avec doute.

116. Hesperie Comma.

Hesperia Comma.

Hefp. alis obfcurè fulvis , fuprà flavefcenti

,

/îibtùs albo maculatis : pojlicis fubliis maculis
novem.

Papilio P. U. Comma , alis integerrimis , diva-

ricatis , .fuh'is , punctis a/bis lineol. que nigris.

1,™n. Syjl. Nat. 2. pag. 7p3. rc°. a56.

—

Faun.
Suec. edit. 2. p. 285. n". 1080.

Papilio P. U. Comma, alis integerrimis } diva-

ricatis K fulvis , Itneolà nigrâ : fubtitspunclis a/bis.

Fab. Mant luf. loin. 2. /'. 04. »°. 761.

Hefperia U. Comma. Fab. Entom. Syjl. em.
tom. 3. pars 1. p. 7>j.5. ri". 253.

Papilio Comma. Wies. Verz. p. i6o.fam. A.

n°. A-

Papilio Comma. Schïff. Tcon. tab. zGo.fg.
i. 2. ( Mas. ) — tab. 274. fig. 1 . 2. ( FiLMi.

)

ÏSaturf. 6. p. 8, n°. Tn.

ilijl. Nat. luf. Tome LT.
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lnf. tom. :. p.

• 6< )

tab.De Gee» , l'en

M- 4- 5.

Papilio Comma. Hu*kag. Tabsll. im. Berl.

Magaz. tom. 2. p. 74. n". 02.

Papilio Comma. Muller, Zool. Dan. p. 1 .'5.

n". i3o2.

Papilio Comma. Muller, Faun. Fridr. p. Irj.

7i°. 35g.

Papilio Comma- Esp. Pap. Eur.part. i.p.7>00.

tab. 23. fig. 1. a. b.

Papilio Comma. Lewin, lnf. tab. tfc.Jig. 1. 2.

Papilio Comma. BoRicn. Pap. Eur. part. 1.

p. 179 & 284. n". I.

Papilio Comma. Borku. Rh:in. Magaz.
tom. 1. p. 299. n". 1 13.

Papilio Comma. Schneid. Syjl. Befchr. p. 272.

n". 170.

Papilio Comma. Lang. T
r
erz. 2. pag. 5<).

n". 499-502.

Papilio Comma. Schwarz, Raupenkal. p. 180.

Papilio Comma- Fuessl. Suif. lnf pag. 32.

n°. 608.

Rossi , Faun. Etr. tom. 2. pag. i58. n". 1041.

Rossi , edit. Illig. p. 25i. n°. 1041.

Papilio Comma. Petagna , Inflit. Ent. tom. I.

p. 492. n°. i3q.

Papilio Comma. Devii.l. Ent. Linn. loin. 2.

p. 79. n°. 160.

Papilio Comma. TIubn. Pap. tab. g5. fig. 479.
(Mas.) 480. 48.. (Fsem.)

Hvzx.Larv. lepid. I. Pap. 2. Cens E.fg. 3. a.

Erynnis Comma. Sciikaxk, Faun. Boic. tom. 2.

/;. 1J9. iV. 1280.

Papilio Comma. Ocdsen. Pap. Eur. tom. 1.

Hefpérie Comma. Latr. nouv. Diction, d'tiifl.

nat. edit. 2. tom. \\.

Hefpérie Comma. God. llifl. natur. des lépid.

de France , tom. 1 . p. 207. pi. 12 tert.fg. 4.

Hefpérie Comma. God. Tab. méth. des lépid.

de. France , Diurnes, p. 62. u°. 181.

Elle reffemble beaucoup en defliis à l'hefpéiie

Sylvain y mais elle a le deffous d'un ton plus ver-

dâtre & tacheté de blanc. Les taches du délions

de l'es ailes inférieures l'ont au nombre de neuf,

dont trois vers la baie , les fix autres formant une

rangée courbe derrière le milieu. La frange de

toutes fes ailes ell d'ailleurs blanche de part &
d'antre , 8: mouchetée de noirâtre en deffous. Ses

antennes offrent aufli une différence, laquelle c 011-

Eeeee
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fifre en ce que la maffue efl terminée en défions

par un gros point ferrugineux.

Commune dans les clairières des bois de l'Eu-

rope , à la fin de juillet &. dans le courant d'août.

La chenille , félon Hubner , efl d'un vert-fale ,

mélangé de ferrugineux , avec la tête noire &

trois rangées longitudinales de points de cette

dernière couleur. Elle a un collier blanc ,
bordé

de noirâtre. Les auteurs du Catalogue fyftémati-

que des lépidoptères des environs de Vienne

difenl qu'elle vit principalement fur la coronille

bigarrée 'cowmlla varia). La chryfalide n'ell m
figurée, ni décrite, du moins à-notre connoif-

fance.

117. HesfÉeue Sylvain.

Hesperia Sylvanus.

He/p. alis ohfcurè fulvis, utrinquè jlavefcenti

macidatis : pojhcisJubtùs maculis qmnque.

Papilio P. U. Sylva nus, alis divaricatis ,,fuf-

cis, maculis quadratis fupràflavis ,
jubtùs allas.

Fab. Mant. Inf tom. 2. p. 84. ""• 760.

Uefperia U. Sylvanus. Fab. Entom. Sjjl. em.

tons. 5. pars I. p. 3arj. n". 2.7>j.

Papilio Sylvanus. Esp. Pap. Eur. part. 1.

p. 343. tab. 36. Suppl. iz.Jig. I. (Fa;m. )

Papilio Sylvanus. Illig. Magaz. tom. 3. pag.

204.

Papilio Sylvanus. Lang. Vers. 2. pag. 5g.

n". 5o3-5o6.

Papilio Sylvanus. Lewin, Inf tab. 6$.fig- i-3.

Papilio Syhanus. Schneid. Syft. Befchr. pag.

270. n". 171.

Rossi , Faim. Etr. tom. 2. p. 1 58. n". 1042.

Rossi, Faim. Etr. edit. Illig. p. s5i. n°. 1042.

Papilio Sylvanus. Devill. Eut. Luin. loin. 2.

p. 82. n°. 164.

Papilio Sylvanus. Hubn. Pap. tab. çfi.Jîg.

482. (Mas.)./&. 483. 484. (Fsem.)

Papilio Sylvanus. Ochsen. Pap. Eur. tom. 1.

Papilio Sylvanus. Bergstr. Nomenkl. p. oj.

tab. lig-fg- 4- 5.

Papilio Melicerta. Bergstr. Nomenkl. p. 38.

tab. 90. fig. i-4-

Papilio Sylvanus. Borkh. Rhein. Mag. tom. 1

.

p. 3oo. n°. U4-

Papilio Sylvanus. Borkh. Pap. Eur. part. 1

.

p. 180 & 285. n°. 2. — part. 2. p. 206.

Papilio Melicerta. Borkh. Pap. Eur. part, l

.

p. 180 & 285. n". 5.

PAP
La Bande-noire. Engram. Pap. d'Eur. tom. I.

v. 192. pi. 4'5.Jig. 9J. a. b. c. d. g. ù.

Variété delà Bande-noire. Geoff. Hijl. Inf.

tom. 2. p. G7.

Hefpérie Sylvain. Latr. nouv. Diction. d'Hi/l.

nat. edit. 2. tom. 14.

Hefpérie Sylvain. God. Hijl. nat. des lépid. d»

France , tom. 1. p. 235. pi. ls.Jecund.Jig. 2 ,

& pi. \ztert.fg. 3.

Hefpérie Sylvain. God. Tabl. métliod. des lé-

pid. de France , Diurnes , p. §1. n°. 180.

Elle a de quinze à dix-fept lignes d'envergure.

Le deffus des ailes eft fauve , avec des taches

jaunâtres , dont une Ctnée vers la bafe , les autres

formant derrière le milieu une rangée tranlverle

& llexueufe. Ces taches font plus apparentes chez

la femelle
,
parce qu'elle efl d'un fauve plus obfcur

que le mâle : celui-ci a au milieu des ailes Infé-

rieures un trait noir, large & oblique.

Le deffous des deux lexes efl d'un fauve-ver-

dâtre , mais plus gai au milieu des ailes fupérieu-

res Si. à l'angle interne des inférieures , avec des

taches jaunâtres
,
pâles , & répondant à celles du

deffus. Les taches des fécondes ailes lont au nom-
bre de cinq. Le corps a le deffus à peu près du

même ton que les ades , & le deffous blanchâtre.

Les anteunes font noirâtres , annelées de blan-

châtre , avec la maffue terminée par un croebet

noir, Se marquée en deffous d'un trait longitudi-

nal ferrugineux.

Commune dans les clairières des bois de l'Eu-

rope , en mai Si en juin.

118. Hespérie Linéa.

Hesperia Linca.

He/p. alis fulvis , vitidis , fuprà marginefufco,

fubtùs apice ruefcenti-cinereo : omnibus fteanuas

utn .que iinmaculatis.

Papilio Linca , alis divaricatis , fulvis , fieminae

immaculalis , maris lineolà nignï crajjiore: pof-
ticisJubtùs grifeis. Ocbsen. Pap. Eur. tom. 1. p.
228. 11°. 18.

Papilio P. U. Linea , alis integerrimis , diva-

ricatis ,Julvis , margaie nigro. Fab. Mant. Inf.

tom. 2. p. 84. n°. 7O2.

He/peria U. Linea. Fab. Ent. Syjl. em. tom. 3.

pars 1. p. 326. n°. 236.

Papilio Linea. Wien. P'erz. fam. A. n". 5.

Papilio Linea. Illig. N. Aujg. Dejf. tom. 2.

p. 146. n°. 5.

Papilio Linea. Illig. Magaz. tom 5. p. 197.— tom. 4. p. 25.

Papilio Linea. Sch^eff. Icon. tab. 204. Jîg.
5. 6. C Fsem. )
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Papilîo Linea. Bergstr. Nomenkl. tab. 90.

Jjg- 5-8.

Papilio Linea. Hubn. Pap. tab. g6.Jig. 485-

487.

Hubn. Lan', lepid. 1. Pap. 2. CFe/J-S E. fig. 2.

a. b. c.

Papilio Linea. Lang. Verz. 2. p. S9. «°. 5o7«-

5io.

Papilio Linea- Petag. Injîit. Ent. tom. I.

jd. 492. /«°. 140.

Erfnnis Linea. Schrank , Faim. Boic. tom. 2.

^. 1 jy. « '. 1281.

Papilio Linea. Borkh. Rhein. Magaz. tom. 1.

p. 5oo. «°. 1 15.

Papilio Thaumas. Borkh. Pap. Eut. part. 1.

p. 181 & 285. n°. 4. —part. -2. p. 25b".

Papilio Thaumas, <7/7s integerrimis , divari-

catis , Juhns , immaculatis , lineâ tenuion nigra

alis Juperioribus , quâj'œmina caret. Esp. Pap.
Eur. part. I. p. 544. tab. 56. Suppl. 12. Jig. 2. 5.

(mâle & fera.)

—

tab. 98. co/z/. 55./%. 5-lO.

(cken. & curyf. )

Naturf. 6. p. 4. n°. 10. — 20. /?. i55. tab. 2.

J%- A. B.

Papilio Thaumas. Hufn. Taô. im. Berl. Mag.
tom. 2. p. 62. «°. 10.

Papilio Thaumas. Lewix , /w/ taô. 45./%. 5-y.

Papilio Thaumas. Schneid. Syfl. Bejchr. p.

270. ti°. 172.

Papilio Thaumas. Schwarz. Raupenkalend.
p. 190.

Papilio Thaumas. Devill. Eut. Linn. p. 82.

n°. ib5.

Papilio Flavus. Muxler , Zool. Dan. p. 11 5.

n". i535. (Fa;m.
)

La Bande-noire. Geoff. Hi/Ï. Inf. ton:.. 2. p.
66. n'\ 07.

Variété de la Bande-noire. Engram. Pap. d'Eu-
rope , tom. 1. p. 192. pi. 45. Jig. 95. e. f.

Hefpérie Bande-noire. La.tr. noiw. Diction.

d'HiJl. nat. 2 e
. édit. tom. 14.

Hefpérie Bande-noire God. Hifl. nat. des le'pid.

de France, tom. 1 . p. 255. pi. 12. fig. 3 , & pi. Il

tert./ig. 2.

Hefpérie Linéa. God. T<zè/. méthod. des le'pid.

de France , Diurnes, p. 6\. nn
. 178.

Elle a de douze à treize lignes d'envergure. Le
defl'us des deux fexes efl d'un fauve-luifanl , avec
les bords & l'extrémité des nervures d'un brun-
noirùtre, La femelle efl fans taches , mais le mâle
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a au milieu des premières ailes un trait noir
,

oblique S; allez large.

Le deffous des ailes fupérieures efl du même
fauve que le defl'us, avec l'origine du bord in-

terne noirâtre, &. le Commet d'un cendré-ver-

dâlre.

Le deffous des ailes inférieures eft d'un cendré-

verdàtre, avec la région de l'angle interne d'un

fauve-gai. Le corps a le defius d'un tauve-oblcur,

& le deirous d'un gris-jaunâtre. Les antennes font

noires, annelées de jaune-pâle, avec le deflous

de la maflue ferrugineux vers le haut.

Commune dans les bois & dans les jardins de

l'Europe , vers la lin de juillet.

La chenille , félon Hubner , efl d'un vert-Foncé ,

avec une ligne dorfale obfcure, & deux lignes

latérales blanchâtres dont les bords font noirs.

lîlle vit fur la canche de montagne (aira mon-
tana) , & fur quelques autres graminées.

La chryfalide , d'après le même auteur, efl

jaunâtre, avec l'étui de la trompe brun, is. une

petite pointe près de la tête.

1 19. Hesiv ie Lineola.

Hesveria Lineola.

Hefp alis integerrimis, diearicatis , Jufois

,

concoloribus , faetninse immaculatis, maris li-

neola nigrâ tenuiore. Ochsen.

Papilio Lineola. Oschen. Pap. Eur. tom. r.

p. 25o. n°. 19. — tom. 4. p. 161. 7i°. 20.

Papilio Vir^ula. Hurnt
. Pap. tab. ljO./ig. 660.

661. (Mas. ifig. 662. 660. ( Faem. )

Ce lépidoptère, dit M. Ochfenheimer, a peut-

être été hop fouvent confondu avec l'hefpéiie Li-

néa j aufli me fuis-je décidé , d'après l'avis una-

nime des tntomologilles que j'ai confultés a cet

g.ird , a eu faire une efpèce féparée.

11 a le port & la taille du P. Linéa. Ses ailes

fupérieures font cependant plus larges, plus ob-

tufes , d'un fauve plus clair, & le Irait n lir qu'elles

dirent chez le mâle efl plus grêle & tout droit.

La maflue de les antennes ell noire en deffous,

tandis qu'elle ell ferrugineufe dans le Linéa. Le
deffous des ailes fupérieures ell d'un fauve uni-

forme. Le dclfous des ailes inférieures ell d'un

jaune-blanchâtre, avec la région de l'angle in-

terne d'un jaune-clair.

Il fe trouve en même temps que le P. Linéa
dans pluûeurs contrées de l'Allemagne.

Kola. L'aufeur que nous traduifons ici ajoute

que le P. T'cnitla de Hubner, tab. i3i,Jig. 666-

6b'i) , ne diffère du P. Linéa , aulanl qu'il a pu eu

juger par des ligures, qu'eu ce que le mâle n'a

pas de trait uoir fur le milieu des ailes fupé-

rieures.

Eeece 2
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iza. HESpiaiE Aeléou.

tlFSPhRiA Aclœon.

tlefp. alis obfcurèfulvis , fuprà margine fufco,

fuhtùs apice virefcenli-cinereo : anticis utrinquè

maculisJlaoefcentibus in arcum dige/lis.

Papilio AÊlseon , alis integerrimis , divaricatis,

J'rh'is : anticis lineolù nigrà maculifque luteis ;

poflicis immaculatis. Ochsen. Pap. Eur. cdit. 2.

tom. 1 . p. 27)1. n°. 20.

Papilio P. U. Aclœon , alis integerrimis , d'n'a-

ricatis , fufais : fuperioribus fuprà macula in

nedio J'ufcâ , fuhtùs plurihus pa/lidis. Esp. Pap.

J.ur. part. \. p. 046. tab. 06. Suppl. lz.fg. 4.

Naturf. 6. p. 3o. m". i3.

Papilio Aclœon. Borkh. Pap. Eur. part. 1.

p. 182 & 286. n". 5.

Papilio Aclœon. Schneid. Syfl. Befchr. p. 274.

rr. . 73.

Pnpilio Aclœon. Bergstr. Nomenkl. tab. 89.

J!g- 6. 7.

Papilio Aclœon. Illig. Magaz. tom. 3. p. l83.

Papilio Aclœon. Devill. Ent. Linn. tom. 2.

£;. 82. n°. 166.

Papilio Aclœon. Hubn. A*/>. /a*. £)6.Jîg. 488.

43g. lMas.)A'- 490. (Fx>m.)

Hefpérje Aftéom GuD . Hifl. nat. des lépidop.

de France , tom. 2. p. 27. ^/. A. a. XXVII.

J'h'- 3- 4-

Ilefpérie Aftéon. God. 2î»5/. méth. des lépid.

dj France , Diurnes , p. b'i . n°. 179.

Elle efl un peu plus petite que 1-befpérie Linéa.

Le dellus de les ailes efl d'un fauve - obfcur
,

bordé de brun-noirâtre , avec un double trait lon-

gitudinal & un arc tranfverfe de petites taches

d'un jaune-pâle vers la côte des fupérieures cbez

les deux fexes. Dans le mâle , le dellus- des ailes

inférieures efl fans taches, mais il offre dans la

f miellé un arc prefque femblable à celui des ailes

fupérieures.

Le delfous des premières ailes eft fauve dans

les deux fexes , avec le l'ommet d'un gris-verdâ ire,

Se précédé d'un arc de petites taches plus pâles

qui ne font que la répétition de celles qu'on voit

fur la face oppofée.

Le tleffous des fécondes ailes efl d'un gris-ver-

dâtre, avec l'angle interne largement fauve. Les

antennes font noirâtres & annelées de jaune, avec

le bout de la maffue ferrugineux.

Le trait noir du dellus des ailes fupérieures du

Baâle efl oblique & alfez large.

Elle habite l'Allemagne , le Portugal , la France,

tic. M. Cotly de Brécourt l'a prife, a la lin de juin

& au commencement d'août , aux environs de
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Dieppe & île la Rochelle , dans des lieux en pent»
& expofés au midi.

* * Milieu du dejjus des ailes fupérieures des

mâles fans ligne ou tache noire ou noirâtre } &
oblique

}
caraclérijant le Jexe.

esperie orn ée.

Hesperja ornata.

Befperia alis anticisfufeis , fuprà maculis tri-

bus (mas) ;'e/ quinque ( fajmina ) flavefcenti~

bus, fubtiis maculis apiceque albidis y pnjlicis

fuprà nigns , fafciâ tranfeerfâ croceâ , margine

poflico albido nigroque inler/èclo; fublùs albidis }

maculis nigris , tranjfersè ordinutis.

Hefperia ornata. LÉach , the Zool. Mifcell.

roi. 1. tab. 55.fg. 1. 2. 3.

Cette jolie efpèce & propre à la Nouvelle-

Hollande , a environ feize lignes de largeur , le»

ailes étendues. Le delfous du corps efl en grande
partie d'un blanc un peu jaunâtre; Ion deflus efl

noirâtre , mais avec des taches & des anneaux fut

l'abdomen* de la couleur précédente. Telle efl

aulli celle du delfous des ailes inférieures , des

taches 8i du bord poflérieur des fupérieures , vues

du même côté ; le bord offre une rangée de
points; la tache du l'ommet en a une de plus y

outre deux autre* points fupérieurs, ou le com-
mencement d'une autre férié. Dans un indivdu
que j iii reçu de M. Macleay , les taches du
dellus des ailes fupérieures font prefque toutes

blanchit! es.

La bande jaune-fafran des ailes inférieures efl

large & finuée, ou un peu dentée fur le» bords. Le
delfous des inférieures olfre un grand nombre de

peliî'es taches noires , dont une ifulée à la bafe ,

& les autres formant trois lignes lianfverfes; les

deux internes de la première font annulaires.-

122. Hespérie Peinte.

Hesperia Picla.

Befperia alis anticis fiprà fufeis , maculis

Jlavidis punclorumque hyalmorum ferieJubapi-
cali, pojlicisJuprà nigris ,.fafciâ tranfeerfâ punc-
lorumqueJene marginal1 , croccis; omnibus infia,

anticarum difeo excepta , brunneo-rufis ; po/ticu

nercis longitudinahbus , fafciâ , lineâque tranj-

l'erfis , albidis.

Hefperia picla. LÉach , the Zool. Mifcell.

vol. 1. tab. 55.fg. 4. 5.

E le efl très-voifine de 1'//. Ornée, de la même
taille & du même pays, mais elle en diffère parla

couleur du delfous des ailes, & particulièrement

fous le rapport du delliu des inférieures. Les fu-

périeures ont quelques taches jaauàtros St tryi»
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petits points Iranfparens , rapproches en une pe-

tite 1! r ne , à la côte ; & près du fominet , mais en
délions, l'on voit entr'eux & le bord inférieur une

ligne blanchâtre; le milieu de ces ailes eft noi-

râtre; le bord pollérieur du défions des quatre

ailes offre une raie blanchâtre, plus large, termi-

nale & entrecoupée de points noirs, formant une
rangée , fur les inférieures.

123. IIespÉrie Properce.

Hesperia Properlius.

Hefperia alis fuprà nigris ; anficiiJhprà lineis

maculifquejlavis; pojhcis ibidemJafciâjlavâ }

J'ubtùi fa/Lus mfisJlaviJ'que altérais.

Hefperia U. Properlius , alis divaricatis nigris ,

Jlava maculatis; pojlicis fubtùsfajciis nifisjlafif-

tjut; alternis. Fab. Ent. Syfl. ein. tom. 3. pars i.

p. 3a5. n°. 234.

Papilio Propertius. Jos. Fig. picl. 6. tab. yZ.

Jg- '

Papilio Propertius Donov. nfan Epit. of the

Nat. WJl. of the Inf. af Ind. cah. 4. pi. 4.

fig.*.

Elle efl petite. Les ailes font noires en deffus.

Les antennes ont deux lignes marginales & (ituées

à la bafe & des taches jaunes ; leur deffous efl

mélangé de noir-foncé, de fauve &t de jaune. Les
poftérieures ont en defl'us une bande jaune; leur

de Ho us efl de cette couleur, mais coupé Iranf-

verfalement au milieu par une bande fauve, cou-
leur qui borde prefqu'entièrement fon contour
marginal.

Elle fe trouve aux Indes.

124. IIespÉrie Galenus.

Hesperia Galenus.

Hefperia alis utrinquèfufcis , punelis macu-
hfque Jlavis ; anticis Jafciâ muculari , tranj-

verfa ; pojhcis macula magnâ , elongalo-qua-
dratâ , à centra ad margmem pojlicum eattnjt

Jlaeis.

Hefperia U. Galenus , alis integerrimis , con-
colonbus , fufeis , Jlavo maculatis. Fab. Ent.
Syjl. etn. tom. 3. pars \ . p. 35o. n°. 5o2.

Papilio Galenus. Donov. of an Epit. of the

Nat. Hijl. ofthe Inf of Ind. cah. 5. pi. 1.

fiS- 3-

Nous avons fuppléé, dans nos caractères fpéci-

fiques, ceux de Fabricius, au moyen de la ligure

de Uonovan , car il fe borne à ajouter que cette

ef^èce a entièrement le port de VH. Mimas , Se

que fes anlcnnes font crochues. Il répè:e fans dé-
tail que les ailes font noirâtres & tachetées de
jaune. •

Elle fe trouve aux Indes.
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125. IIespErie Noflr

Hesperia Nojlradamus.

Hefp. alis integris fufeis : anticis maris fuprà
difeo nigro , fœrninœ utrinquè Jlrigâ maculaii
flavâ : pojlicis Jubtiis cinereis.

Hefperia U. Noftradanius , alis diraricalis

,

fufeis : anticis /uprà fajcià maculari albidà :

po/licis fubtiis cinereis. Fab. Entorn. Syjl. em.
tom. 3. pars I. p. 328. n". 246. ( La femelle.

)

Hefperia Nojlradamus. Coquebert, lllufl. Tcon.

InJ'. Dec. 2. p. 70. tab. îj-fg- 2. ( La femelle.
)

Papilio Pumiho , alis integris, divaricatis,

fufeis mgix) nebuiofis ( faeminse lu/eo maculatis)j

cohcolbnbus. Ocesen. Pap. Eur. edit. 2. tom. I.

p. 2iti. n". 12.

Papilio Pumilio. Hub>i. Pap. tab. tyl./ig. 45o.

C Mas.^.459. 460. (F«b.)

Papilio Pygmœus. Cyrill. Ent. Neap. tab. 5.

fiS- 5-

Papilio Pygmœus. Esp. Pap. Eur. part. 1.

p. 54. tab. 99. cont. 5^.fg. 5.

Papilio Pygmœus. Illig. Magaz. tom. 3.

pag. 202.

A eu juger par les noms de Cyrille Se de lluh-

ner , cette efpèce devroil être un pygmée parmi
les He=péries; cependant elle a, comme le dit

Fabricius, la taille de l'hefp. Connna. Les ailes

fupérieures fout d'un brun-toncé , avec le milieu

noir en delfus dans le mâle , 8t traveifé de part

& d'autre dans la femelle par une ligne flexueufo

de taches jaunes. Les ailes inférieures ont le def-

fus brun Si fans taches , le deffous cendré. Les
deux furfaces du corps font de la même couleur

que celles des fécondes ailes, Se les antennes ont

la raaffue terminée de ferrugineux.

Trouvée en Barbarie par M. Desfontaines
,
pre—

feffeur de botanique au Jardin du Roi. Elle ha-r

bi!e auffi la Calabre.

Nota. Dans l'individu femelle décrit par Fabri-

cius & ligure par Coquebert , les taches des ailes

fupérieures avoieut paû'é du jaune au blanc-fale.

IL ifci

Hesperia PaniJ'cus.

Hefp. alis integris , fufeis , rubefeenti nitidis
,

fu/fo maculatis : pofhcisjuprà maculis 10 ,Jub-
tùs l3 pallidionbus.

Papilio P. U. Panifcus , alis integerrimis , di'

varicatis : pojlicis utrinquà Jufcis , JiiL'o macu~
latis. Fab. Mant. InJ. tom. 2. p. iiô. w. 767.

Hejperia U. Panifcus. Fab. Entom. Syfl. em.
tom. 3. pars 1 . p. 3s8. n". Z\l.



774-

Papilio Panifcus , alis integerrirnis , dwarica-
tis } fufcis , fulvo maculatis : poflicisfubtùs j'ul-

vïs , maculis flacefcentibus. Ochsen. Pap. Eur.

tO/ll. I. p. 219. H". 14.

PapilÎQ Panifcus. Esp. Pap. Eur. part. I.

pag. 322. tab. 28. Suppl. 4. Jig. 2. — lab. 1 i5.

ÊO/Zif. %Q..fig. 0. (Var. )

Papilio Panifcus. Sulz. /«/ Av/>. ig. ,%•. 8. g.

Papilio Panifcus. Bergstr. Nomenkl. tab. gi.* 7- 8-

Papilio Panifcus. Naturf. 12. tab. 2. y7o-.

11. 12.

Papilio Panifcus. Eorkh. Pap. Eur. part. 1.

p. l83 & 286. n". 7. — /^ar/. 2. />. 23b".

Papilio Panifcus. Bore.h. Rhcin. Mag. tom. I.

/>. 300. 72°. 1 16.

Papilio Panifcus. Schneid. 5Vy?. Befchr. pag.
s3o. 7î°. 180.

Papilio Panifcus. Rossi , Faim. Etr. Mantis.
tom. 2. ^7. i3. n°. 057.

Papilio Panifcus. Brahm. Inf. Kalend. pag.

a5g. n°. i55.

Papilio Panifcus. Petag. Inflit. Ent. tom. 1.

p. 4g3. n°. 141.

Papilio Panifcus. Devill. Ent. Linn. tom. 2.

/?. 82. n". ifa'3. toé. 4.77^. 14.

Papilio Brontes. Wien. Kerz. p. \6o.fam. A.

w°. 6.

Papilio Brontes. Illig. JV. ^«/£. Dejf. tom. 2.

yt7. 147. n°. 6.

Papilio Brontes. Illig. Magaz. tom. 3. p. 188.

— tom. 4. />.• 23.

Papilio Brontes. Lang. Verz. 2. p. 5g. «°. 5i I-

5l4.

Papilio Brontes. Hubn. Ptf/?. foZ>. QA-fg- 4j5-

476. ( Mas. )

Hubn. Lari>. lepid. I. Pap. 2. 67<?fl.s E. c.

fie- • a -

Papilio Palœmon. Pallas , Voy. tom. 1.

App. n°. 63.

L'Echiquier. Engram. Pap. . d'Europe , tom. I.

^«o-. ig4- yp/. 45. /%. g6. a. b. —Jig. gb. c. d.

( Var. )

Hefpérie Echiquier. Latr. riouv. Dicl. d'HiJl.

nat. 2 e
. édit. tom. 14.

Hefpérie Echiquier. God. Hifl. nat. des lepid.

de France, tom. 1. p. 231. pi. 12. Jig. 1. 2.

Hefpeiie Panifcus. God. Tabl. méthod. des

lépid. de France, Diurnes,^, (jo. «°. j 76.
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Elle a de douze à treize lignes d'envergure. Le

deflus des ailes elt d'un brun-noirâtre à reflet vi-

neux , avec des taches fauves , dont les intérieu-

res plus grandes & épar l'es , les poftérieures for-

mant une férié parallèle au bord terminal. Les
lai lies des fécondes ailes l'ont au nombre de dix

,

& l'antérieure d'entr'elles ell balilaire & arrondie.

Le delïbus des ailes fupérieures ell fauve, avec
quelques lâches, & l'extrémité des nervures, noires.

Le deflous des ailes inférieures ell d'un brun-
jaunàtre , avec treize taches blanchâtres, inéga-
les, bordées de noirâtre, & rangées tranfverfale-

ment, à partir de la baie , ainfi qu'il fuit : I , 2 , 3 ,

7. Le corps elt brun en deflus , avec des poils

verdâtres fur le corfelel ; il elt d'un jaune-d'ocre

pâle en deflous, avec quatre lignes longitudinales

noirâtres fur l'abdomen. Les antennes fout noires

,

aunelées de jauue , avec la moitié antérieure de la

malfue orangée.

La femelle offre les mêmes caractères que le

mâle , mais elle a les taches du deflus d'un fauve
moins gai.

Cette efpèce habite les avenues & les clairières

des bois un peu humides , & paroit dans les com-
mencemens de mai. Elle eft allez commune aux
enviions de Paris.

127. Hespérie Sjlvius.

Hesperia Syh'ius.

Hefp. alis integris : anticis utrinquè aureo-

flavis , nitidis , nigro punclatis : pojiicis fufcef-
centibus , maculis aureo-Jlavis , fuprà 1 1

, fub-
tus 12.

Papilio Sylvius, alis intrgerrimis , dwaricatis :

anticis Jlai'is nigro maculatis , poflicis fufcis

flavo maculatis. Ochsen. Pap. Eur. tom. 1. pag.
221. n". 4.

Papilio P. U. Sylvius, alis divaricatis ,fuli>is :

omnibusfuprà macu/isfparfis ,fujlis : uijenonbus

J'ubtùs maculis palliais oi>atis nigro induclis. Esp.

Pap. Eur. part. 1. pag. 140. tab. 80. cont. 3o.

fig. 5. b'.

Papilio Syh'ius. Knoch, Beytr. part. I. tab. 5.

Papilio Sylfius. Schneid. Syft. Befchr. p. 281.

n". 181.

Papilio Syh'ius. Devill. Ent. Linn. tom. 2.

p. 83. n°. 170.

Papilio Sylvius. Hubn. Pap. tab. g4. fig. 477.

478. (Mas. ) - tab. 126. Jig. 641. 642. C Mas. )

b'43. b'44. ( Faem. )

Papilio Sy/fius. Borkh. Pap. Eur. part. I.

p. 184 & 28b'. n°. 8. —part. 2. p. 25b".

Papilio Syh-ius. Bork.h. Rliein. Mag. tom. I.

p. 5oi. n". 117.
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Papiïio P. U. Panifcus. ( Var. ) Fab. Mant.

Inj: tom. 2. p. 85. n". 767. {,.

Hefperia U. Panifcus. ( Var. ) Fab. Ent- Sjfi.

èm. tom. 3. purs 1. />. 3a8. «". 24a.,5.

Papilio Pa/œmon. (Var. ) Pallas, T'-'o)-. fo/?2. i .

App. n". 65. ,-.

Papilio Panifcus. ( Var. ) Petag. Injlit. Eut.
tom. i. /?. 49. i. »". 142. £.

Engram. Pap. d'Europe , tom. l. pag. 280.

pi. 74. Suppl. 2.0. Jig. cjti. e. f.

Hefpérie Sylvius. God. HiJL nat. des lépid.

de France , tom. s., pag. 214. pi. A. a. XXVII.

Hefpérie Sylvius. God. T'ai, mélhod. des lé-

pidop. de France , Diurnes, />. b'i. tî°. 177.

Elle fe rapproche beaucoup de Phefpérie Pa-
nifcus y mais le dellus de les premières ailes elt

toujours d'un jaune-doré-luifant ; les lecondes ont

une tache de plus fur la l'ace fupérieure , & , au

contraire , une de moins fur la l'ace intérieure.

Ces taches l'ont d'ailleurs plus grandes eu deûus

& plus jaunes en dc-Hous. Deux caractères qu'il

elt encore bon de remarquer, c'etl que la inalfue

de fes antennes elt entièrement jaune , &. que la

tache baClaire du dell'us de fes ailes inférieures

ell alungée 8c ovale.

La femelle ell un peu moins gaie en deflus que

le mâle, & elle a les points de l'extrémité des

premières ailes moins détachés du bord.

Se trouve en mai , aux environs île BrunfvMck
,

& dans quelques cantons des bords du Rhin.

128. HespÉrie Aracynthus.

Hesperi.4 Aracynthus.

Hefp. alis integris , nigro-fufeis , nitidis : an-
ticis utrinauè apice Jiavo maculatis : poficis

Jubtàs lutefeentibus } rnaculis 12 rotundatis albis

Papilio P. U. Aracinthus, alis rotundatis,

integemmis.fufcis : pojlwisJubtàs grijeis , rnacu-

lis ocellaribus albis. Fab. Mant. Inj'. tom. 2. p. 89.

n". 809.

Hefperia U. Aracinthus. Fab. Eut. Syjt. em.

tom. 5. pars 1. p. 044. n°. 009.

Papilio P. U. Aracinthus. Panz. Faim. Gémi.

9. 16.

Papilio P. U. Aracynthus. Petag. Injlit. Eut.

tom. 1. p. 49Û. n°. 142.

Papilio Steropes. Wien. Verz. p. 160.Jam.
A. n". 7.

Papilio Steropes. Esp. Pap. Eur. part. 1.
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p. 061. lab. 41. Suppl. ij.jig. 1. — lab. Co. cont.
TtO.Jig. 4.

Papilio Steropes. Illig. N. Aufg. Dejf. tom. 2.

p. 148. n°.y.

Papilio Steropes. Illig. Jlagaz. tom. 3. p.
204.

fis-

Papilio Steropes. Bergstr. Nomenkl. tab. 96.

Papilio Steropes. Ochsenh. Pap. Eur. tom. 1.

Papilio Steropes. Borkh. Pap. Eur. part, I.

p. 182 & 286. n°. G. — paît. 2. p. 206.

J
Papilio Steropes. Schneid. Syjl. Bejchr. p. 28 1

.

72°. 182.

Papilio Stewpes. Lang. Verz. 2. p. 60. n n
. 5l J-

Papilio Steropes. Devill. Ent. Linn. tom. 2.

p. 82. 71". 167.

Papilio Steropes. Hubn. Pap. tab. g^.fig. 470.
474- ( Mas. )

Papilio U. Morpheus. Pallas , Voy. tom. 1.

p. 471. n". 64.

Erynnis Spéculum. Schrank, Faim. Boic. tom.
2. p. ib'o. «". 1282.

Le Miroir. Geoff. Hifl. Inf. tom. 2. p. 66.
n". 3b.

Le Miroir. Engram. Pap. d'Europe , tom. I.

p. igi.pl. 64.Jig. 94. a. b. — pi. 74. Suppl. 20.

/'§• 94- c d.

Hefpérie Miroir. I.atr. nouv. Dicl. d'FIi/l. nat.
2°. édit. tom. 14.

Hefpérie Miroir. God. Hifl. nat. des lépid.

de France , tom. I. p. 229.^/. \zfecund. & pi. 12

tert.jig. I.

Hefpérie Aracynthus. God. Tabl. méth. des
lépid. de France , Diurnes, p. 60. n°. 175.

Geoffroy a mis cetle efpèce parmi les Argits
ou Polyommates , &. il lui a donné le nom de Mi-
roir, parce qu'elle a le deffous des ailes inférieures

chargé de taches blanches encadrées de brun.
Elle a de feize à dix-fept lignes d'envergure.

Le deflus des ailes eîl d'un brun-uoiràlre-Iuifant
,

avec quelques taches jaunes vis-à-vis du foinniet

des fupéneures.

Le defTous des ailes fupérieures reffemble an
deflus ; mais le bord terminal ell longé en ma-
jeure partie par une ligne jaune crénelée intérieu-

rement , & la frange cil enlreïoupée de blanc.

Le delfous des ailes inférieures ell d'un jaune-

roufialre , avec douze taches blanches , orbicu-

laires , bordées de noir, & rangées tranl'verlale-
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mcnl , à partir de la baie, ainfiqu'il fuit : 2

, 4 , G.

Le corps a le dcll'us entièrement noirâtre ; il a le

tleffous blanchâtre , avec trois ligues noires lon-
gitudinales. Les antennes font noires

, anuelées de
blanchâtre , & elles ont la moitié fupérieure de la

uiaflue d'un jaune-orangé.

La femelle di itère du tnîle en ce qu'elle a quatre

taches jaunes, dont une difuuïdale, fur le defl'us

des ailes inférieures, & quelquefois une de plus

lur le defl'us des fupérieures.

Elle habile les bois marécageux, & elle paroît

à la Saint-Jean ou au folflice d'été. Il faut frapper

les huilions pour eu faire forlir les femelles. Les
forêts de Bondy & de Senart fout, aux environs

de Paris, des localités où l'on eft prelque toujours

fur de rencontrer cette efpèce. M. Uurville, lieu-

tenant de la marine royale, a rapporté, des bords

de la Mer-Noire , des individus parfaitement fetn-

blables à ceux qu'on trouve dans les différentes

contrées de l'Europe;

129. IIespérie Métis.

Hesperi.* Métis.

Hefperia alis anticis utrinquè poflicifque fuprà
nigro-fufcis , niaeults fuleis ,

plunjque pundi-
formibus ; alis pojlictsfubtùs brunneo-jujcis }

1111-

niaculatis.

Hefperia U. Métis, alis integerrimis , fufcis

,

maçulisfulvisJ'parjh ; poflicisJubtùs nnmacula-
tis. Fab. Ent. Sjfl. em. toin. 3. pars l. p. 029.

n". 249.

Papdio P. U. Métis. Fab. IUant. Inf tom. 2.

p. 85. n". 772.

—

Spec. In/, tom. 2. p. l3a. n°. 6l)3.— Syjl. Ent. p. 5ië. re°. 56o.

Papilio P. R. Métis, alis integerrimis , ferru-

gineo-fujcis : rnaculis fuh'is /'parfis y pojùcis Jub-
tùs unmaculatis. Liîin. Syfl. Nu t. edit. 12. tom. 2.

p. 792. n». 245 Muf. Ludof. Vlr. pag. 320.

n°. 143.

Drtjrt , Inf. tom. 2. pi. l6./îg. 3. 4-

Papilio Métis. Cram. Pap. 14. pi- 162. G.

Elle a environ un pouce d'envergure. Sou corps

eil noirâtre, avec la majeure partie des antennes,

les palpes extérieurs & les poils de l'anus, fauves.

Les ailes fupéneures en entier, & le defl'us des in-

férieures fout prelque noires avec des taches d'un

fauve-orangé , & pour la plupart arrondies , ou en
forme de points; on en compte environ cinq fur

les fupéneures , dont deux près de U côte, Ik dont
L'antérieure double, S: les trois autres (îtuées tranf-

verfalement à l'extrémité poflérieiire ; l'intermé-

diaire eft encore double. Celles du defl'us des ailes

inférieures y l^ut dilpolées fur deux rangées tranf-

vcrles , trois &. fix ; l'interne de la rangée inlé-

11'euie, Si les deux de chaque extrémité de l'infé-

rieure fout très-petites, pimcliformes. Le dellous
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de ces ailes eft d'un brun-noirâtre S: fans taches.

Cette defcription a été faite fur un individu mâle.

D'autres individus préfenteut quelques différences

dans le nombre des taches. Les taches fupéneures
des fécondes ailes le montrent quelquefois en déf-

ions
; quelquefois il n'y a que la rangée antérieure,

81 le deffous préfente une ou deux taches blanches.

Elle le trouve au Cap de Donue-Elpérance.
On peut placer près de celte efpèce le papillon

Menés le Cramer, 33. pi. 3g3. H. Z. Il eft noi-

râtre, avec de petites lignes jaunes, en forme de

fines, à l'extrémité des ailes fupéneures , & une
rangée de points de la même couleur, fous les in-

férieures , le long de leur bord pofiérieur. Cet
auteur dit qu'elle fe trouve à Surinam , au Coro-
mandel & au Cap de Bonne-Efpérauce. Cela n'ell

poiut croyable, & il y a ici quelque confufiou.

Sloll a repréfenté
,
pi. J,fg. 6, de l'on Supplément

à l'ouvrage précédent , la chenille &. la chryfalide

de cette efpèce. Le corps de la chenille elt d'un

vert-pâle , avec une raie brune fur le dos , les

fligmates d'un rouge-brun , la tête noire & mar-
quée de deux taches vertes. On la trouve, dit-il

,

dans l'herbe. La chryfalide eft longue, mince,
couleur de paille obfcurc- , & ne demeure en cet

état que cinq à fix jours. Il a auffi ligure un iudi-

vidu femelle de l'iul'efle parfait.

i3o. IIesférie Plutargue.

Hesperm Plutargus.

Hefperia alis
, fufcis , auro irroratis; anticis

fuprà macula apicis } Jubtùs margtne extenori

' te/laceis.

Hefperia U. Plutargus, alis integerrimis , fuf-
cis , auro irroratis: anticis fuprà macula apicts,

jubtùs margine extenori te/laceis. Fab. Ent. Sjjl.

em. tom. 3. pars I. p. 329. nn
. 25 1.

Papilio Plutargus. Jon. Fig. pict. 6. tab. 75.

fig- '

Papilio Plutargus. Donov. of an Epitom. of
the Nat. Hift. if the Inf. of Ind. cah. 5. pi. 4.

fis- 3 -

Elle eft de la taille de XH. Métis. Tout le def-

fus eft noirâtre, avec un grand nombre de petits

points ou d'atomes dorés; les ailes fupérieures ont

une tache à leur Commet. Le deffous des quatre

ailes elt plus pâle : le bord extérieur des fupérieu-

res eft d'un fauve-jaunâtre ; les inférieures ont un
point & une raie plus foncés.

Elle fe trouve aux Iudes orientales.

l3l. HespÉrie Numitor.

Hesperia Numitor.

Hefperia alis anticis fuprà fufcis , futon ni~

tentibus ; poflicis ibidem rufo-flavts , limbo cx-

tcrnofufco , inj'rà JLiceftxntibus.

Hefperia
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Hefperia R. Numitor, alis integei'rimis, fufcis y

pojhcisfuprà çiifco flavo ,fubtùs totisflat'is, mi-
maculatis. Fab. 2?»*. .SV//. e/«. to/«. 5. pais i . />.

n°. 228.

Papi/10 Numitor. Jon. F/^. />/c7. 6. /ai. 40.

524. fig. 2.

Papilio Numitor. Don'ov. of an Epit. of the

Nat. Hifl. of the Infect, oflnd. 10. pi. t.fig. j.

Cette efpèce, l'une des plus petites du genre
,

& qui a le port de \'H. Aracynthus & de quelques
autres analogues , m'a été envoyée de Philadel-

phie par mou ami M. Lefueur. Les antennes font

noires, avec des anneaux blancs, & elles le termi-

nent eo une pointe très-petite. Le corps ell noir en
dell'us &£>laneen défions. Ledelfus des ailes l'upé-

rieureselt noirâtre , mais glacé, eu grande partie,

d'un fauve-luifaat ; leur aeffous elt noirâtre, avec
le bord extérieur & le Commet jaunâtres : telle efl

aulli la couleur de la furface inférieure des Ce-

condes ailes ; leur defibus efl fauve, avec le limbe
extérieur noirâtre.

IJ2. Hespérie Calullus.

Hesperia Catulus.

Hefperia alis atris , J'uprà Jlvpiùs punclorum
alborunijlrigà po/hcâ.

Hefperia U. Calullus , alis rolundalis , integer-

rimis , atris: anticis albo punclatis , pojlicis

jlrigâ punclorum alborum. Far. Eut. Syjl. em.
lorn. 5. pars 1. p. 048. n°. 020.

Papilio Catullus. Jox. Fig. picl. 6. tab. 80.

fS- a-

Papilio Calullus. Donov. of an Epit. of the

Nat. Hijl. of the Inf. oflnd. cah. 5. pi. 1 .fig. 4.

Papilio P. U. Catullus. Smith-Abbot, Hijl. nat.

des lépid. de la Georg. tout. 1. p. 47. lab. 24.

Elle ell petite. Le corps efl noir, avec la tête

blanche. Les ailes font d'un noir-foncé , avec une
ligne tranfverfe de points blancs fur leur l'urface

fupérieure , à peu de dillance du bord pollérieur :

les premières ont , en outre , d'autres petits points

de cette couleur; ils font en moindre nombre fur

leur defibus & celui des leçon les. J'ai reçu de l'A-

mérique feptentrionale une variété où ces ailes

font même (ans taches en defl'us, & où les pollé-

rieuies n'ont qu'un feul point blanc en avant de

la raie formée par les autres ; celle raie efl com-
mune aux deux furfa es. Dans un autre individu ,

ces points manquent entièrement, ou L'on n'en

voit que quelques-uns & près du Commet des iu-

périeures.

La chenille vit furie monarda punctata. Elle

ell d'un vert-obfeur , avec deux taches noires fur

le premier Cegmeutj la tête ul u^ire, avec deux
points oculaires blancs.

hifi. Nat. Inf Tome IX.
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i33. Hespérie llotti n'ote.

Hesperia Hotlentota.

111

Hefperia alis anticis cineieo-fufcis , il/arum

lalere int mo pojiicifque pallidoflavidis.

Cette nouvelle efpèce a été recueillie dans la

colonie du Cap de Bonne-Efpérance par feu de

Lalande , naturalille du Gouvernement. Elle etl

de la taille de VH. Métis. Son corps efl noirâtre ,

avec les palpes extérieurs gris & le délions de la

m a Que des antennes roufl'àtre. Les ailes lupéiieu-

res Cont d'un noirâtre-clair ou preCque cendré ,

avec une grande tache occupant la majeure partie

du côté interne d'un jaunâtre très-pâle; ce côté
,

en defTous, eit preCque blanchâtre. Les ailes in-

férieures font prefqu'entièreinent d'un jaunâtre-

pâle. Les couleurs de l'individu que j'ai décrit

étoient un peu altérées.

IÔ4- Hespérie Lepeletier.

Hesperia Lepeletier.

Hefperia alisfufcis ; pnflicis fub/ùs lineis dua-
bus a/bis , longitudina/ibus, réélis : interna ab-
breviatâ.

RI. Amédée Lepeletier de Saint-Fargeau , bien

connu des Cavans par des Mémoires d'entomo-

logie , & furtout par fon intéreQ'ante Monogra-
phie des infectes de la famille des tenthrédi-

ues, & qui, fécondé par fon ami M. de Ser-

ville, a bien voulu le charger de terminer celte

partie de l'Encyclopédie , ne doit pas être oublié

dans celle lifte de naiuralifles auxquels j'ai donné
ici des témoignages de mou eilime particulière.

Cette efpèce a environ un pouce de largeur
,

les ailes étendues. Son corps &. fes ailes font noi-

râtres; les antennes font annelées de blanc. Les
ailes fupérieures & le deffus des inférieures font

fans taches ; mais le délions de celles-ci ell re-

marquable par deux lignes d'un beau blanc, dont

l'extérieure part de la baie, Ce termine au bord

pollérieur , entre Ion milieu & l'angle externe, &
dont l'interne commence vers le milieu de la lon-

gueur de l'aile , & finit aulli au bord pollérieur;

l'une & l'autre l'ont parfaitement droites, fines,

&l de la même largeur partout.

Elle a été apportée de la colonie du Cap de

Bonne-Efpérance par feu de Lalaude, naturalille-

voyageur du Gouvernement.

1 j5. Hespérie l'Herminier.

Hesper 1a l'Herinm 1er.

Hefperia alis immaculatis ,fuprà,fiijcis , fub-
lùs cinereo-Jufcis ; antennis albo annulalis.

M. l'Herminier, correfpondant duMuféum d'hif-

loire naturelle,& qui, par l'es intéreffaales commu-
nications, aiuli nue par divers envois , a beaucoup

Ffiff
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contribué an* progrès de celte fcience ,
a envoyé

celle efpèce de la Caroline. Elle n'a guère plus

de neuf lignes d'envergure. Ses a:\tennes font

noires , avec des anneaux & une partie du délions

de l.i mafl'ue blanchâtres j le crochet terminal elt

d'un brun-clair. Les ailes font noirâtres, mais

plus pâles en deffous , ou tirant fur le cendré, &
fans aucuns tache. Nous avons vu que ladefcnp-

tion de Y H. Pygmée de Fabricius pouvoit con-

venir à une variété de l'on H. Najb; elle s'ap-

plique encore à celle-ci.

B. Ailes inférieures fans prolongement nifnus

à l'angle anal (
généralement plus larges & plus

arquées au bord pojléricur que dans les divijions

précédentes ; le noir & le blanc plus ou moins

mélangés , dominant dans la plupart).

Nota. On pourroit mettre en tète de cette fub-

divifion des efpèces ayant les quatre ailes ou les

inférieures au moins l'itives y telles que YH. At-

Ucus de Fabricius & le P. Julettus de Stoll
,

pi. (J,/ig. l.

a. Ailes dentées.

* Dentelures des ailes affes fortes ou très-fen-

fibles.

i5(5. Hespérie de la Lavalère.

Hespeiua Lacatcrœ.

Tlefp. alis anticisfiacidis , fifciis duabus pal-

hdionbus maculifqué fenejlralis : pojlicis fuprà
oln'aceo-fufcis , albido punclatis ;fubtùs albidis,

Jérè immaculatis.

Papilio P. U. Aleere , alis divaricatis , fufco

cinereoque variis : anlicis punclis fenejlratis ;

pojlicisfubtùs cinereis , immaculatis. Lab. Mant.

1/iJ. tom. 2. p. 90. n". 822.

Uefperia, U. Alcece. Fab. Ent. Syft. em. tom. 5.

pars 1. p. 35i. n". 534-

Papilio Alcece. Rokm. Gen. Inf. tab. 19.

fig. 6. 7.

Papilio Alcece. Petag. Injlit. Eut. tom. 1.

p. 494. n". 144.

Papilio Y. V. Lavatherœ, alis denticulatis

,

divaricatis, fuprà pa/lidis , macnlis majoribus

albisfufcifque: fubtùs albidis. Esp. Pap. Eur.

par!. I. p. 148. tab. 82. cont. M.f/g. 4.

Papilio Lavatherœ. Borkh. Pap. Eur. part. 1.

p. 1890 288. n°- i5.

Papilio Lavatherœ. Schneid. S\Jl. Befchr. p.

"7'J-"'- '79-

Papilio Lavatherœ. Ilug. Magas. tom. 3.

P- '97-

PAP
Papilio Lavatherœ. Brahm. Inf. Kalend. pag.

490.

Papilio Lavaterœ. Devill. Ent. Linn. tom. 2,.

p. 83. «". 171.

Papilio Lacatenv. Hubn. Pap. tab. go. fg.
45^. 455. (Fsem. )

Papilio Lcwaterœ. Ocusen. Pap. Eur. tom. I.

Engram. Pap. d'Europe , tom. I. p. 288. pi.

7 5. Suppl. 2\.Jig. 98. d. e.

Hefpérie do la Lavatère. Latr. nout>. Die!.

d'Hift. nat. édit. 2. tom. 14.

Hefpérie de la Lavatère. God. FUJI, nat. des

lépid. de France, tom. 2. p. 2Z2. pi. B b. XXVIII.

fig. 7. 8.

Hefpérie de la Lavalère. God. Tabl. méthod.

des lépid. de France , Diurses ,
/;. 64. n". 190.

Elle reflemble beaucoup à l'hefpérie de la Gui-

mauve ; mais le deffus de fes ailes fupérieures elt

toujours jaunâtre , avec les deux bandes plus pâles.

Le délions de fes ailes inférieures ell d'un ton blan-

châtre qui rend les taches prefque nulles, furtout

chez le mâle.

Se trouve eu mai & en juillet , daus le midi de

la France , en Suivie, en Siyrie , dans le fud de la

Ru(lie, &c.

Nota. Fabricius y a rapporté à tort la figure 3
de la planche 5i d'Elper. Cette figure repréfente

exactement noire hefpérie de la Mauve.

IJ7. Hespérie de la Guimauve.

Hesperia Althece.

Hefp. alis fuprà olivaceo-fufcis : anticis fafais

duabus tianfverfis cœrule/centi-gnjéis maculifqué
fenejlratis : pojlicis ulrinquè albo punclatis , fub-
tùfque cmerajcentibus.

Papilio Altheœ. Hubn. Pap. tab. go.fg. 45a.

453. (Fœm.)

Hefpérie de la Guimauve. God. FUJI. nat. des

lépid. de France, tom. 2. p. 20O. pi. B b. XXV11I.

fg. 5. 6.

Hefpérie de la Guimauve. God. Tab. méthod.
des lépid. de France , Diurnes, /;. 64. n°. 189.

Illiger & Ochfenheimer ont pris celle efpèce

pour une variété de l'hefpérie de la Mauve.
Elle a de feize à dix-fepj lignes d'envergure.

Le deffus des ailes ell d'un brun-olivâtre, avec
deux bandes iranfverles d'un gris - bleuâtre aux
fupérieures ; avec une dixaine de poinls blancs,

donl l'antérieur bafilaire ell ifolé, aux inférieures.

IjCs premières ailes ont fept lâches tranfparentes
,

l'avoir : trois éclwincrées &i une linéaire lui la

bande poftérieure qui eft en même temps dit-
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coïdale, & Irois quadrangulaires alignées oblique-

ment vis-à-vis du fommel. Il y u en outre un Irait

blanc à chaque écbancrure du lioid poflérieur de
toutes les ailes, & les traits de la Iroifièrae & de
la li x îème échancrures font doubles & plus longs

que tous les autres.

Le deflbus ne diffère du deflus que parce que
le fond des ailes cil d'un cendré - brunâtre , &
parce qu'il y a deux points blancs au lieu d'un à

la bafe des inférieures. Les deux furfaces du corps
font à peu près du même Ion que celles des ailes.

Les antennes ont le deflus noirâtre & légèrement
annelé de gris ; elles ont le deffons blanchâtre,
avec la moitié antérieure de la maffue très-noire

& terminée de ferrugineux.

Les deux fexes font femblables.

Elle fe trouve en mai & en juillet. M. Cotty de
Brécourt &. M. le capitaine Devilliers l'ont prife

abondamment dans les fofics de la Rochelle.

i38. Hespébie de la Mauve,

Hesperia Malcce.

Hefp. alis fuprà olieaceo-Jufcis , fafciis tribus

tranfverfis rubtdo-gri/eis : anticis maculis Jenef-
tratis : poflicis fubtùs fufcefcentibus , albido
punclatis.

Papilio P. U. Mal va?, alis dentatis , dicarica-
tis ,,fufcis , cinereo undatis : anticis punétis fe-
neftratis : pqjhcis fubtùs punctis albis. Fab.
Mant. Inf tout. 2. p. 90. n°. 821.

Hefperia U. Mafoœ. Fab. Ent.'Syfl. em. tom. 5.

pars 1 . /;. 55o. n". 553.

Papilio Mabce. YVie.v. Verz. p. iSg.Jàm. A.
n°. 1.

Roes. Inf. part. 1. clafj. 2. Pap. diur. tab. 10.

f'S- '"6.

Papilio Mah'œ. Borkh. Pap. Eur. part. I.

p. i85 S 287. n°. 10.

Papilio Malvce. Borkh. Rhein. Magaz. tom. 1

.

p. 297. n". 108.

Papilio Maluœ. Bergstr. Nomenkl. tab. 40.

Jg. 6. 7. - tab. 9 ujg. 1. 2.

Papilio Malcce. Hufnag. Tabell. un. Berl.

Magaz. tom. 2. p. 66. n". 20.

Papilio Malvœ. Illig. N. Aufg. DcJ. tom. 2.

/>. 142. n". 1.

Papilio Mah'œ. Schwarz , Raupenkal. p. 40
& 180.

Papilio TSlalvœ. Fuessl. Alt. Magaz. tom. 1.
|

Papilio Mtilfœ. Rossi , Faun. Etr. tom. 2.
,

p. 1 85. n°. 1045.

Papilio Mali/ce. Rossi , edit. Illig. p. 232.
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Papilio Mafoce. Hobn. Pap. t,

Schra'nk , Faun. Boic. tom. 2

Ochsen. Pap. Eur. edit. 1

m. Ocusen. Pap. Eur. edit. 2

Erynnis Malv
p. i5>. n". 1277

Papilio Mal,
/' 448.

Papilio Malfi
p. igf t". 1

.

Papilio P. U. Alceae, alis denticulatis , fufeis ,

nigro maculatis : fuperioribus maculis pellucidis

in apice tribus, m difeo quatuor /parfis. Esp.

Pap. Eur. part. \.p. 4. tab. 5l.cont. \-Jig. 5.

Papilio Alceœ. Sch^ff. Icon. tab. 162. fig.

7. 8.

Papilio Alceœ. Devill. Eut. Linn. tom. 2.

p. 83. n". ib'8.

Papilio Alceœ. Schneid. Syfl. Befchr. p. 276.
n". 175.

Papilio Alceœ. Brahm. Inf. Kalend. p. 488.
n". 55o.

Le Papillon Grifelte. Esgram. Pap. d'Europe ,
tom. 1. p. 198. pi. 4b'. fig. 98. a. b. c.

Hefpérie de la Mauve. Latr. now. Diction.
d'HiJl. na t. edit. 2. tom. 14.

Hefpérie de la Mauve. God. Ilifl. natur. des
lépid. de France, tom. 1. /). U4Ô. pi, 12. Jecund.
fig- 5.

Hefpérie de la Mauve. God. Tabl. mêthod. des
lépid. de France , Diurnes,/). G4. n". 188.

Elle a de quinze à feize lignes d'envergure. Le
deffus des ailes eft d'un brun-olivâtre, avec trois

bandes tranfverfes d'un gris - rougeàtre , & L>s

échancrures du bord poflérieur blànchâlres. Les
premières ailes ont en outre li< petites taches
Iranfpa renies, l'avoir : Irois , linéaires S; dont une
flexueufe, éparfes fur le difque; trois, quadran-
gulaires & à peu près égales , alignées obliquement
vis-à-vis du fommel.

Le deflbus des quatre ailes efl v.n peu plus pâle
que le deflus, & celui des inférieures offre des
points blancs

, dont l'antérieur (biliaire
, les au-

tres formant deux rangées courbes & traufverfa-
les. Le corps efl approchant du même Ion que
les ailes. Les antennes foui noirâtres en (lc!lûs

,

blànchâlres en deflbus , avec l'extrémité de la

maffue ferrugineufe.

La chenille efl pubefcenle , d'un gris-cendré
avec la tête noire, & quatre points jaunes fur le

premier anneau. Elle vit fur la maure faiwage ,
la pa/le-ro/e ou rofe-trémière (alceu mjèa), &e,
Lorfqu'elle n'a point fubi l'a mélamorphofe avant
l'hiver, elle s'enferme dans la lige de la bar-
dane ou de quelques chardons , & elle y refle

l-'ffffa
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engourdie jufqu'au printemps. Geoffroy l'a prife

p nir la chenille de l'hefpérie Plain-chant.

La ch ry l'ai i de ell d'un cendré-bleuâtre.

En mai & en juillet , dans les bois , dans les

j trdins, &c. Elle fe trouve aux environs de Paris

& dans toute la France.

** Dentelures des ailes Joibles ou à peine

feu/Mes.

i3g. Hespérie Eucrate.

Hesperia Eucrate.

Hefp. alisfufcefcentibus, albo punclatis : pof-

ticis Jubiùs luteis , albido macula tis. Ochsen.

Papilio Eucrate. Ochsen. Pap. Eut: tom. 1.

p. 2i3. n°. 10.

Papilio Eucrate. Esp. Pap. part. 1. tab. 124.

coût. 79. fg. 6.

N'ayant point vu retle befpérie , nous ne pou-

Tons en parler que d'après M. Ochfenheimer ,

qui la compare pour la taille aux plus petits exem-

plaires du Polyfpeivhon. ( Voyez Polyommate

Aniyntas , n°. 14b.)
_ j

Le delïus des ailes efl d'un brun-noiiatre ,
avec

la frange d'un gris-obfcur & entrecoupée de brun.

Les fupéneures ont plufieurs points blancs épars
,

entre lefquels il y a une petite lunule également

blanche : les inférieures fout faiblement déniées,

& elles ont quatre ou cinq points blancs, dont

un bafllaire , les autres difpofés en une ligne tranf-

verfe au milieu de la fui face. 11 y a en outre une

férié de points moins ditlincîs avant le bord pof-

térieur de toutes les ailes.

Le denous des premières ailes eft d'un brun-

verdâtre , mais plus clair aux bords antérieur &
poftérieur, avec le même defliii qu'en defl'us.

Le deflbus des fécondes ailes eft d'un jaune-

brunâtre , avec des atomes plus foncés
,
quelques

tacbes blanchâtres à la bafe , une bande irrégu-

lière de cette couleur au milieu , &. des points

pareillement blanchâtres vers le bord poftérieur.

Du Portugal.

Nota. M. Ochfenheimer ne fait pas allez fentir

les différences qui réparent cette helpérie de fes

analogues; il avoit cependant des termes de com-

paraifondans le Sao,&. dans ï'Alveolus ou hefpé-

rie du chardon.

140. Hespérie l'roto.

Hesperia Proto.

He/p. alisfufcis.fafcià macularipunèlifquefia-

fejcentibus : pofiicisfubtits brunneis , albido Jub-

Jafciatis punâatifque. Ochsen.

Papilio Proto. Ochsen. Pap. Eur. edit. 2.

tout. 1. p. 210. n". 8.

PAP
Papilio Proto. Esp. Pap. Eur. part. I . tab. 123.

cont. 78.fg. 5. ( Mas. )Jig. 6. ( Fsera. )

Nous ne connoiffons point celle hefpérie ; mais

d'après la defcription de M. Ochfenheimer, elle

eft ptefqu'auffi gr;.nde que le P. Teffalum ( le

Plain-chant), &' elle en diffère pïincipalen enl en

ce que les taches du deflus de fes quatre ailes

font d'un jaune-pâle au lieu d'être blanches; en

ce que le deffous de fe, ailes inférieures elt d'un

brun-jaunâtre & non verdâlre , & qu'il a le bord

interne d'un iaune-clair.

Le mâle a en outre le deffus des ailes faupoudic

de jaunâtre.

Du Portugal.

b. Ailes très-entfèies oufans dentelures.

\ù,\. Hespérie Tagès.

Hesperia Tages.

Hefp. alis fufcis, utrinquè flrigâ marginali è

pu/iâis minutis albis : anticis J'uprà fujcns dua-

bus tranji'er/is cinerafcentibus.

Papilio P. U. Tages, alis denticulatis , diva-

ricatis ,Jufcis , objoletè albido punclatis. Linn.

Syjl. Nat. 2. p. 795. 11°. 260. — Faun. Suec.

edit- 2. p. 286. n°. 1082.

Papilio P. U. Tages. Fab. Mant. Inf. tom. 2.

p. 92. 71°. 83 1.

llefperia U. Tag-s. Fab. Ent. Syfl. em. tom. 5.

pars l. p. 554- n°. 346.

Papilio Tages. Wien. Verz. p. i5g.Jam. A.

! n°. 2.

Papilio Tages. Esp. Pap. Eur. part. I. p.3o6.

tab. 20.J/g: 5.

Papilio Tages. Illig. N. Au/g. Deff. tom. 2.

p. 143. n°. 2.

Papilio Tages. Illig. Magaz. tom. 3. p. 204.

Papilio Tages. Sch^eff. Icon. tab. 1 62. fig. 3. 4-

Papilio Tages. Bergstr. Nomenkl. tab. 91.

fg- 5- 4-

Papilio Tages. Lewin , Inf. tab. 4$-f>g- 3. 4.

Papilio Tages. Borkh. Pap. Eur. part. I.

p. 188. 71°. l H .

Papilio Tages. Borkh. Rhein. Magaz. tom. 1.

p. 299. n°. 112.

Papilio Tages. Schneid. Syfl. Befchr. p. 278.

n°. 178.

Papilio Tages. Lang. Verz. 2. p. 60. n". 523-

526.

Papilio Tages. Brahm. Inf. Kalcnd. p. 56o.

71°. 240.
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Papilio Tages. Rossi , Faun. Etr. tom. 2. p.

i5g. n°. 104D.

Papilio Tages. Rossi , edit. Illig. p. 253.

72°. 1045.

Papilio Tages. Fuessl. Sui/T. Inf. p. 02.

n°. 610.

Papilio Tages. Ctrill. Ent. Neap. tab. 12.

/fr. 5.

Papilio Tages. Petagna, Injlit. Ent. tom. I.

/>. 49J. 71°. 148.

Papilio Tages. Devill. £W. Linn. tom. 2.

/>. 81. «°. 162.

Papilio Tages. Hcbn. .P<^>. taè. 91. /^. 456.

437- (Mas.)

Hubn. Lari>. lepid. l. p. 2. Gens E. ,/fg". l. a. b.

Papilio Tages. Ochsen. Pap. Eur. tom. 1.

Er\nnis Tages. Schrank , Faun. Boic. tom. 2.

p. l58. n°. 1279.

Papilio Geryon. Nature. 6. p. 3l. re°. 19.

Papilio Morio, var. I. Scop. Ent.Carn.p. 181.

« n
. 464. (11 fait une faull'e citation de Roèïel.

)

Le Papillon Grifette. Geoff. Hijl. Inf. tom. 2.

;>. 68. rc°. 3g.

Le Point d'Hongrie. Engram. Pap. d'Eur.

tom. 1 . p. 286. pi. 70. Suppl. 2. 1 .Jig. 97. a. b. bis.

Hefpéiie Grifette. Latr. nouv. Dicl. d'RiJl.

nat. édit. 2. tom. 14.

Hefpéiie Grifette. God. Hifl. nat. des lepid. de

France , tom. \.p. 241. />/. la fecund.Jig. 4.

Hefpéiie Tagès. God. Tabl. méth. des lépid.

de France , Diurnes,/;. 63. n°. 187.

Elle a environ quatorze lignes d'envergure. Le
defl'us des ailes cft d'un brun-noirâtre , avec une

férié courbe & marginale de points blancs très-pe-

tits. Entre ces points & le milieu delà furface

,

les ailes fupérieures ont deux bandes tranfverles

d'un cendré-pâle , & les intérieures une ligne

flexueufe de points blanchâtres peu prononcés.

L'extrémité du la frange elt grilàlre, principale-

ment aux fécondes ailes.

Le delï'ous diffère du deffus en ce qu'il cft plus

clair, & en ce que les ailes inférieures n'ont pas

de bandes cendrées , du moins appareilles. Le

corps efl de la couleur des ailes. Les antennes ont

le deffus noir& annelé de blanc, le defl'ous entiè-

rement blanchâtre, avec la lotnrnilé delà mail'ue

ferriigineufe de part &. d'autre.

Elle le trouve communément dans toute l'Eu-

rope , en avril , en juillet & en août.

La chenille , d'après les auteurs du Catalogue

fyflématique des lépidoptères de Vienne , vit fur
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le chardon-rolland ( eryngium campejlre ) & fur

le lotier corniculé ou trèfle jaune ( lotus comi-

cu/atus). Elle efl d'un vert-tendre, avec la tête

brune, & des ligues longitudinales jaunes, ponc-

tuées de noir.

Laehryfalide eft rougeâtre, avec l'enveloppe

des ailes d'un vert-obfcur.

142. Hespérie du Sida.

Hesperia Sidœ.

Hefp. alisfujcis : anticisflrigâfe.ruofà è ma-

cu/is quadratis albis , alteràque ante marginem

objoletà : pojlicis J'ubtiis albis , macula bajèos

fafciifque duabus tranj'veifis luteis.

Papilio P. U. Sidœ , alis integris , dii'arica-

tis , nigris , albo punùlatis : pojhcis fiibtms cine-

reis Jafciis duabusjlavis. Fab. Mant.InJ. tom. 2.

p. 91. n°. 825.

Hefperia U. Sidœ. Fab. Eut. Syjl. em. tom. 3.

pars 1. p. 35i. n°. 335.

Papilio P. U. Sidfe, alis denticulatis , dwarî-

catis , fufeo-rirefeentibus , albo-maculatis : in-

ferioribus Jubtùs JaJ'ciâ tranjverfà J'ulcà. Esp.

Pap. Eur. part. 1. pag. 178. tab. 90. cont. 40.

fig. 3.

Papilio Sidœ. Borkh. Pap. Eur. part. 1. pag.

189. n". 16.

—

part.z.p.zàrj.

Papilio Sidœ. Illig. Magaz. tom. 3. p. 204.

Papilio Sidœ. Petagna, Injlit. Ent. tom. I.

p. 494. 11". 145.

Papilio Sidœ. Devill. Eut. Linn. tom. 2. pag.

85. n°. 172.

Papilio Sidœ. IIubn. Pap. tab. çp-fg- 468.

(Mas.)

PapilioSidce.OcB.ss.fi. Pap. Eur. tom. I.

Le Chamarré. Engram. Pap. d'Eur. tom. 1.

p. 55o. pi. 7. Suppl. 5. //g. 97. a. b. quart.

Hefpéiie du Sida. G , . Hi/l. nat. do lépid.

de France, tom. 2. p. -j.Mj.pl. A a. XXVII.

fig. 5- 6.

Herpérie du Sid t. God. Tabl. méthod. des lé-

pid. de France , ùiurnes,/?. 62. 11°. 182.

Elle cft à peu pies de la taille de noire liefpé-

rie Plain-chant , & elle lui reffemble par le def-

fus des quatre ailes , ainti que par le deflbus des

fupérieurcs.

Le detl'ous de fes ailes inférieures efl blanc
,

avec une tache badiane, & deux bandes tranf-

verfes, d'un jaune-fauve. Les bandes font bor-

dées de noir & divticcs par des nervures brunes.

Il y a en outre quelques mouchetures noirâtres

avant le bord poftérieur.
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Quelquefois les taches blanches du deffiis des

ailes inférieures l'ont peu ddlincles.

Elle le trouve aux environs de Toulon , en Ita-

lie , en Hongrie « dans les contrées les plus mé-
ridionales de la liuflie , &c.

140. 1ÏESPÉ1UE Orbifère.

Hesperia Orhifèra.

He/p. alis fuprà violaceo-jtifcis , nitidis : an-

ticisjingis duabus flexuojis è maculis albis : pof-

ticisjiibtùs dilutè cnrhcinis , maculis plurimis

albis , mediis orbicularibus : fimbriœ alarum an-

ticarum interjlilio albp ab apice ultinïo latiore.

M. Franck de Strasbourg nous a envoyé cette

befpérie comme efpèce nouvelle Se comme n'étant

pas encore figurée.

Elle reffemble beaucoup à l'hefpérie Sao ;

mais elle a le dernier, & non le troifîème , entre-

coupé blanc de la frange des ailes fupérieures

plus large que tous les autres. Le delTous de fes

ailes inférieures , au Heu d'être d'un rouge-bri pie,

eft d'un brun-tanné-clair, & il a les taches de la

rangée du milieu orbictilaires , ce qui a probable-

ment fait impofer à celle efpèce le nom fous le-

quel nous la donnons ici. Indépendamment de

cela, le collier & l'anus font vevdàtres, tandis

qu'ils font d'un rouge-briquelé chez l'hefpéne

Sao.

De la Hongrie.

144. IIespÉrie Sao.

Hesperia Sao.

TIefp. alis fuprà piolaceo-Jufcis , nitidis : an-

ticîs fîrigis duabus Jlexuojis è maculis a lins :

po/îlcis fubtùs tejtaceis , maculis plurimis allas ,

mediis irœ<wlaribus : fimbriœ alarum anticarum

interflitio albo ab apice tertio latiore.

Papi/io Sao. Hudn. Pap. tàb. 95. Jig. 471.

472. (Fa..)

Papilio Sertorius. Hcbn. Te.xt. p. 7t. n". 8.

Papilio Sao. Ili.ig. Mag. tom. j. p. 20J.

Papilio Sao. Ochsen-. Pap. Eur. edit. \.p.<&Ç).

Papilio Sertorius, alisjubdentatis, dicarica-

tis ,fufcis, luiiulâ mediâ maculifque albis : pof-

tici's fubtùs tejtaceis , albo maculatisjaciatifque.

Cvusen. Pap. Pur. tdit. 2. tom. l. p. 21 1. n". 9.

Papilio Fiiti/ium. Sch/eff. Icon. Nomenkl.

P mz. p. \â,<J.tab. \fa.Jig. 1. 2.

Le Tacheté. Engbasi. Pap. d'Europe , tom. 1.

p'. 7 . Suppl. ?>./ig. 97- c - d - 'Vr<'-

llefpérie Sao. Latr. noue Diil. d'fli/l. nat.

édit. 2. tom. 14.

UelVrie Sao. ('.on. llijl. nat. des lépidop. de

PAP
France , tom. 2. pag. 227. pi. B h. XXVIII.

fiS- 5- 4-

llefpérie Sao. God. Tabl. mêlhod. des lépid. do
France , Diurnes , p. 63. n°. 18b".

Elle a de dix à onze lignes d'envergure. Le def-

fus des ailes ell d'un brun-violel-luifant, avec deux
fériés Iranfverfes de taches blanches , & la frange

entrecoupée deblanc& debrun. La férié antérieure

des premières ailes efl Qexueufe & précédée de trois

taches blanches, dont deux lunulées& le regardant
par leur concavité , fur le dilque ; la troilième ,

en forme de point, vers le milieu du bord in-

terne. La férié antérieure des fécondes ailes ne le

compofe le plus fouvent que d'une pelite ligne

tranfverfale & d'un point placé au-deflbus de cette

ligne , ce qui reprél'enle en quelque forte un ! ou
un point d'exclamation.

Le deffous des ailes fupérieures ell noirâtre
,

avec la côte jaunâtre, & des taclies blanches ré-

pondant à celles du deffus.

Le defl'ous des ailes inférieures ell d'un rouge-
brique

,
plus ou moins foncé , avec des taches

blanches, dont deux plus grandes fur ia moitié

poflérieure du bord d'en haut. Ces taches forment
(rois rangées, & celles de la rangée du milieu

font irrégulières. Le corps eft brun , avec un col-

lier & l'anus d'un rouge-briquelé. Les antennes

ont le defl'us noirâtre & annele de gris 3 le dellous

blanc, avec la niafiue toute noire.

Le principal caractère diflinclif de cette llefpé-

rie , c'ell d'avoir le troilième entrecoupé blanc de
la frange des ailes fupérieures plus large que tous

les autres.

Elle le trouve au printemps & en élé dans

l'Autriche, la Suill'e , le midi & le centre de la

France, &c. Elle habite aulli les environs de Paris,

mais elle y elt rare.

145. Hesperie Plain-chant.

Hesperia Tef/elum (1).

He/p. alisjufcis : anticis flrigâjlexuofà è ma-
culis quadratis albis alterâque ante marginern

obfoletâ : pojlicisJubtùs virejceitti-fufcis ,JàJciis

mucularibus albis y macula maigiiiali ab apice

Jeçundâ longions intùj'que acuto-bifidà.

Papilio TeJJelitm. Ochsen. Pap. Eur. edit. 2.

tom. 1 . p, 20J. u°. 4-

Hefperia Teffelum , alis fubdentatis , diranca-

lis , Jiifcis , maculis quadratis puncli/que albis :

pojlicisj'uprà punclo bafeosfajciijque duabus ma-
larum albarum ; Jubtùs virefeentibus , punclo

(1) Les noms de Trffclum, Frlrillum, Aivtus ScAlvcolus

,

pufés par les auteurs .i des efpèces de cette divilion, ne

;uvent j;uèrc fc rendre en français que par les mots Ja-

icr & échiquier , mots dc|ù employés pour défigner d'.m-

mivaleiw.
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ba/eos , jafeiâ mediâ maculifque marginalibus

albidis. Ucbse.n. Pap. Eur. cdit. a. loin. 4. pag.

157. n°. 5.

Papilio Teffèlum. Hubn. Pap. tab. 90. fig. 469.

470. ( Mas. j

Papilio Carikami. Hubx. Pap. tab. 143.

/%. 726-723.

Papilio P. U. Fritillum. ( Var. major. ) Fab.
Mant. luf. tom. 2. /;. ni. «°. 824.

HefperiaXJ. Fritillum. (Var. major. ) Fab. £«/.

Ji//. e//;. /o/«. 3. /pao- 1. p. 35i. n°. 336.

Le Plain-chant. Geoff. H//?. /«/.' /o/». s.;'. 67.

ii». 5a.

Le Bigarré. Engram. Pap. d'Europe , tom. 1.

;>. 55o. /)/. 7. Suppl. O.Jig. 97. quint.

Hefpérie Plain-chant. God. Hi/l. nat. des lépid.

de France, tom. 2 (par correction), pag. 221.

pi. \i-Jig. 4. b. ( Le mâle.
)

Hefpérie Plain-chant. God. Tabl. méthod. des

lépid. de France , Diubnes
, p. 62. n". 1 85.

Cetle hefpérie répond, fuivanl nous , au véri-

table Plain- chant de Geoffroy & au Fritillum

var. major de Fabricius.

Elle a de quatorze à quinze lignes d'envergure.
Le de'll'us des ailes eft d'un brun-noirâtre , avec
deux fériés tranIVerfes de lâches blanches. La
Ici te antérieure des premières ailes elt (lexueule,

plus apparente , compofée de taches cariées , &
précédée intérieurement de deux autres taches

blanches, dont une eu forme ai fur le difque
,

une ronde & Couvent moins apparente vers le

milieu du bord interne. Outre cela , la frange de
toutes les ailes elt entrecoupée île blanc & de
brun , & il y a fur la côte des fupérieures quatre
petits traits blancs conféculifs.

Le dellbus des ailes fupérieures eft d'un gris-

noiràlre, avec des taches blanches comme en delTus,

mais plus rapprochées , notamment celles du bord.

Le défions des ailes inférieures eft d'un brun-
veidalre, avec trois bandes blanches , tranf'verl'es

& maculaires , dont l'intermédiaire Irès-inégalc
;

la poftérieure marginale, mouchetée de noirâtre
,

excepté fur la Féconde tache à partir de l'angle

ex eine : cette tache eft plus longue que tomes
celles de l'extrémité, & elle a le Commet ou le

bout intérieur aigu & bifide. Les antennes font

noires & annelées de blanc ; leur mall'ue a le déf-

ions d'un ferrugineux - foncé , caractère qui ferl

encore à dillinguer celle el'pece de l'hefpérie Fri

tillaire.

Dans les prés & dans les jardins, au printemps

& en été. Elle elt commune aux environs de Fans.

Nota. Quoique nous n'ayons point vu le P- Car-

thami de Hubner, nousl'uvons rapporté ici
,
parce
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que M. Ochfenheimer allure que c'eft le même
que Ion Teffèlum.

146. IIespérie Frilillaire.

Hesperia Fritillum.

Hefp. alisjufcis: anticis ocello centraitJlrigâ-
i/ue ftejruo/â à macuhs quadratis albis : po/licis

Jiibtus virejcenti -J'n/cts , l'ajcus matuLirihus al-

bis ; mai ulâ marginal} ab apicejecundâ breviori

intiifque obtujâ.

Papilio P. U. Malvae, alis deniicula/is , dira-

ricatis, nigris , albo maculatis. Linn. Sjjl. Nat.
edit. 12. tom. 2. p. 790. n n

. 267.

Papilio P. R. Malvae, alis denticulatis , diea-

ricatis , nigris, albo punclatis. Linn. b'aun. Suce,

edit. 2. p. 285- »°. 1081. — Faun. Suec. edit. 1.

p. 24 1. n". 794.

Roes. Inf. part. I. clajf. 2. Pap. diurn. tab. 10.

fis- 7-

Papilio Malvae. Esr. Pap. Eur. part. 1 . tab. z3.

fig- 2. a.

Papilio ISIalvce. Devill. Eut. Linn. tom. 2.

p. 80. n°. ib'i.

Papilio P. U. Fritillum , alis integris , divari-

catis , nigris, albo punclatis. Fab. Mant. luf.

tom. 2. p. 9t. n". 824.

He/pena U. Fritillum. Fab. Eut. Syfl. em.
tom. 5. pars 1. /;. 55i. n". 55b'.

Papilio Fritillum, alis integris, divaricatis

,

fufeis : anticis maculis quadratis ; pojlicis juprà
albido ,J'ubtùs nrefccnti a'boque vanis. Ochsf.n.

Pap. Eur. edit. 2. tom. 1 . /;. 207. n". 6.

Uefperia Fritillum , alis fufeis , punclis albis

anticisjafciâjinualâ c maculis quadratis albis :

fubtùs grijéo-o/icaceis , albo vanegatis , Jajcià
mediâ irregulari ai/ni dijlincliori. ( Major.) J. YV,
Dalman, Ejrtr. des Mém. del'Acad. de Stockholm
(auuée 181b'), n". 7 du genre Hespeiua.

Papilio Alfeus. Hubn. Pap. tab. 92. fig. 461.
(Mas.).//-. 402. 463. (Fœm.)

Le Piain-chant. E.ngram. Pap. d'Eur. tom. I.

pi. 4b'. fig. 97. c. d.

Hefpérie Plain-chant. Latr. nour. Dicl. d'HiJl.
nat. edit. 2. tom. 14.

Hefpérie Frilillaire. God. IIiJI. nat. des lépid.

d, France, loin. 2.. p. 223. pi. Bb.XXVlII.J?^. 1.2.

Hefpérie Frilillaire. God. Tabl. méthod. des
lépid. d? Fiance, Diurnes, p. 62. n°. 184.

C'eft à cetle hefpérie que Ce rapportent, Celon

nous , le Papilio Mafoœ de Linnaeus , & le Fn-
tillu/n proprement dit de Fabricius.
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Elle a de douze à treize lignes d'envergure. Le

deffus des ailes eft d'un brun-noirâtre, avec une
îéne tranfverfe de taclies blanches carrées aux
fui deux fériés moins diltinctes

aux inférieures. La férié des ailes fupérieures eft

flexeufe , & précédée intérieurement de quatre

taches blanches , dont trois tormant une forte

d'oeil fur le difque , la quatrième avoifmant le

milieu du bord interne. Outre cela, la frange de

toutes les ailes elt entrecoupée de blanc &. de

brun , & il y a fur la côle des fupérieures quatre

petits traits blancs confécutifs.

Le de Obus des ailes fupérieures efl d'un gris-

noirâtre, avec une férié de taches blanches ik un
petit œil comme en dellus.

Le deffous des ailes inférieures efl d'un brun
plus ou moins verdâtre, avec trois bandes blau-

ches , maculaires & iranfverfes , dont l'intermé-

diaire très - inégale ; la poltérieure marginale,

mouchetée de noirâtre, excepté cependant fur la

fe'conde tache à partir de l'angle externe. Celte

tache elt moins longue que celles avec lefquelles

elle s'aligne, & elle a le fommet, ou fi l'on veut

le bout intérieur, obtus. Les autermes font noires

& aunelées de blanc en dellus ; elles font blan-

châtres eu deffous , avec la mall'ue d'un ferrugi-

neux-jaunâtre.

Se trouve en juin & en août dans les lieux fecs

& incultes. Elle habite prefque toute l'Lurope
,

&. elle elt commune aux environs de Paris.

147- Hëspeiue du Chardon.

Hesperia Cardui.

Hefp. alis fuprà nigro-Jlifcis : anticis flrigis

tribusfle.ruojis è maculis aH'is : pojlicisJubtùs oli-

vaceo-fujcis , maculis plurinus albis, medià
cojlali multà majore.

Papilio Alveolus , alis integns , d'waricatis ,

nigr/s , o/ho maculatis punclatifque : po/licis

Jubtùs v-irejeentibus , maculis punctijque albis.

Ochsen. Pap. Eur. edit. 2. tom. I. /;. 208. n°. 7.

Papilio Alveolus. Hubx'. Pap. tab. 92.7%-. 4G6.

467.

Papilio Fritillum. Hubn. Pap. tab. 464. 465.

(Var. fan..)

Papilio Alveolus. Hdbn. Pap. tab. 1 tC.frg. Sep.

(Var.;

Papilio Alveolus. Illig. Mag. tom. 5. p. 1 85.

Papilio Malvce minor. Esp. Pap. Eur. part. 1.

p. O45. tal>. 56. Suppl. lï-Jig- 5.

Papilio Malvœ , var. Esp. Pap. Eur. part. I.

tab. 5 i.Jig. 2.

Hefperia Malvae, <?//> nigris } punclis maculij-
que quadmtis albis , numerqfïs : pojlicis Jubtùs
grijeo- olivaùeis , albo puncïatis maculatijque }

PAP
maculâque margkiis aliterions majore. (Minor. )
J. W. Dalman , Extrait des Mêm. de l'Acad.
de Stockholm (année 1816), n°. 6 du geniv
Hesperia.

Papilio Altheœ. Borkh. Pap. Eur. (Var.)

Papilio Taras.'EiERGSTK.tab. gi-Jîg- 5.6. (Var.)

Papilio P. U. Lavaterae , alis integris , fufeis :

anticis albo maculatis , po/licis puncïatis : om-
nibus lunulâ mediâ niveâ. Fab. Mant. Injl

tom. 2. p. 91. n°. 82a. ( Var. )

Hefperia U. Lavaterae. Fab. Entom. Syjl. em.
tom. 3. pars 1 . p. 355. n°. 33g. ( Var. )

Papilio P. U. Lavaterae. Petag. InJIit. Ent.
tom. 1. p. 494. iv. 147. (Var.)

LeTachelé. Engram. Pap. d'Europe, tom. I.

pi. 7. Suppl. O.Jig. 97. a. b. tert.

Le Plain-chant , var. Engram. Pap. d'Europe,
tom. 1. pi. 46-Jig. 97. g. h. ( Var. )

Hefpérie du Chardon. God. Rijl. nat. deslépid.

de France , tom. 2
(
par correction)

, pag. 229.
pi. 12. Jècurid. fig. 4.

God. Hi/l. nat deslépid. de France , tom. 2.

p. a33. Observation. (Var.)

Hefpe'rie du Chardon (Alveolus). God. Tabl.

méthod. des lépid. de France , Diurnes
, p. 63.

n". i85.

Ce lépidoptère eft pour M. Dalman le véritable

Papilio Mali'ce de Linnanus , attendu, félon lui
,

qu'il n'y a en Suède aucune autre efpèce voifiue

avec laquelle on puill'e le confondre. Nous n'a-

doptons pas provifoiremeut l'opinion de M. Dal-
man

,
parce qu'il nous femble bien étonnant que

l'hefpérie Fritillaire ou Fntillum , à laquelle nous
avons rapporté ce même papillon Malvœ , n'ha-

pas la Suède , tant

ord de l'Allemagne

u'elle le trouve dans
Laponie; parce que

d'ailleurs Linu;eus , en citant les figures de Roéïel

& de Schœller,8ceu allignant à fon papillon Malvœ
la même taille qu'à l'Argus proprement dit, nous
paroil avoir eu en vue une efpèce plus grande
que celle dont il elt ici queilion.

L'hefpérie du Chardon, a de dix à onze lignes

d'envergure. Le deffus de l'es ailes elt d'un brun-
noir, avec trois fériés tranfverles de taches blan-

ches aux fupérieures, avec deux , dont l'antérieure

plus courte aux inférieures. Les deux fériés anté-

rieures des premières ailes (ont flexueufes , plus

diftinâes , compofées de taches quadrangulaires

,

& l'éparées l'une de l'autre par une lunule een-

irale blanche. Indépendamment de cela , la t range

de toutes les ailes eft entrecoupée de blanc & de

brun.

Le deffous des ailes fupérieures eft d'un brun-
noirâire, avec des taches blanches répondant à

celles du dellus , mais un peu plus grandes.

Le
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Le défions des ailes inférieures eft d'un brun
plus ou moins olivâtre , avec des taches blanches

formant trois rangées traufverfales. La lâche qui

occupe le milieu du bord d'en haut eft irrégulière

Si beaucoup plus grande que les autres. Le corps

elt d'un brun-noirâtre. Les antennes font noires

& annelées de blanc en deffus ; elles font blanches

eu défions , avec la mafl'ue ferrugineufe.

Quelquefois le deffous des fécondes ailes offre

moms de taches blanches à la rangée du milieu ,

comme dans la variété femelle que Habner a

figurée fous le nom de Fritillum.

On rencontre allez fouvent une autre variété

chez laquelle les taches du milieu des premières
ailes font réunies de manière à former une large

Lande blanche fur laquelle il y a un efpace noir

marqué d'un croi fiant blanc. Celte féconde variété

efl , fans conlredit , le papilio Lacaterœ de Fabri-

ciiis. Elle répond : au P. Mah'œ , par. d'EI'per
,

au P. Altheœ de Borkhaufen , au P. Taras de

Bjrgflrail'er, au P. Abeolus de Hubner, tab. I (6,

fig. 097 , Si au Plaiti-chant , par. d'Engiamelle

,

pi. 4b. fig. 97. g. h.

Dans les bois & dans les lieux arides, au prin-

temps Si en élé. On la trouve communément aux
enviions de Paris. Elle fe repofe de préférence fur

le chardon à bonnetier.

148. IIesperie Vindex.

H.ESPERIA Vindex.

Hefperia alis anticis utrinquè pnflicifque fuprà
nigris ; lus fubtàs fajciisJujco-lutejcentibus al-

bidijque altérais , fuprà fafciâfubcentrali albà ;

Mis maculis plurunis /'parfis punclorumque Je rie

pojlicà a/lus.

Papilio Vindex. Cram. Pap. oo. pi. 255.

G. H.

Son envergure n'efl guère que de dix lignes. Le
deffus du corps eft noir; fon deffous Scies antennes
font blanchâtres. Le deffus des aiies fupérieures ell

noir , avec quelques petits traits à la cole, fept a

huit petites taches éparfes fur touie fa furface,

dont les unes oblongiK-s Si les autres arrondies Si

même punchfonnes , 8i une rangée de points près

du bord poitéru-ur , blancs; le deffous offre le

môme dclfi.i , mais la côte &. le Commet fout d'un

ceudré-jaanâtre-pâle , Si le noir du fond eft'moiiis

foncé. Le deffus des ailes inférieures eft noir,

avec une peine bande oblique, maculaire ou di-

vifée intérieurement
, Si la frange poftérietire

,

bianclies ; entre elle Si la bande, l'on voit auifi

HP taches de celle couleur , tantôt r.ires & peu
pppareates , tantôt nombreules Si difpofées eu
une férié. Le deflous de ces ailes eft blan chaire
Si même tout-a-fait blanc au bord interne; mais

cetie couleur elt divifée alternativement Se Ira r-

verfalement , en manière de bandes
,

par une
teinte d'un jiiinàtre-obfcur, formant (rois tiandes

3

Hijl. iXat. Inf. Tome IX.
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Si dont les deux de la b.ife convergent 8i fe réu-

nifient intérieurement ; le limbe pollérieur , eu
la dernière Lan. le , eft d'un gris-jaunâtre.

Elle fe trouve au Cap de lloune-EI'pérance.

l4q. Hespérie Galba.

Hesperia Galba.

Hefperia alisfufcis , Jlibtùs dilutioribus ; om-
nibus puiiclonim ferie dup/ici pojh'câ , anticis

maculis plurunisJparjis , pojticisjajius duabus ,

ii Ibis.

Hefperia U. Galba , alis inlegris , divaricatis ,

nigris , albo punctatis : pqjlicis Jiibtùs grifeis ,

Jajciis duabus albis. Kab. knt. Syjl. ein. tom. 3.

pars \.p. 552. n n
. OJ7.

C'elt, de toules les efpèces que je connois , \\

plus petite de ce genre. Le corps eft varié de noi-

râtre & de blanc. Les ailes font noirâtres, luifau-

tes , d'une teinte plus claire en deilbus
, particu-

lièrement fous les inférieures & au bord exté-

rieur des fupérieures, 8i entièrement tachetées ou
ponctuées de blanc , fur les deux fui-faces ; leur

lirirbe pollérieur ollre deux fériés Iranlverfes de
points , dont la dernière enlrecoupe la fiangp.

Sur les ailes inférieures, les lâches qui précèdent
forment deux bandes Iranlverfes, dont la féconde,
placée près du milieu , elt plus giande Si même
continue en deffous. Parmi les taches des ailes

fupérieures , trois d'enlr'elles fout rangées, à par-
tir de la baie, en une férié longitudinale

;
quatre

autres très-petites 8i cooliguè's forment une peute
ligne tranfverfe

,
près de celle côte , a la fuite des

précédentes.

Celle elpèce pourroit bien être le P. Spio de
Linna?us. {Voyelles remarques fur des efpèces

dotiteufes ou inconnues , terminant ce genre. )

Ou la trouve à Tianguebar Si au Bengale.

tcQ. Hespérie Sjriclitus.

Hesperia Syrnlitus.

Hefperia alis fuprà nigris, pube , maculis
tefje/litim difpojius Jim/que cojlalibus albis;
anticisJ'ubtus ferè concolonbas; pojhcis ibidem
albis, Jlrigis undatis rugis; omnium hmko
pojiico utrinquè albo punciàto.

Hefperia U- Syrich.tus , alis rotundatis , inte-
gns, nigm alboque variis y pojlicis fabtits ci-

nereis
, Jirigis undatis nigris. Lab. Ent. S\Jl.

tom. 5 pars 1. p. 34Q. n". 02b.

Papilio P. U. Syrichlus. Mant
% Inf. tom. 2.

p. ()0. 7i°. ttib'. — Spec. Inf. tom. 2. p. u>j.
n°. 604. — Syfl. Ent. p 504. il'. 5o,5.

Papilio Orcus. Cram. Pap. 28. pi. 554- I-L.

Linnseus , dans fon Syfiema Natimc (tom. 2.

p. 7y.').
J
avoit décrit fous le nom fpécilique a G*-
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leus , une efpèce de polyommale trouvée à Al-

ger. Cramer l'a fanffement citée pour fyn-onyme

de fon papillon Orcus , & Fabricius, à partir de

fon Manlrja , a continué de reproduire celte

c rreur.

Celte hefpérie a environ un pouce d'enver-

gure. Les antennes font noires, avec des anneaux

blancs, & fe terminent par une maffue arquée &

peu pointue, Le corps eft varié de noir Si de

blanc. Le dell'us des ailes eft d'un noir plus ou

moins fon-é, mais tout coupé par une infinité de

petites taches, fornanl pour la plupart , & no-

i immenl fur les inférieures, des fériés tranl'ver-

f'<; le bord poflérieur eft noir , avec une ligne

traul'verfe de points blancs ; fa frange eft entre-

coupée aliernalivemenl des mêmes couleurs ; les

deux bords de la 101e des ailes antérieures font

M-.ncs & forment ainfi deux raies longitudinales;

au boni fout anffi des (Iries de celle couleur,

mais très-courtes & obliques. Le défions de ces

ailes diffère peu du dell'us; mais celui des infé-

rieures eft en majeure partie blanc ou blanchâtre

8; coupé Iranfverfalement par des lignes noires,

très-flexueufes, & qui généralement rapprochées

deux par deux , y forment des bandes tranfverfes.

Leur bord poftérieur, aiuli que celui des fupé

rieures, vu du même côté, n'offre qu'une ligue

noire, très line, au-deffus de laquelle eft la ran-

gée dont nous avons parlé.

Elle le trouve au Bréfil , à Cayenne 8i à Suri-

n am

.

l5l. ITespÉhie Tryxus.

HESPEniJ Trj .rus.

Jlefprria alis anticis poflicifquefuprà .fufeis

,

fafciâ tranfverfa è maculis variis , angulojîs ,

compofitâ; pojlicis fubiùs albidis } punêLorum

jufcoTumferie terminali.

Papilio Tryxus. Craji.Pi/;;. 28. pi. 554- G. IL

Elle avoifïne évidemment les H. Syrichtus , Ar-

falte , & plus fpécialement encore le P. Afychis

de Cramer. Les ailes fupérieures & le dell'us des

inférieures font noirâtres; leur milieu offre une

bande commune & tranlVerfe, d'un blanc-tranf-

parent, &. formée de taches de grandeur & de

forme diverfes , & la plupart anguleufes : celles

des ailes inférieures femblenf y être divifées en

en deux fériés; deux des fupérieures , celle du

milieu furlout , l'ont plus grandes. Les premières

ailes ont de plus une ligne de points tranfparens,

fituée, comme à l'ordinaire, près de la côte,

avant le fommel ;
près de leur baie eft encore un

antre point tranfparent , mais ifolé; dans quel-

q individus, les ailes inférieures offrent fon

c inefpondant. lïn deffous, ces ailes font blanchâ-

1res, avec une rangée de petites taches noirâ-

tres, triangulaires ou prefque lunulées
;
près du

bord poftérieur. Celui des ailes fupérieures pré-
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fenfeauffi, fur la même lurfue, les velliges de
taches femblables &. dil'pofées de même; le côte

interne eft blanchâtre.

Elle fe trouve au Bréfil & à Surinam.

iSa. IIespérie Arfalte.

Hesperia Arfalte.

Hejperia al/s albis , margine pnjlico nigro

flriato.

Uefperia U. Menaças , alis integerrimis con-
coloribus , albis : margine nigro. Lab. Enl. Syjl.

em. tom. 5. pars 1. p. 555. n n
. 540.

Papilio Y. U. Menalcas. Mani. lnf. tom. 2.

pag. 91. 11''. 82G. — Spec. Inf. loin. 2. pag. 1 58.

/2°. 65g. - S)ji. Ent. p. 555. n°. 097.

Papilio Y. D. Arfalte, alis integerrimis, ro-

lundatis , albis : Jlr'us marginahbus nigris ; anti-

cïsbajijlavefcentibus. Linn. Syftem.Nat. cd. 12.

tom. 2. p. 762. n". gi . — Mu). Lad. Ulr. p. 246.

n". 26'5.

Papilio Arfalte. Clf.rck, Tcon. Tnf. tab. 20.

Papilio Nweits. Cram. Pap. 2. pi. 22. C.

Je rends à celte efpèce le nom que Liunaeus lui

avoit impofé, & que Cramer & Fabricius auroient

aifémenl reconnue fi, fans avoir égard à la divi-

(ion où il l'avoil placée, ils avoieut lu la def-

criplion qu'il en donne, & conlullé la ligure de
Clerck , à laquelle il renvoie.

L'envergure des ailes de cette efpèce eft de près

d'un pouce & demi. Les antennes font noires &
terminées en une maffue fimplement arquée. Le
corps eft noir , mais couvert en majeure partie

/le. poils ou d'écaillés blancs. Les ailes font d'un

blanc-chatoyant , avec une ligne liue le long du
bord poftérieur , & d'autres lignes qui la coupent
prefque perpendiculairement en manière de flries,

& formées par les extrémités poftérieures de ner-

vures, noires ou noirâtres ; celte couleur s'étend

davantage au fommet des ailes fupérieures, en
forte que cet c-fpace , St même la portion avoi-

finant la côte
,

prélente alternativement des

raies noires Si des raies blanches, S: le plus fou-

vent anifi une rangée de poinlsblancs au-deffus de
la ligne noire du bord poflérieur. On voit encore
quelquefois une langée lemblable de points près

du bord poftérieur des inférieures ; fur le deffous

de ces ailes, plufieurs des nervures longitudinales,

particulièrement la plus extérieure, font noires

dans pr( fque toute leur étendue. La côle des aiks

fupérieures eft quelquefois noirâtre antérieurF-

ment; en deffous, elle eft toujours rouflalre à

fon origine:

Elle le trouve au Bréfil & dans toute la Guyane.
N. B. Fabricius rapporte avec doute à fon

II. Mainion, 1 1 ligure précitée de Cramer; mais

il eft Lieu évident que ce fout deux èfpèces liés-
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aittlnfles. Celle de Fabricius fe rapprocheroit da-

vantage des papillons Afychis Se Tryxus de ce

dernier, l'ap. 28, pi. 334, E-II ; mais il nous cil

impollible , dans ce moment , de prononcer à cet

égard : il en fera de même de l'on [/. Menippus.
Ne pouvant , d'après les feules deferiplions, l'aire

reiïbrtir, par oppofition , les caractères de celle

el'pèce
, nous Tommes forcés de les exclure du

tableau.

i53. Hespériï: Diofcoiide.

Hesperia Diufcorides.

Hcfperia alis fuprà Jufcis , fingis duabus ,

macularibus ,Jlavis ; anticis infrà fuhh•'
, difeo

Jufco Jlavo maculato j pojticis jubtùs Jlavis,
fufco undatis,

Hefperia U. Diofcorides, alis integerrimis,Jla-
vo maculatis y pojlicisfubtîisJlavis ,fufco unda-
tis. Fab. Ent. Syjl. em. tout. 3. pars 1. p. 029.
n . a5o.

El'e ell une fois plus petite que YH. Métis. Son
corps & le deflus des ailes font noirâtres. Celle
lui lace olfre fur les unes &. les autres deux raies

jaunes ; le milieu des fuperieures a, en outre', un
point de celle couleur; leur défions cil fauve

,

avec le difque noirâtre , tacheté de jaune. Le déf-
ions des inférieures eft de cette couleur, avec
plufieurs ondulations noirâtres.

Elle fe trouve à Tranguebar.
Il nous paroît que celle efpèce a de grands

rapports avec le P. Edipus de Cramer, Pap. 01
,

pi. 166, E, F, & qu'il dit être du Cap de Bonne-
Ëfpéiance.

1 54- HespÉiue Mœvius.

Hesperia Mœvius.

Hcfperia alis fiiprà nigris , lineis Jafciâque
maculari Jlavefcentibus : Jubtùs virefeentibus ,

finis maculijque albis.

Hefpernt U. Mœvius, alis integris , fuprà ni-

gris j fubtus pire/'centibus , utrinquè lineis tnacu-

lijque albidis. Lab. Eut. Syjl. em. tom. 3. pars 1

.

p. 5l)2. n". 338.

Suivant Fabricius, elle a le port &. la grandeur
de YH. Galba. Ses antennes font noires , avec des

anneaux blancs. Le ded'us des ailes ell noir, & celui

de. fuperieures ollre à i\i baie deux ou Mois lignes

jaunâtres , & poftérieu rement une bande maculaire
de celle couleur. Le deflus des inférieures ne
diffère dn précédent qu'en ce que l'a bafe n'a

qu'une feule ligne. Le detïbus des quatre ailes cil

verdâtre, avec des iliies Se des lâches blanches.

Elle habite les Indes- orientales.

1 55. Hespérie Cicéron.

Hesperia Cicero.
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Hefperia alisJufcis ; anticis maculis > poflicif-

que difeo fubhyalitio- albis ; hanim mata/.: dif-

coïdali dentatâ ,Jubtùs maculafufcâ notatâ.

Hcfperia. U. Cicero, alis rotundatis , Jufcis :

an lias maculis , pojlu is difeo albo-hyalini r. F > b .

Eut. Syjl. cm. tom. 3. pars I. p. 338. n". 287.

Papi/io Folus. Cram. Pap. 7. pi. 74- V-

Cette efpèce . de grandeur moyenne, a le corpi

noirâtre en deflus & blanc en deflbus. Les ailei

font noirâtres, un peu plus claires en deflbus, Si

nié ne un peu brunes , du moins dans quelques
individus, au côté exlerne, Si tachetées de blanc;

ces lâches font demi-tnmfparentes ; il 3' en a cinq
fur les fuperieures , deux au milieu , & dont 1 in-

férieure
,
[dus grande &. échanerce au côté in-

terne , & les irois autres petites , difpol'c'es eu
triangle entre les précédentes & le fominef. La
plus voifine de la côle elt partagée en trois par

des nervures. Les inférieures n'ont qu'une feule

tache blanche, elle occupe tout le milieu de leur

furface , & fes bords font dentés ; en deflbus elle

eft plus anguleufe , femble fe prolonger vers 11

bafe, & ollre vers le côté interne une tache noi-

râlie, arrondie, ayant extérieurement un pelit

prolongement eu manière de queue. Sur le limbe

noirâtre , du côté extérieur , eft un point blanc;

le côté oppofé elt gnlâiie, & cette couleur s'é-

tend même au-deffbus de la lâche difceidale , Si

;ne l'antre bord. Le bon
ailes ell entrecoupé de petites lâches blan< lus.

Elle fe trouve à Java. Le P. Folus de Cramer,
vu en deflus, refl'emble parfaitement à cette ef-

pèce ; mais il le dit de Surinam.

1 56. IIespÉrie Népos.

Uesperia Ncpos.

Hcfperia alis anticis utrinquè poflicifquefu-
prà fufeo-nigris , maculis punctijec atris y illis

albo-hyalino punélatis ; bis, lait re extemo ex-
ccplo-, fublits albis ,fuprà ad angulum uni cutc-

rafcentibus,Jimbnâ pojticâ alba.

Hefpt ria U. Nepos , alis rotundatis nigris : an-
ticis a/bo punélatis , pojticis fiiprà angulo ani

,

fu'blùs difeo albis. Fab. Ent. Syjl. em. tom. 3.

pars I. p. 340. n". 293.

Papilio Nepos. Jcm. Fig. picl. 6. tab. JQ-fig. 2.

Papilio Japetus. Cram. Pap. 3i . pi. 3G5. E. F.

DiiUR. Inf tom. 3. pi. ij-fg- I. 2.

Elle eft de la taille de 17/. Cicéron. Le corps

ell noirâtre en delius Si blanc en deflbus. Les an-

tennes font noires , avec la mailue grêle , alongée,

arquée & en partie brune. Les ailes fuperieures

& le deflus des inférieures font d'un noirâtre-

fnncé, avec des taches & des points noirs
,
qui

pauitleut davantage lur celles-ci. Les fupérieaias
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«mi de petites taches, la plupart en forme de

points blancs Si traofparens ; il y en a trois au

milieu, dont la fupérieu.re , la plus grande de tou-

tes, elt écbancrée de chaque côté; les autres,

toutes punèliformes , font au nombre de quatre,

&. forment une petite ligne tranfverfe & arquée

près de la côte, avant le Commet ; l'efpace fitué

au deffous de ces taches cri un peu plus clair. En

defl'us , les ailes inférieures fout plus foncées ou

noires au côté extérieur; leur dilque offre trois

petites taches arrondies , de cette couleur , &t dil-

pofées tranfverlalemeiit en arc de cercle; le limbe

poftérieur, vers l'angle anal, efl cendré; la frange

poftérieure eft blan't lie ; le deffous eil de cette

couleur, mais avec une teinte bleuâtre : le côté

extérieur eft noirâtre &. plus foncé vers fa joni

tiun avec le b id poftérieur; pic de ee bord cil

i
divifée en troisune ligne noirâtre interrompue , ou

ou quatre points noir.- ; on voit aulli près du côté

extérieur trois autres points de cette couleur,

mais plus grand, l'intermédiaire furloul, plus

ronds , &. difpofés en une férié longitudiuale.

Elle fe trouve à Java , à l'île d'Âmbcine , &c. ,

& m'a été envoyée par M. Roger , de Bordeaux
,

& par M. Wefte'rrsann , naluialifte anglais quia

enrichi ma colleclion d'un grand nombre d'efpeecs

des Indes orientales.

i5y. Hespérie Pli liémon.

TIesperia Philemon.

Hefperia alis immaculatis , Juprè holofhriceo-

atns , niiidis , fitbtùs bnaineo-Jafcis , aritica-

rum margine interna dilutiore y antenms albo-

annulatis.

Hefperia U. rhilemon , alis rotundalis , inte-

gris} atns, immaculatis, antennis uncinatis. Fab.

"hnl. Syjl. e/n. tout. 3. pars i. p. 046. n". 014.

Papilio V. U. Pbilemon. Mant. Inf. toin. 1.

p. 89. «°. C12. — Spec. Inf tom. 2. p. i3b\

,0. bot. — Syft. Ent. p. 554. nP. 092.

Papilio F/jas. Cram. Pap. 28. pi. 528. E.

Drur. Inf loin. l.pl. i$-fg- 5- G.

Elle eft de taille, moyenne, entièrement noire,

h l'exception de la furface inférieure des ailes qui

èft d'un noiràtre-brun & plus clair au côté in-

terne des ailes fupéiieures. Les an:ennés font fi-

nement annclées de blanc.

Elle fe trouve au Biélil &. aux Antilles.

Dans le P. Corbttlo de Cramer, Pap- 3o, pi.

7in4A, cfpccelrès-vjiline, le limbe polléiieur &
... 1,1 /cor des ailes eil pltïs eiaic &t uu peu bleuâ-

tre ; le deffous des ailes uiféiieures elt d'un brun-

pùle.

Une autre efpèce de Cramer, venan- prés de

cel cs-.i, e(l Ion P. Olreus, Pap. a8. pi. 528.

! Ses ailes font d'u:i brun-noiràlre , avec des

Laudes plus foncées , traufverfes & ondulées.

PAP
L'iîe de Java fournil une autre efpèce fembla' le

(nigrita) a la précédente, mais d'une teinte en-

tièrement uniforme.

i58. Hespérie Jovien.

Hisperia Joeianus.

'Hefperia alis anticis aigris
, fafciâ maèulart,

albo-hyalinâ y pofîicis coeruleis , jàjciù ak-â j
venis limboque externo jugns.

Hefperia U. Joa ianus, alis concoloribus } atris :

pofticis ca-ru/eo alboqut radians. Fab. Entom.
Syfl. em tom. 3. pars 1 . p. 348. n". 324.

Papilio Jovianus. Jon. Fig. pict. G", tab. q3.M ».

Papilio Jovianus. Donov. of an Epit. oj the

Nat. Hijl. (J the InJ. oj Ind.o. plt î.Jig. 1.

L'envergure de celte efpèce efi d'environ feize

lignes. Son corps eft varié de noir, de bleuâti'e

Si de blanc. Dans les individus mâles , les p ilpes

extérieurs font prefque fafranés, tandis que ceux
des femelles ou du moins de quelques autres indi-

vidus font blancs. Les ailes fupéiieures préfenlent

aulli des différences. Leur milieu offre conflam-
ruent une bande courte, tranfverfe, oblongue

,

blanche 8i Iranfparente, compoféede trois à qua-
tre taches , dont une très-petite, occupant la bi-

furcation d'une nervure tranfverfe , Si film e vers

le milieu du bord poftérieur de celle bande; mais
quelques individus ( les femelles, à ce qu'il me
paroit) ont, en outre, avant le Commet, une ligne-

tranfverfe de quatre points blancs & traufparens.

Le limbe poftérieur a furies deux furfaces une
rangée plus ou moins prononcée de taches li-

néaires ou de petites ftries parallèles, bleues; on
en voit d'autres , en forme de rayons , à la baie de
ces ailes, dans les individus mâles , on ceux où
les poinls blancs du bout manquent. Le difqne

des ailes inférieures préfente, entre leur bafe Se le

centre , une bande tranfverfe de lâches blanches,

longues, él roi tes ; dans les individus mâli s . il n'y

a qu'une ieule tache blanche , Si en forme de
bande longitudinale , oblique Si elliptique ; elle

eft allez rapprochée du bord extérieur
,
part île la

bafe Si fe termine au limbe poftérieur.

Cette jolie efpèce m'a été envoyée du Bréfil

par M. Langfdorff.

l5g. IIespÉrie Salvien.

HhSVERiA Salvianus.

Hefperia alisfuprà fufeis , riridi marulaiis ;

pqfhcis Jubtùs albis, piméloruni Jufcorum Jtngà

Hefperia U. Salvianus ,
•• alis integerrimù , fuf-

eis , rmdi macttlatis; pq/Vcisfubtùs albis ,flrigâ
marginali punclorum Jufcorum. Fae. Ent. Syfl,
em. tom. 5. pars 1. p. 048. W . 0^5.



P A P

Papilio Salvianus. Jos. Fig. picl. 6. tab. 0,4.

fig. A'

Papilio Salvianus. Donov. ofan Epit. ofOie

Nat. llift. qfthelnf. q/Ind. 5. pi. i.jrg. 2.

Cette elpèce c(l de rno_\tnne grandeur & a le

deilus du cur|is & des ailes noirâtre 5
près de leur

bord pofléiieur eflmie rangée' de points plus fon-

cés. Le deilus des ailes inférieures préfenle deux

bandes maeulaii'es vertes, mais dont la poftérieure

plus élroile & en forme de raie; le milieu du dei-

lus des fupérieures e(l liaveif* d'une bande de la

même couleur , & offre eu uulre
,
près de la baie

& un fummel , des lai hes pareillement vertes. Sur

le deffous de ees ailes tfl une large bande blan-

che ; celui des inférieures eft de la même couleur,

avec une rangée de poin s noirâtres.

Un la trouve aux Indes.

160. IIfspÉrie Juvénal.

Hesperia Juvenalis.

Hefperia alis dilutQ-Jiifcis : limbo pojlico

punctorum ulbidoruïn fufcprunwe Jubocellato-
rumjtrigis y alis anticis punctorum hyalinorum ,

J'ujco margihatorurn ferie tran/'verfâ.

Hefperia U. Juvenatis , aies ecaudatis , fuf-
cis : anticis citro maculatis alboque punctatis.

Lab. Lut. Sjjt. eni. tom. 5. pars 1. p. 555.

n°. agi.

Papilio Juvenalis. Jux. Fig. picl. 6. tab. 78.

fis- '•

Papilio Juvenalis. Smith-Abbot, Hifl. Nat.
Ses lèpid. de la Geoig. tom. \. p. 41 • tab. 21.

Elle a quelqu'analogie avec notre H. Tages, &
plus encore avec le P . Bromius de Stoll , Suppl.

pi. 8. Jrg. I. Son envergure eft d'environ un

jiouce & demi. Le fond de la couleur des ailes

eft d'un noirâtre-brun , tantôt plus clair, tantôt

plus foncé ; leur limbe poftérieùf offre deux ou

trois lignes tranfverfes de petites taches arron-

dies , blanchâtres , bordées de noirâtre; lorfque

le fond eft pius clair, plufieurs de ces taches , &
particulièrement celles delà rangée antérieure des

ailes inférieures, deviennent oculaires ; cette ran-

gée efl courbe ou fiuuée; elle eft remplacée fur

les ailes lupérieures par des points traulparens
,

au nombre de cinq à fept , variant en grandeur
,

& dont la féne eft interrompue au milieu; en
avant fa près du milieu de la côte eft un autre

point tranfparent. La mafl'ue des antennes efl

ï-nlenfibletnent arquée & rouflâtre.

La chenille efl verdâtre, avec le deiïusde la tète

biftdê ou bieornue. Elle vit fur la glycine èlliptica

fa quelques autres plantes. Celle hel'périe paroît

donner deux fois.

E le fe trouve en Géorgie & dans d'autres

contrées de l'Amérique reptcnlnonale ; ci4e vient

P
fa n '\;r,en!e les

us d'eau.

Hesperia Mimas.

Hefperia alis fufcis } margine pofiico ferru-

giîieo fjubtits punétorunl nignjrum ,/lrtgâ y iin-

ticispunclis tribus appio.ii/nutis alùis.

Hefperia V. ftlireas, aliï integerrimis, fttfcis >

margine ferrugiru is , flrigâ punctorum nigrorutit.

1-ah. Lut. Syft. em. tom. Z>. pars 1. p. û_|0.

/."
. . i : |

.

Papilio P. t
T

. Mimas. Mûrit. Inf. tom. 2. pog.
yo. û°. 81g. — Spec. Inf. loin. 2. p. il>~. n°. b.«5.

Pa/i/10 Mimas. Cram. Pap. 5. pi. D2. E. 1".

Cette petite éfpèce'eft très-voifine du P. Bro-
mircdeSiotl , del'W. Juvénal , &e. Lésaili - font

noirâtres, avec des taches ou des ligues tranlverles

plus Lacées, &t le bord pofléiieur d'un brun-

fauve; en di (Tons, cet lé couleur s'étend davantage,

i l'on y obferve une raie tranfverfe de points noi-

râtres. Les àrfes fuprérieures ont près du fomuiet

trois points blanchâtres" rapprochés en triangle.

Elle fe trouve à Surinam fa au uréiil.

162. Hespéme Nerva.

Hexperta Nerva.

HeJ'petia alis anticis J&prà fujcis , maculis
ait is aliifque marginalibus cinereis y pqfticis ibi-

dem alrts , immaculatis y omnibus JubtusJIavef-
centibus , maculis albis nigrifque.

Hefperia U. Nerva , alis mtegernmis : anticis

fufcis, albo maculatis , pojîtcisJ'uprà mgns , im-
maculatis. Lab. Eut. Sjj't. em. tom. 5. pais 1.

p. 04O. n". 2y5.

Papilio Nerva. Jox. Fig. picl. G. lab. jg.Jïg. 3.

Je n'ai point vu cette eipèce. Selon Fabrieîris,

fon corps eft petit fa noirâtre. Notre phralc fpéci-

fique comprend lesautres détails dèlèriptifs. Elle

me paroît avoir beaucoup de rapports avec le P,
Paulinus de Cramer , Pap. 00. pi. Z'j 1 . G. H.

Elle fe trouve aux Indes.

i65. Hespérie Orcus.

Hesperia Orcus.

Hefperia alis anticis pojlicifjite fuprà, f/fci- ;

illis punclis maculâque lunatà 1 itreis y hisjafcus

Jiiperis nifràque ccerulefcentibus.

Hejpcria U. alis rotundatis J'ufcis : anticis

Jlavo maculatis }i ojlicisfuètàs ccerulejcentibus.

Fab. Lut. Syft. em. tum. 3. pars 1. /<. ô^:.

n°. 29G.

Papilio Orcus. Jo.n'. Fig- picl. G. tab. <)i.Jig- 4-
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Papilio Orcus. Dovov. of an Epié, of the

Nat. 'dijl. oflhe Inf. oflnd. 1 1. pi. i,.Jig. i.

Papilio Cerialis. Cram. Pap. 53. pi. 092.

N. O.

Stoll, Suppl. aux Pap. de CRAn.pl. \o. fig. I.

Le dell'us du corps de celte hefpérie elt noir,

avec des lâches & des raies blanches ; l'on deflbus

et blanchâtre. Les ailes fupérie lires font d'un

noirâtre-foncé , avec de peliles taches & des points

vitres , entre le milieu &. le t'ommet ; la plus an-

térieure de ces taches eil plus grande, prefqu'en

forme de fer-à-cheval, dont l'échancrure regar-

dant le bord poftérieur, & furmonlée d'uu point; on

diftingue près ce bord les traces d'une raie bleuâ-

tre; m dcll'oii.Iacôleeftaulli, à l'a halo , de cette

couleur. Le dell'us des ailes inférieures elt noi-

râtre , avec- trois bandes pareillement bleuâ-

tres , dont l'antérieure plus large , & oiï're fou-

vent
, dans Ion milieu, un point noirâtre; le déf-

ions de ces ailes ell d'un bleu plus vif , avec le

limbe extérieur noirâtre , Si Iraverfé au bord pof-

térieur par une ligne bleue.

Sa chenille , buvant Sloll , vit fur -une efpèce

de poivrier. Elle eft d'uu vérl-fale , avec la

iète brune , une tache fur chaque côté de fes

anneaux , Si deux lignes le long du ventre blan-

cliesw

Elle ne refte qu'environ fept jours en chry-
falyde,

Très de cette efpèce doivent èire placés le P.

Jovianus de Cramer, ibid. pi. 3o2 L. M., dont

les ades inférieures l'ont prefcju'entièrement bleues

des deux côtés, l'on Herennius , E. F. delà même
planche, ainfi ([ne le P. Ophion de Stoll, pi. 26,

fg. 4. Nous penfons auffi que l'hefpérie Tertulien

de Fabricius ( Mnt- Syjl. tom.Tt. pars 1. /'. 5-j.i.

n°.2o5) ne doit pas en être éloignée. Le delfus de
fes, ailes eft d'un blanchâtre-foncé , avec des points

plus oblcnrs; les fupérieures ont quelques points

h-anfparens.

Ces efpèces habitent l'Amérique méridionale.

164. HespÉrie Chlorocépha'.e. -

He.iperia Chlorocephala.

Hsjpena alis nigmfufcis ,,fafciis macularihus
ti tris ; pojlicis injrà intiis cinerajeentibus; pal-

pis capitifque verlice fquamis viridibus } mi-
cantibus.

M, Langfdorfi*, qui m'a envoyé cette cfnèce
découverte par lui au 15ré(il Si dans les environs
de fou habitation , avoit remarqué qu'elle difl'é-

roil des autres par les écailles ou poils d'un vert

doré & brillant île l'extrémité de fes palpes exté-
rieurs i du fcmimet de la tête. Elle eft petite. Ses

a les 1 firent en dell'us quelques zones cendrées,

p 1 prononcées &. formées de petits atomes. Leur
délions eft uu peu plus clair ; celui des inférieures

P A P
a , vers le bord interne & julqu'à l'angle anal

,

une teinte cendrée ou d'un brun-jaunâtre, avec
des taches ou des points plus foncés.

('elle efpèce eil très- voilit e du papillon He-
rennius de Cramer , 53, pi. 3o2, E , F , dont j'ai

parlé à la fuite de la defcriplion de l'efpèce pré-

cédente.

2. Ailes fupérieures ayant Jbit la côte Irès-

arquée , foit l'angle du. fomniet avancé en nia,'

mère de cwchet ou defuulx.

Nota. Palpes extérieurs proportionnellement

moins épais, plus cylindriques, plus avancés, avec,

le dernier article plus grand que dans les autres

divilions , quelques efpèces delà précédente ce-

pendant exceptées. Souvent les ailes inférieures

paroifTent comme tronquées, ou ayant le bord
poftérieur Irès-dilaté, préfentent vers l'angle anal

une concavité remarquable. Dans d'autres, leur

coté extérieur eil anguleux ou denté, 8i elles ref-

femblent .alors à celles de quelques phalènes.

Ces efpèces , toules propres au Bréfil & à la

Guyane, repréfentenl , dans celle tribu, les Py-
rales ou les Phalènes rou/eufes (tortrices') de
Linneeus.

A. Bord poftérieur des ailes fupérieures pref-

que droit ou fans courbure notable ni angle : le

foninu t point avancé brufqueineut en maniera
de dent ou de crochet.

Nota. Les deux efpèces qui compofent cette

diviliou, faifant le paffage de la précédente à la

fuivante , font par-là même ambiguës. Dans la

féconde efpèce , la côte des ailes fupérieures elt

peu arqué ; mais
,
par la forme des inférieures

,

elle le rapproche des dernières efpèces.

a. Côté extérieur des ailes inférieures fans
dents.

160. HespÉrie Mélandre.

Hespjsria Melander.

Ucfperui alis albidis , Jlrigis , maculis nervif-
qun plurimis fufeis , limbum pojlicuni bajinque
fa-piiis objeurantibus ; anticis punclis aliquot
hyalinis.

Papilio Melander. Cram. Pap. 2j. pi. 270. If.

Celte efpèce a beaucoup d'allinilé, tant par la

forme des antennes que parles couleurs , avec les

11. Syrichtus , Arfalte Si autres analogues , Si pa-
roit appai tenir , à raifon de la courbure de la cèle

des ailes antérieures , aux efpèces de notre der-
nière divilion; leur lommet cependant ne le (et»

mine point eu manière de crochet ou de dent,

comme dans \'H. Sebaldus , &c.
Les ailes font d'uu blanchâtre * luifatit, par-

ticulièrement en deiïbas Si au milieu de la l'mface.
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fupérieure ; celle couleur efi couple (r.infverfale-

menl par des lignes ondulées, des taches ou des

j- ints difpofés eu fériés tranfverfes , & par des

nei miresd'un noirâlre tirant fur te brun : celle cou-

leur domine quelquefois lur les ailes fupérieures.

l'rès de leur fomme! ell une férié tranfverfe de qua-
tre points tranfparens , mais qui, dans des indivi-

dus plus clairs, font moins tranchés ou peu appa-
reils. Le limbe poflérieur ell tanlôtd'unbrun-noirâ-
tie, avec des rangées de taches blanchâtres ou d'un

brun-pâle, tantôt prefque blanchâtres, avec des

lignes de tac.it s n u âlres.

Elle fe trouve au Brdfil & à Surinam.

b. Côté extérieur des ailes inférieures ayant
une dent forte & aiguë.

lC6. Hespérie Néarque.

Hesperia Nœarchus.

Hejperîa alisfupràfujcis , fubtiis pullis , ulrin-

fjuè /ineis Jaturatioribus.

Hefperia Nearchus. Latr. Rec. d'obfewat. de

Zool. & d'Anat. conip. de MM. de Humboldt
& Bonpl. part. 2. p. 1 35. pi. 4Z.fig. 5. 4.

Son envergure eft d'environ deux pouces ; le

crochet de leurs antennes efl fortement replié en
dehors. Le corps & le d efl us des ailes font d'un
bruu-noirâtre très-foncé, avec des lignes noires,

îiomhreul'es & ondulées ; le défions ell d'un brun
plus clair, & offre aulli des lignes & des traits

,. (Verres

Leur des ailes mfér
plus foncés que le fond. Le côté

•t'fellt failli

eu manière de dent forte & aiguë,

Celte efpèce a été apportée de l'Amérique mé-
ridionale par MM. de Hnmboldt SeAimé Bonpland.
Elle fe trouve aulli au Bréfil.

B. Bord pojlérieur des ailes fupérieures fait
fortement arqué , Joie anguleux ; le fommet
avancé ou terminé brufquement en minière de
crochet ou de J'aulx. ( Ailes inférieures comme
tronquées pojléneurement , ou très -concaves à
l'angle anal.

)

a. Côté extérieur des ailes inférieures , denté
ou anguleux.

îGj. Hespérie Wcflermanu.

Hesperia Wejlermann.

Hefperia alis juprà cinereo-Jufcis , veljufco-
brunneis, infrà brunneis, utrinquèlineis undulatis,

tranfeerjis, objeurioribusj a ntu is punctisfubcojia-
libus l'itreis : pojlicis procejfu externo bidentato.

J'ai déjà cité M. Weflermanu pour quelques

P A P
eu l'amitié d

7D 1

communi -

"lui dédié maintenant celle-ci, & avec
•lus de rai (on, qu'il vient de nous Lire

plufieurs infectes curieux , foit des

entales. foit du Cap de Bonne - Efpé-

La taille de celle cfpècc égale celle de VA. Mi-
thridate. La couleur du deffus des ailes varie un
peu du noirâtre-cendré au brun-foncé; mais leur

defi'ous t(I conflamment d'un brun plus clair, li-

ranl mk m lur le niaron. Les deux furfaces foui

Iraverfées de lignes, ou de bandes très-ondulées,

nombreufes & noirâtres; le bord poftéricur pré-
fente quelquefois une férié de lunules de cette

couleur. Les aiies fupérieures ont près du fom-
met deux ou trois points tranfparens & très-

rapproi ! es , mais qui font quelquefois peu appa-
1 e 11s ; dans d'autres individus , on en voit encore
quelques autres vers le milieu de leur dilque. 1.8

bord latéral externe des ailes inférieures le pro-
longe à fa jonction avec le bord pollérieur en uno
faillie obtufément bidentée.

Elle fe trouve au Bréfil , & m'a été envovée par
M. Langfdoill'.

)G8. Hespérie Sébaldus.

Hesperia Sébaldus.

Hefperia alisjljcis, airo tranfoerfun nndatis ;
anticis apice uncinatU y pojlicis Jubtus luubo
pojlicojlaetdo ,Jufco punélato.

Hefperia U. Sébaldus , alis ecaudatis J'ufco
atroque variis : pojlicis Jubtùs angulo am flàno.

Fab. Ent. Syfl. cm. iom. 5. pars 1. pag. 543.
?r. 5o5.

Papilio Y. U. Sébaldus. Mant. InJ. toi». 2.

p. 89. n". 80.

Papilio Bufirus. Cram. Pap. 22. pi. s6i. A.
B. C.

Elle a un peu plus de deux pouces d'envergure.
La inafl'ue des antennes e 1! longue, grêle & arquée

.

Le corps & les ailes font d'un noirâtre plus tu
moins foncé, & quelque fo s prefque noirs ; ces

ailes font Iraverfées par diverfes taches ou bandes
plus foncées ou noires. Les ailes inférieures ont
extérieurement un angle avancé ou une forte dent;
en délions , leur limbe poîlériour efl jaunâtre

,

avec une ou e!eu\ rangées de points noirâtres : la

couleur jaune y forme une large bande. Vers l'an-

gle interne, ces ailes font fortement concaves,
& celui élu fommet des ailes fupérieures a la foreue

d'une dent brufqne ou d'un petit crochet.

Elle le trouve au Bréfil &t à Surinam.

J'ai reçu du Bréfil une befpérie très-analogue

à la précédente pur lu forme générale & la cou-
leur des ailes ; mais les inférieures n'ont point de
denl au bord extérieur , &. fes palpei labiaux font



792 P A P P A P

pins loue;? & pins avances que dans fes congénères, taches & la bande poflérieures des ailes font d'un

Je la nommerai H. Palpalis. brun-cendré au lieu d'élre rouges.

171. Hespkiue Brébiffon.

JIesperia Brébiffon.

Hejperia alis tint ici '<t utrinquè pojlicifjuefuprà
dilidèfujcis ; his nigro punclatis , ibidem pojle-

riùs irifràquv , margine externo excepta , ectru-

lefcentibus y anticarum margine po/Uco angu-
lato.

M. de Brébiffon, de Falaife, a fait de nombreufes
recherches lur les inleèles des environs de celte

ville, & par'.icailièieruent fur divers hyménoptères
négligés ou peu obfervés jiifqu'à ce jour, à raifon

de leur extrême pelileflè.

L'efpèce à laquelle je donne fon nom efl une
des plus remarquables de ce genre. Le milieu du
bord poftérieur de fes premières ailes forme un
angle : elles font , ainfi que la furface l'upérieuie

des fécondes, d'un noirâtre-clair; en defl'us . leur

milieu prélenle une grande tachenoire, furlaquelle

on remarque quelques points vitrés , jaunâtres
,

luilans,, &. dont un, beaucoup plus grand, a une
teinte dorée ; l'angle interne a une tache noire,

triangulaire, entourée de bleu-cendré j en def-

l'ous , la ba-fe de ces ailes & une portion du bord
interne font de cette couleur. Telle efl aulli la

teinte du limbe poftérieur & fupérieur des aile*

inférieures & de leur défions , à l'exception du
bord extérieur, qui ell noirâtre. Ces ailes paroif-

lent comme lortement tronquées; leur angle ex-
térieur eit noir en defius & bordé de bleuâtre

intérieurement ; leur dellous ell tacheté & ponc-
tué de uoir.

Elle le trouve au Bn'lil.

jV. B. Quelques hefpéries Urbicoles de Fabri-

cius , telles que YAlphaus } le Pyetus , le Silenus,

le Polycletus , doivent être placées avec nos po-
lyommates.

11 en ell d'autres que, faute de données fufti-

fanles , nous avons élé forcés d'omettre. En voici

rémunération :

l°. H. Atticus f7i°. 288. Elle rentrerait dans la

divifion des H. a ailes intérieures arrondies 81

entièrement vitrées. Stoll, dans l'on Supplément
aux papillons de Cramer, a repréfenté une elpece

analogue, P. julettus , pi. y,J'g. I.

2°. H. Clericus , M". 289. Elle paroit fe rap-

procher du P. Bromius de Stoll , ou de quelque

autre efpèee de- la divifion, l'avant- dernière de

nuire méthode.

5°. H. Nathus. Les ailes, à. l'exception du

défions des inférieures , foin noirâtres; les fupé-

rieures ont de peliles taches vitrées; le dellous

tles inférieures ell blanc, avec trois points argen-

tés tirant fur le Lieu , entourés d'un anneau noi-

râtre , S: lix autres feiaWabloiJ fur le bord »( (te-

ls. Côté extérieur des ailes inférieures fans
frigl&s ni dents.

16*9. HessÉrie Thrafybule.

11 ESPERIA Tlirafybulus.

Hejperia alisfuprà nigris , cœruïeo undulaèk ;

pq focisfubiùs ai-gulo ani cinereo,fufco punêtato.

Hefperia U. Thral'ybulus , alis integeriimis ,

utris , /iinulis çceruleis ; pojïicis Jùbtùs angulo

uni cuieieo ,fufco pua&alo. Fab. Ent. Syjl. cm.

tom. 3. pars l. pag. 04b'. n°. 01 5..

Papilio Tlirafybulus. Jon. Fig. picl. 6. tab. 28.

Papilio Thmfybu!us.T>a.nov. ofanEprt. ofthe
• Nat. Hijl. ofthe InJ. oflnd. 6. pi. 5. fig. 4.

Elle a de grands rapports avec la précédente
,

mais elle ell beaucoup plus petite. Les ailes infé-

rieures n'ont point de dents au côté extérieur, &
le fommet des fupérieures ne forme pas un angle

aulli brufque. Le defius des quatre ell noir ou

noirâtre , avec des lignes ondulées d'un bleu très-

foncé ; leur defl'ous "efl plus clair, tirant furie

brun, & même un peu jaunâtre ou cendré fur

l'extrémité pollérioure & interne des inférieures ,

avec des taches 8c des points plus foncés,

l^lle le trouve au Bréûl.

170. Hes Milhridate.

Hesperia Mithridates.

Hefperia alis atris , macula fafciùque poflicâ

purpuras , luiiit/is pallidioribus.

Hefperia, P. U. Mithridates , alis rotundatis

atris : macula fajciâque pojlicâ purpuras ; lu-

nulis pallidioribus. Fab. Ent. Syjl. em. loin. 5.

pars, 1. p. 55b'. »". 277.

Papilio Mithridates. Doxov. 0/ an Epit. Nat.

Uijl. Inf. 6. pi. o.fg. 5.

Papilio ZLuhndalcs. Jon. Fig. pic(. 5. tab. 20.

fig- '•

Elle efl grande , d'un noir-foncé , avec des ta-

ches d'un rouge-pourpre fur le corps & les ailes.

Le deil'us de ces ailes a poiLïienremsnt une bande

de cette couleur, avec des lunules plus pâles.

Leur d:ifuus ell noir, avec deux bandes pareille-

ment purpurines & formées par des taches.

Selon Fabrieius, elle fe trouve aux Indes; mais

d'après l'analogie, elle doit être propre à l'Amé-

rique méridional©. J'ai reçu du Bréiil une-helpé-

r.e ue différant de la orécécieme. qu'en ce que les
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vïenr : ce bord eft noirâtre ; le défions du corps

i-It blanc. Cette efpèce eft d'Amérique.
Le P. Ophion de Sl<>ll , Suppl. aujc Pap. cxot.

de ('ramer, /;/. 26 ,.fig. 4 > sen rapproche un peu.

Il le dit de Sierra- Leone en Afrique, ce qui me
pai-oît douteux.

4°. Les //. Nifo , n°. 047, & Spio, 048. Fa-
lmoius dit que la première Ce trouve à Cayenne

;

niais Linnaeus, qui la compare, ainfi que la fé-

conde, à Ion P. Tages . leur donne le Cap de

Bonne-Efpérauce pour patrie. M. Donovan a fi-

guré dans le cinquième fafeicule de fou Epitome
de l'biîtoire naturelle des infectes de l'Inde, une
hefpéVie fous le nom de Spio , mais Gmplemeut
on dell'us. A en juger d'après l'on deffin , cette

efpèce le rapprocheroit beaucoup de 17/. Galba
de Fabricius, Dans celle-ci , le defTous des ailes

cil prefque femblable au defl'us ; la couleur du
fond elt feulement plus claire : or, c'eft ce que
dit formellement Linnaeus à l'égard du P. Spio ,

& ce qui ne convient nullement à VU. Vindex.

Quant à fon P. Nijb , n'ayant point vu un allez

grand nombre d'hefpéries du Cap de 15onne-Ef-

pérance, il nous eft ,impoffible de nous former
iur ce fujet une opinion.

5°. L'hefpérie Phocion de Fabricius , a°. 7>45 ,

& qu'il ne faut pas confondre avec celle du n°.

S74, que nous avons décrite, paroitroit le rap-

P A P 703

procher de l'H. Aracinthus , en ce que deux de
t'es ailes feroient jaunes en defl'ous , avec des lâ-

ches blanches eu forme d'yeux ; mais comme les

caractères fpécitiques qu'il donne au Phocion du
n n

. 345 ne s'accordenl pas av'eo {j. defeription ,

& qu'il doit y avoir quelqu'errcur , nous n'avom
pas cru devoir mentioner autrement cette efpèce*

6°. Le Papilio P. U. Protumnus de Lin-
nxus nous elt encore inconnu ; nous préfumons
qu'il fe rapproche de l'H. Mœt'ius de Fabricius,

ou de qnelqu'autre efpèce de fon voifinage. Si

nous eullions eu à notre difpolidon un plus grand
nombre de matériaux & fi nous n'eulïions pas éié

preffés parle temps, notre travail eût été moins
imparfait : nous efpérons néanmoins qu'il offrira

quelqu'intérét , fin-tout à ceux qui , ayant des

collections confidérables de lépidoptères exoti-

ques , compareront l'état où Fabricius a laillé

celte partie de la feieuce, avec ce que nous avons
fait pour elle , foit en éclaircifl'aut la l'ynony-

mie , foit en caraciérifant les efpèces & eu les

rapprochant par petits groupes naturels.

Nous aurions pu, en en décrivant plufieurs autres,

donner plus d'étendue à cet article ; mais comme
laplupartde cesefpèces inédites oui généralement
des teintes t'ombres , & qu'il eft bieu difficile île

les recounoître fans le fecours de bonnes figures,

nous avons cru devoir les omettre.

Hijl. Naî. ïnf. Tome IX. Ilhhhii
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FAMILLE SECONDE.

Crépusculaires. Crepuscularia.

Les quatre ailes horizontales, ou en toit, dans le repos. Un crin à l'origine du

bord antérieur des inférieures pour retenir les supérieures.

TRIBU PREMIÈRE.

HE SPÉ R I E S - S PH IN X . Hesperio-Sphinges.

GENRE CASTNIE. Castnïa. Fab.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Palpes distinctement inarticulés, non contigus , et brièvement garnis d'écaillés.

Observation. Depuis l'impression de la première partie de ce volume , l'examen d'objets nou-
veaux nous a déterminés à former une tribu particulière , tenant le milieu entre les Hespéludes
et les Sphingides , &. à laquelle pour cette raison nous avons donné le nom de tribu des Hespé-
hies-Sphinx. Elle a pour caractères: antennes toujours sans dents , en massue Jiisiforme , cro-

chue et sans houppe d'écaillés à son extrémité , et elle se compose des genres Castnie et Aga-
riste , genres chez lesquels la cellule discoidale des secondes ailes est ouverte. Quelques
Castiues avoient été mises par Fabricius dans le genre Papillon , tel que Linné l'a formé.

ESPECES.

Nota. Les Casln les écailles plus grandes que la plupart des autres lépidoptères connus.

i. Castkik Cyparissias.

Ailes entières, d'un noir-brun cha-

toyant, avec deux bandes blanches de

part et d'autre : bandes es supérieures

sinuêes, bandes des inférieures macu-
laires.

i. Castnie Pylade.

sliles entières , d'un noir-brun cha-

toyant : supérieures avec deux bandes

simtées , d'un blanc-sale en dessus, rous-

sâtres en dessous ; inférieures ayant de

part et d'autre une bande marginale

fauve, tachetée de noir.

3. Castute Licas.

Ailes entières, ayant le dessus d'un

noir-brun chatoyant : supérieures avec-

deux bandes blanches , dont une plus

courte ; inférieures avec une rangée mar-
ginale de taches rouges : dessous des in-

férieures cendré.

4- Ca É,

Ailes entières, d'un noir chatoyant:

supérieures avec deux bandes jaunes de
part et d'autre , inférieures avec une
seule : dessus des inférieures avec une
série de taches marginales, leur dessous

avec toute ta surface , rouges.
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CAST.ME. (Insecte.)

5. Castnie Tcni

sides entières, presque semblables de
part et d'autre : supérieures d'un brun-
noirâtre chatoyant , avec trois bandes
blanches ; inférieures rouges , arec deux
lignes ondulées transversales , et le limbe,

6. Castnie Ai

Ailes entières , d'un noir chatoyant :

supérieures ayant de part et d'autre une
bande et un point blancs; dessus des in-

férieures avec deux bandes , leur dessous

arec toute la surface , rouges.

j. Castnie Brécourt.

Ailes entières, d'un noir- brun cha-

toyant : supérieures avec une bande dif-

forme blanchâtre ; inférieures avec deux
bandes transverses blanches et une bande
intermédiaire d'un rouge-minium.

8. Ca Coclirus.

Ailes entières , semblables de part et

d'autre, d'un noir-brun chatoyant, avec

une bande blanche courte sur le milieu

des quatre : anneaux postérieurs de l'ab-

domen rouges et bordés de blanc.

g. Castnie Latreille.

Ailes entières, d'un noir-brun cha-

toyant : supérieures avec une bande blan-

châtre , oblique et bifide ; inférieures

avec une bandelette longitudinale, et un

arc maculaire , d'un bleu-tendre.

10. Castnie Sautoir.

Ailes entières , d'un vert-brun cha-

toyant : supérieures avec deux bandes
blanches , en sautoir ; inférieures avec

une seule, maculaire.

i j . Castnje Phalaris.

Ailes entières , d'un gris-brun clia-

loyant, avec deux bandes blanchâtres :

bandes des supérieures peu prononcées
en dessus, bifides en dessous ; bandes des

inférieures maculaires de part et d'autre.

Ailes entières : supérieures d'unferru-
gineux-chatoyant , avec un point ocu-
laire noir; inférieures noires , avec une
bande médiairc, et une ligne postérieure

maculaire, d'un jaune-blanchâtre.

i3. Castnie Fouscolombe.

Ailes entières : dessus des supérieures

d'un ferrugineux-chatoyant , avec cinq

points d'un jaune-transparent sur le mi-
lieu ; dessus des inférieures d'un rouge-
brique, avec une série postérieure de ta-

ches noires.

i(\. Castnie Thalaïre.

Ailes entières : dessus des supérieures

d'un vert-brun chatoyant, avec la base

et deux bandes d'un gris-incarnat; infé-

rieures rouges de part et d'autre , avec

ileux bandes et le bord noirs.

i3. Castnie Fabricius.

Ailes entières : dessus des supérieures

d'un gris-incarnat chatoyant, avec deux
lignes transverses , et une tache intermé-

diaire ,
ferrugineuses ; inférieures d'un

rouge-brique , avec deux bandes macu-
laires , et une bordure crénelée , noires.

16. C> l-S,

Ailes entières, d'un brun-chatoyant

en dessus , avec des bandes peu pro-

noncées d'un gris-incarnat : bandes des

supérieures continues et au nombre de

trois , bandes des inférieures maculaires

et au nombre de deux.
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7. Castnie Crouis.

CASTNIE. (Insecte.)

18. Castnie Pélasffiis.

Ailes entières, semblables de pari et

d'autre : supérieures noires , avec le dis-

que et des taches marginales d'un beau
blanc; inférieures d'un jaune-pâle , avec

une bordure noire , crénelée.

Ailes très -entières , semblables de
part et d'autre : supérieures verdatres ,

avec une bande fauve ; inférieures noi-

res , et sans taches. I'ac.
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1. Castsïe Cypariffias.

Castnia Cypariffias.

Caji. alis inlcgris , atris , nitidis: utrinquejaf-
ciis duabus albis, anticarum répandis , pojli-

carum macularibus.

Papilio D. F. Cypariffias, alis integerrimis ,

nigris ,Jafcus duabus albis : anticarum obliquis,

pofticarum punâlatis. Fab. Spec. Inf. tom. i.

p. 52. n°. 226. — Mant. Inf. tom. 2. pag. 2:').

n". 2JQ. — Ent. Syjl. em. tom. 5. pars I. p. 7y.
n". 41Ô.

Papilio Cypariffias. Herbst, Pap. tab. 118.

fis- '• 2.

Papilio Dédains. Cram. pi. \.fig. A. B.

Elle a de lept pouces à fept pouces & demi
d'envergure. Le deffus des ailes elt d'un brun-
noirâtre , chatoyant en vert ou en violet félon

les alpecis , avec deux bandes blanches. Les ban-
des des premières ailes font obliques , continues

,

(innées, inégales, & luivies d'une rangée tranfvcrfe

de quatre à fept lâches blanches. Les bandes des

fécondes ailes fout maculaires , un peu courbes &
difpofées tranfveifaleuient entre le milieu & le

bord poftérieur.

Le délions reffemble au deffus , mais l'extré-

mité des premières ailes &. toute la furface des

fécondes font d'un brun beaucoup plus pâle que
du côté oppolé.

Se trouve à Surinam, dans les bois.

2. Castnie Fylade.

Castnia Pylades.

Cajl. alis integris, atris , nitidis : anticis Jlif-

ciis duabus répandis ,Jup.rà albidis
,
J'ubtiis rufef-

centibus; pojlicis, fajciâ inarginali utrinquèjulvâ
nigroque maculatâ.

Papilio Pylades. Cram. pi. Zfy.fig. A. B.

Papilio Pylades. Herbst , Pap. tab. i53.

fiS- i-2-

Elle a environ cinq pouces &i demi d'envergure,
8c elle elt d'un brun-noir, chatoyant en vert ou
en violet , félon les afpecls. Se» premières ailes

ont derrière le milieu deux bandes tranfverfes &
finuées

,
qui font d'un blanc-fale en dell'us, roul-

fâtresen delî'ous. Ses fécondes ailes offrent paral-
lèlement au bord pollérieur une bande fauve, di-

vifée dans le feus de fa longueur par uue férié de
taches noires orbiculaires.

Des Indes occidentales,

5. Castnie Licas.

Castnia Licas.

Ca/l. alis integris , fiiprà atris , nitidis : anticis
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fejqitifafcià albà , pojlicisferie marginali è ma-
culis rubris : pojlicarum pagina inferioricinereâ.

Papilio D. I'. Licas , alis integerrimis , fufeis :

anticis Jàfciis duabus , pojlicis unicâ albis ma-
/ u btùs cinereis , albo

, fafi iatis.

> ..'/. tom. 11. p. 2(i. n". 273. — Ent.
S)Jl. em. tom. 5. purs 1. p. 45. n°. \7>~.

Papilio Licus. Cn.AM.pl. zzZ. fig. A. B.

. Herbst, Pap. tab. •

5. 4.

Pa/ .
. Deort, Inf. l. / l.

Werian, Surin. Inf tab. 56.

Sera , Muf. 4. tab. 19. fig. 11. 12. — tab. 21 .

fig. 'O.

Jon. Fig. pic!. 5. tab. fë.fig. 2.

». Papilio 1). F. Syphax, alis integerrimis,
atris: anticisJufciâ albâ , pojlicis rubrâ margi-
nali. Fab. Mar/t. InJ'. tom. 2. pag. 2(1. n". zyi

.

— Ent. Syjl. em. tom. o. pars I. /). 45. n". Io5.

Papilio Syphax. Herbst , Pap. tab. l34.

fig- «• 2 -

Papilio Harmodiits. Cram. pi. 220. fig. C. D.

Elle a environ quatre pouces d'envergure. I e
deffus des ailes ell d'un noir-brun , jetant un re-
flet vert ou viokl félon les afpecls , avec deux
bandes blanches aux lupérieures

, & une feule aux
inférieures. La bande antérieure des premières ai-

les ell continue, & elle defeeud du milieu de la

côte à l'angle interne. Leur bande poftérieuve
ell pins courte, maculaire , (lexueufe & filuée

vis-à-vis du fommet. La bande des fécondes ailes

elt oblique, médiaire , & luivie d'une rangée
marginale de taches orbiculaires rouges.
Le délions difl'ère du deffus, en" ce que les

premières ailes ont des taches blanches ou ron-
gea Ires lia- le milieu du bord pollérieur , en ce
que les fécondes ailes font cendrées & qu'elles
ont les taches rouges de l'extrémité ordinairement
peu prononcées.

La bande blanche des ailes inférieures elt quel-
quefois oblitérée. 11 arrive même qu'elle manque
totalement, comme dans la variété que les au-
teurs ont donnée fous le nom de Syphax. Un voit
aufli des mâles chez lelquels la bande poftérieure
du deffus des premières ailes elt à peine fenfible.

4. Castnie Evalihé.

Castnia Evalthe.

Ca/l. alis integris, nigris , nitidis : utrinquè
anticis fajciis duabus, pojlicis unicâ Jlavis :

pojlicisJ'uprà Je rie è maculis marginalibus , Jub-
tùs pagina onuii rubris.

Papilio D. F. Evalthe, alis integerrimis,, ni-
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gris : anticis fafcïis duabus , pojlicis unieA Jlaets

maculijque rubris , Jubtus riibris Jfajciâ maculari

Jlavâ. Fab. Syjl. Eut. p. 480. n". 166. —Spec.
InJ'. tom. 2. p. 55. n". 235. — Mant. Inf. tom. 2.

p. 26. n°. 27-. — Ent. Syjl. cm. tom. 3. pars 1.

p. 45. n". l36.

Papilio Evalthus. Herbst , Pap. tab. îùy.

J>g- >• 2-

Papilio Dardanus. Cram. pi. 17. fig. E. F.

Elle a environ trois pouces d'envergure. Le
delïus des ailes elt noir , &. chatoyant en vert ou

en violet félon les afpecls , avec trois bandes
jaunes , dont deux obliques & continues aux fu-

périeuies , &. une maculaire aux inférieures. Ces

dernières ailes offrent parallèlement à leur bord
terminal une rangée de taches rouges, arrondies.

Le delfous des premières ailes ne diffère du
deffus que parce que la côte 8: le Commet l'ont

laves de rougeâtre. Le deflous des fécondes ailes

elt tout rouge , avec une bande maculaire jaune
,

répondant à celle de la furface oppofée.

Dans quelques individus, les taches rouges du
deffus des fécondes ailes s'étendent jufqu'à la

bande jaune; dans d'autres, celte bande ell rem-
placée par une grande lâche fémi-lunaire de fa

couleur.

De Surinam Si du RiéCl , dans les bois.

5. Castnie Icare.

Castxia learus.

Cajl. alis integris , Jubconcoloribus : anticis

Jùfcis , nitidis , Jàfcns tribus albis y pojlicis ru-

bris ,flrigis duabus undulatis limboque nigris.

Papilio Icarus. Cram. pi. iQ.fig. A. B.

Elle a de trois pouces & demi à quatre pouces

d'envergure. Le dell'us des premières ailes ell d'un

brun-noirâtre , chatoyant en vert ou en violet

félon les afpecls , avec trois bandes blanches con-

tinues, dont les deux antérieures obliques &. pa-

rallèles , la pollérieure tranfverfe, plus courte &.

faifant face au fonimet.

Le dell'us des fécondes ailes ell rouge , avec
deux lignes poltérieures ondulées , & le limbe

terminal , noirs. Avaut les lignes , il y a deux ou

trois points blanchâtres, fui-montes d'une luuule

centrale noire.

Le deflous r.e diffère du delTus que parce que
la bafe des ailes fupérieures eft rouge, 8t parce que
les points blancs des inférieures font accompagnés
d'une double tache égalemeut blanche. Le corps

ell grifâtre , avec les côtés de l'abdomen & l'anus

orangés. Les antennes font noires 8t terminées de
blanchâtre.

De Surinam.

6. Castnie Amycus.

Castnia Âmjcus.

PAP
Cajl. alis integris , nigris , nitidis : anticis

utrinquè fafciâ punèloque albis ; pojlicis Juprà
fafciis duabus., fublits pagina omni rubris.

Papilio Amycus. Cram. pi. 227. fig. D. E.

Elle a un peu plus de deux pouces d'envergure.

Le dell'us des ailes eft d'un noir - chatoyant ,

avec deux petites taches Se une bande blanches

aux fnpérieures ; avec deux bandes rouges, dont

la pollérieure maculaire, aux inférieures. La bande
des premières ailes eft placée entre les deux ta-

ches , Zt elle defeend de la côte à l'angle interne.

Le deff ius des premières ailes diffère du deiïus

en ce que la bafe eft rouge , & en ce que la tache

blanche antérieure manque.

Le deflous des fécondes ailes eft rouge , avec

une férié tranfverfe de points blancs cerclés de

noir.

De Surinam.

<ie Brécourt.7. C,

Cast.via Brécourt.

Cajl- alis integris , atris , nitidis : anticis faf-

ciâ dejbrmi albidâ , pojlicis duabus tranj'verfis

albis interrnediâque miniaceâ.

Elle a un peu plus de trois pouces d'envergure.

Le dell'us de les ailes elt d'un noir- brun, cha-
toyant en vert ou en violet félon les afpecls , avec

une bande très-dilforme d'un blanc-laie aux fu-

périeures; avec deux bandes tranfverfes blanches

& une bande intermédiaire d'un rouge- minium
aux inférieures. La bande antérieure des fécondes

ailes ell dilcoidale , large , continue , tandis que
la pollérieure ell très-étroite & maculaire.

Le delfous diffère du dell'us en ce que les pre-

mières ailes ont l'origine de la côte rouge , Se le

bord pollérieur chargé d'une férié tranfverfe de

taches blanches. Le corps eft d'un noir - brun
,

avec les geuoux Si l'anus d'un rouge-minium. Les

antennes font noires.

Dédiée à M. Cotty de Brécourt, entomologille-

obfervateur, & décrite d'après un individu de la

colledlion de M. Latreille.

Du Bréfil.

8. Castnie Cochrus.

Castnia Cochrus.

Cajl. alis integris , concoloribus , atris, niti-

dis, omnium di/co fafciâ abbix'i>iatd albâ : ab-
domine pojlicè cingulis Janguineis albo margi-
natis.

Papilio D. F. Cochrus, alis integerrimis , con-
coloribus, atris,fafciâ maculari albâ : abdomine
Janguineo cingulis atris. Fab. Mant. Inf. tom. 2.

p. 25. n\ 2(j5. — Eut. Sjjl. cm. tom. 5. pars t.

p. 42. n". .25
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Elle a près de quatre pouces & demi d'enver-

gure. Ses ailes lout d'un noir-brun , chatoyant en
vert ou en violet félon les afpecis , avec une bande
blanche, difcoidale . oblique, courte & divifée

par les nervures. La bande des fécondes ailes eft

plus courte & plus large , & ces mêmes ailes ont

vers le Commet deux à trois points blancs. Le corps

eft noir , avec les quatre anneaux poilérieurs de
l'abdomen rouges & bordés de blanc. Le devant
du corfelet , la poitrine , la baie du ventre font

tachetés de rouge , & les genoux font de cette

couleur. Les antennes font entièrement noires.

Quelquefois la Lande des ailes fupérieures eft

moins blanche en dell'us qu'en delfous.

Du Bréfil.

9. Castnie Lalreille.

Castnia Latreille.

Ca/i. alis integris , atiis , nitidis : anticisJàf-
» cia albidâ , obliqua , bifidà y pojhcis ritta longi-

tudinale arctique maculari cœj'us.

J'éprouve un véritable plaifir à dédier cette

nouvelle efpèce à mon maître, fa van t académi-
cien que les naluraliftes de l'Europe ont, d'une

voix unanime
,
proclamé le prince Je cutomolo-

gi/les de notre fiècle.

Llle a près de cinq pouces d'envergure. Les
premières ailes font d'un brun-enfumé & très-cha-

toyant, avec le milieu coupé obliquement par une
bande bifide

,
qui eft d'un blanc-obfcur en defl'us

,

d'un blanc-violâire en deffous.

Le dell'us des féconde-, ailes eft noir, avec une
bandelette lilas

,
partant du difque où elle fe di-

late en manière de hachette , & allant aboutir à un
arc marginal de trois taches également lilas. Le
deffous elt moins foncé que le delfus, & il offre

vers l'extrémité une ligue courbe & lranfverfe.de

points bleuâtres. Le corps elt entièrement d'un

brun-noirâtre , & les antennes font ferrugmeufes.

Du Bréfil j collection de M. Latreille.

10. Castnie Sautoir.

Castnia Decuffata.

Caji. alis integris , jufeo-viridibus , nitidis:

luilicis J'afciis duabus albis decuJJ'atis } pojhcis
unicâ nuu ulari.

Ella a environ deux pouces & demi d'enver-
gure. Le defl'us des ailes eft d'un vert-brun , cha-
toyant , avec trois bandes blanches, dont deux
en l'autoir aux fupérieures , & une maculaire aux
inférieures. La bande antérieure des premières
ailes jette en outre un rameau qui fe rabat fur

l'origine du bord interne.

Le deffous diffère du defl'us en ce que le ra-

meau de la bande antérieure des premières ailes

manque, & en ce que le fond des fécondes eft d'uu
brun-jaunâue-pâle.

P A P 799
Décrite d'après un

Du Bréfil.

idu unique.

II. Castnie Phalaris.

Castnia Phalaris.

Caji. alis integris }Jufco-grifeis , nitidis ,faf-
ciis duabus albidis : anticarum J'uprà objbletis

,

fubtits bifidis s poJlicarum utrinquè macularikus.

Papilio F. Phalaris , alis integerrimis ,,fujcis .

poflicis Jlrigis duabus macularibus allas. Fae.

Eut. S\jL eut. torn. 3. pars I. p. 45- n°- i58.

Papilio Phalaris. Jorf. Fig. pict. 5. tab. 75.

fig- 2.

Elle a environ trois pouces d'envergure. Le
dell'us des ailes eft d'un gris-obfcur , chatoyant
en vert ou en violet fuivant les afpeèls , avec deux
bandes blanchâtres. Les bandes des premières ai-

les fout obliques
, peu piononcées,& bifides .

:

-

leur extrémité fupérieure. Les bandes des fécon-

des ailes font maculaires, tranfverfales & placées

derrière le milieu fur un fond noirâtre.

Le délions ne diffère du defl'us que parce que
les bandes des premières ailes lont beaucoup plus

difiinélcs &. qu'elles on! une tache blanche dans
la fillure. Le corps eft entièrement de la couleur

des ailes.

Du Bréfil.

13. Castsie Palatiuus.

Castnia Palalinus.

Caji. alis integris . anticisforrugineis , ni-
tidis , punclo ocellari nigro ; poflicis mgns ,JaJ~-
ciâ mediâJlrigâque apicis maculari albido-Jla-
vejeentibus.

Papilio Palatinus. Cram. pi. i5y./%-. B. C.

Elle a environ trois pouces d'envergure. Le
dell'us des premières ailes eft d'un ferrugineux-
chatoyant , avec un petit œil noir a prunelle blan-
che vis-à-vis du fommet.
Le defl'us des fécondes ailes eft noir , avec une

large bande d'un jaune-blanchâtre fui- le milieu, &.

une férié de taches du même jaune fui le bord pos-

térieur. La bande prend une ternie roufle vers la

côte.

Le deffous des quatre ailes diffère du defl'us eu
ce qu'il eft généralement plus pâle , & en ce que
le milieu des fupérieures offre quatre taches noi-

res dont une annulaire.

De Surinam.

i5. Castnie Fonlcolombe.

Castnia Fou/colombe.

Caji. alis integris : anticisfuprà Jerrugineh ,

nitidis , difeo punclis quinque hyalino-jlavej'-
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centibus ; pojlicis Ujlaceis , ferie pq/licâ è ma-
culis nigris.

Elle a plus de quatre pouces & demi d'enver-

gure. Le deffus des premières ailes efl d'un ferru-

gineux-chatoyant, avec cinq points jaunes , dont

l'antérieur plus gros Si prefque difcoïdal , les au-

tres an peu di iphanes & alignés tranfverfaïement

fur ui:e bande plus înlenfe que le fond de

l'aile. Le deflus dis fécondes ailes efl d'un rouge-

brique, avec la baie obfcure , & l'extrémité char-

gée d'une iérie courbe de taches noires orbicu-

laues.

Le deffous des premières ailes reflemble au

deffus
,
quant au dtflin , mais il efl d'un rouge-

brique au lieu d'être ferrugineux. Le delîous

des fécondes ailes efl d'un jaune-d'ocre , avec

trois lignes tranfverfes , dont les deux anlé-

rieures rougeàlres 8i ondulées , la poftérieure

noirâtre & inaculaire. Le corps a le deffus ferru-

gineux , avec la moitié poftérieure de l'abdomen
d'un jaune-rougeâlre. Les antennes fout de la

couleur du roitelet..

Uédiée à M. Boyer de Fonfeolombe, favant

naturalifte de la ville d'Aix en Provence.
Du Bréfil; collection de M. Laireille.

14. Cajstnie Thalaïre.

Castnià Thalaira.

Gajl. alis integris : anticisjuprà Jujco-viridi-

bus , nitidis } baji Jafciijque duabus carneo-gri-

feis ; pojlicis utrinquè rubris } Jafciis duabus
margineque nigris.

Papilio Thais. Dbury , InJ'. tom. 3. pi. 16.

fi8- 4-

Elle a de trois pouces à trois pouces & demi
d'envergure. Le dell'us des premières ailes ell d'un

vert-brun, chatoyant, avec la baie &. deux ban-

des obliques d'un gris-incarnat. La bande inté-

rieure ell plus longue Si. plus large que l'exté-

rieure.

Le deffus des fécondes ailes efl rouge , avec

deux, bandes pofléneures , Si le bord terminal,

noirs.

Le delîous des premières ailes efl noir , avec la

baie rouge, & trois bandes orangées, dont deux

; p ndant aux bandes incarnates du delfus , la

troifième macuiaire Se longeant le bord poilé-

ru tu'.

Le deffous des fécondes ailes reflemble au def-

fus , nuis il efl généralement plus pâle, & il offre

[uatre petites taches blanches fur la bande

qui avuiline le difque.

Quelquefois le rouge de l'extrémité des fecon-

des ailes ell remplacé par du jaune - orangé
,

comme dans l'individu figuré par Drury.

Cette Caflnie a le bord poftérieur despremières

ailes beaucoup plus arqué en dehors que Ylcare.

Du Bréfil.
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i5. Castnie Fabricius.

Castsia Fabricii.

Cajl. alis integris : anticisjuprà carneo-gri-

Jsjceniibus , nitidis }J?rigis duabus maculâque in-

termediâ J'eirugineis ; pojlicis tc/nuas , Jajcus
duabus macularibus margineque crenato nigris.

Cajlnia Fabricii. Swainson , Zoolo^ical il'uji.

or o/igin. jig. an dejerip. Sic. cah. 00. pi. 149-

Ce lépidoptère paroîl être l'un des fexes de ce-

lui que M. Swaiulon a figuré fous le nom de

cajlnia Fabricii.

Il n'a giuie que deux pouces d'envergure.

Le delfus des premières ailes elf d'un gris-in-

carnat chatoyant , avec deux lignes tranfverfes, &
une tache intermédiaire , ferrugineufes. Le bord
poftérieur efl en outre ferrugineux

,
principale-

ment vers le Commet. Le delfus des fécondes ai-

les eft d'un rouge-brique, avec deux bandes ma-
culaires, & une bordure crénelée, noires. Les

deux bandées font courbes 8i placées Iranl'verlale-

ment entre le milieu 8t l'extrémité de la furface.

Le deffous des quatre ailes ell d'un rouge- bri-

quelé-pâîe, avec des lignes noirâtres qui ne l'ont

que la répétition des caractères du delfus, & fur

le milieu de l'antérieure delquelles on voit aux
fécondes ailes un double point blanc ocellé.

Du Bréfil: collection de M. Latreille.

Castsia Marcel-Serres.

Cajl. alis integris ,Jupràjujcis, nitidis,J'afciis

obfoletis carnea-grijejeentibus : anticarum tribus

coulinuis , pojlicarum duabus macularibus.

Elle a près de deux pouces & demi d'enver-

gure. Le delfus des ailes ell d'un brun-enfumé
,

chatoyant en vert ou en violet félon les afpecls

,

avec des bandes tranfverfes &. peu prononcées
d'un gris-incarnat. Les bandes dts premières ailes

fout au nombre de trois , dont l'intermédiaire

(inuée, la poftérieure terminale, mais ne couvrant
pas le fominet. Les bandes des fécondes ailes font

aunombre de deux, Si formées l'une par des taches

prefque quadrangulaires , l'autre par des lunules

renverfées. La frange de ces dernières ailes eft

en outre blanchâtre.

Le deffous des premières ailes efl d'un gris- cha-

toyant , avec l'extrémité traverfée par une bande
bilide de taches blanchâtres. Le deffous des fé-

condes ailes efl d'un gris-rougeâlre , avec trois

lignes brunâtres, tranfverfes &. ondulées, dont

l'antérieure difcoidale & marquée d'un double

point blanc. Le corps & les antennes fout de la

couleur des ailes.

Dédiée à M. Marcel de Serres, connu par plu—

fleurs écrits, profefleur de géologie & de minéralo-

gie à la Faculté des Sciences de Montpellier, Sic.

Du Bïéfilj collection de M. Latreille.

17. Castmk
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17. Cast.vie Cronis.

Castnia Cronis.

Cujl. alis integris , concoloribus : anticis ni-
gns , dfco maculifque marginalibus niveis y pqf-
twisflavefcentibus , margine crenato nigm.

Papilio Cronis,fem. Cram. pi. 178.7%. A.

L'individu que Cramer a pris pour la femelle
de ton papillon Cronis nous paroît être une
caftme, tant par la forme des antennes

, que par
celle de la cellule difcoidale de^ fécondes ailes.

11 a près de trois pouces d'envergure. Le deffus
des premières ailes eft noir , avec une vingtaine
de taches blanches, favoir : une très-grande fur
le difque

, une médiocrement grande fur le milieu
de la côte, les autres en forme de points ovales
& difpolèes fur deux rangs le long du bord porté-
rieur.

Le deffus des fécondes ailes eft d'un jaune-d'o-
cre pâle

, avec une bordure noire , éuroiie & avant
le côté interne crénelé.

Le deflbus des quatre ailes diffère très-peu du
deffus. Le corfelet eft noir, avec deux points rou-
ges. L'abdomen eft du même ton que les fécondes
ailes , & les antennes font noires.
De Surinam.
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18. Castnie Eélafgus*

Castxia Pelafgus.

Cafl. alis integerrimis , concoloribus : anticis
virefcentibus , fajciâfukâ ; pojiicis nigris , im-
inaculatis. Fab.

Papilio D. F. Pelafgus. Fab. Mant. Inf.tom.
2. p. 26. n°. 274. — Ent. Syft. em. totn. 7,.

pars 1. p. 46. n°: 109.

Papilio Pelafgus. Cram. pi. 2,02.fg. D.

Pap. tab. i56.

fpece que par la

I Papilio Pelafgus. Hi

Nous ne connoiffons cette efp
figure de Cramer.

Elle a à peu près deux pouces & demi d'enver-
gure. Les premières ailes font d'un vert-brun &
chatoyant de part & d'autre , avec une bande
fauve, tranfverfe, médiaire , courbe, atteignant

| à peine les deux bords.

I

Les fécondes ailes ont le deffus ainfi que le
deffous d'un noir-chatoyaut , 8c fans aucune
tache.

De Surinam.

Ilifl. Nat. Inf Tome IX.



8oa Suite de l'Introduction à l'Histoire Naturelle des Insectes.

GENRE AGARISTE. JgtuUta. Leach.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Palpes inférieurs longs, ayant le deuxième article comprimé et barbu, le troisième

subcylindrique et uu. {Fojez l'Observation ci-dessus, page 794.)

ESPÈCES.

A. Bord postérieur des premières ailes en-

tier. Bord analogue des secondes ayant le

milieu prolongé en une queue obtuse.

1. Agariste Leach.

Ailes semblables de part et d'autre,

d'un brun-chatoyant : supérieures avec

une bande transverse , inférieures avec le

bord du sommet , blancs.

B. Bord postérieur des quatre ailes ar-

rondi et entier.

a. Agariste Peinte.

Ailes presque semblables de part et \

d'autre , noires : supérieures tachetées

de jaune-pâle , de jaune-orangé et de

bleu-tendre ; inférieures avec deux ban-

des transverses, dont l'antérieure d'un

bleu-pâle , la postérieure écarlate.

3. Agj Huit-taches.

Ailes entières, semblables de part et

d'autre , noires , avec deux taches arron-

dies sur le disque de chacune : taches des

supérieures d'un jaune-soufre pâle , ta-

ches des inférieures d'un blanc de neige.
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A. Bord poltérieur des premières ailes en lier.

Bord analogue des fécondes ajant le milieu pro-

longé en une queue oblule.

i. Agabiste Leaeh.

Agarista Leach.

Agar. alis concolnribus , Jujcis , nitidis : an-
ticisjajïiâ trtmfverjâ , pojlicis margine apicaK,
albis.

Elle a un peu plus de deux pouces d'envergure.

Ses ailes font de part & d'autre d'un brun-noirâ-

tre chatoyant , avec une bande tranfverfe aux l'u-

pe'rieures, & le bord du fommel aux inférieures,

blancs. La bande des ailes fupérieures eft courbe,

ultrà-médiaire , & moins blanche en deffus qu'en
deffous. Le corps & les antennes font approchant
du même ton que les ailes.

Dédiée à M. William Elford Leach, très-fa-

vant naturalifts anglais , & décrite d'après un l'eul

individu, envoyé du BréCl à M. Latreille par
M. de Langrdorff.
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d'envergure. Ses ailes font noires. Les fupérieures

ont à la bafe une bande longitudinale d'un jaurn-

verdâtre ; fur le milieu deux bandes obliques de

taches orangées ;& vis - à -vis du fommet deux

lignes maculaires , également obliques , dont l'an-

térieure bleuâtre , la poUéiicare à peu près du
même jaune que la bande de la bafe. Il y a en

outre fur le bord interne deux liutres bleues .

puis une tache jaunâtre. Les fécondes ailes out

deux bandes tranfverfes , dont l'antérieure d'u'i

bleu-tendre , la poflérieure écarlate & plus large.

La frange de ces dernières ades eil entièrement

blanche , tandis que celle des ailes de devant ne

l'ell qu'au fommel & à l'angle inférieur. Le corps

eil noir, avec le corfelet d'un jaune-pâle, la poi-

trine écarlate, l'anus garni d'un bouquet de pods

orangés. Les antennes fent noires.

Le mâle le dilîingue de la femelle en ce qu'il

I

a la bande bafilaire du deffus des premières ailes

j
plus étroite, & le deffous des fécondes tacheté

Je jaune-bleuâtre à Ion origine.

De la Nouvelle-Hollande.

B. Bord poflérieur des quatre ailes arrondi 8t

entier.

2. Agabiste Peinte.

Agahista Picla.

Agar. alisjubconcoloribus, nigris : anticisfla-

l'efcente , autantio cajioque maculatis ; pojlicis

Jafciis duabus tranjverjis , altéra cœ/iâ , altéra

cocaneâ.

Aganjla Picla , atra , anofulvo : alis anticis

Jlngâ bafeos Jlai'â maculifque JuU'is ; pojlicis

Jafciis duabus tranfverfis , pojlicâ coccineâ.

Leach, the Zoological' mifcellany .roi. i. tab. i5.

Papilio Agricola, alis nigris : anheisJlavo au-
raittioijue maculatis y pojlicis cyaneo Jànguineo-
que fafeiatis. Donow. Gen. lllujl. ofEnt. part, i

.

an Epit. ofthe JnJ. ofAJia , pi. fig.

Elle a entre deux pouces & demi 8c trois pouces

5. Agabiste Uni

Agarista oclomaculata.

Agar. alis integris , concolonbus , nigris , difi o

Jingii/aruni nuiculis duabus rotundatis : antica-

rum pallidèJulphureis , pojlicarum nireis.

Se/ia 8maculata , alis atr/s : maculis duabus
anticarum Jlavis , pojlicarum albis. Fab. Eut.

Syjl. em. tom. 5. pars i . pag. 38 1 . n°. 8.

Elle a environ quinze lignes d'envergure. Ses

ailes font noires en deffus & en deffous , avec deux
taches orbiculaires fur le milieu de chacune. Les
taches des ailes fupérieures fort d'un jaune-loutre

pâle, les taches des inférieures d'un blanc de
neige. Le corps eil noir, avec les épaulettes , un
point frontal, le premier article des palpes & la

bafe du troifième, d'un jauue-foufrc. Les deux
jambes antérieures font garnies de poils orangés,
& les antennes font toutes noires.

Recueillie dans l'Amérique feptentrionale p:.;

M. Milbert, voyageur du Gouvernement,



SUPPLÉMENT.

Avis.. Sous le titre de Rectifications, nous signalons : i°. les espèces à supprimer

comme ne formant qu'un seul sexe ; i°. celles dont nous avons reconnu postérieurement la

synonymie ou le véritable habitat ; 3°. les fautes typographiques qui nous avoient d'abord

isppe.

RECTIFICATIONS.

Cellul
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f n°. l5. Col. I.OI.LIA. 1 r- il a • r 11 i i •»

Page 04. } n«. .6. Col. Abice. f
~ F™ elles & varie tes femelles de la Philea

,
page 91.

'

( 11°. 17. Col. L.ARRA. S
n

'

Page g5. n°. 20. Col. Catii.la. — Femelle de I'IÏilaria
,
page 97. 11". 25. Points difeoïdaux du

défions des ailes inférieures , Lien argentés & entourés de deux cercles, dont l'extérieur non fermé.
Antenues d'un rofe-grifâtre , avec le bout de la maffue ferrugiueux.

Page 96. n°. 21, Col. Jugurthina. (Jugurtha Se Crocale. Cram. ) — Femelle de notre Alc.méoWé
,

page 97. n°. 27. Deffous du mâle d'un jaune - foufre fit fans taches. Deffous de la femelle d'un
jaune-d'ocre , ordinairement très-pâle , avec un point blanc bordé d'un {impie cercle rougeâtre aux
ailes fupéiieures, & deux points femblables aux inférieures. Ces points manquent quelquefois. Der-
nier article des palpes très-court 5 antennes d'un brun-grifâtre , avec le bout de la uiailue ferru-
gineux.

Page 96. n°. 21. Col. Jugurthina. ( Statira. Cramer. ) — Femelle de notre Titania
,
page 97.

n°. 26. Habite le Bréfil , & non le Coromandel , comme nous l'avions cru d'après Cramer. Deffous
de les ailes d'un gris-jaunâtre luifant , avec des points difeoïdaux d'un blanc-vif, non bordés , ou
feulement bordés en arrière par des atomes noirâtres. Dernier article des palpes alongé ; antennes
d'un brun-rougeâtre & ayant le tiers antérieur de la niaflue jaunâtre. Le Fapilio D. (J. Titania de
Fabricius paioit plutôt répondre à I'Hilaria qu'à notre Titania.

Page 98. n°. 28. Col. Evadné (Alcmeone. Cram.
) paroît être une variété mâle , & fans tacbei

en deffous , de notre Titania.

GENRE PIÉRIDE.

Cellule discoïdale des secondes ailes fermée postérieurement.

Page I iq. n°. 5. Piér. CallirrhoÉ. —Variété femelle de la Piér. Glaucippe, page ibidem, n". 2.

Page 122. n". 12. Piér. Omphai.e. — Femelle de I'Evippe
,
page ibidem, n°. 10.

Page 122. n°. l3. Piér. Achiné. — Variété femelle de I'Evippe, page ibidem, n°. 10.

Page 123. n". 14. Piér. Amttis. (Arethufci. Cram.) — Variété femelle de I'Evippe , fans taches

fauve au louimet des ailes fupéiieures en défias.

Page loi. n". 3q. Piér. Amate. — Coliade.

Page 104- n°. 5o. Piér. Candide. — Coliade.

Page iû4- n°. 5i. Piér. IIécabé. — Coliade.

Page i35. n°. 52. Piér. Agave. — Coliade.

Page l35. n°. 53. Piér. Brigitte. — Coliade.

Page l35. n°. 54. Piér. Néda. — Coliade. Répond au P. D. Libythea. Fab. Suppl. pag. 427.
n". D98— 9.

Page i36. n°. 56. Piér. Smilax. — Coliade.

Page 106. n°. 58. Piér. Elathée. — Coliade.

Page 137. ti°. 5g. Piér. Daira. — Coliade, variété de I'Elatbée , u°. 58.

Page 157. n°. 61. Piér. Phialé. — Coliade.

Page l58. n°. 66. Piér. SinoÉ. — Coliade.

Page 142. n°. 85. Piér. Caenis. — Nympliale. (J
rnj. Nymph. Ampuicéda

,
page 584- n". 1 10. )

Page 145. n°. 96. Piér. Hirlanda. — Chez le mâle , la bordure noire eft moins large que cheï

la femelle que nous avons décrite.

Page 147. u°. 101. Piér. Thtria. — Pap. N. New. Fab. Eut. Sjjl. em. tom. 3. pars I. p. i53.

rt°. 47 1, — Donov. qf an Epit. Inf. qf India , cah. 9. pi. "b.Jig. 1.

Page 147. n". 102. Piér. Panda. — Coliade.

Page i5o. n». n3. Piér. Philyre. — Pap. D. Caeneus. Linn. Syjl. Nat. 2. p. 766. n°. 111.

—

Nuf. Lud. Ulr. 27 1

.

Page * 55. n°. 128. Piér. Pstrrha. — Nous avons vu , en double exemplaire, une variété mâle,

dont le délias des ailes eft jaune au lieu d'être blanc.

Page i56. n°. i3o. Piér. Paméla. — Femelle de la Piér. Ptrrha
,
page i55. n°. 128.
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Page 157. n». i35. Piér. Démopbile. — Femelle de I'Amathontï ,

page tfiVfci», n°. i3a.

Pa^e 162. n°. 146. Piér. delà Bryone. — Nous avons actuellement la certitude que ce n'eft

qu'une variété femelle, & propre aux montagnes alpines, de la Piér. du Navet, page 161. n°. 145.

Pacre i65 n" i55 Piér. MÉlite. — La femelle eft d'un jaune beaucoup plus pale & tirant fur

le verdàtre. La baie de fes ailes inférieures ell marquée en défions de deux points d'un jaune-orangé.

Chez les deux fexes , le défais des ailes fupérieures offre le plus fouvent au fommet une ligne obli-

que de troi) points du même jaune que le lond.

Page 168. n». i65. Piér. Genutia. — Libythée.

GENRE LIBYTHÉE.

Cellule discoïdale des secondes ailes ouverte postérieurement.

GENRE DANAÏDE.

Cellule discoïdale des secondes ailes fermée postérieurement.

Pao-e 175. n°. 32 du tableau. Dan. Cléobule ; lifez Cleopbile.

Page 188. n». 40. Dan. Misippe. — Nympbale. ( Voyez Nymph. Misippe
,
page 3o4. n". 1 53. )

GENRE IDE A.

Cellule discoïdale des secondes ailes fermée postérienrement.

GENRE HÉLICONIE.

Cellule discoïdale des secondes ailes fermée postérieurement.

Page 209. n°. 18. Hél. Lansdorf ; lifez Langsdorff.

Page 211. n°. 23. Hél. Thallo. — Nocturne, que Linné a pris pour un diurne.

GENRE ACRÉE.
Cellule discoïdale des secondes ailes fermée postérieurement.

Page 23i. n". 3. Acr. Entoria. — Pap. P. Andromacha. Fab. £72/. Syft. em. tom. 3. pars I.

pag. 182. n°. 564-

Page 234. n°. i3. Acr. Cynthia. — Lifez Cynthoa, & de même à la page 228. n°. i3 du

tableau.

Page 236. n°. 20. Acr. Ombre. —- Paroit être une nympbale , du moins par la cellule difcoïdale

des fécondes ailes.

GENRE CÉTHOSIE.
Cellule discoïdale des secondes ailes ouverte postérieurement.

Page 245. n». 6. Cétb. Vibilie. — Acrée.

Page 246. n°. 7. Célh. Alifhéra. — Acrée.

GENRE ARGYNNE.
Cellule discoïdale des secondes ailes ouverte postérieurement.

Page 262. n°. 18. Arg. Tephnie. —Mâle de l'argynne Niphe
,
page 26 t. n°. 17.

Page 268. n». 27. Arg. Myrina. — Lifez Myrissa , & de même à la page 235. n". 27 du
tableau ; placez-la entre i'EurHROSYNE & la Séléné.
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Page 278. col. 2. Iig. 35, de l'Allemagne & de laRufîie; Ufez , de l'Allemagne , de la Ruflis

8c de la Fiance.

GENRE VANESSE.

Cellule discoïdiile des secondes ailes ouverte postérieurement.

Page 20,9. n°. 8. Van. Aglatonice. — Pap. D. Anacardii. Linn. Sfi. Nal. 2. p. 758. n°. 74.— Mu/'. Lud. Vlr. -206.

Pap. Anacardii. Clerck, Icon. tab. 28. fg. I.

Pap. P. Anacardii. Fab. Mant. Inf. toni. 2. pag. TJ. n°. 177. — Ent. Syjl. em. tom. 3. pars I.

pag. i83- n°. 567.

Pap. Parhajfus. Drury , Inf tom. 3. pi. 4. fig. 1. 2.

Pap. ASthiopa. PaliiTol-Beauvoir , Inf. lin. I. pi. Z. fig. I. 2. a. b.

Pap. Opale. Paliffut-Beauvoir ( tejrte)
,
pag. 22. livr. ibidem.

Sans la figure de Clerck, on ne le douteroit jamais que oe lépidoptère fût le même que celui

auquel Linuseus donne le nom à'Anacardii. 11 le Irouve fur la côle occidentale d'Af'iique , & prin-

cipalement vers le golfe de Guinée. Liunu;us & Fabricius l'ont probablement confondu avec un
fatyre d'Amérique, voilin du pbiloclèle, page 680.

Pag. 3oo. u°. 11. Van. Corinne. — Nympliale. {fuyez Nympli. Corinne, page 56o. n n
. 35.)

Page 3oo. n°. 12. Van. Dioné. — Nympbale. {Voyez Nympli. Dioné, page 36"o. n°. 3-f. )

Page 3oi. n°. 14. Van. Demonica. — Pap. N. Eurocilia. Fab. Ent. Syjl. em. tom. 5. pars 1.

pag. 79. n". 247.

Pap. Delius. Drury, Inf. tom. 3. pi. \^.fg. 5. 6.

Elle fe trouve à Sierra-Léone en Afrique , félon Drury.

Page 3o2. n°. 16. Van. F-Blanche. — N'eft qu'une variété du C-Blanc, page ibidem, n°. 17.

Page 3i5. n°. 43. Van. Emma. — Pap. N. Zingha. Fab. Ent. Syft. em. tom. 3. pars 1. p. 1 17.

n". 358.

Pap. Amefiris. Drury, Inf. tom. 3. pi. 20. fig. 3.

Elle fe trouve à Sierra-Léone en Afrique.

Page 3i5. n°. 44- Van. Micama. — Nympbale. ( Voyef Nymph. Micalia
,
pag. 41 5. n°. 2o5.

)

Page 317. n°. 48. Van. Orithye. — Voyez le Supplément ci-après, n°. 48 duplicata.

Page 517. n°. 49. Van. Caltbé. — Pap. N. Vellida. Fab. Entom. Syjl. em. tom. 3. pars 1.

pag. 91. n°. 283.

Pap. Velleda. Donov.

Page 319. n°. 54- Van. Atalante. — Se trouve auŒ dans l'Amérique feptentrionale , comme
le dit Fabricius.

Page 324. n°. 64. Van. Callithéa. — Argynne.

GENRE BIBLIS.

Nervure supérieure ou sous-costale des premières ailes très-renflée à son origine -, cel-

lule discoïdale des secondes ailes ouverte postérieurement.

Page 326. col. 1. Iig. 26, au bord d'en haut ; Ufez, ou bord d'en haut.

Page 327. n°. 7. Bib. Illithte. — Vaneffe.

GENRE MORPHO.
La deuxième divifion de ce genre forme actuellement le genre Pavoxie , Pavonia , lequel fe

diftingue des morphos proprement dites en ce qu'il a les palpes moins barbus , la nervure inférieure
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du defi'us des premières ailes courbée en S à fon origine , 8c la cellule difcoïdale des fécondes aile*

fermée poftérieurement. ( Les rnàles de quelques efpèces de ce nouveau genre ont , à la région du

bord interne des ailes intérieures , une fente longitudinale couverte de poils. )

GENRE SATYRE.

Page 4qi. n°. 46. Sat. Pagtbis. — Satynis argenteus. Swainfon , Zoological illuflrations , or

original figures and defcnptinns , &c. , cah. 1. pi. 5.

Page 5ao. colon. 2. lig. 27, celui des inférieures} lifez , celui des fupérieures.

Page 528. colou. 2. lig. 58, pag. 22. n". 701 ; lifez, pag. 224. n°. 701.

Pa"e 547. colon. I. lig. 4, fans tacbes aux fupérieures ; lifez, fans taches aux inférieures.

GENRE ÉRYCINE.

Page 587. n°. m. Eryc. ^Edon. ( P. R. JEgon. Fab. ) — Répond à notre argynne PtgmjEA.
,

page 290. n°. 63. C'eft une véritable argynne.

GENRE HESPÉRIE.

Page 714. nD
. 10 du tableau. Hefp. Polybie ;

—

lifez Polybe.

Page 727. n°. 162 du tableau. Hefp. Néron ; — lifez Hefp. Nerva-

Nota. Le défaut de confervation , ou le manque d'objets, ne nous a pas permis de pouffer plu;

loin nos rectifications.

ESPECES
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GENRE PAPILLON.

Nota. Pour indiquer la place que chaque efpèce fupplémentaire doit occuper dans le genre dont

elle fait partie , nous employons, fuivant l'ufage , deux chiffres réparés par un Irait : ainfi
,
par

exemple, le ligne 10— n, qui précède le papillon Floridor, fîguilïe que ce lépidoptère doit être

mis entre le n°. 10 & le u°. 1 1 du genre Papillon.

|
font entières , & elles ont l'extrémité rayée lon-
gitudinalement de grifâtre. Ses ailes inférieures

font foiblement dentées & fans aucune tache. Le
corps efl de la couleur des ailes , avec les côtés

de la poitrine, le défions des palpes & le bout de
l'anus d'un rouge-cramoifi. Les antennes font en-
tièrement noires.

Décrit d'après un individu mâle de la collec-
tion de M. Marchand , amateur à Chartres.

Il fe trouve dans l'ile de Java.

io— il. Papillon Floridor.

Papilio Floridor.

Pap. alis dentatis , nigris : anticis utrinquè

albido radiatis : pojlicis fubtùs maculis bajeos

annulifqua marginalibus J'anguineis.

Il a de cinq à fix pouces d'envergure. Le mâle

efl; noir , avec des raies blanchâtres à l'extrémité

des ailes fupérieures de part & d'autre , & feule-

ment à l'extrémité des inférieures en delTus. Les

ailes inférieures ont à l'angle de l'anus un cercle

rouge furmonté d'un groupe d'atomes bleus. Leur
defl'ous offre à la bal'e cinq taches triangulaires

,

& le long du bord terminal Ex anneaux d'un rouge-

vermillon. Il y a encore deux anneaux femblables,

mais dont l'un plus alongé , fur le bord interne de

ces mêmes ailes. Les trois anneaux extérieurs du
bord terminal font ouverts , tandis que les (rois

autres , & au moins l'un des deux du bord interne,

font fermés. Le defl'ous des ailes fupérieures elt

marqué à la bafe d'une tache longitudinale rouge.

La femelle fe dillingue du mâle , en ce que la

tache rouge de la baie de les premières ailes fe

reproduit en defl'us ; en ce que l'es fécondes ailes

n'ont pas de raies blanchâtres, & que leur milieu

efl; blanc fur chaque face. Deux autres caractères

qu'il efl bon de ne pas omettre , c'eft que ces der-
nières ailes out en defl'us deux taches rouges , in-

dépendamment du cercle anal , & que les anneaux
de leur defl'ous font tous ouverts , à l'exception

'cependant de celui qui occupe le haut du bord
interne.

Des Philippines.

n— 15. Papillon Mémercus.

Papilio Mémercus.

Pap. alis fubdentatis , concolonbus , ,/uJco-

nigris : anticis apice grifejeenti radiatis , pojlicis

immaculatis. (Mas.)

Papilio Nox ? Swainson, Zoological lllujlra-

tions , or originalJrgures and dejeriptions , &c.

cah. 21. pi. 102.

Il efl large d'environ quatre pouces, & d'un

noir-brun de part & d'autre. Ses ailes fupérieures

Eijl. Nat. Inf. Tome IX.

Nota. Le papillon Nox de M. Swainfon paroit
n'en différer que par l'abfence des raies grifâtres

du bout des ailes fupérieures.

46—47- Papillon Serville.

Papilio Serville,

Pap. alis caudutis , dimidiatim flavrfccntibus
nignfque : anticis Juprà apice Jiifciis duabus
abbreviatis albidis ; pojlicis lunulâ analiJangui-
neâ punclijijue marginalibus niveis.

Il efl un peu plus grand que le Dolicaon , au-
quel il reffemble beaucoup. Le defl'us de l'es ailes

efl d'un jaune-d'ocre pâle depuis la bafe julque
vers le milieu, enfuite noir jufqu'au bout. Sur la

partie noire , les ailes de devant ont deux bandes
blanchâtres , tranfverfes & triangulaires , dont
l'intérieure interrompue par une nervure bifur-
quée , l'extérieure plus courte & plus étroite. Les
fécondes ailes

,
qui ont trois dénis inégales , avec

une queue noire , linéaire , très-longue & termi-
du -fauve ; les fécondes ailes , dis-

je , offrent parallèlement au bord podérieui- une
férié de poiuls blancs , & leur échancrure anale
efl jaune & accompagnée d'une lunule écarlate.

Le deffous des quatre ailes diffère du defl'us
,

eu ce qu'il a un léger reflet violâtre ; en ce que
la bande extérieure du bout des premières ailes

efl remplacée par une bande bifide à fon origine
& defeendant jufqu'à l'angle interne , où elle finit

en pointe ; en ce que les points blancs marginaux
des fécondes ailes (ont furmoulés d'un rang de
taches jaunâtres, luifantes

,
grandes & prefqu'en

forme de coin ; enfin , en ce que la lunule ronge
de l'angle de l'anus s'appuie fur deux arcs d'ato-

Kktkk
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mes blancs. Le corps St les antennes font comme
chez le Dolicaon.

Décrit d'après un individu unique appartenant

à M. de Serville , l'un des auteurs de la Faune
Jrançaife , & poffeffeur d'une des plus riches

collections entomologiques de la capitale.

Il habite l'Amérique méridionale.

47—48. Papillon Devilliers.

Papilio Devilliers.

Pap. alis caudatis , atro - viridibus , nitidis ,

fuprà lunularum caru/efeentium ferie pnflicâ :

injerioribusfiiblùs znaculis argenteis } înterpojilis

lunulis fangumeis.

Papillon Devilliers. Godart, Métn. de la So-

ciété Linnéennede Paris , tout. 2. pi. 1 des lépid.

Js- 3. 4-

Nous ne connoiffons ce lépidoptère que par un

individu mâle 8i unique , recueilli dans l'île de

Cuba.
Il a environ trois pouces & demi d'envergure. Ses

ailes ont le de ffus d'un vert-brouzé-luifant , &
liferé de blanc aux échancrures , avec une rangée

poflérieure de lunules bleuâlres , beaucoup plus

grandes aux inférieures qu'aux fupérieures.

Le deflbus des premières ailes reffemble au

deffus , mais la couleur du fond varie félon les

incidences de lumière ; les lunules &. le liferé des

échancrures font plus larges, & il y a un arc de

points blancs à l'extrémité de la cellule difeoï-

dale.

Le deffous des fécondes ailes eft vert , avec l'o-

rigine de la côte & tout le bord poflérieur d'un

blanc-mat , le milieu d'un brun-pourpre & chargé

de huit à neuf taches argentées , dont trois plus

grandes & enveloppées extérieurement par les

autres. Sur le blanc du bord poftérieur règne un

cordon de taches argentées , bordées chacune en

dehors par un chevron noir , &. en dedans par

une lunule d'un rouge-ferrugineux. Ou voit en

outre une tache rouge au- deffus de l'angle de

l'anus. La queue de ces ailes eft médiocrement

longue Si un peu eu fpatule. Le corps eft vert en

dellus , avec des points blanchâtres fur la tête
;

il eft noir en deffous , avec une rangée de taches

jaunâtres fur chaque côté de l'abdomen. Les au-

tennes font noires.

Dédié à M. le capitaine Devilliers, chevalier

de St.-Ferdinand d'Efpagne , amateur non moins

recommandable par l'es connoi (lances & par fon

zèle ,
que par fon extrême obligeance à commu-

niquer les efpèces inédites de fon intéreffante

colledlion.

61 — 62. Papillon Jafon.

Papilio Jafon.

Pap. alis fubcaudatis , fuprà fufeis , Jafciâ

pojlicifque macults fex viridibus. Linn.

Papilio E. A. Jafon. Linn. S\J1. Kat. 2. p. ^2.
n". 58. — Muf. Lud. Ulr. p. 210.

Papilio Jafon? Esp. Pap. exot. tab. 58.Jg. 5.

D'après la figure fufmentionnée d'Efper, ce
papillon paroît bien être le même que l'Eurypiie
r pag. 45. n°. 61 ) ; mais , d'après Linnseus , il en
diffère par l'abfence des taches & de la ligne

rouges du défions des ailes inférieures. Ces carac-
tères manquent-ils conftamment , ou étoient-ils

effacés dans l'individu décrit par Limiteus? C'eft

ce qu'il nous eft impoflible de décider pour le

moment; notre but eft feulement d'appeler l'at-

tention du lecleur fur ce point.

Des Indes orientales.

68—69. Papillon- Empedocle.

Papilio Empedocles.

Pap. alis caudatis , Jufcis : anticis utrinquè

Jafciâ maculari viridi , tranfverfâ , inediâ : po/-

ticisfubtùs ad angulum ani lunulis duabus nigris.

Papilio N. Empedocles, alis caudatis ,Jufcis

:

anticis Jafciâ abbrei'iatâ , maculari , viridi :

poflicis fubtîis macults duabus anguli ani. Fah.

Mant. Inf. tout. 2. p. 10. n'. 94. — Ent. Sy/1,
em. loin. 3. pars 1 . p. 70. n°. 217.

Papilio Empedocles. Donov. qfan Epitom. oj
the Nat. Hifl. Inf. ojlnd. cah. 14. pi. 2.fg. 1

Fabrieius met à tort ce lépidoptère parmi les

N\ mphales.
Il eft grand. Ses ailes fupérieures font (inuées

,

d'un brun - obfcur de part & d'autre, avec une
bande verte , tranfverfe , médiane , 8i formée de
cinq à fix taches , dont les antérieures plus pe-
tites. Les ailes iuférieures ont le deffus d'un brun-

obfcur , avec la bafe plus pâle. La queue qui les

termine eft large , médiocrement longue , arron-

die &. blanchâtre à fou extrémité.

Le deffous de ces dernières ailes eft à peu près

de la couleur du deffus , avec deux lunules anales

noires , furmontées chacune d'un croiffant roux ,

& des atomes blanchâtres avant le bord poflérieur.

Le corps eft brun, avec des poils blancs fur l'ab-

domen. Les antennes font noires.

Des Indes orientales.

70—74. Papillon Coréfilas.

Papilio Corefi/aus-

Pap. alis caudatis ,fubhyalino flai'efcentibas,

utrinquèjafciis tribus nigris : poflicarum Jafciâ
mediâ fiibtàs Imeâ faiiguineà lotigitudmaliter

dit'ifà.

Il fe didingue du Proté/i/as par les carafteres

ci-après: i°. fes ailes ne font pas blanches . mais

d'un jaune-pâle , & fans teinte verdâtie à la bafe
;

2 . les premières n'ont que trois bandes noires
,
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dont l'antérieure difcoi'dale , & ne defcendanl pas
au-delà du milieu de la furface; la fuivante four-

chue ou eu Y, & Te réunifiant près de l'angle in-

terne à la poflérieure qui ell tout-à-fait margi-
nale. 5°. Les trois bandes des fécondes ailes font

viflbles de part & d'autre, & l'intermédiaire d'entre
elles (Il entièrement divifée en deffous par une
ligne rouge, au lieu d'y ètie bordée par une ligne
de celte couleur. 4°. Les lunules jaunâtres de
1 extrémité des mêmes ailes ne forment qu'une
feule rangée , & les croiffans bleuâtres qui les ac-
compagnent font au nombre de cinq au lieu d'être

au nombre de trois.

Le mâle reffemble à la femelle.

Recueilli au Bréfil par M. le chevalier de
LangfdorfL

io5— 106. Papillon Homère.

Papii.io Homerus.

Pitp. alis caudatis , a tris : anticisfafciâ mé-
dia maculifque Jlavis : pq/ticis Jlavejcentibus ,

Jene marginah è macults feptern mgris extus
iunulâ ferrugtneâ marginalis.

Pupi!in E. A. Homerus, alis caudatis , nigris ,

Jafciâjlavâ : pojlicisfubtùsjlavefcentibus, ina-
cu/is ocellaribus feptern. Fab. Eut. S\fl. em.
tom. 3. pars 1 . pag. 29. n°. 85.

Papilio Homerus. Jon. Fig. picl. I. iab. 8.

Papilio Homerus. Esr. Pap. exot. tab. 46.

fig- >

Il eft grand. Son port efl le même que celui du
Lycorœus ; c'eft-à-dire qu'il a aufli une queue
alfez longue en fpatule

,
plus une dent anale

prolongée & aiguë. Le defl'us de les ailes eft d'un
noir-brun : celui des fupéneures a deux bandes
jaunes, tranfverfes , dont l'extérieure formée de
Cx taches ; l'intérieure continue , un peu courbe
en arrière

,
précédée en avant d'une tache obli-

que également jaune & voiGne de la côte. Les
ailes inférieures ont le milieu traverlé d'un bord
à l'autre par une bande jaune , large , dentée en
dehors. Leur queue eft toute noire & furmontée
de deux lunules rouges , convexes eu dehors.

Le deffous des premières ailes ne diffère du
deffus que parce que la bande du bout le réduit

à quatre taches, dont l'antérieure feule bien pro-
noncée.

Le délions des fécondes ailes eft jaunâtre , avec,

une bande blanchâtre , difccidale , tranlVeiTe , &
une rangée poflérieure de fept taches noires , or-

biculaires , féparées de la bande du milieu par

des groupes d'atomes bleuâtres, & bordées cha-
cune extérieurement par une lunule ferrugineufe

ou d'un rouge-fauve. Le corps eft noir en deffus

,

jaunâlre en défions.

De l'Amérique.

121— 122. Patillon De Lulande.

Papilio De Lalande*

Pap. alis, caudatis , concolorihus , nigris , faf-

cià mediâ tranfi'erfà nchreaceâ ij'afctâ antwa-
rum bifidà , pojlicarum extùs dentatâ.

Papillon De La/ande. Godaut, Mèm. de la

Société Linnéenne de Paris , tom. 2. pi. 1 des

lépid.fg. 1.2.

Il a près de quatre pouces d'envergure. Le def-

fus des ailes eft noir, avec une bande traufverfe

& médiaire d'un jaune-d'ocre pâle. La bande des

ailes fupériemes forme à fou origine deux bran-
ches , dont l'intérieure plus large & d'un gris-

veidâtre. La bande des ailes inférieures offre à

fon côlé externe fix dents 1res -aiguës, & elle

aboutit à l'angle anal , angle au-deffus duquel on
voit une petite tache rouflaire que fui-monte un
arc d'atomes bleus. Outre cela , le bord pollérieur

des premières ailes eft précédé dans tcule fa lon-

gueur d'une férié de neuf points jaunes , & il y a

fur chaque échanerure , ainfi qu'au bout de la

queue, une lunule également jaune. La queue eft

affez longue & eu fpatule.

Le deffous des quatre ailes reffemble au deffus
,

mais il eft plus pâle , excepté fur le côlé externe

de la bande & le long dubord poflérieur. Le corps

eft noir en deffus; il eft brun en défions , avec la

poitrine & les palpes jaunes. Les antennes font

entièrement noires.

Recueilli en Cafrerie, fur les bords de Groot-

Fifch Rwier, par feu De Lalande , chevalier de

la légion d'honneur 8c aide-naturatilte au Jarjui

du Roi.

129— 130. Papillon Polygius.

Papilio Polygius.

Pap. alis caudatis, nigris, virefcenti-nitidis :

anticis utrinquè ad apicem gn/ejeenti radiatis :

pofiieis fubtùs macults not'em chermejinis.

Il a environ trois pouces & demi d'envergure.

Ses ailes font d'un uoir-foncé , chatoyant en ver-

dâtre. Les premières ont de part & d'autre, vers

l'extrémité, des raies longitudinales grifâlres. Le

deffus des fécondes ailes offre à l'angle de l'anus

une tache rouge, plus ou moins obfcure, & ac-

compagnée parfois d'une autre plus petile.

Le deffous de ces dernières ailes a neuf lunules

d'un rouge-carmin tendre ; lavoir : fix alignées le

long du bord poftérieur , les trois autres groupées

entre le milieu du bord interne & la cellule dif-

ccidale. Le corps eft noir, avec les palpes, les

côtés de la poitrine , les anneaux du veulre &
l'anus d'un rouge-écarlale. Les antennes, la trompe

& les pattes font noires.

La femelle reffemble au mâle . mais les raies

Kkkkk 3
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ventes.

Des Philippines.

ières ailes font

i33— 134. Papillon? Palamède.

Papilio Palamedes.

Pap. alis caudatis , nigris , lunulis marginali-

bus flavis : anticisjlijcid flavâ , pojlicis macula
iiifà. Fab.

Papilio N. Palamedes. Fab. Syfl. Eut. p. 454.

77°. 45. — Spec. ïnf. tom. 2. p. 18. 71°. 73. —
Mant. Inf. tom. 2. p. 10. n°. 84. — Ent. Syjl.

em. tom. 3. pars 1. p. 68. n°. 2i3.

Quoique nous n'ayons point vu ce lépidoptère
,

t?ous foupçonnons qu'il appartient plutôt au genre

Papillon qu'aux Nymphales parmi lefquelles Fa-

bricius l'a placé.

Le corps efl grand , noir en deffus , jaune en

deffous , avec quatre points blancs fur la tête.

Les antennes font renflées en dehors. Les ailes

fupérieures font concaves, noires, avec une bande

arquée & des taches marginales jaunes vers la

baie. Les ailes inférieures ont une bande de lu-

nules rouffes ,
puis une bande de lunules bleues

peu prononcées, & enfuite une férié terminale

de lunules jaunes. Leur angle anal oflïe une lu-

nule roufl'e , 8t leur queue efl obtufe & tout-à-

fait noire.

Le deffous reffemble au deffus , mais les lunules

rouffes & les lunules bleues des ailes inférieures

font plus diflinfles.

De l'Amérique.

( Traduction de Fabricius. )

j37_i38. Papillon Afcalus.

Papilio Afcalus.

Pap. alis caudatis , concoloribus , virefcenti-

nigris ,ftrigâ commuai mediâ albâ : pojlicis ma-

culis marginalibus chermejinis ,
geminatis.

Il a environ trois pouc & der . envergure

Le deffus de fes ailes ell d'un noir-verdâtre , avec

une bandelette ou raie blanche , commençant en

poinle vers le bout de la côte des fupérieures, &

Unifiant prefque carrément vers le milieu du bord

iuierne des inférieures. Ces dernières ailes font

dentées , liferées de blanc à chaque échancrure
,

& terminées par une queue de moyenne longueur,

un peu en fpalule. Sur leur bord poftérieur efl

une fuite de taches très-noires, grandes, longi-

tudinales ,
cunéiformes , chargées chacune de deux

taches 6Tun rouge-carmin ,
lefquelles font trian-

gulaires & unies par un de leurs angles.
&

Le deffous des quatre ailes reffemble au deffus,

mais le fond ell un peu plus pâle , & les taches

rouges des inférieures font plus claires, du moins

dans l'individu que nous décrivons. Le corps efl

noir, avec des poinls d'un rouge -carmin fur la

poitrine & fur les côtés du ventre.

Du Bréfil.

i38— i3g. Papillon Harris.

Papilio Hamjianus.

Pap. alis caudatis, nigris , fafcià communi
medià albâ : anticis Jiiprà macula bajeos Jari-
guineâ y pojlicis utrinquè maculis marginalibus
chermejinis , emarginatis.

Papilio Harrifianus. Swainson , Zoological
lllujlrations , or originalfigures and dejcnptions ,

&c. cah. 22. pi. 109.

Ce papillon a été dédié par M. Swainfon à
M. Mofes Harris, artifle anglais très-diflingué.

Il a environ trois pouces d'envergure. Le def-

fus des ailes efl noir, avec une bande blanche,
commune , médiane, n'atteignant ni la côte des

lupéneuies , ni le bord interne des inférieures.

Les ailes fupérieures ont à la bafe une tache d'un

rouge-vermillon. Les inférieures font dentées , &
terminées par une queue affez longue, un peu
eu fpatule. Leur extrémité offre une férié de f'ept

taches échancrées d'un rouge-carmin.

Le deffous diffère du deffus en ce que la bafe

des quatre ailes a plulîeuis taches vermillon , &.

en ce que les inférieures font marquées au bord
inlerue d'une veine très-rouge qui aboutit aux
taches bafilaires, mais ne touche pas la tache

anale. Le corps ell noir & fans taches.

Il efl des individus chez lefquels la bande des

premières ailes monte à peine jul'qu'au dil'que ; il

en efl d'autres qui font fans bande aux ailes infé-

rieures , Si. qui n'ont qu'une tache blanche tranf-

verfale au bord interne des inférieures. Le deffus

de ces dernières ailes n'oflre parfois que quatre

taches rouges à fon extrémité; celles qui avoiû-

nent le fomniet manquent.
Du Bréfil.

GENRE THAÏS.

1—2. Thaïs Cérify.

Thaïs Cerijy.

Th. alis fubcaudatis ,jlai>efcentibus : anticis

utrinquè fafeus feptem tranfverjis nigris ; pojlicis

Jlrigâ pojlicâ è lunulisJeoc cocctneis.

Thaïs Cerijy. Godart, Mém. de la Société

Linn. de Paris , tom. 2. pi. 2 des lépid.

Nous ne connoilfons celle nouvelle Thais que
d'après un feul individu, qui nous a élé géïK ren-

iement offert par M. Lefebure de Cérify , ingé-

nieur de la marine à Toulon.

Elle a approchant deux pouces & demi d'eu-

vergure. Le deffus de fes ailes efl d'un jaune très-

pâle j avec la bafe noire & garnie de poils blan-
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châtres. Les ailes fupérieures offrent fep! bandes
noires tranfverfales , dont les trois antérieures

courtes & appuyées obliquement fur la côte, les

trois fuivantes maculaires & plus longues, la

leptième terminale & crénelée. Les ailes infé-

rieures ont lix taches écarlates , dont la fupé-

rieure ifolée vers le milieu du bord d'en haut, les

cinq autres alignées parallèlement au bord d'en
bas. Ces taches font fuivies d'autant de lunules

noires fur lefquelles il y a une pouflière bleuâtre,

& le bord poltérieur eft longé par une ligne Doire

anguleufe & interrompue. On remarque en outre
quatre à cinq points noirs derrière la cellule dif-

coidale.

Le deffous des premières ailes îeflemble au
defl'us , mais il eft luifant , & les deux bandes noi-

res de fon extrémité font moins apparentes.

Le defl'ous des fécondes ailes prél'enle des dif-

férences qui confident : 1°. en ce que le bord an-
térieur, le milieu de la ftirface & celui de chaque
échancrure l'ont lavés de blanc-argenté; 2°. en
ce que la cellule du difque renferme trois taches

longitudinales d'atomes noirâtres. Le corps ell

velu, jaunâtre, avec le dos noir, & l'ept lignes

tranfverfales orangées fur chaque côté de l'abdo-

men. Les antennes , la trompe & les pattes font

noires.

Prife au mois de février, furies montagnes éle-

vées & arides d'Ourlac (archipel de la Méditer-
ranée).

Nota. Cette efpèce fe diflmgue de les congé-
nères en ce qu'elle a la deuxième dent après l'an-

gle de l'anus prolongée en manière de queue.

GENRE LIBYTHÉE.

2. Libythée Téréna. ( Duplicata. )

LiBrTHE.it Terena.

Libyt. alis anguluto-deniatis : anticis utrin-

què maculis quatuor albis
; pojlicis fuprà difco

albido jeu rajefcente.

La defcription que nous avons donnée de rette

efpèce (pag. 170), ayant été faite fur un indi-

vidu mâle , n'eft point exafte ; c'ell pourquoi nous

en donnons ici une nouvelle d'après plulieurs

exemplaires des deux fexes.

Son envergure eft d'environ deux pouces. Ses

ailes fupérieures font d'un brun-noirâtre de part

& d'autre , avec quatre taches blanches , dont

une en forme de point vis-à-vis du fommet , les

deux luivantes difpofées en une bande oblique;

la quatrième longitudinale , très-grande , & pre-

nant une teinte fauve près de l'origine de l'aile.

Le deffus des ailes inférieures elt rouflàtie dans

le mâle , blanchâtre dans la femelle, avec tout le

pourtour extérieur d'un brun-noiiâtre & Cnué à

fon côté interne. Le deffous elt d'un gris-rofé
,

piqué de noirâtre , avec deux taches près du mi-

lieu du bord d'en haut , S: le bord poflérïeur

moins fon angle externe , d'un brun-obfcur. Le
corps ell brun en defl'us, gris en délions. Les an-
tennes font noirâtres & finement annelées de blanc.

Dans la variété mâle dont nous avons parlé à

la page 170, la tache longitudinale de la bafe
des premières ailes elt tout-à-fail fauve.

Des Antilles, & principalement ds l'ile de Cuba.

5—6. Libythée Geollroy.

Libythea Geoffroy.

Libyt. alis anguiato-dentatis , Juprà Jufcis ,
riolaceo mtidis : anticis apice punclis tribus al-
bidis , pojlicis difco macula rujefcente.

Libythée Geoffroy. God. Mém. de la Société
Linn. de Paris , tom. 2. pi. 2 des lépid.

Nous n'avons vu que le mâle de cette liby-
thée.

11 a un peu plus de deux pouces d'envergure.
Le deffus de fes ailes eft d'un brun-noirâtre, avec
prefque toute la fui-face des fupérieures, & la bafe
des inférieures

,
glacées de violet-argentin. Les

ailes fupérieures ont vis-à-vis du fommet (rois

points blanchâtres
,

plus ou moins diltincLs &
formant un arc oblique. Les ailes inférieures of-

frent vers leur milieu une tache rouffàtre qui elt

coupée par une nervure.

Le deffous des premières ailes eft d'un brun-
clair, avec une tache longitudinale fauve à la

bafe
,
plulieurs points blancs groupés deux à deux

lur le milieu , & des atomes d'uu gris-violet au
fommet.

Le deffous des fécondes ailes eft d'uu brun
piqué de violâtre , avec trois bandes blanchâtres,
Iranfverfes, dont les deux poltérieures le réunif-

iant à l'angle externe de l'aile. Le corps a le def-

l'us brun, le defl'ous gris. Les antennes font noi-

lâtres, avec la bafe anuelce de blanc en defl'ous
,

la maflue grêle & terminée de fauve.

Dédiée à M. le chevalier Geollioy-Saint-lIi-

laire , membre de l'Académie des Sciences
, pro-

fell'eur au Muféurn d'hiftoire naturelle, à la Fa-
culté des Sciences de Paris , &c. &c.
De File de Java.

GENRE COLIADE.
1 — 2. Coliade Clorinde.

Colias Clorinde.

Col. alis angulatis , vire/centi-albidis (Maris
pallidionbus), difco Jingularum punclo ocel/ari

aurantio : anticis Juprà médium cojïœ veijùs
macula citnnâ.

Elle a de trois pouces & demi à quatre pouces
d'envergure. Le deffus de toutes les ailes elt d'un
blanc-verdàtre , avec un point central orangé à
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prunelle ncirc. Les ailes fupérieures offrent en
outre vers le milieu de la côle une grande lâche
d'un jaune-citron.

Le deflous elt verdâlre & légèrement réticulé,

avec un point central itioatiiat répondant au point
oculaire de la fui face oppofée. Le corps elt de la

couleur des ailes, & les antennes font d'un gris-

rofé qui s'étend fur la lète.

Les femel es , ou du moins les deux que nous
avons vues, font un peu plus verdâtres que les

nulles ; mais elles ont la tache jaune du defl'us

des ailes fupérieures moins prononcée.

Du Bréfil.

GENRE PIERIDE.

5b*

—

5j. Piéride Thymétus.

Pieris Thymétus.

Picr. alis integerrimis ,Jlai>is , limbo communi
.fufeo. Fab.

Papilio F. Thymétus. Fab. Mant. Tnf. tom. 2.

p. 3o. n°. 320. — Ent. Syft. em. lom. 3. pars I.

pag. 56. n'\ 170.

Ce lépidoptère paroît avoir tant de rapport
avec la piéride (par correction la coliade)y//(//</.r

que nous le plaçons immédiatement après elle.

Fabricius le décrit aiuli : il elt pelit. Les an-
tennes font noires, annelées de blanc, avec la

lommité de la rnalTue fauve. Le corps elt jaunâtre,
avec le corfelet noirâtre. Le defl'us des ailes efl

jaune, avec tout le limbe poltérieur noir. Leur
deflous elt d'un jaune-pâle, avec des ondes fauves.

Jl habile

87— 88. Piéride Cronifla.

Pieris Cronifla.

Pier. alis integris , concoloribus : anticis ni-
gris, dtfco macuhj'que marginalibus albis y pojli-

cis albis immaculatis.

Papilio Cronis. ( Mas.) Cram. pi. 60.fig. C.

Cramer a pris cette piéride pour le mâle de la

caftnie Cronis. ( Voyez ci-dej/us genre Castnie
,

page 801 , n". 17. )

Elle a environ deux pouces & demi d'enver-
gure. Ses premières ailes font noires de part &.

d'autre , avec des taches blanches , dont une très-

grande occupant le difque & fe terminant en
pointe à la baie de l'aile

, quatre ou cinq linéaires

& longitudinales fur la côle, les autres en forme
de points & alignées le long du bord poltérieur.

Les fecoudes ailes font blanches, & fans taches
en defl'us comme en deflous. Le corfelet elt noir,
avec une lâche rouge à l'origine de chaque épau-
lette.

Pes Indes occidentales.

102— io3. Piéride Placidia.

Pieris Placidia.

Pier. alisfubohlongis , integerrimis , immacu-
latis , fuprà nigro-fufcis ,Jubtùs glaucis.

Papilio Placidia. Sïoll , Pap. Suppl. à Cram.

pi. 28. fig. 4 5- 4 C.

Elle a approchant trois pouces d'envergure. Ses

quatre ailes font d'un brun-noirâtre en dellus ,

d'un vert-blanchâtre en deflous, & fans taches de

part & d'autre.

Décrite d'après un individu fans corps.

De l'île d'Amboine.

100— 104. Piérii

Pieris Liberius.

Liber

Pier. alis fuboblongis , integerrimis , immacu-
latis, fuprà plumbeis : Jubtiis anticis virefcenti-

bus , po/licis lutejeentibus.

Papilio F. Liberius, alis integerrimis , plum-
beis : fubtiis anticis vindibus , pojlicis fufois.

Fab. Spec. Inf. tom. 2. p. 5z. n". 229. — Mant.
In/, tom. 2. p. 25. n°. 264. — Entom. Syft. cm.
tom. 3. pars 1. p. 42. »°. 126.

Papilio Libéria. Cram. pi. 210. fig. G. H.

Elle a un peu plus de deux pouces & demi d'en-

vergure. Le deffus de fes quatre ailes eft couleur

de mine de plomb. Le deflous des fupérieures eft

verdàlre , le délions des inférieures d'un jaune-
fauve. Les unes & les autres font fans taches de

part & d'autre, feulement leur bord terminal elt

légèrement noir.

De l'ile d'Amboine.

l55— 1 56. Piéride Mélia.

Pieris Melia.

Pier. alis oblongis , integerrimis : anticis ni-

gris , lineâ longitudinalimaculijque duabus trarij-

verjisjlaçis : pojlicisfuprà flavis , liturà lunbo-
que nigns y Jubtiis punclo baj'eos cocemeo.

Elle a le port & la taille de la piéride Milite

(pag. 1 65). Le delLis des premières ailes eft noir,

avec une raie longitudinale à la bafe
,
puis deux

taches tranfverl'es
,
jaunes. La tache antérieure

elt large , tandis que la poftérieure eft petite 81

trifide.

Le deffus des fécondes ailes eft jaune , avec le

limbe poltérieur , l'extrémité des nervures , & une
lilure arquée vers le bord interne , noirs.

Le deflous des premières ailes vefl'enible au
deffus, excepté qu'il eft plus pâle & que la tache

jaune de l'extrémité eft plus grande.

Le delfous des fécondes ailes elt d'un brun-noi-

râtre -pâle, avec des taches jaunes tout le long

des bords & fur le difque. Il offre en outre à la
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liafe un gros point d'un rouge-A-arlate. Le corps

elt noir eu JelTus
,
jaune en delious. Les antennes

font noires.

Décrite d'après un individu mâle, appartenant

à M. Florent Prévoit.

Du BréCl.

GENRE DANAÏDE.

Obferv. Les Danaïdes forment trois diviCons

diflinctes ; lavoir :

i°. Mâles ayant le bord interne des premières

ailes fortement arqué.
2°. Mâles ayant vers le milieu du bord inlerne

des premières ailes une petite bande ou raie lon-

gitudinale , formée par des écailles plus claires

& difpofées autrement que lur le reite de la iur-

face.

5°. Mâles ayant une petite poche au-deflbus de

la cellule difcoïdale des fécondes ailes.

Nous avons déjà figiKtlé la première & la troi-

fième divifions dans la note des pages 177 & 184
de ce volume.

2. Danaïde Eunice.

Danois Eunice. ( Voyez page 177. )

Danaide Eunice. Voy. du cap. de Freycinet,
pi. V5.Jig. 1.

Les individus recueillis dans l'île Guam ( une
des Mariannes ) ,

par MM. les docteurs Quoy &
Gaimard, ont conftainmenl la tache du milieu des

ailes fupérieures plus grande que ceux qui le

trouvent à Java.

12— lû. Danaide Dufiefue.

Datais Dujrcfne.

Dan. alis integris , Ji'P'à nigris , violaceo

nudabili nitidi/fimis : anticis ulrinquè Jafciâ
apicis abbreviatà albâ.

Elle a environ trois pouces d'envergure. Le
deffus de fes ailes eft noir , avec un relief d'un

bleu-violet très-vif & changeant de place félon

les afpects. Les premières ont vis-à vis du fom-
met une bande blanche, oblique , courte , ma-
culage , & le loug du bord poltérieur une férié

de points d'un blanc-bleuâtre. Les fécondes ailes

font fans taches dans le mâle , mais elles ont chez

la femelle une rangée marginale de petits points

blanchâtres
,
plus trois taches blanches orbicu-

laires alignées tranfverfalementen face du fornmet.

Le delious diffère du deffus , en ce que le fond

eft brun ; en ce qu'il y a des points bleuâtres fin-

ie milieu des ailes fupérieures des deux fexes , &
à l'extrémité des ailes inférieures du mâle. Un
caraflère qu'il eft encore bon d'indiquer , c'efl

que chaque aile a un petit liferé blanc interrompu.

8i5

Le corps ell noir, avec des points blancs fur

!a poitrine ainli que fur le coifelel , & une férié

de taches d'un gris - bleuâtre le long du ventre.

Les antennes font noires.

Dédiée à M. Dufrefne , chef des travaux zoolo-

giques au Jardin du Roi.

Des Philippines ; collection de M. Cotty de

Brécourt.

16— 17. Danaïde Swainfon.

Danais Swainfon.

Dan. alis integris , Jufcis : a/rticis utrinquè

Jafciâ apicis abbreviatà , poflicis punclis niargi-

nalibus in J'erie duplici , albis.

Elle a environ trois pouces d'envergure. Le def-

fus des quatre ailes efl d'un brun -noirâtre , avec

une double férié de points blancs le long du bord

poltérieur. Il y a en outre , vis-à-vis du fornmet

des premières ailes , une bande blanche , oblique,

courte & maculaire.

Le deffous reffemble au deffus , mais le fond eft

un peu plus clair ; le difque des ailes fupérieures

offre trois ou quatre taches blanches inégales , &
le difque des inférieures deux ou trois points bl m-
cliâti es. Le corps efl brun , avec des points blancs

fur la poitrine ainli que fur le coifelel , & un rang
de lâches grifes le long du ventre. Les antennes

font noires.

La femelle ne diffère du mâle que parce qu'elle

a le bord inlerne des premières ailes un peu con-
cave , & fans raie longitudinale luifantc.

Dédiée à M. William Swainfon
,
qui publie en

ce moment , avec ligures, un très -bel ouvrage
anglais fur la zoologie.

Des Indes orientales; collection de M. Cotty de
Brécourt.

17—18. Danaïde Eleutho.

Daxais Elcutho.

Dan. alis répandis , Jufcis , Jafciâ maculari
punclifèjue marginalibus albis.

Danaïde Eleulho. Voy. du cap. de Freycinet,
pi. tà.fg. 2.

Celle danaïde fediftingue de celles de fa divi-

fion par la concavité du bord polléneur des pre-

mières ailes & par les fiuus du bord analogue
des fécondes.

Elle a environ Mois pouces d'envergure. Le
deffus de fes ailes ell d'un brun - noirâtre , avec
une bande maculaire postérieure , & des poiuis

marginaux , blancs. La bande des premières ailes

n'atteint pas la côte. La bande des fécondes efl

échancrée fur les côtés dans l'on milieu.

Le deffous reffemble au deffus; mais le fond efl

plus pâle , la bande des ailes fupérieures eft plus

longue , & le difque des inférieures offre quatre
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à cinq petits points viola très. Le corps eft brun

,

avec des points blancs fur la poitrine.

Nous n'avons vu que des mâles. Ils ont aux
ailes fupérieures une raie longitudinale plus claire

que le fond.

De Guam , îles Mariannes.

GENRE HÉLICONIE.

22—2J. Héliconie Affarica.

Heliconia AJJarica.

Hel. alis oblongis , integerrimis , nigris : an-

ticis fuprà maculis dtiabus , pojiicis Jlifciû den-

tcitâ dijci , allns.

Papilio AJfarica. Cram. pi. Z85.fig. A. B.

Papilio AJJaiica. Herbst , Pap. tab. 79.

fig. 5. 6.

Elle a environ deux pouces d'envergure. Ses

ailes font noires, avec deux taches blanches ir-

régulières vers le milieu des fupérieures , & une

large bande dentée, également blanche, fur le

milieu des inférieures.

Le deffous diffère du deffus en ce que la côte

& le bord poft'rieur des quatre ailes font chargés

d'une férié de points blancs.

Cramer la dit de l'île d'Amboine ; mais ne fe-

roit-elle pas plutôt du nouveau continent ?

GENRE CÉTHOSIE.
o— 10. CÉthosie Lefchenault.

Cethosia Lefchenault.

Ceth. alis dentatis , fuprà violaceo - nigris ,

Tiolofericeis jfubtùsjerrugineis, nigro virefcenti-

que variegatis : omnibus utrinquè fafciâ termi-

nait ochreaceâ.

Par le deffus des ailes, cette efpèce a quelques

rapports avec le Mono ou vaneû'e Antwpe.
{Voyez page 008. n°. 28.)

Son envergure eft de trois pouces & demi. Ses

ailes font à peu près rondes, & dentées. Leur

defl'iis eft d'un noir-velouté à rellet violâlre , avec

une bande d'un jaune-d'ocre , terminale , large
,

le répétant en deffous , & formée par des taches

très-voiûnes ,
qui font en forme de coin. En avant

de cette bande , Si non loin de la côte , le deffus

des premières ailes olïre deux taches du même
jaune.

Le deffous de chaque aile eft ferrugineux , &
deuiué ai'nfi qu'il fuit : enire la bafe &. le milieu

font trois bandes tranfverfes d'un vert - grifàlre
,

coupées dans le feus de leur longueur par des

lignes noires ; vient enfuite
,

parallèlement à la

bande terminale , une férié de petites taches plus

ou moins noires , rétiiformes , entourées de jau-

nâtre aux ailes de devant , de cendré à celles de
derrière.

Recueillie dans l'île de Java par M. le cheva-
lier Lefchenault , voyageur du Gouvernement.

GENRE ARGYNNE.
14— 15. Argysne Clagia.

Argynkis Clagia.

Arg. alis fubdentatis , Jiilvis , fuprà limbo
pojlico aut Jlrigis tribus undulatis nigris : J'ubtùs

margaritaceo nitidis , flriga ocellorum.

Elle a environ deux pouces d'envergure. Le
deffus du mâle eft d'un fauve - jaune , avec une
large bande terminale d'un noir-violet, & bordée

à fon côté interne par des points très-noirs. Il y
a en outre aux fécondes ailes une ligne noire qui

fe dirige obliquement du dilquc à l'angle de l'a-

nus. Le deffous a la moitié antérieure fauve &
glacée de gris de perle ; la moitié poftérieure fer-

rugineufe , avec trois lignes nacrées , tranfverfes

& flexueufes , dont les deux antérieures l'épatées

par une férié d'yeux roux à prunelle noire. Le
corps eft verdàlre en deffus, grifâtre en deffous.

La femelle a le deffus d'un fauvé*obfcur , avec

(rois lignes ondulées traufverfales , Si un cordon

de points , noirs • fans compter une tache nacrée

occupant le milieu de la côte. Son deffous reffem-

ble à celui du mâle , mais il eft généralement plus

terne.

De l'île de Java ; collection de MM. Marchand
& Devilliers aîné.

i5— 16. Argynne Egeftine.

Argvnsis Egejlina.

Arg. alisfubcaudatis , bafifupràJulvis , apice

nigris : pofiicisfubtùs nitidè glaucis , flrigâ ocel-

lorum.

Argynne Egeftine. Voyage du capitaine de
Freycinet

,
pi. 83. fg. 4-

Elle a le port & à peu près la taille de VEgiJla.

Le deffus des quatre ailes eft fauve depuis la bafe

jufqu'au milieu, enfuite noir jufqu'au bout.

Le deffous des ades fupérieures eft jaunâtre &
fans taches vers le bord interne; il eft brun vers

la côte , avec la bafe verdàlre & coupée Iranfver-

lalement par quatre ligues noires , le milieu mar-
qué d'une bande blanche luifante , derrière la-

quelle il y a une bande verdàlre peu prononcée.

Le deffous des ailes inférieures eft d'un vert-

blanchâtie -luifant , avec une rangée tranfverfe

de cinq yeux noirs à iris roux fur le milieu , &. un

double cordon de lunules nacrées le long du bord

poflérieur. Le corps eft noirâtre en deffus, jaunâ-

tre en deffous. Les antennes font ferrugineules.

Recueillie à l'île de Guam ( une des Mariannes )

par
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p3r MM. Qtio\» Si Gaimard , médecins de l'expé-

dition de M. le capitaine de Freycinet.

24—2J. Argynne Eliia.

ARGrNNIS Elifa.

Arg. alisfubdentatis} fulvis , nigro maculatis :

pq/îicis fubtùs Icetè ochreaceis , coftà bafeos ,

maculis parfis numerqffimis pupillàque ocellorum

aliquotj'ufcefcentium argenteis.

Argynne Elifa. God. Tab. meth. des lépid. de

France , Diurnes, p. 64. n°. 86. 87.

Chez les arsynnes Aglaé , Adippé , Niobé (
pag.

1(14, 265, 26O"), les lâches noires du milieu des

ailes forment une ligne Iranfverfe eu zig-zag , &
les chevrons qui précèdent le bord poltérieur le

touchent. Dans l'argynne Elifa t au contraire,

toutes les taches noires font îlolées &: moins gran-

des. Le deflbus des fécondes ailes diffère d'ail-

leurs en ce qu'il eil d'un jaune plus gai
,

qu'il a

les lâches nacrées plus petites
,
plus nombreufes

,

environnées de brunâtre, & eu ce que celles de

l'extrémité font prefque réniformes , au lieu d'être

triangulaires comme dans XAdippé & la Niobé.
Indépendamment de cela , les nervures du dell'us

des ailes fupérieures du mâle ne font point dila-

tées dans leur milieu.

Communiquée par M. Lefebnre de Cérify.

Elle habite la Corfe & la Sardaigne.

58—59- Argynne Acefle.

AnGfN.vis Acejîe.

Arg. alisfubintegris , lateis , anticarnm dimi-

tlio apjcali mgio fuprùfajiiâ Jlavâ : fubtùs om-
nibusJufco fafeiatis.

Ptipilio N.Acefte, alisfubdentatis : primori-
bus nigris , baji fafciâque Jlavts ; po/hcisjtcu'is ,

Jubtùsjajciis fufiis. Lixn. Sjfl. Nat. 2. />. 782.

n". iy 1 . — Muf. Lud. Ulr. p. 298.

Papilio N. Acejle. Fab. Syjl. Ent. pag. 5ll.

wt". 287. — Spec. Inf. tom. 2. p. 100. n°. 442.—
Mant. Inf. tom. 2. p. 54- n'. 57>J.

Papilio S. Acejle. Fab. Ent. Syjl. em. tom. 5.

pars 1 . p. 245. n". 764.

Ptipilio Acejla. Clerck , Icon. tab. 43. fig. 5. 6.

Papilio Acejle. Herbst, Pap. lab. \i$.jig. 5. 4-

Papilio Ace/le. Cram. pi. 121.7?°-. E. F.

Stoll , Suppl. à Ckam. pi. 6. fig. 6. (la che-
nille. )Jg. 6. E. ( la chryfalule. )

Fabncius a placé cette efpèce parmi les Nym-
phales , puis parmi les Satyres ; mais par fa che-
nille , elle nous paroît appartenir aux Argynnes.

Son envergure eft d'environ deux pouces. Les

premières ailes ont la moitié antérieure d'unjaune-
Hijl. Nat. Inf. Tome IX.

:-'
1

-

fauve ; l'autre moitié noire , avec une bande obli-

que
,
jaune ou blanchâtre, puis un arc tranfveifal

de trois points blancs. Le dell'us des fécondes ailea

eft d'un jaune - fauve , avec nue double rangea

marginale de taches noires, dont les inl

lunulées. Le deflbus des premières ailes diffère

du deflus , en ce qu'il y a à la baie quelques lignes

noires Iranfverfes, & au foin ni et quatre raies blan-

châtres , également Iranfverfes. Le deflbus des

fécondes ailes eft d'un gris-vio'.àtie ,-rayé tranf-

verfalemeiit de brun , &. marqué avant le bord

poltérieur d'une laite de lunules bleues. L'em-

preinte des lignes brunes des quatre ailes le fait

l'en tir en deflus.

La chenille vit fur le cacaoyer. Stoll la repré-

fente d'un vert-fale , avec uue ligne jaunâtre le

long de chaque coté, des épines noues & légè-

rement branclmes fur le dos. La tête ,
qui eft

]

redlement noire , of
-'t'"

iblables

mais un peu plus longues.

La chryfalide eft brune , rayée de jaune &. par-

femée de points argentés. Elle a fur le dos quatre

pointes noires , & l'a paitie antérieure eft profond-

dément bifide.

De Surinam.

64. Argynne Télétufe-

' Arcvsnis Telett/fa.

Arg. alis oblongis , denticulatis , fuprà nigro-

,fu/iis , anticarum maculis, pofticarum fafciâ ,

J'ulfis : fubtùs anticis ocello umeo , po/licis quin-

que , ccecis.

Elle a environ un pouce & demi d'envergure.

Ses quatre ailes font foiblement dentées , d'un

brun-noirâtre eu dell'us, avec quatre taches iné-

gales fur les fupérieures , une bande , puis une
ligne ondulée fur les inférieures, fauves. Les

éebancrures du bord terminal l'ont en outre ci-

liées de blanchâtre ou de jaune-fale.

Le deflbus des premières ailes eft fauve vers la

bafe , avec un point plus pâle, noirâtre au mi-
lieu , avec deux taches d'un jaune-d'ocre ; bru-
nâtre à l'extiémité , avec un œil & une ligne

Ih'sueufe obfcurs
,
plus une lituie blanche de-

vant le fommet.

Le deffous des fécondes ailes eft d'un brun plus

ou moins jaunâtre, avec des taches à la baie , uue,

bande peu prononcée au milieu , une rangée de
lunules avant le bord poltérieur , d'un blanc-vio-

lâtre-luifant. Entre la bande & les lunules font

cinq taches noirâtres , un tant foit peu cerclées

de jaunâtre. Le corps & les antennes fout comme
dans le Janthé.

Quelquefois la bande du deffus des féconde*

ailes & les trois taches antérieures du deffus des

premières font d'un jaune-d'ocre ; il n'y a de fauve

que la tache pollcrieure des ailes de devant.

Du Biélil.

L II H
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65. AnGTSNE Janthe.

Argï'nnis Janthe.

A/g. alis oblongis , dentatis , fuprà nigro-fuf-

cis , anticarum maçulis , pojlicarum J'afciâ ,

albis : Jubtùs anticis ocelhs duobus pupillatis ,

pojlicisJe.v caecis.

Papilio N. Janthe , alis dentatis , fùvràfufcis

,

albofubfafciaiis : pojlicis fubtùs ocel/is quinque

, a i is. l'.iB. Ent. Syjl. eut. tum. 5. pars l.p. 102.

n". ji5.

Papilio liera. Chah. pi. tfft.jig. F. G.

Papilio liera. IIeubst , Pap. tab. zhQ.Jîg. 1 . 2.

Par fa ferme , cette efpèce fembleroit apparte-

nir k la divilion îles Nymphales à ailes oblongues;

mais il fuflit de voir l'es palpes & fes antennes

pour être convaincu que c'elt une argyrme.

Elle a entre un pouce &. demi & deux pouces

d'envergure. Les quatre ailes font dentées , d'un

l)i un -noirâtre eu dellus , avec pluCeurs taches

é parles fur le milieu des fupérieures , & une baude

tranfveife & étroite fur le milieu des inférieures,

blanches. Les échancrures du bord terminal font

eu outre garnies de cils blancs.

Le delîbus des premières ailes efl d'un jaune-

fauve depuis la baie jufqu'au milieu , avec deux

points blancs cerclés de noir ; brun du milieu à

l'extrémité , avec des taches &. une ligne ondulée

blanches
,
plus deux yeux à prunelle & à iris de

cette couleur.

Le deflou s des fécondes ailes eft d'un brun-jau-

nâtre-pâle, avec des taches à la bafe , une bande

tranfverle fur le milieu , une férié de lunules

avant le bord pollérieur , blanches. Entre ces lu-

nules & la bande il y a une rangée tranfverle de

Cx gros points noirs bordés de blanc. Le corps

eft noirâtre en defl'us, blanchâtre en delîbus. Les

antennes font brunes , annelées de blanc , avec

la fommité de la maffue fauve.

La femelle le diflingue du mâle en ce que les

lunules de l'extrémité de fes ailes inférieures fe

répètent en defl'us , du moins dans les individus

que nous avons vus.

De la Guvaue & du Bréfil , & non de la Guinée

tomme le dit Cramer.

66. Argtnne Flavia.

Argynnjs Flavia.

Arg. alis oblongis , integris , dilutè fulvis , fu-

prà omnium limbo pofiuo anticaruinque liturâ

obliqua nigrts : pojiicis Jiibtùs undis Jèrrugmeis

Jlngàque punctorum J'ufcorum.

Elle a de quinze à dix-fept lignes d'envergure.

Le délias de fes quatre ailes ell blond ou d'un

fauve- clair, avec une bordure terminale noue.

La bordure des fécondes ailes efl fUrmontée d'une

ligne en fefton de fa couleur. Les premières ailes

ont à la bafe quelques figmas noirâtres, & der-
rière le milieu une liture noue, oblique, fouvent

interrompue.

Le délions des ailes fupérieures reflemble au
deffus , mais il eft plus pâle , tant fous le rapport

du fond que fous celui du ddlin. Le deil'ous des
fécondes aileselt légèrement onde de ferrugineux,

& il offre avant les deux lignes de l'extrémité une
rangée tranfveife de points noirâtres. Ces points

fe répètent quelquefois en dellus, principalement

chez la femelle.

Du Bréfil.

GENRE VANESSE.
5 (duplicata ). Vanesse Hyppocla.

Vanessa Hyppocla.

Van. alis fubcaudatis } fuprà nigris , fafciis.

communibusj'uhns aut albis : Jubtùs lutcjcenti-

bus , brunneo reliculatis y pojlicis Jlrigâ è maciu-

lis margantaceis.

Nous n'avons décrit dans le temps que le mâle

de cette efpèce {voy. page 2g8). La femelle eu

diffère en ce que les bandes du dellus de fes ailes

font blanches au lieu d'être tauves ; en ce qu'elle

a lj deflous plus pâle , l'abdomen blanchâtre St

annelé de brun.

De Java , d'Amboine & de la Chine.

3 — 6. Vanesse Ilypfélis.

Vahessa Hypfe/is.

Van. alis J'ubcaudatis , fuprà nigris
, fafciis

communibus fuU'is : Jubtùs albis , nigm multi-

maculatis; pojlicis Jlrigâ e.v ocellis vindimonta-
nis. ( Mas. )

Nous avions pris d'abord ce lépidoptère pour
une variété de l'Hyppocla; mais il forme une ef-

pèce diflincte, dont la femelle nous efl encore in-

connue.

Il reflemble en defl'us à Vllyppocla (page 268).

En deflous , il eft blanc vers la bafe, d'un jaune-
orangé pâle â l'extrémité, avec une multitude de
taches noires

,
parmi lefquelles les premièies ailes

dirent une tache ferrugineule , réniforme &: lon-

gitudinale. Les fécondes aile s ont, avant le bord
pollérieur, une rangée tranfverle de cinq taches

d'un vert de montagne
,
placées fur un fond noir

& encadrées de jaune. La troilième & la qua-
trième , à compter du lommet , font cunéiformes ,

tandis que les autres font luuulées & plus petites.

De Java.

)3— 14. Vanesse Léthé.

Vanessa Lethe.

Van. alis J'ubcaudatis , fupràJuà-is : anticis

apica latè nigrojajcià macutj'quc fulvis ; pojli-
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eis lineîs marginalibus nigris , anteriore abbre-

viatâ diLitatàque.

Papilio N. Lethe, alis dentato-caudatis ,Jul-
t'i-i : anticis apice nigrisfafciâ maculifque Jla-
l'is. Fab. Ent, S\ft. e/n. tom. 3. pars l.pag. 80.

72°. 25o-

PapilioLethe. Jon. Fig.pict. 5. tab. 18. fig. 2.

Papilio Lethe. Donov. ofau Epit. qfthe Nut.
Bijï. Inf. oflndia, cah. 3. pi. 2. fig. 1

.

Elle a environ deux pouces d'envergure. Le
de (Tus des premières ailes eft d'un fauve-foncé à

l.i bafe ; enfuile noir jufcju'au bout , avec une
bande oblique furie milieu , & cinq taches vis-à-

vis du lommet , fauves ou jaunes. Les lâches for-

ment deux lignes, dont l'antérieure oblique & fur-

montant un point blanc, la pollérieure Iranfverfe

& courbée en arrière.

Le dell'us des fécondes ailes eft d'un fauve-fon-

cé, avec trois ligues marginales , dont l'anté-

rieure très-dilatée vers la côte &. ne defcendant
pas au-delà du niveau du difque. Il y a en outre,

entre le bord interne & l'origine de la petite

queue , «ne fuite de trois croiflans plus ou moins
blanchâtres.

Le délions des premières ailes eft d'un jaune-
pàle , réticulé de ferrugineux , avec deux ou trois

points, puis une double liture , d'un blanc-vio-
làtre vers l'extrémité.

Le deflous des fécondes ailes reffemble au def-
fous des premières

,
près du bord d'en haut ; mais

il efl enluite d'une couleur feuille-morte plus ou
moins obloure , avec une rangée de trois plus
deux points oculaires à prunelle violàtre , &. une
férié marginale de lunules lilas-clair. Les trois lu-

nules placées entre le bord interne & la petite

queue font furmontées d'atomes verdàtres, & il y
a entre la bafe & le difque trois à ^aalvefgmas
bleuâtres, confécutifs.

Du BréCl.

I tranfveifale & pvefqu'en S. Les fécondes s I
: of-

frent avant le bord potlérieur trois ligues noires,
' tortueufes, indépendamment defquelles on voit à.

l'angle de l'anus une tache noire faupoudrée de
bleu.

Le défions des quatre ailes eft jaunâtre .

deux lignes ferrugiueufes , tranfverfes , bordées

de bleu; lie fur un de leurs côlés , & féparées de
la bafe par quelques lâches blanches. Vis-à-vis
du Commet des premières ailes, eft une ligne ar-

auée de quatre points dont les deux antérieurs &
le poflérieur ocellés, l'aulre plus gros & tout blanc.
Le bord terminal des fécondes ailes ell longé par
un cordon de lunules violât res.

Chez la femelle , le deflus des premières ailes

eft moins noir au lommet que chez le mâle.
Des Antilles.

i5 {duplicata). Vanesse Point d'iuterroga-

14—10. Vanesse Paullus.

Vasessa Paullus.

l'an, alis bicaudatis , fuprà fulvis : anticis

apice nigm maculis fufais y pqjticis angulo ani
caerulefcente.

Papilio N. Paullus, alis dentato-bicaudatis

,

fulfis apice nigris : pojtias fubtùs rariegatis

,

macula ba/'eos albâ. Fab. Elit. Sy/l. em. tom. o.

pars 1. pag. 65. n°. jyg.

Papilio Pau/lus. Jon. Fig. pief. tab. 'jS. fig. 2.

Elle a environ deux pouces & demi d'enver-
gure. Le deflus de Ces ailes eft fauve. Les premiè-
res oui au lommet un large efpace noir , avec trois

taches fauves, inégales, & un ieul point blanc. 11

} a eu outre fur leur milieu unn ligne noire,

Vahessa P. interrogationis.

Van. alis angulatis ,fupràfulvis nigm inacu-
latis , ma/gine poflico cœjio : pujlicisfubtùs '.'

argenteo notatis.

AinG que nous l'avons dit à la page 002 , Fa-
bricius a confondu le C-Aureum de Linnseus
avec cette efpèce américaine.

Elle a deux pouces à deux pouces & demi d'en-
vergure. Le deflus des ailes eft fauve, avec huit
on neul lâches maires inégales aux fupérieures , &
trois aux inférieures. Son extrémité qui ell d'un
ferrugineux plus ou moins intenfe, avec une férié
Iranfverfe de taches jaunâtres, eft bordée exté-
rieurement de bleu-cendré.

Le deflous eft d'un brun-noirâtre ou feuille-
morte

,
plus ou moins nuaucé de gris-violet , avec

une tache argentée en ferme de point d'interroga-
tion ou de C interrompu fur le difque des ailes
inférieures. On remarque en outre veis ! boul
des quatre ailes une rangée franfverlule de points
noirs, en partie fables de bleuâtre.

L.a femelle, ordinairement plus grande [u< le

mâle, a l'origine de la côte jaune & rétii ulée de
ferrugineux en deflous. Le prolongement de- i s

*

: fécondes ailes eft en outre plus prononcé, & le
deflus de les premières ailes offre neuf taches
noires.

Vo) ez pour la fynonymie & pour la deferin-
lion de la chenille ,' les pages 3oi S; J02 de ce
volume.
De l'Amérique feptentrionale.

19 {duplicata ). Vanesse Progné.

VANBSSA Progne.

l'an, alis angulatis, fuprà'Juins , maculis an-
tii arum octo pojlicarumque apice lato nigris :

pojlicisfubtùs anguloalbo notatis.

Lllll 2
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Elle reflemble beaucoup à h-hlunche (p. 7)o'5);

mais, outre qu'elle eft d'un fauve plus foncé en
dellus , elle a le limbe terminal des premières
ailes, & prefque la moilié poflérieure des fécon-
des , nous. Les ondes grifes du dellbus de fes ailes

occupent d'ailleurs plus d'efpace.
'..i jNous avions vu d

brieius , un individu

dellous des ailes infi

qui nous a fait dire <

rd , eomiiie Cramer & Fa-
ie^. lequel l'angle blanc du
eures étojl effacé , c'ell ce

îfpèce n'avoit p
rie tache fur le difque; mais nous fommes afluel-

lernenl convaincus du contraire. D'après cela , il

faut regarder comme non-avenu le dernier alinéa

du n°. 18, page 3o4, puifqne le lépidoptère que
nous y Ggnalons eft le même que la Pr-ogné.

De l'Amérique fcptenlrionaie& de la Jamaïque.

24 (duplicata). Vanbssi Xantliomélas.

Vaxlssa A'antJiomelas.

Van. alis fupràfuhis, limbo latè nigro lunu-
lis violacé) -carulœis : anticis maculis quatuor
dij'ci nigris lunulâque apicis albâ : pojhcis Jtib-
tùs/lrigâ niedià nigncante , antrorj'ùm biangu-
latâ.

Vaneffa Xanthomelas. God. Tab. nu'th. des
lépid. de France , Diurnes ,page 41. n". 1 i3.

Comme nous n'avons donné celte vaneiïe que
d'après les auteurs, il eli néceflaire que nous en
parlions actuellement ex vi/u.

Elle fe diftingue de la Poly chlore (page 004)
par les caractères que voici : i°. les deux taches
iupérieures du dilque de fes premières ailes font

oblongues & lunulées, 8t celle de l'angie de l'anus

lit ronde, tandis que le contraire a lieu chez la

Polychlore y 2°. la lunule du fomniet des mêmes
;.i!es eft toujours blanche, & le jaune eft à peine
fenfible entre les taches noires de leur bord anté-
rieur; 3°. la bordure terminale des quatre ailes

elt plus large , &. celle des ailes inférieures n'efl

111 dentée , ni liferée de jaunâtre à fon côté in-

terne; 4°. la ligne noirâtre qui traverfe en def-

fous le milieu de ces dernières ailes forme deux
angles, au lieu d'un, à fa partie antérieure. Ou
pourroit encore ajouter que les lunules marginales
Jileues du delTus tirent davantage fur le violet.

On la trouve en Allemagne & en Alface , fur la

rive du Rhin.

Ti8— 3g. Vanesse Pélafgis.

Vasessa Pelafgii.

Van. alis dentatis : anticis Jalcatis , pojlicis

inlusJubcaudatis : omnibus Jiijcis ,fafcià Juprà
riifejcente jj'ubtits albâ y anticarum bifidâ.

Nous ne connoiflons cette efpèce que par un
individu unique

,
pris an pays des Hollentols par

feu M. De LaJaude.

Il a environ deux pouees & un quart d'enver-
gure. Le de (fus des ailes elt d'un brun-noirâtre,
&l entièrement traverfe au milieu par une bunde

font alignés des points

fupé-

con-

rouflaire , fur laque

noirs à prunelle bleuâtre. Les premières ailes out

à la bafe deux raies fauves, certes, Iranfver-

fales,& leur bande offre près de la côte imofif-
fure profonde qui renferme deux points -Lui. s.

Le défions relierai. le au deflus, mai» la b taie

eft blanche, au lieu d'être roullâlre, & il n'y

de raies fauves près de l'origine des ailes

rieures. Ain fi , ce lépidoptère ne peut être

fondu avec le Laodora
,
puisqu'il n'a aucune ta-

che fur le bord polléiieur des ailes, & que les

points de la bande fout ocellés de part &. d'autre.

3g—4°- Vanesse? Profopé.

Vanessa ? Piofope.

Van. alis dentatis ,Jiifcis , jafcià commiuu
fuh'â : anticarum punclis duobus nigrts. Fab.

Papilio N. Pmjbpe. Fab. Syjl. Ent. p. 5o4-
n". 260. — Spec. Inf. tom. 2. p. Cjt. n". 400. —
Mant. InJ. tom. 2. p. 49. n°. 483. — Ent. Sjr/7.

ent. tom. 3. pars 1. p. 120. n". 567.

Papilio I'rqfope. Donov. Gen. Illujlr. qfEnt.
part. 1 . an Epit. qfthe Nul. Hijî. Inf. of New
Holl. pi. ij-fig. 2.

Elle a environ deux pouces & demi d'enver-

gure. Le dellus des ailes elt d'un brun-obfcnr

,

particulièrement à l'extrémité, avec une bande
fauve , commune , large , difcoidale. Cettebande
eft fans taches aux fécondes ailes ; mais elle ollre

deux points aux premières, lefquelles ont en ou-
tre au fomniet deux taches fauves.

Le defl'ous de toutes les ailes eft plus pâle que
le dellus, avec une rangée poflérieure de points

noirs. Les points des ailes de devant font (impies.

Ceux des ailes de derrière ont un iris ferrugineux

peu diflincl , & ils font précédés d'une ligne blan-

che 8t ondulée.

Décrite d'après Fabricius & Donovan.
De la Nouvelle-Hollande.

42— 43. Vanesse? Pythia.

Vanessa ? Pyihia.

Van. alis angulato - dentatis , Jiifcis : anticis

macula a/bidâ : J'ubtiis gnjeis , pojlicis Jlrtgâ

punclorum mgrorum. Fab.

Papilio N. Pythia. Fab. Ent. Syjl. em. tom. 5.

pars 1. p. 116. n°. 7wj.

Comme Fabricius place ce lépidoptère immé-
diatement à côté de Ion Zingha (noire Emma),
il eft I rès-probable que c'ell une vaneflè.

11 eft de moyenne taille , & il a les ailes très-

an^uleules. Leur dellus elt d'un bruu-obl'cur , avec
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nne grande tache blanchâtre vis-à-vis du f< mm !

des fupérieures. Le delTous des quatre ailes ait

gris , avec une rangée tranfverfc de fix points

blancs . appuyés ebacuu fur un poiut noir.

Delà Guinée.

( Traduction de Fabiicius. )

48 {duplicata), Vanessf. Orithye.

Va xi:ssa Orithya

Van. a/is denticulatis , Juprà nigris , fingula-

Titm ocellis duobus unipupilialis : anticis j'uhfal-

catis j coflâ bafeos albâ ; pojltcis rotundutis ,

Ja/aâ cyaneâ.

Papilio N. Orithj'a , alis dentatis ,Jitfcis : om-
nibus /uprà ocellis duobus , anticis fubliis unico.

Linn. Syjl. Nat. 2. p. 770. n". loi.—Muf. Lud.
Vlr. p. 278.

Paptlio N. Orithya. Fab. Syjï. Eut. pag. 490.
n". 208. — Spec. In/', tout. 2. p. 70. n". 5i5. —
Mant. Inf. tout. 2. p. 55. n". 067. — Eut. Syfl-
an, tom. 5. pars 1. p. yi. n". 240.

Sulz. Inf. tab. ij. fig. 1. 2.

Roes. /«/. 4. tab. d./ig. 2.

Papilio Orithya. Cram. pi. ig. Jig. C. D. (La
femelle.^

Papilio Orithya. Cram. pi. 3a. %. E. F. (Le
mâle. )

Papilio Orithya. Cram. pi. zgo./ig. A. B. ( Le
mâle. )fig. C. D. ( La femelle. )

Nous avons donné pour la femelle de YOrithye
1111 lépidoptère qui eu eft très-voifin , niais qui
firme une efpèce diilindle. Il devient donc né-
ceffaire que nous décrivions de nouveau celte va-

iiefJ'e , ahn qu'on ne la confonde pas avec celie

qui y avoit été réunie.

L'orithye a le plus ordinairement deux pouces
& un quart d'envergure, fie deffus de chaque aile

ell d'un noir-foncé & veloulf dans le mâle , d'un
noir-brun dans la femelle, avec deux yeux noirs

à prunelle d'un bleu -violet &. a iris d un fauve-
rougeàire. Les premières ailes , dont la cote efl

blanchâtre depuis (jl nailfance jufqu'au milieu,
ont vers la baie quatre petites lignes obliques

,

alternativement fan vesSt bleuâtres; & vers le bout
trois raies blanches , dont l'intérieure plu. large,
plus couite Se comprimée au côté interne , l'in-

termédiaire interrompue par l'œil fupérieur Si

defeendant jufqu'à l'œil inférieur; la iroiliètne

maculaire S: longeant tout le bord terminal , bord
dont les échancrures font blanches. Les fécondes
ailes ont le long du même bord une d. uble ligne
blanche finuée

, & lunnontée d'uee bande bleue
,

qui, dans le mâle , le replie vers la côte pour
gagner la baie

,
tandis que dans la femelle , au

contraire
, elle couvre l'angle îulerue des iules

b'21

fupérieures. Le di flous de res dernières niles eft

fauve depuis Ion origine jufqu'au milieu , avec
liois landes blanchâtres, tranfverfes , fin nées

,

bordées de noir; enfuile grifâ ri jufqu'à l'extré-

mité , avec un ou deux yeux allez femblables à

ceux de la Imbue oppofée. Le detTous des ;:i!es

inférieures ell tan ôt blanchâtre , lautôl d'un gris-

brun , avec des lignes roull.iires, llexueufes &
Iraufverfes vers la lia le

;
quatre yeux , dont les

deux intermédiaires l.eaucoup plus p. lus vers

l'extrémité. Ces \cux font remplacés quelquefois

par des 0.0 nis 1 peine diflimMs, notamment dans
les femelles. Le corps cil noir in defl'us , grifàlro

en défions. Les antennes lent blanchâtres , avec
la maffue noire.

Bengale, Chine , Java.

48-49. Vasesse Ortliofie.

Vanessa Orlhofia.

T'an. alisdenticulatis,Juprà nigricanlibus :

anticisJubjalcalis , cq/lâ bafeosJujcâ ,• po/licis

rotundatis , ocellis Jcjquitei tus , auterion tnpu-
pillato.

Papilio Orithya. Cram. pi. 281.Jig. E. F.

Nous l'avions prilè pour la femelle de YOrithye y
mais elle eu dillere en ce que l'origine de la côte
des premières ailes eft brune au lieu d'être blan-
châtre ; en ce que l'oeil de leur angle interne efl

beaucoup plus grand, moins rond, & accompa-
gné de part & d'autre de deux poiuls noirs ren-
lermés dans le même iris que lui ; en ce que le

delfus des fécondes ailes ell fans bande bleue, &
qu'il a trois yeux lilas , dont l'antérieur plus grand
& pourvu de trois prunelles blanches , l'intermé-

diaire très-petil & adhérant au poftérieur; enfin,

en ce que le défions de ces dernières ailes a cinq
taches oculaires, dout la leconde 8: la cinquième
plus greffes.

De l'île d'Amboine.

Nota. On voit par la fynonymie que Cramer la

rapporte a l'oiithye.

55— 5G. Ya.nesse Dejean.

Vanessa Dejeanii.

T'a 11. alis fubdentatis , fuprà fttfcis : anticis

dimidio apicah nigro J'aJ'ciâ Jlavtjcente rncdiâ
repandâ , pojlwis ocellis quatuor niargmalibus
rujis.

Elle efl à peu près delà taille de YAtalante ,

à laquelle elle refi'emble beauci u
(

i en deffous.

Le delfus des ailes fupérieures ell brun à la bafe

& tout le long du bord interne , enfnile très-noir

jufqu'au bout, avec une bande d'un jaune-fale
,

tranfverfe, centrale, courbe, linuée, 8t fuivie de
cinq taches blanches inégales , dont l'intérieure

appuyée obliquement fur la côte , les quatre au-
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1res en forme de points & dirpofées eu arc vis-à-

vis du Commet. Le defl'us des fécondes aiïes efl

brun , avec une rangée terminale de quatre yeux
roux à prunelle noire , & furmontés chacun d'un

point immédiat do celle couleur : outre cela, il

y a à l'angle del'anus deux pelits groupes d'atomes

violâlres.

Le deffous des premières ailes offre les mêmes
caractères -que le defl'us; mais l'origine du bord
antérieur eit entrecoupée de jaunâtre , la bande
adhère par fun côté interne à un V ferrugineux ; il

y a entr'elle & la lâche blanche intérieure un an-

neau bleu , & le fommel ell brun , avec une ligne

vu Litre tranlverfale.

Le defl'ous des fécondes ailes cft brun , avec la

ba'fe finement réticulée de blanc , le milieu de la

côle marqué d'une tache d'un gris-lilas , &. le bord

poftérieur longé par une ligne bleue, ligne avant

laquelle il y a une férié de cinq yeux prefqu'cfla-

cés. Ce bord elt , ainfi que celui des premières

ailes , liferé de blanc aux échancrures. Le corps

efl brun en defTus
,
jaunâtre eu defl'ous. Les an-

tennes font noires , aunelées de blanc, avec la

fouimi lé de la maffue roufl'e.

Les deux lexes font femblables.

Dédiée à M. le baron Dejean , favant entomo-
logifie , à qui nous en devons la connoiffance.

Elle habite l'île de Java.

56—57. Yanesse Chryfités.

T'anessa Cluy/ltcs.

Van. alis dsnticulatis : anticis fubtruncatis

utrinqiiè liolaceo-nigris ,Jaj'eus calthaeeis : pof-

ticis Totunddtis , jubtùs macula cojlali Jlrami-,

neâ , étnarginato-trigonâ.

Nympîialis Chryjites. Recueil d'obferva lions de

zool. & d'anal, comp.
,
par Alex, de Huîicoldt

&. A. IÎONPLAXD, Vol. 1. p. 24'Ô.J/g. 1.2. (La
femelle.

)

Fuifque le renflement brufque de la maffue des

antennes efl le caractère qui diflinguc principale-

ment les Vaxesses des NrmpHALES , l'efpèce dont

il s'agit ici doit appartenir au premier de ces deux

genres.

Elle a de deux pouces & un quart à deux pouces

d'i nvergure. Le defl'us des première:; ailes

el! d'un noir à reflet violet dans les deux fexes
,

avec trois bandes tranfverfes d'un jaune - fouci

chatoyant, &. dont la poïtérieure maculaire plus

courte , marquée d'un point blanc ou blanchâtre'.

Le mâle a le rieT's des l'eienJ^'s ailes d'un imir-

i: un, avec un efpace difcoïdâl d un bleu-violet-

Itiifanl
,
grand & ; rrondi en dehors. La femelle a

: ie'fli des mêmes ailes d'un brun - noirâtre , &
entièrement traverle dans l'on milieu par une

baude-foflci un peu glacée de violet , large , cou-

, : . i; e..L au ijor.1 jh ilérieur par une ligue

noirâtre eu letton , &l que l'urmôate près de l'angle

anal un point également noirâl

ailes de devant, dans le mâle
Le deffous des
me dans la fe-

melle , diffère du defl'us en ce que l'el'pace qui
l'épare les deux bandes antérieures offre un gros
point bleu ; eu ce que le fommel cft bai-brun ,

avec une rangée courbe & tranlverfe de quatre
yeux, dont les deux antérieurs très-petits, noi-
râtres, à prunelle 8: à iris violâlres ; le troiCème
plus grand , blanchâtre , entouré de deux cercles
dont l'interne rouflâtre , l'externe jaunâtre ; le

quatrième de la groffeur du précédent, noir,
avec la prunelle bleuâtre, l'iris jaunâtre. Ces yeux
font fuivis d'un cordon Iranl'verl'al de lunules

violâlres. Le deffous des ailes de derrière ell bai-

brun , teinté de bleuâtre vers la bafe , marqué
au milieu de la côle d'une tache triangulaire &
écliancrée d'un jaune-paille-luifaut , traverfé au-
delà du milieu par une rangée de quatre yeux
entourés d'un cercle jaunâtre , & ayant, à l'ex-

ception de l'avant-dernier, une prunelle noire la-

biée de bleuâtre. Le corps ell à peu près du même
ton que le fond des ailes. Les antennes font brunes,
aunelées 8: terminées de blanchâtre.

Du Pérou &. du Bréfil.

57-58. Vanesse? Drufius.

Vanessa ? Drujius.

Van. alis integerfimis , fuivis } apice nigris :

pojlicis Jubtùs punclis albis ocvllijque duabus.
Fab.

'

Papilio N. Drujius. Fab. Ent. Syfl. em. tom. 3.

pars 1. p. 56. 7i'\ 172.

Papilio Drujius. Donov. Gen. lllujl. qf Ent.
pari. 1 . an Epit. oj (lie Nat. Hijl. InJ. oj JJia }
pi. 26. Jig. 2.

Elle a le port 8c la taille de la vaneffe du Char-
don ( la belle-dame ). Ses antennes font en maffue.
Les premières ailes font fauves, avec l'extrémité

noire & chargée d'une bande 8i d'un point fauve.

Les fécondes ailes lout fauves, avec le bord ter-

minal noir & précédé de deux poinls oculaires de
fa couleur. Le deffous des quatre ailes ell nuancé
de ferrugineux : celui des lupéncurs oflre au mi-
lieu une tache blanche flexueufe Si une raie noire

IranlVerfale , à l'extrémité des points blancs &
deux yeux à prunelle noire 8t blanche , fans comp-
ter deux autres yeux peu diftiiièls Si difpoiés fur

la même ligne. Le deffous des fécondes mies a

des points blancs & deux yeux.

De l'île de Rotterdam.

( Décrite d'après Fabricius. )

Cœli,

•fub-Van. alis dentatis, fufeo-nigris : antici

Iruneatis , dijcoJuprà nitidè car,. < o : po/licis ro~

lundalis,Jubtùs marmonalis, ocellis oélo obfoletis*
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Nous n'avons vu que iks mâles de ce léj idop-

«ère. Ils ont environ deux pouces & demi d'en-
j

vergure. Le deflus des ailes fupérieures eft d'un
,

Lku-violel-luil.ini , avec l'extrémité d'un noir-

brun & coupée par une ligne oblique de trois

points blancs. Le delTus des fécondes ailes eft d'un

noir-brun , fans aucune tache. Le délions des ailes

fupérieures ell noirâtre , avec une bande blauchâ-

tre, oblique, peu prononcée; puis trois points

bh'ncs correlpondant à ceux du deMus : derrière

ces points , l'ont trois petites taches verdâtres ,

rangées obliquement fut un fond gris qui s'étend

jufqu'aû bord du Commet. La délions des ailes
|

i iféri mes ell marbré de brun , de noirâtre & de
j

blanchâtre, & prélente au-delà du milieu une
i

rangée tranfverfale de huit yeux peu prononcés
,

j

à prunelle verdâtre & à iris brun. Les échancrures

des quatre ailes l'ont blanches. Le corps ell de la

couleur des ailes. Les antennes font brunes , avec

le deMous de la maMue jaunâtre.

Du Bréfil.

58—39 <7. Vanesse Sophroiuc.

Vasessa Sophronia.

Van. alis dentalis , fuprà cyaneo-virefeenti-

bus : anticisJubtruncatis , utrinquèjhfciâ punc-
tijque ulbis : pojlicis rotundatis , Jubtîis manno-
ratis , ocellis qumque objolt fis.

Nous n'avons vu que des femelles de cette ef-

pèce. Elles ont près de deux pouces & demi
d'envergure. Le deMus des ailes ell d'un vert-

bleuâtre un peu luifant , avec le Commet des fu-

périeures & le pourtour des inférieures noirs. Les

fupérieures ont , au-delà du milieu , une bande
blanche , oblique, finuée

,
prefque maculaire, &

fuivie d'une rangée oblique de trois points blancs,

dout l'inférieur moins dillincL Les fécondes ailes

font fans taches. Le deMous des ailes de devant ell

noirâtre, avec, la baie &. le fommet gri litres : on y
voit , outre la bande &. les points de la fui-face

oppolée , un trait d'un blanc- bleuâtre
,
peu éloi-

gné de la baie & appuyé obliquement fous la côte.

Le deMus des ailes de derrière eft marbré de blanc,

de gris -cendré &. de violâtre , avec une ligne

d'un brun- foncé
, tranfverfe & flexneufe , fur le

milieu ;
puis une rangée également tranfverfe de

cinq yeux noirâtres , ayant la prunelle bleuâtre
,

l'iris plus ou moius blanchâtre &. peu prononcé.
Les échancrures du bord poftérieur font blanches.

Le corps ell bleuâtre en deMus
,
gris en dell'ous.

Les antennes font lèrrugiueufes , avec la maMue
noirâtre.

Du Bréfil.

59—60. Vanesse Amycta.

Vanessa Amycta.

Van. alis denlicuhitis , fujcis : anticis Jub-

truncatis , apice cœrulefcenti-nigro alboqve ma-
cula to .-pojlicis rotundatis, Jubtus ocellis quinque

objolclis.

Nous ne connoiMons cette efpèce que par des

individus femelles. Leur envergure eft de près de

deux pouces. Le deMus des ailes eft d'un brun-

oblcur, avec le Commet des fupérieures d'un noir-

bleuâtre & marqué de quatre taches blanches , le

bord terminal des inférieures longé par une ligne

noirâtre en fefton. Le deMous des ailes de devant

ell gris à la baie, avec du rouflâire; noua:;-, au-

delà du milieu , avec des taches blanches comme
deMus , mais féparées par des points bleuâtres j

gris au Commet , avec une ligne violâtre en forme

de 5. Le deMous des ailes de derrière a environ

la moitié antérieure violâtre & bordée par une

ligne fermgineufe très-finuéej l'autre moine d'un

brun - rouUàtre , avec cinq yeux peu prononcés
,

ferrugineux , à prunelle & a iris d'un gris-violâtre,

&. entourés de violet -obfcur. Le bord poftérieur

des quatre ailes ell ferrugineux & irrégulièrement

entrecoupé de blanc. Le corps ell à peu près du
même t <

> 11 que les ailes. Les antennes fout brunes

en deMus , ferrugmeufes en deilous.

Du Bréfil.

60—61. Vanesse Sophie.

Vanessa Sophia.

l'an, alis denticulaits , anticis fuhfalcatis ,

po/licis rotundatis : omnibus J'uprà ruj'o , nigro

flavidoque variis , limbojujco , nigro punclato.

Papilio S. Sophia, alis dentalis , Jlavojith'o

nigroque varus, margme Jufco , nigro punclato
lunulifque pojiicarum albis. I''ab. Ent. Syjl. em.
tom. 5. pars 1. p. 248. n°. 771.

Papilio Sophia. Jos. Fig. picl. 4- tab. gi.

f'S- 2.

Papilio Sophia. Donov. of an Epitom. oj the

Nat. Hijl. InJ. oflnd. cah. 2. pi. -i.Jig. 5.

Fabricius place cette efpèce dans ion rnagafin

des Satyres.

Elle a de dix-huit à vingt lignes d'envergure.

Le deMus des premières ailes ell roux à la baie
,

avec quatre lignes noires , courtes & tranfverfales
;

jaunâtre au milieu , avec les nervures noirâtres
;

obfcur à l'extrémité , avec une petite bande jau-

nâtre , courbe, tranlverfe , & féparée de l'angle

interne par une luite de quelques points noirs. Le
deÛ'us des fécondes ailes eft obfcur , avec deux
petites taches roiiMes à la bafe , une bande jau-
nâtre fur le milieu , deux rangs de points noirs Si.

une double ligne blanchâtre fur le limbe pofté-

rieur. Le dell'ous des quatre ailes ne dilîère du
deMus que parce que tout le jaunâtre eft remplacé
par du blanc-luifaut , & le brun- obfcur par du
jaune-pâle.
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jue. Fabricius dit

63— 64- Vanesse? Sopbonisbe.

Vanessa ? Sophonisba.

Van. alis rotundutis
, Jubintegris , utrinquè

cyaneo-virvfcentibus } mgro muculatis : anticis

Jafciâ albâ.

Pcipilio Sophonisba. Cram./7/. 2g5.v%. A. B.

Si la figure de Cramer ell exafte , ee lépidop-

tère a bien du rapport avec la vnneiïe'Sophronie y
mais fes ailes fupérieures l'ont arrondies , & non
tronquées ; la bande blanche de leur deffus n'ell

ni (muée ni fuivie de points blancs ; le délions

de ces mêmes ailes elt verdâlre à la baie , ainli

qu'a l'extrémité' , avec des lâches noires; les deux
lin faces des fécondes ailes font d'un vert-bleuâtre,

avec des taches noires, dont cinq ocellées, &
formant une rangée tranfverfe au-delà du milieu.

De Surinam.

GENRE BIBLIS.

5 — 6. Biblis Autbûlia.

Biblis Antholia.

Bib. alis dentatis ,fuprà nigris , violaceo mi-
çantibus : anticis truncatis , utrinquè albo ma-
culatis : po/licis rotundutis , /ubtùs Jlrigâ mcdiâ
pu nclorum

%
fufconim

.

Nous n'avons vu de cette efpèce que deux in-

dividus , & ils étr.ient fans abdomen ; leur enver-

gure ell d'environ trois pouces. Le deffus des ailes

ell noir, avec un rellet violet allez vif. Les fu-

périeures, dont le fommet eft prolongé & large-

ment tronqué, ont vers le bout une bande blan-

che, iranlVerfe , interrompue dans fon milieu , 8c

précédée en dehors de deux gros points de fa cou-

leur. Les ailes inférieures font arrondies, dentées

& fans taches en deffus. Le deiibus des premières

ailes ell d'un brun-noirâtre, avec tout l'angle ex-

terne , & une band;e correi pondante à celle du
deffus, d'un blanc- violàtre. Le dellbus des ailes

de derrière ell d'un brun-gr-ifâtre , teinté de vio-

làtre, avec deux raies ou bandes plus claires,

difcoïdales , tranfverfes & Gauées , dont la posté-

rieure offrant fur fon côté interne tfrïe férié de
cinq à fi.\ points noiiâlres.

Des Antilles, &l particulièrement de la Marti-
nique.

5— 6 a. Biblis ïliarba,.

TSibljs Htarba.

lit h. alis dentatis ,fufcis ,fafcià utrinquè eom-
iviiui a!bà : pojlicarum latiore , bipuaciatd.

E M E N T.

Papilio N. ïliarba, alis dsntatis , nigris,Jaf-
ciâ communi albâ : anticarum abbret'iatû. Fab.
Elit. Syfl. ein. tout. 3. pars i. /;. 128. n°. 3gi.

Papilio Ïliarba. Jon. Fig. picl. 5. tab. 79.

Papilio Hiarba. Do*ov. of an F.pit. qf'tïie
Nat. Uijl. TnJ. of lad. euh. 9. pi. à.Jig. 3.

Papilio Hiarba. Drury , Inf. tom. o. pi. 14.

Jig. "• 2.

Elle eft de h taille de la précédente. Le delïus

des ailes ell d'un brun-noirâtre, avec une bande
blanche commune, plus étroite & fans taches aux
fupérieures , marquée aux inférieures de deux
petits points obfcurs : il y a en outre le long du
bord terminal des unes &. des autres , une ligne

llexueule d' îdré. Le dellous dillère ch

deffus en ce que le fond ell plus pale ; en ce que
la bafe des quatre ailes eft liuement ondée de
blanc , & leur milieu traverfé avant la bande par

une raie ferrugineufe , finuée & peu dillincle. Le
corps & les antennes font de la couleur des ailes,

l'rile dans les grairds bois au pays des Hol-
tentois, par M. De Lalande. On la trouve aulli â

Sierra-Léone , mais non dans les Indes comme le

dit Fabricius.

5— 6 b. Biblis Dryope.

Biblis Diyope.

Bib. alis dentatis , Jufcis , jafeiq. communi ,

fupràjuh'â & immaculatâ ,jubtus albidâ : pof-
ticarum latiorefubtùfquefepte/n punâaiâ.

Papilio S. Drippe', al/s dentatis ,fufcis , rujb

I
muculatis , apice Juh/s : fubtùs maculis rufis

I albo cinclis. Fab. Spec. Inf. tom. 2. pag. 107.

n". 469. — Riant. Inf. tom. 2. p. 61. n". 5o2. —
Frit. Syfl. em. tom. o. pars 1. pag. l56. n". 7y5.

Papilio Driope. Cram. pi. 78. fig. E. F.

Papilio Dryope. IJkrbst, tab. 168. fig. 5. 6.

Elle a environ deux pouces d'envergure. Le
dellus des ailes ell d'un brun-obfeur , foiblement

lâcheté de roux près de la bafe, & traverfé vers

; l'extrémité par une bande fauve, commune & fans
' taches. La bande des premières ailes n'atteint pas

|

la côte , du moius ordinairement ; celle des l'e-

I fondes ailes eft plus large & précédée en dehors

I d'une ligne flexueufe de la couleur. Le délions de

]

toutes les ailes a environ la moitié antérieure

i d'une teinte verdâlre , avec des lâches ferrugi-

neuses encadrées de blanc, & le bord poftérieur

I d'un brun-pâle , avec une ligne blanche en felton :

I à la bande du dell'us correfpond une bande blan-

I chaire, fur laquelle les fécondes ailes ont une
' rangée courbe de lepi points obfcurs.

S De la côte de Guiuée.
GENRE



stjpple:

GENRE NYMPHALE.

il — 12. Nvmphale Schreiber.

NruPHALiS Schrcibcr.

Nym. alis bicnudatls , Juprà nigris : fublùs

margaritaceo olwaceoque parus ,fafciâ inediâ

hyaiino-albâ.

Elle a un peu plus de (rois pouces d'envergure.

Le dcllusdes ailes eltd'un noir-verdàlre à la bafe,

d'un noir-violet à l'extrémité, avec une bande
blanche, commune, oblique , difeoidale , un peu
tranfparente , terminée en pointe à chaque bout

Si prelqu'enlièrement bordée de bleu-pâle à Ion

côté externe. Entre cette bande & le Commet , les

premières ailes ont deux points blancs , difpolés

ïongiiudmalemeiit. Les fécondes ailes ont avant le

Lord poflérieur une rangée de fept lunules blan-
ches, & fur ce bord même une rangée de fept lu-

nules fauves , niais dont l'anale moins foncée.

Leurs deux queues font extérieures , linéaires
,

bleues de part & d'autre, avec, les bords noirs.

Le deffous des quatre ailes ell d'un gris de peile

à la baie & vers l'extrémité , d'un vert-olive pâle

àvaiit le milieu & le long du bord poflérieur. A la

bande blanche du défais correfpondici une bande
f'e.nblable, mais bordée intérieurement par une
ligne noire, 8c extérieurement par une férié de
petits croifl'.tns blanchâtres , lefquels s'appuient

iin x lecondes ailes fur un cordon de lunules fer-

!u;incules. Ces dernières Ailes font en outre ter-

in nées par fept lunules jaunâtres. Les ailes Gupé-

rieures ont près de l'origine de la côte deux petits

poiuts , &. près de l'angle interne une grau. le tache,

noirs. Le corps elt verdâlre en deflus
,
gnlàire en

<le flous , avec qnatre points blancs fur la tête. Les
antennes ioui noires, avec ia fommité ferragi-

neufe.

Décrite d'après un individu unique apparte-
nant a M. Marchand dé Chartres, & dédié au

l'avant M. Sihreibcr, directeur du cabinet im-
périal de Vienne.

De l'île de Java.

45—46- Ntmphale Franck.

Nymphalis Franck.

Nym. alis [ubcaudatis , Juprà nigris : anlicis

Jafciâ obliqua alln: azurée marginatâ : pnjhcis

Jubtl 1 bajîjufco injcnptis , apice virefeentt / ul-

venleiïtis.

Nympluile Franck. Me,,:, de la Soc. Linn. de

Pans , tom. 2. pi.

Nous ne connoifl'ons ce beau lépidoptère qne
par un individu maie i unique, recueilli dans

frle de Java.

H,Ji. Nui. Inf. Tome l.Y.

Il a environ deux pouces & 'h?mi d'envergure.

Le deflus des ailes ell d'un noir-violet , avec la

bafe verdâlre. Les ailes l'npérieurcs ont une bande

blanche, aiiguleufe , largcmenl bordée de bleu

d'azur, defeendant obliquement du milieu de la

côte à l'angle poflérieur, & offrant versl'origine de

l'on côté interne wajigma tranfverl'al d'un noir-

foncé. Il y a en outre près du Commet trois gros

poiuts blancs, rangés en arc. Le Commet des

ailes inférieures ell chargé de deux points lem-

blables , mais bordés de violùire intérieurement.

Le dcflbus des premières ailes efl d'une couleur

nankin, avec une multitude d'hiéroglyphes d'un

noir-brun , & parmi lefquels l'e répètent la bande

ainfi que les trois points bLi.cs de la l'nrface op-

pofée.

Le deffous des fécondes ailes ell nankin vers la

bafe, avec des hiéroglyphes du même noir que

ceux des ailes de devant; puis d'un brun-noir

jufqu'au bout , avec des lignes nankin, Iranfver-

fes, (lexueufes, réparées l'une de l'antre par un

large femis d'un verl-gnfâ're luifant ,
Ternis qui

remonte jufqu'au milieu du bord abdominal. A
l'angle de l'anus efl une lunule ferrugineuCe ,

der-

rière laquelle font platées fucceilivenrent deux

taches d'un vert-jaune. Le corps elt brun , avec le

deflus de l'abdomen jaunâtre. Les antennes font.

ferrugineufes.

Dédié à M. Franck de Strasbourg, amateur

très-inflruil & poli'édant en lépidoptères d'Eu-

rope la collection la plus complète que l'on ait

formée juCqu'ici.

222— 220. Nymphale Livius.

Nrsipii.ii.is Lwtiis.

Nym. aï/s integerrimis , airis , macula difci

cceruteâ : pojhcis jublus enicreis , Jafciis rujis

argenteo marginal:*. Fab.

llefperiaVy. Lifius. Fab. Ent. Syjl. en:, tom. Z.

pars l. p. 7) 1 5. H°. ig4-

Papilio Lirius. Jo^.Fig. pict. 6. tab. "S&.f'g. 1

.

Elle ell de moyenne taille. Toutes l'es ailes font

noires en de dus , avec une grande tache bleue

fur le difque.

Le deffous des premières ailes efl cendré vers

la bafe, avec une grande lâche jaune, o'blongue

& bordée d'argent; il ell jaunâtre vers Fextrémité,

avec une bande brune, large, & pareillement

boj'dée d'argent.

Le délions des fécondes ailes efl cendré, avec

trois bandes rouffes bordées d'argent , & dont la

troifième interrompue : il a en outre le bord pof-

térieur jaune , avec une bande argentée.

Des Indes.

( Traduction de Fabncivs. )

M a m m m



&»6 SUPPLEMENT.
234—203. Nymphale Heraclite.

NrMPil.4Lis Heraclitus.

Nym. alis dentatis , atris : anticis macula
Juleâ , pojlicis cceruleâ : fublùs pojlkis Jlng'is

Jlavis punclifque cœruleis. Fab.

Hefperia R. Heraclitus. Fab. Ent. SjJI. em.

tom. 3. pars \. p. 231 . n°. 1 12.

Papilio Heraclitus. Jo.v. Fig. picl. 6. tab. 3y.

Ses ailes font 1res -noires. Les fupérieures ont

en deffus une grande tache f.iuve , tranfverfale.

Leur deffous offre un point & une tache fauves
,

plus deux lignes jaunes , dont une à la bafe , l'au-

tre à l'extrémité. Le défiais des ailes inférieures a

une grande tache bleue fur le difque. Le deffous

a cinq lignes noires , Iranfverfales , dont l'anté-

rieure commune aux ailes de devant , la féconde

&la troilième fe réuniffanten arrière , la quatrième

courle , la cinquième arquée : entre la troifième

& la quatrième il y a quatre points bleus , fans

compter Irois points l'emblables placés vers l'angle

de l'auus.

De l'Amérique méridionale.

( Traduction de Fabricius. )

255-256. Nymp-hale Ifcharis.

Nt'MPH-4i.is Ifcharis.

Nym. alis integris , fupràfufco-nigris : anticis

macula difei aiveà apieeque chermejino : omni-
bus fublùs cliermefinis, maculis argenteo-cœruleis

nigrifque.

Elle a un peu pins d'un pouce & demi d'enver-

gure. Le deffus de fes ailes e(l d'un noir-brun cha-

loyani , avec .toule l'extrémité des fupérieures
,

& une liture marginale au lommet des inférieures,

d'un rouge-carmin.

Le deffous efl; d'un ronge - carmin , avec une
multitude de taclies d'un bleu-argenté, entre-

mêlées de taches noires , & éparfes depuis la bafe

jufqu'au-delà du difque. Les ailes fupérieures of-

frent en face du Commet un grand efpace fauve
,

abfolument nu. Les inférieures ont l'extrémité

noire , avec trois lignes arquées, dont l'antérieure

d'un bleu- argenté , l'intermédiaire d'un jaune-

d'ocre , la poilérieure rouge vers l'angle externe,

& jaune vers l'angle interne : outre cela , les ta-

ches qui précèdent la ligne antérieure font bor-

dées en arrière de jaune-orangé. Le corps eil brun
eu deffus, jaunâtre en deffous.

Décrite d'après un individu recueilli dans les

Indes orientales par MM. Diard & Duvaucel
,

voyageurs du Gouvernement.-

GENRE EUMÉNIE. Eutmnia.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Palpes inférieurs alongés , simplement gar-

nis d'écaillés, ayant le premier et le troi-

sième articles , mais surtout le premier , sen-

siblement plus courts que le deuxième. Cel-
lule discoïdale des secondes ailes fermée en
arrière comme dans le genre Euf.ybie.

Nota. Ce nouveau genre doit être placé entre

les pages tfi<j & 4G0 de ce volume.

1. Euménie Toxéa.

Eumenia Toxea.

Eum. alis rotundatis , integris , fuprà ardojia-

ceis, limbo nigro ;JiibtusJ'uJcis; anticis imniacu-
latis , pojlicis apicejïngis tribus è punclis inuu-
ra/o-i'iridibus maculâque marginis interni au-
rantiâ.

Elle a de deux pouces à deux pouces & un
quart d'envergure. Le deffus des ailes efl d'un

bleu-ardoifé-chatoyaiit , avec le limbe poflérieur

noir, & chargé aux inférieures d'une férié de
points d'un vert-doré. La frange efl en outre tota-

lement blanche.

Le deffous -eil d'un brun-noirâtre , fans aucune
tache aux ailes fupérieures, avec trois rangées

Iranlverles de points d'un vert-doré à l'extrémité

des inférieures. Ces points (ont placés fur un fond

plus intente que tout le relie de la furface , & il y
a vers le milieu du bord interne une tache orangée.

Le corps elt ardoifé en deffus; d'un brun-noirâtre

en deffous, avec les trois quarts poflérieurs du ven-

tre orangés. Les antennes manquoient aux trois

individus d'après lefquels uous faifuns la préfeiite

description.

Chez la femelle , le bleu du deffus des ailes a

moins d'étendue, principalement aux inférieures.

De l'intérieur de l'Amérique méridionale.

GENRE SATYRE.

ioq— 110. Satyre Anthé.

S.jtvrus Anthe.

Sat. alis dentatis , fuprà fufeis , nitidis ,JaJciâ
albâ : anticarum niaculari ocellis duobus haud
pupillatis y pojlicis ocello utrinquè cceco.

Hipparcliia Anilie , alis dentatis . fufcisyfajcitk

albâ , anticarum interruptâ ocellis duobus ccecis':

pojlicis fublùs cinereo fu/coque maimorutis ,

ocello utrinquè unico. Oschse.n. Pap. Fur. edit. 2.

tom. 4' p. l3i. n". 4.



SUPPLEMENT.
Papilio Per/èphone. IIubn'. Pap. tab. 140.

^.710.711. \J&&%.\
— tab. \Vc.Jig. 58g. 5'yo.

CFawnO

Àinfi que nous l'avons dit à la page 5l5, ce

fatyre fe rapproche extrêmement de la femelle

du Bri/eis y mais les jeux de fes ailes fupérieures

font toujours fans prunelle , & tes ailes inférieures

ont de part & d'autre un œil également dépourvu
de prunelle : outre cela , il offre en deflbus des

différences qui confident en ce que le double (igné

noir du milieu de la côte des premières ailes &
les trois bandes blanchâtres des fécondes ailes

l'ont beaucoup plus étroits. La femelle ne diffère

d'ailleurs efi'eutielleinent du mâle que par la gran-
deur.

11 habite la Ruflie orientale.

lli — 112. Satyre Néomiris.

Satvrus Neomins.

Sut. alisJubdentatis , fup.rufufeis,JaJciâJulr-
i'à : anticarum maculan ocello unico /eu duobus;
pojlicis jubtusjufco crnerenqae marmoratis , faf-
aâ albâ mtlis emarginatâ. ( Mus. )

Satyre Néomiris. God. Hijl. mit. des lépid. de
France , tout. 2. p. 88. pi- XI. fig. i . 2.

Satyre Néomiris. God. Tab. méthod. des lépid.

de France , Diurnes,/;, ig. n°. 5a.

Nous n'avons vu que le mâle de ce fatyre. Il a

de vingt à vingt - deux lignes d'envergure. Le
dellus des ailes et! d'un brun-noirâtre , avec une
bande fauve , parallèle au bord poflérieur. I.a

bande des premières ailes ell maeulaire , oblitérée

antérieurement , & marquée vis-à-vis du fominet
d'un pelit œil noir à prunelle blanche. La bande
des fécondes ailes eft courbe, large, & elle a le

côté interne carrément échancré dans fou milieu.

Le dei^us des premières ailes dili'ère du defl'us

en ce que la bande fauve eft continue &: tiquetée

de blanc à Ion extrémité fupérieure.

Le deffms des fécondes ailes eft marbré de brun
& de cendré

, &: traverfé dans fon milieu par une
bande blanche , avant le côté interne échancré

,

le côté externe fuivi d'une rangée de points blau-

châtres , derrière laquelle il y a nue ligne noire
anguleul'e. Les antennes font brunes en dellus,
pâles eu delluiis , il terminées par une mallue en
cuilleron.

Quelquefois la bande du dellus des ailes fupé-
rieures offre un fécond œil, & l'on eu voit aulli

un près de l'angle anal des inférieures.

De la Coile; communiqué par M. Lelebure de
Cérify.

GENRE ÉRYCINE.
5 {duplicata). EurciSE Curius.

Enrcix.1 Curius.

Eryc. alis Jubcanco'loribus , nigrh ,Jafciâ corn-

muni glaucâ : anticis antè apicem hyalnus.

Papilio E. A. Curius , alis caudaiis , concolo-

ribus , atris : anticis Jajciis duabus hyalinis ,

pojlicis unicâ albâ. Fae. Mant. Inf. tom. 2. p. <j.

n". 71.

—

Ent. Syji. eni. tom. 3. pars :. p. 2ii.

n". 8 1

.

Papi/10 Curius. Doxcv. Gen. Illujl ojEntom.
an Epit. <>/' llie Nat. Hijl. Inf. oj Ind. cah. ^..

pi. 4.Jg. 4.

Par la forme de la tète, cette efpèce fcmblerr it

appartenir au genre Papillon (Equités, Linn. 1 ;

mais, d'après la ftruéhuè de la cellule difcoïdale

de l'es ailes inférieures, elle doit être mife dans la

divifion des Chenilles cloportes , où elle conili-

tuera probablement un genre, lorfqu'on aura ac-

quis des notions fur les deux premiers étals. La
attendant, nous la laifibns parmi les Êrycines ;

mais nous la décrivons de nouveau ici , attendu

que nous ne l'avions fait connoitre que par la tra-

duction du te.\te de Fabricius.

Elle a de dix-huit à vingt lignes d'envergure.

Le dellus des ailes eft noir , avec une bande d'un
vert- blanchâtre , defeendant de la côte des fupé-

rieures au dilque des intérieures , où elle le ter-

mine en pointe. Les premières ailes ont entre le.

milieu & le bord terminal un efpace diaphane
,

grand, en forme de triangle curviligne £: coupé
par des nervures noires. Les fécondes ailes font

brièvement dentées , liferées de blanc a leur bord
poflérieur ainfi qu'au côté interne de la queue,
laquelle ell entièrement faupoudrée de gris.

Le délions reflemble au dellus , excepté que les

ailes inférieures ont vers le bas du bord abdomi-
nal trois chevrons blanchâtres, tranfverfes & fuc-

cefiifs. — Le corps ell noir en dellus , blanchâtre

eu défions , avec une double rangée latérale de
points noirâtres. Les antennes l'ont noires , avec
le deflbus de la mallue roullâtre.

Nous n'avons vu que des individus femelles.

De l'ile de Java & du royaume de Siam.

10—11. Erycise? Amynlor.

EiirciNA? Amyntor.

Eryc. alis dentato-caudatis, atris, baji macula,

/alfa, apicejajbiâ flavâ. Fab.

Papilio Cœcilia. Cram. /;/. i^j./ig. D. E.

Ede a environ uu pouce & demi d'envergure.

Les quatre ailes font d'un noir-foncé , avec une
grande tache fauve ii la baie, & une bande jaune
tranfverfe h l'extrémité. La bande des premières
ailes ell pies large que celle des fécondes.

Le deflbus reflemble au dellus, mais le bord
poflérieur des fécondes ailes offre derrière la

bande jaune une férié de petites taches blanches,

lumik'es.



S'2S SUPPLEMENT.
; du Bengale , lé)uennJc, r,

Cramer.
Nota. Le papillon Dorinrte , pi. 076, fig. G,

Iî , de Gra-mer , n'en feroit-il pas la femelle ou

une variété? 11 n'en dill'ère en deffus que pai

l'ubfence de la bande jaune des a. les inférieures,

On le trouve à Surinam.

11—12. EryciSe ?
' Coriùlaii.

Envcix.-i ? CorioZamis.

Eryc. alis deMathj caudatis', obfcurè cinereis

Jlrigâ commun!Jerrugineâ . Fab.

mjpèria R. Coriolànïts, Fab. Ent. Sjft. cm,

tant. 5. pars 1. ;>. 284. ?i°. 91

/,

Papilio Corioïanus. Jon. F/^. />/c7. G- /<//>. 48.

Elle cft grande. Les ailes font grifes, avec une

ligue commune fur le milieu des quatre, &. une

lilure à l'extrémité des inférieures, ferrugineul'es.

],e deffous reSemble au dell'us, mais les ailes in-

féi'ieures ont quatre points nous ,
marqués de

Liane.

Des Indes.

( Traduction de Fab

j3 — 14. Erygike? Hauie.

EiirciNA ? P/autus.

Eiyc. ails dentatis , Jujcis , fuprà immacula-

iis : J'ubtits Imeolis a tris a/bi/i/ue. Fab.

Hefperia R. P/autus. Fab. Entom. Syjl. em.

1,1m. 5. pars 1. pag. 2;)'. n". li">.

Hefperiq P/autus, Jon. Fig. piçi. G. lab. 44.

fig- '•

Elle cil de moyenne taille. I.e diffus de Tes

ailes c'I d'un b: un -noirâtre , fans taches. Leur
délions e(t obfcnr : celui des fnpérieures offre à
la baie deux traits noirs , fur le milieu & vers
L'extrémité une ligne maculaire noire & blanche

,

&i a l'extrémité même des ligues blanches. Le
délions des fécondes ailes a lix lignes noires

,

Ira nivelles & interrompues , dont la féconde & la

quatrième bordées de blanc fur un de leurs cotés.

Ces dernières ades ont des dents aiyuës.

Des Indes.

( Traduction de Fabricius. )

GENRE MYRINE.
6. Myiuxe ? Phocides.

MmiNA ? Phocides.

Myr. a/is caudatis , fuprà fufeis : pojîicis aï"
bis , punclis duobus nigris. Fab.

Hèfperia R. Phocides. Fab. Entom. S\fl. cm.
tom. 3. pars 1. p. 282. b». 8ô.

Papilio Phocides. Jox\. Fig,. pièl. G. iab. 12.

fig- 2.

Elle e(l de la taille de 1
'Atymnus. Le deffus des

ailes ell d'un brun-obfcur, avec l'extrémité des

inférieures blanche & marquée de deux points

noirs oppofés. La queue de ces dernières ai!es efl

longue , ciliée , blanche.

Le défions des ailes fnpérieures efl alternative-

ment ial'cié de blanc & de rouge-brique. Le def-

fous des ailes inférieures ell blanc
, avec des points

&L des lignes d'un brun-obfcur, &. deux taches

anales noires.

De Sieira-Léone en Afrique.

( Traduction de Fabricius.
)

ris » u icsr m: 1. v 1 i. m k .
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