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Troisième supplément à la Monographie des espèces 

du Genre ELYTRODON 

Par J. DESBROÇHERS DES LOGESs 

) à ERA ( L 
dre "SES OS CE VAL / À 

f 

1. Elytrodon barbarus. Lg. 8-10; Lat. S' 3; © 3,5 m. 

— Oblongus, anguslior ©, subovalis, Q supra subopacus, 

infra sat nilidus, antennis, libiis larsis que plus minusve 

obscure rubris, tarsorum articulis 3-pri-mis erceplis nigris, 

niger cinereo-squamosus, Elytris interdum, obsolele, brun- 

neo maculatis, selis semi-ereclis, paucis, mulicis Frons 

profunde foveolala. Oculi globosi,sat prominentes. Rostrum 

latitudini œquilongum, basi dilatatum, apice aicuatim 

emarginatum et supra arcualim elevatum, in ©, distincte, 

longitudinaliter, in © minus distincte, inœæqualiler, impres- 

sum. Anlennæ crassiores, funiculi arkiculis 2-primis 

elongatis subæquilongis, 1° magis conico, 3-7 monihfor- 

mibus, clava elongala in G', subcylindrica, in Q crassiore, 

paulo breviore. Prothorax vix transversus, utrinque, sinua- 

lim, valde attenuatus, a latere, obluse amplialus, medio 

longiiudinaliter obsolete sulcalus, grosse, parum dense, 

punctatus et, in fundo, creberrime punclulatus.Elytra, in, 

humeris nullis, in Q, anguslius rotundalis, striis minute 

punctatis, interstitirs.inæqualiter vix elevatis ; partim rufes- 

centibus. Femora 4-anteriores crassissima el valide den- 

fala, postica inerntia. Tibiæ anticæ perparum bissinuatæ, 

intus obsolele denticulalæ et ciliis inœæqualibus, longiori- 

bus, vestitus, ©. Tarsi sat dilatati SO. 

Tanger. 

Voisin deE. a//ernans, dont il diffère, notamment, par le 

Rostre à impression bien moins profonde &, presque 

nulle, ©, par l'absence de sillon profond sur le Prothorax, : 

par les interstries des Elytres non élevés alternativement 
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d'une manière sensible; par la forme très différente d'un 

sexe à l'autre. 

M. Ragusa m'a soumis, dernièrement, avant de Îles 

décrire, les deux espèces dont je reproduis ci-après, 

textuellement, la diagnose et une autre espèce, aussi de 

Sicile, et qui nest autre, évidemment, que E. Baudt, 

que je n'avais pas eu sous les yeux, lors de la publica- 

lion de ma monographie. J'indique sommairement, les 

caractères de cette dernière espèce, relevés sur l’exem- 

plaire communiqué. 

2. Elytroden Baudii Stierl. — Niger, nihidiusculus, 

antennis rufis, pedibus picers, Elytris pubescente griseo- 

tessellatis. Oculi modice prominuli. Rostrum quadralum, 

medio subplanum, apice nilidum el arcuatim elevatum. 

Antennæ, funiculi arliculi 2-primis æquilongis, 3-5 bre- 

viler subconicis, 6-7 subrotundatis, clava subovata. Pro- 

thorax convexus, longiludine haud latior, a latere valde 

dilatalus, antice fransversim impressus, angulis poslicis 

suboblusis, creberrime punclulatus, punclis majoribus 

sparsis. Elylra ovata, basi elevala, late, profunde, strialo- 

punclala, inlertiliis convexis, parce selosis. Femora antica 

el inlermedia breviler, acute, posticis obluse dentala. Tibiæ 

rectæ, latiores.® | 

Sicile. 

3. Elytrodon hyperoides Ragusa Nat. sic. 1904, n° 5, 

p.99 — « Oblongus, brunneus, dense cinereo-pubescens, 

Anlennis pedibusque tolis rubris, oculis prominentibus, 

Rostro medio impresso, Prothorace creberrime punctato, 

Elytris slrialo-punclalis, pedibus elongalis, femoribus 

anticis dente obluso armalis. Le. 6; Lat. # m, ex Ragusa. » 

Cette espèce a la forme de gigantleus ©; front et 

Rostre de même. Antennes entièrement rouges, sauf le 

le sommet du scape enfumé, à articles 4-7 moins ar- 

rondis, à Prothorax un peu plus court et plus dilaté 



latéralement, sans impression latérale, avec quelques 

points plus gros, voilés par une pubescence d'un cen 

dré flavescent. Elytres ayant tous les interstries presque 

plans, tessellées de brun. 

Sicile (Ragusa). 

Ressemble à E. allernans, (fasciolatus) Kairm , par 

son léger reflet d'un bronzé métallique et par ses Elytres 

tachetées de pâle symétriquement. Il en diffère, au pre 

mier abord, par l'absence de sillon longitudinal profond 

sur le Prothorax, qui est plus court, plus dilaté — arrondi 

latéralement; par les articles 5-7 du funicule des antennes 

presque arrondis, avec le 6° et le 7° subégaux, et la mas- 

sue ovale au lieu d'être oblongue-allongée. 

Voisin, aussi de E. barbarus décrit plus haut; mais 

bien distinct par la couleur des antennes et des pattes, et 

par la dent obtuse des cuisses antérieures. 

4. Chærocephalus siculus Ragusa (S' Q).— Oblongus, 

brunneus, sal dense cinereo-pubescens, antennis pedibusque 

totis obscure rubris. Frons punctilorme, impressa, Oculis 

prominentibus. Rostrum crassum, breviter subquadralum. 

Antennæ graciles, parce setulosæ. Prothorax profunde 

foveolatus, interslitiis creberrime punctulatis. Elvira 

strialo-punclata. Pedes valde elongati, femoribus 1iner- 

mibus, libiis antlicis villosis, tarsis elongatis, parum dila- 

tatis. Abdomen dense punctatum, pubescens, Lg. 5; Et 

3,9 M. ; ex Ragusa. 

Sicile, Ragusa. 

Voisin de /anosimanus, s'en distingue par le front non 

fortement impressionné, à simple fossette ponctiforme, 

par la sculpture tout autre du Prothorax ; par la pubes- 

cence des tibias antérieurs. 
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5. Chærocephalus immunis(S) n.sp. Le. 7; Lt. 2.5m.— 

Oblongo-subovalus, convexus, niger, opacus, griseo squa- 

mosus, anlennis libiis larsisque rufis, femoribus obscurio 

ribus. Frons obsolele foreolata, ante oculos non impressa. 

Oculi modice prominuli. Rostrum breviler subquadratum, 

basi valde crassius, longiludinaliler impressum, apice 

elevalione arcuala, magis nilida, prædilus. Antennæ gra- 

ciles, funiculi arriculis 2-primis elongaths, cæleris breviler 

moniliformibus, clava oblonga, crassiore. Prothorax trans- 

versus, basi, (el apice magis), constriclus, margine anhico 

el dorso, ad medium, utrinque, fortiler impressis ; a latere 

vix rolundalo-amplialus, angulis posticis oblusis ; rugulose 

punclalus, punctis,majoribus, profundis, inlermitlis, muni- 

tus, sulco longiludinali obsoleto, Elvtra humeris fere nul- 

lis, punctlis Striarum minulis, parum approximalis, 1n- 

lerstitiis allernis  coshiformibus, parce selosa, selis pos- 

ice magis elevalis. Femora antica breviter, triangulariter, 

dentata. Tibiæ anlicæ intus. anle apicem, sinualæ. Tarsi 

anlici dilatal. 

Un seul © de ma collection, de la province d'Alger. 

Le facies de cette espèce est celui de £ly{rodon gigan- 

teus ; il Sen rapproche par la vestiture, la brièveté du 

Rostre, la forme du Prothorax obsolètement sillonné, les 

côtes des Elytres, mais il en dillère essentiellement par 

les articles 3-7 du funicule des antennes subglobuleux ; 

par l'impression nulle au devant des yeux ; par les Elytres, 

vues de profil, présentant, en longueur, une courbe 

régulière d'un bout à l'autre, au lieu de paraitre sur un 

même plan, dans leurs deux premiers 1/3, et subverticale- 

ment déelives postérieurement; par l'absence presque 

complète de soies dressées sur leur moitié antérieure. Elle 

appartient d'ailleurs au genre Chærocephalus. 



Supplément à la Monographie des HOLCORHINIDÆ 
d'Europe et Circa, 

PAR J. DESBROCHERS DES LOGES (1). 

1. Cyrtolepis (.AiSelius) Diecki (Q) n.sp. Le. 5; Lt. 

2,0 m. — Ovalus, subolobosus, convexus, piceus, brevis- 

sume, in Elylris subserialim, albido-selulosus, minus dense 

albido-squamosus. nilidiusculus, castaneus, antennis pedtr- 

busque dilulioribus ; Frons breviler sulcalula,  sulco 

{ransverso anlico subarcualo. Rostrum longiludinaliter 

rmpressum el slrigalum. Oculi vix prominuli. Antennæ 

minus gractiles, Scapo minus clavalo, exlus lenuiler, minus 

dense, cihialo, funiculi ciliis tenuibus paucis munilo, arti- 

culis 1° elongalo-clavalo, 2° oblongo, angusliore, 4-0 mont- 

liformibus, 70 brevissimo ; clava ovala. Prothorax trans- 

versus, amlice vix altenualus, a latere, poslerius, modice 

rolundalus medio, longiludinaliler, obsolele, sulcalus, 

parcius punctatus,(punciis mediocribus),elinterstitiispunc- 

tulatis ; lenuiter griseo-pubescens. Elytra basi emarginala, 

humeris oblusis, a lalere, posterius, paulo attenuata. 

Algérie : Biskra, des chasses de M. Dieck, communiqué 

par M. v. Heyden. 

Ressemble au C. AssIMILIS ©, même vestiture, à peu 

près la même forme; mais, chez ce dernier, le rostre est 

élevé à la base, impressionné seulement au sommet, peu 

distinctement strigueux ; les Antennes sont plus épaisses 

et à derniers articles du funicule moins fortement moni- 

liformes, moins détachés. Le Prothorax, chez le Drecki, 

est plus largement arrondi, peu rétréci en avant. 

Le C. TiBtaLis qui ressemble, aussi, au Drecki par la 

taille, la forme, la coloration, la ponctuation et la squa- 

(1) Voir Monographie, t. XI du Frelon, p. 1-51. 
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mosité, s'en distingue par le front marqué d'un sillon 

longitudinal et profond, par le rostre convexe, par le 7e 

article du funicule de même forme et à peine plus élargi 

que les précédents; par les tibias sensiblement plus grèles. 

2. Cyclobarus alterne-vittatus (©) nsp. Lg. 45; 

lat. 2,5 m. — Subglobalus, breviler albido-selosus, vix 

nilidus, piceus, antennis pedibusque dilulioribus, Pro- 

fhorace obsolele, lrilileatim, Elytris que allernatim, albido- 

squamosis. Capul valde (ransversum, longitudinaliter, 

obsolele, sulcalum, sulco lransverso profundo vix angulato. 

Oculi mediocres, vix prominuli. Roslrum crassum, subqua- 

dratum, leviler curvalum, supra basi, subelevalum, poslice 

leviler tmpressum. Anlennæ scapo, apice, sal abruple cla- 

valo, cilialo, funiculi arliculis 2-primis oblongis, 1° 29 

fere duplo longiore, 3°oblongo-moniliformi, 4 $ subglobo- 

sis, 6-7 brevioribus, paulo lalioribus, clava crassa, ovala. 

Prolhorax brevius, antice constriclus, basi valde lalior, a 

latere modice rolundalus, convexus, ulringue, a lalere, 

foveatus, creberrime, rugulose, punctatus. Elvtra basti vix 

arcuatim emarginata, humeris lale rolundals, antlerius 

minus convexa, poslice minus abrupte declivia, distinclius 

strialo-punclala, interstitiis inæqualiler, parum elevalrs, 

selrs ereclis, subserialis, gracilibus, poslice magis ereclis, 

munitus  Pedes sat validi, tarsorum anlicorum arliculo 

4° dilatato, 

Algérie, Province de Constantine. 

Leslignes blanchâtres, bien limitées, des Elytres, alter- 

nant avec celles de la couleur du fond, donnent à cette 

espèce un aspect particulier. Comme forme, on ne peut la 

comparer qu'au C. piceus, dont elle se distingue, sans 

peine, par sa tête large et courte, nullement conique, par 

le Rostre en carré court, par les derniers articles du funi- 

cule très arrondis; par les Elytres très arrondies au-dessous 

des épaules, etc. 
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3. Cylomaurus Demaisoni n.sp. Lg 2,5; Lt. 2 m. — 

Globosus, cinereo-pubescens, nigro-æneus, nilidus, antennis 

pedibusque totis rubris. Capul mediocre, basi inflatum, 

profundius punclalum, fronte foveolala. Oculi minuli, 

prominenles. Roslrum laliludine non longius, apice lale 

impressuim, plerygns divaricalis, grosse punclalum. 

Anlennæ, parce crlhalæ, scapo arcualo, apice, valde clavato, 

postice fJumiculo graciliore, funiculi articulis gradatim. 

perparum, lalioribus, 2-primis elongaltis. vix conicis. 

subæguilongis, 19 paulo crassiore, ullimis lransversim 

momliformibus. Prothorax basi latior, a latere non vere 

rotundalo-amplialus, angulis poslicis fere oblusis, gros- 

sius, profunde, sal deuse, punclalus, pilis (ransversim 

digestis. Elylra globosa, laliludine vix longiora humeris 

nullis, apice obluse subacuminala, distincte slriato-punc- 

lala, intlerstitiis subplanis, sal dense, longius, pubescentia, 

maculis pubescentibus obsolelis, pube poslerius subelevala. 

Femora valde abruple clavata. Tibiæ rectcæ. 

Asie mineure Adana, (Ch. Demaison). 

Ressemble, en très petit, au C. subconicicollis, par 

sa coloration, sauf celle des pattes. Les Elytres sont, 

de même, tachetées, vers les épaules et à la base 

de la suture, d'une pubescence plus pâle ; mais on 

le distingue de suite à ses yeux médiocrement saillants, 

subarrondis, au lieu d’être tout à fait détachés et coniques ; 

caractère qui rapprocherait le subconicicollis des CycLo- 

BARUS, S'il n'avait pas le front dépourvu de chevron En 

outre les tibias et les tarses sont, ici, d'une largeur nor- 

male, tandis qu'ils sont très dilatés chez l'espèce pré- 

citée, 

Paracyclomaurus seriatellus. n.sp. Lg. 2,5; Lt. 

1,8 m.— Oblongo-ovatus, ferrugineus, antennis pedibus 

que luleo-ferrugineis, opacus, brevissume albido-selulosus. 

Caput minutum, fronte angulalim sulcata. Oculi minuit, 
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aix prominuli. Rostrum Capile vix angustius, latitudine 

non longius, poslice, perparum, atlenualum, scrobibus 

anoustis. Antlennæ breriores, scapo marginerm Thoracis 

anticum vix superanlte, poslice paulalim, valde crassiore, 

subito curvalo, subgeniculalo, selis longioribus, crassiori- 

bus, albidis, munilo, funiculi, gracili, arliculis, 1° longiore 

crassiore, 2° minus elongalo, filiforme, cæleris submonili- 

formibus, ultimo latiore, breviore, clava subglobata. Pro- 

{horax latior, brevissimus, a lalere modice, rotundato- 

amplalus, lenuiler punclatus. Elylra latiludine evidenter 

longiora, humeris vix prominulis, laleribus, subarcualis, 

in dorso, poslice, minus abrupta, angusle strialo-punclata. 

interstiliis planis, brevissime, sed distincte, albido-serie- 

selulosis. Pedes minus gracrles, femoribus crassioribus. 

Algérie, Biskra, des chasses de M. Dieck ; communi- 

qué par M. v. Heyden. 

Ne peut être confondu avec pygmœæus, à cause de sa 

forme un peu oblongue ; il se distingue, en outre, par son 

Prothorax bien plus large : (chez le py grœus il ne dépasse 

guère, en largeur, la largeur d'une Elytre) ; par son aspect 

tout à fait opaque, et sa coloration uniforme, par les 

soies dressées sur le scape, par les séries bien distinctes 

de soies pàles sur les Elytres. 

Le conglobalus s'en rapproche par le scape sétigère, 

par les séries de soies blanchâtres sur celles-ci, mais 

l'étroitesse relative du Prothorax, l'ampleur des Elytres 

rapprochent davantage ce dernier de pygmœæus, 



CURCULIONIDES NOUVEAUX D'EUROPE 

ET CIRCA 

par J. DESBROCHERS DES LOGESs. 

1. Chlorophanus algiricus (®). Lg. 10, au ee 

Oblongus, subfusiformis, piceus, anlennis pedibusque dilu- 

hioribus, supra minus dense, uniformiler, griseo-selulosus, 

opacus. Caput grossum, thorace medio non anguslius, 

Jronte sal convexa, non sulcata. Oculi minuti, vix promi- 

nul. Rostrum laliludine haud longius, basi paulo dilata- 

lum, brevius, longiludinaliter sulcaltum, subdepressum. An- 

tennæ parum graciles, griseo-lomentosæ, scapo valido, apice 

exlus angulalo, funiculi arliculis 19 inœæqualiter quadralo, 

cæteris angustlioribus, paulo brevioribus, fere conicis, latr- 

tudine vix longioribus ; clava fusiformi, angusta. Protho- 

rax exacle conicus, lalitudine fere longior, bast trisinualus 

angulis poslicis aculis, exacle {riangularibus, exlus non 

_sinualis ; medio subconvexus, ad lerliam anticam partem, 

ulrinque, el intramarginem, transversim impressus. Elytra 

basi trisinuata, non marginalta, humeris non distincte ele- 

valis, angulis oblusis, indistincle callosis ; tenuissime punc- 

falo-slriala interstitiis planissimis, apice brevius caudata ac 

pilosa. Tibiæ latiores, anticæ posticæ incurvæ, intus obso- 

lete denhiculatæ, Tarsi elongati. 

Algérie, sans localité précise. 

Espèce bien tranchée, reconnaissable à sa tète large, à 

ses antennes assez robustes ; surtout à son Prothorax for- 

tement conique et presque du double plus large à la base 

qu'en avant, trisinué à la base, avec ses angles postérieurs 

avancés, très aigus ; à lobe médian rendu saillant par les 

sinuosités latérales et nullement relevé. 

Les exemplaires uniformément colorés du C. pollino- 

sus ont, de même que cette espèce, les stries des Elytres 
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fines et les interstries plans, mais ils diffèrent de a/giricus 

par de nombreux caractères, notamment par la tête et le 

rostre beaucoup plus étroits et allongés, par le sillon du 

rostre prolongé jusque sur le front: par le Prothorax 

tronqué droit à la base, non conique, à angles postérieurs 

non prolongés en angle très aigu, etc. 

A un certain jour, la suture des Elytres paraît obsolè- 

tement, étroitement, grisätre, par suite des soies subsqua- 

miformes plus condensées à cet endroit. 

2. Sharpia imbricata n.sp. Lg.2,8, Lt. 1,2m. — 

Oblonga, subdepressa, ferruginea, dense, cinereo velalbido- 

squamosa, squammis Elylrorum distincte imbricalis; Elytris 

macula obsolela,obscura, latiore,suturalr lineari,ad medium 

ducla, el infra albido cincla, ornalis. Roslrum valde arcua- 

lum. Anlennæ gracilissimæ, filiformes ; funiculi articulo 

1° incrassalo, 2° lineari-elongalo, cæteris brevioribus, ulti- 

mis sublransversis, clava fusiformi, acuminata. Prothorax 

transversus,a laleredislincte, modice, rotundalo-ampliatus, 

inordinalim albo-selulosus. Elytra subquadrala, lateribus, 

ullra medium, parallelrs, longiludinaliler serie albo-selosa. 

Cætera ut in P. gracilenta. 

Bagdad. Reçu autrefois de M. Pic. 

Extrèmement voisine de la S. gracilenla Fairm. (1) ; 

même taille, même forme, à côtés plus parallèles, colora- 

tion analogue, sauf une tache suturale sombre limitée par 

une bande blanchâtre semi luniforme à son sommet ; Tête 

et rostre analogues. Antennes distinctement plus grêles 

dans toutes leurs parties ; Prothorax distinctement dilaté- 

arrondi latéralement. 

Se reconnaitra surtout à la forme des écaillettes des 

Elytres, paraissant distinctement imbriquées à un gros 

sissement suffisant. 

(1) C'est par suite d’une erreur que cette espèce a élé attribuée à 
Roseuhauer, Le Frelon, IV, p. GS. 
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Genre Bagoïmorphus n.g. — Capul subrolundalum, 

convexum. Oculr lalerales, inlerius siti, Roslrum subleres. 

elongatum. Scrobes sulciformes, ad mar ginem oulorum an- 

hicam ducti. Antennæ parum elongalæ, scapo non curvalo, 

oculos attingenle ; funicult arhiculo 1° crassiore, elongalo, 

20 sublineari, sequentibus brevibus, caulem gracilem for- 

mantibus, perparum, gradalim, crassiorem ; clava ovala. 

Prothorax apice, à lalere, sinualus, sed lobis ocularibus 

nullis. Elylra, anle apicem, coarclala, subcompressa. Fe- 

mora valde, subito, clavata. Tibiæ omnes graciles,incurvæ, 

imtus obsolete denticulalæ Tarsi gracillimi, articulis om- 

nibus lalitudine longioribus, anguslis, unguiculis liberts, 

Corpus squamosuim. 

Ce genre a tout à fait le /acies des Bagous de forme 

allongée. Mais il en diffère essentiellement par l'absence 

de lobes oculaires au Prothorax, de sorte que les yeux 

restent à peu près découverts. .Les antennes sont autre- 

ment conformées et leur insertion a lieu vers le milieu du 

Rostre. Le rostre est mince, exactement cylindrique ; les 

scrobes sont- en forme de sillon étroit et dirigées vers 

le niveau du bord antérieur des yeux et non inférieure- 

ment L'Ecusson est extrêmement petit, peu distinct. Les 

Elytres sont resserrées vers leur extrémité qui est obtusé- 

ment subcaudiforme, sans former un calus distinct. Tous 

les articles des tarses sont allongés, un peu moins aux 

pattes antérieures et non distinctement dilatés ; les cro- 

chets ne sont pas contigus. 

3. B. laticollis. Lg. 3.3 ; Lt. 2 m. — Ælongatus, subcy- 

lindricus, convexior, piceus, antennis basi, tibiis larsis que 

dilutioribus ; supra densissime cretaceo-subflavescente, uni- 

formaler, squamosus, glaber. Capul dense granuloso-pune- 

tatum. Oculi minuti, subrotundati. Rostrum sat validum, 

modice curvatum, Thorace non distincte longius, puncta- 

lum, parce squammosum. Anlennæ funiculi articulo 1° valde 



crassiore, 2° angus{o, sublineari. cœleris gracilibus, brevi- 

bus, pressis, clava elongalo-subovala, nigra. ‘Prothorax 

sublransversus, convexus. Elylris vix angustlior, postice 

reclilineatim altenuatus, antice subconstrictus el transversim 

impressus, a lalere valde rolundalo-amplialus subgranuloso 

punclalus obsolele sulcatus. Elylra basi subtruncata, hume- 

ris subangulalis, usque ad lerliam parlem parallela, dein 

coarclala, apice obluse acuminala, angusle strialo-punc- 

lala, punctis minulis, slria 10% subinterrupla, interslhitiis 

subplanis. Tibiæ omnes postlice incurvæ, inlus obsolete den: 

ticulalæ. Tarsi non dilalatr. 

Asie Mineure, Tokat ? 

4. Strophomorphus nigrinus (SG) Le. 5,5-7; Lt. 2,5- 

2,8 m. — Oblongus, minus convexus, sal nilidus, semi-hir- 

sule griseo-pubescens, nigro piceus antennis pedibusque 

obscure rubris. Caput breve, crebre rugose punclalum. 

Oculi minulri, prominuli. Rostrum quadralum, longiludine 

paulo brevius, 1impressum, longiludinaliler, strigoso-punc- 

latum. Anlennæ gracriles, scapo apice subilo clavalo, funi 

culi arliculis 19 oblongo, postice crassiore, 2° fere sesqui- 

breviore, cæleris modice elongatis, clava anguste elliplica. 

Prothorax quadralus, apice constriclus, angulis poslicis 

reclis, creberrine simpliciter punctalus, Elylra.a latere, vix 

arcuala, humeris vix prominulis, apice obluse acuminala, 

regulariler, parum profunde, punclato-striata, interstilirs 

lalioribus, suturali excepto, sublæribus ; sulura paulo ele- 

vata. Pedes sal valid, libiis subrectis, larsis angushoribus, 

elongalis. 

OS Paulo major, ovalus, Rostro vix impresso, Capile 

majore, Elylrorum humeris lalius rolundatis. 

Asie mineure, (Ch. Demaison). 

Je ne peux le comparer qu'au sublævigalus m. dont il 

a la coloration et la pubescence: cette dernièrebien moins 

dense et sensiblement plus longue; la poncluation des 



— 13 — 

parties antérieures est à peu près la même, mais les stries 

sont larges et profondes et les interstries sont convexes et 

_distinctement rugueux ponctués chez le S. sublævigalus ; 

en outre, chez le ,3 de ce dernier, les tibias antérieurs 

sont fortement courbés dans leur dernière moitié, au lieu 

d'être droits chez le même sexe de 22grinus. 

Caulostrophilus N. G. — Je sépare, sous ce nom, 

quelques insectes intermédiaires aux Brachyderes et 

au Caulostrophus ayant pour type l'espèce dont M. Fair- 

maire a décrit le « sous le nom de Brachyderes ophlhal- 

micus ctla Q, d'un facies très différent, sous celui de 

Caulostrophus aberrans, ainsi que j'ai pu le constater, il y 

a quelques années, par l’examen des types dans la collec- 

tion de cet entomologiste. 

Je caractériserai, ainsi, les trois genres en question, 

en y joignant le sous genre Nelrocarus qui présente, avec 

eux, certaines analogies. 

1. Oculi subolobosti vix aut nullomodo prominulr. 2. 

— Oculr valde enserti. 3. 

2, Frons, sicut Rostii basin elevata, sulcis nullis. Pro- 

thorax el Elytra bast non marginati.  BRACHYDERES. 

— Fronsel Rostrum siünul planivel subplani, plus minusve 

dishincle, cruciatim, sulcati. Prothorax basi anguste 

marginatus Ælyira antice coarclata, bast margine 

reflexo. CAULOSTROPHUS. 

3. Antennæ longiores, scapo oculos excedente, funiculr 

arliculis omnibus elongalo-subconicis, 2? 1° sesqui- 

longiore. Oculi subglobosi. CAULOSTROPHILUS. 

— Anlennæ breviores-scapo oculos viæ athingente, funi- 

culi articulis 2-primis subæqualibus, 5-7 submonuli- 

Jormmbus. Oculi subangulalr. NELIOCARUS. 

Le Genre Caulostrophilus se rapproche surtout du 

Sous-Genre Neliocarus par la saillie des yeux, par le 
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sillon cruciforme du front, par les Elytres brusquement 

resserrées près de la base, distinctement relevées en 

rebord tranchant à celle-ci, avec des épaules anguleuses : 

caractères qui le distinguent facilement du Genre Bra- 

chyderes. 

Mais chez le Genre Neliocarus,. les antennes sont rela- 

tivement courtes ; ces dernières ont les articles 4-6 du 

funicule moniliformes, tandis que tous les articles sont 

allongés chez le Genre Caulostrophilus ; les pattes sont 

plus épaisses, bien plus courtes et l'extrémité des cuisses 

postérieures ne dépassent pas le sommet du {7 segment 

ventral, tandis qu'elles dépassent le niveau du dernier 

segment, chez le Genre Caulostrophilus. 

Le Genre Caulostrophus, dont la têle est marquée d'un 

sillon cruciforme, a cetle partie convexe, au lieu d'être 

déprimée, très large, avec le rostre presque aussi large 

qu'elle : ce dernier à peine aussi long que large ; les yeux 

à saillie presque nulle ; les antennes courtes, ayant les 

deux premiers articles du funicule seuls allongés ; les 

cuisses antérieures plus longues que les intermédiaires, 

contrairement à ce qui a lieu chez le Genre Caulostro- 

philus. 

Outre le C. aberrans, je possède deux espèces inédites 

de ce Genre nouveau : 

5. C. breviusculus (0) n.sp. Lg. 5: Lt.2m.—Oblongus, 

convexus, opacus, niger, antennis pedibus que piceis, supra 

cinereo, sublus, subargenteo squamosus, obsotete setulosus. 

Caput brevissimum, fronte subdepressa, longitudinaliter 

obsolete pluri-sulcatula, sulco cruciformi, minus profundo. 

Oculi perparum angulali, a ‘Prothorace vix distantes. 

Antennæ goraciles, brevius albido-cilialæ scapo apice 

abruple clavalo, funiculi articulis 1° elongalo, apice cras- 

siore, 29 præcedenli sesqui-longiore, 3-4 oblongis, 5-7 paulo 

minus elongalis, omnibus apice subnodosis, clava angus- 
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lius elliplica. Prolhorax transversus basi el apice truncalus, 

a lalere leviler arcualus, medio, longiludinaliler, obsolele, 

sulcalus, inœqualiler corrugalus, punclis paucis inler- 

millis. Elylra laliludine fere duglolongiora, basi indistincte 

emarginala, laleribus, post humeros, ad Lesliam partem, 

subparallelis, postlice brevrius, obluse, acuminala, strialo 

punclala, punclis poslerius, grossioribus, el inlerstiliis 

paulo inæqualibus, exlernis subconvexis. Tibiæ angus- 

liores parce spinosuleæ. 

Tanger. 

Se distingue de aberrans ©, dont il a la forme, la colo- 

ration et les soies très écourtées en dessus, par la taille 

de moitié plus petite, par la tête parcourue longitudina- 

lement par plusieurs sillons faibles mais bien distincts, 

par le rostre moins allongé ; par les antennes moins 

longues, les derniers articles du funicule n'étant pas, à 

beaucoup près, du double plus longs que larges, à massue 

nullement épaissie ; par les Elytres subtronqués ensemble 

à la base, au lieu d'être tronquées séparément. 

6. C. lineellus (5). n.sp. Lg. 7 ; Lt. 2 m.— Ælongatus, 

angustior, parum convexus, niger, anlennis pedibusque 

subro-picers, dense albido squamosus, Elytris linea obsoleta 

lateral, vittaque inlerrupta, juxta scutellari, argenteis, . 

ornalis. Caput brevissimum, sulcalo cruciatum. Oculi glo- 

bosi, indistincte angulatri, minus exserti. Rostrum latitu- 

dine paulo longius, subquadralum, basi amplius, medio, 

lale, profunde, impressum, apice aureo-squamosum Anten- 

næ scapo, apice, valde clavalo, funiculi articulis 2-primis 

valde elongatis, illo crassiore, paulo breriore, sequentibus 

1° longitudine subæquilongis, apice nodosis ; clava ellip- 

hica, minus angusta. Prothorax {ransversus, basi truncatus, 

apice levissime arcualus, a lalere modice arcualus, grossius, 

rugose-punclalus, medio, obsolelissime sulcalus, non vere 

corrugalus. Elytra,in dorso medio, subdepressa, angulis 
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humeralibus reflexis, acutis, basi angusle marginata, lale- 

ribus subparallelis, postice subacuminalis : minus profunde 

strialo-punclala, punclis parum approximalis, mediocribus, 

‘anterstiliis, in dorso vix, postice el a lalere distinctius, con- 

vexis. Pedes sal validi, femoribus anticis modhice clavalis, 

libiis anlicis postice incurvis, larsisque valde dilatalis. 

Andalousie. 

Ressemble aux petits exemplaires de aberrans ©, Pro- 

thorax et Elytres bien moins convexes, longitudinale- 

ment ; Front presque plan ; Sillon cruciforme peu mar- 

qué Yeux sensiblement moins saillants, moins détachés, 

de forme plus globuleuse. Antennes plus grèles, les der- 

niers articles surtout; massue très grèle à la base. Pro- 

thorax nullement globuleux. Elytres à marge basale bien 

moins accentuée ; intervalles presque plans dans la région 

suturale. Cuisses beaucoup moins épaisses, surtout les 

antérieures. 

7. Meira gracilenta n.sp. Lg. 4; Lt. 1,8 m. — Ælon- 

gala, angusla, depressa, nigra (1), griseo-squamosa, ob- 

solele selulosa.Caput angustius, antice rugoso-punclatum. 

Oculi minuli, vix prominulh.Roslrum capile vix angustius, 

postice allenualum, triangulariler impressum, scrobibus 

cavernosis. Anlennæ validiusculæ, longius selosæ, scapo 

curvalo,valido, apice valde crassiore, obsolele ciliato, funi- 

culi arliculis 1° comico, lalitudine duplo longiore, 2° lali: 

tudine non longiore, cœleris brevibus, lransversim suban- 

gulalis ; clava, oblonga, subelhptica. Prothorax longitu- 

dine vix lahior, basi el apice, modice, sinualim, attenuatus, 

a lalere vix amplialus, longiludinaliter, obsolele, sulcatus, 

crebre sal tenuiler punctatus. Elvtra Lasi truncala, lateri - 

bus subparallelis, in dorso impressa, angusle strialo-punc- 

(1) L'exemplaire que j'ai sous les yeux est d'un brun rougeätre, mais 
il w’a pas acquis, évidemment, sa coloration normale, 
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lala, punctis minutis, intershitriis dorsalibus subplanis, ex- 

lernis paulo convexis. Femora crassiora. 

Algérie, sans localité précise. 

Je ne puis la comparer qu'à la M. 2n{erselosa, dont elle 

a la forme étroite, allongée et déprimée. Elle s’en dis- 

tingue, au premier abord, par les soies des Elytres, à peine 

distinctes, tandis qu'elles sont très distinctes, soulevées et 

recourbées, assez longues chez l'autre espèce, Le rostre 

est moins court, les antennes sont sensiblement plus 

épaisses, surtout le scape. 

8. Meira minuscula n.sp. Lg. 2,8; Lt. 1,5 m. — 

Oblonga, minus convexa, opaca, mgra, antennis pedibus 

que rubre-piceis, cinereo-squamosa, Prothoracrs laleribus 

lale et Elytris maculatim, obsolele, cretacers ; supra breviter, 

in Elylris distinclius, setosa. Frons plana. Oculi minutr, 

subdepressi. Rostrum transversim subquadratum, scrobibus 

apertis, in fronte sat approximaths. Antennæ graciles, 

longius cilialæ, scapo seloso, curvalo, crassiore, apice m0- 

dice clavalo, funiculi nilidi arliculis 2-primis elongalis, 

subclavatis, 1llo fere duplo longiore; cæteris monhfor- 

mibus ; clava exacte fusiformi. Prothorax transversus, a 

latere, medio, obtuse, subangulatim, dilalatus et utrinque, 

oblique atlenuatus, sat profunde, parce, punctatus, punctis 

mediocribus. Elytra humeris nullis, medio subparallela, 

poslice, obtuse attenuala, Striato minultius punctala,strus, 

a latere, profundioribus ; interstitiis dorsalibus planis, ex- 

ternis convextiusculis. Tibiæ et Tarsi graciliores. 

Tunisie, Aïn Draham. Des récoltes de M. Pic. 

Se rapproche de sefulifera, dont elle a la petite taille 

et par la forme du rostre et de la tête, présentant ensem- 

ble une forme un peu conique. Mais ici, les soies dressées 

sur les Elytres sont distinctes d'un bout à l’autre ; les an- 

tennes sont bien plus minces, le 2 article au moins aussi 

long que large, contrairement à ce qui a lieu chez setulifera, 
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les articles 4-7 presque globuleux, la massue très étroite- 

ment rétrécie à la base ; le Prothorax plus nettement an- 

guleux dans son milieu latéral ce qui lui donne une forme 

plus hexagonale. Les épaules des Elytres sont tout à fait 

effacées ; elles sont légèrement indiquées chez la M. setu- 

lifera. La forme générale est distinctement plus étroite. 

9. Meira amplicollis. n.sp. Le. 6; Lt. 28 m.— Oblonga, 

latiuscula, sat convexa, opaca, obscure picca, funiculo an- 

lennarum, libris larsisque dilutioribus, cinereo squamosa, 

maculis aliquot lutescentibus ; in Elytris, supra, setis recli- 

nalis, anlerius brevissimis, posterius crassioribus, prædita. 

Caput breviter subconicum, impressum, fronte minute sul- 

catula. Antlennæ minus graciles, scapo fere recto, apicem 

versus Inodice crassiore ; Juniculi articulis 3-primis subco- 

nicis, gradatim brevioribus, 4-7 submoniliformibus, clava 

crassiuscula, antice valde attenuala. Prothorax transver- 

sus, basi el apice, rectilineatim, fortiter, attenuatus, alalere, 

medio, valde rotundato-amplialus, obluse angulatus, gros 

stus, profunde, punctalus, linea longiludinali lœævissima, 

notalus. Elylra humeris non elevatis, a lalere non vere 

arcuala, anguste, regulariler, strialo-punclala, 1nlerstilhirs 

dorsalibus subplanis, externis convexis. Pedes validiores. 

Tunisie, Ain-Draham, des chasses de M. Pic, en 1890 (1). 

Comparée à M. aguila, cette espèce est plus large, 

moins allongée, sensiblement plus convexe; le Rostre est 

distinctement élargi, en avant; les antennes ne sont réel- 

lement moniliformes qu'à partir du 5e article; le Protho- 

rax est fortement dilaté latéralement et également rétréci 

aux deux bouts ; les Elytres sont dépourvues de dépres- 

sion, dans la région suturale, plus larges, moins droites 

dans leur milieu latéral, pas plus étroites en arrière qu'en 

(1) Je n'avais pas décrit cette espèce et la précédente quand elles m'ont 
élé communiqués, me proposant de les étudier plus attentivement, lors 
d'un travail d'ensemble toujours ajourné, 
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avant, et paraissent plus nettement striées, à cause de 
la squamosité moins compacte, formant des taches rous- 
sâtres, irrégulières 

10. Meira fallens n. sp. Lg. 3,5; Lat. 1,5 m. — Oblon- 

ga, minus elongala, parum convexa. opaca, brunnea: 

antennis pedibus que dilutioribus, terreo squamosa. Supra, 

in caprle Prothorace que brevissime, in Elytris longtus, hir- 

sule, fusco -setosa, setis minus crassis, non distincte cla- 

valis. Frons latius impressa, a Rostro sulco arcuato 

separala. Oculi minuti subdepressi. Rostrum robustum, 

capile vix angustius, Subquadratum, scrobibus sat aperlis. 

Antennæ parum graciles, scapo valde curvato, ad me- 

dium, funiculo, valde crassiore ; funiculi articulis 2-primis 

subiriangularibus, crassioribus, longioribus, cæteris trans- 

versim subconicis, medtis perparum submoniliformabus ; 

clava fusiformi Prothorax subtransversus, basi et apice 

altenuatus, medio, rotundato-obtuse subangulatus, angulis 

poshcis obtusis, sat dense, profundius, punctatus, vittis 

longitudinatibus albido-squamosis, fere indistinctis. Elytra 

humeribus oblique truncatrs, laleribus, 1h medio, subparal- 

lela, postice abrupte declivia. Fémora crassiora. 

Algérie sans localité préeise. 

Très voisine des plus grands exemplaires de M. Olrvieri, 

Tête plus large, pattes plus fortes; antennes bien moins 

grêles, le scape étant à peine plus épais que le funicule, 

dans sa première moitié; tous les articles du funicule, (les 

deux premiers surtout), bien plus épais; la massue oblon- 

gue, non elliptique, n'étant pas rétrécie à la base; le Pro- 

thorax est fortement rétréci aux extrémités, subanguleu- 

sement dilaté dans son milieu latéral, plus nettement 

ponctué. Les stries des Elytres sont plus nettes extérieu- 

rement, avec les interstries plus convexes à ce point (1). 

(1) Quant aux soies dressés, elles varient de grosseur et de coloration 
chez une même espèce et il ne faudrait pas y attacher trop d'importance. 
fai constaté que, chez la M. Olivieri elles sont pales chez les exemplaires 
à squnmules peu claires, brunâtres chez les autres. 



= ol) En 

11. Meira crassicornis Db — Le nom de crassicornis 

étant préoccupé par une autre espèce du même genre, de- 

vra être remplacé par celui de va/idicorms., 

Genre OARIUS N. G. 

Corpus lalius, ovalum. Capul crassum, quadraltim trans- 

versum. Oculi distantes, laterales, non prominentes. Ros- 

lrum crassum, subquadralum, capile vix angustius el illo 

adnexum. Plerygiis divaricalis. Antennæ parum gractiles, 

scapo curvalo, marginem anlicam Thoracis superante, fu- 

niculi articulis 2 primis valde elongalis, subæquilongis, 

ullimis {ransversis. Prothorax transversus, basi el aprice 

truncatus.Scutellum subpunctiforme.Elytra,a latere, arcua- 

lim dilatala, humeris nullis ; striato-punctata ; 1nlerstilris 

basi costalis, 5° carinato. Pedes sat elongati, Jemoribus 

inermibus, tibuis, inlus, posticis dislinctius, denticulatis, 

larsis dilatatis. 

Ce Genre a le /acies d'un Eusomus ou de certains PoLy- 

DROSUS à élytres ovoïdes ; mais il appartient, évidemment, 

au groupe des PHYLLOBtHIDÆ par ses scrobes et par l'épais- 

seur du scape des antennes. Il diffère des PayYLLoBius par 

l’anrpleur du Rostre et de la tête, ayant la même largeur 

et sans séparation distinete entre les deux segments ; par 

les antennes autrement conformées, à funicule relative- 

ment épais, et dont le scape dépasse notablement le niveau 

du bord antérieur du Prothorax ; par le 5e interstrie des 

Elytres en carène tranchante antérieurement ; par la briè- 

veté de tous les tarses, le 1°7 article des postérieurs étant 

seul aussi long que large. Les crochets des tarses sont 

connés et très rapprochés. 

12. Oarius grisescens. n.sp. Lg. 6 ; Lt. 2,5 m. - Ovatus, 

convexus, niger, anlennis pedibusque obscure rubris, plis 

subsquamiformibus, griseis, vestitus, milidiusculus. Caput 
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rugoso-punclalum. Oculi mediocres, subroltundali, vix pro- 

minuli. Rostrum basi paulo latius, medio longiludinaliter 

impressum, laleribus elevalo-carinalis, rugoso-punclalum . 

Antennæ griseo-pubescentes, scapo basi non graciliore, 

apice valde clavalo, funiculi articulis 1° apicem versus per- 

parum dilatato, 2° lineari, 39 suboblongo, apice nodoso, 4° 

paulo breviore, magis conico, 5-7 breviler subconicis, trans- 

versis, claya oblonga. Prothorax transversus, basi el apice 

vix constriclus, antice obsolele, {ransversim, impressus, sal 

grosse rugoso-punclalus. Elyira convexa, ad suluram, 

solummodo, apice, subsinuatim, acuminata, suplanata, sul- 

cis externes profundioribus, punctis transversis, inlerstitits, 

anterius, sublævibus, posterius obsolele rugatulis. Femora 

modice clavata. Tibiæ reciæ, apice non dilatalæ, longius 

pubescentes. 

Asie mineure. Gülek. 

13. Cathormiocerus ? picturatus. — Lg. 3,2. Lt. 

ZEN —  ODAIUS, 11) dONSO MMS.) CONVEXUS, MST, 

Juniculo antennaruin pedibusque rufis, scapo obscuriore, 

supra dense squamosus-brunneo, flay escente albidoque clare 

variegalus el hirsule selosus. Caput punclatum, oculis vix 

prominulis. Rostium subquadratum, apice perparum 

allenuatum, longiludinater, obsolete, sulca!um. Antennæ 

scapo scurvalo, modice clavato, cilialo, fumculo gracil, 

arñculis 2-primis sat elongalis 1° modice incrassato, 2? 

brevius conico, cæteris gradatim brevioribus et lahioribus, 

clava subglobosa. Prothorax transversus, basi altenuatus, 

apice, late, subito, constrictus, a latere late albido squamo- 

sus. Scutellum nullum. Elytra latitudine sesqui-longiora, 

huimeris rofundalis, à latere arcuala, tenuissime striato- 

punctala, Serie-griseo selosa. Pedes mediocres tibiis rectis, 

tarsis gracihbus. 

Espagne. Pozuelo, deux exemplaires Q reçus de M. de 

la Fuente quia bien voulu m'en laisser un. Les taches net- 
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tement marbrées de ses Elytres lui donnent un aspect tout 

particulier qui l'éloigne des autres espèces connues et le 

fait ressembler un peu au Limobius mixtus. 

14. Peritelus quadraticollis. Le. 4 Lt.2 m.— Oblongo- 

elongalus, subdepressus, niger, griseo-subargenteo-squa- 

mosus, antennis rufis. Caput laliusculum, frontle foveolata. 

Rostrum lalrum, subquadratum. Antennæ validæ, scapo 

indistincle clavato, funiculo crasso, scapo non mullo angus- 

liore, articulis 2-primis oblongis, 1° 20 fere duplo longiore, 

cæveris subquadralim transversis, clava oblonga. Protho- 

rax subquadratus, latioribus subrectis. Elyÿtra latiludine 

Jereduplo longiora, basi simul arcualim, emarginala, 

a talere, medio, recla, humeris nullis, postice subilo declivra. 

Tibiæ apice non distincte dilataiæ. 

Espagne : Murcie, communiqué autrefois, par M. Paul 

Mathieu. 

C'est du P. Cremeri que cet espèce se rapproche le 

plus. Elle en a la taille et la coloration, mais la forme est 

bien plus étroite, un peu plus allongée. Les Elytres sont 

droites dans leur milieu latéral au lieu d'être arquées ; le 

funicule des antennes est presque aussi épais que le 

scape. Le Prothorax est de forme plus carrée, à côtés 

presque droits et à peine moins long que large. Le Pro- 

thorax et les Elytres sont déprimés légèrement présen- 

tant, vus de profil, une ligne très droite, jusqu'à la décli- 

vité postérieure. 
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Description d'un CURCULIONIDE nouveau du Genre 

ORTHOCHÆTES suivie d’un tableau synoptique 

des espèces Françaises de ce Genre. 

Par J. DESBROCHERS DES LOGES. 

Orthochætes Tissoni Le. 2,5 ; Lt. 1 m. — Oblongus, 

angustior, Subdepressus, niger, opacus, antennis dilutius 

pedibus que obscurius rubris. Frons lale impressa. Rostrum 

modice elongatum, validiusculum, valde arcualum, longi- 

tudinaliler sulcalulum, rugolosum. Antennæ graciless 

scapo mx arcualo, apice clavalo, funiculi articulis 1° elon- 

galo, crassiore, 29 subconico. cæleris transversis, clava 

oblongo ovalta. Profhorax exacte quadralus, latiludine fere 

longiore, apice coarclalus et transversim 1mpressus, 1næ- 

qualiter verrucosus ? (1) Elytra lalitudine trinlo longiora, 

basi sublruncala, postice, in dorso, paulatim declivia, hume - 

ris nullis, laleribus subparallelis, apice obluse subacumi- 

nala, strns anguslius punctalis, interslitiis allernis modice 

elevatis, longius serie-hirsute, albo-setosis. Femora antica 

valde clavata, tibiæ larsique glaciliores. 

La découverte de cette espèce fort intéressante est due. 

à M. le baron Eugène Tisson de Thoras qui l’a prise, en 

mai dernier, en filochant, par un jour de très grande 

chaleur, sur la colline de Prime-Combes, près de Som- 

mières (Gard). 

Ne peut être comparée qu'à O. se/ulifer,dont elle se dis- 

tingue, au premier abord, par sa forme étroite, subparal- 

lèle, surtout par son Prothorax en carré long, ses Elytres 

“bien moins convexes, etc. 

(1) Le Prothorax, chez les deux exemplaires que j'ai sous les veux 
étant recouvert de limon, je ne puis rien affirmer au sujet de sa 
sculpture, 
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Tableau synoptique des ORTHOCHÆTES de France. 

1. Elytres d'un rouge clair, ornées vers le milieu d'une 

bande transverse arquée, interrompue à la suture, 

et d'une autre de forme mal déterminée posté- 

rieurement à soies courles, peu soulevées et très 

recourbées en arrière. Pattes d'un testacé pâle. 2 

— Elytres noires ou noirâtres, sans tache ou avec une 

tache de forme indéterminée, sans bande commune 

arquée, vers le milieu, à soies longues ou très lon- 

gues, dressées subverticalement. 3 

2. Prothorax aussi long que large, très rugueux. Ely- 

tres à points des stries énormes, à intervalles sim- 

plement convexes et à soies subelaviformes. 

RUBRICATUS Fairm. (1). 

— Prothorax manifestement transversal, ponctué de 

gros points profonds. Elytres à points des stries 

médiocres, avec les interstries subcostiformes, al- 

ternativement plus élevés, à séries de soies fines, non 

claviformes. INSIGNIS Aubé. 

3. Prothorax transversal. Elytres faiblement mais dis- 

tinctement arquées latéralement d'un bout à l'autre, 

ou notablement élargies vers le milieu, toujours plus 

larges à ce point qu’à la base. Lg 3-3,5 m. 4 

— Prothorax étroit, exactement quadrangulaire, aussi 

long que large. Elytres parallèles dans le milieu. Lg. 

2,3-2,9 m. Tissant Db. 

4. Lg. 3,5 m. Forme très longue, presque linéaire. Pro- 

thorax parsemé de très gros points profonds. Stries 

des Elytres à très gros points carrés. PENIGILLUS Gyll. 

— Lg.3 m. Forme beaucoup moins allongée, subova- 

laire, les Elytres étant dilatées latéralement, vers le 

milieu. Prothorax à ponctuation rugueuse, médio- 

cre. SETIGER Beck. 

. (1) J'emprunte ces caractères à la description de l’auteur, cette es- 
pèce m'étant inconnue. 
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Faunule des Coléoptères de la France et de la Corse. 

(ou suile de Monographies de ces COLÉOPTÈRES). 

CURCULIONIDES de la fribu des CLÉONIDES. 

Genre CLEONUS, Sch. 

Lacordaire a compris, avec raison, dans cette tribu, les 

Lixus, Larmnus et RaiNocYLLu:, que Schænherr avait clas- 

sés parmi ses Erirhinides, avec lesquels ils ont des rap- 

ports beaucoup plus éloignés, à tous les points de vue. 

Quant au Genre RHYTINODERES SCh., ainsi que l'a très 

bien établi Jekel, il ne pouvait rester dans la tribu qui 

nous occupe. 

Je reproduis, textuellement, la formule donnée par le 

savant auteur du Genera. 

« Sous menton pédonculé Mandibules en tenailles, en 

« général fortement dentées sur leur bord interne. Roslre 

« tantôt robuste et anguleux, tantôt grèle et filiforme, ses 

« scrobes linéaires, profondes, se dirigeant sous lui et sou- 

vent conmventes en arrière. Antennes courtes où médio- 

cres, plus souvent imparfaitement coudées, les articles 

de leur funicule grossissant peu à peu el forment, insen- 

« Sibleinent, la massue (1), ou le 7° contigu à celle-ci. Yeux 

« transversaux. Prothorax presque toujours muni de lobes 

oculaires. échancré à son bord anléro inférieur. Jambes 

« mucronées au bout. Corbeilles des postérieures ouvertes 

ou très faiblement caverneuses. Tarses variables, leurs 

« crocheis soudés à leur base chez presque lous. Métaster- 

« num assez souvent court. Corps ailé ou aplère, pubescent, 

« très rarement écailleux, souvent pollineux. » 

a 

& 

a 

ES 

a 

a 

= 

(1) Ce caractère n’est pas constant : on trouve des Cleonus. notam- 
Rent chez le‘quels le funicule n'est pas plus épais au som net qu’à la 
ase. 
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Je ne m'occuperai, aujourd'hui que du Genre CLEONUS. 

Si, ainsi que je l'ai dit à diverses reprises. je suis per- 

sonnellement peu partisan de la création de Genres et de 

sous-Genres nouveaux, (1) dont on abuse depuis quelque 

temps, sous prétexte de simplification ou pour autre 

motif, et qui ne font qu'encombrer la nomenclature, 

j'avouerai que, en ce qui concerne les Cleonus,il me semb'e 

ulile de séparer et de grouper ensemble certaines formes 

assez différentes ayant les mêmes caractères et le même 

faciès! Mais ces différences n'afflectant pas les organes 

essentiels de l'insecte, dont les modifications servent, 

d'après les systèmes le plus généralement adoptés, pour 

établir une classification naturelle, j'estime que, à part 

deux ou trois exceptions il paraîtra plus raisonnable et 

plus logique à la fois, de n'admettre que comme sous- 

Genres et non comme Genres, la plupart de ces groupe- 

ments, ainsi que l'a fait le dernier Catalogue de Vienne. 

On peut constater, en effet, que, chez les insectes qui 

nous occupent, le Rostre les serobes et leur direction, les 

antennes et les tarses : (ces derniers tantôt non distincte- 

ment tantôt entièrement ou seulement partiellement 

spongieux en dessous), à part quelques différences dans la 

forme et la longueur relative des articles, ayant une va- 

leur purement spécifique, la forme et la situation des 

yeux, la proéminence des lobes oculaires du Prothorax, 

les modifications de forme de ce segment et des Elytres, 

les crochets des tarses qui sont ici toujours soudés à la 

base, ne présentent pas de différences d'une importance 

réelle, 

(1) Je ne parle pas de ces soi-disant, espèces établies sur des caractères 
sans valeur, ni des varialions de couleur décrites comme variélés, Ces 
changements de noms ont, au moins, quelquefois, un avantage au point 
de vue commercial, ténoin le Dorcaryeus TRisris, coté. autrefois, dans les 
Prix-courants » 50 cent. ct qui vaut, 2.50, depuis qu'on l'a rebaptisé sous 
le nom de GANGLEBAUERI | 
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Caractères du Genre CLEONUS, 

Scrobes à peine séparées à leur réunion. 

Antennes insérées vers le sommet du Rostre, non dis- 

tinctement coudées, à scape allongé, claviforme, n’attei- 

gnant pas les yeux, à arlicles du funicule transversaux, à 

partir du 3° article, parfois dès le 2e, le 1er très exactement 

carré ; Massue non arrondie à la base, non renflée, lon- 

guement atténuée en pointe au sommet. 

Rostre ordinairement sensiblement, plus long que la 

tête, plus ou moins robuste, soit anguleux et quadrangu- 

laire, soit légèrement arrondi, ni cylindrique, ni filiforme, 

sénéralement carèné avec deux, trois ou quatre sillons. 

Prothorax de forme à peu près carrée et plus ou moins 

étranglé ou atténué au sommet ; plus rarement subconi- 

que, à lobes oculaires plus ou moins saillants et arrondis. 

Elytres oblongues ou ovales, obtusément atténuées 

ensemble en arrière, sauf chez une seule espèce, qui a le 

sommet arrondi en demi-cercle, exceptionnellement. 

séparément triangulaires, et, dans Ce cas, dépassant le 

niveau de l'abdomen ; striées-ponctuées. Pattes très lon- 

gues et assez grêles ou médiocrement longues et épais- 

ses. Tarses spongieux ou non en dessous. 

Différences sexuelles peu distinctes. Parfois la base du 

ventre plus distinctement impressionnée et 5° arceau ven- 

tral laissant à découvert un (° segment. 

Tableaux synoptiques des espèces du Genre CLEONUS 

I 

{. l’rothorax et Elytres : (ces dernières au moins vers la 

base et pres des épaules), garnies, par places, d'aspé- 

rités granuliformes, tantôt assez épaisses, tantôt très 

fines. 9 

— Elytres dépourvues de granules. Prothorax granulé 

ou non. 10 

2. Front déprimé contre le rostre. Prothorax brusque- 

ment étranglé en avant et fortement comprimé de 
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chaque côté, à cet endroit, figurant une sorte de gou- 

lot. Dessus marbré de blanchâtre et de brunûtre. 

Dessous sans traces de points noirs dénudés. 

s.g. LeucOmiIQUS V. TESSELLATUS Frm. 

— Front non déprimé. Prothorax normalement rétréci 

ou subétranglé au sommet, non comprimé en forme 

de goulot. Dessous parsemé de points noirs dénudés. 

Coloration variable. 3 

3. Funicule des antennes épais ou très épais, à articles 

très serrés, Contigus, transversaux à partir du pre- 

mier. 4 

— Funicule médiocrement épais, à premier article plus 

long ou beaucoup plus long que large, le deuxième 

brièvement conique. à) 

4. Insecte recouvert, uniformément, d’une squamosité 

flave ou flavescente. Elytres quadrimaculées de pâle 

contre le bord basal, parallèles latéralement. Forme 

allongée, assez large, subcylindrique. 

s.g Trachydermus. v. BAsALIS Chvrl. 

— Insecte parsemé, sur les Elytres, de macules blan- 

châtres. Elytres allongées, relativement ‘étroites, 

légèrement atténuées en arrière, après le premier 

tiers. MIXTUS F. 

— Elytres à taches blanchâtres, légèrement teintées de 

flavescent, irrégulières, plus ou moins confluentes, 

en lignes longitudinales, dans la première moitié de 

leur largeur, marquées d'une faible dépression con- 

tre le bord externe, avant le milieu, à calus posté- 

rieur tres saillant, (contrairement à ce qu'on re- 

marque chez les deux espèces précédentes). Forme 

assez large assez courte. Prothorax à saillies iné- 

gales, peu saillantes. s.g. Pachycerus ALBARIUS Gy1Il.(1) 

(1) Le C. segnis Germ., auquel le catalogue de Vienne réunit le C. 
albarius comme variété, est bien distinct de cette espèce par le Rostre 
plan, à carènes et sillons obsolètes ou nuls. L'insecte e:t d’un noir pro- 
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5. Rostre chargé de deux carènes ou d'une seule, plus ou 

moins longuement bifurquée postérieurement. 6 

— Rostre chargé d’une seule carène entière. 8 

6. Une forte dépression subsulciforme, transverse, sur le 

bord externe du Prothorax, remontant jusqu’au mi- 

lieu du dos de ce segment. s.g.Cleonus sarpous Chv. 

— Pas d'impression profonde sur les côtés du Prothorax. 
7 

7. Rostre chargé de deux carènes longitudinales juxta- 

posées, séparées par un sillon étroit. PIGER SCOP. 

— Rostre à carène unique, bifurquée, à partir du milieu. 
TRISULCATUS Hbst. 

8. Premier article du funicule des antennes sublinéaire, 

de un tiers, seulement, plus long que large. Tête 

sillonnée transversalement contre le bord postérieur 

des yeux. Prothorax presque carré, impressionné, en 

dessus, transversalement, sur letiers antérieur, et 

faiblement étranglé au sommet. JE 

— Premier article du funicule obconique, deux fois aussi 

long que large. Tête sans sillon derrière les yeux. 

Prothorax plus long que large, conique, non impres- 

sionné en dessus en avant. MORBILLOSUS F. 

9. Forme assez courte, les Elytres n'étant, prises ensem- 

ble, guère plus de un tiers plus longues que larges. 

Funicule des antennes à articles 2-5 contigus, for: 

mant une tige compacte, très cylindrique. Prothorax 

manifestement transversal. Elytres un tant soit peu 

arquées latéralement. Rostre simplement ponctué au 

sommet. TIGRINUS Panz. 

fond avec les taches ou bandes d'un blanc pur et bien plus nettes. Le 
dos du Prothorax est couvert de petits grains saillants de grosseur uni- 
forme, au lieu des saillies de toute forme, entremêlées de rugosités qu'on 
remarque chez albarius. 

Le C. segnis peut se rencontrer dans la France méridionale ou dans 
la Corse ; je ne l’ai pas vu de ces contrées. 

Les C. segais et albarius sont bien différents des C. rugosus et varius 
par la structure des antennes, celle du Prothorax, etc. Je les laisse 
dins le sous-genre Pachycerus en conservant, pour les deux autres, le 
nom de Zrachydermus, 
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— Forme plus a'longée, les Elytres, prises ensemble, 

10. 

étant presque du double plus longues que larges. 

Funicule à articles 2-5 faiblement mais distincte- 

ment séparés. Prothorax presque aussi long que 

large. Elytres subparallèles, presque jusqu'au-delà 

du milieu, plutôt atténuées à partir de ce point. Ros- 

tre à plaque triangulaire du sommet couverte de 

petites aspérités subgranuliformes dont on retrouve 

des traces par place, de chaque côté de la carène 

médiane. SPARSUS (ryIl. 

Rostre soit régulièrement conique, soit subturbiné, 

étant toujours très sensiblement plus large à la base 

qu’au sommet, ou renflé à la base et de forme carrée 

postérieurement. 11 

— Rostre nullement conique ni turbiné, généralement 

ie 

quadrangulaire, non ou à peine plus épais à la base 

qu'au sommet. 45. 

Rostre presque en cône allongé ou très court, à carène 

médiane presque entière, limitée, de chaque côté, 

par un sillon droit, bien accusé. Tête et Rostre à 

ponctuation indistincte. Insectes à squamosité subfi- 

liforme, cendrée, avec de rares taches ou bandes 

souvent mal déterminées, sur lesElytres. Ventre ré- 

gulièrement pars-mé de points noirs dénudés. 12. 

— Rostre, (ainsi que la tête), incrusté de points grossiers, 

12° 

confluents longitudinalement. Front marqué d'une 

impression profonde, presque en forme de chevron 

allongé, prolongée sur la base du Rostre. Insecte 

squameux de blanc pur, avec le Rostre, la Tête, le 

dos du Prothorax et trois bandes interrompues trans- 

verses sur les Elytres, noirs, de la couleur du fond. 

Ventre orné de quelques taches un peu vagues, 

irrégulièrement carrées, disposées en séries longitu- 

dinales. s.g. Chromoderus rAscIATUSs Müller. 

Etroit, à côtés externes tres parallèles, très légère 
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ment déprimé en dessus, le Prothorax et les Elytres 

jusqu'à la déclivité postérieure se trouvant exacle- 

ment sur le même plan. Rostre guère plus long que 

sa largeur à la base. Prothorax carré, anguleusement 

étranglé en avant. 
s. g. Temnorhinus BREVIROSTRIS GYII. 

— Un peu plus large, à côtés du Prothorax et des Elytres 

moins droits, ces deux segments non déprimeés, pré- 

sentant, vus de profil, une légère courbe distincte. 

Rostre beaucoup plus long que large. Elytres à stries 

beaucoup plus fortes, à interstries très légèrement 

convexes, par place. MENDICUS (Gyll. 

13. Tibias et tarses postérieurs grèles, très allongés, ces 

derniers revêtus, en dessous, d'un duvet ou d'une 

pubescence parfois mélangée de spinules, mais non 

spongieuse 14. 

— Tibias plus courts, plus épais. Tarses postérieurs dis- 

tinctement spongieux, au moins sur les derniers 

articles. 22. 

14. Forme très étroite, sublinéaire. Elytres subdéprimées 

dans la région suturale, non atténuées postérieure- 

ment, terminées, ensemble, en demi-cercle, à ponc- 

tuation de la premiere strie, au moins dans ses deux 

premierstiers, remplacée parunesérieinterrompue de 

larges traits irréguliers, enfoncés ; des fascicules for- 

més d'une pubescence épaisse, figurant des sortes de 

palmes sur le cinquième interstrie et sur l'extré- 

mité des trois premiers. Ventre hérissé de longues 

soies. s.g. Mecaspis PALMaTus OI. (1) 

(1) Le sous-genre Mecaspis; ayant pour tvpe le C. palmatus, mérite- 
rait, je crois, d’être maintenu comme Genre, à cause de la structure de 
ses larses et de celle tout à fait exceptionnelle de ses Elytres. Les autres 
espèces comprises, jusqu'à ce jour, dans le mê ne Genre, en seraient dis- 
traites pour former un sous-G:nre à part, caractérisé par les deux pre- 
miers articles du funicule des antennes plus ou moins nettement coni- 
ques, par les suivants légèrement anzuleux à leur sommet, faisant parai- 
tre le funicule subdenté, par le sixième adhérent à la massue, nullement 
arrondie à la base ; par la structure normale des Elytres et par les pattes 
épaisses dans toutes leurs parties, avec les tarses densément spongieux : 
Aphænicus S.g. nOuv. 
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— Forme variable, jamais très étroite, ni lixoïde. Elytres 

toujours plus ou moins rétrécies en arrière, non 

arrondies en demi-cercle au sommet, dépourvues de 

plaques squameuses, palmiformes, et à première strie 

normalement ponctuée. : 15. 

15. Elytres incrustées de deux fascies dénudées noirâtres, 

(exceptionnellement presque superficielles chez le 

seul c. {abidus) (1), la première au moins, oblique. 

Prothorax quadrangulaire ou à peu près. 16. 

— Elytres sans bandes incrustées obliques. Prothorax 

non régulièrement quadrangulaire 23. 

16. Dessus de couleur uniforme. Prothorax à bande blan- 

che, latérale-externe unique, brièvement | rolongée 

sur l'épaule des Elytres ; celles ci marquées, sur le 

bord externe, un peu avant le milieu, d’un trait 

blanchâtre, RSRen ni postérieurement. 
. Plagiographus raBipus OI. 

— Dessus varié de ne et de cendré, ayant parfois, 

une teinte de flavescent ou de carminé. Prothorax 

orné, outre la bande latérale, d'une bande interne 

presque droite ou coudée. Elytres dépourvues de 

trait blanchätre extérieurement. 177 

17. Pattes et ventre longuement, densément, hérissés de 

soies. CRINIPES Fahr. 

— Pattes et ventre normalement pubescents. 18. 

18. Bandes dorsales pâles du dos du Prothorax bien net- 

tes, presque droites, non coudées ni interrompues. 

Elytres séparément acuminées en pointe saillante au 

sommet et dépassant le niveau de l'abdomen ; Fas- 

cies très obliques, parallèles entr'elles. oBziquus F. 

— Deux bandes dorsales du Prothorax plus étroites, mal 

(1) Espèce açant le Prothorax et les tarses des autres de cette section 
et qu il est impossible d'en éloigner. Les fascies des Elytres sont peu 
marquées, mais leur présence est toujours indiqué par une faible 
saillie des bords. 

(2) Exceptionnellement, la deuxième fascie fait défaut, chez une mo- 
dification remarquable de glaucus: var! nubilus, ce qui lui donne un. 
aspect toût particulier. 
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déterminées, réunies anguleusement à deux autres 

bandes parfois presque obsolètes, dirigées en sens 

iuverse, de manière à figurer un losange. Elytres 

brièvement acuminées au sommet, sans prolonge- 

ment, ne dépassant pas le niveau de l'abdomen. 

Fascies moins obliques, la 2m° parfois subtransverse. 
19: 

19. Tête parée, de chaque côté, d'une bande longitudinale 

entière, brunâtre. Fascies des Elytres fortement élar- 

gies en dedans, presque en forme de triangle. 

EXCORIATUS GylIl. 

— Tête dépourvue de bandes foncées. Fascies des Elytres 

non distinctement élargies triangulairement 20. 

20. Elytres à nombreuses lacunes ou gros points appro- 

fondis le long des interstries (en dehors des excava- 

tions des fascies) rendant la surface plus ou moins 

bosselée. 21. - 

— Elytres dépourvues de lacunes ou de gros points 

approfondis sur les parties non occupées par les 

fascies ; surface à peu près plane en dehors de celles- 

@ite 22, 

21. Prothorax presque aussi long que large. Elytres sub- 

tronquées, ensemble, à la base, non distinctement 

plus larges vers le milieu, plus longuement acumi- 

nées, dès le dernier tiers. Calus postérieur très peu 

saillant. NEBULOSUS L. 

— Prothorax manifestement transverse. Elytres faïble- 

ment élargies vers le milieu, subtronquées séparé- 

ment à la base ou légèrement saillantes, arcuément, 

avec le bord faiblement relevé ; brièvement atténuées 

obtusément, vers le sommet : Calus postérieur bien 

accusé. GLAUCUS F. 

22. Deuxième fascie des Elytres nulle, la première très 

réduite, limitée à la largeur du quatrième interstrie. 

Elytres à surface unie et uniformément squameuses 
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de blanchâtre. Calus postérieur médiocrement sail- 

lant, el étroitement maculé de noir en dessous. 

GLAUCUS Var.NOV. NUBILUS. 

— Elytres à 2: fascie parfois plus ou moins réduite, 

mais toujours très distincte. Surface dès Elytres, en 

dehors des fascies, uniformément d'un cendré blan- 

châtre. Calus postérieur très saillant, largement 

bordé de noir inférieurement. GraELLst Chvri. 

23. Deuxième article des tarses postérieurs triangulaire, 

plus long que large, beaucoup plus long que le troi- 

sième, qui, seul, est transversal. Front légèrement 

déprimé. Rostre paraissant très droit, vu de profil, 

le dessous très plan. Tarses densément revêlus, en 

dessous, de poils et de spinules entremêlés, mais non 

spongieux. S.g. Bothynoderes MERIDIONALIS (hvrl. 

— Deuxième et troisième articles des tarses postérieurs 

transversaux, de longueur subégale. Front sans dé- 

pression distincte Rostre un tant soit peu abaissé 

en avant ou très légeérement épaissi au sommet, le 

dessus en courbe tres légère et le dessous ne pré- 

sentant pas une surface très plane. Tarses distincte- 

ment spongieux en dessous, au moins sur le 3 arti- 

cle. 24 

24. Forme oblongue. Prothorax sillonné longitudinale- 

ment. Patles beaucoup plus minces, dans toutes 

leurs parties. 25 

— Forme ovale ou oblongue-ovale. Rostre toujours 

caréné longitudinalement, à carène très fine ou épais- 

sie au milieu. Prothorax distinctement caréné. 

Pattes courtes et épaisses. 26 

— Forme ovale, très large, très convexe. Prothorax sub- 

sillonné. Elytres à angles huméraux saillants en 

dessus, bi -oculées de blanc. Pattes (surtout les tar- 

ses), assez allongées. 

s,g. Leucosomus PEDESTRIs Poda. 

25, Rostre subtricaréné et subquadrisillonné. Prothorax 
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très droit sur ses côtés latéraux, anguleusement 

étranglé en avant, paré de quatre bandes pâles, les 

deux internes é'argies en arrière, Ponctuation plus 

grosse latéralement. S.g nouv. Aphænicus. 

a. Elytres marquées de bandes longitudinales blanchà- 

tres, étroites, alternant avec d'autres bandes égale- 

ment étroites, de la couleur foncière, ALTERNANS Hbst. 

s.g. nouv. Aphænicus 

b. Bandes du Prothorax confuses. Elytres recouvertes. 

presque uniformément, d'une squamosité blanchà- 

tre ou teintée de flave ou de verdàâtre, parfois avec 

quelques taches dénudées de la couleur du fond, mal 

limitées. v. cÆsus Gyll. cuncrus Gyll. 

— Rostre uni-caréné et obsolètement sillonné de chaque 

côté de la carène médiane. Prothorax, légèrement 

arqué latéralement, sinueusement, non brusque- 

ment rétréci au sommet, à bandes dorsales étroites, 

de largeur uniforme, à ponctuation plus forte, égale 

sur toute la surface. COENOBITA OI. 

26. Prothorax marqué, latéralement, vers le tiers anté- 

rieur, d'une faible dépression qui le fait paraître 

légèrement échancré en cet endroit, vu de face, à 

ponctuation variolée sur toute sa surface; paré 

d'une bande blanchâtre unique bien limitée, de 

chaque côté, sans bandes dorsales ; en outre, une 

petite tache blanchâtre de chaque côté de l’écusson. 

s.g. Pseudocleonus GRAMINEUS Panz. 

— Prothorax sans dépression latérale antérieure, à 

bandes dorsales soit larges, très accusées, soit très 

étroites, souvent presque effacées. 27 

27. Prothorax marqué, sur le dos, de chaque côté de la 

carène médiane, d'une large et faible impression lon- 

gitudinale, voilée par une dense squamosité blan- 

che. Prothorax à carène médiane mince d'un bout à 

l'autre, COSTATUS F, 
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— Prothorax dépourvu, sur le dos, d'une double im- 

pression, et sans bandes blanches bien distinctes : 

parsemé, surtout latéralement, de rares saillies 

lisses de forme variable. SENILIS Rosh. 

II 

1. Pattes très longues. Tibias et tarses gréles, ces der- 

niers filiformes ou subfiliformes, surtout aux deux 

paires postérieures quiontle [er article presque du 

double plus long que large, le 2: aussi long ou plus 

long que large, sensiblement plus long que le 3° 

— ces tarses plus ou moins densément velus, non 

spongieux en dessous. 2 

— Pattes, au plus, médiocrement allongées. Tibias et 

tarses bien moins grêles. Tarses postérieurs le plus 

souvent légèrement dilalés, moins linéaires, très 

généralement spongieux (1), à 4 article aussi long 

que large, le 2° sensiblement plus court, presque en 

carré plus ou moins transversal, &On ou à peine plus 

long que le suivant. Elytres soit à bandes obliques 

ou non, mais jamais incrustées, soit à taches dénudées 

noirâtres, très variables de dimension, parfois 

obsolètes, soit, enfin, recouvertes d'une squamosité 

de couleur uniforme. 8 

2. Elytres marquées, chacune, de deux fascies (2), (la 

première, au moins, plus ou moins oblique), dénu- 

dées, distinctement incrustées assez larges ; à côtés 

latéraux parallèles seulement jusque vers le milieu 

et atténuées de ce point au sommet, à épaules écoin- 

tées ou subarrondies. Rostre plus épais, d'épaisseur 

inégale et courbé. 3 

(1) Segris excepté. qui a les tibias et les {arses postérieurs beaucoup 
plus courts que chez les espèces groupées dans la section 2? du Tableau, 
à 2° article transverse. k ESS 

(2) Ou d'uve seule, très oblitérée, chez uné variété remarquab'e de 
glaucus, 
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— Elytres moins larges, presque cylindriques et à côtés 

- parallèles jusqu'aux deux tiers, à épaules élevées et 

anguleuses ; dépourvues de bandes obliques incrus- 

tées, notées, chacune, vers le milieu, d'une tache 

unique dénudée, ou bande oblique raccourcie, de 

dimension variable, par:ois effacée. Rostre parais- 

sant très droit vu de côté et d'égale épaisseur d'un 

bout à l'autre. MERIDIONALIS Chvri. 

— Elytres assez étroites et allongées, très acuminées, en 

arrière, dès le milieu, à deux fascies noirâtres, obli- 

ques, étroites, très superficielles, parfois obsolètes ; 

recouvertes d'une squamosité de nuance variable, 

cendrée, flavescente, ou couleur de rouille, avec 

quelques mouchetures plus päles chez l'insecte très 

frais, et notées d'une tache sur le calus huméral et 

d'une bande interrompue sur le dernier interstrie, 

blanchâtres. TABIDUS. 

3. Elytres plus étroites, prolongées, au sommet, séparé- 

ment en pointe dépassant notablement l'abdomen, 

très déhiscentes à la suture, p'rées chacune, de 

deux bandes très obliques, parallèles entr’elles. 
OBLIQUUS. 

‘— Elytres moins étroites, atténuées postérieurement, 

en pointe obtuse ne dépassant pas l'abdomen, cha- 

cune à 2 fascies peu oblique, la 2° subtransverse. 4 

4. Ventre marqué de points noirs, dénudés, sur les deux 

premiers segments seuls. Pattes hérissées de soies 

épaisses, demi-dressées, assez longues. CRINIPES. 

— Ventre marqué de points dénudés sur toute sa sur- 

face: ces points plus nombreux sur les deux premiers 

segments. Pattes normalement pubescentes. D 

5. Tête marquée de deux bandes brunâtres étroites, lon- 

gitudinales, entières. Fascies des Elÿytres élargies 

à triangulairement en dedans. EXCORIATUS. 

— Tête dépourvue de bandes foncées. Fascies des Elytres 

moins nettement limitées, parfois réduites, 6 
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6. Surface des Elytres unie, sans lacunes le long des 
stries qui sont régulières et également ponctuées. 

| GRAZÆLLSst. 
— Surface des Elytres paraissant légèrement raboteuse 

par suite des stries approfondies et présentant des 
impressions par place, ou par la squamosité plus 

épaissie en forme de taches irrégulières et plus con- 

densée le long de la suture qui paraît, ainsi, légère- 

ment saillante. Stries paraissant très peu régu-. 

lières. f 

1 ë Un peu allongé. Elytres subparallèles de la base au 

milieu, plus longuement atténuées, dès ce point, 

presque en pointe, à bord de la fascie antérieure, 

(qui est distinctement oblique), élevé en carène 

tranchante, sinueuse. NEBULOSUS. 

— Forme’un peu plus courte, un pen plus large: Elytres 

faiblement élargies vers le milieu, obtusément atté- 

nuées de ce point au sommet ; ornées, chacune, de 

deux fascies très peu obliques, surtout l’inférieure, 

dont les bords ne sont pas élevés en carène. GLaucrs. 

S. Rostre anguleux, plus ou moins quadrangulaire, non 

distinctement plus étroit vers le sommet qu'à la 

base. y 

— Rostre soit distinctement conique, soit subturbiné, 

étant élargi à la base et rétréci au sommet, vu de 

côté mais paraissant carré, vu de dessus. 21 

9. Prothorax marqué, latérelement, d'une impression 

sulciforme très profonde, prolongé sur le dos jus- 

qu'au tiers de la largeur du segment. SARDOUS. 

— Prothorax dépourvu d'une impression latérale trans- 

verse. 10 

10. Ecusson assez grand, étroitement triangulaire- 

allongé. PIGER. 

— Ecusson nul ou non distinct. 11 

11. Prothorax très distinctement granulé, finement ou 
e 
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assez grossièrement, densément réticulé chez une 

seule espèce. Elytres ayant, au moins, des traces de 

granules près de la base. 12 

— Prothorax à saillies lisses, irrégulières, entremélées 

de quelques grains ; Elytres à élévation obtuse à la 

base de chaque côté de la suture, plaquées de larges 

taches blanchâtres. Tarses non distinctement spon- 

gieux en dessous. ALBARIUS (!{). 

— Prothorax dépourvu de granules, parfois garni de 

rugosités, mais à Elytres sans granules, même à la 

base. Tarses spongieux. 18 

12. Rostre peu distinctement plus long que la tête. Yeux 

obliquant légérement, en se rapprochant en arrière, 

paraissant, vus de dessus, légèrement arrondis. Pro- 

thorax fortement comprimé de chaque côté antérieu- 

rement, presque en forme de col. 

V. TESSELLATCS Frm. 

— Rostre plus ou moins allongé. Yeux très latéraux, 

paraissant très déprimés, n'offrant vus de dessus, 

qu'une tranche étroite. Prothorax non ou faiblement 

resserré au sommet. 13 

13. Prothorax -non sensiblement moins large que les 

Elytres, en dehors des épaules. Elytres densément 

recouvertes, chez l'insecte frais, d'une épaisse 

squamosité ferrugineuse, avec 4 petites taches un 

peu plus pâles, sur le bord basal. Rostre relative- 

ment étroit, presque droit, muni d'une carène lon- 

gitudinale simple et fine. RUGOSUS V. BASALIS. 

— Prothorax distinctement moins large que les Elytres, 

celles-ci maculées de blanc sur un fond noir, sans 

trace de macules plus pâles le loug de la base. Ros- 

(1) La forme courte et large de cette espèce, celle du Prothorax et sa 
sculpture, sa coloration, rappellent tout à fait le GC. fascialus, mais ce 
dernier a le rostre turbiné, atténué vu de profil, présentant une forme 
carrée postérieurement, vu de face, et les tarses distinctement spongieux 
en dessous. 
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tre muni d'une carène élargie, ou plus ou moins bi- 

furquée antérieurement; plus large, distinctement 

courbé. 14 

44. Antennes très épaisses; {cr article du funicule de 

forme carrée, transversal. Massue très allongée, sub- 

cylindrique Prothorax densément, assez fortement 

réticulé. Elytres peu densément mais symétrique: 

ment garnies de petites mouchetures blanchâtres. 

MIXTUS. 

— Antennes médiocres ou assez minces. {er article du 

fuaicule obconique, du double plus long ou au moins 

aussi long que large. Massue elliptique, médiocre- 

ment longue. 15 

15. Premier article du funicule des antennes à peine plus 

long que large. Rostre à carène bifurquée postérieu- 

rement. Elytres uniformément variolées de squa- 

mosités de nuance plus claire que le fond. 

TRISULCATUS. 

— Premier article des antennes du double plus long que 

large. Rostre à carène entière, triangulairement 

élargie vers le sommet. Elytres à taches squameuses, 

blanches, répandues sur toute la surface. en forme 

de marbrures ou limitées à la région suturale où 

elles forment, de chaque côté, des bandes obliques. 

raccourcies et peu nettes. 16 

16. Prothorax aussi long que large, presque en cône 

tronqué. Tête dépourvue de sillon transverse, der- 

rière les yeux. MORBILLOSUS. 

— Prothorax transversal, distinctement étranglé au 

sommel, paesque carré en arrière de cet étrangle- 

ment. Tête marquée d'un sillon transverse. derrière 

les yeux, 17 

17. Carène médiane du Rostre, flanquée, vers le milieu, 

d'un groupe de petites saillies rugueuses ; des ru- 

œuosités semblables couvrant la dilatation triangu- 
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laire antérieure. Elytres à suture plane, 
SPARSUS. 

— C rène médiane du Rostre simple, sans trace de ru- 

gosités vers le milieu et au sommet, ce dernier sim- 

plement, assez fortement, ponctué. TIGRINUS, 

18. Insecte oblong, allongé, Prothorax et Elytres légère- 

ment déprimés, situés sur un même plan. Elytres 

subparallèles latéralement, jusqu'au dernier tiers, ou 

très droites jusqu'au dernier cinquième posté- 

rieur. | 19 

— Insectes ovales, le Prothorax et les Elyÿtres présentant, 

vus de coté, une courbe assez distincte, ces der- 

nières arquées, longitudinalement, dès la base. 22 

19. !nsecte étroit, lixoïde. Elytres légèrement déprimées 

sur leur moitié interne, très droites, presque Jusque 

vers leur extrémité, où elles sont largement arron- 

dies ensemble en demi-cerele, chargées, vers le som- 

met, d'empâtements squaimeux, blanchâtres, palmi- 

formes. Première strie marquée d'enfoncements 

linéaires. | FALMATUS. 

— Insectes sensiblement plus larges, non déprimés sur 

le dos, à côtés latéraux subparallèles. Elytres plus 

ou moins acuminées, non régulièrement arrondies 

en demi-cercle au sommet. Strie juxtasuturale sim- 

plement ponctuée et intervalles internes normaux 

à l'extrémité. 20 

2). Rostre plus court, à carénules latérales indistinctes. 

Prothorax orné de bandes dorsales blanchâtres 

étroites, d’égale largeur d un bout à l’autre, parfois 

effacées. Dessous à points dénudés très obsolètes. 
COENOBITA. 

— Rostre plus long, à carénules latérales bien nettes. au 

moins dans sa deuxième moitié. l’rothorax à bandes 

dorsales blanches, larges, densément squameuses, 

élargies en arrière. Dessous nettement tigré de points 

dénudés nombreux. 21 
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21. Squamosité des Elytres formant des bandes longitu- 

dinales étroites blanchàtres, plus ou moins inter- 

rompues, alternant avec d'autres bandes également 

étroites de la couleur du fond, la tache blanche si- 

tuée au-dessous du calus disparaissant dans le pro- 

longement de la 2° bande interne. ALTERNANS. 

— Squamosilté blanchâtre des Elytres ne formant pas de 

bandes longitudinales, laissant paraitre, par place, 

des taches dénudées de forme et de position varia- 

bles: le plus souvent, une sorte de bande transverse, 

après le milieu, blanchâtre, avec une autre couvrant 

la base, mal limitées ; d'autres fois, Elytres vague- 

ment variées de fauve blanchâtre et de noirâtre. 

Tache du calus distincte, étant isolée. V. CÆSUS: 

21. Prothorax fortement transversal, faiblement sillonné 

longitudinalement dans sa deuxième moitié, à bande 

dorsale très étroite, très sinuée en avant, effacée en 

arrière. Elytres saillantes en avant, aux extrémités 

de la troncature basale, notées, vers le milieu, d'une 

tache blanche ronde, entourée de noirâtre et, plus 

bas d'une autre tache très petite, parfois peu dis- 

tincte. PEDESTRIS. 

— Prothorax aussi long que large, soit orné de deux 

larges bandes dorsales blanchätres, soit à bandes très 

obsolètes, ou sans bandes. Elytres tronquées subo- 

bliquement, séparément, à la base, non saillantes 

anguleusement au dessus des angles huméraux, dé- 

pourvues de taches blanches oculiformes. 23 

23. Prothorax dépourvu de bandes dorsales, à carène 

médiane presque obsolète, interrompue dès le mi- 

lieu, assez grossement, également, variolé sur toute 

sa surface. Une tache pâle de chaque côté de l'écus- 

son. GRAMMICUS. 

— Prothorax paré, sur le dos, de deux bandes blanches, 

larges, convergeant à peine en avant, amincies anté- 
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rieurement,; à carène longitudinale médiane mince, 

saillante et tranchante, presque entière. Surface à 

rugzosités assez fines. COSTATUS. 

— Prothorax à bandes dorsales indistinctes ou presque 

indistinctes, à carène médiane presque entière non 

tranchante, élargie ou non vers le milieu ; dos assez 

finement vermiculé, avec quelques points entremé- 

lés et quelques rares saillies obliques, étroites, en 

zig-zag, surtout latéralement. £ENILIS. 

21. Insecte recouvert, en dessous, d'une couche épaisse 

de squamosité d'un blanc pur, nettement varié de 

cette même couleur et de noir luisant en dessus. 

Tête et Rostre à points oblongs confluents longitu- 

dinalement en forme de rides. FASCIATUS, 

— Insectes recouverts d'une squamosité médiocrement 

épaisse, de couleur cendrée. Elytres marquées de 

bandes dénudées souvent obsolètes ou réduites à des 

taches mal déterminées Tête et Rostre à ponctuation 

très fine, très serrée. 29 

25. Rostre pas plus long que sa largeur basale, à carène 

médiane fine, très peu saillante et à sillons adja- 

cents très peu profonds. Prothorax exactement 

carré Elytres marquées d'une seule fascie transverse 

dénudée, après le milieu. Forme étroite, cylin- 

drique. BREVIROSTRIS. 

— Rostre distinctement plus long que large, à carène 

peu mince, flanquée de chaque côté d'un sillon large 

et profond. Prothorax à côtés légèrement courbés, 

Elytres notées, chacune, de deux fascies dénudées 

un peu obliques, souvent peu marquées. Forme nota- 

blement plus large, moins cylindrique. 

MENDICUS. 
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Description des espèces. 

s. g. Cleonus Schœnh. 

Î. piger Scop. — Sulcirostris L. — Long. 12-14 m. (1.) 

Larg. 5 5 5 m. Oblong, assez allongé, moins convexe, noir 

à pubescence subsquamiforme cendrée, formant sur les 

côtés du Prothorax. une bande échancrée en dedans, 

laissant à nu le dos de ce segment et les fascies ob!i- 

ques des Elytres, parfois effacées ; très irrégulièrement 

couvert en dessus, degranulations brillantes. Rostre épais, 

anguleux, deux ou trois fois plus long que large, selon 

les sexes, surmonté de deux carènes longitudinales non 

tranchantes. entières, séparées par un sillon étroit; de 

chaque côté, un sillon plus large et une carène tranchante 

plus ou moins marquée. Antennes à {er article du funi- 

nule en cône, une fois plus long que large, les suivants 

carrés ; le 2° à peine plus long que large, 3-7 bien plus 

courts ; le 7°, contigu à la massue, qui est faiblement épais- 

sie, elliptique Prothorax un peu moins long ou presque 

aussi long que large, légèrement rétréci en avant, forte- 

ment impressionné latéralement, avant le bord antérieur 

et légèrement saïllant au milieu de celui ci, subsillonné 

longitudinalement, avec une fosselte à la base. Elytres à 

saillie des épaules nulle subparallèles jusqu'aux deux tiers, 

à stries souvent voilées par la pubescence, à granulations 

plus fortes, ensaillies, sur les bords des fascies, très petites 

et rares sur la suture. Tibias fortement mucronés au som- 

et, grèles, spongieux en dessous. Ventre parsemé de 

points dénudés le {er segment concave, ©. 

Très commun sur Îes Carduacées dans toute notre 

région. 

Très reconnaissable à la structure particulière du 

Rostre. 

(1) Les longueurs sont toujours indiquées, rostre exclus. 
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2. sardous Chevrl : Long. 15-16; Larg. 5,5-6 m. — 

Oblong, très légèrement élargi en arrière, assez convexe, 

noir, à pubescence subquamiforme cendrée, un peu plus 

condensée sur les côtés latéraux du Prothorax, à double 

fascie oblique dénudée sur chaque Elytre, souvent peu 

distincte. Prothorax très finement réticulé. Elytres char- 

gées de saillies lisses, en partie graniformes, surtout vers 

la base et dans larégion suturale Rostre assez large, qua- 

drangulaire, presque droit, chargé d’une carène longitudi- 

nale,obtuse, élargie dans son milieu, brièvement bifurquée 

au sommet flanquée, de chaque côté, d'un large sillon. 

Antennes médiocres, à 1er article du funicule à peine aussi 

long que large, comme échancré à la base de son côté in- 

terne ; le 2e transversal, brièvement subconique, 4-7 très 

courts, presque carrés, le 7° contigu à la massue, quiest 

étroite. Prothorax légèrement en cône tronqué, très briè- 

vement étranglé au sommet, à peine lobé antérieurement; 

marqué, vers le milieu, d'une forteimpression transverse, 

un peu arquée, prolongée du bord externe sur le milieu 

du dos, à sillon médian plus élargi en arrière. Ecusson 

très petit. El;tres subtronquées à la base, en dehors de la 

région scutellaire, légèrement relevées à la base, subur. 

cuément rétrécies vers le sommet, à suture finement, den- 

sément, granulée. Pattes médiocres, assez longues, tibias_ 

antérieurs très finement denticulés en dedans : tous mu_ 

nis, au sommet, d'un fort éperon. Tarses spongieux en 

dessous ; 1er segment ventral peu profondément impres- 

sionné longitudinalement. 

Je ne l’ai vu que de Sardaigne. I] pourrait se rencon- 

trer en Corse. 

Faciès du précédent, Rostre uni-caréné et bisillonné. 

Distinct, d’ailleurs, de toutes les autres espèces, par la 

profonde impression latérale du Prothorax. 

3. trisulcatus Hbst. Long. 10-12 : Larg. 4-5 -4,6 m. — 

Oblong, assez étroit, convexe, noir ; Prothorax paré, au 



(22) — 6 — 

milieu, d'une bande longitudinale-étroité, d'un squameux 

flavescent ou verdâtre, et de deux autres, l'une, latérale 

interne, l'autre externe ; la Î{': arquée en dedans, la 2? 

‘ arquée en dehors, moins étroite, avec des mouchetures 

obsolètes sur les Elytres, de la même couleur. Dessus à 

saillies lisses, en partie graniformes, ménageant les ban- 

des du Prothorax, répandues sans ordre et effacées pos- 

térieurement sur les Elytres. Rostre épais, peu allongé, 

presque droit, chargé d'une côte longitudinale médiane 

obtuse. bifurquée postérieurement, avec un sillon profond 

de chaque côté, dont le bord externe est saillant. Anten- 

nes à deux premiers articles du funicule à peine plus 

longs que larges, le {°° à côtés droits, étranglé en dedans 

à la base, le 2° légèrement conique. 3-7 en carré transver- 

sal, contigus ; massue élliptique. Prottorax subtransver- 

sal, un peu plus étroit, antérieurement, obsoletement sil- 

lonné longitudinalement, plus profondément vers la base, 

où il présente une pelite excavation commune, avec la ca- 

vité scutellaire, à angles postérieurs droits. Elytres légère- 

ment tronquées obliquement et séparément à la base, un 

peu aillantes latéralement au dessous des épaules, indis- 

tinctement élargies après le milieu, à stries très peu régu- 

lières, à calus très peu saillant. Ventre tigré de points 

dénudés. Tibias brièvement mucronés au sommet. Tarses 

spongieux : O' un peu plus étroit à 5° arceau ventral tron- 

qué au sommet, laissant à découvert une tranche de l'ar- 

ceau dorsal correspondant. 

Toute la France, peu rare. Corse. 

Bien distinct des petits exemplaires de piger par la 

structure du Rostre, l'absence de bandes obliques, dénu- 

dées aux Elvtres, etc. 

&. morbillosus F. Long. 15-18 ; Larg. 5-6 m. — 

Oblong, assez allongé subcylindrique, noir, à squamosité 

brunâtre, orné sur le Prothorax chez l'insecte frais, de 
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bandes latérales formant un X irrégulier, et sur les Elytres 

de 3 fascies obliques, blanchäâtres, souvent mal détermi- 

nées ou réduites ; dessus à saillies lisses, généralement 

graniformes, plus grosses sur le Prothorax, en partie 

effacées ve.s la partie postérieure des Elytres. Rostre 

épais, médiocrement allongé, muni, au milieu, d'une 

carène longitudinale peu tranchante et de chaque côté, 

d'un sillon large et profond. Antennes à 1'S articles du 

funicule légèrement coniques, le {°° presque du double 

plus long, le 2° aussi long que large, les suivants en carré 

transversal, le 7e plus large, adhérent à la massue. Protho- 

ra x aussi long que large en cône tronqué, sans étrangle- 

ment distinct en avant, faiblement sillonné longitudinale- 

ment. Elvtres légèrement saillantes arcuément, chacune à 

la base, non distinctement saillantes aux épaules, obtuses 

au sommet, à stries distincles seulement par place perdues 

dans les rugosités Ventre neltement tigré de macules 

naires. Cuisses ciliées, en dedans, de poils blanchâtres. 

Eperon du sommet des tibias assez court. Tarses spon- 

gieux. © à Elytres plus étroites, tout à fait droites latéra- 

lement. 

5. sparsus Gyll. Long. 10-11; larg. 4 4,5 m. — Oblong, 

assez allongé, subcylindrique, à côtés parallèles, noir, 

recouvert d'un enduit squameux cendré, où teinté de 

flave; Prothorax marqué, latéralement, de deux bandes 

étroites, latérales, s'entre-croisant et d'une autre longitu- 

dinale médiane, blanchâtres ; Elytres marbrées de taches 

de la même couleur. Tête profondément sillonnée trans- 

versalement derrière les yeux. Rostre large et assez court, 

finement caréné au milieu, largement sillonné de chaque 

côté, avec une 2° carène plus fine, moins nette en dehors. 

De chaque côté de la carène médiane, un ou deux petits 

groupes de fines granules, et des granules analogues en- 

tremêlées de rugosités, sans points, couvrant la saillie 
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triangulaire apicale. Antennes médiocres, à {ef article du 

funicule subcylindrique, du double plus long que le 2°, 

qui est légèrement conique, pas plus long que large; les 

autres transversaux progressivement élargis, le 7° con- 

tigu à la massue qui est subovale-elliptique. Prothorax 

un peu moins long que large, tronqué au sommet, large- 

ment impressionné en avant, de chaque côté, à grains 

brillants. groupés par place (1). Ecusson nul. Elytres 

non distinctement arquées séparément, à la base, mar- 

quées, sous l'épaule, et vers le tiers antérieur, d'une faible 

impression, cette dernière oblique ; à fascies dénudées 

obliques, très obsolètes ; à saillies granuliformes conden- 

sées surtout dans la région suturale de la première moi: 

tié, à callosité postérieure presque indistinecte. Ventre à 

points dénudés médiocrement nombreux. Pattes pubes- 

centes en dedans Tarses spongieux. 

Pautes-Pyrénées, Col d'Aspin. Alpes-Maritimes, Corse. 

la forme de son Prothorax et le sillon transverse de la 

tête ne permettent pas de confondre cette espèce avec les 

petits exemplaires de 77orb1llosus. Elle se distingue de 

tigrinus, qui possède ces mêmes caractères, par la forme 

plus allongée, nullement élargie en arrière, et par la 

présence de petits points groupés contre la carène mé- 

diane du Rostre, avec le sommet granulé de même, au lieu 

d'être ponctué. 

6. tigrinus Panz. Long. 8-12; Larg. 3, 3-5 m. — 

Oblong, moins allongé, très légèrement dilaté en arrière, 

noir, à bandes latérales blanchâtres du Prothorax croi- 

sées plus ou moins neltement ; sur les Elytres, des mar- 

brures de mème couleur entre lesquelles on remarque 

des bandes obliques peu nettes de la couleur du fond. 

Rostre large épais, presque droit à peine plus long que 

(1) Chez cette espèce, ainsi que chez la précédente et la suivante, la 
carène médiane est parfois légèrement dilatée en forme de fer de lance, 
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large,-muni d'une carène longitudinale plus mince anté- 

rieurement ; flasqué, de chaque côté, d'un sillon profond 

à bord externe saillant. Tête fortement sillonnée transver:- 

salement, en arrière des yeux. Antennes assez épaisses, 

à ? premiers articles du funicule cylindriques, le 1 un 

peu moins que du double plus long que large, le 2e pres- 

que carré, les suivants transversaux, progressivement 

plus larges. le 7° contigu à la massue, qui est étroitement 

elliptique, acuminée. Prothorax en carré subtransversal, 

légérement étranglé en avant à bord antérieur tronqué 

droit ; subsillonné, à peine plus profondément à la base. 

Ecusson nul. Elytres obliquement tronquées séparément 

à la base, à épaules très faiblement ou nullement saillan- 

tes en dehors, selon les sexes, moins de deux fois plus 

longues que larges, rugueuses et à stries indistinctes. 

Ventre à points nombreux dénudés. Tarses spongieux, 

les postérieurs assez étroits. 

Toute la France surtout méridionale ; Auvergne, Tou- 

raine, etc. 

s.g. Aphænicus Db. 

7. alternans Hbst. Long. 10-12 ; Larg. 4-4,2 m. — 

Oblong, médiocrement allongé, épais et convexe, subcylin- 

drique. Prothorax paré, latéralement et de chaque côté du 

dos, de deux bandes de squamosité blanchâtre, la pre- 

mière s'élargissant, la deuxième rétrécie en avant. Elytres 

ornées, sur le dos, de bandes blanchâtres plus étroites, 

longitudinales, plus ou moins interrompues, alternant 

avec des bandes brunes de la couleur du fond et pro- 

longées sur la tache du calus qu'elles font ainsi disparaître. 

Rostre épais, du double, environ, plus long que large, 

droit, dilaté au sommet, finement caréné au milieu, avec 

les traces d'une seconde carénule en dehors des sillons qui 

sont peu profonds et oblitérés en avant. Prothorax carré, 

presque aussi long que large, ©, à peine distinctement 
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resserré au sommet, à angles postérieurs presque droits, 

muni, au milieu, d'une côte obsolète, large, très peu sail - 

lante, parcourue par un sillon plus ou moins marqué, 

aboutissant à une fossette à la base parfois avec les traces 

d'une carénule dorsale, de chaque côté. Elytres oblique- 

ment tronquées un peu en arc, à la base, en suivant les 

sinus de la base du Prothorax, très légèrement impression. 

nées latéralement, vers le milieu, arrondies presque en: 

semble au sommet, à stries peu égales, rapprochées par 

paire. Pattes sensiblement plus minces, avec les tarses 

moins dilatés, ©: ces tarses spongieux ; premier article 

des postérieurs en triangle allongé plus long que large, le 

deuxième transversal. Ventre criblé de points noirs dénu- 

dés, médiocres. 

(Var.) cæsus. Ne diffère absolument de la forme typi- 

que que par les lignes blanchâtres des Elytres oblitérées, 

parfois disparaissant entièrement sous la squamosité uni- 

forme flavescénte ou verdàtre qui recouvre tout le dessus, 

mais avec la tache blanchâtre du calus distincte et ordi- 

nairement une tache dénudée latérale, médiane. 

Toute Ja région qui nous occupe. La variété paraît plus 

commune que la forme typique. 

C'est à tort, suivant moi, que Faust, dans sa révision, a 

admis le cæsus comme espèce propre, et j en dirai de mé- 

me du C. vrgalus d'Algérie établi sur un exemplaire uni- 

que, que j'ai abandonné autrefois à M. Chevrolat avec la 

conviction que ce n'était qu'une variété assez curieuse de 

l'allernans à bandes plus nettes, non interrompues, l'une 

d'elles latérale et bien séparée. 

8. cæœnobita O1. Long. 8-12 ; Larg 3-4,8 m. — Très 

semblable à a//ernans ; même forme, même ponctuation du 

Prothorax et des stries des Elytres ; de taille généralement 

nférieure, un peu plus large, un peu plus courte, n'en 

différant que par les caractères suivants : Rostre un peu. 

plus court, à carène médiane plus faible, les carénules 
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latérales presque nulles. Antennes à premier article du 

funicule moins renflé, plus régulièrement dilaté en forme 

de cône, les suivants mieux séparés. Elytres parées, ordi- 

nairement, d'une ligne blanche plusieurs fois interrompue, 

sur le cinquième interstrie. Cuisses médianes et posté- 

rieures moins épaisses ; tibias plus étroits, moins abon- 

damment pubescents en dedans. Tarses postérieurs à deux 

premiers articles plus larges ou aussi larges que longs. 

Dessous à points dénudés moins nets mais plus nombreux. 

France méridionale, Corse, assez rare. 

Le C. nanus, qui ne diffère absolument que par sa taille 

plus petite, ne mérite même pas d’être indiqué comme 

variété. Ces cilations de variétés, qui n'en sont pas, ne 

font que grossir inutilement les catalogues sans leur don- 

ner plus de valeur... scientifique. 

s. g. Pseudo-Cleonus Chvrl. 

9, cinereus Schrnk. cos{atus F. — Long. 8-12; Larg, 

3-5 m.— Ovalaire, convexe, noir; paré, sur le dos du 

Prothorax, de deux bandes arquées en dedans, rétrécies 

aux extrémités, élargies vers le milieu, et, de chaque côté 

du bord latéral, d'une autre bande arquée en sens inverse, 

avec une petite lacune avant le milieu, d’un cendré blan_ 

châtre, parfois flavescent ; les Elytres uniformément de 

cette même couleur, sauf quelques petites taches dénu- 

.dées par-ci par-là, surtout latéralement. Rostre assez large, 

presque plan en dessus et légèrement dilaté postérieure- 

-ment, épaissi en dessous au sommet, presque droit, sensi- 

blement plus long que large, chargé, en dessus, d'une 

-carène entière aboutissant à une fossette frontale. Antennes 

médiocres, à premier article du funicule triangulaire, seul 

-plus long que large, le deuxième presque carré, les autres 

très courts, paraissant un peu anguleux à leur sommet, le 

septième non contigü à la massue qui est subtronquée à 
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la base. Prothorax brièvement étranglé en avant, carré 

dans sa partie postérieure, aussi long que large, à côtés 

latéraux presque droits, à carène médiane entière, fine, 

rarement élargie au milieu ; impressionné sur les espaces 

occupés par les bandes, rugueusement ponctué au milieu ; 

plus nettement entre les bandes latérales, à angle posté- 

rieur presque droit. Ecusson nul. Elytres légèrement 

tronquées, séparément, à la base, faiblement sinuées en 

dessous des épaules dont les angles sont marqués, obtus; 

élargies vers leur milieu, obtuses ensemble, au sommet, 

vues de dessus(f), à stries fines, ponctuées, assez régu- 

lières, souvent voilées par la squamosité ; interstries 

plans ; une impression intra humérale, suivie, en dedans, 

d'une légère saillie. Pattes assez courtes et assez robustes. 

Cuisses antérieures longuement frangées de soies blan- 

châtres. Tarses spongieux. les postérieurs à premier arti- 

cle aussi long que large, le deuxième transversal. Ventre 

moins nettement semé de points dénudés, assez petits ; 

cinquième arceau échancré, laissant à découvert la partie 

jnférieure de l’arceau dorsal correspondant, S'. Proster- 

num assez grossièrement ponctué. 

Toute la région, cc. 

10. senilis Rosenh. Long. 8-16 ; Larg. 2,8 7 m. — En 

oval élargi, très convexe, noir ; Prothorax marqué, latéra- 

lement, d'une bande longitudinale sinueuse, arquée en 

dehors et d'une autre encore plus étroite, (souvent effacée), 

de chaque côté de la carène médiane, d'un cendré squami- 

forme. Elytres parcimonieusement couvertes d'une pubes- 

cence analogue, avec une bande longitudinale oblique en 

dedans de l'épaule et quelques autres plus petites, déta- 

chées, dont elles semblent être la continuation : ces taches 

parfois obsolètes. Rostre épais, médiocrement allongé, plus 

(1) L'insecte, vu de dessous, présente, au sommet de chaque Elytre, un 
muero très court, 
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court et plus large, © ; à carène longitudinale unique, sub- 

sillonnée de chaque côté ; distinctement dilaté, en dessus, 

au sommet et à peine épaissi en d‘ssous, ©, Antennes à 

deux premiers articles du funicule coniques, le premier 

du double plus long, le 2e un peu moins long que large, 

les suivants en carré transversal, subdentés en dedans ; 

massue légèrement épaissie. Prothorax aussi long que 

large, un tant soit peu rétréci d'arrière en avant, à côtés 

tout à fait droits, ©, non distinctement étranglé au som- 

met, chargé, au milieu, d'une ligne lisse longitudinale, 

plus élargie antérieurement, et, sur les côtés du disque, 

d'une autre ligne, également saillante, racourcie ou pro- 

longée sinueusement ; fond assez finement ou assez gros- 

sièrement réticulé. Elytres échancrées subarcuément 

ensemble ou obliquement tronquées séparément à la base, 

un tant soit peu saillantes, en dehors des épaules, dont 

les angles sont obtus, plus ou moins élargies en arrière, 

selon les sexes, sans trace bien apparente d'élévation à 

l'angle sutural, vu de dessous ; à stries étroites, régulière- 

ment ponctuées ; interstries plans sur le dos, un tant soit 

peu saillants en dehors, le 5* assez fortement limitant une 

large impression infra-humérale. Dessous assez luisant, 

marqueté de points dénudés, le 5° segment ventral en 

arc, ©, tronqué et laissant à découvert la partie inférieure 

du 5° segment dorsal, &. Pattes épaisses dans toutes leurs 

parties. Cuisses antérieures longuement villeuses de 

blanc. Tarses garnis d’une épaisse squamosité spongieuse, 

rousse, les postérieurs à trois premiers articles presque 

d'égale longueur. Prosternum très grossièrement subréti- 

culé, tuberculé. 

Corse. France méridionale ? Sans localité précise. 

Voisin du précédent, bien distinct par le Rostre plus 

allongé par le Prothorax, sans étranglement au sommet, 

autrement sculpté et fascié; par la forte saillie du 5° inter- 

stries des Elytres à la base, etc. 
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11. grammicus Panz. Long. 8-11 ; larg. 3,4-4,8. — 

Oblong. subovalaire, assez allongé, moins large, noir, 

recouvert, en dessus, d'une pubescence squamuleuse, cou- 

leur de rouille, avec le dedans des yeux, une bande arquée 

en dehors, sur le bord externe du Prothorax et une tache 

de chaque côté de l'écusson, blanchâtres. Rostre, épais, 

large et court, paraissant un peu courbé antérieurement, 

légèrement dilaté en dessus, au niveau des scrobes, fine- 

ment caréné au milieu, sans sillon distinct, de chaque 

côté. Antennes, à {er article du funicule assez mince, peu 

dilaté vers la base, du double, au moins, plus long que 

large, tous les suivants en carré transversal ; massue 

subelliptique ; légèrement épaissie. Prothorax presque 

en carré plus long que large subdéprimé en dessus, 

étranglé au sommet et très brièvement à la base, 

à carène longitudinale médiane souvent interrompue 

ou obsolète, à angles postérieurs droits ; fortement 

rugueux variolé. Elytres à peine arquées ensemble, 

comme tronquées à la base, légèrement sinuées au des- 

sous des angles huméraux, qui sont très droits pointus ; à 

côtés parallèles, et très brièvement mucronées à la pointe, 

O; très légèrement arquées en s'élargissant et subarron- 

dies ensemble au sommet, ©, faiblement striées ponc- 

tuées, avec les interstries plans, à base étroilement gra- 

nulée. Pattes médiocrement allongées, cuisses plus ren 

flées, Q ; tarses spongieux, les postérieurs plus étroits, 

T ; et à deux premiers articles pas plus longs que larges. 

Dessous à points dénudés nombreux mais moins nets. 

Ventre assez longuement pubescent. Les deux premiers 

segments ventraux marqués d'une impression Commune 

longitudinale. Prosternum tuberculeux-ponctué. 

Toute la France, mais assez rare. Je l'a pris autrefois 

en nombre, à Vitry-aux Loges, (Loiret), le long du canal. 

Sa forme, sa coloration et sa DONNE à ne peer 

tent de le confondre à aucun autre. D 



S.g. Leucosomus Chvrl. 

12 pedestris Poda. — Oplhalmicus Rossi. — Long. 10- 

45; Larg 4-7 m. — Oblong ovalaire ©, en ovale élargi, 

plus convexe, ©, noir, revêtu d’une pubescence subsqua- 

miforme cendrée, ou très légèrement flavescente, avec une 

étroite bande obsolète plus claire, sur les côtés du dos du 

Prothorax, sinueusement rétrécie en avant, avec une tache 

noirâtre, en dehors ; et deux taches blanchâtres entourées 

de noir sur chaque Elytre, la {re après le milieu, ordinai- 

rement arrondie; la 2°, souvent peu distincte, avant le 

sommet Rostre épais, quadrangulaire, à peine du double 

plus long que large, muni au milieu, d’une carène longi- 

tudinale, avec une large impression subsulciforme, de cha- 

que côté. Antennes épaisses, à ler article du funiculeà peine 

conique, à peine aussi long que large, les suivants en carré 

transversal, serrés ; massue oblongue, très peu épaissie. 

Prothorax subétranglé en avant, de forme presque carrée; 

après cet étranglement, presque indistinctement, très briè- 

vement sinué en dehors des angles postérieurs qui sont 

droits, parfois un peu écointés, subsillonné ou obsolète- 

ment caréné longitudinalement, avec une impression à la 

base, ©. Ecusson nul. Elytres tronquées droit dans leur 

milieu, légèrement échancrées, au-dessous des angles hu- 

méraux, qui paraissent, ainsi, saillants en dessus, faible- 

ment arquées latéralement GC, sensiblement dilatées en 

arrière, ©, notées, sous l'épaule, avant le tiers, d'une 

Jégère impression oblique ; brièvement rétrécies avant le 

sommet et largement arrondies ensemble à celui-ci; à 

stries étroites, parfois ren‘orcées contre la base; à inters- 

tries larges et plans. Pattes médiocres, à tarses bien plus 

étroits, G', très épaisses et à tarses dilatés, ©. Dernier seg- 

ment ventral largement rebordé au sommet. 

France et Corse, cc. partout. 
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Bien reconnaissable à sa forme et à sa coloration parti- 

culière. 

19. glaucus, F.L. Long. 9-12 ; Larg. 5-6 m.— Oblong, 

moins étroit, subdéprimé sur le dos, noir; Protho- 

rax orné, latéralement, d'une bande étroite, et, au mi- 

lieu, et de deux autres bandes anguleuses, simulant un 

losange ouvert à ses extrémités, blanchâtres. Elytres re- 

couvertes d'une squamosité plus ou moins dense, de même 

couleur, parfois teintée de roussâtre, ménageant deux 

fascies incrustées, peu obliques et parfois réduites, et une 

tache au-dessous du calus, de la couleur du fond. Tête 

marquée, de chaque côté, d'une carénule obsolète, arquée ; 

front à fovéole profonde. Rostre quadrangulaire, un tant 

soit peu élargi au sommet, à peine abaissé en avant, à 

carène médiane saillante, avec un sillon de chaque côté, 

plus profond antérieurement. Antennes à {er article du 

funicule en cône plus long que ? et 3 réunis, 2-7, en carré 

transversal, formant une tige compacte, cylindrique; 

massue légèrement renflée &, à côtés droits dans ses deux 

premiers tiers, ©. Prothorax carré, un peu plus court, ©, 

étranglé et impressionné en-dessus, au sommet, droit sur 

les côtés, à carène médiane prolongée ou non à travers 

l'impression basale. Elytres séparément tronquées obli- 

quement, à la base, impressionnées au-dessous de celles- 

ci, à épaules saillantes, latéralement, en angle obtus, un 

tant soit peu élargies au milieu, brièvement atténuées au 

sommet, déhiscentes à l'angle sutufal, à interstries géné- 

ralement plans. Cuisses annelées obsolètement de blanc. 

Deux premiers articles des tarses postérieurs subégaux 

en longueur, © 2: article plus court que le 1e", SG. Ventre 

nettement tigré de points noirs nombreux. 

Toute la France, moins rare. 

Var. nubilus Db. Je possède un seul exemplaire G', (à 

ventre impressionné longitudinalement à la base), de èette 
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variété. Les points profonds, arrondis, trés nets sur le dos 

du Prothorax, la surface très égale des Elytres sans exca- 

vations, (la {re fascie n'étant indiquée que par une courte 

ligne enfoncée, sur les 3° et 4° stries, et la 2’ tout à fait 

nulle) ; les stries toutes régulièrement ponctuées avec la 

surface entièrement d'un gris blanchätre uniforme. le calus 

postérieur étroit, avec la tache noire très réduite en des- 

sous, lui donnent un aspect tout particulier, qui, de prime 

abord, pourrait le faire | rendre pour une espèce spéciale. 

Savoie. 

s. g. Leucomigus Motsth. 

13. v? tessellatus Fairm. Long. 12-15 ; Larg. 5-5,5 m. 

— Oblong, à côtés subparallèles, couvert, en dessus, de 

saillies graniformes, brillantes, effacées vers le sommet 

des Elytres ; noir, marbré de blanc Tète brièvement coni- 

que. Front impressionné. Yeux légèrement avancés, obli- 

quement, sur le front. Rostre épais, peu allongé, coudé, 

dilaté à la base et au sommet, presque plan en dessus, 

rugueux, finement caréné au milieu. Antennes épaisses, à 

{er article du funicule irrégulièrement conique, un peu 

moins long que large, les suivants en carré transversal, 

pressés ; massue elliptique ferrugineuse postérieurement. 

-Prothorax presque en carré transversal, tronqué droit en 

avant, fortement étranglé au sommet et impressionné de 

chaque côté, antérieurement, à peine arqué latéralement, 

subsillonné au milieu, longitudinalement marqué de plu- 

sieurs faibles impressions remplies d’une squamosité 

blanchâtre. Ecusson nul. Elytres séparément saillantes 

arcuément à la base et déprimées au-dessous de celle-ci. 

àa angle huméral arrondi, subarrondies séparément au 

sommet ; à stries ponctuées peu distinctes. Pattes fortes ; 

tibias brièvement mucronés au sommet ; tarses spongieux. 

-Dessous densément, uniformément, recouvert d’une squa- 

mosité blanchâtre. 
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France méridionale : Provence ; aussi en Espagne, 

rare. 

Peut être n'est-ce qu'une variété de candidatus : les 

taches sont très variables de nuance mais toujours dispo- 

sées de même, sur le Prothorax notamment, et je suis 

persuadé que albo-tessellatus, Lucasi, Aberllei, ne sont 

aussi que des variations de couleur de candidatus, la for- 

me des diverses parties ne subissant aucune modification 

sensible. Le /essellalus est un peu plus court ; le Rostre 

est plus recourbé ; le Prothorax moins largement impres-: 

sionné, de chaque côté, en avant ; ses côtés latéraux ne 

continuent pas la ligne droite des Elytres, de sorte que les 

deux segments présentent un angle rentrant à leur ren- 

contre. 

Quoi qu'il en soit, on le distinguera facilement des 

autres espèces granulées, à la forme des yeux, à celle du 

Prothorax étranglé presque en forme de cou, etc. 

s. g. Bothynoderes Schæn. 

14. meridionalis Chvrl. Long. 10-12, Larg. 4-4,3 m.— 

Oblong, assez étroit, à Elytres parallèles latéralement, sub- 

déprimé, noir, recouvert de squamules courtes d'un cen - 

dré blanchâtre, ménageant une tache régulièrement rhom- 

boïde, sur le dos du Prothorax et deux taches plus ou 

moins nettes sur chaque Elytre, de la couleur du fond, 

l'une au-dessous de la base, l’autre vers le milieu, presque 

en croissant. Rostre peu large, une fois plus long que 

la tête, moins épais que large, et aplani tant en dessus 

qu’en dessous ; muni, en dessus, d'une fine carène abou- 

tissant à une fossette frontale bien accusée; de chaque 

côté, un sillon raccourci en avant. Antennes à scape très 

claviforme, à 1% article du funicule à peine plus long 

que large, échancré en dedans antérieurement, le 2e 

beaucoup plus long, en triangle allongé, les suivants 
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transversaux ; massue étroite, allongée.-Prothorax pres- 

que en carré transversal à base et côtés droits, jusqu'à 

une compression latérale antérieure, accusée ; à sillon 

longitudinal obsolète, avec une fossette basale, marqué de 

saillies irrégulières formant des rides par leur réunion. 

Elytres très légèrement arquées séparément à la base, à 

épaules arrondies, très brièvement submucronées au som- 

met, à calus saillant plus clair que le fond, à stries plus 

ou moins irrégulières de points écartés. Pattes minces, 

allongées ; cuisses antérieures renflées. Tarses non Spon- 

gieux, spinulés, les postérieurs étroits à deux premiers 

articles subégaux en longueur, plus longs que larges. 

Dessous à squamosité blanchâtre, uniforme, sans points 

noirs dénudés. 

France méridionale, Hyères, Toulon, Pyrénées-Orien- 

lales, Corse. 

Cette espèce se distingue de tous les autres Cleonus de 

la région qui nous occupe par le rostre très droit, peu 

épais, presque plan en dessus et en dessous. 

= Chevrolat, qui attachait une importance par trop exclu- 

sive à la coloration et aux différences fournies par la 

taille et la structure externe, a été amené à créer, dans 

cette section, plusieurs espèces purement nominales ; 

néanmoins, l'examen d'exemplaires étiquetés de sa main 

me permet de constater les différences suivantes permet- 

tant de séparer Gener et meridionalis. 

Genei Chv. — Forme un peu plus allongée. Prothorax 

à côtés latéraux très droits, dans ses deux tiers posté- 

rieurs, plus brusquement resserré en avant. Elytres un 

peu plus allongées, nettement échancrées en dedans de 

l'épaule, dont le calus est très saillant, paraissant, ainsi, 

très distinctement trisinué à la base: stries bien mar: 

quées de points, souvent un peu inégaux, parfois renlor- 
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meridionalis Chvrl. — Forme un peu plus courte du 

Rostre, du Prothorax et des Elytires. Prothorax paraissant 

un tant soit peu arqué latéralement, par suite d'une dépres- 

sion plus large et plus étendue dans sa longueur de 

chaque côté, en avant, à angles postérieurs un peu émous- 

sés. Elytres presque indistinctement tri-sinuées à la base, 

à échancrure intra-humérale presque nulle et à calus 

trés émoussé, avec les angles huméraux tout à fait arron- 

dis. Stries peu marquées, effacées postérieurement. 

Il est à noter que deux exemplaires de ma collection, 

étiquetés par Chevrolat : Genet, proviennent des environs 

d'Hyères. | 

C'est à tort que le Catalogue de Vienne réunit, comme 

variété le C. Hispanus au conicirostris OI. Le C. hispanus 

est une espèce très voisine de Gene: dont elle diffère 

surtout par son Rostre en cône allongé, et n’a que des 

rapports éloignés avec le conicirostris d'Olivier. C’est à tort, 

aussi, que le même Catalogue rapporte le #1eridionalrs 

comme variété, au puncliventris, ce dernier ayant le Pro- 

thorax égal, et simplement ponctué, le ventre à points 

noirs très marqués. 

s. g. Plagiographus Chvrl. 

15. tabidus OI. Pelleti Fron. Long. 12-13; Larg. 5 5, 

2m. — Oblong-allongé, assez étroit, peu convexe, noir, 

recouvert, en dessus, d'une courte pubescence squamense, 

soit uniformément couleur de rouille, soit avec quelques 

petites mouchetures plus päles, obsolètes sur les Elytres ; 

bord interne des yeux, une bande latérale bien limitée, sur 

(1) Un exemplaire d’Hyères faisant partie de ma collection, présente 
p'usieurs interstries légèrement costiformes, un autre ex-mplaire éliqueté : 
France méridionale, a la tête et le Rostre plus large, ce dernier de 1/3 à 
peine plus long que large. 
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le Prothorax, prolongée sur l'angle huméral des Elytres ; 

et, sur le bord externe de c:Iles-ci, une autre ‘lande plus 

étroite, naissant vers le milieu et très interrompue posté- 

rieurement, d'un blanc pur. Front déprimé. Rostre sub- 

quadrangulaire, presqu'une fois plus long que large, pres- 

que droit, chargé, au milieu, d'une carêne, saillante avec, 

de chaque côté, un sillon médiocrement profond, et une 

élévation bien nette en forme de chevron, au sommet. An- 

tennes assez minces, à 2 premiers article du funicule sub- 

cylindriques, le 4er sensiblement, le 2e à peine plus long 

que large, les suivants en carré transversal, pressés les 

uns contre les autres le dernier contigu à la massue, qui 

est subfusiforme. Prothorax carré, aussi long que large, 

carèné longitudina'ement dans sa {re moitié, sillonne 

dans la 2°, assez grossièrement variolé. Ecusson indis- 

tinct. Elytres trois fois, environ, plus longues que larges, 

de la largeur du Prothorax à la base, mais plus larges 

que lui au niveau du dessous des épaules, qui sont 

tronquées obliquement; faiblement arquées, séparément, 

et rebordées à la base, atténuées après le milieu et étroi- 

tement arrondies, séparément, au sommet, notées de deux 

fascies dénudées, obsolètes, obliques, (la postérieure sou- 

vent effacée), et à saillie anté-apicale marquée, Pattes lon- 

gues et minces, à cuisses antérieures seules claviformes ; 

Tarses non spongieux ({, linéaires, à 1er article des pos- 

térieurs, plus long que les deux suivants réunis. Dessous 

et cuisses couverts de points noirs dénudés. Premier ar- 

ceau ventral impressionné, ©. 

France méridionale. Corse, très rare partout. 

Sa forme, sa ponctualion et sa coloration le distinguent 

au premier abord. 

= (1) Jde RÉRSpEtEr al pas ce caractére qui est commun à toutes les espèces 
‘15 à 20 incl, 
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16. obliquus F. Long. 12-25 ; Larg. 4-5 5 m. — Ellipli< 

que-allongé, noir, Prothorax paré de deux bandes dor- 

sales blanches, soit presque droites et rapprochées en 

avant, soit faiblement coudées avec une autre bande en 

forme de V entre celle-ci, souvent obsolète, et latérale- 

ment, d'une autre bande, recourbée en dehors : toutes 

étroites. Elytres à squamosité de même couleur, sur le 

dos, ayant, chacune, une tache, vers le milieu de la base ; 

deux fascies très obliques et parallèles entre elles sur le 

dos, ainsi que les côtés noirs, moins une étroite bande 

blanche interrompue sur le pénultième interstrie externe. 

Tête rugueuse latéralement, à fosselte frontale indistincte. 

Rostre droit, quadrangulaire, du double plus long que 

large, muni en dessus, au milieu, d'une carène tran- 

chante prolongé jusqu’au niveau du bord inférieur des 

yeux ; parfois les traces d'une 2°’ carène obsolète latérale: 

pubescent en dessous. Antennes assez longues, à {# arti- 

cle du funicule du double plus long que large ; le 2° carré, 

les suivants transversaux, le dernier contigu à la massuë 

qui est à peine renflée au milieu. Prothorax carré, un 

peu plus large enavant, qu'en arrière,à angles postérieu- 

res aigus subanguleux avant le sommet ; creusé au mi- 

lieu après la 2e moitié, d'une excavation oblongue, à points 

plus nombreux latéralement. Elytres tronquées droit à la 

base, à angle huméral obtus, légèrement comprimées laté- 

ralement. vers le milieu, acuminées séparément et dé- 

passant le niveau de l'abdomen, très déhiscentes à l'angle 

sutural, à stries ponctuées assez fines, sauf les excavations 

à la base et sur la surface occupée par les fascies. Pattes 

très allongées dans toutes leurs parties ; Cuisses antérieu- 

res à peine renflées, assez longuement ciliées en dessous, 

les autres linéaires brièvement ciliées ainsi que les tibias, 

munis à leur sommet, d'un ongle assez épais. Tarses 

linéaires, le 3° article dés antérieurs seul. légèrement 

dilaté, les postérieurs au 1er article trois fois, le 2° deux 
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fois. environ, plus longs que large, le 3 grèle, étroit, 
ventre, nettement maculé de points noirs dénudés, à 

1° arceau impressionné. 

France surtout méridionale et centrale : Auvergne, 

Nièvre etc. Corse. 

Très reconnaissable à la forme de ses Elytres en trian- 

gle allongé, prolongées chacune en pointe, et aux fascies 

étroiles, très obliques, parallèles entr'elles de ses Elytres. 

_ 47. excoriatus Gyll. Long. 10-15; Larg. 4-6 m Très 

voisin du précédent par la coloration, souvent un peu 

roussätre, la structure du Prothorax, celle des Elytres etc. 

Il en diffère par la forme plus large, par la présence d'une 

double bande longitudinale brune, située à égale distance 

des yeux et du milieu du front, par le 2° article du funi- 

cule aussi court et de la même forme que le 3°, par le Pro- 

thorax marqué, sur le bord latéral, vers le milieu, d’une 

impression qui, parfois se prolonge sur le dos avec une pe- 

tite saillie en dessus et en dessous ; par les Elytres à calus 
plus saillant, très légèrement élargies en arrière, en S ar- 

rondissant avant la pointe, qui est courte non acuminée et 

ne dépasse pas le niveau de l'abdomen; par les stries 

beaucoup plus brièvement approfondies à la base; par les 

fascies plus courtes, moins obliques, élargies triangulai- 

rement ; par les pattes plus pubescentes, par toutes les 

cuisses beaucoup plus épaisses et plus courtes, les anté- 

rieures très fortement renflées. 
Presque toute la France méridionale, la Corse. 

Le sulcirostris Fahr., de Sicile, de Grèce et d'Asie-Mi- 

neure, est moins épais, moins convexe, en dessus, à Rostre 

un peu plus court, à double bande du front obsolète, à 

points noirs obsolètes en dessous, à peu près nuls sur les 

cuisses, à Elytres plus distinctement impressionnées et 

rebordées à la base, terminées en pointe aiguë, plus où 

moins redressée au sommet; mais ces différences ne pa: 
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raissent à peine suffisantes pour qu'il soit conservé comme 

variété de excorialus. 

18. crinipes Fahr. Long. 9-12; Larg. 3-32, m. — 

Oblong, peu convexe sur le dos, hérissé de soies blanches 

en dessous et sur les pattes, noir, avec les antennes testa- 

cées à la base ; Prothorax paré, sur les côtés, d'une bande 

et de deux autres presque droites, sur le dos, séparées par 

la carène médiane, formées d’une squamosité blanchâtre ; 

une squamosité analogue sur les Elytres, avec deux fasçies 

obliques, dénudées), et recouvrant tout le dessous qui est 

peu nettement maculé de points noirs dénudés. Rostre 

quadrangulaire, médiocrement épais, près de trois fois 

plus long que large, ©, un peu plus court et un peu plus 

courbé &., à carène unique en dessus. Antennes assez 

minces à 1 article du funicule moins de deux fois plus 

long que large, les suivants en carré transversal, le 7e 

plus large, contigu à la massue. Prothorax en carré trans- 

versal, anguleux ou non selon les sexes, en avant, très 

droit latéralement, à angles postérieurs un peu aigus ; une 

fovéole peu profonde en avant, de chaque côté de la carène 

médiane, qui est entière et une autre à la base. Elytres fai- 

blement subtronquées séparément à la base, à épaules 

tombantes, droites sur leurs deux tiers antérieurs. termi- 

nées en pointe un peu relevée au sommet et déhisentes à 

la suture ; à points des stries plus ou moins découverts et à 

interstries plus ou moins convexes; Bord de la {r° fascie 

caréné en forme d'arc qui rejoint la base, au niveau de 

l'angle postérieur. Dessous marqué de points dénudés sur 

la poitrine et seulement sur les 2 premiers segments de. 

l'abdomen Pattes grèles, 1‘ arlicle des tarses postérieurs, 

près de trois fois, le 2e une fois plus long que large. 

Presque toute la France, mais rare partout, au pied des 

Bruyères. 

Se distingue facilement des espèces voisines aux soies 
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blanches, raides, qui hérissent tout le dessous et les pattes 

et à la {re fascie des Elytres, limitée en dessus, par une 

carène arquée. 

19. glaucus. F. Long. 9-12; Larg. 5-6m/m, — Oblong, 

moins étroit, subdéprimé sur le dos, noir. Prothorax or- 

né, latéralement, d’une bande étroite, au milieu, et de 

deux autres anguleuses, simulant un losange ouvert 

à ses extrémités, blanchâtres. Elytres recouvertes d’une 

squamosité plus ou moins dense, de même couleur, par- 

fois teintée de roussätre, ménageant deux fascies incrus- 

tées, peu obliques et parfois réduites, et une tache au- 

dessous du calus, de la couleur du fond. Tête marquée, 

de chaque côté, d’une carénule obsolète, arquée ; front à 

fovéole profonde. Rostre quadrangulaire, un tant soit peu 

élargi au sommet, à peine abaissé en avant, à carène 

médiane saillante, avec un sillon de chague côté, plus 

profond antérieurement. Antennes à 4e" article du funi- 

cule en cône plus long que 2 et 3 réunis, 2-7 en carré 

transversal, formant une tige compacte, cylindrique ; 

massue légèrement renflée ©, à côtés dans ses deux pre- 

miers tiers, 5. Prothorax carré un peu plus court, &, 

étranglé et impressionné en dessus, au sommet, droit sur 

les côtés, à carène médiane prolongée ou non à travers 

l'impression basale. Elytres séparément tronquées obli- 

quement, à la base, impressionnés au-dessous de celle-ci, 

à épaules saillantes, latéralement, en angle obtus, un tant 

soit peu é'argies au milieu, brièvement atténuées au som- 

met, déhiscentes à l’angle sutural, à interstries générale- 

ment plans. Cuisses annelées obsolètement de blanc, 

Deux premiers articles des tarses postérieurs subégaux en 

longueur, © ; 2e article plus court que le 1°", G'. Ventre 

nettement tigré de points noirs nombreux. 

Toute la France, moins rare. 

Var, nubilus Db. — Je possède un seul exemplaire ©, 
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(à ventreimpressionnélongitudinalementà la base), dé cetté 

variété. Les points profonds, arrondis, très nets sur le dos 

du Prothorax, la surface très égale des Elytres, sans excava- 

tions, (la {re fascie n'étantindiquée que par une courteligne 

enfoncée, sur les 3° et 4° stries, et la 2 tout à fait nulle) ; 

les stries toutes très régulièrement ponctuées avec toute 

la surface d'un gris blanchâtre uniforme ; le calus posté- 

rieur étroit, avec la tache noire très droite en dessous, lui 

donnent un aspect tout particulier, qui, de prime abord, 

pourrait le faire prendre pour une espèce spéciale. 

Savoie. 

20. Graëllsi Chvrl. — Long. 12-14; Larg. 5-5,4 m. — 

très voisin de glaucus, coloration analogue, massue des 

antennes ovale, assez courte ; Elytres moins larges, paral- 

lèles latéralement, subdéprimés sur le dos, et à squamosité 

plus uniformément répandue, sans empâtements faisant 

paraitre la surface un peu inégale, à fascie postérieure 

plus raccourcie, parfois oblitérée; à stries régulières et 

distinctement ponctuées d'un bout à l'autre ; à calus plus 

anguleusement saillant ; à ponctuation du Prothorax plus 

grossière. Cuisses plus densément tigées de noirâtre, 

sans tache plus pale en dessus. Tarses moins densément 

pubescents en dessous, paraissant, très nettement si lon- 

nées longitudinalement. 

France méridionale ; moins rare dans les environs de 

Madrid, d'ou je possède un exemplaire donné par l’au- 

teur. Un exemplaire de ma collection, recueilli par moi 

dans les environs de Gannat, Allier, et étiqueté : Graëllsi, 

un autre, de la même provenance, étiquete /.e/hierryi par 

Chevrolat, se rapportent à des variations de g/aucus, 

Indiqué de,France dans les Catalogues ; mais je n'en ai 

pas vu de cette provenance, C'est à tort que j'ai signalé, 

autrefois, cette espèce de l'Allier, sur la foi d'un exem- 
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plaire nommé par Chevrolat et que j'ai reconnu, plus lard, 

n'être qu une variation de glaucus. 

20. nebulosus L. Long. 12-14; Larg. 5-5,3 m, — 

Voisin du précédent, un peu plus étroit, plus allongé ; 

Elytres fortement acuminées, sans compression latérale 

à la hauteur du calus, qui est peu saillant. Prothorax 

plus court ; parties dénudées des Elytres plus étendues, 

avec de nombreux enfoncements, le long des stries ; 

interstries, au moins les internes, convexes. Rostre, côtés 

du Prothorax, suture et 6® interstries des Elytres ; une 

partie des cuisses et des tibias et dessous des tarses teintés 

de ferrugineux. Pattes plus longues ; tarses postérieurs 

surtout, plus développés. Pubescence du dessous plus 

longue, d’où les points dénudés moins nets. Parfois se 

détachent le long du bord externe des Elvytres, de petites 

taches blanches en forme de larmes ou de gouttelettes : 

gutiulalus Gy1]. 

Presque toute la France, surtout médiane : Lyonnais, 

forêt de Dreuille (Allier) ete., etc. peu c. 

sg. Trachydemus Chyrl. 

21. rugosus Luc. var. BasaLis Chvrl. Long. 10-14 ; 

Larg, 4-6 m. — Oblong, subcylindrique, noir, recouvert 

d'une squamosité couleur de rouille, avec le dessous, les 

cuisses, les côtés externes du Prothorax, deux bandes 

arquées, en dedans, souvent effacées, sur le dos de celui- 

ci, avec de petites taches contre le bord basal des Elytres, 

dont l’une infra-humérale un peu plus pâles. Prothorax, 

surtout sur le disque, et base seule des Elytres peu den- 

sément couvertes de petits grains luisants, de grosseur un 

peu inégale. Rostre assez épais, subarrondi, deux ou trois 

fois plus long que large, selon les sexes, très courbé ©, 

presque droit, ©, à carène unique très peu saillante, 
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Antennes médiocrement épaisses ; funicule subcylindri- 

que, formé d'articles serrés, les deux premiers à peine 

plus longs que larges, le 2° un peu plus court, les suivants 

en carré transversal, formant une tige insensiblement 

épaissie de la base au sommet; massue oblongue, allon- 

gée. Ecusson nul. Prothorax à peine transversal, légère- 

meni rétréci antérieurement, exactement de la largeur des 

Elytres, resserré au sommet, à angles postérieurs prolon- 

lés, aigus; à carène médiane obsolète. Elytres deux fois et 

demie plus longues que larges, très faiblement attenuées 

après le milieu, obtuses au sommet, Q,très brièvement 

mucronées, ©; transversalement impressionnées latérale- 

ment avant le milieu ; à stries faibles, ponctuées ; parais- 

sant obsolètement mouchetées de cendré, chez les exem- 

plaires chez lesquels la couche épaiste supérieure de 

squamosité a disparu. Pattes médiocrement allongées ; 

cuisses ciliées en dessous, les antérieures très g osses, ©; 

Tibias et tarses plus épais chez ce même sexe : ces der- 

niers non spongieux, les deux premiers articles des pos- 

térieurs au moins aussi larges que longs Dessous à ven- 

tre seul distinctement parsemé de points dénudés. 

France méridionale : Provence, Gard, localisé ; moins 

rare en Algérie. 

Cette espèce a un fasciès très spécial qui lui donnent 

sa forme cylindrique, la forme non anguleuse du Rostre, 

dépurvu de sillons marqués de chaque côté de la carène 

médiane, et ressemblerait plutôt à certains Lixus. Ces 

caractères et sa coloration l'éloignent des autres espèces 

granulées en dessus. 

s. g. Pachycerus Schænh. 
" { 

22. mixtus F. Long. 12 14. Larg. 4,8-5,2 m — Allongé, 

subcylindrique. noir ; Prothorax marqué de bandes blan- 

châtres très étroites, la 1{'*, le long du sillon médian, 
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la 2 naissant de l'angle postérieur, arquée sinueusement 

en se rapprochant de sa pareille en avant, la 3° latérale 

naissant d'un point situé à égale distance du milieu et du 

bord externe, pour venir croiser la précédente (1). Elytres 

parsemées de petites mouchetures blanchâtres. Rostre à 

peine d'un cinquième plus long que large, guère plus 

large que son épaisseur, très recourbé, épaissi, en dessous, 

au sommet, inégalement granulé : la Carène médiane, est 

remplacée par une élévation élargie en avant, que fait res- 

sortir une excavation latérale large et profonde ; une im- 

pression entre le front et la base du Rostre. Antennes 

courtes et tres épaisses, ayant tous les articles du tunicu'e 

transversaux; le 1° tronqué obliquement en dedans, avant 

le sommet, un peu moins court que les suivants; massue 

à peine épaissie et formant la continuation du funicule, 

Prothorax aussi long que large, un peu moins large que 

les Elytres, faiblement resserré en avant, à angles posté- 

rieurs un peu aigus mais faiblement avancés ; convexe, à 

sillon longitudinal médian obsolète, couvert de petites 

aspérités lisses ou granules confluentes. Elytres un peu 

plus larges, aux épaules, que le Prothorax, insensiblement 

atténuées sur le dos, légèrement impressionnées latérale- 

ment, vers le milieu, à calus postérieur presque nul; à 

stries fines, perdues, à la base, au milieu des rugosités, qui 

sont plus faibles en arrière, sans granules. Pattes peu 

-épaisses, assez allo gées Tarses spongieux, tous les articles 

des postérieurs plus larges que longs. Cuisses et Ventre 

densiment, moins nettement, marqués de points dénudés. 

France méridionale, rare. 

Bien distinct du précédent pour la coloration, l'absence 

de granules sur les Elytres, la structure très différente du 

Rostre, l'épaisseur du funicule des antennes, les pattes 

beaucoup moins épaisses et beaucoup plus allongées, etc. 

(1) Les bandes ne sont bien distinctes que chez les exemplaires bien 
frais ; elles sont, le plus souvent, obsolètes ou indistinctes, 
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s. g. n. Nocthvius (1) 

: 23 segnis Germ. Long. 10-11. Larg. 5 m. — Oblong, 

assez-large, assez court, noir, avec une bande latérale au 

Prothorax, avancée sur le dos, en avant, et plusieurs lar- 

ges taches confluentes latéralement, en dehors de la tuture 

des Elytres, d'un blanc pur. Front à fossette indistincte. 

Rostre, anguleux. épais, pas plus :arge que son épaisseur, 

un peu plus long que large, légèrement coudé au sommet. 

presque plan en dessus, sans carène médiane et sans 

sillons marqués ; rugueux. Antennes courtes et épaisses, 

ayant tous les articles du funicule plus larges que longs, 

le {er plus gros et moins court que les suivants ; massue 

assez étroite, elliptique. Prothorax transversal, subtron: 

qué à la base et étranglé au sommet, à carène dorsale non 

prolongée jusqu'à la naissance de la fossette basale ; dos 

couvert de rugosités mélangées de gros points et de quel- 

ques granules. Ecusson nul. Elytres un peu plus longues 

que deux fois leur largeur, peu convexes sur le dos, sub- 

tronquées ensemble à la base, fortement impressionnées, 

latéralement, vers le milieu, obtuses au sommet, avec un 

calus arrondi, suivi d'une impression postérieure; à stries 

superficielles et à intervalles très plans. Pattes médiocre 

ment allongées ; tarses à 2 premiers articles des posté- 

rieures au moins aussi longs que larges. Dessous et 

cuisses dénsément recouverts d'une squamosité blanchà- 

tre, sans points noiratres sur ces dernières, sans ponc- 

tuation distincte sur la poitrine et avec deux ou quatre 

taches noires disposées transversalement sur les deux ou 

trois premiers arceaux du ventre. 

France méridionale ? Corse. 

(1) Distinct du s. g. Pachyderus par les tarses garnis, en dessous, 
de spinules au lieu d’éponges ; par le funicule des antennes bien moins 
épais, inoins cylindrique, moins court que la massue qui est plus ou 
moins épaisse ; par la forme nullement cylindrique, le corps très épais. 
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21. albarius Gyll. Long. 10-11: Larg. 4,5-5,5 m, 

même forme que le précédent avec lequel il est souvent 

confondu. La coloration est assez différente. Le Prothorax 

est marqué, à la base, de chaque côté, d’une tache noire 

oblongue, mieux déterminée, la squamosité est, au con- 

traire, plus également répandue sur les Elytes, qui ont un 

aspect grisätre sans plaques d’un blanc pur alternant avec 

des taches d’un noir profoad. Tout le dessous, y compris 

les pattes, est distinctement ponctué de noir, et les points 

dénudés sont gros et très nets sur la poitrine: Le front est 

déprimé et marqué d'une fossette profonde, à laquelle 

aboutissent, en se réunissant, deux carènes racourcies du 

rostre; celui-ci porte, en outre, un vestige de carène à 

l'extrémité ; les reliefs du Prothorax ne se confondent pas 

en rides transverses; les Elytres sont plus distinctement 

tronqués séparément à la base, à calus postérieur bien 

plus saillant; Elles sont déhiscentes à la suture. 

Presque toute la France, surtout septentrionale et cen- 

trale : Lyonnais, Allier, Touraine etc. assez rare. 

s. g. Chromoderus Motsch. 

25. fasciatus Müller, — affinis Schrk. — Long. 8-10; 

Larg. 4-4,2 m. Oblong, subelliptique, peu allongé, . peu 

convexe ; noir; Prothorax vaguement teinté de blanchâtre 

au milieu, orné latéralement, d’une large bande émettant 

un rameau bifurqué, dont la branche antérieure en- 

toure une tache noire, sur les côtés du bord antérieur ; 

Elytres parées de deux larges bandes à squamosité épaisse, 

blanche ou légèrement flavescente, assez variables d'éten- 

due, croisant la suture, de cette même couleur, en lais- 

sant à nu deux taches noires mal limitées, l'une humérale 

l’autre apicale externe. Tête grossièrement ponctuée, front 

fovéolé ; yeux déprimés. Rostre épais, une fois et demie, 

environ, plus long que large, paraissant un peu conique vu 
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de profil, élargi à la base, mais restant carré au sommet, 

droit, presque plan en dessus, mais à rugosités grossières 

avec une carène au milieu et un sillon de chaque côté. 

Aantennes à scape ferrugineux à la base, Funiculé à {er ar- 

ticle épaissi, à peine aussi long que large ; le reste formant 

une tige grèle à la base, avec le 2° article cylindrique, 

insensiblement plus épaissse jusqu’au sommet ; massue 

elliptique ou légèrement épaissie, suivant les sexes: 

Prothorax rugueux, par suile de saillies réunies en 

forme de rides, fovéolé à la base, sans carène médiane, 

Ecusson nul. Elytres légèrement élevées séparément en arc 

à la base, sans saillie humérale, légèrement atténuées 

d'avant en arrière, irrégulièrement, grossièrement, ponc- 

tuées. Pattes relativement courtes et épaisses, tarses spon- 

gieux les postérieurs à fer article seul plus long que large. 

Dessous soit densément recouvert d'une squamosité blan- 

che, sans taches. soit avec taches en damier sur le ventre. 

- Toute la France a. c. 

Bien reconnaissable à la forme du rostre et à sa vesli- 

ture. 

Genre MECASPIS Sehænh. 

26. emarginatus F. palmatus O1. Long. 8-8.5; Larg, 

2-2,2 m. — Etroit, sublinéaire, subecylindrique, de forme 

lixoïde, noir ; Prothorax paré, de chaque côté, contre le 

bord externe, d'une bande étroite bien nette d'un blan- 

châtre flavescent, avec une autre plus large souvent peu 

marquée, arquée en dedans, de chaque côté du disque. 

Elytres à base des premiers interstries tachée de blan- 

châtre, sommet des mêmes intervalles chargé de taches 

plus épaisses, subpalmilormes, de même couleur, avec 

une bande très interrompue de petites taches analogues, 

sur le 5°. Rostre médiocrement épais, presque droit, du 

double plus long que large. presque plan en dessus, à. ca- 
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rène médiane fine; entière, parfois avec des vestiges de 

carénules latérales. Antennes assez minces, ayant tous les 

articles du funicule plus larges que longs, le premier plus 

épais, le deuxième brièvement conique; massue paraissant 

assez distincte du funicule, étant légérement épaissie, 

Prothorax fortement transversal, subéchancré, de chaque 

côté, à la base, tronqué au sommet, presque droit, latérale- 

ment, dans sa deuxième moitié, sensiblement rétréci 

antérieurement, marqué, dans sa deuxième moitié, d'un 

sillon élargi postérieurement, avec une carène obsolèle 

au milieu, et de deux autres sillons obsolètes, de chaque 

côté, avec d'assez gros points irréguliers. Ecusson très 

distinct, triangulaire. Elytres un peu moins de trois fois 

plus longues que leur largeur, peu convexes sur le dos, 

très légèrement arrondies séparément, à la base, à Cpau- 

les arrondies, peu saillantes, très parallèles jusqu'aux 

3[4; où elles s'arrondissent ensemble en demi-cercle, sans 

rétrécissement préalable ; chargées, le long du cinquième 

et parfois du deuxième interstrie, de quelques taches 

oblongues, épaisses, formées d’une pubescence condensée, 

flavescente : la dernière aboutissant au calus qui est peu 

saillant ; des saillies analogues, au sommet des trois pre- 

miers interstries; à strie juxta-suturale marquée de lar- 

ges et profondes excavations linéaires, formant une série. 

interrompue, prolongée jusqu'aux 3/4 de la longueur ; 

tries internes approfondies à la base, toutes les autres 

fines et régulièrement ponctuées, avec les intervalles 

plans, très finement alutacés. Pattes longues, greles ; 

cuisses longuemenent ciliées de blanchâtre ; Tibias b'ie 

vement mucronés au sommet ; Tarses étroits, non spon- 

gieux, le deuxième article des postérieures à peine aussi 

long que large C', plus court, Q. Dessous à pubescence 

foncière cendrée, assez longue, en outre des soies plus 

pâles dressées sur la poitrine et sur le ventre ; à points 

dénudés-très obsolètes, ©, une faible impression commune 
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aux deux premiers arceaux, ©. 

La forme et la structure de cette remarquable espèce 

l'éloignent de toutes les autres et me paraissent plus que 

suffisantes pour leur attribuer une valeur générique. 

Lacordaire, gen. Curcul., avait déjà fait remarquer leur 

importance. 

Toute la France, mais rare partout. 

CATALOGUE synonymique des espèces du Genre 

CLEONUS 

Cleonus Schænh. 

1 piger Scop. France, Corse. 
sulcirostris L. 

2. sordous Chvrl. Sard., Corse ? 
3. trisulcatus Hbst. France, Corse. 
4. morbillosus F. France mérid., Corse. 
o sparsus Gyll. Htes-Pyr , Alpes-Mar. 
6. tigrinus Panz. France. 

Afphœnicus Db. 

7. alternans Hbst. France, Corse. 
v. cæsus Gyll. 
cunclus Gyll. » » 

8. cœnobita OI. France mér , Corse. 
nanus GYIL. 

Pseudo-Cleonus Chvrl. 

_9. cinereus Schrk. France, Corse. 
coslatus K. 

10. senilis Rosenh. Corse, France m. 
Jimbriatus Chvri. 

11. grammicus Panz. 

Leucoscmus Chvrl. 

12 pedestris Poda. France, Corse. 
Opthalmicus Rossi. 

Leucomigus Mtsch 

13 v? tessellatus Fairm Provence. 

Bothynoderes Schænh. 

14. meridionalis Chvrl. Fr. mér , Corse, 
v. ? Genei Chvri. 
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Plagiographus Chvrl. 

15. tabidus OI. Fr. mér., Corse. 
Pelleti Frm. 

16. obliqus F. Fr. cent., mérid. Corse, 
17. excoriatus GYIl. | Fr mer Corse: 

sulcicollis Kahr. 
18. crinipes Fahr. France. 

Ericæ Fahr. 
19. nebulosus L. France. 

guttulatus GYIl. 
20. glaucus F. (1) France. 

v. nubilus DD. Savoie. 
21. Graëllsi Chvri. Fr. mér. 

TracaypemMus Chvrl. 

22. rugosus Luc. Kr-amér. 
v. basalis Chvri. 

23. mixtus F. Fr. mér. 

Pacuycerus Schænh. 

24. segnis Germ. Fr. mér.?, Corse. 
25. albarius Gyll. France. 

CaroMoperus Mtsch. 

26. fasciatus Müller France. 
afjinis Schrk. 
albidus F. 

Maæ&caspis Sch. 

27. emarginatus F. France. 
palmatus OI. 

TABLE ALPHABÉTIQUE 
des Sous-Genres et des espèces du Genre CLEONUS. 

APHÆNICUS Db. (s. g.) 49-25 
albarius Gylil. 71-47 
alternans Hbst. 49-55 
v. basalis Chvri. 67-43 
BorayNoperes Chvrli. (s. g.) DS 94 
Curomoperus Müll. (s. g.) 71-47 
cinereus Schk. 51-27 
CLEONUS (s. g.) 44-20 
cænobita O1. 90-26 
v. cæsus Gyll. 09-26 

(1) C’est par suite d’un double emploi, lors de l'impression, que la des- 
eription de cette espèce figure à la page 22 ; elle fait partie du sous-genre 
PLaGioGraPxus et doit prendre place après nebulosus. à 
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crinipes Fahr. 64-40 
emarginatus F, 72-48 
excoriatus Gyll. 63-39 
fasciatus Müller. 71 47 
v. ? Genei Chvrl £9-35 
glaucus F. 06-19 
Graëllsi Chvri. 66-42 
grammicus Panz. 04-30 
v. gultulatus GyIl. 67-43 
LeucomiGus Metsch. (s. g.) 01-33 
Leccosouus Chvrl. s. g.) 05-31 
Mecaspis Sch. (s. g.) 12-48 
meridionalis Chvri. )8 34 
mixtus F. 6S-44 
morbillosus F. 46-22 
nebulosus L. 67-43 
y nubilus Db. 66-42 
obliquus F. 62 38 
Pacuycerus Sch. (s g.) 6S-44 
pedestris Poda. 99-21 
piger Scop. 44 29 
PLaGiograPpaus Chvrl. (s.g } 60-36 
PsEUDO-CLEONUS Ch\rl (s. g.) 51-27 
rugosus Luc. 67 43 
sardous Chvrl. 45 21 
segnis Grm. . 70-46 
seuilis Rosh D2-28 
sparsus GYIl. 47 23 
tabidus O1. 60-36 
v. ? tessellatus Frm. | 91-33 
tigrinus Panz. 48-21 
Tracavvemus Chvrl. (s. g.) 67-43 
trisulcalus Hbst. 45-21 

Errata et Corrigenda. 

P. 6, 4 K, & ligne, au lieu de : Jnsectes à squamosité 
subfiliforme, lisez : {nsectes à squamules subfiliformes. 

p.24, 2 K, lisez : Hautes-Pyrénées ; Col d'Aspin, Alpes- 
Maritimes. 

P.2% en note), 2°1., apres : légèrement dilatée, ajoutez: 
vers le milieu. 

P#35;, "40 K , 31, au lieu de : la structure externe, 
lisez one. gr énérale. 

P, 36, 6° $K, 1° I., au lieu de : Fron., lisez : Fairm. 
P. 38, 17 $ à dernière ligne, au lieu de : au premier 

arlicle, lisez : e premier. 
P. 39. dernière ligne, au lieu de : ne paraissent, lisez : 

me paraissent, 
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COLÉOPTÈRES recueillis à Tours, dans les détritus 

charriés par la Loire et par le Cher, à la suite des 

crues du mois de novembre 1905. 

Les deux Rivières: La Loire et le Cher ont subi, cette 

année, une crue assez forte en novembre dernier. Le 

niveau de la Loire, notamment a, momentanément, dé- 

passé 3m 80. J'ai fait recueillir, pour les trier, dans ces 

deux Rivières, une certaine quantité de détritus qui m'ont 

procuré, en outre des espèces précédemment signalées, 

quelques autres rares ou plus communes mais que je 

trouvais pour la première fois. 

Mes captures ont été beaucoup plus nombreuses dans 

les détritus de la Loire que dans ceux du Cher, à cause 

d'une bourasque survenue le jour de mes recherches dans 

cette dernière rivière. 
J'ai désigné, ci-après, par la lettre C, les espèces pro- 

venant du Cher. — Toutes les autres proviennent de la 

Loire. Celles dont le nom est suivi d'un astérisque (*) sont 

recueillies pour la première fois. Le résultat est assez dif- 

férent de celui constaté antérieurement ; mais Îles crues 

s'étaient produites cette fois, deux mois plus tôt. 

Les Carabiques, les Brachélylres sont toujours en ma- 

jorité. En fait de Chrysomélides, j'ai surtout trouvé des 

 Alticides, notamment des Psylliodes, et les Eprtrix, à peine 

représéntés dans mes chasses précédentes et un nombre 

bien moins grand de Cassides, dont j'avais recueilli pré- 

cédemment 13 espèces représentées par plusieurs cen- 

taines d'exemplaires. Les Cassida sanguinosa et sangui- 

nolenta,viltala, murræa et même ferruginea, notamment, 

manquaient totalement, cette fois, tandis que la #7arga- 

rilacea était abondante, avec la C. nobilis la plus commune 
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de toutes. J'ai pris, pour la première fois, un exemplaire 

de reliculata et de rufovirens, espèces rares. En fait de 

Clavicornes, j'ai surtout à signaler Æucinelus hæmorrhoi- 

dalis, abondant et que je prenais pour la premiere fois, 

Saprinus otrescens et Hydnobius punclalissinus, un seul 

exc eSpDéCeSMiai'es, 

Les Lamellicornes ne m'ont procuré rien d'intéressant, 

à l'exception du rare 7rox nidicola. 

Voici un court résumé de mes captures. Je ne citerai 

pas, bien entendu, les espèces peu rares à moins qu'elles 

ne soient recueillies pour la première fois. 

CARABIQUES. — Leistus ferrugineus * (C), 2 exem- 

plaires ; — Noliophilus 3 ou espèces; — Platyderus depres- 

sus, * (C). 2ex.— Drypla dentala *\C.). — Astygis rubripes, 

abondant, ainsi que Pedius inquinalus *. — Un seul exem- 

plaire de Harpalus cupreus, naguère commun. — Deme- 

trias uni punclatus, élait aussi commun dans la Loire que 

dans le Cher, avec melanocephalus, et anguslus, bien plus 

rares ; Polyshichus viltalus, rare cetle fois: (des deux 

rivières. — Perileptus areolalus (C.'. — ‘Bembidium 1m- 

pressum, forme typique; cœruleum — Panagæus 4 pustu- 

lalus, — Ophonus difjinis (C.) — pas un seul ©. mendax, 

abondant lors des crues précédentes. — ÆHarpalus melan- 

cholicus *. —  Anchomenus picipes, *. — Masoreus 

Welerhali *, un seul ex. — Ocys r'ufescens. — Slenolophus 

Skrimshiranus *. 

HYDROCANTHARES. — Rien de particulier à signa- 

ler, sauf peut être, deux espèces de ZLaccobius. — Les 

Hydrocanthares palpicornes Sont seuls représentés, à de 

rares exceptions près; — /Zelerocerus nombreux, quelques 

Parnus, pas un seul Ælmis. — Deux espèces de Georys- 

SUS : pY2næus et crenalus. 

PSELAPHIDES. — Mèmes espèces probablement, que 

celles précédemment citées, mais en nombre restreint ; 

toutes ne sont pas encore nommées, j'en avais recueilli, 



l’autre fois, plusieurs centaines; — pas un seul Euplectus. 

CLAVICORNES. — Quelques Calops et Choleva, parmi 

lesquels cis/eloides, (C.L.), en nombre; — en nombre éga- 

lement: Æucinelus hæmorrhoïidalis *; plusieurs espèces de 

-Cryplophagus et d'alomaria avec Psammæcus bipunctalus ; 

— en nombre : Agalhidium marginalum; Hister 1gnobilis 

(E.C.); un seul senualus * ([C.), Saprinus virescens, — 

4-striatus * ; Simplocaria semistriata. — Hydnobius punc 

Nlaissimus * (C.). 

BRACHÉLYTRES. — Myrmedonia collaris* un seul 

exemplaire. — Phulonthus flavimanus *, (C.) 2 ex. — 

Homalota, très nombreuses: S/enus, Thinobius, et autres 

espèces, non encore déterminées. — Ocypus cupreus, 

mor1o, un seul de chaque. 

LAME LICORNES. — Aphodius bimaculalus * (forme 

typique), un seul exemplaire — 7rox nidicola, mspidus, 

1 ex de chaque. — Psammodius sulcicollis*, un seul ex. 

STENOXES. — Trachys triangularis, 2 exemplaires, 

pumila *, 1 seul. — Drasterius bimaculatus *, 3 exempl. 

MaLacopenMes. — Cette famille n’est réprésentée que 

par deux espèces de Cyphon vulgaires. 

TÉNÉBRIONIDES. — Quatre espèces d'Anthicus com- 

muns ; longicollis *, & exemplaires. — Mecynotarsus rhi- 

noceros un seul. — Microzeum tibiale *, 

CURCULIONIDES. — Très peu nombreux; quelques 

Apion, parmi lesquels lœævicollis, rubens: (ce dernier tou- 

jours rare), œ/hops, commun: — Cneorhinus geminalus, 

un seul exemplaire. — Cryplorynchus Lapath* 5 exem- 

plaires. Ceutorynchus campestris, un seul, contractus, — 

Phytabius velatus * (C.). — Ofiorhynchus ovalus *. 

CHRYSOMÉLIDES. — La Chrysomela lurida, espèce peu 

commune, dont je n'avais capturé que { ou 2 exemplaires. 

lors des crues précédentes, était abondante, cetle année, 

dans les détritus de la Loire, moins fréquente dans ceux du 
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Cher, en compagnie de la vulgaire C. s/aphylæa ; C. fuli- 

ginosa était bien plus rare. — Un seul exemplaire de 

Zeugophora flavicollis en compagnie de Zema et de Crioc- 

cris vulgaires et de quelques Donaria qui avaient sans doute 

hiverné au pied des plantes marécageuses.— Cassida reli- 

culata, 1 seul, rufo-virens *, 2 exemplaires. — hemisphe 

rica; 3 exemplaires de Galeruca hæmaltidea, que j'avais 

prise en très grand nombre sur la levée du Cher, il y a une 

dizaine d'années et que je n'avais jamais retrouvée depuis. 

— Dibolia timida et rugulosa, plusieurs; Plectroscelis : 

mannerheimi, tibialis, pas rares. Psylhiodes napi cucul- 

lala, avec lævala *, plus rare. Eprtrix intermedia* 1 seul ex. 

avec pubescens et sa var. flavescente, Balanamorpha rus- 

tica”. 

COCCINELLIDES. — En dehors des espèces plus ou 
-moins vulgaires, je ne puis citer que Sosprila ligrina, un 

seul exemplaire de la variété. — Hyperaspis reppensis et 

-campestris. 

J'ai trouvé, cette année, un seul exemplaire de Leplura 

villica, et de Limobius borealis, capturés, à Tours, pour la 

première fois. 



Faunule des COLÉOPTÈRES de la Francé 

et de la Corse 

CARABIQUES de la Tribu des FERONIDÆ 

Par J. DESBROCHERS DES LOGESs. 

Cette tribu à été divisée, successivement, par divers 

auteurs en un très grand nombre de Genres. Depuis, 

Lacordaire, Le Conte et de Chaudoir lui-même, dans ses 

derniers travaux, ont admis la suppression de la plupart 

d’entr'eux, mais on les a maintenus comme sous-Genres, 

et plusieurs restent insuffisamment caractérisés. 

D'autre part, la réunion de tous ces sous-Genres, nous 

laisse, (en ce qui concerne le P{erostichus ou Feronia, 

particulièrement), un ensemble de formes souvent assez 

disparates, et malgré de récents travaux, la classification 

de ces insectes, d'une étude si ardue, reste encore quelque 

peu incertaine et équivoque. 

Le Genre ALECTO, par exemple, pourrait, peut-être, être 

maintenu, non seulement à cause de sa forme très peu 

épaisse, très déprimé en dessus, avec un Prothorax cupi- 

forme, subtronqué au sommet, à angles antérieurs non 

distinctement saillants et très arrondis; ses Elytres, sans 

sinus apiral-externe, à épaules arrondies; son dernier 

arceau ventral très singulièrement sculpté, C'; son faciés 

qui rappelle celui des SraGoNaA. 

Le Sous-Genre Adelosia lui ressemble par sa forme 

déprimée, par celle du Prothorax tronqué en avant et à an- 

gles antérieurs arrondis et non proéminents ; mais il s’en 

éloigne par la présence d’une striole juxta scutellaire pro- 

fonde, par la sinuosité des Elytres en arrière, par la gros- 

seur de toutes ses cuisses, et par l'Onvchium glabre en 

dessous, 
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Le P. nodicornis Frm. a le dernier article des palpes 

maxillaires largement tronqué, échancré au milieu, la 

tête grosse presque arrondie, les Elytres très longuement 

parallèles ; et son /acies est très différent de celui des au- 

tres Plerostichus munis de fossettes sur le 7° interstrie ; 

s. g. Para.- Plerosthichus Heyd. 1, 1. 

Le Sous-Genre Lagarus est bien caractérisé par le 

sillon médian qui existe sur le dos de tous les tarses; 

mais à part ce caractère, il se rappproche beaucoup des 

Pseudomaseus et des Argulor, 

Les Pedius se distinguent par les segments ventraux 

3-9 doublés d’une sirie, mais, à part ce caractère, ils se 

rapprochent beaucoup des autres sous-Genres voisins; et 

la strie dont il s'agit existe aussi, chez les Haploderus, 

insectes de forme et de /acties absolument différents. 

Un insecte que tous les entomologistes maintiennent 

dans le sous-Genre Pseudomaseus est le minor qui n'a, 

avec ces derniers, que des rapports assez éloignés et pour 

lequel je me sois permis, de créer un sous-Genre à part: 

Micromaseus. [1 diffère, en effet, des PsEupoMasEus par 

ses Elytres de forme carrée presque jusqu'à l'extrémité, 

ou elles s'arroudissent largement en demi cercle, sans 

sinuosité externe, tandis qu'elles sont alténuées vers 

les deux tiers et subacuminées, séparément, au som- 

met; chez les espèces du sous-Genre précité ; par les 

antennes dépassant très peu le niveau de la base des 

Elytres; par le Prothorax marqué, à la base d une faible 

impression, non limitée, en dehors, par une carène ; par 

l'absence de striole juxta-scutellaire ; par les pattes bien 

moins allongées, avec l'Onychium garni de soies en des- 

sous, au lieu d'être tout à fait glabre. 

Je me suis permis, également, de considérer, comme 

Genre propre, le sous-Genre Pseudo- Percus, qu'on n'avait 

admis, jusqu à présent, que comme Sous-Genre du Genre 

Percus, dont il n'a pas les caractères essentiels et dont 
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le faciès le rapprocherait beaucoup plus des Broscus, 

faisant en quelque sorte, la transition de ceux-ci aux 

l'eronta. 

Voici en quels termes, Lacordaire caractérise les insec- 

tes de cette tribu. Ces caractères seront développés, plus 

bas, dans l'étude des parties extérieures. 

« Languelle presque toujours libre à son extrémité, 

« Menton normalement échancré. — Jambes antérieures 

« plus ou moins robustes el dilalées à leur exlrémilé. — Les 

« drois premiers articles des larses antérieurs fortement 

« dilatés chez les mâles, triangulaires ou cordiformes : les 

« 2e el Se, au moins, aussi larges que longs, souvent trans- 

« versaux : lous garnis de squamules en dessous. Crochels 

« des tarses simples. 

Etude des parties externes. 

Tête assez variable de forme, chez un même Genre, 

soit oblongue ou subtransversale, marquée, sur le front, 

de deux impressions généralement profondes et en forme 

de stries, rétrécie ou non à la base, exceptionnellement 

anguleuse derrière les yeux. 

Yeux jamais détachés de leurs orbites, plus ou moins 

avancés ou non latéralement. 

Antennes de longueur et d'épaisseur variables, à 

trois premiers articles lisses, (les deux premiers seule- 

ment, chez les Molops), pubescentes et mates sur les 

suivants, comprimées à partir du 4°, les 2 et 3 sou. 

vent noueux ou claviformes, les autres linéaires, tous 

sensiblement plus longs que larges, le dernier plus ou 

moins acuminé vers le sommet, très rarement presque 

subulé : leur longueur relative sans modifications appré- 

ciables ; les trois premiers articles, (ou, au moins, l'un 

des trois premiers , carénés chez les seuls Pæcilus, avec 

le troisième comprimé en forme de lame. Le 2° article, 

est toujours plus court que les autres, 
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Le Prothorax offre de nombreuses différences, quant à 

la forme; tantôt presque carré, le plus souvent rétréei à la 

. base, ouexactement cordiforme, généralement échancré 

aux deux extrémités et à angles antérieurs plus ou moins 

saillants, plus où moins triangulaires ; ou très rarement 

subtronqué au sommet, avec les angles indistinctement 

plus avancés que le milieu du bord antérieur et très émous- 

sés ou tout à fait arrondis : marqué à la base. d’une seule 

ou de deux impressions, de chaque côté, à rebord généra- 

lement étroit er tranchant, parfois doublé, d'une strie 

interne obliquant en dedans. (1) 

Les Æly{res, rebordées à la base, au-dessous des angles 

postérieurs, (sauf chez une seule espèce, et à rebord laté- 

ral plus ou moins largement en gouttière), sont toujours 

striées, avec ou sans striole juxta-scutellaire, de forme un 

peu variable, à angles huméraux plus ou moins fortement 

rectangulaires chez les P{eroslichus, Abax, Percus elc., 

Pseudo-Percus ; le plus souvent sinuées, en dehors, vers 

l’extrémité, soitavancées en pointe mousse, soit arrondies 

séparément soit enfin subtronquées au sommet, le plus 

souvent faiblement convexes.Chez les À bax et les Percus, 

on remarque une carène aboutissant à l'angle huméral. 

Les pattes ontles cuisses antérieures toujours plus 

renflées ; mais celles des deux autres paires sont plus 

ou moins larges suivant les espèces. Les tarses varient, 

comme longueur et gracilité, mais la longueur relative 

des articles des pattes postérieures, notamment, n'offre 

pas de différence à noter. L’Onychium est tantôt glabre 

en dessous, tantôt garni de soies ou de spinules. 

Le dessous présente quelques variations dans la lon- 

gueur et la largeur relative des epislernums, mais les dif- 

férences qui en résultent ne sont pas toujours très carac- 

térisées ni très laciles à saisir, et nous les avons un peu 

(1) Exceptionnellement, chez quelques Percus le bord iatéral est 
crénelé, de même que les côtés des joues, 
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négligées, pour ce motif, de même que les différences 
fournies par le petit nombre de soies très caduques qui 
se dressent sur les bords du Prothorax,chez quelques espè- 

ces et qu'on ne distingue bien que chez les exemplaires 

très frais et qui n'ont pas été mouillés. 

Le dernier arceau ventral présente, chez les G!, des 

modifications sensibles et assez variées, que nous indi- 

querons pour chaque espèce ; son bord apical est subtron- 

qué ou arrondi ©, et n'est entaillé, à ma connaissance, 

du moins, que chez la © du sous-genre Lianoë. 

Je ne saurais trop remercier M. le Professeur Dr 

v.Heyden d’avoir mis, pour mon travail, sa riche collection 

à mon entière disposition, ainsi qu'une foule de rensei- 

gnements et d'avoir pris la peine de me traduire le remar- 

quable tableau des Plerostrichus d'Autriche, de M. Gan- 

glebauer, où j'ai pu constater, de sa part, une étude très 

approfondie de ces espèces si difficiles el si controversées 

et une grande netteté dans l'exposé des Caractères distine- 

tifs. 

Je dois, aussi, tous mes remerciements à M. l'abbé 

Carret, de Lyon, pour les nombreux renseignements 

qu'il a bien voulu me fournir, relatifs, notamment, à 

l'habitat de certaines espèces recueillies par lui, lors de 

fréquentes excursions, dans nos Alpes françaises, particu- 

lièrement. 

Tableaux des Genres 

Il 

1. Elytres à 7° interstrie élevé en carène recourbée jus- 

qu'à l'angle huméral. 2 

— Elytres dépourvues de carène aboutissant à l'angle 

huméral. 3 

2. Tête grosse, presque aussi large que le Prothorax. 

Front séparé de l'épistome par une strie bien dis- 

tincte. Percus Bonelli, 
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Tête médiocre, beaucoup plus étroite que le Protho- 

thorax. Front sans strie distincte le séparant de 

l'épistome. ABax Bonelli; 

Antennes pubescentes et mates dès le 3* article. 

Mozops Bonelli. 

Antennes pubescentes et mates, à partir du 4 article 

seulement. 4 

Stries frontales recourbées en croc. Insecte de petite 

taille d'un bleu verdàtre métallique. ABacerus Dei. 

Stries frontales droites allongées, subparallèles, à) 

Premier article des antennes égal, en longueur, aux 

deux suivants réunis. Sromis Clairv: 

Premier article des antennes plus court que les deux 

suivant(s. 6 

Elytres plus ou moins fortement anguleuses aux 

épaules. Prenosticuus Bon. 

Elytres à épaules tout-à-fait arrondies. 

Pseupo-Percus Motsch. 

IT 

Antennes densément pubescentes et mates à partir 

du 3° article, glabres et lisses sur les deux pre- 

miers seulement. Mozops. 

Antennes lisses et glabres, sur les trois premiers ar- 

ticles, abstraction faite de quelques rares cils dres- 

sés, pubescentes et males seulement à partir du 

4e article. 2 

Premier article égal, en longueur, aux deux suivants 

réun's. Sroure. 

Premier article des antennes plus court que les deux 

suivants 3 

Impressions frontales profondes, irrégulièérement 

recourbées en crochet. ABACETUS. 

— Jinpressions frontales droites ou presque droites, al- 

longées. 4 



4. Epaules des Elytres effacées en dehors, arrondies à 

l'angle. PsEUDO-PERCUS. 

— Epaules des Elytres plus ou moins élevées, dans tous 

les cas plus ou moins anguleuses. 5 

5. 7° interstrie des Elytres élevé à la base en carène ar- 

quée jusquà l'angle huméral interne, ou Elytres, 

(si elles sont lisses), pourvues d'une carène dirigée 

sur le même point. 6 

— Elytres dépourvues de carène à la base, obliquant 

vers l'angle huméral; toujours striées. Prenosricaus. 

6. Elytres relevées latéralement, en rebord régulier, à 

l'extrémité, jusqu à l'angle sutural. Prothorax mar- 

qué, à la base, d'une seule impression de chaque 

côté. Tête grosse. PERCUS. 

— Rebord latéral des Elytres s'effacant postérieurement 

et perdu, au sommet, au milieu des interstries qui 

se rejoignent irrégulièrement, et des plis adjacents. 

Deux impressions bien distinctes à la base du Pro- 

thorax. Tête de grosseur moyenne. ABAX. 

Tableaux des PTEROSTICHUS Bonelli,(/‘eronra Latr.) 

Il 

1. Tous les tarses distinctement sillonnés en dessus, sur 

le milieu de leur bord supérieur, Insecte noir, faciés 

des l’seudomaseus, mais à Onychium garni de soies 

en dessous. (Lagarus) VERNALIS Panz. 

— Tarses dépourvus de sillon médian en dessus. 2 

2, Segments 2-5 du ventre munis d'une strie longeant 

leur bord inférieur, à une certaine distance de 

ce bord, — [Insecte noir ou brun, à striole distincte, 

à Onychium sétosé en dessous. 

(Orthomus) BARBARUS Dei. 

— Segments 2-5 du ventre simples, dépourvus de strie 

transverse. 9 

1) Ou dernier article des tarses, 
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Striole juxta scutellaire bien nette, le plus souvent 

aussi profonde que les stries adjacentes et plus ou 

moins prolongée. 4 

Striole le plus souvent nulle, exceptionnellement à 

l'état de vestige ou n'étant représentée que par une 

courte rangée de quelques points, 47 

Antennes à trois premiers articles, (ou au moins le 

premier, chez une seule espèce : 21/uscalus), présen- 

tant, a leur bord supérieur interne, une carène plus 

ou moins distincte: le 3° ordinairement comprimé 

en forme de lame. 6] 

Antennes à trois premiers articles dépourvues de 

carène et à troisième article non comprimé, nor: 

mal. 16 

Elytres d'un noir soyeux presque mat, à stries et à 

striole très fines, presque superficielles. avec les in- 

terstries très plans. Sillon médian du Prothorax 

obsolète. Pas de séries de gros points sur le troi- 

sième interstrie des Elytres. 

(Sogines) PUNCTULATUS Schil. 

Elytres de nuances diverses, toujours d'un aspect lui- 

sant, souvent métalliques à stries très nettes, souvent 

profondes, à interstries plus ou moins convexes. 6 

Espèces plus larges, plus ou moins ovalaires ou subel- 

liptiques ; Elytres en courbe latérale distincte, plus 

ou moins convexes sur le dos, rétrécies en pointe 

dès leur dernier tiers. 1 

Espèces étroites et allongées, à côtés latéraux subpa- 

rallèles, presque jusqu'au dernier cinquième de 

leur longueur s'arrondissant en arc régulier, de ce 

point au sommet. (Carenoslilus, Ancholeus, Pseu- 

dopedius ). 14 

Repli latéral du Prothorax élargi etexplané en ar- 

rière. 8 

Repli latéral du Prothorax très étroit, d'égale largeur 
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d'un bout à l'autre, sans dilatation ni dépression pos- 

térieure. 9 

8. Très légèrement déprimé sur tout le dessus. Les deux 

premiers articles des antennes rouges en dessus, 

noirätres en dessous. Prothorax à impression interne 

plus faible, plus réduite ; ponctuation de la base ne 

s'étendant pas sur le dos. (Pæœcilus) vERSICOLOR Strm. 

— Médiocrement convexe; les deux premiers articles 

des antennes entièrement rouges. Prothorax à im- 

pression interne plus large, plus profonde; ponc 

tuation de la base très étendue, en dedans de cette 

impression, en couvrant presque toute la base, non 

circonserite à un espace étroit, le long de celle-ci. 

CUPREUS L. 

9. Prothorax à côtés latéraux en arc régulier, du som- 

met à la base, {1) non sinués en dehors des angles 

postérieurs qui sont oblus. 10 

— Prothorax à côtés brièvement sinués, tout à fait à la 

base, en dehors des angles postérieurs, qui sont 

distinctement redressés et droits, largement arron- 

dis en avant. Stries des elvtres très nettement, très 

distinctement, ponctuées d'un bout à l'autre. 

STRIATO-PUNCTATUS Dft. 

10. Légèrement déprimé en dessus ; Elytres à déclivité 

postérieure très peu sensible. Deux premiers arti- 

cles des antennes d'un rouge pâle. Ponctuation des 

stries des Elytres bien distincte, d'un bout à l'autre. 

Forme plus courte. CuRsOuIUS Dej. (2) 

(1) Exceptionnellement, très brièvement redressés, en une petite 
dent, tout à fait ve s l’extrémité des angles postériesrs, chez 12 lepidus. 

(2) Le gressorius m'est inconnu D'après de Chaudoir. ]. e., il serait 
distinct de lepidus, voici les différences qu'indique cet auteur : 

« Elle est plus grêle, plus allongée, plus plane, à corselet constam- 
« ment plus étruit, plus resserré vers sa base, ce qui le fait paraître plus 
« cordiforme, la convexité qui sépare l'impression basale externe de la 
« rigole est plus étroite ; les angles huméraux des Elytres dépassent bien 

plus la bise du corselet et elle sont plus larges que le corselet et plus 
« ovalaires, un peu plus élargies après le milieu. — Alpes du sud de la 
« France et des Alpes maritimes. » 

2 



— Plus ou moins convexe plus allongé. Elytres à décli- 

vité dorsale postérieure bien accusée. Deux premiers 

articles des antennes noirs ou ncirâtres, partielle- 

ment. Ponctuation des stries des Elytres extrême- 

ment fine mais dislinete à un grossissement 

suflisant, (si elles sont peu profondes), ou parais- 

sant lisses, dans le cas contraire. ##: 

11. Courbe des côtés du Prothorax continuée jusqu'aux 

angles postérieurs qui sont obtus. 1-50 

— Courbe des côtés du Prothorax présentant, à partir du 

milieu, une ligne presque droite ou très faiblement 

arquée jusqu’à la base. Angles postérieurs très 

légerement, très brièvement redressés, tout à fait 

vers le sommet, en une petite dent, et presque droits. 

LEPIDUS Leske. 

12. Impressions de la base du Prothorax presque réunies, 

non séparées par un pli saillant. Flytres plus planes 

sur le dos et abaissées peu à peu, sans courbe accen- 

tuée postérieurement. Prothorax doré avec les Elytres 

d'un vert pale,chez les exemplaires decoloration nor- 

male, mais, plus rarement de même couleur sur 

tout le dessus et de nuances variables. DpiMIbrATUS OI. 

— Impressions de la base du Prothorax séparées par un 

pli longitudinal distinct. Elytres plus ou moins 

fortement arquées sur le dos, vers la déclivité pos- 

térieure. 13. 

43. Brillant, généralement d'un bleu foncé. Prothorax 

très lisse, impressions de la base peu ponctuées avec 

un pointillé très peu serré, très près de la base. 

Stries des Elvtres plus profondes et interstries très 

convexes. Koyr Germ,. 

— Noir, presque mat. Prothorax subtilement ridé sur le 

dos nettement et densément ponctué dans les 

impressions : cette ponctuation s étendant en dehors 

de celles-ci et jusqu'au niveau de leur limite anté- 
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rieure. Interstries des Elytres très convexes vers l’ex- 

trémité, peu convexes ou presque plans sur le dos 

et latéralement. Var. nov. LUCrUostSs. 

1%. Prothorax sans ponctuation distincte, même dans les 

impressions. Stries des Elytres peu profondes, sur- 

tout sur les côtés et à l'extrémité, paraissant lisses à 

la vue simple; Interstries larges, presque plans. 

INFUSCATUS Del. 

— Prothorax soit ponctué sur toute la base, soit seule- 

ment avec quelques rares points en dehors des 

impressions. Stries des Elytres profondes, un peu 

moins vers l'extrémité etsur les côtés, distinctement 

ponctuées. 15. 

15. Prothorax couvert, sur toute la base, d'une ponctua- 

tion serrée, remontant jusqu'au milieu du dos. 

Stries des Elvtres très finement ponctuées, moins 

distinctement en arrière ; interslries presque plans. 

PUNCTICOLLIS De]. 

.— Prothorax avec quelques points qui ne s’écartent 

guère des impressions. Stries des Elytres fortement 

ponecluées, subcrénelées sur la moitié antérieure ; 

interstries distinctement convexes. CRENATUS Dei. 

16. Onychium dépourvu, en dessous, de soies ou de 

spinules. ‘1) LT 

— Onychium garni, en dessous, de soies ou de spinules. 

28. 

17. Insectes de petite taille : 5 mm. environ. 18. 

— Insectes beaucoup plus grands. 9-18 mm. 11) 

18. Prosternum couvert d'une ponctuation forte et assez 

profonde, sauf sur les bords. Prothorax fortement 

échancré, latéralement, avant la base, à angles posté- 

rieurs redressés. (Argutor) 18. 

(1) En examinant cette partie, de côté. attentivement, on ne confondra 
pas avec les soies ou les spinules de l'Ony:hium, celles du sommet de 
l’article précédeut, souvent avancées et couchées sur la base de l’Onychium. 
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— Prosternum non ponctué, brillant au milieu, mat sur 
les flancs. Prothorax indistinctement sinué exté 
rieurement vers la base, à angles postérieurs parais- 
sant un peu obtus. DILIGENS Sirm. 

167. Elytres ovalaires, arquées latéralement, rétréces vers 

la base. INTERSTINCTUS Strm, 

— Elytres plus étroites, subparallèles latéralement. 

STRENU S Panz. 

19. Insectes d'un cuivreux doré, vert métallique ou bronzé 

noirâtre en dessus. Une série longitudinale de fos- 

seltes sur le 5° interstrie. Onychium pubescent en 

dessous. | 20. 

— Insectes d'un noir uniforme, plus ou moins luisant 

en dessus. Onychium glabre ou pubescent en des- 

sous. $ 29 

20. Forme déprimée, Dessus cuivreux-doré ou d'un vert 

tendre, au moins sur les Elytres. Série de 5 points 

du 3e interstrie disposés en ligne régulière. Dernier 

segment ventral, comprimé en carène. RUTILANS De]. 

— Plus ou moins convexes, bronzés ou d'un noir bronzé. 

_ Fossettes du 2° interstrie disposées irrégulièrement. 

Dernier segment ventral simple. 21. 

21. Prothorax très court, sensiblement plus étroit, à la 

base, qu'en avant, sinué, en dehors, très près de Ja 

base, fortement, brusquement, dilaté en avant, à 

angles postérieurs très courts, un peu aigus. Elytres 

subdeprimées, longitudinalement, dans la région 

suturale, à côtés parallèles dans leur milieu. D'un 

noir bronzé. (Bothriophorus) ANGusrArcs DIt. 

— Prothorax moins Court, pas plus étroit, à Ja base, 

qu'en avant, à sinuosité postérieure externe com- 

mençant moins bas à angles postérieurs plus larges, 

tout à fait droits, à dilatation antéro-latérale très 

faible. Elytres convexes sur le dos, très légèrement, 
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areuément, dilatées en arrière. 

OBLONGO PUNCTATUS FF, (1) 

92, Prothorax non cordiforme, soit de forme presque 

carrée, non ou faiblement rétréci à la base, soit échan- 

cré au sommet, et à angles antérieurs plus ou moins 

saillants en pointe aiguë ou émoussée, soit subglo- 

buleux. Espèces plus ou moins convexes, 23 

— Prothorax très cordiforme, étant fortement brusque - 

ment, rétreci vers la base et échancré en dehors et 

notablement dilaté latéralement, subtronqué au 

sommet et à angles antérieurs très arrondis, non 

proéminents. (Adelosia) MacerR Mrsh. 

23. Prothorax de forme presque carrée, à côté latéraux 

non arrondis arcuément, tombant subrectilinéaire- 

ment sur la base, pour former des angles postérieurs 

très droits, très étroitement échancrés en dehors ; 

largement relevé en gouttière sur les côtés et à rebord 

légèrement épaissi. Insecte large, plus où moins 

dilaté en arrière, selon les sexes, de grande taille 

16-18 m. (Platysma) niGur Schall. 

— Prothorax de forme presque carrée ou arrondie, plus 

ou moins arqué latéralement, à angles postérieurs 

droits ou obtus, sans échancrure distincte en dehors 

du sommet, à côtés latéraux étroitement relevés et à 

bord tranchant. Insectes allongés, à .côtés subpa- 

rallèles. 24 

(1) Les P. multipunclatus, bicolor et melallicus. aussi de couleur 
métallique, ont, parfuis un vestige de triole juxta-scutellaire. Ils ne peu- 
vent être confondus avec les deux précédents à cause de leur forme 
presque en parallélosgramme et les deux for es impressions de chaque 
côté de la base du Prothorax. Le metallicus a deux points marqués sur 
le 3e interstrie et la striole assez profonde mais très raccourcie. Le P. 
bicolor a le Prothorax d’un noir cuivreux avec les Elytres d’un cuivreux 
doré et 6 larges fovioles sur le 3° intervalle. Le P. multipunctatus est 
marqué d’une série de fossettes sur les 3°, 5° et 1° interstries. 

Le P. Spinolæ, du M' Rosa, nun encore signalé de France, à striole 
- peu distincte, marqué, aussi, de deux impressions de chaque côté de la 
base du Prothorax a les Elytres à peine distinctement sinuées posté - 
rieurement et le 3° interstrie seul fovéolé, 
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24. Courbe latérale du Prothorax très arquée, jusqu'aux 

angles postérieurs qu'elle embrasse et qui sont tout. 

à-fait arrondis, ou, au moins très émoussés à la 

pointe. 3 interstrie des Elytres à série de fossettes 

occupant toute la largeur de l'intervalle. 

(Lyperosomus) 25 

— Courbe latérale du Prothorax faiblement arquée abou- 

üissant aux angles postérieurs en ligne oblique, pres- 

que rectilinéairement : ces angles oblus, mais plus 

ou moins pointus. 3° intertrie des Elytres à série de 

points beaucoup moins larges que l'interstrie. 

(Pseudomaseus), 26 

25. Prothorax de forme presque carrée, non sensiblement 

plus large antérieurement qu'à la base. 

ATERRIMU3S Hbst. 

— Prothorax distinctement rétréci vers la base. 

ELONGATUS Dft. 

26. Ventre brillant, densément ponctué, latéralement. 

Angles postérieurs du Prothorax brièvement redres- 

sés, Un peu aigus. ANTHRACINCS Ilg. 

— Ventre très mat, subtilement, presque indistincte- 

ment pointillé sur une surface très finement alutacée. 

21 

27. Plus large. Antennes et cuisses noires. Prothorax à 

angles postérieurs non distinctement relevés, obtus. 

Dernier segment ventral simple, O'%. NIGRITA K. 

— Plus étroit. Antennes et pattes rousses. Prothorax à 

angles postérieurs déprimés en dessus, brièvement 

redressés, droits et pointus. Dernier segment ventral 

marqué d’une fossette ©. GRACILIS Di. 

28. Prothorax de forme presque carrée ou plus ou moins 

arrondie parfois presque globuleuse, peu rétréei vers 

la base et à peine sinué en dehors, ou à côtés s'ar- 

rondissant jusqu'aux angles postérieurs. 29 



ONE 

— Prothorax plus ou moins fortement cordiforme, étant 

distinctement échancré ou sinué latéralement et 

brusquement rétréci à la base, avec les côtés dilatés- 

arrondis antérieurement. 92 

29. Prothorax à rebord latéral légérement épaissi, à gout- 

tière doublée d'une strie obsolètement ponctuée. 

Angles poslérieurs pourvus, en dehors du sommet, 

d’une petite échancrure. (Omaseus) 2 vuLGARIS L. 

— Prothorax étroitement rebordé latéralement, à gout- 

tière non doublée d’une strie. 90 

30. Prothorax assez long, de forme presque carrée, aussi 

1 large que les Elytres ; faiblement arrondi en arc 

régulier, latéralement, du sommet à la base, à angles 

postérieurs obtus, avec une petite échancrure en 

dehors. Elvytres à angles huméraux subrectangu- 

laires. MELAS Crtz. 
— Prothorax court, de forme subarrondie ou subglobu- 

leuse, à côtés latéraux plus ou moins largement 

arrondis. Epaules des Elytres très obtuses ou à 

angle très émoussé. (Steropus) 31, 

81. Antennes à articles 2 et 3 fortement noueux au som- 

met. Prothorax très bombé, fortement arrondi lalé- 

ralement, d'aspect subglobuleux, à rebord latéral 

étroit, bien net jusqu'au sommet. Cuisses rouges ou 

noirâtres. MADIDUS FF. 

— Antennes plus minces, à articles 2 et 3 faiblement en 

massue. Prothorax médiocrement convexe, faible- 

ment arqué latéralement en courbe régulière, à 

rebord latéral sensiblement aplani et élargi posté- 

rieurement. Pattes noires. ÆTHiops Panz. 

32. Dernier segment ventral creusé d'une cavité arrondie 

dont le bord antérieur est élevé en demi-cercle, 

à sommet aplani et plus ou moins profondément 

échancré au sommet, ©, (Lianoë.) 39, 
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— Dernier segment ventral soit dépourvu de fossetté 

soit creusé d'une fosselte oblongue, ou à impression 

carénée longitudinalement au fond, mais à bord 

antérieur de cette fossette (quand elle existe), non 

saillant, en demi-cerele, © et à bord apical non 

échancré, ©... 34. 

33. Cavité du dernier arceau ventral arrondie en demi 

cercle et en bourrelet à son bord antérieur ; bords 

latéraux de la fossette non prolongés en arrière en 

côte saillante. Durourt Dej. ©, 

— Cavité du dernier arceau ventral affectant une forme 

presque carrée, à bords élevés en avant et latérale- 

ment, légèrement arqués à la partie antérieure, 

droits sur les côtés ; cette cavité restant ouverte en 

arrière. BoisGirauni Duf. , 

— Elytres armées d'une épine à leur bord apical externe. 

Dernier segment ventral profondément échanceré au 

sommet, avec les bords de cette échancrure sinueux. 

| BoisGIRAUDI Q. 

— Elytres inermes à l'extrémité externe. Dernier seg- 

ment ventral à sommet étroitement, peu profon- 

dément échancré, sans sinuosités de chaque côté de 

cette échancrure. Durouri ©. 

34. Elytres très allongées, moins larges, à côtés paral- 

lèles, très planes jusqu'au sommet ; à séries de gros 

points sur les 3, 5° et 7e intervalles, variables sui- 

vant les espèces. *…  (Plalÿplenus 0835: 

— Elytres bien moins allongées, subdéprimées ou con- 

vexes, (mais à déclivité postérieure toujours sen- 

sible), et plus ou moins arquées latéralement. 87, 

3). Elytres largement tronquées et presque anguleuses, 

obtusément, en dehors, au sommet, Deux ou trois 

fossettes sur les 3° et 7° interstries. piLaTATUS Villa, 

. — Elytres paraissant subtronquées au sommet, restant 
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larges presque jusqu'à l'extrémité, mais brusque- 

ment terminées et arrondies en dehors, au lieu d’être 

subanguleuses à cet endroit. 36. 

36. Forme plus étroite, plus allongée. Prothorax à peine 

sinué latéralement, vers la base, à angles postérieurs 

obtus, non relevés; impression interne, seule, dis- 

tincte à la base, en forme de strie, lisse, Troisième 

interstrie des Elytres seul muni d'une série de gros 

points. SELLÆ Stierl. 

— Prothorax distinctement échancré, latéralement, à 

côtés parallèles sur les 2/3 postérieurs, à angles 

postérieurs très droits ; deux impressions distinc- 

tes, de chaque côté de la base, l’externe petite. 

Elytres très droites, latéralement, presque jusqu'à 

l'extrémité, brusquement subtronquées au sommet, 

3° et ïe interstries munis de fossettes. Tête grosse 

subarrondie.  (Para-Pterostichus) Nopicornis Frm. 

— Prothorax distinctement échancré, latéralement, en 

dehors de la base ; angles postérieurs redressés et 

aigus ; une seule strie lisse interne à la base, bien 

distincte. l’externe très obsolète. 3-5, gros points 

sur les 3 et 5° interstries. HoxorarTi Dej. 

317. Forme étroite, subelliptique. Elytres presque planes 

jusqu'à l'extrémité, à déclivité postérieure insensible; 

très légèrement rétrécies, vers les épaules, qui sont 

effacées. Prothorax plus déprimé. 38. 

— Forme ordinairement plus large. Elytres plus ou 

moins convexes sur le dos présentant, dans le sens 

de leur longueur, de la base au sommet, une courbe 

plus ou moins distincte, subparallèles jusqu'aux 

épaules, qui sont légèrement arquées en dehors, 

plus larges, avec l'angle accentué. 40. 

38. Prothorax marqué, à la base, d'une seule impression 

bien distincte, (l'externe presque nulle). Elytres à 

rebord latéral étroit, paraissant affaibli antérieure- 
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ment et presque indistinct au niveau de l'épaule, 

(l'insecte étant examiné de face). C', dernier seg- 

ment ventral muni d'une petite carène très peu sail- 

lante, au fond d'une impression large, peu pro- 

fonde. Elytres à stries étroites et à interstries pres- 

que plans. Série de points sur le 3 presque indis- 

tincte. (Adelopterus.) AMBIGuUS Fairm. 

— Prothorax marqué de deux impressions distinctes. 

Elytres, (vues de dessus), à rebord latéral plus large- 

ment relevé en gouttière bien distincte jusqu'à 

l'épaule. Stries des Elytres larges et profondes ; 

interstries convexes ; trois gros points enfoncés, très 

distincts, sur le troisième interstrie. 39. 

39. Rebord latéral du Prothorax restant étroit et de 

même largeur jusqu’à l'angle postérieur.c', Dernier 

segment ventral muni d'une petite carène longitu- 

dinale plus courte HaGENBACHI Strm. 

— Gouttière latérale du Prothorax pa'aissant élargie en 

arrière, par suited unestrie interne se dirigeant obli 

quement vers l'impression externe; C', segment anal 

chargé d'une saillie triangulaire. Panzer! Panz. 

40. Elytres brusquement terminées à l'extrémité, en s'ar: 

rondissant en dehors, sans sinuosité distincte, 

comme tronquées au sommet, à interstries irrégu- 

lièrement confondus postérieurement, le 3° marqué 

de grosses fossettes entamant l'intervalle dans toute 

sa largeur ; ©, dernier segment ventral chargé 

d'une saillie de forme oblongue, creusée presque 

en cuiller et arrondie au sommet. TRUNCATUS Dei. 

— Elytres légèrement acuminées séparément vers 1lex- 

trémité, distinctement sinuées en dehors, non brus- 

quement subtronquées au sommet, à intervalles 

régulièrement convexes, à l'état normal, jusqu'à 

l'extrémité: le 3% marqué de points moins gros, n'en- 

tamant que partiellement l'intervalle. CG, dernier 
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segment anal comprimé en forme de lame longitu- 

dinale saillante plus ou moins tranchante. 41 

41. Pattes rouges, au moins partiellement. 

a. Cuisses rouges avec les genoux noirs. 

FEMORATUS Dej, (1). 

b. Pattes entièrement rouges, même les tarses. 

V. RUFIPES Dej. (ex parte). 

— Pattes noires ou d'un brun rougeâtre foncé. 42 

42. Prothorax moins fortement transversal, moins large, 

faiblement dilaté antérieurement, à peine sinué laté- 

ralement vers la base, les côtés tombant d'aplomb 

sur la base, pour former des angles postérieurs le 

plus souvent très droits, très rarement, presque 

indistinctement obtus. 43 

&3. Forme étroite. Prothorax vouté, fortement dilaté- 

arrondi latéralement, échancré latéralement, vers 

les 4/5 postérieurs, à angles postérieurs distincte- 

ment redressés, aigus, à rebord latéral très étroit ; 

une seule impression distincle en forme de strie, à 

la base Elytres à sinuosité postérieure presque 

nulle. Toutes les cuisses peu épaisses et d'égale 

épaisseur. CANTALICUS Chd. 

— Forme distinctement plus large. Prothorax peu con- 

vexe ou subdéprimé sur le dos, faiblement ou mé- 

diocrement dilaté arrondi latéralement, le sinus (ou 

échancrure latérale), postérieur commençant pres- 

que après le milieu et occupant le tiers, environ, de 

la longueur du segment. Angles postérieurs larges, 

plus ou moins rectangulaires. Rebord latéral de 

moyenne largeur. A4 

4%. Prothorax plus étroit, plus longuement, faiblement, 

sinué en dehors, cette sinuosité commençant avant 

le dernier tiers de la longueur; assez faiblement 

(1) L'épaisseur des cuisses, surtout des antérieures, suflirait, à elle 
seule, pour distinguer cette espèce de cantulicus qui suit, 
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dilatées latéralement, en avant, à angles postérieurs 

larges, très droits, nullement redressés. 45 

— Prothorax plus ample, plus fortement échancré laté- 

ralement, ordinairement vers les trois quarts de sa 

longueur, plus ou moins largement dilaté-arrondi 

ensuile, antérieurement, à angles postérieurs soit 

droits, soit le plus souvent redressés et aigus. 48 

Tête transversale, saillante, latéralement, au niveau 

des yeux et étranglée à la base. Forme plus courte, 

les Elytres n'étant pas beaucoup plus longues que 

larges, prises ensemble, et étant distinctement 

atténuées postérieurement. 46 

— Tête un peu oblongue, nullement saillante au niveau 

des yeux et indistinctement rétrécie à la base. 

Forme subdéprimée. Elytres sensiblement plus lon- 

gues, très obtuses en arrière et comme tronquées 

au sommet. PHÆOPUS Chd. 

46. Forme déprimée. Corps d'un noir vernissé très bril- 

lant. 47 

— Forme régulièrement convexe. Corps noir, assez lui- 

sant. PARUM PUNETATUS Germ. ({). 

47. Interstries des Elytres inégaux et confluents par place. 

VAGE-PUNCTATUS Heer. (2). 

o 

a 

(1) Le P. micans, des Alpes suisses et piémontaises, très voisin de 
cette espèce, a le Prothorax très peu rétréci en arrière, brièvement sinué 
en dehors, bien plus large à la base, et à impression transverse au-des- 
sus de celle-ci presque nulle ; les Elytres régulièrement convexes sur le 
dos ; les antennes roussâtres dès la base. De méme que chez l'autre es- 
pèce, les Elytres ont, souvent, un reflet irisé. 

Jai, sous les yeux, un insecte Q dont la provenance malheureu- 
reusement est indiquée avec doute: Espagne, qui diffère de Fairmairei 
par la forme bison plus étroite, les Elytres presque planes jusqu’à l'extré- 
mité, raccourcies, laissaat le dos du ventre très à découvert; diflérant de 
crislatus par lo Prothorax fortement échancré latéralement et brusque- 
ment dilaté aprés cette échancrure el qui semble spécifiquement distinct 
de ces deux espèces, par les paltes beaucorp plus grêles, les tarses posté- 
rieurs ayant tous leurs articles (même le 4°) distinctement plus longs que 
larges. 

(2) Près de cette espèce se placerait le cribratus ; déprimé noir, peu 
brillant, à stries des Elytres régulièrement favéolées, comme treillagées, 
à Prothorax faiblement rétréci en arrière et peu arqué latéralement, à 
angles postérieurs obtus, abstraction d’une très petite dent apicale, 
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— Interstrices normaux, le 3° seul interrompu par de 
grosses fossettes qui le font paraître comme caténulé. 

IMPRESSICOLLIS Frm. 

&8. Prothorax marqué d’une seule impression basale, de 

chaque côté, l'externe étant à peu près nulle (1): 

l'espace compris entre cette impression et le bord 

externe élevéet dépourvu de pli longitudinal saillant ; 

impression tranverse, au dessus de la base, indis- 

tincte ; bord basal légèrement épaissi. Elytres fai- 

blement arquées latéralement. 

var. NOV. FAIRMAIREI (Lasser rer Frm.). 

— Prothorax marqué, de chaque côté de la base, de deux 

impressions très nettes el ordinairement profondes, 

l'interne étroite, en forme de strie, l'externe plus 

courte, mais ordinairement profonde, oblongue, 

limitée, en dehors, par un pli saillant légèrement 

arqué en dedans ; impression transversale au dessus 

de la base bien marquée. Elytres régulièrement, plus 

ou moins fortement arquées jusqu à l'épaule, con- 

vexes sur le dos. LasserREt Dej. non Frm. 

— Forme un peu moins large Prothorax moins convexe, 

moins dilaté latéralement ; sa base déprimée au 

milieu, à impression externe nulle ou obsolète, à pli 

externe peu accusé où nul, à impression transverse 

distincte. Elytres sensiblement plus longues, plus 

ou moins déprimées sur le dos, plus rarement 

presque planes, à peine sensiblement arquées laté - 

ralement, non arrondies en dehors de l'angle humé-: 

ral. PLATYPTERUS Frm. 

49.) Insectes de nuances métalliques, en dessus, d'un 

cuivreux doré, verts ou noir bronzé, au moins sur 

les Elytres. 00, 

(1) Ne pas confondre, avec cette impression externe, un point enfoncé 
qui existe souvent au sommet même de l’angle. 

(2) 49 et non 47, ainsi que la page 88 du tableau l'a indiqué par 
erreur. 
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— Insectes uniformément noirs ou bruns en dessus. 59. 

50. Tête grosse, non ou à peine moins large que le Pro. 

thorax. o1. 

— Tête médiocre, notablement plus étroite que le Pro- 

thorax. D2. 

91. Large et assez court. Elytres de un tiers, à peine, plus 

longues que larges. arquées latéralement, largement 

subtronquées au sommet. Prothorax à bords latéraux 

obsolètement denticulés en arrière, ridés en dedans : 

une seule impression à la base, de chaque côté. D'un 

bronzé foncé. Elytres rebordées, chacune, à la base. 

IMPRESSUS Frm. 

— Oblong. Elytres subparallèles latéralement, presque 

le double plus longues que larges. Prothorax à bords 

latéraux unis ; une seule impression de chaque côté 

de la base. Cuivreux, (ou bronzé chez une variation), 

en dessus ; Elytres sans rebord distinct à la base. 

(Caloplerus) Prevosri Dej. 

92. Forme très large et courte ; insecte à peine plus long 

que large. Prothorax presque de forme carrée, plus 

large en arrière qu'en avant. Deux impressions de 

chaque côté de la base. Deux ou trois gros points, 

parfois peu accusés, sur le troisième interstrie des 

Elytres. (Cheporus) merazuicus EF. 

— Forme plus étroite, plus ou moins allongée. Protho- 

rax subcordiforme, ou au moins sensiblement plus 

étroit à la base qu'antérieurement. Troisième et cin- 

quième interstries des Elytres (parfois même le sep- 

tième, rarement le troisième seul), marqués de fos- 

settes ou de gros points. 03 

— Forme oblongue. Prothorax non cordiforme, rétréci 

rectilinéairement vers la base, sans sinus, à angles 

postérieurs obtus, marqué de deux impressions très 

profondes, réunies. Points du troisième interstrie 

très faibles ou indistincts. validiusculus Chd. 
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53. Troisième interstrie seul marqué d’une série de gros 

points ou de fossettes. D 

— Une série de gros points ou de fossettes sur les troi- 

sième et cinquième, parfois aussi sur le seplième 

interstrie des Elytres. 96 

04. Une seule impression, de chaque côté, à la base du 

Prothorax. BICOLOR Arag. 

— Deux impressions latérales à la base du Prothorax, 

sauvent réunies. DD 

99. Subdéprimé. Prothorax peu rétréci en arrière et brie- 

vement redressé très près de la base. £tries des 

Elytres distinctement poncluées. XATARTI Dj. 

— Subconvexe, surtout latéralement. Prothorax sensi- 

blement plus étroit en arrière et plus largement 

sinué en dehors des angles postérieurs. Stries des 

Elytres à ponctuation extrêmement fine, peu dis- 

tincte. JURINEL Panz. (1) 

96. Prothorax non cordiforme, arqué régulièrement sur 

les côtés, jusqu'à la base, aussi large à celle ei qu'au 

sommet, à angles postérieurs obtus, abstraction 

faite d'une très petite dent apicale, marqué de cha 

que côté de la base de deux impressions profondes 

réunies. Elytres non rebordées à la base 

EXTERNE-PUNCTATUS De). 

— Prothorax plus ou moins fortement cordiforme, à 

côtés rétrécis en arrière, après les deux tiers, avec 

un sinus plus ou moins accusé et redressés avant la 

base, à angles très droits, (plus rarement un peu 

obtus) ; uni ou bi impressionné de chaque côté de la 

base. by! 

57. Une seule impression très profonde, de chaque côté 

de la base du Prothorax. D8 

— Deux impressions latérales au Prothorax. Dessus 

(1) Voir aussi maurus, qui a quelquefois des reflets métalliques. 
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uniformément cuivreux ou bronzé. 

MULTIPUNCTATUS Dj. 

58. Tête et Prothorax d'un noir profond. Elytres d'un 

| cuivreux verdâtre doré. Prothorax fortement cordi- 

forme, distinctement rétréci en arrière et sinué laté- 

ralement, ridé, en travers, sur le dos, et longitudina- 

lement, sur le bord basal, au milieu. Elytres tron- 

quées au milieu de la base, à interstries plans, les 

troisième, cinquième et septième à série de gros 

points. DuraTun Villa. 

— Dessus uniformément bronzé ou cuivreux-verdâtre, 

rarement plus foncé ou plus clair sur le Prothorax : 

ce dernier à rides indistinctes, même au milieu de 

la base. Elytres fortement échancrées, séparément, à 

la base, à interstries subconvexes, un peu inégaux. 

Yvani Dei. 

59. Segments ventraux 1-4 à bord postérieur doublé 

d'une fine strie très distincte. Stries des Elytres cré- 

nelées de gros points. Tête plus étroite que la moitié 

de la largeur du Prothorax. Antennes et pattes rou- 

geàtres. (Pedius) 60 

— Segments ventraux dépourvus de strie parallèle au 

bord postérieur. Stries des Elytres non crénelées. 

Tète de grosseur normale. Antennes et paltes Le plus 

souvent foncées. GT 

60. Taille : 5 m. Prothorax fortement échancré, en dehors, 

avant la base, à angles postérieurs petits, très redres- 

sés, subaigus ; impressions basales largement, den- 

sément ponctuées. INÆQUALIS Mrsh. 

— Taille : 7,5 m. Prothorax non distinctement sinué 

latéralement, avant la base, à angles postérieur lar- 

ges, non redressés, un peu obtus, à impressions 

basales presque lisses ; quelques rares points écartés 

en dehors de celles-ci. INQUINATUS Strm. 

61. Prothorax et Elytres exactement de la même largeur, 
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ne présentant pas, latéralement, à leur rencontre, 

un angle rentrant distinct. (Haploderus ) 62 

— Prothorax toujours plus étroit que la plus grande lar 

geur des Elytres, les deux segments présentant. laté- 

ralement, à leur rencontre, un angle rentrant, sou- 

vent très prononcé. 63 

62. Prothorax marqué, de chaque côté de la base, de 

deux impressions profondes, parcimonieusement 

ponctuées, l’externe limitée, en dehors, par un pli 

saillant, les deux internes réunies par une impres- 

sion sensible, relevée presque en bourrelet à la base. 

(Pseudorthomus) AMAROIDES Dj. 

— Prothorax marqué, de chaque côté de la base, de deux 

impressions très peu profondes, les internes non 

reliées par une impression à ponctuation étendue 

sur presque toute la base. ABACOIDES D]. 

63. Onychium garni de soies en dessous. 6% 

— Onychium glabre en dessous. 67 

64. Tête presque aussi large que le Prothorax : ce dernier 

fortement cordiforme, subtronqué au sommet, à an- 

gles antérieurs arrondis, non saillants. Elytres pla- 

nes sur le dos, séparément arrondies au sommet, 

sans sinus vers l'extrémité externe. Deux gros points 

sur le troisième interstrie des Elytres. Dernier seg- 

ment ventral, ©, à large excavation, limitée anté- 

rieurement par une Ccarène transverse, avec une sail- 

lie au fond. (Aleclo) GRagus D]. 

— Tête plus étroite que le Prothorax, ce dernier cordi- 

forme ou non, mais jamais du double plus large que 

sa largeur basale, distinctement échancré au som- 

met et à angles antérieurs saillants. Elytres plus ou 

moins convexes arrondies ou subacuminées ensem- 

ble au sommet. Points du troisième interstrie pelits 

ou médiocres. Dernier segment ventral autrement, 

diversement, sculpté. 65 
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65. Prothorax guère moins long que large, non cordi- 

forme, ses côtés étant régulièrement arquès d'un 

bout à l'autre, jusqu'au niveau des angles posté- 

rieurs, qui sont petits, très brièvement redressés et 

rectangulaires. Une seule impression, en forme de 

strie lisse, de chaque côté de la base. ©, Dernier seg- 

ment ventral à cavité profonde presque carrée. 

(Pseudoriles) NICÆENSIS. 

— Prothorax transversal, cordiforme ou non. A angles 

postérieurs moins courts et non redressés tout à fait 

à la base. Elytres toujours sensiblement plus longues 

que la tête et le Prothorax réunis. CG, dernier seg- 

ment. ventral uni ou faiblement fovéolé. 66 

66 Antennes dépassant peu le niveau de la base des 

Elytres. Prothorax presque carré, en arc régulier, 

latéralement, aussi large à la base qu’au sommet, 

faiblement impressionné à la base qui est densément 

ponctuée, sauf au milieu. Elytres longuement paral- 

lèles, à épaules élevées, subtronquément arrondies 

ensemble au sommet. (Pseudomaseus) Minor Gyll. 

— Antennes atteignant le tiers des Elytres. Tête non 

distinctement rétrécie en arrière Prothorax très 

cordiforme, étant très rétréci sinueusement en 

arrière et fortement dilaté-arrondi latéralement ; 

une impression unique, peu ponctuée, de chaque 

côté de la base. Elytres légèrement atténuées vers 

les épaules qui sont très obtuses; obtusément arron- 

dies postérieurement. (Oriles) NEGLIGENS Strm. 

67. Espèces de grande taille : 9-10 m ; assez larges, à 

Élytres généralement parallèles dans leur milieu 

latéral, avec une rangée de quelques gros points 

ou de fossettes sur le troisième, parfois, aussi,sur Ie 

cinquième interstrie. 68 

— Espèces de petite taille : 5-7 m.; généralement étroi- 

tes. Elytres légèrement arquées latéralement ; inter- 
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stries sans séries de gros points distinctes. 10 

68. Une série de gros points sur les troisième et cin- 

quième interstries. Deux impressions séparées, en 

forme de stries, de chaque côté de la base du Pro- 

thorax l’externe limitée, en dehors, par un bour- 

relet droit ; côtés latéraux de ce segment légèrement 

sinués vers la base, à angles postérieurs très légère- 

rement relevés, presque droits. 

MAURUS Dft. var. #martilimus Dan. 

— Une série de gros points sur le 3° interstrie seul. Deux 

impressions de chaque côté de la base du Prothorax, 

réunies, l’externe limitée, extérieurement, par un pli 

arqué en dedans. Angles du Prothorax distictement 

obtus. 69 

69. Elytres aplanies, très doites extérieurement, profon- 

dément striées, à interstries convexes. 

PLANIUSCULUS Chd. 

— Elytres légèrement convexes sur le dos, étroitement 

striées, à interstries plus larges et plans. Forme plus 

large, plus courte. Elytres un peu arquées latéra- 

lement. v ? Baup Chà. 

70. Corps épais et convexe, large et court. Prothorax à 

peine distinctement plus large à la base qu'au som- 

met. Elytres à déclivité postérieure présentant une 

courbe distincte, dans le sens de la longueur, à som- 

met obtus non tronqué. PUMILIO D). 

— Corps peu épais, plan ou subdéprimé sur le dos. Pro- 

thorax plus ou moins rétréci à la base et dilaté- 

arrondi latéralement. Elytres tronquées au som- 

met (!). 71 

71. Tête peu rétrécie à la base où elle n'est guère plus 

large qu'au niveau des yeux, qui sont très peu sail- 

(1) Ce caractère est plus appréciable, l'insecte étant exa niné non sur 
le dos. mais vu de derrière. Les Elytres présentent une faible dilatation 
latérale postérieure, au lieu d'être rétrécics curvilineairement, 
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lants. Elytres presqueplanes. 72 

Tête fortement rétrécie, comme étranglée, à la base, 

bien plus étroite, à ce point, qu'au niveau des yeux, 

qui sont proéminents.Elytres faiblement convexes.73 

Prothorax fortement ponctué sur toute la base, plus 

finement au milieu, à impressions basales en forme 

de stries. AMÆNUS Di. 

Prothorax à impressions larges et profondes, assez 

fortement ponctuées, à ponctuation indistincte au 

milieu de la base. GLACIALIS C. Bris. 

Prothorax subcordiforme, ses côtés latéraux étant 

distinctement rétrécis sinueusement, subéchancrés, 

dès le dernier tiers ets’arrondissant en avant; angles 

postérieurs légèrement redressés et droits. Antennes 

rousses. PUSILLUS Chd. 

Prothorax non cordiforme, en arc régulier latérale: 

ment, presque Jusqu'à la base, à angles postérieurs 

un peu oblus, non redressés. Antennes noirâtres 

postérieurement à l'état normal. AMBLYPTERUS Chd. 

Le 

Insectes de couleurs plus ou moins métalliques, 

cuivreux ou cuivreux-doré, bronzé, clair ou 

foncé, vert métallique, etc., en dessus. 2 

Insectes noirs ou noirâtres, bruns ou ferrugineux, en 

dessus, mats ou brillants, mais sans reflet métal- 

lique. 21 

. Forme disltinctement déprimée. 3 

Forme plus ou moins convexe. 4 

Dessus entièrement d’un bronzé sombre. Une série de 

larges et profondes fossettes sur les 3, 5 et 7° inters- 

tries, rendant leur surface peu égale. Insecte large. 

IMPRESSUS. 

Dessus d'un vert bronzé, souvent avec les Elytres d'un 

vert tendre et le Prothorax d'un cuivreux doré; in- 
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terstries unis et plans; une série de quatre gros 

points sur le 3 interstrie seul. RUTILANS. 

4. Elytres non distinctement rebordées à la base. 5 

— Elytres finement mais distinctement rebordée à la 

base. D? 

9. Impressions de la base du Prothorax non ridées trans- 

versalement. Interstries des Elytres paraissant lisses, 

très plans, 3, 5e et 7°, sériés de fossettes. Prevosrr. 

— Impressions du Prothorax ridées en travers. Inters- 

tries des Elytres ridulés, subconvexes, 3 et 7° seuls 

marqués de gros points. EXTERNE-PUNCTATUS. 

d b. Une série de gros points ou de fosseltes sur le 3 in- 

terstrie, parfois, aussi, sur les 5° et 7e. Trois premiers 

articles des antennes sans carène en dessus, le 3° nor- 

mal. Dernier segment ventral creusé d'une fossette. 

muni, au fond, d'une carène verticale tranchante. 6 

— Trosième interstrie sans série de fossettes, parfois à 

points de moyenne grosseur, n’entamant pas nota- 

blement l'interstrie. Trois premiers articles des an- 

tennes : (exceptionnellement le {er seul), munis en 

dessus, d’une légère carène; le 3° comprimé en lame 

à sa partie supérieure ; pas d'impression à Carène 

tranchante sur le dernier segment ventral, ©. 14 

6. Elytres peu sensiblement plus longues que larges, 

prises ensemble, à rebord latéral largement relevé en 

gouttière jusqu'à l'épaule, ? fossettes sur le 3° inter- 

strie. METTALLICUS. 

— Elytres bien plus longues que larges, à rebord latéral 

étroit, au moins vers l'épaule. 7 

1. Elytres assez courtes, subovalaires, arquées latérale- 

ment, en s'arrondissant vers l'épaule et subacumi- 

nées vers le sommet, avec une forte sinuosité externe 

avant celui-ci. Prothorax redressé, à la base, en une 

petite dent courte. 8 
— Elytres généralement oblongues, à côtés latéraux fai- 
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blement arqués ou presque droits, non acuminées, 

plus ou moins largement arrondies ou subtronquées 

au sommet, à sinuosité externe faible ou nulle. 9 

8. Prothorax peu transversal, à peine rétréci postérieu- 

rement vers les 2/3, faiblement arqué latéralement. 

Des séries de fossettes sur les 3°et 5° interstries. 

Bronzé verdâtre. OBLONGO PUNCTATUS. 

— Prothorax court, plus brusquement rétréci très près 

de la base, distinctement dilaté arrondi latéralement. 

Trois fovéoles sur le 3: interstrie seul. Noir légère- 

ment bronzé. ANGUSTATUS. 

9. Prothorax marqué, à la base, de chaque côté, d'une 

seule impression; une série de quelques fossettes 

sur les 3, 5° et 7e interstries. 10 

— Prothorax marqué, de chaque côté de la base, de deux 

impressions, le plus souvent réunies. 11 

19. Dessus ordinairement entièrement bronzé ou cui- 

vreux, Prothorax à peu près lisse, Elytres à inter- 

stries légèrement convexe,tmême le sutural. Yvan. 

— Tête et Prothorax d'un noir profond. Elytres d'un 

vert doré brillant. Prothorax distinctement ridé en 

travers. Interstries internes des Elytres plans, le {er 

mal limité par la strie suturale qui est eflacée anté- 

rieurement. Durari Dej. 

11. Une série de 4 ou 5 fossettes sur le 3° interstrie seul, 

occupant toute la longueur de cet interstrie. 12 

— Une série de fossettes bien marquées sur les 4%, 5 et 

1° interstries. MULTIPUNCTATUS. 

12. Elytres presque droites latéralement, de la base aux 

deux tiers postérieurs, point où elles sont légèrement 

atténuées curvilinéairement. Sommet des angles 

postérieurs du Prothorax à dent obsolète ou nulle; 

soit cuivreux sur tout le dessus, soit avec les Elytres 

vertes et le Prothorax noirâtre. 143 

— Elytres arquées latéralement dès la base, légèrement 
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dilatées en s'arrondissant après le milieu. Prothorax 

à angles postérieurs redressés en une dent très sail- 

lante extérieurement. Tête et Prothorax noirs, ce 

dernier souvent verdâtre sur ses bords Elytres d'un 

cuivreux doré. BICOLOR. 

— Yeux distants du Prothorax d'un espace subégal au 

diamètre de l’un d'eux. Prothorax indistinctement 

sinué latéralement vers la base, à impression indis 

tincte, au-dessus de celle ci; muni, en dehors des 

angles postérieurs, d’une petite échancrure qui les 

fait paraître brièvement dentiformes. D'un noir 

brillant sur la tête et sur le Prothorax, d'un vert 

clair ou cuivreux sur les Elytres. XATARTL. 

— Yeux distants du Prothorax d'un espace moindre que 

leur diamètre ; celui-ci faib'ement mais distincte- 

ment sinué latéralement, vers la base, avec les 

angles postérieurs à échancrure externe indistincte, 

redressés et aigus, © ; impression transverse reliant 

les impressions bien marquée. Uniformément bronzé- 

cuivreux plus rarement avec la tête et le Prothorax 

d'un bronzé noirâtre et les Elytres verdâtres. 

JURINEI. 

44. Forme déprimée au-dessus mais non étroite, ni à 

côtés parallèles. Prothorax très cordiforme. Elytres 

arquées latéralement, ayant toutes les stries forte- 

ment ponctuées-crénelées. STRIATO-PUNCTATUS. 

— Forme étroite, plus ou moins déprimée en dessus. 

Elytres parallèles, latéralement, jusqu'au point où 

elles s'atténuent postérieurement. Prothorax cordi- 

forme, plus ou moins brièvement étranglé à la base. 

15 

— Forme plus ou moins large, plus ou moins convexe. 

Elytres faiblement ou plus fortement arquées latéra- 

lement de la base aux 2/3. Prothorax non cordi- 

forme. ; 17 
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Dessus lisse, même dans les impressions Prothorax 

marqué de deux impressions de chaque côté de la 

base, l’'externe très pelite mais distincte. Stries des 

Elytres très finement ponctuées. {er article seul des 

antennes caréné. INFUSCATUS. 

Prothorax soit ponctué sur toute la base, soit seule- 

ment dans les impressions : une seule de chaque 

côté. Stries des Elytres fortement ponctuées subcré.: 

nelées ; 3 premiers artic'es des antennes carénés. 16 

Prothorax ponctué sur tout le dessus de la base: (cette 

ponctuation remontant, même, plus ou moins sur le 

dos), étranglé très près de la base. Interstries des 

Elytres plans PUNCTICOLLIS (1). 

Prothorax à ponctuation limitée aux impressions, 

rétréci vers le dernier quart postérieur. Interstries 

des Elitres convexes, plus étroits. CRENATUS (1). 

Impressions doubles, de chaque côté du Prothorax, 

très nettes, très profondes, surtout l’interne, à bords 

élevés. Rebord latéral également étroit d'un bout à 

l'autre. 18 

Impressions doubles de la base du Prothorax faibles, 

mal limitées, et peu prolongées en avant, non dis- 

tinctement limitées par des saillies. Rebord latéral 

paraissant élargi postérieurement par suite de la 

présence d'une impression ou strie interne qui s'en 

écarte en dedans. 19 

Tète subétranglée à la base en forme de col. Yeux 

saillants. Côtés du Prosternum presque lisses, sauf 

quelques points situés en dedans. DIMIDIATUS. 

Tête faiblement rétrécie à la base. Yeux débordant 

très peu les joues. Côtés du Prosternum à ponctua- 

tion double, assez faible mais distincte. Koyr. 

Forme plus étroite. Antennes à 2 premiers articles 

(1) Ces deux espèces sont parfois noirâtres. 
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bruns, même en dessous. Prothorax très légèrement 

sinué latéralement vers la base, à angles postérieurs 

droits, à rebord latéral étroit, non doublé d’une 

impression striiforme, dirigée en dedans Epaules 

des Elytres débordant le Prothorax à la base. 

LEPIDUS. 

— Forme plus large. Antennes ayant les deux premiers 

articles entièrement roux, au moins en dessous. 

Prothorax nullement sinué en dehors des angles pos- 

térieurs qui sont un peu obtus, non redressés au 

sommet ; une impression striiforme en dedans du 

rebord latérale, s'écartant postérieurement de ce: 

rebord. Elytres n’excédant pas la largeur du Protho- 

rax aux épaules. 20 

20 Antennes grêles à deux premiers articles roussâtres, 

marqués de noirâtre en dessus. Tête faiblement 

ponctuée. Ponctuation de la base du Prothorax plus 

faible, moins dense, obsolète au milieu. VERSICOLOR. 

— Antennes plus épaisses à deux premiers articles entie- 

rement roux. Tête assez fortement ponctuée. Pro. 

thorax densément, assez-fortement ponctué, moins 

fortement mais disltinctement au milieu CUPREUS. 

21. Troisième article des antennes comprimé en dessus, 

en forme de lame tranchante à sa partie antéro- 

interne. 22 

_— Troisième article des antennes à tige arrondie, 

normal. 24 

22, Stries des Elytres très fines, presque superficielles ; 

interstries très plans Insecte d'un noir mat. 

PUNCTULATUS. 

— Stries des Elytres plus ou moins profondes, avec les 

intervalles plus ou moins convexes, au moins vers 

l'extrémité. 23 

23. Peu épais, légèrement déprimé en dessus. Antennes 

rousses, en grande partie. Impressions de la base du 
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Prothorax courtes. surtout l'externe. Insecte plus ou 

moins brillant, parfois un peu métallique. 

CURSORICS (1). 

_— Epaïs et convexe. Antennes noires Impressions du 

Prothorax allongées, très profondes, en forme de 

stries, l'interne atteignant presque le milieu du dos. 

Insecte d'un noir mat. var. LUCTUOSUS (2). 

24. Elytres à surface rendue plus ou moins inégale par 

l'impression de grosses fossettes formant, le long 

des interstries, des interruptions nombreuses, qui 

les font paraître subcaténulés. 25 

— Elytres à surface très égale, à intervalles régulière- 

ment convexes, les séries de gros points ou de fos- 

settes, ne produisent pas sur les interstries, des in- 

terruptions et saillies inégales. 26 

25. Forme assez étroite. Tête assez large. Antennes plus 

minces. Gros points en séries des Elytres perdus au 

milieu de rugosités. Intestries externes s'anasto- 

mosant, bien plus étroits que les internes [Intervalle 

sutural élevé. VAGE-PUNCTATUS. 

— Forme large. Tête très grosse. Une série de 5 grosses 

fossettes sur les 3e et 5° intervalles, plus nombreu- 

ses sur le 7°; interstries non réunis confusément, 

les internes seulement un peu plus larges que les 

externes, ces derniers seuls convexes ; suture 

aplanie et stries rapprochées de la suture super- 

ficielles. DEPRESSUS. 

(1) Voir aussi les espèces de ce genre variant de nuance jusqu'au noir 

M Fairmaire, Faun. Fr., décrit un Pœcilus obscurus, sur un seul (\, 
indiqué de Nimes avec do’ te. Si c'est la même espèce que le P. ærarius, 
ainsi que l'indique le Catalogue de Vienne, elle differe de cursorius, dont 
elle a les deux premiers articles des antennes d'un rouge pâle, par sa 
forme épaisse, convexe, par les antennes plus minczs, par les impressions 
du Prothorax moins profondes, moins ponctuées, par les stries distincte- 
ment poactuées. Elle diffère de Koyi var. noirätre, par le Prothorax 
légèrement mais distinctement rétréci rectilinéairement en arrière, à angles 
postérieurs très obtus ; par les Elytres à épaules moins rectangulaires ; 
par les stries moins profondes et les interstries plans postérieurement. 
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96. Tous les tarses parcourus, en dessous, d'un bout à 

l’autre, par un fin sillon bien distinct. VERNALIS. 

— Tarses dépourvus de sillons médian en dessus. 27 

27 Prothorax subcupiforme, très fortement, brusque- 

ment, rétréci à la base, peu sensiblement plus large 

à ce point que la moitié de sa plus grande largeur ; 

tronqué au bord antérieur, avec les angles arrondis 

ou très émoussés. 28 

— Prothorax soit carré, soit subarrondi, ou plus ou 

moins cordiforme, parfois presque aussi large à Ja 

base qu'antérieurement, mais jamais aussi large à ce 

point que la moitié de sa plus grande largeur. 2) 

28. Cuisses peu épaisses, même les antérieures. Deuxième 

article des antennes non distinctement pluslong que 

large ©, à dernier segment ventral muni d'une 

large excavation de forme presque carrée, à bord 

antérieur abruptement élevé GRAJUS. 

— Cuisses épaisses, les antérieures plus fortement ren 

. flées. Deuxième article des antennes distinctement 

plus long que large. ©, dernier segment ventral 

vaguement impressionné. MACER. 

29. Prothorax de même largeur que les Elytres, conti- 

nuant latéralement la ligae droite de celles-ci et for- 

mant à leur rencontre, un angle rentrant non appré- 

ciable. 30 

— Prothorax plus étroit que les Elytres et présentant, 

latéralement, à la rencontre de celles-ci, un angle 

ouvert plus ou moins prononcé 32. 

30. En forme de rectangle. Prothorax atténué subrectili- 

néairement de la base au sommet. Segments ven: 

traux 3-5 doublés, à quelque distance de leur bord 

postérieur, d’une strie bien marquée, parallèle à ce 

bord. Stries des Elytres très finement mais distinc- 

tement ponctuées. BARBARUS. 

— Forme un peu ovalaire ou brièvement subelliptique. 
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Prothorax de la largeur des Elytres à la base, à 

côtés latéraux presque droits en arrière, eurvilinéai- 

rement rétrécis en avant, seulement à partir du 

premier tiers Pas de sillon interne aux segments 

ventraux 3-5 Stries des Elytres finement ponctuées, 

à ponctuation presque obsolète al. 

91 Prothorax nullement sinué latéralement, avant la 

base, ses côtés latéraux non arrondis ; un pli élevé 

en dehors de l'impression basale externe. Forme 

plu: étroite. AMAROIDES {|}. 3 

— Prothorax très légèrement sinué extérieurement, 

avant la base, faiblement arrondie au-dessus de cette 

sinuosité ; impressions de la base presque obsolètes 

dépourvues de pli élevé en dehors. ABACOIDES. 

32. Tête très petite égalant à peine, en largeur, la moitié 

de celle du Prothorax, dessus presque plan Stries 

des Elytres fortement ponctuées-subcrénelées, dans 

leur moitié antérieure. Segments ventraux 3-5, 

doublés d'uaestrie interne à leur bord postérieur. 33. 

— Tête beaucoup plus large, généralement presque aussi 

large que le Prothorax, stries des Elytres à ponc- 

tuation fine ou presque indistincte. Segments ven- 

traux non doublés d’un sillon interne. 94 

33. Prothorax distinctement sinué latéralement, vers la 

base, et fortement dilaté-arrondi antérieurement, 

angles postérieurs redressés. Antennes moins allon- 

gées, à article 6 10 guère plus longs que le double de 

leur largeur. INÆQUALIS. 

(1) Les Haptolerus subsinuatus et unctulalus, du Jura Suisse, se distin- 
guent de l'amaroides par la taille plus petite ; par l’impression externe de 
la base du Prothorax bien moins profonde, par les stries des Elytres plus 
profondes et les interstries convexes ; le dernier article des Palpes nest 
pas tronqué au sommet, mais acuminé ; le subsinuatus (6 m.), a le 2° 
article des antennes indistinete r ent plus long que large, le 3° légèrement 
échancré en dehors. unclulalus, (1 m.), un peu plus grand, a les Elytres 
un peu élargies latéralement, le Prothorax plus ample, plus convexe, le 
2° article des antennes plus long que large. Les amaroides et abacoides, 
ont les interstries des Elytres plans et les impressions du prothorax très 
faibles. 
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— Prothorax de forme un peu carrée; non distinctement 

arronli latéralement et à sinuosité postérieure n ulle, 

à angles postérieurs non relevés. Antennes beaucoup 

plus longues, plus grêles, la longueur des articles 6-10 

égalant trois fois leur largeur. Taille plus grande. 

INQUINATUS. 

34 Taille plus petite : 6-9 m. 35 

— Taillegénéralement bien plus grande : 10 f5m.(1). 45. 

30. Elytres en parallélogramme allongé, très droites, la- 

téralement, jusqu'à | extrémité, où elles s'arrondis- 

sent brusquement et exactement en demi-cercle. 

MINOR. 

— Elyires soit légèrement ovalaires, soit presque droites, 

dans leur milieu latéral, et légèrement arquées en 

s’atténuant après le milieu ou un peu plus bas, 

obtuses,non arrondies en demi-cercle ausommet. 36 

36. Une striole juxta-scutellaire. 31 

— Pas de striole juxta scutellaire. 3) 

37. Elytres sensiblement plus longues que larges, presque 

droites dans leur milieu latéral ou faiblement ar- 

quées, non élargies vers leur milieu, beaucoup plus 

longues que la tête et le Prothorax réunis. 35 

— Elytres courtes, peu sensiblement plus longues 

que larges, régulièrement arquées latéralement 

et un peu plus larges vers le milieu, non sen- 

siblement plus longues que la tête et le Prothorax 

réunis. Antennes trés longues. NICÆENSIS 

38. Angles postérieurs du Prothorax redressés un peu 

aigus. Prosternum fortement ponctué au milieu: 

cette ponctuation s'étendant un peu sur les flancs. 

STRENUS. 

— Angles postérieurs du Prothorox non redressés, un 

peu obtus : Prosternum lisse. DILIGEN*. 

( ) Gracilis, seul, fait exception, n'ayant que 8 millimètres. 



— 118 — 

39. Forme ovale ou subovale, assez courte. Convexe. 40. 

— Forme oblongue, plus ou moins allongée, très peu 

convexe, un peu déprimée en dessus. ki. 

40. Prothorax à angles postérieurs très petits, échancrés 

en dehors et brusquement redressés très près de la 

base, subaigus. Strices des Elytres larges et très pro- 

fondes, interstries très convexes. INTERSTINCTUS. 

— Prothorax faiblement, plus longuement, sinué en 

dehors des angles postérieurs qui sont simplement 

triangulaires, mais redressés et droits. Stries des 

Elytres étroites et peu profondes ; interstries plans. 

PUMILIO. 

41. Taille plus grande : 9 m Onychium cilié en dessous. 

NEGLIGENS. 

— Taille inférieure: 4-6 m Onychium dépourvu de 

soies en dessous. 42 

42 Prothorax très convexe, aussi large que les Elytres. 

Elytres régulièrement convexes, sans dépression 

dans la région suturale, à côtés sensiblement arqués 

latéralement et obtus au sommet. INFIMUS. 

— Prothorax faiblement convexe ou subdéprimé. Elytres 

presques plines ou déprimées, seulement sur le dos, 

subparallèles ou faiblement arquées latéralement. 43 

43. Forme assez courte. Prothorax, légèrement convexe 

en avant. Elytres distinctement arquées latérale- 

ment. A4 

— Forme assez allongée. Dessus moins plan, surtout sur 

le Prothorax. Elytres très faiblement arquées latéra- 

lement ; stries fortes, distinctement ponctuées ; in- 

terstries convexes à la base. AMÆNUS. 

44. Impression de la base du Prothorax élargie, semblant 

formée de deux impressions réunies et limitée, en 

dedans du bord latéral, par un pli elevé. Stries des 

Elytres larges et profondes et fortement ponctuées ; 
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interstries subconvexes. GLACIALIS. (|) 

— Base du Protorax marquée d’une seule impression 

distincte, profonde et bien limitée, en forme de 

strie, restant distante du bord latéral et sans pli ex- 

terne. Stries des Elytres étroites, finement ponc- 

tuées; interstries plans. AMBLYPTERUS, 

45. Prothorax non distinctement cordiforme, de forme 

presque carrée ou arrondie, non distinctement échan- 

cré latéralement vers la base, ni dilaté-arrondie laté- 

ralement ; angles postérieurs généralement obtus, 

non peu distinctement re lressés. 46 

— Prothorax plus ou moins Cordiforme, rétréci sinueu- 

sement ou échancré vers la base et dilaté-arrondi 

au-dessus de cette sinuosité. #6 

46. Prothorax à angles postérieurs très obtus émoussés ou 

tout à fait arrondis 47 

— Prothorax à angles postérieurs droits, parfois denti- 

formes, mais toujours marqués. 50 

47. Elytres marquées, sur le 3° interstries, de trois points 

médiocres, très peu profonds. n'entamant pas sensi- 

blement cet interstrie. 48 

— Elytres à 3° interstrie marqué de 8 fossettes, déter- 

minant des interruptions sur cet interstrie et faisant 

paraitre sa surface un peu inégale. 49 

«8. Prothorax marqué de deux impressions, de chaque 

côté de la base, l'externe petite, peu profonde, 

Stries des Elytres très profondes ; interstries étroits, 

très convexes, très rétrécis vers le sommet. Pattes 

noires. Dernier segment ventral chargé d'une dent 

tronquée au sommet. ÆTHIOPS. 

(1) Ces caractères ont élé établis sur un exemplaire reçu de l'auteur, 
dans la collection v. Heyden. Je rapporte avec quelque doute, à la même 
esoêce, un exemplaire de Gavarni,recu de M.labbé Carret, de même forme 
yénérale, mais ayant le Prothorax marqué de deux impressions séparées 
l’externe petite mais distincte les stries des Elytres très profondes et moins 
distinctement ponctuées, les interstries plans : var ? nov. AMBIGENUS. 
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— Prothorax, marqués, de chaque côté, d’une impression 

unique, large et profonde ; stries des Elytres assez 

fines, peu profondes; interstries larges, presque 

plans, médiocrement rétrécis vers le sommet. 

MADIDUS. 

Cuisses noires, (ou rouges chez une variation). 

49. Elytres plus larges, moins allongées, stries très pro 

fondes, un peu sinueuses, longuement approfondies 

en avant : une série de très gros points sur le 3 in- 

terstrie, NIGERRIMUS. 

— Elytres un peu plus étroites et plus allongées, à stries 

médiocrement profondes et à intlerstries presque 

plans ; points du 3° interstrie peu larges, n'entamant 

pas notablement cet iaterstrie. Prothorax plus étroit 

en arrière. ELONGATUS. 

90. Onychium garni, en dessous, de cils ou de poils spi- 

nuliformes. Prothorax marqué, à la base, de chaque 

côté, de deux impressions bien séparées, en forme 

de stries profondes. ol 

— Onychium glabre en dessous. Prothorax marqué, de 

chaque côté de la base, d’une seule impression élar- 

gie ou de deux impressions réunies. 02 

01. Prothorax largement relevé latéralement en gouttière, 

doublée, en dedans. d’une strie sinueuse, s’écartant 

du bord en arrière. KElytres allongées, paraissant 

planes à la base vues de profil. VULGARIS. 

— l'rothorax à rebord latéral Ctroit, non doublé d'une 

strie intérieurement Elytres plus courtes, plus con- 

vexes dans les deux sens, présentant, vues de côté, 

en longueur, une courbe: légère mais distincte, d'un 

bout à l'autre. MELAS. 

52. Une strie juxta-scutellaire très distincte d'un bout à 

l’autre. Pas de cils dressés sur les côtés du Pro- 

thorax. : 09 

— Pas de strie juxta scutellaire distincte. Prothorax 
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muni, parfois, latéralement, de un à plusieurs cils 

dressés extrêmement fins plus ou moins dis- 

tincts. 74 

53. Forme large, plus distinctement élargie en arrière ©. 

Prothorax de forme presque carrée, à côtés faible- 

ment, arcuément, rétrécis tout à fait au sommet, 

presque droits postérieurement,très largement relevé 

en gouttière latéralement : celle-ci doublée en dedans, 

d’une strie profonde. Deux impressions en forme de 

stries assez longues ou bien séparées. Stries des 

Elytres profondes, intervalles convexes. Longueur 

15-20 m. NIGER. 

— Forme étroite, à côtés parallèles. Prothorax en arc 

régulier latéralement, à rebord étroitement relevé, 

non doublé d’une strie interne. Striole scutellaire 

bien marquée. o4 

4. Forme un peu plus large. Antennes noires, plus épais- 

ses, à articles 4 9 en carré long, à peine aussi longs 

que deux fois leur largeur. Ventre luisant ; côtés 

des deux premiers segments assez fortement ponc- 

tués. RES 
— Forme plus étroite. Antennes rousses, à articles plus 

étroits, 4 9 du double, au moins, plus longs que lar- 

ges. Ventre mat, à pointilllé presque indistinct, 

même latéralement. GRACILIS. 

99. Prothorax à côtés latéraux non distinctement sinués 

avant la base, à angles postérieurs obtus. Elytres 

convexes sur le dos, un tant soit peu arquées latéra- 

lement et légèrement atténuées, dès le milieu, en 

arrière. ©, dernier segment ventral uni. NIGRITA. 

— Prothorax à côté latéraux légèrement sinués postérieu- 

rement, à angles postérieurs très brièvement redres- 

sés et un peu aigus KElytres subdéprimées sur le dos, 

à côtés longuement parallèles, s'élargissant un peu, 

en s'arrondissant postérieurement. C', dernier seg- 



ment ventral creusé d’une fossette oblongue, pro- 

fonde. ANTHRACINUS. 

06. Elytres subacuminées au sommet, munies de trois 

fossettes grosses et larges, à bords soulevés, l’anté- 

rieure située sur la 3 strie, les deux autres sur la ?e. 

Prothorax presque le double plus large que long, à 

angles postérieurs redressés et pointus. | 

ANGUSTATUS. À) 

— Elvires obluses au sommet, à série de points médio- 

cres et netlement imprimés, entamant seulement, 

partiellement, la largeur du 3, parfois, aussi, du 7e 
Li interstrie. sy 

97, 7e interstrie marqué d'une série de fossettes. 93 

— Pas de séries de fossettes sur le 7° interstrie. 09 

93. Tête aussi large que le Prothorax, de sorte que l'insecte 

parait subcylindrique, ayant les côtés parralèles d'un 

bout à l’autre. Elytres très allongées, assez étroites. 

o', dernier segment ventral à fossette du fond de 

laquelle se dresse une lame verticale médiocrement 

saillante. NODICORNIS. 

— Tête plus étroite que le Prothorax. Elytres médiocre- 

nent allongées, légèrement dilatées en arrière. C', 

fosselte du dernier segment ventral peu profon'e 

élevée à son bord antérieur en carène transverse. 

DILATATUS. 

09. Elytres armées d'une épine plus ou moins longue à 

leur sommet externe. Suture briévement dentiforme, 

o, dernier segment ventral muni d'une grosse 

fossette à bord antérieur arqué el saillant, avec une 

saillie obtuse au fond ©, 60 

— Elytres inermes au sommet externe, arrondies ou 

obtusément subanguleuses à la su'ure. G, Dernier 

(1) J'ai fait figurer cette espèce, à ce tableau, parmi celles de couleur 
noire el bronzée, à cause de sa nuance un peu incertaine. Elle est, du 
reste, bien faiblement caractérisée. 
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segment ventral, muni d'une carène verticale plus 

ou moins saillante. GI 

60. ©, Fossette du dernier segment ventral, abruptement 

saillante, arcuément, en avant. ©, Sommet du der- 

nier segment ventral peu profondément échancré au 

milieu. Dcrourt. 

— CO, fossette du dernier segment ventral, à bords élevés, 

les latéraux, prolongés en arrières en se rapprochant 

un peu. ©, dernier segment ventral profondéivent 

échancré au milieu et sinué de chaque côté de cette 

échancrure. BOISGIRAUDT, 

61. Très allongé, bien plus étroit, près de quatre fois 

aussi long que large, très déprimé. Elytres droites 

latéralement, presque jusqu'au sommet, qui est 

arrondi subtronquément. 62 

— Forme modérément ou faiblement allongée, plus jar- 

ge, à Elytres soit convexes, soit légèrement dépri- 

mées dans la région suturale, plus ou moins arquées 

latéralement. 63 

62. Antennes épaisses, à 2° article non distinctement plus 

long que large, 5-8, vus de profil, larges, en “carré 

long. lrothorax subcordiforme, distinctement échan- 

cré latéralement avant la base, à angles postérieurs 

redressés et droits. 3° et 5° interstries des Elytres 

munis de gros points. HoxoraAïI. 

— Antennes minces, à arlicles filiformes, à partir du 4°; 

le 2° plus étroit, distinctement plus long que large. 

Prothorax tres faiblement cordiforme, à peine sinué 

latéralement avant la base, à angles postérieurs non 

redressés, un tant soit peu obtus. 3° interstrie seul à 

série peu régulière de gros points. SELLÆ 

63. Forme étroite. Prothorax presque plan, profondément 

sinué en dehors des angles postérieurs qui sont aigus, 

mais sans trace de petite échancrure apicale externe. 

Une seule impression distincte striiforme de chaque 
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côté. Rebord latéral non doublé, intérieurement, 

d'une strie interne. Stries des Elytres peu profondes; 

interstries presque plans. AMBIGUUS. 

— Forme plus large. Prothorax assez convexe, muni 

d'une petite échancrure lalérale, au sommet des 

angles postérieurs ; rebord latéral largement relevé 

en goutlière, avec une strie interne qui suit ses con- 

tours. Une petite fossette subponctiforme en dedans 

des angles postérieurs. Stries des Elytres larges, très 

profondes ; interstries convexes 6% 

64. Elytres brusquement subtronquées en dedans, au 

sommet. Stries des Elytres moins profondes. c', une 

impression peu profonde à bords élevés presque en 

forme de cuiller, sur le dernier segment ventral. For- 

me plus large et plus courte. TRUNCATUS. 

— Elytres brièvement atténuées postérieurement, très 

obtusément subacuminées, séparément, au sommet. 

T' dernier segment ventral caréné longitudinalement. 

65 

65. Forme peu épaisse ; déprimé en-dessus. Elytres sensi- 

b'ement arquées latéralement jusqu à l'angle huméral 

externe, à déclivilé postérieure presque nulle ; deux 

impressions profondes à la base du Prothorax, l'ex- 

terne limitée par un plisaillant. 65 

— orme plus épaisse, plus ou moins convexe. Elytres 

soit convexes, soit subdéprimées sur le dos, mais à 

déclivité postérieure plus ou moins sensible. GS 

656. Forme assez courte. Prothorax fortement cordiforme. 

Elitres arquées, latéralement, jusqu'aux épaules, à 

stries très profondes et à interstries convexes, d'un 

bout à l'autre. IMPRESSICOLLIS,. 

— Forme oblongue. Elytres presque droites latéralement 

ou très faiblement arquées. 61 

67. Prothorax très court, à bords latéraux très tranchants, 

restant. très faiblement, très brièvement, sinué exté- 
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rieurement,faiblement dilaté antérieurement Elytres 

à stries étroites, peu profondes, interstries à peu près 

plans. Panzer: Panz. 

— lrothorax à peine transversal, à bords latéraux un 

tant soit peu épaissis, cordiforme, étant sensible- 

ment rétréci à la base, assez longuement, fortement, 

sinué en dehors de celle ci etdilaté, arrondi en avant, 

Elytres à stries très profondes el à interstries très 

convexes. HAGEeNBaAcI De]. 

68. Prothorax faiblement dilaté ; une strie arquée, pro- 

fonde, contournant, intérieurement, les angles pos- 

térieurs du Prothorax. Antennes et pattes d’un rouge 

assez pale. PHÆOPUS. 

— Prothorax plus ou moins fortement dilaté Jatérale- 

ment; pas de stries en dehors des angles posté- 

rieurs Les antennes et une partie au moins des 

pattes noirâtres 69 

69. Cuisses rougvs avec les genoux noirs ou pattes entie- 

rement rouges : (v.rufipes). Cuisses épaisses, surtout 

les antérieures. FEMORATUS. 

— Pattes noires ou d’un brun rougeàtre. #0 

10. Forme très peu épaisse. Prothorax subdéprimé, à 

angles postérieurs échancrés en dehors, distinete- 

meni redressés, très pointus. Cuisses modérément 

claviformes et peu larges, même les antérieures. 

CANTALICCS. 

— Forme plus épaisse, Prothorax plus convexe, à an- 

gles postérieurs larges, subrectangulaires. 71 

11. Prothorax à côtés distinctement échancrés postérieu- 

rement, à angles postérieurs un peu relevés et légè- 

rement aigus ; une seule strie, légèrement arquée, 

de chaque côté de la base, avec le bord externe de 

celte impression simplement convexe, comme le 

reste de la surface var. ? nOV. FAIRMAIREI. 

— Prothorax à côtés non sensiblement échancrés, mais 
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distinctement rétrécis postérieurement, à angles 

postérieurs non redressés, très droits. Deux impres- 

sions de chaque côté de la base, l'externe plus 

courte, oblongue ou subarrondie, plus ou moins 

profonde et à bord externe élevé. 72 

72, Prothorax plus étroit, faiblement dilaté latéralement 

en avant, évidemment moins large que la plus grande 

largeur des Elytres. Impressions de la base lisses. 

Elytres régulièrement convexes sur le dos, assez 

courtes, à stries distinctement ponctuées, plus for- 

tement en arrière. PARUMPUNCTATUS. 

— Prothorax plus large, plus fortement transversal, 

plus largement dilaté latéralement, à impressions 

profondes, avec quelques points, entremêlés de ri- 

des, au fond. Elytres peu convexes ou subdéprimées, 

sensiblement plus longues à stries paraissant lis- 

ses. 73 

73. Elytres assez convexes d'un bout à l’autre, légèrement 

mais distinctement arquées, latéralement, d'un bout 

à l’autre, surtout O'; à stries très profondes, à 

interstries convexes. Prothorax au moins aussi large 

à la base qu'en avant. LASsERRE: Dej. non Frm. 

— Elytres plus ou moins aplanies, à stries plus étroites, 

surtout bien moins profondes ; interstries peu con- 

vexes sur le dos, plans vers le sommet. Prothorax 

sensiblement, plus longuement, rétréci à la base. 

PLATYPTERUS. 

74. Prothorax à côtés, parfois brièvement et faiblement, 

mais toujours distinctement sinués près de la base. 

Angles postérieurs peu sensiblement redressés ou 

non mais {toujours pointus et très droits ou subai- 

gus. Elytres presque droites latéralement dès le 

dessous des épaules. TE 

— Prothorax sans sinuosité postéro-externe sensible, à 

angles postérieurs larges et obtus, peu pointus. Ely- 
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tres s'arrondissant un tant soit peu en dehors de 

l'angle huméral. rl 

15. Antennes minces d’un bout à l’autre, dépassant le 

milieu du corps, à premier article peu épaissi, sub- 

cylindrique, le 2’ un peu plus long que large, le 3° 

plus étroit que 4-10 qui sont tous sensiblement plus 

longs que larges, assez étroits, sublinéaires. Protho- 

rax fortement échancré en dehors de la base, régu- 

lièrement dilaté-arrondi latéralement, à angles pos- 

térieurs redressés, aigus Une série de fossettes sur 

le 3e interstrie des Elytres, occupant presque toute 

sa largeur. ©, dernier segment ventral marqué d’une 

impression avec une carène tranchante, verticale au 

fond. Escaert Heer (1). 

— Antennes distinctement plus épaisses et ne dépassant 

guère le 1/3 des Elytres, à l'r article très épais, beau- 

coup plus court, le 2° submoniliforme, subtransver- 

sal, le 3° subconique, 4-10 en carré un peu plus 

long que large. Prothorax faiblement arrondi latéra- 

lement, faiblement sinué postérieurement, à angles 

plus ou moins obtus Dernier segment ventral caréné 

ou non. 76 

16. Tête assez grosse, peu rétrécie en arrière. Prothorax 

à rebord latéral non explané, à bord latéral légère- 

ment épaissi au niveau des angles postérieurs. Une 

série de gros points transverses sur le 3° interstrie. 

Une carène verticale tranchante sur le dernier seg- 

(1) Je fais figurer ici une espèce qui me paraît très distincte par 
les caractères indiqués, constatés sur des exemplaires du Jura suisse, par le 
motif que Chaudoir indique le Escheri comme se retrouvant dans les 
Alpes-Maritimes ; mais j'ai dis doutes relativement à 11 synonymie de ces 
espèces au sujet desquels les entomologistes semblent être en désaccord, 
certains prét- ndant, à tort ou à raison, que le véritable Escheri Heer n'est 
autre que le maurus, forme typique.Si cette assertion est exacte, à quelle 
espèce faudrait-il rapporter la forme indiquée ci-dessus, dubitativement 
sous le premier de ces deux noms? — On trouve, parfois, des exemplaires 
de maurue, ayant une légère teinte métallique. 
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ment ventral. XararTI (2207110: Nicolasi), Heyd. 

Tête plus étroite, plus rétrécie à la base Prothorax à 

rebord latéral étroitement relevé, à bord tranchant, 

déprimé à la base jusqu'aux angles. 3° interstrie 

seul : (Baudii), parfois le 8° et le 5”, à série de fos- 

seltes. MAURUS (forme Zouricus Dan.). 

Antennes plus longues et assez minces, d'égale épais- 

seur d'un bout à l’autre, le 3° article distinctement 

aminci vers la base, conique. Prothorax très dé- 

primé sur la base, à angles postérieurs obtus nulle- 

ment redressés ni sinués en dehors, à impressions 

de la base très nettes ; une strie en dedans de la 

gouttière latérale et s'en écartant postérieurement : 

impression transverse du dessus de la base bien ac- 

cusée. Elytres presque carrées, plus ou moins apla- 

nies sur le dos, subtronquées au sommet, profon: 

dément striées, à interstries convexes. 

PLANIUSCULUS Chd. 

Antennes fortes, à 1 article épais, les 2 et 3° noueux 

au sommet, peu rétrécis à la base. Prothorax très 

convexe, cette convexité s'étendant, latéralement, 

jusqu à la base; à rebord latéral simple et droit, non 

doublé d'une strie interne, à bord latéral non tran- 

chant, légerement épaissi jusqu'aux angles posté- 

rieurs qui sont très obtus, non redressés en dehors, 

non distinctement sinués vers la base, mais qu’une 

petite échancrure externe fait paraître subdenti- 

formes ; Impressions basales réunies, sans sépara: 

tions élevées entr'elles, l’externe linéaire, limitée en 

dehors par un pli arqué en dedans. Elytres très 

larges et courtes, déprimées, en arc régulier latéra- 

lement, au lieu d’être faiblement arquées aux deux 

extrémités. Largeur des Elytres : 4,5; longueur 

0,0 M. Var. NOV. LATIPENNIS. 



Genre PTEROSTICHUS Bonelli (Feronia Latr). 

En indiquant les différences qui distinguent ce genre 

si nombreux en espèces d'un /aciès souvent assez diffé- 

rent, je ne ferais que répéter les caractères généraux ci- 

dessus indiqués pour le groupe des FERONIDX. 

Il me paraît fort difficile, sinon impossible, de carac- 

tériser d'une façon précise, ce genre contenant un si 

grand nombre d'espèces souvent d’un /actiés assez diflé- 

rent, mais très voisines les unes des autres par la struc- 

ture des divers organes. J'indiquerai, au fur et à mesure, 

leurs caractères distinctifs toutes les fois qu'il me sera 

possible de les apprécier. 

S. G. Pæcilus Bonelli. 

Les espèces de ce sous-genre, que divers entomolo- 

gistes admettent comme genre propre, sont caractérisées 

par la présence d'une petite carène à la partie supérieure 

du premier, le plus souvent, des trois premiers articles 

des antennes, le 3° étant, en outre, comprimé latéralement 

et présentant la forme d'une lame tranchante en des- 

sus. : 

Elles se divisent assez nettement en deux groupes : le 

premier comprenant les espèces de forme plus large, sou- 

vent subelliptiques ordinairement convexes, à Elytres 

plus ou moins arquées latéralement, le deuxième, les es- 

pèces étroites, plus déprimées en dessus et à Elytres pa- 

rallèles sur les côtés. Ces dernières ont donné lieu, de la 

part du spécialiste Chaudoir, à l'établissement de sous- 

genres, insuffisamment caractériséss à mon avis. 

I. — Espèces relativement larves et subelliptiques. 

a.— Espèce à stries des Elvtres très fines, pres- 

ques superficrelles. 

1, P. (Ogines) punctulatus Schall. Le. 11. 14, Lt, 4, 
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3 5 m, Oblong, peu convexe, un peu plus large ©; premier 

article des antennes, en dessous, et tarses roussâtres. 

Tête sensiblement plus étroite que le Prothorax et plus 

étroite à la base qu'au niveau des yeux qui sont saillants, 

d',marquée de quelques points obsolètes, espacés.Antennes 

assez longues, à articles 3 10 sublinéaires, médiocrement 

allongées, les trois premiers carénés en dessus. Prothorax 

régulièrement arqué d'un bout à l'autre, jusqu'aux angles 

postérieurs qui sont obtus ; à bords latéraux assez large- 

ment relevés en goultière ; de chaque côté de la base, 

deux impressions assez, lisses ; en dehors, un petit pli 

longitudinal. Elytres légèrement rétrécies aux deux ex: 

trémités, à épaules obtuses, distinctement sinuées posté- 

rieurement, à rebord marginal assez étroit, mais distinc- 

tement relevé ; stries, (y compris la scutellaire), super fi- 

cielles, pointillées ; instertries très plans. Cuisses anté- 

rieures et postérieures dilatées ; tarses médiocres ; Ony- 

chium épais. Dessous brillant, la poitrine, seule, distincte- 

ment ponciuée. 

à. Stries des Elytres plus ou moins profondes. 

b. Espèces plus ou moins convexes. 

c. Goullière lalérale doublée d'une strie 

interne. 

2. P. cupreus L. Lg. 10-12 Lt. 53-5,8 m. — Oblong, 

assez large, médiocrement convexe, noir, dessus et cuisses 

vert cuivreux, brillant sur la tète et sur le Prothorax, 

Palpes et antennes noirs, ces dernières à deux premiers 

articles entièrement roux. Tête assez large, subtransver- 

sale, subétranglee à la base, G'. Antennes médiocrement 

épaisses peu allongées. Prothorax à côtés latéraux lége- 

rement arqués, à rebord doublé, en dedans, d’une im- 

pression striiforme, s'en écartant, sinués avant la base ; 
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angles postérieurs presque droits ; base marquée de cha- 

que côté, de deux impressions profondes, (l’externe sub- 

arrondie), densément ponctuées: cette ponctuation s'éten- 

dant plus faible sur le milieu ; obsolèétement ridé sur le 

dos. Elytres plus ou moins arquées latéralement, selon 

les sexes, épaules un peu débordantes ; à stries peu pro- 

fondes, subtilement ponctuées ; interstries presque plans 

sur le dos, plus convexes vers le sommet. Plusieurs points 

plus gros sur le 4 interstrie ou en dehors de celui-ci. 

Pattes médiocres. 

Les variations extrêmes sont représentées par une cou- 

leur, en dessus, passant du bleu-foncé au noir, avec les 

pattes rougeâtres 

Toute la France, la Corse, c.c. 

2. P. versicolor. Lg. 10-12, Lt 5 5,2 m. — Extrème- 

ment voisin du précédent, un peu plus étroit et un peu 

moins épais ; Elytres peu arquées latéralement, parfois 

nuancées de bleuâtre ou de cuivreux doré. Antennes plus 

grèles, à deux premiers articles maculés de noir ; tête 

plus petite. Prothorax plus bombé sur le disque, à s<tries 

altérale interne s'écartant davantage du rebord, en arrière, 

angles postérieurs légèrement abaissés ; base presque 

imponctuée au milieu ; Epaules des Elytres ne débordant 

pas le Prothorax. Tarsesgrèles, à 4° article des postérieurs 

étroit, plus long que large. 

Toute la France, surtout dans les régions élevées. 

d’. Gouttière latérale du Prothorax non dou- 

blee, en dedans, d'une strie s'écartant du 

bord postérieurement. 

3. P. lepidus Leske, F. Le. 13-14; Lt. 45 m. Peu 

large, S'O, convexe sur le Prothorax, subdéprimé sur les 

Elytres, peu luisant, noir, vert clair en dessus, rarement 

noirâtre, les deux premiers articles des antennes moins 
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foncés. Tête médiocre ; yeux saillants chez le G seul, an- 

tennes à articles peu épais, les trois premiers carénés en- 

dessus. Prothoraz faiblement rétréci subrectilinéaire- 

ment, faiblement sinué en dehors de la base, à angles 

postérieurs un peu oblus mais pointus, très brièvement 

redressés, 2 ; de chaque côté de la base, deux impressions 

profondes très peu ponctuées, l’externe limitée extérieu” 

rement par un pli assez prolongé ; rebord latéral simple” 

étroit d'un bout à l’autre. Elytres débordant le Prothorax 

à la base ; stries étroites, (même la suturale), impercep- 

tiblement ponctuées, plus profondes, avec les interstries 

plus convexes, ©. Pattes médiocres, une carène verti- 

cale, obsolète, sur le dernier segment ventral, avec une 

faible impression de chaque côté, ©. 

Se distingue des exemplaires uniformément colorés 

de dimidiatus par la tête jeu rétrécie en arrière, par la 

coloration uniforme des antennes, par le rebord latéral 

du Prothorax très étroit, par la saillie des épaules, etc. 

Koyi a les premiers articles des antennes roussâtres 

en-dessous, le Prothorax plus convexe, plus large à la 

base qu'en avant, régulièrement arqué, latéralement, jus- 

qu’aux angles postérieurs qui sont obtus. 

4. P. dimidiatus O1. Lg. 13-14 m. — Très voisin du 

précédent pour la forme générale © ; Q plus large. Tête 

de même forme. Antennes rousses en dessus sur les deux 

premiers articles. Prothorrx à angles postérieurs obtus, 

sans sinuosité externe ni redressement au sommet, 

moins pointus ; pli limitant l'impression externe court, 

mince. Elytre ne débordant pas le Prothorax aux épaules, 

à rebord latéral plus largement relevé en gouttière, à 

stries profondes et à interstries convexes, étroits, ©, 

plans ©. 
+ 

A. Prothorax cuivreux doré et Elytres d'un vert clair. 

B. D'un vert uniforme en-dessus. 
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Toute la France. c. Les exemplaires de coloration 

uniforme paraissent propres à la France méridionale : 

Carcassonne, (Gavoy), etc. 

9. P. Koyi Grm. Lg. 14-15 Lt. (5-5,5 m.). — Epais, 

convexe, variable de coloration, noir, dessus rarement 

verdâtre ou noir, le plus souvent d'un bleu foncé ou vio- 

let ; deux premiers article des antennes plus ou moins 

rougeâtres en-dessus. Tête assez large, yeux non sail- 

lants S'Q. Prothorax marqué, de chaque côté de la base, 

de deux impressions profondes, limitées, chacune par un 

gros plis élevé, avec quelques points ne s étendant pas sur 

le milieu. Elytres profondément striées : les stries ponc- 

tuées au fond ; interstries convexes. Cuisses antérieures 

très renflées. 

Var. luctuosus Db. — D'un noir mat. Prothorax à im- 

pressions basales peu profondes, l’interne non limitée en 

dehors, par un pli saillant ; leur ponctuation, dense, 

s'étend plus ou moins sur le milieu et non circonserite à 

une bande étroite le long de la base, 

Toute la France, a c. 

b' Insectes déprimés en dessus, peu épais. 

6. P. cursorius Dej Lg. 11-12; Lat. 4,5 m. — Sub- 

déprimé. Dessus bleu noir ou noirâtre; Antennes rous- 

ses, plus pâles à la base, à 3 premiers articles carénés en 

dessus. Tête triangulaire en avant, paraissant cunéiforme 

vue de côté ; front à impressions courtes. Antennes assez 

minces et assez courtes. Prothorax transversal, faible- 

ment rétréci curvilinéairement en avant, subrectilinéai- 

rement en arrière; angles postérieurs obtus; de chaque 

côté de la base deux impressions peu profondes, peu éten- 

dues, ponctuées. Elytres parallèles, G', légèrement ar- 

quées latéralement jusqu'aux épaules, ©, à peine plus 

larges à la base, que le Prothorax, à stries étroites mais 
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profondes, très distinctement ponctuées; interstries pres- 

que plans. Tarses postérieurs peu épais. 

France méridionale, bords de la Méditerranée : Pyré- 

nées-Orientales, (D' Normand), Coll. v. Heyden, r. 

Sa forme et la ponctuation des stries des Elytres le 

rapprochent de l'espèce suivante, mais cette dernière 

s'en distingue facilement par la coloration des antennes 

et son Prothorax cordiforme. 

7. P. striato-punctatus Dft. Lg. 10 ; Lt. 5 m. — Assez 

large, dessus d'un bleu brillant, dessous noir; pattes et 

antennes d'un brun de poix. Tête assez petite, subtrans- 

versale, à impressions obsolètes ; yeux légèrement sail- 

lants. Antennes longues et greles. Prothorax très court, 

subdéprimé, cordiforme, ses côtés étant fortement rétré- 

cis, sinueusement, en arrière, et largement dilatés-arron- 

dis en avant; de chaque côté de la base, deux impressions 

pouctuées, l'interne profonde, l’externe petite ; le milieu 

à peu près lisse. Elytres fortement arquées latéralement, 

légèrement élargies en arrière, à stries profondes, forte- 

ment ponctuées ; interstries plans. Tarses grèles. 

France méridionale ; Lyon, Marseille, Agen, Beaucaire, 

ex Fairmaire ; Pont St-Louis, (Carret);a,r. 

If. Insectes élroits, à côtés laléraux presque droits, 

généralement déprimés en dessus. 

8. P. crenatus Dej. I g. 10; Lt. 3 5 m. — Etroit, peu 

épais, aéprimé, noir ou noir-bleuâtre, brillant. Antennes 

concolores ; Pattes d'un brun rougeâtre. Tête étroite, non 

ou faiblement étranglée à la base, ponctuée latéralement. 

Antennes assez longues, (, à articles moins étroits ; pres- 

que en carré long, ©. Prothorax très court, cordiforme, 

brusquement rétréci vers les 4/5°$ de sa largeur, à angles 

angles antérieurs émoussés, les postérieurs droits ; lisse ; 

(1) Sous-genres Carenostylus, Anchol us, Pseudopedius Chd. 
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de chaque côté de la base, deux impressions très rappro- 

chées, généralement profondes, avec quelques points au 

fond ; l'externe courte. Elytres à stries larges, très pro- 

fondes. fortement ponctuées ; interstries convexes, inéga- 

lement étroits, le 9 grossièrement, inégalement crénelé, 

dans sa deuxième moitié. Dessous fortement ponctué, 

sauf au milieu. 

France méridionale; région méditerranéenne ; Pro- 

vence, Marseille, etc., Corse. 

9. P. puncticollis Dej. Lg. 9-10; Lt. 3, 2-3, 5 m. — 

Etroit, légèrement déprimé, noir, médiocrement luisant, 

antennes et pattes d’un brun de poix. Tête plus ou moins 

rétrécie à la base, selon les sexes ; yeux légèrement sail- 

lants. Antennes assez minces, obsolètement carénées sur 

les trois premiers articles. Prothorax médiocrement 

transversal, cordiforme, brièvement rétréci, tout à fait à 

la base, à angles antérieurs émoussés, les postérieurs 

très brièvement redressés et droits; à impression basale 

interne en forme de strie tres nette, l'externe obsolète ou 

nulle ; une forte poncluation couvrant presque toute la 

base et s'étendant plus ou moins sur le dos.Elytres à stries 

médiocres, à ponctuation assez forte dans leur première 

moitié, faible postérieurement ; interstries presque plans; 

sur le bord interne du 9% interstrie, une série de 6-8 gros 

points. Dessous lâchement ponctué sur les côtés des pre- 

miers arceaux du ventre, profondément sur le Proster- 

num et sur la poitrine. 

France méridionale, surtout région méditerranéenne, 

Marseille, Hyères, Pyrénées, Corse. 

Bien distinct du précédent par son Prothorax brus- 

quement rétréci, tout à fait à la base, et par le dessus 

de celle-ci largement ponctué. 

10. P. infuscatus Dej. Lg. 9-10 ; Lt. 3,5 m. — Etroit, 

plus faiblement déprimé, lisse sur tout le dessus, d'un 
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verdtre foncé, avec les premiers articles des antennes et 

les pattes d'un brun rougeûtre. Tête légèrement rétrécie à 

la base. Antennes assez longues et minces, à {er article 

seul caréné en dessus, ou plus exactement, marqué, laté- 

ralement d'une impression dont le bord externe est sail- 

lant. Prothorax peu transversal; de chaque côté de la 

base, une seule impression lisse en forme, de strie pro- 

fonde ; en dehors, parfois, une courte strie presque obso- 

lète. Elvires à stries médiocres, faiblement ponctuées ; 

interstries larges et plans sur le dos, légérement convexes 

vers le sommet. Tibias et tarses grêles. 

France méridionale: Marseille, Aude, (Gavoy), etc., a r. 

Très distinct des deux précédents par le premier article 

des antennes seul caréné, par le dessus imponctué, même 

dans les impressions du Prothorax, dont une seule est 

bien distincte. 

s.g. Pedius Motsch. 

Les insectes de ce saous-genre ont quelque ressemblance 

avec les Aroultor ; leur forme peu convexe et parallèle et 

les stries des Elytres les rapprochent aussi quelque peu du 

groupe du Pæcilus crenatus, mais ils sont bien caractéri-: 

sés par la petitesse de la tête, qui n'est guère plus large que 

la plus grande largeur du Prothorax ; par le dernier arti- 

cle des Palpes acuminé au sommet et surtout par le bord 

intérieur des segments 3-5 du ventre muni d'un sillon 

interne, parallèle à ce bord : caractère qu'on ne re‘rouve 

que dans le sous-genre Orfhomus. 

4. P. inæqualis Marsh. Le. 5: Lt. 2,3 m — Oblong, 

assez étroit, noir brunâtre, parfois moins foncé, luisant, 

Palpes, antennes et pattes d'un rouge assez pâle. Tète 

étroite, at'énuée en avant ; yeux médiocrement saillants. 

Antennes assez longues, assez minces, à articles 3 5 plus 

étroits que les suivants. Prothorax assez convexe, subcor- 
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diforme, largement dilaté arrondi latéralement, à côtés 

brièvement sinués avant la base, à angles postérieurs 

légèrement redressés, aigus, presque droits ; ponctué sur 

presque toute la base ; une seule impression de chaque 

côté, en forme de strie élargie ; impression tranversale à 

bord postérieur très légèrement élevé. Elytres déprimées, 

profondémeut sillonnées, crénelées de forts points ; inter- 

stries convexes d'un bout à l’autre ; le neuvième à créne- 

lures très inégales sur la deuxième moitié de son bord 

interne. Pattes assez minces, tarses grêles. Prosternum et 

poitrine à gros points profonds. 

France septentrionale et orientale ; Lyonnais ; Metz, 

Abbeville, (Fairmaire) ; pas rare à Tours dans les dé- 

tritus des inondations du Cher et de la Loire. 

2. P. inquinatus Strm. Lg. 8 ; Lt. 3 m. — Allongé, 

déprimé, d'un noir brun luisant, Palpes, antennes et 

pattes d’un rouge clair. Tête très petite, très triangulaire 

en avant, saillante au niveau des yeux, brusquement 

étranglée à la base, obsolètement bi-impressionnée anté- 

rieurement. Antennes très longues, minces, très filifor- 

mes, à articles quatre fois plus longs que larges, à partir 

du troisième. Prothorax très faiblement convexe, à côtés 

latéraux indistinctement sinués vers la base ; angles pos- 

térieurs très droits, non redressés ; de chaque côté de la 

base, une strie unique, étroite, bien marquée, presque 

lisse ; sillon longitudinal étroit. Elytres longuement 

parallèles, assez distinctement sinuées en arrière. Pattes 

allongées. 

Plus grand, un peu plus large que 2nægualis, même 

coloration, mêmes stries des Elytres fortement ponctuées. 

Bien distinct par la longueur des articles des antennes, 

par Ja forme du Prothorax, non distinctement sinué près 

de la base, à angles postérieurs en triangle équilatéral : 

par les impressions bien plus nettes et plus étroites de la 
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base, qui est à peine ponctuée. 

Indiqué de France au dernier catalogue de de Marseul. 

Je ne l'ai pas vu de cette provenance et ma description a 

été faite sur un exemplaire de la collection v. Heyden 

indiqué de Corfou. 

s. g. Lagarus Chd. 

Ce sous-genre a quelque analogie avec le précédent 

par la forme de la tête, étroite et conique en avant. Son 

faciès est à ‘peu près celui des Argulor. Il est surtout ca- 

ractérisé par le fin sillon qui parcourt le dessus de tous 

les tarses, d'un bout à l’autre. 

L. vernalis Panz. Le. 7-9, Lt. 2,8-3 m. — Oblong, assez 

étroit. médiocrement convexe, noir luisant, base des 

antennes, tibias et tarses roux cuisses brunâtres. Tête 

étroite, transversale en arrière, conique en avant, mar- 

quée à deux fossettes antérieures irrégulièrement arron- 

dies, lisses. Yeux contigus au Prothorax. Antennes peu 

longues, minces, à articles filiformes. Prothorax trans- 

versal, assez convexe, finement rebordé et en arc régulier 

latéralement jusqu'aux angles postérieurs qui sont obtus ; 

base finement ponctuée, obsolètement, au milieu, de cha- 

que côté, une strie profonde et une impression ordinai- 

rement à peine distincte extérieurement. Elytres presque 

droites latéralement, à stries plus profondes, les internes 

plus distinctement ponctuées ; interstries étroits sur les 

côtés, plus larges et plans sur le dos ; une série de 

quelques points médiocres sur le troisième. Cuisses 

grosses, surlout les antérieures, o. Onychium pubescent 

en dessous. 

Le Z. cursor n'est fpour moi, qu’une simple variété, 

ne différant que par une taille un peu plus grande, un 

aspect plus brillant, à reflets souvent irisés et par l'im- 

pression externe du Prothorax un peu plus distincte. 

Toute la France. 
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s.g. Argulor Stph. 

Sous genre peu caractérisé. Ces insectes assez dispa- 

rates, (1) sont généralement de petite taille, colorés comme 

le précédent dont ils se distinguent par les tarses non 

sillonnés en dessus ; l'Onvchium est tantôt glabre, tantôt 

pubescent en dessous ; la striole scutellaire existe chez les 

uns et fait défaut chez les autres. 

a, Striole juxla-scutellaire indishncte. 

1. A (Orytes) negligens. Le. 8 9 ; Lt.2,8-3 m.Oblong, 

subelliptique, déprimé, noir ou brunâtre, luisant, pattes 

d'un rouge pâle, antennes plus foncées, surtout postérieu- 

rement Têle subarrondie, un peu plus étroite à la base 

qu'au niveau des yeux; stries frontales profondes. Anten- 

nes assez minces, alteignant le milieu des Elytres, subfili- 

formes, à partir du 4° article. Prothorax régulièrement 

cordiforme, à côlés fortement échancrés en arrière, 

angles postérieurs à peines redressés, aigus ; une profonde 

impression de chaque côté de la base. à ponctuation peu 

serrée, s étendant extérieurement ; impression transverse 

au-dessus de la base assez marquée. Elytres légèrement 

impressionnées sur le dos, presque droites dans leur 

milieu latéral, à épaules arrondies, débordant le Protho- 

rax, légèrement sinuées postérieurement, obtusément 

acuminées au sommet, à stries dorsales approfondies vers 

la base, les externes plus faibles mais plus distinctement 

ponctuces ; interstries plans, sauf à l'extrème base ; une 

série interrompue de gros points arrondis sur le 9%. Pattes 

grèles, très allongées. Cuisses antérieures très renflées, &. 

Onychium pubescent en dessous. 

Est de la France ; Alsace. 

(1) Le negligens, (Orytes), notamment, diffère des autres espèces par 
sa forme plus élargie, plus déprimée, qui le font ressembler un peu à cer- 
tains Anchomenus, 
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Ses antennes allongées, ses pattes bien plus longues, 

son Prothorax presque lisse à la base, ses Elytres oblon- 

gues, déprimées sur le dos, la distinguent aisément du 

suivant qui manque, comme lui, de striole scutellaire. 

2, interstinctus Strm. Le. 6-7 ; Lt. 2,6-2,8 m.— Ovale, 

assez convexe, noir luisant, antennes, à la base et tarses 

d'un roux clair. Tête beaucoup plu étroite que le Protho- 

rax, nullement rélrécie à la base ; yeux ne dépassant pas 

le niveau des joues. Antennes peu allongées, les trois ou 

quatre derniers articles un peu plus larges. Prothorax 

presqu'aussi long que large, à côtés faiblement arqués 

régulièrement, à angles postérieurs très court plus ou 

moins redressés en forme de dent, selon les sexes ; une 

impression profonde, ponctuée au fond, de chaque côté de 

la base, l'externe presque indistincte, ainsi que l'impres- 

sion transverse ; Elytres arrondies latéralement, à stries 

profondes d'un bout à l’autre, surtout les externes, subti- 

lement ponctuées ; interstries convexes ou presque plans, 

selon les sexes ; le 9° crénelé de gros points postérieure- 

ment. Onychium glabre en dessous. 

a’. Slriole juxta-scutellaire très distincte. 

3. À. strenuus Panz. Le. 5,5-6, Lt. 2, 8 m — Oblong, 

peu large, légèrement subovalaire, noir luisant ; base des 

antennes et pattes rousses, ces dernières parfois légère- 

ment rembrunies. Tête un peu plus étroite que le Protho- 

rax, peu rétrécie à la base, lisse ; stries antérieures pro- 

longées. Antennes grêles, subfiliformes peu longues. 

Prothorax convexe, à côtés médiocrement arrondis laté- 

ralement, légèrement sinués vers la base, à angles posté- 

rieurs très droits, non redressés ; marqué, de chaque 

côtés de Ja base, d'une impression striiforme large et 

profonde, avec quelques points assez gros au fond. Elytres 

à peine déprimées, très légèrement arquées latéralement, 
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indistinctement sinuées postérieurement et arrondies sub 

tronquément au sommet. Prosternum largement, forte- 

ment, ponctué au milieu, lisse sur les flancs à striole bien 

marquée ; stries profondes et distinctement ponctuées sur 

le dos, (avec les interstries convexes seulement en avant; 

fines sur les côtés avec les interstries correspondants, 

plans). 

Toute la France, souvent amené par les détritus lors des 

crues des rivières, 

4. À. diligens Strm. même taille, même forme géné- 

rale, même coloration ; un peu plus étroit plus allongé, 

à côtés plus parallèles. Tète marquée en avant, de stries 

plus courtes. Prothorax plus transversal, plus largement 

dilaté-arrondi latéralement, moins densément ponctué 

dans les impressions, nullement au milieu de la base, 

Prosternum non ponctué, sauf au milieu ; interstries des 

Elytres plans d'un bout à l’autre. 

Toute la France, avec le précédent. 

s. g. Micromaseus Db. 

L'espèce typique : #n0r, est très distincte des espèces 

du sous-genre Pseudomaseus, dans lequel les auteurs l'ont 

maintenue, jusqu'à ce jour, à cause, sans doute, de son 

facies analigue. Ce sous-genre est caractérisé par les Pal- 

pes maximillaires grèêles, subfusiformes, très étroitement 

tronqués au sommet ; par la tête dépourvue d'impressions 

antérieures ; par les antennes grèles mais courtes, dépas- 

sant peu la base du Prothorax, à articles distinctement 

rétrécis à la base, au lieu d'être tout à fait linéaires ; par 

les Elytres dépourvues de striole scutellaire, longuement 

parallèles jusqu'au sommet, où elles paraissent brusque- 

ment arrondies ensemble, en demi-cercle, vues de dessus, 

et subtronquées au sommet, vues de derrière, sans sinus 

postéro-externe appréciable ; par les pattes assez courtes, 
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à articles des tarses postérieurs peu allongés ; par l'Ony- 

chium cilié en dessous. 

1. minor Gyll. Le. 6,5-7 ; Lt. 2, 8 3 m. — Oblong, acsez 

étroit, peu luisant ; {er article des antennes, et pattes d'un 

rouge sombre. Tête transversale, beaucoup plus petite 

que le Prothorax, brusquement êtranglée à la base, en 

forme de col court. Yeux saillants, surtout C', Antennes 

assez grèles, filiformes, dépassant un peufla base du Pro- 

thorax chez le même sexe. Prothorax transversal, convexe, 

en arc régulier, latéralement, jusqu'aux angles postérieurs, 

qui sont obtus ; marqué, de chaque côté de la base, d’une 

faible strie ponctuée : cette ponctuation étendue en dehors 

seulement. Elytres exactement en forme de parallélogram - 

me,de même largeur que le Prothorax, à épaules obtuses, 

subtronquément arrondies en demi cercle tout à fait au 

sommet ; stries profondes, obsolètement ponctuées, inters 

tries convexes ; un gros point sur le bord externe du pre- 

mier interstrie, à la base ; trois ou quatre sur le 3°; 

quelques points inégaux sur le 9*. Dessous à ponctuation 

indistincte, même latéralement. 

Toute la France, surtout septentrionale ; Tours, dans 

les détritus des inondations a. €. 

s. &, Pseudomaseus Chd. 

Les espèces de ce sous-genre rappellent exactentent, 

par leur forme et leur coloration, le sous-genre Lagarus, 

dont elles se distinguent aisément parles tarses non sillon- 

nés en dessus. Leur tête est, en outre, bien plus grosse, avec 

les antennes bien plus épaisses, et elles sont généralement 

de grande taille. L'Onvychium est glabre en dessous et ce 

caractère les distingue des Omaseus, qui ont, en outre, la 

forme très épaisse, convexe, la tête très grosse, les anten- 

nes sensiblement plus épaisses, à articles 2 et 3 fortement 



AA — 

noueux au sommet, le pli limitant l'impression de la base 

du Prothorax gros, épais, au lieu d'être mince et étroit etc. 

4, P. nigrita F. Lg. 12-12, 5, Lt. 3, 8 m.— Allongé, 

médiocrement, étroit, noir luisant, Palpes, antennes et 

pattes d'un brun rougeûtre. Tête plus étroite que le Pro- 

thorax, étranglée à la base, saillante au niveau des yeux. 

Antennes peu épaisses à 2° article épais, noueux, C; coni- 

que ©. Prothorax transversal, convexe sur le dos, étroi- 

tement en gouttière latéralement et en arc régulier, jus- 

qu'aux angles postérieurs qui sont obtus avec une très 

petite dent au sommet ; de chaque côté de la base, une 

large impression ponctuée, limitée, en dehors, par un 

pli étroit, prolongé. Elytres médiocrement convexes, en 

forme de parallélogramme, rétrécies en s’arrondissant 

vers le dernier tiers, obtuses au sommet, à stries larges et 

profondes, obsolètement ponctués vers la base ; inters- 

tries convexes, assez distinctement sinuées, postérieure- 

ment. Tarses grèles. Côtés latéraux du ventre fortement 

ponctués, dernier segment ventral obsolétement caréné 

verticalement ©. 

Toute ia France, cc. 

2. P. anthracinus Ilg. Lg. 10 11 ; Lt. 4 m. — Très 

voisin du précédent, un peu plus large ; Tête moins for- 

tement rétrécie à la base ; 2e article des antennes non 

épaissi, conique dans les deux sexes. Côtés du prothorax 

faiblement sinués latéralement vers la base ; angles pos- 

térieurs un peu redressés, très aigus. Elytres moins arron- 

dies vers les épaules, à stries moins profondes, approfon- 

dies antérieurement ; interstries presque plans. Dernier 

segment ventral muni d'une fossette profonde, oblon- 

nue Or 

Mèmes lieux que le précédent, moins commun. Corse. 

3. P. gracilis Dej. Lg. 8-9; Lt. 3 m. — Même forme 
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que le précédent, plus étroit. Tête fortement transversale 

daps la partie comprise entre le bord antérieur des yeux 

et la base, très saillante au nivean des yeux et très étran- 

glée à la base. Impressions du front courtes. Antennes 

sensiblement plus minces, à premiers articles non distinc- 

tement noueux. Elytres à sinuosité postéro-externe pres- 

que indistincte. Ventre mat, surtout latéralement et très 

finement vermiculé Dernier segment uni, ©. 

France, surtout septentrionale et orientale, a. r. ; 

Tours, inondations ; assez commun dans la forêt de 

Loches (Méquignon). 

s. g. Lyperosomus Motsch. 

Ces insectes ne différent des Pseudomaseus que par le 

corps épais, par la tête sensiblement plus grosse, les yeux 

plus gros, les antennes et les pattes assez épaisses, les 

angles antérieurs et nostérieurs du Prothorax très émous- 

sés ou tout à fait arrondis, les Elytres arrondies aux 

épaules, au lieu d'être subrectangulaires. 

1. L. aterrimus Hbst. (migerrimus Dej.). Lg. 14- 

16; Lt. 5-5,2. m. — Oblong, assez large, convexe, 

d'un noir vernissé brillant, pattes d'un brun de poix. 

Tête faiblement rétrécie à la base, marquée de deux 

impressions profondes, oblongues ; yeux légèrement sail- 

lants, S'. Antennes atteignant à peine le tiers des Elytres, 

- ; un peu plus longues, à articles plus minces, plus 

déliés ©. Prothorax transversal, à peine plus étroit à la 

base, à angles antérieurs et postérieurs étroitement arron- 

dis, ces derniers un peu relevés en dessus ; de chaque 

côté de Ja base une large et profonde impression, parci- 

monieusement ponctuée, limitée, en dehors, par un pli 

obtu ; en dehors du bord antérieur, une impression trans- 

verse faisant ressortir, au milieu, un bourrelet obsolète, 
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rebord latéral assez largement relevé d'un bout à l'autre. 

Elytres un peu plus larges que le Prothorax, à épaules 

arrondies, à peu près droites latéralement, dans leurs 

deux tiers antérieurs ; à rebord latéral distinct jusqu'au 

sommet ; distinctement sinuées postérieurement et en 

pointe plus ou moins aiguë à l'extrémité; stries fines, lége- 

rement sinueuses fortementapprofondies en avant ; inter- 

stries larges, convexes sur le dos, plans latéralement ; sur 

le troisième trois grosses fossettes profondes, à bords 

tuméfiés, l’antérieure située presque sur la troisième strie, 

les deux autres sur le bord interne, une série de points 

médiocres, arrondis, interrompue au milieu sur le neu. 

vième. Pattes assez épaisses ; C', cuisses antérieures un 

peu plus grosses. Dessous imperceptiblement alutacé, 

mat sur le ventre 

Le L. nigerrimus me paraît basé, uniquement, sur des 

exemplaires à Prothorax un peu plus étroit en arrière. 

Presque toute la France septentrionale et centrale : 

Paris, Abbeville, Metz, (Fairmaire), Cosne-sur-l'Œil, étang 

des Landes, (Allier). Surtout au bord des étangs, parmi 

les jones pourris. à r. 

2 L. elongatus Dft. (reridionalis Dj.). — Lg. 12-13 ; 

Lt. 4,5 m. — Très voisin de aferrimus, un peu plus étroit 

et plus allongé, n'en difière que par les caractères sui 

vants : Yeux paraissant plus gros, plus saillants C'; Tête 

plus rétrécie en arrière. Prothorax subtrapézoïde, étant 

distinctement rétréci sublinéairement vers la base et sen- 

siblement plus étroit à ce point qu'antérieurement ; à 

rebord latéral moins distinctement relevé sur les côtés, 

surtout près des angles postérieurs, beaucoup plus étroit; 

à angles postérieurs obtusément arrondis, mais marqués ; 

à impression basale moins large, moins profonde. Elytres 

à rebord latéral plus étroit, atténué postérieurement, 

presque nul dès le niveau de la sinuosité postérieure ; 



— 146 — 

sur le troisième interstrie 3 points moins gros que sa lar- 

seur, ceux du neuvième plus nombreux, plus confus ; 

Pattes moins épaisses, surtout les tarses. 

France méridionale ; Provence, Béziers, (Fairmaire), 

Nimes. a. r. 

S. g. Omaseus Dei. 

Les espèces de ce sous-genre ne se distinguent des 

Pseudomaseus que par la forme plus épaisse,plus convexe, 

par les angles postérieurs du prothorax redressés en une 

dent assez forte, chez l'une des deux espèces de notre 

région : vulgaris ; très petite, chez l’autre : snelas ; par 

l'Onvchium garni de soies raides en dessous ; par les an- 

tennes plus épaisses, la tête plus grosse les Elytres assez 

profondément échancrées à la base au lieu d être subtron- 
quées, à celle ci. Leur rebord latéral plus largement 

relevé en gouttière, les rapproche davantage du sous- 

genre Lyperosomus, mais ces derniers ont les angles 

postérieurs du prothorax subarrondis,les Elytres à épaules 

nullement rectangulaires les points du 3 interstries beau- 

coup plus gros. 

1. O. vulgaris L. Le. 14 16: Lt. 10-11 m —Oblong, assez 

large, convexe, noir, plus brillant sur le Prothorax ; an 

tennes et paltes d'un noir de poix Tèle médiocre, un peu 

plusrétrécie en arriere, ©", à deux impressions antérieures 

profondes. Antennes assez courtes, à articles 2 et 3 peu 

noueux.Prothorax subtransversal, faiblement arquélatéra- 

lement jusqu à la base où lesangles se redressent brusque- 

menten une forte dent triangulaire; de chaque côté, deux 

impressions subcontigues, paraissant n’en faire qu'une, 

oranuleuses ; en dehors, un bourrelet droit, très 

rapproché du bord, et, doublant la gouttière latérale, 

une forte strie crénelée presque entière. Elytres s’élar- 

sissant à peine, subrectilinéairement en arrière, forte- 
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ment échancrés à leur bord postéro-externe, obtusé- 

ment a acuminées au sommet; Stries profondes très 

finement pointillées; interstries larges et convexes ; sur 

le 3°, en dehors, 3-5 points médiocres ; pattes peu min- 

ces ; toutes les cuisses larges, les antérieures fortement 

renflées, surtout C', Dessous faiblement ponctué ruguleux 

Tout la France, la Corse, cc. partout. 

2. O. melas Creutz Lt, 6 m. — Plus épais, plus court, 

plus convexe que vulgaris. Tète un peu oblongue ; yeux 

non proéminents ; stries du front profondes, subarron- 

dies. Antennes analogues à celles de vulgaris, roussätres 

postérieurement. lProthorax aussi large que les Elytres, 

plus vouté et à rebord latéral bien plus étroit ; une dent 

très courte au sommet des angles postérieurs ; de chaque 

côté de la base, deux impressions très nettes, bien sépa- 

rées, peu rugueuses ; un gros pli externe aussi distant du 

bord que de l'impression externe ; sillon dorsal fin, rac- 

courci en arrière. Elytres assez courtes, arquées latérale- 

ment, en s'élargissant faiblement dès le milieu, à peine 

sinuées en arrière, très obtuses au sommet ; striole 

courte ; stries médiocrement profondes paraissant lisses ; 

interstries presque plans ; sur le bord interne du 3°, une 

série de 4 à 5 points médiocres. Dessous à strigosités 

extrêmement fines. 

Cette espèce se distingue aisément de la précédente 

avec laquelle elle a les plus grandes analogies et dont il 

me parait impossible de l'éloigner comme on l'a fait 

récemment), par sa forme relativement courte et convexe, 

par les angles postérieurs du Prothorax munis d'une dent 

presque obsolète, par les impressions de ce dernier bien 

séparées et rapprochées, etc. 

France occidentale ; Metz ; Anjou ; montagnes de la 

Provence, ex Fairmaire. 
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S. G. Steropus De). 

Insectes de grande taille, épais,convexes, subovalaires, 

noirs, ressemblant un peu aux Molops, mais à angles pos- 

térieurs du Prothorax arrondis ; caractérisés, surtout, par 

la présense, sur le dernier arceau ventral ©, d'une large 

fossette à bord antérieur saillant en forme de carène 

transverse. Les yeux sont contigus au Prothorax. 

1. S. madidus F. (concinnus F.) Le. 13-17. Lt. 5-5 m. 

— Oblong, assez allongé, d'un noir luisant ; palpes par 

tiellement roux ; pattes entièrement noires où à cuisses 

rouges chez une variation dite variété Tête un peu oblon- 

gue: yeux non proéminents. Antennes peu longues, assez 

fortes, plus épaisses ; articles légèrement noueux au som- 

met ; le % épais, guère plus long que large, le dernier à 

peine plus étroit que le précédent. Prothorax très trans- 

versal, côtés régulièrement arqués dans leurs première 

moitié, légerement rétrécis de ce point à la base ; plus 

étroit au sommet qu'à la base, à bords latéraux presque 

tranchants, étroitement relevés, doublés, en dedans, d'une 

strie très rapprochée de ce bord; angles postérieurs très 

émoussés, presque arrondis, mais indiqués ; une large et 

profonde fossette, de chaque côté de la base, rugueuse au 

fond ; sillon longitudinal médian approfondi à la base ; le 

bord inférieur de celle-ci étroitement mais distinctement 

ridé. Ecusson non rebordé. Elytres faiblement arrondies 

latéralement en avant et en arrière, à épaules tout à fait 

arrondies ; légèrement sinuées à leur bord postéro-externe, 

arrondies séparément au sommet ; stries étroites ; imper- 

ceptiblement pointillées ; interstries presque plans dans 

leur deuxième moitié; striole droite, peu profonde. Pattes 

assez robustes, tarses seuls plus grêles. Dernier segment 

ventral muni d'une fossette profonde, limitée, à son bord 

antérieur, par une carène transverse, ©! 

Toute la France, c.c. 
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2. S. amplicollis Frm. Lg. 15-20 ; Lat. 6-8 m. — Voisin 

du précédent, de taille plus grande, bien plus large ; tête 

plus grosse, à impressions antérieures plus larges, Anten- 

nes plus épaisses, diminuant sensiblement d'épaisseur 

postérieurement, à articles nullement noueux, le 2° sub- 

conique, un peu plus long que large, le dernier de moitié 

plus étroit que le précédent, dans les deux sexes. Protho- 

rax presque aussi long que large, non distinctément 

rétréci à la base, les côtés latéraux en arc régulier jusqu'au 

sommetdes angles postérieurs qui paraissaient ainsi, plus 

largement arrondis ; impression de la base limitée, exté- 

rieurement, par un pli très saillant, légèrement arqué en 

dedans ; bord latéral légèrement épaissi, à gouttière assez 

large, avec une strie interne peu rapprochée du sillon (1); 

Stries des Elytres subsulciformes et interstries convexes 

d’un bout à l’autre; bord médian très obsolètement ridé ; 

le plus souvent des rides obsolètes sur le dos. Elytres 

presque parallèles, latéralement, terminées, au sommet, 

en pointe obtuse. ©; largement arquées latéralement 

jusqu'aux épaules et arrondies séparément, ®. 

La forme constante du Prothorax à peine transversal, 

celle des antennes et les autres caractères indiqués et 

constatés sur un grand nombre d'exemplaires, me sem- 

bleraient suflisants pour considérer cet insecte comme une 

espèce propre et non comme une simple variété.Je n'ai 

pas vu d'exemplaires à cuisses rouges, 

Lozère, (Fairmaire) ; Les Dourbes, Basses-Alpes, où 

celte espèce ne paraît pas très rare. 

3. S. æthiops Panz. Le. 11-13 ; Lt. 4 5-5 m. — Oblong, 

peu allongé, convexe, d'un noir luisant. Tête assez grosse, 

transversale, saiilante au niveau des yeux, rétrécie en 

arrière. Antennes peu allongées, un peu plus épaisses et 

(1) Gette strie est plus distincte, l’insecte étant examiné un peu de 
biais. 
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à articles 2-5 un peu noueux, ©, linéaires; ©; le 2e à peine 

conique, plus long que large. Prothorax subtransversal, 

arqué latéralement, en se rétrécissant légèrement à la 

base ; angles postérieurs émoussés, subarrondis ; de cha- 

que côte, deux impressions peu profondes, assez fortement 

poncluées, l'externe plus petite ; bord latéral un peu plus 

épais en arrière, flanqué d'une strie arquée dirigée vers 

l'impression interne ; un pli court externe ; milieu im- 

ponctué. Elytres moins du double plus longues que larges, 

peu arquées latéralement, plus sensiblement élargies et 

plus arrondies au sommet, Q 
+ 

; angle huméral à pointe 

émoussée ; stries profondes, paraissant lisses ; interstries 

plus convexes, plus étroits, C'; repli latéral assez étroit ; 

trois points médiocres sur le troisième interstrie. Pattes 

allongées ; cuisses antérieures pas plus épaisses que les 

autres, ©. Dessous obsolètement ridulé ; sur le dernier 

segment ventral, ©. une forte saillie verticale, obtuse, au 

sommet. 

Bien distinct des deux précédents par la taille plus 

petite, plus courte, par les impressions du Prothorax peu 

profondes et surtout par la saillie du dernier segment 

ventral, G. 

Alsace ; Metz; Anjou, (Fairmaire). 

s. &. Orlhomus Chd. 

Sous-Genre caractérisé par la présence d'une strie 

parallèle au bord postérieur des 3° et 5° segixents ven- 

traux : caractère qu'on ne retrouve que chez les Pedrus, 

tout autrement conformés. La forme du Prothorax., exac- 

tement de la largeur des Elytres à la base, présentant 

avec elles, latéralement, une ligne droite non interrom- 

pue à la jonction des deux segments, lui donne un faciès 

particulier et le fait ressembler à un Oodes, 
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1. O. barbarus Dej. L. 10; Lt. #4 m. — Oblong, peu 

large, de forme rectangulaire très peu convexe, d’un noir 

brillant, Palpes, antennes, tibias et tarses roux. Tête 

petite, subdéprimée, à peine rétrécie en arrière ; yeux 

non proéminents ; impressions antérieures courtes, ou 

très interrompues. Antennes assez courtes, minces, fili- 

formes ; deuxième article plus long que large. Prothorax 

transversal, fortement échancré antérieurement, avec les 

angles saillants, légèrement rétréci en are peu sensible de 

la base au sommet ; angles postérieurs droits ; de chaque 

côté de la base, deux impressions peu profondes, presque 

lisses, l'interne striiforme, l'externe subarrondie ; sillon 

médian obsolète. Elytres à angles huméraux très droits ; 

légerement atténuées en arrières, sinuées en dehors ; 

stries bien marquées, approfondies en arrière, faibles en 

dehors, paraissant lisses ; interstries larges, plans sur le 

dos, plus étroits et convexes postérieurement. Tarses 

grèles 

_ France méridionale : Marseille, (v. Heyden). 

s. g&. Pseudorthomus Chd. 

Insectes reconnaissables à la forme du Prothorax aussi 

large que les Elytres et ne formant pas en dehors, à la 

rencontre de celles-ci, un angle ouvert, d'où une certaine 

ressemblance avec les Orfhomus, dont ils se distinguent 

facilement par l'absence de strie parallèle au bord des 3-5 

segments ventraux, la forme générale est subovalaire, au 

lieu d'être rectangulaire. De taille moyenne, noirs, avec 

les antennes et les pattes plus ou moins roussâtres. 

1. P. abacoides Dj. Lg. 7-9 ; Lt. 4 m. — Oblong, assez 

large, peu allongé, subdéprimé, noir luisant, antennes et 

pattes roux, parfois les côtés et le sommet de l'abdomen 

de cette dernière couleur. Tête petite, enfoncée dans le 
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Prothorax jusqu'aux yeux dont la saillie est nulle, à 

impressions antérieures peu accusées, écartées, Antennes 

dépassant un peu la base du Prothorax chez le O' seul, à 

2e article à peine plus long que large, 5 9 un peu larges, 

paraissant obsolèltement dentés intérieurement. Prothorax 

tranversal, légèrement échancré au sommet, à angles 

antérieurs émoussés, les côtés en arc régulier du milieu 

au sommet, presque indistinctement sinués vers la base, à 

angles postérieurs à peu près droits ; rebord latéral 

étroit. doublé d'une impression striiforme, interne, dirigée 

en dedans et interrompue ; deux impressions de chaque 

côté de la base réduites, peu profondes, parcimonieuse- 

ment ponctuées. Elytres presque de forme carrée, ©, 

subovalaires ©, un peu recouvertes à la base par le Pro- 

thorax, légèrement échancrées séparément, à celle-ci, à 

épaules non saillantes ; à peine sinuées à leur bord posté- 

ro externe ; strie sculellaire courte ; les autres étroites, 

finement ponctuées ; intersiries presque plans sur le dos, 

convexes postérieurement ; 9 à crénelures irrégulières. 

Pattes allongées. 

Pyrénées françaises, a.c. 

2. P. amaroides Dej. Lg. 7-8 ; Lt 3,5 m — Subellip- 

tique, assez étroit, légèrement convexe, noir luisant, 

antennes et palles rouges. Tête et antennes analogues à 

celles du précédent. Prothorax presque carré, ses côlés 

parallèles sur les deux tiers postérieurs ; rebord non 

doublé d'une strie interne, base à impression transverse 

bien marquée ; les deux latérales profondes, subégales ; 

un pli saillant en dehors de l'externe ; stries analogues à 

celles de abacoides ; interstries faiblement convexes anté- 

rieurement, très plans vers l'extrémité. Pattes plus 

oreles 

Pyrénées françaises . Mont Dore, a.r. 

Se distingue bien de abacoides par sa forme plus 
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convexe, sensiblement plus étroite ; par les impressions 

latérales et transverse de la base du Prothorax profondes; 

par les stries des Elytres très peu profondes, avec les 

interstries tout à fait déprimés dans leur dernier tiers. 

s. g. Haptoderus Chd. 

Insectes généralement oblongs, assez étroits, subova- 

laires, noirs, passant parfois au châtain clair, avec les 

antennes et les pattes moins foncées, Resséemblent aux 

Argutor, souvent plus petits, plus étroits, mais dépour- 

vus de striole suturale et à Onychium glabre en dessous. 

1.H.pumilio Dej. fspadiceus Dj.) Lg.4,5-4,7; Lt. 2,2-2, 

4 m. — Ovalaire, assez court, assez convexe, noir luisant, 

antennes et paltes d'un rouge clair. Tête médiocre, un 

peu plus rétrécie, à la base, ©; yeux très peu saillants. 

Antennes assez minces, peu allongées. Prothorax trans- 

versal, à côtés très légèerement sinués en arrière, à peirie 

arqués en avant, à angles postérieurs un peu aigus, poin- 

tus ; marqué, de chaque côté de la base, de deux stries 

assez larges et profondes, ponctuées, avec quelques points 

fins en dehors. Elytres un peu plus larges que le Protho- 

rax, à la base, légèrement arquées latéralement ; stries 

profondes sur le dos et plus profondément ponctuées, 

subscrénelées vers la base ; iuterstries convexes, même 

le sutural, deux ou trois points médiocres sur le æ. Tarses 

grèles. Dessousà forte ponctuation profonde, ne ménageant 

que l'extrémité du ventre 

[a forme de cette espèce, la briéveté relative des an- 

tennes, son Prothorax presque carré, et surtout la forte 

ponctualion du dessous la distinguent facilement, 

Toutes les régions montagneuses ; Pyrénées, VMont- 

Dore, etc. c. 
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2. H. pusillus Chd Lg. 5 ; Lt. 2m. — Oblong, lége- 

rement convexe, sauf sur le dos des Elytres ; ces der- 

nières un peu plus longues que le Prothorax ct la tête 

réunis ; noir ou brunâtre, avec les antennes et les pattes 

rouges. Tête subtransversale, plus ou moins rétrécie à la 

base, médiocrement saillante au niveau des yeux, qui ne 

sont pas contigus au Prothorax. Antennes assez minces, à 

2 article à peine aussi long que large. Prothorax convexe, 

presque aussi large que les Elytres, à côtés sensiblement, 

assez longuement, sinués vers la base et assez fortement 

dilatés-arrondis en avant ; angles postérieurs très 

droits Elytres une fois et demie plus longues que 

larges ; tries médiocres, distinctement ponctuées ; inter- 

stries presque plans : sur le 3 interstrie, à partir du mi- 

lieu, une <érie de trois points médiocres. Pattes assez 

fortes ; cuisses épaisses, ©. 

Distinet de pumilio, qui est sensiblement plus convexe 

sur le dos des Klytres. bien plus large, à Elytres atténuées 

postérieurement, dès le milieu ; amænus et glacialis sont 

très fortement déprimés et ont le Prothorax beaucoup 

plus étroit que les Elytres, les antennes à articles bien 

plus linéaires. 

3 H.amblypterus Chd. Lg. 4,5 ; Lt. 2 m. — Médio- 

crement allongé, noir ou châtain, antennes et pattes noires, 

à l’état normal. Tête transversale, faiblement, brièvement, 

impressionnée antérieurement, peu rétrécie en arrière, 

peu saillante au niveau des yeux. Antennes plus ou moins 

longues, selon le sexe, atteignant le milieu des Elytres à 

2e article guère plus long que large, brièvement conique ; 

4-10 sublinéaires, © ; 7-10 légèrement subovalaires, . 

Prothorax transversal, peu convexe, sinueusement rétréci 

en arrière : à angles antérieurs émoussés, les postérieurs 

presque droits ; peu dilaté latéralement ; sillon médian 

profond, à bords soulevés ; de chaque côté de la base, 



— 155 — 

deux impressions ; l’interne médiocrement profonde, l’ex- 

terne très réduite, subponctiforme,leur ponctuation s'éten- 

dant faiblement sur toute la base. Elytres subovalaires, 

légèrement convexes latéralement, subdéprimées sur le 

dos, faiblemeut, mais distinctement déclives, arcuément, 

en arrière, à bord postéro-externe obtusément dilaté: tron- 

quées au sommet ; stries étroites, un peu plus profondes 

aux extrémités, subtilement ponctuées ; les premiers 

intervalles, seuls, parfois un peu convexes; trois ou quatre 

points distincts sur le 3° interstrie. Pattes allongées, assez 

minces ; crochets très longs, 

. Pyrénées françaises, peu c. 

4. H. amænus Dei. Le. G6-6,5 Lt. 2-2,[m. — Allongé, 

assez étroit, très déprimé, brun, passant au ferrugineux, 

antennes et pattes plus claires ; tête subarrondie ; à yeux 

nullement saillants, non distinctement rétrécie à la base : 

antérieurement quelques points avec deux faibles impres- 

sions arquées. Antennes peu épaisses, à articles linéaires» 

trois fois plus longs que larges, sauf le 2° qui est briève- 

ment conique. Prathorax transversal, faiblement arqué 

latéralement, sinueusement rétréci en arrière, angles 

postérieurs droits ; déprimé, à base tout à fait plan de 

chaque côté de celle-ci, une impression stritforme, fai- 

blement ponctuée, l'externe indistincte ; milieu imper- 

ceptiblement ridé longitudinalement ; ligne médiane fine- 

Elytres presque droites à la base, obtusément anguleuses 

aux épaules faiblement arquées latéralement, faible- 

ment sinuées à leur bord postéro-externe; stries médiocres, 

profondément ponctuées ; interstries beaucoup plus lar- 

ges que les stries, légereinent convexes sur le dos, plans 

et plutôt plus larges vers l'extrémité ; subtronquées au 

sommet sutural, mais subarrondies en dehors ; série de 

points du % interstrie peu distincts. Pattes allongées ; 
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cuisses assez dilatées. Milieu du Prosternum distincte 

ment ponctué. 

Pyrénées Françaises, a r. 

Var ? nov. AMBIGENUS. O'un peu plus épais et moins 

plan ; Elytres plus convexes, longitudinalement, sur les 

côtés. Tête assez convexe et distinctement rétrécie en 

arrière ; yeux peu saillants. Prothorax à base moins 

plane, à impresssion externe petite mais profonde, irré- 

gulièrement arrondie, à ponctuation plus nette ; stries des 

Elytres toutes bien marquées, plus profondes sur le dos. 

Pyrénées, Gavarni, (Carret). 

Sa forme bien moins épaisse ; son Prothorax plus large, 

surtout bien moins convexe, à impressions étroites, distin- 

guent celte espèce de pusillus. Amblyplerus est d'une 

autre forme, bien plus court et plus convexe. 

5. H glacialis C.Bris Lg. 5,5; Lt. 2,3 m. — Oblong, 

dépr mé, noir ou chatain foncé, antennes et pattes rous- 

ses. Tête un peu oblongue, peu distinctement rétrécie à 

la base, à impressions antérieures presque arrondies ; 

yeux nullement saillants, non contigus au Prothorax. 

Antennes minces, à articles linéaires, le 2 étroit, plus 

long que large, les autres près de trois fois plus longs que 

larges lrothorax transversal, subtrapézoïde, plus étroit 

que la plus grande largeur des Elitres rétréci postérieu- 

rement, subrectilinéairement, à angles postérieurs à peu 

près droits ; de chaque côté de la base, (qui est rugueuse 

au milieu), deux impressions, l'interne oblongue, assez 

large et profonde, distinctement ponctuée au fond, l'ex- 

terne faible. Elytres assez fortement dilatées en arc régu- 

lier, latéralement, légèrement atténuées en arrière.à som- 

met oblus. Stries larges et profondes en se rapprochant 

de la suture, fines en dehors, ponctuées; interstries tres 

convexes, guère plus larges que les stries, antérieurement. 

Pattes allongées ; cuisses peu élargies, tarses un peu 
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épais, ©. Côtés du ventre marqué de gros points. 

Distinct de amænus par la forme bien plus courte, 

subovalaire, par les stries des Elytres beaucoup plus pro- 

fondes, par les interstries plus convexes, guère plus 

larges que les stries, antérieurement. 

s. g. Pseudoriles Gangl. 

Caractérisé par la longueur des antennes ; par le Pro- 

thorax seulement un peu plus large que long ; par les 

Elytres courtes, ovalaires. non sensiblement plus longues 

que la tête et Prothorax réunis, présentant, latéralement, 

une courbe très distincte de celle du Prothorax, d où un 

angle très ouvert à leur rencontre ; sur.out par le dernier 

segment ventral creusé d'une profonde excavation oblon- 

gue, ©. L'ensemble de ces caractères donne à l'espèce sur 

laquelle à été étab i ce sous-genre, un faciés tout particu- 

lier. 

1. nicæensis Villa (G'). Le. 8; Lt 4m.—Ovale, convexe, 

médiocrement large et allongé, noir, Palpes antennes et 

pattes entièrement roux. Tête un peu oblongue, terminée 

triangulairement en avant un peu rétrécie à la base, à 

double impression antérieure lisse, yeux n’exédant pas 

latéralement, le niveau des joues. Antennes longues, min- 

ces, à articles inéaires, le 2 aussi étroit que le suivant, 

plus long que large. Prothorax à peine plus large que 

long, à côtés faiblement dilatés-arrondis à angles posté- 

rieurs brièvemen , brusquement, redressés, très pointus, 

un tant soit peu aigus ; une impression striiforme unique, 

bien accusée, de chaque côté de la base, lisse au fond. 

Elytres faiblement convexes sur le dos, de 1/3, environ 

plus longues que larges, régulièrement arquées latérale- 

ment. jusqu'aux épaules, qui sont subarrondies en dehors, 

à stries larges et profondes, paraissant lisses, au moins 
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sur le dos ; la {re déviée pour se rapprocher de la suture 

de manière à rétrécir le premier interstrie ; suturale 

nulle ou seulement indiquée ; interstries assez larges, 

‘convexes d'un bout à l’autre ; trois ou quatre points fai- 

bles, après le milieu, sur le bord externe du % interstrie. 

Pattes médiocres ; tarses postérieurs assez grèles mais à 

articles peu allongés. Des points épars sur le Prosternum. 

3 une large fossette sur le dernier segment ventral 

Alpes-Maritimes. 

Je n’ai vu de cette espèce qu'un exemplaire CG, de la 

collection v. Heyden et qui a servi à ma description, por- 

tant cette indication ; Alpes de Tende, (Spinola). 

La forme de la tête et des diverses parties, leur pro: 

portion, la forme non transversale du Prothorax à angles 

postérieurs très aigus et fortement redressés ; les impres- 

sions de ce segment lisses, lui donnent un /actiès tout par- 

üculier qui le fait aisément reconnaître. 

s. g. Adelosia Stph. 

Sous-genre bien caractérisé par la forme très épaisse, 

la grosseur de la tête, l'épaisseur des antennes et des 

cuisses, la forme du Prothorax convexe, (alors que les 

Elytres sont planes), échancré seulement dans son milieu 

antérieur, fortement cordiforme, à angles antérieurs pres: 

que arrondis, avec les postérieurs fortement, brièvement, 

redressés. La striole juxta scutellaire est très prolongée ; 

les Elytres sont parallèles presque jusqu’au sommet, où 

elles s'arrondissent en demi-cercle, après un sinus à peine 

distinct. 

1. A. macer. Marsh. Lg. 14-16 Lt. 4, 3-5, 5 m. Oblong 

à Elytres en rectangle allongé, noir ou châtain, antennes 

noirâtres, pattes d’un rouge clair. Tête substransversale, 

saillante au niveau des yeux qui sont gros, brièvement 
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rétrécie en forme de cou, à la base, à impressions anté- 

rieures irrégulièrement arquées en dedans. Antennes at- 

teignant le premier tiers ou le milieu des Elytres, à 2 et 

3° articles obconiques ou noueux selon les sexes, les au- 

tres déprimés, sublinéaires, le dernier subulé au sommet, 

S, Prothorax court ; de chaque côté de la base, une seule 

impression striilforme, avec quelques gros points au fond, 

le milieu imponctué; angles postérieurs aiguset redressés, 

G'; simplement droits, ©. Elytres planes, arrondies ensem- 

bleausommet ; angles huméraux très émoussés ; stries pro- 

fondes, imperceptiblement ponctuées ; interstries larges 

et plans; deux points médiocres situés: l’antérieur en de- 

dans, linférieur en dehors du 3 interstrie ; cuisses 

antérieures et postérieures plus renflées ; tibias et 

tarses plus épais, O. Dernier segment ventral simple 

dans les deux sexes. 

Presque toute la France, surtout dans les détritus des 

inondations : Paris, Dijon, Metz, (Faimaire) ; Tours. 

s. g. Alecto Heyd. 

Ce sous-genre a été établi pour une espèce très remar- 

quable, d’un faciès tout particulier, analogue à celui des 

Siagona ; on pourrait je crois, le maintenir au rang de 

Genre propre. La structure du dernier segment anal, ©, 

rappelle celle de nicæensis. Sa forme générale le rappro- 

cherait des Adelosia, mais ces derniers ont le Prothorax 

très cordiforme, à angles très aigus, redressés. et non 

subtrapézoïde avec les angles obtus relevés et les Elytres 

peu arrondies aux épaules, distinctement sinuées en 

arrière, les pattes beaucoup plus épaisses dans toutes leurs 

parties et le dernier segment ventral uni dans les deux 

sexes. 

A. grajus Dej. Le. 11-13 ; Lt. 4,5-4,7 m. — Oblong, peu 

large, peu épais, déprimé en dessus, noir brillant, anten- 
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nes, tibias et tarses rouges, cuisses plus foncées. Tête sub- 

égale, en largeur, au Prothorax, arrondie subtranversale- 

ment en arrière, conique en avant. Antennes assez courtes, 

diminuant d'épaisseur postérieurement ; à premiers 

‘articles noueux, le deuxième plus long que large. Protho- 

rax presque en trapèze, échancré au milieu du bord 

antérieur, à angles antérieurs à peine saillants, arrondis ; 

modérément dilaté latéralement en avant, médiocrement 

rétréci en arrière après le milieu, presque rectilinéaire- 

ment, avec les angles postérieurs obtus, très émoussés ; 

étroitement rebordé latéralement ; à la base, de chaque 

côté, une impression peu profonde, presque lisse ; sillon 

médian peu profond, obtusément tuméfié sur ses bords. 

Elytres faiblement arquées dans leur milieu latéral, plus 

largement aux extrémités, séparément arrondies au som- 

met, déprimées vers la suture, à stries inégalement pro- 

fondes, effacées par place, finement ponctuées : interstries 

plans. Pattes allongées ; cuisses peu épaisses, tibias et 

tarses grèles. ©, dernier segment ventral creusé d'une 

large fossette à bord antérieur saillant en carène trans- 

verse. 

Pyrénées, suivant le Catalogue de Vienne. — Très 

rare. 

s. g. Plalysma Bonelli. 

Ce sous genre, qui a pour type le P{erostichus niger, 

s'éloigne beaucoup, à mon avis, des Omaseus et des PsEuD- 

OMASEUS. Son faciès esttrès différent; en outre leProthorax 

est de forme carrée, presque droit latéralement, au lieu 

d'être plus ou moins arrondi; les Elytres sont à peine 

échancrées à la base, au lieu de l'être fortement, et très 

faiblement sinuées à leur bord postéro externe ; les pattes 

sont très longues, à tarses très allongés. 

Le P. niger me semble avoir beaucoup plus d'affinités 

avec les Platyplerus dont on l’a éloigné ; son factes le 
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rapproche beaucoup plus de ces insectes, malgré la forme 

carrée du Prothorax, forme qu'on retrouve d’ailleurs chez 

le Platypterus Panxert ; et, à part le Prothorax qui n'est 

pas cordiforme, il ressemble assez au Plalyplerus Frm. 

De plus, le dernier segment ventral ©’, est muni d'une 

carène longitudinale saillante, caractère assez fréquent 

chez les espèces appartenant à la même section que ce 

dernier et dont on ne trouve pas d'exemple chez celles 

des sous-scenres précités 

apenicer SChall Lo 172150 260715 5500/7590 m° 

— Oblong, large, légèrement déprimé, noir, (mat sur les 

Elytres) ; antennes roussâtres dans leur deuxième moitié. 

Tête médiocre, plus pelite, plus rétrécie à la base © ; im- 

pressions antérieures prolongées Antennes longues, à 

premier article subeylindrique, à deuxième du double 

plus long que large, les autres linéaires, près de trois fois 

plus longs que larges. Prothorax presque carré, à côtés 

presque droits ou très légerement dilatés-arrondis en 

avant, selon les sexes ; lar,ement relevé en gouttière pro- 

fonde jusqu au sommet, bord latéral légèrement épaissi en 

bourrelet ; doublé d'une strie interne obliquant en dedans; 

angles postérieurs presque droits, avec une très pelite 

échancrure externe ; de chaque côté de la base, deux im- 

pressions striiformes, parfois confondues, l'externe moins 

allongée, avec un pli étroit en dehors ; sillon median assez 

large et profond. Elytres plus largement élargies arcué- 

ment en arrière, ©, obtuses au sommet, à sillons larges et 

profonds, paraissant lisses ; interstrics très convexes ; le 

9° crénelé sur son bord interne. Pattes longues ; cuisses 

antérieures à peine plus renflées, et dernier segment 

ventral chargé, verticalement, dune carène saillante 

triangulairement. 

Bien reconnais-able à sa grande taille, aux articles de 
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ses antennes très longs, à la forme du Prothorax et à 

71 
la structure du ventre, 

Toute la France, c.e. 

s.œ Para-Pleroslichus (v Heyden). 

L'espèce, unique sur laquelle est établi ce nouveau sous- 

senre, à un factes tout particulier que lui donne sa forme 

étroite, très allongée, ses côtes longuement parallèles, sa 

tête aussi large que le Prothorax, et qui rappelle un peu 

le P. cylindricus; sa forme subdéprimée la rapproche 

plutôt de Sellæ, de Borsciraudi et surtout de Honorah, 

qui ont aussi le dernier segment ventral, C muni d'une 

carène. Le dernier article des Palpes maxillaires est tron- 

qué au sommet mais sinué au milieu de cette troncature ; 

la striole scutellaire est nulle; les KElytres sont arrondies 

en dehors du sommet, mais subtronquées à la suture; 

le 3e et le 7° interstries ont une série de gros points; 

l'Onychium est pubescent en dessous. Le dernier segment 

ventral est chargé d'une carène longitudinale paraissant 

bifurquée. 

1.°P.Unodicornis Fairm 6. Le AA TIRo ne AE 

Jongé, étroit, à côtés latéraux parallèles presque d'un bout 

à l’autre; noir luisant, antennes et pattes d'un rouge brun. 

Tête grosse, subégale, en largeur, au Prothorax, de forme 

subarrondie, non triangulaire en avant: impressions anté- 

rieures du front assez courtes, ob'iques, se rapprochant en 

arrière. Antennes médiocrement longues, un peu moins 

épaisses postérieurement, à 1 r article épais, le 2° à peine 

aussi long que large, 2et 3 brièvement noueux, les suivants 

sublinéaires, peu comprimés. Prothorax subtransversal, 

presque plan, fortement rétréci vers le dernier tiers, à 

côtés parallèles à partir de ce point; angles postérieurs très 

droits; les antérieurs saillants, peu émoussés; de chaque 

côté de la base, deux impressions bien distinctes l'interne 
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en forme destrie peu profonde, l'externe pelite;uneimpres 

sion transverse au-dessus de la base et une strie intra-mar- 

ginale distinctes. Elytres subdéprimés pas plus larges que 

la plus grande largeur du Prothorax, très longuement pa- 

rallèles, un peu moins de trois fois et demie plus longues 

que larges, indistinctement sinuées à leur extrémité pos- 

téro-externe, arrondies en dehors du sommet et subtron. 

quées à la suture, débordant un peu le Prothorax à l'angle 

huméral, qui est subrectangulaire et terminé par une très 

petite dent. Stries médiocres, finement ponctuées; inters- 

tries peu réguliers un tant soit peu convexes; une série 

de gros points sur les 3° et 7°, plus nombreux sur ce der- 

nier. Cuisses très allongées, les antérieures fortement cla- 

vilormes, les autres médiocrement épaisses. Tous les arti- 

cles des tarses intermédiaires et postérieurs plus longs que 

larges. Onychium muni, en dessous, de quelques soies. 

Dernier segment ventral parcouru par une faible carène 

longitudinale, bifurquée postérieurement (peut être acci- 

dentellement\, chez l'unique exemplaire O' que j'ai sous 

_les yeux. 

Lyonnais, montagnes de Bugey, fort rare. En outre du 

O', type de Fairmaire, de la collection Rey, de l’exem- 

plaire du même sexe, de l’ancienne collection Grilat, ap- 

partenant actuellement à M. v. Heyden et qui a servi à ma 

description, et de deux exemplaires que M. l'abbé Carret 

me dit posséder, provenant du massif de 'ortes, elle doit 

exister dans bien peu de collections. 

s.g. Lianoë (des Gozis). 

Les insectes de ce sous genre ne sont caractérisés que 

par les Elytres armées, à la suture, d'une épine très pe- 

tile(l) etpar le dernier segment ventral uni-ou tri-sinué (2). 

(f) Moins accusée chez le Dufouri ©. 
(2) La présence d'une épine au bord postéro-externe des Elytres 

n'existe que chez la © de Boi-giraudi. 
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L'impression du dernier segment ventral est peu pro- 

fonde, mais à peu près de même forme que chez {runcalus 

et dilalalus. 

J'y comprends, pour ne pas multiplier inutilement les 

sous-senres, ces deux derniers, qui ont, avec les autres 

espèces précitées plus d'une analagie et qui s'en rappro- 

chent surtout par l'impression du dernier segment ventral, 

à bords élevés, au moins antérieurement: Si cette manière 

de voir était admise, les deux espèces ajoutées constitue- 

raient, dans le sous-genre une section à part. 

= 

1. L. Dufouri Dej. Lg. 15-17 ; Lt. 5-5. 2 m. Allongé, 

subléprimé, noir Juisant, antennes et paltes brun de 

poix. Tête grosse, peu rétrécie à la base ; joues boursou- 

flées en arrière des yeux : ceux ci non saillants. An- 

tennes allongées, assez minces, à premiers articles noueux, 

le dernier légèrement subulé &. Prothorax très court, 

très cordiforme, à côtes fortement échancrés postérieure- 

ment ; angles postérieurs légèrement redressés droits; de 

chaque côté de la base, une fossette assez profonde avec 

quelques rides transverses s'étendant un peu au milieu ; 

sur l'angle même, une courte strie obsolète. Elytres un 

peu plus longues et à côtés un peu plus parallèles, © ; 

épaules à angle subdentiforme ; stries profondes, obso- 

lètement ponctuées ; interstries subconvexes ; sur le 3e 

une série de 4-6 gros points irrégülièrement répartis. 

Pattes allongées ; cuisses peu épaisses. 

3 Dernier segment ventral à bord apical entier, chargé, 

en dessous, d'une élévalion presque en forme de crois- 

sant renversé. 

- Dernier segment ventral comprimé verticalement, 

avec une élévation très obtuse ; son bord apical peu pro- 

fondément sinué. 

Hautes-Pyrénées ; région alpine, moins rare. 

2. L. Boisgiraudi Duf. Lg. 15-15,5; Lt. 6-6,2 m. — 
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Analogue au précédent pour la forme de la tête, des an: 

tennes et des pattes ; ses Elytres déprimés, plus étroites, 

à côtés parallèles, le font plutôt ressemb'er à Sellæ. Pro - 

thorax transversal, plus dilaté et plus rétréci à la base que 

chez le Duourr. Elytres arrondies aux angles huméraux. 

(dont la petite dent est à peine distincte), et, en dehors, à 

l'extrémité, tronquées droit au sommet G, armées d’une 

épine au bord postero-externe, ©. 

©, une fossette large et profonde, de forme presque 

carrée, ouverte en arrière à bord élevés, faiblement 

arquées, antérieurement sur le dernier arceau ventral, ce 

segment entier au sommet. 

© Dernier arceau ventral légèrement impressionné, de 

chaque côté du bord inférieur ; une incision profonde au 

milieu du sommet de ce segment et une sinuosité de 

chaque côté de cette échancrure. 

La structure du dernier segment anal, dans les deux 

sexes, suffit pour distinguer cette espèce confondue par 

plusieurs auteurs avec la précédente dont elle est très dis- 

tincte. 

Même habitat. 

3. L. dilatatus Villa. Lg. 14-19; Lt. 5, 3-6 m. — 

Oblong, large, médiocrement allongé, brun de poix, 

antennes, tibias et tarses plus clairs. Tête large ; Yeux non 

saillants, ne dépassant pas distinctement le niveau des 

joues. Antennes dépassant le milieu des Elytres, dimi- 

nuant d'épaisseur postérieurement, à articles 2 et 3 légè- 

rement noueux, les autres subfiliformes. Prothorax for- 

tement transversal, largement échancré au bord antérieur, 

sinué latéralement, avant la base ; angles postérieurs re- 

dressés, un peu aigus ; sillon latéral doublé d'unestrie in- 

terne très faible; de chaque côté de la base, une strie large 

médiocrement profonde, reliée à sa pareille par une im- 

pression transverse bien marquée, et une impression ex- 

terne plus petite, limitée, en dehors, par un pli court, 
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étroit, un peu oblique. Elytres peu allongées, épaules ob- 

tuses, déprimées et légèrement élargies en arrière.à décli- 

°vité postérieure nulle, largement arrondies séparément 

et subtronquément, au sommet, ', assez convexes, légè- 

rement arquées latéralement, moins larges en arrière, ©, 

à sinuosité pos'éro-externe médiocre; largement relevées 

en gouttière latéralement à stries plus ou moins profondes, 

imperceptiblement poiutillées et intervalles plans ou lé- 

gerement convexes, selon les s2xes ; sur le 3 et sur le 5°; 

2 ou 3 gros points peu constants. Dernier segment ventral 

à impression élevée antérieurement, en forme de carène 

transverse légèrement arquée 

Alpes-Maritimes. (v Heyden, A. Gronvelle). 

Reconnaïissable à la structure des Antennes, à sa forme 

différente d'un sexe à l’autre ; à la présence de gros 

points sur le 5> interstrie et à la forme de la saillie 

du dernier arceau ventral, ©. 

4. P. truncatus Dei, Lg. 15 17; Lat 5,5 6 m. Médiocre- 

ment allongé, plus large, n ir luisant, antennes et pattes 

d'un brun de poix, palpes plus clairs.Tête grosse, non dis- 

tinctement rétrécie en arrière, à impressions antérieures 

profondes; yeux non saillants. Antennes dépassant le mi- 

lieu des Elytres, à articles subfiliformes, ? et3 légèrement 

noueux,®. Prothorax large, très transversal, à rebord laté- 

ral, étroit, à gouttière doublée, intérieurement, d'une très 

faible strie raccourcie; faiblement élargi latéralement. 

Côtés brièvement échancrés vers la base, à angles posté- 

rieurs brièvement redressés en une petite dent apicale ; de 

chaque coté de la base, dont le milieu est ridé, une impres- 

sion interne médiocre, striée au fond, etune autre poncti- 

forme, bien distincte, vers le sommet de l’angle ; impres- 

sion transverse bien marquée. Elytres, moins que du double 

plus longues que larges, plus déprimées que le Prothorax, 

s'arrondissint en avant vers les épaules et vers le sommet, 

où elles sont tronquées obliquement, présentant un angle 
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rentrant à la suture T ; largement en gouttière, latérale 
ment, jusqu'aux épaules; stries profondes; interstries 

convexes, moins larges que le double de la largeur des 

stries qui sont obsolètement ponctuées : non rétrécies au 

sommet ; sur le 3°, 3-5 points entamant fortement les in- 

terstries.Pattes assez fortes ; cuisses antérieures fortement 

renflées. Dernier segment ventral creusé d’une fossette 

oblongue, moins profonde, presque en forme de cuiller, 

Forme générale du précédent ; tête analogue, presque 

aussi large que le prothorax ; mêmes Antennes, même 

Prothorax, mais ce dernier beaucoup plus étroitement re: 

levé en gouttière ; à impression basale externe poncti- 

forme, sans pli distinct en dehors ; Elytres plus courtes, 

non convexes ©. Dernier segment ventral à impression 

oblongue, à bords saillants non prolongés en arrière ©. 

Hautes et Basses-Alpes ; Alpes-Maritimes ; Mont-Cenis. 

s.g Plalypierus Chd. 

Les espèces de ce sous-genre ressemblent beaucoup, en 

plus petit, aux P/afysima, par leur forme générale, celle de 

la tête un peu déprimée ; par la structure des antennes et 

des pattes; mais le Prothorax est ici, sauf chez une 

seule espèce: Panzerr,) plus ou moins cordiforme et non de 

forme carrée ; les Elytres sont plus brièvement rétrécies 

au sommet et l'Onychium, est garni, en dessous, de poils 

spinuliformes. hez la majorité des espèces, le dernier 

segment ventral est élevé en une carène plus ou moins 

triangulairement saillante en dessus, comme dans le sous- 

genre précédent; exceptionnellement, il est muni d'une 

fossette profonde à bord antérieur saillant, parfois en 

forme de carène transverse. 

a. Espèces {rés allongées, assez étroites, presque planes 

en dessus, à Elvytres droiles dans leur milieu latéral, et à 

déclivilé postérieure presque insensible. 
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9, P. Sellæ Strl. © Lg. 18 ; Lt. 6 m. — Très allongé, 

assez étroit, presque plan en dessus, noir luisant, Palpes 

d'un testacé clair, deuxième moitié des antennes et pattes 

d'un rouge foncé. Tête un peu oblongue, faiblement 

rétrécie à la base, à yeux nullement saillants ; en avant 

deux stries subparallèles. Antennes médiocrement lon- 

œues, minces, les trois premiers articles subconiques, les 

autres linéaires, trois fois aussi longs que larges. Protho- 

rax très faiblement cordiforme transversal, peu fortement 

rétréci à la base et peu sinué en dehors. angles antérieurs 

émoussés, les postérieurs obtus, non pointus ; goutlière 

latérale assez étroite, doublée, en dedans, d’une strie à 

bords relevés en carène très étroite ; à la base, de chaque 

côté, une impression élargie en arrière, striiforme au 

fond, l'externe indistincle ; sillon médian presque enlier. 

Elytres à épaules débordant à peine le Prothorax, émous- 

sées en dehors; presque droites latéralement, indistincete- 

ment sinuées postérieurement, subtronquées au sommet, 

en s arrondissant en dehors ; stries profondes médiocre- 

ment ponctuées ; inlerstries convexes, sauf au sommet ; 

sur le 3°, une série inégale de gros points. Paltes très lon- 

gues ; cuisses peu épaisses ; tarses grêles. 

Le C m'est inconnu. 

Ma description a été faite sur une © de la collection 

v. Heyden portant cette indication sur l'étiquette : Val 

Pesio, Piémont (Korb). — Il habite les Alpes-maritimes. 

3. P. Honorati Dej. Le. 17-18. Lt. 5 m. — Très voisin 

de Sellæ, moins plan, en dessus ; antennes plus courtes, 

bien plus épaisses, à premiers articles noueux. les autres 

beaucoup moins étroits et moins allongés: les (Q des deux 

espèces comparées). Prothorax faiblement échancré en 

dehors des angles postérieurs qui sont très pointus. 

Elytres à rebord de la base déterminant une petite dent 

au sommet de l'angle huméral ; & et 5° interstries à série 
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irrégulière de gros points. Pattes beaucoup moins allon- 

gées ; Tibias et tarses peu grêles. 

Basses Alpes, Jura. Haute-Savoie, (ex. Fairm.); monta- 

gnes des environs de Grenoble, (Carret). 

a'. Insectes plus larges, plus épais, plus ou moins 

convexes, à Elytres plus ou moins arquées laléra- 

lement et à déclivilé postérieure dishincle. 

b. Interstries des Elylres normaux, à séries de 

quelques gros pornis presque indislincts. 

c. Prothorax restant large à la base, de forme 

presque carrée. 

1. P. Panzeri Panz. [g. 12-14; Lt. 5-5,5 m. — Oblong, 

moins large, déprimé, à côtés latéraux plus ou moins 

parallèles, selon les sexes, noir, antennes et pattes d'un 

brun de poix. Tête un peu moins large que le Prothorax, 

à peine rétrécie à la base, non saillante au niveau des 

yeux, antennes assez longues, à 2° article à peine plus long 

que large, plus épaisses ©. Prothorax presque en carré 

transverse, à peine plus étroit à la base, largement relevé, 

sur les côtés, en gouttière doublée d’une impression 

striiforme, dirigée en dedans ; presque indistinctement 

sinué latéralement ; angles postérieurs pointus, presque 

droits ; de chaque côté de la base, une strie peu profonde, 

etune impression externe plus ou moins marquée ; quel- 

ques rugosités au fond. Sillon médian étroit, Elytres à 

épaules débordant à peine le Prothorax, à angle obtus ; 

subarrondies séparément au sommet ; séries plus pro- 

fondes et interstries plus convexes, ©. Pattes très allon- 

gées. Dernier segment ventral chargé d'un petit tuber- 

cule, G. 

Se reconnait à la forme particulière de son Prothorax, 

qui est bi-impressionné à la base; à la brièveté du 2 arti- 

cle des antennes ; à la forme de la saillie du dernier seg- 

ment ventral, C'. 

Fairmaire, faun. Fr., le signale du Jura Suisse, à pro- 
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ximité de notre frontière. Pas rare dans le massif de la 

grande Chartreuse, (Carret). 

Chaudoir, (et d'après lui, le Catalogue de Vienne), a 

compris dans un même sous genre : Plalyplerus, cette 

espèce, et les P. /runcalus et le P. dilalalus, avec lesquels 

elle n'a que des rapports assez éloignés, par son Prothorax 

nullement cordiforme et par la structure du dernier 

segment ventral, S Ce dernier caractère la rapproche, au 

contraire, des espèces suivantes. 

c' Prothorax toujours plus ou moins cordiforme, el sen- 

siblement plus étroit à la base. 

2. P. Lasserrei Dej. Lg. 14-16 ; Lt. 5,5-6 m. — Assez 

allongé, noir, pattes d'un brun de poix, moins luisant sur 

les Elytres. Tête grande, modérément rétrécie à la base ; 

ses impressions antérieures prolongées. Yeux non sail- 

lants : Antennes assez longues, à articles 4-10 sublinéaires; 

plus épais, ©. Prothorax de 1/3 plus large que long, ses 

côtés retrécis postérieurement et fortement dilatés, arron- 

dis, sans sinus bien prononcé, vers la base, parallè:es 

après le © tiers ; à angles postérieurs droits, indistinete 

ment redressés ; De chaque côté de la base, une large 

impression interne et une autre plus petite externe, oblon: 

gue, de dimension et de profondeur variables, et une 

impression transverse distincte au-dessus de celle ci. 

Elytres à côtés latéraux subparallèles, un tant soit peu 

avancées, en pointe obtuse, &', brièvement arrondies, au 

sommet, ©. Dernier segment ventral à carène longitudi- 

nale bifurquée postérieurement et saillante au-dessus 

triangulairement. 

B. Je rapporte à la même espèce un exemplaire C des 

Pyrénées, ayant les côtés latéraux du Prothorax plus 

longuement sinués postérieurement et les Elytres plus 

longues, très parallèles, latéralement, jusqu'aux trois 

quarts de leur longueur, à stries plus fines et à interstries 

plans. — (Mus, v. Heyden). 
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Var? nov. Fairmairei(Q). Forme un peu ,lus épaisse; 

Prothorax plus régulièrement convexe sur le dos, ainsi 

que les Elytres. Tête plus large, très peu rétrécie à la base. 

Antennes à. article un peu moins long que large (1). 

Prothorax plus large, bien moins largement dilaté- 

arrondi latéralement, à sinuosité latérale plus réduite et à 

angles postérieurs nullement redressés ; marqué, à la 

base, de chaque côté, d’une seule impression étroite, 

longitudinale, lisse ; l'externe indistincte, ainsi que 

l'impression transverse ; bord basal paraissant tres lége- 

rement épaissi. Elytres un peu plus convexes, plus distinc- 

tement, bien que faiblement arquées, latéralement. 

Quatrième article des tarses postérieurs plus élargi en 

triangle, à peine aussi long que large. Onychium plus 

fortement claviforme. 

Ces différences ont été relevées en comparant deux 

femelles des deux formes. L'exemplaire de Fairmairei que 

j'ai sous les yeux, s'adapte de point en point à la descrip- 

tion du Lasserer: Fairm., et provient, comme le type de 

celte espèce des montagnes du Var. Il fait partie de la 

collection v. Heyden. 

L'impression externe de la base du Prothorax, ordi- 

nairement large et profonde, presque en carré long, est 

parfois réduite, mais toujours bien distincte, rugueuse au 

fond, etle bord basal est déprimé, chez le Lasserei forme 

typique. 

3. P. pyrenæus Chd. (plafypterus Frm.) — Lg. 14-16; 

Lt. 5,5-6 m.— Oblong, assez allongé, même forme, même 

coloration que Laisserrer. dont il est très voisin. Antennes 

lézèrement atténuées postérieurement, les derniers arti- 

cles un peu plus longs, le dernier plus étroit que le pré- 

cédent, C'. Prothorax plus profondément échancré au 

(1) Cet article est plus conique, aussi long que large chez le P. 
Lasserrer, 
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sommet, avec les angles antérieurs plus saillants, moins 

obtus; sinuosité postéro latérale plus étendue et dilatation 

antérieure plus faible ; strie interne latérale abrégée en 

arrière ; angles postérieurs très droits, nullement redres- 

sés, à dent apicale rarement distincte ; fossette externe de 

la base obsolète ou nulle Elytres plus planes sur le dos, à 

côtés latéraux, ©, presque droits du milieu aux épaules, 

au lieu d’être arqués jusqu à celles ci, chez le même sexe de 

Lasserreri ; 4e article des tarses postérieurs un peu plus 

long que large, Q. 

Ces différences, observées chez un grand nombre 

d'exemplaires, m'ont paru constantes et très suffisantes 

pour séparer spécifiquement le ?. pyrenœus. 

Le P. plalyptlerus KFrm. ne me semble pas distinct de 

cette espèce. M.v. Heyden m a communique un exemplaire 

z, portant cette indication : plalyplerus Frm. Gallia, 

type, (Stierlin), qui ne diffère de la forme que je viens de 

décrire que par les Elytres un peu convexes. 

C'est à tort que les Catalogues ont réuni le ?. pyrenæus 

comme variété, au parumpunclalus, espèce bien plus 

courte, régulièrement convexe sur le dos, à côtés latéraux 

distinctement arrondis. 

Parait exclusivement propre aux Pyrénées françaises. 

4. P. parumpunctatus Germ. (cris/atus Duf ) — Leg. 

14-15 ; Lt. 6-6,2 m. — Oblong, peu allongé, plus ou moins 

convexe, noir, peu luisant ; Palpes, pattes et antennes 

d'un rouge brun, ces dernières plus claires postérieure- 

ment. Tête subarrondie. assez faiblement rétrécie en 

arrière. Yeux très peu saillants. Antennes allongées, sub- 

filiformes, un peu plus minces, ©, à 2'article assez court. 

Prothorax plus fortement transversal, à côtés faiblement 

sinués vers la base, faiblement dilatés-arron lis latérale. 

ment ; angles postérieurs courts, un peu obtus ; une strie 

interne contre le rebord latéral; de chaque côté de la base, 
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deux impressions : l'interne striiforme au fond, l'externé 

“petite, ou peu distincte. Elytres engagées sous le Protho- 

rax, Convexes, au moins à la déclivité postérieure, latéra- 

lement, obtuses au sommet ; stries profondes, assez peu 

régulières, ponctuées; interstries peu convexes et presque 

plans, légèrement arqués. Cuisses antérieures plus clavi- 

formes et dernier segment ventral chargé d'une carène 

longitudinale bifurquée postérieurement et saillante verti- 

calement, en forme de triangle, ©. 

Distinct de pyrenœus, de Lasserrer et de Fairmairer 

par les antennes plus minces, distinctement amincies pos- 

térieurement ; par la tête notablement plus large à la base 

qu’au niveau des yeux, dans les deux sexes, subétranglée 

à la base, ©; par le Prothorax à côtés faiblement sinués 

postérieurement et peu dilatés arrondis latéralement (1) 

par les Elyjtres régulièrement arquées jusqu'à l'angle 

huinéral ; par les pattes plus longues, les cuisses moins 

épaisses, COQ. 

France septrionale et centrale, surtout régions élevées; 

Auvergne ; environs de Paris; Orne, Couptrain, (Nugue). 

5. P. phæopus Chd. (piceus Chd. on). — Lg. 16; 

Lt 6 m. — Assez allongé, peu épais, subdéprimé, noir, 

antennes et patles d'un rouge sombre ; palpes entière- 

ment et tarses d'un rouge clair. Tète un peu oblongue ; 

yeux non saillants ; antennes légèrement amincies posté 

rieurement, à 2° article un peu plus long que large. 

Prothorax à peine transversal : sillon latéral doublé d’une 

strie très accusée, très rapprochée du bord interne de 

l'angle postérieur dont elle suit les contours ; de chaque 

côlé de la base, une impression médiocrement profonde 

avec une strie au fond, et, en dehors, un: autre petite, 

limitée extérieurement, par un pli court, légèrement 

arqué en dedans ; angles postérieurs presque droits, 

(1) L’impression du dessus de la base, est, ici, indistincte, 
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peine arquées laléralemeut; épaules non arrondies en 

dehors de l'angle qui est obtus; faiblement sinuées posté: 

rieurement, le bord large en avant de ce sinus ; subtron- 

quément arrondies au sommet; stries profondes, parais- 

sant lisses ; interstries convexes, les internes restant 

larges au sommet. Trois ou quatre points médiocres sur 

le 3. Pattes allongées, le 4° article des tarses postérieurs 

à peine aussi long que large. 

Cette description a été faite d'après un exemplaire Q 

de la collection v. Heyden portant sur l'étiquette cette 

indication : picipes Chd., Alp. Marit., Sticrlin, éype. 

Extrèment voisin du pyrenæœus ©, dont il difière par la 

couleur des Palpes des antennes et des tarses, la tête un 

peu moins large, le 2e article des antennes un peu plus 

court. le Prothorax, moins dilaté. à strie latérale interne 

très accusée et très rapprochée du bord et entière ; par 

l'impression externe de la base bien distincte, limitée en 

dehors par un pli élevé (1). 

6. P. Hagenbachi. Strm. Lg. 12-!4; Lat. 5 5,5 m. — 

Oblong, subdéprimé, un peu plus étroit, ©, noir, parfois 

les cuisses rouges. Tèle de largeur différente, selon les 

sexes, un peu plus saillante au niveau des yeux. Anten- 

nes dépassant le milieu du corps, à articles 2 et 3 légère- 

ment noueux, les autres filiformes, trois fois plus longs 

que larges, le dernier subulé vers le sommet SG l'rothorax 

subtransversal, peu dilaté latéralement, surtout ©, à re: 

bord latéral peu largement en gouttière, à angles anté- 

(1) Les exemplaires © du Piémont, répandus, sous ce nom, dans les 
collections, présentent, avec la © ci-dessus décrite, les differences sui- 
vantes: Prothorax dépourvu d'impression basale externe et de pli en 
dehors, à strie juxta-marginale interne très peu distincte ; Elytres un peu 
plus courtes, légèrement arquées, latéralement, jusqu'à l'épaule ; inter- 
stries dorsaux plans jusqu’au sommet : v? pedemontanus. 

N. B. Le G, chez cette espèce, a le dernier sezment ventral chargé 
d'une saillie den iforme, très petite, 
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rieurs émoussés, les postérieurs distinctement échaneres 

latéralement, vers la base, presque droits, pointus ; base 

déprimée ; de chaque côté, deux impressions, l'interne en 

forme de strie, l’externe ob'ongue, petite ; impression 

transverse indistincte Elytres légèrement arquées latéra- 

lement, à épaules débordant un peu le Prothorax à la 

base ; stries profondes et interstries convexes ; sur le 3°, 

trois ou quatre points médiocres. Pattes longues et gré- 

les ; cuisses antérieures, seules, plus épaisses, dernier 

segment ventral armé d'une dent triangulaire plantée ver- 

ticalement, ©. 

Grande Chartreuse, ‘Carret), Alpes françaises, a.r. 

7. P. ambiguus Frm.  Lge.12-13 ; Lat. 4 m.— Oblong, 

assez étroit, très déprimé, noir luisant, antennes et pattes 

plus claires. Tête un peu oblongue, non distinctement 

rétrécie en arrière ; yeux ne dépassant pas le niveau des 

joues. Antennes médiocres, à 2° article à peine plus long 

que large, les suivants sublinéaires Prothorax subtrans- 

versal, cordiforme, déprimé sur sa base, brièvement 

échancré en arrière ; angles postérieurs distinctement re- 

dressés et aigus ; une seule strie lisse, étroite. de chaque 

côté de la base, abstraction faite d'une petite impression 

sur l'angle ; Elytres faiblement arquées latéralement, un 

peu convexes sur le dos, à interstries légèrement convexes 

en dehors et au sommet, S ; planes et parallèles latéra- 

lement, à interstries tout à fait plans. © ; sur le 3%, trois 

points assez petits; gros points du 9* en partie arrondis ; 

sinuosité postéro-externe à peine marquée; sommet ar- 

rondi ou obtusément alténué selon les sexes Dernier seg- 

ment ventral pourvu d'une carène longitudinale très ob- 

solète, G'. 

A peu près la forme de Aagenbachi, plus déprimé; tête 

nullement rétrécie en arrière ; série de points du 3° inter- 

strie beaucoup plus faibles, tarses sensiblement plus gré= 

les. 
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Il ne me semble pas qu'il y ait lieu de maintenir, pour 

cette espèce, le sous-genre à part : Adelopterus. 

Spécial à la Corse. 

8. P. femoratus Dej — Lg. 10-14; Lt 56 "m— 

Oblong, assez épais, un peu convexe ; noir luisant; palpes 

rougeâtres partiellement ; cuisses rouges avec les genoux 

noirâtres. Tête plus étroite que le Prothorax, plus grosse 

et plus rétrécie à la base, ©. Antennes plus minces et à 

articles 2 et 3 noueux, ©. Prothorax cordiforme, plus con- 

vexe sur les côtés, à sinuosité et à dilatation latérales plus 

ou moins prononcées, selon les sexes ; angles postérieurs 

larges et très droits, non redressés, peu pointus; de cha- 

que côté de la base, une seule impression plus ou moins 

élargie, lisse, avec une strie au fond ; milieu obsolètement, 

très brièvement ridé longitudinalement ; bord latéral 

étroit; en dedans de la gouttière, une strie ponctuée peu 

nette ou interrompue. Elytres faiblement mais régulière: 

ment convexes sur le dos, subarcuément élargies en ar- 

rière, à angles huméraux subrectangulaires; stries pro- 

fondes ; interstries convexes d'un bout à l'autre; sur le 

3°,4-5 points médiocres. Cuisses antérieures et intermé- 

diaires assez larges mais | eu fortement renflées, S'Q. Der- 

nier segment ventral chargé d’un tubercule triangulaire, 

saillant, &. 

B. var. rufipes Dej. (pars). Pattes entièrement rouges, 

même les tarses. — Montagnes de la Lozère (Ecoff et 

Fairm., Jura). 

9. P. cantalicus Chd. — Lg. 10-12; Lt. 4,5 4,8 m.— 

Voisin du précédent mais très distinct, et c'est à tort que. 

la plupart des auteurs l'ont considéré comme n'en étant 

qu'une variation à pattes foncées. Moins épais, un peu 

plus étroit; Prothorax à impressions plus nettes, nulle. 

ment élargies,a côlés latéraux plus forlement sinués vers 

la base el brusquement redressés pour former des angles un 
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peu aigus, très pointus ; bord basal très lisse au milieu, 

sans traces de rides. Z'oules les cuisses sensiblement moins 

larges el beaucoup moins épaisses ; libias el larses distinc- 

lement plus grèles. 

Espèce exclusivement propre au Lioran, (Cantal), où on 

la trouve, sous les pierres, et dans les souches pourries de 

Sapins, mais seulement à une certaine altitude, mélange 

avec le précédent, sans qu'on rencontre jamais d’exem- 

plaires de cette dernière forme et ayant les cuisses noirà- 

tres. 

bp’. Se inlerslrie des Elytres marqué de 4 petites fossetles 

bien nelles ou tous les intlerslries irrégulièrement inter- 

TOMPUS. 

10. P. impressicollis Frm. — Le 11-12; Lat. 4, 8-5 m. 

— Oblong, médiocrement allongé, déprimé, plus torte- 

ment sur les Elytres ; noir brillant, antennes et pattes 

d'un brun rougeàtre. Tête presque aussi large que le Pro- 

thorax, subarrondie postérieurement, faiblement rétrécie 

en arrière. Antennes assez longues, filiformes, à 2e et 

3° articles à peine noueux, (le Z° plus long que large). Pro- 

thorax transversal, cordiforme,- plus dilaté-arrondi laté- 

ralement, C' : à côtés fortement cchancrés en arrière ; an- 

gles postérieurs non distinctement relevés, droits, poin- 

tus ; rebord latéral étroit, tranchant ; impression interne 

de la base en forme de strie lisse, l'externe presque obso- 

lète ; un fin sillon longitudinal entre l'angle postérieur et 

le pli un peu oblique qui limite cette impression, en de- 

hors. Elytres à peine arquées latéralement, débordant no- 

tablement le Prothorax à la base, alténuées au sommet 

ou obtusément arrondies selon les sexes; sillons lisses ; 

interstries un peu plus larges, &, à peine plus larges que 

les stries, © ; 3-5 gros points sur le 3°; sur le %, une série 

de points arrondis crénelant le bord interne. Dernier ar- 

ceau ventral à carène longitudinale saillante, ©, 
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Bien distinct par sa forme déprimée, assez courte, par 

sa tête large surtout ©, par les points bien accentués du 

3° interstrie, etc. 

Alpes-maritimes. Basses Alpes, (Carret). 

11. P. vage-punctatus Heer. Le. 12-14, Lt. 4, 8-5 m — 

Oblong, assez allongé, peu épais et déprimé en dessus, 

d'un noir d'ébène brillant, base des antennes et pattes 

rougeatres. Tèle subarrondie postérieurement, aussi large 

que le Prothorax, peu rétrécie à la base. Antennes allon- 

gées, filiformes, à {er article subcylindrique, le 2e conique, 

allongé Prothorax un peu moins large que long, à peine 

cordilorme, étant faiblement, sinueusement, rétréei en 

arrière, restant large à la base et faiblement dilaté laté- 

ralement, profondément sillonné longitudinalement ; an- 

gles postérieurs un peu obtus ; de chaque côté de la base, 

deux impressions paraissant lisses : l'interne en forme de 

strie, atteignant presque le milieu, l'externe oblongue,bien 

plus courte, très distincte, limitée, en dehors, par un pli 

droit. Elytres faiblement arquées latéralement,très faible- 

ment sinuées à leur bord postéro-externe ; à sillons larges 

et profonds ; interstries très convexes, (les externes très 

étroits et sinueux) ; interrompus par de grosses fossettes 

ou des impressions irrégulières. C', une carène longitudi- 

nale sur le dernier segment ventral. Pattes longues, tibias 

et tarses grêles. 

Forme du précédent ; Prothorax non distinctement 

cordiforme, plus long, à bord antérieur non impressionné 

transversalement en dedans et non élevé, large à la base 

et à angles postérieurs non distinctement sinués en de- 

hors ; impressions de la base très régulières, l'externe en 

forme de court sillon longitudinal ; Elytres à stries ponc- 

tuées latéralement ; interstries anastomosés. 

Port-Queras, Hautes-Alpes, (Fairmaire, d'après Rey). 

42, P. rutilans Dej. Lg 10 {4; Lt 4,2-5 m.— Sub- 

ovalaire, peu épais, légèrement déprimé en dessus ; noir, 
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dessus d’un cuivreux ou euivreux doré, parfois les Elytres 

d'un vert clair. Tête un peu oblongue, rétrécie à la base ; 

yeux légèrement saillants. Antennes longues et minces, à 

deux premiers articles légèrement noueux, les autres fili- 

formes. Prothorax transversal, plus ou moins fortement 

cordiforme, selon les sexes ; sillon médian profond ; an- 

gles postérieurs très droits, pointus; de chaque côté, deux 

impressions distinctes, linterne striiforme, prolongée 

presque jusqu'au milieu, l'externe petite. Elytres dis- 

tinctement arquées latéralement, C', ou presque droites,9, 

à épaules subarrondies ; à stries étroites, peu profondes 

sur le dos ; interstrics très légèrement convexes ou presque 

plans ; sur le 3, trois ou quatre fossettes produisant des 

interruptions sur cet interstrie. 

Alpes de Savoie ;, Mont Cenis, au bord du lac. 

Reconnaissable à sa coloration, à sa forme déprimée, 

et aux points bien nets du 3° interstrie des Élytres. 

s. £. Bothrioplterus. Chd. 

Il est difficile d'indiquer sûrement pour ce sous-genre, 

dont les espèces qui en font partie ont un factes spécial, 

la place qu'il doit occuper dans le groupement général 

des Péerostichus. Il me paraît, néanmoins avoir plus de 

rapports par sa forme générale, et son Prothorax légère- 

ment cordiforme, avec les Platypterus qu'avec les Lvype- 

rosonus et les Platysma, entre lesquels il se trouve placé 

dans les Catalogues. 

Il se distingue par la forme des Elytres plus ou moins 

ovalaires, assez larges et courtes, arrondies en dehors des 

épaules et prolongées en pointe à leur extrémité, après un 

sinus bien accusé; par les articles des antennes peu allon- 

gés ; par les épisternes à peine plus longs que larges. Les 

deux espèces de notre région sont d'un vert ou dun noir 

bronzé, avec une série de grosses fossettes irrégulièrement 

disposées sur le 3e interstrie ; celle de la base étant située 
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plus en dehors. La strie scutellaire est bien distincte ; 

l'Onychium est glabre en dessous. 

1. B. oblongo-punctatus Lg. 11-11,5; Lt. 4,8 m. — 

Subovale, assez court, et large, un peu convexe, d’un 

bronze verdâtre brillant. Antennes et pattes d'un brun 

rougedtre. Tète un peu moins large que le Prothorax 

médiocrement rétrécie en arrière ; yeux gros, légèrement 

saillants. Antennes médiocres, à -{‘ article épais, peu 

allongé, le 2e à peine plus long que large, 8-10 moins longs 

que le deub'e de leur largeur. Prothorax transversal, à 

côtés latéraux assez longuement et fortement sinués pos- 

térieurement, médiocrement dilaté ; angles postérieurs à 

peu près droits ; de chaque côté de la base, une forte im- 

pression en forme de strie élargie, faiblement ponctuée, 

rugueuse; gouttière latérale doublée, en dedans, d'une 

faible strie. Elytres à angle huméral effacé en dehors, à 

bord postéro-externe fortement sinué ; atténuées en pointe 

de ce point au sommet ; strics fines, à ponctuation extré- 

mement fine ; interstries un tant soit peu convexts aux 

deux extrémités ; trois ou quatre grosses fossettes sur la 

2e ou la 3° strie. Cuisses médiocrement, les antérieures un 

peu plus fortement épaissies, C'. Tarses grèles. 

France surtout septentrionale et occidentale : Paris, 

Somme, Anjou, Metz, (ex. Fairmaire). 

2. B. angustatus Dft. Lg. 10-11 ; Lt. 4 m. — Très 

voisin du précédent. Noir, à faible reflet bronzé. Antennes 

plus minces, à articles étroits, très linéaires. Prothorax 

un peu plus court, plus dilaté arrondi latéralement. Ely- 

tres plus largement déprimées sur le dos, presque droites 

dans leur milieu latéral, au lieu d'être faiblement élargies, 

arcuément, en arrière ; stries des Elytres profondes et 

in!terstries plans. Pour le reste, absolument conforme au 

B. oblongo-punclalus. 

Strasbou'g (Linder), ex. Fairmaire. J'avais, il y a une 
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vingtaine d'années, signalé cette espèce comme se rencon- 

trant en Auvergne, d'après un exemplaire de la collection 

Bayle, nommé par Perris ; elle à élé reprise dans cette 

région, en un Certain nombre d'exemplaires, par M. le pro- 

fesseur Bruyant, et elle a été signalée, depuis, de diverses 

autres provenances de France. 

s. &. Cheporus Latr. 

Ce sous-genre, qui n'est représenté dans les limites de 

notre faune que par une seule espèce : mmelalhicus, est 

caractérisé par sa forme brièvement subquadrangulaire, 

avec le Prothorax en carré transversal ; par les antennes 

épaisses d’un bout à l'autre ; par ses Elytres à épaules 

netlemeut rectangulaires, s'arrondissant largement et non 

sinuées en arrière, à stries à peine indiquécs ; par les 

tibias des deux paires de pattes antérieures légèrement 

arqués, ©, plus fortement, G. Le Prothorax est muni, laté- 

ralewent, de trois soies très caduques, l'une sur le som- 

met de l'angle postérieur, les deux autres entre le milieu 

et le bord antérieur ; la striole scutellaire est presque 

nulle ; le dernier segment ventral, © est muni d'une 

carène longitudinale, saillante anguleusement et traversé 

par des rides ondulées. 

1ibimetallicus Fe Le. 13,9-14 Lt 5/5 00m. Pres: 

que en carré oblong, épais, mais subdéprimé en dessus ; 

d'un cuivreux verdâtre ou doré, brillant en dessus, noir 

_en dessous. Tête assez grosse ; yeux non saillants Anten- 

nes épaisses, assez Courtes, à deux premiers articles légè- 

rement nouveux le deuxième conique, les intermédiaires 

plus épais, S. Prothorax légèrement convexe, presque du 

double plus large que long, distinctement échancré à la 

base. à côtés latéraux légèrement rétrécis en avant, pres- 

que droits en arrière ; angles postérieurs droits, imper- 

ceptiblement redressés ; rebord latéral étroitement en 
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bourrelet; de chaque côté de la base, deux impressions, et, 

au-dessus, une autre transverse, bien marquées ; sillon 

médian profond, abrégé. Elytres à peine échancrées à la 

base à épaules non distinctement débordantes, assez 

convexes, mais avec une faible dépression dans la région 

suturale, faiblement ou plus distinectement arquées latéra- 

lement, d'un bout à l'autre, largement arrondies ensemble 

ou séparément selon les sexes ; une courte striole obso- 

lète ; stries très superficielles et très superficiellement 

pointillées ; interstries très plans ; sur le troisième, trois 

ou quatre points peu marqués, parfois nuls ; gouttière 

latérale large jusqu'à l'angle huméral. Pattes allongées ; 

cuisses et tibias épais, ces derniers plus ou moins arqués 

en dedans,aux pattes antérieures et intermédiaires. 

Alpes ; montagnes du Beaujolais (Fairmaire, d'après 

Rey) ; Alsace, Besancon, Reiche) ac. 

Sa forme particulière, ses antennes épaisses, les plis 

onduleux du dernier segment ventral, le distinguent, au 

premier abord, des autres espèces métalliques. 

s.g Calopterus Chd. 

L'espèce typique de ce prétendu sous genre est unique: 

ment caractérisée par l'absence de rebord à la base des Ely- 

tres ; les mandibules sont très développées; les pattes sont 

plus épaisses dans toutes leurs parties ; maïs ces mêmes 

caractères se retrouvent chez le Yoani qu'il ne me paraît 

pas possible d'en éloigner (') Chez ces deux espèces, le 

dernier segment ventral ©',est marqué d'une large et pro- 

fonde fossette, interrompue dans son milieu par une 

carène longitudinale plus ou moins anguleuse en dessus ; 

mais ce caractère existe chez toutes les espèces du sous- 

(1) Les bords latéraux du Prothorax sont munis, à l’état normal, de 
trois cils, (sans compter celui des angles posterieurs). On retrouve ces 
trois cils chez le P. externe-punctalus très frais; chez Escheri, maurus ét 
planiusculus, je n'ai pu en découvrir qu'un seul ; d’autres fois, on trouve 
des traces de cils supplémentaires. 
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genre Bryobius, tel qu'il est constitué au Catalogue de 

Vienne, et en outre, chez mullipunclalus et chez l’insecte 

que j'ai considéré comme Æscherr, placés au même Cata- 

logue dans le sous genre Oreophitus, au milieu d'espèces 

ayant ce dernier segment dépourvu de carène ; il me sem- 

blerait, dès lors, plus rationnel, de laisser uniquement 

dans ce dernier sous-genre : Spinolæ, Maurus, planiuscu- 

lus, exlerne-punctalus, et de comprendre toutes les autres 

dans le sous genre Bryobrus. 

1. C. Prevosti Dej. Lg. 15 19; Lt. 6 m. — Dernier 

article des Palpes largement tronqué au sommet. Dessus 

bronzé, ou noir chez la variation Duvali. Tête assez grosse, 

un peu plus étroite à la base qu'au niveau des yeux €, à 

peine, © ; ceux ci peu saillants. Antennes longues, à deux 

premiers articles noueux, épaissies au milieu, amincies 

postérieurement Prothorax court, assez convexe, surtout 

latéralement, dès la limite interne du sillon latéral ; de 

chaque côté de ia base, une large et profonde impression, 

ridée transversalement. Elytres assez longues et subparal: 

lèles latéralement, non distinctement siuuées à leur bord 

postéro externe ; stries assez fines, un peu approfondies à 

la base, à ponctuation presque indistincte, interstries 

plans ; à grosses fossettes sur les troisième et septième ; 

ordinairement deux sur le troisième ; Pattes allongées, 

assez fortes ; spinules des tibias intermédiaires assez 

épaisses, dressées verticalement ; dernier segment ventral 

_ à fossette profonde. longitudinalement carénée, ©. 

Jura ; Grande-Chartreuse; Hautes-Alpes, Ch. de Portes, 

Durbon (Carret) ; Bugey (Rey) 

2. B. Yvani Dei. Le. 14-15 ; Lt. 5 m. — Oblong, assez 

étroit et allongé, légèrement déprimé ; bronzé, avec les 

marges verdâtres ; ou vert clair en dessus, ainsi que le 

dessous de la tête et le Prosternum ; Ventre. Antennes et 
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pattes d'un roux foncé ; Palpes et tarses plus clairs ; 

Tête médiocre, faiblement rétrécie à la base. © ; yeux 

très légèrement saillants. \ntennes assez minces, allon- 

gées ; les deuxième et troisième articles légèrement clavi- 

formes, les autres sublinéaires. Prothorax transversal, 

cordiforme, ayant les côtés assez fortement rétrécis, 

sinueusement, vers la base, et fortement arrondis latéra 

lement, faiblement arqués presque d'un bout à l'autre, 

à peine moins large à la base, sans sinuosilé distincte, 

© ; le dos plus ce nvexe, € ; marge latérale plus ou moins 

largement relevée, selon les sexes ; trois ou quatre cils 

dressés, (à ce qu'il me semble), sur la moitié antérieure 

latérale ; de chaque côté de la base, une profonde impres- 

sion élargie, parcimonieusement rugueuse, avec une strie 

au fond ; impression transversale postérieure distincte, 

l'antérieure nulle ; angles postérieurs un peu oblus. 

Elytres à côtés latéraux parallèles ou subparallèles, arron- 

dies au sommet, subtronquément, © ; stries niédiocrement 

profonde, plus distinctement ponctuées vers la base ; 

interstries légèrement convexes ; sur les troisième et cin- 

quième, une série de quatre à cinq fossettes Pattes 

médiocres. Dernier segment ventral impressionné, par- 

couru, dans toute sa longueur, par une carène peu saillante. 

Très voisin du précédent, taille moindre. Côtés du 

Prothorax plus fortement sinués à la base. Elytres sensi- 

blement plus longues, légéerement arquées latéralement, 

à épaules non anguleuses, à stries assez profondes et à 

interstries subconvexes, devenant confus vers le sommet, 

surtout extérieurement. Spinules des tibias intermé- 

diaires minces et abaissées. 

s. g. Bryobius Chd.: 

Les espèces que nous avons comprises dans ce sous: 

genre ne diffèrent des Calopterus que par la présence d'un 

rebord à la base des Elytres et par les antennes plus 
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courtes. Le dernier segment ventral Cest conformé de 

même. Toutes sont en-dessus, d'un cuivreux verdâtre ou 

doré, au moins sur les Elytres, sauf chez une seule espèce: 

impressus que sa forme large, sa couleur d’un noir bronzé, 

ses fossettes énormes le long des interstries alternes don- 

nent un aspect particulier. 

1. B. multipunctatus Dej. Le. 11-13 ; Lt. 4, 2-3 m. — 

Oblong, peu allongé, à peine convexe; bronzé-cuivreux, 

parfois avec une teinte verdâtre, surtout latéralement, 

antennes et pattes d'un rouge foncé ; dessous noir. Tête 

transversale dans sa 2° moitié ; assez petite, C', médio- 

cre ©, rétrécie à la base; yeux légèrement proéminents. 

Antennes plus ou moins minces, selon les sexes. assez 

longues, amincies postérieurement © ; à 2e article épais, 

moins long que large, les autres assez larges, presque en 

carré long, ©. Prothorax transversal, assez convexe, lége- 

rement sinué latéralement vers la base, à angles posté- 

rieurs droits, redressés, Courts assez pointus ; de chaque 

côté de la base, deux impressions en forme de stries, larges, 

séparées, l’'externe plus courte mais tout aussi profonde ; 

des rides et des rugosités sur toute la base ; un long cil 

dressé vers le milieu du bord latéral ; Elytres deux fois 

plus longues que larges, presque droites latéralement 

jusqu'au milieu, arquées de ce point au sommet qui est 

accuminé, ©, à angle émoussé ©; légèrement déprimées en 

dedans; stries assez fortes, inégalement profondes ; inters- 

tries de largeur très inégale ; sur le &æ, ? à 4 gros points : 

sur le 7', des points plus nombreux Cuisses médiocres ; 

tibias et tarses assez minces. Dernier segment ventral 

G' dépourvu de carène. 

Ressemble à Yrazi, dont il a la coloration ; forme plus 

courte, un peu plus étroite. Facile à distinguer par les 

antennes plus courtes, le Prothorax à angles postérieurs 

redressés et aigus et uni-cilié latéralement; quadri-impres- 
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sionné à la base ; par la présence d'une série de fossettes 

sur le 5° interstrie et par le dernier segment ventral 

dépourvu de carène, ©. 

Briançon ; Lozère, (Paparel, ex Fairm.) Alpes, ete. ; ce. 

en Maurienne, (Carret). 

2. Escheri ? Heer. C' Lg. 11-12; Lt. 4,5 5 m. — Oblong, 

assez étroit et assez allongé, légèrement déprimé, bronzé 

ou bronze verdàätre en dessus, antennes et pattes d'un 

rouge sombre; tête assez petite et peu allongée, saillante 

au niveau des yeux et distinctement rétrécie en arrière. 

Antennes grèles., dépassant le milieu du corps ; { arti- 

cle épaissi, un peu plus long que large, le 2° presque aussi 

large que long ; légèrement noueux au sommet, ainsi que 

le 3°, les autres étroits. linéaires. Prothorax transversal, 

faiblement échancré, antérieurement, tronqué droit à la 

base, à angles non distinctement proéminents, à rebord la- 

téral très étroit; côtés assez fortement dilatés-arrondis la- 

téralement, distinctement sinués vers ie quart postérieur, 

pour former des angles très droits, pointus, non distince- 

tement redressés ; de chaque côté de la base, deux im- 

pressions assez profondes, presque contiguës, rugueuses, 

ainsi que le milieu du bord ; l'externe plus courte, plus 

profonde, que fait ressortir un pli très saillant légere- 

ment arqué en dedans. Elytres légèrement rétrécies, 

arcuément, aux deux extrémités, plus faiblement en 

avant, à épaules obtuses, à sinuosité postéro-externe fai- 

ble ; arrondies séparément au sommet ; stries assez, peu 

régulières, bien marquées d’un bout à l'autre, approfon- 

dies vers la base, dans la région scutellaire; insterstries 

assez irréguliers, convexes, de largeur très inégale; sur 

le3* une série de 4 ou 5 grosses fossettes. Tibias et tarses 

grèles; cuisses antérieures très renflées ; dernier segment 

ventral marqué d'une impression ridée, avec une carène 

longitudinale médiane, faiblement saillante, anguleuse- 

ment, en dessus. 
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J'ai fait cette description sur un C'des montagnes du 

Jura Suisse, absolument différent des autres espèces qui 

suivent et que je rapporte avec quelque doute à Æscherr 

Heer. — Le Æscheri habite les Alpes-Maritimes, d'après 

M l'abbé Carret 

3 B. Jurinei Panz. Le. 12-14; Lt. 5 m. — Oblong, peu 

large, légèrement convexe mais déprime sur les Elytres 

dans la région suturale. Dessus d'un cuivreux bronzé ou 

verdâtre, le reste noir ; Prothorax souvent de cette der- 

nière couleur. Tête médiocre, légèrement rétrécie à la 

base ; yeux très peu saillants. Antennes minces, à articles 

sublinéaires, ' ; assez épaisses, à articles 4-10 en carré 

long, ©. Prothorax subtransversal, à côtés médiocrement 

sinués vers la base ; angles postérieurs légèrement relevés 

à peu près droits ; de chaque côté de la base, deux im- 

pressions parfois confluentes, l'interne le plus souvent en 

forme de strie, l'externe limitée, en dehors, par un gros 

pli arqué en dedans. Pas de cils distincts sur les côtés. 

Elytres un peu plus de deux fois plus longues que larges, 

subparallèles latéralement, à angle huméral subrectangu- 

laire ; subtronqués au sommet interne, C, arrondies sépa- 

rément, © ; striole juxta-suturale indistincte ; stries fines, 

superficielles par place, parfois nulles sur les côtés ; in- 

terstries très plans ; sur le 3°, quatre larges fovéoles pro- 

foniles. Tibias minces, surtout ©’. Dernier segment ventral 

parcouru, longitudinalement, par une carène mince, à 

peine -aillante, anguleuse en dessus. 

Jura ; Petit St-Bernard, versant français, (Carret). 

k. B Xatarti Dej. Le. 13-14; Lt. 5-5, 5 m. — Extrème- 

ment voisin du précédent, dont il me paraît, cependant, 

distinct, par les différences suivantes: Antennes, © plus 

minces, à articles 4-9 non dilatés, sensiblement plus longs 

que larges ; Prothorax largement arqué latéralement jus- 

qu'à la sinuosité postérieure qui est limitée et très faible ; 
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angles postérieurs non redressés, mais munis, en dehors, 

d'une petite échancrure qui les fait paraître dentiformes, 

au sommet; un ou deux cils, très caducs, sur les côtés. 

Elytres un peu plus larges, surtout ©, plus parallèles, &, 

plus distinclement sinuées et à rebord latéral plus 

largement relevé en arrière; stries très nettes, d'un 

bout à l'autre, même en dehors, assez profondes sur le dos, 

surtout antérieurement ; souvent un vestige de striole 

juxta-sculellaire : interstries assez convexes dans la région 

suturale et vers l'extrémité; tibias et tarses sensiblement 

moins grêles. 

Hautes-Pyrénées, région alpine. 

#. B. bicolor Arag. Le 12-14; Lt. 5 5,2 m — Oblong, 

assez large el court, assez épais mais subdéprimé en des- 

sus; noir en dessous, ainsi que la tête et le Prothorax, ce 

dernier plus ou moins ver lâtre dans son pourtour ; pattes 

d'un brun de poix Tèle large, assez courte, faiblement 

plus étroite à la base; Yeux non saillants. Antennes allon- 

gées, assez minces, à 2° et 3° articles légerement noueux, 

les derniers seulement un peu plus lorgs que larges Pro- 

thorax presque en carré sublransversal, non rétréci en 

arrière, à côtés indistinctement ©. légèrement arqués, ©; 

faiblement échancré au bord antérieur; angles antérieurs 

médiccrement pointus; les postérieurs un tant soit peu 

obtus munis, au sommet, d'une petite dent saillante en 

dehors; base marquée de deux impressions profondes, 

oblongues, subcontigues; l'interne plus élargie, avec une 

strie au fond, l’externe j lus courte, mais tout aussi large, 

limitée, en dehors, par un pli épais ; bords latéraux, uni 

ciliés (?)} Ecusson petit uni. Elytres à peu pres de la même 

argeur que le Prothorax à la base, légèrement dilalées, 

arcuément, dès celle ci, épaules ocblusément subrectangu- 

laires. El; tres couleur de feu, à reflets verdâtres, tronquées 

au sommet, ©, arrondies, © ; à gouttière latérale large ss nt ] 
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élargie postérieurement; striole nulle ; stries étroites, 1m- 

perceptiblement pointilléss; interstries plans ; sur le 3, 

5 gros points médiocrement larges. Pattes peu minces. 

Dernier segment ventral parcouru, dans sa longueur, par 

une carène très fine, presque obsolète Prosternum fine- 

ment ponctué 

Alpes-Maritimes, a.c à St Martin Lantosque, (Carret). 

6. B. Duratii Villa (Durazzoi Fauv.) ®. Lg.l6; Lt.5,5 m. 

Même forme, même coloration que le précédent, mais 

sans teinte verdatre sur les côtés du Prothorax. Tête plus 

grosse, aussi large que le Prothorax Antennes plus épais- 

ses. Prothorax inanifestement cordiforme, ttant distinc- 

tement dilaté-arrondi latéralement, dans sa première 

moitié et fortement échancré vers la base, avec les angles 

postérieurs paraissant redressés et un peu aigus, à dent 

apicale très obsolète ; largement échancré au bord anté- 

rieur, sur le tiers médian de sa largeur, à rebord plus 

étroit latéralement; à impression basale unique, large et 

profonde ; de chaque côté, un seul cil? sur le bord laté- 

ral. Ecusson assez grand, fortement ridé longitudina- 

lement. Elytres un peu plus longues, presque droites laté 

ralement. à rebord latéral mince d'un bout à l'autre; une 

série de grosses fossettes sur les 3, 5°, 7 et 9° interstries, 

plus nombreuses et plus nettes sur ce dernier. Pattes plus 

allongées et tarses plus épais. Prosternum faiblement 

ridé en tous sens. 

Alpes maritimes. Je n'ai vu qu'un S'de cette espèce, de 

la riche collection v. Heyden, sur lequel j'ai fait ma des- 

cription et qui portrit sur l'étiquette cette indication : 

Duralii Spinola, Alp de Tende. 

7. B. impressus Frm. Le. 13-16; Lt 5,5-6 m.— Oblong, 

large, déprimé, noir-bronze luisant en dessus, antennes 

et pattes d'un noir de poix. Tête très grosse, surtout ©, 

déprimée en avant, faiblement rétrécie à la base ; yeux non 
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proëminents, mais un peu plus avancés en arrière que le 

niveau des joues. Anteanes assez minces, dépassant le 

milieu du corps, à articles 2 et 3 coniques, légèrement 

noueux au sommet, les autres linéaires. Prothorax court 

plus fortement cordiforme, Q, échancré au milieu du 

bord antérieur, tronqué à la base ; bord latéral étroite- 

ment relevé, obsolètement créne!é vers la base ; de cha- 

que côté de celle-ci, une impression large et profonde, 

avec une strie étroite en dehors ; impression basale trans- 

verse. distincte, l'antérieure peu marquée. Elytres médio- 

crement allongées, arquées latéralement d'un bout à l'au- 

tre, très larges en arrière, à peine sinuées et brusquement 

arrondies subtronquément au sommet ; rebord Jatéra] 

étroit ; stries fines mais bien nettes latéralement, souvent 

presque nulles sur le dos, avec les interstries très plans ; 

sur les 3, 5°, 7° et ,°, une série régulière de très grosses 

fossettes. Pattes allongées ; tibias et tarses assez grèles. 

Dernier segment ventral creusé d'une fossette, avec une 

carène longitadinale au fond, élevée verticalement au mi- 

lieu, en forme de petit tubercule. 

Alpes maritimes, (Carret). 

Sa forme large et déprimée, sa coloration, les inters- 

tries alternes de ses Elytres sériés de très grosses fosset- 

tes qui les rendent inégales, ne permettent de la confon- 

dre avec aucune autre espèce. 

,» 

S. B. externe-punctatus De]. Le. 13-15 ; Lt. 5 5,5 m.— 

Oblong, peu large, assez allongé, subdéprimé ; dessus, 

d'un vert cuivreux ou doré; dessous de la tête, Proster- 

num et repli des Elytres verdâtres ; antennes et pattes 

d’un brun de poix Tête médiocre ; à rétrécissement pos- 

térieur faible ou nul ; yeux non saillants. Antennes mé- 

diocrement longues, un peu plus épaisses et à 2° et 3 ar- 

ticles seuls noueux au sommet ; les autres linéaires, ©; 

plus minces, surtout postérieurement ayant les articles 
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2-8 plus ou moins noueux, ©. Prothorax subtransversal, 

à angles postérieurs un peu obtus ; à côtés très faiblement 

sinués vers la base, et un peu dilatés-arrondis vers le 

milieu, C'; en are presque régulier d'un bout à l’autre 

avec le sommet des angles postérieurs plus distinc- 

tement dentiforme, © ; Deux cils, (à ce quil me sem- 

ble}, sur les côtés ; à la base, de chaque côté. une large 

et profonde impression, avec unestrie au fond, limitée, en 

dehors, par un pli court, arqué en dedans ; au-dessus, une 

impression transverse peu profonde ; quelques rides 

transverses, obsolètes, sur le dos et dans les impressions. 

Elitres deux fois et demie plus longues que larges, à côtés 

presque droits ou très faiblement arqués, à angle humé- 

ral bien marqué, n'excédant pas la largeur du Prothorax à 

la base, indistinctement sinuées en dehors du sommet, 

obtuses ou plus distinctement acuminées à celui-ci, 

selon les sexes ; stries très fines, les externes un peu 

plus profondes ; striole indistincte ; interstries plans ; le 

long des 3 5e et 7°, d'assez gros points de nombre varia- 

ble ; rebord de la base souvent oblitéré, celui des côtés 

étroit ©’, plus large et prolongé jusqu'à l'épaule, Q Pattes 

médiocres. Dernier segment ventral largement impres- 

sionné, avec une carène longitudinale, formant saillie 

verticalement en dent triangulaire. 

La forme du Prothorax presque en trapèze renversé, 

et à angles oblus, entiers, O', munis, en dehors d'une pe- 

tite échancrure, ©, distingue bien cette espèce des précé- 

dentes, de coloration analogue. 

s. &. Oreophilus (hd. 

Les espèces que je comprends dans ce sous-genre, ne 

different, absolument, des précédentes, que par le dernier 

segment ventral dépourvu de carène, parfois, avec une 

fossette assez large et assez profonde. Leur Prothorax est, 
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ordinairement, peu sinué latéralement, près de la base 

et à angles oblus, avec un cil latéral très cadue, qui, le 

plus souvent, a disparu Leur couleur est, généralement, 

d'un noir profond. 

1. O. maurus (v. #narilimus Dan.) Lg. 11-13; Lt. 4,5- 

4,8 m.— Oblong, peu allongé, subdéprimé ou légèérement 

convexe, noir, de teinte bronzée luisant ou presque mat ; 

antennes, (au moins la base). d'un brun rougeâtre, ainsi 

que les pattes : cuisses d'un rouge pâle chez la variation 

erylhropus Gangl. Tète distinctement transversale, faible- 

ment rétrécie vers la base à yeux très peu saillants ou 

assez fortement étranglée à celle ci avec les yeux assez 

proéminents. Antennes assez longues et minces, à arli- 

cles 2 et 3 légèrement noueux, le 2 variable de longueur 

et d'épaisseur, 4-10 un peu plus larges que les précédents, 

sublinéaires, presque en carré long, un peu rétrécis vers 

la base. Prothorax transversal, variable de forme, à côtés 

latéraux plus ou moins sensiblement sinués à la base, à 

angles postérieurs légèrement redressés ou non, droits ou 

un peu obtus ; vers le premier tiers antérieur une seule 

soie dressée; de chaque côté de la base, deux impres- 

sions bien séparées ou réunies, ruguieuses au fond, sépa- 

rées ou non par un pli; un autre pli très accentué, pres- 

que droit, limitant l'impression externe en dehors ; en 

dedans du sillon latéral, une impression s'élargissant en 

arrière. Elytres légèrement arquées jusqu'aux épaules, ©, 

presque droites, ©, à sommet subtronquément arrondi ; 

stries tantôt fines, tantôt assez profondes, ponctuées ; in- 

terstries plans ou plus ou moins convexes, très inégaux 

comme largeur ; une série de 5 gros points, sur les 3° et 

ÿe ou sur le 3 seul. Dernier segment ventral simple, GQ. 

var. latipennis. Db.— Forme pluslarge. Antennes plus 

courtes. Prothorax plus dilaté-arrondi latéralement ; strie 
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interne très rapprochée de la gouttière ; im, ressions ba 

sales confluentes. Elytres seulement un peu plus longues 

que larges, planes sur toute leur surface, distinctement 

arquées latéralement jusqu'aux épaules — Un exemplaire 

Q des Hautes-\lpes, (coll. v. Heyden). 

Espèce très polymorphe, se distinguant, des précéden- 

tes, malgré les modifications que subissent les diverses 

parties, par sa forme plus courte, très peu convexe, et 

surtout par le dernier segment ventral non caréné, ©. 

Les O. parallelipennis et validiusculus me semblent, 

d’après les descriptions, n'être que des modifications de 

formes, mais je n'en ai pas la certitude, n'ayant pas vu 

les types. 

2. O. planiusculus Chd. Lg. 11-12; Lt. 5 m. — Oblong, 

assez allongé, médiocrement large, déprimé ; noir ou brun 

châtain, luisant. Antennes et pattes rouges. Tête assez 

étroite, à peine rétrécie à la base ; yeux non saillants. 

Antennes assez longues et minces, à articles filiformes, à 

partir du quatrième. Prothorax transversal, à peine dilaté 

latéralement, rétréci rectilinéairement, du milieu à la 

base, sans sinuosité postéro-externe à angles postérieurs 

très obtus, un peu émoussés ; base marquée d’une impres- 

sion assez confuse, plus profonde et limitée par un pli 

court, en dehors. Elytres presque en forme de rectangle, 

largement déprimées et à déclivité dorsale postérieure 

indistincte, largement, subtronquément, arrondies et à 

rebord latéral plus largement relevé au sommet ; stries 

inégalement profondes plus larges en se rapprochant de 

la suture, distinctement ponctuées par place ; interstries 

inégalement larges, convexes par place. Pattes allongées, 

tarses grèles. Dernier segment ventral simple, ©. 

Bien distinct des diverses formes de #7aurus par la 

forme obtrapézoïde du Prothorax, sans sinuosité postéro- 

externe distincte, à angles postérieurs très obtus ; par les 
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Elytres tout à fait planes jusqu'à l'extrémité, à stries 

internes très larges, très profondes. 

Alpes-Maritimes, en Maurienne (Carret\. 

3. B. Spinolæ Dej. Le. 12 1%; Lt. 5-5,2 m. — Voisin de 

maurus, même Coloration ; ayant aussi une variation à 

pattes flaves : v. flavo/emoralus Il en diffère par la tête 

plus longue, non saillante au niveau des yeux non dis 

tinctement rétrécie à la base ; par les antennes distincte- 

ment amincies postérieurement ; par le Prothorax à côtés 

distinctement échancrés en arrière, et largement arrondi 

au-dessus de cette échancrure, à impressions de la base 

bien séparées ; par les Elytres très faiblement convexes 

sur le dos, mais régulièrement, faiblement mais distinc- 

tement arquées latéralement ; à sinuosilé postéro externe 

distincte ; toutes les stries profondes, les externes assez 

fortement ponctuées ; avec les interstries plus ou moins 

convexes, surtout latéralement et en arrière, tandis qu'ils 

sont plans chez le B. 7n7aurus. 

Alpes-Maritimes. 

FIN DE LA PREMIÈRE PARTIE 
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Henri GUYON, 12%, rue Berlin-Poirée, près de la rue 
uw de Rivoli, (antérieurement, 20, rue des Bourdonnais, 

à PARIS. 

SPYHCIALITÉ DE CARTONS POUR COLLECTIONS D'INSECTES, 

Ustensiles de toute sorte pour la chasse et le range 
ment des Collections d'Histoire neturelle. 

(Envot franco du Cataloque, sur demande). 

Collections spéciales d'insectes ulilés et nuisibles, 
Herbiers, etc., à l'usage des Sociétés d'Agriculture, Mai- 
sons d'enseignement, Instituteurs, etc. 

De rrorin nina enorme eee ao nine ratmattitemtte ane te sonate ro 

ÉCHANGES Desiderata Desbrochers des Loges 

(Suite) (1) 

Dytiscus lalissimus, Aczius canaliculatus, HYpaATIcus 
stagnalis, GRAPHODERES Zonatus, MELADEMA Coriaceum, 
Cocvugeres dolabratus, notatus, Payhulli, striatus, sutu- 
rellus, ILIBIUS œnescens, crassus, guttiger, meridionalis, 
similis. AGaBus affinis, congener, dilatatus, laponicus, 
nevlectus, serricornis, Bipessus coxzalis, decoratus, palli- 
dulus, CoËLamMpus 9-lineatus, 5-lineatus, DERONECTES assi- 
inilis, Aubei, opatrinus, Lareynii, sardous, variegatus, 
Semirutus Ayperboreus, griseostriatus, Lareynii, 12-pus- 
tulatus, carinatus, andatusiacus. Mernes, HYDROPORUS cor- 
SICUS, scabriusculus. q glabellus, seniculatus, Krantzi,.mar- 
ginatus, nivalis, neglectus, pygmæus, rufifrons, Revelieri, 
rululus, 6-guttatus, umbrosus, lœviusculus, HazrPzus 
affinis, guttatus, varius, GYRINUS opacus, Suffriant, Eno- 
CHRUS bicolor, Laccopius Sellæ, Pommerau, SPercHEUS 
emarginatus, HELoPHORUS pumilio, nanus, Guyilenhalr, 
Strigifrons, OcaraeBius fossulatus, auriculatus, notabilis, 
foveolatus, ‘nobilis, granulatus. pallidulus,  serratus, 
meridionalis, HY DR ENA palustris, subsequens, plumipes, 
dentipes, product, longior, flavipes, truncata, evanes- 
Cens, CERCYON aqguaticum, lristis, arenärium, nigriCceps. 
Pselaph. Scydm. — Fanonus, (tous), TriMIUM, excel. 

brevicorne, EurLecrus excl.: ambiguus, Fischeri, Pseuno- 
PLECTUS, AMAUROP:, BarTrisus [tous), BRyaxis globulicollis, 
Guillemardi, dentiventris, cmpressa, Juncorum. Lefebvei. 
nigriventris, Ssmpleæ, tibialis, Xanthoptera, Waterhouse. 
— (A Suivre). 

(1) Valeur contre valeur: des espèces plus rares serent offertes en échange 
des espèces soulignees. Envoi d'une liste de doubles au recu d'une liste 
de doubles vulgarités exclues. 



A VENDRE au Bureau du Journals | 
1° Une Collect. import. de Cassides exot.; (au lieu de 400) 850 » 
20 — — d’Anthribides {  — 270) 240 » 

(Renseignements et listes sur demande). 

Nous avons aussi, au prix réduit de 40 à 60 */,. des listes de 
GoCoRIeses d'Eurape, au prix partiel de 0.09. 0.15; 0.25, 0.35, 
0.60 l'ex., à la condition de choisir AU MOINS UNE CENTURIE 
D'INSECTES sur l'ensemble de ces diverses listes. 

Enfin, nous pouvons compléter, (Sur un chiffre fixé d'avance, 
si on le désire), des collections de Coléoptères d'Europe et Cireà, 
de la France gallo-rhénane, ou de France seule, avec uné réduc- 
tion de 50‘ sur nos prix-courants, lorsque cette commande 
spéciale dépassera 50 fr. prix brut. 

OCCASION EXCEPTIONNELLE : Coléoptères rares à prix 
réduit.— Envoyer le prix d'avance, au Pure du journal. 

Pachyta Lamed,  : la paire G® (10 fr.) net 3.80. 
Acimerus Schæfteri — —  — 3.80 
Leucolæphus liliputanus — (6 fr.) — 2.80 

EMBALLAGE ET RECOMMANDATION COMPRIS. 
Tous finement piqués et de récolte récente. 

Détermination de Cureulionides Européens et exoliques 
Ur certain nombre d'entomologistes m'ayant demandé, à 

plusieurs reprises, de déterminer A PRIX D'ARGENT des COLÉOP- 
TÈRESs et plus particulièrement des CURCULIONIDES ;" je m'en 
chargerais, mais seulement aux conditions suivantes : pour les 
CURCULIONIDES ET BRENTHIDES EXOTIQUES : { Scolytides, Anthri- 
bides et Bruchides exclus), 25 francs le cent D'ESPÈCES NOMMÉES, 

' 
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c'est-à-dire que plusieurs exemplaires d’une même espèce ne … 
sont comptés que pour un seul. Mais, en ce qui concerne les 
exotiques, seulement, d’une détermination beaucoup plus péni- 
ble, les insectes dont le nom de Genre seul pourra être indiqué, 
seront complés. Je crois devoir prévenir que, en raison de la 
srande quantité d'espèces exotiques encore inédites, il y aura 
toujours un assez grand nombre d’insectes retournés innommés, 
surtout de certaines régions du Globe encore peu connues. 

Si on le préfère, j'accepte pour les Curculionides FROUQUES 
seulement, de les nommer gratuitement, à la condition qu’il me 
serait loisible de retenir, sans avis préable, quelques insectes à 
ma convenance, en remplaçant chacun d'eux par 5 à 10 autres, 
suivant lenr valeur, à choisir sur une liste dressée à cet effet. 

Pour les CURCULIONIDES D'EUROPE ET CONFINS et pour les 
CoLéopTÈres de diverses familles préalablement désignées par 
moi, le prix serait de 12 fr. 50 seulement, par centurie D'ESPÈCES, 
payable en argent. 

Dans tous les cas, frais d'envoi de correspondance ou autres 
à la charge de l’'envoyeur. 

(1 est bien entendu que les abonnés au Frelon continueront 
à jouir de la gratuité pour la détermination de leurs GoLéop- 
TÈRES d’ Europe et circà, seulement, limités aux familles indi- 
quées précédemment ; pas’ plus de 50 espèces à la fois. 
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Le FRELON, tout spécialement consacré à la publication de 
monographies et de tableaux synoptiques de CoLÉOPTÈRES 
D'EUROPE ET CIRCA, a fait paraître Jusqu'à ce jour : CASSIpEs de 
France, Cossypaines et 14 Monographies de CURCULIONIDES 
d'Europe et Circà, et décrit plus de 400 espèces nouvelles. 

A partir de la 7° série, a commencé la publication, par 
famille, d'une Faunule des CoLéoPrÈRESs de la FRANCE et de la 
Corse, dont la détermination est rendue facile par un système 
de doubles-tableaux synoptiques contrariés : MELOIDÆ, OËDEME- 
RIDÆ, PYTHIDÆ, ANTHICIDÆ, SERROPALPIDÆ, CISTELIDÆ, TENE- 
BRIONIDÆ et CARABIDÆ, (en cours de publication). 

Le Prix de l’abonnement, PAYABLE D'AVANCE, est de 7 fr. 50 
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L'abonnement part du N°1 et doit être renouvelé dés la 
distribution du numéro 12. Les numéros parus, dans l'inter- 
valle, seront adressés aux nouveaux souscripteurs. Nous pou- 
vons encore disposer de toutes les années parues, au prix 
partie] de 10 francs pour les non-abonnés. — Les N° ne se 
vendent pas séparément. 

Mais afin de faciliter l'acquisition de la collection complète 
du FRELON aux abonnés nouveaux, nous consentons à leur céder 
les séries antérieures à l'époque de leur adhésion, (même les 
premières qui seront bientôt épuisées), au prix réduit de 6 fr. 
l’une, tant pour la France que pour l'Etranger, à la condition 
expresse qu'ils les prendront en une seule fois et qu'ils les 
paieront D'AVANCE. 

Une remise de 10 0/0, sur toute commande, même des séries 
antérieures, sera accordée à MM. les Libraires-Commission-- 
paires ou autres intermédiaires. Nous adresserions les numéros 
directement, à leurs correspondants, s'ils en font la demande, 
et les aviserions directement, dans ce cas, du moment où ils 
devraient renouveler l'abonnement. — Un numéro. sur papier 
d'épreuve, pourrait être adressé, à titre de spécimen, sur de- 
mande accompagnée d’un timbre pour l’affranchissement. 

Les annonces de Ven, (et celles d’'Echange pour les non- 
abonnés), sont comptées à raison de 15 c. la ligne, 2 fr. pour 
une 1/2 page, à forfait pour plusieurs numéros ou pour l’année 
entière. Leur montant doit accompagner lademande d'insertion. 

Seuls, les abonnés SANS INTERMÉDIAIRE, ont droit : 1° à une 
annonce d’Echanges gratuite, de 6 à 8 lignes ; 2° à la répétition 
grutuite, d'une annonce de Venfe dont la première aura été 
payée : 3° annuellement, à la détermination, gratuite, d’une 1/2 
centurie de Coléoptères d'Europe et circà ; 4° à UNE REMISE DE 
MOITIÉ, QUELQUE SOIT LE CHIFFRE DES COMMANDES, Sur le prix de 
nos Catalogues de Coléoptères d'Europe, (exclus les lots et les 
listes à prix déjà réduits). 

N. B. — Toute demande de renseignements doit être accom- 
pagnée d'un timbre ou d'une carte-postale avec réponse. 



RT : 

HENRI GUYON, 143, rue Bertin-Poirée, près de la rue 
de Rivoli, (antérieurement, 20, rue des Bourdonnais, 
à PARIS. 

SPÉCIALITÉ DE CARTONS POUR COLLECTIONS D INSECTES, 

Ustensiles de toute sorte pour la chasse et le range: 
ment des Collections d'Histoire neturelle. 

(Envoi franco du Cataloque, sur demande). 

Collections spéciales d'insectes utiles et nuisibles, 
Herbiers, etc., à l'usage des Sociétés d'Agriculture, Mai- 
sons d'enseignement, Instituteurs, etc. 

PRRRCPPPIIP ER PPIPPPPPPIPPPPPLLDE PIS LELPPPPPPPPIIPPPLPPRIENIPIAIII PIS PS. LARDPRPA APP IPS 

ÉCHANGES Desiderata Desbrochers des Loges 

(Suite) (1) 

Dytiseus latissimus, Acizrus canaliculatus, HYDATICUS 
Stagnalis, GRAPHODERES ZOnatus, MELADEMA Coriaceum, 

, COLYMBETES dolabratus, notatus, Paykulli, striatus, sutu- 
rellus, ILrBIUS œnesCens, crassus, guttiger, meridionalis, 
similis. AGABUS affinis, congener, dilatatus, laponicus, 
neglectus, serricornis, Bipessus coxalis, decoratus, palli- 
dulus, CœLamgus 9-/ineatus, 5-lineatus, DERONECTES assi- 
milis, Aubei, opatrinus, Lareynii, sardous, vartegatus, 
semiruîus, Ayperboreus, griseostriatus, Lareyniis 12-pus- 
tulatus, carinatus, andalusiacus, METHES, HyYDROPORUS Cor- 
sicus, scabriusculus, glabellus, geniculatus, Xraatzi, mar- 
ginatus, nivalis, neglectus, pygmæus, rufitrons, Revelieri, 
rüfulus, 6-guttatus, umbrosus, lœviusculus, HaLiPLus 
affinis, guttatus, varius, GYRINUS opacus, Suffriant, Eno- 
cHRUS bicolor, LaccoBius Sellæ, Pommeraut, SPERCHEUS 
emarginatus, HELOPHORUS pumilio, nanus, Gyllenhalr, 
strigifrons, OcatTHeBius fossulatus, auriculatus, notabulis, 
foveolatus, nobulis, granulatus, pallidulus, serratus, 
meridionalis, HYDRÆNA palustris. subsequens, plumipes, 
dentipes, producta, longior, flavipes, truncata, evanes- 

* cens, CERCYON aqguaticum, tristis, arenarium, nigriceps. 
Pselaph. Scydm. — Faronus, (tous), TrimiuM, excel. 

brevicorne, EuPLecrus excl.: ambiguus, Fischeri, PsEupo- 
PLECTÜS, AMAUROP:, BATRiIsus (tous), BryYaxis globulicollis, 
Guillemardi, dentiventris, impressa, Juncorum. Lefebveï. 
nigriventris, simpleæ, tibialis, Xanthoptera, Waterhouser. 
— (A suivre). 

(1) Valeur contre valeur : des espèces plus rares serontoffertes en échange 
des espèces soulignées. Envoi d'une liste de doubles au recu d’une liste 
de doubles vulgarités exclues. 



RAT # D paf. « PRES ER TN ‘y AN ARE LS FAIR RE 7 APRES CRU RE ENS LE . “  ÉT-CE 
% 

A VENDRE au Bureau du Journal : 

1° Une Collect. import. de Cassides exot.; (au lieu de 400) 350 » 
29 — _ d'Anthribides (  — 270) 240 » 

(Renseignements et listes sur demande). 

Nous avons aussi, au prix réduit de 40 à 60 ‘/,, des listes de 
Coléoptères d'Europe, au prix partiel de 0.09, 0.15, 0.25, 0.35, 
0.60 l’ex., à Ja condition de choisir AU MOINS UNE CENTURIE 
D'INSECTES sur l'ensemble de ces diverses listes. 

Enfin, nous pouvons compléter, (sur un chiffre fixé d'avance, 
si on le désire), des collections de Coléoptères d'Europe et Circà, 
de la France gallo-rhénane, ou de France seule, avec une réduc- 
tion de 50‘ sur nos prix-courants, lorsque cette commande 
spéciale dépassera 50 fr. priæ brut. | 

OCCASION EXCEPTIONNELLE : Coléoptères rares à prix 
réduit.— Envoyer le prix d'avance, au Bureau du journal. 

Pachyta Lamed, la ‘paire GQ (10 fr.) net 3.80 
Acimerus Schæfferi —— —  — 3.80 
Leucolæphus liliputanus — (6 fr.) — 2.80 

EMBALLAGE ET RECOMMANDATION COMPRIS. 
Tous finement piqués et de récolte récente. 

Détermination de Cureulionides Européens et exotiques 
Un certain nombre d’entomologistes m'ayant demandé, à 

plusieurs reprises, de déterminer A PRIX D'ARGENT des COoLÉOP- 
TÈRES et nlus particulièrement des CURCGULIONIDES ; je m'en 
chargerais, mais seulement aux conditions suivantes : pour les 
CURCULIONIDES ET BRENTHIDES EXOTIQUES : | Scolytides, Anthri- 
bides et Bruchides exclus), 25 francs le cent D'ESPÈCES NOMMÉES, 
c'est-à-dire que plusieurs exemplaires d’une même espèce ne 
sont comptés que pour un seul. Mais, en ce qui concerne les 
exotiques, seulement, d’une détermination beaucoup plus péni- 
ble, les insectes dont le nom de Genre seul pourra être indiqué, 
seront comptés. Je crois devoir prévenir que, en raison de la 
grande quantité d'espèces exotiques encore inédites, il y aura 
toujours un assez grand nombre d'insectes retournés innommés, 
surtout de certaines régions du Globe encore peu connues. 

Si on le préfère, j'accepte pour les Curculionides exotiques 
seulement, de les nommer gratuitement, à la condition qu’il me 
serait loisible de retenir, sans avis préable, quelques insectes à 
ma convenance, en remplaçant chacun d’eux par 5 à 10 autres, 
suivant lenr valeur, à choisir sur une liste dressée à cet effet. 

Pour les CURCULIONIDES D'EUROPE ET CONFINS et pour les 
CoLéoPprÈres de diverses familles préalablement désignées par 
moi, le prix serait de 12 fr. 50 seulement, par centurie D'ESPÈCES, 
payable en argent. 

Dans tous les cas, frais d'envoi de correspondance ou autres 
à la charge de l'envoyeur. 

Il est bien entendu que les abonnés au Frelon continueront 
à jouir de la gratuité pour la détermination de leurs COLÉOP- 
TÈRES d'Europe et circà, seulement, limités aux familles indi- 
quées précédemment ; pas plus de 50 espèces à la fois. 



A 

JOURNAL MEANUEL D'ENTOMOLOGIE DESURIPTIVE 

À l'étude des COLEOPIÈRES d'Europe et des Pays oisins 

1= Numéros par an 

(Les Abonnements partent du 1° numéro de chaque série) 

QUATORZIÈME SÉRIE 

France, Corse et Algérie % fr. 50 — Union Postale 8 fr. 

MDESBROCHERS:DES COGES 
à TOURS (Indre-et-Loire) 

Directeur - Rédacteur 
(Tous droits réservés) 

A Décembre 1905 

CHATEAUROUX G\= 
TYPOGRAPHIE ET LITHOGRAPHIE BADEL 



Sommaire du N° 8-4 

CurcuLioxinEs nouveaux d'Europe et Circà. (fin).. 17-22 
Description d'une espèce nouvelle de Orraocu TES 

et Tableau synoptique des espèces de France. 23-24 
Faunule de Coléoptères de la la France et de la 

Corse (pagination spéciale)..:....:..4,...400005732 

Le FRELGN, tout spécialement consacré à la publication de 
monographies et de tableaux synoptiques de CoLÉoPTÈREs 
D'EUROPE ET GIRCA, à fait paraitre jusqu à ce jour : Cassibes de 
France, Cossypuibes et 14 Monographies de CuRCULIONIDES 
d'Europe et Circà, et décrit plus de 400 espèces nouvelles. 

A partir de la 7° série, a commencé la publication, par 
famille, d'une Faunule des CoréoprÈres de Ja Fnaxce et de la 
Corse, dont la détermination est rendue facile par un système 
de doubles-tableaux synoptiques contrariés : MELarnæ. OÈDEME- 
RIDÆ, PYTHIDÆ, ANTHICIDÆ, SERROPALPIDÆ, CISTELIDÆ, TENE- 
BRIONIDÆ et G\RABIDÆ {en cours de publication). 

Le Prix de l'abonnement, PAYABLE D'AVANCE, est de 7 fr. 50 
pour la France, 8 Frances pour l’Union postale. (Ajouter 0.35 
pour frais d'encaissement par chèque ou valeur étrangère). 

L'abonnement part du N°1 et doit ètre renouvelé dés la 
distribution du numéro 12. Les numéros parus, dass l'’inter- 
valle, seront adressés aux nouveaux souscripteurs. Nous pou- 
vons encore, disposer de toutes les années parues, au prix 
partiel de 10 francs pour les non-abonnés. — Les N° ne se 
vendent pas séparément. 

Mais afin de faciliter l'acquisition de la collection comp'ète 
du FRELON aux abonnés nouveaux, nous consentons à leur céder 
les séries antérieures à l'époque de leur adhésion, (même les 
premières qui seront bientôt épuisées). au prix réduit de 6 fr, 
l'une, tant pour la France que pour l'Etranger, à la condition 
expresse qu'ils les prendront en une seule fois et qu'ils les 
paieront D'AVANCE. 

Une remise de 10 0/0, sur toute commande, même des séries 
antérieures, sera accordée à MM. les Libraires-Commission- 
naires ou autres intermédiaires. Nous adresserions les numéros 
directement, à leurs correspondants, s'ils en font la demande, 
et les aviserions directement, dans ce cas, du moment où ils 
devraient renouveler l'abonnement. — Ün zuméro, Sur papier 
d'épreuve, pourrait être adressé, à titre de spécimen, sur de- 
mande accompagnée d’un timbre pour l’affranchissement. 

Les annonces de VENTE, (et celles d’Echange pour les non- 
abonnés), sont comptées à raison de 15 c. la ligne, 2 fr. pour 
une 1/2 page, à forfait pour plusieurs numéros ou pour l'année 
entière. Leur montant doit accompagner la demande d'insertion. 

Seuls, les abonnés SANS INTERMÉDIAIRE, ont droit : 1° à une 
annonce d'Echanges gratuite, de 6 à 8 lignes : 2° à la répétition 
gratuite, d'une annonce de Vente dont la premiere aura été 
payée : 3° annuellement, à la détermination, gratuite, d'une 1/2 
centurie de Coléoptères d'Europe et circà ; 4° à UNE REMISE DE. 
MOITIÉ, QUELQUE SOIT LE CHIFFRE DES COMMANDES, sur le prix de 
nos Catalogues de Coléoptères d'Europe, (exclus les lots et les 
listes à prix déjà réduits). 

N.B. — Toute demande de renseiynements doit ètre accom- 
pagnée d'un timbre ou d'une carte-postale avec réponse. 



Henri GUYON, 13, rue Bertin-Poirée, pres de la rue 
de Rivoli, (antérieurement, 20, rue des Bourdonnais, 
à PARIS. 

SPÉCIALITÉ DE CARTONS POUR COLLECTIONS D INSECTES. 

Ustensiles de toute sorte pour la chasse et le range 
ment des Collections d'Histoire neturelle. 

(Envoi franco du Cataloque, sur demande). 

Collections spéciales d'insectes utiles et nuisibles, 
Herbiers, etc., à l'usage des Sociétés d'Agriculture, Mai- 
sons d'enseignement, Instituteurs, ele, 
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ÉCHANGES Desiderata Desbrochers des Loges 

(Suite) VALEUR CONTHE VALEUR 

Riscoporus (1). — Trichonyx — Barrisus adnexus, 
oculatus, venustus. TroGisrer, BYTainus, TyYcaus, à choi- 
sir sur oblatum, PseLaPpaüus. — Heïisei, CHENNIUM, CEN- 
TROTOMA, DEsimrA, CrENISTESs — palpalis TYrus, CLAVIGER 
— testacens, longicornis. Conopents, Euria, les autres 
Scydm. à choisir sur liste, ABLEProN, MasriGus productus, 
palpalis, LEPromasrax — hypogæus. — Brachélytres. - 
ILYOBATES, CALODERA œthiops, nigrita, rufescens ; STICHO- 
GLOssA seminefa, Platyola fusicornis, THIASOPHILA — angu- 
lata, DasyaLossA prospera, MicroGLossa nidicola, ATEMELES 
emarginata, ZYRAS, CALLICERUS, DISCEROTA, ALOBRECTHA, 
KRAATZIA, À LOABIA, STICHOGLOSSA semirufa. S'ENUSA, SILUSA, 
LeprusA (suiv. liste d'esp. à choisir), MYrMoEcra, Iscaxo- 
PODA, MYRMECOPORA. TANYGNATHU<,- HETEROTHROPS — præ- 
rius ; Quepius, PHILONTUS, SUROBLATUM, STAPHYLINUS Chry- 
socephalus, latebricola, æthiops. brunnipes, pedator, ful- 
vipes, SCYMBALIUM - planicolle ; ACHENIUM striatum, 
LaATaRoBrIUM, suiv. liste, GLyYProMEeRus, POoEDERUS melanu- 
rus ; Dranous cœrulescens; SrENus suiv. liste, EuxsrETHcs 
2-punctatus, LEPTOTYPHLUS, OCTAVIUS, PLATYSTETHUS Capito, 
OxyTeLus hamatus, fulvipes, affinis. plagiatus, laqueatus, 
Bcepics d’après liste, ANTHOPHAGUS muticus, fallax ; DeLr- 
PHRUM, MYCRALYMNA, CILLETRON, ACIDOTA ; ACROGNATHUS ; 
SYNT:MIUM ; COMPSOCHILUS ; THINOBIUS-LONGIPENNIS, TROGO- 
PHLOEUS ; PHOLIDUS ; HAPALARÆA ; ACRULIA, OLISTHOERUS, 
SIAGONIUM humerale ; MicRoPEPLUS ravella, cœlatus. tesse- 
rula. 

(1) Le nom de Genre, non suivi d'espèces indique que toutes les espè- 
ces sont demandées ; le signe — (moins), indique les espèces exclues. 



À VENDRE au Bureau du Journal : 

4° Une collect. importante de Cassines exotiques, 
toutes nommées (au lieu de 400 fr.)...... .:2 "S00.fr. 

20 Un lot d'ANTHRIBIOES exotiques, en partie nom- 
niés (au lieu de 270 fr} ae. co 240 fr. 

Renseignements et communication de listes sur demande. 

OCCASION EXCEPTIONNELLE: Coléoptères rares à prix 

réduit.— Envoyer le prix d'avance, au Bureau du journal. 

Pachyta Lamed, la paire SO (10 fr.) net 3.80 

Acimerus Schæfferi — —  — 3.80 

Leucolæphus liliputanus — (6 fr.) — 2.80 

EMBALLAGE ET RECOMMANDATION COMPRIS. 

Tous finement piqués et de récolte récente. 

Détermination de Curculionides Européens et exotiques 
Sur la demande de nlusieurs entomologistes. de déter- 

miner des CuRCULIONIDES à prix d'argent, M. Desbrochers 
des Loges se chargerait : 

40 De la détermination des Européens et circà, à raison 
de 12 fr. 50 le cent d'espèces, (les espèces représentées par 
pl ieurs exemplaires n'étant comptées que pour une 
seuie) ; 

2° De la détermination des Curculionides et BRENTHIDES 
exotiques, (non ANTHRIBIDES, BRUCHIDES ni XYLOPHAGES 
exotiques, au prix de 95 fr. le cent d'espèces ou de 12 fr. 50 
le demi-cent. 

Les espèces dont le nom de Genre aurait été seul indi- 
qué seraient comptées. - Ces exotiques pourraient être 
déterminés gratuitement, mais à la condition qu'on laissât 
la faculté de choisir et de retenir d'office, quelques 
espèces en échange de 10 autres bonnes espèces de Cur- 
culionides exotiques ou européens, à choisir sur une liste 
dressée à cet effet. 

— M. Desbrochers peut offrir des Curculionides euro- 

péens, en échange d’exotiques (envoyés à choisir s'ils sont 

innommés). 
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Sommaire du N°5 

Faunule des Coléoptères : CLEOXID®E, Genre CUleo- | 
AUS LADA UE SAC SE LOUE ..... 65-76 

Coléoptères recueillis à Tours, dans les détritus 
de la Loire et du Cher: 2.422007, LUN 

Le FRELON, tout spécialement consacré à la publication de 
monographies et de tableaux synoptiques de COoLÉOPTÈRES 
D'EuroPE ET CiRCA, à fait paraitre Jusqu'à ce jour : CASSIDES de 
France, Cossypnines el 1% Monographies de CURCULIONIDES 
d'Europe et Circà, et décrit plus de 400 espèces nouvelles. 

A partir de la 7° série, a commencé la publication, par 
famille, d'une Faunule des CoLkorrÈres de Ja FRANCE et de la 
Corse, dont la détermination est rendue facile par un systéme 
de doubles-tableaux synoptiques contrariés : MELorDæ. OEbEME- 
RIDÆ, PYTHIDÆ, ANTHICIDÆ, SERROPALPIDÆ, CISTELIDÆ, VENE- 
BRIONIDÆ et CARABIDÆ, (en cours de publication). 

Le Prix de l'abonnement, PAYABLE D'AVANCE, est de 7 fr. 50 
pour la France. 8 Francs pour l'Union postale, (Ajouter 0.35 
pour fras d'encaissement par chèque ou valeur étrangère). 

L'abonnement part du N°1 et doit ètre renouvelé dés Wa 
distribution du numéro 12. Les numéros parus, dans l’inter- 
valle, seront adressés aux nouveaux souscripteurs. Nous pou- 
vons encore disposer de toutes les années parues, au prix 
partie) de 10 francs pour les non-abonnés., — Les N° ne se 
vendent pas séparément. 

Mais afin de faciliter l'acquisition de la collection complète 
du FRELON aux abonnés nouveaux, nous consentons à leur céder 
les séries antérieures à l'époque de leur adhésion, (même les 
premières qui seront bientôt épuisées). au prix réduit de 6 fr, 
l’une, tant pour la France que pour l'Etranger, à la condition 
expresse qu'ils les prendront en une seule fois et qu'ils les 
paieront D'AVANCE. 

Une remise de 10 0/0, sur toute commande, même des séries 
anterieures, sera accordée à MM. les Libraires-Commission- 
naires ou autres intermédiaires. Nous adresserions lès numéros 
directement, à leurs correspondants, s'ils en font la demande, 
et les aviserions directement, dans ce Cas, du moment où ils 
devraient renouveler l'abonnement. — Un numéro, sur papier 
d'épreuve, pourrait être adressé, à titre de spécimen, sur de- 
mande accompagnée d’un timbre pour l’affranchissement. 

Les annonces de VENTE, (et celles d’Echange pour les non 
abonnés), sont comptées à raison de 15 c. la ligne, 2 fr. pour 
une 1/2 page, à forfait pour plusieurs numéros ou pour l'année 
entière. Leur montantdoit accompagner la demande d'insertion, 

Seuls, les abonnés SANS INTERMÉDIAIRE, ont droit : 1% à une 
annonce d'Echanges gratuite, de 6 à 8 lignes : 2° à la répétition 
gratuite. d'une annonce de Vente dont la première aura été 
payée : 3° annuellement, à la détermination, gratuite, d'une 1/2 
centurie de Coléoptères d'Europe et cirGa : 4° à UNE REMISE DE 
MOITIÉ, QUELQUE SOIT LE CHIFFRE DES COMMANDES, sur le prix de 
nos Catalogues de Coléoptères d'Europe, (exclus les lots et les 
listes à prix déjà réduits). , 

N.B. — Toute demande de renseignements doit être accom- 
pagnée d'un timbre ou d'une carte-postale avec réponse, 



HENRt GUYON. 13, rue Bertin-Poirée, près de Ja rue 
de Rivoli, (antérieurement, 20, rue des Bourdonnais, 
à PARIS. 

SPACIALITÉ DE CARTONS POUR COLLÉCTIONS D INSLCTES. 

Ustensiles de toute sorte pour la chasse et le range 
ment des Collections d'Histoire netlurelle. 

(Envoi franco du Catalogue, sur demande). 

Collections Spéciales d'insectes utiles et nuisibles, 
Herbiers, etc., à l'usage des Sociétés d'Agriculture, Maï- 
sons d'enseignement, [nstituteurs, etc. 
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ÉCHANGES 

M. Desbrochers des f'oges, à Tours, enverra la liste 
complète de ses doubles de Coléoptères d'Europe et circà, 
dprix cotés, oulgarités exclues, au recu d'uné liste conte: 
nant, au moins. quelques bonnes espèces, offertes par 
‘6 ti exemplaires (1). IL demande notamment, valeur 
contre valeur outre les espèces figurant au n° 3-4 du 

. Frelon: 

Pselaph. Scydm. — Bigcoporus (2). —- Trichonyx 
— Barrisus adnexus. oculatus, venustus. TROGASTrER, 
Byranus, Tycaus, à choisir sur oblatum,. PsecapHus. — 
Meisei, CHENNIUM. CENTROTOMA, DESIMIA, CYTENISTES — 
palpalis Tyrus, CLaviGer — testacens, longicornis, Cono: 
DERCS, Eurkia, les autres Scydm. à choisir sur liste, 
ABLEPrON, MasriGus productus, palpalis, LEPTOMASTAX — 
hypogæus. — BRACHÉLYTRES. — ÎLYOBATES , CALODERA 
Œ@thiops, nigrita, rulescens ; STICHOGLOSSA semirufa, 
Platyola fusicornis, THrasoPHiLaA — angulata, DasyaLossa 
prospera. MicrogLossa nidicola, ATEMELES emarginata, 
ZYRAS, CALLICERUS. DISCEROTA , ALOBRECTHA, KRAATZIA, 
ALOCONOTA , STICHOGLOSSA Ssemirula, STENUSA, SILUSA, 
LEprüusa (suiv. liste d'esp. à choisir), MyrMocra, Iscu- 
NOPODA, MYRMECOPORA . TANYGNATHUS, HETEROTHROPS — 
prærius ; Quepius, Paicoxrus fsuiv. liste), STAPHYLINUS 
chrysocephalus, latebricola, æthiops, brunnipes, pedator, 

 fulvipes, SCYMBALIUM planicolle ; AcHENIUM striatum, 
LaATHRoBIUM, suiv. liste, GLYProMERUS, PobDpERus melanu- 
rus ; Dranous cœrulescens ; Srenus suiv. liste, EUÆSTETEUS 
2-punctatus, LeproryPaLus, OGTAVIuS, PLATYSTETHUS capito, 
OxyYTELUS hamatus, fulvipes. affinis, plagiatus, laqueatus, 
BLepius d’après liste, ANTHoPHaGuS muticus, fallax ; DeLr- 

(1) On peut se servir de cette liste pour faire une commande, avec la 
réduction indiquée sur le Prix-Conrant. 

(2) Le nomde Genre, non suivi d'espèces, indique que toutes les espè- 
ces sont demandées ; le signe — (moins), indique les espèces exclues. 



PHRUM, MYCRALYMNA, CYLLETRON. ACIDOTA : ACROGNATHUS ; 
SYNTOMIUM ; COMPSsOCHILUS ; THINOBIUS-LONGIPENNIS, PHOLI- 
DUS ; HAPALARÆA ;: ACRULIA. OLISTHOERUS, SIAGONIUM hume- 

. rale ; MicroPEPLUS ravella, cœlatus, tesserula. 

— Il peut ofirir des Curculionides européens, en échange 
d'exotiques, (envoyés à choisir s'ils sont innommés). 

Il demande, en outre, par 6-10 ex...les espèces sui. 
vant-s, moins rares: Ælaphrus aureus, Ullriclu, uligrinosus, 
Bleihisa, Masoreus, Carabus depressus. nodulasus, Bra- 
chinus humeralis, Dellomerus rufipennis, Plerostichus 
Xatarti, Cristatus. Honorati, oblongo-punetatus, rutilans, 
Omaseus gracilis, ABax pyrenæus, /laploderus pyyrénéeus,; 
Cillenus . Colymbiles strialus, suluralis, Suturellus’, 
Hydaticus grammicus, stagnalis, Spercheus emarginalus, 
contre la valeur pouBLe d'autres espèces equivalentes à 
prix cotés. 

A VENDRE au Bureau du Journal : 

4° Une collect. importante de CassiDEs exotiques, AT 
toutes nommées (au lieu de 400 fr.)......... 390 fr. 

20 Un lot d'ANTHRIBILES exotiques, en partie nom- 
més, (au lieu de 230 fr ):4 0000 ET EE D 

Renseignements et communication de listes sur demande. 

Determination de Cureulionides Européens et exotiques 
Sur la demande de plusieurs entomologistes, de déter 

miner des CURCULIONIDES et BRENTHIDES à prix d'argent, 
M. Desbrochers des Loges se chargerait : 

40 De la détermination des CuxcuLionipes Européens et 
circà, à raison de 12 fr. 50 le cent d'espèces, (les espèces 
représentées par plusieurs exemplaires n'étant comptées 
que pour une seule); 

2° De la détermination des CurCuLIONIDES et BRENTHIDES 
exotiques, (non ANTHRIBIDES, BRUCHIDES ni XYLOPHAGES) 
au prix de 25 fr. le cent d'espèces ou de 12 fr. 50 le1/2cent, 
frais de poste en sus. 

Les espèces dont le nom de Genre aurait été seul indi- 
qué seraient comptées. — Ces exotiques pourraient être 
déterminés gratuitement, mais à la condition qu'on laissât 
la faculté de choisir et de retenir d'office, quelques 
espèces en échange de plusieurs autres bonnes espèces de 
Curculionides exotiques ou européens, à choisir sur une 
liste dressée à cet eflet. 

Rs. 
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Sommaire du N° 6 

Faunule des Coléoptères : FenoxinæÆ(commencement) 81-96 

Le FRELGN, tout spécialement consacré à Ja publication de 
monographies et de tableaux synoptiques de CoLÉOPTÈRES 
D'EurOPE ET GIRCA, à fait paraitre jusqu'à ce jour : Cassipes de 
France, Cossypibes et 14 Monographies de CURCULIONIDES 
d'Europe et Circà, et décrit plus de 400 espèces nouvelles. 

A partir de la 7° série, a commencé la publication, par 
famille, d'une Faunule des CoLéoprëres de la FRANCE et de la 
Corse, dont la détermination est rendue facile par un système 
de doubles-tableaux synoptiques contrariés : MeLarnæ. OEDbEME- 
RIDÆ, PYTHIDÆ, ANTHICIDÆ, SERROPALPIDÆ, CISTELIDÆ, TENE- 
BRIONIDÆ et CARABIDÆ, (en cours de publication). 

Le Prix de l'abonnement. PAYABLE D'AVANCE, est de 7 fr. 50 
pour la France. 8 Francs pour l'Union postale. (Ayouter 0.35 
pour frais d'encaissSement par chèque ou valeur étrangère). 

L'abonnement part du N°1 et doit être renouvelé dès la 
dishiibution du numéro 12. Les numéros parus, dans l’inter- 
valle, seront adressés aux nouveaux souscripteurs. Nous pou- 
vons encore disposer de toutes les années parues, au prix 
partiel de 10 francs pour les non-abonnés., — Les N° ne se 
vendent pas séparément. 

Mais afin de faciliter l'acquisition de la collection complète 
du FRELON aux abonnés nouveaux, nous consentons à leur céder 
les séries antérieures à l'époque de leur adhésion, (même les 
premières qui seront bientôt épuisées), au prix réduit de 6 fr. 
l'une, tant pour la France que pour l'Etranger, à la condition 
expresse qu'ils les prendront en une seule fois et qu'ils les 
paieront D'AVANCE. 

Une remise de 10 070, sur toute commande, même des séries 
antérieures, sera accordée à MM. les Libraires-Commission- 
paires ou autres intermédiaires. Nous adresserions les numéros 
directement, à leurs correspondants, s'ils en font la demande, 
et les aviserions directement, dans ce cas, du moment où ils 
devraient renouveler l'abonnement. — Un numéro, sur papier 
d'épreuve, pourrait être adressé, à titre de spécimen, sur de- 
mande accompagnée d'un timbre pour l’affranchissement. 

Les annonces de VENTE, (et celles d’Echange pour les non- 
abonnés). sont comptées à raison de 15 c. la ligne, 2 fr. pour 
une 1/2 page, à forfait pour plusieurs numéros ou pour l'année 
entière. Leur montant doit accompagner la demande d'insertion. 

Seuls, les abonnés SANS INTERMÉDIAIRE, Ont droit : 1° à une 
annonce d'Echanges gratuite, de 6 à 8 lignes ; 2° à la répétition 
gratuite, d'une annonce de Vente dont la premiere aura été 
payée : 3° annuellement, à la détermination. gratuite, d'une 1/2 
centurie de Coléoptères d'Europe et circà ; 4° à UNE REMISE DE 
MOITIÉ, QUELQUE SOIT LE CHIFFRE DES COMMANDES, sur le prix de 
nos Catalogues de Coléoptères d'Europe, (exclus les lots et les 
listes à prix déjà réduits). 

N.B.— Toute demande de renseignements doit être accom- 
pagnée d'un timbre ou d'une carte-postale avec réponse, 



Henri GUYON, 13, rue Bertin-Poirée, près de la rue 
de Rivoli, (antérieurement, 20, rue des Bourdonnais, 
à PARIS. 

SPÉCIALITÉ DE CARTONS POUR COLLECTIONS D INSECTES, 

Ustensiles de toute sorte pour la chasse et le range: 
ment des Collections d'Histoire neturelle, 

(Bnvos franco du Catalogue, sur demande). 

Collections spéciales d'insectes utiles et nuisibles, 
Herbiers, etc., à l'usage des Sociétés d'Agriculture, Mai- 
sons d'enseignement, Instituteurs, etc. 

MARRON AAPRPEPRRRRPRNARARRPRRNRRPRRARARRPAPRPARRRPPPPPPPPPRPPPPPPPPRRNPPPRII 

ÉCHANGES 

M. José M° de la Fuente, à Pozuelo de Calatrava, (Es- 
pagne), offre 2.500 espèces de Cozkoprres d'Europe et 
Circa, parmi lesquelles un grand nombre de rares ou 
nouvelles, contre d'eutres de la Faune d'Europe, spéciale- 
ment de la Russie et du Caucase. Envoyer oblata. 

M. Desbrochers des Loges, à Tours,indre-et-Loire, peut 
Offrir des CURCULIONIDES € Europe et Circa, en échange de 
Curculonides ou Brenthides exotiques, envoyés à choisir, 
s'ils sont innommés. 

Il demande, en outre, pour compléter ses doubles, 
par 6-8 exemplaires. les espèces suivantes cotées de 1 à 4 
seulement sur les Prix-courants © valeur double à cHoisir 
EXCLUSIVEMENT parmi celles indiquées plus bas, et plus 
rares, pour la plupart. 

Desiderata. — Nebria livida, psammodes, Germari, 
Calosoma auro-punctatum, Elaphrus aureus Ullrichi, 
uliginosus Blethisa, Masoreus. Carabus depressus, nodu- 
losus Brachinus humeralis, Patrobus rufipennis, Pteros- 
tichus micans, Xatarti, unctulatus, cristatus, Honorati, 
oblongopunctatus interstinctus, rutilans, Hagenbachi, 
vage punctatus, lruncatus, Lasserrei, Peiroleri, æthiops, 
Escherti, validusculus, melas, Omaseus gracilis, Abax 
pyreneus, Taphria, Olisthopus rotundatus, Scarites are- 
narius, Callistus lunatus, Siagona europæa, Bembidium 
ephippium, eques ; Platynus livens, versuius verus, im- 
pressus, Deltomerus tatrieus, Gymindis Leucophthalma, 
Lœæmosthenes terricola. 

Oblata. — Carabus monticola, vagans, Odacantba 
melanura, Polystichus connatus, Demetrias punctatus, 
Dromius angustus, Clivina collaris, Bembidium bruxel- 
lense. Gilvipes. Sturmi, Mannerheimi, Trechus obtusus, 
Pedius inæqualis, Anthia 6-maculata, graphipterus rotun- 



datus, Ophonus brevicollis, maculicornis, cupreus, Bra- 
dycellus Verbasci, Acupalpus consputus, Cryptopleurum 
crenatum, Cyclonotum hispanicum Myrmediona limbata, 

 Gyrophæna Poweri, Quedius boops, rufipés, Leptacinus 
nothus, Achenium depressum, Medon propinqum, Sti- 
licus similis, Scopæus cognatus, Stenus vafellus, argus, 
fustipes. flavipes, pusillus, Oxytelus speculifrons, Ble- 
dius cribricollis, opacus, Bryaxis fossulata, hænoptera, 
Lefebvrei, Tychus striola, ibericus, Olibrus castaneus, 
Catops angustatus Hister ignobilis, Agathidium margi- 
natum, Tribalus scaphidiformis, Anisotoma cinnamomea, 
Eucinetus hæmorrhoidalis,Georyssus costatus, Dupophilus 
brevis, Airaphilus geminus, Attagenus bifasciatus . 

(A suivre). 

A VENDRE au Bureau du Journal : 

4° Une collect. importante de Cassipes exotiques, 
toutes nommées (au lieu de 400 fr.)......... 990 fr, 

20 Un lot d'ANTuRIBI0ES exotiques, ex partie nom- 
rés, (au lieu: de 270 fr}: 1% LE MCE ECS 240 fr. 

Renseignements et communication de listes sur demande. 

Détermination de Cureulionides Européens 
Sur la demande de plusieurs entomologistes, de déter- 

miner des CURCULIONIDES à prix d'argent, "M. Desbrochers 
des Loges <e chargerait : De la détermination des 
CURCULIONIDES Européens et circà, à raison de 12 fr. 50 
le cent d'espèces, (les espèces représentées par plusieurs 
exemplaires n'étant comptées que pour une seule); frais 
de retour et de correspondance en sus. 

ANNUAIRE ENTOMOLOGIQUE 1906 
Calendrier pour la chasse aux insectes avec indication, 

pour chaque mois, des époques d'apparition des princi- 
pales espèces de divers Ordres. Un élégant volume de 
poche, relié-toile, avec feuilles intercalées pour recevoir 
des notes. Texte allemand. 

Par le D' OSKAR KRANCHER 

FRANKENSTEIN et WAGNER Drs de « Insekten-Borse » 

LANGESTRASSE, 14, à Leipzig (Allemagne). 

Prix: 1060 = 2ir. 
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Sommaire du N° 7-8 

Faunule des Coléoptères : FERONIDÆ (suite)... 97-128 

{ 

Le FRELGN, tout spécialement consacré à la publication de 
monographies et de tableaux synoptiques de COoLÉOPTÈRES 
D'EuroPe ET CIRCA, à fait paraître jusqu'à ce jour : CassipEs'de 
France, CossypibEs et 14 Monographies de CuRCULIONIDES- 
d'Europe et Circà, et décrit plus de 400 espèces nouvelles. | 

A partir de la 7° série, a commencé la publication, par 
famille, d'une Faunule des CoLéoprères de la FRANCE et de la 
Corse, dont la détermination est rendue facile par un système 
de doubles-tableaux synoptiques contrariés : MELoIDÆ, OËDEME- 
RIDÆ, PYTHIDÆ, ANTHICIDÆ, SERROPALPIDÆ, CISTELIDÆ, TENE- 
BRIONIDÆ et CARABIDÆ, (en cours de publication). à 

Le Prix de l’abonnement, PAYABLE D'AVANCE, est de 7 fr. 50" 
pour la France, 8 Francs pour l'Union postale. (Ajouter 0.35 
pour frais d'encaissement par chèque ou valeur étrangère): 

L'abonnement part du N°1 et doit être renouvelé dès la 
distribution du numéro 12. Les numéros parus, dans l'inter- 
valle, seront adressés aux nouveaux souscripteurs. Nous pou- 
vons encore disposer de toutes les années parues, au prix 
partiel de 10 francs pour les non-abonnés. — Les N°° ne se 
vendent pas séparément. 

Mais afin de faciliter l'acquisition de la collection complète 
du FRELON aux abonnés nouveaux, nous consentons à leur céder: 
les séries antérieures à l’époque de leur adhésion, (même les 
premières qui seront bientôt épuisées), au prix réduit de 6 fr. 
l’une, tant pour la France que pour l'Etranger, à la condition 
expresse qu'ils les prendront en une seule fois et qu'ils les 
paieront D'AVANCE. 

Une remise de 10 0/0, sur toute commande, même des séries: 
antérieures, sera accordée à MM. les Libraires-Commission- 
naires ou autres intermédiaires. Nous adresserions les numéros 
directement, à leurs correspondants, s'ils en font la demande; 
et les aviserions directement, dans ce cas, du moment où ils 
devraient renouveler l'abonnement. — Un numéro, sur papier 
d'épreuve, pourrait être adressé, à titre de spécimen, sur de- 
mande accompagnée d’un timbre pour l’affranchissement. 

Les annonces de VENTE, (et celles d’Echange pour les non- 
abonnés), sont comptées à raison de 15 c. la ligne, 2 fr. pour 
une 1/2 page, à forfait pour plusieurs numéros ou pour l’année 
entière. Leur montant doit accompagner la demande d'insertion. 

Seuls, les abonnés SANS INTERMÉDIAIRE, ont droit : 1° à une 
annonce d'Echanges gratuite, de 6 à 8 lignes; 2° à la répétition: 
gratuite, d'une annonce de Vente dont la première aura été 
payée ; 3° annuellement, à la détermination, gratuite, d'une 1/2 
centurie de Coléoptères d'Europe et circà ; 4° à UNE REMISE DE 
MOITIÉ, QUELQUE SOIT LE CHIFFRE DES COMMANDES, sur le prix de 
nos Catalogues de Coléoptères d'Europe, (exclus les lots et les, 
listes à prix déjà réduits). 

N.B. — Toute demande de renseignements doit être accom= 
pagnée d'un timbre ou d'une carte-postale avec réponse. 



Henri GUYON, 13, rue Bertin-Poirée, près de la rue 
de Rivoli, (antérieurement, 20, rue des Bourdonnais, 
à PARIS. 

SPÉCIALITÉ DE CARTONS POUR COLLECTIONS D INSECTES, 

Ustensiles de toute sorte pour la chasse et le range- 
ment des Collections d'Histoire neturelle. 

(Envoi franco du Catalogue, sur demande). 

Collections spéciales d’insectes utiles et nuisibles, 
Herbiers, etc., à l'usage des Sociétés d'Agriculture, Mai- 
sons d'enseignement, Instituteurs, etc. 

MARARARARPPRORARARNA PRrRPPrPrerrr PrPPrePA LP RP PLPLLPPLPPPPPPEPPPL LEP EL LI. 27,7 

ÉCHANGES 

M. José M° de la Fuente, à Pozuelo de Calatrava, (Es- 
pagne), offre 2.500 espèces de CoLéoprères d'Europe et 
circa, parmi lesquelles un grand nombre de rares ou 
nouvelles, contre d’autres de la Faune d'Europe, spéciale- 
ment de la Russie et du Caucase. Envoyer oblata. 

M. Desbrochers des Loges, à Tours, Indre-et-Loire, peut 
ofirir des CurcuLioninEs d'Europe et Circa, en échange de 
Curculionides ou Brenthides exotiques, envoyés à choisir, 
s'ils sont innommés. 

Il demande, en outre, pour compléter ses doubles, 
par 6-8 exemplaires, les espèces suivantes cotées de 1 à 4 
seulement sur les Prix-courants €. valeur double à cHoïsir 
EXCLUSIVEMENT parmi Celles indiquées plus bas, et plus 
rares, pour la plupart. 

Desiderata. — Nebria livida, psammodes. Germari, 
Calosoma auro-punctatum, Elaphrus aureus Ullrichi, uli- 
ginosus, Blethisa, Masoreus, Carabus depressus,nodulosus, 
Brachinus humeralis, Patrobus rufipennis, Pterostichus 
micans, Xatarti, Honorati, oblongo-punctatus, interstinc- 
tus, rutilans, Hagenbachi, vage-punctatus, truncatus, 
Peiroleri, æthiops, validusculus, melas, Abax pyreneus, 

. Taphria, Olisthopus rotundatus, Scarites arenarius, Cal- 
listus lunatus, Siagona europæa, Bembidium ephippium, 
eques ; Platynus livens, versutus verus, impressus, Delto- 
merus tatrieus, Gymindis Leucophthalma. 

Oblata. — Carabus monticola, vagans, Odacantba 
melanura, Polystichus connatus, Demetrias-l-punctatus, 
Dromius angustus, Clivina collaris, Bembidium bruxel- 
lense, gilvipes, Mannerheimi, Sturmi, Trechus obtusus, 
Pedius inæqualis, Anthia 6-maculata, Graphipterus rotun- 



datus, Gymnodromorphus, Ophonus brevicollis, mendax, 
maculicornis, Harpalus, cupreus, picipennis, Bradycellus 
Verbasci, Acupalpus consputus, Cryptopleurum crena- 
tum, Cyclonotum hispanicum, Myrmedonia limbata, 
Gyrophæna Poweri, Quedius boops, rufipes, Leptacinus 
nothus, Achenium depressum, Medon propinquum, Sti- 
licus similis, Scopæus cognatus, Stenus vafellus, argus, 
fuscipes, flavipes, pusillus, Oxytelus speculifrons, Ble- 
dius opacus, Bryaxis fossulata, hænoptera, Lefebvreï, 
Tychus striola, ibericus, Olibrus castaneus, Catops angus- 
tatus. Hister ignobilis, Agathidium marginatum, Tribalus 
scaphidiformis, Anisotoma cinnamomea, Eucinetus hæ- 
morrhoidalis, Georyssus costatus, Dupophilus brevis, Aira- 
philus geminus, Attagenus bifasciatus, Dermestes auri- 
chalceus, Orphilus glabratus, Elmis pygmæus, cCupreus, 
Dargelasi, Volkmari, Obscurus, Stenelmis canaliculatus. 

(A suivre). 

A VENDRE au Bureau du Journal: 

4e Une collect. importante de Cassipes exotiques, 
toutes nommées, 467 esp., 881 ex.).......... 400ir. 

La liste complète serait communiquée. — Paiement 
comptant. 

Prix-Courent de Coléoptères d'Europe et Cireà 
J. DESBROCHERS Des Loces, à Tours (Indre-et-Loire) 

A dater de ce jour, le chiffre brut de 50 francs donnant 
droit à une remise de 59 ,/°, est abaissé à 30 francs, 
soit 15 francs net pour une commande s’élevant à cette 
dernière somme. 

Une Liste de doubles à prix cotés, contenant un grand 
nombre de raretés, et dont les vulgarités ont été exclues, 
sera adressée à toute personne qui enverra une liste de 
bonnes espèces à choisir par 4-6 exemplaires au moins. 

Détermination de Cureulionides Européens 
Sur la demande de plusieurs entomologistes, de déter- 

miner des CURCULIONIDES à prix d'argent, M. Desbrochers 
des Loges se chargerait : De la détermination des 
CuxCuLIONIDES Européens et circà, à raison de 12 fr. 50 
le cent d'espèces, (les espèces représentées par plusieurs 
exemplaires n'étant comptées que pour une seule); frais 
de retour et de correspondance en sus. 
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Sommaire du N° 9-10 
a 

Faunule des Coléoptères : FenoxiPÆ (suite)... 429-160 

Le FRELGN, tout spécialement consacré à la publication de 
monographies et de tableaux synoptiques de CoLÉOPTÈRES 
D'EuropE ET CiRCA, a fait paraitre jusqu'à ce jour : CAssibes de 
France, Cossypaibes ét 14 Monographies de CURCULIONIDES 
d'Europe et Circà, et décrit plus de 400 espèces nouvelles. re 

À partir de la 7° série, a commencé la publication; par 
famille, d'une Faunule des CoLéoprÈres de la FRANCE ét de la” 
Corse, dont la détermination est rendue facile par un système 
de doubles-tableaux synoptiques contrariés : MELoinæÆ, OËDEME- © 
RIDÆ, PYTHIDÆ, ANTHICIDÆ, SERROPALPIDÆ, CISTELIDÆ, TENE-= 
BRIONIDÆ et CARABIbæ (en cours de publication). £ 

Le Prix de l'abonnement, PAYABLE D'AVANCE, est de 7 fr.50 
pour la France, 8 Francs pour l'Union postale. (Ajouter 0,35 ©" 
pour frais d'encaissement par chèque ou valeur étrangère). = 

L'abonnement part du N°1 et doit ètre renouvelé dès la” 
distribution du numéro 12. Les numéros parus, dans l'inter= 
valle, seront adressés aux nouveaux souscripteurs: Nous pou= 
vons encore disposer de toutes les années parues, au prix 
partiel.de 10 francs pour les non-abonnés. — Les N° ne se" » 
vendent pas séparément. SE 

_ Mais afin de faciliter l'acquisition de la collection complète 
du FRELON aux abonnés nouveaux, nous consentons à leur céder» 
les séries antérieures à l’époque de leur adhésion, (même les 
premières qui seront bientôt épuisées). au prix réduit de6fr. 
l’une, tant pour la France que pour l'Etranger, à la condition 
expresse qu'ils les prendront en une seule fois et qu'ils les 
paieront D'AVANCE. LE 

Üne remise de 10 070, sur toute commande, même des séries. … 
antérieures, sera accordée à MM. les Libraires-Commission=. . 
paires où autres intermédiaires. Nous adresserions les numéros” 
directement, à leurs correspondants, s'ils en font la demande, | 
et les aviserions directement, dans ce Cas, du moment où 118 
devraient renouveler l’'anonnement. — Ün numéro, Sur papier. 
d'épreuve, pourrait être adressé, à titre de spécimen, sur des. 
mande accompagnée d’un timbre pour l’affranchissement. 

Les annonces de VENTE, (et celles d'Echange pour les non-* 
abonnés), sont comptées à raison de 15 c. la ligne, 2 fr, pour » 
une 1/2 page, à forfait pour plusieurs numéros ou pour l’année ; 
entière, Leur montantdoit accompagner lademande d'insertion: 

Seuls, les abonnés SANS INTERMÉDIAIRE, Ont droit : 1° à une . 
annonce d’'Echangés gratuite, de 6 à 8 Lignes: 2° à la répétition - 
gratuite, d'une annonce de Vente dont la première aura été 
payée : 3° annuellement, à la détermination, gratuite, d'une 1/2 3 
centurie de Coléoptères d'Europe et circà ; 4° à UNE REMISE DE» 

MOITIÉ, QUELQUE SOIT LE CHIFFRE DES: COMMANDES, Sur le pINx de à: 

nos Catalogues de Coléoptères d'Europe, (exclus les lotset les 
listes à prix déjà réduits). : TR 

N.B. — Toute demande de renseiynements doit être accom= 
pagnée d'un timbre ou d'une carte-postale avec ‘réponse g 

+ te nl me 



 Hevni GUYON, 13, rue Berlin-Pœrée, près de la rue 
de Rivoli, (antérieurement, 20, rue des Bourdonnais, 
à PARIS. 

SPÉCIALITÉ DE CARTONS POUR COLLECTIONS D'INSECTES. 

Ustensiles, de toute sorte pour la chasse et le range 
ment des Collections d'Histoire neturelle. 4 

(Envoi franco du Cataloque, sur demande). 

__ À Collections spéciales d'insectes utiles et nuisibles, 
… Herbiers, etc., à l'usage des Sociélés d'Agriculture, Mai- 

sons d'enseignement, Instituteurs, etc. 

ÉCHANGES 

. M: Desbrochers des Loges, à Tours, Indre-et-Loire, peut 
offrir des Cürcuionines d Europe et Circa, en échange de 

. Curculionides ou Brenthides exvtiques, envoyés à choisir, 
S s'ils sont innommés, 

- Ï] demande, en outre pour compléter ses doubles, 
par 6-8 exemplaires, les espèces suivantes cotées de 1 à 4 
seulement sur les Prix-courants c. valeur double à cHoisir 

* EXCLUSIVEMENT parmi celles indiquées plus bas, et pue 
rares, pour la plupart. 

Desiderata. — Nebria livida, ne Germari, 
_Calosoma auro-punctatum, Elaphrus aureus Ullrichi, üli- 

- ginosus Blethisa, Masôreus. Carabus depressus, nodulosus, 
Brachinus humeralis, Patrobus rufpennis, Pterostichus 

 micans, Xatarti, Honorati, oblongo-punctatus, interstinc- 
tus, rutilans, Hagenbachi vage punctatus, (runcatus, 

_ Peiroleri, æthiops, validusculus, melas, Abax pyreneus, 
_Taphria, Olisthopus rotundatus, Scarites arenarius, Cal- 
listus lunatus, Siagona europæa, Bembidium ephippium. 
‘èques ; Platynus livens, versutus verus, impressus, Delto: 
_merus tatrieus, Gymindis Leucophthalma. 

Obläta. — Carabus monticola, vagans, Odacantha 
melanura, Polystichus connatus, Demetrias-1- -punctatus, 
Dromius angustus, Clivina collaris. Bembidium bruxel- 
ense, -gilvipes, Mannerheini, Sturini, Trechus obtusus, 
’ediusinæqualis, Anthia 6- maculata, Graphipterus rotun- 
atus, Gÿmnodromorphus, Ophonus brevicollis, mendax, 

-maculicornis, Harpalus, cupreus, picipennis, Bradycellus 
Verbasci, Acupalpus consputus, Cryptopleurum crena- 
um, Cyclonotum hispanicum, : Myrmedonia limbata, 

Gyrophæna Poweri, CRENR boops, rufipes, Leptacinus 



nothus, Achenium depressum, Medon propinquum, Sti- + 
lieus similis, Scopæus cognatus, Stenus vañellus, argus, 
fuscipes, flavipes, pusillus, Oxytelus speculhfrons, Ble: 

.dius opacus, Bryaxis fossulata, hænoplera, Lefebvrei, 

Tychus striola, ibericus, Olibrus castaneus, Catops angus- 
tatus Hister ignobilis, Agathidium marginatum, Pribalus 
scaphidiformis, Anisotoma cinnamomea, Eucinetus hæ- 
morrhoidalis, Georyssus costatus, Dupophilus brevis, Aira- 
philus geminus, Attagenus -bifasciatus, Dermestes auri- 
chalceus. Orphilus glabratus. Elmis pygmæus, cupreus, | 
Dargelasi, Volkmari, Obscurus, Stenelmis canaliculatus, 

(A suivre). 

A VENDRE au Bureau du Journal : 

4° Une collect. importante de Cassines exotiques, 
toutes nommées, 467'esp., 881 ex.).........: 400 rm. 

La liste complète serait communiquée. — Paiement 
comptant. 

Une petite collection, en un seul éxi mplaire, au 85 
Photographies de COLÉOPTÉRISIES parmi lesquels, lès plus” 
célèbres: Aubé, v. Kiesenwetter, Becker, Pr Stierlin, 
Wencker, de Marseul, Haag, etc, etc. Envoi franco, res 
commandé, au reçu d'un mandat poste de 50 francs. Ge | 

Prix-Courant de Coléoptères d'Europe et Circà 
J. Dessrocners pes Loges, à Tours (Indre et-Loire) 
A dater de ce jour, le chiffre brut de 50 francs donnant 

droit à une remise de 59 ,/°, est abaïissé à 380 francs, 
soit 15 francs net pour une commande s'élevant à cette 
dernière somme. 

Une Liste de doubles à prix cotés, contenant un grand » | 
nombre de raretés, et dont les vulgarités ont été exclues, 
sera adressée à toute personne qui enverra une liste de: 
bonnes espèces à choisir par 4-6 exemplaires au moins. 

Détermination de Cureulionides Européens 
Sur la demande de plusieurs entomologistés de déter… 

miner des CURCULIONIDES à prix d'argent, M. Desbrochers 
des Loges. se chargerait : De la détermination - Aa 
Cuncurionines Européens et circà, à raison de 42 fr. 50. 
le cent d' espèces, (les espèces représentées par  ÉRre & 

exemplaires n'étant comptées que pour une RD frais 
de retour et de correspondance en sus. 



ND 

JOURNAL MEASUEL D'ENTONOLOGIE DENGREPTIVE 
EXCLUSIVEMENT CONSACRÉ 

À l'étude des COLEOPIÈRES d'Europe et des Pays voisins 

= Numéros par an 

(Les Abonnements partent du 1° numéro de chaque série) 

QUATORZIÈME SÉRIE 

“ France, Corse et’ Algérie # fr. 59 — Union Postale 8 fr. 

>: BESBROCHERS DES LOGES- 
à TOURS (Indre-et-Loire) 

Directeur-Rédacteur 
(Tous droits réserves) 

Avis aux Abonnés 

Ce numéro étant le dernier de la série, MM. les 

Souscripteurs sont priés de vouloir bien renouveler, dès 

à présent, leur abonnement, ou. s'ils n'ont pas l'intention 

de se réabonner, de nous le faire savoir, par une simple 

carte postale. 

19 Juillet 1906 

Le 9. _ CHATEAUROUX 6). 
ee D TYPOGRAPHIE ET LITHOGRAPHIE BADEL C) 
> . 5 T6 



Sommaire du N° 11-12 

Faunule des Coléoptères : Fenoxirx, (fin de la à 
Ar partie)... 2 rem Feat a S E 
RE LA SR A NT Re 3 

Le FRELON, tout spécialement consacré à la publication dé 
monographies et de tableaux synopliques de CoLÉOPTÈRESs 
D'EuroPE ET CiRCA, a fait paraître jusqu'à ce jour : Cassipes de 
France, Cossypuibes et 14 Monographies de CURCULIONIDES | me 
d'Europe et Circà, et décrit plus de 400 espèces nouvelles. es 

À partir de la 7° série, a commencé Ja publication, par. 
famille, d'une Faunule des GoLéoprèrEs de la France et de la 
Corse, dont la détermination est rendue facile par un système 
de doubles-tableaux synoptiques contrariés : MELoQIDæ, OEDEME= 
RIDÆ, PYTHIDÆ, ANTHICIDÆ, SERROPALPIDÆ, CISTELIDAÆS TENE- 
BRIONIDÆ et CARABIDÆ, {en cours de publication). | 

Le Prix de l'abonnement, PAYABLE D'AVANCE, est de 7 fr. 50 
pour la France, 8 Francs pour l'Union postale. (Ajouter 0335" 
pour frais d'encaissement par chèque ou valeur étrangère): 

L'abonnement part du N°1 et doit ètre renouvelé dès la … 
distribulion du numéro 12. Les numéros parus, dans l'inter- 
valle, seront adressés aux nouveaux souscripteurs. Nous pou- 
vons encore disposer de toutes les années parues, au prix = 
partie} de 10 francs pour les non-abonnés. — Les N° ne se 
vendent pas séparément. 

Mais afin de facititer l'acquisition de la collection complète. 
du FRELON aux abonnés nouveaux, nous consentons à leur céder 
les séries antérieures à l'époque de leur adhésion, (même les 
premières qui seront bientôt épuisées), au prix réduit de 6 fr, 
l’une, tant pour la France que pour lEtranger, à la condition Fe ‘ 
expresse qu'ils les prendront en une seule fois et qu'ils les Ex 
paieront D'AVANCE. ne. 

Üne remise de 10 0/0, sur toute commande, même des séries 
antérieures, sera accordée à MM. les Libraires-Commission- 
naires ou autres intermédiaires. Nous adresserions les numéros. 
directement, à leurs correspondants, s'ils en font la demande, a 
et les aviserions directement, dans ce cas, du moment où ils 
devraient renouveler l’'anonnement. — Ün numéro, Sur papier | 
d'épreuve, pourrait être adressé, à titre de spécimen, sur de- 
mande ‘accompagnée d’un timbre pour l'affranchissement. | 

Les annonces de VENTE, (et celles d'Echange pour les nôon- 
abonnés), sont comptées à raison de 15 c. la ligne, 2 fr. pour ss 
une 1/2 page, à forfait pour piusieurs numéros ou pour l'année dx 2 
entière. Leur montantdoit accompagner lademande d'insertion. -: 

Seuls, les abonnés SANS INTERMÉDIAIRE, ont droit : 4° à une 
annonce d’Echanges gratuite, de 6 à 8 lignes ; 2° à la répétition 
gratuite, d'une annonce de Venfe dont la première aura été 
payée : 3° annuellement, à la détermination, gratuite, d'une 1/2 
centurie de Coléoptères d'Europe et circà ; 4° à UNE REMISE DE 
MOITIÉ, QUELQUE SOIT LE CHIFFRE DES COMMANDES, sur le prix de 
nos Catalogues de Coléoptères d'Europe, (exclus les lots et les 
listes à prix déjà réduits). 3 

N.B. — Toute demunde de renseignements doit ètre accom- 
pagnée d'un timbre ou d'une carte-postale avec réponse. 



-Henrt GUYON, 13, rue Bertin-Poirée, près de la rue 
de Rivoli, (antérieurement, 20, rue des Bourdonnais, 
à PARIS. 

SPÉCIALITÉ DE CARTONS POUR COLLECTIONS D'INSECTES, 

Ustensiles de toute sorte pour la chasse et le range. 
. ment des Collections d'Histoire neturelle. 

(Envoi franco du Catalogue, sur demande). 

: Collections spéciales d'insectes utiles et nuisibles, 
Herbiers, etc., à l'usage des Sociétés d'Agriculture, Mai- 

sons d'enseignement, Instituteurs, etc. 
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ÉCHANGES 

M. Desbrochers des Loges, à Tours, Indre-et-Loire, peut. 
offrir des CurcuLionipes d Europe et Circa, en échange de 
Curceulionides ou Brenthides exotiques, envoyés à choisir, 
s'ils sont innommeés. 

Il demande, en outre pour compléter ses doubles, 
par 6-8 exemplaires, les espèces suivantes cotées de 1 à 4 

—. seulement sur les Prix-courants c valeur double à cHoisir 
_ EXCLUSIVEMENT parmi Celles indiquées plus bas, et plus 

- rares, pour la plupart. 

Desiderata. — Nebria livida, psammodes Germari, 
. Calosoma auro-punctatum, Elaphrus aureus Ullrichi, uli- 
 ginosus Blethisa, Masoreus. Carabus depressus,nodulosus, 
Brachinus humeralis, Patrobus rufipennis, Pterostichus 
micans, Xatarti, Honorati, oblongo-punctatus, interstinc- 

_tus, rutilans, Hagenbachi, vage punctatus, truncatus, 
… Peiroleri, æthiops, validusculus, melas, Abax pyreneus, 
 Taphria, Olisthopus rotundatus, Scarites arenarius, Cal- 

listus lunatus, Siagona europæt, Bembidium ephippium, 
eques ; Platynus livens, versutus verus, impressus, Delto- 
merus tatrieus, Gymindis Leucophthalma. 

Oblata. — Carabus monticola, vagans, Odacantba 
melanura, Polystichus connatus, Demetrias-{-punetatus, 
Dromius angustus, Clivina collaris, Bembidium bruxel- 

_lense, gilvipes, Mannerheimi, Sturmi, Trechus obtusus, 
- Pedius inæqualis, Anthia 6-maculata, Graphipterus rotun- 
 datus. Gymnodromorphus, Ophonus brevicollis, mendax, 

_ maculicornis, Harpalus, cupreus, picipennis, Bradycellus 
Verbasci, Acupalpus consputus, Cryptopleurum crena- 

- tum, Cyclonotum hispanicum, Myÿrmedonia limbata, 
 Gyrophæna Poweri, Quedius boops, rufipes, |'eptacinus 



nothus, Achenium depressum, Medon propinquum, Sti- 
licus similis, Scopæus cognatus, Stenus vafellus, argus, 
fuscipes, flavipes, pusillus, Oxytelus speculifrons, Ble- 
dius opacus, Bryaxis fossulata, hænoptera, Lefebvrei, 

Tychus striola, ibericus, Olibrus castaneus, Catops angus- 
.tatus Hister ignobilis, Agathidium marginatum, Tribalus 
scaphidiformis, Anisotoma cinnamomea, Eucinelus hæ - 
morrhoiïidalis, Georyssus costatus, Dupophilus brevis, Aira-. : 
philus geminus, Altagenus bifasciatus, Dermestes auri- 
chalceus, Orphilus glabratus, Elmis pygmæus eupreus, 
Dargelasi, Volkmari, Obscurus, Stenelmis canalieulatus. 

(A suivre). 

A VENDRE au Bureau du Journal: 

Une petite collection, en un seul exmplaire, de €5 
Photographies de CoLÉOPTÉRISTES parmi lesquels, les plus 
célèbres: Aubé, v. Kiesenwetter, Becker, Dr Stierlin, 
Wencker, de Marseul, Haag. ete, etc. Envoi franco, re- 
commandé, au reçu d'un mandat poste de 40 francs. 

Peix-Courent de Coléoptères d'Europe et Cire 

J. DESBROCHERS DEs LoGes, à Tours (Indre et-Loire) 

A dater de ce jour. le chiffre, brut de 50 francs donnant 
droit à une remise de 59 ,/°, est abaissé à 30 francs, 
soit 15 francs net pour une commande s HET à cette 
dernière somme. 

Une Liste de doubles à prix cotés, contenant un grand 
nombre de raretés. et dont les vulgarités ont été exclues, 
sera adressée à toute personne qui enverra une liste de 
bonnes espèces à choisir par 4-6 exemplaires au moins. 

Détermination de Cureulionides Européens 
Sur la demande de plusieurs entomologistes de déter : 

miner des CURCULIONIDES à prix d'argent, M. Desbrothers 
des Loges se chargerait : De la déterminatjén des 
CuxCULIONIDES Européens et circà, à raison 12 ir. 50 
le cent d'espèces, (les espèces représentées plusieurs 
exemplaires n'étant comptées que pour uné’seule); frais 
de retour et de correspondance en sus. 
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